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"^784. Les nombres indicateurs des prix de 45 articles calculés 
par M. Sauerbeck sont donnés ci-dessous, comme d'ordinaire, et indiquent 
la marche des prix moyens pendant une série d'années. 

100 

1873 111 
1879... 83 

1880. . 88 

1881 85 
1882 .. 84 

1883... 82 

1884 76 
1885 72 
1886 69 

1887 68 
1888 70 

1889 72 

1890 72 
1891... 72 

1892 68 
1893 68 

785. M. Sauerbeck, dans ses remarques relatives au tableau ci-dessus 
dit (statist. 13 janvier 1894): "Le nombre indicateur pour 1893 est 
aussi bas que celui de l'année précédente, et 32 pour 100 moins élevé 
que celui de la période 1867-77. Les articles compris dans le groupe 
de blé-d'Inde, et qui avaient subi une baisse constante en 1892, ont 
continué à décliner, et leur moyenne est de près de 10 pour 100 moins 
élevée qu'en l'année précédente, et les prix du blé et du riz sont les 
plus bas du siècle. Les substances alimentaires (règne animal) n'ont 
pas subi de changement en moyenne.* * * Les minéraux ont été, 
en général, à meilleur marché. Les tissus et divers matériaux ont été, 
en somme, quelque peu plus élevés qu'en 1892." Les causes que M. 
Sauerbeck attribue à cet état stagnant des affaires en général pendant 
l'année 1893 sont la crise des banques de l'Australie, la sécheresse et 
la pauvreté des récoltes en Angleterre et ailleurs, la fermeture de la 
Monnaie des Indes, l'agitation causée par la révocation de l'acte sur 
l'achat de l'argent, l'incertitude concernant les modifications du tarif 
des Etats-Unis, la grève des mineurs de charbon en Angleterre, la crise 
en Italie et en Grèce, la révolution du Brésil et l'état non réglé des 
bourses européennes en général. Conjointement avec ce tableau, l'état 
suivant indique, en donnant les nombres indicateurs pour plusieurs 
mois de l'année 1894, la baisse des prix jusqu'à cette année :—Décembre 
1893, 67-0; janvier 1894, 65-08; février, 65-0; mars, 6 4 3 ; avril, 
63-8; mai, 63-1. 


