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IV. 

STATISTIQUE DE L'URUGUAY. 

Renseignements extraits du cahier n° VIII publié à Montevideo par le bureau 
de statistique générale de la République, année 1876. 

Superficie. — 7,036 f lieues carrées = 63,322 milles géographiques = 186,920 
kilomètres carrés ou 18,692,001 hectares. 

Population. — 440,000 habitants, dont 92,000 dans la capitale de Montevideo. 
La population du département de Montevideo monte à 110,000 âmes, qui se com

posent de : 71,100 nationaux, 11,200 Espagnols, 11,100 Italiens, 5,600 Français, 
2,600 Argentins, 1,600 Brésiliens, 1,400 Anglais, 1,400 Africains, 2,700 d'autres 
nationalités et 1,300 dont la nationalité est inconnue. Les fils d'étrangers nés dans 
le pays sont comptés comme nationaux, suivant la loi. 

La propriété est ainsi divisée dans le même déparlement : 

Dollars M). 

Valeur (officielle) appartenant aux nationaux 46,433,096 = 42.77 p. 100 
— — résidents italiens. . . 21,088,824 = 19.43 — 
— — résidents espagnols. . 10,321,313 = 15.03 — 
— — résidents français. . . 9,922,243 = 9.13 — 
— — résidents d'autres na

tions 14,815,494 = 13.64 -
Total 108,580,970 

équivalant à 586,337,238 francs. 

Immigration. — Mouvement des deux dernières années : 

Passagers venant d'Europe et du Brésil entrés dans le port en 1875 . . 5,298 
— - en 1870 . . 5,570 

Passagers embarqués pour l'Europe et le Brésil en 1876 6,197 

Sur 1,493 immigrants qui se sont présentés en 1875 à la commission d'immigra
tion de Montevideo, 1,401 ont été placés, et sur 1,463 présentés en 1876 il en a été 
placé 1,432. 

Recettes. — Les douanes de la République ont produit en 1875 la somme de 
5,054,400 dollars, et en 1876 celle de 5,479,762 dollars. 

La contribution directe a produit en 1876 . . . . 1,292,888 dollars. 
Les patentes et le papier timbré 820,890 — 

Dette publique consolidée. — Au 1er janvier 1877, elle montait en capital à la 
somme de 45,008,170 dollars. 

Le service des dettes franco-anglaise et italienne se fait avec la plus grande 
exactitude. 

On paie régulièrement la moitié des intérêts de la dette interne. 
Le service de la dette externe a été suspendu en 1875, par suite de la diminution 

des produits de la douane. 

(1) Le dollar = o fr . 40 c. 
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Dette flottante. — Pour mémoire. 
Émission nationalisée. — Elle montait è . . . . . . . . . . 48,135,335 do). 40 
On a amorti jusqu'au 31 mars 1877 4,066,508 80 

Reste à amortir 8,058,826 dol. 60 
Commerce extérieur, valeur officielle (en dollars): 

En 1874. Es 1875. En 1876. 

Importation 17,181,672 13,500,000 13,200,000 
Exportation 15,244,783 12,093,510 13,727,000 

Les valeurs de l'année 1876 sont calculées très-approximativemenl sur les droite 
perçus. 

Navigation du port de Montevideo en 1876: 
1° Navires de long cours : 

Entrée 531 vapeurs jaugeant 780,497 tonneaux. 
— 978 navires à voiles jaugeant 334,519 — 

T5Ô9 1,115,016 
Sortie 466 vapeurs jaugeant 700,314 tonneaux. 

— 975 navires à voiles jaugeant 304,327 — 
"MÎT 1,004,041 

Total 2,950 navires jaugeant 2,119,057 tonneaux. 
2° Navires de cabotage : 

Entrée 458 vapeurs jaugeant 175,846 tonneaux. 
— 1,911 navires à voiles jaugeant 73,522 — 

2,309 249,308 
Sortie 443 vapeurs jaugeant 100,143 tonneaux. 

— 1,909 navires à voiles jaugeant 85,600 — 
2^5T 251,803 

Total 4,721 navires jaugeant 501,171 tonneaux. 

Bétail. — Selon les déclarations faites en 1876 aux bureaux de contribution di
recte, ont payé la contribution : 

4,873,994 bœufs et vaches. 
437,522 chevaux et juments. 

9,142,135 moutons. 

Les existences réelles peuvent se calculer comme suit : 

5,500,000 bœufs et vaches. 
650,000 chevaux et juments. 

12,000,000 moutons. 

Agriculture.—La récolte de blé dépassera un million d'hectolitres, et Ton calcule 
que Ton exportera cette année pour le Brésil pour un million et demi de piastres 
de farine du pays. 

Instruction publique. — Il y avait en 1875 dans la République 227 écoles primaires 
gratuites municipales avec 15,564 élèves des deux sexes, et 142 écoles primaires 
particulières avec 7,114 élèves. — Total -.22,678 élèves, dont 12,001 garçons et 
10,677 filles. 

En 1876, le nombre des écoles a encore augmenté. 
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Courrier. — Mouvement de Tannée 1875 : 
4° jBareau central de Montevideo : 

Lettres reçues * . . 472,772 ) O 4 A 0 , i 
— expédiées 438,072 j J 1 0> 8 4 4 

Plis officiels reçus 7,954 i i Q 0 Q , 
- expédiés 10,327 ( , M»W 1 

Imprimés, paquets reçus 208,020 | Q 7 f i , - n 
- expédiés 068,150 j 8 7 G ' 1 7 0 

2° Dans les 27 succursales des départements : 

j 456,446 

24,537 

Lettres reçues 235,848 
— expédiées 720,598 

Plis officiels reçus 12,742 
— expédiés 11,795 

Imprimés, paquets reçus 506,124 ) r i K ft4-
- expédiés 109,793 \ C 1 5 'U 1 7 

NOTA.— Les imprimés ne paient pas de port; ils sont reçus à la poste et expédiés 
franco. 

Chemin de fer central de l'Uruguay. — Ligne de Montevideo au Durazno, avec 
embranchement à San-José. Une seule voie. Extension de la ligne ouverte au trafic, 
205 kilomètres 186 mètres. 

Nombre des voyageurs en 1874 
— en 1875 
— en 1870 

TraCc des marchandises en 1874 
— en 1875 
— en 1870 

Total des recettes en 1874 . 
— en 1875 . 
— en 1876 . . 

242,192 
280,671 
271,186 
30,180 tonneaux. 
31,772 — 
56,648 — 

353,600 dollars. 
387,009 — 
431,778 — 

Tramways. —Il y a sept lignes de tramways en circulation dans les rues de Mon
tevideo et ses environs, mais nous n'avons reçu de renseignements que sur les 
suivantes : 

iQ Tramway de La Union. Capital 250,000 fr. 
1874. 1875. 1876. . 

Nombre des passagers 1,081,140 884,828 772,501 
Frais généraux (en dollars) 08,259 72,850 9,520 
Dividendes distribués (en dollars) . . 25,210 15,0()0 21,375 

î° Tramway du Reducto. Parcours 22 kilomètres. 

Nombre des passagers 1,108,572 000,800 G23,373 

3° Tramway du Paso dcl Molino. Double voie. 

Nombre des voyageurs 1,141,954 940,993 769,059 
Frais généraux (en dollars) 63,967 95,495 02,690 
Dividendes distribués (en dollars) . . 40,505 28,800 39,436 

Le mouvement comparé 'des voyageurs par ces trois tramways présente en 1876 
une diminution de plus du tiers sur le chiffre de 1874, et de,10 p. 100 sur celui 

de 1875. 
Montevideo, le 13 juin 1877. 

A. VAILLANT. 


