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MARQUERITAT, 21, Boulerard Bonne-Nouvelle, PARIS

CORDES HARMÒNIQUES ET LUTHERIE
RÉPARATIOIVSS

D'INSTRUM-ENTS A CORDES

CORDES POUR VIOLO»
Ohanteralles en sola, !'•
quiliU, i 6U, i longuesn...

T.A pour tíoIud. I'* qutlíté...

— tr* quáliti...

SOJU quiilitè...

le paquet de 30 eorde».. 6

le demi-paquet 8 50
» 25

le paquet de 80 corde».. 5 '

le demi-paquet 8

la piece » 25

le paquet de 80 corde».. 6

ie demi-paquet 3 50

la piéec » 25

la, donzaine 2 60

la piece • 25

CORDES POUR CONTREBASSE
J,.A, tin« >«ule «orde, qufclite ..
KE, — — —

FOL, — — —
La njoQture compl'·te de Irois cordea

CORDES POUR VIOLONCÉLLE
tA, une leulfl corde, 0 80. — Ptr aix
HE, — — 0 i5. — — .

SOL, - _ OüS. - - .
trr, — — 0 78. — — .

CORDES POUR ALTO

LA, BÉ, SOL, OT..
Une seu!e eorde, au ebois,
Dix eorde», au choix
Trente cordes, au choii..«<

ACCESS0IRE8 POUR VIOLON
Colophane en báton, 10 e.; boíle ronde, 15 c.; boíte

carré»
Orin, If* qualitè, mèche pour un arcbet
Chevalet à cceur, 30 c.; cordier en ébène
Chevillea en ébène, 30 c,; touche en ébéne
Botte à cordes, en ferblanc, à double fond
Sourdine en ébène, 25 c.; «ourdíne mjstérieusa

ARCHETS
▲rohet da Violen, boii noir ou rou^e, ordinaire

bol» de fer oii bois de» ite»
— boif de fer, avec poígnée et hausse

a coulisse
•• boil d'tmouretie, demi-recourrement

boil d'amourette, á recourrement..

1 60
2 25
8 25
6 50

Z 50
4 *

4 bO
5 50

» t5
t 25
6 »

25
40
75

75
50

i 60
% >

I 50
8 >

4 .

ARCHETS
Archat da vtolon, bo*» de Femamboue, «'«mi reaooir»-

nient %
*- bi^is de Fcrnambonc, * rccourramení 7
— — g»r»' »Tx argcnl iZ

Archet da Contrrbasse, ordinaire, 4 50-. k tu $
Archet da Violoncella, ordinaire, 1 fr.; a i^eourr»-

raent soigne b
•p. Pernainbouc, gami en argcat ZO

I Pour recfvoir fraWco les archrtx, ajouter 60 c. pottr
If port et to e. d'embaUage).

VIOLOSS
Violen cotnmun, 9 fr.; demi-flu. oordier en ébène 11

demi-6n, fiité, louche el rordier «o ébène 15
— compagnon 16 fr. — Soigoé 20
— bretón 25 fr. — — 80
— Nicolas 40 fr. — — 60

imitation Stradirarius, 20, 30, 40, SO et 60
— d'artiste, dit de Pari.'; 70
— — plus soigiié, yo et 120 fr.; l«r choii,,., 150
— anclen, bonne qualité, 70 fr.; 1«r cboix 100

Violons ancians, d'auleurs italiens et autre», à 150,
200, 300, 400, 500 et tu-dessuc.

Violen Alto, 30, 85, 40 et.\ 45
— anclen soigiiè 100

Violen d'enfant, 1/4 demi-fin, 8 fr.; flh, 12 fr.; loigné 15
1/2 demi-ñn, 9 fr.; fin, 13 fr.; imitation 20

—> t/4demi-fíD,i2fr.; fin, 15fr.;imitation 25

BASSES OU VIOLONCELLES
Vloloncalla demi-fin, 40 fr.; fia coropagnon 55

bretón, soigné, 80 fr.; imitation italien, 55,
70 et 100

Nieoias, l«r cboix, 180 fr.; de Pari^ 200 et 800

CONTREBASSES
Oontrabasse fond plat, à t «ordes, 100 fr.: supérifura.. 150

food Toúté. à I cordes, 140 fr.; supérieum 800

ÈTUIS DE VIOLON
CtUl ciré, gami fianelle rerte, fermeture ordinaire 7

— fermeture • ressort» 8
— Temi, garni fianelle rouge, fermeture à ressort», ..«• 10
— rerni creuse, garni fianelle rouge 18
— fdrme vemi, imperméable 18

Envoi, sur demande, aceompag-née de 0.15 c.. rtu grand illustró, eontenaut
les modèles de tous les [ustnimeuts de MdSLiuo, cuivre et bois, Bamiières et Insigxes.



MUSIQUE ET INSTRUMENTS
BANNIÈRES ET INSIGNES POUR SOOIÉTÉS MUSICALES

PARIS. — »1, BOULEVARD BOimUE.IÍlOUVEUUE, «I. — PARIS

MODE de PAIEMENT. — Toutes los commandos dolvent nous parvonir par lottros affranchles et 6tra
accompagnéfls de leur valour en un mandat do posto au nom da M. MARGTTERITAT.

MUSIQUE DE DANSE POUR ORCHESTRE

l'ne p.'u'lie
Deijx parties.
Trois

Oualie —

Cinq —

PRIX D'IJX KORCEAK DB
50
65
75
90

LES GHANDES VALSES
Huit parties 1 •

. 10 Six parties
> 20 Sept —
. 30 Huit —

. 35 Dix —

. 45 Orcheitre -complet...

Orehestre complat...
Chaqué partit séparét

i 50
. 15

DANSB BEXDD FRAIVCO

PX6TIES SÉPARÉES COMPOSANT L'ORCHESTNE COMPLET

1" violon, 2» violon, alto i cordes, contrebasse et vio-
loncelle, flúto ou ffageoletj 1" et 2» clarinette, I" ot
2* piston, 1" trombone, 2» trombone, 3« trombone ou
trombone basse, opbicléíde, 1" et 2» cort ou saxhorns;
tambour et grosse caitto.
Dans let grandes «alsas, il t a en plus les parties de

hautbois ct bassons.

DEMIERS MORCEAUX PARES
ET EXÉCUTÉS AVEC SUCCÉS DANS LES PRINCIPAD^ BALS ET CONCERTS DE PARIS

Joliette, schottisch facile F. Boisson.
Le Dragon bleu, quairille dansant BlP.ceh.
Rose d'Or, mazurka gracieuse F. Boissox.
*La polka de Poliohinelle, originale. .. Corbix.
*Le Coup du Lapiza, quadrille brillant... Marie tils.
Bayard, quadrille facile et dansant F. Boisson.
Cendrillon, redowa gracieuse —
Jaiiina, varsoviana —

Coquelicot, polka facile —
Carcassonne, quadrille très dansant Bléger.
*A la plus belle, mazurka gracieuse Marik fits.
•Tout au plaisir, quadrille brillant —
Le Cuirassier, quadrille à effet Lamotte.
Casse-totxt, quadrille facile F. Boisson.
•L'CEillade, mazurka gracieuse Rochk.
La Boudeuse, polka facile BlEgeu
Declaration d'Amour, mazurka, —

Le Beau Danseur, quadrille dansant F. Boisso.n.
•Les Belles Petites, mazurka élégante Corbin.
•Les Dilettantes, grande valse ~
Bouillabaisse, polka brillante Bleger.
•L'Acrobate, quadrille brillant L Conor.
♦Rataplan, polka tres dansante .Marie fils.
♦Petite Fleur, valse très facile —

Le Grand Éoart, quadrille à effet Ziégleh.
Lo Train des Maris, quadrille brillant... Raspail.
Coq à I'Ane, quadrille facile Bléger.
L'Homme à la Roche, quadrille brillant, Lamotte.

Le Train des Amours, quadrille dansant. Bléger,
Nuago de dentelle, grande valse Klein.
Balancez vos dames, quadrille facile.... Bléger.
Les Etudiants de Lyon, quad, eiitrainant Lamotte.
•Jacques Bonhomme, quad, très brillant Corbin.
Les Pariumeuses, scholiisch facile Bléger.
La Perle de Màcon, schottisch facile —

La belie Frascatane, mazurka Lamotte.
La Cló du Coeur, mazurka facile Bléger.
L'Electrisée, polka pour piston Raspail,
Castor et Pollux, polka brillanic pour clar. Bléger.
Silhouette, polka à grand effet pour cla¬
rinette Bléger.

Lutèce, polka très brillante pour piston Leroux.
II Staccato, polka très brillante pour clari¬
nette Graffeüil et Mége.

L'Étoiie de Brabant, polka très brillante
pour cornet DaEaré.

La mfime, pour cornet et piano 2 fr. SO.
Ponr cornet seul 0 fr. 75.
La Tourterelle, polka pour petite flüte
[grand succés) DaMíRÉ.

La mème pour petite flute et piano . 2 fr. 50.
Pour flClte seule 0 fr. 75.
Souvenirs de Naples polka à grand eflet
pour cornet LaHOTTS.

La méme, pour cornet et piano 2 fr. 50.
— pour cornet seul 0 fr. 75,

Réperíoires ou cahiers à onglets pour coller les parties d'orchestre, carton fort. Prix 0 fr. 50, rendu franco.

Envoyer 0,15" c. pour recevoir franco le Catalogue complet des ceuvres publiées par la Malson
E. MARGtJERITAT : Musique de Danse, Muslque pour Instruments seuls, Métbodes, etc.


