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Désirez-vous obtenir la Silhouette actuelle?

OUI! ALORS,
~-~ ;

LA BRASSIÈREJUNON
JL ,' S*-. ,!

?

Brevetée S. G. D. G. "!.:::
\t ;

atteint le but désiré. < *;f® j

::~

Sitôt mise elle réduit la poitrine de 5 à 10cm.

Elle gante si parfaitement le buste, lui donne un soutien si réel et si confortable- qu'elle semble avoir été faite spécialement pour la personne qui la porte. -LÉGÈRE., ÉLÉGANTE., CONFORTABLE4 LAVABLE
C'est le complément idéal et nécessaire de la toilette féminine pour la ville et
le négligé indispensable pour tous les divertissements de la vie au grand air.
TOUT EN TRICOT SIMILI - BLANC SEULEMENT

Pour poitrines petites et moyennes. No702
: 16 fr. pièce.

Pour poitrines fortes et très fortes. No 703 : 18.50 pièce.
(Indiquer le contour de poitrine)

En vente dans les Grands Magasins de Nouveautés et Bonnes
Maisons de Corsets ou franco contre mandat-poste adressé à

JUNON, 1, rue Ambroise-Thomas, PARIS (Rayon T)
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Ce que toute femme devrait savoir:
TOUTE femme devrait connaître les études du Docteur Dys

-* sur les soins de la peau - Il est en effet absolument
inutile d'essayer de dissimuler les défauts de l'épiderme sous
une couche plus ou
moins épaisse de fards

et de poudre. - ~~: S
j'~S~)~

Il faut s'attaquer J!R'~?~ 'llS%
aux causes mêmes R
de ces imperfec- :':', ';.~s ?

tions. - Par ses
remarquables tra- &~-~ ~:
vaux, le Docteur .J~~
Dys est arrivé a ~e~i~ ~';
créer une formule ~t~~ yjunique pour éli- A

)

'*~
~t~- - f -

miner toutes les jPllW
matières nocives de l'épi'

.~F
mati s~Ë"~
derme, quel'air, la poussière I
et les microbes y déposent. JÊ" 1
Pour permettre aux lectrices M fl

de La Mode du Temps JrF J^TI.UJI.1U**J

d'apprécier les bienfaits
immédiats des produits du
Docteur Dys

:
V. DARSY,seulpréparateur de ses spécialités,

enverra a toute personne qui lui fera parvenir cette annonce
découpée un traitement complet (sachets crème, poudre, etc.) au
prix réduit de 13 francs. - Cette offre est valable pendant un
mois seulement. Envoyer lettres et mandats a

V. DARSY, 54 rue du Faubourg=J't=Honoré,Paris
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Qui vous permettra de porterO
les bas de soie les plus finsq
sans crainte de les voir déchirésO

le premier soir. 8
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PhotoTalbot Cliché Comœdia Illustré

Mlle Paule ftNDRftL, de l'Odéon

qui porte le Corset l'OMBRE et les déshabillés de Mme GuiIlot,
10, Rue de la Paix

Le Gérant:C.PARISET.





La beauté pour toutes.
Du jour où Mme Merle créa son institut de beauté

il n'y eut plus d'excuse pour les femmes qui demeu-
rèrent laides ! Les moyens de devenir belle et de
conserver ses charmes étaient enfin trouvés.

Si parmi mes lectrices il s'en trouve quelques-unes
qui ignorent les merveilleux traitementsde cet institut
et les différents produits qui s'y rattachent, qu'elles
se hâtent de demander une consultation qui les
enchantera.

Quoi de meilleur pour la beauté de la carnation et
pour le raffermissement des chairs que la lotion
Eulalia si tonique, que le cold cream Eulalia qui net-
toie merveilleusement la peau et ne graisse pas, que
la poudre de ri{ Eulalia invisible et adhérente.

Tous ces produits ont le charme d'être accessibles
à l'air et sont indispensables aux sportswomen. On
peut se procurer des échantillons au prix modique de
un franc. De même il sera adressé tous les renseigne-
ments ou catalogue à celles qui le demanderont à
l'Institut de Beauté, 26, place Vendôme.

7.E-

Des rides de 5 centimètres de long et de 2 milli-
mètres de profondeur sont complètement
supprimées en vingt minutes.

Le Prof. Nitzam, l'éminent savant russe qui vient
de démontrer la valeur jusqu'ici inconnue de l'argile
radiamique dans le rajeunissement du visage, a bien
voulu nous accorder une courte « interview»lors de
son passage. Il nous a confirmé les nouvelles qui
courent dejà les cercles médicaux de Paris au sujet
des essais qui ont été faits sur des hommes et des
femmes âgés et sur lesquels des rides mesurant jus-
qu'à 5 centimètres de long et 2 millimètres de profon-
deur ont pu être enlevées en moins de 20 minutes par
la simple application d'un peu d'argile radiamique :

« Ce n'est pas un miracle, quoi qu'en disent certaines
personnes », nous a déclaré le Prof. Nitzam. L'argile
radiamique dont nous nous servons est un produit de
la nature et agit sur les tissus d'une façon naturelle.
Son application efface toutes les traces laissées sur le
visage par les chagrins et les fatigues qui sont repré-
sentes par des rides plus ou moins apparentes, et elle
laisse la peau après une seule application absolument
fraîche, douce et unie. Ce résultat est produit par le
travail de l'argile radiamique qui soulève les tissus
sous la peau, les fortifie et remplit les creux formés
par les rides; une fois ceci obtenu, il n'existe plus

@

la
moindre trace de rides. Les lignes peu prononcées
sont toujours enlevées immédiatement, mais il y a
quelquefois une tendance pour les rides profondes à
se reformer. Dans ce cas, une application ou deux suf-
fisent pour les supprimer entièrement. L'argile radia-
mique est parfaitement inoffensive et saine et ses
applications n'entraînent à aucun inconvénient ni
désagrément.

Nota. - Un de nos correspondants qui a fait une
enquête chef plusieurs Pharmaciens, afin de s'assurer de
la valeur de l'argile radiamique pour l'enlèvement des
rides, nous rapporte que tousla fournissent avec grand
succès et que les clientes paraissent enchantées.

Ceci, joint au fait que même un pharmacien garantit
que l'argile radiamique enlèvera les rides ou qu'alors il
en remboursera le montant payé, est une preuve absolu-
ment convaincante de sa valeur.

-x-
L'eau de Cologne

solidifiéedeBardin.
Chacune des innovations de

Bardin est un succès.
Le délicieux petit tube en

émail blanc dans lequel il nous
présente son eau de Cologne
solidifiée fera le bonheur de tous
et de toutes, tant il joint l'utile
à l'agréable. Ce produit est
absolument indispensable à ceux
qui voyagent ou qui font de
l'automobile. Exquis parfum, il
peut s'employer comme denti-
frice, savon fin. antiseptique.
Dissous dans l'eau, il sert d'eau
de toilette et est souverain pour
les migraines.

Se hâter de s'en munir à la
Parfumerie de la Perle, 35, bou-
levard des Capucines.

*
Adresse à conserver.

Le docteur Galice, 8, rue Villebois-Mareuil, à Paris,
affirme que l'électricité seule détruit les poils radicale-

r
ment et sans cicatrice. Se méfier surtout des pâtes et
poudres qui les font grossir. Il traite également les dif-
ormités, rides et cicatrices. Consultations ou lui écrire.

Les teintures de Chabrier.
Les mauvaises teintures sont horribles, terriblement

dangereuses et la frayeur qu'elles inspirent n'est nul-
lement exagérée, mais elle ne doit pas rejaillir sur les
parfaites compositions que sont les teintures « Hen-
nextré » de H. Chabrier, 48, passage Jouffroy, Paris,
tout à fait inoffensives et procurant aux cheveux de
ravissantes nuances!

Par elles, on voit renaître Eve, Vénus, Marguerite,
tous les types de beautés blondes, et cette résurrection
ne présente aucun danger pour l'organisme.

Les imperméables de Crabette.
Trop fréquemment, en pratiquant un sport, on est

gêné par son vêtement..
Avec les costumes de Crabette, le maître de la

mode sportive, ce n'est jamais le cas. Etudiés dans
les moindres détails, adaptés à la chasse à tir et à
courre, au golf, etc. ses vêtements sont établis,
comme ses si séduisantes amazones, en des tissus
incomparables et dessinés avec un art véritable,
suivant le type de chacun. (54, Faubourg Saint
Honoré)

*
Soins indispensables.

Pour supprimer les duvets si désastreux pour un
visage féminin, beaucoup de produits sont dangereux
pour la peau. La Pâte Epilatoire Dusser est un des rares
qui peuvent être employés en toute sécurité. De
même le Pilivoire Dusser rend le même service pour
les bras et les jambes et on ne saurait assez recom-
mander ces deux admirables produits.

Les résultats sont surprenants.
Essais gratuits ou écrire à la Parfumerie Dusser,

1, rue Jean-Jacques-Rousseau, Paris.
?-E-

Les dernières créations
de Mme Devilliers

18, rue des Pyramides
Quelleestcelled'entre vous

qui ne cherche la maison de
couture réunissant le chic et
les prix abordables?

Ce problème difficile est
résolu par Madame Devilliers
qui nous offre les créations
les plus exquises à des prix
extraordinaires de bon mar-
ché.

C'est ainsi que j'ai vu de
charmantes petites toilettes
de liberty et des robes bro-
dées d'à partir de. 100 fr.
N'est-ce pas une aubaine dont
il faut profiter?

J'y ai admiré également unchoix de ravissantes blouses
et de jolis manteaux quej'engage mes lectrices à aller
voir.

Le modèle délicieux repro-
duit ici est en marquisette
blanche garnie de soutaches
bleu nattier et peut se répé-
ter en toutes teintes.

-H-

Pour avoir de jolis meubles de bureau
artistiques et inédits, des objets de fine
maroquinerie, des reliures d'art et les mille
bibelots qui embellissent le home, il faut
s'adresser à Terquem (19,rue Scribe, angle
du boulevard Haussmann).

Depuis le plus petit rien jusqu'au meuble
important, tout y est d'un goût raffiné.
N'oublions pas les bibliothèques tour-
nantes d'une renommée mondiale.

Terquem.

*
Les bustes Ransquin

à 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 cPicsel», pour se rendre compte
de l'énorme succès qui les a accueillis par-
tout.

R 1 R F S CICATRICES, TACHES, DERpAEcYITEVEROlE
1RIDES

pr les effacer, écr. à H. C. HERZOG, Le Raincy (près Paris)

Pour la beauté du teint.
Avant de boucler leurs malles nos élégantes songent

que l'air de la mer ou de la montagne qu'elles affron-
teront bientôt est le plus cruel ennemi de leur teint.
Aussi auront-elles soin de se munir des admirables
produits Kemler (lait, crême, poudre) dont la réputation
universelle est la démonstration certaine de leur va-
leur. Grâce à eux, nos élégantes pourront braver
toutes les intempéries,toutes les poussières des grandes
routes.

Ces produits, comme le savent beaucoup de noslectrices, se composent d'un lait, d'une crème et d'une
poudre. Bien qu'absolument distincts, ils se complètent
l'un par l'autre, grâce à l'action que chacun d'eux
exerce séparément. Ils donnent à la peau un éclat
éblouissant, une transparence laiteuse naturelle et la
fraîcheur de la jeunesse. Ils rendent à l'épiderme safermeté et font disparaître rides, bajoues, boutons,
rougeurs, points noirs, etc. Aussi sont-ils appréciés
des dermatologiste les plus réputés et approuvés par
la Société d'Hygiène de France. Ils se trouvent dans
tous les grands magasins et parfumeries.

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

*
Pour les baptêmes.

Le goût français triomphe dans les créations de
« La Marquise de Sévigné », 11, boulevard dela Made-
leine et 47, rue de Sèvres: la plus récente est cette
artistique baptême « Présidente» que consacre un
succès aussi brillant
que légitime; c'est
un écrin de pur style
pour les exquis cho-
colats de Royat. La
fabrication des fruits
confits,pâtes de fruits
et confitures d'Au.
vergne est très avancée, et, sur demande, un cata-
logue spécial sera envoyé aux abonnés du Temps.
Les commandes pour baptêmes et pour confiseries à
expédier doivent être adressées aux Etablissements
Rouzaud à Royat (Puy-de-Dome).

*
Les duvets et poils enlevés pour toujours

en quelques minutes.
La récente découverte d'un savant connu vient de

mettre à la portée de tous de pouvoir enlever, en
quelques minutes et pour toujours, les poils et duvets
les plus tenaces, ceci sans le moindre danger et sans
aucune douleur. Sa découverte est merveilleuse dans
sa simplicité, car n'importe quel pharmacien peut en
préparer la formule, elle s'applique tout simplement
a la maison et son usage est certain de détruire les
duvets les plus touffus et leurs racines. Demandez à
votre pharmacien de vous mélanger: 15 gr. de sulthine
concentrée, 9 gr. 1/2 d'oxyde de zinc, 3 gr. 1/2 de
racine d'iris en pondre. Mélangez un peu de cette
poudre avec de l'eau, et lorsque le mélange forme une
pâte, appliquez-le sur les duvets avec le dos d'un cou-
teau ou un objet plat quelconque. Laissez le mélange
sur les poils quelques minutes et ensuite enlevez,
toujours avec le dos du couteau. Les poils partiront
avec la pâte très facilement. Répétez cette opération
tous les deux ou trois jours jusqu'à ce que les racines
soient complètement détruites et que la peau soit
absolument douce et blanche. Après chaque applica-
tion, on peut mettre une légère couche d'une bonne
crème, mais non grasse, comme la crème Tokalon
par exemple.

Avis. - Les messieurs ne doivent pas employer cette
formule au lieu de se raser, car l'usage répété détruit
complètement toute trace de poils et de racines.

Les plus jolies mains de Paris
sont celles qui se servent des excellents produits de
la Maison Helten, 11 bis boulevard Haussmann.

La pâte des Avelines est souveraine pour adoucir et
blanchir la peau et le brillant-cristal pour les ongles
est recherché de toutes nos élégantes mondaines.

Les Parfums VIVILLE
irrésistibles, très distingués et très tenacM :

ÉTOILE de NAPOLÉON
SOURIRE d'AVRIL

ORIOR - ROSE CAPITEUSE
SONT SANS IITAUX
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PhotoNadar.Chapeaux et Robes, création de Jeanne LANVIN
22, Faubourg Saint-Honoré.
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hommes d'Etat elles-mêmes sont, par comparaison, des modèlesde fixité.

La mode, c'est l'expression commune de ce besoin de changement
dont souffrent à peu près tous les humains. Besoin de changer, non pas
pour être mieux, mais pour être autrement. Exemple: Une statistique
établit que la moyenne des Parisiens change de logis tous les deux ans.
Il est clair que des déménagements aussi nombreux, aussi unanimes, ne
comportent pas pour tous ceux qui les entreprennent un surcroît de
confort. Mais ayant « assez vu » certains murs, certaine rue, certaines têtes
de voisins et de concierge, le locataire éprouve le besoin d'en voir d'autres.

Il change pour changer, six fois sur dix. Voilà seize ans, pour ma
part, que je conserve le même domicile: en revanche je l'ai bouleversé
d'année en année, abattant des cloisons, ouvrant des portes dans les murs,
déplaçant les cheminées. Suis-je mieux ainsi? Je n'en sais rien. Tout ce

que je sais, c'est que ces changements n'étaient pas nécessaires, et que
pourtant j'en ai senti l'impérieux besoin.

De même pour les habits. Le besoin de ne pas voir renaître le vête-

ment qu'on quitte dans le vêtement qu'on prend n'est pas seulement une
toquade féminine.

L'homme le plus sérieux, délaissant un complet bleu, se comman-
dera plus volontiers un complet marron - ou du moins il cédera facile-

ment aux exhortations de son tailleur, lui conseillant cette audacieuse
fantaisie. Il sait bien cependant, l'homme sérieux, qu'un autre complet
bleu le vêtirait aussi bien; il ne compte pas sur le comptet marron pour
l'aider à des conquêtes ; mais ce simple changement de couleur l'égayé,
l'amuse, l'incite à porter avec plaisir sa nouvelle vêture.

Moralistes, rhéteurs, ne vous insurgez pas avec trop d'éloquence
contre ce besoin humain de « changer pour changer». Si absurde, si

illogique en soi qu'il paraisse, - nous ne lui devons pas moins presque
tout ce qui fait la parure de la civilisation. Nous lui devons, d'abord, les

styles d'architecture et de mobilier. Ce ne fut pas l'utilité qui les modifia

de siècle en siècle: un château féodal peut être adapté au plus moderne
confort: c'est le cas actuel de presque toutes les demeures féodales qui
subsistent. L'on s'assied encore, de nos jours, dans des fauteuils
Louis XIII, sur des chaises Louis XV ou Louis XVI. Mais tant que le

sens historique n'y fit point de résistance, l'humanité se laissa aller sans
réserve à son penchant de voir successivement le décor de ses mœurs
changer autour d'elle. On ne fit pas toujours mieux; on fit « différent ».

Et cela donna de la saveur à la vie: voilà le secret ressort de tant de

changements. Il y a dans ce mot: « Commencer », un attrait, un excitant
mystérieux, quelque chose de la force juvénile. Le plus paresseux écolier

retrouve un peu d'ardeur pour écrire sur un cahier immaculé. La maî-

tresse de maison la plus négligente surveille quelque temps au moins
l'agencement, la tenue d'un appartement où elle vient de s'installer. Or,

changer, c'est recommencer, c'est inaugurer une période de temps nou-

veau. Oui, c'est bien un peu de jeunesse qui nous revient, et, avec cette
jeunesse fugitive, l'espoir du meilleur devenir. Si bref, si léger que soit

l'élan imprimé à l'énergie humaine par un changement voulu, il n'en est

pas moins précieux. Il est respectable, il est utile. Regardez-y de près et

vous constaterez qu'un peu de cette utilité - oserai-je dire de cette res-
pectabilité? - rejaillit sur la plus arbitraire et la plus futile expression
du même besoin: la mode féminine.

***

Dumas fils fait dire à l'un de ses personnages: « L'unique préoccu-
pation des femmes est de ressembler tantôt à des sonnettes, tantôt à des
parapluies. » Voilà un jugement bien sommaire. Toutefois, comment
nier qu'il est très féminin, le goût d'être vêtue, coiffée, chaussée « à la
mode »?

A chaque début de saison les Parisiennes ne s'inquiètent-elles pas
d'apprendre si les modes de la saison sont « sorties» et quelles elles
sont?. Le progrès de la personnalité féminine semble n'avoir nullement
entravé ce goût. Phénomène fait pour angoisser le moraliste: la passion
de la toilette s'accroît en même temps que la femme se cultive et
s'émancipe!.

Et les Catons modernes froncent le sourcil.
Modernes Catons, détendez ce froncement sévère. Après tant de

siècles d'infériorité systématique que vous avez imposée à la femme,
vous ne pensez pas sérieusement que, d'un coup de baguette, elle va
se muer unanimement en un peuple de laborieux penseurs. II y a encore- par la faute des ancêtres - beaucoup de femmes futiles. Que leur
futilité s'occupe avec excès de préparer, de créer, de lancer « la mode»
- ce n'est pas encore le pire usage qu'elles en pourraient faire. Oserai-je
ajouter que celles-là même, dans l'ensemble du groupe féminin moderne,
ont leur utilité.

Laquelle?
Je vais vous la dire en deux mots, mais cela mériterait d'être plus

largement développé. Une des objections (justes) qui ont fait, qui font
le plus de tort à l'évolution de la femme moderne vers un meilleur état
social, intellectuel, moral - c'est que les protagonistes féminins de
cette évolution s'habillent à la diable, ne se soignent point, sont désa-
gréables à voir, en un mot - n'ont plus rien du charme poétique,
artistique, élégant de la femme.

Moi. je suis convaincu qu'une femme moderne peut être à la fois
fort élégante et cultivée, et qu'un joli chapeau peut coiffer une bonne
cervelle. Il n'en est pas moins vrai que certaines femmes « féministes »

ont accrédité par leurs allures et leur toilette l'opinion contraire. Elles
ont fait ainsi beaucoup de tort à leurs congénères.

Eh bien! les femmes très frivoles, très occupées de leur toilette, très
soucieuses de la mode, me font l'effet - par notre époque de transition

- d'être en quelque sorte les prêtresses du culte de l'élégance féminine.
Sans doute, parfois elles exagèrent, mais c'est le propre de la plupart des
sacerdoces. Elles tiennent du moins en haleine la majorité des femmes,
et, par leur seule présence, par l'hommage qu'elles attirent, rappellent à
toutes que leur sexe ne doit pas, tant qu'il le peut, laisser prescrire sa
fonction d'élégance, d'attrait, de beauté.

Inconsciemment, elles collaborent ainsi à perfectionner le type fémi-
nin de l'avenir, ce type de grâce forte et tout de même parée, d'intelli-
gence avertie et tout de même attrayante que nous commençons à
entrevoir, pour la femme de demain.

Il n'y a point lieu de s'étonner ou de s'indigner. Le sage a dit que
l'homme absurde est celui qui ne varie jamais; croyez qu'il n'y a pas de
femme absurde et que ses variations éternelles sont un signe certain de

sa supériorité.
MARCEL PRÉVOST,

de l'Académie Française.
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AU GRllND STEEPLE
Les robes fleuries de ZIMMERMANN

10, Rue des Pyramides.
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AUX COURSES: Les dernières créations de BERNARD, 33, Avenue de l'Opéra.
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Mlle Jane MftRnnC, dans la revue des Capucines

Habillée par BÉCHOFF-DAVID et Cie

A saison théâtrae est terminée. Nos
belles vedettesont exhiber ailleurs

* leurs jolies toettes. C'est à Deau-
ville, Aix,Diepe que nos coquettes

) lancerontlesdernières modes.
,Nous avons le plaisirde reproduire aans

cette page deux robes quferont les délices de
beaucoup de nos mondnes cet été. C'est
d'abord la ravissante tlette de Mlle Jane
Marnac, d'une note toul nouvelle. Corsage
très simple et jupe originelement ornée sur le

PhotoTalbot
Mil., Huguette DASTRY, d~ititrc de la Renaissance

Chapeau d'ELIANE,r. desPetits-Champs

devant d'une large ceintdrapée en liberty.
Très fine la robe portéir MJJe Malraison

en liberty blanc, voilée~une transparente
tunique de mousseline nche brodée de
motifs de soie citron. Dtte même nuance
le ruban qui orne le cors

Mais c'est aux coursesThéâtre de la Mode
du moment,que nous avpu glanertous les
jolis modèles qui illus: ce supplément.
Robes delinon, detulle, s fleuries,tuniques

de dentelle, que d'exquinoses, vaporeuses
enveloppes des plus jolips féminins. Nous
vîmes sans doute quelquescentricités.Nous
fûmes choquées par ques extravagances,
mais aussi en revanchelles innovations
délicieuses, quelles silhees charmantes. Et
grâce à toutes ces jolieshiver, été, la fête
des yeux est perpétuelle, MICHELINE.

PhotoFélix.
Mlle MALRAISON, de la Comédie Française

Habillée par IlGNÈS

7, rue Auber,
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elles sauront ce quicloche dans votre toilette. »
Je pensais à cela en vovant arriver dans mes salons de l'avenue des

Champs-Elysées, de sveltes jeunes gens qu'accompagnaient des dames
charmantes, et je me réjouissais de voir que l'avis des personnes les plus
documentées sur la mode ne faisait plus défaut à ceux qu'un tel souci ne
hante guère. En effet, il est à remarquer que le « sexe laid », à part des

Les Salons de VOSE, 97, Avenue des Champs-Elysées.

exceptions choisies, ne se préoccupe que médiocrement d'une question
cependant intéressante au plus haut point, puisqu'en notre siècle «l'habit
fait le moine » le plus souvent. Et pourquoi,me disais-je, les hommes ne
prendraient-il pas conseil des dames qui possèdent l'art de distinguer
immédiatement « ce qui va » de « ce qui ne va pas ». Ainsi, l'autre jour,
je fus vivement impressionné des compliments que l'une d'elles me fit
pour une création appelée peut-être à un certain retentissement. J'ai en
effet imaginé pour cet été un nouveau veston croisé, tel, qu'il semble
inspiré du gilet, d'habitude à cinq boutons, que nous appelons croisé en
cœur. Ce veston porterait en plus des quatre boutons symétriques un
cinquième bouton placé dans la ligne du milieu et en bas des autres, et
qui fermerait ainsi le veston; les pans abattus laisseraient une large

échancrure en forme de A dans le genre de celle des vestons droits, mais
avec des angles plus aigus. Somme toute, je ne puis que

@

répéter ce que
je disais plus haut, c'est un veston en forme de gilet croisé.

Je le verrais assez sur la plage, ce veston nouveau, taillé dans une belle
cheviotte vert-bouteille; un pantalon de flanelle, ou d'une étoffe marron
clair ferait valoir sa coupe originale; et je répondrais d'un franc succès pour
qui le portera dans la rue Gontaut-Biron ou sur les planches de Trouville.

Un autre modèle, dont je n'ai qu'à me louer, est toujours en faveur;
c'est le veston brun marron,presque doré, que complète un pantalon à petits
carreaux blanc et brun clair. Un feutre mou, ou un canotier, de jolies bot-
tines jaunes, et voilà un complet d'été d'une élégance sobre et supérieure.

Vous dirai-je encore que cet été, on portera davantage le court par-
dessus beige à piqûres ressorties, et venant aux genoux? Voilà qui, le
soir, est d'un chic suprême, au sortir du casino tout scintillant de
lumières, posé sur un smoking mince et presque étriqué.

Mais tout cela, vous le saurez mieux que moi, si vous demandez
à celles qui embellissent votre vie leur collaboration et vous aurez l'im-
pression de leur plaire absolument ce que nous cherchons même à notre
insu. Car, comme l'a dit Montesquieu:

« S'il est vrai que nous n'avons
sur les femmes qu'un pouvoir tyrannique, il ne l'est pas moins qu'elles
ont sur nous un empire naturel, celui de « la beauté, à qui rien ne
résiste. » YOSE.



LA ROBE PAR PAUL IRIBE
ous avons le plaisir de reproduire ici
des fragments de la charmante con-
férence faite par M. Paul Iribe à la
Comédie des Champs-Elysées et dite
avec infiniment de grâce et d'esprit

par Mme Jeanne Iribe.

« Il est évident que si la Mode n'existait pas, il
ne faudrait pas l'inventer, mais, puisqu'elle
existe, parlons-en.

Les gens qui se disent de goût, la critiquent, la
méprisent et la suivent. Cela tient à ce qu'il est
facile de critiquer la Mode (n'importe quelle
Mode), qu'il convient de la mépriser, mais que,
sous peine d'être ridicule et je dirai même mal
élevé, il est indispensable de la suivre.

La véritable, élégancea dit Brummel(je m'étais
pourtant bien juré de ne pas le nommer), la
véritable élégance étant celle que l'on ne re-
marque pas, il est évident qu'elle ne saurait être
démodée, puisqu'alors elle serait remarquable.

Il faut donc aimer la Mode, quelle qu'elle soit,
même un tout petit peu ridicule, (elle l'est sou-
vent beaucoup) et, si vous voulez bien convenir
avec moi. que c'est en elle, que tout ce qui nous
reste de fantaisie s'est réfugié, je suis sûr que
vous vous montrerez indulgent à son égard.

Est-ce à dire qu'il ne faut pas la critiquer? Non.
il faut la critiquer: il faut tout critiquer, maisje
crois vraiment que la seule critique que l'on
puisse adresser à une Mode, c'est de lui repro-
cher d'avoir duré trop longtemps: la seule
excuse de la Mode étant de varier sans cesse.

La seule critique à adresser à la Mode actuelle
est donc de n'avoirguère changé depuis plusieurs
années. Oui, je sais, il y a eu la jupe-culotte, la
jupe-fendue, la jupe-cerceau, mais c'étaient de*
fantaisies que le Music-Hall a reconnues pour
siennes, dont il s'est emparé tout de suite et que,
Dieu merci, il ne nous a pas rendues.

La raison de ce manque de changement vient,
je crois, de cette sorte d'éblouissementqui s'est
emparé de l'esprit, si j'ose dire, de nos cou-
turiers.

Car il faut bien qu'on le sache, et une fois pour
toutes, en matière de Mode, il n'est permis de
parler que d'Art, Art Pur, avec un très grand A.

Nos couturiers ne sont plus des couturiers, ce
sont des Artistes, rien qu'avec des majuscules.
Quant à nos modistes, je n'en parle même pas;
fussent-elles de vieux messieurs, chauves et
décorés de la Légion d'Honneur, ce ne sont pas
des Modistes, ce sont des Petites Fées.

Allez donc, dans cet état d'esprit-là, résister
aux tentations de l'immortel principe du moin-
dre effort, et vous fatiguer inutilement.

La clientèle les a gâtés.
Je me souviendrai toujours (ce qui est beau-

coup dire) de cette excellente dame à qui un
couturier célèbre montrait un jour, avec quelle
charmante suffisance! un modèle tout frais
créé: « Nous appelons ça la Robe Crinoline »,
laissa-t-il tomber, le front lourd de pensées et le
regard ailleurs.- Alors, quoi,toujoursdu nouveau!!! s'exta-
sia l'excellente Dame, sans ironie aucune.

Je ne vous parlerai pas de ces merveilleuses
créations, Robes Directoire,Robes à Paniers, etc.,
car je dois avouer que, moi-même, lorsque j'ai
récemment créé le Col Médicis, j'en ai conçu
quelque fierté.

Le mal vient aussi, je crois, de ce que nos
couturiers sont trop savants.

Quelles sont les rares personnes que l'on ren-
contre à la Bibliothèque Nationale ou aux Es-
tampes, sinon des dessinatrices ou des dessina-
teurs de Mode. Il n'est pas une petite couturière
des Batignolles qui ne rougirait, si elle n'avait

solidement appuyé sa création, sur une Estampe
Ancienne, comme on dit. »

*
* *

« La seule critique que l'on puisse adresser à
une mode, c'est de lui reprocher d'avoir trop
duré.

Avouons courageusement que nous avons
assez de celle-ci.

L'heure est si grave et le Gouvernement a
déjà tant de difficultés à surmonter, que la plus
grande prudence s'impose, mais, s'il n'en était
pas ainsi,avecquellejoieje m'écrierais que nous
avons assez de la Perse, des Persans et des
Persanes, et que cette nation exagère et nous
assomme!

On parle sans cessedu Périljaune, et personne
ne s'est encore levé pour signaler le Péril
Persan!

---------- Photo Talbot.
Mme Jeanne IRIBE

le serai cet homme.
C'est peut-être à cause de mon grand âge,

mais j'avoue honteusement que les histoires de
Schéhérazade commencent à m'endormir,et que
la merveilleuse Princesse Boudroulbouddour
elle-même, me paraît agaçante, à la fin.

Et je sais bien ce que veut dire Mme Mathieu
de Noailles, quand, avec l'accent de son génie
profond et clair, elle s'écrie:
0 Mort! s'il faut qu'un jour ta flèche me transperce,
Si je dois m'endormir entre tes bras pesants,
Laisse-moi m'éveiller dans l'Empire de Perse,
Eblouie, radieuse et n'ayant que quinze ans!

Il faut entendre que. sursaturés que nous
sommes de cette peuplade, démodée maintenant,
nous avons fermement décidé de ne revoir la
Perse et ses Persanes qu'après notre Mort.

Donc et si vous le voulez, nous décréterons
une fois pour toutes, avec la grande Poétesse,
que nous avons assez, trop de la Perse. Je veux
bien reconnaître que toutes les Modes sont déli-
cieuses. Mais il faut avouer qu'il en est parfois
d'un peu spéciales qui ne conviennent pas à tous
les visages et qu'il est quelques-uns de ceux-ci,
qui semblent parfois comiques sous le turban,
l'aigrette, les merveilleuses émeraudes et la
jugulaire de perles fausses.

Mais là, nous touchons à une question trop

grave pour que ma lâcheté naturelle ne me
pousse pas à l'éluder: je veux dire le choix de
la Robe, et l'art, pour chaque femme, de discer-
ner sans erreur, ce qui convient à sa propre
Beauté.

Il faut évidemmentreconnaîtreque la clientèle
du plus mil huit cent trentième de tous nos
couturiers, est composée uniquement de Dames
très minces, dont ses Robes, collantes et four-
reaux, exagèrent encore la minceur au point de
la rendre inquiétante; mais que, par contre, la
clientèle de la créatrice de la Robe à Paniers
est composée uniquement de Dames opulentes,
dont ses paniers exagèrent encore l'opulence,
au point de la faire paraître trop riche.

Je ne me souviens plus du nom de cette admi-
rable chanteuse russe, dont vous avez peut-être
remarqué l'embonpoint, qui, dans le salon
d'une maison de couture, admirait fort une
robequi lui était présentée.

« C'est un modèle que nous venons de créer
pour Mademoiselle Lavallière » lui dit la ven-
deuse, pleine d'astuce.- «Je veux la même », répondit la cantatrice.

Cette erreur est malheureusement assez fré-
quente, et je suis persuadé qu'elle provient de
ce que les couturiers ont l'habitude d'offrir au
regard de leurs clientes des mannequins choisis
uniquement parmi les plus harmonieuses,jolies
et jeunes femmes. En sorte que, si cette habi-tude

est parfaite pour les clientes dont la beauté
s'appareille à celle des mannequins qui se pré-
sentent devant elles, il n'en est pas de même
pour les clientes possédant une beauté singu-
lière et bien singulière et bien à elles. »

* *

« Malgré toutes ses erreurs, bénissons donc la
Mode, quand elle nait, de nous sembler si incer-
taine et si tragile; quand elle s'est imposée, de
la subir; quand elle s'est vulgarisée, de nous
déplaire.

Car il ne faut pas le nier, ce chapeau qui vous
plaisait tant l'année dernière et sous lequel
vous étiez si jolie, vous paraît mal seyant au-
jourd'hui, et, d'avoir aperçu quelqu'un vêtu de
la même robe que vous, il vous semble que la
vôtre a perdu un peu de sa beauté:

Et vous ne vous trompez pas. Car je crois
pour ma part, que chaque objet d'art, et je
parle aussi bien d'un tableau, d'une statue,
d'une robe, d'une symphonie ou d'un paysage,
contient une quantité fixe de beautédont chaque
admirateur emporte sa petite part, en sorte que,
si les admirateurs sont trop nombreux, le ta-
bleau, la statue, la robe, la symphonie ou le
paysage, dépouillés insensiblement de leur
beauté, nous semblent un jour insignifiants et
quelconques, sans que nous sachions pourquoi.

Et voilà la raison pour laquelle la Mode Per-
sane nous a semblé charmante à son début et
pourquoi elle nous est devenue odieuse aujour-
d'hui.

Oui, je sais, si nous la supprimons, cela va
nous faire un grand vide. Par quoi la rem-
placer?

Je ne me permettrais pas de donner un con-
seil, mais il me semble que, du côté Peaux-
Rouges, il y a un filon assez riche à exploiter.

Pardonnez-moi, Mesdames, d'avoir aussi légè-
rement parlé d'un aussi grave sujet. Car, la
gravité de cette question, qui l'oserait nier?

Je n'irai pas jusqu'à affirmer, avec Herbert
Spencer, « que la Robe est à la Femme, ce
qu'est le Homard à l'Américaine» ni que « l'on
ne saurait s'imaginer un instant une femme
sans robe », mais je n'hésiterai pas à affirmer
que l'importance de la Mode dans la Société
Moderne, de toutes les Sociétés même, est
profonde, indiscutable et légitime. »

PAUL IRIBE.
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'HEURE est cependant venue de songer
aux départs et de se munir de tout ce
qui nous est nécessaire pour nos villé-
giatures.

Pour celles qui font beaucoup d'auto ou qui
ne craignent pas la marche, les trotteurs courts,
simples sont indispensables. Ne choisissez pas,
chères lectrices, les teintes foncées, les nuances
claires, neutres ne se salissent pas plus vite
et elles sont plus gaies, plus agréables à porter.

Aux femmes délicates qui se fatiguent en
voyage et ne peuvent supporter le corset, je
conseillerai la petite jaquette droite croisée
devant avec manches langues. On pourra, si
l'on veut, l'agrémenterd'un gilet detoilede Jouy
ou autre fantaisie qu'on changera à volonté.
On portera dessous la chemisette de linon ou
de batiste avec collerette et jabot.

Les manteaux de voyage se font principale-
ment en velours de laine, ratine, unis ou mélan-
gés. Les épaules sont toujours tombantes forme
kimono et les manches montées très bas. Quel-
ques-uns ont le grand empiècement et croisent
se fermant sur le côté avec de gros boutons de
corne, Pour les chaleurs on les fera de préfé-
rence en shantung naturel, ils serviront alors de
cache-poussière. Ils ne demandent aucune gar-
niture. Parfois les cols, revers et poignets sont
de couleur tranchante et donnent une petite
note fantaisiste.

Notons en passant un très joli manteau pour
la plage en grosse ratine blanche, garni d'un col
en velours gris. Un grand empiècement très
bas devant et derrière se terminait en pointe
sur les épaules. Degros boutons d'argentétaient
posés en biais et cachaient la fermeture.

-
Les temps pluvieux nous valent une char-

mante innovation; le petit chapeau de toile
cirée. On fait de délicieuses combinaisons:
Beige doublé de bleu, noir doublé de blanc, etc.
Mais si les formes sont très variées, elles ne
supportent, et pour cause, aucun ornement. A
côté de ces chapeaux pratiques et combien
utiles, il vous faudra emporter, aimables lec-
trices, de grands canotiers de toile garnis très
simplement d'un couteau ou d'aile mince et
allongée. Pour accompagner nos robes d'après-
midi, cloches ou capelines garnies de fleurs, de
nœuds et de tulle auront le plus d'adeptes et l'ai-
grette nous resterapour les toilettesdu soir. Robes
simples de toile, crêpe de coton ou serge, robes
habillées en soie, linon brodé ou tulle, toutes
devront être appropriées à la villégiature choisie.

Les deux charmantes robes dont nous don-
nons ici les croquis peuvent se répéter facile-
ment. La première est en linon citron mélangé
à du linon de même teinte à pastilles bleues.
Au corsage un col de tulle brodé très long dans
le dos forme deux pointes devant, d'où s'échap-
pent au milieu des volants de tulle qui badinent
jusqu'à la taille. Une ceinture de velours bleu
se noue devant allongée par deux pans.—

Très facile à porter notre autre modèle en
charmeuse ou crêpe de soie bleu. Un galon bul-
gare cerne le gilet de tulle blanc surmonté
d'une légère collerette. Une ceinture drapée
bayadère en même étoffe enserre les hanches et
se noue sur le côté terminée par un long pan
bordé d'effilés.
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Enchâssées dans des montures en platine et or d'un cachet artistique et d'un
dessin ravissant, rehaussées de brillants véritables, les créations Técla sont
de merveilleuses reproductions des perles, émeraudes, saphirs et rubis naturels.
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La Grande Saison
dans les Pyrénées

LUCHON - CAUTERETS - BAGNÈRES=DE=BIGORRE

Les meilleurs artistes

Le public le plus élégant

Julienne MARCHAL.

Train

de Luxe

direct

o
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DE PARIS

o

Pour tous renseignements:
s'adresser à la

Société Thermale des Pyrénées,
35, Rue Tronchet, Paris.

Félia LITVINNE.

Suzanne CESBRON.

Éléanor PERRY.

DANS

LE PLUS

BEAU PAYS

DU MONDE

Lydia LIPKOWSKA.



Vue générale des Établissements de la Bénédictine

auront lieu à Fécamp pour célébrer les noces d'or de la rénovation par M. Alexandre Le Grand de l'antique liqueur

(1863-1913).

UNE MERVEILLEUSE CONQUÊTE DE LA SCIENCE
*** -x- -5C-

LA VIEILLESSE N'EXISTE PLUS.
au moins en apparence,

que pour ceux ou celles qui le veulent bien

Entre autres prodiges, mesdames, la science vous devait
bien de réaliser celui-là. C'est chose faite, ce n'est même pas

AVANT

l.'t après, l application dela
CRÈME ACTIVA.

Les rougeurs, les tachesderousseur,lespoints
noirsettouteslesdefor-
mationssuperficielesont
complètementdisparu.

Cependant,laCRÊME
ACTIVA N* farde pus.

Appliquée sur le visage,elleesttoutafaitmvi-
\sible.

toutà fait récent et, de par le monde,
il est quantité de personnes—les
plus averties des progrès modernes- qui ont les meilleures raisons de
n'en pas douter.

Est-il besoin de rappelerla fa-
meuse séance del'Académie de Mé-
decine où l'éminent protesseur Four-
nier exposa aux savants émerveillés
les effets de la radio-activité sur
l'épiderme?

Il montra, sur de nombreuxsujets
traités, des résultats extraordinaires.
Sur des visages durement éprouvés
par l'âge ou la maladie, les tares
s'étaient peu à peu effacées, la peau
était redevenuejeune et saine comme
au premier âge. Les chairs étaient à

ce point régénérées que des traces de
tumeurs et des taches de vin avaient
disparu en quelques mois de traite-
ment.

C'est au lendemain de cette sensa-
tionnelle révélation qu'est nee la
première application pratique des
principes radio-actifs, sous forme
d'une crème de beauté douce et par-
fumée, et sous le nom, si réputé au-
jourd'hui, de Crème Activa. 'On sait
quel accueil chaleureuxluifitla

presse de tous les pays et quel retentissement elle eut tout
de suite dans le monde féminin.

Et, depuis, quel chemin parcouru!. Par la seule force
de ses propriétés incontestables, sans tapage, sans réclame

)UN FRONTD'HOMME

Sérieusement éprouvapar
la Furonculose.

Résultatobtenuen10jours
par la CRÈME AC TIVA.

-- -

charlatanesque, la Crème Activa s'est
fait, dans tous les pays, des millions
d'adeptes.

Combien de femmes lui doivent,
aujourd'hui, un teint radieux, une
jeunesse immuable et une beauté
sans défaillances!

La Crème Activa efface, en effet,
radicalement les défauts superficiels
de la peau. Sous son action, l'épi-
derme s'affine, le teint devient plus
clair; le visage, que protège la Crème
Activa, est à l'abri de toutes les
atteintes du temps. Mieux encore,
elle est très efficace contre les rides
marquées. Ses principes actifs, eu
pénétrant dans le tissu adipeux,

régénèrent les chairs et fortifient les muscles, dont le relâche-
ment a causé les rides.

Une simple onction de Crème Activa protège mieux la peau
contre les ardeurs du soleil, que la plus grande ombrelle ou la
plus épaisse voilette.

Si, chaque matin, interrogeant votre glace, vous ne vous
trouvez pas vraiment

« Très jeune et toujours en Beauté»
il faudra, chères lectrices, - et pourquoi pas aussi chers lec-
teurs,— maudire votre négligence. L'occasion vous est, en
effet, offerte d'essayer - à des conditions qui ne se représen-
teront pas - la précieuse Crème Activa.

Le Grand Pot dure cinq à six mois et ne vaut que4 fr. 50
Mais les effets sont tellement probants, en quelques jours, que
nous conseillons d'essayer d'abord avec le modèle échantillon
(durée un mois) prix1fr.25,envoyé
franco de tousfrais et sans marques
extérieures, contre un mandat de
1 fr. 50, adressé à la Compagnie
Française de Vulgarisation,41, rue
d'Amsterdam, Paris.

Le
premier échantillon
est remboursé par

un cadeau précieux.
Chaque pot échantillon ou grand

modèle, pris chez nos dépositaires,
ou chacune de nos expéditions sera
accompagnée du célèbre

EXPÉRIENCE

Sur une main très abimée.

Résultat obtenu par de
simples applications de
CRÈMEACTIVAmatinet
soir pendan nne semaine.

MANUEL DE BEAUTÉ
Recettes,formules, secrets de beauté, petits trucs employés

couramment par les plus jolies femmes de Paris, recueillis et
expliqués par la baronne de Janeiro.

ENVOI D'ESSAI. - Le Pot de Crème
ACTIVA,modèle-échantillon, (durée unmois), et le Manuel de Beauté sont envoyésfranco, sans marque extérieure, contre unmandat de 1 fr. 50 adressé à
La Compagnie Française de VULGARISATION,
(Téléphone: 224-47) 41, Rue d'Amsterdam, Paris

Le Génml: C.PAKISI-.I'.
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