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VARIETE
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 augmentation 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
1er janvier

NOMBRE
décaisses.

MOSfciLNT
des dépôts.

^

roubles.

1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890

74
80
91
106
161
326
577
596
622
841

9,054,648
9,995,222
11,896,502
14,467,770
18,312,022
26,619,400
43,901,579
68,751,484
92,970,660
118,091,748

,

Unî^0*
id t
roubles

954,052
940,574
1,901,340
2,571,208
3,843,252
8,307,418
17,282,130
24,849,914
24,209,176
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

MTBÏTB

SOMMES.

18
16
5

90,100
59,990
12,236

10,588,811
8,595,319
1,880,795

99

261,121

48,684,183

536
J167
841

212,295
2,719
638,460

48,280,437
82,705
118,091,705

rouble*,

Saint-Pétersbourg
Moscou
Conseils des villes
Comptoirs et succursales de la Banque
et douane de Cronstadt
Trésoreries de gouvernement et de
district
Postes ef télégraphes
Totaux

Pour les sept premiers mois de Tannée 1890, l'augmentation générale du montant 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 SIGKÉS

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.

