This electronic version (PDF) was scanned by the International Telecommunication Union (ITU) Library &
Archives Service from an original paper document in the ITU Library & Archives collections.
La présente version électronique (PDF) a été numérisée par le Service de la bibliothèque et des archives de
l'Union internationale des télécommunications (UIT) à partir d'un document papier original des collections
de ce service.
Esta versión electrónica (PDF) ha sido escaneada por el Servicio de Biblioteca y Archivos de la Unión
Internacional de Telecomunicaciones (UIT) a partir de un documento impreso original de las colecciones del
Servicio de Biblioteca y Archivos de la UIT.
( ﺍﻹﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﺔ ﺍﻟﻨﺴﺨﺔ ﻫﺬﻩPDF) ( ﻟﻼﺗﺼﺎﻻﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻻﺗﺤﺎﺩ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﺃﺟﺮﺍﻩ ﺍﻟﻀﻮﺋﻲ ﺑﺎﻟﻤﺴﺢ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻧﺘﺎﺝITU)
ً◌ﻭﺍﻟﻤﺤﻔﻮﻇﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﺘﺒﺔ ﻗﺴﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺘﻮﻓﺮﺓ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺿﻤﻦ ﺃﺻﻠﻴﺔ ﻭﺭﻗﻴﺔ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﻣﻦ ﻧﻘﻼ.
此电子版（PDF版本）由国际电信联盟（ITU）图书馆和档案室利用存于该处的纸质文件扫描提供。

Настоящий электронный вариант (PDF) был подготовлен в библиотечно-архивной службе
Международного союза электросвязи путем сканирования исходного документа в бумажной форме из
библиотечно-архивной службы МСЭ.

© International Telecommunication Union

JOURNAL

TÉLÉGRAPHIQUE
PUBLIÉ PAR
Avis.

Abonnements,

LE BUREAU INTERNATIONAL

.

.

. fr. 4. —

Six mois .

.

. » 2. —

Trois mois

.

.

Un an .

DES

» 1. —

Les frais de port en sus.

ADMINISTRATIONS TÉLÉGRAPHIQUES.

W 22.

IIe Volume.

SOMMAIRE.
I. La législation télégraphique (17 article). Législation spéciale de la Grande-Bretagne (suite). — II. La télégraphie à l'exposition universelle de Vienne (1er article). — III. Pantographe
électrique, par G. Hasler. — IV. Des systèmes de tubes pneumatiques employés en Angleterre pour le transport des dépêches à courte distance, par M. F. Delarge (2e article). — V. Nouvelles.
e

La législation télégraphique.
Ire Partie.

Législation spéciale des différents Etats.
X. — Grande-Bretagne (Suite).

Le montant de l'abonnement
doit être transmis franco au
Directeur du Bureau International à Berne, au moyen
d'un mandat sur la poste, ou a
défaut, d'une traite à vue sur
la Suisse ou sur Paris.

jBerne, 25 Octobre 1873.

ni préférence. Toutefois, cette disposition ne saurait porter
préjudice à l'exécution de tout marché ou contrat autorisé par la présente loi.
. Ce principe général d'égalité est resté en vigueur, en
vertu de l'article 2 de la loi de 1868 qui a étendu à l'exploitation gouvernementale les dispositions de la loi de
1863, en tant qu'elles ne lui étaient pas incompatibles ou
n'étaient pas formellement abrogées *). Mais la réalisation
d'un des principaux avantages qu'avait en vue ce changement de régime, c'est-à-dire l'adoption d'une taxe
unique et l'uniformité de traitement, exigeait que cette
prescription générale fut complétée par des dispositions
moins sommaires. Tel est, en effet, l'objet des articles
15 à 19 de la loi de 1868 qui sont ainsi conçus:
Art. 15.

8° Tarif et réglementation des correspondances.

Sous le régime des Compagnies, les taxes et les règlements applicables à la correspondance télégraphique
étaient entièrement laissés à l'arbitraire des différentes
exploitations. Sauf, comme nous l'avons dit plus haut *),
le droit pour l'Etat de réclamer la priorité pour la
transmission de ses correspondances et, dans des circonstances spéciales, de requérir ou de suspendre certaines communications, la loi de 1863 se bornait, par
l'article 41, à imposer l'obligation aux Compagnies de
laisser leurs bureaux également accessibles à tous.
Art. 41.
Tout télégraphe de la Compagnie sera ouvert, également aux dépêches de toutes personnes, sans faveur
*) Voir Journal télégraphique, N° 18 du 25 Juin dernier,
art. 48 à 52, pages 272 et suivante.

Le Postmaster General, avec le consentement des
Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, pourra,
à toute époque, faire les règlements nécessaires pour
déterminer les heures durant lesquelles les bureaux désignés par lui pour servir au dépôt et à l'expédition
des dépêches seront ouverts au trafic des correspondances télégraphiques et pour fixer les sommes payables
à toute époque pour la transmission des dépêches et
les services accessoires s'y rattachant, ainsi que pour
la marche générale du service télégraphique.
Sous réserve, dans tous les cas:
1° Que les taxes pour la transmission de dépêches
dans les limites du Royaume-Uni seront, uniformément et sans égard à la distance, fixées, à un
chiffre n'excédant pas un shilling (1 fr. 25 cent.)
l

) Voir Journal télégraphique, N° 20 du 25 Août dernier,
page 803, Te colonne, note 1.
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pour les premiers vingt mots de chaque dépêche
ou fraction de 20 mots et n'excédant pas trois
pence (80 centimes) pour chaque cinq mots ou
fraction de cinq mots additionnels ;
que les noms et adresses des expéditeurs et des
destinataires de dépêches ne seront pas comptés
comme faisant partie des mots pour lesquels paiement sera requis ;
que les sommes perçues pour la transmission de
dépêches seront considérées comme couvrant les
frais de remise par piéton spécial dans les limites
d'un mille à partir du bureau télégraphique d'arrivée ou dans les limites de la distribution postale urbaine de ce bureau, s'il s'agit d'un bureau
principal et si la distribution urbaine postale s'étend à plus d'un mille;
que si le destinataire ne demeure pas dans les
limites ci-dessus spécifiées et si l'expéditeur désire que sa dépêche lui soit expédiée par piéton
spécial, la taxe pour cette distribution par un
messager spécial n'excédera pas six pence (60
centimes) par double mille ou partie de double
mille au-delà des limites susdites;
que si le destinataire ne demeure pas dans les
limites ci-dessus spécifiées et que l'expéditeur ne •
désire pas encourir les frais de remise spéciale,
sa dépêche sera remise sans surtaxe par la première distribution ordinaire de la poste qui suivra
l'arrivée de la dépêche au bureau télégraphique
de destination.
Art. 16.

Nonobstant toute autre disposition de la présente
loi, le Postmaster General aura le droit, avec le consentement des Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, de conclure à toute époque des contrats, accords
et arrangements avec le propriétaire ou l'éditeur de
tout journal public déclaré, ou avec le propriétaire ou
occupant de toute agence de nouvelles, club ou bureau
de change, pour la transmission et la remise, ou pour
la transmission ou la remise de communications télégraphiques à des taxes n'excédant pas un shilling
(1 fr. 25 cent.), pour chaque cent mots transmis entre
six heures du soir et neuf heures du matin, et à des
taxes n'excédant pas un shilling (1 fr. 25 cent.), pour
chaque soixante-quinze mots transmis entre neuf heures
du matin et six heures du soir, à une seule adresse,
avec une taxe additionnelle de deux pence (20 cent.)
pour chaque cent mots ou de deux pence (20 cent.)
pour chaque soixante-quinze mots, suivant le cas, d'une
semblable communication télégraphique, ainsi transmise
à toute adresse additionnelle; sous réserve dans tous

les cas, que le Postmaster General peut à toute époque, avec le même consentement, louer à tout semblable propriétaire, éditeur ou occupant l'usage spécial
d'un fil (durant telle période de douze heures par jour
qui pourra être convenue), pour les besoins desdits journaux, agences de nouvelles, club ou bureau de change,
à un taux n'excédant pas cinq cents livres (12,500 frs.)
par an; sous réserve également qu'aucun semblable
propriétaire, éditeur ou occupant n'aura, en ce qui concerne ces taxes, aucune priorité ou préférence indue
sur aucun autre semblable propriétaire, éditeur ou occupant.
Art. 17.
Toute dépêche télégraphique qui, en vertu des dispositions de la loi des télégraphes de 1863 ou de toute
autre loi, aura la priorité dans l'ordre de la transmismission sur toute autre dépêche confiée au Postmaster
General pour être transmise, devra porter le mot « Priorité » spécialement y timbré ou marqué par le secrétaire d'Etat, le Département du commerce ou un autre
Département du Gouvernement de Sa Majesté qui l'envoie ; et chaque dépêche ainsi timbrée ou marquée sera
conservée par le Postmaster General pour une période
d'au moins douze mois de calendrier à partir de sa
date.
Art. 18.
Les paiements au Postmaster General pour la transmission de dépêches télégraphiques d'un lieu à un autre
dans les limites du Royaume-Uni seront* (à l'exception
des frais d'exprès) opérés dans tous les cas au moyen
de timbres et le Postmaster General fera préparer un
approvisionnement suffisant de timbres et de formules
timbrées, qui seront déposés pour être vendus au public
à tel des bureaux sous son contrôle qu'il pourra juger
convenable de désigner à cet effet.
Art. 19.
Outre les bureaux désignés pour servir à la transmission de dépêches au moyen du télégraphe électrique,
le Postmaster General peut, s'il le juge bon, désigner
des bureaux, bornes postales ou boîtes aux lettres, pour
servir au dépôt des dépêches et les dépêches y déposées seront, sous réserve qu'elles soient écrites sur des
formules timbrées de la valeur voulue ou sur du papier portant des timbres adhésifs de la valeur voulue,
transportées sans surtaxe aux bureaux de transmission,
au moment où les levées ordinaires des lettres postales
sont faites auxdits lieux de dépôt et elles seront surle-champ transmises par télégraphe à partir des bureaux de transmission.

337
Les termes de la loi, en matière de tarifs et de réglementation, ne font, sans doute, que tracer les limites
dans lesquelles peut se mouvoir l'action du Postmaster
General, mais, outre que ces limites constituaient déjà
pour le public une amélioration considérable sur le régime des Compagnies, principalement en ce qui concerne le prix des dépêches et des frais accessoires, les
pouvoirs donnés au Département des postes ne restent
point sans contrôle. L'article 23 de la loi de 1868 exige,
en effet, que les règlements administratifs soient soumis
à l'examen du Parlement.
Yoici le texte de cet article:
Art. 23.
Les copies de tous contrats, accords et arrangements conclus à toute époque en vertu de la présente
loi seront présentées devant les deux Chambres du Parlement dans les quatorze jours du commencement de
la première session qui suit la conclusion de chaque
semblable contrat, accord et arrangement ; et les copies
de tous les règlements faits à toute époque en vertu
de la présente loi seront présentées devant les deux
Chambres du Parlement, dans les quatorze jours de leur
date, si le Parlement est alors en session, et s'il ne
siège" pas, dans les quatorze jours à partir de la prochaine réunion suivante du Parlement. Tous les règlements ainsi édictés seront obligatoires, pour les parties
intéressées dans les matières qui en font l'objet, au
même degré que s'ils faisaient partie de la présente loi.
Les dispositions de la loi de 1868, en ce qui concerne les tarifs et la réglementation, n'ont subi depuis
aucune modification. La loi de 1869 a seulement renouvelé au Postmaster General le pouvoir de faire les
règlements nécessaires, avec l'assentiment des Commissaires de la Trésorerie et sous le contrôle du Parlement.
L'article 21 de cette loi, laquelle a plus particulièrement
rapport aux questions d'émission de fonds et de comptabilité, est ainsi conçu:
Art. 21.
Une copie de tous les règlements qui pourront être
faits par le Postmaster General, avec le consentement
des Commissaires de la Trésorerie de Sa Majesté, en
vertu desdites lois télégraphiques (1868 et 1869) sera
aussi présentée aux deux Chambres du Parlement.
1° Secret des correspondances. Crimes et délits qui peuvent être commis par le télégraphe.

Les pénalités édictées par la loi de 1863 pour la
garantie du secret des dépêches et généralement pour
1

prévenir les abus que les employés du service télégraphique des Compagnies pourraient faire à l'égard des correspondances du public étaient, en somme, peu sévères,
car elles se bornaient, pour chaque fait coupable, à une
amende de vingt livres (500 frs.) sans faire, d'ailleurs,
de distinction entre la malveillance et la négligence.
L'article 45 qui, dans la loi précitée est le seul ayant
trait à cette question, est ainsi conçu:
Art. 45.
Si quelque personne au service de la Compagnie,
volontairement ou par négligence omet ou retarde la
transmission ou la remise d'une dépêche quelconque;
ou par un acte ou une omission volontaire ou de
négligence empêche ou retarde la transmission ou la
remise d'une dépêche qnelconque;
ou divulgue à tort à une personne quelconque la
teneur d'une dépêche quelconque;
elle sera pour chaque semblable offense passible
d'une pénalité n'excédant pas vingt livres.
Lors de l'enquête parlementaire qui précéda le rachat
des lignes privées, la question du secret des correspondances préoccupa vivement les membres de la Commission d'enquête. Dans un grand nombre d'interrogatoires, ils cherchèrent à s'éclairer auprès des membres des Chambres de commerce, des représentants de
la presse, des techniciens, etc., pour savoir si le public
aurait quelque défiance, pour des raisons politiques ou autres, contre l'exploitation des télégraphes par l'Etat, au
point de vue du secret des dépêches. La commission d'enquête paraissait frappée surtout de la pensée que le
télégraphe étant entre les mains de l'Etat, les autorités pourraient prendre connaissance du contenu des
dépêches pendant leur transmission, au moyen de fils
introduisant des dérivations secrètes qui n'empêcheraient
pas le service.
De l'ensemble de ces témoignages, il résulta que
généralement l'exploitation par l'Etat devait offrir aux
yeux du public une sécurité au moins aussi grande,
sinon plus, que celles des Compagnies et qu'il était pratiquement impossible d'opérer secrètement des dérivations sur les fils, pour prendre, d'une manière régulière
et suivie, connaissance des correspondances. Quant au
Département des postes, son impression était qu'au point
de vue des garanties, la situation resterait identique,
sous le régime gouvernemental et sous le régime des
Compagnies.
Yoici, à cet égard, la partie de l'interrogatoire de
M. Scudamore par la commission d'enquête.
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Extrait de la séance du l* Juillet 1868. — M. Seudamore interrogé *)♦
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D. Àvez-vous quelque motif de supposer qu'un service télégraphique du Gouvernement respecterait moins
le secret des correspondances qu'une Compagnie privée
par actions ?
R. Je crois qu'il n'y aurait ni plus ni moins de
garanties sous ce rapport. Nous employerions exactement la même classe d'individus que les Compagnies
et avec les mêmes résultats. Nos employés ne seraient
point plus prudents ni plus discrets, mais ils seraient
exactement aussi prudents et aussi discrets que les autres
l'ont été.
D. En ce qui touche la responsabilité envers le public2), quel est, d'une Compagnie privée ou d'un service de l'Etat, l'office le plus exposé à devoir rendre
compte ?
R. Je regrette de devoir dire que c'est le service
de l'Etat.
D. Je ne puis m'associer à vos regrets. J'en suis
charmé, au contraire, dans votre propre intérêt. Ainsi
d'après vous, un service public est plus exposé à la
critique et plus susceptible d'amendement qu'aucune
Compagnie privée?
R. Incontestablement.
D. Dès-lors, vous considérez les secrets du public
comme étant en aussi complète sûreté entre les mains
du Gouvernement qu'avec une Compagnie privée?
R. Sans le moindre doute.
D. Vous êtes actuellement, bien malgré vous, je
suppose, dépositaire d'une énorme quantité de secrets
officiels et privés?
R. Nous sommes forcés d'ouvrir environ 3,000,000
de lettres par année et nous avons réellement à scruter le contenu d'un grand nombre d'entre elles, afin de
découvrir ce que nous devons en faire. Je ne pourrais,
naturellement, citer des exemples sans trahir des secrets que je suis tenu de garder, mais je puis déclarer,
d'après une expérience de 28 années de service dans
le Post-Office, que ces lettres contiennent une énorme
quantité de secrets de tous les degrés d'importance et
que, pendant ces 28 années, je n'ai jamais entendu
parler d'une accusation d'indiscrétion, à charge d'aucun
employé du bureau des rebuts.
0 La traduction de ces extraits est empruntée à l'article
«la nouvelle loi sur les télégraphes» publié dans les annales
des travaux publics de Belgique, en 1869. T. XXVI.
2
) Xous n'avons pas besoin de faire remarquer que, comme
le fait voir le contexte, il s'agit simplement ici de responsabilité morale et non d'action civile.

(Note du Bureau intern.).

D. En parlant de lettres ouvertes par l'Administration, il est à propos de citer ce qui en a rendu l'ouverture indispensable?
R. Elles ne pouvaient être délivrées faute d'adresse,
dans un grand nombre de cas, présentant même une
grande importance, mais, dans la plupart des cas, les
adresses étaient insuffisantes....
D. Avez-vous rencontré, dans le cours de vos 28
années d'expérience, quelque difficulté provenant de
cela?
R. Non, jamais.
D. S'en présenterait-il plus à propos de télégrammes, que l'on sait ouverts, qu'a propos de lettres, que
l'on suppose fermées?
R. Non; et permettez-moi d'ajouter que le nombre
des lettres mises au rebut, c'est-à-dire à peu près 3,000,000
par année, est environ la moitié du nombre de télégrammes actuellement échangés, ce qui rend la comparaison d'autant plus favorable.
D. Je suppose que lorsque vous avez ouvert une
lettre, si vous n'y trouvez pas l'indication du destinataire, vous la renvoyez à l'expéditeur, pourvu qu'il
soit désigné.
R. Oui. Il semblera peut-être très-étonnant que nous
ayons 3,000,000 de lettres au rebut; je ferai bien d'ajouter que cela s'applique à un mouvement annuel de
750,000,000 de lettres à délivrer.
D. Pouvez-vous me dire combien d& lettres ouvertes,
sur ces 3,000,000, parviennent ensuite à l'expéditeur
ou au destinataire?
R. Trois quarts
D. Vous pourrez peut-être me dire si les Compagnies sont passibles d'une peine, en cas de divulgation
du contenu des télégrammes?
R. Je crois qu'il y a une amende de vingt livres,
mais je n'en suis pas tout à fait certain.
D. En supposant que la Chambre ou le comité juge
utile, dans l'intérêt du public, de faire même un délit
de pareille divulgation, y verriez-vous quelque objection ?
R. Pas la moindre. Je voudrais, non-seulement une
amende, mais une peine de trois mois d'emprisonnement. Nous avons, dans la loi sur les caisses d'épargne postales, une clause qui interdit aux agents des
postes de divulguer le nom du déposant et le montant
des dépôts. Toute violation de cette clause est forcément un délit.
D. Si les Compagnies de télégraphes ou de chemins de fer considéraient cette mesure comme une protection nécessaire, dans l'intérêt du public, vous n'élèveriez aucune objection?
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R. Certainement non; ce serait, en somme, du papier perdu.
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La législation, d'ailleurs, alla plus loin encore que ne
le demandait le secrétaire du Post-Office, car elle fixa
à douze mois d'emprisonnement le maximum de la peine
pour la violation du secret des dépêches. La loi de
1868 contient, en effet, la disposition suivante:
Art. 20.
Toute personne ayant des fonctions officielles se rattachant au Département des postes ou agissant pour
le compte du Postmaster General, qui aura, contrairement à ses devoirs, divulgué ou d'une manière quelconque, aura fait connaître ou aura intercepté le contenu ou toute partie du contenu de dépêches télégraphiques ou d'une dépêche quelconque confiée au Postmaster
General pour être mise en transmission, sera, en Angleterre et en Irlande, coupable de crime (misdemeanor)
et en Ecosse de crime et offense (crime and offence)*)
et, sur conviction du fait, sera passible d'un emprisonnement pour un terme n'excédant pas douze mois du
calendrier. Le Postmaster General fera les règlements
nécessaires pour l'exécution des dispositions du présent
article et pour prévenir l'usage abusif que toute personne à son service ou agissant pour son compte pourrait faire de la connaissance qu'elle aurait acquise du
contenu d'une dépêche télégraphique quelconque.
Conformément à cette recommandation, les instructions publiées par le Département des postes au moment de la prise en main du service, instructions qui
ont force de loi, en vertu des articles 23 de la loi de
1868 et 21 de la loi de 1869 cités plus haut. (Voir cidessus, page 337, l colonne) contiennent les ordres suivants :
re

56) Les employés des bureaux télégraphiques postaux comprendront, avant tout, que les dépêches qui
passent par leurs mains doivent être regardées par eux
comme étant des communications rigoureusement confidentielles et que tout abus de confiance de leur part
serait réprimé par une peine sévère.
(Ici est reproduit le texte de l'article 20 de la loi
de 1868).
57) En vue de répondre aux intentions de cette
loi, le Postmaster General ordonne qu'aucun employé
9 Les termes de la législation britannique distinguent deux
sortes de crimes, à savoir le crime grave désigné pour l'Angleterre et l'Irlande par l'appellation de «Felony» et pour l'Ecosse par celle de «High crime and Offence» (haut crime et offense) et le crime simple désigné pour l'Angleterre et l'Irlande
par l'appellation de «Misdemeanor» et pour l'Ecosse par celle
de «Crime and offence».

du Département n'aura accès dans la salle des appareils d'aucun bureau télégraphique postal ou dans la
partie de ce bureau où l'appareil ou les appareils peuvent être placés, à moins que les devoirs de ses fonctions n'y exigent sa présence.
58) Il ordonne, en outre, qu'aucune personne employée dans la salle des appareils d'un bureau télégraphique postal ou, là où il n'y a pas une salle séparée
pour les appareils, employée à l'appareil ou aux appareils, ne quittera la salle des appareils ou le bureau
sans la permission expresse de son supérieur immédiat.
59) 11 ordonne, en outre, qu'aucun étranger ne sera
admis dans la salle des appareils d'aucun bureau télégraphique postal, ou dans cette partie d'un bureau télégraphique postal où l'appareil ou les appareils ont pu
être placés, sans l'autorisation de l'un des secrétaires
du General Post-Office.
60) Il ordonne, en outre, qu'aucun étranger ainsi
admis en vertu de l'autorisation écrite de l'un de ces
secrétaires n'est autorisé à séjourner près des appareils, pendant qu'ils sont en fonctions, ou à lire les dépêches qui peuvent être en transmission.
61) Enfin, il ordonne qu'aucune information quelconque ne sera donnée, si ce n'est avec l'autorisation
du secrétaire, relativement au contenu d'aucune dépêche
qui peut avoir passé dans les mains d'un bureau télégraphique postal, et il désire que tout et chaque requérant d'une telle information, alors même qu'il serait
l'expéditeur ou le destinataire de la dépêche en question, soit renvoyé au secrétaire du General Post-Office
pour recevoir à sa demande telle réponse que les circonstances permettent légitimement de lui donner.
Comme on l'aura remarqué, les termes de l'article
20 de la loi de 1868 ne visent que la violation du
secret des correspondances. En l'absence d'une disposition expresse qui ne se trouve pas dans les lois spéciales de 1868 et de 1869, doit-on en conclure que,
pour les autres actes ciiminels que les employés pourraient commettre à l'égard des correspondances qui leur
sont confiées, c'est-à-dire le retard volontaire, le détournement ou la destruction frauduleuse des dépêches,
c'est l'article sus-mentionné de la loi de 1863 qui demeure applicable et que ces actes ne sont passibles que
cle l'amende de vingt livres prévue par ledit article?
Cette interprétation ne nous paraît pas admissible en
présence de l'article 23 de la loi des télégraphes de
1869, qui assimile les dépêches télégraphiques aux lettres postales et dont voici la teneur:
Art. 23.
Chaque dépêche ou communication manuscrite ou
imprimée remise à un bureau de poste pour être trans-
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mise par un télégraphe postal et chaque transcription
de ladite dépêche faite par toute personne agissant en
exécution des ordres du Postmaster General, sera considérée comme une lettre postale, dans l'application de
la loi passée dans la première année du règne de Sa
présente Majesté, chapitre trente-six 1) ; sous réserve
dans tous les cas, que rien de ce qui est contenu dans
la présente loi n'aura pour effet de relever aucun employé du Post-Office de toute obligation qui, avant l'adoption de la présente loi, pouvait s'attacher à une
Compagnie télégraphique ou à toute autre Compagnie
ou personne, de produire devant une Cour de justice,
lorsqu'elle en est dûment requise, une telle dépêche ou
communication quelconque manuscrite ou imprimée.
De l'extension aux dépêches télégraphiques des dispositions de la loi postale de 1837, il nous paraît résulter que pour les actes criminels non prévus par les
lois télégraphiques spéciales, ce sont les pénalités concernant le retard volontaire, le détournement ou la destruction frauduleuse des lettres qui se trouvent substituées aux peines plus bénignes édictées par la loi de
1863. Or, en vertu de l'article 25 de la loi postale de
1837, le retard volontaire de l'envoi d'une lettre est
qualifié crime et est puni de l'amende ou de la prison
ou de l'une et de l'autre de ces peines, à la discrétion
de la Cour2). Quant au détournement et à la destruction frauduleuse, ces actes sont, par l'article 26, qualifiés de crimes graves et punis de la transportation
au-delà des mers pour un terme de sept années ou d'un
emprisonnement de trois années au plus 3).
0 Loi du 12 Juillet 1837 consolidant les lois relatives aux
offenses contre le Département des postes.
2
) Art. 25, — Soit décrété que toute personne employée par
le Département des postes ou sous son autorité qui, contrairement à son devoir, aura ouvert ou fait ou laissé ouvrir une
lettre postale, ou aura volontairement retardé ou retenu ou fait
ou laissé retarder ou retenir une lettre postale, sera en Angleterre et en Irlande coupable d'un crime (misdemeanor) et en
Ecosse, d'un crime et offense et étant convaincu du fait, sera
passible d'emprisonnement ou d'amende ou de l'une et de l'autre
de ces peines, selon que la Cour le jugera équitable; sous réserve dans tous les cas qu'aucune de ces dispositions ne s'étendra à l'ouverture ou à la rétention ou au retard d'une lettre
postale retournée pour défaut de bonne direction ou d'une lettre postale retournée pour le motif que la personne à qui elle
a été adressée est morte ou n'a pu être trouvée ou l'a refusée,
ou a refusé ou négligé d'en payer le port, non plus qu'à l'ouverture ou la rétention ou au retard d'une lettre postale, si cet
acte est fait en obéissance à un ordre exprès donné par écrit
sous la signature, dans la Grande-Bretagne, de l'un des principaux secrétaires d'Etat et, en Irlande, sous la signature et le
sceau du lord-lieutenant de l'Irlande.
3
) Art. 26. — Soit décrété que chaque personne employée
sous l'autorité du Département des postes qui aura dérobé ou
aura, dans un but quelconque, détourné, caché ou détruit une

Pour la poursuite de ces actes frauduleux, la loi
n'exige pas qu'ils aient causé, en réalité, des dommages
aux intéressés. L'article 21 de la loi des télégraphes
de 1868, reproduisant, d'ailleurs, presque dans des
termes identiques les prescriptions de l'article 40 de la
loi postale de 1837 stipule, en effet, les dispositions
suivantes :
Art. 21.
Dans chaque cas où une offense sera commise en
ce qui concerne une dépêche télégraphique expédiée par
le Département des postes ou à lui confiée, il sera légal
et suffisant, dans l'inculpation ou les actes d'accusation
à produire contre le délinquant, d'attribuer la responsabilité d'une semblable dépêche au Postmaster General de Sa Majesté, sans autre spécification, dénomination, addition ou description quelconque ; et il ne sera
pas nécessaire, dans l'inculpation ou les actes d'accusation, d'alléguer ou de prouver, aux débats ou autrement, que la dépêche en question avait quelque valeur;
et dans toute inculpation ou acte d'accusation à produire contre un employé quelconque du Département
des postes pour toute offense commise aux termes de
la présente loi, il sera légal et suffisant d'établir et
d'alléguer qu'un tel délinquant était aux ordres du Département des postes à l'époque de la perpétration de
ladite offense, sans établir en outre la nature ou les
particularités de son emploi.
Jusqu'à présent, nous ne sommes occupés que des
crimes et des délits que pouvait commettre le personnel télégraphique dans l'exercice de ses fonctions;
ce sont, en effet, les seuls que prévoient les lois spéciales à la télégraphie, aussi bien celle de 1863 sous
le régime des Compagnies que celles de 1868 et de 1869,
en vue de l'exploitation gouvernementale. Mais, en vertu
de l'assimilation de la dépêche télégraphique à la lettre
postale, les crimes et délits commis par le public peuvent être atteints par les .dispositions de la loi de 1837
dont nous résumons ici les prescriptions principales,
en tant qu'elles peuvent s'appliquer aussi aux correspondances télégraphiques.
Aux termes de cette loi (art. 28 et 29), l'acte de soustraire
une lettre et, par conséquent, une dépêche, d'une boîte,
lettre postale, sera en Angleterre et en Irlande coupable de crime
grave (felony) et en Ecosse de haut crime et offense et sera,
à la discrétion de la Cour, soit transporté au-delà des mers
pour le terme de sept ans, ou emprisonné pour une durée de
de trois ans au plus ; et si une semblable lettre postale ainsi dérobée ou détournée, cachée ou détruite, contient quelque valeur
ou argent, quel qu'il soit, ou quelque titre de valeur, chaque
coupable d'un crime de ce genre sera transporté au-delà des
mers, pour la vie.
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d'un sac de lettres ou d'un bureau est passible de la transportation au-delà des mers pour la vie, ou pour un terme
maximum de 14 ans, selon le cas !) ; la conservation
frauduleuse (art. 31) de dépêches reçues par erreur ou
le refus de les rendre à la réquisition des employés du
Département des postes est puni d'un emprisonnement
et d'une amende2); la falsification (art. 34) des caractères ou des signes qui constituent l'affranchissement
d'une dépêche est punie d'une transportation au-delà
des mers pour sept ans3); enfin (art. 36) la tentative
de corruption d'un employé du Département des postes
en vue de la perpétration d'un acte qualifié crime grave
*) Art. 28. — Soit décrété que toute personne qui aura soustrait un sac de lettres, ou une lettre dans un sac de lettres,
ou aura soustrait une lettre dans un bureau de poste ou entre
les mains d'un employé du Département des postes ou d'un
courrier, ou aura arrêté un courrier avec intention de dérober
ou soustraire ledit sac ou lettre, sera, en Angleterre et en Irlande, coupable de félonie et, en Ecosse, de haut crime et d'offense et transportée au-delà des mers pour la vie.
Art. 29. — Soit décrété que toute personne qui aura soustrait ou enlevé illégalement un sac de lettres envoyé par un
bureau de poste ou aura soustrait ou illégalement enlevé une
lettre d'un tel sac, ou aura illégalement ouvert un tel sac, sera,
en Angleterre et en Irlande, coupable de félonie et, en Ecosse,
de haut crime et d'offense, et sera transporté au-delà des mers
pour une durée n'excédant pas quatorze ans.
2
) Art. 81. —Attendu que des lettres postales sont quelquefois remises par erreur à un faux destinataire et que les
lettres postales et les sacs de lettres de la poste sont parfois
perdus dans le cours de leur transport et de leur remise et retenus par ceux qui les ont trouvés, en vue d'un gain ou récompense, qu'il soit, en conséquence, décrété, que toute personne qui gardera frauduleusement ou qui volontairement cachera,
conservera ou détiendra, ou bien étant requis par un employé
du Post-Office de remettre, négligera ou refusera de remettre
une lettre postale qui devait être remise à une autre personne,
ou un sac de lettres, ou une lettre qui aura été expédiée, soit
que celle-ci ait été trouvée par la personne cachant, gardant,
retenant ou négligeant ou refusant de livrer ladite, ou par une
autre personne, sera, en Angleterre et en Irlande, coupable de
crime et, en Ecosse, de crime et offense et, sur conviction du
fait, sera passible de la peine de l'amende et de l'emprisonnement.
3
) Art. 34. — Pour prévenir l'imitation et la contrefaçon
des signes de franchise légaux, qu'il soit en outre décrété, que
toute personne qui aura falsifié ou contrefait l'écriture d'une
autre personne sur la suscription d'une lettre ou qui aura altéré ou changé sur une lettre la suscription qu'elle portait ou
qui aura écrit ou envoyé par la poste ou fait écrire ou envoyer
par la poste une lettre dont la suscription a été, en tout ou en
partie, falsifié, ou contrefait, ou altérée, sachant que ladite suscription est- falsifiée, contrefaite ou altérée, avec l'intention dans
l'un quelconque de ces cas de frauder le paiement du droit de
poste, sera, en Angleterre et en Irlande, coupable de félonie et,
en Ecosse, de haut crime et offense et étant convaincu du fait
sera transporté au-delà des mers pour une période de sept
années.

ou crime simple est punie d'un emprisonnement n'excédant pas deux années *).
(A suivre).

La télégraphie à l'exposition universelle de Vienne.
Aperçu général.

La partie télégraphique de l'exposition universelle
de Vienne n'est malheureusement pas aussi complète
qu'on pourrait le désirer. Plusieurs pays n'ont rien
exposé; dans d'autres, des expositions partielles sont
loin de reproduire le niveau auquel y est parvenu le
développement de cette institution, considérée au point
de vue industriel et technique. Néanmoins et malgré
ces lacunes regrettables, les productions variées et les
inventions nouvelles appartenant au domaine télégraphique que l'on trouve en parcourant les expositions
des différents pays constituent un ensemble digne d'un
vif intérêt et d'une étude sérieuse.
Nous avons donc pensé qu'il ne serait pas sans utilité de publier dans le Journal télégraphique un compterendu succinct de cette partie de l'exposition qui rentre
dans sa spécialité. Dans ce compte-rendu, nous chercherons à résumer et à décrire, au moins sommairement, toutes les améliorations, les inventions, les perfectionnements qui, dans les objets exposés, constituent
un progrès réalisé depuis l'exposition précédente de 1867
et, à cet effet, nous passerons successivement en revue
tous les appareils, tous les systèmes, en un mot, tous
les objets se rattachant à la télégraphie qui se recommandent par un cachet de nouveauté. Nous nous efforcerons de ne négliger aucune amélioration, même des
plus petites, car, dans une branche industrielle qui met
en jeu des organes aussi délicats, aucun changement
ne saurait rester indifférent. Parfois le perfectionnement
le plus modeste a, au point de vue de la pratique, des
conséquences beaucoup plus fécondes qu'une invention
d'un ordre plus élevé, et, d'ailleurs, depuis les grandes
découvertes qui ont fait de l'électricité l'agent le plus
rapide des communications industrielles et sociales, l'on
peut dire que dans le domaine des inventions télégraphiques, la grande moisson est faite aujourd'hui et qu'il
ne reste plus désormais aux inventeurs qu'à glaner dans
un champ dont les produits les plus importants ont
déjà été recueillis.
) Art. 36. — Soit décrété que toute personne qui aura tente
ou essayé de séduire une autre personne pour commettre un
acte de félonie ou de crime punissable en vertu des lois postales sera,
en Angleterre et en Irlande, coupable de crime (misdemeanor)
et, en Ecosse, de crime et offense, et étant convaincu du fait
sera passible, à la discrétion de la Cour, fi'un emprisonnement
pour un terme n'excédant pas deux ans.
1
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Toutefois, avant d'aborder le détail descriptif des
divers instruments, nous jetterons un coup-d'œil général
sur l'ensemble de l'exposition télégraphique, et, pour
cela, nous suivrons le groupement qui a présidé au
plan d'ensemble de l'exposition elle-même, c'est-à-dire
le groupement par nationalités, d'après l'ordre géographique de l'Ouest à l'Est, en commençant par
l'Amérique et finissant par le Japon. Cette énumération rapide des objets exposés dans les différents
pays paraîtra peut-être un peu sèche ; mais elle ne sera
pas inutile, croyons-nous, car elle permettra au lecteur
de se retrouver plus facilement dans les descriptions qui
suivront.
Amérique. — Aucun des pays de l'Amérique du Nord
n'a rien exposé en télégraphie. C'est là une des lacunes
les plus regrettables; car évidemment l'on ne saurait
reconnaître un caractère d'universalité à cette branche
de l'exposition, du moment qu'elle ne contient aucun
produit du pays d'où sont sortis les appareils Morse
et Hughes et qui, dans ces dernières années, a inventé
et vulgarisé l'appareil, le Duplex, de M. Stearns, ainsi
que le fil compound.
Dans l'Amérique du Sud, le Brésil seul est représenté. Il faut savoir gré à M. de Capanema, Directeur des télégraphes de ce pays, d'avoir exposé quelques
appareils construits dans les ateliers de l'Etat.
Angleterre. — Au point de vue télégraphique, la
section anglaise est loin d'être complète. D'un pays qui
le premier en Europe a fait de la télégraphie une institution pratique, qui compte le plus grand nombre d'inventeurs et d'ingénieurs électriciens, qui possède des
hommes, comme les Wheatstone, les Thomson, les Varley
etc., dont le nom est inséparable du développement scientifique de la télégraphie, qui a su prendre et conserver
une supériorité incontestable pour la fabrication d'un
grand nombre de produits, à qui, enfin, appartient la
création et qui a pour ainsi dire monopolisé la construction et l'exploitation des lignes sous-marines, l'on
devait espérer une exposition exceptionnellement riche,
aussi bien par la diversité des produits que par le nombre des exposants. Malheureusement, la plupart des inventeurs et des grands établissements de construction
d'Angleterre ne sont pas représentés. Nous devons être
d'autant plus reconnaissants à ceux qui n'ont pas imité
cette abstention, c'est-à-dire à MM. Siemens frères, de
Londres, à M. Hooper et à la Compagnie Indo-Européenne qui tiennent, d'ailleurs, une place importante dans
l'industrie télégraphique anglaise.
L'exposition de MM. Siemens frères est très-riche
et très-variée. Elle réunit tout le matériel des lignes,
tel que fils, poteaux, isolateurs, consoles, notamment des
poteaux creux en métal et un nouveau fil galvanisé en
acier et cuivre permettant de diminuer le poids et la résistance du conducteur dans la proportion de 3 à 1;
9s

de nombreux échantillons de câbles télégraphiques, tout
le matériel des bureaux parmi lequel un grand assortiment d'appareils, Morse de campagne, Morse avec
arrêt automatique, Morse inverseur, Morse à courant
constant et Morse automatique avec composteur à clavier. L'on y trouve également un thermomètre électrique avec pont de Wheatstone, un pyromètre pour
mesurer les températures de la mer, des appareils pour
les signaux de chemins dé fer, un galvanomètre universel, etc.
M. Hooper, ainsi que la Compagnie Indo-Européenne,
expose une riche collection d'échantillons de câbles télégraphiques.
Portugal. — L'institut industriel de Lisbonne expose
un appareil Morse â encre, à tube capilaire.
France. — La partie française est une des plus
riches de l'exposition. A l'exception de M. Bréguet (membre du jury et hors concours), dont les produits forment
un étalage à part, tous les exposants français sont
réunis sous l'égide de l'Administration des télégraphes
de ce pays.
L'exposition de M. Bréguet renferme une grande variété d'appareils à cadran dont il continue à rester à
peu près le seul fournisseur; un appareil Morse à inversion avec clef Morse électro-magnétique, que sa simplicité recommande comme appareil de campagne; plusieurs systèmes d'appareils de signaux de chemins de
fer, la pile de condensation de Planté, le générateur
Gramme et l'aimant Jamin. Tous ces appareils ont un
véritable cachet de nouveauté.
Quant à l'exposition réunie dans l'étalage de l'Administration des télégraphes, elle se décompose de la
manière suivante:
D'abord, l'exposition de l'Administration elle-même
qui comprend le système pneumatique exploité pour les
communications dans l'intérieur de Paris, avec l'ingénieux appareil de M. Bontemps servant à localiser les
dérangements dans les tubes; un bureau tout monté
avec appareil Morse; l'appareil imprimeur de M. Dujardin ; des variétés de paratonnerres, de commutateurs,
de galvanomètres; du matériel de bureau et de pile;
un modèle de poteau pour coupures; enfin l'appareil
Morse à encre Rault-Chassan ;
Puis viennent celles des divers exposants particuliers,
à savoir:
M. Meyer, qui expose l'appareil à transmission multiple tres-remarqué et appelé à beaucoup d'avenir qui
porte son nom et dont nous avons donné la description dans notre numéro du 25 Mars dernier, et, en
outre, un appareil autographique électro-magnétique,
également de son invention;
M. d'Arlincourt avec un appareil imprimeur et un
appareil autographique électro-chimique, et un système
de relais;
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M. Digney dont l'exposition est surtout riche en appareils Morse et comprend, en outre, un sifflet avertisseur pour chemin de fer;
M. Dumoulin-Froment dont les appareils du système
Hughes se distinguent par leur bonne construction;
M. Hardy qui expose les appareils Meyer de la construction desquels il est chargé;
M. Deschiens qui, entre autres appareils et instruments, présente un régulateur électrique imaginé par M.
Liais et destiné à l'observatoire du Brésil, un appareil imprimeur de M. Chambrié et de jolies boussoles de poche;
M. Postel, successeur de M. Vinay, avec un assortiment de matériel de bureau et de ligne; M. Boulay
présentant divers articles d'exportation ; M. Barbier et
la société anonyme qui exposent, le premier la pile Leclanché, la seconde la pile de M. Chuteau dont ils ont
respectivement l'exploitation ;
La maison Rattier et Cie exposant les divers spécimens des câbles à un ou plusieurs conducteurs que son
usine est seule à fabriquer en France;
M Bonis avec un assortiment de fils recouverts en
soie, coton ou gutta-percha et M. Legay qui fournit
des fils pour tunnels, égouts, etc.
Ajoutons à cette nomenclature divers objets similaires, tels que les produits chimiques utilisés en télégraphie de la maison Rousseau, de Paris et de MM.
Billaud-Billaudot ; les consoles et les isolateurs de M. Vauzelle et de M. Pillivuyt; les piles électro-médicales de
M. Voisin et la pile à bichromate de M. Delaurier.
Suisse. — Les exposants télégraphiques de la section suisse sont M. Hipp, de Neuchâtel, dont l'exposition montre des appareils Morse bien construits, un
enregistreur à tubes capillaires, une installation d'appareils à aiguille pour l'intérieur des maisons et des
horloges électriques perfectionnées;
MM. Hasler et Escher, de Berne, qui outre des appareils Morse et les appareils accessoires des bureaux,
offrent un assortiment d'enregistreurs météorologiques,
un barographe, un anémographe, un ombrographe, un
thermographe, un hygrographe, etc., etc.
Mentionnons, en outre, pour mémoire, les appareils
de physique et de physiologie de MM. Hermann et Pfister.
Italie. — La section italienne contient deux systèmes
de télégraphe Morse automatique à composition préalable, l'un de M. Sacco, à bande perforée, l'autre à
lettres Morse alignées.
Dans un pavillon de la section agricole, au pied d'un
mat sémaphorique perfectionné par M. Pellegrino, l'Administration italienne a exposé une installation complète
de bureau avec appareil Morse et tous ses accessoires.
Belgique. — M. Devos, mécanicien de l'Administration, expose un matériel de bureau complet, appareil
Morse, commutateur, relais, etc., ainsi qu'un système
de sonnerie pour chemin de fer à simple et double effet.
me

Allemagne. — L'Empire allemand partage avec la
France le grand intérêt de l'exposition télégraphique.
Dans l'une et l'autre des sections de ces deux pays, il
y a des appareils d'une incontestable nouveauté.
En premier lieu, nous devons mentionner la maison
Siemens et Halske de Berlin, dont l'un des membres
M. le Dr. Werner Siemens est vice-président du jury
et hors-concours. Cette maison fournit tout le matériel,
poteaux, fils, isolateurs, appareils divers, câbles, etc.,
qui peut servir à la télégraphie, tant pour l'exploitation
des Administrations que pour celle des chemins de
fer. Dans sa riche exposition, nous remarquons tout
spécialement les appareils nouveaux, tels que le Dosenapparat, de M. Hefner-Alteneck; le Taster apparat et un
appareil imprimeur de M. Siemens; un relais pour la
télégraphie sous-marine, permettant dans le service des
câbles l'emploi des appareils écrivants ; le relais HefnerAlteneck; un fusil disposé de façon à permettre de
mesurer par l'électricité la vitesse du projectile dans
le canon; le galvanomètre apériodique; un appareil
pour signaux de chemins de fer (Eisenbahnblocksystem) ;
un Morse polarisé, enfin un certain nombre d'appareils
déjà mentionnés dans l'exposition Siemens de Londres,
section anglaise.
Dans la halle aux machines, fonctionne tous les jours
le générateur électrique de Hefner-Alteneck, exposé par
M. Siemens.
De leur côté, M. Gurth, de Berlin, et M. Vogel ont
exposé, le premier, un appareil Hughes avec translation
ainsi que l'appareil de M. Jaite et le second, un assortiment de fils recouverts.
L'Administration allemande a eu, en outre, l'heureuse idée d'exposer dans une galerie spéciale la série
des appareils successivement employés en Allemagne
jusqu'à nos jours et qui constitue l'historique de la télégraphie allemande depuis l'invention de cette institution. C'est là un sujet plein d'intérêt et d'étude et il
est à regretter que la pensée émise par M. le Dr. Siemens de rassembler ainsi dans un exposé général toute
l'histoire télégraphique des divers pays n'ait pas été
réalisée aussi par les autres Administrations. Ces vieux
appareils, si primitifs dans leur forme, sont autant de
monuments qui s'imposent à notre vénération, car ils
contiennent le germe fécond dont sont sorties les créations plus parfaites de l'époque actuelle. En les exposant, l'on rend au mérite de leurs auteurs un tardif
hommage qui les recommande au respect et à la reconnaissance de la postérité.
Danemark, — Dans la section danoise nous ne trouvons pas d'appareil télégraphique proprement dit, mais
seulement un ingénieux typographe (Schreibkugel) exposé par M. Junger et qui a pour but de remplacer
l'écriture à la main par un procédé mécanique.
Autriche. — La section autrichienne figure au nombre
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des plus intéressantes de l'exposition. Parmi les inventions nouvelles qui lui sont propres, nous devons mentionner en première ligne l'appareil de Bourse (Bôrsenapparat) de M. Schseffer et l'appareil de transmission
illimitée (Illimit-apparat) de M. Bauer.
Au pavillon du Ministère du commerce, l'Administration des télégraphes qui relève du Département de
ce nom, a exposé les différents appareils et objets télégraphiques à son usage: matériel de ligne, consoles,
isolateurs, etc. ; matériel de bureau, commutateurs, sonneries, relais, paratonnerres, galvanomètres ; un appareil
Morse avec translation dans deux directions; une installation de campagne avec pile Marié-Davy portative;
un appareil Hughes, des spécimens de pile Daniell et Meidinger, enfin l'Illimit-apparat sus-mentionné de M. Bauer.
Dans la section autrichienne du palais, se trouvent
plusieurs exposants d'instruments télégraphiques, à savoir:
M. Shaeffer qui, sous le nom de M. Keitel, a exposé,
outre des instruments d'astronomie d'une exécution parfaite, des appareils divers de télégraphie, parmi lesquels
des Morse, des Hughes, plusieurs systèmes pour les
communications des chemins de fer et le Bôrsenapparat
déjà indiqué de M. Schasffer;
MM. Mayer et Wolff avec des sonneries, des piles
et des appareils médicaux;
M. Chartrouse qui a exposé un Morse disposé pour
recevoir au son et des sonneries avec leurs accessoires;
M. Mayrhofer qui produit des appareils Morse, et la
Compagnie des télégraphes des chemins de fer (Telegraphenbahn-Gesellschaft) qui, ainsi que M. Eger, expose tout ce qui constitue le matériel de bureau: appareils Morse à pointe sèche, sonneries, etc. ;
M. Siegfried, Marcus, qui présente des appareils à
cadran du système Bréguet;
M. Popper, Joseph, chez qui l'on voit un appareil
Morse à étincelle (Funken-Apparat) et l'appareil de
Bourse de M. Bauer.

Hongrie. — L'Administration télégraphique de la
Hongrie qui, comme on sait, est indépendante de l'Administration autrichienne, a exposé un appareil Morse
automatique à composition préalable de M. Schneider.
En outre, dans la section hongroise, M. Kozmata a
exposé une installation de bureau avec un appareil Morse
à transmission simultanée et avec un rhéostat liquide à
acide citrique de son invention ; M. Weyrich Agost, ancien
ingénieur de MM. Siemens et Halske à Vienne et M.
Weimer exposent du matériel télégraphique, en général, tel que récepteurs, sonneries, manipulateurs, commutateurs, etc.
Russie. — M. Worontzoff Williaminoff, de Varsovie,
présente ce qui constitue le matériel des bureaux. De
plus, dans la section russe de la halle aux machines,
l'on trouve un appareil typographe de M. Alisoff, système similaire de la Schreibkugel de la section danoise,
mais plus complet.
Japon. — Pour terminer ce rapide aperçu, il ne nous
reste plus à mentionner que l'appareil à cadran magnéto-électrique système Siemens, exposé par un industriel de Yeddo dont l'exposition contient, en outre, un
nouveau chronoscope inventé par M. Zicocou-Hiloié, à
Tokai.
(A suivre).

Pantographe électrique.
L'exposé suivant a pour but de démontrer la possibilité de transmettre par télégraphe à n'importe quelle
distance, des figures, des caractères ou des signes quelconques, d'une manière analogue à ce qui est reproduit
par le pantographe au moyen d'un levier parallélogramme, c'est-à-dire de telle façon qu'un style placé à
la station d'arrivée fasse simultanément les mêmes mouvements que le style de la station de départ. La figure
1 indique les communications nécessaires entre les deux
stations.

Fig. 1.
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Le point S de l'appareil transmetteur représente
l'extrémité du style, lequel pourra consister, par exemple,
en un crayon servant à tracer sur une feuille de papier
l'écriture ou le dessin à transmettre. A cet appareil il
faut adapter une disposition qui, lorsque le style est
mû soit à gauche, soit à droite, en montant ou en descendant, produise à des intervalles aussi rapprochés que
possible des contacts ayant pour effet de faire agir le
courant de la pile dans la ligne respective. Si le style
S est dirigé du côté droit jusqu'au point B, une série
de courants correspondant au nombre des contacts agiront sur l'électro-aimant B de la station d'arrivée. Si
le style se meut dans la direction opposée, le courant
ne se produira plus dans la ligne B, mais il sera alors
conduit par la ligne A à l'électro-aimant de la station
d'arrivée. En imprimant au style S un mouvement perpendiculaire dans une direction ascendante, on mettra
en activité l'électro-aimant C; dans la direction contraire, ce sera l'électro-aimant D qui fonctionnera. La
longueur de la ligne que parcourt le style est proportionnelle au nombre des contacts produits, et de même,
à la station d'arrivée, le nombre des émissions de cou-

rants produit un mouvement correspondant du style de
cette station, ce style pouvant aussi être un crayon.
Si le style S est mû dans une direction oblique
jusqu'au point P, le nombre des contacts produits dans
les directions SB et SC sera égal. La ligne SP décrite
par le style est la résultante de SB et de SC. Les électro-aimants B et C correspondants agissent simultanément et font mouvoir le style de la station d'arrivée
dans la même direction que cette résultante. Ce style
décrira alors une ligne brisée, qui se rapprochera d'autant plus de la ligne droite que les contacts seront plus
nombreux. De même, un mouvement du style S dans
la direction de. Pj imprimera au style de la station
d'arrivée un mouvement parallèle semblable.
Les points de contact sont représentés dans la figure 1, pour les quatre directions, par des lignes hachées.
En réalité les contacts ne peuvent cependant pas avoir
lieu sur la surface du papier, mais ils doivent être
produits par une transmission mécanique établie entre
le style S et un point situé à côté ou en arrière de
cette surface.

Fig. 2.
Supposons, par exemple, qu'un fil fixé au style S,
passe par dessus un cylindre ou rouleau E (figure 2)
placé parallèlement à la ligne CSD et aisément mobile
autour de son axe, et que ce fil se termine par un poids
G. Chaque fois que le style se mouvra dans la direction de B, le rouleau tournera à droite et quand le
mouvement du style aura lieu dans la direction de A,
le rouleau tournera à gauche. Si l'on adapte mainte-

nant à ce rouleau une roue dentée E, dont les dents
toucheront, successivement, en tournant, un ressort F,
on obtiendra un nombre d'émissions de courants proportionnel aux distances parcourues par le style. Au
moyen d'un levier commutateur H, convenablement fixé
à frottement sur l'axe du rouleau, on pourra conduire
le courant de la pile alternativement dans les circuits
B et A, selon que la rotation du cylindre s'opérera à
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droite ou à gauche. Supposons, en outre, que l'on fixe
au style un second fil tendu dans la direction DSC et
que l'on place un. autre rouleau
dans une position
parallèle à ASB, les contacts produits par les mouvements du style dans les directions SC et SD agiront
de la même façon sur les circuits C et D.
De même que le mouvement de va-et-vient du style
de l'appareil qui transmet peut se transformer en un
mouvement rotatoire, le mouvement oscillatoire de l'armature du récepteur pourra réciproquement être changé
en un mouvement rotatoire, qui dirigera le style adapté
à cet appareil.
En faisant usage d'aimants polarisés, on pourrait
réduire à deux les quatre lignes indiquées dans la figure.
Ainsi, à supposer qu'on réussisse à construire des
appareils adaptés à la circonstance, on pourra par le
moyen indiqué et d'une manière analogue à ce qui se
passe sur place avec le pantographe, reproduire à une
station éloignée, tant en direction qu'en longueur, tout
mouvement du style de la station de départ.
G. HASLEK.

Des systèmes de tubes pneumatiques employés en
Angleterre pour le transport des dépêches
télégraphiques à courte distance.
(Suite).

Le système de M. Clark modifié par M. Varley est
appliqué sur 16 directions, dont une n'est pas en service. Sept de ces tubes sont munis de valves imaginées
par M. Varley; les autres ont des valves d'une disposition plus simple, construites par M. Willmot. A part
cette différence, la disposition est la même dans les
deux cas; les tuyaux et les étuis sont identiques et les
mêmes machines servent pour toutes les directions. Un
seul tube est placé entre le bureau central et un quelconque des bureaux en relation (à moins que le trafic
ne soit assez considérable pour exiger l'adjonction d'un
deuxième appareil semblable au premier). Des étuis contenant les télégrammes à faire parvenir sont expédiés
du bureau central au bureau extrême au moyen de l'air
comprimé, et ils sont transmis du bureau extrême au
bureau central au moyen du vide que l'on fait à ce
dernier. Les valves de transmission et de réception ne
se trouvent qu'au bureau central.
Les tuyaux sont en plomb; ils ont 0m,038 de diamètre dans certaines directions et 0 ,0571 dans d'autres.
Leur épaisseur est de 0 ,005 dans le premier cas et
de 0 ,006 dans le second. Leur longueur est de 5 ,50.
Deux tuyaux sont réunis bout à bout, au moyen d'une
soudure qui doit être faite avec le plus grand soin,

afin d'éviter que la moindre aspérité ne se forme intérieurement à cet endroit. On introduit, à cette fin, dans
les deux extrémités des tubes que l'on rapproche, un
manchon en acier que l'on a préalablement chauffé et
qui a exactement le diamètre de la conduite; on applique ensuite la soudure sur le joint. L'opération terminée, on retire le manchon au moyen d'une chaîne à
laquelle il est attaché.
Avant d'assembler les tuyaux, on amène ceux-ci au
diamètre voulu en les faisant traverser par un manchon
en acier dont les bords antérieurs sont arrondis. Le
manchon est fixé à une chaîne qui passe sur un treuil.
Avant cette opération, les tuyaux ont un diamètre un
peu inférieur à celui du manchon. Lorsqu'ils sont calibrés, afin de ne pas les déformer, on les transporte aux
endroits où ils doivent être posés dans des caisses en
bois ouvertes par le haut.
Ces tuyaux sont enfouis dans le sol à une profondeur de 0m,60 environ. Us sont ensuite protégés par
un tuyau en fonte d'un diamètre suffisant pour contenir
les points de soudure. Ces tuyaux en fonte ont 0, 005
d'épaisseur et sont assemblés par emboitement, avec
fermeture au chanvre recouvert de plomb.
Le plus petit rayon que l'on donne généralement
aux courbes des tuyaux est de 2m,44. Dans les courbes,
les tuyaux en fonte sont faits de deux pièces; la partie
supérieure est fixée, après le placement des tuyaux en
plomb, au moyen de boulons qui traversent les collets
des deux parties.
Aucun réservoir d'eau n'est placé sur la conduite;
le peu d'humidité qui est entraînée par Pair comprimé
est absorbée par le feutre qui recouvre les étuis.
m

m

m

m

m

Fig. 1. (Echelle V2).
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Les étuis sont en gutta-percha ; ils ont 0 ,004 d'épaisseur et 0m,145 de longueur totale ; le diamètre extérieur du cylindre de gutta-perclia est de 0 ,037 pour
les tuyaux de 0m,057. La partie antérieure de l'étui est
plus épaisse afin de résister au choc qui se produit à
l'arrivée. Une bande élastique, de 0 ,015 de largeur,
entoure l'étui dans le sens de sa longueur et en recouvre partiellement l'extrémité ouverte de façon à empêcher que les télégrammes ne s'échappent pendant le
transport. Une enveloppe de feutre ordinaire recouvrant
le tout évite que, par le frottement direct contre les
parois du tuyau, la gutta-percha ne s'échauffe et ne se
ramollisse. Cette enveloppe a la forme d'un entonnoir
à l'extrémité ouverte, afin que, par l'effet de la pression de l'air, le feutre soit comprimé contre les parois
du tube et forme obturateur. Une série de rondelles
de feutre, appliquées contre l'extrémité antérieure de
m

m

m

Fig. 2. ( Vue de face).
Les fig. 2 et 3 représentent la dernière disposition
de ces valves. T est le tuyau qui forme le prolongement de la conduite souterraine.
Pour recevoir un étui, on bouche l'extrémité inférieure de ce tuyau en relevant le clapet à charnière
C, lequel est garni de caoutchouc, puis on tourne le
robinet V qui fait communiquer le réservoir de vide
avec le tuyau S et la conduite T: le vide se produit
dans celle-ci, le clapet est maintenu fermé par la pres-

l'étui, tendent aussi à former piston et protègent la
gutta-percha contre les effets des chocs.
Ces étuis ont une très-grande durée. Après deux
mois de service, on renouvelle ordinairement l'enveloppe
de feutre et l'élastique. Les frais sont de fr. 0,20 pour
le feutre, fr. 0,20 pour l'élastique et fr. 0,20 de maind'œuvre.
Le compte-rendu de M. Délarge décrit ici les valves
Varley qui sont trés-ingénieuses mais assez compliquées
et fort coûteuses (fr. 1500 par appareil). Elles fonctionnent encore avec une parfaite régularité, mais sont
remplacées sur les lignes les plus récentes du système
ClarJc, par les valves plus simples de M. Willmot.
Les appareils de ce dernier système fonctionnent à
Londres sur neuf directions et sont adoptés par l'Administration pour les installations à faire dans l'avenir.

Fig. 3. (Plan).
sion atmosphérique et l'étui est attiré. A son arrivée,
en vertu de la force vive qu'il possède, il ouvre le clapet
C; le choc qui se produit détruisant sa vitesse, il reste
attiré par la pression atmosphérique contre l'ouverture
0 du tube S. Dès que l'agent préposé à la manœuvre
v oit tomber le clapet C, il ferme le robinet V et alors
l'étui, n'étant plus maintenu par la pression extérieure,
tombe hors du tuyau T par son propre poids.

J
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L'envoi d'un étui se [fait de la manière suivante:
On place celui-ci dans le tuyau T, et on tire à la main,
par la menotte m, la glissière formée par les tiges g
et la traverse d; les tiges g, qui sont fixées invariablement à la traverse d: glissent dans leur support, la
traverse d vient butter contre l'arrêt b que porte la
tige f et entraîne cette dernière dans son mouvement;
l'obturateur K, fixé à l'extrémité de cette tige f, vient
alors fermer l'extrémité du tube T. Dès que cette fermeture est complète, le plan incliné A, fixé sur une des
tiges g: rencontre le galet j et, en le repoussant, ouvre
une valve placée à l'intérieur du cylindre L, et établit
ainsi une relation entre le réservoir d'air comprimé et
les tuyaux M et T. L'étui s'avance alors dans la conduite souterraine et lorsque son arrivée est annoncée
par les vibrations de la sonnette électrique, on repousse
la glissière dans sa position normale.
Si la tige f était reliée invariablement à la traverse
cZ, il faudrait un certain effort pour repousser la glissière, à cause du frottement qu'engendrerait l'excès de
pression sur la face supérieure de l'obturateur K. C'est
pour éviter cet inconvénient que l'on fait glisser la tige
f dans la traverse d, entre les limites correspondantes
aux arrêts b et l. L'arrêt b fonctionne comme nous
l'avons dit; l'arrêt l sert lorsqu'on repousse la glissière;
alors les tiges g et la traverse d glissent d'abord seules
et la tige f reste immobile ; pendant ce temps, le plan
incliné h quitte le galet j et l'air -comprimé cesse de
pénétrer dans le tuyau T ; alors la traverse d rencontre
l'arrêt l et la tige f entraîne l'obturateur K avec la
plus grande facilité.
Ces valves coûtent fr. 375 pour les tuyaux de 0,038
et fr. 625 pour les tuyaux de 0,057.
La plupart des pièces qui composent les valves de
l'un et l'autre système sont en laiton. Ces pièces sont
fixées -contre de fortes planches dont une verticale et
. l'autre horizontale. Cette dernière forme tablette et reçoit
les étuis à expédier et ceux arrivés des bureaux correspondants.
Dans tous les bureaux extrêmes, l'arrangement est
le même, quel que soit le système de valves :
L'extrémité de la conduite souterraine débouche dans
une boîte en bois, de forme cubique, de O ,35'de côté.
La face antérieure est munie d'une porte, avec panneau en verre, basculant autour de deux charnières
fixées à l'arête horizontale supérieure et s'ouvrant de
dehors en dedans. Cette caisse repose sur une autre,
de dimensions plus fortes, doublée intérieurement en
plomb. Un tuyau en plomb, communiquant avec les
égouts de la ville, aboutit à la partie inférieure de cette
caisse. Une grille en fonte, placée dans le panneau qui
sépare les deux caisses, permet à l'air de passer d'un
m

compartiment à l'autre et s'oppose à ce que les étuis
tombent dans le réservoir inférieur.
Lorsqu'on veut expédier un étui, on le place dans
l'extrémité du «tube et on prévient le bureau central de
faire le vide.
Lorsqu'on reçoit un étui, l'air que celui-ci chasse
devant lui ferme le couvercle de la boîte et s'échappe
à travers la grille, sans incommoder l'opérateur.
La communication avec les égouts est, en outre, nécessaire pour évacuer l'eau que l'on foule dans les tubes
dans le but d'expulser les étuis qui s'y sont arrêtés
accidentellement. Ce cas est extrêmement rare, mais des
dispositions spéciales doivent, néanmoins, être prises
pour faire disparaître cette entrave au travail. A cette
fin, au bureau central, un tuyau amène les eaux de la
ville jusque dans la salle des appareils. Lorsque le
tube est bouché par un étui, on le remplit d'eau et on
fait ensuite agir l'air comprimé à la plus forte pression
que l'on puisse obtenir. Les tubes pneumatiques aboutissant au troisième étage, la pression de la colonne
d'eau s'ajoute à celle de l'air comprimé. Ce moyen est
toujours efficace.
L'étui étant expulsé, on dessèche le tube de la manière suivante.
A son entrée dans le bâtiment, la conduite est reliée, par un tuyau partant du point dont le niveau est
le plus bas, à une caisse munie de deux robinets ; l'un
de ces robinets sert à l'écoulement de l'eau et l'autre
établit une communication avec le réservoir de vide. Le
tuyau de raccordement avec la conduite souterraine
est lui-même muni d'un robinet. On ouvre celui-ci
après avoir tourné celui d'écoulement et, lorsque toute
l'eau est évacuée, on ferme le robinet d'écoulement
et on ouvre celui de vide: l'humidité qui restait dans
les tubes est alors entraînée par l'aspiration qui se
produit.
Nous avons dit que les signaux nécessaires à la manœuvre des tubes sont transmis au moyen de sonnettes
électriques. Ces sonnettes n'offrent rien de particulier,
sauf, qu'au lieu d'être à mouvement de trembleur, elles
ne donnent qu'un coup de marteau par chaque envoi
de courant. A chaque réception d'un signal, un disque
tombe en face d'une ouverture ménagée dans la boîte
de la sonnette et reste dans cette position tant qu'on
ne le relève pas à la main.

(A suivre).
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Nouvelles.
Le Gouvernement ottoman a décidé de réduire à
partir du 1er Novembre prochain sa taxe de transit
entre les frontières européennes et la frontière égyptienne de El-Àrich à 11 francs par la voie de la Roumanie ou de la Serbie et à 12 francs par les autres
voies.
*

*

*

*
*

Les nouvelles communications de la Suède avec l'Angleterre et la France par la voie dite de Gottembourg et du
câble de Fano dont notre dernier numéro a annoncé l'ouverture, mais seulement pour les correspondances de la
Suède avec les pays précités ainsi qu'avec l'Espagne
et le Portugal, sont, depuis le 1er Octobre, ouvertes également aux correspondances de transit.
*

A dater du 15 Novembre prochain, la Compagnie
Eastern telegraph admettra des dépêches de dix mots
avec taxe réduite pour les correspondances échangées
avec Aden, de même qu'elle le faisait déjà, depuis le
1er Mars, pour les correspondances échangées avec
l'Egypte.
*

*

*
*

A partir du 15 Novembre, la taxe des dépêches
entre Londres et les Indes sera calculée à raison de
dix mots pour la dépêche simple avec progression par
mot. La taxe de la dépêche de dix mots sera la moitié
de la taxe actuellement applicable à la dépêche de 20
mots par les différentes voies de Turquie, de Téhéran
et de Malte, avec augmentation d'un vingtième de la
taxe actuelle par chaque mot supplémentaire.
Pour les correspondances des autres bureaux de la
Grande-Bretagne la taxe sera la même que celle de
Londres augmentée de la taxe terminale britannique de
1 franc jusqu'à 20 mots, de 1 franc 50 cent, de 21 à
30 mots, etc.
Ce nouveau tarif ne s'appliquera pour le moment
qu'aux correspondances entre la Grande-Bretagne et les
Indes mêmes. Quant aux correspondances de l'Europe
continentale avec les Indes et à celles de la GrandeBretagne et du Continent européen avec les pays audelà des Indes, les Administrations intéressées se préoccupent des arrangements nécessaires pour leur étendre
aussi le bénéfice de la dépêche de dix mots avec taxe
réduite.

*

se reliera dans cette dernière localité au réseau des
câbles qui desservent les îles Grecques et celles de l'Asie
mineure et qui formera, en outre, tête de ligne pour
la communication sous-marine que cette Compagnie doit
établir entre l'Italie et l'Egypte, conformément à la concession dont nous avons fait connaître les conditions
dans notre numéro du 25 Août dernier.

*

La Compagnie Eastern Telegraph doit poser prochainement entre Otrante et Zante un câble direct qui

Le câble entre Batabano et Santiago de Cuba interrompu le 4 de ce mois et rétabli le 14 suivant est
de nouveau interrompu depuis le 20. Pendant ces interruptions, les dépêches pour Santiago de Cuba sont
expédiées par poste de la Havane et la taxe à percevoir est celle de la Havane augmentée de 1 fr. 25 cent,
de frais de port. Il en est de même pour les localités
au-delà si l'expéditeur ne demande pas la réexpédition
télégraphique à partir de la Havane. Si, au contraire,
il la demande, en insérant les mots ((télégraphe Santiago » dans le texte, les dépêches reprennent à Santiago la voie télégraphique jusqu'à destination et la taxe
applicable reste celle du tarif normal.
*
*

*

La troisième livraison de la traduction italienne du
Manuel de télégraphie pratique de M. Culley dont nous
avons annoncé la publication dans notre numéro du 25
Août dernier a paru récemment.
A cette occasion, l'auteur annonce qu'ayant su que
M. Culley préparait une sixième édition revue et augmentée de son traité, il s'en est procuré les épreuves
pour que la traduction italienne correspondît désormais
à cette nouvelle édition qui est en cours d'impression
à Londres. Quant aux additions ou changements qui
concerneraient les deux premières livraisons dont la
traduction a été faite sur l'édition précédente, elles feront
l'objet d'un appendice à la fin du volume.
*

*
*

Depuis le 5 Février dernier, l'Administration des
postes et des télégraphes britanniques met en vente des
cartes-télégrammes, d'une forme analogue aux cartes
postales qui sont disposées pour recevoir des dépêches
de 20 mots et portent un timbre de 1 shilling (1 fr. 25 et.),
représentant le prix de la dépêche simple circulant à
l'intérieur du Royaume-Uni.
Comme le font connaître les avis au public, ces
cartes ont pour objet d'être utilisées par les personnes
qui ne peuvent ou ne veulent pas envoyer leurs dépêches au bureau télégraphique le plus proche et à qui
il suffit de les déposer, pour être portées sans frais à
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ce bureau, dans une borne postale, une boîte aux lettres,
ou un bureau de poste non pourvu d'appareils de transmission télégraphique.
La plupart des bureaux télégraphiques du RoyaumeUni étant fermés de 8 heures du soir à 8 heures du
lendemain matin, cette facilité nouvelle permet de profiter souvent des heures de nuit pour le transport de
la dépêche par la poste jusqu'au bureau d'où elle doit
être expédiée télégraphiquement ; elle peut également
être utile aux voyageurs, de passage dans une localité
aux heures où le bureau est fermé.
Si la dépêche contient plus de vingt mots ou si la
remise au destinataire réclame un moyen de transport
spécial, en dehors des limites de la distribution,gratuite,
les taxes supplémentaires sont perçues sur le destinataire.
*

*

Nous traduisons d'un compte-rendu financier de
Londres les renseignements suivants sur les titres et
valeurs des sociétés télégraphiques:
Le fait saillant du mois passé, en ce qui concerne
les placements, a été naturellement le retour du GreatEastern, sans avoir réussi à réparer le câble transatlantique de 1865. L'expédition, cependant, n'a pas laissé
d'avoir des résultats qui ne sauraient manquer d'exercer une grande influence sur l'avenir de la télégraphie
sous-marine. D'après les spécimens des câbles de 1858
et de 1865 qu'a rapportés le capitaine Halpin, l'habile
commandant du Great-Eastern, il devient évident que
les câbles sous-marins sont moins affectés par le temps
qu'on ne le supposait généralement. La nécessité de
doubler toutes les lignes importantes est d'un autre
côté clairement établie. Il est prouvé que les câbles
eux-mêmes sont capables de supporter l'effort nécessaire pour les relever, mais que l'on ne saurait garantir la certitude d'avoir un temps suffisamment favorable pour cette opération délicate; et, cependant, comme
il est devenu absolument essentiel de doubler les lignes
dans l'intérêt du commerce et de la civilisation, il est
clair que le public qui se sert du télégraphe doit payer
pour cette sécurité de plus.
La crise qui s'est produite aux Etats-Unis a montré
l'immense bénéfice d'avoir des communications certaines
et instantanées entre l'Angleterre et l'Amérique. La pénurie de l'or ne s'était pas plus tôt produite à NewYork que déjà cette place était avisée qu'il en était
expédié d'Angleterre et l'intensité de la panique s'est
par là trouvée modérée. Il est donc complètement impossible d'évaluer trop haut l'avantage pour les négociants européens d'avoir eu, heure par heure, instantanément, connaissance des faits qui se sont produits
pendant ces périodes de crise. Naturellement, les actionnaires des Compagnies télégraphiques sous-marines re-

cueillent • maintenant les bénéfices légitimes auxquels ils
ont tant de droits. Heureusement pour elles, les valeurs
télégraphiques ont le double avantage de donner de
larges profits dans les temps prospères ainsi que durant
les époques de troubles politiques et financiers, alors
que souffrent presque toutes les autres entreprises.
Ainsi, non seulement la crise américaine a causé une
large augmentation dans le trafic des entreprises télégraphiques de l'Orient et de l'Occident, mais aussi les
troubles en Espagne et les opérations contre les Ashantis ont produit un grand accroissement de travail
sur la section de Lisbonne du système de la Compagnie Eastern.
La première section du câble brésilien a été terminée et dans trente jours elle sera hors des mains des
entrepreneurs. Cette ligne, sans doute, commencera immédiatement à rapporter un revenu, par suite des nouvelles échangées entre l'Angleterre et Ashantee.
Les opérations de la Compagnie Telegraph Construction and Maintenance continuent à être caractérisées
par l'énergie et l'habileté ordinaires de sa gestion. Sa
puissante flotte de steamers est actuellement complètement employée à la pose d'importantes sections de
lignes sous-marines dans toutes les parties du Monde.
Le steamer « Hibernia » charge le câble qui formera la
seconde section de la ligne du Brésil, c'est-à-dire de
Madère à St-Vincent; il sera accompagné pour cette
opération par 1'«Edimbourg», en raison de la grande
importance politique qu'a pour l'Angleterre le rapide
achèvement de cette section. Le « Kangourou » est aussi
en chargement et il doit, en compagnie de la « Seine »,
procéder à l'immersion de l'importante section entre la
Jamaïque et Colon pour la Compagnie West Indian and
Panama. Cette opération doit, conformément aux termes
du contrat, être terminée avant la fin de l'année.
L'Africa a dû partir vers le milieu de ce mois pour
compléter le système des câbles dans le Levant par
une ligne d'Alexandrie à Candie; un câble partant de
cette dernière île pour aboutir à Zante et un nouveau
câble reliant l'Archipel grec à l'Italie donneront une nouvelle route vers l'Europe orientale et uniront la Turquie
d'Asie avec notre grand système de télégraphie sous-marine. Les arrangements préliminaires relatifs au câble delà
Mer Noire, entre Odessa et Constantinople, sont terminés et l'on attend, au premier jour, que cette entreprise sera lancée dans le public. Quand ces importants
embranchements seront établis, l'on doit s'attendre pour
les grandes artères à un accroissement considérable de
trafic rémunérateur, car le monde trafiquant de ces pays
est extrêmement sensible aux avantages d'un échange
rapide de nouvelles commerciales.
IMPRIMERIE RIEDER & SIMMEN A BERNE.

