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Supplément.
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VIII.

édition à l 'article du Musée.
Parmi les curiosités qu’on conserve dans les salles du rez -dechaussée , se trouve un pavé mosaïque (paminentwn tessalatum ) ,
qui a été trouvé , dans l’année 1810 , sur le cimetière de Herzogcnbuchsée . Trop grand pour être enlevé en entier et trop
mal placé pour être recouvert d’un toit , le gouvernement ordonna
d’en détacher la partie la mieux conservée , et de la déposer dans
le Musée , où elle forme aujourd ’hui un dessus de table ; cette
mosaïque représente un léopard.
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IX.

La loge des francs -maçons , est un petit bâtiment situé
vis-à-vis de l’hôpital de l’île ; sa façade principale est tournée
contre un petit jardin , qui est masqué , du côté de la rue des
juifs , par une maison particulière offrant une entrée dans la loge.
Ce bâtiment a été érigé , au commencement de ce siècle , sur l'em¬
placement qu’occupait anciennement une grange dépendante du
monastère de St. Michel.
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XI.

La caisse de dépôt, établie l’année 1825. Les diverses
administrations de la ville ayant eu souvent des soldes de caisse
assez majeurs , qui restaient sans emploi , l’autorité supérieure
décida de les réunir en une seule masse et d’en former une caisse
de dépôt . Cette espèce de banque prête aujourd ’hui sur hypo¬
thèque ou sur cautionnement suffisant toute somme jusqu ’à la
concurrence de L . 30,000 , au taux de l’intérêt annuel de 4 p. %,
et en reçoit le remboursement à toute époque qui convient à l’em¬
prunteur . L ’utilité de cette institution a été reconnue dès les
premiers mois de son existance , et pour en agrandir la sphère
le gouvernement lui ouvrit un crédit sur le trésor de l’état . La

caisse de dépôt, qui roule déjà sur un fonds très-considérable,
a aussi créé des billets de banque , qui , généralement reçus et
remboursables à présentation , faciliteront sûrement par la suite les
transactions et les revirements de fonds. Par un arrangement pris
plus tard , les autorités tutélaires peuvent y verser les fonds de leurs
pupilles qui sont sans emploi momentané ; la caisse en bonnifie
l’intérêt à raison de 3 p . % l’an , et les rembourse à réquisition.

Adition à Varticle de VAcadémie.
La section de l’accouchement , qui, jusqu ’à l’année 1825, n’était
qu’éventuelle et ambulatoire , a été convertie à cette époque en
une institution permanente ; quarante à cinquante pauvres femmes,
la plupart de la campagne , y sont traitées gratuitement chaqu ’année et soignées par les élèves de l’académie , qui trouvent ainsi
l’occasion de se perfectionner dans l’art pratique de l’accoucheur.

