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En outre de ce qui précède, la Compagnie " Anglo-American Cable " 
exploite les lignes télégraphiques de l'Ile du Prince-Edouard et compte 385 
milles de parcours avec poteaux, 403 milles de fils et 12 milles de câble 
télégraphique, de grosse dimension, et 32 bureaux. Cette ligne comprend 1 \ 
mille de câble traversant la rivière Hillsboço, entre l'Ile du Prince-Edouard 
et !e Nouveau-Brunswick. 

Les dépêches de la presse ne sont pas comprises dans le nombre de celles 
qui ont été expédiées par la Compagnie du Pacifique canadien, il est impos
sible d'obtenir des détails. La ligne du Pacifique canadien communique 
maintenant directement entre Halifax. N.-'E., et Victoria, C.A. 

1344. Le taux ordinaire des dépêches télégraphiques aux différentes places 
en Canada, est de 25 centins pour dix mots, les noms et adresses non com
pris ; pour Halifax, Winnipeg et la Colombie anglaise, les taux varient de 
30 centins à $1.00 pour 10 mots. Aux Etats-Unis, le taux varie de 40 
centins pour dix mots, en montant, suivant la distance. Le taux au 
Royaume-Uni est de 25 centins par mot. 

1345. La longueur totale des lignes télégraphiques du monde est de 
601,142 milles, des câbles sous-marins 153,649 milles, et celle des fils télégra
phiques 1,500,000 milles. Les Etats-Unis possèdent au delà de 210,000 
milles de lignes télégraphiques, dont 190,303 milles appartiennent à la 
Compagnie " Western Union," le nombre de mille de la Compagnie est 
de 790,792 milles de fils télégraphiques. Le nombre de dépêches, cependant, 
expédiées par cette compagnie n'a été que de 58,632,237, comparé à 
70,899,498 de dépêches expédiées dans le Royaume-Uni, avec au delà de 
34,066 milles de lignes. Le total des dépêches expédiées dans toute l'étendue 
de l'Union télégraphique, en 1892, est estimé à 255 millions. 

1346. Le tableau suivant montre que huit pays du monde entier, seule
ment, ont une plus grande étendue de milles télégraphiques que le Canada, 
et, qu'à l'exception des colonies australasiennes, aucun autre pays ne possède 
les mêmes facilités télégraphiques. Pour chaque groupe de 1,957 personnes 
le Canada possède un bureau télégraphique. Les colonies australasiennes 
varient de la Nouvelle-Galles du Sud avec un bureau de télégraphe pour 
chaque groupe de 1,728 personnes jusqu'à Tasmanie qui a des facilités télégra
phiques telles, qu'il y a un bureau pour chaque 749 personnes. Sur ce conti
nent, la République Argentine vient après le Canada avec un bureau pour 
la transmission des dépêches pour chaque groupe de 3,076 personnes. Les 
Etats-Unis viennent en troisième lieu sur ce continent avec un bureau pour 
chaque 3,226 personnes. En Europe, la Suisse possède un bureau pour 
chaque 1,944 personnes, ce qui est presqu'autant que le Canada. L'empire 
allemand compte un bureau pour chaque 2,550 personnes. La France, 
3,621 personnes pour chaque bureau, contre 4,197 en Angleterre. La pre
mière proposition pour la construction d'une ligne télégraphique à travers 
le continent, de Montréal à l'océan Pacifique, a été faite au gouvernement 
impérial et fut recommandée par le gouverneur général dans le discours du 
Trône de la 2me session, en 1863, mais ne fut pas acceptée, par la législature 
du Canada parceque ce dernier corps croyait qu'il vallait mieux construire, 
en même temps, une ligne à poteaux. 


