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La législation télégraphique.
Ire Partie.

Législation spéciale des différents Etats.
X. — Grande-Bretagne (Suite et fin).
5° Contrôle et arrêt des correspondances.

Nous avons déjà vu, en traitant de l'intervention de
l'Etat dans l'exploitation des télégraphes britanniques,
que la loi de 1863 reconnaissait au Gouvernement le
droit de contrôler et d'arrêter, dans certaines circonstances, la transmission des correspondances par les
Compagnies (voir Journal télégraphique N° 18, du 25
Juin dernier, art. 52, page 273); mais que, pour sauvegarder les intérêts privés en jeu contre une intervention gouvernementale trop exclusive, la loi exigeait
pour l'exercice des droits de cette nature une réquisition signée de l'un des secrétaires d'Etat et dont l'effet
était limité à une semaine, sauf renouvellement. Quand
il s'est agi du transfert de la télégraphie entre les

23.

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

Berne, 25 Novembre 1873.

mains du Département des postes,' l'enquête parlementaire s'est préoccupée des pouvoirs qu'elle devait laisser à
cet égard au Département des postes. Dans la séance
du 7 Juillet 1868, notamment, M. Finlay, propriétaire
du Journal le «Northern Wig», de Belfast, fut interrogé sur l'impression que la presse pourrait ressentir
d'une augmentation ou d'une diminution de droits à cet
égard. Voici la traduction de cet interrogatoire.
•

•

•••••♦•

#»•».»

D. Appréhenderiez-vous que le gouvernement pût
arrêter entièrement, dans certaines circonstances, la
transmission des télégrammes privés?
R. Je n'ai aucune appréhension de ce genre, d'abord,
parce que j'ai trop de confiance dans le gouvernement
en général, ensuite parce que je crois qu'une manœuvre
de ce genre, si elle était tentée, pourrait être déjouée.
Prenez, par exemple, le cas d'une élection. Il est toujours possible d'envoyer par la poste les nouvelles et
les circulaires électorales de manière à éviter toute
chance d'espionnage.
D. Je pensais au cas où le gouvernement jugerait
désirable, pour cause de troubles politiques, de suspendre momentanément les communications télégraphiques entre la Grande-Bretagne et l'Irlande. Auriezvous quelque appréhension à ce sujet?
R. Je puis citer un exemple. A l'époque du soulèvement des Fenians dans le sud de l'Irlande, le gouvernement a pris possession des lignes télégraphiques
en vertu des lois de concession. Il en est résulté certains inconvénients pour le public et pour la presse,
mais ce sont des inconvénients auxquels chacun doit se
soumettre en temps de troubles.
D. En vertu de quels pouvoirs cette mesure a-t-elle
été prise?

352
R. Je ne puis pas citer le chapitre ou l'article. Je
crois qu'il y a un article d'une loi qui accorde ces
pouvoirs.
D. Voici l'art. 52 du chapitre 112 des lois 27 et
28 du présent règne: «Lorsque, d'après l'opinion d'un
« des principaux secrétaires d'Etat de Sa Majesté, une
« circonstance se présente qui rende utile au service
« public que le gouvernement ait le contrôle de la trans« mission des dépêches par les télégraphes de la com« pagaie, le secrétaire d'Etat, au moyen d'une réqui« sition signée par lui, peut prendre possession de tout
« ou partie du service de la compagnie, au nom de Sa
« Majesté et pour son usage, et en disposer pour tel
« objet qui semblerait convenable, ou désigner et au« toriser telles personnes qu'il juge convenir, pour exercer
« le contrôle des correspondances échangées par les
« lignes de la compagnie en tout ou en partie et de
« telle manière qu'il l'aura prescrit. Cette réquisition
« n'aura d'effet que pour la durée d'une semaine, mais
« le secrétaire d'Etat peut émettre des réquisitions
« successives aussi longtemps que, dans son opinion,
« les circonstances l'exigent. » Vous voyez que la loi
exige une réquisition signée du secrétaire d'Etat et
seulement pour une semaine, afin, sans doute, d'empêcher que le gouvernement ne s'empare des télégraphes
pour un temps trop long. Aimeriez-vous, en votre qualité de journaliste, à voir cette garantie diminuée? J'entends ceci: Aimeriez-vous à voir promulguer la loi nouvelle sans une réserve inscrite dans la loi même, afin
que la faculté ci-dessus ne puisse s'exercer que pour
un temps limité et moyennant certaines formalités trèsprécises ?
R. Je suis d'avis qu'une clause semblable devrait
faire partie de la loi nouvelle. Je considère cette garantie comme désirable
D. L'usage des pouvoirs accordés au gouvernement,
pendant les troubles desFenians a-t-il été préjudiciable
à la presse?
R; Oui, naturellement.
D. Jusqu'à quel point?
R. J'ai été obligé d'envoyer un rédacteur de Belfast
à Dublin, afin de se procurer des nouvelles certaines
et de les rapporter avec lui par le train de retour
Le résultat de l'enquête sous ce rapport se traduisit
devant le Parlement, en laissant les choses en l'état par
l'incorporation de la loi de 1863 aux lois spéciales de
1868 et 1869. Aucune disposition nouvelle ne fut inscrite pour étendre ou limiter les pouvoirs du Gouvernement, qui demeurent, par conséquent, les mêmes
que ceux qu'il avait auparavant sous le régime des
Compagnies privées.

Mais de ce silence de la loi, il ne faudrait pas conclure que le Département des postes n'ait, en dehors
de la réquisition écrite d'un des secrétaires d'Etat, le
droit d'exercer aucun contrôle sur le contenu des dépêches. L'enquête parlementaire a bien établi que les
dépêches privées devaient, en dehors des cas prévus
par l'article 52 de la loi de 1863, être soustraites à tout
contrôle politique, mais l'on ne pouvait évidemment
vouloir que le télégraphe servît sciemment à la transmission de correspondances constituant des délits. C'est
ainsi, du moins, que le Département des postes l'a compris, car, parmi les instructions publiées au moment de
la prise en charge du service, instructions qui, comme
nous l'avons déjà dit, ont force de loi en vertu de l'approbation tacite à elle données par le Parlement*), nous
trouvons la disposition suivante.
« 66. Les dépêches conçues en termes indécents ou
obscènes ou dont le contenu paraîtrait constituer des
injures, calomnies ou diffamations ne doivent pas
être transmises, mais aucun employé de la perception
ne peut refuser de telles dépêches de sa propre autorité. S'il est présenté une dépêche qui semble tomber sous
le coup de cette règle, il doit prendre avis de son supérieur immédiat et agir d'après la décision de celui-ci. »
Ainsi donc, en résumé, au point de vue politique,
le contrôle de l'Etat ne peut s'exercer que moyennant
des formalités prévues par la loi et sous la responsabilité d'un des secrétaires d'Etat; au point de vue des
délits ou contravention de droit commun, le contrôle
appartient au chef de chaque bureau.
6° Irresponsabilité de l'Administration.

Sous le régime antérieur à la prise de possession
des télégraphes par le Gouvernement, les Compagnies
étaient-elles responsables pour les dommages causés par
la perte ou l'altération des dépêches qui leur étaient
confiées? La loi de 1863 ne contient aucune disposition qui les décharge à cet égard ; mais l'enquête parlementaire qui a précédé la loi de 1868 a établi qu'en
fait elles ne supportaient aucune responsabilité, en dehors du remboursement pur et simple dans certains cas
donnés de la taxe de la dépêche, à moins qu'il ne s'agît
de dépêches pour lesquelles l'expéditeur avait, outre le
prix de la transmission, payé une prime d'assurance.
Les interrogatoires que nous citons ci-dessous montrent
que dans la pratique les conditions imprimées sur les
formules des Compagnies étaient considérées comme
constituant un contrat entre la Compagnie et le public.
r

) Art. 23 de la loi de 1868 et 21 de la loi 1869. — Voir
Journal télégraphique, N° du 25 Octobre dernier, page 337, I*®
colonne.
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C'est pourquoi toutes ces formules' contenaient une clause
déchargeant la Compagnie de toute responsabilité civile et pourquoi, en outre, leur emploi était rendu obligatoire pour la rédaction de toute dépêche.
Séance du 2 Juillet 1868. — M. Harrisson président de la Chambre de commerce d1Edimbourg
interrogé.
D. Dans le contre-interrogatoire de M. Scudamore
par le conseil des compagnies, il a été établi que le
gouvernement serait soustrait à toute responsabilité du
chef de négligence dans la transmission des télégrammes.
Ne savez-vous point que les compagnies télégraphiques
jouissent actuellement d'une immunité complète en pareille matière?
R. Je crois qu'il en est ainsi.
D. N'est-ce point par la raison qu'elles acceptent
les correspondances à des conditions tellement restrictives que la réparation, en cas de mauvais service, est
pratiquement impossible ?
R. J'ai entendu parler de beaucoup de plaintes, mais
je n'ai jamais appris qu'un marchand ou toute autre
personne ait intenté une action aux compagnies télégraphiques.
D. J'ai entre les mains une des formules de « l'Electric and International Telegraph company » sur lesquelles le public écrit ses dépêches. Je vois au dos
les « conditions de responsabilité de la compagnie. »
Voulez-vous en donner lecture au comité?
R. « Les conditions suivantes, relatives à la respon« sabilité de la compagnie, sont celles auxquelles est
« subordonné l'arrangement de fait entre l'expéditeur du
« télégramme et la compagnie et qui sont indiquées de
« l'autre côté de ce papier comme étant les conditions
« convenues : La compagnie ne sera point responsable
« du chef d'inexactitude dans la transmission d'un télé« gramme quelconque sur ses lignes, à moins qu'il ne
((.s'agisse d'un télégramme assuré, auquel cas la comte pagnie ne sera responsable que jusqu'à concurrence
« de la somme pour laquelle le télégramme est assuré,
« d'après le taux de la prime d'assurance. La com« pagnie ne sera jamais responsable au-delà d'une somme
« de cinq livres pour la non transmission, perte ou non
« délivrance d'aucun télégramme, assuré ou non. La
« compagnie ne sera responsable à aucun degré quelle conque pour tout délai dans la transmission ou la
« délivrance d'aucun télégramme, assuré ou non. La
« compagnie ne sera responsable en aucun cas des intérêt ruptions dans le service de ses télégraphes. Les télé« grammes à envoyer dans des localités situées hors du
« rayon des lignes ou stations de la compagnie seront

« délivrés par les' agents' de la compagnie, de service
« au bureau terminal indiqué par l'expéditeur, à telles
« personnes qui disposeront des moyens de transport
« jusqu'à destination, mais la compagnie ne sera respon« sable en aucun cas des actes ou fautes d'autres com« pagnies ou de personnes qui ne sont points ses agents,
« ni pour inexactitude dans la transmission d'un télé« gramme, assuré ou non, ni pour d'autres conséquences
« quelconques desdits actes ou fautes. Les frais d'ex« près, payables par l'expéditeur sont calculés, dans les
« circonstances ordinaires, au taux de 6 pence par mille
« pour un piéton et 1 shilling par mille pour un moyen
« spécial de transport, la distribution dans les limites
« d'un demi-mille étant gratuite. »
D. L'expéditeur, en écrivant son télégramme sur ce
papier, s'engage donc à accepter ces conditions?
R. Oui.
D. Voici la formule-contrat de la « British and Irish
Magnetic Telegraph Company. » Voulez-vous lire les
conditions inscrites au bas de la page?
R. « Les compagnies respectives mentionnées ci-des« sus ne seront responsables ni d'erreurs ou de délais
« dans la transmission, ni de non-délivrance de télégramme mes non répétés, quelle que soit la cause de ces faits.
« S'il s'agit d'un télégramme répété, les compagnies ne
« seront responsables que jusqu'à concurrence de 5 livres,
« à moins que le télégramme ne soit, en outre, assuré
« à raison d'une livre pour cent, et, en ce cas, elles
« n'auront aucune responsabilité au-delà du montant de
« l'assurance payée. Elles ne sont soumises à aucune
« responsabilité quelconque pour ce qui aurait été fait
« ou omis en dehors des lignes télégraphiques qui leur
« appartiennent
»
Même séance. — Même témoin interrogé par un des
Conseils de la Compagnie.
D. Vous avez parlé aussi des télégrammes assurés
et vous vous êtes plaint, je pense, de ne pouvoir obtenir une indemnité supérieure à 5 livres. Quelle garantie ou quelle promesse avez-vous d'obtenir même
cette compensation du gouvernement?
R. Je crois que si le gouvernement traitait mal le
public, celui-ci trouverait dans la presse, dans le Parlement, dans l'opinion publique, les moyens de forcer
le gouvernement à agir raisonablement.
D. Le gouvernement transporte les lettres depuis
longtemps. Avez-vous jamais entendu parler de quelqu'un qui en ait obtenu deux sous, par l'action de la
presse ou par la pression du Parlement?
R. Dans les limites de mon expérience du service
postal, j'ai à dire seulement que j'ai trouvé toujours le
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gouvernement plus soigneux de mes lettres que je ne
le suis moi-même. Ni dans ma personne, ni dans la
personne d'aucun de mes confrères du commerce, je
n'ai jamais vu de dommage résultant de l'incurie du
gouvernement.
D. Prétendez-vous que vous n'avez jamais entendu
parler de lettres égarées par le gouvernement?
R. Je dis qu'aucun membre de notre Chambre de
commerce n'a jamais fait de plainte à ce sujet. S'il y
en avait eu, je le saurais.
D. Avez-vous jamais entendu que quelqu'un eût obtenu deux sous, par l'intervention de la presse ou du
Parlement?
R. Je n'ai jamais entendu que quelqu'un eût réclamé deux sous. Je ne puis donc répondre à cette
question.
D. Ne peut-on assimiler un télégramme assuré à
une lettre chargée?
R. Il me semble que oui.
D. Y a-t-il indemnité lorsqu'une lettre chargée est
perdue?
R. Je ne puis le dire, par la raison que je viens
d'indiquer. Aucune perte de ce genre n'est venue à ma
connaissance.
D. Dois-je comprendre que les compagnies télégraphiques ne sont point responsables, même jusqu'à
5 livres, à moins que le télégramme ne soit assuré?
R. Dans la pratique, je crois qu'elles ne sont point
réellement responsables. Je pense que l'obtention d'une
indemnité rencontrerait de telles difficultés que personne ne songe à essayer de l'obtenir.
D. Vous ne dites point cependant qu'il y ait exemption légale de responsabilité pour un télégramme non
assuré ?
R. Je ne connais pas de disposition formelle à cet
effet.
Pour le transfert entre les mains du Gouvernement,
le Département des postes, par l'organe de M. Scudamore, demanda formellement d'être exonéré de la responsabilité qu'il supposait peser à cet égard sur les
Compagnies.
Séance du 2 Juillet 1868. — M. Scuclamore interrogé
par Vavocat des Compagnies.
D. Il a été question de la responsabilité envers le
public; je désire savoir si vous vous proposez de vous
substituer aux compagnies, en ce qui concerne les actions
en dommages?
R. Non.

D. Vous comptez donc exploiter les télégraphes sans
responsabilité aucune quant à ce genre d'actions?
R. Peut-être vaudrait-il mieux poser cette question
au conseil judiciaire de l'administration.
D. Il nous a dit que vous n'êtes point responsables
quant aux lettres. Je vous demande si, comme promoteur de ce projet, vous entendez étendre la même
protection à l'exploitation des télégraphes?
R. Mon impression est qu'il le faut; que nous ne
pouvons être plus responsables en cette matière que de
la non délivrance des lettres.
D. Savez-vous si les compagnies sont exposées actuellement à certaines actions?
R. Oui *).
D. Alors votre solution est celle-ci, je suppose: Si
quelqu'un, par suite de la non délivrance d'un télégramme, devait perdre une forte somme, la seule chose
à faire serait de s'adresser à la Chambre des communes; n'est-ce pas cela?
R. Je ne suis point préparé à dire quelle serait la
voie ouverte aux réclamations; mais j'imagine que nous
serions exempts de toute action en dommages.
D. Vous jugez donc nécessaire d'être ainsi protégé?
R. Le Parlement a jugé cette protection nécessaire
au service postal et je ne vois aucun motif de mettre
sa sagesse en doute.
D. Vous dites que le Parlement en a jugé ainsi;
pouvez-vous indiquer la loi en vertu de laquelle aucune
action ne peut-être intentée au Post-Office, en cas de
non délivrance des lettres ?
R. Ceci est une question pour les hommes de loi.
D. L'exploitation du Post-Office est un ancien droit
de la Couronne actuellement exercé par vous ; mais j'ai
lieu de croire que la Couronne n'est investie d'aucun
droit d'exploiter des télégraphes. Vous n'avez point
découvert un pareil droit dans l'histoire de la prérogative ?
R. Non, d'autant moins qu'à l'époque où les prérogatives de la Couronne ont été instituées, personne
n'avait songé à la télégraphie.
D. Vous connaissez assez l'histoire du Post-Office
pour savoir que l'irresponsabilité invoquée par vous est
une partie des prérogatives de la Couronne?
R. Je m'en rapporte à vous à cet égard. J'ai cru
jusqu'ici que ce droit résultait d'un acte du Parlement.

b On a vu par les interrogatoires ci-dessus de M. Harrison,
que M. Scudamore se trompe sur la responsabilité des compagnies télégraphiques, laquelle ne s'étend réellement qu'aux sommes
assurées moyennant une prime payée à part et ce, dans des
limites très-restreintes.
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A la suite de cette demande du Gouvernement dont
la légitimité ne paraît pas avoir été contestée ni par
la Commission d'enquête ni devant le Parlement, il
semble que l'on devrait trouver dans une des lois spéciales de 1868 ou de 1869 une disposition formelle consacrant l'irresponsabilité de l'Etat en matière de correspondance télégraphique. Il n'en est pas ainsi cependant
et, d'un autre côté, le Département des postes semble
ne point se croire obligé de se couvrir comme le faisaient les Compagnies, en inscrivant sur les formules
de dépêches une clause à sa décharge qui lie l'expéditeur.
Dans ces conditions, doit-on considérer le Gouvernement britannique comme susceptible d'une action en
dommages et intérêts en cas de pertes causées par une irrégularité du service télégraphique? L'affirmative ne nous
paraît pas admissible et, dès-lors, nous sommes conduits à
penser que, dans l'esprit du législateur, cette irresponsabilité est implicitement comprise dans l'assimilation faite par
l'article 23 de la loi de 1869 entre une dépêche télégraphique et une lettre postale*). Le Département des
postes étant affranchi de toute responsabilité pour la
transmission des lettres, en vertu des prérogatives de
la couronne, la même irresponsabilité s'étend pour lui
aux dépêches télégraphiques.
Il nous paraît regrettable, d'ailleurs, que ce privilège essentiel de l'Etat n'ait pas été défini d'une manière plus explicite et, en présence des nombreuses dispositions de la législation britannique qui se montre
plus prévoyante et plus circonstanciée que toute autre,
cela nous paraît une lacune qu'il y aurait tout intérêt
à combler.
(A suivre.)

La télégraphie à l'exposition universelle de Vienne.
(Suite).

Télégraphie sous-marine et souterraine.

Si, dans ce compte-rendu, nous commençons par
l'examen des conducteurs et des appareils qui se rapportent aux communications sous-marines et souterraines, ce n'est pas que cette branche de la télégraphie
soit représentéë à l'exposition de Vienne d'une manière
plus complète et plus brillante que sa sœur aînée, la
télégraphie électrique aérienne, mais c'est que ce mode
de communication, particulièrement la télégraphie sous9 Voir Journal télégraphique, page 339 et suivante, art, 23
de la loi de 1869.

marine, a, depuis 1867, pris une extension et des développements considérables. Au moment, en effet, où s'ouvrait l'exposition de Paris, la pose du câble transatlantique de 1866 et le relèvement et l'achèvement, qui
suivirent immédiatement, du câble anglo-américain dont
l'immersion avait échoué en 1865, venaient de prouver
la possibilité d'établir désormais avec une certaine sécurité des communications entre des pays séparés par
de vastes étendues cle mers. La double victoire de la
science sur la nature remportée ainsi en 1866 marque
donc l'époque où la télégraphie sous-marine commence
à devenir une industrie régulière, productive, aussi avantageuse aux actionnaires de ces grandes entreprises qu'au
commerce et aux relations générales du globe.
Aussi, dans la période qui sépare l'exposition de
Paris de celle de Vienne, nous voyons se former de
nombreuses Compagnies s'appuyant sur des capitaux
considérables et, sous cette impulsion, le réseau sousmarin s'étendre successivement à toutes les parties du
monde. Ce sont, pour ne citer que les principales, les
Compagnies Eastern et Eastern Extension Telegraph
qui fusionnant ensemble sept Compagnies primitives, relient l'Angleterre à la Chine et à l'Australie par une
série de câbles partant de la côte britannique, desservant, en passant, l'Espagne, le Portugal, Gibraltar, Malte,
l'Egypte, Aden, les Indes, Penang, Singapore, Java,
l'Australie, la Cochinchine française et finissant par
aboutir à Hong-Kong, sans parler des embranchements
de Malte sur l'Algérie et Marseille et bientôt d'Alexandrie sur l'Italie et sur la Turquie d'Asie par Candie ou
Rhodes et par le réseau de l'Eastern déjà établi dans
l'Archipel grec et entre les îles de l'Asie mineure.
C'est la Compagnie Great Northern qui, en Europe,
crée une série de communications entre l'Angleterre, la
France, le Danemark, la Suède, la Norvège et la Russie,
et, en Asie, immerge une série de câbles entre la côte
russe du Pacifique et le Japon, Shanghaï, Amoy et
Hong-Kong où elle retrouve les lignes de l'Eastern Extension. C'est la Société du câble transatlantique fransais qui, en 1869, réussit la pose d'un troisième câble
entre l'Europe et l'Amérique et, en se fusionnant avec
la Compagnie anglo-américaine, cède à cette dernière
un quatrième câble transatlantique dont la pose, heureusement effectuée en 1873, vient donner une nouvelle
consolidation aux relations entre l'Ancien et le Nouveau
Monde. C'est la Compagnie Indo-European Telegraph
qui, sur le parcours de sa longue ligne terrestre, traverse la Mer Noire, au moyen d'une communication
sous-marine. Ce sont les Compagnies International Océan,
Cuba Submarine et West India et Panama, qui rattachent aux Etats-Unis les îles de l'Archipel des Antilles,
en prolongeant leurs communications jusqu'à l'isthme
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de Panama, d'un côté, et- la Guyane anglaise, de l'autre.
Ce sont les Compagnies Yereinigte Deutsche Gesellschaft et Direct Spanish Telegraph qui font communiquer l'Angleterre, l'une avec le territoire allemand, l'autre
avec l'Espagne. C'est, enfin, la Compagnie Brazilian
Submarine dont les câbles déjà en partie construits vont
prochainement, sans doute, mettre par l'intermédiaire
du Portugal, de Madère et de St-Vincent, l'Europe en
communication immédiate avec le Brésil et, par là, avec
les Etats méridionaux de l'Amérique du Sud.
t

Si à ces nombreuses entreprises de Compagnies nouvelles, l'on ajoute les communications sous-marines établies par les Gouvernements et par les Compagnies déjà
existantes avant 1867, parmi lesquelles nous citerons
rapidement le doublement des câbles anglo-belge et
anglo-néerlandais, la liaison des îles, de la Manche avec
l'Angleterre et celle des îles Baléares avec l'Espagne
et surtout, les deux câbles immergés dans le Golfe persique, l'on voit quelle place importante la télégraphie
sous-marine a su se faire pendant ces six dernières
années.
Nous devons regretter d'autant plus de ne pas voir
représentée à Vienne cette grande Compagnie Telegraph
Construction and Maintenance, dont les ateliers ont
produit et dont les bâtiments ont posé la presque totalité des grandes lignes sous-marines dont nous venons
de donner rénumération rapide. Ce n'est pas, d'ailleurs»
que depuis 1867 il se soit introduit de modifications
importantes dans le système déjà employé pour la confection des câbles. Non, les changements ne consistent
guère que dans des perfectionnements de détail qui permettent d'obtenir des matières plus pures et une fabrication plus parfaite.
Les nombreux spécimens de câbles, en effet, que
nous trouvons dans les étalages de M. Hooper, de M.
Siemens et de la Compagnie indo-européenne, diffèrent
peu quant à leur composition. C'est toujours, en partant
du centre, d'abord, ce que l'on appelle l'âme du câble,
c'est-à-dire un toron de sept fils de cuivre enroulés en
spirale et enveloppés de quatre couches de gutta-percha
appliquée à chaud, alternant avec autant de couches
d'une composition particulière dite « Chatterton compound», formée d'un mélange de gutta-percha et de
goudron de Stockholm; ensuite, pour protéger l'âme,
une première enveloppe de chanvre de Manille goudronnée et une armature composée d'un faisceau plus ou moins
nombreux de fils d'acier placés côte à côte en forme
d'hélices et de spires allongées, et que recouvre une
seconde enveloppe de filin goudronné. Pour les câbles d'atterrissement et intermédiaires, le tout est, en outre, protégé par une armure plus ou moins puissante de fils de fer

galvanisés, d'une grosseur variable, suivant les circonstances.
Dans le câble de Brest, on a fait usage pour la première fois d'un composé siliceux Bright et Clark, formé
de silex pulvérisé et de goudron. Les fils de l'armure
sont en acier de Bessemer, galvanisé, offrant une force
de tension de mille livres.
La maison Siemens a exposé un échantillon du futur
câble transatlantique allemand dont elle a l'entreprise*
La maison Rattier a exposé de beaux échantillons,
de câbles à plusieurs conducteurs et destinés, par conséquent, à des communications peu éloignées, car, sur;
les longues portées, les influences d'induction et de condensation électrique rendent nécessaire de n'avoir qu'un
conducteur unique.
Comme on le voit, parmi les substances qui entrent
dans la composition des câbles, la gutta-percha constitue un des éléments les plus importants. La maison
Siemens, de Londres, en a exposé de beaux échantillons, depuis la gutta-percha brute jusqu'à la guttapercha complètement épurée. Tout le monde sait que
cette substance est un suc végétal que l'on extrait par
incision d'un grand et bel arbre, l'Isonandra gutta, de
l'ordre des sapotacées, très-abondant dans les îles de
l'Océanie, notamment à Java, à Sumatra et à Bornéo.
Solidifiée à la température ordinaire, elle devient consistante et souple, et elle conserve cette propriété jusqu'à 10 degrés centigrades. A partir de 30°, elle devient molle et facile à mouler. Elle fond à 120°, mais
ramenée à la température première, elle reprend sa
forme. Sa résistance à l'extension par section d'un centimètre carré s'élève jusqu'à 240 kilogrammes.
La gutta-percha nous arrive en Europe, sous forme
de boules, fortement mélangées de substances diverses,
notamment de matières ligneuses. De ce mélange impur, on parvient, par des procédés de laboratoire qui
sont, en général, le secret des établissements qui en
font usage, à séparer une matière blanche qui est la
gutta-percha pure et dont la composition chimique est
la suivante.
88,96.
Carbone
11,04.
Hydrogène
Le caoutchouc aurait l'avantage d'être un meilleur
isolant, car sa puissance d'isolation est à celle de la
gutta-percha perfectionnée comme 4,80 est à 1. Mais
il a l'inconvénient capital d'attaquer le cuivre. En outre,
quand il est soumis à une température de 80 degrés,
il s'altère sensiblement, ce qui ne permet pas de le
travailler à chaud. Sa composition étant de
87,20,
Carbone
et hydrogène 12,80,
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c'est, comme on voit, un carbone d'hydrogène presque
isomérique avec la gutta-percha.
Dans la composition des câbles, on utilise, en outre,
différents mélanges que l'on obtient en combinant la
gutta-percha et le caoutchouc avec diverses matières,
telles que le goudron, la résine, la gomme laque, la
noix de coco, le charbon, l'alumine, la silice, etc.
Nous ne nous arrêterons pas davantage sur les différents spécimens de câbles sous-marins des maisons
Hooper, Siemens et Dattier, puisque, comme nous l'avons
dit, leur procédé de fabrication, sauf des perfectionnements de détail, ne constitue aucune nouveauté remarquable et se trouve, d'ailleurs, plus complètement exposé que nous ne pourrions le faire ici, dans les
différents ouvrages qui traitent de la télégraphie sousmarine. .Mais, en dehors de ces systèmes connus, l'exposition de Vienne nous offre le spécimen d'un câble sousmarin, exposé par M. Tommasi, qui repose sur un
principe entièrement nouveau. Dans ce système que
l'inventeur a appelé du nom de câble hydro-électrique,
il ne s'agit plus de la propagation d'un courant au
moyen d'un conducteur immergé; l'électricité n'intervient que pour la mise en marche des appareils manipulateurs et récepteurs et l'émission du courant est
remplacée par un déplacement mécanique se propageant
de molécule à molécule dans un filet liquide à travers
un tube métallique.
Le câble hydro-électrique est composé d'un nombre
facultatif de petits tubes en cuivre rouge pur, réunis
en faisceau, enduits de gutta-percha et renfermés dans
des manchons de liège placés l'un à la suite de l'autre;
ces manchons sont solidement serrés et rendus solidaires par un revêtement composé de fortes cordes de
chanvre goudronné, appliquées à spires croisées *).
Ces petits tubes ont un diamètre intérieur de 2 à
3 millimètres et un diamètre extérieur de 3 à 41/2 millimètres. Ils sont étirés d'une pièce et sans soudure
dans le sens de la longueur. Chacun d'eux peut arriver
à 250 et même 300 mètres de longueur. Quelle que
soit, d'ailleurs, leur étendue, ils sont tous vissés bout
à bout dans des petits manchons en cuivre rouge taraudés à l'intérieur. Chaque bout de tube est ensuite
soudé au petit manchon dans lequel il se trouve vissé.
Quant au nombre de ces petits tubes, il est réglé sur
la quantité de dépêches que l'on veut pouvoir expédier
ou recevoir simultanément par le câble, à raison d'autant de couples de tubes que de dépêches. Us sont complètement remplis d'eau distillée, privée d'air et addi0 On peut, si cela est nécessaire, substituer au revêtement
en cordes un revêtement en fils de fer nus ou recouverts de
chanvre goudronné. L'on peut également supprimer les manchons en liège si on le juge convenable.

tionnée d'alcool. Un câble, ainsi établi, avec quatre
de diamètre intérieur et 3 de diamètre
tubes de 2
extérieur, pèse par kilomètre environ 340 kilogrammes
et le volume d'eau contenu dans chaque tube est, par
kilomètre, de 3 litres 14 centilitres.
M. Tommasi charge la colonne liquide par l'une de
ses extrémités, à l'aide d'un poids variable qui fait
fonction de presse régulatrice et est destinée à réduire
l'élasticité du métal et à équilibrer les résistances du
frottement. A l'autre extrémité est une petite boule de
mercure qui, en suivant les déplacements de la colonne
d'eau, vient buter à un contact métallique qui ferme
le circuit d'une pile locale. Il va sans dire que si un
appareil télégraphique, un Morse par exemple, se trouve
dans le circuit de cette pile, il obéit aux alternatives
de passage et d'interruption du courant et reproduit
les signaux de la même manière que s'ils étaient émis
au moyen d'un manipulateur ordinaire. La même chose
peut se dire de tout autre système d'appareil.
Pour ébranler la colonne d'eau préalablement comprimée on se sert, soit d'un manipulateur à la main,
soit d'un levier électro-magnétique muni d'une clef Morse
ordinaire. La puissance nécessaire pour comprimer et
ébranler la colonne d'eau avec le manipulateur à la main
est d'environ 600 grammes pour obtenir un déplacement général d'un millimètre. Dans l'hypothèse d'une
puissance susceptible de s'augmenter indéfiniment, on
peut admettre une rapidité de transmission sans limite,
car la vitesse avec laquelle s'effectue le déplacement du
mercure dépend du rapport existant entre la résistance
au déplacement du liquide et la puissance développée
par l'opérateur, quelle que soit, d'ailleurs, la longueur
du tube.
Avec le manipulateur à la main, le mercure effectue
la course de 1 millimètre dans 7io de seconde. On
peut, par conséquent, produire 10 déplacements, c'està-dire 10 signaux à la seconde, ce qui, avec l'alphabet
Morse, représente en moyenne 20 mots par minute.
D'après l'inventeur, ce nouveau système de câble
permettrait une économie dans le prix de revient tout
en donnant une augmentation dans le rendement; la
rupture, du moins celle qui est produite par l'oxydation
du cuivre, ne serait pas à craindre, et, d'ailleurs, en cas
d'accident de ce genre, il serait facile de le localiser et,
en vertu de la légèreté du câble de ramener celuici à bord d'un navire et de l'y réparer très-rapidement; enfin, le câble peut, si l'expérience lui est contraire, être transformé aisément en conducteur électrique
ordinaire, les tubes de cuivre tenant lieu de toron,
pourvu que dans la fabrication on ait eu soin d'isoler
ces tubes par les mêmes procédés que les conducteurs
des câbles actuels.
mm

mm
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Quant à la pose, elle s'effectuerait dans les mêmes
conditions que celle des câbles électriques. Quoique la
force de résistance du câble hydro-électrique soit inférieure à celle des câbles ordinaires, elle paraît. suffisante pour résister aux tensions qui se produisent pendant l'immersion.
Jusqu'à présent, ce système de câble n'a été soumis qu'à des expériences de cabinet sur quelques
kilomètres de longueur. Le Gouvernement français a
autorisé l'établissement d'un câble de ce genre entre la
France et la Corse. Cet essai permettra de se rendre
mieux compte de la valeur pratique de cette invention
qui, dans tous les cas, repose sur une conception trèsoriginale.
Avant de passer maintenant à la description des
appareils en usage pour la télégraphie sous-marine, il
nous reste à dire quelques mots des conducteurs destinés à être enfouis sous terre.
La France a exposé le système de câbles qu'elle a
inauguré pour la traversée des villes et dont l'usage va
en se généralisant. Le conducteur formé d'une cordelette de quatre torons enroulés en spirale est recouvert
d'une gaîne de gutta-percha d'environ 5
de diamètre
et entouré d'un guipage de coton goudronné avec du
goudron de bois (le goudron de gaz ayant la fâcheuse
propriété d'attaquer la gutta-percha) et d'un autre guipage de coton non goudronné. Les rubans et enveloppes
de coton sont préalablement injectés au sulfate de
cuivre.

ou de gaz. Grâce aux manchons, il est d'un repérage
facile.
Dans la galerie historique de l'Administration allemande, nous trouvons le système de pression, aussi
simple qu'ingénieux, imaginé par M. Siemens, dès 1847,
pour la fabrication des gaînes isolantes sans soudure.
Ce procédé qui a servi à la confection des lignes souterraines russes et allemandes est encore aujourd'hui
universellement employé dans l'industrie des câbles. Il
se compose d'un gros tube ou conduit horizontal dans
lequel glisse un piston. Le fil ou le faisceau de fils de
cuivre traverse verticalement, par un système de câblage, ce conduit dont l'orifice supérieur a un diamètre
déterminé suivant l'épaisseur que l'on veut donner à la
gaîne isolante. La gutta-percha est introduite dans le
conduit et sous la pression d'un piston s'échappe par
l'orifice du haut, en s'attachant au fil ou faisceau, sous
forme d'une gaine qui, avant d'avoir atteint le haut de
l'atelier, est déjà solidifiée. On procède de la même
façon pour appliquer une seconde, troisième ou quatrième couche.
(A suivre).
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Les câbles contiennent de trois à sept conducteurs
suivant les besoins du service. Ils sont couchés dans
des tuyaux de fonte, analogues à ceux qui servent pour
la conduite du gaz, d'une longueur de 2 ,50 et d'un
diamètre proportionné au nombre de câbles qu'ils doivent
recevoir. Les tuyaux sont raccordés les uns aux autres
au moyen de bagues en plomb mattées à froid. Tous
les 50 mètres, il y a un tuyau de diamètre supérieur
pouvant glisser sur ses voisins et faisant manchon.
»
L'exposition de l'Administration française montre le
procédé qu'elle emploie pour introduire les câbles dans
les tuyaux. Au moment de Jeur descente dans la tranchée, on passe dans les tuyaux une longue ficelle qui,
après chaque alignement d'environ 200 mètres, sert à
y introduire une grosse corde. Une de ses extrémités
est enroulée sur un treuil et l'autre est attachée à une
petite barre de fer munie de goujons qui serrent les
câbles à introduire. On attire ainsi le câble qui se déroule autour de la gorge d'une poulie dont la tangente
horizontale est située dans le prolongement de l'axe des
tuyaux. Si les joints sont bien faits, le conduit est
étanche et le câble à - l'abri de toute infiltration d'eau
m

Note sur les meilleures dimensions à donner aux
électro-aimants, par M. Th. du Nloncel.
(Extrait des comptes-rendus hebdomadaires des séances de l'Académie des sciences de Paris, séance du 3 Novembre 1873).

Dans la dernière note que j'ai adressée à l'Académie *), j'avais posé une formule assez simple pour déterminer le diamètre à donner au noyau de fer d'un
électro-aimant, pour le placer dans les meilleures conditions possibles par rapport à une force électro-motrice et à une résistance de circuit donnée. Cette formule, qui conduit implicitement à conclure que, dans
dans le cas où un électro-aimant est établi dans toutes
ses conditions de maximum, 'ce diamètre est indépendant de la résistance du circuit et proportionnel à la
puissance ~ de la force électro-motrice, ne peut se rapporter qu'à un électro-moteur dont le fil est de même
diamètre que celui du circuit. Or ce cas n'est pas général et il était à désirer que la formule pût s'étendre
à des circuits composés de conducteurs différents, tant
par la nature que par la grosseur: c'est cette partie
du problème dont je donne aujourd'hui la solution.
') Cette note relative à la résistance maxima des bobines
électriques a été publiée dans le compte-rendu de la séance de
l'Académie des sciences du 4 Août 1873. — Comptes-rendus,
t. LXXVII, p. 347.
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Nous avons vu que, pour obtenir la valeur de c,
c'est-à-dire celle du diamètre du fer d'un électro-aimant, j'étais parti de la loi de Millier, qui peut se formuler par l'équation
It
Vc~3
Iv - y^
c et C représentant les diamètres des deux électro-aimants dont l'un & sert de type de comparaison, et qu'on
suppose placé dans des conditions convenables; I, P.les
intensités des courants; t, V les nombres de tours de
spires des deux hélices.
Nous avons vu de plus que, pour obtenir les valeurs de t et de V en fonction de quantités connues,
j'avais eu recours aux formules dérivées des conditions
de maximum des électro-aimants par rapport à leur bobine magnétisante qui donnent
,
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m représentant le coefficient par lequel il faut multiplier le diamètre c pour obtenir la longueur du fer de
r électro-aimant ; g désignant le diamètre du fil recouvert de son enveloppe isolante, R la résistance du circuit extérieur et E la force électro-motrice totale.
Quand le conducteur du circuit extérieur est dans
les mêmes conditions que le fil qui constitue l'hélice de
l'électro-aimant, R n'a pas besoin d'être réduit en fonction de g pour fournir la valeur de t; mais il n'en est
plus de même si, le fil ayant un diamètre indéterminé,
R est exprimé en unités d'une résistance autre que celles
qui peut servir de mesure de longueur à ce fil. Il devient alors nécessaire de réduire R en fonction de g,
du moins pour l'évaluation de t. Or, comme cette reduction a pour expression

(q représentant une

longueur égale à 375000, quand R est exprimé en
unités de fil télégraphique de 4 millimètres de diamètre, et f étant le coefficient par lequel il faut diviser
g pour obtenir le fil dépourvu de sa couverture de soie),
on arrive à avoir pour valeur de t
^

me2 VgR
V f22nczm

=

y-T/R mVcq
f V 2ïtm

La seconde partie du second membre de cette
équation, étant une constante, peut être calculée avec
les quantités connues résultant des données fournies
1/^3
par l'électro-aimant type, et qui sont -1—; de sorte
l't
que l'on arrive à l'expression simple
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qui peut encore se débarraser du facteur f, si l'on considère que, en faissant pour V f ce que l'on a fait pour
It, on arrive à l'équation
, E Vr7 f
E |/R f
Or la quantité entre parenthèses du second membre
de l'avant-dernière équation peut être aisément calculée, et, d'après les conditions de l'électro-aimant type
que j'ai employé, elle est égale à 0,0000288 quand f
ne figure pas dans la formule, ou à 0,00004394 quand
cette quantité y est représentée, ce qui est d'ailleurs
f
inutile, puisque le rapport -y- est sensiblement égal à 1.
Il résulte de cette formule plusieurs conséquences
importantes, qui peuvent se traduire ainsi:
1° Pour des résistances de circuit égales, les diamètres d\m électro-aimant doivent être proportionnels
aux forces électro-motrices.
2° Pour des forces électro-motrices égales, ces diamètres doivent être en raison inverse de la racine
carrée cle la résistance du circuit extérieur, y compris la résistance de la pile.
3° La valeur de ces diamètres, en supposant que
la résistance R du circuit extérieur soit exprimée en
unités métriques de fil télégraphique de 4 millimètres
et que la valeur de E soit calculée dans l'hypothèse
que la force électro-motrice d'un élément Daniell est
représentée par 5973, a pour expression
c=

yR

0,0000288... mètres,

et le chiffre que l'on obtient représente des fractions du
mètre.
4° En n'employant pour valeur de E que le rapport de la force électro-motrice donnée à celle de l'élément Daniell prise pour unité, la formule devient
c= JL 0,172175... mètres,
VR
et la valeur de R doit toujours être exprimée en unités
métriques de fil télégraphique.
5° En rapportant les valeurs de E et de R au
système coordonné des mesures électriques de l'Association britannique, c'est-à-dire au volt ou unité de
force électro-motrice qui représente les ^ de la force de
l'élément Daniell, et à Y ohm qui équivaut à 100 mètres de fil télégraphique de 4 millimètres de diamètre,
la formule devient
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c=—.L 0,015957... mètres,
l/R

ces valeurs sont # = 0,0002597 avec la couverture isolante, et 0,0001583 sans cette couverture, avec une
longueur de fil de 1116 ,7.
La force attractive de ces deux électro-aimants,
avec un écartement de l'armature de 1 millimètre, et
en partant de la force de l'électro-aimant type, qui est
25 grammes pour un circuit de 118620 mètres, est,
pour le premier, 23lcg,112, et, pour le second, 26gr,85;
c'est du moins la force qui résulte des loi de MM. Dub
et Millier, représentées par la formule
m

ou, en estimant ce diamètre en mils, mesure anglaise
qui représente des millièmes de pouce,
c=—L 628,223... mils.
VR

D'après ces formules, on pourra savoir que le diamètre le plus convenable d'un électro-aimant devant
fonctionner sous l'influence d'un élément de Bunsen
(moyen modèle), sur un circuit n'ayant guère d'autrè
résistance que celle de l'électro-aimant, devra être
0,172175 = 0m,0424 ou 1*674 mils.

1/57

De même, un électro-aimant qui devra être interposé sur un circuit de 118620 mètres et qui devra
fonctionner sous l'influence d'une pile de Daniell de
20 éléments devra avoir un diamètre représenté par

3
F
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Ces différentes formules montrent pourquoi les électro-aimants qui doivent être interposés sur de longs
circuits doivent avoir de petites dimensions et être enroulés de fil fin, et pourquoi, au contraire, ils doivent
en avoir de très-fortes quand le circuit est court.

on

c=

0,172175 = 0m, 01,
,
V118620
' '

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

.

ou, en partant des unités anglaises,
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c — —7=4= 0,015957 = 0 ,01 = 393,7 mils.
V 1186,2
'
'
in

(Suite).

Le diamètre c étant obtenu, la longueur totale
des deux bobines de l'électro-aimant devient, pour le
premier, 51 centimètres, soit 25^- centimètres pour chacune des branches, et, pour le second, 12 centimètres,
soit 6 centimètres pour chaque bobine.
La grosseur du fil peut, comme je l'ai déjà dit,
se déduire de l'équation suivante, quand c est déterminé x),
9—

f

-g- 0,00002106 mètres ;

ce qui donne, pour le premier électro-aimant, g — 0 ,
004865, y compris la couverture isolante, et o ,00336
sans cette couverture. La longueur du fil est, avec
ce diamètre, 242 ,8, et cette quantité, réduite en fil
télégraphique (en divisant par 6 et en multipliant par
le rapport des sections)', donne bien les 57 mètres exprimant la valeur de R. Pour le second électro-aimant,
m

m

m

9 Le coefficient de cette formule était un peu faible dans
celle que j'ai donnée t. LXXVII, p. 85, des Comptes rendus.
Cela provenait de ce que j'avais exprimé le rapport des conductibilités du fer et du cuivre plus fort qu'il ne l'est pratiquement, et que le diamètre du fer était au-dessous de sa valeur
réelle.

Les tubes pneumatiques fonctionnent à Londres de
8 heures du matin à minuit. Leur manœuvre est confiée à de jeunes apprentis.
Les machines qui servent à comprimer l'air et à
faire le vide pour tous les tubes en service à Londres,
y compris ceux du système Siemens, sont installées
dans les caves du bureau central.
Deux machines à ^vapeur, dont une a été placée lors
de la mise en service de ce dernier système, fonctionnent continuellement de 8 heures du matin à 8 heures
du soir; de 8 heures du soir à minuit une machine
suffit.
Des réservoirs en tôle servent à emmagasiner l'air
comprimé et l'air raréfié, afin que les variations de
pression, à chaque envoi d'un étui, ne soient pas sensibles. Pour l'air comprimé, les dimensions des réservoirs sont les suivantes:
1° Un réservoir cylindrique à base circulaire, de
2m,59 de diamètre, et de 3 ,40 de hauteur; son volume est de 17 ,884;
2° Un réservoir de même force et de même section, mais de 2 ,74 seulement de hauteur; son volume
est de 14m3,412.
m

ra3

m
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Le volume total est de 32 ,296.
Ces réservoirs sont fixes et munis d'un robinet de
vidange placé à la partie inférieure. On laisse écouler,
chaque nuit, l'eau qui s'est déposée par l'effet de la
compression.
Les réservoirs d'air raréfié sont aussi au nombre
de deux: l'un a un volume de 17m3,884 et l'autre de
4 ,453; le volume total est de 22 ,337. Aucun régulateur de pression n'est actuellement en service.
Ces réservoirs servent pour les tubes du système
de M. Clark et pour ceux du système de MM. Siemens. Un courant d'air circulant continuellement dans
les tubes de ce dernier système, l'on conçoit qu'il soit
nécessaire de maintenir continuellement les moteurs en
état d'activité.
L'excès de pression de l'air comprimé sur l'air extérieur varie de 0atm,40 à 0atm,74 et l'excès de pression
de l'air extérieur sur l'air raréfié varie de 0atm,47 à
0atm,81.
On pourrait, s'il y avait nécessité, par suite de la
longueur des conduites, augmenter la pression avec les
tubes du système de M. Clark jusque près d'une atmosphère, mais il n'y aurait nulle utilité à aller au
delà, puisque la marche des étuis dans un sens ne se
fait qu'au moyen du vide, dont la pression maxima est
d'une atmosphère. Avec les tubes du système Siemens,
la pression et le vide agissant simultanément, la limite
que nous venons d'indiquer n'existe pas et l'on pourrait augmenter de beaucoup la vitesse de transmission
ou les distances à franchir. Nous ferons toutefois remarquer qu'il y a avantage, au point de vue de l'effet
utile théorique produit et de la diminution des pertes
d'air, à n'employer que de faibles pressions. Il convient
donc, dans chaque cas particulier, de n'employer que
la pression strictement nécessaire. Un autre inconvénient d'une grande élévation de tension serait la complication des compresseurs qui devraient être à pistons
plongeurs, comme ceux qui ont été utilisés par l'ingénieur Sommeiller pour le percement du tunnel sous les
Alpes. Les clapets et les bourrages des machines soufflantes ordinaires ne pourraient, en effet, résister à la
température élevée qu'engendrerait la compression de
l'air.
La première machine à vapeur qui a été installée
pour le service des tubes du système de M. Clark est
une machine horizontale, à détente, de la force de 28 chevaux. Une deuxième machine à vapeur, qui a été installée par MM. Siemens frères, suffit, avec la précédente, pour desservir tous les tubes de Londres; elle
a une force nominale de 40 chevaux, mais le travail
utile dont elle est capable n'est environ que de 25,20
chevaux.
m3

m3

m3

Le cylindre soufflant se trouve dans le prolongement du cylindre à vapeur. Il est à double effet et à
clapets ordinaires ; en outre, la compression de l'air se
fait d'un côté du piston et le vide de l'autre côté. Cet
arrangement simplifie l'installation, puisqu'il n'exige qu'un
seul cylindre, mais il diminue l'effet utile. En effet,
lorsque le piston, arrivé au bout de sa course, revient
sur ses pas, l'air comprimé contenu dans l'espace nuisible se dilate et le piston doit faire un certain trajet
avant que cet air ne passe de la pression correspondant à la pression atmosphérique à celle du réservoir
de vide. Le travail dépensé pour cette détente est en
partie perdu, si on le compare à celui qui serait nécessaire avec deux cylindres, l'un pour la compression,
l'autre pour la raréfaction de l'air.
Une petite machine mise en mouvement par les
eaux de la ville, de la force de 4 chevaux environ,
est installée à côté des machines à vapeur. Elle ne
peut servir que s'il s'agit de mettre quelques tubes
en service, pendant la nuit, à la suite d'une affluence
non prévue.
Elle se compose de deux cylindres horizontaux attaquant un axe coudé horizontal, muni de deux volants,
qui transmet, au moyen d'une bielle, le mouvement au
piston du cylindre compresseur. Chaque cylindre est
muni d'un tiroir de distribution d'eau analogue à ceux
de distribution de vapeur. La pression de l'eau est de
2k,52 par centimètre carré.
L'eau de la ville ne peut être avantageusement utilisée, à Londres, comme moteur usuel, à cause du prix
élevé auquel elle se débite. Le tarif est de fr. 1. 25
pour 4 ,54, soit fr. 0,27 par mètre cube. La hauteur
de charge étant de 25 ,20, le travail théorique d'un
mètre cube d'eau est de 1000x25,20 = 25200 kilogrammètres. Pour produire le même travail qu'une machine de 40 chevaux, il faudrait donc, par heure, un
débit de 428 mètres cubes d'eau. La dépense serait de
428X0, 27 = fr. 115, 56.
Or, une machine à vapeur de 40 chevaux, construite dans les conditions économiques les plus défavorables, c'est-à-dire sans détente ni condensation, ne consommerait que 200 kilogrammes, environ, de charbon
par heure, ce qui représente une dépense de fr. 2,00.
L'entretien et la surveillance des chaudières à vapeur
occasionnent des frais qui doivent être ajoutés à la consommation de charbon, mais ils sont tout-à-fait insignifiants en comparaison de ceux qu'entraînerait l'emploi
de l'eau.
A Bruxelles, les conditions seraient un peu moins
désavantageuses. La pression de l'eau est de 6 3/4 atmosphères et le prix de fr. 0,10 par mètre cube, pour
l'Administration des chemins de fer de l'Etat. Pour une
m3

m

362
machine cle 40 [chevaux, 154 mètres cubes, coûtant
fi\ 15,40, seraient absorbés par heure. La différence
est néanmoins encore trop forte pour que l'on puisse
utiliser un moteur à eau, si ce n'est clans le cas où il
serait possible de tirer parti cle l'eau qui a agi comme
force motrice.
Les chaudières à vapeur sont à Londres au nombre
de trois; elles sont placées clans les caves, à côté des
machines. Deux sont à jfoyer intérieur: leur diamètre
est de lra,52; le diamètre du tube a l ,ll et la longueur
totale 4 ,90. La grille a lrn,52 cle longueur. La troisième chaudière est tubulaire et verticale: elle a l ,83
de diamètre et 2 ,14 de hauteur totale. Six. tubes sont
placés à l'intérieur. La pression maxima de la vapeur
est de 2k, 81 par centimètre carré.
MM. Siemens ont, en ce moment, en essai au bureau central, un appareil à faire le vicie dont ils espèrent obtenir de très-bons résultats. Cet appareil est
fondé sur le même principe que le tirage que l'on obtient dans les locomotives en lançant un jet de vapeur
dans la boite à fumée. Un jet de vapeur dirigé dans
un tuyau d'une forme convenable, en communication
avec la conduite souterraine, entraîne l'air de ce tuyau
et fait le vicie dans la conduite. L'effet utile dépend de
la section de l'orifice d'échappement de la vapeur, cle
la longueur et cle la section du tuyau où se fait le mélange d'air et cle vapeur et de la tension de celle-ci.
MM. Siemens ont trouvé que cet aspirateur permettrait
d'obtenir le vide correspondant à une colonne de mercure de 0 ,58 avec moins cle dépense de vapeur que
si on employait une machine à piston. D'après MM.
Siemens, les frais d'achat et d'entretien seraient environ
vingt fois moindre que ceux d'une machine ordinaire.
Outre cet avantage, cet appareil se distingue par sa
simplicité; son installation n'exige qu'un espace restreint; la surveillance et la réparation en sont des plus
faciles.
MM. Siemens étant en instance pour obtenir un
brevet qui leur garantisse la propriété de cet appareil,
m
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nous ne pouvons, pour le moment, donner d'autres dé(A suivre).
tails sur sa construction.

Assemblée annuelle de la Compagnie Western
Union Telegraph.
(Extraits traduits du Journal of the Telegraph).

L'assemblée générale de la Compagnie Western Union
Telegraph a eu lieu au bureau de cette Compagnie,
145, Broadway à New-York, le 8 Octobre dernier. Un
grand nombre des capitaux engagés y était représenté. Le rapport suivant a été présenté par l'honorable William Orton, président de la Compagnie :

Eapport du Président aux actionnaires de la Compagnie Western Union Telegraph.
J'ai l'honneur de soumettre le rapport suivant sur
les opérations de la Compagnie pour l'année financière
finissant le 30 Juin 1873 et sur l'état de ses affaires
à la même date. Le capital-actions de la Compagnie à
la clôture de l'exercice était de 41,073,410 dollars
(fr. 205,367,050) sur lesquels il reste à recouvrer
33,778,175 dollars (fr. 168,890,875) et la Compagnie
a en sa possession 7,205,235 dollars (fr. 36,476,175).
La dette de la Compagnie au même jour était de 6,038,400
dollars (fr. 30,192,000) à savoir, échéant au 1er Octobre 1873, les bons de la Compagnie American Telegraph 89,500 dollars (fr. 447,500), échéant au 1er
Novembre 1875 les bons de circulation (currency bonds)
de la Western Union 4,448,900 dollars (fr. 22,244,500)
et échéant en 1902 les bons or (gold bonds) de la
Western Union 1,500,000 dollars (fr. 7,500,000).
Les recettes brutes annuelles de toute nature de la
Compagnie ont été de 9,333,018 dollars 51 cents
(fr. 4-6,665,092. 55), les dépenses brutes de 6,575,055,82
dollars (fr. 32,875,279. 10) et le produit net de
2,757,962,69 (fr. 13,789,813. 45).
Cette somme a reçu les emplois suivants:

Construction et achat de nouvelles lignes
Intérêts d'obligations
Biens-fonds
Achat de diverses actions de Compagnies télégraphiques englobées
dans le système de la Western Union
Payé pour 50,000 dollars d'actions de la Compagnie Western Electric Manufacturing
Brevets (pour l'appareil le Duplex de M. Stearns)
Divers

1,242,205. 97
317,793. —
62,214. 40

et.
6,211,029. 85
1,588,965. —
311,072. -

41,576. 69

207,883. 45

39,000. —
19,258. —
402. 50

195,000. —
96,290. —
2,012. 50

Total,

1,722,450. 56
1,035,512. 13

8,612,252. 80
5,177,560. 65

Total,

2,757,962. 69

13,789,813. 45

D.

Balance portée au crédit du compte-courant

.

c.

fr.
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Au 1er Juillet 1872, la Compagnie avait en opération 62,032 milles (99,871 kil.) de ligne, 1-37,190 milles
(220,876 kilom.) de fil et 5,237 bureaux. A la fin de
l'année se terminant au 30 Juin 1873, elle exploitait
65,757 milles (105,869 kil.) de ligne, 154,471 milles
(248,698 kil.) de fils et 5,74-0 bureaux. L'augmentation
pendant l'année a donc été de 3,725 milles (5,997 kil.)
de ligne ou 6 pour cent, de 17,281 milles (27,822 kil.)
de fil ou 12,5 pour cent et de 503 bureaux ou 9,5
pour cent. Pour la construction, la reconstruction et
la réparation des lignes, il a été employé 141,498 poteaux, 261,715 bras en croix, 1,033,270 isolateurs et
1,100,265 chevilles et crochets. Il y avait au service
de la Compagnie, au 30 Juin 1873, 9,190 personnes,
à savoir 4 surintendants généraux, de division, 29 surintendants de district, 5,514 directeurs et employés,
1,830 facteurs, 661 commis, 589 surveillants pour les
constructions ou réparations, 116 mécaniciens, 84 agents
pour les piles et 275 agents divers. A cette date, il
était en service sur les lignes de la Compagnie 6,350
appareils Morse pour lire au son, 1878 appareils Morse
à encre, 8,601 relais magnétiques, 8,905 manipulateurs
de transmission, 227 relais de translation, 15 appareils imprimeurs, 94 appareils Duplex, 2,662 commutateurs,
3,472 interrupteurs, 3,029 paratonnerres, 21,777 éléments de pile de ligne et 11,717 éléments de pile locale. Le prix des nouveaux appareils et instruments
introduits pendant l'année a été de 140,877 dollars 52
cents (fr. 704,387. 60) et celui du matériel de pile
et d'approvisionnement de 146,793 dollars 68 cents
(fr. 733,968. 40).
Le nombre des dépêches transmises pendant l'année finissant au 30 Juin 1872 avait été cle 12,444,499
et, pour l'année finissant le 30 Juin 1873, il a été de
14,456,832, ce qui donne une augmentation de 2,012,333
ou 16,1 pour cent. Ces chiffres comprennent les communications de la presse réduites en dépêches sur la
base de 30 mots pour une dépêche. Par dépêche, dans
cette dernière année, le produit moyen a été de 61
cents (fr. 3,05), la dépense moyenne de 42 cents (fr. 2. 10)
et le bénéfice moyen de 19 cents (fr. 0,95).
Réparations et reconstructions *

Dans cette dernière année, il a été dépensé pour réparations de lignes 706,789 dollars 58 cents (fr. 3,533,947
90 centimes) et pour reconstructions 632,753 dollars
(fr. 3,163,765), soit pour l'entretien des lignes une dépense totale de 1,339,542 dollars 58 cents (fr. 6,697,712.
90 cent.), ce qui donne une augmentation sur l'année
précédente de 409,537 dollars 41 cents (fr. 2,047,687. 20)
ou 44 pour cent. Cette augmentation porte principalement sur les reconstructions! dont le prix a dépassé

de 354,213 dollars 28 cents (fr. 1,771.066. 40) celui
de l'année précédente. Elle concerne surtout les Etats
de l'Est et de l'Ouest ; pour la plus grande partie elle
a un caractère exceptionnel et j'espère qu'elle ne se représentera pas de même. Il s'est produit, notamment en
Janvier et en Mars, des ouragans violents qui ont causé
des dommages considérables aux lignes et ont nécessité de grands frais de réparation. De fortes dépenses
sont également survenues par suite du déplacement de
lignes pour se plier aux extensions des chemins de fer,
aux additions de voies de chargement et de déchargement et au changement et à l'établissement de constructions, principalement sur les chemins de fer Pensylvanie Central, New-York Central, Lake Shore, et par
suite d'une extension considérable de beaucoup d'autres
chemins de fer dans les Etats de l'Est et de l'Ouest.
Le prix annuel d'entretien du réseau pour les cinq
dernières années a été le suivant:
Prix d'entretien par mille
Par kilomètre
De ni.
De ligne,
De ligne.
De fil.
dol. cents. dol. cents.. fr. et.
fr. et.

1869
1870
1871
1872
1873

14.
15.
15.
16.
20.

50
30.
59
37

7.
7.
7.
7.
8.

28
72
23
67
66

44.
47.
46.
51.
63.

95
43
50
43
15

22.
23.
22.
23.
26.

41
93
41
78
85

Le prix de reconstruction a été plus élevé que d'habitude dans les Etats de l'Est, par suite clu grand
nombre de poteaux dont le renouvellement a été nécessaire l'année dernière.
L'entretien du réseau dans le meilleur état possible d'efficacité est une nécessité que l'on appréciera
facilement, puisque la capacité des fils pour la transmission des dépêches et, par conséquent, pour le rapport pécuniaire, est subordonnée à la possibilité de les
utiliser par tous les temps. Tandis que tous les efforts
ont tendu à réduire le prix d'entretien aux limites les
plus basses, le prix moyen par mille pendant les cinq
dernières années n'a pas changé matériellement et il
n'est pas présumable que la dépense annuelle soit matériellement moindre par mille pour quelques années
suivantes.
Dans le cours des sept dernières années, Pon a pris
grand soin de se procurer pour les poteaux des bois
meilleurs et plus durables que ceux que l'on employait
auparavant et l'on espère que le prix de reconstruction sera par la suite quelque peu diminué.
En Europe, l'on fait usage pour les poteaux d'essences bon marché que l'on traite avec le sulfate de
cuivre ou la créosote pour les rendre plus durables,
mais l'expérience montre que la durée, en Europe, des
•poteaux ainsi traités n'est pas plus grande que celle de
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nos meilleures essences naturelles. Les lignes que nous
reconstruisons actuellement avaient été établies avant
la consolidation de la Société et elles sont inférieures
à celles que nous établissons maintenant; quand elles
auront été reconstruites, elles seront meilleures qu'elles
ne l'étaient à l'origine.
Sous son Administration actuelle, la Compagnie, en
ce qui concerne les réparations et la reconstruction de
ses lignes, a adopté le principe de ne pas seulement
effectuer les réparations suffisantes pour rendre la ligne
en état d'être exploitée, mais encore de la mettre dans
de meilleures conditions que celles où elle se trouvait
auparavant, en ayant toujours en vue l'augmentation
inévitable du trafic et la nécessité constante de créer
de nouvelles facilités. Par exemple : lorsqu'une ligne de
poteaux supportant trois fils doit être renouvelée, ils
sont remplacés par des poteaux pouvant supporter une
douzaine de fils, qui auront une durée double de celle
des précédents. Si, sur ces poteaux, l'on ne pose que
les trois fils, les frais de réparations sont pcrtés aux
profits et pertes, bien que la valeur de la ligne renouvelée soit bien supérieure à celle que la ligne remplacée
avait à son origine. Quand, ensuite, on vient à placer
des fils supplémentaires, il n'est porté au compte des
dépenses de construction que les frais de ces nouveaux
fils. Grâce à ce système, l'augmentation de la propriété de la Compagnie est toujours plus grande annuellement que la diminution résultant des dégradations naturelles, en sorte qu'il n'y a aucune raison de
craindre, comme on l'a dit quelquefois, les conséquences
de la détérioration annuelle de la propriété de la Compagnie. En moyenne, les conditions de l'ensemble de
ce qu'elle possède sont à la fin de chaque année meilleures qu'au commencement.
Service des mandats d'argent.

Au 1er Juillet, le service des mandats d'argent était
en vigueur depuis 21 mois, avec des résultats très-satisfaisants. L'accroissement du trafic a beaucoup dépassé ce que l'on attendait de ce service à l'époque de
sa création. Les produits, pendant les neuf premiers
mois, ont été de 8,936 dollars (fr. 44,680); dans les
neuf mêmes mois de l'année suivante, ils se sont élevés
à 45,811 dollars (fr. 229,055), ce qui donne un accroissement du quintuple. Les recettes afférentes à cette
rubrique, pendant l'année dernière, ont été de 58,000
dollars (fr. 290,000); le nombre des mandats a été de
20,000, représentant une valeur totale de 1,602,000
dollars (fr. 8,010,000). Le montant moyen de chaque
mandat était d'environ 80 dollars (fr. 400).
Quatre-vingt douze bureaux ont été ouverts au service des mandats pendant l'année. Le service a gagné

en promptitude et en efficacité, et il y a maintenant
en voie d'exécution de nouvelles mesures qui, selon toute
espérance, le perfectionneront encore davantage. En jugeant de l'avenir par le passé, il n'est pas facile d'estimer l'accroissement de ce trafic, ou d'apprécier les
résultats qu'il pourra atteindre définitivement. Si l'accroissement se maintient pendant l'année courante, dans
les mêmes proportions que pendant les 12 mois précédents, le produit mensuel s'élèvera à plus de 8,000
dollars (fr. 40,000), soit un chiffre de 100,000 dollars
(fr. 500,000) par an. Un signe satisfaisant et qui prouve
que ce service est fait dans de bonnes conditions, c'est
que le nombre des mandats augmente rapidement, tandis
que leur valeur moyenne accuse une diminution. Or, à
mesure que la moyenne du montant des mandats s'abaisse, les risques de perte diminuent également, et les
profits du trafic augmentent en proportion. L'expérience
paraît démontrer que notre système des articles d'argent est le meilleur que l'on puisse imaginer. Les modifications de détail que l'on a jugé convenable d'introduire depuis son inauguration, sont très-peu nombreuses
et très-peu importantes, tandis qu'une connaissance plus
étendue de ce trafic et de la manière dont il est desservi paraît indiquer que la seule condition nécessaire
pour assurer le succès complet des opérations est de se
conformer rigoureusement à tous les règlements établis.
Dépêches gratuites.

Les dépêches gratuites, ainsi classées dans nos
comptes, que la Compagnie a transmises pendant l'année dernière représentent, au taux normal, une somme
de 766,000 dollars (fr. 3,830,000). Sur cette somme,
565,000 dollars (fr. 2,825,000), soit 72 %, concernent
les dépêches transmises par les Compagnies de chemins
de fer ou d'autres Compagnies de transport, qui, en
compensation, nous rendent des services semblables. Sans
ces services, nos lignes ne pourraient être entretenues
à aussi bon compte, ni notre trafic aussi bien dirigé.
Ces dépêches ne sont donc pas des dépêches gratuites
dans le sens propre du terme. Elles sont transmises
en vertu de contrats qui stipulent que la Compagnie
doit en recevoir l'équivalent sous la forme de droit de
passage, de transport d'homme et de matériel et du
travail nécessaire pour maintenir et exploiter nos lignes.
Tout en variant dans leurs conditions, les contrats sont,
en général, très-favorables à notre Compagnie. L'excédant des dépêches gratuites se décompose ainsi. Il a
été transmis la valeur de 83,000 dollars (fr. 415,000)
pour les directeurs, fonctionnaires et opérateurs de la
Compagnie; celles de 22,000 dollars (fr. 110,000) pour
compte de redevance, de 18,000 dollars (fr. 90,000)
pour le compte des Compagnies télégraphiques en corn-
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munication avec la nôtre; de 58,000 dollars (fr. 290,000)
pour des dépêches de félicitation et de condoléance, et
de 20,000 dollars (fr. 100,000) pour des correspondances diverses.
Les 83,000 dollars (fr. 415,000) des correspondances
de service de la Compagnie Western Union comprennent la correspondance télégraphique de tous les fonctionnaires et agents de la Compagnie. L'Administration
s'est constamment efforcée de réduire cette correspondance, et le chiffre auquel elle est arrivée maintenant
est considéré comme bas et raisonnable. Le compte de
redevance s'explique par lui-même. Les sommes ainsi
portées en compte sont limitées à un chiffre fixe par
mois, et toutes les opérations sont contrôlées constamment et soigneusement. Au lieu de payer en espèces,
nous payons en dépêches télégraphiques, et la transmission télégraphique, dans la règle, paie une redevance
plus forte que le même montant en argent. Les sommes
portées en compte pour les dépêches relatives aux transports de chemins de fer, au télégraphe et à la redevance, s'élèvent ensemble à près de 700,000 dollars
(fr. 3,500,000), soit 90 °/0 de la valeur de toute la correspondance gratuite.
/

Les tarifs.

Pendant l'année dernière, deux modifications importantes ont été apportées aux tarifs. La première a été
la suppression de toutes les taxes de la Compagnie
Western Union, s'élevant au-dessus de 2 dollars 50 cts.
(fr. 12. 50), qui est entrée en vigueur le 1 Février.
Le second changement important consiste dans l'extension du système des taxes de circonscription au territoire situé à l'Ouest d'Omaha et à l'Est d'Utah, et
dans l'égalisation des taxes dans les Etats de l'Est, du
Centre et du Sud, qui sont entrées en vigueur le 1er
Juillet 1873. Les taxes appliquées avant le mois de
Juillet 1873 étaient plus élevées de 23% environ dans
les Etats de l'Ouest et de 40 % dans les Etats du Sud
que les taxes perçues dans les Etats de l'Est. ' Cette
inégalité avait donné lieu à des plaintes dans les Etats
de l'Ouest et du Sud, et constituait là un des plus
forts arguments en faveur de l'extension de lignes concurrentes et de l'intervention gouvernementale. Une autre
objection sérieuse contre cette inégalité consistait dans
le fait que les taxes spéciales entre les points concurrents étaient en comparaison si faibles que des dépêches destinées à des localités éloignées dans l'Ouest
et dans le Sud pouvaient, en utilisant les taxes spéciales, être expédiées à certains centres sur nos lignes et
de là, en profitant du bénéfice des taxes locales, être réexpédiées à leur destination, avec une réduction sensible sur
la taxe du parcours. Par exemple: la taxe de New-York
er

pour la circonscription comprenant les bureaux situés dans
le voisinage de Chicago était de deux dollars. La taxe
spéciale entre New-York et Chicago était de 1 dollar,
et comme la taxe locale à partir de Chicago n'était
que de 40 cents, nos clients ou les lignes concurrentes
pouvaient expédier les dépêches pour ces localités à
Chicago et les faire remettre par nos lignes, avec une
réduction de 50 à 60 cents sur nos taxes du parcours
direct. Cet état de choses se produisait pour tout le
Sud et l'Ouest, et dans une certaine limite aussi pour
l'Est. L'on n'a pu y remédier que par une égalisation
des taxes, telle qu'elle a été introduite récemment.
(A suivre).

Bibliographie.
Publications françaises.

1° Tétégraphe Hughes. — Album de 22 planches
in-quarto, contenant 79 figures, dont quatre vues d'ensemble de Vappareïl en demi grandeur, en plan, élévation, profil et vue en perspective et toutes ses pièces
de détail en grandeur naturelle, précédé d'un texte
explicatif, par G. Miriel, ex-employé des lignes télégraphiques, professeur de dessin à Brest, prix 8 francs.
Brest, typographie et lithographie J. P. Gadreau, rue de
la Rampe, 55. — 1873.
Bien que, sous le titre adopté par l'auteur, les dessins semblent former la partie principale de l'ouvrage,
il ne faudrait pas en conclure que le texte descriptif
qui les précède ne soit qu'une description sommaire,
une sorte de légende de figures.
Ce texte qui compte 50 pages grand in-4° est partagé en trois parties précédées d'une introduction. Après
quelques détails historiques sur les époques de la création, des différents perfectionnements et de l'adoption
par les différentes Administrations du système Hughes,
l'auteur, dans la première partie, décrit successivement
toutes les pièces de l'appareil; dans la seconde, il expose
brièvement la théorie du système au point de vue électrique; la troisième, enfin, est consacrée aux principes
et aux procédés du réglage. Comme on le voit, c'est
moins un traité scientifique qu'un guide pratique destiné surtout, dans la pensée de l'auteur, aux. employés
qui ont journellement à manœuvrer cet appareil et qui
ne sauraient complètement l'utiliser, sans connaître les
détails de sa construction et les principes de sa manipulation.
2° Télégraphie sous-marine. Renseignements sur le
câble transatlantique français de Brest à St-Pierre
[Amérique), par le même auteur. Une petite brochure
in-8° comprenant 12 pages de texte et 2 planches de
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figures. Brest, typographie et lithographie J. P. Gadreau, Rampe, 55. — 1873.
Cette étude, qui est le tirage spécial d'un article
publié dans le Bulletin de la Société académique de
Brest, renferme un compte-rendu sommaire de l'itinéraire suivi par le câble, donne quelques détails sur sa
construction, décrit les appareils relatifs à la transmission des signaux et se termine par l'exposé des communications et des procédés d'expériences.

La Compagnie Brazilian Submarine est obligée d'ajourner momentanément l'ouverture de la section de la
ligne du Brésil, comprise entre Lisbonne et Madère.
Le câble avait été posé le 19 Septembre, mais, par
suite d'un défaut, la section a été reconnue imparfaite.
Le 26 Octobre, dans les essais faits pour le relever,
le câble a été brisé et les mauvais temps persistants
ont empêché de continuer les opérations.
*

*
*

Nouvelles.
Une dépêche de New-York en date du 24 de ce
mois nous apprend la triste nouvelle que le steamer
Robert-Lowe, appartenant à la Compagnie des câbles
transatlantiques, s'est perdu et que le capitaine et 17
hommes de l'équipage ont péri.
D'après les renseignements que nous possédions, ce
bâtiment, après avoir posé avec succès dans le courant d'Octobre un nouveau câble entre le Continent et
l'île du Prince Edouard, était allé à Halifax où il avait
chargé un autre câble destiné à être immergé entre
Terre-Neuve et le Cap-Breton. C'est, sans doute, dans
cette dernière campagne que s'est produit ce sinistre
dont la cause et les détails ne nous sont pas encore
connus.
*

*
*

Le mois qui vient de s'écouler n'a pas été favorable aux communications sous-marines, car il a vu se
produire un assez grand nombre d'interruptions de câbles
qui, pour la plupart heureusement n'ont été que de peu
de durée. Voici le relevé des principales .de ces interruptions.
Câble d'Àmoy à Shanghaï interrompu du 23 au 26
Octobre et du 6 au 21 Novembre;
Câble de Lisbonne à Vigo interrompu du 24 au 29
Octobre ;
Câble de Lisbonne à Falmouth interrompu depuis
le 24 Octobre;
Câble de Bonifacio (Corse) à Santa-Teresa (Sardaigne) interrompu depuis le 17 Octobre;
Câble d'Arcona, entre la Suède et l'Allemagne, interrompu du 10 au 19 Novembre et du 22 au 23 Novembre ;
Câble de Zante au Péloponèse interrompu depuis le
10 Novembre;
Câble de Penang à Singapore interrompu du 21 au
23 Novembre;
Le câble de Batabano à Santiago, dont notre dernier numéro annonçait l'interruption depuis le 20 Octobre, n'est pas encore réparé.
*

*
*

Trois Compagnies télégraphiques, à savoir « La River
Plate and Brésil, » la « Western and Brazilian, » la
« Montevidian and Brazilian » ont fusionné leurs intérêts et sont convenus d'établir le long de la côte du
Brésil une communication sous-marine touchant aux stations suivantes, Santos, Santa-Catarina et Rio-Grande.
La Compagnie Western and Brazilian Telegraph s'est
engagée à établir son câble de Rio-de-Janeiro à Bahia
et à Pernambuco, où il opérera sa jonction avec le câble
de la Compagnie Brazilian Submarine qui doit relier le
Brésil à l'Europe, et d'où il se prolongera jusqu'à Para.
De son côté, la Compagnie Montevidean and Brazilian
Telegraph s'est engagée à poser son câble de la frontière du Brésil à Maldonado et de là à Montevideo. Ces
Compagnies deviendront de la sorte une branche du
grand système télégraphique brésilien-européen, avec
des privilèges exclusifs qu'on considère comme ayant
un caractère de grande valeur. Ce sera l'union de l'Amérique du Sud avec l'Angleterre.
(Journal of the Telegraph).
*

*
*

Le steamer Tuscarora, de la marine des Etats-Unis,
qui, avec l'autorisation donnée par le Congrès dans sa
dernière session, a été chargé par le Secrétaire de la
marine de faire les sondages préliminaires nécessaires
pour déterminer la meilleure route à suivre pour la pose
d'un câble entre la côte américaine du Pacifique et le
Japon et la Chine et qui a été spécialement équipé dans
ce but, est entré récemment dans le port de Victoria,
Colombie britannique, pour y faire du charbon. Son
commandant dit que les appareils de sondage qui ont
été expérimentés pratiquement fonctionnent admirablement et que les opérations seront bientôt terminées.
(The Telegrapher).

Erratum,
Dans le N° du 25 Octobre dernier, page 343, 2e colonne,
ligne 28, lire M. Gurlt, au lieu de M. Gurth.
IMPRIMERIE RIEDER & SIMMEN A BERNE.

