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290 D' après l 'Almanach Américain de 1888 la longueur 
totale des lignes télégraphiques du monde est de 719,415 
milles. La plus grande partie appartient aux Etats-Unis, ou 
un juste quart ; mais quoique ce pays possède 147,954 milles 
de lignes de plus que le Royaume-Uni, la différence dans le 
nombre de dépêches envoyées est petite. La compagnie du 
Télégraphe Western Union qui possède 156,814 milles de 
lignes et 524,641 milles de fils télégraphiques, a envoyé 
2,849,109 dépêches de moins qu'il n'en a été envoyées dans 
la Grande-Bretagne. On verra qu'il n'y a que six pays qui 
possèdent un plus grand nombre de lignes télégraphiques 
que le Canada, et, à l'exception d'une ou deux des colonies 
australiennes, aucun autre pays n'a les mêmes facilités eu 
égard à la population. 

291 En Canada les affaires sont entre les mains de la 
Compagnie du Grreat North-Western, et de celle du chemin 
de fer du Pacifique Canadien ; et dans les provinces mari-
tines de la Compagnie Western Union. La longueur des 
lignes, des fils télégraphiques, le nombre de messages et le 
nombre de bureaux étaient repartis comme suit en 1888:—• 

COMPAGNIES. Milles de 
lignes. 

Milles de 
fils. 

Nombre 
de 

messages. 

Nombre 
de 

bureaux. 

Great North-Western Tel. Co 17,783 
5,800 
2,966 

32,963 
17,800 

7,545 

3,007,856 
630,000 
389,725 

1,493 
590 
184 

17,783 
5,800 
2,966 

32,963 
17,800 

7,545 

3,007,856 
630,000 
389,725 

26,549 58,308 4,027,581 2,267 26,549 58,308 4,027,581 

Les dépêches de la presse ne sont pas comprises dans le 
nombre de celles qui ont été envoyées par la Compagnie du 
Pacifique Canadien. Les détails n'ont pu être obtenus 

292. Le système des téléphones en Canada est presqu'en-
tièrement entre les mains de la Compagnie de Téléphone 
Bell de Montréal. Cette compagnie a 299 bureaux, 15,692 


