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Il s'agit d'une inscription autrefois signalée par Symeoni comme
étant sur le coteau de Fourvière et provenant d'un monument élevé
dans l'enceinte de l'assemblée des trois provinces de la Gaule en
l'honneur d'un prêtre : Sex. Julius Thermiauus, et de sa famille.
Un monument analogue existait à Sens, patrie de Thermianus.
C'est en somme un superbe bloc provenant du grand monument
votif élevé à Lyon au 11e siècle de notre ère, en l'honneur de la maison
impériale, de la déesse Vesta, du dieu Vulcain, et de plusieurs membres de sa famille, par Sextus Julius Thermianus, Sénonais, prêtre à
l'autel de Rome et d'Auguste, situé au confluent de la Saône et du
Rhône.
Après avoir pris toutes les dispositions uiiles, M. le conservateur du
Musée épigraphique a fait transporter cette nouvelle découverte au
Palais des Arts où elle figurera dans ce Musée.
9 mars. — A la Société de géographie, causerie de M. Turquan ;
M. Charmettant résume l'excursion qu'il vient de faire à Djibouti et à
Zeila.
10 mars. — À la Faculté catholique, conférence de M. Lepercq sur
les Celluloses nitriques.
12 mars. — Société des • amis de l'Université : Conférence de
M. André Hallays sur Racine, poète lyrique, avec le concours de la
Schoh cantorum, dirigée par M. Charles Bordes.
14-mars, — Mort de M. Louis Isaac. Nous empruntons les lignes
suivantes à un article ému de notre excellent collaborateur, Eugène
Berlot, paru dans VExpress du 16 courant.
« Une bien triste nouvelle a affecté hier le monde de la fabrique et
du haut commerce lyonnais. On apprenait la mort de M. Louis Isaac,
le grand fabricant, président du Conseil d'administration de l'Ecole de
commerce de Lyon, le père de M. Auguste Isaac, président de la
Chambre de commerce de Lyon.
« M. Louis Isaac est mort presque subitement mardi soir, à
10 heures, des suites d'une affection au cœur dont il souffrait depuis
de nombreuses années, mais qui avait si bien paru guérie que ses
enfants, rassurés, croyaient presque à un rétablissement complet.
« Il semblait, mardi, qu'une vie nouvelle avait passé dans les artères
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