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MABGÜ1EITA.T, 21, BouleTard Bonne-Nourelle, PARIS

CORDES HARMÒNIQUES ET LUTHERIE

RÉPARAT10I«9

D'INSTRUMENTS A CORDES

CORDES POUR VIOLON

Obanterelles en sola, lr«
quàliU, 4 ñU, i long\i·iirf...

T'A pour riolon» Ir* qutlití...

RlÈt -

SOL -

|r« qutIíU...

fr* qualita...

la paquet de 30 cerdas.. 6 »

la demi-paquet 2 50
U placa » 25
la paquet de 30 cordes.. 5 »

la demi-paquet S
la piece • 25
la paquet de 30 cordat.. 6
le demi-paquet 8 50
la pièee » 25
la douxaine 2 50
la piece • 25

CORDES
LA, una saula aorde, 1'

POÜR CONTREBASSE
» qualiU

RE, — -

SOL, _ _ _

La montura completa de txois cordel

CORDES POÜR VIOLONCELLE
LA, un« leul® corde, 0 30. — Pir dix
RE, — — 0 45. — —

SOL, - — 0 55. - _

ÜT, — — 0 75. - -

CORDES POUR ALTO

LA, RÉ. SOL, VT..
Una saula corda, au choix.
Dix cordes, au choix
Trenta cordes, au choix....

ACCESSOIRES POUR VIOLON
Oolophana en bàton, 10 e.; boita ronde, 15 e.; boita

carrea

Crin, 1r« qualité, mecha pour un archet
Chevaldt à coeur, 30 e.; cordier en ábéna,....
Cbevilles en ébène, 30 c.; touche en ébèna
Boite À cordes, en ferbiane, à double fond
Sourdine en ébène, 25 c.; sourdine mjstérieuia....»,

ARCHETS
Arobet de Vlolon, bois noir uu rouge, ordinaire

— bois da fer oh bois des iles
— bois da far, svec poignáa at haussa

a coulisse .

— bois d'amouretie, dami-recnu^remaot
— bots d'amourette, à racou^rement..

1 60
2 25
8 25
6 50

2 50
4 '

4 50
5-50

a 25
% 25
• »

» 25
a 40
a 75
t >

a 75
i 50

50

50

ARCHETS
Archet de Vlolon, bois de Pernambouc, demi-raioUTra*

ment 6
— bois de Pernambouc, á recoarramant 7

— garni an argent 12
Archet de Oontrebasse, ordinaire, 4 50; à tíi 6
Archet de Vioioncelle, ordinaire, 3 fr.; ■ racottTr·'-

ment soigné 6
— Pernambouc, garní en argent 20

(Pour recfvoir franco let archetx, ajouUr ti) e. pour
te port ti 30 e. d'embailage).

VIOLONS
Vtoion commun, 9 fr.; demi-fin, cordier en ébène 11

— demi-fín, filtá, touche et cordier en ébène 15
— oompagnon 16 fr. — Soigné !•»«. 20
— bretón 35 fr. — — 80
— Nicolas 40 fr. — — 50
•<— imitation SiradiTarius, 30, 30, 40, 50 et. 60
— d'artista, dit de Paris. .• 70
— — plus soigné, 90 at 120 fr.; lar choix..150
— ancian, bonna qualité, 70 fr.; l«r choix 10Ò

Violons anciens, d'auteurs itaüens at autras, t 150,
200, 300, 400, 500 et au-daiiui.

Vlolon Alto, 30, 3y, W at 45
— anclen soigné 100

Vlolon d'enfant, 1/4 demi-fin, 8 fr.; fin, 12 fr.; soigné 15
— 1/2 demi-fin, 9 fr.; fin, 13 fr.; imitation 20
— t/4dcmi>fi&, 12fr.; fin, 15fr.;imitation 25

BASSES OU VIOLONCELLES
Vioioncelle demi-fin, 40 fr.; fin compagnon S5

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

— Nicolas, lar cboix, ISO fr.; da Raris, 200 at 800

CONTREBASSES
üontrebaise fopd piat, i 3 aordes, 100 fr.; tupéríaura.. 150

fond Toúté, a S cordes, 140 fr.; supérieura 200

ÉTUiS DE VIOLON
Ctul círé, gami fltnella rarte, fermetiire ordinaire 7
— — — fermatura a ressorts 6
— remi, garni flanella rouge, fermeture a ressorts 10
— reroi creusé, garoi flaneUe rouge 15
— forme rerni, impermeable 18

Envoi, sur demande, accompagmée de 0,15 c., du srand catalogub illustrb, contenant
les modèles de tous les Instruments de Musiquç, cuivre et bois, Bannières et Insigues.



MUSIQUE ET INSTRUMENTS
BANNIÈEES ET INSIGNES POÜE SOCIÉTÉS MUSICALES

PARIS. — 21, BOULEVARD BOIl[]VE>il!OU"VELLE, SI. — PARIS

mode DE PAIEMENT. — Toutes les commaixdes dolvent nous parrenlr par lettrcs affranohies «t Mrs
accompagnées de leur valeur en un mandat de poste au nom de M. MAROXIEBITAT.

MUSIQUE DE DANSE POUR ORCHESTRE

Une partie
Deux parties,
T rois —

Quatj-e —

Cinq —

PRIX DtJIV HORCEAU DE DAIV'SE RSXDV FRANCO
10
20
30
55
45

LES GRANDES VALSES
Hull partits 1

Six parties
Stpt —
Huit —

Dii —

Orchestre complet..

50
65
75
90

I Orchestre complet... tChaqué partis stpar<t •

PAHTIES SÉPARÉES COMPOSANT L'ORCHESTRI COMPLET

1*' violen, 2* violon, alto i cordes, contrebasse et vio-
loneelle, flute ou flageolet, 1" et 2« clarinette, 1" »t
2e piston, !«' trombone, 2« trombone, 3» trombone ovi
trombone basse, op'hicléíde, 1" et 2« cors ou saxhorns;
tambour et grossS cáiise.
Dans les grandes valses, 11 y a en plus les parties ái

hautbois et bassonS.

DERNIERS MORCEAUX PARÜS
ET EXÉCUTÈS AVEC SUCCÉS DANS LES PRINCIPAUX BALS ET CONCERTS DE PARIS

Jollette, schoitisch facile F. Boisson.
Le Dragón bleu, qua trille dansant BlP.cer.
Rose d'Or, mazurka gracieuse F. Bois.-on.
*La polka de Polichinello, origínale. . .. Corbin.
*Le Coup du Lapin, quadrille brillant.. .. Msrie fils.
Bayard, quadrille facile et dansant.., F. Boisson.
Cendrlllon, redowa gracieuse —
Janina, varsoviana —
Coquelicot, polka facile —
Carcassonne, quiulrille tròs dansant Bléger.
*A la plus belle, mazurka grádense Marie fils.
•Tout au plaisir, quadrille brillant —
Le Cuirassier, quadrille à effel Lamotte.
Casae-lout, quadrille facile F. Boisson.
♦1,'CEillade, mazurka gracieuse Uoche.
La Boudeuse, polka facile BlP.ger
Déclaration d'Amour, mazurka —

Le Beau Danseur, quadrille dansant F. Boisson.
•Les Belles Petites, mazurka elegante Corbin.
•Les Dilettantes, grande valse —
Bouillabaisse, polka brillante BlÉG£H
•L'Acrobate, quadrille brillant L Conor.
•Rataplan, polka très dansante Marie fils.
•Petite Fleur, valse très facile —
Le Grand Éoart, quadrille à effet Ziégler.
Le Train des Maris, quadrille brillant... Raspail.
Coq d I'Ane, quadrille facile Bléger.
L'Homme à la Roche, quadrille brillant. Lamotte.

Le Train des Amours, quadrille dansant. Bléger.
Nuage de dentelle, grande valso Klein.
Balanoez vos dames, quadrille facile.... Bléger,
Les Eiudlants de Lyon, quad, entrainanl Lamotte.
•Jacques Bonhomme, quad. Irès brillan! Cordin
Les Paríumeuses, schotiisch facile Bléger.
La Perle de Macón, schotiisch facile —

La belle Frascatane, maznrka Lamotte.
La CIÓ du Cceur, maznrka facile Bléger.
L'Electrisée, polka pour piston Raspail.
Castor et Pollux, polka brillan'e pour clar. Bléger
Silhouette, polka à grand elTct pour cla-
rincltc Bléger.

Lutèce, polka très brillante pour piston.. .. Lerol'x.
II Staccato, polka très lirillante pour elari-
ni'tte Graéfeüil et Mége.

L'Étoile de Brabant, polka très brillante
pour cornet üaMaré.

La móme, pour cornet et piano. .. *2 fr. .50.
Pour cornet seu! O fr. 75.
La Tourterelle. polka pour petite flCite
(grand succés) - Damaré,

La mème pour petite fióte et piano . 2 fr. 50.
Pour fióte seule 0 fr. 75.
Souvenirs de Naples, polka à grand eflet
pour cornet LilíOlrTR.

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

Rf^erloires ou cahiers d ongíets pour eoller les parties d'orchestre, carton fort. Prix 0 fr. SO, rçndu franco.

Envoyer 0,15 c. pour recevoir franco le Catalogue complet des oeuvres puiUées par la Mal,son
E, MAMUEBJTAT : Musiçue de Danse, Musique pour Instruments seuls, Métliodes. etc.


