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La dette de l'Empire Allemand est la dette fédérale, et 
sans compter celle des divers états s'élève à $1,813,6-23,148. 
Quoique le montant de la dette par tête soit plus élevé en 
France, dans les Pays-Bas et le Portugal, cependant la posi
tion financière du Pérou est plus mauvaise qu'aucune autre 
de la liste. Il faudrait plus de trente et une années de son 
revenu pour payer sa dette, tandis qu'il doit $87,054,155 
pour intérêts non payés. De tous les pays d'Europe, la 
Suisse est celui qui a le moins de dettes, car à peine huit 
mois de son revenu suffirait pour payer son passif et possède 
de plus un actif de $8,600,000. La Perse est le seul pays du 
monde qui n'a pas de dette publique. Durant l'année 
fiscale 1887, la dette des Etats-Unis a été réduite de 
$74,291,065, et si l'argent qui est dans le trésor au 1er juillet 
1887 était déduit, la dette serait réduite à $1,218,338,031. 

Dettes des 239. Les dettes des divers états formant les Etats-Unis, 
€nisS" " non compris la dette publique et les dettes municipales des 

comtés et des villes, s'élevaient à $228,347,462 en 1887. Cette 
somme est plus élevée que la dette nette du Canada. En 
1880, la dette combinée des états, comtés et municipalités 
des divers états et territoires s'élevaient à $1,056,584,146, et 
en outre de ceci, les diverses villes des Etats-Unis ont des 
dettes s'élevant à environ $550,000.000. Si la dette nationale 
est ajoutée aux chiffres ci-dessus, on aura un passif de 
$3,307,356,094, soit environ $55 par tête de la population ac
tuelle. Ce montant, cependant, n'est naturellement pas divisé 
également, mais varie suivant la localité. Quelques-uns des 
états n'ont pas du tout de dette. Si les dettes des états sont 
ajoutées à la dette nationale, le montant sera de $32 par tête. 

Dettes 240. La dette totale de la province de Québec, y compris les 
£[ailln" emprunts temporaires, s'élevait au 30 juin 1886 à $19,068,023 

avec un actif de $10,220,818, laissant une dette nette de 
$8,847,205 ; celle de la Nouvelle-Ecosse était de $823,000 au 
1er janvier 1887, avec un actif de $399,225 ; celle du 


