lot de 50 Disques Pathé 78/80  tours a saphir dans leurs pochette en trés bon etat
 pour leurs grand age


A Baugé            l'orlow sur les deux faces  26 cm
Billy                  Whitlokc marche victorieuse /ne desesperez jamais 26 cm
N Nibor              jaurais preferé autre chose /dans sa si petite mansarde 29 cm
orch pathé          les patineurs /les sirenes   26 cm
m  monty           dans les taudis de paris / quand un homme est amoureux  26cm
m miller              pour mes vingt sous / j'irais pas a son enterrement  26 cm
benedetto           seville  / defilé des nations  26  cm
orch garde republicaine    boula matari /apres l'étape  29 cm
orch  benedetti    chant russe /caprice hongrois  29  cm
galipaux              le muet violoniste  / nous voulons donner une soirée  29 cm
e  liebel               pour sa pomme  /  tous les reves d'amour   26  cm
m noté                la promenade du paysant  /oiseaux légers  29  cm
orch  thébaud      romance sans paroles  /  aria  29  cm
chovat -girier        bourgeois et domestiques  /pas beni  26  cm
k  ditan               lily jolie  /tutta mia  26 cm
m  marcelly         l'angelus de verdun  / il ne passerons pas 26  cm
m  marjal            phi-phi  /  si tu connaisais loulou   26  cm
orch de cors        la bec de lievre  / la cornu /les pleures du cerf / le cerf  26  cm
m  dream            on ma fait mon portrait / cach'ton piano  26  cm
m  dupré             les huguenots /  le jongleur de notre dame   29  cm
orh  pathé           joyeux monome  / a l'americaine  26  cm
orch  bosc          alhambra  /  el relicario   29  cm
m  lynel              dans les jardins de la lambra  /  jai fait un beau reve   26  cm
j  flor                  dernier amonr  / laissez pleurer mon coeur  26  cm
dranem               tous les amoureux font ca  /  jai mis du papier collant   29  cm
orch  pathé         bruxelles  /  le bingali polka pour flute  26  cm
m alibert             per'francois  /constantinople   29  cm
f  cardoni            ca c'est paris  /barcelona    29  cm
y  curti               rose marie  / paganini  solo violon
m viard               plaisir d'amour  /chanson villageoise   solo sax
orch pathé          bras dessus bras dessous  /  la fille de la meuniere  26  cm
orch  bosc          reine joyeuse  /deception
m  monty           suplication  /la valse du pavé   26  cm
benedetto           le joyeux  /  le joyeux buveur  26  cm
m  georgel          maintenant dansons  /  ca c'est p	as americain  26  cm
m  charlus          elle faisait prout prout  /  elle a perdu son zigomar
orch  pathé         bourée auvergnate  /en auvergne  26  cm
orch  us army     hungrarianrag  /  lawzy massy  26  cm
m mayol            en plantant un clou  /la montenegrine  29  cm ( avec timbre avec photos de m mayol )
n nibor               lui non plus  /  sur son veston  29  cm
n nibor               jai pris un echantillon  /  j'suis pas habitué  29  cm 
n nibor              tros grand pour moi  /  elle bavardait avec la concierge  29  cm
n  nibor             si tout le monde avait  / ah qu'cetait bien  29  cm
n  nibor             femme et z'homme  /  moi je l'fais  29  cm
orch  pathé       valse des bas noirs  /  les cloches de corneville  26  cm
orch bosc         choisis lison  /  victoir  29  cm
c vildez            quand reviendront les hirondelles  /ninon je vous aime  26  cm
orch  bosc        dengozo  / tango de la butte 29  cm
orch  pathé       sphinx  /  tres joluie    26  cm
vocal russe       chant des haleurs de la volga  / la noce de village   29  cm

