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TÉLÉGRAPHES. 

1150. Les principales lignes télégraphiques en Canada sont entre les 
mains de particuliers, et le gouvernement ne possède et n'exploite que 
les lignes qu'il a lui-même construites en vue du service public, reliant 
des endroits où le mouvement des affaires n'était pas assez fort pour 
rémunérer des particuliers, mais où l'intérêt public exige telle communi
cation, notamment en rapport avec le service des signaux et des stations 
établies par le ministère de la marine le long des côtes du Saint-Laurent, 
des provinces maritimes et de la Colombie Anglaise, et aussi en vue du 
progrès de la colonisation dans les Territoires du Nord-Ouest. 

Depuis l'établissement du service télégraphique dans le golfe Saint-
Laurent et le long de la côte Atlantique, la réduction dans le taux de 
primes d'assurauces maritimes ont été de 50 pour 100, 

1151. Il y a 1,259 milles de lignes aériennes, et 227 milles de lignes 
sous-marines le long du Saint-Laurent et de la côte orientale, 698 
milles de lignes aériennes dans les Territoires, et 505 milles de lignes 
aériennes, dans la Colombie Anglaise. Les principales lignes sous-
marines sur la côte orientale se rattachent à l'île d'Anticosti et aux îles 
de la Madeleine; et dans la Colombie Anglaise elles traversent le 
détroit de Géorgie et rattachent l'île de Vancouver au territoire de 
Washington. 

Le tableau suivant donne les longueurs des diverses lignes appartenant 
à l'Etat, le 30 juin 18H5 :— 

LIGNES TELEGRAPHIQUES AERIENNES OU SOUS-MARINES, POSSEDEES 
ET EXPLOITÉES PAR LE GOUVERNEMENT DANS LES DIVEKSES 

PROVINCES DU CANADA. 

EMPLACEMENT DES 
LIGNES. Points raccordés. Aérien

nes. 
Sous Total. 

Terreneuve. 
Nouvelle-Ecosse, 

Port aux Basques—Cap-Ray 
Nurtb Sydney—Méat C'ove (avec embr 

'• . . . . Traversant le chenal Bras d'Or 
" " le havre de Sainte-Anne. 
" " " Ingonish 
" . Méat Cove— à l'île Sa in t -Paul . . . 
" .. Sur Tile Saint-Paul 
" Mabou—à Chéticamp 
" Barrington—au Cap-Sable 
" I Traversant le chenal de Bear Point . 
" j " " du phare. 

Nouveau-Brunswick. Chatham—Escuminac 
" . . . . \Rtscau de ht B<<i< de Finvhi: 
" ; East Port—à Campobello. . . 
" Terre ferme East Port 
" Sur l'île Campobello 
" . . . Campobello—et Grand-Manan 
" Sur Tile Grand-Manan 
" fîrand-Manan—à Tile Cheney . . . . 
" Sur l'ile Cheney 
" Ile Cheney—à !ile Whitehead 

Milles. 

14 
156J; 

3 
03 
10 

42 

Noeuds. 

14 

157i 

23 

63 

17Ï 

42 

44i 
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