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r~.c(lmmalldef 8\iX l1)ère$ de familles d'adopter le
Blberol\-RQbert, prtferablernenl à tOU8 les Ilutres
systèmes,

MOREAU,
D(lçlell,...Médecin, pri~cipal chirurgiell en chef

de.t hœpices de Sena..

Parmi les Rrogrè, les mieux réalisés, il est J .uste

de citer le BIberon-Robert, qui a la propriété e ne

pas soumaltre le nourrisson à I\ue succion pénible et.
Qommagehble pour ses poumons et Bon estomac:. Cet
ap{llIreil ast heureusement très rt\pandu. et les pre-
mieres récompenses qu'il a toujours obtenues dans
toutes les e~posilious doivent &flcour&/(er les mères
de famille à eIllp.loyer le Biberon-Robert, préféra-
b.lement à tout ~utre système,

]), :BERTHEnAND,
Correspondant de L'Académie de mldeêifte <te Paris.

A la séance dù 5 septembre du Conseil général de
la Côte-d'Or, dans son rapport sur les enfants assis-
tés d~ dép~rtement, ?t!. ~utteIlU. rapPQrteur a COIlS-
tl)té qQe dep,ul.s que les n~urrice$ ~u sein n'~bol1dent
pI-us et que l'on fnit êtever t.e$ Ijnf~nts par des IlQur-
riees se servant du biberoll, la mortalité des nourrl.s-
sons a dbninué de II} po~r lOI):

Nous fatsofls re~arque\' à no~ lecl~ur~ q~e le Bi.he-
reD-Robert est le seul qui soit adopté à \'tioepice de$
enfants as$isl.és de la Gô\~-d'Or, lIi~si que le cons-
tate le fltt'POft ci-après.

,.;...

Nous, supérieure généra", de l'hôpital' de Dijon,
ce\'tiijon& ql;l~ le Ribf>rGII.lt\'l)(Ir~ ~t le ,,\lU,I en Q~&ge
d~" nQt!'t\ Mspice ~Q"f ï"ll&i\ewl'Q\ de$, 8cl;lfIlQt,&
~&si&té&, e~ lec &eul quI ~,\.\t. rllcUlis l'~r ~'~"s~ice ~"~
nourrice$ pour~'~lecv~ge des dits enfll~tij,

S. M4\\IE-A~BR(J\S~ CHAMPRENAULT,

."':ptrie;~re générale.

X\}l/ii ~ouslligll"'. doc~eur ~IJ médeçilJe, chirurgiell
de III FaclJlt. d6 Pltfi$. Pfofe~~eur il l'Eçole départe-

,~ell,t&le \l'8ccQ\teb'!roe~t q~ la Côte.d'Or.
Certifions qu'il est fait usage à la Maternité d6

~ijolJ du Bjber()I\.Rob~l't. Ce ~iberOIJ relllplit très
bien 16s .;ol\\li\iOQjI V(}ul.\l~~ p()Ul' I~ hut qU6 l'on s'est
I1rQ("?sé ; il es~ biel\ CQnçu pou~ empêch~~ l'enfBnt
de s'épui"er en faisaJlt ~ s\teci()~. et, l.'Qffort que fait
L'~~faQl SWfi\ p\lW ~I!mpl~cl;~ 1:1. ~uçeioll nat\lrelltl.

Nv'f~ MOYNE, p. M. l'.


