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FRUITS, LÉGUMES ET CEUFS.

cotonies de l'Afrique du Nord le justifiait, les ceufs
collectés cians l'Hinterland des ports d'embarquemeut pourraient être stockés, quelquesjours en frigorifique, transportés en cales refroidies, et expédiés
sur les lieux de consom mation parwagons frigorífiques.
Les ceurs de la provenance indiquée, ainsi traités,
pourraient être à leur arrivée, coasidérés comme
ceurs três frais, et. donner lieu, peut-être, à une
réexportation. Tous les pays de l'Europe Occidentale sont, en ciTet, de gros importateurs d'ceufs,
tant pour la consommation à l'état naturcl que
pour les bcsoins de la patisserie, de la biscuiteric,
et dc la fabrication des pates alimentaircs.
Nous nc croyons pas, que pour l'ceuf de conservo
proprement dit, la France puisse même avec l'aide
efficace de ses colonies, concurrencer les pays ou
cette production est devenue une industrie, telle
que l'Amérique du Nord, ou ceu.x qui com me IaChine
sont un véritable réservoir d'ceurs.
Notre pays, si farovisé au point de vue climatérique, doit être, aussi bien pqur les produïts du
sol que pour les objets manufacturés, en ce qui
conccrne l'exportation tout au moins, un fournisseur de clients.riches. La diversité de nos productions qui à elle seule, est u ne richesse, ne nous permettant pas une spécialisation intensive, commc
cela se praLique dans Ics pays neurs ou peu peuplés.
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FOURNITURES GENERALES POUR UITERIES
Pots à Jait, Filt res à Jait, Ecrémeuses, Barattes, Malaxeurs, Mou les lr beurre, Ti re uses, Machines
à rincer, Egou ttoirs, C t;~s iers à
bouteilles, Plombs à plomber, Papicrs sul fu(isés. etc .. etc.
Appareils pour l'analyse et
lc co ntróle du lait.
Spéciali té de Bouteilles pou r Ja
livr aison du Jait.
Rond elles de Carton
pou r lc bouch agc des bou teill es à la it.
Bouteilles s p écial es pour lait
stérilis é .

B O U C,HAGES

DE

TOUS

SYSTEMES

F a bricant b reve té S . G. o . G.

23, l!.ue dea Marl.niers, 23
PARIS (XIV")
T~f~phone

: SAXE 84-13

LES CELÈBRES

ÉCRÉMEUSES CENTRIFUGES

PIL TER
A BOL A ÉQUILIBRE AUTOMATIQUE
¡Construction angla.ise)

ilOUCE

UNE

SIMPLE

MERYEILLEUSE

ROBUST E

MACHINE

MAlAXEURS
r échauffeurs
Pour petites et
Réfrigéra nts

Pasteurisateurs
grandes tndustries laitières.
et tous appareils de laiterie et fromagerie

MAlSON TH. PIL TER

Soolété Anonymo au Capital de 5 000.000 de franc s

24, rue Alibert, PARIS (X 0 )
succurs(tfts: Bordenux. Toulousc, Marseillc, Tunis, Alger, Orno,
Bóno, Londres. Usinc '\ NEVERS.

ConvEz.

MAI!jON ooVENTE arBUREAUJ\

2E RtJ..¡; §8'\!JTR~!bbi~,PM.i?l~, ~=-__./'----"OJ

U&INE À
MANTE!; (b<~nr.<O~>rl

LES

" COMBINÉS BARRAL' ''
qui conservent parfait-ement les G:ufs
sont dé¡à employés a vec un plein succès par

.Messieurs b

Crémiers et marchands d 'reu/s.

!ls sont tr~s intéressants pour eux, parce qu'il
leur perrnettentde faire économiquementdes réserves d'ceufs
récoltés au ptir,temps, pour la
vente d'hiver, quí ont l'aspect
et le bon goCtt des ceufs frais
pondus.

Étui de 5 " COMBINÉS BARRAL " pour
conserver 500 reufs,
8 francs rendu franco.
RtllPÍ•es sont consenties
sQÏvant quantité.

Adresser les commandes avec rntmdat.posfe
doni fe talon ~llrt dfl n~çu, à MM. R/V/ER,
Directeurs de la Scciél& des " Combinés
'Barral ,, 12, rue Lecuirot, Paris (/4 e).
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