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VIL 

INFORMATION. 

HONGRIE. 

Commerce des céréales pendant Tannée 1897. — L'année 1897 n'a pas été 1res 
favorable au commerce des céréales en Hongrie. Si Ton en excepte l'avoine, tous les pro
duits de la grande culture ont subi une diminution causée en majeure partie par la mau
vaise récolte. L'exportation du froment s'en est ressentie; les expéditions à destination 
de l'Autriche n'ont pas dépassé 3 300000 quintaux métriques, de la Suisse 403 000 quin
taux métriques, de l'Allemagne 53 000 quintaux métriques 

Au total, les exportations de l'année 1897 ont été de beaucoup inférieures à celles de 
l'année précédente. Si l'on ajoute que la prochaine récolte s'annonce d'ores et déjà comme 
devant être médiocre, on conçoit les craintes que cette situation défavorable cause aux 
agriculteurs et aux grandes minoteries hongroises. 

En ce qui a trait aux prix de vente des céréales et du blé en particulier, ils ont suivi 
au cours de l'année 1897 un mouvement ascendant presque continu. Jusqu'au mois de 
juillet, les prix s'étaient successivement élevés de 7 fl. 90 à 8 fl. 95 le quintal métrique 
pour les qualités moyennes, et de 8 fl. 60 a 9 fl 70 pour les qualités supérieures. A partir 
de cette époque, la hausse devint de plus en plus rapide, de sorte qu'a la fin de l'année le 
quintal métrique de froment atteignait le prix de 13 fl. 20. 

Tandis que la moyenne du prix du ble avait été de 7 fl. 98 en 1893, 7 fl. 05 en 1894 
et en 1895, 7 fl. 47 en 1896, elle s'est brusquement élevée à 11 fl en 1897. 

(Journal officiel du 28 mars 1898.) 


