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Des timbres-télégraphe.
L'emploi des timbres pour l'affranchissement des
dépêches télégraphiques ne date que de peu d'années
et n'est encore en vigueur que dans un petit nombre
d'Administrations. Généralement, cette innovation a
eu en vue les résultats suivants: la commodité du
public, la diminution dus opérations du guichet, la
simplification de la comptabilité, la facilité du contrôle.
Empruntée à l'administration des Postes à laquelle
elle a rendu des services incontestables, la substitution
à la perception en numéraire de l'affranchissement en
timbres ne saurait évidemment produire dans son application à la télégraphie tous les avantages que ce
service rival en a retirés.
Les lettres sont incomparablement plus nombreuses
que les télégrammes. Elles s'adressent à une clientèle
universelle, tandis que, malgré l'abaissement des tarifs,
ceux-ci sont et resteront longtemps encore étrangers
aux habitudes de la partie la plus nombreuse de la
population. Par suite de cet usage plus général, la
taxe postale est plus connue que la taxe télégraphique.
L'un autre côté, la première, prenant pour base le poids
de l'objet avec uife latitude largement suffisante pour
la majorité dés correspondances est d'une application
facile pour tous ; la seconde, se déterminant par le
calcul du nombre des mots, dans des limites étroites
qui obligent à condenser l'expression de la pensée,
implique quelques connaissances et exige une certaine
habitude. Pour remplir son mandat, le service postal
û
'a à se préoccuper que de l'adresse ; le service télégraphique doit contrôler à la fois la composition de
l'adresse, du texte et de la signature. La poste pénètre
sur tous les points du territoire, avec le même tarif;
le télégraphe ne dessert qu'un nombre de localités
relativement restreint et au-delà, la dépêche subit
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des délais, des formalités et quelquefois des charges
supplémentaires. Les lettres sont expédiées simultanément à des heures fixes, régulières; les dépêches sont
transmises successivement à tous les instants. La poste,enfin, porte au destinataire l'objet même qui lui est
confié; le télégraphe n'en peut transmettre que la
pensée ou, tout au plus, avec les appareils spéciaux
encore peu en usage, la forme graphique.
Les différences inhérentes à ces deux modes de
communication entraînent dans le multiple ordre d'idées
que nous avons indiqué des résultats dissemblables
qui, au point de vue de l'emploi des timbres, sont
généralement à l'avantage de la poste.
I.
Dans les deux services, le système des timbres
permet au public d'effectuer le dépôt de ses correspondances sans l'intervention de l'employé. Mais si
la faculté est la même, l'exercice en est tout différent.
Pour la lettre, elle constitue un avantage évident dont
le public use largement ; pour la dépêche, elle ne présente qu'un bénéfice indirect et éloigné dont il se préoccupe peu.
Qu'arrive-t-il en effet dans la pratique? La correspondance postale répondant, en général, à des besoins réguliers, se mouvant dans des délais fixes, demandant en raison de son étendue relative un certain
temps pour sa composition, se fait au domicile, dans
les cercles, dans les cabinets de lecture, jamais au
bureau de poste lui-même. L'expéditeur connaît la
taxe; il sait, par l'effet même de l'habitude, s'il dépasse ou non la limite de poids voulue; il n'ignore
pas ou il lui importe peu de savoir le moment précis
auquel sa lettre partira ; il se borne donc le plus souvent à la jeter dans la boîte la plus voisine ou dans
celle qui se présente la première sur son chemin.
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Aux approches des heures de départ et si la chose
est nécessaire pour gagner un courrier, il va porter
sa correspondance, non pas au guichet, mais dans la
boîte même du bureau principal. Toute autre démarche de sa part, il en est convaincu, ne serait qu'une
perte de temps et une précaution superflue. C'est
seulement dans les cas tout à fait exceptionnels, lorsqu'il y a doute sur le poids exact, sur la taxe applicable à une destination étrangère, que le public vient
réclamer l'intervention de l'employé.
Pour la télégraphie, les conditions sont changées.
La dépêche, le plus souvent, se justifie par une exigence imprévue, ou du moins, instantanée; l'heure de
sa transmission est subordonnée à celle de son dépôt ;
étant plus brève que la lettre, sa rédaction demande
peu de temps. Pour ces divers motifs, l'expéditeur
trouve commode de se rendre immédiatement au bureau
et d'y écrire sa dépêche dans la salle d'attente. Alors
même qu'il l'a rédigée au-dehors, il l'apporte au guichet, parcequ'il éprouve des hésitations sur le compte
des mots, parcequ'il tient à la fois à ne pas dépasser
inutilement la taxe et à épuiser son droit, parcequ'il
ignore si la rédaction est régulière, si la transmission comporte quelques frais accessoires, si le lieu de
destination est ou non pourvu d'un service télégraphique, enfin et surtout, parcequ'il veut l'affranchir
de toute chance de retard. Si, comme dans certaines
villes, il existe des bureaux de dépôt ou des boîtes de
quartier, l'expéditeur les évite ; car les dépêches y subissent un retard forcé, si fréquentes, si régulières
que soient les levées. Il redoute même la boîte du
bureau ; car il suffit que la dépêche y reste quelques
instants inaperçue, pour perdre son tour légitime de
transmission. Peu importe alors au public que la
taxe de la dépêche soit ou non représentée par un
timbre d'affranchissement; il a conservé l'habitude d'en
payer, chaque fois, le prix en numéraire, et le jour
où en échange de ce numéraire, on lui remet un timbre
qu'on l'oblige à apposer sur la minute, il ne voit dans
ce procédé qu'une imitation puérile de la poste, constituant, à ces yeux, plutôt une gêne qu'un avantage.
C'est seulement dans les cas relativement peu
nombreux où le dépôt au guichet occasionne un déplacement gênant, que l'expéditeur apprécie l'emploi
des timbres. Par exemple, s'il réside dans une localité dépourvue de bureau télégraphique, s'il est de
passage dans une ville à une heure où ce service ne
fonctionne pas, s'il se trouve en présence d'un public
nombreux qui assiège le guichet et que pressé par ses
affaires, il n'ait pas le temps d'attendre son tour.
Avec le mode de perception en numéraire, il serait
obligé ou de subir ces inconvénients ou de confier
sa dépèche ouverte, avec le montant de la taxe, à un
intermédiaire assez sûr pour ne donner à craindre ni

indiscrétion ni détournement. Avec le système des
timbres, cet intermédiaire est supprimé, ou, du moins,
c'est le premier messager venu, c'est la poste au besoin,
dont il peut être fait usage, sans que le secret ni la
valeur de la dépêche soient compromis.
En résumé, le bénéfice que le public retire de
l'emploi des timbres porte, pour la lettre, sur la
presque totalité des correspondances, pour la dépêche,
sur le plus petit nombre. Dans le premier cas, l'intervention de l'employé est l'exception ; dans le second,
elle reste la règle.
II.
Les simplifications obtenues dans les opérations
du guichet sont dans les mêmes proportions.
La levée des lettres s'effectue en masse, à des heures
fixes, en sorte que l'augmentation des correspondances
n'entraine pas un accroissement de travail. Rapportées
au bureau, les lettres y sont soumises successivement,
il est vrai, à la triple opération du triage, du timbrage et de la vérification de la taxe. Mais ces opérations se font pour toutes au même moment, de sorte
que l'on évite les pertes de temps qui résultent toujours d'un travail intermittent. Il suffit, d'ailleurs,
d'avoir assisté à la manipulation des lettres par les
employés d'un grand bureau pour se rendre compte
de la rapidité avec laquelle elle s'effectue. Tout en
les classant d'après les voies divergentes qu'elles
doivent suivre, l'employé, au simple toucher, reconnaît
le poids et par suite la taxe. C'est seulement dans
les circonstances très-rares où le poids de la lettre
se confond avec la limite fixée, qu'il recourt à la
balance. Quant aux timbres de diverses natures dont
l'empreinte est appliquée sur l'enveloppe, — timbre
oblitérant, timbre à date, timbre d'affranchissement
insuffisant etc. —, l'habitude donne à la main une telle
dextérité que leur application se fait avec une rapidité
excessive. Un très petit nombre de minutes suffit, de
la sorte, à trier, à vérifier, à timbrer des centaines
de lettres.
Pour les opérations de guichet proprement dites,
elles se réduisent, en ce qui concerne le service des
lettres ordinaires, à la vente des timbres, opération
rapide et qui pèse d'autant moins sur la masse du
travail effectué, que le plus souvent les achats se font
en bloc et que, dans beaucoup de pays, un grand
nombre de timbres est vendu, en dehors du bureau,
par les facteurs en tournée ou par des débitants autorisés. Nous ne parlons que pour mémoire de la
vérification du poids et de la taxe faite par l'employé
sur la demande du public ; car cette vérification est
si rarement réclamée que relativement au nombre des
correspondances postales, elle ne constitue qu'une addition de travail insignifiante.
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La télégraphie 11e peut pas traiter les dépêches
comme la poste traite les lettres. Ainsi que nous
l'avons dit plus haut, le plus grand nombre des dépêches continuent à être déposées au guichet, où le
compte des mots, l'établissement de la taxe s'opèrent
contradictoirement, avec toutes les lenteurs qu'entraînent les demandes de renseignements, les explications prolixes du public, la lecture des écritures difficiles, les contestations etc. Pour la petite quantité des
dépêches remises tout affranchies ou déposées dans
les boîtes, la vérification de la taxe est plus rapide,
sans doute, mais elle exige, elle aussi, une certaine
durée ; car, alors même qu'un simple coup d'œil suffirait à l'employé pour reconnaître que l'application
est exacte, il lui faut néanmoins compter le nombre
réel des mots nécessaires pour le contrôle de la transmission et s'assurer par la lecture de l'adresse, du texte
et de la signature qu'aucune des formalités essentielles
n'a été négligée.
Le bénéfice principal de l'Administration consiste
donc dans la possibilité de diminuer une partie des
écritures, bénéfice, d'ailleurs, peu considérable, surtout
si comme dans certains pays, l'expéditeur conserve
la faculté de réclamer, au lieu de la quittance qui,
sous le régime de la perception en numéraire, constitue
un double reçu de la dépêche et de la taxe, un certificat qui ne constate que le dépôt. Comme le public,
c'est donc pour les cas exceptionnels et non pour la
généralité des correspondances que. l'Administration^
dans les opérations du guichet, trouve un avantage
dans le système des timbres.
Il convient même de faire observer qu'avec les
règles encore un peu compliquées du service télégraphique, cette faculté de se passer du concours de
l'employé, introduit quelquefois dans la pratique une
complication dont le système de la perception au guichet est affranchi. Les dépêches parvenues par la
poste ou jetées dans les boîtes ne sont pas toujours
acceptables, soit parceque l'adresse est insuffisante,
soit parceque la composition du texte contrevient à
une disposition obligatoire, soit, dans le cas où l'affranchissement intégral est exigible,- parceque la minute
ne porte qu'un nombre de timbres insuffisant. Dans
ces différentes circonstances, renvoyer la dépêche à
l'expéditeur crée un travail supplémentaire de correspondance; la garder en dépôt oblige à des précautions, à des garanties qui se traduisent, elles aussi,
par une augmentation de travail.
ML
Restent maintenant les deux questions de la comptabilité et du contrôle.
Au point de vue de la comptabilité, les conditions
entre la poste et la télégraphie sont plus égales, et

l'avantage que cette dernière retire de l'emploi du
timbre nous paraît plus frappant que dans les deux
autres ordres d'idées que nous venons d'examiner.
Pour ces deux services, l'affranchissement en timbres
a pour effet de substituer à une série considérable de
recettes minimes une recette en bloc d'une somme
relativement importante. Ce ne sont plus en effet
les différentes perceptions opérées successivement, mais
la réception des timbres eux-mêmes qui constitue le
doit de la caisse. L'échange ultérieur des timbres
contre du numéraire n'est qu'une transformation de
valeurs, sans influence sur les écritures ni sur la responsabilité du comptable.
Nous dirons même que, comme comptabilité, la
télégraphie peut retirer du système des timbres un
bénéfice plus complet que la ;;j poste. La multiplicité
des opérations du service postal, parmi lesquelles il
faut mentionner ici le paiement des mandats d'argent
et le transport des objets de prix ou des valeurs
dont il assume la responsabilité, exige un système
de comptabilité plus fortement organisé que celui du
service télégraphique. Pour la poste, la circulation
du timbre n'est qu'un élément de ses recettes et le
mode d'écriture qu'elle nécessite ne saurait s'étendre
à tous les autres. Pour la télégraphie, nu contraire,
l'exemple de certains Offices en est une preuve, la
comptabilité des timbres peut devenir la seule et faire
face à toutes les exigences.
La plupart des Administrations où le système
des timbres est introduit ont cependant conservé, en
même temps, la perception en numéraire pour certaines
recettes spéciales. Le bénéfice, sous le rapport de la
simplification de la comptabilité, est dans ce cas moins
évident, mais il est encore sensible. Sous le régime
de la perception exclusive en numéraire, en effet, chaque
dépêche nécessite des écritures spéciales qui modifient
incessamment la situation de la caisse. Sous le régime
mixte des timbres et des perceptions en numéraire,
ce travail d'écritures et cette modification de la caisse
ne s'effectuent, d'une part, qu'au moment de la prise
en charge des timbres par le comptable, et, de l'autre,
qu'à la suite des cas particuliers. Le nombre des
écritures et par conséquent le travail qui en résulte
sont notablement diminués.
IV.
Au point de vue du contrôle, la poste reprend la.
supériorité. La lettre, en effet, dont l'enveloppe portetoujours avec elle la justification de la taxe, passesuccessivement du lieu de départ au lier* d'arrivée
entre les mains d'une série de bureaux qui, tout en
la dirigeant, la transportant, la remettant à sa destination, vérifient, par le seul fait de. leur travail propre,
la régularité des opérations, d'origine. Ce sont les
1
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agents d'exécution, c'est, en dernier ressort, le public
lui-même qui, de la sorte, exerce le contrôle.
En télégraphie, la minute déposée par l'expéditeur
reste au bureau de départ. La transmission peut faire
ressortir une erreur dans la compte des mots, mais elle
est impuissante à découvrir toute autre irrégularité
de taxe. De là nait l'obligation d'organiser, sous une
forme quelconque, un contrôle en dehors du service
d'exécution. A cet effet, quelques Administrations réunissent toutes les pièces au siège central, où elles
sont soumises à un travail de révision; d'autres font
opérer ce travail de vérification sur place par des
fonctionnaires autorisés à cet effet. Dans les deux
cas, il faut un personnel spécial, indépendant du service des transmissions.
Malgré ce désavantage, il ne nous paraît pas douteux que comparé au système de la perception en numéraire, le système des timbres n'abrège et ne facilite
les opérations. Avec la perception en numéraire, le
contrôle ne s'exerce d'une manière efficace que par la
comparaison successive de chaque minute avec les
écritures, ce qui demande un temps relativement considérable; l'état de la caisse ne peut s'établir que par
la vérification d'une série d'additions d'autant plus
nombreuses que les dépêches sont plus multipliées.
Avec les timbres, la vérification des écritures et celle
des taxes appliquées s'effectuent très simplement et
très promptement. La première est indépendante de
l'importance du bureau ; elle se borne à établir la différence entre le nombre des timbres pris en charge
et le nombre des timbres restant à débiter, cette différence devant être représentée en .numéraire. — La
seconde demande peu de temps, elle aussi, car en
feuilletant les minutes originales, un coup d'œil suffit
le plus souvent pour reconnaître la présence et la réPour les bureaux
gularité des timbres appliqués.
importants surtout, il y a là une économie de temps
qui permet un contrôle plus facile et plus complet.
Il ne faut pas se dissimuler cependant que l'emploi du timbre a créé pour le service télégraphique un
danger dont le service postal est affranchi.
Le timbre-poste vendu au public revient avec la
lettre entre les mains des agents des postes; mais il
n'y reste pas. Après en avoir détruit la valeur par
l'oblitération, la poste le remet au destinataire en
même temps que la lettre elle-même. Ces valeurs
annulées ne peuvent ensuite être employées frauduleusement que par le public et en [passant sous le
contrôle du service' des postes.
Le timbre-télégraphe, au contraire, reste après
son oblitération entre les mains du service télégraphique, c'est-à-dire du service même qui est chargé
d'en contrôler l'emploi. Si l'agent détenteur de ces
timbres annulés a en même temps la manipulation de

timbres neufs, il peut substituer les premiers aux seconds, sans que cette opération frauduleuse soit immédiatement découverte.
Tandis que la poste n'a, de la sorte, à surveiller
ses comptables que pour, la seule catégorie des timbres qui ne sont pas entrés dans la circulation, le
service télégraphique doit se préoccuper à la fois de
l'emploi des timbres neufs et de la conservation des
timbres annulés. C'est là une situation particulière
dont une Administration doit tenir sérieusement compte
dans l'organisation du système, non seulement pour
sauvegarder ses intérêts financiers, mais encore pour
ne pas exposer la partie active de son personnel qui
ne reçoit qu'un traitement relativement faible, à des
tentations de détournement trop faciles.
V.
Indépendamment des avantages dont nous venons
de parler, le service des postes a trouvé dans l'emploi
des timbres une source de bénéfices indirects ; et, bien
que cette considération toute fiscale ne doive pas, à
nos yeux, entrer en ligne de compte parmi les motifs
qui justifient l'adoption de ce système, il n'en résulte
pas moins pour ce service une augmentation légitime
de recettes. Nous ne voulons pas seulement parler
des circonstances nombreuses où l'expéditeur d'une
lettre, dans le doute sur le poids ou la taxe exacte,
appose un nombre de timbres supérieur qui, en cas
d'erreur, ne constitue à ses yeux qu'un dommage insignifiant, au lieu de s'astreindre à un dérangement et
à une perte de temps pour s'assurer préalablement,
auprès de l'employé, de la taxe exacte. Nous avons
en vue principalement le bénéfice qui résulte de la
circulation même des timbres.
Le timbre-poste n'est pas une monnaie ; il n'a de
valeur légale que pour le service auquel il est affecté.
Mais cette valeur monétaire que la loi ne lui donne
pas, le public, par une sorte de convention tacite, est
arrivé à la lui attribuer. L'immense développement
des communications postales fait qu'aujourd'hui tout le
monde fait usage de timbres - poste. — Ces timbres
répondent donc à un besoin universel et, à ce titre,
ils sont acceptés comme une sorte de monnaie de papier très-précieuse pour la facilité des petites transactions qui s'échangent à distance. Des abonnements
de journaux, des petits achats, des paiements minimes
ou des appoints de sommes plus importantes s'effectuent de la sorte, au moyen des timbres-poste. Le
public y trouve évidemment son avantage, puisque
c'est lui seul qui donne au timbre cette valeur fiduciaire. — Quant à l'Administration, elle en profite;
car la circulation de ces valeurs devient plus considérable que ne le réclamerait le prix seul des lettres
expédiées. Le bénéfice pour la poste ne consiste pas
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seulement dans l'intérêt des sommes que représente
le paiement à l'avance du service qu'elle rendra plus
tard. La circulation s'augmentant progressivement, le
nombre des timbres vendus s'accroît en proportion et,
dans cette immense circulation, un grand nombre de
ces valeurs se trouvent détruites ou égarées. Les
pertes qui en résultent et . qui se traduisent par un
bénéfice pour l'Etat, sont d'autant plus nombreuses
que les valeurs elles-mêmes sont plus faibles.
Pour plusieurs motifs, nous ne pensons pas que
le service télégraphique doive compter sur une ressource de cette nature. D'abord, la correspondance
télégraphique n'ayant pas l'importance de la correspondance postale, le besoin de ses timbres est beaucoup moins général. En second lieu, le timbre-télégraphe se trouve en présence d'une situation prise,
et ne répondant, en dehors du service spécial auquel
il est affecté, à aucune nécessité nouvelle, il a peu
de chance de se substituer pour les petites transactions au timbre-poste. Enfin, par la nature même
des services qu'elle rend, la poste a été amenée à
créer presque partout des timbres qui correspondissent
aux plus petites valeurs métalliques, en sorte que la
combinaison des modèles existants permet de représenter exactement le montant de toutes les sommes
possibles. La télégraphie opérant sur des taxes plus
élevées n'a pas la valeur représentative des monnaies
les plus faibles, et la combinaison des timbres-télégraphe
ne saurait, par conséquent, donner aussi facilement
satisfaction à toutes les exigences.
VI.
De ce que le télégraphe, par la nature même de
son service, ne retire pas du système des timbres, des
avantages aussi prononcés que la poste, il ne faudrait
pas en conclure que l'introduction de ce mode d'affranchissement ne constitue qu'une innovation inutile.
Comparé au régime de la perception en numéraire,
l'affranchissement au moyen des timbres présente, nous
croyons l'avoir établi, un avantage incontestable au
point de vue de la comptabilité et, sous la réserve
de certaines précautions, au point de vue du contrôle.
Quant à l'intérêt du public et aux opérations du
> guichet, les bénéfices du système sont moins sensibles ;
cependant il y a une amélioration réelle, au moins
pour les correspondances qui ne sont plus déposées
au guichet. C'est peut-être encore, dans la plupart
des Administrations, une partie infime qui n'exerce qu'un
effet insignifiant sur les résultats d'ensemble. Mais tout
donne lieu de croire qu'avec le temps, la quantité en
augmentera progressivement. À mesure que la télégraphie pénétrera davantage dans les habitudes de la
population, à mesure qu'elle sera plus connue, le
nombre des dépêches taxées sans l'intervention de

l'employé deviendra plus considérable, et les bénéfices,
peu appréciables d'abord, deviendront importants par
la suite.
Les Administrations, d'ailleurs, peuvent, croyonsnous, hâter elles-même ce moment par l'adoption de
certaines dispositions qui paraîtront peut-être une gêne
au début, mais qui porteront leurs fruits plus tard,
au double profit du service et du public.
Il est évidemment avantageux pour tous de simplifier autant que possible les opérations diverses de
la correspondance télégraphique; mais c'est là un ordre
de considérations qui échappe, dans la pratique., à
l'attention de l'expéditeur. Pris en masse, le public
est le premier intéressé à limiter la transmission des
dépêches à ce qui est essentiel et à écarter de lui-même
les précautions superflues. Toute simplification, en effet,
se traduit par une diminution de travail, en d'autres
termes, par une diminution du prix de revient, résultat
sensible surtout en télégraphie où la grosse dépense
est la main-d'œuvre, le temps de l'employé. Or, toute
réduction du prix de revient aboutit inévitablement
à l'une de ces deux conséquences ; permettre un abaissement des taxes — avantage direct — ou bien alléger les charges qu'impose au pays l'entretien des
sevices publics, c'est-à-dire, contribuer dans une certaine mesure à diminuer l'impôt ou du moins à en
retarder l'accroissement — résultat indirect mais dont
bénéficie le contribuable, c'est-à-dire le public luimême.
Il ne faut pas se dissimuler que dans la pratique
chacun des expéditeurs qui, pris en masse, forment ce
public intéressé dans la question, se préoccupe peu
de ces considération générales et ne se détermine que
par des motifs d'intérêt particulier. Dans cet ordre
d'idées, il est porté à épuiser jusqu'au bout les droits
que lui confère la législation ou la réglementation administrative. Il laisse l'employé se substituer à lui
pour l'établissement de la taxe, quelquefois même pour
la rédaction de la dépêche.
Si la délivrance d'un
reçu n'entraine aucune aggravation de charge, il le
réclame; en un mot, il. exige toutes les garanties
— nécessaires ou non — qu'il est légalement fondé
à réclamer, et il ne s'arrête que devant celles qui
constitueraient une augmentation de dépenses.
Les Administrations ne doivent donc pas compter
sur la bonne volonté du public pour faciliter leur
tâche; mais elles peuvent exercer une action sur lui,
de manière à l'amener par la force des choses à renoncer à tout ce qui n'est pas essentiel.
Dans certains pays, lorsque l'Administration des
postes introduisit le système des timbres, elle dut,
en quelque sorte, faire violence à des habitudes enracinées.
Pour retirer de la mesure tous ses avantages, il
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fallait que raffranchissement par l'expéditeur devînt la
règle et la perception sur le distinataire l'exception.
C'était une révolution pacifique à opérer. Le service
des postes y est arrivé en frappant d'une surtaxe les
lettres non affranchies.
Pour vulgariser le dépôt dans les boîtes, la poste
devait également le rendre obligatoire. Sans doute,
aujourd'hui encore, l'expéditeur d'une lettre conserve
la faculté d'en faire vérifier le poids et la taxe au
guichet; mais, après cette vérification, la lettre lui
est rendue, avec le timbre, s'il y a lieu, et c'est luimême qui appose le timbre sur l'enveloppe, lui-même
qui porte sa correspondance à la boîte.
Aux yeux du public, ces mesures ont pu paraître,
d'abord, des formalité gênantes et inutiles; car, du moment que la lettre était entre les mains de l'employé,
il était aussi simple pour lui de l'affranchir que de remettre le timbre à l'expéditeur; du moment qu'elle était au
bureau, il semblait rationnel de l'y conserver, au lieu
de l'obliger à y revenir en passant par l'intermédiaire
de la boîte. Mais, sous leur apparente inutilité, ces sages
dispositions ont abouti à ce résultat d'habituer le public
à se passer du concours des agents de la poste, dont
sans cela, il eût continué souvent à réclamer l'intervention : et, grâce à elles actuellement, tout cet énorme
travail de la taxation des lettres s'effectue par l'expéditeur lui-même, sans rien coûter en quelque sorte
à l'Administration ni au pays.
L'exemple de la poste, pensons-nous, doit servir
dans une certaine mesure d'enseignement aux Administrations télégraphiques. Malgré les nombreuses
différences qui existent entre ces deux natures de
correspondances et dont nous n'avons pas dissimulé
l'importance, nous croyons que le service télégraphique, de même que le service postal, peut amener l'expéditeur à taxer lui-même ses dépêches, sans le concours de l'employé et économiser de la sorte la majeure partie du temps que réclament les opérations
du guichet. Cette éducation du public sera peut-être
plus longue; mais elle n'est pas impossible, car, en
réalité, la majeure partie des dépêches provient d'une
clientèle habituée à se servir du télégraphe et qui, par
le fait de cet usage, arrive promptement à connaître
dans tous leurs détails, les règles et les tarifs de la
correspondance, télégraphique.
Pour atteindre le but que nous venons d'indiquer
il est indispensable, croyons-nous, de supprimer toute
distinction entre la dépêche déposée directement dans
la boîte et la dépêche présentée d'abord au guichet;
c'est-à-dire que, dans le second cas comme dans le
premier, il faut obliger l'expéditeur à apposer luimême le timbre sur la minute, à porter celle-ci à la
boîte et à ne recevoir aucun reçu, à moins du paiement d'une surtaxe.
*

.

.

Mais dira-t-on, si après l'établissement de la taxe
par l'employé, la dépêche est rendue à l'expéditeur,
ne faut-il pas, en la retirant de la boîte, la soumettre
à une seconde vérification, pour être certain qu'elle
est restée dans les mêmes conditions qu'au moment
de sa présentation au guichet? N'est-ce pas, par conséquent, créer un travail supplémentaire inutile?
Sans doute, dans les premiers temps, un certain
nombre de dépêches sera soumis de la sorte à une
seconde vérification, très-rapide d'ailleurs, qui à la
rigueur aurait pu être épargnée. Mais c'est là un
inconvénient passager qui' se traduira plus tard par
une économie de travail considérable. Pour l'expéditeur familiarisé avec le télégraphe, la raison déterminante qui aujourd'hui lui fait préférer la remise au
guichet au dépôt dans la boîte, est la crainte que ce
dernier procédé n'offre moins de garanties que le premier, pour la transmission immédiate de la dépêche.
Du moment où le dépôt dans la boîte devient obligatoire et général, cette crainte disparaît. Le public
même comprendra bien vite que la présentation préalable au guichet est une perte de temps pour lui et
une cause de retard pour ses dépêches, puisque, pendant le délai nécessaire aux vérifications de l'employé,
d'autres correspondances peuvent être jetées dans la
boîte et prendre de la sorte la priorité sur les siennes.
Quant au reçu, quelle en est l'utilité ? Vis-à-vis
d'une Administration dont la loyauté ne saurait être
suspectée, c'est une marque de défiance qui ne constitue aucune garantie réelle. Entre deux correspondants, ce peut être une justification facile des dépenses
dont ils se doivent compte réciproquement; mais, on
le reconnaîtra, c'est là un intérêt étranger au service
télégraphique et dont il ne saurait être tenu de faire
les frais. A ces deux points de vue, c'est donc un
travail supplémentaire, qui n'est pas inhérent à la
transmission de la dépêche, et que le public ne saurait exiger qu'en en acquittant le prix, à part.
On objectera, peut-être, que pour une opération
qui, prise isolément, est très-courte, réclamer un droit
spécial serait un procédé de fiscalité peu justifiable.
Si elle s'inspirait d'une pensée fiscale, la mesure
n'atteindrait pas son objet: car du moment que la délivrance d'un reçu entraînera une taxe supplémentaire,
il en sera très-peu réclamé. Mais cette disposition a une
portée moins étroite. Elle ne tend pas à créer un nouvel élément de recettes; elle a pour but de contribuer,
comme le dépôt obligatoire dans les boîtes, à substituer, dans la taxation des dépêches, l'action du public à celle de l'employé et à permettre ainsi un
service plus rapide avec une exploitation plus économique.
Nous ne croyons pas nous tromper beaucoup en
évaluant à une minute, au plus, le temps nécessaire à
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la vérification de la taxe d'une dépêche déposée dans
une boîte et, en raison du temps perdu eh explicatons, à près de trois minutes , en moyenne, celui que
réclame l'établissement contradictoire de la taxe des
dépêches remises au guichet. Lorsque le dépôt immédiat dans la boîte sera devenu la règle pour la télégraphie comme pour la poste, l'économie réalisée sera
donc de deux minutes environ par dépêche de départ.
Pour un pays, comme la France, qui taxe 4 millions
de dépêches par an, c'est, de ce seul chef, 8 millions
de minutes, 20 mille journées de travail et, à 2000 fr.
de traitement moyen par an pour 300 jours de travail normal, 135 à 140 mille francs d'épargnés. Réduisons de moitié ces évaluations que nous croyons
justes, si elles paraissent exagérées; il reste encore 70
mille francs qui représentent pour tout budget télégraphique une économie sensible.
Nous n'ignorons pas que les Administrations n'ont
pas toujours la latitude suffisante pour introduire
d'elles-mêmes les mesures dont elles apprécient l'importance et qu'elles se trouvent quelquefois liées par
des dispositions d'un ordre supérieur dont elles ne
sauraient s'affranchir. Car cette tendance d'isoler le
cas particulier de ses effets généraux que nous avons
constatée tout à l'heure chez l'expéditeur, nous la retrouvons quelquefois dans des sphères plus élevées où
il ne semblerait pas qu'elle pût avoir accès.
La taxe d'une lettre ou d'une dépêche n'est pas,
à proprement parler, un impôt; c'est la rémunération
d'un service. Mais, en Europe, ce service étant monopolisé entre les mains de l'Etat, la recette postale
ou télégraphique constitue un élément des ressources
• du trésor public et, à ce titre, c'est l'autorité législative qui est appelée à déterminer la taxe et les conditions générales de son application. Dans la plupart
des pays du monde civilisé où cette autorité législative est entre les mains des représentants du pays,
ceux-ci qui sont justiciables de leur mandat vis-à-vis
de leurs commettants et qui n'ont pas la charge ni
les soucis de l'exploitation, sont naturellement amenés
à se préoccuper plutôt de l'intérêt immédiat du contribuable que de l'intérêt plus général de l'Administration.
Dans cet ordre d'idées, s'ils accueillent volontiers toute
mesure qui a pour effet une réduction de tarifs ils
consentent difficilement à sacrifier en même temps les
formalités qu'ils considèrent comme des garanties et
dont ils ne sont pas toujours en mesure d'apprécier
les inconvénients.
C'est, à notre avis, se placer à un point de vue
erroné; car, en réalité, l'intérêt capital du public, celui qui prime tous les autres, est de n'avoir à payer
pour le service rendu que la somme la • plus minime
possible. Or, pour atteindre ce but, il est nécessaire de limiter les droits aux seules opérations essen-

tielles. Tout ce qui dépasse cette limite est en quelque sorte une dépense de luxe qui crée un travail
inutile et qui, par conséquent, doit être rétribué
à part. Conserver à l'expéditeur la jouissance gratuite
des formaltités secondaires avec des tarifs réduits, c'est
donc aller contre le but qu'on se propose. Car, ces
charges improductives qui rendent plus onéreuse l'exploitation d'une Administration, c'est, en fin de compte,
le pays qui les supporte.
Le système des timbres est en vigueur aujourd'hui dans l'Allemagne du Nord, en Bavière, en Belgique, en Espagne, en France, dans l'Inde et en Suisse.
Le Département des postes britanniques est disposé
à l'introduire dans le service télégraphique dont il
prend la direction. Les Administrations danoise et
italienne, sans l'avoir adopté, ont organisé dans leur
service un ensemble de mesures qui tend à donner
sur certains points quelques uns des avantages résultant, ailleurs, de la création des timbres.
Nous examinerons dans un prochain article la
manière dont le système a été organisé dans ces différents pays et les résultats que son application à
donnés.
(A suivre>)

Nécessité de l'adoption du système des lignes
télégraphiques souterraines, spécialement en vue des besoins de l'Allemagne
du Nord.
(Traduit d'une brochure publiée par l'Administration de l'Allemagne du Nord.)
--
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La télégraphie électrique, entrée seulement depuis
vingt ans environ dans le domaine de la pratique, est
devenue déjà l'agent le plus puissant des relations
commerciales, et actuellement elle exerce sur la vie
politique dans toutes ses expansions une influence si
incontestable, qu'il serait superflu d'insister sur son
importance à ce sujet.
En transmettant avec la rapidité de la pensée
les communications humaines aux distances les plus
éloignées, elle rapproche entre eux toutes les villes,
tous les pays, tous les continents que relient des fils
télégraphiques et triomphe d'une manière merveilleuse
de l'espace et du temps. Elle est donc devenue un
auxiliaire indispensable au commerce, à l'industrie,
aux relations privées et politiques, à la guerre. Les
plus petites localités elles-mêmes ne sauraient dire

40
que la possession de ce moyen de communication n'est
pas une nécessité pour elles.
Le grand nombre des fils qui sillonnent toutes
les voies importantes du monde civilisé est une preuve
évidente de la multiplicité des besoins, besoins auxquels jusqu'à ce jour des efforts extraordinaires n'ont
pu donner qu'une satisfaction partielle. Mais, avec cet
accroissement des besoins, se présente la nécessité
d'augmenter les fils sur les poteaux de chaque ligne
et, par suite, naissent des difficultés nouvelles pour
répondre à de telles exigences. Il est certain que plus
le trafic se développe et moins la télégraphie remplit
son but principal, qui consiste à fournir pour la transmission des idées un instrument sur lequel on puisse
compter. C'est principalement dans le système actuel
des lignes télégraphiques qu'on doit chercher la cause
de cette difficulté.
La transmission des dépêches s'effectue, on le sait,
par des impulsions successives du courant électrique
que la station expéditrice, au moyen d'appareils spéciaux, envoie à travers le fil de ligne et qui suivant
ce fil presque avec la vitesse de la lumière, impriment
aux appareils récepteurs de la station correspondante
une série de mouvements ayant une signification poulies employés.
Les conditions fondamentales de la propagation
du courant sont, abstraction faite des appareils, la
continuité absolue et la bonne isolation de la ligne
télégraphique. Si le conducteur est interrompu, même
sur la plus petite partie appréciable de son parcours,
la transmission du courant ne peut s'effectuer. Les
défauts d'isolation provenant des contacts du fil avec
des corps conducteurs en communication avec la terre,
rendent aussi plus difficile l'échange des correspondances, en laissant écouler dans le sol une partie de
l'électricité. La partie excédante du courant, trop
faible quelquefois pour mettre en mouvement les appareils, parvient seule ainsi à la station destinataire.
Outre ces conditions principales, continuité parfaite et bonne isolation du conducteur, la ligne télégraphique doit présenter une solidité suffisante pour
résister aux influences extérieures et remplir son objet
d'une manière constante et durable.
Il existe deux systèmes différents de construction
pour les lignes télégraphiques, les lignes aériennes
dont le fil est suspendu dans l'air au moyen de supports (poteaux) et est séparé de ces derniers par des
corps non-conducteurs (isolateurs), et les lignes souterraines ou sous-aquatiques dont le fil, enveloppé sur
toute sa longueur d'une gaine isolante et protectrice,
repose dans le sol ou au fond de l'eau.
Les lignes aériennes ont été jusqu'à présent presque exclusivement en usage et l'on ne s'est servi des
lignes souterraines et sous-aquatiques que pour les

cas exceptionnels, tels que la traversée des villes, des
tunnels, des rivières et des mers.

Lignes aériennes.
On choisit pour les poteaux les meilleurs bois
qu'on imprègne, d'après les différents procédés en usage
dans la pratique, de matières antiseptiques qui en
prolongent la durée. Les isolateurs sont généralement
en porcelaine, matière connue pour ses qualités iso*
lantes; ils affectent la forme d'une cloche. Le conducteur consiste en un fil du meilleur fer, pour le
choix duquel on combine les conditions de durée, de
solidité et de bon marché.
On a dû écarter pour les lignes aériennes l'usage
du cuivre, bien que ce métal soit meilleur conducteur
que le fer. Le cuivre étant moins solide, dure moins
longtemps et son prix élevé en a fait souvent un objet
de vol.
La conductibilité moins grande du fer se compense par l'emploi d'un diamètre plus fort; mais le
poids augmente en même temps, aux dépens de la
solidité des poteaux.
Malgré le choix du meilleur matériel et l'adoption
des meilleurs systèmes de construction, on n'a pu parvenir à établir des lignes qui répondissent à toutes les
conditions que nous venons d'indiquer et qui présentassent la sécurité voulue.
Indépendamment des dégâts auxquels les lignes
sont exposées, intentionellement ou non, par le fait
du public ou pour tout autre motif, elles subissent
les plus graves avaries par suite des ouragans qui
brisent ou renversent les poteaux, mêlent ou rompent
les fils, cassent les isolateurs, surtout lorsqu'ils frappent ,
la ligne en rafales.
Des vents de 20 à 30 pieds (6 à 9 mètres) de
vitesse par seconde qui sont très-fréquents dans l'Allemagne du Nord, exercent déjà sur des poteaux plantés
à des distances ordinaires de 20 Buthen (60 mètres)
et supportant à la hauteur de 20 pieds (6 mètres) six
fils télégraphiques, une pression de plus de 100 kilogrammes. Cette pression augmente considérablement,
quand les vents se transforment en ouragans d'une
vitesse de 70 à 100 pieds (20 à 30 mètres) par seconde.
Les poteaux en fer eux-mêmes dont on fait usage
dans quelques pays ne résistent pas à ces ouragans,
quoiqu'ils aient, abstraction faite de leur prix trèsélevé, une durée plus grande que les poteaux en bois.
Il a même été observé que là où les poteaux en bois
restaient debout, l'ouragan avait courbé ou couché les
poteaux en fer, malgré leurs socles en pierre: les fils
se rompaient, les supports des isolateurs se brisaient
et le service était complètement interrompu. En outre,
les réparations étaient plus difficiles et plus coûteuses
que pour des poteaux en bois.
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A côté de ces effets destructeurs des ouragans,
il existe d'autres influences atmosphériques qui se reproduisent continuellement et qui, agissant de la manière la plus fâcheuse sur les lignes aériennes, troublent
ou interrompent la régularité du service.
Ce sont:
a) Les changements de température;
On sait que les fils métalliques s'allongent dans
une mesure plus considérable que beaucoup d'autres
corps, sous l'action de l'élévation de la température,
et qu'ils se contractent dans la même proportion quand,
au contraire, la température descend. (*)
Il importe donc de ne déterminer qu'après des
réflexions et des calculs sérieux, quelle flèche il convient de donner au fil entre deux poteaux.
Pendant les hivers doux et les étés dont la température varie peu, ces inconvénients ne sont pas trèssensibles ; mais il n'en est pas de même lorsque arrivent les grandes chaleurs. L'allongement des fils
prend alors des proportions telles que des vents ordinaires développent de fortes vibrations et, malgré
le parallélisme de la direction des conducteurs, produisent entre eux de nombreux mélanges. Les courants électriques passent alors d'un fil aux autres, de
sorte que les signaux se confondent complètement et
obligent à mettre tous les fils, sauf un seul, hors de
service. Les fils doivent donc être fortement tendus,
mais cependant dans de justes limites. Si, au contraire, il survient un changement rapide de température, au printemps, en automne ou à la période de
transition entre ces deux saisons et l'hiver, le passage
subit d'une température douce à un froid sensible
produit une forte tension des fils qui peut arriver à
les briser. Les poteaux se ressentent aussi de ces
variations des fils, principalement ceux qui sont plantés
aux angles de la ligne, surtout s'ils sont chargés d'un
grand nombre de conducteurs.

jusqu'à 3000 livres (1400 kilogrammes). Les cas d'une
surcharge aussi forte sont relativement rares ; mais
les incrustations moins considérables qui sont assez
fréquentes étirent déjà les fils et portent préjudice à
la solidité des points de fixation de la ligne sur les
appuis.
c) La rouille;
Ce n'est sans doute que lentement que cette opération chimique par laquelle le fer se transforme en
rouille exerce son. influence nuisible; néanmoins, cette
transformation est assez importante pour qu'on ne
puisse pas compter sur une durée de plus de vingt
ans pour les fils de 1,85 et 2,50'" (3 et 4 millimètres)
de diamètre. Si le fil traverse une atmosphère saturée
de fumée, de houille, dans les gares de chemins de
fer, par exemple, la rouille se produit plus rapidement
et la durée des fils n'est guère que de dix années.
Une légère couche de zinc (la galvanisation) peut dans
une certaine mesure défendre le fer contre les attaques
de la rouille. Mais le prix du fil s'accroît alors notablement. Ce procédé présente en outre des inconvénients, car il est presque impossible de fixer le zinc
d'une manière solide et durable sur tous les points
de la superficie du conducteur et aux endroits défectueux, le fil se détériore d'autant plus vite. Les avantages de conservation que l'on obtient par la galvanisation ne sont donc pas en rapport avec les
dépenses. Une couche de vernis serait moins chère que
la galvanisation ; mais son action n'est pas, non plus,
de longue durée. Sous l'effet de la chaleur, de l'humidité etc., cette couche disparaît et, au bout de quelque temps, le fil reste sans protection.

Pendant les mois d'hiver et quand la température
change subitement, notamment lorsqu'elle passe rapidement d'un temps doux et humide à un grand froid,
il se forme autour des fils une croûte cylindrique de
petits glaçons. Ces croûtes atteignent parfois un diamètre de 6 pouces (15 centimètres). L'augmentation
considérable du poids du fil occasionne alors des ruptures et des chutes de poteaux, surtout s'il survient,
en outre, quelque grand vent. Le poids des glaçons
cristallisés autour d'un fil dont la longueur entre deux
poteaux est d'environ 20 Ruthen (60 mètres), peut s'élever

d) La perte du courant causée par l'humidité ;
L'électricité qui se propage par les fils de ligne
tend à s'écouler dans la terre par les poteaux, surtout
lorsqu'ils sont humides. Pour parer à cet inconvénient, on interpose entre le poteau et le fil une cloche
isolante en porcelaine. La pluie, la neige fondante,
les brouillards et la rosée diminuent dans une certaine mesure les qualités isolantes de la porcelaine,
en déposant sur la surface de l'isolateur une couche
humide qui ouvre à l'électricité un chemin vers le
sol. Par suite du grand nombre des appuis que
comporte une ligne télégraphique, la perte du courantest considérable. Sur une ligne de 60 milles (450 kilomètres), elle peut atteindre les 3/4 de la force électomotrice primitive. Il est évident que de ces pertes résultent des dérangements nombreux et quelquefois
même une interruption complète du service.

0) La flèche d'un fil télégraphique en fer d'une longueur
de 20 Ruthen (60 mètres) et d'une tension normale est à 25°
fiéaùmur (31° centigrades) trois fois plus grande qu'à — 18o K.
(— 22o,5 centigrades).

e) L'électricité atmosphérique;
La foudre peut tomber directement sur la ligne
aérienne. Dans ce cas, quelquefois le fil se fond ou
se brise, presque toujours les poteaux sont rompus,

b) Le givre;
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Les appareils des stations eux-mêmes peuvent être
endommagés, si les systèmes préservateurs, — les
paratonnerres — sont insuffisants à les protéger. Pour
éviter ces accidents fâcheux, les appareils d'une station doivent être mis hors du circuit, pendant la durée des-orages qui éclatent à peu de distance.
Quant aux orages éloignés, ils développent dans
les conducteurs des lignes des courants d'induction
qui se confondent avec l'électricité produite par les
piles et troublent ainsi l'échange des correspondances.

Qu'on nous permette d'appuyer de quelques exemples
cet exposé des influences climatériques sur les lignes
aériennes.
Dans le courant de Décembre 1861, en Bussie,
un fort vent de Nord-Est avec neige, accompagné d'un
froid très-intense succéda subitement à un temps doux.
"Les fils de la ligne télégraphique entre Moscou et
Charcow se. couvrirent, par suite de ce changement
rapide, d'une croûte de glace d'environ 4 pouces (10
centimètres). Sous ce fardeau, les fils furent rompus;
les supports des isolateurs d'un diamètre de 7/8 de
pouce (25 millimètres) se brisèrent et sur les lieux
les plus exposés un grand nombre de poteaux en chêne
furent cassés ou renversés.
Dans la nuit du 10 au 11 Janvier 1866, en Angleterre, un fort ouragan suivit de près une neige
considérable qui avait laissé sur les fils télégraphiques
une épaisse couche de glace. Cet ouragan détruisit presque complètement, sur un parcours de 40 milles (300
kilomètres), les lignes de Londres à York, Birmingham,
Manchester, Liverpool et Plymouth. Les travaux de rétablissement durèrent jusqu'au 29 Janvier et entraînèrent, sans parler de la longue interruption du service, des dépenses considérables.
Dans la province de Prusse, du 6 au 9 Novembre
1866, un violent ouragan venant de l'Ouest a causé
de nombreuses avaries aux lignes télégraphiques; les
fils étaient mêlés ou cassés dans beaucoup d'endroits;
il s'en suivit une interruption du service.
Plus considérables encore furent les ravages produits dans toute l'Allemagne du Nord par un ouragan
soufflant du Nord-Nord-Ouest, du 16 au 18 Novembre
1866. Le service fut suspendu sur plusieurs parties
du réseau pendant toute une journée et les travaux
de rétablissement durèrent jusqu'au 8 Décembre. Le
passage des trains de chemins de fer avaient surtout
causé des dégâts énormes, car en rencontrant les poteaux renversés sur la voie, les trains démolissaient,
en les entraînant avec les fils, de longues rangées
d'appuis encore intactes. Il va sans dire que de leur
côté, les trains eux-mêmes courent de la sorte des
dangers réels.

Les lignes dans la direction de l'Est à l'Ouest
furent celles qui souffrirent le plus. Sans parler des
nombreux mélanges et interruptions, des centaines
d'isolateurs furent cassés, 342 poteaux renversés dans
la nouvelle province de Prusse de Hesse-Cassel et
dans les Etats de Thuringe. Sur la ligne de Berlin
à Minden et sur les lignes adjacentes, 321 poteaux
furent brisés et 65 renversés. Les fils étaient couverts d'une croûte de glace de 2 pouces (5 centimètres) de diamètre et extraordinairement endommagés.
La ligne de Berlin à Hambourg, notamment, subit
des avaries considérables ; on y comptait 85 poteaux
rompus et 550 couchés.
Sur les lignes partant de Berlin et se dirigeant
vers l'Est ou tournant vers le Sud-Est, 93 poteaux
furent cassés et 237 couchés.
Il convient de remarquer que les poteaux brisés
avaient à la base un diamètre de 9 à 10 pouces (22
à 25 centimètres), que le bois était partout sain et
compact et qu'ils étaient plantés dans le sol jusqu'au
cinquième de leur longueur. La rupture s'était produite la plupart du temps à une hauteur de 1 à 2
pieds (30 à 60 centimètres) au-dessus du sol. Des
faits analogues se produisent chaque année dans tous
les pays.
Les frais absorbés par les réparations des lignes
détruites sont encore moins préjudiciables que les inconvénients qui résultent de l'interruption du service
pendant des journées entières. Les correspondances
s'accumulent aux stations ou doivent être expédiées
par la poste et on ne peut jamais, de la sorte, éviter
des retards qui donnent lieu de la part du public à
des plaintes légitimes et réitérées.
A la suite d'événements considérables, des dérangements de cette nature peuvent avoir pour le particulier et pour l'Etat des conséquences dont l'importance échappe à toute évaluation.
La correspondance télégraphique se développant
toujours progressivement acquiert de plus en plus
d'importance. Proportionnellement à ce développement,
le nombre des fils doit s'accroître. Mais cette augmentation est restreinte dans des limites infranchissables,
car les poteaux dont on ne peut à volonté agrandir indéfiniment les dimensions, ne sauraient supporter qu'un
nombre de fils limité, sans parler d'ailleurs des effets
météorologiques dont l'influence s'accroît progressivement au nombre des fils. Il ne reste donc plus qu'à
planter une seconde rangée de poteaux. Le long des
voies ferrées, deux lignes peuvent trouver place, l'une
à droite et l'autre à gauche des rails; mais la solution
présente beaucoup plus de difficultés le long des routes, où déjà une seule ligne rencontre dans les plantations d'arbres de nombreux obstacles auxquels on
ne remédie qu'en partie par des élagages très onéreux,
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en raison des indemnités allouées aux propriétaires
et qui s'évaluent par milliers.
Dans cette situation, on se trouve dans l'obligation de construire sur d'autres routes parallèles, en
luttant contre des obstacles d'une autre nature, des
lignes accessoires dont la construction présente parfois des difficultés par suite du manque de voies de
communication dans la direction voulue, ou d'expédier
les correspondances à leur destination par de nombreux détours qui sont une nouvelle cause de retards
et qui portent préjudice aux unes ou. aux autres.
Les dépenses nécessitées par les réparations et la
reconstruction des lignes aériennes sont, en outre,
d'un grand poids dans la question. Les influences météorologiques qui exercent une action continuelle sur
les lignes obligent non-seulement à une surveillance
constante et par conséquent onéreuse, mais encore à
des travaux complets de révision qui se reproduisant
chaque année, absorbent beaucoup d'argent et dont
l'exécution, malgré les plus grandes précautions, produit de nombreuses interruptions du service.
Les travaux de rétablissement des lignes détruites
par les ouragans, par les changements rapides de
température, par les glaçons etc. sont aussi la plupart
du temps très-coûteux.
Afin de diminuer les dangers auxquels les trains
de chemins de fer sont exposés par la rencontre des
poteaux renversés, on peut, partout où l'emplacement
de la voie le permet, jumeler deux poteaux au lieu
d'en planter un seul. La disposition la plus convenable consiste à les planter à une distance de 4 pieds
(120 centimètres), droits dans le sol et de les lier en
haut et en bas par des traverses et un étrésillon.
Outre une plus grande stabilité, on obtient ainsi
plus de place pour les fils; mais le prix de revient
de la ligne augmente notablement et les conducteurs,
dans cette situation comme dans l'autre, restent soumis à toutes les influences de l'atmosphère et du climat. L'avantage au point de vue de la sécurité du
service télégraphique est donc minime.
Tous ce que nous venons d'exposer démontre l'impérieuse nécessité de recourir, à côté des lignes aériennes, à un autre système de construction, lequel
est protégé contre les influences dont nous avons parlé
et qui est en état de maintenir intactes les communications entre les différents centres d'un pays.
Cet autre système est celui des lignes souterraines.
(A suivre.)

UAdministration italienne a bien voulu nous communiquer les résultats suivants des expériences auxquelles elle a fait procéder sur une ligne d'essai dans
le voisinage de Florence.

Expériences sur la ligne d'essai.
Dans le courant de l'année 1868, on a construit
près de Florence une ligne à quatre fils, d'environ
8 kilomètres de longueur, dans le but de procéder à
diverses expériences, suivant un programme tracé par
le Conseil technique administratif.
Les questions à étudier étaient les suivantes :
1° l'influence de la position des fils sur les poteaux, au point de vue de l'isolement :
2° la comparaison de l'isolement de quatre modèles différents d'isolateurs;
3° l'utilité du lavage des isolateurs.
Les expériences commencées le 28 Juin 1868 se
sont poursuivies tous les jours jnsqu'au commencement
de Février 1869.
Première période. — Les résultats constatés pendant la première période ont conduit aux conclusions
suivantes :
1° La position sur les poteaux qui fournit le meilleur isolement est celle du fil le plus élevé du sol,
l'isolement diminuant progressivement du fil le plus
haut au fil le plus bas.
2° Les dérivations du courant d'un fil sur les
autres fils posés sur les mêmes poteaux diminuent à
mesure que la distance qui sépare ce fil des autres
conducteurs augmente. Les dérivations de bas en haut
sont plus faibles que les dérivations de haut , en bas.
3° Dans les conditions atmosphériques normales,
la perte atteint son maximum dans les premières
heures de la journée, son minimum qui est presque
nul à trois heures de l'après-midi; une heure après
le coucher du soleil, la perte s'est accrue de nouveau,
mais elle est toujours moindre que la perte constatée
le matin.
Ces expériences ont également fait ressortir d'une
manière assez nette, que les variations que subissent
les pertes et les dérivations du courant ne sont pas
en relations avec celles de l'état hygrométrique de l'atmosphère. L'hygromètre peut varier de 15 à 20 degrés,
en plus ou en moins, sans que les pertes varient sensiblement, tandisqu'une pluie de courte durée suffit
pour accroître très-rapidement les pertes. De même,
le vent après la pluie fait disparaître les pertes, avant
que l'hygromètre ne s'en ressente.
L'ensemble de ces faits constatés par l'expérience
porterait à conclure que la vapeur d'eau tant qu'elle
reste à l'état de suspension dans l'atmosphère n'est
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pas sensiblement nuisible à l'isolement des lignes télégraphiques et, par suite, que les pertes et les dérivations qui entravent le service des transmissions ont
lieu seulement par les points d'appui, le long des
poteaux, lorsque les isolateurs et les poteaux sont
humidifiés par la pluie ou uniquement par les précipités de la vapeur atmosphérique.
L'exactitude de ces déductions doit, d'ailleurs,
faire l'objet de nouvelles expériences auxquelles sera
soumise la même ligne d'essai.
On n'a pu constater aucun point de rapprochement entre les variations barométriques ou thermométriques et celles de l'isolement des lignes.
Deuxième période. — Les expériences de la deuxième période ont été exécutées sur les quatre modèles
d'isolateurs ci-après.
1° Le modèle D en porcelaine; ancien modèle italien, employé sur toutes les lignes, sauf celles qui sont
indiquées aux paragraphes 2 et 3 qui suivent:

2° Le modèle H en porcelaine, modèle italien à
cloche profonde, employé sur les lignes, situées le long
de la mer:

8° Le modèle I en porcelaine, modèle italien, employé sur les lignes secondaires à un fil:

4° Le modèle Silver, en porcelaine, mais avec
cloche intérieure en ébonite et un noyau de même matière couvrant une partie du bras en fer qui soutient
l'isolateur.
On a constaté:
1° que l'isolateur Silver isole plus complètement
que les trois modèles D, H et I.
2° qu'au point de vue de l'isolement, les trois
autres modèles doivent être classés dans l'ordre H,

D, I, le modèle H donnant des trois les meilleurs
résultats.
Troisième période. — La dernière période n'avait
d'autre but que de vérifier si le lavage des isolateurs
présentait des avantages appréciables, au point de vue
de l'isolement des lignes. Les résultats ont été affirmatifs et tout-à-fait concluants.
A la suite de ces expériences, la Direction générale, après avoir pris l'avis du Conseil technique administratif, considérant que l'isolateur modèle D avait
depuis la période des expériences subi des modificatione qui ont rendu la cloche plus profonde et lui ont
donné plus de solidité et par conséquent, que l'adoption de ce noveau modèle

avait donné aux lignes un isolement plus parfait, à
jugé qu'il n'y avait pas urgence de substituer à ceux
qui sont en service actuellement d'autres modèles
d'isolateurs.
Elle a cependant résolu de poursuivre les expérience sur les isolateurs avec cloche en ébonite, dans
le but de constater les altérations que subit cette matière, lorsque pendant un long temps, elle est exposée
à l'air et aux variations atmosphériques.

Dans notre étude sur la participation des femmes
au 'service télégraphique, nous n'avons pas parlé de
l'Administration des Indes.
D'après les renseignements qui nous sont parvenus depuis la publication du dernier numéro, le service télégraphique dans le réseau indien, est exclusivement confié à des hommes, car il n'existe dans ce
pays aucune des conditions qui rendraient possible
l'admission des femmes.
Il y a cependant une exception pour un cas tout
particulier. Dans un bureau situé sur les montagnes
et où le climat est relativement tempéré, une jeune
femme est employée comme aide de son père, vieux
serviteur qui a préféré renoncer à tout avancement
afin de pouvoir rester où il est aujourd'hui.
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Gomme nous Vavons annoncé dans notre dernier
numéro, nous reproduisons ici les observations auxquelles les articles publiés par le Journal télégraphique
sur l'Unité de résistance des circuits électriques ônt donné lieu de la part de M. le Docteur
Dehms, secrétaire pour la partie technique de l'Administration de l'Allemagne du Nord.
Dans les numéros 1 et 2 du Journal télégraphique
a paru un article sur l'unité de résistance des circuits
électriques. J'e prends la liberté d'exprimer succintement une opinion qui sur deux points diffère de celle
de l'auteur.
À la page 4, on énumère les conditions que. doit
remplir l'unité pour être susceptible d'être généralement adoptée. Je ne pense pas que la troisième condition requise soit absolument nécessaire ; car si l'unité
elle-même donne des chiffres peu appropriés aux besoins de la pratique, il suffit de la multiplier par une
puissance de 10 pour obtenir à ce point de vue un
étalon convenable. C'est le procédé qui a été employé
par exemple pour l'unité Weber.
Il me semble, en outre, que les conditions indiquées sous les chiffres 4 et 5 ne sont pas tout-à-fait
à leur place. Du moment, en effet, que la première
condition exigée est que l'unité résulte d'une définition
et ne soit pas une mesure type matérielle, conservée
en un lieu quelconque de dépôt, elle est, par ce fait
même, indépendante de la température et des variations moléculaires de tout corps. Si la définition est
mauvaise, elle pourra, sans doute, conduire à une valeur n'offrant pas une précision suffisante, mais cette
valeur elle-même ne saurait jamais varier sous l'influence de circonstances extérieures. Ces conditions
seraient, au contraire, parfaitement applicables aux
reproductions matérielles de l'unité, établies pour les
usages ordinaires, et il est même essentiel que ces reproductions satisfassent à ces conditions. Mais on peut
atteindre ce résultat, au même degré, avec toute autre
unité.
À la page 15, il est dit que le désavantage de
l'unité mercure est de n'qtre pas absolue. Je ne partage pas cette opinion. Je crois, au contraire, que
l'unité mercure a, au moins, autant de droits à la
qualification d'absolue que l'unité Weber. D'après la
définition donnée page 4, la désignation d'unité absolue signifie que la base n'en est pas arbitraire. Mais
l'unité Weber est basée sur trois autres unités, à savoir celles de longueur, de masse et de temps, tandis
que l'unité Siemens n'est basée que sur deux, celles
de longueur et de conductibilité. L'unité de longueur
est la même pour les deux unités. Sous ce rapport,
les conditions sont donc égales, au point de vue de
l'arbitraire. — Quant à l'unité de masse, elle dérive

de l'unité de longueur combinée avec le poids spécifique de l'eau à 4°,2 centigrades, considéré comme
unité. Il y a là autant d'arbitraire que dans le choix
de le conductibilité du mercure à 0° centigrade, pour
unité de conductibilité.
L'unité Weber dérive encore de l'unité de temps,
z

c'est-à-dire de ^
p-r
— du Jiour sidéral. Ici la
24 X 60 X 60
division décimale n'est même pas introduite. La révolution du soleil ne pourrait-elle pas être choisie pour
base au même titre que celle de la terre? Si donc
on trouve dans les bases de l'unité mercure des valeurs arbitraires, il y a au moins autant d'arbitraire
dans celles de l'unité Weber. Le gramme et la seconde
sont, il est vrai, des unités universellement adoptées ;
mais cette considération ne fait rien à la question.
Le besoin d'une unité de conductibilité ne date que
de peu de temps, mais elle est impérieusement réclamée aujourd'hui. Si ce besoin était aussi ancien que
celui des unités de masse et de temps, je suis convaincu que l'unité proposée par le Docteur Siemens
serait depuis longtemps déjà adoptée partout. Personne ne contestera, du moins, qu'elle ne présente sur
les autres unités des avantages considérables.
DR

P.

DEHMS.

Nous reconnaissons la justesse de ces observations
en ce qui concerne les conditions requises pour le choix
d'une unité de résistance. Mais, malgré les considérations développées par M. le Docteur Dehms, nous continuons à partager l'opinion beaucoup plus généralement admise, que la détermination de l'unité Siemens
d'après la conductibilité d'un métal choisi arbitrairement, est plus arbitraire que la détermination de l'Ohmad d'après trois autres unités qui elles-mêmes peuvent
être considérées comme des valeurs absolues.

Publications officielles.
Extraits de l'exposé de la situation de l'Empire
français.

Jusque dans ces derniers temps, les fils télégraphique ont été desservis par trois systèmes d'appareils différents :
L'appareil à cadran, qui ne laisse aucune trace
des dépêches et dont l'emploi est limité à la télégraphie des chemins de fer et de la plupart des bureaux
municipaux ;
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L'appareil Morse, qui reproduit les correspondances
sur une bande de papier en caractères conventionnels
que les employés sont obligés de traduire ;
Enfin, l'appareil Hughes, qui opère cette reproduction en caractères typographiques immédiatement
intelligibles pour tous.
A sa naissance, chacun de ces systèmes a réalisé
sur les précédents un progrès notable ; mais ils présentent un inconvénient commun, c'est qu'aucun d'eux
ne fonctionne dans des conditions d'exactitude et d'authenticité certaines. Un dernier pas restait donc à
faire : obtenir, par des procédés nouveaux, le fac-similé
des correspondances, de manière à éviter les chances
d'erreurs inhérentes aux systèmes en usage et à donner
au destinataire d'une dépêche, en mettant sous ses yeux
l'écriture même de son correspondant, le moyen d'apprécier si la communication qu'il.reçoit est authentique.
Après plusieurs années d'un travail persévérant,
soutenu par les encouragements de l'Administration,
un employé français, M. Meyer, a irrévocablement assuré ce progrès à la télégraphié.
Avant lui, M. l'abbé Caselli avait donné une première solution du problème, mais l'expérience n'avait
pas été favorable à son système ; abandonné du public,
il avait dû disparaître des lignes sur lesquelles il avait
été appliqué.
Depuis, plusieurs autres solutions ont été proposées à l'Administration française. La Commission spéciale établie près de cette Administration pour l'examen
des perfectionnements qui se rapportent à la télégraphie, et à la tête de laquelle est placé un membre
de l'institut, appelée à comparer ces diverses solutions, a donné son suffrage à l'appareil de M. Meyer;
l'expérience a sanctionné son jugement.
Aujourd'hui, cet appareil est en service sur les
lignes de Paris à Lyon et à Bordeaux ; il sera installé
successivement sur toutes les grandes artères du réseau.

ture des bureaux télégraphiques, ainsi que l'étendue
kilométrique des lignes :
Différence
Ouverts
au
en faveur de
1869.
1" nov. 1869.

Ouverts
au
1" jan. 1869.

Bureaux

de l'Etat . . .
Sémaphoriques .
Municipaux
. .
de Gare....

480
131
964
825

490
131
1128
876

10
—
164
51

Totaux

2400

2625

225

s

Réseau.

Lignes .
Eils . .

Différence
Au Ier novembre
en faveur de
1869.
1869.

Au 1er janvier
1869.

2,818k,672
7,819 ,732

. 39,547k,000 42,865k,6ï2
. 107,957 ,000 115,776 ,732
m

m

m

Les résultats de l'exploitation, qui donnent à la
fois la mesure de l'importance d'un service et du degré
de confiance qu'il inspire au public, accusent, pour les
neuf premiers mois de 1869, une augmentation de
713,183 dépêches et de 1,022,945 francs de recettes
sur les résultats de la période correspondante de 1868.
Voici un état comparatif des deux périodes;
Différence
en plus
en faveur
de 1869.

Neuf
Neuf
premiers mois premiers mois
de 1869.
de 1868.

Dépêches
de
départ.

2,198,794
Intérieures
Internationales 416,099
«

Totaux

2,614,893

635,431
77,752

2,834,225
493,851
•

713,183

3,328,076

Produits 6,623,748f28°7,646,693f80 l,022,945f52
c

c

Extrait du rapport statistique de l'Administration italienne pour l'année 1868.
(Traduit de l'italien.)

Nous terminons le présent compte, rendu en récapitulant dans un tableau les résultats de la gestion
de l'Administration télégraphique en 1868 comparés
à ceux des années précédentes.

Les tableaux suivants présentent la situation comparative, en 1868 et en 1869, du nombre et de la na-

Années.
1862

1863

1864

1865

1866

1867

1868

11995

13038

13986

14185

14478

15438

15979

23960

26278

28185

36716

38240

43200

47156

Nombre des bureaux

492

599

678

745

847

969

1065

Nombre des appareils

756

816

899

833

904

1053

1113

3715168

3757619

3924707

3819709

3683729

4006215

4090143

2438763

2814836

3357347

3816787

4018345

4187790

4553035

Longueur des lignes
Développement des fils

....

Dépenses ordinaires
Produits des dépêches privées

.

.

?

..

)'■
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Ainsi, les résultats de l'année 1868 rapprochés
de ceux de 1862 font ressortir que le service a augmenté d'environ cinq dixièmes, les dépenses d'environ
un dixième et que les produits ont doublé.

Feuille officielle de l'Administration des télégraphes de l'Allemagne du Nord.
La feuille officielle de l'Administration de l'Allemagne du Nord publie le texte de la convention télégraphique conclue à Bade le 25 Octobre 1868, entre
les Etats qui font partie de l'Union austro-allemande.
Cette convention, dont l'échange des ratifications a
été effectué le 25 Janvier dernier, règle à nouveau les taxes
et les règles spéciales aux correspondances communes
de l'Allemagne du Nord, de l'Autriche et de la Hongrie,
du grand-duché de Bade, de la Bavière, des Pays-Bas
et du Wurtemberg. Un protocole y annexé dispose que
les bureaux du grand-duché de Luxembourg sont traités
dans leurs relations avec l'Union, de la même manière
que les bureaux de l'Allemagne du Nord.
Nous reproduisons ici les dispositions les plus
importantes de cet acte diplomatique.
La convention régit toutes les lignes et tous les
bureaux télégraphiques situés sur les territoires des
Hautes Parties contractantes ou exploités par elles
sur le territoire des autres Etats, sauf les lignes sousmarines qui peuvent être exclues de ce concert ou n'y
être admises qu'avec des taxes spéciales.
Chacune des parties contractantes se réserve le
droit de prendre tels arrangements qui lui conviendront pour ses correspondances intérieures et pour les
correspondances échangées avec l'Etranger qui n'empruntent aucune ligne des autres Etats de l'Union.
Les règles sont celles de la convention de Paris,
révisée sauf les dérogations stipulées par le présent
acte.
Pour l'établissement des tarifs, les territoires de
l'Union sont divisés en carrés de la manière suivante.
Chaque degré de latitude est partagé en cinq parties
et chaque degré de longitude en trois. Par ces points
de division on fait passer des parallèles et des méridiennes, de façon que l'espace compris dans l'intersection des deux degrés consécutifs de longitude et de
latitude soit partagé en quinze carrés, appelés Taxquadrats.
La taxe d'une dépêche simple est fixée :
1° à 8 silbergros = 28 kreuzers de l'Allemagne
du Sud = 40 kreuzers de l'Allemagne du Nord
= 0,50 florins néerlandais (1 franc), pour les
correspondances échangées dans les limites d'un
même tax-quadrat ou avec les huit tax-quadrats
limitrophes, sauf pour les quarante tax-quadrats
extérieurs.

2° à 16 silbergros = 56 kreuzers de l'Allemagne
du Sud = 80 kreuzers autrichiens = 1 florin
néerlandais (2 francs) pour les correspondances
échangées entre deux tax-quadrats quelconques,
sauf le cas spécifié plus haut.
Les Hautes Partios contractantes se réservent de
réviser péridiquement ces tarifs, ainsi que les taxes
terminales et de transit des dépêches échangées avec
les Etats étrangers, par voie d'entente entre les Administrations télégraphiques.
Les taxes réglementaires perçues pôur la transmission des correspondances de l'Union sont la propriété commune des Etats contractants. La répartition s'en effectue proportionnellement au nombre des
dépêches de l'Union transmises, multiplié par un coefficient représentant la valeur relative d'une dépêche
de l'Union par rapport à l'importance du territoire
respectif des Etats.
Ces chiffres sont déterminés d'un commun accord
par les Administrations.
L'Office de l'Allemagne du Nord est chargé de
l'établissement des comptes communs, dont les frais
sont payés par tous les Etats au prorata de leur quotepart dans la répartition des taxes.
Sauf les dispositions relatives aux taxes dont la
date d'application a été fixée au 1er Juillet 1870, au
plus tard, et qui n'ont pas encore été mises en vigueur,
la convention devait entrer en exécution à partir du
1er Juillet 1869.
t

Nouvelles.
Un décret de S. M. le Boi d'Italie en date du
22 Décembre 1869 vient d'autoriser l'envoi par la poste
en franchise, sous pli présenté ouvert, des dépêches
expédiées des localités qui ne sont pas pourvues d'un
service télégraphique aux bureaux télégraphiques qui
doivent les transmettre.
Nous rendrons compte dans notre article sur les
timbres-télégraphe des conditions dans lesquelles a
été organisé ce service qui a pour but de donner au
public une des principales facilités qu'il retire de l'emploi des timbres, dans les pays où ce mode d'affranchissement a été introduit.
*
*

*

Le Journal officiel de l'empire français a publié
un décret impérial en date du 5 Février portant approbation d'une convention conclue à Paris , le 25
Janvier dernier, entre les ministres de l'Intérieur et
de la Guerre agissant au nom de l'Etat et M. le baron
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Emile d'Erlanger, au sujet de l'établissement et de
l'exploitation d'une ligne télégraphique sous-marine
reliant la France à l'île de Malte et desservant l'Algérie.
Les conditions principales de cette convention sont
les suivantes :
La ligne comprendra deux sections. La première
section (franco-algérienne) doit atterrir, en France, sur
un point laissé au choix de l'entrepeneur entre Nice
et Marseille, et en Algérie, à la Calle ; elle doit être
prête à fonctionner, au plus tard, le 15 Août 1870.
La seconde section (de la Calle à Malte) doit être
mise en service au plus tard le 15 Août 1871.
Les dépêches originaires de la France à destination
de l'Algérie et vice-versa, transmises par cette ligne,
suivront les règles du service intérieur français.
Toutes les autres correspondances, empruntant
tout ou partie de la ligne, seront soumises aux dispositions de la Convention de Paris révisée à Vienne
ou de toutes autres conventions internationales par
lesquelles elle serait ultérieurement remplacée.
La taxe afférente à chacune des deux sections de
la ligne ne pourra pas dépasser 3 fr. par dépêche de
20 mots.
Les dépêches empruntant les deux sections de la
ligne ne seront assujéties à aucune taxe de transit
sur le territoire algérien.
L'entrepreneur doit verser dans les quatres jours
de la signature de la convention un cautionnement de
200 mille francs, qui lui sera remboursé un mois après
la pose du dernier câble immergé, si la ligne totale
fonctionne régulièrement, et qui, dans le cas contraire
restera acquis à l'Etat.
*
*

*

Les paiements faits par le gouvernement anglais
aux différentes compagnies télégraphiques, dont les
concessions ont été rachetées, ont commencé le 28
Janvier dernier pour se terminer le 1er Février.
Le transfert des bureaux et des lignes s'est opéré
en même temps, mais il n'a pu être terminé avant le
5 Février. Voici les sommes qui ont été versées aux
différentes compagnies, rachetées par l'Administration
générale des Postes.
Electric and International telegraph Co fr. 73,470,650
British and Irish magnetic telegraph Co „ 31,088,400
18,150,000
Beuter's telegraph Co
United Kingdom telegraph Co . . . „ 14,056,600
Universal Private telegraph Co . . . »
4,610,550
London and Provincial telegraph Co . „
1,500,000
Total

fr. 142,876,200

(Journal des Télégraphes.)
%

*

%

Nous traduisons du Bulletino telegraphico de l'Administration italienne la relation du fait suivant empruntée au Journal The Telegrapher.
La Cour supérieure d'Augusta (Géorgie) a prononcé
le 17 Novembre un arrêt dans la cause de Oclell contre la compagnie Western Union Telegraph, condamnant celle-ci au remboursement de 16 dollars (80 fr.)
à titre d'indemnité. La partie qui avait intenté l'action demandait, pour une erreur commise dans la transmission d'une dépêche, la somme de 2000 dollars (10
mille francs). La Cour et le juri ont décidé que les
Compagnies télégraphiques ne doivent pas être assimilées aux entreprises des transports ordinaires ; qu'elles
ne sont pas reponsables des erreurs provenant de l'électricité atmosphérique qui échappe à leur pouvoir,
que les lois et les règlements des Compagnies télégraphiques constituent des contracts d'une nature spéciale qui obligent les parties qui font usage des lignes
télégraphiques ; que les dommages accordés par l'arrêt
repésentaient la taxe effective de la transmission de
la dépêche et les frais de l'exprès, dans l'importance
de la perte causée par l'erreur télégraphique. La
Cour a décidé, en outre, que les Compagnies télégraphiques ne sont pas responsables des erreurs, retards
et semblables irrégularités, lorsque leurs lignes ou
les territoires sur lesquels elles passent sont placées
dans la dépendance et sous la surveillance de l'autorité militaire.
!
*

*

*

Les lords de l'amirauté viennent de publier l'avis
qu'au 1er Avril 1870 un navire servant de station télégraphique sera ancré à l'entrée du canal anglais pour
servir à la compagnie télégraphique internationale dite
Mid Channel telegraph company. Ce navire sera peint
en noir, avec ces mots : Telegraph Ship, sur ses flancs.
Il aura trois mâts, et à son grand mât, pendant le
jour, il portera un grand signal de forme conique ;
pendant la nuit, il portera un globe lumineux qui,
élevé à trente pieds au-dessus de la mer, pourra être
facilement aperçu à une distance de six milles quand
il fera beau. Toutes les quinze minutes, à partir du
coucher du soleil jusqu'à une heure avant son lever,
un feu spécial servira à indiquer la présence de ce
navire, à bord duquel on emploiera tous les signaux
en usage dans le code commercial, à l'exclusion de
tous les autres codes.
(Journal des Télégraphes.)
*
*

*

Le gouvernement espagnol vient d'accorder a MM.
Graham et Hean, de Londres, la concession exclusive,
pour 40 années, d'un câble sous-marin destiné à relier
Manille à Hong-Kong et Singapore.
(Journal des Télégraphes.)
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