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La célèbre poudre de perles fines!
Il n'est question partout que de perles maquillées!

Les opinions à ce sujet sont très diverses.
Mais toutes nos élégantes sont d'accord peur selouer de l'admirable maquillage qu'elles obtiennent

grâce à l'incomparable Poudre de perlesfines et auxfardsà
base également de perles fines Ces merveilleux

produits, composés par Bardin, réunissent toutes les
qualités désirables pour la beauté et l'hygiène.

Aussi rencontre-t-on chez Bardin, les plus jolies
femme de Paris et du monde entier venant chercher
à cette célèbre Parfumerie de laPerle ce qu'un splen-
dide collier de perles ne pourrait leur donner: la
beauté.

Toutes nos lectrices pourront faire 35, Boulevard des
Capucines l'essai gratuit de ses poudres colorées idéales.

*
Pour la Sainte-Catherine.

Sainte-Catherine va être joyeusement fêtée cette
année: la Marquise de Sévigné, représentée par la
Chocolaterie de Royat, 11, boulevard de la Madeleine
et 47, rue de Sèvres, envoie, si on l'en prie, aux grandes
demoiselles désireuses de se marier, de jolies bonnets
emplis de chocolats,
de bonbonsdélicieux.
On coifferait Sainte-
Catherine rien que
pour recevoir un de
ces bonnets-là, disait
Mllede H.quitte à se
marier après. C'est
ce qui arrive; les bonnets de Sainte-Catherine de la
Marquise de Sévigné portent bonheur!

L'Album illustré en couleurs présente une infinie
variété de bonbons et chocolats pour Etrennes et
cadeaux; il est envoyé franco sur demande à
M. A. Rouzaud, Chocolaterie de Royat (Puy-de-Dôme).

*
Les belles fourrures.

Quelle est celle d'entre nous qui ne rêve de posséder
une jolie fourrure. peu couteuse.

Ziska,le fourreur bienconnu, 6, rue Rameau, atrouvé
le moyen de réaliser ce rêve. A des prix très aborda-
bles il nousoffre des fourruresde toute première qualité
et d'un goût parfait. Nos élégantes trouverontchezlui
des mojèles tout à fait inédits et, ce qui est très appré-
ciable, une coupe irréprochable. De plus, Ziska leur
donnera tous les conseils nécessaires pour les trans-
formations et réparations qu'elles peuvent avoir à faire.

Comment j'ai fait fondre 7 kilos de graisse sur
mes hanches et mon ventre en deux semaines.

Depuis des années je serrais mon corset pour essayer
de dissimuler la graisse qui s'étalait en rouleaux sur
mes hanches et sur mon abdomen; on aurait dit
qu'elle avait fait exprès de s'accumuler juste aux
deux endroits dont je désirais le plus conserver la
sveltesse. Tout ce que j'essayai ne put réussir à
déloger cette horrible graisse là où elle se voyait.
Mais, grâce à une de mes amies qui avait étudié l'her-
boristerie j'appris le secret d'une recette inoflensive
qui me permit de faire disparaître avec facilité, à
l'aide de frictions, 7 kilos de graisse inutile, en deux
semaines seulement.

Le procédé est si simple et mes amies paraissent si
contentes de le connaître que je pense qu'il peut y
avoir d'autres âmes sœurs, lectrices de La Mode du
Temps, dont le désir le plus ardent serait précisément
de recevoir un semblable conseil. Procurez-vous
d'abord, chez n'importe quel bon pharmacien,4gram-
mes de feuilles de frêne et 90 grammes d'écorces
d'arémone (extrait).

Emportez cela chez vous et, après avoir mis les
feuilles de frêne dans un récipient, versez dessus
trois petits tasses à café d'eau bouillante, laissez
reposer environ une demi-minute, puis passez le
tout dans un linge et ajoutez-y l'écorce d'arémone,
Enfin versez ce mélange dans un flacon et appliquez-
le, soir et matin, avec les mains pendant environ dix
minutes, en frottant par un mouvement circulaire.
A chaque fois, vous pouvez voir pour ainsi dire
fondre la graisse. J'étais si heureuse que je croyais
rêver, mais lorsque je me fus mesurée, je me rendis
compteque le rêve était bien une réalité. Je devins
trop mince pour mes vêtements, que je dus faire
rétrécir, mais je le fis avec joie, et je garderai une
reconnaissance éternelle à la personne qui m'a indi-
qué avec quelle facilité je pouvais reconquérir la
tournure svelte de ma jeunesse. F. L. A.- 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.

Les jolies créations
de Mme Devilliers.

18, rue des Pyramides
Le meilleur conseil qu'on

puisse donner à une élégante
désireuse d'avoir de ravis-
santes toilettes à des prix
modérés, c'est de s'adresser
a Mme Devilliers, 18, rue des
Pyramides.

Cette fée du chiffon sait
parer la grâce de la femme
et réaliser d'exquises créa-
tions.

La délicieuse toilette re-
produite ici est en mousse-
line de soie et liberty garnie
de fleurs de soie au prix in-
croyable de 175 francs. Elle
se fait en toutes teintes.

Vous y verrez également
des robes du jour d'un chic
sans pareil à 125 francs, des
blouses d'un cachet inimi-
table et des manteaux d'une
coupe parfaite et du goût le
plus sûr.
*

AUX CORSETS MERVEILLEUX
BAEHR & Cie

66, Chaussée d'Antin, 66
La plus importante et la plus élégante spécialité

de corsets de Paris.
Toutes les dames qui sont embarrassées pour le choix

d'un bon corset doivent sans hésiter s'adresser à la
maison Baehr,qui vient de créer des modeles réalisant
à merveille la silhouette actuelle.

Souples, légers, gaînant admirablement le corps.
Ils ont une grâce exquise et obtiennent

Mesures à prendre sur un corset lacé et porté sur la
dame, et autant que possible, sa grandeur.

74 L'Art d'être belle.
Toute nos coquettes ne doivent pas ignorer que

Mme Merle possède l'art de conserver la beauté du
visage et l'éternelle jeunesse.

Chacun de ses produits possède des propriétés spé-
ciales et exercent sur l'épiderme une action distincte.

Son admirable lotion Eulalia raffermit les tissus et
donne au teint cet éclat que nous rêvons toutes; son
remarquablecold-cream Eulalia; son idéale poudre de
riz Eulalia sont quelques-unsdes produits merveilleux
et réputés avec lesquelles cette véritable magicienne
opère les plus incroyables métamorphoses. Elle esca-
mote littéralement plis et rides, embellit et régularise
les traits. Aussi la renommée toujours grandissante
de cette distinguée spécialiste s'explique aisément.

Une de ses dernières créations, le delicieux parfum
de l'Infante Eulalia, obtient les suffrages de nos plus
élégantes raffinées. On peut se procurer des échan-
tillonsau prix modique de 1 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.

DInFQCICATRICES,TACHES,DEPVTTTEVÉROLE
Il 1 u W pr les effacer, étr. à 1. C. HERZOG, Le RaiBcj (près Paris)

Bon conseil.
Nous devons mettre nos lectrices en garde contre

certains propos malveillants colportés contre la
Crème Simon.

La vérité est que ce produit
unique pour les soins de la
peau, continue à être préparé
avec le plus grand soin et au
moyen de matières premières
d'une incomparable pureté.
C'est à cela qu'est due la répu-
tation mondiale de cette Crème
indispensable aux Dames sou-
cieuses de leur beauté et de
leur santé.
*

Contre la pluie, à pied, à cheval.
Après vingt-sept jours d'une pluie torrentielle au

cours d'unechevauchée de8ookil. à travers le Maroc,
M. V. M. déclarait:

« C'est grâce à l'imperméable de Crabette que j'ai
dû de ne pas perdre la santé. » Et M. V. M. en
exprima toute sa reconnaissance au créateur de ces
costumes et manteaux de battue et chasse à courre
qui amènent en cette saison tant de sportsmen et
sportswomenau Faubourg Saint-Honoré (Face à l'am-
bassade d'Angleterre).

*
Les agrandissements de Terquem.

Les fidèles clients de Terquem, c'est-à-
dire tous les amateurs d'Art seront ravis
d'apprendre ses agrandissements. Ils y
trouveront à côté de meubles artistiques,
d'objets de fine maroquinerie et des mille
bibelotsqui embellissentle home, tout un
côté de librairie très intéressant, sans ou-
blier les fameuses bibliothèquestournantes.

'*
Le meilleur dépilatoire.

Quel chagrin quand surgit une abondance de poils
follets! Ce serait à désespérer de rester jolie si on ne
connaissait pas la Maison Dusser, 1, rue Jean-Jacques-
Rousseau, célèbre pour ses dépilatoires dont l'eflet ne
trompe jamais. De même pour avoir les bras et les
jambes sans le moindre duvet il suffit de détruire celui-
ci à l'aide du pilivore Dusser. - Essais gratuits.

-M-

Le choix d'un professeur de chant.
On apprendra avec plaisir que MIlIC Marie-Louise

Humbers, ex-cantatrice de la Cour de Russie, s'est
définitivementconsacrée au professorat. Nous ne sau-
rions trop engager nos charmantes lectrices à s'adresser
à cette grande artiste, elles trouveront près d'elle le
plus précieux enseignement pour la pose de voix, la
diction lyriqne, ainsi que pour la préparation aux
grands concerts classiques.

Mme Marie-Louise Humbers donnera ses leçons par-
ticulières chez elle, 1, boulevard de Courcelles, Paris.
(Sinscrire le jeudi, de 2 h. à 5 heures).

*
Pour l'hygiène du teint.

Toute femme coquette doit chercher à conserver la
fraîcheur de son teint et à éviter en hiver les morsures
du vent et du froid qui l'alterent ou favorisent l'éclo-
sion d'éruptions: boutons, rougeurs, acné, herpès qui
rendent affreux les plus jolis visages.

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

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

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

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

Les Parfums VIVILLE
irrésistibles, très distinfradeet très watew :
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Que choisir? Et que penser de tout cela?.
Il y a d'abord une règle invariable dont aucune femme ne se doit

jamais écarter pour paraître à la mode, à la dernière mode même,
lorsqu'elle ne l'est pas: s'habiller à son air et se coiffer à son visage.

Cecidit, il me tarde de vous parler tissus et garnitures.
La Parisienne sût de tous temps, harmoniser les uns et les autres à la

fraîcheur de son teint et à la lumière adoucie de notre ciel.
La formule qui prévautà l'heure actuelle consiste dans l'emploi presque

exclusif des tissus moelleux, légers et souples, animés dirait-on de cette
âme des choses qu'évoquaitjadis le poète Rollinat.

La laveur féminine ira donc de préférence aux velours de laine, unis
ou côtelés, à cette duvetyne exquise dont je vous ai déjà parlé, et même
auveloursde chassequi réunit les qualités recherchées aujourd'hui, enfin
au drap zibeline, soyeux et duveté comme la fourrure qu'il évoque.

Le drap zibeline connut du reste il y a six ans une faveur réelle;

depuis l'abandon du drap, il était rentré dans l'oubli. C'était grand
dommage, car nul mieux que lui ne se prête aux aimables et savantes
combinaisons du goût actuel. Figurez-vous, par exemple, dans ce drap
zibeline mordoré une jupe cerclée de trois volants sans nulle ampleur,
tandis qu'un boléro à fronces prises dans une ceinture de drap se garnit
d'un col montant de skungs qui vient, en pointe, mourir à la ceinture.
Est-il rien deplus délicieusement nouveau?

Suivant une mode chère aux belles Florentines et reprise à la cour de
François Ier par la duchesse d'Etampes, nos robes habillées s'orneront
encore de fourrure. Souvent même
la fourrure fera partie intégrale de
la robe comme il se vit encore au
siècle dernier et notamment en 1811

et en 1840.

Nos robes d'afternoon marqueront
une heureuse accentuation vers les
retroussés, et vers les volants doubles
déjà entrevus cet été.

Votre bon goût répudiera, par con-
tre, je n'en doute pas, l'innovation de
ce couturier qui préconise le retour de
l'abominable pouf. Songez-y, chères
lectrices, le poufde Mllle de Maintenon,
le pouf de nos élégantes de 1885, pour-
quoi pas également le bavolet ailé de
ladite veuve Scarron?.

Mais, à côté de ces exagérations
malséantes, que de recherches heu-
reuses, d'innovations de bon ton!

Qui pourrait dire la grâce envelop-
pante de ces longs habits de velours,
lâches à souhait, propices aux gestes
alanguis de nos précieuses contem-
poraines? Quelques-uns se ceinture-
ront de soie noire ou de moire et
accompagneront des jupes de velours
ou de soie également noires drapées en
avant. Un col carré, en fourrure, ne
garnira que le derrière de la veste, alors
que nous aurons pour garnir le devant
tout un jeu de gilets. Ceux-ci sont
toujours très en vogue, soit en soie
brochée, soit en velours côtelé.

Souvent, les diverses parties du
costume s'assortiront, d'autres fois la
veste s'harmonisera au ton du cos-
tume, en une étoffe différente, mais
l'ensemble sera de même couleur.

Quelques autorisations: Une ja-
quette faite d'un gros tissus pelucheux
pourra fort bien accompagner une robe
de soie. Très en faveur les petits man-
teaux trois-quart ou demi-longs qui
accompagnent nos robes. Le contraste
qu'offrent un col, des bordures de
manche en fourrure sombre sur une
étoffe claire ou vice-versa sera non
seulement admis, mais encore du meil
leur ton.

Ces cols adoptent soit la forme
carrée, s'achevant aux épaules, tandis
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ous avons cru intéresser nos lecteurs en demandant aux per-

sonnalités les plus désignées pour traiter une question
d'esthélique d'art et de mode ce qu'elles penseraient de la
suppression totale du corset.

Nous avons déjà reçu un grand nombre de réponses. Nous
les publions dans l'ordre dans lequel nous les avons reçues.

De Mme Daniel LESUEUR:
Ma chère confrère,

Le mot « corset » est très variable. Il désigne aussi bien d'effroyables cui-
rasses que de souples ceintures à peine baleinées, ou simplement en tissu
élastique.

Le port du corset dépend de la conformation de la femme et des vêtements
que la mode lui impose. Certaines formes de robes seraient impossibles à
supporter pour le confort et la décence avec l'indépendance complète de la
taille féminine. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, du moins pour les femmes
très minces. Mais la mode actuelle ne s'occupant que de celles-ci, laisse les
autres dans l'obligation de contenir un peu l'opulence de leur nature pour
garder la possibilité de se vêtir sans excentricité ni inconvenance.

Vous voyeç, ma chère confrère, que la question « corset » m'apparaît
comme pleine de complications et d'embûches. Il me faudraitplusieurs
volumes pour la résoudre des divers points de vue historiques. hygiéniques,
esthétiques, etc.Permettez-moi donc de me récuser en vous exprimant ma très
sincèresympathie.

Daniel LESUEUR.
De Mlle Louise ABBÉMA :

Mademoiselle,
Je ne puis admettre que la mode soitainsigénéralisée.
Qu'on se décide donc une bonne fois à s'habiller selon son type et selon

son goût, et nous n'aurons plus l'ennui de voir toutes les femmes unifor-
mément costumées comme des chiens savants parce que leur couturier l'aura
décrété ainsi.

Quant au corset (puisque c'est sur lui spécialement que vous demandez
mon avisje trouve que celles qui peuvent s'en passer ont parfaitement le
droit de le faire, mais.

Seront-elles très nombreuses? Puis on a déjà supprimé successivement
presque tous les dessous féminins si bien qu'on peut se demander comme dans
une opérette connue:

« Si on lui ôte tant d'choses que ça
« Quoi donc qu'y lui rest'ra ? »

D'ailleurs, avec les corsets si admirablement souples et simplifiés qu'on
fait actuellement, il n'y a vraiment pas de raisonde s'en passer.

Le tout c'est d'avoir une bonne corsetière et c'est chose facile.
Ainsi chez Madame.Jem'arrête,j'allais faire une réclame à la mienne.
Compliments.

Louise ABBEMA.
De Mme Louise BALTHY :

Mademoiselle,
Ma réponse est bien simple: je n'ai jamais mis de corset et je vous avoue

m'en trouver très bien.
Croyez, Madame, à mes sentiments les meilleurs.

LouiseBALTHY.

De M. Marcel PRÉVOST, de l'Académie Française:
« Le Corset est un fléau féminin qui ne satisfait aucun besoin vrai de

bien être ni d'esthétique.
L'époque de la plus belle humanité ignora les corsets: la Vénus de Milo

a 80 centimètres de tour de taille.
Dans l'admirablegroupe de la Danse devant lafaçade de l'Opéra, la taille

de l'homme est semblable à celle des danseuses. L'esthétique de Carpeaux était
celle de la Gréce antique, celle de tout le monde, au fond.

La Parisienne la plus déterminée à suivre la mode, si on la presse de
questions, finit par éclater de rire et convenir que la forme féminine des
gravures de modes est insensée et d'ailleurs affreuse.

La compression de la taille est aussi folle que la compression des pieds de
Chinoise ou la dilatation du cou cbeç les élégantes de Padang.

Quand les femmes seront suffisammentconvaincues que le port du corset
est plus dangereux que de mutiler les pieds à la chinoise, elles demanderont
elles-mêmes la loi réparatrice.

L'élégance des costumes n'y perdrarien.
La structure vraie du sujet importe tellement peu dans les modes de nos

jours ! Et comme l'a dit d'une courtoise façon un ministre russe dans son
décret contre le corset: « Le développement des charmes féminins ne fera
qu'y gagner. »

Marcel PRÉVOST,
De M. André DE FOUQUIÈRES:
Non ! la mode actuelle n'amènera pas la suppression totale du corset.
Le corset tel que le portaient nos mères dans leur jeunesse a heureusement

vécu !
Il enfermait le corps de la femme à la manière d'un cilice hérissé de

baleines et ne répond plus aux nécessités modernes.
La vie sportive et les tendances de la mode actuelle ne permettent plus le

port de cette cuirasse.
Il est mort le dicton: « Pour être belle, ilfaut souffrir ».
Le corset ne doit plus être aujourd'hui qu'une simple ceinture qui

s'harmonise avec les torrres sans les contrarier.
Cette « ceinture de beauté » est nécessaire à l'esthétique.
Un professeur de culture physique, de cette culture physique élevée juste-

ment de nos jour à la hauteur d'un art, me disait récemment que la sup-
pression totale du corset entraînerait fatalement la chute des chairset par
correspondance l'allongement des traits ne la face.

Certains voudraient la suppression totale du corset.
A mon sens, ils ont tort car une femme qui veut s'adonner aux exer-

cices de sport doit être légèrement maintenue, au risque de perdre la
pureté et l'harmonie de ses lignes.

Décidément, notre sociétémoderneréclame une chaire d'élégance et
d'esthétique.

Une ecole est nécessairepour disserter des lois qui régissent la modeet des
qualités de maintien que ces lois exigent.

André de FOUQUIERES.

De M. Félix FOURNERY:
Chère Mademoiselle,

Il est impossible de répondre très nettementà vos deux questions parce que
nous sommes en présence de considérations multiples: il y a les femmes
jeunes et dont la silhouette est idéale. et celles qui ont sacrifié à leurs enfants
un peu de leur beauté ou qui se sont vu ravir par le temps l'absolue pureté
de leur ligne. Pour les premièresj'appelle de tous mes vœux la suppression
du corset, qui, souvent, est un criminel «endurci» (je dis cela pour ses
baleines J,,,de plus, tout cequi s'écarte de la ligne naturelle ou la déforme est
malsain d'abord et ridicule ensuite. Pour les autres, une gaîne. un maintien,
seronttoujoursindispensables. Mais qu'il ait, lesoutien,leprivilège de ceux
qui furent aimés des dieux: un caractèresouple mais ferme !. et j'en connais
un. Seulement, voilà, on hésite à l'adopter parce qu'on est sans courage par
atavisme et qu'au contraire de la petite « Joséphine vendue par ses sœurs »,
on en est arrivé à se convaincre qu'où il n'y aurait plus de gêne, il n'y aurait
plus de plaisir ! -

Votre tout dévoué, Félix FOURNERY.

De M. Georges DŒUILLET :

Mademoiselle,
Un mot seulement : le- Corset a déjà disparu avec la mode actuelle, mais,

il se reportera lorsque nous changerons à nouveau la silhouette de la femme.
Veuillez agréer, Mademoiselle, l'expression de mes sentiments distingués.

G. DŒUILLET.
De M. CAROLUS DURAN, de l'Institut:

Chère Mademoiselle,
Je crois bien que je suis partisan de la suppression du corset ! La mode

actuelle a cela de bon qu'elle laisse s'épanouir le corps dans sa forme natu-
relle.Cequ'onappelait en 1830 « taille de guêpe», est une déformation
épouvantable du corps de la femme et lesartistes peintres sculpteur" habitués
à voir des modèles, savent quelle monstrueuse laideur cause cette compression
des tissus et cette contraction des muscles sous l'arcade des côtes qu'elle fait
saillir.

La mode actuelle,malgré ses exagérations, est un bienfait au point de vue
de la santé. ainsi qu'au point de vue de la forme.

Il suffit d'un léger tissu passant par dessus les épaules et prenant la gorge
pour la soutenir sans besoind'un carcan coupant la femme en deux.

Voilà mon opinion.
Veuillez agréer, chère Mademoiselle. l'expression de mes sentiments les

meilleurs et les plus respectueux souvenirs.
CAROLUS DURAN.
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Chez YOSE

Administration manifestait tout ré-

cemment encore sa sollicitude pour
le quartier des Champs-Elysées, en
prenant soin de faciliter aux prome-

neurs latraverséedela
plendideavenue.C'est-
là un signe certain de

l'importance toujours
croissante qu'a prise
dans la vie parisienne
cette belle partie de la
capitale. Au cours des
siècles, le luxe, l'élé-

gance formèrent ainsi,

au sein de la grande
capitale, des chefs-
lieux successifs. Il y
eut la place Royale,
où les mousquetaires
venaient s'entr'égorger
sous le regard délicieu-
sement épouvanté des
dames; il y eut le Pa-
lais-Royal, le boule-
vard, dont la dispari-
tion du café anglais
signala naguère l'irré-
médiable décadence,
les environs de la rue
Royale; et poussant

toujours vers l'Ouest, la vie mondaine s'est
portée aujourd'hui autour de l'Etoile, des
Champs-Elysées à l'orée du Bois. Ce mou-
vement se laissait deviner depuis quelque
temps, et les lecteurs de nos premiers
articles n'ont pas oublié que nous l'indi-
quions dès le début de la saison dernière.
Aujourd'hui c'est un fait accompli; le quartier
des Champs-Elysées à réuni tous ceux dont le

rôle est de pourvoir aux exigences du parisia-
nisme le plus moderne et le plus raffiné, et l'on
peut dire que le véritable élégant ira de moins

en moins chercher ses fournisseurs hors de

ses limites.
Mais en changeant de quartier, l'élégance

parisienne n'a-t-elle pas changé de caractère?
Sans doute, puisqu'il s'agit de mode masculine,

on pressent que ces changements ne peuvent
être que discrets et à peine perceptibles à un œil
profane. Ils existent pourtant. L'ambiance influe

sur le costume comme sur toute autre chose

et l'illustre philosophe Taine ne manquerait
pas, s'il écrivait de nos jours son Thomas Grain-
dorge, d'expliquer comment l'admirable pers-
pective qui s'étend de la Concorde jusqu'à l'Arc
de Triompha, comment la lumière que le cielle
plus fin et le plus tendre répand sur ces avenues,
ces pierres et ces arbres, depuis les matins fa-
vorables à la promenade, jusqu'aux crépuscules
mauves propices à la rêverie, comment ce
paysage devant lequel tout ce qui compte à
Paris passe, se reconnaît et s'attarde, a déter-
miné ce que l'on pourrait nommer une nouvelle
psychologie de l'élégance, et, comme consé-
quence une mode très particulière, faite de correc-
tion aisée, de
grâce robuste et
souple.

Cette psycho-
logie, cette mo-
de, ce n'est pas
monaffairede
les définir. Le
rôle du tailleur
se borne à en
saisir le carac-
tère etàyadap-
tersescréations
en tenant stric-
tement compte
de la destination
du vêtement
qu'il établit.
Telles furent les
idées qui m'ont
toujours guidé
et dont je me
suisinspiré cette
fois encore pour
trouver le mo-
dèle d'un par-
dessus qui ré-
ponde bien aux besoins de la saison.

Ce pardessus est court, car il doit permettre
la marche. De cigogne noire, ou marron très
foncé, il tombe à peine jusqu'aux genoux. Très
cintré, il rappellerait un peu la forme à godets,
mais il en diffère sensiblement, en réalité, par
la coupe même. D'autre part, il n'a pas d'ouver-
ture dans le dos. Le col de même tissu que le

reste; mais pour corriger ce que cette unifor-
mité pourrait présenter d'un peu triste, une

ganse de soie égaie le col et le parement. Cela
est d'une nouveauté sobre du plus heureux effet
et donne à ce vêtement un cachet qui l'a fait
vivement apprécier.

Pour le soir, le pardessus à taille resteragrand
favori. L'étoffe est également la cigogne noire
ou marron, col velours ou soie, et parements.

Cependant l'homme du monde adoptera un
vêtement spécial du soir que nous pouvons
nommer le couvre-habit puisqu'il n'est destiné
qu'à couvrir ce dernier. Il sera très ample de

corps et de manche; très enveloppant mais
assez court; les revers roulés descendront
jusqu'au bas et la doublure pourra être teintée.

Enfin, des modifications importantes sont
apportées à la coupe de l'habit. Sans doute,
nous en sommes toujours à l'habit anglais;
mais qui s'apparentera cette fois au vieil habit
à la française. Voyez les effets de l'entente
cordiale! Donc, la
ligne générale de
l'habit n'est plus
ronde, mais carrée.
Quant au tissu, il
doitêtre, c'est indis-
pensable, d'une lé-
gèreté extrême. En
cela, l'élégance
s'allie à la logique,
puisqu'il s'agitd'un
vêtement que l'on
porte dans des
endroits où il fait
chaud, et non en
plein air. L'habit-
d'un vrai gentleman
doit être d'un poids
à s'évaluer en gram-
mes! Le pantalon
de l'habit sera plus
étroit, avec deux
petites ganses de
côté pour rompre
avec la large bande
d'autrefois.

YOSE

97, Avenue des Champs-Elysées
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LE Une merveilleuse Création
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~L T W~Corset "MYRIANE"Corset"MYfilANB"

de A. CLAVERIE

T E nouveau Corset" MYRIANE est le corset idéal de laIAfemmeélégante. P1^

C'est le délicieux modèle que chaque année au début de la saison t<]*,
le Maître corsetier A. CLAVERIE a coutume de créer spécialement 1ït% W~~ pour nos aimables Lectrices. y

Jjptl t/i i-k''* Établi strictement sur mesure dans de u wâ
A #

.5* magnifiques tissus exclusifs, c'est le seul qui donne a é &î4
la Femme la ligne exigée par les tendances actuelles ?M0m\
de la mode.

Le Corset"MYRIANE" est aussi une création
-

V1
..]

f
Jë'15£& essentiellement Il pratique ", agréable a porter et assurant, sans "-

.:
~~!~~ ~M~~Jff•:fjr occasionner aucune gêne, une ligne irréprochable, convenant a Tk

ilfe'
a-
Afcf tous les genres de toilettes. |j\r^SÉÊ Pour répondre aux données actuelles dela mode, le Corset" MYRIANE

,

njjk

jp- J, p
J§||j s'établit de préférence bas de gorge, mais il peut également sur demande être fait |j**

un peu plus haut devant de façon a soutenir la poitrine.
Il gante admirablement la taille, englobe l'abdomen sans froisser les organes, f*-1*et enveloppe longuement les hanches. w J;jt

*

Une nouvelle combinaison de jarretelles devant permet a la Femme de se
Ê^m£wywètJÈ

baisser ou de s'asseoir sans ressentir la moindre gêne. fRlF

Enfin, le Corset44MYRIANE" est un véritable corset de luxe qui j ~;~
><,
f*J

constitue en même temps pour les Dames ou pour les Jeunes Filles le corset le tjjg.1#

*
I plus anatomique et le plus confortable que l'on puisse rêver. [vfcrlfl|
ë! Ajoutons que par une attention spéciale du Maître corsetier, A. CLAVERIE, a f^3-sdl«ï l'égard des aimables lectrices de La Mode du Temps, le Corset "MYRIANE"

:
S leur est offert a des prix de faveur exceptionnellement rédu:ts pour elles et dont sifif

1 1~~ nous les engageons a profiter sans retard avant de commander ou d'essayer leurs tvJ |
nouvelles toilettes.

Le Corset"MYRIANE" sera établi SUR MESURE
pour les Lectrices de La Mode du Temps aux prix spéciaux suivants:

Modèle N° 1 En cou^ «'Céla- Modèle N°2Spécialement recommandé

———————————
don ppkme soie, 29 50 .———————————— aux Dames un peu fortes. 35 FR

couti'kliné
solliee,,

En un magnifique Damas '« Orchidée" broché so ie,

35
nouveau tissu exclusif: rose, blanc,paille, M t m L~ tgm En un magnifique Damas"Orchidée" broché soie,
ciel ou mauve sur fond blanc au prix

-
I zJ nuances rose, ciel, mauve, blanc, écru ou or sur V

Modèle No 1 En
pb"lanc,

papirix

29,o5O
fond b lanc au prix exceptionne l despécial de fond blancau prix exceptionnel de

Pour recevoir dans les six jours, franco de port et d'emballage l'un ou l'autre de ces délicieux modèles, il suffira à nos Lectrices d'envoyer à Monsieur

~ATYt f\~ti-~~A~.VVLF~Ri\.Ti.FL~~ f\~n~rt.~QP~tMt~Ptâ* 234 Faubourg SaintMartin PAPtQA. CLAVERIE,CorsetierS.!;,frSïS"L'fS;PARIS
1° Les mesures de circonférence de la poitrine, des hanches et de la taille, prises sur la personne corsetée de son corset habituel; 2" La hauteur du
buse; 3° Prière de dire si l'on désire que le corset soit haut ou bas de gorge, long ou très long sur les hanches; 40 Indiquer le modèle choisi ainsi que
la nuance désirée et joindre le montant de la commande en un manat-poste. - Le Corset Myrione est expédié franco dans toute la France. PourtEtranger et les Colonies, prière de joindre 1 fr. 50de supplément pour port et emballage spécial. Chaque envoi contient un délicieux sachet parfumé.

ACTUELLEMENT EXPOSITION DES TOUTES DERNIÈRES CRÉATIONS POUR LA SAISON
La nouvelle Edition de l'Album des Corsets sera adressée franco sur demande à toutes les Lectrices de La Mode du Temps.
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Pour moderniser une robede l'an dernier.

Robe à transformer.

Voici novembre, et avec
les jours plus courts vontreprendre

les visites, les thés,
les conférences. Bref toutes
les occasions de s'habiller et
de paraître plus jolies avec
les nouvelles toilettes de soie
ou de velours mélangées de
tulle ou de mousseline de
soie que préconise la mode
actuelle. il faut avoir tout
un jeu de toilettes d'après-
midi et plus d'une parmi vous
mes chères lectrices, auprès
des nouveautés commandées
chez leur couturier favori,
feront transformer à la mai-
son une petite robe de l'an
dernier encore fraîche et char-
mante, mais qui n'a plus la
note dernier cri.

Dans toute éducation mo-
derne bien comprise, l'étude
de la coupe occupe une bonne
place. Il est en effet utile de
savoir faire soi-même cer-
taines transformations et
même certaines toilettes et
si vous ne devez pas faire

tout le travail, du moins votre femme de
chambre pourra exécuter sous votre direction,
et a peu de frais, de véritable petites merveilles.

Voici le croquis d'une robe presque classique
l'an dernier et qui, en jolie charmeuse, ne
demande que3 mètres environ de mousseline
de soie et3 mètres de bandes de fourrure pour
être d'une élégance très nouvelle. Vous com-
mencerez par supprimer le fichu croisé que vous
remplacerez par un gilet de tulle qui conservera
le même mouvementdevant. Le corsage demeu-
rera tel qui est avec sa forme kimono qui ne
fera aucune épaisseur et servira de doublure.
La jupe sera ouverte dans
toute sa longueur devant,
vous arrondirez cette jupe
en remontant légèrement
devant. Vous croiserez les
deux côtés l'un sur l'autre
en les drapant par quel-
ques plis (l'ancienne am-
pleur de la jupe le permet)
et vous remonterez l'étoffe
dans la ceinture à l'essayage,
de manière à obtenir l'effet
étriqué du bas exigé par la
mode.

Votre fond sera ainsi termi-
né,vous n'aurez plus qu'à po-
ser dessus une blouse à bas-
quesfroncée,enmousselinede
soie bordée de fourrure. La
fourrure tendra suttisam-
ment la mousseline pour
donner l'évaséqui caractérise
la ligne en faveur. Le 2e cro-
quis nous montre comment
vous pouvez terminer l'en-
semble par une ceinture élé-
gammentdrapée fermée par 2
grosses roses.

Robe transformée.

Le luxe du couvert
Jamais le luxe de la salle ne fut plus grand,

les dentelles les plus précieuses. les points de
Venise les plus fins contribuent à l'ornementation
du couvert.

Ces dentelles s'emploient en longues bandes
étroites qui se posent sur toute la longueur
de la table, de chaque côté, ce qui est beau-
coup plus joli que les chemins de table d'autre-
fois qui étaient presque entièrement recouverts
par les surtouts et les desserts.

Ne perdezpas le fruit de vos étudesmusicales
Il est évident que, à moins d'être virtuoses,

les pianistes livrés à eux-mêmes perdentpeuapeu
la correction de jeu qu'ils avaient acquise. Qui
n'apprend plus désapprend; c'est pourquoi je
ne saurais trop vous engager à continuer de
prendre des conseils de maîtres éclairés. Le plus
difficile est de concilier vos obligations mon-
daines avec les heures régulières des leçons. Il
est un moyen de tout arranger. Prenez les leçons
par correspondance du Cours Sinat, 1, rue JeanBologne,

Paris(16e). En 56 leçons par correspon-
dance ce précieux cours vous fera acquérir le son
splendide, la sûreté etlecharmedujeu des grands
pianistes et la lecture courante qui vous permet-
tra de vous tenir au courant des nouveautés.

Un trotteur pour le matin
Le matin, pour les courses

ou la promenade au Bois, il
faut avoir un petit tailleur sim-
ple et coquet. Voici un des
tous derniers modèles aper-
çus : la jupe en serge bleue
est toute unie, toute droite;
la jaquette a cette ceinture pla-
cée bas qui fut la nouveauté
d'automne et qui sied si bien
au jeunes filles, mais ce qui
fait son originalitéc'est qu'elle
est en tissu écossais avec la
ceinture de cuir bleue sembla-
ble à la jupe.

C'est l'inverse de ce que nous
étions habituées à voir etcela à
un charme de nouveauté tres
élégante. Pour lui donner un
aspect plus chaud, plus con-fortable, plus hiver, vous ad-
joindrez ainsi qu'à mon modèle
un col et des poignets de four-
rure C'est l'emploi tout indi-
qué d'une étole usagée ou d'un
manchon.La fourruresetrans-
forme admirablement, le plus
petit morceau trouve sa place
et vous aurez ainsi pour unedépenseinfimeune paruretout
à fait charmante.

Mille PRIMEROSE se fera un plaisir de répondre à toutes
les abonnées du Temps qui lui demanderont des ren-
seignements ou des conseils. Adresser les lettres au
journal Le Temps.

Pour les patrons que pourraient désirer les lectrices,
elles pourront s'adresser directement, de notre part, à
l'Académie de Coupe de Paris, 14 et 17. rue du
4-Septembre, Paris en envoyant la gravure choisie.
L'Académie de Coupe de Paris fait des conditions spé-
ciales aux abonnées du Temps. PRIMEROSE.

PETITE CORRESPONDANCE

Mille ONIER, avenue Mac-Mahon. - Je vous engage
vivement à prendre des maintenant des cours de coupe
et de chapeaux à l'Aùldémle de Coupe de Paris
14 et ij. rue du 4-Septembre, Paris. Les prix de leurs
cours sont très modères et leur méthodeestparfaite.

Mlle S. à Saint-Quentin. - Je me ferai un plaisir
de vous renseigner chaque fois que cela sera en mon
pouvoir.

A une abonnée de Toulouse. ,- Certainement,Ma-
dame, vous pouvez envoyer ltll mandat de 10 francs à
Clarks, 16 bis, rue Vivienne, Paris, et vous recevrez
franco les doliîe boîtes de sels pour les doitiebai'jis qui
constituent la cire amaigrissante. Les résultats sont
merveilleux et en moins d'un mois vous aurez, perdu,
sans régime aucun, les quelques kilos que vous jllgc1.
superflus.L'obésité la plus réfractaire ne résiste pas à
cette cure agréable.

LILY,
-

Faites usage pour adoucir vos mains de la
gelée a la glycérine selon la formule ci-contre: savon

blanc mou 57 gr., - glycérine pure 85 gr., - huile
d'amandes douces 750 gr., - essence de girofle 2 gr.- Après avoir mêlé dansun mortiersavon et glycérine
illcorporei huile et essence.

Mme R., à Pleurtint. - Delllandei le programme des
cours Sinatpar correspondance, 1, rue Jean-Bologne à
Paris. Vous le recevrez gratuitement. Le cours pour
enfants vous donnera des pages expliquées, des devoirs,
et des indications pour intéresser l'élève et lefaire
devenir bon musicien. PRIMEROSE.

La beauté de la femme
Qui ne connaît l'homme béni de toutes nos

coquettes, celui à qui elles doivent charme du
regard, beauté éclatante du teint, chevelure
idéale et enfin l'attirance grisante de leurs
effluves; celui à qui elles doivent la séduction
perpétuelle?

N'ai-je pas nommé notre glorieux Bichara,
qui sait toujours triompher avec ses produits
hors pair?

Comment chanter ses parfums délicieux,
incomparables, qui nous enchantent toutes et
tous, son henné uniquequi fait l'admiration des
médecins comme des élégantes par son entente
merveilleusede l'hygiènede la chevelure. Notons
que ce dernier lui a même valu un diplôme de
mérite de l'Exposition àEducation physique qui a
eu lieu à l'Ecole de médecine.

Tous les souverains du monde, toutes les
reines de beauté, mondaines ou artistes sont les
fidèles clientes de ce grand magicien.

Pourraient-ils se passer de ses inimitables
produits: Eau. Lait, Crème, Poudre et Rosée
d'Albanie, si flatteurs pour la carnation; de son
Mokobeul et son Cillana qui donnent aux yeux
un charme divin.

Et le Nirvana, Sakountala et combien d'autres
parfums enivrants, troublants, qui font de Bi-
chara un merveilleux collaborateur de la beauté
féminine.

Sa dernière née, son admirable Eau de roses,
lui vaut les félicitations et remrcîments de
tous les coins du monde et en particulier de
la Parisienne qui ne peut plus s'en passer. C'est
le meilleur reconstituant de la peau, un véritable
philtre de beauté.

Depuis les temps les plus reculés l'Eaude roses
triompha toujours. La Syriequi en fut le berceau
nous enchante par l'Eau de roses de Syrie dont
elle instruisit Bichara et que celui-ci nous offre.

La rose a été et sera toujours le roi des par-
fums. Bichara, qui crée chaque jour et ne se
lasse pas de nous émerveiller,vient de composer
à l'occasion de la pièce de M. Romain Coolus :

Les Roses routes, une essence exquise, imitation
tellement parfaite de la nature qu'avec quelques
gouttes il semble qu'on ait sur soi un gros
bouquet de roses rouges. Et tous les jours, cet
artiste nous réserve des surprises qui sont
autant de joies.

Bichara, à Londres, iyo, Piccadilly; dépôt au
Bon Marché de Bruxelles; au Caire et dans
Alexandrie, chez MM.S. S. Sednaoui et Cie L<1t;
à Saint-Pétersbourg. de Friese, Newsky,;
agent général pour Marseille et Nice, P. Lièvre,
50. rue Paradis,Marseille ; au Havre et pour la
Seine-Inférieure, Grands Magasins de la Boule
d'Or; Biarritz, MaisonJenny,10, ue des Postes.
Mais les Parisiennes gardent, fêtent et con-
sultent Bichara, parfumeursyrien, 10, 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
vovage, il est pratique d'assurer ses bagages.

Rien n'est d'ailleurs plus simple et plus pra-
tique, depuis que la Compagnie Européenne
d'Assurancedes Marchandises etdes Bagages (So-
cieté anonyme) le fait à raison de 2 francs, pour
1.000 francs (plus le timbre), pour des voyageset 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 siege de la Société,
43, avenue de l'Opéra. Paris. Tél. : 206-65.43

Il sufrit en effet d'indiquer son nom, son
adresse et la valeur de ses bagages. Ne pass'assurer est donc impardonnable.


