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La nécessité cTattendre des renseignements complémentaires que nous avons demandés sur les lois spéciales de différents Etats nous oblige à ajourner momentanément la continuation des articles sur « la
législation télégraphique». Cette étude sera reprise,
d'ailleurs, incessamment et selon toutes probabilités
dés le prochain numéro.

Statistique générale de la télégraphie,
1871,

Nous publions dans les tableaux ci-après les renseignements que le Bureau international a recueillis
jusqu'à ce jour sur la statistique télégraphique des différents Etats pendant l'année 1871. Ces tableaux forment une suite à la statistique générale de la télégraphie depuis son origine en Europe jusqu'en 1869,
publiée dans le 1er volume du Journal et dont la statistique de 1870 que nous avons reproduite dans les numéros du 25 Mars et du 25 .Décembre 1872 était une
première continuation.
Comme pour les publications précédentes de cette
nature, ces tableaux feront, en outre, l'objet d'un tirage
particulier, aussitôt que nous aurons pu obtenir les
données relatives aux quelques Etats qui font encore
défaut et formera la seconde annexe à la statistique

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 a
défaut, d'une traite à vue sur
la Suisse ou sur Paris.

Berne, 25 Février 1873.

générale publiée en 1871 en un recueil spécial et dont
le Bureau international a encore un certain nombre
d'exemplaires disponibles.
Les objets de la statistique étant restés les mêmes
que par le passé, nous croyons inutile d'entrer à ce
sujet dans des explications détaillées. Pour plus amples
informations, nous nous référons, d'ailleurs, aux divers
renseignements que le Journal a déjà donnés, notamment dans les numéros des 25 Octobre, 25 Novembre
1870 et 25 Janvier, 25 Février, 25 Mars, 25 Avril,
25 Mai et 25 Juin 1871.
Nous profitons de cette occasion pour rectifier les
indications de notre numéro du 25 Avril 1871, relatives
aux recettes de la télégraphie internationale en Russie,
qui par suite d'une conversion inexacte des roubles en
francs, ont été portées beaucoup au-dessous de leur valeur.
Au lieu des chiffres indiqués sous cette rubrique
pages 275 à 279, il faut lire les chiffres du tableau
suivant et le total doit être également rectifié en conséquence :

Années.
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869

Produit des correspondances
internationales.
fr.
716,544
788,184
n
» 1,060,424
»
933,540
» 1,056,980
. .
» 1,105,356
» 1,073,160
» 1,276,184
» 1,259,780
» 1,394,820
» 1,644,308
» 1,864,792
» 2,371,024
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Statistique comparative
AutrielieAllemagne Hongrie.
Bavière.
du Nord 1).

OBJETS DE LA STATISTIQUE.

Belgique. Danemark

Espagne.

Hongrie.

I. Réseau.
Longueur des lignes du réseau entier en kilomètres .
1Développement des fils conducteurs en kilomètres . .
a.

25121,45
84560,99

12137,22
35027,70

6735
21805

4430
15802

2393
6175

11754
26278

II. Bureaux.
eu

Nombre des ( Ouverts au service intérieur et internat,
bureaux. 1 Ouverts au service intérieur seulement .
Totaux

l'Etat
7b. xr
i
i
Nombre
des
^
... ,
,
Des chemins de 1er ou Compagnies privées
nnvpfliTX"
l
( Sémaphoriques avec service télégraphique
Totaux
c. Nombre des bureaux

d.

Avec service permanent . . .
Avec service de jour complet .
Avec service de jour limité . > !
Totaux

1130 2)

650

714

4-78

101
62

208

1130

650

714

478

163

208

1130
1485

321
329

364
350 *)

358
120

99
63
1

2615

650

714

478

163

208

25
1744 3)
846

81
136
433

5
26
683

'13
-142
323

2
-124
37

75
58
75

2615

650

714

478

163
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795
13
27

196

387

178
28
2 2)

312

Nombre des bureaux de dépôt

III. Appareils.
2644
65
6

995
-12

Totaux

2715

1008

-1097

835

196

387

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

215
3692
689

75
773
528

22
204
71

46
608
760

15
222
1161)

-140
950
902

Totaux

4596

1376

297

1414

353

-1992

/ Nombre des dépêches soumises à la
\ taxe (expédiées)

4907663

1791606

346619

-1555779

•228287

788644

715

92163

4894

5245354

1792321

438782

1560673 *)

228287

903106

1120564
1246062

83866
76162

259844
287083

317665
345153

98924
98620

77258
81783

-100020

309247

156775

113584

37534

260048

856174

819593 *)

311128

196575

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

2814659
32671
8092684

2264103

YI. Recettes.

Fr.

Fr.

Nombre d'appareils en service

Système Morse .
Système Hughes .
Autres systèmes .

. !
.
.

.
.
.

l1)

631
-10
456 2)

IY. Personnel.
a.

Y. Dépêches.

a

o
.
. ,, .
SemCe mt6neUr

Nombre des dépêches affranchies de
[

la taxe (expédiées)

.....

Totaux
/ Nombre des dépcclies expédiées à l'étranger
. .

^ dépêches reçues de l'étranger . . .

5. Service internat. <

Nombre des dépêches ayant transité d'une frontière
{ à l'autre . .

337691 4)

-114462

j

Totaux

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

Totaux

YII. Dépenses.

448033 5)

J

Ct.

Ct.

Population de l'Etat d'après les recensements .
b. Superficie de l'Etat en kilomètres carrés

3035682

J294956
Ct.

Ct.

Fr.

Ct.

Fr.

132312)
548775

Ct.

Fr.

Ct.

856583.—
219292.50
993538.27 3) 362440.25
794.20
3468.50
997971.35 1850915.47
58520:1.25
Fr.

Ct.

Fr.

Ct.

843799.92

260817.84

5945659.—

2239324.65

363986.70

2790600.—

-1260521.52

238908.—

8736259.—

3499846.17

602894.70 1631531.—

Fr.

289758.—

50907
1150588

437787.50
550538.85
9645.—

337009 —

YIII. Données générales.
a.

Fr.

655416 2)

—

4838108.— 2354974.58
4363414.—G) 269431.75
207255.—
1-17868.75
9408777.— 2742275.08
Fr.

Budget extraordinaire. Frais d'établissement du réseau
( Personnel
b. Budget ordinaire Frais d'exploitation et d'entretien
■ f des lignes et des bureaux . . .
Totaux des dépenses du budget ordinaire
a.

211734

ct.

Fr.

ct.

979845.75
792882.—
1772727.75
Fr.

Ct.

82929.25

364800.—

966103.— )

381954.25

2932625.—

665428.—4)

153419.—

550980.50

535373.25

3483605.50

17847413)
39375

16732052
507036

4

C

.

.

29910502 )
415045,4
7

15417327
280976,64

4824421
75885
• J

5021336
29455
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de 1871.
Grande-Bretagne. Grande(Réseau Indo- Bretagne.
Européen).
(Indes).

France.

10

3271

Norvège. Pays-Bas1). Portugal.

18601
59940 *)

633365
94-1872

3121,5
10779,9

3111,50
• 5725

49754 *)
97417 2)

519 *)
210 2)

1202 2)

147

260
1

116

328 3)
696 4)

24310
42853

3405 *)
5504 *)

43811
122652

Italie.

f

3271

10 2)

729

1202

-147

261

-1854
1282
135

-10

194
530
5

682
489
31

93
53
1

'129
132

116
107
1
81)

3271

10

729

1202

147

261

116

1
98
48

3
175
83

6
45
65

147

261

116

—

—

295
20

162

6

11
1716 >)
1544-

583 3)
69
77

4

3271

10

16

1202

729

—

76
192 3)
934
4

4

- )

—

171

Bussie.

Suède.

6772 *)
16806 2)

Wurtemberg.

Suisse.

5312,51) . 2150,8
j 1699,6*) 4586,9

178
120

623

1024

298

623

206

558
464
2
1024

103
195

554
69

206

298

623

206

4
47
247

5
36 2)
582

2
122
82

1024

298

623

206

171

3

34

2

1315
60

409

889
15

331
4
335

3815)
384
259

202
4

3321
420
2243

30

5984

30

515

1359 4)

237

315

-187

1375 G).

591

904

363
3225
1541

39
96
263

304
957
1330

22
324192

41
598
246

60
368 3)
2184)

2327)
2835 8)
1532 9)

20
325
197

27
968 3)
50

5129

398 3)

2591

204 5)
1507
1123
2834

538

885

646

4599

542 3)

1323
36

545

661)

25 2)

182

9
81
25

1045

115
"

4371952

#

153764

2366077

28012

20289

1180185

181776

2386366.

478975

1399214

197904

78595
91982

287885
299265

28373
29228

225815
230988

94086
96767

248678
241717

138969
156734

.154283

22247

270912

49856

29294

45800

134385

55837

764580

-192824

858062

107457

486097

236653

624780

351540

165830 ").

800000 5)

37460

215375

2061454-

764819

300365

»—

575535

2124355

—

3769

—

579304 5)

2303117

300365

32101
31773

298930
311367

18658
33731

82532

—

43979

1180185

|

469183

1399214

197904

y

4371952
2

805964 f )
772411S

(

33731

1

—

1578375
;

5950327
Fr.

33731
Ct.

Fr.

Fr.

€t.

Ct.

Fr.

Ct.

Ct.

ct.

Fr.

Ct.

Fr.

Ct.

2950000.12570000

25533

12657 2)

Fr.

2050904

Ct.

Fr.

Ct.

Fr.

Ct.

Fr.

Ct.

24294 5)
313527

3038293

Fr.

Fr.

Ct.

Fr.

Ct.

147368.423) 62819.18
3257337.— 623584.05
1146964.— 5171840.— 3422245.62 497026.80 1200009.13 641130.95
537767.—

943389.34 307421.78 671051.43
183213.91
1684731.—6) 6052612—5) 4365634*) 804448.58 1871060.56 3) 824344.86
880772.—

200098890
4215852

26793145
296459

1813000
314864

3700000
32839,61

)

10

12

Ct.

)

97924)

-1515628
Fr.

Ct.

—

Fr.

Ct.

185958.25
13372724.2013) 709932.— 775197.63
138634.— 6) 2529851.80
507152.— 610616.36
177337.96 ") 348880—6) 96076.94
1-1299.02 7)
16079913.96
1565964.— 1481890.93
335891.27

78613.84

511475)

9620000.—

—

518722

3159662
Fr.

—

2801856.— 3198061.75 498014,- 774671.62
1139626.— 1897729.65 346883.24 604762.41 /
54050.—
120176.06 10336.41
3995532 5) 5215967.46 855233.65 1379434.033).

14-750004)
Fr.

91965 7)

705815 5)

4494823.55
3939502.98 | -1475000
8434326.53

178762 G)

3829618
89625,31'

Fr.

. Ct.

Fr.

Ct.

Fr.

Fr.

170845.—
209320.—
19275.—
399441.—
Fr.

Ct.

Ct.

Ct.

3555848.—15) 332029.—
5805626.34
718626.-

231958.57 )

76710.—

796850.37

223832.—

5240619.081G) 303930.—

341332.09

162379.—!

1022556.— 1138182.46

386211.—

11046245.42
78394471
20507601

4204177
441620

4

2670345
41418

1818484
19657,298
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Allemagne du Nord. — 1) Non compris l'Alsace et la Lorraine. — 2) Non compris les stations de chemins de fer. — 3) Y compris les bureaux télégraphiques des chemins de fer. — 4) Y compris les dépêches de service intérieur. — 5) Chiffres approximatifs,
la statistique des dépêches de transit du 1er semestre 1871 n'ayant pu être faite par les stations, par suite de la guerre. — 6)
Chiffre approximatif, les comptes avec les Administrations étrangères n'étant pas encore liquidés. — 7) Recensement de 1867.
Autriche-Hongrie. Hongrie.— 1) Appareil Schneider
Bavière. — 1) Y compris 6 stations situées sur le territoire autrichien.— 2) Appareils électro-magnétiques Siemens et Halske.
Belgique. — 1) Les correspondances privées se partagent, d'après leur nature, dans les proportions suivantes :
J

Service inte'rieur

Service international et de transit

0,61 °/o
Communications des Gouvernements . .
0,31 °/°
3,97 »
9,41 ».
Nouvelles de bourse
36,27 »
47,91 >
Transactions commerciales
2,18 »
1,52 »
Correspondances des journaux ....
39,89 »
57,93 »
Affaires privées
2) Les dépêches de service comprennent les dépêches de chemins de fer. Elles se répartissent dans les proportions suivantes :
: Mouvement des convois . . . 50
7»
»
Colis égarés ou dévoyés . . . 27,9
Service des chemins de fer
»
f Objets divers
. 13,1
»
7,2
.
Service des télégraphes .
»
.
1,8
Service des postes . . .
3) Chiffres approximatifs, sauf rectification résultant de la liquidation des comptes avec l'étranger. La distinction entre la recette internationale et la recette de transit donne pour le service international 764,560 francs 80 cent, et pour le service de transit
229,771 francs 67 cent. — 4) Chiffre approximatif.
Danemark. — 1) Ce nombre ne comprend que le personnel subalterne directement appointé par l'Administration. — 2) Y compris 3871 dépêches météorologiques. — 3) Recensement de 1870.
Espagne. — 1) Les bureaux indiqués ici comme bureaux de chemins de fer sont en partie entretenus par des municipalités.
— 2) Ces bureaux appartiennent à des Compagnies privées établies à Tarifa.
France. — 1) Dans ces chiffres sont comprises 434 stations de l'Etat et 1282 gares. — 2) Dans ces deux indications ont été
comprises les dépêches de transit.
Grande-Bretagne (Réseau Indo-Européen). — 1) Dans ces chiffres sont compris 2,195 kilomètres de cable sous-marin et la
ligne de Perse, de Téhéran à Busliire, qui est exploitée par l'office Indo-Européen et qui a une longueur de 1210 kilomètres représentant un développement de fil conducteur de '1210 kilomètres. — 2) Dans ce nombre sont compris les 7 bureaux de la ligne
de Téhéran à Busliire, dont 4- à service permanent et 3 à service limité. — 3) Y compris le personnel de la Perse. — 4) Y compris 100,000 francs provenant de la Perse. — 5) Y compris les frais d'établissement pour la ligne de la Perse.
Grande-Bretagne (Indes). — 1) Non compris 29 stations télégraphiques de chemins de fer, établies dans des localités qui sont
aussi desservies par des bureaux télégraphiques de l'Etat. — 2) Y compris 45 gares où se trouvent également des bureaux télégraphiques de l'Etat. —- 3) Dans ces chiffres sont compris 53 bureaux de l'Etat et 530 gares. — 4) Tous les bureaux de poste
sont des bureaux de dépôt. — 5) Ces chiffres représentent les résultats obtenus pendant l'année administrative de '1871—1872,
c'est-à-dire à partir du 1 Avril 1871 jusqu'au 31 Mars 1872.
Italie. — 1) Y compris 11,013 kil. de fils appartenant aux Compagnies de chemins de fer. — 2) Non compris 163 bureaux ouverts seulement au service du Gouvernement ou des chemins de fer. — 3) Dont 32 bureaux à service prolongé jusqu'à minuit. —
4) Les appareils indiqués sont seulement ceux des bureaux de l'Etat ; les données faisant défaut pour ceux des chemins de fer. —
5) Dans le personnel supérieur on a compris le personnel administratif et technique des Directions de circonscription. — 6) Dans
les dépêches affranchies de la taxe sont comprises les dépêches transmises par la Maison du Roi et par les différents Ministères:
qui sont admises en franchise, ainsi que les correspondances des autorités, qui ne sont pas admises en franchise, mais dont les
taxes sont remboursées par les Ministères dont elles relèvent. — 7) Les dépêches relatives au service télégraphique sont seules
considérées comme des dépêches de service. — 8) En outre de ces dépenses, il a été employé fr. 135,000 pour le service sémaphorique.
.Norvège. —- 1) Appareils Wheatstone à double aiguille, 27, à simple aiguille, 19; appareils Siemens à cadran pour courant
électro-magnétique, 18; appareils système Wheatstone pour courant électro-magnétique, 2.
er

Pays-Bas. — 1) La télégraphie privée des chemins de fer n'est pas assez considérable pour motiver l'emploi d'agents spéciaux pour le service des appareils. — 2) Sont considérées comme dépêches de service les correspondances relatives au service télégraphique, ainsi que les dépêches météorologiques. — 3) Chiffres approximatifs.
Portugal. — 1) Ces bureaux sémaphoriques appartiennent à l'Etat. — 2) Appareils Bréguet. — 3) Dans ces indications sont
compris 17 aides télégraphistes (6 hommes et 11 femmes) et 47 employés qui ne font pas partie du cadre effectif. On compte, en
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outre, 22 télégraphistes en inactivité. — 4) Dont 76 facteurs, 6 aides-magasins et 136 surveillants. — 5) Sont considérées
comme dépêches de service celles qui ont rapport à l'Administration intérieure et au service des bureaux et des lignes, ainsi que
les dépêches météorologiques. — 6) Chiffre approximatif.—7) Les recettes diverses résultent principalement des éléments ci-après:
1° contributions des municipalités pour l'établissement des bureaux; 2° produit de la vente des imprimés, des poteaux, etc., 3° remboursements de taxes non effectués, par suite de la non-comparution des intéressés; 4° produits des certificats.
Bussie. — 1) Dans ce chiffre ne sont pas comprises les lignes des Compagnies de chemins de fer ayant une longueur de 7990
kil., et le réseau de la Compagnie anglo-indienne qui a une étendue de 3785 kilomètres. Le chiffre de 49,754 se décompose comme
suit: lignes de la Bussie d'Europe, 40,952 kil,, de la Bussie d'Asie, 8802 kil. — 2) Y compris 4335 kilomètres des fils de l'Etat
suspendus aux poteaux des lignes des chemins de fer. Le développement des fils conducteurs des lignes de chemins de fer comprend, en outre, 18037 kilom. et celui des fils de la ligne de la Compagnie anglo-indienne 7868 kilomètres. — 3) Dans ces 328
bureaux sont compris 37 bureaux télégraphiques des chemins de fer. Il existe, en outre, 28 bureaux succursales à St-Pétersbourg
et 25 à Moscou. — A) Y compris 427 bureaux appartenant aux Compagnies privées, — 5) Y compris 248 bureaux des chemins
de fer. — 6) Non compris les appareils des 464 bureaux de chemins de fer, qui sont au nombre de 780. — 7) Personnel de l'Administration centrale, 63; personnel supérieur des lignes, 39 ; commis aux écritures, 39; mécaniciens, 91. — 8) Ce chiffre comprend 560
chefs de bureaux et 2272 agents employés à latransmission des dépêches, dont 1095 télégraphistes (708 hommes et 387 femmes), 1180
employés auxiliaires et 193 élèves. — 9) 438 surveillants et 1094- autres agents subalternes, tels que facteurs, etc. — 10) Ce nombre
comprend 5193 dépêches d'Etat et 15,096 dépêches météorologiques intérieures. — 11) Ce chiffre se répartit comme suit: Dépêches de
service intérieures, 155,047; dépêches de service internationales expédiées, 4,169; dépêches de service internationales reçues, 5,159 ;
dépêches météorologiques internationales, 1,455. — 12) Tous les chiffres concernant le mouvement des correspondances représentent
le nombre réel des dépêches et non pas celui des dépêches simples. Les dépêches se partagent, d'après leur nature, dans les proportions suivantes: Dépêches intéireures soumises à la taxe, 77,9%; dépêches internationales soumises à la taxe, 16,8%; dépêches
intérieures affranchies de la taxe, 0,5%; dépêches de service, 4,8%.— 13) Ces chiffres comprennent 172,289 francs, 10 cent.,
montant du solde des comptes avec les Compagnies privées des chemins de fer pour la correspondance échangée entre leurs stations et les bureaux de l'Etat. — 14) Y compris la somme de 125,829 francs, 64 cent., qui représente le montant des subventions
accordées par les corporations des villes pour la construction de nouvelles lignes et l'installation des bureaux. — 15) Les sommes
affectées à l'établissement de nouvelles lignes se répartissent sur les différentes parties comme il suit:
Construction de nouvelles lignes dans la Bussie d'Europe fr. 1,284,492
652,908
Dans la Bussie ( En Sibérie
»
d'Asie
f Dans la région du Tourkestan . . . » 1,000,000
»
618,448
Pour le complément du matériel de réserve
16) Ce chiffre se répartit comme suit: frais d'entretien des lignes, 2,847,623 francs; loyer et entretien des bureaux, fr. 1,0/1,672;
fournitures de bureau, papier, etc., 423,888 francs; frais occasionnés par l'expédition des dépêches au-delà des lignes télégraphiques, 420,876 francs; remboursements de taxes perçues en trop, 73,200 francs; dépenses diverses, 273,360 francs.
Suède. — 1) 432 kilomètres appartiennent exclusivement aux chemins de fer ou aux Compagnies privées. Pendant l'année 1871,
un câble sous-marin de 60 kilomètres 6 a été posé entre les îles de Gottland et d'Oeland, afin d'établir une nouvelle communication entre le continent et la première de ces îles.—2) 3373 kilomètres de fils appartiennent aux chemins de fer ou aux Compagnies privées. — 3) On n'emploie pas un personnel spécial pour le service télégraphique des chemins de fer. — 4) Dépêches
météorologiques. — 5) La plupart de ces dépêches (99% environ) concernent le service des chemins de fer.— 6) Y compris la
subvention accordée par le Gouvernement pour la construction de nouvelles lignes.
Suisse. — 1) Non compris les lignes de chemins de fer et les lignes concédées à des sociétés privées ou particuliers, qui ont
une longueur de 162,3 kilomètres représentant un développement de fils conducteurs de 1696,9 kilomètres. — 2) Dont 10 avec service de jour prolongé. — 3) Y compris les agents des bureaux de chemins de fer qui coopèrent au service de l'Etat et les aidestélégraphistes. — 4) Les frais d'établissément sont compris dans le budget ordinaire.
Wurtemberg. — 1) Becensement du 3 Décembre 1871.
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Etude sur le synchronisme de l'appareil Hughes.

Ceux qui par goût ou par profession sont amenés
à faire une étude technique assez approfondie de l'appareil imprimeur de M. Hughes, ne sauraient méconnaître le degré de perfection qui a dû être atteint par
l'inventeur dans les moindres détails du mécanisme;
mais il est évident que, malgré les combinaisons les
plus ingénieuses qu'il a su réaliser, le principe fondamental de son appareil repose sur des propriétés physiques, et n'appartient pas au domaine de la mécanique,
comme on pourrait le supposer en n'examinant l'appareil que d'une manière superficielle.
En effet, quel a dû être le point de départ de l'inventeur lorsqu'il conçut l'idée de son appareil? C'était
de chercher un régulateur assez précis pour que, étant
donné deux appareils commandés chacun par une force
motrice donnée et un mouvement d'horlogerie, leur vitesse de rotation soit identique et reste synchronique.
Avant les découvertes de M. Hughes, plusieurs appareils imprimeurs avaient déjà vu le jour. Quelquesuns étaient à mouvements synchroniques.
Reproduire au poste d'arrivée des caractères imprimés était déjà un très-beau résultat, et constituaient
un avantage sérieux qu'offraient ces appareils relativement à ceux qui, tel que le Morse, ne fournissent que
des signaux conventionnels que le télégraphiste doit traduire pour les reproduire sur le papier.
Mais à côté de cet avantage venait se poser un inconvénient capital: la lenteur de la transmission provenant de ce que, pour imprimer une lettre découpée
en relief sur la circonférence d'une roue, il fallait arrêter cette roue, au moment où le caractère était amené
devant le mécanisme imprimeur.

télégraphie en lui fournissant un appareil imprimeur
qui dépasse en vitesse tous ceux connus jusqu'à présent.
Ici plus d'arrêt de la roue des types. Elle tourne
d'un mouvement continu de 120 tours à la minute, en
moyenne. Le mécanisme imprimeur frappe le papier
contre la lettre au moment où elle passe, avec une
précision et une promptitude telles que la pression du
levier imprimeur contre la lettre n'introduit pas la
moindre résistance dans le mouvement de la roue des
types, et que les caractères imprimés sur la bande se
présentent sous une forme aussi nette qu'on peut le
désirer.
Nous savons comment le mécanisme imprimeur agit
lorsqu'un courant traverse les bobines de l'électro-aimant et fait soulever l'armature. Trouver des combinaisons mécaniques par lesquelles^ le cylindre vient
frapper contre la roue des types, précisément au moment où la lettre à imprimer passe devant ce cylindre,
était déjà un résultat surprenant, mais qui pouvait être
réalisé en appropriant à cette idée un mouvement mécanique savamment calculé.
Mais pour mettre en pratique ce qu'avait conçu
M. Hughes, il fallait résoudre une .difficulté bien plus
grande. Il s'agissait d'obtenir qu'étant donné deux appareils, l'un à Bruxelles, l'autre à Paris, par exemple,
les mouvements simultanés des deux axes portant les
roues des types fussent isochrones et synchroniques
entre eux.
En effet, supposons deux roues identiques A et B
appartenant à deux appareils. Les caractères sont gravés
en relief sur leur circonférence, dans le même ordre.

Or, ce que les Administrations des télégraphes recherchent le plus, c'est certes la vitesse de transmission
et le rendement comme travail qu'un appareil peut
fournir. Quant aux personnes qui se servent du télégraphe comme moyen de correspondance, peu leur importe que leur dépêche soit écrite ou imprimée, pourvu
qu'elle leur parvienne promptement.
On comprend dès-lors comment il se fait que toutes
les inventions d'appareils imprimeurs, quelque ingénieux
que fussent ces appareils, sont venues échouer devant
les avantages qu'offrait le Morse, qui occupait alors le
premier rang, tant pour sa simplicité que pour la célérité de transmission.

Figurons trois de ces lettres H, G et N sur chaque
roue. Elles tournent toutes deux d'un mouvement continu ayant une certaine vitesse.

Le génie de M. le professeur Hughes a su résoudre toutes les difficultés que ses prédécesseurs n'avaient
pu surmonter, et a fait faire un pas immense à la

Les cylindres c et c% par un mécanisme quelconque
agissant sous l'influence d'un courant électrique passant
simultanément dans les deux appareils sont soulevés,
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en même temps, pour venir frapper la roue des types
correspondants.
On conçoit que si l'on veut obtenir que ce soit la
même lettre des deux roues qui passe, en même temps,
devant les cylindres au moment où ils sont soulevés,
il faut nécessairement que le mouvement de ces deux
roues soit tel que leur révolution complète s'opère dans
le même temps, en d'autres termes que leur mouvement
soit synchronique, absolument comme si ces roues, au
lieu de faire partie de deux appareils différents, étaient
calées sur un même axe.
«>

'

Si, par un régulateur quelconque, on obtient ce
résultat, et si nous considérons le point marqué par la
lettre N comme le point de repère indiquant la fin de
la révolution, on comprendra que, puisque les deux révolutions s'accomplissent dans le même temps, la lettre
N arrivera des deux côtés au même instant devant le
cylindre. En un mot, on aura obtenu le synchronisme
entre les deux mouvements. Cela suffira-t-il? Non; les
fonctions de l'appareil exigent une autre condition, sans
laquelle, du reste, le synchronisme ne saurait que difficilement se maintenir.
Il faut que le mouvement de chaque roue prise isolément soit isochrone, c'est-à-dire que toutes les portions d'un même mouvement représentant une révolution
complète, aient absolument la même vitesse, et cela se
conçoit aisément.
En supposant que les deux roues, après avoir été
arrêtées dans une position telle que leur lettre N coïncide parfaitement avec deux points de repère marqués
en r et r\ commencent leur mouvement simultanément;
si la lettre N revient au même instant des deux côtés
devant le point de repère d'où elle est partie, on dira
que les deux révolutions se sont accomplies dans le
sont synchroniques ; mais on
même temps et qu'elles
'V
ne pourra dire qu'elles sont isochrones que pour autant
que, de part et d'autre, la lettre A représentant une
demi révolution, et la lettre G représentant les '6j^ se
soient trouvées en même temps devant le point de
repère.
Afin de mieux établir la différence qui existe entre
les propriétés exprimées par les mots synchronisme et
isochromsme, nous procéderons par un exemple, et nous
arriverons même à trouver que deux mouvements peuvent être isochrones, sans être pour cela synchroniques
entre eux.

Soit une roue, tournant autour d'un axe 0, accomplissant sa révolution en 6 secondes. A chaque seconde
elle se déplacera d'un certain angle. Si tous les angles,
représentant l'espace franchi en une seconde, sont égaux,
on pourra en conclure que cette roue suit un mouvement isochrone, puisque toutes les parties de ce mouvement ont la même vitesse.
Supposons une autre roue mobile autour d'un axe
o\ accomplissant sa révolution en 5 secondes. En comparant son mouvement à celui de la première roue, on
pourra dire qu'elles ne suivent pas un mouvement synchronique, puisque la première met plus de temps à
accomplir sa révolution que la seconde. Mais si les 5
angles de déplacement, représentant respectivement l'espace franchi en une seconde, sont égaux entre eux, on
pourra dire que le mouvement de cette seconde roue,
aussi bien que celui de la première, est isochrone.
Cette différence étant établie, voyons sur quels principes s'est basé M. Hugues pour obtenir un régulateur
remplissant ces conditions.
Une tige vibrante encastrée par l'une de ses extrémités entre deux plaques de cuivre, est ainsi fixée horizontalement en arrière de l'appareil. Son autre extrémité traverse librement un anneau situé à l'extrémité
d'un bras mobile faisant partie d'une pièce fixée sur
l'axe du volant. Cette pièce qu'on appelle le frein est
certes une de celles dont l'étude serait des plus intéressantes ; mais, afin de ne pas devoir nous écarter de
notre sujet, qu'il nous suffise pour le moment de rappeler que le bras mobile entraîne la tige dans les mouvements de l'axe du volant, et lui imprime des vibrations circulaires.
Ce régulateur est fondé sur les principes qui régissent
les vibrations dès cordes et des lames. Nous savons
d'après des lois de physique qu'étant donnée une corde
tendue par ses deux extrémités, si nous pinçons cette
corde de manière à la faire vibrer, nous obtiendrons
un son musical, dont le ton ne variera pas aussi longtemps que dureront les vibrations.
Nous en concluons que toutes ces vibrations ont la
même vitesse et' par conséquent sont isochrones, S'il
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en était autrement le ton varierait et nous obtiendrions, non plus un son, mais un bruit.
De plus, si nous agissons sur cette même corde avec
plus de force, nous remarquons que l'intensité du son
augmente en raison de cette force et que nous obtenons des vibrations d'une amplitude plus grande, mais
nous remarquons aussi que, malgré cette variation d'intensité et d'amplitude, le ton musical n'a pas varié;
or le ton, autrement dit la hauteur du son, étant en
raison du nombre de vibrations dans un temps donné,
nous pouvons conclure que, quelle que soit l'amplitude
des vibrations résultant d'une impulsion plus ou moins
forte donnée à la corde, le nombre de vibrations dans
un même temps est resté le même, que par conséquent
la vitesse des vibrations n'a pas changé et qu'elles sont
restées isochrones.
En appropriant cette expérience à notre sujet, - au
lieu d'une corde considérons une tige métallique fixée
par une de ses extrémités ; nous obtiendrons des effets
analogues.
En effet, supposons qu'une force donnée fasse vibrer
la tige, et que l'on obtienne 100 vibrations à la seconde donnant lieu à un son musical d'une certaine
hauteur. Ces vibrations auront une certaine amplitude.
Si l'on augmente la force, on observera que les arcs
ont plus d'étendue, mais que le ton n'aura pas varié.
En tirant de ce fait les mêmes conclusions que cidessus, il nous sera démontré:
1° qu'un are plus ou moins grand ne représente
pas la vitesse des vibrations, mais la force qui les
a produites;
2° que les grands et les petits arcs de vibration
ont la même vitesse et par conséquent sont isochrones.
Si nous avons rappelé ces principes, que l'on trouvera
d'ailleurs beaucoup mieux définis dans les traités de
physique, si nous avons insisté sur les conclusions que
l'on en peut tirer, c'est que sans ces propriétés le régulateur de l'appareil Hughes était tout-à-fait inefficace.
Nous savons que l'axe imprimeur et toutes les fonctions mécaniques qui en dépendent ne participent au
mouvement de l'appareil que lorsque l'armature est
soulevée par un courant circulant dans les bobines. Il
s'en suit que la force qui agit sur la tige n'est pas
toujours la même, une partie de cette force étant absorbée à de certains moments par l'addition du mécanisme imprimeur.
De là résulte nécessairement que l'amplitude des
vibrations de la tige varie en même temps que cette
force, et que s'il n'était pas reconnu que cette variation
d'amplitude n'a aucune influence sur la vitesse des vibrations, il est évident qu'il aurait fallu renoncer à se

servir d'une tige vibrante comme régulateur de l'appareil Hughes. Mais puisqu'il est démontré que, quelle
que soit l'amplitude des vibrations, leur vitesse reste la
même, nous pouvons en conclure que ces variations de
force ne nuisent en rien aux propriétés isochrones de
la tige, et il ne nous reste plus qu'à rechercher comment, au moyen de ce régulateur, nous obtenons le
synchronisme entre deux appareils correspondants.
Si nous parvenons à faire varier la vitesse des vibrations d'une tige quelconque de manière à rendre
ces vibrations identiques à celles d'une tige donnée,
nous arriverons à la solution du problème qui consiste
à avoir le même nombre de vibrations isochrones sur
les deux tiges, dans le même espace de temps.
La vitesse des vibrations d'une tige est soumise à
plusieurs lois:
1° Il est démontré que le nombre des vibrations
dans un temps donné, autrement dit leur vitesse, est
en raison inverse du carré de la longueur de la tige
que l'on fait vibrer;
2° Si au lieu d'être cylindrique, la tige a une forme
conique, les vibrations augmenteront de vitesse, si elle
est encastrée par son extrémité épaisse; leur vitesse sera
diminuée, si la tige se trouve fixée par son extrémité
mince. Dans ces conditions on peut résumer en disant
que la vitesse des vibrations est en raison inverse de
la densité de la tige à son extrémité libre.
Il en résulte que, quelle que soit la forme de la
la tige, on diminuerait la vitesse de ses vibrations en
fixant sur la partie libre un corps pesant, tel qu'une
boule métallique, par exemple. On obtiendrait ainsi le
même effet que si l'on rendait plus épaisse l'extrémité
libre de la tige.
De plus on conçoit qu'on parviendrait à modifier
l'influence, comme poids, de la boule en la promenant
sur toute la longueur de la tige; la vitesse des vibrations diminuerait à mesure qu'on l'avancerait vers l'extrémité libre; le contraire aurait lieu si on reculait la
boule vers le point d'encastrement.
Avant d'aller plus loin, examinons la forme donnée
aux différentes pièces qui font partie du régulateur.
La tige est en bronze-aluminium; ce métal a été
préféré comme présentant les meilleures conditions d'élasticité ; elle est effilée et conique, et se trouve encastrée à sa partie la plus épaisse, entre deux plaques de
cuivre fixées, sur un massif situé en arrière de l'appareil. Dans les appareils construits par MM. Digney,
ce massif est en bois; dans d'autres, tels que ceux en
usage en Allemagne, le massif est en fonte.
Par la forme conique donnée à la tige, elle décrit
en vibrant une parabole parfaite, et il s'en suit que le
travail des molécules, résultant de la vibration du mé-
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tal, se répartit sur toute l'etendue d'une manière uniforme. Si la tige était cylindrique, le travail moléculaire serait concentré vers le point d'encastrement, et
l'on comprend que dans ces conditions la tige se briserait bien plus vite.
Il importe que la boule, tout en étant mobile, soit
assez serrée sur la tige pour empêcher qu'il ne se produise des secousses latérales pendant le mouvement vibratoire, ce qui pourrait nuire aux propriétés isochrones
du régulateur. A cet effet, un ressort plat a été introduit dans l'ouverture que traverse la tige. Le déplacement de la boule s'opère très-facilement, Elle est
attachée par une vis à un fil d'acier en partie contourné
en hélice autour de la tige, et qui, à son autre extrémité, va rejoindre une crémaillère. En faisant mouvoir
celle-ci, on fait à volonté reculer ou avancer la boule
par l'intermédiaire du fil d'acier.
Depuis l'introduction de l'appareil Hughes en Belgique, le régulateur a subi de notables modifications.
La tige droite en bronze aluminium a été abandonnée
complètement pour faire place à deux tiges en acier,
de modèle différent.
L'une est contournée en une hélice de 9 cercles,
dont les deux extrémités sont redressées et vont rejoindre respectivement d'un côté les plaques d'encastrement, de l'autre le bras mobile du frein. Cette tige
a une longueur totale de deux mètres environ; mais,
grâce à sa forme héliçoïde, elle n'occupe pas plus d'espace que celle de forme droite.
L'autre a la forme d'une spirale placée verticalement
comprenant 4 ou 5 spires concentriques terminées par
une tige droite, redressée suivant le plan horizontal,
qui va rejoindre le bras mobile du frein.
Ces tiges offrant une étendue beaucoup plus grande
que celles en bronze aluminium employées primitivement, le travail des molécules est réparti sur une plus
grande surface, et il s'en suit naturellement qu'elles se
brisent beaucoup moins vite.
Ces deux tiges ayant été mises à l'épreuve en même
temps, on a pu comparer leur travail. Dans le début
on a été tenté de préférer celles en spirale, par la
raison qu'elles ébranlaient, moins que les autres, la
table de l'appareil; mais plus tard, l'expérience aidant,
on a reconnu qu'on obtenait facilement cet avantage des
tiges héliçoïdes en proportionnant convenablement le
poids de la boule, et aussi en apportant quelque soin
à l'ajustage de la tige entre les plaques d'encastrement:
la courbure de la tige près du point fixe doit être tournée vers le haut.
Ce dernier modèle, qui est le plus employé en Belgique, donne les meilleurs résultats comme propriétés
isochrones et comme résistance à la rupture.

Les tiges en spirale fonctionnent très-bien aussi;
mais il est probable que si on augmentait un peu le
diamètre de la verge d'acier, de manière à la rendre
plus rigide, on en obtiendrait un réglage plus parfait.
Ceci d'ailleurs a peut-être déjà été fait, et notre intention n'est pas de signaler un défaut, car nous sommes
persuadés que l'inventeur de cette tige saura mieux
que nous les modifications qu'il conviendra d'y apporter,
s'il y a lieu.
En ne considérant que les propriétés physiques des
vibrations, la forme de la tige importe peu. Nous avons
pris comme type celle en bronze-aluminium comme étant
la plus simple, et parce que, en réalité, au point de
vue de la théorie, elle était construite dans des conditions relativement plus parfaites que celles en forme
d'hélice employées actuellement. Notons que comme
pouvoir régulateur elles ne laissaient rien à désirer, et
que si l'on y a renoncé c'est uniquement à cause de
leur peu de résistance à la rupture. Aussi les récentes
modifications n'ont-elles été introduites qu'en vue d'éviter
ce dernier inconvénient.
La première condition que M. Hughes a recherchée
dans ce but consistait à rendre la surface vibrante plus
étendue tout en conservant aux vibrations la même vitesse que celle obtenue par les tiges droites. C'est en
effet ce qu'il a pu réaliser par la forme héliçoïde.
En tenant compte de la supériorité de ce dernier
système, on croirait ne pas devoir s'attendre à de nouvelles améliorations; mais certaines remarques qu'on
peut faire nous prouvent que ce n'est pas là le dernier
mot de la perfection.
En effet, quelle que soit la forme d'une tige, il faut,
pour qu'elle puisse être considérée comme parfaite, que
le travail moléculaire soit réparti sur toute sa surface.
Or, nous voyons toujours les tiges en hélice se briser
à leur extrémité située près des plaques d'encastrement.
Ce fait prouve suffisamment que l'effort des vibrations
se trouve concentré sur ce point.
On pourrait obvier à ce défaut en suivant dans la
confection de ces tiges la même loi que celle observée
pour la forme droite, et l'on arriverait ainsi à leur faire
décrire en vibrant une ligne parabolique.
Comment se fait-il qu'on obtenait ce résultat en
donnant aux tiges droites une forme conique? C'est évidemment parce que la rigidité de la verge métallique
allait graduellement en augmentant vers le point fixe.
En partant du même principe, il faudra, pour arriver
à ce résultat avec la forme héliçoïde que les cercles,
très-petits près du point d'encastrement, s'agrandissent
graduellement de manière à représenter une hélice sous
la forme d'un cône ayant son sommet vers l'extrémité
fixe de la tige.
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Ce perfectionnement a été indiqué par M. Hughes,
mais n'a pas été mis à exécution, d'abord, à cause de
la dificulté de construction que présenterait cette modification, et, en second lieu, parce que, à vrai dire,
elle n'est pas bien vivement réclamée pour les besoins
de la pratique,
Maintenant, revenons à notre sujet et voyons comment dans la pratique on règle la vitesse des vibrations
des tiges pour régler le synchronisme.
Considérant deux tiges vibrantes disposées de la
même manière, supposons qu'on veuille arriver à leur
donner, à toutes deux, le même nombre de vibrations
dans un temps donné. Admettons que l'une fasse 100
vibrations à la minute, l'autre 120.
Pour obtenir de la première également 120 vibrations à la minute, il suffira de reculer la boule au moyen
de la crémaillère vers le point d'encastrement. de la
tige et ainsi augmenter la vitesse de ses vibrations
jusqu'à ce que l'appareil indique que les deux tiges
accomplissent le même nombre de vibrations dans un
même temps.
Comme conclusion, nous pouvons donc dire que le
régulateur adopté par M. Hughes remplit les conditions
voulues, les vibrations de la tige étant isochrones, envertu des lois de la physique, et synchrones par le réglage résultant du déplacement de la boule.
A part les imperfections que l'on pourrait relever
dans cet exposé qui est la reproduction, peut-être trop
peu fidèle des explications théoriques que M. le professeur Hughes a bien voulu nous donner au sujet de
son régulateur, et que nous avons tenu à développer
en rapprochant autant que possible la théorie de la
pratique, nous considérerions ce travail comme incomplet si nous ne nous arrêtions quelque peu sur un point qui
reste à examiner et qui, paraît-il, a donné lieu à quelques controverses de la part d'auteurs qui ont fait la
description de l'appareil Hughes.
En observant les mouvements de la boule qui semble
avoir des tendances à se lancer dans l'espace, on se
demande quel rôle doit jouer dans le régulateur la force
centrifuge à laquelle cette boule doit nécessairement
être soumise, et si cette force agit comme action régulatrice.
Si ces questions devaient être résolues par la théorie,
nous nous hâterions évidemment de décliner toute compétence, et nous ne nous permettrions pas d'aborder un
sujet sur lequel des hommes d'une autorité reconnue
ne semblent pas être tout-à-fait d'accord avec M. Hughes
qui, de son côté, maintient formellement que la force
centrifuge n'exerce aucune action régulatrice sur les
mouvements de son appareil.

Laissant à de plusArudits que nous leAoin de traiter la
question au point de vue théorique, voyons si les observations que nous sommes à même de faire journellement dans la pratique ne pourront pas nous être de
quelque utilité pour l'élucider.
La physique définit la force centrifuge de la manière suivante:
«
(c
«
«
a

« On nomme ainsi une force à laquelle donne naissance le mouvement circulaire, et en vertu de laquelle
les masses animées de ce mouvement tendent à s'éloigner de l'axe de rotation. On démontre en mécanique que la force centrifuge est proportionnelle au
carré de la vitesse de rotation. » (Ganot, 1872)

La tige est entraînée dans un mouvement circulaire ;
la boule tournant avec elle est évidemment soumise à
l'influence de la force centrifuge. Au moment où l'appareil se met en mouvement il n'acquiert que graduellement sa vitesse normale qui, pour l'axe du volant, est
de 7 à 800 tours à la minute.
A mpsure que la vitesse augmente, les" vibrations
deviennent d'une amplitude plus grande, la boule s'écarte davantage de son axe de rotation et finit par
décrire un cercle de 3 centimètres environ de diamètre.
Cet écartement représente le maximum de l'amplitude
des vibrations qui est maintenue dans cette limite par
l'action du frein.
L'écartement de la boule augmentant en même temps
que la vitesse de rotation des axes, nous sommes portés
à croire tout d'abord que la force centrifuge de la
boule domine les vibrations de la tige. Si cela était,
on devrait admettre que cette force exerce une action
régulatrice, et que les propriétés physiques des vibrations ne jouent qu'un rôle secondaire dans le réglage
de l'isochronisme et du synchronisme des mouvements
de l'appareil; il s'en suivrait naturellement qu'en plusieurs points la longue dissertation que nous faisons
plus haut, sur ce sujet, tomberait à faux.
Donc, à notre avis, la question doit se poser ainsi.
Est-ce la force centrifuge de la boule qui commande
les vibrations de la tige, ou bien est-ce la tige qui commande le degré d'écartement de la boule?
Nous penchons complètement pour l'admission de la
seconde hypothèse, et voici pourquoi:
Nous avons dit plus haut:
1° Que le degré d'amplitude des vibrations est en
raison de la force qui agit sur la tige;
2° Que la force centrifuge est proportionnelle au
carré de la vitesse de rotation.
Disons, d'abord, que là force motrice qui commande
le mouvement d'horlogerie et le mécanisme de l'appareil, et qui de plus agit sur la tige est un poids de
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60 kilos formé de 6 rondelles de plomb pesant chacune 10 kilos.
Cette force restant constante tandis que les résistances de frottement varient, selon que l'axe imprimeur
reste au repos ou participe au mouvement, il s'en suit
qu'une partie de cette force est consommée à certains
moments par les fonctions du mécanisme imprimeur,
et que par ce fait la force qui agit sur la tige est
moindre; l'amplitude des vibrations étant proportionnelle à cette force; de là provient que nous voyons
fléchir la tige chaque fois que l'axe imprimeur participe au mouvement.
Or, si la tige fléchit, le degré d'écartement de la
boule diminue. Est-ce à dire que la vitesse de rotation
diminue? Non, car alors il n'y aurait plus d'isochronisme. Mais si le mouvement de la boule vers son centre
n'est pas le résultat cl'un changement de vitesse, c'est
là évidemment une preuve matérielle que la boule
obéit aux vibrations de la tige et ne les domine pas.
Du reste, voici un autre fait qui prouve que les
différences d'amplitude des vibrations ne dépendent que
des variations cle force agissant sur la tige, et .que si
la boule se rapproche de son centre, ce n'est pas à
cause d'une diminution de la vitesse de rotation.
Réduisons le poids à 2 rondelles de 10 kilos. Cette
force motrice suffira pour donner au mouvement d'horlogerie sa vitesse normale, pour autant que l'axe imprimeur reste au repos ; mais que remarquons-nous ? que
les vibrations et le cercle décrit par la boule sont tombés
de 3 à 2 centimètres cle diamètre. Pour nous convaincre
que la vitesse cle rotation est restée la même, isolons
l'interrupteur pour empêcher le courant cle passer par
les bobines, et comptons le nombre cle tours du chariot
en abaissant la même touche à chaque tour, et nous
verrons que la vitesse est absolument la même qu'avec
un poids cle 6 rondelles donnant aux vibrations leur
maximum d'amplitude.
D'ailleurs, s'il fallait d'autres faits pour démontrer
que la force centrifuge ne joue aucun rôle, en voici un
péremptoire.
Puisque, d'une part, la tige fléchit à chaque vibration de force produite par les fonctions cle l'axe imprimeur, et que, d'autre part, la force centrifuge tend à
maintenir la boule écartée de son centre cle rotation,
cette force devrait concourir à rendre la tige moins sensible aux variations de force. Eh bien ! nous voyons que
son action est tellement peu puissante, que si nous supprimons ou que nous diminuons seulement le frottement
du ressort appuyant sur l'excentrique en ivoire du frein,
la moindre variation cle force dans l'appareil suffira pour
rejeter vivement vers l'axe cle rotation la tige et la boule
en dépit cle la force centrifuge de celle-ci.

Cependant on serait tenté de supposer que si la force
centrifuge n'exerce pas d'action régulatrice, c'est par
elle du moins que les vibrations acquierrent une certaine amplitude; on fondrait une pareille supposition
sur ce que, en supprimant la boule, les vibrations n'ont
qu'une amplitude très-minime. Mais en réfléchissant un
peu, on trouverait bien vite l'explication cle ce fait.
En réalité, quel effet a-t-on produit par la suppression de la boule? On a tout simplement rendu la tige
plus légère à son extrémité libre. Nous savons d'après
les principes énoncés plus haut que la vitesse des vibrations est inversement proportionnelle à la densité de
la tige et au carré de sa longueur. Or, cette dernière
dimension étant égale, tandis que la densité a été diminuée de tout le poids cle la boule, il est évident que
clans ces conditions l'appareil déroulera avec une vitesse tellement grande que la force motrice se trouvera
absorbée presque complètement par le mouvement d'horlogerie, et n'aura plus que très-peu d'action sur la
tige.
Cela revient à dire que si, pour compenser la diminution cle poids résultant cle l'enlèvement cle la boule,
on se servait d'une tige droite plus longue ou d'une
hélice formée cle cercles plus étendus, on obtiendrait
des vibrations d'une amplitude normale, tout aussi bien
qu'avec les tiges de dimensions ordinaires pourvues
d'une boule.
Il serait absurde cle prétendre que la boule, dans
son mouvement circulaire, n'est pas. du tout soumise à
la force centrifuge. M. Hughes, lui-même, a trouvé, à
la suite d'expériences qu'il a faites, que cette force
agissait à raison cle Vioooo Par rapport à la force des
vibrations. Mais ce que nous avons voulu démontrer,
c'est que dans le régulateur adopté par M. Hughes la
force centrifuge ne joue aucun rôle ni comme action
régulatrice, ni comme action mécanique, et que l'isochronisme des mouvements cle l'appareil n'est dû qu'aux
propriétés physiques des vibrations cle la tige.
Et nous ajouterons même que, pour être logique,
il faut admettre que si la force centrifuge n'était dominée presque complètement (à Vioooo près) par la force
des vibrations, loin d'exercer une action régulatrice sur
les mouvements de l'appareil, elle deviendrait une cause
perturbatrice qui nuirait aux propriétés isochrones cle
la tige.
Bruxelles, Décembre 1872.
E.
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De l'intervention du Gouvernement dans la télégraphie, aux Etats-Unis.
(Traduit de Vanglais).
(Extrait du Rapport du Post-Master General des Etats-Unis sur la
gestion de l'année financière, finissant le 30 Juin 1872).
(Suite).

Usage illégitime (le renseignements télégraphiques. .
Quelque injuste que puisse être le soupçon que ceux
qui ont les télégraphes dans leur dépendance fassent
usage des informations qui passent par leurs fils, ce
soupçon continuera probablement à ébranler la confiance
publique dans ce moyen de communication, aussi longtemps qu'il restera entre les mains de personnes engagées dans des opérations commerciales. Le commerce
général qui, aux Etats-Unis, constitue de beaucoup la
plus grande part du trafic télégraphique, éprouvera certainement plus de répugnance à confier ses dépêches à
des rivaux possibles qu'à des fonctionnaires du Gouvernement En admettant même que ces derniers eussent
les mêmes motifs pour examiner le contenu des dépêches, la grande quantité de trafic sous un tarif gouvernemental modéré, rendrait la chose bien moins praticable. L'usage du langage chiffré, actuellement fréquent entre les commerçants, a dans quelques limites
neutralisé le danger de la divulgation du secret des dépêches, mais l'on ne peut pas toujours en faire usage
dans toutes les transactions commerciales.
Dépêches gratuites.
L'envoi de dépêches affranchies de la taxe impose
non-seulement une lourde charge au public payant, mais
conduit en outre, à des conséquences, qu'il n'est pas
besoin de discuter ici, et qui sont plus dangereuses, relativement à leur extension, que ceux qui proviendraient
de l'abus de franchise du service des postes. Environ
7 pour cent de toute la correspondance télégraphique
du pays s'effectue sans aucune rémunération apparente.
Favoritisme.
L'inégalité entre le traitement des dépêches de différents habitués consiste, d'abord, dans la transmission
de nouvelles commerciales, avant l'ordre régulier de
leur distribution parmi les souscripteurs, ainsi que dans
le retard des dépêches de ceux que ne patronnent pas
les bureaux des nouvelles commerciales, quand même
elles sont de la même nature ou aussi importantes;
et, en second lieu, dans une inégalité de tarifs pour
un même service, injustice dont souffre surtout une partie
des journaux.

Influence oppressive des Compagnies télégraphiques sur
les journaux.
Les relations du télégraphe avec la presse sont nécessairement du caractère le plus intime. La publication
des dépêches télégraphiques étant devenue depuis quelques années une partie considérable et essentielle de
la matière des journaux, il s'est fait des arrangements
pour les recueillir et les transmettre. Il s'est formé
des associations de la presse, avec des agences dans
tous les centres importants de nouvelles, et leur coopération, a permis d'assurer la transmission de ces dépêches à des taxes qui, déjà bien moins productives
pour les Compagnies que celles des dépêches des particuliers, deviennent encore beaucoup plus faibles quand
elles se partagent entre les différents journaux. Outre
leurs dépêches d'association, beaucoup de ces journaux
en reçoivent de spéciales pour lesquelles les taxes télégraphiques sont aussi un peu plus modérées que celles
du tarif ordinaire.
Dans une pensée d'avantage mutuel et de protection
contre la concurrence, il a été donné à ces arrangements un caractère exclusif, les journaux s'engageant
à ne pas patroner ni encourager les lignes concurrentes,
et les Compagnies télégraphiques consentant, de leur
côté, à imposer des taxes plus élevées pour les dépêches de presse spéciales aux journaux qui ne font pas
partie des associations, mais en même temps conservant un droit d'arbitraire sur les journaux associés, en
se refusant à conclure avec eux des contrats permanents ou à long terme.
Cette combinaison a eu pour résultat de comprimer
le développement de la presse, car dans certains cas
les associations exigent le consentement unanime de
tous les membres pour en admettre un nouveau et,
d'un autre côté, les taxes pour les dépêches spéciales
imposées aux journaux non associés, sont souvent trop
élevées pour leur permettre de se fonder.
Les intérêts immédiats des journaux associés ont
amené plusieurs d'entre eux à s'opposer, de concert
avec les Compagnies télégraphiques, au système d'une
télégraphie gouvernementale. J'ai cependant la certitude
que la presse en général retirerait de tels avantages d'un
changement dans ce sens, que. même les journaux qui
trouvent actuellement dans le trafic des dépêches une
source de revenus, gagneraient encore plus qu'ils ne
perdraient à cette transformation. . La grande majorité
serait heureuse d'être relevée de la dépendance où elle
se trouve vis-à-vis des Compagnies télégraphiques et
sous laquelle elle ne pourra jamais être entièrement
libre.
Le Département des postes, sans doute, ne pourrait
pas prétendre régler l'admission des membres des as-
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sociations de presse. Mais il pourrait, pour ce qui concerne les correspondances spéciales, abolir la différence
des taxes entre les associations et les journaux indépendants. Considérant la presse comme le grand agent
de l'éducation populaire, le Gouvernement ferait en sa
faveur une réduction libérale des tarifs fixés pour les
dépêches privées et réglerait la . rémunération exigée,
d'après le travail effectué, qu'il s'agît d'un journal isolé
ou d'une association. Ces taxes, on doit l'espérer, seraient
assez modérées pour rendre le libre usage du télégraphe facilement accessible à tous. L'Etat encouragerait,
en outre, la location de fils spéciaux par la presse.
Discussion au Congrès sur l'adoption du système de la
télégraphie postale.
Les considérations ci-dessus développées ont depuis
longtemps appelé l'attention du Congrès sur l'établissement du système de la télégraphie postale. L'importance de cette mesure a été présentée à tous les points
de vue, par des législatures d'Etats, des Chambres de
commerce, des Conventions commerciales, par la presse
indépendante et par des particuliers dont plusieurs
avaient- pris, dans ce pays ou ailleurs, une large part
à l'exploitation pratique de la télégraphie. La législation du Congrès qui s'était bornée auparavant à accorder à la télégraphie placée dans les mains de sociétés privées, un encouragement libéral, a été appelée,
après la fin de la révolte du Sud, à se prononcer sur
son attribution au Gouvernement comme constituant une
branche du service des postes. Cette proposition a rencontré une ardente opposition. Les motifs allégués contre
son adoption étaient principalement:
1° que le télégraphe était un intérêt essentiellement privé, et qu'il ne devait pas être placé sous le
contrôle du Gouvernement, principalement dans une Képublique ;
2° qu'avec notre système politique, une télégraphie
gouvernementale serait un instrument dangereux dans
les mains du parti du pouvoir, augmentant son influence
et lui permettant de contrôler et de retarder les dépêches de l'opposition;
3° que l'exploitation gouvernementale, bien que plus
dispendieuse, serait moins efficace et que le public dèslors serait moins bien servi;
4° que les frais de la télégraphie postale seraient
plus élevés que ceux que les finances du pays peuvent
supporter, surtout si, comme on le craint, elle ne peut
se suffire à elle-même.
Les trois premières de ces objections n'ont pas été
jugées bien suffisantes pour balancer les avantages que
présentait la proposition. On leur a opposé et avec
raison que le trafic de la télégraphie était en substance

le même que celui du transport des lettres, et que l'on
ne pouvait avancer aucune,raison en faveur d'une exploitation gouvernementale de l'un de ces deux services qui
ne s'appliquât à l'autre avec une égale force; que l'incorporation du télégraphe au Département des postes
n'augmenterait pas tout d'abord, dans de larges proportions, le nombre des employés, et que les connaissances techniques et l'expérience que ces employés doivent
avoir pour accomplir pleinement leurs devoirs, seraient
des considérations assez fortes pour déterminer leur recrutement en dehors des raisons politiques; que la simple
précaution d'indiquer l'heure du dépôt, de la transmission
et de la remise des dépêches, empêcherait les retards
et que le secret des correspondances serait, en fait,
aussi bien gardé par le Gouvernement, sous le contrôle
de la loi, qu'il ne l'a jamais été par des sociétés privées;
que les mêmes motifs pour une exploitation avantageuse
existaient auprès d'employés salariés, qu'ils fussent employés par le Gouvernement ou par une corporation ayant
une vaste extension; que la population exercerait une
plus grande action sur un Département gouvernemental,
par l'intermédiaire du Congrès et de la presse, qu'elle
ne peut le faire sur une Compagnie administrée en vue
des intérêts des actionnaires, quelle que soit, d'ailleurs,
la responsabilité légale de cette dernière ; que la consolidation des lignes concurrentes et le transfert des stations aux bureaux de poste produiraient une grande
diminution des dépenses d'exploitation et que l'utilisation d'un même personnel pour le double service des
postes et des télégraphes, dans les deux tiers peut-être
des bureaux, augmenterait encore ces réductions, tout
en permettant au Département de payer des appointements plus élevés que ceux que reçoit chaque classe
d'employés et d'augmenter la force productive du service.
Quant à la quatrième objection qui s'appuyait sur
des résultats statistiques pour établir que le système gouvernemental des télégraphes en Europe ne se suffisait
pas à lui-même, elle a-eu une influence beaucoup plus
forte contre l'adoption immédiate d'une télégraphie postale dans ce pays.
Acte des télégraphes en 1866.
Les abus du système en vigueur avaient été, cependant, profondément ressentis. Un remède semblait
s'offrir, en 1866, par la constitution d'une nouvelle
Compagnie, appelée Nationale, qui cherchait à obtenir
du Congrès divers droits importants et proposait en
retour de transmettre les correspondances du Gouvernement en priorité sur celles des particuliers et à meilleur compte que ces dernières, et de consentir à une
exploitation provisoire réservant au Gouvernement le
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droit de se substituer à elle à toute époque et de s'approprier ses lignes, suivant l'estimation de leur valeur.
Dans le principe de cette proposition, toutefois, l'idée
d'une télégraphie gouvernementale pour l'avenir prédominait encore. Il fut décidé de ne pas restreindre
à la Compagnie nationale les privilèges qu'elle réclamait et ils furent libéralement offerts à toute Compagnie qui se déterminerait à accepter les conditions
de l'Acte. La disposition du projet original établissant
le droit du Gouvernement de racheter les lignes à toute
époque, fut modifiée dans ce sens que ce rachat lui devenait facultatif après une période de cinq ans. Sa valeur, en tant que droit sur les Compagnies, a été totalement perdue et son objet a été transformé de l'exercice
d'un contrôle permanent sur des intérêts particuliers,
en une notification qu'à partir d'une certaine date, le
Gouvernement pourrait prendre l'exploitation de ce qui
était évidemment considéré comme un service public et
en l'expression de la volonté d'acquérir des Compagnies
le matériel nécessaire .à cet effet, à un prix raisonnable,
plutôt que d'acheter et d'établir un nouveau matériel.
Acceptation de cet Acte par les Compagnies.
L'Acte fut finalement voté sous cette forme et approuvé le 24 Juillet 1866. Il fut de suite accepté par
les Compagnies existantes dont les suivantes exploitent encore leurs lignes sous ces conditions: Western
Union, International, International Océan, Northwestern,
Missouri River, Atlantic and Pacific, Pacific and . Atlantic, Great Western, Franklin, Southern and Atlantic,
et National.
Système proposé en conformité avec les dispositions
de PActe.
L'époque étant venue, aujourd'hui, d'assurer à la
population les bénéfices d'une télégraphie gouvernementale, il est désirable que l'on se prévale des dispositions de cet Acte pour faire passer tout ou partie
des lignes des Compagnies sus-mentionnées sous le contrôle du Département des Postes. Les autres objections
à ce système ayant, croyons-nous, été pleinement réfutées, il reste seulement à établir que la dépense d'acquisition d'un réseau général des lignes peut facilement
être effectuée et que ce réseau, une fois acheté, peut être
exploité de façon à réaliser sur les recettes du télégraphe se suffisant à lui-même, des produits suffisants
pour, toutes les dépenses une fois faites, payer l'intérêt des frais d'acquisition, pourvoir à tous les développements annuellement nécessaires et recouvrer graduellement le capital, même avec des taxes largement
réduites comme celles qui sont en vigueur dans les pays
étrangers. Bien que les renseignements restreints que
je possède ne me permettent pas de donner une esti-

mation détaillée, mes informations sur cette matière
sont suffisamment sûres pour me mettre à même de
développer devant vous le plan général suivant. Avant
qu'il puisse être exécuté, il est nécessaire que je sois
autorisé de nommer les experts prévus par l'Acte de
1866 et, en outre, qu'une Commission formée de trois
membres compétents en pareille matière, soit constituée pour examiner les différents systèmes de télégraphie et préparer un projet destiné à être soumis au
Congrès avec le rapport des experts.
Acliat.
En usant des droits que donne l'Acte de 1866, le
Gouvernement des Etats-Unis entrerait en possession
d'environ 75,000 milles de lignes télégraphiques représentant à peu près 160,000 milles de fils. Toutefois, dans
la supposition que si celles des Compagnies actuellement
exploitantes qui ne sont pas soumises à cet acte se refusent à en accepter les conditions, le Gouvernement
se trouverait obligé d'établir à ses frais les lignes qui
desservent les localités exploitées par ces Compagnies,
j'ai fait les estimations suivantes pour arriver à conserver au public toutes les facilités actuelles que donne
l'ensemble des réseaux de toutes les Compagnies et ces
facilités m'ont amené comme le montre le tableau I aux
chiffres de 77,000 milles de lignes et 165,000 milles de
fils'1).
La plus grande partie des lignes de ce pays* a été
achetée très-bon marché, la valeur entière, y compris
les patentes restant probablement bien inférieure à 10
millions de dollars (fr. 50,000,000). En réalité, les poteaux ont, dans beaucoup de circonstances, été placés
sans aucun* frais de la part des Compagnies télégraphiques, par celles des chemins de fer le long desquels
ils sont établis. Mais, si l'on reconnaissait l'impossibilité pour les experts de déterminer cette valeur pour
chaque Compagnie, il est facile de se rendre compte
de la somme que le Gouvernement devrait dépenser
pour créer un réseau semblable au réseau existant. Les
renseignements que possède le Département des postes
montrent que beaucoup de lignes construites dans ces
derniers temps, non pas probablement de la meilleure
qualité, l'ont été à un prix moyen qui ne dépasse pas
115 dollars (575 frs.) par mille de ligne à un fil et de
30 dollars (150 frs.) par mille de fil additionnel. Pour
l'entretien, c'est l'estimer largement que de lui attribuer
une allocation de 5 dollars (25 frs.) par mille de ligne. S'il
s'agit pour le Gouvernement d'établir à la fois un réseau semblable au réseau actuel, la dépense serait sans
doute bien moins grande. Le prix de ce nouveau ré0 Voir ce tableau dans le numéro 13, page 201.
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seau égal en étendue au réseau actuel serait, d'après
les chiffres ci-dessus, de 11,800,000 dollars (59 millions
de francs). Mais comme beaucoup des fils en service
aujourd'hui le sont depuis déjà longtemps, les experts
auraient sans doute à opérer de grandes réductions sur
cette estimation, pour cause de détériorations. D'un
autre côté, l'on aurait, en fin de compte, à utiliser la
somme ainsi déduite pour frais de reconstruction.
Il peut être opportun de rappeler qu'une des Compagnies a émis cette théorie que le Gouvernement devait,
en en poursuivant le rachat, payer non seulement les
lignes télégraphiques, les propriétés et le matériel, mais
encore le bénéfice du trafic, sur la base des produits
actuels et à prévoir. Comme l'on s'explique difficilement,
sous le régime de la loi actuelle, que les estimations
puissent tenir compte d'un simple bénéfice, il ne sera,
». sans doute, pas nécessaire de discuter longuement la
valeur de cette réclamation. En entreprenant des exploitations dans lesquelles des sociétés privées sont également engagées, le Gouvernement ne s'est jamais cru dans
l'obligation soit d'acheter les bénéfices de telle ou telle
de ces sociétés privées, soit de l'indemniser pour les
pertes résultant de la concurrence. Jusqu'à l'année 1866,
le Gouvernement était certainement libre d'entrer en
concurrence avec les Compagnies télégraphiques, comme
il l'a fait avec les Compagnies de banque et de messageries, pour ce qui concerne les mandats d'argent et
le transport des paquets. Si, suivant la réclamation de
la Compagnie sus-mentionnée, l'Acte de 1866 oblige le
Gouvernement à ne pas entrer dans le domaine de
l'exploitation télégraphique avant cinq ans et si, après
cette date, il ne peut le faire qu'en achetant les lignes
existantes, au lieu d'établir avec ses propres ressources
un système plus complet, les garanties de ces concessions et des autres contenues dans l'Acte devraient améliorer la position du Gouvernement, au lieu de la rendre pire.
L'Acte de 1866 n'avait rien d'obligatoire; son acceptation par les compagnies a été purement volontaire.
Il avait en vue pour l'avenir un système de télégraphie
postale, dans un temps après lequel les Compagnies
pouvaient s'attendre à le voir établi, et il offrait des
compensations qui étaient, ce semble, suffisantes pour
que les Compagnies consentissent à céder leurs avantages à l'expiration du délai fixé.
La manière dont le Gouvernement britannique a
acheté récemment les lignes télégraphiques ne peut être
invoquée comme précédent pour les Etats-Unis. Il n'y
avait pas entre le Gouvernement de Sa Majesté et les
Compagnies du Royaume-Uni un accord préalable analogue à celui que renferme l'Acte de 1866. Le Gouvernement britannique offrait de payer les profits de

20 années et les Compagnies ayant accepté ces propositions, le Parlement d'alors les sanctionna. Si les Compagnies avaient gagné 5 pour cent du capital, ce qui
est un beau revenu pour des capitaux anglais mis dans
le pays sur un placement sûr, le prix d'achat n'eût fait
qu'égaler le coût des lignes. Il arriva que les profits
se trouvèrent être de près de 15 pour cent; mais le
nouveau Parlement, malgré quelque opposition, maintînt l'accord et autorisa la dépense. Il faut rappeler,
d'ailleurs, que le Gouvernement britannique retirait déjà
des profits de son service des postes et que, naturellement, il envisageait à un point de vue commercial l'acquisition des télégraphes. L'argument en faveur du rachat
était que si les profits s'élevaient plus haut qu'on ne
s'y attendait, les dépenses du Gouvernement seraient
d'autant plus fortes et que ce qui valait le mieux dèslors, était de compléter l'acquisition le plus tôt possible. L'administration soigneuse, énergique et intelligente de M. Scudamore et de ses collaborateurs a
permis au Gouvernèment britannique de réaliser ces
prévisions.
Augmentation des facilités télégraphiques.
Sans les renseignements que devra se procurer la
Commission dont nous demandons la formation, je ne
saurais donner une estimation certaine des nouvelles
facilités qu'il faudra créer pour pourvoir à l'augmentation du trafic sur les lignes existantes, ni des extensions qui devront être apportées pour desservir des localités quinesontpas actuellement pourvues de télégraphe.
Cependant, avec une reconstruction complète, l'emploi
d'appareils perfectionnés et la séparation des fils du
Gouvernement de ceux des chemins de fer, la capacité
des voies existantes peut, sans doute, être doublée.
Ce sera certainement le cas si, comme on s'y attend,
l'augmentation des dépêches résultant de tarifs modérés provient surtout dans une large mesure de correspondances relatives à la vie sociale, envoyées en dehors
des heures d'affaires, et permettant une répartition plus
égale du travail entre le jour et la nuit. Une augmentation de 20 dépêches par jour entre deux bureaux
produirait, avec une recette moyenne de 33 cents (1 fr.
65 cent.), 1,980 dollars (9,900 frs.) par année de 300
jours de travail, et réclamerait 60 milles de nouveaux
fils à 30 dollars (150 frs.) par mille, ce qui donnerait
pour les dépenses additionnelles 180 dollars (900 frs.). Un
travail nouveau de 40 dépêches par jour, 20 dans chaque
sens, produirait 3,960 dollars (19,800 frs.), travail suffisant pour justifier la construction d'une ligne à un fil
de 25 milles, à 130 dollars (650 frs.) par mille (y compris 10 dollars (50 frs.) par mille, pour les dépenses
additionnelles d'un trafic fait en dehors des chemins de
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fer); ce qui demanderait 710 dollars (3550 frs.) pour l'exécution et les frais. Quand, donc, une telle augmentation se produira sur un circuit déjà existant ou qu'un
tel travail pourra être prévu pour un bureau situé en
dehors de la ligne, les extensions ci-dessus se trouveront
justifiées. Il y a, sans aucun doute, de . vastes contrées
et des localités importantes complètement privées de
facilités télégraphiques, mais je ne peux à présent les
indiquer avec certitude. Le système actuel s'étend à
6,162 localités différentes, avec environ 600 bureaux
succursales. Dans 1000 d'entre elles, peut-être, principaiement dans les simples stations de chemins de fer,
il n'y a pas de bu^au de poste. Si l'on ne jugeait pas
utile d'ouvrir dans ces dernières des bureaux de poste,
le Département pourrait assurer les mêmes facilités au
public, par des arrangements avec les chemins de fer,
analogues à ceux qui existent en Europe. Dans la GrandeBretagne, d'après le rapport de M. Scudamore, il y a
1807 stations de chemins de fer ouvertes au public pour
la correspondance télégraphique, et 3291 bureaux télégraphiques postaux; mais les stations de chemins de
fer ne transmettent que 7 pour cent de la totalité des
dépêches.
Si, donc, d'un côté, ces bureaux doivent être comptés dans l'évaluation des facilités télégraphiques, d'un
autre, leurs recettes et leurs dépenses sont toujours
très-faibles.
(A suivre.)
■
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Considérations sur le service télégraphique et sur
la fusion des Administrations des postes et des télégraphes,, par E. E. Blavier, inspecteur des lignes télégraphiques françaises. Une brochure in-8° de 126 pages.
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La question de la réunion de l'administration des
télégraphes à celle des postes s'est produite en France
à plusieurs reprises différentes soit par la voie de la
presse, soit dans le sein des Chambres législatives. La
Commission de l'Assemblée nationale chargée de l'examen des propositions relatives aux services administratifs
en est actuellement saisie et c'est ce qui donne un caractère tout particulier d'actualité à la brochure ci-dessus
mentionnée. Comme généralement presque tout le personnel supérieur des lignes françaises, M. Blavier est,
en principe, opposé à une fusion des deux services et
il appuie son opinion de considérations techniques, administratives et politiques qui, malgré quelques erreurs
de détail en ce qui concerne l'organisation administra-

tive des autres pays, erreurs qui, d'ailleurs, sont sans
influence sensible sur la portée du raisonnement, ne
laissent pas que d'avoir une certaine valeur. Toutefois,
l'auteur est amené à reconnaître que si une fusion com•plète, c'est-à-dire l'absorption de l'administration télégraphique par celle des postes, n'offrirait pas des avantages en rapport avec les inconvénients résultant d'un
changement radical du système, il y aurait cependant
un intérêt réel à ce que les deux services eussent entre
eux des points de rapprochement plus intimes. Dans
cette pensée, la solution qui lui paraîtrait préférable
serait la constitution d'un ministère spécial, «dans lequel
chacune des deux Administrations conserveraient leur
autonomie sans être subordonnée l'une à l'autre», et
auquel on pourrait attacher les autres Administrations
« qui sont des régies financières sans avoir cependant
un rapport direct avec la perception des impôts et, plus
tard, les chemins de fer, si l'Etat devait un jour les
exploiter. »
A l'étude de cette question, l'auteur a joint quelques considérations sur la situation générale de la télégraphie en France, par lesquelles il cherche à établir,
en s'appuyant sur des renseignements statistiques, que
le service télégraphique français n'a point, par rapport
à celui des autre pays, notamment de la Belgique, l'infériorité que l'on s'est plu trop souvent à lui attribuer.
L'importance des questions traitées dans cette brochure et les documents officiels annexés à titre de
pièces justificatives, nous paraissent lui donner un
intérêt particulier, indépendamment de l'autorité que
lui confère le nom de son auteur, bien connu déjà, dans
l'ordre des questions techniques, par ses travaux remarquables sur la télégraphie.

Nouvelles.
Dans la séance du 3 Février, le Conseil fédéral de
la ' Confédération suisse a procédé à la nomination du
■Directeur du Bureau international dont l'emploi était
devenu vacant, par suite de la mort de M. Lendi. Il
a appelé à ce poste M. Louis Curchod, de Cressier (canton de Yaud).
Comme on sait, M. Curchod a été pendant plus de
dix ans Directeur de l'administration des télégraphes
fédéraux. En 1868, il a contribué plus que personne à
la création du Bureau international et déjà, en 1869,
il l'a dirigé pendant la première année de son existance. En dernier lieu, M. Curchod était sous le titre
d'administrateur délégué, chargé à Paris de l'administration du câble transatlantique français.
IMPRIMERIE RIEDER & SIMMEN A BERNE.

