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LE NOUVEAU
MECCANO

EN COULEURS
En été comme en hjyer, Meccano est toujours votre meilleur camarade

avec lequel vous ne voUS ennuyerez jamais. Ouviez votre boite Meccano.
prenez un tournevis que vous y trouverez, et aussit6t. sous vos doigts, naitront
des ponts. des grues, des machines les plus compliquées eL qui fonctionneront
parfaitement comme des véritables avec un moteur Meccano.

, PRIX DES BOITES

BOITES PRINCIPALES BOITES COMPI.EMENTAIRES
1 Roite N 00 . Fra 18.50 Bolle N Ollo Fra 8.00

O • 26.50 Oa 21.50
i I • 45.00 la 40.00

2 90.00 • 2 45.00
1 3 .. 135.00 3a 11200
1 4 240.00 4a 90.00

5 (cartoo) . . . 330.00 Sa C . . . . 305.00
5 (bolle de èhojx) 510.00 • 50 B . . . . • 485.00

i • 6 (caron) . . . 635.00 6a B . . . . • 1 275.00
i • 6 (boile de fhoiX) 850.00 Moteur à reasort . . . . . 50.00

. 7 (botte de hoix) • 2250.00 Elecirique (4 v.) . . 1 1 0.00i • (100-230v.) • 150.00

Et voici justement un exemple des nouveaux et magnifiques modèles que vous
pouvez construire en pièces Meccano de couleur. Ce chssis automobile com
prend tous les mécanismes d’un véritable chssis: direction, changement de
vitesse, freins, etc. Il vous suffira de lire attentivement la feuille d’instructions
spéciales que vous polvez vous procurer chez votre fournisseur ou chez nous pour
le prix de Fr. 1.50.
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Notes Éditoriales

L
I désir des Iecteurs du MM. (lo voir

la suite de nos articles sur la Marine

et les grancls Navires, doit t’tre satis

fait par l’article que je fais paraitre ce

mois sur le pacuebot géant
Nos ArIicles lAugiistiis. L’ H u -

du iliois. manitè, comnle tout

ce qui vit, est née au sein des eaux et,

de tout temps, la mer a attiré d’irré

sistihies vocations les progrès de la

technique ont pernis de perfectionner
sans cesse la navigation, cii lui appli

quant les clcrnières découvertes du

génie civil. L’.4ugusliis est justemeut
un exemple de ce que la navigation
commerciale a créé de plus nouveau.

Toujours cii suivant les désirs de
nos lecteurs, je reprends nos articies
sur l’électricité, mais cette fois dans
soii application pratique à Meccano.
Ainsi. avec votre Meccano, vous ne

serez plus seulement ingénieur-cons—
tructcur, mais également ingénieur
électricien! Meccano vous donne aussi
un nouveau modèle intéressant de
machine à essayer la résistance des
matériaux, vous aurez ainsi de quoi
vous occuper et vous amuser avec Vo-
tre boite Iteccann. Comme d’habitucle,
je donne un aperu des principales
nouveautés dans les sciences appli
quécs et l’Aviation; les événements,
ies inventions, les découvertes, vont
(l’un train si rapide que notre rubrique
de la Chronique scientifique et des
Nouveautés dans l’Aviation acquiè—
rent une iTiportance de plus en plus
grande. Nos lecteurs liront également
avec plaisir l’article que je consacre
aux véhicuies curieux et s’amuseront
à contempier les illustrations mon
trant différents modes amusants de
locon,otion. Mais je doute que le jeu-
ne Meccano voudra échanger sa bicy
elette contre un (le ces véhicuies, plus
amusants, mais moins pratiques.

Dernièrement j ‘avais demandé
dans le MM. l’avis de

os \ ouvclles
mes jeunes aniis au su

Rnbriques. jet de dtfferentes nou
velles rubriques à faire paraitre dans le
MM. L.es opinions que nous ont coniniu

cette que.tion. Cette (liversité davis concer—
nait aussi la rubrique des contes, les uns
en voulaient, les autres pas. Que faire dans
ce cas? J’ai coupé en deux et je ferai
paraitre le mois prochain un conte très inté—

Vous lirez bientòt dans le MM. les ar—
ticles que je vous ai

Vous ltrcz .proinis sur I aviation.
bicntot. Ce ne sont pas les

prerniers, et nos anciens lecteurs se
souviennent certainemcnt des nom—
hreuses études que j’ai déjà fait pa—
raitre sur cc sujet. Pourtant il est
loin d’tre épuisé, et il v aura tou—
iours du nouveau à apprendre sur
l’aviation, qui, née en France, cloit
ètre et rester une gioire nationale.
J’ai dii, faute de piace, interrom
pre pemlant ck’ux mois nos articles
sur les timhres-poste; sur la deman—
de de nombreux lecteurs, je repren—
drai cette rubrique intéressante dans
notre prochain numéro. Enfin, gran

de nouveile! je cominencerai, le mois
suivant, la description d’un voyage
autour clu moncle, accompli et écrit
par... M. F. Hornbv lui-mrtie!

Je souhaite ò. tout jeune Meccano
de pouvoir faire un jour un si beau

voyage: traverser l’Ocan sur tin
luxueux transatlantique, de visiter
la plus grande ville clu moncle, New—
York, d’admirer la curieuse ile de
Kiou-Siou, de faire connaissance avec
Hong—Kong (lans la baie de Canton,
de Manille, dans l’archipel des Phi—

Lppines, de Singapour, dans l’Indo—
Chine anglaise. L’ile de Java, avec
Batavia, mérite aussi une cxcursion;
lInde Anglaise, ainsi que Calcutta
et Bombay. Eh bien, gràce à

M. Hornby, vous pourrez, sans vous
cléranger, en lisant le Mlvi. », assis

dans un fauteuli, revire toutes les

1ripétes (le Soli mervielleux voyage
et gouter les irnpressions qu’il a spé
cialeiTtent notes pour les lecteurs citi
e MM. >.

Et j’ajoute pour ceux de nos lecteurs qui
poursuivent actuellement leurs études, que
je ne serai nullement étonné s’ils arrivent,

l’année prochaine, à clécrocher le premier
prix d’histoire et de géographie.

niquées nos lectcurs ont été très partagées.
Néanmoins, j’ai pu étahiir que la grande
majorité est très favorable à une rubrique
de T. S. F. aussi ai-jc l’intention de re—
prcnclre, le mois prochain, ns articles sur

ressaitt. Ecrivez-nioi ce que vous en pen
sez ct je saurai ainsi si je dois continuer
de teinps Cli temps cette rubrique litté—
re ire.

UN MAGNIFIQUE EDIFICE EN MECCANO4g4,”
C’est l’exacte reproduction d’un bel édifice -J..._JI’-uhJT.,,
construit par un jeune Meccano: Francesco Cavalari

Murat.



AR nos préeédents articles sur l’électricité que
nous avons fait •paraitre dans les Meccano
Magazine (le février, rnars, juillet et déceIn

bre, et dans ceux des années préeédentes, nos lec
teurs avaient fait connaissance avec les principes
élémentaires (le l’électricité. Dans l’article ci-des
Sons uoiis allons leor décrire quelques appareils
sin’p!es é!ectriques I\Ieccano qui Is pourront établir
en comhinant Ieurs pièces détacbées ordinaires avee
leurs pièces électriques. IN seront alors capables
(le eonstruire (le nornbreux types (I’interrupteurs,
d’inverseurs, (le inanipulateurs, (le bobineurs qui
leor perniettront, tout cii les instruisant, de perfec
tionner leurs modèles Meccano.

Nos leeteurs trouveront sur cette page la liste
des pièces éleetriques Meccano. Ils pourront se
procorer alors ces pièces et les utiliser avec leurs
pièces détachées ordinaires pour lesquelles elles

Pièee N°301

— 302

— 303

— 304

— 305

— 306

— 307

— 308
— 309

— 310

— 311

— 312

-— 313

— 314

315

boolon et les maintenir en position par un écrou.
Les eoussinets isolateurs et rondelles isolatrices

ont 013 aspect à peu près seniblable, toos deux étant
en fibre. La rondelle, eependant, est de couleur
rouge tandis que le eoussinet est noir Ct est rnuni
dune petite eollerette qui pénètre dans l’intérieur
d’un trou standard Meeeano, empècbant la tige du
houlon d’entrer en eontact avee la partie métallique
sur laquelle il est flxé. On doit toujours employer
ces pièces quand on utilise un boulon 6 BA.

Ois peut eonstituer une bande en montant un
houlon 6 BA d’après les instruetions données pré—
eédemment, et en vissant sur son extrémité une
borne Meeeano (pièee N° 306).

013 notera que quatre différentes espèees de flls
se trouvent dans la nomenelature des pièees élec
triques. La première de ces pièces (pièce n° 312,

61 de fer no, calibre 27), a une très grande résis

Bobine 1.50

Coussiret isolateur douz 2.00

Rondelle isolatrice — 3.00

Vis 6 B — 3.00

Eeroos 6 B. A — 1.00

Borne pièee o.6o
Vis de eontaet 4 virole cii argent paire 4.00
Noyan 00 masse polaire pièee 2.00
Joue de bobine pièee 3.25

Porte — lampe — 3.50

Lampe
— 4.50

Fil de fer No calibre 2’
— 0.75

PiI de cuivre S. C. C. ealibre 26 bobine 8.oo
PiI de euvre 6. C. C. ealibre 23 — 8.oo
PiI de euvre No calilire 22 — 3.00

Manuel électrioue 5.00

0° 315) est emp’oyé ponr trans
inettre le eourant par frotteurs.
eomme poor les tramways 00 les
locos éleetriques, par exemple.

Interrupteurs Mecoano
Un interropteur est presjue in—
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e e ,a
e eApplication de i Electricite a Meccano

Quelques Appareils simples électriques Meccano.

Fig. 3ont été spécialenient étahlies.
En construisant les appa

reils éleetriques Meccano il
est souvent nécessaire d’isoler
une bande, une plaque, etc.,
d’one autre pièce do modèle.
011 obtient l’isolement voulo
par l’einploi d’un coussinet
isolateur et d’une rondelle iso
latrice passés sur un boolon
6 BA; on fait passer ce hou

PIECES ELECTRIQUES MECCANO

tance et convient par faitement

à la eonstroction des régula
teurs de vitesse, rhéostat, etc.;
la pièee n° 333 (61 de cuivre
6. C. C. calibre 26), sert pour
les hobinages électro-aimants,
etc., et la pièce 314 (61 de coi
vre 6. C. C. calibre 23) est

destinée 4 6tre otilisée comme
conducteur ordinaire. Le 111 de
cuivre no, calibre 22 (pièce

.67

1ml 6 BA dans un des trous de
la bande et il est isolé d’un còté
par une rondelle isolatrice et de
l’aotre par un eoossinet isolateur.

On peut alors monter d’autres piè
ees Meceano sor l’extrémité doFig. i. Fig. 2.
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dispensable à chaque modèle électrique Meccano. Deux ou trois types

cl’interrupteurs sont indiqués sur ces pages. Chaque type convient

parfaitement n’importe quel modèle Meccano. soit pour arrèter

ou mettre en marche un moteur, soit pour alFumer les lampes, etc.

La fig. i nous montre un de ces petits interrup

teurs. Il est monté sur une plaque de 6 cm. X 6 cm.

portant deux bornes I et 2 qui sont montées et iso

lées de la plaque d’après nos précédentes instruc

tious. La horne (2) est reliée par un 61 guipé un

boulon 6 BA (3) qui est isolé de la plaque par un

coussinet et une rondelle (voir le dessous de l’inter

rupteur à la flg. 2), tandis que la borne (i) est

reliée à un boulon 6 BA (a). Ce boulon (4) est

également isolé de la plaque et porte la bande de

5 trous (5) constituant le bras de l’interrupteur. La
bande (5) est espacée de la plaque par un écrou dis
posé au-dessous de cette bande, et sur l’extrémité

du boulon on doit alors placer une rondelle au-dessous de la téte du

boulon pour donner un bon contact avec la bande. On visse les

écrou sur le boulon (4) pour que le bras de l’interrupteur tourne à

frottement dur. Une cheville flletée flxée à l’extrémité de la bande

(.s) forme une manette convenable, et deux boulons de 9 milI. 1/2

(7), hloqués par un écrou de
chaque c6té de la plaque, 3
agissent comme butée. Un au
tre boulon isolé 6 BA (6) est
monté dans la position indi
quée: il n’est pas relié élec
triquement car il sert simple
ment de snpport dans la posi
tion de coupure de l’interrui
teur.

Quand le bras () est placé
sur le houlon (8) le circuit est
fermé et le courant peut pas
ser de la borne (2) par le bras
de l’interrupteur sur la borne
(i) en passant par le boulor
() Ct une courte longueur de
fil isolé qui y est rattachée. Une des bornes (1,2) doit étre reliée à
l’accumulateur et l’autre borne au moteur ou à la lampe, etc., que
nous voulons commander. Les autres connexions sont établies avec
des fils allant de la seconde borne de l’accumulateur. directement
à la seconde borne du moteur ou de la lampe. Ori peut cnjoliver
l’interrupteur eri y collant de petites étiquettes au-dessous des bou
lons ( et 6) pour indiquer l’onverture ou la fermeture du circuit.

Un autre type d’interrupteur qui a les mmes usages que celui
que nous venons de décrire, est montré à la fig. 2. Ce type est conml
sous le nom d’interrupteur à couteaux, car on ferme le circuit en
faisant pénétrer un levier dans une pièce de contact en forme de
pince. Un avantage sérieux de cet interrupteur réside en ce que les
surfaces de contact sont toujours propres, cette propreté étant due
aux frictions du couteau dans les m5choires de la pulce. Le bras
(i) (le cet interrupteur est pivoté par un boulon et un contre-écrou
(voir M. S. 263) à une embase (2) qui est isolée de la base de l’inter
rupteur par des coussinets isolants et des
rondelles niontées sur deux boulons 6 BA
(3). Les surfaces de contact sont deux
équerres de 25 X 25 mm. () boulonnées à
la plaque de la base (une plaque à rebords de

9 x 6 cm.), ayant leurs extrémités légère
ment cclurbées, comme il est montré, pour
bloquer plus énergiquement le bras de l’in
terrupteur. La borne (5) est vissée sur un
boulon 6 BA isolé de la base et connecté
par un fil gupé à un des boulons (,). La
seconde borne (6) est reliée par un autre fu
à un des boulons flxant l’équerre (4) à la
plaque à rebords. Les connexions au moteur
que nous voulons commander sont identiques à
celles de l’interrupteur prfcéclemment dfcrit.

TntArruflteur Poussoir
Un interrupteur reniarquable est montré à la flg. 4. Il est du type

d’interrupteur f poussoir et peut étre utilisé pour des sonnetes élec

triques, des vibreurs, des lumières clignotantes, etc., ainsi que dans
beaucoup (le niodèles Meccano.

Il est formé principaleiricnt par une roue
boudin (i) et un boulon pivot (2). Un petit ressort
de compression, obtenu eri coupant quelques bouts
de pièce 120B est disposé entre la t&e du boulon
et la bosse de la roue. Le contact est constitué par
un boulon 6 BA fixé au-dessous des extrémités
d’un boulon pivot (2). Si l’interrupteur est monté

sur une base métallique, comme sur l’illustration,
le Foussoir de contact doit tre isolé par des cous
sirits et des rondelles en fibre.

Eri étahlissant !es connexions, on doit flxer un

fu au boulon de 12 mili. maintenant la roue à bou

din eri position, ainsi qu’un autre fil au boulon de contact isolé. Le

circuit est fermé lorsqu’on presse vers le bas le boulon pivot qui ne

peut s’échapper, ayant SOlI extréniité arrité par un écrou.

Inverseur à Couteau
Uil autre type d’interrupteur est indiqué à la figure (i). C’est

un inverseur à couteau et il est établi pour fermer séparément deux

circuits. Les nichoires (i) sont établies avec des supports plats

25 mill. (lui sont isolées de la plaque

de base, de faon usuelle. Les

soniniets des màchoires sont

légèreinent courhés, comine

OlI peut le voir sur la figure,

pour faciliter l’entrée du bras

de l’interrupteur.
L,es bornes (2) et () sont

montécs sur des boulons 6 BA

qu passerit au travers de la

plaque de base Ct de I équer

re de 25 X 25 mill. une ron

delle isolatrice est disposée

sur la tige de chaque houlori,

entre la plaque et les équerreS.

Ori notera que les écrous au-dessous des horries sont bloquées contre

le; équerres de 25 X 25 niill., de favori que ces dernières soient eri

contact direct avec les hornes. Le bras de l’inverseur est formé

par une bande de 5 trous pivotée par un boulon et contre-écrous

(M. S. 263) à une embase (), qui est égalenient isolée de la plaque

de base. La borne () est montée exactenient de la mme faon que

les autres, L’utilisation d’un tel inverseur est clérnontré sur le schéma

de la flg. 6. Ce schéina représente l’iriverseur à couteau disposé pour

commander une luniière électriquc eri rleux points différerits. Uil

circuit sembiable est fréquernnient einplové nour coinmander la

lumière dans l’escalier de maison quand la lumière doit tre éteinte

au has de l’escalier. et de nouveau rallumée par un autre inverseur

au haut de l’escalier, ou vice versa. Le schéma est très simple et

riOUS ne dcutons pas que riOS lecteurs trouverorit de nombreuses appli

cations à cet inverseur. Cet inverseur est également applicable à la

commande d’ul moteur électrique. On verra qtie deux inverseurs

identiques sont ilécessaireS. Dans le schfnia

la lampe est éteirite, mais eri manuvrarit

l’uil des deux inverseurs ori pourra la raI

lumer. Réciproquenient, si la lampe est éclai

rée, eri manceuvrant l’uil des deux inver

seurs, ori pourra l’éteindre. Les corinexions

sorit aisément établies si l’ori se rapporte ali

schénia. Un 61 réunit a lanipe à la borne du

bras de l’un des iriverseurs (5, fig. ), et la

borne c)rrespondlarite de l’autre iriverseur est
réunie à l’ac’imulateur

La seconde borne de l’accumulateur est
réunie à la lampe.

Il restera à corinecter par paire les
bornes (2 et 3), restées libres sur les inver
seurs.

Fig. 4

fxés aux équerres de 25 X

Fip. 5
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Manipulateur Meccano
Le manipulateur de la flg. 7 constitue un appareil de contact et

coupure. Un appareil de ce genre est très utile pour des expéricnces
é!ectriques. Cet appareil est formé dune plaque à rebords de 54 cen
timètres x 6 chi. à laquelle une bande
5 simple courbure (i) et une bande de Fig. 6

Is trous (2) sont fixées par un boulon de Switeb
59 niill. (a). Un bouton est formé par
une poulie de 25 milI. (4) flxée par sa
vis d’arrèt 5 l’extrémité d’un houlon de
19 mill. (8) passé dans l’extrémité d’une
bande de ii trous (2). Le contact est
établi par un boulon 6 BA et un écrou
isolé de la plaque est connecté par un
61 guipé 5 la borne (6) qui est également
isolé de la plaqne. La borne (7) est réunic
par un autre 61 par-dessoiis la plaque (le
base à un boulon (a). On prendra bien soin 5 ce (IUC la bande (2)

Stablisse un bon contact éiectrique, niétal sur métal, avec la bande à
simple qourbure (i) et le bnulon (3), et dans ce cas, nous conseil
lons d’eniployer des pièces nickelées de préférence aux pièces en
ciuleur, pour ne pas avoir 5 gratter l’émail autour des boulons de
connexion. Si on emploie des bandes cii couleur, un 61 doit relier le
boulon () au boulon (8) maintenant la poulie ().

Machine 5 bobiner le ff1 de fer
Sur la fig. 8 nous voyons un tour 5 bobiner le 61 de fer. Cet appa

reil a été spécialement établi pnur bobiner les flls autour de la bobine

!steccano (piéce n° 305) qu’on utilise alors pnur la construction des

&ectro-aimants, etc. Ce modèle est d’une construction simple et peut

Stre monté en quelques minutes. Un fois achevé il remplira rapide

ment la bobine et remplacera très avantageusement le long procédé

de bobnage 5 main. La bobine de 61 (i) est montée folle sur une

tringle de i r centimètres 5/2 (2) 5 laquelle est lixéc une roue

dentée de 5 cm. (a). Cette roue dcntéc est
réunic par une cbaine 5 une roue dentée
de 25 cm. () fixée 5 une tige filetée de

o cm. (s). La bobine Meccano (6) est
fixée à la tringle (5) par 2 écrous. Quand
on tourne la manivelle (7) dans la direc
tion des aiguilles d’une niontre, la bobine
(6) tnurne et le 61 (le la bobine (i) s’y
enroule après avoir passé sur une pnulie
folle de 25 mm. (8). Au fur et 5 inesure
otie le 111 se bobine, la poulie (8) glisse le
long de la tringle et guide le £1 pour
qu’il s’enroule régulièrenient. Une fois la
macbine mise en rnarcbe, inutile de tou—
cber le £1, 5 noins d’un accidcnt. Pour
emp5cher la bobine d’enrouler le 61 trop
rapidcment, on a adopté le dispositif sui
vant : unc bande de trous (g) est hou—
lonnée 5 un sup
port douhle qui
pivote lihrement
sur une tringle
de 25 cm. (so),
cette tringlc pas
se dans un autre
support double
houlonné 5 une
bande courbée de 6o x 12 milI. 5 la par
tie arrière du modèle, et une pctitc corde
Slastique (si) est attachée au trou con-
tra] d’une bande () et au corps du
m’dèle.

La tension de la corde élastique doit ètre réglée de faion telle

qn’elle maintienne la bande de trous fortement appliquée contrc
les joues de la bobine (I).

Vous trouverez ci-contre la liste des pièces néccssaires pour la
construction du bobineur Itieccano.

2duN° 2

3
— 5 22

2
— SA

2
— si

I — sA
I — s6 2

Swite

du N” 22A 25 cm.ils N° s8 i dii N°
37 soduN°g — p6

— 374 i — 62 4 — loS

— 48A i — 8oA i — 115

— 52 35 cm,dsN° 94 2
—

533

‘rous les rnodèles que nous venons de
décrire fonctinnnent admirablement s’ils
sont construits exactement d’après nos
instructions mais nous tenons 5 prévenir
nos lecteurs quc la moindre erreur empè
chera la bonne marche du modèle et
pourra également occasionner quelques
dégats.

Nous rappelons 5 nos lecteurs que s’ils
eonstrnisent un moteur en pièces Mec
cano auquel ils désirent appliquer les

différents types d’interruptcnrs que nous venons de décrire. il
leur suffit de feuilieter leur collection de MM. >. Dans le nuniéro
de mars 5925 ils trouveront toutes les instructions pour pouvoir
construire un moteur Meceano. Ce nioteur tourne 5 6oo tours à la
minute. L’armature est attirée s.6oo fois pcndant le mènie temps.
En nutre, l’armature qui romplit les fonctions de collecteur est tout
5 fait nouvel!e. Snn intérE résidc en ce qu’clle démontre les principes
sur lesquels sont basés les moteurs phus puissants.

¶ Les jeuncs Meccanos possédant un train Hornhy peuvent, 5 l’aide
des appareils précédemment décrits, conibiner des systèmes qui se
rapprochent des sigiiaux électriques actuels. En se servant des
éectro-aimants, ils pourront actionner, soit des signaux 5 distance,
snit dos aiguilles. Ils pourront également construire des signaux

i annunciateurs pour indiquer l’approche d’un train. Dans cc cas, la
lncnmntive, en passant, actionnera un interrupteur (lui commandera
uno lampo en fermant ou en ouvrant un circuit.

Les Meccanos pos
sédant dos accessoires
tels que gares, lampa

daires, simples o u

doubles, pourrnnt les
électrifier facilement

et grouper tous les
inverseurs et inter
rupteurs, et a i n 5 i,
cnmmander et éclai
rer 5 •volonté la tota
lité nu uno partie de
leur réscau.

Il leur sera égale
ment facile d’instal—

1cr dos circuits de
sonnerie actionnés par
le passage des trains.

Los interrupteurs etl’ig. 8
inverseura t r o u v e nt

S
heauc u) d’applicatinns dans l’usage courant,
dans los eircuits de snnnerie où le has voltage
ntilisé ne risque (le pr:duire aucun cnurt—circuit
dangereux.

Uno appbcatinn facile 5 réaliser serait uno installation de cnntacts
de passage, comme ceux montés aux entrées dos magasins, soit au
moment od la porte s’ouvre, soit pendant toute la durée de l’ouver
ture. Nous laissons ici le champ libre à l’imagination des jeuncs gens.

Les jeunes Meccano, faisant de la T. 5. E. trouveront 5 appli
quer los interrupteurs Meccano pour couper le courant des piles et
des accurrnilatcurs ; l’inverseur Meccano trnuvera une application
intéressante (lans le circuit antenne—terre où il permettra de mettre
l’aistenne 5 la terre en dehors des heures d’Sconto et d’éviter ainsi les
accidents (lui pourraient se produire lors d’uno décharge atmos
phérique frappant l’antenne.

Nous sommes certains que nos lecteurs trnuveront encore de nom
brcuses applications des pièces Meccano 5 l’électricité, et nnus leur
cnnseillons de nnus écrire s’ils se trnuvent arr5tés par uno difficulté.
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I Le plus grand Navire à Moteur Diesel du Monde I
L’Auguslus de la Compagnie Navigazione Generale Italiana

L ‘Augustus

N
avons parlé 5. plusieurs reprises clans le « MM. », de

l’application des moteurs Diesel à la navigation. Le Génic
Cizil indic1i.ie notaniment l’étonnante progression de l’adoption

.du moteur Diesel pour la propulsion des navires de commerce; en

effet, au 31 mars 1925 le toimage des navires 5. moteurs en construc

Coti dans les divers cliantiers du monde (1.021.600 tonnes), repré—
sentait environ 75 p. 100 dii tonnage des navires 5. vapeur en cons—

truction 5. la m5me époque (1.350.000 tonhies).

Depuis lors, le progrès du moteur Diesel s’est encore affirmé, et

le wnnage des navires 5. rnoteurs en construction dans le monde a

dépassé, pour la première fois, celui des navires 5. vapeur, vers le

milieu de 1927. Au ir janvier 1928, la proportion des tonnages pour

les deux modes (le propulsion s’Sta

blissait comme suit:
Navires 5. moteurs Diesel en cons

uction: 1609.888 tonnes.

Navires iL vapelir eti construction
1.494,532 tonnes..

En méme tetnps que se poursui

vaient aes progrès de l’adoption des
rnoteurs 5. combustion interne, on les
appliquait 5. des navircs de plus cn
plus importants. L’installation de

quatre moteurs Diesel-Sulzer déve

loppant ensemble une puissance de

13.000 ch. effectifs, stw le paquebot

:loraiio de 23.000 tonnes de dépiacernent, avait constitué un exemple
rernarquable, (lui fut suivi avec un grand intér5t dans les milieux
navals. L’.lugustus est le plus grand navire 5. moteurs Diesel du
monde 5. l’heure actuelle — cje la Compagnie « Navigazione Gene
rale Italiana » vient de metre cii service sur sa ligne GSnes, Bar
celone. Rio-de-Janeiro, Montevideo, Buenos-Avres.

Avec l’Augustus, le Saturnia (mis en service il y a quelques mois)

et le Vulcania (en achèvement), l’italie se trouve possécler les trois
plu grands navires 5. nioteurs Diesel, la Grande-Bretagne venant
au econd rang avec l’.lsiiirias Ct l’-Ilcantara, comme le montre le

tahleau stiivant.

I.es principaux navires actuellenicnt 5. flot sont

Jaug bruie Lon, Layg.
Tonne rn. n

:Iugusfus 32.650 202.60 25,20

Vulcania .... 25.000 182160 24.20

Saturnia 25.000 182.60 24.20

Alcantarcz ... 22.580 192.20 23.90

Astiirias 22 070 192.20 23.90

Rappelons que le Francc, clui vient

au troisième rang des paquebots frati—
ais n’a ciue 23.769 t. de jauge brute,

c’est-à-dire moins que l’Auqnstns, le
Saturnia et le Vnlcania. Par contre, il
est plus long (210 m. 35), mais moins

IjESCRIPTION DU NAVIRE

Longueur hors tout niètres 216 6o

Longueur entre perpendiculaires — 202,60

Largeur — 25.20

Creux sur quille — 29.80

Jauge brute tonnes 32.650

Portée cii lourd — TO 500

Tirant d’eau mètres 9.15

Puissance totale (maxmum 28.000) ch. 25.000

Vitesse nceuds 19—20
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porte des citernes pou
vant conteflir 2.500

tonnes de combusti—
bles, ce qui fait un
approvisionnement to—
tal de 4.200, tonnes,
suffisant p o u r u n
voyage aller et retour
dItalie en Argentine.

I, a consommation
totale de. combustible
prévue pour 24 heures
est de 120 tonnes eri—
viron.

Les moteurs de pro
pulsion sont placés
sensiblement au mi
lieu de la longueur du
navire, et les machi
nes auxiliaires dans
une salle située im
médiatement en avant.

Le nombre total de
passagers qui peuvent
prendre passage sur
l’A U g U £ t u s est de

MECCANOMAGAZINE

large (23 m. 04) que les trois paquebots moteurs italiens. La jauge
brute de l’Aogustus se rapproche sensibleinent de celle du Paris

(34 6p tonnes), ce qui donne uue idée précise du pas effectué vers
l’application des moteurs aux plus grands paquebots.

L,’AUgUS!US, navire amiral, a été construit aux chantiers de
Gnes-Sestri, de la Société Ansaldo. Les tout derniers perfec
tionnements nautiques et mécaniques garantissent à sa puissante
coque divisée en 13 compartiments étanches, l’insubmersibilité et
la stabilité; des boussoles, des appareils de signalisation sous
marine. d’auto-gouvernail eri assurent la route; une installation Mar-
coni ultra puissante et 36 canots de sauvetage (dont deux à moteur,
avec installation radiotélégraphique) donnent le maximum de sécu
1-ité fioute la population du hord: plus (le 2.700 personnes réparties

sur huit ponts.
Les water-ballasts sont utilisés en grande partie pour le logement

du combustible liquide nécessaire à l’alimentation des moteurs
(1.700 tonnes). De
plus, le navire com

‘I

traité dans une note plus moderne. La ventilation des emménage

ments est assurée au moyen du système thermotank, et il existe une
installation de chauffage par la vapeur.

Parmi les appareils auxiliaires du pont, citons l’appareil à gou

verner qui est du type électro-hydraulique Brown Brothers.

Tous les autres appareils auxiliaires de pont (treuil à marchandises,

treuii à embarcations, guindeau et cabestans) sont mus par l’élec

tricité.
Il existe un groupe électrogène de secours qui comprend un mo

teur Diesel M. A. N. de ‘50 ch.
Alors que les quatre autres grands paquebots à moteurs Diesel

iue nous avons signalés précédemment et qui viennent, par leurs
dimensions, aussitòt après l’Angusfos, sont munis chacun de deux

moteurs à quatre temps à double effet, l’appareil moteur de l’Angus

tus se compose de quatre moteurs, également à double effet, mais à

deux temps. Ori sait combien est discutée depuis plusieurs années la
question des avanta
ges respectifs du cy
de quatre temps et
du cyck à deux
temps. Il est donc
intéressant de noter
que le plus grand mi
vire à moteurs à
combustion interne est
muni de moteurs à
deux temps. Il est in
téressant de remar
quer que la maison
qui a construit le plus
grand nombre de mo
teurs à quatre temps
pour la marine de
commerce a récem
ment passé un accord
avec une maison alle
mande pour la cons
truction de nouveaux
moteurs à deux temps.

Les quatre moteurs
de l’Augustns qui en

K trainent chacun une
ligne d’arbres, sont
du type M. A. N.
Maschinen Fabrik
Augsburg-N drnberg),

et (nt été construits par la Société allemande M. A. N. en collabo
ratcn avec ses liccnciés italiens Cantieri Officine Savoia ». Cha
que moteur a six cylindres de 700 mm. d’alésage et 1.200 mm. de
e u’e, et tourne à une allure normale de 120 tours à la minute: la
pu sance normale développée est de 6.250 eh., mais chaque moteur
peut réaliser une puissance voisine de 7.000 ch., ce qui donne 28.000

Ch comme puissance maximum sur les quatre arbres.
Lo combustible est amené par une aiguille dans la chambre de

con.bustion supérieure de chaque cylindre, et par deux aiguilles dans
la chambre de combustion inférieure. L’air comprimé utilisé pour
l’injection du combustible est fourni par un compresseur d’air con
(luit par chaque moteur.

Les culasses et pistons des moteurs sont refroidis par circulation
d’eau.

L,es moteurs auxiliaires de l’Augzistns sont du type Diesel
M. A. N. à quatre temps et à simple effet, sont au nombre de 8,
et groupés dans un compartiment situé à l’avant du compartiment
des moteurs principaux. Trois de ces moteurs, d’une puissance de
750 ch. tournant à 120 tours la minute, entrainent chacun une
dvnamo de 6oo kW, fournissant le courant nécessaire au fonctionne
ment des trois turbo-soufflantes qui assurent le balayage des cylin
dres des moteurs. Les moteurs électriques qui entrainent ces turbo
souffiantes tournent 1.800-2.450 tours à la minute.

Il est à noter que deux de ces trois turbo-soufflantes suffisent
pour assurer le fonctionnement des quatre nioteurs principaux. Les

Le Fumoir2.210, comprenant 302

passagers de i” clas

se, :38 (le 2’ classe, i66 (le 2’ classe intermédiaire, 1.035 de 3’ classe
eri abines, Ct 370 (le 3’ classe eri poste. Ce navire peut donc trans
pori r un nombre de passagers de 3’ classe sensiblement plus élevé
que .Cux adnsis sur les grands paqucbots récemment mis en service.
C’es: ainsi que l’Ilc-dc-Pruncc, le dernier navire de la Compagnie
Gnérale Transatlantique, put transporter seulement 6o passagers
de 3’ classe et touristes, sur un total de 1.640 voyageurs.

li est à noter qu’une proportion importante de passagers de i”

classe sont logés cii cabine à i passager (112 passagers sur 302);

un grand nombre de salles de bain (sii sont mises à la disposition
des passagers de i” classe.

L2s officiers Ct l’équipage comprennent environ 500 hommes, de
sorte que le nombre total de personnes à bord peut atteindre 2 700.

Parmi les principaux agréments fournis aux passagers, citons le
tennis Ct la piscine, installés sur le pont des sports , à la partie
suprieure du navire. C’est la première fois que l’ori dispose sur un
paquibot une piscine en plein air: il est prévu toutefois un toit

mohle dorit ori recouvrirait la piscine en cas de mauvais temps.

Les locaux communs pour passagers ont été décorés luxueuse
ment dans des styles anciens, pour la plupart: le fumoir des i”

classes et le café-terrasse attenant sont de st’le sicilien des XI’ et

xii’ siècles. avec fenètres gothiques. La décoration du grarid salon

£‘insIJire du stvle sicilieri de la fin du xviii’ sicle, la salle à manger,
qui comporte 216 couverts, est de style piémontais. Le salon de tlié
est décoré daris le style japonais (xviii’ siècle). L.e grill-room est
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bruit.

En plus des com
presseurs entrainés di
rectement par chacun
des quatre moteurs
principaux, il existe
d e u x compresseurs
anxiliaires entrainés
par des moteurs élec
triques, et un petit
compr’esseur md par

la vapeur. L’air com
primé utilisé pour le
démarrage des mo

teurs est emmagasiné
à une pression d’envi
ron 30 atmosphères.
dans des réservors
disposés le long de la
eloison séparant le
eompartiment des
m o te u r s prineipaux
du eompartiment des Les

auxiliaires leur eapaeité totale est d’environ 170 mètres eubes.
A l’avant du eompartiment des moteurs auxiliaires de l’Augi:stns

e trouve un eompartiment, de dimensions plus réduites dans
lequel sont disposèes les deux ehaudières auxiliaires, eliauffées
au mazout. produisant la vapeur destinée à assnrer le fonetionne
ment des thermotanks (ventilation et ehauffage), le serviee .de la

euisine et le ehauffage en gé
néral.

C’est également dans ce
eompartiment que sont instal

lées la plupart des ponwes
(deux pompes de transfert à

combustible liquide. d e u x

pompes de eale, une porripe

de svater-ballast, trois pompes

de lavage et d’inceudie, deux

p o m p e 5 d’alimentation des

chaudières, une pompe à eau

potable, uue pompe à eau

douce, etc ).
L/évacuation des gaz de

combustion des chaudières se

fait par la cheminée avant, de

mème que l’échappement des
moteurs auxiliaires chaque
moteur auxiliaire est muni

dtni silencieux.

Les moteurs prineipaux ont

chacun deux silenceux. dont
l’un est disposé dans le com

partiment des moteurs et l’au

tre dans la cheminée arrière.

Il est à noter que les deux

grosses cheminées de l’Angustns confèrent à ce navire l’aspect tra—

ditionnel d’un paquebot à vapeur, tel que le J?oii;a, muni de turhines,

qui a approximativement les mèmes caractérstiques, et a été mis en

ligne il y a quelques mois par la méme compagnie : ce sont les deiix

plus grandes unités de la flotte de commerce italicune.

Au cours de ses essais, l’rliigustos a atteint uue vitesse de Tp

nouds, la puissance développée par chaque moteur étant de 6.250 eh.

à 120 tours à la minute. Les moteurs ont été ensuite poussés, suivant
les termes de la commande, à une puissance totale de 28.000 eh.

pendant 24 heures, la vitesse moyenne étant de près de 20 neuds.
nioteur A ugustus, sont
entièreinent d u s
l’organisation de la N.
O. I., et les plans ont
été étahlis par le bii
reati techuique de la
Compagne. La coque
métallique jusqu’au
pont sup5rieur a été
construite dans I e s
chantiers Ansaldo de
Sestri Ponenti. La
partie métallique de la
eoque au-dessus de ce
p mt et tout le travail
de fihlissage et darme
ment (lo navire a été
exécnté par la Société
Anonyme O ffleiana
AI’estmento e Ripa—
raz:on Navi (le G—
nes.

L’. I iojuslos est bien
le navire amiral de
la belle flotte mar
chande italienne qui

Moteurs fait le service de l’A

mérique du Sul. C’est le navire amiral, non seulement (le la flotte

italienne, mais aussi de tonte la flotte mondiale qui dessert les ports

de l’Amériqne dii Sui et des navires à moteurs du monde entier,

car l’4vgostns dépasse de loin la longnenr, la largeur, le tonnage,

la puissance motrice de tnns les antres paquehots actuellement en

sDrviee on en projet.
La classe de luxe doit con

tenter les plns diffleiles. Le
hall, andaeiensement décor
de motifs de la première Re
naissance, le salon des F&tes
dans le style (les paiais pnn—
eiers à Palarme, la salle à
manger inspirée de l’art dé
coratif piéniontais de la fin du
xii i’ sièele, la salle des en—
fants (lans le stvle baroque
émilicn, le salon de thé dans
le stvle dn xiii sièc!e, le sa—
bn (le lecture, simple et sé—

vàre, dont les feuftres sont
encadrées de la guirle nde fin
xv’ siècle, le bar, anx ogives
conronnées (le frises massi—

ves, le jardin dhiver, d’une
sobre élégance, sont des piè

ccs traitées d’un gofit (lélicat
et sfir.

Vers la poupe. un large es
pace est réservé au tennis, en—
touré d’un fllet afin de per
mettre l’emploi des balles au
lieu des hahituels palets en

caoutehouc. Une vaste salle de gymnastique parfaitement aménagée,

av(c vestiaires et donches, perniet aux passagers de se livrer anx

doueenrs de la culture phvsique.
En somme tont ce qui rend la vie agréahle est renferiné dans les

flancs puissants (le ce cobosse parfait qn’est l’A ugnstnx.

trois turbo—soufflantes sont disposées è hantenr de la partie supé—
rieure des moteurs priucipaux, dans un compartiment isolé revétu de

feutre ces précautions spéeiales ayant été prises pour éviter le

Les quatre autres moteurs auxiliaires, développant chacnn 6oo eh.,
entrainent chacun nne dynamo de 280 kW fonrnissant le courant

nécessaire au fonc
tionnement des divers
appareils, è l’éclaira
ge, etc.

La coneeption et le projet du navire è

La Machinerie



L
‘AUCM.ic.NE, qui avait été pendant des

siècles une puissance purement conti

nentale. s’est heaucoup occupée de se

pourvoir dune flotte considérahle avant la

guerre. On sat quaprès la victoire des

alliés, lAllenigne a vu sa flotte se dissou

(Ire presque complètement ; rnaintenant, par

contre, nous assistons à un très grand effort

de l’Allen’agne pour recnnquérir son mi—
portance sur les mers. Ne

pouvant concourir avec le
puissances victorienses lar
la quantité de ses navires,
le Reich cherche une coni
pensation dans la qualit.

Ainsi, daprès le peu de
renseignements que FAmi
rauté a iaissé filtrer, l’Al

lemagne a entrepris la
construction de quatre su-

per—croseurs,

(lestinis à
remplacer Ies ancicns
dreadnought désaffectés.
Ccliii de cette série qui se
ra mis le premier cli chan—
tier, peut tre considéré
comme le navire le plus
cher du monde. D’un ton—
nage quatre fois moindre
que le croiseur anglais

,Flnod, le nouveau navire
allemand coùtera néan—

nioins plus de oo millions

de francs, soit deux tiers

dii prix du Hood. L,es Ca
nons seuls reviendront à
217 millions de francs. La
coque dii navire sera extra

légère. en mme tempi
que d’une solidité rcrnar
quable il sera actionl1l
par (lei machinei à me>
teurs Diesel.

Le Métropolitain postal de Londres
La capitale de l’Angleterre vient d’ms—

taller un chemin de fer souterrain spéciale
ment destiné au transport des dépfches et
des colis postaux. Ce chemin (le fer élec
trique, i voie étroite, est parcotiru par des
traini sans personnel. i manuvre automa—
tiue. La ligne (le 10 lilomètrs, avec ciii
hrancheinents, pour laquelle les travaux fu—
rent cornmencés au déhut (le la guerre, ne
fut achevée que dernièrement. L’exploitation
se fait par (lei train (le deux ou (le trois

Une uouvelle Locomotive électrique
à grande vitesse

La traction électrique sur les voies fer
rées a été étudiéc dans de nombreux arti
dos du MM.; cette question a toujours
vivement int&ressé nos lecteurs. et ils liront
certainernent avec plaisir la description de
la nouvelle lo>-o éiectrique i grande vitesse
mise en circulation par la Compagnie du
P.-L.-M. Cette locomotive a uno longueur
de 21 mètres et un poids de 130 tonnes
environ,

L’air comprinsé a un ròle assez impor

tant dans certaines usines américaines de

construCtion d’automobiles. Dans le Coni—
pressed .1ir iì[aga.iiic, M. C. H. Vivian

décrit avec quelques détails l’usino de la

Durant Motors C°, construite i Elisabeth,
dans laquelle est effectué le montage des
automohiles Star, au moyen d’un outillag

presque entièrenient pneu•
matique.

L’air comprimé est pro
duit par une installation de

deux compresseurs Inger

soll Rand, entrainés par

un moteur électrique de

820 eh., et munis d’un sys
tème automatique de ré
glage de la charge; cha

cun de ces compresseurs
fonctionne (lune faon
continue pendant 24 heu

res, puis il est remplacé
par l’autre. On trouvera
dans cet article divers reo

seignements sur les machi—

n e s pneumatiquei e iii -

ployées: machines i river,

dont certaines permettent
de poser 2.300 rivets dans

uno journée (le 9 heures,
machines à percer, i alé

ser, i mculer, etc., pres

ses, palans (le tous modè

les et dispositifs spéciaux

pour le levage des carros

series. Il convient de men

tionner aussi lei appareils
pneumatiques servant i la

peinture rapide du chàssis
et de la caisse, dont il est
fait un grami usage dans

I usino.

Voitures-Lits en acier de la Compagnie
internationale des Wagons-Lits

Lei grandes Compagnies de chemins de

fer, tout cii per fectionnant sans cesse leur

matériel roulant sons le point de vue du

cinfort, s’occupent également d’augmenter

sa solidité et. par conséquent, la sécurité dei

vovageurs. C’eit dans ce hut que la Compa

gine des Wagons-Lits vent de faire cons

truire des nouveaux wagons en acier, dont

los parois transversales sont renforcées par

des fenillgs (le ti’de, placées entre les rev(—

gées au-d>ssus du couloir
tre &s cornières. Cliaque
muni d’un ventilateur
(le couloir cii coniporte
trois), disposés sur le
toit dii wagon. L’éclai—
rage électrique e s t
fourni par uno dynamo
système Dick, comman
dée par l’un des essieu
d’un des boggies, et par
deux batteries d’accu
mulateurs. Le chauffa

ge se fait par thermo
siphon au moyen d’une
chaudière placée dans
un local i l’une des ex
trémités du wagon. Le
conibustible est contenu
dans deux grands ré
servoirs placés près des
tampons. La chaudière
peut aussi itre chauffée
i l’aide de la vapeur de
la locomotive.

Trois réservoirs pIa
cés sur le toit du va—

gon contiennelit au to—

tal 1,100 litres d’eau.

Ces wagons, étant
appelés i circuler sur

les réseaux de la pio

part des pays curopéens,
sont équipes avec des

freins ì vide et des freins \Vestinghousc,

automatiqUeS ct non. autoniatiques, -

Los boggies à deux essicux, du typo ami

ricain, sont constitu€s chacun par un cadre

en acier de i.i6o kg., avec lequel sont venus

de fonte les paliers des essieux. La suspen

sion est constituée des deux cités par des

ressorts elliptiques doubles.

La longueur totale entro les tampons (le

la voiture est de 23 m. 4.

Le plus grand Paquebot électrique.

Le lancement du plus grand paquebot

éectriqUe, construit jusqu’alors aux Etats

Unis vient d’itre effectué.

Le California, tel est le nom de ce paque

bot, assurera un service régulier (le passa

gers, sur la ligne Pacifique-Panama, entro

New-York-Panama et la Califomnie.

Le navire déplace 22.000 tonnes. Sa bn

gueur est (le 66i pieds, sa largeur (le 8o

pieds et sa vitesse niaxima sera d’environ

20 milles i l’heure.
Toute la cuisine est faite également i

I’électricité. Le navire a une de ses calci

transformée cii garage d’une capacité de

140 voitures.

Les sous-sols de la Banque de France.
Il a fallu dei années pour mener ì bien

la construction dei immenses sous-sols de la

Banque de France. Les travaux ont duré

trois ans et furent exécutés par mille deux

‘ent cinquante ouvriers dont lei équipes se

relayaient jour et nuit. A part quelques mi
tiés, nul n’a jamais souponr.i la formida

hle forteresse sonterraine édifiée par la

(lei torpilles aérienncs los plus porfection
nées. L’air y est renouvelé deux fois par

jour et la tempirature ne varie pas. Pour

(l>iréglait tin jour.

89 -:.

le kg. monté sur un
chariot électrique sur
rails, descendre dans

u n e nouvelle région
souterraine par un puits
i travers 15 mètres de
calcaire et uno nappe
d’eau de 12 mètres de
profondeur. Au-dessous
de cette région se trouve
une salle de 10.000 m,
carrés supportée par
750 colonnes de 90 cm.
de diamètre. Pour y
pénétrer, il faut faire
reculer un autre bou
chon . La salle est di
visée en différentes

parties: 3.000 m. carrés
sont mis i la disposi
tion des clients les 7.000

m. carrés restants sont

utilisés par les serviccs
de la Banque de Fran
ce, y compris l’usine
pour le chauffage et
l’éclairage. Enfin, la
Maison qui a installi
le système, a prévenu
qu’il lui faudmait trois ,

mois pour remettre le .

système en état, s’il se

La remise à l’heure automatique des
Pendules, par émissions radio-électr.

D:vers inventours ont réalisé dos dispo
itifs do télémécanique susceptibles d’assurer

automatiquement la remise ì I’heure d’un

groupo de pendules de pricision médiocre,
au moyen d’uno seule horloge directrice de
haute précision, ou mime de signaux ho
raires émis en T, S. F’. par le Bureau
international de l’heurc. Un ingénieur parti
culièremcnt compétent dans cette spécialité,
Monsieur Lavct, passo également en revue
dans la < Revue générale de l’électricité
lei dispositifs préconisés pour
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Les Véhicules curieux
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Un nouveau système de propulsion... d’auto

L
‘ozii. humain s’habitue rapidement à de
nouveaux spectacles et ce qui nous 5cm-

bie étrange aujourdThui cesse de nous

étoImer demain. Ainsi, par exemple, Ies pre

miers bateaux à vapeur, les premières automo

iIes, les premiers avions, oilt excit i’éton

nemeiit, et, disons-le, le rire des badauds. Et

ne sommes-nous pas tous Uil CU badauds?
Le lord-maire de Londres, dans ies grandes

occasions, se fait voiturer dans un carrosse
doré, au pas de inajestueux coursiers capa
raionnés; mais qui aurait l’idée, maintenant,
d’aller faire une ballade au bois en carrosse
de gaia?

Et pourtant, il y a de par le monde, des
excentriques qui ne veuient pas suivre ies mo
des des véhicules. Ces originaux entreprennent L - -

le tour du monde a dos d ane ou le tour de

_____________ —

France à cloche-pied; d’autres, plus aventu
reux se lancent sur ies flots de i’Qcéan dans Un Vétéran

de véritables coquiliies de noix, comme i’extra
ardinaire Alain Gerbauit. Jetez un coup d’ceil sur ies illu;trations
de cette page; vous y verrez une collection de transports excen
triques. Voici, par exemple, une voiture trainée par Uil éléphant;
cile n’aurait rien d’extraordinaire si son propriétaire n’avait eu i’idée
saugrenue de se faire voiturer cn.. empoignant la queue du paisible
pachydcrme L’autre illustration montre une hcyciette d’uil modèle
très primitif, qui sembie dater de l’arche de Noé.. ce qui n’empèche
pas son possesseur d’effectuer, sur cette machine grinante et gémis
sante, sa petite promenade quotidienne.

Enfin, voici un voyage de noce comnle on en voit peu! cc .ioyeux
nègre et sa jeune épouse s’apprètent à démarrer dans une superbe
auto; mais cet étrange vébicule est-il capabie de se mouvoir, et ne
serait-ii pas destiné à amuser ces grands enfants des tropiquss?

Et pourtant, qu’on y réfléchisse un peu: nos torpédos élancées,
nos spiecping-cars les plus luxueux, nos transatlantiques, ces « pa
lais flottants », paraitront hi misérabies, bieil grossicrs et bien
ridicuies à nos descendants

Il y aurait une très intéressante étude à faire sur les véhi
cuies à travers les àges; nous reviendrons certainement sur

cette question dans le Meccano-Magazine. Bornons-nous à
indiquer ici que les progres des transports par terre sont très

récents.
L’antiquité grecque et latine si raffinée dans ‘CS arts,

littératurc. l’architecture, et méme le confort des habitations,

se servait de litières à porteurs et de chars rudeinent secoués

sur ies pavés des villles et ies ornières des routcs.

Le moyen àge n’avait égaiement apporté aucun perfectionne

ment aux véhicuies en usage; le roi lui-mème voyageait dans

un grand char fermé par de ricbes tapisseries et couvert à

l’intérieur de coussins; mais cette espèce de roulotte, dont ne

voudrait pas maintenant le plus misèrable des forains, devait

&tre trainée au pas de peur de la voir se disioquer. Et ies

carrosses du grand siècle. malgré leur allure majestueuse,

n’étaient que des instruments de torture pour les malheureux

qui é’aient secoués dans ccs espèces de caisses dorées et ornées

souvent de peintures.
Souvenons-nous également de ces chaises à porteurs à mo

teur bumain, de ces diligences mémorables trainées par
des rosses effian
quécs et poussives.

de ces omnibus à
impériales r o u la u t

c cahin-caha dans ies

j rues de Paris.

Les années

passé ct nous éprou

vons maintenant de

vant ces étranges
appareils pouvant

atteindre 500 km. à
l’heure, l’étonnement

qu’éprouvaient n o 5

pères à la vue d la
premièce automobi
le curieuse, inesthé
tique et hruyante.

Voyage de noce
sous les Tropiques

‘I

il

1

«e
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prise
€ Durant les premiè

res heures, le vo1 s’ac
complit dans des condi
tions favorables. Notre
anxiété ne commena
qu’à 500 miiles environ
de la còte irlandaise. Le
ciel se couvrit et le vent
souffla e n tempét’e.
Afin d’en déterminer la
direction, nous lan.
ines des bombes fumi
gènes. Au crépuscuie,
nous suivions encore la
route que nous nOuS
étions fixée; mais, avec
la nuit, le brouillard
survint et c’est alors
que volant très haut et
luttant contre une vio
lente rafale, le Breinen
eut son premier acci
dent: le dispositif élec
trique fut atteint. Pen
dant plusieurs heures, nous essaymes en
vain de le réparer, volant dans l’obscurité
la plus complète et ne sachant pas où les
courànts nous portaient. Quand, enfin, nous
eùmes réussi à rétablir le fouctionnement
de notre lampe éiectrique, nous eùmes la
désagréable surprise de constater que nous
avions dérivé de 400 milles vers le nord.
C’est aussi pendant la nuit que se rompit un
tuyau d’approvisionnement d’essence et que
notre voi fut menacé de prendre fin en plein
Atlantique.

mante. Le brouillard se fit de plus en plus
opaque. La neige et le verglas le rempla
cèrent. Nous savions que la tempéte modi
fiait la direction du Brcincn et que ,notre
provision d’essence allait tre bientòt épui
sée.

Tard, dans l’après-midi, nous aperu
mes la première terre. C’était une étendue
boisée, mais il n’y avait pas trace d’habita
tioris humaines et nous poursuivimes notre
voi jusqu’au détroit de Beile-Isle. A ce mo
ment, nous comprimes qu’il nous fallait

brouillard et les rafa
les de neige et nous vi

mes des tres humains
qui rnarchaient sur la
g la c e. L’atterrissage
était périlieux, mais
obligatoire, nos réser

ves d’essence étant pres

que épuisées. Ayant re
peré un petit lac au
centre de l’ile et, tout 6
còté, la tour du pilare,
Kcehl résolut de se po
ser sur le lac glacé. Il
le fit avec le pius de
soin possible, mais, sous
le choc, la giace se
rompit, ce qui brisa la
queue et l’arbre de l’hé
lice du Brcme;z.

Il y avait 36 h. o
que nous avions quitté
l’aérodrome de Baldon
nell.
quà rous féliciter d’a

voir recouvert de paraffine les ailes de no-
tre monopian. C’est à cette précaution que
nous devons d’avoir échappé à la formation
de glaces sur les ailes et d’avoir pu pour
suivre notre vol pendant plusieurs heures
6 travers la rafale et par des températures
très basses. Sans cette mesure, nous serions
certainement tomhés à la mer. »

Le baron von Hunenfeld ajouta quelques
détails d’un pittoresque tragique.

(Suite page 95.)
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L’Aventure du « Bremen »

N
avons parié cians notre dernier

numéro de la traversée de l’Atlanti
que par l’avion allemand le Brenien.

Voici queiques impressions des hardis avia
teurs, qui donneront une idée des difficuités
extraordinaires que présentait cette entre

€ A l’aube du vendredi, nous avions re
trouvé notre route. mais les conditions at
mosphériques s’étaient singulièrement ag—
gravées.

Nons avions volé pendant une trentaine
d’heures, par un temps exécrabie, qui nous
forait 6. nous tenir 6. très basse altitude.
La situation allait devenir encore pius alar

bon gré mal gré, trouver un terrain où
nous poser.

Soudain, nous entendimes l’exclamatjori
poussée par Fitzmaurice: « Un steamer au
dessous de nous! » Ce n’était pas un stea
mer, mais un coin de l’ile Greenly qu’il avait
repéré entro deux nuages. Nous descendi
ines autant que nous le permettaient le

—

.-:;
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UN NOUVEAU PROGRES DANS L’AVIATION

Ce nouvel aéroplane allemand, qui vient d’inaugurer le service Berlin-Londres,
peut transporter 15 -voyageurs.

Nous n’avons
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L. Bidaud, Nantes, — « Je Iu’intéresse de
plus en plus au Meccano, car je trouve que

c’est le jouet par excellence; il apprend à mon
ter et à démonter tous les mouvements iuéca—

noques et j’aime beaucoup cela, car je suis

apprenti monteur O P O. de Najites o. A en

juger par le bean modèle de paquebot transat

lantique que vous avea construit, vous nséritez

d’Otre mieux qu’apprenti Certainemeist. vous

Iourrez envoyer ce inodèle au concours de la

boite N° 7. quand il sera annoncé.

J. Longatte, Coudekerque-Branche (Nord). —

Le poste de T. S. E. en pièces meccano a été

décrit dans le nuinéro de septembre ION du MM.

De.oombreox lecteurs nous écrivant O ce sujet, il

est possible que je fasse paraitre une nouvelle

description d’un poste de T. 0. E. Meccano I(lus
perfec tionné.

P. Guerriou, St-Brieuc. — Je suiv très peiné

d’apprendre que vous avez été inalade. Heureu

sement rien ne vaut l’air de la )lretagne pour

remettre rapidemgnt un convalescent sur pied.

3e vous félicite de persOvérer dans votre idée

de fcijder un club Meccano O St-Brieuc. il

devrait y cii avoir un daos chaque ville de

France.

J ‘AI reu eco derniero tempo un grand

nombre de lettres me faisant part du

désir de jeunes Meccanos de conotituer

uo Club dans leur ville. — Certaino de ceo

jeuneo geno ont entreprio déjà plusieuro dé

marcheo tlans ce seno, ce dont je leo féli

cito; n&nmoins, je ne forai paraitre dano

la première partie de rette rubrique « rap

porto de Clubo >, que leo renseigoemento

cui me parviennent sur les Clubs consti

tués et fopctionnant, Tous les autres Clubo

gii formation seront reportés à la fin de

notre rubrique de la Gilde. J’espère que los

?vleccanos qui m’écrivent au sujet de leur

Club comprendront la nécessité d’établir

cette différence.
Club du Raincy et des Environs.
Je fais paraitre maintenant le rapport

du secrétaire Belleville, sur la dernière cx

position organiofe par le Club, le 15 avril

dernier; ce rapport m’était parvenu trop

tard pour figurer dano notre numéro de

mai.
e Comme vous me l’avez tlemandé, je

vous adresse le compte rendu de l’expooi

tion de Meccano que notre Club avait or

ganisée le i avril dernier. Cotte expooi

tion a eu beaucoup de succès auprès dea en

tanta et des grandeo personneo.

R. Brunier, Mont de Bellerombe. — e le
suiv tii’s content de vous dire les bons iooinents

que ie liasse en ronstruisant des nsodèles Mec

cano. Maintenaut. inno senI dévir serait de

devenir ingénieur. aussi io cherche O faire des

modèles que j’invente inni-mOine, » Bravo! futur

ing&oieur. C’est iustensent l’idée de Isteccano

lerinettre, non seulemen t de ronstru i re, mais

d ‘iuven ter. Ali 1 vi Eiffel avail connu M errano

il aurait construit une tour non pas de 100,

mais (le 1300 mètres!

M. Mavvon, Pontivy (Morbihan). — Les

nonsbreux compliments que vous adressee au

M. M. ole font roogir, é,argnez ma modestie!

Mais )e répète avec plaisjr votre opinino sur

les ninteurs !iteccann (ce n’est pas inni qui les

cnnstruis !) : « Je possède un nsnteur électrioue

N” 0; il fnoctinnne très bien, admirablenient

bien, ie lui fais actinnner 1ev xondèles les plus

cnnspliqués. TI marche un pro vite et ie vnudrais

posséder un régulateur de vitesse ; cii fabriouez

vnns? Qui, cher lecieur, cI vous pnuvez vnus

cii prncurer 001 chez votre fnurnissesi r, au prix

de 011 frs.

O. Besle, Sarrebourg (Movelle). — \Tnus

ponvez eiivnyer O nos cnncnurs le oindèle que

vnus désirer. An suiet de l’Omail pnur réparer

1ev IieIitos éraflures cui ‘ pourraient se prnduire

sur nns pièces. i! est exact que nnus en met

trons bicotiit cii vente des flacnns sp’éciaux’, dv

sernnt annnncés dans le lii. 1sf. 1,e tarif dcv

bnitos vidrs vnus a OtO envnyé.

Le Blondel, Marseille. — « J’ai cnnstruit, en

pièces Meccano, une tnnr Eiffel de trnis mètres

de hant ». 1’lum! hum ! clier 1.,e Bnndel, 1ev

trnis oCrtres (le haut ne snntils pas un effet

it’nptique?i I est vrai qu’avec le suini de Mar

veille...

« Leo modèlcs étaiont expooéo sur de

grandea tabos, avec dos traino Hornhy, la

pupart étaient combinéo ensemble. L’hor

loge rnarchait admirahlement, nous nono

sommes régléo sur elle pour l’ouvorture dos

diverses attracti000. Un pont roulant élec

trique et un distributepr autom.atiquo ont

égaleinent retnu l’attention, ainsi qu’une

foule d’autreo modèles, telo quo; °‘°

re Machine à vapeur à double balancior,

Pharo fo éclipoeo et ‘ores de couleur, Afo

roplane, Tranoporto par càblo, Ascenseuro,

Grueo géantcs, eto.
« Dans ;lno salle attenante fo l’Expooi—

tion, il y avait une démonotration de Pathé

l3ahy, aipoi qu’un buffct.
« Nouo avono eu 200 entréeo environ et

rocueilli pluoieurs mombreo. Cotto rocette

nono a pormio de couvrir los fraio entrai

nfs [ar l’Expooition ot de dìstibuer pour

o fr. de prix aux exposanto qui avaient

construit os moifleqro modèles. Los pro—

nuoro prix ont été remportés par l’Hor—

lage, un Diotributeur Automatique et un
Pont Roulant,

« Le Club voit augmonter rapidemont

son importance. Nouo comptons actuello

rnent 20 membres actifo, to honoraireo.

L’Echo Mecca no a toujouro autant de

vuccho; io rooio chaqno iour do nombrou—

ooo lottros do félicìtatinns.
« Voici la liste dos prix dérernés:

« t°° Prix: Horloge Meccano, préoontéo

oar Roger Belleville ot Marcel Pollard.

2° Prix Distrihutenr Antomatiquo, pré

senté par R. Bolloville.

3” prix: Pont Roulant, présonté par Ro

dempt.
4P /‘ri.l-: Potito voituro attoléo, préoen

téo par Raymond Bollovillo.

‘ prix ex-crquo: Auto-cnr de Monte

Carlo, Perdereau Jacquoo; Avion-Mono

plan, Deocampo Joan.
6° prix ox-rquo: Grue tonrnanto, Mou

Im fo x-ent, Tranoporteur aérion, Pont tour—

M. C. Tlamet-s. Filberg (Hoilancje), — Vr’ic,
la réluusc O vns qucstinns

Le lvi. M. pnblie 1ev nnuveaux mndèlev los plus
intéressanto, mais nnns faisons paraitre Oga
leiaent dcv feuihlrs de description véparéev, que
nouv annnngnnv juvtonient dans ce numérn.

Pavalade, Vilhiero-vur-Marne. — Qui. nui, noi 1
cher iectonr assidu, vous pnuvez vous lvOcurer
toutes lev pièces nickelées que nnus avnns 00

sturi: et vouv pnuvez Otre certain que nuiis
ferons tnut le povvible our rnntentcr con: do
nov clients qui désirent comiilèter lenr avvor
tiinent de piècev nickoléev. Do rovte, j’ai exjdi
qué ceci tout an iong danv 1ev « Sacv Povtaux o
dcv numérov précédentv.

5. Vaudrin, Lyon. — Voov avez de très -

grandes dispovitions pnur la littérature. Scolo
menI, ne niéprivoz pav trnI) l’orthograplie e-O la

pnnctuation. il est vrai quo Napoléun lui-tntvoe
faisait dcv fautev d’orthographel »

L. Mondovi, Bordeaux, — « le vonduaiv bien
voir le lancoment d’un « cniravvier v O- l’oasi o,
m’-écrivoz-vnuv, \Touv Mcv vrainient féioce. clic,
Mondrivi, qu’avez-vnuv donc contro 1ev cniras

viers? On bien, non dOnI ne serait-re pav d’un

cuiravvé qui1 v’agiti

R. Vyvermans, Limal. — J’attonds tonjunrs
la lettro qno vons m’aver luonuso, pnur pnuvoir

répondro O tnutev vov quostionv. Ecrivez—inui io
piuv vite povvible ct donnoz-mni dcv nonvollos -

« de votre patto qne vnus avor O moitié dOmo
ho ». J’evpèro que la pauvre potito est rompiè

teinont nrabltn maintcnant, Votro raliliort vur

le club de Liinal evt trèv snigneuvoment Otabli,

mais ie préfèro atteudre 1ev reneigncmonts coni—

plémeiitaires quo vonv in’annoiirez lìonr en par

lo r dans ha rnbririne de la E dde.

nnnt, Ascouoour: Pouch Rohort, Bellovillo

Robort, Formontior Gux-, Dutheil et Lagu-

rio Rogor.

Club Meccano de Cannes,

L’expooition organioée par ce Club a étè

des pluo réuooioo. On a expooé: une gran

de locomotive réservoir, uji Font tranobor-

deur, un Mange1, .‘m Tour, uno Machiner

fo vapour horizontate totis ct, modèles,.

aprèo avoir figurfo pus.ieurs j’ours 00 vi

inno ont été remplaoéo par uno Grande’

i?oue, uno Tour Eiffel et uno Grando grue;.

Tono reo mudèlos étaient conotruito par los;

inembreo dn Club. I,c Club a été conotitué;

lo 19 février dernior et a élu lo buroan i

ouivant: présidont, Jean Picot; vice-préoi

dent, Guotave Moulin; oecrétaire, Lucien

Richard; tréoorier, Pierre Dunazert; René
Ferro’ a asoumé



D ANS les divers travaux d’ingénieurs il est de la pius grande
importance de connaitre la force de résistance des divers
matériaux empoyés. Lors de la construction d’un pont, par

exemple, il est irnpossible de déterminer sa dimension exacte et les
quantités de matériaux nécessaires pour établir sa base, avant qu’on
ne connaisse la charge que chaque partie constituante du pont peut
Supporter en tonte sécurité.

Dans tonte construction une poutrelle doit avoir une forme telle
qu’elle préserite le maximum de résistance aux charges qui lui sont
appliquées. Ainsi, une poutrelle établie pour résister à la traction
peut avoir une forme tout à fait différente lorsqu’elle sera employée
pour résister à la compression.

Les machines employées pour mesurer la force de résistance des
matériaux sont connues sous le num de machines d’essai et, par
elles, les métaux ou autres matériaux, etc., peuvent ètre soumis aux
forces de traction de compression ou de flexjon. La résistance de
l’écbantillon est déterminée par la force (lui peut tre exercée par
la niachine avant que des signes d’affaissement ou de rupture appa
raiss( nt. La force est niesurée lorsqu’on fait glisser un poids le
long d’un bras de levier rattaché à la niachine d’essai par un sys
tèni de levier conlposé, ou bien cette force peut étre indiquée par
sui •index sur un cadrau, Elle est ordinairement exprimée en kilo

grammcs par centimètre carré. La très grande furce exigée dans les
énorrnes machines d’essais (le résistance des niatériaux est obtenue
par ine presse hydraulique. La machine (l’essais de résistance des
matériaux Meccano, montrée sur la figure, intéressera sùrement les
jeunes Meccanos, car elle leur permettra d’exécuter des mesures de
i ésstance. Elle est suffisamment puissante pour rompre des allu—
mettes, briser des fils et mme (le minces fils métalliques, et on peut
se livrer ainsi à des expériences fort intéressantes en notant chaque
fois les indications portées sur le cadran. De plus, le modèle démon
tre, d’une faon très amusantC, la force d’iiii moteui- électrique
4 .its Meccano.

Les m.choires (le la machine (lui fixent l’échantillon cl’essai sont
reur’sentées dans le modèle par un accouplement fileté (i), et par

tm accouplement ordnaire (2) fixés par leurs trous centraux trans
versaux à des tringles (le 9 cm. Ces tringles supportent à chacune de
leurs extrémités une poulie folle (le 52 mm. montée entre deux
colliers, et les poulies sont disposées entre les còtés (le deux cor
nières parallèles de 25 trous. On devra veiller, en montant les cor
nières, à ce que les poulies puissent tourner librement. L’accouple
ment (i) est fixé à l’extrémité d’une tige filetée de 9 cm. 3 et celle
ci, à son tour, est maintenue au moyen de deux écrous dans les trous
centraux de deux manivelles filetées (). Les manivelles () sont
montées sur deux tiges filetées parallèles de 9 cm. (5), qui sont
insérées à chaque extrémité dans des accouplements flletés 6 et
bloquées sur ces accouplements par des écrous. Deux paires de trin.

gles de 25 mm. ins&ées dans les autres extrérnités des accouple
ments 6, forment des butées sur lesquelles les tiges filetées tournent
lihrement. Ces tiges sont montées sur des supports convenables
formés de bandes courbées.

Les tiges filetées parallèles (5) tournent simultanément et dans
la mme direction par l’intermédiaire de 2 vis sans fin fixées sur

une tringie de 9 cm. (7). Cette dernière triugle est insérée dans une
bande courbée de 6 trous 75 X 38 mm. boulonnée sur les cornières
verticales de 9 cm., elle est entrainée par une roue dentée (8) montée
sur la tringle (9) qui passe dans les flasques d’un moteur électrique
4 volts qui entraine l’appareil. La tringle (g) est actionnée par le
moteur au moyen d’un système d’engrenages comprenant deux poulies
de 12 mm. et deux roues de 57 dents. L’autre màchoire de la machine
est lixée à une tringie de 38 mm. coulissant dans le trou central
d’une bande courbée de 6o >< 12 mm. fixée transversalement dans
le cadre du modèle, et un accouplement articule cette tringle au
second trou d’un levier d’angle (io). Ce levier pivote sur la tringle
(ii) et son autre bras est prolongé par une bande de TI cm. 1/2 (12).

Cette dernière est articulée à une bande de 6 cm. (13)) par un bou
bn, écrou et contre-écrou formant pivot (voir M. S. N° 262), l’au
tre extrémité de sette bande est raccordée de faon semblable à
l’extrémité d’une manivelle (in) fixée à la tringle de 9 cm. (‘5). La

lr:nge (is) suppurte un accouplement et une tringle de 9 cm. (16)
(lui y est fixée, const:tue un mdcx pour mesurer la force exercée
par k machine. Les màchoires (i) et (2) sont munies de boulons
ordinaires servant à maintenir les, matériaux devant tre essayés.
On règle les màchoires de la machine par une manivelle i main
(17) formée d’une roue de 57 dents fixée i une tringle de cm.
passant dans des bandes courbées (le 6o X 12 mm. (i8). Cette roue
(lcntée engrène avec un pignon de Tp mm. sur la tringle (i). Pour
que h manivelle à main puisse tre tournée, la tringle (p) doit étre
libérée du moteur. A cet effet, un poussoir est établi, et lorsqu’on
appuic (lessus, la tringle () glisse dans ce support comprimant ainsi

le ressort (20) (piècc N° I2ob) et lihérant la roue (21) d’avec son
pignoli. Le mouvement de l’index (i6) est compensé par deux bn
gneurs de corde élastique, chacune d’elles étant fixée i une extrémité

(le l’ndex entre l’accouplement et le collier (22), et i l’autre extré
mité par un boulon (le 12 mm. nionté dans mie équerre (23).

Pièces nécessaireS

I du No SA (i (lu No IC, 5 du No SS 25 cm,S du No 94
2 — 3 i — 17 i — 48 i — OSA
‘ — 5 i — iA 3 — .18A i — 96
i — 6 4 — 1813 1 — 48B 2 — uSA
6 — SA 5 — 23A 2 — 58 1 — 115
2 — 7A i — 25 10 — 59 1 — 12013
4 — 8 2 — 26 1 — 62 i — 128
4 — 913 5 — 27A 2 — 62A 2 — 133
I — OD 2 — 32 2 — r3 i — 166
2 — 12 71 — 37A 5 — 63C I moteur é1ec

151’ fQ — 3713 3 — 80A tiique 4 volto.
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Conditions du Concours
Tous les modèles présentés au concours

doivent étre l’ceuvre personnelle du concur
rent, comme idée et comme exécution; on
peut employer tout ou une partie des pièces
contenues dans la boite n° 4. Comme nos
Iecteurs pourront s’en apercevoir en lisant
la note insérée au milieu de cette page, le
concours est divisé en trois sections d’après
l’ge du concurrent, et à cliacune de ces
sections sont attribués trois prix. Les pre
rniers prix seront décernés par le Jury à
ccux des concurrents qui présenteront les
rneilleurs niodèles de leur section; les se
conds et troisièmes prix aux modèles sui
vants, dans l’ordre du choix du Jury, ainsi
que les prix de consolation.

De plus, il sera attribué à ceux des concur
rents qui n’auront as oblenu l’un des trois
,brenncrs rLr, 6 /,rix de consolation pour
chaque section.

lIIIIITTITItILIItrirIrtTIIIrrIIrIiIrIrrIIpyg;IIrIIItI,,Ì,ÌIII;IIr,I.p,,.IIII,I,,,,II,,I.r. (l’rance) I..td.

CONTENU DE LA BOITE 4
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I Nos Nouveaux Grands Concours
LI de Modèles Meccano I
E Quatrième Série Pour Bolle No 4

Le concours de la boile NO 4 permettra aux jeunes M’eccanos de manifesier leur esprii inventif en consiruisani

des modèles plus compliqus. Les modèles les plus iriléressanls parmi ces envois paraitroni dans le « M. M. ». Nous

demandons aux concunenls de suivre bieri exaclement les indications données .sur celle page, ce qui leur éoilera de

nous écrire inulilement pour nous demander des renseignemenis.

TROIS SECTIONS
Le j’résent concours est divisé ess trois

sections suivantes:

SECTJON A: Pour concurrents dgés de
pius de i6 ans;

SECTJON B: Pour concurrents dgés de
l’ms de 12 (ms et de inoins
de i6 ans;

SECTION C: Pour concurrents 3gés de
moins de 12 0115.

LISTE DES PRIX
li est altribué à chacune dcs trois sections

incnhionnées A, B et C les prix suivants:

7-’remierprix: i 5ofr, darticles i choisir sur neo calatogues

Second prir: i o o o o o o

Troisièmeprix:5o » o o » »

Date de Cl6ture
Les envois pour ce concours doivent nous

parvenir pour le I0 juin au plus tard. Les
résultats paraitront dans le M.M. du
septembre 1928.

Avis important

Les concurrents doivent présenter soit des

photograpliies nettes, soit des dessins clairs

et soignés de leurs modèles, ainsi qu’une

description brève et cornprébensible. Il est

inutile de présenter le modèle lui-mme.

Au dos de cliacun de ces documents, le

concurrent cloit écrire trs lisiblement SO!]

nom, son hge, Soli adresse, le titre du con

cnurs (par exemple: Concours de modèles

de mm 1927) et la section . laquelle le

concurrcnt appartient. Le tout doit ,tre

adressé sous enveloppe, à Meccano (Franco)

Ltd., Sèrvice des concours, 78-80, rue Rébe

vaI, Paris (rp’).

Toutes les photograpbies des modles pri

més deviennent la propriété de Meccano

Pièces

12

21

2

6
6

i8
2

8
4
8
5

22

N°

2

2A

3
4
5
6A
8
9

10

11

12

Pièces

4
2

I

3
4
5
5
5
4

No

12A

13

13A

‘4
15

15A
‘i6

‘7
i8A
‘9
igS
igB

Pi&es

8
I

4
3
3
2

2

I

I

2

2

20

21

22

22A

23

24

26
27A
28
29

32

34

Pièces

i8

124

6
24

4
I

3
2

2

10

35
36

37
37A
38
40

43
44
45
46
48
48A

Pièces

6 48B
2 48D
2 52

5 53
3 54
I 56

I 57
IO 59
4 6i
2 62
6 63
I 65

Pièces N°

2 ., 77
I 8oA

4 90

1 94
1 . 95
2 ... p6
1 . . 98

4 ... 99
6 . - 101

2 103F

2 .‘ . io8
I ,.. 109

Pièces

3
6
2

I

4
4
2

I

I

I

I

III

iIIC

“5

125

126A
130

‘34
147A
147B
148

RESULTATS DE NOTRE CONCOUDS RESULTATS DE NOTRE CONCOURS
... Nous donnons.ici les résultats de ce coi,

• DE LA BOITE O (Suite) DE TINBRES. rours:

Nous sommes heureux de compléter Ies
,or

PR1 50 fr. d’articles à choisir sur
Nous avons reu beaucoup de réponses

résultats du concours de la boite N° ( I par I nos catalogues: G. de Guerdavid, 3, rue (le

3 gagnantes dont les envois ont été ii]gés I intéressantes pour notre concours de tim-
la Mairie, Qumper (Finlstère).

bres. Nos lecteurs se rappellent qu’il s’agis
intéressants par le Jury. Ce sont ceu, de: 2’ PR1X 30 fr. d’articles à choisir sur nos

Fait d’incliquer un Sujet d’article intéressant catalogues : Pio Grr;ini, Corso Vinzaglio.Mile Geneviève Potier (12 ana): Métier I concernant l’illustration de la philatélie
io, Torino (103), Italie.pour dentelle aux fuseaux;

l’Histoire. la Géographie, l’Histoire Natu- Voici les sujets d’articles présentés parMIle Marje-Thérèse Pottier (ti ans)
relle, ete. ‘. .—.. I

Susperision moderne pour le salon de pou- . I le gagnant du br prix:

pée. Tampon buvard. L’article avant obtenu la majorité des . 1 L’Aviation

Mile Ghislamne Pottier ( ans): Métier à suffrages est celui sur Vasco de Gama, paru Les avions ppssèdent plusieurs efhgies sur

tisser les perles, qui deviennent chacune ga- dans le MM. > de décembre dernier; les timbres, les principales sont: Albanie, les

gnante d’un prix de consolation consistant ensuite, l’article sur les éléphants, parli en tirnbres 5 q, ioq, 25q, 50q, etc., où l’avion

en un Manuel complet. I ianvier. . ... (Sui/e /‘age p5.)
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VIALARD
Tous access. de trame au détail. Réparations

24, passage du Havre, Paris (9)

« ELECTRA »
33 bis, quai Vauban
Perpignan (P.-O.).

PICHARD EDGARD
l52, rue du Barbàtre

Reiins (Marne)

Maison DOUDET
13, rue de la Grosse-Horloge

TéI.: 9-66 Rouen

M. GAVREL
34, rue Saint-Nicolas, 34

Tél.: 183 Ronen

E. MALLET, Opticien
4, passage St-Pierre
Versailles (S.-et-O.).

Nouveautés dans l’Aviation (Sui(e)

< A un moment, dit-il, notre désespoir
fut tel, que, prévoyant le pire, je songeai

à tuer mes compagnons et à me brùler la

cervelle. Pendant plus de 400 milles, nous
volànies sans absolujnent rien voir. Nous

espérlons encore, mais une tempte de neige
s’abattit sur nous. Alourdi, le Bresuen i’a
sait l’eau et à tout monient nous pensiorls

qu’il allait beurter la terre et se briser.
Nous étions glacés, épuisés. »

La Conquète du Pòle Nord
Le Pòle Nord, qui, pendant des siècles,

fut inaccessible par voie de terre et de mer,
a dù capituler devant l’avion et le diri
geable.

C’est en mai 1925 qu’Amundsen fit la
première tentative (le survol du Pòle Nord.
Il avait équipé deux bydravions et les équi
pages étaient composés d’Amundsen, Lar
son et Feucbt, d’Elloworth, Omdhal —

disparu depuis avec Mrs Crayson — et Die
trichessen. Un des hvdravions eut une pan
ne. TI fallut l’abandonner et les équipages
rcvinrent u Spitzberg à bord de l’autre
appareil.

Le p mai T926, le Pòle Nord fut sur
vnl par ‘e commandant Richard Byrd et
Fioyd Bennett qui cffectuèrent le raid
Spitzljerg-Pàle Nord et retour. Le p6le fut
survnlé une seconde fois, le 12 mai, par le
dirigeable Norge, commandé par Amund
sen et piloté par le général Nobile, pendant
le voyage Spitzberg-TelIer (Alaska), où le
(lirigeabie s’échoua.

Et maintenant. voilà encore deux nou
velles tentatives qui viennent d’étre cou
ronnées de succès.

Le capitaine \Vilkins et le lieutenant
Eielson se sont envolés de Point-Barrow
et ont réussi à atteindre le Spitzberg après
vingt heures et demie de voi, le 21 avril.
Ils firent une escale de cinq jours, due au
mauvais temps. C’est près (le Doedmanso
cira, ile déserte, située au nord de Svol
bad. que les aviateurs avaient été retenus
par une violente tempète de neige. Ils
avaent parcouru environ 3.800 kilomètres

en 21 h. 32, soit à la movenne de 156 km.
à l’heure.

C’est là un exploit remarquable, quoique
d’autres aviateurs aient fait beaucoup
mieux, mais on doit considérer les drcons
tances particulièrement dures dans les
quelles il a été effectué. Sans compter les
températures extrèmement basses que Ies
aviateurs ont affrontées, il faut se rendre
compte que tonte panne pour eux était un
arrét de mort. Pas de navire qui put Ies
recueillir, aticun secours possibie dans ces
solitudes glacées.

Vilkins et Eielson étaient partis de F’air
banks (Alaska) et avaient atterri à Point
Barrow le ip mars. Depuis on n’avait requ
que des nouvelles fragmentaires, ne don
nant aucune indication précise sur les pro
jets du courageux lTi1kins qui, il y a deux
ans, avait déjà essayé de réaliser le ma
gnifique voyage.

La Gilde Meccano (Sui(e)

fondateur du Club, R. Gobert, Collège
Universitaire de Chàteau-Gontier, Mayenne.

Club de Béthune.
- Le secrétaire de ce Club, A. Quilico,

m’écrit pour me faire savoir que ce Club
a été constitué et qu’il invite les 3eunes
gens de la région à s’adresser à lui, ti,

boulevard Thiers, Béthune.
Les jeunes gens ci-dessous me font part

de leur désir de fonder un Club Meccano
dans les villes suivantes

Bi’cs( (Finistère): B. Morin de la PiI
Iière, Cràdit Nantais. — illulhouse (Haut
Rhin): Pierrot Jeari, i, piace Lambert. —

Dijoa (Càte-d’Or) : P. de Leiris, 4, rue
Charles-le-Téméraire. — Ai.v-eu-Provence
(Bouches-du-Rh6ne): J. de Préneuf, Io,

cours Mirabeau. — Dijon (Còte-d’Or): A.
Bèche, 7, rue de Jouvence. — Met2 (Mo-
selle) : J. Meyer, 31, piace Saint-Thiébault.
— Troyes (Aube) Liébert Pierre, 12, villa
Rothier. — Aix-en-Provence (B.-du-Rh.);
N. Duclos, 4p, Terrasse St-Pierre. —

Poissy (S.-et-O.): J. Baufaron, 15, rue
Charies-Maréchal. Obcrscebach, près ‘Vis
sembourg (B.-Rh.): J. Moehius, presbytère.

Nos Concours (Suite)

est repràsenté face à un oiseau qui s’en
vole. Ils sont de l’émission de 1925. En
Allemagne, 40 pf. vert foncà où l’avion
traverse un nuage. Emission 1919. En
Chine, 15 c vert; l’avion survole un paysa
ge. Emission 1921. En Egypte, 27 m violet;
l’avion survole une montagne couverte de
neige. Emission (926. En Espagne, 5 c, IO

C, 25 c, 50 C et i p. Emission de la Croix
Rouge 1926. En Amérique 6 c, 16 e, et 24

c. Dans le Grand-Liban, 2, 3, 5 et Io p.
Emission (926.

2° Les Chemins de Fer.
En Arménie, 2000 r rouge et 2000 r ar

doise, émission 1922. En Belgique, les tim
bres de colis postaux. Emissions 1879, 1882,

1894, 1895-1902, 1902-1905, 1912-1915, 19(5,

igi6, (920-21, 1922-23, (923-27.

Au Brésil, IO et 20 reis.
Et encore bien d’autres, mais moins im

portants pour les avions et peu pour les
chemins de fer.

ARTICLES MECCANO
ET TRAINS HORNBY

Dans les Maisons désignées ci-dessous, vous trouverez un Choix

E complet de Boites, Pièces détachées Meccano, Trains Hornby E
et Jeurs Accessoires. (Les Maisons sont classées par ordre alphabétique de villes.)

GRENOBLE-PHOTO.HALL
Photo-Sport

12, Tue de Bonne, Grenoble (Isre).

MAISON LAVIGNE
13, rue St-Martial, Succ. 88, av. Garibaldi

TéI.: 11-63 Limoges (Hte-Vienne)

Raphael FAUCON Fils, Electricien
56, rue de la République

Marseille (B.-du-R.).

MAGASIN GENERAL
23, me Saint-Ferréol

I Marseille (B.du-R.).

Gds. Mgs. Anx Galeries de Mulbonse
Gds. Mgs. de l’Est Mag-Est à Metz

et leurs Succursalee

A la Fée dcc Poupées, Jeux-Jouets
Mulhouse, 16, rue Mercière

Tél.: 19-44

SPORTS ET JEUX
Mason G. PEROT, Fabricant spécialiste

29, rue de l’H6tel-des-Postes, Nice (A.-M.).

MECCANO
5, Bd dcc Capucines

Paris (Opéra)

PHOTO-PHONO Ch&teau-d’Eau
MECC,.l1O et Pièces détach6es

‘l’mis Touet, sc,entIh(,lles

6, rue du Chteais-d’Eau, Paris (109
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J. TNOT, Chte1Ierau1t.

Le moindre eilort

La nou’eelle bonne i .sa patronne. — Eh bien,
madame, il est vraiment très commode de con
server de l’eau dans cea petites bouteilles.
Grce ‘a elles j’ai pu laver sana fatigue tout
le plancher ci il me reale encore un peu de
liquide.

Une Gaffe

— Quand je suis venu, j’ai élé reu par
une jeune bIle coque’te, avenante, voire bile
sans doute.

— Non, ma bonne.

Instruction
BOCQUET.

Did. — Bon, c’est du masculin, maman?
La maman. — Qui mon chri.
Did. — Et bonne?
La maman. — C’est du féminin.
Déd. — Et alora, bonbonne?

G. CLAVREUIL, Paris.

A l’examen

L’examinaieur. — Dans quel dpartement se
trouve Vichy, Mademoiselle?

La candidate. — Vichy, Vichy, ah, oui, je
sais, dans l’Aude.

L’examinateur. — Dans l’Aude?
La candidate. — E!i oui, puisqu’on dit, l’eau

de... Vichy.

Examen

L’examinateur. — Que donneriez-vous ‘a un
malade qui a absorbé une forte dose d’arsenic?

Le candidai. — L’extrin onction, m’sicur.

Réponses aux devinettes du niois dernier

Dei’inelie n° 78. —. Néaimoins (nez en

,noins).

Devinette N 80

Quel est le meilleur moycn d’aller en irain

de Paris ‘a Lille?

Le Juge. — Qui vous a poussé ‘a commettre

ce larcin?
L’accusé. — J’tais sana emploi, sana travail,

toujours ccmme l’oiseau sur la branche.

Le Juge. — Ne cherchez pas ‘a tromper le

tribunal; quand un oiseau est sur la branche

il ‘ie vole pas.

Les bonnea d’aujourd’hui.

La patronne. — Si Ca continue. Marie, je

prendrai une autre bonne.

Marie. — Madame peut, y’a assez d’ouvrage
pour deux.

Lea Gonds mal graissés

Il n’est pas. pour un grand inven’eur, de
pelites économies. Aussi, les Amricains aimeni
ils raconter sur Edison celle anecdole qui, en
bui état de cau3e, a un incontestable sens sym
bolique.

Un ami vient voir Edison.

— Cher Thomas, lui dit-il, vous négligez
trop les menus dtails. Vo’re porte d’entrée
a grand’peine ‘a s’ouvrir. J’ai dù pousser de
toues mes forces. Vous devriez bien faire
quelque chose pour cile, ne fui-ce que la grais
ser.

Je n’en ferai rien, répondit Edison.
— Ei pourquoi?
— Chaque fois qu’un visileur vieni me voir,

il monte dans le rservoir du jardin cinquante
‘a ceni litrea d’eau. selon quil pousse la porte
avec plua ou moins de force.

Préférence.

Deux bambins font ensemble une joyeuse
‘artie. Soudain. l’un d’eux s’arrie de jouer ci
pari au galop...

— Où vas-tu, dit l’autre, tu rentres dja?

— Bien forcé, maman m’a dii de venir pour
tre corrigé...

— Ei c’est pour Ca que tu cours?

— Bien sùr. Pour arriver avani papa. Au
trement, c’est lui qui « taperait ». Moi, j’aime
mieux que ce soit maman!

Galéjade

Un Marseillais racontait ‘a un Parisien qu’il
était tombé I mtre de neige ‘a Marseille.

IVIais le Parisieri;
— En large?

Chef-d’ceuvre
Une dame montre sa peinture ‘a un Monsieur:
— Ce soni de petites aquarelles que je fais

‘a temps perdu.
— Oui... sana compier la couleur ci le papier.

A la lettre.

Riri. — Qui, ci maintenani je suis obligé
de prendre troia bains par jour.

Jean. — Pourquoi donc?
Riri. — Le docteur m’a prescril un médi

cameni et m’a djt de lire sur la bouteille la
faion de s’en servir. Alors j’en prenda une
cuiller ‘a soupe dans de l’eau trois fojs par jour.

Surprise

Pierre posède un chien policier. Son ami
Paul lui demande de bien vouloir lui en don
ner un de la mme race. « C’est entendu,
lui dit Paul, je te le procurerai. a Quelques
jours après, Pierre reoit un bui petit chien.
Il aiiend avec impatience qu’il grandisse mais
le temps passe et le chien reste toujours pe’it,
court sur pattes, ne ressemblant pas du bui ‘a
un chien policier. Désappointé, ,Pierre va chez
son ami lui faire part de sa déconvenue.

Pourtant, lui assure Paul, c’est bien un chien
policier que je t’ai envoyé, seulement je vais
;e dire,.. IL EST DE LA SECRETE.

A. LAFON, Le Cannei.

Prévoyance

Le train rou!ait avec une sage lenteur ci
s’arrtait tr’as fréquemment. A un de ses arrts

un voyaqeur furieux demanda au chef de tran:

— Eh. monsieur. puis-je descendre pour
cuellir quelques fieurs?

— Mais je n’en vois pas, répliqua le chef
de train.

— Cela n’a aucune importance, j’ai les graine.,

Naiveté

— Il m’a fallu beaucoup d’adresse pour
faire fortune. An Tribunal

-— Pourriez-vous m’en donner quelques-unes?

Devinette N 79

Quels soni les cinq chiffrcs impairs qui1 Toto espérait pouvoir passer son aprs-midi
faut additionner pour faire 14? aux Tuileries, mais de gros nuages couvrent le

A. ROCHELLE, Bordeaux. del depuis le déjeùner ci la pluie tombe. La
rnaman s’informe: a Eh bien Toto, pleul-il
encore?

— Hélas oui, petite mre, rpond l’enfant
désolé, il pleut ‘a chaudes larmea.

I ean. — Il parali que le docteur est
te voir?

sur moi,



MECCANO MAGAZINE

Aventures au Pays Meccano
Voici un livre

qui vous amu
sera! Les mer
veilleuses aven
tures de Bob
vous ouvriroflt
un nouveaU
monde, dont
vous ne faites
2ncore que soup
onner l’existen
ce, mais Iisez-Ie
vous-mme!
Prix .. Fr. 1.

Feuilles d’Instruction pour la Construction
des Mod1es Meccano

Le nouveau Chàssis Automobile
Ce beau modèle est l’exacte reproduc

tion d’un véritable ‘ chflssis automobile
avec ses principaux méCafliSmes. Il est
intéressant à construire et d’une grande
utilité pour ceux qui voudraient étudier
la construction et la direction des auto
mobiles. Prix Fr. 1.50

L’Horloge Meccano
Cette horloge n’est pas un simple jouet,

c’est une véritable horloge qui marque
l’heure exacte. Prix: Fr. 0.75. Fco. I fr.

Métier à Tisser
Les lecteurs du e M.M. e se rappel

lent l’article que nous avons fait paraitre
sur l’inventjon du Métier à Tisser. Eh
bien. ce modèle vous permettra d’en cons
truire un vous-mme et de tisser avec lui
de belles cravates pour votre papa.

Prix: Fr.: 0.75; Fco. 1 Fr.
Chargeur à Charbon

Excellent modèle Meccano qui, tout en
n’étant pas difficile à construire est d’un
très grand intért, et vous procurera beau
coup d’amusement.

Bient6t nous ferons paraitre une nou
velle série de feuilles d’instructions concer
nant nos tout derniers rriodèles. Ces feuil
les seront annoncées dans le e M.M. e
au fur et à mesure de leur parution.

Aérez votre appartement
Votre santé en dépend. Récla
mez chez votre fournisseu

le

Ventilateur Vendunor
(Moteur universel)

Mod N’ 1. Ailettes 1652.
Mod. N 2. Ailettes 2552.

5 deux vitesses

PASSEMAN & C
27, r. de Meaux, Paris
Venie exclusii,e en gror
Téléph.: Combat 05.65

MECCANO
MAGAZINE

Redaction el Administratson
78 ci 80, Rue Raeral, PARIS (19’)

Le prochain numero du « M.M. » sera publié
le 1 °‘ Juillet. Ori peut se le procurer chez
bus nos dépositaires ‘a raison de 0,75 le
numro.

Nous pouvons également envoyer directetnenl
le « M.M. » aux Iecteurs, sur commande, au
prix de 6 fr, pour six nuniéros cI 11 fr. pour
12 numéros. (Etranger: 6 noa: 7 fr. ci 12 n”:
13 fr.) CompIe de Chèques poslaux N° 739-72
Paris.

PETITES ANNONCES
Petites Annonces: 3 fr. la ligne (7 mots en

moyenne par ligne) ou 30 fr. par 2 cm. 1/2 (en
moyenne Il lignes). Prière d’envoyer l’argent
avec la demande

Conditions Spéciales: Le tarif paur des an
nonces plus importafltes sera envoyé aux lecteurs
qui nous eri feroni la demande.

AVIS IMPORTANT
Les Iecteurs qui nous crivent pour recevoir

le « M. M. » toni priés de nous faire savoir
si la somme qu’ils nous envoient est destinee
‘a un abonnemeni ou ‘a un réabonnement.

Les Édiitions illustrées de Meccano

Comment s’amuser
avec un Train en Miniature ?
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FERRIX”

Si vous voulez obtenir de votre Train
Hornby tout l’amusement qu’il peut vous
donner, lisez cette brochure. Vous y trou
verez des indications et des conseils très
intresants. Prix Fr. 1.

ATTENTION I

Utilisez le courant de vo-
tre lumière (alternatif seule
ment) pour faire fonctionner
le moteur Meccano 5 l’aide
d’un FERRIX a qui ne
s’usera jamais. Aucun dan.
ger, consornination de courani
insigniflante.

Modèle « Il. J. spécial a pour couraxlt
110 v. 55 Sr. (jrlus 5 % pour courant 250 v.).

Ies « Ferrix a servent également 5 rem
placer le» piles 80 volts et le» accus de
4 volI» en T. S. F. (Env. Ferrix-Revue
contre enveloppe tirnbrée.)

E. LEFEBURE, Ingénieur
64. rue SainL-Andr-de.s-Aris PARIS (5’)

Nous espérons pouvoir annoncer le moin pro
chain la parulion du livre de» « Nouveaux
Modèles Meccano a. Dans cette brochure, no
lecieurs ircuveront des modèles bui ‘a fait nou
veaux, des mcanismes les plun modernes établis
aver des pièces Meccano, ci nous sommes cer
iains que ce nouveau livre obtiendra auprès
d’eux le m5me succès que le» prc&dents.

COLLECTJONNEURS
i Un beau lot de 50 colonies Anglai
E ses dif. pour 6 fr.; un autre de 100 i

dif. Amérique pour 8 fr., avec ma
E liste d’occasjons. E

Carnevali, 1 3, cité Voltaire, Paris. 11 e

5404 — lmp. Centrale de l’Art»ir — Arras

Un e e x traordi n a ire Ave ntu re...
que vous voudrez tous lire dans le nouveau volume de la Collection
CONTES ET ROMANS POUR TOUS

On a volé un Transatiantique!
Par 11. Bernay. — Une force inconnue détourne de sa route un paquebot
qui tombe aux mains de pirates. Tout finit bien grfice ‘a des enfants.
Prdcédemmeni parus: I. La Montagne du Silence, par Bernay; 2. Derradji, Fils du
Ddsert, par Maublanc; 3. La Pastille mystdrieuse, par Bernay; 4. Le Scolopendre,

par Bernay 5. Un Drame sous la Régence, par Bonhoure.

Chaque volume (12>< 18)
éIgante reliure rouge et or,
enchemisage
en couleurs: r.

En vente chez tous les Libraires et LIBRAIRIE LAROUSSE, 13=17, Rue Montparnasse, PARIS (6e).

R. C. Seme 136.159. — Publié par Meccano (France) Ltd. 78-8O rue Rébeval, Paris. Le Gérant: G. LAURENT



Fourgon No. i
Couleurs représentant

celles des réseaux,
avec portes qui s’ouvreflt,

Prix Prs. 16.50

‘-i

Wagon à poudre
Pini en rouge,

avec portes qui s’ouvrent.
Prix Frs. 46.50

Wagon I pétrole No. i
Pini en couleur.
Prix Frs. 12.50

Rlservoir I gaz
Pini en rouge et or.

Prix Frs. 43.50

Cabine Sémaphorique
Prix Frs. 36.00

TARIF DES TRAINS
% Train Ordinaire MO 35.00 %

> Ml 45.00
M2 55.00

l-lornby N’ O Marrhandises 105.00
5 0 Vc,yageurs 115.00

i Marchandises 125.00
i) i Voyageurs 150.00

i Réservoir 135.00
2 Marchandises 255.00
2 « Bleu » Mécanique 330.00
BIeu lectrique avec transformateur 550.00

» i, » sans 5 430 . 00
i Méiropolitain (Elecrique) 600.00

.j

« Train Bleu i, Hornby — Ce train splendide est un modèle exact du
célèbre train de luxe Cn circulatici.i entre Calais et la C6te d’Azur. La
ioco est finie en marron aver lsets jaunes et le» voitures sont bleu et or
avec toits blancs. Cette rame est lvre avec uiie loro à mouveinent d’horlo
gerle. Le Jeu cotnplet Prix Prs 330.00

Série Hornby .Ecartement 0.

Wagon Prigorique
Ensaillii en blanc aver

lettres noires.
Portes qui S’OUvleiit.

Prix Fr» 46.50

Chasse-Neige
Pini cii couleur,

Le propulseur tourne.
Prix Frs: 30.00

Wagon à Grue
Modle qui fonctioiine

Pini cii rouleur.
Prix Frs 26.00

TRAINS HORNBY
Avez-vous un TRAIN HORNBY? Si non, vous n’’ez jamais éprouvé l’une des plus grandes joies que
peut avoir un jeune garon: celle de faire manceuvrer un véritable petit Train sur une véritable voie

ferrée, munie de véritables crCisements, garcs, sémaphores, etc.

Wagon I Ciment
Prix Frs: 46.00

a
Rame à marchandises Réservoir No. i. — Ce nouveau inodiile comprend
uiie locomotive Rservoir Ilnnibv No I, un wagon I-Iornbv. un réservoir
li pétrole, un wagon-frein et un jeu de rails. Ecartement 0.
Le Jeu complet Prix Frs 135.00

Pont en Treillis
Robuste et bien

lloportionilé.
lnx Pr». 40.00

Réservoir I Eau
noir, rouge

et jaune.
Prix Frs. 36.00

ìAS

.. Lampadaire No. i
i lampe de I volts

41 leut Otre mise
1ans le globe.

Prix Pr», 46.00
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