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Noua avons le- plaiair de donner la granite de ce que nous conaidérons comme un véritable triompbe de construction de modèle Meccano.Le nouveau chàsais Meccano a été exnosé »our la première £ oie la Foire dea Indnstries Britanniques de 1921 et a étd très remarqué.Depuis lora, il a étd adopté par plusleura écoles d’automobilisme pour l’enseiguement. Il conatitue une démonstration parfalte dia mÉcanismeprincipal dea autoa modernes avec botte de vitessea, difiéretiel et direction reproduita à la perfection, et syatème de auspension par-deasoua. Tputjeune Meccano fera bien d’étudier à fond ce modèle.
Le cadre du cbàsais se fajt avec dea cornlèrea de 62 cm. reliéea par des bandes de 14 cm. La longneur totale est de 55 cm., la largeur de93 m/m. Le cbàaais est li suapension par dessoua, les ressorta elliptiquea ti lamea se font avec des bandes de différentes dimensipna. Lechàsaia comporte une clirection Ackermann ti via sana fin et volaut. Le moteur dlectrlque Meccano, montd dans la position mdme od se place lemoteur dana lea vraiea autos, fournit la force motrice. Le courant est donné par un accumulateur 4 volta montd ti l’arrière da chàaaia. La commandes’opère par une botte ti deux viteaaea ti pignon couliasant et par un nutre moteur tranamettant le mouvement ti un pont arrière actionné parengrenagea, pont sur lequel est aitué le difidrentiel construit avec des piècea Meccano. La botte des vitessea donne deux viteasea en avant et unearritre. La vitesae maxima est ti commande directe. Le diapoaitif de cbangement de vitesse est aotinnné pur un arhre trans’crsa1 reli6an Tm’iar.1e_w’iiCiivr !.t “-: ‘fl’r’iB.’ “,i? L.;: j,c coufl,,seùwatt-n piisiuùn ati moyen ,ae ciouvenients succesaifa du levier cii avant et en arrire.Le joint universel de l’arbre moteur — combinaiaon dea types ti gonpille transveraale et ti couliase — fonctiohne exactement commc sur leanata chftasia. La direction est également tonte pareille ti celle dea vraiea autoa elle est ti via sana fin et pignon, l’arbre est relié par dea tigeaet dea bandea aux pivota de direction.
Nous avons préparé dea instructiona complòLes pOur la conatruetion de ce chassia automobile, et elles sont présentées sur une feulile volante depapler d’art avec magnifiques gravurea qui représentent non seulement le modèle complet, mais encore dea coupes de tous les détaila. Le prlx dela feuille d’instructions est de 75 centimea franco.

Imitations.

Notes Editoriales

Nona devona mettre en garde noa lecteura et amia
Meccano contre lea nombreuaea imitationa qui ont
aurgi rdcemment aprèa avoir tentd de se rappro.
cher le plua poaaible du ayatème Meccano. [mita
tiona inférieurea qui, ti la faveur de la vogue de
Meccano, eaaaient de se frayer un chemin pour
la plua grande ddception de ceux qui pourraient
a’y laiaaer prendre.

Le mois Scientifique.
Amai que noa leoteura pourront le conatater, nona

eaaayona de répondre e-aix vmux de beaucoup de
nos abonnéa en publinut sons la rubrique « Le
Moia scientifique « une rapide rcvue dea inventiona
et dea recherchea dea aavnnta, tnnt Franeaia
qu’étraugera. Lea lecteura dia Meccano Magazlne
doivent ae. tenir an courant dea progrèa de la
acience et dea tentativea fnitea pour élargir le
chanip de l’actiou intellectuelle.

Clubs Meccano.
Nona recevona de nombreusea lettrea relativea Li

la formation de clnba Meccano. Pour la gouverna
de noa correapondnnta, diaona que lea Cluba
Meccano sont dea groupementa de jeunea gena
déaireux de se perfectionner dana l’nrt ‘de Meccano
en ae communiquant mutucllement leura iddea
proprea et en travaillant en commun. Le but dea
Cluba Meccano eat encore de créer dea relationa
amicalea entre toua lea adhérenta, ausai Mezi cntre
ceux dea difidrentea villea de France qu’entre
ceux-ci et los Meccanoa dea autrea pays.

L’extension que semble vouloir prendre la fonda.
tion dea Cluba Mecenno nona oblige dèa mainte
nnnt ti enviaager l’organiaation d’un service apécial
pour ceutraliaer en noa bnreaux une direction
méthodique de cea Cluba.

Actuellement. noua nona trouvona trop ti l’étroit
dana nos loeaux poni l’inatallation de ce nouveau
aervicc, dont noua devona reporter la réalisation
an printempa procbain, dpoque ti laquelle noua
prenilrons poaaeaaion de notre nouvel immeub!e
Meccano en ce moment en conatruetion.

D’ict là rien n’empèche noa jeunea amia de
a’organiaer ti leur manhtre et de nona tenir un
eourant de leura progrèa.

A nos - Correspondauts.
A toua lea aimablea correapondanta qui nua

demandent dea renaeigncmeuta aur notre colonne
dea « Suggeationa ‘, nona dirons que noua aerona
toujoura trèa beureux de publier leura idéea e-ar leacréatioua de pilcea nouvelles qui leur paraitraient
auaceptibles d’aceroitre l’mntérdt qu’ila portent tiMeccano, et d’y donner également la suite
néceaaaire.

“Un Message de Meccanoville”.
« Une visite au pays Meccano » -

Nous rappelona ti noa lecteura que contre l’envol
de leura nom et adreaae et de ceux de troia ce-ma.
re-dea, auaceptibles de a’intéreaaer ti Meccano, nona
leur adreaaerona « gratis cea deux cbarmanta
petita houquins joliment illuatrda eL contenant
l’initiation complète una beautda dia ayatème
Meccano.

Meccano (France) Ltd Le Directcur.
Paris.
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io suis persuadé que vous tous, amis qui avez

remarqué dans los joutnaux et revues nos

annonces, trouverez intéressant de savoir corn

ment on los prépare. Nous aions la volonté

arrétée de porter à la connaissance de chacun
de nos jeunes praticiens et ce qu’est

Meccano ci combien il réserve de joies et

commeni il assure des heures ci des heures
d’amuseruent instructif. Dans ce but, nous

n’hésitons pas li engager des sommes con

sidérables. Mais il est absoluuient n5cessaire de

veiller avec le plus grand soin li ce que l’ar
gent sojt judicieusement employé. An début
de chaque année se tiennent des cousul[ations
au cours desquelles nos propres experts en

puhlicité se concertent avec les direcieurs d’iine
des principales agences de publicité mon
diale. On y discute los meilleurs moyens
d’expliquer dune favon qui soit pour les
jeunes gens, claire ci lucide, les mérites de
Meccano ; on y exainine la quesiion des illus
lrations ; on y décide des modèles li fai re
figurer dans los réclames ; mi y choisit il’s
journaux, re ues, etc.. qui couviennent le
mieux, les daies de puhlicaiiou, les diinensiois
des annonces et le nombre d ‘inserlions de
chacune dans cinque organo. Sur ces poiuts,
rien n’est laissé cii hasard. Noire longue expé
rience en matière de propagande de Meccano
nous aide li résoudre bon nombre des multi
plcs problèmes qui surgissent cinque antne.

Los grandes annonces telles que celles qui

aparaissent dans le Daily Meil coùtent 25.000

francs par page ci par inseriion il va sans

dire qu’elles seni l’objet d’uno atteution spé

dde et que tous los détails, lihellé, gravures,

n’en seni arrèiés qu’après étude minutieuset

Peur les réclames de ce genre, on compare

attentivemeni quantité de dessins créés par

des artisies de preinier ordre avant de fìxer la

séleciion défìnitive.
Uno bis les directives précisées, selon •les

quelles la campagne de puNicité sera mouSe

pendant la saison prochaine, nous metions aii

travail artisies et rédactenrs, Ils nous soumet

tent les preinières épreuves de noiivelles

conférences ont lìeu ci dos textes et dessins

soni enfin approuvés. Ls divers organe de

publicité regoivent alors leurs insiructinris pour

les irisertions et les dates de celles-ci.

Mais iout cela est loin de constituer la tota

lité du labeur de notre Service de Publicité.

Il a à préparer Caialogues, brochures ci impri

rnés qu’il faut rendre attrayants ci tenir préts à

otre envoyés à tous ceux qui, journellement,

nous demandent dcs renseignements sur

Meeano. La rédaciion ci l’illustration de cotte

documentation exigeni une science très spé

ciale, très avertie et des semaines de réflexion.

En dehors de notre publicitS en ce pays, nous

en faisons sur une large Schelle dans la plu

pàrt dos piiblicalions importantes de l’Afrique

du Sud, d’Ausiralie, de Nouvelle-Zélande, d’in

gleterre, de Belgique, d’Espagne, de Hollande,

de Suède, du Danemark, de Norvège, de l’Ar

gentine et du Brésil. A peu près toutes los

- traductions sont l’muvre de notre personnel.

La composition iypographique dos annonces et

réclamos se fait sur piace et ies matrices sont

expédiées aux divors organes pour utiiisation au

cours de la période de NoOl qui est la grande

époque dea achats. De plus, nous traduisons la

plus grande pariie de noire documentation erì

quelque chose comme dix langues diff5rentes.

C’est toujours notre Sorvice do Publicité qui

est chargé de la répartition.
D’année en annéo, nous éiargissons notro

champ d’opérations oi do nouvelles langues

vìennent s’aioutor à celles déjà adoptéos.

Dopuis lo déhui de sopiombre, moment où

commence notro grande campagne do récl:m,

notro Service de PuhlicitS a fori à faire Chaquo

jour il a li répondre 5 uno multiiude do deman

dos do ronseignements le nombro do commu

nications qui parvionneni li ce Sorvice de la

pari do jormos gens en quSte de d5tails sur

Meccano ei de la pari d’autres personnes ayant

quelque quosiion 5 lui poser osi peur colte
période de 3a0.000 5 400.000 au bas niot.

Plutòt un courrier, nesi-co pas I
*

**
A notre Siègo Central de Binns Itoad se

trouve uno salle que nous appolons nolre Muséo
et où seni colieciionnéos toutes los iniiiations
et conirefacons doni Meccano a éié honoré
dans le inondo oniier. Aucun article, aucun
objoi do mérite transcendani n’a sans douté éié
li labri do la conirofàgon, à un moment ou
à un antro, par dos concurrents envieux. A
coup sùr Moccano no bali pas exception. Bien
au contraire, io ne coimais pas d’crude qui
alt jamais eu li résisier li tant d’imitateurs,
souveni déloyaux ci pour la plupari éhontés.

Mais il est fori raro, on vériié, quo l’imiia
teur parvionno au vrai succès. Il vogue toujOurs

dans un sillago il est handicapé par son
manquo d’iniiiaiive, on pluidi desprit innova
teur: L’imliatour na aucuno raison d’Sire oi
ne saurait se jusiilicr à moins de produire un
crude supérieur ; oi, daino! cela, eri cc qui
concerne Meccano, c’osi inidi ! Gemme e vous

l’ai si souvoni oxpliqué, Meccano consiiiuo ce
quo lon pourrait dénommer un systèmo
basique, rigoureusemont conforme au génie
clvii iui-mèmo. Sauf, donc, réalisauiori par un
de nos concurrents de quoiquo cinse qui serait
un progrès ou un perfoctlonnomeni de l’ari de
l’ingéniour, il lui est impossible doffrir quei
quo ce soli do supériour li Meccano. Quani 5
la qualité, 5 la prédision, au fui, io ne sais
pas d’usino cii mondo en mosure de produire
un travail moilleur que le nòtre ci io no crains
aucune concurronce 5 cet égard.

Je crois bien qu’un dos premiers contrefac
teurs do notro système fui un ceriain Wailhor,
digno reioton do l’illemagne, qui langa un
iouet de consiruciions niétalliques comportani
dos bandos 5 trous équidistants ei qu’ii avaii
bapiisé e Stabil a. Ce porsonnage imperia Sga
lemoni en Franco son produit sons la désigna
tion a Arts ci Méuiers a. C’éiaii du ioc mal
fabriqué. qa so vendii un pou, mais i’ai idéo
quo lo plus clair résuliai de l’appariiion do la
choso sur le niarché a éié de faire rossoriir
davantago la valour èt la qualiié do Moccano.

Au ceurs dos quelques années suivantes, los
fabricanis Aflemands qui avaloni alors la pré
pondérancc dans lo commerce dea jouois en
Angletorre prircnt l’alarmo an succès de Mecca
no, 01 leur venotte se manifesta par uno ava
ianòho de conirefagons. Mais ils firent terrible
meni fausse routo. lls s’écarièreni dos princij es
de l’ari de l’ingéniour, ils ourent recours 5
tontos sorios do systèmes do foriune, qui avaient
du clinquant peut-èlro, ci qu’à coup sfir ils
trouvaient ingénieux, en tous cas bien suffisanis
pensàieni-ils pour uno amusetie do gossos. Ne
vous souvenoz-vous pas du « Structaior a
fabriqué par uno dos plus graudes niaisQns de
jouois d’Aliomagno I On l’avali iancé suo notre
marché 5 grand renfori do tam-iam ci de
grosse caisso. Boancoup d’mil, d’ailiours
mais, par centro, un principe radicaloment
faux. La méihode d’aitache éiaii défectnouso
los nìodèles no tcnaicnf pas, ci, quant 5 fonc
tionnor, borniquo. a Struciator a mourui de
sa belle mori. Ei ainsi trépassèreni toutos los
antros contrefapons de Meccano. Aucune excep
tion car, comino io lo disais bui 5 l’houro,
aucun imiiaicùr no sauraii réussir 5 moins do
réaliser un progrès dans 1 ‘art do 1 ‘ingéniour
lni-mémo.

On n’a pas boaucoup entendn parlor chez

nous dos aiifres eontrofacons hoches ellos ont

jouì copendani do quolque faveur 5 l’Siran

g&r, avani que Meccano vini mebiro lo holà
en s’y faisaùt mieux connaitro. Le mieux quo

i’on puisso en dire c’est qne coriaines d’entro
olles avaleni du brio, du tape 5 l’ceil ot unioni

contenues dans des boitos doni los converclos
resplendissaìoni d’étiquotios nuriflqnes. Lino
ou doux eni essayé do prondre pied chez nous
ni le pnblie ni los déiaillants n’en voulurent,

ot olles disparurcnt inaperguos... (A suivre.)

soit poimis do pre’scnter à fous los aìnis,
clients-détaillanls, abonnés cI praticions da
Meccano, nos ineillcurs vceux do prospérìté.

L’année 1922 sera poar Moccano uno

périodo d’agranclissomonts. Do noueeaux

articlos soront lancés, of d’aulrc parI, nous
prondrons, au prin tempo1 posscssiou dos

locaux spacieux que nous foisons présento
menI coristrttiro, ce qui nono pormeltra de
.donnor à nos divoro sorvices l’oxtonsion qu’a
ronda nécossaire le développomont continu

de notro rnaison.



Maroel GruzisLein, Paris. — Il ne serail us
très pratique d’aplatir notre tringie en raison
de son petit diarnètre. Toutefois, nous somrnes
en train de faire des expériences à ce sujet ci
nous en publierons le r0sultat.

Vos autres suggestions recevront toute notre
attention.

Jean Pelletier, Autun. — Nous donrìerons
toute notre attention àvotre bande circiilajre.

Nous ne voyoris pas quel avantage il y auraìt
à avoir un collier sur la pièce d’ail exisiante
Pourriez-vous nous écriro à ce sujet.

3. Clément, Paris. — Nous avons lu avec plai.
sir votre lettre concernant 1a carne .Ayant
r&emrnent introduit une pièce d’eicentrique

triple rayon dans notre liste de pièces d5ta-
cliées sous le no 130, nous pensons quelle
vous perinettra d’atteindre voire bui.

M. Sehmìdt, Montbéliard. — Votre suggr.
tion pour un accouplement de train est ti’ès
ingénieuse. Nous avons maintenant pour nos
trains un accouplement réversible.

Guarino Ugo, Genève. — Un accO(ipierrIPnt
peut tre fait avec ies piì’ces exstantes de Mec
cano. Voir notre nouvelle pièce excentrijue.
Elle vous permettra de réaliser les diff5rents
mouvements mcaniques q,ue vous- suggrez.

Actnellement, pour actionner nos mod&les,
nous ne fabriquons quun inoteur 4 volts.

Nous illustrerons très prochainement un svs
tème permettant de connecter notre moteur
sur le courant continu jusqu’à 250 volts ; pour
l’alternatif un transformateur est n5cpssairp,

S. Couderc, St-Etienne. — Votre vis sana fin
de 10 centimètres nous a beaucoup intéressés,
mais nous aimerions avoir un dessin monlrant
un exemple d’application.

3. Brosse, Rive-de-Gier, Loire. — La poulie
n° 123 de notre nonvelle liste de pièces déta
ches vous clonnera entière satisfaction.

.D. Monnier, Argentan-sur-Crezzse, Indre. —

Votre roue de champ à dents couchées est lnté
ressante, mais des pr5cisions nous seraient
néressaires concernani. le type de modèle où
elle doit servir.

Le Pont
Transbordeur

de Rotien

Le prernici’ ds ponts

à cdbles paraboliques
const,’uit en F,’arice

eri 1897.

Longueur totale
du tablier 145 in. 90.
Un débouchl d’axe en

axe (les pylones
de 143 in. 02.

La hauteur du tablier
au-dessus des phis

liau Lei rners est de
51 m. 04 la hauteiir

des pylones,
de 60 in. 35.

Sa nacelle a conime
dimensions

10 in. x 14 x 13.
Enfin, le poids de la
nacelle Cn surcharge

d’épreuve eL de
117.500 kilos.

Le mois scientifique
Le dessèchement de la terre. — Le bruit du tan

nerre. — Utilisation de la chaleur des volcans. —

Le voi à la Volle.
Le Nouveau Traité dea Eaux souterraines, de

M. E-A. Martel, est d’actualité. La période.
de s’eIieresse qu nous traersons et qui, 5
ce qii’il setuble, doit se prolonger durant
l’hiver, serait-elle le prodrorne d’un granci des
s’chenient de la terre P Nous ne le croons pas;
car le dessèchement dont nous pane M. Martel
ne sera telai ni i ‘:s, ni à nos descendants
iniinédiats.

Pourquoi donc le sol tend-il à se dessécher P
Parce que la terre, en se refroidissant. se tasse,
se fendille de plus en plus, si bien que l’eau
qui, d’abord, restait à la surface, descend dans
le sous-sol où cile constitue, en vénité des
réserves, mais se niet en quelque sorte hors
de notre portée. Gonséqueniment. l’évapora
tion se fait plus rare et I ‘eau du ciel ne renou
velle que dune manière fort ixicomplète nos
lacs, no, riières. nos océans. Sujvant M. ‘Lar.
tel e I ‘hunianitS doit se préparer i la lutte
contre la soif. e llLìtOns-nous d’ajouterqiie là
fissuration du aol n’est pas la seule cause du
desaèchement il y faut joindre la pesanteur,
la corrosion, l’Srosion et la pression hydrauli
que. Toutes ces causes ont agi sur la lune, qui,
ma foi, fait bien triste figure

*
**

M. W.-J. Hurnphrevs vient de publier dans
le Jour,Lal oJ the Fruiiklin Institute un grand
article sur les bruits météorologiques. Nous
n’en retiendrone, pour l’instant. (JUC ce qui
en a trait ati bruit du tonnerre. L ‘Otincelle,
qui précède nécessairement le tonnerre. dter

I mine mie explosion ci. consqnemment, une
dilatation, fori anialogue à celle que provoque
un eplosif quelconque. Pourquoi, mainte
nant, le bruit du tonnerre est-il aussi prolon
c P Parce que l’tincelle, contrairement 5 ce
qu’on s’imagine. n’est pas instantanée. Elle
peni atteindre la longueur de iiuit kiloinètres.
L’observateur, suivant la piace uu’il occiipe
par rapport 5 l’étincelle, pereoit des bruits
successifs, narfois simultanés et de sonorit5
fori diftérente. De plus, il y a les échos éveillés
par l’explosion initiale. échos d’autant plus va
ris que le ehemin parcouru par l’étincelle est
plus irnigulier. Ce qui fait, en outre, que deux
observateurs, placés 5 une certaine distance
l’un de l’autre, reoivent de la mme exploion
des impressions auditives fort différentes.

MECC NO MXGZINE

Michau, Patay. — Le volant de 7

Colonne des Suggestions n° 132 de notre nonvefle liste de pièccs déta
chées vous donnera tucilleure satisfaction
qu’une. rOue pius grande qui serait trop
lourde.

Une piaque aussi grande que celle que vous
suggérez n’est pas nécessaire, étant donn
qu’en assemblant des plaques sans rebords sui
des cornières, ori peut oòtenir toutes les di
mensions voulues.

Votre suggestion pour un tube d’espacenwnt
entre deux plaques ou deux bandes est très
bonne ; nous 1 in troduirons (lana notre liste de
pièces. La longueur qui con’.ient le rnieux est
15 rnillimètres.

‘ai.

Les IVlanuels d’Instructions
M eccano

Il y a maintenant deux Manuels d’ms

tructions, doni l’un est le complément

indispensable de l’autre. Le numéro i,

d’abord, qui ouvre la série avec 320 rnodèles
et qu’on trouve dns toutes lcs hoites
principalea.

Le Manuel numéro 2 qui fait suite m
précédent contient 100 modèles prilnés
inédits ct d’actualité, tela que tanks,
canons, sous-manins, projecteurs et autres
modèles de la grande guerre. On y trouve

I
— particlzlaritl importante — de nomhrenx
exemples illustrés de e Mécanique appli
quée a doni l’intrt pratique sera vive-

meni apprécié.
Ces Manuels se vendent i’e’pectiveInent

fr. 4,25 et fr. 3.75 franco.



On songe générale.ment, et à juste titre, à
iitiiiser la a houiile bianche a. Les exp&iences
faites dans ce sons ont donné dos résuftats
merveilieux. C’est, d’ailieurs, la raison pour
laquelie on cherche à utiliser la formidablo
force mécanique des rnarées. Aujourd’hui, aux
iles 1-Iawai, il est question d’utiliser i’énergie
du volcan Kilanéa Si ies marées pr(scntent
des dasgers, que dire des montagnes de feu
Evidemment, le voican est uno source de cha
leur dont on pourrait tirer tout ensembie de
l’éclairage, du cliauffage et de la force mo
trice. Mais comnient capter cotte force qui,
jusqu’ici, ne s’est montrée que destructrice ?
Quelies jnstaliaiions résisteront I. dos érup
tions comme celle qui détruisit en queiques
heures Pompéi, Herculanurn ci StaNes P Pour
tant, ne désespérons pas : on ne croyait p
au succès dos chemins de fer, n croyait
encore moins à l’aviation. Or, regardez ce qu
l’liomme a fait dans ce doiible dornaine. Un
iour viendra où l’en cnerra un oblls sur r,
lune.

*
**

Antro invention qui confond limagination.
Réussira-t-on vraiment à voler à la voile P En
attendant que la réponse nous en soit fournie
par i’expérience, voici que s’est réunie au
Grarid-Palais un Corigrès de l’.iviation sans
moteur. Suivant \i. de Pischof, qui en écrit dans
l’Aéì’onautique, il s’agit du voi sans moteur
par utilisation dos courants a&iclls. Or. en
quei consiste-t-il P En ceci, dit M. Henrv do
Variny, a que l’avion, sans inoteur, parti
avec une impulsion initiale, se rnaintient en
l’air, avance, s’élève mme, rien qu’en utili
sant le vent ascendant ou les irrégu1arits du
vent horizontai. L’oiseau pratique ce voi. réus
sissant à se maintenir pendant des heures en
l’air, avanant et s’ulevant aussi, sans le moin
dre cffort apparent. a

Nous nous demandons quelie sera cette
« impulsion initiale a qui perinettra à l’avion
de s’élancer. L’oiseau, lui, prend son élan ; il
est son propre moteur. D’aiileurs M. de Vari
gny ajoute qu’il sera difficile à l’homme
d’imiter l’oiseau, a car il lui manque la sensi
bilité dont dispose i’oiseau, chez qui la piume
constitie une antenne au moyen de laquelie
il a sent l’air a et puis exécute les changemenls
d’inciinaison de plans nécessaires. a

Pourtant suivons avec intérét ce qui se dira
et se fera sons ce rapport. Nous parlons Non à
distance. mme sans fu. Est-ce qiie Naoion
s’en doutait P
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LES CHEMINS DE FER M1CANIQUES “HORNBY”
D1MONTABLES

Mécanisme parfait - Beau

ARTICLE DE LUXE

fini - Pièces standardisées

CADEAU DE CHOIX

Train N’ 1, Marchandises. Frs. 100.00 (taxe comprise).

,

r

‘ ::

Frs. 120.00 (taxe comprise).Train N’ 1, Voyageurs.

- .

Train Pililman. Ere. 250.00 (taxe comprise).

Les trains Hornby, fabriqués par la Maison Meccano, sont établis d’après les
principes du système Meccano. Toutes les parties sont staridardisées, et Locos, Tenders,
Wagons peuvent itre démonts pice à pièce, et remontés à volonté. En outre, toute pièce
perdue eu détériorée peut étre fournie sur domande et remise en piace par vous-méme, ce
qui revient à dire qu’on peul renouvcler un’train Hornby indéfini’ment.

i
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Grand Concours “MECCANO” prinié de 6OOO francs
(CliYture /5 A ori! /922)

Un nouveau grand Concours de Modèles “IVIECOANO” est ouvert.
Tous, présents et futurs adeptes du Meccano voudront y prendi-e part.

CE CONCOURS COMPRENDRA TROIS SECTIONS

10 Concurrents au-dessous de io ans.
2° — entre Io et 14 ans.

3° — au-dessus de 14 ans.
Ni restrictions ni frais d’inscription. Tout possesseur d’une boite Meccano peut y prendre part.

Le petit inodle inédit tait az’ec une boUe O, a autant de clzance de gagner un rix, qu’un iìiodle iir d’une botte -no 6.
Plusieurs centaines de prix, dont 2.500 frs en espèces et 3.500 en articles Meccano.

Demanclez feuille d’inscription à votre fournisseur. A défaut, écriz’ez-nOUS

MECCANO (France.) 5, Rue Ambroise Thomas — PARIS (1X)
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