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Iw TRAINS HORNBY lIlllIlIII=L

LOCOMOTIVES MECANIQUES ET ELECTRIQUES
PUISSANTES - ROBUSTES - RAPIDES

E _J
Loco M Mécanique .--- __-.-------° .__—-------.---. =

E M uvemeflt garaliti.
--- Loco NO O Mécanique

Prix Frs 18.00 Loco N” O 1canique. — Ernaillée suivmt 1:l0fhhie uivm le type Noi 0, ftat.

les modèles Etat Jst Nord P.LM 1-,. t P.L.M. — Reuv r etuei t de maiche =
Avee frein. ‘ Pri’x Frs o.oo et freni. Prix Pro 70.00 E

I

__

1’

___

00enderN02MéCafliqUe

___

Emaillée en quatre couleurs. — Reuversenient Loco N° 2 « Train Bleu »

________

—

E de marche et frein. Modele mecanique Prix Fr» 060.00 t — =

E Prix Fro 140.00 Modele electriqu 20 Volto.... Prix Frs 208.00 Loco-Tender N° i Mécanique
Richemeiit (mail (e et l’un ben liii. E

Reno ei-einent de marche et treni. E
E Prix Frs 70.00 E

— Transformateur pour E
E Trains Electriques de E

20 volto. E
E Pour secteur 110 volts

(alternatif seulement). E
E Type A Frs 420.00 E
E pour secteur 220 volts E

(alternatif seulement). E
E Tvpe AZ Frs 132.000 E
E Loro N I E T. — Mric electrique - Loco No I E Pour autres voltages E
E tipe loco-tender (20 volts). — Renver ouveau modele clectrique du Chemin de Per Paris- livraison sur commandc == sement de marche. Prix Frs 155.00 Orl(ans (10 volto. Renvers. de marche. Prix Frs 055.00 spéciale. E

RAILS ET AIGUILLAGES
Le Sgsiemc Hornby compreiid un grand chorx de Rails

j Arguil ages ci Crozsemenls, doni quelques specimens oni E

PPR2 Aiguillage ParallOle
représentés sur celte page. En faisani l’acquisition de ces
pièces, vous pourrez agrandir et perfeclionner indéfiniment EDSLZ Aiguillagee Electriques

E a Daublee Embraecheniente Sy- E
E volrc réseau ferré. métriquee (gauche) E

PPR2 Aiguillagcs Parallèles de Droite pièce 15

DC2 Rail Courbe, VoieDoble 1/2 douz. 30

DSL.2 Aiguillage ì Deuble EBI Rails Droits Electnques douz. 33 =
= Embraeehement Symétrique AB2 Rail Courbe avec Freir pièce 3 e == (de gauehe) =E ECA Croisement Oblique Elecirique pièce 21 e EPR2 Aiguillages ParallOlee E

DSL2 Aiguillage à Double Embranchement Sy-
Electriques (de droite) E

E métrique de Gauche pièce 15 e

EDSL2 Aiguillageo Electriques à Double Em
E branchements Symdbqueo de Gauche pièce 30 e

EPPR2 Aiguillageo Parallèles de Droite pièce 30 e E

EA2 Rails Courbes Electriques douz. 36 e . - E
= DC2 Rai1 Ceurbe. Vaie Deuble 6A2 Railo C»erbes Electriques =

EN VENTE DANS TOUS LES BONS MAGASINS DE JOUETS
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NOTES EDITORIALES
Bonite Année, ileurenee Année!

C
‘gsr par ce sinc&e souhait à mes jeunes lecteurs que je com
mence ma causerie de ce mois. Et pourtaut, il se trouve
toujours des esprits chagrins pour dire: c Encore une

année d’écoulée, la belle avance! Nous avons donc une année de
moins vivre, il n’y a vraiment pas de quoi se réjouir. » Ces
personnes bougonnes auraient eu raison, si notre unique but sur
la terre était de vivre, mais alors, quelle serait la différence entre
nous et les puces ou, encore, les orga
nismes tnonocellulaires qui, eux, n’ont
vraiment qu’à se laisser vivre? Il est
évident que le ròle de l’étre humain
est tout autre; pour lui, vivre c’est
travailler, produire, créer, faire avancer
le progrès. Comme le voyageur qui
chemine à pied, le sac au (los, nous
nous arrètons un moment au sommet
d’une colline et jetons Un regard sur
le chemin parcouru, avant de continuer
notre route. Si nous pouvons nous dire
que nous avons bien marché durant la
journée, sans muser et sans paresser.
alors nous pouvOns étre satisfaits de
nous-mémes. Si nous avons perdu notte
temps entre deux levers dii soleil, nous
devons nous promettre de le regagner
le jour suivant. Voici, à mon sens ce
que présente pour nous le passage d’une
année à une autre, ce moment de re
cueillement pendant lequel retentissent
les douze coups qui marquent la nais
sance de l’année 1932.

Que nous apportera ce nouveau-né?
Les auspices qui l’accompagnent ne
sont pas favorables: crise conomique.
chòmage, voici de quoi assombrir notre
horizon; pourtant, ne l’oublions pas, la
France est favorisée dans ce désarroi
mondial; grce à sa prudence, SOfl travail, son épargne, cile fait
face à la tempte et justifie, une fois de plus, la devise de Paris:
Fine tnat nec Inergitur, ce que M. Joseph Prudhomme, dont on a
fèté dernièrement le centenaire, n’eut pas manqué de traduire par:
« Le char de l’Etat navigue sur un volcan! » Eh bien, ce navire,
ou, si vous aimez mieux, cé char de l’Etat, c’est vous qui ailez le
conduire, iorsqiie nous disparaitrons. Vous entrerez dans la car
rière quand vos ains n’y seront plus », et c’est à ce ride que
tout .jeune homme doit se préparer en s’instruisant, en développant
ses facultés et ses moyens.

Un R5l Exemple à Suivre.
vois où vous voulez en venir, me direz-vous, à Meccano!

Mais Meccano ne mène pas à tout » Pardon, il peut mener à tout,
si vous le désirez. Permettez-moi de vous en citer un exempie
brillant, celui de M. Frank Hornby, le créateur de votre jouet
favori. Voici un homme qui s’est levé lui-mème de la condition

la pius modeste flOn seulement la fortune, mais à une haute
situation politique, car M. Hornby vient d’itre élu membre dii
Pariement anglais où il siège dans les rangs du parti conservateur.
Cette carrière est une belle récompense de l’esprit inventif, de a
capacité de travail, de l’intelligence dont M. Hornby a fait preuve
pendant toute une existence de labeur consacrée à la création et
au perfectionnenient du jouet instructif qui fait la joie des miliions
de jeunes gens. N’est-ce pas un bel exemple à suivre? Pensez

qu’il n’y a aucun miracle dans le succés
de M. Hornby, que ce succès est acces
sible à chaque personne intelligente et
capable, qu’il s’agit d’avoir assez de
courage pour poursuivre sans défail
lance son ceuvre, maigré les difficultés
et les déboires. Ce trait existait égale
ment chez Edison, dont nous continuons
la biographie dans ce numéro; c’est à
sa ténacité et non à sa science que
l’inventeur américain a dù ses succès
et son immense fortune. Y a-t-il un
secret du succès? Certes, et le voilà:
c’est le mouvenient. Le progrès est né
du mouvement du premier étre orga
nique, ce n’est qu’en allant de l’avant,
en rnodifiant, en perfectionnant, eil
n’étant jamais satisfait du résultat
obtenu, que l’humanité a progressé.
C’est aussi le secret de Ì’Jeccano. Un
jouet tout fait c’est la routine, un jouet
que vous construisez vous-mèmes et
que vous modifiez sans cesse, c’est le
progrès et, ajoutons-le, c’est le gage de
vos futurs succès.

Faul-il tre un Spcialiste?
Voici la question que beaucoup de

jeunes gens résolvent actuellement par
l’affirmative. Je veux devenir ingé
nieur électricien, ingénieur des Ponts

et-Chaussées, médecin, conducteur d’autobus ou balayeur des rues! »
Et ce n’est pas tout: dans chaque spécialité subsistent encore
des divisions, des spécialités qui font qu’un homme qui n’a pas
l’application de sa spécialité, se trouve tout dépourvu, dès qu’ii
lui faut faire autre chose. Eh bien, à mon avis, c’est une erreur!
Que vous choisissiez plus tard une spéciaiité, très bien! Mais
tant que vous avez la chance de pouvoir encore étudier, ne vous
confinez pas dans une seule et unique étude. Vous aurez toujours
le temps de choisir plus tard. Mon ambition a consisté à faciliter
aux jeunes gens le choix cl’une carri&e, par la lecture de notre
revue• C’est pour cela que j’ai toujours tàché de la faire ausi
variée que possible, afin que chacun de mes lecteurs y trouve ce
qui pourrait 1 interesser et a quoi il pourrait se consacrer
par la suite. Y ai-je réussi? C’est à vous, ines amis, de le
décider.

Un Scaphandrier précoce. Ce peti écoiier, qu essaye un casque
de scaphandre, y sembie très à l’aise. C’est peut4tre un futur

« as » de p1onge sons-marine



2 MECCANO MAGAZINE

La Toilette des Géants de Fer
R La Peinture des Grandes Constructions est un Travail Acrobatique A
DEDEnEE[DnDrnL1E[zErnL]Ec1L[1rn[LJrnmmEnnmmmrz

L
A Mort du Fer Voici le titre d’un roman paru derniè- .Depuis longtemps les efforts des tnétallurgistes ont été ap

rement et qui contient certainement une grande part de pliqués à la recherche d’alliages de fer et d’acier capables de

vérité scientifique. Quelles que soient les mystérieuses résister à l’action corrosive de l’air et des résultats remarqua

maladies qui attaqueront ce bles ont déjà été obtenus

métal à l’avenir, nous en dans ce sens. Le fer et

conuaissons déjà tine, et T’acier inoxydahles sont

terrible la rotulle. produits actuellement eri

Le fer, qui se rencontre quantités toujours croissan

(lanS la nature générale— tes.

ment à l’&at d’oxydes, er, I.e fer inoxydable s’em

déharrassé des autres ploie pour la fabrication

ments composant ce mine- des roues, des pare-boue et

rai, est tran$ormé en fer des chssis d’automobjles,

a uuc tendauce à re- ainsi que des fils de fer, des

tourner à son état primi- tubes et des ustensiles les

tif : sous l’action (le la - plus variés. L’acier inoxv—

peur d’eati et clii gaz car— (lable se montre particuliè

bonique qui perrnettent à rctnent utile dans la fabri

loxygne de se fixer stir cation d’aubes de turbines

le fer, cc dernier est atta- pour lesquelles la résistan

qué par la rouille si l’on ce à la corrosion et à l’ar-

ne prenait aucune mesure tion érosive de la vapeur

pour einpècher l’oxydation, projetée à une grande vi

toutes les constrtictions en tesse acquiert une impor

fer et en acier exposes Les difficultés de la peinture, pendant la nuit, à l’intérieur d’une dcs chambrea tance toute particulière. Il

l’action de l’air auraient basculantes du pont Tower Bridge, de Londres. Cette illustration, ainsi que celle est employé égaleinent dans
de la page suivante, ont été aimablement mises à notre disposition par la

u:te fait d etre complete- MM. W.G. Beaumont Ct SOlI Fils, Londres. la coutellerie et dans la de

ment rongées par la rouille et réduites Cfl coration extérieure des édifices. Il est

ruines. Les dégts causés iar la rotulle certain que le tetnps vienclra où l’acier

dépassent considérablement l’importance inoxydable sera utilisé pour les grandes

que letir attribue l’opiniou courante un constructions inétalliques exposées à

célèbre métallurgiste a estimé, à la suite l’oxydation par l’air, mais à présent son

de calculs laborieux, la perte mondiale emploi ne se borne qu’à des articles de

eri fer et eri acier, causée par la corro- dimensions restreintes, comme ceux que

sion, à cinquante rnilliards de francs par rious venons cl’éuumérer.

an. Pour empécher le fer de rouiller à

La difficulté de la lutte contre l’oxy- l’air, on a recours à divers procédés

dahon du fer et de l’acier provient du tantòt on l’enduit de plusieurs couches de

fait qu’une fois commencée, elle se pour- peinture, tantòt on forme sur sa surface

suit continuellement en détruisant gra- un (lepòt galvanoplastique (le cuivre, tan

duellement le métal sur toute son épais- t& on le recrnivre d’un métal peu oxv

seur. dable, comme le nickel, le zinc, etc.

A ce point de vue, le fer présente un Mais pour les grandes masses d’acier

contraste aver le plomh. Quoique l’air ait ou de fer, comnie celles que l’on trouve

une action corrosive très rapide sur le dans les ponts, les navires, etc., ce n’est

plomh, l’oxydation s’arréte presque aussi- que le premier de ces procédés qui peut

tòt commencée : la mince couche exté- tre applicable et efficace dans la pra
rieure de plomb oxydé protège le veste tique. Les peintures rouges au minium

du métal ciue les agents corrosifs de l’air convtennent très bien à cet usage, et pen
ne peuvcnt plus attaquer. dant longtemps elles furent les seules eni

C’est par cette propriété que s’explique ployées pour la préservatjon des char
l’extrénte durabilité de certains objets en pentes inétalliques de la rouille. Ce n’est
plomb : on trouve jusqu’à présent en bon que tout récemment que l’on a commencé
état des conduites d’eau eri plomb qui da- La réfection de la Tour Ei(fel. La peinture faire le méme usage de peintures à base
tent de l’époque romaine. totale de la Tour Eiffel exiee cinquante mille de silice et de graphite dont l’emploi s’est

kilogs de couleur.
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généralisé très rapidement. On emploie également des con
leurs bitumineuses dont on recouvre généralement la pre
nnère couche de peinture au graphite.

La base de ces rcouleurs doit ètre
l’huile (le un, qui
donne les meil
leurs résultats.
Une fois la pein
ture appliquée,elle
se divise en plu
sieurs couches
en allant de l’ex
térienr à l’inté
rieur, on tronve
d’ahord nne la
melle d’huile, en
suite une pellicule
(le pigment (con
lenr,l, enfin une
seconde lamelle
d’hnile qui permet
l’adhérence au fer.

La coinposition
(le ces peintnres
est fort variée
(luant à snn appli—
cation, elle s’exé
cute soit à la
main,soit au « pis—
tolet ». Dans ce
procédé, la pein
ture arrive sons faible pression dans un cylindre où l’air
comprimé la pnlvérise et la projette sur la surface à peindre.
Ce prucédé est fort pratique lorsque les surfaces à protéger
sont très étendnes, couune des coques de navire, par exemple.
flans ces cas, un humnie arrive à peindre 40 à 50 mètres
carrés par beure, avec une consoniination de o kil. 150 par
mètre carré, alors qu’au pinceau il n’ar
riverait dans le méme temps, à peindre
que 6 mètres carrés, en employant o kil.
230 de peinture par inètre. Mais pone
les constructions coniposées de grandes
poutres, seule la peinture au pinceau est
possible. Ainsi, la réfection de la Tnur
Eiffel est exécutée par ce procédé
cette fornndable ossature de fer, d’un
poids de 10.000 tonnes, nécessite tous
les sept ou huit ans une remise à neuf
pour laquelle il est ernployé 50 tonnes
(,o.ooo kilogramines) de peinture. Lt
encore ce travail ne constitue-t-il pas
tout le traitement de la Tour. Chaque
été, des ouvriers spécialisés la visitent
minntieusement et en toute sa hauteur,
assèchent les flaques d’eau retenues par
les armatures, grattent les boursouflnres,
assurent les raccords, procèdent, en un
mot, à la toilette de cette géante.

Un autre exenwle intéressant est
fourni par le célèbre pont dn Forth
(Angleterre), dont nous avons eu l’or
casion de pal’ler plus d’une fois dans le
Meccano Magazine. Cet énorrne pont

en acier a, avec les viaducs d’approche, une longueur totale
de 2.500 mètres et comprend deux grandes travées centrales,
dont chacune niesure 515 rnètres de long, et denx demi-tra
vées de 210 mètres chacune.

Le sommet des cantilevers formant le pont s’élève à ios
inètres au-dessus du niveau de l’eau dans le fleuve. La sur
face totale de la charpente du pont s’exprime par le chiffre
furmidable de 53 hectares 1/2, et la peinture de cette char
pente ne peut pas 2tre exécutée en moins de 3 ans Le nom
bre moyen d’onvriers formant une éqtnpe est de 30, et ils
dépensent pour leur travail iR tonnes de peinture par an, ce

qui fait estinier à 54 tonnes la quan—
tité totale de peinture nécessaire
pone recouvrir le pont entier.

Ces travaux ne pettveiit étre cxé
cntés que par des
personnes ne crai
gnant pas le ver
tige et ayant des
nerfs à tonte
éprenve, car un
simple faux-pas
entrainerait la
mort presque cee
taine de l’ouvrier
iuiprudent.

D’autre part ils
réclament parfois
une adresse, une
sonplesse et une
force muscnlaire
qui n’ont rien à

envier à celles des acrobates de profession: Ies ouvriers doiveni
grimper sue des charpentes verticales à des hauteurs vertigi -

nenses, se tenir en équilibre sur des pontres dont la largeur
est à peine suffisante pone Iene pied, travailler tantàt debont,
tantàt conchés, tantòt cramponnés par la force de leurs bras
dans des positions des plns incommodes, sons la menare d’nne

horrible mort qu’entrainerait inévitable
ment la muindre défaillance.

Il est évident qu’il n’y a pas que les
grandes constructions qui soient mena
cées par la rouille et que les pièces Mec
cano exposées à l’air et à l’humidit’
peuvent ètre égaleinent attaqnées snr
lenrs parties démunies cl’émail, par
l’usure. Aussi, les pièces Meccano doi
vent-elles ètre repeintes après un usage
prolongé, cette inesure étant souvent
nécessaire non senlement pour Iene con-
server leur bel aspect, mais encore pone
prolonger leur existence m&me.

La mise en vente de pots d’émail
rouge et vert, identique comme teintes
et comme qualité à celui employé pone
la peinture an pistolet dans nos usines,
pennet à tout jenne homme de rendre
rapidement, en se servant d’un simple
pincean pone tout ontillage, à ses pièces
l’apparence que la construction de notti
hreux modèles leur a enlevée. Ces pots
d’émail, dont le prix a été fixé à 4 fr. 50,
peuvent étre obtenns chez tons nos dépo
sitaires.

Echafaudage installé pour la peinture de lune dea chaincs de suapensEon du Tower Bridge de Lnndres.
Comrne le montte la gravure, une adresse réellement acrobatique est nécessaire pour l’exécution de ce

travail.

La peinture de la coque d’un paquebot est
également un travail qui n’est pas recommandé

aux personnes sujettes aux vertiges.
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QUR qu’un avion puisse s’élever, il doit « prendre son

élan », autrement dit rouler pendant une certaine distance
sur le sol ou glisser sur l’eau. D’autre part, Iorsque

l’avion ou l’hydroplane redescend, il est encore aniiné d’une
certaine vitesse, qui l’oblige à rouler mi glisser dès qu’il prend
contact avec le sol mi leali. Il est donc nécessaire d’inter
poser entre le fuselage et
le soi ou i’eau, un dispositif
complémentaire qui facilite
l’atterrissage ou l’amerris
sage. Ce dispositif, c’est le
train d’atterrissage pour les
avions et les flotteurs pour
ies hydravions. Parlons des
prerniers. Aux débuts, ies
trains d’atterrissage ne
consistaient primitivement
qu’en espèces de patins en
bois, qui giissaient sur le
sol lorsqu’on imprimait à
l’appareil i’éian nécessaire
pour s’éiever ; c’est ainsi
qu’était constitué, entre au
tres, le train d’atterrissage
des appareils des frères
Wright. Avec les progrès
de l’aviation, on remplaa
les patins par des roues
munies de pneurnatiqucs et
fixées sur un (lispositif spécial, rattaché au fue1age. Ce dis
positif qui coinprend égaleinent un amortisseur de chocs,
consiste, pour ies petits avions, en un essieu, porteur de deux
roues et placé à l’intérieur de tubes, disposés en deux V. Pour
les grands appareils, pesant plusieurs milliers de kiiogrammes,
on établit un chssis d’atterrissage
plus complexe, coinprenant plusieur
essieux. Le train d’atterrissage aug
mente, dans mie certaine mesure, la
résistance de l’air penclant le voi
aussi, a-t-on étudié un dispositif qui
puisse se replier à l’intérieur de
l’avion, dès que celui-ci a quitté le
sol. Il est certainement impossibie
d’énumérer les différents types (le
trains d’atterrissage qui existent ac
tuellement.

Nous donnerons ici l’image et la
description d’un des plus originaux,
celui de l’avion Potez 36. Ce chssis
est du type sans essieu, muni d’un arnortisseur systèrne
« Potez », contenu dans les « jambes élastiques », qui viennent
s’attacher, d’une part aux roues, et d’autre part au cadre du
fuselage ; celui-ci supporte le Mti moteur. Les articulations
du ch.ssis d’atterrissage sont réalisées au moyen de siient
blocs, de manière à éviter toute usure.

Enfin, la partie arrière du fuseiage qui, au départ, trame
sur le sol et, à i’atterrissage, vient le heurter, est munie d’une
liéquille élastique, ordinairement avec roue, et dont le but est
d’amortir les chocs et d’assurer le bon roulement de l’appa
reil à l’atterrissage.

L’empennage de l’avion se compose de plans verticaux et
horizontaux fixes et mobi
les. Le plan vertical se
compose de la dérive, qui
est tine partie fixe et dii
gouvernail de direction ; ce
dernier est du mème type
que les gouvernails de ha
teaux, que vous connaissez
bien ; il est constitué par
un plan vertical, placé à
l’arrière de l’avion et qui
pivote sur un axe. L’action
de ce gouvernail, il est fa
cile de le comprendre, don
ne à l’appareil la direc
tion horizontale nécessaire,
c’est-à-dire, qu’il permet de
le faire virer à droite ou à
gauche. Pour donner à
l’avion une direction verti
cale, soit pour le faire
monter ou descendre, on
fait agir le gouvernail de

profondeur, cornposé ordinairernent d’un plan horizon
tal, également placé à l’arrière de l’avion et pivotant sur
des axes fixés à des plans horizontaux immobiles. L’action
des gouvernails est d’autant plus efficace qu’ils sont disposés
plus loin du centre de l’appareil et qu’ils sont d’une dimension

plus grande, un appareil à court fu
selage a donc besoin d’organes de
gouverne plus irnportants qu’un
avion à fuselage long.

Nous avons donné dans notre der

nier numéro mie description brève
des organes de commande d’un
avion ; elles sont, comme vous vous
en souvenez, fort simples. Mais le
poste du pilote d’un avion moderne
comprend tine série d’instruments et
de dispositifs qui lui permettent de
contròler continuellement son voi.

Cette roulette Parmi ces instruments, citons l’aéro
thermomètre, le manomètre d’es

sence, les jaugeurs d’essence, le manomètre, les montres, les
altimètres, le contròleur de voi, le compas ; ajoutons à ceci
tnus les aménagements électriques, chauffage, éclairage,
l’aménagement de la T. S. E. et nous verrons combien est
complexe l’aménagement d’un avion ordinaire ; quant aux
appareils de guerre, ils comprennent encore beaucoup d’au

E EE Em mm

La Naissance d’un Oiseau Mécanique
R Comment on fabrique les Avions (fin)
A E mmnm EE EDE L E EEEEA

Maquette de Gyroptère suspendue (renversée), dans la Soufflerie
dIssy-les-Moulineaux

Roulette orientale à frein sur le flréeuet 27.
facilite la manuvre au aol



(CS constructeurs pour les essais de maquettes d’avions, et
un véritable laboratoire aérodvnamique de l’Etat à Issy-les
Moulineaux. Ce laboratoire comprend, entre autre, un tunnel
cm système Eiffel, de 40 mètres de long, et dans icquel on
peut réaliser des courants d’air de 8o nièrres par seconde.
le ventilateur qui prodoit ce mouveinent d’air, possède une

puissance de 1000 CV.
Tous les organes principaux de

l’avion sont méthodiquement es
sayés dans ces souffleries: l’aile,
l’héiice, les fuselages. On ohtient
finalement la détermination précis
des caractères aérodynamiques do
modèle, enregistrés sur un dia
gramme, qtu résume toujours
quatre Inesures, groupées deux à
deux: celles des poussées verti
cales, subies sous l’effet du cou
rant d’air par les bords avant ci
arrière du inodèle et celies des
forces hori zontales, qui s’appli
(luent an modèle par ses còtés
droit et gauche. L,e dispsitif en
registreur de ces forces est conqu
très ingénieusement, mais la piace
nous manque ici pour le décrire.
On étudie ainsi, non seulement
des appareils en constructioii,
mais de nouveaux systèmes,
comme par exemple celui des
avions aux surfaces variables.

Les hélices sont étudiées par le
moyen de dispositifs spéciaux
pour ces essais on emploie des
modèles d’hélices réduits aux deux
tiers de la cli nension réelle. l)e
cette faqon on arrive à mesurer
la force de traction de chaque
hélice: la réaction sur l’empen
nage du « vent » produit par l’h
lice est plus difficile à mesurer,

car il fauclrait établir à cet effet des moclèles d’avion beaucoup
trop gran(ls, ou bien faire tourner une hélice réduite à l’échelle
des petits modèles, mais à une vitesse de rotation de l’ordre
de 20.000 tours à la minute.

On voit, d’après ce simple exposé, l’importance qu’ont les
petits rnodèles d’avions, non seulement comme moyen
d’étudier la construction des grands appareils, mais
encore pour procéder à des essais techniques. Aussi ks

- lecteurs du M. M., qui sont
en méme temps de fidèles
Meccanos et (le futurs ingé
nieurs, ne manqueront-ils
certainement Ps de s’inté
resser vivement à ces mo
dèles, qu’ils peuvent cons
truire maintenant eux-mé
mes, gràce à nos nouvelles
Boites Meccano « Construc
teur d’Avions ».

Vous pouvez varier la
eonstruction de ces modèles
en faisant l’acquisition des
Pièces 1)étachées pour la
construction d’avions.
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tres dispositifs : mitrailleuses, lance-bonihes, etc., etc.
Les difficultés que présente le pilotage dun avion pendant

les longs raids ont exigé la formation de spécialistes de la
navigation aérienne. Les grands avions sont donc dirigés
ordinairement par un pilote et un navigateur.

Dans une étude précédente (Le Cur (les Avions, M. M.
de Décembre 1929), nous avons
donné une description des princi
paux types (le moteurs d’avions.
Nous ne reviendrons donc pas
sur ce sujet, en indiquant seule
ment que le moteur est vérita
hlement l’organe principal de l’a

vion, aucuel il donne la vie et le
mouvement. C’est certainement
le perfectionnement do moteur
qui contribuera le plus aux pro
gr futurs de l’aviation.

Le montage des diverses par
ties de l’avion se fait à la chaine.
du moins dans les grandes mai-
sons, qui construisent une quan
tité considérable d’appareils.

Avant de parler des essais aux
quels sont soumis les appareils
terminés, disons quelques mots
des travaux qui précèdeut la
construction d’un avion. Les pre
miers a&oplanes avaient ét réa
lisés un peu par ttonnement
aujourd’hui la thorie de l’aéro
nautique a fait de tels progrès,
qu’on peut calculer d’avance et
avec précisions toutes les don
nées d’un appareil. Le hureau
d’études d’une maison de cons
truction établit un projet, clans
lequel on a choisi celle des nom
breuses formules : voilure fuse
lage, construction en hois mi en

Une partie du train d’atterrissage d’un avion otez 36

métal qui convient le mieux au type d’avion projeté. Ensuite
ori procède aux calculs des efforts que chaque pièce aura à
supporter et un étahlit un dessin défiuitif en conséquence.
Alors un construit un modèle exact, mais réduit de l’avion

projeté et on le soumet à urie série ci’expériences. flnns tout
de suite que le système employé à
cet effet a été imaginé par un fran
ais, Ivi. Eiffel, et qu’il est employé
universellen-ient. M. Eiffel avait con
ti l’idée de tunnels artificiels, dans
lesqueb, passaient de violents cou
rants d’air représentant la force du
vent ces tunnels lui servaient pour
contròler la résistance des maquettes
des grandes constructions métalh
ques, dans lesquelles il s’était spé
cialisé. Le méme principe donne ac
tuellement la possihilité de
soumettre à diverses expé
riences des maquettes d’a
vions. Il existe maintenant
des « souffleries » à Au
teuil et à Saint-Cyr qui

Empennage de l’avion de tourisme Potez 36. On aperoit clairement sur la pbotosont mises a la disposition ies piana verticaux ct horizontaux (Dérive, stabilisateura, gouvernafls).



L’hnventeur da Cunéunatographe...

Q
N vient d’inaugurer à Leeds. en An

g!eterre, un monument en l’honneur
de Louis Le Prince, qui est considéré

comme l’inventeur du cinématographe. Fili

d’un officier franvais, Le Prince s’était

consacré à l’étude d’un appareil pouvant

prendre des pliotos assez rapidement paur

que leur projection dinne l’illusion du mou
vement. Il parvint en i888 à construire Un

appareil prenant 12 épreuves par seconde.

Le cinéma était né. Le sort de cet inventeur

fut étrange. Le i6 Septembre, il prenait le

train Paris-Bourges, et depuis ce moment

nul ne l’a plus jamais revu. A-t-il été vic

time d’un crime? A-t-il voulu disparaitre

Ceci est resté un mystère qui pourrait tenter

quelque Sherlock Holmes.

...et da Film Parlant.
Récemment est mort à Paris, à l’àge de

53 ans, un inventeur, dont le sort a été celui

de la plupart dei inventeuri après avior

fait gagner dei millions aux autrei, il

est mort dans la pauvreté. Il s’agit de

Francis Johnson, qui, en 1919, inventa le film
parlant; en décembre 1926, dans l’amphi

théàtre de la Sorbonne, Johnson flt mie

démonstration publique de son appareil en

enregistrant et reproduisant une fable de

La Fontaine. Malgré ce succès, il ne
réussit pas à intéresser lei maison

cinématographiques à son invention, et

il fallut que le cinéma parlant notis

vienn2 d’Amérique pour cnnquérir aus

sitòt le marché.

L’Elément 85.

Lorsqne le savant russe Mendéléev

publia sa célèbre table dei éléments,

il y avait disposé tous lei éléments

connui en laissant dei cases vides là od

devaient se trouver lei éléments à dé

couvrir et que, do reste, il avait décrits par

une sorte d’intuition géniale. Depuis, tous

lei éléments manquants ont été découverts

et au déhut de l’année dernière, il ne restait

plus de vides que lei cases 87 et 8. L’élé

ment 87 fut découvert dernièrement par le
savant américain Papitch; quant à l’é!ément

85, le directeur do laboratoire de physique de

l’Institut Polytechnique d’Obesu, aux Etati
Unii, Fred Alisson, vient de le découvrir.
Cet élément, qui n’a pai encore reiu de ncm.
appartient ati groupe dei halogènes. On le

trouve en quantité infinitésimale dani l’eau

de mer ainsi que dani certains minéraux.

Ainsi, avec la découverte do savant amà

ricain, la table dei éléments chimiques est

conlplétée; c’est un dernier secret que la

Nature nous a livré.
Michael Faraday.

La Grande-Bretagne

talei que flt, voici
cent ani, Micilael

Faraday. Durant l’automne de 1830. en effet,
celui-ci se révéla grand entre lei grandi
par sei expériences sur l’induction et l’élec
tro-magnétisme.

C’était la période héroique de l’électricité
appliquée naissante à laquelle se rattachent
les nomi d’Oersted, Ampère, Arago, Olim,
Séhweigger, Pouillet.

Qu’était ce Faraday qui devat se faire
une belle pace doni cette phalange? Sei
originei étaient fort modestei. Il était né
en 1791, à Londres, fili d’un forgeron. San
instructinn première fut très modeste, rudi-

• mentaire méme. En 1804, à 13 ani, il entrait

dans la vie active en devenant gargon de

couries chez un petit papetier-relieur do

voisinage, qui l’année suivante le prit pour

apprenti. Sani doute l’enfant ne se contenta

pas d’liabiller lei livrei il lei lut, prit gofit

à la lecture. Et c’est une femme qui

l’orienta veri la science. Madame Mar

cet, femme d’un médecin très connu,

membre de la Société Royale, chimiste

anisi, avait écrit un petit livre popu

laire, intitulé « Conversation sur la

Chinue », que Faraday lut avec grand

iiitérét, prenant un plaisir extrème à

répéter lei expériences simples indi—

quées au cours dei pages. Un chan

gement de décor se produisit après

qu’il fùt resté 8 ans auprès de son em

ployeur. Il avait fait la connaissance d’un

dei membres de la Royal Institution s,
célèbre établissement d’enieignement dei

iciencei. Et celui-ci le conduisit aux legoni

que faisait alori Humpliry Davy. La chimie

intéresia davantage encore le jeune ouvrier

qui écrivit à Davy pour lui demander à

entrer dans la carrière scientifique. Davy

consulta un dei administrateurs qui conseilla

de l’engager pour rincer lei bouteilles. S’il
acceptait, c’est qu’il était bon à quelque

chose. Davy trouva que c’était trop pru

et engagea Faraday canone aide de labo

ratoire.
Ce début explique que Faraday ait fait

une muvre chimique. Il a fait beaucoup de

chimie pratique et théorique analyies

diversei, combinaisons du carbone et de

l’hydrogène, par où il arriva à découvrir le
benzène ou benzol, dont le ròle a été si
grand dans le développement de l’induitrie

dei matièrei colorantei, puis plus récem
ment, dans celui du moteor à combustion
interne. Faraday s’intéressa ausii à la quei
tion de la liquéfaction dei gaz: celle du
chIare fut la première qu’il effcctua. Il a
laissé dei travaux sur l’acier et lei alliagei
anisi.

Le physicien s’éveilla en lui le jour où
Oersted découvrit l’électro-magnétisme. Fa
raday ioivait lei progrèi de l’électricité dont
on soccupa beaucoup à ce moment. Et la
découverte d’Oersted l’incita à expérimenter

i à son tour. Oerited montrait qu’un circuit
i voltaique agit iur l’aimant. Mais alori, se
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vient de commémorer
lei (lécouvertes capi—

Pont sur le fleuve
Hudson, inaugu
ré dernièrement à
New-york, en mé
moire de Geor
ee Washington,

premier Pré
aident de la
République
dea Etata
Unis
d’Amé
rigue

Ce porit
est l’on dea
pius grandi

de monde. Dès
le premier jour de
sa mise en ser

vice, il fin traversé
par le nombre énor
me de 60.000 sutos.
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clit Faraday, la réciproque doit étre vraie:
I aimant doit agir sur l’électricité. Plusieurs
années il tourna autour du problème, mais
cii vain, de 1820 1831. En aoùt 1831
enhn, il imagina un dispositif expérimental
crucial. Les résultats furent d’abord dou
teux. c Je crois, écrivait-il, que je tiens
quelque chose de bon, mais je n’en suis
pas sùr. Peut-ètre
au bout de ma
ligne ai-je un pois
son, mais il se peut
qu’après tout mon
travail, j’aie simple
ment accroché une

e herbe . Le lende
main il modifiait san
dispositif, et le jour
se lìt aussitòt. « Cet
te . fois, conversion
nette du magnétisme
en électricité. . L’in
duction magnéto
électrique était dé
converte.

Quelques semaincs
après, le 1Cr octobre
1831, Faraday découvrait l’induction (les
courants électriques, que Colladon, le phy
sicien suisse, a été si près de découvrir,
avant lui, et en mème temps il expliquait
mie expérience d’Arago restée énigmatique,
datant de 1824. Deux découvertes capitales
en quelques semaines par conséquent, aux
queles d’ailleurs il devait, à bref délai, en
joindre une autre, celle des bis de l’élec
trolyse.

Les deux premières ont eu des consé
quences immenses. Car de la machine
magnéto-électrique et des bis de l’induction
découlent la bobine d’induction, la dynatno,
le transformateur, les machines dynamo
électriques, tout un ensemble qui devait
par la suite, gràce à la découverte du
transport de l’énergie, prendre une inipor—

tance colossale dans l’industrie du temps
présent. Nul sans doute ne pouvait prévoir
les conséquences qu’auraient un jour les
travaux de Faraday, d’Ampère, d’Arago,
etc. Et Faraday ne fut pas plus prophète

4

que les autres. Mème il parait avoir
eu du dédain pour la machine élec
tro-magnétique. Il ne voyait pas du
tout quel pouvait en étre l’intérét
pratique, et il abandonna le sujet, y
voyant plutòt une mauvaise herbe
qu’une plante à cultiver, quelque
chose à mettre à còté du niesmé
risme, de l’odylisme, du mouvement
perpétuel. Déjà on avait vu Watt se désin
téresser totalement de la locomotive et du
bateau à vapeur. Un haut dignitaire de
l’Eglise eut toutefois une opinion sur la
tuachine électro-magnétique: à savoir qu’elle
pouvait favoriser les entreprises des incen
diaires, ce qui n’était point pour plaire à
Faraday.
Le Développement de la Construction Métallique

aux Etats-U sii.

De 1917 à 1929, les Etats-Unis ont pro
duit la mème quantité d’acier, soit 500 mil
lions de tonnes, que pendant les cent ans

qui ont précédé cette période. Ce tonnage
est consommé dans la proportion de 19 Vo
par l’industrie du bàtiment.

En Amérique, l’emploi des colonnes en
fonte date à peu près de 1854, celui des
colonnes et poutrelles en fer de 1876; le
premier b5iiment à ossature métallique a été
construit Chicago, en 1883. Ce débouché a

été stimulé par la création, en 1921, de
l’American Institute of Steel Construction;
l’année de sa fondation, le bàtiment a con
summé 2 millions de tonnes, et 3,8 millions
de tonnes d’acier en 1929, chiffre qui s’est
maintenu en 1930, nialgré la dépression qui
a frappé cette branche de l’industrie.

L’Empire State Building, le plus récent

gratte-ciel de New-York, a 380 mètres envi
ron de bauteur; il existe actuellement près
de 300 bàtiments ayant jusqu’à 21 étages,
et dont la charpente est assembée par sou
dure. Dans les hàtimeu.s de grande hauteur,
les cobonnes en caisson perniettent le passage
d’ui, homme, et servent de cunduits puur
la ventilation et pour diverses canalisations.

I,es emplois :de l’acier de qualité inoxy
dable et du fer Armco engbobent actuelle
ment le revtement des murs périphériques,
les chàssis, la couverture; la toiture en fer
de l’Hòtel des Monuaies, à La Nouvelle

Orléans, datant de 95 ans, est en parfait état.
A l’intérieur, on utilise l’acier, entre autres
sous forme de plinthes démontables, abri
tant les conducteurs électriques et autres.

Il existe diverses applications de l’acier
aux planchers, aux cloisons, ainsi qu’à l’os
sature des villas individuelles. Dans le plan
cher du système Battie, employé pour la

construction du la
boratoire de la A.
O. Smith C°, à Mil
ivaukee, le platelage
en tòle de 4
soudé aux poutrelles,
absorbe une fraction
du travail élastique;
en 1930, les applica
tions de ce plancher
ont consommé 30.000

tonnes de tòles, de 4
à 6 %.

L’Autoscope G. T.,
Appareil de Projection

pour Vues fixes.
L’autoscope O. T.,

avec commande à
distance, à haut ren

dement lumineux pour conférences et publi
cité, est un appareil imaginé par M. G.
‘I’ouzet, qui utilise Ies mèmes bandes pelli
culaires perforées qui sont employées pour
le cinématographe; les images photogra
phiques positives que l’on veut projeter, au
iiombre de 5o par bande de i mètre, sont
donc de très petites dimensions (24X18 ‘%,).

La source bumineuse est une lampe
à incandescence à atmosphère gazeuse,
rencier, de commander à distance le
poussée, de 140 watts, et de grande
intensité.

L’appareil pent ètre orienté dans
tous les sens et se placer sur n’im-
porte quel support, table, chaise; on
peut le brancher sur n’importe quelle
distribution électrique; une canalisa
tion souple est intercalée entre les
hornes de prise de courant et l’ap
pareil.‘ Ce qui distingue l’autoscope, c’est
surtout la possibilité, pour le confé

rencier, de commander à distance le
déplacement et l’immobilisation des
vues et leur retour en arrière, le cas
échéant: il sufflt d’agir sur un gland
à poussoir, muni d’un contacteur
spécial mobile, relié par la canalisa
tion souple à l’appareil et placé à
portée de sa main. La nianuvre
d’un petit levier permet de passer

instantanément de la commande à distance
au fonctionnement automatique, et vice
versa.

Le moteur électrique est sibencieux. Les
vnes peuvent passer automatiquement 6 une
cadence uniforme, réglable. C’est ce qui est
prévu dnns l’autoscope qui sert spécialement
6 projeter des vues destinées à la publi
cité.

L’appareil est portatif, et les bobines sur
lesquelles sont enroulées les bandes, mm—
flaminables, sont d’un volume et d’un poids
extrèmement réduits.

La machine i vapeur horizontale à i cylindre la plus grande du monde. Cette mschine, qui est installée
dans une usine méta11urique d’Amérique, développe une puissance de t6.000 CV.

Un heau modèle de locomotive exposée i Londres, a été construite
par Mr. Marshail, qu’on voit i c6té de son uvre.
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La Machine à vapeur peut-elle étre modifiée?
L’Emploi du Charbon Pulvérisé sur les Locos et les Navires
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UN moteur doit tre non seulement puis
sant, mais léger, peu encombrant et
économique. Ce sont justement ces

qualités qui faisaient défaut aux moteurs à
vapeur, dont le rendement était fort minime;
aussi l’invention du moteur à combustion

interne qui a permis,
en somme, le pro
grès de l’automobi—
lisme et de l’aviation,
a-t-il été considéré
comme le successeur
naturel de la bonne
vieille machine à va
peur. Or, malgré
tous ses défauts, l’in
vention de Papin
continue à exister.
Quelle en est la rai
son? C’est que le
moteur à vapeur se
per fectionne, comme
toute autre création
humaine, qu’il aug
mente son rendement,
comme par l’emploi
de la turbine, par
exemple, ou celle du
charbon pulvérisé. Cette dernière découverte
n’est, du reste, pas récente, puisqu’elle date

de 1895, mais ce n’est que dernièrement

qii’elle est entrée dans le domaine pratique.

Son principe est fondé sur le.
fait qu’un combustible, divisé
en menus fragments, brùle
beaucoup pius rapidement.
C’est ce que nous voyons dans
les moteurs à explosion, où la
combustion trs rapide de l’es
sence est rendue possible par
son injection à l’état pulvé
risé. Pour la chauffe à la
grille, on ne dispose que d’une
surface de combustion de la
dimension de cette grille; tan
dis qu’en portant le charbon
pulvérisé, par un courant d’air,
dans le foyer de la chaudière,
on obtient une surface de
combustion qu’on peut varier
à volonté, car elle est propor
tionnelle au nombre de parti
cules de charbon envoyées dans
le foyer. Ces particules, une
fois dans le foyer, brùlent
presque instantanément.

Ce charbon doit, évidem
ment subir une préparation
préalable; il est d’abord com
plètement desséché, puis passe
dans un broyeur. La poussière
<le charbon ainsi obtenue est CUCI,é

entrainée par Uil courant d’air énergique,

produit par un ventilateur dans le brùleur.

Pour que la combustion soit parfaite, il faut
que les proportions d’air et de charbon dans
le brùleur soient exactement déterminées, ce
qui nécessite une admission d’air réglable.

sente de grandes difficultés sur les locomo
tives ct les navires. Pourtant, on est arrivé
déjà à une solution satisfaisante de cette
question. En effet, il a été construit en Alle
magne deux types de locomotives i charbon
pnlvérisé, qui ont donné de bons résultats.

Le type de loco cons
truit par l’A. E. G.
(Allgemeine -Electri
zitt - Gesellschaft)
comprend un tender
de forme spéciale,
qui contient le char
bon pulvérisé dans
un réservoir, d’où il
est transporté par
deux transporteurs à
vis aux deux cham
bres où s’effectue le
nélange cornbustible.
Un ventilateur chasse
alors le charbon i
travers de larges
tuyaux, jusqu’aux
brùleurs de la loco
motive. Cette der
nière ne se distingtie
pas par son aspect

d’une locomotive ordinaire. Les brùleurs, ms
tallés i l’intérieur, sont ati nombre de deux,
disposés longitudinalement, i la partie infé_
rieure du foyer. Le mélange d’air et de char

bon qui parvient aux brùleurs
s’échappe en fiammes par des
fentes et forme une fiamme
unique, qui décrit un vaste are
de cercle. L’air complémen
taire, indispensable i une
bonne combustion, est aspiré,
par le tirage naturel de la lo
comotive, i travers une fente,
ménagée dans le cendrier.

Pour Ies navires, la ques
tion qui se pose est celle de
l’approvisionnement en char
bon pulvérisé; en effet, ce
charbon n’étant pas d’un usage
général, il faudrait établir des
bases spéciales, dont les na
vires seraient tributaires
d’autre part, le stockage i
bord du charbon pulvérisé
entraine des risques d’explo
sion. Il serait donc plus coni-
mode d’organiser la pulvérisa
tion du charbon i bord, ce qui
présente certainement quel
ques clifficultés, vu l’espace
supplémentaire que nécessitent
ces installations. Pourtant
l’essai fait avec le cargo amé

.‘icnc t r (Voir suite Poge x6).

i.a Io,omotive à charbon pulvérisé de lA. 1<. 0. v Ve

Ce mode de combustion est facile i
installer dans une usine, où on dispose de
l’emplacement nécessaire pour la préparation
dii charbon pulvérisé, mais son emploi pré

r

La charnbre de chauffe du « Mercer ».
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UNE
autre mésaventure devait lui arriver

peu après. Ayant modifié son Weekly
Hcrald pour en faire un journal léger

qui,. sous le titre de Pani Pry, donnait des
potins de la ville et des détails trop intimes
sur les travers et les défauts de ses habi
tants, Thomas fut rejoint un jour par lune
de ses victimes et précipité dans la rivière
de Saint-Clair.

Ces désagréments dégoùtèrent le jeune
homme de la carrière de journaliste. Ses
goùts le portaient vers l’étude de l’électricité
et de ses applications; il apprit le métier 1e
télégraphiste et fut nommé au poste de
Port-Huron. L,e jeune Thomas, reconnais
sons-le, fut un piètre employé; il ne restait
pas longtemps en place, congédié pour quei
que faute ou quelque négligence. Une
fois méme, à Smatford-Junction, il
inanqua de causer une catastrophe de
chemin de fer et n’échappa à la puni
tion qui l’attendait qu’en prenant la
fuite. Durant toute cette période de
sa vie errante, Edison lit, travaille,
complète un peu au hasard ses con-
naissances en physique et en chimie,
mais on n’aperoit pas encore chez
lui l’étincelle divine: celle du talent.
Dans ses chères expériences méme,
(lui lui avaient valu la cruelle correc
tion que l’on sait, il ne reproduit que
celies quil trouve dans les livres, sans
rien y ajouter ni modifier de lui-méme. Du
reste 5011 ignorance de la théorie et des
mathénjatiques est un obstacle qu’il aura du
mal à surmonter et qui l’empchera toujours
de s’élever jusqu’aux bis générales. Un
jour, il trouve chez un bouquiniste les
muvres de Faraday, il les bit sans arrt, ne
s’interrompant que pour déclarer avec en
thousiasme son ami: Adams, j’ai tant

‘ de choses à faire et la vie est si courte
qu’il faut que je me hte! BelIes paroles,
que tout chacun devrait méditer! Ces livres
sont une véritable révélation pour le jeune
bomme, il en expliqua lui-mme les raisons:
c Les explications du savant sont simples
et il n’a pas recours aux mathémathiques;
c’est un maitre en matière d’expériences.
Voilà le moyen qui l’amènera, non par les
cheniins de la science, mais par ceux de
l’expérience, aux remarquables inventions,
créées ou perfectionnées par lui et qui lui
donneront la gioire et la fortune.

A Boston, dans l’atelier de Charles
Williams, Edison mit sur pied sa pre

mière invention : un appareil conipteur
de votes. Ce fut pour cet appareil qu’il
obtint, le I0 Juin x86g, le premier de ses
innombrables brevets. Cette machine fut
d’ailleurs refusée par la commission chargée
de l’examiner. Une autre de ses inventions,
pour laquelle il ne prit pas de brevet, fut
un appareil d’électrocution pour les cafards.
Ces insectes déplaisants envahissaient le
hureau où travallait Edison; il imagina de
coller deux bandes d’étain sur un mur, en
reliant lune au pòle positif, l’autre au pàle
négatif de la batterie centrale. Lorsque un

cafard avait l’imprudence de s’aventurer sur
ces bandes d’étain, il tombait immédiatement
mort, tué par le courant. Pourtant, le jeune
bomme avait d’autres ambitions que celle
de détruire les cafards; il inventa à cette
époque, ou s’imagina avoir inventé, un stock
ticher, appareil électrique à enregistrer les
cours de la Bourse. Or, cet appareil avait
déjà été construit, breveté et mis en exploi
tation un an auparavant par E.-A. Callahan.
Mais le jeune inventeur ne se découragea
pas, il jugea, au contraire, que Boston était
trop restreinte pour son activité et décida
d’aller tenter sa chance à New-York.

Il est difficile de se trouver dans une
situation plus critique que celle clans laquelle
était le jeune inventeur en débarquant dans
la grande cité, en i86g: il s’était endetté,
n’avait pas un sou en poche et, par dessus
le marché, une faim canine. Comment déjeu
ner sans argent? En suivant tristement ies
rues, Edison remarqua une maison de thé
en gros devant laquelle un individu goùtait
des tasses de thé chaud, devant les badauds,

en guise de réclatne. Aussitàt l’idée vint
à Edison d’offrir ses services; on y consentit
et ce fut son premier déjeuner à New-York.
Avec un dollar qu’il emprunta à un carna
rade, Edison put faire un repas plus subs
tantiel, composé d’une tarte aux pommes et
d’un café; ensuite, pour ne pas dépenser
la monnaie de son dollar, il obtint la per
mission de passer la nuit dans la salle des
Goid Indicator C°. Cette économie fut le
commencement de son étonnante carrière.

Cette société exploitait un procédé de
transmission des cours de Bourse par l’entre
mise d’un appareil très compliqué. Trois
jours après l’arrivée d’Edison, l’appareil
principal, qui transmettait les dépèches sur

toue la ligne, s’arréta brusquement.
Quelques minutes après la salle était
envahie par trois cents grooms, en
voyés par les banques abonnées au
Gold Indicator. Le docteur Laws,
président de cette société, arriva sur
ces entrefaites, demandant à l’opéra—
teur ce qui était arrivé. Le malheu
reux, ahuri, étant incapable de pro
noncer un mot, Edison, qui s’était
aperu de la cause insignifiante de la
panne, se risqua à l’explquer au
Docteur Laws. Ce dernier lui corn
manda aussitòt d’exécuter vivement la
réparation nécessaire, ce qu’Edison fitinventa
facilement.

Le lendemain, Edison était engagé comme
directeur de l’établissement aux appointe—
inents de 300 dollars par mois. J’en restai
paralysé un moment, pensant que c’était
trop beau pour ètre durable », raconta plus
tard Edison. C’était pourtant la porte de la
fortune qui s’ouvrait devant lui.

Edison travaille activement avec un coni
pagnon, Franklin I-,. Pope, ingénieur de
talent, à perfectionner le stock ticker et v
arrive; son appareil est aussitòt adopté un
peu partout et mème au Stock-Exchange de
I,ondres; cette invention, ainsi que plusieurs
autres qu’ib fit avec son compagnon, le
mirent en relations avec le général Marshall
Lefferts, président de la Gold and Stock
Company, qui acheta bes brevets des jeunes
inventeurs. Un jour, Lefferts fit venir Edison
dans son bureau et lui dit: Voyons,
jeune homme, je désire biquider la question
de vos inventions. Combien estimez-vous
qu’il vous soit dù?

(A suivre.)

LA VIE LABORJEUSE DE THOMAS EDISON (suite)
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Edison, gé d’une trentaine d’années, avec le dictaphone qu’il
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L
ES origines de l’art de plonger ati fond des mers pour y
cueillir huitres perlières, éponge. coraux, etc., remon
tent à la plus haute antiquité. I)’ailleurs, il existe des

pays — dans les rners d’Orient surtout — où le progrès n’a
apporté aucune innovation clans le mitier des plongeurs, qui
ne connaissent d’autre ontillage qu’une corde chargée d’une
pierre qui leur sert à la descente et à
la montée et d’un filet où ils placent

leur récolte. Mais l’expérience a démon
tré qu’il était irnpossible, méme au plon—
geur le pluis habile, de rester plus de
trois minutes sous l’eaii, sans aucun

rnoyen servant à entretenir la respira
tion.

La construction des port, des barra
ges, le renflouage de navires sombrés,
et bien d’autres travaux analogues, exé
cutés parfois à des profondeurs consi
dérables et réclarnant le séjour pro
longé des ouvriers sotis l’eau, rendirent
nécessaire l’invention d’appareils her
métiquement ferniés, mais approvision
nés d’air pour revtir les plongeurs.

Ce n’est qu’après avoir franchi les
nombreux degrés d’une longue évohi
tion, que ces appareils ont atteint la
perfection du scaphandre moderne.

On discerne plusieurs variétés de sca
phandres, mais les différences entre les
appareils des types courants ne résident
généralement que dans les détails. Tous
les scaphandres se composent essen
tiellement des rnérnes parties suivantes

Un casque en cuivre, de forme sphé
roidale, évasé à la partie inférieure,
de faon à s’appliquer hermétiquement
sur les épaules et la partie supérieure
dii tronc, et posséclant en avant et sur
les còtés, dos glaces ; un vtement mi
perinéable en caoutchouc ou étoffe
caoutchoutée ; deux poids en plomb qui
se placent sur la poitrine et sur le dos
du scaphandrier ; et enfln une paire de
souliers spéciaux en cuir garnis de fortes semolles en plomb
assurant la verticalité dans l’eau. A l’arrière du casque se
trouve une soupape par laquelle rentre à l’intérieur du sca
phandre l’air frais arrivant par un tube étanche de la pompe
d’alimeritation installée sur le quai, sur un radeau ou à bord
d’uno embarcation.

L’air respiré est évacué par une autre soupape d’échappe
ment située également à l’arrière du casque. de facon à ce
que les bulles forniées par l’air s’échappant de l’appareil ne
viennent pas voiler le champ de vision dii scaphandrier. L’air
employé ne peut s’échapper que lorsqu’il atteint urne pression

lgèrenieiit supérieure à celle de leau anibiante et sufflsante
pcur vaincre la résistance d’un ressort conimandant la sou—
pape. La prossimi de ce resort peut otre réglée par le sca
iliandrier au rnoyen d’une vis.

Plus la profondeur à laquelle descend le scaphandrier aug
nente, plus forte devient la pression de l’eau, et, malgré le

poids considérable que représente son
équipement, il peut arriver à un point
où il devient plus léger que la quantité
d’eau du innie volume qu’il déplace.
Le rapport entro le poids du scaphan
drier et celui de l’eau déqlacée passe.
dans ses variations descentlantes, par
un poiit critique, où il devient nul et,
arrivé auquel, le scaphandrier flotterait
« entre deux eaux > dans un état d’é
quilibre instable.

C’est pour remédier aux inconvé
nients de cette situation que les sca
phandriers se munissent de masses de
plomb augrnentant leur poids. La des
cento s’effectue par une échelle, pui,

en suivant uno corde chargée.
Les scaphandres dont nous venons de

parler sont dos appareils où le scaphan
drier reoit du dehors l’air qu’il res
pire ; mais il peut se faire que ce lien
Soit difficile ou ménie inipossible à
maintenii-. Par exemple, ]‘équipage d’un
sous-marin, en cas de catatroplie, ne
pourrait évi demment s’échapper à l’aide
de scaphandres, munis de conduits leur
procurant l’air du dehors.

Notons à ce sujet, que le procédé par
lequel il devient possible de sortir d’un
sous-rnarifl immergé a été imaginé par
Jules \Terne, dont oui ne saurait assez
admircr le génie précurseur. Ce pro
céclé consiste à établir uno petite cham
bre, munie de deux portes étanches
un homme entro de lintérieur dii sous
inarin dans cotte chambre, la première
porte se ferme derrière lui. On ouvre

alors un rohinet, l’eati (le mer s’engouffre dans la chambre ot
hientòt la pression monte, en s’équilibrant avec celle dii
dehors. L’eau, en montant, comprime l’air qui forme au pia
fond une couehe dans laquelle l’hornme respire comme dans
mie cloche à air. La chambre une fois remplie, il devient
possible d’ouvrir la deuxième porte qui communique direc
toment avec la mer et de sortir. D’autres procédés, basés sur
le rnme principe, mais perrnettant à plusieurs hommes de
sortir à la fois dii sous-niarin, ont été adoptés par les marines
anglaise. américaine et italienne.

Mais une fois sortis dii bateau, les hommes sont encore

DE DE mE DDE Li Z mmE E EErr[zDmmrimn

Au Fond des Océans
EI LES MERVEILLES DES SCAPHANDRIERS EI
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Homme revtu du scaphandre autonome Boutan.
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lom d’étre sauvés, car il leur faut remonter à la surface. Or, lur les plongées, cornine, par exemple, ces appareils rigides,
le danger qui les guette, c’est ceux de la compression et de surtes dobus en tale, dans lesquels l’homme, enfermé comme
la dépression. Lorsqu’un homme passe de l’intérieur dii sons- dans un uf peut descendre aussi bas que la résistance de la
mario, où la pression est nor- coque et la lougueur du cble le
male, dans la chambre à air, il permettent. Ces appareils, em
suhit une cOiflpresSiofl pendant ployés notamment sur l’Artiglio
(ue cette chambre se remplit pour repicher les trésors de
(l’eau ; puis, lorsqu’il remonte l’Egypte, navire coulé après la
la surface, il subit le phénomène guerre, n’ont rien à voir aver
contraire, soit la dépression. la question des scaphandriers.
N’oublions pas qu’à l’air libre Un appareil de ce genre, cons
nous subissons une pression titué par un immense tube eri
d’environ i6.ooo kg. si nmis ne métal, sera dit-on employé p
sommes pas aplatis comme der tine société américaine pour re
,alettes, ce n’est que parce que lever des pièces du transatian
rette pression énorme est équi- tique Lnsitania, coulé par les
lihrée par l’air que nous respi- Allemands.
rmls. Plongé à Io mètres (le Mais ces appareils ne peuvent,
profondetir, le corps suhit une certes. remplacer le scaphandre.
nouvelle pression de i6.ooo kg. On ne peut arriver avec ces en
soit un total de 32.000 kg. gins oli l’ori veut, ori ne peut
20 mètres, elle devient t8.ooo saisir les objets qu’on voudrait

kilogs, à 50 mètres, 96.000 ki- remonter, on ne peut entrer dans
logs! Si on arrive à plon- le bateau naufragé ni monter ou
ger à ces profondeurs, c’est lescendre des escaliers. Ari point
que les pressions intérieure et le vtie physiologique, ces appa
extérieure s’équilibrent en gran- ieils ne nous inttressent nulle-
de partie ; si l’homine, revtu ment, car l’homme ne subit pas
d’un scaphandre, reQit de l’ex— la pression extérieure, il respire
térieur un air comprimé à une Scaphandres modernes gonflés d’air. Celui de gauche est lacé aux dans sa carapace sous pression
pression égale à celle qui l’en- jambes, afin d’empècher l’air de pénétrer dans la partie inffrieure du normale et on n’a qu’à régénérervtement et assurer amai la verticalité du scaphandrier sous l’eau.
toure. il ne souffrira pas de sa (Cliché de la Sieb Gorman et Cie Ltd, de Londres.) l’air pour sa respiration par l’ah
plongée. Mais la compression produit certains phénomènes sorption de l’acide carbonique par un alcali, et en remplaant
dans le sang, qui ne sont pas dangereux, si l’homme ne revient l’oxygène consommé par des tubes à oxygène comprimé, comme
que peu li peu à la pression normale ; dans le cas contraire, l’a fait le professeur Picard dans sa nacelle dose.
il peut se produire des accidents La Marine franaise n’est pas
souvent mortels. Pour éviter ce restée en arrière dans cette ques
danger; il lui faut donc remonter tion de sauvetage, puisque nous
lentemnent à la surface, ce qui avons déjà dit (iu’un homme était
exige un équipement spécial. Ce- sorti, pour la prernière fois, d’un
lui-ci consiste essentiellement en sous-marin en plongée au moyen
un appareil respiratoire, soit un d’un sas et dii scaphandre auto
simple réservoir d’oxygène com- nome Boutan; elle a essayé, cn

me l’appareil allemand Draeger, 1929 et 1930, à Toulon, les diffé
ents appareils de sauvetage enemployé aussi par les aviateurs et

le professeur Picard, lors de son i
ascension dans la stratosphère, Des expérimentateurs sont re

soit un appareil combiné, où l’air montés munis de ces appareils,

respiré se régénère, l’acide car- sans incident, d’un sous-niarin

bonique étant absorhé par un al- immergé à trente mètres, mais

cali et l’air purifié retournant le •Service de santé de la Marine,

r dans le masque, soit, enfin, par qui surveillait ces expériences, a

un scaphandre complet, comme conseillé de ne pas tenter des

celui de Boutant, avec lequel sorties par des profondeurs plus

réussit pour la premi&e fois grandes que 30 mètres. La Marine
s’est alors décidée à procéder auxsortir d’un sous-marin en plon

gée. D’autres appareils sont titili experiences dont j’ai parlé ci-des
sus, et qui se feront dans le labosés eri Allemagne et aux Etats ratoire de Toulon, sous la direeUnis ; en Angleterre, l’emploi de tion du docteur Charles Héderer,l’appareil Davis a permis le sau- médecin en chef de la Marine,vetage de huit hommes du sons professeur à l’Ecole d’applicationmarin Poseidon en juillet dernier. dii Service de Santé, particu

Nous ne citeroris que pour mé- lièrement compétent eri cette ma
moire d’autres dispositifs, utilisés

Casque de scaphandrier du type moderne.
(Cliché de la Siebe Gorman et Cie L,td, de Londres.) tiere.
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L’EMPLOI

des obusiers s’est généralisé pendant la
grande guerre à la suite du charigement survenu
dans les conditions des hostilit(s et du passage à

la guerre de tranchées. Les obusiers des calibres de
i50 et 200 m/m peuvent facilement se déplacer sur
leurs propres roues sur des routes

27
ordinaires ou des terrains plus ou
moins unis. Pour les opérations de
siège, on emploie
des pièces de gros
calibres qui néces
sitent des moyens
spéciaux de transport.

Lobusier, qui a servi de
prototype au modèle Mec-

• cano décrit dans cette no
tice, a un calibre de io rn/n’
et lance des obus pesant 4
lcilogrammes. Cii obtiendra
une idée de la puissance de
cette en considérant que
le projectile quitte la bouche
du canon à la vitesse de 375
mètres à la seconde et qu’en exécutant un tir courbe

(le 450 d’inclinaison, l’obusier porte à plus de g knis.

11 est monté sur un affùt très robuste muni d’une paire

de roues du type einployé pour les canons lourds. Le
poids total de l’obusier, sans le caisson, est de 3
tonnes 1/2, et il I)etit tre trainé par des chevaux aussi
bien que par des niOyenS inéCani(lues.

La construction du modèle Se Cnnì

mence par l’obusier
L4’affùt (Fig. 7) est constitné par

deux Cornières de 14 cm reliées par les
Equerres Renversées de 12 mni.ThTi à
deux Cornières (le 9 cm. Les Equerres
de 14 cm. sOnt reliées entre elles pai
les Bandes 7 et 7 A et par les Equerres
de 25 X 25 mm. 8. Aux Cornières de

9 cm. sont fixées des Bandes de 7 cui.

1/2 et des Cornières de 38 mm. io.

(lui sont fixées dans les positions indi
quées par la gravure de faon à former
des supports prolongés pour les
essieux. Le canon proprement dit
pivote entre les Plaques trian
gulaires de 25 mm. 30 (voir
Fig. I et 7) (]Ui sont
fìxées aux Cornières
de 9 cm. par des
Cornières de 6 cm.

Les freins servant
à bloquer les roues
sont montés de li
faon suivante : chaque —

sabot de frein consiste en deux

Equerres de 12 x 12 mm. 14 qui sont fixées à une
Manivelle pivotant sur un Boulon de 9 mm. 1/2 fixé

au chìssis. Chaque frein peut étre serré 00 desserré

au moyen d’une Tige Filetée de 9 cm. 13 viSSée dans

le trou transversal d’un Raccord Fileté, qui pivote sur

la Manivelle, et traversant un Stipport de Rampe 12

fxé au chàssis par un Support I)ouble.
La crosse de l’engin, formée d’une Embase Trian

guide Plate, est fixée par un Collier à une Tringle

de 38 inni. Cette Tringle est munie de la poignée

35 et traverse deux Equerres de 12 X 12 mm.

Loulonnées à la Bande 7, les boulons étant passés
à travers l’extrémité arrière
de l’affùt. Afin de contreba
lancer le poids du canon, on
fixe au moyen de Boulons
de 19 mm. dix Bandes de
( cm. à chaque còte de l’af
:cit.

Le canon proprement dit,
est représenté sur la Fig. 6
avec le dispositif de frein
interposé entre le canon et

Fafffit et servant à neutraliser l’effort de recul du

canon et à ramener le canon dans sa position primi

tive.
Le canon se compose de deux Cornières de 19 cm.

15 et 15 A fixées à leurs extrémités intérieures à un
Accuuplement i6, au moyen de trois vis d’arrèt et
(l’uil Boulon (le 9 mm. 1/2 17. Ces vis d’arrèt et ce
Pnulon de 9 mm. 1/2 retiennent également à l’inté

rienr de l’Accouplement tine ‘l’ringle de 20 cm.,
qui est munie de denx Ressc)rts (le
Compression entrelacés de faon à for

mer un seul et puissant
ressort. L’extrémité de
l’un de ces Ressorts est
tordue en boucle qui sert

à le - fixer au

d’une vis d’arrt au Col-
lier i8.

La poignée de tir 19

(une ‘I’ringle de 38 mm.)
est fixée rigidement
par un Accouplemen
et un Bonion de
.àune

Bande (le 5 cm. qtii
pivote sur l’Equerre
20. Le Boulon de
19 mm. coulisse dans
le trou ovale d’une

LiDELiLimflflLi[ZflEDELiLiDLiflLiLiLiflm[JLiHmFlHFir1[ILILi
Li Li

A Nouveau Super-Mod1e Meccano A
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Obusier avec Caisson et Tracteur
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Fig. 1. — L’Obusier Meccano en position de tir.

I

Fig. 2. — Le Tracteur
de l’Obusier.

—--•

/

Fig. 3. — Vue générale du modèie d’Obu
sier Meccano attelé à so’ Ca.sson. Le
mod1c lance dea Rondelles Meccano

une distance de 9 mètres.
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autre Equerre 21 (lui est fixée au-dessous du canon afin
de cunstituer une sorte de beurtoir puur le mécanisme
de tir. Un autre Accouplement, fìxé à la Bande de 5 cm.
par re Boulon 36, porte un Boulun de 19 mm. 22 dunt
l’extrémité s’engage avec la Rondelle représentant le
projectile lancé par l’obusier. Ce dispositif permet de
faire feu en soulevant légèrement la poignée iq. Le
projectile ést mis
en position par une
Bande de i cm.

j qui, lorsqu’elle est
au repos, est tenue

dans

les Supports
Doubles (Fig. 2)

du Tracteur. Le ca
non proprement dii
du modèle, coulisse
entre la Cornière
de 6 cm. 23 e(
l’Equerre 24, cha
cune de ces pièces
étant boulonnée à
un còté de la cham
bre de frein de rap
pel. Cette dernière
se compose de deux 50
Piaques sans Rebords
de 6 X 6 cm. jointes
entre elles en haut et en 43
bas au moven de Cor-
nières de 6 cm. Deux Equer
res Renversées de 12 mm. 26

(Fig. i) et deux Bandes de ii cm.
1/2 25 (Fig. 6) sont boulon- Fig. 4. — Vue in
nées à l’extérieur de la chani- térieure du Trac

bre du frein, et la Cornière mé,itsrr

de 38 mm. 27 et le Support de transmis?(on
et les chenilles.

Double 28 sont fixes aux
Bandes 25, comme indiqué par la Pig. 6, de fagon à
reconvrir le ressort du frein, qui est fixé aux Bouions
(le 9 mm. 1/2 17 et 29. La chambre du frein de
rappei, avec le canon, se montent ensuite de fagon Lì
pivotersur le chariot. A cet effet, on passe une Trin
gie de 6 c. à travers les Plaques Triangulaires de
25 mm. 30 (Fig. j, les Equerres Renversées de
12 mm. 26 (Fig. i) et les plaques latérales de la cham
bre du frein de rappel, le tout étant tenu en piace par
des Colliers.

La hàusse consiste essentiellement 55 54 58 53

en une Tige Filetée de 9 cm. 3T (Fig. I /
V

i), qui porte, Lì une extrémité,
une Roue Barillet et est passée
Lì l’extrémité opposée, dans un
Raccord Fileté 32 (Fig. 6),
qui pivote sur l’angle infé- 55—._.....
rieur de la chambre de
frein de rannel. Le jeu i-i
téral de la Tige Pi
letée est empèché cc-
par deux Coliiers — a

fixés siw la Tige. : e :
,

un de chaque còté e

d’mine Equerre 33.
Un appareil pratique de vi

sée est attaché à l’engin. La 56

Bande Courbée de 6o X 12 mm. 34 (Pig. i) est bou
lonnée à une Equerre 6 (Pig. 3), et cette dernière est
attachée au moyen de contre-écrous (voir le Méca
nisme Standard n° 262) à la chambre de frein de faon
Li ne permettre qu’un pivotement assez dur de la
Bande Courhée. Un fil de fer très fin est fixé perpen
diculairement en travers du truu A et d’un bout de
papier cullé sur le trou B, le papier étant perforé par

mine épingle au centre. Btant donné que la ligne de
mire de l’appareil se trouve sur un còté de l’axe

j
40 central du canon, il est nécessaire de tourner

l’appareil en le dirigeant ‘ers l’intérieur
o lorsque l’un désire varier la portée.

38 Ainsi, pour la purtée maximum, qui
y41 est d’environ 9 mètres, l’appa

.52 reil doit ètre tourné vers l’in
térieur de fagun Lì furmer

j4S un angle d’m/2° avec son
propre axe central. Pour
chaque diminution de
i mn. So, l’appareil doit
étre tourné vers l’inté
rieur d’un 1/2°, ce qui
fait que pour ubtenir
une portée de i m. So
l’angle mentionné devra

I
étre de 2° 1/2. En plus
(le ce mouvement dans
le plan horizontal, l’ap
l)areil de visée peut étre
levé ou abaissé. Cn peut
munir l’appareil de vi

j \\ —i sée de rappurteurs gra

\ ‘SS
dués sur lesquels

44 marqnera les lmortees
48 46 correspondant Lì divers

angles. Ceci facilitera
considérablement les opérations de tir.

Chaque còté du tracteur consiste en deux Plaques
sans Rebords de 14 X 6 cm. se recouvrant sur cinq
trous et de deux Plateaux Centraux boulonnés Lì ses
extrémités. Ouatre Plaques à Reburds de 9 X 6 cm. et
une Bande Courbée de 90 X 12 mm. 4 (Pig. 2) relient
les deux Càtés. La Bande Courhée de 90 X 12 mm. 4
porte deux Equerres Renversées de 12 mm. Ces Equer
res servent Lì l’attelage du caisson au tracteur. Le bord
supérieur de chacun des còtés du tracteur est muni

d’une Cornière de 24 cm. 37 (F’ig. 4) Lt

laquelle est boulonnée une Cornière (le
14 cm. 38. Deux autres Cornières de
14 cm. 39 sont boulonnées en travers des
deux Plaques Lt Rebords inférieurs de

q X 6 cm. et forment des supports pour
le iVioteur Electrique.

Ensuite, on peut assembier le
mécanisme de la faon suivante
un Pignon de 12 mm., situé sur
l’arbre de l’induit du Moteur, en

grène avec une Roue de

57 dents qui est flxée Lì
une Tringie de 6 cm.

Fig. 5. — Le caiason du •momèie portant un Pignon de
charg& de Rondeilea-projectiles.
La piaque couiiasante e! la 19 mmn. 52. Ce Pignon

anni represen- engrène avec mine Roue

/

SI



(le 0 dents ,ituée sur la Tringle Ct cette Tringie

porte égalenieflt une Roue Dentée de i mm., qui est

reliéc une Chaine O-alle à une Roue Dentée de

25 mm. 42 placée sur un arbre coulissant. Ce clernier

est paé (lans deux Bandes de 9 cm. 43 qui sont Lou—

lonnées aux parois du Moteur, à la hauteur de la ran

gée inférieure de trous (voir Eig. 4). L’arbre coulissant
égalenient cleux Pignuns de 12 mm. 45

et (lenk Colliers Les Pignons doivent ètre ,27
29

disposés sur la Trin—
gle de manière à pou
vCir engrener avec les
R()ues (le 57 dents soit 28
simultanément, soit- sé— 25

parément. Les Roues 23

sorit fixées des deux cò
tés de l’arbre 47 dont cha- Il

1e moitié est pass& dans I

l’un cles Plateaux Centraux si
tués sur les còtés du modèle, ain- 21

si que dans l’une des Bandes 43.
Les extrémités intérieures des deux 18

Tringles formant l’arbre 47 sont inS&
rées clans un Àccouplenient ..!8. Chacime
(le ces Tringles est munie également (lune
Rmic I)entée de 5 cm., autonr de laquelle est

iie mie chaine Galle qui représente le e cii—

terpillar », ou chenille, du tracteur. (‘hacune

des (leux Chaines passe autour (l’mie Roue Dentée de

iq mm. qui est folle sur la Tringle 51 ci longe les

hords inférieurs de deux Bandes (le 19 cm. 50 bou

lonnées l’une contre l’autre. Les Iiandes 50 servent ui
tenir les Chaines en contact perinaneiit avec la surface

sur laquelle roule le tracteur. Elles sorit fixées aux cà

tés clii modèle au moven de Boulons de i mm. et en
sont écartées par des Colliers.

Les cleux Colliers 44, placés sur l’arbre coulissant.
sont éloignés l’un de l’autre de faon à permettre le
mnouvement libre entre eux cl’une vis (l’arr& fixée dans
le trou ovale de la Manivelle 46. La Manivelle 46 est
fixée à une Tringle de 20 cm. qui est passée à travers

les Equerres boulonnées à la surface inférieure de la

Plaque à Rebords de X 6 cm. servant à relier les
càtés dci tracteur, et l’extrémité opposée (le la Tringle
porte une seconde Manivelle 3 (F’ig. 2) à laquelle est
fixée une Bande de 5 cm. 2 munie à son extrémité
supérieure d’une Cheville Filetée. La tige filetée de la
Cheville faisant saillie peut
tre engagée dans le trou d’une IO
Equerre de 12 X 12 mm. , 30 I I \
qui est fixée au-dessus du trac- ‘ 9 /
teur au moven d’un Boulon
passé dans son trou ovale.
Quand la Cheville Filetée re-
pose dans le trou de l’Equerre,
les deux Roues de 57 dents en
grènent avec les Pignons 45
(Fig. 4), mais en poussant le
levier à droite, on désengrène
le Pignon de droite, tandis que
ccliii de gauche reste engrené
avec sa Roue de 57 dents; ceci
a pnur effet de faire tourner le
traeteur à (lroite. Pour le faire tourner dans 12

lc sens contraire,, il suffit de pousser le levier 2

gauche en faisant ainsi engrener le Pignon de clroite
seulement avec sa Roue de 57 dents.

Le dessus du tracteur consiste en deux Plaques à
Rebords de 9 x ( cm. reliées entre elles par des
Bandes (le 14 cm., boulnnnées à leurs Rebords laté
raux et recouvertes d’une Plaque sans Rebords de
14 9 cm. Les extréinités dii dessus dci trac’teur sont
munies de Bandes Courbées de 90 X 12 mm., la Bande

5 Courbée de devant étant recouverte (lune Poutrelle
Plate de 9 cm. Deux Supports Doubles

ISA (Fig. 2) sont boulonnés à la Plaque
sans Rebords de 14 X 9 cm., et le des—
sus dci tracteur ainsi cumplété est fixé,
au moyen de quatre Supports Plats.

aux Cornières 38 (Fig. 4).
La e’ mstruction du trae—
tette se termine par l’ad—

dition d’un volant (le
direction et d’un siège
pour le mécanicien. Le
volant de direction est
représenté par une Roue

32 llarillet fixée à une Trin—
gle de 14 cm. qui est passée

dans la paire de Plaques à
Rebords de 9 X 6 cm. d’ar
rière (F’ig. 4). Le siège clii

inécanicien se compose de deux Embases Triangulées
Plates boulonnées entre elles pour former un carré et
fixées à l’arrire du tracteur au moven de trois Sup
l’orts Doubles, dont la position est nmontrée par la
Pig. 4.

La partie inférieure clii caisson (Fig. 5) consiste
en une Plaque sans Rehorl (le ii 1/2 X 6 cm.,
à laquelle est boulonnée, au moyen d’une Cor
nière de ii cm. 1/2, une seconde Plaque sembiable
formant la paroi arrière. line autre Cornière de
ii cm. 1/2 53, boulonnée au hord SUpérieur de cette
Plaque, est reliée par des Supports Plats à une Bande
de ii cm. 1/2, qui est. à son tonr, boulonnée à deux
Iiandes Courhées de 6o X 12 mm. 54, dont les extré

mités opposées sont fixées à la Pia-
-! que formant le fond du caisson. Cha

que còté est forn-ié d’une Poutrelle
‘ Plate de 6 cm. qui est fixée, ati

rnoyen de quatre Equerres de 12

X 12 mm. au-dessus et au
dessous du caisson.

Les Poutrefles Plates sont
li également mnunies de quatre au

tres Equerres de 12 X 12 mm.
55 qui sont tenues par des Ron

_g
delles à une certaine distance
des Bandes Courbées 54. La
Plaque saims Rebords de ii 1/2

—IO
X 6 cm. 6 (représentée sépa
rément) se glisse entre ces
pièces. Une Equerre de 25

Fig. 7. — L’affùt X 12 mm., munie d’un Bou
de 1’Obusie,vu

bn de 9 mm. 1/2 57, est bou
des rues a lonnée par des vis d’arrét por
enievee, afin de
mettre s décou- tant des rondelles à cette
Veri le mécanis
me de freinage. . (Voir sutte page i6.)
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25 236
22

Fig. 6. — Le canon de l’Obusier et la chambre

do frein de rappel à l’état démonté. On aper
oit à l’intérieur du canon une Rondelle prite
5 tre lancée.

-1 i
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IVIodèle N° i.
Interrupteur de Courant Automatique.

C
HAQUE circuit électrique doit tre muni

d’un dispositif de sécurité pour pro
téger les apparcils contre les doni

rnages qui peuvent tre causés par le passage
ventuel d’un courant plus fort que celui
pour lequel le circuit est conu. I)ans le

cas des rnoteurs électriques, Do se sert

gtnéralcment dans ce but d’interrupteurs

de courant automatiques. Le Fig i repré

sente un dispostif de ce genre reproduit

en Meccano. Comme on peut voir d’après

la gravure, un solénoide (consistant en deiix

c’ouches de Pii Meccano 26 SCC enroulé

sui une Bobine) est monté sur la Plaque

formant le sode de l’appareil. La Tringle

i coulisse dans l’aiésage du solénoide et est

articulée à un interrupteur muni du contact

2. Ce dernier est formé dune partie de

Tampon à Ressort pièce No I2oa) et,

ncrmalement, fait contact avec un boulon

6 B.A. qui est isolé de la plaque par des

Rondelles et Coussnets Isolateurs et porte

sur sa tige une Borne 3. Une des extrémités

du fu du solénoide est attachée à la Borne

isolée 4; l’autre extrémité est connectée

au sode. Pour niettre en circuit le dispostif

aec un Moteur de 4 volts et un Accumu
lateur, l’un des deux fils attachés à l’Accu

rriulateur doit tre c3nflecté à l’une des

Bornes du modèle et la seconde Borne de

ce deritier reliée an Moteur. Le courant

doit donc passer par les spires du solénoide

et par les contacts de l’appareil pour se

diriger vers le Moteur, et lorsque la force

dii courant dépasse une certaine limite, la

Tringle i est ramenée à I’intérieur d.n solé

noide, en actionnant le bras interrupteur

et en coupant le cirduit.
Modèle N° 2. — Moulin à Vent.

Le sode octogone du moulin se compose

de quatre Plaques à Rehords de g X 6 C/m

auxquelies sont fixées des Bandes de 14 0/m.

Les extrémités supérieures de ces Banrles

clisposées en paires sont boulonnées à dei
Cornières de 32 4n entre lesquelles sont pia

cées des Barides horizontales de 6 %. Quatre
Bandes Courhées de 6o)< 12 % sont bou
lonnées entre les quatre paires de Cornières
ainsi formées, mais les extrémités de ces
Bandes doivent ètre légèrement courbées ‘

l’extérieur. A ieurs sommets, les Corni&es
sont reliées entre elles par des Bandes de

6 9m et des Equerres, une Poulie de 7 n Ui
étant fixée ces Bandes au moyen d’E
querres. Une seconde Poulie est fixée à la
superstructure par des Bandes de 38 %
écartées de la Poulie par des Coliiers et
attachées par ds Equerrcs anx Bandes (le
‘5 4n (In biìti. Les deux Poulies sont placées
l’une sur l’autre (le faon à représenter une
sorte (le rouleinent à gallets, et tine Tringle
de 29 0/in traverse leurs moyeux.

Une Tringle passée à travers les Plaques
dii sode est munie dune roue à poignée et
d’un Pignon de 12 ‘%. Un Accouplement
tenti snr cette Trinde entre deux Colliers
fournit un SUpport à la Tringie forinant
l’a’ce vertical do modèle (‘ette dernière est

dii moulin. Une Poulie de 25 % fixée à
cette ‘I’ringle est reliée par une corde à la
Pouli inférieure (le fixée au bti,
d sorte qu’en faisa:it tourner la super—
structure dii modèle, mi met en rotation la
rOUe de la queue.

Piècts nécessaires
8 (10 Nnniéro I 2 du Numéro 26

i6 » » 2 I » » 28
2 » » 211, I » >) 29

6 » » 3 2 » » 35
4 » » 4 126 » » 37

i6 » » 6 » » 37a
2 » » 6a IO » i 38
8 » i 8 4 » » 48a

» » io 6 » i 48b
I » i Il 4» » 53

12 i » 12 9 i » 59
I i » 13 2 i » 63
I » » 13 4» i 90
2» » 15a 2» » goa
2» » i8a 4» i 100
2 » » iqb I » » 109
I » » 22 6 » » inc
2 » i 22 I i i 115
2 » » 24 I » » 126a

Modèle No 3. — Catapulte.
Une Equerre est fixée à lune des Plaqies

Sc-cteurs forniant le sode du modèle et
mie Bande de 6 % y est articulée. L’extré
mité su111rieUre (le la Bande est appuyée
contre la Plaque à Rehords. En ajustant la
Bande, oiit peut varier à volonté l’angle
entre le sode et la Plaque.

Une Bande Courbe est articulée entre
deux Ernbases Triangulées Coudées houlon
nées à la Plaque à Rebords, et une Trngle
de 9 c/ est passée à travers le trou central
de la Bande Courbée et tenue par deux
Poules de 25 %. Cette Tringle est munie
d’une Bande de 6 % 4 qui est reliée à la
Plaque à Rebords par une Corde Elastique.
Potir faire fonctionner le mdèle, on place
une petite bille sur la Clavette fixée à
l’extrémité de la Tringle 2, puis on appuie

sur dette Tringle et oti la relàche.
Pièces nédessaires

8 do Numéro 5 2 du Numéro 54
I » » 12 2 » » iiic
2» i i6 2» » 126
2 » » 22 2 » » 126a

3 » » Elastique ou
24 » > Corde Elastique

7 » i 37a Mecdano
2 >) » 48a
I » » 2

EEEErnJL1TiJ.Z EZZ Efl LjEE iEmzELiz-rZEzzrzn Hz:LzirrJzHm1DE

Nouveaux Petits Modèles Meccano
Hrnm[ 1 JLfl[ 3 LLZL] I L 1t.J iflUflmLTJZE[EL1Eù]L DUULLLLJJ1LLE’LJ iH JDLLi[

munie à son extrémité inférieure dune Roue

de Cbamp et à son sommet d’un Pignon

de 12 % qui engrène avec une Roue de

Clamp de 19% fixée à l’arbre horizontal
portant les ailes. Lei paiiers de cette Tringle

I hcrizontale sont cc’nstitués par un Support

Plat et une Embase Triangulée Plate.
Deux Bandes de il /m

1/, sont fi
xées à un Support Double de la su

perstructure et servent de supporti à
une donne Tringle portant la queue j’ iO a i i
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Nouveau Super-Modèle Meccano (Suite)

plaque coulissante et sert à atteler le canon
au caisson. Les roues tournent librement sur
une Tringle de 20 cm. 58 qui traverse les
Poutrelles Plates de 6 cm. formant les còtés
du caisson. I.es roues sont retenues sur l’cs
sieu par des Colliers. La barre servant i
atteler le caisson au tracteur est représentée
sur la Fig. 5. Une Bande de 14 cnI. est fixée
au nloyen d’une Embase Triangulée Plate
i deux Bandes Courbées de 38>( 12 mm. 59,
dont lune est fixée au bàti du caisson par
les boulons que l’on aperoit sur la Fig.

.

Une Bande de 6 cm. pivote sur l’extréniit
opposée de la barre et est munie de Boulons
de mm. 1/2 fixés dans ses trous extrèmes.

Après avoir terminé la construction de

robusier, du caisson et du tracteur, 011 peut
les assembier. Pour relier l’obusier on relève
le leier 5 (Fig. 7) en le ramenaflt i une
position horizontale et on accroche l’Embase
‘rriaiigulée Plate, par sorj trou extréme, sur
le Boulon 57 du caisson. Le tracteur s’attelle
ensuite au caisson au moyen des deux Bou
lons de 9 mm. 1/2 de la barre que l’on insère
dans les trous extrémes des Equerres Reo
versées de 12 mm. boulonnées i la Bande
Courbée de 90 X 12 mm. 4.

Liste des pièces nécessaires i la cons
truction du modèle d’obusier, avec traceur
et caisson

Obusier

I du Numéro 2 34 du Numéro 37
i » ) 2 9 » » 37a
1 ) » 5 4 » » 38
2 » » ga 2 » » 48
2 >5 >5 10 2 >) » 48a

10 >5 » 12 3 » >5 53a
2 > 12a 2 » >5 59
I >5 » 12b 2 » si 103f
I >5 » 14 5 » » III

2 >5 » iga i » Illa

5 » 35 1 >5 » 126a
Tracteur

5 (111 Numéro ib 8 » » 38
2 » >5 3 4 du Niiniéro 48b

4 >5 >5 3 I » » 52a

i » 6 5 » > 53
2 » 8a 12 >5 >5 59
4 >5 » 9 2 » ) 62
4 >5 >5 IO 2 » » 63
5 >5 >5 Il 4 >5 >5 70

I >5 >5 13a lm.25 » 94
i » » i6 2 >5 >5 95
2 du Numéro ida i » » g6

‘ 6 » » 17 3 du Numéro g6a
I » » 24 4 » » 109

2 >5 » 24 4 » » I1I

2 » » 26 I » » inc
2 >5 » 27 1 >5 >5 115

3 >5 » 27a 2 » >5 125
2 » >5 35 2 >5 » 126a

69 » » 37 i Moteur Electrique.

Le Lancemeni de Hydravions (Suite)
piston est fixé un niuufle mobile, compose

de trois poulies, sur lesquelles est disposé

un cible d’acier. Ce cible passe par un

moufle fixe et une poulie de rltour pour

aboutir au chariot. La course du piston

entraine le cible qui, i son tour, donne
ua brusque élan ali chariot. Ce dernier,
ccnstitué par une charpente métallique, est
monté sur la poutre au moyen de galets
da roulement; un système spécial perniet
de maintenir l’hydravion par quatre points
seulement, 1 dessous de la coque étant
ainsi i une hauteur de io n environ au
dessus du plancher du chariot. La longucur
du chemin de moulement ainsi constitué est
de 31 mètres, la longueur de la trajectoire
utilisée est de 27 niètres. La vitesse du
chariot est d’environ ioo kil./heure; il
est pourtant arrté i l’extrémté de la
poutre sur l’espace de 2 m. 50 par un

système de freinage i air comprimé.
Les hydravions employés actuellement

sont des Cams 37, N° 46, qui présentent le

grand avantage d’avoir des ailes repliables

cI, par suite, de pouvoir se ioger i bord

avec beaucoup plus de facilité. Il est muni

d’appareil de T. S. F. ce qui lui permet,
durant son voi, de se tenir en contact

incesSaflt, tant avec le navre, qu’avec les

stations còtières.

I.es résultats pratiques de ce système
paquebot-hydravion » ont été des pius

satisfaisants ct ont mime dépassé les pré

visions. Ainsi, le gain de temps du courrier
aéropostal sur le courrier ordinaire a atteint

jusqu’à 3 heures pendant la saison de
1928 et 48 heures au cours des saisons
1929 et 1930,

L’Emploi do Charbon Pnlvérisé (Suite).

ricain Mercer parait concluant. Ce bateau

de 9.700 tonhies est équipé avec une machine
unique i turbine de 2.500 C.V. et trois chau

dières, dont chacune est munie de trois bn

leurs, aiimentés par un seul broyeur et un

seul ventilateur. Pendant sa traversée d’essai

de New-York i Rotterdam, que le Mercer
mit quinze jours i faire, il se heurta i une

très grosse mer, malgré quoi il réussit i
maintenir une bonne vitesse, supérieure i
io nceuds ou ne consommant que 30 tonnes

de charbon par jour, alors que les bateaux

de sa classe cii consomment de 39 i 41

tonnes.
Sans vouloir présager de l’avenir, on peut

dire que l’emploi du charbon pulvérisé ouvre

de nouvelles perspectives i l’usage et au

per fectionnement de la machine i vapeur.

En Réponse (Suile).
6. Drouilot, à Pierrefitte. — Oui, vous pou

vez présen.er votre fraiseuse ‘a notre concours.
Certainernent, envoyez-moi voi idées, je lei
ferai loujours étudier avec soin. Tous les en
grenages cI la vii sani fin meccano peuvent
s’adapter avec le manchon d’embrayage (pièce
n° 144); oui, vous pouvez employer Ies pièces
d’avions meccano pour Votre modèle; le mo
dèle de pelii moleur électnique dcrit dans le
M.M. a plul&I le caractère d’un modèle de
démonslration scientifique. Sa force dpend,
en grande partie, du soin qu’on apportera à
monLage. Lei nouvelles pièces meccano dont
vous parlez sont en vente. Demandez’les à
votre fournisseur. Vous pourniez constituer
votre canon ‘a laide de 2 ou 3 pièces 163 cI
2 pièces 164 pour lei tenir.

MECCANO MAGAZINE

Caisson

2 du Numéro 2a

2 >5 >5 4
21 >5 >5 5

2 >5 » 6
I » » 6a
2 5) ‘5 8b
2 >5 >5 9
2 >5 » gb
6 . » 9d
4 » » gf
3 du Numéro Il

15 >5 >5 12

2 » >5 12a1

I >5 >5 I3
i » » i6a
2 5) >5 17

3 » i8a

2 ) Iga

2 >5 22

1 » >5 24

62 chi

8»
I >5

1 >5

‘5 5)

2

4»
3>5
2
2 du
2 >
I »

4>5
2 >5

4»
1 >)
2 >5

I »
2 >5

Numéro
>5

5)

>5

>5

>5

>5

»

»
Numéro

»
>5

»
>5

>5

»
»

37
37a
38
43
48a
59
62
63
64
72

77
Soa
8ob

‘‘I
Il ia

Il IC

115

125

126a
136

A LA SOIJRC[ D[S INV[I’TIONS I
56, Bd de Strasbourg, Paris_lOe, a ouvert une succursale
23, Rue du Rocher, Paris-8° (Gare Saint-Lazare) ‘°‘

OU VOUS TROUVEREZ TOUS LES

ARTICL[S SCI[NTIFIOij[S ì E
PHOTO — CIN — PHONO ET DISQUES — T.S.F.

JOUETS INSTRUCTIFS

Spcialit de PIÈCES de PETITE MÉCANIQUE EN MINIATURE
Pour la CONSTRUCTION de LOCOS, BATEAUX, AVIONS, etc.

CA.TAL.OGUS F’RANCO SUR DMANDE
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Quatre Jours avec les Requins

LEs
requins sont, on le sait, des squales

dune férocité et dune avidité sans
égale. Aussi comprend-un les mo

ments tragiques que dut vivre l’équipage
du schooner Baden-Baden au milieu de ces
poissons voraces. Le Baden-Baden, qui
transportait des tonneaux vides, avait
coulé dans la mer des Caraibes; Un avion

de poste qui traversait cette mer le lencle
main, remarqua une quantité de tonneaux
flottant sur l’eau et au milieu d’eux, un
canot rempli d’hommes qui agitaient
désespérément des bouts de toile. Ayant
descendu jusqu’à quelques mè
tres, l’aviateur s’aperut avec
horreur que le canot, ainsi
qu’un radeau sur lequel des
naufragés avaient trouvé aule,
étaient entourés de requins!
Aussit6t l’aviateur en avisa le
premier navire qu’il rencontra,
le Suon qui, peu après, télé
graphia à Washington: J’ai
recueilli ii homnies, i femme
et 5 cadavres. Le capitaine a
été grièvement blessé par les
requins. Les naufragés du
rent passer quatre jours parnii
les requins affamés.

Dcc Lions dans dei Gares.
La sécheresse qui sévit dans

le bas Kénia (Africiue britan
nique) a obligé les fauves,
privés d’eau, à chercher à se
désaltérer aux puits des gares
de chemins de fer. Ainsi quatre inagnifiques
lions apparurcnt un beau jour aux abords
de la gare de Makianor; l’arrivée d’un train
les obligea à se retirer, mais ils revinrent
aussitòt après; dans plusieurs gares du
méme réseau, les employés sont obligés de
rester enfermés toute la nuit, de peur des
fauves. Il faut cependant ajouter que les
lions n’ont fait de mal à personne, et aussi
tòt qu’ils ont bu l’eau qu’on prépare spé
cialement pour eux, ils s’en vont tranquille
ment.

Conversations avec Marc.
Vous savez certainement que les astro

nomes considèrent la planète Mars comme
habitable et, peut-ètre mème, habtée. Le
professeur William Pikkering, ce savant
américain qui a découvert dernièrement

une nouvelle planète, a l’intention de pro
céder à dei essais de signalisation lumineuse
avec Mars. Dès igog il avait commencé la
construction, à l’observatoire d’Harward,
d’un appareil spécial, à miroirs, destiné i
cet usage. Ce travait avait dù tre aban
donné, le professeur Pikkering n’ayant pas
réussi à se procurer la Somme énorine,
Io millions de dollars, qu’il eut coùté. Main
tenant, à en croire les journaux américains,
le savant astronome a ohtenu les fonds
nécessaires et son appareil sera bientàt ter
miné. Pour commencer ses expériences, il
attendra l’époque où Mars se trouve à la

distance la plus proche de la Terre (environ
6o millions de kilomètres).

Le professeur Pikkering réussira-t-il à
converser avec les Martiens? Il faut dire
que ce vieillard de 73 ans a toujours étonné
ses collègues du monde scientifique par des
déclarations sensationnelles; ainsi, n’avait-il
pas soutenu qu’il existe de la végétation sur
la Lune et que la planète Vénus est habitée?
Pourtant, la découverte qu’il fit d’une nou
velle planète, qu’il appela simplement P >,

fut confirmée depuis par d’autres observa
toires. Cette planète est mme asez grande
pour étre aperque non pas comme un point
brillant, mais sous la forme d’un disque.

Un Calculateur de Génie.
Nous avions déjà parlé dans le M. M. de

cci calculateurs surprenants, qui, sans ali-

cune connaissance cii niathéinatiques, ar

rivent à résoudre nientalement, et en quel
ques instants, des problèmes dont de véri
tables savants mettraient beaucoup de temps
à trouver la solution. Un de ces calculateurs,
un certain Mélik-Akopian, qui, échappé de
la Russie Soviétique, fait actuellement ses
études à Paris, vient d’exécuter, devant des
journalistes, une série d’expériences; il
répéta, sans aucune erreur, 300 nombres,
(lu’On lui avait énumérés, exécuta, mentale
ment, deux additions de nombres de dix
chiffres, fìt la soustraction de l’un de ces
nombre de l’autre, la multiplication de la

différence par un nouveau
nombre de six chiffres et l’ex
traction de la racine carrée dii
total. Toutes ces opérations
n’exigèrent que 8o secondei’

Comment distinguons-nous
le Gofit d’un Bonbon?

Si vous aimez les bonbons
(ce que je crois), vous ne vous
tes certainement pas demandé
pourquoi. Or, il faut savoir
que les quatre saveurs que
nous pouvons percevoir nette
ment sont l’amer, le sucré, le
salé, l’acide. Les saveurs amè
res sont perues par la partie
de la langue qui se trouve vers
sa base, sur le bord d’un des
sin en forme de V qu’on peut
voir très facilement.

Les saveurs acides sont per-
ues au niveau de la pointe de

la langue, des bords de la langue, des lèvres
et des gencives.

Le sucré et le salé sont surtout perus
aux bordi de la langue.

Ces saveurs que nous donne le sens du
goùt sont très peu développées; c’est l’odorat,
ce < goùt à distance », qui affine noi sen
sations de goùt et nous permet, avec l’expé
rience, de devenir de fins gastronomes.

Du reste, quand l’odorat est supprinìé
(comme dans le rhume de cerveau), les
saveurs sont très mal perques. Lorsqu’on
m.che les feuilles d’une piante des Indes
(gymnema sylvestre), oii ne peroit plus
l’amer ni le sucré; le sulfate de quinine, si
amer, fait l’impression du sable. La cocaine
fait disparaitre peu à peu les sensations du
goit: d’abord l’amer, le sucré et enfin l’acide.

L’explosion de de tonne de dynamite. Cetre photo impressionnante a été
prise dans une dei mmcc de diamant de 1’Afrsque du Sud. L’exploitation de
ces mines s’effectue su moyen d’explosions semblables répétées deuic fois par
jour. La terre soulevée par l’explosif est ensuite broyée et Ies diamants un

sont extraits et triés avant d’ètre travaillés.
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Nos CoilCOurs
Notre dernier Concours

que nous avons
de Photographies nous a valu l’envoi de
décidé d’en faire paratre un choix dans

si jolies preuves
leM.M.

Le viaduc
des Jades, par

G. L. Tiffon.

Belle
épreuve du

Pon± du Gard
par P. Turier.

Meccano et ses possibilités, sur l’intért qui!

présente pour les jeunes gens. Rien ne l’em—

pèche de lcher la bride à son imagination,

s’il le désire, et de représenter Meccano dans
l’avenir. Voici, n’est-il pas vrai, un concours

intéressant, surtout s’il donne la chance de

gagner l’un des trois prix suivants:

Preinier prix: 100 francs d’articles à choi

sir sur nos catalogues.

Deuxiè;ne prLr: francs d’articles.

Troisiàme prLv: 50 francs d’articles.

Les envois, dont la ditnension ne doit pas

excéder une page du M. M. seront acceptés

jusqu’au 1er Mars.

Notre Grand Concours de Modèles
de 60.000 Francs de Prix

Dans le haut de
l’image, Eléphants

se baignant par
N. Eraldo.

Une intéressante
épreuve de pIa
neur envoyée
par M. Cottin

Une vieilte
maison, par
P. Ducrocq.

Dans le centre
de l’image,très
belle vue du chi
teau de borlchem
par i. L)orfmanr.

Nouveau Concours de Rédaction

‘I

Reflet sur l’eau, par i. Van Dammele.

Beaucoup de uos correspondants mani

festent un 5 oli talent épistolaire d’autres

jeunes gens nous envoient parfois leurs

articles. N’est-ce pas la preuve que Jes

jeunes rneccallos ne sont pas uniquemeilt de

futurs ingénieurs, mais également des écri

vains eri herbe? Or, voici une occasion ponr

eux de manifester ces deux talents: il s’agit

de composer un article, conte, fl3uvelle,

poésie, dans lesquels Meccano jouerait le

ròle principal. L’auteur pourrait, sous une

forme ou une autre, exposer son opinion sur

I,es jeunes Meccanos continuent à nous

écrire pour nous demander des détails sur

ce concours. Rappelons-leur qu’ils trouveront

tous les détails possibles sur la feuille d’ms

cription qu’ils n’ont qu’à demander à leur

fournisseur de Meccano, ou à nous. La par

ticipation à ce concours étant absolument

gratuite, aucun jeune Meccano n’est justjfié

de s’abstenir de concourir. Aussi, à l’euvre,

et bonne chance!



C
E rnoiS-ci sera égalernent un mOiS

d’activfté pour les Clubs Meccano,
car il est celui des étrennes. Je suis

sùr’ que la plupart des heureux Meccanos
qui auront eu la chance de recevoir des
boites Meccano ou de nouvelles pièces les
apporteront fièreinent ò. la prochaine réunion.
Et voilà de ce fait de nouveaux inodèles
inontés, plus iinportants encore que les pré—
cédents et qui feront la mie de leurs cons
tructenrs.

CLUB DE CALAIS
J. Oye, 107, rue des Fonhinettcs.

La dernière réunion du Club fut très
intéressante. Seize mernhres étaient présents.
Ceux-ci décidèrent de faire encadrer le
diplome d’affiliation, travail pour lequel ils
avaient économisé depuis longtemps la soni

inc nécessaire. Le Chef Monteur dii Club
Bulot, donna la description d’un rnodèle
d’excavateur très important construit par lui
en pièces Meccano et dont la flèche mesure
I ifi. 25 de long. Ce modèle est destiné à
ètre exposé aux Galeries de I’H6tel de Ville
la semaine de Noél.

Après une conférence très intéressante de
M. Jean Gossin, chef adulte, quelques dis
ques comiques furent passés à l’occasion de
la Saint-Nicolas et qui servirent de finale à
cette séance qui dura i h. 1/2.

CLUB No 2 A SARREGUEMINES
11. BiunI, io, me Joffre.

Un deuxième Club vient de se constituer
à Sarreguernines. Voici la coniposition de
son bureau:

Frésident: A. Blanck (père).
Secréfaire: H. Blanck.
Trésoricr: A. Lange.

Ses réunions ont lieu tous Ies jeudis de
2 à 4 heures, dans un local mis gracieuse
ment à sa disposition par le président. C’est

une vaste salle qui comprend une grande

table entourée de io chaises et éclairée de

deux grandes fenétres. Quelques membres

étudient actuellement une petite pièce quiis

ont l’intention de jouer i Nol. Ceci ne les
empcbe pas, toutefois, de consacrer la ma

jorité de leur temps i Meccano et aux
Trains Hornby.

CLUB DE CASABLANCA (Maroc)
5. Pimientu, 72, ,-iie Pronii.

Ce Club conimence i fonctionner très
régulièrement, et constru,t chaque jeudi d’in
téressants modèles Meccano. Après la cons
truction du modèle a lieu la lecture de quel
ques articles du Meccano Magazine. Une

conférence est ensuite faite par le Président.
La dernière donnait un aperqu de la navi
gation i travers les iges. Le Club est i la
recherche d’un nouveau local, car celui qui!
possède actuellenient devient trop petit par
la suite de l’adhésion de plusieurs nouveaux
membres.

CLUB DE LUXEMBOURG
E. Baldauff, me Josebh-II, 33.

Le M. C. L. a également repris ses riti
nions qui ont lieu tous les mardi de 2 i

4 heures. Le concours de modèles organisé
par la Maison Schneitz pendant les vacances
et auquel le Club avait pris part a été jugé.
Pani les plus beaux rnodèles qui ont été
pnimés 011 pouvait dstinguer : une grande

machine (le course, une grue, une Lmousine
et plusieurs mach;nes outis. Ces modìles
qui ont été exposés ont, parait-il, un énornle
succès. Quelques membres du Club ont reni
porté de jolis prix.

Uti jeune Meccano Mexicain àgé de
18 ans désirerait correspondre avec un
jeune Meccano franais, de mime ige
que lui. Ecrire au Secritaire de la Gilde
qui transmetra.

Cr [ .LCrI L1. ZLLUfLL_j

EN REPONSE
UHCrjELJLJ JULJLJEJLULJL]EEED

J. Cayre, ‘a Paris. — On peut fixer les
portes-Iampes aux pièces meccanos, ou moyen
de via 6 BA pice 304, d’écrous correspon
danis el de rondelles isolatrices.

J. Labarre, ‘a Melun. — Il vous sera facile
de faire des phares pour un modèle de Tour
Eiffel avec des lampes électriques, enfermes
dans une cage composée de plèces meccano,
munies de verres de couleur; celle cage pour
roil ‘atre actionnée par un moteur meccano.

J. P. Léon, ‘a Nancy. — Voici Ies dimen
slons de notre nioteur 4 v. et de notre accu
mulateur: moteur: longueur, 12 cm 1/2;
hauteur, 6 cm.; largeur, 7 cm.; poida, I kg.
Accumulateur: longueur, IO cm.; largeur,
8 cm.; hauteur, 15 cm. (avec borne) ; poids,
2 kg. 54.

R. Gonin, ‘a Lyon. — Je suis très heureux
d avoir eu de voi nouveiles cI d’apprendre
que vous avez eu dea occupations intéressantes.
J e vous remercie de votre envoi et vous fais
parvenir la feuìlle d’inscription •a notre con
cours que vous demandez, cette feuilie est
gratuite. Vous aurez plua de 18 ans au pre
mier mai prochain, donc vous devez participer
‘a la section A.

H. Odent, ‘a Albertville (Congo Belge). —

Croyez que J’examinerai votre suggestion avec
attention; leI jeunes meccanos habi;ant leI
colonies éloignées oni, en effet, quelques dif
ficultés ‘a participer ‘a noi concours, nous
verrons ce qu il serait possible de faire pour
leur donner satisfaction.

A. Jucqueli,.r, aux Lilas (Seme). — Je vois
qui si Vous tes paresseux pour écrire, VOUS

n’tes heureusement pas paresseux pour cons
truire et inventer des modèles meccano! Votre
benne est très in.éressante cI nous nous réser
vons de l’étuder plui ‘a fond, peut-tre pourra
i-cIle figurer ans l’une de noi publications.
Les éclisses pour rails servent en particulier
‘a employer les rails Hornby conjointement
avec des pièces meccano (bandes, cornières)
le trou qui s’y trouve serI ‘a y fixer un bou
bn meccano. L’anne 1928 clu MM. peut
vous ‘atre envoyée contre la somme de 10 fe.
La notice super-modèle no 32 n a pas encore
parue.

H. Barrct, ‘a Nogent-sur-Marne. -.—- En ce
qui concerne votre question au sujet de l’in
venhion de Constantinesco, cile n’en est pas
« restée là a, autant que je sache ; il
m’est difficile de vous donner d’autres préci
sions pour le moment, mais pourquoi n’écri
vez-vous pas directement ‘a la maison Constan
tisi esco?

P. Alexandre, ‘a Belfort. — Dea renseigne
ments sur notre rubrique En Réponse? C’est
tràs simple, je réponds dans cene rubrique
‘a loutes les lettres qui ne nécessitent pas une
réponse personnelie.

(Voir suite /‘age i6.)
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CLUB DE MORTAIN (Manche)

Son Secrétaire, L. Moulin, au Collège de
Mortain, qui nous prie de I aire part aux jeunes
Meccanos habitant sa ré5ion, que le club les
reCevra avec plaisir.
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France-Madagascar en 4 Jours et 8 Heures.

L
capitaine Goulette et Salel viennent de battre le record établi

il y a trois semaines 5 peine par Moench et Burtin sur le
parcours France-Madagascar avec 6 jours 8 heures 54 minutes.

Ces deux excellents aviateurs, qui avaient choisi pour cette ran
donnée un avion Farman 190 5 inoteur Lorraine 300 C.V. Algol >,

production de la Société Générale
Aéronautique, ont réussi 5. abaisser
ce temps 5. 4 jours et 3 hcures.

Voici ce que fut le tableau de
marche de ce stupéfiant voyage
partis d’Istres le 23 novembre à

heures du niatin Goulette et Salel
se posèrent le m5me jour 5. Syrte
5. i h. 15, après une étape de 2000

kilomètres. Le 24 novembre, les
aviateurs décollèrent de Syrte 5.
i lieure et se dirigèrent vers As
souan où le F’arnian-L,orraine se
posait 5. 14 heures (2.500 kilo
mètres). Après douze heures de
repos, nouveau départ pour Dji
bouti 06 ils arrivèrent 5. 14 hellres
(2.000 kilomètres); une halte de
dix heures dans cette dernière ville
et le 26 novembre, départ 5. rniuuit
en direction de Dar-es-Salarn où
l’atterrissage eut lieu 5. 14 heures
(2.500 kilomètres); enfin, le 27 no
vembre, dernière étape, Dar-es-Sa
lam-Tananariye où Goulette. et
Salel atterrjrent 5. 14 h. 30 ni.
après avoir C0UVrt 2.100 kilo
mètres.

Sur les 11.900 kilomètres de ce trajet couvert en 4 jours et
8 heures, le brillant équipage ne prit que 44 heures de repos.

Si cette nlagnifique performance met 5. nouveau en valeur la
maitrise de Goulette et Salel, il confirme également, et de belle

faon, les excellentes qualités du Farman 190 5. moteur Lorraine

300 C. V. Algol i’ utilisé pour ce voyage record.
Bert Hinckler a traversé I’Atlantique-SuJ sur un Avion de Tourisme.

L’aviateur australien, Bert Hinckler, qui s’était révélé, en parve

nant 5. relier Londres 5. Port-Darwin, do 7 au 22 février 1928,

vient 5. nouveau de se signaler en accomplissant une très belle
prouesse: la traversée de l’Atian—
tique-Sud seul 5. bord d’un avion de
tourisme.

Ancien pilote de ligne, Hinckler,
qui désirait effectuer un grand
voyage 5. travers le monde, s’était
rendu dernièrement d’Angleterre
aux Etats-Unis. Le 26 octobre.
l’aviateur australien partait de New-
York et volait 5. la Jamaique, liaison
qu’il effectua sans escale en dix
huit heures.

Puis Hinckler gagna le Brsil, où

il eut certaines difficultés avec les
autorités hrésiliennes. Enfin, après
s’ètre rendu 5. Natal, cet excellent
pilote pouvait mettre 5. exécution
l’atdacieux projet qu’il avait copeu.

Bert Hinckler, surnommé le
grand petit homme », prenait le

départ de Natal le 25 novembre à
12 heures 55 nlinutes (heure de

Greenwich) pour Dakar, 5. bord dc
son avion, non muni de T. S. F.

L’on resta quelque temps sans

nouvelles et l’on commenait 5. s’in
quiéter sur le sort de l’aviateur.
lorsqu’une dépche parvenue le

27 novembre au soir signalait l’atterrissage de Bert Hinckler 5.

Bathurst (Sud de Saint-Louis du Sénégal), puis son arrivée 5.

13 h. 15 m. le 27 décembre 5. Saint-Louis du Sénégal, où il comptait

repartir pour gagner Port-Etienne. Bert Hinckler va poursuivre la

longue croisi5.re projetée et visitera, ainsi qu’il en a nianifesté l’in

tention, le plus grand nombre possible de possessions anglaises.

Les Chats Voyageurs parteni en Guerre.

On déclare que les habitants de Venise, pour répondre aux envoi,

d’hirondelles par avions, ont adressé aux Viennois par voie aérienne,

une grande quantité de chats, dont cette cité a un sérieux besoin

pour lutter contre une invasion de souris et de rats de provenance

inconnue. Il faut souhaiter que ces aninlaux aient pu résister aussi

bien aux tracas d’un voyage aérien dans les Pulman-Cars de l’Air

que tous leurs prédécesseurs. Le trafic aérien, cet hiver, sera très

resserré en Europe et surtout en Allemagne, malgré les tarifs fort

réduits de la Lufthansa. Aussi est-il agrable d’apprendre que, par

suite du manque de passagers humains, on trouve des étres vivants

qui peuvent profiter des places libres du trafic aérien réservées

autrefois aux passagers humains payants ou non payants.

Le « Mobilopter a, avion conu par M. 1-iarry Cordy, et construit

selon Ies principes de l’hélicoptère. Cet appareil s’élève dans les airs
au moyen d’une hélice placée au-dessus du fuselae Ct afin de permettre

une ascension plus rapide les piana peuvent se rabattre et se redresser
iorsqu’iI vole horizontaiement. On voit ici l’inventeur, M. Harry Cordv,

devant son appareil. (Photo Wide World)

7EIITS hNCS DE RD[ [SS[ I
GRAND PRIX

Concours Upine 1931
Modèles à 20, 35, 50,
65, 85, 150 Franca.

Dans Ies Magssins ou franco

contre mandat

CATALOGUE GRATIS

AVIONSWARNEFORD I
IO. ru N. D. de Lorette, PARIS-9’

CEIIX QUI VOL.ENT LE MIEUX
le
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Le Lancement des Hydravions
H Appareil de Lancement de “L’Ile de France”
E LI
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CUt1i Le premier Départ d’un Hydravion de « l’Ile-de-France ». aén Cieil

L S lecteurs du M. M. se rappellent certainement l’article, paru vitesse de nceuds, il est facile de calculer combien de temps

dans notre revue, sur la catapulte établie par les chantiers de l’hydravion gagnera sur le paquebot. Pour une distance de 864

Penhoét pour le Iancement des hydravions du pont des navires. milles ou i.6oo kilomètres restant à parcourir, l’avion gagnera

On pourrait se demander s’il est bien utile, d’établir sur les navires 25 heures et demi. A ceci peut s’ajouter le temps gagné par

des appareils aussi encombrants l’hyclravion sur les manceuvres

et compliqués; en effet, que gagne- d’entrée du paquebot dans le port

t-on en envoyant un aéroplane et la possibilité de transporter

dans la direction méme que suit le courrier plus loin que le port

le navire? Or, la situation est tout d’escale; ainsi le courrier d’Amé

autre: les cornmunications entre rique, qu’on devrait transborder

l’Eu’rope et l’Amérique deviennent au Havre, par exemple, pourrait

de plus en plus rapides et devien- tre directernent apporté à Paris.

nent m’me l’objet dune concur- Ces considérations suffiraient à

rence acharnée entre lignes riva- justifier l’installation sur les

les. Chaque paquebot, mis en grands paquebots de ce mode de

service, doit donc réaliser un pro- transport du courrier. Certes, la

grès sur la durée de la traversée. solution du problème n’était pas

En i886, la Bretagne ne faisait facile; un hydravion est un ap

que 17 nceuds, en 1891, la Tou- pareil bien encombrant, il faut

rame en faisait i8,5 et la Lor- trouver où l’installer; de plus,

rame atteignait 20 nceuds en 1900; un aéroplane a besoin d’un espace

cette vitesse montait à 22 nceuds assez grand pour rouler avant

en tgo6 avec la Frovence, à 23,5 de prendre son voi; cet espace,

nceuds en 1912 avec la France et, où le trouver sur le pont d’un

enfin, à 24 nceuds en 1927 avec navire? Dans Ies navires porte

l’ile-de-France, le magnifique na- avions, comme ceux dont nous

vire sur lequel le Président du avons parlé dans le M. M., on a

Conseil, M. Pierre L,aval vient d’effectuer son voyage aux Etats- dù transformer la construction du navire, son aspect, la disposition

Unis. D’autres navires étrangers ont dépassé cette vitesse; ainsi des cheminées, etc... afin de ménager l’espace nécessaire à L’envol

le Mauretania fait 26 nceuds et le Brenieu atteint la vitesse record des avions. Mais sur un paquebot de commerce ou de passagcrs,

de 28 naiuds. Mais cet accroissement de vitesse exige un accrois- il ne saurait tre question de sacrifier quoique ce soit du confort

sement formidable de ou de la cornmodité. Il

puissance et, par consé— fallait donc trouver autre

quent, de dépenses. -

chose et on a décidé de

Ainsi, pour réaliser les remplacer l’étendue du

28 nceuds du Bremen, il trajet que parcourt l’avion

a fallu développer une par un svstème de lan

puissance cl’appareils mo- cenient. Rappelons que ce

teurs sensiblement double principe n’est pas nou

de celle du paquebot I/e- veau; les premiers appa

de-Erance avec ses 24 reils, ceux des frères

nuds. Ces augmentatiOns Wright étaient lancés par

de puissance et de vitesse la chute d’un poids dii

ont permi de réduire la haut d’un pylòne. L,’appa

dure de la traversée de reil de lancement, étahli

7 jours et demi en i886, bord de l’i/e-dc-Erance

à jours et demi actuel- se compose d’une char

iement. A ce point, toute pente métaliique consti

augmentation de vitesse tuée par une poutre à

serait difficilement réali- treillis horizontale, dont

sable, car, nous l’avons les deux membrures su
dit, elle nécessiterait un prieures servent de che
accroissement formidable miii de roulement, l’ap

de la machinerie. Mais, pareil moteur étant à
s’il est difficile d’obtenir l’intérieur de la poutre.
une rduction de la durée Disposition schématique de l’Appareil Moteur A l’une des extrémités

du voyage, il est possible, e. réservotr d’air comprimi: — i,, cyilndre moteur; — e, chariot; — ,i, frein; — e, hydravion; — f. mouSe de la poutre se trouve
du moins, d’envisager un flxe: —. a. mouSe mobile; — li. poulle; — i, scupupe; — 3, tiroir régulateur; — k, pieton; — l cible. le point de départ du
certain gain de temps pour le courrier, du moins pour les plis chariot de lancement, à l’autre extrémité — le frein qui arrètera
urgent, en les confiant à un hydravion, quittant le navire 36 heures le chariot. L’appareil moteur comprend un réservoir d’air à haute
environ avant l’arrivée destination. Si cet hydravion possède une pression qui actionne le piston d’un cyIindre. A I’extrémité du
yitesse movenne de 150 kilomètres à l’heure et le paquebot, une (Voir suite page 16.)

Schéma de l’Appareil de Lancement installé sur le Paquebot « Ile de France a

a. peutre; — i,, charlot; — e, c5ble; — d, paulle; — e, frein; — I, cyllndre moteur; — g, boite à tiroir;

7. saupape de ianeement — i, réservoir d’air; — i, tiro du piston; — 5, mouSe.

N. Coque
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ARTICLES MECCANO et TRAINS HORNBY
E Dans toutes les Maisons indiquées ci-dessous, Vous trouverez pendant toute l’année un choix complet de Botes E

E Meccano, de pièces détachée8 Meccano, de Trains Hornby et d’accessoires de Trains. FJ
(Les Maisons soni classées par ordre alphabétique des ville,).
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ARNOUX, VIALARD HENRI, CLINIQUE DES POUPEES,
375, rue des Pyrnées, 40, boulevard de Reuilly, 27, Cours d’Orléans,

TéI. Ménil. 63-41. PARIS-20’. Tél. Diderot 48-74. PARIS-12’ CHARLEVILLE.

BABY CAR, P. VIDAL & C”, MAURICE MARCHAND,
256, tue de Vaugirard, 8o, rue de Passy, 25, rue des Changes,

Tél. VaugLrard 31.08. PARIS-iS’. Tél. Auteuil 22.60. PARIS_16e CHARTRES.

BAMBIN-CARROSS, « AU PELICAN », PARADIS DES ENFANTS
32, tue Belgrand, 45, Passage du Havre, I 2-14, tue des Portes,

Téf. Roquette 67-17. PARIS-20’. Tél. Trinité 55-54. PARIS..8°. CHERBOURG

rcomptoir Electro Scientifique, BAZAR MANIN, OPTIC-PHOTO,
271, avenue Daumesnil, 63, rue Manin, 33, av.des Etats-Unis

Tél. Did. 37-45. PARIS-12’. pARISl9e. CLERMONT-FERRAND.

G. DEVOS. Paris-Jouets, LE GRAND BAZAR UNIVERSEL, MAISON BOUET,
20, avenue Trudaine, 4, PIace du Gouvernement, i 7, tue de la Liberté,

PARIS-9’. ALGER. DIJON.

M. FEUILLATRE, - Grand Bazar de I’H6teI-de-Ville, MAISON JACQUES,
46, me Lecourbe, 32, rue Dumhil, 04, rue Uopold-Bcurg,

PARIS-15’. AMIENS. Tél. 706. EPINAL

MAISON GILQUIN, Electricien, BAZAR BOURREL, GRENOBLE-PHOTO-HALL,
96, boulevard Garibaldi, 32, me Franaise et tue Mairan, 02, rue de Bonne,

PARIS-15’. BEZIERS. GRENOBLE.

LES MODELES RAILWAYS, F. BERNARD & FILS, AU PETIT TRAVAILLEUR,
o i6, tue La Bo’&ie, 162, r. Ste-Catherine - 33, r. Gouvéa, io8, tue Thiers,

TéL Elysées 60-45. PARIS. Tél. 82027. BORDEAUX. LE HAVRE.

MAISON LEFEBVRE, ROZIER & Cia, A. PICARD,
30, r. Cardinet (Pr. r. de Prony) tue Sainte-Catherine, 137-139, rue de Paris,

PARIS-17’. BORDEAUX. LE HAVRE.

MAISON LIORET, LESTIENNE, AU JOUET MODERNE,
270, boulevard Raspail, 07, tue de Lille, 63, tue Uon-Gambetta,

PARIS. BOULOGNE-sur-MER. LILLE.

MECCANO, LA BOITE A MUSIQUE, MAISON LAVIGNE,

,
boulevard des Capucines, 7, aVenue de Paris, 13,t.St_Mattial

- 88, av. Garibaldi
Tél. Gut. 82-09. PARIS (Opéra). BRIVE-LA-GAILLARDE (Corr.). Tél. 11-63. LIMOGES.

MAISON PALSKY, MAISON BROUTECHOUX, «GRAND BAZAR DE LYON »,
167, avenue Wagram, 7-13, Passage Bellivet, 35, tue de la République,

PARIS-17’. TIL 7-68. CAEN. LYON.

PHOTO-PHONO, Chteau-d’Eau, BAZAR VIDAL, AU NAIN BLEU,
6, tue du Chteau-d’Eau, 2, tue du Dr_Pierre_Gazagnaire, 53, tue de l’H&el-de-VilIe,

PARIS.lO°, — CANNES. Tél. Franklin 17-62. LYON.

A LA SOURCE DES INVENTIONS, AU PARADIS DES ENFANTS, « OPTIC PHOTO » SAINT-CIRE
6, boulevard de Strasbourg, 12-14, tue des Portes, 3, Cours Lafayette,

PARIS-8”. CIIERBOURG. LYON

F. & M. VIALARD, GRAND BAZAR DE LA MARNE, GRAND BAZAR MACONNAIS,
24, Passage du Havte, Place de l’H6tel-de-Ville,

Té1. Central 13.42. PARIS. CHALONS-SUR-MARNE. MACON.
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AU PARADIS DES ENFANTS,
90, rue Lannoy,

ROUBAIX.

23

GRAND BAZAR,
15, me Saint-Savournin,

MARSEILLE.

RAPHAEL FAUCON FILS,
6x, me de la Rpublique,

MARSEILLE.

« AU GRILLON »,
27, rue de la République,

ORLEANS.

« ELECTRA »,

33 bis et 51, Quai Vauban,
TI. 407. PERPIGNAN.

M. GAVREL,
34, tue Saint-Nicolas,

TéI. 24-83. ROUEN.

ANDRE AYME,
4, rue de la Rpublique.

SAINT-ETIENNE.

A LA MAISON VERTE,
23. tue de Paris,

P0ISSY.

MAISON FROQU1ERE
zi, piace du Breuil.

LE PUY (Hte-Loire)

F. BAISSADE,
18. Cours Lieutaud,

MARSEILLE.

MAGASINS REUNIS MARSEILLE
Magasin Général C” Franaise
23. r. St-Ferréol -46, LaCanebière

Gds Mags. Aux Galeries de Mulhouse,
Gds Mgs. de l’Est Mag-Est à Metz,

et Jeurs Succursales.

PAPETERIE C. GAUSSERAND,
34, tue Saint-Guilbem,

MONTPELLIER.

ETABLISSEMENTS ANDRE SEXER,
il - i 3. Passage Pommeraye,

Tél. 145-86. NANTES.

BAZAR DU BON-MARCHE,
31, me au Pain,

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE.

[ E. &

GALERIES REMOISES,
Rue Dr-Jacquin et tue de Pou1ly,

REIMS.

M. BUTSCHA & OTH,
I 3, tue de Mésange,

STRASBOURG.

4.’ Jeux et Jouets

79, r. Grandes-Arcades - Strasbourg.

Grande Carrosserie Enfantine,
35, tue de l’Etape,

Tél. 55.74. RELMS.

PTCHART EDGARD,
152, rue du Barbtre,

REIMS.

AU NAIN JAUNE,
64. avenue de Neuilly,

NEUILLY-SUR-SEINE.

A. DAMIENS,
g6, Cours La Fayette.

TOULON.

MAISON G1LLET,
6, Quai Emile-Zola,

Tél. 24-97. RENNES.

Bazar Central du Blanc-Seau,
86, rue de Mouvaux,

TOURCOING.

NICE MECCANO, G. PEROT,
29, tue H6tel—des—Postes,

NICE.

GALERIES ALPINES, MECCANO,
45, Avenue de la Victoire,

NICE.

BOSSU-CUVELIER,
74, Grande-Rue,

Tél. 44/13-32 16-75. ROUBAIX.

E. MALLET,
4, passage Saint-Pierre,

VERSAiLLES.

A. OHRESSER
121, Grande-Rue,

NOGENT-SUR-MARNE

AU PARADIS DES ENFANTS,
i bis, tue du Midi,

Tél. Daumesnil 16.29. VINCENNES

MAISON DOUDET,
33, tue de la Grosse-Horioge,

Tél. 49-66. ROUEN.

= G. ROUQUET =
Spéclaliste de Photograpli le Industrielle

18. Rue de I’Église
TII. Maillot 27-73 NEUILLY-SUR-SETNE

Demandez-nous notre Nouveau Petit Livre lllustré contenant tous
les détails sur Mccano. Ecrivez au Service No 54 avec les noms
et aclresses de trois de vos amis et vous recevrez ce livre gratuitement.

NOUS INFORMONS notre aimable clientèle qu’elle trouvera dans nos Magasins à partir du
15 Novembre et jusqu’aux Fétes de Noel et du Jour de l’An, un choix unique et tout à fait
nouveau de Jouets Iécanìques et Scientiliqnes. PrI) extremeiiìenl has our une uallt parIalte.
Meccano - Train, Hornby
Pèces détachées et acce,
soires. — Jeux de construc
tions en mltal (avions,
auto,, garages, bltiments.
etc.) - - Soldats incas,ables.
pièces cornplètes avec dio
rama. - Trains mécaniques,
électriques, à vapeur, Icar
tement O, I, 2, 3, pour

- - r’ installations intérieurs ou
extéreures. Toutes pièces
détachées etaccessoirer. Lo
cornobiles, Moteurs à vapeur
ou i air comprimé. Groupes
électrogènes, convertisseurs
r.-dresseurs. Usines, bltcaux
àvoiles. Ilectriques, àvpeur
Miniatures pour collect’
Nouveanx Jeux de lalon eto.

LES MODÈLES 116, me La 8uLle (Gamps—Iysées), PARIS_8e. Tél. EIyses 6045
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neuve...
Fran! Ricliard, Sl-Jean d’Angél».

A
A table.
— Peux-tu me dire, dans quoi on

buvajt avant l’invention du verre ?
— Mais oui, p’pa ‘a la bouteille

Cafelain, St-Ccrmain.

— Porteur, voici mes cinq valises.
— Cinq ? Ei les couveriurcs
— Queiles cousertures ? Mais ,nalheureux,

ma femme.

Esprit pratique.
Le Professeur d’histoire de lan: 5i le Mu

sée National brfslait, quels seraient les clnq ta
bleaux que vous tenteriez de sauver ?

L’é!ve : Les cinq qui se trouvent le plus
près de la porte

Fran!j. Riclsard, St-Jcan d’Ang1y.
A

Excès de vitesse.
— N’avez-vous pas vu l’arrté municipal:

Autoim’biles, 12 km ‘a l’heure.
— Oh, vous savez, quand on marche ‘a 120,

on ne voit pas grand chose...
Frank Richard, Si-Jean d’Angély.

A
Dlgation.
— Vous lui direz de ma part que cest un

malappris... et que je ne le lui envoie pas dire.
A

Logiciue.
— Ah I j’ vous y prends ‘a jeter vos prdures

a c6t d la boite... Si tout le monde faisait
comme vous I!!

— Si bui le monde faisat comme moi... Y
aurait pas d’ordures dans la botte et j pourrais
y jeter les miennes I!

La prière de Toto.
— Mon Dieu, accordez ‘a papa la fortune, a

maman la santé, et si ce n’était pas trop de:
mander, mon Dieu, vous devriez bien aussi
accorder le piano I

A l’hotel.
Le client. — Qu’est-ce que ce vrn-l’a ?
Le garon. — Du St-Emilton ?
Le client. — Hum I hum I On dirait du

St-Mdard

A l’cole.
— Elève Tules, pourquoi I eau de mer est

elle sale ?
— C’est parce qu’on y pche la morue,

M’sieu I
A

Le p&heur. — Dites-mo,
mon brave, on peut p&her dana
cet étang ?

L’interpellé. — Certainement,
monsieur.

Le p&heur. — Si j’en tjre
Un poisson, ce ne sera pas un
crime ?

L’interpelle. — Bien que non!
Ce sera un miracle I

A
C’est si simple.
L’avocat. — Je me demande

ce qu’iI faut dire pour votre
défense ?

Le détenu. — Ben... dites...
que vous avez fait le coup

A
Cuniost,i.
Un jeune enfant demande un

jour ‘a la voisine de lui mon
trer sa Tangue.

c’est -— Pourquoi ? demande la
vieille dame.

— Parce que papa dit que tu as une langue
de vipère, alors j’ voudrais voir comment c’est
fait...

Retard...
— Vous vous imaginez peut-tre que le

train va vous attendre ?
— Hé... oui I.. je suis le mécanscien...

A
Problème.
— Je nai jamais pu comprendre comment

ceux qui mettaient leurs économies de cté pou
vaient avoir de l’argent devant eux

A
Enfant nratique.
— Je te donne un sou si tu me récites une

fable.
— Pour ce pnix-Ià, je te la lirai seu’ement

dans le livre.
A

Le bourreau au condamn ‘a mort.
— Voyons, mon ami, remettez-vous, c’est

pas le moment de perdre la t&e I
A

— Oh I Rosalie, nous avons oublié les
hors-d muvre I

— C’est vrai, Madame... Sommes-nous btes!

**

— Elle est bien plus vieille qu’elle ne le
parat I

— Je comprends I Ca se voit bien.
Un Elve studieu’c

Bon sens.
Le petit Jack a huit ans, il vient de passer

ses vacances ‘a la maison paternelle.
Voulant juger de ses progrès, son pare l’in

terroge sur la grammaire:
— Ou’est-ce que le niot niuf ?
— C’est un substantil.
— De r’uel genne est-il, ce substantif ?
— Mais papa, on ne le sait pas encore.
— Comment I on ne sait pas le genre de

l’niuf ?
—, Certainement non, jusqu’à ce qu’il ait

couve, rpond Jack ; alors c’est un coq ou
une poule.

Rponse ‘a la devinette du mois dernier:
Phrase ‘a reconstruire:

« Le Meccano Magazine est le plus attrayant
des journaux scientifiques s).

C. Chau”in, Seiches-sur-Le-Lojr.

Qujproquo.
— Lt de quoi est mort le commandant

D’une rupture de vaiseau.
Ah I ah I ... Service command, alors I

A

! l’impossible nul n’est tenu.
Une jeune hlle en vacances au bord de la

mer, avait faifli se noyer.
Le lendemain, lorsqu’elle fut revenue de son

long évanouissement, cIle d&lara ‘a son père:
— Papa, je veux épouser mon sauveteur.

Impossible, ma petite, c’etait un terre-

Sang-froid.
— Et voici le chapeau authentique de Napo

lon.
— Comment, mais je l’ai déjà vu au

Musée Il
— a ne prouve rien, vous pensez bien qu’un

homme comme Napolon tait assez riche pour
posséder plusieurs chapeaux III

A l’aubere.
Un Anglais demande du lièvre.
— Donne du livre, dit la femme de l’au

bergiste ‘a son mari, sans la moindre hésitation.
— Tu sais bien que nous n’en avoiss pas,

rpond celui-ci ‘a voix basse.
La femme, sans broncher
— Donne-lui du lapin. C’est un Anglais, il

ne comprendra pas I

(Mon Copain).
-. .. e . -

- (Judge).
L’lève de rEcole Professionnelle de Coiffure

appncnd sa 1con.
**

— Et ce costume de chasse, pour quand
est-ce ?...

— Pour quand vous m’aurez payé le préc
dent complel...

— Oh ! Je ne pournai jamais attendre si
longtemps I

Impnimenie Centrale de l’Antois, Arnae.
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Le prochain numéro du « M. M. o sera
publié le 10r Fvries. On peul se le procurer
chez bus nos dépositaires ‘a raison de I frane
le num&o. (Be’gique: I fr. 35 belge).

Nous pouvons galement envoyer directement
le ii M. M. « aux Lecteurs, sur commande au
prix de 8 francs pour six numéros et 15 francspour 12 numros). (Etranger 6 numero3 9francs et 1 2 num&os: I 7 francs). CompIe dechèques postaux: N° 739-72, Paris.

I_cs abonns étrangers peuvent nous envoyer

-r

le mntanb de leu: abonnerhent en manddt-poste
inlc.rnational, s’ils désirent s’abonner chez nous.

4 Nos Lecteurs demeurant ‘a l’Etranger peuven!
galement s’abonner au a M. IVI. » chez Ies
agents iVleccano suivants:

Be/giquc: Maison F_.F rérnineur, I, tue des
Bogards, Bruxelles.

ihilic: M. Alfredo Parodi, Piazza san Mar
cellino, G0nes. -

Espagnc: J. Palouzi, 1ierra Industria, 226
Barcelone.

Nous rappelons ‘a nos Lect,eurs que bus leI
prix marqus dans le (i M. M. o s’entendeni
pour la France. Les mmes agents pourront
fournir les tarifs des articles Meccano pour
I ‘Etranger.

Nous pr4venons bus nos Lecteurs qu’ils ne
dcivent jarnais payer pius que leI prix des tarifs.
Tout achebeur auquel on aura:1 fait payer un
prix supérieur est prié de porter plainte ‘a l’agen!
Meccano ou d’écrire directement ‘a Meccano
(Fiance) Ltd, 78-80, rue Rébeval, Pa-is (19).

AVIS IMPORTANT
Les Lccteurs qui nous écrivenl pour recevoir

le a M. I\I. o sont priés de nous faire savoir
si la somme qu’ils nous envoient est destinée ‘a
un abonnrment ou ‘a un réabonnement.

Nus jzr(ons bus nos Lecteues ainsi que nos
annonceurs d’&rire très lisiblement leurs noms
cI adresses. Les retards apportés parfois par la
pose dans la livraison du a M. iVI. o provien
nent d’une adresse inexacte ou incompLète qui
ncus a été communique par 1abonné.

Les abonnés sont galement priés de nous
faire savoir ‘a temps, c’est-’a-dire avant le 25 du
mo.s, leur changement dadresse afin d’éviter
tout retard dans la réception du « M. M. ».

Petites Annonces: 5 fr. la ligne (7 rnots en
rnoyenne par ligne) ou 50 fe. par 2 cm. 1/2 (enmoyenne I I lignes). Prière denvoyer I’argent
avec la demande d’insertion. -

Cond:tions .spdciales: Le tarif pour des an
nonces plus importantes sera envoyé aux Lee
teurs qui nous en feront la demande.

Prix
.\ile 1’i’iiiei1 «le, grande. (le di oite. pi&ce

O >1 » de panche a» » ietite, (le (Iroite a
» » » (le gauclie »

Sec tino Centi al e ile
Raccord il_\ile »
Cosiveriìai( (l’.’(lt(tude (le dro,te . - i

i> 5> (le giiuclie »
I). .‘,us (le Fii—ela:-e, «cant ‘i

a » ceiiti’al i>
i> arrlèle >5

(le Fuselage. avallI »
a centi’al »
» arrl&ie »
t5uselace »
Pii leI ape »

biaioée, (le droite »
O (le gauclie a

U oiid/e, (le d coi te »
» (le panche. . . >s

Prix Fr»
P52 Collier pièce 1.15
li Tringle (le 16 1/2 CUI » 0.60
ISa o de 1 I/I a » 0.65
IOb » (le 7 /2 a » 0.35
22 l’oule avec vi» d’arr0t 25 mm. dia a 4.75
23a » » a » Il » » » 1.75

-i CIef » 1.00
36’l’ournevis > 4,75
SSa Vi» dt’niun p. Corde Etastique dz. 3.00
SSc Corde Elastique, Il cm pièCe 0.75

I i7b Bi mI oii pi lt (i deux écrous » 0.90
5)0 Support idat 1/2 dz 1,00
512 !-:quei re de 125<12 miss de. 1,50
537a Ecrou » 1,00
537h Boubons (le 5 115111 » 1.00
510 Echeveau (le Corde pleee 0.75
518 l3ande courbée de 38 5< 12 mio... t/ dz 2.30

I Iiouboiis (le IO IIIiII pece 0.35
ilIc » de 9 1/2 mm de. 1.75

Série 1. Empboy6s de Chemin
de Fer. Prix Frs 12.00 SOrie 3. Bétail.

Pri» Prs 12.00

Lampadaire
Electrique N” I
(suiv. gravure).

Frs 25.00
Lampadaire

Electrique N” 2
(double)
Frs 32.00

_\lnl oules nomI
coniprises).

RDACTION ET ADMINISTRATION
78 et 80, Rue Rdberal, PARIS (19)

PRIX DES PIÈCES D’AVIONS MECCANO
¶
PS
PI
1’S
PS
PIO
PII
P13
P11
P15 »
PIO CiSte
P17 »
PIS »
PI)) Beo..ous (le
P20 I)e»ant (le
P24 Entretoioe
P25 »
P29 »
P27 »

t”ir N° Pri» Fr»3.50 p24 I-;nti etoise flri,ite Pièce 0.50
3.50 I ‘22 ‘tllilinrt Central d’Ai le, d roi te » 0.50
1,40 P3)) » Ci’uile (1’Aile et de l”Iott » 0.50
1.60 P3! Mlìt o 0.40
2.85 P34 il/lire, ciande a 2.40
1.70 P35 > ietite » 2.25
4.25 P3S Jauihe de F’orce lino r Train l’At—
1.25 terl’isss(ge, (le di’oite » 1.10
2.00 P3) 1 nube de Poi-ce pour Train d’At-
2 25 terri-»iage, (le gauche » 1.10
2.20 Pi)) I)essous (I’Ellvelolilic pour Moteur > 1.50
1.00 PiI I)essus a o a » 1.70
1.25 P42 Ilotteur » 5.50
1.35 P4:) Sloteilr rotatii, I.etit » 4.001.30 P11 l’neo en caoutcliouc lIotlr Roue
0,65 d’Atterrissage a 0.80
0.50 P49 Sboteur rotatif, grand a 5.25
0.50 P4!) Cocarde ti’ici/ore, grande » 1.40
0.50 PS)) » » Iletite » 1.30
0.50 P51 Cooveinail (le Djrection » 2.30

ACCESSOIRES DE TRAINS HORNBY
SUJETS EN MINIATUREEXÉCUTION SOIGNÉE COULEURS ATTRA YANTES

_______

-i.,. 5’_
---

Réservojr 5 Eau
ColorO en bleu, i’ouge
et jaune. Sluiii (le tube
flexible et (le valve.

Prix Frs 39.00

—e.

Série 2. Voyageurs.
Prix Frs 15.00

Le système Hornby comprend le plus grand choix qui exisle d’accessoires de chemins defer en miniature qui vous doaneroni la possibilitd de perfectiom’ter vo Ire réseau ci d’enrendrc l’aspect réalslc encore plus oaisissanl. Nous en avons repre’sen1i quelques-uns sur
celle page.

Demandez notre Catcilogue spdcial de Trains et Accessoires à votre fournisseur ou, à dfaut, écrivez - nOUS.

Abonnez-vous au

LIVRES
Un numdro, le I
et le 3’, samedi du
mois-.., Ofr.50

ROSES
Vingt-quatre belles histoires
Près de 700 pages illnstrées

en couleurs

On s’abonne chez tous Ies Libraires et LIBRAIRIE LAROUSSE, 13, rue Montparnasse, PARIS6e

A bonnernent d’un
an (France et Co
lonies 13 frs

k. C. Seme 136-119. — Puhiié p:sr Mt’c-cano (France) Ltd, 78-bo, rue Rébeval, Pari». Le Gérant: (ì. LAUR1/NT.
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Une Splendide
Nouveauté!

BOITES MECCANO CONSTRUCTE

BOITE MECCANO
CONSTRUCTEUR AVICNS N i
Cette Boite perme( de conntruire plusieursmodèles

de monoplans du type des grands ratds mondiaux, atnsi
que dintéressants biplans du modèle le plus répandu.

PRIX 65.00

IONS
./

La plus récente coriquète de l’humanité est celle de I Air. Quoi de plus nteressant que de connaìtre exactement
et de construire soi-mème cesbeaux oiseaux mécaniques, les Avions? Vous pouvez
facilement le faire maintenant avec les Nouvelles Bo?tes Meccano Constructeur
d’Avion, en variantvos modèles et les complétantavec nos pièces détachées d’Avions.

.

PIECES DETACHEES D’AVIONS (Prix: voir au recto)

,Cette Botte donne la possibtlité de construne tonte uee
série de vtegt spleedtdes modèles d’aèrnplaees de
tourisme, de grands ratds, de recoeeaissaece, jusqu’aux
avioes trimoteurs, atesi que les types cs olus célèbres
d’hydravioes. PRIX 120.00

BOITE CONSTPUCTEUR
DAVIONS COMPLEMENTAIRE N° i A

Cette Botte conttent cs pièces eéuessaires pou’ cori
vertir la Botte Nu i ce Botte Nt” 2. PRIX 55.00

MOTEURS A RESSORT
POUR AVIONS MECCANO P43&46
Moteur d’Avion Meccano à Ressort No I ——

‘°ire:tm?:: Iv:tesse, ce qui augmente graederneet le réalisme du p.35
modèle. PRIX 13.50 - y. —-
Moteur d’Avion Meccano à Ressort No 2 -“‘“‘ i 540 2:

Ce moteur, ben plus nuissaet que le N’ i, actioeee P28
:

=—

P.27
o a s q cile o le le nodel PRIX 30 00
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EN VENTE DANS TOUS LES

BONSMAGASINSDEJOUETS P52 (‘I2’\
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BOITE MECCANO
CONSTRUCTEUR D’AVÌONS N” 2


