
264 ANNUAIRE STATISTIQUE 

377. I l y avait 2,039 milles de voies ferrées, en date du 30 septembre 
1894. Le nombre des voyageurs transportés s'élevait à 32,404,772. Les 
recettes ont atteint la somme de 11,594,474 yen, (piastres), et le total 
des dépenses s'élevait à 4,977,343 yen (piastres). 

378. En 1894, la dette publique du Japon était de 283,519,624 yen, 
sur cette somme 2,957,289 yen comportant 7 pour 100, étaient dus à 
l'étranger. La balance est une dette du pays qui porte un taux d'inté
rêt de 4 à 7 pour 100, à l'exception de 28 millions de yens. 

Le total de la circulation de l'argent de papier forme 148,483 906 
yens, composés de billets de la trésorerie, des billets de Kokuritsù Ginko, 
ou billets de la banque nationale, et Siphon Ginko (ou banque du Japon) 
ces billes sont échangeables pour de l'argent, à demande. 

La banque du Japon possède un capital payé de 10,000,000 yen, avec 
un fonds de réserve de 6,888,000 yen, les dépôts s'élèvent à 261,998,000 
yen. 

Il y a au delà de 270 banques privées avec un capital de 261,998,000 
yen. 

En 1894, suivant les rapports publiés par le département des finances, 
le commerce étranger a atteint le montant de $117,209,845, divisé comme' 
suit :— 

Valeur. 
Importat ions $59,680,833 
Exportations 57,529,012 

Ces chiffres, qui ne comprennent pas les produits étrangers réexportés 
de, ni les produits japonais réimportés au Japon, montrent une augmen
tation de $5,008,077 dans les importations, de $1,964,294 dans les expor
tations, et de $6,972,371 sur le commerce en général avec l'étranger, 
comparativement aux chiffres de 1893. Cette immense augmentation 
s'est produite malgré les circonstances adverses causées par la guerre 
avec la Chine. Cette guerre à occasionné un retard commercial extra
ordinaire, dû à la flotte mercantile de tout le pays, laquelle a été conti
nuellement employée aux transports militaires, car en temps de paix 
cette flotte fait généralement le commerce de la côte et fait en grande 
partie le transport des exportations et des importations avec la Chine et 
les Antilles. 

Le tableau suivant donne la répartition du commerce avec chaque 
pays :— 

C O M M E R C E É T R A N G E R D U J A P O N A V E C C H A Q U E P A Y S , 1894. 

Grande-Bretagne . 
Hong-Kong 
Iles br i tanniques. . 
Canada 
Australie 

Exporta
tions. 

S 
3,022,700 
8,229,336 
1,873,585 
1,123,537 

159,465 

Total, Empire britannique | 14,408,623 

Importa
tions. 

S 
21,432,456 
4,571,857 
5,364,708 

23,061 
271,660 

31,663,742 

Total. 

24,455,156 
12,801,193 
7,238,293 
1,146,598 

431,125 

46,072,365 


