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EdmondD. BERNARD, 40, Rue Satnt-And1"é-des-Arls,40, PARiS
Les Bureaux du ., RICTUS" sont ouverts tous les soirs,
de 5 h. 1/2 à 7 heures.

~nthol~gie

Uospitalière
et Latinesque

Cet ouvrage est un Recueil de Chansons de Salle de
garile, anciennes et nouvelles, entrelardées de C~an
sons du Quartier latin, Citbles, sonnets, élucubratiOns
di verses, etc...
L' Anthologie hD.'~pitaltère et latinesque se compose
de deux volumes de 460 pages chacun.
Le genre spécial de l'Anthologte hospitalière et latt
nesque en empêchant la mise dans le commerce, l'ou
vrage a été édité sur souscriptions anticipées.
Mais il reste quelques exemplaires que l'on peut
se procurer au c( RICTUS», 40, l'Ile Saint-André-des
Arts, Paris.
Le prix de chaque volume est, JUSQU'AU 20
.JUIN PROCHAIN, de 25 francs sur papier vergé
(50 francs les deux Tomes) et 40 francs sur papier
Hollande (80 francs les deux); de ces derniers, il n'en
fut tiré que 50, numérotés de i à 50.
Les envois contre remLoursement sont majorés
de 1 franc.

.*.

POUR' FAIRE RELIER l'Anthologie ou tous autres
ouvrages de leur bibliothèque, nos lecteurs peuvent
s'adresser, de notre part, à la maison TERQUEM, H),
rue Scribe, Paris. - Us y trouveront ample choix de
reliure en tous genres, reliure courante, de luxe. de
grand luxe. etc., et, de plus, l'assurance d'un travail
fini, soigné et dLscret.
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Nouveau Tarif de l'Anthologie
A àater du 20 Juin prochain, les prix des
exemplaires disponibles de l'ANTHOLOGIE
HOSPITALIÈRE ET LATINESQUE seront
les suivants:
Tome I, vergé, 35 francs.
Tome II, vergé, 30 francs.
(65 francs les deux volumes).
Tome l, Hollande, 50 francs.
Tome II, Hollande, 45 francs.
(95 francs les deux volumes).
A vis aux retardataires.

Pour quelques=uns..... et pour tous
Le prix de l'abonnement au "Rtctus ", journal
humoristique à l'usage e.xclusi( du Corps médical.
est de TI"tOIS FRANCS par an (QUATHE pour l'étranger).
Voir plus loin le bon à détacher.
,. Le Rtctus" -..tl..est inféodé à auqltne spéciali té
pharmaceutique. Son indépendance est absol'lle.
Pour le recevoir nÊGULI~:REMF,NT, il faut donc s'y
ABONNER. ---=--- En prime à l'abonnement, un ALBUM, au
choix, d(~s réimpressions de p01'l1'atls et biographies
précédemment publiés (4 albums pal'us à ce jour).
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Le RLctu.'l» est exclustl;ement réservé au Cwrps
méd1r:n.l et ne doit pas. par conséquent, figurer
Cf

parmi les brochures mises à la disposition des clients.
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