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Si vous oulez goùter largerneoit aux joies dci
Icccino, procurez-vous, si vous ne l’avez diijà,
nolre Grand iSlainiel (l’lnslruclions no iO. Pour
la première fois, ce Manuel donne vraiment une
idée des posibiIités de Mcccono. Sous y lrouverez

? quelques centaincs de modèles pvimés, aceompa
gnés dei instructions voulues pour lei reproduire.
Il y a là certains rnodèles dont la mise au point a
demandé dei semaineS (le travail appliqué. Etu

:‘ dici à fond notre Manuel. vous y gianerez uno
foule de connaissances mécaniquos dii pini haut
iritérèt. 1ous screz pini savani après qu’avant.
Vous pourrez ensuile aborder avee pini d’intérM
I’étude dei Manuols supp!émentaires qui sont déjà
cii préparation. Ayez soin de suivre de près I’ap
pRriflnu ,h ill:,oIIe Mamiel nouvpJ1 c’est le mcii—
cnr mocn de tirer de votre oitiilage Mcccono

la quintessence dei combinaisons auxquelles il se
prMe. Le manuel conlieut 326 modèles il se vend
i,oo et franco 2,25. Exigi’z-le de voire fournisseiir.
Au besoin, écrivez-nous.

in savais citi reste, par les iwnibreux cxem
ples du passé, que bnL inventeur doit d’abord
lutter eonlre l’indifférence du monde, eL
inme braver le ridicule avant de voir ses
découvertes appréeiées eL jugées suivant leur
mérite et leur utilité. Les plus grandes in
ventioni et notammeht celles qui plus tarcl
furent regardées comme des hienfaits pour
Fhurnanité ont presque toujours été trailées
au début avee moquerie, quand elles n’étaient
pas eousidérées avee mépris. Mais belle était
la foi que j’avais dans la mienne, que riul
obslacle ne me semhlaii. msurmonfable, le
me résolus de m’y consacrer eritièrcment jus
qu’à la réussite finale. Je Irai-ailiai done sani
relàche à perfeetionner et le dcssin et le fu
des pièces Meceano eLio m’appliquai à aug
inenter le nornbre el la variété dei modèles
auxquels dfles pouvaient s’appliquer.

Il faut se rappeler qu’à sei débuls Meccano
élait loin d’tre l’article fini que vous con
naissez aujourd’hui. Sei possibilités se 11ml—
laient alnrs à un très pelit nombre de me
dèles. Ni bielles, ni manchens d’accouple
ment, iii plaques secleur oli reetangulaires à
t’eboi’ds, ni aucune de cci pièces brevetées qui
ont renclu le systèrne de construction Mec
callo si agréablement facile. Lei bandes per
forées étaient en tòle, avec bordi relevés ci
bouts car’-s; los vtrnix peti(s Meceanos se
souviendrL sani doute de CcS bandes primi
lives donI quelques-unes existent encore. Il
m’arrivo quelquefois de rencocilrer un de ces
amis Meccano de la première heure ant
eOnservé pieusement cci premiers spécimens
iles pièees du déhut. On se revoit toujours
av cc un sineère plaisir et c’est dans un élan
du crur que ie leur tends une forte eL cor
diale poignée de maun.

Autrefois les roues Meccauo éLaient Cn cui
vre eL tournées an tour. Elles n’avaient pas la
olidité et le fini dei roues tI’à présent. A
ceLle époque déjà lointaine, le système Mec
oano ne comprenait que quisize pièces dét.a—
chées. Aree ce nombre réduit il n’était guère
possible d’obtenir une grande variété de cern
hinaison° ujourd’hui 75 éLmenls dislinets
constituent un ensembie sani pareil, eL bien
161 une série de pièces inédites viendront aug
menter i’intérM jamais_yalenli cI toujours
renonvelé dii s-vstèrne.

‘ous serie, pelils amis, ptutòt amusés si
vous jetiez un coup d’il sue mon premier
manuel d’instructidns dont uin copie est là
sous mes yeux dix-huit pagcs cI 12 illus
trations de modèles, bus démodés auiour
d’hui, sauf une grue Iournanbe qui subsiste
loujours cI que volli retrouverct à la page ‘i

de nolw dernier grand Manuel (n° i6 de
j36 pages, inodèle 28. C’est encore un dei
plus beaux modèles dii réperioire. J’ai d’all
leurs une véribable affecbion peur ce vicux
compagnon de ines débuis que nous re
brouvons li loules lei étapes parcourues.

Dans ce prenaier Manuel, li gravures oble
nues an moyen de clichés en leinte doucc,
donnaient uno assez claire idée dos rnodèies
i L UH2LLtOILC, inal, UOfl. n tiVLiscfli citIcune res
iemblanee avcc- lei illustratir.ns aul lignes
nettes cI distincles qui orneni nos rnanuels
d’aujourd’hui. (4 suft’rej
idaptc de I’aojlaii)
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Un dei premicri, et Cn méme tempi un

dei p1us beaux modèies du système

Meccano Fonctionne & la main ou au

moyen du Moteur Électrique Meccano

Le Manuel d’Instruetions Meccano
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AVIS IMPORTANT

Le présent numéro
complète la série des six
premiers numéros du
Magazine. Que nos amis
Iecteurs yeuillent bien ne
pas oublier de renou’ve
ler sans retard leur
abonnement, car nous
ne pourrons adresser les
numéros à suivre qu’à
ceux qui auront acconipli
cette fornìalité avant la
publication du numéro 7.
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Lo pbutographe ri-dosSUs que n°115 envoie l’LOro Maison de Liverpool reprsenle la so&ne principale d’uno pnntoinin,o qui se joue aetuellenjeiit un Grand Paaco
‘rhéàtre de Menchoster. Vous SUVO?- sons doute, 101115 alnis Moocanos, que MarirbesLer os la pus grande ville provinciale do l’Angieterre. Lo gere pantomirno i eu eH

Franco dos interprites incnmparables, trls quo Gaspard et Charles Deburan, Seerin, Félicio Mallet eL bien d’autrea, mais «est surtout en Angleterre que re gelire est
e p[us rlIal,du, Ct On petlt mme dire qu’il y est passò a :dtat d’ius:rti:tìun natìonale A l’époque de la Nodi, les plus tanieux ‘Sriui los aitistes de “Variétés” recoivent

tirs cachets priflciers pour Venir interprètor devant les enfants (lui &en donnent O culle joìe, les vieilles legendea popillaires du coiiì do reo
La pantumime qu’on vot RI, est lirée du vieux conto onglnis Los Enfnnls no l3ois” Nous sonimes O la fin du preinier arte — dernier tableao — et le ridL’nu Se

Iève sue uno scòno bundde de gigantesqoes modòles Mecruno. Dans la asilo ienthousiasme, 000s dit--jn, est è soneombIe; parents ot enlnnts ne peuvoni 000tenir leur
odiniration devnnt ce tableau féerìque s’irradinnt dea mille jenx dos lumièros lancées pur los globes électriquos sur le tnétal étincelaiit aux tons ld’or et d’argeut dos

-

______

pidces Meccano. C’est, parail-il un éblou,sseineni fantastiquo. En Augloterre, le Mercano est devenu pour los jounes le im de soriété, le jeu d’intdrieur par excelience, et

_______

lon s’imogine facilen,ent la sensalion1roduiie par a scène de Mecrahio-Féerie. Le TllL1àtre de Mancilester ne ddsemp!it pliis depuis des semaines. li faut dire flussi que
lo prnirrpal ròle de la pièce est tetro pur le prodig:eux ariotir-ontnnt W’EE GEORGIE \\OOD. uno dos ctqébrités de la scène anguise. Nens dunrr is ci-nprds copie dune
10lire do WEE GEORGIE V.OOD è radressede tous 505 calnr,rades Necranos. el dr,nslaquelleil oxpliquele tbdme de la pure cile mécanisme du spectacle. \VEE GEORGIE
WOOD est iui-H,&,ne un grand praticiru do Mecratio. aL dnns ss tournées il ne ,,irniqoo jamais d’elnporter claris sos bngnges sa ;.rdrìeuse botte N 6.

Cbers Cnmarades Meccanos.

Lettre de WEE GEORGIE WOOD aux Camarades Meccanos

le vous aVfliS promis ile venir voys paflor des n,’rveifleux niod&les Merra]lo que noLs avons un Polare ‘rh:tre do Manchesler dons la Pantonnnre Los Enfunls Im
tiois ‘, !]IlOs je ‘cds que la photograplile ri-dessus est encore plus (lo:uenie que tout ce que je pourrais vous d,re.l.a scène de Meccano-Ederie n’est qu’uo riiìsseilemeflt de
lumières el de couleurs chntoyanies. Les rostuii;es sont d’uno rore richesse — détail particillier la coillure dos prinripnux iersonnages est surmonide d’un inodèlo—
miniature Meccano, en mélal’or et urgcnt. -Los manteaux sunt égalenient garni- de pidces Meccuno

- reproduisant Ieri mod&lés Ies plus 1opulaire5 de nos manuels. Le
tout est d’un effet luigurrini J’avouo vontier5 que io n’ai amais asssn5 O uils1’srtei!e d’uno ielle magnificence.

A lorde dii lrnis los enfants, sous la nonduite de la Féo Joie, so,fl accueillis par le pdre Nec-I en porsonne — ossistò d o Cnprtaine dos Tournevis. Un numbre i mpusant
,l’Auto.Cars Moccano a été mis ala dispositiolì dos pelils tonristes, ci aveole pèreNOdl en tbte, la oveuse bande so mci en rotite vera le liorage Eor.banid nù socis la garde
dos bonnes Iées de gigantesques modi’les Moccano feront tadmiration dos visiteurs. Cepondani. los Iirigrrnils dolo fordt voisine ont ou ve,it de cotte venue de pupiiles du
pòro NodI, ci toojours O l’atTùt d’un n,auvais coup è cairo, 115 so sont embusjuds non lum de li, conte aveo l’espoir de ttrer le nreilleur parti de celle auljaine inespérée.
Mais liobin dea Boia et ses viiillants carnarades (jui veillaient. ont vite tali de los mettre lrors d’étnt de nuire. Le voyoge snrlr&ve entin sons autres incidenta et après
uno si elio ode alerte, c’est u[ie tarandole e,idiablée a utour dos rner’oilleux modvies. Puis re sani des uvions Morcano qui s’dlèvent dana lespare dos grues gigan1esrries
agitent leurs bras gdants: un monunental moulìn a velli déploie ses grandes aiies, repen’lant que les Iiabiius ite rea IìetI enrilanteurs arcoureat se nidler aux dbats
joveux de o troupe onflintine. Suiveni los cEnati 01 los danses et enti o Scrive l’heure du dopart trop tùt sonilde. Un a vion Meccano dune imposanle envergure vieni
jrendre posilion, survoo ci revient, dRlaroit è ii.ruveau. emportant O rliaqoe envelde sur Ira contea !lu retour, bus ces petits bons!ion,mes débordant de goitd. Ei
remino da,is los contes rio fées, tout sd termine lieureuseiiiont.

-

Los moddles reprodnits ci-dessus relnli:ssent buie a scène et ulteignent jusqu’aux frisos. Len r rnaniement exige le ronrou rs de 15 iaacl,inistes dciii trois exrlusive!nenl
pour le grood Adro qui vieni demporter los derliierri fìgurants. L’ei,volement soblient pur le nìoyen de cùbles d’acior et «CS! votre servileur qui se lient au volani el

propulso “ en mènle ten-ips los bdl,ces. le termine mais ne vous dis ias adteu, rar a or la permission do Direrbeur do Magozine, je me suis assurd le i rds grand bonneorrio vepir qnelquefois m’enlretenir over vous de nolrr rher Meccana. -

-

_______
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ÉDITORIAL

La Féerie Meccano,
Ce spectacie fantasmagorique donI- nous

rlonnons uno reproduclion phoiographique li

la deuxhine paga, a oblenu un succès si re- -

tenlissant au Palace Thétre Municipal (le

M-ancliesler, que plusieurs aiitres grandes

villcs d’Angielerre se proposcuil d’organiser

des représcn[ations sinuilaire3. EI es Direi—

teurs de ‘I’héuires anglais s-vent d’avance

jue leuu-s salles ne seront pas assez vasles

pour contenir bus les peiils s’vlat’iir (lui

\oudront v assisler.

Section 2 du Manuel n° 16.

prifliclie, senI la cause qua cette puNica

flon se Irouve encore retardée jusqu’en juillet

prnchainr-Ce----4nannel eonlicndra, la plupar!

des ,iìeilleurs modèles primts all (lernier

‘-oneours. S°n prix sera de 2 Tr. Cii 2 Cr. ‘5

fianco.

Rareté da Meccano.
Les arnateiurs clii Meccano devront ceLle

inne ‘neore. s’attendi-e une nouvelle ra
réfactiou (le leur passe-ienìps favori. Nos usi
iìes sont de plus en plus ohligaloirement
absorbtes par la fabrication des niunitions
al dans les circonstances actuelles, ce Lravail
i uI,ligatoire est aussi un devoir national - Il
est vi-ai qui’on nous persilettra sans doute de
fabriquer le Meccano dans una certaine me
sure lixée à i’uvance, mais l’énorine demande
fu laquelle nons devons Loire Tace dans bus
les pays alliés, nous contrainl à una répar—
lition équitable de nolre produclion réduile.
Il nous tarde de pouvoir aussitòl. la guerre
lìnie, concentrer sur Meccano buie la po
ductivité d’un ina[ériel considéraljle — aug
uienté encore pendant la guerre cI d’ètre
en mesure de &pondre sans restrictions fu
loules les dernanules, Un certain nombre de
pièces nouvelles sont déjà prèles qui feroni
la joie des fen-enis de Meccano.

Notre Concours primé de 5000 fr.
Quand vous parviendra ce nhiméro du .ifec

cono lluqazine, una notable parlie de noti-e
psi-sonno] -ero mi train (le poursuivre le dé
puuillcment des niulliers de modèles vdnus de
toutes Im poi-bios du rnonde. Après le dépouil
lemeni, la séleclion par le J.:n. eL après 1-a
.sélection, le monloge sur place,par une dquipe
de spécialistes, de bus lei modèles retenus.
Celle opéralion qui serI de contre-épreuve
est essentielle aant la décision flnale du
Jury. D’au[re pari, l’arrivée forcénwnt tar
dive des n;ojèles venant d’outre-mer a lou
jours pour conséquence inévilable de pro
longer quelque -peu la durée dcs oprations.
de sorte qua les résultats ne seroni proba
blement pas conuus avant juillet.

Meccano (Fi-once) Ltd Paris
La Duuincijmc.

P-S.
— Le clic.hé de nolre deuxiùrne page

parli de liverpool le 3 mars a mis 4 jours
nous pan-enir. De là la parution tardive

dii présent nunhiro, ce doni nous nous escu
Sons auprès de nos lecteurs.

de Paris!

MECCANO ET L’OPINION

Dans l’excellente Revue Les Arls Franais,
nous remarquons le passage suivant Iiré de
la chroniqne Les .1rLs et la Vie, et dù à la
pIume de l’éminent liomme de Ietlres GEORGE

ArnioL.

a Guidés pai Im lerons de tluoses, les en
fants, eux aussi, se sont inutiés fu la vie
rurale. Mais, pour les familiariser avee les
elioscs de la mer, comme ceiies de la terre,
de la mine su de l’atelier, le séjour sur
une plage ne sufflt pas, ni le peiit esquif
de bazar qn’ils foni naviguer sur les ha

qucs.
a Il leur faut des notions plus précises,

a uno amorce de meillenr aloi
a lls ont fu leur service, depui. longtemps

q déjà, un jeu dont le succès va croissant
« c’est celui de la Constructien. Petits mor
« ceaux de hois ou de stuc qu’on agence
“ pour former des nìaisofinettes.

« Pluis r,5ceuument, nos amiS d’Angleterre
a ont créé le Meccano composé de pièces de
a métal perforé cI de roues qu’on assemble
« au nioyen de pinces, de ti2cs, d’équerres,
a le boulons si d’écrous pour oblenir à vo-
« loiilé grues. wagonnels ;iadues, mou
a ljns, avions, phares, treuils, ole. Celle mer
li veilleuse conibinaison, doni les séries suc
o cessivcs se complètent, conuprend aussi les

i - a erigrenoges et un moteur, cI l’on peut
« affìrmer sans ci’ainte que depnis son appari
a tion, cIle a engendré nonulure de futurs
u ingénieurs ou fliéCaniciens,

a Tout amnsant qu’il soil, le Meccano
- a n’est. presque plus un jouci - En toni cas,

a il lia[isse l’cn(ant au-dessus da grade fiala
a nique de petit amateur. Il lui entrebaille
a les portes de la pratique.

OÙ EST LA DIFFÉRENCE?

C’est la question que se jiosent parents el

enfants au monieni de faire choix d’un jeu

de conslruclions métalliques. Voici uno brève

réponse fu cotte qucslion. Osi atleud d’un

jouet de consiruetion qu’il vous fournisso

bus les élémenls nécessaires aul combinai

sons les plus variées des inouvements méea

niques. Il va done de soi pie le svstme le

meilicur est celui qui mettra fu votre dispo

sition des organes représenlmt des valeurs

nìéca ui iq ues uéellvr. fac i los il ‘usppl ication, Ct

porinettant de réaliser le plus grand nombre

de posibilités. Posséder ce système c’est p05-

suider l’essentiel, mais donner ecs préférences

fu tout nutre ne remplissani pas le méme en

senible de condilions, c’est par conLrc, perdre

ci soru temps - ci son arganI. Or, c’est un

r fait indéniable seul le système Mcecano pos

sède dos élérnents nicaniqucs réels — actuel

lenient une centaine environ — sans compter

Im pices nouvelles qui viennent s’y ajouter

progressivemenLNul autre svstèrne no sau

rait lui lIre comparé; seul il perniet de

reproduire bus les mouvements de la méca

nique, quels que soient ceul- que vous ima

Meccano est le premier en date des jouels

de coiuslructions métalliquesr cI toni autre
vslème ne saurait lIre qu’une imilalion md
vitableruent dépourvue des mmes c-aractéris

tiques indispensables et partuunt, privée des
ullèmes rnultiples possibilités.

Mainls imitateurs que le succès de Meccano
emp&luait de dormir, ont mainies fois tenlé
cia pàles imitations, mais dexant l’impossi—

bilité de copier cert’aines pièces cssentieìles

— solidemcnt brevetées — que linventeur de
Meccano eut l’hcurense inili’ative d ‘englober

spontanément dans son systfume, ces imita
teurs — qui ne sont pas des créateurs — ne
purent jamais dépasser les limites d’uno
étroite contrefaon. En somme, de toutes ces
tentatives, une conclusion émerge, incon[es
babbi, eest que. nvec Meccano, vous faites
buI ce que les autres jouets peuvent fairc,

mais c’us ne faites p05 avec tontes les imi
lations nuises enscmble, ce que vous pouvez

Cairo avcc Meccano. Ceci est uil fail indé

niable et facile à vérilier pour quiconque p05-

sède una boite Meccano. Le Manuel d’ms

truclions qui aceompagne chaque boile con

Lient la plus belle collection de modèles qui

ait jamais encore élé résentéo aux amateurs

de consbructions niécaniques. Li crovez-moi.

qnand vous aurez exercé votre ingéniosité ìu

l’exéculion des niodèles de ce llccueil unique,

vous aurez acquis l’inspiration vouluc pour

mettre en valeur dos idées ci des combinai

sons nonvelles de votre invention propre:

cI c’est alors que vous apprécerez dans leur

plénitude toutes les joies qua confère la pra

tiqiie de Meccano.

____
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Iavais espéré poovoir annonoer la

i i iii neni e de ce nouveau mai i id -

difficuIlis de ir,aies sortes que les

Iancés f:nt urgir dans le inonde

parution
uiais Ies
circons
de l’im-

Nuperbe m’udCie Mecrono

o veo uscenscu rfonrlion—

,,aiui o la ai:, in utili:, tuoi-tu i-

LA TOUR EIFFIDL

qu’on devrait

appeler

“La Magoilique”

Formidable antenne

Défense Nationale

Doigt gigantesque
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MEOANO

Quelques Perles de notre Courrier

3lonaieni- Io liirecleur,

la ne cesse de vanter autour da moi Vintérst ci lei avan

lagea muitiplea de entra claer Mcccano. le vieni de metti-e

à i’épreuve ce, dernier, tempi, Ira facult,E de ce paaae
lempe favori pendant la conva[cacence qui a sui-i une

osata-il. r&enle. Il esL iuoel de voir combien Mettano
peni (citai-cnr de matires à l’ingniosité lc-ujours an di eil

dea jeuues gma.
l’applaudia à mao (cur l’idee de ccnstiurr un grand

club Meccano qui rdunhaait (auto la jeunesee inteuigenSo

et pennto dii manda en uno vaste aasocialion amicalo.

sr joins par ai-anca mao entire adhésion.
De piias, j’aimarais coDice—cr me, moment, de loisir

la la causa do merveilieni Mccceno. C’est pourquoi io ccl.

lidIa de vooa la permia,iou do voui envoyer de lemisa

in lempa quelqoes antro de,tiufcs éveiller chi la

jeunesae d atijouril’hiii Vìoterét cI latI—alt pour isotta

claer jouet ci compagnon de prdilectioo. -

l’osa eapèrer qile ma desuanda sei-a favorahlenìcnt

accueillie, misI io volli prie st’agréer, Monsieur lo Dirre

teni-, aver mei remorciemenhi chaleurellz, i’e,prc!sion de

Ines se tal imeula rislaechuelai

SCROSTICIIE DÉDIE X MECCANO

riso est ma ide paese-tempi mei-veilletii

muti-e tous c’est, jn troia, cet ami qui enehaasle

flai- bn nom svmbolique la noti-a oreille ulsante

0omme un gai carillon miii le con i-ciad joyellx

>.uaai loraque parfoli je trotti-o longi los jours

2ayant pour bnL plaisir qua l’espnir dan, FatIcate

o mm che, tana pagnota - c’est vera Coi qua je conrr

li. I3OURGUIGNON, -
Elave-Maitre, Fede normale

DOICCIGOi! (Vai-’

- Elani jeune amalcur pbotograpbe, ‘e me aula sii-emeni

,i-doccs,pé d’a ,Iéclencl,emcnt automati 110 de l’olsIurateur

ce vue do se pholoralalsicr soi-mme. 5lais lei appareili

oiistaaih, sonL impartaits. cerlaini e,igeait l’iubervefltion de

l’opéraleur. slaratrea ne donai-nt que dea instsalanda,

d’ant,ca produiseat do la fom€e, dc -.

Or, possianb un violai Mecruno de tgtS, belle &

asce Iaièces supptémentaircs ci molcur la i-Esseri fl’ 2

ai ré,as!i la conitruiro entièrernent asce dea vicillea plèoes,

un appai-ei! qui donn lei iuslant5n,ls, pesca ci demi-pose’

d’un Kodak sani le aeura do l’amaleur il aulfii da

placer convenablemcnt d’arance la cllclad la prendi-e, de

remonter lo moLaur MrCtono, d’aller se placer tranquille

meni devani l’objcctit et d’ahtendre ‘e déelenclaemcnt qui

so (cii aulomaliquement. L’appai-dI peut d’ailleura

a’adapler sui- n’imporle quel camera.
Veuillez agr,ler, Monsieur, me, bieu siiicères salntationa.

Monaieùr la ltìirccleur,

&,IOR POISSON,
65, Grande-Rue

CoRMatLLEsEN.PARlllS (5,-ei-O,).

vion lii,, tucien Savv, que voti, aver primé En ,gtj-sS

polli- 500 rouet provini-al, voli! adro,,e sei conslruciioni

poLli- volte prochain ccncour..
Vous voudrcz tiien l’estuari- si Ira ciplicabion’ qui

accompagni-nt se, destina manqucui un pesa do elarté iL

de prcisiDfl mais mon enrant est aoord-mnet de oais

lance; do ce (alt, il a soci iaatniclion rclardée ci il met

touL con nmour propre la vouloir (ali-o desain, eL expli

ea’ions senI cI sana aule
Mec UI, est un fanatique le il eccetto; ceci un elèvo de

l’instilution dra .oordi-nsueta de la i-sia Saint-Jacquos
Pari! ci, pendanl se, beurc, da r&rdation, il pensa asia
conafriactiona qu’iI pourra lui-euler ponr voi concoure; il
le, desaine. en fait le, pIa.,,. pli, aui vacancee qia’il
vieni passer e» famille la Marseille, Il - mci se. alati la
eadculion, passo se, joorodes ai-dc 500 ift:tcn CI 00 le
qui! le qu ‘aria heui-ei de, ,-epaa e! lu ,ommeil

3IECCANO MAO-AZTNE

Lucore plua que lei autres loire,; io vona renda grlace,

Monsieur, de l’inveolion de i-otre admirabia jcu qui di!
hrait mon clic, enfarit Cn lui donnana ianL da plaisir.

le voua adressa mille merci! joinlo I, ma recOnnaisiance
ci la l’espi-ession de mea meilleura se,,Iimenls.- Mme fl, 5-

- : la

Cliaque jour, llecra,,o (alt de, amatenrs et de joyeux
cutapl,. C’est le paese-tempi iddal moderne. Los mama,is
sanI ravies, Mettono jualifle si bien la prove—bo A,nu
samenl dos catania, Lranquillité dea paa aula i qua cinque
cofanI se promci d’trcl l,ietì ugo porsi- qui- le Sotir rIo
l’An apporle un llerceno, 3Ioi.-mme qui ai .5 aia,. je
sn’amuee si bien avec Msrcaoo que jout.lio preeque mon
ige et mon anfence. Celle ann& piomei beauconp de
ataccèo all Concaura Merce,-.., ca, h,cancoup d’enfants ont

- lalaaé leur cheval de boia poni- s’amusel aver Mettano.
[la veulent Ioni (aire dei ingtaieurs. C’est Merce,,, qui
Irur fait clioicir ci ler.r rei-a apprcnrlre celle carrière si
brillante

-

Vous polli-cz publìer celle leitre allo quo le, parenti
tiri-PI-alta ‘io peuvent pIni dcutrr eur l’amu,cment ci

I mali-ud io,. per le jouet assai ri—al Mcrrr,nca.
Veuillez agriter, lalon,ieur, mcc salutaI iaoa disliogn,lcc

Moiisieur lo lairecleur,

Gm,san DIEGLOY
li-ui PesseUlare, (Urcuil),
per le Cnirisov ‘S.-et-L.),’

Inutile de sous dire le l,laisir qua me cause voti-e inlé
renani journal Mcccurno ai-alt déjà i-ui- los aliti-ei jena
l’immense avantage de ritunir l’utile la l’agritabla, €1 de
(ali-a do non,, bui eaa alDus distrayant de la ,neilleure
Fao,a possilale, d’exceltenls mfraniriens eh do futura iogé
,,ieurs. ., Mettano Mege:ine • rai un isonvenu claarme
aiuuM la Mci-reno. So ne pni, que soulaailer que sa publi’
c,tion soit rendue pIni fréquenlo ci qui ‘Do y ajoul.e noi
bolle auz lollrea, ce eomplément de presque (osa. lei
pérmodiques poni- la ieunesse. Ceci pormuitrait un &laange
-on,tant de i-ne, ai cl’i,lées enti-e lea Strenne, do mondo
entier, la leur avantage la lan,. Pour t’io’ apprenani l’an
laia an Colli—e, e slisirerai, forI coi rerponslre aver un
ateccano anglala de moti go

EL ainsi Meccano naanra procuri-) Ira pini agréables pIatm
sirs cIa m,ame tempo q’te le, pini inslruclire et lei pIni
formaleura qua j’aie janaal, ali’. Mc’- cnn mitrile amai la
rL-cotinaissanco de nombro rIo ieune.s gena au,quels il a

• ,lèvoiié dei bricco, nani-san, ci peni-ai-e conlsibué la
ouvrir de, cari-lire, exeeilenles au,queiles iii n’auraienl
jamai, ,ongit sans mi, le liii 5-nobailo do se perfeclionaer
‘liii cessa, alla de desenir de pIni n plua le i-rai jeu
do la jcunes,e.

Veuihllez agi-iter, Moncleur le bii-ocleur, l’aipreasion da
mea seobimenta sfl,blnguéa. -

‘s. TIIOVET (Ij ma),

sa, Poni du CenaI
nivr-trn-G,ens (Loire).

le vieni lei, api-a lant d’autrea, rendre bommage la voti-e
bello invention qn’eat te syabème Menano. Baaueoup do
jeunes Meccanoi domino mni vnus oni ((li-il-) do leur avoir
prucuré peadant lei jours do pinie ci de vacancei, un jonet
inimilalale. Mais mai, jo iìeni ajooter au nombre dci
aj,plicatiooa de Alti-cono quo jai p0 obsers-er dm5 lo

Alci-con. Magoaine i, uno application lotti la tali impré
i-lo da ce mhèmo. C’est la sersice quil Iieut rensire à la
chirurgio. Cela parait exlranrdinalra qII un jouei att lane

ttilité praliqne, mai! pourtani cela i-at si-ai. Der,aièremenl

javais uno piale la un doigi ai comme ella se trouvait sur
in. arliculalion. lo nisuvemeni conti,u,eI du dolgi. i-O,,

‘rait la 1flait-- Iiy ai-all lsrlas il’,,,, m’la qua j’eltcutlai’

qua la b1es,ur eco cicatrisit lei-alle ioes parenta me tlireiit

si,e le aueilItiilr naoven de giiérir sito acrait d’liumobil ‘cr

le doigt. lCL’s recours la des planclieltei qui dtaieùt li-- i-’

e.nbarrasiaote, ou ti-sp fle,ibtea al j’en dimiasaaia 161,515-

‘aNtrI j ‘usi, ,-,tfl,blemeni in supplire. Un jour jcu

I 1,-I- ule ‘eri-lt le voi piiec, !(err-:n, ci asce dcux

piicoa ,r a i-I dciii pièccs,i’S jo me cunreehionuaia in

apparcil rigide, léger ci qui, do pli,., avail l’avaubage ‘le

pauvoir 6lre solidemeni allacI,6, giAre a,is pcrfoi-atious

lo guéria gràce la cci appareil, asic,1 jr volle rclncrcie

d’avoir, per voli-o Invention, mia cetre me! Talaiua un

jouct- qui peni itt—e, la loccaaion, dune i’ grande ulillté,

Berci re, Stonsieur, l’a,suratace de alc- sentiuacula lei

PI li ,ldvònés
- l-’.l3lll,

a-ne lls)’oal,

-

Bonra.

de vo jcu qua j’aimc.

l’odlc la ines ddbubra, je vota, prio do ne co,,alsldrer qur

la lion e- cui- que j’ai n’i; la la (alte.
cerano est-il un id’

-

- rctant d’estetico divine

- , C’est pltitat un tinti de i’.’-.,

- -,,Z- Ca’eai du soldI qui lniine
. losil de F, nfani joyoaz

r Ze pea t’avoir i-ct nn ci-lino

p1: l’a. C’est le rai de, jena -

Aboza,ieur le llirciIc,Il’

I,, vous remerciani de l’envoi 1115 e ‘cIa vOuIvL tjicii ‘ne

faico du i. li—ceno )lagazmne ., pcrmcllez-moi de ious

‘-C-IItnuniq3cr no pelli acroslirh,e que j’aL commia s’ei


