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Mlle JEANNE RAYMOND PhotoFélix

DU THÉATRE MICHEL

dans un ravissant Costume Persan
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A Parisienne adore le théâtre.

Etil n'est point besoin

d'être psychologue pour
définir les raisons intimes

de cette élection: N'est-ce pas un peu
de sa vie quotidienne qu'elle y
retrouve? Ne sont-ce point quelques-

uns de ses états d'âme qu'elle y
voit exposés par l'art savant du dra-

maturge. N'est-ce point surtout, et

avouons-le, surtout pour quelques-

unes, une sorte de musée vivant de

la mode où les innovations et les

audaces les plus extravagantes de

l'art de s'habillerapparaissent,offertes

à son jugement? Le secret des

créations printanières de nos grands
maîtres ès couture étant encore,

pour le moment, jalousement gardé,

c'est au théâtre que nous essayons
de trouver une idée des nouveautés

qu'on nous destine.

La ravissante Mlle Jane Provost,

toujours si élégante, inaugure dans

Madame", à la Porte-Saint-Martin, la

longue tunique de taffetas écossais

rayé,dont on nous annonce la grande

vogue pour ce printemps. Cette

tunique accompagne une étroite jupe

de velours noir. Le velours sera
remplacé par de la soie unie ou par

un lainage si l'on désire une robe

plus simple. Le corsage s'ouvre sur

un gilet de tulle blanc avec traverse

de velours noir au bas.

Par contre, dans la même pièce.

Mlle Monna Delza porte une tunique

de serge bleue sur une jupe de taffetas

écossais. Un col et un petit gilet

de linon blanc éclairent le corsage

et lui donnent une note très jeune,

très seyante.

A l'Athénée, l'amusante pièce de
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grand dans la salle que sur la scène:
il semble que nos jolies mondaines

veuillent rivaliser d'élégance avec les

artistes.

C'est ainsi que nous avons pu ad-

mirer à la première de La Marchande

d'Allumettes à l'Opéra-Comique sur la

belle Mme de G., une toilette toute
nouvelle et qui fit sensation. Sur un
fourreau de liberty blanc, une Icngue

et ample tunique de point d'Angleterre

brodée de paillettes de nacre retombait

ne laissant apercevoir le liberty qu'à

une hauteur de vingt centimètres. La

taille toute droite ne se soulignait

d'aucune ceinture mais un large galon

nacré posé sur les hanches et agré-

menté de pampilles de perles donnait

un mouvement très original à cette

toilette. Le corsage, un nuage de tulle

chair, sans manches, s'ornait au-des-

sous de la poitrine d'un galon nacré

d'où partait la tunique.

Remarqué également la jolie Mme

G. K. dans une exquise robe de tulle

rose formant trois hauts volants plis-

sés. Derrière une draperie de liberty

rose formait un léger pouf retenu par
trois roses sur le côté.

Au corsage un grand nœud papil-

lon de tulle noir posé au milieu et

piqué d'un bouquet de roses tran-

chait sur toute cette symphonie

rose.

Terminons ce long article en

constatant que la sortie de l'Opéra

ou de certainsthéâtres du Boulevard

constitue à la vérité un tableau infini-

ment joli et bien capable de tenter

le pinceau de plus d'un peintre.

MICHEUNR.
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Ce que les Parisiennes vensent du Carnaval
Que pensent de nos mo-

dernes saturnales les Pari-
siennes d'aujourd'hui?

Elles font la moue pour la
plupart. Elles disent, vous
allez le savoir, que Carnaval
ne les intéresse plus, que
c'est un dieu déchu. Ecou-
tons-les, mais ne les prenons
pas trop au mot, car j'en sais
plus d'une qui, à l'abri du
loup de velours noir, reniera
les propos qu'elle m'a tenus
et souvenons-nous seule-
ment du distique dont le
bon roi François griffa, du
chaton de sa bague, certain
historique vitrail de Cham-
bord:

femme si souvent vartel
Que bienfol qui s'y fie !

Et n'est-ce point rendre hommage à leur plus
exquise qualité que de narrer ici à ce sujet
leurs précieux propos de dames de qualité.

Mme Daniel
Lesueur nous
avoue, première-
ment, qu'elle ne
goûta jamais les
charmes du Carna-
val, que le« traves-
tissement grotesque
de la figure humai-
ne» lui inspira tou-
jours « une sorte de
dégoût, que le plai-
sir même, si com-
préhensible et si
gracieux, pourtant,
qu'ont tant de
femmes à renouve-
ler leur beauté à

l'aide de parures d'une autre époque », ne l'a
jamais séduite.

o C'est peut-être, nous dit-elle, un genred'orgueil ou de vanité. »
Et le spirituel écrivain d'ajouter aussitôt:
— « Me déguiser, être pour quelques heures

une autre que Moi-même, celajamais!»- Et cependant, Madame, le Carnaval ne vous
suggère-t-il aucun souvenir?

— Mais si. Et vous allez voir lequel.
« Je me souviens d'une délicieuse soirée

d'adolescence. Je venais passer quelques jours
dans une maison de campagne amie. Et, là, ne
sachant comment cela se fit, fut soudainement
improvisée un soir de Mardi Gras, entre mes
frères, des jeunes filles et quelques camarades
voisins, une sauterie costumée à l'heure où la
maison s'endormait d'habitude.

« Je me suis déguisée, moi, en moissonneuse,
avec mes nattes sur le dos. J'étais uniquement
vêtue de toile écrue croisillée de velours noirs,
tout à fait comme l'Inconnue de Lorenzo Lotto,
un jupon rayé, pékiné, si vous voulez parler en
jargon de modiste, et raccourci à l'aide
d'épingles. Ajoutez à cet ensemble une simple
botte d'épis des champs et de bluets en papier
bleu. Nous nous amusâmes tellement ce soir-là,
que le souvenir m'en est demeuré ineffaçable,
comme celui des belles soirées goûtées sans
feinte ni souci. Et voilà mon seul souvenir de
Carnaval!»

Voici, du moins, une charmante page d'antho-
logie qui éveille le souvenir de certains poèmes
de Keats,fleurant bon la lavande et la rose où
se niche, les ailes grandes ouvertes le papillon
lilial dont il surveillait attentivement le vol.

Mais, n'est-il d'autre souvenirs en l'âme d'une

Parisienne? Si! Par exemple, sans évoquer
Boadicée, Enid ou Guinevère.

Mme Georgette
Leblanc-Maeter-
linck nous dit:

—
Un souvenir

de Carnaval? Je
n'en ai pas?Le seul
carnaval des idées
m'éblouit. La
beauté seule me
préoccupe. Je ne l'ai
jamais recherchée,
ni par conséquent,
rencontrée dans les
fêtes carnavales-
ques. Un souvenirEhbien.

«C'étaitàVenise,
un dimanche de

juin, mon père, le vieil orfèvre.»
— Mais vous dites les prestigieuses paroles

de Monna-Vanna!
— C'est vrai! Pardon! J'oubliais!
Mme Georgette Leblanc vit son rêve dans la

réalité. Son Carnaval n'est-il pas quotidienne-
ment inscrit dans les rêves maeterlinkiens de
l'Oiseau Bleu, de Tintagiles ?

Mme Myriam
Harry éclate de
rire:

— « Le plus beau
Carnaval. (et sa
grâce rit encore.)
mais n'est-ce pascelui que nous
avons perpétuelle-
mentsouslesyeux?
Il y a des gens telle-
ment drôles! Des
modes tellement bi-
zarres! Des pièces
tellement étranges!
Des événements
tellement curieux,
invraisemblables!
Que le voilà bien, le véritable Carnaval pari-
sien! Mes souvenirs sont quotidiens, comme
les gazettes bleues, blanches ou roses ! Nos
pitres ont quelquefois l'air triste sur la scène !Nos

Pierrettes ! nos Lovelaces ! nos Alcestes! nos
Colombines nous coudoient bere or elsewbere.
Le Carnaval Parisien n'est pas inscrit en réalité
au calendrier puisqu'il dure autant que l'année
parisienne, trouvillaiseou monégasque.Ensuite,
il recommence!

Des souvenirs? Oh ! mais, ils sont bien trop
nombreux pour vous en narrer. Des impressions?
Elles sont trop quotidiennes.

Le meilleur? La meilleure? Les préférables?
Excusez-moi! je suis trop paresseuse pour
chercher !.»

Mme Gyp n'est pas moins affirmative:-Peuh!la
belle affaire, parce que l'on a mis

un loup! pour de bon. La plupart des hommes
et. des femmes en ont toujours un sur la figure.

Mlle Cécile Sorel nous ramène à la véri-
table tradition de l'annuelle fête.

— Le Carnaval actuel n'ariendetrès esthétique
à bien parler. Lorque j'admire, à Venise, les
Pietro Longhi, coiffés de tricorne et vêtus
d'étoffes roses ou soufrées, lorsque je vois les
Watteau du Louvre, de Berlin et de l'Ermitage,
les Velasquez du Prado, je me demande si
notre époque offrira de tels modèles à ceux qui
visiteront les musées de l'avenir? Car, n'est-ce
point là, et là seulement, que se trouvent ins-
crites les caricatures du présent aussi bien que

les éternels types de Beauté dont se rassasieront
les yeux des contemplateurs futurs.

Mme Simone vêtue de souple crêpe de
Chine, nous dit dans un sourire:

— Les seuls sou-
venirs que j'inscris
en moi sont des
souvenirs d'art, de
beauté, de senti-
ment. Et ceux-là
restent mon exclu-
sive propriété.
Pourquoi les alié-
ner?Ilsn'ontriende
commun avec le
Carnaval. Ces jours-
là, annuellement, je
m'enferme dans ma
chambre. J'ignore
ce qui se passe
dans la rue et ces
dates-là n'éveillent

en moi, je vous l'assure, aucun souvenir.
La comtesse Mathieu de Noailles légère-

ment grippée nous dit un seul mot:
— Le seul Carnaval qui demeure en mon

esprit, c'est un souvenir d'enfance: Toute
petite, la lumière du Bosphore, la douceur des
Eaux-Douces d'Asie! Nulle féerie actuelle ne
vaut à mes yeux un tel souvenir! Des êtres cos-
tumés! des Asiatiques! des Arabes! des Armé-
niens! des Monténégrins1 Caftans et sagaies!
Yatagans et burnous! Ah! le joli carnaval sur
la Corne d'Or!.

*
* *

Et puis, j'ai rendu visite à la petite reine de la
Lyred'Or, Mlle Marcelle Guillot; à leurs Majestés
Isabelle Barbottin, Lucienne Gault, Suzanne
Martin, Yvonne Deleuze. L'une m'a dit qu'elle
avait le « pépin» d'être reine depuis le jour de
sa première communion, l'autre voudrait voir
le président de la République qu'elle n'a vu
jusqu'ici « qu'en papier (sic) ». Dieux ! que tout
cela est contradictoire.

Nos délicieuses petites reines attendent le
grand jour, mais, avouons-le, notre Carnaval
parisien n'offre plus guère le spectacle d'une
fête de Beauté aux yeux épris du plus noble
culte qui soit. Notre œil averti est trop enclin
peut-être à n'y plus voir que la meurtrissure
du froid sur les épaules tremblantes, ou la chute
du diadème qu'impose aux souveraines la
fatigue d'un trop long parcours, ou enfin que
la métamorphose des chars de carton-pâte,
sous l'averse, en diluantes bouillies.

Est-ce à dire que le Carnaval Parisien est
mort? Jamais de la vie. Nous l'avons dit, les
traditions ne meurent
pas. Mais il convien-
drait, nous apparaît-il,
d'en renouveler les ma-
nifestations, de ne les
plus assujettir autant
aux triomphes de la
réclame, — la sixième
page des quotidiens
n'est-elle point faite
pour

cela?
— et de

ressusciter Carnaval,
ce dieu chancelant, en
servant son culte avec
un peu plus de gaîté.
de noblesse et surtout
de beauté?

ROBERT DUVAL.
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Un document.

Un collectionneur a bien voulu nous autoriser à reproduire ce curieux texte chinois poétique qui date d'une époque primitive.
Nous le publions ici avec sa traduction et les savantes explications des caractères qui le composent:

Ce texte dont la traduction littérale est: «Nuit au Pays de Chine (pays de fleurs) parfum agréable», célèbre la douceur embaumée des
nuits d'Orient.

Il nous a paru piquant de le mettresous les yeux de nos lectrices au moment où le parfum « Nuit de Chine », créé par «Rosine, parfumeuse »,
se trouve dans tous les magasins.



LE CARNAVAL DE LA MODE

E carnaval est revenu et, comme cha-
que année, entre le jour des Rois et
le mercredi des Cendres, nous ver-
rons des fêtes, des costumes, des

masques, un peu de folie et pas mal de gro-
tesque : le carnaval est revenu et pourtant il ne
nous a pas quittés de toute l'année. 1913 vient
de finir avec ses modes bizarres adaptées aux
danses excentriques; nous avons vu tant de
choses ahurissantes que seul le charme de nos
gracieuses Parisiennes nous a fait oublier un
peu l'époque où nous vivons.

Et, l'ai eu, l'autre nuit, un rêve étrange:
Je me trouvais à la salle Musard, émerveillé
du spectacle que j'avais sous les les yeux: de
jeunes demoiselles accouplées à de jeunes mes-
sieurs dansaient une jolie valse avec un entrain
endiablé. Leurs délicieuses robes de tulle lamé,
enguirlandées de fleurs leur donnaient une
grâce exquise; les unes portaient des coiffures
de paysanne en perles, d'autres des coiffures à
la Ninon et tout ce joli monde se trémoussait,
s'agitait sous la caresse sonore des violons.

Tout à coup, trois jeunes femmes entrèrent:
Eh quoi, s'écrièrent elles, êtes-vous folles,
grand'mères! Finis vos quadrilles, vos pastou-
relles, vos chassez-huit, vos cachuchas, vos
contredanses, vos chaînes anglaises! Et à la
consternation générale, elles s'élancèrent dans le
salon; l'une portait des abat-jour en guise de
robe, un pantalon noir lui emprisonnait les
jambes et une espece d'escargot surmonté d'une
libellule lui ceignait gracieusement la tête; la
seconde avait un bonnet à poil comme coiffure,
une robe étrange s'avançait le ventre en avant
et sous son bras elle tenait négligemment le
parapluie du roi Louis-Philippe; la troisième
semblait déguisée en homme avec un petit
veston, un petit chapeau, un petit pantalon
et était si comique, que toute la salle éclata
de rire.

Alors entrèrent successivement une petite

femme dont la jupe fendue sur le devant laissait
voir des bas rouges du plus vilain effet; une
autre portant un pot de fleurs sur la tête avec
un balai étincelant juché tout en haut de la
coiffe. Une troisième suivit habillée pour le bal;
on lui voyait le dos, la gorge et la poitrine;
le corsage n'était retenu que par deux petites
bretelles toutes minces et sa robe transpa-
rente laissait deviner ses formes très belles;
c'était — me chuchota quelqu'un — une très
grande dame, appartenant à la haute société,
donnant le ton et lançant la mode.

Où sommes-nous? s'écrièrent en chœur les
nouvelles venues; au bal Musard, répondis-je,
et vous y faites scandale. A ces mots, je reçus
en pleine figure une poignée de petits ronds
de papier multicolores; les noms les plus
grossiers me furent décernés: c'est un fou,
disait la grande dame, — il doit danser encore
le boston, répliqua la dame au pot de fleurs!
Et tout ce petit monde bariolé et grotesque
me jeta dans une mêlée indescriptible. Une

Photos Félix.
marquise à perruque bleue dansait avec un
comte déguisé en « apache»! Une gracieuse
fée presque dévêtue « tanguait» avec un petit
marmiton, tandis que quelques groupes, en
chœur, hurlaient des mots inintelligibles:
ton auto. vite une maxixe. Et le prochain
tango — la furlana, c'est exquis ma chère —viens-tu en aéro. j'ai beaucoup perdu au
bridge. Ma pauvre tête était prête à éclater.
C'est en vain que je demandais grâce. Un mar-
chand des quatre saisons vendait à prix d'or
les légumes les plus divers, en vue des modes
d'été prochaines. Un photographe juché sur
une table nous inondait d'une lumière blan-
châtre et aveuglante, tandis qu'un gavroche
s'exclamait: Quelle scène épatante pour le
cinéma!.

Tout à coup, fendant la foule, un jeune Arle-
quin gracieux et léger s'avança à petits pas;
grimpant sur une chaise,il s'écria: « Mesdames

et Messieurs, nous faisons un concours de
danses.»

Aces mots, la salle de bal se trouva divisée
en deux camps et j'assistai au spectacle le
plus curieux qu'on puisse imaginer: un qua-
drille fut organisé, composé de marquisesXVIIIe
bergères, folies, diables, paysans, Turcs, Grecs,
gens de tous les pays. Après quelques passes,
marches et contre-marches, ce quadrille finit en
menuet. Puis un second quadrille remplaça le
premier; il représentait des paysans et paysan-
nes napolitains, couronnés de pampres comme

pour une fête de la Madone aux-fleurs: rien
de joli et de varié comme ces costumes. Les
danseuses portaient des fuseaux de fleurs avec
lesquels elles avaient formé un berceau; une
vive et entraînante tarentelle termina le ballet.

A l'autre bout de la salle une vingtaine de
couples en costumes étranges se balançaient
accompagnés par la musique rythmée et mono-
tone des guitares et du piano. Les hommes
pressaient doucement leurs danseuses contre
eux, tantôt faisant claquer leurs talons à terre,
tantôt marchant en mesure en avant ou en
arrière; c'était, paraît-il, le tango.

A cette danse troublante et mélancolique
succéda une « maxixe brésiltenne ». Quel
déhanchement, mais aussi quel effet gracieux!
Jetant les bras, les jambes de droite et de
gauche, glissant à terre au risque de se rompre
le cou, se relevant avec aisance et souplesse,
les danseuses semblaient s'envoler.

A l'émotion du début avait fait place une
atmosphère de grâce et d'amabilité, une
farandole des plus amusantes réconcilia les
deux époques, la surannée et la moderne. A

ce moment je me réveillai, la tête lourde et
pleine des images si curieuses que j'avais
vues dans cette nuit presque historique. Levant
les yeux, je ne pus m'empêcher de rire: mon
calendriermarquait Mardi-Gras, 24 février 1914,

Robert TRÊVES.



Pour nos Parisiennes pratiques
et élégantes.

En ce début de saison où toute femme est embaras-
sée pour commander ses toilettes de printemps à des
prix abordables, nous sommes heureux de pouvoir
offrir à nos lectrices dans la page ci-contre la primeur
de la dernièrecréation deSirand-Ackermann, 7, rue de
la Boétie.
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Hygiène de la peau.

Certains produits se préten-
dent supérieurs à la Crème
Simon parce qu'ils ne con-
tiennent pas de glycérine. Il
n'en est rien et nos plus savants
hygiénistes ont, depuis long-
temps proclamé l'action émi-
nemment bienfaisante de la
glycérine sur la peau.7.E-

Comment j'ai réduit mon poids de 10 kilos

en quelques semaines sans drogues dangereuses
Moyen simple
et inoffensif

pour faire fondre
tout excès de graisse

expliqué parSt.ClareDyer
Pendant des an-

nées, j'ai été connu
à New-York parmi
les hommes gras
commel'undesplus
énormes et récem-
ment, lorsque je fis

un voyage au bord
de la mer, tout le
monde me tournait
en ridicule à cause

des bourrelets de graisse dont j'étais surchargé.
Quelques semaines plus tard, quand je quittai le pays,
ce fut bien différent, car j'avais réussi à réduire mon
poids de dix kilos, et depuis je continue à suivre le
même moyen et continuerai jusqu'à ce que mon poids
revienne à la normale. Je n'aurais probablement
jamais eu cette chance si un pêcheur ne m'avait vu
un jour tout essoufflé sur la grève. Il me demanda
pourquoi je ne mangeais pas de feuilles de résia. « Il

y en a beaucoup parmi les plantes marines, me dit-il,
et elles vous enlèveront toute cette graisse si vite
que vous en serez stupéfait». J'en fis un immédiat essai
et, jour après jour, comme les bourrelets de graisse
disparaissaient, je me rendis compte que mon pêcheur
avait dit vrai. Mon poids s'abaissa comme par enchan-
tement et, au lieu d'avoir un effet déprimant, le trai-
tement aux feuilles de résia augmenta mes forces et
mon énergie dès le début. Aujourd'hui, je parais et je
suis en parfaite santé et je me sens mieux que je ne
l'ai été depuis bien des années.

ST. CLARE DYER.

Note de la Rédaction. — Les médecins qui ont eu
à examiner les feuilles de résia déclarent qu'elles sont
composées de subtances purement végétales et ne con-
tiennent ni glande thyroïde ni produits drastiques
d'aucune sorte. Les précieux éléments retirés des
plantes marines leur donnent une merveilleuse effica-
cité pour réduire l'embonpoint et elles sont facilement
supportées, même par les estomacs les plus délicats.
Les feuilles de résia sont aujourd'hui si souvent pres-
crites qu'on les trouve toutes préparées dans n'im-
porte quelle pharmacie, sous forme de comprimés,
faciles et agréables à prendre. Pour se débarrasser d'un
excès d'embonpoint ordinaire, il suffira d'acheter une
boîte de 35 grammes, qui ne coûte pas cher. On devra
prendre deux comprimés avant chaque repas,
qu'on fera suivre de n'importe quelle eau minérale
qu'on aura sous la main. Bien que ce traitement soit
excellent pour la santé en général, il est inutile de
continuer à le suivre une fois que le poids aura été
ramené à la normale. Les feuilles de résia sont abso-
lument inoffensives, ainsi que pourra le déclarer tout
médecin les ayant déjà prescrites.

Nos Artistes.
Mle Jeanne Raymond dont nous reproduisons le por-

trait sur notre couverture est une de nos Plus charmantes
artistes sur laquelle on est en droit de fonder les Plus
grands espoirs.

Mlle Jeanne Raymond vient de débuter très bril-
lamment au Théâtre Michel dans « En Musique », de
M. A. Cbarmain,

A la suite de ce succès M. Michel Mortier s'est empressé
de s'attacher cette délicieuse artiste à laquelle il réserve
d'intéressantes créations au cours de ses prochains
spectacles.

7-<-

La Mode chez Mme Devilliers
18, Rue des Pyramides

Il faut visiter les salons de
cette fée du chiffon. Vous y
trouverez des formes inédites
en blouses, robes de ville et du
soir des plus élégantes. Cette
véritable artiste ès couture
possède en outre une coupe
irréprochable et sait silhouet-
ter ses jolies clientes d'idéale
façon. Et pourtant. prix
des plus modérés! Ce qui
explique l'extension toujours
croissante de sa maison.

La ravissante robe dont
nous donnons ici le croquis est
en crêpe de Chine toutes
nuances, ornée de taffetas
écossais et est offerte à nos
lectrices au prix exceptionnel
de 140 francs.

Blouses de soie, de tulle
et de linon à partir de
29 francs.

vî.
Avis précieux.

Plusieurs lecteurs ayant manifesté le désir
d'avoir une adresse où ils pourraient trouver des
objets anciens authentiques, ils sont priés de
se renseigner à la Direction de La Mode du Temps
qui leur indiquera en toute confiance une très
intéressante collection d'objets anciens absolument
authentiques.

Pour la beauté.
En un clin d'oeil, la Pâte épilatoire Dusser

débarrasse le visage de tout duvet importun quelles
que soient son épaisseur et sa dureté, et le
Pilivore rend le même service pour les bras et les
jambes. Ecrire à la Parfumerie Dusser (1, rue Jean-
Jacques-Rousseau, Paris).

*
Pour les Baptêmes.

Certaines maisons reçoivent en don à leur création
l'élégance et le goût qu'octroyaient aux princesses
de légendes les bonnes fées de jadis. Il semble que la

Marquise de Sévigné les
doit à sa patronne qui se
plut à lui marquer ainsi sa
dilection. Et c'est pourquoi
les Baptêmesaux Chocolats
de Royat, et toutes les
créations que l'on trouve 11, Boulevard de la
Madeleine et 47, rue de Sèvres apparaissent comme
de petites merveilles de grâce délicate, exquises de
nuance et de forme. *

Le parfum « Pompeïa».
La femme atteste son tact dans le parfum choisi:

c'est pourquoi elle donne toute sa con-
fiance à ceux de Piver. Le dernier paru :

« Pompeïa» réunit l'unanimité des suffrages.
Il n'en est pas de plus suave, de plus tenace,
de plus délicat. Et nos coquettes seront
ravies d'apprendre qu'il se fait en poudre
de riz, savon, eau de toilette, lotion,
sachets, etc. Tous ces délicieux produits

ajouteront encore a la séduction de nos élégantes,

Pour être belle*

Avez-vous Mesdames quelques rides, le teint terni
par les veilles, le tourbillon mondain. Etes-vous
fatiguées par un exercice sportif un peu trop pro-
longé? Toutes ces misères disparaîtront en vous adres
sant à Mme Merle, créatrice de produits merveilleux
dont la réputation est mondiale, ses preuves sont
faites depuis de longues années par sa clientèle for-
mée par l'élite de la société féminine.

Une mention toute spéciale est due à son admirable
lotion Eulaliaqui raffermit les tissus et donne au teint
un éclat incomparable. Quelle coquette ignore les bien-
faits de son remarquable cold-cream Eulalia, la finesse
de sa poudre dc riz Eulalia qui idéalise et embellit
les traits. Aussi, pour paraître en beauté dans les
réunions mondaines, une visite chez Mme Merle, s'im-
pose. Une de ses dernières trouvailles, le délicieux
parfum de l'Infante Eulalia a conquis nos plus élé-
gantes raffinées. On peut se procurer des échantillons
au prix modique de 1 fr. et il sera adressé un superbe
livre de beauté à toute personne qui en fera la
demande à l'Institut de Beauté, 26, place Vendôme.

*
Les modèles de plein air de Crabette.

Crabette, le spécialiste des vêtements de plein air,
connaît en cette saison, le succès le plus complet.

Signalons en particulier ses amazones d'une coupe
impeccable, et ses vêtements de golf si bien étudiés
qu'ilsassurent auxsportsmen et sportswomenl'aisance
la plus absolue et « conservent cette élégance si appré-
ciée qui caractérise toutes les créations du véritable
Maître de la mode sportive. » (Faubourg Saint-Honoré,
en face l'Ambassade d'Angleterre).

*
Les fleurs qui parlent.

Pensée, violette, muguet, Gui,
Marguerites, Roses, évoquent les
tendresses printanièreset traduisent
les doux espoirs.

Gaston Laffitte, éditeur Joaillier
à Paris, les a ciselées sur médailles
or, symboles de sentiments
éternels.

Elles sont vendues chez tous les
bijoutiers en écrin Télégramme".

*
Chez Terquem.

Le plus grand choix de meubles et
objets d'art, reliures anciennes et moder-
nes, maroquineries d'un goût parfait,
bibelots de toutes sortes, se trouve, 19,
rue Scribe, à la Maison Terquem, si
connue par le cachet d'élégance qu'elle
sait donner à toutes ses créations. Inu-
tile de rappeler le succès des fameuses
bibliothèques tournantes.

*
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 par-
tout.
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Les Modes de Printemps

Nous avons joui quelques jours d'une tem-
pérature printanière et nous formions déjà

mille projets pour notre toilette.
Nous nous voyions abandon-

nant fourrures et manchons,
arborant de coquets et légers
costumes.

La pluie est venue jeter une
petite douche sur notre enthou-
siasme, mais nous savons que
le printemps est proche et nous
profitons de ces quelques mau-
vais jours pour commander
d'élégantes robes afin d'être
prêtes lorsque reviendra le soleil.

Voici deux modèles très « der-
nier genre» qui ont été dessinés
à votre intention et qui réunis-
sent les caractéristiques de la
nouvelle mode.

C'est d'abord une blouse de
taffetas écossais dont la manche
nouvelle est montée par un jour.

Vous savez que le taffetas et
l'écossais sont très en faveur et
qu'ils s'accompagnent de jupes

unies, foncées, en serge ou en drap pour cons-
tituer de petites robes charmantes. Le col et le
gilet en linon blanc donnent une note de jeu-
nesse et de fraîcheur très seyante.

La jupe est à empiècement droit enserrant
les hanches et à cet empiècement est monté le
bas de la jupe très drapée, étroite dans le bas,
et qui s'ouvre légèrement pour faciliter la mar-
che. De gros boutons ornent le devant.

La jaquette que vous voyez dans mon 2e cro-
quis pourra très bien compléter le premier
modèle; ou alors, vous adopterez le second tel
quel, qui a un chic tout particulier.

C'est un petit tailleur dont la jupe en serge
unie, bleu foncé, si vous voulez, est froncée
devant formant une longue tunique.

La petite jaquette est, sui-
vant la ligne de ce printemps,
courte devant, se découpant
sur la ceinture et s'allongeant
derrière.

Cette jaquette sera en serge
de couleur, c'est une des
nouveautés amusantes, avec
un col de piqué blanc.

Le gilet est adopté par
presque toutes les élégantes,
avec les courtes vestes. Il
montre son élégant entre-
croisement au-dessus de la
ceinture et se termine sou-
vent par une courte basque
qui repose sur la jupe. Beau-
coup d'entre eux sont ornés
de cols droits, à pointes, qui
se peuvent porter montants
ou au contraire se retourner
sur le collet de la jaquette
qu'ils enjolivent.

Avec nos jolis tailleurs
printaniers nous n'avons queiembarras du choix pour assortir un chapeau
pimpant et seyant. Les petites formes enlevées
sont celles auxquelles va notre faveur et l'on
dit que la fleur pourrait bien reconquérir une
vogue méritée.

Ce qu'il y a de certain, c'est que la plume
d'autruche sera très employée en garniture sur
nos chapeaux habillés ou trotteurs.

Sur les plateaux de « liséré»(paillefine, plate
et extra brillante), très enlevés en arrière, de
magnifiques et longues plumes aux larges
duvets, mettront leur douceur charmante et
garniront surtout l'arrière.

Sur les tricornes, les bonnets de police, toutes
les formes mutines que nous aimons, de petites
têtes de plumes roulées sur elles-mêmes, seront
très appréciées.

La plume est d'ailleurs employée de toutes
façons. Les couturiers, dont l'avis fait loi en
matière d'élégance, l'ont adoptée pour rem-
placer la fourrure sur les cols, aux bords des

tuniques et aux manches.
J'ai vu ainsi unedélicieuse
robe de taffetas abricot
aux tuniques superposées
qui comportait comme
unique garniture des ban-
des de plume d'autruche
frisée teinte dans le ton
exact du tissu. C'était
idéalement joli.

Le marabout connaîtra
aussi le succès, employé
comme l'autruche pour
garnir robes et chapeaux.

Vous voyez enfin ici
un modèle de court boa
de plume terminé par
deux glands. Ce croquis
vous montre de quelle
manière se portera cet été
cet accessoire élégant et
si pratique par sa légèreté
et sa douce chaleur.

Je puis même dire qu'il
est indispensable, car la
mode des robes décolletées
ne semblant pas décroître,

il faut bien se prémunir contre - les courants
d'air pernicieux.

PRIMEROSE.

Animez la maison par le plus charmant,
le plus vivant de tous les arts

L'étude de la musique est de plus en plus à
la mode.

Ouvrez tous les jours votre piano, devenez
pianiste, parfait musicien.

Les Cours Sinat de piano par correspon-
dance vous y aideront admirablement. Ils font
acquérir en quelques leçons les merveilleuses
qualités de style, le son splendide, la virtuosité,
la sùreté de jeu des véritables artistes et la lec-
ture musicale courante.

Nos grands maîtres: Pugno, Diémer, ont cha-
leureusement recommandé ces Cours.

Notre grand compositeur Camille Erlanger a
écrit: Je ne puis que recommander les Cours
de Musique par correspondance Sinat Rédigés
et ordonnancés avec une intelligence pédagogique
peu commune, Ils sont d'un intérêt rare.

Les leçons du Cours de Piano par correspon-
dance contiennent des trésorsd'enseignement.

C. ERLANGER, O. ,
Les Cours Sinat d'Harmonie sont parfaits,

et fort intéressants, faciles à suivre, ils ensei-
gnent à composer, improviser, juger, accompagner
toute musique.

Demander notice très intéressante et pro-
gramme. Envoi gratuit et franco.

Cours M. T. Sinat, i, rue Jean-Bologne (16e).

La beauté de la femme.
Le principal objectif de la femme est de plaire

toujours. Elle doit donc s'évertuer à conserver
ou améliorer sa beauté. C'est là un secret et nosbelles lectrices n'ignorent pas quel est celui qui
possède seul cet art si recherché.

Avec un tact parfait, dépourvu de tout charla-
tanisme et de toute pédanterie, notre grand
Bichara vous indiquera les soins esthétiques
dont vous pouvez vous acquitter vous-même.

Rien ne peut résister aux admirablesproduits
de ce magicien béni de nos coquettes: rides,
bajoues, empâtement des traits, bouffissures
des paupières, toutes ces vilaines misères dis-
paraissent par l'emploi persévérant de ses mer-
veilleuses créations, qui de plus sont totale-
ment inoffensives! Jamais jusqu'ici aucun pro-
duit de beauté n'avait obtenu des attestations
médicales ausiflatteuses que celles qui lui ont
été adressées tout récemment. Un docteur des
plus connus ne disait-il pas que c'est c une
note d'art et de probité» apportée dans le com-
merce de la parfumerie. Quelle élégante pourrait
se passerde ses incomparablesproduits: eau, lait,
crème, poudre et cette Rosée d'Albanie, si flatteuse
pour la carnation; de son Mokoheul et son
Cillana qui donnent au regard un charme divin.

Comment louer son henné magique qui obtint
un certificat de la Ville de Paris! 0 Parisiennes
jolies! soucieuses de votre chevelure, employez
quotidiennement ce produit unique qui fait
l'admiration des élégantes comme des médecins.
Il vivifie le cheveu tout en l'assouplissant et en
lui donnant la teinte désirée.

Et le Nirvana, Sakountala et combien d'autres
parfums enivrants, troublants, qui font de
Bichara un merveilleuxcollaborateur dela beauté
féminine! Ses deux derniers nés, Furlana et
Lyriana,irontrejoindreles précédents danstoutes
les Cours et obtiendront un succès retentissant.

Que dire de son admirable eau de roses,
véritable philtre de beauté!

Bichara, afin de faire apprécierses délicieuxpar-
fums, envoie contre un mandat-postede 12 fr. 85
et o fr. 50 de plus pour l'étranger, six petits
flacons échantillons à choisir parmi ses dernières
créations: Nirvana, Sakountala, Thérapie, Ambre
Egyptien, Rose de Syrie, Fullah. Seïla, Chypre de
Limassol, Emirah, Violette de Damas, Nahila.

Bichara, à Londres, ijo, Piccadilly ; dépôt au
Bon Marché de Bruxelles; au Caire et dans
Alexandrie, chez MM. S. S. Sednaoui et Cie Ltd:
au Canada, à Montréal: M. Cahil; à Saint-Pé-
tersbourg, de Friese, Newsky, 59; agent général
pour Marseille et Nice, P. Lièvre, 50, rue
Paradis, Marseille; au Havre et pour la Seine-
Inférieure, Grands Magasins de la Boule d'Or;
Biarriti, Maison Jenny, 10, rue des Postes. Mais
les Parisiennes gardent, fêtent et consultent
Bichara, parfumeursyrien, 10, Chaussée d'Antin
et 44, rue de Prony.

PETITE CORRESPONDANCE
Mlle N. C., à Bordeaux. — Adressez-vous à la fée du

corset qui donne à nos plus jolies Parisiennes la ligne
idéale et la souplesse rêvée: j ai nommé Delphine Ramus.

Ses salons, 12, rue de l'Isly,nedésemplissentpas et on
y rencontre les élégantes les plus notoires.

Si votre visage le peut supporter, adoptezle serre-
tête noir qui dissimulera complètement votre chevelure;
sinonlaissez passer quelques boucles de cheveux.

Mlle Jeanne S. — Oui. MmeSillat vous donnera des
leçons orales, ou par correspondance,piano et harmonie.
Ces leçons seront pour vous le rayon qui éclaire et vous
aurez un résultat inespéré.

JEANINE. — Une coiffure de cheveux violets donnera à
votre robe rose un air suffisamment travesti pour ce
dîner dontvous me parlez.De plus les coiffuresviolettes
ou bleu de nuit sont plus seyantes au visage que les
cheveux roses ou verts. Cette façon devous travestir a le
mérite de la nouveauté, puisque c'est de cette année que
date cettefantaisie.

MlleX, Meurthe-et-Moselle.— Merci de votre aimable
mot. Je crois que l'eau bouillante appliquée Plusieurs
fois par jour estt re's bonne, aidée soit des massages, soit
m'a-t-on dit d'électricdé. Mais je vous avoue que ce ne
sont que des « on-dit» et que je ne saurais être affirmative.
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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 ETONNE TOUS

CEUX QUI LUI ÉCRIVENT.
Des milliers do personnes, (le

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

Sa description des évènements
passés, présents et futurs vous
étonnera et vous aidera. Tout ce
qu'il demande, pour le gliderdanssontravail,c'estvotrenom
(écrit par vous même),h. date de
votre naissance et votre sexe.
Point n'est besoin d'argent. Men-
tionnez le noin de ce journal et
obtenez une lecture d'essai gra-tuite.

-Madame la baionne B., dit:
«Je vous remercie de mon horoscope qui est d'une

xactitude vraimentextraordinaire.J'allais déjà consulté
un certain nombred'Astrologues,jamais onnem'avait
répondu avec amantdejustesse.C'estavec un véritable
plaisir que je vous recoll/manderai à mes amies et
connaissances car j'estime que cest pratiquer le bien
que de faire connaître votre science merveilleuse. »,

Mr. Paul Staliman, un savantastrologue, dit:«L'horoscope préparé pour moi par le Professeui
Roxroy est tout a fait conforme à la vérité. C'est untravail très intelligent et consciencieux. En ma qualité
d'Astrologue, j'aiexaminé attentivement ses calculs et
ses indications lune/aires,etj'ai acquis la preuve que
ses travaux sont parfaits dans tous leurs détails, et qu'il
est d'une compétence absoille dans sa science. M. Roxroy
est un vrai philanthrope et chacun devrait profiter des
services de ce Professeur, car en ce faisant, on enretirera
de nombreux avantages. »Le Révérend G. C. H. lIasskarl, Ph. D., pasteur de
1église luthérienne évangêiique de

Saint-Paul,
dit:

« Vous êtes certainement le plus grand spécialiste et
maître de votre profession. Tous ceux qui vous consul-
tent s'étonneront de l'exactitude de vos lectures et de vosconseils personnels. Les plus sceptiques vous consulte-
ront maintes et maintes fois après vous avoir écrit unepremière fois. »

Si vous désirez profiter de cette offre spéciale et obte-
nir une lecture

de
votre vie, envoyez simplement vos

nom et adresse, la date, le mois, l'année et le lieu de
votre naissance (le tout écrit très lisiblement), dites si
vous êtes monsieur, dame ou demoiselle et écrivez égale-
ment de votre propre main les quatre vers suivants:

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

Voulez-vous bien alors me montrer le chemin?
Si vous le désirez, vous pourrez y joindre 50 centimes

en timbres-poste (de préférence de 5 centimes) de votre
pays, ou en coupons-réponse internationaux, pour frais
de poste, travaux d'écriture, etc. Adressez votre lettre
affranchie a 25 centimes à Roxroy, Dépt. 2099. C.
Groote Markt N° 24, La Haye, Hollande.-----------------

r LE SAVON DE TOILETTEMALACEINE
Madame, répond entièrement à
vos habitudes d'élégance par la
finesse de sa pâte, la discrétion
de son parfum; mais il répond
aussi aux plus strictes lois hygié-
niques. Il est onctueux, adou-
cissant, neutre, sans excès de
sels alcalins et convient aux
épidermes les plus délicats de
votre entourage. Il est mis en
vente partout où vous achetez

la Crème Malaceïne :
Grands Magasins, Parfumeries,
Pharmacies, Coiffeurs, etc., etc.
Au prix de : 1 fr. 25 le pain.

L En boîte de trois pains: 3.75.
Ja CD C3 .J l"oUW'.-t-.. ,¡,/-'NI .?'
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GRAND PRIX, Exp. de GAND 1913. La Nouvelle
! CEINTURE-

MAILLOT
du Docteur Clarans

dissoutlObësitë
Grâce à la composition spéciale et essentiellement hygiénique de son tissu,

grâce à sa pression constante minutieusement dosée et toujours parfaitement
supportée, elle contribue à éliminer les cellules adipeuses et à obtenir la réduction
progressive de l'embonpoint.

Tissée strictement SUR MESURE, en un nouveau tissu élastique spécial

( complètement ajouré et très agréable à porter, sans pattes ni boucles ni baleinage et
ne formant aucune épaisseur, même sous le corset, elle procure aux dames fortes,

j'
une ligne affinée très élégante.

MODÈLES SPÉCIAUX ?

CONTRE UOÏÏÊSITÊ
Modèlen°27

il

tissés sur mesure en tissu Damiers ajourés" amaigrissant V

MODÈLE n" 7, pour l'abdomen et les hanches, s'arrêtant à la taille. 40 fr.
MODÈLE n° 27, prend et affine la taille, l'abdomen et les hanches. 45 fr.

Mesures à fournir:
1° Circonférence de la taille; 2" des hanches; 3° hauteur devant.

Expéditions franco pour tous les pays du monde, pour toutes les commandes accom-
pagnéesde leur montant en mandat-posteou chèque sur Paris.

M. A.CLAVERIE
Spécialiste breveté

234, Faubourg Saint=Martin, 234
==

PARIS
Métro: Louis-Blanc (Angle de la Rue Lafayette)

Téléphone: Nord 03=71
,,,

Renseignements et Conseils tous les jours, même dimanches et fêtes, de 9 heures à 7 heures

et par correspondance. DAMES SPÉCIALISTES— =-=-==-=-=-=-=-=-=-=-=-==:==-
,
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VOUSDONNEDRBLTAUJOURD'HUIACE
MAGNIFIQUECOFFRETDE=12F~
D**f~ t J R

|C i
Faitesnousparvenir3fr.90etlecoupon !~~^6l vaa^

ci-dessousd'unevalotirde8fr10,etnous
vo8enverronsfrancoimmédiatementlejoli

coffretencuirmartinettede12francs,suivant«9k«\_3f\»
l'illustrationci-dessus.Ceco[fr9tcontientdela

~~t~M~ merveilleuse crème Tokalon et six autres produits
.M.m.M.delamêmemarqueÊBl VALEUR GARANTIE: 12 FRANCS •f'1" u** * \fB\

ÊmMI Si vous n'êtes pas complètement satisfaite, ..-«j \W^\
IFJI votre argent vous sera remboursé. \1BI\/ M I Ce coffret contient les articles suivants, dont description ci-dessous: une boite en mêlai doré renfermant un comprimé de poudre et uneIl m houpette, trois flacons de délicieux parfum, un sachet parfumé, un pot de crème Tokalon et une boite de poudre Les Fascinations de Tokalon. VII f Ce coffret est positivement garanti d'une valeur de 12 francs, et si vous n'êtes pas satisfaite, votre argent vous sera remboursé. Ell*| 2.000 COFFRETS SONT PRÊTS A ÊTRE DISTRIBUÉS AUX LECTEURS DE CE JOURNAL 1 il

m
Im S Si nous recevons votre argent après l'envoi des 2.000 coffrets, nous nous réservons le droit de vous le retourner. Cette offre exceptionnelle a 1 alpour

but de faire connaître nos produits, et sur chaque coffret que nous vendons, nous perdons de l'argent, c'est pourquoi nous devons en alaKJlimiterlenombre.Détachezlecoupongratuitci-dessousetsuivez-enlesinstructionsaujourd'huimême. Aucunecommandenesera priseenconsidé- I ï|
)~~t ) ration si elle n'est accompagnée du coupon gratuit de ce journal. m II
j~~N ) Ce coffret spécial dont reproduction ci-dessus contient les modèles courants des articles suivants: W al
MH

t COMPRIMÉ DE POUDRE TOKALON. — Cet article est le modèle courant à 1 fr. 75. Il se compose d'une jolie boite en métal doré contenant un I IIl 1 t merveilleux comprimé de poudre avec une houpette, le tout prêt à être employé. Il est joliment présenté el ne dépare pas le sac à main ie plus K IIlr M élégant. La poudre de ce comprimé est sans pareille pour protéger la peau et prévenir la formation des rides; elle est idéale pour le teint. En vente M mllM partout au prix de 1 fr. 75; Quatre couleurs: Naturelle, Rachel, Rose et Blanche. Indiquez la couleur désirée. a^uII
SACHET PARFUMÉ TOKALON — Modèle courant, fortement parfumé avec cette exquise et mystérieuse odeur: Mys-tel-Ma. Ce sachet en III

soie est présenté d'une façon attrayante et durera pendant des mois. Prix en boîte; 2 fr. 50. I Ê^BI«y IL CONTIENT AUSSI DE JOLIS MODÈLES RÉDUITS DES PRODUITS DE TOILETTE SUIVANTS: làfW
CRÈME TOKALON. — Cette merveilleuse crème de toilette américaine, invisible et non grasse, contient de la crème fraîche et de

IÈWl\a|A\
l'huile d'olive pures et chimiquement prédigérées. Ces éléments régénérateurs des tissus sont immédiatement absorbés par les muscles

ImjÊJ
YKflAX sous-cutanés qu'ils fortifient, et les rides se trouvent ainsi effacées. La Crème Tokalon donne un teint merveilleux, conserve à la peau sa

IÊJÊJ
Wl\ fraîcheur de jeunesse, et rend aux visages fatigués, vieillis et ridés, le velouté et la beauté de leurs jeunes années. Après son emploi\^| la poudre adhère admirablement. La Crème Tokalon est en vente dans tous les Grands Magasins, les Parfumeries et les Pharmacies, /JÊLHv
VlMk\ aux prix courants de 1 fr. 50 et 2 fr. 50 suivant la taille.Y^jk\ PARFUM PETALIAS. — Ce parfum s'adapte à chaque personne Il est unique et absolument individuel et dès lors il est Wvt!~ impossible de copier votre parfum personnel. Modèle courant en vente dans les Magasins à 18 fr. 51\.

//tMFWl

Vfc PARFUM PONETTE dont la senteur est semblable à celle d'une corbeille de fleurs par un clair soleil de printemps. /MWt
Il est persistant et distingué et peut être employé dans toutes les circonstances. Modèles courants en vente partout: /M M/~~t~
6 fr. 5L), 10 fr. et 16 fr. 50. /MM

POUDRE LES « FASCINATIONS DE TOKALON ». — Délicatement parfumée et douce au toucher. Poudre de riz É£fmjf
~~M~. absolument pure. Invisible et adhérente. Modèles courants, 2 et 3 fr. 50 suivant la taille. J/

*
PARFUM TOKALON TONG. — Etrange, fascinant et durable, adoplé par des actrices et des /Jf

, mondaines en renom Modèles courants, flacon moyen, 2 fr. 90. Grand flacon 8 fr. 75. Mrt.
JÊMy/

Valeur totale des modèles réduits décrits ci-dessus et du coffret : 7 fr. 75. ~—~
Sachet parfumé Tokalon, 2 fr. 50; Comprimé de Poudre Tokalon,~W~<~M~M_.~!~

fr- 75. Total 12 francs. T
^W Détachez ce coupon, écrivez-y vos nom ATIlJf(aV|I11K

et adresse lisiblement, joignez-yun
!)tLti~li'i~[U~tt

It'1'
Il mandatde3rr.90,etenvoyezletoutt

mON.
De t.

51.a"'c r.

m II V
immédiatement à notre adresse. ,.

11berparî«-vpt.'51.av'cqoHOKAUQMC,tue
VIL,K - à

To\<a\onff:t de , Iran lE

Li'QNetvoust'ecevt'eRUE.onset'apét'i,,:é;onfJainc;¡':,,';didre-

- éo;ent coup n'êteS pa rembours distribuer
NOM')lI\at'S'9\4,\;/:o/tret,t'vousbse;adescottret:.. Ïi

,.rèsle,irreÇuvotearglenomrrueAUBER-PAQ",rsY,apu:f,-/er;;.:bfief,pasque
, fr:ndn di/peu/té..

PANF1./H£'l/ilS n;;:li'mité à ,ooo.
,
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