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tine, venant avec son immense surplus, non seulement sera en état de
satisfaire à une demande plife forte en raison de l'augmentation de la
population européenne—laquelle demande, à 5 minots par tête sur une
augmentation moyenne de population de 2,000,000 par année, sera
encore au-dessous de 10,000,000 minots—mais elle sera en état d'ajouter aussi 40 à 50 millions de minots par année au blé qui est envoyé en
Europe des quatre coins du monde, et de quelques pays même où on
récelte du blé tous les mois de l'année afinl de fournir à la consommation de l'Europe. La seule raison possible qui puisse nous faire croire
que le prix sera, cette année, plus élevé qu'en 1893, c'est que les récoltes
vont probablement manquer. Le London Economist (janvier 1894) dit :
" En somme, bien qu'il n'y ait aucune apparence d'une augmentation
dans le prix du blé dans un prochain avenir, il n'est pas probable que
les prix soient aussi bas en 1894 que l'année dernière, et si la récolte,
dans le monde entier, faisait défaut, les prix peuvent devenir beaucoup
plus élevés."
Examinant de nouveau la position, le Statist de Londres (23 juin
1894) dit que la France n'aura seulement qu'une moisson moyenne de
36,000'000'de quarts, pendant qu'elle en consomme 42,000,000 ; que la
Russie a un surplus plus considérable pour l'exportation que pendant
toute autre année précédente, mais gardera probablement son blé
comme réserve en cas de famine, vu que ses réserves sont moins considérables que d'habitude ; que dans l'Autriche-Hongrie le rendement
du blé sera probablement au-dessous de la moyenne ; que dans la Roumanie et la Bulgarie la perspective est douteuse, mais que dans l'Espagne, l'Italie et le Portugal, les espérances sont bonnes ; que les Indes,
en 1894, n'ont récolté qu'une faible moisson, et que les Etats-Unis
auront une récolte de pas plus de 440,000,000 minots, contre 460,000,000 en 1893; la perspective générale donc, est que la moisson du
monde entier sera considérablement moindre qu'en 1893.
389. Durant le premier quartier de 1894, les prix n'ont pas paru
augmenter en Angleterre. Ils ont plutôt baissé, commençant à 26s. 6d.
par quart (80J centins par minot) le 5 janvier, tombant à 26s. Id.
( 7 9 | centins) le 2 février, et baissant encore à 24s. 5d. (74 centins) le
2 mars, le prix moyen pour le mois de mars étant de 24s. 4d. (73-| centins).
En comparant les prix à la fin du premier quartier de plusieurs
années, nous avons obtenu le résultat suivant :—
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