
MACHINES 
A CALCULER TIM & UN-ITAS ------ 	--- 

à simple et à double totalisateur 

NEW-YORK Ç  LONDRES "Ç VIENNE "Ç  BERLIN 

, 	
6, Boulevard Montmartre 

PARIS, Ie8 septhre 1913 
AGENT GÉNÉRAL 

POUR LA FRANCE ET LES COLONIES 

MARC DELEAMONT 
BUREAUX 44, RUE RODIER 

PARIS  

AGENCES: 

I_VON, RUE DE LA MDITERANE, 5 j 
1 TÉL. 	32-42. 

ROUBAIX. RUE DE LA GARE, 54 

TÉL. 4-83. 

ÉPINAL. RUE DE LA GARE, 2 

TÉL. 4.15 

BORDEAUX, QUAI DE LA DOUANE, 5-7 

TÉL. 	212. 

Momieur le Chef Aprov. Cx Ch. de fer Algériens 

ALGE} 

Site votre COImnaI:Lde, je vous ai fait adresser franco 
1 caisse brut env. 40 kos contenanTs la machine 	calculer LTILAS que 
vous m'avez commandée. 	Pour vous don'ier de suite satisfaction, 
étant démuni momentanment d'appareils, j 'ai fit, venir la machine 
de Vienne. 

La machine est contenue dans une 2e  caisse interieure; 
elle est visee par les 4 pieds; les chariots son mis a part; il 
suflit de les introduire dans la machi:ie, audessus dais les lissie 
res, sans faire de zig-za pour ne pas iausar la tringle, de bicu 
rabattre à 1 ' extrémité droiLe de la trinle I ' arrêt po ur que les cha-
riots ne ressorc1ent1 pas, ex..suite la machine est prêt faire f onc 
tionier. 

Avec le livre d'iusrucT1ions très détaille joint , l'ap-
pareil, vous arriver z facilement u vous perfectionner; je vous ra- 
conuiarid c)p6Ci(j17e1t au debuL de bieri 	 la 00W. dc 
manivelle; il ne faut riel bouger tant que la manivelle n'est pas 
dans sa position normale. 

A vuus lire, recevez, Monsieur, mes saluta.Lions devouées 
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Machine.s 	CnIculer " TIM " t " UNITAS " 
AGENCES : 

LYON 	 è Simple et è Double Totalisateur 

ROUBAIX 

ÉPINAL 	6, Boulevard Montmartre - PARIS - Bureaux : 44., Rue Rodier 
BORDEAUX 
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Rue de C ons tantine , 1 3 7 
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Paris, le ...... 8. ........... z.e...ptenbre ... .......................... I 91.3.. 	 IMP. RÉUNIES DE NANCY 8.12 

1 Machine , calculer "NITAS" ° 2 
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Livraison franco. 

. Valeur en votre . t .1 • s/ 
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