CHRONIQUE LOCALE

Tout s'est ouvert à la fois : la chasse, les Assises, les Vacances, les
Conseils généraux et municipaux, les Théâtres, la faillite de. l'Exposition et
le Congrès scientifique de France, autrement dit : Association française
pour l'avancement des scienees !
La chasse ? Nous vous la souhaitons bonne et heureuse.
Les Assises? Puissiez-vous ne pas en être, même comme témoin.
Les Vacances? N'oubliez pas d'en prendre !
Le Conseil général ? Pour cause politique nous le passons.
Le Conseil municipal ? Idem.
L'élection de M. Balluc en opposition avec M. Piaton ? Idem.
Les Théâtres ? Grandes promesses, troupes d'élite..
L'Exposition ? Silence !
Reste à nous mettre sous la dent le Congrès scientifique. Oh ! là, on
peut mordre.
L'inauguration s'en est faite le 21 août* avec beaucoup de solennité, dans
la grande salle de l'Hôtel-de-Ville paré pour la circonstance.
La séance était présidée par M. Quatrefages, membre de l'Institut, assisté de M. Ducros , préfet du Rhône, du recteur de l'Académie de Lyon
et de plusieurs personnages importants.
Après quelques paroles de bienvenue de M. le Préfet, le président a
prononcé un discours sur ia science, il était sur son terrain; puis M. le
secrétaire à lu le compte-rendu des séances de Bordeaux et le trésorier a
donné son bilan qui a satisfait. Il y a de l'argent en caisse, beaucoup
d'argent.
La physionomie de la vaste salle était satisfaisante. Il y avait foule,
beaucoup de savants de loin ou du voisinage, et même des Lyonnais.
Après la séance , les quatre groupes scientifiques se sont organisés en
quinze sections.
Le soir, au Palais-du-Commerce, dans la salle de la Bourse élégamment
illuminée, M. Vogt a fait une conversation sur les tremblements de terre
et les volcans, et nous avons vu avec plaisir que toutes les allusions politiques ainsi que toutes les attaques contre les croyances bibliques étaient
chaleureusement applaudies. •
C'est toujours cela.
Le samedi, 180 membres se rendent à Solutré. Là, réception cordiale,
fouilles d'un haut intérêt, paysage splendide, dîner prideicr. Sur les indications de M. Arcelin, on découvre un squelette des temps préhistoriques. Un plaisant salue ce sol qui vient de rendre à la lumière, un membre de l'espèce humaine vivant plusieurs milliers d'années avant un certain juif nommé Adam. C'est la note gaie du concert. La frapition des
loustics n'est pas perdue. Au rétour, réception grandiose, concert et nouveau dîner offert par M. Emile Guimet à 250 convives dans la jolie salle
de spectacle qu'il a fait bâtir et qu'il a donnée à la ville de Neuville, Les
étrangers s'extasient sur celte générosité de Mécène alliée à tant de bonhomie et de simplicité. On applaudit M. Guimet" amphytrion, industriel,
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compositeur, érudit. A onze heures, un train spécial ramène les invités à
Lyon. Journée à marquer dans le calendrier de la vie.
Le dimanche, visite au Muséum d'histoire naturelle, renouvelé par
MM. Chantre et Lortet ; à| 2 heures, excursion sur le plateau bressan, exploration du terrain glaciaire alpin qui recouvre les collines lyonnaises.
M. Faisan professe ex cathedra. Chaleur torride, mais enseignement qui
fait passer sur tout.
La Revue étant sous presse, nous ne pouvons suivre le Congrès plus loin.
Mardi, 26, excursion aux Mines et Fonderies de la Voulte (Ardèehe),
Nous accompagnons les voyageurs de nos vœux.
,;
— Le Conseil général du Rhône* a, cette année, comme en ,1871 et
1872, refusé à la Société d'Education et à la Société littéraire, historique
et archéologique de Lyon l'allocation que les Gouvernements précédents
leur* allouaient pour leur aider à publier leurs mémoires annuels. Pauvre M. Jules Simon qui disait à la Sorbonnc q u e . - . . . . . . . . . . . . .
Et malgré tout, l'harmonie reprend le dessus. Pendant qu'à Lyon un
grand concours d'Orphéons était organisé, le 15 août, au Palais de l'Exposition au bénéfice des employés de cette malheureuse entreprise, et que la
fête se continuait le dimanche 17, sous la direction d'un dilettante généreux et dévoué de notre ville, nous n'osons pas le nommer à nouveau, un
autre grand concours musical avait lieu àj Chambcry et attirait la plupart
de nos Sociétés de musique à qui le concours de Lyon était interdit.
A Lyon où des prix de 3000, 2000 et 1000 fr. étaient offerts, la Société
Weber, de Bruxelles, obtenait le premier, l'Orphéon de Sommières
(Gard), le second», et la Chorale do Maçon le troisième ; à Chambéry, nos
compatriotes ont, de leur côté, fait ample récolte et ont rapporté qui une
médaille d'or, qui une médaille de vermeil, qui une coupe, qui une couronne. Ah ! si toutes les luttes de notre pays pouvaient finir ainsi !
— Notre musée d'histoire naturelle s'améliore et se complète chaque
jour. La collection si importante des coquilles fossiles , achetée dernièrement à Saint-Claude, se classe avec activité et pourra être bientôt présentée au public.
Le montage du mastodonte trouve jadis à Choulans , par M. Jourdan,
est terminé. On a refait les os qui manquaient et on a raccommodé ceux
qui étaient cassés. On sait que les magnifiques défenses de cet animal
primitif sont dans un état complet de conservation— La distribution solennelle des prix au Lycée de Lyon a eu lieu samedi 9 courant, sous la présidence de M. Dareste de la Chavanne, notre
nouveau recteur de l'Académie, en présence de MM. Ducros, préfet du
Rhône, Bourbaki, commandant la division militaire, Aubin, inspecteur
d'Académie, Dechaumont, proviseur , et des autorités. Le mauvais temps
n'a pas permis à M. Dareste de la Chavanne, non plus qu'à M. Hinstin,
professeur, de prononcer les discours d'usage. On a regretté de ne pas
entendre la parole de M. Dareste, faisant sa rentrée au milieu d'un groupe
universitaire où il avait laissé tant de sympathiques souvenirs.
'
Les volumes destinés aux élèves pour la distribution des prix du Ly*cée
portent cette année les armes exactes de la ville de Lyon. Nous nous félicitons du retour à la vérité historique dans un objet surtout où la politique
n'a rien à voir.
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— Un arrêté de M. le préfet complète, par la nomination de quatre
membres nouveaux, la Commission des bibliothèques et'archives de la ville
de Lyon, instituée en décembre dernier. Nous croyons devoir indiquer la
composition exacte de celte Commission :
MM. Philibert Soupe, professeur à la Faculté des lettres, président ;
Saint-Lager, médecin, vice-président;
Raoul de Cazenove, secrétaire de la Société littéraire ;
Charvet, architecte, professeur à l'école des Beaux-Arts ;
Deloncle, chef des services municipaux à la préfecture ;
Eehernier, architecte ;
Ferraz, professeur à la Faculté des lettres ;
Niepce, conseiller à la Cour d'appel ;
Perroud, médecin ;
Vachez, avocat;
Viricel, ancien avoué ;
Aimé Vingtrinier, imprimeur, président de la Société littéraire.
— A la suite delà distribution des prix aux élèves de l'Ecole des beauxarts, M. Chenavard, notre habile et vénéré professeur d'architecture, a été
nommé président de la Commission des beaux-arts, et M. Fabisch viceprésident.
— Le Conseil municipal de Lyon a voté dernièrement une subvention
de 10,000 fr, pour le Conservatoire de musique : 1,200 fr. seront alloués
au directeur ; 600 fr. à chaque professeur, à condition que les plaees
seront données au concours. 1600 fr. sont appliqués aux frais de bureau et
d'entretien. Le local est fourni gratuitement par la ville.
— Ont reçu des diplômes d'honneur à l'exposition de Vienne :
MM. Bonnet* et Cie, la Chambre de commerce do Tarare, MM. Gillet
fils, la Chambre de commerce dé Lyon , MM. Montessuy et Chômer,
Palluat et Teslenoire, Schultz et Beraud, et M. Ârbel, de Rive-de-Gier.
— On lit dans la Semaine catholique de Lyon « La Décentralisation était mal renseignée en annonçant, ces jours derniers, qu'un projet de loi sur la division du diocèse était déposé,et que le
vicomte de Meaux proposait d'en amender un article. Aucun projet de loi
n'a été déposé sur cette question. »
Nous croyons que le malheur qui menace le plus beau, le plus illustre
diocèse de France n'en est pas moins suspendu sur notre tête.
— Le 17 août, ont eu lieu les funérailles d'un des membres les plus estimés de la médecine lyonnaise. M. Jacques Bonnet, que des qualités privées avaient fait aimer autant que son savoir l'avait fait estimer, est décédé le 14, à l'âge de 57 ans, après une longue et douloureuse maladie
dont deux fois ses confrères ont pu le sauver, mais qui a fini par rester la
plus forte et la maîtresse.
— Le journalisme de nos contrées vient aussi de faire une perte douloureuse. M. Charles Gâche, directeur et co-propriétaire du mémorial de
la Loire est décédé ces jours derniers à Pau, après une maladie qui, depuis un certain temps, le tenait éloigné de la presse militante. Il est mort
à 42 ans, entouré de l'estime des honnêtes gens qui lui savaient gré de
n'avoir jamais fléchi même au milieu de nos plus mauvais jours , même
alors que le sang coulait à la préfecture de Saint-Etienne, et q je les me-
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naces étaient prodiguées aux journalistes conservateurs dont les presses
elles-mêmes n'étaient pas en sûreté.
— Le Salut publie a eu aussi son sacrifice et ses regrets. Son spirituel
correspondant Marcus, dont les lettres étaient si goûtées des Lyonnais, est
décède à 35 ans, au moment où son talent prenait le plus d'essor.
— Plusieurs secousses de tremblement de terre ont été ressenties, ces
jours-ci, à la Voulte, à Privas, Valence, Montélimart, Châteauneuf-duRhône, Donzère, Avignon et autres localités.
A Chàlcauneuf-du-Rhône, quinze maisons sont lézardées. On craint
pour l'église les plus sérieux accidents. A Donzère, une maison s'est
écroulée, d'autres ont gravement souffert. A Lyon, une secousse trèslégère a été ressentie.
— Mgr David, cvêque de Sainl-Brieuc , notre compatriote, en faisant
une visite à un village de pêcheurs, Ploumanac'h, sur les bords de la mer,
a été reçu par la population au milieu d'une longue avenue de filets de
pèche ornés de fleurs qui, pendant un kilomètre, se dressaient de chaque
côté du chemin. « Les toits sont de chaume, mais les cœurs sont d'or, »
disait Monseigneur, qui parle breton à ses ouailles comme un Armoricain.
Nous sommes fiers de nos Lyonnais partout où nous les trouvons, et nous
sommes heureux de les saluer de nos ardentes sympathies.
— Le vénérable évêqne de Saint-Jean-de-Maurienne est venu à pied de
son diocèse à la Sallette, à la tête de 600 pèlerins. Il a été reçu par Mgr
de Grenoble avec autant d'empressement cordial que de religieuse solennité.
— Un autre de nos compatriotes, Mgr Bravard, évêque de Coutances et
d'Avranchcs, dont la gloire sera d'avoir rendu à la religion le sanctuaire de
Saint-Michel, a résolu do convoquer au mont Saint-Michel un pèlerinage
national, qui commencera le 14 septembre prochain et] se terminera le
5 octobre suivant,
— Bonne nouvelle. Encore un Lyonnais ! M. Roë, proeureur-général
près la Cour d'appel d'Agen, vient d'être nommé procureur-général près
la Cour d'appel de Riom. Nous félicitons Riora et nous remercions M. le
ministre de la justice.
— La Diana de Montbrison, qui s'est reconstituée, a nommé ainsi son
bureau : M. Testenoire-Lafayette, président ; M. do Poncins, vice-président; M. Vincent-Durand, secrétaire ; M. Rony , trésorier; M. de Rostaing, conservateur. La Diana publiera chaque année un volume de documents qui auront un haut intérêt pour nous.
— Dans notre dernière livraison, page 71, une erreur typographique a
l'ait commettre à notre savant collaborateur, M. le président Mantellier,
une erreur historique dont il n'est pas coupable. Nous avons dit : « Bozon,
beam-nhre de Charles-le-Chauve, » c'est beau-frère qu'il fallait dire. Nous
en demandons pardon à nos lecteurs.
— L'espace nous manque pour insérer ici un errata à la biographie de
notre ami Maurice Simonet, parue dans notre livraison de juin. Les amis
de l'exactitude historique attendront notre prochain numéro.
A. V. ,
Lyon, imp. CI'AIHÉ VINGTBJNIER,directeur-gérant.

