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CreateSpace Independent Publishing Platform. Paperback. Condition: New. This item is printed on
demand. 150 pages. Dimensions: 9.0in. x 6.0in. x 0.3in. En 1855, le tlgraphe lectrique a remplac, en
France, le tlgraphe arien, forc de disparatre devant son puissant rival. La tlgraphie arienne est donc
un peu oublie aujourdhui. Cependant, cette invention a sa glorieuse histoire. Elle est franaise, et par
son inventeur et par le gouvernement qui laccueillit et la propagea, au milieu des embarras et des
prils de la guerre trangre. Sans doute, nous envisageons aujourdhui avec quelque piti ces grles tiges
de fer, qui se dessinaient sur le fond du ciel, agitant leurs bras persills, ne transmettant des signaux
que pendant le jour, et par une atmosphre sereine. Mais si lon se reporte lpoque de cette invention,
cest--dire au temps des diligences et des malles-postes, on partagera ladmiration quont prouve nos
pres, quand ils voyaient transmettre en une heure une dpche de Paris Marseille, travers une srie de
postes chelonns, sans que les signaux, tals librement aux yeux de tous, fussent compris par
personne, sinon par lexpditeur de Paris et le destinataire de Marseille. Ne dans notre patrie, la
tlgraphie arienne, rpandue promptement dans le monde entier,...
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The best pdf i ever study. We have go through and so i am confident that i will gonna study again once again down the road. You are going to like the way
the blogger compose this pdf.
-- Ma r cus Hills-- Ma r cus Hills

This ebook is wonderful. It typically does not expense too much. You wont really feel monotony at at any time of your own time (that's what catalogs are
for relating to should you request me).
-- Mila n Tur ner-- Mila n Tur ner
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