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schaftlich-chemische, sowie gewerbliche Untersuchungen », 
beendigt, über kaum vermochte er noch die letzten Kor
rekturbogen dieses seines Lieblingswerkes zu durchgehen, 
als ihn sein Leberleiden auf's Krankenlager warf und neun 

volle Wochen lang festhielt, bis der Tod eintrat. An 
seinem Grabe trauert seine junge Gattin mit unmündigen 
Kindern, trauern dankbare Schüler und liebe Freunde, 
trauern Alle, die ihn kannten oder von ihm hörten. 

2) 

Jahtestechnungeii der Schweiz, statistische!! Gesellschaft pro 1872 uud 1873. 
1872. 

Einnahmen. 

1) Saldo auf 1. Januar 
2) Zinse von angelegten Geldern . . . 
3) Geldbeiträge von Behörden (Bundesrath 

Fr. 1000, Zürich Fr. 200, Bern Fr. 300, 
Baselstadt, Aargau u. Thurgau je Fr. 100, 
Baselland Fr. 30) 

4) Jahresbeiträge der Mitglieder, 432 zu 
Fr. 5 

5) Abonnements auf die Zeitschrift . . . 
6) Verschiedenes 

Fr. Ct. 
1957. 35 

35. 70 

1830. -

2160. — 
940. 90 

30. 

Summa: 6953. 95 

Ausgäben. 

1) Kosten der Zeitschrift 
T> Bibliothek Statistik . 

Fr. Ct. 
3385. 57 
3247. 02 

3) Verwaltungskosten 241. 24 

Summa: '6873. 83 

Aktivsaldo auf 31. Dezember 1872 . 80. 12 
Vermögensverminderung seit 31. Dez. 1871 1877. 23 

1873. 
Einnahmen. 

Fr. Ct. 
80. 12 
70. 05 

1) Saldo auf 1. Januar 1873 . . : . . 
2) Zinse von angelegten Geldern . . . . 
3) Geldbeiträge von Behörden (wie 1872, 

ohne Baselland) . . . . . . . . 1800. 
4) Jahresbeiträge der Mitglieder, 522 zu 

Fr. 5 2610. 
5) Abonnements auf die Zeitschrift . . . 
6) Ertrag der Bibliothekstatistik . . . 
7) Verschiedenes 50. 

850. 50 
621. 

Summa: 6081. 67 

Ausgaben. 
Fr. Ct. 

3618. 10 1) Kosten der Zeitschritt 
2) Bibliothekstatistik 522. 80 
3) Arraenstatistik 485. 50 
4) Verwaltungskosten 170. 50 

Summa: 4796. 90 

Aktivsaldo auf 31. Dezember 1873 . . 
Vermögensvorschlag seit 1. Januar 1873 

1284. 77 
1204. 65 

Statistique des caisses d'épargne en Suisse. 
Le Conseil fédéral a adressé, sous date du 31 jan

vier 1874, la circulaire suivante aux Gouvernements 
cantonaux : 

« Lorsque M. Spyri, diacre à Neumünster près Zurich, 
publia en 1864, avec la coopération du Conseil fédéral, 
sa statistique des Caisses d'épargne en Suisse, il exprimait 
à la fin de sa préfaco le vœu qu'il parût à peu près tous 
les 5 ans un tableau de toutes les caisses d'épargne de 
la Suisse, spécialement dans le but d'encourager et d'ai
guillonner de nouveau les hommes qui travaillent en si
lence et avec succès à cette belle entreprise. 

« Ce désir n'a pas encore été suivi d'une décision en 
principe de la part des autorités fédérales Mais la Suisse 
a été invitée récemment par le bureau statistique du 
royaume d'Italie à apporter sa coopération à l'élaboration 
de la statistique internationale des caisses d'épargne, entre

prise par lui à la suite d'une décision du Congrès de 
statistique, c'est-à-dire à lui faire parvenir les données 
concernant la Suisse, ce qui permettra de comparer l'acti
vité de la Suisse en cette matière avec celle des autres 
nations de l'Europe. Or, nous avons un grand intérêt, 
vu l'extension qu'ont prise les caisses d'épargne en Suisse, 
à présenter pour notre pays des résultats plus récents que 
ceux de 1862. 

« Aussi avons-nous cru devoir acquiescer à cette de
mande, et cela d'autant plus que M. Spyri, qui a déjà 
traité 2 fois au point de vue statistique et de la manière 
la plus distinguée, le sujet des caisses d'épargne de la 
Suisse et du Canton de Zurich, se déclare disposé à entre
prendre de nouveau ce travail. 

« Afin de seconder M. Spyri dans cette entreprise, nous 
vous prions de bien vouloir transmettre aux administra-
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tions des caisses d'épargne de votre Canton la circulaire 
ci-jointe, en les invitant à vous la retourner avec les in
dications qu'elle réclame, d'ici au 15 avril prochain. 
Nous vous prions en même temps de faire parvenir à 
notre Département de l'Intérieur, avant le 1er mai, les 
réponses qui vous seront parvenues. 

« Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers Con
fédérés, pour vous recommander avec nous à la protection 
divine. » (Suivent les signatures.) 

Aux administrations de caisses d'épargne 
en Suisse. 

Neumünster près Zurich, janvier 1874. 

Messieurs, 

Depuis la publication de la statistique des caisses 
d'épargne de la Suisse, basée sur les résultats de l'exer
cice de 1862, un espace de 10 ans s'est écoulé, et ce laps 
de temps est assez long pour rendre désirable une nou
velle étude de ce domaine important de l'économie po
litique. De plus, le Congrès international de statistique 
a également dirigé ses travaux sur ce point et a chargé 
l'Italie d'élaborer un questionnaire. 

Or, s'il est déjà en soi-même d'un haut intérêt poi.r 
nous autres Suisses de suivre le développement des caisses 
d'épargne pendant ces 10 ans, il est d'autre part devenu 
absolument nécessaire de recueillir de nouvelles données, 
afin que notre pays, qui occupe précisément une place 
spéciale en ce qui concerne le mode de fondation des 
caisses d'épargne, la liberté de leur administration et 
l'usage qu'en fait le peuple et qui n'est dépassé que par 
quelques villes, ne fasse pas défaut en cette matière dans 
les rangs des autres Etats. 

Je suis donc persuadé que vous saluerez avec joie la 
décision du Conseil fédéral suisse de faire paraître une 
statistique des Caisses d'épargne de la Suisse, et que vous 
remplirez volontiers, au moyen des données nécessaires, 
le questionnaire que j 'ai l'honneur de vous envoyer par 
l'intermédiaire des Gouvernements cantonaux. 

Quelque désirable qu'il soit, au point de vue pure
ment scientifique, que tous les pays fournissent sur chacun 
des points les données reclamées dans le questionnaire 
élaboré par Italie, je m'en suis néanmoins écarté ça et là, 
dans l'intention de prendre en considération les circons
tances particulières à notre pays, et parce que j'ai estimé 
avant tout que les administrations des caisses d'épargne, 
qui pour la plupart remplissent leurs fonctions gratuite
ment, ne doivent pas être mises trop fortement à contri
butions pour d'autres travaux. Bien que les points du 
questionnaire soient un peu plus nombreux qu'en 1862, 
il est à espérer que les réponses ne vous offriront pas de 
difficulté. 

Pour, cette statistique, j'ai pris comme base les an
nées 1862, 1867 et 1872 ; en ce qui concerne 1862, je 
possède déjà la plupart des données nécessaires, et le ques
tionnaire mentionnera expressément les indications que je 
désire avoir. 

* 

Je vous prie, en conséquence, Messieurs, de bien 
vouloir faire parvenir officiellement et muni de votre signai 
ture, d'ici au 15 avril prochain, après l'avoir rempli, 
le questionnaire ci-après au Gouvernement de votre Can
ton, qui le transmettra au Département fédéral de l'In
térieur. J'ai de plus l'honneur de vous informer que j'ai 
été chargé par cette dernière autorité d'élaborer cette 
statistique. 

Agréez, Messieurs, l'assurance de ma considération 
distinguée. 

(Sig.) J.-L Spyri, diacre 

1872 

1872 
1872 
1872 
1872 

1872 

1872 

Questionnaire, 
a. Organisation: 

1. Statuts des années 1862 1867 
2. Année de fondation des caisses 

fondées depuis 1862 
b. Résultats des comptes: 

1. Nombre total des déposants . . 1867 
2. Avoir de la caisse 1862 1867 
3. Avoir des déposants . . . . 1867 
4. Fonds de réserve 1867 
5. Nombre des déposants pendant 

l'exercice 1862 1867 
6. Nombre de ceux qui ont retiré 

leurs dépôts pendant l'exercice . 1862 1867 1872 
7. Versements annuels . . . . 1862 1867 1872 
8. Remboursements pendant l'exer

cice 1862 1867 
9. Mouvement total pendant l'exer

cice 1862 1867 
c. Observations particulières: 

1. Placement des fonds: 1862 1867 
fr. 

a. Titres hypothécaires 
b. Actions 
c. Obligations de Cantons, 

de sociétés, de communes 
d. Obligations avec cautions 
e. Bâtiments 
f. Effets mobiliers . . . 

2. Pertes: 
a. de 1862 à 1867 
b. de 1867 à 1872 

3. Frais d'administration • . 1862 1867 
4. Donations dans un but d'u

tilité publique . . . . 1862 1867 

1872 

1872 

1872 

1872 


