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Ce qu'il faut connaître
Les dernières créations de Mme Fraysse

5, fg St-Honoré (dans la cour)
Elles feront le bonheur de toutes

les charmantes mères de familles,
qui trouveront chez Mme Fraysse
les plus jolis modèles inédits pour
enfants de 2 à 16 ans, ravissants de
forme et d'étoffe, aux prix modérés.

La charmante robe que nous
reproduisons ici est en crépon de
soie bleu Saxe, impressionfleurettes
blanches et noires, petite tunique
plissée, col et ceinture liberty noir,
retenu par un bouquet semblable
à celui du chapeau.

Celui-ci, en même tissu que la
robe, a des bords roulés en paille
noire. Sur le côté, bouquet de deux
petites pommes verte et rouge,

Envoi franco du Catalogue sur
demande.

'*
Pour les baptêmes.

Heureuse, triomphante, en robe de gala, sa nourrice
parée ainsi qu'une princesse, la marquise reçoit pour le
baptême nobles gentilshommescourbant sous le délicat
faix des vœux, tel est le thème du haut-relief à la
Watteau, de la boîte « Prési-
dente» pour baptêmes de :

« A la marquise de Sévigné»,
11, boulevard dela Madeleine
et 47, rue de Sèvres.

7
Terquem.

Si vous aimez les belles choses, allez
faire une visite à l'élégant magasin du 19 rue
Scribe (coin du Boulevard Haussmann).

Là, vous trouverezgroupés avec un goût
exquis une foule de jolis objets que l'on est
heureux de posséder dans tout intérieur
élégant: maroquinerie fine. meublesexquis,
bibliothèquestournantes, bref, tout ce qu'on
peut rêver d'utile et d'agréable.

»*
Le meilleur dépilatoire.

Pourenleverles duvets qui affligent tant de femmes,
je recommande la Pâte épilatoire Dusser. Elle délivre
instantanément de ces dons fâcheux de la nature,
sans irriter la peau et sans présenter le moindre
inconvénient. S'adresser à Dusser, 1, rue J.-J .-Rousseau.
Essais gratuits. *

Les jolis modèles de Wolf,
15, rue Gaillon.

Notée comme véritable artiste, Mme Wolf, qui habille
avec tant de chic nos jolies mondaines. Elle attire ses
élégantes clientes par un goût parfait, une exécution
impeccable, et. des prix incroyables, en leuroffrant à
partir de 125 francs de ravissantes robes d'après-midi.

FALLA SE PORTUGUEZ.

VOUS ÊTES PETITE
mais vous pouvez grandir

de 7 centimètres en 2 mois
Il suffit de consacrer 5 minutes chaque

jour auGrandisseur Desbonnet
la plus grande découverte du siècle en
matière de culture physique.

On peut grandir à toutâge,

comme le prouve l'expérience faite devant
le corps medical. par le professeur Des-
bonnet qui, à l'âge de 40 ans, a grandi
de 7 centimètres en 3 mois, sans drogues
et sans aucun exercice dangereux de
pendaison.

L'appareil et la méthode complète,
prix 35 francs.

Envoi franco contre mandat de 36 fr.
(étranger 40 francs) adressé àM.DESBONNET

48 X, Faubourg Poissonnière, PARIS
INCRÉDULES, vous serez CONVAINCUS

en lisant labrochure explicative illustrée(envoi gratis).

Nos portraitistes

Portrait
de Mlle Genevièvre T.

Léon Légat.
Léon Légat, dont la maî-

trise s'est affirmée tout
d'abord dans la caricature,
vient de plus en plus au
portrait et s'y montre su-
périeur à lui-même. Il se
dégage de ses dessins, et
particulièrement de ses
têtes de femmes, une im-
pression de parisianisme
affiné et raffiné, tendre
et léger, très dix-huitième
siècle et très « rue de la
Paix» à la fois. Léon Legat
prépare actuellement, pour
le Salon des Humoristes,
une série d'œuvres tout à
fait intéressantes.

44
LE CORSET MERVEILLEUX GAINE

Le délicieux modèle que nous reproduisons donne
une idée des ravisants 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 quil laisse à la taille toute sa
fin sse 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'Antin PARIS

DIRFQ
CICATRICES, TACHES, OÈRpYTITE VÉROLE
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II'*'™® Pries effarer, érr. à H. C. UERZOG, Le nainel(prèsParis)

Les bustes Ransquin

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

Il fàut avoir vu les dernières créations
de Ransquin et Guibout, 203, rue Cham-
pionnet:«Le Milo» et le fameux «Picsel,
pour se rendre compte de l'énorme succès
qui les a accueillis partout.

s*
Pour l'hygiène du teint.

Méfiez-vous du printemps. Plus que toute autre
saison, il est préjudiciable à la beauté, car le réveil de
la nature favorise l'éclosion d'éruptions: boutons, rou-
geurs, acne, herpèset autres vilains bobos printaniers
qui rendent affreux les plusjolies visages. Contre ces
ennemis du teint, il est nécessaire de n'employer que
des produits irréprochables. Gardez-vous donc bien,
chères lectrices, d'appliquer àtortetàtravers sur votre
épiderme des préparations quelconques. Le remède
serait pire

@

que le mal. N'abusez pas non plus des
lavages à l'eau chaude avec ou sans addition de vinai-
gres de toilette. Lotionnez-vous simplement le viage,
matin et soir, à l'eau tiede; puis, appliquez-vous un
peu de crême Kemler, en massant légèrement avec la
paume de la main. Si vous le préférez, au lieu de
crème, employez le lait Kemler dont l'éfficacité est la
même. Approuvés par la Société d'Hygiène de France,
les Produits Kemler comptent parmi les meilleurs
pour tous les soins de beauté. La preuve scientifique
en est fournie d'ailleurs dans une intéressante pla-
quette que recevra, à titre gracieux, toute lectrice qui
en fera la demande, de notre part, à M. Kemler, 79,
rue de l'Hôtel-de-Ville, à Lyon. Les Produits Kemler
sont en vente dans tous les grands magasins et les
bonnes parfumeries.

Le succès du jour.
C'est celui qu'obtient le célèbre parfumeur-chimiste

Bardin, avec son innovation de poudres colorées. Elles
font fureur et toutes nos jolies Parisiennes en raflolent.
C'est que, grâce à ces nouvelles teintes, l'épiderme
devient d'une fraîcheur étonnante, exquise.

La pâleur des Parisiennes n'est plus de mode. Leur
teint est éclatant, plein de vie, de jeunesse, et ce
miracle est dû, il faut bien l'avouer, à Bardin. Et
chaque épiderme trouvera dans Rosée idéale, Racbel
idéal. Mauve idéale, Jaune idéal, ou même Emeraude
idéale, la poudre qui lui conviendra le mieux. Tou-
jours à base de perles fines, ces poudres admirables
sont vraiment les Perles des poudres.

Ajoutons qu'il est offert à toutes nos lectrices un
essai gratuit à la Parfumerie de la Perle, 35, boulevard
des Capucines.
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Création de BEER PhotoFélix.
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NOS CHAPEAUX CHICS



TOILETTES DU SOIR

Robe du soir
Création de BERNARD

Mlle Gabrielle MARCY

Habillée par BUZEMET

Photos Talbot



Quelques robes très admirées au mariage de la princesse Fathvah Hanem, fille de S. f\. le Khédive Abbas Hilmi pacha.
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Créations de la Maison "AU SABLIER"
14, Rue Drouot



OUVRAGES DE DAMES

notre féminité. Aussi, ai-je prié M. An-
glard, l'aimable directeur de cette maison,
de vouloir bien me laisser reproduire ici
quelques-uns de ses jolis modèles.

C'est d'abord une merveilleuse
nappe brodée anglaise, plumetis et Riche-
lieu, qui recouvre un petit guéridon et
qui tentera, j'en suis sûre, les doigts de
fées de mes charmantes lectrices.

Le plafonnier en filet et broderie,
qui se pose sur la lampe, a l'incompa-
rable avantage de s'enlever à volonté et
peut servir à plusieurs usages, comme
dessus de plateau, fond de corbeille, etc.
L'élégance et le pratique réunis, n'est-ce
pas le rêve réalisé?

Et que d'autres ouvrages tentateurs
pour les mains agiles qui se plaisent à
embellir leur home. Coussins, abat-jour,
rideaux, napperons, couvre-lits, tous ont
ce cachet personnel et inédit, si recherché
et si rare.
::'.;J;. Que de jolies broderies, de filets
nouveaux; on resterait des heures à re-
garder les délicieuses choses, les ingé-
nieuses créations, les milles petits riens
charmants.

Notons également la variété infinie de petites robes de lingerie
travaillées de broderies, d'incrustations de valenciennes, qui sont toutes
désignées pour silhouetter la grâce de nos babies.

Toutes nos jeunes mamans seront tentées par la jolie robe et le
gracieux petit paletot de linon dont nous
donnons ici le croquis. Ils sont vraiment
d'un goût exquis dans leur simplicité
extrême qui en fait le charme. En linon
blanc, ils se rehaussent de lisérés de linon
de couleur lavable, montés par un jour.
Des fleurettessont brodées de la teinte as-
sortie au linon, rose crevette ou bleu rap-
pelant la petite fleur bleue des Femmes
de France.

Et n'est-il pas délicieux le petit
bonnet de tulle avec fond brodé et ban-
deau en linon dont la garniture est sem-
blable à celle de la robe!

Puis c'est une merveilleuse collec-
tion de tapisseries, copies d'ancien, bien
faites pour satisfaire les plus exigeantes,
qui nous retient indéfiniment.

Il y a notamment un ensemble de
fauteuils tout à fait remarquables. Les
sujets et les tons y sont admirablement
compris et tout à fait uniques.

Nos connaisseurs les plus émérites
seraient émerveillés de ces pièces rares.

Que toutes mes lectrices se hâtent
d'aller les voir, je crois qu'elles ma re-
mercieront de ce bon conseil.

Fauteuil fin Louis XIII

Copie exacte d'ancien exécutée par la maison SAJOU

74, boulevard Sébastopol.
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Pour maigrir rapidement
et sans danger :: :: ::
Prenez tous les jours un bain au Sel

amaigrissant «
Clarcks», qui réussit tou-

jours à réduire le ventre et les hanches
et à faire fondre et disparaître, sans

170 kilos Ú nous deILr et quels
contours, mon Dieu, c'esttrop!
Allons voir le docteur,

aucuninconvé-
nient, tout excès
d'embonpoint.
Ces bains ont en
effet une action
toute spéciale-
ment fondante et
dissolvantesur les
graisses et les tis-
sus adipeux.

Sans régime et
sans médicaments
nuisibles, ils éli-

minent tous les dépôts graisseux, toni-
fient les chairs et rendent le corps svelte,
souple et gracieux.

Les bains au Sel amaigrissant Clarcks
joignent à leur re-
marquable action
contre l'obésité
les plus parfaites
qualités antisep-
tiques. Complè-
tementinoffen-
sifs,ils parfument
et adoucissent la
peau et commu-
niquent au teint
un velouté et une
fraîcheur incom-

Voyons! Le docteur a dit:
une boite de sel pour bain tous
les deux jours Hssuijons

parables.
Un bain d'une durée de quinze à

vingt minutes, tous les jours ou tous
les deux jours, rendant un mois ou six

Vingt minutes! C'est lont/!
Main ce lutin est vraiment cieli-
cieu.x.Attendons!

semaines, suffit
pour une cure
complète.

La boîte-dose
pour un bain:
1 franc (franco
1 fr. 60).

Les douze boî-
tes : 10 francs
franco (envoi dis-
cret).

En vente dans
toutes les phar-

macies et bons établissements de bains,
et chez Clarcks, Parfumerie royale,
16 bis, rue Vivienne, Paris.

A celles qui le
demanderont, en
même temps

qu'elles adresse-
ront leur com-
mande, il sera
joint gratuite-
ment le Nouveau
Bréviaire de la
beauté, contenant
deux cents pages
de texte et gra-
vures et huit
planches d'illus-
trationshors texte
(20e édition).

(Deuxmoisaprès)Plus t/ue
1,10 kilos à nou deux et pas
deventre! lit dire que nous
hésitionsà faire une cure aussi
bien)aisante.

Petite Correspondance
Mlle Jeanne R., à Lyon. — Avec

plaisirMademoiselle, vous n'avez qu'à mesignaler ce que vous désirezje vous le ferai
parvenir.

Mme la comtesse de Br., à Com-
piègne. - Les toilettes de deuil que nousdonnons dans ce supplément sont faites à
votre intention.

PARURES

à la

MODE

1

La Parisienne a toujours eu un faible pour les délicieuses
frivolités qui agrémentent et complètent sa toilette.

Les boas, les écharpes les colliers sont ses préférés, et ces
charmants accessoires sont vraiment le complément élégant
et presque obligatoire de la robe qu'ils accompagnent.

Aux fourrures ont succédé les parures en plumes d'au-
truche et marabout qui jouiront cette saison d'une vogue
des plus méritées. Rien de plus charmant, de plus seyant que
ces parures légères et chaudes en même temps.

Les tours de cou, très en faveur ce printemps, se font du

ton assorti à celui de la robe ou bien encore de deux tons
et s'attachent de côté par un gros chou de satin. Il est chic
de les allonger par un seul pan sur le côté.

Les boas se portent courts. Ils imitent le mouvement que
nous donnions à nos renards en rejetant l'un des deux pans
en arrière.

Une charmante innovation consiste en la garniture d'au-
truche pour nos robes de ville et du soir.

C'est ainsi que j'ai vu, chez l'un de nos plus réputés cou-
turiers de la rue de la Paix plusieurs combinaisons ravis-
santes dont je vous parlerai dans ma prochaine chronique.

Mais, dès maintenant, je peux donner ce tuyau comme
certain: Nos robes légères, nos manteaux seront bordés
de cette duveteuse et si seyante autruche et ce sera le
triomphe pour le soir du marabout blanc si doux au visage.

Ajoutons que cet ornement n'est pas trop onéreux et quel'on peut, chose rare, satisfaire ainsi la coquetterie, le bon
goût et la raison. R. B.

La Beauté de la Femme

Ne pas vieillir! Ce rêve de toute
femme, Bichara l'a réalisé complètement,
aussi ses merveilleux produits sont-ils
adoptés de nos élégantes Parisiennes, et
des pays les plus eloignés les demandes
affluent de toutes les coquettes qui veu-
lent embellir et garder toujours l'attrait
de la jeunesse. Créer et conserver ainsi
la beauté tient de la magie. Bicharan'est-il
pas d'origine Syrienne et tout dans ce pays
ne tient-il pas de l'enchantement?

C'est avec les plantes aromatiques les
plus rares qu'il a composé ce filtre de
jeunesse, cette eau de Jouvence unique
et qu'il nomme si poétiquement Rosée
d'Albanie. Ce réel magicien a la confiance
bien justifiée de nos artistes réputées. La
plus glorieuse, Sarah Bernhardt, écrit à son
Chefdes odeurs Suaves dans les termes les
plus élogieux pour attester sa satisfaction
de collaborer ainsi à sa beauté! Il en est
de même de nos souveraines admirées,
de nos plus élégantes femmes du monde,
et ces nombreuses attestations enthou-
siastesde la scienceetdumérite de Bichara
réunies, formeraient un bien beau recueil
d'autographes des noms les plus célèbres,
Quelle femme ignore cette miraculeuse
Rosée d'Albanie. La Rosée d'Albanie est le
meilleur raffermissant de la peau, elle
garde aux chairs l'élasticité de la jeunesse,
sa fraîcheur et son velouté délicat. Elle n'a
pas les inconvénients des crèmes et tient
tout aussi bien la poudre.

Et que dire du Cillana et du Mokoheul
qui ajoutent tant à la vivacité du regard,
au charme des longs cils ! Et ce henné si
apprécié qui tout en nous conservant la
teinte naturelle de nos cheveux, leur rend
l'énergie et le brillant de la jeunesse!

Quant à ses parfums Sakountala, Nir-
vana. Rose de Syrie, Ambre Egyptien,
Violettes de Parme, tous de si exquise et
idéale senteur que le choix s'embarrasse.
Ces essences délicieuses marquent d'un
suprême cachet l'élite de nos Parisiennes.
Cetétonnant parfumeura également fondé,
à Londres, une maison, 170, Piccadilv, et un
dépôt au Bon Marché de Bruxelles. Ila en-
core deux maisonsau Caire et dans Alexan-
drie pour les belles hivernantes et, de
chaque endroit, il y a unanimité dans les
louangesconsacrées aux trouvailles si heu-
reuses de Bichara, que nous trouvons à

Paris, 10, Chaussée-d'Antin,
et 44, rue de Prony.0&,Il1

non confectionnée,lavableavec
véritable broderie suisse est
livrée franco de port et de
droits, à domicile, au prix
exceptionnel de Frs. 15.

Elle comprend
Mtr. 4,20 de broderie48cm.
de largesurmtr.J,;iOdu fameux
batistesuisse 110 cm. de large.

Disponible en: tout blanc,
blancbrodt, vieux bleu
blanc — vieux rose
blanc - réséda
blanc - lilas
blanc - or
blanc

-
noir

Demandez aujourd'hui même
notre nouveau catalogue avec
échantillons franco.
Spécialité: Iiobes pour dames,
enfants et bébés et blouses sur

tissus nouveautés.
1 d - -:~~n tNosbroderiessontnon con-

fectionnées, mais des patrons
découpés en toutes mesures
seront livrés sur commande.
SCHWEIZER & Co

Lucerne A 87 (Suisse)



Le Nouveau FOURREAU-TRICOT de A. Claverie
Offert aux Lectrices de la Mode du TEMPS à des conditions spéciales

UNE MERVEILLEUSE CRÉATION

Le Nouveau
CORSET-TRICOT

Forme "Fourreau" — Modèle N° 31 B

de A. CLAVERIE
On sait que les CORSETS de A. CLAVERIE qui ont dû surtout

leur prodigieux succès à leur coupe rigoureusement anatomique sont éga-
lement toujours au premier rang parmi les modèles élégants.

Toujours averti des tendances nouvelles etde l'évolution de la toilette,
le maître corsetier parisien lance sans cesse des modèles nouveaux qui
créent la mode du corset.

Qu'ils soient de coutil broché, de fine batiste, de damas, de satin ou
qu'ils soient établis en tricot, en * peau de Suède» ou en tissu élastique
ajouré, tous les modèles de A. Claverie sont autant de merveilles et autant
de«succès».

C'est dire que ses créations sont attendues avec impatience par le
public féminin, et nous croyons être agréables aux aimables lectrices de
LA MODE DU TEMPS, en reproduisant ci-contre un des tout derniers
modèles sortis des ateliers du 234, Faubourg Saint-Martin, à l'angle de la
rue Lafayette.

Ce nouveau modèle, qui représente une innovation sensationnelle dans
1 industrie du corset, consiste en une gaine établie rigoureusement sur
mesure en un nouveau tissu de tricot inextensible et absolument indéfor-
mable.

Grâce à sa souplesse, grâce à son adaptation parfaite, grâce à la façon
idéale dont il prend la taille et englobe l'abdomen et les hanches, le nou-
veau CORSET-TRICOT (mod. 31 B) se recommande d'une façon
toute spéciale aux élégantes désirant conserver une grande souplesse du

corps et obtenir une ligne à la fois svelte et onduleuse d'une grâce infinie
et d'une suprême distinction.

Soutenantdoucement la poitrine et descendant très bas sur les hanches,
le Corset-tricot s'adapte et se moule admirablement sur le corps
sans gêner les mouvements, ni la marche.

Il est spécialement établi (toujours sur mesure) de façon à respecter
le bien-être ainsi que les fonctions des organes. Il laisse aux gestes, aux
mouvements, aux attitudes, leur entière liberté.

Ce nouveau CORSET-TRICOT de A. Claverie a obtenu dans
tous les milieux un très grand succès et nous sommes heureux d'avoir
obtenu du maître corsetier parisien pour les Lectrices de la MODE DU
TEMPS des prix absolument spéciaux et exceptionnellement réduits en
leur faveur.

Le nouveau CORSET-TRICOT de A. Claverie (modèle 31 B)

leur sera établi strictement sur mesure aux prix spéciaux suivants:
En Tricot inextensible, fil similisé, coloris: blanc, écru, ciel,

roseoumauve.. 39 fr.

En Tricot inextensible de Soie. coloris: blanc, paille,
ciel ourose 50 fr.

En Tricot extra-fin côtelé Soie, extra-léger, blanc, ciel

ou rose ., 65 fr.

Nous sommes persuadés que nombreuses seront celles de nos lectrices
qui voudront profiter de cette offre aimable et se faire établir cette gaine
idéale sur laquelle leurs nouvelles toilettes printanières s'ajusteront ou se
draperont avec une somptueuse élégance.

Pour recevoir franco dans les 6 jours le nouveau Corset-Tricot de
A. Claverie, il suffira à nos lectrices d'envoyer à M. A. CLAVERIE, Corsetier,
234, Faubourg Saint-Martin, à Paris (angle de la rue Lafayette) : 1° Les mesures
de circonférence de la poitrine, de la taille et des hanches prises sur la personne
corsetée de son corset habituel; 2° Indiquer la hauteur du busc; 3° Dire si l'on
préfère que le corset soit haut ou bas de gorge, long ou très long sur les hanches.
Prière de joindre un mandat-poste de la valeur de la commande et d'indiquer le
tissu et la nuance désirés. Etranger ou Colonies. 1 fr. 50 de supplément pour port
et emballage spécial.

Se recommander de la MODE DU TEMPS.

-- -.-
Actuellement EXPOSITION

des toutes dernières Créationspour la Saison.

Le Gérant:C.PARISET.



Une Révonution dans
U-ari Phonographique

LE TIIËÂTRE COMPLET CHEZ SOI


