
DÉTilL DD GORTERn DES IRARDSGRITS RODVELLEIERT IMPMlÉSs

MÉTHODE DE VIOLON, par MARQUE, professeur.
Cette rnéthode est composée : des principes de musique írès-complets; 24 leçons dc solfége et rocalises; des

gammes dans tous les tons, les tons majeurset mincurs, et de tous les intervalles diatoniques. Exorcices clcmcn-
taires sur toutes les positions et daus tous les tons, 22 duos bien gradués, ouverlures et petits morccaux d'ñgré-
ment sur tous les genres de musique. Leçons sur le staccato, coups d'archots martclés, syncopes, piqués, coulés
etarpéges. Grandes études compHquées et caprice suivid'un trio. Prix net: la petite 3 francs, plus complete 6 fr.,
la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE DE GONTRE-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 études et suivie d'une fugue à deux parties. Prix net: 2 francs, rendue franco.
MÉTHODE DE FLAGEOLET, écrlte à Tunisson de la petite flute pour jouer sans transposition

les parties de íTüte des orchestres de danse, par CARNAUD jeune, professeur. .

Cette méthode est composée des principes de musique très-complets et suivie d'un article s-if 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 caractèrcs pour apprendre à faire lavaleur des notes, des silences

' et les différentes mesurés. 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 4j 5 et 6 clefs, à paite d'ut et à paite de si, à 8,9, H et 13 clefs,
et pour la flute boehm, à paite d'ut et à paite de si, par DEVAIOIS, élève de Tulou,"et
parCARNAüD jeune, professeur.

Cette méthode est composée: des principes de musique, tablature pour les diverses ilutes indiquéés ci-dessus.
Exercices pour former l'embouchure. 40 leçons de dilférents caractères pour apprendre à faire la valeur des
notes, des silences et les dilTérentes mesures. 2o exercices sur la gamme, et 10 études mélodiques. Cette mé¬
thode, faite sur un pían entièrement nouveau, est la seule qui contienne la tablature de toutes Ics flutes. Prix
net: la petite 2 francs, plus complete 6 francs^ la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE POUR LE CORNET à 3 pistons, par TRIEXj 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; S» exercices pour farmer l'embottchure; 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 complete qui ait encore paru, a été adoptée par les premitrs artistes de Paris. Prix net: la petite
2 francs, plus complète 6'francs, la grande toute complète 9 francs, rendue franco.
MÉTHODE COMPLÈTE et raisonnée pour les sax-horn, contre-basse, basse, barytqp et trombone

à pistons, par CARNAUD jeune, professeui.
Cette méthode, écrite sur la cié de fa, eStr composée : des ptincipcs 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. Cette 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 scule qui
en donne le doigté exact. Prix net: la petite 2 francs, plus complète 6 francs, la grande toute complète 9 francs.

MÉTHODE COMPLÈTE pour Ies sax-born, tenor, contralto et soprano, par CHERTIEZ, professeur
au Gymnase musical militaire, et CARNAUD jeune, professeur.

Cette méthode est composée: dés principes de musique, tablatures pour le tenor ou alto à 3 et 4 cylindres,
pourlecontraltootie soprano à3 cylindres. Exercices tres-comptets pour former l'embouchure. 30 duos progres¬
sifs, études, etc.,'etc. Prix net; la petite 2 francs, plus complete 6 francs, la plus grande toute complète 9 francs,
rendue franco.

MÉT110DE COMPLÈTE pour l'accordéon, parCARNAUD jeune, professeur.
Cette méthode est composée; ahrégé des principes de musique; tablature pour l'accordéon à 8 et 10 touches,

avec ou sans demi-tons; tablatures pour les accordéons à 10,11,12,13 et 14 touches, avec demi-tons et doubles
demi-tons; tablature pour un autre -accordécn 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 nouvclle méthode pent se lire égalcment au moyen des chitíres ou au moyen des notes;
elle est la seule qui conllenne la tablature des accordéons à doubles demi-tons, qui sont maintenant les sculs ea
usage. Prix net: la petite 1 francs, plus complete2 francs, la grande toute complète 3 francs, rendue franco.
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LUTHIER ÉDITEDB, BOULEVARD BONHE-KDUVELLE. 2 ET 4,

PORTE-SAIKT-DEXIS, A PARIS.

MAISON FO,\DÉE EIV 1780.
4' AXXÉE

Du Joun^l de musique d'orchostre de dansc, tirée des mcilleurs operas nouveaux; ainsi que la musiquo
mililaire et les morceaux relijiieux des meilleurs compositeurs. L'abünnemenl est composé de 40 morceaux
par an, savoir: Quadrilles, valses, polkas, redowas, au choix des abonnés. Pour prolilcr de rabonnemenl, on
devra indiquer, par letire affranchie, le nombre de morceaux que I'on desire, en y joignant à la lettrc de
demande la somme nécessaire. Le tout franco. —11 faudra s'abonner au moins pour dix quadrilles, soil coiu-
plets, soil à une ou plusieurs parlies, au clioix.

PRIX DE L'ABONNEMENT:

ft. e.

Une seulepartieau choix. . . » 20
Deux parlies » 40
Trois parties » 50
Quatre parlies » 60

ft. e.

Cinq parties » 70
Six parlies » 80
Scpl parties >90
Huit parlies i

Pour 1 fr. 25, on a !3 parlies, etpour 1 fr. 50,17 parties du méme morceau.

(avis essestiel.) On devra ajotiter 2 centimes par partie, pour le port.

ABONNEMENT A LA MUSIQUE MILITAIRE.

Raadrilles.
Morceaux de repos.

Valses.
Morceaux pour défller

Polkas.
Airs patriòtiques.

Marches.
Redowas.

Maznrkas.
Mélodies funébres.

Boléros.
Petites onvertmes.

Pas redoublés.

METKODE

pour tous les ikstrdmens.

Grande Mélliode de flageolet, par Carpach,
arrangce pour jouer i I'uiiisson de la flüle sans
transposition. I'rix net: 6 fr. 60 c.
PetiteMethodecomplete,parBocsBttET.Net; 2fr.

MCStQDE milTAIRK
REUGIEUSE.

Messe solennelle.

Kyrie. Gloria. Sanctns.
Offertoire.

Morceau d'élévation.

Agttas Del.

Dentine, salvain.

Adeste, fldelet.
(JVoéí.)

Adoretnus.
(So/oi. chceur.)

0 Filii.
{Pdquet.)

Veni, creator.
(I'entecóte.)
Stabat mater.

Pange, lingna.
[Seint-Sacremenl.)

AVIS
MM. Ics cbcfs de ninslqne de la garde nutionale de province qui n'ont que pen d'exécutans.
L'éditeiir se charge de faire arranger exprés toute musique facile, en lui indiquant le nombre d'excoutan^

le ton dcs instrumcns, ainsi que le dcgré deforce des artistes, afin de confier les parlies les plus difficilesam
plus hábiles. Le prix ne dépassera pas 3 francs pour Ics pas redoublés en partition, on copiés sur des car¬
tons. Quadrilles, 5 francs. Petilcs ouvertures au cboix, 6 francs. {Avis essentiel.) La poste ne se chargeant qu»
(temusique imprimce et non coplee, on devra joindre àla iellre de commande la somme nécessaire.

Tout abonné de musique est oL·ligé de mettre
sur ses lettres de demande cu de réclamations le
numero de son abonnement qui est sur son reçu

ou sur la I""® livraison qu^il aura reçue, el d'affranchir
toutes ses lettres.
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SÍIÍTE DES 01VR4GES DE SIESIOEE
DÜ CATALOGUE ET DES NOÜVEAUTÉS RÉCEMMENT PAREES

De raboniiement de la ¡Saisoii LilFLEER père et fils, lulhiers-Édilcurs,
Boulevard Bonna-Nouvelle, 2 et 4, au premier, derrière la porte St-Denis, à París.

La Vabsoviana, nouvelle danse, orch .

CoRNÉLiE, valse orcliestre facile. . .

C'est 1.a ¡Mere Miguel, quadr.-orch.
Les Faefadets, quadrille lutin orch. .

Le Petit Chateau-Rouge, quadr.-OEch.
Zoé, polka-oTchestre.......
LesSauteeelles vertes, schotisch-orc.
Adelaide, valse, miisique militaire.
L empire français, quadrille-orchest.
La Vologda , mazurka-orchestre. . .

La brigantine,rédowa cu polka aniéri-
caine, orcliestre

Le Dégourdi, quadrille-orchestre . .
Souvenirs des gens d'houilles, quad.
orcliestre

Babylone, niorceaux religieux cu iné-
lodie funèbre, niusique militaire. . .

La Petite Margot, polka-orchestre. .

Le Phoqüe, quadrille-orchestre. . . .
Le Pécheur, quadrille-orchesire. . .

La Perouse, quadrille-orchestre. . .

7® MARCHE pour cérémonie d'église,
musique militaire

Gabrielle, rédowa-orchestre. . . .

Louise, poika-mazurka-orchestre. . .
Le Marquis de Carabas, quadr.-orch.
Le Chasseur noir, quadrille-orchestre.
ampiiitiute, schotisch-orchestre. . .

Stephanie, valse-orchestre
Les Soirees d'automne, quadr.-orch.
En Goguette, quadrille-orcfiestre . .

Fanchette, polka, orchestré par. . .

La Dame aux Gobéas, mazurka-orch.
Le Farfaron, pas redoublé, musique
militaire .

Le Petix-Poucet, quadrille-oreh. .

Le grand Tunnel, quadrille. . . .

La Renaissance, polka-orch. . . .

Souvenirs de Croissanville, quad.
musique militaire

La Bataille d'Austerlitz, quad.-pre.
Le Marin flambànt, quadrille-orch.
Le joli postillon, quadrille-orch. .

Le Peintemps, quadrille-orch. . . .

Les Échos de la forèt de Carnee,
quadrille à 8 parties

La Cracovia, nouvelle danse-orch. .

Soriono.j|L4 NoRWA, varsoviana, musiq. milit, ToUoí.
Blancliutcau

Boniictcrce.

mSgcttc.
Jacquín.
íloltz.
Mtiric.
niaria.
IMathitín.

nSadiicn.
Picard.

K. Bonsijiacl

Blanclietean
FIcard.
nianiel.
Xollot.

Cliaumont fils

B. niarie-
J. Eivlére.
I/. Ilurotois.
Boanctcrrc.
B. Boognol,
E. niathicii.
K. Bonsqiiel
Arnaud.
E. Barré.
A, Eamottc..
N. Bous(i,He<

Aliadle,
Bcancheíeau
AI. Boiisqnct
Migctte.

Eranx Bíllz.
Carbon.

Migctte.
Beiiansy,
de l'Académio.
Jacquin,

Andante, musique militaire. . . .

Un Nez culotté , quadr. rigolo oreh.
La Hongroise, nouvelle danse, orch.
ScHOTiscn, musique militaire. . . .

Olympe, polka-orchestre
La Grenade, quadrille-orchestre . .

Souvenirs du Luxesíbourg, valse-or¬
chestre

JuNON, quadrille-orchestre
"•LTdéale, schotisqh
Bayard, quadrille-orchestre. .. . .

Sicilienne, nouvelle danse, orchestre.
Le Rappel, pas redoublé, musiq. aiil.
LaNorwa, varsoviana, orchestre . .

Bamoy.
Kcnansy,
de l'Acedémie.
V. Cambicr.
Arnaud.
NI. Bonsqnet.
Tillard.

tS. Cloliongiics,
de rOpére-Comique.
Bamaín.

E. RongaoI.
Fabry.
PIcard.
Picard.
dacquin.
ToUot.
Colombini.

Les Enfers de Paris, quadrille-or-
che.stre ét piano. . ^ BHièrc.

La Fète des loups, quadr.-orchestre. Ni. Bousqact.
|Le Vert-Galant, quadr.-orchestre. Bonnctcrrc.
ÍLe Phaee, pas red., musiq. militaire. Fairci..
Le Demon, quad, pour orchestre. . . Mcrcier.
Chimène, valse-oreliestre. .... Totiot.
Les Arenes, quadr.-orch farbon.
Les Chasseurs, pas redoub., op. 33. Blanchctcan.
Diane beLys, quad, orchestre, sur la

piece du Gymnase Bivièrc.
Les CosaquÈs, quad, orchestre, sur la
pièce de la Gaité Bi^ière.

Un souvenir de Montmorency , qu.
orchestre Marïn.

Le Feu éternel, quadrille orchestre. dítcqnln.
Le Bonhomme .Tadis , quad, orehest. J. Arnaud.
Polka des Fourriers, orchestre. . B. Bougnol.
Les Dragons de l'Empereur , orch. J. Picard.
Marche Hongroise militaire, mu¬
sique par Bonsqnct, arrangée par Tillard.

IiE Diarle d'Argent, quad, orehest. Bonnctcrrc.
Les Cosaques, quadr., musique milit. J. Bívière.
Les Toiles du Nord, quadr.-orehest. F. Bobin.
Eugenie, polka-mazurka orchestré. . E. Mathieu.
Le Salon des délices , quadr.-orch. Prénn.
Le Mont-Blanc, quadrille-orchesire. Binnchetcan
Le Pécheur, quadr., musiq. militaire. Toliot.
Le Vigoureux, quadrille-orchestre. . Picrson.
La premiere ÉTOILE, polka-orchest. NI. Bonsqnct.

, Guand'messe de Sainte-Cécile, à 3 voix, avec accompagne-
iWnt d'orgue, d'crcheslre, d'harmonie, ou de fanfare ad libi¬
tum; arrangée très-faeile.
L'orgue et les voix, 3 fr.j chaqué partle d'orcliestre, rendue

fraaco; 50 centimes.

Paris, — Imprimerie WaMer, rae Bonaparte, ¡5



lüTHlER ÉDITEDR, BOülEÏARD BOME-íiOüVElLE. 2 ET 4.
rORTE-SAWT-DEMS, A PARIS.

MAISOi\ FOADÉE EIV 1780.
4" ANXÉE

Du Jourual de musique d'orchcstre de danso, lirée des mcilleurs operas nouveau.i, ainsi que la musique
militaire et les morceaux relisieux des meilleurs composilcurs. L'abonnemenl est composé de 40 morceaux
par an, savoir: Quadrilles,, valses, polkas, redovvas, au ciioix des abounés. Pour proliter de Fabonnement, on
devra indlquer, par letire' affranchie, le nombre de morceaux que Fon désire, en y joignant à la letlrc de
demande la somme né-jessaire. Le tout franco. — II faudra s'abonner au moins pour dix quadrilles, solt com¬
plets, solt à une ou plusieurs parties, au cboix.

PRIX DE L'ABONNEMENT:

fr. c.

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

Cinq parties.
Six parties. .

Sept parties.
Huit parties..

fr. c.

» 70

» 80
. 90

í

Pour 1 fr. 25, on a 43 parties, et pour 4 fr. 50, 47 parties du méme morceau.

(ayis essentiel.) On devra ajouter 2 centimes par partie, póur le port.

ABONNEMENT A LA MUSIQUE MILITAIRE.

Quadrilles.
Morceaux do rep^s.

Valses.
Morceaux ponr défller
Airs patriotigues.

Pollas.

Redowas.
Marches.

Mazurkas.
Mélodles funèbres.

Boleros.
Petites ouvertuies.

Pas rcJoulilés.

MOUVELLE

MÉTIiODE
POÜR TOUS LES 1NSTIIÜ.1IENS,

Grande Métliode de ílageolel, par Carpacd,
arrangée pour jouer ú l'uiiisson de ia lldle sans
transposition. l'rix net : 6 fr. 60 c.
Polite Mélhodc complète, par Dousooet. Net: 2 fr.

HOSIfiUE MILITAIRE
RELIGIELSE.

Messe solcnnellc.

Kyric. Gloria. Sanctus.
Offortoirc.

ülorceaa d'élévation.

Agims Del.

Domine, salvam.

Adeste, lidelee.
{mi.)

Adorenins.
{Soloí. choeur.)

0 Filii.
{Pdques.)

Voni, creator.
(Penlecúte.)
Stalat niater.

Pange, lingua.
{Sfliní-üacremenl.)

AVIS
IHAI, Ics chefs do mnsique de la garde natlonale de {province qui u'out que pen d'exécntans.
L'éditeur se charge de faire arranger exprés toute musique facile, en lui indiquant le nombre d'exéculans,

le ton dos inslrumens, ainsi que le degré de force des artistes, aíiu de confler les parties les plus difficiles aui
plus liabiics. Le prixhe depassera pas 5 francs pour les pas redoubles en pai'lilloii, ou copiés sur des car¬
tons. Quadrilles, 5 francs. Petites ouverturcs au cboix, 6 francs, (drt's essmtiel.) La poste ne se cliargeant que
cTe musique imprimée et non copiée, on devra joindre à la lettre de commaude la somme nécessaire.

Tout aboïiné de musique est obligó de mettre
sur ses lettres de demande ou de réciamations le
numéro de son abonuement qui est sur son reçu
ou sur la 1'® livraisoii qu^il aura reçue, el d'affrancbir
toutes ses lettres.

0
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SUTE DES OÍWRAGES DE MESIOEE
DU CATALOGUE ET DES NOUVEAUTÉS RÉCEMMENT PARLES

De ralíoniiemenl de la Maisou liFlEl'R pcre ct fils, Lulhiers-Éditcurs,
Boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4, au premier, derrière la porte St-Denis, à Paris.

La Varsoviana, nouvelle danse, orch .

CoHNÉLiE, valse orcliestre facile. . .

C'est la ¡Mere MicnEL, quadr.-orch.
Les Faefadets, quadrille lutin orcli. .
Le Petit Chateau-Rouge, quadr.-OEçh.
Zoé, poika-orchestre.......
LesSauteeelles vertes, sehotisch-orc.
Adelaide, valse, mtisique niililaire.
L empire ERANCAis, quadrille-orcliest.
La Vologda, mazurka-orcliestre. . .

La brigantine,rédowaou polka améri-
caine, orchestre

Le Dégourdi, quadrille-orchestre . .
Souvenirs des gens d'hoüilles, quad.
orchestre. . . . •

Babylone, niorceaux religieus ou mé-
lodie funèbre, rausique militaire. . .

La Petite M-Argot, polka-orcliestre. .

Le Phoque, quadrille-orchestre. . . .
Le Pécheur, quadrille-orchestre. . .
La Perouse, quadrille-orchestre. . .
7® marche pour cérémonie d'église,
musique militaire

Garrielle, rédowa-orchestre. . . .

Louise, poika-mazurka-orchestre. . .
Le Marquis deCarabas, quadr.-orch.
Le Chasseur notr, quadrille-orchestre.
amphitkite, schotiscli-orchcstre. . .

Stephahte, valse-orchestre
Les 'Soirées d'automne, qüadr.-orch.
En Goguette, quadrille-orcJiestre . .

Fanchette, polka, orchestre par. . .

La Dame aux Gobéas, mazurka-orch.
Le Fanf.aeon, pas redoublé, musique
militaire

Le Petit-Pouget, quadrille-orch. .
Le grand Tunnel, quadrille. . . .

La Renaissance, polka-orch. . . .

Souvenirs de Croissanville, quad.
musique militaire

La Bataille d'Austerlitz, quad.-ore.
Le Marín elaaibant, quadrille-orch.
Le joli poisíllon, quadrille-orch. .

Le Printeaips, quadrille-orch. . . .

Les Échos de la fobét de Carhel,
quadrille à 8 parties

La Cracovia, nouvelle danse-orch. .

Andante, musique militaire. . . .

Un Nez culotté , quadr. rigoío oreh.
La Hongroise, nouvelle danse,. orch.
ScHOTiscH, musique militaire. . . .

Olympe, polka-orchestre. . .

F. Soriono.'
Blanchcteau

«lacíi'íin.
Boniiclcrre.

Misettc.
Jncquin.
Iloltz.
Maric.
Maric.
IHathien.

Klatitien,
Picard,

K. Bousqnct

Btarachetean
Pícard.
Rlanscl.
Tolloí.

Clianmont fils

B. Marie-
J. Bivicrc.
Mi, B:iro(ois.
Bonnetcrrc.
B. Boagaoi,
P. Maihien.
N. Bousquel
Amarad.
I.. Barré,
A, Bauiottc.
IV. Bonsquel

Aliadle.
Bcanch'cicaii
IV. Bonsquet
Migetle.

Franz Illtz.
Carbón.

Migctte.
Benausy,
de PAcadémie.
dacqutn,

Damoy.
Benansy,

de PAcadémie.
V. Cambier.
Amarad.
IV. Bonsqraet.
Tillard.

Cí. Coilongnes,
de POpcra-Comique.
Ramain.

La Norra, varsoviana, musiq. miiit, Tollot.
Les Enfers de París , quadrille-or-
cíiestre et piano. Blvlére.

La Féte -des loups, quadr.-orchestre. IW. Bonsquet.
Le V'ert-Galant, quadr.-orchestre. Bonnetcrrc.
¡Le Phare, pas red., musiq. militaire. Favrei.
Le Déjion, quad, pour orchestre. . . Mcreíer.
Chimène, valse-orchestre Totiot.
Les Arenes, quadr.-orch Carbon.
ILes Chasseurs, pas redoiib., op. 33. Blanchcteau,
'Diane de Lys, quad, orchestre, sur la

pièce du Gymnase Bivièrc.
Les Cosaques, quad, orchestre, sur la
pièce de la Gaíté Rivlére.

Un souvenir de Montmorency , qu.
orcliestre Marín.

Le Feu éternel, quadrille orchestre. Jacquin.
Le Bonhomme Jadis, quad, orchest. J. Amarad.
Polka des Fourriers, orchestre. . í. Bougnoi.
Les Dragons de lTímpereur , orch. d. Ficard.
Marche Hongroise militaire, mu¬
sique par Borasqnct, arrangée par Tillard.

Le Diaele d'Argent, quad, orchest. Bonnetcrrc.
Les Cosaí^es, quadr., musique miiit. J. Blviérc.
Les Toiléb du Kord, quadr.-orchest. F. Kobin.
Eugenie, polka-mazurka orehestré. . E. Mathieu.
Le Salon des délices , quadr.-orch. Préan.
Le Síonx-Blanc, quadrille-orcheslre. Bianchetcan
Le Pécheur, quadr., musiq. militaire. Tollot.
Le Vigoureux, quadrille-orchestre. . Fierson.
La premiere ÉTOILE, polka-orchest. IV. Bonsquet.

Grand'messe de Sainte-Cécile, à 3 voix, avec acconijl&gne-
inent d'orgue, d'orcliestre, d'harmonie, ou de fanfare ad libi¬
tum; arrangée très-facile.
L'orgue et les voix, 3 fr.; chaqué partia d'orchestre, rendue

frasco: 80 centimes.

La Grenade, quadrille-orchestre . ,

Souvenirs du Luxembourg, valse-or¬
chestre F. Bougnoi.

JuNON, quadrille-orchestre Fabry.
LTdéale, schotisch Picard.
Bayard, quadrille-orchestre. , . . Ficard.
sictlienne, nouvelle danse, orchestre. Jacqnin.
Le Rappel, pas redoublé, musiq. mil. Tollot.
LaNorava, varsoviana, orchestre . . Coiombinl.

Paris, — Imptiincrie Walder, ruo Bonaparte, 5



LÜTHIER ÉDITEÜR, BOÜLEVARD BOHHE-HOÜVEILE. 2 ET 4,
PORTE-S.VWT-DEMS, A PAKIS,

MAISOX FOADÈE EN 1780.
A' AXXÉE

Da Jourual de musique d'orchestre de danso, tirés des mcilleurs operas noiiveaux, ainsi que la musique
militaire et Ics morceaux reii¡íieux des meilieurs compositeurs. L'aboruiement est composé de 40 morceaux
par an, savoir: Quadrilles, valses, polkas, redo^vas, au cnoix des abminés. Pour protiter de Pabonnement, on
devra indiquer, par letire affratichie, le nombre de morceaux que Pon desire, en y joignant à la lettre de
demande la somme nécessaire. Le tout franco. — II faudra s'abonner au moins pour dix quadrilles, solt com¬
plets, solt à une ou plusieurs parties, au choix.

PRIX DE L'ABONNEMENT:

fr. c.

Une seule partia au choix. . . » 20
Deux parties » 40
ïrois parties » 50
Quatre parties » 60

fr. e.

Cinq parties. . . » 70
Six parties. » 80
Sept parties » 90
Iluit parties i

Pour 1 fr. 25, on a 13 parties, et pour 1 fr. 50,17 parties du méme morceau.

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

ABONNEMENT A LA MUSRiUE MILITAIRE.

Quadillles.
"

Morceaux de repòs.

Morceaux pour difiler.
Valses.

Polkas.
Airs patriòtiques.

Redowas.
Manches.

Maxurkas.
Mélodies fttnèbres.

Doldros.
Pclltes oavertuies.

Pas rcdoublés.

METKODE

POUR TOUS LES INSTRÜMEHS.

Grande M6tho(le de llagcolct, par CARhAC»,
arrangée pour jouer à I'unisson de la llütc sans
transiiosilion. Prix nel : 6 fr. 60 c.
Pelile Métliodc complete, par liocsaoEi.Net; 2 fr.

iitisiQOE mihtaire
REUGIEUSE.

Messe solennelle.

Kyrie. Gloria. Sanctus.
Offertolre.

Morcean d'étévatioa.

Agnus Del.

Domine, salvant.

Adesle, fideles.
(JSoel.)

Adoremos.
[Solos, chaur.)

0 Fllll.
[Páques.)

Venl, creator.
[PcnlecOle.)
Staltat mater.

Pangc, llagna.
[Soinl-Sacretnenl.)

AVIS

lea chcfa de mnsiQue de la garde natlonalc de provSncc «jui n'ont que pcu d*exécutans»
L'úditeiir se charge de faire arranger exprés toute musique facile, en lui indiquant le nombre d'exécutans,

le ton des instrumcns, ainsi que le degré de force des artistes, aftn do confler les parties les plus difftciles aui
plus hábiles. Le prix tie dópassera pas 3 francs pour les pas redoubles on partition, ou co¡)iés sur des car¬
tons. Quadrilles, 5 francs. Petites ouverturcs au choix, 6 francs. (.-Icís essentiel.) La poste no se chargeant que
tío musique imprimee et non copiée, on devra joindre ala leltre de commande la somme nécessaire.

Tout abonné de musique est obligé de mettre
sur ses lettres de demande ou de reclamations le
numero de son abonnement qui est sur son reçu
ou sur la 1'® livraison qu^il aura reçue, et d'affrancbir
toutes ses lettres.



FLIjTF. ou flagfolft

LES ÇaSAQUES orADRii.r.ií

d RIVIERE'.^r le# nioliis de la jjiei ■ de !a Gaíte

París LAFLPUR Luthier Editeur et Imp: B' Bonne-Nouvelle S ct 4



f 4*fois .tres fort,



CATALOGUE
de la maison LAFLEUR père et fils, boulevard j

MAISON DE PÈRE EN

Les Cklébrités, quadrille orcliestre . Rlvière".
Salon de Maks, idem. . . . AViid.
L'echo des Fanfares, idem. . . . Pré.-m.
Clémence, redowa, musique militaire. Marie.
L'Avant-garde, pas redouble. . . Nf. Boasqnct.
Le Conquérast, quad, musique milit. Marie.
La VoLiÈHE, valse-orcheslre, piano . Matliicu.
Le Papillon, polka-orcbestre, piano. Iloiz.
Le Champagne,quad.orcliestre,piano. Musard.
Carolina , polka-orchestre .... A. LamoUe.
DonaMaria, sehotisch-orehest., piano. V. Strauss.
Le Combat naval, orcliestre, piano . N. Bousqnct.
Les Ombrages de rambouillet,polka-
orcliestre. Fabry.

Les Pirates, quad, à grand effet mili¬
taire pour orcliestre, piano. ... IV. Daniel.

Pensée d'amour, rom., pour piano, par f. Jalnbcri.
Le pébe Lantimeche, quad, du Carna¬
val, orchestra Bl*i6rc.

Jupiter, quadrille-orcliestre. . . . Préan.
Le Cqeur et le Moulin, q.-orc. piano. Piloda.
La .Saint-Barthélemv, quad, liistor. Bonnelerre.
Le Rapin, quadrille drolatique. . . A. Lamottc.
La Chasse Parisienne, pasredoublé,
musique militaire Toiiot.

Adoremus, musique militaire . . . dacqnin.
Grand Te Deum solenwel, musique Abadic. •
victimai paschali, prosc de S-áques,
musique militaire Abadle.

Solo du Credo Dumont à 3 voix etac-
compagnement militaire Abadle.

Sturme, galop orcliestre, piano. . . Blvierc.
Sturme, quadrille orcliestre Musard.
Grand morceah de concours, musi¬
que mnlitaire F. Marie.

Le Ton-beau des trombones,quaiírillè-
orcbestre . ' Blvlère.

L'École BuissoNNiÈRE, quadrille élé-
nientaire orcliestre Arnaud.

Polka. Les Folies en goguette, prch. . Dcsgranges.
Misere Mei, musique militaire . . . Abadic.
Borate Coeli, musique militaire . . Abadle.
Attende Domine, musique militaire . Abadle.
Fleur inconnue,redowa orcliestre. . Famottc.
La F'ee du soir, irazurka-orcliestre . Toiiot.

,

ANTcyiiiA, polka orcliestre Lamottc.
Le Moulin de Sans-Souci, quad.-or-
cliestre, piano. . Lamotte.

L'Ami de la maison, quadr.-orchestre. Marie.
Le Reve d'un prisonnier, quadrille. Bemhard.
Pas redouble, musique militaire . . Abadle.
Heneiette, valse, musique militaire . Marie.

. ScHOTiscH, musique militaire . . . Marie.
Le TourISTE VlLLACE01S,quad.-0rch. Carbon.
ivanhoé, quadrille orcliestre, piano . Bouiquct.

Valse allemande, par M. 11. Me¬
nard, orcliestre par Cornet.

schotisch ame de mon ame, OTcIl . K. Glanti.
' L'Akche d'Alliance, quadr.-orcliest. Bouneicrre.
Le Furet, quadrille-orchestre. . . Préau.
Barcarolle, musique militaire. . . M-arie.
Pas redouble Sturm, musique milit. Biancñcteau.
Le .Monstre, quadr.-orcli. à 8 parties. Gentils.
LeBrigAnd de castille,q.ore.piano. Ahadic.
Le Palais de Cristal, quadrille orcli. Coi bon.
Redowa. La Gracieuse, orcli., piano. Bcnauvy.
Bolero, musique militaire .... Marle.
père Simón, quadrille militaire. . . Marle.
Pas redouble., musique militaire. . Marle.
Brin d'amour, quadrille orcliestre . Arnaud.
Ouvertums (opéra), le BouífeetleXail-

DE MUSIQUE
'nne-Nouvelle, 2 et i, porte Saint-Denis, à Paris,
ils FOXDÍE en 1780.

' leur; petit et grand orcliestre . . Gavcnax.
¡La Féte des Cuivres de Lombard .

musique militaire, polka .... Marle.
Des Naufbagés, andante, prière de

Calvès, musique militaire. . . . Bianehcton.
Mazurka, orcliestre de danse <à 8 part. Waikcnwitz.
Trois granos Duos, très-faciles,pour
violon et basse, prix : 2 fr. net. . . A. Marque.

La Sultane , polka, orcli. de danse et
piano IV, Boiisquet.

Matiiilde, scliotiscli,orcli. de danse et
pinno. . . . Roiiinsscna.

Les Bossus, quadr. biscornu, orcliest. E. Jacquin.Le Labvrinthe, quadrille, orcliestre. F. Pleard.
-Sainte-Cecile, valse, orelic.stre,piano. IV. Bonsqnet.
¡Le Moissonneur, quadrille-orchestre. Préan.
¡Serafina, quadrille sur Topéra de
Saiiit-Julien, piano et orcliestre . . Rlrlére.

Le Chateau de la Fraternité, musi¬
que de Conor , quadrllle-orciiestre . IV. Bonsqnet.

Le Féte des Thernes, quadrille-oreli. Bobln.
Le Vaurien , quadrille-orcliestre . . F. Bicard.
Les Trois Sikurs , valse , musique de »
Gustave Pillon, orcliestre . . . . E. Jacqnin.La Bataille dTvrv, ouvert. milit. arr. Abadle.

3® Marche militaire Marle.
LeDocteür IsAMBAUT,quadViile-orcli. BIviérc.
Qui touche mouille, petit orcliestre,
quadrille Prlmot.

Un Debutant, quadrille-orchestre . J.B.C®d'.4ncre
Zist-Zest , quadrille-orchestre . .' . Marle.
Franc-Cceur, quadrille-orchestre. . Eamotbe.
La Coquette, mazurka, musiq. milit. Tliiiard.La F'leur du Bal, mazurka, orcliestre. Bonsqnet.
UocHER cuRiEux , quadrílle-orcliestre. Carbon.
Ofiertoire, musique militaire. . . Marle.
El-Madona, quadnlle militaire. . . Marle.
Mes Premieres armes, pas redouble,
musique militaire Maris,

La Dame aux Camelias, quadr.-orch. Blvlérc.
[,a Féte de l'Aigle, quadr. orcli. avec
linale trioniphant Eamottc,

La Noce et l'Enterrement, quad. . Bon^noi.Le Paon, quadrille, orcliestre. . . . Carbon.
Adèle, polka, orcliestre. ...... Fabry.La Noce de Village, marche, -orchest. IV. Bousquct.Le Semillant, quadr. orcliestre. . . Bonncterre.
|Le Wauxhall, quadrzorciiestre. . . Bousquet.
¡Pauline, scliotisch, orcheslre. . . . iv.Bousquet.La Féte de l'Aigle, pas redouhlé. . Marie.
Le Joujou, quadrille, orcliestre . . . ilacqnln.La Bande joveuse, quadrille, orchest. Anumd.
Le Sergent recruteur, quad. orch. Ploard.
vingt ans après, marche niiiiiaire. . Marie.
Le Parisién, quadrille orcliestre. . . Préan.
La Naturelle, valse allemande . . H. Ménard.
O Sanctissima, musique militaire. . Abadic.
Duo pour violoii, seiil double corde. . Marque.La Bagatelle, scliotisch, orch. . . Cabon.
Les Panaches de Maeile , quad. orch. IV. Bonsqnet.La Reine de Pbusse , valse orch. . Ahadle.
Service des Vépkes, musique milit . Altadle.
2''Polonaise , muaiqiie militaire. . . Marie.
La Menagerie, pulka sauvage, orch. Bousquet.
Amarvllis, mazurka orch Easard.
Soldat laboureur , pas reclou mili. Toiiot.
Josephine, polka , musique militaire, Marie.
Le Cieque, quadrille, orcliestre. . . BousquetEn Avant la Cantinière, quad. ore. . Pllodo.
L'Odalisque, redowa, orch. et pia. . Bousquet.
LesCoucoi's, polka, orch. et pian. . Bousquet.Le Tour de France, quad, milit. . , Marie,

Paris. — Imprimerie Waldek, rue Bonaparte, 44.
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DETAIL DD CONTEND DES MANUSCRITS NOUTELLEIENT IlFRtMES.^

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

gammes dans tous les tons, les tons majeurset minetirs, et de tous les intervalles diatoniqnes. Exorcices úlémen-
taires sur toutes les positions et daus tous les tons, 22 duos bien gradués, ouvertures et petits morccauí d'agré-ment sur tous les genres de musique. Leçons sur le staccato, coups d'archets martclés, syncopes, piques, coulés
et arpcges. Grandes études comp'-iquées et caprice suivi d'un trio. Prix net; la petite 3 francs, plus complete 6 fr.,la grande toute complete 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE DE GONTRE-BASSE à 3 et 4 cordes, par J. ABADIE.
Gette méthode est composée : des gammes chiffrées et doigtées sur tous les intervalles diatoniques et chroma-tiqq^s. 19 études et suivie d'une fugue à deux parties. Prix net: 2 francs, rendne franco.
.MÉTHODE DE FLAGEOLET, écrite à l'unisson de la, petite ílúte pour jouer sana transposition

les parties de Ifüte des orcliestres de danse, par CARNAUD jeune, professeur.
Cette méthode est composée des principes de musique très-complets et snivie d'un article s ir la transposition.Tablatures des notes natuielles, 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 étéadoptées au flageolet. 40 morceauxde différents caraclèrcs poiirapprendre à faire la valeu r des notes, des silenceset les différentes mesures. 23 gammes variécs. 3 grandes études. Prix net; S fr. et 7 francs.
Une petite méthode, ídem par Bousquet, 2 francs, rendue franco.

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

Cette méthode est composée: des principes de rausiqüe, tablature pour les diverses flutes indiquées ci-dessus.Exercices pour former l'emhouchure. 40 leçons de différents caracteres pour apprendre à faire la valeur desnotes, des silences et les dilTérentcs mesures. 23 exercices sur la gamme, et 10 études mélodiques. Cette mé¬thode, faite sur un plan entièreraent nouveau, est la seule qui cotitienne la tablature de toutes les flutes, PrixnetJ la petite 2 francs, plus complete 6 francs, la grande toute complète 9 francs, rendue franco.
MÉTHODE COMPLÈTE POUR LE CORNET à 3 pistons, par TRIEN, prix du Conservatoire

do 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; s» exercices pour former Tembouchurc; 4° la tablature destrilles. 30 duos progressifs, 23 études sur la gamme, 12 duos conneitants, pour habituer les éléves aux différents

genres de musique, 10 exercices, 20 études mélodiques, par Carnaud jeune, professeur. Cette nouvelle méthode,qui est la plus compléle qui ait encore paru, a été adoptée par les premiers artistes de Paris. Prix net; la petite2 francs, plus complète 6 francs, la grande toute complete 9 francs, rendue franco.
MÉTHODE COMPLÈTE et raisonnée pour Ies sax-Iiorn, contre-basse, basse, baryton et trombone

àpistoiïs, par CARNAUD jeune, professeur.
Cette méthode, écrite sur la cié de ta, est composée : des principes de musiqne, tablatures pour les sax-horn,à 3, 4 et 3 cylindres. Exercices pour former l'embouchure, gammes daus tous les tons, 23 duos progressifs.Exercices sur la gamme, 23 études. Cette mélhode, qui est écrite d'après le système qui est adopté au Gymnasemusical militaire, est la première méthode complète qui ait encore paru pour ces instruments, et la seule quien donne le doigté exact. Prix net: la petite 2 francs, plus complète 6 francs, la grande toute complète 9 francs.
MÉTHODE COMPLÈTE pour Ies sax-horn, ténor, contralto et soprano, par CHERTIEZ, professeur

an Gymnase musical militaire, et. CARNAUD jeune, professeur.
Cette méthode est composée: des principes de musique, tablatures pour le ténor ou alto à 3 et 4 cylindres,pour le contralto et le soprano à 3 cylindres. Exercices trés-complets pour former l'embouchure. 30 duos progres¬sifs, études, etc., etc. Prix net; la petite 2 francs, plus complete 6 francs, la plus grande toute complète 9 francs,rendue franco.

MÉTIIODE COMPLÈTE pour l'accordéon, 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 10, 11,12,13 et 14 touches, avec demi-tons et doubles
demi-tons; tablature pour un autre accordécn 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 pent se lire également au moyen des chiffres ou au moyen des notes;elle est la seule qui contienne la tablature des aceordéons à doubles demi-tons, qui sont maintenant les seals en
usage. Prix net: la petite 1 francs, plus complete2 francs, la grande toute complete 3 francs, rendue franco,
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AVIS AÜX ABONNES.
Mode d'abonnenient au Journal de musiquc, de danse et musique militaire de la malson ïAFLEEB.
MM. les abounds sont priés, lorsqu'ils font ime commandc par commission, de bien donneí l'adresse au

messager ainsi conçue pour éviler'íoute erreur :
lAFEElIK, Luthier-Editeiir, boulevard Bonne-Nouvclle, 2 et 4. E.a malson fait le coin da fau¬

bourg Saint-Senis, an f ^'· éiagc, derricre la porte Saint-Denis^ à Paris.

11 paraitra dans l'abonnement de l'année 40 morceaux composés comme suit: Quadrilles, Valses,
Polkas, Rédowas, Schosticlis, Polkas-Mazurkas, Marches pour los cérémonies de Mariages et Andantes
religieux pour benedictions à Téglisc.
Les abonnemenis peuvcnt se taire en preuant 20 quadrilles choisis'sur Ics 40 qui sorliront. L'abonné

pent mélcr des valses et autres morceaux dans son abonnement. II est teuu de dire combien il desire en
reccvoir par mois. Le demandeur est prié, pour éviter de recevoir deux fois le mèrae morceau, d'indiqúer
dans sa icttre le nom des quadrilles, valses, etc., qu'ila deja reçus, attendu que. la maison.ne rcprend pas
la musique livrée. _

La musique du journal est toujours arrangée par de jeunes compositeurs qui h'ont pour choix que les
nouvellcs chansonacltes des theatres et motifs d'opéras; toute musique facile, dansante et mélodieuse
pour Ics petits orchestres, et à grand effet,

PARTIES QUE L'ON GRAVE Ar CHOISIR.
t" Viulon, 2'Violon, Basse ou Violoncelle, Alto, Flute ou Flageolet, t" Clarinette, 2' Clarinette,
i" Piston, 2° Piston, Trombone-Basse, l"Tromhone, 2« Trombone, Ophielcide,l'='et2= Cors ou Sax-Horns,
Grosse Caissc et Tambour.

Pri.\ (léíaillé de la Musique de Bal prise avec abonnement (rendue franco).
20 Quadrilles à une partie au ehoix,
20 » 2
20 » 3
20 » 4

20 » 5
20 » 6'

4 f. 40 c. 20 Quadrilles à ï parties au clioix. 20 f. 80 c.
8 80 20 » 8 23 20
H 20- 20 » 10 27 »»

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

CO o 20 » 17 36 80

5ÍÉTII0DE de lout instrument à 9 fr., 6 fr., 3 fr. net rendue franco.

SOLFÈCE RODOLPIIE revu, et corrigé par Panseron du Conservatoire (édition
Duverger), B fr. rendu franco.

AVIS CONCEBNAKT LES DROiTS D'AUTELBS.
Comme il peut arrivcr que quelques chefs d'établissements dans Icsquels MM. les chefs d'orchestre sont

employés, soient assujetlis à payer ce droit; en cas que ce fait ait lieu, l'éditeur prévient ces MM. qu'ils
aicnt 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 e.xécutés sur les principaux théàtres deia capitale,à l'usage des concerts
calcs chantants, etc., tels que: Bomunces, Cbansonnettcs, Ariettcs, etc., au prix de SO centimes
et dc t franc (rendus franco).
L'abonnemcut sc pole d'avunce^ar un mandat sur la poste.
Voir d'autres catalogues pour les nouvciics métbodes, et le prix courant des instruments et des cordes

harmòniques,
Toute Icttre nou affrancbte sera refusée.



JOURNAL DE MUSIQUE MILITAIRE1
ET ALTRES, ARRAKGÉES, TRÈS-FACILES

CHEZ LAFLEIJR, LlJTIÍÍEll-ÉBITElIR,
Bouleiard Bonoe-Nouvelle, 2 et 4, Paris, porte St.-Denis,

MUSIQUE MILITAIRE. ,

PRIX DE L'ABOHNEMENT; IS PR.
20 MOaOEAUX REÇUS FRANCO AU GHOIX DANS OE QU! EST PARÜ.

un sel'l mdkceac : 1 franc.

Grande Messe solennelle de Ddmont; le Credo de Dumont; Office des morts; Messe;
Deprofundis; Mélodie funèbre; Adeste, fideles; Adoremus; Oíïertoire; Elévation; 0 sa-
lutarisl Marche de céréraonie; Andante religieux; Prose Dies irae; Staliat Mater; Domine,
salvum, pour aecompagner le choeur; Pas redouble; Marche guerrière; Polonaise; Boléro;
Morceau de repòs; Valse; Polka; Redowa; Quadrille; Airs varié; Ouverture.

Les magasins sont assorlis de toute autre musique: nouvelle methode de Piston, par
Trien, prix du Conservatoire de musique de Paris; methode de Contre-Basse, Basse,
Baryton (dit sax-horn). Trombone à piston tout ecrit sur la cié de'/a, par Carnaud
jeune, professgur; méthode de Tenor, Contralto .et Soprano, par Chertiez, professeur
au Gymnase musical militaire, et Carnaud jeune, professeur: cette methode est adoptee
pour I'enseignement musical des écoles du gouvernement, à Paris.

I ORAIV'B'MESSE DE [SAIKTE-CEUIIE, à 3 Toix avec accompagnement d'orgne,
d'ovcliestrc, d'harmonie, 011 de fanfare ad libUniu; arrangce très-facile. . ..

L'orgue et les toíx : 3 fr, — Chaqué fpartie fl'orclicstre, rendue franco :

50 centimes.

Paris. — Imprimerie Walder, rue Bonaparte, 44.
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CATALOGUE DE MUSIQUE
d«\a maiion LAFLEUR fire et fils, boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4, parte Saint-Denis, à"Paris

MAISON DE PÈRK EK FILS FOJDÉE EN 1780.

Les CÉL^BRiTÉs,quadrille orcliestre . Blvlère.
Salon de Mabs, idem. . . . wli·l.
L'kcho des Fanfares, idem. . . . Prc-jm.
Clemence, redowa, musique miiitaire. Marie.
L'Avakt-Garde, pas redoiiblé. . . IV. Bousqnct
Le Conquérant, quad, musique milit. Marie.
La Voliebe, valse-orcheslre, piano . Mathien.
Le Papillon, polka-orchestre, piano. Hoiz.
Le Champagne, quad, orcliestre, piano. Musard.
Carolina, polka-orciiestre . . a. I.amottc.
Dona Maria, scliotiscli-orehest., piano. V. Strauss.
Le Combat naval, orcliestre, piano . IV. Bousquct
Les Ombrages de Rambouillet,polka-
orchestre Fabry.

Les Pirates, quad, à grand effet mili-
taire pour orcliestre, piano. ... IV. Oaniel.

Pensf.e d'amoub, rom., pour piano, par F. Jaiubert.
Le pére Lantimeche, quad, du Carna¬
val, orcliestre Kivière.

Jupiter, quadrille-orcliestre. . . . Preao.
Le Coeuu et lb Moulin, q.-orc. piano. Piiodo.
La .Saint-Barthélemy, quad, liistor. Bonnetcrrc.

• Le Rapin, quadrille drolatique. . . A. Lamottc.
La ChassE Parisienne, pas redoublé,
miisique miiitaire. Tollot.

Adoremos, musique miiitaire .' . Jacquia.
Grand Te Deum solennel, musique Abadic.
Victima; paschali, prose de páques,
musique miiitaire Abadie.

Solo du Credo Dumont à 3 voix et ac-

compagnenient miiitaire Abadie.
StuhmE, galop orcliestre, piano. . . Kívière.
Sturme, quadrille orcliestre. . . . Musard.
Grand mohceab de concours', musi¬
que miiitaire .... r ... E. Marie.

Le Ton-beau des trombones,quadrille-
orcliestre Bivière.

L'École euissonnière, quadrille élé-
nientaire orchestre Amend.

Polk a. Les Folies en goguette, orch. . Be-sgrangcs.
Miserk Mei, musique miiitaire . . . Abudie.
Borate CoELi, musique miiitaire . . Abadie.
Attende Domine, musique miiitaire . Abailie.
Fleur inconnue,redowa orcliestre. . I.amuite.
La Fee du soir, mazurka-orcliestre . Toiiot.
Antonia, polka orcliestre Lamottc.
Le Moulin de Sans-Souci, quad.-or-
chestre, piano Lamotie.

L'Ami de la maison, quadr.-orchestre. Marie.
Le réve d'UN PRISONNIF.R, quadrille. Bemhard.
Pas DED0UHLÉ, musique miiitaire . . Abadie.
Henri ette, valse, musique niMitaire . Marie.
Schotisch, musique miiitaire . . . Marie.
Le ToURISTE villageois,quad.-Orch. Carbon.
Itanhoé, quadrilleorcliestre,piano . Boasc|uct.
i" Valse allemande, par.M. H. Me¬
nard, orcliestre par Cornet.

Schotisch ame de mon ame, orch. E. Giantl.
L'AkCHE d'AllIANCE, quadr.-orcliest. Bonnctcrre.
Le Füret, quadrille-orchestre. . . Pré.m.
Barcarolle, musique miiitaire. . . Marie.
Pas redouble Sturm, musique milit. Bianchcicau,
Le Monstre, quadr.-oreh. à 8 parties. Cmtii».
LeBrigand de castille,q.ore.piano. Abadie.
Le Palais de Cristal,quadrille orch. Corban.
Redowa. La Gracieiise, orch., piano. Bmanvy.
Bolero, musique miiitaire .... Marie.
PÈRE Simon, quadrille miiitaire. . . Marie.
Pas redouble, musique miiitaire. . Marie.
Bbin d'ahoiir, quadrille orcliestre . Arnaud,
OuTSBTUXE (opéra), le BouifeetleTall-

I leur; petit et grand orchestre. . .'La Fete des Cuivrf.s de Lombard.
musique miiitaire, polka ....

Les Kaufragés, andante, prière de
Calves, musique miiitaire. . . .

Mazurka, orcliestre de danse à 8 part.
Trois grands Duos, très-faciles,poür
vioion et basse, prix : 2 fr. net. . .

La Sultane, polka, orch. de danse et
piano

Matiiilde, schotisch, orch. de danse et
piano

Les Bossus, quadr. biscornu, orcliest.
Le I.abyrinthe, quadrille, orcliestre.
Sainte- Ceci lk, valse, orchestre, piano.
Le Motssonneur, quadrille-orclie'stre.
Serafina, quadrillo sur i'opérá de
Saint-Julien, piano et orchestre . .

Le Chateau de la Fbati-rmté, musi¬
que de Conor , quadrille-orcliestre .

Le Fete dks Tiiebnes, quadrilie-orcli.
f.E Vaurien , quadrille-orchestre . .

Les Trois .Soeubs , vahse , musique de
Giistave Pillon, orcliestre ....

La Bataille dTvry, ouvert. milit. arr,
3' MABCHE MILITAIRE
Le Docteur Isambart, quadrille orch.
Qui touche mouille, petit orchestre,
quadrille

Un Debutant, quadrille-orcliestre .

Zist-Zest , quadrliie-orche.stre . . .

Fhanc-Coeur, quadrille-orchestre. .

La Coquette, mazurka, musiq. unlit.
i.a h"LEUB DU Bal, mazurka, orchestra.
Cocher curieux , quadrille-orche-stre.
Offertoire, musique miiitaire. . .

'El-Madona, quadrille miiitaire. . .

Mf.s Premieres armes, pas redoublé,
mu'^ique iiii itaire

La Dame aux Camelias, quadr.-oreh.
La Fete de i.'Aigle, quadr. orch. avec
finale trioiiipliaiit

La ¡Noce et l'Knterrement, quad. .

Le Paon, quadrille, orcliestre. . . .

Adf.le, polka, orchestre
La Noce de Village, marche, orcliest.
Le Semillant, quadr. orchestre. . .

Le NVauxhall, quadr. orcliestre. . .

Pauline, schotisch, orchestre. . . .

¡La Fete de i.'Aigle, pas redouble.
Le Joujou, quadrille, orchestra . . .

.La ILande joveuse, quadrille, orcliest.
|Le Sergent recruteur, quad. orch.
jvingt ans après, marche miiitaire. .

Le Parisién, quadrille orchestre. . .

¡La Naturelle, valse allemande . .

.0 Sanctissima, musique miiitaire. .

¡Duo pour vioion , sen! double corde. .
La Bagatelle, schotlseli, orch. . .

:Les Panachesde Maeile, quad. orch.
¡La Bf.ine de Prusse , valse orch. .

Service des Vèphes, musique milit .

s*" Polonaise , niuaique miiitaire. . .

¡La Menagerie, pulka sauvage, orch.
¡Amaryllis, iiia/urka orch
Soldat labourfur , pas redoii mili.
Josephine, polka, musique miiitaire.
Le Cirque, quadrille, orchestre. . .

En AvAiNt la Cantinieue, quad. ore..
¡L'Odalisque, rédowa, orcli. et pia. .

LEsCoucors, polka, orch. et plan. .
Lk Tour de Fbancr, quad, nnlit. , ,

Gavenax.

Marie.

BInnrhcfon.
AValkenwitz.

A. Martfne.

IV. Bonsquct.

BoniiiKscna.
U. Jncqitln.
F. I*Í4?ar<l,
IV. Bousquet.
Brdau.

Riwière.

IV. Bousqact,
ItoUifi.
F. Bicard.

E* Jacquin.
Abadie.
Marie.
Biwíère.

PrSinot.
J.B. C>(iVinero
Marie.
Enmoibe.
'I'illiard.
BoiiNquet.
Carbon.
Marie.
Mtàric.

Maris,
Ui%ièrc.

Eaaiotlc.
Baii;;aol.
Carbon.
Fabrj,
IV. Bocivquct.
Boniiete/re,
BouKqcief.
IV.Boii.^quet.
Marife.
dnequin.
Ariiaiid.
Pirnrd.
Marie.
Frican,
11. Ménard.
Abadie.
Marque.
Cubon.
IV. Bousquel
A^adie.
Abadie.
Marie.
BoiiMqnct.
Ivaoiurd.
Tollot.
Marie.
Boii^qnct
IMlodo.
Bousquct.
Boii^quet,
Mario*

Parii. — Imprimerk Walder, rue Bonaparte, *4.
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aÉTHODE DE VIOLON, par MATIQUE, professeur.
Cette méthode est composée : des principes de rausique très-complets; 24 leçons de solfége et vocalises; des

gammes dans tous les tons, les tons majeurset mineiirs, et de tous les intervalles diatoniqnes. Evercices élémen-
taires sur toutes les positions et daus tous les tons, 22 duos bien gradués, ouvertures et petits morceaux d'agré-
ment sur tous les genres de musique. Leçons sur le staccato, coups d'archots martelés, syncopes, piques, coulés
etarpéges. Grandes études compHquées et caprice suivid'ua trio. Prix net; la petite 3 francs, pluscomplète 6 fr.,
la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE DE CONTDE-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 ctudes el suivie d'une fugue à deux parties. Prix net: 2 francs, rendue franco.

MÉTHODE DE FLAGEOLET, écrite à Tunisson de la petite ílíite pour jouer sans transposilion
les parties de Ilüte des orcbestres de danse, par CAUNAUD jeune, professeur.

Cette méthode est composée des principes de musique très-complets et suivie d'un article sur la transposition.
Tablatures des notes natnrelles, 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 out été
adqptées au flageolet. 40 morceaux de différents caracteres pourapprendre à faire la valeur des notes, des silences
et les différenles mesures. 23 gammes variées. 3 grandes études. Prix net: o fr. et 7 fraucs.
Une petite méthode, idem par Bousquet, 2 francs, rendue franco.

MÉTHODE DE FLUTE ordinaire à 4, Set 6 clefs, à patte d'utet àpatte desi, à8,9, H et 13 clefs,
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, tahlature pour les diverses flutes indiquées ci-dessus.
Exercices pour former l'einhouchure. 40 leçons de diiférents caractères poub apprendre à faire la valeur des
notes, des silences et les dilíérentes mesures. 23 exercices sur la gamme, et 10 études mélodiques. Cette mé¬
thode, faite sur un ,,lan entiòrement nouveau, est la seule qui coniienne la tahlature de toutes los flutes. Prix
net: la petite 2 francs, plus complete 6 francs, la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE POOR LE COUNET à 3 pistons, par TRIEN, prix du Ccnsetvatoire
de Musique.

Celte méthode est composée : 1° des principes de musique; 2° la tahlature des notes naturellcs, diézées et bé¬
molisées avoc des remarques sur les doubles doigtés; S" exercices pour former l'embouchure; 4° la tablaiure des
trilles. 30 duos progressifs, 25 études sur la gamme, 12 duos coimeitants, pour habituer les élèves aux différetits
genres de musique, 10 exercices, 20 études melòdiques, par Carnaud jeune, professeur Celte nouvelle méibode,
qui est la plus complèie qui ait encore nam, a été adoptee par les premiers aitisiesde Paris. Prix ml ; la petite
2 francs, plus complete 6 francs, la grande toute complète 9 francs, rendue franco.
MÉTHODE COMPLÈTE et raisonnée pour les sax-horn, 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. Celte méihode, qui est écnte d'après le système qui est adopté au Gymnasè
musical militalre, est la premiere méthode complète qui alt encore paru pour ces instruments, et la seule qui
en donne le doigté exact. Prix net: la petite 2 francs, plus complète 6 francs, la grande toute complète 9 francs.
MÉTHODE COMPLÈTE pour les sax-horn, ténor, contralto et soprano, par CIIERTIEZ, professeur

au Gymnase musical militaire, et CARNAUD jeune, professeur.
Cette méthode est composée: des principes de musique, tablatures pour le ténor ou alto à 3 et 4 cylindres,

pour le contralto et le soprano à3 cylindres. Exercices tres-complets pour former l'embouchure. 30 duos progres¬
sifs, études, etc., etc. Prix net: la petite 2 francs, plus complete 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; tahlature pour l'accordéon à 8 et 10 touches,

avec ou saiis deini-tons; tablatures pour les accordéoas à 10, 11,12,13 et 14 touches, avec deini-tous et doubles
demi-tons; tablaiure pour un autre accordéon à 13 ou 14 touches, avec demi-toiis et quatre doubles demi-lons.
Choix de valses, galops, polkas, airs, m.uches, romances, ch isses, etc., 3 quadcill 's brillants, composés exprés
pour l'accoidéon. Cette nouvelle méthode peut se lire égaleineiit au moyen des chiffres ou au riioyen des notes;
elle est la seule qui couüeune la tablaiure des accordéous à doubles doim-tons, qui sont maiuteiiaut les seuls ea
usage. Prix net: la petite 1 francs, plus complete 2 francs, la grande toute complete 3 fraucs, rendue franco,
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& AVIS AÜX ABONNÉS.
*0*

Mode d'abonncmcnt au Journal de musique, de danse et musique militaire de la malson BAFLEíin.
V MM. les aLoniiés sont priés, lorsqu'ils font une commande par commission, de bien donner l'adresse au

imessager ainsi conçue pour cviter toute erreur ;FAFLEUK, Luthier-Editeur, boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4. I.a maison íalt le coin da faa-
bourg Saint-líenis, an t" éíagc, derrière la porte Saint-Denis, à Paris.

II paraitra dans l'abonnement de l'année 40 morceaux composés comme suit: Quadrilles, Valses,
Polkas, Rédowas, Schosticlis, Polkas-Mazurkas, Marches pour Ics céréraouies de Mariages et Andantes
religieux pour benedictions à l'églisc.
Les abonnements peuvcnt se faire en pronant 20 quadrilles choisis sur les 40 qui sorliront. L'abonné

pent mèlcr des valses et autres morceaux dans son abonnement.- II est teuu de dire combien il désire en
recevoir par mois. Le demandeur est prié, pour éviter de reccvoir deux fois le mème raorceau, d'indiquer
dans sa leítre le nom des quadrilles, valses, etc., qu'il a déja reçus, attendu que la maison ne reprend pas
la musique livrce.

La musique du journal est toujours arrangée par de jeunes compositeurs qui n'ont pour choix que les
nouvcllcs cliansonnelles dcs tliéàtres 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.
I"' Violen, 2» Violen, Basse ou Violoncelle, Alto, Flute ou Flageolet, f Clarinette, 2' Ciarinette,

I'i'.Pistoh, 2° Piston, Trombone-Basse, l"Trombone, 2® Trombone, Opbielcide,l«'et2« Corson Sax-Horns,
Grosse Caisse et Tambour.

Prix délaiílé de !a Musique de Bal prise avec abonneraent (reiidne frauco).
20 Quadrilles à une partie au choix, 4 fi 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

MÉTÍIODE de tout instrument à 9 fr., G fr., 3 fr. net rendue franco.

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

A¥iS CONCEBHiMT LES Í)ROÏTS D'AUTEE^r"
Comme il peut arriver que quelques chefs d'.etablissements dans losqucls MM. les chefs d'orchestre sont

emplojcs, soient assujettis à payer ce droit; en cas que ce fait ait lieu, Péditeur prévicnt ces MM. qu'ils
aient à lui en faire part, et que, pour leur cviter tout désagrément, il ne leur eypédiera que des morceaux
exempts de tous droits.
L'édilcur prcvient également ses clients qu'à dater de cette année on trouvera dans ses magasins un

assortiment complet de morceaux executés sur les principaux théàtres de la capitale, à Pusage des concerts
cafés chantanls, etc., tels que : Bomanccs, Cbansonnetlcs, ArieUcs, etc., au prix de 50 centimes
et do 1 franc (rendus franco),

y L'abonuemení se paie d'avance pap an mandat sup la poste.
X Voir d'auircs catalogues pour les nouvcllcs métbodes, et le prix courant des instruments et des cordes
^ harmòniques,
^ Toute lettpc non affpancbie sera refusée.
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JOURNAL DE MUSIQÜE MÏLITAIRE
EI ACTUES, ARMKGÉES, TRÈS FACILES

CHEZ LAFLEÜR, LÜTIilEIl-ÉDITEÜU,
Boulevard Bonne-x%uvelle, 2 et 4, Paris, porte St.-Beuis.

MÜSIQUE MÏLITAIRE.

FRIX DE LIBONSEMEKT; 15 FB.
20 KGRDEAUX REÇUS FRANCO AU GHOIX DANS GE QU! EST PARü.

cm secl blorcl·lo : 1 krimg.

Grande Messe solennelle de Domont; le Credo de Dümont; Office des morts; Messe;
De profundis; Mélodie funèbre; Adeste, fideles; Adoremus; Offertoire; Elévation; 0 sa-
lutaris! Marche de cérémonie; Andante religieux; Prose Dies iree; Stal)at Mater; Domine,
salvum, pour aecompagner le cliceur;Pas redoidaléJlíarehè guerrière; Polonaise; Boiéro;
Morceau de repòs; Valse; Polka*; Redowa; Quadrille; Airs varié; Ouverture.

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

GRAKD'MESSE DE [SAIKTE-CECILE, à 3 Toix avcc acconipagnement d'orgnc,
fl'orclieístre, dL'ltavmonic, ou ile fanfai'c acl libitiiin; ai·i'aiigcc írès-facilc. ,. .

L'orgne ct les toíx ; 3 fr. — Chaqué Fpajelie d'orclteslrc, reudiie franco :

50 centimes.

t

París. — Imprimerie WalJer, rue Bonaparte, 44.
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