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VIII. Italie. 0
Ainsi que nous l'ayons dit déjà à la fin de notre
premier article (2), l'Italie n'a pas encore adopté le
système des timbres. Le Gouvernement italien étudie
actuellement la question; mais il ne croit pas devoir
en hâter la solution, sachant que dans les pays où il
a été introduit, ce mode d'affranchissement n'a pas
toujours produit les résultats espérés, soit pour la
simplification du travail, soit pour la commodité du
public. (3)
En attendant, pour ne pas priver plus longtemps
de l'emploi du télégraphe les habitants des localités
qui ne peuvent être directement desservies par des
communications électriques, mais qui n'en supportent
pas moins les charges pojir .l'entretien de ce service
comme de tout autre service public, un décret royal
en date du 29 décembre 1869 a autorisé, clans les
(1) En suivant l'ordre alphabétique, nous devrions placer
ici le Réseau indien. Mais, si nous savons que le système des
timbres y a été introduit, nous n'avons aucun renseignement sur
les conditions dans lesquelles il a été établi, ni sur la manière
dont il fonctionne.
(2) Voir numéro 4, page 39.
(3) Voir l'exposé des motifs du projet de loi récemment
présenté aux Chambres italiennes, reproduit par le Journal télégraphique,
7, pages 93 et suivantes.

Le montant de l'abonnement
doit être transmis franco au
Directeur du Bureau International à Berne, au moyen
d'un mandat sur la poste, ou à
défaut, d'une traite à vue sur
la Suisse ou sur Paris.

25 Juin 1870.

conditions suivantes, à partir du 1er janvier 1870, l'expédition par la poste des télégrammes aux bureaux
chargés de leur donner cours.
Ces télégrammes doivent être rédigés en italien ou
en français, fournir les indications réglementaires et
contenir au bas de la minute l'adresse de l'expéditeur.
Le pli qui les renferme doit porter pour adresse:
y, Au Bureau télégraphique de
" précédé du mot Télégramme. Le montant de la taxe est
joint à la dépêche au moyen d'un mandat sur la poste
ou de papier-monnaie. La lettre d'envoi elle-même
peut être affranchie, chargée ou chargée avec déclaration de valeur.
Si le télégramme est présenté ouvert au bureau de
poste, il obtient le chargement gratuit, l'expéditeur ayant
d'ailleurs à acquitter les frais du mandat comme dans
tous les autres cas. S'il est mis dans une boîte ou
s'il est présenté sous pli fermé au bureau, il circule
dans les conditions et avec les taxes postales des
lettres.
A la réception de ces télégrammes, le bureau leur
donne cours en les considérant comme acceptés à partir
du moment de la réception, mais il ne détache pas la
quittance du Journal à souche. Si le montant des valeurs jointes est inférieur à la taxe de la dépêche, ou
si le contenu contrevient aux dispositions réglementaires obligatoires, le bureau télégraphique renvoie à
l'expéditeur télégramme et valeurs, sous lettre chargée
d'office, en l'informant de la cause du renvoi et, s'il
y a lieu, du montant exact de la taxe. Si,'au contraire
les valeurs jointes sont supérieures à la taxe exigible,
la dépêche est expédiée, et un délai de 5 jours est
accordé à l'expéditeur pour réclamer le remboursement
de la différence.
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Pour l'exécution de ces dispositions, les bureaux
de poste sont pourvus par les soins de l'Administration des télégraphes du tarif des dépêches télégraphiques intérieures et internationales que le public peut
consulter. Ces bureaux n'exercent d'ailleurs aucun contrôle sur le contenu des dépêches. Les employés des
postes sont astreints à en garder le secret dans les
mêmes conditions que les employés télégraphiques,
c'est-à-dire, en cas de transgression, .sous peine de
révocation, sans préjudice des pénalités portées par les
lois, suivant les circonstances.
Les bureaux télégraphiques peuvent aussi accepter
et transmettre, en franchise ou à crédit, les télégrammes reçus par la poste des fonctionnaires autorisés à
correspondre dans ces conditions. Ils renvoient aux autorités dont elles émanent, sous pli chargé d'office,
les dépêches qui par suite des dispositions sur la matière ne jouissent pas de ces privilèges. La responsabilité résultant de cette non transmission télégraphique
incombe aux autorités qui ont expédié de la sorte les
dépêches sans y être autorisées.
Les dispositions ci-dessus s'étendent, en outre, aux
télégrammes privés spéciaux. En cas d'urgence (*), de
recommandation, d'accusé de réception, de réponse
payée, si le montant est insuffisant, la dépêche est
traitée comme dépêche ordinaire et le surcroît de la
taxe comme excédant. Les dépêches multiples, avec
taxe insuffisante, s'ont renvoyées. L'affranchissement des
frais d'exprès n'est pas admis.
Cette organisation, on le voit, ne supplée au système des timbres qu'en ce qui concerne les facilités
accordées au public des localités non desservies par le
télégraphe. Ainsi que l'indique le rapport du ministre
des travaux publics, reproduit dans notre dernier numéro, l'Administration italienne se réserve de substituer à cette organisation provisoire l'affranchissement
en timbres, si l'étude à laquelle elle se livre fait reconnaître que ce système constitue sur le régime de
la perception en numéraire des avantages prononcés.
IX. Suisse.
De même qu'en Belgique, c'est au moment où elle
se préoccupait de la réduction de sa taxe intérieure
que l'Administration suisse a introduit l'emploi des
timbres dans son service. Les deux mesures ont
été votées par la même loi, la loi fédérale du 18 décembre 1867, et ont reçu leur application à la même
date, le 1er janvier 1868.
(x) Dans le service italien, les dépêches intérieures déclarées urgentes, moyennant payement de la triple taxe, ont la
priorité sur les autres dépêches privées.

La fabrication des timbres-télégraphe est confiée
à la Direction de la Monnaie Fédérale déjà chargée
de celle des timbres-poste. Pour ces deux modes de
correspondances, les timbres ont les mêmes dimensions, de façon que les mêmes machines peuvent
servir pour les unes et les autres et que les frais de
cette double fabrication se trouvent moins onéreux.
Les modèles spéciaux à la correspondance télégraphique ne peuvent se confondre, d'ailleurs, avec les
modèles affectés aux correspondances postales. Ces derniers, en effet, sont imprimés à une seule couleur et
portent pour empreinte la figure allégorique de l'Helvétie. Les timbres-télégraphe, au contraire, sont imprimés à deux couleurs; ils portent tous au centre la
croix blanche sur champ damasquiné rouge de forme
ovale, qui est l'écu fédéral; sur la partie formant encadrement est circonscrit le mot «télégraphie" ; au bas,
dans un cartouche à fond bleu, se trouve l'indication
de la valeur. La couleur de l'encadrement varie avec
la valeur des timbres et les distingue entre eux.
Indépendamment de l'impression à deux couleurs,
la pâte du papier de chaque timbre contient une empreinte consistant dans la croix fédérale entourée d'un
double anneau ovale.
Au moment de l'application, les modèles de timbres créés par l'Administration suisse étaient de 4 espèces correspondant aux valeurs suivantes:
Yaleur.

Teinte.

25 centimes
gris
50
«
bleu
1 franc
vert
3 francs
jaune d'or
Plus tard, par une décision en date, du 25 novembre 1868, le Conseil fédéral autorisa l'émission
d'un nouveau timbre de la valeur nominale de 20 fr.,
dont l'encadrement est de couleur rose et qui, pour
le reste, est semblable aux autres modèles.
Les timbres-télégraphe fabriqués par la Monnaie
sont livrés directement aux caissiers des arrondissements télégraphiques. (*) Ceux-ci doivent toujours, du 1er
au 3e mois de chaque trimestre, transmettre à la
Monnaie la commande de3 différentes espèces de
timbres-télégraphe dont ils ont besoin pour le trimestre suivant.
Les commandes des Caissiers et les livraisons de
la Monnaie s'effectuent par paquets de 10 mille pour
les timbres-télégraphe de 25 et de 50 centimes, par
0 Au point cle vue administratif, le service télégraphique
de la Suisse est divisé en 6 arrondissements, placés chacun
sous l'autorité d'un inspecteur. Un caissier, qui centralise à lafois les recettes postales et télégraphiques, est attaché à chacun de ces arrondissements.
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paquets de 5000 pour ceux de 1 franc et de 3 francs, de
1000 pour ceux de 20 francs. Les envois, fermés avec
le cachet de la Monnaie, sont expédiés comme articles
de messagerie. Ils sont accompagnés d'un accusé de
réception qui doit être renvoyé signé par le Caissier
dans un délai de 5 jours.
Immédiatement après la réception des envois, le
Caissier vérifie l'exactitude du contenu, avec l'aide de
l'Inspecteur ou de tout autre fonctionnaire désigné par
celui-ci. Toute différence est immédiatement constatée
par un procès-verbal en double, dont une expédition est
transmise à la Direction des télégraphes. Toute réclamation ultérieure ou adressée sous une autre forme
n'est plus admise.
L'approvisionnement des bureaux est effectué par
les Caissiers de l'arrondissement dont ils relèvent. Cet
approvisionnement est réglé de la manière suivante.
Au moment de l'introduction de la mesure, chaque
bureau a reçu du Caissier d'arrondissement à titre
d'avance un approvisionnement de timbres correspondant à sa recette moyenne d'un mois. Les bureaux
ouverts depuis reçoivent, au jour de leur ouverture,
une avance en timbres d'une valeur de 50 francs.
Cette avance reste d'une manière permanente au bureau et l'employé préposé en est responsable. Elle
peut, suivant les besoins, être augmentée ou réduite
à la suite d'une décision de l'Administration. A mesure
que les timbres reçus s'épuisent, le comptable du bureau
renouvelle son approvisionnement auprès des Caissiers
d'arrondissement en leur achetant, au comptant, pour
la valeur nominale qu'ils représentent et sans aucune
remise, les timbres dont il a besoin. Le paiement de
ces valeurs s'effectue avec les fonds provenant de la
vente des timbres de l'approvisionnement précédent.
Chaque bureau, de la sorte, se trouve donc, toujours
et à tout moment, comptable vis-à-vis de l'Etat de la
même somme, celle qui lui a été avancée en timbres
une première fois. Quant aux versements du numéraire
et aux approvisionnements des timbres, les uns et les
autres s'effectuent naturellement et par la force des
choses, à des époques régulières, le comptable étant
toujours obligé de maintenir sa provision en rapport
avec ses besoins. Le numéraire destiné à solder les
timbres achetés aux Caissiers est transmis au moyen
de mandats de poste gratuits ; les timbres expédiés en
retour par les Caissiers aux comptables sont envoyés
sous pli chargé d'office.
Dans les premiers mois de la mise en vigueur de
ce nouveau mode d'affranchissement, l'emploi des timbres n'a pas été généralisé à toutes les perceptions ;
des exceptions étaient admises pour les taxes très
élevées de certaines dépêches internationales et pour

les perceptions complémentaires, qui continuaient à
être payées en numéraire. Après l'émission du timbre
de 20 francs, depuis le 1er décembre 1868, l'emploi
des timbres est devenu obligatoire pour toutes les
taxes principales ou accessoires des dépêches, pour les
recouvrements, pour les forcements en recettes, en un
mot, pour tout, ce qui constitue le doit du comptable.
Lorsqu'il s'agit des taxes ordinaires, les timbres sont
apposés sur la minute originale; cette apposition, en
principe, doit être faite par le public, mais aucune
prescription n'interdit aux employés de lui prêter leur
concours, s'il est peu disposé à se charger de ce soin.
Lorsqu'il s'agit de perceptions complémentaires, de
recouvrements, etc. les timbres sont, suivant les cas,
apposés par le comptable sur la minute originale,
sur une copie de la dépêche, sur l'état de révision, des comptes, etc.
Quant au dépôt des dépêches, de même qu'en Belgique et dans la Grande-Bretagne, il peut s'effectuer
dans tous les bureaux télégraphiques proprement dits,
dans des bureaux de dépôt spécialement établis à cet
effet, dans tous les bureaux de poste, dans toutes les
boîtes aux lettres, entre les mains des facteurs des
télégraphes ou des postes en tournée. Aux bureaux
télégraphiques et à ceux de dépôt, la consignation des
dépêches n'a lieu qu'au guichet, le service télégraphique
n'ayant pas de boîtes spéciales ni aux bureaux mêmes
ni au dehors.
Les dépêches internationales insuffisamment affranchies et les dépêches intérieures déposées au guichet
ou remises par la poste, qui ne sont pas munies des
timbres d'affranchissement représentant au moins la
taxe de la dépêche simple (50 centimes), ne sont pas
expédiées. Elles sont enregistrées et conservées pour
ordre par le bureau. Celles dont l'affranchissement est
insuffisant mais qui portent au minimum l'affranchissement de la taxe simple sont transmises et le complément de taxe, augmenté d'une surtaxe fixe de
25 centimes, est perçu sur le destinataire. En cas de
refus de paiement de sa part, l'Administration a le
droit d'exercer son recours contre l'expéditeur.
Immédiatement après le dépôt, les timbres sont
oblitérés au moyen du timbre du bureau imprégné
d'une bonne encre noire ; si le bureau est muni d'un
timbre à date, il l'utilise pour cette opération. Une
seconde oblitération de ces timbres est opérée à l'Administration centrale, où toutes les pièces sont transmises pour le contrôle. Cette seconde oblitération s'effectue au moyen d'un timbre à pointe ou d'un trait
à l'encre rouge.
Les dépêches de départ et les dépêches d'arrivée
sont enregistrées sur un livre de contrôle spécial à
1
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chacune de ces deux natures de correspondances. Cet
enregistrement comprend le numéro, la date, le lieu
de destination ou de provenance, les déboursés faits
par le bureau (paiement de frais d'exprès, remboursements, etc.) et la mention des opérations accessoires. (*)
Il n'est délivré de reçu que si l'expéditeur le réclame
formellement et moyennant une surtaxe fixe de 10 centimes. (2)
Chaque déboursé doit être appuyé d'une quittance ;
chaque perception représentée par des timbres. S'il
s'agit de perceptions faites par le bureau d'arrivée
(complément de taxe, réexpédition de dépêches à faire
suivre), ces timbres sont apposés sur une copie de la
dépêche qui est jointe au livre de compte. En cas de
forcement en recette par suite de rectification, ils sont
apposés sur les comptes de révision.
Ces livres, munis des pièces justificatives, sont transmis chaque mois, ainsi que les originaux et les copies
de dépêches, à l'Administration centrale qui, après vérification, renvoie les pièces de dépenses au Caissier
d'arrondissement. Celui-ci bonifie à chaque bureau la
valeur de ses dépenses, de façon à parfaire le montant de l'avance. Comme nous l'avons dit, la Caisse
de chaque bureau doit donc toujours contenir la même
somme, qui est représentée en timbres, en numéraire
ou en pièces de dépenses.
En dehors de ce contrôle central, les opérations
des bureaux sont soumises à des vérifications sur place
par les Inspecteurs d'arrondissement. En règle générale, ces visites doivent avoir lieu deux fois par an;
la caisse de chaque bureau doit être contrôlée et vérifiée, au moins dans l'une d'elles. L'Administration
peut d'ailleurs ordonner et l'Inspecteur peut de luimême exécuter toute visite extraordinaire qui serait
jugée utile, par exemple, si des retards étaient constatés
dans la transmission des pièces ou dans l'envoi du numéraire pour l'achat des timbres.
La circulation et l'emploi régulier des timbres sont
protégés par des dispositions légales qui étendent à la
falsification de ces valeurs les peines portées par l'article 61 du Code pénal fédéral contre les falsifications
(*) Cet enregistrement tient lieu du procès-verbal qui, dans certaines Administrations, reçoit l'inscription de toutes les dépêches transmises par chaque appareil.
(2) Les produits de ces récépissés ne font pas partie des
recettes des bureaux, mais de celles des Inspections qui comprennent, en outre, les ventes de matériel et autres rubriques
analogues dont le montant est représenté en numéraire. Les
bureaux achètent les récépissés comptant aux Inspecteurs et
ces récépissés figurent dans leur Caisse pour la valeur qu'ils
représentent. Leur livraison au public n'est plus qu'une transformation de valeurs.

des papiers de l'Etat (*), et h leur emploi frauduleux,
les dispositions de l'article 6 de la loi fédérale relative à la régale des postes. (2)
Dans son rapport de gestion pour l'année 1869,
l'Administration suisse reconnaît que, bien que favorablement accueillie par le public, la création des timbres n'a pas été encore utilisée d'une manière générale et qu'il faudra sans doute un certain nombre
d'années pour habituer l'expéditeur à se passer du
concours de l'employé dans le calcul de la taxe et
l'apposition des timbres. Mais cette Administration
constate en même temps que la simplification de la
comptabilité et la facilité du contrôle qu'elle attendait de cette innovation paraissent acquises d'une manière définitive.
C'est surtout, en effet, dans ce double ordre d'idées que les dispositions adoptées en Suisse et qui
réunissent toutes les conditions de simplicité et de sécurité voulues, nous paraissent dignes de la plus
sérieuse attention.
Conclusion.
Nous avons passé successivement en revue l'organisation du système. des timbres dans les différents
pays où ce mode d'affranchissement a été introduit.
On aura remarqué que l'organisation adoptée dans chacun d'eux présente de nombreuses différences et, néanmoins, que presque partout il a été constaté le peu
de tendance du public à se familiariser avec l'emploi
de ces valeurs. Au point de vue de la commodité des
expéditeurs et de la diminution des opérations du guichet, les avantages obtenus ont donc été peu sensibles, et c'est presque exclusivement comme simplification de leur comptabilité et facilité de leur contrôle
que certaines Administrations ont recueilli des bénéfices
incontestables.
. .
De cette étude il nous paraît donc ressortir cet
enseignement qu'en somme le système des timbres
constitue une supériorité sur le régime de la perception en numéraire; mais que cette supériorité ne résulte pas, comme pour le service des postes, de béC1) L'article 61 dit Code pénal fédéral est ainsi conçu:
« Quiconque falsifie des documents fédéraux ou les détruit
sans en avoir le droit, ou rédige faussement des pièces sous le
nom, la signature ou le sceau d'une autorité ou d'un fonctionnaire de la Confédération, ou qui fait sciemment usage de pareils actes faux ou contrefaits, est puni de la réclusion, ou
dans les cas de très peu d'importance, de l'emprisonnement
avec amende. »
(2) Cet article dit : « Les atteintes portées à la régale des
postes sont punies d'une amende de 1 à 500 francs. En cas de
récidive, l'amende peut être portée à 2000 francs.
« Toute contravention aux prescriptions d'une concession est
punie de la même peine. »
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néfices immédiats et rapides, mais seulement d'avantages
indirects et dépendant, dans une certaine mesure, des
dispositions d'exécution.
Les Administrations qui introduiraient ce système
dans leur service ne doivent donc pas s'attendre à ce
qu'il porte immédiatement tous ses fruits, et il s'écoulera sans doute encore de longues années avant que
la correspondance télégraphique se soit assez vulgarisée pour que le timbre-télégraphe joue le même rôle
et produise les mêmes bénéfices que le timbre-poste.
S'il nous " était permis maintenant d'exposer nos
idées personnelles, nous ajouterions que pour retirer
de la mesure tous les avantages dont elle est susceptible, le système des timbres devrait, à nos yeux, être
organisé d'après les principes suivants :
1° Etendre ce mode d'affranchissement à toutes les
taxes sans exception;
2° Multiplier les moyens de dépôt par toutes les
ressources possibles et créer dans chaque bureau des
boîtes dont l'emploi soit obligatoire ;
3° Limiter l'intervention de l'employé pour toutes
les présentations de dépêches au guichet par toutes
les mesures restrictives qui ne constituent pas une
gène trop considérable pour le public ou un danger
pour l'Administration.
4° Supprimer tout reçu gratuit et tout enregistrement spécial aux opérations du guichet;
5° Admettre les dépêches insuffisamment affranchies
avec perception sur le destinataire du complément de
taxe augmenté d'une surtaxe. (*)
(J) L'équité de la surtaxe qui frappe les correspondances
(lettres ou dépêches) insuffisamment affranchies a été souvent
attaquée, comme faisant peser sur le destinataire la responsabilité de l'erreur ou' de la négligence de son correspondant.
Cette objection vient de ce que l'on considère généralement une
telle surtaxe comme une sorte de pénalité C'est à nos yeux
une appréciation erronée. La surtaxe pour insuffisance d'affranchissement n'est pas une amende. C'est simplement le prix
du travail supplémentaire qu'entraîne toute perception faite
dans des conditions exceptionnelles et l'indemnité des risques
encourus, quelles que soient les garanties légales, pour le nonrecouvrement de la somme due. Maintenant, cette surtaxe doitelle être fixe, comme pour la correspondance télégraphique en
France et en Suisse, ou proportionnelle, comme pour la correspondance postale dans ces deux mêmes pays ? Envisagée comme
rémunération d'un travail supplémentaire, la surtaxe devrait
être fixe, car le travail de la perception est indépendant de la
somme à recouvrer; considérée, au contraire, comme indemnité
des risques encourus, elle devrait être proportionnelle puisque
les risques croissent avec l'importance de la somme. Les taxes
télégraphiques étant sensiblement plus élevées que les taxes
postales, nous pencherions plutôt pour une surtaxe fixe qui,
dans les proportions suivies en France ou en Suisse, serait
moins onéreuse qu'une taxe proportionnelle.

6° Régler les approvisionnements successifs des bureaux ou des débitants de détail au moyen d'achats faits
au comptant (*) et non d'avances incessamment renouvelées ;
7° Opérer le contrôle en dehors des bureaux, par la
centralisation des pièces au siège de l'Administration
ou des circonscriptions administratives.
Cette organisation, on le voit, ne serait identiquement semblable à aucune de celles qui ont été appliquées; mais on pourrait la considérer comme le produit ecclectique de toutes.

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

La lettre de M G. Gardiner Hubbard annexée au
rapport du Post-master Général commence par faire
ressortir le développement que les découvertes modernes
ont donné à l'échange des communications.
La découverte de la vapeur et son application aux
chemins de fer ont multiplié les correspondances postales. Le nombre des lettres confiées chaque année à la
poste a augmenté, depuis cette époque, dans la GrandeBretagne et l'Irlande de 75,000,000 à 750,000,000 et
aux Etats-Unis de 40,000,000 à 720,000,000. (2)
L'introduction de la télégraphie électrique a produit
un changement encore plus merveilleux et les EtatsUnis étaient placés dans des conditions incomparables
r

G) Pour les débitants étrangers à l'Administration, l'achat
au comptant ne soulève pas de difficulté. Il n'en est pas de
même pour les bureaux, dont les comptables n'ont pas toujours
le moyen d'immobiliser un capital, quelque bénéfice qu'ils
retirent, d'ailleurs, des remises allouées sur la vente des
timbres. L'achat pur et simple des timbres au comptant a
été appliqué plusieurs années par l'Administration des postes
françaises. La remise allouée aux comptables était de 2°/o. Le
système a été abandonné, en premier lieu, parce que l'élévation du taux de la remise le rendait onéreux à l'Etat, en second lieu et surtout parce qu'il était difficile de trouver dans
le personnel de l'Administration des comptables disposant de
ressources suffisantes pour les avances nécessaires à une circulation de valeurs quelquefois considérable. Le système mixte
de l'Administration des télégraphes suisses qui commence, il est
vrai, par une avance, mais qui se continue toujours ensuite par
des achats au comptant, nous paraît écarter ces inconvénients.
(2) Cet accroissement comprend ce qui est dû au progrès
des affaires et au développement de la population. C'est pourquoi le nouveau-monde a profité, beaucoup plus largement que
l'Angleterre, de l'amélioration des moyens de correspondance.
(Note de V auteur.)
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pour en profiter. Le climat, le caractère et les habitudes de la population, les nombreux centres d'affaires
et la vaste étendue du territoire, tout contribuait à augmenter les avantages qu'ils devaient retirer des communications télégraphiques. L'importance de cet intérêt
est démontrée par la somme considérable dépensée annuellement pour correspondre par cette voie. Pour l'exercice clos au 30 Juin 1867, le public des Etats-Unis a
payé pour les lettres et imprimés à l'intérieur la somme
de 17,470,000 dollars; pour les dépêches télégraphiques
7,896,000 dollars, somme qui dépasse la recette du
du Post-Office en 1850.
Pour faire ressortir dans quelles limites les EtatsUnis ont profité de leur situation, M. Hubbard rend
compte des résultats obtenus en Belgique, pays peu
étendu et très-peuplé, sillonné de chemins de fer nombreux et rapides, dont les villes principales sont trèsrapprochées, toutes conditions qui rendent moins sensibles les avantages du télégraphe (*) ; en Suisse, pays
plus étendu mais moins peuplé, dont les habitants sont
aussi différents des Belges en caractères et en mœurs
que le sont en aspect physique leurs pays respectifs(2),
où la fixation dès l'inauguration du service d'un tarif
intérieur uniforme de un franc a eu pour effet un développement du trafic beaucoup plus rapide qu'en Belgique (3), où l'envoi des articles d'argent par le télégraphe introduit récemment (4) a produit de bons résultats ; dans la Grande-Bretagne, enfin, où l'exploitation
télégraphique avant d'être rachetée par l'Etat, a été
longtemps, comme en Amérique, entre les mains de
Compagnies, où elle a donné généralement des produits
considérables, où les tarifs ont toujours varié avec la
0 Nous ayons fait ressortir à différentes reprises ce qu'il
y a de défavorable pour le développement des correspondances
télégraphiques et pour les impressions du public dans le rapprochement des centres d'affaires. (Note de l'auteur.)
(2) Nous ne saisissons pas bien la portée de cette appréciation. Nous voyons, au contraire, des analogies frappantes
entre ces deux peuples. Tous deux ont, en Europe, une importance plus grande que ne le comportent leur neutralité politique
et l'exiguité de leur territoire. On constate, chez l'un comme
chez l'autre, un énorme développement de commerce et d'industrie, la liberté illimitée, les institutions représentatives à tous
les degrés, plusieurs langues nationales, etc. Au point de vue
spécial du télégraphe, il y a, entre les deux pays, deux différences notables : la lenteur relative des correspondances postales en Suisse, à cause de la difficulté des communications, et
le nombre considérable de touristes qui apportent au télégraphe
de ce pays, une clientèle importante. (Note de l'auteur.)
(8) Cette observation est parfaitement juste. Nous l'avons
produite à diverses reprises. (Note de l'auteur.)
(4) Les mandats télégraphiques circulent en Belgique depuis
le 1er Mai 1865. La Suisse et l'Italie nous avaient donné l'exemple.
Ce service n'est donc point si récent. (Rote de l'auteur.)
La date de son inauguration en Suisse est du 1er Juillet 1862.
(Note du Bureau intem.)

distance, mais sont restés invariablement uniformes à
distance égale, et où de fréquentes réductions de taxe
ont toujours été suivies d'un accroissement du trafic
et d'une augmentation du produit net^1).
Le tableau suivant fait ressortir par la comparaison
avec la correspondance postale le développement des
trafics de ces trois pays ainsi que l'influence que les
réductions de taxes ont exercée en Belgique:
1862(2)

18640

18660

Progression croissante des
2,5
6,9
télégrammes en Belgique
1
Progression croissante par
1,5
2
1
mètre de fil en Belgique
Bapport des télégrammes
aux lettres
en Belgique . . .là 187 là 88 1 à 37
dans la Gde-Bretagne 1 à 221 1 à 169 1 à 121
en Suisse . . . .là 80 là 70 1 à 69
Bapport des télégrammes
à la population
1 à 4
en Belgique ...
1 à 5
dans la Gde-Bretagne(3)
Aux Etats-Unis, les choses se sont passées différemment. Le succès de la première ligne construite
par le Professeur Morse entre Washington et Baltimore
l'avait mis à même d'obtenir la souscription des actions nécessaires pour établir une ligne de New-York
à Washington, au capital de 15000 dollars (75,000 fr.).
Au moyen de ce capital, la ligne fut établie de NewYork à Philadelphie. La réussite de ces entreprises stimula différentes Compagnies qui organisèrent promptement des lignes directes entre les principales villes
des Etats-Unis, de sorte qu'en 1850, à l'époque où le
système de télégraphie postale (4) était introduit sur le
0 Nous doutons qu'il en ait été ainsi dans toutes les circonstances, surtout si l'on tient compte, d'une part, de l'accroissement des dépenses, d'autre part, de la progression naturelle
des correspondances télégraphiques, même à tarif égal. (Note
. de l'auteur.)
0 Au 1er Janvier 1863, la taxe de la dépêche de 20 mots,
pour toute la Belgique a été réduite de 1 fr. 50 à 1 fr. Au 1er
Décembre 1865, le tarif a été porté à un demi-franc. Les chiffres de la première ligne indiquent donc l'augmentation de trafic
intérieur due à ces deux réductions jointe à celle qui résulte
de la progression normale des correspondances, en deux ans et
en quatre ans. Pour être tout-à-fait exact, il faudrait 2,4 et 6,6.
(Note de l'auteur.)
(8) En Suisse ce même rapport a été de 1 à 3,6 en 1866,
et de 1 à 2,1 en 1868, après la réduction à 50 centimes de la
taxe intérieure. (Note du bureau intem.)
0 II serait plus exact de dire : « télégraphie gouvernementale » ou organisée par l'Etat. C'est en effet, à partir de
1850 que les Gouvernements européens ont commencé l'installation de leurs réseaux. Mais ce n'est que plus tard que quelques
uns d'entre eux ont fusionné plus ou moins le télégraphe avec
la poste. (Note de l'auteur.)
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continent européen, 80 à 90 Compagnies fonctionnaient
sur le territoire de l'Union. Mais ces entreprises le
plus souvent projetées et conduites par des faiseurs
sans principes, pressés de remplir leurs poches aux
dépens d'actionnaires crédules, étaient conçues sans plan
d'ensemble, ne possédant que des lignes médiocrement
construites avec des matériaux médiocres et mal entretenues. Aussi les Compagnies firent-elles de nombreuses
faillites et il ne resta bientôt que les plus favorisées
qui s'unissant entre elles finirent par constituer un
véritable monopole. Aujourd'hui, une seule association,
la Compagnie Western Union telegraph transmet plus
des neuf dixièmes des correspondances; comme elle ne
publie pas de compte rendu (*) on ne peut donner une
statistique exacte de son trafic. Mais il convient de remarquer que les relations nombreuses avec les chemins
de fer ont permis d'ouvrir un grand nombre de stations
qui n'étant pas placées au centre des villes ne répondent
pas aux besoins de la masse de la population, laquelle,
en Belgique et en Suisse, constitue la meilleure clientèle
du télégraphe. Quant aux taxes, elles ont subi des
fluctuations continuelles, s'élevant ou s'abaissant suivant les exigences de la concurrence, sans tenir compte
des distances. En 1852, sur 61 bureaux télégraphiques
principaux alors ouverts au public, 51 avaient avec
Boston des taxes inférieures à celles de 1868. La somme
des taxes de Boston à ces 61 stations était de 49
dollars 09 en 1852 ; elle est de 87 dollars 70 en 1868.
La moyenne des taxes est donc presque double de ce
qu'elle était il y a 16 ans, bien que le coût réel des
transmissions ait notablement diminué.
„ Le même fait est constaté dans les relations avec
New-York ainsi que le fait ressortir le relevé suivant
Taxes à partir de New-York
Pour
«
„
„
„
„
„

Buffalo
Chicago
St-Louis
Nouvelle-Orleans
Cincinnati
Charleston (Caroline du Sud)
Cleveland

1852

1868

0,40 dol.
1,00 „
1,45 „
2,40 „
0,75 „

0,75 dol.
1,75 „
2,00 „
8,25 „
1,00 „

1,10
0,50

2,00
1,00

„
„

„
„

„ Entre Boston et New-York, le tarif a grandement
varié, 50 cents en 1848, 30 en 1850, 20 en 185,2, 15
en 1853 puis relevé à 40 et successivement à 60. En
1866, nouvelle réduction à 30 cents; en 1868, il y a
un fil qui taxe à 15 cents.
(l) Elle en a publié en 1869. Voir à la fin de la présente
étude, (Note de Vauteur.)

„ Les réductions sont le résultat de la concurrence ;
les augmentations sont la conséquence de la fusion des
Compagnies concurrentes."
Pour conclure, Mr G. Hubbard résume les propositions qu'il a cherché à établir.
Les tarifs en Europe et notamment en Belgique,
en Suisse et en Erance sont notablement plus modérés;
à l'étranger il sont toujours ou complètement uniformes
ou uniformes à distances égales. Aux Etats-Unis, les taxes
sont arbitraires, à peu près deux fois plus élevées dans
l'Ouest qu'à l'étranger, dans l'Est que dans l'Ouest,
dans le Midi que dans l'Ouest.
Ces inégalités proviennent de deux séries de causes.
Les unes sont indépendantes du système et susceptibles
de remède; ce sont la disproportion entre le capital
et la valeur réelle de la propriété qu'il représente, le
rapport étant de 3 à 1 ; le mauvais état des lignes
dont la moitié suffirait au trafic actuel si elles étaient
bien entretenues; l'inoccupation des fils par suite de
l'élévation des tarifs, tandis que la réduction des taxes
permettrait de les utiliser constamment (1). Les autres
sont inhérentes au système et irrémédiables à moins de
le changer, ce sont: la concurrence qui augmente le
capital engagé et les frais d'exploitation et la dépense
qui résulte de l'organisation en double d'un ensemble
de bureaux, de commis, gérants, receveurs, messagers
etc. pour la télégraphie et d'un autre ensemble pour
le service des postes, tandis qu'une fusion [permettrait
de desservir toute la correspondance du pays à moins
de frais et plus utilement.
Le remède projeté est que le Département des
Postes, de même qu'il donne à l'entreprise le transport
des lettres, soit chargé du service télégraphique en
donnant à l'entreprise le transport des dépêches. Ce
plan écarte les objections opposées à l'intervention
directe du Gouvernement pour l'achat, la construction
et l'exploitation des lignes télégraphiques. Les conditions demandées sont raisonnables et suffisantes; elles
augmenteront les facilités des habitants des campagnes
par la création de nouveaux bureaux et des habitants
des villes par la possibilité de profiter pour le dépôt
et la distribution des télégrammes de toutes les ressources qu'offre le service postal.
(A suivre.)

0) Ceci n'est vrai que clans une certaine mesure: on ne
peut inviter les nouveaux clients du télégraphe, attirés par le
bon marché, à présenter leurs correspondances aux lignes relativement inoccupées et aux instants où elles sont inoccupées.
Dès lors toute afïïuenee nouvelle réclame une certaine augmentation des moyens de transmission, en lignes et en personnel.
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Compte rendu des expériences faites par les
ordres de l'Administration de l'Allemagne du Nord
sur l'emploi en télégraphie de quelques piles galvaniques.
(Traduit de l'allemand.)
(Suite.)

Nous donnerons maintenant la description des deux
éléments dont l'emploi a été recommandé par la Commission.
I. Elément Meidinger à bocal renversé.

Coupe suivant XY.

Coupe suivant TU.

Coupe suivant ES.

Il faut reconnaître, toutefois, que plus l'emploi de ce moyen
de correspondance se répand dans les masses (surtout pour les
affaires privées), plus les télégrammes se répartissent, quant au
lieu et au temps, de manière à remplir les vides. Il y a donc
un certain avantage à espérer, mais il n'est pas aussi absolu
ni aussi prompt qu'on est tenté de le croire. (Note de Vauteur.)

Dans un grand bocal A rétréci légèrement à sa partie
inférieure est renfermé un verre B de forme conique.
Ce verre B contient, de son côté, un petit cône Pb en
plomb laminé, à la partie inférieure duquel est fixé un
fil de cuivre recouvert de gutta-percha, qui se prolonge
jusqu'au-dessus de l'élément. Suivie col de la partie
rétrécie du bocal A repose un cylindre en zinc Z,
ouvert d'un côté et à l'extrémité supérieure duquel est
cloué et soudé un fil de cuivre nu. Ce fil émerge de
l'élément du côté opposé à celui du fil précité. Un
bocal renversé F, dont la forme et le dessin se trouvent
reproduits sur la figure ci-dessus, est introduit dans
le bocal A de façon à plonger dans le verre B et à
fermer presque complètement le bocal A, tout en laissant passer, par deux échancrures, les deux fils susmentionnés. L'extrémité inférieure du bocal V est
fermée par un bouchon de liège que traverse un petit
tuyau.
Pour mettre l'élément en état de fonctionner, on
sort le bocal renversé V et après en avoir enlevé le
bouchon, on le garnit de cristaux de sulfate de cuivre
concassés. On le remplit ensuite jusqu'aux bords du
liquide retiré des éléments épuisés, on le rebouche et
on le replace dans le bocal A également rempli du
même liquide. Ce liquide doit être préalablement épuré,
. suivant les procédés habituels, des parties de fer et
de cuivre qu'il contient et étendu dans huit parties
d'eau. Le niveau du liquide du vase A ne doit pas
s'élever jusqu'au fil Pn qui communique avec le zinc.
S'il dépasse cette limite, il convient d'en retirer. Les
éléments ont pu être disposés, à l'avance, en pile;
dans ce cas, quelques minutes après l'introduction du
bocal renversé dans le vase A, l'élément se trouve déjà
en état de fonctionner.
Lorsque, après plusieurs mois d'usage, les cristaux
placés dans le bocal renversé ont disparu et que la
couleur de la dissolution est devenue tout-à-fait claire,
l'élément doit être démonté. On nettoie le zinc, en
enlevant la croûte qui s'est formée à l'intérieur du
cylindre, on détache le cuivre précipité qui adhère sur
le plomb, enfin l'on retire les liquides et l'on peut
ensuite procéder à la recomposition de l'élément pour
un nouveau service.
Le serre-fils se compose d'une pièce de laiton munie
d'une fente par laquelle sont introduits les deux fils
que l'on presse l'un contre l'autre au moyen d'une
vis. Cette vis doit, de préférence, être faite avec du
fil fort plutôt que fondue et son extrémité inférieure
doit être bien arrondie.
On peut prendre pour valeurs moyennes des constantes d'un élément de cette nature
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e = 0d,9g5
r — 10s

f = 0,96 (*)
II. Elément à acide cliromique.

de paraffine (*) et revêtu d'un collier de cuivre que
consolide une pièce de laiton. A ce collier est soudé
une lame de cuivre PI; le collier lui-même est bien
galvanisé et séparé du charbon par une feuille d'ëtain.
Dans le cylindre de charbon et le dépassant légèrement se trouve le vase poreux D dont le bord supérieur
est également imprégné de paraffine. Ce vase contient
le zinc Z sous forme de croix, obtenu par la fusion
et ensuite amalgamé. Ce zinc porte à son extrémité
un fort fil de cuivre Pn fondu dedans. A l'extrémité
de la lame de cuivre Pj est fixée une pièce de laiton
percée d'un trou et munie d'une vis pour y adapter
et consolider le fil Pn de l'élément voisin.
Comme charge pour le zinc, on emploie de l'acide
sulfurique étendu de 20 fois son volume d'eau : pour
le charbon on prend un liquide composé, en poids,
d'une partie KO. 2O03, deux parties HO. SO3 et huit
parties HO. L'élément fonctionne immédiatement après
sa composition. Il n'y a pas de signe apparent pour
son épuisement; mais il suffit de quelques observations
pour constater, avec une batterie donnée, pendant combien de temps les éléments peuvent fonctionner et
comment doit être réglé leur tour successif de remplacement.
t

Coupe suivant XY et vue de Vêlement de haut en bas.

Les liquides des éléments épuisés n'ont pu jusqu'à
présent être utilisés. Pour le renouvellement, ' il faut
vider le vase, nettoyer et amalgamer le zinc ; de leur
côté, le vase poreux et le cylindre de charbon doivent
être baignés pendant 48 heures dans de l'eau souvent
renouvelée, avant de pouvoir être remis en service.
Avant de procéder à ce lavage, on enlève le collier
que l'on nettoie; on le replace ensuite, lorsque l'on
remonte l'élément.
Les valeurs moyennes des constantes d'une pile
de cette espèce (en supposant le charbon recuit et
l'élément de très-grande dimension) peuvent être fixées à

Cet élément se compose d'un vase extérieur A,
d'une conpe horizontale quadrangulaire, rétréci à son
extrémité supérieure et se terminant par une ouverture
circulaire. Dans ce vase s'adapte un cylindre creux
C de charbon recuit sans fond. Le cylindre a une
hauteur suffisante pour que tout en reposant sur le
fond du vase, il en dépasse l'ouverture. Sa surface
est percée de neuf trous superposés en trois rangées;
le bord supérieur qui dépasse le bocal A est imprégné
(•) La résistance sera plus forte que celle qui a été indiquée
page 75 pour l'élément Meidinger avec bocal renversé, parce
que l'élément proposé est un peu plus petit que ce dernier.

e |§ ld,50
r = ls,5
f = 0,40.
Le bord supérieur des vases extérieurs A des deux
éléments doit être plongé dans de la cire fondue ou
de la paraffine et il convient de répéter cette opération
à chaque recomposition de l'élément, si la couche a
sensiblement souffert.
Les dimensions sont indiquées par les dessins au
moyen de chiffres arrondis. Presque aucune de ces
dimensions n'a été choisie arbitrairement; il faut donc
P) Le charbon doit être soit chauffé d'avance, soit baigné
assez longtemps dans de la paraffine chauffée au-delà de son
degré de fusion,, pour que celle-ci pénètre bien et qu'il ne se
forme pas une couche isolante à la surface du charbon.
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les observer aussi scrupuleusement que possible dans
la fabrication de ces éléments.
D F. DEHMS.
R

(A suivre.)

L'Administration suisse a reçu et a lien voulu
nous communiquer pour être reproduite dans le Journal télégraphique la lettre suivante de M. le Professeur
Hughes relative à une nouvelle disposition pour la
lame vibrante destinée à régler le synchronisme de cet
appareil.

en service et si les résultats de quelques mois d essai
sont favorables, nous changerons ici toutes les anciennes.
„ La nouvelle lame consiste dans un tige d'acier
uni de 8 millimètres de diamètre, enroulée en forme
de spire. Ainsi avec neuf spires on obtient une longueur de deux mètres contenue dans le même espace,
que l'ancienne lame de 26 centimètres et le travail
au lieu de porter sur un seul point, comme dans les
anciennes, se partage sur toute l'étendue des spires.
„ Ci-dessous le croquis 1/A grandeur de cette nouvelle lame qui peut s'adapter sur tous les appareils
sans y rien changer.w

Nouvelle disposition de la lame vibrante de l'appareil Hughes.
Paris.
„ Depuis longtemps j'ai fait de nombreux essais
pour prévenir la rupture des lames vibrantes dans mon
appareil. Mais chaque fois que j'avais réussi à empêcher cette rupture, la régulation du synchronisme
cessait d'être aussi parfaite qu'auparavant et, par conséquent, il y avait avantage à conserver l'ancienne
lame, bien qu'elle se brisât au bout d'un certain temps.
„ La régulation du synchronisme dans mon appareil
n'est parfaite qu'à la condition d'être dominée par des
vibrations très-prononcées, ce qui avait lieu avec l'ancienne lame. Seulement la lame étant assez petite
et la force de l'appareil agissant sur elle très-grande,
la lame n'a pas la force nécessaire pour résister trèslongtemps à des vibrations aussi violentes et s'exerçant
sur une aussi petite étendue de matière.
„ S'il avait été possible d'avoir une lame très-longue
et très-épaisse, cet inconvénient aurait disparu, parcequ'alors le travail moléculaire produit par les vibrations se partageant sur une très-grande longueur aurait
lui-même été très-faible. Mais cette solution n'est pas
possible à cause du grand espace que l'appareil occuperait alors et des difficultés mécaniques qui en résulteraient pour l'appareil.
„ Après de longues recherches j'ai enfin trouvé une
lame ayant une grande longueur renfermée dans un
petit espace, avec une régulation du synchronisme même
supérieure à l'ancienne.
„ J'ai mis cette lame en service ici sur le fil de
Lyon-Paris, où l'on travaille nuit et jour. On me dit
que jamais l'appareil n'a aussi bien fonctionné qu'actuellement, le synchronisme étant magnifique. Cette
lame fonctionne depuis huit semaines d'une manière
constante et jusqu'à présent nous ne voyons pas la
moindre trace d'usure ni de rupture. J'ai mis dernièrement plusieurs autres lames du même système

Les résultats déjà obtenus étant très-favorables et la
seule question restant à résoudre étant la supériorité
bien constatée de la durée de cette nouvelle lame sur les
anciennes, M. le Professeur Hughes termine sa lettre
en demandant à l'Administration suisse de faire quelques
essais et de lui en communiquer le résultat. L'éminent
inventeur fait connaître, en même temps, que la fabrication de cette nouvelle lame a été confiée à M. Dumoulin-Froment à Paris. Le prix de revient ne peut
en être fixé encore, mais il sera probablement de 5 à
10 francs.
Nous avons reçu par Vintermédiaire des Administrations Néerlandaise et Italienne une réponse de M.
Lincjcens aux observations de M. ciel Guerra et une
réponse de M. del Guerra aux observations de M.
Vinchent, sur Vordre de la transmission des dépêches.
Nous reproduisons ces articles, mais en réservant
entièrement notre opinion, de même que VAdministration Néerlandaise a réservé la sienne en nous communiquant le travail de M. Linckens.

De l'ordre de la transmission des dépêches.
I. Réponse aux observations de M. del Guerra- 0
Il aurait été/ téméraire de ma part de me flatter
que la classification proposée dans l'article sur l'ordre
de la transmission des dépêches, publié par le Jour0 Yoir le M 5 du Journal.
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nal télégraphique (numéro 3), ne laisserait aucune
prise à la critique ; les objections de la part de M. le
Chevalier del Guerra, Directeur de la circonscription
télégraphique de Florence ne m'étonnent donc point.
Tout en reconnaissant que le besoin d'une prompte
transmission des dépêches à courte distance existe,
M. del Guerra repousse la création d'un rayon de faveur pour ces correspondances. Pourtant, qui veut la
fin, doit vouloir les moyens et, en effet, M. del Guerra
indique ce qui doit amener à la solution du problème.
D'après lui, les Administrations, pour atteindre le but,
n'auraient qu'à combiner utilement les communications
des fils existants, ou à en créer de nouveaux.
Sans contredit, cette dernière mesure serait efficace,
et, si elle ne piésentait pas de difficultés d'exécution
je n'aurais certes jamais songé à proposer la prise en
considération d'un expédient, dont la seule tendance
est de les écarter.
Augmenter le nombre des fils conducteurs doit
conduire inévitablement à un renfort de personnel et,
par suite, à un accroissement des frais d'exploitation,
En d'autres termes, la mesure recommandée aboutirait
à une augmentation du prix de revient, à la charge
du public.
En outre, comme on n'est pas encore parvenu au
système des voies souterraines, une seconde difficulté
naît de ce que l'on ne peut à volonté augmenter la
charge des poteaux. Non seulement l'influence des
effets météorologiques s'accroît en proportion du nombre
des fils, mais on se trouverait bien vite, sur plus d'un
trajet, en présence de l'impossibilité de répondre aux
exigences du service. Car, ne l'oublions pas, la télégraphie n'atteint son but qu'en fournissant assez de
de moyens de communication pour que l'on puisse
compter sur une prompte transmission des correspondances.
La catégorie des dépêches locales ne serait pas
justifiable, la priorité sollicitée pour elle accordant
un privilège aux dépens des expéditeurs des dépêches
à plus grande distance et au préjudice de l'uniformité
de traitement auquel tous ont droit en payant la taxe.
Cette considération est fondée, et, au point de vue
d'intérêts particuliers, elle peut paraître concluante.
L'est-elle en effet et y a-t-il lieu de rejeter la mesure
proposée dans l'intérêt général?
Je ne me dissimule pas que, lors de la présentation de dépêches pour des bureaux hors du rayon,
le traitement uniforme serait sans doute réclamé par
ie public, aussi longtemps que la réglementation administrative lui en laisserait le choix. Mais, comme il a
déjà été observé, il userait de cette faculté à ses dépens. Son attention étant appelée sur ce fait, le public

accueillerait volontiers la mesure dont, en premier
lieu, le rejet lui épargnerait, il est vrai, de supporter
le privilège de la priorité de quelques correspondances,
mais au prix du sacrifice de ce même privilège pour
ses propres dépêches en destination de bureaux dans
la zone favorisée dont chaque bureau deviendrait le
centre, et dont, en second lieu, l'adoption permettrait
une exploitation moins onéreuse, qui aurait pour résultat
indirect de hâter le moment où les tarifs pourraient
être réduits.
D'ailleurs, peut-il être question ici d'un droit acquis par les expéditeurs par rapport à Vordre de transmission des dépêches? Oui, aussi longtemps que le
public peut s'en référer à la disposition réglementaire
qui prescrit de transmettre les dépêches dans l'ordre de
leur dépôt. Mais il faut bien déroger à cette règle lorsque
les dépêches doivent suivre des directions différentes, (*)
en général, du moment que les correspondances doivent
être transmises au moyen d'appareils desservis par des
agents spéciaux. A mes yeux, il n'y aurait donc aucune nécessité pour les Administrations de s'engager
formellement à suivre la règle précitée quand, dans
des circonstances fortuites, ou pour motifs de service,
les dépêches ont à suivre le même fil conducteur sur
une partie de leur parcours.
Je crois aussi qu'il y aurait lieu de modifier la
disposition qui pour le moins est formulée en termes
trop impératifs, et dès-lors la question de droit deviendrait une question de convenance, de l'opportunité
de laquelle le service resterait juge.
Reconnaissons-le, le service n'a, sous le rapport de
l'ordre de transmission, qu'à remplir rigoureusement
l'engagement d'expédier les dépêches dans l'ordre de
leur dépôt pour chaque destination. Cette règle,
que l'équité dicte, est la seule à laquelle une dérogation porterait préjudice au public et dont il pourrait avoir à se plaindre.
C'est en suivant à la lettre la disposition à laquelle
il est fait allusion que l'on est parvenu parfois à déroger sensiblement au principe, qui, d'après ce qui
précède, est le seul qu'il y ait à observer. Ainsi le
bureau de Vienne, par exemple, désirant utiliser les
lignes bavaroises pour la transmission de dépêches en
destination des Pays-Bas et au-delà, qui se trouveraient
en souffrcince sur la voie par Gœrlitz, ferait-il bien de
trier les correspondances de sorte ' que les dépêches
C) Dans le sixième paragraphe de la réfutation on lit:
qu'il a été justement observé que le paiement de la taxe ne
donne pas à la dépêche un droit absolu de priorité sur toutes
les autres correspondances déposées antérieurement, lorsqu'elle
doit suivre une direction différente de celles-ci.
C'est bien postérieurement qu'il faut lire, ainsi qu'il a été
exposé dans l'article réfuté.
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pour les mêmes bureaux cle destination fussent expédiées par la même voie, en d'autres mots, d'utiliser
le fil auxiliaire en faveur d'une catégorie définie de
correspondances.
En transmettant les dépêches indistinctement d'après
l'heure du dépôt ou d'arrivée, par les deux voies, la
réception au bureau de destination de dépêches du
même'bureau d'expédition avant d'autres déposées antérieurement ne pourrait être évitée.
M. del Guerra fait observer que les fils omnibus
qui servent généralement aux petites distances, ont
rarement à donner passage jà des dépêches pour des
distances plus grandes, et que, par conséquent, la priorité à accorder aux dépêches locales ne conduirait pas
à la solution proposée.
Si la majorité des correspondances dans chaque
rayon était locale, le privilège sollicité ne leur profiterait
guère, il faut bien le reconnaître. Mais quantité de
bureaux de la zone à déterminer 11e se trouvent pas en
communication directe, et bien que, généralement parlant, le nombre des correspondances par rapport aux
bureaux d'expédition et de destination puisse être évalué
comme étant, ou à peu près, en raison inverse des distances de ces bureaux, il se présentera dans tous les
cas des dépêches à destination d'un bureau hors du
circuit.
Le droit de priorité pourrait être considéré comme
étant un palliatif à la privation d'une communication
directe et réciproque entre tous les bureaux environnants.
Je note ici que, dans le service des Pays-Bas, où
l'heure du dépôt indique l'ordre de transmission pour
toutes les correspondances, qu'elles soient de passage
ou déposées au bureau, les retards provenant de la
transmission de dépêches en destination d'un bureau
hors du rayon, à la suite de dépêches locales déposées
postérieurement, dans plus d'un cas, ne seraient qu'apparents, vu que celles-là reprendraient leur rang à
chaque bureau intermédiaire qu'elles auraient à passer.
Toutefois, il va sans dire, que telle règle ne saurait
être suivie dans le service des grands Etats sur toute
leur étendue.
Si l'on n'admet pas la catégorie des dépêches locales, il est vrai que l'expéditeur pourrait, en payant
l'urgence (1), trouver le moyen de se prémunir contre
le retard de ses correspondances. À mes yeux pourtant, par l'adoption de la catégorie des dépêches urgentes seule, on n'atteindrait le but que partiellement.
Elle amènerait cette alternative :
f1) La catégorie des dépêches privées urgentes n'est pas
admise dans le service des Pays-Bas.

ou le public s'arrêtera [devant l'augmentation de
dépenses pour les dépêches dont l'importance 11e la réclame pas sérieusement ;
ou il se résignera à payer l'urgence pour toutes
les correspondances à courte distance. (*)
Dans ce dernier cas, l'on aurait fait un pas en arrière sur la voie dans laquelle on s'est engagé en abaissant les tarifs, dans le désir d'ouvrir à toutes les bourses
le moyen de communication réservé auparavant aux
circonstances solennelles (2) et, par suite, de développer
les correspondances.
Je me permets d'avancer encore, en faveur du privilège sollicité, qu'en l'accordant on lèverait une objection contre les tarifs uniformes, dont l'adoption, malgré l'améloriation qu'ils ont introduite au point de
vue de la commodité du public et de la simplification
des opérations administratives, n'a jamais été à l'abri
de tout reproche d'iniquité.
Il me reste encore à dire un mot des complications
que l'on s'attend à voir résulter de l'admission de la
classification dans le service. Je 11e m'arrêterai pas
au travail qu'occasionnerait la détermination des zônes
favorisées. En tout cas, je voudrais les décrire, en
général, avec un rayon moins grand que ne le suppose
M. del Guerra, dont j'ai déjà relevé l'observation que
le privilège de la priorité serait difficilement supporté
par ceux qui ne se trouvent qu'à une distance de trèspeu plus grande. M. del Guerra ajoute que ceux-là
admettraient plus volontiers une taxe plus forte qu'un
retard provenant d'un tel privilège.
Eh bien, dans ce cas, il n'y aurait rien à supporter
par l'expéditeur, puisqu'en payant une surtaxe (l'urgence), il obtient par cela même de gré la priorité
qui, aux dépêches à plus courte distance, serait accordée de droit. De ce chef, il ne résulterait donc
aucun retard pour ses correspondances. Au contraire,
celles-ci jouiraient de la préférence, vu que la catégorie
des dépêches urgentes est proposée comme devant
prendre rang avant les dépêches locales.
Si l'expéditeur présentait encore des objections contre
le privilège accordé, c'est qu'il préférerait ne pas payer
de taxe plus forte, ce serait qu'il se croirait lésé-, et
j'ai essayé de prouver que tel ne serait pas le cas.
G) Sans encombrement de dépêches au bureau expéditeur,
les correspondances de tous les bureaux du circuit, prises ensemble, peuvent encombrer le fil qui doit servir à la transmission.
(2) Paroles du Ministre des travaux publics en Belgique
dans son rapport au Roi en soumettant à sa haute sanction un
arrêté dont un des objets était d'abaisser considérablement les
tarifs. (Moniteur belge du 27 Septembre 1865.)
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Le système ne serait pas poussé jusqu'à ses plus
rigoureuses conséquences, fait observer judicieusement
M. del Guerra.
A cela je réponds qu'il n'y a pas lieu de voir plus
de mal à ne pas trier les dépêches locales d'après les
distances relatives des bureaux dans la zône favorisée
que, dans le temps, on n'a vu de difficulté analogue,
en adoptant, pour la formation des tarifs, des zones
taxées par distance. Ici il y avait, de même que dans
le cas supposé, un bénéfice pour le public à combiner
les facilités accordées aux expéditeurs avec les exigences
d'une Administration simplifiée.
Qant à la distinction faite en faveur des dépêches
de bourse etc., j'ai été amené à la demander par une
considération dont M. del Guerra vient de relever la
quintessence. „ Généralement, dit-il, les dépêches de
bourse traitent d'affaires assez considérables, pour l'importance desquelles le payement de la surtaxe d'urgence est tout-à-fait insignifiant." Or, me disais-je,
que la surtaxe soit prélevée ou non, le nombre de dépêches à transmettre avant la série des dépêches privées ordinaires resterait le même. En renonçant à la
surtaxe, l'Etat rejetterait toute idée de fiscalité et procurerait au commerce, clans la mesure du possible, les
avantages d'un prompte échange de communications.
Procurer au public les plus grands avantages, en
lui étant le moins qu'il est possible d'égalité dans le
traitement des correspondances, tel est le but que je
m'étais proposé d'atteindre en développant le système
dont l'opportunité vient d'être contestée.
P.

G.

H. LINCKENS,

Commis-adjoint au Département des Finances (Direction Télégraphie).

S. Ces lignes étaient écrites avant la publication
du N° 6 du Journal qui contient les observations judicieuses de M. le Directeur des télégraphes Belges.
Je suis heureux de voir M. Yinchent combattre la
fausse idée, qu'il serait d'urgence de transmettre les
dépêches privées indistinctement d'après l'ordre de
l'heure du dépôt.
En présentant ma réponse aux réflexions cle M. del
Guerra, je demande en même temps la permission de
faire la remarque suivante :
Je dois admettre que le nombre des longues lignes
internationales est suffisant. Aussi en parlant de dépêches à courte distance, j'avais en vue, en premier
lieu, les relations à l'intérieur et, en second lieu, les
dépêches entre pays limitrophes que M. Vinchent comprend dans la catégorie des correspondances pour lesquelles les délais, qui seraient sans influence sur les
longues lignes, paraîtraient insupportables.
P.

Les correspondances continuant à s'accroître, il y
aura continuellement des lacunes à combler dans le
réseau, dont la nécessité se fera sentir du moment que
les dépêches subissent des délais fréquents. En introduisant la subdivision des dépêches locales, 011 écarte-'
rait en quelque sorte les correspondances qui supportent
le moins de délai et par suite, on retarderait le moment
oh il y aurait lieu d'augmenter le nombre de fils, d'appareils et d'agents, en d'autres termes, la puissance
de transmission de chaque fil serait accrue, ce qui
équivaut à la création de nouvelles lignes.
29 Avril
L.
II. Réponse aux observations de M. Yinchent.
(Traduit de l'Italien.)

C'est avec un vif plaisir que j'ai lu dans le numéro 6 de ce journal les considérations dévelopées par M.
Vinchent, Directeur des télégraphes de Belgique, à l'appui de celles que j'avais exposées dans le numéro précédant sur Vordre de la transmission des dépêches.
Tout en étant entièrement d'accord sur l'opinion
que l'institution des dépêches urgentes déclarées comme
telles par l'expéditeur, moyennant une surtaxe, doit
rendre les plus grands services et supplée avec avantage à toute autre distinction des correspondances
suivant leur nature ou leur destination, M. Vinchent
n'admet pas la crainte qu'une surtaxe trop modérée
puisse porter préjudice au service ordinaire. A l'appui de cette assertion, il ajoute que dans le service
belge, sur un nombre total de 1,108,737 dépêches intérieures, il y a eu en 1869, seulement 9,954 dépêches
urgentes, soit moins de un pour cent, bien que la surtaxe ne fût que de 50 centimes ajoutés à la taxe de
50 centimes du télégramme ordinaire.
Qu'il me soit permis de donner quelques éclaircissements sur les motifs qui justifient mes craintes.
Les observations qui vont être exposées concernent le
service des lignes télégraphiques de l'Administration
italienne pour un seul mois, car je n'ai pu recueillir des
données pour une année entière.
Dans le mois de Décembre 1869, pendant lequel
le service télégraphique n'a pas subi de variations exceptionnelles, les bureaux italiens ont expédié 118,260
dépêches privées, sur lesquelles 2443 ont été déclarées
urgentes moyennant le paiement de la surtaxe.
En Italie, les télégrammes déclarés urgents paient
le triple de la taxe des télégrammes ordinaires, soit
3 fr. 60 et., lorsqu'ils sont à destination d'un bureau
situé à une distance ne dépassant pas 100 kilomètres
et 7 fr. 20 et., lorsque le lieu de destination est situé
au-delà.
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Malgré l'élévation de cette surtaxe relativement
à. celle du service belge, le nombre des télégrammes
urgents par rapport à celui des télégrammes ordinaires,
dans le mois précité, a été de 2,06 pour cent, soit plus
du double de celui qui est constaté en Belgique.
En outre, il me semble que la question doit être
examinée non seulement par rapport au service général
de tout l'Etat, mais encore par rapport à celui des localités où l'usage des télégrammes urgents peut être
le plus fréquent. En fait, j'ai observé que le rapport
du nombre des télégrammes urgents à celui des télégrammes ordinaires varie dans des limites assez étendues
pour les différentes circonscriptions de l'Administration
télégraphique italienne et que dans certains des bureaux
principaux de la circonscription que j'avais l'honneur
de diriger (*), les dépêches de cette nature se présentaient assez fréquemment.
Dans la circonscription de Florence que j'ai plus
particulièrement étudiée, les bureaux télégraphiques ont
expédié pendant le mois de Décembre 1869, 18,418
télégrammes privés dont 1236 étaient urgents.
Les bureaux de cette circonscription ont donc eu
6,70 pour cent de télégrammes urgents.
De plus, le bureau seul de Florence, sur 7961
télégrammes privés expédiés dans le mois, en a eu
1016 urgents sur lesquels
272 ont été expédiés à Livourne
212 „
„
Gênes
„
311 »
»
»
„• Milan
115 ,
„
„
Naples
Turin.
38 ,
»
v
14 „
h
fi Venise
Palerme
13 „
„
„
en tout 975
Sur 1016 télégrammes urgents, Florence, par conséquent, en a expédié 975 aux villes principales de l'Etat
et seulement 41 à toutes les autres localités.
Semblablement, sur 3728 télégrammes expédiés
par le bureau de Livourne à tous les bureaux de l'Etat
dans le même mois, il y en a eu 209 d'urgents, sur
lesquels
138 à destination de Florence,
37 „
„
„ Milan,
19 „
* Gênes,
„
4 „
„
„ Naples,
2 „
*
* Turin.
Total

200

0) M. del G-uerra était Directeur de la circonscription télégraphique de Florence. Il vient d'être appelé à diriger une
des divisions de la Direction générale des télégraphes italiens.

et les neuf autres pour tous les autres bureaux de
l'Etat.
Florence a donc eu 12,78 pour cent de télégrammes
urgents et Livourne 5,60.
Si l'on fait séparément le calcul des télégrammes
que chacun de ces deux bureaux a expédiés à chacune
des villes principales susmentionnées, il est évident
que la proportion pour quelques-unes croîtra notablement.
Or, de ces résultats il me paraît ressortir que si
le rapport des télégrammes urgents à celui des télégrammes ordinaires a été aussi élevé dans les conditions de notre surtaxe, il l'eût été bien davantage avec
une surtaxe notablement réduite et que le service des
télégrammes ordinaires entre ces localités ne se serait
. plus trouvé dans des conditions de certitude suffisantes.
Il ne faut pas croire, d'ailleurs, qu'un nombre
aussi élevé de télégrammes urgents provienne de l'insuffisance des lignes, car le nombre des conducteurs
pour la correspondance directe que l'Administration
italienne maintient en service entre ces villes est encore
supérieur aux besoins.
La cause de ces faits est étrangère à l'Administration italienne; mais tant qu'ils subsistent, ils devaient naturellement m'inspirer les craintes que j'ai
exprimées.
Je ne sais si en appliquant le même procédé
d'analyse aux éléments de la question dans le service
Belge, on arriverait à une conclusion analogue. Si elle
était faite, elle pourrait donner des renseignements
utiles. Dans tous les cas, après les observations de
M. Vinchent; je me suis cru obligé de donner ces éclaircissements et je serais reconnaissant à la Direction du
Journal télégraphique d'en permettre la publication.
F. del

GUERRA.

On nous a demandé de donner dans le Journal
télégraphique des articles bibliographiques sur les publications relatives à la télégraphie qui paraissent
dans les différents pays et qui, en raison du nombre
de lecteurs comparativement restreint auquel elles
s'adressent, demeurent souvent inconnues au-delà des
frontières ctes pays où elles ont paru.
Nous commencerons cette bibliographie par une
revue rétrospective des ouvrages de ces dernières années
pour lesquels nous avons reçu des renseignements certains. Nous aurons soin, d'ailleurs, de distinguer pur
des notes spéciales les ouvrages qui nous ont été signalés par les Administrations de ceux que nous serons
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appelés à mentionner d'après nos connaissances personnelles.

Bibliographie.
Publications (les Pays-Bas (*)•

„ Handleiding voor de beoefeningvan den DruMelegraaf
van Hughes, 1868." Edition officielle à l'usage
des employés.
Ce manuel contient une méthode pour la manipulation du télégraphe imprimeur Hughes, pour le réglage et la vérification de cet instrument, ainsi que
pour la recherche des dérangements dans l'appareil.
„ Bëknopte handleiding voor de inrigting van Veldtelegrafen, " 1868, par J. M. Collette. Chez
les frères van Langenhuysen, éditeurs à La
Haye.
Dans ce guide l'auteur a principalement en vue
l'établissement de lignes télégraphiques militaires pour
la défense de la Hollande. Il recommande la construction solide de lignes aériennes définitives et en
temps de guerre l'établissement de lignes aériennes
provisoires plus légères que les précédentes.
Les lignes souterraines ne sont admises que par
exception.
„ De vereeniging van den RijJcstelegraaf met de Poster ij en, " 1868, par J. J. van Kerhwyk. Chez
les frères Belinfante, éditeurs à la Haye.
L'auteur recommande, spécialement pour les communes rurales, la réunion du service des bureaux de
la poste aux lettres à celui des télégraphes. Il croit
que par cette combinaison le réseau télégraphique pourrait s'étendre de plus en plus et en raison des dépenses
que demandent l'établissement et l'exploitation des
télégraphes. Il pense qu'en même temps on pourrait
apporter au service de la poste rurale des améliorations
réelles.
Beschrijving van den DruMelegraaf van Hughes, "
1869. Edition officielle, avec 6 planches, principalement à Vusage des employés.
C'est la description complète de l'appareil imprimeur Hughes, plus rénumération des causes qui peuvent
entraver la marche régulière de l'instrument. C'est un
guide sûr pour ceux qui sont appelés à desservir cet
appareil.
« AanteeJceningen betreffende het telegraaf wezen in
Pruissen, Baden, Zivitserland en Frankrijlc, "
1869, par A. H. van Thiel et J. M. Collette.
Chez van Weelden et Mingelen, éditeurs à La
Haye.
( ) La liste de tous ces ouvrages et l'analyse résumée qui
accompagne chacun d'eux, nous ont été fournies par l'Administration Néerlandaise.

Cette brochure contient des notes sur la télégraphie
en Prusse, dans le Grand-Duché de Bade, en Suisse
et en France, prises par les auteurs pendant une mission officielle dont ils ont été chargés.
„ De opkomst en antwïiikeling van de Electrische
Telegraaf" par Robert Sabine, traduit de l'anglais par W. Koning, 1870.
Pour la reproduction en hollandais de l'ouvrage de
Robert Sabine, le traducteur a non seulement suivi
le texte anglais, mais il a, en outre, arrangé et augmenté ce texte pour l'approprier aux besoins du public
néerlandais.
» Telegraafgids 1870." Chez AI. J. Visser, éditeur
à la Haye.
Ce guide contient des tarifs pour la correspondance
interne et internationale, ainsi que des règles et des
exemples pour la composition des dépêches et l'application des taxes. Il est d'une utilité reconnue pour
ceux qui se servent du télégraphe.
„ Beschrijving van de in Nederland gebruilcelijke telegraaf to est ellen, van de inrigting der hantoren
en van de géleidingen." 1870. Nouvelle édition
officielle avec un cahier, contenant 83 planches.
Le titre: Description des appareils, de l'installation
des postes et des conducteurs électriques en usage en
Hollande, indique suffisamment que ce livre est principalement destiné à l'usage des employés néerlandais.
„ Tijdschrift voor Telegrafie " actuellement rédigé par
R. K. van Eldilc et Z. van der Vegte, publié
chez H. J, van Kesteren à Amsterdam.
Ce journal trimestriel reproduit surtout des articles
d'employés du Télégraphe de l'Etat Néerlandais concernant la Télégraphie et les sciences qui s'y rapportent.
La publication de ce journal a commencé en 1861.
Il a été précédé pour les années 1858, 1859 et 1860
par l'Annuaire pour la Télégraphie.
Publications de la Turquie.

Il existe en Turquie, dit l'Administration Ottomane,
quelques ouvrages sur la télégraphie, mais ils sont
écrits dans la langue du pays. En français, il n'a
paru jusqu'à ce jour que la petite brochure suivante
due à un fonctionnaire supérieur de l'Administration.
„ Note sur quelques instruments télégraphiques imaginés en Turquie.., 44 par Emile Lacoine, chef de
la division technique des télégraphes ottomans.
Brochure in-8, de 16 pages, à Constantinople,
imprimerie centrale. (*)
0) Cette publication nous a été signalée par l'Administration Ottomane. Les observations émanent du Bureau international.
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Après un aperçu historique des découvertes relatives
à la télégraphie, l'auteur énumère les divers instruments ou perfectionnements d'appareils qu'il a introduits dans le service ottoman; mais il se borne à faire
connaître le but et le résultat de ces diverses inventions,
saus en décrire les dispositions.
Les principales de ces inventions ou perfectionnements consistent dans un système de translation multiple, dans une modification du commutateur suisse,
dans un manipulateur à décharge pour éviter les courants de retour, enfin dans une combinaison de translation ordinaire, avec appareil Hughes, pour pouvoir
employer à volonté ces appareils, en communication
simple, en relai à courant auxiliaire ou en translation
ordinaire c'est-à-dire avec changement de courant.

provenance de la Suisse sera, à partir de la même
date, abaissée à 3 francs, dont deux francs pour le
Gouvernement Austro-Hongrois et 1 franc pour la
Suisse, sauf toutefois pour les dépêches du rayonfrontière, dont la taxe reste fixée à 1 franc partagé
également entre les deux Etats.
*

Les nouveaux tarifs applicables aux correspondances
échangées entre deux Etats de l'Union Austro-Allemande, conformément aux prescriptions de la Convention signée à Bade le 25 octobre 1868, entreront en
vigueur le 1er juillet prochain.
Pour l'application des dispositions de cette Convention,- le territoire de PUnion est supposé divisé en une
série de quadrats ou carrés, à raison de 5 divisions
par parallèle et de 3 par méridien. Les taxes qui
seront appliquées à partir du 1er juillet sont, pour la
dépêche de 20 mots, de 1 franc dans les limites du
même taxe-quadrat ou des quadrats limitrophes et de
2 francs au-delà de ces limites, avec augmentation de
moitié par série indivisible de 10 mots.
*

*

*

Dans sa séance du 24 de ce mois, le Conseil fédéral suisse a approuvé un arrangement conclu entre
la Suisse et le Grand-Duché cîe Bade et fixant, à partir du 1er juillet prochain, la taxe des dépêches échangées entre ces deux pays à 1 franc pour 20 mots,
partagé en parties égales entre les deux Etats.
*
*

A partir du 1er juillet prochain, la taxe intérieure
maxima de la dépêche de 20 mots circulant dans toute
l'étendue de la monarchie Austro-Hongroise, sera réduite à 1 fr. 50 cent.
Par suite de cette réduction et conformément aux
prévisions de l'art. 1er, § 3, de la déclaration conclue
le 22 juillet 1868, entre la Suisse, d'une part, et l'Autriche et la Hongrie, d'autre part, la taxe des dépêches Autrichiennes ou Hongroises à destination ou en

*

*

Dans l'Amérique du Sud on travaille actuellement
à l'établissement d'une ligne qui traverse le Chili
jusqu'à Buenos-Ayres et se prolonge au moyen d'un
câble immergé dans le Eio de la Plata, jusqu'à Montevideo, où une autre ligne terrestre continue l'œuvre
de transmission jusqu'à Eio de Janeiro.
Deux mille milles de poteaux en fer télégraphiques
sont arrivés au Pérou, pour l'usage de la Compagnie
Peruvian National Telegraph qui pousse avec énergie
la construction de ses lignes terrestres.
Les Compagnies intéressées à la submersion des
câbles dans les eaux de l'Amérique du Sud se sont
associées pour acheter un bâtiment de réparation, le
Suffolk, qui sera pourvu d'un corps complet d'ingénieurs, des machines les plus nouvelles pour l'immersion et la soudure des câbles, etc., de câbles de réserve et d'instruments. Le navire doit se rendre à
Kingston, à la Jamaïque. Il jauge 900 tonneaux et
est muni d'hélices à tour, qui lui permettent ces
courtes évolutions, si nécessaires pour les opérations
de la pose.; il est blindé de plaques en acier et équipé
d'une manière complète.
(The Telegrapher).
*
*

*

*

Une loi belge, en date du 3 juin 1870, a prorogé
jusqu'au 1er mai 1875, les dispositions de la loi du
1er mars 1851 qui concernaient les tarifs télégraphiques.
Ces dispositions qui donnaient au Gouvernement
pouvoir de déterminer par arrêté royal les taxes des
dépêches télégraphiques avaient déjà fait l'objet de
plusieurs prorogations successives dont la dernière autorisée par la loi du 1er juillet 1865 expirait le 1er
mai 1870.
*

Nouvelles.

*

*

La pétition de la Compagnie du câble américain
entre New-York et la Belgique demandant une subvention au Gouvernement, a été présentée aux deux
Chambres du Congrès et renvoyée aux Comités pour les
Affaires extérieures. Cette Compagnie propose d'établir
un câble jusqu'aux Açores, de là se prolongeant au
moyen de divers embranchements jusqu'à Lisbonne,
Londres, le Havre et Amsterdam ou La Haye."
(Journal of the telegraph.)
IMPRIMERIE RIEDER & SIMMEN A. BERNE.

