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Mlle GABY BOISSY

ROBE ET COIFFURE DE PAQUIN
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cm.
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Ce qu'il faut connaître

Un cadeau qui fera plaisir
Une femme sera toujours sen-

sible à un cadeau qui ajoutera à
sa parure une note délégance
et unira l'utile à l'agréable. Si
vous vous adressez à Reifen,
19, rue Auber, vous serez cer-
taines d'avoir la meilleure qua-
lité, la coupe la plus élégante
pour le prix le plus réduit.

Voyez cette charmante étole
et ce volumineux manchon en
skungs. Si je vous en disais le
prix, vous ne me croiriez pas,
tant il est raisonnable. C'est un
des soldes avantageux qu'il faut
voir de suite. Allez donc 19. rue
Auber, chez Reifen, où vous trou-
verez selon le prix que vous vou-
drez mettre, une cravate de putois
ou de martre; un col ou une
étole avec le manchon assorti;
un beau renard blanc ou gris, ou
bien encore un beau manteau de

taupe ou de loutre. Vite faites-lui visite vous me remer-
cierez de vous avoir donné cette adresse.

* L'Institut de Beauté.
Il faudrait ne pas être femme pour résister au désir

de plaire! Combien avons-nous à être reconnaissantes
lorsqu'une artiste comme Mme Merle, la Directrice
du célèbre Institut de Beauté arrive à nous faciliter
ce désir en nous donnant la possibilité d'être et de
rester belles.

Son traitement Eulalia est tout simplement admi-
rable. Il fortifie la peau, est invulnérable, accessible à
l'air et complètement invisible. Les coquettes raffinées
ne peuvent plus s'en passer et M. Capus l'avoue lui-
même dans f-a pièce des Variétés. Aujourd'hui grâce à
l'Institut de Beauté les femmes sont toutes ieunes !

Rien de meilleur pour rafraîchir l'épiderme, le
vivifier et l'adoucir que la lotion Infante Eulalia, la
crème et la poudre Eulalia. Egalement l'exquis parfum
de l'Infante Eulalia qui obtient tous les succès.

On peut se procurerdes échantillonsau prix modique
de I franc, 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.

*
Une femme possède une chevelure

qui atteint ses genoux.
Il y a à peine un an, la calvitie la menaçait.

Elle raconte comment elle fit pousser ses cheveux.
Mme Esiher Emery, de New-Yurk, qui est en ce mo-

mentaParis,envisite,chez des amis,alachancede pos-
séder une chevelure merveilleuse,lorsqu'elle defait sesnattes, elles atteignent ses genoux. De plus, ses che-
veux sontsouples, soyeux, légers et d'une teinte dorée
merveilleuse. Cependant, il y a environ un an, elle
était menacée de calvitie complète. Pressée de ques-
tions sur ce qu'elle avait fait pour obtenir cette che-
velure merveilleuse en si peu de temps, elle repliqua:
« Si quelqu'un m'avait dit à cette époque que de tels
résultats pouvaient être si rapidement obtenus, je
n'aurais pas voulu le croire. Il y a un an, mescheveux
atteignaient à peine mes épaules: ils tombaient de
façon inquiétante, ma natte s'amincissaiténormément,
il y avait même ici et là quelques places chauves. Ils
étaient sans vie et d'une teinte douteuse, un peu sale,
gris par endroits, secs et cassants. Ma tête était cou-
verte de pellicules et les démangeaisons me rendaient
folle, j'ai certainement essayé, à ce moment-là, une
douzaine de différents toniques, mais ils étaient tous
semblables et ne me faisaient aucun bien. Par hasard,
je remarquai un jour dans mon journal de modes uneformule pour la chevelure, recommandée par un méde-
cin. Il s'agissait de mélanger: 7décigrammes de men-thol cristallisé, 50 grammes d'alcool a 90°,30 grammes
de Lavona de Co nposée et45 grammes d'eau distillée.
Je commençai à m'en servir. Combien rapidement mescheveux poussèrent! Tout d'abord, la chute s'arrêta,
les démangeaisons et les pellicules disparurent.
Ensuite, de tout petits cheveux firent leur apparition;
ils poussaient, poussaient, comme si rien ne pouvait
les arrêter. Il poussent encore, et quoique je me sois
servie régulièrement de

*

ce traitement et pense m'en
servir encore au moins jusqu'à ce que mes cheveux
atteignent mes chevilles, j'aurais parfaitement pum'arrêter après trois mois. Je crois que toute femme
peut obtenir des cheveux longs, épais et flous en seservant de cette prescription, que j'ai recommandéeà
plusieurs amies, qui en sont enchantées. Elle est très
bon marché et tout pharmacien peut fournir les ingré-
dients. Le mélange est facile à faire chez soi. »

Ceux quis'en serviront devront faire attention de ne
pas en répandre sur le visage ou les bras, où les cheveux
ne sont généralement pas désirés.

Les bonbons Tango
Décidément, il est partout l'exquis, le divin tango

il orne toutes les tables où le luxe et la friandise sont
en honneur, il est aux desserts, aux thés, aux simples
visites. Ne cherchez pas, le tango est le délicieux
bonbon chocolaté, créé pour cette période d'Etrennes
A la Marquise de Sévigné, II, boulevard de la Made-
leine et 47, rue de Sèvres. Dans ces somptueux
magasins, le bonbon tango et la glorieuse série de
tant d'autres confiseries non moins appréciées emplis-
sent de riches coffrets, des livres formant boîtes, des
vanneries, des éléphants porte-bonheur, et jusqu'à de
merveilleux carrosses Louis XIV, riches cadeaux pour
Etrennes, messagers des vœux les plus dignes,

* Adresse à conserver.
Le docteur Galice, 8, rue Villebois-Mareuil, à Paris,

affirme que l'électricité seule détruit les poils radicale-
ment et sans cicatrice. Se méfier surtout des pâtes et
poudres qui les font grossir. Il traite également les dif-
formités, rides et cicatrices. Consultations ou lui écrire.

* Pour les étrennes.
Les personnes de goût, désireuses d'offrir des étren-

nes artistiques et d'un cachet tout personnel, se
devront de faire visite à la maison Terquem, 19, rue
Scribe, car elles y trouveront de quoi satisfaire les
plus difficiles. Nous attirons tout particulièrement leur
attention sur les ravissants meubles réunis au premier

Un bureau chez Terquelll
étage qui sont des merveilles de bon goût. Au rez-
de-chaussée, ce sont d'admirables copies d'ancien, des
objets de fine maroquinerie, mille bibelots qui embel-
lissent le home. Et nous ne saurions ne pas louer les
fameuses bibliothèques tournantes. Elles sont vraiment
le cadeau idéal.

, , Pour la toilette.
Il est reconnu que les Crèmes grasses sont nuisibles

à la peau, c'est le cas dela majorité des Produits de
Beauté. On doit donc donner la
préférenceà la Crème Simon,
a base de glycerine, dont les
qualités incontestablement
hygiéniques ont été consacrées
par plus de 50 ans de succès et
par le Grand Prix à l'Exposi-
tion de Bruxelles 1910 et la
mise hors Concours, Membre
du Jury en 1911 à Turin et en
ion à Gand.

* Soins indispensables.
Si votre visage, Madame,est déparépardes duvets,

n'essayez pas de les brûler ou de les arracher; ces
moyens sont dangereux. La Pâte Epilatoire Dusser
vous les enlèvera en un instant, sans souffrance et
sans danger, I, r. Jean-Jacques Rousseau.

*
Etrennes d'Art-Héliopeinture.

Vous ne pouvez offrir de cadeau qui sera plus
apprécié qu'une de ces incroyables reproductions inté-
grales en couleurs des chefs-d'œuvre de la peinture
ancienne et moderne.

L'Héliopeinture permet en effet de reconstituer
sur la toile avec une fidélité déconcertante toute
l'épaisseur de la pâte et tout le relief des coups de
pinceau. Elle respecte la manière propre de l'artiste,
avec ses qualités et ses défauts. La vue et le toucher
d'uneseuleépreuve suffisentàconvaincre les sceptiques.

Venez visiter à la Galerie d'Art Via-Decor 35, rue
Tronchet, l'exposition d'une selection decestableaux
encadrés avec un goût parfait et dont les prix va-rient de 30 à 150 francs.

Envoi franco contre I franc en timbres-poste,du
magnifique catalogue illustré.

1 R 1 n F S CICATRICES, TACHES, deVËtTteVCROLE 1l RIDES
pr les effarer, éer. àI. C HnZOG. Le Rainej (près Paris)
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Pour nos élégantes.
Rien d'aussi tentateur pour une femme qu'une belle

fourrure. Laquelle de nous ne rêve de trouver dans
son mignon soulier de Noël la délicieuse parure de
renard ou l'enveloppant manteau de fourrure que l'on
trouve chez Ziska, 6, Rue Rameau qui nous offre des
merveilles de goût à des prix tout a fait abordables.
Ajoutons pour celles qui l'ignorent encore qu'il a
une coupe irréprochable et que ses fourrures sont de
toute première qualité. De plus il accepte de faire les
réparations et les transformations chez lui.

« Il n'est de grand amour,
Qu'à l'ombre d'un grand rêve.»

Ce vers de Rostand vient d'être
traduit par l'éditeur joaillier parisien
Gaston Laffite en une exquise médaille
que l'on trouve en deux modèles
chez tous les bijoutiers. Les amateurs
d'art disputent ce petit chef-d'œuvre
à ceux nombreux qui le choisissent
pour exprimer leurs sentiments et
leurs vœux.* Crabette.

Quel plus joli spectacle que celui d'une chasse
à courre! A vrai dire, si le coup d'œilenest charmant.
une grande part n'en revient-elle pas à Crabette, qui
sait assurer aux cavaliers et aux amazones une ligne
véritablement impeccable.

Qu'il s'agisse d'ailleurs de vêtements de cheval, de
manteaux de voiture, ou de ces imperméables si
seyants et si légers, on reconnaît partout la coupeélegante et « confortable» du Maître de la mode spor-tive. (Face à l'ambassade d'Angleterre.)

,
* Allumeur Robj.

Elégant petit appareil, d'un fonctionnement impecca-
ble etgaranti, qui s'impose à l'homme d'affaires pour
son bureau et au maître de maison pour son fumoir.

C'estle petit objet chic et pratique qui doit se trouver
à portée de la main dans tout home" confortable.

û

L'allumeur électrique Robj fonctionne par pile seche
(laquelle fournit 15.000 allumages sans être remplacée).

En vente dans toutes les bonnes maisons d'orfèvrerie
et de bibelots pour cadeaux.

Prix de l'allumeur"Robj ", en acajou ou noyer:
25 francs; la pile de rechange: 2 fr. 50.

Gros: Robj, 68, Chaussée d'Antin, Paris, Catalogue
franco.franco. * Deux romans:

L'Entrave, de Colette, et les Cœurs farouches,
de Paul-Louis Garnier, ont conquis d'emblée, non seu-lement les éloges et l'admiration de la critique et des
lettrés, mais aussi, ce quine leur fait pas moinsd'hon-
neur, le cœur de toutes les femmes.

L'Entrave est, sans doute, l'œuvre de Colette qui
renferme le plus de beautés, celle où ce « séduisant
génie» comme l'a nommée Maurice Donnay, a le plus
heureusement prodigué ses dons incomparables: on
n'en est plus à s'étonner qu'une femme saffirme un si
grand écrivain; le merveilleux est que ce grand écri-
vain demeure si exquisement femme, si douloureuse-
ment aussi; telles pages de l'Entrave sont, comme ces
chants immortels dont parle Musset, de purs sanglots.

Quant aux Cœurs Farouches, on !.ait quelles sympa-
thies enthousiastes il suscita parmi le comité du Prix
« Vie Heureuse » où la moitié des « académiciennes»
votèrent pour le romande Paul-LouisGarnier. L'éminent
critique du Temps, Monsieur Gaston Deschamps, a dit
tout le mérite de cette belle et poignante histoire
d'amour, qu'un des maîtres du roman contemporain
n'hésite pas à qualifier de « chef-d'œuvre » et qui
mérite, en effet, d'être classée auprès des plus belles
œuvres sentimentales de notre littérature.
:—————————————————————————————————f
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Création JENNY

1, Rue de Castiglione

Nous avons le plaisir de reproduire dans ce supplément les dernières
créations de nos grands couturiers.

Sur notre couverture une délicieuse robe signée Paquin, qui rempor-
tera certainement les suffrages de nos charmantes lectrices.

Mme Paquin est bien la reine de l'élégance et a conquis le Paris
de la Mode et du charme, toutes ses toilettes ont de l'esprit, de la ligne,
du style. Tout l'art de Mme Paquin et de son éminent collaborateur
M. joire se retrouve dans cette exquise toilette portée par la gracieuse
Gaby Boissy.

Vous admirerez aussi dans notre article sur les élégances d'hiver une
harmonieuse robe du soir de Bernard dont nous donnons le dessin. Quoi
de plus joli que ce velours bleu ancien adorablement drapé.

Trotteurs ou robes élégantes, tout chez ce maître, ès-couture est d'un
goût exquis et très dernier cri. Aussi nos élégantes réputées ont-elles
particulièrement remarqué cette saison ses ravissants modèles.

Vous serez sous le charme de ce beau manteau de fourrure confor-
table et élégant, donnant bien à la femme cette forme enveloppante,
si en vogue aujourd'hui. Il faut féliciter la maison Valenciennes de
cette ravissante création qui lui vaudra un grand succès.

Et les chapeaux portés par la séduisante Jane Faber? Que dire de leur
allure, de leur chic, de leur parisianisme? signés Lewis, n'est-ce pas
tout dire.

Dans cette page, charmantes lectrices, voici une adorable robe de
Jenny, la fée parisienne dont les inspirations toujours ncuvelles sont d'un
attrait irrésistible.

Puis la talentueuse Lucie Hamar a su mettre en valeur l'ardent et
expressif visage de Mlle Dorziat,et l'allural chapeau que nous reprodui
sons ici vous donnera une idée de ses exquises trouvailles.

Vous reconnaîtrez immédiatement, Parisiennes averties, dans la

Mlle Gabrielle DORZIAT

Chapeau Lucie HAMAR
10, Rue Richepanse
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- Au revoir, cher ami. Il faut que je monte

chez mon tailleur.

les hommes comme pour les femmes!
- Oh! oh 1 comme vous y allez! Que d'idées,

où il y a une part de vérité, et une bonne part
d'erreur! Procédons par ordre, voulez-vous?
D'abord, s'il est vrai que la ligne générale du

costume masculin ne se modifie pas brusque-
ment, il s'en faut qu'un élégant soit vêtu en
1913 comme. en 1910, sans remonter plus
haut. Ce sont des nuances: l'élégance n'est
qu'affaire de nuances. Ensuite, s'il est bon, s'il
est indispensable d'avoir un tailleur qui sache
distinguer ce qui vous convient, et qui vous
conseille et vous habille en conséquence, il ne
faut pas croire pourtant que votre rôle se
réduise à rien. Tout tailleur consciencieux vous
dira que, s'il vous fait un vêtement, ce vêtement
n'est achevé que par la manière dont vous le

portez: vous êtes son collaborateur.

- S'il faut tant d'efforts pour être élégant, je
préfère y renoncer.- Ne faites donc pas l'entant, et ne vous
révoltez pas contre la nécessité. Vous savez bien
qu'un homme du monde peut se passer de bien

des'choses. Il ne peut se dispenser d'être bien
habillé. Vous connaissez comme moi des gens
dont vous vous demandez: Tiens, le petit X.,
comment diable a-t-il pu s'introduire dans le
salon de Mme de Z., et y rester? Ce n'est pas sa
naissance,ni ses relationsqui l'yont fait entrer.
Comment? C'est simple. On l'a invité une fois,

avec un tas de gens, par hasard. Et comme il

«marque bien », il est revenu, tandis que
d'autres ne revenaient pas. Et le jeune R., ne
pensez-vous pas que son tailleur ait largement
contribué au beau mariage qu'il vient de faire?

- Je ne dis pas.me voici presque convaincu.
Alors, dites-moi, cette année, pour. avoir
chance de faire un beau mariage, il faut se
munir, n'est-ce pas? d'une jaquette.
- Et de beaucoup d'autres choses, car c'est le

premier principe: Un grand nombre de vête-

ments. Ne croyez point ceux qui prétendent
être c toujours bien en portant toujours la n ême
chose ». A présent, il n'est pas mauvais que la
jaquette soit noire oumarengo, finement bordée,
tombant sur un pantalon beige uni, dont une
ou deux petites ganses couvrent la couture;
vous aurez un veston élégant, s'il est noir,
bordé, sans ouverture dans le dos, bien entendu,
et si vous portez un gilet dépareillé, mais déli-
catement assorti à l'étoffe du veston, avec un
pantalon à carreaux noir et blanc. Que cela ne
vous empêche nullement d'avoir d'autres ves-
tons. Quant au pardessus dont vous les cou-
vrirez, le matin, c'est le très court cover-coat,

avec couture au dos, pas d'ouverture, trois bou-
tonnières aux manches, poches appliquées à

coutures visibles. Enfin, si vous voulez un
pardessus élégant, pour porter avec l'habit,
reportez-vous au couvre-habit que signalait le

dernier numéro de la Mode du Temps: il est
noir, en étoffe souple, vigogne par exemple, le

col en étoffe, avec les revers soie, manches
très amples, doublure soie de couleur, et le vête-

ment arrivant à peine aux genoux.
- Attendez, attendez.

- Quoi, vous voulez nous rappeler tout cela,

et vous pensez que ces détails rapides suffiraient

97, Avenue des Champs-Elysées.

(Passy 57-58).
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De M. Antonio DE LA GANDARA:
Mademoiselle,

On m'a souvent demandé ce que je penserais, le cas échéant, de la sup-
pression du corset. Je me suis borné à répondre que l'heure n'en était point
encore venue. Cette heure est-elle venue? Oui? Eh bien ne regrettons paslabolition du corset puisque, selon Labruyère, ily a Plus d'affectation à
negliger la mode qu'à la suivre.

Il faut bien se rendre compte, du reste. que les femmes et les artistes
n'inspirent pas la mode comme on l'a dit. Ils sont au contraire ses esclaves
volontaires et docile,. Il faut être de son temps, puisque le nu lui-même
affecte un style différent aux diverses grandes époque, de l'art. Un nu du
Primatice et un de Boucher sont deux choses très différentes. Du moment
que le corps fémininsans 'l'ailesuit la mode,pourquoi vou trait-on qu'hahillée
la femme la dédaignât ? Toutes les époques eurent leur charme et jeregarde
avec autant d'émotion artistique une infante de Valasquez que l impératrice
de Winterbuller.

Il sera charmant de se priver du corset. mais les gaines Louis XV en corne
d'abondance étaient aussi fortjolies. Toutes les modessont exquises, puériles,
divines, grotesques et charmantes. Acceptons-les comme ellesnous viennent et
aimons-les assez pour ignorer pourquot !

Antonio DE LA GANDARA.
De M. Jules CAYRON.

Mademoiselle,
Je crois que le corset ressemble à la censure. si on le supprimait totalement

il faudrait le réclamer, car la nature humaine n'est pas faite sur un moule
général et parfait et ce qui est bon pour les unes serait redoutable pour les
autres.- Non pas le corset baleiné et cruel que nos mères ont porté mais la
gaîne souple, sorte de ceinture, si bien adaptée à la vie moderne, à la danse,
aux sports et qui laisse à la femme toute la liberté, toute la souplesse, toute la
grâce de son allure.

Mais les couturiers sont les seuls maîtres, et si ces messieurs décrètent que
la mode des tailles « en pots de fleurs» ou en « ventres en vertige » doit
revenir, nous reverrons les mutilations sacrilèges du corps complaisant de la
femme.

Tout ce que nous pouvons dire, nous autres pauvres artistes, c'est que la
mode actuelle est un acheminement vers la perfection ety applaudir.

Mes respectueux hommages.
Jules CAYRON.

De Mme Yvonne SARCEY :

Mademoiselle,
Je crois que le corset changera de nom, changera de forme, changera

d'aspect, mais tait que les femmes auront deux seins et un ventre, elles
porteront ce qui est nécessaire a les trlaintmir, ou à les présenter en beauté;
selon les siècles. cela pourra être la ceinture brodée dont parle l'Ilhade, faite
de peau et que les Nausicae et surtout les Andromaques plaçaient sous leur
jeune poitrine. Ou bien les bandelettes qui s'enroulaient autour des hanches
et sousles seins. et qui laissaient au corps des Grecques et des Romaines,
une souplesse charmante. Mais que le corset s'appelle « cestus ». « stro-
phium », « cotte », « vasquine» ou « vertugalle ». qu'il représente un instru-
ment de supplice dont Montaigne

@

disait qu ilfaisait aux femmes de « grosses
« coches sur les costes jusques à la chair vive. quelquefois à en mourir ».
Qu'il soit lacé devant ou derrière. ou de côté. qu il soit placé haut ou bas,
qu'il ait des baleines en travers ou en long, ou pas de baleine du tout. qu'il
soit a la Ninon. à la taille de guêpe, ou dans le genre ceinture, qu'on le
taille dans le caoutchouc, la toile raide ou la soie. il y aura toujours la
« chose» qui soutiendra ce que je vous ai dit.

le crois cependant que nous revenons au régime de la bandelette.
Yvonne SARCEY.

De M. Léo MALRAISON, de la Comédie Française:
Mademoiselle,

Avec la mode actuelle et ma taille actuelle je n'ai pas actuellement
besoin de corset.

Mais si la mode change ou si je changeais!!!
Meilleurs souvenirs.

Léo MALRAISON.

De M. Edgar CHAHINE:

Mademoiselle,
Souffre?, que je ne me prononce point a priori et veuillez reconnaître avec

moi que la Mode actuelle à le grand tort de vouloir rendre également sugges-tivestouteslesfemmes.
,Or, toutes les filles d'Eve, pour la plus grande distraction de nos yeux.

sont loin de se res mbler. Il en est de minces, il en est d'opulentes. il en est
de très jeunes. il en est de plus âgées. Que celles que Dame nature a notées
de tous les avantages de la Jeunesse negligent l'armure du corset, si légère
leur soit-elle rendue. je n'y vois pour m,,¡ part aucun inconvénient. La Faculté
sera de mon avis et les artiste, aussi,car je ne conçois pas aisement la Vénus
de Milo corsetée par X. ou Machin.

Mais, que la femme forte de l'Evangile et je prends ici le terme dans ses
deux acceptiuns, que la matrone romaine ou la dame qu'ont blanchi de mul-
tiples printemps se puisse priver de cet indispensable instrument de torture,
cela le ne le conçois, ni ne l'admets, comme artiste.

Quand donc les créateurs de la Mode se convaincront-ils que la capri-
cieuse Déesse ne ré lame pas uniquement le culte des jeunes et jolies femmes?
lorsqu'une dame âgée désire conserver quelque apparenceexténeure, elle
devient ridicule en voulant n'êtrequ'élégante. Or, il devrait être possible
d'être élégante à tout âge, sans appeler le sourire.

Edgar CHAHINE.
De Mlle Jeanne PROVOST, de la Comédie Française:

Chère Mademoiselle,
Une opinion sur un sujet aussi passionnant que l'esthétique du corps

humain est toujours ext,émement délicate à émettre. Et, entre tous, difficile
à résoudre est le problème du corset.

Pourquoi, après tout. les femmes sveltes ne s'en passeraent-elles pas?
Toutefois il convient de se garder de règlesabsolues. Il est évident que le
corsetconstitue une protection dont ne se peuvent dispenser les femmes un
peu fortes.Dèslors, quelleopinion émettre?

Armons et suivons la M-d- et surtout sachons corriger la Nature, si elle
nous a dispensé ses dons avec trop de générosité.

Ne maudissons donc pas le corset, puisque beaucoup denos contemporaines
lui sont redevables de leur elégance.

Commevous le voyez, chère Mademoiselle: autant de raisons pour que
de rai ons contre.

Bien à vous.
Jeanne PROVOST.

De M. Gaston DERYS :

Mademoiselle,
Comme ce Romain têtu qui répétait: « Il faut détruire Carthage! »

proclamons: ilfaut abolirle corset. qui cabote à a fois l'appareilrespiratoire
et la beauté féminine. C'est un instrument aussi barbare que ces souliers de
torture qui déforment les pieds des Chinoises.L'esthetique et l'hygiène
s'unissent pour le condamner.

Mais, dira-t-on il est desgorges défaillantes, qui s'écroulent comme une
vague exténuée. Va-t-on. alors, obliger tout le monde a porter des bas de
caoutchouc, rarce que quelques personnes sont affligées de varices?

Infliger le supplice du corset, a une gorge normale, c'est appliquer un
appareil orthopédique sur un membre sain. Et remplaçons cet étau ridicule,
quand U secours d'un tuteur sera nécessaire, par ces souplesceintures dont
usaient les femmes grecques.

Daigne?, agréer, Mademoiselle, l'hommage demon profondrespect.
GastonDERYS.

De Mme A. DELASALLE:
Mademoiselle,

Mon opinion sur le corset?
Pa de corset, mais une ceinture souple et ferme qui maintiendra l'abdomen.
Cette partie du c.lrp, est la plus éprouvée ch<ç la femme. il importe donc

de faire usage de la ceinture afin de conserver la fermete des muscles en cette
région ou de les remplacer quand ils sont relâchés.

La marche et les sports sont à cette condition faciles et agréables.
Pour les seins, suivant leur Place et leurvolume, on pourra adopter le

soutien qui part des épaules; et encore cela n'est il pas toujours nécessaire.
Quant à adapter son corps aux exigences de la silhouette à la mode, je

n'en rarle pas car c'est un non sens.
1Seule est belle la forme normale, saine, équilibrée.

Avec mes compliments sincères.
DELASALLE.
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Des blouses.

Je vous donnerai cette fois, mes chères lectri-
ces, quelques idées de blouses car il est néces-

saire c!',;tvn;y un ip., important

toujours commode, quelques leçons de coupe
vous auront vite aguerrie et vous verrez combien
il est agréable (et économique) de faire avec des
riens, coupons d'étoffe ou de dentelle, d'adora-
bles chemisettes.

Voici d'abord une blouse chemisier en crêpe

Celle-ci est en moire capucine, le gilet, les
bandes terminant les manches et le petit col
simulant un capuchon sont de moire jaune.

Ces deux teintes s'harmonisent à ravir et leur
éclat est atténué par la bande de skungs qui

vient mettre sa douceur sombre

à la ceinture. Le corsage- en entier,ainsi que la
basque, est en filet posé sur une première
doublure de tulle puis sur une seconde de
mouseline de soie banane. Le filet et le tulle
gagneront à être légèrement ocrés, ton vieille
dentelle. Une étroite bande, un rien de putois
blanc hivernise délicieusement cette ravissante
blouse.

Comme vous le voyez, ces trois modèles sont
bien différents de genre, vous pouvez faire éga-
lement des corsages en satin ou en crêpe broché,
exactement du ton de la jupe destinée à complé-
ter l'ensemble. Une guimpe de tulle frissonnant
ou de légères malines mettront leur blancheur
à l'encolure. Vous pouvez faire ces guimpes indé-
pendantes afin qu'elles puissent êtres changées
et rafraîchies fréquemment.

L'Etude de la musique doit être intelligente.
Etudiez un peu la musique. Cette étude

anime la maison par le plus charmant, le plus
vivant de tous les arts. Mais il ne suffit pas de
passer des heures à jouer au hasard des gammes.
arpèges ou études de piano.

Toute étude, tout travail dans lesquels l'intel-
ligence n'a aucune part demeure sans profit
réel. Au piano, un travail intelligent et bien de
quelques minutes fait obtenir plus que de
longues heures d'exercices routiniers.

Pour cela le Cours Sinat est une aide merveil-
leuse. Commençants, avancés ou professeurs y
trouvent des leçons qui leur conviennent. Notre
grand et cher maître Louis Diemer, professeur
de piano au Conservatoire, a écrit: « Je recom-
mande les cours de piano par correspondance
Sinat. Ils enseignent à voir le rôle de chaque note,
à trouver le plan et l'architecture musicale, à
jouer en musicien intelligent comprenantbien et
faisant bien comprendre. Pour les élèves

v
attentifs ces leçons seront le rayon qui éclaire
et ouvre de larges horizons. »

Me voilà-t-il pas un encouragement à l'étude
raisonnée et un conseil précieux. Profitez-en.
Demandez de notre part la notice intéressante
et les programmes des Cours Sinat, /, rueJean-
Bologne, Paris16ec, qui vous seront envoyés
gracieusement.

PETITE CORRESPONDANCE
Mme le J., à Guingamp. - Vous apprendrez tres

vite la coupesi vous slu'o¡,ei les cours de l'Académie de
coupe de Paris, Daydon, 14 et 17, rue du 4-Septembre,
à Paris. Le cours de modes vouspermettra égalementde
faire, dans très peu de temps, tous vos, hapeaux avec chic.

Mlle X. à Périgueux. - Merci de votre aimable
lettre. Avez-vous essayé ce que je vous ai dit?Avec les
exercices respiratoires, usei si vous le pouvez, de douches
d'eau froide sur la partie destinée à grossir. Meilleurs
souvenirs.
- GEORGFTTE. - Le cours par correspondanceSinat,
1, rue Jean-Bologne, Paris, vous enverra gratui-
tement ses programmes si vous les lui deniandez.Les
leçonsd'Harmonie enseignentà composer et improviser,
il est très facile à suivre; vous en serez enchantée.

Mill" G. H.,àNnntPS. - Adressez-vous à la fée du
corset qui donne à nos plus jolies Parisiennes la ligne
idéale et la souplesse rêvée: j'ai nomméDelphine Ramus.

Ses salons,12. rue de l'Isly. ne désemplissentpas et on
Y rencontre les élégantes les plus notoires. PRIMEROSE.

La beauté de la femme.
Au moment où le tourbillon mondain bat sonplein, où ce ne sont que fêtes, veilles bals et

théâtres, nous ne saurions assez attirer l'atten-
tion de nos coquettes sur les produits merveil-
leux de notre réputé Bichara qui ajoutent tant
à la beauté de la femme sans nuire a sa santé et
à son épiderme, comme hélas! tant d'autres.

Toutes les créations de ce magicien sont à
mentionner, étant plus précieuses les unes queles autres à notre coquetterie féminine; mais le
défaut de place m'oblige à n'en citer que quel-
ques-unes. Aussi, mes charmantes lectrices
feront-elles bien de rendre visite à Bichara qui
les aidera de ses précieux conseils et offre dans
ses salons, 10, rue de la Chaussée-d'Antin, des
essais gratuits.

Quelle est celle de nos raffinées qui ne con-naît ses parfums d'une finesse si exquise et
pourtant pénétrants et tenaces, ce qui semblait
jusqu'à présent irréalisable. Nirvana, Rose de
Syrie, Ambre d'Egypte, Violette de Damas auxémanations divines!

Et sa lotion idéale, Rosée d'Albanie la meil-
leure des lotions pour la blancheur et la conser-
vation du teint. Son henné incomparable dont
les résultats sont vraiment prestigieux et lui avalu un diplôme du corps médical. Brune ou
blonde, faites vite usage de cet admirable
produit.

Une mention spéciale est due à son Dentifrice
d'Albanie, si merveilleusement combiné qu'il
parfume l'haleine et donne aux dents une blan-
cheur éclatante.

le ne saurais oublier le Cillana et le Mokobeul
qui rend le regard velouté et profond.

Son admirahle Eau de roses de Syrie, appréciée
dans tous les coins du monde et en particulier
par la Parisienne qui ne peut plus s'en passer.

Vous toutes lectrices charmantes serez émer-
veillées par ces admirables produits embellis-
sants et hygiéniques tout à la fois; c'est le
rêve réalisé.

Bichara. afin de faire apprécier ses délicieux
parfums les plus enivrants, envoie contre un
mandat-poste de 12 fr. 85 six petits flacons échan-
tillons à choisir parmi ses dernières créations:
Nirvana,Sakountala, Thérapie, Ambre Egyptien,
Rose de Syrie, Fullab, Seïla. Chypre de Limassol.
Emirah, Violette de Damas, Nabtla.

Bichara, à Londres, ijo, Piccadilly; dépôt au
Bon Marche de Bruxelles: au Caire et dans
Alexandrie, chez MM.S.S.Sednaoui et Cie Ldt:
à Saint-Pétersbourg. de Friese, Newsky,59; agent
général pour Marseille et Nice, P. Lievre.
50. rue Paradis, Marseille; au Havre et pour la
Seine-Inférieure, Grands Magasins de la Boule
d'Or; Biarritz, Maison Jenny, 10, rue des Postes.
Mais les Parisiennes gardent, fêtent et consul-
tent Bichara,parfumeur syrien, IO, Chaussée
d'Antin et 44, rue de Prony.

L'ASSURANCE DES BAGAGES
s'impose, surtout si l'on considère que les che-
mins de fer théoriquement responsables, ne
garantissent dans la pratique à peu près rien et
qu'il faut de longs et coûteux procès pour
obtenir satisfaction. Ajoutez à cela que la res-
ponsabilité des hôteliers est limitée à 1.000 francs
depuis 1911. Par conséquent, avant de partir en
voyage, il est pratique d'assurer ses bagages.

Rien n'est d'ailleurs plus simpleet plus pra-
tique, depuis que la Compagnie Européenne
d'Assurance des Marchandises et des Bagages (So-
ciété anonyme) le fait à raison de 2 francs, pour
1.000 francs (plus le timbre),pour des voyages
et séjours en Europe pendant 60 jours et
que ses polices sont délivrées séance tenante
et sans formalités par les bureaux de voyage,
les Grands Hôtels, la Compagnie internationale
des Wagons-Lits et le siège de la Société,
43. avenue de l'Opéra. Paris. Tél. : 206-65.43

Il suffit en effet d'indiquer son nom, son
adresse et la valeur de ses bagages. Ne pas
s'assurer est donc impardonnable.
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1 Véritable révolution dans le postiche,
imitation parfaite de la nature.

16, Rue Lavoisier, PARIS
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f 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.
En boîte de trois pains: 3.75.
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Toutes les dames soucieuses de leur Santé à qui la Faculté recommande l'usage
d'une ceinlure, doivent porler exclusivement laCEINTURE=MAILLOT

du Dr CLARANS
LA SEULE TISSÉE SUR MESURE

en un nouveau tissu élastique breveté à gommes tressées indéformable.

Cette ceinture, la seule tissée sur mesure et entièrement finie au métier, ne présente aucun rapport avec
les modèles de confection en tissus élastiques de qualité inférieure coupés a la pièce.

Souple, légère, ajourée sans baleine, pattes ni boucles, ne formant aucune épaisseur même sous le corset,
la CEINTURE-MAILLOT du D' CLARANS se moule sur le corps sans se déplacer et sans occasionner
la moindre gêne.

C'EST LA SEULE dont la forme soit rigoureusement ANATOMIQUE et qui soit recommandée par
le corps médical a toutes les dames souffrant d'affections abdominales, entéroptose, rein mobile, dilatation de
l'estomac, maladies du foie et de l'intestin, affections utérines, entéro-colite, etc.

C'EST LA SEULE ceinture RÉELLEMENT AMAIGRISSANTE, qui, tout en procurant le bien-
être le plus absolu, permet de réduire l'embonpoint sans régime interne.

Enfin C'EST LA SEULE qui, grâce a son tissage spécial et a la qualité exclusive des matières premières
employées, NE SE DÉFORME PAS a l'usage et soit d'un emploi très pratique pour toutes les dames ayant
besoin d'avoir l'abdomen soutenu ou ne pouvant supporter la pression des corsets ordinaires.

Cette ceinture est également tout indiquée sous les toilettes d'intérieur ou pour les sports, les voyages, etc.

Il faut lire l'intéressante PLAQUETTE ILLUSTRÉE contenant la description et la reproduction photographique de

40 modèles différents de Ceintures=Maillots et Corsets=Maillotsenvyée gratuitement sur demande à

M. C.=A.CLAVERIE, Spécialiste breveté, 234, Faubourg St=Martin, Paris
— =~ (Angle de la rue Lafayette) (Métrs LOUIS-BLANC)

Renseignements et conseils tous les jours, même Dimanches et Fêtes, de 9 heures à 7 heures et par correspondance
Téléphone: 403.71 DAMES SPÉCIALISTES1
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