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années mentionnées était de 243,712,399. Le nombre total de dépêches 
envoyées annuellement par le monde entier est d'environ 300,000,000. 

365. La longueur totale des lignes télégraphiques du monde est Longueur 
de 850,000 milles. La plus grande partie appartient aux Etats-Unis, \9^-le p*,_ 
savoir : 255,000 ou environ un tiers ; mais quoique ce pays possède gral)hi-
223,000 milles de lignes de plus que le Eoyaume-Uni, la différence ques du 
dans le nombre de dépêches envoyées est petite. La compagnie du monde. 
télégraphe "Western Union" d'Amérique qui possède 187,981 milles 
de lignes et 115,591 milles de fils télégraphiques a envoyé 7,260,868 
dépêches de moins qu'il n'en a été envoyé dans la Grande-Bretagne. 
On verra qu'il n'y a que sept pays qui possèdent un plus grand 
nombre de milles de lignes télégraphiques que le Canada, et, à l'ex
ception d'une ou deux colonies australasiennes, aucun autre pays 
n'a les mêmes facilités télégraphiques, eu égard à la population. 

366. En Canada, de Québec à l'ouest, les affaires sont entre les Compa-
mains de la compagnie " Great North-Western," et de celle du che- Bp^sdete-
min de fer du Pacifique canadien ; et dans les provinces maritimes c a n a . 
de la Compagnie " Western Union." Ci-suit les chiffres s'v rapportant diennes. 
pour 1891. 

COMPAGNIE. 

Milles 
de 

lignes. 
Milles de 

fils 

Nombre 
de 

dépêches. 

Nombre 
de 

bureaux. 

Great Nurth-Western Telegraph C o . . 
Cie du chem. de fer dul'acif. canadien 

17,966 
6,700 
3,200 

33,505 
22,265 
8,034 

2,846,030 
1,003,000 

368,530 

1,523 
750 
209 

Total 27,866 63,804 4,217,560 2,482 

Les dépêches de la presse ne sont pas comprises dans le nombre 
de celles qui ont été envoyées par la Compagnie du Pacifique cana
dien. Des détails ne peuvent être obtenus. Le système du Pacifique 
canadien communique maintenant directement entre Halifax, N.-E., 
et Victoria, C. A. 

367. Le système des téléphones en Canada, est presque entièrement Télé
entre les mains de la Compagnie de téléphone Bell de Montréal. Phones-
Cette compagnio a 414 bureaux, 24,647 instruments en usage, 5,727 
milles de poteaux et 25,391 milles de fils téléphoniques. Le nombre 
de dépêches envoyées a été d'environ 63,695,680. Ces chiffres n'ont 
aucun rapport aux provinces du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-
Ecosse, de l'Ile du Prince-Edouard et de la Colombie anglaise dont 
les lignes sont exploitées par d'autres compagnies et dont les détails 
n'ont pu être obtenus. On a estimé que tandis que la Grande-Bre-


