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LE NOUVEAU
Nouveaux Prix des Boites

Boites principales

No. 0 30.00
No. i 60.00
No. 2 110.00
No. 3 185.00
No. 4 340.00
No. 5 Carton 465.00
No. 5 Boite de choix 600.00
No. 6 Carton 800.00
No. 6 Boite dechoix 1000.00
No. 7 Boite de choix 2400.00

Boites complémentaires
No. OOA 10.00
No. OA 31.00
No. lA 38.00
No. 2A 70.00
No. 3A 160.00
No. 4A 125.00
No. SA 335.00
No. 5A Boite de chox 470.00
No. 6A Boitedechoìx 1350.00
Nouvelle Boite Inventeur 125.00 1

Moteurs Meccano
Moteur Eiec. 4 vohs Irs. 110.00 1

i 10-220 volta 150.00
à Ressort 50.00 1

Transformateur Meccano 120.00
Accumulatetir Meccano. 100.00

EN VENTE DANS TOUS LES BONS MAGASINS
DE JOUETS

i
No. 00 20.00 MECCANO

EN COULEURS

Toutes les Machines, toutes les Constructions
en Couleurs de la réalité!

Le mot « impossible est rayé maintenant du dictionnaire du
jeune Meccano. Il peut construire tout ce qu’il veut, monter
n’importe quelle machine, en inventer lui-mme si cela lui plat.

Le jeune Meccano est ingénieur, mécanicien, aviateur, automo
biliste. Et paraphrasant la phrase célèbre d’Archimède, il peut
dire : « Donnez-moi suffisamment de pièces Meccano et je

recònstruirai une Tour Eiffel de 300 mètres ! »

Le Chassis Meccano eL son jeune Construclcw.



Le Mois prochain: LES NOUVEAUX GEANTS DES ROUTES. PARAITRA le 1 Novembre. (Prix: 75 C.)
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Notes Éditoriales

Mais il est un auti-e fait
à reniarquer plus les étu
des avancent, plus elles de
viennent faciles. Il cii
conte plus (l’effort à ap—
prendre B, A, BA, que
l’algèhre. C’est que l’étude
est un entraincment conime
un autre et je conseille à
ceux de mcs jeunes arnis
qui ont des tendances à
hilIer sur un livre, de se
dire qu’en somme ils font
chi sport en étudiant et que
résondre un heau pro
hlèine, c’est marquer un hut
au football

Je crois pouvor affirmer
que le MM. est un exeni
pIe de ce que la science
!i’est jama!s ennuyeuse,
pourvu qu’on ne s’attache
pas spécialement à la ren
dre telle, comme dans cer
tains livres rébarbatifs.

La civilisation n’est ja
mais stationnaire; chaque
année, chaque niois, cha

que jour mme apporte
Q ne s est—il

une nouvelle invention,
/,asse cc mois?

une nouveAe decouvcrte,
(in nouveau perfectionnement. Et c’est le
devoir chi M.M. de tenir ses lecteurs au
enurant de tr’utes ces nouveautés dans le

insuccès de ces (lerniers temps ont créé au—
tour e l’aviaton un atinosphère de déflance.
Mais d’autre part la (juatl-ième arie a
•prouvé ses terrihles qualités pendant les
dernièrcs rnanceuures aériennes au-dessus de
Londres.

Il y a dune dans l’aviation un pro—
grès qui tend à se (lgage des défauts et
dune certaine rontine qui avaient entravé

son développenient. Nos lecteurs retronve
ront ce qui concerne cette
question dans notre rubri
que des Nouveauts dans
l’Aviation ,

Mais mi n’a pas fait que
voler dans les airs pendant
le mois dernier; on a cons
truit des ponts, on a inven
té de nouveaux appareils,
on a fait d’utiles décou
vertes

—
j ‘ai noté tout cela

dans la Chronique Scienti
flcjue, clont chaque jeune
vfeccano cloit prendre at—
tentivemcnt connaissance
totis lc’s mois.

Nos lecteurs, j’en suis
persuadé, ne

De quoi
sont pas (leS

/?arlons—floils
ienfles gens

enc ore. avides ct I or
et les cliainants ne doivent
pas les intéresser, comme
valeur. Mais ce ne les cm
pclie pas de’ se passionner
pour tout ce qui concerne
l’industrialisation (le ces
helles choses. Qu’est-ce
que c’est que le dianiant?
Où le trouve-t-on? Ne
pourrait-on pas le fabri
quer artiflciellement? Voici
des questions bien intéres
santes et auxquelles ie ré
ponds dans le MM,

Et puis... nous reparle
rons (le Meccano! Beau
coup de nos lecteurs m’ont
demandé de leur envoyer
le nulnérci du M.M. dans
lequel avait paru la des
cription du moteur électri
que en pièces Meccano. Je

n’ai pas pu nialheureusement, leur donner
satisfacion, ce numéro étant épuisé, mais
je les ai exhortés à la patience. Et j’avais
bien raison de le faire puisque les jeunes
Meccano trouveront dans ce nuinéro ce
qu’ils m’ont demandé. (Sii ite page 553.)

A
viz—vous reniarqné que les vacances domaine de la science. C’est sur l’aviation
sont toujours trop courtec ? C’est un que se porte niaintenant l’attention de l’opi—
phénomène très étrange que lcs sa— nion publique ; les (lerme’s grands raids

vants n’ont janiais pu expliquer. Il arrivc, malhaureux, les terribles catastroplies, les
ar exemple,

l (‘/‘i(’IlOliS ,

(In une heure,
nos soit soixante

111 udes. minutes exac
tement, nons parait heau—
conp plus longue qu’une
autre beure. Lorsque nous
niontons des niodèles mec—
cano, les heures s’envolent
coiflnic (ICS minutes, mais
il nous sufflt de nous met
tre l’étudc de la table de
multiplication pour que les
niinutes s’étenclent t la cli—
nienslon d’heures.

UN NOUVEAU MODELE MECCANO SPLENDIDE
Ce ntodéle est I’exacte reproduction, aveo tous les niouvements, de la Grue
à Portique de 480 tonnes, dont nous avons donné une description illustrée

dans le nulnéro de Jarvier de cette année du M. M.



Les Curiosités du Japon

A
iufis un court séjour fi Kohé, je partis puur Liuto, antique
cité aux temples innombrables et toute pénétrée de mystère.
Dans rette ville se dérouent des milliers de processions civiles

et re’ligieuses. C’est un sanctuaire du passé (lui a cnservé son
earaetère purement national et que la eivilisation enrop&enne n’a
jamais su influencer. Les rues (le Kioto sont droites, non pavées.
bordées de lnaisons d’une apparence très fragile et reconvertes
de tuiles grises. L’originalité de ces habitations consiste en ce
qn’elles n’ont pas de fenètres la lumière y pmnètre fi travers
des écrans de papier. Beaucoup de ces maisons ont des l)etits jar
dins dans lesquels les habitants cultivent leurs curieux petits arhres
nains. A première vue, j’avais pris un de ces jardins pour un ter
ram bouleversé par des
enfants, puis je m’aper
us qu’il représentait une
extraordinaire reproduc
tion en miniature d’un
véritable parc avec ses
arbres, ses rochers, ses ri
vières et ses caseades. Les
seuls véhicules qu’on voit
dans les rues sont des
)ousse-pousse et une autre
sorte de voiture à deux
roues trainée ordinaire
ment par un heuf mi quej—
quefois par des hommes
et méme par des femmes.
Kioto est considérée à
juste titre comme le cen
tre artistique du Japon et
c’est dans cette ville que
se trouventles laqueurs les
plus célèbres. J’ai en le
plaisir d’aller voir tra
vailler ces admirables nu
vriers. L’emploi de Li
laque dans un but déco
ratif semble remonter à
6o siècles et c’est au Ja
pin que cette industrie s’est surtout développée. La laque est
extraite de la sève d’un arbre qui croìt en abondance au Japon
et en Chine et que les Japonais ont baptisé du nom de « Urushi
no-Li ». Pour obtenir rette sève on fait plusieurs incisions d’un
centimètre environ de pro fondeur sur le tronc et sur les branches
de l’arbre. Ces incisions sont ensuite creusées aver un couteau
d’une forme spéciale et au bout de trois ou quatre jours une ma
tière résineuse et épaisse commence à en couler. Exposée à l’air,
cette matière change sa couleur jaune en brun pour devenir presque
noire. En mème temps, elle devient de plus en plus dure. La laque
ohtenue par les incisions sur les branches est considérée comme
plus précieuse que celle qui coule dn tronc car elle devient, en
séchant, bcaueoup plus dure. On obtient la laque noire en mélan
geant la sève fraiche avec de l’eau ferrugineuse. Mais avant de
pouvoir utiliser la laque, il est indispensable de la débarrasser des
petites impuretés qu’elle eontient et dans ce but on la fait passer

à travers un papier fin mais très solide. L’objet qui doit étre
laqué est tout d’abord s&gneusement passé au papier de verre, puis
on le couvre de pinsieurs eouehes de laque et entre chacune de
ees app!ieauons oli frotte l’objet avee de la pierre ponce. On a soin
(le faire sécher l’uhjet dans des boites hermétiquement fermées
allo d’empcher la pousière de s’y déposer. Il est très curieux
de remarquer que la laque possède cette particularité de sécher
plns facilement dans une atmosphère bumide. Cn a essayé de faire
exécuter des travaux semblables en Angleterre, mais la laque y
séchait si lenten,ent (pendant deux semaines et plus) qu’on n’arri
vait pas dans ces eonditions à pouvoir préserver l’objet de la
poussière. L’un des travaux les plus intéressants exécuté par les
laqueurs est la déeoratìon à l’or. L’artiste eommence par exécuter

le dessin à la eraie et puis
il passe une mince eouehe
de poudre d’or avec un
pinceau très doux cons
titué par des poils de
clieval hlanc. Ce travail
doit s’exécuter alors que
la laque n’est pas eneore
tuut à fait sèehe.

Je fus véritablement
émerveillé par les magni
fiques travaux exécutés
par ces artistes. Parmi
les ohjets les plus remar
quables, on mii montra
une boite en bois de cy
près de 30 cm. de long
sue 25 dp large et 55
de liaut environ et pone
laquelle on me demanda
la somme de 4.500 yen, ce
qui, en argent franais,
représente environ 55.000

franes. Ce prix exhorbi
tant s’explique eependant
par le fait que l’artiste a
travaillé pendant trois
ans à l’exéeution de ce

ehef-d’ceuvre. Si j’avais l’intention de faire des aehats de rette valeui
il m’aurait suffi certainement de marchander un peu pour avoir cette
boite à bien meilleur marché, car il est dans l’habitude des rommer
iants japonais d’effrayer d’abord l’acheteur par des prix déraison
nables pour pouvoir céder leurs articles à leurs véritables prix.

Les Japonais sont très croyants et extrèmement attachés à leur
religion q’td eomprend des rites eurieux. Comme dans toutes les
religions du monde, les Japonais s’adressent à leur Dieu pour la
guérison de toutes sortes de maux. Ainsi, il existe à Kioto a
statue en bois du Dieu Binzuru qui a la réputaion de guérir les
maladies par une méthode très originale. Celui qui souffre de
maux de tète, par exemple doit frotter la téte de Binzuru aver
un bout de bis, puis sa propre tte avec le mème bois et le mai
de tète s’en va eomme par enchantement. Mais malheureusemeut
Binzuru n’a qu’une tète et elle s’use de plus en plus à cet exercice.
Généralement la statue du Dieu est tellement usée par les fldèles
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qu’il n’y a guère que son estomac et soli orteil qui aient conservé
figure bumaine, si l’on peut dire.

Ayant quitté Kioto, j’allai visiter Nara, à 50 km. de là. Nara
est surtout un centre religieux; elle possède un magnifique parc
dans lequel se trouvent les sanctuaires les plus révérés par les
Japonais. Les avenues dii parc menant à
ces sanctuaires sont éclairées par des mil
liers de lanternes que les Japonais allument
en mémoire de leurs anc&tres et lors
que toutes ces lumières scintillent à la
nuit du Setsubon, qui est le commence
ment de la saison d’été, . la vue embrasse
un spectacle véritahlement féérique. La
plus grande des efflgies qui se trouve dans
ces sanctuaires est celle d’un immense
Bouddha accroupi, de près de i5 mètres
de haut et d’un puids de 440 tonnes. On
trouve dans le mème parc des troupeaux
entiers de daims apprivoisés broutant en
libertà le gazon. Ces animaux sont consi
dérés comme sacrés et la légende veut
que celui qui les nourrit mérite la bien
veillance des dieux. Il vous sufflt d’acheter
quelques biseuits et vous aurez le plaisir de
vous voir environner de ces charmants
et gracieux animaux.

Tokio, la capitale du Japon, que je visi
tai ensuite, est actuellement une ville d’as
pect tout à fait européen, aux ntes bien
pavées bordées de maisons en pierre; des
tramways circtlent partout et il est amu
sant de voir les natifs munter et descen
dre de ces véhicules modernes habillés
de costumes japonais. Il faut ajoute que les hommes surtout ne
sont pas très stricts sur leur habillement national et ne se génent
pas pour arborer un kimono surmonté d’un chapeau melon. La
ville de Tokio s’appelait primitivement Yedo et n’a eommencé
à se moderniser, comme le reste du pays, que depuis i868. J’ai
été vivement frappà, en parcourant les rues, par les ravages causés
par le tremblement de terre de 1p23. Le Japon est situé dans
une zone où Ces désastres se produisent très fréquemment. Qu’il
suffise de dire qu’on enregistre au Japon jusqu’à r.ooo petites
secousses par an et que des tremblements plus importants se pro
duisent une fois tous les trois ans.

C’est cette instabilità du sol qui a créé les singulières habitations

japonaises qui ressemblent plus à de grandes hoites qu’à des
maisons. Maintenant on a cominencà à construire des bàtiments
en héton armà qui ont fort bien résisté au dernier tremblcment de
terre.

La principale nuurriture du pays est le riz. Aussi existe-t—il
d’énormes rultures de cette piante qui
pousse ordinairement dans des terrains re
couverts on saturés d’eau, mais il existe
des variétés de riz qu’on cultive dans des
champs ordinaires cornme le blé ou le
fromen La population du Japon étant dans
un état de croissance eontinuelle, on est
obligà d’utiliser le moindre reeoin pour
l’agricuiture et il n’est pas. rare de voir un
cliamp dont la surface ne dépase pas de
beaucoup celle d’un couvre-pied. Les pro
cédés, employés pur l’irrigation de ees
cliamps, sont très curieux; en général l’eau
est amenée par des pompes assez primitives
actionnées par des roues que des hommes
font tourner avec leurs pieds. La culture
du riz est un travail très pénible car on est
obligà de travailler tout le temps daus
l’eau. Lorsque le temps de la récolte est
arrivà, le eultivateur, sa femme et toute sa
famille se rendent sur la rizière et coupent
ies tiges de riz avec de petites faucilies
en pataugeant pendant des heures dans la
houe. Avant de quitter Kioto pour Sino
noseki, je décidai d’ailer goùter de la cui
sine japonaise. Les restaurants où nous
allàmes étaient divisés par des écrans ‘de
papier en une quinzaine de cabineta parti

euliers, Il n’y avait d’autres meubies que des coussins disposés
sur des nattes étendues sur le plancher, le tout d’une propretà
méticuleuse. Nous dfimes, selon l’usage japonais, retirer nos sou
liers avant d’entrer et nous nous assimes sur ies coussins. Je ne
puis pas dire que rette pòsition soit très confortable et au bout
de peu de temps je me sentis saisi par des crampes. Le eouvert
n’était pas non pius des plus commodes; nous n’avions à notre
disposition pour manger qu’une epèce de brochette de la grandeur
d’un cure-dents et mie paire de bàtonnets dont j’ignorais le manie
ment. Enfin, le menu ne fut pas non plus des plus succulents.
Comme plat de résistance mi nous servit du poisson séché garni

(Snite age 151,)
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Décorateurs de Poteries dans un Atelier japonais

Les Dainis aprivoisés de Nara
deniandent des Friandises



L modèle doiit nous parleroiis ce mois est le galvanomètre.
Quoique de nature tm peu trop scientifique, ce niodèle est
cependant facile exécutcr et il procurera certainement

heaucoup d’amusemeni. En construisant des modèles (le CC genre,
le jeune Meccano aumente considérahlement ses connaissances en
électricité et la cc mpréhension qu’il acquiert ainsi des prncipes
fondamentaux (le cette science lui permettra (le construire des appa—
rcils électriques pltis compliqnés et encore plus intéressants.

Le galvanomètrc est fré
(luCmment utiFsé comme détec
teur (le courant électrique fai
ble, c’est un instrtiment dune
valeur inestimable (lans l’élec—
tricité. Le fait qu’un galvano
niètre utilisable peut
i t r e construit cii

pièces Meccano est
tulle preuve iuicOnteS—

table que les PriIlCilWs
de tout appareil méca
iuque ou f’lectro-mé

c

6 travers la bobine se c nnhiiie aVCc Ccliii (le l’aiguille, et l’aiguille
se metut (bus un effort poni- balancer ces effets. Le prilleipe (le
cet apparcil est cmployé dans divers types de voltmètres et ampère—
mètres, dc...

La figure I naintre le modèle du galvanomètre branché 6 un
pont Wheatstone Meccano (décrit plus loin) Ct la figure 2 présente

un aspect agrancli de cet appareil.
La bobine i consiste en environ 70 tours (le fils métalliques

26. Pour former la bobine, le 61 métallique doit 6tre d’abord enroulé
autour d’un objet cvlindrique tel qu’un verre, etc. Après quoi oli
I’enlève (le CC support lX)tl lui donner une forme elliptique, comme
il est montré sur les fig. i et 2. Les torons métalliques sur le Sommet
(le la labine sont spares en dcux groupes, et un espace est ménagé
entre les groupes, dans lequel l’aiguille est suspendue. La bobine
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cauuque peuvent 6tre aisément et clairement démontrés 6 l’aide
de Meccauso.

Le Galvanomètre Meccano
Ce modèle consiste essentiellement en une bobine de fil mécanique

ayant un grand nombre de tours et au centre de lacjuelle oscille
une aigulle aimantée suspeusdue lihrement.

Il a été indiqué dans les précédents articles de cette série qu’une
bobine de fil m6tallique portant un courant produisait un effet
magnétique. Lorsqu’un courant faible passe 6 travers la bobine,
il produit comparativement un champ magnétique très fort, vu
le grand nombre de tours 6 travers lesquels il passe, selon la loi
cles ampère-tours. Le champ magnétique dù au courant qui passe

Fig. 1. — Galvanomètre’ Meccano et Pont Wheatstone
connecté à un accuunuateur.

cuunplètc est fixée en un ou en plusieurs endroits avec du fil pour
empéclier que le bobinage ne soit dérangé, et est unontée sur un
plateau 6 rebord 5.1/2 )< 2.1/2, qui forme le sode de l’instrument.
Elle est mainteilue en postion par la Bande 6 Double Courbure (2).

I..es deux extrémités de la bobine sont amenées aux deux bornes
isolées () et (4).

Pour constituer les aiguilles il fandra aimanter deux aiguilles
6 repriser ordinaires de bonne dimension. Comune il a été expliqué
dans un article précédent, elles peuvent ètre ainiantées par le
simiyle frottement d’un des p6les d’un aimant ordinaire. Il faut
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ntter soigneusement quelle extrémité (le chaque aiguille po:ntc
vcrs le Nord magnétique et marquer ccs extrémités pour éviter
toute confusion. Les aiguiiles doivent ètre enfoncées à mojtjé, à
travers une bande étroite de papier fort comme il est montré, ayec
leurs pòles dans des positions opposées. Cela veut dire que le pòle
Sud d’une aiguille doit étre sur le mème còté de 1a bande de papier
que le pòie Nord de l’autre aiguille.’

Deux aiguilles ainsi disposées sont appelées « astatique >, ce

qui veut dire qu’elles n’ont aucune tendance de direction magné
tique. Si les aiguilles étaient séparées elles pointeraient chacune
au Nord et au Sud comme à l’ordinaire, mais lorsqu’elies sont
mises en contact, avec leurs pòles placés dans dos directions uppo
sées, elles se neutralisent.

Un fil de soie très fin, ohtenu par l’effiloquement d’un morceau
d’étoffe de soie, est utilisé pour suspendre la paire « astatique a, l’ai
guilie inférieure étant placée au centre
de la bobine i. Le fil est attaché à un
bonlnn de 19 mm. monté dans une Chape
d’Accouplernent 6, fixèe par qn boulon
semblahle à la Roue Barillet 7. Cette

,dernière peut &tre tournée en vue de
piacer les aiguilles perpendiculairement
6 l’axe longitudinal de la bobine. Pour
empéeber l’aiguille d’osciller d’un còté
6 l’autre, la partie inférieure de la
bande de papier de snpport est attachée
au sommet de la Bande à Douhle
Courbure 2 au moyen d’un autre mor
ceau de 61 de soie qui est attacbé à la
Bande à Dnuhle Courbure par un mor
ceau (le papier gommé. Les fils de
soie sont fixés 6 la bande de papier
par de la gomme ou de la colle. Il
est utile de mettre un pen de colle aux
aiguilles pour les tenir en position dans
le papier. 2

Il est très souvent nécessaire de s’as
surer de la résistance d’une bobine ou
d’une longueur de 61 métallique, afin de
savoir quelle est la batterie nécessaire
pour produire certains effets. Par exem
pIe, si un moteur électrique 4 vo’lts doit
étre branché sur un courant passant 6
travers de longs fils, un accumulateur
de 4 volts ne donnera peut-tre pas in
courant suffisant vu les résistances sup-\
plémentaires. La connaissance de la
résistance des fils de contact empoyés pqrmettra 6 l’expérimen
tateur de savoir exactensent s’il faut employer soit un accumulateur

4 volts soit un accumulateur 6 vdlts.
Un moyen très simple pour trouver les résistances est d’employer

le galvanomètre avec le modèle que nous décrivons ci-dessons.
L’appareil représenté par ce modèle est connu sons la dénomi
nation (le Font « Wheatstone a.

Un Pont Wheatstone Meccano

La construction du chàssis du Font Wheatstone Meccano est
très ciairement représentée sur la fig. i. L’échelle consiste en une
bande de papier ou de carton partagée correctement en 100 divi

sions et collée aux Poutrelles plates de 32 cm. et 14 cm. bou
lnnnées aux Cornières de 47 cm, sur le devant du modèle. Les trois
hornes 8, g et so sont isolées dn chàssis au moyen de eoussinets
et rondelles isolants et sont reliés ensemhle par 4 toroiis de 61
métallique 23. On empioie ces 4 pièces de 61 dans le but de rédnire
an minimum la résistance entre les bornes. Four la mème raison,
les denx groupes de bornes: lI, 12, 13 et 14, 15, i6 sont liés de
la méme manière. Les fils de contact sont tous visibles dans l’illus
tration. Il est nécessaire qne toutes les bornes soient isolées soi
gneusement du chàssis. Des écrous snpplémentaires sont placés
sur les boulons sons los bornes 13 et i6 et servent 6 amarrer une
longueur de 61 de fer nu, 17, fortement tendu entre les deux bornes.

Avant (le commencer les expériences, nous anrons besoin d’un

assnrtiment de résistances Standard. Dans ce bnt il sera nécessaire
(le se procurer dn 61 métallique guipé N° 36 (ce 61 métallique
n’est pas compris dans les pièces électriques Meccano) et d’en
rouler 2 ft. io ms. de ce 61 sur une bobine Meccano. La bobine de
61 métallique amai obtenue anra une résistance d’un demi-ohm. Uno
bobine enroulée avec deux fois la longueur de 61 aura une résistance
d’un ohm, quatre fois la longueur de 61 donnera nne résistance
de 2 ohms et ainsi de suite. Une des bornes de l’Accnmulateur
est connectée 6 la borne 12 du pont Wheatstone et la borne s
est connectée 6 l’annean en métal entre les éléments de l’Accumu
lateur, puisque. 2 volts seulement sont nécessaires. L’emploi de
4 volts chaufferait le 61 de fer nu et agirait sur les résultats.

Nous pouvons maintenant soumettre le modèle 6 une éprguve
pratique. La borne 4 du galvanomètre est connectée 6 la vis isolée
6 B.A. 6 l’extrémité de la Manivelle s8 et son autre borne 3 est

:onnectée 6 la borne g du pont. La lettre
c D a représente uno bobine de 61
.uétallique dont nous désirons découvrir
la résstance, et « C a représente la
bobine de résistance Standard, de 2

ohms par exemple, insérée entre les
hornes ii et 8. Four effectuer l’expé
rience, le 61 de fer nu 17 est toucbé
avec l’extrémité du boulon 6 B.A. dans
la manivelle s8. L’aiguille du galvano
mètre déviera probablement et il sera
nécessaire de toucher le 61 17 opposé
6 divers points de l’échelle jusqu’à ce
qne l’aiguille ne montre plus de dévia
tion appréciable. Lorsque ce résnltat
est obtenn, le pont est ce que l’on
appelle « en balance a. Si la balance
ne peut (tre obtenue avec une bobine
Standard C de 2 ohms, il sera uéces
saire d’essayer une autre bobine (lune
résstance plns grande ou plns petife.

Il apparaitrait clairement, d’après la
fig. i que le courant de l’Accumnlateur
a deux circuits utiles en passant de
la borne 12 6 la borne i5. Dans l’un
d’enx il passe 6 travers le 61 droit 17,

tendu le long de l’échelle et dans l’autre
il traverse la bobine de résistance C
de 2 ohms et la bobine D de résistance
inconnue, les antres résistances dans
ce trajet étant si petites qu’elles n’ont
aucune importance.

Entre Ies hornes 12 et 9 d’un còté et les bornes 9 et i de l’antre
còté, dans le second de ces deux trajets, il y aura des baisses
de voltage proportionnées aux résistances offertes par les bobines
C et D, en faisant mouvoir la borne i8 tont le long du 61 17 un

endroit pent Stre trouvé qui divise ce 61 en dena et où l’on ren
contre les mémes baisses de voltage. En d’autres mos, l’endroit
trouvé sur le 61 17 et la borne 9 sont d’un mème voltage et il
n’y a pas de force électro-motrice tendant 6 faire passer un con
rant de l’un 6 l’autre. Ceci est indiqué par l’absence de mouvement
de l’aiguille du galvanomètre, aucun courant ne passant alors 6
travers l’instrnment. Si la borne mobile i8 est mise en contact
avec le 61 17 6 d’autres points, un courant traversera la bobine du
alvanomètre et l’aiguille sera déviée d’un cèté on de l’antro.

Lorsque i’endroit où aucun conrant ne passe a été trouvé, la résis
tance de la bobine D peut étre déterminée par simple calcul. Le
61 17 étant du mème diamètre sur tonte son étendue, sa résistance

est uniforme et les longueurs proportionnelles dans lesquelies il est
partagé par ce point donnent des baisses de voltage proportionnelles
tont le long du 61 amai que dans los denx bobines.

Les résistances des hobines étant proportionnées aux baisses
de voltage, los résistances relatives sont égalemént obtennes.

Si par exemple le point ne donnant aucun courant 6 travers le
galvanomètre est 25 sur l’échelle, los résistances proportionnées
des bobines C et D sont 25 6 75, ou i 6 3. La bobine C a uno
résistance de 2 ohms; la bobine 4 doit avoir une résistance de 6 &sms.

Fig. 2. — &alvanomètre Meceano.



D E tout temps l’homme, et surtout... la femme ont aimé à se pa
rer de ces pierres muticolores, qui semblent refiéter dans leurs
mille feux toutes les nuances du spectre. Mais ces pierres pré

cieuses sont en mème temps des pierres rares accessibles, par leur prix,
aux seuls heureux de ce monde. Aussi a-t-on toujours cherché le
moyen de créer ces pierres artificiellement, et, il faut le dire, il

Four éleotrique Moissan démonté
u’y avait rien d’iinpossible dans ceci. Pourquoi ne pourrait-on
pas refaire dans les laboratoires modernes ce que la Nature a créé
dans son laboratoire éternel? Et ces recherches, ces expériences, si
ininutieuses et parfois si décevantes furent couronnées de succès!

Cn parvient Inaintenant à reconstituer chimiquement la plupart
des pierrcs précieuses qui, à i’exception du diaznant, constitué par
du carbone pur, se composent d’alumine cristailisée associée avec
divers oxydes rnétalliques. Cn les distingue d’après les teintes
en rubis (rouge), sa/hir (bleu), en émeraude orientale (verte), en
lopaze orientale (jaune), etc.

Pour fabriquer industriellement des rubis on commence auiour
d’bui par calciner de l’alun et on y incorpore d’ordinaire un sei de
chrome qui, selon son degré d’oxydation, coiorera le magma cris
tallin résultant en rouge ou en bleu. On crible ce mélange au
moyen d’un petit tamis à mailles très serrées. I.a pulvérisation s’ef
fectue automatiquement à l’aide d’un dispositif très simple. Des
piriceaux plats sont fixés à des bras de leviers horizontaux, un
Petit moteur lei fait tourner à l’intérieur du tamis et ils forcent
le mélange à passer au travers dei trous. Cette poudre s’introduit
ensuite dans une petit réservoir déposé à la partie supérieure d’un
chalnmeau à gaz. Un marteau commandé par un électro-aimant
frappe à intervalles réguliers sur le couvercle de ce dernier réci
pient forqant l’alumine pulvérulcnte à passer au travers d’une grille
et à tomber dans le tube tandis qu’une conduite, débouchant près
de l’orifice inférieure dudit réservoir, amène de l’oxygène comprimé
dans des cylindres d’acier. L’ouvrier ouvre plus ou moins le robinet
(le ces derniers afin d’obtenir une température de i.8oo à 2.0000.

Dans chacun dei chalumeaux, le courant gazeux entraine la pous
sière d’alumine qui traverse la fiamme, se transforme en minuscules
gouttelettes incandescentes dont quelques-unes viennent tomber sur
un godet en platine, fixé au haut d’une tige et entouré d’una che-
mise en terre réfractaire pour empcher la déperdition de la
chaleur. Certe enveloppe isolante se compose de deux parties qui
peutent se rapprocher, et une fante est ménagée au milieu, de
faon que l’ouvrier puisse suivre la marche de l’opération. A

mesure que l’alumine se refroidit, ella cristallise, le bloc de rubis
grossit Ct il prend la forme dune poire reposant sur sa queue.
Chacun de ces chalumeaux donne en moyenne una dizaine de carats
environ par heure et l’on peut nourrir » les blocs jusqu’à ce
qu’ils atteignent 8o carats.

Lne fois les échantiilons parvenus à la grosseur désirée, on
éteint hrusqueinent la fiamme, ce qui provoque un refroidissement
subt et partant une trempe, laquelle facilitera, du resta, la cassure
ultéreure de la masse.
I4orsciue la fusion a été réguiièrement conduite, on sépare aisé

ment avec la pnce la pointe du rubis à 3 ou 4 mm. de son extré
mité ct par suite de la trempe, qui développe dans le cristal des
propri’étés analogues à celles des larmes bataviques, il se fend
exactement en deux. Dans le cas contraire, la fente se dirige mal,
la perre se craquèle et plusieurs flssures secondaires se produisent.

(Juoi qu’il en soit, les partieS séparées vont subir la taille clui
fdlt perdre au rubis brut jusqu’à la moitié de son poids. Elle
se compose de deux op&ations, s’exécuten.t à peu près avec les
mmes instruments: la la il/e proprement dite et le polissage. L,’ou
vrier commence par enchfisser le rubis dans un ciment spécial mis
au bout d’un bàton, il appuie sa pierre sur una meule en cuivre
préalableinent garnie de poudre de brut. Il obtient, de la sorte,
toutes les formes de taille désirées. Le polissage donne ensuite au
rubis scientifique l’éclat et la transparence, car la taille l’a rendu
terne; il s’exécute également sur una meule en bronze saupoudrée
de tripoli humidifiée

De son còté, Louis Paris parvint à reconstituer le sapitir vers
la fin de rgo8. Jusqu’alors on n’avait pu incorporer dans les cris
taux d’alumine d’autres substances que le chrome, l’alumine reje
tant les matières étrangères dans l’acte de la cristallisation. Le
jeune chimiste tourna la difficulté en introduisant un à deux cen
tièmes de chaux et de magnésie à l’alumine fondue afin de l’em—
pcIier de cristalliser, et ds lors la cobalt et autres colorants purent
s’incorporer au magma amorphe en donnant la teinte bleue.

1,e saphir artificiel fut fabriqué d’abord à l’usine de M. Disclyn,

ì Boulogne-sur-Seine (France). Cn commenait par soumettre l’alu
mine, loxyde colorant de la substance impure intimement pulvé
risés dans un four où on les portait à 1.700°. Cn introdujsait ensuite
la poudre ainsi cuite dans des réservoirs situés au-dessu.s des cha
lumeaux électriques, et qui reposent sur le méme principe qua ceu.x
servant à produire le rubis scientifique; ils en diffèrent seuleinent
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1 Peut-on fabriquer le Diamant
: et les Pierres précieuses?
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Atelier de sciage. de Diamants
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par certains détails de constructimì. En particulier, mie caisse
en tòle isole chaque appareil et porte une fenétre vitrée d’un
carreau rpuge, afin que l’ouvrière puisse surveiller le nourris
sage ». Un de ces chalumeaux fournit environ fo carats de saphir
par journée de g heures; la grosseur des perres obtenues est de 5
io carats, mais on peut en réaliser qui pèsent jusqu’à 8o carats.

Cependant, si le rubis scientifique possède des qualités analogues
aux pierres naturelles, le saphir artiliciel s’éloigne quelque pesi
de la gemme bleue qu’il prétend imiter.

Le rubis scientifique est en effet, chimiquement et optiquement
absolument identique su rubis de mine; toutefois, il contient sou
vent des bulrles d’air visibles à la loupe ou au microscope et dis
tribuées de faon irrégulière dans toute la masse. Ces crapauds >,

pnis à refroidir brtisquement ces solutions en plongeant le ereusct
(lui les renferme dans de l’eau, (lu islornb fondii ou du inercure.
L,a périphérie de la masse, se solidifiant la première, devient mie

inextensiblc dans lacjuelle la fonte demeure encore liquide
n pourra plus se dilater et sera soulnise à d’énortnes pressions.
Nos lecteurs savent, en effet, que la fonte fluide jouit de la pro
priété d’augmenter de volume en se solidiflant. Le carbone trouvant
l’espace mesuré, au lieu de prendre la forme volumineuse de gra
phite, comme dans le fer fondu des hauts-fourneaux, cristallise à
l’état de diamant dune densité beaucoup plus forte.

Mais, pour réaliser ces hautes températures auxquelles les rubis
se volatilisent instantanément et la cbaux eile—mme se ramollit
au point (le couler comme la cire, Moisson dut imaginer un four

e:4
q1

• 4 ‘

Lite de mon cloangeinent d’adresse pour vous
envoyer quelques mota. J’.Lo 16 ans. Je vais au
t,y cie où j’entre en prenuro e .iu rnois d’octobre
prochain. Je suis un vieti’ Meccano. Jugez-en
vous-méme. Il y a 8 ans (lUe j’at commencé à
construlre des znodles. J’ai dbut par la boite
N° O. Les cloariots a bagages et les grues
i’étaient alors gutre compllquées. Aujourd’hui,
je possde le No et je construis de beaux

inodèles, mme ceux de No 6 et 7, en les sim
plifiant.

Je suis aboioné au M • M. depuis 3 ans, c’est
dire si je ne ouos pas excu,able de ne pas vous
avol r écrot 4u o to,t Pulito, mleu’o vaut tard (tue
jamais, dot le proverbe. Jatnais e ne me lasse de
Jouer à tteccano Il m’eot d’aolleurs très Utile,
puosque, quand j’aurai re(u molo Baccalauréat,
j’entrerai aux Chemins (le Per. J’ai deux frères
qui, eux aussi, atment Meccano, surtout le cadet,
4 ans, qui, lorsque la boite Meccano est ouverte,
ne me quitte pas dune semelle. Il sait déjà le
nom de toutes les pièces et constr-uit de petits
modèles en égarant force boulons et écrous.

Voyez quel fameux Meccano il fera plus tard
J’esjoère, Monsieur, que cette lettre ne sera pas
la dernière a. Je peoose bjen Un « vleux a Mec
cano comnoe vous a l’obligation morale d’écrire
oouvent io solo ami le Rédacteur du M. M. Votre
lettre est très, tris gentille embrassez votre
loetit frère sur les deux joues de ma part et, si
vous le pouvez, envoyez-moi votre photo ole
tous les troia.

E. fvlasset, Draguigna-.
— vous remercie

de votre promesse (le m’envoyer dea recrues
prur la CiMe. Je vous enverrai prochainement
une feuille diuscription au Club de correspon
dance ces feuilles sont pour le moment io
l’impression. Le prix de l’abonnement au
M. M. n’a pas changé, il est toujours de fr. : 6
pour 6 mois et fr : 11 pour un an Certaine.
meiit, envoyez-anoi votre article sur la fabrica
tion du carton, surtout si vous pouvez y joindre
quelqsies photos. Merci de vos devinettes pour
le « Colo du Feti. »

t
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Cette élégante vitrine

présente uno colleotion

comine les norn.ment les bijoutiers, sont sensiblement sphériques,
tandis que les inciusions gazeuses du rubis naturel offrent des
aspects variés. D’autre part, on n’aperoit pas toujours dans les
rubis artiflciels des plans de cristallisation conime ceux que les
minéralogistes discernent dans les rubis naturels. D’ailleurs, ces
légères différences manquent parfois dans les beaux écliantillons
de rubis fabriqués. Aussi l’éminent géologue M. A. Lacroix estime
quil est impossible d’identifler avec certitude un rubis de belle
couleur exempt d’inclusion et que le flair du joaillier n’offre en
l’occurence qu’une probabilité.

Par contre, les gemmes fabriquées par M. Pàris n’ont qu’une
composition chimique, une densité et une dureté i peu près 8cm-
bable à celle des saphirs naturels.

Quant aux dianzants artificicls, innombrables furent les chimistes
qui tentèrent de les retirer de leurs creusets! Que de procédés
n’inventa-t-on pas pour essayer de transformer du charbon en cette
pierre précieuse Mais seul le chirniste Moissan en unissant une
haute température i une forte pression réussit i le reproduire
svnthétiquement en 1893.

En principe, le procédé Moisson consiste i dissoudre du carbone
dans du fer porté i 3.000° environ à l’aide d’un four ulectriquc,

I eomplète des différentes
formes de Rubis taillès.

électrique spécial. Ce merveilleux foyer de chaleur se compose de
deux parties de cliaux vive ou de magnésie bien dressées et pouvant
s’appliquer l’une contre l’autre. La brique inférieure porte une rai
nure longitudinale destinée i recevoir les deux électrodes. Au
tlessus de la gigantesque lampe i arc électrique constituée par ces
dermères, se trouve un creuset dans lequel on dispose les subs
tances ti. traiter.

On rapproche les charhuns et l’arc éclate avec un bruit iinpres
sionnant. De longues llainrne s’échappent sur les cités de l’appa
reil, proietant d’aveugiantes lueurs. Une énorme quantité d’élec
tricité est transfortnée en chaleur.

Grice i cette colossale mnergie calorique, le sagace expéritnen
tateur put aisétnent faire fondre du fer en présence du charbon.
Puis en plongeant les culots de fonte surchauffés dans un baquet
lilein d’eau, il déterminait la formation dune couche métallique
solide, et, quand cette crofite était devenue rouge sombre, il retirait
le tout d l’eau, laissant le refroidissenient se terminer i rair.
Plus tard, Moissan ernploya un bain de plomh fondu dont le contact
l)U intime avec le culot ramenait plus vite que l’eau la masse
ti la température VOUIUC.

(A suivre.) JAcQuEs BOYER.

Mon tour du Monde. (Suite)

de riz et de fruits. Pourtant il faut itre
juste, la cuisine japonaise n’est ni grasse
ni itidigeste et les plats sont prisentés d’une
faon très élégante. Pendant les repas on
bdit du thé et du saké, sorte d’eau-de-vie,
dans des petites tasses de poupée. Mon
séjour au Japon fut des plus intéressants
et je regrettai presque de quitter ce char
tnant pays pour continuer mon voyage.

Notre Sao Postal (suite).

A. Mouette, Angera. — « Il y a longtemps,
Monsieur, que je voulais vms écrire, Ct tou
jours j’hésitais. Cependant, aujourd’hui, je pro-



152 MECCANO MAGAZINE

La Dactylographie à distance

L’ADMINIS

RATION des P.T.T. mettra
bientèt à la disposition des abonnés
(lu téléphone un nouvel appareil, le

« Télétvpe », qui leur perniettra d’envoyer
directement leurs télégrammes de la niaison.

Le télétype est un appareil téégraphique
semhlahle à une maehine à éerire, qui permet

de daetylograpbier à distance. Il se compose
essentieilement (l’un trausmetteur pourvu
d’un elavier normal qui u’exige dune aueune
étucle spéeiale dunt chaque touehe, simulta
nément, insprime une bande et par une coni—
binaisun de courants électri—
ques aetiunne au loin les ca
raetères de l’appareil récep
teur qtu déroule à son tour
une bande imprimée. Gràce à
un dispusitif uriginal, le télé
type peut étre branehé sur leI
lignes télégraphiques ordi

naires et les lignes téléphu

niques urbaines. La vitesse de
transmissiun puur un dactylu—
graphe de furce mux-enne, est
de 240 signes, soit environ 40

muts à la minute.
Cumme un le vuit, l’avan

tage qu’a le télétype sur le
téléphune, c’est de laisser une
trace des corninunicatiuns

échangées, ct dans le eas
d’affaires impurtantes, de dun

ner cunfirmatiun éerite sur-le

ehamp. d’abolir ainsi les délais

de transmissiun et de livraisun

du télégramme qui cunsacre

une affaire traitée par télé
phune.

Les particuliers qui ne vuu
drunt pas s’eneumbrer d’appa
reils, mais voudrunt bénéficier iudireete

ment du service télétypique, ferunt adapter

à leur téléphune une clef qui leur permettra

de passer un éehange de eummunications

téléphuniques à un échauge de cummuni

catiuns télégraphiques.

Une nauvelle Viotime de la Science

I,e prugrès humain a ceci de particulier

qn’il suscite d’admirables dévouements. La

scienee, cumme la religiun, pussède ses mar

tyrs et c’est un devuir puur nuus que de leur

rendre l’hummage qui leur est dfi.

tJn grand savant frangais, le célèbre radio

lugue Fernand Ducretet, vient de succomber

à Athis-Muns, après d’liurrihles suuffrances,

vietime des ravuns duut il vuulait capter
les furces puur le bien de l’humanité.

Le dueteur Dueretet, qui n’était àgé que
de 50 ans, avait ét& touché, vuici plus de
vingt ans, par les premières atteintes de
la radiudermite. Malgr& cela, à aucun mu
ment de sa vie, il n’envisagea la pussibilité
il’interrumpre ses travaux. Devenu eumplè
temnit aveugle, il suppnrta avec stuicisme

plnsieurs iuterventiuns chirurgicales.
Les ubsèques de ce nuuvel hérus de la

seience unt été célébrées au milieu d’une
assistance nonibreuse et recueillie, panni la—

quelle un puuvait nutaniment remarquer
pluseurs victimes des rayuns X. ductenr

Snret, d eteur Mituur, M. Contal, ete.

Le Développement industriel
de la Chine

Deux eivilisatiuns pro fundément diffé
rentes s’affruntent actueliement eu Chine
celle (le l’Europe uù la raisuu est, dans
l’ensemhle, la règle de nus actiuus; celle de
l’Extrinie—Orient ufi le sentinieut joue un
ròle heaueuup plus impnrtant. Il semble
que les Chinuis appreisdrunt pruchainement

à appliquer nutre technique; le Japun a déjà
prouvé avee quelle rapidité un peuple intel
ligent puuvait mettre à prufit nus méthudes.

La Chine a déjà réalisé de nutables pro
grès dans les diverses branches de l’indus
trie: eunstructiuus navales et réparatiun
des navires, rheuiins (le fer, eonstructiun

m&anique, métallurgie, mines de eharhun,
industrie textile, fahriques de eiment, raf
fineries de suere, industries du papier, du
tabae, ehimique, ete., entreprises électriques.
Le capital investi dans ces brauches de l’in
dustrie s’élève au tutal à envirun 25 milliards
de fraucs, dunt la muitié euviron est de
suuree purenieut chinoise ; les Japunais ont
invest i euvi ri in 7 milliard , priuci palemeut
dans les eutreprises iudustrielles du sud de
la Maudchourie ; niilliards ont été fournis
par le capital étrauger. La fin des guerres
civiles puurra marquer une ère de pruspé

rité remarquable puur cet im
mense empire, qui dans l’ave
uir, deviendra un très sérieux
coneurreut de l’industrie eu
rupéenne.

Un nouveau Pont
monumental

Le gouvernement espagnul
prujette de cunstruire, à l’em
buuehure de la Bidassua, entre
Funtarabie et Hendaye-Plage,
un pont monumental, qui réu
nirait les territuires des deux
pays à l’entrée m&me de la
baie du F’iguier.

Ce punt permettrait aux
tuuristes venant de Bayuune
et Saiut-Jeau-de-Luz de ga
gner direetement Saint-Sébas
tien par la còte uu inverse-
ment,

Le plus grand
Pont roulant du Monde
La « Science et la Vie

donnent la descriptiun d’un
appareil de déchargement des
waguus, utilisé à Hamburu

(Allemague), puur le transbordement du
charbun, du euke uu du minerai d’un train
sur un bateau. C’est un punt baseulaist,
niuuté sur ruues, dunt la lungueur totale
atteint so5 mètres, la bauteur 28 mètres, la

largeur 24 mètres. Sa puissanee maicima

lui permet de soulever 55 tunnee.

Le Brise-Glace
le plus grand du Monde

Le « Sviatogor »

Nus lecteurs se rappellent certinement
du ràle impurtant qu’a joué le hrise-glaee
« Krassine daus le sauvetage des aéro
nautes italiens. Nuus donuons iei quelques
préeisions sur ce navire remarquable.

Pendant la guerre, le gouvernernent russe

I

UN CONCOURS ORIGINAL POUR OUVRIERS MINEURS

Nons avons raeonté dans l’Ristoire du Charbon consment osa établit
dea galeries de Mine. Gette illuatration repréaente un cOncours,
organiaé entre ouvriera ponr la cosistruction la ptna rapide d’un

étagenient

1
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avait coniniandé cn Angieterre plnsieurs
brise—glace, notaniinent celui qui rent le
nom de « Sviatogor >, célèbre chevalier
iégendaire russe. Pendant la guerre civile,
le e Sviatogor » fut coulé par son com

mandant à l’embouchure de la Dvina du

Nord, mais les Anglais réussirent à le re—
monter et à l’emmener. Dans la suite, il fut
rendu an gouvernement soviétique qui le
rebaptisa du nom de e Krassine ». Le
« Sviatogor » a un déplacement de to.ooo
tonnes; ses machines sont d’une puissauce
de n.ooo chevaiix-vapeur. Il est protégé par
une espèce de cuirasse qui atteint 6 certaines
places une épaisseur de près de 8 cm. 1/2.

La particnlarité de ces navires consis en
il e s compartirnents

spéciaux disposés 6
l’avant et 6 l’arrière
et quoti remplit al
ternativement d’eau.
De cette faon, lors
que les compartiments
d’arrière sont remplis
le navire nionte sur la
giace tandis que lors
qu’on remplit ies com
partiments d’avant en
vidant ceux d’arrière
sa proue s’abaisse et
brise la giace. L’é
paisseur de giace qu’il
peut briser atteint 4
mètres.

Le e Sviatogor »,
qui est du type de
low ies autres brise
giace russes construits
d’après ies projets de
l’amiral Makarof, s’en
distingue seulement
par ses dimensions.
C’est le brise-glace le
plns grand du monde.

Un Pont
sur le Bosphore
Le projet d’un pont

sur le Bosphore pour
assurer ies communi
cations entre la rive
d’Europe et celle
d’Asic, a été établi
par une Compagnie Bulgare, et offert an
Gouvernement Tnrc. Il prévoit la constrnc
tion d’un grand pont suspendu de près de
2.000 m6tres de long, partant des bonches
dn Bosphore de Seraglio sur la còte euro
péenne Stamboul à la ville d’Asie Scutari.
Ce pont aura deux voies pour Les tram
ways et les autos, des trottoirs pour les
piétons et une double voie de train pour
assurer le trafic entre l’Europe et l’Asic.

Les marines marchandes
et la construction des navires
de’ commerce dans le monde,

depuis la guerre

Lei événements politiques et économiqnes
des dernières années ont provoqué des mo
diflcations profondes dans la répartition des
flottes commerciales des diverses nations, et
fait snrgir des concurrents nonveaux.

Suivant lei renseigiiements fonrnis par

la revue Gliicìcoof, cln 5 mai, le tonrasge (le
la flotte de commerce mondiale est passé de
49.090.000 tonnes 6 la fin de juin 1914 6
65.i 90.000 tonnes 6 la fin de juin 1927, soit

une augnientation de 32,80 %. Cette aug
irientation a porté surtout sur les navires
6 vapeur (59 millions de tonnes en 1927,

contre 45 millions en 1914) et les navires 6
moteurs (4.270.000 tnnnes en 1927, contre

234.000 tonnes en 1914), tandis que le ton

nage des navires à voiles tomhait de
3.685.000 tonnes 6 1.925,000. Parmi les na

v-ires 6 vapeur, il faut signaler le dévelop

pement de ceux utilisant l’huile lourde
comme crmhustihle: leur proportion est

passde de 2,67 % cii 1914 6 28,35 % en 1927.

La marine marchande de la Grande-Bre
taglie tient toujotirs la tète (le toutes les

flottes commerciaies, avec 22.170,000 tonnes,

mais les Etats-Unis ont vu passer le ton—
nage de leur flotte de 5.368.000 tonnes en

1914 6 14.670.000 toilnes en 1927, soit uiie

augmentation de 303 pour la flotte mari-
time proprement dite, car dans ces chiffres
sont compris les navires desservant lei
porti des grands lacs, dont le tonnage n’a
que peu varié pendant rette période (2.515.000

tonnes en 1927).

Viennent ensuite les marines du Japn

avec 4.033.000 tonnes, puis ceiles de l’Italie
(3.483.000 tonnes), de la France (3.470.000

tonnes), de l’Allemagne (3.363000 tonnes),
de la Norvège (2.824.000 toiuies), etc.

L’Sge des navires a ulle valeur capitale

9)11 r i a valeur d’nne niarine marchande.

Depnis sept ans, cette valeur a considéra—

bleinent haissé, la proportion des navires
de 25 ans et plus passant de % en 1922

6 g,so 96 en 1927, celle des navires ayant
de 5 6 24 ans d’àge s’élevant de 29,26 %
6 44,87 %, et eelles des navires dont la
constrnction remonte 6 moins de cinq ans
tombant de 25 6 8,89 96.

Ce (ah est 6 rapprocher du ralentissement
de l’àctivité des chantiers de constructiona
navales.

Le toilliage des navires en cons—
truetion, (le 7.145.000 tonnes en 1919 et
5.862.000 tonnes @i1 1920, n’était plus en
1927 que de 2.286.000 tonnes. L’Allemagne

possède actuellement

la flotte du monde de
construction la plus ré—
cente un tiers de ses
navires ont moins de

5 ans d’àge; la pro
portion est de 20,5 96
pour la Grande-Bre
tagne.

Le Gentenaire
des Chemins de ier

Américains

Le 4 juillet de cette
année a marqué la
date du centenaire de
la pose de la première
pierre des cbemins de
fer américains. L’an
torisation pour la
constructlon du che
mm de fet Bàltimore
et Qhio avait été don
née par l’Etat de Ma
ryland le 28 f6vrier
1827. La première
pierre fut posée à la
date que nous avons

indiquée; dans cette
pierre avait été dis
posé un cylindre cii

verre contenànt les
statuts de la Compa
gnie, les journaux de
cette date et un par
chemin.

Notes Editoriales (Suite).

Les voyages forrqent la jeunesse, dit-on.
Aussi lei récits de voyages que je fais pa
raitre dans le M.M. reoivent-ils toujours un
excellent aeeueil de la part de nos lecteurs. Ils
liront avec intérét la suite du voyage de
M. E. Hornhy, cii attendant le jour où ils
pourront en faire eux-niémes un aussi bean.

Vous cii avez l’occa.sion en participant au
concours de la Boite N° 5,I OillCZ-VOOS annonce dans le numero de

gagiter ce mois. Je ràppelle encore
un bean Pri.r? une fois, que tous les Mec
canos peuvent concourir sans avoir besoin de
(culle d’inseription. Toutes lei conditions
étant indiqnées dans notre page de con
cours, vous n’avez qu’à les lire attentive

ment pour éviter tonte erreur, Mettez-vous
donc an travail et bonne chance

i-

o

Ges trame, qui ont
LES MERVEILLES DE LA T. 8. F.

fiquré à une expcsition de T. 8. F. à Londres, sont dirigés
exclusivenient par lei ondea
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Une mauvaise Passe pour l’Aviation

L ‘AfR0NAUTIQUE et l’Aviation sont en
train de traverser une mauvaise passe.
Après l’insuccès du Général Nobile, on

a eu à enregistrer une série noire pour les
aviateurs de tous pays. Le capitaine Cortnev
est tombé à l’eau pendant son voI de Horta
ì Terre-Neuve. Son appareil avait pris feu
à 6oo mtres de hauteur; immé
diatement Cortney fit piquer son
avion vers la mer, très houleuse
en ce nioment, pendant que ses
compagnons luttaient avec le feu
pour préserver les bidons d’es
sence, dont l’explosion aurait
anéanti appareil et gens, tandis que
le radiographiste envoyait tout le
temps le S.O.S. de détresse. Les
naufragés réussirent à maitriser
le feu, une fois sur l’eau, mais
leur T.S.F. ne fonctionnait plus.
Tant bien que mal, ils installèrent
une antenne, réparèrent leur poste,
et reprirent les appels. Enfin, après
quinze heures d’angoisse, les avia
teurs furent sauvés par le vapeur
Minnewaska.

Les aviateurs polonais Zdzi
kovsky et Kubala subirent une
catastrophe dans des conditions
très semblables. Partis du Bourget
pour atteindre New-York, sur un
biplan entièrement métallique,
muni d’un moteur de 650 CV, les
aviateurs se virent contraints
d’amérir, le 4 aoùt, à 6o milles environ
du Cap Finistère, par suite du mauvais
fonctionnement du tuvau d’essence. Heu
reusement, le vapeur allemand qui se trou
vait à proximité put recueillir immédiate
ment . les naufragés, qui auraient imman
quablement péri, car l’appareil fut détruit
par le choc contre les flots. Notons encore
l’insuccès des aviateurs B. Hasel et P.
Kramer, disparus pendant leur trajet du

(‘aitada au Groenland, et qu’on n’a retrou

vés vivants que quinze jours après.
Mais C’est certainement l’aviation fran

aise qui a été le plus cruellement frapp.ée,
Ne rappelons pas tous les chainons de la
série noire qui nous poursuivit ces derniers
temps et dont un des derniers et des plus
tragiques épisodes a été la catastrophe de

hésitation (lu chauffeur, un virage trop
hrusque, et voilà l’auto projetée comme un
bolide contre un arbre, un mur, ou simple
ment se retournant en écrasant son con
ducteur, L’horrible aCcident de Monza,
arrivé dernièrement, en est un exemple.

L’avion ne connait pas ce danger. Nul
ohstacle à craindre dans le ciel pur. Son

soutien n’est pas la terre dure et
rocailleuse, mais l’air souplc et
élastique, qui permet to’.ttes les
évolutions, Et pourtant, les acci
dents se multiplient. Est-qe la
fante des pilotes? Nous avons
montré, dans un article précédent,
avec quelle attention on procède
à I’éducation de ceux qui veulcnt
tenter l’air; les pilotes subissent
un entrainement plus sévère que
n’irnporte quel mécanicien. D’autre

b.
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Lea grandes Maneuvres aériennes au-dessus de Londres

Cet appareil de projection Iumineuse permet aux pilotes de
repérer facilement l’aérodrome pendant la nuit.

Toul qui coùta la vie à cinq personnes, dont
le Ministre du Commerce Bokanowskv,

Quelles sont les causes de ces insuccès
répétés?

« Mais les accidents n’arrivent pas que
dans les airs, nous dira-t-on, les autos, les
trains, subissent aussi des catastrophes, et
mme plus fréquentes! » Qui, mais l’auto ou
la locomotive doivent lutter contre un ennemi
terrible: le ol. Une pierre mal placée, une

part, nos lecteurs savent, pour
l’avoir In dans le M.M., combien
la direction d’un avion moderne
est peu coinpliquée. Donc, s’il faut
mettre Ies aviateurs hors de cause,
c’est à la construction des appa
reils que sont imputables les acci
dents.

Aussi regrettable que cela soit,
il faut bien avouer que la tech
nique de la construction est loin
de pouvoir suivre le développement
de l’aviation. L’aéroplarte est un
appareil beaucoup trop récent pour
avoir atteint ce degré de perfec

tion qui permettrait de le faire entrer dans
le dornaine public.

On en est encore aux essais, aux
tàtonnements, et chaque nouvelle inven
tion comprend un risque, que le pilote, hélas,
paye fréqu,emment de’ sa vie.

D’autre part, les inventeurs, toujours talon
nés par la concurrence, négiigent parfois
les précautions les plus élémentaires, comme
cela est arrivé avec M. Couzinet, construc
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teur de l’avion sur lequel Drouhin trouva
une mort si tragique. Et, avouons-le, puisque
maintenant c’est un fait que signalent la
plupart des journaux, la construction des
avions franvais est très en retard sur ses
concurrents étrangers. Une

lettre du général Dubail, Pré

sident de la Compagnie Inter

natio»ale Aérienne, sur un

appareil de laquelle M. Boka

nowsky a trouvé la mort en

fait foi. Cette lettre, qui a été

adressée justementà M. Boka

nowsky, et qu’un journal a

publiée dernièrement, indiquait

les défauts de fabrication des

avions franais, et la nécessité

d’un effort d’adaptatiop consi

dérable, pour conserver à

l’aviation nationale le rang

quelle avait si brillamment

conquis.
Cette question de construc

tion des aéropianes, de ses

principes, de ses perfectionne
ments, est véritablement pas
sionnante; on peut mème dire

)jque c’est l’avenir de la France

qui est en jeu. Aussi, avons

nous l’intention de consacrer
ce sujet un article spécial, qui

;era composé spécialement pour Cn voit
haut de

les ieeteurs du M.M. par un des
premiers spécialistes de cette question.

Los grandes MancEuvros aéi’iennes
au-dessus de Londres

La grande guerre a prouvé le danger
auquel sont soumises les villes, mème éloi
gnées du théàtre de la guerre, du fait d’un

Londres pourrait étre considérée comme à
l’abri d’une attaque aérienne. Les résultats
de ces mancauvres ont été des plus inquié
tants et nous citons plus loin, à ce sujet,
l’avis d’un spécialiste comme lord Hasbury,
qui dirigea pendant la guerre les opérations

des avions britanniques de bombarden,ent.
Il y a plus d’un mois, à la Chambre

des pairs, écrit lord Hasbury, j’ai déclaré
que Londres était à la merci de n’importe
quelle puissance aérienne qui serait disposée

à l’attaquer. J’ai osé faire
remarquer que quelques cen
taines de tonnes de bombes à
gaz suffiraient pour anéan
tir toute la population de la
métropole. On m’a réprimandé
sous le prétexte qu’un pareil
eri d’alarme était susceptible
de créer une panique dans
tout le pays.

Pourtant, la semaine der
nière, la Royal Air Foa4
s’est soigneusement appliquée
à prouver l’exacte vérité de
ce que j’avais avancé.

c En étudiant la liste offi
cielle des effectifs aériens, pu
bliée mensuellement par l’Aé
ronautique, on peut se faire
une idée exacte de la compo
sition et de la furee de notre
armée de l’air, Quand un nou
vel appareil est eonstruit, on
tient seeret ses qualités mais,
tòt ou tard, on apprend tout.
Les faits peuvent ére vérifiés
en consultant un annuaire de
l’aéronautique.

« Examinons nos propres effectifs. Nous
avons à l’heure actuelle pour défendre l’An
gleterre, 144 appareils de chasse et io8 appa
reils de bombardement, On peut y ajouter
quelques escadrilles de réserve composées
d’avions identiques à ceux de 1917.
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LES GRAN]JES MANcEUVRES AERIENNES AU-DESSUS DE LONDRES
L’illustration représente les avions des forces de la défense, attendant le signal d’attaquer l’enneini,

bombardement aérien, Depuis, l’aviation,
ainsi que la fabrication des gaz toxiques,
ont fait de très grands progrès, et le gnu
vernement anglais a tenu à s’assurer, par
de grandioses manceuvres, si une ville coinme

LA DEFENSE DE LONDRES
ici les avions de la défense (an presnier plan et dans le
la photo) poursu.ivant ceux de l’ennemi (en bas, à droite)
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Leur piace est évidemment dans un musée.

La vitesse de nos avions de combat
les plus rapides est évaluée à 153 milles à
i’heure (245 kilomètres-heure). Mais ies ma
ncruvres de la semaine dernière ont démontré
ciue cette évaluation était exagérée. Nos
avions de bombardement ont une vitesse ma
ximum de 126 milles à l’heure (202 kiio
tnètres-heure). Pourtant, nos appareils de
chasse n’ont pas pu empècher les avions de
bombardement d’arriver au-dessus de
Londres.

Comparons ces chiffres à ceux des flot
tes ariennes des autres nations. Prenons
d’abord nos très bons amis et voisins, les
Franais. Ils possèdent 320 appareils de coin
hat, 328 appareils de reconflaiSsailce et 276
appareils de bombardement; au totai: 924.

L,eurs avions de bombardement peuvent faire
i8 miLles à l’heure (255 kilomtres). Ils
sont donc plus rapides que les plus rapides
parmi nos appareils de chasse.

Une Révolutiofl dans l’Aviation
Ceux de nos lecteurs qui lisent le M.M.

depuis plusieurs azmées se rappellent des
articles que nous avions consacrés, en 1926,

à l’autogyre de l’ingénieur espagnol de La
Cierva. Nous avions prédit alors un grand

avenir à cette invefltiofl, et voici qu’ufle

rnagnifique performance de l’autogyre, —

la traversée de la Manche — vient de
confirmer nos prévisions.

L’appareil de la traversée de la Manche,
constitue un trs notable perfectionnement
par comparaison à l’autogyre de 1926.

Voici sa description faite par l’inventeur
lui-mème:

Mes quatre ailes, qui servent uni
quement à la sustentation de l’appareil et
qui n’ont que 8 mq. 50 de surface, se
mettent en marche automatiquement sous
la poussée du vent de l’hélice qu’actionne
un moteur de 220 CV. Il faut que ce
manège tournant atteigne un minimuin de
8o tours-minute pour que l’envol soit pos
sible. Une fois en l’air, la voilure tournante
monte à 110-120 tours-minUte, mais ce ré
gime ne varie plus, quelles que soient les
influences extérieures.

Mon appareil pèse, avec ses occupants,
1.250 kilos; il porte donc près de 150 kilos
au mètre carré, car les deux surfaces laté
raies qui ressemblent à des plans d’avion
et ont 4 mq. io de surface, ne servent pas
à la sustentation,

En clepit de ce poids, j’ai réalisé en
Augleterre des descentes à la verticale;
pour y parvenir, je manenuvre à n’importe
quelle altitude mon autogyre, comme je
l’ai fait tout à l’heure à 15 mètres du
sol; je cabre en tirant le manche à balai
à moi et j’attends, le moteur, bien entendu,
étant ralenti. L’appareil prend alors une
vitesse de descente verticale de l’ordre
de 3 m. 50 4 m. 50 à la seconde. Sans
aucun vent, en visant de 500 mètres le
rond du centre de l’aérodrome, je pour
rais donc me poser dessus; mais les cas
de vent nul sont excessivement rares et
mon appareil se comporte, sous ce rap
port, comme un parachute.
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En Angleterre oi a pu enregistrer, gràce
au cinématographe, une descente dont la
trajectoire s’écartait seulernent de la verti
cale de trois degrés.

Enfin, je ne vois pas comment, avec
ma machine, la perte de vitesse peut se
produire puisqu’il y a toujours sustentation,
du fait de la rotation de ma voilure tour
nante.

La démonstration de l’appareil que M. de
la Ciervn effectua au Bourget devant
MM. Painlevé, Blériot et de nombreuses
autres personnalités, fut un véritable
triomphie.

Gette curieuse Photographie d I’Autogyre de
La Cierva a paru dans le N° d’avril i926
du M. M. Nos lecteurs remarquerOflt la diflé

rence entre cet Appareil et celui qui vient de
traverser la Manche.

rèrent leur allure jusqu’à environ 90 tours
minute; à ce moment, La Cierva donna
le signal du départ, prit un peu de champ
vers les hangars rnilitaircs, roula 100 m.

et, tout d’un coup, sans avoir tenu au
préalable son fuselage liorizontal, décolla
très incliié, monta presque sur pIace et
commenia une série d’évolutions au-dessus
de l’aérodrome.

La Cierva vint une première fois se
poser; il avait ralenti son moteur au-des
sus du bàtiment de la douane qu’il sur
vola à 15 mètres environ, à 200 mètreS
de là il était à io mètres d’altitude, et
l’on vit l’aviateur cabrer sa machine jus
qu’à 250 ou 30° avec l’horizon; l’autogyre
sembla stoppé dans le ciel, un autre avion,
sous l’effet de cette maniuvre, eut indu
bitablement ou glissé sur une aile ou piqué
sur le nez.

Mais l’autogyre alors descendit, à la
verticale, sa béquille arrière toucha le
sol alors que les roues étaient encore à deux
mètres de hauteur et quand celles-ci, à leur

tour, vinrent ci, contact avec la terre, il n’y
ent pas (le choc ct l’espace parcouru par
l’avion fut de deux à trois mètres au maxi
mum. Oi, applaudit fort, mais déjà La
Cierva remettait les gaz, repartait presque
sur piace et, après cinq minutes de voi,
repreflait terre (le la màme faon, mais,
cette fois, les roues ne roulèrent pas un
mètre.

Aussi l’état-major du général Barès,
cependant bien protégé, fut bombardé
cleux fois par des avions ennemis et
ceci de si près, qu’il aurait été complè
tement anéanti par une véritable attaque,

La Pèche... à l’Avion
Les avions ont été employés avec succès

à la recherche des bancs de sardines, attirant
ces poissons en des enclroits voulus en jetant
des appàts, et lanant alors dcc sans-flis aux
bateaux pcheurs. Plusieurs compagnies sar
dinières franaises emploieraient ce sys
tème, mais une des difficultés est de trouver
un marché pour le poisson péché. Des mii
liers de tonnes de sardines ont été aban
donriées l’année dernière parce qu’elles ne
pouvaient ètre vendues avec proflt. Suivant
ies déclarations de pilotes chargés de ce
travail, ies bancs de sardines peuvent àtre
vus à une clistance de 30 km. d’une hauteur
de 1.000 mètres environ.

Le Mois prochain:

connus, nous ne pouvons pas leur consa
crer ce niois tout l’espace nécessaire et nous
nous réservons d’en reparler prochaine
ment, Bornons-nous à constater qu’ainsi
quell Angleterre, ni lei tirs de barrage,
iii les avions de chasse ne purent arrèter
les avions de hombardement.

TROIS SEGTIONS
Le présent concours est divisé en irois

sec tion3 suivantes:
SECTION A: Pour concurrents 6gés de

plus de i6 ans;
Pour concurrents cigés de
l’ms de 12 ans et de moins
de i6 ans;
Paur concurrents dgés de
,noins de 12 ans.

LISTE IIES PRIX
Il est attribué à chacune des trois ,ceciions

inentionne’eS A, B et C les priz suivants:
Premierprix: i 5ofr, d’arflcles & choisir sur nos cafalogues
Secondpriic: 100 i i i i »
Troisimeprix:5o » i i i

De plus, il sera attribué ì ceuz des concur
rents qui n’auront pas obtenu l’un des trois
Premicrs priz, 6 pràr de con.solation pour
chaque section.
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Apràs qu’on eut amené la bizarre ma-
chine sur le champ. M. de le Cierva, au
poste de pilotage, flt mettre le moteur en
marche. L’hélice tractive se mit à tourner,
puis, tout doucement les quatre grandes
ailes horizontales se mirent en mouvement
sous l’influence du vent relatif et accélé
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I Nos Nouveaux Grands Concours
li de Modèles Meccano
I Troisième Série Pour Bolle No 5

Un nouveau Record
Le capitaine H.-S. Broad, qui détient déjà

le record clu monde de vitesse pour l’avia
tion Iégère avec une moyenne horaire de
300 kil. 100 sur un parcours de 100 kilo
inètres en circuit fermé (24 aoùt 1927), vient
d’étabhir à l’aérodrome de Staglane (Angle
terre) le record du monde de durée avec
un voi de 24 heures sans arrét.

Broad a déclaré cjue la tentative a eu lieu
dans dei conditions excellentes et que son
avion était si facile li diriger qu’il lui aurait

été possible de lire trois livres s’il les avait
eus à bord.

Il estime avoir, pendant ses 24 heures, nelle du concurrent, comme idée Ct
parcouru uqe distance approxinative de,

conme cxecution’ on peut cmploycr2.400 kilon,etres.

Les Grandes Manceuvres Aériennes
en France

L,es manceuvres aériennes qui ont cu lieti
en septembre en France comprennent,St la note inseree au mihieu de,
comme les manceuvres anglaises, de trèsb cette page, le concours est divisé n
importants enseignements.
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Jean Samson, Saint-Chamond (Loire). —

Vous avez eu vraiment une existence moove
mentée pour votre sge né en Argentine, votre
enfance passée en Allemagne, et maintenant
élève d’un Collège en Prance Et vous avez
encore la veine de posséder de la parenté en
Amérique, en Afrique et eri Hollande I Quelle
belle collection de timbres-poste vous pouvez
vous constituer rieti qu’en correspondant avec
vos oncles, vos tantes et vos cousins Main
tenant passons à voi questioni : la liste des
pièces contenues dan chaque boite se trouve à
la fin de nos manuels quant Ti nos nouvelles
pièces, vous les trouverez sur le tarif que je
vous envoie. Pour le M. M, je dois vous répon
dre, comme Ti tous lei autres jeunes Meccanos
qui me posent la mme question : Il est impos
sible, sans une notable augmentation de prix,
de faire paraitre notre revue deux fois par •mois
au lieu d’une. Qnant Ti augmenter le nombre
de pages, c’est justement ce que je faii ; nous
avons con1menc avec 4 pages, et nous en fai-
sons paraitre maintenant 16, avec une couver
ture eri couleurs. Et soyez certain que je vais
continuer à agrandir notre revue I Tous lei
modèles que vous avez construits doivent ètre
très int&essants il faudra que vous m’en
envoyiez dei photos. Ecrivez-moi aussitr3t que
VOUS pOUrreZ.,

A. Le VecI, Iles-lesVillenoys (S.-et-M.). —

Votre submersible parait original, seulement le
dessin n’en est pas assez soigné pour juger
qu’il n’est pas destiné... Ti tomber Ti l’eau I Je
mis certain que vous poirvez faire bien mieux.

R. Jacquet, Besangon. — Votre papa ne se
ddcide pas encore à vous abonner au M. M. I
Eh bien, c’est trs simple : faites-lui feuilleter

TéI.:
34

Ronen

un numéro, et vous verrez qu’il vous abonnera...
pour le lire lui-mtme

S. Henry, Valenciennes. — Notre dépositaire
ilaiis voire ville est la Maison Villerns Poi 2S
rue (tu Oiieiiav. J’espère que vous avez re1 I
numero du ?i[. M. que je vous ai envovd. Merci
pour I ariicle sur la fabrication de l’or ; vous
avez certailiement lu celui que nous avons fait
paratre ilas le ?J. M. sur ce sujet.

R, Hatay, Chèvremont (Eure). — J’accom
lii votre deinaiule avec beaucoup de plaisir, en

i ub1 iaii t votre oentille le ttre. « Avant eu I’ idée
de moliter un Meccanograplie, afin de pouvoir
juger dei beaux dessini quoti peut exécuter
avc lui, je fui ravi de la nettet de ces dessini.
Ao ci,,’ 1 tifari i risii i leur tiaeé v ra iii ei t magn i ti
que . ‘lei arQoti ne ciovalent Pii s’e je puisse
e” obtenir une aussi crande quantité. jamais le
nieme et tous mmii beaux. Ils s’int&essent
beaucoui» li inon Meccano. Mci camarades furent
di-serveilhs. Je serali trs heureux que vous
piiisiiez faire connaitre ma satisfaction Ti tant
(le petits Meceanos qui ignorent les bonnes
lie,rres sue l’on passe avec Meccano i, Eh bien,
voila qui est fait. Seulement, je doute qu’il
caute encore des Mecranos qui ne gorstent pai
suuffisamn,ent lei joies de leur jeu favori

G. Palge, Lacapelle-Marival. — Avez-vous
ohierv attentivement les véritables ponts, lei
grandei machii-es. les autos, la Tour Eiffel cIle

nuime ? Avez-voui jamaii vu que rei construc
tioni soient en métal nickelé I Non, n’est-ce
psi. les tours, lei ponti, 1cm btis dei grandes
machines sont toujours peinti en diff8rentes
couleturs. Eh bien, c’est justement le principe
do Nmiveau Meccano, dont lei partiei coni

truetivei iOnt en couleur et lei engrenages Ct

généralenient lei parties travaillantes’ en cuivre
no en acier. T.,e Meccano en couleurs permet de
donner une exacte reproduction de la réalit
T’espère que cette explication vous a persuadé
dei nombreux avantages du Nouveau Meccarro.

P. R. Chateau, Limoges. — Te suis trs

content que notre article sur le télégraphe élec- ‘

trique Meccano vons alt donné l’ide de m’crire.
TI est avident qu’ayant l’interition d’entrer daer
lei 1”. T T., vous devez tre int&essé par la
ronstruction de cet appareil. Si tnus lei Teunei
Meceanoi en avaient un, iii potieraient correi

rnilre iur tonte la snrface du globe ! Je votii

erivole la liste dei phl’cei dtaches, que voni

flue d’niandez. T.es trngles Meccano sont faiteo

eri acier doux. Je vous remereTe dei compli
e,ento que coni m’adressez au iuiet de notre

,lernier conte. TI est possble que 3’en fasse pa

raitre encore un sur dei snjets icentifiques.
Voi a-ez tout Tu fait raison la fabrication dei

iiècei Meceano eit un sujet très intéressant. et

l’ai l’intention d’v consaerer une tude dans

le M. M.
J. Labasse, Bordeaux. — Cher Moniieur,

vouus avez oublié de donner votre adresse exacte,

donc imposiible de vous rpondre par lettre. Si

volli avez dei piècri qui ne vous donnent pii

satisfaction, envoyeznOus-lei, nous vous lei

c1iangerons contre d’autrer.

G. Leroy, Calais. — Voi suggestioni de snjets
J’orir concOUri sont tri intdresiantei, et je ne

iruanquerai pas de lei utiliser, quoique certaines
d’entre elles ioient un peu drfficiles porir les

bit jeunei Meeearios. En ce qui concerne lei

nonvellei piècei,le puis vous communiquer l’avis

de noi servicei techniques : l’accouplemeflt de

IO mm., la cornière courbe, lei boudtns de

cortei, percés de troni, sorut dei pièces dont

l’utilitd pourrait Otre envisagée. Ellei seront du

reste examindes avec lei nombreuses autres
sugcestiOns que rioni i-etenons chaqne annde.

Onant aux autrei pièces que vous proposez, elles

ne prdsenteirt pas nec application assez gOnOrale.

A. Spielmann, Molsheim. — Le concour de

la botte N’ 4 étant dos, vous pouvez particer

su concouri de la botte No 5, annoncé dans ce

numéro. « Pour la première fois, Monsieur le

Rédactenr, c’est tout ce que je penx vous éci-ire,

mais si cela vous fait plaisir, 3e pourrai voni

envoer dei lettrei de tempi ei tempi ». Maii

certainenielit que cela tue fait plaisir. J’attendrai

donc tine nouvelle lettre un peu plus longrie.

A. Guerindon, Montceau (S.-et-L). — Merci

ponr votre article sur Le Creusot, je l’utiliserai

dans ma e Page de noi lecteurs . Vous Otei

trìn gentil de m’icrire comment vous avez passO

voi vacances. « C’est bien simple I j’ai obtenu -

la permission d’emporter mori Meccano, et avec

Jean rioni piochons lei concours et faisons dei

pro5ets. 1ml déjà usO un gros cahier de papier

rien qu’en projets ». Petit cachotter I Et ‘ous

n’en disiez neo I Qui sait, c’est peut-Otre de

volli le projet de stabilisation do franc I Et le

pacte Kellog ? Envoyez-flous donc quelques
projets pour Meccano

(Suife, page ‘51.)

ARTICLES MECCANO
ET TRAINS HORNBY

Dans les Maisons désignées ci-dessous, vous trouverez un Choix
complet de Boltes, Pièces détachées Meccano, Trains Hornby

et leurs Accessoires. (Lei Maiions ioni cIasses par ordre aipliabOtique de villes.)

GRENOBLE-PHOTO-HALL
- Phoio-Sport

12, rue de Bonne, Grenoble (Isre),

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

Tél.: 11-63 Limoges (Hte-Vienne)

PICHARD EDGARD
152, me du Barbtre

Reimi (Marne)

Raphael FAUCON Fili, Eleciricien
56. rise de la République

Marseille (B.-du-R.).

Papeterie i. BAISSADE
18, Cours Lieutaud
Marseille (B.-du-R.)

M. GAVREL
34, rue Saint-Nicolas,

183

MAGASIN GENERAL
23. rue Saint-Ferréol

Marseille (B.du-R.).
Notre Sac Postal

Gds. Mgi. Aux Galeries de Mullionse
Gds. Mgi. de l’Est Mag-Est ‘a Metz

ci leurs Succursales

A la Fe de: Poupes, Jeux-Jouets
Mulhouse, 16, rue Mercire

Tél.: 19-44

SPORTS ET JEUX
Maison G. PEROT, Fabricant spOcialiste

29, rue de I’HOteI-des-Postes, Nice (A.-M.)

VIALARD
Toua accesi, de traini au détail. ROparations

24, passage du Ha-ere, Paris (90)

ELECTRA a
33 bis, quai Vauban
Perpigisan (P..O.).
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L
A Gilde Meccano fonctionne certaine
ment en été ‘comme en hiver, mais
c’est à la rentrée, au moment où les

camarades se réunissent après des vacances
bien passées, que la Gilde et les clubs mani
festent le plus d’activité. Je veux profiter de
ce moment pour répondre aux nombreuses
questions que mes correspondants m’adressent
sur la Gilde et surtout sur la manière de
constituer un club Meccano.
Si vous tes un véritable Meccano, vous

devez appartenir à la Gilde, qui vous don
nera des amis non seulement dans toute la
F’rance, mais mme dans le monde entier.

Ecrivez au secrétaire de la Gilde: Mec
cano Ltd, 78-80, me Rébeval, Paris (xix°)
pour lui demander une feuille d’adhésion
sur laquelle vous trouverez tous les rensei
gnements possibles. S’il existe un club dans
votre ville ou si vous lisez dans le M.M.
qu’un jeune homme en constitue un, vous
icve participer à ce club, qui voils procurera
des heures d’amusement en commun. En-
fin, si votre ville ne possède pas de club
Meccano, vous deve en fonder un. Mais
comment faut-il faire? », me demanderez
vous. C’est bien simple. Trouvez deux ou
trois amis qui formeront avec vous le
noyau de votre future association. Ensuite,
écrivez au secrétaire de la Gilde pour lui
faire part de votre initiative. Vous rece
vrez aussitòt une feuille d’instructions pour
la Gilde et la fondation d’un club, ainsi que
divers imprimés, et dans le nuniéro suivant
du MM. paraitra une annonce, invitant
tous les jeunes Meccanos de votre ville à
s’adresser à vous. Ds que vous serez une
demi-douzaine, commencez vos runions
périodiques, une fois par semaine, par
exemple. Elisez alors un Bureau, composé
d’un président, d’un secrtaire, d’un tré
sorier et d’autres emplois, si vous le dési
rez. Pour que votre club soit afflhié à la
Gilde, vous devez trouver un chef adulte;
le papa ou le grand fr&e de l’un de vous
consentira certainement à le devenir. Etablls
sez ensuite les statuts ou règlements de
votre club et envoyez-les au secrétaire de
la Gilde pour leur confirmation, ainsi qu’un
programme de vos occupations. Vous trou
verez des exempies de ces programmes dans
les rapports des clubs, publiés dans le M,M.
Je vous recommande tout particulièrement
d’organiser 1,e petites expositions de mo

il demandera, au Siège centrai de la Gilde,
des médail’les de mérite pour ceux des mem
bres du club qui se sont particulirenient
distingués par leur activité, etc...

Lorsque votre club sera sur pied et que vos
réunions deviendront régulières; iorsque
vous aurez montré ce que vous pouvez faire
en organisant utie exposition ou une petite
fète, alors vous verrez que vous n’aurez
pius besoin de cbercher de nouvelles recrues,
Les jeunes gens viendront vous demander
eux-mèmes d’tre reus dans votre club.

(Jne autre fois nous parlerons des confé
rences, des revues locales, éditées par les
ciibs et d’autres cboses intéressantes que
les cluhs peuvent faire.

Et maintenant, passons aux derniers rap
ports que ies clubs m’ont envoyés.

Club de Saint-Amand
Ce club a élu un nouveau bureau composé

cornme suit: Chef: I.. Cosmeur; Secrétaire
J. Devilion; Trésorier: Y. Auroy et Chef
monteur: M. Aubineau. Les jeunes gens de
Saint-Arnancj pourront s’adresser pour tous
renseignemerits s M, Aubinean, 38, rue do
Docteur-Vailet.

Club de Louvain (Belgique)
Jean Dcwt, le fondateur du club, m’écrit

(IU@ pendaiit les vacances, les membres do
club ont cii des réunions tous ies quinze
jours, que des excursions en bicyciette, des
visites d’usines ont été organisées. Les mem
hres du club ont été invités par le club
Meccano de Bruxelles à visiter l’aérodronie
de cette ville, visite qui a beaucoup intéressé
les jeunes Meccanos.

Club de ChtellerauIt
Coinine toujours ce club, sous la direction

éclairée de M. Devois, s’est montré digne
d’occuper la première piace parmi les clubs

Meccano de France Le norubre de mem
bres du Club s’est encore accrt,, de nom
breuses causeries sur les thèmes ies plus
variés ont rendu intéressantes les réu—
nions auxquelles les jeunes gens ont éga—
lement présenté des modèles Meccano
inédits. Je suis beureux de citer le passage
de la lettre de M. Devois qui concerne
sp’cia1einent l’actif vice-président du club,
Jean Ténot,

€ Je tnanquerais à tous mes devoirs de
président si je ne vous signalais le magni
fique succès de notre cher ami J. Tenot,
vice-présjclent (l’fune de notre club) au
roncours des Arts et Métiers d’Angers. Je
ne puis que signaler son admirable exemple
à tous les Meccanos. Fondateui- du
C. A. M. C,, il s’y dévoui corps et i.me
apportant à cette ceuvre son zèle, son intel
ligence, son désintéressement. Maigré son
travail scolaire très cbargé cette année, il
put, gràce à son activité, présenter des
rnodèles magniflquement conus, faire des
causeries instructives, donner des initia
tives, foumnir, en un mot, i. tout et à tous
le meilleur de ses connaissances. Je ne
serais pas éioigné de croire que Meccano
ait été pour une bonne part dans les rai-
Sons qui l’ont conduit dans la voie des Arts
et Métiers où il a trouvé le succs qui cou
ronne si justement tous ses efforts. Je lui

ai adressé mes remerciements et ceux du
club pour son dévouement au C.A.M. et
mes regrets aussi, car son succs aux A.M.
va nous priver, hélas! du meilleur des
n6tres.

Je ne puis mieux faire que de m’assocler
de tout cceur à ces paroies, au noni de
toute la Gilde, dont J. Tenot restera, cer
tainement, membre honoraire. J’exprime l’as
Surance que ce jeune homme si bien doué, si
travailleur et si consciencieux, verra toujours
de nouveaux succs couronner ses efforts.

La Gilde Meccano
ASSOCIATION AMICALE DES JEUNES MECCANOS

clèles, que vous aurez construits pendant
vos réunions 00 cbacun séparément, Vous
trouverez faciiement un local pour cette
exposition, chez votre fournisseur de Mec
cano, par exemple.

N’oubliez pas que dans toutes vos irutia
tives, vous serez toujours soutenus par la
Gilcie. Le secrétaire de la Gilde vous don
nera tous les conseils que vous lui deman
derez; il écrira à ceiies des personnes de
votre ville qui pourraient vous tre utiles;

FRANCESCO CAVALARI MURAT
Constructeur du beau modèle du M61e Antonelliana
représenté dans notre nunléro de Juin dernier.
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Gribouille en Deuil

AtiabI au restaurani, Gribouille
crpes.

— Tiens, lui dit un de ses amis, tu manges

dee crpes, ‘a présent ?
— j’en mange, rpond cet ineffable

Pamflot, parce que je suis en deuil de ma

tante.
Sensibilité

Marius. — Je suis tellement sensible au
froid que Iorsque je retire ma clé de la

porte, je m’enrhume par l’effet du vent qui
passe par le trou de la serrure.

Gasconnei. — Cela ne m’étonne pas
mO! j’ternue rien qu’en ouvrant ma montre.

F. VIDAL, Mezignan-1’Evque.

Le Juge Condamné. avez-vous un dsir
quil nous soii possible de raIiser ?

Le Condamn : Je dsirerais manger des
dhampignons, j’en ai pomi mangé celle
année de peur de m’empoisonner.

Au Confessionnal

Un homme se confesse ‘a un brave abb.
Le Pénitent, — J’ai volé une corde, mon

Pre.
Le Confesseur. — Ce n’est rien.
Le Pénitent. — Heu mais il y avait

une vache au bout.
P. mi MAs, Cahors.

Chez le Libraire

Le libraire (au client peu pressé qui feulllette
des volumes de classiques). — Vous n’allez pas
prendre Racine )

Alberi PETOT, Beaune.

Apte

Le Commissaire. — Vous voulez entrer
dans la police et vous tes borgne.

Le Candidat. — Justement I Je ne dors
janiais que d’un mil.

Très Modernes
Grand’mère. — Ah ! vous autres, jeunes

fllle modernes, vous ne savez plus, j’en suis
siìre, ‘a quoi seri une aiguille.

Les jeunes fihles (Cn chmur). — Si, si, mère
grand, pour faire aller le gramophone I

Un Sceptique

— C’est a que vous appelez la « haute
mer » ? Quelle ide I je ne la trouve pas plus
haute qu’ailleurs I

A la Foire
Le maquignon ‘a l’acheteur
— Peureux ? ce cheval-là ? Pensez-vous,

ca fait huit jours qu’il couche tout seul dans
l’écurie

Réponse exacte

— Commeni ? vous ne savez rien de Napo
léon ?

Euh !... Si m’sieur I Il est mori I

Le consommateur au mendiant
— Mais pourquoi avez-vous un violon,..

puisqu’il n’a pas de cordee ?
— Oh I ce n’est pas pour en jouer... C’est

comme menace I

Elle. — Cela fait, qu’un ecui verre d whisky

suflt pour te rendre ivre ?

Lui. — 0ssi, le dernier.

Les Enfants Terribles

Un père gronde son enfani toujours cler

nier ‘a l’école.
— Tiens, tu me fais honte, tu ce loin

de ressembler au peiit Robert qui est un

travailleur acharné I En voil’a un doni je

serais heureux d’tre le père.

— Oh non, tu ne serais pas heureux.
son pàre est mori il y a 2 ans.

Connaissance

— Ah I Ronsard ! Quel poète
Vous le connaissez, madame ?

— Pas personnellement, mais
beaucoup entendu parler I

Unanimité

Le Pìre. — Je suis tràs mécontent de
tes notes.

Le Fjls. — Je l’avais bien dit au mai-
tre que tu ne serais pas conteni mais il
n’a rien voulu changer.

Devinette N° 83

Pourquoi Costes ci Le Brix sont revenus
‘a Paris

Galéj ades
Fernand. — Dia donc, Marius i Quel est

l’enfant de bn père et de la màre qui n’a
jamais été bn frère ?

Marius — ?
Fernand — Mais c’est la smur, té I
Marius. — Eh bien, ‘a ton iour. Quel est

l’enfant de bn pre et de la mère qui n’a
jamais élé mii bn fràre, ni la scaur ?

Fernand — ?
Marius. — Mais c’est toi-mme, pit

choune
Paul mi MAs, Cahors.

Les Echantillons S. V. P.!
Le reprsentant de commerce. — Je suis le

reprsentant de la mnaison Pitte Potie & O
chaudières,

L’usinjer (djstrait). — Bon I Montrez-moi
vos échantillons I

Télégraphie sans Fu
La dame ‘a la nouvelle femme de chambre.

— Je ne me dépense jamais en paroles. Chaque
fois que je vous ferai signe du doigt, cela
signifiera venez I

La nouvelle femme de chambre. — J’ai la
mme habitude que madame. Lorsque je se
couerai la tte, cela signifiera : non I

— As-iu un cigare ‘a me donner )

mange des — Impossible, cher ami, je n’ai que celui

que je fume en ce moment, et un autre que je
vais fumer immédiatcmnent après.

dlicai I

j’en ai

EST-CE L’INSTINCT OU L’INTELLIGENCE
Cette photo de Martin et de son épouse en promenade
complète ce que nous avons dit dans notre numéro

précédent sur l’intelligence des animaux.

A la Caserne
Deux jours de salle de police au soldat

Chapuzot pour avoir, dana la chambre, tap
des pieds ‘a tour de bras.

La petite file. — Je suis la première en histoire
naturefle, maman i Le Maitre a demandé com
bien de pieds a la girafe. Tout le monde a dit

deux Ct moi seule j’ai dit trois I
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LENFANT
devenu jeune

bonime commence
cette année I’étude

cia dessin industriel. Il ap
prendra d’autant pius vile
quil sera mieux outillé.

Les compas ci ariides de
dessin portant notre marque
sont adopiès par la plupari
des grandes écoles techniques.
C’est vous dire qu’i1s réunis
seni toutes les qualités de
finesse, de précison et de
oldjt.

Les Éditjons illustrées
de Meccano

Feuilles d’Instruction pour la Construction
des ModMes Meccano

Le Nouveau Oh.ssis Automobile
Ce beau modèle est l’exacte reprocluc

tion d’un véritable chssis automobile
avec ses principaux mécanismes. Il est
int&essant à construire et d’une grande
utilité pour ceux qui voudraient étudier
la construction et la direction dei auto
mobiles. Prix .... Fr. 1 .50

GRUE A SOULEVER LES BLOCS
DE CIMENT

Ce magnifique modèle d’iie gru puis

sante est le plus beau qui ait jamais été
exécut en pices Meccano, Fr. 3.00.

iii TRANIF5RFIAT(LS

‘FERRIX”

MECCANO MAGAZINE

tJtilisez le cOUraflt de VO.

tre luruière alternatif seule
rnent) noar faire fonctionnei
le moteur Meccano à l’aide
d’un c FERRIX a’ qui ne
s’usera Jamais. Aucun dan
rer, conommation de courant
irisignifiante.

Modèle a 1.. J. spécial a’ pOur COurant

I l’ i. 5 fr (l’isis 4 pour courant 520 v.).
I.es a Ferrix a’ sereit égaiement à rem

placer Ies piles Sii voits et les accus de
4 volts en T. S. F. (Env. Ferrix-Revuc
ir.iire enveloppe tiusbrée.)

E. LEFEBUNE, Ingénieur
64. rue Sajc’st-André.de3-Arjs PARIS (5’)

Nouveaux Manuels
d’Instructions

MANUEL N° 0
Contient de nombreux modèles à cons

truire avec les boites 00 et 0.
Prix Frs. 2.00

MANUEL N° 00-3
Permet la construction de nombreux

nouveaux modèles à dtablir avec les boi
tes 00, 0, 1, 2, 3. Prix. . Frs. 10.00

Le Livre des Nouveaux Modles
Ce manuel contient la description des

nouveaux modèles primés aux concours et
établis par nous. Pix . . . . Frs. 3.50.

MANUEL No 4-7

Ccntient la description de beaux nio
dèles de types plus compliqués qu’on peut
construire ave.: les boftes Numéros 4-7.

Prix Frs 10.00
MANUEL COMPLET

Ce manuel, dans une belle reliure en
toile, fers doi-és, contient les manuels
00-3 et 4-7, formant le manuel ccmplet.

Pix Fr

IMPORTANTES COLLECTIONS
A DETAILLER

J’irnbrcs proprcs ci ben choisis
100 différents Fr. 2.50
200 » Fr. 4.00
300 » Fr. 10.00
1 0 fois mons quc la cole du caialoguc.

CARNEVALI,
1 3, Cité Voltaire. PARIS (xIe)

-

-- 5903 — Irnp. Centrale .ie I’An0, — Arra,

7%?ECCANO
I 4$---MAGAZINE

Rédactjon et Admjuistration
78 et BO, Rue Rébe’pai, PARIS (19)

Le prochain numéro du « M.M. » sera pub1i
le IO Novembre. On peut se le procurer chez

tous non déposjtaires à raison de 0,75 le
numéro.

Nous pouvons également envoyer directesneni
le « M.M. a aux lecteurs, sur cotnmande. au
prsx de 6 fe. pour aix numros et Il fr. pour
12 numros. (Etranger: 6 n°’: 7 fr. et 12 n°’:
13 fr) Compie de Chèques postaux N° 739-72
Paris.

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

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

Conditions Speciales: Le tarjf pour dcc sii
nonces plus importantes cera envoyé aux Iecteurc
qui nous en feront la demande.

AVIS IMPORTANT
Les lecteurs qui nous écrivent pour recevoir

le « M. M. » sont priés de nous faire savoir
si la somme qu’ils nous envoient est destine
à un abonnement ou à un réabonnement.

Nous prions bus nos lecteurs ainsi que nos
annonceurs dcrire trs lisiblement leurs noms
et adresses. Les retards apportrs par[ois par la
poste dans la livraison du M. M. “ proviennent
d’une adresse inexacte ou incomplète qui nous a
été communiquie par l’abonni.

Les abonnés sont galement pries de nous I sire
savoir 5 temps, c’est-à-dire avani le 25 da mois,
leur changement d’adresse afin d’éviter tout retard
dans la rcception da M. M.

Rentree
de classes

—---.

LA GRANDE MARQUE FRANAISE
IlRue Béranger.PARIS(V)ièl. Arch.08-89

ATTENTI ON I
Aérez votre aplartement

“-“ “ Votre santé en dépend. Récla
mez chez votre fournisseui

A le

-• Ventilateur Vendunor
(Moteur universei)

O • , Mod, N° 1. Ailettrs 155%
I’,,,,o Mod. N’ 2, AiIittes 255%

5 deux vitesses

) PASSEMAN & C
- 27. r. da Meaux, Paris

Vente exciu.siire en gros
TéIh.: Combat 05.fiS

Pour la noavelle Année scolaire
demandez

UN PETIT DICTIONNAIRE
EDITIONS DE TOUS PRIX

Nouvcau pelii Laroussc iIlus1r. le pius complet des dictionnaires
manuels Fr. 34.00

Larousse classique illuslré Fr. 26.00

LAROUSSE

Larousse clémcnLairc illusirt Fr. 20.50

Dction,taire illus1r de la langue francaise Fr. 1 6.50

Qui vous rendra le travail
plus facile et plus intéressant.
En Vente chez tous les Libraires et

LIBRAIRIE LAROUSSE,
13-17, Rue Montparnasse, PARIS (6’).

R. C. Seme 536.559. — Publié par Meccano (France) Ltd. 78-80. rue Rébeval. Paris. Le Gérant: G. LAURENT



TRAINS HORNBY
VOYAGEZ SANS QUITTER VOTRE MAISON!

Voici venir l’automne et la rentrée. Adieu les beax voyages... si vous ne possédez pas de train Hornby
Avec les trains, les rails, les accessoires Hornby, vous pouvez établir un véritable réseau ferré, sur lequel

vous accomplirez les plus beaux voyages que vous ayez jamais faits.

__

‘I

« Train Bleu a Hoi-nby. — Ce train plendide est un
inod&le exact du cilbre train de luxe en circulation cotte
Calais et la Cte d’Azur. La loco eSt fmie en marron avec
iilets jaunes Ct les voitures sont bleu et or avec toits blancs.

Prjx Train Blea “ à niouvement d’horlogerie, Fra 330.0:)
électrique 430.00

“La Flèche dOr”
Voici la deriure ci-éation du svstèrne 1-Iornbv, le inagni
f que train (le grand luxe, qui toro sporte des mii liers de
voyageurs, de Calai’. à Paris. I,a loco est la mme que
celle clu Trajn Bleu Ct les voitures sont des modèles de

viritables Pullnian.

Flèhe d’Or “ à msavement d’horlserje, Prix. Fra 315.00

EN VENTE DANS TOUS LES BONS MAGASINS DE JOUETS

Locomotive Réservoir. N 1
Prix Fr. 65.

—--1

Locomotive résorvojr N’ 2
Prix: Fr. 135

E

E

Wgon à Ciment
Prix Fra. 16.00

J Trama Mécaniques

Train ordinaire MO .

MI....
M2

Hornby N° O Marchandises.
a O Voyageurs
i. I Marchandises

i Voyageurs

TARIF DES

35.0045.0055.00105.00115.00125.00150.00

TRAINS
Hornby N° I Réservoir

2 Marchandises
2 ‘‘ Bleu Voyageurs.
2 “ Flèche d’Or .

135. 00
255. 00
330. 00
3 15.00

Trama Electriques

Hornby N° i BIeu avec transformateur
i, a sana a -

a Mdtropoiitain r
LES TRAINS DE LUXE HORNBY

550.00
430.00
600.00
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