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J” erois bien que voilò dos vers « assez
Iibres » ci, m)i foi. accùmpagiiés (l’uil joli
coup de craiori Mes,’mnlh’riils à mon
jeune eori’espondant doni li tleìit artistique
sembie pour le moiiis, égaler sa viriu,-ité
\lec’cano ... islique. — Il élail difficile (le re—
sister ù son appel si éloquent, ci voicii,
enflui ce nurnéro 5. Toutefois disons bui

I suite qu’en face des dil’ficultés acIi,clle,.
il nous est mnllieui’euseineii I impossilile
d’assui’er une puhlicatioii plus JWquent dii
31. 31. — Mais il est mie chose que nous pou—
vons promettre : c’est que nous nous effoi’—
e erons de rendre touj oii rs de p1 u s en pi iis

intéressant les ti méros qui sui vront. Le
prochain il. i! paraltra daci’ les preniières
sernaines de 1’JIS.

N ìusavouì l’i itciibion ;lprè

la guerre. (le doiiiier un 31.11
ne phvsi onom le bn te noli—

velle. Nous espérons en faire
le plus pojiulaii’e des Magazi
nesàl’usage de la jeuiuesse.
Nous voulon l’a ire en sorte
IC Ies petiis ‘leeeanos,
oieut entre bus, les mieux
outillés au )OlL de vue dos
m .ye uis propres 5 rC pandre
sul les lieuris q in pa L,e!ut,

rapides, le plus d’agi’inien
possilde. et qtiìls soieiii au—si

- I es Di icui prèpa r’ ioni’ aboi’—
dei’ (le froiit la « lutto pour l:i ‘vie Nos
nhlrnéros d’après guerre seroni de grands
ilistributenrs de distractious un tellectuelli s.

Les Meccanos de l’avenir.

Chaque juur 111(15 apporte la preuve q ne
les peli Is Meccanos soui t e ii ai i de forme i’

à mènie le bloc de la jeuiiesse ‘lì 011t11ide. i ii e

classe I ecu il part. I elui (lui (ievtent expc’rt
en Meccano, est d’abord regardé COffiITIO

ji’ELQI”UN par ses amis. Scs parents
professeiit SOII égai’l illie admirai iou
étonriée. ci son pabron se dii voilà un gai’—
on qui a dos id4es, Le Lemps viendi’a òìi,
dans les elasses, dans l’appi’enLisage, ci
dans l’industrie, Ies qualifìcations eonférées
pur la pratiq Lie ili Mecca no seron I ui e

recom miii’ lui oii de p rulli i’ • r onIce. 1\ ous
avøiis en p i’i paration, un projct qui cuntri—
buera beaucoup à her la riiIisa (in do ce

Le Manuel d’lnstructions
Section 2,

Nous rccevons (le nonibi’cLjses demandes
de reuseignemenis concei’naìit ce manuel
supplénìenta ire. Nous inforiiioìis nos coi’—
i’espondaiuts que, pur suite dos dilficul buis
résultani (le l’Mai (le guerre, nous en avon
dù di ltéi er l’im jire.ssiotu. Nous feron
coiin ai tre i a da Le (le pubii caLi un d ans le pro—
eliaiii un ni,”ro lu AI. il.

—

Vous ,i[.__ LilS prt’’ur t’e Manuel? Nul
d’mire vous ne de vrai i ‘eui dispeiIser.
Il représeute une source iuépuisal le
d’a iìi USI’ me iii i ‘e i idan t les lo ugues sui u’ées
dhiyer. Il bi’iide la valeur des l,ìoites Mec.
‘ano dos aiinées précdenie. Il est i’ernpli

de petits ehefs—d’uvre primés LIfIs 5 l’ingé—
niosité de nos petils i\leceanos, Ce Manuel
,ilaI,lit netloiiieiit la supériori[é ulu svst&ine
Meccallo. Les autres jouets passent au se—
cund pIa i. Euvovez sans p1us La luci’ ‘vOLle

io iuuiuiu’lo, Prix ‘2 fu’, oiu 2 fc. 25 L’ruaco.
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IL AJOUTE UN ATTRAIT BR PLUS AUX MULTIPLI3S DE MECCANO
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Aboulons!

Quand la paix reviendra. desiuleratum, el ajou [era un iniérèi nouveau
au liarsI-_I eiì’ips Meccano.
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‘\[ECCANU (I”nsNc.E) iii, l’ai’i—
LE OII1ECTEIJH.

Le Grand Manuel
d’Instruetions IS/leccano
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9istorique du Meceano
Pur I HÀNh BORNHY

Ce lureiti eiisiiile los éerous ci bouLon
qui devinren i1’objel priìieipal 1 e mes préoc—
cupa[ions Je frappai à ioules les porics.
mais. iiulle pari, jìus—e cii trotiver UUX (li—
meiìsrnus COiìvennhjii•—. Se lite i ouvais tione
iétli.iii à iC’ourir à ines1ropres ressources.
tcs[—ù_dire à kiliriquer inoi—nieine, meS
écì’ou s ci boulons. Uno nutre tu fficulié fu
de Lrouvei uti moyeit de relier ensemble, à
angle droil, les buiides perforées. J’iuiugiiiai
lcs querres, ci ens à ies découperà mème
de minces ieI1!l, de. cuivre.

Les diverses tailles de bandcs, la dimen
sion ci I eq i idistanca de leurs lieriora1i01
adopteos pur inoi dès le débu i, il’oni j umai
éié modiliees de1iitis, ci je coimìdère que le
hasard :iie favorca singulièieineal., cii tue
permeL[uiii dalLeindre ‘dit premier eoup,
inaigré moli iiex1i’rienee, le degrè de per
leciton inillspeiiii de.

Je voulais aussi que ines inodèles fusseul
au besoin, iiiohjles. 11 fallnii done los établir
sur roues littroduire desaxes dans ralésage
des roues, aprè.s let inoir lvii passer dazis
les irous des jnèces, élaii chose pluIÒt facile.
liis Ies roues iii6nies, LiIies queje los enti—
eevais, éiuienl izi[touvaLiles. J’eus dune Li
les dessiiter, Li les fuire foiidre (talis Uno
fonderie do voisiliage ci à les laire teurner
au ioni. La dillìctiiic é[pii de Jjxerles roues
sur los axes. Lha[,iiuel. cullier à vis darrét
cui bien doniìé suiisfaction, niais il prsen—
itiii alors l’inconvénieui tJ’t3tre lidi cooLeux
pout Ies lins que je me pr jONai-. Quaild on
clierche. ori Lrouve, el je [rio ai ce que je
crus eitc uti suimlj(ul eliicace d iii
beaucuup parmi vous se rappelleront lan—
cienne cié » Meccano (lui lliailteiIaiL en
position la roue slw l’uxe.

Ce ne fui pas dujour an lendemain (pie io
pus réunir iou[es les piéces iìéeessaiies à
tiies premi ers essais. La biclie me seniblail
Ioii g ce ei péni L’te, mais il ti il Sui re e (te, je
cons[atats avee eiiihousiasnie que J étais
dans la boìine oie. Li ce lui ous 1ellsez
ljien, U li jonr mémorablc pour ities enfanis
eL moi, quand nous eùmcs mis la deriiière
muti li noire preniière gino Meceuno, ci
que nous la vim e 5 fon e tionna ni, pivo [un i
1ieclìutzl, ci évoluanl, niugniliquemeii i EI
quel plaisir aiors, de d€laire ci rekure à
plusieurs reprises, ci dans bus sCs (léiRllS
110110 preniter modèle mécanique!

siani la pose de la m-lìe, tious aviOtis
remarqué que la plale-lornie de la grue
res,cmblaii lortà un frilek;quelques iiandes
ajouiées eri bonne plaee,eL nousen fuibions,
ce un tour de main, un truek vérilable.
Cetie faeililé de iransforination iuslan[auée
nous ouvrait des horizoiis1nouveau, ci
mettail cii évidenee, à notre grande joie,
los possIL]ll[és illimiiées du sysième. Je
(léeidai de coii-ulber un ageni de btevets. eL
sur son consoli, je pris des brevets daus les
prinClpaux pays.

Javais mainienani acquis la conviclion
inébranlable quemon .,-vslènie alinii devenir
pour la jeunesse, un mo3en incomparable
(le réeréa[ion instruetive, Cn in6in@ telllpS
qu’un ageni meriiilletix de vulgat’isation
ilaiis l’enseignemeni dos aris mécanìques.
EI je pris im’médiateuietii la résolution de
ne rieti pargtier pOUr tjue in diffusion de
mon sysiinie lui aisi eomplè[e (Inc possible

e::

commepresquc sans issue eisans es[.oir. Ma
première pelisée a; uil éié de souineilre mon
invention à lappréciaiion de quelquesnégo
eian[s spiicialts[es du jouei. Ali quelle
tlouclie! J ‘avaìs espéré un accueil elIÌpressé:
ce lui au contraire un ehorus de decouia—
gemeni. Mon invenhlon leur paraissaii Un
1ieti ttop ptitntitve, deere mai digérée,
inconiplète, ci en somme, sniis atlraìl. pour
e pulilie ne heteur. Quani aux Iabricants ils

ne voulnrent meme pas l’examiner. Saiis
iloute que cs rebuiThdes eus.eni désemparé
Uil homtne moins tenace tue nìoi ce fui
I’oppo’. je me eramponual ù mori proje[.

(A duplil de li iujliiis} A salire.)

Meeeano
à la Soeiété astronomique

de franee
Nons détnchons du Bn/Iella de la So

i ièté A sinmai finì ‘qzre de Fian ce iiii m ro de
unIi 1917, page 243, le coluflie reiidu —iii—

vani
Un de n°5 1;lns jeunes colkgues, M PiEHHF

ctiouAno. gé le 13 ans. a également observé ci
lessite ce groupe ininiense4groupe le taclics so—

laires) tln S au 12 fvrier, à laide dune faible In
tiette, grossissani Sfois seuIeneul, quila Iui-mème
ii,ontée en érluat.rial. aVcc Une boite 1teccano eL
mi pelli socio de bois i,i,iiné de 3’.

« Le 9 lévrier, 1017 éerit-il. le iaste groupe, iloal
j ai eonstaié la prés000e la veille esi-forméde deii
taehes ovale-.

A 13 ha ns. o” tleviiic un coinnieiìreiuciit ne
gLniination de la tacite principale La piiis petite
prait avoir une qucue ci ressenible vagurnnent

un I étard
i 13 li. 40, la géniinaiiun de la Indie principale

saecentue
‘e ti li. tO à Il li. 50, los variations conlinueoL

A 16 lieures, la grande tache est assez. neitenienb
,Iivk*e en deux parlies ,‘eli,es parimlin cahai gris.

1.e 10 février, Li 11 heures, lii grande luilie «e,t
reeonslituée, Le pro]ongemeni de la peliie s’esi
nietbeineril sépai’ de la indie et forme mie surface
orbiculaire 1,ien délimutéc A 15 heures. le proion—
gement de la petite Lache. fraettir pmtcédemmenl.

Aussi, tous l’- élévea du (k’llège Saint-Aspais. Li

?,leliin. où jc vais en classe, ed-Li-dire pn’- de
250 enfanl ignorani absolument leiisLence des
laelies solaires, oni pervu t’i oni bus déduubk ce
izr’upi imporiant. Qnielquesunis tini éié si éionnés
LI ti à nion a rrivée, i Is mn o i il e 111 and 6 mi e ‘f liti i bit /1;,
da nionde.’

i cs 12, 13 ct t4 Iìviier, j e nai pii ud ti nieni oh—
server le Soldi, le del étant constamment voil&,
Le IS, los taelies oiit disparu.

Autres ftconeours
et autres cPrix»

Le suecès obienu pur le dernier Coneours
des « Essais sui Meccano a, IioUs ineile ù
encoui’ager plus iréquemmeni ce genre
déinulatioii parnii les fidèles adejites du
Meccario.

Nousoll’ronscommeprn:.une boiielnven
tenrpour le mimeilleur essai avant poursujei
« Pourquoi Meccano esi dovemiu mnomi meil—
leur pasSe_Leml) , , ci tine boite Inventeur
égalemenl, pour le nicilleur cs,ai inii[ulé

Le n]odèle Mettano que je préIre, t’i
pourquoi a. -

Ces essais ne devroni pìs conienir plus de
300 niots chacuim. Aucu iis lrais [lOiIr s’ms
erire, ci un I besoin de l’euiile 5pLic ale d’ms—
criplion. [e Concours ciàiurei’a le 31 jan—
vie r 191 , -

OONCOIIRS
DE

MEGGÀNQDRA—
PuR

Le Meceanogra1Iie a suscité un vif intè—
rèi panini los praUcieus du Meccane, ei
nous avons reu un grand nonibre (le de
maudes nous exhortaniLiouvrir un nouveau
l:oncouns

Nous offrons donc une lioile Meccuno
n» 3 pout’ la meilleure série de 12 dessius
obienus Li l’aide t:u Meceatiogruplio. — On
put s’inserire i usqu’au 31 j an; ì°r 1918. —

‘\iil Lesoin de leullies1éeilile d’ìnscripiiou.

L.E MSCCA.1V0 MaG-azirJ:E

Un f100VEAU C01’I000RS PRIMÉ
- de 5.000 francs

Premier Prbt: 1.250 franes espèees. — 140 autres Prbt
Nous venons douvrir un Nouveau Concoors. Nul donte qui tous !cs amateurs Mec

eanos vcuilleiìt se dispùter les gros pnix espèces. Siimuìer chez bus Fesprit d’invention,
tel est le bui de los Concours Invenier, est une escriine juissante de 1i:nagination.
C’est à la reclierclje ci Li la réalisation d’idées nouvelles que nous vous convions. Lt
comme instrument de réalisation vous avez l’incomparable )leccano! Bien étudier
dabord tous les inodèles de notre (irand Manuel dlnstructions ‘i chercher ensuite Li les
perfeotionner par des transforinations praiiques voilà e rneiilt’ur inoyen daceroitre
ses facultés tl’invention —

-

Mettez-vous à l’uuvre totit de suite. Voyez ce que dautres ont fuji daus les précé—
dents



J-{istoire
d’un moreeau de fer

je i, le juur li la tleianlure d’un mal ,bat,,l de
jouets. Muii corpo nuMallique était Lranslorn,é cii
une petite autoinoliile ronge. Mais soit jiie nion

aspect fui Srop mequun, soli que d’autres jouets
sue caelinieni aux veux des clients, e restai là
longtemps. 1w jour, pourtant, à l’époque I,, jòur
de lan, mie dame m’acheta. le passai dans Ies

mai i, ,t’un peli i gai-rea I iii’ i soigneux qui prenait

grani’ solo de n’a pnr.uinlie. Je lui servls Iong—

tdnlps, mais un jour quil avail voulu lavei’ ma
peinture. tonte la couleur sen alla. Depùis ce

tenips-là. Dono socCujìa plus ile orni et je 1mb UI)

n,alin pur lomI,er bus ‘‘ne boile dur,lures. Un
vieux chiffonnier qui passali ‘l’e rainassa.Après

bien des I ransfornualìo,,s, je reparus sousla fonne

d’un wagon de chemin do l’cr cI je faisais lane
-: d’un long (raili enfermé dono une boute., EI aluro -

t’est Iintentinablc attente lans un magasin. Per
sonne nacbetait le cluemin ile li’, ci je restai tris
tement da,,s mon coi,, de boite jusqu’au our où,
enfin le troia passa dan- cs mains d ma gai’
onnet. Mais edili-ci élait aUs-i désordonn& ue
le premier Mali soigi,eux ci ‘non sort ainsi que
celui de ines ‘nipagnons (l’il,fortune fui vite ri-glé.
Le père ‘le notre tyran voyant combien nous
détérior.s iiot,s donna à pelit mendiarii qui
passail. Cci enfar,i saI,IUSH avec nono mais lut

vile Ias6 ile notre compagnie, car la pièce où il
nono faisaii rouler nélait pa buon grande et tou—
jours to,urner autour (le la chamlare cii nuus I iran I
derrière lui, cela (1ev enait meni ‘lune. Il iinus ven—
dii un jena à un tua ,‘cl,and de feraifile pour quel— -

ques sOUs. Ei nOUs allior,s ressuscile,’ uno Lui
sième fois. Qut allions-nous devenir? Un aéroplane,

une voilure, qboi? Noli:e sori fui bientòt f,xé.

Nous- èlions nlaintenant Iranjunnìés en petiteo
lame]Ies avec leo lrous de dislanee en ,Iistance.
en plsipies pei-forées, en fine feule de pclites
pières doni nous nou, demandions quel pouvait
bier, en ètre l’usage. Enfin on iÌous ,‘angea danS
uno botte. On nous enveloppa dans un pqpier ci
en route de nouveau, pour Un coniptoir de joueis!
Mais celle fois. nou,sn’atleudi,iieo pas longtemps,
car le non, qui l a t in seni sUr notre boite élait
tellement svmlolique, tellernent ,dif3a,ii cI at—
tra’. ant, que, deuxj’urs après rn’ils étionsenipor

tés. Li depuis nous sen’onsà conutruine dos ponte,
des gioca, deo bàteaux, des aéroplanes, dos tuurs,
des algllaux, dcs cnarìots, eto,. Noire boolteur
deputa ce jour est con,plet, Car iioUs SOmifles
transloruiés ci, ulie ,, botte Meccano e. Lt aloro
plus de ulegutit do la pari de nus posseseui’s.
plusde petlitLIl’e enlevde; mais au coniraire, soins
de touies surtes eL de toni juo,uent; CL cette (ois
iious aautions de joie dano nutre botte, ci voiis
aUflCZ Pn nous entendre cf,crtous enséunble

‘i ave MEUCANO
Mau,’ice Anl’,N,

11 bl, enti i Fardii,, Paris 1XV1’)-

Coneours Scientifique

- Meseano
Le syatème Meccai,o, coniposé de piùeestypes

interrliangeables. à part soli adiuirablc ailaptation

a la coiistructioli de jouets iliecaniques, se prdte

egalenielit, ci n’une faoii inel’eilleuse, à la cena

l.ruction de bus l’a i,,o,lele, lestn,es aux den,uns—

tt’atioos acielililkques.
Los inodeles actuclleme,,i en Lusage dans les

écoies ,,oni tres uuuleux, CL, elt ontre. il li oa,iaic
genérale,i,citt qU’Uul seul itiodele, i,nu,uable, j,uu:’
tltaujtie ,lonio,istlatiOii tlll,drelii,’, La coIlsetlu.’lIre

de rei éLaL le riioses, e eaL lepai pmeiuenl le

seìgneiiieiit, car Uil oi oblige, iiien souvenl, de

di’. iseruile classe scientilique, eH autaiti degruupes

11db y a de pices de den,onstl’aUoi,s dilterentea

(lispo,ubles. iatteill tufi uii uia,t,’e se tPbii vo ainsi

paitagee e,, outaiii de grOua, ci. repartie sue

auta,it de bujets qu’il y a (le iCCCS à iiemontrei.

Lenaeigndnient eullecill. lei qu’ii se praUque cii

lahoralt,iL’e, est de ce la,t renda ìmpossible.Avec

un boiL assurtiment de pièces itLccianu, Luus ees

h,con’. é,,ients dispaialarelil. Asce Mecca,,u, chaque
groope uu nnnìe cliaque i,ieve pourrait otre potir’. li

uune pièt’e identlque de ,Je,,,onairntion, laquelle

ne lerali, de la pai L o o i’isiLi e, qu mie illellie ic’i)n

identique pour bus. àieccaliu via liait en outre à

l’èléve, ccl. autre avantage parallele de i’imtier ci,

mènle Lemps aux règles de la constrLletion méea

nique, ci, lui perni e ilai’ i de colistruire’ soi—,nOnie
sapièce de dénionsiialion; de la ulemonte,’ ensuite,

uno lok la leon tern,inée, ci asee les lnénles de
ments, en cunslsuire c’le ,iuUs cile pour ‘inc 1101’—

selle lecun: tbéorie ci pratique inarcbaiit de mciii,

ci enae,iiemelii collcetil realise.
is pleces Meccano faites d’un métal solide ci

inusabie, ci asant Me établies d’apres les ilo,inées

scietut-iliques dune exactitiido niathénlatique, peu—

seni sel’vir à la conatruetion dea modeles les plus

ilélicats.
Ua,is le bui de montrer leo possibilités scieni,

lìques du sysiémc ?,leccanO, au poiiit (le ue de

l’enseignenieni professionnel, nona urganisons un
I clic ui’s prime pour I es ineilleurs ìnodèles qui

ikrna seroniprésentea dan, ceiordred’sdées. Nuus

somnaes eonvaineus que ce Concours iniéressera

,,o,nbi’e de jeunes Meecanos, brillants éléves dos

eeoles professionnelles ou autres. ‘i ouies sugges

tlons relabisea li de i,ouselles piùees non cucore

colnprlses dans e ayatenie rleccano, ci pouvamui
s’appliqueraux démonsii’ations sciciiiiliques sereni

egalenieni ad,nises à ce C,oncoul’s. Un ‘le dea t’a pas
oublier que dotta un Concours de ce genre, la
iinplicite est un pomi capita]. Les règles de nua
concours annuels seruni appiicables au t ,oneours

seientilique. Le— déeisions de nos experla sereni
déiinltLses, Los concui’i’ents (leVroziL bus adresser
des de—sins irès nets, o,], de pròlérence, dos pIle

tographies de leurs ii,od&les, ci nuca indiquer le

eas échéant. los u’eaultais d’expèamnientalioli iléjà

réalisés pan temploi le letmrs n,udeles. Los n.ecrlp—

tìons deu ,vz,t nous parvenir avani le 31 dèec,,ibi’e

procliain.
Nous donnons ci-après une liste de nicdeles

Lypes sui’ lesquels zious appelona inin,édiaten,ent

I attention des èoneurrenis. Lette liste n’est paa

esclusive cile fi’esi donnée quù Litro d’exempie

Modele montra,it la con,truction de poutres en trelillia.
Modèìe da mouement de retoer rapide poor toor 5ml

nuoriaiieusa,
Modele de manivaile eL biella.
Appareiidemont antie pr,ncipedu rdquiateurceniril’uge.
iicdèla de cojpage de Hook ou coupiagc universel

pour eomm,nder dea srbrei non alJ5riés.
Appareil monlr,ot le, ordres des poelie,.
Appereil pour déterminer l’aciton dea ayitame, de

pouiiea. -

Modele de roue et eflieu,
Apparsil pour montreniaction dos trama d’engrenaqea

et dea commandea pan via sana fin.
Appereil paur mentre,’ lea principe, da levier.
Le triangie des l’orco,,
Appat’eil pace rnontror la poumsée al la tenaion dans

la fioche ai lo tirani d’una grue,
Apparati pour déterrniner l’eltori dana une fermo de

ioduro et pour determiner le, forcoi qui egi,sent aur la
Grosse d’un piston de machina.

Ap:ai’eil pour démontrer lea prIncIpe, do plan incliné.
Lei pril ,oror,t le, suivaots
lo prir I Meccann No 5 on boite boi,.
2n .— I — NO 4 en botte carton.
3o’— I — No3 —

Et d’sutre, prix consistani en bolle, 14. 2 si N. I.
Le, envoi, devront étre mnarqués

Concoure solontiflque

Nel besoin da formule sparlai”. AUCUB, trama d’inserip
con.

iE i’bmccalvo

;:r -

-:4

3

:9

I
I

I
‘I
a

In

‘si

Iter, lnallipuliuni ioiLlies, engrellages, ‘ViS

saiis fin, liìelles. ole., combinauL dos rnouve—
ineiits lnécamques ci los réatisant sans dif—
ficuliè auculie. un moyeii de— rnerveilleuses
pièces Moccailo. [Jexcellenis modèles pour
le grandconcours tious ont é[’ ainsi envoj’és.

v1enLionnons aussi les pl’isonliiers fran—
cais ci auglaio, en Allernngne — civils ou
mili[aires — dont Je soci bion digne de la
plus prolonde eoiiimisé,’s1ion cause, k juste
litro, panni les famille— éprouvées une
anxiéte intense ci chaque jour renouvelée.
De ce eøté égalemelli 110115 avons “u la vive
sa[isroction de oonstaler que Moeeano avaii
jan servit’ à alléger chez nos fròres prison—
niers les eliagi’ins de l’exil ci les horreurs
des
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ME

Monsieur le li,rerleur.
le tiene à nane remereier bieii sini’ere,nent pour

votre gracieux envoi (los i preiniere numéros du
Meceano Magazine ‘. .le stile avee plaisir celle

uI tò ressani o re vile (lUI re\èt. à mec yeiix un attrai i
toujours nOuveau et el,tìque ioni plue urand.

ne suis plus uil entbnt déjù puisque jo vais
tre bir’ ni ol appeié sons los armes, ora le j e trouve

ria,is « Meccano » un passe-iemps excellent en
niènie leiiips qu’iin cOmpaglloii ci mèlne un anzi—
!iaire lane ines expérienees seienliliques. [ne

roi e il e pi is sec i iitm i, t rée la inagnilique. je

dirai inémeia ,uerveilleuse ailaplation du svc lime
(eccano . à torre lcs usages. Ceci ainsi pie jai

puconstruire piusieurs instruments de pin-sique
peut-iMre. seraionl restés poni- moi gravés

seulemeni en image’ .1ai ce le plaisir de los voir
égale meni fo,,ntioniicr. .1 — prése ole i ns I ute
iii, de cee iliodèies ai, Concor,rs .e ienl tique qui
vient dare ouveri afin ne ‘ne procurer par Ce
love, de nouvelles pìèees qui ne permell reni

nI’;il teinnlre encore plus haut.

Afin d’èL,-e ne coura,,t dcc pi-egi’-s consianls de
- Meccano ie vous odi-esse ei-jr.iut O fr. GO en
tiiiliree—pole seule fin de ponvoir recevoir

\l’’crano ‘l :iwzi:ie o pendanl. buIe la nl,,ri-e ne
—a publicoi en.

\euillez agrr-i- r. Monsicur lo Directeur, ‘‘aceti—
l’noce le ines ‘.nlimenis dévoiiie.

li. Iiourguignon,
lleccaiio de 18 ans.

29. rouI.e le Marseillr’.
Touion Va,’).

Io o ie u I’,
Jc vous re,nereie de vos i’ Meccano Mugazine

qui m’oni. fait un grand plaisir. Se suis sùr que
Meecnno Magazine » lucca de pìus en plue los

j000es « Mei’ca,,os o de bus li’” pavs ju mondo
e I, il faudrail pie, à I ‘indo r dos i or, rnau priiì ci—
linux de la ieunesse il possédzìtune liribe aux letlres
par laqiielle bus les ieunes Mei’canos pourraient
s’entretenir de ieurs invenlions, le leurs p00-
sèes, ole... io crois alisei que • Meeeàno Magazine »

sera accueilli avee beaucoup ole joie pur (otre (ce
ieunes Mecca,ios.

Meceano est véritaldernent le plue lwou i enel
njue je colinaisse elio pasce avee lui et eH colupa
gole de Ines camarades de bonnes lreures. et ie
vene félieiLe. Mionsinur, de votre ine,ntion. qui
fait un grand bien parmi (ce jeunes gens.

euilllez agrLer. Monsipur. mec salulalione dis—
tingiiées.

ilenri de la .lonquière 12 an—.
6. me J.-3. Rousseau.
Montpellier i (éraulQ.

Monsicur le Uii’i’c leur.
Liepuis ma plus tennbre enfaner. i’ai étt attirè

vcrs la noicanique, mais hélas io ne i°i ais
trouver aricun ‘enei. qui, tout enidani plein dal
traite. pOI d eiopper en inni celle voealion
o ais sa i, te

fuSa on inc parla dii Meceano, Ilepuis que jai
Cn ma possession uno bolle N’ 2. jo passo lee
jour, de piuie des vacancee, à constr,nre, 01, au
Licce, je ne rève qri’Ò aclieter I’ moteur ilee
trique Meceano et uno mite N» 3.

Ma passion potrr la luécanique se li’ouve satis
fatte: cliaque jonr. se nlveloppent mon adresse
et nion habilelé,

i’ai de pios le plaisir .lètre abonin’ an Mec
cane Magazine «. et )e désire parliciper ari Coi,
Ctiursprimé (le 1917-1918, l’ai déi un mudèle dans
l’esprii.

Quella 1010 i’airais: si ie gagnale un irix En
vous fr’lieilanl, Monsieur le l)irecteur. li’ vol,’e
niervei li cose inveni bn. io vous cenere le ti i’

m’a voi r fait pusser de si lione momenl i e volI c
pile nl’agr’er. i’expression de mec seni mente 1k-
imlgrI/’’, -

l(enri \‘ismari.
\l ‘‘cenno rio l5nm,s.
riti’, M. Palolmmn.

nint—Nie,,las ile la r;,’nve ‘I—cb—li.

Monsieur le Diroeteur,
So vous remercie dcc numéros 3 et 4 tIri .. Mec-

inno Magazine o que vous aver bien von]i, o,’adres
ser. io joins à ma bIEco ies iinibres dcstin&s
eouvrir les (rais d’envoi (le rette intèressante
lievue C’est ‘in réel plaisir que de la “ecevoir car
cile vous entrel ,ent ,les prourès loujours erois
,ants lu Meccano, la eréation iI’une bolle aux
lettree seralI, ainsi l”° Io suggéraieni déjà pini
sicure lecleure. in,’ chose fori cxc e tIeni e,

je suis FraRvais el fai lualorze nns ot deini
,l’ai eu ma première hoite le Meceanu en 1919 ci
ce Jell m’intéressait à un te) pomI qlie io me sr’k
procuré ics bollee suppli’mueniairrs ‘ c1u’à pr—

—eni, Je suis cmi poscession l’un N 6.
Quelle magniliqie invenl 1010 fine ce Mec-cane

lama,— on n’en louera assez le cliarine cI luliiiit’
:usSi ie me fais un plaisir de io rerommandor

à mec aniis. Au Collège. tou ceux (liii (mi le
bonlretir il’ posséer un Ioccano en i’amìe!it cians
los termos ies plu ci,aleureux eL il est ir remilflr
quer qu’iis sont toujours los plus forts en malin”
•natiques où le trouvent los soluliene le- plue
inigeflieusee.

Je vais profiter ie la fin mie mec vacancee pour
ronslnore un nonvel appareli eH tue Im, Coneour,
Sc,ent fluire, cI i’eepère pouvoir hieniimt vene en

- envo’ or lee plans.
Outre la hpiie Meeeano N» 6, io possède le- - Mercano Inventerir. un puissont niotei,r éleelriqii.’

‘lui fonetionne cnr (e courant de la \‘ill,- (120 volbs
Pei-niel lez—mnoi (le volle,,, li-e 55cr, Monsicur le

I iirerteur. aver ines saiuialions nli”tiimgr,ées, ines
plus vives félieitations pone l’admnirable inventino
(lu Meeeano qui procure la jeunesse dos joies
sinr&res ci variées en méme temps quelle l’mille
anv problèaies de la mécanique.- - Jean Robaut.

1. Avenue dos Vollanolee.
- flenève ‘uiso - -

Monsiesrr
le Directeur.

Commc plusieurs petils .. Meccanoso
- i Vofle

félieite d’avoir invenlé le Meceano ‘Slarazine»
qui ‘n’a fait un uninI plaisi r; c’est le ud lei,
joni’oal d’eiifant que j’aic Iéjò lui c’est I’ fri’t’u’
Isa « M,-ccano .. avee qui no faii bnl de ehoces
Papa ‘qui est inobilisé tu Ainiens Com’ne aule—
naj or’ ci p O— ieu, r— clii ru i-vie mis oni cui i iuiée de se
sel’vir de Mercano • comme app:ìreil pour lee
fraetures ou io» jsmnibes cassées ,les l’lessée, cnr
ave,’ ies l’is. Oli p eut nlC’miio,iter cee appare i le
eomnie oqyeut, par eoncn’qrmenl, » Meceano o remi
dcc servicee à la Franco

Viro » ‘Sleceano
Se voudrais me meibre en rappou’l aver un pelli
Meccano anelais, ,‘lonc su voce pouvez n’e

Ironver un correspondant. ie volle l’emercierai.
eriillez agréer. Monsieu’ mec respeetuenses

saluta iinns,
Fm’nnrois [e .Jeosbel 9 ane 1)2.

GO. ribe Saint-[’,laise.
Aleneon Oroe.

Merci z Meccano
S’ai connu bue ire jeux qu’on iouaib,à l’écoie.
S’su pratiqué heanu’orup lo sport exbénuanb,
Je me suis, lane le 5cm de l’immense océan,
Doui(lette,nont plongé. La mer fui ‘ioni idolo). -

Puis, enfourehant Pégase énorme qui s’onvole,
.1 ‘ai fai i dos vere. cnr i il, :3 bus. en me i ouant:
La nature. l’amour oni recu mon péan.
PuR on m’a vu sonvent (car re icu là n’aitolie)

Passioniné devant l’éclriqri e r qrlad ri I è... -
EI i o ci,orehais toujou re, èb ernel olino’ è.
l,’amr,senient p;irfaib. l’oceupation -i-calo,
Or, voi-i. j’ai lrouvé i’immorbel ‘Sbec,’ano,
EI depuis. io n’ai plue uno beuro dé’auvrée
,l’en m’ende gràce è llornbv : Gmatiàs Domino,

Le o (iclnliniIs » - le muitre, dans l’ot’crirenee.
c’est M. ltornbv qui a rendu agréables ci utiles
los lnngnes bieures que la piino (ou la pàri’sse)
rendail si érile e. -

Il ‘—t bien col-mio jue Moecano poii1 servi,’ è in
pi-éparabi’’t dii linecalar,ri’ai de Mabliéni:mliques
Voici quclques usaI uùm’oe extraiies dn progralumue
que Mcccano fiuii étudier aux iunes canrlidals cl,
nuème aH\ vieti’). ‘o Exiraii du programine de
Ciiuénialuqtre » ,nouveoier,i de imansiatioru d’un
corps so!ide. glissiémen rectiiignes.

Mouveiuieni de rotalion (l’un corps solide autor,r
d’un, axe. Arbres ci corrssincts, pivobs cI crapau—
rtiue, gon’Is ei cliau’oière, vis et écroù

Transfonnations siinpies de ,nouvemenl, Mn
diées aH pomi de viie pmabiqiie o courroies de
tranemission. rouos ,lenles. IndIe,, ci mani
veiies -. -

Extraii lu pmogramnme de l)vnainique 01 Sta—
I iqnic — -

Maeliiues si ustilee è (t’taL de repqs, levier,
eb,arge dii pomi dapprn. treuìl, poulie fxc ci
poirilie mobile,


