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Au Congrès International d'Hygiéae de Perla, sous
.la Pr6sldence de l'honorable THÉOPHILE ROUSSEL,
déput6 et docteur en médecine et de MM, les doc-
teurs baron MAvDELLE (de Russie), KURBORN (de Bel-
gique), LANCIA DI PROTO (d'Italie), PINARD et RAY-
MOND (de Paris), a été fortement dlsculée la ques-
tion de l'allaitement artificiel des nouveau-nés,

M. le docteur MALLET, de la Facullé de Paris, rap-
porteur sur cetle question, s'est exprim6 en ces
termes:

. «Après avoir essayé toutes les variétés de bibe.
" rons, je me suis arrêté il celui dit Biberon-Robert,
. attendu qu'il remplit toutes les condilions néces-
. saires pour l'élevage de l'enfant et qu'il m'avait élé
. recommandé par un grand nombre de Docteurs
« parmi le.quels je citerai MM. les D" Brochard,
«Maurin, Bertherand, .Zabbé, Mézières, Laurent,
« etc., etc., et, eQlln, parce que son prix modique le
. met il la porlée de toutes les bourses, - Je cons-
« ta le donc que depuis que je fais usllge du Biberon-
(( Robert dans ma clientèle, la mortalitè des nourris-
. sons a considérablement diminué, "-

Je recommande tout partiéuliè~ement ie B.iberon.
Robert, il cause des excellents résullllts qu'il m'a
donn6s ; son fonctionnement simple et ingénieux
permet une succion facile et sans effort. Aussi ce
biberon supplée-t.il il la succion naturelle: des rap-
ports très avantageux lui ont mérité des nombreuses
récompenses. -

LAURENT, Docleur en médecine,
Président-Fondateur de la Société prolectricc- de rEnfance de Rouen,

~ J'al toujours recommandé le Biberon-Robert parce
qu'il réunit toutes les conditions désirables: il est
plus commode que tout autre et il peut ~tre laissé
aux mains du nourrisson, sans crainte d'aucun acci-
dent. MORIN, Docteur en médecine,

Président de la Société protectrice
de l'Enfance de Marseille.

Nous soussigné, docteur en médecine, cbirur~ien
de la Faculté de Paris, inspecteur du service de
santé pour l'élevage des Enfants assistes de la ville
de Paris.

Certifions que depuis plusieurs années qu'il est
fait usage dans nos contré~s du Biberon-Robert
pour l'élevage des enfants en nourrice, nous
constatons ';lue la mo&talité des nourrissons estdimi-
nuee d'un dixième au moins depuis cette ingénieuse
invention, car le biberon permf:t à l'enfant ~e faire la
succion sans aucun etTort et remplace très bien la
succion naturelle. Nous ne saurions donc trop


