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425. Les dépêches du service des signaux et celles du service météo
rologique sont envoyées franc de port. 

426. En Canada, de Québec à l'ouest, les affaires sont entre les 
mains de la Compagnie " Great North-Western," et de celle du che
min de fer du Pacifique canadien ; et dans les provinces maritimes 
de la Compagnie " Western Union." Ci-suit les chiffres s'y rapportant 
pour 1892 :— 
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17,967 
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2,804,631 
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800 
214 

Total 28,142 66,203 4,464,944 2,525 

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

427. Le taux ordinaire des dépêches télégraphiques aux différentes Taux des 
places en Canada, est 25 centins pour dix mots, les noms et adresses dépêches 
non compris; pour Halifax, Winnipeg et la Colombie Anglaise, les ^fq^es en 
taux varient de 30 centins à $1.00 pour 10 mots. Aux Etats-Unis le Canada, 
taux varie de 40 centins pour dix mots, en montant, suivant la dis-
sance. Le taux au Rovaume-Uni est r!« °-K 

15 centins par mot. 

428. La longueur totale des lignes télégraphiques du monde est au Longueur 
delà de 850,000, et celle des fils télégraphiques de 1,500,000 milles, { f ^ ^ 
Les Etats-Unis possèdent au delà de 210,000 milles de lignes télégra- g^phi-6 & 

phiques dont 189,576 milles appartiennent à la Compagnie Western- ques du 
Union, à qui appartient aussi 739,105 milles de fils télégraphiques. m o n d e-
Le nombre de dépêches cependant envoyées j>ar cette compagnie n'a 
été que de 62,387,298. en comparaison avec 69,685,480 dépêches 
envoyées dans le Royaume-Uni, avec 33,054 milles de ligne seulement. 

429. Le tableau suivant, montre que neuf pays du monde entier Télégra-
seulement, ont une plus grande étendue de milles télégraphiques que le Phes dan? 
Canada, et qu'à l'exception des colonies australasiennes, aucun autre ™Jf p"™ 
pays ne possède les mêmes facilités télégraphiques :— du globe. 


