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Comme on le sait, les lignes télégraphiques du
Royaume-Uni, après être restées longtemps entre les
mains de l'industrie privée, ont été rachetées par le
Gouvernement Britannique, à la suite de la loi des
Télégraphes du 31 Juillet 1868. Bien que cet acte
législatif n'ait pas conféré à l'Etat un droit de monopole analogue à celui qu'il tient des anciens privilèges
de la Couronne pour le service postal, l'exploitation se
trouve, en fait, par la cession de toutes les Compagnies,
exclusivement confiée, depuis le 5 Février dernier, au
Département des Postes (General Post office).
Parmi les dispositions de la loi précitée, il en est
une qui a prescrit l'emploi des timbres pour le paiement des taxes télégraphiques. Elle fait l'objet de
l'article 18 ainsi conçu:
«Les paiements faits au Département des Postes
«pour la transmission des dépêches télégraphiques
«d'une localité à une autre, dans les limites du
«Royaume-Uni, seront, dans tous les cas, sauf
«pour les frais d'exprès, effectués au moyen de
«timbres. Le Post-master général fera préparer
«un approvisionnement suffisant de timbres à ce
«destinés, lesquels seront déposés, pour être vendus
«au public, dans ceux des bureaux placés sous
«son autorité qu'il jugera, convenable de déter« miner à cet effet."
Pour l'application de ces dispositions, le Département des Postes Britanniques n'a pas créé des modèles
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Le montant de l'abonnement
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nouveaux affectés spécialement aux dépêches télégraphiques et il s'est borné à étendre à ce mode de correspondance l'usage des timbres existants déjà pour le
service postal.
Ces timbres, de la valeur de 5 shellings (6 fr..
25 et.), 2 shellings (2 fr. 50 et.), 1 shelling (lff. 25 et.),
10 pence (environ 1 fr.), 9 pence (90 et.), 6 pence
(60 et.), 4 pence (40 et.), 3 pence (30 et.), 2 pence
(20 et.) et un penny (10 et.), se trouvent dans tous
les bureaux télégraphiques postaux et y sont vendus
au public en telle quantité qu'il le désire.
En outre, ces bureaux sont munis de formules
pour la rédaction des dépêches, toutes revêtues du
timbre-poste ordinaire d'un shelling, qui représente la
taxe de la dépêche :simple(1). Ces formules sont réunies par cahiers de 50, le cahier ayant par conséquent
une valeur de 2 livres 10 sh. (62 fr. 50 et.), et peuvent
être vendues, suivant le désir de l'acheteur, par cahiers
entiers, par fractions de cahier ou par simples unités.
0 L'article 15 de la loi des télégraphes de 1868 a fixé
pour maximum du prix de la dépêche simple 1 shelling pour
20 mots, avec augmentation d'un quart (trois pence) par série
ou fraction de série de cinq mots au-dessus de 20, les noms et
les adresses de l'expéditeur et du destinataire ne faisant pas
partie du nombre des mots taxés.
C'est ce maximum qui a été adopté pour unité de taxe par
le Gouvernement Britannique, lorsqu'il a pris la direction du
service. Les frais des opérations accessoires ont été déterminés généralement d'une manière très-libérale. — Par exemple,
les surtaxes pour la dépêche répétée (repeated), pour les réexpéditions des dépêches à faire suivre, pour la demande et la
transmission d'une répétition de tout ou partie de dépêche supposée altérée et dont la répétition ne fait pas ressortir une
altération motivant le remboursement, ont été fixées chacune
à la moitié du prix de la dépêche, soit 6 pence (60 et.) pour
20 mots ; la surtaxe pour les copies distribuées à plusieurs des-
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Le Département des Postes engage les personnes
qni font un usage fréquent du télégraphe à se munir,
à l'avance, de ces formules timbrées mais il n'en prescrit pas l'emploi. Si le public le désire il peut réclamer
gratuitement et emporter à son domicile tel nombre
de formules non timbrées (semblables, sauf le timbre,
aux formules timbrées) qu'il croit nécessaire à ses besoins. L'Administration a cherché par là à amener l'expéditeur à apporter généralement ses dépêches tout
écrites, ce qui constitue une économie de temps ; et
c'est dans la même pensée qu'elle recommande plus
spécialement l'approvisionnement des formules timbrées,
puisqu'alors les dépêches sont présentées non seulement écrites, mais encore pavées d'avance.
Ces formules sont disposées de façon que les indications de service, les timbres apposés, l'adresse et
la signature gratuites, la demande non taxée des opérations accessoires aient leur place déterminée. Quant
à l'emplacement réservé au texte taxé, il est divisé
par des lignes horizontales et des lignes verticales,
tinataires d'une même dépêche, à 3 pence (30 et.) par chaque
copie supplémentaire.
Les règles applicables au calcul de la taxe sont empreintes
du même caractère de libéralisme. Ainsi, la franchise accordée
à l'adresse et à la signature n'est pas limitée à un nombre de
mots déterminé. Aux termes des instructions du Département
des Postes, il y a intérêt à ce que ces indications soient établies
d'une manière claire et complète, tout en ne contenant néanmoins que les renseignements qui, bona fide, font partie de
l'adresse.. Les mentions des services accessoires réclamés ne
sont pas non plus comprises dans le nombre des mots taxés,,
toutes les fois qu'elles correspondent aux signaux conventionnels adoptés dans le service Britannique et qui représentent les
opérations les plus fréquentes, telles que la demande de l'envoi
par la poste, celle de l'emploi d'un exprès, d'une voiture etc.,
avec le prix payé pour ce transport, l'indication de réponse,
payée ou non payée, la mention « bureau restant » etc.
Quant au compte des mots du texte taxé, il s'effectue sur
les bases suivantes qui, on le remarquera, diffèrent sur certains
points des règles de la correspondance internationale.
Tous les mots compris dans le dictionnaire Johnson sont
taxés pour un mot. Les mots inintelligibles ou n'appartenant
à aucun langage connu et les mots en langue étrangère sont
taxés à raison d'une syllabe pour un mot et, si le mot n'est
pas composé de syllabes, à raison de cinq lettres pour un mot.
Les mots composés comptent généralement pour le nombre
de mots nécessaire à les exprimer, mais de nombreuses exceptions sont admises en faveur des noms de professions, de familles, de localités, de rues, de places etc., des mots composés
d'un usage fréquent, des abréviations usitées (I'il, do'nt, pour
I will, do not), des combinaisons de mots réunies par un trait
d'union (well-known, équi-distant) etc.
Les soulignés, les parenthèses, les guillemets comptent
pour deux mots.
Les nombres et fractions de nombres doivent être écrits
en lettres et sont taxés et transmis comme tels, même lorsqu'ils
sont formulés en chiffres. Cette disposition, disent les instructions, est prise dans un but de sécurité, pour l'intérêt du public.

en cinquante intervalles, à raison de cinq intervalles
par ligne horizontale, chacun d'eux étant affecté à un
mot. La taxe afférente aux 20 premiers mots (1 sh.)
est indiquée devant les quatre premières lignes et la
taxe correspondant aux dépêches de 21 à 25, 26 à 30,
31 à 35 etc. mots (1 sh. 3 pence, 1 sh. 6 pence, 1 sh.
9 pence etc.) devant chacune des autres lignes suivantes. Pour les dépêches de plus de cinquante mots,
un avis imprimé sur la formule invite à attacher audessous de l'encadrement, par des épingles, des pains
à cacheter ou de la gomme, la partie du texte qui
dépasse les 50 premiers mots. (*)
Ces dispositions n'ont pas un caractère obligatoire.
Le public est simplement invité à s'y conformer, parce
que leur observation lui permet de reconnaître immédiatement le montant de la taxe applicable et facilite
ensuite le travail des employés.
Si le public vient à gâter une formule timbrée, il
peut la rendre au bureau qui lui en rembourse le prix,
Les formules ainsi mises hors d'usage sont renvoyées
ensuite par les comptables au service de la comptabilité générale du Département des Postes, qui leur
réexpédie en échange un même nombre de formules
neuves.
De même qu'en Belgique, les dépêches dans le service Britannique peuvent être déposées dans tous les
bureaux télégraphiques postaux, dans tous les bureaux
de poste simples, dans toutes les boîtes aux lettres
ou remises à tous les facteurs en tournée. Le concours
de la poste ne donne lieu à aucuns frais supplémentaires, ni pour les dépêches ainsi confiées par le public
à la poste pour atteindre le bureau télégraphique
chargé de leur .donner cours, ni pour les dépêches expédiées des bureaux télégraphiques à destination par
l'intermédiaire du service postal.
Le prix payé pour la dépêche comprend la distribution gratuite par piéton spécial, dans le rayon d'un
mille (1600 mètres environ) autour du bureau télégraphique d'arrivée et dans toute l'étendue de la distribution postale du lieu d'arrivée, même s'il s'étend audelà d'un mille, lorsqu'il s'agit d'un bureau principal
(head office). Au-delà de ces limites, la remise s'effectue également sans frais, si l'expéditeur ne réclame
que la distribution postale ordinaire. Pour l'envoi par
exprès, la surtaxe à percevoir est de six pence (60 et.)
pour un exprès à pied et de 1 sh. pour un messager
à cheval ou en voiture, par mille ou fraction de mille (2)
compté à partir du bureau télégraphique.
f1) Les formules en usage dans les bureaux pour les copies
des dépêches de passage ou d'arrivée sont divisées de la même
manière que celles des dépêches de départ.
(2) Le paragraphe 4° de l'art. 15 de la loi des télégraphes
de 18b8 fixe pour maximum de l'exprès à pied six pence par
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L'emploi des timbres et des formules timbrées s'applique à toutes les taxes des dépêches intérieures, excepté aux frais d'exprès ou de moyens de transport
exceptionnels, qui s'élèveraient à des sommes trop considérables pour pouvoir être représentées en timbres.
Pour la correspondance internationale, les taxes doivent,
autant que possible, être perçues également au moyen
de timbres, à moins qu'elles ne correspondent à des
chiffres trop élevés.
Pour les dépêches déposées au guichet, l'affranchissement intégral est effectué au départ. A cet effet,
si la minute présentée n'est pas affranchie ou l'est insuffisamment, l'employé vend au public les timbres
nécessaires pour compléter l'affranchissement. Ces
timbres, en principe, doivent être apposés par l'expéditeur lui-même; mais s'il n'est pas disposé à se charger de ce soin, c'est l'employé qui les colle en son
lieu et place. Lorsqu'il y a des taxes d'exprès, elles
sont perçues également au départ sur l'évaluation
donnée par l'expéditeur et représentées, autant que
possible, en timbres. Le moyen de transport demandé
et le prix payé à cet effet sont transmis avec la dépêche au bureau d'arrivée comme indication gratuite.
Si la somme payée est inférieure à la taxe applicable
d'après la distance réelle, le complément de taxe est
perçu sur le destinataire; si, au contraire, elle est
supérieure, le remboursement est effectué au profit de
l'expéditeur.
Après vérification de la taxe, les timbres sont oblitérés au moyen du timbre à date dont tous les bureaux
sont pourvus. Que la taxe soit représentée en timbres
ou en espèces, il n'est pas délivré de récépissé.
Pour les dépêches levées dans les boîtes ou parvenues par la poste au bureau télégraphique, la transmission par les fils n'est effectuée que si l'original
est revêtu de timbres constituant au moins un commencement d'affranchissement. Le complètement de
taxe, s'il y a lieu, est perçu sur la destinataire, mais
sans surtaxe. Si la dépêche ne porte aucun timbre
d'affranchissement, elle est expédiée au destinataire
par la poste, comme lettre ordinaire non affranchie.
Aucun crédit n'est accordé au public pour le paiement des taxes télégraphiques. Par exception, les propriétaires de journaux, d'agences de nouvelles, les clubs,
les bureaux de change (exchange-rooms), en faveur
desquels l'article 16 de la loi de 1868 autorise l'application de taxes réduites (1), sont autorisés à déposer
double mille. Mais des instructions du Département des Postes
il résulte que cette expression double mille doit s'entendre du
mille d'aller et du mille de retour.
0) Cet article 16 est ainsi conçu:
«Nonobstant toute autre disposition de cette loi, le
« Département des Postes pourra, sous réserve du con-

leurs dépêches en compte. A cet effet, le Département
des Postes leur remet un certain nombre de billets
de passe, qu'ils joignent successivement à leurs dé-*
pêches au moment de leur dépôt. Lorsqu'une dépêche
ainsi accompagnée d'un billet de passe est présentée,
le bureau l'accepte sans en percevoir la taxe et le
compte des sommes dues est établi ultérieurement par
le Bureau central (Chief office).
Des billets de passe analogues sont délivrés aux
Compagnies de chemins de fer dont les dépêches concernant le service d'exploitation sont, en vertu de
l'article 19 de la loi de 1868, admises en franchise sur
les lignes de l'Etat et aux fonctionnaires autorisés à
requérir gratuitement l'emploi du télégraphe pour le
service du Gouvernement.
Au moment de leur dépôt, toutes les dépêches sont
enregistrées sur un livre de compte dont les colonnes
correspondent aux indications suivantes:
Numéro d'ordre ;
Nom de l'expéditeur;
Lieu de destination;
Taxe perçue, en espèces ou en timbres;
Total des perceptions journalières, en espèces ou
en timbres.
Deux autres livres sont tenus pour l'enregistrement,
le premier des dépêches de passage et le second des
dépêches d'arrivée, avec inscription, s'il y a lieu, silice dernier, des perceptions effectuées sur le destinataire.
« sentement des commissaires de la trésorerie de Sa
« Majesté, conclure à toute époque des contrats, conven« tions et arrangements avec le propriétaire ou éditeur
« d'un journal quelconque ou le propriétaire ou gérant
« d'une agence de nouvelles, d'un club ou d'un bureau
« de change pour la transmission ou la remise de dépêches
« télégraphiques, à un taux ne dépassant pas un shelling
« pour cent mots transmis de six heures du soir à neuf
« heures du matin ou pour soixante quinze mots transmis
« de neuf heures du matin à six heures du soir, pour une
« seule destination, avec augmentation de deux pence pour
« cent mots ou respectivement soixante quinze mots, par
« copie de la même communication télégraphique remise
« à chaque adresse additionnelle. Il est entendu, toute« fois, que le Département des Postes pourra à toute
« époque, sous réserve du même consentement, louer à
«un semblable propriétaire, éditeur ou gérant, l'usage
« spécial d'un fil conducteur (durant telle période de
« douze heures par jour qui pourra être convenue) en
« vue des communications susmentionnées, à un taux ne
« dépassant pas cinq cent livres par an (12,500 fr.) ; il
« est entendu également que nul semblable propriétaire,
« éditeur ou gérant n'aura, dans la détermination de ces
« taxes, une préférence ou une priorité indue sur les
« autres. »
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Ces livres servent à régler Tordre des transmissions
conformément à l'ordre du dépôt. Lorsque les guichets
* de réception se trouvent dans la même salle que les
appareils (1), il n'est pas tenu d'autre enregistrement.
Lorsque les appareils sont dans une salle spéciale, il
y est tenu un journal des dépêches de départ correspondant à celui du guichet. Dans les stations les
plus importantes, qui comprennent plusieurs guichets
et plusieurs salles d'appareils, des dispositions particulières sont prises pour l'enregistrement des dépêches.
Les originaux des dépêches revêtus de leurs timbres, les copies des dépêches de passage et d'arrivée (2)
sont transmis, avec un relevé des comptes, au Département des Postes, qui contrôle la régularité des opérations. Pour les dépêches originaires de l'Ecosse ou
de l'Irlande, les pièces sont centralisées à Edinbourg
ou à Dublin.

Au point de vue de l'Administration, la mise gratuite à la disposition du public d'un nombre indéterminé de formules imprimées, l'obligation pour l'employé de donner son concours à l'expéditeur pour l'apposition des timbres et même pour la rédaction des télégrammes, (*) les enregistrements successifs et détaillés
des dépêches, la reproduction à la main des copies
d'arrivée, si le double ne peut en être établi au moment même de la réception, sont, peut-être, des mesures
de luxe qui contribuent, sans doute, à assurer la facilité et la régularité du service, mais qui, en fait,
doivent se traduire par une dépense d'argent ou de
temps un peu considérable pour un système de télégraphie à bon marché, comme le système Britannique.

L'organisation dont nous venons d'exposer les principales dispositions, est trop récente encore pour qu'on
puisse l'appuyer des résultats de Pexpérience. A priori,
nous ferons simplement observer que l'ensemble des
dispositions adoptées par le Département des Postes
semble révéler une préoccupation constante de donner
au public toutes les commodités compatibles avec une
exploitation télégraphique. Pour le dépôt des dépêches,
pour la facilité des remboursements, pour la modération des taxes des opérations accessoires, pour l'expédition des dépêches insuffisamment affranchies, le service Britannique nous paraît réglé d'après les principes
les plus larges et les idées les plus libérales.

L'Administration Italienne nous a transmis Varticle
suivant de M. le Chevalier Clément Viale, Directeur
de la circonscription télégraphique de Naples. Cette
étude d'un projet de statistique a été faite expressément en vue du Journal télégraphique.

0 Les appareils usités dans le service Britannique sont
de six espèces:
Appareil à une seule aiguille;
Appareil à cloche ;
Appareil Morse;
Appareil Hughes;
Appareil automatique de Wheastone;
Appareil alphabétique de Wheastone.
Les signaux des trois premiers systèmes sont réglés d'après
l'alphabet Morse. Une déviation à gauche dans l'appareil à
aiguille ou un coup sur la cloche de gauche dans l'appareil à
cloche équivaut au point; une déviation à droite ou un coup
sur la cloche de droite équivaut au trait. Ce sont les systèmes
les plus employés. — L'appareil Hughes et l'appareil automatique ne sont introduits que dans les grands bureaux. Quant
à l'appareil alphabétique, il n'est guère en usage que pour les
lignes privées et sert rarement à la transmission des dépêches
sur les lignes publiques.
(2) Dans le service Britannique, il est conservé copie de
toutes les dépêches d'arrivée. Pour les dépêches reçues avec
les appareils ordinaires, cette copie se fait au moment de la
réception, en intercalant un papier à décalquer de manière à
obtenir une reproduction de la dépêche. Pour les dépêches
reçues par l'appareil Hughes, les bandes sont découpées et collées sur les feuilles remises aux destinataires et copie de la dépêche est faite à la main, avant l'expédition à domicile.

(A suivre.)

Statistique télégraphique.
(Traduit de l'Italien.)

I.
Toutes les questions des Administrations publiques
tombent aujourd'hui dans le domaine de la statistique,
qui, se basant sur les données positives des chiffres,
établit les propositions démontrées avec une rigueur
mathématique. Dans le projet de programme suivant,
nous avons eu pour but de tracer les bases sur lesquelles, à notre avis, doit être établie la statistique
télégraphique. Cette statistique nous paraît à même
de fournir les renseignements voulus pour la solution
pratique des plus importants problèmes de la télégraphie.
0 Dans la Grande Bretagne, en effet, lorsque l'expéditeur
d'une dépêche ne peut ou ne sait écrire, l'employé, sur sa demande, doit écrire lui-même la dépêche à expédier. Nous
ignorons si dans le service d'autres Administrations, il existe
une prescription semblable. A défaut de prescription, il est
probable que dans la pratique, l'employé ne refuse pas son
concours officieux, pour venir en aide au public. En France,
cependant, ce concours a dû être formellement interdit, à la
suite d'abus qui s'étaient produits. Des expéditeurs prétendant
ne pas pouvoir écrire s'étaient servis de la main de l'employé
pour rédiger des dépêches fausses. Indépendamment de cet inconvénient, il nous semble que laisser l'employé se charger d'un
soin qui incombe évidemment au public, c'est le distraire de ses
attributions au détriment du service général et que la tolérance
qui se serait établie à ce sujet ne se justifierait qu'en raison
du petit nombre de cas où elle trouve à s'exercer.
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Les Administrations télégraphiques, comme toutes
celles à qui est confiée l'exploitation d'un service public,
ont pour mission définitive d'obtenir le plus grand effet utile avec la plus petite dépense possible. Pour
elles, la bonté du service résulte du mouvement général
des correspondances et du coût de la production. Tout
ce qui assure la satisfaction des besoins publics et des
intérêts du consommateur est une preuve de bonne administration.
Les données statistiques du projet sont, à cet effet,
distribuées et coordonnées dans le but de mettre
en évidence les meilleurs systèmes d'organisation et
d'exploitation du service télégraphique et d'en faire
ressortir les dispositions techniques les plus avantageuses.
Les questions traitées sont d'un intérêt général,
puisqu'elles concernent les meilleurs procédés pour atteindre le but commun; elles ont un objet précis et
logique, puisque toutes les données fournissent les
matériaux d'une étude de comparaison facile pour tous
les articles du programme; les conclusions qu'on pourra
en déduire seront d'une utilité pratique incontestable,
puisqu'elles seront fondées sur un critérium positif et
établies avec toute l'éloquence des chiffres.
Il est bien vrai que presque toutes les administrations télégraphiques publient périodiquement leur
statistique, laquelle contient une grande partie des
données qui sont formulées ici; mais il n'y a pas
uniformité de méthode pour cette publication, et les
renseignements n'en sont pas recueillis et coordonnés
dans un but préétabli, pour la solution d'un problème
déterminé. C'est à cette lacune que supplée le projet
que nous avons l'honneur de proposer.
II.
Les matières du programme sont divisées en deux
catégories — techniques et administratives — et chacune
de ces catégories est subdivisée en différents articles.
La situation électrique des fils conducteurs et la
rapidité des communications sont, à notre sens, les
deux problèmes techniques les plus importants dans
l'exploitation de la télégraphie.
L'isolation des fils mise en rapport avec l'étendue
des circuits est le but de toutes les dispositions techniques et l'une des conditions les plus importantes pour
la sécurité du service.
Les méthodes de construction, les matériaux employés, les mesures imaginées pour remédier aux difficultés spéciales sont subordonnées aux conditions
locales. L'isolement est le point fondamental qui en
détermine la valeur. Chaque pays, dans la construction
d'une ligne, emploie de préférence les matières premiè-

res dont il peut disposer avec le moins de frais; les
méthodes de construction varient suivant la nature du
pays. Une ligne qui traverse une contrée civilisée et
industrielle sera construite et exploitée d'une manière
bien différente d'une ligne qui traverse les steppes
glacées de la Sibérie ou les déserts de l'Asie. Mais
elles ont toutes un point commun, l'isolement du conducteur. C'est là le renseignement nécessaire pour
connaître et adopter les meilleurs procédés de construction et les meilleurs matériaux à employer.
La rapidité de la correspondance est une condition
indispensable d'un bon service télégraphique. Télégraphique est, en fait, synonyme d'instantané ; ce qui
prouve que ces deux idées ne sauraient être séparées.
Le télégraphe doit être desservi avec la plus grande
rapidité ou bien il n'atteint pas son but, il n'a plus
sa raison d'être. Il n'est donc point inutile de faire
de cette partie du service une étude approfondie.
La partie technique du programme a trait, par
dessus tout, à ces deux questions principales, état électrique, rapidité. Dans l'état électrique du conducteur sont
également comprises les données nécessaires pour connaître le mode de l'isolement, c'est-à-dire les matérianx
employés et les procédés de construction.
La conductibilité' des fils, la rapidité de la correspondance, si nous ne nous trompons pas, sont des renseignements dont la publication est réclamée ici pour
la première fois.
Pour déterminer l'état électrique, nous avons suivi les
procédés indiqués par la science et appliqués par les
Administrations éclairées.
Pour déterminer la rapidité, ne connaissant pas les
travaux qui ont pu être faits sur ce sujet, nous avons
adopté la méthode que la connaissance pratique du
service nous a fait considérer comme la plus simple
et la plus sûre. Pour mesurer la rapidité d'un télégramme, il suffit que le bureau d'arrivée tienne note
de l'heure du dépôt qui est inscrite dans le préambule
de toute dépêche ; le lieu de provenance et l'heure
d'arrivée notés également fournissent les éléments nécessaires pour déterminer l'espace parcouru et le temps
employé à ce parcours; en divisant l'un par l'autre,
on obtient la rapidité ou l'espace parcouru dans l'unité
de temps.
Il est bien entendu que ce calcul doit être limité
aux dépêches intérieures de chaque Etat, puisque par
la statistique on veut déterminer le mouvement de la
correspondance sur les lignes de chaque Administration.
Les dépêches internationales, suivant les lignes de diverses Administrations, - fourniraient une donnée qu'il
importe de ne pas confondre avec la première, et, en
outre, des mesures spéciales devraient être appliqués à
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ces dépêches, pour lesquelles on ne connaît pas la distance parcourue. Cependant il nous semble qu'il convient
pour le moment de limiter l'expérience aux seules dépêches
intérieures de chaque Etat, et tout au plus de l'étendre
aux dépêches internationales échangées par des fils
directs ; on pourrait mieux plus tard établir d'un commun accord les règles générales, là où notre proposition serait favorablement accueillie, pour déterminer
la rapidité absolue de toutes les dépêches et dans
toutes les directions.
La partie administrative du programme se subdivise en plusieurs articles.
1° Formation du réseau télégraphique ;
2° Exploitation : Personnel et consommation ;
3° Mouvement de la correspondance.
Ces renseignements sont déjà publiés par les différentes Administrations avec plus ou moins d'extension
et de précision.
Nous les avons réunis et coordonnés, dans la pensée
de poser les bases pour la solution des problèmes
suivants :
1° Quel est le meilleur système pour doter une
nation d'un réseau complet de télégraphie;
2° Quel est le meilleur procédé d'exploitation
pour obtenir le produit le plus élevé avec la
dépense la plus faible.
Le critérium commun se trouve dans le mouvement
de la correspondance et dans le plus faible coût de
1a, production.
L'organisation sera d'autant meilleure, l'administration sera d'autant plus parfaite que ces deux éléments différeront davantage. Dans la comparaison de la
consommation et du trafic se trouve aussi la solution d'un problème très-important, celui du plus grand
abaissement possible des tarifs. Il est certain que
plus cet abaissement sera grand, plus sera faible le
coût de la production. Cet abaissement est désiré de
tous; il est conseillé par la science économique; il
mérite donc d'être étudié avec soin et de faire l'objet
constant des efforts des Administrations.
III.
Nous nous sommes demandé s'il était utile de composer des modèles pour accompagner notre programme.
Mais nous avons la conviction que ce serait un travail
prématuré et inopportun, car il nous serait difficile de
déterminer une formule qui convînt à toutes les Administrations. Il importe donc de laisser à chacune la
plus grande liberté d'action. Nous nous sommes seulement proposé d'indiquer un but commun vers lequel
toutes doivent converger; les détails, c'est-à-dire la
division et la subdivision des travaux doivent être, selon

nous, abandonnés à la sollicitude et au zèle de chaque
Administration spéciale.
Nous suggérerons seulement la pensée qu'il serait
possible d'appliquer à la statistique télégraphique la
méthode graphique actuellement beaucoup en usage.
La description graphique des données statistiques présente l'avantage de rendre évidents et palpables les
résultats obtenus. Et il n'est pas douteux que l'isolement, la rapidité, la consommation, etc. etc., peuvent
être reproduits par des courbes dont les sinuosités représentent à l'œil les principales lois de leurs variations.
i
•
STATISTIQUE TECHNIQUE.

X. Situation électrique des conducteurs.
A. Construction des lignes télégraphiques.

Lignes aériennes.
a. Poteaux.
Poteaux en bois. — Bois préférés. — Dimension des poteaux.
— Méthode de conservation, injection, peinture, carbonisation. — Plantation des poteaux. — Espacement des
poteaux en ligne droite et en ligne courbe. — Nombre
des fils qu'ils supportent. — Prix. — Durée.
Poteaux métalliques. — Forme. — Dimensions. — Peinture. —
Plantation. — Espacement. — Fils supportés. — Prix.
Consoles. — Description. — Dimensions. — Prix.
Procédés pour les fils de terre.
b. Fils.
Fils de fer. — recuits, non recuits, en acier, galvanisés etc.
— Diamètre. — Tension et résistance à la rupture. —
Joints des fils. — Procédés pour la tension et l'arrêt des
fils. — Prix.
Fils de cuivre. — Diamètre. — Tension et résistance à la rupture. — Joints. — Arrêts. — Prix.
e. Isolateurs.
Matière. — Forme. — Dimensions. — Procédés pour fixer
l'isolateur aux poteaux ou à la tige de support. — Position et distance des isolateurs sur les poteaux. — Prix.
d. Tiges de support.
Matière. — Forme. — Dimensions. — Vernis. — Procédé de
jonction aux poteaux. — Prix.

Lignes souterraines et sous-tunnels.
Longueur des conducteurs. — Procédés d'enterrement ou d'isolement. — Câble à gaine de plomb. — Câble à armature
en fils de fer, etc. etc. — Câble sans gaine. — Systèmes
divers de suspension et d'isolement des fils sans enveloppe isolante sous les tunnels, dans les égouts etc. —
Prix.

B. Perturbations et moyens de les combattre,
a. Perturbations météorologiques.
Orages. — Paratonnerres. — Description des différents systèmes.
— Rapport entre les décharges atmosphériques et les
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effets de préservation. — Description des divers phénomènes météorologiques — leurs effets — moyens de les
combattre.
b. Perturbations atmosphériques.
Description des divers phénomènes atmosphériques qui se produisent sur les lignes. — Procédés de préservation. —
Systèmes spéciaux d'isolement ; fils recouverts de matière
isolante. — Fils de dérivation aux poteaux etc.

C. Etat électrique des fils.
a. Longueur des fils directs de grande communication. —
Maximum et minimum de la longueur en usage. — Résistance théorique des fils directs mesurée en unités Sie- mens. — Résistance normale ou effective. — Résistance
des pertes. — Grandeur de la charge et de la décharge
pour les fils recouverts d'une substance isolante. —
Moyenue kilométrique de la résistance normale et de la
résistance des pertes.
b. Maximum et minimum du coefficient de la résistance
normale et de la résistance des pertes par temps sec, par
temps humide, avec vent, neige, pluie; pour les lignes
situées en plaine, dans les montagnes, le long des côtes,
des marais, dans des zones humides, sous les tunnels et
sous terre.

II. Vitesse de la correspondance.
a. Nombre des télégrammes et des mots transmis par chaque
fil de grande communication dans une année.
Moyenne des télégrammes transmis par mois, par jour,
par heure.
b. Nombre des télégrammes et des mots transmis ou reçus
par chaque appareil dans l'année.
Moyenne pour chaque système d'appareil.
Moyenne du travail par mois, par jour, par heure,
e. Nombre des télégrammes transmis à l'intérieur de l'Etat,
dans une année ; nombre total des kilomètres parcourus ;
temps employé pour le parcours par chaque télégramme
et total du temps employé pour le parcours.
Moyenne de la distance parcourue par chaque télégramme
dans l'unité de temps.
ÔL Description des procédés d'exploitation des appareils dans
le but d'en obtenir la plus rapide transmission.

STATISTIQUE ADMINISTRATIVE.

I. Du réseau télégraphique.
a. Propriété.
Lignes qui sont la propriété du Gouvernement.
Lignes qui sont la propriété des Compagnies concessionnaires.
Bureaux télégraphiques appartenant au Gouvernement ou exploités par lui.
Bureaux télégraphiques appartenant aux Compagnies concessionnaires ou exploités par elles.
b. Tracé.
Considérations politiques, militaires, industrielles, financières et
techniques qui ont présidé à la détermination du tracé.

e. Distribution des bureaux par rapport à la
division administrative.
Bureaux — dans les grandes villes — dans les chefs-lieux de
province, de département, de comté, de cercle, de district
etc, — dans les communes.
Villes, chefs-lieux, communes dépourvus de bureau télégraphique.
d. Prix de revient.
Développement kilométrique des lignes télégraphiques. — Nombre
total des bureaux télégraphiques. — Dépense totale de
premier établissement pour lignes — pour appareils —
Total général.
Prix de revient kilométrique.

II. Exploitation.
À. Personnel télégraphique.
a. Division générale du personnel et des services.
Administration centrale et ses subdivisions. — Service de la
surveillance et de l'entretien. — Service des bureaux.
b. Traitement du personnel.
Traitement fixe. — Indemnités diverses.
c. Rétributions diverses.
Avancements — par ordre d'ancienneté — par mérite. — Provisions sur les télégrammes.

B. Consommation.
a. Entretien des lignes.
Consommation kilométrique de poteaux, isolateurs, tiges, fils
etc. dans une année.
b. Entretien des appareils.
Dépense d'entretien annuel pour chaque appareil de transmission et de réception.
c. Entretien des piles.
Moyenne de la dépense annuelle pour l'entretien de chaque
élément-des piles.
d. Frais de bureau.
Papier. — Encre. — Modèles etc. etc.
e. Limitation des consommations.
Surveillance et contrôle. — Allocations fixes. — Tableau type
des consommations. — Prime d'économie. — Prime d'exactitude etc. etc.
f. Prix de revient.
Dépense totale d'entretien par rapport au nombre des kilomètres
de ligne et au nombre des appareils exploités.
C. Mouvement de la correspondance.

a. Nombre des télégrammes expédiés par rapport à la population desservie par chaque bureau.
b. Moyenne des télégrammes expédiés par chaque bureau
et par '1000 âmes de population desservie par chaque
bureau; et moyenne générale par rapport au nombre des
lettres écrites.
c. Moyenne du prix de revient de chaque télégramme.

C. VlALE,
Directeur de la circonscription télégraphique de Naplcs.
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repos travaillant avec un gramme de cuivre par jour.
Ceux du second n'ont, dans les mêmes conditions,
besoin d'une recharge de sulfate de cuivre qu'après
un délai de 16 jours. La comparaison est beaucoup
plus favorable encore pour l'élément Meidinger avec
bocal renversé. Avec une charge d'un kilogramme de
(Traduit de l'allemand.)
cuivre, cet élément, en effet, est d'après les équivalents,
(Suite.)
en état de fonctionner jusqu'à la précipitation de 254
grammes et, dans la pratique, l'effet productif étant de
Il est bon de rappeler ici un fait qui n'est pas
0,96, jusqu'à la précipitation de 244 grammes. Il peut
sans importance, c'est que la disparition de la teinte
donc continuellement rester en action pendant un même
bleue dans les éléments Meidinger est un signe trèsnombre de jours, dans des circuits à courant de repos,
apparent de leur épuisement. Il n'existe d'indication
sans qu'il réclame, pendant cette période de temps,
de cette nature pour aucun des autres éléments.
d'autre entretien que le remplacement à différentes
En ce qui concerne le choix entre ces divers éléreprises de l'eau qui s'est évaporée.
ments, les nécessités des stations télégraphiques qui
En présence de l'avantage que présentent l'extrême
seules peuvent être prises en considération sont de natures
facilité et la simplicité de la manipulation, le petit indifférentes. Sous ce rapport, on peut distinguer entre
convénient d'être obligé d'employer environ la moitié
les petites et les grandes stations. Ce que demandent
plus d'éléments que pour les piles à charbon, devient
les petites stations en première ligne, c'est que leurs
insignifiant.
piles soient simples, faciles à monter et à entretenir.
Pour les petites stations, c'est encore un avantage
Pour ces stations, la grandeur de la force électroappréciable que l'épuisement de l'élément se manifeste
motrice n'est pas plus nécessaire que la faiblesse de
d'une manière très-apparente.
la résistance; car les résistances de la ligne ne sont
La Commission a donc recommandé pour les petites
pas considérables et la pile a très-rarement à produire*
stations l'emploi des éléments Meidinger avec bocal
de l'électricité pour plusieurs circuits; une petite pile
renversé, comme présentant des avantages incontestables.
peut donc fournir un courant suffisant. Il convient,
Mais, pour leur construction, elle a proposé quelques
en outre, de faire observer que généralement les petites
modifications qui sont décrites plus loin.
stations (au moins dans l'Allemagne du Nord) travailC'est par des considérations toutes différentes que
lent avec courant de repos et avec des appareils Morse.
doit se déterminer le choix des éléments pour les
Par ce fait, l'usure de la pile est beaucoup plus forte
grandes stations et pour le service des lignes étendues.
que sur les lignes où les appareils Morse sont mus
Dans ce cas, la simplicité de la manipulation ne prépar le courant de travail, ou dont les appareils récepsente point un intérêt aussi impérieux, parce que l'entreteurs appartiennent au système Hughes ou à d'autres
tien de la pile est confié à des agents qui ont une
systèmes. Si l'on employait alors des piles chargées
connaissance plus complète de la théorie des piles.
de peu de matières et ne représentant qu'une action
Mais deux autres conditions sont plus importantes.
limitée, il résulterait, comme conséquence inévitable
Si l'on voulait pour un grand nombre de lignes afde cette disposition, la nécessité de renouveler fréquemfecter à chaque fil une pile spéciale, le nombre des.
ment les éléments.
éléments deviendrait embarrassant. Pour éviter cet inUne pile composée d'éléments charbon (bi-chromate
convénient, on préfère employer sur une grande échelle
de potasse et charbon cuit), N° III des piles, peut prédes piles communes. Or, c'est une règle connue qu'il
cipiter 26gr*,l de cuivre. Ne travaillant qu'avec un
est alors absolument indispensable d'avoir des piles
effet productif de 0,4, l'action de l'élément doit être
à petite résistance. Bien que par l'emploi de piles
arrêtée après la précipitation de 10gr,,4 et celui-ci doit
communes on obtienne déjà une diminution notable
être changé.
du nombre des éléments, il faut toujours, néanmoins,
Le chargement de l'élément Meidinger de l'Admide grandes piles, à cause de la résistance considérable
nistration de l'Allemagne du Nord répond, au contraire,
des lignes; et, pour diminuer encore le nombre des
à un précipité de 22gr',8 de cuivre et, dans la pratique,
éléments, il faut qu'ils aient une force électro-motrice
l'effet productif étant de 0,7 a un précipité de 16gr,,0
puissante.
de cuivre.
Ces deux conditions, grande force électro-motrice
Les éléments du premier système doivent, par conet, sous réserve d'une construction convenable, petite
séquent, être changés après environ dix jours de serrésistance, se trouvent réunies dans l'élément à charbon
vice, s'ils sont intercalés dans un circuit à courant de

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.
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cuit dépolarisé par l'acide chromique. Cet élément,
en outre, est très-peu variable. Les variations des
deux constantes jusqu'à l'épuisement complet s'effectuent dans un sens défavorable, la force électro-motrice
diminuant très-peu, la résistance augmentant dans une
proportion plus forte. Comme les éléments devraient,
pour ce fait, être fréquemment chargés, on peut diminuer les variations des constantes en changeant
régulièrement un certain nombre d'éléments, ce qui
rend les variations à peu près insensibles.
Sans aucun doute, l'obligation de renouveler fréquemment les éléments est un inconvénient; mais l'opération ne présente aucune difficulté. La Commission
a écarté en partie cet inconvénient, en proposant de
construire des éléments de grandes dimensions. La
grande quantité de matières que de tels éléments peuvent
recevoir éloigne considérablement les périodes de renouvellement.
Ainsi que nous l'avons fait observer plus haut, il
n'existe aucun signe apparent qui annonce l'épuisement
de l'élément. Pour déterminer l'époque à laquelle son
changement devient nécessaire, il faut procéder pour
chaque cas à des expériences spéciales. Ces expériences
permettront alors de régler les époques où le renouvellement doit s'effectuer, si l'exploitation de la pile ne
subit pas trop de variations. Il convient de ne répéter
ces expériences qu'après un certain temps écoulé. (9
La description de la disposition proposée pour cet
élément sera également donnée plus loin.
Il convient de faire observer que la proposition
d'adopter l'élément Meidinger avec bocal renversé,
pour les petites stations, et l'élément à charbon dépolarisé par l'acide chromique, pour les grandes stations, a réuni l'assentiment unanime de la Commission,
tandis que la décision prise pour le choix dù charbon
(') L'état d'une pile qui a déjà servi se juge approximativement de la manière suivante:
On dépose séparément sur un plateau en verre noir quelques
larges gouttes d'une solution d'extrait de saturne. Si au moyen
d'une lame de verre bien nettoyée, on ajoute alors quelques
petites gouttes du liquide de l'élément à examiner, la production d'un précipité jaune est une preuve qu'il existe encore de
l'acide chromique non décomposé.
On peut encore plonger jusqu'au même niveau dans le liquide des éléments à vérifier des fragments de fil de cuivre mince.
Ceux de ces éléments dans lesquels le fil de cuivre est rongé
après un certain temps sont encore bons; les autres doivent
être changés. Le minimum du temps nécessaire pour ronger
le fil dépend de son diamètre et doit être déterminé par une
expérience spéciale. Il résulte de quelques expériences préliminaires que le temps nécessaire pour la décomposition du même
fi de cuivre est à peu près inversement proportionnel à la
quantité d'acide chromique.
Nous donnerons ailleurs des détails plus complets sur ces
procédés ainsi que sur une troisième méthode optique.
v

cuit a rencontré des objections très-vives en faveur
du coaks.
La Commission a détaillé encore de la manière
suivante les conditions d'emploi des deux éléments
proposés. L'élément Meidinger est l'élément le plus
convenable pour les lignes qui travaillent avec courant
de repos, surtout dans les petites stations ; pour les
piles communes aux stations extrêmes sur les lignes
travaillant avec courant de repos (dans l'hypothèse
que la plus grande partie de la pile se trouve aux
stations intermédiaires, ce qui est le cas dans l'Allemagne du Nord); en outre, pour une seule ligne à
courant de travail. Enfin, il s'adapte aussi aux piles
communes pour deux et, au maximum, pour trois lignes
à courant de travail, si les résistances sont égalisées
et si ces lignes ne sont pas munies d'appareils à grande
vitesse. Dans ce dernier cas, les éléments à charbon
trouvent déjà leur application et ces éléments sont
plus avantageux pour toutes les autres circonstances
que celles que nous venons d'énumérer. Ces derniers
doivent donc être spécialement employés pour des piles
communes à un grand nombre de lignes. On peut
aussi en faire avantageusement usage pour les lignes
uniques à courant de travail.
Nous avons déjà indiqué plus haut les raisons
pour lesquelles les éléments proposés s'adaptent si
convenablement aux. différents usages. Nous allons
examiner avec détail les qualités des autres combinaisons, eu égard aux besoins de la pratique.
L'élément Marié-Davy réunit certainement de
grands avantages.
Il a une force électro-motrice
considérable qui, avec les faibles courants employés en
télégraphie, se maintient extrêmement constante. (9 La
résistance est petite et l'effet productif atteint presque son
maximum. La charge de l'élément à très-petite dimension
expérimenté a suffi pour précipiter, d'après les équivalents,
25gr,,6 et, pour l'effet productif, 24gr,,3 de cuivre. Cet
élément a donc une assez longue durée qui peut encore
être augmentée sans aucun inconvénient, en agrandissant les dimensions. Mais, l'élément épuisé doit être
entièrement démonté, nettoyé et rechargé; toutefois ces
C) Sous l'influence de courants énergiques, l'élément se polarise très-fortement. L'auteur a trouvé que la polarisation commence lorsque l'intensité du courant par rapport au charbon
dépasse lma par centimètre carré. Cette intensité ne serait
atteinte, avec les faibles courants télégraphiques tels qu'ils ont
été déterminés, que par les éléments de très-petite dimension.
L'assertion émise dans la « Zeitschrift des deutsch-œsterreichischen
Telegrciphen-Vereins », année 1867, page 121, au sujet de cet
élément et d'autres éléments, était basée sur l'hypothèse de
courants télégraphiques plus forts. Cette assertion n'est donc
pas exacte et doit être modifiée dans le sens que nous venons
d'indiquer.
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manipulations sont très-simples. Cet élément s'adapterait, en conséquence, en augmentant un peu ses cli
mensions, à tous les besoins et présenterait donc, dans
un certain degré, l'élément universel. Mais les frais
considérables d'entretien sont un obstacle à sa généralisation. Ces frais sont beaucoup plus élevés que
pour tout autre système d'éléments et limitent son
emploi aux- cas spéciaux où la question des frais n'a
qu'une importance secondaire. La question des prix
fera plus loin l'objet d'un examen détaillé.
L'élément Pincus est encore plus cher que l'élément Marié-Davy surtout si l'on tient compte des pertes
accidentelles et inévitables de ce métal précieux, l'argent. Il n'offre d'ailleurs presque aucun bénéfice par
rapport à tous les autres éléments. Son seul avantage
est la grandeur de l'effet productif.
L'élément à plomb ne se prête pas aux besoins de
le télégraphie, à cause de son peu de force électromotrice.
La combinaison Leclanché partage, sans doute,
avec la pile Meidinger à bocal renversé et avec la
pile Marié-Davy, l'avantage d'un grand effet productif; la consommation chimique des matières s'arrête
lorsque le circuit est ouvert. Mais les différences de
force électro-motrice pour les divers éléments doivent
être considérées comme un inconvénient très-grave, et,
circonstance plus défavorable encore, le renouvellement
exige un travail pénible et difficile. Un élément épuisé
doit être démonté complètement et nettoyé, opération
qui ne se fait qu'avec beaucoup de peine; peut-être
même faut-il une charge nouvelle de manganèse et de
coaks. La mastication de la cellule poreuse est encore
un travail pénible. Cette manipulation compliquée
balance les quelques avantages de l'élément, en sorte
qu'il ne peut, non plus, lutter avec succès contre les
systèmes proposés.
Eu égard à l'intérêt qu'a excité l'élément Leclanché
dans ces derniers temps,' il ne paraîtra pas inopportun
d'en étudier plus à fond les propriétés. Pour définir
son action, on a supposé que le manganèse était réduit
par l'hydrogène, à l'état naissant. C'est là une hypothèse qu'il serait bien difficile de maintenir si l'on ne
suppose, en même temps, une solubilité assez considérable de peroxyde de manganèse dans la solution de
sel ammoniac. Or cette solubilité n'a, jusqu'à ce jour,
été constatée nulle part par les expériences. Il n'a
pas été reconnu non plus que le manganèse employé se
soit en partie d.ésoxidé après un travail d'une certaine
durée ni qu'une partie du manganèse équivalente au
courant développé se soit dissoute.
Tant que ces actions chimiques n'auront pas été
démontrées par des expériences, on pourrait expliquer

assez plausiblement l'action de l'élément de la manière
suivante, sans recourir à la supposition d'une réduction
du manganèse. Si l'on examine de près la nature de
la polarisation galvanique, on arrive, d'une part, à ce
résultat que tout élément est suceptible de polarisation,
pourvu que le courant soit suffisamment énergique. Du
côté du zinc, il ne se produit probablement dans les
conditions normales, aucune polarisation, ou [elle est si
minime qu'elle échappe à tout examen. La polarisation est principalement une propriété de l'électromoteur négatif; elle est la conséquence de ce fait que
le courant détruit la quantité du dépolarisateur amassée sur la surfacede l'électromoteur, plus vite qu'elle
n'est remplacée par d'autres quantités; en d'autres
termes, que la densité du courant à la surface de Télectromoteur négatif atteint une certaine valeur qui, en ellemême, dépend des propriétés physiques du dépolarisateur
(quantité d'oxigène disponible, • sa mobilité) et de différentes propriétés mécaniques de l'élément.
Mais, d'une autre part, il est établi que par un
agrandissement considérable de la superficie de l'éléctrômoteur négatif, des éléments dont le courant, dans le
principe, n'eat pas constant, arrivent, avec des courants
faibles, à être en apparence constants,- parce que l'intensité du courant est extrêmement petite. L'agrandissement de la surface permettant le développement
d'une quantité plus grande d'hydrogène sans atteindre
un certain degré de polarisation, la surface par laquelle
l'hydrogène et le liquide sont en contact est en même
temps beaucoup plus étendue et laisse, par conséquent,
l'hydrogène s'échapper plus vite de l'élément. Ces éléments atteignent donc très-promptement un certain degré
de polarisation qui reste alors constant, tant que l'intensité du courant ne varie pas sensiblement.
Or, l'électro-moteur négatif de l'élément Leclanché
acquiert par les morceaux de coaks une grande surface.
On indique, comme précaution nécessaire, de ne pas
choisir des morceaux de trop petite dimension et cette
recommandation paraît, en effet, conforme au but que
l'on se propose, ' parce que dans le cas contraire, la
circonférence empêcherait l'action des parties intérieures.
La courbe correspondant à cet élément sur le tableau
graphique de la série C fait reconnaître qu'une certaine
polarisation se produit dès le commencement de l'action électrique. Des expériences antérieures ont démontré que l'élément subit une forte polarisation aussitôt qu'il produit un courant beaucoup plus intense que
les courants employés en télégraphie et qu'alors sa
force électro-motrice tombe au-dessous du quart de la
force primitive.
Toutes ces circonstances donnent lieu de présumer
que l'élément Leclanché est, en principe, un élément
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inconstant et que le manganèse joue uniquement le rôle
de ballast inutile, ou, tout au plus, de conducteur,
comme le charbon, mais non pas, comme l'opinion en
a été émise de différentes parts, celui de dépolarisateur,
en rendant une partie de son oxigène. Toutefois, l'inventeur a le mérite d'avoir le premier morcelé le générateur négatif pour agrandir sa surface et amoindrir
la polarisation. Ce procédé a déjà depuis longtemps
trouvé son application pour le zinc dans la pile dite
à débris, mais dans un but tout différent.
Quant à l'action chimique de l'élément Leclanché,
les déterminations du poids et les déterminations au
voltamètre s'accordent avec la supposition que la moitié
du sel ammoniac est décomposée et se reforme probablement en sel double, chlorure de zinc, chlorure d'ammonium. L'ammonium libre se décomposerait en esprit d'ammoniac et hydrogène; le premier se dissout
dans le liquide et pour ce motif son odeur ne devient pénétrante, qu'après un certain temps; l'hydrogène s'échappe dans l'atmosphère, en donnant lieu en,
même temps à ce qu'on appelle la polarisation.
Cette hypothèse admise, il faut dans l'élément deux
atômes de sel ammoniac pour décomposer un atome
au voltamètre. L'expérience a prouvé qu'effectivement
la polarisation augmentait sensiblement quand la précipitation au voltamètre équivalait à environ la moitié
du sel ammoniac, résultat qui s'accorde avec l'hypothèse. Si l'on fait aussi, dans ce cas, abstraction de la
dernière partie de la courbe, on obtient comme effet
productif pour le sel ammoniac 0,85, celui du zinc
étant égal à 1. Pour éviter le calcul avec deux valeurs
différentes, on peut adopter comme effet productif
moyen de ces deux matières le chiffre 0,90.
D

R

F.

DEHMS.

(A suivre.)

La télégraphie aux Etats-Unis d'Amérique.
Projets d'intervention gouvernementale.
(Suite.)

Revenant ensuite aux Etats-Unis, la lettre du Postmaster général rappelle que la question de la fusion
des postes et des télégraphes s'est présentée pour la
première fois, en 1866, au Congrès qui invita le Département des postes à soumettre au Sénat sur cette question tous les renseignements qu'il pourrait se procurer.
Les renseignements furent pris presque exclusivement
auprès de notabilités en relation avec les Compagnies
télégraphiques qui conclurent contre la fusion.
Des projets de loi présentés en 1866 et 1868 ont
proposé les uns de construire ou de racheter les lignes

télégraphiques de tout le pays, les autres de construire
une ligne d'essai entre New-York et Washington. Ces
projets n'ont pas eu l'approbation du Département des
postes, les premiers à cause de l'énormité de la dépense,
les seconds parce que la ligne d'essai devant subir la
concurrence du réseau entier aurait été écrasée par un
abaissement partiel du tarif sur le même parcours, ce
qui aurait fatalement amené l'insuccès de l'expérience.
Si ces objections pouvaient être levées, le Postmaster
général pense que les avantages de la fusion seraient
incontestables, car en amenant de notables réductions
de dépenses pour les frais communs aux deux services,
elle permettrait de grandes réductions de tarif, donnerait plus de facilité pour le dépôt et la distribution
des dépêches, inspirerait plus de sécurité et plus de
confiance et, enfin, délivrerait le public du monopole
quelquefois écrasant des Compagnies.
Ces avantages paraissent pouvoir être réalisés. Le
Département des postes confie à l'entreprise le transport des dépêches postales; il peut employer le même
procédé pour la transmission des dépêches télégraphiques.
L'initiative de cette combinaison appartient à de
notables habitants de Boston et, sur la demande du
Département des postes, M. Gardiner G. Hubbard, de
cette ville, a rédigé un exposé du système des opérations du télégraphe en Europe et aux Etats-Unis. Cet
exposé fait ressortir, en ce qui concerne les Etats-Unis:
1° Que, sauf les dépêches de la presse qui sont
transmises à des taxes exceptionnellement réduites,
l'usage du télégraphe, par suite de l'élévation des tarifs,
est relativement moins étendu qu'en Belgique et qu'en
Suisse ;
2° Que les tarifs sont arbitraires et exorbitants,
variant polir la même distance selon les lignes et souvent plus élevés pour une station relativement plus
rapprochée sur la même ligne. Dans le sud, le taux
des taxes atteint à peu près le double du taux de
l'ouest qui, à son tour, est plus de deux fois celui de
l'est. Ce dernier, qui est le plus bas, dépasse encore
de plus du double les taxes de la Belgique, de la
Suisse et de la France;
8° Que les lignes sont médiocrement construites et
ne peuvent fonctionner que par suite de la sécheresse
du climat;
4° Que dans la pratique le commerce n'occupe les
fils que pendant six heures sur 24, ce qui met les
frais des fils à la charge d'un nombre restreint de
correspondances;
5° Que par la fusion avec la poste, le télégraphe
réaliserait une économie sensible, sans accroissement
correspondant des dépenses de la poste, les frais de

92
dépôt et de distribution de chaque télégramme étant
à peine pins élevés que pour une lettre. (*)
. 6° Que rétablissement d'un tarif uniforme et réduit
créérait de nouvelles branches de trafic et une nouvelle
clientèle.
„ Il n'y a pas de pays dans le monde qui soit aussi
favorable que les États-Unis à ce genre de correspondance; lorsque les télégrammes seront transmis de
l'Ouest à l'Est au prix d'un port de lettre d'autrefois,
peu de commerçants auront recours à la poste. Il
n'est pas douteux que les chemins de fer et les lignes
télégraphiques servant respectivement à la transmission
des dépêches postales et des télégrammes ne soient
construits et entretenus à moindres frais par l'intérêt
privé que par le gouvernement ; mais il est tout aussi
certain que le service des correspondances, soit par
poste, soit par télégraphe, est un intérêt trop important
pour être confié entièrement à l'industrie privée.
„Le système de télégraphie postale actuellement
proposé réunit les avantages de l'industrie privée et du
contrôle gouvernemental, tandis que les inconvénients
principaux de l'une et de l'autre sont écartés. Le
système complet serait en harmonie avec le service
postal actuel ; les télégrammes, comme les lettres,
seraient déposés et distribués à l'intervention du
département des postes et télégraphes, en vertu de
contrats d'entreprise avec l'industrie privée.
„Les caractères particuliers des dispositions projetées
sont :
„ I. — L'institution d'une compagnie autorisée à
établir des lignes télégraphiques le long des routes
postales et ordinaires du pays. Son capital serait fixé
à 200 dollars par mille de fil conducteur. Cette
somme est assez grande pour la construction de bonnes
lignes, avec une bonne marge de bénéfice. Elle suffirait pour prévenir toute éventualité d'extension ultérieure
du capital.
„ II. — L'organisation de la télégraphie postale
comprenant :
„ Premièrement L'établissement de bureaux mixtes
(postes et télégraphes) dans le local des bureaux de
poste de toute localité, ville ou village, de 5,000 habitants au moins, dans les stations de chemin de fer et
à tout autre endroit compris dans le parcours des fils,
à mesure que le besoin de correspondre viendrait à
s'y manifester;
C1) Cette prévision ne pourrait se réaliser qu'en faisant
distribuer les télégrammes dans les tournées ordinaires des
facteurs de la poste, système praticable pour certaines distances
et pour certaines catégories de correspondances, mais qui ne
peut devenir d'application générale. Aussi, annonce-t-on plus
loin l'emploi de messagers spéciaux. (Note de Vauteur.)

„ Secondement. L'affranchissement préalable detoutes
les correspondances télégraphiques au moyen de timbres
adhésifs et la faculté de les déposer • à tout bureau
mixte, bureau postal, bureau succursale et à toute
boîte aux lettres;
„ Troisièmement. La transmission télégraphique entre
les bureaux mixtes, en vertu d'un contrat conclu avec
une compagnie télégraphique, pourvu qu'aucune soumission ne soit reçue à des conditions de taxe supérieures aux suivantes: vingt cents (1 Er.) par télégramme
jusqu'à vingt mots ou chiffres et cinq cents (25 c.) par
série additionnelle de cinq mots ou chiffres, par distance
ou zone de 500 milles. A cette taxe télégraphique seraient
ajoutés cinq cents pour les frais de dépôt et de distribution incombant au service postal;
„ Quatrièmement. La distribution des télégrammes
sans frais, par porteur spécial, dans le rayon de distribution gratuite des lettres à partir de tout bureau
de poste, ou à la distance d'un mille de tout bureau
mixte (télégraphe et poste), les télégrammes à remettre
au delà de ces limites donnant lieu à des frais d'exprès
et ceux qui arriveraient la nuit étant délivrés le lendemain matin;
„ Cinquièmement. Le transport des télégrammes par
poste, sans frais supplémentaires, jusqu'au bureau mixte
le plus rapproché, ou de ce bureau à destination, lorsque le point de départ ou de destination n'a pas de
télégraphe ;
„ Sixièmement. La transmission, par télégraphe, de
mandats d'articles d'argent; l'envoi par poste du télégramme original (minute), dans des cas spéciaux; la
priorité de transmission (*), (moyennant surtaxe) ; la
répétition des télégrammes et la délivrance de la copie
répétée à l'expéditeur; la transmission de certaines
dépêches dont la taxe n'a pas été complètement affranchie et l'échange de correspondances en chiffres ou par
appareil autographique entre les villes principales;
„ Septièmement. L'envoi au bureau central des rebuts
(du post office) des originaux de toutes correspondances
transmises par une autre voie que la poste et de tous
les télégrammes tels qu'ils sont reçus par un appareil
enregistreur, avec la copie, s'il en a été fait une (2);
y

(1) \ urgence ou la priorité de transmission moyennant surtaxe, pratiquée avantageusement par la Belgique et l'Italie depuis 14 ans, est repoussée par un grand nombre d'États
européens, comme peu démocratique, contraire au principe
d'égalité, etc. Il est assez curieux de voir figurer cette utile
mesure au nombre des désiderata de la grande république du
Nouveau Monde. (Note de Vauteur.)
(2) Le sens de cette disposition n'est pas tout-à-fait clair
dans le texte. Elle semble indiquer que les originaux de toutes
les correspondances gui ne sont pas des lettres, c'est-à-dire des
télégrammes, ne peuvent être conservés dans les bureaux téléJ
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„ Huitièmement. Tontes autres dispositions qui seraient graduellement requises pour atteindre le but de
la loi et perfectionner le système.

Publications officielles.

„ III. — L'extension des lignes télégraphiques et
l'addition de nouveaux fils à mesure que les besoins
du public l'exigent. Si la compagnie contractante
était en défaut d'y pourvoir, le Postmaster général y
pourvoirait d'office et mettrait la dépense à la charge
de la compagnie, en déduisant le montant.de cette
dépense des sommes qui lui seraient dues.

Rapport et projet de loi présentés à la Chambre des Députés Italiens par le Département des travaux publics,
dans la séance du 7 Mars 1870. Réforme du tarif
télégraphique.

„ IV. — La faculté, pour le Postmaster général de
réduire graduellement les taxes, pourvu que les bénéfices de la compagnie contractante n'en soient pas
diminués de plus de 10 p. c. par année.
„ V. — La compagnie instituée par la loi proposée
entreprendrait par contrat les transmissions aux conditions susmentionnées, si elle en était requise par le
Postmaster général et pourvu qu'aucune compagnie
n'offrît des conditions plus avantageuses. Cette loi
n'accorde aucun privilège exclusif de télégraphier ni
au département des postes, ni à la compagnie qui
serait adoptée pour la transmission des correspondances.
Toute autre compagnie qui effectuerait les transmissions
plus promptement, plus exactement, à meilleur marché
ou avec plus de fidélité, serait chargée du trafic.
„Ce système n'entraîne, pour le gouvernement, aucune dépense de construction, d'exploitation ni de
rachat de lignes télégraphiques, tandis que le tarif
proposé comme maximum est, relativement aux distances,
inférieur à ceux que proposaient les partisans d'un réseau construit et desservi par le gouvernement. Il est
équitable envers les compagnies existantes, puisqu'elles
peuvent toutes soumissionner pour l'entreprise. "
La lettre du Postmaster général se termine en
annonçant comme annexe, le dépôt d'un projet de loi
amendé instituant une Compagnie postale télégraphique
des Etats-Unis et une copie de la lettre de M. (Jardiner
G-.Hubbard, sur la télégraphie en Europe et en Amérique.
(A suivre.)

graphiques non plus que les bandes de papier des appareils
enregistreurs, les copies, etc. Aux États-Unis, la plupart des
appareils Morse sont disposés pour recevoir au son seulement.
On appelle enregistreurs (reeording instruments), ceux qui écrivent sur une bande de papier, comme en Europe. Les appareils
imprimeurs (printing instruments), quoique comptés à part, font
partie des enregistreurs, en ce sens qu'ils laissent une trace
authentique de la transmission. (Note de l'auteur.)

I.

(Traduit de l'italien.)

Messieurs,
En présentant le projet de loi ci-annexé, le
Gouvernement se propose de donner satisfaction aux
légitimes exigences du pays par la réforme du tarif
télégraphique de la manière qu'il estime la plus conforme
aux intérêts du trésor.
Pour la correspondance internationale, le tarif a été
établi par la Convention signée à Paris, le 17 Mai
1865, par les représentants de vingt et un Etats et
a été modifié par l'Acte signé à Vienne le 21 Juillet
1868, auquel ont pris part vingt cinq Administrations.
Postérieurement à cette dernière date, il a été apporté
quelques légères modifications, mais il est probable
qu'avant la prochaine Conférence télégraphique internationale, qui aura lieu à Florence dans le courant de
1871, il ne sera pas introduit des changements considérables, car déjà à Vienne on a pu constater une
tendance presque générale à les différer. .
Quant à la correspondance qui s'échange dans l'intérieur du pays, le tarif en a été établi par un décret
royal en date du 28 Janvier 1860 sur les bases suivantes :
Pour un télégramme ordinaire de vingt mots à expédier dans un rayon de cent kilomètres, 1 fr. 20 et. ;
au delà de cent kilomètres 2 fs. 40 et.
Ces taxes sont augmentées de moitié par chaque
série ou fraction de série de dix mots en sus des vingt
premiers.
Il sera parlé plus loin des télégrammes d'une nature
spéciale.
Ce tarif, adopté depuis que l'on a vu prévaloir dans
les relations internationales le principe de la substitution à la taxe proportionnelle au parcours, de la taxe
résultant de l'ensemble des seules taxes de transit des
Etats parcourus, constituait un progrès sensible par
rapport au précédent état de choses, où l'Italie était
divisée en six zônes de taxation et où la taxe d'un
télégramme de 15 mots variait de 1 à 6 fr. Ce même
état de choses, peu satisfaisant, il est vrai, avait été,
à son tour, d'un grand avantage pour le pays, relativement à ce qui existait auparavant, alors que l'Italie
était malheureusement divisée et qu'un télégramme de
20 mots de Turin à Palerme coûtait 20 francs.
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Aussi longtemps que la télégraphie italienne n'était
pas parvenue à améliorer son organisation et ses moyens
d'action, de manière à pouvoir assurer un service satisfaisant, il ne pouvait être question de modifier le tarif
actuel. Mais aujourd'hui le Gouvernement croit le
moment venu d'imiter ce qui s'est fait ailleurs, en procédant à une révision libérale du tarif, telle qu'elle
figure dans le tableau annexé au projet de loi.
Il a, du reste, été encouragé à prendre cette détermination par les vœux exprimés en diverses circonstances au sein de la. représentation nationale et par
ceux dont les Chambres de Commerce et les organes
de l'opinion publique se sont faits les interprêtes.
Les défauts principaux du tarif actuel sont les
suivants :
a. Il n'est pas simple.
b. Il surcharge souvent les lignes d'un travail inutile.
c. La progression trop brusque astreint à un laconisme, souvent nuisible, toujours pénible, chaque
fois que l'on atteint la limite des degrés de
taxation.
d. Il est encore trop élevé.
Les études faites à ce sujet nous ont amenés à la
conviction qu'il serait convenable d'adopter les dispositions suivantes :
а. Unité de taxe.
б. Réduction du nombre de mots constituant le télégramme simple.
c. Réduction du nombre de mots constituant les
degrés de taxation.
d. Réduction de la taxe.
1° En ce qui concerne la convenance d'établir
l'unité de taxe, il faut considérer que le principe de
la taxe télégraphique unique pour chaque Etat, outre
qu'il est adopté pour la correspondance internationale
dans toute l'Europe, est aussi presque partout admis
pour la correspondance intérieure de chaque pays.
Grâce à l'adoption de ce principe, chaque citoyen
paie la même taxe pour le même service dans toute
l'étendue de l'Etat, ainsi que la chose existe pour le
service postal, la comptabilité de la taxation est simplifiée, l'embarras d'avoir à déterminer la première zone
de taxation pour chaque bureau disparaît, enfin, la
connaissance de ce que coûte l'emploi du télégraphe
est rendue plus facile.
2° D'après la statistique du Grand-Duché de Bade,
où la base de taxation est le télégramme de dix mots
et où la progression de la taxe est établie pour chaque
mot au-dessus de dix, il est reconnu que sur 100 télégrammes, 63 n'ont que 15 mots ou moins.

En Italie, il est constaté que la proportion des
télégrammes d'un nombre de mots inférieur à 15 est
de 15 sur 100.
Ces deux données démontrent que la moitié au
moins des télégrammes italiens contiennent un certain
nombre de mots qu'il ne serait pas nécessaire de télégraphier et qui ne le sont uniquement que parce que
de toute manière ils. sont payés.
Ne serait-il pas plus avantageux que tout ce travail
fût mieux utilisé pour le plus grand bien général?
Si l'on admet, comme la chose est incontestable,
que tout réseau télégraphique est susceptible d'un
travail déterminé, comparer la mesure du rendement
à celle du service réellement nécessaire entraîne la
réduction du travail non nécessaire et, par conséquent,
la possibilité d'une plus grande somme de service avec
moins de dépenses.
Le télégramme de 15 mots était la base de taxation
du tarif antérieur à celui qui est en vigueur actuellement, et l'on se propose de la rétablir par la révision actuelle.
Le fait que le télégramme ordinaire pour la correspondance transocéanique est de dix mots et que la
Conférence de Vienne a dû consentir pour la correspondance avec les Indes à l'admission du demi-télégramme, démontre que partout où l'on se préoccupe
sérieusement de tirer le parti le plus avantageux des
lignes télégraphiques, se manifeste le besoin de réduire le nombre des mots du télégramme simple.
3° Si les considérations fiscales le comportaient,
nous proposerions ici une augmentation de taxe non
par série de mots, mais par chaque mot employé en
sus des 15 premiers. Cette disposition répondrait
exactement au but désiré qui est de faire payer à
chacun la somme de service dont il a réellement besoin et rien de plus. Dans cet ordre d'idées, il conviendrait peut-être d'imiter exactement l'exemple de
Bade, même pour le choix de la base de taxation, en
supposant toutefois que la langue italienne s'y prêtât
aussi facilement que la langue allemande.
Mais malheureusement, si, d'un côté, l'on doit renoncer à considérer la télégraphie comme une ressource
financière, d'un autre côté, les exigences générales du
Trésor ne permettent pas que ce service ne compense
pas au moins ses dépenses, ce qui arriverait certainement en passant sans transition du tarif actuel — qui
fait payer, comme pour 20, les 9 ou 10 mots souvent
suffisants à l'expéditeur d'une dépêche et comme pour
10 la simple addition d'un seul mot supplémentaire —
à un tarif qui ne laisserait dans aucune mesure à
l'Administration le bénéfice résultant de la rétribution
du service qui n'est pas rigoureusement nécessaire.
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Après une expérience de quelque temps, on pourra
revenir sur la question, mais le Gouvernement estime
.que, pour le moment, c'est un progrès suffisant de
réduire la base de chaque augmentation de taxe de
10 à 5 mots, ainsi qu'il vous propose de le déterminer,
ajoutant, en outre, que cette augmentation de taxe serait
de la moitié du coût du télégramme simple, bien que
la proportion des mots taxés en augmentation ne soit que
d'un tiers relativement à ce même télégramme simple.
Lorsqu'il s'agit d'évaluer les conséquences d'une
modification de tarif, on ne peut nécessairement se
baser que sur des probabilités; il vaut donc mieux un
excès qu'un défaut de prudence dans l'examen de la
question des rentrées de l'Etat et des dépenses qu'il
peut supporter.
Pour ne pas subir de diminution dans les recettes
par suite de l'abaissement des taxes, il est nécessaire
qu'il se produise une augmentation de correspondances
et pour cet accroissement de correspondance il faut
une extension de moyens d'action proportionnelle, par
conséquent, une dépense. Il convient, néanmoins, de
n'estimer qu'avec circonspection l'augmentation de trafic
possible résultant de la réduction de la taxe à son
extrême limite, ainsi que l'espoir d'obtenir un rendement en toutes circonstances égal au chiffre des dépenses faites pour le service producteur.
Il restait à déterminer dans quelle mesure il convenait d'abaisser la taxe. On a pensé que, une fois le
télégramme simple réduit à 15 mots, on pouvait immédiatement adopter comme taxe correspondante l'unité
monétaire du royaume, c'est-à-dire la lire. (9
On aurait ainsi 63 fois sur 100, d'après la base
des données statistiqnes susmentionnées et par comparaison avec le tarif actuel, pour la première zone une
réduction de 20 centimes et pour la seconde une réduction de 1 franc 40 centimes, et, dans les autres cas,
une réduction notable pour la seconde zone avec une
augmentation de peu d'importance pour la première.
Si l'on considère que l'unité de taxation ne peut
s'établir autrement que par une moyenne entre les
taxes extrêmes et que les correspondances qui doivent
être le plus favorisées sont celles qui s'échangent à
grandes distances, pour lesquelles la différence de rapidité entre la voie télégraphique et les autres moyens
dont on dispose pour la transmission de la parole est
nécessairement plus sensible, on devra admettre que
la taxe d'un franc donne une notable satisfaction aux
exigences du public, sans néanmoins exposer le Trésor
à des pertes.
Il est vrai que si la correspondance devait demeurer
dans les conditions actuelles, même après la réforme
(j) La lire italienne est l'équivalent exact du franc.

du tarif, on arriverait à perdre environ le tiers du
produit que l'on obtient présentement; mais il faut
considérer que l'effet de la diminution de moitié des
taxes, tant en Belgique qu'en Suisse, a été de doubler
et au-delà, dès les premiers mois, le nombre des télégrammes; ce qui nous donne tout lieu d'espérer qu'il
en arrivera approximativement de même chez nous,
de sorte que, loin de diminuer, le produit des télégraphes subirait un mouvement ascendant.
La taxe d'un franc ou son équivalent est déjà adoptée
en France, dans le Danemark, en Grèce et en Bavière.
Celle d'un shelling va être introduite dans toute la Grande
Bretagne, par suite de la remise du service télégraphique entre les mains du Gouvernement, et il est à
remarquer que suivant les conditions économiques de
ce pays le shelling y représente une valeur peut-être
inférieure à celle de la lire italienne.
Enfin, la Suisse et la Belgique ont adopté, eu égard
au peu d'étendue de leur territoire, la taxe de 50 et.
On peut donc conclure que la taxe qui est proposée à votre approbation a pour elle l'autorité de
l'exemple de l'étranger.
De plus, cette taxe est conforme au voeu exprimé
par le congrès des Chambres de Commerce réuni à
Gênes l'été dernier, et dans lequel il a été résolu de
solliciter une réduction du tarif descendant jusqu'au
chiffre minime d'un franc par télégramme de 15 mots.
Après avoir brièvement exposé les motifs qui justifient la détermination des bases ordinaires de taxation,
nous nous occuperons des cas spéciaux indiqués dans
le tableau annexé au projet de loi.
Notre réglementation télégraphique admet le télégramme urgent, qui jouit de la priorité sur les télégrammes ordinaires.
L'utilité du télégramme urgent reconnue depuis
plusieurs années en Italie et en Belgique, ressort avec
d'autant plus d'évidence que, par suite de l'abaissement des taxes, les télégrammes affluent davantage
sur les lignes. Ces dernières, lors même qu'elles
seraient suffisantes, proportionnellement aux exigences
du service, doivent infailliblement se trouver encombrées pendant le peu d'heures du jour où, surtout pour
les affaires de banque et de commerce, les télégrammes
sons consignés en plus grand nombre.
Il y a beaucoup de cas, et ce sont les plus nombreux, pour lesquels il suffit de gagner de vitesse le
service postal, — c'est ce qui arrive pour les télégrammes ordinaires; mais il est d'autres circonstances
où il faudrait, pour ainsi dire, ne rien abandonner au
temps {non dar tempo al tempo) et c'est à celles-là
que pourvoit le télégramme urgent.
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Il est donc naturel que la taxe en soit élevée, afin
que l'usage en étant réservé aux besoins réellement
impérieux, leur nombre soit limité cle manière à pouvoir
garantir leur transmission sans retard, bien que les
correspondances officielles conservent encore sur eux
la priorité.
Actuellement, le prix de cette catégorie de télégrammes est le triple de la taxe, c'est-à-dire, 3 frs.
60 cts. dans la première zone et 7 frs. 20 cts. dans
la seconde.
Nous vous proposons de remplacer les taxes actuelles par une taxe unique du quintuple de celle du
télégramme simple, c'est-à-dire 5 frs.
Sont admis actuellement au bénéfice d'une taxe de
faveur les bulletins des Chambres de commerce, avec
une diminution de 50%, les télégrammes relatifs au
service des messageries et paquebots et les télégrammes
adressés aux journaux pour les nouvelles politiques et
de bourse, avec une diminution de 33Y3%Il nous paraît équitable qu'après l'importante réduction de tarif qui vous est proposée, ces faveurs
spéciales soient supprimées. Elles diminuent le chiffre
du rendement, sans satisfaire aux exigences plus légitimes de beaucoup d'autres correspondances non favorisées. Elles ne sont, du reste, accordées nulle part
où le tarif télégraphique est suffisamment modéré.
En considération des conditions politiques et topographiques de notre pays, il est cependant avantageux
que les télégrammes pour les journaux contenant les
comptes rendus des séances parlementaires jouissent
d'un traitement de faveur qui permette aux citoyens
des provinces les plus éloignées de la capitale et où
sont cependant des centres de vie publique très importants de suivre d'aussi près que possible les discussions de la répresentation du pays. Dans ce but,
nous vous proposons d'accorder aux télégrammes'reproduisant ces comptes rendus, une réduction de 50 %
sur la taxe ordinaire, sans qu'ils puissent néanmoins
prétendre à l'expédition par urgence, auquel cas ils
devraient payer la taxe commune prévue pour ces
dépêches spéciales.
La taxe des télégrammes dans l'intérieur des villes
et celle des télégrammes sémaphoriques peuvent rester
ce qu'elles sont actuellement, car il s'agit de correspondances peu fréquentes, sur le développement desquelles une réduction de tarif ne saurait exercer
d'influence appréciable et, en outre, parceque les premières n'acquittent déjà qu'une taxe très-modérée, 50 cts.,
et que les secondes ne sont généralement employées
que par les armateurs, en vue de bénéfices considérables
et réclament une organisation de service particulière
dont les frais surpassent nécessairement les produits.

Quant au télégramme pour mandat télégraphique, qui
est établi par l'employé postal, suivant un modèle déterminé par l'Administration, on a cru pouvoir lui appliquer uniformément la taxe d'un franc fixée pour le
télégramme ordinaire, alors même qu'il arriverait à dépasser la limite du nombre de mots assignée à la dépêche simple.
L'Administration étudie actuellement si et dans
quelles localités elle pourrait, moyennant une surtaxe,
accorder au public la faculté d'expédier des télégrammes en dehors des heures d'ouverture des bureaux, en
invitant les employés à se rendre, à cet effet, à la
station; mais le Gouvernement ne croit pas être en
mesure d'établir à ce sujet des propositions assez
précises pour les soumettre à la sanction législative
et il vous propose de lui réserver le soin de pourvoir
à ces exigences.
Le Gouvernement se réserve également, après la
votation de la présente loi, d'examiner les diverses
questions qui se relient à l'introduction dés timbres
télégraphiques, telles que leur emploi obligatoire on
facultatif, la suppression du récépissé des télégrammes,
la vente des timbres par les soins de l'Administration
et de ses agents, le système de fabrication, les précautions à prendre contre les fraudes et autres dispositions
semblables, afin de déterminer s'il convient d'adopter
ce système à l'exemple de plusieurs Administrations
européennes et, en conséquence, de vous demander la
sanction des mesures nécessaires à cet effet. En attendant, pour que le public ne soit pas plus longtemps
privé de la faculté de recourir au télégraphe dans
les localités dépourvues de bureaux télégraphiques,
le décret royal du 29 Décembre a pourvu à cette
situation d'une manière suffisamment satisfaisante.
Le Gouvernement s'est senti d'autant plus autorisé
à ne pas hâter la solution de la question qu'il possède
les renseignements nécessaires pour se convaincre que
l'introduction des timbre télégraphiques, là où ce système a étéi adopté, n'a pas toujours produit les résultats espérés, soit pour la simplification du travail,
soit pour la commodité du public.
Nous ne pouvons abandonner la question de la
taxation des télégrammes sans mentionner une conséquence de la réforme du tarif relative aux correspondances de l'Ile de Sardaigne.
La seule voie de communication qui leur est ouverte
sur le continent est celle du câble immergé par l'Administration française entre la Corse et Livourne, pour
le transit de laquelle il est payé à la France un franc
par télégramme simple, de sorte que, dans l'état de
choses actuel, il reste au Trésor italien, après déduction
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de la taxe française, un bénéfice de 1 fr. 40 cts. par
télégramme. Avec le nouveau tarif, la taxe entière
du télégramme devra être payée à l'Administration
française.
Cette dernière se trouve également, depuis la réforme
récente de son tarif, dans une position identique poulies correspondances échangées entre la Corse et la
France, qui acquittent un droit d'un franc pour le transit italien.
Bien que les négociations entamées avec l'Administration française pour réduire ou supprimer les taxes
de transit de ces télégrammes, qui s'échangent entre
deux parties d'un même Etat en traversant le territoire de l'autre, n'aient pas abouti à un résultat favorable, nous ne vous proposons pas néanmoins d'établir
une surtaxe, parce que nous ne croyons pas que la
nation doive faire supporter à la Sardaigne la diminution de recettes que subit le Trésor national, aussi
longtemps que cette île ne sera pas reliée à la péninsule par un câble italien.
En 1862, 1,110,000 francs ont été dépensés pour
cet objet et un excellent câble de 391 kilomètres-a
été construit dans ce but en Angleterre et immergé
avec succès. Lorsque plus tard, en 1864, ce câble
subit une première interruption, il fut réparé par l'achat
à l'Administration française pour la somme de fr. 88,000,
d'un tronçon de câble de quarante six kilomètres, sinon
neuf, du moins en parfait état.
Enfin, il survint une seconde interruption, pour la
réparation de laquelle il fut demandé une allocation de
75,000 francs dont 34,600 ont servi à l'achat de 12
kilomètres de câble fabriqué à cet effet; mais ce câble
ne fut pas ensuite utilisé pour le but qui l'avait fait
acheter, parceque les expériences et les tentatives faites
à cette occasion firent reconnaître que l'immersion ne présentait aucune chance de succès dans une mer dont
le fond, déjà peu favorable par sa configuration à la
conservation des câbles, est constamment tourmenté par
des phénomènes volcaniques.
Le rapport de l'Inspecteur-chef préposé aux travaux
développe amplement les motifs qui l'ont amené à conclure qu'il convient de renoncer à la pensée de rétablir
les communications télégraphiques sous-marines entre
la Sardaigne et la Sicile.
Les conclusions de ce fonctionnaire, approuvées par
l'Administration, ont engagé le Conseil des Ministres
à décider que l'allocation de 75,000 francs votée par le
Parlement et que les 12 kilomètres de câble achetés
sur ces fonds soient préférablement appliqués à rétablir les communications sousmarines interrompues
entre la Sardaigne et Carloforte, entre la Sardaigne

et la Maddalena, entre Piombino et Porto-Terrajo, entre
Ischia et Procida et la plage du golfe de Naples.
Toutes ces parties de câble mesuraient ensemble
une longueur de 37 kilomètres et l'on dût par conséquent ajouter aux 12 kilomètres susmentionnés tout
ce dont l'Administration pouvait disposer des anciennes
portions de câble relevées en bon état.
Il faut espérer qu'on pourra faire face aux dépenses
de réparations de ces communications avec le solde
des 75,000 frs., et le Gouvernement vous prie de bien
vouloir accorder un bill d'indemnité à ce que, dans
l'intérêt du pays, il a cru devoir faire dans cette circonstance.
D'après ce qui précède, nous estimons devoir nous
tenir pour satisfaits de ce que la Sardaigne se trouve
reliée à la péninsule par le moyen d'un câble français,
comme la France, jusqu'à présent, s'estime satisfaite
de correspondre avec la Corse et l'Algérie par la voie
de l'Italie.
Le Gouvernement se réserve d'émettre son opinion
lorsqu'il connaîtra le résultat des tentatives auxquelles
se livre l'Administration télégraphique pour tirer quelque
parti du câble interrompu qui gît entre les deux grandes
îles tyrrhénéennes et pour trouver quelqu'un qui se
charge de relier la Sardaigne au point le plus rapproché du littoral italien, c'est-à-dire à Orbetello, aux
conditions les moins onéreuses possibles pour le Trésor,
en tenant compte de ce que le total du transit actuellement payé à la France est d'environ 37,000 francs par an
et que le coût d'un bon câble d'une durée aléatoire
s'élèverait de 6 à 700,000 francs.
Après avoir terminé l'exposé sommaire des motifs
à l'appui de la réforme du tarif, nous mentionnerons
les considérations qui engagent le Gouvernement à vous
demander des allocations pour l'exécution de travaux
destinés à améliorer notre réseau télégraphique.
Les améliorations projetées tendraient à deux buts,
savoir, à augmenter les moyens d'action de la télégraphie en proportion de l'augmentation de travail qui
résultera de l'abaissement de la taxe et plus encore à
coordonner les voies d'acheminement des correspondances de manière à transmettre celles-ci plus rapidement et plus rationnellement.
Partout où l'on a procédé à une réduction de taxe,
on a, en même temps, voté un crédit dans le premier
des deux buts ci-dessus indiqués.
Ainsi, par exemple, en France, où l'on a récemment accordé une réduction de taxe, on a voté 4 millions et en Suisse plus d'un demi million.
Ce n'est pas que les fils actuels soient absolument
incapables d'une plus grande somme de travail, mais
il faut songer à deux choses, savoir: 1° que pendant
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le peu d'heures où le travail est le plus considérable,
la disponibilité des fils est presque nulle et 2° qu'elle
cesse totalement aussitôt que, par le fait de circonstances atmosphériques ou d'autres causes, les lignes,
comme cela arrive souvent, ne se trouvent plus dans
des conditions normales.
Sans une réserve de fils disponibles, il n'est pas
possible d'assurer le fonctionnement exact d'une institution dont les moyens d'action peuvent être si facilement troublés ou paralysés.
Il convient donc, dans cette conjoncture, de se
préoccuper des conditions dans lesquelles se trouve
notre réseau télégraphique par le fait de son mode de
formation. Ce réseau est le résultat de l'aggrégation
de huit systèmes créés sur des bases différentes et, bien
que, peu à peu, on soit parvenu, à l'aide des fonds
alloués annuellement par le budget, à en coordonner
entr'elles les diverses parties, il n'en a pas moins
conservé un grand nombre des défauts qui résultent
de sa formation primitive.
Il suffira de mentionner comme preuve à l'appui
de cette assertion que 14 chefs-lieux de province seulement sont en communication directe avec la capitale;
qu'il en reste 21 dont la correspondance avec la capitale ne peut s'échanger qu'au moyen d'une transmission par plusieurs bureaux de dépôt (circonstance
défavorable qui, si elle se présente entre la capitale
et les chefs-lieux de province, se produit plus fréquemment encore entre les localités moins importantes);
qu'un grand nombre de communes ont des communications télégraphiques plus directes avec les chefs-lieux
des provinces auxquelles elles n'appartiennent pas
qu'avec leur propre chef-lieu ; que beaucoup de bureaux
de dépôt pour l'acheminement ultérieur sont de troisième
catégorie, c'est-à-dire qu'il n'y est pas attaché d'employé spécial et qu'ils n'ont pas d'horaire déterminé ;
que plusieurs fils sont hors d'usage et que pour
d'autres le diamètre est devenu trop faible par le fait
que le progrès de la télégraphie a étendu la correspondance directe à des distances beaucoup plus considérables qu'à l'époque où les fils d'un faible diamètre
étaient suffisants; que presque tous les tunnels de
chemins de fer traversés par des fils télégraphiques
sont sujets à des filtrations d'eau qui détériorent les
conducteurs, si ceux-ci ne sont pas recouverts d'une
enveloppe isolante protégée par un revêtement métallique, et que jusqu'à présent l'Administration n'a pu
qu'avec peine et pas partout, remédier à cet état de
choses, se servant à cet effet de vieux câbles repêchés
dans les eaux et déjà passablement détériorés; que
dans les parties montagneuses, où l'on manquait du
matériel nécessaire pour le passage des tunnels, on a

dû différer le transport sur les voies ferrées les plus
voisines, des lignes importantes construites sur route;
que les locaux convenables pour y placer, avec les
précautions nécessaires, les câbles de réserve, font absolument défaut; et, enfin, qu'il est nécessaire d'augmenter le diamètre de plusieurs fils, car l'expérience,
surtout pendant l'hiver écoulé, a démontré que le diamètre inférieur à 4 millimètres n'offre pas une garantie
suffisante de résistance aux coups de vent et aux
agglomérations de neige.
Dans ce qui précède nous n'avons considéré notre
réseau télégraphique que dans ses rapports avec l'intérieur de l'Etat.
Quant aux rapports internationaux de la télégraphie
italienne, nous ajouterons que, aux termes des engagements pris avec l'Administration française, la- correspondance directe et rapide entre Florence et Paris
exige la pose d'un fil de fort diamètre de Florence à
la frontière française, en continuation du fil déjà posé
de cette frontière à Paris; que nous pouvons prévoir
l'heureuse et prochaine solution des négociations entamées avec la France et la Turquie pour établir, à
notre grand avantage, une ligne internationale francoitalo-turque, servant au transit des télégrammes échangés
avec les Indes, en concurrence des lignes déjà établies.
Cette ligne nécessitera la pose d'un fil de fort diamètre
du Mont-Cenis à Otrante continuant le câble télégraphique italien qui, actuellement, est relié tant sur la
rive ottomane que sur la rive italienne à des fils
insuffisants pour 'correspondre directement avec Paris
et Constantinople ; que, bien que dans un moindre
degré d'urgence, il est pourtant nécessaire de relier
la capitale de l'Italie aux frontières de la Suisse et
de l'Autriche, au moyen de gros fils qui permettent la
correspondance directe avec les capitales de ces Etats,
supprimant ainsi les arrêts que subissent actuellement
ces correspondances dans les . bureaux intermédiaires
qui les reçoivent pour les réexpédier ensuite.
Enfin, il faut encore faire observer que l'augmentation
considérable du nombre des fils ne permettrait pas de
les placer tous sur les poteaux existants, et qu'en conséquence il sera nécessaire d'établir une seconde rangée
d'appuis sur le côté opposé de la voie et de répartir
les fils entre les deux rangées.
Pour toutes ces considérations, nous vous demandons
d'accorder le crédit proposé de 1,800,000 francs, qui
serait réparti par portions égales sur les budgets des
années 1870, 1871 et 1872.
L'emploi en serait fixé conformément à l'annexe 1,
d'après les bases contenues dans l'annexe 2 de ce
rapport.
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Le Gouvernement vous propose de lui laisser la
faculté de mettre à exécution la réduction du tarif
dans la limite maxima d'un an à partir de la date
de la publication de la loi qui la sanctionne, afin de
donner à l'Administration pour toutes les éventualités,
la faculté de proportionner ses moyens d'action au
développement progressif que l'abaissement des taxes
déterminera dans la correspondance télégraphique. Il
ne sera cependant rien négligé pour que l'intervalle
entre l'approbation du nouveau tarif et sa mise à exécution soit restreint aux plus étroites limites.
En France, le même intervalle avait été fixé à
18 mois.
Après cet exposé de motifs, le Gouvernement espère
que vous voudrez bien accorder votre suffrage au projet
de loi ci-annexé, qui accroît l'intensité et le champ
d'action d'un puissant agent de la prospérité publique,
avec l'espérance fondée d'une augmentation de recettes
pour le Trésor et d'une dépense largement compensée
par le bénéfice net. Celui-ci s'étant, en 1869, élevé à
700,000 francs, alors même qu'il ne devrait pas augmenter dans les années suivantes, surpasserait de
100,000, francs la somme du crédit extraordinaire qui
vous est demandé pour une période triennale.

Tableau des taxes des télégrammes à Vintêrieur
du Royaume.
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Télégramme sémaphorique
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En outre, la taxe sémaphorique, s'il y a lien.
À la priorité sur les télégrammes ordinaires.

S'il est urgent, il acquitte la taxe commune
de l'urgence.

En outre, la taxe pour
le parcours des lignes,
s'il y a lieu.

Projet de Loi. .

Victor Emmanuel etc.
Tare fixe.

Art. 1er.
Les taxes pour les télégrammes transmis dans
l'intérieur du royaume sont fixées d'après le tableau
ci-annexé.
Ces taxes seront applicables à la date qui sera
ultérieurement fixée par décret royal dans le délai
d'un an à partir de la promulgation de la présente loi.
Art. 2.
Il est accordé au Gouvernement la faculté d'établir
une surtaxe pour les télégrammes à expédier en dehors
des heures ordinaires d'ouverture des bureaux qui seront
ultérieurement désignés.
Art. 3.
Il est alloué un crédit de 1,800,000 francs pour
l'exécution de travaux destinés à réorganiser et à améliorer le réseau télégraphique existant.
Cette somme sera répartie par portions égales sur
les budgets du Ministère des travaux publics pour les
exercices de 1870, 1871 et 187.2 (Budget extraordinaire) et inscrite au chapitre respectif.

Télégramme pour mandat
télégraphique

^
1 —
Avis.

Aux télégrammes des catégories spéciales s'appliquent,
en prenant pour base les taxes établies dans le présent
tableau, les règles de taxation fixées par la Convention
internationale pour la correspondance avec l'étranger.
La taxe pour la délivrance d'une copie de télégramme
; est la taxe établie par cette Convention internationale.

II.
Concession de deux câbles sous-marins entre le Portugal,
d'une part, et l'Angleterre et Gibraltar, d'autre part.
(Reproduit d'après le JDiario do Governo, organe officiel du
G-ouvernement Portugais.)

A la suite d'un concours public qui a été ouvert
le 5 Avril au Ministère des travaux publics, du commerce et de l'industrie, à Lisbonne, le Gouvernement
Portugais a concédé à la Compagnie Falmouth, Gibraltar and Malta télégraphe constituée à Londres au capital
de 660,000 livres sterling (16,500,000 francs) entièrement souscrit, la concession de deux câbles sous-marins
qui doivent relier le Portugal à l'Angleterre et à Gibral-
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tar et le droit d'établir en Portugal une station pour
l'exploitation du service télégraphique de ces câbles.
Les clauses principales du'contrat sont les suivantes:
La Compagnie doit soumettre à l'approbation du
Gouvernement le plan de l'établissement de ces lignes
en désignant les points d'atterrissement. Dans leur
trajet entre l'Angleterre et le Portugal et entre le
Portugal et Gibraltar, les câbles ne doivent toucher
aucun point d'un territoire étranger.
Les câbles doivent satisfaire aux conditions ci-après:
Le conducteur sera formé d'un faisceau de fils de
cuivre pesant au moins 50 kilogrammes par mille marin
(1856 mètres). L'enveloppe isolante sera formée de
couches de gutta-percha alternées avec des couches de
composition Chatterton pesant ensemble au moins 75
kilogrammes par mille marin.
L'armature extérieure sera des différents modèles
suivants :
A. L'armature des gros câbles de côte sera formée
de fils de fer galvanisé, du diamètre de 9,5mm au moins.
B. L'armature des câbles intermédiaires pour les
profondeurs moyennes de fils de fer galvanisé de 5mm
de diamètre, au moins.
G. Dans les grands fonds entre l'Angleterre et le
Portugal, l'armature sera conforme au type des câbles
actuels entre l'Europe et l'Amérique. Elle sera composée de fils d'acier galvanisé de 2,5mm de diamètre
au moins, revêtus séparément de fils de chanvre imprégnés d'une composition préservatrice.
JD. Dans les grands fonds entre le Portugal et
Gibraltar, l'armature sera formée de fils joints en acier
galvanisé du diamètre de 2,5mm, au moins.
Les armatures des types A, B et JD seront protégées extérieurement par un double revêtement de chanvre
ou de jute (chanvre de Calcutta), enroulé en sens contraire et imprégné d'une composition préservatrice.

Les correspondances seront soumises aux règles de
la Convention de Paris révisée à Vienne et aux modifications qui lui seraient apportées lors des révisions
successives.
La Compagnie est tenue d'entretenir et de conserver
toujours les câbles en parfait état, en se conformant
aux dispositions du contrat. Le Gouvernement Portugais s'engage à ne donner, pendant l'espace de 20
années, aucune autre concession pour l'établissement
de lignes sous-marines avec l'Angleterre et avec Gibraltar et Malte. En cas d'interruption prolongée de plus
d'une année, le Gouvernement peut déclarer le privilège sans effet. Au bout des 20 années, la Compagnie
conservera le droit d'exploiter la ligne qui lui est concédée, mais sans aucune espèce de privilège.
La concession de ces lignes sous-marines ne pourra
porter préjudice aux lignes terrestres existantes. Les
dépêches expédiées du Portugal à destination de l'Angleterre ou de Gibraltar seront transmises suivant la voie
indiquée par l'expéditeur, cette indication n'étant pas
comprise dans le compte des mots taxés. La mention
^urgente" sera considérée comme comportant la transmission par les câbles sous-marins. En l'absence de
toute indication, la dépêche sera dirigée par la voie la
moins coûteuse.
Pour l'exécution de ce contrat, la Compagnie verse
un cautionnement de 10,000 livres sterling (250,000 fr.)
qui doit lui être remboursé lorsque les câbles seront
établis ef reconnus en bon état et qui restera acquis
à l'Etat, si les câbles ne sont pas établis dans les
conditions et dans les délais fixés.

Les deux câbles doivent être en état de fonctionner
le 15 Juin 1870, sauf cas de force majeure.
Le maximum de la taxe dé la dépêche simple de
20 mots pour le parcours du câble sera de 11 francs
entre le Portugal et l'Angleterre, et de 8 francs entre
le Portugal et Gibraltar, sans compter les taxes terminales ou de transit. Ces chiffres pourront être réduits par le Gouvernement sur la proposition de la
Compagnie concessionnaire.

Il y a deux ans que nous avions rendu compte,
dans notre rapport de gestion, des réformes importantes
qui avaient été introduites en 1867 dans le service
des télégraphes, et qui comprenaient essentiellement:
1° La réduction de la taxe interne de fr. 1 à
0. 50 et..
2° L'allocation d'un crédit de fr. 500,000 pour l'extension du réseau.
3° La réduction de 50% des prestations en argent
réclamées aux communes pour l'établissement des
bureaux télégraphiques.
4° L'introduction des timbres-télégraphe.
Ces mesures étaient de nature à faire naître certaines appréhensions, et l'on pouvait craindre qu'elles
n'exerçassent une influence fâcheuse sur l'état financier
de l'administration.

La taxe terminale Portugaise est fixée à 1 franc,
conformément aux stipulations de la Convention de
Paris révisée à Vienne. La taxe de transit du Portugal
est également fixée à 1 franc. Le Gouvernement Portugais ne recevra aucune taxe pour les dépêches qui
transiteraient de l'un à l'autre câble, sans emprunter
les lignes de l'Etat.

* III.
Extraits du rapport de l'Administrât ion des télégraphes
suisses sur sa gestion pendant l'année 1869.
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Il y a donc quelque intérêt à se rendre compte
des résultats obtenns dès lors.
1. Le mouvement des dépêches de 1866 et 1869
se résume par les chiffres suivants:
Dépêches
internes.

Dépêches
internationales.

951,887
383,159

308,905
223,618

Augmentation: 568,178
148%
Soit:

85,287
38%

1869
1866

Dépêches
de transit.

Total.

109,182 1,369,424
668,917
62,140
47,042
75%

700,507
104%

Les recettes présentent pour la même période le
résultat suivant:
Produit des dépêche».
Fr.
Ct.

1869
1866

987,661. 61
684,471. 89

Augmentation : 303,189. 72
Soit:
44%

Recettes dherses.
Fr.
Ct.

Total.
Fr.

soit pour la somme totale de .

325,735. 38
44%

Les dépenses se sont élevées:
en 1869 à . . . fr. 923,104. 18
„ 1866 à . . . „ 687,390. 01
Augmentation: fr. 235,714. 17
soit
34 %
L'excédant des recettes était.
fr. 130,246. 52
en 1869 de
tandis que pour 1866 il ne pré„ 40,225. 31
sentait qu'un solde de . .
Le produit net a donc augmenté de
soit de

fr.

.

.

„ 201,601. 87

Ct.

65,689. 09 1,053,350, 70
43,143. 43 727,615. 32
22,545. 66
52%

demandes d'établissement de nouveaux bureaux dont
l'augmentation dépasse nos prévisions.
Jusqu'à la fin de 1869, il a donc été alloué la
somme de fr. 444,280. 10, mais les constructions accordées n'ayant pas toutes été exécutées, il n'a été
dépensé jusqu'au 31 Décembre 1869 qu'une somme
de
fr. 339,505. 62
à l'amortissement de
laquelle le solde actif
de 1868 a contribué
pour
fr. 71,355. 35
celui de 1869 pour „ 130,246. 52

90,021. 21
223 %

À cela il convient cependant d'observer que si dans
les dépenses nous rencontrons une augmentation relativement moins considérable qu'aux recettes, la cause
doit en être attribuée au fait que les frais pour les
nouvelles constructions qui, en 1866, étaient comprises
dans les dépenses régulières de l'Administration, ont
été supportées, en 1869, par le crédit extraordinaire
mentionné ci-dessus.
2. Sur ce crédit de fr. 500,000 nous avons alloué ;
en 1867 .... fr. 211,385. 10
„ 1868 . . . . „ 84,795. „ 1869 . . . .
„ 148,100. En tout fr. 444,280. 10
Il ne reste donc plus que fr. 55,719. 90 pour atteindre la somme accordée à l'Administration des télégraphes. par l'arrêté du 17 Juillet 1867.
Nous examinerons dans le courant de cette année
s'il conviendra de demander à la haute Assemblée un
nouveau crédit pour pouvoir faire face à toutes les

Au 1er Janvier 1870, l'Administration était donc débitrice de la
Caisse d'Etat d'une valeur de
. . fr. 137,903. 75
pour laquelle elle bonifie à cette dernière, conformément à l'arrêté fédéral du 17 Juillet 1867, un intérêt
annuel de 4%Les travaux exécutés de 1867 à 1869 pour la somme
de fr. 339,505. 62 aux frais du compte de construction
comprennent 1009 kilomètres de lignes et 1617.3 kilomètres de fils.
Kilomètres de lignes. Kilomètres de fils.
A la fin de 1869 le réseau

comprenait
4568
A la fin de 1866 il y avait 3559

9878
6600

3278
Ily aainsiune augmentation de 1009
et
soit de 28%
49%
La dépense totale faite dès 1852 pour constructions
de lignes s'élevant à la somme de fr. 1,671,472. 20,
il en résulte que le prix de revient du kilomètre de
ligne s'élève à fr. 365. 90 et celui du kilomètre de fil
à fr. 169. 21.
3. Ainsi que nous l'avions prévu dans notre rapport de 1867, la réduction de 50 % des prestations
en argent demandées aux communes pour l'établissement de bureaux télégraphiques a eu pour suite une
multiplication très-considérable du nombre des bureaux
et a, par cela, puissamment contribué à satisfaire aux
besoins du pays et à porter à un degré remarquable
de développement l'emploi de la télégraphie.
En effet, tandis que la période quinquennale de
1862 à 1866 n'accusait qu'une augmentation moyenne
de 25 nouveaux bureaux par an, les trois dernières
années de 1867 à 1869 nous donnent une moyenne
de 58 nouveaux bureaux par an.
Le nombre des bureaux télégraphiques qui, à la
fin de 1866, était de 284, s'est élevé à la fin de 1869
à 459 et a, par conséquent, augmenté de 175, soit
de 61 %.
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4. L'affranchissement obligatoire clés télégrammes
an moyen de timbres, prévu par la loi du 18 Décembre
1867, a été introduit à partir du 1 Janvier 1868.
Le but de cette innovation avait été, d'un côté, d'offrir
une commodité aux personnes qui emploient fréquemment
le télégraphe et à celles qui ne remettent pas ellesmêmes leurs dépêches aux bureaux, mais qui emploient
à cet effet des intermédiaires, tels que la poste ou un
messager, et qui peuvent, sous la nouvelle forme, les
faire parvenir par pli fermé et sans frais au bureau
expéditeur, et d'un autre côté, de simplifier les opérations de comptabilité et de faciliter le contrôle.
Quoique bien accueillie par le public, cette innovation n'est pas encore utilisée d'une manière générale,
et il faudra, à en juger actuellement, encore un certain
nombre d'années pour habituer les consignataires à
coller sur les dépêches originales les timbres-télégraphe
sans recourir, pour l'application de la taxe, à l'employé
télégraphique du bureau respectif.
Par contre, la simplification de la comptabilité et
la facilité du contrôle auxquelles nous nous attendions,
paraissent être acquises d'une manière définitive.
Les renseignements qui précèdent constatent d'une
manière évidente que les réformes libérales provoquées
en 1867 ont toutes reçu leur application dans l'intérêt
général du pays, et sans léser la position économique
de l'Administration.

du poste central de Christiania remédie à ces inconvénients :

er

L'Administration Norvégienne a bien voulu nous
communiquer, pour être reproduits dans le Journal
télégraphique les extraits suivants traduits d'un article publié par le „ Morgenbladet " de Christiania.
Cet article renferme quelques communications qui
paraissent présenter un caractère général d'intérêt,
notamment le système de la transmission du temps
précis, effectuée en Norvège depuis Vétablissement des
télégraphes et si utile dans les ports de mer de ce
pays où ces signaux remplacent pour les marins le s
indications des observatoires, et la description des appareils d'éclairage consistant en des reverbères de gaz
introduits dans le plafond même de la salle et pourvus d'un appareil de ventilation. Comme le fait observer l'Administration Norvégienne, la question de
l'éclairage offre un intérêt particulier pour les Administrations télégraphiques, dont les employés sont astreints à un travail qui fatigue beaucoup les yeux et
où il importe, d'un autre côté, d'éviter le développement de la chaleur et la corruption de Vatmosphère que
produit la combustion du gaz dans une salle de travail. Le système, tout spécial, adopté pour l'éclairage

Visite d'un journaliste à la station centrale des
télégraphes de Norvège, à Christiania.
Par un escalier large et commode,
on arrive au premier étage dans une antichambre ouverte et décorée avec goût. De cette salle plusieurs
portes conduisent aux différents bureaux de l'Administration. Nous entrons dans la salle affectée à la consignation des dépêches télégraphiques. Cette pièce,
ornée de dorures sur un fond blanc, est munie de
glaces entre les croisées et décorée de divers emblèmes
peints sur les panneaux. Une balustrade élégante la
divise en deux parties: l'une pour le public, l'autre
pour les employés. Cette balustrade conduit également dans la salle contiguë des appareils, qui est
encore plus richement décorée de dorures, de grandes
glaces et d'ornements au plafond. Toute la longueur
du milieu de la salle est occupée par une table garnie
de beaux appareils télégraphiques. En vain, l'œil
cherche la jonction entre les instruments placés sur
la table, les batteries qui les font fonctionner et les
fils qui transmettent les pensées jusqu'aux régions les
plus éloignées. L'ensemble vous fait involontairement
penser qu'il suffirait d'enlever cette grande table massive pour transformer la pièce en une élégante salle
de bal. Pour découvrir le secret, il faut jeter un coup
d'œil sous la table où les fils qui communiquent aux
batteries et qui conduisent le courant électrique à
travers le parquet aux lignes extérieures, sont disposés
avec goût et font reconnaître que l'on a devant soi
une „ table magique. " Sous la table, au centre, on
aperçoit une colonne d'où sortent tous ces fils en se
dirigeant sous le parquet à un buffet adapté au milieu
d'une .des parois longitudinales, pour passer par un
paratonnerre et par une plaque incrustée de bandes
de métal. De là, on peut, au moyen de boutons, conduire le courant électrique aux différents appareils et
opérer toutes les combinaisons des lignes. Dans l'intérieur du buffet se trouvent encore deux instruments
auxquels nous allons nous arrêter un instant.
Le premier est une sonnette électrique qui communique
par un fil à l'observatoire, situé hors de la ville, et que
le Directeur même de cette institution fait sonner deux
fois par semaine, dix minutes avant 9 heures, temps
exact de l'observatoire de Greenwich. Les télégraphistes
répètent cet avis sur les manipulateurs de toutes les
lignes par trois roulements et par ce signal-d'appel:
l'heure, l'heureî et les bureaux extrêmes de toutes
les lignes répondent: Compris, compris î Ensuite au
moyen d'un relais particulier toutes les lignes sont
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mises en communication avec celle cle l'observatoire
et un silence solennel s'établit pendant que le Directeur
placé devant sa pendule astronomique compte soigneusement les secondes jusqu'au moment où à Greenwich
il est 8h59 0 ; alors il donne un léger coup à la
touche et tous les instruments jusqu'à Trornsé, ville
située dans nos régions arctiques, répètent le signal.
Nouveau silence, et à 9h 0' (heure de Greenwich) nouveau coup suivi de deux points qui sont reproduits
par les instruments ; à 9h 1' encore un coup accompagné cette fois de deux fois deux points. Si ces signaux se règlent sur l'heure de Greenwich, c'est uniquement dans l'intérêt de nos marins qui s'en servent
pour leurs chronomètres et qui ont par conséquent un
moyen infaillible de les régler à la seconde dans tous
nos ports de mer. Aussi se servent-ils avec empressement de ce moyen également utile aux horlogers et
aux autres personnes qui, sur les différents points de
nos côtes, ont besoin de ces indications exactes du
temps.
Le second instrument est une petite boîte vitrée(1). . .
.... Avant le Directeur de l'observatoire, le télégraphe avait déjà mis en activité d'autres savants.
De même que dans toutes les maisons comme il faut,
le télégraphe commence la besogne du jour par examiner
la situation du vent et du temps, non pas par les
fenêtres comme ailleurs, mais sur les appareils où les
bulletins des observations météorologiques se croisent
dans tous les sens pour être affichés de grand matin
clans tous nos ports de mer. Des dépêches urgentes,
transmises à Paris et à Londres, doivent y arriver au
plus tard à 11 heures pour être publiées sur la carte
météorologique du jour qui paraît à midi et qui donne les bulletins de la situation du temps ainsi que
la prévision du temps probable. Dans l'après-midi
le télégraphe se met de nouveau en mouvement pour
faire parvenir les résultats. A mesure que les bulletins arrivent, le professeur de notre bureau météorologique s'occupe, de son côté, à dresser, pour le jour
et le lendemain, l'horoscope du temps "pour notre pays
qui se publie chaque matin de bonne heure. A l'approche d'un tourbillon, on redouble d'attention et on en
surveille avec vigilance la marche depuis les côtes de
l'Irlande, pour savoir s'il attaquera de front nos rochers ou s'il s'écartera dans la direction du Nord ou
du Sud. De nouveaux télégrammes envoyés par les
bureaux tant anglais que norvégiens arrivent à notre
bureau météorologique, et lorsque le professeur a dévoilé les mystères de l'avenir, il fait transmettre les
/

//

C) Nous supprimons la description détaillée de ce second
instrument qui est le galvanomètre si connu de tous les télégraphistes.

signaux de tempête qui, sur tous les points menacés,
se distribuent aux capitaines des ports, aux pilotes
etc., et en quelques places on arbore des signaux de
tempête.
Du matériel, passons au personnel. Des deux côtés
de la grande table, devant chaque instrument, sont
placés des hommes et des femmes, celles-ci plus nombreuses que ceux-là, tous activement occupés à interprêter les signaux imprimés par les machines sur les
bandes sans fin, pendant leur' passage de l'appareil à
la corbeille placée sous la table pour les recevoir. Nous
demandons galamment à la première de ces demoiselles
avec quel bureau elle est en correspondance et elle
nous répond: „Avec Drammen.u Après tout, pense-t-on
d'abord, ce n'est pas si étonnant, Drammen n'est qu'à
10 lieues d'ici, mais, par une autre réflexion mentale,
on est forcé de reconnnaître qu'au fond il n'est déjà
pas si facile de comprendre la possibilité de converser
ainsi sans difficulté, avec une personne qui se trouve
à cette distance. Mais passons à une autre: celle-ci
nous parle des îles Lofoten. Voilà qui est plus fort,
la distance s'est tout-à-coup étendue à plusieurs centaines de lieues. Il faut espérer que les fils télégraphiques vont nous apporter la nouvelle de milliers de
bâtiments rentrant de la mer surchargés de morues
jetant des reflets variés aux rayons du soleil. La
troisième correspond avec Bergen, etc., bref, on se
trouve, en quelque sorte, dans cette salle en présence
de la Norvège entière. Puisque nous sommes si près
de nos peuples frères, nous échangeons encore quelques
mots avec Malmô et avec Fredericia, tout est à notre
portée.
Avant de quitter la salle il nous faut jeter encore
un dernier regard au plafond où brillent trois soleils
de gaz accompagnés d'appareils de ventilation qui s'y
trouvent adaptés. Ces becs de gaz répandent dans
tous les recoins de la salle une lumière claire et douce
comme par une belle journée de soleil, et on n'est
pas incommodé de l'odeur du gaz si désagréable et
si malsaine dans un local destiné au travail.
'

r
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Nouvelles.
Par un décret royal en date du 27 Mars dernier,
M. le Commandeur, Ernest d'Amico, Directeur général
des télégraphes italiens, a été promu au grade de
Grand Officier de l'ordre de la Couronne d'Italie.
Ayant eu, à cette occasion, l'honneur d'adresser
personnellement ses remerciements au Roi, M. le Commandeur d'Amico a reçu de la bouche de Sa Majesté
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le témoignage flatteur de sa satisfaction pour la bonne
administration du service télégraphique.
(Bulletino telegrafico).
*
*

*

Académie des sciences de Paris.
(Séance du 16 Mai 1870.)

M. Delaurier envoie la description suivante d'une
Pile pour sonneries et télégraphie: „Cette pile, —
écrit-il, — est établie sur les principes de la pile universelle dont il a été parlé plusieurs fois et dont l'emploi devient de jour en jour plus fréquent. Elle se
compose d'un vase extérieur en verre, d'un cylindre
en zinc, d'un vase poreux émaillé sur presque toute
sa surface et d'un charbon très-mince auquel est adapté
un bouchon pour éviter l'évaporation du liquide excitateur. On met de l'eau salée à saturation dans le
vase extérieur. — La pile universelle m'ayant donné
des résultats de" durée très-remarquables par rapport
à son énergie en la faisant fonctionner par intermittences, il ne s'agissait plus, pour la rendre propre à
la télégraphie et aux sonneries, que d'augmenter encore
sa durée. C'est alors que j'ai eu l'idée de réduire la
surface poreuse du vase contenant le liquide excitateur ;
la partie poreuse n'est que de 1 centimètre et demi
de large sur 10 centimètres de haut. Par ce moyen
très-simple, je possède, sous un petit volume, en quelque sorte un grand réservoir de liquide acide dont je
dépense fort peu à la fois, l'écoulement n'ayant lieu
que sur une très-petifce surface. Malgré la réduction
de la partie poreuse, la quantité d'électricité que
j'obtiens est encore de beaucoup supérieure à toutes
celles des autres piles servant au même usage. — Je
ne m'en suis pas rapporté seulement à mes expériences
pour conclure, j'ai fait installer des batteries chez plusieurs praticiens et aussi chez des savants, et les résultats qu'on a observés établissent d'une manière évidente les qualités de ma pile; en outre, elle coûte
peu d'entretien et peut être confiée aux mains les
moins expérimentées. La hauteur d'un élément de
moyenne grandeur est de 17 cent, et le diamètre de
11 cent.
( Cosmos.)
*

*

*

M. Summer et M. Dawes ont présenté le 14 Avril
dernier, le premier au Sénat et le second à la Chambre
des représentants des Etats-Unis, un mémoire de M.
Cyrus W. Pield, demandant au Congrès d'autoriser
une Compagnie à relier les Etats-Unis et la Chine par
une ligne sous-marine. Comme garantie de ses intentions sérieuses d'exécuter ce projet et de sa confiance dans le succès, M. C. Eield offre de déposer un
cautionnement de 100,000 dollars (500 mille francs),

qui lui serait restitué lorsque la ligne sera terminée.
C'est le dernier et le plus long anneau de la ceinture
télégraphique qui entoure le globe. La ligne qui aura une
longueur de 8,500 milles (18,600 kilom.) doit partir de
San-Francisco et suivre la voie des îles Sandwich et du
Japon. Le capital proposé est de 10 millions de dollars-or (plus de 50 millions de francs), payable intégralement en une année. Un délai de cinq ans serait
stipulé pour l'établissement de la ligne, à partir de la
date de la charte d'autorisation sous laquelle la Compagnie serait organisée. Le Gouvernement des EtatsUnis jouirait d'un droit de priorité pour la transmission de ses correspondances et aurait le libre usage
du câble jusqu'à la concurrence de 500,000 dollars
par an, au tarif des correspondances ordinaires. Il
n'est demandé aucun privilège exclusif.
(Journal of the telegraph.)
*

*

*

Le professeur Morse, l'éminent inventeur de l'appareil télégraphique le plus universellement répandu,
est entré, le 27 Avril dernier, dans sa 80
année.
A l'occasion de cet anniversaire, un Comité s'est
constitué en Amérique à l'effet de recueillir des souscriptions pour offrir au „ père de la télégraphie % en
témoignage du respect et de la reconnaissance des
Etats-Unis et spécialement _ des télégraphistes américains, une médaille ou un objet d'art commémoratif.
me

*
*

*

La ligne sous-manne qui doit relier Ealmoulth au
Portugal, le Portugal à Gibraltar et Gibraltar à Malte
sera, selon toute probabilité, mise en service avant la
fin du mois. Le délai stipulé par le Gouvernement
Portugais, lors de la concession de cette ligne à la
Compagnie British Indian telegraph, avait été fixé
à la date du 15 Juin 1870.
*

*

*

Le General Wasburne a été autorisé à présenter
son projet de télégraphie postale au Congrès des EtatsUnis par un bill dont le Comité nommé à cet effet a
approuvé les dispositions.
(Journal of the telegraph.)
On sait que les projets poursuivis par M. le Général
Wasburne et plusieurs personnages marquants des EtatsUnis tendent à confier au Gouvernement Américain
l'exploitation du service télégraphique qui a été, jusqu'à
ce jour, laissée entièrement à l'industrie privée.
Erratum.
Dans le numéro 6, page 75, 2e colonne, ligne 32, après
«Les charbons présentaient des cercles de plomb» lire «et
peut-être existait-il entre le charbon et le plomb une couche
de cbromate de plomb. Comme des circonstances etc. »
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