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moderne, ornement d'un de nos plus beaux quartiers, qui rappellera
Je nom de M. Vaïsse h nos neveux.
Lancé sur une bonne pente, le Conseil municipal a voté par acclamation et nous l'enregistrons pour l'édification de l'avenir. Dans la
même séance, il a accordé cent mille francs pour l'achèvement de
l'église de Saint-André, et voté l'indemnité demandée pour la démolition de l'immeuble qui faisait saillie sur l'alignement du. quai du
Prince-Impérial. Que la Jône fasse place maintenant à un élégant
jardin public et ce quartier, naguère encore, triste et déshérité, deviendra un des plus gais, des plus sains et dos plus recherchés de la
ville.
On dit que l'autorité a aussi adopté les différents projets de traité
présentés pour l'affranchissement des ponts payants de la Saône et du
Rhône. Ce rachat serait représenté par une somme de quatre à cinq
millions, dont la moitié à la charge de la ville, et l'autre à celle de
l'État.
— La paroisse do Saint-Pothin vient d'être érigée en cure de canton ; l'église de Sainte-Blandine pousse avec activité ses constructions,
celle du Sacré-Cœur a été consacrée solennellement ces jours derniers,
c'est hier, lundi, 5 juin qu'on a béni la nouvelle chapelle de Saint-Boniface qui renferme le tombeau de Son Excellence le maréchal de Castellane. La construction de ce digne et sévère monument est due à la
munificence de la ville de Lyon. Les deux statues qui représent un
grenadier et un dragon, font honneur au ciseau de M. Guillaume
Bonnet.
— Les fêtes religieuses se succèdent aulouî de nous. On se souvient
de celles d'Annecy à propos de saint François-de-Sales ; à Saint-Claude,
les édifices publics et les maisons particulières ont été illuminés en
témoignage de la joie causée parla nouvelle qUe l'évêché sera conservé à cette ville. Paray-le-Monial prépare un triomphe à la béatification d'une humble fille de la Visitation, Marie Alacoque; une autre
fête qui nous toucho'puisqu'elle concerne un Lyonnais est celle qu'on a
faite à l'entrée de Mgr l'archevêque d'Alby dans sa ville archiépiscopale. Sa Grandeur, émue d'un si vif accueil, a promis à ses nouveaux
enfants de les aimer et de les servir comme avaient fait ses prédécesseurs.
— Au concours régional d'Annecy, plusieurs de nos compatriotes
ont été récompensés; Uous citerons entre autres le rappel de la niédaillc d'or accordée â MM. Favier frères, pour leur belle exposition

