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MECCANO MAGAZINE

V oici bient6t la nouvelle année, que je
souhaite à nos lecteurs bonne et heu
reuse. Avec 1927 le « Meccano

Magazine » entre dans une nouvelle ère de
prospérité; l’année écoulée m’a donné la
preuve que notre revue possède de fidles
lecteurs qui la soutiendront lans toutes cir
constances et qui trouvent à la lire un plaisir
toujours grandissant. Lei nombreuses lettres
que j’ai reues ainsi que lei envois pour noi
deux concours dei mejlleurs articles témoi
gnent de l’intért que lei jeunes Meccanos
apportent aux articles qui paraissent dans le
«M. M.»; lei indications de nos lecteurs ont
té trè précieuses pour la composition de nos
numéros et je suis persuadé que lei jeunes
geni y trouveront tous les suj cii qui pour
raient lei passionner. D’autre part j’ai ac
cueilli avec beaucoup de plaisir la collabo
ration des jeunes gens qui ont bien voulu

m’envoyer des articles.Bonne iians ce numero noi secAnnee! teuri trouveront )USte
ment l’article d’un jeune Meccano, Monsieur
Ténot doni j’ai fait paraitre dernièrement un
autre article sur lei coutelleries de Chtel
lerauli. J’espère que bus lei jeunes talents
qui existent certainement parmi les membres
de la Gilcie et lei lecteurs du « M. M. » se
manifesteroni pour nous envoyer dei articles
ou bien toutes sorles de noticei, observations,
photographies qui pourraient int&esser noi
lecteurs.

Je fais paraitre ainsi que l’année demire,
un numéro spécial de Nol; nos lecteurs
pourront s’apercevoir que ce num&o est pour
le moins aussi complei eL aussi intéressant que
le dernier. J’ai tché également de lui donner
un caractre plus artistique en soignant tout
particulièrement sa présentation. Lei jeunes

Meccanoi qui témoiivotre ivumero gnent a un interei buiae lVoel. special pour lei chemins
de fer y trouveront plusieurs articlei con
cernant lei énormes locomotjves e Pacific »,
doni nous tablissons un modle cette ainée;
sur le nouveau train de luxe e Le Train
Bleu »; sur lei chasse-neige. Lei jeunes au

tomobilistes liront avec intért notre descrip
tion du Salon de l’Auto. Les fervents de l’a
viation verront dans ce numéco la fin de no-
tre article sur l’aviation en France avec la
description dei récents recordi. Je contmue
également la suite de mes articles sur lei mé
canismes standards et je rcprends à la de
mande de nombreux lecteurs, notre petite
étude sur la T.S.F. pratique. J’attre égale
meni l’attention des philatélistes sur notre
rubrique dei timbres qui contiendra ce mois
des renseigneinenti brès rares ci très utiles.

Parmi bus lei concours que j’ai fait pa
ralire dani le « Meccano-Magazine » cx
cepté notre grand concours annuel de mo
dèles, ce sont lei concoura d’erreurs qui ont
remporté le plus de succès. J’ai donc décidé
de m’adresser encore une fois à la perspica
cité des jeunes geni en leur proposant une
nouvelle compétition de ce genre. Ils trouve

Al ront dans notre rubrique
OS dei concours les résuliats

LOflCOUTL de notre concours dei
Meilleurs Articlei el du e Coin du Feu e
pour lequel je continue à recevoir de nom
breux envois. J’ai préparé une série de nou
veaux concours éiablis d’après lei goùts et
lei désirs de noi lecteurs. Cci concours pa
raitroni mensuellement comme par le passé
et pour nos lecieurs qui voudront bien se don
ner la peine d’y participer ce sera une oc
casion de gagner de nombreux prix intéres
santi.

Le cc Meccano-Magazine e qui a com
mencé avec quatre pages pour passer succes
sivement à 8, 12 pagei parait maintenant sur
16 pages, et augmentera certainemeni de vo
lume pour peu que nos lecteurs nous y ai
deni. Coinme je l’ai dii à plusieurs reprisei,

il suffit à chacun d’euxLe rasse ae nous procurer un seef I Avenir. nouvei aoonne pour nous
permettre de donner au e M. M. » une
très rapide extension; c’est donc tout à
l’avantage dei jeunes Meccanos que je leur
donne ce bon conseil. Pour que l’affaire ou
la cause qu’on souiient puisse avoir du suc
cès, il faut tout d’abord y croire fermement
so1-mme. Or, j’ai une pleine confiance
dans l’avenir du e M. M e; notre édi
tion anglaise qui a commencé comme nous
parait aujourd’hui sur plus de 60 pages.
C’est ce que nous devons obtenir ei ce que
nous obtiendrons.

i e connais un jeune garon qui est un
Meccano paisionné. Il fait sei étudcs dani

un collège de province de la ville où résident
cci parenti. L’ayant rencontré pendant lei
vacances, je lui ai demandé: (c Faites-vous
partie d’un Club Meccano, Roger? e cc Non
me répondit-iL, mais j’en aurais bien envie. »
« Ei pourquoi ne le faites-vous pas? e
c Parce qu’il n’y a pas de Club Meccano

dans tua ville. » « EhLa Cilde bien, vous n’avez qu’àMeccano en fonder un. » e Mais
comment dois-je le faire, je n’ai pas assez
d’exprience. e « Je vais vous aider en
ceci. Lisez celle feuille d’instruction ci
vous verrez que c’est irs facile, ci si vous
avez besoin de renseignementi supplémen
taires, demandez lei moi. » Un mois ne s’é
tait pas passé que Roger avait réuni plu
sieurs carnarades ci que le Club Meccano
de X... était en plein fonctionnement. Et
voilà comment se constitue une Club Mec
cano. C’est un véritable plaisir pour les
jeunes geni que de pouvoir se rencontrer
avec leurs amis pour s’amuser ensemble,
construire de jolis modèles, participer à dei
expositions, faire dei excursions int&essan
tes, préparer des conférences, ci étendre
par cela mme le cercie de leurs relationi
qui pourront leur &re d’une grande utilité
pour l’avenir. En participant à la Gilde un
jeune homme peui correspondre avec tous
lei Meccanos de l’Univeri sur touies lei
questioni qui l’intéressent. Ei pour atiein
dre bus cci résultats, il ne suffit que de
nous envoyer son adhésion à la Gilde, de
pariiciper à un Club djà existant ou bien
d’en constituer un nouveau avec notre aide.
Je ne saurais répéter assez souvent le conseil
de lire abtentivement notre rubrique de la
Gilde ci notamment celle du mois courant.
Tout jeune homme intelligent ci actif y
trouvera un encouragemeni à persévérer
dans ses efforts, et dei indications précieuses
sur la vie de cetie vaste association.

Je suis toujours irès heureux d’avoir dei
nouvelles de mci jeunei amis et je leur ré
pondrai très exactement dans le Sac Postal.

Ecrivez-moi sur tousA ines
lei sujets qui vous tuCorrespondanss -

teresseni, meme * iii
n’oni pas trait à Meccano.

Nous sommes une Grande Famille dans
laquelle doit régner la plus complte con
fiance et il m’arrive de donner à mci Iecteurs
dei conseils sur dei questioni irès personnel
lei, sur leurs études, sur lcurs petitei peinei
ci leurs peiits ennuis. Ainii, écrivez-moi le
plui souvent possiblej

RCLiDmDDmm LirnrnrnrnrnccornrnrnmmrnccrnrnccrnrnmmDD
Li
Li

PUBLIÉ RLi RÉDACTION ET
Li

Li .ECCANO LI
Li
Li ADMINISTRÀTION DkNS L’INTÉRTLi
Li

Li
Li 80, Tue Rebéval, 80 DES

LILi
Li

Li
Li PARIS (j9e)

JEUNES GENSE
u6 Li
Li11
LiLiLiLiLiLiLiLiLiLiLiDLILiLiEEELiLiLiLiLiELiLiLiLiLiELiLiLILiLiDLiLiLiLiLiLiLCLiEELULiLiLiLiLiLLCZEECEELiEELCLiLiLiLiÉLCLLELiLULC

Nolcs [ditoriales



MECCANO MACAZINE

UD UD LI ED LI DO C ED O 0000DODDOOLEL ED D00000DDOD

La Toilette d’un Géant de Fer
LOCOMOTIVE “ PAC1FIQUE” H

O —

DANS un de nos derniers numéros, nous
avons fait visiter à nos lecteurs les
différents ateliers d’une grande usine,

où des pièces d’acier sont forgées, transpor
tées, assemb1es, boulonnées pour former en
fin un de ces géants de fer qui nous emporte
sur Ies rails à une vitesse de 120 km à
l’heure. Mais il ne suffit pas de
construire une loco pour assurer
son bon fonctionnement. Tout
comme un tre vivant une loco a
besoin. d’tre nourrie et débar
bouillée. C’est de cette toilette d’u
ne loco « Pacifique » que nous al—
lons entretenir nos lecteurs.

Une Loco “Pacitique”
chez EiHe

1ous irons faire si vous le vou
lez bien une petite visite à cet
étrange animai lorsqu’il est au
repos. lei, darsi son dépfit, la
((Pacifique» mérite bien son nom;
elle ne trépigne pas d’impatience,
ne gronde pas de son foyer incan—
descent, ne lance pas des jets de

vapeur. Cette immense masse d a
cier de près de 100 tonnes se lais
se nettoyer et débarbouiller avec
une patience exemplaire. Il faut
plus de quatre heures de travail
pour mettre une locomotive « Pa
cifique » en état de rouler. Qu’on
se figure seulement la quantité de
cendres qui s’amassent dans son
immense foyer et l’épaisseur de
dép6t qui s’attache aux parois in
térieures de sa chaudire d’une
capacilé de près de 8 m. c. d’eau
et de 5 mètres cubes de vapeur.
Vous avez tous observé cette
croute qui se dépose à l’intérieur
des bouilloirs et des théières en
métal après un usage prolongé;
eh bien, ce dépòt calcaire qui se
forme à l’intérieur de la chaudière
de la loco serait capable d’obstruer
complètement lei conduits et de
provoquer un accident. Il est donc de tout
nécessité de procéder tout d’abord à l’en
làvement dei cendres dii foyer et au net
toyage de la chaudière qui doit s’effectuer
tous les deux jours et demi environ. L’inté
rieur de la chaudière comprend une grande
quantité de tubes à fumée dont le nettoyage
s’exécute par un ingnieux système de fu-
tre et de pompe qui permet de terminer
cette opration en vingt minutes.

Importance du Uraissage

Aucune machine ne pourrait fonctionner
sani &re graissée, surtout une locomotive.
Le graissage diminue considérablement le
frottement et &ite l’échauilement dei es

sieux provoqué par la rapidité de rotation.
On emploie pour le graissage des locos cleux
sortes d’huiles différentes, l’une pour les ci
sieux et d’autres parties, l’autre pour les pis
tons et les cylindres; cette dernière huile
lourde contjent isne certaine proportion de
graisse. Le graissage des locos s’effectuait

primitivement à l’aide de chiffons imbibés
d’huile. Maintenant ce système est complè
tement abandonné et le graissage se fait au
tomatiquement. Vous avez vu souvent lei
nettoyeurs et le mécanicien de la machine
promener sur les différents organes de la
loco qui viennent d’tre graissés, un chiffon
qui vous parait bien sale. Eh bien, cci
chiffons loin d’tre jet au rebus aprs
usage sont soigneusement recueillis et passés
par un appareil spécial qui récupère une
grande partie de l’huile qu’ils contiennent.

Une Écurie de Locos

Les vastes dépfti qui servent à remiser lei
locomotives jouent le m&ne ròle que l’écu

ne pour un cheval fatigué; il faut l’y nour
nir, le nettoyer et le soigner s’il y a lieu.
Ces dép&s possèdent des voies ferrées inté
rieures, des plaques tournantes pour ma
nmuvrer lei locos CL dei fosses pour facili
ter leur nettoyage. Toutes les fois que la
locomotive dojt tre attelée au train qu’elle

va remorquer, le personnel du dé
p6t allume la chaudière où on en
tretient le feu que l’on n’éteint guè
re que pour les nettoyages inté
rieurs (en gnéral tous lei huit
jours). Une fois la machine ainsi
préparée, ayant reu sa ration
d’eau, le mécanicien arrive et pas
se l’inspection de sa locomotive,
surveille son graissage, tandis que
le chauffeur fait monter la pres
sion en chargeant le feu. La ma-
chine sort ensuite du dépat eL va
en gare se mettre en t&e du train.
Arniv& au relais, la machine est
conduite de nouveau au dépft et
visiLe minutieusement. On renou
velle ses approvisionnements de
charbon et d’eau, car une rnachine
dévore dans l’&ape de 3.000 à
4.000 kilogrammes de charbon et
vaporise de 15 à 25.000 litres
d’eau. Pour éviter tout accident
pendant le nettoyage on serre tous
les freins de la ioco.

Une (Jccupation peu
romaneSqUe

Il ne parait certainement pas
très agréable de monter sur une
loco en s’accrochant à ses flancs
pour essuyer sa chaudière couverte
de crasse; d’enlever des monceaux
de cendre du foyer ou de s’intro
duire à l’inténieur de la boite de
fumée pour la nettoyer. Pourtant
c’est par là que coinmence la car
nière d’un chauffeur et d’un mé
canicien, qui arrive à recevoir
1.500 francs par mois et plus. Il

est vrai que le métier de mécanicien est fort
rude et exige des capacités spéciales. Il ne
doit pas seulement connaitre parfaitement sa
machine, mais est tenu, durant tout le trajet
à une tension continue de son attention pour
remarquer tous les signaux. Il suffit d’un mo
ment de distraction pour provoquer une Ca
tastrophe terrible. La responsabilii dei mé
caniciens est donc très grande Ct on apporte

une grande circorupection à leur recrutement.
Un bon mkanicien est très appréci car il ar
rive à obtenir une économie considérable de
combustible. On a calculé que si tous lei
mécaniciens des grandi réseaux avaient été
au niveau dei meilleurs d’entre cui, l’écono
mie de charbon aixssi obtenuc reprsenterait

Nettoyage de la Chaudlère.
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un million de tonnes par an. Pour stimuler
le zèle des m&aniciens, il leur est accordé
une prime de combustible qui constitue un
considérable appoint à leur salaire.

Ce que réprésente
une Locomotive

moderne

Une locomotive ne cons
titue pas seulement un
mécanisme moteur; elle
doit produire également
la force nécessaire pour
la propulsion et transfor
mer cette force en mou
vement. La locomotive
est donc une véritabie
usine, d’autant p i u s
comp1ique et délicate
qu’elle doit réduire tou
tes les parties d’une usi
ne dans un minimum de
volume et de poids. Une
locomotive m o d e r n e,
maigré ses proportions
qui nous paraissent gi
gantesques, possède une
puissance, qui normale
ment, dpasse ses di
mensions. Ainsi une lo-
co d’un poids de 120
tonnes et de 16 mètres
de iong développe une puissance de près de
2.200 ch. vap.! Et il existe des locos arti
culés, dont nous avons parlé dans le
« M. M. » qui dpassent de beaucoup ces
chiffres; les « Triplex » pèsent le poids for
midable de 387 tonnes et on une longueur
totale de près de 28 m
tres!

syphons, disposés dans la botte à fumée et
destinés a augenenter la surface de chauffe —

tout ceci a exigé une complication de plus
en plus grande du m&anisme de la loco,

l’adjonction de nouveau organes qui doivent
&re nettoyés, lubrifiés, et entretenus en état
de service.

fosse aménagée sous la
hydrauiique très sensible
la loco de faon que la
motrices se piace exacte

ment sur la balance.
On souiève alors la lo-
co par le moyen d’un
dispositif sp&ial d e
la balance et on nota
le poids marqué; puis
on avance encore la io
Co pour placer la der
nière roue motrice sur la
balance; les deux poids
ainsi obtenus sont addi
‘ionn& et donnent le
poids total de la loco.
Ce système a encore cet
avantage de pouvoir re
connaitre si le poids de
la loco a réguiière
ment distribu à sa cons
tructjon.
La Loco Pacifique

Nous terminerons cet
article par une descrip
tion sommaire de la loco
« Pacifique » qui a servi
à l’&ablisement de notre
nouveau modèle. Cette
loco en circulation sur
la ligne du Nord est

d’un poids de 96 tonnes 700 en ordre de
marche. Sa hauteur est de 4 m. 250 et sa puis

de 2.290 C.V. Le diamètre des roues
des boggies est de O m. 950 Ct des roues
motrices de i m. 90. Le tender d’un poids
de 65 tonnes 146- en Charge peut contenir

un approvjsionnement de
31.500 litres d’eau et de
7.000 kilogrammes de
combustible.

Ces locos servent à re
morquer les traiqs rapides
sur les grandes lignes
francaises. eL développent
une vitesse allant jusqu’à
120 kilomtres ce qui est
la vitesse maxima autori—
se. Notre nouyeiIe loco
« Pacifique » en repré
sente un —modèle exact
mais allégé, pour éviter
le frottement provoqué
par une paire de roues
supplémeiitaji-e. La e Pa
cifique » qui naquit en

Américjue, a été adoptée
dans le monde entier,
avec quelques variantes,
et notre couverture repré
sente un de ses types les
plus puissants.

CJEffiLimffiU [ELLIEJHE

Le mois prochain A
Nouveau Concours intéressant

installe dans une
voie une balance
et on fait avancer
première des roues

(inc désagréable ltuatIon dans la Botte à fumée.

Comment 011 pèse une Loco

Il semblerait que pour peser l’norme mas

Le nettoyage dune lo
co devient ainsi celui d’ti-
ne véritable usine en mi
niature; une négligence,
un oubli -—- et Cela peut
tre i’arrt et mme l’ac
cident. Il faut se figurer
par l’imagination la com
plexitt des organes d’une
loco pour avoir l’idée du
travail à effectuer pour
leur nettoyage. La surface
des tubes de la chaudière
atteignenl 232 mètres car
r&! Nous avons déjà dit
qua le diamètre des rolles
motrices sont d’environ
deux mètres. et la loco
moderne nossède quatre
et cinq essieux accouplsJ
I) tous les perfectionne.
ments qui ont apportés
pour augmener la puis
sance de la loco sans aug
menter ses dimensions:
compoundage, qui Consis
te à faire travailler la
v a p e u r successivement
dans deux cylindres; surchauffe des syst- I se dacier que représente une loco, on aurait
mes Schmidt, Robinson, Mestre, qui exigent besoin de balances monsire. Eh bien, il n’en
l’introduction de petits tubes dans les gros est rien, cette opération se fait le plus sim
tubes à fumée; rechauffeurs d’eau; voùtes et plement du monde et sans aucun effort. On

Gralssag. des Roue Géantes.
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L’ilomme qui a vu le diable

J ‘AI connu un vieux breton, qui n’avait jamais quitté son
village perdu, oi Ies nouvelles parvenaient avec un bon demi
siècle de retard. Un jour que nous causions en face de deux

bols de’vieux cidre, des superstitions locales, le père Yves m dit
gravement: « Faut pas en rire, Monsieur, moi qui vous pane, i ai
vu le diable. » e Comment, le diable, père Yves, vous plaisantez! e
e Faites excuses, Monsieur, c’est pas un sujet à rire. Un soir qu’il
était tard, je revenais à la maison. Il faisait noir comme dans un
four et voilà que je vis deux gros yeux de feu qui me regardait! «Vous
avez rvé, père Yves. e
e Fajtes excuses, I’élais éveiilé 3IIIIIlIilIIIITIUhIIIIIIIlllIIIHflhI1UIIIIIIflllhllIITITJIlITI

comme à tette heure, et puis
voilà-t-il pas que l’animai
sembia se pr&ipiter sur moi
avec des cris, des liurlements
à glacer le sang dans Ies vei
nes. J’eus que le tempi de me
garer qu’il passait devant moi
comme le vent et puis... pfuitt! —

pius neo, disparu et rien
qu’une ocleur nausabonde...
comme qui dirait du souf
fre... eh bien, si c’tait pas le
diable, qu que c’était? »

Et c’est une jolje collection
de ces diables qui ont tant
effray le pare Yves, oue je
suis all voir au Grand Palais
ou venait de s’ouvnir le vin..
tième Salon d l’Automobile
et du Cycle. 11 faudrait un
volume pour cMcnire ce qua
j’ai vii et je me suis senti
trs embarrass, une fois la
piume en main, pour choisir
entre toutes ces merveilies, ce
qui pourrait intéresser particulièrement )es lecteurs

Une Vue d’Ensembie

Et d’abord, voici quelques consid&ations d’ensembie qui se
dégagent du salon. L’industrie de l’automobile qui est n& en
France, n’y a pas atteint encore le dveloppement auquel on aurait
droit de s’attendre. La France n’occupe que la cinquième piace
parmi les pays producteurs d’automobiles et importe encore de l’tran
ger bon nombre de chssis qu’elle aurait pu fabriquer elle-mme.

Les chssis exposs au salon,
peuvent tre diviss en procluc
tions en sénies et en modèles
de luxe. La fabrication en
ne est une nécessit dictée par
la concurrence étrangère et par
le besoin sans cesse grandissant
1’une auto simple et &onomi
que. Ces voitures possèdent g
néralemcnt une carrossede,
établie par le constnucteur xn

du e M. M. ».

&re restée à l’ancien système
classique de ressorts semi-ei
lipliques. Le freinage est éta
bli partout sur les quatre
roues; quelques voiturettes
de série ont conservi ies
freins sur roues arnire seu
lement. Enfin, la carrosserie
a une tendance à s’adapter
plus étroitement au chssis
en un tout homogne, parfai
tement cintr selon des r
gles précises, aussi bas que
possible, en vue de rduire la
résistance de l’air. Quant au
type de la carrosserie, deux
systmes sont en prsence:
celui de la consruction sou
pie, type Weimann, et celui
de la construction rigide, ty—
pe Citron, e tout acier e
ce dernier pour les voitures
de grande série.

Quelques Modèles de
Chàssis Oelaunay

Belleville

Nos Iecteurs qui connaissent l’auto pour avoir construit le chas
sis Meccano, s’intresseront surtout aux modèles de chssis, exposts
au Salon. Je donnerai la descniption de quelques-uns que les jeunes
Meccano pourront essayer de reproduire. Le chssis Delaunay-Bel
leville de Il chevaux type 5. 4 a été étudié pour les amateurs qui
conduisent et entretiennent eux-mmes leurs voi[ures. Le moteur est
un 4 cylindres de 2 Iitres, à culasse amovible et à soupape en t&e.
La distnibution est command& par engrenage. Le graissage du mo
teur se fait sous pression. L’embrayage et la boite à quatre vitesses

forme bloc avec le moteur; ce
bioc est flx au chssis en
3 points. L’arbre de transmis
sion entre boite et pont est un
tube de fort diamtre. Le pont
arrire est étudié pour pouvoir
porter avec s&urit une char
ge d’une tonne. Le freinage
sur quatre roues est étabii d’u
ne maniène simple et originale:
la pédale agìt simultanémnent

me, ce qui permet de livrer au client une auto complète avcc tous
ses accessojres. Les moteurs des voitures en série sont ordinainement
à quatre cylindres et d’une puissance de 10 chevaux, mais on en
voit également de 6, 7, 8, 9 chevaux. Les voitures de iuxe possèdent,
poun la plupart, un moteur de 6 cylindres, ce qui donne une rgula
nit, une soupiesse et un silence de fonctionnement remarquables. Le
moteur sans soupape est également un privilège réservé au chssis de
luxe. Notons que la plupart des constructeurs ont consenvé l’allu
mage pan magnéto, l’alhumage par batterie prsentant encore de
nombneuses difflcults en France. La suspensìon sembie également

Condulte InténIeure D.Iaunay-BellevIIIc.

Ch&ssIa Delage.
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sur les roues avant et le diffrentiel, le levier
à main agit sur les roues avant de manière à
conserver le contr6le sur la machine au cas
ou l’arbre de cardan ou l’un des arbres de
roue motrice viendrait à se rompre. Le chs
sis est entièrement construit en acier forgé, ce
qui lui donne une grande solidit en suppri
mant les soufflures qui se produisent dans
l’acier coulé.

La société Delaunay-Belleville construit
galement un chssis de mme type, mais
d une puissance de 15 chevaux et avec frein
agissant directement sur les quatre roues. Nos
lecteurs trouveront ici une illustration repr&
sentant une belle conduite intérieure, de 15
chevaux, type R.4 établie par cette maison.

gnée; ceLLe maison a faiL des études pour rduire la résistance aero
dynamique et améliorer la tenue de route des voitures, ce qui l’a
amenée à la construction de carrosseries suivant des méthodes mo
dernes Lout en leur conservant la finesse de leur ligne. La nouvelle
14 CV. carrossée en conduite intérieure est capable, d’une vitesse
maxima de 120 km heure; elle monte en prise directe des rampes
jusqu’à 10 % de pente et sa consommation d’essence est de 14 li
tres aux 100 km. Les voitures Vojsin sont munies d’un systme
d’éclairage breveté, qui permet d’éclairer la route sans éblouir Ies
conducteurs des automobiles de rencontre.

La Soci&é des aéroplanes Voisin, a
exposé des modèles de chssis de 6 cy
lindres, de 14 C.V., l’autre de 24 C.V.
Les moteurs eri sont du Lype Voisin,
sans soupape, avec piston en alliage lé
ger, arbre de distribution commandé
par chaine, graissage sous pression et
allumage par batterie. L’embrayage a
disque et le changement de vitesse font
bloc avee le moteur. Le chssis de
14 C.V. comporte 3 vitesses, tandis que
le chssis de 24 C.V. en possède 4. En outre, la transmission
pont arrière peni Lre munie d’un démultiplicateur de pont, permet
tant d’introduire un train d’engrenages supplémentaire qui démul
tiplie les vitesses fournies nor
malement par la boite et dou
ble le nombre de combinaisons
de marche, ce qui pexmet de
circuler sur les rampes les plus
abruptes. La maison Voisin a
également établi des chssis de
quatre cylindres de 10 C.V. et
de 18 C.V.

La carrosserie des voitures
Voisin est particulièrement soi

Nous avons djà eu l’occasion de parler dans le e M. M. » des
autos de cette maison, dont les records ne se comptent plus.

Cette année, la Socit Delage
a exposé des chssis tablis
pour auto de grand luxe, com
me le chssis G. L. de 30
C.V., ainsi que pour voitures
plus modestes. Ces derniers
chssis, type D.M. de 6 cylin
dres de 17 C.V. possdent des
soupapes, placées dans la cu

i

I’
LIlj

Condujje Intérleure VoIIn 14 eh. 6 cyllndr.s.

Moteur
AIfa-Roméo

Chssis Voisin

I

ChàssI. AIfa-Romo

Chàssis Delage

Ch&Ii Meccano. (Sulle pag3 188.)



L’Aviation Militaire

A VANT la guerre l’aviation fut purement
sportive. On avait fait quelques essais
d’utilisation des aéroplanes pour les

besoins militaires, mais on peut dire que jus
qu’en 1924 il n’existait pour ainsi dire pas
d’appareils spédalement utili
sables pour le bombardement
eL pour les combats aériens.
Néanmoins, dès l’ouverture
des hostilités, l’aviation fran
aise fit dei progrès remar
quables et, dépassée d’abord
par les allemands mieux pré
parés à la guerre, cile attei
gnit bientòt la perfection dei
appareils ennemis. Les divers
Lypes d’avions militaires de
cette époque sont les avions
de chasse, de reconnaissance
et de bombardement. Lei
avions de chasse, dam les
queli lei allemands atteigni
rent une grande maitrise, fu- a
rent construits cii France par
les maisons Blériot, Farman,
Voisin, etc... Nous avons
parlé dana un nuniéro du e Meccano-Ma
gazine de l’année dernière, de l’avion de
chasse Spad.

Les avions de reconnaissance gnéraIe
ment bjplaces devaient tre rapide et possé
daient un très grand rayon d’action. Ils
avaient en outre à leur bord un appa
rei1 photographique, un poste de T.S.F.
dei instruments d’observation
et une iriitrailleuse.

En ce qui concerne lei
avions de bombardement, cci
derniers devaient posséder
des qualités particulires: iii
avaìent cii général deux mo
teurs, ce qui constituait une
plus grande sécurité, et leur
vitesse d’atterrissage devait
tre fajble car ils étaient
Iourdement chargs et pou
vaient avoir besoin d’atterrir
dans la nuit; or, l’atterrissage
de nuit est une opération très
délicate. Toutes ces qualités
n’ont été entièrement appli
quées qu’aprs de longues re
cherches. En outre dei mai-
Sons BMriot, Farman et Voi
un déjà citées, il est mdii
pensable d’indiquer parmi lei
grands constructeurs d’avions de cette époque,
les maisons Nieuport et Bréguet.

Influence de la Ouerre sur
l’Aviation

Les avions militaires, d’un type un peu
‘udimentaire au début se perfectionnèrent ra

pidement et on peut dire aujourd’hui que les
cinq années de guerre ont fait faire à l’avia
tion plus de progrès que cinquante ans de
paix; et cela se comprend parfaitement: en
temps de paix aucune raison majeure, au
cune nécessit vitale ne se fajt sentir pour

cessaires. Qu’il suffise de dire que depuis le
début de l’aviation, il a été tué par accident
d’avion: en 1908, 1 aviateur; en 1909, 3
aviateurs; en 1910, 30 aviateurs; en 1911,
79 aviateurs; en 1912, 143 aviateurs; cii
1913, 200 aviateurs et environ 150 aviateurs
jusqu’au ler aoit 1914. Mais cii tempi de

EE1F1flF

guerre lei circonstances sont complètement
différentes, les aviateurs tombeat comme tant
d’autres héros qui ont fait le sacrifice de leur
vie pour la Patrie. Avant de revenir à l’avia
tion civile il est nécessaire de donner quelques
précisions sur l’importance de l’aéronautique

pendant la guerre. Quelques
iii iiuiiiiimiii exemples sufhront pour en

donner une idee. En 1921
il a été procédé à des cx
périences de lancement de
bombes sur des navires alle-
mandi livrés aux Etats-Unis
pour étre détruits: Le sous
marin U-17 fut coulé par
une bombe de 74 kgs; le
destroyer G-102 fut coulé
par deux bombes de 135 kgs
iancées à 700 mètres d’altitu
de; le croiseur de bataille
Frankfurt résista à plusieurs
coups heureux de 114 kilo
grammes, 137 kgs et 237 kgs
et fut coulé par trois bombes
de 274 kgs lchées à 900 mè
tres de hauteur. Enfin le cui—
rassé de ligne Ostfriedeland

qui avait résisté à l’explosion dune mine pen
dant la bataille de Jutland, fut coulé en
14 minutes par 2 bombes de 800 kilogram
mes. Ces expériences ont prouvé d’une ma
nière évidente que la grosse bombe aérienni
peut en quelque minute envoyer au fond de
l’eau des cuirassés de types actuellement en
service.

La puissance destructrice
dei bombes de 1.000 kgs
est teile qu’une seule d’entre
elles suffit pour renverser un
grand immeuble ou pour cou
1cr un cuirassé. Au moment
ou la guerre était termunée,
on a su que lei allemands
avajent préparé l’emploi de
bombes spéciales chargées à
l’élektron, capables de créer
de 1.000 à 2.000 foyers d’in
cendie dans une ville avec
10.000 à 20.000 bombes;
ainsi Paris aurait pu tre vé
ritablement brùlé en une nuiti

Les Transformations de
l’Aviation Civile

Depuis la guerre, il a été
créé dei nouveaux services
d’avions postaux et de trani

pori Nous en avons parlé en détails dans
les numéros précédents du e Meccano-Ma
gazine ». Noi lecteurs connaisent l’impor
tance des lignes aériennes qui desservent lei
grandes capitales et qui sont certainement
destunées à remplacer le trafic par voies fer
res tout au moins pour lei transports cxi-
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Avionu Nleuport et Bréguet, 191d.

l’amélioration rapide des appareils a&iens,
tandis qu’en temps de guerre on est oblig
coflte que coGte de s’assurer la suprématie et
de surpasier l’ennemi, le salut de la Patrie
étant cii jeu. D’autre part, pour faire progres
ser l’aviation il est malheureusement indispen
sable de risquer des vies humaines ce qui
fajt hésiter à procéder à tous lei essais né

Avion de Chasse Deperdusein avec Mitrailleuse



_____

geant une grande rapidité. Actuellement des
rnilliers de voyageurs ernpruntent la voie cles
airs pour se rendre à destination; le confort
des avions de transport est prt d’atteindre
celui des grand express et des trains de luxe
dont nous parlons autre part dans ce numéro.
Ce progrs remarquable est de aux perfec
tionnemcnt5 des moteurs eL du fuselage, obte
nus grfice aux leons de la guerre et à celles
des grands raids aériens.
Parmi ces derniers, il
faut citer celui du pilote
Alcck et de l’observateur
Brown qui partis de Ter
re-Neuve le 14 juin 1919
à 5 heures 1/2 du soir
atterrirent aprs 16 heu
res 17 de voi en Irlande.
Cette date est à retenii-; :
c’est celle de la première

•traversée de l’atiantique.
Les (irands kecords

d’Aviation
Ce record, o u v r a i

d’immenses horizons à l’a
viation en permettant d’cs
pérer qoe les cinq parties
du monde pourraient tre
reliées par la voie des airs.
Nous allons récapituler ici
brièvement Ies grands re
cords dont nous avons
parlé dans le e Meccano
Magazine o. En 1925 l’é
qulpe Arrachart-Lemaitre
battit le record du irionde de distance sans
escale avec 3.166 kn d’Etampes à Rio-de-
Oro; ce record fut battu successivement en
juin 1926 par ies frères Areachart avec
4.313 km du Bourget à Bassorah; en

juillet de la mme anne par l’équipe Girier
Dordiily avec 4.700
km du Bourget à
Omsk. En septembre
1926 ces records ont
été dépassés par le
Lieutenant Chaile qui
a russi un voi sans
escale de Paris à Ben
der-Abbas, soit 5.200
km; il est à remarquer :
que cette distance est
celle de New-York à
Resi Les 28 et 29
octobre 1926 les avia
teurs Coste et Rignot
ont réussi un parcours :
sans escale Paris
Djask de 5.425 km, en
battant tous les prcé
dents records du mon
de. Cette distance leur
aurait permis de tra
verser facilement l’Atlantique
le pfile Nord.

Nous croyons que quelques détails sur
les avioos qui ont réussi ces performances
pourront intéresser nos lecteurs. Ainsi le
record du capitaine Girier, Paris-Omsk a
ét exécuté sur un avion Brguet dont voici

Ies cractéristiques principales: surface to
tale de l’avion 52 mètres carrés, 75; poids
de l’avion équipé: 1.324 kgs; Moteur His
pano-Suiza de 450 CV. L’illustration de
cette page montre la disposition intérieure
de l’avion. Les frères Arrachart ont ex&uté
leur voi de 4.313 lan sur un avion Potez
que nous reproduisons galemenL Cet appa
reil biplace, mono-moteur à moteur Re-

nauit de 550 CV. a une longueur de
IO m. 95, una envergure de 16 m. 95 une
hauteur de 4 ni. 30 et une surface de 63 m.
carrés. Son poids en charge est de 4.850
kgs. La construction de l’appareil est mixte:
bois et métal; sa voilure est constituée par

Avion Potez 25, du Circutt dos Capltalcs et du Voyag. Parls-Téhéran.

une cellule biplane.
En parlant des grands raids il est impos

sible de ne pas citer le nom glorieux de
Pelletier Doisy; ses performances Paris
Schangai eL Paris-Rome-Tunis-Casablanca
Patis sont universellement connues. Il serait
indispensable galement de noter les records

III

D1posIt1on Intérieure d l’Avion Bréguot du Raid Paris-Onisk.

de vitesse; l’adjudant Bonnet a réussi en
1925 à faire du 448 km à l’heure soit
123 m. à la seconde: un véritable projec
tue!

L’Avenir de l’Aviation
Il est impossible de se figurer maintenant

ce que peut donner l’aviation dans un ave
nir très proche. Qu’on se figure seulement

l’incrédulit g é n é r a i e
qu’aurait provoqué le
récit des performances
modernes il y a seulernent
une dizaine d’années. On
peut envisager déjà des
trafics réguiiers transocéa
niens eH douze heures. On
a déjà réussi des vols au
dessus du P61e Nord
et des déserts africains
où 1homme n’avait jamais
pénétré. Les défauts des
appareils actuels: leur
combustibilité, le danger
de l’atterrissage, la ruplu
re des ailes, seront certai
nement supprimés par un
pcrfectionnement de cons
truction et peut &re ei
parties par l’usage de i hé
lice verticale (hélicoptère),
du parachute, des extinc
teurs, etc. Dans ces condi
tions les voyages aériens
ne prsenteront pas plus
de danger, et peut etre

beaucoup moins, que les voyages en chemin
de fer.

Le progrès de l’aviation entrainail avec
lui 1ne amélioratjon constante des moteurs.
Les premiers moteurs dont la force variait de
50 à 130 C. V. n’avaient qu’un avantage,

celui de la légèreté;
mais la nécessité d’é
lever constamment le
plafond de l’appareil
a obligé d’augmenter
la force du moteur.

: Dès 1917 et 18, cette
force dépassa 180

C. V. pour les avions
monoplaces et 300
CV. pour les bipla

= ces. Ac tuellement,
comme nous venons
de le voir, la force
d’un moteur d’avion
atteint facilement 450
C.V., 550 et mme
600 C.V. et il est
possible qu’on arrive
à réaliscr des mo
teurs de 1000 CV.
L ere des perfectionne

ments n’est certainement pas encore dose
mais on peut dire d’ores et déjà que l’avion
est une des plus belles conqutes qui aient été
réalisées et qui servira puissamment au pro
grès de l’humsnit.

J. TENOT.

et de survoler
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Le “Train Bleu”

EN
étudiant l’histoire de France,
nos lecteurs se rappelent cer
tainement avoir vu des images

ieprésentant les mvasions des barba
res; des hordes, hommes, femmes en
fants et vieillards marchent à pied,
avancent & cheval ou
sont empilés dans des
chars cahotants.
Pendant des siècles
le confort de ces
voyages n’a p a S

beaucoup augmenté
et c’est toujours dans
un char très primitif
que les rois de Fran
ce se transportaient
d’un chteau à un
autre. Au temps du
Roi Soleil on possé
dait déjà des caros
ses un peu plus con
fortables mais dans
lesquels on était tout
de mme effroyable
ment secoués. Les di
ligences de l’époque
romantique é t a i e nt
plus pittoresques que
commodes et un
voyage de Paris à
Rouen était tout une
affaire à laquelle on
se préparait d’avance.
vec l’invention des chemins de fer
qu’on peut parler de confort en voya
ge, et encore la nécessité d’ètre assis
immobile durant un trajet parfois fort
long rend ces voyages fatiguants.

Pour obvier & cet inconvénient la
Compagnie Internationale des Wa

lntérleur de la Volture-R.staurant du TraIri Bleu”.

entiers composés exclusivement de
wagons de luxe: voitures-lits restau
rants et salons. Parmi ces trains l’un
des plus réceuts et des p]us luxueux
est certainement le train Bleu que
nous avons choisi pour établir notre
nouveau modèle de Train Hornby
N’2.

d’une seule pièce; tout
risque de déformation
est évité gr&ce à la
suppression des as
semblages par équer
res, qui à l’usage
prennent forcément
du jeu et provoquent
des vibrations. Une
masse importante de
métal, reposant sur
deux chariots d’acier
coulé, compose donc
ces véhicules, q u i
gr&ce à la solidité eL
à la rigidité de leur
constitution, offrent
aux voyageurs le
maxirnum de sécurité
et de confort, et leur
impose le mnirnum
de bruit et de trépi
dation qu’il soit pos
sible d’obtenir. Quel
ques détails donne
ront une idée des di
mensions des voitures
et des différentes piè

ces qui entrent dans leur construction.
Le poids total de la voiture est d’envi
ron 53 tonnes; chaque boggie pèse
6.900 kilogs, la toiture est composée de
24 t8les fixées sur 33 courbes; les mon
tants de la caisse sont en tòle d’acier
emboutie de 3 m/m d’épaisseur.

Les parois ectérieures des voitures

r

i’ r •

11

Volture-Restaurant du “Tratti Bleu

gons-Lits avait mis en circulation en
1876 des voitures-lits. Depuis, cette
compagnie a étudié une série de wa
gons plus perfectionnés encore, et tout
le monde connait la réputation uni
verselle des wagons Pullman. Enfin
on en est arrivé à constituer des trains

Construction des Voitures

Les nouvelles voitures de la Compa
gnie des Wagons-Lits présentent cette
particularité qu’elles ont té coustrui
tes entièrement en acier. De plus les
boggies sur lesquels reposent la voiture
ont été coulés

/1
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ont été recouvertes d’une belle peinture
bleu de France relevée par des filets
d’or.

Aménagement Intérieur des
Wagons

Les voitures du Train Bleu sont
composées de wagons-restaurants et de
wagons-lits. Nos lecteurs trouveront sur
ces pages des iiiustrations représentant
l’aménagement intérieur des uns et des
autres. Il est à remarquer que les pre
rniers wagons-lits de la Société ne com
portaient que des compartiments à qua-
tre piace; puis il fut établi des
compartjments à
deux places et
nfin les nouveaux
wagons du Train
Bleu comprennent
des compartiments
individuels, munis
chacun d’un lava-
bo.

Un souci d’hy
giène et d’esthéti
que moderne a
fait supprimer
dans la dcoration
int&ieure les étof
fes qui sont rem
placées par des
jolies boiseries en
acajou décoré de
différents motifs
de marquetterie.

Le Train Bleu
correspondant au
train de Luxe, Londres-Douvres
qui est compos de wagons-salon, buf
fet et fumoir. De Calais, le trajet est•
direct jusqu’à Vintimille et s’effectue
en 22 heures 1/2 avec 19 arrts. Le
train est remorqué par une de ces puis
santes locomotives « Pacific » dont
nous avons donné des descriptions dans
le « M. M. » et à laouelle nous consa
crons encore un article clans le prsent
numro.

avons décidé de construire un modèle
exact du Train Bleu, nous soffimes en
ttés en relations avec la Compagnie
des wagons-iits qui nous a fournis
gracieusement toute la documentation
technique nécessaire; de plus, nous
avons &udié sur piace les nouveaux
wagons de la Compagnie en nous atta
chant à reproduire leurs moindres dé
tails. Ainsi, la couleur bleue des wa
gons a été établie d’après des khan
tillons de la couleur qui a servi pour les
véritables wagons. D’autre part, nous
avons du crer un nouveau modèle de

locomotive, exacte reproduction de la
loco « Pacific ». Ce modèle a exigé
une longue et patiente étude préalable
de la locomotive ainsi qu’une s&ie d’es
sais, indispensables pour mettre ce mo
dèle tout à fait au point. Notre nou
veau modèle de Train Bleu ainsi cons
titu comprend une loco « Pacific »,
un tender et deux voitures restaurant.

Locoset Wagons enminiature

roues, mécanisme,etc. est tab1i séparé
ment et monté avec ies autres pièces
ensuite. Les chaudières et ies chtssis
sont fabriqués en acier; les cheminées
et les d6mes de chaudières sont coulés
en métal et adaptés à la chaudière.
Avant le montage, toutes les pièces sont
peintes au pistolet; après le montage,
les ouvrières charges de la peinture
procèdent encore à des retouches au
pinceau. Une fois montées, les locomo
tives sont décorées, en partie au pin
ceau et en partie par le moyen de lci
dcaIcomanie, qui est employée spé

cialement pour les
inscriptions.

Le mécanisme,
soit à mouvement
d’horlogerie, soit
électrique est soi
gneusement vérifié
avant le montage.
On r e c o mmence
cette vérification
une fois la loco

dfinitivement
mdnt&. Il est
procd ainsi à
une série d’expé
riences, d’abord
avec la loco seu
le, ensuite avec
la loco attele à
son train. Et
c’est aiors seule
ment, lorsque le
train est définiti—
Vement terminé

et vérifié qu’il peut tre mis en vente.
Les wagons sont construits d’après

le mme système, c’est-à-dire que leurs
caisses et leurs chssis sont &ablis sé
parément, peints au pistoiet et montés
ensemble. La décoration des voitures,
surtout de celles qui représentent les
trains de luxe, exige un soin méticuleux.
Ainsi, ies voitures du Train Bleu né
cessitent une décoration en fiiets d’or
ainsi que l’écusson de la Compagnie
des Wagons-Lits, qu’on voit au milieu
du wagon.

Ce système de construction des wa
gons et cles Iocos permet de procéder à
leur réparation, les pièces étant inter.
changeables, ce qui constitue la carac
téristique des trains Hornby.

Compartlm.nt du Wagon-Llt du “TralnBleu” aménagé pour la nult et le Jour

Comment on Établi un Modèle de
Tran

Nos Iecteurs ne se figurent pas tou
tes les difficultés qu’il faut vaincre pour
établir un de ces jolis modèles de train
qui font leur awìusement. Lorsque nous

Nous avons parié dans un des numé
ros précédents de la fabrication des Io
comotives; les petites locos du systèrne
Hornby sont établies en somme d’après
les mmes principes. Chaque pièce de
la loco: chaudière, chssis, cheminée,

Le ‘Iraln Bleu ‘ de la Sérle llornby
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Section IX. — lVlécanismes à Vis

LA tige fi1ete est l’une des pièces les plus utiles du
système Meccano; elle se prete à une grande variété
de mécanismes ingénieux, et, comme on le verra

d’après les exemples exposés dans cette section, elle permet
de reproduire avec la plus grande
exactitude plusieurs mécanismes
très iniportants. Elle est aussi inap
préciable comme méthode pour
augmenter une force, aux dépens,
toutefois, de la vitesse, lorsqu’il s’a
git de poids exceptionnellement éle
vs.

M.S. 131. Mécansme à Vis
actionnant la Flèche d’une Grue

La tige filete 1 s’engage dans
les trous filetés d’un accouplement
octogonal 2 qui ivote sur de peti
tes tringles 4 supportées par la flè
che 3. La flèche, à son tour, pivote
au point 5 de la base 6.

La tringle i est fixéc à un ac
couplement fileté 7 boulonn à une
petite tringle 8; l’engrenage coni
que 9 de cette dernière tourne gr
ce à la manivelle 10 par l’intermé
diaire de roues dertes de 25 m/m
11 et d’un mécanisme de renverse
ment de marche à engrenage CO

nique 12 (voir M.S. 66). Le ren- M.s.

versement s’effectue grce à un levier 13 pivotant au point
14 et boulonné à une équerre double 15 qui est supportée
ar i’arbre 16 et fixée à l’aide de rondelles métalliques

entre les deux engrenages coniques. La flèche 3 est sou
levée ou abaissée suivant le sens de la rotation de la tige
filetée 1.

M.S. 133. Mécanisme
de levage d’une
Grue, actionné par
un Mécanisme à Vis.

M.S. 132, Application
du Mécanisme à Vis ou Mécanisme
de Transiation de Machines-OutilS

Cette gravude représente une sec
tion d’un modèle de scie à bùches.
Dans ce modèle, des tiges filetées
ont été employées pour régler la po
sition de la scie, de manière à ce que

‘ les bùches puissent tre coupées en
sections de l’épaisseur désire.

Un chssis mobile vertical 6 qui
supporte la scie coulisse dans les
montants 10 est actionné par les
tiges filetes 8. Celles-ci s’engagent
dans les manivelles filetées 7 bou
lonnées au chàssis, et sont reliées, à
leurs extrmités supérieures, à des
tringles i et 2, au moyen d’accou
plements 9. L’arbre horizontal 5
fait tourner simultanément les trin
gles i et 2, au moyen de roues de
champ de 38 m/m 3 et de pignons
de 12 m m 4 et le ch.ssis 6 est sou
levé ou abaiss suivant le sens de la
rotation des tiges filetées verticales.

L’arbre 5 est relié, au moyen
11 à une roue à main placée dans une

La roue à main
I fait tourner une
roue de champ 2
fixe à un arbre
2A, supportaflt
une roue de 57
dents 3 qui
commande les
pignons de 12
m/m 4 et 5 fixés
aux tiges filetées
verticales 6. Ces
dernières s’engagent
clans les bosses de deux manivelles filetées 7 boulonnées à

186

i I I Il I I I

MECCANO MAGAZINE

fl Il Il Il Il IITFI Il 11 Il il Il

STANDARD MI3CCANO

131.

d’une chaine Calle
position pratique à la
base du modèle. IH
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une roue barillet 8. Lorsque la roue à main i fonctionne,
la tringle 9 est soulevée ou abaissée et son mouvement

est employé pour faire
monter ou descendre la
corde de levage de la
grue, au moyen d’une série
de poulies. La méthode
de fonctionnement de la
corde de levage est ana
logue à celle employée
dans les grues hydrauli
ques; le modèle No 724
fournit un excellent exem
pie du mécanisme empioyé.

Il est à remarquer que la tringle IO est fixée à i’extr&
mité d’un accouplement I i qui est mont à
l’aide de rondelles métaliiques sur la triti
le 2A.
M.S. 134. Dispositif de Levage d’une

Flèche, actionné par un Mécanisme
àVis.

Cette gravure montre comment le méca
nisme à vis peut tre employé pour le le
vage de la flèche d’une loiirde grue, par
exemp!e. C’est un excellent modèle du type
de mcanisme employé dans la plupart des
pius grandes grues du monde.

La commande est transmise par l’in
termdiaire de la roue de champ de 38 m/m
i et de la roue dent& de 25 m/m 2 fixées
à la petite tringle 3, à d’autres roues den
tes de 25 m/m 4 supportées par les tiges
filetées verticales 5. Ces dernières s’enga
gent dans Ies trous filetés de deux accou
plements 6, et, lorsqu’elles tournent, ces
accouplernents montent ou descendent len
tement. Les bandes 7, attaches à leurs ex
trémités inférieures à une tringie montée
entre les accouplements 6 et à leurs extrémi
ts sup&ieures à une tringle 8, transmettent
leur mouvement à des ieviers 9 qui sont à
leur tour fixs à la flèche de la grue sur laquelle ils pivotent.

: La flèche est ainsi soule
vée ou abaissée, en con

,G séquence du mouvement
5 des accouplements 6.

M.S. 135. Dispositif
de Réglage d’im Tour

La tige filetée I, fixée
à une bande courbée 2 et
maintenue en position au
moyen d’un collier 3,
tourne grce à la roue à
main 4. Le porte-outils 5
est fix à une cheville fi
letée 6 qui est vissée i. un
raccord fileté 7 dans le-
quel s’engage la tringle
i. En conséquence, la ro
tation de la roue à ma.in
communique au porte-OU

tils un mouvement de va-et-vient. Deux bandes de 5 trous
sur le chariot du tour sont boulonnées entre les bandes de

3 trous 8 et constituent des guides sur les
queis d’autres bandes de 3 trous peuvent
couiisser. La bande de 5 trous 10 fixe
au porte-outils coulisse entre les bandes de
3 trous 8.

6.S. 136, DspositIf de Réglage
et de Verrouillage

Le M. S. 136 reprsente un dispositif à
vis fixé à la poupe mobile d’un tour. La
tige 1llete i s’engage dans la ‘bosse d’une
manivelle avec trou fiIet 2. boulonn& à
la poupée mobile 3 qui coulisse entre des
cornières 4. La poupe mobile est guide
au moyen d’une bande courbe, boulon
ne à sa partie inf&ieure, dans laquelle
s’engage la tringle 5. La tige filete i est
fixe, au moyen d’un accouplement 6 à
la tringie 7. et tourne au moyen d’une
roue à main 8.

La poupe mobile est flxe solidement
lorsqu’on tourne le raccord filet 9 dans
lequel s’engage la tige d’un boulon pas

_____

sant à travers une bande de 3 trous place;, ‘P 4 “‘ transversalement en-dessous cles
M.S 34

4. Au fur et à inesure que le raccord fi!et
tourne, le boulon appuie sur la bande de

3 trous et fait fixer celle-ci contre les cornières 4, mainte
nant ainsi la poupée mobile solidement en position.

MS, 137. Dispositif de Verrouillage
Cette gravure représente une méthode grke à laquelle

la table d’une per
ceuse ou autre ap
pareil analogue
peut tre fixée rapi
dement et solide
ment, dans n’impor
te quelle position.
La table i est bou
lonnée à une mani
velle 2 coulissant
sur un arbre verti
cai 3. Un boulon
de 19 m/rn 5, vissé
dans la bosse de la
manivelle, supporte
un coilier maintenu

5

‘
IO

6

(



Un Dispositif Indispensable

N ous reproduisoris dans ce numéro un
odontomtre qu’il vous sera facile
de découper et de coller sur un

1norcesu de carton afin de vous en servir
pour mesurer les clentelures. Vous n’igno
rez pas que l’on dit d’un timbre dont les
bords oni été perfors que ceLLe mission
est dentelée, c’est-à-clire que ceLLe perfo
ration est faite en vue de faciliter la spa
ration des timbres d’une mme feuille. Les
iimbres Francais sont émis suivant la gran
deur, par 25 ou 50.

Approchez les dents de vos timbres
cxactement, au point noir de votre odonto
inètre. Vous verrez que s’il y a, par exem

une dentelure de 13, les dents de vos
timbres se trouveront exactement sur les
points noirs marqus d’un 13 devant.

P our vous prouver l’utilit de mesurer
la dentelure des timbres nous pouvons ci
ter le cas du timbre N1 31 de Bulgarie qui
cote 10 centimes dentel 13 et vaut 10
francs dentel 10 1/2 11 1/2. Ce tout
petìt timbre prends tout de suite de la va
leur suivant sa dentelure. Un autre exem
pIe: l’mission des Pays-Bas de 1867 com
porte 2 dentelures; celle de 12/12 1/2 vaut

MECCANO MAGAZINE =

i franc pour le 5 centimes Bleu alors que
celle 13 1/2/14 vaut 40 francs.

Voici donc un moyen bien simple de re-

L)IhiI
li: SHOWII

i I il ‘liii! iii

Nouvelles Emissions
La France s’occupe de plus en plus de

s’enrichir par I’émission de timbres surchar
gés et dernièrement viennent de paraitre:

0,25 sur 0,35 Semeuse violet
0,50 sur ,75 Pasteur bleu
0,50 sur 1,25 Pasteur bicu

: Le 30 centimes Pasteur vert remplace
• le 30 centimes rouge et le 45 centimes Se
: meuse violet fond ligné remplacc le 45

centimes rectangulaire.: Timbres Colonies Franaises
— • Viennent d’tre supprimées toutes les
o. -• valeurs surcflargeeS I ,u) sur L et

: sur i fr. dans toutes les Colonies
•_ exception.
a
.

o.
.

.

: Avez-vous fait le classeur de poche
: dont nous vaus avons entretenus dans
: notre dernier article. Vous est-il d’une

grande utilité? Parlez-en à vos amis.
: Encore une suggestion pas mauvaise;
:— collez l’odontomètre à l’intérieur de la
: couverture de votre classeur de poche.
: La hausse actuelle du franc a pour
: résultat de faire augmenter la valeur de

votre collection de timbres des colonies
E Franaises. Vous qui avez entrepris une

• collection générale, chose impossible à
— l’heure actuelle. dkidez-vous à faire un

choix d’un seul pays, soit France et Co

: lonies Franaises, etc... liquidez tout ce
i qui ne se rapporte pas au pays de votre

choix Ct tchez de complter votre col
lection, par échanges, par achats judicieux
suivani vos moyens, par dons.

Le Salon de l’Auto (mite).

lasse amovible avec commande par tringles
eL culbuteurs. La distribution est commandée
par une chaine silencieuse à tension auto
matique. Une pompe a engrenage, noye
dans la réserve du carter, envoie l’huile sous
pression au palier du viliebrequin et de l’ar
bre à cames. L’embrayage est monodistique,
avec garniture de frottement solidaire du
volant et du plateati d’embrayage. La boite
a quatre vitesses forme bloc avec le moteur,
Elle est munie d’un couvercle permettani
une inspection facile. L’appareillage élec
trique comporte une dynamo et un dmar
reur spars. L’ailumage se fait au magnéto
à haute tension a avance automatique. Enfin
un servo frein du type Dewandre agit sur
les quatre roues, de mme que le levier à
main. Except ces deux types de voitures
puissantes, la Maison Delage a exposé des
chssis de quatre cylindres de 11 C. V., ty
pe normal, sport et colonial.

Chssis AIfa-Roméo

J’aurais dci poursuivre I’num&ation des

[.

chassis de marque Franaise, mais ils sont
trop! Il m’a paru intressant de donner
nos lecteurs quelques notions sur les voi
tures d’une firme étrangère, célèbre pour
avoir gagné deux ans de suite en 1924 et en
1925, le grand prix d’Europe et le grand
Prix d’Italie. je veux parler de la maison
A1fa-Romo de Milan. Les modèles expo
ss par cette maison sont une preuve vi
dente de l’utilité de ces grandes preuves
sportives qui ont donn de prcieuses indi
cations sur les modificaiions et les perfec
tionnements a apporter au chssis. Ainsi,
dans le nouveau ch.ssis type N. R. la cy
iindre a ét rduite à 1500 cm. carrés et
le nombre de cylindres a porté à 6.
L’exprience des courses ont amené à r
duire le poids du chssis qui ne pèse, nu,
que 550 kgs, dont 140 pour le bloc-moteur
et 86 pour le pont arrire. Le moteur arrive
à dveiopper une puissance voisine de 43
C.V. ; la boite est à quatre vitesses. Le
graissage est effectu sous pression, l’allu
mage est à batterie et, enfin, les freins sur
les quatre roues sont commands à volonté
par levier à main ou par p&Iale.

Mécanlsm. Standard Meccano (sulle).

en piace sur le boulon grce à un krou 7.
La table est Ixée dans la position désirée
si l’on visse le boulon 5 jusqu’à ce qu’il
serre l’arbre 3; une manivelle convenable
est fournie par une chevilie fi1ete 8 montée
dans un collier 6.

M. S. 138. Mécanisme de réglage
à Vis

La tige filetée rersente sur cette gra
vure sert à régler l’élévation d’une mitrail
leuse. Cette tige -s’engage dans une mani
velle avec trou fileté boulonnée à la base
tournante, passe dans un suppori plai sur
le canon de la mitrailleuse, et est maintenuc
en position par deux colliers. On effectue le
réglage en faisant tourner le pignon de
12 m/m.

M. S. 139. Mécanisme de réglage
à Vis

Ici, la tige filetée est employée pour ré
gler la table d’une perceuse, ou d’une alé
scuse, etc. La table I est boulonnée à une
maniveile avec trou fi1et 2, dans la bosse

Sulle page !93.(
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Belgique
Voicj une nouvelle couleur violet fon

cé de 0,75.
Nous prévoyons pour le mois de dé

cembre une nouvelle série de timbres de
bienfaisance: 1,50+0,25 5, —+1, —

5, —±5, 25, —+ 5, — 50+5,
bus sont des timbres d’avnir.

chercher les pjèces rares eL d’embellir votre
collection.



BONNE ET HEUREUSE ANNEE!

Voici Ies fètes de Nol qui approchent. C’est le moment de penser au cadeau que vous
auriez désiré recevoir. Et bien, pourquoi ne demanderez-vous pas un ‘Meccano, qui
est le seul jouet qui ne vous lassera jamais, car il vous permettra de construire des milliers

de modèles de machines véritables avec Ies pièces que vous trouverez dans une boite.

etc.

AVEC UNE BOTTE MECCANO
Prix à partir de Frs 24 jusqu’à Frs 2802

GRATIS!
,,LE RÉVE RÉALIS1”, vous devez lire ce livre

passionnant que nous vous enverrons à titre abso

lument gracieux, pourvu que vous en iassiez la de-

mande. Ecrivez nous aujourd’hui méme sur tine

carte postale vos nom et adresse, ainsi que ceux

de trois de vos amis.

Adressez votre carte à notre Service M. M.

EN VENTE DANS TOUS LES BONS MAGASINS DE JOÙETS
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On peut construire des

Tour Eiifel
Grande Roue
Pont Roulant
Grue
Pont Transbordeur
Chàssis d’Auto
Métier à Tisser
Machine à Vapeur
Marteau.Pilon

Moteur Diesel
Locomotive
Puits de Mine
Toboggan
Aéroplane
Autobus
Tramways
Funiculaire
Moulin

(RUE A FLÈCHE HORIZONTALE

LIMOUSINE
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Automobilisme

N lecteurs qui trouveront autre part
dans ce num&o, la description du
salon de l’auto seront satisfaits d’a

voir quelques renseignements supplémentaires
concernant l’état actuel de l’automobilisme.
Les Etats-Unis viennent de publier derniè
rement une statistique sur les progrs de l’in
dustrie automobile dans ce pays et dans le
monde entier, Il y avait au début de l’année
1926, 24.564.574 automobiles en service dans
le monde dont 19.954.347 aux Etats-Unis;
il y a donc dans ce pays une automobile
pour 5,7 habi’ants. La production des Etats
Unis représente près de 87 % de la produc
tiori mondiale. Cette production va en aug
mentant d’une manière formidable. En pre
nant les chiffyes des Etats-Unis et du Ca
nada, nous voyons qu’en 1900 il a té fa-

briqué 5.000 voitures et 25 ans aprsi en
1925, 4.336.754 automobiles sont sorties des
ateliers américains. L’automobile vient au
premier rang des industries américaines; les
capitaux investis dans cette industrie, attei
gnent 1.888 millions de dollars. Il est à re
marquer que la rsistance des voitures a
augmenté depuis une dizaine d’ann&s. On
l’estimait à 5 afis pour les voitures fabriqus
vers 1908, et à 8 ans pour celles datant de
1917.

Electrificatiort

Un programme d’ensemble vient d’tre éta
bii pour l’électrification des chemins de fer
Autrichiens. Unc srie d’usines hydro-élec
triques sont prévues dans la région occiden
tale de l’Autriche. Le rseau djà achev
entre Bludenz et Tnnsbruck mesure 136 km;
le tronion de Bludenz à Bregenz (77 km) est
en voie d’achèvement. Les autres lignes sont
en préparation.

PASSEMAN & Cie
27, Rue de Meaux PARIS (19-)

Rhéostat, permettant ie rglage de vitesse du

Machines-outiis en réduction Pompes, Perceuse,, Meubles,
Poinonneu,c,, Scies, etc Pehte ueines toutes

montes fonctionnant.

En vente dans Ies Magasns de Nouveautés, Bazars, Magasins de
Jouets, cbez les Eleclriciens, etc.

Chemins de Fer

Un funiculaire aérien pour voyageurs vient
d’&re mis en circulation dans la région de
Vjenne. Ce funiculaire qui présenle une bn
gueur de 2.145 m1res franchit une diffé
rence de niveau de 1.018 mètres. Ses deux
cabines peuvent contenjr chacune 27 person
nes.

Un funiculaire également a été cré pour
mener les voyageurs, jusqu’au sommet du
San-Salvatore, aL ligne partant de Paradiso,
a 1515 mètres de longueur en projection ho
rizontale et regagne une différence de niveau
de 602 mètres, avec des rampes variant de
15 à 60 %. Sa particularit est de com
porter deux sections distincte d’égale longueur.
Pour faciliter le trafic actuel et pour plus de
ek,urit, ce funiculaire a été transformé

(Sulle page 193

JOUETS SCIENTIFIQUES

Po,nco,neuse automatique.
Pointonne ce ,ierfore de, bandes de jlaji,er mi de

n,étì tet, n,inoc.

Pompe d eau.
Jo,ict Iydrmiuiqoe démonob1e.

.7’4,del, done ,,éritobìc jemc cmi.

Moteur Electrique, marque (‘USINE)). 110 ct 220 volt, i/60
HP recommandd pour l’entrainement de

tou ;OuCtS articulés.

Moteur 1/60 110 v. & 220
VENTE EXCLUSIVE EN GROS —

Rkéostat de réglage our moteur 1/60
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TRAINS HORNBY
‘uc’_e:1_. •_‘

WAGON FREIN

vo cooleur ... Fra 27.00

WAGON BASCULANT
L °TÉRALEMENT

Excellvnt dessin eL hai. Fro 24.00

WAGON A CIMENT
Fini vo couleur rn 27.00

(ETTE rame comprend une locomotive, un tende,, deur Voittirea dan jeu de rails. En couleurs
s’ imirant cellee du matciel rou)ant des principaun rseaux. Lea porces des Voitorco n’oovrent.

O. Le leu rompleL ronteno dans un, hall l rito Prix . . Ero 205.00

Rame Li Marchandises No i
(‘O ETTE rame est analogue à la rame Voyngeurs No I. & lexeeption du wsgon qui remplace
‘—‘ cs deun voitures. Elio porte le noto des principato re’eaox. Ecartement 0.

Le jeu complet contenu duna une b01l0 boite. Prix. . . Fro 159.00

.l)IllllI)I)II))IlI))ll)llllII))l)IlII)IltIlIIIflII)I))!ljI)liIj)llIII))l IIIIIIIIIIIIITIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII)IIIlIlII)I 1111110111)1 IIIIIIIIlIlIIlIllIIlIIII 181111

TARLF DES TRAINS IIORNBY

Rame marchandises No O. Fr 131 » Rame marchandises o 2. » 350
voyageurs.. . o 0. » I 77 » o voyageurs. .

. » 2.
marhandises I. o 159 » (l’ram Bicu) o 512 »

o voyageurs. . 1. 205 »
Tratti Bleu Electrique o 739 o -

» marchanclines
Rservoir I. 188 o » Electrtque MtropoIitain» 910

liii IIlIIllIlllITIIII)llIIllIIlllI)lIlIIlllllIIIIlII II)IIIIllllIIllllIIIIlIlIllIIlIlllIlI)lllIItllllI)IIlIIIlIlIIII)IIIIIIIII)IIIII 11111111111 III 11111

LOCO RÉSERVOIR No I
Robuste CL durable,

eco- re000rsement d0 marche, Irein
Ct rguIateur.

Pri5 rs 94.00

Rame à Marchandises No 2

LAMPADAIRE (double)
Den lampen de 4 Volte peuvnnt Lre

mina danu lea globes.

Prix F0 27.50

C’ETTE rame commenti un locomotive eL un tender du type ‘Pacilic”, un’jeu de rullo CL troia
4....,. wagons. Elle porte le nom dea prinripaux r$se.ux.
Rame marchandiseo Hnrnby No 2 (contenue duna one belle bnite). , . Fra 350.00

MECCANO (FRANCE) LTD
- 78-80, Rue Rebeval, PARIS (XIXO)

POTEAIJ
TÉLÈCRAPHIQUE

Prio Fra 17.00

ES Trains ‘Hornby sont les seuls cjui
L donnent l’illusion de faire fonctionner
un véritable systme de voies ferrées. La
qualit de leur fabrication, leur solidité

toute preuve, le choix inépuisable de
leurs accessoires les placent au-dessus

de toute concurrence.

WAGON de SECOUHS avoc CRUE
Exceiient lini. Belles cnuleurn, Pour culla aver courbe

de 61 cm. de diamètre, avec porte, qui s’ouvrent.
Pnx. Fro 47.51)

WAGON A BESTIAUX No 2
Merv.illeux modèle muto de doobles porte,. Potir

rarI, avec courbe de 61 cm. de diamtre.
Prix Fra 44 00

DEMANDEZ NOS CATALOGUES

LOCOMOTIVE ‘PACIFIQUE” HORNBY No’2
Nouveao ,nod&le d’une grande puissance.

Modle mécanique Fra 200.00
Modle élertrique Fra 280.00

PLM-

.Rame Li Voyageurs No 1!

LOCO RESERVOIR No 2
Merveil Ieux modèle, muni d’un renveraement de marche.

de frema Ct d’un eguIsteur.
Prin, ..Fro 227.00

/
1’”rt’ J -‘ve

VOITURE.RESTAURANT
da “Traio Bleu”

Mod8le de Lune, 1ml vo bleu vi or.

Pri0. . . Fra I 25.00

‘O

-r
—
WAC.ON A FREIN

Fini en coolcor,
avec purteo qui S’ooVrent.

f’rtn Fra 21.000



192 MECCANO MAGAZINE

rnrnrnrnmrncrnrnrnrnrnmrnrnrmciciHLlLlmrnrnmmrnmLcrnrnrnrnrn[lrnrnrnmrnrnrnrnrnm
LJ
LI
LI

F
L

ti

LA LUTTI3 CONTRE LA NEIGE
zcLILImrLIrnrnuLILIacrnrnrnLILIErncLIDrCL E[L EE[EELICCLECLELILIOLILCLLImLILICL

I1ectromoteur Chase-Ne1ge (Ligne de Fayet à Chamonlx)

N OS lecteurs ont certainement lu
dans des romans d’aventure,
i’histoire de trains arrts par

les neiges dans les pampas. On n’a pas
besoin d’aller si loin pour avoir une
idée des difficuhés que présente la
neige pour la circuiation sur ies voies
ferres. Ainsi, en Savoie la quantité de
neige qui tombe sur les routes amène
un tel encombrement du ballast qu’on
est obligé d’employer des chasses-neige
spéciaux pour faciliter la circulation
des trains. La machine employée à cet
usage sur la ligne du Fayet à Chamo
nix, est un automoteur dont les frotteurs
sont constitus d’une lame d’ader en
forme de V à bord tranchants exer
ant sur le rail une pression assez corisi
d&ahle obtenue elle-mme par un pis

ton actionné par de l’air comprimé.
L’action de ce piston est réglée par le
mécanicien au moyen d’un détendeur.
Le r6le de ces frotteurs est de briser la
giace accumulée sur le rail. Ce chasse
neige est mis en mouvement par deux
moteurs du type des véhicules automo
teurs ordinaires. Quant on a besoin de
déblayer la voie obstruée par les gia
ces et les neiges, on piace en tte du
train le chasse-neige-automoteur; le
train iui-mme est composé ensuite de
piusieurs voitures automotrices ordinai
res munies de frotteurs à verglas et des
tinés à augmenter la puissance de pres
sion du train. Un convoi compos de
cette faon arrive à déblayer des voies
recouvertes de deux mètres de neige
qui pourrait bioquer le train.

Les Chasses-Neige à Turbines

Il est évident que lorsqu’on a besoin
de dgager un train saisi par ‘ies nei
ges dans Ies pays froids, comme par
exemple dans les Montagnes Rocheu
ses où l’on est oblig d’eniever jusqu’à
quatorze mètres de hauteur de neige
pour frayer un passage au convoi — le
systèm que nous venons de dkrire est
complètement insuffisant. On emploie
aiors un chasse-neige sp&iai compos
d’une turbine à ailettes destine à aspi
rer la neige et à la rejeter hors de la
voie. Chacune des ailettes comprend
une partie fixe centrale et deux cou
teaux latéraux fixés à la partie centrale
au moyen de charnières. Ces couteaux
peuvent se rabattre dans l’espace com
pris entre les deux ailettes successives.
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modèle de chasse-neige établi pour le
système Horby. Ce modèle est

montées sur deux boggies, de faon à mieux
répartir sur la voie les eor,ts dus au vent
qui souffle parfois avec violence en travers
de la ligne et tend à renverser les voitures.

Constructions Navales
L’avenir des constructions navales sembie

réservé aux moteurs. Le plus puissant de ces
moteurs à deux temps a été construit derni
rement par la Soci&é d’électricité de Ham
bourg. La plupart des navires modernes sont
équipés avec des turbines. Parmi les dernières
constructions de ce genre, il faut citer les
paquebots, le Hambourg de 13.000 C.V. mù
par quatre turbines à grande vitesse travail
lant en série, alimentées par 8 chaudières cy
lindriques, et le Cap Colonio de 24.000 C.V.
muni de deux groupes de quatre chaudières à
tubes d’eau et de quatre turbines. Les instal
lations de turbines ont de nombreux avantages
sur les machines à pjstons (suppressions des
vibrations) et mme par certains c6tés sur les
installationsà moteurs (durée plus grande).
La T.S.F. pratigu. (3u1fe)

Le 2e curseur sera relié à la fois à la
terre, puis à la 20 borne du condensateur
variable. Un autre lii partira de celui-ci eL
ira à une des bornes de l’écouteur.

l’exacte reproduction d’un chasse-nei
ge rotatif d’un des types que nous

I venons de décrire plus haut. On peut
voir sur l’image ci-contre
la turbine avec son cne
d’attaque renfermée dans
son enveloppe. Ce chas
se-neige constitue un wa
gon spécial et la turbine
est mise en mouvement
par la rotation des roues.
Ce wagon est destiné à
tre mis en t&e du con
voi devant la locomotive
et constitue ainsi une des
pièces les plus intéressan
tes, les plus curieuses et
les plus amusantes du
système Hornby.

On peut procéder à de
très intéressantes expé
riences avec ce wagon
en représentant la neige
par quelque chose d’ap

prochant, comme par exemple du pa
pier blanc coupé en très petits mor
ceaux. Les jeunes ingénieurs Mec
cano auront ainsi l’illusion absolue de
faire fonctionner un véritable train au
milieu des neiges.
DDLinrnrnrnEDLiErnmLiE[ii
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L’autre borne de l’écouteur sera con
nectée au détecteur (à la borne reliée à la
galène).

Nous pouvons ajouter également un petit
condensateur flxe de 2/1000 de microfarad
qui sera brar.ché entre les bornes de l’écou
teur.

L’écouteur sera un appareil d’au moins
500 ohms, mais si le constructeur du
poste n’en a pas encore acheté, il sera pré
férable pour lui de faire acquisition d’un
casque de 2.000 ohms, car celui de 500
ohms ne serait plus sufflsant pour le poste
à lainpe, et, de plus, il aura la possibiìité
de dédou’bler son casque et de faire pro
flter du fruit de son travail un de ses pa
rents ou de ses amis.

Nous donnons sur cette page le schéma.
Nous avons pour plus de clarté, fait figu
rer une romenclature avec les lettrea, se
rapportant aux différents appareils.

La Gilda Meccano (sufie.)

A. Krust, 61, Grande rue, Calais (P.-de-C.)
R. Malahieude, 124, rue Hermant, AulnaL
(P.-de-C.) A. Ourliac, quartier de la Riva
lière, Angers (M.-et-L.) P. Lebail, 11, rue
H. Maindron.

Le Chasse-Nelge Hornby
Les jeunes Meccanos qui s’intéres

sent aux chemins de fer connaissent le

Cette turbine est renfermée dans une en
veloppe dont les bords sont passés à la
meule pour offrir à la neige la plus fai
ble résistance possible. En
haut de cette enveloppe
se trouve le tuyau d’éva
cuation qui projette la
neige à droite ou à gau
che.

Au centre de la turbi
ne est placé un c6ne d’at
taque qui pénètre dans la
neige avant les couteaux.

Cet appareil peut tre
disposé de diverses fa
ons devant le train; ain
si la turbine peut étre ac
tionnée par la chaudière
dd la locomotive. Aux
Etats-Unis le chasse-nei
ge rotatif est composé
parfois d’un wagon dis
tinct poussé par la loco
motive; la turbine dans
ce cas est actionnée par une chaudière
spéciale disposée dans le wagon.

L’énorme résistance que présente l’a
mas de neige à disperser, exige une très
grande puissance de pén&ration. On
est obligé parfois d’atteler plusieurs lo
comotives pour arriver à faire avancer
le chasse-neige qui déraille parfois
malgré son poids considérable. Aussi le
convoi doit-il &re muni de tout l’outil
lage n&essaire pour pouvoir remettre la
machine sur les rails, ce qui demande
un service excessivement pénible pour
le personnel du train.

. ‘..

--
..-0

l3lectromotrice prise per le. N.lge..

Wagon Chusse-Nelge lIornby.

Mécanisme, Standard M.ccano(suite).

de laquelle s’engage la trin.gle verticale 3.
Cette dernière supporte un pignon 5 qui en
grène avec la vis sans fin 4 montée sur l’ar
bre de la roue à main 6. Des cornières de
5 trous boulonnées à la table et reliées au
moyen d’une équerre double 7 glissent sur
les cornières vertjcales 9, et constituent des
uides maintenant la table en position.

La table est souleyée ou abaissée suivant
le sens de la rotation de la roue à main.

Nota. — Lorsqu’une tige fllete doit tour
ner dans des supports, on devrait d’abord la
relier, à l’aide d’accouplements, à des trin
gles ordinaires, si possible, afin que ces der
nières puissent tourner dans les supports au
lieu de la tige flletée; ceci a pour résultat
un meilleur eL plus régulier fonctionnement.

Les M. S. 85 et 86 (Section VI) fournis
sent d’autres exemples de m&anismes à vis.
Chronlque sclentlfiqu. (uiie).

hiver dernier. Les voitures ont été remplacées
par d’autres plus vastes et plus modernes,
munies de freins agissant sur les rails. L’effori
de freinage était précédemment transmis par
un tambour monté sur chaque voiture eL agi.
sant sur dea cr&naillres. Les voiture. sont

)



Coilcvurs

NOUVEAU CONCOURS D’ERREURS

V
oici un coin dune grande ville. Vous y voyez des rues, des maisons, des magasins, une auto, bref ce qu’on voit ore inairement en sortant

de chez soi. Et pcsurtant un observateur attenif aurait certainement trouvé dans ce paysage urbain une s&ie d’erreurs; nos lecteurs

seront-ils moins perspicaces? Regardez bien ce dessin, essayez de trouver les erreurs et les inexactitudes qui s’y trouvent et envoyez les

bus en les numérotant soigneusement sur une feuille de papier. Les concours d’erreurs que nous avions établis précédemment nous ont valu des

avalanches de réponses. Nous espérons que ce colìcours n’aura pas moins de succès. Envoyez vos réponses pour le ler Février.

Notre nouveau concours d’erreurs est doé des prix suivants:

Premier Prix: Produits Meccano d’une valeur de 100 francs.

L)euxiènie Prix: Produits Meccano d’une valeur de 75 francs.

Troisième Prix: Boite Electrique X I.

Concours des Meilleurs Articles

R1SULTATS DE NOS CONCOURS

Nous donnons ici le rsultat de ce concours
qui a provoqué chez nos lecteurs un très
grand intér&.

Pour connaitre la réponse exacte, nous
avons noté tous les articles dans l’ordre de
la majorité des suffrages. Voici la liste idéale
des articles, établie d’après ce système.

° Les Chemins de Fer,
2” Electricité,
3° T.S.F.,
4” Modèles Meccano,
5° Les Nouvelles Machines,
6° La Page de Suggestions,
70 La Vie des arands Inventeurs,

8” L’Histoire des Métaux,
9” Les Grandes Entreprises,

10° Les Bateaux,
Il ° Les Contes.
Nous avons choisi parmi les concurrents,

ceux dont Ies envois se rapprochent le plus
de cette liste; ce sont les personnes suivantes:

Premier Prix: Train Hornby. Monsieur
Pani Bourdon, Ouichy-Breny (Aisne).

Deuxième Prix: Boite Electrique XI.
Georges Leroy, III, rue du Maréchal-Ney,
Calais (P.-de-C.).

Troisième Prix: Produits Meccano d’une
valeur de 30 francs. Jean Van Der Leur,
12, rue de la Croix, Cannes (A.-M.).

Nous félicitons vivement les heureux ga
gnants et affirmons à nos lecteurs que nous

prendroiss en considération l’avis qu’ils nous
ont exprimé par la voie de ce concours, pour
la composition du « M. M. ».

Concours du Coin du Feu
Notte Coin du Feu prend une plus grande

importance de mois en mois; nos lecteurs nous
font parvenir de nombreux envois que nous
tchons d’utiliser le plus possible pour le
« M. M. »; malheureusement, l’espace nous
manque pour les publier tous. Nous croyons
qu’en toute justice, les prix d’historiette et
de devinette doivent revenir cette fois à Jean
Desrousseaux (Tourcoing) pour la totalité de
ses historiettes parues dans notre numéro de
Novembre et à R. Malahieude (Calais) pour
sa devinette parue dans notre numéro de
Septembre.

[Nos
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F IDìLES à la promesse que flOUs avons
faite à nos jeunes sans fihistes dans
un numéro pr&édent, nous allons

entreprendre avee eux la construction d’un
appareil de T.S.F. qui leur permettra d’en
tendre la plupart des merveileux concerts.

Nous n’entrerons pas dans des détails
compliqués et ferons en sorte que les dié
rents appareils qui entrerons dars sa com
position puissent ètre construits par nos
jeunes arnateurs, et cela aiec des pièces
Meccano, dans la mesure du possible.

a bobine de self dont nous nous som
mes déjà servis n’e,t pas la seule employée

Fig. .

A. — Diequ e de Canon; B. — FI éIennique.

T.S.F.. Il existe des bobines plates très
faciles à construire et dont le prb de re
vier.t est très minime, elles sont dites bobmes
en fond de panier et en njds d’abeilles;
nous ne nous occuperons donc que des pre..
mières pour l’instant.

Bobines en Fond de Panier

Comme l’indique leur nom, ces dernières
affectent la forme d’un fond de panier.
Elles ont été abandonnées depuis quelques
teflps mais leur construction étant très sim
pl et leur rendement exceller.t nous don
nerons en quelques mots la faon de lea
réaliser. Il suffira de prendre un morceau
de carton (1 m/m ‘a i m/m 1/2 d’épais
seur et de 10 ‘a 12 cm. de diamètre) que
l’on d&oupera de manire ‘a eii faire un
disque. 11 faudra diviser ce cercie eri 5 par
ties égales et pratiquer 5 fentcs de 3 m/m
de large (Fig. 1) Avoir soin cia laisser as
sez de carton au millieu et pratiquer un
trou laissant passer une tringle Meccano.

Comme nous avons besoin de plusieurs
de ces bobir.es pour notre poste il faudra en
fabriquer de diff&entes grandeurs — elles
posséderons bien entendu un nombre de
spires de fu plus ou moins grand.

Une fojs cette opération terminée, nous
procderoris ‘a leur bobinage.

Il faudra prendre pour cela du fu élec

trique de 5 ‘a 7/10 de millimètres que
trouverons ‘a bas prix chez le premier élec
tricien ou mieux dans notre botte spéciale
électrique XI. (Calibr’. 23, Ns 314.)

Nous procéderons pour leur bobinage
comme il est indiqué sur la Fig. I, c’est ‘a
dire que nous passerons le fu (er commen
ant par le centre) alternativement d’un c6-
Lé puis de l’autre de notre bobine et conti
nuerons ainsi Jusqu’eri haut, en ayant soin
de bien serrer les spires les unes contre les
autres eri veillant ‘a ce que celles-ci ne se
chevauchent en audune faon.

Ccci dit, rious pouvons faire 5 bobines
différentes.

i de 90 spires
i ))75 »
i 5)50 ))

I 5)25 5)

1 5)20 »
Comme la grandeur de chaque bobne

dépend du diamètre du f il employé, il fau
dra que la rondelle de carton soit légè
rement plus grande. Une fois la bobine
achevée il suffira de rogner le carton.

Pour que les bobines soient rigides, et
pour garantir le fil, nous ne saurions que
trop recommarider de les plonger dans un
bain de paraffine fòndue ou mieux de gom
me laque, ceci une fois la bobine achevée.

Supports de Bobines
Ceux-ci pourront se raliser entièrement

avec des pièces Meccano.
Nous laissons aux alcnis de nos jeunes

Meccanos eL ‘a leur ingéniosité le problème de
la construclion d’un support qu’ils exécute

ront suivant le nombre de pièces dont il5
disposent.

Le support fixe sera en face du support
mobile de manière ‘a ce que l’un puisse va
rier par rapport ‘a l’autre suivant un angie
de 90°. Se rapporter ‘a la Fig. 2 qui don
nera un apeu du fonctionriement du support
mobik

Il est bjen entendu que les deux fils de la
bobine G devront &re reliés aux bornes B’
et ceux de la bobine G’ aux bornes B, ces
dernires étant isolées entre elles.

Le tout sera mont soit sur une plan
chette, soit sur un support quelcongue
construit avec des pièces Meccano, nous
pourrons ersuite le placer sur notre poste.

Comme il faut changer de bobine pour
entendre différents pcstes metteurs, il sera
bari de fixer les bobines sur leur support de
rnanière ‘a pouvoir les enlever et les re
mettre très rapidement. “

Beaucoup de nos jeunes lecteurs ont été

‘[ ..

FIg. 2.
A. — Pomi dariinLiIahon; 13. 13. — Bornea

G. G’. — Bobine fixe e; bobine mobile.

ravis de trouver dans leur magazine pré
féré, la description de notre superbe poste
de T.S.F. qu’ils ont pu réaliser avec le
contenu de leur boite Meccano.

Plusieurs sans fihistes déjà avertis, ont
monté leur poste avec succès, mais d’autres,
moins expérimentée ont trouvé qu’il man
quait ‘a notre description les connexions ‘a
eectuer, c’est-à-dire les FiJs qui relieut
les diffrents appareils.

Il existe des quantités de schémas indi
quant la manière de placer les fils dans un
poste ‘a galr.e.

Nous eri indiquerons un seul, mais nos
jeunes amateurs pourront en exécuter d’au
tres. Tous sont bons; nous ne voulons pas
en conseiller de spéciaux et nous espérons
que la description que nous allor taire
leur donnera lei résultats espérés.

Le fu qu’ils auront ‘a employer importe
peu, il suffira de savoir qu’il ne faudra pas
qu’il soit inférieur ‘a 5/10 de millimètres,.
isolé au coton.

Un fu partira de la borne de l’antenne
et ira directement au commencement de la
bobine, l’autre bout étant mort et n’abou
tissar.t nulle part.

Le ler curseur sera relié ‘a la fois, au
condensateur variable Ct ‘a la pointe du d
tecteur.

(Suite pago 193’
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FIg. 3.
-A.—— Antenne; B.— Seil; T.— Terre.

D — Dtenteor; E.— Ecouteur.
C.— Condensateur vaniable; R R2.— Cunseurs.



196 MECCAN() MAGAZINE

JOUET FRANQAIS

UNIQUE EN SON GENRE, EST LA PERFECTION RÉALISÈE DU

J0uET DE CONSTRUCTIONS

DUNE
conception entièrcment nouvellc, cc nouveau JOUET, vé

ritable Meccano de l’architecture. pcrmct d’dificr, étage par tage,

dcc Conetructions de toutes formee, de toue etylee ct de dimensione il—
limites. basées sur les principee de l’architecturc moderne.

Sec élments interchangeables conetituent de vfritablcs pices de
charpente en miniature qui. par simplee enchseemcnte so)ides, permettent

de tout imaginer de tout imiter, de tout reproduire, car lee plus auda—
cieux grande monumente e’exécutent aucei aisment que lee pctites
maicone.

C’est amai qu’avecles mmea élmente, 00 peut dificr tour à tour
Une infinité de Chalete normande, Villa modernee, Manoira,

Chapellee, Uaincs, Geragee, Halla, Garee. \Vagons de toutee ortee,
Il Ponte, Viaduce, Caecrnes, Mouline mdcaniques, Cratte-Ciel, Églisee,

Cloitree, CathdraIee gothiquea. Chateaux moyen4ge, renaiseance,
Louis XIII, Forte, Htele de Ville flarnande Vill italiennee. Palais
et Colonnadee Louis KVI. Maisone etrasbourgeoises. Templee, Mosquées
Palaie oricntaux, Monumente historiquee, ete..., etc.’.

L’ÈDIFICE est, par excellence, un jouet d’EDUCATION, parce qu’il

‘ ‘i’’

I
INSTRUIT EN AMUSANT, APIREWD LES STYLES, HABITUE A RIFLCHIR,
RENE) INGENIEUX,’- DVELOPPE L’1N1TIAT1V1, EST ARTISTIQUE,
EXERCE L’INTELLIGENCE, FORME LE GOUT, S’ADRESSE A TO(JS.

TARIF GÉNERAL DES BOITES EN VENTE (Prix imjosés):

.

.

.

.

.

BOITES SPÉCIALES:NO O ( 90 pièces) ... 24 fr. BOITES COMPLÉMENT4IRES: I
No i (133 — . ‘ . . 34 fr. 50 I I Garage No 1 (340 p. ). 90 fr.
N° 2 (239 .— . .. 60 fr. I N° 11is (107 pièces) .. 32 fr. 50 I Garage NO 2 (588

— ) 183 fr.
N°3 (369

— ) . 94fr. > I NO2bis(133 — ... 34fr,50 I Le Fort (717 —).194fr. e
NO 4 (656 — ) .., .182 fr. NO (297

— )... 99 fr. 50 I L’Usine (1213— ).332 fr.
No 5 (1072 — ) , . 330 fr. NO 4ic ( 427 — ). . 148 fr. La Cathdrale ( 1524— 475 fr.

L’ ÈDIFICE
est le seul Jouet permettant

la reconstitution fidèle
des Monnments historiques

L’Album jllustré d’Instructions (Nouvelle édition) — Franco: 6 fr. 50

NOUVEAUTÈ:

L’ ÉDIFICE - JUNIOR
CONSTRUCTIONS DES TOUT PETITS —

Superbes CUBES en couleurs représentant
suivant le c6té que l’on regarde, deux Con—
structions très différentes d’aspect et de style.

Boite No 1: 21 fr.
N°2: 35fr.
No3: 65fr.

CATALOGLES FRANCO SUR DEMANDE

“L’ÉDIFICE” (Service M.M.), 29, AV. DE CHATILLON, PARIS (i4) Tél. Vaugirarcl 19-53
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VINCENT
SPÈCIALITÉ DE PRODUITS MECCANO

ET DE TRAINS HORNBY
50, Passage du Havre. 50

PARIS [9e]

Chèques Postatix 738.40 Paris Téléphone Central 8714

Meccano est le jouct le plus intdressant et le plus instructif.
Il permet d’dtablir des mi liers de m»dèles de Ioutes les machines
avec les mémes pices. Vous trouverez chez nous toute les hoites
Meccano, à partir de 24 frs, Ies pièces ddtachées, los moteurs

m&aniques et lectriques Meccano.

GRA’PIS! Voici un ieliL

livr’

que vous
devez lire! e7.(OUS oous l’crdresserons
gracleusemeni pourvu que oous nous
enoogez vos noms el adresse.

Adressez voire carie au service A4

‘ LA GILDE MECCANO

J ‘AVAIS dit dans le dernier numéro du « M. M. » que je
recevais de nombreuses lettres des présidents, secrétaires et
nouveaux fondateurs de Clubs Meccano, qui désirent re

prendre les occupations de ces Clubs après la rentrée. Fidèle à mon
programme de tenir tous les jeunes Meccanos au courant de ce qui
se passe dans la Gilde, je donne ce mois un aperu gén&al de
l’activit des Clubs existants et de la forination de nouvelles asso
ciations.

Club de Chtellerault
Ce Club dont j’ai eu l’occasion de par!er à plusieurs reprises en

notant Ies remarquables progrès obtenus par lui en peu de temps,
a tabli djà un programme très intéressant de sa session d’hiver.
Les runions comprendront tout d’abord la construction de modèles
Meccano. Ensuite aux séances du soir le président, Monsieur Devois,
fera des dmonstrations de cinma pour lesquelles de nombreux films
instructifs sont déjà pr&us. Le Club a galement l’intention d’or
ganiser un concòurs. Les meilleurs modèles de chaque série seront
prims et exposs. A l’occasion de l’anniversaire de la fondation clu
Club on projette d’organiser une petite fate à laquelle seraient
conviés les parents et les membres honoraires.

Pour faire connaitre le Club et lui attirer les sympathies et de
nouvelles adhésions, le bureau du Club a fait paraitre dans six
journaux régionaux des articles concernant cette associa’ion et
donnant un aperu de ses buts, de ses travaux et des succès qu’ellc
a obtenus. Le bureau a ét compl&é par l’élection d’un nouveau
Secraire en remplacement de Monsieur Ténot qui a clù renoncer
à ses fonctions, ses hjdes ne lui permettant pas d’y consacrer le
temps n&essaire. Le dvouement de Monsieur Tnot au Club et
con activité iniassable qui a puissamment contribu au dveloppe
ment de cette association lui ont valu la gratitude de tous lec
membres du Club el des remerciements qui lui ont adressés publi
quement par le Prsident. De con c’é, La CiMe pour r&om
penser les services de Monsieur Tnot, lui a décern une mdaille
de m&ile eravée à son nom. Dsirant conserver la collaboration de
Monsieur Tnot, et lui témoigner sa conflance, le Club a d&id de
l’lever à la dignité de Secrtaire honoraire.

Le choix des membre du Club s’est arrt sur Jean Pel comme
nouveau Sec4’aire. Ce jeune homme est un des membres les plus
actife de la Gilde et avait occupi les fonctions de chef de mai&iel
du Club de Chtelleravlt. je suis persuad qu’il remplira avec
honneur ses fonctions de Secrtaire.

Club Meccarto Rordelais
Le Club Meccano de Bordeaux dont l’activit avait ralentie

quelque temps par la maladie d’un de ses fondateurs A. Faivre et
par les vacances, a repris ses occupations. Le buresu du Club a faitparaitre dans les ournaux reionaux la Peiiie Cironde, la Franceet la Lbrte ci” Sud-O ‘tesi, des anrlonces invitant les eunes enca adherer au Club Meccano de Bordeaux recons’j1,. MessieursFaivre et Dutrenit se sont adresss à la mairie de Bordeaux quia mis gracieusement à la disposition du Club une salle de l’Aihne.Cette assocla’ion se compose actuellement de 21 membres. LeClub a l’intention d’ortaniser une ex»osjtjon de modèl,es. T’esnreavoir bient des nouvelles plun dtailles de la nart du Prsidentou du Secr&aire.

Club Meccano de Caluire (Rhòne’
Il s’est form à Caluire une assocjaon de jeunes Meccano sousla pr&idence de Mnnsieur .Tean Pon’ille. Monsjeur R. Bozio en estle Secréairc et R. Plancoulaine le Trsorier; Monsieur E. Erhard,ancien jeune Meccano a 1u prsident honoraire du Club. Jeconseifle vivement aux ieunes gens habitant la r&!ion d’adhrer àcette en s’adressant à Monsieur T. Pontille, chez Monsicur Bavoillot, 258, rue Boileau,Lyon (Rhne).
Les jeunes ens ci-dessous indiqus me font part de leur dsir

de fonder un Club dans Ìes localités suivantes:
Ribray Niori (Deux-Sèvres) Marcel Marot, Sa’eerne (Bas-Rhin)

(Sulle 5age 193.)

TRAINS HORNBY
A partir de Fr. 131 Ju.qu’a Frs 739

Nombreux accessolre.

CHASSE-NEIGE’
Le propulseur tournant est

actionné p.c l’essicu evaSi.
Prix. . . . Fr, 37.50

Rame à MarLhandises
Rservoir No I

ELLE comprenc ssc loromotive-réservoir Hornby
No I un wa,on-Hornby, un réservoir ptrole.

un wagon frein ci un jeu de rail, formant bit un cercle
de 61 cm. de dianttc, •oit un ovale de 61 cm. de

large nur 86 cm. de Iortg.
La rame cnmplète, contenue dans une belle boite.

Prix &o0

Rame Li Marchandises No O
CETTE rame comprend une loro robuste, un tender, ci un wagon. Le train parte le nom

des prinripaux rseaUx Ecartemeni 0.
Le ieux complet, eri bo0e de bonoe qualit. PrIr Fr, 131.00
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Série à 1.75 le volunie
GABR1EL BERNARD

58. Le Champion dea Deux
Mondes.

71. La Croiaière de I Energique
LOUIS BOUSSENARD

7. Le Secret de l’Or.
8. Les Mystères de la Fort

Vierge.
9. Les Myslères dela Guyane.

10. Les Chasseurs de Caoat’
chouc.

1t. Le Suitan de Bornéo.
33. Aventares d’un Gamin de

Paris AuPays dea Tigres.
43. Le MaDre du Curare.
53. Bras-de-Fer.
62. L’Enfer de Giace.
63. Le Capilaine Casse-Coa.
79. Aveatures de tros Franais

au pays des Diamants.
80. LeTrésordes Rojs Cafres.
81. Les Drames de l’Afrique

Australe.
88. Capitaine Vif-Argent.

CIIRISTIAN BRUt.LS
68. La Prètresse dea Vaudoux.

MAURICE CHkMAGNE
51. Les Sondeura d Abimes.
69. La Vailée Mystériense.

FNIMORE COOPER
70. Le Dernier dea Mohicans.

Paul DANCRAY
52. I.es Millions du Tchan

toung.
64. Au Pays des Fakirs.
77. La Pagode aia aniroir

d’argent
MARCEL IDIERS

21. La Perle noire de Java

66. L’Hindou aa yeuz de Jade,
FAUL D’IVOI

34. Le Diarnant d’Osiris.
40. L’Ensemi izivisible.
48. La Capitaine Nilia.
15. Message du Mihado.
74, Les Voleurs de Foudre.
84. Le Sermeut de Daalia.
85. La Chasse un mystère.

HIGSTON
91. Avenlures périlleuses chez

lea Peaux-ouqes.
LEON LAMBRY

73. Les Géants de la mer.
GEORGES LE FAURE

47. Dans la peau d’un cinge,
59. Kadtdjar la Roage.
86. Le Carni diabolaque.

RENR LETURQUE
5. ‘‘hasseurs de Turquoises.

12 Coureurs de Lianos.
20 La Deraière campagne de

Trompette
45. Au pays des Gauchos.

Cap. MPYNE-REID
23. Gaspar le Gaucho.
48. Les Voiontaires da Texas.
54 Les Chasseurs de scaips.
72. Uraga le Forban.
82. I.a Chasse ocx Monstres.

Colonel ROYET
76. Le Défi d’un Boy-Scout.
83. Eclaireurs Robinsons.

SALGARI
‘. La Reine des Caraihes

42, Eléonora la Capitaine.
€0. Le Tigre de Montpracem.
89. Le Chef da Lys d’eau.
90. Fleur-des-Perles.

WALTER SCOTT
7. Ivanhoé.
67. Quentin Durward.

134 Les Fu5 da Bonaparte noir
LEON LAMBRY

120. Le Voilier maudit.
131 Lea Priaonnières de Razan

R .J MAGOG
113. Los Buveurs d’Océan.

MAURICE MARIO
118. Denise la Fille du Sorcier.
130. La Pagode d’Or.

Cap. MAYNE-REflI
Il, En cxii dans la fonit
92. I.a Cliasseresse sauvage.
97. La Montagne perdue

107. Les Naufragés da Gapo.
115. Le Chel Blanc
128. La Vengeance de, Semi

nnles.
136. Sur la piste de guerre.

LUIGI MOTTA
138. Le Tunnel sous maria.
139. La vengeance de Mac

Roller.
GASTON-CH. RICEIARU

31. Dans les téni’iares de l’lo
de Noire.

SALGARI
3. Les Robinsons Italiens.

19. Les Mystères dela Jan gle
noire,

WALTER SCOTT
114. La Sorcière des Shetland.

FRÉDÉRJC VALADE
lOi. L’Araignée verte.
123. La Reine dea Crocodiles.

Coint DE WAILLY
3, Le Mande de l’Abirne.
96, Les Parias de l’Océan,

110. LIle Mystère.
137. L’AIlié mystérieux.

Les Fables de La Fonfaine, cette
ampie comdie aux cenI actea di
vera, où l’on retroUve la Cois l’
pope, la satire, l’iégie, conI un -

remarquable chef-d’oeuvre que le
monde entier admire. Mais com
bien ce chefd’oeuvre gagne encore
et frappe plus vivement I’esprit
quand il est prsent avec toutes
les cessources de i’art modernei...
C’est le service que lui rend notre
splendide dition. Eile a, entre su
trea m6rites, ceiui d’intéresser et de
divertir aulant les grandes person
Rea que les enfants, grice aux ra
vissantes illustcations en noie ci en
couleurs de Benjamin Rabier.

PREMIÈRE PARTIE, comprenant

67 fables CI 80 compositions de

Beajamin Rabier sous un éligant

cart000age en couieurs. F’rix 18 frs.

DEUXIÈME PARTIE, comprenant

70 fabies Ct 80 composilions de

Benjamin Rabier sous Un spiendide

carlonflage cn couletirs. Prix l8frs.

LES DEUX PARTIES RÉUNIES

un seul volume in-4 (32.5\25),

relii, pleine bile rouge avec gru

vure en couleurs. Prix 35 lrs.

Les Contes du Lapin Veri
Un album gai, un album impay

able, un album idial entre tous
ceux qrie produisit la vecve si étin
celante cI ficonde de Benjamin
Rabìer, le maitre univcrsellement
crinnu. c’est les contea du Lapin
Vert. Format grandin-8 28,5 x 18).
Prix 10 frs.

Pierre et Lisette
Les joyeuses farces que Pierre

cI Lisette jouent aux ennemis de
leur jeunesse cI de leur exubrancc
coni les plua comiqueu inventi-ne
que puisse river ime d’cofani.
Format in-4 (32,5 X 25). Prix 18 frs,

La troupe du cirque Harry-Ko
blan est la plus gaie, sec ciowns,
ses artistes, par leurs tr;urs, leurs
escapades et leurs quereiles font
la joie de la jeurresse. Format in-4

(32,5 )< 25). Prix 18 fra.

Mésavenlures d’un Chien
Histoire d’un brave toutou que

ies hasards d’une existence mao

vementie, rendersi tour i tour
amusant, comique cI pitoyabie.
Format in-4 (32,5 X 25). Prjx 18 frs.

ÉDIT. JULES TALLANDIER
75, Rue Dareau, PARIS (14’)

LIVR.E NTIONAI

Les pio, dramamiqueu, cs plus étraog.s, le, pia, audacieases et cependani le, pius
rceIien, le, piun vrajnemblables dea sventure, mscontées per dcc auteura corso, de tou.:
Bou,se,ard, Il Ferry, Pani d’hai, G. Le Faure, Il- Letuaque, Mayrie-Reid, L. Matta,
SaIari, Thvuin, .me,. ete.

Le. hjstoiyes, Im roma,. er ies courses épiquen à travers le inonda, sinai qua tra
de.criptions dan r’ontrées Im plus ioiotaiaes servaor de cadre ccx PI iS passin,.namtts dea
romana d’sventure, n’osi elen de lantaj,jsle. Cette vie d’ aventcrres, ces écrivain, i’ont
vècue, ce, comrres iis-ies ontvisimées; un org parcouru l’anivero e, explorsteurs inrréptdes,
e! su charme incorrtestahie da roma, laurs rcits foignrnt I’attrart incomp.rsble le la vie.

Emulati00,Couraqe, Energie, te!, ssnt les trsbs caractéristiques de cetre

BIBL’OTHÈQUE DES

Grandes

EN VENTE PARTOUT
Un voi. chaque jeudi

COLLECTION BLEUE

Aventures
& Voyages Excentriques

qui ne compread qua le, muvres d’saremo que l’ori pcut appeler juste titre deo

COUREURS DE ORANDS CIIEMINS

RENÉ THÉVENIN 100. L’ho dia Solitaire.
4 Le Maitre dea Vampires. 129. Le Fila do Planteur.

22. Le Coltier de t’Idole de fer JEAN CLAIRSANGE
61. Le Mystère de l’Epave. 95 L’Or de Guadalcanor.

Ct DE WAILLY FENIMORE COOPER
38. Le Roi de l’Inconnu. 105. La Prairie,
50. Le Meurtrier da Globe. 121. Le Tueur e Daims
65. Jacqrues Rodier, Robinsoo PAUL DANCRAY

!ranais. 39. Watahah la mystérieuse.
87. Le Brick sanglant 108. Les Millons da Squatter.

121. Les Conquérants des Mi

S ‘, 1 j nea d’Argent.
erie a - e vo’ume PIERRE DEMOUSSON

109. Lea Captifs de la Vierge
A. BONNEAU - Rottge.

11.2. Nicolas la Tempte frère 122 Le Rai des Lacs.
la Càte. GABRIEL FERRY

LOUIS BOUSSENARD 28, Le Corrrer,r dea Boia.
1. Le Tour da Monde d’ari 29. L’Oisoa noir.

Gambo de Paris. 30. I.es Cherchrurs d’Or.
2, Les Bandits de la Mer. LEON GROC

15, Avemrtures d’un Gambo de 119. L Cité dea Té,rèbrea,
Paris en Océanie. RIDER HAGGARD

17, Les Pirates de, Champs 132. Los Mines du Roi Sulomon
d’Or. PAUL D’IVOI

27. Aventures d’un Gamin de 35. Le Bolide de Lavarède.
Paris no Pays des Liona 93. Massiiroguo de Marseille.

36. Aventures au Pays des 94. Le Vmu des hecas.
Bisons. 103. Los Semeurs de Giace,

73. Aventures de Roule ta 104. I.e Pison hleu.
Bosse. 116 I.es Domptesrrs de l’Or.

98. Le Fila dri Gamin de Paris 117. I.’Epreuve de l’lrréei.
‘19. L’Archipel des Monstres. 126. I.’ Ocra de Siva.

lii. Le Zouave de Malakoff. 127. I.e Brahme d’Ellora.
123. Sans le Sou P. D’IVOI & CHABRILLAT
133. Mile Friqirette. 25. Lea Cinq sous de Lovarède

cERtsrIAN BRULLS 2€. I.es Compagnons da Lotus
135. Se Ma taienie sacrificateur blarrc.

JACQUES CÉ2EMBRE GEORGES LE FAURE
102. LeFantònsedel’Atlanttque 24. Un Dscendant de Robin

MAURICE CHAMPAGNE son.
18, Los Rectus de la Mer. 106. Les Voieurs d’Or

spiondidement iiiuntres psi

BENJAMIN RABIER

FABLES DE LA FONTAINE 1L de BENJAMIN RABIER
Le Cirque Harry-Koblan

.1 ÉDITIONS JULES TALLANDIER, 75, Rue Dareau, PARIS [14’] I
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Comment garon, c’est ridicule! plus une
te de veau dans la maison dites-vous???
Envoyez-moi donc le patron.

***

Entre Dentistes MareiIlais
Mon cher, dernièrement, pour le compte

du gouvernement je fus chargé de plomber
la Dent du Midi.

Oh et moi, le Sultan vient de m’envoyer
une requ&e pour que mette un ratelier aux
Bouches du Danube.

Monsieur Lenaif vante à un ami les avan.
tages de la gymnastique au point de vue de
l’hygiène.

Rien de meilleur pour la santé dit-il, la
gymnastique double les forces, prolonge la
vie...

Mais, objecta l’ami, nos pères n’en fai
saient point et pourtant...

C’est vrai... aussi... sont—ils totis morts.
* : ::

Danger d’une mauvaise Rédaction
Un huissier s’étant un jour présenté pour

saisir les meubles d’un débiteur, celui-ci se
mit à l’injurier grossièrement. En consé
quence, l’huissier dressa un procès-verbal
qui se terminait ainsi: « Et le susnommé
nous a traité de volur, canaille et assassin.
Ce que nous certiflons tre véritable. En foi
de quoi, nous avons dressé ce présent procès
verbal.

J. Desrousseaux, Tourcoing (Nord).

Au Téléphone
Histoire authentique.

M. D... dont la femme avait été prise
d’un étourdissement subit, tlépfiona à son
docteur, M. R... pour lui demander conseil

La conversation s’engagea:
M. D... — Docteur, ma femme se plaint

de douleurs générales et d’une souffrance ai
gu dans le cflté gauche. Que faut-il faire?

Le D R... — Mettez-lui des compresses
chaudes après quoi... lei une « friture »
télphonique coupa la communication avec
le D R.

Toto: J’ai grimpé tout en haut de l’arbre.
Maman: Petit malheureux eL ta culotte?
Toto: Ma culotte aussi.

Marot Marcel, Petit Village de Ribray,
Niort (Deux-Sèvres).

Au Bachot
Le professeur: Elève Dupont: Qu’est-ce

qu’une Olympiade?
Dupont: ????
Un camarade obligeant lui souffle: C’est

un espace de quatre ans.
Dupont ayant mal entendu: C’est une es

pèce de cadran.
Schacher, Vanves (Seme).

— Vous m’aviez promis que la Rosalie
guérirait en sujvant votre traitement, Mon
sieur le Docteur, et elle est morte.

— Pendant combien de temps l’a-t-elle
suivi?

Pendant quinze jours.
— Ce n’est pas étonnant alors, on ne

m’écoute jamais qu’à moitié je lui avais
prescrit de le suivre pendant un mois!

** *
—

— Tiens, un nmud à votre mouchoir.
Pourquoi cela?

C’est ma femme qui l’a fait afin que je
n’oublie pas de mette sa lettre à la poste.

Et vous l’avez mise?
-

- Pas clu tout, elle a oublié de me la
remettre.

Au Régiment
— Numro un, les talons sur la mme li

gne siouplait...
— J’demanderais pas mieux caporal... mais

c’est pas possible: y en a plus à mes go
dillots.

— Cachalmil, vous n’avez pas peur que
vos lunettes vous gnent en les gardant pour
l’exercice et qu’elles ne vous emp&hent de
jeter vos yeux à quinze pas, comme c’est écrit.

A. Denichi,
St-André, per St-Henri Marseille (B.-du-R.)

* * *

Le Bon guide
A un tournant dangereux le cocher de la

diligence se tourne vers les voyageurs:
— A parti dici, le chemin n’est praticable

qu’aux &nes. Si ces Messieurs et Dames
veulent donc bien continuer la route à pied.
M. Levaire, Beaulieu les Fontaines (Oise).

Devinette 37
Lorsque dans une tombola le billet gagnant

a le choix entre une auto de IO C.V. et
sa valeur en argent, que vaut-il mieux pren
dre?

G. Payre, St-Etienne (Loire).

Devinette No 38
Je ne suis rien, j’existe cependant
Les lieux les plus cachés sont les lieux que

Fi’habite
Le sage me connait et la folle m’évite
Personne ne me voit jamais ni ne m’en

[tend
Le sort qui m’a fait naitre
La rigoureuse loi
Veut que cesse d’tre
Ds qu’on perle de moi.

Daniel Christoff, Genve (Suisse).

Devinette No 39
Je suis le début du livre, le milieu du fo

ho et la fin du journal. Je suis inséparable
de la douleur et du malheur qui sans moi
n’existeraient pas.

Roger Descloux, Anglefort (Ain).

Réponses aux Devinettes
du Mois dernier

Devinette N° 33: Parce qu’il n’y avait
pas d’instrument avant (a vent).

Devinette N° 34: oiseau.
Devinette N° 35: le facteur.
Devinette N° 36: Louis.

An Restaurant

Et M. D... écoute ahuri cette fin de phrase
qui mane certainement d’un constructeur de
chaudires:

Laissez la refroidir pendant vingt quatre
heures, puis à coups de marteau, frappez-la
vigoureusement pour en dtacher la crasse.
Prenez une lance d’arrosage à forte pression
et lavez à fond...!!!

L. Marthoud, Lyon (Rhne).

Calino est parti pour Londres.
A Calais, il a pris le paquebot et s’est

embarqué, portant sa malle sur son dos.
Au bout d’une heure, le capitaine le ren

contre se promenant sur le pont et portant
toujours sa malle sur le dos.

— Mais, Monsjeur, lui dit-il posez donc
votre malle?

—— Merci, rpond Calino, le bateau est
bien assez chargé comme cela.
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Dans tette colonne, ie rédacteur en clief réjiond aux lettres
des leceeurs dont, sull dk e,, •assant, il est tcajanrs heureux
d recevoir d55 communjcat,ons. li ,efOtt ai’ centa,n33 de
lettre, ar jour ma,’, ne eat s’oceuter que de celle, d’,nt&lt
g,i4ral.

C’est fscil,te,-la tacle d1 riducteur en cej qlse d’éem,-e
lisiblement, d I ‘encre sur ‘so seul c6Cé du ot,e,.

M. Delagoutte (Si-Die).— Je voun remerete de volte
lente. Ma santi eni florttsaste otaililertani Je n’alatO pas
bui a latI bien Cee deroitio lempe mal, volte gernille altre
a conirjbui i ma gue,iaon. je auto ,e,iain qua volte papa
est Isis sympaihique ti qu’il lii le Meceano.Mag,zice pan
door volse .bsence. Du reale ja vou, éerll plus toriguemenl
par la p0010.

R. Devaux (Tourcoing).— Je auto henreux de cavoli
qua vana enirer dano la nombreuse lamille dat abonnio
su Meccuno.M.gazine CI qua voin altec parLitiper i con
expanaion. Voo suggestions me pa,atusont iritérenaotea al
je lan ai aoumioes à ‘sorse Servite Te. hRiqje Vou. avez

rai.on, je lerai p,roilre dana le “Coan ci Feu” de pius
aombieuses devjnettes. Si V0US en eoon.issez d’inté,can.ntas,
dép&hez voli, de ma fao envoyer.

L. Cosmeur (La Roche).— Ja saio heureux de recevoir
la liste de vos cumoradea qua vouu m’eovoyez. Je letai
parvenir è charun d’eux un joli petii hvre lohireanani. Je
nido abnolaiment cerlain qu’avec volle energie voua reuoairez
è faire connoutre i bus vo. camaradea le Meceanu-Magi
cina doni von, iea un ferveni lecleur. Je vous eoyoie lea
iosprimèo qua voua tue demandez.

F. VIdy (Nantea).— Voire feliCe col in, inhéremanle
at il n’e,t pan ét055ani qua volte correspondance aver
l’Asgleierre ah l’Algeria, qua vous avaz entiepri. pur ien.
pernice do CI b de corneapondance Continue è merveille.
io tersi paraitre dono le”M.M.” uoe Sfitte arnnooce Con
cernaul volle i lui, qui ,‘en noi, ceilain riunita pleioemeni.
e noie volte suggestion d’orgeniser un concouro de dessin,

ce sera un bui, rnoyen da foce manifasler aux jeunes
Mcccano leurs talento arnlaligues. Qui sali si un 000veau
Raphail... Ne déoeupérez pas, muso col bien nord de la
balaine ai 90011501 c’alati pluo djliirnle qua de fonder un
Club Mettano I Je vou. eaverrui certoluemesl buI Ce qn’iÌ
vous bui comme bnochures ci iiiiprimia.

R. Cacheinu Guibroy).— Je sui, heuraux dc oavoir
qua volte opprenhionage coi comonenci: avec no peu d’sp
pltcaliolt voua arrive,ez bientoi è aider t peut ille a égalen
votre pira. Voire carIe est très folia al jsttend la lente que
von, me promellez. Je voun anvoie le. itnpriinén qua voli.
me damaodez.

.J. Varihongben (Oruselleo).— Oui, il cii pia cm.
l&ant da perdre ano bouion de col. 1a m’est attivi nuoti
un de ces bus. CI j’él.io lu,iaux Heureaoen coi qua fai eu
l’idie d’en babriquer un i 1a minute aver no icnsu al un
boulon Meccano,

P. Pontclarra (Leo Curotie., Jsìre).— C’col una richa
idie qua voun ave etie d’employer le Meccano pour von
faciliier l’ilude de la mécaniqne. De Celle facon v005
ponrraz paouer brillammeni le baccalauriai que vouo pniparaz.

M. Rollanu d’Estape (Paci.).— Volte article aur leo
cheminu de far cui isis iojire,ssnl. Il coi certainement poi-
tibie d’établtr boutes len sign.lisalion. ibecrriques nec le
,yolime Horoby de riombreux jennas gans Ioni diii fstt
cI peri cli000est incessammasi la masmuvre da lati,, IttiCo.
Je tarde volta article en purlafeuille pour le lana pana,ire
dio qua le pnurrrai.
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Rid,ctinn & Admiinisiration

78 ci 80, Rue Rdheval, PARIS (19’)

Le prochain nnmiro du _M.M.” cera publii le premiei
Janvier. 0n peni ne le procurar chez bus no, déposi
lairea i rainon de O Is. 75 cernlirnas le nnmiro.

Noun pouvonn igalemeni envoyerdireclement le ,M.M.”
sua lecleucs sue commande, su prix de 6 fe. paur oiz no
nniroa ci 11 Isa poor 12 numiros. Compie de chiques
Ponlanx No 739.72 Pari..

PETITES ANNONCES
Petite, Ansoncea: 3 frane. la ligne 7 moto en mopenne

par lune) on 3(1 I..ncs par 2cm 1.12 (eD moyeiine Il llloa.).
Priìre d’envoyer l’a,g.ni .vec I. den.aod. d’inoeriron.

Conditi on .péciale. : Le toni peur dan annonces pIo.
importanIe, sera •nvoye sua lecheura qui non. en baronI
a demande.

R. C. Seme 136J19.— Piublii pia Meccano (Franca) Ltd. 78/BO, tu., Rébeval, Parla
Le Gd,.nt G. LA(JRENT

NOTRE SACPOSTAL

ATTENTIONI Arez votre apparte
ment. Votre santa en depend.
RcIamez chez votre fourniuseur

le

Ventilateur “Vendunor”
(Motaur univerael)

Mod No l.Ajleiteo 155 m/m
Mod. No 2. Ailetie. 255 m/m

i dr’ux viie.ae,.

PASSEMAN et Cie
27, rue de Meaux. Paris

Veste excksive en gros
Tiliphone: Coml,ai 05.68

A VENDRE Unine jouah enhceremenl ineuva, vslenr
450 fa,, orcosion excepdonnella i céder ponr 250 fra

Bergis, tue Villenoavelle, Il, Poniauban (T..&-G.)
Pori di.

LII TPtNLFlpnttiIRl

‘FERRIX”

Utiliner le counanl de vene In
muse (aliernahil oanlement) ponr I sire
fonciionner la moteor Meccano è
l’aida d’un FERRIX “ qui ne
s’usara jamai.. Aucun danter, con
•ommalion de couracl in,jgnifianbe,

Modile “E.J. opinaI” ponr con-
cani 110V. 58 ti. (-(- 5pour ceni

pour concIo1 220 V.)
Le. . Fertin” nervent igalemenl è ramplacer le, pile.

80 volto ai lan ,ccu. de 4 voli, enT.S.F.(Env.Fernix-Ravue
coatre enval.iimb.)

E. LEFEBURE. lnginienr.
64, rue Safni-Andre-des-Ariu, PARIS CVI’)

AU PETITINGÉNIEUR

Pierre GOUSSU
46, Rue de Rame - PARIS (&‘)

Boites “Meccano”t Accessoires

TRAINS HORNBY

Jouels scienti[iques
Electriques - Mcaniques - Vapeur

Trama, Raila, Wagons, Gares, etc.

‘Pikes délachées e! bus Accessoires
pour Amcileurs de

T.S.F.

NEUF et OCCASION

Ca(alogue5 gratuita sur demande

Toutes réparations de Jouets

Collectionnez à Bon Marche
Pour 8 Fra j’eovoin rine lolie silie Epira 1914 aI 50

timb,es divere, valnnr 25 bn.
Pour 10 Fre. una sinie Yougosbovie I2l, una siria

Halii 1904 ci 30 bonn I. p. Piron Brisil.
CARNEVALI. 13 Ciii Voliai,a. Paris (Xl’)

POUR vos
DE SUPERBES OUVRAGES BIEN PRÈSENTÈS, IN ÈRÈSSANTS. UTILES

ÈTRENNES
L’AGE HEUREUX CONTES

Nouveauté: Tomes I, 11, 111. Le journaì favori ET GESTES HÉROIQUES
dat enfanta de 10 & 15 ano. Chaque Tome con- I%’ouveauié. Los iufants de Lara (i&gendeferme un seme otre et forme un menveilleux recueli
de leu.tuics illustr&es. ReI. 20 franca. d’Enpagnej. Beau voi. iii. ce noia et Cn coubeurs

Paiu précddemmenl. Les pluo bellea oeuvres
LE JOURNAL DES VOYAGES de la litt&raiuie univernelle: i e Rriour d’Ulysse.
JVouveaugé. Tonica 1, li. La pius belle dea re- ‘Qdcits dea 7emps btbliques. ¶I?,oland le vaillani

vues pittoreoques et aclentlf:ques. Chaque volume paladin. ¶Qahelais (en trcuis volume,). Chaque vo
nenferme un semestre. Pr&s de 500 pagea illu- lume broché. 9 frs (plus 400/o) cartonnage arti,
str&e, en noir et en couleur.. Cabt000e 25 fra, I tique, 12 fe. (plu. 40%).

LA SCIENCE AMUSANTE
Le celebre ouvrage de Tom Tu, qui instruit

toUt en amusant. Troia volumes (300 exp&riences)
chaque volume, frs IO. reli& 18 frs (plus 40%).

ENCYCLOPE DIE
DE LA JEUNESSE

Tout le aavoir humain aoua une forme at

Lrayante. Six beaux vc,lumes illustrés, tel. toile
Fra 240. Chaque volume séparément 30 Ira
(plus 40%).

VOYEZ CES BEAUX OUVRACES CHEZ TOUS LES LIBRARES
Demandez le CATALOGUE D’ETRENNES (Gratis), LIBRAIRIE LAROUSSE, 13-17, Rue Montparnasse, PARIS (6)

lmp.d’Art V,liaira, (O Zelnk, Direcleur).
34, tue Richer. Pan. tlX)



LES botes Meccano
contiennent un jeu

de pces qui permei
teni la conslructjrn de
milliers de modèles dif
frents. Le manuel qui
se trouve dans chaque
boite donne toutes les

GRAND BAZAR DE LYON
31, Rue de la Rpublique, Lyon

MECCANO, TRAINS HORNBY ET JOUETS DIVERS
BOITES PRINCIPALES

M ECCANU
depuis...... Frs 24

BOITES COMPLÉMENTAIRES
depuis ...... Fra 10

PIÈCES DÉTACHÉES
MOTEURS ÉLECTRIQUES

ET A RESSORT
TRANSFOR 1 ATE U RS

M ECCANO
MANUELS MECCANO

: :
BOITE MECCANO No 00.

Prix. Fri 24.00
BOtTE MECCANO No 2.

F’rix Frs 114.00

j ES modIes cons
— truits avec Meccano
soni aCtiotitiés par les
moteurs lectriques ou

I ressort rs/leccano.Cha
— que modle est ainsi la

reproduction d’une v
ritable machine. fonc
tionnant comme dans

idications ncessaires.
ROtTE MECCANO No 6 Carton.

CE modle de Grande Roue

est un des ir,nombrables
modleo que l’on peut cons

truire avec Meccano.

Pd5. Frs 79z,.00 la ralit.

Venez visiter nos Magasins,
vous y trouverez tottt ce qite VouS cherchez

crivez-nous potir notis demander notre Catalogue
qui vous sera adressé franco.

En Decembre:
Grande Exposition de Jouets, Démonstration de Trains

LE Mtier i tisser Meccano
tisse de vritabIes to(fes.

du plus charmant etici.

WAGON FRIGORIFIQUE
Emajllé Cn btanc avec letireo soires.

Pri5. Fru 27.00

WAGON A LAIT
Mutii de portières glisaantes, aver

pots mii it

Pri5. Frs 30.00

TRAINS IIORNBY No 2 (voyaeurst TRAIN BLEU.

1%JOUS offrons à nos clients bus les modles de trains Hornby partir de
Frs 131 jusqu’au nouveau modle de luxe do “Train Bleu” Frs 512

mcanique ci 739 Iectrique ainsi que bus les accessoires de trains wagons
fou’gons. smaphores, gares, tunnels, heurtoirs, rservoirs. lampadaires, ponta,

passages niveau, etc.

PONT
DEUX SMAPHORES

No 1. Aver signaux détachables.
Pria Frs 42.00

No 2. Sans sienaux. Frs 24.00

WAGON GRUEWAGON A PÉTROLE
Fini eri cnuleur.

Prix F,8 20.00

VIADUC COMPLET TUNNEL
Fini en couleor.

Prix Fs 50.00
SMAPHORE

Prii Fu 17.00

Modèle qui fonetionne,
Fini en rouleur. Fra 30.00

Pdx Fu 47.50
Electriqoe Pin Fu 50,00



hIÀGASII NS.
IPIL1UNIIS

TOUS LES MODÈLES

VI

tIb

11h00

4-

“MEC
DE

C AN O”

DE 24 Frs

A 2802 Frs

:

LHAISONS DAS PAIISL
MAGASINS REUNIS REPUBLIQUE I MAGASINS REUNIS ETOILE’

Piace de la Rpublique Avenues des Ternes et Niel

MAGASINS REUNIS RIVE GAUCHE, 136-138, Rue de Rennes

i’

Imp. ,l’Art Vo1tIir (O 71)0k. Dir.), 34. R01 Ri1kr 91.


