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bien là une de ces monotones figures de jeunes commerçants enrichis ; mais Georges Walker, avec quel parfum d'aristocratie, avec
quelle distinction, quelle finesse et quel sentiment ne se montre-t-il
pas à nous. Cerles, il est impossible d'être plus vrai el d'exciter
un rire de meilleur goût, avec moins de frais, avec plus de naturel. Tous ces rôles, ce soûl dos études prises sur nature, et c'est
pour cela qu'ils nous plaisent tant. Comment se fait-il, qu'ayant à
leur disposition un talent plein de ressources et de souplesse, nos
auteurs ne composent pas à M. Levassor des meilleurs ouvrages
que F Enfant du Carnaval, Endymion, Frisette, un Bas bleu,
Brelan de Troupiers, le Lait d'dnesse. Voyez pourtant ce qu'il fait
do toits ces rôles ! Do Théodore Adonis Galifel aux trois troupiers
du Brelan, que de nuances, que de variété d'allures, de mouvements et do diction. La chansonnette,avec Levassor, devient une
pièce entière. On y retrouve en effet toute la verve du comédien, et tout l'esprit de l'observateur. Comédien el observateur, tel
est en deux mots Levassor, el ces deux mots n'en font qu'un, car
l'un emporte l'autre.

CHRONIQUE.
Le lïllône annonce comme prochaine l'apparition d'un recueil périodique,
sous le litre d'Archives d'Archdolofjic et de littérature du Lyonnais. Cette revue
qui sera, dit-il, de bon ton, continuera les Archives statistiques el historiques du
dépurlemetu du Bhûne, sous la direction de M. MONFALCOX , bibliothécaire
du Palais-des-Arts, et complétera pour principaux rédacteurs MM. PÉRICAUU cl
lÎRtc.noT. La lievue du Lyonnais s'empresse de mellre sa publicité au service
de celle nouvelle publication ; car, plus il y aura chez uous de centres litléraires, plus vite se répandront dans notre ville el le goût et l'amour des arts el
des lettres. Place donc à la nouvelle venue, et que nos concitoyens lui soient
favorables !
— On vient de mettre au jour un magnifique projet : il ne s'agit rien
moins que de doter notre cité d'un établissement semblable à ceux «pie possèdent Paris, Londres, Hambourg et quelques attires grandes villes ; nous voulons parler d'un jardin d'hiver. Cet établissement serait placé dans un endroit
convenable et à proximité de la ville. Dans de vasle serres qui renfermeront
les plus belles plantes, groupées avec art, il y aura une promenade publique.
Ainsi, dans la rigoureuse saison, tandis que le vent du nord balaiera la neige de
dessus les vitres des serres, les camélias, les épacris, les bruyères exotiques,
les euphorbes, etc., etc., étaleront leurs fleurs an coloris luxuriant. Pendant
l'été, le paulownia, le bananier, etc., prêteront aux promeneurs l'ombre de
leur ample feuillage. Dans cet établissement, il y aura un lieu spéeial consa-
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cré aux plantes, (leurs ou fruits nouveaux. Tous les horticulteurs, sans exception, auront la faculté d'exposer dans cet établissement leurs produits d'un
mérite reconnu. Enfin, ce projet, qui se rattache à d'autres projets d'embellissement et qui est dû à M . A. J a m e , repose, dit-on, sur les bases les plus
larges et les plus généreuses. Nous les ferons connaître plus lard ; nous nous
bornons aujourd'hui à faire des vœux pour que ce projet reçoive une
prompte exécution.
— La Société littéraire de notre ville a reçu dernièrement, au nombre de
ses membres titulaires, le docteur Paul Brun et M. Léonce Brosse.
— La .Société des Amis des Arts de Lyon a ouvert un concours entre
artistes lyonnais ou se rattachant à cette ville par leurs études, leurs travaux
ou leur résidence.
Voici le sujet de ce concours:
Un Médaillon en plâtre, de 3o centimètres de diamètre, destiné à servir
de type modèle à une Médaille de 81 milimètres, comprenant les quatre
portraits de
PHILIBERT DELORME,
Architecte ;

JACQUES STELLA,
Peintre ;

WCOLAS COUSTOC,
GÉRARD AUDRAN,
Sculpteur ;
Graveur.
L'artiste sera libre de combiner sa composition, soit en plaçant les quatre
tètes isolées dans la disposition dont il fera choix, soit en formant quatre
Médaillons nuis entre eux par des figures et ornements allégoriques se
rattachant soit à l'art que chacun de ces Artistes a cultivé, soit à Lyon,
leur commune partie.
Le mérite de la ressemblance entrera dans l'appréciation de l'œuvre.
Les ouvrages produits au concours devront être remis au Secrétariat
de la Société des Amis des Arts de Lyon, avant le %5 Août prochain (délai
de rigueur).
La somme affectée au prix du concours est de 5oo francs.
NOTA. La Société, propriétaire exclusive du Médaillon adopté, restera libre
de faire exécuter le coin de la médaille par un graveur de son choix.
— La Commission executive de la Société des Amis des Arts a arrêté
ainsi qu'il suit le programme des concours de fleurs et d'ornement pour
xS-iG-47Concours de fleurs. — Un groupe de fleurs ou fleurs et fruits, peint
a l'huile ou à la gouache, accompagné de douze dessins au trait.
Concours d'ornements. — Dix études sur papier raisin, d'après les plâtres
des styles renaissance, François I e r et ses dérivés, plus une composition
au choix (les concurrents dans le style de ces mêmes é t u d e s , et enfin
l'exécution en grand d'une partie de cette composition.
Cette composition pourra être un panneau applicable soit à une salle
des séances d'une chambre de commerce ou d'une société d'horticulture,
soit à un plafond, soit à une fontaine p u b l i q u e ; enfin toute liberté est
laissée aux concurrents sur le choix du sujet à traiter.
Chaque concurrent devra indiquer la source où il aura puisé les études
qu'il présentera.
MM. les coucurrents pourront, dès à présent, se présenter au secrétariat
du Palais des Arts pour se faire inscrire et faire signer leur feuilles.
Nota. — La somme affectée à la rémunération des concours d'ornement
et de fleurs pourra s'élever à 3,ooo f.

