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BI'J' l "Ii". ,·1 1" ":"~I"',,~i"li :"'1'10'11'" 1''''' ,1"1111
li"l·r~,,"I".

III!xilll'. '!WilIl ""X ;IItI"I'li,,~"m~ H

010,,1111•• '11','1. thl 1~ l'" l",'n~""I, ;1" ,,"I
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i, la Virl'H~" ,l" c1l'l'la""IIH'1l1 ,l.,~t'IIU('~

l'HI' l'lIPP"I'1 ;UI '111:',,,,,i,, EIIIÎi'J"'lIl1'lIt
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11)1II-!f'I'nr~ 1lal.il'Ilf·I,. .'1\ hil .. 1'\'()liée
[m'IILI' II~· L', nn 1U'IlL oMl'nir un..
:t'I'iflilll' l·ji!ifliL~. l'II 1'III1'InynllL dl! 1
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""1" 1"1.',' ,l'III'" 11111'1il' ,'11 r..tlll" Il.. 1
H~>I~'~. """,1.\, dl1!1L I,,~ In;jlll'III' .... "',
l'q ,Ii,~,·" \ 1'1',. r l'X l"'1,;,.'111: ~lIr Il'''1.'

l'lll'I i" !'''I,li,',· ,'~I ,,,,,,,l'''i' ,'·1""1 ri ,l''f''
JI Il'U1 U,"' ~'·I" ..II(· ,l" 1,',1", 1.\'m"lIilol,.

- ",,":<rilul' '"I 1111". il,· s"di"l1 1"""

1:I"I;ulail·" :1\','", d(,,,~ nl'I'''lIn'~ th,
1"·nr'H"· .. ,III· .. '1 : il "11 1":"'1111' "1")11 '~ll-
1"11 Il'111 Ill'" ,';~~,Ii1,"· 1·"II,aHfiwl.Jl" ,).111'

l,· Sf'tIK \",,'1 i"al .. 1 UUII" le S"U~ l'''ri.
~,"Ilbt!, IllUi~ 1..'11""'·0' '"11' 1"\MisliIlW" il 1"
l I1I'l'iilu il 111111 ". 1:"ruU\·(·. 1 ln 1"'111 ,li".
'lU' ([Ii dt:\:"~i" 111.11'1 ube ,..,.1 l,ntli'l
1111'111 ill!l,:rllf'lIlul,II' ;'1 luult·~ les I"fllf'
l iuns provr-nnut ,j",", in':guJilës tI.. l~
route, aiu-i 'Ill'il la 'l!hlll'l,.tt- slIl'f,orr(.t.

.\ \':1111 in ..j" ••\ 1""","1«' il 1"ill\'i"lIl SUr

1,·., ;"'lIX 1'111'1i.'uh,ritl\~ .hl ,'llt·,~>i.. d~

F __

"'JI;,~, l:I)IIoI''' l'u'j;illllli,",h. du I""hm.,
.\. 1l1·IÎllflr.'. U, pisl"'I. C, hi"I!,', - Il. \'jI"t,ro:tjll]n, - Jo: ,Ieut ,l,' 111"1" - 1 • « .. adull

d·I,ui[v. - Il, l, l'"IIIF''' j, hu1ll' ,,1SI' ('11I1I'III,,1d,'. H, h,lnehroll ,1.,\·l,h, ..~,-, - J, ""1.111'1. ".
wc ~ C81ewN. - r~.. ~I. ~-!lI1i1qll'.. NI 1.~iltll~t)tl I;JIiiU,
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I"i" momr-u l "II face de l'nri lice de
J,'aissage sous pression des manetons,
Le jet d'huile, qui passe pendant un
temps naturellement très court. graisse
l'Intér-ieur des cylindres, même lorsqu
le moteur est froid,

l .e vilebrequin est il deux paliers,
dispositif qui permet de le faire court,
a rili d'éliminer les vibrations de
torsion, qui sont les plus redoutables,
Contre la llexion, on peut dire qu'il
.est parfaitement armé, les dia-
mètres de lu portée avant, des mano
tons et dl' la portée arrière étant
respectiverncut de 44, 50 et 55 mil-
limètres. Comme, de plus, le vilehre-
<juin est équilibré statiquement et
dynamiquement, le moteur-est exempt
de vibrations il tou tes les allures,

L'arbre il cames, de gros diamètre,
est supporté pal' quatre paliers et
commandé par chaine ; il attaque
directement les soupapes qui sont
pour l'admission des S, O. S. de 37
millimètres de cl iamètre et pour J'échap-
pement des S, I. :'II. 0, de 34 milli,
mètres. Leur levée est de Gmm, 5,

J .e graissage, qui se fait sous pres-
sion il l'aide d'une pompe à engre·
nages commandée !l'U' pignons héli-
.oïdaux. est contrôlé par un mano-
mètre placé SUI' la planche-tablier;
une jauge graduée, SUl' le côté gauche
du moteur, permet de voir le niveau
de l'huile dans Je carter inférieur,
La réserve d'huile est de 6 litres.

Le carburateur est un Solex hori-
zontal nO 30 J?H il starter, muni
d'un filtre à essence,

La transmission compr-end une boîte
à trois vitesses et un arbre longitu-

'Fig_ 5, - C(JlIJ)C Iruusversale du moteur.
A,graisseur rie la lête (l'allumage. -Il, lèle d'allUlllage, - C, soupape, - D, arbre 11catnes_-

E, nitre à huile. - F, réglage de pression d'huile, - G, 1"'l11pr ;" huile. - H, I, vilebrequin.
J,jauge d'huile. - 1<, biell«. - M, l , pislnn el sor, aXI'.

la 301 Peugeot, nous pouvons ahor
der l'étude détaillée de ses organes,

Le moteur est un quatre-cylindres
de i2 millimètres d'alésage el 90 mil-
limètres de I:OIII'Se, ce qui donne une
cylindrée de 1,ft65 centimètres cubes.
Cylindrée très raisonnable, si on COIl-

sidère que la puissance a+ïèiute e~1
de 34 CV il 3,500 tOUI'S il la minute.
C'est rn comparn nt cet tc puissance cl
cette eylindréc qu'on SI' rend bien
compte du progrès des moteurs, et
qu'on comprend pourquoi la 301 ost
une voiture si « gaie Il.

Le bloc dr-s cylindres est fondu d'li Ile
pièce avec la coquille supérieur!' dl!
carter de vilebrequin; la culasse, du
type il turbulence avec chambres
d'explosion identiquement usinées,
porte il sn partie supérieure 1::\ rom pu
il l'nu centrifuge, montée en tandem
avec la dynamo génésatrice et le
ventilateur, Cne seule courroie tra-
pézoïdale Cil caoutchouc. largcmr-nt
calculée de façon à être inusable,
commande le toul.

Les pistons en aluminium. :\ IOllg
guidage, portent quatre segments dont
un racleur. J .es bielles, en acier es-
lampé, sont antifrictionnées directe-

men l. Leurs 1êtes sont perforées Chili

trou dl' 1 millimèll'<: de diamètre qui,
rendant la rotation, se trouve à un cor-
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Fig. Ii, - Cc 11(1nl ''l'l'itlr'c et délail c1"lll Irein
A, houchm do rPlllpli~s,,~c. - 11, E, roue e~ vis sans (in, - C, C,U'lCI', - D, arbre de l'oue.-

iII, ressort de frein, - N, garniture. - P, came,
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tudinal enfermé dans un tube de
poussée à rutulr- ; un roulement. .\
billes, qui sout ion t l'urbre au milieu
du 'Lube, Avil.l' tout [ouc tt.o me n 1 l'Il

marche.
Le pout al'ril'I'(' sr- ('01111'0';(' dl' dHllX

dr-mi-carters l'Il neil'I' coulé, dalls les-
quels sont PIllIlHIIlChé:Ps les ll'unljlt'I tes.
l.'r·n'l'nllll·lIH'nL se Iait pal' vis su ns
lin, suivant UII dispositif chcl' :'i (lrll-
gr~ol. el. da ns l'I'x<""1I1 ion dllqlll'i il 1';;1
passé nl<1lll'" j li· dill'(:I'I:llli,,1 p~1 :"
.leu x sal.pllileS, aVI'" 1,latlC"lail'l'~ soli,
dail'cs dr-s ::\l'hl'f'~ rlr- t'(HIPS,

Nous aYUIlS décrit en dHIIÎI ln
suspension avant. La suspr-nsiou ar-
rière est assur-ée pal' deux dr-mi-
l'essarts obliques inversés tru vaillant
:i la traction el mon Lés SUI' jumelles n
silentblocs ; chaque demi-ressort com-
porte 15 lames, cc qui leur confère
une grande souplesse, Des amor-tis-
seurs hydrauliques :\ double ollct,
du même type que ecu x de l'avant,
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niais réglés diflèrcmment. complètent
leuscmhl« dl' la suspr-ns io u 11l..-ii·I'(·,

CdL!: ":l.lIlIe ne serait pns lel'lninéc,
~i flOUS IlC disions quelques mols dl'
la Iaçon don]. Pellgeot. habille SOli

châssis ::lO1. l.c choix dps ('alTo~scl'ies
de s6,'ir. est l'ullsidél'ublf', nmis toutes
SOIlI. SIIl'IHli~s.\(·s PI: 1'1'0111,'·(·" dl' rn a-
"i;'I'I' il ,''l'ill'I' l" l'(lid~ iuu l ilc e l. :'i
<1%111'1'1' ,"11' r-x .... III,IlI.(' p'"11(: trat inn

rla.'l~ l'ail', 1':11 ou r re, la ":lllalisulioli
dr-s filt'Is d'ail' <11110111' d .. la voi t ure
!l,,"d;:tnl 1;1 IIHII'('hn suppruuc eet te
« résonance ail vent l', si désagréable
avec ('('l'Laines carr-osseries. fi y a
donc là un élément de conlors, en
même Lemps que de vitesse ct cl'éco-
norme.

Les diverses carrosseries sont : la
conduite intérieure 1[-5 places, le ca-
hriolet 2-4 places: la berline de

voyage, le roadster 2-4 placesj toute,
sont établies avec le plus granr.lluxrs

hoi l' ,1comportent un C IOIX u nceessorrrs
complet cL LOIlIr. une gamnw de pei".
turcs. l':n outre, Lous les rnndèles tie
voitures fermées sont munis d'uu
~'ySli~IIH' daérat ion iutèricur«, groil'('
auquel il Ile sc fOI'IIII' nucuu 1'1'1II01l~,

1'0111' (:IIIICIIlI'(', nOlis Il''"S eonten-
11'1'011" de ci l.e r quelques dlill'l'l's reln-
1ils ·;'1 la 301 P(!II~CI)I. Comme vitesse
ma xirnum, 100 kilomètres ù l'heure;
('0111ml' consommatiou, moins de 10
litres d'esscnee et j SO gl'ummes d'huile
aux 'J 00 kilomètres; comme moyennes, ..
un de II0S amis, qui IIOUS louche de très

près, vient de faire Bâle-Paris à
76 de moyenne, Cela Cil dit long SUl'

les qualités de reprises, de freinage e
de lcnue eu côtes de la voiture,

1), M."I,I.AI1D,
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Essai d'une voiture PEUGEOT 301

CARACTÉRISTlQUE-5 DE LA VOITURE

Puissance fiscale 8 CV,
Q.uatre cylindres, 72 d'alésage, course 90.
Deux paliers.
Graissage sous pression,
Carburateur Solex.
Allumage par batterie (D ucellier).
Dynamo sur les cylindres, en tandem avec pompe et ventilateur, le

tout commandé par courroia-
Embrayage disque unique:
'l'rois vitesses-don t UClL'{: silencieuses,

Itinéraire de l'essai. - Sèvres,
Fontainebleau, Montargis, Gien, Bour-
ges, Saint-Amand-Montrund, Evaux.

Deuxième étape: Evaux, Montai-
gut, Clermont-Ferrand, 'Thiers, Feurs,
Lyon.

Troisième étape: Lyon, Mâcon,
Châlon-sur-Saône, Saulieu, Auxerre,
Sens, Sèvres.

Soit en tout environ 1.200 kilo-
mètres.

Pendant l'essai, la voiture a été
occupée, tantôt par 3 personnes et
des, bagages, tantôt par le conducteur
seul.

Vitesse moyenne, - Nous publions
ci-coutre le diagramme de marche entre
Lyon et Paris. On verra' que la
moyenne réalisée, .au cours de cette
étape, a été 'très constante du corn-
mencement jusqu'à la fin et égale à
67 kilomètres à l'heure, La moyenne,

Synchro-mesh. Pont à vis 10X 25,
Roues avant indépendan tes avec ressort transversal.
Demi-ressorts renversés à l'arrière.
Amortisseurs hydrauliques,
Freins Bendix,
Direction vis-secteur (à gauche), .
Réservoir d'essence' en charge, contenance 45 litres.
Equipement électrique 12, volts,
1:) eux batteries de 3 élérnen ts en série. sous 111plancher avant,
Carrosserie conduite intérieure quatre places,
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Fig. 1, - Diagramme de démarrage.
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d'heure en heure, donne, Cil effet, les
chiffres suivants:

ire heure: 66 kilomètres
2e - 68
3e - 66
4e -- 68
5e --, 6i
Ge --- 66
ie - 68

Vitesse maximum. - La vitesse
maximum chronométrée a été de 90
kilomètres à, l'heure.

Accélération, - On consultera
ci-contre la courbe de démarrage : la
vitesse atteinte, au bout de 100 mètres,
est d'environ 40 kilomètres à l'heure;
après 200 mètres, elle est voisine de
60 kilomètres à l'heure, La vitesse
maximum de la voiture est atteinte
sensiblement en 900 mètres,

Freinage. - Les distances d'arrêt,
relevées lors de plusieurs essais de
freinage, font resortir une accélération
négative d'environ 6,5 mê tres-se-
condes pal' seconde,

Consommation, ......:.111,800 aux
100 kilomètres,

Consommation d'buile. _, J'avais
mis au. départ dans le carter environ
11,500 d'huile de plus que Je niveau
maximum de la jauge. A l'arrivée, le
niveau était encore supérieur au trait
maximum, La consommation est donc
de l'ordre de 1 litre pour 1.000 kilo-
mètres.

Consommation d'eau. - Néant,

Observations, - La voiture qui a
été soumise à l'essai venait de m'être
livrée par l'usine et je n'avais roulé
avec elle que quelque 500 ou 600 kilo-
mètres. Elle n'a donc vraisemblable-
ment pas pu donner tout ce dont elle
est capable, la transmission n'étant
pas encore complètement rodée; le
moteur avait, lui, tourné au banc et
paraissait suffisamment libre.

La notice d'entretien indique, poftr
les 301 Peugeot, deux réglages pos-
sibles de carburateur: le réglage nor-
mal avec une buse de 22 millimètres de
diamètre et le gicleur correspondant,
et le réglage de puissance avec une
buse de 24 millimètres et un gicleul'
plus gros. Tous les essais ont été faits
avec le réglage existant sur la voiture
au moment de la livraison, c'est-à-:
dire buse de 22 millimètres. Les résul-
tats obtenus au cours de cet essai re-
présentent donc un minimum. D'ail-
leurs, le parcours a été fait sans cher-
cher à battre des records, simplement
en marchant bon train,

LA vrs AUTOMOBILE

A noter que la voiture est montée
SUI' pneus superballon.

Moteur. - Le moteur de la 301,
comme d'ailleurs celui de la 201, sur-
prend par son absence complète de
vibrations il tous les régimes, ce qui
rend l'utilisation de la voiture fort
agréable, Tout est bien silencieux en
effet et il faut regarder l'indicateur
de vitesse pour sc rendre compte de
son allure.

La voiture donne l'impression d'une
voiture gaie: je veux dire par là qu'on
dispose d'un excédent de puissance
auûlsant pour que les reprises soient
énergiques et qu'on n'ait pas souvent
l'impression de faire tirer le moteur
à fond,

J'ai utilisé successivement de l'es-
sence alcoolisée, de l'essence ordi-
naire, de l' Azur et de l'Esso pour ali-
menter le moteur: il ne paraît pas
être très sensible aux changements
de carburant.

La mise en route se fait très bien
et Ja mise en train de la voiture, en
marchant av~ le starter ouvert, ne
demande que quelques instants très
courts (moins d'une minute).

Transmi~"', - L'embrayage est
doux et progressif.

La boîte de ~itesses, absolument si-
lencieuse en sl\Conde,permet, grâce au
synchro-mesh, un changement de vi-
tesse très facile, même pour un débu-
tant. ,

A noter, pour ceux que ce détail
peut intéresser, que tout le parcours
Lyon-Paris par le Morvan a été efîee-
tué en 'prise directe: la seconde vi-
tesse n'a été utilisée que pour quel-
ques démarrages, Je n'ai pas l'im-
pression d'avoir perdu beaucoup de
temps en conduisant de la sorte.

Le pont est parfaitement silencieux.
La direction est agréable, sans réac-

tions ct possède une précision au-
dessus de la moyenne: surtout si
l'on tient compte de l'équipement de
la voiture en superballons,

Les freins sont bons et, fait asse?
remarquable qu'il convient de Iaire
ressortir, sont progressifs et jamais
brutaux,

La suspension, excellente à l'avant,
est b-onne à l'arrière.

La tenue de route est excellente:
on peut en juger on examinant le
diagramme: on verra que des par-
cours assez longs ont été effectués
sans ralentir, malgré les sinuosités
que la route présentait dans certains
cas,

La consommation s'est révélée com-
me particulièrement faible: j'avoue
que je m'attendais à davantage, étant
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donnée surtout l'allure élevée de l'essai.
La voiture est extrêmement ma-

niable.
Les détails de carrosserie sont soi-

gnés et bien compris.

Dans l'ensemble donc, excellente
impression: la 301, que. je connais-
sais d'ailleurs déjà, se révèle comme la
digne sœur de la 201 dont le succès
n'est plus il signaler.

Légion d'honneur
MAURICE DOLLFUS

M:, Maurice Dollfus vient d'être
nommé officier de la Légion d'honneur
par le ministre du Commerce et de
l'Industrie,

Cette rosette sera particulièrement
bien accueillie par tous ceux qui con-
naissent le nouveau promu.

Maurice Dollfus fut longtemps, dans
nos milieux, la ((dilettante», intelli-
gent et éclairé, s'intéressant passionné-
ment à toutes les choses du sport et
de la mécanique. Ilest né avec l'esprit
de compétition,

C'est ainsi que, depuis bien des an-
nées, on le rencontre partout où on
lutte, SUI' les terrains de rugby, autour
des rings de boxe, et au premier rang
des tribunes de Roland-Garros, Et le
jour où Weymann gagnait à India-
napolis son fameux pari, Hispano
contre Stutz sur 24 heures, Dollfus
était là : il avait fait le voyage pour être
aux côtés de l'homme qui portait,
ce jour-là, le pavillon de l'industrie
française. .

Maurice Dollfus était déjà adrninis-
trateurd'Hispano-Suiza lorsqu'un siège
lui fut offert au Conseil de la Ford
française.

Et c'est alors qu'Henry Ford, qui
cherchait un homme, fut appelé à
distinguer ce grand et beau garçon,
solide comme un chêne, courtois, sou-
riant, mais aimant la lutte. Il lui pro-
posa de lui confier la barre du comman-
dement pour la France.

Chose curieuse, Maurice Dollfus,
le dilettante, l'amateur accepta,

Et depuis, nous comptons, dans
notre industrie automobile, un nou-
veau chef, qui s'est attelé à fond, qui
n'a pas ralenti son effort, et qui, en
athlète, poursuit sa course comme s'il
voulait réaliser une belle performance.

Dollfus a réussi, la rosette souligne
aujourd'hui cet.te réussite. Mille fois
bravo!

V. A.



LA VOl'l'Ul\E

. ., .Les voitures
'PEUGEOT J934

L'exposition de Peugeot ou Salon
de l'Automobile remporte toujours
un 'très grand succès, dc curiosité
d'abord et d'intérêt ensuite pOUl' LÇluS

ceux qui examinent de près les mo-
dèles exposés. Notre vieille marque
nationale - une des deux plus an-
(;ienn;s à l'heure a?tuelle dans lu' cons-
rrucuon automobile - .a su conscr-
ver, malgré ses longs' états de service,
une jeunesse toujours, active qui sc
manifeste par la qualité de ses 9on-
ceptions et de ses méthodes de Ialn-i-
cation.

On a reproché parfois aux vieilles
maisons françaises, cie se montrer
tardigrades. dans leurs conceptions.
Çe reproche ne peut certes pas .être
adressé à Peugeot qui, chaque fois
qu'une solution nouvelle de valeur a
vu le jour, l'a adoptée, perfectionnée
et développée. Peugeot .!l été depuis
toujours Je champion de la petite voi-
1ure: aussi s'est-il spécialisé, .dcpuis
plusieurs années déjà, dans ·lu cons-
truction de deux types de 'voilures 201
ct 301-

Peugeot 'le premier a adopté le
système de suspension pUI' roues indé-
pendantes il l'avant; ct ccl a après
de' nombreux essais et recherches (Lui
lui ont montré que cc système per-
mettait de réaliser le mieux et le plus
aisément possible la suspension la
plus parfaite: il y a lieu de noter élue
c'est le' premier grand constructeur
de série qui a osé se lancer dans cette
solution alors nouvelle ct rI,\le tout le
monde' 'suit actuellement', ' '

Il y a aujourd'hui plus de 160,000
201 ou 301 Peugeot tic, tous types en'
circulation: dans cc total, il faut comp-
tel' au moins 50,000 voitures munies
de la merveilleuse suspension par roues

-avant indépendantes que Peugeot
livre SUl' tous ses modèles. La 201,1 ors
de sonapparition, (it beaucoup PUl'I Cl',

d'elle ct a connu immédiatement un
énorme succès: la 30:t, plus récente, a
marché sur les traces de son aînée et a
montré qu'on pouvait, avec une yoi-
I:III'e de 8 CV, réaliser des moyennes
aussi élevèesavcc autant de .confort -
ct avec beaucoup plus d'économie ! -
qu'avec n'importe quelle grosse voi-
Lure, d'où son succès,

. .
Depuis le succès de ses modèles,

Peugeot ne s'est d'ailleurspas.cndorrni
et recherche continuellement les umé-
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Conduite intérieure :i01 luxe Peugeot,

lioratious qui pourraient leur être
apportées. C'est ainsi que les modèles
1934, quoique semblables eu prin-
eipe il leurs devanciers, présentent
p~\I'l'apport il ceux-Ià un certain nom-
bre cYaméliorations appréciables : ci-
tons les principales,

Il Y a d'abord la nouvelle 'SUSpCll-

sion dite self-amortie du moteur sur
le châssis, grâce à laquelle les vi bru-
lions secondaires, qu'on ne peut évi-
ter avec unri-cylindres, ne sont plus
transmises ni 'au châssis, ni pUl' COti-

séquent .aux occupants de la voiture.
De. la sorte, la voiture est' aussi silcn-
~ieuse aux b'ês gra~d~s vitesses qu'au
ralenti, Cette suspension sclf-amor-
tie.à été réalisée pal' des procédés ori-
ginaux imaginés par Peugeot <'IU} per-
mettent, tout en isolant parfaitement
le moteur du châssis, de conserver ù
ravant de celui-ci la rigidité appré-
ciable que permet. son entretoise-
ment par le moteur.

Les boites de vitesses de, tous: les
modèles 19M bnt été purirvucs du
système de synchronisatiorr spéciale
des engrenages licence G. M. C,,' qui
permet un passage extrêrnèinent facile
et sans bruit -du levier dé: vitesses
dans toutes, les conditions d'utilisation
du véhicule,

Les freins de la 301 sont du typé
duc-serve Bendix, extcêmerrieiit puis-
'sapts, en même t~.mps· que pl'ogres-
sifs, ""ils- 'p'ermettertt les- "arrêts les
plus rapides dans' toutes les circons-
tances ct augmentent, parsuite, dans

une 'Jarge mesure, la sécurité df>
marche aux grandes vitesses,

D;uutres améliorations -, de délnil,
trop longues à décrire ici, méritent
cependant d'être mentionnées: telle'
la présence d'un Hector sur la eoJ 01111 C'

de direction qui crée un barrage pour-
les vibrations. entre le châssis et le
conducteur, Un dispositif de guidagc
du cric, qu'on peut ainsi passel' très ai-
sément sous les roues arrière, même
dans l'ObSCUI,üé. Un disposilif ll'a-
vance commandée. Un système de-
graissage centralisé il l'avant du mo-
leur qui permet un entretien, facile,
Un dispositif est également prévu SUI~

les modèles 301 pour le décoinçaae
éventuel d li.Bendix.

La carrosserie 'elle-même a rait 1'01,-
jet de tous les soins de, Peugeot ~pl'Î
s'eat.attaché il lllf donner tout le con-
Icrt possible pur une excellente aéra-
tion, une visihilité parfaite et un eRI-
feutr<!-ge très. soigné' de l'avant ~t des
planchers qui arrête à la fois le. bruit,
les odeurs et la chaleur ou le froid sui-
van't .la saison,

Terminons enfin en disant que toutes.
les voitures Peugeot sont munies d
glaces'. Sécurit quidonnent à leurs oc-
cupants tout apaisement en cas d'ac-
cident, puisque le choix de cette ma-
tière évitë" la possibilité des blessures.
si graves par, les éclats de verre.

Hien d'étonnant, on le 'vni( après.
ce quivient d'ç~re dit, a~1 succès 1'('1)1-

.. porté l)ar~ lcs-yoitures Phugcut-: suc-
cès qui Ile fuit qu'augmenter d'Ullllér::
en année.


