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Un beau teint et une peau sans défaut,
grâce à un simple mélange fait chez soi.

Une de nos lectrices dont le visage avait été abîmé
par l'abus de poudres, cosmétiques, etc., nous écrit
qu'à son âge (elle a 53 ans), elle avait complètement
abandonné l'espoir de jamais retrouver un joli teint et
que, cependant, depuis quelques semaines, son visage
est redevenu frais et lisse comme celui d'une enfant. « 11

y a un mois environ, nous dit-elle, mon visage était
dans un si vilain état que j'hésitais à y appliquer quoi
que ce soit par crainte de l'abîmer encore davantage. »Par

hasard dans la conversation une de ses amies lui
raconta qu'elle avait vu recommander,dans la «Petite
Correspondance» d'un journal de modes très connu,
une lotion qu'on disait adoucissante et qui possédait
des qualités étonnantes pour embellir et tonifier la
peau, elle était également très simple, puisqu'il suffi-
sait de mélanger 60 grammes d'eau de roses, 3 gram-
mes et demi de teinture de benjoin et 60 grammes de
fleurs d'ozoin. Les deux amies, après s'être procuré
les ingrédients, peu coûteux d'ailleurs, chez leur
pharmacien, en firent elles-mêmes le mélange à la
maison. « Les résultats, ajoute notre correspondante,
« dépassèrent tout ce que nous en attendions ». Appli-
quée légèrement sur la peau, soir et matin avec une
petite éponge ou un morceau de toile fine, cette simple
lotion produitun effet étonnant pour embellir la peau.
Après quelques jours, il n'y a plus ni points noirs, ni
boutons ou autres défauts, si laids dans un visage, et
mêmes les rides deviennent de moins en moins appa-
rentes. Il nous a été affirmé que cette lotion est à un tel
point bienfaisante, qu'elle est couramment employée pour
des jeunes bébés dans des cas de rougeurs ou autres
irritations et pour conserver leur peau si fine et délicate
en parfaite condition. A un récent concours de bébés,
une petite fille était complimentée sur la beauté extraordi-
naire de sa peau, la maman répondit au Jury (ceci me
fut raconté par un membre lui-même) qu'elle avait tou-
jours employé pour son bébé la simpleformule qui est
déjàindiqnée ci-dessus. Ceci semble confirmerlesdires
de notre lectrice.

'* Pour les baptêmes.
A peine paru, le baptême « Présidente » se voit consa-

cré par la vogue la plus légitime. C'est un retour à
l'art et à la pure tradition dans un des plus jolis usages

que nous ait légué l'ancien
temps. Aux dragées beau-
coup préfèrent d'exquis et
moelleux chocolats, présen-
tés dans une bonbonnière de

haut style qu'illustrent merveilleusement une fine
composition en couleurs et d'artistiques rehauts d'or.
On trouve le baptême « Présidente », 11, boulevard de
la Madeleine, et 47, rue de Sèvres « A la Marquise de
Sévigné ». 7

Le meilleur dépilatoire
pour enlever les duvets qui affligent tant de femmes,
je recommande la Pâte épilatoire Dusser. Elle délivre
instantanément de ces dons fâcheux de la nature, sansirriter la peau et sans présenter le moindre inconvé-
nient. S'adresserà Dusser, 1, rue Jean-Jacques Rous-
seau. Essais gratuits. *

Pour être royalement belle.
Il faut sans tarder suivre le traitement Eulalia, abso-

lument unique et qui est patronné par la propre tante
du roi d'Espagne, l'Infante Eulalia. Il est exécuté par
Mme Merle, qui dirige avec tant d'art et de science
l'Institut de Beauté, 26, place Vendôme.

Ce traitement, tout à fait invisible (ce que noscoquettes apprécient tant), est en même temps très
hvgiénique. Il fortifie la peau, est accessible à l'air et
conserve une éternelle jeunesse. En faut-il davantage
pour nous ravir. Je dirai même plus, il donne la
beauté à celles qui n'en ont pas.

Rien de plus exquis pour la beauté de la carnation
que la lotion si tonique, de plus adoucissant que le«cold-cream de l'Infante Eulalia» qui nettoie admi-
rablement la peau et ne graisse pas, de plus parfait
pour le velouté du teint que la poudre de riz et de
olus enivrant que ce parfum « de l'Infante Eulalia ».On peut se procurer des échantillons de ces produits

orix modique de 1 franc.
même, il sera adressé tous les renseignements

r ~"aJogue à celles qui les demanderont.
-. *
1 Famille dans le département de l'Eure, 2 h. 1/2 dearis. prendrait en garde jeune enfant de santé déli-

te. Ecrire: Boulet, 45, avenue Ledru-Rollin.

RIDES CICATRICES, TACHES, DEPETITEVÉROLE
IlIUkV

pr les effacer, écr. à M. C. HERZOG, Le Raincj (près

Paris)

Les poudres idéales de Bardin.
Quelle est celle de mes lectrices qui ne les connaît!

Depuis qu'elles ont été lancées, elles font fureur. Toutes
les jolies femmes élégantes ne peuvent plus s'en passer.
Il est vrai de dire qu'aucune poudre ne peut les égaler.
A base de perles fines, comme le sont tous les produits
de Bardin, elles nous offrent des teintes idéales qui
donnent au teint un éclat, un coloris tout à fait natu-
rel, résultat remarquable. N'est-ce pas notre rêve à
toutes de nous embellir par des moyens invisibles.
Pour chaque carnation correspond une teinte dont
voici les principales: Rachel idéale, Rosée idéale, Jaune
idéale, Mauve idéale, Emeraude idéale.

Si parmi mes lectrices il en est une qui les ignore
encore, qu'elle se hâte de demander un échantillon,
l'essai sera convaincant. Ajoutons que Bardin offre à
toutes nos lectrices un essai gratuit à la Parfumerie
de la Perle, 35, boulevard des Capucines.*

LE CORSET MERVEILLEUX GA/flt
Le délicieux modèle que nous reproduisons donne

une idée des ravissants corsets créés par la Maison
BAEHR et Cie dont la réputation est mondiale.

Grâce à un baleinage tout spécial, il donne une
ligne exquise, une souplesse incomparable. Il est com-
biné de telle sorte qu'il laisse à la taille toute sa
finesse tout en amincissant les hanches.

Son prix tout fait est des plus modestes, 49 francs
en coutil broché soie et 70 francs en riche batiste
brochée ou pékinée soie qualité indéchirable. Il se
fait aussi sur mesure depuis 100 francs.

LE CORSET MERVEILLEUX GAINE
Une visite dans nos magasins permettra de voir

une quantité de jolis modèles, entre autres notre
célèbre MERVEILLEUX CORSET DE MAILLE (1)
soie ou coton, absolument indéformable, depuis 45 fr.
en coton et 80 francs en soie.

Ce corset unique, sans baleines, amincit extraordi-
nairement, imité par tous, il n'est égalé par personne.

Pour les commandes par correspondance, prière
d'indiquer le contour de taille, de hanches et de poi-
trine pris sur le corset lacé et porté.

Les expéditions se font contre remboursement.
AUX CORSETS MERVEILLEUX

66, Chaussée-d'AntinPARIS

, Terquem.
On ne saurait trop conseiller aux ama-

teurs de jolis meubles, de fine maroqui-
nerie, d'objets d'art, d'aller visiter les
magasins bien connus de Terquem (19, rue
Scribe, angle du boul. Haussmann).

Tout y est d'un goût parfait et j'ajoute,
de prix très abordables. Le succès de ses
bibliothèques tournantes va en s'accrois-
sant. Elles sont même devenues indispen-
sables dans tous les bureaux.IL

Pour l'hygiène du teint
Toute femme coquette doit chercher à conserver la

fraîcheur de son teint et éviter, en été,le soleil et la
transpiration qui l'altèrent ou favorisent l'éclosion
d'éruptions: boutons, rougeurs, acné, herpès qui ren-
dent affreux les plus jolis visages.

Nombre de personnes ont hésité ou renoncé à
employer des préparations quelconques, parce que
certaines d'entre elles n'avaient pas toujours les
qualités requises pour leur usage.

Aujourd'hui, grâce aux merveilleux produit Kemler,
dont le succès mondial est une démonstration évi-
dente de leur valeur, nos élégantes peuvent opposer
le remède vainqueur à toutesles affections ennemies
de la beauté de l'épiderme.

La crème Kemler ou le lait Kemler dont l'efficacité
est la même, épure le teint, nettoie les pores et satine
les grains de la peau. La poudre Kemler parachève
l'action de ces deux produits et donne au teint unéclat et un un velouté incomparables.

Les produits Kemler (lait, crème, poudre), approuvés
par la Société d'Hygiène de France, se trouvent dans
tous les grands magasins et parfumeries.

M. G. Kemler, 79, rue de l'Hôtel-de-Ville. à Lyon,
enverra une superbe plaquette illustrée, «Rêve de
femme », à titre absolumentgracieux aux lectrices qui
la lui demanderont de la part de la Mode du Temps.

7.
Les imperméables de Crabette.

Nous avons constaté qu'aux dernières réunions
sportives, ceux des « sportsmen » et « sportswomen »
qui, pris sous l'ondée, se trouvaient emprisonnés dans
leur classique manteau caoutchouté, faisaient vérita-
blement triste mine. On n'en remarquait que mieux
les silhouettes élégantes des personnes qui, habillées
par Crabette, le grand maître de la mode sportive,
paraissaient défier l'ouragan; la pluie glissait en effet
sur l'étoffe absolument imperméable qu'a monopolisée
Crabette et avec laquelle il réalise ses merveilles de
confort et de légèreté (54, faubourg Saint-Honoré).

? Pour les vacances.
Rien de plus gracieux que de jolis doigts faisant

voltiger les fuseaux. Très nouvelle dentelle d'art,
apprise en six leçons. Irlande, Bruges, Cluny, prix
incroyables. Vente directe. « La Japonaise », 39, rue
des Ecoles, Charenton (Seine).

'*
Les produits à l'Aniodol.

Ils ne se contentent pas d'être de puissants asep-
tiques, ils sont aussi les agents les plus actifs dans ce
que la femme recherche pour maintenir et accentuer
l'éclat de sa fraîcheur et de sa beauté. Le Savon, la
Crème et le Dentifrice méritent une mention spéciale
pour leur efficacité et les merveilleux résultats qu'ils
donnent. Demander la brochure explicative à la Société
de l'Aniodol, 32, rue des Mathurins.

"M*

Les bustes Ransquin
sont actuellement les plus appréciés dans la grande
couture. Il faut avoir vu les dernières créations de
Ransquin et Guibout, 203, rue Championnet: «Le
Milo» et le fameux « Picsel», pour se rendre compte
de l'énorme succès qui les a accueillis partout.

B.BUISSOT
46.Rue des Petites Ecuries.PARIS
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PhotoTalbot.
Mlle Alice O'BRIEN

habillée par DRECOLL
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Paris pour choisir des pailles à peine garnies,
cela est humiliant. Et elle dit:

« Ça, je trouve chez moi. ça, ne me plaît
pas. je veux acheter pour le tchic, des cha-
peaux très. comment je peux dire? des cha-
peaux.» de sa main courte, grasse et rouge,
elle esquissa dans les airs des silhouettes imagi-
naires de coiffures féeriques et, à bout de voca-
bulaire, elle reprit: « des chapeaux très chic. »
Elle accentuaittrès, à la manière russe, roulant
l'R comme un tonnerre.

La vendeuse, d'instinct, avec le goûtaffinédes
Parisiennes, avait montré les vastes chapeaux
susceptibles d'encadrer, d'ombrer cette face large
et luisante, elle sourit en écoutant ces remar-
ques, et, d'une voix condescendante et résignée,
prononça: « Je vois ce qu'il vous faut.» Elle appela
à la cantonade: « Apportez à Madame, Méphisto,
Saadi. Joyeuse. » et de nouveau elle accommoda
ces petits chefs-d'œuvre sur la tête complaisante
de la jeune Ophélie. Cette fois les modes
étaient excentriques à souhait, elles coiffaient
d'ailleurs à ravir le jeune mannequin, qui trou-
vait le moyen de rester aussi spirituellement
agréable sous le turban Saadi, que sous le toquet
Joyeuse.

La jeune grosse dame s'extasiait, sa joie ne
connut plus de borne devant Méphisto. Méphisto
était un bout de chapeau de la forme étroite
et allongée d'une banane, conçu en satin noir
souple, et terminé de la plus comique façon du
monde, par une plume vert épinard, posée en
orgueilleux point d'interrogation tout à fait à
l'arrière.

« Ça c'est tchic! c'est vraiment tchic!.c'est
tout à fait le tchic parisien!. » s'exclama-t-elle
éperdue d'admiration. Elle roulait les r, elle
vibrait, elle exultait, et, saisissant la banane, elle
se la colla sur le chef. L'effet fut foudroyant.
Je crus ne pouvoir me tenir de rire, la vendeuse
détourna la tête une seconde. Puis, avec un
style remarquable, souci professionnel, l'hon-
neur de la maison l'emportant. elle osa
interroger:

«Voiis le trouvez peut-être un peu petit pour
vous, Madame?

—Ah! non, non! ça, je ne trouve pas! ». Et
contemplant sur ses cheveux noirs, tirés, lissés
et gras, l'effet de Méphisto, si joli sur la mousse
blonde du mannequin, calamiteux sur ses
mèches mal coiffées elle conclut:

« Ça je prends,. oui, je prends. ça c'est
tchic.»

Je ne connus pas plus avant les achats de la
grosse jeune dame, car ma vendeuse s'apprêtait
à appeler Gladys, etc., etc., pour mon propre
compte, mais je compris, ce jour-là, que même
les meilleures Maisons ne peuvent vendre, la
seule chose qui ne s'achète pas. le «chic»
c'est-à-dire l'art d'harmoniser à son air, à son
visage, les grâces du jour; ou, s'il vous plaît
mieux, les divagations charmantes de la mode
de tous les temps.

YVONNE SARCEY.





L'Esprit et la Mode



Le Stand PAQUINàl'Exposition de Gand

ART de la couture française, notre art national pourrait-on dire,
triomphe de nouveau à l'exposition de Gand. Tous nos grands
couturiers se sont surpassés et l'ensemble de cette exposition
est vraiment des plus réussi.

Peu de stands furent aussi admirés et admirables Que celui de
Paquin:unvéritabletableaude maître où tous les moindres détails sontmis
en valeur, où l'harmonie des coloris enchante le regard. Aussi devons-
nous, avec tous ceux qui l'ont vu, féliciter Mme Paquin et M. Joire. Ces
deux artistes se complètent, pourrait-on dire, et alors que nous sommes
charmées par la grâce féminine de ces toilettes, nous sommes attirées
par leur côté artistique aux idées nouvelles et audacieuses si joliment
rendues. Aussi leurssuccès ne se comptent plus.

Après avoir réalisé de véritables merveilles àTurin. ils nous en offrent
d'autres aujourd'hui dans un cadre original et charmant. Sur un fond
jaune pâle agrémenté de noir et de blanc est disposé un mobilier d'un
goût exquis: bois clairs ornés de motifs sculptés noirs. Au milieu un
guéridon sur lequel est posé un grès blanc d'où fuse une gerbe de
pivoines roses et à terre un amusant tapis à grands damiers noirs et
blancs.

Il me faudrait avoir le pinceau d'un maître pour donner sa réelle
valeur à chacune des adorables toilettes qui ornent ce stand.

En regardant de gauche à droite, la première silhouette que nous
apercevons dans une glace est un enroulement de liberty blanc ayant
pour unique garniture une guirlande de roses noires posée de très

heureuse façon. Nous admirons à côté une création nouvelle et char-
mante. Une veste-tunique de broderie d'argent bordée de revers de
chinchilla, se découpe sur de la mousseline chair et repose sur une jupe
de crêpe plissé vert nil. Pour accompagner cette petite merveille, rien de
plus seyant que la coiffure originale qui enserre la tête. En tissu vert,
elle s'orne sur les côtés de franges de perles et au milieu de petites roses
nuancées.

Et n'est-ce pas un rêve cette symphonie de liberty lilial dont la dra-
perie de la jupe se rehausse de broderies bleu-roy, alors qu'un transpa-
rent manteau de mousseline blanche orné d'un col carré de velours noir
donne une note aérienne à cet ensemble.

Puis c'est tout l'art du drapé qui se révèle dans cette ravissante toi-

lette noire coupée d'une ceinture-écharpe de panne vieux rose brodée
d'argent. La nudité du bras apparaît mystérieuse sous la transparence
des manches de tulle noir et c'est délicieux.

Pour terminer ce tableau enchanteur, une dernière toilette aux tons
orientaux nous fait songer au Paradis des mille et une nuits.

Et l'on reste sous le charme de ces créations qui tiennent du rêve et
sont pourtant réalité. le ne crois pas qu'il soit possible de pousser plus
loin la fantaisie discrète sans jamais sortir de l'exquis bon ton.

En réalité, le stand Paquin réalise la perfection idéale et a obtenu le
plus légitime succès.

R. B.



Création CHÉRUIT
Place Vendôme

Création DŒUILLET
Place Vendôme

Création MARTIAL & ARMAND
Place Vendôme

Création BUZENET
140, Avenue des Champs-Elysées

Création BERN11RD
33, Avenue de l'Opéra

Création JENNY
1, Rue de Castiglione

Quelques robes très admirées à l'Exposition de Gand à la Collectivité de la Couture
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Le Stand GRUNWALDT à l'Exposition de Gand

- —Mm<*—

A Section française remporte à Gand un succès considérable.
Notre commerce de luxe y est admirablement représenté.
C'est, semble-t-il, une petie Rue de la Paix où des vitrines

charmantes tont la joie des yeux.
Parmi celles-ci il me faut citer tout particulièrement celle de Grun-

waldt, le célèbre fourreur qui a réuni dans un stand très savamment
installé, des silhouettes exquises de chic, de luxe et de suprême bon ton.

Grunwaldt! nom magique entre tous!
Grunwald, le roi de la? fourrure qui voit défiler chez lui tout le

Gotha, qui ne se lasse pas de nous donner de l'inédit, qui manie, drape,
assouplit les plus belles pelleteries avec un art incomparable.

Aussi sont stand attire-t-il, comme de juste, tous les regards. et
tous les succès.

Enveloppement royal d'hermine, merveilleux manteau de caracul
gris et non moins somptueux de léopard, veste gracieuse de Breischwantz,
que de merveilles y sont accumulées et charment nos regards.

Que de tentations, et comment y résister!
Puis ce sont d'admirables renards, dont nous voudrions toutes nous

parer, qui forment une collection rare. D'une diversité extrême, ils sont

de teintes absolument uniques et viennent d'être lancés par Grunwaldt

avec un énorme succès.
C'est ainsi que nous voyons des renards jaune citron, jaune pâle, Cham-

pagne et même vert accompagner de splendides manteaux de velours, et
leur donner cette note d'élégance raffinée si adhéquate à nos Parisiennes.

Nous apprécions encore de riches manchons et de gracieuses étoles
très originales de formes, d'adorables coiffures d'automobile réunies dans

un cadre somptueux où les toisons les plus rares sont groupées avec un
art exquis. Ce qui n'étonne nullement de ce Maître de la fourrure

dont les créations ont ce cachet personnel, indéfinissable qui dénote

une recherche très rare. Une fourrure qui sort de chez Grunwaldt

vous a, je ne sais pourquoi, un air bien «à soi» que connaissent
toutes les Parisiennes et leur fait dire n'importe où elles les voient,

au théâtre comme à la ville: « Ça. c'est signé Grunwaldt! »

Et nous nous éloignons à regret de cette vitrine, bien digne du renom
universel de cette grande Maison qui ne cesse de nous émerveiller par ses
idées nouvelles, son exécution impeccable, son chic incomparable.

R. B.



Une Station Thermale d'Autrefois et d'Aujourd'hui

ES stations thermales connaissent
d'ordinaire, la célébrité après avoir
reçu une visite royale. Pougues ce-
pendant fait exception à la règle.
Les mérites de ses eaux sont signalés

dès la fin du seizième siècle. Les princes et les
rois honorent de leur présence le petit bourg
érigé aux environs de Nevers. Cela lui procure
simplement une fortune momentanée.

La première image qui nous en reste nous est
fournie par une naïve estampe du seizième siècle.
Dans le coin de dextre un agglomérat de bâ-
tisses représente Nevers. Un court chemin
conduit devant une église rustique environ-
née de quelques maisons. Nous voici à Pou-

La Buvette à Pougues.

gues. Du village désert, un nouveau chemin,
mène à un enclos de murailles en quadrilatère,
dans lequel une porte est ouverte. On entre et
l'on aperçoitdeux puits à margelles de pierre
rouge. Ces puits enferment les sources de Saint-
Léger et de Saint-Marceau. Entre elles, « un
petit creux, duquel, ressort toujours quelque
peu d'eau

@

qui bouillonne », fut anciennement
une troisième source dédiée à saint Eutrope.

Primitivement, ces fontaines attirèrent sur-
tout des paysans « enflez» ou hydropiques qui,
après une neuvaine de dévotions et de prières,
s'en retournaient guéris. Sans doute, en ce
temps, attribuait-on plus d'efficacité à la prière
qu'à l'eau, car on laissa s'embourber le bassin de
Saint-Eutrope et celui de Saint-Léger. Plus tard
seulement, on commença à se demander si. dans
ces cures extraordinaires, l'eau ne manifestait
pas une vertu guerrisseuse. On la dégusta. On
la trouva « piquante, aigrette, avec quelque
horreur de goust fascheux ». Sa saveur de « lye
de vin », ses émanations qui « prennent au nez
comme moustarde », étonnèrent. Dès lors, les
seigneurs du pays, princes de Gonzague, s'en
inquiétèrent. Le sieur Jean Pidoux, leur médecin
fut chargé de l'analyser. Ce fut une rude tâche.
Quoi que fît ce pauvre chimiste, il n'arrivait
jamais à démêler sa composition. Ses éléments
s'évaporaient entre ses mains. Astucieusement
cependant il la déclara « destrempée avec du
vitriol et du soutre ». Il s'érigea même bientôt
en champion de la panacée nouvelle qui, mieux
que la saignéeet la purge, dispersaittoutmalaise.

L'épilepsie et la lèpre elles-mêmes ne résis-
taient pas, à son dire, à l'eau de Pougues. Pour
ces maladies, il préconisait la douche. C'est, dit-
il, «un exquis, artificieux, plaisant, facile et
subtil remède ». La douche peut, au gré du
malade, être chaude, froide, large, durable,
moyenne, basse, étroite, brève véhémente,
débile. On la subit sur « un petit lit baignerol ».
Elle descend, « à l'aide d'un tuyau, muni d'une
canule, d'un récipient surélevé ».

Mais, visiblement, Jean Pidoux, de même que
son compère du Fouilloux qui collectionne, en
ses traités, les guérisons miraculeuses, préfère
entretenir les malades de « menus propos de
beuverie ». Aux buveurs vont ses sympathies.
Pour eux, il établit un régime dans lequel, jus-
qu'à nos jours, on introduira peu de variantes.

L'été sera la saison favorable à la cure. En arri-
vant à Pougues, on fera débauche de purge, de
saignée et clystère. Purifié par ces remèdes, on
se rendra de grand matin, et à jeun, àla fontaine.
On boira de 20 à 60 onces d'eau graduellement.
Entre chaque verre, promenade en mâchant des
aromates. Les repas seront légers, laissant l'esto-
mac « famélique ». On évitera la pluie, le vent,
la brume, la chaleur. On vivra dans une oisiveté
totale. On recherchera la joie modeste des con-
versations. On fuira le souci. Enfin «on s'abs-
tiendra d'amour ».

En somme, pour magnifier la bienfaisance de
la station thermale, il ne se rencontre guère, au
moment où s'épanouit la gloire posthume de
Rabelais, que des poètes médecins. Encore
écrivent-ils en latin. L'un d'eux, Raymond de
Massac, lui consacre un poème en deux chants
d'où l'on peut détacher d'agréables épisodes. En
style épique, nous est, par exemple, narré le
combat de la Gravelle. Rien de plus divertissant
que les prouesses de cette pierraille luttant
contre les organes mutinés, s'efforçant vers la
sortie et triomphant de tous obstacles avec l'aide
de l'eau minérale.

Cependant l'eau de Pougues, vantée par les
gens de science, devait bientôt exciter la curio-
sité de la cour. Selon certaines assertions,
Henri Il en aurait apprécié l'excellence. Rien
n'est moins assuré. C'était pourtant le temps où
Catherine de Médicis se livrait à la sorcellerie et
à l'astrologie. Le mystère des eaux thermales
paraît la captivér au même titre que le mystère
du miroir magique. Elle s'intéressa au sort de
Vichy. On affirme qu'elle vintà Pougues, qu'elle
y fonda, pour loger les malades, un couvent de
capucins, enfin qu'elle para les bassins d'une
inscription latine louant les qualités médica-
trices de leur onde. Aucun document ne confirme
ces allégations. Néanmoins, il est probable
qu'elle engagea vivement son fils Henri III à
écouter les avis des conseillers qui l'invitaient
à faire le voyage du Nivernais. Henri III était
atteint de coliques néphrétiques. Il se croyait
envoûté. C'était un pauvre sire en proie à
d'affreuses superstitions. Il envoya son chirur-
gien, Pierre Pigré, examiner les fontaines
tameuses. Celui-ci les étudia avec solennité. Et
sans doute communiqua-t-il au roi sa conviction
de leur bonté, car en juillet 1586, Henri III est
à Pougues, fort satisfait de sa santé.

Il y a, dès lors, grand complot de médecins-
pour assurer la renommée de Pougues. D'il-
lustres personnages y sont, par la persuasion
ou par la peur, dirigés. On y voit la maréchale
de Retz, Catherine et Marie de Gonzague, les
duchesses de Longueville et de Mayenne, la
marquise de La Chastre et la comtesse du Lude,
dont le sieur Jean Banc décrit, avec force rensei-
gnements amphigouriques, le merveilleux réta-
blissement. Un autre docteur, le sieur Brisson,
élabore, sur les fontaines anciennes et sur une
nouvelle par lui découverte, une pompeuse dis-
sertation latine. Si bien qu'à son tour Heuri IV,
pour chasser les affections importunes que lui
cause son libertinage, boit, chaque année, de
fortes bolées d'eau nivernaise.

Pougues bénéficie du contentement royal hau-
tement proclamé. Le village s'agrandit et reçoit
de plus nombreux malades. Il entre dans sa
période de prospérité. Car deux femmes, dont
l'une sera reine de Pologneet l'autre princesse
palatine, Marie-Louise et Anne de Gonzague,
président à ses destinées. Volontiers ces chaleu-
reuses jouvencelles, lorsqu'elles quittent, pour
la quiétude de Nevers, l'intrigue parisienne,
accourent prendre les eaux. Elles amènent avec
elles un individu bizarre qu'elles protègent pour
en être encensées. Il se nomme maître Adam Bil-
laut, menuisier de Nevers. Non content de ma-
nier expertement les outils de son art, cet
homme s'est enflammé d'un bel amour pour la
poésie. Il écrit, sur tout sujet, des vers parfois
excellents et parfois exécrables. Paris fêla (n

lui le singulier alliage de la varlope et de la
lyre. Maître Adam vit en outre se pencher
avec bienveillance sur lui le regard d'acier du
cardinal de Richelieu. Il rapporta de cette en-
trevue auguste un brevet qui lui donna la haute
main sur le transport des bouteilles d'eau mi-
nérale.

Maître Adam, se fait le thuriféraire de la
fontaine pouguoise. Il n'est guère de traité mé-
dical qu'il ne patronne de ses vers.

Et tandis que maître Adam s'évertue à chanter
la joliesse des dames, un médecin, le sieur Cour-
rade, de son côté, s'ingénie à prouver que les
sources de saint Léger et saint Marceau ne
furent jamais véritablement dévouées qu'à leur
guérison. Son livre, intitulé: l'Hydre féminine
combattue par la nymphepouguoise contribua, dit-

LeSplendid-Hôtel.

on. à diriger vers Pougues la clientèle féminine.
Vers le milieu du dix-septième siècle les

dames ne rencontrent plus, prêt à les distraire
et à les enchanter, le menuisier de Nevers. Car
Mgr Foucquet, archevêque de Narbonne, l'a
obliger à abandonner, au profit du curé de
Pougues, le brevet concédé par Richelieu. De
sorte que la station thermale a perdu son meil-
leur panégyriste. Elle n'en continue pas moins
à prospérer. Louis XIV, après avoir bu de ses
eaux, y envoie Mme de Montespan. Louis XV
la dote de tout ce dont elle est dépourvue: jar-
dins, promenades, personnel. Mmes Adélaïde et
Victoire de France, le prince de Conti, le duc de
Lavallière préservent ses sources des impuretés
en les environnant de bâtiments. Jean-Jacques
Rousseau, geignant et persécuté, y vient cher-
cher un soulagement à ses tristesses physiques.
Logé près de l'église, en une petite maison
encore debout, éternellement distrait, il se
présente d'ordinaire devant les fontaines à
l'heure où elles sont fermées. Quelques-uns
des rares vers qu'il ait écrits relatent ses
déconvenues.

Rousseau ne fut point le dernier visiteur
illustre dont Pougues s'enorgueillisse. Ce doux
village peut avec raison, exalter les gloires de
son passé et celles de son présent. La faveur
publique lui est venue. Chaque année, les
malades, en foule, parcourent les chemins riants
et se pressent au bord de ses sources.

EMILE MAGNE.
Renseignements Pratiques. - Pougues est a

3 heures de Paris, desservipar lesrapidesduP.-L.-M.
(ligne de Vichy) qui tous s'y arrêtent. Quatre sources
exploitées par la Compagnie des Eauy: Saint-Léger.
Saint-Léon, Saint-Bruno et Alice. Saison du Ier juin
au Ier Octobre. Etablissement thermal avec hydrothé-
rapie moderne. Casino, cercle, théâtre, petits chevaux,
tennis, tir aux Pigeons, pêche, villas et maisons meu-
blées de tous prix pour villégiature.Nombreux hôtels très
confortables,parmi lesquels le Splendid-Hôtel,propriété
de la Compagnie des eaux, dans le parc même de l'Eta-
blissement Thermal, Chambres et appartements avec
cabinets de toilette et salle de bains. Auto-Garage.Voi-
tures pour excursions, lumière électrique, téléphoné avec
Paris. Arrangements pour familles.

Pour tous renseignements, s'adresser à l'Etablisse-
ment Thermal à Pougues ou à la Compagnie des
Eaux de Pougues, rue Auber 15 et 7 7, àParis



Mlle WHRESKA, du Théâtre de t'mhënée

Toilette de nuit de la GRANDE MAISON DE BLANC (Boulevard des Capucines)



( 0 -pa
Le linge, les dessou|seront toujours pour la

femme véritablement élégante une question
importante.

La belle lingerie se fait principalement en
linon de filou en batiste. Les garnitures les
plus recherchées seront toujours la broderie
fine, les Valenciennes, la broderie anglaise
mélangée à l'Irlande ou au Venise. De plus en
plus courtes, les chemises adoptent de préfé-
rence la forme empire ou bien encore le
décolleté arrondi. Toutes ont une pince au
milieu du dos afin d'éviter l'ampleur à la
taille et se terminent dans le bas par un
large ourlet surmonté d'un jour ou d'un groupe
de petits plis. Les pantalons sont très délaissés
pour la culotte que nos jupes étroites ont
presque imposée. Plus d'ampleur, du collant.
Les ornements sont plats, les épaisseurs mar-
quant sous l'ajustement des jupes. Les incrus-
tations et broderies rappellent celles de la
chemise.

Par contre toutes les fantaisies se donnent
cours pour nos cache-corsets. Ce sont de véri-
tables corsages de dessous servant généra-
lement de transparents pour nos corsages. J'en
ai vu de charmants tout en broderie anglaise
incrustée d'entre-deux de Venise et de filet. De
forme Empire ils avaient pour épaulettes de
larges rubans de liberty rose qui passaient
sous l'entre-deux de la poitrine pour se terminer
en large nœud au milieu. Quelques-uns, imi-
tan tnos corsages, se ferment devant et si parfois
c'est moins avantageux c'est infiniment plus
pratique. La combinaison a pris à l'heure
actuelle une grande place dans nos trousseaux.
Elle a l'avantage de supprimer toutes les
épaisseurs à la taille et sert à la fois de cache-
corset, pantalon ou cache-corset jupon. On en
fait d'exquises en toile de soie, en linon
arachnéen incrustées d'Irlande, de Valenciennes,
d'échelles de jours et travaillées de plis minus-
cules disposés en longueur, en largeur,en résumé
une véritable robe de lingerie.

franco de port et de droits
à domicile directement de
la Suisse.

Robes Blouses
depuisFrs.15.depuisFrs.5.50

Robes pourBébés& Enfants

depuis fr.6.75
Meilleure broderie suisse

sur batiste, voiles, tulles,
crépon, marquisette,laineet
sur soieries nouveautés.
Demandez échantillons

et figurines franco.
Nos broderies sont ven-

dues non confectionnées,
mais nous l i vrons sur
commandes les patrons dé-
coupés pour tous nos mo-
dèlesen toutes mesures.

Sur demande échantillon
de - nos dernières soieries I
suisses franco.SOheber &, Co!

Lucerne A 87 (Suisse)
I

Devons-nous causer du jupon. Le jupon
Aura-t-il fait assez parler de

lui!
Condamné par

les coquettes, il a su tout de même garder sa
faveur près de certaines qui ne sauraient s'en
passer. Mais plus de frou-frous, les frou-frous
qui enchantaient nos grands-mères. On les fait
minces, afin qu'ils laissent toute la sveltesse
à la silhouette. Le pongée, le voile de soie, le
linon seront pour l'été les tissus préférés. Ils
s'orneront d'un volant plat plissé, surmonté
d'entre-deux ou de motifs incrustés.

Les robes d'intérieur, les déshabillés conti-
nuent à adopter la forme kimono. Grands cols,
fichus sont les garnitures les plus avanta-

geuses pour les silhouettes minces ou fortes.
En plumetis, tulle point d'esprit, corah ils
se plissent parfois et ont la taille très écourtée.

Je ne veux pas terminer cette causerie sans
vous donner, chères lectrices, la description'du
gentil tailleur de jeune fille reproduit dans
cette page. Jaquette et jupe sont en lainage rayé
blanc et noir et peuvent se répéter en damier
noir et blanc ou même en se'ge unie. La veste
légèrement froncée est coupée par une ceinture
en pareil et se garnit d'un gilet de satin ou
de toile blanche boutonné, jupe courte, natu-
rellement découpée légèrement sur la cheville
et ornée derrière d'un bouquet de fronces
retenu sous une martingale.

Ce modèle, jeune, pourra se répéter en toile
et sera très pratique. PRIMEROSE.

La Beauté de la Femme

Dans une préface charmante d'un livre sur la
beauté Catulle Mendès n'a-t-il pas dit « Le
devoir d'une femme est d'être belle ». Le grand
poète avait raison, nous devons à nous-même,
à notre entourage de nous rendre belles. Et pour
accomplir ce miracle, le grand magicien Bichara

a fait des prodiges.
Seconder les femmes dans leur grande et

éternelle mission de plaire en enseignant aux
belles l'art de le demeurer longtemps et de
donner à celles qui ne le sont pas la possibilité
de le devenir, tel est le but que c'est toujours
proposé Bichara et qu'il a si complètement
réalisé. Les résultats qu'il obtient tiennent de
la magie; mais aussi quels produits incom-
parables sont les siens.

Il a composé avec des plantes aromatiques
qui viennent dans ce pays de Baalbek, si riche
en souvenirs occultes, une sorte de magistère,
une liqueur merveilleuse dont il rajeunit la
formule selon la chimie moderne. Cette Rosée
d'Albanie est, à proprement parler, cette Eau
de Jouvence tant recherchée en vain. Elle
suprime toutes les tares possibles, rides, taches
et gerçures et son emploi est des plus simple.
La Rosée d'Albanie est le meilleur raffermissant
de la peau, elle garde aux chairs l'élasti-
cité de la jeunesse, sa fraîcheur et son ve-
louté délicat. Sans avoir les inconvénients des
crèmes, elle tient tout aussi bien la poudre.
Aussi est-elle recherchée de toutes les élégantes.
Les artiste les plus notoires et les plus belles.
les mondaines les plus en vue viennnent cher-
cher chez Bichara tous leurs secrets de beauté,
et lui ont voué un véritable culte.

A côté de cette admirables Rosée d'Albanie il
faut citer aussi le Cillana et le Mokoheul qui
donnent au regard le charme le plus troublant.
l'éclat des yeux orientaux. Et ce Henné qui tout
en nous conservant la teinte naturelle de nos
cheveux, leur rend l'énergie vivace et le brillant
de la jeunesse.

Que dire de ses admirables parfums!
C'est le rêve réalisé. Il me faudrait les citer

tous. Chacun nous enchante, nous grise de ses
émanations subtiles et rares. Sakountala qui
évoque en nous les Indes mystérieuses. Nir-
vana, au charme paradisiaque. Rose de Syrie,
Ambre d'Egypte, Violette de Damas, tous obtien-
nent les suffrages de nos raffinées Parisiennes.

Bichara a fondé à Londres une maison 170
Piccadillyet un dépôt au Bon Marché de Bruxelles.
D'autre part pour rester en communication avec
cette antiquité embaumée dont il a les secrets.
Bichara, par les soins de 5. S. Sednaoui et Co
Ldt, a deux maisons au Caire et dans Alexan-
drie pour les belles hivernantes; mais sa maison
préférée, celle où nous sommes toujours cer-
taines de rencontrer cet aimable spécialiste est
dans notre chère capitale. Celle aussi qui attire
le tout Paris féminin le plus élégant tant ses
produits possèdent le pouvoir précieux de per-
pétuer le printemps de la vie.

Bichara, parfumeur Syrien' 10, Chausséed'An-
tin et 44, rue de Prony. Téléphone 265-83.

dJc:>

Mme JEANE, à Pau: « Je vous enverrai la recette
que vous me demandez d'ici peu. »

Mlle R., à Saint-Etienne: «Cettepoudreest
excellente, je vous la recommandetout particu-
lièrement.

le
vous en enverrai un échantillon.

»
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N doivent procurer une ligne SVELTE en laissant à la taille et au corps Klt leur ONDULATION naturelle.

KlLaMode actuelle, ennemie de toute lourdeur disgracieuse, exige une entière SOUPLESSE 11
-pMiM'-l et c'est ce qui explique la grande vogue des CORSETS ÉLASTIQUES, que les Élégantes adoptent 11

Na 7 de préférence aux corsets ordinaires de coutil ou de batiste. Il
L v sfj|f]||f^p'lj Les corsets élastiques corrigent cette sorte de raideur reprochée aux corsets "droits" |l

Mj kxM
/sST

mal coupés; tout en corsetant d'une façon impeccable, ils communiquent à la femme la
In

H S*" silhouette fine et "ondoyante" actuellementsi recherchée. ~tI^\
Légers, ajourés, d'un emploi hygiénique par excellence II

N I i~ et recommandés par le corps médical, il sont très agréables U
~t flÈSÊÈÊWmWÊfî iW09^1êÏÏ à porter, car leur tissu est assez nerveux" pour ne néces- tail W~ siter qu'un léger baleinage, et l'on évite ainsi toute constric-
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tion, si désagréable surtout en été. H
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No 207 Mais les corsets élastiques ne présentent ces avan- Nt
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Recommandé aux tagesqu'àlacondition d'êtredamesunpeu Ly
fortes. En tissu ê /M-TISSES SUR MESURE

élastiqueblanc,
TISSES SUR

MESURE-SurMesufe.-CORSET-SANGLE !

du Dr DOSSARDbrel'eté S. G. D. G.,
avec partie renforcée
formallt ceinture, sans
occasionnerd'épaisseur

rose,cielouécru JÊgtmms.BM

Recommandé aux
damesayantbesoin

d'unsoutien
assez |

télastiques,Prix:45francs[hJ
énergique de
l'abdomen.

MsoientstrictementPARFAITS;SEULS,ILSM
Il Tissu élastique ajouré, Il
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,v ou mauve sur fond blanc^1 Or
*

ï Prix: 65 fr.r, - Ur Mesure. -Q
les Établissements A. CLAVERIE
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M~qui,lespremiers,ontlancélamodedescorsetsélastiques,sontaussiLESSEULSdontlesmodèles J|< 'jjr--*' ^%k|III
soient strictement PARFAITS; SEULS,JLS
TISSENT EUX-MÊMES SURMESUREleurs E

corsets élastiques dans leur Usine modèle de i'Oïî /VÎ BI
M Romilly-sur-Seine, avec des matières de toute pre- S'* ~$~ B
~t mière qualité et d'après des procédés nouveaux *!;/ ||
~t rigoureusement exclusifs. Ils peuvent ainsi garantir Iy

FOURREAU
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~t une fabrication irréprochable. Pourêtre bien corsetée "ASTOR"
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dans un corset élastique, il est JNDJSPENSABLE J
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i
pour personnes &«»,Vi'\ I

de s'adresser ainsi AU FABRICANT LUI- mincesoude I
»

corpulence 1MEME, qui, seul, peut tisser pour chaque cliente moyenne. MvKv'^iV/.,t%V«^v«l |I", ,
En tissu élastique iïiegl

des corsets absolument indéformablesetsadaptant ad,mi.rablementsurl,e corps. ajouré, blanc, ciel, ?W}ï*/{'<p
Telle est la cause du GRAND SUCCÈS des corsets élastiques de A. CLAVERJE. rose ou écru. ETelle est la cause du GRAND SUCCÈS des corsets élastiques de A. CLAVER1E.

Prix: 39 fr.
Leur perfection est telle que les dames qui les ont essayés un première fois ne Haut. dev. 45-48 iv^pfi E
PEUVENT PLUS en porter d'autres. - Sur Mesure. - r
LesÉtablissementsA.CLAVERIEsontouvertstous
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MÉTROPOLITAIN:Louis-Blanc.X Mx "CORSETS A LA MODE" les commandes accompagnées de leur valeur en | >| I
MMM MM TÉLÉPHONE: Nord 03.71 mandat-poste ou chèque sur Paris. P
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Demandez à cet Homme

de Lire votre Vie.

SON POUVOIR MERVEILLEUX DE
LIRE LA VIE HUMAINE A N'IMPORTE
QUELLE DISTANCE ÉTONNE TOUS

CEUX QUI LUI ÉCRIVENT.
Des milliers de personnes, de toutes

conditions, ont prolité de ses conseils. Il
vous révèle ce que vous pouvez faire,
comment atteindre le succès, quels sont
vos amis et vos ennemis, les bons et les
mauvais instants de votre vie.

Sa description des événements passés,
présents et futurs vous étonnera et vousaidera. Tout ce qu'il demande, pour le
guider dans son travail, c'est votre nom
(écrit, par vous-même), la date de votre
naissance et votre sexe. Point n'est besoin
d'argent. Mentionnez le nom de ce jour-
nal et obtenez une lecture d'essai grituite.

Madame la baronne B., une des fem-
mes les plus intellectuelles de Paris, dit:

« Je vous remercie de mon horoscope
qui est d'une exactitude vraimentextra-
ordinaire. J'avais déjàconsulté un cer-tain nombre d'Astrologues, jamais on nem'avait répondu avecautant de justesse.
C'estavecun veritableplaisir que je vous recommanderai
mes amies et connaissances car j'estime que c'est pratiquer
bien que de faire connaître votre science merveilleuse. »

Mr. Paul Stahman, un savant astrologue, dit:
« L'horoscope préparé pour moi par le Professeur Roxre fest tout à fait conforme à la vérité. C'est un travail très inte -ligent et consciencieux. En ma qualité d'Astrologue, j'ai cx,

miné attentivement ses calculs et ses indications-planétaires, »j'at acquis la preuve que ses travaux solit parfaits dans tou
leurs détails, et qu'il est d'une compétence absolue dans sa science.
M. Roxroy est un vrai philanthrope et chacun devrait profiter
des services de ce Professeur, car en ce faisant, on en retirera de
nombreux avantages. »

Le Révérend G. C. H. Hasskarl, Ph. D., pasteur de l'église
luthérienne évangélique de Saint-Paul, dit:

« Vous êtes certainement le plus grand spécialiste et maître
ee votre profession. Tous ceux qui vous consultent s'étonneront
de l'exactitude de vos lectures et de vos conseils personnels. Les
plus sceptiques vous consulteront maintes et maintes fois après
vous avoir écrit une première fois. »

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obtenir unelecture de votre vie, envoyez simplement vos nom et adre
la date, le mois, l'année et le lieu de votre naissance (le t
écrit très lisiblement), dites si vous êtes monsieur, dame cdemoiselle et écrivez également de votre propre main lesquatre
vers suivants:

Vos conseils sont toujours dans la vie un soutien,
Par des milliers de gens je l'entends dire.
Du succès, du bonheur, auxquels j'aspire,

Voulez-vous bien alors me montrer le chemin?
Si vous le désirez, vous pourrez yjoindre 50 centimes en tim-

bres-poste (de préférence de 5 centimes) de votre pays, ou encoupons-réponse internationaux, pour frais de poste, travaux
d'écriture, etc. Adressez votre lettreaffranchie à 25 centimes
à Roxroy, Dépt. 2099. N" 177 a, Kensington High street,
Londres, W,Angleterre.

VOUSÊTESPETITE
MAIS VOUS POUVEZ GRANDIR

de 7 centimètres en 2 mois r
Il suffit de consacrer 5 minutes chaque jour au |

Grandisseur Desbonnet
la plus grande découverte du siècleen
matière de culture physique. j fP'

On peut grandir à tout âge, r\ jtt

comme le prouve l'expérience faite devant
lecorps médical. par le professeur

Des-
bonnet qui. à l'âge de 40 ans, a grandi r\|J
de 7 centimètres en 3 mois, sans drogues tH

et sans aucun exercice dangereux de
i|||JTi HIpendaison.

L'appareil et la méthode complète, prix; 35 francs. jj\ H
Envoi franco contre mandat de 36 fr. (Étranger40fr.) yfflU H

Adressé à: ||in/|l|l H
M. DESBONNETI

48 C, Faubourg Poissonnière, Paris - Téléphona 125-03
I

INCRÉDULES VOUS SEREZ CONVAINCUS I
-
en lisant la brochure explicative illustrée (envoi gratis),

(~~ ~~-~Z~ (Or"
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COMMENT J'AI DÉVELOPPÉ MON BUSTE

de15 centimètres en 30 jours

après avoir essayé des pilules, des massages, des
coupes aspiratoires et autres méthodes-réclames

diverses sans obtenir le moindre résultat.

UNEMÉTHODESIMPLEETFACILEQUETOUTEFEMMEPEUTEMPLOYER

DANS SON INTÉRIEUR ET QUI LUI DONNERA EN PEU DE

TEMPS UN TRÈS BEAU BUSTE

PAR MARGARETTE MERCIER

Comme je connais bien l'horreur et l'humi-
liation de posséder une poitrine plate, d'avoir
un visage de femme sur un corps d'homme!
Et je ne peux trouver de mots assez forts pour
exprimer ce que je ressentis et de quel fardeau
mon esprit fut soulagé, lorsque je vis que le
volume de mon buste avait augmenté de 15 centi-
mètres. Je me sentis un nouvel être, car sans
buste je savais que je n'étais ni un homme ni une
femme, mais juste une sorte de milieu entre les
deux sexes.

Avec quel dédain tout homme doit regarder
une femme qui se présente à lui avec une poi-

Ces gravures démontrent l'action scientifique qui a transformé en trente jours
ma poitrine tombante en un buste merveilleux et ferme. Envoyez aujourd'hui
même lecouponci-dessous et observez votre propre buste subir la même

merveilleuse transformation.
trine aussi plate que la sienne! Une telle femme
peut-elle inspirer les sentiments d'émotion qui
seuls peuvent être procurés par une vraie femme,
une femme possédant une gorge ronde et belle?
Certainement non.

Les mêmes hommes qui me fuyaient, les
mêmes femmes qui me dédaignaient lorsque
j'étais plate de poitrine et sans buste, devinrent
mes plus ardents admirateurs peu de temps après
que j'eus obtenu ce merveilleux développement
du buste.

C'est alors que je pensai que toutes les femmes
dépourvues de poitrine pourraient profiter de ma
découverte accidentelle et par là avoir un buste
pareil à celui que je possède actuellement.J'ai été
trompée par des charlatans et des fraudeurs qui
m'ont vendu toutes sortes de drogues et d'appa-
reils pour développer le buste, mais ceux-ci ne
me firent absolument aucun bien. J'ai donc résolu
que mes sœurs dans l'infortune ne seraient pas
volées plus longtemps par ces charlatans et ces
fraudeurs. Aussi j'avertis toute femme de se méfier
d'eux.

La découverte de ce simple procédé, grâce
auquel j'ai développé mon buste de 15 centimètres
en 30 jours, fut seulement due à une coïncidence
heureuse, sans doute apportée par la divine
Providence. Puisque la Providence fut assez
bonne de me donner le moyen d'obtenir un buste
merveilleux, je sens qu'il est de mon devoir de
faire partager ce secret à toutes mes compagnes
qui pourraient en avoir besoin.

J'ai fait connaître mon secret à plusieurs
dames, parmi elles Mme Anna Soyez, du Havre,
qui dit: « J'ai 32 ans. Durant quinze jours j'ai
quotidiennement employé votre traitement et
chaque jour mon bustp augmente, mes épaules se
sont arrondies; j'ai été obligée d'élargir toutes
mes robes. » Mme Pierre, de Spa, dit: « Après
m'être servie durant un mois de votre traitement,
mon buste a augmenté de 15 centimètres et

jamais auparavant je ne m'étais sentie si bien. »
Mme Reinke, de Danzig, écrit; « Je puis dire
que de jour en jour mon buste angmente et
devient plus ferme; ce que je n'avais jymais osé
obtenir je le possède maintenant; je suis pleine
de forces et parais en si bonne santé que mes
amies sont étonnées. » Mlle Wieilhmann, de
Berlin, écrit: « Ma poitrine a augmenté de
14 centimètres en quinze jours. Mes salières ont
disparu et je suis en parfaite santé. » Envoyez
simplement un timbre à 10 centimes et vous
recevrez tous les renseignements par retour du
courrier.

Je garantis absolument et positivement quetoute femme obtiendra un développement mer-veilleux du buste en 30 jours et qu'elle peut
facilement employer cette méthode dans l'intimité
de son intérieur sans que ses amies les plus
intimes s'en doutent.

Adresser toute correspondance à l'Institut
Vénus Carnis, A. Hocquette, pharmacien de
1re classe. 35, rue Tronchet, Paris. Division 356 A.

P. S. Il est conseille fortement aux dames qui
désireraient obtenir une belle poitrine, d'écrire
immédiatement,car l'offre ci-dessus est une offre
honnête et sincère, faite dans le but de faire du
bien à nos lectrices. Mme Mercier ne tirera
aucun profit de ces transactions, mais fera béné-
ficier nos lectrices, à titre gracieux, de son
experience personnelle.

Toute dame qui craindrait que son buste neprît trop d'embonpoint est avisée d'arrêter le
traitement aussitôt que le développement désiré
sera obtenu.

356ACOUPON GRATUIT
pour les Lectrices de la MODE DU TEMPS
donnant droit à l'expéditrice d'obtenir les recspi-
gnements complets sur cette merveilleuse et nouvelle
découverte pour embellir et développer le buste.

Découpez ce coupon aujourd'hui même, et envoypz-
le avec votre nom et votre adresse à A. Hocquette,
Pharmacien de 1re classe division 356 A, 35, rue Tron-
chet, Paris, en joignant un timbre de 0 fr. 10pour la
réponse.

MadameRue.-"
,
N°.Ville.,.Département.,.
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