
LIVRAISONS QUOTIDIENNES 

ON · DYSPEPSIE 
TUBIRCULDIEK~PHIR'SAL 

FOURNISSEUR DIS BOPITAUX 

M' i, Là:atif; N' 2, Alimentaire; N' 3, Constipant 

PULVO-I.PH·IR pour pr~par~ soi~mème . 1:. le Képhir l&lt diast&sé. 

Prix de la bette de {O doses : 3 francs 

Laboratoire: 28, rue de Trévise (Téléphone 14:9;78) ÉLÉMENTS ; Beurre cacao, Glycérine pure. 
BI UI fBélllrnides dlIIIIlIUII, 1IIIIllier Iprilla [ude-nlle, 

le SUPPOSITOIRE PÉPET à l'tfAMAMELIS 

Le Tome III de l'Anthologie
 

Ainsi que la grande majorité de nos amis s'y attendaient 
bien, nous allons nous occuper de préparer le 

TOME III ET DERNIER DE 

l'Anthologie Uospitaliére et Latinesque 

Nous disons : Tome III et der'nier, pour tran
quilliser ceux de nos lecleurs qui envisageaient déjà 
l'obligation de s'augmenter de loyer afin de pouvoir loger 
noIr!! volumineux ouvrage s'il eût dû se continuer à l'in
fini, et aussi parce que, croyons-nous, l'ANTHOLOGIE 
en lrois volumes représentera bien TOUT ce que nous 
pouvions récolter de ces anciens Souvenirs de Salle de 
Garde et du Quartier latin. 

Que ceux de nos ainis qui ont à cœur,de voir ce troi
sième volume aussi copieux et aussi réussi que les deux· 
précédents veuillent donc bien nous faire parvenir - le 
plus rapidement possible - les pièces qu'ils peuvent 
posséder et qu'ils désirent retrouver dans l'Antho
logie. 

(Ce qui précède s'adresse tout particulièrement à quel
ques-uns qui nous onl fait de savoureuses promesses.) 

Nous les en remercions de toul cœur, 
E.n. B. 

N. B. - Lit. souscription li. ce troisième volume serIL 
ouvllrte ultérieurement. 

L'Abonnement au " Rictus JI 

SA PRiME, SES ALBUMS 

Le Ricttts est un organe humoristique, à l'usage 
exclusif du Corps Médtcal. 

Il est absolument indépendant; n'est l'organe 
d'aucune spécialité pharmaceutique déte'rminée, 
et, par conséquent, n'est envoyé régultèrement 
qu'aux abonnés. 

Le prix de l'abonnement au " Rictus ., est de TROIS 
FRANCS par an (QUATRE pour l'étranger). . 

Nos abonnés ont droit, en PRIME, à un ALBUM AU 
CHOIX, parmi ceux mentionnés ci-dessous, à l'excep
tion de l'ALBUM TOME 1, dont il ne reste plus qu'un 
nombre minime d'exemplaires et qui n'est plus donné 
en prime (Prix: 4: Cranes). 

Pour ceux qui d.ésirent posséder la collection 
complète des Victimes du Rictu,s depuis le début 
(mai 1905), nous avons lait réimprimer, en ALBUMS, 
les biographies et portraits precédemment publiés, 

Ces ALBUMS sont, à ce jour, au nombre de quatre, 
dont on trouvera plus loin la Table des Matières 
générale. Le prix en est de 4: francs chacun. 

*** 
racilités offertes aux lecteurs ~u Il Rie TUS" 

" Le Rictus " procure à ses lecteurs de Paris des ser
vices de voitures au mois, à la journée, à la demi-journée, 
à des prix défiant toute concurrence; attelage de superbe 
apparence. - Voiture modèle présentée sur demande. 

"Le Riotus" facilite l'installation des appartements, 
en mettant en rapports avec une maison de gros d" toute 
confiance, spéciahste de ce genre de travail, qui accorde 
plusieurs mois de orédit. 

Pour tous renseignements concernant Voitures et Ins
tallations, s'adresser aux Bureaux du " ...Rictus ", 40, rue 
Saint-André-des-Arts, Paris. 

Grand tube gratis à MM. les Médecins désirant faire l'essai 

blwltllltl'" ~ GIl0URME". ACNÉ, ECZÉMA, I-IERFlÈS 
IM..ÉTldiO Ë""f TSUTES MAI-ACI.ES CE I-A FlEAU 

F. GtJILLEMOTEAU, 26, rue Richer - PARIS 
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