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SDITE DES OUVRAGES DE IHESIDll
t

DU CATALOGUE ET DES NOUVEAUTÉS RÉGEMMENT PARUES

De rabonoement de la ülaison LÀFLEUR, Lulhier-Éditeur,
Boulevard Bonne-Nouvelle, 2 el 4, au premier, derrière la porte St-Denis, à Paris.

La Féte des CuivEES de Lombard ,

musique mili taire, polka. . . • Marie.
Les Naufragés, andante, prière de

Calvès, musique mililaire Bianchcteau.
Mazurka , orcliest. de danse à 8

parlies WalkenwUz.
Trois Grands Duos, très-faciles, pour

violon et basse, prix : 2 fr. net . a. Marque.
La SuLTANE, polka, orch. de danse

et piano W. Bousquet.
MATHiLDE,schotisch, orch. de danse

et piano BonnUscau.
Les Bossus, quad- biscornu, orchest. E. Jacquin.
Le Labvrinthe , quadrille, orchest. . E. Picara.
Sainte-Cécile, valse, orchest., piano. !«• Bousquet.
Le Moissonneur , quadrille, orchest. Préau.
Serafina , quadrille sur Topera de

Saint-Jullien, piano et orchest . Bivière.
Le Chateau de la Fbaternité , mu¬

sique de Conor, quadr. orchest. . W. Bonsqnet.
La Féte des Thernes, quadr. orch. Robín.
Le Vaurien, quadrille, orchest. . . . F. Picard.
Les Trois Soeurs, valse, musique de

GUStave Pillon, orchest E. Jacquin.
La Bataille dTvry, ouv. milit. arr. Abadie.
s"" marche militaire Marie.

Le docteur Isambart, quadrille or- .

chestre Bivière.

Qui touche mouille, petit orchestre,
quadrille Primot.

Un debutant, quadrille orchestre. . J.B.C.d'Ancre
ZisT Zest, quadrille orchestre. . . . Marie.
Fbanc-Coeur, quadrille orchestre. . tamothe.
La Coquette, mazurka, mus. milit. Tiiiiard.
La Fleur du Bal, mazurka, orchest. Bousquet.
CocHER cuRiEUx, quadrille, orchestre. Carbon.
Offertoire, musique militaire. . . . Marie.

El-Madona, quadrille militaire. . . Marie.
Mes Pbemières Armes, pas redoublé.

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

avec finale triomphant tamotte.
La Noce et l'enterrement, quad. Bougnoi.
Le Paon, quadrille Carbon.
Adèle, polka, orchestre . Fabry.
La Noce de Village, marche, orch. Rl. Bousquet.
Le sém1llant, quadrille, orchestre. Bonneterre.
Le Wauxhall, quad, orchestre. . • Bousquet.
Pauline, schotisch, orchestre. ... K. Bousquet.
La Féte de l'Aigle, pas redoublé. . Marie.
Le Joujou, quadrille, orchestre. . . . Jacquin.
La Bande joyeuse, quadrille, orchest. Arnaud.
Le Sergent recrbteur, quad. orch. Picard.
vingt ans après, Hiarche militaire. . Marie.
Le Parisién quadrille, orchestre. . Préau.

La Naturelle, valse allemande. . . n. Ménard.

0 Sanctissima, musique militaire. . . Abadic.
Duo pour violon, seul double corde. Marque.
La Bagatelle, schotisch, orch. . . . Carbon.
Les Panaches de Mabile, quad. orch. Rf. Bousquet.
La Reine de Prusse, valse, orchestre. Abadie.
Service des Yépres, musique milit. Abadie.

Paris.— Imprimcrie Gcrdts, rue Sainl-Gcrma'n-des-Prés, 14
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LAFLEUR,
LUTIIIEII ÉDITEÜR, BOULEVARD BOXNE-XOUVELLE, 2 ET 4,

PORTE-SAINT-DEMS, A PARIS.
MAISON FONDÈE EN 1730.

5» ANNÉE
Du journal de musique d'orchestre de danse, tirée des meilleurs cpéras nouveaux, ainsi que la musique militaire

et les morceaux religieux des meilleurs coiiipositeurs. L'abonnement est composé de 40 morceaux par an, savoir :
quadrilles, valses, polkas, redowas, au choix des abonnés. Pour profiter de rabonneraent, on devraindiquer, par
lettre affranchie, le nombre de morceaux que Ton désire, en joignant à la lettre de demande la somme néces-
saire. Le tout franco. 11 faudra s'aboiiner au moins pour 20 quadrilles, valses ou polkas, solt complets, soit à une
ou piusieurs parties, au choix dans ces parties suivantes, savoir ; I" et 2' violon, contre-basse et violoncelle, alto,
flúte ou flageolet, !'• 012" clarinelte, l"et 2» piston, trombone, basse, 1" et2« trombone, ophicléïde. I"" et
2® cor, grosse caisse et tambour.

PRIX DES PARTIES SÉPARÉES OU ORCHESTRE POUR L'ABONNEMEOT :

fr. c.
Dno seule partie au cboix. . » úO
I>eux parlies. 40
Trois parties 50
(^ualie parlies » 60
Cinq parties

tr, c.

Sis parties. . • • • « • » 80
Sepl parties » 90
Huit parties 4 »
Treize parties. . • . • • 4 25
Dix-st^pt parties 4 50

Les marches et andantes religieux pour ceremonies et mariages sont aux mèmes conditions.
11 faut ajouter, par partie, 2 cenlimes pour le port.

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

L'on ne rechange pas la musique reçue.
ABONNEMENl A LA MUSIQUE MILI!AIRE.

Rédnction de prix i Un seul morceau 1 fr., ct SO morceaux 15 fr. RendUS fraUCO.
L'abonnement de musique militaire est composé de : pas redoublés, marches, boléros, quadrilles, valses, pol¬

kas, redowas, mazurkas, morceaux de repos, morceaux pour déíiler, airs patriòtiques, mélodies funèbres, petites
ouvertures, messe solennelle, Kyrie, Gloria, Sanctus, offertoire, morceaux d'élévalion, Agnus Dei, Domine sal-
vum, Adeste Fideles (Noel), Adoremus (solo-choeur), O Filii (Paques), Veni Creator (Pentecóte), Stabat mater,
Pange lingua (Saint-Sacremcnt).

AVl.S.
M.M. 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 indiquant le nombre d'exccutants, 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, on copiés sur des cartons. 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 à la iettre de commande la somme nécessaire, et dire à quelle voitnre, messagerie ou chemin de
fer ou 11 faut porter la musique, copie ou autres marchandises. Le port està votre charge.

NOU'VELLES méthodes pour le violon, par Marque, profes.seur, de 3 francs la petite, et 6 et 9 fr. toute complète.
Méthode de contre-basse, à 3 et 4 cordes, 2 francs. Méthode de flageolet, à l'unisson de la flüte, pour jouer les par¬
ties d'orchestre sans transposar, par Carnaud jeune, 5 et 7 francs. Une petite, idem, par Bousquet, 2 francs.
Méthode de flüte 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
Boehm, à patte d'ut et patte de si, par Devalois, élève de Tulou, et par Carnaud jeune, professeur,
de 2 francs la petite, 6 et9 francs complète. Méthodes pour tous les sax-horn, contre-basse, basse, baryton, à 3,
4 et S pistons ou cylindres, écrites d'après le système adopté au Gymnase musical militaire sur la clef de fa;
idem pour le trombone à piston. Méthodes de sax-horn, ténor alto, mi bémol, contralto, si bémol et soprano aiguy
mi hémol, par Chertiez et Carnaud jeune. La petite 2 francs chaqué, 6 et 9 francs toute complète. Méiliodes de
piston, 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. Méthode de flúte ordinaire et pour la flúte Boehm, par Devalois,
élèvedeTulou,etpar Carnaud jeune, i)rofesseur; 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 sortant de netre fabritjue.

fr.
100

à 50
i 100
à 150

Violons, fatrifu . . .
Aatres de SO
Altos de. . SO
Basses de 10
Contre-basies à B et 4 cordes. 80 à 150
Arcliets de 1 25 à 35
Cbanterelles de sole pertectionndes, b 8 fr.

le paqoet de SO cordes b 1 longocors.
Cordes de Padoae, d'italie, S longueurs,

7 tr. ire quallté et 9 fr. 4 longueurs.

Cordes, 2° cbolx, S longnenrs, B fr. M.
ídem. 4 loognjurs, 7 fr.

La, ré, sol, b S fr. 50 c., 4 fr..50 c. et 6fr.

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

Flotes bone ou plosieursclefs, deiob 50fr.
Clarlucties daus tous les tons, b treize clefs,

de 40 fr. b 70 fr.

IMslon b B pistons.
Petit bugle idem. .

Bugle >i 0.5 pistons.
Tenor ou alto m» b.
Barytou ti b. . .
Basse it b. 5 pistons.
Tronibouue b coulis.

ídem 5 pistons.
Cor, 5 pistons sys¬

tème Permet. .

fr.
SBb M
50 b 7«
50 b 80
70 b 80
70 à 80
80 b 100
40 b eo
eob 80

100 b120

(h)r ordinaire,
de75fr.b00fr.

Cor d'harmonie,
de 80 fr. b 80 fr

Conirebassemtb
grave 5 cylindres;

100 fr.

, Les magasins sont assortís de tous les détails qu'un professeur ou uu amateur peuvent déstrer. Papier réglé; carteos
pour pas redoublés; colophaue Lyoule, et tous les accossoires d'orchestre. Répertcires cartoimés à 25 c. contenant 24 qu»*
drilles, et 50 c. pour copier et contenir 32 quadrilles. Embouchures et anches de clarinette. Le tout au comptant.
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AVIS AÜX ABONNES.
Mode d'abonnemcnt au Journal de inusique,de danse el musique militaire de la malson I.AFLEEB.
MM. les abonnés sent priés, lorsqu'ils font une commande par commission, de bien donnei Tadresse au

messager ainsi conçue pour éviter toule erreur :
EAFLEEB, Luthier-Edileur, boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4. La malson fait le coin da fau¬

bourg Saint-Denis, un 1" étagc, 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.

Le.s abonnements peuvent se faire en prenant 20 quadrilles choisis sur les 40 qui sortiront. L'abonné
pent mèler des valses et autres morceaux dans son abonnement. II est tena de dire combien il desire en
recevoir par mois. Le demandeur est prié, pour éviter de recevoir deux fois le mérae niorceau, 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
nouvelles chansonnettes des théàtres et motifs d'opéras; toute musique facile, dansante et mélodieuse
pour les petits orchestres, et à grand eíTet.

PARTIES QUE L'ON GRAVE A CHOISIR.
1" Violen, 2'Violen, Basse ou Violoncelle, Alto, Flúte ou Flageolet, I" Clarinette, 2" Clarinette,
Piston, 2* Piston, Trombone-Basse, l"Trombone, 2= Trombone, Ophicléide,!"et2" Corsea Sax-Horns,

Grosse Caisse et Tambour.

Prix détaillé de la Musique de Bal prise avee abonnement (rendue franco).
20 Quadrilles à une partie au choix. 4f.40 c. 20 Quadrilles à 7
20 » 2 8 80 20 » 8
20 » 3 H 20 20 » 10
20 » 4 13 60 20 » 13
20 » 5 16 »» 20 » 15

20 > 6 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.

SOLFEGE RODOLPHE revu et corrige par Panseron du Conservatoire (edition
Duverger), 5 ir. rendu franco.

V,

^ "

AVIS CONCERMKT LES DROITS D'ALTEURS.
Comme il pent arriver que quelques chefs d'établissements dans lesquels MM. les chefs d'orchestre sent

employés, seient assujcttis à payer ce droit; en cas que ce fait ait lieu, Téditeur prévicnt ces MM. qu'ils
aient à lui en faire part, et que, pour leur éviter tout désagrément, il ne leur expédiera que dcs 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., tels que: Bomanccs, Chansonnettes, Ariettes, etc., au prix de 50 centimes
et de 1 franc (rendus franco).

L'abonnement se paie d'avance par un mandat sur la poste.
Voir d'autres catalogues pour les nouveUes métbodes, et le prix courant des instruments et des cordes

harmòniques.
Toute lettre non affranchie sera rcfusée.



JOURNAL DE MUSIQUE MILITAIRE
ET AITÍIES, AURAAGÉES, TRES FACILES

CIÍEZ LAELEUR, LETIllER-ÉDITEER,
Boulevard Bonnc-Aouvclle, 2 et 4, París, porte St.-Denis.

MUSIQUE MILITAIRE.

PRIX DE L'ABOHHEMEHT: 15 FR.
20 MOROEAUX REÇUS FRANCO AU CHOlX DANS GE QUI EST PARU.

US SEUL MÜKCEAU : 1 FRASG.

Grande Messe solennelle de Dumont; le Credo de Dumont; Office des morts; Messe;
De pro fundís-, Mélodie funèbre; Adeste, fideles; Adoremus; OfTertoire; Elevation; O sa-
lutaris! Marche de cérémonie-, Andante religieux; Prose Dies iree; Slabat Mater; Domine,
salvum, pour accompagner le chceur;Fas redouble; Marche guerrière; Polonaise; Boléro;
Alorceau de repos; Valse; Polka; Redowa; Quadrille; Airs varié; Oiiverture.

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 Cymnase musical militaire, et Carnaüd jeune, professeur: cette méthode est adoptee
pour l'enseignement^ musical des écoles du gouvernement, à Paris.

ET

MAGASIN D^NSTRUMENTS DE MUSIQUE
SPÉCIALITÉ

MAISON DE PÈRE EN FILS, FONDEE EN 1780.

Imp, tierdès, rue Sl-Germ.-dee-Prés, H,

i
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AVIS AUX ASONKES.
Mode d'abonnenient au Journal de musique,de danse et musique militaire de la malson ï.AFLEUiï.
MM. les abonnés sent pries, lorsqu'ils font une commande par commission, de bien donnci i'adresse au

messager ainsi conçue pour éviter loute erreur ;
EAFLEVR, Luthier-Editeur, boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4. La malson íalt le coin du íau»

bonrg Saint-Denis, an I" étogc, derrière la porte Saint-Denis, à Paris.

II paraltra dans Pabonnemcnt de l'année 40 roorceaux 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 desire en
recevoir par mois. Le demandeur est prié, pour éviter de recevoir deux fois le méme morceau, d'indiquer
dans sa lettre le nom des quadrilles, valses, etc., qu'il a dcjà rcçus, attendu que la malson ne reprcnd pas
la musique livrée.

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

PARTIES QUE L'ON GRAVE A CHOISIR.
!•' Violen, 2° Violen, Basse ou Violoncelle, Alto, Flúte ou Flageolet, f» Clarinette, 2® Clarinette,

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

Prix (lélaillc de la Musique de Bal prise avee alionnemeiit (reudue franco).
20 Quadrilles à une partie au choix, 4 f. 40 c.
20 » 2 8 80
20 » 3 H 20
20 » 4 13 60
20 » 5 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 » IS 34 »»

20 » 17 36 80

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

SOLFÈGE RODOLPHE revu et corrige par Pansekon du Conservatoire (edition
Duverger), 5 fr. rendu franco.

AVIS CONCERMKT LES DROITS D'AIITEIJRS.

Comme il peut arriver que quelques chefs d'établissements dans lesquels MM. Ies chefs d'orchestre sent
emplojés, soient assujettis à payer ce droit; en cas que ce fait ait lieu, Péditeur prévient ces MJI. qu'ils
aient à lui en faire part, et que, pour leur éviter tout désagrément, il ne leur expédiera que des morceaux
exempts de tons droits.

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

L'abonaemeat se paie d'avaace par un mandat sur la poste.
Voir d'autres catalogues pour les nouvelles méthodes, et le prix courant des instruments et des cordes

harmòniques.
Tonte lettre non allranchie sera refnsée. I



JOURNAL DE MüSIQUE MILITAIRE
£I AUnES, AíiilAJíGÉES, TRÈS-fACIlES

CIIEZ LAFLEÍJR, LUTiilEll-ÉDITEÜR,
Eouloard Boniic-Kouvelle, 2 et 4, Pans, porte St.-Denis.

MUSIQUE MILITAIRE.

PEIX DE l'ABONNEMEHT: 15 FE.
20 KOOGEAUX OEÇUS FOANCD 00 GNOIX QAHS GE QUI EST PARÜ.

Ui* SliUL AIURCEAU : 1 FUARIG.

Grande Messe solennelle de Dümont; le Credo de Dümont; Office des morts; Messe;
De 'profundis; Mélodie" funèbre; Adeste, fideles; Adoremus; OíTeiioire; Elévation; 0 sa-
lutaris! Marche de cérémonie; Andante religieux; Prose Dies irse; Stabat Mater; Domine,
salvum, pour accompagner le choeur; Pas redouble; Marche guerrière; Polonaise; Bolero;
Morceau de repòs; Valse; Polka; Redowa; Quadrille; Airs varié; Ouverture.

Les magasins sont assorlis de toute autre musique: nouvelle méthode de Pistan, 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 Ghertiez, professeur
au Cymnase musical militaire, et Carnaüd jeune, professeur: cette méthode est adoptee
pour l'enseignement musical des écoles du gouvernement, à Paris.

©iBüSíiDii
ET

MAGASIN D^INSTRUMENTS DE MUSIQUE
SPÉCIALIIÉ

MAISON DE PÈRE EN FILS, FONDEE EN 1780.
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JOURNAL DE MüSIQUE MILITAIRE
£T AITRES, ARUAAGÉES, TílÈS FACILES

CIÍEZ LAFLEUR, LUTlilER-ÉDITEÜR,
Boulevard Bonuc-i\ouvclie, 2 et 4, París, porte St.-Denls.

MUSIQCE MILITAIRE.

PHIX DE L'ABONHEMEHT: 15 F8.
20 MORCEAUX SEÇUS FRANCO AU DHOlX DANS GE QUI EST PARü.

US SEUL ¡IIOBCEAO : 1 FRANG.

Grande Messe solennelle de Dümont; le Credo de Dcmont; Office des morís; Messe;
De pro fundis-, Mélodie funèbre; Adesle, Fideles; Adoremus; Offerloire; Elevation; O sa-
lutaris! Marche de cérémo7iie; knàdJiiQ religieux; Prose Dies irse; Stabat Mater; Domine,
salvum, pour accompagner le cli(Eur;Pas redouble; Marche guerrière; Polonaise; Boléro;
Morceau de repos; Valse; Polka; Redowa; Quadrille; Airs varié; Ouveidure.

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

(BiRüSíiDa msiaiifnía
ET

MAGASIN D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
SPÉCIALITB á

MAISON DE PÈRE EN FILS, FONDÉE EN 1780. ^
inap. Gerdés, rue Sl-Germ.-des-Prés, 14.
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AVÏS AÜX ABONNES.
Mode d'abonnemcnt au Journal de musique, de danse et musique militaire de la malson l.AFLEUn.
MM. les abonnés sont priés, lorsqu'ils font une commande par commission, de bien donnei l'adresse au

messager ainsi conçue pour éviler toute erreur :
EAFEEIIR, Luthier-Editeur, boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4. La malson fait le coin du faa<

bonrg íSalnt-Denis, an t" ¿(age, derrière la porte Saint-Denis, à Paris.

n paraítra dans l'abonncment de l'année 40 morceaux composés comme suit: Quadrilles, Valses,
Polkas, Rédowas, Schostichs, Polkas-Mazurkas, Marches pour les cérémonies de Mariages et Andantes
rcligieux pour bénédictions à Péglise.

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

La musique du journal est toujours arrangée par de jeunes compositeurs qui n'ont pour choix que les
nouvelles 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, Alto, Flúte ou Flageolet, f» Clarinette, 2» Clarinette,

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

Prix détaillé de la IHusique de Bal 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 60
20 » 5 —• 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 » 15 —— 34 »»

20 » 17 36 80

METHODE 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.

AVIS CONCEMANT LES DROITS D'AÜTEÜRS.
^

Comme il peut arriver que quelques chefs d'établissements dans lesquels MM. les chefs d'orchestre sont
employés, soient assujcttis à payer ce droit; en cas que ce 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 lour 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., tels que: Bomances, Chansonnettes, Ariettes, etc., au prix de 50 centimes
et de 1 franc (rendus franco).

L'abonnement se paie d'avanee par un mandat sur la poste.
Voir d'autres catalogues pour les nouvelles mèthodes, et le prix courant des instruments et des cordes

harmòniques.
Tonte lettre non affranehie sera refnsée.



JOURNAL DE MüSIQUE aiILITAIRE
ET ALTRES, ARRAAGÉES, TRÈS FACILES

CKEZ LAFLEEIl, LETlilER-ÉDITElJR,
Boulcvard Boime-Nouvclle, 2 et 4, Paris, porte St.-Denis.

MÜSIQUE MILITAIRE.

PRIX DE l'ABOHSEIIEHT: 15 FR.
20 MORGEOUX REÇUS FRANCO AU GHOIX GAOS GE QUI EST PARU.

US SliUL MURGEAU : 1 FRASG.

Grande Messe solennelle de Dumont; le Credo de Domont; Office des morts; Messe;
De profundis; Mélodie funèbre; Adesle, fideles; Adoremus; Oíïertoire; Elévalion; 0 sa-
lutaris! Marche de cérémonie; kuAoxiXQ religieux; Prose Dies irae; Slabat Mater; Domine,
salvum, pour accompagner le chceur;Pas redouble; Marche guerrière; Polonaise; Boiéro;
Morceau de repòs; Valse; Polka; Redowa; Quadrille; Airs varié; Ouverture.

Les magasins sont assortís 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 Carnaüd jeune, professeur: cette méthode est adoptee
pour l'enseignement musical des écoles du gouvernement, à Paris,

OIBÜÏJIDIB IFÜIBmíK^llïlJS
ET

MAGASIN D'INSTRUMENTS DE MUSÍQÜE
SPÉCIAIITÉ

MAISON DE PERE EN FILS, FONDEE EN 1780.

Imp, Gerd^s, tue St-Germ,-des-Prés, u.
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JOURNAL DE MUSIQUE 3IILITAffiE
ET AURES, ARRAACÉES, TRÈS FACILES

CHEZ lAFLEÜR, LITIIÍER-ÉDITEER,
Bouloard Bonne-Aouvelle, 2 et 4, Paris, porte Sl.-Denis.

MUSIQUE MILITAIRE.

PRIX DE L'ABONSEMEHT; 15 FR.
20 MORGEAUX REGUS FRANCO AU CHOIX CANS GE QUI EST PARU.

ON SEUL AIORGEAU : 1 FRANC.

Grande Messe solennelle de Dümont; le Credo de Dümont; Office des morts; Messe;
De profundis] Mélodie funèbre; Adesle, fideles; Adoremus; OíFertoire; Elévalion; 0 sa-
lutaris! Marche de cérémonie] Andante religieux; Prose Dies irse; Stabat Mater; Domine,
salvum, pour accompagner le chceur; Pas redoublé; Marche guerrière; Polonaise; Boléro;
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 adoptee

• pour renseignement_ musical des écoles du gouvernement, à Paris.
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AVIS AUX ABONNES.
Mode d'abonnemcnt au Journal de rausique, de danse et musique mililaire de la malson ï.AFLEl'B.
MM. les abonnés sent priés, lorsqu'ils font une commande par commission, de bien donnci l'adresse au

messager ainsi conçue pour éviter toule erreur ;
LAFLEUR, Luthier-Editeur, boulevard Bonne-Nouvclle, 2 et 4. La malson fait Ic coin du fau¬

bourg Saint-Denis, au 1" étage, derrière la porte Saint-Denis, à Paris.

II paraitra dans Pabonnement 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 sorliront. L'abonné
peut méler des valses et autres morceaux dans son abonnement. 11 est tenu de dire conibien il desire en
recevoir par mois. Le demandeur est prié, pour éviter de recevoir deux fois le méme morceau, d'indiquer
dans sa lettre le nom des quadrilles, valses, etc., qu'il a déjà reçus, attendu que la malson ne reprend pas
la musique livrée.

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

PARTIES QUE L'ON GRAVE A CHOISIR.
I"' Violon, 2* Violon, Basse ou Violoncelle, Alto, Flúte ou Flageolet, 1'° Clarinette, 2* Clarinette,

1"' Piston, 2* Piston, Trombone-Basse, l"Trombone, 2« Trombone, Ophicléide,!" et2"^ Cors ou Sax-Horns,
Grosse Caisse et Tambour.

Prix détaillé de la Musique de Bal prise avec abonnement (rendue franco).
20 Quadrilles à une partie au choix.
20 »

20 »

20 »

20 »

20 J>

2

3
4

6

4f.40 c. 20 Quadrilles à 7 parties au choix. 20 f. 80 c.

8 80 20 » 8 23 20
11 20 20 » 10 27 »»

13 60 20 » 13 30 20
16 »» 20 » 15 34 )i»

18 40 20 » 17 36 80

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

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

AVIS CONCERMKT LES DROITS D'AUTEÜRS.
Comme il peut arriver que quelques chefs d'établissements dans lesquels MM. les chefs d'orchestre sent

employés, seient assujettis à payer ce droit; en cas que ce fait ait lieu, Péditeur prévient ces MM. qu'ils
aient à lui en faire part, et que, pour leur éviter tout désagrément, il ne Icur 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., tels que: Romances, Cbansonnettes, ArleUes, etc., au prix de 50 centimes
et de i franc (rendus franco).

L'abonnement sc paie d'avance par un mandat sur la poste.
Voir d'autres catalogues pour les nonveiics méthodcs, et le prix courant des instruments et des cordes

harmòniques.
Toute lettre non affranchie sera refusée.
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AVIS AUX ABONNES.
Mode d'abonnement au Journal de musique, de dainse qt musique militaire de la malson f.AFLEEB.
MM. les abonnés sont priés, lorsqu'ils font une commande par commission, de bien donnei I'adresse au

messager alnsl conçue pour évller toute erreur :
I4AFE1EIJB, Luthier-Editeur, boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4. Ea maison fait le coin du fau»

boorg Saint-Denla, an i" étagc, derrlcre la porte Saint-Denis, à Paris.

II paraltra dans I'abonnement de Pannée 40 morceaux composes comme suit: Quadrilles, Valses,
Polkas, Rédowas, Schostiehs, Polkas-Mazurkas, Marehes pour les cérémonies de Mariages et Andantes
religieux pour bénédictions à Péglise.

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 11 desire en
recevoir par mois. Le demandeur est prié, pour éviter de recevoir deux fois le mème 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
nouvelles 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.
1" Violon, 2° Violon, Basse ou Violoncello, Alto, Flute ou Flageolet, I" Clarinette, 2' Clarinette,

!«' Piston, 2* Piston, Trombone-Basse, l"Trombone, 2® Trombone, Ophiclcide,l''et2® Cors ou Sax-Horns,
Grosse Caisse et Tambour.

Prix délaillé de la Musique de Bal prise avec abonnement (rendue franco).
20 Quadrilles à une partió au choix, 4 f. 40 c.
20 » 2 8 80
20 » 3 11 20
20 » 4 13 60
20 » 5 — 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 » 15 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 Pakseron du Conservatoire (édition
Duverger), B fr. rendu franco.

^
AVIS CONCERMNT LES DROITS D'AUTEÜRS.

Comme il peut arriver que quelques chefs d'établissements daus lesquels MM. les chefs d'orchestre sont
employés, soient assujettis à payer ce droit; en cas que ce fait ait lieu, Péditeur prévient ces MM. qu'ils
aient à lui en faire part, et que, pour leur éviter tout désagrément, 11 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 exécútés sur les principaux théàtres de la capitale, à l'usage des concerts,
cafés chantants, etc., tels que: Bomances, Chansonnettes, Ariettes, etc., au prix de 30 centimes
et de 1 franc (rendus franco).

E'abonnement se paie d'avrance par un mandat sur la poste.
Voir d'autres catalogues pour les nouvelles mcthodes, et le prix courant des instruments et des cordes

harmòniques.
Tonte lettre nen affranchie sera refusée.
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AVIS AUX ABONNÉS.
Mode d'abonnement au Journal de rnusique, de dcinse et uiusique militaire de la malson I.AFLEUB,
MM. les abonnés sont priés, lorsqu'ils font une commande par commission, de bien donneí i'adresse au

messager ainsi conçue pour éviter toute erreur :
LAFLEIJR, LutMer-Editeur, boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4. La maison fall le coin du fau¬

bourg Salnt-Denis, au 1" étagc, derrière la porte Saint-Denis, à Paris.

II paraílra dans l'abonncment 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 ct autres morceaux dans son abonnement. 11 est tenu de dire combien il désire en
recevoir par mois. Le demandeur est prié, pour éviter de rccevoir deux fois le méme 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 rnusique livrée.

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

PARTIES QUE L'ON GRAVE A CHOISIR.
!•' Violon, 2' Violon, Basse ou Violoncello, Alto, Flúte ou Flageolet, 1'® Clarinette, 2® Clarinette,

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

Prix détaillé de la Musiqne de Bal prise avec alionnement (rendue franco).
ies au choix, 20 f. 80 c.

23 20
27 »»

30 20
34 »»

36 80

20 Quadrilles à une partie au choix. 4f.40 c. 20 Quadrilles à 7
20 » 2 8 80 20 » 8

20 » 3 H 20 20 » 10
20 p 4 13 60 20 » 13

20 p 5 16 »» 20 » 15

20 P 6 18 40 20 p 17

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), B fr. rendu franco.

^ AVIS CONCERMNT LES DROITS D'AIJTEÜRS.

Comme il peut arriver que quelques chefs d'établissements dans lesquels MM. les chefs d'orchestre sont
employés, 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 Tusage des concerts,
cafés chantante, etc., tels que; Romances, Cbansonncttes, Ariettes, etc., au prix de 50 centimes
et de 1 franc (rendus franco).

L'abonnemenI se pale d'avance par un mandat sur la poste.
Voir d'autres catalogues pour les noaveiies méthodes', et le prix courant des instruments et des cordes

harmòniques.
Toute lettre non affranchle sera refnsée,

—
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JOURNAL DE MUSIQUE MILIIAIRE
ET AtlRES, AllRAAGÉES, TRÈS FACILES

CIIEZ LAFLEUR, LETIIIER-ÈDITEUR,
Boulevard Doimc-Nouvelle, 2 et 4, Paris^ porte St.-Denis.

MÜSIQCE MIUTAIRE.

FRIX DE IIBONBEMENT: 15 FR.
20 MORCEAUX REÇUS FRANCO AU CHOIX DANS CE QUI EST PARU.

Uai SÍÍUL illURGEAU : 1 FRANC.

Grande Messe solennelle de Dumont; le Credo de Dumont; Office des morts; Messe;
De pro fundis-, Mélodie funèbre; Adeste, fideles; Adoremus; OíTerloire; Elévation; 0 sa-
lutaris! Marche de cérémome; KnáoxÚQ religieux; Prose Dies irae; Siabat Alater; Domine,
salvum, pour accompagner le choeur; Pas redouble; Marche guerrière; Polonaise; Bolero;
Morceuu de repòs; Valse; Polka; Redowa; Quadrille; Airs varié; Ouverture.

Les magasins sont assorlis de toute autre musique: nouvelle métliode 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 Ciiertiez, professeur
au Gymnase musical militaire, et Carnaüd jeune, professeur: cette méthode est adoptée
pour l'enseignement^ musical des écoles du gouvernement, à Paris.

ET

MAGASIN D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
SPECIAIITÉ

MAISON DE PÈRE Ei\ FILS, FONDEE EN 1780.

Imp. Gerdàs, rue St-üerm.-des-Prés, 14,

6'.
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