
FINANCES 893 

Le montant total payé pour allocation de retraite et gratifications en 
1894, était de $262,302, et le tableau suivant indique de que.le manière 
cette somme a été répartie entre les divers départements et leurs divisions : 

A L L O C A T I O N S D E R E T R A I T E E T G R A T I F I C A T I O N S , 1894. 

DÉFAKTEMENT. 

Département des douanes 
" du revenu de l'intérieur. 

de la marine et des pêcheries . . . . 
" des travaux publics . . 
" des postes 
" des finances 
" de l'agriculture 
" de la justice 
" du secrétariat d 'Etat 
' ' de la milice 
" des chemins de fer 
" de l'intérieur 
" des affaires des sauvages 

Conseil privé de la Reine 
Chambre des Communes 
Sénat 
Bureau du secrétaire du gouverneur général. 
Bibliothèque du parlement. 
Bureau du haut-commissaire à Londres, Ang 

Total 

Nombre. 

163 
31 
68 

113 
105 

21 

... 
10 

4 
3 
9 

27 

598 

On accorde aussi des gratifications dans les cas où nne allocation de retraite 
n'est pas méritée par la durée du service. 

1437. Des pensions qui sont d'une nature différente des allocations de 
retraite sont aussi accordées, conformément à divers actes du parlement, 
aux juges en retraite et à un certain nombre de personnes ou à leurs veuves 
et leurs enfants, pour services militaires, le montant total payé pour ces pen
sions en 1894 a été de 886,927 ou $3,382 de moins que durai t l'année 
précédente. 

La somme payée pour pensions par les Etats-Unis en 1894 n'a pas été 
moins de $141,177,285. 

1438. La Grande-Bretagne a, dans ses colonies, des sphères ouvertes pour 
le placement de ses argents, et qui deviennent plus importantes chaque 
année. Dans le Sttitixt, du 19 janvier 1895, T. Lloyd estime que les place
ments de la Grande-Bretagn" dans les pays étrangers et les colonies s'élèvent 
à bien près de £3,000,000,000 sterling qui rapportent £140,000,000. Sur 
cette somme immense (14,600 millions de piastres)que les capitalistes anglais 
ont placées dans les différents pays du monde, environ $2,500,000.000, ou 
plus de 17 pour 100, représente leurs prêts aux divers gouvernements des 
colonies du Royaume-Uni. Ce montant s'élève presque à la dette nationale 
et forme plus que la moitié du capital des chemins de fer du Royaume-Uni. 

A peu près $2,500,000,000 de l'immense somme d'argent que les capita
listes anglais ont placée dans les différents pays du monde sont des prêts 
aux différents gouvernements des colonies. Cette somme est presque égale 
au montant de la dette nationale de l'Angleterre, et beaucoup plus élevée 
que la moitié du capital des chemins de fer du Royaume-Uni. 


