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toujours intéressantes, et Rossignol Rollin doit
avoir loué un fauteuil au sismographe paradisiaque, où se reproduisent tous les mouvements
des humains, et par conséquent, des lutteurs.
S'il a vu de cette façon la lutte du géant Lepy
(2 ,n20 de taille et 325 kilos de poids), il a dû
dire aux bienheureux ses voisins : il y a du
muscle dans l'air et sous sa peau.

SGALA-BOUFFES
De brillantes soirées se succèdent à la Scala,
et l'agréable salle de la rue Thomassin reçoit
chaque jour la visite du hig life lyonnais.
Les hommes crocodiles, sous le sceptre de
leur charmeuse, exécutent 'une série d'exercices dans lesquels l'agilité le dispute à la
force; malheureusement, leurs représentations
touchent à leur fin, et ceux qui ne les ont pas
encore applaudi devront se hâter.
La direction a l'heureuse idée de faire représenter les plus amusants vaudevilles de nos
meilleurs auteurs; après Jean Torgnole, voici
du classique, du Labiche, un Monsieur qui
prend la mouche, une des compositions les
plus drôles du joyeux comique. La troupe s'y
surpasse vraiment et tire habilement parti de
tous les mots et de toutes les situations.
M. Darville, dont nous avons parlé précédemment est toujours fort applaudi.
Hier ont commencé les quelques représentations de Kaufmann, un cycliste de première
force qui, paraît-il, a gagné un prix de 100,000
francs dans un concours en Amérique. Tout
fait donc croire que c'est par amour de l'art
qu'il travaille à présent, et c'est un sûr garant
de l'intérêt de ce numéro.

LA FÊTE DU CAVEAU
Le président du Caveau, M. Camille Roy,
nous communique les résultats pécuniaires de
la fête du Théàtre-Bellecour, résultats dont
nous sommes heureux de le féliciter, lui et ses
collaborateurs :
Recettes
Dépenses

7.065 15
2.808 75

C'est donc un bénéfice net de 4.256 40
qui permet d'établir ainsi les ressources dont
dispose le Comité institué pour faire élever un
monument à Pierre Dupont :
1° Produit net de la Fête de la
Chanson
4.256 40
2° Produit actuel de la souscription
(non close) ouverte par le Caveau lyonnais le 24 février 1890, environ
1 .650 »
3° En caisse chez M. le Trésorier
du comité (reliquat de l'ancienne souscription)
2.328 70
4° Coût de la maquette du buste de
Pierre Dupont, du sculpteur Girardet,
acquis par le Comité
1 .250 »
Total
9.485 10
Si, à cette somme, vient s'ajouter, comme
nous en avons l'espoir, la souscription de la
ville de Lyon, on peut affirmer que notre illustre
chansonnier lyonnais, aura prochainement, dans
notre chère cité, un monument digne de son
génie et conforme à nos vœux.

La maison la plus recommandée pour ses
produits frais et purs, pour la rapide et bonne
exécution des prescriptions et ordonnances
médicales, ainsi que pour la modicité de ses
prix est l'ANCÏENNE PHARMACIE
LARDET, PLAGE des JACOBINS,
LYON. — Prix de faveur à MM. les artistes
et les étudiants. — Produits spéciaux pour
photographie.
PRIX COURANT SPÉCIAL
Le Propriétaire-Gérant, Y. FOURNIER.

PASSE -TEMPS

UN CONCOURS ARTISTIQUE ET LITTÉRAIRE
Le 10 e grand Concours littéraire et artistique de notre confrère parisien le Phare Littéraire sera prochainement ouvert.
Un prix a été demandé au Ministre de l'Instruction publique en plus des 350 autres qui
seront décernés.
Demander le programme détaillé à la Rédaction du Phare Littéraire, 24, rue Rodier, à
Paris.

VIENT DE PARAITRE
Almanach agricole du Sud- Est
pour 1891, par A. GODARD, chevalier
de l'ordre du Mérite agricole.
L 'Almanach agricole du Sud-Est, qui est aujourd'hui en vente chez tous les libraires et marchands de journaux, est un ouvrage digne d'être
recommande à toutes les personnes qui s'occupent
d'agriculture. — Il contient des renseignements
de la plus grande utilité, tels que :
Calendrier agricole de chaque mois. — Prix
moyens des céréales à Lyon depuis 1880. — La
santé à la ferme. — Les jardins scolaires. — Culturc maraîchère.
Des maladies de la vigne , avec les recettes
pour combattre l'anthracnose, le mildcw, le rot
blanc, le black-rot et le phylloxéra.
Choix des vaches laitières. — La teigne des
poireaux. — La cochylis et le ver blanc.
Des meilleures variétés do blé à semer dans la
région du Sud-Est, etc., etc.
Prix : 50 centimes.
En. vente chez tous les libraires. — Vente en
gros : MELIN, rue Quatre-Chapeaux, 7, Lyon.

REVUE FINANCIÈRE HEBDOMADAIRE
Notre marché a montré aujourd'hui d'excellentes dispositions, la facilité avec laquelle
s'est opéré la liquidation, les nombreuses disponibilités et le taux modéré de leur loyer ont
redonné à la spéculation une certaine activité.
Nos rentes se sont négociées en hausse sensible, le 3 °j 3 s'est avancé de 95,32 à 95,65
d'une clôture à l'autre; l'amortissable finit à
96,25, et le 4 °/„ à 104,55.
Sur les sociétés de crédit, l'amélioration de
leur cote n'est pas moins notable. Le crédit
foncier est demandé à 1308,75 dernier cours ;
la Banque de Paris passe de 845 à 852,50; le
Crédit foncier et la Banque d'escompte conservent l'avance acquise hier à 810 et 571,25.
Le Suez accentue son mouvement de reprise
et clôture à 2418,75.
L'Italien est un peu plus faible à 94 fr. ; le
Turc vaut 18,82: l'Extérieure 75, 1/4; le Portugais 58,1/8, et le Hongrois 91 7/8.
Le Rio finit à 609 et 610 fr.
Au comptant les actions de la Compagnie des
chemins de fer à voie étroite, se négocient activement à 510 fr. En banque, les obligations des
chemins de fer de Porto-Rico sont en reprise à
262 et 265 avec coupon au 1 er janvier.

LE iO^OE ILLUSTRÉ
Sommaire du dernier numéro.
TEXTE. — Courrier de Paris, par P. Véron.
Nos gravures. — Mondains et Mondaines, par
Etincelle. — A travers champs, par Emile
Desbaux. — Un Père, nouvelle par G. de Lys.
— Théâtres, par Hippolyte Lemaire.— Chronique musicale, par A. Boisard. — Echecs, par
S. Rosenthal. — Récréations de la famille. —
Rébus.
GRAVURES : Le voyage du Tzarewitch en
Egypte. — Le chemin de fer transibérien. —
Berlin : le mariage de la princesse Victoria et
du prince de Schauenbourg-Lippe. — Paris
l'hiver : au Club des patineurs. — Beaux-Arts :
Une discussion; L'institut agronomique; les
nouveaux bâtiments inaugurés par M. Carnot;
M. Lavy. Le Théâtre illustré : La Petite
Mionne. — Les Livres illustrés. — Frédéric,
par Marcel Prévost. — Echecs. — Rébus.

Les véritables Dragées de fer du DOCTEUR
RABUTEAU, lauréat de l'Institut, fortifient le
sang- et le régénèrent en le purifiant. Prendre
deux dragées à chaque repas, c'est le plus économique et le meilleur des remèdes contre
Anémie, Epuisement, Faiblesse, Pauvreté de sang,
Pertts, Manque d Appétit, et Maladies d'estomac.
On évitera les contrefaçons en exigeant les
véritables Dragées de Rabuteau.
Détail dans toutes les Pharmacies.
Nota. — Contre mandat de 3 fr, la maison
Clin, 20, rue des Fossés-St-Jacques, à PARIS,
expédiera franco un flacon des véritables
Dragées de fer Rabuteau aux personnes qui
n'en trouveraient pas chez les pharmaciens.

