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1167. En Canada, de Québec à l'ouest, les affaires sont entre les
mains de la Compagnie "Great North-Western" et de celles du chemin
de fer du Pacifique canadien, et dans les provinces maritimes, de la
Compagnie "Western Union." Ci-suit les chiffres s'y rapportant pour
1893:—
1

Compagnie.

Cie Great Xorth-western Telegraph...
Cie du eh. de fer du Pacifique canadien
Western Union
Total.

X
Milles de Milles d e '
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I , . de,
! dépêches.

18,000
7,600
3,175

35,000
26,000
8,111

28,775

69,111

I

Nombre
de
bureaux.

2,900,000
1,300,000
350,253

1,600
880
212

4,550,253

2,692

Eu 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 poteaux, 403 milles de fils télégraphiques et 32 bureaux.
Ce système comprend 1^ mille de câble à travers la rivière Hillsboro',
et 12 milles de câble entre l'Ile du Prince-Edouard et le NouveauBruns wick.
Les dépêches de la presse ne sont pas 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 canadien communique maintenant directement entre Halifax, X . E . , et
Victoria, C.A.
1168. Le taux ordinaire des dépêches télégraphiques aux différentes
places en Canada, est de 25 centins pour dix mots, les noms et adresses
non compris ; pour Halifax, Winnipeg et la Colombie Anglaise, les
taux varient de 30 centins à 81.00 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.
1169. La longueur totale des lignes télégraphiques du monde est au
delà de 850,000, et celle des fils télégraphiques de 1,500,000 milles.
Les Etats-Unis possèdent au delà de 210,000 milles de lignes télégraphiques, dont 189,926 milles appartiennent'à la Compagnie "Western
Union, à qui appartient aussi 69,200 milles de fils télégraphiques. Le
nombre de dépêches, cependant, envoyées par cette compagnie n'a été
que de 66,591,858, en comparaison avec 69,907,848 dépêches envoyées
dans le Royaume-Uni, avec au delà de 34,066 milles de ligne. Le
total des dépêches expédiées dans toute l'étendue de l'Union télégraphique, en 1891, est estimé à 235 millions.
1170. Le tableau suivant montre que huit pays du monde entier
seulement ont une plus grande étendue de milles télégraphiques que le

