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VI 

V A R I E T E 

Les Progrès des caisses d'épargne en Russie. 

L'activité des caisses d'épargne en Russie s'est développée sans interruption 
depuis la mise en vigueur de la loi du 24 février 1889. A la fin de 1889, le montant 
général des dépôts dans toutes les caisses s'élevait à 118,091,748 r., soit une aug
mentation de 25,121,078 r. ou plus de 27 p. 100, sur l'importance des dépôts au 
commehcement de l'année. L'augmentation pour la période des dix dernières années 
a été de 1 à plus de 13. Cet accroissement progressif des dépôts ressort du tableau 
suivant arrêté au 1er janvier de chacune des dix dernières années ci-après : 

AU NOMBRE MOSfciLNT ^ , U n î ^ 0 * 
1er janvier décaisses. des dépôts. id t 

roubles. roubles 

1881 74 9,054,648 954,052 
1882 80 9,995,222 940,574 
1883 91 11,896,502 1,901,340 
1884 106 14,467,770 2,571,208 
1885 161 18,312,022 3,843,252 
1886 326 26,619,400 8,307,418 
1887 577 43,901,579 17,282,130 
1888 596 68,751,484 24,849,914 
1889 622 92,970,660 24,209,176 
1890 841 118,091,748 25,121,088 

Voici maintenant la décomposition des dépôts entre les différentes caisses 
d'épargne existant en Russie au 1",janvier 1890 : 

SOMBRE 
CAISSES D ' Ï P A R G N S de M T B Ï T B SOMMES. 

rouble*, 

Saint-Pétersbourg 18 90,100 10,588,811 
Moscou 16 59,990 8,595,319 
Conseils des villes 5 12,236 1,880,795 
Comptoirs et succursales de la Banque 

et douane de Cronstadt 99 261,121 48,684,183 
Trésoreries de gouvernement et de 

district 536 212,295 48,280,437 
Postes ef télégraphes J167 2,719 82,705 

Totaux 841 638,460 118,091,705 

Pour les sept premiers mois de Tannée 1890, l'augmentation générale du mon
tant des versements, correspondant à la fin de l'année 1889, était de 18,147,102 r. 
A cette même date, l'augmentation n'était que de 16,228,118 r. ; le développement 
des dépôts pour 1890 marche donc plus rapidement. En général, on remarque un 
accroissement incontestable dans la marche des économies nationales, quoiqu'on 
soit loin d'atteindre la proportion voulue. 
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OUVRAGES PRÉSENTÉS (AOUT, SEPTEMBRE ET OCTOBRE 1891) . 

OUVRAGES SIGKÉS : Annales des Assemblées départementales, tomeV', par M. J. deCrisenoy. 
La Production brûle agricole de la France, par M. E. Levasseur (de l'Institut). 
La Contribution foncière des propriétés bâties, par M. E. Boulin, directeur générai 

des contributions directes. 
Monographie <ks Directions des douanes en France, par M. Barbier. 
Élude agronomique, statistique et commerciale sur les céréales. Le Blé, par M. E. Sé-

rand, sous-inten\Jant. 
Les Raisins secs, par MM. Paul de Sorgues et Raymond Berthault. 
Du Rôle des Brevets d'invention dans les progrès de Vindustrie, par M. Armengaud. 
De la Répartition et de la diffusion des titres de Vépargne française, par M. Alf. Ney-

marck. 
Le Champ et les limites de la statistique. — De l'unité et de l'indépendance de la 

science statistique. — Les lois de la statistique dans leur rapport avec la régula
rité des actes humains, 3 brochures, par H. Maggiore Perni, de Palerme. 

Mélanges et archives de statistique, par M. von Mayr. 
DOCUMENTS OFFICIELS. — Annuaire statistique de la France (1891). — Statistique de la 

justice criminelle et de la justice civile et commerciale (1888), 2 vol. —Situation 
financière des départements (1889). 

Annuaire statistique de l'Empire allemand (1891). — Annuaire statistique de VEtat 
de Hambourg (1891). — Statistique de Prusse. Aliénés (1886-1888). - Zeitschrift 
prussien, 1891 (lrc et 2e édition). 

Mouvement de la population (1889). Les Banques (1889). Les Chemins de fer (1890), 
en Autriche. 

Mouvement commercial (1889-1890), 2 vol. — Œuvres pies (vme vol.). Statistique 
judiciaire pénale, civile et commerciale (1889). — Caisses d'épargne d'Italie, 

Commerce, navigation et pêche (1890) du Danemark. 
Mouvement de la population de la Suède (1889). 
Mouvement de la population et commerce de la Bulgarie (1890). 
Dénombrement de la population de la Grèce, 3e partie. Les Hellènes à l'étranger. 
Bine Book de Victoria (1890). 
Commerce extérieur des États- Unis (1890) et Rapport de l'Institut Smithsonien (1887-

1888-1889). 
Commerce et navigation de la République Argentine (1890). 
Le Brésil illustré. 
Mouvement maritime intérieur et extérieur et Notice sur les métaux précieux du 

Mexique (1890;. 
REVUES ET JOURNAUX. France. — Bulletin municipal de statistique. — Annales du com

merce extérieur. — Revue maritime et coloniale. — Le Travail national. — Le 
Rentier. — L'Avenir économique. — La Réforme sociale. — Annuaire de la 
Société philotechnique. -7 Revue géographique. — Bulletin des viticulteurs. 
— Bulletin de la Société d'Économie politique. — Revue des travaux scientifiques. 
— Bulletin de la protection des émigrants. — Bulletin des Actuaires français. 

Autriche. — Statistische Monatschrilt. — National-(Econom. 
Belgique. — Moniteur des intérêts matériels. 
Italie. — Annali di statistica. Economisla de Florence. 
Royaume-Uni. — Bulletin de la Société royale de statistique de Londres. 
Amérique. — Bulletin de l'Association statistique des Etats-Unis. — Annales de 

l'Institut national d'hygiène de Buenos-Ayres. 
Documents hebdomadaires et mensuels divers. 

NOTA. — La Bibliothèque de la Société de statistique de Paris est ouverte tous les jours 
non fériés, de midi à 4 heures. (Ministère du Commerce, 80, rue de'Varennes.) 

Le Gérant, 0 . BERGBR-LEVRAULT. 


