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tiennes, vivre de la vie artistique et intellectuelle, même au milieu des
préoccupations politiques et sociales.
— Notre Académie voulant se conformer aux volontés exprimées par
M. Louis Dupasquier, architecte, de son vivant membre de cette Compagnie, et au désir manifesté par la veuve de cet artiste éminent, ouvre entre
les jeunes architectes un concours dont le prix est fixé à cinq cents francs.
Ce prix sera distribué cette année à l'architecte né dans le département
du Rhône, élève des Ecoles de Lyon', n'ayant pas dépassé trente-deux ans,
pour un projet exécuté depuis deux années au plus.
L'Académie fait connaître ces conditions aix jeunes architectes en les
engageant à faire parvenir à sou secrétaire au palais Suint-Pierre, avant le
25 décembre courant, les projets p >ur lesquels ils se présenteraient au
concours, en les accompagnant de tous les titres et pièces nécessaires
pour constater qu'ils se trouvent dan? les conditions voulues.
— Dans sa séance du 2 déce «bre, l'Acalémie a nommé président de la
classe des Sciences, M. Aynard, ingénieur, et président de la classe des
Lettres, M. Paul Sauzct, qui a inauguré sa nominalion par une improvisav
tion comme il en a seul le secret.
•
'
— L'Exposition de? Amis-dcs-Arts ouvrira son salon cette année, le
9 janvier prochain. On dit beaucoup de bien des envois annoncés.
— Le 26 novembre a eu lieu la séante solennelle de rentrée des Facultés, en présence de plusieurs hantes notabilités, au milieu desquelles on
remarquait Msrl'archevêque de Lyon, Msr de Bellcy, M. Paul Sauzet, ancien
président de la Chambre des députes, M. l'abbé Hyvrier, directeur, de la
maison dus Chartreux, le Président de la Chambre de commerce, et plusieurs autres.
Le nouveau recteur, M. Dareste a été vivement applaudi àla suite d'un
discours aux fermes et vigoureuses pensées ; MM. les Doyens ont rendu
compte des travaux de l'année, M. Ferraz a glorifié et vengé la philosophie
si dédaignée à notre époque; puis on a procédé àla distribution des prix
accordés par la Faculté des lettres et par l'Ecole de médecine.
Parmi les lauréats proelamés nous avons remarque particulièrement
M. Joseph Teissier, fils de l'illustre docteur, qui a obtenu le prix unique
de troisième année. Bonne espérance pour l'avenir.
— Les amateurs de la haute et grande musique apprendront avec empressement que, le 21 du courant, M. et Mmo Tcu Hâve, Mil. Bay, Giannini
et Mcrlen inaugureront, à la S.ille philharmonique, leurs séances de musique
de chambre si suivies par la bonne société.
— Le 23, commencera la vente d'une galerie de tableaux anciens, sous
l'habile direction de M. Gazagnc.
— La fête du 8 décembre a eu un celât peut-être encore plus grand
que de coutume L'élan a été plus général et le temps, quoique bruineux,
a été favorable à nos magnifiques illuminations.
— Le Gouvernement et la Commission du budget ont adopté les conclusions de M. Francisquo llive, député de l'Ain, concern int 1 emprunt destiné à faire face à la construction des chemins de fer d'intérêt local, de
Bourg à Châlon, de Bourg à Lacluse et d'Ambéricu à Villebois, qu'un d é cret a déclarés d'utilité publique.
— Et voici la fin de 1873. Avec le mois de décembre se terminera la
trente-neuvième année de l'existence si bien.remplie de la Revue du Lyonnais. Avec le mois de janvier, commencera sa quarantième année. Que nos
amis reçoivent u >; re;niTCÎments les plus émus et les plus chaleureux pour
nous avoir permis île fournir une aussi longue carrière.
A. V.
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