
82 [,"\NI\ÉE ÉPIGRÀFI'UQIIÉ

coniugii. rnerilunl,, cLtit¿s tibi gloria cura,e"

Ilc¡rum, fcr,ctorunt, tibi sunt sperando' fu.turtt,,
d.e qu,ibtts et co¡tiu¡tu lnu,esl¿is solr;cia quøerit,

Mélange d'allirsions aux cÌ'oyân-
ces jrrivcs (1" r,' : anor gcneris,
o[¡seruantio, legis) e\ aux croyan-
ces chrétiennes (1. 5 : la résurrec-
lion; l. B : ueneranclu,n rus, le
P;rrarìis) .

lac deftøiottt¡ri¿ du recueri d'A.rr-

dollent (non r r r -ttz eL zzr) : plai-
deurs qne tles incantations onf
ernpêchés de parler (cf, Cic:érorr,

Ilrttttts,6or'zr7\.
P. 3Sl-385. H. Dessau. Obser*

vations sur le diplôme militairc
d'Í,ìgypte (Ånn. t|\tigr,, 191o, rìn

75). l,ire à la ligne tr : tt'ilt. Pof'.
Vlll, i.ntp. ,t Ø/ (BS-S9 P. C. n")"

C'est la dcuxiò¡ne planclie dtl dip-
tyque qui nous a été conservée, eí;

ilon pa$ ìa prelnière, cornme lr:
croyait l'édiieur. Iìelevé dcs cas

exceptionrrels (trois en t'out) orì

les llorns des témoins sorrt écrits

svt' la laheLL(r prl,ot't et non sut'

la tqbellø poslerior des diplônles'

Zol'rscp.rrl oun S¡vrG¡rv-Stlrru¡¡G
¡'tin lìncnrscESoHIcllr!t? lìolra-
Nrsrlsclln Aurl:ILUNc, XXX.lI,
1917 .

ì). 359-36o. A. Zocco-H.osa. Srrt'

le nouvean flagnrent du décret de

Cn. Pornpeius Stlabon ct la kiga-
lilé,lc cct acte(Jll. ipigr'., tgng,
no lìo; r9rr, rio rz6).

P" 36/1""366. lì" Weiss. Cotnmen-

taile juridique de úettx tal¡el-

Z" PT]BLICATIONS RBLATIVES A L'ANTIQIJTTÉ ROM;UNE

Fn. Asgorr. 'Inu co*luoN Pirot,LE

or ANCIENT Roltn. Neu'-Yorli,
1911.

Articles de vulgari-sation sur la
vie des classes inférieures à l'épo-

gue romaine, entfe autres : le la'
tin populaire, d'après les inscrip'
tions; le prix de la vie, d'après

t'ÉAit ¿e Dioclétien; les libéralités
des liches en favour cìos cìasses

pauvres; les corporations onvriè-
res"

A. Au¿¡¡ru. La Popsr.r sEPoL-

cnnln Le'llx¿, Falerme, rglz"

Étude sur les épitaphes métri-
ques : idécs et sentimenls qui
s'y reflètent.

A. C¡ppnlu. Lrxlcou .{BBIìtiVIA.

rulr.{rìuM" Mrlau, FloePli, zu édi-

tion, r9rz.

ûe volume de I'utile collection
des u Manuels lìoepli rt donne, à.

la suite d'un lexique dos al¡révi¡¡-
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