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CATALOGUE
de musiquc delamaison LAFLEUR, bouleyard Bonne-Nouvellc, 2 et4, Porte-St-Dcnis,

A PARIS.

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

MfTHODES FOUR TODS INSTRUMENTS.
ANCIENS QUADRILLES. VALSES ET POLKAS.

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

2 Marches, t andante,mas.mil.,orch.p. cér.etmar. Rivière.
Napoleon Quad. I.eclercq.

. id. Rivière.Neptune. . .

L'enfant caté. . .

La Victoire est a nous,
La France. . . .

sidonie
La Silhouette des sal
Le LiVRE noir. .

Neptune. . . .

Minuit
Polka moscowite.
Melodie funebre.

Ric-Rac. . . .

Le Marx au bal.
Gilles Iravisseur.
Le PoiSSON d'atril.
Le Caquet du couvent
Le Californien. . .

Messe de Dümont. .

Souvenir du regiment
sidonie
L'Appel musical. .

Le père la Joie. . .

Le pardon de Bretagne
Après la chasse. . .

Les Rouges et lesBlancs.
Mariana. . . .

Les Baigneuses. .

Marche triompiiale

Bamboche. . . .

Démosthéne. . .

La Belle saison. .

L'Ame en peine

fanfa

NS.

Pange lingua, hymne au st. sac. mus. mil. Abadic.

P

Credo solennel de Dumont.
Le Juif errant
Le Congrés de la faix. .

Polonaise
Pas redouble pour défilé. .

Marche militaire . . .

Polka la reine des fleurs.

Valse, le Chant des rossignol
La Sonnette du diable. .

Le Bout du monde. . . .

Tortillard
Le Parc de St.-Cloud. Quad
La Chasse aux ecus. . . .

Ave María, 2 voix égales et chceur
Polka l'adorée. .

Marche militaire
La Robe verte.
Adeste Fideles, motet religieux.
Polka l'aréouthe. . . . Orch

id. Jacquin.
, pasred. Toiiot.

Quad. Miisard.
. Polka. RIvièrc.
. Valse. Cornet.
. Quad. Leelcreq.

. Pas red. Rivière.
. Quad. Musard.

Hultz.
Marie.
Musard.

d".
Pilodo.
Marie.
Rivière.

Rousquet.
Altadle.

. Pasred. Rivière.
Pol. mil. d".

. Valse. Cornet.

. Qua. or. Mnsard.
id. Artus.
id. Rivière.
id. Jaequin.

. Redowa.Oéeontbe.
. Val. mil. Rivière.
Viol. seul. Abadie.

Quad.' or. Arnaud.
id. Rronet.
id. Camct.
id. Rivière.

Mus.mil.
. Quad,

id.
id.

Quad. mil.
Quad. or.

id.
Mus. rail.

id. id. d".
Quad.or.Artnr.

id. Cornet.
Mus. mil. Marie.

Fessy.
d°.

ano et or. Rousquet.
Holtz.

Quad. Rousquet.
id. Carbon,
id. Dcscliamps.

ilex. Delhaye du 73e de lig.
Quad. Carbon,

liayter.
Carbon.
Marie.

Val.mil. d".
Mus.mil. Abadie.
et piano. Rivière.

i 5
jMAzuRKA pour piano d. Styfl.
Sabotier Quad. Musard.
■Moulin joli Quad. d"
Rigolo Quad. d"
François le Champí Quad. Aneessy.
Meunier d'Auteuil. . . . . . Quad. Musard.
La Vie de Bohème Quad. Chretien.
La Leçon de solfége Quad. Arnauld.
L'Égyptien Quad. Camet.
Le Diablotin Quad. Jacquin.
Petit Musard Quad. Cornet.
Le Pied de mouton Quad. Ronneterre.
0 Filii, pour Paques. . . . Mus. milit. Abadie.
Veni Creator, pour Pcntecóte. Abadie.
Follette Valse orchestre. Comet.
Justine Polka milit. Marie.

De Profundis Mus. milit. Abadie.

Stabat Mater '. Mus. milit. Abadie.
Pas redoublé pour défxlé. . Op. 7. Marie.
La Schostich, par Renausy, de l'Académie.
Nouvelles Danses pour oi'chestre et piano.
Alphonse. . . . Quadrille militaire. Marie.
Dominé salvum Mus. milit. Abadie.

La St.-Sïlvestre. . . . Quad. orch. PUodo.
Jambón de mavence Quad. Cornet.
Andante religieux. . . Mus. milit. Marie.
Valse rose du perronne. . . . Orch. Rousquet.
Robinson " Quad. orch. Jaequin.
La Revue pas redoublé. . . . Abadie.
Le Paradie du diable. . Quad. orch. P. Picard.

OuvERTURE. Opéra Merendante, mus. mil. Abadie.

imp. Gerdès,rue St-Germ-des-Prés, lO,



iLümiaiiria
lOTHIER ÉDITEDR, RODLEVARD RONSE-NODYELLE. 2 ET 4.

PORTE-SAINT-DENIS, A PARIS.

MAISON FONDÉE EN i780.
4' ANNÉE

Du Journal de musique d'orchestre de danse, tirée des meilleurs opéras nouveaux, ainsi que la musique
militaire et les morceaux religieux des meilleurs compositeurs. L'abonnement est composé de 40 morceaux
par an, savoir: Quadrilles, valses, polkas, redowas, au choix des abonnés. Pour proíitcr de rabonnemenl, on
devra indiquer, par letlre affranchie, le nombre de morceaux que Pon désire, en y joignaut à la lettre de
demande la somme nécessaire. Le tout franco. —11 faudra s'abonner au moins pour dix quadrilles, soit «)m-
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 » SO
Quatre parties «60

e.

Cinq parties »' 70
Six parties »80
Sept parties >90
Huit parties. R

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

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

ABONNEMENT A LA MUSIQUE MILITAIRE.
Un seul morceau i fr. SO, et 20 morceaux pour 20 fr., rendus franco.

Quadrilles.
Valses.

Polkas.

Redowas.

Mazurkas.

Boléros.

Pas redoublés.

Morceaux de repos.

Morceaux pourdéfiler.
Airs patriòtiques.

Marches.

Hélodies funèhres.

Petites ouvertures.

KOnVELLE

MÉTHODE
pour tous les iltstrumens.

Grande Mélliode de flageolet, par Carkaub,
arraiigée pour jouer á I'unisson de la fliUc sans
transposition. Prix net : 6 fr. 60 c.
Petite Métbodecomplète.parBoDSitDET.Net: 2fr.

HDSIODE mniTAIRE
RELIGIEUSE.

Messe solennelle.

Kjrrle. Gloria. Sauctus.
Offertolre.

Morceau d'élévadon.

Agnus Del.

Domine, salvam.

Adeste, fldeles.
(mi.)

Adoremos.
{Sotoi. chaeur.)

0 Fllll.
[Pdque$.)

VenI, creator.
(Pentecóte.)
Stabat mater.

Pange, lingua.
{Saint-Saeremenl.)

AVIS
nun. les chefii de xnnstqne de la garde nationale de prowlnce qnl n'ont que pea 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 arlistes, 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, 3 francs. Petites ouvertures au choix, 6 francs. [Avis essentiel.) La poste ne se chargeant qui
de musique imprimée et non copiée, on devra joindre àla lettre de commande la somme nécessaire.

PRIX COURANT
0

Des divers instrumens de musique sortant de notre fabrique.

fr.
VIolous, fabrique de París. ... ICO
Aulres de 20 k KO
Altos de 20 b too
Basses de 40 à ISO
Contre-basses à ï et * cordes. 80 à ISO
Archets de 1 23 à 25
Chanterelles de sole perfectlonnées, b 8 fr.

le paquet de 30 cordes b 4 longueurs.
Cordes de Padoue, d'ltalie, 3 longueurs,

7 fr. |ro qualité el 9 fr. 4 longueurs.

Cordes, 2c cboix, 3 longueurs, 8 fr. BO.
idem. 4 longueurs, 7 fr.

La, ré, sol, b 3 fr. 80 c., 4 fr [50 c. et 6 ff.

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

Flútes à une on plusieurs clefs, de 10 b 50 fr.
Clarineltes daus tous Ics tons, b treize clefs,

de 40 fr. b 70 fr.

fr.
Piston b 3 pistons. 35 b 80
Petit bugle idem. . 50 b 70
Bugle st 0.3 pistons. 50 b 80
Tenor on alto mt b. 70 b 80
Baryton ti b. . . 70 b 80
Basse ti b. 3 pistons. 80 b 100
Trombonne b coulis. 40 b 60

ídem 3 )dstons. 60 b 80
Cor, 3 pistons sys-

tème Périnet. . 100 b 120

Cor ordinaire,
de75fr.b90fr.

Cor d'harnionie,
de 60 fr. b 80 fr.

Contrebasse mi b
grave 3 r.ylindres

100 fr.

Les magasins sent assortís de tous les details qu'un professeur ca un amateur peuvent désirer. Papier régtc; cartons
pour pas redoublés; cotophane Lyonie, et tous tes aceessoires d'orchestre. Répertoires cartonnés à 25 c. contenant 24 qua¬
drilles, et 50 c. pour copier et contenir 32 quadrilles. Embouchures et anches de clarinettc. Le tout au comptant. •
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CATALOGUE
de miisique de la malson LAFLEUO, boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4, Porle-St-Dcnis,

A PARIS.

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

MÉTHODES POOR TOUS INSTRUMENTS.
ANCIENS QUADRILLES, VAIEES ET POLKAS.

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

anfa

NS.

2 Marches, i andante,mus. mil., ore
Napoleón
Neptune
L'enfant caté. , .

La Victoiue est a nous,
La Frange. . . ,

sidonie
La Silhouette des sal

Le Livre noir. .

Neptune. . . .

Minuit
Polka moscowite.
mélodie funebre.

Ric-Rac. . . .

Le Mari au bal. "
Gilles Iravisseur.
Le Poisson d'avril.
Le Caquet du couvent
Le Califounien. . .

Messe de Dumont. .

Souvenir du regiment

SlDONIE
L'Appel musical. .

Le pere la JoiE. . .

Le pardon de brETAGNE
Après la chasse. . .

Les Rouges et les Blancs.
Mariana. ...

Les Baigneuses. . ,

Marche triompiiale.
Bamboche. . . .

Démostiiéne. . .

La Belle saison. .

L'^Ame en peine. .

Pange lingua, hymne au st.
Credo solennel de Dumont.
Le Juif errant
Le Congrés de la paix. .

Polonaise
Pas redouble pour défilé. .

Marche militaire . . .

Polka la reine des fleurs.

Valse, le Chant des rossignol
La Sonnette du diable. .

Le Bout du monde. . . .

Tortillard
Le Parc de St.-Cloud. Quad
La Chasse aux écus.
Ave María, 2 voix égaleset chceur
Polka l'adorée. .

Marche militaire

La Robe verte.

Adeste Fideles, motet religieux. .Mus.mil. Abndie.
Polka l'aréolithe. . . . Orch. et piano. Iiivière.
OuvERTURE. Opéra Mercadante, mus. mil. Ai»adie.

p. cér.el mar. Rívièrc.
Quad,
id.
id.

, pas red.
Quad.

l/cclcrcq.
Uivierc.

ilMcqnin.
'f'oliot.
iMusard.

. Polka. Kivii'.rc.
. Valse. Cornet.
. Quad. I.cclercq.

. Pas red. Rivitrc.
. Quad. ¡Hii.snrd.

lIuUx.
Mus.mil. M.irie.
. Quad. lUu.sard.

id. d".
id. Pilodo.

Quad. mil. Marie.
Quad. or. Rívière.

id. Rouíüquet.
Mus. mil. Ahadie.
. Pas red. RUière.
Pol. mil. d".

. Valse. Cornet.

. Qua. or. Musard.
id. ArtuK.

. id. Riviere.
id. daequin.

.., Redowa.Dceomlje.
. Val. rail. Rivière.
Viol. seul. Abadic.

Quad. or. Arnand.
id. Rroaet.
id. Cninet.
id. Riviere.

c.mus. mil. Abadie.
. id. id. d".
.Quad.or.Arttir.

id. Cornet.
.Mus. mil. Marie.

Fessy.
. d°.

Pianoet or. Rou^quet.
Iloltz.

. Quad. Bou!«quet.
id. Carbon,
id. Reseiiainps

Ale.v. Itelhaye du 73e de lig.
Quad. Carlton,

liayter.
Carlton.
Marie.

.Val. mil. d°.

i.MA^URKA pour piano
Sabotier. . . .

•m-ulin joli. . .

Rigolo. . . ,

François le Champí.
.Meunier d'Aiiteuil.
La Vie de Bohème.
La Leçon de solfége
L'Égyptien. . . .

Le Diablotin. . .

Petit Musard. . .

Le Pied de mouton.

0 Filii, pour Paques
Veni Creator, pour
Follette. . . .

Justine.

ÍDe Profundis.
St.abat Mater. .

J. Styfl.
Quad. Musard.
Quad. d°
Quad. d"
Quad. Ances.sy.
Quad. Musard.
Quad. Chretien.
Quad. Arnauid.
Quad. Carnet.
Quad. Jacqnin.
Quad. Cornet.
Quad. Honueterrc.

. . Mus. milit. Abadic.

'entecóte. Abadie.
Valse orchestre. Cornet.

. .Polkamilit. Marie.

. . Mus. milit. Abadie.

. . Mus. milit. Abadie.
Pas redouble pour défilé. . Op. 7. Marie.
La Schostich, par Renausy, de l'Académie.
Nouvelles Danses pour orchestre et piano.
Alpiionse. . . . Quadrille militaire. Marie.
Dominé salvum. . . .

L\ St.-Sylvestre. . .

Jambón de mayence. .

Andante religieux.

Valse rose de perronne.

llOBINSON
La Revue pas redouble.
Le Paradie du diable.

. Mus. milit. Abadie.

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

Orch. Rousfinet.
Quad. orch. Jaequin.

Abadie.

Quad. orch. F. Pieard.

Imp. Gerdès, rue SKierm.-des-Pnis, ID,



ILiimiSH®
LUTHIER ÉDITEDR, ROULEVARD RONNE-NODVELLE. 2 ET 4.

PORTE-SAIST-DEXIS, A PAMS.

MAISON FONDEE EN 1780.
4° ANNÉE

Du Journal de musique d'orchcstre de danse, tirée des mcilleurs operas nouveaux, ainsi que la musique
militaire et les morceaux religieux des meilleurs composileurs, L'abonnement est composé de 40 morceaux
paran, savoir: Quadril^, valses, polkas, redowas, au choix des abonnés. Pour proliter de rabonnemenl, on
dcvra indiquer, par lellre affranchie, le nombre de morceaux que Pon désire, en y joignaut à la lettre de
demande la sornme nécessáire. 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 » SO
Quatre parties » 60

b. c.

Cinq parties » 70
Six parties. . «80
Sept partios . >90
Huit parties. 1

Pour 1 fr. 26, on a 15 parties, et pour 1 fr. SO, 17 parties du méme morceau,

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

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

Quadrilles.
Morceaux de repos.

Valses.
Morceaux pour défiler.

Polkas.

Redowas.
Alrs patriòtiques.

Marches.
Haznrkas.

Mélodles funébres.
Boléros.

Petites ouvertures.
Pas redoublés.

METHODE

pour tous les irstrumehs.

Grande Métliode de flageolet, par Carnaud,
arrangéeponr jouer a I'uuisson de la flflje sans
Iransposilion. Prix net; 6 fr. 60 c.
Peine MéUiode complète, par Bousouet. Net; 2 fr.

hdsiooe iiilitaire
religieuse.

Messe solennelle.

Krrie. Gloria. Sanctug.
Offertoire.

Horceaa d'élévatlon.

Agnas Del.

Domine, salvam.

Adeste, lldeles.
(Noil.)

Adoremns. '
(Soiot. chaur.)

0 Fllli.
[Pdquei.)

Veni, creator.
{PenteeOle.)
Stabat mater.

Pange, lingna.
{Sainl·Saerement.)

AVIS
inni. les chefs de mnstque dc la garde uutionalo de province qnl n'ont que pen d'exécnlans*

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 5 francs pour les pas redoublés en partition, ou copiés sur des car^
tons. Quadrilles, 5 francs. Petites ouvertures au choix, 6 francs, (.deis essentiel.) La poste ne se chargeant qui
de musique imprimee et non copiée, on devra joindre àla lettre de commande la somme nécessáire.

PRIX COURANT
e

Des divers instrumens de musique sortant de notre fabrique.

fr.
Vlolous, fabrique de Paris. ... tOO
Autrcs de SO k 60
Altos de 20 à too
Bassos do 40 k t.60
Contre-basscs k 5 et 4 cordes. 80 k 150
Archels de 1 25 k 25
Chanterelles de solo perfectionnccs, k 8 fr.

le paquet de 30 cordes k 4 longneurs.
Cordes dc Padoue, dTtalie, 3 longnenrs,

7 fr. ire qualitc el 9 fr. 4 longueurs.

Cordes, 2e clioix, 3 longueurs, 9 fr. 50.
idem. 4 longueurs, 7 fr.

La, ré, sol, k 3 fr. 50 c., 4 fr 1,50 c. et 6fr.

Flageolets au fon d'orchestre de une k cinq
clcís, de 10 fr. k 50 fr. et 100 fr.

FliUes à uno ou plusieurs clefs, de 10 k 50 fr.
Clariueitcs daus tous les tons, k trcize clcfs,

de 40 fr. k 70 fr.
•

fr.
Piston k 3 pistons. 35 k 80
Petit bngle Ídem. . 50 k 70
Bugle h o. 3 pistons. 30 k 80
Tenor ou alto mi b. 70 k 80
Baryton íí b. . . 70 k 80
Bassoíí 6.3plstons. 80 k 100
Trombonne k coulis. 40 k 60

ídem 5 llistons. 60 k 80
Cor, 3 pistons sys-

tème Périnet. . 100 k 120

Cor ordinaire,
de75fr.k90 fr.

Cor d'h ármenle,
de 60 fr. k 80 fr.

Contrcbasse mi b
grave 3 cyllndres

lOOfr.

i
Les magasins sent assortís de tous les details qu'un professeur o:i un amateur peuvent désirer. Papier róglé; cartons

pour pas redoublés; colophane Lyonie, et tous les accessotres d'orchestre. Repertoires cartonnésà 25 c. conlenant 24 qua¬
drilles, et 50 c. pour copier «t contenir 32 quadrilles. Embouchures et anches de clarinetle. Le lout au comptant. - |
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CATALOGUE
de miisiqiiedcleniaisen LAFLEIU, lioiilevardEoniie-NouYellc, 2 et 4, Paris.

AÍORCEAUX llELIGIEUX, AIESSES, QUADRILLES, VALSES rr POLKAS, PAS
REDOUBLES, ET MARCHES MILITAIRES.

Faisant partie dudit abonnemeiit, à 1 fr. 25 c. 1 orcliestre de bal.

1.

2.

3.

i.

5.

6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.

15.

U.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

25.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

50.

51.

52.
55.

54.

55.

36.

37.
38.

59.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

■i 8.

49.

5ü.

La Chasse Quad. Toiiot.
MÉTHODE de CONTREBASSEà 5el 4 cor. Ab«die.
La Reine Marüot. . . . Quad. Varncy.
Don D'AMITIÉ id. Klvlèrc.
MÉTHODE DE FLAGEOLET ii l'uuiss.üe laliate.Caniaud.
Les Belles de ncit. . . Valse. Ettiing.
La Triompuale id. Ettllag.
Le Premier rève. ... id. EttUng.
La Diva Quad. Ecvy.
Le Chkv. de Maison Rouge, id. Vamey.
LesGiRONDINS id. Biïièrc.
FLEURS DE SALON. . . . 2Poikas.Ei«iiig.
Les Amazones 3Polkas. Eítiíng.
Les Chiffonniers de paris. Polkas. Masard.
Fanfare le Tromfette.
La Belle Espagnole. .

Les 7 Pèchés capitaux.

Délices de Pr.ague
Nuit et Jour. .

Ainsi-soit-il. .

Le beau Danseur.

Jardín d'hiver. .

Maria Lüisia. .

id. Musard.
Valse. EMIIng.

Quad. Bousynet.
2PolkaS. T«»ihec«iue.

Quad. Tolbecque.
id. BÍTÍère.

id. Tolbccquc.

Polka. Musard.

Valse. Tolbecque.

2 Marches cl 1 Andante, musiijae miiitaíre
et orcliestre pour L'érémonies et Uariages. Blt ière.

Les SerG ens deia rocuelle. Quad. Carbon.
Jardín Bullier. .... id. BUíèrc.
CaPHARNAÜM. ..... id. Abadie.
La ROUE de la fortune. . id. Blvlère.
DanSONS-NOUS id. Jaequln.
Bonnet blanc bonnet. . id. Carbon.

Le LuTH mïstérieux. . . Quad. . Biviírc.
FrÈRE et soeur. ... id. Corncí.

NaPüLÉON. ..... id. Leelerq.

Neptune id. Biviere.
I.'EnFANT GATÉ id. Jacqnin.
La VictoIRE est a nous Fanfare, Pasted. Tollul.

France Quad. Musard.
sidonie Polka. Bivière.

La Silhouette des salons. Valse. Coraei.

DRINN, DRINN Quad. Musard.
Le LiVRE NOIR id. leelerq.
Neptune Pasredoublé. Bi»5ère.

jMiNUIT Quad. Musard.
Polka sioscovite. . . . iioitz.

Mélodie FUNfaiRE, riiusiq inilitaire. Marie.
La Fète du pays.

Ric R'.c. . . .

Le .Mari .au rae.

Gillks Ravissear.
poissun D'aVIUL.

Quad. Musard.
. . id. Ml·lsard.

id. Mus:ïe".1,

. . 2«Quad. Pilodo.
Cuailiiile iiiiUlaiio. Marie.

51.

52.

55,

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

65.

64.

65.

66.

67.
68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.

7.5.

76.

77.

78.

79.

SO.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
87.

88.

89.

90.

91.

92.

95.

94.

95.

96.

97.

Le CaQUET du COUVENT. . Orr'icsn e. Eli riere.
Le CaLIFORNIEN. . . . id. Bo«.squet.
Messe de Dumont, cn iiiusiilue

mililaircarraiigéepar. ... J. Abadic.
Souvenirs du régiment. . Pas icduubie. tu» icre.
SidONIE Ptikaniilil. Birière.
L'ApPEL musical. . . . Valses. Cornet.
Le père LA joie Quad. Musard.
Le.Pardon ue Iíretagmí. id. Arius.
Après la CHASSE. ... id. Bliiere.
Les Rouges ex les Blancs. id. Jaequiu.
Mariana Ri dowa. Beeoaibes.
Les BaIGNEUSES Valsemilit. Bivière.
Marche TRIOMPILALE. . . Vlolonseul. J. Abadlc.
Bamboche Quad. .Aruaud.
DÉMOSTIIÈNE id. Bronet.

La belle SAISON. . . . id. Camet.
MéTUODE de VIOLON clémematreelgraduée.Marque.
L'Ameen peine Q.tad. iii-.io- .

PaNGE i.INGUA, liymiicauSt.-Sac. Mus.mil. .Abadie.
CUEUOSOLENNELDEDUMí NT. Musi.mil. Abadie.
Le Juif errant Quad. Aríus.
Le Congrés de la paix. . Coa-aet.
Polonaise. Musiq. inilit. . Marie.
Pas redoublé pour défilii. Fcssy.
Marche militaire. . . . Fessy.
Polka i.a reine des fleurs. Orcliestre. Bos.-sqaet.

Valse des itq^siGNoi.s. . líoiiz.
méthode de piston, ¡lul' Trien.
50 DUOS progressils de pistón, par Cataa»: !.
La SONNETTE du diable. . Quad. Botasqe . l.
Le Bout du .monde. . . id. Cai!»oii.

tortillard id. Bèebaeaij i.

Le Paro de St.-Cloud. . id. Aie.randr..
du 1 üe (le ligue

La Chasse aux écus. . . id. Cariíon.

Ave.Mauia,2 voi.xégaleselcha'ur. saa.ner.
Polka l'adorée Carbou.

¡I 09.
ijico.
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LUTHIER £DITEUR, RODEEVARD RORNE-NODVELLE. 2 ET 4.

PORTE-SAINT-DEMS, ATAUIS.

MAlSOi\ FONDEE EN 1780.
A' ANNÉE

Du Journal de musique d'orchestre de danse, tirée des moilleurs opéras nouveaux, ainsi que la musique
niililairc et las inorceaux reiigieux des meilleurs compositeurs, L'aboiuiemeiit est coniposé de 40 morceaux
paran, savoir: Quadrilks, valses, polkas, redowas, au ctioix des aboiinés. Pour protitcr de rabonnemenl, on
devra indiquer, par lelire affranchie, le. nombre de morceaux que Ton desire, en y joipnant à la lettre de
demande )a somme nécessaire. Le lout franco. — II faudra s'abonner au moins pour dix quadrilles, soil com¬
plets, soil à une ou plusieurs parlies, au clioix.

PRIX DE L'ABONNEMENT:

fr. e.

Une seule partie au choix. . . «20
Deux parties » 40
Trois parties » 50
Qnalre parties » 60

Pour 1 fr. 25, on a 13 parties, et pour

(avis essentiel.) On devra ajouler

fr. c.

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

fr. 50,17 parties du méme morceau.

centimes par partie, pour le port.

ABOxNiNEMENT A LA MUSIQUE MILITAIRE.
Un seal morceau 1 fr. 30, et 20 morceaux pour 20 fr., rendus franco.

Quadrilles.
Morceaux de repòs.

Morceaux pour défiler
Valses.

Polkas.
Airs patriòtiques.

Redowas.
Marches.

Mazurkas.
Melodies funèbres.

Boleros.
Petites oaverlures.

Pas redoublés.

METHODE

pour tous les instrumeks.

Grande Méthode de flageolet, par CAnnACO,
arraiigéc pour joucr à ruiiisson de la nine sans
transposilion. Prix net : 6 fr. 60 c.
Petite Méthodecomplète»parBousauET.Net: 2fr.

müsiüof. militaire
religibisr.

Messc soleniielle.

Kyrie. Gloria. Sancius.
Otferloii'"'.

Morceau d'éiév.iiion.

Agims Dei.

Domine, saivam.

Adesle, fldeles.
(Aoé¿.)

Adoremus.
{Solos, chosur.) \

0 Filli.
{Pdques.)

Veni, creator. ,

{Pentccóle,)
Siahat mater. \

Pango, lingua. I
(¿íain t'Sacremcn í.

AVIS

MM. les chefs de musique de la garde nutlonale de province quin'oht que pen d'exéciitons.
L'éditeur se charge de fairs arranger exprés toule musique facile, en lui ir.diquanl le nombre d'exécutiins,

le ton des instrumens, ainsi que le degré de force des artistes, afín do coníior les parlies les pins diflicilcs aux
plus hábiles. Le prix ne dépassera pas 5 francs pour les pas re^loiiblés en parlilion, on copiés sur des car¬
tons. Quadrilles, 5 francs. Petites ouverturesaucboix,6 francs. (Avis essentiel.) La poste ne se chargeanlque
de musique iraprimce et non coplee, on devrajoitidre àla lettre de commande la somme nécessaire.

PRIX COÜRANT

Des divers instrumens de musique sortant de noire fabrique.

fr.
<00

i 50
à <00
à <30
à 130

Violons, fatiriqae de Paris. . . .
Autres de 20
■Vllos de 20
Basses de <0
Contre-basses à 5 el 4 cordes. 80
Arcliels de < 23 à 23
Cliamerelles de sole perl'ectionnées, à 8 fr.

le paquet de 30 cordes à 4 longuenrs.
Cordes de Padose, d'iialie, 3 longueurs,

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

Cordes, 2o choU, 3 longuenrs, 5 fr. 50.
Ídem. 4 longueurs, 7 fr.

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

Flageolets au ton d'orchestre de nnc à ciuq
clefs, de <0 fr. à 30 fr. et fOO fr.

Fifties à line,ou plusieurs clefs, de <0 ii .30 fr.
Clariíieiies daus tous les tons, à ireize clefs,

de 40 fr. i 70 fr.

Pislon à 5 pistons. 35 ft
Pclil hugle ídem. . 50 à
Bugle íí 0.5 pistons. 50 ft
Temir oa alio mi b. 70 à
Barylou tib. ., .
Basse si ft. 3 |iisions.
Tromlioniie àcoulls.

Idem 3 pistons.
Cor, 5 pisions sys-

lème l'criucl.

fr.
80
70
80
80

70 à
80 ft <00
40 ft 60
60 ft 80

<00 ft <20

Cor ordinaire,
de 73 fr. ft 90 fr.

Cor d'lianiiunie,
dc 60 fr. ft 80 fr.

Conlrebasse mi ft
grave 3 c.ylliidres

<00 fr.

Lcs magasins sonf assortís de tous les details qu'un professeur ou un amateur peuveut désiror. Papier regle; cartons
pour pas redoublés; colopliane I.yonie, et tous les accossoires d'orclieslre. Repertoires cartonuésà 25 c. coulenaul 2i qua¬
drilles, et 50 c. pour copier et contenir 32 quadrilles. Enibouclmrcs et anches de clariíielte. Le tCüt au comptant.
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CATALOGUE
de miisiquedelaniaison LAFLEUPi, boiiIcYard Poniie-Noiivelle, 2 et 4, Paris.

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

Faisant partie dudit abonnernent, à i fr. 25 c. I'orchestre de bal.

3.

i.

5.

6.
7.

8.

9.

10.
M.

12.

15.

U.
15.

IG.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

25.

21.

25.

26.

27.
28.

29.

50.

31.

32.

55.

54.

35.

36.

37.

58.

39.

40.

41.

42.

45.

44.

45.
46.

47.

48.

49.

50.

La Chasse Quad. Toiiot.
MÉTIIODEDE CONTREBASSEà 3el4COr. Abadic.
La Reine Margot. . . . Quad. Varmcy.
Don d'amitié id. nivière.
métuode de flageolet i I'uniss.de la llftte.Cariiaiid
Les Belles de nuit. . . Valse. Etdíng.
La Triompualk id.
Le Premier rèvb. ... id.
La Diva Quad.
Le Ciiev. de Maison Rouge, id.
LesGirondins
Fleürs de salon. . . .

Les Am.vzones

Les Cuiffonniers de parís.

Fanfare le Trompette.- ,

La Belle Espagnole. . ,

Les 7 Pécués capitaux. ,

Délices de Prague.

Nuit et .Iour. .

Ainsi-soit-il. .

Le beau Danseur.

Jardín d'iiiver. .

María Luisia. .

Etiling.
EtIIing.
!.évy.
Aarncy.

id. nivière,

2 Polkas. EuUng.
5 Polkas. Etíiiiig.
Polkas. .llMsard.

id. Rlusard.

Valse. Ettliag.
Quad. Bous(¡act.

2 Polkas. Tolboeqisp.
Quad. Toibeoíjiic.
id. Rivióa-c.
id. ToïbeeíjHO.

Polka. Masavd.

Valse. Tctbccqae.
2 Marches et 1 Aïídante, niusúiae miuiairc

el orclicstrc pour Céréinonies el Mariages, RitÉ¿rc.
Les Sf.RGENSdéla RoCIIELLE. Quad. Carbon.
Jardín Bullier id. Rlvíèrc.
CAPIIARNAÜM id. Abadie.

La Roue de la fortune. . id. Rivíére.

DanSONS-NOUS id. Jacqaín.
Bonnet blanc bonnet. . id. Carbon.

Le Luth mystérieux. . . Quad. Rlvíèrc.
FrÈRE et SOEUR. ... id. Cornet.

NaPOLÉON id. licclcríj.
Neptune id. Rlvíèrc.

l'enfant gatfl id. Jacquin.
La ViCTOIREEST a nous. Fanfare, Pas red. Tollot.
France Quad. Musard.
SiDONIE Polka. Rlvlère.

La Silhouette des salons. Valse. Cornet.

DriNN, DRINN Quad. Mnsard.
Le LiYRE NOIR id. I.cclerq.
Neptune PasredouWé. Rlvíèrc.
MiNUIT Quad. Musard.
Polka moscoyite. . . . Iioitz.

Mélodie fünèbre, musiq militaire. Marie.
La Fète du pays.

Ric-rac. . . .

Le Mari au bal.

Gilles Rayisseur.

poisson d'ayril.

. . Quad. Musard.

. . id. Musard.

. . id. Musard.

. . 2«Quad. iniudo.
QuadrillG mililalre. Marie.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

65.

64.

65.
66.

67.

68.

69.

70.

71.
72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
87.

88.

89.

90.

91.

92.
95.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

100.

Le CAQUET DU COUYENT. . Orchestre. Rlvlère.
Le CaLIFORNIEN. ... id. Rousquet.
Messe de Dumont, enmusique

mililalre arrangée par. ... J. Abadie.
Souvenirs DU RÉGIMENT. .PasredonWé.Rlvlère.
sidonie Polkamilit. Rlvlère.
L'ApPEL MUSICAL. . . . Valses. Comet.
LE père LA JOIE. . . .

Le Pardon de Bretagne.
Après la Ciiasse. . . .

Les Rouges et les Blancs.

AIariana

Les Baigneuses. . .

Quad,
id.
id.
id.

Musard.

Artus.

Rlvlère.

Jacqnln.
. Redowa. Decombes.

. Valse milil. Rlvlère.

Margue TRIOMPHALE. . .Violouseul. J. Abadie.
Bamboche Quad. Arnaud.
DÉ.H0STIIÈNE id. Drouet.

La belle SAISON. ... id. Camet.

-MEtiiode de violon elémenlaireetgraduée.Marquc.
L'AmE EN PEINE Quad. Rlvlère.
PaNGE lingua, hymneanS'.-Sac.Mas.mil. Abadie.
CredoSOLENNELDEDUMONT. Musl.mil. Abadie.
Le Juif errant

Le Congrés de la paix. .

Polonaise. Musiq. milit. .

Pas redouble pour déíllé.
Marche militaire. . . .

Polka la reine des fleurs.

Valse des rossignols. .

Méthode de piston, par

Quad. Artus.®
Cornet.

Marie.

Fessy.
Fcssy.

Orcbeslre. Rousquet.
Roltz.

Trien.

30 DUOS progressifs de piston, par Camand.
La Sonnette du diable.

Le Bout du monde. .

Tortillard

Le Parc de St.-Cloud.

Quad,
id.
id.
id.

id.

Rousquet.
Carbon.

Dèchamps.
Alexandre.
duisede ligne.

La Chasse aux Ecus. . . id. Carbon.

Aye Maria, 2 voix égales et cliceur. Rayter.
Polka L'aDOREe. ..... Carbon.
Marche militaire Marie.

Robe verte, musiq. milit. . . Marie.
AdESTE fidèles. MotCt relig. mil. Abadie.
ouyerture op mercadante. mus. m. Abadie.
François le Champí. Quad. orch. Ancessy.
MeUNIER d'AuTEUIL. . . Quad. Musard.
0 Filii pour Paques. . Mus. mil. Abadie.
Veni Creator pour Pentecote. Abadie.
De PrOFUNDIS militaire. . . Abadie.
Stabat mater militaire. . . Abadie.
Pas redouble pour défilé, op. 7 Marie.
La SchOSTICH Orch. Renaney.
Dominé salyum militaire. . . Abadie.
Andante religieux militaire, Marie.



JOURNAL J)E MUSIQUE MILITAIRE
• ' ETlUTRES, ARRAKGÉES, TRES-FACILES

CHEZ lAFlEER, LÜTHIER-ÉDITEIIR,
Rouleyard Ronne-NouveRe, 2 et 4, Paris, porte St.-Denis.

FRIX DE L'iBORREIHENT; 15 FR.
20 MORGEAÜX REOUS FRANCO AU OHOIX OANS CE QUI EST PARü.

Grande Messe solenmlle de Dumont; le Credo de Dümont; Office des morts; Messe;
De profundis; Mélodie funèbre; Adesle, fidel es; Adoremus; OíFertoire; Elévaiion; O sa-
lutaris! Marche de cérémonie; Andante religieux; Prose Dies irse; Stabat Mater; Domine,
salvum, pour accompagner le choeur; Pas redouble; Marche guerrière; Polonaise; Boléro;
Morceau de repos; Valse; Polka; Redowa; Quadrille; Airs varié; Omerture.

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 Carnaud jeune, professeur: cette méthode est adoptée
pour l'enseignement musical des éeoles du gouvernement, k Paris.

ET

MAGASIN D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
SPÉCIALITE

MAISON DE PÈRE EN FILS, FONDÉE EN 1780.

Imp. üerJés, rue St-Gcrm.-dcs-Prcs, 10.
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CATALOGUE
de miisiqiicdclaniaison lAFLElTi, loiiIeyardBoniie-IVoinclle, 2 et 4, Paris.

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

Faisant partie dudit abonnement, à \ fr. 25 c. l'orchestre de bal.

\

2

3

4,

8

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

15.

14.

18.

10.
17.

18.

19,

20,

21,

22.

23

2i.

20.

27.

28.

29.

50.

31.
52.

55.

34.

35.

30.
37.

58.

39.
40.
41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

La Chasse Quad. Toiiot.
MÉTHODE DE CONTREBASSEà 3el 4 COF. Abadic.

La Reine Margot. . . . Quad. Vamey.
Don d'AMITIÉ id. Blvlére.

. MÉTUODK de flageolet 4l'uuiss.de la llütD.Carnaud

Les Belles de nuit. .

La Triompuale. . . .

Le Premier rève. . ,

La Diva

Le Ciiev. de Maison Rouge
LesGirondins. . . ,

Fleurs de salon. . .

Les Amazones. . . .

Les Cuiffonniers de paris

Fanfare le Tromfette.

La Belle Espagnole. .

Les 7 PÉcnÉs capitaux.

"ftélices de Prague. .

Nuit et .Tolr. . . ,

Ainsi-soit-il. . . .

Le beau Danseur. . .

Jardín d'uiver. . . .

Maria Luisia. . . .

Valse. EMIlng.
id. Eltling.
id. Eltiing.

Quad. Lévy.
id. Varney.
id. Kivière,

2 Polkas. EííUag.
3Polkas, EMIing.
Polkas. Masan!.

id. Masard.

Valse. Etíiiag.
Quad. Boasíniot.

2 Polkas. Tolbre«nio.
Quad. Tollíccqac.
id. ít'iièrc.

id. Toliircqup.
Polka. Masard.

VaLse. ToIJiccqac.
2 Marches et 1 Andante, musiquo ir.iniairo
cl orclioslre povr Cérémouies el ¡laringes. Ri-. tère.

Les SERGENSdcia Rociielle. Quad.
Jardín Bullier id.
CapharnaOm id.
La Roue de la fortune. . id.
Dansons-nous id.
Bonnet blanc bonnet. . id.
Le Luth mystérieux. . . Quad.
Frère et Soeur. ... id.
Napoléon id.
Neptune id.
L'EnFANT gaté. .... id.
La VictoireeST a nous,Fanfare, Pasred.TcIlot.
France Quad. Musard.
SiDONiE Polka.
La Silhouette des salons. Valse.
Drinn, drinn Quad.
Le Litre noir id.
Neptune Pasrcdonblé. Rívíèrc.
MiNUIT Quad. Musard.
Polka moscovite. . . . Doltz.
Mélodie fuhèbre, musiq militaire. Marie.

Carhon.

Rivcérc»

Abadit?.

Rivièrc.

«Pacf|tBÍn.
Car)í>oii«

Riviòrc.

Coruet*

Leclcrq.
Riviòrc.

Jacquica.

Rivière*

Cornet*

ITIusard.

Leclcrq*

La Féte du pays.

Ric-rac. . . .

Le Marí au ral.

g illes RaVISSEUR.
poisson d'avril.

. . Quad. Musard.

. . id. Musard.

id. Musard.

. . 2= Quad. iMiodo.
Quadrilla mililairc. Maric.

81.

52.

55.

54.

55.

50.
57.

58.
59.
00.

61.

62.
65.

64.

65.

66.

07.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
87.

88.

89.

90.

91.

92.
93.

94.

95.

90.

97.

98.

99.

100.

Le Caqüet du COUVENT. . Orchestra. Kiviére.
Le CaLIFORNIEN. ... id. Bousquet,
MeSSE de DuMONT, enmusique

niilUalre arrangde par. ... J. Abadie.

Souvenirs du RÉGIMENT. .PasredonWé.Blvlère.
sidonie Polkamilil. Rivière.

L'ApPEL musical. . . , Valses. Cornet.
Le Père la Joie. . . .

Le Pardon de Bretagne.
Après la Chasse. . . .

Les Rouges et les Blancs.
AIariana

Les Baigneuses. . .

JIarciie triomphale.

Bamboche. . . .

Quad,
id.
id.
id.

Musard.

Artus,

Bivlère.

Jaequin.
. Redowa. Decombes.

. Valse milit. Rivi6rc.

.Vlolonseul. J. Abadle.

. Quad. Arnand.

Quad.

DéMOSTIIÈNE id. Rrouet.
La belle saison. ... id. Camet.
MéTIIODE de VIOLON elémenlaire el graduée. Marque,
L'Ame en peine Quad. RKIère.
PaNGE lingua, hymneaaS'.-Sac. Mus.mi!. Abadie.
CrEDOSOLENNELDEDuMONT. Musi.mil. Abadle.

Le Juif errant. . . . ,

Le Congrés de la paix.

Polonaise. Musiq. milit.
Pas redoublé pour déíiló.
Marche militaire. . . .

Polka la reine des fleurs.

Valse des rossignols. .

Méthode de piston, par
30 DUOS progressifs de piston, par
La Sonnette du diable.

Le Bout dü monde. .

Tortillard
Le Parc de St.-Cloud.

Artus.S
Cornet.

Marie.

Fessy.
Fessy.

Orcheslre. Bousqnet,
Holtz.

Trien.

Carnaud.

Bousquet.
Carbon.

Déchanips.
Alexandre,

Quad,
id.
id.
id.

id.
duISede ligue.

Carbon.La Chasse aux écus. .

AvbMaria,2 voixégalesetchoeur. iiayter.
Polka l'adORÉE. ..... Carbon.
Marche militaire Marie.

Robe verte, musiq. milit. . . Marie.
AdESTE fidèles. MOtet relig. mil. Abadie.
OuVERTURE op. MERCADANTE.MuS. m. Abadie.

François le Champí. Quad. orch. Anccssy.
MeUNIER d'AuTEUIL. . . Quad. Musard.
0 Filii pour Paques. . Mus. mil. Abadie.
Veni Creator pour Pentecote. Abadie.
De Proflndis militaire. . . Abadie.
StABAT mater militaire. . . Abadie.

Pas redouble pour défilé, op. 7 Msflrie.
La SciiOSTICH Orch. Renancy.
Dominé salvum militaire. . . Abadie.

Andante rehgieux militaire. Marie.



JOURNAL DE MUSIQUE MILITAIRE
ET AETRES, ARRANGÉES, TRÈS-FACILES

CHEZ lAFLEUR, LETHIER-ÉDITEUR,
Roulevard Ronne-Aoiivelle, 2 et 4, Paris, porte St.-Denis.

PRIX DE l'ABOBNEfflENT: 15 FR.
20 MDRCEAUX REÇüS FRANCO AU CHOIX DANS CE QUI EST PARü.

Grande Messe solennelle de Ddmont; le Credo de Dumont; Office des morts; Messe;
De 'profundis; Mélodie fúnebre; Adeste, fideles; Adoremus; OíFertoire; Elevation; 0 sa-
lutaris! Marche de cérémome; Andante religieux; 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 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 Chertiez, professeur
au Gymnase musical militaire, et Carnaud jeune, professeur: cette méthode est adoptée
pour l'enseignement musical des écoles du gouvernement, à Paris.

ET

MAGASIN D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
SPÉCIALITÉ

MAISON DE PÈRE EN FILS, FONDÉE EN 1780.

Imp. ücrdcs, rue Sl-Germ -dcs-Prcs, 10. -ZC'
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Monsieür,

J'ai l'honneur de vous adresser ci-joint un catalogue déjà connu avec avantage comme journal de
musique pour contredanses et musique mililaire.

Après de grands succés, je me suís attaché de jeunes et anciens professeurs dont l'expérience ne
laisse rien à désirer sous le rapport de la composition. Ayant exercé moi-méme la profession d'ar-
tiste {comme chef d'orchestre), j'apporte les soins les plus minutieux pour que la musique de con-
tredanse soit mise à la portée de toutes les forces, c'est-à-dire qu'on y trouve dans son ensemble :
mélodie choisie dans les chansonnettes et dans les operas, simplicité d'exécution et douce liarmonie,
sans en oublier les effets.

Je crois de mon devoir de vous faire part queje viens de publier plusieurs manuscrits inèdits de
professeurs de réputation. Ces ouvrages, clàssiques et mélhodiques, offreut un avantage immense à
l'acquéreur, en ce sens, qu'avant leur publication, ils ont servi à iormer des élèves remarquables
en peu d'années. Ces métliodes, par les principes et la théorie qu'elles renferment, sont recherchées
des meilleures institutions musicales.

Jouissant depuis longues années d'une confiance méritée, tant sous le rapport du bon goút pour
le choix des morceaux de musique, de la qualité des instruments qui sortent de ma fabrique, ainsi
que de la modicité des prix courants, j'ai l'honneur de vous adresser le prospectus de ma maison,
persuadé que, lorsque vous en aurez pris connaissance, vous daignerez m'honorer de votre con-
fiance.

J'ai l'honneur de vous saluer,

LAFLEUR.

Nota. Une remise est faite à MM. les professeurs proportionnellement à la valeur de l'instrument
qu'iis feront vendre (ayant averti toutefoisà l'avance).



DETAIL DD CONTEND DES MANUSCRITS NOUTELLEMENT IMPRIMES.

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

gammes dans tous les tons, les tons majeurset minenrs, et de tous Ies intervalles diatoniques. Exercices élémen-
taires sur toutcs 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'archets martelés, syncopes, piqués, coulés
et arpéges. Grandes études compliquées et caprice suivi d'un trio. Prix net: la petite 3 francs, pluscomplète 6 fr.,
la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE DE CONTRE-BÀSSE à 3 et 4 cordes, par J. ABADIE.
Cette méthode est composée : des gammes cliiffrées et doigtées sur tous les intervalles diatoniques et chroma-

tiqucs. 19 eludes et suivie d'uue fugue à doux parties. Prix net: 2 francs, rendue franco.
MÉTHODE DE FLAGEOLET, ccrite à l'unisson de la petite flúte pour joiier sans transposition

les parties de ílúte des orchestres 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 hémolisées pour lo 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
adoplées au flageolet. 40 morceaux de différents caractères pourapprendre à faire lavaleur des notes, des silences
et les différentes mesures. 2S gammes variées. 3 grandes études. Prix net: 3 fr. et 7 francs.

Une petite méthode, idem par Bousquet, 2 francs, rendue franco.
MÉTHODE DE FLUTE ordinaire à 4, 8 et 6 clefs, à patle d'ut et à patte de si, à 8,9,41 et 13 clefe,

et pour la flute boehm, à patte d'ut et à 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 fiütes indiquées ci-dessus.
Exercices pour former l'embouchure. 40 leçons de dilTérents caracteres pour apprendre à faire la valeur des
notes, des silences et les différentes mesures. 23 exercices sur la gamme, et 10 études mélodiques. Cette mé¬
thode, faite sur un plan entièrement nouveau, est la seule qui contienne la tablature de toutes les flutes. Prix
net: la petite 3 francs, plus complète 6 francs, la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE POUR LE COKNET à 3 pistons, par TRIEN, prixdu Conservatoire
de Musique.

Cette méthode est composée : 1° des principes de musique; 2" la tablature des notes naturelles, diézées etbé-
molisées avec des remarques sur les doubles doigtés; 3° exercices pour former l'embouchure; 4° la tablature des
trilles. 30 duos progressifs, 23 études sur la gamme, 12 duos concertants, 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 paro, a été adoptée par les premiers artistes de Paris. Prix net: la petite
3 francs, plus complète 6 francs, la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE et raisonnée pour les sax-Lorn, contre-basse, basse, baryton et trombone
à 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 3 cylindres. Exercices pour former l'embouchure, gammes dans tous les tons, 23 duos progressifs.
Exercices sur la gamme, 23 études. Cetle méthode, qui est écrite d'après le système qui est adopté au Gymnase
musical militaire, est la première méthode complète qui ait encore paru pour ces instruments, et la seule qui
en doiine le doigté exact. Prix net: la petite 3 francs, plus complète 0 francs, la grande toute complète 9 francs.

MÉTHODE COMPLÈTE pour les sax-horn, ténor, contralto et soprano, par CHERTIEZ, professeur
au Cyinnase 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 et le soprano à 3 cylindres. Exercices très-complets pour former l'embouchure. 30 duos progres¬
sifs, études, etc., etc. Prix net: la petite 3 francs, plus complète 6 francs, la plus grande toute complète 9 francs,
rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE pour Taccordéon, par CARNAUD jeune, professeur.
Cette méthode est composée : abrégé des principes de musique; tablature pour Taccordéon à 8 et 10 touches,

avec ou sans demi-tons; tablatures pour les accordéons à 40, 41,12, 13 et 14 touches, avec demi-tons et doubles
dcmi-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 Taccordéon. Cette nouvelle méthode pent se lire également au moyen des chiffres ou au moyen des notes;
elle est la seule qui contienne la tablature des accordéons a doubles demi-tons, qui sont maintenant les seuls en
usage. Prix net: la petite 2 francs, plus complète 3 francs, la grande toute complète 4 francs 30 centimes, rendue
franco.

Paris. — Imprimerie GbbdBs, 10, rue Saint-Germain-des-Prés, 10.
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DÉTAIL on CONTEND DES MANUSCRITS NOUTELLEMENT IMPRIMES.

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

gammes dans tous les tons, les tons majeurset mineurs, et de tous les intervalles diatoniques. Exercices élémen-
taires sur toutes les positions et dans tous les tons, 22 duos bien gradués, ouvertures et petits morceaux d'agré-
ment sur tous les genres de musique. Leçons sur le staocato, coups d'archets martelés, syncopes, piqués, coulés
et arpéges. Grandes études compliquées et caprice suivi d'un trio. Prix net: la petite 3 francs, plus complète 6 fr.,
la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE DE CONTRE-BASSE à 3 et 4 cordes, par J. ABADIE.
Cette méthode est composée : des gammes chiífrées et doigtées sur tous les intervalles 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 l'uiíisson de la petite flute pour jouer sans transposition

les parties de flúte 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 bémolisées 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 ont été
adoptées au flageolet. 40 morceaux de différents caractères pour apprendre à faire la valeur des notes, des silences
et les différentes mesures. 23 gammes variées. 3 grandes études. Prix net; S fr. et 7 francs.

Une petite méthode, idem par Bousquet, 2 francs, rendue franco.
MÉTHODE DE FLUTE ordinaire à 4, 5 et 6 clefs, à paite d'ut et à paite de si, à 8,9, H et 13 clefe,

et pour la flcte boehm, à paite d'ut et à paite de si, par DÉVALOISj élève de Tubu, et
par CARNAUD jeune, professeur.

Cette méthode est composée; des principes de musique, tablature pour les diverses flutes indiquées ci-dessus.
Exercices pour former Tembouchure. 40 leçons de différents caractères pour apprendre à faire la valeur des
notes, des silences et les différentes mesures. 23 exercices sur la gamme, et 10 études mélodiques. Cette mé¬
thode, faite sur un plan entièrement nouveau, est la seule qui contienne la tablature de toutes les flutes. Prix
net: la petite 3 francs, plus complète 6 francs, la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE 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 et bé¬
molisées avec des remarques sur les doubles doigtés; 3° exercices pour former Tembouchure; 4° la tablature des
trilles. 30 duos progressifs, 23 études sur la gamme, 12 duos concertants, 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
3 francs, plus complète 6 francs, la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE et raisonnée pour les sax-liorn, contre-basse, basse, baryton et trombone
à 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 o cylindres. Exercices pour former Tembouchure, gammes dans tous les tons, 25 duos progressifs.
Exercices sur la gamme, 23 études. Cette méthode, qui est écrite d'après le système qui est adopté au Gymnase
musical militaire, est la premiere 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-born, ténor, contralto et soprano, par CHERTIER, professeur
au Cymnase de musique 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 et le soprano à 3 cylindres. Exercices très-complets pour former Tembouchure. 30 duos progres¬
sifs, études, etc., etc. Prix net; la petite 3 francs, plus complète 6 francs, la plus grande toute complète 9 francs,
rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE pour l'accordéon, par CARNAUD jeune, professeur.
Cette méthode est composée: abrégé des principes de musique; tablature pour l'accordéon à 8 et 40 touches,

avec ou sans demi-tons; tablatures pour les accordéons à 10, 41, 42, 13 et 44 touches, avec demi-tons et doubles
demi-tons; tablature pour un autre accordéon à 43 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 moyen des notes;
elle est la séule qui contienne la tablature des accordéons à doubles demi-tons, qui sont maintenant les seuls en
usage. Prix net : la petite ¿francs, plus complète 3 francs, la grande toute complète 4 francs 30 centimes, rendue
franco.

Paris. — Iiu primerie Gekdès, 10, rue Saint-Germain-des-Prés, 10.
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LÜTHIER ÉDITEUR, BONME-NOÜVELLE. 2 ET 4.
PORTE-SAIXT-DEMS, A PARIS.

MAISOIV FONDEE EN 1780.
4" ANNÉE

Du Journal de musique d'orchestre de danse, tirée des mcilleurs opéras nouveaux, ainsi que la musique
niilitaire et les morceaux reliqieux des meilleurs compositeurs, L'abonnement est composé de 40 morceaux

on

de
demande la somme nécessaire. Le tout franco. — II faudra s'abonner au moins pour dix quadrilles, solt com¬
plets, soit à une ou plusieurs parties, au choix.

PRIX DE L'ABONNEMENT:

fr. 0.

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

fr. c.

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

Pour 1 fr. 28, on a 13 parties, et pour 1 fr. 80,17 parties du méme morceau.

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

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

Quadrilles.

Valsos.
Horceanx de repòs.

PoUtas.
Morceaux poardéfiler.

Redowas.
Alrs patriòtiques.

Marches.
Haznrkas.

Hélodles fonèhres.
Boiéros.

Petites ouyertnres.
Pas redoubles.

NOSVELLE

MÉTHODE
PODE TOÜS LES INSTBJIMENS.

Grande Mélliode de flageolet, par Carnaüd,
arrangée pour jouer rumsson .de la ílüie sans
transposition, l'rix net: 6 fr. 60 c.
Peliié Mélliodecompióle,parBousauET.Net: 2fr.

MUSIttüE MILITAIRE
RELIGIEL'SE.

Messe soleimelle.

Kyrie. Gloria. Sanctus.
Offertoire.

Morceau d'élévaiion.

Agnus Dei.

Domine, salvam.

Adeste, Fideles.
[ISoèl.)

Adoremus.
{Solos. ch(£ur,)

O Filii.
{Páques,)

Veni, creator.
{Pentecóte'^
Stabat niater.

Pange, lingua.
(iS«¿ní-¿>oc rement.^j

AVIS
MAI. les chefs de mnsique de la garde nationale de proviace qat n'ont que pe» d'cxéciitans.

L'éditeur se charge de faire arranger exprés toute musique facile, en lui indiquant le nombre d'exécutans,
le ton des inslrumens, ainsi que le degré de force des artistes, afín de confler. les parties les plus difficiles aux
plus hábiles. Le prix ne dépassera pas 5 francs pour les pas redoubles en partition, ou copiés sur des car¬
tons. Quadrilles, 8 francs. Petites ouvertures au choix, 6 francs. (Avis essentiel.) La poste ne se chargeant que
de musique imprimce et non copiéè, on devra jbindre à la lettre de commande la somme nécessaire.

PRIX COURANT

Des divers instrumens de musique sortant de notre fabrique.

fr.
Violons, fairiqne de Paris. ... 100
Aulrcs de 20 à fJO
Altos de 20 à 100
Basses de AO à 150
Contre-liasses à 5 et 4 cordes. 80 à 150
Arcliets de 1 25 à 25
Chanterelles de sote perrectioniiées, à 8 fr.

le paqnet de 30 cordes à 4 longueurs.
Cordes de Padoué, d'Italie, 5 longueurs,

7 fr. ire qualité et 9 fr. 4 longueurs.

Cordes, 2e choix, 3 longueurs, 5 fr. 50.
ideni. 4 longueurs, 7 fr.

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

Flageolets au ton d'orchcstre de uiie à clnq
clots, de 10 fr. à 30 fr. et 100 fr.

Flotes à une.ou plusieurs clofs, de 10 à 50 fr,
Clarincilcs lians tous les tous, & trelze clefs,

de 40 fr. à 70 fr.

Piston it 5 pistons.
Petit liugle Ídem. .

Bugles» 6.3 pistons.
Tenor ou alto mi b.
Barjton si b. . .
Basse sib. 5 pistons.
Tromlionne ii.coulis.

Ídem 3 pistons.
Cor, 3 pistons sys-

lème Pérlnet.

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

100 à120

Cor ordinaire,
de75fr.a90fr.

Cor d'hannonie,
de 60 fr. a 80 fr.

Contrehassc»ní6
grave 5 cvlindres

100 fr.

Les magasins sont assortís de tous les détails qu'un professeur ou un amateur peuvent désirer. Papier réglé; cartons
pour pas redoubles; colophane Lyonie, et tous teS accessoires d'orcheslre. Repertoires cartolines à 25 c. contenant 24 qua¬
drilles, et 50 c. pour copier et contenir 32 quadrilles. Embouchures et anches de clarinette. Lé tout au comptant.
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CATALOGUE
de miisiqucdelaniaison LAFIEUR, boulevardConiie-IVoiiYclle, 2 et 4,Paris.

MORCEAÜX IlELIGIEUX, MESSES, QUADRILLES, VALSES ET POLKAS, PAS
REDOUBLES, ET MARCHES MILITAIRES.

Faisant partie dudit abonnement, à d fr. 25 c. I'orchestre de bal.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

dO.

dl.

d2.

d 5.

a.

15.
16.

17.

18.

19.
20.

21.

22.

23.

2i.

23.

26.

27.

28.

29.

50.

31.

52.

55.

54.

55.
36.

57.

58.

39.

40.

41.

42.

45.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

id. Rivière,
iss. de la núte.Carnaud

Valse. Etíiing.

La Chassk Quad. Toiiot.
MÉTUODEbe CONTBEBASSEà 3el 4cor. Abadic.

La Reine Margot. . . . Quad, v.nrncy.
Don d'amitié. . .

Métucbe de flageolet i l'u

Les Belles de nuit.

La Triompuale. . .

Le Premier rève. .

La Diva

Le Chev. de Maison Rocgf

LesGirondins, . .

flel'rs de salon. .

Les Amazones. . .

Les CniFFONNIERS de PARIS

Fanfare le Trompette.

La Belle Espagnole. .

Les 7 Pécués capitaux.

Déi.ices de Prague. .

id.
id.

Quad,
id.
id.

Gttiíng.
Ev((Iing.
liévy.
Varncy.
RÍTÍèrc.

2PolkaS.Eí<lins.
5PolkaS. Etlling.
Polkas. Masard.

id. Musard.

Valso. Eltling.
Quad. UoHSijact.

2 Polkas. ToKiccqao.
Quad. ToTIiecfjac.
id. UÍTÍt-ro.

id. ToIJ>!'ef£Uc.
Polka. Mn.sa«-«!.

Valse. TolI>ccq«c.

Nuit et .Iour. . . .

Ainsi-soit-il. . . i
Le reau Danseur. . .

.Iardin d'iiiver. . . .

María LLisia. . . .

2 MarCRES Ct 1 Andante, masiquc mintaíre
el orclicstre pour Ceremonies el üariagr.s, Rivière.

Les Sergensdéla RoCIIELLE. Quad. Carhon.
Jardín Buluer id. Kïvíèrc.

Capiiarnaüm. . ... . id.
La Roue de la fortune. . id.
Dansons-nous id.
Bonnet blanc bonnet. . id.
Le Lutu mystérieux. . . Quad.
Frère et Soeur. ... id.
Napoléon id.
Neptune id.
l'enfant gaté id.
La ViCTOIRE est a nous. Fanfare, Pas red. Tollot.
France Quad. Masard.
SiDONiE Polka.
La Silhouette des salons. Valse.
Drinn, drinn Quad.
Le Litre noir id.
Neptune Pasredonblé.Ki»ière.
Minuit Quad. Mnsard.
Polka moscovite. . . . iioitz.
Mélodie funèbre, musiq militaire. Marte.

Aliadle.

RivIèrc.

Jacqain.
Car lion.

ICivièrc.

Cornet.

Ejcclctq.
Rivière.

Jacquin.

Rivière.

Cornet.

Nlnsard.

licclcrq.

La Fète du pats.

Ric-rac. . . .

Le Mari au bal.

gilles RaVISSEUR.
poisson d'ivril.

. . Quad, niusard.
. . id. niusard.

id. Mu.sard.
. . 2" Quad. Piicdo.

Quadrille mililairc. Marie.

51.

52.

55.

54.

55.

56.

57.

58.
59.

60.

61.

62.

65.

64.

63.
66.

67.
68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.
78.

79.

80.

81.

82.

85.

84.

85.

86.
87.

88.

89.

90.

91.

92.
95.
94.

95.

96.

07.

98.

99.

100.

Polka milil. Rivière.

Le Caquet du COUVENT. . Orchestre. Rivière.

Le CALIFORNIEN. ... id. Rousquet.
Messe de Dumont, enmusiqne

inllUalrc arrangóe par. ... J. Abadie.
Souvenirs du RÉGIMENT. .Pasredonblé.Rivière.
sidonie

L'Appel musical. . . .

Le Père la Joie. . . .

Le Pardon de Bretagne.
Après la Chasse. . . .

Les Rouges et les Blancs.
Mariana
Les Baigneuses
Marcue triomphale.

Bamboche. . . .

Dèmosthène. . . .

La belle saison. .

Valses.
Quad,

id.
id.
id.

Cornet.

IHnsard.
Artns.

Rivière.

Jacquin.
. RedOWa. Recomlies.

. Valse mint. Rivière.

.Violensenl. J. Aliailie.

. Quad. Arnaud.
id. Drouct.

. id. Caniet.
Mèthode de violon élémentaireetgraduéc.Marque.
L'AmE EN PEINE Quad. Rivière.
PaNGE LINGUA, bymneanSt.-Sac.Mns.mil. Aliadle.

CREDOSOLENNELDEDuMONT. Mnsi.mii. Aliadle.
Le JUIF errant Quad. Artus.®
Le Congrés de la paix. . Cornet.

Polonaise. Musiq. milit. . Marie.
Pas redouble pour défilé. Fcssy.
Marche militaire. . . . Fessy.
Polka la reine des FLEURS. Orcbesire. Bousqnet.
Valse des rossignols. .

Mèthode de piston, par
50 DUOS progressifs de piston, par

Holtz.

Trien,
Carnand.

Rousquet.
Carbon.

Dèehamps.
Alexandre,
dnisede ilgne.

Carbon.

Hayter.
Carbon.
Marie.

Marie.

Abadie.

La Sonnette du diable. . Quad.
Le Bout du monde. . . id.
Tortillard id.
Le Parc de St.-Cloud. . id.

La Chasse aux Ecus. . . id.
Ave Maria, 2 voix égales et chceur.
Polka l'adorEe
Marche militaire

Robe verte, musiq. milil. . .

Adeste fidèles". Motet relig. mil.
ouverture op. mercabante. MUS. m. Abadie.

François le Champí. Quad. orch. Anecssy.
MeuNIER d'AuteuiL. . . Quad. Musard.
o Filii pour Paques. . Mus. mil. Abadie.
Veni Creator pour Pentecote. Abadie.
De Proflndis militaire. . . Abadie.
STABAT MATER militaire. . . Abadie.

Pas redouble pour défllli, op. 7 Marie.
La SciiOSTICH Orch. Renancy.
Dominé salvum militaire. . . Abadic.

Andante religieux militaire. Marie.



JOURNAL DE MUSIQUE MILITAIRE
ET ALTRES, ARRANGÉES, TRÈS FACILES

CHEZ LAFLEÜR, LETHIER-ÉDITEUR,
Bouleyard Ronne-Nouvellc, 21 ct 4, Paris, porte St.-Denis.

PRIX DE I'ABONNEMENT: 15 FR.
20 MÜRCEAUX REÇUS FRANCO AU OHOIX DANS CE QUI EST PARU.

Grande Messe solennelle de Domont; le Credo de Dumont; Office des morts; Messe;
Be profundis; Mélodie fúnebre; Adeste, fideles; Adoremus; OfTertoire; Elevation; 0 sa-
lutaris! Marche de cérémome; Andante religieux; Prose Dies irse; 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 métbode de Piston, par
Trien, prix du Conservatoire de musique de Paris; métbode de Contre-Basse, Basse,
Baryton (dit sax-horn). Trombone à piston tout écrit sur la cié de fa, par Carnaud
jeune, professeur; métbode de Ténor, Contralto et Soprano, par Chertiez, professeur
au Gymnase musical militaire, et Carnaud jeune, professeur: cette métbode est adoptée
pour l'enseignement musical des écoles du gouvernement, à Paris.

(BiRüeiDia
ET

MAGASm D'INSTRUMENTS DE MUSIQUE
SPÉCIAIITÉ

MAISON DE PÈRE EN FILS, FONDÉE EN 1780.

Imp. üerdés, ruc Sl-Gcrm -dcs-I'rés, 10.
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Monsieur,

J'ai l'honneur de veus adresser ci-joint un catalogue déjà connu avec avantage comme journal de
musique pour coniredanses et musique militaire.

Après de grands succés, je me suis attaché de jeunes et anciens professeurs dent l'expérience ne
laisse rien à désirer sous le rapport de la composition. Ayant exercé moi-méme la profession d'ar-
tiste (comme clief d'orchestre), j'apporte les soins les plus minutieux pour que la musique de con-
tredanse soit mise à la portee de toutes les forces, c'est-à-dire qu'on y trouve daus son ensemble :
mélodie cboisie dans les chansonnettes et dans les opéras, simplicité d'execution et douce harmonic,
sans en oublier les effets.

Je crois de mon devoir de vous faire part queje viens de publier plusieurs manuscrits inèdits de
professeurs de réputation Ces ouvrages, clàssiques et méthodiques, offrent un avantage immense à
l'acquéreur, en ce sens, qu'avant leur publication, ils out servi à former des élèves remarquables
en peu d'années. Ces méthodes, par les principes et la thèorie qu'elles ren ferment, sont recherchées
des meilleures institutions musicales.

Jouissant depuis longues années d'une confiance méritce, tant sous le rapport du bon goút pour
le choix des morceaux de musique, de la qualité des instruments qui sorlent de ma fabrique, ainsi
que de la modicité des prix courants, j'ai l'honneur de vous adresser le prospectus de ma maison,
persuadé que, lorsque vous en aurez pris connaissance, vous daignerez m'honorer de votre con-
fiance.

J'ai l'honneur de vous saluer,

LAFLEUR.

Nota. Une remisa est faite à MM. les professeurs proportionnellement à la valeur de l'instrument
qu'ils feront vendre (ayant averti toutefoisà l'avance).
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Monsieur,

J'ai I'honneur de vous adresser ci-joint un catalogue déjà connu avec avantage comme journal de
musique pour contredanses et musique militaire.

Après de grands succés, je me suis attaché de jeunes et anciens professeurs dent l'expérience ne
laisse rien à désirer sous le rapport de la composition. Ayant exercé moi-méme la profession d'ar¬
tiste {comme chef d'orcliestre), j'apporte les soins les plus minutieux pour que la musique de con-
tredanse soit mise à la portée de toutes les forces, c'est-à-dire qu'on y trouve dans son ensemble :
mélodie clioisie dans les chansonnettes et dans les operas, simplicité d'exécution et douce harmonie,
sans en oublier les effets.

Je crois de mon devoir de vous faire part que je viens de publier plusieurs manuscrits inèdits de
professeurs de réputation. Ces ouvrages, clàssiques et méthodiques, offrent un avantage immense à
l'acquéreur, en ce sens, qu'avant leur publication, ils ont servi à [former des élèves remarquables
en peu d'années. Ces métbodes, par les principes et la théorie qu'elles renferment, sont recherchées
des meilleures institutions musicales.

Jouissant depuis longues années d'une coníiance méritée, tant sous le rapport du bon goüt pour
le choix des morceaux de musique, de la qualité des Instruments qui sortent de ma fabrique, airisi
que de la modicité des prix courants, j'ai I'honneur de vous adresser le prospectus de ma maison,
persuadé que, lorsque vous en aurez pris connaissance, vous daignerez m'honorer de votre con-
fiance.

J'ai I'honneur de vous saluer,

LAFLEÜR.

Nota. Une remise est faite à MM. les professeurs proportionnellement à la valeur de l'instrument
qu'iis feront vendre (ayant averti toutefois à l'avance).
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LAFLEÜR,
LUTHIER ÉDITEÜR, BOULEVARD BONNE-NOUVELLE, 2 ET 4,

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

S« ANNÉE
Du journal de musique d'orchestre de danse, tirée des meilleurs opéras nouveaux, ainsi que la musique militaire

et les merceaux religieux des meilleurs compositeurs. L'abonnement est composé de 40 morceaux par an, savolr :
quadrilles, valses, polkas, redowas, au clioix des abonnés. Pour profiler de l'abonnement, ou devraindiquer, par
lettre affranchie, le nombre de morceaux que l'on desire, en joignant à la lettre de demande la somme néces-
saire. Le tout franco. 11 faudra s'abonner au moins pour 20 quadrilles, valses ou polkas, soit complets, soit àune
ou plusieurs parties, au cboix daus ces parties suivantes, savoir : l'·'et 2' violon, contre-basse et violoncelle, flute
ou flageolet, i" et 2" clarinette, 1" et 2° piston, trombone, basse, 1®' et 2® trombone, ophicléïde, I®® et 2® cor,
grosse caisse et tambour.

PRIX DES PARTIES SÉPARÉES OU ORCHESTRE POUR L'ABONNEMENT :
fr. c.

Une scute partie au clioix. . » 20
Deux parlies • » 40
Troís parlies » 50
Quatre parties » 60
(iinq parties » 70

fr» c.

Sil parties , » 80
Sept parties 90
Iluit parties 4 »
Treize parties 4 25
Dix-sept parties 4 50

Les marches et andantes religienx pour ceremonies ei manages soni aux mèmes conditions.
II faut ajouter, par partie, 2 centimes pour le port.

Envoycr par la poste l'argent avec la lettre de comraande
Et dire la quantité de morceaux que l'on vent recevoir par mois, ou si i'on désire tout l'abonnement à la fois.

L'on ne rechange pas la musique reçue.
ABONNEMENT A LA MUSIQUE MILITAIRE.

Béduction dc prU » Kn scul morccau t fr., ct «O morccawx IS fr. RenduS franco.
L'abonnement de musique militaire est composé de : pas redoublés, marches, boléros, quadrilles, valses, pol¬

kas redowas mazurkas, morceaux de repòs, morceaux pourdéfiler, airs patriòtiques, mélodies funèbres, petites
ouvertures, messe soiennelle, Kyrie, Glòria, Sanctus, offerloire, morceaux d elevation, Agnus Dei, Domine sal-
vum, Adeste Fideles (Noel), Adoremus (solo-choeur), O Filii (Paques), Vcni Creator (Penlecote), Stabat mater,
Pange lingua (Saint-Sacrement).° ° ^ AVIS.

MM. les chefs de musique de la garde nationale de province, qui n'ont que peu d'exéeutans, l'éditeur se charge
dc fairc arranger exprés loutc musique facile, eu lui indiquant ie nombre d executants, le ton des instruments,
ainsi que le degré de force des artistes, afin de conñer les parties les plus difUciles 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 musique imprirace et non copiée,
on devrajoindreà la lettre de commande la somme nécòssaire, et dire a quelle voitiire, messagone ou chemin de
fer il faut porter la musique, copie ou autres marchandises. Le port est a voire charge.

NOUVELLES méthodes pour le violon, par Marque, professeur, de 3 francs la petite, etfi et 9 fr. toute complete.
Métbodc 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 transposer, 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 dut et de si, a 8, 9, 11 et 13 clefs, et pour la flute
Boehm, h patle d'ut et patle de si, par Devalois, élève de Tulou, et par Carnaud jeune, professeur.
Méthodes pour tous les sax-horn, contre-bassc, basse, barytnn, à 3, 4 et 5 pistons ou cylindres, écrites d'après
le svstème adopté au Cymnase 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 aigu, mi bémol, par Chertiez et Carnaud jeune.
La petite 3 francs chaqué, 6 et 9 francs toute complète. Méthodes de piston, par Trien, 30 duos par Carnaud; la
petite 3 francs, 6 et 9 francs complète. Méthodes d'accordéons, par Carnaud; la petite 1 franc fiO centimes, 2 et
3 francs complète. Méthode de flúte ordinaire et pour la flúte Boehm, par Devalois, élève de Tulou, et par
Carnaud jeune, professeur; la petite 3 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, quatuor s, quintettes pour tous instruments,à tous prix. !

PRIX COÜRANT

Des divers instrumens de musique sortant de notre fabrique.

fr.
Violons, fjliriqae de Paris. ... 100
Aulres de 20 à SO
Altos de 20 à 100
Basse.sde 10 à 150
Contre-basses à S el 4 cordes. 80 à 150
Arcbets de 1 23 à 25
Chanterelles de solc oerfeclionnécs, à 8 fr.

le paquet de 30 cordes ii 4 lonpiK urs.
Cordes de Padoue, d'Ilaiic, 3 longueurs,

7 &. iro qualilé et 9 fr. 4 longueurs.

Cordes, 2e choix, 3 lonqneurs, S ft*. SO.
idem. 4 lüugu ur", 7 fr.

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

Flageolets au ton d'orchestre de une à cinq
cleís, de 10 fr. ii 50 fr. et 100 fr.

Ffiltes àune ou plusieursclefs, de lOàSOfr.
Clarlueiies daus tous tes tons, à treize clefs,

de 40 fr. à 70 fr.

Piston h 5 pislons.
Petit huele idem. .

Bugle «0.3 pislons.
Tenor ou alto mi b.
Baiyton ti b. . .
Basse «' h. 3 pistons.
Trombonne àcoulis.

Ídem 3 pistons.
Cor, 3 pistons sys-

téme Périnel. .

à 100
à 60
à 80

100 à120

Cor ordinaire,
de75fr.à90fr.
Cor d'harmonie,
dc 60 fr. i 80 fr.

IConirehasse mib^
Igrave 3 cvtindres!

100 fr.

Les niagasins sont assortís de tous les details qu'un professeur ca un amateur peuvent désirer. Papier reglé; cartons
pour pas redoubles; colopliane Lyoníe, et tous les acccs.eoires d'orcbcslre. Repertoires cartonnésà 25 c. contenant 2i qua- |J
drilles, et .50 c. pour copier ct contenir 32 quadrilles. Embouclmres et anches de clarinette. Le tout au comptant.
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DETAIL DU CONTEND DES INANÜSGRITS NGUTELLEINENT IMPRIMES.

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

gammes dans tous les tons, les tons majeurset minenrs, et de tous les intervalles diatoniques. Exercices éléraen-
taires sur toutes les positions et daus tous les tons, 22 duos bien gradués, ouvertures et petits raorceaux ¿'agré¬
ment sur tous les genres de musique. Leçons sur le staccato, coups d'archets martelés, syncopes, piqués, coulés
et arpéges. Grandes études compliquées et caprice suivi d'un trio. Prix net : la petite 3 francs, plus complète 6 fr.,
la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE DE CONTRE-BASSE à 3 et 4 cordes, par J. ABADIE.
Cette méthode est composée : des gammes chiffrées et doigtées sur tous les intervalles diatoniques et chroma-

tiques. 19 etudes el suivie d'unè fugue à deux parties. Prix net : 2 francs, rendue franco.

MÉTHODE DE FLAGEOLET, écrite à ITinisson de la petite flute pour jouer sans transposition
les parties de flute des orchestres de danse, par CARNAUD jeune, professeur.

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

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

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

Cette méthode est composée : des principes de musique, tablature pour les diverses ilutes indiquées ci-dessus.
Exercices pour former l'einhouchure. 40 leçons de diiférents caractères pour apprendre à fairc la valeur des
notes, des silences et les différentes mesures. 23 exercices sur la gamme, et 10 études mélodiques. flette mé¬
thode, faite sur un plan enlièrement nouveau, est la seule qui contienne la tablature de toutes les flutes. Prix
net: la petite 3 francs, plus complète 6 francs, la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE POUR LE COHNET à 3 pistons, par TRIEN^ prix da Conservatoire
de Musique.

Cette méthode est composée : 1° des principes de musique; 2° la tablature des notes naturelles, diézées et bé¬
molisées avec des remarques sur les doubles doigtés; 3° exercices pour former l'embouchure; 4° la tablature des
trilles. 30 duos progressifs, 23 études sur la gamme, 12 duos conrertants, pour habituer les élèves aux differents
genres de musique, 10 exercices, 20 études mélodiques, par Carnaud jeune, professeur. Cette nouvelle méthode,
qui est la plus complète qui ait encore parn, a été adoptée par les premiers artistes de Paris. Prix net: la petite
3 francs, plus complète 6 francs, la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE et raisonnée pour les sax-liorn, contre-basse, basse, baryton et trombone
à 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 3 cylindres. Exorcices pour former l'embouchure, gammes daus tous les tons, 23 duos progressifs.
Exercices sur la gamme, 23 études. Cette méthode, qui est écnte d'après le système qui est adopté au Gymnase
musical 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 complete 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 CARNAUDjeune, professeur.

Cette méthode est composée: des principes de musique, tablatures pour le ténor ou alto à 3 et 4 cylindres,
pour le contralto et le soprano à 3 cylindres. Exercices très-complets pour former l'embouchure. 30 djios progres¬
sifs, études, etc., etc. Prix net: la petite 3 francs, plus complète 6 francs, la plus grande toute complète 9 francs,
rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE pour l'accordéon, par CARNAUD jeune, professeur.
Cette méthode est composée : abrégé 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 bu au moyen des notes;elle est la seule qui contienne la tablature des accordéons à doubles demi-tons, qui sont maintenant les seuls en
usage. Prix net; la petite 2 francs, plus complète 3 francs, la grande toute complète 4 francs 30 centimes, rendue
franco.

Paris. — Iroprlmorie GsbdIcs, 10, rue Saint-Germain-des-Prés, 10.
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CATALOGUE
(le nnisiíiucdcianiaisonil.AFLElTi, IsoiilcYardBoniic-NouTclie, 2 et 4,Paris.

MORCJ-AUX UELIGIEUX, MESSES, QUADRILLES, VALSES ET POLKAS, PAS
REDOUBLES, Eï MARCHES MILITAIRES.

Faisant partie dudit abonncinent, à i fr. 2o c. l'orchestre de bal.

1.

2.

3.

i.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

0.

/2.

1.-.

11.

Ki.

1().

17.

18.

19

20.

21.

22.

23.

21.

26.

27.

28.

29.
30.

31.

52.
33.
31.

53.
36.

37.

38.

59.

40.
41.

42.

43.
44.

43.

4G.

47.

48.

49.

.30.

I.A ClIASSK Quad. Tolloí.
métiioi)KI)ECONTREBASSEà3cl4COr. AI>a«llc.
La Reine Margot. . . . Quad. Vamcy.
Don d'asiitií id. Ríilère.
M étiiode de FLAGEOLET J Toniss. (tc la llúlc.Carnaiid.
Les Belles de kuit. • .

La Triompiialk

Le Premier réve. . . .

La Diva

Le Ciiev. de Maison Rocgk.
LesGirondins
Flel'rs de salon. . . .

Les .'Vmazones

Valse,
id.
id.

Quad,
id.
id.

Etding.
E<(Ilng.
Etfllng.

Varncy.
R!i ièrc.

2PoIkas. Kííüas.
3 Polkas. SíísHiig.

Les Ch'ffonniersdeparis. Polkas. masani.
Fanfare le Trompette.
La Belle Fspagnole. .

Les 7 Pf.r.iiÉs capitaux.

Délices de Prague.
Xut et .Iolr. .

Ainsi-soit-il. .

Le read Danseir.

Jardín d'iiiver. .

Maria Luisia. .

, id. Masare?.
. Valse. Fdiing.
i Quad. Boa.stjarl.
. 2Polkas.'t"<»'i>r<'<:a<-.
. Quad.

id. R'v!irc.

• id.
. Polk.l. MeisarcS-.

Valse. Tolíicrejac.

2 Marches ct 1 Andante, musiquc miHiaire
el orclicslrc pour Cérémonies et Slariages. Ií{>l6rc.

Les SergensJolaUocuelle. Quad. Carijon.
Jardín Buli.ier id. KSviérc.
CAPHARNAÜ.M. id. AI»a«!lc.
La Roue de la fortune. . id. Riviere.

DANSONS-NOIS id. J.aciinln.
Bonnet blanc bonnet. . id. Cariion.

Le Lutii aivsTÉRiEUX. . . Quad. Rivièrc.
FrÍÍRE et SoEUR. ... id. Cornet.

NaPOLÉON id. I.eelerq.
Neptune id. Bivière.

L'EnfaNT caté id. jacifuln.
La VlCTOIRE est a nous. Fanfare, Pas red. Tollot.
France. ...... Quad. Musard.
SlDONlE Polka. Rivière.

La Silhouette des salons. Valse. Comet.

DriNN, DRINN. .... Quad. Musard.
Le LiVRE note. .... id. I.eelerq.
Neptune Pas rcdoublé. Rivièrc.

MiNUIT Quad. Musard.
Polka moscovite. . . . Uoitx.
Mélodie funèbre, musiq militaire. Marie,
La Fète du pays.

Ric-rac. . . .

Le Mari au bal.

Gilles Ravisseur.

poisson d'ayril.

. . Quad. Musard.

. • id. Musard.
. . id. Musard.

. . 2«Quad. Rilodo.
Qaadrillc militaire. Marie.

Paris. — Imprimerie CERDÈs.'mc

51. Le CaQUET DU COUVENT. . Orchcslre. Rivière.
32. Le Calífornien. ... id. Rousquct.
35. MESSEDEDUMONT,enmiisiqae

J. Abadie.

, Pasredonklé. Rivière.
. Polkamilit. Rivière.

Valses.

Quad,
id.
id.
id.

militaire arrangòe par. . .

34. Souvenirs du régiment.
33. SiDONIE
36. L'Appel musical. . . .

37. Le PiiiiE LA JoiE. . .

38. Le Pardon de Bretagne.
59. Après la Chasse. . ,

60. Les Rouges et les Blancs

61. Mariana

62. Les Baicneuses. . . .

63. Marche triomphale. ,

64. Bamboche
63. dé.1i0sthène
66. La belle saison. . .

67. MéTUODE de VIOLON clémentairc elgraduée. Marque.
68. L'Ame en peine. .... Quad. Rivière.
69. PaNGE lingua, IiymncaaSt.-Sac.Mus.mil. Abadic.
70. CreDOSOI.ENNELDEDuM nt. Musi.mil. Abadie.

71. Le juif errant Quad. Artus.
72. Le Congrés de la paix. . Cornet.
73. Polonaise. Musiq. milit. . Marie.
74. Pas redoublé pour déíilé. Fcssy.
75. Marche militaire. . . . Fcssy.
76. Polka la reine des FLEURS. Orcücslre. Rousquct.
77. Valse des rossignols. . iioit*.
78. MÉTUODE de piston, par Trien.
79. 30 DUOS progrcssifs de piston, par Carnaud.

Cornel.

Musard,

Artus.

Rivière.

Jacquiii.
. RedOWa. Deeombcs.

. Valse milit. Rivière.

.Violonscul. J. Abadic.

. Quad. Arnand.
id. Drouet.

id. Carnet.

80. La Sonnette du diable.

81. Le Bout du monde. .

82. Tortillard

83. Le Parc de St.-Cloud.

Quad,
id.
id.
id.

id.

Rousquet.
Carbon.

Rèchanips.
Alexandre,
duiaedc iigne.

84. La Chasse aux Ecus. . . id. Carbon.
83. AyeMaria,2 voixégalesetchceur. iiayter.
86. Polka L'ADORÉB Carbon.
87. Marche militaire Marie.

88. Robe verte, musiq. milit. . . Marie.
89. AdeSTE fidèles. MotSt relig. mil. Abadic.
90. ouvertureop mercadante. mus. m. Abadie.
91. François le Champí. Quad. orch.Anccssy
92. AIeuniER d'AuteUIL. . . Quad. Musard.
95. 0 Filii pour Paques. . Alus. mil. Abadie.
94. Veni Creator pour Pentecote. Abadie.
95. De Profundis militaire. . . Abadie.
96. Stabat mater militaire. . , Abadie.
97. Pas redouble pour défiié, op. 7 Marie.
98. La SchOSTICH Orch. Renancy.
99. Dominé salvum militaire. . . Abadic.

100. Andante religieux militaire. Marie.

Saint-Germain-des-Prés, 10
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E
(le miisiqae de laniaison lAFLETIR, lioulevard Boniic-Noiivclle, 2 ct 4, Paris.

MORCEAÜX RELIGIEÜX, MESSES, QUADRILLES, VALSES ET POLKAS, PAS
REDOUBLES, ET MARCHES MILIÏAIRES.

Faisant partie dudit abonnement, à I fr. 25 c. I'orchestre de bal.

1.

2.

5.

4.

5.

6.

H.
8.

9.

10.
11.

12.
13.

U.

15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

22.

23.

24.

25.
26.

27.

28.

29.

30.

31.

52.
33.

34.

35.

36.

37.

38.
39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.
50.

La Chasse Quad. Toiiot.
METHODE de CONTREBASSEa 3el 4 cor. Aljadic.
La Reiné Margot. . . . Quad. Vamey.
DÒif «b'amitié. \. . . . id. Klvière.
MÉTHODE de flageolet kl'uniss. de la flftte.Carnaud.
Les Belles de ncit. . . Valse. Etiiing.
La Triomphale id.
LÉ.PREJnERRÉVE. . . . W.
La'Diva Quad.
Le Chev. de Maison Rouge, id.
LesGirondins. . . . .

Fleurs de salon. . . .

Les Amazones. . . . .

Les Chiffonniers de paris,

Fanfare le Trompette.
La Belle Espagnole. .

Les 7 Péchés capitaux.

DélicÉs de Prague

Nuit ex Joür. .

áinsi-soit-il. .

Le beau Danseur.

Jardín d'hiver. .

MÀrÏÍ Luisia. .

Ettling.
Ettling.
L·évy,
Varney.

id. Klvière.

2 Polkas. EttUng.
3 Polkas. EttUng.
Polkas. Musard.

, id. Musard.
. Valse. EttUng.
. Quad. Bousqnet.
. 2PolkaS.ToIbccqne.
. Quad. Tolbecquc.
, id. Rlrière.

id. Tolbccqne.
. Polka. Mnsard.

Valse. Tolbecqnc.
2 Marches et 1 Andante, musíque miutaire
et orcheslre pour Cérémonies et Mariages. Rlviére.

Les SERGENSde la Rochelle
Jardín Bullier. . . .

Capharnáüm
La Roue de la fortune.

Dansons-nous. . . .

Bok'nít blanc bonnet.

Le Luth mystérieux. .

FrÈRE et soeur. . .

Napoléon

Neptune

L'Enfant gaté. . . .

Quad,
id.
id.
id.
id.
id.

Quad,
id.
id.
id.
id.

Carbon.

Rivi6re.

Abadie.

Birtère.

Jacqnin.
Carbón.

Rivièrc.

Cornet.

Eeclerq.
Riviére.

Jacqnin,
La victoire est A nous. Fanfare, Pasred. ToUot. '
France Quad. Musard.
SiDONIE Polka. Riviére.
La Silhouette des salons. Valse. Comet.

DriNN, DRINN Quad. Musard.
Le LivRE NOIR id. Eeclerq.
Neptune Pas redoablé. Riviére.

MinüIT Quad. Musard.
Polka moscovite. ; . . Boitz.

Mélodie funèbre, musiq militaire. Marie.
La Féte du pays.

Ric-racV . '. .

Le Mari au bal.

Gilles Rayisseur.

poisson d'avril.

. . Quad. Musard..

. . id. Musard.

. . id. Mnsard.
. . 2'Quad. Piiodo.

Qaadrille militaire. Marie.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.
59.«

60.

61.

62.
63.

64.

65.
66.

67.
68.

69.

70.

71.

72.

73.
74.

7.5.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

85.

86.
87.

88.

89.
90.

91.

92.

93.

94.

,95.
96.

97.

98.

99.

100.

Le Caquet du COUVENT. . Orcheslre.
Le Californien. ... id.
Messe de DumONT, enrausique

militaire arrangée par. . .

Souvenirs du régiment. . Pasredoubié,
sidonie Poikamilit.

L'Appel musical. . . . Valses.
Le père la JoiE. . . . Quad.
Le Pardon de Bretagne. id.

1 Après la Chasse. ... id.
Les Rouges et les Blancs. id.
Mariana ; . Redova.
Les BaiGNEUSES Valsemüit.

Marche triomphale. . .vioionseui.

Bamboche Quad.
Démosthène id.
La belle SAisoN. ... id.
MéTHODE de VIOLON élémcntaireetgraduée.
L'Ame en peine Quad.
PaNGE lingua, hymneaaSt.-Sac.Mus.mil.
credosolenneldedumont. Mnsi.mil.

Le Juif errant. .... Quad.
Le Congrés de la paix. .

Polonaise. Musiq. milit. .

Pas redouble pour défllé.
Marche militaire. . . .

Polka la reine des fleurs. Orchestre.

Valse des rossignols. .

MéTHODE de piston, put
30 duos progressifs de piston, par
La sonnette du diable. . Quad.
Le Bout du monde. . . id.
Tortillard id.
Le Parc de St.-Cloud. . id.

La Chasse aux Ecus. . . id.
Ave María, 2 voix égales et choeur. Hayter.
Polka l'adORÉE Carbón.

Riviére.

Boiisquct.

J» Abadic.

.RSi'iére*

Riviére*

Cornet*

IVIusard.

Artus.

Riviére*

Jacqnin*
Deeombes*

Riviére*

J* Abadie*

Arnand.

Brouct*

Carnet. ^

JYlarqne.
Riviére*

Abadie.

Abadie*

Artas*

Cornet*

Iflarie*

Fessy*
Vesaj»
Bousqnet*
lloltz.

Trien.
Carnaiid*

Bousquet*
Carbon.

Déchamps*
Alexandre^
dui3«de ligue.

Carbon.


