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pays européens, les Etats-Unis et l'Egypte. Le but de l'union 
était de former un seul territoire postal comprenant toutes les 
nations du monde et d'établir, autant que possiblo, un taux 
réduit et uniforme d'affranchissement et aussi de pourvoir à 
l'échange international des correspondances en statuant que 
chaque pays devrait transporter les malles des autres pays 
au moyen de ses services territoriaux ou maritimes et au 
plus bas prix possible. 

330. A la réunion de I 876, les règlements furent révisés Réunions 
et furent formés en une convention qui vint en force le 1er nion Pos-
avril 1879. Le troisième congrès fut tenu à Lisbonne en ta e' 
février 18S5, et le Canada y fut représenté par les délégués, 
du département des postes d'Angleterre. Aucun change
ment matériel ne fut apporté à la convention de 1879. 

331. Tous les Etats de l'Europe et de l'Amérique, quelques Pays qui 
pays de l'Asie et de l'Afrique et toutes les colonies et pos- ^ s dans 
sessions britanniques, à l'exception des colonies australiennes 1Uni0U 

et de l'Afrique du Sud, font actuellement partie de l'union. 

332. Une nouvelle convention entre les Etats-Unis et le Nouvelle 
Canada fut signée à Washington le 12 janvier 1888, devait j ^ 7 ^ . 
venir en force le 1er mars et remplacer celle de février 1875. taie avec 
Le principal changement de la convention fut l'expédition Unis. 
des paquets par la malle entre les deux pays, sujet à cer
tains règlements pour la protection des douanes en ce qui 
concerne les articles sujets aux droits. Les principales dis
positions de la convention de 1875 furent retenues. 

333. Le tableau suivant indique le nombre des bureaux Nombre 
de poste dans la Puissance et le nombre approximatif, total etc îse!?' 
et par tète, des lettres et des cartes postales mises à la poste m1-
durant chaque année du 1er juillet 1867 au 30 juin 1887 :— 


