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ì Drague Marine à Succion et à Refoulement dea Chantiera Gusto à Schiedam.

LI3S DRAGUES MARINI3S
•

NOS
lecteurs savent certainement ce que forme ci de système très vari&, selon l’usa-

c’est qu’une drague. Cette machine, qui ge spécial auquel cile est destinée, la profon
seri à curer les fonds, sur lesquels deur Ct la qualité du fond à curer.

les eaux oni laissé des dép6ts peut tre de Nous parlerons dans cci article dea gran-

des dragues marines servant à l’ex&ution des
travaux importants ci munies de puissants
appareils à grand rendement. Ce sont surtout
les dragues à bennes, à godets et à succion.



Un des systèmes le plus simple est le dra
gage par benne; le chaland est muni dans
ce cas d’une grue, spécialement étudie et
construite pour la manmuvre continue et à
pleines charges de bennes. Ces dernières
établies en t6le, conviennent particulière
nient pour la vase, le sable meuble, etc.
d’autres bennes à piocher sont destinées à
des travaux dans un terrain plus compacte
dans du gravier et des blocs de roches. —

Nous citerons à titre d’exemple la grande
drague porteuse à benne du port de Bom
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tralie du Sud el sp&ialement employée au
diagage de l’argile compacle, a une longueur
de 50 mètres, 10 m. 50 de largeur et 4 m.
de creux; elle est munie d’une machine com
pound principale de 500 C.H. qui actionne
soit l’hélice pendant la navigation, soit la
chane à godets pendant le dragage. Elle
porte en outre quatre autres machines à
vapeur destinées à aclionner les treuils, les
pompes du condensateur, une pompe centri
fuge et la dynamo pour l’éclairage électri
que.

Cette drague peut travailler jusqu’à une
profondeur de 13 m. les godets ont une ca

lance de 600 mètres. La drague est munie
des machjnes suivantes: 2 machines de
350 CH. destinées à actjonner les 2 hélices,
In chaines à godets ou les pompes aspiratri
ce3 el refouleuses; 2 pompes centrifuges; une
dynamo, six ticuils à vapeurs,un servo-moteur.
Les dimensions du navire lui-mme sont les
suivantes: longueur 64 mètres 500, largeur
100 mètres 500, creux 5 mètres 300.

L’illustration de notre seconde page repré
sente une drague de ce type construite iar
les chantiers Gusto. Elle est à hélices jumel
les et installée sur le dragage au moyen de
godets ou par succion. On aperoit nette-

Drague Marine à Godete, à Succion, à Refoulement et à Héiices Jumelles (Chantiers Gusto).

bay. Cette drague, constuite aux Chantiers
W. Simons et Cje à Rentrew et munie de
quatre grues Priestmann avec quatre bennes
à vases de 2,5 mètres cubes, est l’unité de
ce genre la plus importante actuellement
à flots, la capacité de ses puits étant de
1.500 tonnes. D’autres dragucs de type
Priestmann servent à draguer les 260 hec
tares de bassin du port de Liverpool.

Les avantages du dragage par benne con
sistent surtout dans le bas prix de revient
et le faible coùt d’entretien ainsi que la
simplicité du matériel qui rend les accidents
très rares; ce système employé environ de
puis 1875 a reu une trs large application
dans le monde entier.

IL est évident qu’iI existe beaucoup d’autres
systèmes de dragues à bennes, excepté celui
que nous venons de décrire.

Les Dragues à Uodets

La drague à benne, malgré ses nombreuses
qualités, ne peul &re employée avantageuse
menI dans toutes les occasions et pour tous
les terrains. Aussi existe-t-il un autre système
de dragage au moyen d’une chaine à godets.
Les Chantiers Gusto (A. F. Smulders) à
Schiedam ont mis à l’eau une série de dragues
de ce type. Ainsi la drague construite par
cette maison pour le gouvernement de l’Aus

pacité de 600 litres, le devant en est formé
par une forte tMe, tandis que le fond et le
dos forment une seule pièce d’acier coulé.

Le navire peut atteindre une vitesse de
8 nceuds et le rendement en draguant l’argile
dur est d’environ 500 m. cubes à l’heure.

Cette capacité fort importante du resle, ne
rèprésente pas, comme nous le verrons plus
loin, un maximum de rendement.

Les Dragues à Uodets et à Succion

Un autre système de dragage consiste à
aspirer les matières du fond par un tuyau à
succion.

Ce système, combiné avec celui des go
dets donne de remarquables résultats. Voici
la description sommaire d’une de ces dragues
rnixtes, la e Venezia e, construite par les
chantiers Gusto. Cette drague, munie d’une
chaine à godets et d’un tuyau à succion peut
atteindre un fond de 20 mètres. Son rende
menI s’élève à 540 tonnes à l’heure en dra
guant au moyen des godets et à 1.200 tonnes
à l’heure en utilisant le tuyau à succion. Les
déblais peuvent tre déposés dans des cha
lands accostés à la drague, ou dans la tré
mie de la drague elIe-mme, qui a une Ca

pacité de 1.000 tonnes. Les déblais peuvent
étre extraits de la trérnie par la drague et
refoulée dans une conduite flottante à la dis

ment sur la photographie le mécanisme de
mouvement des godets. De nombreux au
ties perfectionnements ont été apportés à la
construction des dragues marines. Il nous e
certainement impossible de les décrire bus
mais il faudrait mentionner, toutefois, le
dispositif destiné au travail dans les fonds à
argile dur. Ce dispositif spécial le dsagré
gateur consiste en une sorte d’hélice dont nos
lecteurs peuvent admirer l’aspect curieux
d’une rosace décorative sur l’illustration de
notre première page ou cet appareil est re
présenté relevé.

Le tonnage toujours grandissant des navi
res, le formidable tirant d’eau des transatlan
tiques cI des vaisseaux de guerre — exigent
des ports cl’abri d’une profondeur plus grande
que celle qui suffisait à l’ancienne marine.
C’est ici que les dragues rendent des services
inappréciables en creusant le fond de ces
ports et en le débarrassant des alluvions qui
l’obstruent peu à peu. D’autre parI, le trafic
fluviale nécessite un entretien très soigné du
lii des fleuves des rivières et des canaux.
Ainsi, les dragues participent, pour une gran
de part, aux progrès de la navigation et leur
perfectionnement constilue un élment indis
pensable de ce progrès.

Ces appareils, que nous venons de décrire,
seraient un sujet int&essant à reproduire en
pièces Meccano.

...

Les Dragues à Bennes

Sr I r
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LE CHEMIN DE FER DANS LE DESERT
:iiz DEEDrnrnnEn EErnflEEE

N os lecteur doivent se rappeler du petit

article que nous avons fait paraitre sur

la nouvelle ligne de chemins de fer

en construction au Congo. Les voies ferrées
qui pénètrent peu à peu le continent Afri
cain y portent la civilisation et la culture;
l’Afrique du Nord possède déjà un réseau
assez importarit; une nouvelle ligne est pro
jctée pqur relier la c6te méditérranenne au
lac Tchad en traversant le désert. Nous don
nons sur celte page une photographie repré
srntant un des curieux aspects des chemins
de fer africains; c’est vraiment un spectacle
peu banal que ce train arrèté en plein oasis
avec des voyageurs en burnous blanc. Il sera
encore plus origina1 de voir des nègres som
ntairement vIus d’un seul pagne, monter
iranquillement en wagon à une gare située
au beau milieu du désert!

NOTES ÉDITORIALES

L A confiance des lecteurs est une condi
tion indispensable de succès pour une
Revue, mais pour mériter cette con

fiance il faut tenir ses promesses. Je crois
avoir toujours tenu les miennes et au delà.
J’avais promis d’augmenter cette année le vo
lume de « IVI. iVI. » et je l’ai porté de 12 à
16 pages, j’avais promis de nouveaux con
cours et j’en fait paraitre dans chaque nu
nsro, j’avais promis d’ouvrir à la collabo
ration des ieunes Meccanos les pages de notre
Magazine et voici une nouvelle rubrique:
e Notre page de Suggestions e que je leur
réserve, j ‘avais promis un article de Monsicur
Hornby sur une visite inattendue qu’il a

reue et nos lecteurs
ivos articles trouveront ici cet arti

du moli. de et le nom de ce vi
siteur: le célèbre petit garon Jackie Coo

gan! Enfin j’ai promis à nos lecteurs de
nombreuses autres surprises pour nos pro
chains numéros et iii peuvent étre certains
qu’ils les trouveront et qu’ils en seront trs
satisfaits. La curieuse illustration représentée

sue notre première page intéressera sCsrement
nos lecteurs et attirera leur attenhion sur la
description des dragues marines que nous
donnons dans ce numéro. Les jeunes Mec
canos trouveront également une image ad

compagnée d’une clescription d’une grue de
cale qui pourra leur servir d’excellent mo
dèle pour constructions en pièces Meccano.
J e continue, bien entendu, notre srie d’ar
ticles sur les m&anismes standards ainsi
que sur la T.S.F. pratique. Une nouvelle
rubrique a été galement institue pour les
jeunes philatélistes désireux de se perfec
tionner dans cet art et de trouver des cama
rades pour échanger des timbres.

J’ai consacré dans ce numéro 2 pages aux
concours; j’y donne la solution de notre
concours des mots croisés, les résultats de
nos concours d’abonriement et de rdac
tion ainsi que la suite du voyage mystérieux
de notre correspondant. Je prépare actuel
lement une série de nouveaux concours pour
l’époque des vacances; le succès de nos
compétitions de photographie me donne

l’intention de renouvelerNos
ce concours, en cnoisisConcours.
sant un nouveau sujet.

Je reois beaucoup d’envois pour notre con
cours du e Coin du Feu » et nos lecteurs
pourront s’apercevoir en lisant notre avant
dernière page que ces envois contiennent
des choses dr6les et amusantes.

Je constate avec le plus grand plaisir le

succès toujours grandissant de notre Gilde
et des Clubs Meccano. L’initiative témoi
gnée par de nombreux ieunes gens pour la
fondation de nouveau Clubs a donné l’idée
de faire paraitre de temps en temps dei

notices sur le fonctionLa Czldc nemeni dei meilleurs deMcccano ces Clubs avee le por
trait de leurs pì-ésidents et de leurs secré
taires. Je commence cette sérle ce mois-ci
par le Club de Chatelierauit qui est cer
talnement une assoclallon modèle de jeunes
lVleccanos. Lisez aitentivemeni dans dia

que numéro noire ruorique lle la tUde
vous y trouverez Loutes lei tosi des annon
ces concernani la tormauon de nouveaux
Clubs; peuL-etre y en aura-t-il dans votre
ville ce qui vous perinettra d y parliciper.

j e passe une moitié de mci Journées à
lire ies lettres de mes jeunes correspondants.
li y en a de toutes sortes: lei uns me de
mandent des conseils, les autres me font
part de leurs idées, dautres encore me par
lent de leurs petites affaires privées.

A tous ie réponds soit par lettre, soit
dans le e M. M. >

Aussi tous nos lec
A/otre Sac . .teurs ieront-iis mefl ae
Postal. suivre attentivement no-

tre rubrique du e Sac Postal e. Ils y trou
veront dei réponses à leurs lettres ainsi que
de nombreux renseignements qui pourraient
les intéresser et leur &re utiles.

Une Gare de chemin de fer dans une Oasie.
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I GRUF DE CALE DE LA CIOTAT
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Nos Iecteurs se .souviennent de nos arti
cles parus dans nos numéros de no
vembre et de décembre derniers sur

lcs constructions navales; bus y avions parlé
entre autres choses •de l’outillage très per
fectionné que n&essite le développement in
cessant de ces constructions ci les dimensions
normes des nouvelles
unités navales. La piu
pari des apparells de
manutention d e s t inés
aux chantiers navals,
grues, ponts roulants,
etc. dcivent certaine
meni tre d’une très
grande puissance; nous
avons fait paraitre, no
tamment un article sur
la grue de 250 tonnes
ttablie par les Ateliers
de Constructions Elec
triquc de Jeumont

our les chantiers de la
Cironde. Mais une
grande puissance n’est
pas la seule qualité
nécessairc aux machi
nes cmployés dans les
consruciois navales.
Il est indispensable que
la hauteur d certaines
grues Ci le dévcloppe
meni de la flèche soidnt
asscz grands pour pou
voir désservir toutes
les parties •du navire
en consiruclion.

La grue de cale éta
bue par les Forges et
Ateliers de Jeumont,
que représente la gra
vure, est un exemple de
ce type d’appareils

Il est à remarquer
que la hauteur de 30
mètres de cette grue et
la grande portée de la
flèche conduisent à un
poids de charpente in
téressant quoicue l’ef
fori au crochei ne soit
que de 7 tonnes.

Aussi le faible écar
temcnt de la voie de
roulement (5 m.) don
ne ljeu sur les roues à
line charge c,onsidéra
bie.

Charpente
La charpente de c.ette grue est calcul& pour

un iaux de travail de 8 kg/m2, avec un vent
de 50 kg/rn2 combiné à la charge normale.

Elle se compose de:
a) Un pyi6ne de 30 m. de hauteur à

6 palées, monté sur un portique roulant sue
voe de 5 mètres. Ce pylfine porte un chemin
de roulement pour le guidage de la flèchc,
ainsi qu’un support pour san pivot. b) Un
flèche posée sur le pyl&ne, porte par un
palier de butée à billes avec pivot à genouil
Ière et guidée par des galets disposés à la

partie inférieure d’une cloch de 6 m. de
heuteur. La flèche est fortemeni contreven
te. Elle est capable de supporter une charge
de 3,5 T. placée à 26 m. du pivoi, ou une
charge de 7 T. à 13 m. La longueur de •la
tte au pivot est d’environ 29 m. La dis
lance du pivot à l’extrémité portani la cabine

du treuil est de 8 m. e) La cabine de corn
niande est fixée à la cloche. Les appareils
qu’elle compone sont: I O Le contr6leur pour
le treuil de levage, avec freinage rhéosta
tique en descente ci cran de lancé, à com
niande par levier vertical. 2’ Le contròleur
pour le inoteur de transiation du chariot, à
2 sens de marche. 3° Le contrflleur pour le
moteur de translation de la grue, à 2 sens
de marche. 40 Le contrflleur pour le moteur
d’orientation. 5° Les résistances pour ces di
vers moteurs. 6° Le levier de commande du

frein mécanique du treuil de levage. 7° Un
tableau avec les appareils de protection et de
niesure, ci l’interrupteur gnéral. d) Le por
tique est monté sur 4 boggies à 2 galets. La
clarge est levée par un treuil dont le cbl
passe sur un chariat porteur. La transiation
ne ce chariot sur E chemin de roulement de

la flèchese faitpar cble
Levage et Transiation

Le treuil de levage
est placé dans la cabine
de la flèche. Son tarn
bour rainuré est entrai
né par un réducteur de
vitesse à engrenagcs
droiis. Ce réducteur est
‘ìttaqué par un moteur de
15 CV. à 600 tours/mi
nute au moyen d’un ac
couplement semi-élasti
que. Le plateau de cet
accouplement mont sur
l’arbre du pignon seri de
poulie à un frein à ban
de commandé, soil mca
niquement par un levier
placé dans la cabine,soit
au moyen d’un moteur
Frein par le contr6leui’ de
levage.

La vitesse de levage
est de 0,90 m/sec. pour
la charge de 3 T 5 ci de
0,40 m/sec. pour la
charge de 7 T. La cour
se verticale du crochet
est de 42 m.

Un pignon monté sur
l’arbre du tambour at
taque una vis entrainant
1 écrou de commande de
2 interrupteurs de fin de
course du mouvement de
levage. Le cble de le
vage est accroché à un
limiteur d’effort fixé à
la tte de flèche. Ce li
miteur l’rovoque la rup
ture du courant dès
qu’une charge supénieure
à 3,5 T. dépasse le mi
Iieu de la flèche ci ga
Iement lorsque la charg
du cb1e atteint 7 T. La
charge est ieve par cro -

chet. Les poulies de ren
voi sont montées sur Un
chaniot porteur.

La transiation de la
charge se fait par cb1e. Le chariot porteur
possède 4 crochets reliés aux extrémits de
2 cbles de translation passant sur les deux
poulies motrices du treuil de translation ci
sur les deux poulies de renvoi de la ite de
flèche. Ces dernières sont montées sur une
chape avec dispositif de tension des cfibles.

Les deux poulies motrices sont fixées sur
un arbre eiitrainé par un moteur de 6 CV.
à 1.000 tours avec double rduction de vi-
tesse. Le frein à bande monté en bout d’ar-

(Sulle page 77.)

Grue de Cale,
construlte par Ies Forge et Atellers de Constructlons électrlques de Jeumont
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J ‘Al observé sur une voie de garage un
apareil ingénieux qui pouvait tre fa
lement adapté aux modèles de che

mins de fer Hornby.
Les croquis ci-contre montreni clairement

la disposition générale des rails. Les flèches
indiquent les pentes; leurs Létes sont tournées
dans le sens de la descente. Une locomotive
remorque un train composé de
wagons remplis de charbon du
point A sur la pente B, où ils
sont freins. Au pomi C se trouve
un appareil pour le d&hargement
du charbon. Les wagons, mis eri
liherié un par un, se meuveni d
leur propre poids et descendent B
jusqu’à l’appareil de clécharge
ment. L’aiguilleur contrle la vi-
tesse au moyen du frein du wa
gon. Après le déchargement le
frein est de nouveau désséré el le wagon
retourne en arrière, C étant légèrement in
cliné. Pendani ce temps, les aiguillages en
D ont été changés, et le wagon est dirigé
sur la descente rapide E puis sur la montée
F. Son élan le mène sur une bonne distance
sur F, et avant qu’il commence à retourner
ce arrière, l’aiguilleur a changé les aiguilles
G et le wagon se déplace sur la voie libre
h. La mme manuvre est répétée par cha
que wagon, et finalement les wagons libres
cri H sont accouplés et emmens par la loco
rnotives. Donc, a part la première et la der
nière manceuvre, I’opération toute entière se
produit grce à la gravité.

Avec les rails Hornby les
lentres nécessaires peuvent ire
obtenues en surIevant les tra
verses aux points B, D. C et F.
Naturellement, IJ doit tre placé
plus bas que B ou C mais pIUS

haut que G.
L’apoareil de dkhargement

doni il est question plus haut
constitue un sujet intressant de
modèles Meccano. Nous alme
rions que nos lecteurs nous en
voient des suggestions pour son
rontage; le meilleur envoi que nous aurons
recu sera pub1i sur cette page, et son au
teur recevra une r&ompense spéciale.

Le R&iacteur eri Chef.
Fixation des Vis à Bois

Voici une idée qui pourra tre utile ‘à
beaucoup de lecteurs. bien qu’elle ne se
rrpporte pas strictement à Meccano. Une
vis insérée dans une base de bois peut Lre
fixée d’une manière permanente sans qu’Il
soit à craindre qu’elle se déserre, au moyen
d’un crochet en forme d’U. Les poinies de
‘elui-ci soni places à chaque extrmité de
la rainure de la tte de la vis et enfoncées
dans le bois jusqu’à ce que le milieu clu
crochet repose dans a rainure emp&hant
ainsi la vis de tourner dans n’impone quelle
direction.

Micromètre Meccano

Un ieune Meccano nous a’ envoyé une
suggesstion relative à un intéressant micro
niètre établi à l’aide de pièces Meccano.

Une tige filete est employée en vue d’cìb
tenir un rgiage de la précision n&essalre,
ci notre collaborateur nous apprend qu’il a
obtenu de très bons rsultats en mesurant
de petits objets.

Une roue de 57 dents dont une dent est
spécialement marquée est flxée à la tige
filetée; cette dernière passe à travers le

trou d’une manivelle avec trou flleté. L’au
teur du modèle en question a calculé que
pendant vingt tours de la roue deniée, la
tige filetée traverse une distance de
12 m/m 5; doni pendant un tour cile
Farcourt O m/m 3125 et ainsi de suite.

La méthode employée pour la mesure
d’un objet est la suivante: l’objet est placé
contre un arrt flxé convenablement dans
le modèle et la tige filetée tourne jusqu’à,
ce que son extrémité touche l’objet. Celui-ci
est alors retiré et la tringie continue de
tcurner pendant que l’on compie solgneu
srment le nombre de tours de la roue dentée,

ceci jusqu’à ce que 1’extrmit de la irin
gle touche à l’arri. Les dirnensions de

I’objet peuvent alors tre déterminées
d’après le riornbrc de tours accom

plis par la roue clentée;
par cxemple sil2

Accessoires de photographie
Meccano est utile, mme en photographie,

comme le prouve la lampe de chambre
noire et le fliet de séchage que j’ai cons
truit entièrement à l’aide de pièces Mecca-
no. Pour le fllet de séchage jàai commencé
par consiruire un cadre composé de quatre
handes de 25 trous sur lesquelles j’ai étendu

un filei ftxé à l’aide d’écrous et
bouluns. Au deux coins d’une cx
trémitée du cadre, j’ai fixé des
bandes courbées formant support
afin de maintenir le fllet dans une
inclinaison convenable.

La lampe a éié aussi simple
raliser. J’ai employ un petit
globe électrique ordinaire, autour
duquel j’ai bti un cadre eri for
me de boite composée de quatre
bandes de Il trous et de quatre

bandes courb&s. Autour de ce cadre, j’ai
mis du papier transparent rouge, la lampe
une fois ailume produit un ì-ayonnement
écarlate; pour obienir une lumière bianche,
oz retire simplement le cadre.

Oardez vos Bobines
de Films Photographi’ques

Un jeune Meccano nous apprend que
dans ies rnodèles de grues, dc. une bobine
de films vide peut très bien servir de tam
bour de levage. Dans de plus grands mo
dèles, bien entendu, on obtient un excellent
tambour en employant le rouleau à bois
Meccano de mme qu’une roue banillei
IT.Qntée sur l’arbre à chaque extrmit afin
de retenir la corde de levage, ou la chaine,
en position.

Un Modèfe de Drague

La gravure ci-dessous représente le mo
dè1 présenté par D. J. Irelanc
(de Londres, W 13) à notre
rkent concours. (Un certificai
de mérite a & attribu à ce
candidai).

Dans un prochain num&o
nous comptons publier un article
sur les dragues géantes des In
des. Comme nous l’avons dit
dans un ancien numéro, plu
sieurs dragues géantes construi
tes en Aneleterre d’après le prin
cipe sur lequel ce modèle est
établi ont envoyées aux In
des pour les plus grands tra
vaux d’irrigation ayant jamais
été entrepris.

Nous sommes heureux de
constater que notre page de sug
gestions a éveillé un vif intcrt

chez nos lecteurs; des avis, des idées, des
questions nous parviennent quotidiennement
et nous en ferons, à mesure, pari à nos lec
teurs.

-

Dans notre prochain Numéro
NOUVELLES SUUOESTIONS r

E INTÉRESSANTES E

sont nécessaines avant que l’extrémité de la
tige flletée touche à l’arrt, la largeur de
l’objet dm1 Ine de 7 m/m 5 (0 m/m 625
‘> 12).

Nous scrions heureux que rios lecteurs
consiruiseni des modèIes d’expérimentation
di. ce genre, car leur établissement constitue
un passe temps des plus intéressants et des
plus instructifs. Les meilleures suggestions
seront récompensées et publiées sun cette
page.
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Construction d’un Poste à Lampes

N ous avons donné dans notre dernier

num&o un aperu de la lampe à
trois lectrodes. Il s’agit inaintenant

de savoir utiliser pratiquement ces renseigne
ments pour transformer notte poste à galène
en poste à lampe.

Voici les différents accessoires nécessaires
à cet effet:

I accumulateur 4 volts (l’accumulateur
Meccano peut très bien convenir).

I batterie de piles sèches 40 ou 80 volta.
Cotil de 25 à 45 francs.

Lampe détectrlce.
A. Antenne T. Terre B. Appar. primit. à galne;

C. Ancjenne piace du dtecteur; D. Batterie 80 volta
E. Batterie 4 voits.

7 bornes (les bornes qui se trouvent dans
la bofte XI peuvent convenir).

i lampe Audion, cocìt 18 francs environ.
4 douilles de lampes coùt 4 francs environ.
i petit condensateur fixe de 0/15000 de

microfarad cocit 3 francs 50.
i ou deux mètres de f il de cuivre isolé.
Une fois eri possessions de ces accessoires

il vous faudra.
Découper une planchette de 30 centimètres

sur 20 centimètres environ, ou mieux une
plaque d’ébonite de la mme grandeur.

Percer à l’aide d’une petite pereuse à
main.

1 ° 2 trous de 4 m/m (entrée de poste).
2° 3 trous de 4 m/m pour recevoir lea

trois bornes d’alimentation plies et accumu
lateurs.

3° 4 trous pour recevoir les broches de
la lampe (les trous de ces broches ont une
disposition spkiale pour viter toute erreur
de connexions il faudra donc percer ces trous
une fois la lampe achete).

4° Les 2 trous pour recevoir les bornes de
l’écouteur.

On fixe les différentes bornes sur la plan
chette ainsi que les douilies de lampe, puis
à l’aide de via à bois et cl’équerres Meccano,
le petit condensateur et la résistance.

Une fois ces opérations termin&s on pro
cède à l’établissement des connexions c’est
à-dire à la pose des fils qui relient ces diffé
rents appareils.

Prendre du fil de cuivre isolé, grosseur
environ 7/10 de millimètre.

Partir d’une des bornes C (bornes qui de
vront &re reliées à la pIace du détecteur à
galène) cette borne sera reliée au peti con
densateur, l’autre borne de celui-ci à la
grille de la lampe. Ensuite les deux bornes
de la rsistance seront relies respectivement
aux bornes du petit condensateur (voir figure)
L’autre borne C sera reliée à la bome mar
quée -÷-4 volts — 80 volts (Il faut dans
n’importe quel montage de T.S.F. à lampe,
relier le H-- 4 — 80 ensembie, il suffira
donc de n’avoir qu’une borne pour ces deux
polarités diff&entes) de cette borne partira
un autre fil connecté à une dea douilles
filament de la lampe, l’autre douille fila—
nient sera reliée à la borne de la batterie
4 volts un autre fil de la borne + 80 volts
ira à une dea bornes de l’écouteur, l’autre
sera connectée à la broche plaque (la plus
plus éloignée des broches du filament).

La lampe ainsi montée remplacera la ga
lène qui se trouvait sur le poste pr&édent.

Il suffira de brancher les accumulateurs
et les piles à leurs places respectives, de po
ser la lampe et l’&outeur et de régler la
bobine sur le poste à recevoir comme s’il
s’agissait de la galène.

Noie. — Pour ne pas surcharger nos gra
vures nous n’y avons pas fait figurer le réhos
tat de chauffage, c’est-à-dire le petit appareil
qui servita à régler le débit du courant
4 volts et en mme temps à interrompre le
courant. Cet appareil se branche dans le cir
cuit 4 volts entre une des broches du filament
et une des bornes de l’accumulateur. Il coùte
environ 8 à 10 francs.

Amplification
Nous savons que la lampe n’est pas tini—

quement dtectrice elle sert aussi à amplifier.
Si vous dsirez perfectionner votre poste en
lui adjoignant une amplification, procurez
vous:

i batterie 4 volta (accumulateur Meccano).
i batterie 40 ou 80 volta.
1 lampe Audion.
7 bornes.
4 broches de lampe.
i transformateur basse frquence — rap

port 1/5.
La description du montage qui suit est un

lment amplificateur à basse fréquence (de
vra tre branch à la suite d’un poste à ga
lène ou du détecteur à lampe précédemment
décrit).

Ori proc&lera comlne pour le poste détec
teur.

Percer Jes trous de bornes et de broches
de lampe.

Il faudra ménager une place pour fixer le
transformateur, appareil que l’on trouve au
prix de 30 francs.

Les connexions partiront des bomes C qui
sont les bornes d’entr& du poste (bornes
relies à la piace de l’écouteur du poste à
galène). Ces bornes seront conectées au trans
formateur du c6té marqué primaire (P),
puis du c&é marqué sccondaire (S) partira
un fil allant au ± 4 — 80, l’autre fil se
condaire sera connecté à la broche, grille
d. la lampe. Les deux bornes de l’accumula

teur seront reliées aux broches filameni de
celle-ci. De la broche plate partita un fu
qui ira à i’écouteur l’autre borne de celui-ci
sera attachée au + 80 de la batterie.

Nos causeries sur la T.S.F. nous ont
valu de la •part de no lecteurs uné grande
quantité de lettres dais lesquelles ils nous
posent un certain nombre de questions concer
nant les difficultés qu’ils ont prouvées en
montant leurs postes. Nous avons répondu
individuellement à ces lettres et croyons qu’iI
serait utile de rp&er certaines indications.

Voici quelques précautions à prendre pour
le montage des postes: la galène doit tre
toujours très propre, dans le cas contraire, il
est nécessaire de la nettoyer avec un peu
d’éther; les bornes de l’antenne et de la
prise de terre doivent &re bien serrées et
les fila d’arrive à ces bornes bien dénudés.
Choisissez un chercheur assez fin et pas trop
rigide et ne l’appuyez pan trop fortement
la galène. Il faut également prendre bien
soin d’isoler les différentes parties du dtec
tcur à galène afin de ne pas créer un court
circuit. Dans ces conditions, et avec un écou
teur convenable (écouteur de tléphone ou de
T.S.F.), il est impossible qu’un poste établi
d’après nos conseils ne donne pas toute sa
tisfaction à nos jeunes amate.urs.

I

Lampe amplificatrice.
A. Antenne T. Terre B. Gaiène;

C. Bo,ne de anche du poate D. Batterie 80 volta
E. Batterie 4 volto.
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I L n’eXiste pas un petit garon au monde
qui ne connaisse Jackie Coogan. Ce
petit « as « du ciné est aussi célèbre,

sinon plus, que les Douglas Fairbanks, les
Charlot, et mme, peut-tre, que les grandes
vedettes de l’opéra et de la comdie. Et on
se représente ordinairement Jackie Coogan
ccmme un petit homme accablé de travail,
de soucis au-dessus de 5011 fige. Pensez donc
à l’immense somme d’énergie, de travail et
de patience que représente un film avec un
enfant pour principal interprète!

Eh bien! Jac
kie en dehors de
son travail est un pe
tit garOfl qui aime
s’arnuser et rire com
me tous les petits
garons! De plus

un fervent Mec
cano, et, peut 011 di
re, un Meccano très
remarquable, p 1 e i n
d’initiative et d’ides
ingénieuses.

Et ce qui devait
se produire s’est pro
duit; Jackie a vouiu
faire une visite à
Meccano. Les lignes
qui suivent contien
nent un résumé des
impressions de noire
Directeur, Monsieur
Hornby, sur cette
Visite int&essante.

e Je suppose qu’il
arrive à chacun de
nous de passer une
soirée amusante au
Cinéma. Quant à
moi, je l’avoue fran
chement, le cinéma
est une de mec distractions favorites. Ce
que je préfère ce sont les films ou l’on
voit jouer des cnfants, et cette préf&ence
est fort naturelle, la majeure partie de
mon existence ayant ét consacrée aux en
fants, à leurs amusements, et au perfec
tionnemeni de leurs jeux. Dans les derniè
res annes j’ai eu l’occasion de voir plu
seurs fois sur l’écran des enfants joua&
avec Meccano et toutes les fois j’ai eu l’en
vie irraisonnée de passer de l’autre c6t pour
entamer avec ces jeunes Meccanos une
conversation sur leur jouet favori!

Les films qui m’ont procure le plus de
plaisir sont surtout ceux dans lesquels pa
rait l’extraordinaire Jackie Coogan. La
première fois que je l’ai vu dans le e Kid »
je n’ai pu m’emp&her de penser au plaisir
que ce cha.rmant petit garon aurait à jouer

avec Meccano comme des millions d’autres

pctits garons sur toute la surface du globe.
Et figurez-voux rnon joyeux tonnement

Ir;rsqu’un beau jour la poste m’apporta une
lettre du père de Jackie me faisant part de
I’enthousiasme de son fils pour Meccano et
de son d&ir de visiter une de nos usines!
Peu après Jackie lui-mème m’écrivit la gen
bile lettre suivante:

e Cher Monsieur Hornby,

J’ai eu beaucoup de bon temps avec mon
Meccano. J’ai été un Meccano fanatique

Nous entrmes ains en correspondance et
dans une autre lettre Jackie exprima l’es
poir de me rencontrer un jour sur un point
quelconque du globe.

Un mois plus tard je visitais notre usine
d’Elisabeth à New-Jersey et à ma grande
surprise je reus une lettre m’informant que
Jackie état à New-York et qu’il désirerait
enir visiter notre usine, si la chose est
faisable.

Jackie arrive A notre Usine
Nous ne ffimes pas longs à nous enten

dre et deux jours plus tard j’eus le plaisir
de souhaiter la bienventie à Jackie et à
cm père. Jackie entama immédatement avec

moi une grande conversation sur Meccano
e’ je m’apercus bientflt que je n’avais pas
giand chose à lui apprendre sur les mo
dles Meccano, les pièces détaches et leur
usage. Il était complètement au courant de
tout cela et discuta avec beaucoup de com
ptence sur le chssis-automobile, le métier
à tisser, l’horloge Meccano, sur le fonction
nement de différentes grues et sur les dé
tails de leur construction.

Ce petit bonhomme joignait à d’&onnan
tes connaissances en mécanique une richesse

d’imagination extra
-

ordinaire.
((Je suis certain de

p o u V o i r constrUire
n’importe quelle ma-
chine avec Meccano»
me déclara cet ingé
nieur en herbe. (( Te
nez! je pourrais
construire une tour
Eiffel grandeur natu
rel si je possédais suf
fisamment de pièces
Meccano. C’est a
qui serait chic, si des
jeunes Meccanos
pouvaient venir Voir

ma tour, faire fonc
tionner les ascenseurs
et expliqUer aux au
tres garons le fonc
tionnement de toutes
les machines! ))

Et quel serait
otre rflle dans tout

cia, Jackie? deman
dais-je.

Oh, moi je me
serais fait garon
d’ascenseur et je 1 ur
dirais! e Allez-y

carrément mes garons, c’est solide, parce
que c’est fait tout en Meccano. »

Monsieur Coogan koutait en souriant les
écarts d’imagination de son fils et je crus
m’apercevoir que l’ide du petit gasion
l’amusait lui-mme.

« Vous n’avez pas ide, me ‘t-il, de
la ténacité avec laquelle Jackie me rabat
le oreilles de Meccano, depuis notre der
nier voyage en Europe. Son enthousiasme
pour ce remarquable jouet est connu de
tout le monde à Hollywood. Du reste, il
est étonnant dans sec projets.

Ne s’est-il pas avisé dernirement de
conseiller à notre metteur en scène d’utiliser
des pièces Meccano pour la construction
d’un pont dont nous avions eu besoin pour
un film! Jackie avait lu quelque part que
les ingnieurs utilisent fréquemment ces

(Suite page 77).
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JACKIE COOGAN CHEZ ÌVII3CCANO
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Le Tracteur Meccano est un d.s modles favorls de Jackle.

depuis la première boite qu’on m’a donne
et je l’aime tant que je dois certainement
devenir un jour ingénieur.

Votr ami, Jackie COOGAN. e
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Section IV.
Leviers du premier genre

L E levier est le pius simple ci peut-&re le pius utile des appareils
m&aniques. Il permet d’augmenter ou de changer la direction
d’une force, dans Ies cas où il serait impossible d’employer

des pouiies. Les ieviers sont classés dans trois groupes distincts; on
dit qu’iI appartiennent au premier, deuxième ou troisiàme genre, sui-
vani la position relative du point d’appui ou point auquel le levier
pivoe, de la force et de la résistance.

La Fig. 15 repr&ente un levier du premier genre. Le montant du
modèle se compose de deux cornières de Il trous (1) fixées à la base
(2) au moyen d’équerres de 25 m/mX25 m/m (3) et maintenues
à leur partie supérieure à l’aide de deux équerres de 12 m/mX
12 m/m. Une petite tringle qui suppone le levier, est passe en
travers du montant ci fixe solidement à une manvelle bouionne
à la cornière de Il trous de l’arrière.

Comme on le verra, le point d’appui A est situé entre la résistance
D et la force F. Pour faire des expériences sur les proprités du
levier, il faut en premier lieu contrebalancer le poids du bras AP.
P our ceci, on peut ajouter un poids E au bras AC. Dans i’exemple
illustré ici, lequel reprsente le bras pivotant dans son cinquième
trou, il faut 125 grammes et deux bandes de 5 trous pour contreba
lancer AP.

ExempIe 1.
On verra alors qu’une charge de 50 grammes en 13 suffit à

contrebalancer une charge de 200 grammes en C; ce dispositif de
levier simple donne un avantage mécanique de quatre. Le bras AB
a 20 c/m de long et CA n’a que 5 c/m. Comme la distance du
point B au pomi d’appui A est quatre fojs pius grande que celle
de C à A, le pomI
B doit se cléplacer C A
sur une distance
quatre fois plus
grande que celle
sur laquelle se dé
piace le point C.
Cecì explique l’a
vantage mcanique
obtenu dans notre
modie, car nous
avons djà vu
(exemple 2, section
III) qu’une force
a u g m ente propor
tionnellement à la
distance dans la-
quelle cile se dé
piace.

Exemple 2.

Nous pouvons aussi dmontrer cette loi en changeant la position
de la force F; on peut par exemple la situer au pomi G qui se
trouve à 10 c/m du point d’appui A. Une force de 100 grammes

— Leviers
est alors nécessaire pour contrebalancer la charge D, car G se
déplace seulement sur une distance double de celle de C.

Exemple 3.

On peut exprimer ceLle règle d’une manière plus générale en
disant que la force est par rapport à la charge ce que la distance
de cette dernière au point d’appui, est par rapport à la distance de
la force au pomi d’appui. En appliquant cette règle, nous pouvons
déterminer la force nécessaire pour soulcver n’imporle quel poids,
à condition de connaitre la longueur des deux bras du levier.

Supposons, par exemple, que l’on désire souiever la charge en C
(200 grammes), en appliquant une force au point P du levier. La
distance de la charge (C) au pomi d’appui (A) est de 5 c/m,
et la distance de la force P au point d’appui (A) est de 25 c/m.
CA est donc cinq fois plus petil que AP, et puisque la force
est à la charge ce que CA (distance de la charge au point d’appui)
est par rapport à AP (distance de la force au point d’appui), la
force nécessaire est cinq fois plus petite que le poids de la charge.
De là, nous déduisons que 40 grammes en P contrebalanceront
200 grammes en C.

On peut faire d’autres expéniences int&essantes avec ce modèle
en changeant les positions de la force eL de la charge, ou en
dplacant le point d’appui. Dans cc dernier cas, il convient de
noter que le poids E doit tre modifié de manière à contrebalancer
le changement de longueur du bras AP.

Leviers du deuxième genre

Dans ies leviers du deuxième genre, le pomi d’appui se trouve à
une extrémité, la far
ce à l’autre extrémité

G e et la résistance au
— — —— ——— —

___

milieu. Ce type de
levier est represente
sur la Fig. 16, dans

laquelle A est le point d’appui,
B le point auquel la résistance D

FI
, est appliquée et C la force.g

Dans ccl exemple, le montant
(I) est construit d’une manière
analogue à celle de la Fig. 15,
mais dans ce cas, on emploie des

cornières de 19 trous. La poulie (2) se meut librement sur un petit
essieu; cile est maintenue en position par un collier (3). Le
levier est représenté par une bande de 25 trous qui pivote sur un
petii essieu lixé dans une chape d’accouplement (4) supporte par
un accouplement (5) lequel peut &re monté au moyen de sa vis
d’arrt posée dans n’imporle quelle position sur la tningle (6).
Cette dernière passe à travers les cornières verticales (I) et est iìxe
à des manivelies (7).

Exemple 4.
Pour contnebalancer le poids du levier AC, on piace un poids (le

100 gnammcs et une bande de 5 trous sur le crochet à charge en D.

I0
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Ixemple 5

La charge D est suspendue à une corde .as
sant sur une poulje de 5 c/m; cette corde est
attachée au levier en C; la force B est située
entre cc point et le point d’appui A. Trois

bandes de 5 trous,
servant de contre

C poids à l’arbre AC
sont ajoutées au cr0-
chet à charge en D.

On verra que la
distance de la résis
lance au point d’ap
pui est ceux fois plus
‘rande que la dis
tance de la force au

point d’appui. Donc la force, suivant le principe de
i’énergie (cxemple 1 de cette section) doit trc deux
fois plus grande que la résistance.

On peut arriver à la mme conclusion en se basant
sur la règle établie dans l’exemple 3. Supposons que
la résistance D soit de 50 grammes; la force nces
saire pour la contrebalancer peut tre déterminée comme
suit. La distance du point C (auquel la charge est
appliquée) au point d’appui, est de 22 c/m 1/2, et
celle de la force 13 au pomI d’appui est de il c/m 1/4;
clonc AC est deux fois plus grand que AB. La règle
dit que la force est par rapport à la résistance ce que

AC (distance entre la rsistance et le point d’ap
poi) est par rapport à A13 (distance entre la
force cI le point d’appui). Comme la force
doit tre deux fois pius grande que la résistance,
la force ncessaire est de 100 gtammes.

Exemple 6

Supposons rnaintenant que la résistance D. de
50 grammes doit tre soulevée par une force
appliquée à un pomI E du levier. Comme la
distance de A à E est de 7 c/m 1/2 cI celle de
A à C de 22 c/m 1/2, AC est trois fojs plus
grand que AE. D’après les calculs exposés. plus
haut, la force nécessaire est de 150 grammes.

D es expériences effectives prouveront la par
faite exactitude des résultats obtenus à l’aide d
ces simples déductions.

Noia. Les poids employés dans ces expé
riences figureni sur notre liste de pièces détachécs
Meccano. Il y en a de deo sortes: 25 cI 50
grammes. (Pièces NS 66 cI 67).

D

• I)ANS

NOTRE PROCIIAIN NUMJRO

Exemples de leviers adaptés

aux modèles Meccano
fl

En plus de ces charges, le crochet D supporte un autre poids de
150 grammes qui reprsente la résistance. Le crochet à charge est
suspendu à une corde passant sur la poulie de 5 c/m (2) cI fixé au
levier en B.

except que dans ce cas le levier est constitué par une bande de
19 trous, suspendue à une tringle de 29 c/m fixe aux cornières
verticales de, 19 trous.

2
La force C est à 30 c/m du point d’appui A,

et le polnt B auquel la résistance D correspond
est à 5 c/m. Donc AC est six fois plus grand
que AB, et en appliquant la règle exposée dans
l’exemple 3 de cette section, bus savons que
la force n&essaire en
C pour contrebalancer
la résistance D est de
1/6 de 150 grammes,
c’est-à-dire 25 gram
mes. Nanmoins, on
verra qu’il faut un pesi
plus pour soulever la
charge, à cause de la
perre occasionnée par
le frictions.

On peul faire d’autres expériences avec ce
inodèle, en faisant glisser l’accouplement (5) sur
la tringle (6), ce qui change la position du point
B, ou eiì diminuant la distance de la’ force C
au point d’appui. Dans chaque cas, 00 peut
appliquer la règle eposée dans l’exemple 3.

Il est bon de noter
que chaque fois (JUC

l’on change la distance
du point B au pomi

-

d’appui, il est égale
ment nécessaire de mo
difier le contrepoids sur le crochet à charge.

Flg .2.

I

I

__7_•__ 1F;: -I-Ì6 5

Leviers du troisième genre

Dans les Ieviers du troisième genre, le pomI d’appui est à une
extrémité, la résistance à l’autre extrémité, et la force est située
au milieu.

Ce type de levier, qui est illustré par la Fig. 17, n’est jamais em
ployé lorsqu’on veut augmenter la force; chaque fois qu’on l’utilise,

À
c

la force doit excéder la rsistance.
L’avantage qu’il permet de réali
ser est ‘que la force se déplace
dans un plus petit espace que le
poids. Pour celle raison, les le
viers du troisième genre sont g&
néralement employés comme péda
les dans les tours, meules, dc., auquel ca
la force est appliquée par le pied, dIre le
point d’appui situé à une extrmité du le
vier, et la résistance ou force nécessaire pour

dpla,cer l’arbre de manivelle situé à l’autre
extrémité.

La construction du rnodèle est très analogue à celle de la Fig. 16,

Fig. .3.
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nc’uveaux appuis et deux jours aprs le tra
fic éiait rétabli sur le pont provisoire.

L’inventeur du Téléphone.

L’INVENTJON

du téléphone est générale
ment attribufe à l’américain Craham
Bel1; or, l’idée de cet appareil ap

partient à un francais, Charles Bourseul, qui
comine iant d’inventeurs fui méconnu de son
vivant et mourut pauvre. En 1854 Bourseul
petit employé des postes, soumit à ses chefa
hiérarchiques un projet d’appareil de trans
mission de la parnle par l’électriciié! Econ
duit comme rveur, Bourseul fit paraitre dans
l’lllusjrocjon une note sur son invention dans
laquelle il décrit en somme tout le principe

iéléphone: e Imaginez disaii-il que l’cn
pane devant une plaque mobile assez flexihle
pour ne perdre aucune des vibrations produi
tes par la voix; que cette plaque établisse et
interrompe successivement la communication
avec une pile, vous pourrez avoir à distance
une autre plaque qui exécutera en mme
tcmps, exactement les mèmes vibrations. »

Ce petii article n’attira pas l’attention sur
son auteur; Bourseul fui envoyé en province
où il végéta dans des postes infimes pour re
venir sur ses vieux jours à Paris, trop las ci
trnp découragf pour reprendre son invention.

Un Pont qu’on Déplace.

Le poni Brigitta à Vienne construit en
1871 sur le canal du Danube étant devenu
insuffisani pour le trafic toujours croissani,
on décida de le remplacer par un nouveau
pont à consiruire sur le nme emplacement
que.l’ancien. Afin de rendre les travaux né
cessaires moins coùteux, l’ancien poni fui
simplemeni déplacé d’une vingtaine de mè
tres vers l’amoni. A cet effei les maitresses
poutres du tablier furent prolognées au moyen
de pièces en acier sous lesquelles fureni pIa
cés quatre vérins d’une puissance de 300
ionnes chacun. Sur les deux rives du canal
on établit trois rangées de pilnts sur lesquels
on plaa deux voies de chemins de fer le
tabuier prenaii appui sur les rails par l’in
termédiaire de quatre paires de tnucks ac
couplés. Afin de placer le tablier sur les
trucks, on le souleva, les quatre paires de
trucks furent ramenées ei fixées dans la po
sition voulue et le tablier fut descendu sur
eux. Le mouvement de iranslation fui obtenu
à l’aide de deux treuils un sur chaque rive
du canal. La distance de 20 mètres fui par
courue en deux heures. Arrivé au bout de
sa course, le tablier fut descendu sur de

Les Nouveaux Croiseurs Francais.

On vieni de lancer à l’Arsenal de Brest,
le croiseur de 10.000 tonnes Duquesne le
premier d’une sfnie du programme naval
actuel. TI sera suivi du Suffren qui est déjà
en moniage dans le mme arsenal. La remar
quable vitesse de ces croiseurs (34 à 35
nceuds) est obienue grke à leur faible pro
tection. Ce dernier inconvfuient qui peut
compromeitre l’existence mme du navire au
premier coup regu a exigé une conceniration
des commandes de facon à mettre instanta
nérneni en aciion les moyens d’attaque dès
que l’objectif devieni visible. Il en résulie
une multiplication des anpareils iransmetteurs
d’ordre et de signaux, qui sont excessivement
délicais, compliqufs ci comporteni d’innom
brables circuiis.

Les Miracjes de la Science

Un cas remarquable qui vieni d’avoir
lieu dans une colonie anglaise, a mis en
lumière une fois de plus les bienfaiis appor
tés à l’humanité par les inveniions dans le
domaine de la mfcanique. Mrs Schmiit,
femme de l’administraieur de Dosso (Nigé
ria Anglaise) avait ié mordue par un
chien.

On tléphona à Niamey à 180 kilo
mires de Dosso, d’où un médecin ar
riva aussit6i en automobile; ce médecin
constata que le chien éiait enragé! Que
faire? L’insiiiut antirabique était à Dakar,
à plus de 2.000 kilomèires! La malade
serait morte avani de parvenir au terme d’un
voyage si long. Alone, on iélégraphia au
gouverneur de Dakan qui envoya deux
avions. Deux jours après Mrs Schmiii éiait
déjà à Dakar où cIle requi des soins qui
lui sauvèreni la vie

Le Paquebot à moteurs Diesel
Asturias

J usqu’à ce jour, le btiment à moteurs
le plus puissant étaii l’Aorangi, doni le ser
vice s’effeciue entre le Canada et l’Aus
tralie. Il n’en est plus ainsi depuis l’achè
vement du paquebot Aslurias par les Chan
iiers Harland and Wolff, pour la Royal
Mail Sieam Packei C°. Ce batimeni, de
23.500 tonnes environ, est propulsé à l’aide
de deux moteurs Diesel à quatre temps ci
double effet, de huii cylindres chacun, dé
veloppani ensemble 2.000 cli indiqufs.

La mise en service de ce b&timent manque
donc une étape considénable dans la cons
tnuction navale.

Le b&timent peui prendne 412 passagers
de 1” classe.

Les essais s’accomplineni sans le moindre
incideni, ci on n’obsenva mme pas d’état
vibraioine. Ces essais compontènent d’abond
une marche de 48 heures à pleine puissance
dans la mer d’Inlande. Immédiaiement
après, dea essais sun les bases furent effec
tués enire 92 ci 122 t/m. A 122 iours, la
puissance s’est élevée à 2.300 cli indiqués.
La consommaiion de combustible s’élève à
70 ionnes pan 24 heunes, pour l’ensemble
des machines pnincipales, des auxiliaines et
de deux bouilleuns, ce qui équivaut à envi
non 140 gnammes pan cheval indiqué.

Projet d’un nouveau systènie
de transport par a Raidplanea
M. Cconges Bennie a é:udié un sysième

de iranspont aérien que décrit bnièvement
la Revue générale dcc Cìccmins de 1cr, de
janvien, d’après la Roilwog Gazcltc.

Le bui pounsuivi pan l’inventeur est de
satisfaire aux nécessiiés actuelles de sécurilé
ci de napidiié, non seulemeni dans le trans
ont des voyageuns et du trafic postal, mais
encore dans le iranspori des denrées, an
ticles de valeur, impnimés de toute nature,
eic., aussi bien que pnur activen la circula
lion dans Ies gnandes anièrcs des villes.

Dans ce sysième, dit « Raidplane a, les
voitures coni suspendues à une superstnuc
tune rigide disposée à une hauteur conve
nable au-dessus du sol ci propulsées pan des
hélices d’aéroplanes.

Ce mode de tnaciion permeitrait, d’après
l’auteur, de réalisen des vitesses au moins
égales au maximum aciuellement réalisé sur
lea chemins de fen, inamweys ou tnansports
automobilea, avec une sécunitg infinimeni
supénieure à celle des avions ou autres dis
posiiifs de navigaiion aérienne.

Les véhicules sont liés à la voie-guide qui
les suppone pan dea bogies supénieurs à
galets de roulement moniés sur billes; leurs
formes sont étudiées suivant les formes et
gabariis de la navigation aénienne, de ma
nière à avoir tendance à s’élever légère
meni aux grandes vitesses pour néduire les
fnoitenients: c’est la caractéristique princi
pale de ce nouveau mode de tnaicspont.

(Suite page 77.)



NOTES DU SECRITAIRE

Il m’est très agréable de constater que le
nombre des adh&rents de la Gilde Meccano
aumente de jour en jour. Le but de notre
association consiste, comme nos jeunes amis
le savent, à unir dans une mme grande fa-
mille tous les fervents de Meccano dans tou
tes les parties du monde. Je ne saurais con
seiller assez vivement à tous les jeunes geni
de ne pas négliger celle occasion que la
Gilde leur offre — d’acqu&ir de nouveaux
camarades, soit dans leur ville, soli, par
correspondance, dans toute la France où à
l’étranger. Que tous ceux que Meccano int.
resse m’écrivent et me demande une feuille
d’instruction pour entrer dans la Gilde.

NOTES DE CLUBS

expositions artistiques à Ch&tellerault, le
Club se propose de construire des modèles
nouveaux et originaux, le Club constitue une
bibliothèque pour sei membres ainsi qu’une
rserve de mat&iel Meccano!

Et tous ses succbs sont dus à la bonne vo
lcnté, au courage, à la pers&vérance du dis
tingué président du Club M. Devois et au
dévou Secrétaire M. Tenot, auquel sa rare
initiative fait le plus grand honneur.

Nous sommes heureux de leur apporter ce
témoignage de complte satisfaction et de
pouvoir faire paraitre ici le portrait de M.
Tenot ce qui, j’en suis certain, fera plaisir à
tous les jeunes Meccanos.

Nous ferons paraftre dans notre prochain
numéro le porLrait du président, M. Devois,
ainsi qu’une vue gén&ale du Stand Meccano
à l’exposition de Chtellerault.

Lei jeunes Meccanos ci-dessous indiqués
me font part de leur désir de recruter dei
membres pour les Clubs Meccano dans les
villes suivantes:

MM. H. P. Arthur, 4, rue des Terreaux
du-Temple, Genve (Suisse); Franois à
Bourmont (Haute-Marne); G. le Rasle,
I bis, rue Marie-Ernestine, Rouen (Seme
Inférieure) ; G. Labrousse, 10, rue Puget,
Nice (A.-M.); Vignaud, 17, rue Gambetta,
Saint-Jean-d’Angely (Charente-Inférieure)
FI. Lahille, 18 avenue de l’Yser, Auch
(Gers) ; G. Rosi, 5, Place Arnold, Stras
bourg (B.-Rhin) ; Nicolai, 5, rue de Hol
lande, Tunis (Tunisie); L. Hasselin, 113,
rue Jean-jaurès, Croix (Nord) ; Louis Thore,
8, rue Grande Fusterie, Avignon (Vau
eluse); Van der Wondt, 17, rue Roi Léo
pold, Wilryk (Belgique).

DI3UX MODI3LES MECCANO
à CONSTRUIRE AVEC LA BOITE No O

donner toute satisfaction au désir de nos
jeunes amis, nous donnons ici la description
de deux modèles &ablis par des fervents
Meccano avec la boite numéro 0.

Métier à tisser

La construction du
métier à tisser à main
est très facile à suivre
sur la gravure.

Les fils de la chaine
du métier sont attachés
à une extrémit à la
bande courbée 1; à leur
autre extrbmit, iii sont
fixés alternativement aux
cinq bandes verticales
de 5 trous et aux ban
des de 5 trous (3). On
obtient le mouvement de
la chaine en déplagant
la bande 3 en haut ou
en hai, en veillant à
ce que chaque fu tom
be entre les bandes 2.

La navette 4 — une bande de 7 trous — qui

MECCANO MAGAZINE

choisirais certainement le Club Meccano de
Chtel1erault.

Formé le 7 janvier 1926 par un groupe
de jeunes gens sous la présidence de Monsieur

LA

GILDE

MECCANO

M. TENOT
Secrdfaire du Ckill ,4mical Meccano

de Ch&elkrauii.

Le Club Amical Meccano
de Chtellerault

S ‘IL me fallait citei- un exemple dei ré
sultats merveilleux que peuvent attein
dre l’énergie eL la persévérance, je

J Devois, instituteur, le Club comptaii déjà
au 10 mars, 30 membres; le Club possède sei
statuts, déposés à la Sous-Préfecture ce qui
cknne à cette association une existence lgale.
De nombreuses et actives réunions ont eu
lieu, et en un’mois lei membres du Club,
en travaillant enseinble construisent une série
de modèles Meccano. Mais ce n’est pas tout!
Le Club a l’ambition de participer à des

D E nombreux lecteurs nous ont de
mandé de faire paraitre dans le
e M M » des modèles Meccano à

établir avec lei premières boites. Dsirant

porte la trame, est passe entre les deux
rangées de chaine 5 et 6 tandis qu’elle occupe
la position représentée sur notre gravure. La
bande 3 est alors abaissée et la navette re-

Métier i tisser Grue i bit! mobile (Sulle pase 77)



rents.

CONCOURS D’ERREUaS

Nous avons reu pour ce concours, comme
pour notre concours précédent une telle
quantité de réponses qu’il nous a ét très dif
ficile de départager les concurrents. Nous
devons faire observer toutefois que certains
des jeunes Meccanos qui nous ont envoyé
lcurs réponses ont trouvé des erreurs qui
n’existaient pas en réalité ou ont indiqué deux
ou trois fois les mmes erreurs. Nous avons
donc du prendre en considération non seu
lement la quantité d’erreurs indiquées mais
aussi leur importance. Voici les noms des
Liois lauréats du concours:

Ir Prix: Produits Meccano d’une valeur
dc 50 francs. Louis Lanquetin, Lyon.

2 Prix: Produits Meccano d’une valeur
de 30 francs, Marcel Bagemon, Paris.

3 Prix: Boite Elecirique XI. Georges
Lroy, Calais.

NOUVEAU CONCOURS ORIGINAL

Le but de ce concours avait ét de donner
aux jeunes Meccanos l’occasion de participer
à l’expansion et à l’amélioration de notre
Revue en nous procurant de nouvcaux abon
ncments.

Voici le nom des concurrents qui nous ont
pIocur le plus grand nombre d’abonnés:

I° Prix: Produits Meccano d’une valeur
dt 120 francs à choisir sur notre catalogue,
M. E. Willette, Hayange, (Moselle).

2 Prix: Train blornby N° 1 Marcliandi.
ses, M. C. Bourgeois, Reims (Marne).

3 Prix: Loco et Tender Hornby, E.
Belle, Berck-Plage (P.-de-C.).

12 prix de consolation: abonnement dun
an au Meccano-Magazine, MM. Robert
Giély, Carpentras (Vaucluse) ; L. Finoulst,
Gand (Belgique) Henri Ballet, Velars-sur
Ouche (C.-d’Or) ; Jacques Nosley, Nevers
(Nièvre); G. Bourdin, Romilly-sur-Seine
(Aube) L. Dubreil, Rennes (I.-et-V.);

;Alexis, Saint-Sigismond (Haute-Savoie) ; J.
Laize, Saint-Etienne-en-Cogles (I.-et-V.);
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Devinette No 3

R. Courtalon, Mantilly (Orne); J. Lenoir,
Marcq-en-Baroeul (Nord); H. Bugnot, Pa
ris; H. Chailly, Lyon( Rh6ne).

Ceux des concurrents ayant recu un prix
de consolation, qui seraient déjà abonnés à
M. M. bénficieront d’une prolongation d’un
an de leur abonnement

CONCOURS DE MOTS CROISÉS

Nous sommes étonnés de la quantité de
réponses exactes qui nous ont envoyées

pour notre concours de mots croisés dont
certaines devinettes étaient assez difficiles.
Aussi avons nous été obligés comme précé
demment de prendre en considération non
seulement l’exactitude des solutions mais éga
lement la présentation de la réponse et l’age
du concurrent. Nous espérons que ceux des
jeunes Meccanos qui n’auraient pas reu de
prix comprendront l’impossibilité de décer
ner des récolnpenses à tous ceux dont les
réponses ont été justes et ne perdront pas
courage pour participer à nos prochains con
cours.

Les gagnants de ce concours sont Ies sui
vants:

1cr Prix: 75 francs de marchandises à

76 MECCANO MACAZINE -‘ I

Coilcour
RESULTATS DE NOS CONCOURS

CONCOURS DE MOTS CROISÉS

Devinetie No I

N donnons dans cc numéro les résul

tats de trois concours dont la date
de cl6ture, déjà koulée avait été pro

longée sur la demande de nombreux concur

i TFALhIr iT1
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Devinette No 2
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Devinette No 4

choisir dans notre caialogue: J. Félix,
Richelieu.3 Prix: Boite Electrique XI: Y. Her
bert, La Réole.

Grue do Gaie de la Ciotat (sulle).

Ere du moteur est commandé par un électro
aimant shunt. La vitesse de déplacement du
chariot est de 25 mètres par minute.

Deux petits chariots portant 4 poulies pour
les cbles de transiation et I poulie pour le
cble de levage supporteni les cfibles. Ils sont
munis d’un crochet qui assure, dans chaque
sens de marche, l’entrainement d’un chariot
rar le chariot porteur, l’autre étant ìetenu

à un cndroit détcrmin de la course.

Orientation

La flèche repose par une butée à billes sur
lo plate forme du pylne. Le pivot est ar
ticulé au moyen d’une genoulllère. 4 galets
portés à la partie inférieure de la cloche
guident la flèche sur le chemin de roulement
du pylfine.

Le moteur d’orientation de 20 CV. à
900 tours attaque par un réducteur à vis
sans fin et un trajn d’engrenage, un pignon
eigrènant avee la couronne dentée fiée au
pylflne. Cette couronne est assemblée par
l’intermédiaire de ressorts de facon à former
limiteur d’effort.

La flèche peut faire un tour complet en
90 secondes avec une charge de 3.500 kg
en hout de flèche. 4 vérins permettent de
reposer la flèche sur la plate forme du pylne.
Un pignon peut tre dbrayé afin de laisser
la flèche s’orienter librement par grands
vents. Le moteur est munj d’un frein élec
tromagntique à bande avec électro-aimant
s&ie.

La grue peut se déplacer à une vitesse de
40 m/rnin. Le moteur de 45 CV. — 675
tours/min. est placé au-dessus du portique.
Le réducteur de vitesse — monté dans un
carter en fonte - — attaque par des pignons
d’angle les galets des 2 boggies moteurs. Le
moteur porte un frein électromagnéiique
avec électro-aimant shunt.

NOTRE GRAND CONCOURS

Notre Grand Concours de modèles &ant
dos le 15 avril dernier, nous ne pouvons
plus accepter les envois qu’on nous adres
sera pour ce concours. Toutefois, que les
Jeunes meccanos ne se découragent pas!
Nous publierons très prochainement les
conditions de notre nouveau Grand Con
cours, pour 1926-27, auquel, nous l’espé
rons, tous nos lectctirs voudront parliciper.

LE VOYAGE MYSTÉRIEUX

Voici la troisième lettre de notte corres
pondant:

« Vous trouverez sous ce pli une hoto qu
j’ai faite en survolant un de beaux ports,
ancienne capitale d’une province franaise.
Le nom de cette ville est célèbre parmi les
gastronomes. Une artiste peintre du xlx siè
de y vit le jour. Voici je crois tous Ies ren
seignements nécessaires pour pouvoir trou
ver le nom de cette ville qui ni’échappe com
plètement. a

Nous rappelons aux concurrents que la
date de clòture de ce concours est le br juil

pièces pour l’établissement des modèles de
nouvelles machines, afin de pouvoir étudier
leur fonctionnement avant de les construire,
et, alors, il a d&lar qu’il ne voit pas la
raison qui nous emp&herait d’employer
galement Ies pièces Meccano pour nos tra
vaux de mise en scène.

Les idées de Jackie sur les applications
de Meccano à l’industrie du film étaient
toutes des plus originales et il m’était par
ticulièrement agréable de constater combien
il était familiarisé avec tous les usages au
quels Meccano peut tre employ.

Chronlque Scientifique (iuile).

(A suivrc).

Une seconde série de rails-guides est dis
posée sous les voitures pour éviter les défor
matjons par flexion.

Le dispositif de suspension de la voiture
aux bogies qui la supportent est tel qu’il
favorise la tendance des voitures à produire
une force suslentatrice équilibrant l’actjon
de la gravité.

Les propulseurs à hélice, disposs à l’a
vant et à l’arrière du vhicule, sont action
ns par des moteurs électriques alimentés
par un cfible suprieur, ou mis en uvre
par des moteurs isolés à combustion interne,
selon Ies circonstances locales.

D’après l’inventeur, les frais de premier
établissement et ceux d’exploitation d’une
pareille ligne seraient de beaucoup infé
rieurs à ceux des différents systèmes actuels.

tourne entre Ies rangées, mais cette fois les
fils 5 sont sous les fils 6. Lorsque la bande
3 occupe de nouveau sa position primitive
l’opération ci-dessus ce répète. Les fils de
chaine 6 devraient tre tenus très raides Ct

pour dette raison les boulons fixant Ies bandes
2 aux équerres sur la plaque de la base doi
vent &re fixés le plus solidement possible.
On peut employer dans cette appareil de
la lame résistante, ou autre matière anabogue.
Les fils de la trame peuvent tre serrs con-
tre la partie tissée chaque fois que la navette
passe, au moyen d’un peigne ordinaire, re
prsentant le peigne dans la machine véri
table.

Grue à bti mobile

Ce modèle permet de faire un excellent
emploi du contenu de la boite N° 0. La
flèche 1 pivote sur les embases plates (2)
auxquelles elle est fixée au moyen d’écrous
et boulons; ces embases sont boulonnées en
(3) à des équerres fixées à la roue barillet
formant la base de la partie tournante de la
grue. Cette roue barillet est fix& à une trin
gle de 5 cm (4) traversan le trou central de
la plaque (5) eL est de plus support par une
bande courbée de 63)< 12 mm (6). Une
rondelle métallique et une pince élastique de
serrage montée sur la trin’gle 4 au-dessous
de la bande 6 servent à fixer la grue à son
bti. La fl&he est support& au moyen de
cordes (7) attachées à des bandes de 5 trous
(8) dans les trous desquelles s’engage la tige
d’un boulon traversant la plaque secteur (9).
Pour varier l’élévation de la flèche on place
le boulon dans diff&ents trous des bandes
(8). La corde (10) du levier frein est enrou
le une fois autour de la manivelle, entre
deux rondelles métalliques. Ce modèle peut
tre compris pour ce déplacer sur des rails
Hornby en substituant des roues à boudin
aux quatre poulies de 25 m/m représentes.

choisir dans notre catalogue: Pierre Re
nault, Alenon.

2 Prix: 50 francs de marchandises à

100 francs en marchandises, à choisir sur
notre catalogue. Les concurrents devront
se rappeler qu’il faut mettre quelque pers

picacité pour trouver les réponses et ne pas
se contenter d’une seule des indications,
contenues dans les lettres de notre corres
pondant, mais bien vérifier la concordance
de toutes ces indications.

Nous prions tous les concurrents de nous
let. indiquer leur ge, dans leurs réponses, ainsi

Ce cbncours est do d’un pnx de que pour tous les autres condours.

Jackle Coogan chez Meccano (sulle,). Deux Modèles Meccano (suite).



JVLECCANO
FAITES MARCHER VOS MODELES AVEC LES MOTEURS MECCANO

CE modle est
l’exacte reproduc

tion en pices Meccano
d’une vritab1e grue

grande porte,
usage dans ies chan
tiers de constructions.
Un moteur de 110 volta suffit lui
faire excuter bus lea mouvements
ncessaires.

MOTEURS MI3CCANO

N OS moteurs mouvement d’horiogerie et
lectrique sont toUs deux spciaiement tablis e1

vue de leur instaliation dans nos ModIes. On peut
en raiité dire qu’iI font partie du systme. ha sont

perforations Meccano quidistantes, s’ajustent bien
en piace, ne causent aucun tracas.

Prix Frs 145.
>) » 20.

MOThUR A RESSORT

MOTEUR 4 VOLTS

LE nioteur 4 volta est aussi spcia
lement compris pour pouvoir tre

fix aux modles Meccano. C’est un
modéle puissant, sur lequel 00 peut
compter; convenablement régl, il peut
soulever 15 kgs de poids rnort. li peut
tre actionné l’aide d’un accumula
teur 4 volta ou d’un transformateur
convenable, branchi directement sur
le courant de la ville, Il est muni d’un
renversement de marche, de com±andes
d’arrt et de dmarrage et lea pièces
du m&canisme sont interchangeables.

Prix Fra 75. i)

Cette Crue flottante sert aux cons
tructions niaritimes. Cr&ce une

combirsaison spciale dea mécanismes
du modle, deux moteurs lectriques
font excuter la Grue tous les mou
vementa, avec de vritab1es charges.
sana aucune interruption.
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Moteura 4 Volta

VOUS avez construit un beau modle
avec les pices de votre boite

Meccano. Mais ce n’est pas tout! 11
s’agit maintenant de lui donner la’ vie
et le mouvernent. Vous n’avez qu’ y
adapter un de nos moteur Meccano, à
ressort ou électrique, et vous verrez
aussit6tvotre Pdnt Roulant se mettre
en branie, votre Grue soulever et trans
porter des charges, votre Grande Roue
tourner! Et c’est alors que vous vous
sentirez un véritable ingénieur.

Grue à flèche
horlzontale —

IIIIllhIIIIIIIIIIIIIIIIIIiIIIÌIIIIIIIllhIIIIIIllhIllhIlIIIIJIIIJIIlIIIiIJI

Moteur 100-230 Volta,

CE moteur lecbrique peut tre employé chaque bis qu’un petit
moteur convient, mais il est spcia1ement compris pour action

ner ies mod1es Meccano. Les plaques latrales sont muniea de
rous quidistants, ce qui permet de fixer le moteur dans n’importe

quel modIe Meccano. Ce moteur est spcialement construit pour &tre branch sur le courant de la ville.
On peut l’employer avec un courant de 100 ou de 230 volta (alternatif ou contiou); il est muni d’une prise
de courant rernise aux fiches du moleur,Un rsistance convenable est ncessaire iorsque le moteur est actionn
par un courant de 200 230 volis. Cn obtient cette rsistance en mettant une lampe de 60 watts en sre
avec le moteur. Nous fournissons sparément une planchette sur laquelle est montée une douille [lampe non
comprise] de mm qu’un interrupteur.

Moteur 100/230 volta
Planchette (avec douille et interrupteurì

I)
Grue flottante.

Motcur à Reasort

pETIT chef-d’muvre de mcanisme simpie. puissant, sana mcompte, ni dan
ger. Il est muni de leviers de dmarrage. d’arrt et de renvcrsement de

marche. En raison de la manire dont il est conu, il permet i’adjonction d’or
ganes supplmentaires construits avec dea pièces Meccano, et qui donnent une
puissance de levage plua grande. La comprhension en est facile, et d’aihleurs,
tous lea mouvements sont abondamment expiiqua dans les instructions qui

l’accompagnent. Prix Fra 44. o

EN VENTE DANS TOUS LES BONS MAGASINS DE JOUETS



est à la pluie.
La nouvelle bonne: Oh, soyez tranquille,

monsieur, je l’ai mis dans le placard!
***

Calino reoit une enveloppe borde de noir.
e Une lettre de faire parti Tiens qui donc

est mort? Ah mon Dieu, c’est ce pauvrc
Pitonneau... je reconnais son écriture! e

« Mon bon monsieur, faites l’aumone à un
rnalheureux pour lui sauver la Vie! e

e Pensez-vous mon vieux, je suis entrepre
neur de pompes funbres. e

Une dame interpelle un gosse dans la rue.
« Pourquoi donnes-tu des coups de pieds

dans ce panier? >

e C’est pour amuser mon petit frère. »
e Mais où est—il ton petit frère? e
e Il est dans le panier!» “

Encore la nouvelle bonne.
e Vous tes mariée? >

e Oui madame >)

Avec qui?
e Mais avec mon mari; pardieu! e

(Raymond Saintesprit)
Besanon.

An Restaurant
Le client: Gargon! Qu’avez-vous de

froid
Le garon: Les pieds, Monsicur! et dire

que c’est comme a tout l’hiver!

Record
—— Tiens! votre bb commence à mar-

cher!
— Oh! 11 marche depuis quatre mois.
— Sapristi! il doit &re joliment fatigué!

L. Perrin, 23, rue du Fond,
Bresles (Oise).

A l’Auberge
Le touriste: Ma brave femme avec quoi

faites-vous ces jolies arabesques sur le beurre?
La femme: Avec mon peigne, monsieur.

P Andrieu, 41, rue des Lois,
Toulouse (H.-G).
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Le papa: Les livres scolaires ont encore
augmenté! Ies études coùtent si cher!

Toto: Et encore papa, je suis un de ceux
qui étudient le moins!

L’acheteur: Trotte-i-il bien votre che.val?
Le maquignon: J’crois bien! il fait ses

vingt-cinq kilomètres sans s’arrter un instant!
L’acheteur: Quel dommage! Il me con

venait bien mais malheureusement je n’habite
qu’à 10 kilomètres de la ville.
A. Petot, 38, rue Paradis, Beaune S.-d’Or).

Toto: Moi, tous les dimanches je vais à
la campagne voir mon grand-père qui est
ferrnier; et toj ou vas-tu?

Tutur: Moi, les dimanches je vais au mu
séum voir mon grand-père qui est squelette.

J. Aufaure,
41, r. de la Rodate, Montferrand (P.-de-C.).

‘1
Un propriétaire ayant eu des difficultés

avec ses fermiers &rit à son intendant:
e Dites aux fermiers qu’on aura beau

menacer de vous tuer cela ne m’effrayera
pas. »

Un Client Généreux

Garon! j’ai laissé tomber une pièce de
dix sous; si vous la trouvez rendez la moi,
sinon vous pouvez la garder.

M. Pairault, Gizeux (I.-et-L.).

Devinette No 19
Etablir un carré form des 9 premiers chif

fres de faon à ce que ces chiffres, addition

Devinette No 20

79

Dupont: Quelle date avons-nous aujour
d’hui?

Durand (regardant le calendrier) e Mardi,
Mercredi e.

Que voulait dire Durand?
Yvan Dorte,

6, rue Bernard d’Atou, Veres (Gard).

Devinette No 21

Trouver quelques villcs de France dont
Ies noms puissent tre lus également de gau
che à droite et de droite à gauche?

Devinette No 22

Additionnez les dix chiffres de la numé
ration de faon à trouver 100 au total en
n’employant qu’une seule fois chacun des
dix chiffres.

L. MiIlot,
Cirfontaines en Ornois, par Echenay (H.-M.)

Devinette No 23

Un berger dit à l’autre: e Donne-moi un
mouton et j’en aurai 2 fois plus que toi e
l’autre lui répond: e Donne m’en un toi
mme et j’en aurai autant que toi! e Combien
de moutons avait chaque berger?

Devinette No 24

Un escargot, grimpant à un mur, monte
3 mètres pendant le jour et descend de 2 mè
tres pendant la nuit. Combien mettra-t-il de
jours pour atteindre le haut du mur, ce der
nier ayant 10 mètres de haut?

P, Pagnan à Monsboubert.

Rponses aux Devinettes
du Mois dernier

Devinette N° 13: 37. L nombre 63 doit
tre retourné.

Devinettes N° 18: 15 mufs.

Les solutions des autres devinettes parai
tront dans notre num&o suivant. A

Monsieur: Jeanne regardez si le baromètre Le commis: Oh, vous trouverez toutes les
instructions à l’intrieur.

ns dans tous les sens (horizontalement, verti
calement et en biais) donnent le mme nom

La cliente: Comment s’ouvre cette bolte de
conserves?



Quelques Principes à suivre
Ne jamais thettre dans votre collec

11011 Ufl timbre que vous n’avez nettoyé
au préalable.

2° Ne jamais acheter ou échanger des
timbres en mauvais état, soit d&hirés ou
manquant de la dentelure ou des timbres
neufs sans gomme.

3’ Collez toujours d’une manière scrupu
lcusement soignée vos timbres sur charniè
res ou si vous n’en possdez pan — sur le
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papier gomm que l’on vous donnera à la
poste sur demande et que vous arrangerez
vous-mme en petites charnières.

Prvoyons la possibilité que vous n’ayez
pas de catalogue de la maison Yver ou
Maury pour vous guider dans le choix el
la mise en place de vos timbres,

En ce cas rangez-les provisoirement par:
1) continents et 2) par pays, jusqu’à ce que
vous puissiez obtenir ou emprunter un Ca
talogue qui vous servira de guide.

Quels sont les timbres à remettre de c6t?
Quelles sont les occasions à saisir? Nous
allons VOUS conseiller chaque mois sur les
nouveauts à acheter, les timbres courants à
rechercher afin de pouvoir plus tard les
échanger ou les vendre.

PETITES ANNONCES

Petite. Annonce.: 3 franca la ligne (7 mots eo inoyenne
par ligoe) ou 30 f,ancs psr2cm 1/2 (no moyenne li lignea).
Prière d’eovoycr l’argani avec la clemande d’in.ertion.

Conditiona apécialen : Le taci! pour des annonces pIa,
importantea sera •nvoyé aux lecteLirs qui nou, Cn feront
la demande.

ATTENTION I Ne vous laissez

pas surprendre par la chaleur,
Rclamez chez votre fourni,seur

le

Ventilateur “Vendunor”
(Moteur univerael)

Mod. Noi. Ailettes 155 m/m
Mod. No 2. Ailetten 255 m/m

rfr’ux viteaaes,

PASSEMAN et Cie
27, rue de Meaux, Paris

Veree exclusive en groo

/ Tlphone: Combat 05-68

NOTRE SAC POSTAL
D055 cette colonne, le rédacteur e,, cl,ef réj,ond aosx leit,es

des lecteurs dont, soit dt e,, jlassant, il est toujours heureux
de recevoir des commsnicaticns. Il re,oit des centa,nes de
lette,, ar jour mais ne jteut s’occujSer que de celles d’,ntérSt
gniral.

C’est facil,terla tdclie du rédacteur e,, cl,ef que d’écr,re
li,jblement, à l’encre sur un seul c6té da jtaj,ier.

S. Langnier (Armentiren), — Je vous remercie de,
petite, gravUres que vouS m’.nVayeZ mais je vie05 juntement

de faire paraitre un article traitant des nlonorails du Skip;
vous pourrez ie lire dans non numéro. de Mnrs et d’Avril.

J. Ducasson (Paris j.—A. Melay.r (Ba).— Merci
de vos genti1les carteo postaf e,.

Un Iecteur Belge. -.— Je farai certainement paraitre le
petit arlicle que vous m’envoyez a le regrette que vous
n’ayez .ign& volTe lettre que d’un modeste pseudonyme,

P. Andrleu. — Vous nvez den dinpositionn pour tre
crivsin I votre petit récit m’a beaucoup intresné mai, ie ne
crois malheureuaement pas avoir aanez de piace pour le
falce paraitre dans “M. M.”. Oui certainement nous aurons
un concnura de pboiographie celle année.

M. Colouble (Villaridraut). .— Je sui, très sennible
votre bonne opinion au sujet du MM. Je ne cempreods
pan trs bien de quei concours de photographie vous pari Cz;
ai c’est da concours du voyago mysiérieux, vous n’avez qua
vous reporler aux ezplication, que Sons donnons dans la
rubrigue des concours de ce mois. Non tarifs vous ont été
envoyés comine voan nous l’avez demanrf.

G, l’rotti. — Pour luna res.eignements concernanr nos
manuel, en langue ilaliense, veuillez vous adresser à la
maison Parodi, 6 Piazza uno Marcelioo, Genova (Italia).

F. Darhé (Bone). — Voti, voulez apprendre l’hypno
lume? Pourquoi faire? Si c’est pour hypnotiser vou cama’
rade,, je crois qu’il serali ‘piun intéres.art ci pino utile pour
vous cumme pour eux de tcher de falce pruspérer le Cl,b
que vuus avez fondé. J’attendrai avec impatience des no,
vellen de vo, travaux ci de vua succès,

M. Delagoutte (Si Di&). — Vous falLe, tre. bien de
m’entretenir de vos affaires Ct de me parler A cur ouvert!
i e nuis toujours heureux de m’entretenir av.c men jeunen
am9 et je voun écrirai •0 sujet de la question que vous me
poaez, Venez nous voir ds que vous pourrez.

Delgoffe St-Laurent-du.Var). — Voici le, rponses
aux questions que voua me posez sur notre moteur de 110
voli, Oui, li est musi d’un renveraemePt de marche ; sa

torce est de 1/2 ampère, Voyez notre pane dannonce dan,
notTe préSeflt numAro

lmp. d’Axt Voltaire, 4. Peacage AIexadrine / - .j.
(88, Ra. de. Rodei.), Pari. (Xl’) •,

, ,‘ .
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CAUSERIE PMELATJLIQUE
Le But d’une Collection de Timbres

OUS cotnmenons ce mois-ci notre
L première causerie philatélique, dans

le vif espoir de vous intéresser de
plus ,en plus à la timbrologie. Pour aimer
les timbres, il faut Ies connaitre et il faut
les étudier. Il n’est jamais trop t6t pout
commencer votre collection, si vous n’&es
pan encore des nòtres, soil sur feuille vo
lante, soit dans un cahier, soit dans un
album dont vos parents vous auront fait
cadeau, Il devient presque impossible de
faire ce que nous appelerons, ùne « collec
tion générale a c’est-à-dire de tous Ies pays
du monde sans exception, et nous vous
conseillons, jeunes amateurs, de borner von
désirs à vos pays préférés. Coilectionnons -

donc: a) France Ct Colonies franaises ou
b) Grande-Bretagite et ses Colonies ou c)
Espagne et Portugal et ses dépendances
d) bus pays jusqu’à 1914 et Ies pays nou
veaux de l’Europe e) ou enfin une combi
naison de deux ou trois de ces collecfions.

115 llaSF5WnllS

FERRIX’

Utjlj.cz fe courant de vutre fu’
siAre (alternatif ,eulemenl) pour falce
Fonctionner le maeur Meccano A
l’nide d’un “ FERRIX “ qui ne
t’usera jamaia. Aucun dantier, con.
rommation de courant insignifiante,

Les “Ferrix” serveni également i
remplacer len piles 80 volts etica arcas

de4,otts enT,S,F,(Env. Ferrix’RevnecontreenveLtimb,)

ModAle “E-i. spciaf” pourcouraot 110V. 43 fr. 20
(‘- 5 poor ceni pour courant 220 V,)

E. LEFEBURE. lngénieur,

64, tue Sairot-André-de,”Arfi, PARIS (Jl’)

POUR VOUS INITIER AUX SCIENCES
De splendides ouvrages inerveileusement illustrés par la photographie d’après nature

(COLLECT1ON IN-4° LAROUSSE).
Les Animaux, par L. Joubirt, membre de l’institui. professeur au Mu- La Terre, géologie pittoreaque, pur Aug. Robin. corresportclant da Mu

dant du Muséum. Magnifique volume gr. in-4’ (32 x 251, 910 graphique, 53 tableau de fossilen. Broché Fra 70; Reii Fru 105.
sum et lJnstitstt ocanograpinique, cI Aug. Robin. correspon’

‘‘

,um. Magnifique volume gr. in-4° 132 -25), 760 gravures photo

gravures photographiques, 1110 desnins. 29 planches en noir et en La Mer, par Cierc’Rampal. Mugnifique voi. gr. jn_4 (32 X 25), 636

cauleura, Broch 75 Fra; Reli 110 Frs, /
gravurns photographiques, 316 cartes en noir ou densins, 6 cartes
en couleura, 20 planchea en cioir cI en couleurs. Broch Fra 70,

sum, et F. Faideau, Mngnifique voi. gr. in4° (32 X 35), 796 Le Ciel,aatronomie pour bus, pur A, Berget. Magnfique voi. gr.
Le. Piante., par J. Costantin, membre de i’lnstitut, professeur au Mu- Reli Fra 105.

gravures photographiques, 336 dessins, 26 planches cci noir et en (32 X 25), 710 gravuren photographiques, 275 dessins, 24 pian—
couleurs, Broch Frs 70; Reli demi-chagcin Frs 105, chen en une ou plusieura couieurn, Broch Fra 70; Relié Fra 105,

FACILITÉS DE PAIEMENT. — PROSPECTUS SUR DEMANDE.

En vente chez tous Ies lihraires et ° LIBRAIRIE LAROUSSE., 13-17, xue Montparnasse, Paris (Vie).


