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213. La dette nationale de la France est la plus considérable Dettes des 
du monde. Comme il est difficile de connaître le montant étrangers, 

exact, il est possible qu'elle excède même la somme énorme 
donnée plus haut. La dette de l'Kmpire Allemand est la dette 
fédérale, et sans compter celle des divers Etats, s'élevait à 
§1,813,623,148 en 1887. Quoique le montant de la dette par 
tête soit plus élevé en France, dans les Pays-Bas et le Portugal, 
cependant la position financière du Pérou est plus mauvaise 
qu'aucune autre de la liste. Il faudrait plus de 41 années de 
son revenu pour payer sa dette, tandis qu'il doit 8111,926,768 
pour intérêts non payés. De tous les pays d'Europe, la Suisse 
est celui qui a le moins de dettes, car à peine 6 mois de son 
revenu suffiraient pour payer son passif et possède de plus un 
actif de 813,785,393. La Perse est le seul pays du monde qui 
n'a pas de dette publique. Durant l'année fiscale 1889, la dette 
des Etats-Unis a diminué de $74,879,985, et si l'argent qui est 
dans le trésor au 1er juillet 1889 était déduit, la dette serait 
réduite à 81,050,034,604, soit une diminution de $88,966,775. 

214. La dette totale de la province de Québec, y compris les Dettes 
emprunts temporaires, s'élevait au 30 juin 1888 à $21,799,359. m-aès"' 
L'actif était de 810,214,119, laissant une dette nette de 
$11,588,240 ; celle de là Nouvelle-Ecosse était de $1,256,500 
au 31 décembre 1881, avec un actif de $409,649 ; celle du 
Nouveau-Brunswick de $2,106,200 au 31 décembre 1888, avec 
un actit de $565,236 ; celle delà Colombie-Anglaise de $1,780,125 
au 30 juin 1888 avec un actif de $1,282,993 et celle du Mani-
soba au 1er janvier 1890 était de $3,442,193 avec un actif de 
81,943,260 laissant une dette nette de $1,498,933. Le total des 
dettes provinciales était donc de $15,972,120. Si ce montant 
est ajouté à la dette publique, la somme due sera de $49.94par 
tête.' Aucuns chiffres ne peuvent à présent être obtenus qui 
puissent déterminer les dettes des municipalités ou des comtés 
ni des diverses villes du Canada, excepté celles qui sont 
données à la page 80. 
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