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CHAPITRE V.

283- L e n o m b r e d e
quefdes
journaux livrés aux Etats-Unis en
postes des 1888 était de 1,063,100,000 ; de lettres recommandées, de
unis?"
13,67*7,169; de lettres de rebut, de 6,217,876, et de paquets,
etc., de 3,578,000,000, soit u n total de 6,801,995,045.

PARTIE II.—TELEGRAPHES.

Lignes
phiques
verne-U"
ment.

284. Les principales lignes appartiennent à des particuliers, et le gouvernement ne possède seulement et n'exploite
1ue celles de ces lignes qu'il a construites dans l'intérêt du
service public, entre des places dont on ne peut supposer
que le trafic serait suffisant pour compenser des dépenses
privées, mais où les intérêts publics exigeaient qu'il y eut
des communications spéciales en rapport avec les stations de
signaux et autres établies par le département de la marine
le long des côtes du golfe Saint-Laurent, des provinces
maritimes et de la Colombie-Anglaise et aussi pour l'avancement de la colonisation dans les Territoires du NordOuest.

Lignes sur 285. Il existe 1,590 milles de lignes télégraphiques sur
sousterre et 174 milles de lignes sous-marines le long du Saintmannes. L a u r e n t e^ <jes côtes orientales ; 869 milles de lignes sur
terre dans les Territoires, et 294 milles de lignes sur terre et
41 milles de câble sous-marin dans la Colombie-Anglaise.
Les lignes principales sous-marines sur les côtes orientales
sont en connexion avec l'île d'Anticosti et les îles de la
Madeleine, et dans la Colombie-Anglaise, elles traversent le
détroit de G-eorgie et relient l'île de Vancouver au territoire
de Washington.
Achat
286. En conséquence de l'achèvement du chemin de fer du
désignes p a c i f i q u e ç a n a ( i i e l i et l'établissement des lignes télégraphiAng°iSsèe~ ques de cette compagnie qui auraient nécessairement fait
concurrence aux lignes du gouvernement, il fut décidé

