
An Club Meccana. La plus intéressante soirée
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EDITORIAL
Pices nouvelles.

Nos peiits aluis Meceano ]ironi avec

intérf dnns iine autre colonne Ja lde

des nouvelies pièces tlit[teliée. (‘ejt le

coinrnencement d’une nouvelle s’-rie

d’élémen [s mean.iques qui eront mis

progressiveneni à la disposition des ama—

lenrs.Ce nouveaux organcs do svsième

— Meceano ont éFt sOiglieusenlCHt éludié.s

ci, rornnie vous le verrez, noinbreuses

soni ‘les applications auxquelles 115 peu

veni se prèter. Nous attendons un pre—

mier arrivage de cas nouveiles pièces

veis la ini—dceinhre.

CIubs Meccano.

Les iioiubreu ses demaii Tes de rensei—

gnements qile nous rccevons (le flOS nou

veaux nhoiiis nous enu seni une vive

satisfae tion, ci iious tliiioii[rent l’inté—

rèt grandiLsani (lui s’ailache Li la ques—

tion.
Ceci nous engage, dtautre pari, à pro

longer jusqu’au 1’ mars prnchnin la date

de clòtuic du eoiieours pùur le.s ineilleurs

essais avant pour 1lIre « Comment or—

ganiser un Club Meceano » .Aceux (le

1105 nouveaux alionns qui n’avaient pas

eneore éIÙ mis nu courant de ce con

cours. ce délai permettra d’v prendre

p ti- ., —

En Angieterre ci en Anidrique, ces

clubs font prisealeinenL furcur, Li teile

enseigne qu’on a dfi songer à nictirc sur

pied, à Liverpool, un Club central chargé

(l’uniformiser l’organisation de tous les

Clubs en forinalion, ci auxquels le Cliii)

ceniral de Lh erpe-- I tser;ira de Club di—

ree [cnr.

Dans un récent cage que nous avons

fait en Aiigleicrre, nous avons aperdu de

noinbrcuK jeuncs gens avani Li leur bou

tonnière l’insigne des Clubs Meceano.

un1olitr:ai;fr tiétzd—prtani,——

en lctires blanehcs sue fonti éinaillé

hleu, i’ii1seription « )Jeecano—Club ».

Nou.s sommes Li la dispositi on de nos

lecteurs pour leur foornir la liste de

bus les Mceeanos (le leurs jocalités rcs

pectives. Ces listes facilitezani lieaueoup

les premières dérnarehes à faire en vue (le

loi-ganisalion éveniuelle de chaqùe Club.

Nos leeteurs trouveront égalcment ci-

coatte la vigne I te dii l3loc—Accumulateur

que noms mettrons en veate Li parlir du

inois peoehain, et que nous recominan—

i forteiuent Li bus eCU s ([Lii n’ori

pas Li leur disposition le couran élec[ri

que pour aclionner 1eur inoteur. Ccl

aeenmulateur se ebarge an Iuoyen d’un

liquide doni la manipulation est inolten—

sive; il est inrenversable, ne peni s’abi

mer par sulle de non—fonctionnernent ci

conserve longtemps sa ebarge liquidu.

Li: DIR(ciErn,

BIoc-Accumulateur,

Ce nouvel aceumulateur est d’un type

exeudent, Notis l’avons soumis aux essais

les plus sévères ci nous esiirnonjs qu

son mploi est le pins approprié avee

bus types (le moieurs électriques jouets.

Il est inrenver.s alile. ne peut s’abirner par

sulle de non—fouclionnenient ci conserve

sa charge liquide pendant plusieurs mois.

Il n’est pa’ suj ci au sulfainge, ci, s’il est

négligé ou laissé Li des niains inexpéri

inen Lées, aucun do utunage srietix ne pcut

en résulter. Il a un pouvoir de réeupéra—

tion reniacquable, ci peni eoii i hitier à

fonctionner lorsqu’il est prai iquement

vide. ‘follie personneposédant un io—

teur thuLriqne Meccano ct qui se proeu—

rera cci accumulaLcur en appréeiera

attsitòt les avantages. Jnslructions dé—

taillées. Tarif en quatriéme page.

-‘ — i—

i

\ :4fl
-

VOL 1. No. 10 NOVEMBRE-DECEMBRE 1919,

MECCANO MAGAZINE
I

--

Jit

E AJOUTE UN ATTHAIT DE PEUS AUX AT1ERAITS MULTIPLES DE MECCANO
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Plaque centrale de 6 ia.

Sert de platean de
teur, moyeu de grande
rene, ete. . pièce i o

20a Poche de 50 ‘%l aree
vhs de serrage.

pièee 1 60
19!, Roue de 75% ave vhs

d’arrèt. pièce »

63a Moyeu ortogonal. Pos
sédant un trou cii
supplément de cdx de
I’accaoplemeiii ordi—
naire. Seri de inoven
de roue OH pour rae—
corder iles bandes sur
les faees planes dela
pièee pièce 1 50

e
63!, Aeeooplernent peur Ban

des. Alèsé, taraudé
ci rainuré. Etabi il
uno bonne connexion

- entre les handes ct
tiges 1 50

(oocd’
00000

00000

0 0 0 0 I
0 0 0 oJ

52a Phaqué de 140X90 %.
père 0 80

72 Plaque sans rel,ords de
6X6 cm. pièee 0 50

70 Plaque san-s rebords de
11X6 cm. pièce 0 80

53a Plaque de 111x63 9k.
iièce 0 65

64 •Moyeu flleté. Seri d’i—
crou fixé li me bande
reliée OH cngagée sur
mie tringie Iiletée.

pièce 0 50

60a Bande courbe de
3812%,. pièee 0 20

60 Bande c,nrbe de
63X 12 “%,I. pièce 0 25

00!, Bande eourbée de
90X12%. pièce 0 35

00c Bande eourbée de
14012% pièce 045

16 Linde rourbée de
63 25%,. piùee 040

112 Bande eaurh&e A dccx
angles de 63 x 38

pièce 0 50

90 Bande ineurvée (le 63 9k.
pièce 0 25

12a Equerre de 2 cm. 1/2.
pièce 0 35

7 Corni&re 622 %.
,pièee

7a Cornière 170 9k.
pièce

62z Bielle iiletée. Senibla—
ble à la bielle ordi
naire, sanf le moyen
qui est fileté an celi—
tre et possMe un tron
fileté À angle droit.

piAce I

111 l3nnIon 19 9k.
piAce 0 20
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Concours Meccano d’Inventeurs- -

L’une des caractérisiiques les plus iniércssantes de Meccano est la nouvcaulé ci la variélé qtii 3’ soitt apporLées

par l’inirodtiction conslanie de notlveaux élénlents de consiruction niécanique. Aussi inettons—nous bus 1105 sons à dévclopper

de plus en plus ce còié aiirayani du sysième Meccano. Nous avons iuiroduit récemment un cerlain nombre (le nouvelles pes.

Ces pièces coniribileni à donner plus d’iniérèt encore à la consiruclion (los modèles Meccano, en lUéflle lernps tlU’CllCS

ajouient à la beanié dos modèles eux-mémes. Tous les jeunes conslrucieurs de Meccano doiveni los adjoindre à
leur outillage, car clles. les aidei’oni énorrnérnent dans Ieurs travaux. Nous préparons en ce moment im nouveau Manuel

d’Illsiructions conienan i dos modèles qui montreront tonte Putilité (le ces nouvelles pièces, mais avani que l’édi fiorI en soit

terminée, 110(18 vouloiis encourager nos jeunes aniis ù penser pàr eux—mèmes, ci. en conséqtienee, nous offrons dos prix très

intéressants aux jeunes construcbeurs qui nous suggéreroni dos idées pour le pcrfechonuclllent des moti Ies du Manuel
d’Inslruciions Meccano au novell (le l’einploi d’une ou plusieurs des pièces ci—après.

Nouvelles Pièces Détachées

109

‘i

e .ja

108 Architrave. Sert d’A—
querre ronforcée pour
grands modèles eL
eOmme piAce dérora

- tive pour tours, colon—
nes, ete. pièce 0 50

.1 50

1 25

ooD

110 Bande crémalllère de
90An. Allant parfaite
inent avee lei engre—
uages Meecano. Bout A
bout, on obtiemt tou
tes longueurs -parfaitea. -

piAce 1) 50

(illlflhllilIIIIlIflffl 11111111 ltLIllltli1IitIIh1LtilhlhI

80 Tige flletée de 125 9k.
piAce i »

81 Tige filetée de 50 9k.
- piAce 0 50

- -

Comment s’y prendre poar ccpccarir
Exaniinez soigneuserneut les rnodèles contenus tlans Ie.s Manuels N°» I ef 2, ci décidez de quelle faìon un ou plusieurs de ces

modèfes peuvent éire perfectiongés par lefllploi dos nouvelles piéces ei-deisus; puis envoyez-nous un croquis ou uno phàtographie

dos modifications que voUs suggérez, en méme temps qu’une ceurte deseripiion.

PREMiEn PRIX. — Un Meccano N’ 6 Valeur Fr. 330 a

183 70

128 70

DEUXIÈuE Pnix. — Un Jleccuno N° 5 (bois)

—- r
..-..--•

TRoislÈIE PRIX. — Un Meccano A’ 5 (canon)

- Des pnix supplémentaires seront adjugés aux concurrents doni les envoi- feront preuve d’un mériie spécial.
Tous les envois se rapportant à ce coneours devroni ètre faits h l’adresse suivante: —

Concours e Inpenteurs a Meccano (France) Ltd., 5, rue Arnbroise-Thonlas, Paris (IX’). -

Date de clòture: r’ mans 1920. — Los examinateurs seroni MECCANO LTD., LIVF.RPOOL, qui aura le droit exclusif (le repro

duetion dos iuodèles pnilnés, pliotogrnphies ou croquis, Iesquels ne seroni pa retournés. Les envois se rapportant à ce concours ne
seront soumis à aucune forillule spéeiale.

I,
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EN FAISANT. DU MECCANO
(Sulle) par “X”

Frcnienade è, traw-ers les Modèles

ìlaintenant les inodèles conimencent à ilevenir p1 us imporlanls, p1 us c’nipl i—

ciés iL, pan sulle, plus intéi’essanls. A la page 13, on voli deux iuodèles qui font
les illics de bus les l lik garons le n° 35, la Roue joyeuse, et le n° 37, le Manège
de chevaux de bois. P]us blu viennent d’aulres innn&ges, S 120 ci 1SO, ci, h la
Jn’ge 30, lrois superhes mi lan coires. Aver lo us I es in in&ges, ha! a ncoires, roues j oveuses
ci auircs aLtraclions qui siit in(iiquées clans le Manuel, il v a de quoi installer tonte
mie f& te foraine, et l’Aéroplane (no 1 ii$), la (iiaride Roue (0 279), la Grande bue
joveuse n 286), l’Escalier nìécanique (110 301) ci le Jeu (le Pele—Mele (n’ ,ft)S)
auraieni un succès fou.

Pendant la guerré, j’ni vii en lllaint-s oeeasions l@s offieiers dii géuie se livrer
ù de véritales tours de force de mécanique, et je inc sui boujours heaucoup inté—
ressé aux ponts ci à letti’ conlrueiion. Les derniers iiiocl&les (le ponts Mecenno soni
ielaiivement simples, hien ilu’il y ai i tou i (le mènìe uii crlain Iravail laas la pas
serelle du chemin de fer, ti’ 121, par exelnl)le. Ce rnodèle, aver le passage à nivcau,
vous aidera heaucoup dans l’ttablissemenL dune jolie pelite gare de elieiiiin (le fer. Il y
a en tout quatorze rnodèles de pui11s doni 105 plus beaux soni le Tower Buidt’, 314,
ci le PoaL transbordeur, 323. Cc dernier, higèrenienl niodifié et conslruit avee Ies nou
velles poutrelles renforcées (n° 397 du Manuel n’ 2t, a été mon premier favori, juis—
qile c’est lui, comme vnus le savez, qui m’a initié au joi6s du Meccano.

Je vous ennuierais sans douie si je voulais passer en revue le Manuel entier,
niodèle par modèle, en vous parlant en délail des instrunienls agricoles de toutes
sortes, des halances, échelles, sièges, perceuses, rahoteuses, .seies, tours, ascenseurs,
appareils automatiques et véhicules de bus genres; pourlant je ne puis changer (le
sujet sans vous dire un mot ou deux de quekjues-uns de ines préférés.

La Locomotive éleclrique n° 312 est un rnodèle très compact et nous avons divers
types d’aubomohiles et de camions, depuis le jouet simple pour jennes enfanls, que
l’on voli au n° 84, iusclu’à celle inérveilleuse l>i&ee d’un iuicanbsnieparfait ci précis,
le chiissis automobile n’° 320 qui force l’atleniion et l’adnnration de tous lcs connai.s—
seurs. Je vous dirai aussi un inoi de ees étonnanis ini4iers Li tisser qui liniveni fabri—
quei’ de beau drap en diverses couleurs; vrainien[, si queiqu’un avail t’flUS iitlce, il
y a quelques années, que la construction de telles machines seraieni un jour ù la por—
lée de la jeunesse de notre pys on l’aurail mis en observation, ci il est niènie très
prLIJ0tlile qu’on l’aurait branquillement relégué dans un asile d’aliénés,

Avant d’abandonner le Manuel, nn moi de plus. Etudiez bien. aux pages ‘131
Li 133, les illustrations des principes niécaniques iipp!iqués dans la conslruclion des
divers modèles, car une sfire connaissanee de chacun de ces principes aidera énor
niiznent l’itiventeur cii lierbe. Puis vous trouverez à la page 134 lcs spknd,ges petits
Iii’UUrs éleetriques ct’—ceux-it—rnouvnneffls d’horbogerie (1(ii (lonnent la vie Lttl\ SIlO—

(tèles Meccano.
EI pourlanl, malgré que jo connaisse le bonheur que Meccano procure Li des

inil[iens de jeunes cwurs, fr me sens parfois exlrènicnieni triste ci dévoré de regrets.
Souvent, après une agréahle après—midi de travail passée Li consiruire et à •diseuter
les niodèles aver ines pelits anns, fr rentre le soir clIez moi cI, tirani non fauieuil
tout pròs du feu, je sor ma pipe ci me rnets Li réfléchir lranquillement. La lumière
du gaz ne répand qu’une faibie lueur, et je resle mi-eouché, ini—assis, jambes allon—
gées vers le i’liaucl ravonnemeni (la fover, les volutes de furnée s’élevant leniemeni ci
forinant de paresseuscs spirales au—dessus de nioi, landis que je glisse graduellement
dans le pays ‘du songe éveillé. Je sue vois un ingénieur fameux, consiruisani un gigan—
lesque t’hemin de fer an lravers d’un continent; après avoir liitié contre des diflì—
cu]tés presque surhumaines, — ianlùl tai]lant une brèche panni les forèts, tantòi
!ih1dhissani de précipices b5ants, tantòt traversant des étendue sanvages de désert
jaune, — je vois mon o:uvre ierminie cI je retourne dans iuon cher pays pour reco—
voir les remercieinents de la naflon, les félicitaiions, les lionneurs... Mais non, ce n’est
qu’un rève, et je me reiruave, dai!s la réalité, un siniple iravailleur sans espoir de
gIoire ni de grandeur, regreitant bui ce que la vie aurail pu me donner. Si seuleinent
j’avai:’ eu, quand j’éiais petil garcon, ces merveilleuses pièces Meceano, écrous, bou
lcns, bandes, roues, manivelles, poutrelies... Quelle différence cela eùi fait dans ma
vie! Que d’heures d’ainnsement ci de joie j’aurais eue,s, que de possibililés merveil
leuses in’auraieni été offerles et quelles chances de grandeur!

Jeunes gens! faites da Meccano, c’esi le plus beati jeu da inondo. Il vous donne les
années de plaisir et de bcoiheur auxqaelles la jeunesse a droit; il vons apprend, sans
fa[igueui surmenage, les principes de la méeaniquc; il vous ouvre des possibiliiés ilier
veilleuses pour ;‘otre avenir, car il mci le monde entier Li vos pieds, cI qnand vous
Sei’ez un humine et que vos peiiis neveux ei nièces vous demanderoni quel a été le
nieilleur temps de votre vie, vous répondrez sans un inoineni d’hésitation « Mais le
temps oi je faisais du Meccano, naturellement! a A suivre,)
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Mes vues se portalerii maintenanl, et
de plus en plns, vers !es inareliés éfran—
gers où Meceano-recevait déjà un accueil
remarquable.

Sons la poussée de mes représentants.
un vaste (‘liaillp d’affaires s’ouvrii à Mec-

-- - cano dans i’Amérique dn Nord et les
grands paquebols Liverpool—Ne;v—Yorlc
transportèrent riguiièrement d’finpor—
tanbos consignations pour les Etabs—lJnis
ci le C:inada.

A celle niéme époque, loules ines all’ai-.
res coniheniales eurohi&nnes se Irai—
laicui par l’intermt1iiai re d’un résident
général Li Rolterdam. Cei arraugement se
révélaiL bientòt coinine iiisufllsant ci je
dus inc déeider Li él:iblir iTe soeiéts
llhiales dn l - t:ìWIés caitar& de
l’Europe, notaminent à Paris et à Berlin,

— L la tète desqnelles je placai ile lionimes
ro]npus aux afTaires ci connaissatit Li
fonti l’organisation nière de Liverpool.

En F’rance, en Alleinagne coiuine aux
Etats-Unis, \1eecano prit aussitàt un
essor considérable. Deux - ou trois fois
l’an, je faisais régtilièreinent mie appari—
tion à I’as’i s, Berlin ei New—York, oLi j e
vovais aver une vive saiisfaciion se dos
siner la mènie courbe de succès (bue Mec
cano avait connue en Angleterre.

Par les soins de technjciens cI d’ex
perts en iangues étrangères, nos Manuels
s’iznprinsaieni inauntenan I un piusieurs
langnes ci il n’exi’lai[ pour ainsi dire
aucun pays civilisé où Meceano ne fut
djù solidenient implanié.

• De lohttes les pari ies du monde, dans
toutes Ies langues me parvvnaient jour—
neilenient des lei tres de I”’ it’, Meccan os,
lcs uns pour criliqncr aiuiealcinent, les

• autres pour discuter ies modùles parus,
ei la plupart pour en propo 5cr (le nu—
veaux. Et bnl cela exprinìé gentiment ci
loiij ours dans un espri I (le franche cor—

il e,
\lai 5 celLe inonlée con I mie (1 u chiffre

• d’alTaires ne laissail pa- de ni’inqLliéter
queique peli, ear je l’ovais verdi’ ia1oide—
inent la •nécessiti (l’avoir 5 ni’agrandir
de nouveau. Je inc seniais •déjà débordé
ci, d’autre pari, ces nombreux déméiia

- genienls, si rapproelis pour cause
d’agrandissemenis, devenaient une en—
trave au libre (IévelOppcluent (le 111015
all’aire. Il n’v avait qu’un sèul rensède à
rette situaiion m’li eter du terrain ci
construjre, Ce à (Inni je me déeidai sans
plus de retard. D’aifleurs, la conilance
que j’avais dans l’avenir de Meccano
n’admettait aucune hésilaiion.

A Liverpoel iiiéiiìe, Li proximilé dos
docks et de.s voiis ferrées, les immenses
terrains qui bongeaient Binns Boad
éiaient lotti indiqués. J’en fls sans coinp—
ter l’acquisition ci j lius bientòt, non
sans quelque fìerté, voir s’élever li’s pro—
lnières fondali-,n,s d’une iluniense usine
ultra—inoderne, buIe de phd n—pied ci de—
vant abriler plus de 1.200 ouvriers. Pous
sés avee activitt,



CAUSERIE

Maintenant que la pai x est revenue,

nous allons pouvoir donner lotti son dé—
veloppemeul au programme élahli 101%

du lancement de unire cher Meccano

Magaziize.
Dans cette première causerie, étudion.s

l’Electricité appliqute à Meccano, ques

tioil (l’uil intérèt capIi al, tant donné qu’a

l’heure actuelle la Méeauique et l’Eler

tricité vont [oujours enseiuble.
Tous, à la campagne coitnue à la ville,

nous nous serons de ce merveillcux

Iluicle, agent sùr et rapidepar excellence,

d’abord vo’ e ;ìo be.soins journaliers
eliaulTage, éclairage, [aree motrice, télé—

phone, lélégraphe,eiisuite pour nos plai

sirs illuminations, proj ec[ioùs cinénia
tographi(ues et surtou[ pour alinienter

le « Moteur Elcctrique ideccano », pe

lite merveille de puissunee et de solidi Lé

cpu donne la vie t nos rnodèles el fail
notre joie à bus, pelits ci grands.

Pqur beaucoup, ci surtout parnu les
etlnes, les termes employés eouramment

pour désigner les différentes unilés élet
triques iteeessitent une expllcatlòn liasie

sur une comparaison. Pour le Juomejì!,
oceupons-notts •des trois Ullités utjles à
connai Ire potr le bon fonetionnement de
notre iuoteur. Ces trois unités sont le

voil, l’ampère ci le watt.
Prenon,s l’caN -oue camparaisoll. Vous

avez bus ttTcn lu pari Cr de la pression
de l’eau, e’est-à-cl re la fòrce avec laquelle
elle arrive •dans un luyau. Il en est de
xnéme puer le courant éleclrique. La
torce avee laquelle il passe dans un fil
s’appelle cc Lension o ci i’uuité de tension,

oii force électro-molrice, s’appelle voli.
Si nous eniployons deux tuyaux, l’un

de deux centimètres ci l’nutre de quatre
cenlim&tres fe dianiètre, le deuxième
fournira un « débit o double du pernice

en un nème temps; de inme plus le III
condueteur est gros, plus grande est la
quantilé de courant passant dans un
rnème lernps. L’unilé de celle quantité,
ou « débit o, s’appelle anzpère.

Prnir connallre la puissa’Iee absorhie,
nous multiplions le nombre de volts par
le nombre d’ampères; le produit ainsi
oblenu s’exprinie Cn itai ix.

Exemple Prrnons le rnolcur électri
que Meceano fonetionnani à sa cliarge

maximum (5 ainp&res). La lension de

I!;

Concours
5000 frs de Prix --

(le prix que les modèles compliqnés.

coiieours se clòturera le i mais 12u.

ACCESSIBLE A TOUS

courant itani de 4 volls, la puissance de

rotre moleur est donc
4 voltsy5 ampèresr 20 xvalts.

Le cheval—vapeur i HP) °tant égal à

736 w-atts, la puissance du inòteur élec—

trique est en; irun (le I /36° de cheval.

Maintenani que la lnmière est faite,

[cr1111 nons pur queiqucs consei Is pour oh—

tenir le rendeinen I in aximum de notre

moteur. -
1° Huiler sans exagéralion l’ne de la

pefile bobine tournanL entre les deux

fcr.s dits inducteurs, -ainsi que les engre—

nages. Ne jwizais Izuiler les balais nt la

couronne de etuvre sur laquelle ils frot—

teni;
2° Ne pas laisser le inoleiir Li la pous

sibre qui s’amalgauie avec l’buile el rend

le contact défectueux entre Ies halais ci

le collecteur;
3° Pour ceu qui se servent d’aeetiiuu

lateurs on du courant du secleur avec

mie résistanee variable, ne janiais four—

nir plus de ileuc ampLres au moteur

quand il fonclionne Li vide, alìn de ne

pas le détériorer.
Si, avee des piles, des accuiiinlaleurs

neufs ou une réistanee branehée sue le

.secteur, le moteur ne tourne pas, véri

11cr 1° si le lii de la borne qui se trouve

clu còlé des hai ai -ne buche pas la Il as—

([ne cm moteur; 20 si les eliarhous Eroi—

beni bien sue le collecleur, sinon visser

Li fond la cabotte du porte-baiais. En

dehors de cela, aider au dtniarrage des

gros modèles.
Si le moteur ne fonctionne pas, il est

préférable -de nous l’envoyer plutòt cjue

de le demoni ce ‘soi—mème.
EI tua in tcnant, j’espère (pe, bus, voli s

serez hientòt des « A—\Ieecanos ès-Elec—
ti’ieilé o. De plu. u’ouhliez pas d’en

indice o poni’ le grand coneonrs peirné.

Le soirées sont longues; il faut en pro—

fiter pone travaiHer ferme et avee... per—

sévéranee.
Dans natre proeliaitic causerie, nous

vous présenterons un personnage (liii
vous intéressera ;ivernent.

UN VIUX MiCC\NO. Boites “Inventeur”
Conteiiant nollvcatix arcessoircs p6lr

toute la série des bDìtes 17

Moteura Moocano
N0 I Moteni éleelrique marche simple.

» reveri..
Moteur nléeaniqiie

Accumulateur

_-
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iVieccano
ler Prix: 1250 frs espèces

NIai n telì ant que 1 °s eondi Iions nonualcs se i’établissen i graduellement, I1OUS

reptenoiis liotre (Zoncours Aìinuel luolllefltaIliI11el1t interromupti. Nous oflrous CINQ

MILlE - FIIANCS de. prix pour les jneiiieurs niodèles présenlés. ies chanees sont

égales pour bus.
N’oubliez pas pie les jnndèles simp]es sont assnrés d»uiì plus grand nonibre

.\iictins fnis d’inseriptiol. La fonnulc° Li remplir vous donne bus lcs détails

iucessaires. Demaudez-la à s’otre faurnisseur. A san défaut, éerivez-nous. Le

PLUS DE 200 PRIX

Les Manuels d’Instructions

M eccano

Il : a maintenant cleu Manuels d’ms—

Iene i ioIIs, doni l’un est le coiuplément

- imidispensable de l’nutre. Le nujnéro 1,

- d’abord, (lui onvre la série avee-326 ma

dèles et qu’on leouvc daus toutes les boi

tes prineipaies.

Le Manuel iiuiuéro 2 qui [alt suite au

précédent t’onlient 100 modèles primés

inédits et d’actualité, LeIs que : tanks,

eanons, sous-niarins, projecteurs et au

tres inodèles de la grande guerre. On y

lrouve — pari ie ularité impartanle — de

- nonhreux exeinples illustrés de

nique app!iquée o doni l’intérèt j’ra—

tique sera viveinellt appréeié.

Ces Manuels se vendeni chacun fr. 3.00

ou fr. 3.10 franco.
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TARIF MECCANO

Libre de (cute tare
lloites
N O aree i, si rari ioni poi e 78 rnodè] cs. 10

» 105 .. 17’.

2 .. 151 .. 36 30

3 o 196 o 55 »

4 . 247 • 94O

3 • 277 • 128 70
o 326 »

en bois faun noyer cI (cern. à clef 330 »

Boites Accessoires
N0 0a transformant

-
uno bolle N» O en mie botte N» 1 8 50

la o i 2 1850

2a i 2 » 3 20

3a o 3 o 4 40 70

4a .. 4 w 5 31 90

5ac » 5 » 611935
Saw la ménlc Bolle faqoii i.oyer 174 33

Pour recevoir le MECCÀ4NC MJ4GAZINE
grutuitement, il suffit de nous adresser O Fr. 60 era timbres-poste,

destinés a coavrir les frais d’envoi de 6 numéros consécutifs.

Ampli. (liron. Imi,. Oér»ul, 45, faubourg Saiot-Ma.11n, Pari,.

%t

(all

23 10

27 50
49 30

:-
I..

Pulita par Meccano (Franca Ltd) • 5, iUie AmbrolseTholuas, Pari»,
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