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milles de fils télégraphiques et que le nombre de dépêches en
voyées dans les années données était de 280,')96,277. Le 
nombre total de dépêches envoyées annuellement par le monde 
entier est d'environ 300,000,000. 

350. La longueur totale des lignes télégraphiques du monde 
est de 843,000 milles. La plus grande partie appartient aux 
Etats-Unis, savoir : 254,110 ou environ un tiers; mais quoique 
ce pays possède 223,000 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" d'Amérique qui 
possède 183,917 milles de lignes et 678,997 milles de fils télé
graphiques a envoyé 6,489,272 dépêches de moins qu'il n'en 
a été envoyé 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 faci
lités télégraphiques, en égard à la population. 

351. En Canada les affaires sont entre les mains de la Com- Compa-

pagniedu "Great North-Western," et de celle du chemin de fer graphe e~ 
du Pacifique Canadien ; et dans les provinces maritimes de la canadien" 
Compagnie " Western Union." La longueur des lignes, des fils 
télégraphiques, le nombre de dépêches et le nombre de bureaux 
étaient répartis comme suit en 1890 :— 

CoMPAgNIES. 

Great North-Western Telegraph Co . . 
Oie du chemin de fer du Pacif. canadien 

Total 

Milles de 
lignes. 

17,971 
(î,300 
3,124 

27,395 

Milles de 
fils. 

33,445 
22,500 

7,889 

03,834 

Nombre 

dépêches. 

2,895,247 
812,200 
374,511 

4,081,958 

Xombre 
de 

bureaux. 

1,525 
700 
195 

Les dépêches de la presse ne sont pas comprises dans le nom
bre de celles qui ont été envoyées par la Compagnie du Pacifi-
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