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25 Août 1870.

application est généralisée sur tout le territoire dépendant de cette Administration.
I. Poteaux.

La Conférence de Paris, en 1865, et celle de Yienne,
en 1868, ont prescrit au 2e paragraphe de l'article
1er de la Convention d'établir les fils internationaux
dans les meilleures conditions que la pratique du service aura fait connaître.
Pour l'accomplissement de ce programme, chaque
Administration est, sans doute, guidée par l'expérience
de son propre service ; mais toutes, néanmoins, ont
intérêt à utiliser aussi l'expérience des autres Offices.
Nous pensons donc qu'il n'est pas inutile de publier
ici les renseignements officiels que nous avons recueillis auprès des Administrations elles-mêmes sur leurs
procédés de construction, principalement pour le service international et pour les fils à gros diamètre.
Nous n'avons pas la prétention cle faire de cette
question une étude complète. Nous avons simplement
en vue de faire profiter tous les Offices des documents
qui ont été mis à la disposition du Bureau international, en laissant à chacun d'eux le soin d'apprécier
dans quelle mesure ceux-ci peuvent être utilisés.

Allemagne du Nord (*).
Les dispositions actuellement en usage dans l'Allemagne du Nord pour le service international ont été
adoptées après plusieurs années d'expérience, comme
produisant les meilleurs résultats et aujourd'hui leur
0) Tons ces renseignements nous ont été communiqués
par l'Administration de l'Allemagne du Nord dont nous n'avons
tait en quelque sorte que de traduire la lettre.

Les fils télégraphiques affectés exclusivement au
service de la correspondance internationale ne sont pas
supportés par des poteaux spéciaux: ils reposent sur
les mêmes appuis que les fils réservés aux .communications intérieures.
Le bois le plus généralement employé est le pin,
pinns sylvestris; cependant depuis quelques années
l'Administration a fait un assez grand usage du chêne,
surtout sur les points où l'on peut se procurer, à
des prix modérés, de beaux brins, bien droits. Mais
l'emploi du chêne est considéré comme exceptionnel;
car les poteaux de chêne, qui coûtent à peu près le
même prix que ceux de pin injectés, durent moins
longtemps et sont plus prompternent attaqués par
les vers.
Les bois de pin sont toujours soumis à un système d'injection. Les procédés employés jusqu'à ce
jour sont l'injection par le sulfate de' cuivre, — système Boucherie, — et l'injection en vase clos, au moyen
du chlorure de zinc et de l'huile de goudron chargée
de créosote. C'est cette dernière méthode qui a été
le plus souvent employée dans ces dernières années.
L'injection en vase clos par le chlorure de zinc et
l'huile de goudron créosotée exigeant le séchage préalable du bois, demande un temps considérable et des
préparatifs fort longs. L'opération ne peut s'effectuer
que dans des établissements fixes et dispendieux. Pour
ces motifs, l'Administration n'y procède pas elle-même
et la fait exécuter, sous la surveillance d'employés de
son service, dans des établissements particuliers, tels
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qu'il en existe en plusieurs endroits du territoire de
l'Allemagne du Nord et qui ont été déjà utilisés par
l'Etat ou les particuliers pour l'injection des traverses
de chemins de fer.
L'injection par le système Boucherie, au contraire,
n'entraîne pas de grandes dépenses et elle présente
cet avantage de pouvoir être exécutée facilement et
à peu de frais, dans les forêts mêmes d'où le bois est
tiré. Cette opération est effectuée, soit sous la direction de fonctionnaires de l'Administration, soit par des
entrepreneurs, sous la surveillance d'agents du service télégraphique.
Après les expériences auxquelles elle a procédé,
l'Administration de l'Allemagne du Nord donne la préférence au système de l'injection en vase clos, bien que
plus coûteux, parce que les poteaux imprégnés par ce
procédé durent plus longtemps et que le bois, conservant mieux son élasticité, résiste plus facilement à
l'action des ouragans.
Le diamètre des poteaux, à l'extrémité supérieure,
est fixé au minimum de 5 pouces */4 (environ 13 centimètres). Quant à celui de la base, il dépend de la
croissance naturelle du bois.
La longueur des poteaux est de 21, de 26 ou de
31 pieds (6m, 30e, 7m, 80e et 9 , 30e). Les poteaux de
21 pieds sont les poteaux ordinaires ; ceux de 26 pieds
servent pour les passages à niveau près des voies ferrées ou des chaussées ; enfin, l'on recourt aux poteaux
de 31 pieds dans les cas où, avec ceux de 21 ou de
26 pieds, les fils conducteurs ne seraient pas assez
élevés au-dessus du sol, par exemple lorsque la ligne
doit franchir une voie ferrée.
Les poteaux sont enfouis à un cinquième de leur
longueur lorsqu'ils sont plantés dans un terrain à niveau et à un quart, quand ils sont placés au bord
d'un talus.
En fixant à 5 pieds (lm, 50e), la différence entre les
diverses grandeurs de poteaux, l'Administration a été
guidée par la pensée qu'elle pourrait utiliser les poteaux de 26 ou de 31 pieds dont la base commencerait à pourrir et dont le reste serait encore en bon
état, en retranchant la partie endommagée et en ramenant ainsi ces poteaux à la dimension immédiatement inférieure. Cette considération n'a de la valeur,
du reste, que lorsqu'il s'agit de poteaux mal injectés
ou pas injectés du tout; car des poteaux bien injectés ne pourrissent pas plus promptement dans la terre
que hors de terre, à moins que la nature du terrain
où ils sont placés (la marne, par exemple) n'exerce
spécialement une action délétère sur les bois injectés.
L'espacement normal entre les poteaux est de 240
pieds — 20 perches prussiennes (72 mètres environ).
Dans les courbes on diminue proportionnellement cet écartement pour donner plus de stabilité à la ligne. Afin
m

de consolider les poteaux plantés dans les courbes et
aux angles des lignes qui sont, par là même, plus
sollicités par la tension des fils, on les soutient par
des haubans ou des étaies, ou bien l'on fait usage
avec beaucoup de succès du système des doubles appuis disposés comme l'indique la figure ci-dessous.

La consolidation des poteaux au moyen de haubans
ou d'étaies est d'une grande importance pour la stabilité des lignes, aussi l'Administration y recourt autant que possible et elle a même étendu avec succès
l'application de ce procédé à certaines portions de lignes droites où les poteaux se trouvent exposés à des
vents permanents ou à des coups de vent qui les frappent perpendiculairement.
Sur les sections de lignes où les poteaux simples
sont déjà tellement chargés qu'ils ne pourraient supporter un plus grand nombre de conducteurs, on fait
usage, pour augmenter le nombre de ces derniers, de
poteaux jumelés de la manière suivante :
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Le peu de sécurité que présentent les lignes aériennes et la difficulté de trouver l'espace nécessaire
pour placer les fils dont le nombre s'accroît constamment conduiront nécessairement à établir des lignes
souterraines, d'abord le long des routes, puis plus tard
le long des voies ferrées, pour le service international
et pour les grandes communications de l'intérieur,
tandis que les lignes aériennes resteront affectées aux
communications locales ou de moyenne importance.
Mais les lignes souterraines entraînent des dépenses
si fortes qu'on ne pourra procéder que peu à peu à
leur construction. En attendant, les doubles poteaux
précités qui peuvent porter jusqu'à 23 conducteurs, offrent l'avantage d'une plus grande stabilité, assurent
plus de sécurité à l'exploitation des voies ferrées, eu
égard aux dangers que peuvent faire courir les poteaux renversés, permettent de travailler avec plus de
facilités et moins de dangers à la pose des fils, enfin,
tiennent lieu provisoirement et dans une certaine mesure pour les lignes principales, des avantages que présenteraient des lignes souterraines.
Les poteaux télégraphiques employés dans l'Allemagne du Nord sont fournis par voie de soumission.
Le prix d'un poteau injecté, généralement égal à celui
d'un poteau de chêne, se monte à 4 thalers (15 francs),
y compris les frais de transport jusqu'au dépôt le plus
rapproché du lieu où il doit être placé.

Comme le fait voir le dessin, toutes les transitions
brusques ont été évitées et la forme arrondie ne présentant aucune arrête, il en résulte que sous l'action
d'un changement de température, il ne se produit pas
de fêlures en quantités appréciables. La porcelaine est
tellement épaisse et les contours sont tellement forts
que ces doubles cloches résistent parfaitement à l'action des fils lorsque ceux-ci alternent leur mouvement
par suite de variations atmosphériques. Elles ont
moins à craindre, d'ailleurs, que les modèles employés
précédemment, des accidents provenant de pierres lancées intentionnellement ou non.
Ces doubles-cloches sont fournies par la manufacture royale de porcelaine de Berlin, au prix de 7 silbergros (87 centimes */2)
pièce, rendues franco au
magasin à Berlin. Lorsque cette fabrique ne peut
suffire aux besoins de la consommation, l'Administration s'adresse à la maison Schombourg, à Moabit, près
Berlin. Récemment encore, cette dernière fabrique a
offert à l'Administration une grande quantité de doubles-cloches, à raison de 6 silbergros (75 centimes) la
pièce.
Les supports de ces doubles-cloches sont disposés
en formé de crochets et munis d'un pas de vis.

II, Isolateurs et supports.

Pour isoler les fils, l'Administration de l'Allemagne
du Nord fait usage de la double cloche en porcelaine,
telle qu'elle est représentée ici :

L'emploi de ces isolateurs a été adopté, d'une
manière générale, depuis 1862 et a donné d'excellents
résultats. Leur puissance d'isolation ne laisse rien à
désirer et elle est si parfaite que, par un temps de
brouillard, on peut correspondre, avec des appareils
imprimeurs sans relais, au moyen d'un fil de 5 millimètres V4 de diamètre, entre Francfort sur le Mein
et Kœnigsberg en/P., c'est-à-dire à une distance de
près de 200 milles géographiques (1500 kilomètres environ).

Ces supports sont en fer, d'une section de 3/4 de
pouce carré (8 centimètres carrés */2 environ) ; ils sont
arrondis à l'extrémité où doit être fixée la doublecloche et munis d'un pas de vis à l'extrémité qui doit
être plantée dans le poteau.
Pour assujettir l'isolateur, on le visse sur la partie
arrondie du support préalablement enveloppée de chanvre imprégné d'huile de lin. Ce mode de scellement
également employé par d'autres Administrations n'a
donné que de bons effets. Les ciments dont on faisait
usage auparavant, tels que le soufre avec de l'oxyde
de fer, le gypse combiné avec de la colle animale,
l'asphalte, n'ont jamais produit des résultats satisfaisants, parce que jamais l'on n'a pu réussir soit à former une masse homogène avec la porcelaine relativement à la dilatation, soit à rendre les scellements
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entre l'isolateur et le support assez élastiques et suffisamment adhérents à ces deux parties pour qu'ils
puissent suivre, sans se détacher, les mouvements de
l'isolateur et du support.
Les supports sont fournis par voie de soumission.
Dans les premiers temps, ils provenaient de la fabrique Edouard Friedberg, à Berlin (Tempelhofer
Ufer, N° 6); mais depuis quelques années, ils sont
fournis par la maison Eunke et Hueck, à Hagen en
Westphalie, au prix moyen de 10 thalers 12 silbergros (89 francs) les cent pièces. Le poids de chaque
support doit être de 2 livres 6 loths (1 kilogramme,
95 grammes).
Les isolateurs sont fixés alternativement sur les
poteaux comme le montre la figure 2, où l'on peut
voir, en outre, l'intervalle laissé entre chacun d'eux.
III. Fils télégraphiques.

Dans l'Allemagne du Nord, on emploie pour conducteur du fil de fer de 2,5 lignes de Prusse •= 5,4
millimètres de diamètre.
Après avoir passé le fil à la filière, on le rougit de
nouveau et on le trempe encore rouge dans de l'huile
de lin qui le recouvre d'un enduit solide, très-adhérent, semblable à un vernis, qui empêche le' fil de "se
rouiller pendant le transport et les divers anneaux
d'une couronne de s'attacher l'un à l'autre. Cet enduit protège, en outre, pendant longtemps le fer contre
l'oxydation.
Au début, l'Administration s'est servie de fil de
fer galvanisé, dans l'espoir qu'il durerait plus longtemps. Mais l'expérience a démontré que l'oxydation
ne détériorait que lentement les fils et que dans plusieurs endroits, surtout là où les fils sont exposés à
la fumée des locomotives ou aux vapeurs des fabriques de produits chimiques, le fil de fer galvanisé ne
se conserve pas plus longtemps que celui qui ne l'est
pas. Or, des endroits de cette nature sont nombreux
sur le parcours d'une ligne télégraphique et il n'y a
d'autre remède que le renouvellement plus fréquent
des conducteurs. On peut cependant conserver ceuxci plus longtemps en adoptant un diamètre plus fort.
Une preuve que l'oxydation n'agit que très-lentement sur les fils, c'est que des fils non galvanisés
avec lesquels on travaille depuis vingt ans sont encore
en très-bon état. L'Administration, depuis plusieurs
années, n'emploie donc plus de fil galvanisé. Elle
cherche plutôt à augmenter le diamètre des conducteurs dans les proportions qui correspondent à l'économie qu'elle réalise en renonçant au fil galvanisé. Le
fil acquiert de la sorte une conductibilité plus grande,
présente une résistance moindre,' est moins exposé aux

effets destructeurs du frottement aux points de suspension et, par suite de sa plus grande épaisseur, se
conserve tout aussi longtemps que du fil galvanisé
d'un diamètre plus faible.
Les fournitures des fils télégraphiques sont mises
au concours. Ce sont principalement jusqu'à ce jour
les fabriques Hobrecker, Witte et Herbers à Ham en
Westphalie, Cosak et Ce dans la même ville et H., A.
et W. Dresler à Siegen qui ont obtenu ces livraisons.
Cette année, la fourniture est effectuée par la maison
Hobrecker, Witte et Herbers, au prix de 8 thalers 25
silbergros (14 fr. 37 centimes 72) Par quintal (50 kilogr.) de fil de fer de 2 lignes 7* (5 millimètres 4
environ) livré franco en gare de Ham.
Ce prix est un peu plus élevé que celui des années précédentes, en raison de la hausse survenue sur
les prix des fers bruts.
Les conditions auxquelles sont soumises les soumissions de fils de fer sont les suivantes:
1° Le fil sera fait avec de très-bon charbon de
bois ;
2° Il aura une forme cylindrique et un diamètre de 2 lignes 45 à 2 lignes 55 (de 5, 3 à 5, 5 millimètres) ;
3° La surface sera lisse et ne contiendra ni fissure ni paillette;
4° Le grain sera gris-clair et serré;
5° Le fil possédera une résistance absolue d'au
moins 60,000 livres par pouce carré (environ 4,800
kilog. par centimètre carré) et pourra supporter pendant 74 d'heure un poids de 20,000 livres par pouce
carré (1,600 kilogr. par centimètre carré), sans qu'il
s'en suive une extension 'permanente.
6° Il sera suffisamment souple et résistant pour
supporter au moins 20 flexions à angle droit et pour
pouvoir être tordu solidement autour d'un fil de même
grosseur, sans se casser, sans se fendre et sans faire
ressort.
Le fil est livré par couronne de 1 à 172 quintal
(50 à 75 kilogrammes). Les diverses sections d'une
couronne doivent peser 35 livres (17 kilogrammes 7a)
en moyenne et 11e doivent présenter à leur surface ni
soudure ni ressuage.
Pour opérer les jointures, on tord les extrémités de chacun des deux fils l'une contre l'autre,
après les avoir préalablement étamées sur une longueur de 6 ou 7 pouces (15 à 17 centimètres), pour
obtenir un meilleur contact; on soude ensuite la jointure avec de l'étain et on l'enduit d'un vernis couleurdiamant (Diamantfarbe) pour la protéger contre l'oxydation.
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En posant les fils, on 11e les tend qu'à y4 ou à
V3 cle leur résistance absolue. On les attache à l'isolateur au moyen d'un fil de fer de 1 ligne (2 millimètres, 2) de diamètre. Si les poteaux sont en ligne
droite, 011 fixe les fils dans la ramure de l'isolateur
faite expressément pour les recevoir. Dans les angles
ou courbes de la ligne, on attache les fils à côté de
l'isolateur de telle sorte que ce dernier se trouve dans
l'angle formé par le fil conducteur.

Dans la construction des isolateurs, on tient compte
des manières différentes de fixer les fils, car, si pour
chacun de ces procédés 011 adoptait un modèle d'isolateur spécial, il en résulterait des complications, des
pertes de temps, des dépenses nouvelles lors de l'établissement des lignes et surtout au moment de leur
réparation.
(A suivre.)

La télégraphie aux Etats-Unis d'Amérique.
Projets d'intervention gouvernementale
1869.
(Suite et fin.)

Dans chacune des deux Chambres du Congrès, le
projet de loi dont nous avons reproduit les dispositions
a été renvoyé au Comité des postes et des routes postales. Le Comité du Sénat a émis à l'unanimité, en
Mars 1869, un avis favorable. Il n'en a pas été de
même au Comité de la Chambre des représentants, ou
la majorité s'est montrée opposée à la mesure. Nous
traduirons, en les résumant, quelques extraits du rapport de ce dernier comité, daté du 24 Février 1869.
Ce rapport s'occupe en même temps de deux autres
projets de loi, dûs à l'initiative parlementaire, également en vue de faire administrer par le Département
des Postes une partie du service télégraphique, mais
en construisant aux frais du Gouvernement des lignes

télégraphiques entre New-York, Washington, Boston,
Philadelphie, etc.
Après avoir analysé les trois propositions soumises
au Congrès, le rapport constate qu'elles ont un but
commun, c'est de faire assurer par le Gouvernement
l'exploitation des télégraphes, en connexion avec le
service des postes. Mais la question de la remise des
télégraphes entre les mains de l'Etat examinée avec
soin au début de l'institution du service télégraphique, a été rejetée comme-ne présentant pas la probabilité que les revenus puissent atteindre la dépense
avec n'importe quel tarif. L'entreprise ainsi repoussée par le Gouvernement a été adoptée par la population, et sans autre secours que l'énergie individuelle
et les capitaux privés, elle a atteint un développement
qui dépasse celui de tous les autres pays. On évalue
à 120,000 milles (192 mille kilom. environ) la longueur totale des fils télégraphiques des Etats-Unis et
de 20 à 40 millions de dollars (100 à 200 millions
de francs), suivant les diverses estimations, la valeur
totale de ses entreprises télégraphiques. Presque tous
les Etats ont autorisé des Compagnies, mais le Congrès s'est toujours abstenu de voter des lois d'institution ou de réglementation en faveur d'une Compagnie
quelconque séparée du reste.
En 1866, continue le rapport du Comité, la proposition de fusionner le télégraphe avec la poste a été
présentée au Congrès et l'honorable William Dennison, alors Postmaster général, chargé de présenter un
rapport à fin d'enquête a conclu „ qu'il ne serait point
„sage, de la part du Gouvernement, d'inaugurer le
„ système de télégraphe proposé comme une partie du
„ service postal, non-seulement parce que le succès financier est problématique, mais aussi parce, que l'on
«peut contester que cette mesure soit conforme à nos
,, institutions politiques."
Le Comité partage cette appréciation qu'ont confirmée les investigations prolongées auxquelles il s'est
livré. Les discussions de 1866 ont abouti à une loi
qui, confirmant la jurisprudence établie, laisse aux législatures spéciales des Etats le droit d'instituer les
Compagnies télégraphiques, reconnaît à celles-ci la faculté de traverser ou d'occuper, jusqu'à concurrence de
40 acres par 15 milles de lignes, les propriétés publiques
pour l'établissement des lignes, stipule un rang de priorité
en faveur des dépêches du Gouvernement ou de ses agents,
réserve au Gouvernement après l'expiration de 5 années le droit de racheter tout ou partie des lignes,
sur l'estimation faite par cinq arbitres et enfin n'accorde les privilèges résultant de la nouvelle loi qu'aux
Compagnies qui en auront formellement accepté les
restrictions et les obligations.
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Cette loi prouve que le Congrès a jugé qu'il n'y
avait pas lieu de se départir de la législation établie
en matière de télégraphe. Si maintenant il accordait
des lois d'institution ou autres en faveur d'intérêts
privés, une telle législation, alors même que la constitutionalité n'en serait pas contestée, conduirait inévitablement à des conflits entre les Gouvernements des Etats
et le Gouvernement fédéral. Les conditions de la loi
paraissent, d'ailleurs, très équitables au Comité. Les
principales Compagnies les ont acceptées et sont donc
liées par ses obligations; c'est là une garantie d'une
bonne gestion, puisque tout ce que possèdent les Compagnies peut leur être repris après estimation, non de
la dépense faite, mais de la valeur réelle. Il est donc
intervenu un contrat solennel entre le Gouvernement
et les Compagnies et toute nouvelle loi tendant à déprécier la valeur de la propriété de celles-ci serait
une violation de ce contrat. La période de 5 ans
fixée par la loi est déjà à moitié écoulée. Jusqu'à
l'expiration du délai déterminé, le Congrès peut-il voter
des lois hostiles à l'esprit, du contrat dans lequel les
Compagnies sont entrées sur son invitation?
Après ce~s considérations générales qui s'appliquent
à toutes les propositions soumises, le rapport du Comité passe à l'examen des dispositions particulières de
chaque bill.
Il existe entre Washington et New-York trois lignes télégraphiques et une quatrième, paraît-il, est en
voie de construction. (*) Le nombre total des conducteurs de ces quatre lignes serait de 30. Si avec
ses quatre fils, le Gouvernement entrait en concurrence
avec un tarif inférieur, le seul résultat serait de forcer
les autres exploitations à réduire leurs taxes au même
taux. Les Compagnies auraient dans la lutte l'avantage de l'expérience, de la clientèle acquise et d'une
exploitation tout organisée.
Si, comme la chose est probable, aucune ligne ne
faisait ses frais, les pertes de la ligne du Gouvernement pèseraient sur le Département des postes déjà
obéré par son propre service dont le revenu n'est pas
rémunérateur, tandis que la plupart des Compagnies
concurrentes sont en possession d'autres réseaux dont
le revenu compenserait la perte subie sur la ligne considérée. Le résultat définitif serait de faire supporter
aux autres parties du pays où il n'y a pas de lignes
du Gouvernement les frais de la concurrence ouverte
par le Gouvernement lui-même, à des prix non-rémunérateurs; ce qui ne serait point de nature à assurer
0) Cette partie du rapport a trait à la proposition de M.
Washburne tendant à faire ouvrir un crédit de 75,000 dollars
pour établir, aux frais du Gouvernement, quatre fils télégraphiques de Washington à New-York. (Note de l'auteur.)

la faveur publique à une aussi coûteuse expérience.
Deux systèmes de télégraphie, l'un public, l'autre
privé, ne peuvent fonctionner côte à côte. Les attributions du Gouvernement sont essentiellement exclusives ; lorsqu'il assume formellement un service comme
propre à être exploité par lui, les intérêts privés doivent être exclus de l'exploitation de ce service; c'est
ce qui a eu lieu pour la Poste.
On a invoqué l'exemple de la Belgique et de la
Suisse. La Belgique est le pays de l'Europe dont la
population est la plus dense, cette population étant
d'environ 400 âmes par mille carré, (*) tandis que les
Etats-Unis n'ont que 10 habitants pour la même superficie. Elle est le siège d'une industrie manufacturière importante, à proximité et en relations fréquentes avec l'Angleterre, la France et l'Allemagne.
Le Gouvernement y possède les chemins de fer, (2) la
poste et les télégraphes et les exploite simultanément
avec efficacité et économie dans les limites de son
territoire restreint. Les résultats obtenus dans ce pays
exceptionnel ne peuvent donc servir de guide ni d'exemple pour les Etats-Unis.
Profitant du concours auxiliaire du service des
postes et des télégraphes, la Belgique a établi un tarif intérieur réduit d'un demi-franc, soit environ 10
cents en or ou 14 cents de la circulation actuelle des
Etats-Unis. Mais aux Etats-Unis il existe des exemples de tarifs plus bas, la taxe de Washington à Baltimore, distance amplement égale à la moyenne des
distances en. Belgique est réduite, depuis deux ans,
à 10 cents du papier actuel. Ce tarif n'est pas rémunérateur et tout tend à prouver qu'en Belgique le
trafic international et de transit compense seul la perte
sérieuse que supporte le Gouvernement par suite de
l'abaissement du tarif intérieur (3) et qu'en dépit de
0) D'après les derniers recensements il y a 164 habitants
par kilomètre carré, ou 425 habitants par mille carré. (Note
de l'auteur.)
(2) Sur 2,700 kilomètres, environ, de chemins de fer exploités en Belgique, 579 kilomètres seulement appartiennent à
l'Etat qui exploite, en outre, 284 kilomètres de chemins de fer
construits par des Compagnies. Total 863, ou près d'un tiers
du réseau total. (Note de l'auteur.)
(3) En Belgique, le produit du trafic intérieur a toujours
été inférieur au produit des correspondances internationales et
en transit ; la proportion du premier produit tend plutôt à grandir, malgré les réductions de tarif, car des réductions semblables ont été opérées dans le service international sans amener
des augmentations de mouvement aussi considérables qu'à l'intérieur. Les chiffres du rapport ne sont pas tout-à-fait exacts.
Les recettes réunies de 1866 et 1867, en Belgique, se sont élevées à 2,033,681 fr, dont 1,156,400 fr. pour l'international et
877,281 fr. pour l'intérieur. Les dépenses des deux années réunies se sont élevées à 1,814,640, ce qui laisse un léger produit
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ce secours, une perte considérable a été subie pendant
les deux premières années qui. ont suivi la réduction.
Pour 1866 et 1867 réunis, les recettes totales ont été
de 2,036,428 francs, dont 1,146,907 francs pour le
service international et 889,521 francs pour le service
intérieur. Les dépenses se sont élevées à 2,346,199
francs, excédant de 309,771 francs la recette totale.
En 1867, le nombre des télégrammes intérieurs s'est
élevé à 819,668. Répartis entre 374 bureaux, ce nombre donne par jour une moyenne de six télégrammes,
soit une recette de 3 francs ou 84 cents de notre
circulation actuelle, somme inférieure au salaire des
agents du grade le moins élevé aux Etats-Unis. (*)
„La situation en Suisse n'est pas essentiellement
différente. La population y est moins dense qu'en
Belgique, mais ce pays reçoit une très-grande affluence
de voyageurs qui font un large usage du télégraphe.
Le prix de la main-d'œuvre, de même qu'en Belgique,
y est moins élevé que dans aucun autre pays de l'Europe occidentale. Enfin, le Gouvernement a le monopole des transports h grande vitesse (petits paquets)
comme celui du télégraphe, et il l'exploite en connexion avec le service des postes.
Il serait plus juste et plus logique de comparer
le trafic des Etats-Unis avec celui de toute l'Europe.
Les distances sont les mêmes et peu importe que les
lignes soient ou non comprises dans les limites d'un
même Etat, puisque le circuit électrique n'est point
arrêté aux frontières.
Les statistiques en Europe, pour .1866, fournissent les résultats suivants :
Nombre total des télégrammes, 18,683,727; recettes réduites en or américain, 10,328,994 dollars ou,
l'or étant à 140, 14,460,592 dollars de notre circulation, (51,644,970 fr.) équivalant à une moyenne de
net de 219.000 fr. Ces réserves faites, il faut reconnaître que
le service intérieur, en Belgique, est onéreux à l'administration,
avec la taxe d'un demi franc, comme il Pétait avec la taxe
dun franc; que dans les circonstances actuelles, le produit des
correspondances internationales établit une compensation, sans
laquelle le budget annuel solderait en déficit. L'argument du
l'apport reste donc entier, bien que les faits sur lesquels il s'appuie soient un peu différents. (Note de Vauteur.)
0) Ce n'est pas sans raison que l'on recommande de se
défier des moyennes. Il y a, en Belgique, 40 localités au plus
où le service télégraphique exige des employés spéciaux. Partout ailleurs, le service est fait par des agents des postes et
des chemins de fer, moyennant des rétributions proportionnées
au nombre de correspondances, presque toujours inférieures aux
taxes perçues et toujours inférieures à la dépense qu'amèuel'ait un personnel spécial. Ces bureaux secondaires ne rapportent presque rien, mais ils coûtent encore moins et sont trèsutiles aux localités desservies.

(Note de Vauteur.)

7773 cents par télégramme (2 fr., 76 c.). (r) Les statistiques de la Compagnie Western Union telegrapli
dont le trafic constitue les neuf dixièmes de tout le
service américain, donnent les résultats suivants pour
l'exercice clos au 30 Juin 1867. Nombre total des
télégrammes , 10,067,678 ; recettes correspondantes ,
5,738,627 dollars (20,495,500 fr.); taxe moyenne par
télégramme, 57 cents (2 fr., 04 c.). Ces relevés ne comprennent pas les dépêches des chemins de fer dont la
quantité est très-grande, ni les nouvelles régulièrement
transmises à la presse qui dépassent, quant au nombre de mots, tout le reste du trafic. Pendant la dernière année, il a été transmis pour cet objet, 294,503,630
mots ou l'équivalent de- 14,725,181 télégrammes de
20 mots. (2) En Europe, les transmissions spéciales
de la presse sont relativement insignifiantes et ne dépassent pas la dixième partie de ce qui est transmis
aux Etats-Unis.
Un autre exemple fait ressortir la supériorité du
service américain. Un tableau a été soumis au Comité, indiquant les taxes à partir de Londres ou de
New-Tort pour 61 des localités principales de l'ancien ou du nouveau continent, à distances équivalentes,
les distances américaines étant généralement plus fortes. Dans presque tous les exemples, les taxes anglaises sont plus élevées et leur moyenne dépasse de
près de 40% la moyenne américaine.
Il en est de même du degré de facilité que ce
mode de correspondance présente aux Etats-Unis comparativement à l'Europe. Le nombre des bureaux télégraphiques correspond, en Prusse, à un bureau pour
32,955 âmes; en France 1 pour 31,681: dans la GrandeBretagne 1 pour 12,416; en Suisse 1 pour 10,000 et
aux Etats-Unis 1 pour: 7,549. Dans les Etats du Pacifique, il y a un bureau par 2,500 âmes (3). D'après
les comptes-rendus cle 1866. le nombre des télégrammes transmis annuellement en France est dans le rap(0 Nous ne pouvons contrôler rigoureusement ces chiffres
mais, d'après les .statistiques qui nous sont connues, nous croyons
qu'ils s'appliquent assez exactement à tontes les relations télégraphiques,. intérieures et internationales, des États du continent européen, non compris le mouvement intérieur de la
Grande-Bretagne et de l'Irlande. La Belgique, qui a eu 1*128,000
télégrammes en "1866,. entre donc pour t/te dans le mouvement
total. (Note de fmimr).
0 Cette déduction est un peu forcée. Tout le monde
sait que 5 télégrammes de 20 mots demandent plus de travail
qu'une transmission continue de 100 mots. (Note de Vauteur.)
(8) C'est parce que les Etats du Far-West sont les moins
peuplés. Les grandes distances et les populations clairsemées
réclament et justifient un plus grand nombre de bureaux télégraphiques, par rapport au nombre d'habitants. (Note de Fauteur).
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port de 1 h 18 habitants; en Prusse de l à 9; dans
la Grande-Bretagne et l'Irlande de 1 à 5; en Belgique et en Suisse de 1 à 4; aux Etats-Unis de 1 à
2V,. 0)
Le rapport du Comité passe ensuite à l'examen
spécial du projet de M. Hubbard. Ce projet ne constitue pas un plan exclusivement gouvernemental; il consiste dans l'institution d'une Compagnie privée munie
de privilèges particuliers. Cette institution serait-elle
opportune, lorsque le Congrès s'est refusé formellement jusqu'ici à légiférer en faveur d'aucune Compagnie et que la loi de 1866 a sanctionné d'une manière décisive la politique suivie par le Gouvernement.
Si un changement était désiré par le public, ce désir se manifesterait sous forme de pétitions au Congrès ou de résolutions votées par les législatures. Il
n'en est pas ainsi ; les propositions de changement émanent de l'initiative des membres du Congrès; elles
ont trouvé, il est vrai, un appui dans une partie de
la presse, mais beaucoup de journaux, parmi les plus
influents du pays se sont, au contraire, nettement déclarés opposés à l'intervention du Gouvernement dans
un service auquel le succès du journalisme est si intimement lié. Le commerce s'est prononcé également
contre le système de la télégraphie postale clans une
réunion récente du Conseil de commerce national (2)
à Cincinnati, institution de la plus haute notoriété,
représentant les Conseils et les Chambres cle commerce de toutes les villes du Nord.
•

•

•

•

„Une disposition du système postal-télégraphique,
continue le rapport du Comité, que le projet de
loi propose d'établir, soulève les objections les plus
sérieuses: c'est la „ priorité de transmission" de
télégrammes, empruntée au règlement belge (3) et
. (*) Si l'on tient compte du niveau beaucoup plus élevé de
l'instruction et de la fortune aux Etats-Unis, on s'étonnera que
la différence, en leur faveur, ne soit pas plus grande encore
(Note de Vauteur).
(2) National board of trade.
(3) L'urgence ou priorité de transmission a été inaugurée
dans la télégraphie internationale européenne le 15 Mai 1856,
en vertu de la convention conclue à Paris, le 28 Décembre
1855, entre la Belgique, l'Espagne, la France, la Sardaigne et
la Suisse, en vue d'accorder à ces pays une modération trèsimportante des taxes internationales alors en vigueur dans toute
l'Europe. La dépêche urgente était taxée au triple du télégramme ordinaire. Cette faculté, accordée au public, était considérée avec raison comme le correctif essentiel d'un tarif réduit
«et de l'affluence à en résulter. Elle a été maintenue, jusqu'à
ce jour, dans le service intérieur de la Belgique et de l'Italie.
Elle a disparu dans les autres pays et dans les traités internationaux postérieurs, sous l'influence de préventions analogues à celles qu'exprime le rapport ci-dessus. 11 est curieux
de constater que ces préventions ne se sont produites ni dans

qui constitue une contravention directe aux lois générales qui régissent le télégraphe, dans notre pays
et à la réglementation uniforme qui caractérise ce
service.
„La règle invariable est que les télégrammes soient
transmis dans l'ordre suivant lequel ils ont.été déposés. La seule exception admise est en faveur du Gouvernement et de ses fonctionnaires, pour les affaires
publiques.
„ Toute autre règle détruirait l'utilité du télégraphe
dans les relations d'affaires et transformerait ses fils
en auxiliaires puissants et dangereux de la spéculation. La possession de la première information suites prix, sur les événements politiques et commerciaux,
est d'une immense valeur.
„ Avant que le télégraphe fût établi pour répandre
les nouvelles également et partout, de grandes fortunes étaient fréquemment réalisées par des transactions
en marchandises et en fonds publics, au moyen de
communications privées reçues avant les autres. Les
occasions de spéculer de cette façon seraient beaucoup
le commerce, ni dans la presse, ni dans la clientèle habituelle
du télégraphe, ni dans les administrations télégraphiques ellesmêmes. Elles résultent d'un scrupule platonique des législatures qui, dans cette circonstance, ne sont nullement l'écho des
'véritables intéressés. On a parlé d'un privilège aristocratique^
de l'accaparement des lignes télégraphiques par les grosses fortunes, d'une atteinte à l'égalité, aux droits du petit commerce,
etc. L'exemple du service belge répond par des faits à ces
scrupules purement théoriques. Avant le 1er janvier '1869, le
télégramme urgent, jouissant de la priorité sur les dépêches
ordinaires à 50 centimes, coûtait 2 fr. pour 20 mots. Le public belge en émettait 6 à 7 sur mille Depuis le 1er janvier
1869, la taxe d'urgence est réduite à un franc et il y en a 11
sur mille. On conçoit que dans ces proportions, les télégrammes urgents ne peuvent jamais constituer une entrave, un retard appréciable pour les autres correspondances. Est-il besoin d'ajouter qu'une taxe d'un franc ne peut constituer un
privilège aristocratique? Aux yeux de tous ceux qui pratiquent
le télégraphe, voici la véritable et sérieuse utilité de la mesure. Avec les tarifs actuels, beaucoup de personnes usent du
télégraphe pour des besoins insignifiants et nullement urgents
Il s'agit-, pour elles, de ne pas attendre le courrier ordinaire
et, fort souvent, de profiter de la concision télégraphique pour
s'épargner la rédaction d'une lettre. Au milieu d'une affluence
considérable de correspondances de cette nature, se présente
une dépêche de la dernière urgence. Il s'agit de ne pas manquer une affaire importante, de faire venir un médecin, d'appeler un fils au lit de mort de son père. Faut-il, pour un vain
scrupule d'égalité, retarder ce télégramme de vie ou de mort
jusqu'à-ce que toutes les correspondances insignifiantes soient
écoulées à leur tour? Poser cette question, c'est la résoudre.
La priorité de transmission moyennant surtaxe est le correctif logique et nécessaire des tarifs réduits à outrance. Elle
fonctionne en Belgique, dans un pays où la liberté de discussion est illimitée, depuis prés de (quatorze''ans, sans avoir donné
lieu à une seule réclamation. (Note de l'auteur).
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plus nombreuses aujourd'hui, par le développement général des affaires. Admettez le principe de la priorité, et la question de savoir à quel taux le privilège
est taxé est de très-peu d'importance. Il n'y a pas
de tarif probable qu'un spéculateur ne paiera pas volontiers pour occuper exclusivement les lignes pendant
l'intervalle nécessaire à la conclusion de ses marchés. cy
Si les objections présentées par le Comité, ajoute lerapport, n'étaient pas décisives, il y aurait lieu d'examiner la
nature de l'arrangement proposé par M. Hubbard qui est
sans précédent en Europe. Les Etats Européens exploitent
le télégraphe par leurs propres agents, aux frais du
public même et à son bénéfice. Ils n'empruntent pas
à 10 % des capitaux aux particuliers pour construire
les lignes ni, ces lignes construites, ne paient pas des
entrepreneurs pour les desservir.
L'assimilation qu'on cherche à établir avec le
transport des dépêches postales n'est pas justifiée. Le
transport des dépêches postales est une simple affaire
de messageries, pas plus difficile que le transport des
marchandises et comportant beaucoup moins de responsabilité que le trafic des Compagnies d'express (2)
qui font parvenir des espèces et autres objets de petit
volume, mais de grande valeur. Les moyens de transport employés pour les correspondances postales ont
pour objet principal le transport des voyageurs et des
marchandises; les dépêches postales, dont le poids,
(J) Pour présenter une semblable objection, il faut n'avoir
aucune idée de ce qui se passe dans le service des correspondances télégraphiques, ou supposer que ceux à qui l'on s'adresse sont complètement étrangers à ce ;service et à l'usage
qu'on peut en faire.
De deux choses l'une: ou bien il est permis à un seul et
même expéditeur de présenter à la fois des télégrammes de
longueur et de nombre indéfinis, ou bien cet abus n'est pas
praticable et n'est point pratiqué. Dans la première hypothèse,
le spéculateur supposé accaparera les lignes où il n'y a pas de
priorité aussi facilement que celles où l'urgence est admise.
Seulement, cela lui coûtera beaucoup moins cher. Dans la seconde alternative qui seule est réelle, voici ce qui se passera
sur les lignes où la taxe d'urgence existe : Prenons pour exemple une fluctuation importante dans le prix des céréales. Tous
les spéculateurs en grains émettront des télégrammes urgents
et paieront double taxe. Us se présenteront au bureau dans
l'ordre où ils y fussent venus si la priorité n'existait pas et
conserveront relativement entre eux les mêmes avantages. Seulement, leurs dépêches passeront avant celles des particuliers
qui commandent une voiture, une chambre à l'hôtel, envoient
des souhaits de fête à leurs amis, annoncent une naissance ou
un baptême. Et dans le cas où ceux-ci tiendraient à une prompte
transmission, ils paieraient un franc au lieu de 50 centimes et
seraient aussi bien servis que les spéculateurs. (Note de Vauteur).
(2)

Entreprises spéciales de transport des petits paquets.

considéré comme charge, est insignifiant, n'en sont que
l'accessoire.
Le trafic télégraphique, au contraire, exige un service exclusif, un matériel et une organisation spéciale,
heureusement assez peu coûteux pour permettre de
mettre ce moyen de correspondance à la portée de tous.
La proportion de soin et de responsabilité est beaucoup
plus grande que pour la poste et le service ne peut
être bien fait que par le sentiment d'une responsabilité
directe envers le public. Avec la division du travail
existant dans le projet de M. Hubbard, cette responsabilité
deviendrait illusoire, car, l'entrepreneur et les employés
des postes s'en sentiraient en quelque sorte légalement
exemptés par leur participation commune à un même
service P Quand a-t-on vu deux séries de serviteurs,
sous deux maîtres distincts, agir ensemble avec harmonie P
Le projet de loi promet des bénéfices avec dès
taxes réduites. Ce résultat ne pourrait être atteint
qu'en rejetant sur le Gouvernement une grande partie
des dépenses. La main d'œuvre constitue environ 60 %
des frais d'exploitation. Or, le Département aurait
pour sa part de main d'œuvre, la perception, la distribution, les inscriptions des télégrammes, la tenue
des comptes avec le trésor public et la Compagnie,
la garde des fonds, le soin des bâtiments, l'inspection
des lignes comprenant une surveillance extérieure du
matériel de la Compagnie et, à défaut de celle-ci, la
réparation des anciennes lignes et la construction des
nouvelles. A ces frais de main d'œuvre, il faudrait
ajouter le loyer des locaux, les frais d'éclairage et de
chauffage, l'impression des formules, tarifs, ordres,
instructions et règlements, les fournitures de bureaux,
de registres, les annonces.
L'économie qu'on croit trouver en fusionnant les
deux services sera sans doute illusoire; sauf quelques
employés et facteurs des postes qui pourront assumer
certaine besogne additionnelle, on reconnaîtra que toute
augmentation de travail réclamera des agents supplémentaires. Un commis ne peut en même temps former
des dépêches postales et recevoir des télégrammes ;
les deux attributions doivent inévitablement se suivre.
On ne peut réaliser, non plus, une grande économie
dans le loyer des locaux (l).
0) Tout ceci est plus absolu que vrai et forme la contrepartie des assertions produites dans l'autre sens et d'après lesquelles l'Administration des postes pourrait assumer le service
télégraphique, sans augmenter ses frais de locaux et de personnel. Ces dernières assertions sont vraies pour les petits
bureaux, pour les localités peu importantes. Les objections du
rapport ci-dessus sont fondées, mais seulement pour les bureaux télégraphiques où les correspondances sont assez nombreuses pour exiger et payer des agents spéciaux. Les deux
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Dans les grandes villes les bureaux télégraphiques
principaux occupent un espace, plus grand que l'espace
réclamé par le service des postes, mais aux stations
des chemins de fer, dans les hôtels, le loyer du bureau
télégraphique est insignifiant. Ces petits bureaux seront-ils maintenus? A New-York, il y en a près de
300. Le Département des postes pourrait-il y mettre
des percepteurs ou en priverait-il le public ?
Le projet de M. Hubbard annonce l'emploi simultané de fonctionnaires publics et privés dans le
même édifice et même dans la même pièce. Mais les
commis des postes sont assermentés et astreints à une
caution, les employés du télégraphe ne le seraient pas.
Comment empêcher, dans la pratique, que ces derniers
n'aient accès aux dépêches postales ?
Le plan de M. Hubbard n'offre même qu'une
partie de l'équivalent du système actuel. Ce dernier
s'étend à tout le territoire et comprend 4000 bureaux,
desservant toute ville, tout village, toute agglomération
un peu importante. iLe projet de loi n'oblige la Compagnie postale télégraphique qu'à relier à ses lignes
les villes de 5000 habitants et au-dessus. Or, d'après
le recensement de 1860, 313 villes ou villages seulement atteignent cette population. Le projet de loi
stipule, il est vrai, que le Post-master Général peut
ouvrir des bureaux aux stations de chemins de fer et
à tels autres endroits de la ligne télégraphique où le
besoin s'en ferait sentir ; mais il ne dit pas que la
Compagnie serait astreinte à ouvrir et entretenir des
bureaux dans des localités de moins de 5000 âmes.
Les petites agglomérations seront-elles donc abandonnées ou demandera-t-on à la magnanimité des Compagnies existantes de ne pas fermer leurs bureaux,
après que le champ le plus productif de leurs opérations leur aura été arraché par le Gouvernement ?
En somme plus on considère les conditions de cet
arrangement anormal, plus on en voit croître les difficultés. Si, d'ailleurs, un tel système de contrat était
désirable, il ne serait pas nécessaire d'octroyer une
charte privilégiée ; les pétitionnaires n'auraient qu'à s'organiser en compagnie d'Etat (*) et à profiter du bénéfice de la loi 1866, pour jouir de tous les droits que
possèdent Les Compagnies existantes.
adversaires ont tous deux raison et tous deux tort,
La Belgique, la Suisse, la Bavière, etc., n'auraient jamais
pu organiser une grande quantité de bureaux où l'on dépose
à peine un télégramme par jour, si le concours des stations des
chemins de fer et des postes n'avait pu être obtenu sans augmentation de personnel ni de loyer. (Note de l'auteur).
C) Cette observation s'applique à la différence entre une
charte ou concession émanant d'un ou plusieurs Etats de la fédération américaine, et une concession fédérale émanant du
Congrès des Etats-Unis. (Note de l'auteur).

M. Hubbard compte sur des inventions nouvelles
pour faire de la télégraphie à bon marché. Mais ces
inventions peuvent être acquises et utilisées sans une
charte fédérale et il est beaucoup plus facile de trouver
aujourd'hui des capitaux à cet effet qu'il ne l'était
pour le professeur Morse et ses associés, aux premiers
pas de ce service, de convaincre des capitalistes de l'utilité et de la valeur de leurs découvertes.

Nous terminerons ces extraits par quelques renseignements tirés du compte-rendu annuel de la grande
Compagnie télégraphique de l'Ouest, adressé aux actionnaires, par le Conseil des Directeurs, le 13 juillet
1869 0).
Cette Compagnie (Western Union Telegraph Company) possède actuellement:
3,469 Bureaux ouverts au public:
52,099 Milles de lignes (83,827 kilomètres) ;
104,584
„
„ fils conducteurs (168,275 kilomètres) :
103 Câbles sous-mârins ;
2,607 Appareils pour recevoir au son;
1,384 Appareils enregistreurs (3) ;
( 3)

Yoir N° 7 du Journal, page 92, 2e colonne, note (2).

19 Appareils imprimeurs;
14,929 Eléments de piles de transmission;
7,210
„
„
locales.
Presque tous les appareils employés par la Compagnie appartiennent au système Morse. «Ce système,
„en effet, est adopté partout, à peu près exclusive„mént et l'on ne verra probablement jamais l'époque
„à laquelle il aura cessé d'être au premier rang, sur
„tous les points du globe ....... Il y a toutefois
„un autre appareil, de l'espèce des enregistreurs, dont
„ l'usage est très-recherché dans certains cas exceptionnels: c'est le télégraphe imprimeur, qui fournit
«les dépêches imprimées en caractères romains ordinaires sur des bandes de papier. Cet Appareil télégraphique étant l'un des plus rapides et des plus
„exacts qui aient jamais été inventés, se trouve ad„mirahlement disposé pour être mis en œuvre entre
tes grandes villes de commerce (2). Il est employé'
«par la Compagnie, qui dispose du brevet, entre New„York et Boston , Albany, Philadelphie et Washington."
(1) Au quai report of tlie président of. thc Western Union
Telegraph; Company to the Stockholders.
(2) C'est probablement l'appareil Hughes; mais il est loin,
paraît-il, d'avoir reçu en Amérique, où il a pris naissance, les
perfectionnements que l'inventeur y a apportés en Europe, où
il séjourne depuis dix ans. (Note de Vauteur.)
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Le capital nominal de la Compagnie, tel qu'il a
servi de base à la répartition des dividendes du dernier exercice, clos au 30 Juin 1869, s'élève à 40,568,300
dollars.
Les résultats des trois derniers exercices sont:
Recettes brutes
Dépenses. . .

6,568,925d36
3,944,005 63

7,004,560d 19
4,362,849 31

7,316,918*30
4,568,116 85

Produits nets

2,624,919 73

"2,641,710 88

2,748,801 48

Le total de ces produits nets soit
Augmenté des produits divers . . . . . .
Et de la balance disponible au 1er juillet 1866.

8,015,432d06
146,213 44
17,828 94

Constitue pour les 3 exercices une somme de

8,179,474 44

impôts qui frappent l'exploitation de la Compagnie.
„L'importance et la variété des taxes qui frappent
«notre avoir et notre exploitation constituent un sérieux obstacle à toute réduction de tarif. Ces im«pôts sont prélevés au profit de la nation, de l'Etat, du
«comté et de la commune. Ils comprennent des tantièmes
„ de notre capital, de nos recettes brutes et de nos dividendes; ils s'appliquent à la valeur de notre avoir mobilier et immobilier, au nombre de milles de fils conaducteurs en service; sous forme|de patentes, une taxe
„ spéciale est appliquée a la faculté d'ouvrir des bu„reaux et de gérer l'exploitation. Ces exactions s'é„lèvent, en total, à près de trois cent' mille dollars
apar an et absorbent le bénéfice correspondant à huit
a cent mille dollars de notre recette brute. Nous
a sommes obligés de transmettre par année, environ
„un million et demi de dépêches pour gagner de quoi
a y satisfaire. Si elles cessaient, nous serions en meaSure de réduire nos tarifs tout en obtenant les mêmes
„ produits.
aLa taxe nationale de 3. p. c. sur la' recette
a brute des correspondances télégraphiques de tout le
„ pays, est à la fois impolitique et injuste. Elle est
a impolitique, parce qu'elle impose un fardeau onéreux
„ à une entreprise importante pour la nation, entre„prise qui s'évertue à répondre à l'attente du public
a par des tarifs modérés. Elle est injuste, parce qu'elle
afrappe une classe de correspondances pour subvenationner l'autre. Notre Compagnie est obligée de ver„ser annuellement au trésor national plus de deux
a cent mille dollars, tandis que le Gouvernement y
a puise plus de six millions par an pour combler le
„ déficit du Département des postes. S'il convient que
«le Gouvernement impose la population pour payer les
afrais de la correspondance postale, il est certes raiaSonnable qu'il supprime l'impôt prélevé sur la eor«respondance télégraphique.
Vr

.

.

Dont l'emploi est indiqué comme il suit:
Constructions de lignes nouvelles . .
Acquisitions de matériel télégraphique.
Remboursement d'obligations ....
Acquisitions d'immeubles
Intérêts d'obligations
Fonds d'amortissement
Dividendes distribués
Emplois divers

l,238,870dll
294,621 53
616,355 „
44,591 69
940,248 98
520,000 „
4,044,595 34
24,976 43

Balance disponible au 1erjuillet 1869, savoir:
Dû par la Eussian extension Company. . . .
Intérêts et dividendes non
distribués
Espèces ......

227,339d64
172,097 69
55,758 03
455,215 36

Total égal

.

.

.

8,179,474 44

La somme des dividendes pour les trois exercices
correspond, très-approximativement, à 10 p. c. du capital nominal cité plus haut (*), soit 10 dollars par
action de 100 dollars. Au cours actuel de 40 dollars par action, le revenu net aurait été de 25 p. c.
en trois années, so.it, en moyenne, un peu plus de 8
p. c. par an. Il y a lieu de remarquer que le chiffre
du capital nominal résulte de la fusion successive d'un
grand nombre de Compagnies et qu'une partie notable
des produits nets annuels est consacrée à des constructions, à des acquisitions et à, l'amortissement de la
dette.
Le compte-rendu s'exprime en ces termes sur les
0) Un actionnaire de la Compagnie nous dit avoir touché, par action de 100 dollars, 4 dollars en 1867, 2 en 1868
et 4 en J 869. Au cours actuel des actions (40 dollars),
ces
dividendes donnent respectivement 10, 5 et 10 p. c. de revenu, (Note de Vauteur.)

«Dans la pétition présentée au Congrès, l'hiver
„dernier, relativement à la fusion projetée entre les
a services du télégraphe et de la poste, nous avons
„ offert, en échange de l'abolition de l'impôt sur notre
«recette brute, d'abaisser nos tarifs de manière à di«minuer le produit brut correspondant au trafic ac«tuel d'une somme annuelle double de l'impôt aboli."
Nous extrayons également quelques détails intéressants sur le service spécial de la presse:
«Les relations établies entre notre Compagnie et
«la presse des Etats-Unis sont du caractère le plus
«intime et le plus satisfaisant.
«Dans aucun autre pays du monde le télégraphe
«n'est utilisé par les journaux aussi généralement ni
«dans des conditions de régularité et de bon marché
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„ aussi complètes. Tous les journaux du pays forment
«une association coopérative, en vue de réunir et de distribuer les nouvelles par cette voie. Une association principale, ayant son quartier général à New«York, rassemble les nouvelles de toutes les parties
«du monde; des associations locales répandues dans
tes diverses régions du pays, se chargent de compléter et de distribuer les nouvelles télégraphiques
«entre leurs membres respectifs, de fournir leur contingent de nouvelles à l'association principale et de
«réclamer, en' retour, les matières spécialement requises par leurs journaux. .
«La majeure partie des télégrammes de la presse
«sont transmis pendant la nuit, lorsque les fils ne
«sont pas occupés par les correspondances privées ou
« commerciales, ce qui nous permet d'appliquer un ta„rif très-bas à cette partie du trafic.
«Le total des nouvelles distribuées par nos lignes
«aux journaux des Etats-Unis s'est élevé pendant l'année dernière à 369,508,630 mots pour lesquels nous
«avons reçu 883,509 dollars, soit deux mills (*) et
„trois dixièmes par mot.
„ Cette immense quantité de matières n'a pas été
„transmise à chaque journal séparément, mais, par
«une combinaison de fils qu'un vaste réseau comme
«le nôtre peut seul rendre possible, l'envoi en a été
a fait simultanément à un grand nombre de localités,
a au moyen d'une seule transmission.
„ Des fils directs sont employés à ce service entre
a New-York et Chicago, Cincinnati, Saint-Louis et Washington, la Nouvelle-Orléans, Plaister Cove et autres
points importants."
3
En terminant son compte-rendu, le président de
la „Western Union Telegraph Company" s'occupe des
trois projets de loi soumis au Congrès en vue d'obtenir, par des moyens divers, l'intervention du Gouvernement dans l'exploitation des télégraphes. Il combat ces projets, par des motifs qui figurent dans le
rapport du Comité de la Chambre des représentants
et sur lesquels nous ne reviendrons pas. La déclaration suivante mérite cependant d'être textuellement
reproduite :
«Bien qu'à mon avis le télégraphe puisse être
« exploité d'une manière plus satisfaisante et plus économique comme service privé que comme service- public, et tout en considérant comme une erreur la reprise éventuelle de ce service par notre Gouverne„ment, ce que j'ai combattu énergiquement, ce n'est
«pas le rachat des lignes existantes, en vue d'organiser un service national, comme l'ont fait l'AngleC)

Millième partie du dollar; l/« centime environ.

„terre et d'autres Etats Européens, mais le projet
«injuste d'après lequel le Gouvernement construirait
«des lignes rivales et entrerait comme concurrent dans
«l'exploitation des télégraphes."
Le rachat des lignes télégraphiques actuelles, solution radicale devant laquelle le Gouvernement et la
législature britanniques n ont point reculé, se prépare
probablement, pour la grande république américaine,
dans un avenir plus ou moins éloigné, quelles que
soient les décisions du Congrès sur les mesures de
transition proposées.
J. VlNCHENT.
Janvier 1870.

Bibliographie.
Publications de l'Italie. G)

Dell origine et del progresso dell 'Arte telegrafica.
— De l'origine et des progrès de l'art télégraphique.
— Etude technique et historique par Alexandre Belloti; une brochure in-8° de 40 pages, enrichie de deux
planches. — Prix 1 fr., 25 c. Milan. Stabilimento Civelli E. C. — 1844.
Cette brochure est l'exposé des divers procédés employés, dans l'antiquité comme dans les temps modernes, pour communiquer à distance, avant que l'invention de la télégraphie électrique eût. donné la
solution universelle de ce problême. Elle se termine
par l'historique et la description du télégraphe aérien
des frères Chappe, dont le système a été appliqué en
France pendant plus d'un demi-siècle.
Télégraphia élettrica ossia Descrizione dei telegrafi elettro-magnetici, loro modo di agire e loro applicazioni agli nsi sociali. — Télégraphie électrique
ou description des télégraphes électro-magnétiques, de
leur mode d'agir et de leurs applications aux usages
sociaux. — Leçon de Lorenzo Agostino Ghisi, professeur de physique et d'histoire naturelle, docteur en
chimie, etc. Brochure in-8° de 76 pages, enrichie de
2 planches. — Seconde édition, Milan, Stabilimento
Librario Yolpato, Yicolo del Zenzuino, N° 529. —
1850.
Après l'exposé des principes sur lesquels repose la
télégraphie électrique, l'auteur décrit les principaux
3

(l) L'Administration italienne a bien voulu nous transmettre un exemplaire de ces publications. Leur analyse résumée émane du Bureau international.
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appareils proposés ou adoptés h cette époque, système
graphique de Morse, différents systèmes à cadran alphabétique, système électro-chimique de Bain, système
à aiguille de Wheatstone, système électro-acoustique
de Ghisi et termine en rendant compte de l'application qui a été faite de la télégraphie électrique aux
chemins de fer et aux correspondances privées, notamment aux Etats-Unis, en Angleterre et en France.
Manuale cVistruzione per gli impiegati délia telegrafia elettrica di Sicilia. — Manuel d'instruction
pour les employés de la télégraphie électrique de Sicile. — Un volume petit in-4° de 125 pages, enrichi
de 4 planches, par Guiseppe lo Cicero. — Palerme,
imprimerie de G.-B Lorsnaider, strada Collegio M. Guisino, N° 2. — 1857.
Destiné aux employés du service télégraphique, cet
ouvrage contient, d'abord, l'ensemble dos phénomènes
et des lois physiques et chimiques dont la connaissance est nécessaire pour se rendre compte du principe de la télégraphie électrique, décrit ensuite les
principaux appareils en usage, notamment l'appareil
Morse et donne enfin les procédés à suivre pour le
montage des bureaux et l'établissement des communications simples ou en relais.
Varie osservazioni sulla télegrafia elettrica. —
Diverses observations sur la télégraphie électrique. —
Une brochure in-8° de 28 pages, enrichie de deux
planches, par Guiseppe lo Cicero. — Palerme, imprimerie de G.-B. Lorsnaider, Strada Collegio M. Guisino, N° 2. — 1858.
C'est le résultat d'études faites pour la recherche
des dérangements dans les bureaux et sur les meilleurs procédés de translation.
Reautometro e Indicatore dél prof essor Guiseppe
lo Cicero. — Rhéomètre et indicateur du professeur
Guiseppe lo Cicero. — Petite brochure de 8 pages.
C'est la description de deux instruments imaginés
par l'auteur, le premier pour la mesure de l'intensité
des courants et le second pour éviter l'inconvénient
de la réception dans les stations intermédiaires des
dépêches transmises entre deux stations extrêmes au
moyen d'appareils de translation.
Lezioni per gli aspiranti agV impieghi délia telegrafia elettrica. —- Leçons pour les aspirants aux
emplois de la télégraphie électrique. Un volume petit in-8° de 260 pages, enrichi de 3 planches, par le
professeur lo Cicero. — Palerme, librairie typographique des frères Pedrone Lauriel. — 1861.
Cet ouvrage est un cours de physique élémentaire,
ne comprenant pas seulement les connaissances qui se
rattachent immédiatement à la télégraphie, mais en-

core toutes les branches de la physique expérimentale,
le calorique, l'acoustique, le magnétisme, l'électricité,
l'optique, etc. Des notes placées à la fin du volume
donnent, pour les principales lois, les calculs mathématiques qui les déterminent de concert avec les expériences.
Il telegrafbsta. — Le télégraphiste. — Une brochure in-8° de 115 pages, enrichie de deux planches,
par A. Di Canosio, 2e édition. — Turin, imprimerie
de l'Union typographique. — 1861.
C'est un guide pratique pour la manoeuvre des appareils télégraphiques en usage dans le service italien,
précédé d'un aperçu sur l'origine et les principes de
la télégraphie électrique, ainsi que sur la construction
des lignes.
Manuale di télegrafia elettrica. — Manuel de télégraphie électrique, par le professeur Carlo Matteucci.
— Un volume petit in-8° de 400 pages, enrichi de
8 tableaux et de 6 planches. Prix, 6 fr. — Turin,
typographie de l'Union, rue Charles-Albert, N° 33,
maison Pomba. — 1861.
Le nom de l'auteur qui a laissé dans la science
des souvenirs et des regrets profonds suffit pour indiquer la valeur de cet ouvrage. Nous sommes obligés,
par les limites du cadre que nous nous sommes tracé,
de ne l'analyser que très-succinctement.
Après un aperçu historique rapide des découvertes
qui ont donné naissance à la télégraphie électrique,
M. Matteucci rappelle les notions élémentaires de l'électricité et les principes généraux de la télégraphie
électrique. Passant ensuite de la théorie à l'application, il décrit les différents systèmes employés en Italie et dans les autres pays, donne les règles et
les procédés suivis pour la construction des lignes,
pour le montage des bureaux et les dispositions des
appareils principaux et accessoires, étudie les causes
naturelles et accidentelles qui produisent les dérangements et les moyens de les découvrir et de les réparer, résume les instructions qui règlent la partie
technique et les fonctions du personnel dans le service intérieur italien, les lois et les règlements auxquels ce service est subordonné, énumère les multiples
applications faites des appareils télégraphiques pour
différents usages et terminé par une étude de la télégraphie militaire et de la télégraphie sous-marine.
Descrizione délia nuova pila Daniell. — Description de la nouvelle pile Daniell, par Giovanni
Minotto. — Une brochure grand in-8° à 2 colonnes
de 8 pages. — Turin, typographie Derossi et Duno,
via dell' Ippodromo, N° 6. — 1862.
C'est la description du système de pile connue en
télégraphie sous le nom de pile Minotto.
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Il telegrafo in relazione alla giurisprudenza
civile e commerciale. — Le télégraphe dans ses relations avec la jurisprudence civile et commerciale, par
Philippo Serafini, professeur de droit romain à l'université de Pavie. — Un volume in-18 de 230 pages.
Pavie, imprimerie des frères Fusi. — 1862.
Ce livre est un des rares ouvrages publiés sur la
jurisprudence en télégraphie. Il a été traduit, croyonsnous, en plusieurs langues, notamment en allemand,
par M. Leone Roncali (I).
L'auteur étudie et discute les principes du droit
télégraphique, l'essence, l'utilité et la valeur juridiques de ce mode de correspondance, le caractère, le
temps et le lieu des contrats conclus par le télégraphe,
la nature du contrat qui intervient facilement entre
l'expéditeur et l'Administration, et, la responsabilité
résultant de ce contrat, en cas d'erreur, de retard ou
d'altération de dépêche. En appendice, il aborde brièvement les trois questions suivantes, la valeur du télégraphe autographique de l'abbé Caselli considéré
comme augmentant l'authenticité des dépêches, la
nature philosophique du télégraphe et son rapport
avec le droit pénal.
Bapborto sulla modificazione apportata alla pila
Daniell da Giov. Minotto. — Rapport sur les modifications apportées à la pile Daniell, par Jean Minotto.
Lecture faite à l'Athénée dans la séance ordinaire du
28 Août 1862, par le professeur Fr. Rosetti, secrétaire pour la classe des sciences. Un fascicule in-8°
de 8 pages, extrait du Giornale ven. di scienze mediche,
serie II, T. XX, Juillet 1862.
Istmzioni praticheper lamontatura eper Vuso dette
pile Daniell modificate. — Instruction pratique poulie montage et l'entretien de la pile Daniell modifiée,
par Giovanni Minotto, brochure in-8° de 16 pages avec
une planche.^
Esperienze sulla pila a sabbia Daniell-Minotto
e notizie sui vantaggi dette sue applicazioni. — Expériences sur la pile à sable Daniell Minotto et notice
sur ses avantages pratiques, par G. Minotto. — Une
brochure grand in-8° à 2 colonnes de 21 pages. —
Turin, imprimerie Cerutti e Derossi, via dell' Ippodromo, 6. — 1864.
Pile à sable Daniell Minotto. — Edition française.
Brochure in-4° de 48 pages. — Turin, typographie
Ceresole et Panizza. — 1864.
L'inventeur rend compte du résultat des expériences faites sur ce système de pile et de la comparai0 Der Telegraf in seiner Beziehung zum burgerlichen
und Handelsrechte. — Librairie de Friedrich Manz, à Tienne.
— 1865.

son avec les autres systèmes et reproduit les témoignages qu'il a reçus de différents pays et de différentes
Administrations télégraphiques sur cette invention.
Il tipo-telegrafo pel Cav. G. Bonelli. — L'appareil typo-télégraphique du chevalier G. Bonelli. Lecture faite au musée de physique et d'histoire naturelle deElorence, le 9 Mars 1867. — Une petite brochure in-32 de 48 pages, enrichie de 2 figures. —
Collection de la Bibliothèque populaire à 25 centimes.
— Florence, Stabilimento Civelli, via Parnicale, N° 39.
- 1867.
Sui mezzi di soppressione dette pile negli ufficii
telegrafici intermedii e sopra un nuovo sistema di
costruzione dei reostati. — Moyens de suppimer les
piles dans les bureaux télégraphiques intermédiaires
et nouveau système de construction des rhéostats par
le chevalier Jean Minotto, membre titulaire de l'Institut royal vénitien des sciences, lettres et arts. Une
brochure in-8° de 16 pages et de 2 planches; extrait
du vol. XIII, série III des Actes de l'Institut précité.
Venise, imprimerie de G. Antonelli. — 1868.
Descrizione délia lamina vibrante per il telegrafo
stampatore Hughes. — Description de la lame vibrante de l'appareil imprimeur Hughes. Edition italienne et française. Fascicule d'une feuille in-4° avec
une planche. — Gênes, Juillet 1868.
Notizia sopra un parafulmine multiplo-automatico
ideato da T. Picco. — Notice sur un système de
paratonnerre multiple et automatique imaginé par M.
T. Picco, sous-inspecteur des télégraphes italiens.
Une feuille in-4°. — Ancone Stab., Civelli, Piazza Cavour, Casa Terni, 1er Août 1868.
Cet appareil a obtenu une médaille de 2e classe à
l'exposition industrielle de Turin de 1868 et une mention honorable à. l'exposition universelle de Paris de
1867.
L'Hughista. — L'employé Hughiste par C. Pianta,
officier télégraphiste. — Brochure in-12 de 30 pages,
enrichie d'une planche de dessins. Venise, imprimerie
Antonelli. — 1868.
Cette brochure est un guide pour le service de
l'appareil Hughes. Elle décrit brièvement ses principales dispositions, indique la manière de le manœuvrer, les principaux dérangements auxquels il est exposé
et les moyens de les réparer.
La pila di Volta. — La pile de Volta, par le
professeur Carlo Mateucci, lecture faite au Musée dephysique et d'histoire naturelle de Florence, le 24
Mars 1867. Collection de la Bibliothèque „La scienza
del Popolo" à 25 centimes, 2 édition. Milan, B.
Treves et C®. — 1869.
e
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Elettricita pila Candiclo a diaframma regolatore.
— Pile électrique Candido, à diaphragme régulateur,
par Sac. Guiseppe Candido. — Brochure in-8° de 16
pages. Extrait du journal la Careta, Année III, quad.
IV-V.
C'est la description d'un système de pile qui a obtenu une mention honorable à l'exposition universelle
de Paris de 1867.
Appendice alV Hughista. — Appendice à la brochure l'Employé Hughiste, par C. Pianta, officier télégraphiste. — Une brochure in-12 de 30 pages et
d'un planche. Florence, typographie Bencini. — 1870.
C'est la description des différents perfectionnements
et modifications apportés récemment au système de
l'appareil Hughes.
En dehors des différents ouvrages que nous venons
d'énumérer, l'Administration italienne fait paraître tous
les mois un journal, le Bulletino telegrafico. Cette
publication qui, au 1er Janvier 1870, est entrée dans
sa sixième année, comprend une partie officielle où
sont reproduits les lois, décrets, règlements, instructions, comptes-rendus de l'Administration et une partie
non officielle contenant des articles scientifiques et administratifs et une chronique donnant les nouvelles
intéressant le monde télégraphique.
Le Bulletino tetegrafico paraît sous format in-8°,
chaque numéro comprenant de 2 à 3 feuilles d'impression. Il se publie à Florence chez Cotta et C ,
imprimeurs du Sénat, via délia Ninna, num. 1.
e

Nouvelles.
Depuis la publication*' de notre dernier numéro, les
communications télégraphiques ont subi plusieurs modifications par suite des événements politiques. Pour
plus, de clarté nous résumons l'état actuel pour chacun des pays en cause.
Allemagne du Nord. — Toute [communication télégraphique est interrompue entre l'Allemagne et la
France. Les dépêches privées des autres Etats continuent d'être admises, sous la condition d'être rédigées en anglais, en allemand ou en français. Le service de la correspondance privée sur les lignes des
chemins de fer de l'Allemagne du Nord a été suspendu
depuis le 28 Juillet et rétabli depuis le 12 Août.
Grand-Duché de Bade. — Toute communication
télégraphique est interrompue entre la France et le
Grand-Duché de Bàde. Aucune disposition n'a été
notifiée pour la correspondance privée des autres Etats

qui paraît, en conséquence, continuer à, être reçue dans
les conditions ordinaires.
Bavière. — Les communications télégraphiques sont
interrompues entre la Bavière et la France. L'emploi
du langage secret est interdit pour les correspondances
privées échangées avec les autres Etats.
France. — Les communications télégraphiques sont
interrompues entre la France, d'une part, et l'Allemagne du Nord, le Grand-Duché de Bade, la Bavière et
le Wurtemberg d'autre part. La correspondance privée est suspendue avec les Départements du Bas-Bhin,
du Haut-Rhin, de la Moselle, de la Meurthe, des
Yosges, de la Meuse, de la Marne et de la HauteMarne. L'emploi du langage secret est interdit pour
toutes les dépêches privées échangées avec la France.
Wurtemberg. — Les communications télégraphiques sont interrompues entre le Wurtemberg et la France.
L'emploi du langage secret est interdit dans la correspondance privée échangée avec le Wurtemberg et
les dépêches en langage ordinaire ne sont admises
qu'à la condition d'être rédigées en allemand ou en
français.
*
*

*

Des arrangements sont intervenus entre les Compagnies Great-Northern (Grande Compagnie des télégraphes du Nord) et Submarine Telegrapli pour la
réexpédition des dépêches échangées entre deux pays
du continent européen par l'intermédiaire des câbles
de ces Compagnies et de l'Angleterre.
Aux termes de. ces arrangements, la taxe des dépêches dirigées par cette voie doit être composée en
ajoutant à la taxe des correspondances échangées avec
Londres, d'après les tarifs applicables à la voie des
câbles de la Compagnie Great-Northern (*):
6 . francs pour la réexpédition de Londres en France,
aux Pays-Bas,
d°
5 d°
en Belgique.
d°
4 d°
sk

*

*

La Chambre des députés italiens a approuvé, dans
sa séance du 28 Juin dernier, le projet de loi proposé,
par le Gouvernement pour la réforme du tarif télégraphique (voir Journal télégraphique, N° 7, pages
93 et suivantes) avec cette seule modification que l'augmentation de la taxe pour les télégrammes qui dépassent 15 mots, au lieu de s'effectuer par série ou
Les taxes des dépêches échangées avec Londres par les
câbles de la Compagnie Great-Northern sont les suivantes:
6 fr.
Danemark.
6 fr.
Norwège
8 fr. 50
Suède
12 fr» 00
Russie d'Europe
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fraction (le série de 5 mots au-dessus de 15, se fera
par chaque mot supplémentaire, conformément à l'amendement au projet ministériel proposé par la Commission.
Cette augmentation pour chaque mot au-dessus de
la limite de la dépêche simple (15 mots) serait de 10
centimes pour les dépêches ordinaires, 50 centimes
pour les dépêches urgentes, 5 centimes pour les dépêches échangées dans les limites d'une même ville
et 20 centimes pour les dépêches sémaphoriques.

et de supprimer la fatigue énorme de l'employé, condamné à suivre sur l'échelle les déplacements de l'indice lumineux.
Espérons donc que, d'ici à très peu de temps, ce
récepteur sera mis à l'essai sur les câbles transatlantiques, et qu'il donnera dans la pratique les excellents
résultats dont il nous a rendu témoin clans des expériences de cabinet.
(Les Mondes).
*

*

*
*

Le Gouvernement Salvadorien a conclu avec M. Billings un contrat pour la construction entre la capitale et le
port de Acajatal, d'une ligne télégraphique passant par
Santa-Ana, Anachapam et Sonsonate et d'une longueur de
182 milles. D'autres arrangements ont été pris avec lui
pour établir, en outre, une ligne depuis la Union jusqu'à la capitale, par la voie de San-Miguel, de SanYicente, sur une longueur de 175 milles; et enfin
une ligne entre la capitale de Salvador et la cité de
Guatemala d'une longueur de 200 milles.
M. Billings est venu aux Etats-Unis pour acheter
le matériel nécessaire à l'établissement de ces lignes.
(The Telegrapher).
*

*

*

Nouveau récepteur télégraphique de M. B.
Francisque Michel.
Cet appareil, qui .donne les signaux imprimés à
l'encre sur une bande de papier, comme dans le système Morse, est destiné aux câbles transatlantiques
ou, plus généralement, aux lignes sous-marines trèslongues : sa très-grande sensibilité nous a vraiment
surpris, car avec un seul élément Daniel, petit modèle, il fonctionne, et avec une vitesse bien supérieure
à celle du galvanomètre Thompson, à travers'un cadre
artificiel de M. Yarley, présentant en résistance et
en condensation les mêmes effets que le câble transatlantique.
Sur les lignes télégraphiques ' aériennes et souterraines, il peut se transformer très-simplement en relais pour la correspondance directe entre les grands
centres européens et les grandes cités américaines:
ce qui diminuerait considérablement les chances d'erreurs dans les dépêches, le nombre des opérateurs
étant réduit à deux, le transmetteur et le receveur.
Cet appareil a sur le galvanomètre Thompson, récepteur actuellement employé sur les câbles, l'immense
avantage d'imprimer les dépêches et de permettre
ainsi le contrôle ; son introduction sur les lignes transatlantiques permettra de réduire le personnel de moitié

*

Le câble destiné à relier la France et l'Algérie a
été immergé à la fin du mois dernier entre Marseille
et Bône. Depuis ce moment, cette ligne est ouverte 5
la correspondance intérieure et internationale.
Les dépêches circulant entre deux bureaux de
France (Corse comprise), d'une part, et d'Algérie ou de
Tunisie, d'autre part, sont assujetties aux dispositions
du service intérieur de l'Empire français et à la taxe
cle 5 francs par 20 mots. Sur cette taxe, la Compagnie prélève une somme de 8 francs.
Quant aux dépêches internationales en provenance
ou à destination de l'Algérie ou de la Tunisie, elles
demeurent soumises au régime de la convention de
Paris révisée à Vienne. La taxe pour le parcours du
câble est fixée à 8 francs pour 20 mots et la taxe
terminale algérienne, y compris le transit français, à
5 francs, conformément aux tarifs annexes de la Convention, en tout, par conséquent 8 francs à partir de
la frontière d'entrée en France pour les dépêches adressées en Algérie ou Tunisie et jusqu'à la frontière de
sortie de France pour celles qui émanent de ces deux
pays.

Errata.
Dans le numéro 7 du 25 Mai:
Page 93, 2 colonne, ligne 27, au lieu de Janvier 1860 lire
Janvier 1864.
Page 97, 2e colonne, lre ligne, au lieu de Porto-Terrajo lire
Porto-Ferrajo.
Page 98, lre colonne, ligne 39, au lieu de et qu'ils n'ont
pas d'horaire déterminé lire et qu'ils n'ont qu'un service limité.
Dans le numéro 9 du 25 Juillet:
Page d 21, 2e colonne, ligne 13, au lieu de du 1er Janvier
au 31 Décembre 1869 2 f ,00 c., lire du 1er Janvier au 31 Octobre 1869 2f.,00c.
Page 123, colonne de la Boumanie, a. Nombre des Bureaux. — Totaux, au lieu de 57 lire 64.
Page 129, 2e colonne, 12e ligne, au lieu de 6,66 pfennings
= fr. 0,695, lire 6,66 pfennings = fr. 0,0695.
e
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