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N° 5.

Berne.

Des timbres-télégraphe.
(Suite.)

Deuxième partie.
I. Allemagne du Nord.
Avant d'introduire dans l'ensemble de son service
le système des timbres, l'Administration prussienne a
voulu en faire l'essai dans un de ses bureaux. Dans
cette pensée,, au mois de Juin 1864, elle autorisa le
bureau de la bourse de Berlin, où à certaines heures
de la journée se produisaient les plus grands encombrements de guichet, à mettre en vente pour l'affranchissement des dépêches des timbres de six valeurs différentes, à savoir de 272 5, 8, 10, 12 et 15 silbergros
(0F.8125, 0F.625, 1F, 1F.25,1F.50 et 1F.875). Ces timbres
étaient noirs portant en chiffres blancs l'indication de
leur valeur.
Leur emploi fut d'abord entièrement facultatif; les
taxes des dépêches pouvaient, au choix de l'expéditeur,
être représentées en timbres, être payées en numéraire,
ou enfin prélevées sur des sommes déposées à l'avance,
pour le montant desquelles le bureau ouvrait un crédit
aux déposants. L'affranchissement en timbres était,
d'ailleurs, admis pour les dépêches de toute nature,
qu'elles fussent pour l'intérieur de la Prusse, pour les
Etats de l'Union austro-allemande ou pour les autres
pays étrangers.
Dans ces conditions, le nouveau système d'affranchissement prit peu de développement. Pendant les
quatorze mois qui suivirent l'introduction de la mesure,
le montant des taxes se répartit ainsi qu'il suit:

25 Mars 1870.

et.
thalers.
fr.
Taxes représentées en timbres
8,842 = 14,407. 50
„
„ numéraire 67,417 —252,813.75
„
„ prélevées sur les avances 55,527 = 208,226. 25
Total 124,786 =475,447. 50
Les timbres vendus ne représentaient donc que 3 %
environ de la totalité des perceptions.
A partir du mois de Février 1865, l'essai fut étendu,
dans les mêmes conditions, à la station centrale de
Berlin ; mais l'usage du timbre y. fut encore plus restreint qu'au bureau de la bourse, car jusqu'à la fin
de la même année, il ne fut employé que 265 timbres
représentant une valeur de 90 thalers 25 silbergros
(340F.625).
En présence de résultats aussi peu favorables, la
généralisation du système fut provisoirement ajournée.
Plus tard, au mois d'Octobre 1867, les premières
dispositions furent modifiées. Dans le but de remédier
aux encombrements qui se produisaient de plus en plus
au guichet, l'Administration prussienne se concerta
avec le syndicat de la bourse pour que le payement
des taxes en numéraire fût supprimé et que le bureau
n'acceptât plus que les dépêches affranchies en timbres
ou celles dont les expéditeurs auraient consigné d'avance
un dépôt de fonds destiné à couvrir le payement des
taxes.
A partir de ce moment, la vente des timbres prit
une extension marquée et le montant des valeurs débitées s'éleva, en 1868, au chiffre de 27 mille thalers
(101,250 fr.).
Ces derniers résultats engagèrent l'Administration
prussienne, devenue alors l'Administration de l'Allemagne
du Nord, à généraliser l'emploi des timbres qui, tout
en facilitant et accélérant les opérations du guichet,
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lui paraissait de nature à permettre des simplifications
d'écritures et, par suite, une économie de travail.
A cet effet, une loi fédérale en date du 16 Mai
1869 l'autorisa à faire fabriquer et vendre des timbres
d'un modèle spécial et protégea la circulation de ces
valeurs, en prononçant contre leur falsification ou leur
emploi frauduleux les peines déjà édictées en matière
de timbres-poste. La même loi chargeait, d'ailleurs,
le service télégraphique du soin de régler, toutes les
conditions administratives du système.
L'Administration de l'Allemagne du Nord substitua
alors aux modèles employés dans la période d'essai,
des timbres à fond guilloché bleu et blanc, au milieu
desquels la valeur en groschen est indiquée par des
chiffres noirs très-apparents. Par leur forme et leur
couleur, ces timbres ne sauraient être confondus avec
les timbres-poste. Ne différant, d'ailleurs, entre eux
que par le chiffre noir indicateur de leur valeur, la
première impression est commune à tous les modèles;
ce qui sans doute permet une économie sensible dans
les frais de fabrication.
Ces timbres sont fabriqués par feuilles de 150 et
correspondent aux huit valeurs suivantes:
Valeur des feuilles.
Valeur des timbres.

silbergros.
i/2 =
1 i/4 =
2 7a =
4
=
5
=
8
==
10
=
30
=

fr.
0,0625
0,15625
0,3125
0,50
0,625
1,00
1,25
3,75

thalers.
2.
6.
12.
20.
25.
40.
50.
150.

silbergros. fr.
= 9,375
15
7 7, = 23,4375
15
= 46,875
= 75,00
= 93,55
= 150,00
= 187,50
= 562,50

La fabrication et la conservation des timbres sont
confiées à l'imprimerie royale de Berlin qui approvisionne les Directions des circonscriptions télégraphiquesCes Directions répartissent à leur tour ces approvisionnements entre les différents bureaux de leur ressort.
Les envois s'effectuent franco par la poste comme
valeurs déclarées. Les timbres expédiés par l'imprimerie aux Directions télégraphiques sont renfermés
dans des boîtes en bois que les Directeurs remettent
sans les ouvrir à la caisse supérieure de leur circonscription. Pour l'ouverture, le comptable de la caisse
se fait assister d'un de ses employés. L'un et l'autre
constatent l'exactitude des valeurs reçues, signent et
renvoient la quittance.
Les envois de la caisse supérieure au bureau se
font au moyen du matériel employé par la poste pour
l'expédition de ses timbres ou, à défaut de ce matériel,
dans des paquets maintenus par deux planches en bois

ou deux plaques de carton. L'ouverture du paquet
par les bureaux donne lieu à des formalités analogues
à l'ouverture des boîtes par la caisse supérieure.
Aussitôt après avoir constaté la régularité de l'envoi
et signé la quittance, les comptables de la caisse ou
les chefs des bureaux inscrivent comme prise en charge
le nombre et la valeur des timbres reçus.
Quant à la vente au public, elle s'opère exclusivement par les soins des bureaux télégraphiques. Cette
vente a lieu au comptant, pour la valeur nominale des
timbres et en telle quantité qu'il en est demandé.
C'est au 1er Août 1869 que le système des timbres
a été introduit dans les conditions que nous venons
d'exposer dans tous les bureaux de la Confédération,
sauf toutefois les bureaux de chemins de fer. Depuis
cette époque, l'emploi de ce mode d'affranchissement
est obligatoire pour toutes les dépêches intérieures, en
ce sens que si l'expéditeur n'y a pas recouru de luimême et s'il paie la taxe en numéraire, l'employé est
tenu d'apposer en timbres sur la minute la valeur représentative de cette taxe. Il est faculatif pour les
dépêches internationales avec les Etats de l'Union et
avec les autres pays étrangers, c'est-à-dire que la taxe
n'est représentée en timbres qu'autant que l'expéditeur
a emploj^é ce mode d'affranchissement.
Dans les deux cas, le paiement intégral est obligatoire au moment du dépôt. Si la valeur des timbres
apposés est insuffisante, l'expéditeur doit, préablement
avant la mise en transmission, payer la différence qui
est représentée au moyen de timbres lorsqu'il s'agit
d'une dépêche intérieure et qui est simplement perçue
en numéraire quand il s'agit d'une dépêche internationale.
Si la valeur des timbres apposés par l'expéditeur est,
au contraire, supérieure à la taxe exigible, la différence
lui est remboursée contre quittance.
Immédiatement après le dépôt de la dépêche, les
timbres sont oblitérés par l'employé préposé au guichet,
au moyen d'un large trait à l'encre tracé diagonalement sur toute la surface. La teinte bleue du fond
est d'ailleurs préparée de telle sorte que sous l'influence
de l'encre ordinaire, elle se décompose chimiquement
et ne peut être reproduite. Toute omission de l'oblitération d'un timbre est irrémissiblement punie d'une
amende de 15 silbergros
qui est doublée en
cas de récidive.
Si la dépêche déposée porte des timbres présentant
un caractère frauduleux, elle n'est pas transmise et la
minute est envoyée munie des timbres dont elle est
revêtue à la Direction télégraphique du ressort qui apprécie la suite que comporte cette fraude présumée.
L'expéditeur est, d'ailleurs, prévenu de la non-transmission de la dépêche et des motifs qui la justifient.

51
En introduisant le système des*timbres, l'Administration de l'Allemagne du Nord a apporté en même
temps des simplifications dans les écritures de ses
bureaux. Le registre qui servait aux recettes des dépêches intérieures a été supprimé et les dépêches de
cette nature ne donnent plus lieu à aucune inscription.
Quant aux dépêches internationales, elles continuent à
être enregistrées comme par le passé sur le journal
qui leur est affecté, cet enregistrement faisant, s'il y
a lieu, mention de l'affranchissement en timbres.
En dehors de cette comptabilité pour les perceptions en numéraire, les bureaux tiennent un registre
d'entrée et de sortie des timbres qui est arrêté à la
fin de chaque mois. Un état mensuel et, à la fin de
l'année, un état annuel récapitulatif, sont adressés à la
caisse supérieure dont ils relèvent, avec les fonds provenant de la vente ou des perceptions en numéraire.
De son côté, cette caisse tient, d'abord, un journal
d'entrée pour ses comptes avec l'imprimerie royale et,
en outre, un journal et un compte de sortie, le premier
mentionnant à leur date le total des envois, le second
détaillant l'envoi fait à chaque bureau.
En ce qui concerne le contrôle, il s'opère sur place,
en premier lieu, par la surveillance du chef de bureau
qui, au moment de la vérification des opérations de la
journée, doit s'assurer de l'exactitude et de la régularité des taxes et des timbres apposés, et ensuite par
des inspections régulières ou extraordinaires, au moment
desquelles le comptable est tenu de représenter les
minutes portant toujours exactement les timbres dont
elles ont été revêtues et dont il demeure responsable.
Ainsi qu'on l'aura remarqué par l'exposé des dispositions adoptées dans le service de l'Allemagne du
Nord, l'introduction des timbres n'y a pas modifié
profondément les conditions faites au public ni les opérations du dépôt des dépêches.
Comme sous le régime de la perception en numéraire, le dépôt n'a lieu qu'au guichet et le paiement
intégral de la taxe est toujours obligatoire. L'expéditeur n'est même pas obligé de se munir de timbres;
il peut continuer à payer les taxes en numéraire et
c'est l'employé dans ce cas, qui substitue au numéraire
la valeur représentative en timbres. Si, en opérant luimême l'affranchissement de ses dépêches, l'expéditeur
commet une erreur de taxe en plus ou en moins, cette
erreur est réparée, avant la transmission, par le remboursement ou la perception de la différence.
Avec cette organisation, le bénéfice du public se
borne donc à la faculté de faire remettre ses dépêches
tout affranchies par la poste ou par un intermédiaire ;
celui de l'administration consiste dans la suppression

de l'enregistrement des dépêches intérieures et dans
la réduction des écritures de comptabilité.
Dans cette situation, l'emploi du système constitue
sans doute quelques avantages, mais il ne nous paraît pas
produire tous les résultats que l'on en peut tirer. Cette
appréciation est, d'ailleurs, toute personnelle. L'Administration de l'Allemagne du Nord, en nous transmettant
les renseignements qui la concernent, nous a fait connaître que la généralisation des timbres était trop récente encore pour qu'elle pût se prononcer sur les résultats. Elle regarde néanmoins comme hors de doute
qu'elle ne soit une amélioration au point de vue de
la commodité du public, de la simplification des opérations du dépôt et de la réduction des écritures.
II. Bavière»
L'introduction du système des timbres en Bavière
est plus récente encore que dans l'Allemagne du Nord :
car elle ne date que du 1er Janvier de cette année.
C'est à l'industrie privée que l'Administration bavaroise a recours pour la fabrication du papier et l'impression des figurines. Pour ces opérations, elle confie
aux industriels choisis par elle, les rouleaux et les
coins spéciaux dont elle a la garde et fait surveiller
leur emploi par un fonctionnaire de son service.
Les timbres-télégraphe Bavarois sont rectangulaires
et d'un modèle sensiblement plus grand que celui des
timbres-poste (36 mm de hauteur sur 26mm de largeur).
Ils portent au centre les armes royales de Bavière. Us
sont de six valeurs différentes, se distinguant par la
couleur et par la double inscription de leur valeur en
francs et centimes et en florins et kreuzers de l'Allemagne du Sud, à savoir :
Couleur
„
„
„
„

il. kr.
fr. et.
valeur —. 7 = —. 25
—. 14 = —. 50
n
28 = 1. —
r>
1. 24 = 3. n
4. 40 = 10. r
23. 20 = 50. V

violette,
bleue,
verte,
jaune oranger,
cramoisi,
grise,
Ils sont fabriqués par feuilles divisées en quatre
feuillets, dont chacun contient 32 figurines.
Après leur impression, les timbres sont pris en
charge par la caisse royale des télégraphes qui approvisionne directement tous les bureaux. Ces approvisionnements se font par avances trimestrielles dont lapremière est faite d'office d'après l'importance du bureau
et dont les suivantes s'effectuent sur la commande des
bureaux eux-mêmes, justifiée par l'état du mouvement
des timbres dans le trimestre précédent. Les demandes
ne peuvent se fractionner que par feuillet ou demifeuillet.
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Les envois sont expédiés franco par la poste comme
valeurs déclarées. Les enveloppes qui les contiennent
ont le coin gauche supérieur coupé, de façon qu'on
puisse reconnaître le nombre et la nature des feuilles
expédiées sans ouvrir l'enveloppe, mais qu'il soit impossible néanmoins de retirer aucun timbre du pli
fermé.
À la réception des paquets, le chef du bureau vérifie
l'exactitude du contenu d'après le bordereau qui accompagne chaque envoi et, en cas d'irrégularité ou
d'avarie, en informe par télégraphe la caisse royale,
aucune réclamation tardive n'étant plus admise.
Les quatre premiers modèles, c'est-à-dire ceux de
7 kr. = 25 c., de 14 kr. = 50 c., de 28 kr. = 1 fr.,
et de 1 fi. 24 kr. = 3 fr., sont seuls mis en vente.
Les deux autres modèles, de 4 fi. 24 kr. = 10 fr. et
de 23 fi. 20 kr. = 50 fr., ne sont employés que par
les bureaux eux-mêmes.
Comme dans l'Administration de l'Allemagne du
Nord, la vente a lieu au comptant, pour la valeur
nominale des timbres, en telles quantités qu'il en -est
demandé, exclusivement par les bureaux télégraphiques,
sauf toutefois les stations de chemins de fer.
L'emploi des timbres est obligatoire pour l'affranchissement des taxes principales et accessoires de toutes
les dépêches. Quand il s'agit de dépêches intérieures
ou internationales européennes, c'est en règle générale
l'expéditeur ou, seulement à son défaut, l'employé qui
appose sur la minute les timbres opérant l'affranchissement. Lorsqu'il s'agit, au contraire, de dépêches' à
destination des pays hors d'Europe, l'expéditeur est
tenu de verser au guichet le montant de la taxe en
numéraire et c'est l'employé seul qui colle sur la minute
la valeur représentative de cette taxe, en faisant usage
des modèles de timbres à prix élevé qui n'entrent pas
dans la circulation. Il n'y a d'exception à l'emploi du
timbre que pour les correspondances des autorités administratives ou militaires admises en débet.
Immédiatement après le dépôt, les timbres, sont
oblitérés au moyen du timbre à date du bureau. Les
originaux expédiés ensuite à l'Administration centrale^
y sont soumis à une révision des opérations d'origine
et les timbres apposés à une seconde oblitération.
La création des timbres a modifié sensiblement le
système de comptabilité des bureaux Bavarois. Le
journal des recettes a été supprimé et remplacé par
un compte de caisse indiquant le mouvement quotidien
de la vente des timbres. Sauf l'exception relative aux
taxes admises en compte que nous avons indiquée plus
haut, la comptabilité des timbres est devenue de la
sorte la seule comptabilité des recettes.

En dehors des écritures des recettes, les bureaux
tiennent, pour les dépenses, un registre des frais d'exprès, d'estafette ou de poste, et une liste des bons de
caisse délivrés aux destinataires des réponses payées. A
la fin de chaque mois, les bureaux transmettent à la
caisse royale des télégraphes les états justificatifs de
leur situation de caisse et opèrent le versement des
fonds réalisés, soit en numéraire, soit par l'envoi franco
de mandats sur la poste.
Quant au contrôle, il s'exerce, comme nous l'avons
dit déjà, à l'Administration centrale qui continue à se
faire adresser toutes les pièces de la télégraphie privée
(originaux et copies de dépêches, bandes des appareils, etc.).
La falsification des timbres et l'emploi de timbres
frauduleux sont punis des peines édictées par le Code
pénal en matière de faux.
Les dispositions adoptées par l'Administration bavaroise ont reçu une application trop récente pour qu'il
lui soit possible d'en apprécier les résultats. Mais, à
priori, nous ferons remarquer que le dépôt exclusif au
guichet avec l'obligation d'un affranchissement intégral
xie constitue peut-être pas des facilités suffisantes pour
vulgariser rapidement l'usage du timbre par le public
lui-même. Par contre, il nous semble qu'en étendant
ce mode d'affranchissement à toutes les dépêches et
en centralisant les pièces au siège de l'Administration^
le service télégraphique bavarois doit obtenir, au double
point de vue de la comptabilité et du contrôle, des
bénéfices incontestables.
III. Belgique.
C'est au moment où elle préparait la réduction à
50 centimes de sa taxe intérieure que la Belgique
songea à introduire dans son service le système des
timbres. Dans cette pensée, un arrêté royal en date du
25 septembre 1865, agissant en vertu de l'article 8
dè la loi du 22 avril 1849, autorisa la création de
modèles spéciaux pour l'affranchissement des dépêches
télégraphiques. Le même arrêté donnait au Département des travaux publics mission de régler la valeur,
la forme et la couleur des timbres nouveaux, de fixer
la date de leur mise en usage et de prendre toutes
les dispositions d'exécution nécessaires. L'inauguration
de ce mode d'affranchissement eut lieu au 1er Décembre
1865.
Les timbres-télégraphe employés en Belgique n'ont
pas subi de modification depuis leur création. Ils sont
de deux natures, d'abord, des formules timbrées plus
spécialement destinées aux dépêches ordinaires intérieures, en second lieu, des timbres proprement dits,
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pour les dépêches intérieures recommandées ou qui
comportent des opérations accessoires.
Les formules timbrées sont des feuilles préparées
pour servir de minute aux expéditeurs des dépêches.
Elles portent au coin supérieur de droite le cachet des
armes de Belgique et l'indication de leur valeur qui
est uniformément de cinquante centimes, prix de la
dépêche simple intérieure.
Les timbres sont hexagonaux et portent l'effigie
royale. Indépendamment des différences de teintes et
d'inscriptions, leur forme particulière enlève toute
possibilité de confusion avec les timbres-poste. Ils sont
de deux valeurs, se destinguant par leur couleur.
1° Couleur grise, valeur fr. —. 50
2°
„
verte,
„
* 1. —
Ces modèles suffisent à toutes les exigences du
service intérieur ; car pour les dépêches ordinaires
la progression des taxes en Belgique ne s'effectue pas
par dix mots au-dessus de vingt, mais par vingt mots
avec taxe double. Pour les frais d'exprès des dépêches
recommandées que l'expéditeur acquitterait au départ,
il y a seulement quelquefois nécessité d'arrondir la
taxe en multiple du demi-franc.
La fabrication des formules timbrées et des timbrestélégraphe forme avec celle des timbres-poste et des
coupons de chemins de fer, un service spécial placé
dans les attributions d'une des Directions de l'Administration des chemins de fer, postes et télégraphes»
L'emmagasinage, la comptabilité et la délivrance des
mêmes objets ressortit à une autre direction de la même
Administration. Cette centralisation pour la fabrication
de différents objets similaires semble de nature à la
rendre moins dispendieuse que si elle devait s'opérer
spécialement pour le service télégraphique.
La vente des timbres-télégraphe s'effectue dans les
mêmes conditions que celles des timbres-poste. Tous
les bureaux télégraphiques, tous les bureaux de poste,
toutes les stations de chemins de fer, tous les facteurs
du télégraphe et de la poste sont approvisionnés des
modèles appartenant aux deux services. La vente ne
donne lieu à aucune remise pour aucun de ces agents.
Les bureaux doivent toujours avoir un approvisionnement complet de timbres et de formules de toutes catégories. Cet approvisionnement est calculé d'après la
vente habituelle d'un mois. Les facteurs, de leur côté,
doivent être constamment pourvus de timbres et de
formules de diverses catégories pour la valeur globale
de dix francs. Cet approvisionnement est complété à
chacune de leurs sorties et peut même être augmenté
si les besoins ou l'importance des localités le commandent.

L'approvisionnement des bureaux comptables est
fait par le magasin conservateur des timbres ; celui
des distributeurs sous-comptables par les percepteurs
comptables dont ils relèvent; celui des facteurs, enfin,
par le bureau auquel ils appartiennent.
Les demandes sont mensuelles. Pour les bureaux
comptables, elles se font par feuille entière de 200
figurines pour les timbres-télégraphe à 50 centimes,
par 74, V2, 3/4 de feuille ou feuille entière (50, 100,
150 ou 200 figurines) pour les timbres d'un franc, par
50, 100, 150, etc. pour les formules timbrées; pour les
distributeurs sous-comptables par feuilles ou fractions
de feuilles, selon les exigences du service. Les comptables
reçoivent leur approvisionnement en avance ; les distributeurs sous-comptables en prélèvent le prix sur les
fonds du bureau, les facteurs le paient comptant.
Les envois s'effectuent: du magasin aux bureaux
comptables, dans des boîtes d'un modèle spécial, transmises par le chemin de fer ou par la poste sous chargement d'office et qui doivent être renvoyées dans les
48 heures, sous peine d'être portées au compte du
comptable pour une valeur de 18F,75; des bureaux
comptables aux distributeurs sous-comptables par lettres
chargées d'office. Chaque envoi est accompagné d'une
facture dont la quittance est détachée et renvoyée au
service expéditeur.
La vente au public a lieu au comptant, pour le
prix nominal que les timbres représentent et en telles
quantités qu'il en est demandé, même par unités. Cette
vente est obligatoire par les bureaux, pendant tout le
temps où ils restent ouverts ; pour les facteurs elle ne
doit s'opérer que dans le cours de leur tournée. Il est
expressément interdit à ces agents d'en débiter à leur
domicile.
En même temps qu'elle a multiplié les facilités
pour l'achat des timbres, l'Administration Belge a mis
à la disposition du public de nombreuses ressources
pour le dépôt de ses dépêches. Dans tout le royaume,
les dépêches télégraphiques sont acceptées, indépendamment des stations télégraphiques, par des bureaux de
dépôt spéciaux, par tous les bureaux de poste, par
toutes les gares de chemins de fer, par tous les facteurs
du télégraphe ou de la poste en tournée. Elles peuvent
aussi être remises sous pli fermé dans toutes les boîtes
de la poste et transportées franco au bureau télégraphique chargé de leur donner suite, pourvu que l'enveloppe porte la mention „Télégramme à transmettre."
Enfin, dans l'agglomération Bruxelloise qui, avec
les faubourgs, comprend environ 300 mille âmes, le
service télégraphique utilise les lignes d'omnibus qui
relient les différents quartiers, pour le dépôt et le
transport des dépêches. A cet effet, une boîte spéciale
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a été placée au bureau central des omnibus. Les expéditeurs peuvent y déposer leurs dépêches ou les
remettre au passage des voitures, dans les portefeuillesboîtes, dont les receveurs des lignes principales sont
munis. Les dépêches ainsi déposées sont transportées,
sans aucuns frais supplémentaires, par le prochain
départ, en utilisant, s'il y a lieu, les lignes d'omnibus
correspondantes, jusqu'au bureau télégraphique principal de Bruxelles (Nord) qui conserve seul la clef de
ces boîtes portatives.
Les portefeuilles-boîtes des omnibus servent également à transporter au bureau central les dépêches
déposées au guichet des bureaux succursales de la
poste qui auparavant étaient apportées par des messagers spéciaux. Les omnibus passent au même point
à des intervalles réguliers qui varient, suivant les lignes,
de 10 à 45 minutes.
L'emploi des timbres est obligatoire, en Belgique,
pour toutes les taxes principales ou accessoires des
dépêches intérieures, à percevoir au départ. Si l'expéditeur n'a pas opéré cet affrachissement et se présente
au guichet pour l'expédition d'une dépêche, l'employé
doit lui offrir ou une formule timbrée ou les timbres
d'affranchissement nécessaires Jet l'inviter à apposer
lui-même ces timbres sur l'original. Il ne doit, dans
aucun cas, accepter le paiement en numéraire et se
charger de substituer des timbres à ce' numéraire.
Pour les dépêches internationales, au contraire, la
perception, en principe, doit avoir lieu en numéraire.
Cependant, si l'expéditeur a écrit sa dépêche sur une
formule timbrée ou s'il a apposé sur la minute des
timbres d'affranchissement, la dépêche est acceptée et
le complément de taxe, s'il y a lieu, est également
réprésenté en timbres.
Pour le service international comme pour le service
intérieur, la perception ou l'affranchissement intégral
de toutes les taxes est effectué.' au bureau de départ.
Les dépêches insuffisamment affranchies ne sont pas
transmises.
Afin de diminuer les inconvénients qui peuvent résulter de cette obligation pour les dépêches qui ne
sont pas présentées au guichet, l'Administration. Belge
autorise les bureaux à en modifier le texte, dans de
certaines limites, de manière à rendre l'affranchissement
suffisant ou la rédaction régulière. Ces modifications
auxquelles elles recommandent de ne procéder qu'avec
la plus grande réserve ne doivent s'effectuer qu'autant
que le sens ou la clarté ne peut en souffrir. Dans aucun cas, elles ne peuvent s'appliquer aux dépêches recommandées ni aux dépêches dont l'expéditeur aurait
notoirement réclamé contre ce procédé, admis uniquement dans l'intérêt du public.

S'il n'est pas possible de la ramener de la sorte aux
conditions voulues, la minute est gardée pendant un
jour à la disposition de l'expéditeur, sans que les timbres
en soient oblitérés ; après ce délai, l'oblitération a
lieu et la dépêche est envoyée avec les autres pièces
à l'Administration centrale.
Lorsque les timbres apposés sont supérieurs à la
taxe exigible, ils sont oblitérés et le remboursement n'est
pas effectué.
L'oblitération des timbres s'opère par les soins de
l'employé du guichet, immédiatement après le dépôt
de la dépêche. Toute omission dans l'oblitération d'un
timbre donne lieu à une pénalité. De même, si un
timbre oblitéré vient à se détacher, il doit être recollé
sur la minute ou, en cas de perte, remplacé aux frais
de l'employé responsable, par un timbre neuf de même
valeur.
La falsification ou l'emploi frauduleux des timbres
poste ou télégraphe sont l'objet, des articles suivants
du Code pénal Belge:
„Art. 188. Seront punis d'un emprisonnement de
„d'eux mois à trois ans et pourront être condamnés à
l'interdiction, ceux qui auront contrefait des timbresn
„poste ou autres timbres adhésifs nationaux ou étrangers ou qui auront exposé en vente ou mis en cir„culation des timbres contrefaits.
„La tentative de contrefaçon Sera punie d'un emprisonnement d'un mois à un an.
«Art. 189. Ceux qui s'étant procuré des timbres aposte ou autres timbres adhésifs contrefaits en au.
pont fait usage seront punis d'un emprisonnement de
„huit jours à un mois.
a Art. 190. Seront punis d'une amende de vingta six francs à trois cents francs :
a Ceux qui auront fait disparaîre soit d'un timbreaposte ou autre timbre adhésif, soit d'un coupon pour
„le transport des personnes ou des choses, la marque
aindiquant qu'ils ont déjà servi;
„ Ceux qui auront fait usage d'un timbre ou d'un
„coupon, dont on a fait disparaître cette marque."
Avec l'introduction du système des timbres, les
écritures ont été simplifiées de la manière suivante.
Les dépêches intérieures ne sont plus inscrites sur le
journal des recettes; on se borne à les enregister sur
une feuille de reçus numérotée,, par la simple indication du lieu de destination. Le reçu n'est détaché et
remis à l'expéditeur que si la dépêche est présentée
au guichet et s'il le réclame formellement. Les dépêches internationales continuent comme par le passé
à être portées sur le journal des recettes, avec mention,
s'il y a lieu, de leur affranchissement en timbres. Ce
journal des recettes est divisé en trois parties, la pre-
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mière, dite l'onglet, reste adhérente, la seconde, la
souche, est détachée le surlendemain et adressée à
l'administration centrale, la troisième, la quittance, est
remise à l'expéditeur.
La simplification d'écritures porte donc uniquement
sur les dépêches intérieures; mais ces dépêches constituent le plus grand nombre des correspondances.
En 1869, elles se sont élevées au chiffre de 1,108,737,
tandis que les dépêches internationales expédiées de
Belgique n'ont été que de 205,630.
Au point de vue de la comptabilité, le maintien
de perceptions en numéraire oblige à tenir deux registres différents de recettes, l'un pour les taxes internationales payées en espèces, l'autre pour le mouvement quotidien de la vente des timbres. Mais il convient de remarquer que les opérations des entrées et
des sorties des timbres donnent lieu, surtout dans les
grands bureaux, à beaucoup moins d'écritures que ne
l'auraient fait les inscriptions successives de toutes les
taxes des dépêches intérieures.
En ce qui concerne le contrôle, enfin, l'envoi à l'administration centrale de tous les originaux, copies ou
reçus de dépêches et des souches des dépêches internationales permet de vérifier avec la plus grande régularité toutes les opérations des taxes et des transmissions télégraphiques.
Dans les conditions où le système fonctionne en Belgique, il donne incontestablement au public des facilités
considérables tant pour l'achat des timbres que pour
le dépôt des correspondances. L'Administration belge
constate cependant que le public use peu de ces facilités. Indépendamment des causes générales que nous
avons indiquées dans notre premier article, cette situation s'explique ici par des considérations spéciales.
Le territoire belge est très-restreint, eu égard à
sa population ; il est silonné par de nombreux chemins
de fer. Il y a par jour une distribution postale, au
moins, dans les petites localités et 7 ou 8 dans les grandes
villes. Dès lors, un télégramme qui emprunte la poste
sur une partie de son parcours ne vaut guère mieux
qu'une lettre, à moins que l'expédieur ne saisisse exactement le départ du courrier ou la sortie du facteur.
A Bruxelles, cependant, la combinaison ingénieuse, qui
a permis d'utiliser les lignes d'omnibus pour le transport des dépêches a donné des résultats satisfaisants,
au moins pour les communications entre les bureaux
de dépôt succursales et le bureau principal. Du 1er
Juillet au 31 Décembre 1869, 33,287 dépêches affranchies en timbres ont été transportées par ce mode de
communication, sur lesquelles 497 seulement, il est
vrai, avaient été déposées au passage des omnibus
eux-mêmes.

Jusqu'à ce jour, l'Administration belge n'a pas jugé
utile de munir de boîtes les bureaux télégraphiques.
Il lui a paru que du moment que l'expéditeur ou son
agent se transporte jusqu'au bureau, il était préférable
qu'il se présentât au guichet où l'employé peut lui
faire des observations souvent indispensables. Elle n'a
pas, non plus, admis encore les dépêches insuffisamment
affranchies et elle continue à délivrer gratuitement des
reçus pour les dépêches affranchies en timbres, lorsque
ce reçu est réclamé.
Tout en reconnaissant les avantages que cette organisation donne au public, il nous semble que l'application du système peut être poussée plus loin et qu'elle
devra être complétée plus tard par la création de boîtes,
par l'admission des dépêches insuffisamment affranchies,
enfin par la suppression du reçu gratuit — toutes mesures qui tendant à faire disparaître les apparences
de privilège qui peuvent exister encore pour les dépêches présentées au guichet, nous paraissent de nature
à hâter l'éducation du public et à simplifier de plus
en plus les opérations du service télégraphique.
En ce qui concerne la comptabilité, il y aurait
également, à nos yeux, avantage à étendre à toutes
les dépêches l'emploi des timbres, de manière à supprimer entièrement la comptabilité des perceptions en
numéraire. Bien que le produit moyen des dépêches
internationales soit plus élevé que celui des dépêches
intérieures, les taxes actuelles nous paraissent relativement assez faibles, pour ne plus nécessiter les formalités un peu compliquées qui, dès le début de la
télégraphie, ont presque dans tous les pays, accompagné le dépôt des dépêches. Du moment qu'elles
seraient affranchies en timbres, comme les dépêches
intérieures, les minutes des dépêches internationales
transmises à l'Administration centrale ne suffiraientelles pas à donner tous les éléments voulus pour un
contrôle efficace, aussi bien que pour la vérification de
la comptabilité internationale établie d'après les procèsverbaux, sans qu'il soit nécessaire qu'elles prennent
au moment du dépôt une autre inscription que celle
de leur ordre de transmission?
C'est avec réserve, toutefois, que nous émettons ces
appréciations; car nous n'ignorons pas la manière intelligente et libérale dont le service télégraphique a
toujours été compris et administré en Belgique. Les
améliorations que nous signalons seraient peut-être
prématurées ; nous ne voulons les indiquer que comme
un désidératum pour l'avenir.
(A suivre.)
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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.
(Suite et fin).

Lignes souterraines.
Dans les lignes souterraines, les influences atmosphériques peuvent être considérées comme nulles et la
transmission des dépêches comme indépendante des
variations de température. L'électricité atmosphérique
s'écoule dans le sol qui recouvre le câble et l'action
de la foudre, qui ne peut avoir d'effet que si la ligne
souterraine est reliée à une ligne aérienne, est paralysée par l'emploi de bons paratonnerres. Le câble
étant enfoui à 5 ou 6 pieds (150 à 180 centimètres)
de profondeur, ne pourrait être détruit volontairement
qu'avec beaucoup de difficultés et les avaries accidentelles seraient très-rares.
Ces avantages évidents avaient conduit, en 1847,
lors de l'établissement des lignes télégraphiques prussiennes, à appliquer le système des voies souterraines.
Les résultats n'ont pas répondu aux prévisions.
Toutefois, on ne doit pas attribuer cet insuccès au
système lui-même, mais plutôt au manque d'expérience
pour tout ce qui concernait les matières isolantes à
employer, à l'imperfection des procédés dont on se
servit pour la fabrication et l'isolement des conducteurs
et, enfin, à la précipitation avec laquelle dût s'effectuer
la construction de ces lignes.
Les premières lignes, composées de fils de cuivre
enveloppés de gutta-percha, furent tout simplement enfermées telles quelles dans le sol. La gutta-percha
n'était pas pure et contenait de nombreuses bulles ;
l'enveloppe n'entourait pas concentriquement les conducteurs qui, au contraire, touchaient en plusieurs endroits la limite de la surface. N'étant pas protégée
extérieurement, la gutta-percha fut détruite par les
animaux rongeurs, par des coups de pioche, ou endommagée pendant le transport.
En présence de résultats aussi défavorables, le système des lignes souterraines fut alors abandonné en
Prusse pour être remplacé par celui des lignes aériennes.
Depuis cette époque, éclairé par les expériences
précédentes et par de nouveaux essais approfondis, on
a fait de tels progrès dans la fabrication des câbles
(utilisés principalement jusqu'à ce jour pour des lignes
sous-aquatiques), que non seulement on a remédié aux
défauts constatés dans les lignes enfermées, mais encore
que les avantages de ce système ont été mis hors de
doute par l'établissement de communications sous-marines

entre différents pays ou continents. Pour les câbles,
c'est le cuivre qui sert de métal conducteur. Ainsi
que nous l'avons déjà fait remarquer en parlant des
lignes aériennes, le cuivre offre une conductibilité
beaucoup plus grande que le fer. Comme, d'ailleurs,
la force absolue de résistance à la rupture, qui est
une condition principale pour la bonne construction des
lignes aériennes, ne présente pas une égale importance
pour les câbles dont toutes les parties sont soutenues,
on a dû naturellement choisir le métal le meilleur
conducteur, d'autant plus, qu'en raison même de sa
plus grande conductibilité, il peut, être employé dans
des dimensions plus faibles; d'où il résulte une économie notable de matières isolantes et, par conséquent
aussi de frais de construction.
Le fil de cuivre est enveloppé de 2 à 4 couches de
gutta-percha dont l'épuration complète s'opère au moyen
de machines. Ces couches sont unies entre elles et
condensées au moyen d'une composition isolante formée
de résine, de goudron de bois et de gutta-percha
(Chatterton Compound). La gutta-percha est entourée
de chanvre goudronné avec soin, ce qui la préserve du
contact de l'oxigène de l'air qui nuirait à sa puissance
d'isolation. On diminue par là également la pression
de l'enveloppe extérieure de fil de fer qui, elle-même
enfin, protège le câble contre les avaries du dehors.
La galvanisation ne préservant pas d'une manière absolue le fil de fer de la rouille, le câble est recouvert
d'un enduit bitumineux qui le soustrait à l'influence
de l'eau et de l'air. Un examen minutieux des fils
au moyen d'instruments d'une sensibilité extrême, surtout si on procède d'après la méthode de Siemens,
permet de découvrir les moindres défauts de l'enveloppe qui pourraient occasionner des pertes de courant
et donne également la faculté de s'assurer de l'excellence des câbles employés.
Nous ne devons pas omettre de mentionner ici un
phénomène qui se produit dans l'emploi des câbles,
surtout de ceux qui reposent dans l'eau, phénomène
qui a donné lieu à des appéciations désavantageuses
sur la convenance de leur application; nous voulons
parler de la charge des fils conducteurs. Il reste
toujours dans le câble une partie du courant électrique,
qui, d'une part, au moment de l'émission d'un nouveau
courant, ralentit la vitesse de propagation de ce couran .
à travers le câble lui-même, et, d'un autre côté, interrompt la communication par le retour et la décharge
de l'électricité. La transmission devrait donc être trèslente, si l'on n'avait trouvé un moyen de précipiter la
décharge. À cet effet, le câble est alternativement
mis en contact avec la batterie et avec le sol, ou bien
l'on inverse le sens des courants émis. Les incon-
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vénients de ces décharges sont de la sorte réduits à
leur minimum.
En Prusse, depuis 1853, on a fait usage des câbles
pour rétablissement de lignes souterraines dans les
grandes villes, dans les tunnels etc. Ce système a
donné sous tous les rapports les meilleurs résultats,
ainsi que le prouvent les exemples suivants. Un câble
a été posé à Cologne, en 1853, à travers le Rhin, se
prolongeant à une grande distance sous le sol des deux
rives. Le 17 Mars 1867, les deux tronçons souterrains
furent soumis à une vérification et reconnus en parfait
état. Le même jour, on procéda à l'examen de deux
câbles souterrains qui avaient été posés au mois de
Juillet 1856, pour la ligne télégraphique de la ville
de Cologne. Aux points où ils furent contrôlés, les
câbles n'étaient placés qu'à une profondeur de trois
pieds (90 centimètres). La vérification accusa^ des
résultats très-satisfaisants. L'enduit bitumineux était
dur comme la pierre, l'enveloppe de fil de fer galvanisé n'avait aucune trace de rouille; la gutta-percha
était tendre, élastique et n'avait subi aucune altération;
en un mot, le câble était parfaitement conservé.
En 1859, on avait posé pour le service de la forteresse de Coblence un câble d'une étendue de près
de deux lieues (environ 15 kilomètres). Une vérification minutieuse faite le 21 Mars 1867, démontra que
la gutta-percha, l'enveloppe de chanvre, les fils de fer
protecteurs et l'enduit bitumineux s'étaient maintenus
en parfait état. L'examen eut lieu sur plusieurs points
où le câble est enfoui à 3 et 4 pieds (90 à 120 centimètres) de profondeur.
Pendant l'hiver de 1861 à 1862, les stations télégraphiques militaires de Berlin furent reliées par un
câble souterrain de deux lieues (15* kilomètres) de
longueur. En outre, on posa dans le courant de l'automne 1864, pour le service télégraphique de l'Etat,
un câble souterrain depuis la porte de Brandenbourg
jusqu'à la gare de Hambourg. Au moment de la
vérification de ces câbles qui eut lieu le 20 Mars
1867, on trouva l'enduit bitumineux bien conservé,
l'enveloppe en fil de fer sans rouille et la gutta-percha
avec toutes ses qualités primitives.
La vérification récente d'un câble souterrain posé
en 1856 à Munich a donné les mêmes résultats.

Si l'on se reporte à ce que nous venons d'exposer
au sujet des lignes aériennes et des lignes souterraines,
les résultats peuvent se résumer ainsi :
Les fils aériens sont très-sensibles aux influences
atmosphériques, puisque l'humidité, la chaleur et le
froid détruisent l'isolement, et la ligne elle-même, s'ils

sont accompagnés de vents; et, en outre, puisque
l'électricité de l'atmosphère cause aux lignes des avaries
directes en les foudroyant, ou agit indirectement sur
les communications, en développant des courants induits. Ce système entraîne donc une surveillance et
des réparations continuelles, et, par conséquent, des
frais d'entretien considérables. D'un autre côté, les
lignes aériennes présentent l'avantage de pouvoir être
établies facilement et relativement à peu de frais.
Les lignes souterraines, au contraire, sont soustraites à la vue et, en quelque sorte, entièrement à
l'abri de toute tentative malveillante ; elles ne demandent
donc pas une surveillance particulière. Elles ne sont
pas exposées aux influences fâcheuses de l'humidité,
de la chaleur, du froid, du vent et de l'électricité
atmosphérique. Il ne saurait donc demeurer aucun
doute sur les avantages qui font peser la balance en
leur faveur et la question des frais s'est opposée seule
jusqu'à ce jour à leur adoption.
Mais, lorsque des intérêts aussi importants pour
l'Etat et le public sont en jeu, qu'il devient impossible,
aujourd'hui et encore moins dans l'avenir, de leur donner
satisfaction, lorsque ces intérêts peuvent subir des dommages et même des préjudices irrémédiables par le
fait d'un simple accident, ce serait s'opposer sciemment
au triomphe de toute idée raisonnable que de ne.pas
reconnaître la nécessité de l'introduction des lignes
souterraines. Cette nécessité une fois établie, la question
d'argent ne doit plus jouer qu'un rôle secondaire. En
tardant de donner satisfaction à des intérêts aussi considérables, on ne ferait qu'augmenter les sacrifices qu'il
faudra toujours faire un jour ou l'autre, sans être arrivé,
pendant l'intervalle, à remédier aux difficultés qui se
seraient produites.
V

Projet d'un réseau télégraphique souterrain pour l'Allemagne du Nord et frais auxquels il s'élèverait.
Il va sans dire que les lignes aériennes existantes
devront être maintenues à côté des lignes qui seront
ouvertes sous terre.
Tandis que les lignes souterraines seront utilisées,
de manière à assurer la transmission dans de bonnes
conditions, pour les nombreuses correspondances échangées directement entre les grandes villes de l'Allemagne du Nord et pour le service de la télégraphie
internationale, les lignes aériennes satisferont aux communications des bureaux secondaires et aux exigences
de la correspondance locale. En présence de la facilité
avec laquelle on peut relier télégraphiquement dans
deux directions le plus grand nombre des petites villes,
une interruption momentanée de l'une ou de l'autre de
ces deux voies n'a pas beaucoup d'importance.
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Le grand centre des communications de l'Allemagne
du Nord, est Berlin. C'est de là que partent les voies
de communication principales pour les personnes et
pour les marchandises, — les chemins de fer qu'accompagnent toujours les lignes télégraphiques — et
qu'elles se dirigent sur les capitales et les grandes
villes des pays voisins, en passant par les points de
jonction importants de l'Allemagne du Nord.
Dans le voisinage de ces voies de communication,
se trouvent aussi les forteresses les plus importantes
dont la communication télégraphique avec l'autorité
centrale doit être maintenue d'une manière sûre, principalement en temps de guerre.
La direction et la route que prendront les lignes
souterraines sont donc toutes tracées. Ces lignes devront
naturellement suivre les chemins de fer déjà en exploitation entre tous les points les plus importants, ou
respectivement ceux en construction.
Le terrain des lignes ferrées est le plus sûr et le
plus avantageux pour la pose des câbles. Les travaux
d'exécution sont moins onéreux et plus faciles à cause
de la commodité et de la rapidité des transports.
En prenant ces considérations comme points de
départ, le réseau télégraphique souterrain de l'Allemagne du Nord devra comprendre les lignes suivantes,
qui ont été indiquées dans l'ordre de leur importance
et de leur exécution successive.
I. De Berlin à Cologne par Magdebourg, avec embranchements :
a. de Cologne à Aix-la-Chapelle;
&. de Cologne à. Francfort s/M., par Coblence et
Mayence.
Communication directe entre Berlin et l'Ouest,
éventuellement avec la France, la Belgique, la Hollande
et l'Angleterre; direction de la plus grande partie de
la correspondance. Cette ligne relierait en même temps
Berlin aux points de jonction les plus importants de
l'Allemagne du Nord occidentale et aux forteresses du
Bhin et de l'Elbe.
II. De Berlin à Hambourg.
Communication directe entre Berlin et une des
premières lûaces commerciales située sur la mer du
Nord, préparant la voie à une ligne de transit pour la
correspondance anglo-indienne.
III. De Berlin à Francfort sur l'Oder avec embranchements :
a. de Francfort sur l'Oder à Breslau ;
b. de Francfort sur l'Oder à Thorn, par Posen.
Communication directe entre Berlin et le centre du
mouvement de la Silésie ; en même temps, éventuellement, ligne internationale pour l'Autriche; raccordement des forteresses de Posen et de Thorn et éta-

blissement d'une voie pour la correspondance angloindienne, formant continuation de la voie mentionnée
sous le titre II, respectivement, sous le titre VII.
IY. De Berlin à Dirschau, par Stettin, avec embranchements :
a. De Dirschau à Intersbourg par Kœnigsberg et
b. de Dirschau à Danzig.
Communication directe entre Berlin et les villes
principales de la Baltique, le point central des communications de la partie orientale de la Confédération
et les forteresses de Stettin, Danzig et Kœnigsberg;
ainsi que ligne internationale pour la Russie.
Y. De Berlin à Dresde.
Ligne reliant Berlin au centre de l'industrie saxonne
dont les produits s'écoulent en majeure partie sur le
territoire de l'Allemagne du Nord, et en même temps
à Dresde, point stratégique important.
YI. De Berlin à Francfort s/M. par Halle etErfurt.
Relation directe entre Berlin et la plus grande place
financière de l'Allemagne du Nord, ainsi que ligne internationale avec la partie sud-ouest de l'Europe. Sur
cette ligne se trouvent les forteresses de Wittenberg
et d'Erfurt.
YII. De Berlin à Hanovre avec embranchements :
a. De Hanovre jusqu'à la frontière hollandaise, par
Minden et Osnabrûck;
b. de Hanovre à Brème.
Communication directe avec la Hollande et l'Angleterre< principalement pour le service de la correspondance anglo-indienne (voir ligne ad III) et jonction de
la ligne de Brème. Enfin, cette ligne mettrait Berlin
en relation immédiate avec la forteresse de Minden et
préparerait la communication avec la baie de Jahde.
YI1I. De Berlin à Stralsund.'
Communication directe de Berlin avec la Baltique,
la Suède, la Norvège, éventuellement aussi le Danemark; en même temps avec la forteresse de Stralsund.
Toutes les lignes du réseau ci-dessus détaillées
suivraient le parcours de chemins de fer déjà exploités, en construction ou dont l'exécution est assurée.
On peut dès aujourd'hui faire fonds sur l'emploi de
ces dernières voies, puisque le réseau projeté ne sera
exécuté qu'au bout de plusieurs années.
Quant à la détermination des frais, elle donne lieu
aux observations suivantes:
Les expériences faites depuis 15 ans sur les lignes
souterraines (respectivement sous-marines), ont démontré
les avantages aux points de vue pécuniaire et technique,
de l'adoption du système des câbles; nous ne voulons
pas parler des câbles à un seul fil, mais de ceux qui
contiennent plusieurs conducteurs distincts.
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Pour des motifs de convenance qui concernent particulièrement la construction, on a jusqu'à ce jour
fabriqué des câbles télégraphiques à un, trois, quatre
ou sept fils. Les câbles qui reviennent relativement le
moins cher sont les câbles à 7 fils. Abstraction faite
de ce que la matière employée pour la protection des
fils est moins considérable et que la main d'œuvre
est moins élevée, en fabriquant un seul câble à 7 conducteurs que 7 câbles à un fil, la pose dans le sol
d'un câble à 7 fils n'est guère plus onéreuse que celle
d'un câble à un fil.
Il convient encore de tenir compte de la longueur
des lignes. La résistance que le courant électrique
rencontre sur son passage dans le fil conducteur augmente en raison de la longueur de celui-ci; mais la
conductibilité s'accroît en raison de l'épaisseur du
fil. Pour pouvoir communiquer directement avec certitude et avec une rapidité suffisante, il faut employer
pour un long parcours un fil d'un plus fort diamètre
que pour des distances plus courtes. Le piix du fil
augmente donc avec la longueur des lignes.
Les frais de construction des lignes souterraines
dépendent par conséquent du nombre des fils conducteurs enfermés dans les câbles, de leur longueur et de
leur épaisseur.
Pour faire un choix de câbles convenables et pour
éviter dans l'avenir des difficultés, ou des dépenses
exagérées, il y a donc lieu de déterminer, à l'avance,
le développement que doit prendre le réseau télégraphique souterrain pour le territoire de l'Administration

de l'Allemagne du Nord. Quant à l'exécution, elle
pourra ensuite s'effectuer successivement.
En raison de l'échange considérable des correspondances télégraphiques dont le nombre va toujours en
augmentant, il sera nécessaire d'adopter dès à présent,
pour les lignes principales, des câbles à 7 conducteurs,
tandis que pour les lignes d'embranchement, des câbles
de 3 ou 4 fils seront suffisants.
Sur les bases que nous venons d'exposer, on pourrait donc déjà dresser un devis spécial des frais d'établissement du réseau souterrain télégraphique; mais
comme une estimation détaillée pour des travaux qui
demanderont toute une série d'années ne pourrait offrir
une grande exactitude, nous nous bornerons à donner
seulement ici une évaluation générale.
Une ligne souterraine établie sur une grande distance
coûtera en moyenne par lieue prussienne (7,5 kilomètres):
avec des câbles de 7 fils 17,000 thalers = 63,750 fr.
(soit par kilomètre 8,500 fr,),
„
*
„
„ 4 fils 10,400 thalers = 39,000 fr.
(soit par kilomètre 5,200 fr.),
avec des câbles de 3 fils 7,500 thalers = 28,125 fr.
(soit par kilomètre 3,750 fr.).
Pour des distances moins grandes, en n'employant
que des câbles de 3 fils d'un plus petit diamètre,
la lieue reviendra à 6,550 thalers •— 24,562 fr. 50 c.
(soit par kilomètre 3,275 fr.).
L'établissement de tout le réseau exigerait donc une
dépense de 64/5 millions de thalers (251/2 millions de fr.),
évaluation que nous indiquons en détail dans le tableau
ci-après.
Longueur des câbles.

Désignation.

pour des grandes distances avec

J6

ponr de
conrfceg

Frais

3 fils à . dlsta,ices
7 fils à
i fils à
8590 fr. le 5200 fr. le 3750 fr. le
'lfî'8,3
le
fr.
3275
..
kilométré, kilométré, kilométré. yjom^re
t

Ligne principale.

Embranchements.

Berlin-Cologne

588/75
a. Cologne-Aix-la-Chapelle
b. Cologne-Francfort s/M.

n.
m.

Berlin-Hambourg
Berlin-Francfort s/0.

69,75
217,5
285
82,5

a. Francfort s/O.-Breslau
b. Francfort s/O.-Thorn
iv.

Berlin-Dirschau

247,5
315
427,5

a. Dirschau-Insterbourg
b. Dirschau-Danzig
• y.
VI.
VII.

Berlin-Dresde
Berlin-Francfort s/M.
Berlin-Hanovre

255
30
187,5
525
247,5
210
120

a. Hanovre-frontière holland
b. Hanovre-Brème
VIII.

210

Berlin-Stralsund
Totaux

2156,25

570

399,75

892,5

totales.

ligne.
fr

i.

Dépenses

de chaque

5,004,375.
261,562.
712,312.
2,422,500,
701,250.
810,562.
1,638,000.
3,633,750.
1,326,000.
98,250.
614,062.
4,462,500.
2,103,750.
787,500.
450,000.
687,750.

c

fr.

50
50

5,978/250.
f

50 j
,
1
'
50 1
|

c.

2,422,500.
3,149,812. 50

5,058,000.
614,062. 50
4,462,500.
3,341,250.
687,750.
25,714,125.
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Il ne s'agirait d'abord que d'une dépense de 2 à 3
millions de thalers (7y2 à liy4 millions de francs), pour
établir les lignes les plus importantes. On pourrait
réaliser cette somme.au moyen d'un emprunt, ainsi
qu'on l'a déjà fait pour d'autres entreprises de l'Etat.
Les dépenses nécessaires pour compléter plus tard
successivement les réseaux souterrains et aériens seraient
couvertes par les excédants du budget de l'Administration.
L'Allemagne du Nord arrivera de cette manière à
posséder un réseau de télégraphie souterraine, qui, au
point de vue de la sécurité , répondra à toutes les
exigences.

M. le Chevalier François del Guerra, Directeur
de la circonscription télégraphique de Florence, a bien
voulu nous adresser par Vintermédiaire de VAdministration italienne quelques observations au sujet de
Varticle sur l'ordre de la transmission des dépêches que
nous avons publié dans notre 3 numéro.
e

Sur l'ordre de la transmission des dépêches.
(Traduit de l'italien.)

Dans le numéro 3 du Journal télégraphique, M.
Linkens, fonctionnaire de l'Administration néerlandaise
a exposé quelques considérations sur la convenance de
distinguer les dépêches en plusieurs catégories, dans
la pensée de donner la priorité aux unes sur les autres,
indépendamment de l'heure du dépôt, dont il ne serait
plus tenu compte que pour les dépêches de la même
catégorie.
Les catégories proposées seraient les suivantes, en
les classant d'après l'ordre de priorité de transmission
que l'auteur de cette proposition croirait convenable
d'établir :
1° Dépêches d'Etat.
2°
„
de service.
3°
„
privées urgentes.
4°
„
„
locales.
5°
„
„
de bourse.
6°
„
„
ordinaires.
Nous demandons la permission de présenter quelques
observations au sujet de cette classification.
Nous n'avons rien à dire sur le premier rang assigné aux deux premières catégories. Cette priorité
est, d'ailleurs, conforme aux dispositions de la Convention de Paris révisée à Vienne et est admise par
toutes les Administrations.
Nous nous accordons pleinement avec l'auteur sur
l'utilité de la cetagorie des dépêches privées urgentes,

lorsqu'elles sont déclarées comme telles par les expéditeurs, et qu'à ce titre elles sont soumises à une surtaxe, ainsi que la chose se pratique déjà depuis quelque
temps dans le service de l'Administration italienne.
Mais la catégorie des dépêches locales ne nous
semble pas également justifiée.
Si l'on admet le système des dépêches urgentes,
l'expéditeur qui craint que sa dépêche ne remplisse
pas son objet, parcequ'il peut y avoir d'autres dépêches
déposeés antérieurement, peut payer Vurgence également
pour une petite distance.
Il convient, d'ailleurs, de faire observer que les fils
omnibus qui servent généralement aux petits distances
sont le plus souvent occupés exclusivement pour des
dépêches de ce genre et qu'ils ont rarement à donner
passage à des dépêches pour des distances plus grandes.
Lors donc qu'il se produit un encombrement sur des
fils de cette nature, il me semble que la priorité que
l'on veut donner aux dépêches locales ne pourrait obvier à l'inconvénient qu'elle a en vue; tandis qu'au
contraire dans ces cas particuliers, on y remédie par
le paiement de la taxe de l'urgence qui donne à la
dépêche un droit de priorité sur toutes les autres.
D'un autre côté, par le paiement de la taxe, l'expéditeur acquiert le droit d'exiger que la dépêche soit
transmise aussi promptement que possible, conformément aux règles générales du service ; mais, comme le
fait justement observer M. Linkens, ce paiement ne
donne pas à cette dépêche un droit absolu de priorité
sur toutes les autres correspondances déposées antérieurement, lorsqu'elle doit suivre une direction différente
de celles-ci, et il confère encore moins à l'expéditeur le
droit que cette dépêche remplisse nécessairement' son
objet. Donner la priorité aux dépêches locales serait
reconnaître aux expéditeurs ce dernier droit ou, au
moins, ce serait leur accorder un privilège aux dépens
des expéditeurs des dépêches à plus grande distance et
au préjudice de l'égalité de traitement uniforme auquel
tous ont droit en payant la taxe.
Une telle disposition serait aussi de nature à apporter des complications et des embarras dans le service.
En premier lieu, il faudrait déterminer la zône favorisée pour tous les bureaux. Supposons cette zône de
100 kilomètres de rayon ; le privilège de la priorité
serait difficilement supporté par ceux qui ne se trouvent
qu'à une distance très-peu plus grande. Ceux-là admettraient plus volontiers une taxe plus forte qu'un
retard provenant d'un tel privilège.
Pour être logique, d'ailleurs, entre les dépêches à distances différentes dans les limites de la zône déterminée,
il faudrait maintenir la priorité en faveur de celles qui
seraient adressées aux destinations les plus rapprochées.
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Mais alors quels seraient les embarras pour tous les
bureaux d'être obligés de tenir compte, d'abord, des
distances fixées par la zône, puis des distances relatives
des dépêches, pour pouvoir régler l'ordre de la transmission.
Il ne me semble pas que les considérations qui
militent en faveur d'une plus grande sollicitude pour
la transmission des dépêches locales, relativement aux
dépêches à plus grandes distances, conduisent à la solution proposée. Toutefois, nous devons reconnaître
que ces considérations sont fondées ; mais les Administrations doivent leur donner satisfaction en combinant
utilement les communications des fils existants, ou en
en créant de nouveaux et, généralement, en disposant
l'organisation de leur réseau de façon à favoriser, dans
de légitimes proportions, la transmission pour les petites
distances plutôt que pour les grandes.
Il ne me semblerait pas y avoir lieu, non plus,
d'admettre la distinction faite en faveur des dépêches
de bourse ; non pas qu'il ne soit bon de faciliter autant
que possible la transmission de ces dépêches qui sont
devenues en quelque sorte l'expression générale des
relations commerciales des divers pays et qui, par
suite, servent admirablement à accroître la prospérité
publique; mais parce que l'adoption des dépêches urgentes peut seule atteindre efficacement à ce résultat.
En fait, les dépêches de bourse traitent généralement
d'affaires assez considérables, pour l'importance desquelles le paiement de la surtaxe d'urgence est toutà-fait insignifiant; et l'on doit bien prendre garde, même,
de ne pas trop abaisser le taux de cette surtaxe, pour
ne pas porter un préjudice trop considérable au service général.
F. del GUERRA,
Directeur de circonscription de l'Administration italienne.

Compte-rendu des expériences faites par les
ordres de l'Administration de l'Allemagne du Nord
sur l'emploi en télégraphie de quelques piles galvaniques.
(Traduit de l'allemand.)

La détermination de la pile la mieux appropriée
au service télégraphique est une des questions les plus
importantes en télégraphie et présente autant d'intérêt
que la meilleure disposition des fiis conducteurs ou des
appareils. Cette assertion ne semblera pas exagérée,
si l'on considère que la pile est l'instrument presque
exclusivement en usage pour la production de ce genre
de force que nous appelons électricité et qui, après

s'être propagée par le fil de ligne jusqu'à la station
destinataire, met les appareils en mouvement, conformément à notre volonté.
Au point de vue de la télégraphie, ce que l'on demande à la pile, c'est de produire dans un circuit
d'une certaine résistance, un certain courant maximum
et un certain courant moyen. Théoriquement parlant,
les autres conditions sont complètement indifférentes.
Il semble résulter des données de la pratique recueillies jusqu'à ce jour, que les qualités de la pile
n'auraient qu'une importance secondaire. On a essayé
en télégraphie presque tous les systèmes de piles connus; la plupart- ont répondu aux besoins du service;
un très-petit nombre seulement a été reconnu impropre
à tous les points de vue.
Il est clair que, théoriquement parlant, tout élément doit remplir les fonctions exigées d'une pile.
Comme conditions indispensables, on demande à la
pile un certain minimum de force électro-motrice, un
certain maximum de résistance, enfin, entre des limites
très-étendues, un certain degré d'invariabilité pour ces
deux valeurs. Si donc un élément n'a qu'une faible
force électro-motrice, on réunit un grand nombre d'éléments en série unique ; s'il offre une grande résistance,
on place plusieurs éléments parallèlement, c'est-à-dire
en accouplant les pôles semblables ; si ces deux inconvénients se trouvent réunis, on emploie un grand nombre
d'éléments combinés parallèlement et en série; si enfin,
le courant de l'élément est très-peu constant, on remédie à ce défaut en en changeant régulièrement un certain nombre; car ces variations sont régies généralement par une certaine loi et se produisent presque
toujours dans un même sens.
Du moment que toute espèce d'éléments paraît
propre au seul point de vue capital, celui d'assurer
un service régulier, il convient de se déterminer pour
le choix d'une pile par des considérations d'un ordre
secondaire, telles que les avantages de prix, les considérations sanitaires, la simplicité et la facilité de
la manipulation, le peu d'espace reclamé par la pile
etc. Suivant l'importance relative que l'on attribue à
ces diverses conditions, différentes piles répondent mieux
aux exigences variables du service.
Une expérience de longues années a donné actuellement au service télégraphique une certaine stabilité
qui, au début, manquait à cette jeune institution. On
connaît nettement aujourd'hui les fonctions spéciales qui
doivent être exigées des piles, pour qu'elles satisfassent
aux diverses nécessités du service télégraphique. Il
a donc semblé nécessaire, tout en continuant et en
élargissant des expériences précédentes, de déterminer,
par l'étude approfondie de différents éléments d'après
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une base scientifique, les systèmes qui sont les mieux
appropriés à leur objet.
En s'inspirant de ces considérations, la Direction
générale des télégraphes de l'Allemagne du Nord a
nommé, dans le courant de l'été 1868, une commission
spéciale, composée de.quatre observateurs compétents,
qu'elle a chargée d'expérimenter un certain nombre
d'éléments, au point de vue des conditions exigées
pour le service télégraphique, soit avec courant de
travail, soit avec courant de repos. Le programme des
expériences consistait dans la solution des questions
suivantes :
1° Valeur des constantes des éléments;
2° Degré de leur invariabilité;
3° Prix (d'achat et d'entretien);
4° Manipulation de la pile pour sa composition
et son entretien;
5° Propriétés des matériaux, adresses des fournisseurs, etc. ;
6° Influence des éléments sur la santé des employés chargés de leur entretien.
La Commission*) a terminé ses expériences dans
le courant de l'hiver passé. Nous publions le rapport
suivant sur les résultats obtenus, dans la pensée de
faire profiter des enseignements de cette étude un
public plus nombreux.
Pour ses travaux, la Commission a adopté comme
unité de force électro-motrice, la force électro-motrice
d'un élément Daniell (représenté par l'indice d) et
comme unité de résistance, l'unité Mercure du Dr. W.
Siemens (désigné par l'indice s). Comme unité d'intensité du courant, nous prendrons le courant qui décompose dans un jour un atome (en grammes et hydrogène égal à un) d'une composition chimique; ce qui
équivaut, par exemple, à la précipitation de 31,7 grammes de cuivre par jour. Nous appellerons cette unité
de courant simplement atome (en la désignant au moyen
de l'indice a), de manière, par exemple, que la dénomination d'une force de courant de 6 atomes (6a) signifie
un courant qui dans le voltamètre à cuivre précipite
en un jour six fois 31,7 grammes de cuivre. Mais cette
unité étant trop grande pour les besoins de la télégraphie, nous nous servirons, comme mesure télégraphique, de la millième partie sous la dénomination de „milliatôme" (ma).
Les expériences sur les éléments ont été précédées
de la mesure de quelques courants pratiquement en
*) Cette Commission se composait de MM. Rother, Directeur des télégraphes, Frischen, ingénieur supérieur des télégraphes, le Dr. P. W. Brix, rédacteur du journal «Zeitschrift
des deutsch-œsterreichischen Telegraphen-Vereins » et de l'auteur de cet article.

usage dans le service télégraphique. A cet effet, on
a opéré sur plusieurs piles de la station centrale de
Berlin, de deux manières différentes. En premier lieu,
on a intercalé, dans le circuit de la pile différents tours
d'une boussole de tangente, et l'on a noté les déviations
extrêmes et moyennes de l'aiguille pendant l'échange
des correspondances télégraphiques. Pour obtenir les
déviations moyennes, les oscillations de l'aiguille ont
dû être ralenties au moyen d'un frein. En second lieu,
on a intercalé dans le circuit de la pile un voltamètre
à sulfate de cuivre et l'on a observé les changements
du poids pendant plusieurs jours.
Il est résulté de ces expériences, comme on devait
s'y attendre, que les fonctions des différentes piles en
usage dans la télégraphie varient considérablement.
L'action moyenne des piles avec courant de repos était
égale à la précipitation d'environ un gramme de cuivre
par jour; le courant développé avait donc une force
. D'un autre côté, avec
oi, /
courant de travail, les courants moyens des différentes
piles variaient entre 6 et 15ma.
Ce sont ces intensités de courant qui ont été adoptées comme bases pour l'examen des différents éléments.
La manière dont se comportent les éléments, lorsqu'ils fonctionnent avec courant de travail (expérience A)
a été étudiée en introduisant dans le circuit les contacts
du levier et du travail d'un fêlai. Les bobines de tous
les relais étaient intercalées dans le circuit d'une pile
spéciale. Ce circuit était fermé pas les contacts du
levier et du travail d'un interrupteur automatique. Cet
interrupteur travaillait lui-même au moyen d'une pile
spéciale d'après le principe de l'interruption spontanée,
et fermait et ouvrait de la sorte, à des intervalles trèscourts, le circuit dans lequel étaient intercalées les
bobines des relais. Aux mêmes intervalles, les circuits
des piles à expérimenter se trouvaient donc fermés ou
ouverts. Cette manière de procéder avait pour but
d'imiter dans un certaine mesure les conditions du
courant de travail. L'interrupteur et les relais ont
été réglés à plusieurs reprises, de façon que la durée
des circuits fermés fût en moyenne égale à celle des
circuits ouverts, le nombre des interruptions étant environ de 2 à 3 par seconde.
Dans le circuit spécial de chaque pile, on avait
introduit une résistance artificielle et un voltamètre.
Des commutateurs convenablement disposés permettaient de mettre séparément chaque pile, avec ou sans
les appareils respectifs, en rapport avec les instruments
d'expérimentation qui étaient placés sur une table à part.
La résistance artificielle pour chaque pile a été choisie
de façon qu'elle donnât, au commencement de l'exmoyenne de

environ 31

ma
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périenee, le courant moyen cle ceux qui circulent dans
les lignes avec courant de travail. On a tenu compte
des interruptions du courant de la manière suivante.
Lorsque le circuit était fermé, le courant dépassait de
beaucoup la moyenne du courant cle travail et c'était
seulement le résultat obtenu avec le voltamètre, tel
qu'il a été déterminé par les expériences précédentes,
qui équivalait au courant moyen de travail*).
Plus tard, la résistance artificielle n'a pas été
changée; la force du courant ne restait donc pas constante. Au début, ce courant était tellement fort qu'il
précipitait au voltamètre 0,4 gramme de cuivre, soit
o JL, »

tangente (construction de Siemens et Halske, voir Schellen, „der elektromagnetische Telegraph" 4e édition, p. 99
et suivantes), un rhéostat à fiches qui donnait la faculté
de varier les résistances de 0 à 10 mille unités .Siemens.
Les différentes piles composées d'un à trois éléments étaient mis en rapport avec ces instruments
pour la détermination de leurs constantes. La mesure
de la force électro-motrice s'opérait d'après la méthode
de Fechner, en déterminant l'intensité produite par le
courant dans un conducteur de grande résistance. Poulies mesures de résistance, on a suivi différentes méthodes, mais principalement celle d'Ohm.

ou environ 12,5ma.

Deux séries différentes d'expériences permirent de
constater de quelle maniéré se comportent les éléments
dans des circuits à courant de repos. Pour une de
ces séries d'expériences, B, il y avait intercalés clans
le circuit de chaque pile, un voltamètre et une résistance artificielle, cle telle sorte qu'au commencementle courant eût environ la force du courant moyen cle
repos, déterminée par les expériences sus-mentionnées,
et précipitant par conséquent, 1 gramme de cuivre par
jour. Pendant les expériences, les résistances n'ont
pas été changées: la force des courants ne restait
donc pas constante.
Pour l'autre série d'expériences (série C), toutes les
piles formaient un seul circuit clans lequel étaient intercalés un voltamètre et un résistance artificielle. Cette
résistance a été modifiée de temps à autre, clans le but
d'obtenir un courant approximativement constant qui
eût aussi à peu près la force du "courant de repos,
telle qu'elle a été déterminée par les expériences.
Dans ces deux séries, les dispositions adoptées
permettaient encore de mettre, au moyen de commutateurs, chaque pile en rapport avec les instruments
d'expérimentation.
On procéda, en outre, à deux autres séries d'expériences ayant pour but de constater la manière dont
les éléments se comportent, une fois montés, lorsqu'ils
restent
D) longtemps à circuit interrompu, et
E) continuellement fermés avec court circuit.
Pour cette dernière série, des voltamètres étaient
intercalés dans le circuit.
Les instruments d'expérimentation étaient une boussole de tangente de Gaugain avec différents nombres de
tours, une boussole de sinus, une boussole de sinus et de
*) Dans le sein de la Commission, on a émis également
l'opinion que l'examen aurait été aussi exact, si le circuit avait
été fermé continuellement avec une résistance plus forte, de
manière à donner à ce courant permanent la valeur de la
moyenne du courant de travail.

Il a paru nécessaire d'ajouter aux deux constantes
des éléments, une troisième constante qui mérite cette
désignation à peu près au même degré que les premières,
nous voulons dire l'effet productif.
L'activité continuelle des éléments dépend, comme
on sait, des réactions chimiques qui se produisent
entre les électro-moteurs solides et les liquides qui les
entourent. Dans la plupart des éléments à courant
constant, sinon dans tous, ces différents corps, principalement le zinc et la substance dépolarisante qui
entoure l'électro-moteur négatif s'influencent réciproquement, même à circuit ouvert; et cette influence se
produit presque toujours de la même manière que sous
l'action du courant. Dans les éléments, on sépare
mécaniquement les substances qui s'influencent pour
amoindrir cet éffet; mais la séparation n'est pas absolue; la diffusion et l'osmose amènent le dépolarisateur sur le zinc et alors la réaction réciproque commence.
Si la séparation mécanique était telle que l'influence
de l'osmose et de la diffusion amenât exactement sur
le zinc autant de matière dépolarisante que le courant
en décompose, l'action chimique de l'élément deviendrait égale à l'action électrique. On pourrait même
admettre des variations de courant dans une certaine
mesure et entre de certaines périodes. Si trop peu de
substance passe d'un compartiment à l'autre (par
exemple, si le diaphragme est trop dur ou si les ouvertures du passage sont trop petites), il y a à craindre
que l'élément se polarise, soit aux électro-moteurs, soit
au point où les différents liquides sont en contact.
Dans tous les cas, la résistance de l'élément en est
sensiblement augmentée. S'il passe de l'électo-moteur
négatif sur le zinc une plus grande quantité de substance
dépolarisante qu'il n'est nécessaire pour produire le courant, ce surplus se consomme sans effet, c'est-à-dire,
sans émettre de l'électricité dans le circuit. Ce dernier
cas se produit presque toujours. Il y a donc, dans
la plupart des éléments, une trop forte usure de matériel qui est involontaire, mais en même temps néces-

64
saire pour éviter une trop grande résistance. Ces conditions se représentent en chiffres par l'effet productif
que l'on obtient en divisant avec le matériel usé effectivement pendant un certain temps, le matériel nécessaire
à la production du courant.
On reconnaît aisément que, dans un même élément,
cette valeur peut subir de grandes variations avec l'intensité du courant. Mais la résistance et la force
électro-motrice sont également assujetties dans de certaines limites à des variations ; et l'effet productif, par
conséquent, peut aussi être considéré, sous des réserves
toutefois plus étendues, comme une constante de l'élément.
Nous désignerons désormais la force électro-motrice
par e, la résistance par r et l'effet productif d'un élément ou respectivement d'une pile par s. Pour la
mesure de e et de r, nous adopterons les unités indiquées plus haut (page 62).
L'effet productif ne saurait, cela va sans dire, excéder 1. Plus il descend au-dessous de 1, plus l'entretien de l'élément devient coûteux. C'est un problème
difficile, mais dont la solution est très-importante pour
tout système d'éléments, d'accroître autant que possible l'effet productif, sans augmenter trop fortement
la résistance.
Pour obtenir l'effet productif, on a déterminé le
changement de poids de la cathode au voltamètre et
l'usure simultanée des éléments. C'est un point que
la Commission s'est efforcée d'élucider par de nombreuses déterminations au voltamètre, afin de se procurer les bases nécessaires pour reconnaître par le
calcul la quantité de matériel exigée par la pile.

Les principales clauses de la Convention conclue
avec M. Breittmayer sont les suivantes:
La Ligne atterrira en France et en Algérie à des
points ultérieurement déterminés et sera reliée, aux frais
de l'entrepreneur, sur le territoire français, aux bureaux
de l'Etat les plus voisins des points d'atterrissement.
Elle ne devra, dans aucun cas, se croiser, sur le parcours de France en Algérie, avec le câble antérieurement autorisé et l'autorisation d'atterrir n'entraînera
aucun privilège exclusif au profit de M. Breittmayer.
La première section de la ligne (section francoalgérienne) devra être prête à fonctionner le 81 octobre
1870, la seconde, celle entre l'Algérie et l'Egypte, le
81 décembre 1870.
Les dépêches en provenance de France à destination
d'Algérie ou vice-versa suivront les règles du service
intérieur de l'empire. Toutes les autres correspondances empruntant tout ou partie de la ligne seront
soumises aux dispositions de la Conventivon de Paris
révisée à Vienne ou de toutes autres Conventions par
lesquelles elle serait ultérieurement remplacée.
La taxe de la section franco-algérienne ne pourra
pas dépasser 2 fr. 50 et. par dépêche de 20 mots et
la taxe afférente à la ligne franco-égytienne 25 fr. par
dépêche de 20 mots.
Pour garantie de l'exécution des clauses de la Convention, l'entrepreneur doit verser un cautionnement
de 200 mille fr. 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.

(A suivre.)

Dr. P.

DEHMS.

Nouvelles.
Publications officielles.
Un décret de l'empereur des Français, en date du
28 février dernier, approuve une Convention passée le 21
du même mois entre les ministres de l'Intérieur et de
la Guerre agissant au nom de l'Etat et M. Eugène
Breittmayer, pour l'établissement et l'exploitation d'une
ligne télégraphique sous-marine reliant la France et
l'Egypte et desservant l'Algérie.
Cette Convention est indépendante de celle qui a
été conclue avec M. le baron Em. d'Erlanger pour
l'établissement d'une ligne sous-marine entre la France
et l'Algérie et entre l'Algérie et l'île de Malte, dont
nous avons fait connaître les conditions dans le N° 4
du Journal télégraphique.

Les Compagnies des câbles anglo-américains et du
câble transatlantique français ont fusionné leurs intérêts
financiers. L'exploitation des lignes restera indépendante ; mais les recettes seront communes et partagées
au prorata de 68y3% pour les Compagnies des câbles
anglais et de 362/3 % pour la Société du câble français.
*

*
*

La communication sous marine de Suez à Bombay
de la Compagnie British Indian submarine telegraph
a été inaugurée le 23 mars et est ouverte depuis le 25
à minuit à la correspondance internationale.
IMPRIMERIE RIEDER & SIMMEN A BERNE.

