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1026. Les nombres indicateurs des prix de 45 articles calculés par 
Mr. Sauerbeck sont donnés ci-dessous, et indiquent le cours des prix moyens 
pendant une série d'années :— 
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Sir. Sauerbeck, dans le Statist du 10 janvier 1895, dit : La dépression 
causée par les événements de 1890 à 1893, s'est continuée durant l'année 
1894, dans la plupart des branches du commerce, aggravée d'un côté par 
une grande diminution des moyens possibles d'achats de la part des pays 
non Européens, surtout les Etats-Unis, et par une nouvelle baisse de l'argent, 
et d'un autre côté par un surplus de production d'un certain nombre de 
denrées et articles, tels que le blé, jute, ferblanc, suif, etc., et par des 
récoltes phénoménales de coton et de sucre. 

La moyenne des prix est au moins de 7 pour 100 plus basse que celle de 
l'année précédente, et 37 pour 100 au-dessous de celle de la période 1867-77, 
et cette baisse s'applique plus ou moins à tous les groupes de denrées, 
plusieurs des articles ayant atteint les plus bas prix cotés au cours du siècle, 
par exemple : le blé, la fleur, l'avoine, le riz, le sucre, le plomb, le coton, le 
jute, le chanvre, manille, le lin, le chanvre ordinaire, la laine de mérinos, 
la soie, la soude—soit 16 sur 45 espèces ; pendant que, pour ce qui regarde 
le thé, le cuivre et le pétrole, la moyenne des prix de l'année a été aussi 
basse ou même plus basse que celle d'aucune année précédente. 

La baisse a été pratiquement continue, et, â la fin de l'année, la cote a 
atteint le point le plus bas connu, 10 pour 100 au-dessous de la fin de 1893, 
et 19 pour 100 au-dessous des prix de décembre 1889. 

Les végétaux, les céréales, etc., ont baissé de 9 pour 100 en moyenne. 
Le blé, l'orge et l'avoine subirent une baisse considérable, cependant vers 
la fin de l'année, le prix du blé s'est amélioré. Durant l'année, les articles 
destinés à la nourriture des animaux ont baissé de 5 pour 100. La moyenne 
du prix du beurre a été la plus basse depuis 1852. Dans la classe des 
minéraux, la baisse durant l'année a été de 14 pour 100. D'autres articles 
n'ont atteint qu'un bas prix, comme les peaux, les huiles, les nitrates et le 
bois carré. 

Le professeur Conrad donne la cote des prix en Allemagne, basée sur les 
prix fournis par les statistiques impériales, et prenant 100 pour marque de 
la période 1879-89 comme base de ses calculs, sa liste des prix est comme 
suit: 1890, 105-7; 1891, 98-1; 1892, 95-3; 1893, 91-5; 1894, 82-5. Le 


