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La photograpliic ci-dcssus représcnte i'appareil a1'ant retnporté 1e prernior prix au Concours
de }{aquettes olganisé par l'Aéro-Club de Caen. C'esb le Consolidated BT 7, production COI{ET, enver-
gure 79 cn., constrûit par l{. -\ndré Fortin, qui s'adjugca égaleurent les deuriùmc et troisième prix
avec des maquettes c1e notre collection. Indépendamment de leurs qualités de présentation, presque
loutes nos maquettes réalisent de très beaux vols. Par exemple, il nous est signalé de divers côtés
que le Curtiss Robin, de 1 m. 20 tl'envergure (Comet) effectue courarnment des vols de 1 minute et
clemic à I minute 4,] secondes,

ATTENTION
Nous'Rg:",t.1"+aÂ, davoir momentanérnent été obtigés d'abandouner l'agence LINES, et nous recommanclonà

,:lientsdegrosetparticulierù..mateursd'avions(( FROGT'rd'autosrt MlNlC",debateaux.( LlNES,,relc.
'dresser directemènt à LINES ÊROS- Tii-Ang Works, Morden Road, Merton, LONDON S.W.'l 9, qui
i)nt un piaisir de les servir dirertement.
\ous recommandons à nos clients les expédiiions par poste ou colis-postal qui évitent les tracasseries doua-

r et sommes à leur disposiiior pour tout renseignement cl'ordre douanier et autres.

AVIS IMPORTANT A LA CLIENTÈLË PARTICULIÈRE

. Lç- plus intéressant ponr vous est de demander nos articles chez votre fournisseur habituel, qui peut tou-
jours, s'il le désire, vous les pr.ocqler. Dans le cas contrâire, envoyez-nous vos commandes, et nous nous ferons
un plaisir de les exécuter de Pàris. Nous vous prions alors de noter :

10 De toujours joindre le montant à ia commande, aucun envoi n'étant fait contre remboursement, et
âucun paiement en timbres n'étant accepté;

2o D'ajouter, pûur les envois en France et âux Colonies francaises, 3 fr. aux commandes inférieures à 20 fr.,
er'. âtlX commandes de 20 à 50 fr., et rien au-dessus. Toutefois, si un envoi postal recommandé est désiré, il
rf- ajouter 1 fr. 50 daus tous les cas. Pour i'étranger, ajouter 10 olo au montant cle Ia commande, avec minimum{- .- tt. -

3o De ne jamais manquer de mentionner très lisibiement vos nom et adresse;
4o D'indiquer, chaque fois que vous ie pourrez, des modèles de rempiacement ; '
50 Que nous répondons volontiers aux lettres contenant un timbre pour Ia réponse.

Demandez notre oatalogue de JOUETS SCIENTIFIQUES
Expériences électriques, depu[s Ie magnéttsme iusqu'ù la T.S.F.; construction d'apparoils d'optique;

laboratoires de microscopie I machines-outils, trains-électriques miniature, FOTOPRINTER, etc., etc,
Irranco contre 1 fr. en timbres-poste français ou en coupons-réponse coloniaux ou internationaux,


