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FINANCES.

La dette nationale de la France est la plus considérable du
monde. Comme il est difficile de connaître le montant exact,
il est possible qu'elle excède même la somme énorme donnée
plus haut. La dette de l'Empire 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 §111,926,768 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
$13,785,393. La Perse est le seul pays du monde qui n'a pas
de dette publique. Durant l'année fiscale 1890, la dette des
Etats-Unis a diminué de $145,348,859, et si l'argent qui est
dans le trésor au 1er juillet 1890 était déduit, la dette serait
réduite à $873,435,940.
218. Le tableau suivant donne la dette brute, l'actif et la Dettes de*
dette nette des diverses provinces en 1889, ainsi que le montant étrangers.
par tête de la population :—
D E T T E S P R O V I N C I A L E S , 1SS9.

Dette
brute.

Actif.

Dette
nette.

Montant
par tête.

Québec
Nouvelle-Ecosse
Nouveau-Brnnswic-k..
Manitoba
Colombie-Anglaise

21,510,!)00
1,552.500
2,159,740
3,442,193
1,772,871

10.233,940
403,053
530,440
1,043,2(10
1,144,005

11,277,020
1,148,547
1,620,300
1,408,033
(.28,770

cts.
7 51
2 34
4'64
996
4 01

Total....

30,438,273

14,264,007 ' 16,173,576
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PROVÎNTES.

Le total des dettes provinciales s'élevait donc à §16,173,576.
Si ce montant est ajouté à la dette publique de 188r*, la somme
due sera de $50.00 par tête. Aucuns chiffres ne peuvent à

