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SUITE DES 0UVR4GES DE MUSIQUE
Dü CATALOGUE ET DES NOÜVEAÜTÉS RÉCEMMENT PARUES

De l'abonnemcnt de la Maison LÁFLEÜR, Lutliicp-Éditeur,
Boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4, au premier, derrière la porte St-Denis, à Paris,

La Fétb des CuivRES de Lombard ,

musique mililaire, polka. . . • Marie,
Les Naufragés, andante, prière de

Calvès, musique militaire Bianchetcau.
Mazurka , orcliest. de danse à 8

parties Walkenwltz.
Trois Grands Duos, très-faciles, pour

violon et basse, prix : 2 fr. net . A. Marque.
La Sultane , polka, orcli. de danse

et piano N. Bousquet.

MATHiLDE.schotisch, orcb. de danse
et piano Bonnlsscau.

Les Bossus, quad, biscornu, orcliest. E. Jacquin.
Le Labyrinihe , quadrille, orchest. . F. Pieard.

SaINTE-CÉCILE,valse, orchest.,piano. N. Bousquet.
Le Moissonneur , quadrille, orchest. Préau.
Serafina , quadrille sur l'opéra de

Saint-Jullien, piano et orchest . BUlère.
Le Chateau de la Fraternité , mu¬

sique de Conor, quadr. orchest. . N. Bousquet.
La Féte des Tuernes, quadr. orch. Bobin,
Le Vaurien, quadrille, orchest. . . . F, Plcard.
Les Trois Soeurs, valse, musique de

Gustave Pillen, orchest E. Jacquin.
La Bataille d'Ivry, ouv. milit. arr. Abadlc.

marche militaire Marie.

Le docteur Isambart, quadrille or-
Chestre Biviére.

Qui touche mouille, petit orchestre,
quadrille Primot.

Un Débutant, quadrille orchestre. . J.B.C.d'Ancre.
zist ,Zest, quadrille orchestre. . . . Marie.

Franc-Coeür, quadrille orchestre. . Lamotbc.
La Coquette, mazurka, mus. milit. TUiiard.
La Fleur du Bal, mazurka, orchest. Bousquet.
CocHER cüRiEüx, quadrillc, orchestre. Carboc.

Offertoire, musique militaire. . . . Marie.

El-Madona, quadrille militaire. . . Marie.

Mes Pbemières Armes, pas redoublé,

musique militaire. r i ; I » : i . Marie.
La Dame aux Camélias, quad, orch. BlrWre.
La Féte de l'Aigle, quad, orchestre,

avec finale triomphaiit Lamotte,
La Noce et l'enterrement, quad. Bougnoi,
Le Paon, quadrille Carbon.
Adèle, polka, orchestre . Fabry.
La Noce de Village, marche, orch. N. Bousquet.
Le Sémillant, quadrille, orchestre. Bonneterre.
Le Wauxhall, quad, orchestre. . < Bousquet.

Pauline, scholisch, orchestre. ... N. Bousquet.
La Féte de l'Aigle, pas redoublé. . Mario.
Le Joüjou, quadrille, orchestre. . . . Jaequin.
La Bande joyeuse, quadrille, orchest. Amaud.
Le Sergent recrbteur, quad. orch. Pieard.
ViNGT ANs APRÉS, marclic militaire. . Marie.
Le Parisién quadrille, orchestre. . Préau.

La Naturelle, valse allemande. . . H. Ménard.

O Sanctissima, musique militaire. . . Abadic.

Duo pour violon, seul double corde. Marque.
La Bagatelle, schotisch, orch. . . . Ca. bon.

Les Panaches de Mabile, quad. orch. NI. Bousquet.
La Reine de Prüsse, valse, orchestre. Abadie.

Service des Yépres, musique milit. Abadie.

París.— Imprimcrie Gerdès, rue Saint-Gcrmain-dcs-Prés, u



LAFLEUR,
LUTIIIER ÉDITEÜR, BOULEVARD BOXNE-XOUVELLE, 2 ET 4,

PORTE-SAINT-DEKIS, A PARIS.
MAISON FONDÉE EN 1780.

S» ANNÉE
Du journal de musique d'orchestre de danse, tirée des meilleurs cpéras nouveaux, ainsl que la musique militaireet les morceaux religieux des meilleurs compositeurs. L'abonnement est composé de 40 morceaux par an, savoir :

quadrilles, xalscs, polkas, redowas, au choix des abonnés. Pour proíiter de l'abonnement, on devraindiquer, par
lettre affranchie, le nombre de morceaux que l'on désire, en Joignant à la lettre de demande la sorame néces-
saire. Le tout franco. 11 faudra s'aboniicr au moins pour 20 quadrilles, valses ou polkas, solt complets, solt à une
ou plusieurs parties, au choix daus ces parliíis suivantes, savoir : f et 2® violon, contre-basse et violoncelle, alto,
flute ou flageolet, t" et 2® clarinelte, l"et 2' piston, trombone, basse, 1" et 2' trombone, ophicléïde. I®' et2® cor, grosse caisse et tambour.

PRIX DES PARTIES SÉPARÉES OU ORCHESTRE POUR L'ABONNEMENT :

fr, c.
Une seule psrtie au choix, . » 20
Peux parties 40
Trois parties «so
Quatre parties «60
Cinq parties «70

fr. c.
Six parties «SO
Sept parties » 90
Huit parties 1 »
Treiie parties <25
Dii-sept parties 1 50

Les marches et andantes reiigieux pour cérémonies et manages sont aux mèraes conditions;
II faut ajouter, par partie, 2 centimes pour le port.

Envoyer par la poste l'argent avec la lettre de coinmande
Et dire la quantité de morceaux que l'on vent recevoir par mois, ou si l'on désire tout Tabonncment à la fois.

L'on ne rechauge pas la musique reçue.
ABONNEMEm A LA MUSIQUE MILITAIRE.

Bédactlon de prix t Un scul morceau f fr., et ÍO morceanx IS ir. RenduS franCO.
L'abonnement de musique militaire est composé de: pas redoublés, marches, boléros, quadrilles, valses, pol¬

kas, redowas, mazurkas, morceaux de repos, morceaux pour defiler, airs patriòtiques, mélodies funèbres, petites
ouvertures, messe solennelle, Kyrie, Gloria, Sanctus, offerioire, morceaux d'élévation, Agnus Dei, Domine sal-
vum, Adeste Fideles (Noel), Adoremos (solo-choeur), O Filii (Paques), Veni Creator (Pentecòte), Stabat mater,
Pange lingua (Saint-Sacrement).

AVIS.
MM. les chefs de musique de la garde nationale de province, qui n'ont que peu d'exécutans, l'éditeur se charge

de faire arranger exprés toute musique facile, en lui indiqtiant le nombre d'exécutants, le ton des instruments,
ainsi que le degré de force des artistes, afin de confier les parties les plus difficiles aux plus hábiles. Le prix ne dé-
passera pas 3 francs pour les pas redoublés en partition, ou copiés sur des cartons. Quadrilles, 5 francs. Petites
ouvertures, au choix, 6 francs. (Avis essentiel.) La poste ne se chargeant que de musiqueimpriméeet non copiée,
on devra joindre à la leilre de commande la sotnme nécessaire, et dire à quelle voiture, messagérie ou chemin de
fer ou il faut porter la musique, copie ou autres marchandises. Le port est à votre charge.

NOUVELLES méthodes pour le violon, par Marque, professeur, de 3 francs la petite, et 6 et 9 fr. toute complète.
Métbode de contre-basse, à 3 et 4 cordes, 2 francs. Méthode de flageolet, à l'unisson de la flúte, pour jouer les par¬
ties d'orchestre sans transposar, par Carnaud jeune, S et 7 francs. Une petite, idem, par Bousquet, 2 francs.
Méthode de flute ordinaire à 4, S et 6 clefs, à patte d'ut et de si, à 8, 9, 11 et 13 clefs, et pour la flute
Boebm, à patte d'ut et patte de si, par Devalois, éléve de Tulou, et par Carnaud jeune, professeur,
de 2 francs la petite, 6 et9 francs complète. Méthodes pour tuus les sax-horn, contre-basse, basse, baryton, à 3,
4et S pistons ou cylindres, écrites d'après le système adt pté au Gymnase musical militaire sur la clef de fa;
idem pour le trombone à piston. Méthodes de sax-horn, ténur alto, mi bémol, contralto, si bémol et soprano aigu,
mi bémol, par Chertiez et Carnaud jeune. La petite 2 francs chaqué, 6 et 9 francs toute complète. Méihodes de
pisten, par Trien, 30 duos par Carnaud; la petite 2 francs, 6 et 9 francs complète. Méthodes d'accordéons, par
Carnaud; la petite 1 franc, 2et 3 francs complète. Métbode de flúte ordinaire et pour la flúte Boehm, par Devalois,
élèvedeTulou.etpar Carnaud Jeune, professeur; la petite 2 francs; plus complète 6 francs, et tout complet 9 francs,

Toute méthode est rendue franco par la poste.
Etudes, gammes, caprices, solos, airs variés, duos, trios, quatuors, quintettes pour tous instrumens

à tous prix.

r '
PRIX COURANT

Des divers instrumens de musique seriant de notre fabrique.

ír,
Violoni, htrim Se Pari*. ... f 00
Antres de. .......20h50
Altos de SOàlOO
Basses de 40 i <59
Contre-basie* il S et 4 cordes. 80 à <50
Archets de < 25 4 25
Chanterelles de sole perreetionnées, h 8 fr.

le paquet de 30 cordes h 4 longueurs.
Cordes de Padoue, d'italle, 3 longueurs,

7 fr. <re quatitè et 9 fr. 4 longueurs.

Cordes. 2e choix, 5 longneurs, 8 fr. M.
ídem. 4 longu.:ur«, 7 fr.

La, ré, sol, ii 8 fr. 50 c., 4 [r.,50 c. «t 6fr.

Flageolets au ton d'orchestre de nne à cinq
clefs, de <0 fr. 4 60 fr. et tOO fr.

Fléles à one on plusieurs clefs, de <0 à 50 tr,
Clarinettes dans tous los tons, 4 troize clefs,

de 40 fr, 4 70 fr.

fr.
Piston 4 5 pistons. 35 k W
Petll lingle ídem. . 30 4 78
Bugle»'0.3 pistons, 30 4 80
Tenor on alto mi b. 70 4 80
Baryton ai 6. . , 70 4 80
Basse ai b. 3 pistons. 80 4 too
Trombonne 4 coulis. 40 4 60

ídem 3 pistons. 60 4 80
Cor, S pistons sys¬

tème Périnet . 4(X) k <20

Cor ordinaire,
de75ff.4 90fr.

Cor d'harmonle,
de60fr.k80fr.

Contrehasse mi è
gravo 3 cylindres

<00 fr.

« Les magasins sont assortís de to&tes détails qu'un professeur ou un amateur peuvent désirer. Papier réglé; cartraa
pour pos redoublés; colophane Cyoffe, et tous les acccssoires d'orchestre. Répertcires cartounés à 23 c. contenant 24 qua¬
drilles, et 50 c. pour copier A qpntgiir 32 quadrilles. Embouchures et anches de clarinette. Le tout au comptant ^
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CATALOGUE DE MÜSIQÜE
(le la maison lAPLEIJR, bouleYard Bonne-Nouvelle, 2 ct 4, porte St-Denis, à Paris

iiaison de pére en fils fondée en 1780.

ABONNEMENT AUX QUADRILLES DE DANSES,

Valses, Polkas, Rédowas, Mazurkas, Schotisch, Marche andante 'pour manage.

ABOlKIMEiHGKT A IíA IMUSIQIJE IHILITAIRE,

Pas redoubiés, Marches, Ouvertures, Quadrilles, Valses, Polkas, Rédowas, Schotisch,
Polonaises, Mélodies funèbres, Messe de Dumont, Credo,

Messe des morts et tous autres sujets reh¿[.;L;x.
LES SIÁGÁSINS SONI ASSORTÍS D'INSTRUMENTS NEÜFS ET D'OCCASION.

Les Célébmtés, quadrille orchestre. . Rivière, L'École buissonniére , quadrille élé-
Salon de Mars, idem. . . . Wild. mentaire orchestre Arnaud.

L'Écho des fanfares, idem. . . . Préau. Polka. Les Folies en Goguette, orch. Desgrangcs.

Clémence, rédowa, musique militaire.. Marie. Miserere mei, musiq. militaire. . . . Akadie.

L'Avant-Garde, pas redoublé. . . . K.Bonsiiaet. Rorate, coeli, musiq. militaire. . . . Akaflie,

Le Conquérant, quad, musique milit. Marie. AttendeDomine, musiq. militaire. . . Abadlc.

La VoLiÉRE, valse-orchestre. . . . Matkieu. Fleur inconnue, redowa-orchestre. . . Famofte.

Le Papillon, polka-orchestre. . , . HoUz. LaFéedu soir, mazurka-orchestre. . ToUot.

Le Champagne, quad, orchestre. . . Mnsard. Antonia, polka-orchestre. ..... Lamottc*

Carolina, polka-orchestre A. liamotte. Le Moulin de Sans-Souci, quad.-orchest. liamotte.

Dona María, schotisch-orchestre. . . v. Strauss. L'Ami de la jiaison, quad, orchestre. Marle.

Le Combat naval, orchestre. . . . IV. Rousqnet. LeRéve d'un prisonnier, quadrille. . Rcrnkard.

Les Ombrages de Rambouillet, polka-or. Fakry. Pas redouble, musique militaire. . . Akadie.

Les Pirates, quad, à grand effet mili¬ . Henriette, valse, musique militaire. . Marie.

taire pour orchestre IV. Daniei. Schotisch, musique militaire. . . . Marie.

Pensée d'Amodr, rom. pour piano, par F. Jalakcrt. Le Touriste villageois, quad. orch. Carbon.

Le père Lantiméche, quad. du Car- IVANHOE, quad, orch Ronsqucf.
naval, orchestre Riviére. !'■'= Valse allemahde, par M. H. Me¬

Jupiter, quadrille-orchestre Préau. nard, orchestre par Cornet.

Le Coeur et le Moulin, quad.-orch. . Pilodo. Schotisch ame de mon ame, orch. . . E. Ciunti.

La Saint-Barthélemt,quad, historiquc. Ronneterrc. L'Arche d'Alliance, quad. orch. . . Ronneterrc.

Le Rapin, quadrille drolatique. . . , A. -Lamotte. Le Furet, quad, orch Préau.

La Chasse Parisienne, pas redoublé. Barcarolle, musique militaire. . . Marie.
musique militaire 'Toliok Pas redouble Sturm, musiq. militaire. Blanchetean,

Adoremus, musique militaire. . . . Jacquin.
Grand Te Deum solennel , musique

militaire Akadie.

Victims paschali, prose de Paques,
musique militaire Akadie. •

Solo du Credo Dumont à 3 voix et ac-
4

compagnement militaire. . . . Akadie.

Sturme, galopp-orchestre Ririérc.

Sturme, quadrille-orchestre. . . . Musard.

Grand morceau de concours, musique
militaire F. Marie.

Le Ton-beau des trombones, quadr.- 1
orchestre Riviére.



DÉTAIL DD CONTEND DES «ANUSCRITS NOÜTELLEMENT IMPRIMES.

MÉTHODE DE VIOLON, par MARQUE, professeur.
Cette méthode est composée ; des principes de musique très-complets; 24 leçons de solfége et vocalises; des

gammes dans tous les tons, les tons majeurs et mineurs, et de tous les iiitervalles diatoniques. Exercices élémen-
taires sur toutes les positions et daus tous les tons, 22 duos bien gradués, ouvertures et petits morceaux d'agré-
ment sur tous les genres de musique. Leçons sur le staccato, coups d'archcls raartelés, syncopes, piqués, coulés
et arpéges. Grandes études compliquées et caprice suivi d'un trio. Prix net: la petite 3 francs, plus complòte G fr.,
la rande toute complete 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE DE CONTRE-BASSE cà 3 et i cordes, par J. ABADÏE.
Cette méthode est cqniposée : des gammes chiffrées et doigtées sur tous les intervallcs diatoniques et chroma-

tiques. 19 études et suivie d'une fugue à deux parties. Prix net: 2 francs, rendue franco.

MÉTHODE DE FLAGEOLET, écrite à ITmisson de la petite flute pour joner sans transposition
les parties de flute des orcliestres de danse, par CARNAUD jeune, professeur.

Cette méthode est composée des principes de musique très-complets et suivie d'un article sur la transposition.
Tablatures des notes naturelles, diézées et bémoüsées pour le flageolet à clefs et sans clefs, suivies d'observations
sur les doubles doigtés. Tablatures des trilles avec clefs et sans clefs. Nomenclature de toutes les clefs qui out été
adoptées au flageolet. 40 morceaux de différents caractères pour apprendre à faire la valeur des notes, des silences
et les différentes mesures. 2S gammes variées. 3 grandes études. Prix net: o fr. et 7 francs.

Une petite méthode, ídem par Bousquet, 2 francs, rendue franco.

MÉTHODE DE FLUTE ordinaire à 4, 5 et 6 clefs, à paite d'ut et à patte de si, à 8,9, ft et 13 clefs,
et pour la flute boehm, à patte d'ut et cà patte de si, par DEVALOIS, élève de Tulou, et
par CARNAUD jeune, professeur.

Cette méthode est composée : des principes de musique, tablature pour les diverses flutes indiquées ci-dessus.
Exercices pour former l'embouchure. 40 leçons de différents caractères pour apprendre à faire la valeur des
notes, des silences et les différentes mesures. 25 exercices sur la gamme, et tO études mélodiques. Cette mé¬
thode, faite sur un plan entièrement nouveau, est la seule qui contienne la tahlature de toutes les flutes. Prix
net: la petite 3 francs, plus complète 6 francs, la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE COMPLETE POUR LE CORNET à 3 pistons, par TRIEN, prix du Conservatoire
de Musique.

Cette méthode est composée : 1° des principes de musique; 2° la tablature des notes naturelles, diézées ethé-
molisées avec des remarques sur les doubles doigtés; 3° exercices pour former l'embouchure; 4° la tablature des
trilles. 30 duos progressifs, 25 études sur la gamme, 12 duos concertauts, pour habituer les élèves aux différents
genres de musique, 10 exercices, 20 études mélodiques, par Carnaud jeune, professeur. Cette nouvelle méthode,
qui est la plus complète qui ait encore paru, a été adoptée par les premiers artistes de Paris. Prix net: la petite
2 francs, plus complète 6 francs, la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE et r.dsonnée pour les sax-liorn, contre-basse, basse, baryton et trombone
*

ii pistons, par CARNAUD jeune, professeur.
Cette méthode, écrite sur la cié de fa, est composée : des principes de musique, tablatures pour les sax-horn,

à 3, 4 et 5 cylindres. Exercices pour former l'embouchure, gammes dans tous les tons, 23 duos progressifs.
Exercices sur la gamme, 25 études. Cette méthode, qui est écrite d'après le système qui est adopté au Gymnasemusical militaire, est la première méthode complète qui ait encore paru pour ces instruments, et la seule qui
en donne le doigté exact. Prix net: la petite 3 francs, plus complète 6 francs, la grande toute complète 9 francs.

MÉTHODE COMPLÈTE pour les sax-horn, ténor, contralto et soprano, par CHERTIEZ, professeur
au Gymnase musical militaire, et CARNAUD jeune, professeur.

Cette méthode est composée: des principes de musique, tablatures pour le ténor ou alto à 3 et 4 cylindres,
pour le contralto etle soprano à3 cylindres. Exercices très-complets pour former l'embouchure. 30 duos progres¬
sifs, études, etc., etc. Prix net; la petite 3 francs, plus complete 0 francs, la plus grande toute complète 9 francs,
rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE pourl'accordéon, par CARNAUD jeune, professeur.
Cette méthode est composée ; ahrégé des principes de musique; tablature pour l'accordéon à 8 et 10 touches,

avec ou sans demi-tons; tablatures pour les accordéons à 10, 11,12, 13 et 14 touches, avec demi-tons et doubles
demi-tons; tablature pour un autre accordéon à 13 ou 14 touches, avec demi-tons et quatre doubles demi-tons.
Choix de valses, galops, polkas, airs, marches, romances, chasses, etc., 3 quadrilles brillants, composés exprés
pour l'accordéon. Cette nouvelle méthode peut se lire également au moyen des chiffres ou au muyen des notes;
elle est la seule qui contienne la tablature des accordéons à doubles demi-tons, qui sunt raaintenant les seuls en
usage. Prix net; la petite 2 fraacs, plus complète 3 francs, la grande toute complète 4 fraucs 50 centimes, rendue
franco.

Paris.—Imprimerie Gerdés, rue St-Germain-des-Prés, Í4.
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a

AVIS AITX ABONNES.
(j

Mode d'abonnement au Journal de inusique,de danse et musique mililaire de la malson t AFI-EilK. £
MM. les abonnés sent pries, lorsqu'ils font une commande par commission, de bien donnei i'adresse au

messager ainsi conçue pour éviler toutc erreur ;
EíAFI.EBR, Luthier-Edileiir, boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4. Ea maison fait Ic eoin du fau¬

bourg Saint-Denis, au f' étagc, derrière la porte Saint-Denis, à Paris.

íl paraitra dans l'abonnement de Pannée 40 morceaux composés comrae suit : Quadrilles, Valses,
Polkas, Rédowas, Schostichs, Polkas-Mazurkas, Marches pour les cérémonies de Mariages et Andantes
religieux pour bénédictions à l'église.

Les abonnements peuvent se faire en prenant 20 quadrilles cboisis sur les 40 qui sortiront. L'abonné
peut niéler des valses et autres morceaux dans son abonnement. II est tenu de dire combien il desire en
recevoir par mois. Le deniandcur est prié, pour éviter de recevoir deux fois le méme morceau, d'indiquer
dans sa lettre le nom des quadrilles, valses, etc., quMl a déjà reçus, attendu que la maison ne reprend pas
la musique livrce.

La musique du journal est toujours arrangée par de jeunes compositeurs qui n'ont pour choix que les
nouvelies chansonnettes des théàtres et motifs d'opéras; toute musique facile, dansante et mélodieuse
pour les petits orchestres, et à grand effot.

PARTIES QUE L'ON GRAVE A CHOISÍR.
1"' Violon, 2* Violon, Basse ou Violoncello, Alto, Flfite ou Flageolet, I" Clarinette, 2' Clarinette,

I" Piston, 2" Piston, Trombone-Basse, l'·'Trombone, 2® Trombone, Ophicléide,l®'et2® Cors ou Sax-Horns,
Grosse Caisse et Tambour.

Prix détaillé de la Musique de Ba! prise avec abonnement (rendue franco).
20 Quadrilles à une partie au choix, 4 f. 40 c.
20 » 2 8 80
20 » 3 H 20
20 » 4 13 CO
20 )) 8 16 ))»

20 » 6 18 40

20 Quadrilles à 7 parties au choix, 20 f. 80 c.
20 » 8 23 20
20 » 10 27 »»

20 » 13 30 20
20 y> 18 34 »»

20 » 17 36 80

MÉTHODE de tout instrument à 9 fr., 6 fr., 3 fr. net rendue franco.

SOLFÈGE RODOLPHE revu et corrigé par Panseron du Conservatoire (édition
Duverger), 5 fr. rendu franco.

A\1S CONCERIVANT LES DROITS D'ABTEIJRS.

Córame il peut arriver que quelques chefs d'établissements dans lesquels MM. les chefs d'orchestre sont
employes, soient assujettis à payer ce droit; en cas que ce fait ait lieu, Téditeur prévient ces MM. qu'ils
aient à lui en faire part, et que, pour leur éviter tout désagrément, il ne leur expédiera que des morceaux
exempts de tous droits.

L'éditeur prévient également ses clients qu'à dater de cette année on trouvera dans ses magasins un
assortiment complet de morceaux exécutés sur les principaux théàtres de la capitale, à l'usage des concerts,
cafés chantants, etc., tols que: Bomaaces, Chansonnettes, Ariettes, etc., au prix de 50 centimes
et de 1 franc (rendus franco).

E'obonnement se paie d'avance par nn mandat sur la poste.
Voir d'autres catalogues pour les nouvelies méthodes, et le prix courant des instruments et des cordes

harmòniques.
Toute lettre non affranchle sera refusée.

í



Í!
JOURNAL DE MUSIQUE MILITAIRE

ET ABTRBS, ARKAN6ÉES, TRÈS-FACIIES

CIIEZ LAFLEÜR, LÜTlIiER-ÉOlTElR,
Boulevard BoRsic-Nouvelle, 2 et 4, Paris, porte St.-Denis.

MUSIQUE MILITAIRE.

PMX DE L'áBOHHEMENT; 15 FR.
20 RIGROEAUX REÇUS FRANCO AU CHGIX DANS GE QUI EST PARü.

UIV SEUL MOROEAII : 1 FRANC.

Grande Messe solennelle de Domont; le Um/o de Dumont; Office des morts; Messe;
De profimdis; Mélodie funèbre; Adeste, fideles; Adoremus; Ofïertoire; Elevation; 0 sa-
lutaris! Marche de cérémonie; Andante religieux; Prose Dies ir»; Stabat Mater; Domine,
salvum, pour accompagner le choeur; Pas redoublé; Marche guerrière; Polonaise; Bolero;
Morceau de repòs; Valse; Polka; Redowa; Quadrille; Airs varié; Ouverture.

Les magasins sont assortis de toute autre musique: nouvelle méthode de Piston, par

Trien, prix du Conservatoire de musique de Paris; méthode de Contre-Basse, Basse,
Baryton (dit sax-horn). Trombone à piston tout écrit sur la cié de fa, par Carnaüd
jeune, professeur; méthode de Ténor, Contralto et Soprano, par Chertiez, professeur
au Gymnase musical militaire, et Carnaüd jeune, professeur: cette méthode est adoptée
pour l'enseigneraent musical des écoles du gouvernement, à Paris.

©IBÜÏÏIDll
ET

MAGASIN D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
SPÉCIAIITÉ

MAISON DE PÈRE EN FILS, FONDÉE EN 1780.

l

'tap. Gerdès, rue St-Germ.-de^Prés, 14.
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CATALOGUE
de rausique de la malson LAFLEÜR, boiiIeYard Bonne-lVonyelle, 2 et 4, Porte-t-Benis,

A PARIS.

MORCEAUX RELIGIEÜX, MESSES, QUADRILLES, VALSES, POLKAS.
PAS REDOUBLES ET MARCHES MILITAIRES.

HETHODES FOUR TODS INSTRUMENTS.
ÁNCIENS QUADRILLES. VALSES ET POLEAS.

Le Don d'amitié, les Girondins, les Sept Péchés capitaux, Ainsi soit-il, les Sergents de laRochelle,
le Jardín Bullier, Caphàrnaüm, la Roue de la Fortune, Dansons-nous? Bonnet blanc bonnet,
le Luth mystérieux, Frère et sceur, Drin, drin.

2 Marches, (andante,mus.mil.,oren.p.cér.etmar. Rlvlèrc.
Napoleon Quad. Orch. leciercq.
Neptune
L'enfant caté. . .

La VlCTOlRE EST a NODS,
La Frange. . . .

sidonie. . . Orch
La Silhouette des sal
Le Livre NoiR. .

Neptune. . . .

Mindit
Polka moscowite.
mélodie funebre.

Ric-Rac. . . .

Le Mari au bal.

Gilles ravissedr.
Le Poisson d'avril.
Le Caquet du couvent
Le Californien. . .

Messe de Dumont. .

Souvenir du régisient
sidonie
L'Appel musical. .

Le pére la Joie. . .

Le pardon de Bretagne
Aprésla chasse. . .

Les Rouges et lesBlancs.
Mariana. ....
Les Baigneuses. . .

Marche triomphale.
Bamboche. . . .

Dkmostuéne. . .

La Belle saison. .

L'Ame en peine.

id.
id.

anfare, pas red.
. . . Quad,

et Piano. Polka.
NS. . . Valse.

Quad

Rivière.
Jacquin.
Tollot.
Miisard.
Rivière.
Cornet,
lieclercq.

Pas red. Rivière.
Quad. Musard.

Holtz.
Marie.
Mnsard.

d°.
Pilodo.
Marie.
Rivière.

Ronsqaet.
Abadie.

Pas red. Rivière.
Pol. mil. d".

. Valse. Cornet.
. Qua. or. Musard.

id. Artas,
id. Rivière.
id. Jacquin.

. Redowa.Déeombe.
. Val. mil. Rivière.
Viol. seul. Abadie.
Quad. or. Arnaud.

id. Drouet.
, id. Camct.

id. Rivière.

. Mus.mil.
. Quad,

id.
id.

Quad. mil.
Quad. or.

, . . id.
Mus. mil.

Sabotier Quad. Musard.
Moulin joli Quad. d°
Rigolo. . . Quad. d°
François le Champí Quad. Aucessy.
Meunier d'Auteuil Quad. Musard.
La Vie de Bohè.me Quad. CUrétieu.
La Leçon de solfége Quad. Arnauld.
L'Égtptien - Quad. Carnet.
Le Diablotin Quad. Jacqniu.
Petit Musard Quad. Cornet.
Le Pied de houton Quad.Ronneterre.
0 Filii, pour Paques. . . . Mus. milit. Abadie.
Veni Creator, pour Pentecóte. Abadie.
Follette Valse orchestre. Cornet.
Justine Polka milit. Marie.
De Profundis Mus. milit. Abadie.
Stabat Mater Mus. milit. Abadie.
Pas redoublé pour défilé. . Op. 7. Marie.
La Schotisch, par Renansy, de PAcadémie.
Nouvelles Danses pour orchestre et piano.
Alphonse. . . . Quadrille militaire. Marie.

Pange lingua, hymne au st. sac.mus. mil. Abadie.
Credo solennel de Dumont.
Le Juif errant
Le Congrés de la pais. . .

Polonaise
Pas redouble pourdéfilé. . .

Marche militaire . . .

Polka la reine des fleurs. .

Valse, le Chant des rossignols.
La Sonnette du dublé. . .

Le Bout du monde
Tortillard.

id. id. d".
. Quad. or.Artur.

id. Cornet.
.Mus. mil. Marie.

Fessy.
d».

Piano et or. Rousquet.
Doltz.

. Quad. Rousquet.
id. Carbon.

i(^. Descliamps.
Le Parc de St.-ClOUD. Quad. Alex. Delhaye duTSe de lig.
La Chasse aux ecus Quad. Carbon.
Ave Maria, 2 voix égales et choeur. Hayter.
Polka l'adorée . Carbon.
Marche militaire Marie.
La Robe verte Val. mil. d".
Adeste Fideles, motet religieux. .Mus.mil. Abadie.
Polka l'aréolithe. . . . Orch. et piano. Rivière.
OuvERTURE. Opéra Mercadante, mus. mil. Abadie.

Domine salvum. .

La St.-Sylvestre. . .

Jambón de mayence. .

Andante religieux.
Valse rose de péronne.
Robinson
La Revue, pas redoublé.
Le Paradís du diable.
La Reine Hortense. .

L'ouragan
Le Vaillant Belle-Rose.
ouvert. DES FéES aux roses. MuS. mil. Marie.
Polka des Trompetees et Tambours. Or. Renausy.
Le Train de plaisir. Quad. Or. et piano. Rousquet.
Rédowa du Casino Orch. Carbon.
Schotisch la Markowska. . . Orch. Carbon.
Le BeaUVAISIEN, pas redouble. . Op. H. Marie.

. Mus. milit. Abadie.
Quad. orch. PUodo.
. . Quad. Cornet.
Mus. milit. Marie.

Piano. Orch. Rousquet.
Quad. orch. .lacqnin.

Abadie.
Quad. orch. F. Pleard.

Marche milit. Abadie.
Quad. orch. Rivière.
Qu. or. Autony I/amotte.

Le Corsaire boulonnais.
Les Soirées de f.amille.
Le Bouquet artificiel .

Marche Militaire. . .

M. Bazile, Pas redoublé.
simplette.

Quad. Orch. F. picard.
idem. Orch. J. lüavay.
idem. Orch. Cornet.

Op. 12. Marie.
. . Op. 13. Marie.

Polka Orch. Préan.
La Musette. . Polka .orch. et piano. Mathieo.
GaRE la bombe. . . . Quad. Orch. Cornet.
Le.Parachute Quad. Orch. Jaeqnin.
Nareska. Polka-Mazurka, orch. et piano. Mathien.
Schotisch origínale. . Orch. et piano. Daniel.
Air varié, piston seul ou avec accompagnement de

piano, par ToUot.
— Le méme, pour flúte ou flageolet seul, 73 c.; avec

piano, 2 fr. net.

Imp. Gerdèt, ra* 8t-G6nn.-<Ie»-Prés, 14.



ILÜIFILÍSlir®
LDTHIER EDITEUR, RODLEVARD BONNE-NODVELLE. 2 ET 4.

PORTE-SAlNT-DEiVlS, A PARIS.

MAISO^' FONDEE EN 1780.
4' ANNÉE

Du Journal de musique d'orchestre de danse, tirée des mcilleurs operas nouveaux, ainsi que la musique
militaire et les morceaux reiigieux des meilleurs compositeurs. L'abonnemenl est composé de 40 morceaux
par an, savoir: Quadrilles, valses, polkas, redowas, au choix des abonnés. Pour proílter de l'abonnement, on
devra indiquer, par lettre affranchie, le nombre de morceaux que Pon désire, en y Joignant à la lettre de
demande la somme nécessaire. Le tout franco. —11 faudra s'abonner au moins pour dix quadrilles, solt com¬
plets, solt à une ou plusieurs parties, au choix.

PRIX DE L'ABONNEMENT:

ft. c.

üne seule partie au choix. . . p 20
Deux parties p 40
Trois parties. p SO
Quatre parties p 60

fr. c.

Cinq parties p 70
Six parties p 80
Sept parties » 90
liuit parties i

Pour I fr. 2S, on a 13 parties, et pour 1 fr. 50,17 parties du mème morceau.

(avis bssentiel.) On devra ajouter 2 centimes par partie, pour le port.

ABONNEMENT A LA MUSIQUE MILITAIRE.
Un seuI morceau 1 fr. 50, et 20 morceaux pour 20 fr., rendus franco.

Quadrilles.

Valses.

Polkas.

Redowas.

Mazurkas.

Boléros.

Pas redoubiés.

Morceaux de repos.

Morceaux pour déñler.

Airs patriòtiques.
Marches.

Mdiodies fnuèbres.

Petites onvertures.

KODVELLE

MÉTHODE
poor tous les instruhens.

Grande Métliode de flageolet, par CARnAtií,
arrangée pour jouer a Puiiisson de la fldle sans
transposition. Prix net : 6 fr. 60 c.
Petite Methods complete, par UousacET. Net: 2 fr.

HOSIOIIE MII.tTAIRE
RELIGIECSE.

Messe solenneile.

Kjrrie. Gloria. Sanctus.
Offertoire.

Morceau d'élévallon.

Agnus Del.

Domine, salvant.

Adeste, fldeles.
(tVodi.)

Adoremus.
[Solos, chaur.)

0 Filü.
(Pdques.)

Veni, creator.
[Pentecúte.)
Stabat mater.

Pange, lingua.
[Saint-Saeremenl.]

AVIS I

mm. Ies chefs de mnsique de la garde naiioaale de province qni n'ont qne peu d'exécntans.
L'éditeur se charge de faire arranger exprés toute musique facile, en lui indiquant le nombre d'exécutans,

le ton des instrumens, ainsi que le degré de force des artistes, afín de coníler les parlies les plus difñciles aui
plus hábiles. Le prix ne dépassera pas 3 francs pour les pas redoubiés en partition, ou copiés sur des car¬
tons. Quadrilles, 5 francs. Petites ouvertures au choix, 6 francs. {Avis essentiel.) La poste ne se chargeant que
de musique imprimée et non copiée, on devra joindre àla lettre de commands la somme nécessaire.

PR IX COURANT

Des divers instrumens de musique sortant de notre fabrique.

fr.
Violons, fabrique de Paris. ... loo
Autres de 20 k SO
Altos de 20 à too
Basses de *0 à 150
Contre-basses à 5 et 4 cordes. 80 à 150
Archels de 1 25 à 25
Chanterelles de soie perfectionnées, à 8 fr.

ie paquet de 30 cordes à 4 longueurs.
Cordes de Padoue, d'itaile, 3 longueurs,

7 ft. 1 re qualitd et 9 fr. 4 longueurs.

Cordes, 2» choix, 5 longueurs, 5 fr. 50.
idem. 4-longueurs, 7 fr.

La, ré, sol, à 3 fr. 50 c., 4 fr. 50 c. et 6 fr.

Flageolets au ton d'orchestre de nne à cinq
clefs, de 10 fr. à 50 fr. et 100 fr.

Fiatcs íiune ou plusieurs clefs, de lOà 50fr.
Ciarinettes dans tous les tons, à treize clefs,

de 40 fr. k 70 ft.

ft.
Piston k 3 pistons. 35 k 80
Petit bugie idem. . 50 k 70
Bugle si o. 3 pistons. 50 k 80
Tenor on alto mf b. "0 k 80
Baryton si b. . . 70 k 80
Basse sí é.Spistons. BOklOO
Trombonne k couiis. 40 k 60

Idem 3 pistons. 60 k 80
Cor, 3 pistons sys-

tème Pcrineu . 100 k 120

Cor ordinaire,
de75fr.k90fr.

Cor d'harmonie,
de 60 fr. k 80 fr.

Contrebasse mi b
grave 3 cylindres

100 fr.

Les magasins sont assortís de tous les details qu'un professeu? ou un amateur pcuvent désircr. Papier réglé; cartons
pour pas redoubles; colophane Lyonie, et tous les accessoires d'orcliestre. Uéperlcires cartonncsà 2.5 c. contenant2i qua¬
drilles, et 50 c. pour copier et contenir 32 quadrilles. Embouchures et anches de clariíietle. Lc tout au comptant.
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JOURNAL DE MUSIQUE MILITAIRE
ET ALTRES, ARRAJVGÉES, TRÈS-FACILES

CHEZ LAFLEIR, LÜTHIER-ÉDITEUR,
Roulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4, Paris, porte St.-Denis.

MUSIQUE MILITAIRE.

PRIX DE L'ABONNEMENT: 15 FR.
20 MDROEAUX REÇUS FRANCO AU CHOIX DANS CE Qül EST PARU.

UN SEUL MOEUEAU : 1 FRANC.

Grande 3íesse solennelle de Dgmont; le Credo de Düaiont; Office des morts; Messe;
De profundis; Mélodie funèbre; Adeste, fideles; Adoremus; Offertoire; Elevation; 0 sa-
lutaris! Marche de cérémonie; Andante reiigieux; Prose Dies irae; Stabat Mater; Domine,
salvum, pour accompagner le chceur;Pas redouble; Marche guerrière; Polonaise; Bolero;
Morceau de repòs; Valse; Polka; Redowa; Quadrille; Airs varié; Ouverture.

Les magasins sont assortis de toute autre musique: nouvelle méthode de Piston, par
Trien, prix du Conservatoire de musique de Paris; méthode de Contre-Basse, Basse,
Baryton (dit sax-horn). Trombone à piston tout écrit sur la cié de fa, par Carnaud
jeune, professeur; méthode de Ténor, Contralto et Soprano, par Chertiez, professeur
au Gymnase musical militaire, et Carnadd jeune, professeur: cette méthode est adoptée
pour l'enseignement musical des écoles du gouvernement, à Paris.

(BIBÜKriDia
ET

MAGASIN D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
SPI'CIAUTE

MAISON DE PÈRE EN FILS, FONDÉE EN 1780.

Imp. Gerdés, rue Sl-Germ.-des-Prés, 14.
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VAILLAINT BELLE ROSE Antony LAMOTTE
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. iLümOT®
LDTHIER EDITEDR, RODLEVARD EONNE-NODYELLE. 2 ET 4.

PORTE-SAINT-DENIS, A PARIS.

MAISON FONDEE EN 1780.
4° ANNÉE

Du Jourml de musique d'orchestre de danse, tirée des meilleurs opéras nouveaux, ainsi que la musique
militaire et jes raorceaux religieux des meilleurs compositeurs. L'abonnement est composé de 40 morceaux
par an, savoir: Quadrilles,, valses, polkas, redowas, au choix des abonnés. Pour protiter de l'abonnement, on
devra indiquer, par letlre affranchie, le nombre de morceaux que l'on désire, en y joignaut à la lettre de
demande la somme nécessaire. Le tout franco. — II faudra s'abonner au moins pour dix quadrilles, soit com¬
plets, soit à une ou plusieurs parties, au choix.

PRIX DE L'ABONNEMENT:

fr. c.

Une seule partie au choix. . . » 20
Deux parties » 40
Trois parties » bO
Quatre parties 60

fr. c.

Cinq parties 70
Six parties » 80
Sept parties » 90
Huit parties 1

Pour 1 fr. 2S, on a 13 parties, etpour 1 fr. SO, 17 parties du méme morceau.

(avis essentiel.) On devra ajouter 2 centimes par partie, pour le port.

ABONNEMENT A LA MUSIQUE MILITAIRE.
Un seul morceau 1 fr, 50, at 20 morceaux pour 20 fr., rendus franco.

Quadrilles.

Valses.
Morceau de repòs.

Polkas.
Morceau pourdéflier.

Redowas.
Alrs patriòtiques.

Marches.
Mazurkas.

Héiodies Amébres.
Boléros.

Petites ouvertures.
Pas redoublés.

NOmrELLE

MÉTHODE
pour tous les instrumens.

Grande Méthode de flageolet, par Caeeadd ,

arrangée pour joner A l'uiíisson de la flüle sans
transposition. Prix net: 6 fr. 60 c.
Petite Méthode complete, par BousttDET. Net: 2 fr.

RDSIQDE UILITAIRE
RELIG1EUSE.

Messe solennelie.

Kyrie. Gloria. Sanctus.
Offertoire.

Morcean d'élévation.

Agnns Dei.

Domine, salvam.

Adeste, fideles.
{KoSl.)

Adoremus.
[Solos, chaur.)

0 Filii.
[Piques.)

Veni, creator.
[PentecOte.)
Stahat mater.

Pange, lingna.
[Saint-Sacrement.)

AVIS
MAI. les chefs de mnsiqnc de la garde nationale de province qui n'ont qne pen d'exécntans.

L'éditeur se charge de faire arranger exprés toute musique facile, en lui indiquant le nombre d'exécutans,
le ton des instrumens, ainsi que le degré de force des artistes, afín de confler les parties les plus difficiles aux
plus hábiles. Le prix ne dépassera pas 3 francs pour les pas redoublés en partition, ou copiés sur des car¬
tons. Quadrilles, 5 francs. Petites ouvertures au choix, 6 francs. [Avis essentiel.) La poste ne se chargeant qua
de musique imprimce et non copiée, on devra joindre àla lettre de commande la somme nécessaire.

PRIX COURANT

Des divers instrumens de musique sortant de notre fabrique.

fr.
Violons, fabrique de Paris. ... 100
Antros de 20 ii KO
Altos de 20 à 100
Basses de 40 à 150
Contre-basses à 5 et 4 cordes. 80 à 150
Arcbets de I 25 à 25
CAanterelles de sole perfectionnées, à 8 fr.

le paqnef de 50 cordes à 4 longuenrs.
Cordes de Padoae, d'Italie, 3 longneurs,

7 fr. Irc qualité et 9 fr. 4 longuenrs.

Cordes, 2e cboix, 5 longueurs, 5 fr. 50.
idem. 4 longueurs, 7 fr.

La, ré, sol, à 5 fr. 50 c., 4 fr.'SO c. et 6fr.

Flageolets au ton d'orcbestre de nne à cinq
clefs, de 10 fr. à 50 fr. et 100 fr.

Fldtes aune ou plnsienrsciefs, de 10à50fr.
Clarinettes dans tous les tons, à Ireize clefs,

de 40 fr. A 70 fr.

Piston à 3 pistons.
Petit bugle idem. .

Bnglesí o.Spistons.
Tenor on alto mi b.
Baryton si b. . .

Basse sí 6.5 pistons.
Trombonne 5 coulls.

ídem 3 pistons.
Cor, 3 pistons sys-

tème Pérbiet. .

fr.
35 à 80
50 à
50 b
70 à 80
70 à 80
80 à 100
40 à 60
60 à 80

100 b120

70

Cor ordinaire,
de75fr.à90fr.

Cor d'harmonie,
dcOOfr. àSOfr.

Contrebasse mi b
gravo 3 cyiindres

100 fr.

Les magasins sont assortís de tous tes details qii'un professeur ca un amateur peuvent désirer. Papier réglé; cartons
pour pas redoublés; colophanc Lyonie, et tous les accessoires d'orcbestre. Répertcires cartonnésà 25 c. contenant 24 qua¬
drilles, et 50 c. pour copier et contenir 32 quadrilles. Embouchures et anches de clarinette. Le tout au comptant.
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AVIS AUX ABONNÉS.
Mode d'abonnemcnt au Journal de musique, de danse et musique militaire de la malson LAFLEUR.
MM. les abonnés sont priés, lorsqu'ils font une commande par commission, de bien donner I'adresse au

messager ainsi conçue pour éviter toute erreur :
EAFEEER, Luthier-Editeur, boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4. Ea maison fait le cola du fau¬

bourg Saint-Denis, au i" étage, derrière la porte Saint-Denis, à Paris.

11 paraitra dans l'abonnement de l'année 40 morceaux composés comme suit: Quadrilles, Valses,
Polkas, Rédowas, Schostichs, Polkas-Mazurkas, Marches pour les cérémonies de Mariages et Andantes
religieux pour bénédictions à l'église.

Les abonnements peuvent se faire en prenant 20 quadrilles choisis sur les 40 qui sortiront. L'abonné
peut méler des valses et autres morceaux dans son abonnement. II est tenu de dire combien il désire en
recevoir par mois. Le demandeur est prié, pour éviter de recevoir deux fois le mérae morceau, d'indiquer
dans sa lettre le nom des quadrilles, valses, etc., qu'il a déjà reçus, attendu que la maison ne reprend pas
la musique livrée.

La musique du journal est toujours arrangée par de jeunes compositeurs qui n'ont pour choix que les
nouvelies chansonnettes des théàtres et motifs d'opéras; toute musique facile, dansante et mélodieuse
pour les petits orchestres, et à grand effet.

PARTIES QUE L'ON GRAVE A CHOISIR.
Violon, 2" Violon, Basse ou Violoncelle, Flúte ou Flageolet, I'® Clarinette, 2° Clarinette, Piston,

2" Piston, Trombone-Basse, 1" Tronibone, 2® Trombone, Ophicléide, et 2' Cors ou Sax-Horns, Grosse
Caisse et Tambour.

Prix détaillé de la Musiqne de Bal prise avec ahonnement (rendue franco).
20 Quadrilles à une partie au choix,
20 » 2
20 » 3
20 y> 4
20 » S
%0 » 6

4 f. 40 c. 20 Quadrilles à7

8 80 20 » 8

H 20 20 » 10

13 60 20 » 13

16 ))» 20 » 15

18 40 20 » 17

20 f. 80 c.

23 20
27 »»

30 20
34 »»

36 80

MÉTHODE de tout instrument à 9 fr., 6 fr., 3 fr. net rendue franco.
SOLFÈGE RODOLPHE roYu et corrigé par Panseron du Conservatoire (édition

Duverger), 5 fr. rendu franco.

AVIS CONCERNANT LES DROITS D'AÜTEÜRS.
Comme il peut arriver que quelques chefs d'établissemenls dans lesquels MM. les chefs d'orchestre sont

employés, soient assujettis à payer ce droit; en cas que cc fait ait lieu, l'éditeur prévient ces MM. qu'ils
aient à lui en faire part, et que, pour leur éviter tout désagrément, il ne leur expédiera que des morceaux
exempts de tous droits.

L'éditeur prévient également ses clients qu'à dater de cette année on trouvera dans ses magasins un
assortiment complet de morceaux exécutés sur les principaux théàtres de la capitale, à Tusage des concerts,
cafés chantants, etc., tels que : Romances, Chansonnettes, Aricttes, etc., au prix de 50 centimes
et de 1 franc (rendus franco).

E'abonnement se paíc' d'a-ranee par un mandat snr la poste.
Voir d'autres catalogues pour les nouvelies méthodes, et le prix courant des instruments et des cordes

harmòniques.
Tonte lettre non affranchic sera refusée.
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