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AUTOMOBILES

Les avantages

des automobiles électriques
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mettre à des essais de résistance de l'air
quelques modèles réduits de voitures Rumpler, Jaray et autres, essais sur lesquels la
Schweizerische Bauzeitung, du 9 janvier,
publie une note, accompagnée de tableaux
numériques.

CHEMINS DE

FER

La nouvelle signalisation des Chemins de
fer de l'État belge. — Pendant l'occupation
de la Belgique, les Allemands avaient détruit,
sur les chemins de fer, la signalisation belge
pour la remplacer par une signalisation allemande.Après la guerre les Chemins de fer de

la plus importante de toutes pour l'exportation, et l'huile de noix ordinaire.
Les méthodes de fabrication adoptées par
les Chinois, sont au nombre de trois : par

pressage, par extraction à l'eau et par fermentation. L'auteur expose ces divers procédés, ainsi que le matériel utilisé, et donne un
aperçu de l'emploi de ces huiles par les Chinois pour la peinture et la laque.
L'importance de la production des huiles
végétales est mise en évidence par les statistiques d'exportation
pour l'année 1918, la
Chine a exporté environ 220000 tonnes d'huile
végétale, représentant une valeur de 54 407 000
dollars, les trois quarts de cette exportation
étant absorbés par les Etats-Unis.

;

l'État belge eurent ainsi à refaire toute leur
signalisation. M. J. VERDEYKN décrit celle qui
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