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Berne.

Etude statistique. — 1869.
Nous avons reçu de plusieurs Administrations les
documents statistiques demandés par le Bureau international pour l'année 1869. Dans la pensée que ces
renseignements, portant sur une époque toute récente,
présenteront un intérêt général, nous les reproduisons
ici dans un tableau synoptique, en ajoutant, sous forme
de notes, les indications complémentaires et les observations spéciales qui les accompagnaient. — Etablies d'après un modèle uniforme, ces statistiques
permettent des rapprochements et des comparaisons
qu'il était auparavant difficile d'effectuer, lorsque l'on
ne possédait que les statistiques spéciales de chaque Administration, dont les éléments étaient conçus et exprimés sous des formes différentes.
Pour faciliter, d'ailleurs, les études auxquelles peut
donner lieu l'examen de ce tableau, nous croyons utile
d'indiquer sommairement quelles étaient, en 1869, les
taxes intérieures de chacun de ces pays, car les tarifs
de la correspondance intérieure sont généralement peu
connus au-delà des limites des pays où ils sont appliqués.
Allemagne du Nord.
Taxes intérieures pour la dépêche de 20 mots :
5 silbergros (0 fr., 62y2 cent.) dans un rayon de
18 milles (135 kilomètres).
10 silbergros (1 fr. 25 cent.) dans un rayon de
52 milles (390 kilomètres).
15 silbergros (1 fr. 871/2 cent.) pour les distances
au-delà.
Bavière.
Taxe intérieure pour la dépêche de 20 mots —
28 kreuzers (1 fr.).
Belgique.
Taxe intérieure pour la dépêche de 20 mots :

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 yue sur
la Suisse on sur Paris.

25 Juillet 1870.

Dépêches ordinaires, 0 fr., 50 cent.
Dépêches spéciales (urgentes, avec mentions accessoires, etc.) l'fr.
Danemark.
Taxe intérieure pour 20 mots — 32 skillings —
0 fr. 94 cent.
Etats de PEglise.
Taxe intérieure pour (20 mots = 1 fr.
France.
Taxes intérieures pour 20 mots:
Dans les limites du même Département, 0 fr. 50 cent.
Entre deux Départements différents, du 1er Janvier
au 31 Décembre 1869, 2 fr., 00 cent.; du 1er Nov. au
31 Décembre 1869, 1 fr., 00 cent.
Pays-Bas.
Taxe intérieure pour 20 mots — 30 cents néerlandais (0 fr. 64 cent.).
Roumanie.
Taxe intérieure pour 20 mots = 1 piastre 68
banis, nouvelle monnaie (1 fr. 68 cent.).
Suisse.
Taxe intérieure pour 20 mots = 0 fr. 50 cent.
Turquie.
Taxes intérieures pour 20 mots : (7
Dans les limites de la Tur2fr.,20c. à 7fr.,20c.
quie d'Europe, de
Entre la Turquie d'Europe et
la Turquie d'Asie, de. ... 3 fr., 30 c. à 15 fr., 40 c.
Dans les limites de la Turquie
2fr.,20c. à 8fr.,80c.
d'Asie, de
(9 Le tarif intérieur de l'Empire ottoman est adapté aux
divisions territoriales appelées vilayets. Entre stations situées
dans le même vilayet, la taxe est fixée à 10 piastres (2 fr. 20
cent.). Entre stations situées dans des vilayets différents la
taxe varie, selon les distances, de 15 à 70 piastres. La taxe
est réduite à 5 piastres (1 fr. 10 cent.) entre les bureaux de
Constantinople.
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Statistique comparative
Allemagne
du Nord.

Objets.

Belgique.

Bavière.

Etats
de l'Eglise

Danemark.

1

iï

I* Réseau.

-

9-

. ■"
:

4.219,
13.382,

1.815,
4.883,

433

106

»

»

2208

541
»
541

433

106

21 ,
1
22

• •
■h xr
n
adesa l\ ^ l'Etat
0.
JNomDre
eg ckemins ae fer ou Compagnies privées
oui eaux ^ sémaphoriques avec service télégraphique
Totaux

1041
1067

234
307

70
36

20
2(!)

»

»

»

»

2208

541

215
218(J)
»
4-33

106

22

( avec service permanent....
c. Nombre des bureaux j avec service de jour complet
( avec service de jour limité . .
Totaux

23
1375
810
2208

5
26
510
541

11
136
286
433

2
60
44106

5
1
16
22

>

»

281

»

»

2352
65
2
2419

339
7
375
721

623

192•
»

39
>

44 (3)
667

»

»

192

39

225
3100
622
3947

19
135
87
241

3Q
441(8)
502
982

14.
170
37 (>)
221

13
64
44
121

1.108.737
1.10».737(4)

186.979
>
-186.979

205.630
220.046
188.173
613,849(4)

80.150
80.547
61.491
222.188

29.128
11.122
40.250
34.375
34.261

24.965,86
79.553,53

5.615,05
14.568,30

a. Nombre des f ouverts au service intérieur et internat. .
bureaux { ouverts au service intérieur seulement. .
Totaux

2208

! Longueur des lignes du réseau entier en kilomètres . . .
Développement des fils conducteurs en kilomètres ....

673,
910,

II. Bureaux.
»

d. Nombre des bureaux de dépôt

III. Appareils.
! Système Morse ....
Nombre d'appareils en service j Système Hughes ....
( Autres systèmes ....
Totaux

IY. Personnel.
a. Personnel supérieur et de l'Administration centrale . .
b. Nombre des employés des bureaux ........
c. Personnel subalterne
Totaux

Y. Dépêches.
a.

.

Q
service

des dépêches soumises à la taxe (expédiées) .
. nterieur
,, .
jf Nombre ^
dépêches affranchies de la taxe (expédiées)
Totaux

. . .
^ Nombre des dépêches expédiées à l'étranger
b. Service internat. 3 Nombre des dépêches reçues de l'étranger ....
( Nombre des dépêches ayant transité d'une frontière à l'autr
Totaux

3.934.184
94.580(1)
4.028.764

228.305
34.344
262.649

872.688
900.121
395.465
2.168.274

•165.722
193.053
237.281
596.056

69.460(2)
6.266 498

| c. Nombre des dépêches de service
j .
Totaux généraux du nombre des dépêches

yi. Recettes.

fr.

a. Produit des correspondances intérieures
internationales
b.
»
»
»
c. Recettes diverses
Totaux

c.

3.960.521, 00
3.636.656,00(s)
100.249,00
7.697.426,00

»

858.705
fr.

c.

»

315.722C6)
2.038.308
fr.

c.

»

68.639
2.296

10.453(*)
419.620
fr.

ïïïjr

273.080,00
600.783,00
6.463, 00
880.326,00

598.739,70
724.031,72C )
825, 00
1.323.596,42

152.458,81
245.067,81
10.756,44
408.283,06

1.205.291,00

127.877,00

249.107,00

766.915, 00
532.000, 00
1.298.915,00( 0

292.618,81
158.472,06
451.090,87

4,961.644(8)
29.500

1.783.565(8)
38.147

C

f

c.

82.424, Tl
85.396,-U
»

117.824,18

"VII. Dépenses.
a. Budget extraordinaire: Frais d'établissement du réseau .
,
, , ,
.
f Personnel
v
; 0. p
e j
.budget or aman
Exploitation et d'entretien des lignes et des bureaux
Totaux des dépenses du budget ordinaire

j

317.119,00
5.328.904,00
3.056.062,00
8.384.966,00

316.523,00
230.126,00
546.649,00

-

■109.307,931
31020^1
Î40.333jl

yill. Données générales.
a. Population de l'Etat d'après les recensements
b. Superficie de l'Etat en kilomètres carrés

.

.

.

.

29.910.502
415.045,42

4.824.421
75.885

»
»

i
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de 1869.
Pays-Bas. (*) Roumanie.

France.

42.950,0
116.347,(2)

2.814.1
9.797.2

3142
3142

224
»
• 224

1803
-1204
135
3142

3.211,
4.261,

Suisse.

4.568,60)
9.878,1 .

Turquie.

m gne dU Nor
r Sl\ palculd en prenant pour base la statistique
î
- ■ — â\
de A^
3 jours chaque
mois.
(2) Calcule sur la base de 3 jours par mois. Comme
depeches de service ne sont considérées que les dépêches du
service télégraphique
m® e°rol°P^es•
3) Chiffre approximatif, sauf
(
rectification rév
sultait de la liquidation des comptes avec l'étranger.
Sur ces 218 bureaux, 90 ont
des appareils et des fils do
~~ M
1 Etat desservis par les agents^ des chemins de fer. — (2)
Appareils Lippens et
Bieguet,
(3) Y compris 70 élèves. — (4) Les correspondances
privées se partagent d après leur nature, dans les proportions suivantes :
Service intérieur Service international

25.737,
42.732,

64
»
57

459
»
459

73
247
320

114
110
»
224

61
3
»
64

403
56
»
459

320
> r1)
»
320

9
1479(8)
1654(4)
3142
»

3
154
67
224

5
34
420
459

»

19
12
33
64
»

26

38
35
24-7
320
»

2951
342
1820(6)
5113(")

275
14
»
289

134»
2
136

708
8
»
716

1014
12
»
1026

302 (7)
3494(8)
1193(9)
4989

41
518
207
766

48
353
565
966

260)
5430)
38(2)
6070)

132
892
1483
2507(2)

»

.

4.085.408
644.180
4.729.588

949.562
»
949.562

348.862
85.728
434.590

951.337
»
951.337

669.235(l°)
683.465(10)
227.0170°)
1.579.7170°)
»
6.309.305C1)

228.882
239.775
213.833
682.490

72.171
81.9548.325
162.450

157.173
151.732
109.182
418.087

11.338(2)
1.643.390

1.076
598.116

24.592
1.394.016

fr.

c.

fr.

c.

fr.

c.

5.636.289, 92
619.393, 69(8) 795.029,51
4.213.224, 67(13) 538.1/17, 69(8) 251.643, 00
JÎ0I1O3, 06(")
»
»
tt,65.6.617. 65714ï 1.157.511, 38(3) 1.046.672,51

ff.

c.

520.198,03
467.463,58
65.689,09
1.053.350,70

nS

288.936
-187.406
476.342
74.784
80.894
39.300
194.978
»
671.320
fr.

c.

5.493.688,15
1 .717.557, 00
28.779, 73
c>.240.024-, 88

•

*♦0.30.997. 601 )
15

413.684,21(8)

42.606,17

M40.000, 000°) 1.056.842,11(8) 1.309.062,120
i^OOO, 00(lfl) 497.684, 21 (8)
66.122,990
io-333.000, OOf1^
1.554.526,32(8) 1.375.185,110
t$.067,094(J7)
542.397

3.628.4-68,
32.839,61

5.000..0000)
121.220

130.226, 040)
»
(3)
599.240,87 c5.027.763,23
323.863, 30
751.326,13
923/104,17 c>.779.089,36

2.510.494
41.418

»
»

Observations.

Communications du Gouvernement
0,4l
o 7^f ^A /a
Nouvelles de bourse
4,89
12 40
n
Transactions commerciales
38,80
55'23
Correspondances des journaux
1,20
2*39
"
Affaires privées
59,70
2823
"
— (5) Les de'pêches de service comprennent les dépêches de
chemins de "fer
Elles se repartissent dans les proportions suivantes :
.
1 Mouvement des convois
52,1
0/o
Service des chemins de fer
Colis égarés ou dévoyés
27
f Objets divers
13 3
"
w
Service des télégraphes
7'g
— (6) Chiffres approximatifs, sauf rectification après la
liquidation des comptes
avec 1 étranger. La distinction entre la recette internationale et
la recette de
transit donne pour le service international 450.576 fr. 84 .c. et
pour le service de
transit 273.4o4 fr 83 c. - Total égal 724.031 fr. 72 c. - (7)
Chiffre approximatif, l'apurement des comptes n'étant pas terminé. — (8)
Population
de iftS
W xo
1868,
^ma'%lon de.
celle de 1869 n'étant pas encore connue.
Danemark. — (1) Ce nombre ne comprend que le personnel snbilfevne
directement appointé par l'Administration. - (2) 6923 pour lo service
télégraphique et 3o30 pour le _ service météorologique. — (3) Résultat
s0110 du
provisoire
au
recensement du 1er Février 1870.
Etats de l'Eglise. — (1) Deux autres bureaux de
chemins de fer desservis pai des employés de 1 Etat ne sont ouverts qu'à la
officielle et a celle des chemins de fer. — (2) Sur cette sommecorrespondance
il est remboursé à
1 Etat par la Compagnie des chemins de fer pour le personnel
des 4 gares la
somme de 10,36o fr., ce qui réduit la depense totale à 129.968
fr. 39 c
^rance. I (1) Lignes 40.942 kil. 672 m. non compris les
lignes des Compagnies de chemins de fer; reseau semaphorique 1423 kil.;
cables sous-marins
kil.
;
571
tubes atmosphériques 14 kil. 237 m. - (2) Fils
113.669 kil. 732 m
non compris les fils des Compagnies de chemins de for; réseau
sémaphoriquê
2107; cables sous-marms 5/L — (3) 2/o bureaux de l'Etat dont 24 de
deminmt et 251 de jour complet ; 1204 gares. - (4) 294 bureaux de
l'Administration ;
12^o municipaux; 13o semaphonques. — (0) Appareils à cadran 1797;
appareils
Caselh 13; appareils Moyer 10. — (6) Non compris les
appareils des gares. —
(/) Personnel supérieur 128; personnel de l'Administration
centrale 129- contrôleurs et commis aux écritures 45%- (8) Employés titulaires y
compris les
chefs de bureaux 2314 dont 264 mis a la disposition des
Compagnies de chemins
de ter ; employés auxiliaires, municipaux, sémaphoriques
1180. — (9) Ae-ents
spéciaux (mécaniciens) 25; chefs surveillants 75; surveillants
525 • facteurs
520 - (10 Chiffre approximatif. _ (11) Non compris
284.660 dépth'esprS
de départ deposees dans les gares de chemins de fer. — (12)
Taxes nercues
en France pour le service international 4.591.-458 fr. 21 c •
solde débiteur
363.233 fr.. 54 c." ' différence égale
8
îTOTfr
4.213.224
? — (13) Rembourse par les Compagnies pour le
tr. 6«T< c.
personnel mis
a leur disposition 487.378 fr. 91 c ; verse' à l'Etat par les
Compagnies
pour solde
des taxes des depeches privées, défalcation faite des remises
220.844 fr 42 c
t0t
e
AK?%fr.
QnSc. p0Le
rr Itotal
!?84des
;660 de'pêcll6s de'P<>sées dans les gares s'élèvent
a< %o
422.657
90
remises pour frais do perception ou de distribution a domicile s'eleve à 201.813 fr. 48 c. ; différence égale au
solde Verseau trésor 220.844 fr. 42 c.). — (14) Pour évaluer la valeur des
services rendus,
il y aurait lieu d ajouter au total des recettes effectives le montant
de la télé- graphie officiel e transmise gratuitement pour le service des
Administrations
publiques calcule pour 644,180 dépêches à 1.377.207 fr. 96 c.; ce qui
donne comme
total 12.033.825 fr. 61 c. - (15) Crédits alloués
3.141.427 ^^ 0.^5^6
concours fournis par les communes 545.429 fr. 59
c,; différence donnant la
depense supportée pari Administration 2.595.997. fr. 60 c. — (16)
Non définitif
— (17) Recensement de 1866.
Pays-Bas. ~ (1) Sauf le nombre des bureaux, les données du
se rapportent quau service des télégraphes de l'Etat et ne tiennent tableau ne
pas compte
du service prive fait par les Compagnies de chemins de fer. — (2)
Dépêches du
service télégraphique et du service météorologique. - (3) Chiffre
approximatif.
„ Roumanie. — (1) Y compris le service postal qui est desservi nar les
memes bureaux et les memes employés. — (2) Chiffre approximatif
Suisse. - (1) Non compris 1385 kilomètres pour les lignes
des chemins
de fer. — (2) Non compris les employés des bureaux de chemins
de fer ni les
aides que les gérants de bureaux sont autorisés à s'adjoindre. — (3)
Le crédit
extraordinaire n'est pas alloué d'une manière absolue.
L'Administration des
télégraphes doit 1 amortir au fur et à mesure par les soldes actifs
annuels; elle
en paie lmteret a 4 o/o.
'
Turquie'. — (1) 39 gares réservées au service des chemins de fer. —
(2) Le
service actif de l'Administration est divisé en deux branches
distinctes le service international qui s'effectue en langue étrangère et le
service intérieur oui
se tait dans la langue du pays. Chacun de ces deux services
possède son personnel
spécial, ce qui explique que le chiffre du personnel des stations peut
paraître élevé
par rapport au nombre des bureaux à desservir. — (3) Les
fonds nécessaires
a la construction de toute nouvelle ligne sont fournis par les
caisses gouvernementales des villes que la ligne traverse. Aucun budget n'est
fixé d'avance pour
cette nature de dépenses.
*
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La combinaison des différentes données de ce tableau permettrait un nombre considérable de comparaisons ; nous nous bornerons aux principaux rapprochements, en laissant à chacun la faculté de tirer
lui-même les " autres déductions qui lui sembleraient
les plus intéressantes.
En premier lieu, si l'on compare dans' ces différents pays le nombre des bureaux aux chiffres de la
population et de la superficie territoriale,ton trouve
qu'en 1869 il existait un bureau télégraphique:
Dans l'Allemagne du Nord, par 187, k. c. 98 et pour 13.547 habit.
27
»
8.917 »
» 140,
En Bavière
» 11.459 »
13
En Belgique
» 68,
87
» 16.826 »
En Danemark
» 359,
—
»
»
Dans les Etats de l'Eglise . » —,
63
»
172,
12.115
»
En France
»
51
» 16.198 »
Dans les Pays-Bas ...» 146,
06
» 78.125 »
En Roumanie
» 1894,
24
»
5.469 »
» 90,
En Suisse
En Turquie
»
,
—
»
»

Par rapport à la superficie, c'est donc en Belgique
et par rapport à la population en Suisse que le nombre
des bureaux est relativement le plus considérable.
Si des bureaux nous passons au réseau, nous trouvons pour le nombre moyen des fils que supporte chaque ligne:
Dans l'Allemagne du Nord. . . . 8,18
2,59
En Bavière
8,17
En Belgique
En Danemark ........ 2,69
Dans les Etats de l'Eglise.... 1,85
2,78
En France
8,45
Dans les Pays-Bas
1,82
En Roumanie
2,16
En Suisse
1,66
Et en Turquie
Bien que la loi ne soit pas rigoureusement exacte,
il 'n'est , pas sans intérêt de faire observer qu'il existe
un certain rapport entre le nombre des fils que supporte chaque ligne et la densité de la population.
Ainsi la Belgique, les Pays-Bas, l'Allemagne du Nord,
où la population est relativement plus considérable que
dans les autres Etats, (x) sont aussi les trois pays où
les lignes sont le plus chargées.
(*) Le rapport de la population à la superficie est accusé
par les chiffres suivants:
Dans l'Allemagne du Nord, 72 habitants par kilom. carré.
63
»
»
»
»
En Bavière
168
»
»
»
»
En Belgique
46
»
»
»
».
En Danemark
»
»
»
»
En France ...... 70
»
»
»
»
Dans les Pays-Bas ... 110
41
»
»
»
»
En Roumanie
61
»
»
»
»
En Suisse

Pour donner une idée des résultats de l'exploitation, nous comparerons maintenant les recettes et les
dépenses ordinaires au nombre des kilomètres de lignes, des kilomètres de fils et des bureaux. Nous obtenons
ainsi les deux tableaux suivants:
I. Produit moyen
par kilomètre
de ligne
Ct.
Fr.

Allemagne du Nord
Bavière
Belgique ....
Danemark. . . .
Etats de l'Eglise. .
France. ....
Pays-Bas ....
Roumanie. . . .
Suisse
Turquie ....

308,
156,
313,
224,
175,
248,
411,
325,
230,
203,

32
78
—
95
22
12
32
96
56
59

par kilomètre
de fil.
Fr.
Ct.

96,
60,
98,
83,
129,
91,
118,
245,
106,
122,

78
43
14
61
47
59
15
64
63
62

Par Bureau,
Fr.

3.481,
1.627,
3.056,
3.795,
5.355,
3.359,
5.167,
16.354,
2.294,
16.375,

Ct.

62
22
64
12
51
84
47
26
88
08

II. Prix de revient
par kilomètre
de ligne.
Fr.
Ct.

par kilomètre
de fil.
Fr.
Ct.

Par Bureau,
Fr.

Ct.

Allemagne du Nord 335, 85 105, 40
3.797, 50
Bavière
97, 36
37, 53
1.010, 40
Belgique .... 307, 87
2.999, 80
97, 64
Danemark . . . 248, 53
4.255, 57
92, 37
Etats de l'Eglise . 186, 87 138, 20
5.716, 70
France
3.288, 66
240, 58
88, 81
Pays-Bas .... 552, 40 158, 77
6.939, 84
Roumanie, . . . 428, 58 322, 73 21.487, 25
Suisse. .... ,202, 05
2.011, 12
93, 44
Turquie .... 146, 83
88, 43 11.809, 65
Nous ne nous attacherons pas à faire remarquer
qu'en considérant exclusivement, comme nous l'avons
fait, les dépenses d'exploitation, les résultats de 1869
se traduisent en bénéfice pour la Bavière, la Belgique,
la France, la Roumanie, la Suisse et la Turquie, tandis
qu'au contraire ils accusent un déficit pour l'Allemagne du Nord, le Danemark, les Etats de l'Eglise et
les Pays-Bas.
Il serait intéressant de faire par rapport aux dépêches le même calcul que par rapport aux lignes,
aux fils et aux bureaux. Mais cette opération présente
plus de difficultés, parce que les correspondances de
diverses natures ne sont pas partout traitées de la
même manière. Comme on le reconnaîtra, en effet,
par l'examen du tableau général, certains Etats n'ont pas
à proprement parler de télégraphie officielle, et, au contraire, dans d'autres cette nature de dépêches constitue
un élément important. D'un autre côté, les dépêches
de service et notamment celles des chemins de fer
figurent dans quelques pays pour une part notable
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du trafic général, tandis qu'il n'en est pas tenu compte
clans d'autres. Enfin, nous ne possédons aucun élément certain pour apprécier exactement quelle part
doit être faite à la télégraphie intérieure et à la télégraphie internationale dans l'ensemble des dépenses;
car, suivant la répartition des fils et les ressources des
différents réseaux, les mêmes bases ne sauraient être
•appliquées au service de chacun de ces pays. Pour
ces motifs, nous nous bornerons à faire ressortir le
prix moyen cle la dépêche intérieure et internationale?
ainsi que le prix moyen des deux natures de dépêches
réunies, en excluant, pour obtenir autant que possible
l'égalité de traitement, dans le nombre des dépêches?
toutes les correspondances officielles ou de service qui
11e donnent pas lieu à l'application d'une taxe et clans
le chiffre des recettes, le montant des recettes diverses,
qui se compose le plus souvent d'éléments lie provenant pas directement des taxes des dépêches.

En France
93
241
67 habit.
Dans les Pays-Bas. . .
53
38
22 „
En Roumanie .... 144
308
92 „
En Suisse. . ....
26
60
18 „
En Turquie
—
—
— „
Le résultat de cette comparaison confirme ce principe général d'exploitation économique que plus le
produit moyen, autrement dit la taxe, est relativement
faible, plus le nombre des correspondances est relativement fort.

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.

Produit moyen des dépêches.
(Traduit de l'allemand.)
Service intérieur.
Fr. Ct.

Service international. ,
Fr. Ct.

Service total
Fr. Ct.

1, 24
Allemagne du Nord
1, 01
1, 67
1, 06
1, 01
Bavière. ....
1, 19
0, 76.
1, 18
Belgique ....
0, 54
Danemark. ...
0, 96
0, 81 (*) 1, 10
Etats de l'Eglise .
1, 24
1, 20
1, 11
Erance
2, 67
1, 74
1, 38
Pays-Bas ....
0, 79
0, 71
0, 64
1, 55
2, 04
2, 26
Roumanie....
Suisse
0, 55
1, 12
0, 71
Turquie ....
10, 77 .
12, 09
8, 80
Si l'on veut chercher la loi qui relie le développement télégraphique à l'abaissement des taxes, il
suffira de rapprocher ces résultats de ceux du tableau
suivant, qui indique à combien d'habitants correspond
la transmission, dans chacun de ces pays, de dix dépêches intérieures et de dix dépêches internationales
considérées isolément et de dix dépêches intérieures
ou internationales considérées en bloc.
Pour dix dépêches télégraphiques :
Service inte'- Service inter- Service intérieur
rieur consi- national consi- et international
réunis,
de're'-isole'- de're' isolement.
ment.

Dans l'Allemagne du Nord
76En Bavière
211
En Belgique
44
En Danemark ....
95
Dans les Etats de l'Eglise —

148
81
81
80
—

49 habit.
58 „
28 „
44 „
— „

( ) Nous avons cherché, sans pouvoir l'expliquer, comment,
on Danemark, le produit moyen de la correspondance intérieure
pouvait n'être que de 81 centimes, alors que la taxe de la dépêche simple est de 0 fr., 94 cent.

(Suite et fin.)

L'auteur de ce travail a fait encore des expériences
spéciales pour pouvoir calculer la force que doivent
posséder les piles dans différentes conditions qui peuvent se produire en télégraphie, ainsi que la consommation des piles et le prix de cette consommation.
Il s'agissait, en premier lieu, de déterminer les
forces de courant avec lesquelles on travaille sur les
lignes dans la pratique. Pour le service télégraphique,
il y a lieu de distinguer au moins deux sortes de
forces de courant: La première est celle que l'appareil
transmetteur, en fonction, envoie sur la ligne pour
mettre en mouvement l'appareil récepteur; ce courant
est donc le courant voulu; nous l'appellerons le courant d'action (Bewegungs-Strom) en le désignant par
la lettre B. En outre, si l'on tient compte des interruptions de ce courant qui surviennent nécessairement
pendant la marche des appareils, ainsi que des arrêts
éventuels dans le travail cle ceux-ci, on peut admettre
dans le fil un certain courant moyen, que nous nommerons courant principal (Hauptstrom) et que nous
désignerons par la lettre H. Ce courant n'existe pas,
en réalité, clans le fil conducteur ; il 11e sert qu'à exprimer ce fait que le courant d'action 11e circule pas sans
interruption. (Dans l'appareil Hughes, il y a un double
courant d'action avant le commencement et après la
fin cle l'effet utile produit par l'appareil transmetteur).
La force de la pile nécessaire pour différentes conditions d'exploitation se détermine d'après le courant
d'action B ; la consommation qui s'effectue dans la
pile dépend au contraire du courant principal H.
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Afin d'obtenir des bases certaines pour le calcul
des piles, j'ai, pour quelques cas, mesuré dans le service pratique, les grandeurs 2? et S au moyen du galvanomètre et du voltamètre. Ces observations diffèrent
de celles qui sont mentionnées à la page 62, en ce
qu'elles ont été faites le plus souvent sur un seul fil,
tandis que les autres se rapportaient à des piles communes à plusieurs lignes travaillant à la fois.
Yoici les résultats principaux des observations faites
à la station centrale de Berlin.
Sur une ligne Morse (N° 47, Berlin-Stralsund), la
force du courant d'action transmis a été de 27ma, et
celle du courant reçu de llma,9.
Sur une autre ligne (ÎST° 29, Berlin-Varsovie) les
deux forces de courant ont été respectivement de 12ma,l
et de 14ma,7.
Pour une ligne Hugbes (N° 120, Berlin-Francfort s/M),
elles se sont élevées h 14ma,6 et 10ma,6. Les mesures
opérées sur une pile alimentant 6 lignes Hugbes, à
service de jour et- de nuit, ont donné pour la force
du courant principal une moyenne de lma par ligne.
Sur une ligne desservie par le télégraphe automatique (N° 115, Berlin-Francfort s/M.), le courant d'action transmis s'est élevé à 12ma,2. En supposant-un
travail sans interruption, H atteindrait, pour les deux
batteries nécessaires, 8ma,8.
Il devient facile dès lors de calculer la matière
consommée »— soit la matière produite — par un couElément.

rant principal H dans une pile ayant une force électromotrice E.
En premier lieu, soit a, le poids d'une matière
quelconque consommée — ou produite — dans une
pile, d'après les équivalents, pendant la précipitation
d'un atome au voltamètre.
Un courant principal H dégagera au voltamètre
H atomes par jour. Pour produire ce courant, il faut
donc que dans chaque élément le poids en grammes
Sa d'une matière quelconque soit consommé, respectivement précipité par le courant; mais la consommation réelle doit être, eu égard à l'effet productif de
H.a
,
. ,
, donc par année de
s
8

Cette valeur représente la somme de la consommation par élément, et, comme une pile d'une force
électro-motrice totale E doit être composée d'un nombre
E
d'éléments -y-, la consommation de la pile sera
M —

0,366.H.E. a .
kilogrammes.
S . ô

Les valeurs a sont données ci-après pour les deux
éléments que nous venons de décrire, ainsi que pour
l'élément à mercure. L'opération chimique qui se produit dans ces éléments se représente par les équations
suivantes :
Elément Marie Davy.

+ Ch0.S08.bH0 = Cu + ZnO . SOK bHO

Zn + HgO . 2SO* = 2Hg + ZnO . SO8

a

32,6

124,7

31,7

32,6

0,366 a
m = —2
e. s

13,3

51,4

13,1

10,0

76,4

61,6

1,4

137,5

76,1

st = m • t
p

1,86

9,25

3,34

a

Te — e *p

-,. ..•

248

200

7,77

62,8

7,2

78,5

; •-/ ./ .

x■/;VV
" ;v'. .:-- -" . •
\ ' •••- y." ' .
Elément Bunsen proposé.
„ -, . ■ ^
■
- - _ _ '
3
8
s
Zn + -L KO. 20r0 + ~ HO. SO" = ZnO . SO* -f ~ | KO. SO + 2 OrO*. 3 SO J

Elément.
Equation

32,6

a

49,5

i

'

114,6
•

0,366 a
m — —2

19,9

e. e

m ,t

2,79

30,2

.

69,7

9,66

.

5,79

p = £ zi

18,24

le~e*p

27,4

9

: '

:

v - . i*.• *

; ,.-r

...

.--v

grammes ou

0,366 . H. a .
—ikilogrammes.

Elément Meidinger proposé.

Equation

366.S.a
s

-»

:

•' r

.

;

"

' :
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La signification des lignes m, n, p et h du tableau
s'explique ainsi.
Le premier membre des équations représente ce
qui est consommé, le second ce qui en résulte. — Les
nombres placés immédiatement sous les symboles sont
les valeurs directes des grandeurs a, elles n'ont pas
été mentionnées pour les produits qu'on ne peut plus
utiliser.
Ainsi, par exemple, une pile d'éléments Marié Davy,
dont la force électro-motrice totale est E — 100
Daniell, et qui doit fournir un courant principal de
gma _ oa,006, consommera — respectivement pro0,006.100
, .
n
4. M
Ti/T — 0,366 • ^—-7a
duira — annuellement
0,95.1,25
ou environ 0,195 a kilogrammes des matières dont ses
éléments sont composés. La pile consomme ainsi
chaque année 0,195.82,6 = 6,36 kilogr. de zinc et
0,195 . 248 = 48,4 kgr. de sel mercuriel et précipite
en même temps 0,195 . 200 = 39,0 kgr. de mercure.
Pour faciliter ces calculs, nous avons aussi indiqué au0,366. a
dessous des nombres a, les grandeurs m — ——-—
et en faisant usage de cette valeur , la formule susénoncée pour le calcul" de la quantité de matières, se
simplifie ainsi
1
M — H .E .m kilogrammes.
A l'aide de ces données, on peut facilement déterminer les frais de la consommation annuelle. —Ils sont égaux aux frais des matières portées sous le
premier membre des équations, après déduction de la
valeur des résidus indiqués par le second membre.
Si l'on fixe par kilogramme le prix
du zinc à
th. 0,14 = fr. 0,52
du sulfate de cuivre. . . . th. 0,10 = „ 0,37
du cuivre
th. 0,30 == „ 1,12
du sulfate d'oxydule de mercure
= „ 6,75
th. 1,8
du mercure
th. 1,3
= „ 4,87
du bichromate de potasse . th. 0,32 — „ 1,20
de l'acide sulfurique concentré, th. 0,083 = „ 0,31
les nombres de la série rt représenteront les prix des
diverses matières, en admettant que l'on récupère sur
les résidus qui peuvent être utilisés, à savoir le cuivre
et le mercure, 85 % Pour
premier, 95 % P0Iir le
second.
Par l'addition de toutes ces valeurs, la série p
donne le total des frais de consommation du courant
d'unité, ayant une force électro-motrice de 1 par année ;
les frais annuels du courant principal Ha d'une force
électro-motrice E s'obtiennent donc par la formule
^
\ thalers
73
9
„
*
P = H. E .p
( francs

Pour la pile Marié-Davy qui a fait l'objet de
l'exemple précédent, nous avons trouvé E = 100 et
H = 0,006 ; les frais annuels pour les matières d'entretien de cette pile seraient donc
P = 0,006 .100 . 62,8 = 37,7 thalers
ou en francs
P = 0,006. 100 .235,50 = 141 fr. 30 et.
formule dans laquelle a été déduite la valeur du mercure recueilli.
Dans beaucoup de cas, on peut plus facilement
obtenir les indications de prix, en ne prenant pas pour
base la somme totale de la force électromotrice, mais
celle d'un seul élément.
En introduisant dans la formule 2, H — 1 et
E = e, on obtient par élément les frais annuels des
matières du courant 1, pour le calcul ultérieur de la
formule K = e.p. ■— Les valeurs correspondantes
sont indiquées dans la série K.
Il importe, en outre, de déterminer la force qu'une
pile doit avoir pour produire une certaine force de
courant, avec une résistance donnée. A la loi d'Ohm
E
ajouter encore, si les unités 7, P,
I — —il
E sont prises indépendamment les unes des autres,
un facteur c qui dépend des unités choisies, en sorte
que la formule doit s'énoncer E — c.I.B.
J'ai fait pour trouver ce facteur des expériences
spéciales que je décrirai dans une autre occasion; leur
résultat a été que c = 0,915; pour les unités adoptées,
la loi d'Ohm devient donc
3
E = 0,915.7. P.
Au moyen de cette équation, on arrive à. déterminer
de la manière suivante la force qu'une pile doit posséder pour le travail ]d'un fil.
D'abord, si l'on fait abstraction de la résistance de
la pile, il suffit de substituer à P, dans l'équation 3,
la résistance qui doit être vaincue et à 7 la force que
le courant d'action doit atteindre. Veut-on, par exemple,
travailler sur une ligne Morse d'une résistance de
76008 [égal à 120 milles (888 kilomètres)] avec un
courant d'action de 15ma = 0a,015, la force électromotrice nécessaire sera
E = 0,915.0,015 .7600 = 104d,3.
(Avec les équations 1 et 2, on obtiendra, en substituant cette valeur et celle de 77, la somme et le prix
des matières annuellement nécessaires pour le fonctionnement des éléments). D'ailleurs, comme par l'intensité 7 demandée, on doit toujours entendre le courant
d'action, on peut également substituer P à 7. On
obtient alors la série d'équations
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E =* 0,915.5.5

P = 0,915.5.5.5.jp
Jf= 0,915 *B .B .M. m.
En même temps, le nombre d'éléments demandé
E
0,915
^
,
est n —
B. P.
ou w — —1
e
e
Ces formules n'ont une valeur que si l'on néglige
la résistance de la pile. Pour en faire sommairement
l'application, supposons que 4 fils Hughes doivent être
alimentés par une seule pile, que chacun d'eux ait
une résistance de 76008, que la force de leur courant
d'action doive être de 12ma,5 et que le courant principal soit de lma par fil.
La pile doit également fournir le courant nécessaire
pour fermer simultanément les quatre circuits. Dans
ce cas, B — 1900 et B — 50ma. On aurait donc à
remplacer dans les équations ci-dessus B par 1900,
B par 0,05 et H par 0,004.
L'on obtient ainsi
E = 0,915 .1900 .0,05 = 86,93
P = 0,915.1900 .0,05 . 0,004 .p = 0,348 .p
\M = 0,915 . 1900 . 0,05 . 0,004. m = 0,348 . m
n

_ M. 1900 .0,05 =
e

e

Si l'on emploie, par exemple, des éléments Meidinger à bocal renversé, on anra e — 0,925 et p =
7,77 th. (29 fr. 14), d'où il suit que
P = 2,7 th. = 10 fr. 13.
86,93
éléments.
n
~ ' o 925
Dans l'équation donnant la valeur de M, on peut,
pour déterminer la quantité du sulfate de cuivre nécessaire, substituer 51,4 à m et l'on obtient
M = 3,48.51,4 = 178,8 kilogr.
Mais, nous le répétons, ces nombres ne se rapportent qu'à des éléments sans résistance. On pourrait
de la même manière trouver les proportions voulues,
pour tout autre élément dont on ferait usage, du
moment que les valeurs e et s seraient connues.
Déterminons maintenant l'influence de la résistance
de la pile. Lorsque l'on en tient compte, l'application
de l'équation E — c. JB. B n'est plus aussi simple.
Si l'on désigne par n, le nombre inconnu des éléments,
par e et r les constantes de chaque élément et par
L la résistance de la ligne (y compris, naturellement,
celle des appareils), on aura E — n. e et B — L
n .r,
et par conséquent n . e — c . B (L -J- n .r). Il s'en
suit que la valeur de l'inconnue
c JB JJ
— —!—•—
n
et qne ia foree électro-motrice total
jD i
=

C

C*

V

que nous appellerons maintenant Er est Er — e . n ou

pj

c .e .B .L
e— c.B .r

—

—

c.B .L
-w-y r

.

1

I — C. JD . —

p.

Si l'on désigne par i l'intensité qui se produirait
dans l'élément avec un circuit fermé très-court et que
je nommerai le courant particulier de l'élément, la valeur
de ce courant sera représentée par l'équation e — c. i. r.
C

T

1

— Par conséquent, on a —-— — —r- et, en porc
%
tant cette valeur dans l'équation, 011 obtient
^

C. JJ. Ju

tut

i
La force électro-motrice nécessaire pour produire le
courant 5, en négligeant la résistance de la pile était
E0 = c. B. L,
il en résulte que E — E0.
x

1— -r%

On obtient donc la force électro-motrice demandée
avec la résistance de la pile, en multipliant celle qui
a été déterminée sans cette résistance, par le coefficient
j
Q —
0e coefficient donne ainsi en une gran%

d'eur, toutes les corrections que doivent subir, par suite
de la résistance de la pile les formules données, pour
le calcul de la force électro-motrice, du nombre des
éléments, des frais de leur composition, de la consommation et des dépenses d'entretien, en un mot, de
toutes les conditions d'une pile. Il doit être, par conséquent, considéré comme la mesure exacte de l'effet
nuisible de la résistance des piles et ne dépend, de sa
nature, que du rapport du courant particulier de l'élément au courant qu'on veut produire.
Pour la pratique, on peut dresser des tables indiquant la valeur numérique du coefficient pour des éléments donnés avec un courant particulier connu i, et
pour des forces de courant déterminées et voulues B.
— Nous avons dressé une table de ce genre pour les
trois éléments qui ont fait l'objet des calculs précédents.
Elément
Elément
Elément
Meidinger
Marié-Davv à acide chromique
e
0,925
1,25
1,6
r
9
4,5
1,5
a
0%112
i
0 ,304
la,093
B

Coefficient Q —

w
1 — B
—

•

%

5ma
IQma

20ma
30ma

1,05
1,10
1,22
1,37

1.02
1.03
1,07
1,11

1,005
1.01
1.02
1.03

129
40ma
1,56
1,15
1.04
1,81
1,20
50ma
1.05
Cette table fait ressortir d'une manière évidente
les inconvénients sensibles que présente la grande résistance d'une pile, lorsque l'on veut produire de grandes
forces de courant. La pile Meidinger avec 4 circuits
Hughes, qui nous a servi pour les calculs ci-dessus,
se composait de 94 éléments. Eu égard à la résistance de la pile, ce nombre devrait être porté de 94
à 1,81. 94 = 170, pour produire un courant d'action
d'une force de 50 . — Une pile Bunsen qui, dans
86,98
, ,
.
.
le premier cas, serait composée de —r-r— — 58 eleraa

1,0

ments, ne devrait être portée, pour tenir compte de
leur résistance, qu'au nombre de 1,05 . 58 = 61.
On doit donc, par suite de cette résistance, corriger, en y ajoutant le coefficient $, les formules données
pour la force électro-motrice JE, la consommation annuelle .M, les frais annuels d'entretien et le nombre
des éléments. — On peut, pour indiquer que ce coefficient
doit être considéré, d'après le tableau, comme le coefficient du courant Z?, lui donner l'indice 6., et les
formules deviendront alors
JE = 0,915 .Qb.B.B
M = 0,915 .Qb.B.B.H. m
P = 0,915 . Qb . B . B . H. p
15
n = °'^
Q B.B. 0
h

Pour appliquer ces formules à l'exemple précité d'une
pile alimentant 4 fils Hughes, qui ont chacun une résistance de 76008 on remplace, comme on l'a fait cidessus, B par 0,05, H par 0,004 et B par 1900.
Yeut-on employer des éléments à acide chromique, on
trouve alors dans le tableau que pour B — 50ma,
Q a la valeur de Qb = 1 . 05. On obtient donc:
E = 0,915.1,05.0,05 . 1900= 91d, 28
Jf==0,915.1,05.0,004.0,05.1900. m = 0,865 m kilogr.
! fil 11* Q
P = 0,915.1,05. 0,004.0,05.1900. p = 0,365 p ^
f g
0 Le courant particulier i qui se produit avec le coefficient Qb de ces formules est, on le sait, le même pour un
seul élément que pour une pile composée, de plusieurs éléments
liomogènes reliés ensemble. Lorsque les constantes des éléments
ne sont pas suffisamment connues pour déterminer la force de
ce courant, on peut donc le mesurer directement avec la pile.
Comme, dans la pratique, ce courant est toujours assez fort
pour provoquer une déviation sensible d'une boussole de tangente
d'un petit nombre de tours et qu'on peut négliger la résistance
de ces quelques tours relativement à celle de la pile, on arrive,
en ne fermant le circuit de la pile à expérimenter qu'avec la
boussole de tangente et en observant les indications de cet instrument, à connaître par une seule observation la force du
courant particulier de cette pile. (Note supplémentaire de
l'auteur.)

— 91'28 = 61 éléments.
e
1,50
En remplaçant m par les valeurs correspondantes
v 18 94
on obtient comme
19,9, 30,2, 69,7 et p par j
n =

somme de la consommation annuelle
de Zinc
0,365 . 19,9 = 7 kilogr., 26
0
„ KO. 2 GrO3 0,365 . 30,2 = 11
„
4
„ HO. SO3 0,365 . 60,7 = 25
„
et comme total de sa valeur
| _ 6,66 thalers
p a opt; (
24 frcs. 97 cts.
'
( 68,40 )
Si 6,66 thalers (24 frcs. 97 cts.) sont les frais
annuels, 6,66 pfennings = fr. 0,695, seront les frais
quotidiens de l'entretien de la pile. Pour cette somme,
on a transmis sur les 4 lignes, au moins 400 dépêches,
et dans ces conditions,' les frais de consommation pour
l'expédition de 1000 télégrammes par l'appareil Hughes,
reviennent par conséquent à environ 17 pfennings —
fr. 0,1774.)
Vu l'étendue de ce travail, nous devons renoncer
à entrer dans tous les détails de ces questions, ainsi
qu'à toute considération ultérieure sur l'intercalation
parallèle des éléments, sur les conditions des divers
courants dans les fils alimentés par une seule pile etc.
Mais du moins, nous ferons encore observer expressément que pour l'emploi des piles communes à plusieurs
fils, la compensation des résistances de.ces divers fils
est d'une nécessité impérieuse, dont on ne saurait assez
tenir compte dans la pratique. En nous réservant de
revenir sur ce point dans une autre occasion, nous
nous bornerons à faire remarquer ici que le moyen trèssimple pour obtenir cette compensation — intercalation
de résistances artificielles dans les lignes, qui ont le
moins de résistance — n'augmenterait pas la force de la
pile demandée pour le travail des lignes, mais la diminuerait au contraire. Plus les différences de résistance
sont grandes, plus la pile doit être forte et plus il se
produit de variations dans les courants, surtout si la
résistance particulière de la pile n'est pas excessivement faible.
Dr E. DEHMS.

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

Les deux lettres que nous avons analysées peuvent
être considérées comme l'exposé des motifs du projet
de loi soumis à la fin de la session 1868/1869, aux
deux Chambres du Congrès. Ce projet intitulé: Bill
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pour établir un système de télégraphie postale et pour
instituer la Compagnie postale des Etats- Unis est trop
■étendu pour que nous puissions le reproduire in extenso,
mais nous en résumerons les dispositions, article par
article.
Section I. — Autoriser le Département des Postes
à traiter avec une ou plusieurs Compagnies télégraphiques existantes ou futures offrant les garanties voulues, aux conditions ci-après :
Section II. -- Le système sera soumis aux stipulations suivantes :
1° Etablissement de Bureaux télégraphiques dans
toute localité de 5000 âmes ou au-dessus, dans toute
capitale d'Etat, dans les stations de chemins de fer
ou villes situées sur le parcours des fils où le mouvement des affaires le nécessiterait;
2° Emploi de timbres pour l'affranchissement des
dépêches et faculté de déposer celles-ci à tous les bureaux de poste et boîtes aux lettres;
8° Transmission télégraphique entre bureaux télégraphiques postaux en vertu de contrats passés avec
une Compagnie télégraphique ;
4° Distribution gratuite, spéciale et immédiate
dans les limites de la distribution postale ou en dehors
de cette limite à la distance d'un mille, et au delà
de ces rayons, transport au moyen de taxes spéciales ;
5° Transport par poste du télégramme jusqu'au
bureau télégraphique postal ou à partir de ce bureau
jusqu'à destination ;
6° Transmission des mandats d'argent par télégraphe, transport par la poste de la dépêche originale
dans des cas spéciaux, collationnement des télégrammes remis à l'expéditeur, transmission des télégrammes dont la taxe totale n'a pas été acquittée et
emploi entre les grandes villes d'appareils autographiques ;
7° Envoi au bureau central des rebuts (du PostOffice) de toutes les correspondances non transmises
par la poste et de toutes les dépêches reçues par un
appareil enregistreur, avec la copie s'il en a été fait
une ;
8° Toutes les dispositions qui- seraient graduellement requises pour atteindre le but de la loi et
perfectionner le système.
Section III. — Fixer un délai de trois mois poulie dépôt des soumissions des Compagnies, ces soumissions devant contenir les propositions suivantes:
1° Engagement pour la Compagnie d'établir, d'entretenir et d'assurer les communications télégraphiques entre les localités prévues à la section précédente,
avec fixation des délais pour cet établissement ;

2° Détermination de taxes minima par cent milles
ou fraction de cent milles pour la transmission des
catégories suivantes de télégrammes:

a) Télégrammes de 20 mots ou chiffres, avec adresse
date et signature, et pour chaque série supplémentaire de 5 mots au dessus de 20 ;
b) Télégrammes de la même catégorie à transmettre
la nuit ;
c) Télégrammes locaux échangés à des distances
moindres de 10 milles.
Aucune soumission ne serait acceptée dans
laquelle la taxe excéderait 20 cents par télégrammes et cinq cents par série supplémentaire
de 5 mots ou chiffres pour toute distance ou
partie de distance de cinq cents milles ;
d) Télégrammes uniques de cinq cents mots, au
moins, et télégrammes quotidiens d'une longueur
moyenne égale, avec abonnement d'une année, la
transmission ayant lieu la nuit.
Si la propriété ou la faculté d'exploiter de la
Compagnie est frappée d'un impôt par un Etat
compris dans son réseau, elle serait en droit
d'ajouter un ou plusieurs cents par télégramme
ordinaire originaire ou à destination de cet
Etat, jusqu'à concurrence du montant de cet
impôt ;
e) Télégrammes du service des chemins de fer ;
f) Télégrammes de la presse, avec transmission soit
de jour soit de nuit ;
Aucune soumission ne serait acceptée dans
laquelle la taxe pour les télégrammes de la presse
excéderait par mot cinq mills (]/2 cents ou 2
ni1
se
centimes 1/2)
^
P^ Va niills le jour.
Si le même télégramme est remis à différents
journaux par le même bureau, il ne sera perçu
qu'une taxe unique. Pour l'usage spécial d'un
fil la nuit, pendant un an, sur les lignes comprenant deux fils ' ou plus, le maximum de la
taxe ne peut pas excéder 20 dollars par mille.
Aucun journal 11e peut obtenir, en ce qui concerne ces taxes, une préférence ou une priorité
indue sur les autres;
3° Taxe minima par mille pour l'usage exclusif
d'un ou de plusieurs fils, pour une année ;
4° Fixation d'une caution pour répondre d'une
amende de 30 mille dollars.
Section IV. — Autoriser le Département des Postes,
à l'expiration du délai de trois mois :
1° à contracter avec la Compagnie offrant les conditions les plus avantageuses ;
2° à inspecter et à essayer la ligne ou les lignes
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de la Compagnie et à décider les améliorations à y
apporter ;
3° b faire exécuter ces améliorations aux frais de
la Compagnie si celle-ci ne l'a fait dans les délais
voulus ;
4° b fournir dans chaque bureau télégraphique
postal le local nécessaire au service des appareils;
5° b régler mensuellement :'ses comptes avec les
Compagnies ;
6° b essayer de temps b autre des abaissements
de tarifs, sauf h relever ceux-ci, dans les limites de
la réduction opérée, après une expérience de 6 mois,
si, par suite de cette réduction, la recette nette s'est
trouvée diminuée de 10% par an, la perte étant alors
supportée par le Département des Postes ;
7° à fixer des taxes spéciales pour les cas non
prévus et . b rembourser la taxe des télégrammes
perdus ou retardés.

La Compagnie serait soumise à toutes les obligations et jouirait de tous les privilèges prévus par les
lois précédentes en vigueur, en en adaptant les termes
au nouvel ordre de choses.
Immédiatement après la conclusion du contrat, la
Compagnie aurait le droit d'établir et d'entretenir les
lignes télégraphiques nécessaires à l'exécution du dit
contrat. En cas de détériorations, celles-ci seraient
constatées par le juge de la Cour du district dans
lequel le dommage aurait été subi, avec droit de jugement par jury sur la demande de chaque partie, et
droit d'appel sur toutes les questions légales par la
partie qui se croirait lésée.
Les Cours de circuit et de district des Etats-Unis
prescriraient les formes de la procédure ; mais aucune
cause ne serait entendue et jugée si la demande d'indemnité n'était formulée dans le délai d'une année à
partir de l'époque où les dommages ont été causés.

Section V. — Les taxes perçues du public seront
les taxes fixées par les Compagnies contractantes, augmentées de 5 cents pour tous les frais du Post-Office.
Elles seront perçues en timbres, le Post-Master général étant chargé d'approvisionner les bureaux de
timbres ou formules timbrées.
Section VI. — Les timbres seront oblitérés par
chaque directeur de Poste et les originaux transmis
au Post-Office où ils seront détruits, à moins qu'il
n'y ait lieu de les conserver pour une cause spéciale.
Tous les ans, le Post-Master présentera au Congrès un rapport sur le trafic du système postal-télégraphique.

Section IX. — Reconnaître au Congrès le droit
d'amender ou modifier à toute époque la présente loi,
et donner au Post-Master général pouvoir de faire les
règlements d'exécution nécessaires.

Section VII. — Etendre aux dépêches télégraphiques,
pour autant que la chose conviendra, toutes les dispositions légales relatives aux lettres.
La divulgation du secret par un agent des Postes
ou des Compagnies, l'interception, l'arrêt ou le retard
volontaire d'une dépêche, seraient punis de deux ans
de prison au plus, sans préjudice des dommages envers
la partie lésée.
Les dégâts volontaires causés aux lignes, etc., seraient punis également d'un emprisonnement de deux
ans au plus.
Section VIII. — Autoriser la Compagnie contractante à réduire et à relever les taxes dans les conditions prévues au 6e article de la Section IV., lui imposer l'obligation de fournir au Post-Master général,
dans un rapport annuel, tous les renseignements relatifs à son exploitation. En cas de litige, le différent
serait tranché par trois commissaires nommés par la
Cour judiciaire suprême des Etats-Unis, et dont la décision serait sans appel.

Section X. — Instituer une Compagnie postale télégraphique des Etats-Unis siégeant à Washington.
Section XI. — Eixer le capital-actions de cette Compagnie à 400 mille dollars, avec faculté de l'augmenter de 200 dollars au maximum par mille, possédé
ou exploité dans l'Est et de 300 dollars dans l'Ouest,
et régler les conditions de souscription et les assemblées générales.
Section XII. — Déterminer les pouvoirs et les devoirs du Directeur de la dite Compagnie.
Section XIII. — Obliger la Compagnie, sous peine
de perdre les privilèges que lui confère la dite loi, de
traiter avec le Post-Master général, si celui-ci le lui
propose, dans les six mois de son organisation, pour
la transmission des dépêches au taux de 20' cents par
chaque télégramme de 20 mots ou chiffres au moins,
et de 5 cents par chaque série supplémentaire de 5
mots ou chiffres, au moins, par chaque distance de
500 milles, et h un taux proportionné pour les autres
dépêches. A l'expiration du contrat, la Compagnie devrait le renouveler pour une autre période de dix années, si ce renouvellement était demandé par le PostOffice.
Section XIV et dernière. — Réserver au Congrès
pouvoir de modifier à toute époque la charte d'institution de la Compagnie.
(A suivre.)
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De l'emploi des tuyaux d'asphalte pour les
lignes souterraines. C1)
Quel est le résultat obtenu par remploi de tuyaux
d'asphalte servant, à protéger les fils télégraphiques
souterrains en gutta-percha ?
Telle est la demande que plusieurs personnes nous
ont' adressée, et comme cette question pourrait intéresser les lecteurs du Journal télégraphique, nous
avons cru pouvoir y répondre par l'intermédiaire de
cet organe.
En 1865, une ligne souterraine en tuyaux d'asplialte fut posée, à titre d'essai, dans les rues épAmsterdam. Elle avait une longueur de 2580 mètres.
C'est alors que nous avons émis l'opinion que les
tuyaux d'asphalte, construits d'après la méthode de
M. Jaloureau, pourraient être appelés à remplacer avec
succès les tuyaux de fonte jusque là généralement
employés à la protection des conducteurs électriques
souterrains n'étant pas entourés d'armatures métalliques. (2) Notre opinion était* basée principalement suites propriétés de l'asphalte et sur celles des tuyaux
construits dans la manufacture, dite „Dachpappen- und
Asphaltrôhren-Eabrik" à Hambourg.
Les tuyaux de la ligne souterraine précitée ont
chacun un diamètre intérieur de 3 pouces anglais (environ 75 millimètres) et une longueur de 7 pieds anglais (environ 2 mètres, 134 ). Ils ont été joints les
uns aux autres à l'aide de manchons, n'étant autres
que des pièces détachées de tuyaux ayant 4 pouces
anglais de diamètre intérieur, et avec du bitume rendu
très liquide par la chaleur et redevenant bien solide
en refroidissant.
miû

La pose proprement dite a été exécutée sans la
moindre difficulté.
En 1865, seulement six fils de cuivre recouverts
d'une double couche de gutta-percha furent introduits
dans les tuyaux d'asphalte; mais deux ans après ce
nombre fut considérablement augmenté et porté à 25
fils conducteurs. C'est à cette occasion que nous avons
pu constater que les fils retirés des tuyaux, après avoir
fonctionné pendant deux ans, étaient parfaitement conservés et nullement endommagés par les opérations
d'établissement de la ligne, de façon qu'ils ont pu
être replacés dans les tuyaux avec 19 fils nouveaux.
Les tuyaux d'asphalte depuis leur pose en 1865
ont été cassés trois fois par des accidents auxquels
O Une première étude sur cette question a déjà paru dans
le tome XII (page 149) de la « Zeitschrift des deutsch-œsterreichichen Telegraphen-Yereins. »
(2) Voir le numéro précité de la Zeitschrift,

les tuyaux de fonte n'auraient pu résister non plus et,
nous n'en doutons pas, se seraient brisés plus facilement encore en endommageant les fils conducteurs.
Cinq ans se sont donc écoulés depuis la pose en
Hollande de la première ligne souterraine dans des
tuyaux d'asphalte, et jusqu'ici nous n'avons pas été
trompés dans notre attente. Aussi l'Administration des
télégraphes de l'Etat Néerlandais n'a-t-elle pas hésité
à suivre la voie que l'expérience venait d'indiquer. Au
1er janvier de l'année courante, une longueur d'environ
15,800 mètres de ligne souterraine de ce genre se
trouvait posée dans le réseau télégraphique et principalement dans les villes. Le nombre maximum de
conducteurs électriques introduit en Hollande dans les
tuyaux d'asphalte ayant trois pouces anglais de diamètre intérieur, monte à 40 fils.
Le prix des tuyaux pris à Rotterdam chez l'agent
de la manufacture de Hambourg revient:
Pour les tuyaux ayant 7 pieds de longueur et 3
pouces de diamètre à fi. 2. 635;
Pour ceux ayant la même longueur et 2 pouces de
diamètre, à fi. 1. 81, y compris les manchons détachés
pour les jointures.
Le bitume pour mastiquer les jointures se paie séparément, à raison de 14 florins les 100 kilogrammes.
D'autres tuyaux que ceux ayant 2 ou 3 pouces de
diamètre intérieur ne sont pas employés en Hollande.
La Haye, juin 1870.
J.-M.

COLLETTE,

de l'Administration des télégraphes
néerlandais.

Gomme complément des deux études sur la participation des femmes au service télégraphique et sur Vemploi des timbres-télégraphe publiées par le „ Journal
télégraphique
nous reproduisons ici les renseignements que nous venons de recevoir de VAdministration
russe sur ces deux objets.

I. Participation des femmes au service télégraphique de la Russie.
Avant de traiter des règlements qui se rapportent
au service des femmes en Russie, nous croyons utile
de faire brièvement un exposé du développement du
service télégraphique russe en général, afin de pouvoir faire ressortir les motifs qui nécessitèrent l'intro"
duction du travail des femmes dans le dit service.
Jusqu'à la conclusion du traité télégraphique entre
la Russie et la Prusse, en 1854, les lignes télégra-
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pMques en Russie ne servaient qu'à la correspondance
interne, qui se faisait exclusivement en langue russe ;
la transmission des dépêches n'était confiée qu'à des
employés militaires subalternes (signalistes). L'année
1854, en vertu de la convention avec la Prusse, l'Empire faisant partie du réseau télégraphique européen
se trouva dans la nécessité d'admettre au service des
télégraphes des personnes connaissant, outre la langue
russe, le français et l'allemand, et par suite, dans la
même année, l'Administration a dû créer une catégorie spéciale d'employés pour la correspondance étrangère (télégraphiste).
Le personnel pour cet emploi. se recrutait parmi
les personnes ayant, en vertu des lois, droit au service de l'Etat; on leur allouait un traitement annuel
de 420 roubles (1680 francs).
A mesure que le réseau télégraphique s'étendit et
que la quantité des dépêches devint de plus en plus
considérable, l'Administration se vit obligée, en 1859,
d'admettre au service de ses bureaux des personnes
appartenant à toutes les classes de la société, en accordant aux employés de ce genre les droits spéciaux
de service ci-après:
1. La promotion en grade, le terme nécessaire pour
la promotion au premier grade de ces employés étant
pourtant plus long que pour ceux qui ont droit au
service de l'Etat. Ayant obtenu le premier grade, ces
employés cessent d'être soumis au recrutement, ainsi
qu'aux différents impôts auxquels ils étaient assujettis
dans le principe
2. Le droit à une pension de retraite, après 25
ans de service.
En 1859, les employés pour la correspondance télégraphique étrangère furent divisés en trois classes,
savoir :
a) Télégraphiste de l classe, traitement 600 rbls.
(2400 francs);
b) Télégraphiste de 2e classe, traitement 420 rbls.
("1680 francs);
c) Télégraphiste de 3e classe, traitement 300 rbls.
(1200 francs).
En 1864, en raison de l'augmentation toujours croissante de la correspondance et de la difficulté de trouver des employés ayant des connaissances suffisantes,
l'Administration jugea nécessaire pour satisfaire aux
besoins du service d'admettre les femmes dans les bureaux télégraphiques.
Cette mesure, introduite d'abord en Finlande, fut
étendue à toute la Russie en 1865. Pour être admises au service du télégraphe, les femmes doivent
remplir les conditions suivantes:
Etre âgées d'au moins 18 ans; n'être pas mariées
re

ou être veuves; par exception, sont admises les femmes
dont les maris font partie du personnel des bureaux.
Les postulantes ayant présenté leurs demandes à
PAdministration, sont appelées à subir un examen oral
et écrit, portant sur les objets suivants :
1. La connaissance des langues russe, française et
allemande; l'anglais n'est pas obligatoire;
2. Des notions d'arithmétique et
3. De géographie.
Après avoir satisfait à cet examen, les aspirantes
sont tenues de suivre un cours de télégraphie à la
station locale; celles qui ont acquis les connaissances
nécessaires sont admises au service des appareils avec
un traitement annuel de 200 roubles (800 francs) qui
monte jusqu'à 300 (1200 francs); cette augmentation
est accordée à celles qui sont suffisamment initiées à
la télégraphie pratique ainsi qu'au service des bureaux.
Les femmes télégraphistes en état de transmettre
les dépêches en langue anglaise reçoivent, de même
que les hommes, un traitement supplémentaire de 200
"à 300 roubles (800 à 1200 francs); celles qui sont
employées pour la transmission des dépêches au moyen
de l'appareil Hughes reçoivent également, comme les
hommes télégraphistes, un supplément de 96 à 1.50
roubles (384 à 600 francs).
Les femmes télégraphistes ne comptent point au
service de l'Etat, et n'ont aucun droit à une pension
de retraite.
La charge des femmes consiste particulièrement à
recevoir et à transmettre les dépêches dans les bureaux de chaque catégorie ainsi qu'à faire le service
du dépôt des dépêches dans les bureaux de moyenne
importance; dans ce dernier cas, elles sont responsables au même titre que les hommes télégraphistes.
Les .promotions en grades ne sont pas accordées
aux femmes; par conséquent, elles ne peuvent remplir
les fonctions de télégraphistes des deux premières
classes; la gestion des bureaux ne leur est point confiée non plus.
Depuis l'admission des femmes au service télégraphique en Russie, en 1865, l'Administration n'a obtenu
de leur concours que des résultats favorables.
Connaissant tout aussi bien les langues, elles ne le
cèdent guère en instruction aux hommes et les surpassent sous le rapport de la ponctualité et de l'ordre,
sans compter qu'au point de vue de l'économie, le
travail de la femme présente de grands avantages sur
celui de l'homme.
Pour compléter le présent article ainsi que dans
le but de donner Aies notions plus précises sur la participation des femmes au service des télégraphes russes,
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nous donnons ci-dessous un aperçu comparatif du personnel appartenant aux deux sexes:
Hommes : ,
Employés de l™ classe, traitement de 600 roubles.
— 65 personnes;
Employés de 2e classe, traitement de 420 roubles.
— 249 personnes ;
Employés dé 3e classe, traitement de 300 roubles.
— 324 personnes ;
Femmes, traitement de 200 à 300 roubles. — 300
personnes.
L'élément féminin représente donc 32°/0 &11 nombre total des télégraphistes pour la correspondance
étrangère.

II. De l'emploi des timbres-télégraphe
en Russie.
Ce n'est qu'à titre d'essai que le système des
timbres et des formules timbrées a été appliqué en
Russie. L'emploi de ce mode d'affranchissement était
restreint aux correspondances de St.-Pétersbourg.
Après une expérience de deux années consécutives,'
le système a été abandonné et n'est plus usité actuellement sur aucun point de l'empire russe.

Bibliographie.
Publications de la Suède ou d'employés suédois.(j)

„ Lârobok i telegrafi " (Cours de télégraphie); par
C. A. Nystrom, Directeur du Bureau d'Oerebro
1869.
Cet ouvrage, composé sur la demande de-l'Administration des télégraphes suédois, est très-estime et
sert de livre d'instruction aux jeunes gens qui veulent
entrer dans le service télégraphique. Ecrit en langue
suédoise il a obtenu une vaste circulation en Norvège,
en Danemark et en Finlande:
Bechnen-Aufgaben aus der Electricitdts-Lehre, besonders fur Telegraphen-Beamte " (Problèmes sur
Vélectricité, spécialement à Vusage des employés
des télégraphes) ; par C. A. Nystrom. Berlin '
chez B. Springer, 1862.
„ Beschreibung eines neuen Telegraphen- Apparates,
vermittelst dessen zwei Nachrichten gleichzeitig
in entgegengesetzter Bichtung auf ein und demselben Telegraphen - Drahte befôrdert werden
kônnen" (Description d'un nouvel appareil télégraphique permettant de transmettre simidtané(*) Liste et renseignements fournis par l'Administration
suédoise.

ment deux dépêches dans un sens opposé, par
un seid et même fd) ; par le Professeur E. Edlund, à Stockholm.
Voir „ Zeitschrift des deutsch-œsterreichischen Telegraphen-'Vereins,K 3e année, page 121.
„ Om dubbel och fyrclubbel telegrafering " (De la
transmission télégraphique double et quadruple);
par M. M. Floderus. Upsala 1857.
„ Versuche ûber das Electricitàts - Leitungsvermôgen
des magnetischen Eisens " (Essai sur la conductibilité électrique du fer magnétique) : par le
Professeur E. Edlund.
Voir la dite Zeitschrift, lre année, page 269.
„ Det omgèfoande mediets inflitande pà galvaniska
strommar i isolerade ledningstradar " (Influence
clu milieu environnant sur les courants galvaniques dans les fds isolés); par G. Ndsman.
Upsala 1860.
„ Beschreibung einiger Vorrichtungen auf den kônigl.
schivedischen Telegraphen-Stationen " (Description de quelques dispositions en usage dans les
stations télégraphiques suédoises) ; par . A. H.
Oeller, Directeur du Bureau télégraphique de
Stockholm.
Voir la dite Zeitschrift, 3e année, pages 25 et 49.
„ Einige practisch-telegraphische Bechnen-Aufgaben "
(Quelques problèmes de télégraphie pratique);
par C. A. Nystrom.
Voir la dite Zeitschrift, 10e année, page 55.
„ Einige Untersuchungen, die auf der Versuchs-Linie
der schwedischen Telegraphenverwaltung angestellt w or den sind " (Observations faites sur la
ligne d'essai de VAdministration des télégraphes
suédois); par C. A. Nystrom.
Voir la dite Zeitschrift, 11e année, page 53.
„ W citer e Mittheilung von Beobachtungen auf der
Versuchs-Linie der scJnvedischen TelegraphenDirection ic (Nouvelles observations faites sur la
ligne d'essai de VAdministration des télégraphes
suédois); par G. A. Nystrom.
Voir la dite Zeitschrift, 11e année, page 279.
„ Ueber die Wahl der Umwindungen der Electromagnete der Morse-Apparate " (Choix des bobines qui entourent les électro - aimants dans
l'appareil Morse); par C. A. Nystrom.
Voir la dite Zeitschrift, 15e année, page 172.
„ Ueber Linien-Exponenten und der en Bestimmung"
(Des exposants des lignes Q) et de leur objet);
par C. A. Nystrom.
(l) Par cette expression «Linien-Exponenten» (exposants des
lignes), l'auteur entend la valeur des chiffres gui indiquent, sous
le rapport de l'isolation, la qualité relative des différentes lignes.
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"Voir la dite Zeitschrift, 15 année, page 9.
„ Beschreibung des bel den schwedischen TelegraphenStationen in Gebrauch stehenden DifferentialGalvanometers " (Description du galvanomètre
différentiel en usage dans les stations suédoises) ;
par G. A. Nystrôm.
Voir la dite Zeitschrift, 15e année, page 91.
„ Schwedischer Schlûssel mit federnden Gontacten "
(Clef suédoise pour les contacts à ressort).
Voir la dite Zeitschrift, 12e année, page 215.
„ Om rheostaters anwandande inom telegraften " (Sur
Vemploi des rhéostats dans la télégraphie) ; par
G. A. Nystrôm. Oerebro 1864.
e

Publications (le la Belgique. O)

Notice sur le matériel des lignes télégraphiques
belges par M. F. Délarge, sous-ingénieur des télégraphes. — Une brochure in-8° de 80 pages, augmentée de 2 planches, 2e édition 1868. — À Bruxelles,
imprimerie de B.-J. van Dooren, Chaussée de Wavre, 25.
Comme son titre l'indique, cette indice traite spécialement du matériel des lignes, lignes aériennes et
lignes souterraines. L'auteur fait connaître la nature,
les procédés de construction, les prix de revient du
matériel employé en Belgique et le compare, à ces différents points de vue, au matériel des pays voisins.
La brochure se termine par une étude comparative des
différents systèmes de piles.
Législation spéciale des télégraphes en Belgique.
— Une brochure in-8° de 82 pages. — Bruxelles, imprimerie de B.-J. van Dooren, Chaussée de Wavre, 25,
1868.

C'est le résumé et l'examen des dispositions législatives en vigueur en Belgique pour la construction
et la police des lignes, la fixation des tarifs et la réglementation des correspondances, le secret des dépêches , pour les crimes et délits en matière de
transmission télégraphique, pour l'arrêt ou la saisie
des correspondances par les autorités judiciaires, enfin
pour la responsabilité civile des dommages résultant
d'erreurs de retards ou de pertes de dépêches. En
annexe est reproduit le texte des dispositions législatives en vigueur.
De Vévaluation des frais d'installation et d'entretien des lignes et des appareils télégraphiques de
l'Etat Belge, par M. H. Du Pont, sous-ingénieur. —
Extrait des annales des travaux publics de Belgique,
tome XXVII. — Une brochure in-8° de 18 pages.
( ) Ces différents ouvrages nous ont été adressés par l'Administration belge au moment de leur publication. L'analyse
résumée qui les accompagne émane du Bureau international.

Le titre fait connaître d'une manière complète
l'objet de cette publication.
La nouvelle loi des télégraphes en Angleterre. —
1868. — Traduction et extraits des Documents parlementaires, par M. J. Vinchent. — Une brochure
in-8° de 95 pages. — Bruxelles, imprimerie de B.-J.
van Dooren, Chaussée de Wavre.
Nous regrettons, dans cette revue rapide des publications des divers pays, de negpouvoir nous étendre
sur cette intéressante étude qui, en reproduisant les
textes officiels et le compte-rendu de l'enquête qui a
précédé l'adoption par le Parlement britannique de la
loi des télégraphes du 31 juillet 1868, fait connaître
d'une manière complète les considérations qui ont déterminé l'Angleterre à racheter les lignes exploitées
par les Compagnies.
La télégraphie aux Etats-Unis d'Amérique. —
Projets d'intervention gouvernementale, par M. J.
Vinchent. — Une brochure in-8° de 72 pages. —
Bruxelles, imprimerie de B.-J. van Dooren, Chaussée
de Wavre. — 1870.
Nous n'avons pas à analyser ce dernier travail,
dont le „Journal télégraphique" a entrepris la reproduction, en en résumant toutefois les citations.
En dehors des cinq publications ci-dessus indiquées, il convient de mentionner les deux publications
officielles suivantes :
1° Le Règlement spécial sur le service des télégraphes, — Bruxelles, imprimerie de Charles Lelong,
rue du Commerce, 25, — qui renferme dans un ordre
rationnel toutes les instructions en vigueur sur le service télégraphique ;
Le Guide officiel de la Correspondance télégraphique. — Bruxelles, Ch. Torps imprimeur-éditeur,
108, rue de Louvain, 6e édition. — 1869. — Une
brochure in-8° de plus de 100 pages, augmenté d'une
carte du réseau belge. — Prix, 1 fr.
Ce guide, rédigé par un fonctionnaire de la Direction des télégraphes et publié avec l'approbation
du Département des travaux publics, contient toutes
les règles qui intéressent le public pour la rédaction
et la transmission des dépêches ainsi que des conseils
et des exemples pour faciliter l'emploi de ce moyen
de correspondance.
2°

Nouvelles.
L'emploi du langage secret est interdit jusqu'à
nouvel ordre pour toutes les correspondances privées
à destination de la France, de la Bavière et du Wurtemberg.
*

*

*
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Dans l'ancienne pile imaginée par l'auteur, l'élecLes communications télégraphiques sont interrom- |
tricité résultait de l'action oxydante de l'eau de mer
pues entre la France d'une part, et l'Allemagne du
sur le zinc, du renouvellement incessant du liquide
Nord, le Grand-Duché de Bade, la Bavière et le
actif. M. Duchemin s'est demandé s'il n'y avait pas
Wurtemberg, d'autre part.
lieu de reproduire, dans ce cas spécial, ce qui se faisait
■ L'Administration française continue à recevoir toutes
déjà dans les piles ordinaires, soit de voir si l'action
les dépêches privées par les autres voies que celles des
de certains corps chimiques tenus en suspension aufrontières allemandes.
tour du zinc ou du charbon n'augmenterait pas la
L'Administration de l'Allemagne du Nord reçoit
production électrique. C'est ce que l'inventeur a cherché
les dépêches privées de tous les autres pays que la
à réaliser dans le type suivant :
France, mais à. la condition qu'elles soient rédigées
en allemand, en anglais ou en français.
Chaque élément de pile Duchemin se compose d'un
serL'Administration wurtembergeoise- continue le
vase poreux fixé sur une traverse en bois destinée à
vice privé avec les autres pays que la France, sous la
être soutenue par un flotteur. Le vase est protégé
condition que les dépêches soient rédigées en français
par un cylindre de zinc épais percé de trous, et dont
ou en Allemand.
la tige représente le pôle négatif. A l'intérieur de ce
*
vase est placé un charbon de cornue taillé, au sommet
*
*
duquel on a ménagé un conducteur servant de pôle
Les sections de la ligne sous-marine comprises entre
positif. On entoure le charbon de débris de coke, par
Gibraltar et le Portugal, le Portugal et l'Angleterre,
exemple, et de perchlorure de fer, substance recomont été mises en service le 11 Juin dernier. La secmandée par l'auteur depuis plusieurs années, pour
tion de Malte à Gibraltar fonctionnant déjà depuis le
former une pile sans émanations délétères, et qui a,
2 du même mois, les communications de. la Grandedu reste, fait ses preuves daim plusieurs usines. Le
Bretagne avec Malte par les cables de la Compagnie
système est clos par une fermeture convenable.
F'cdmouth- Gibraltar and Malta telegraph et de Malte
M. Duchemin est porté à attribuer l'augmentation
à Aden et aux Indes par ceux des Compagnies AngloMéditerrannéenne et British-Indian sidmiarine, se
de production de cette pile à l'action des corps poreux qui entourent le charbon.
trouvent, depuis cette époque, assurées par une nouvelle voie composée presque exclusivement de trajets
Cette pile, plongée dans la mer, dégage immédiasous-marins et indépendante, sur tout son parcours,
tement de grandes quantités d'électricité.
réseau
des
autres
Etats.
du
L'appareil de M. Duchemin a été renvoyé à l'exa*
men d'une commission composée de MM. Becquerel,
*
*
général Morin, maréchal Vaillant.
La Compagnie Marseilles, Algers and Malta téle(Journal des Télégraphes).
graph pense être en mesure d'ouvrir le 25 du mois
prochain à la correspondance privée la section de la
*
*
*
ligne sous-marine comprise entre Marseille et Alger
et peu de temps après la section comprise entre Alger
Un comité du Congrès américain a fait un rapet Malte.
port favorable sur le projet conçu par M. Cyrus
Les taxes de transit de ces deux sections de câField pour relier électriquement la Chine à la Cables sont fixées chacune à 3 francs et comme les délifornie. Voici quelles seraient les conditions: un
pêches empruntant les deux sections de la ligne ne
subside annuel de cinq cent mille dollars en or serait
sont assujetties à aucune trace de transit sur le terpayé pendant vingt ans par le gouvernement. L'entreprise devra être achevée dans les cinq ans qui
ritoire algérien (Voir conditions de la concession, N°
suivront le passage du bill. Le prix des télégrammes
4 du „ Journal télégraphique", page 48), il en résulte
de dix mots, adresse, date et signature comprises, sera
que le transit total de Malte à Marseille sera de 6
fixé ainsi: de la Californie en Chine et réciproquement,
francs.
trente dollars en or ; de la Californie aux îles Sandwich,
*
*
*
dix dollars; de ces îles au Japon, quinze dollars; entre
sciena
envoyé
à
l'Académie
des
M. E. Duchemin
le Japon et la Chine, cinq dollars. Tout mot en plus
ces de Paris, pour prendre date, la description d'une
sera payé au prorata de ces divers taux.
nouvelle pile marine, sorte de bouée qui, plongée dans
(Journal des Télégraphes).
la mer, fournit de grandes quantités d'électricité. C'est
une modification de la pile déjà essayée à Cherbourg
IMPRIMERIE RIEDER & SIMMEN A BERNE.
sur les ordres de M. le ministre de la marine.

