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En QU~e il. Rob.rt a créé UII lIlodèle d.f\~lOmé

BlberOIl.~obert PQrfeetiollllé s~as tllbe. -
C'est le meilleur, le plus pratique et le plus simple

de tous les biberolls créésJu.qu',iI ce jour. II réponq
à toutes les exlgenr-es d& rhyglene moderne; aussI
a-t-il obtenu les plus grandes récompenses dans
toqtes les ex~sitions.

Avec ce lIlodi!te M. Robert a cré0 un biberon
s!m\Jle offrant toutes les garanties d'uIlbon fonction-
nE:Illent, Ils.urant une succloa certaine et olIfant une
grallde facilUé den~ttoyage. C'est Ull véritable aeill
arljficiel.

Que.l lait doit-on donner à retIrant?
A.la campagne, leboll lait d&vache frais est encore le

lIleilieur. On le cou\Jera d'eau bouillie pcndatlt les
deu~ prelIliers mois; n'employer que de 1 eau bQuillie,
l'eau \J3née et toutes les décoclions en usage ~ont
indiRe~tes \>our l'enfant. .' . . .

En ville, Il taut donller le lall qu'on at0r1HSera 110\-
même au moyen d'ull appareil stérifisateur.

La stérilisation du lail eat indIspensable dans .les
v!l!e~, ell raiSOB dl> son défaut de fralcheur et du
traasport qu'il sul)it avllllt d'êtr~ Iivr8 à la wn.
sommation.

Là encore MonsÎellr Robert a créé deu~ appareils
spéciaux pour la stérilisation du lait, L'un denommé
Stérilisateur Robert « Le Sauveur» est un aPfareil
qu'on a pu qualifi~r d'Idéal dalls SOIl genre. 1. ver-
roet unQ ~étiliMtjOI1 cllmplète Qt rapiâ6du "ït con-
tenu dans le biberon el aseptise en même temps la
tétine.

C',?st l'appareil st~rilisateur le plus \Jarfait, le plus
prat.lqlle, 1. ~Ius commooe.

L'autre modèle dénommé «Stérilisateur Robert
ordinaire », prés~t~ eutsi de Ir8IIds avantages; il
est notamment meillenr m6rché.

,-\il1~i i"U81\S ~fft. fllfi tre_l~ à l'idée d~ ~if
vot.re enfant tomi)er malade parce que vous ne pou-
vez pas le nourrir au ~D, rassurez-vous. Si vous
habitez la campagne, emplpyez le Biberon-Robert,si
vous habitez la ville,~l>l'v!\Z-vOU$ d'un Stérilisatl>ur ~o-
be,t. ~ulvez: bie~ 11010 colls~.ls.ne d~ne~ ,\Ul\. du ,
b(}nlalt, rélilez les "4\tées d'un(! {a..lln ~egulière,l1~ez -
e-t suivez bien !efJ' r~cQQlma\ldatiQns, prescriptiQns
et oonseils que vous trQu"erez~ans le Livl:e de Santé
de. EnP8.nts publié par l'Aeadéœie d'lIygièIie CGlltre
les maladle.9 du, premier ~ge et 'la m6rtallté des Ilc.llr-
l'iS1!Orts.

Suivez nos conseils, jeunes Qlères, I>t vous aQrez la
dou"e j6ie de voir votre enf!lnt prospérer, crQitre et
emool~ir.


