
POSTES ET TÉLÉGRAPHES. 301 

PARTIE II—TÉLÉGRAPHES. 

420. Les principales lignes appartiennent à des particuliers, et le Lignes 
gouvernement ne possède seulement et n'exploite que celles de ces p y ^ s d u 
lignes qu'il a construites dans l'intérêt du service public, entre des gouverne-
places dont on ne peut supposer que le trafic serait suffisant pour com- ment. 
penser des dépenses privées, mais où les intérêts publics exigeaient 
qu'il y eut des communications spéciales en rapport avec les stations 
de signaux et autres établies par le département de la marine le long 
des côtes du golfe Saint-Laurent, des provinces maritimes et de la 
Colombie anglaise et aussi pour l'avancement de la colonisation dans 
les Territoires du Nord-Ouest. Depuis l'établissement du service télé
graphique dans le golfe Saint-Laurent et sur la côte de l'Atlantique, la 
réduction des primes d'assurance maritime a été de 50 pour 100. 

421. Il existe 1,222 milles de lignes télégraphiques sur terre et 197 Situation 
milles de lignes sous-marines le long du Saint-Laurent et des côtes d e s "S^es • 
orientales, 834 milles de lignes sur terre dans les Territoires, et 412 
milles de lignes sur terre dans la Colombie anglaise. Les principales 
lignes sous-marines sur les côtes orientales relient l'île d'Anticosti et 
les îles de la Madeleine à la terre ferme, et dans la Colombie anglaise, 
elles traversent le détroit de Géorgie et relient l'île de Vancouver au 
territoire de Washington. 

422. Le tableau suivant donne la longueur des différentes lignes qui Détails 
se trouvaient sous le contrôle du gouvernement au 30 iuin 1892 :— sur les 

° " lignes tele-
LIGXES TÉLÉGRAPHIQUES SUR TERRE OU SOUS-MARINES, POSSÉ- ^ ^ d u 

DÉES, EXPLOITÉES PAR LE GOUVERNEMENT DANS LES gouverne-
DIVERSES PROVINCES. ment. 

LIGNES TÉLÉGRAPHIQUES DU GOUVERNEMENT. 

DISTANCE EN 
MILLES. 

GRAND 
TOTAL. 

Terre. Sous-
marin. 

Terreneuve (ligne subventionnée)— 
Port aux Basques au Cap-Ray , 

Nouvelle-Ecosse— 
Meat-Cove, C.-B., à l'île St-Paul 

14 

20 
i 
i 
1 

11 

10è 

14 

20 
i 
i 
1 

11 

10è 

*Sydney à Meat-Cove . . . , 
Low Point à Lingan 
Barrington à l'île Cap-Sable 
Mabou à Ché^icamp 

Nouveau-Brunswick— 
Baie de Fundy 

1278 
5 

16 
63 

34 
42 

20 
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10è 
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