
L'EDITEUR RECQimiVI&NDE ñUX CHEN
De signer iròs-lisibieincnl et de bien indiquor leiir adrcsse, do donner la liste des dornicrs morceanx de

musique qu'ils auront dans leur repertoire. — L'ajjonnc r.'osl tcnu que de mcttre le numero qui est sur
son reçu ou sur la premiòro livraison qui lui aura été cxpcdiée.

POUR REGEVOIR LA mUSIQUE
II faut mettre un mandat de poste dans la leltre de commande. — En cnvoyant des timbres-poste on perd

10 pour 100. — Affranchir toutes les lellres et si l'on désire une réponse mettre un timbre-poste dans
la lettre. — Si le deniandcurne rccevait pas tous les morccaux par lui demandes, c'est qu'il ii'aurait
pas envoyó assez d'argcnt. — Si l'on trouvaii des morceaux changes c'est que Tcdition serait fondue,
ou qu'elle serait d'un autre éditeur qui fait payer plus cher.

ON NE REPREND PAS LA MESIQEE QEl A ÉTÉ EXPÉDIÉE

Suite du Catalogue des nouveaux quadrilles de laMaison LAFLEUR

*95 Tin bal de famille Bodsqclt.
1 6 Le Hnusnrd de Berchini, sur Topera Müsard.
197 Le Tourlourou Arnaüd.

198 Le Corsaire, 1*'sur Topóra Mdsard. .

199 Les Tolies parisieunes G. dunLONT.
200 Les Gc^st·oll^, facíle K. I'icard.
201 Revue di' TKxposItloii. sor la piece Bla>chbteao.
202 Le viti Ò .i sous, sur des (.hausoiinelte-t iMcsard.
203 CharmaiU Tei roquel (fací e) J.aguuin.
2fU Jéròrae Goton A. La.\jotte.
205 irt m-dl-caz.ir Mi'Sard.
206 l'Infus'.o;» des omnibus, sardes cliansonnelles Hiv.f.re.
207 La fèle di- la i'aix (facile}. Lamottb.
208 IMus heurcux qu'un roí (facile) Ar.saiid.
206 Le ."orcier du víIIajic ifaci e) N. ILu'SQDET.
210 La r.haii·'on du vigiiiMOii (sur la cliansonneUe) fiifle. Lindhf.i.m.
211 Les FUmbanls el les Cliicards de Vahniiuo Lamotte.
212 Les OuDlielios (facile) Tjcard.
213 Le Tré Calelan (facile) N. Bousquet.
214 La lele des uondoles (ires-facLe) Lamotte.
215 Une Sofée á TAlcazar (de Lyon) Lamotte.
216 Les ocüx Gilíes, sur Topera H. .Marx.
21' Le clie\alier du guei (facile) Bi.anciieteau.
218 Les IMai'icurs (fiicile), sur des cLausoinielUts Jacquin.
219 Les Lancier> (fai ile) Limmieim.
22Ò Le Diable au bal Boxnkterre.
221 Le Jeui t fraiiçais (facile) Tüeaü.
222 M. Dumiignon (facile) sur des chansoiinelles Jacoliix.
223 Une féie normamle (facile) sur des chausonnetles... Boi'o.nol.
221 Paraguassu (facib*) Lamuite.
225 Les joyeuses rilournelles i facile) Ar.n'Uj».
226 Les Fanfares de eliassc (facile I> 'Usqukt.
227 Le Peiii lounier(fai'iie) .... Ait.\Aun.
228 Un Monsieur sans gene (f.icile' Torcher.
229 La Féle d«*s vigneroiis (facile) Kttí.i.\g.
230 Le Pcve la gané !.A.Mt>rTB.
231 Le Glorb'ux iroupier Imioi et.
232 LMlisimie d'un gíU-t, sur la piece Oray.
233 Le Lae Sainl-Fargeau facile) í'i.ossen.
23l Les aboyears (facllel IT'i'sc et.
23o Le Fil> ilbieard ifacilc) Ba'M'ocls.
236 Le H'TleT't(facile) Pjexu.
237 A Veiuse Limihe'm.
218 Royal C. ."^'Hl'dert.
239 Turluinn (facile) acd-

240 Les menus plaisirs (facile) A. Lafleer Jiis
241 Les Dausfurs de Paris Bm;>ü:ET.
242 La Magicienne, sur i'opéra Strac^s.
243 Les Büuiles parisieus Arran .

2-14 Le bou illable St-Jac«.jie.
245 Vive Lyon (facile) La.m.ittí.
246 Le nouseau Paris Bousq'jet.
247 llourra .Miciieli.
248 L'arbre de Aobinson, Marx.
249 Mlrobolan pouff, sur des chansonnelles Strauss,

20"* Les Dragons de Villards, op Müsard.
251 Le« Dragons (le V'llards, sur Topéra (facile) BonsuuET.
2;.2 Les Linciers de France el ü'Angjelerre (facile) Bougnol
253 Le carillon (lucile) T«i1.lot.
251 Gro(|(H'fer, sur Topérelie Mesar:-'.
25.5 BoU(|uet de Ma-lba, surTo¡iera Arban.
256 Le rol des Folüclioiis, sur des chansonnelles BousOUet.
257 Dansoz Gana-la, sur la,.clianson Lindheim.
25.S Uui nlin Duiwanl. sur Topera .Marx.
259 Boulede neige (farüe)...* Blancheteao.
260 ilyde park Bíyiere.
261 Le pciii G.illl.ird (facile) J.\coi;in.
262 L·' (Oiílre-audter (facile) Tue.vo.
263 Oresle Jacoui^.
26-1 Les noces de Fígaro, sur Topera Lindüeim.
2íib Le rhevrefeuille des champs (facile)-i Porcher.
2(i6 Tüiiulülu eoipeau poinlu, sur la piece Bhvery.
267 Le manyre du ( ceur, sur la piece (facile) A Artíjs.
208 L'henre qu'il esl Bíïnard.
269 l.e roi de la rampe (faciie) Strauss.
270 Le grand café parisién el son carillon Bousouet.
271 Les régiies lyonnaises Lamotte.
2T2 La Biihi-niienne Riviere.
273 Lo- hcnreiix du siécie (facIL-) Aehts.
271 Tiuis, 11 iTa plu< d bolles Martin (facile) N. R'»üsq3ET.
27,5 Les niers polairos (itiusiqne de Buvery) Iieim ace.
276 Les réves d-n.-s (facile)..
27' Le .Soissorinai.s
278 Les ra-eurs

270 Le cliail.ilan
2S0 {.(' roí D.ívid
281 La eolere de Lully

Le eaisiéléon
2s3 La ch;isse imperialc
28i Le déb ideur d>' TUi.éra
2S5 MA' l'NTi KT SO'.TKIUNO, qn.dnile ii

niiS¡fane<, en di iix ela; es
286 L'Amencaili, nioiifs de Legendie, laci-e...
2S7 Le V
2SS La Fiane..'e du mau lll

AIvNAÜD.
Pni-so.N.
Garbos.
AEUTS.

Jacquis.
l'BIMOT.

Blanciietead.
Lamotte.

MiCIIEI.I ET liOCllEFORT.
'voiulions

r'ir.NRO.
VVlTTM.V.SS.
i AMET.

I.Ail'tTTE.
2SU le Musicien >ans façon, faCile lninuBT.
2U • Frai ( i)->a de i rost.
2'1 Vive la Noima-idie, facile Dkshates.
2' 2 Le.s Tli.niis de la f.imille, molifs de J. C'^uplel J tCQ' in.
203 La mere Gigniin Riviere.
2'>'1 Le- l'iranes di la Sav.ale Nkhk.
203 Tlie lii'iwor-k. sur t e- nio'ifs angla s BuI'gsol.
206) Les TrniiijiiUes de Jerielio, moiifs de Vialon Marx.
207 Uurliiim 1 amotte.
208 e < niiceit mnii-rre Riv Ere.
200 l.'llis'iiU'e tT'.n Drapeau, motifs de A. de Giool.... A. Mkrmann.
36Ü L- Jovinien Ut»viLLE.
3'il Souvenir du Ca-ino, Paganini RiviérB.
302 Le Marehaiid ü'habiis, moliis de Fessy el Metra..*. 1iéi>laCB. .

303 Les Cumpaguühs de Tcpée.*.»* Lakuttk.



3ÉTAIL Dü COSTEM BES lASüSCRlTS SOümLEUEHT liPaiMÍSí.

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

gammes dans ions les tons, les tons majeursel minenr.s, et de tons les Intervalles diatoniqnes. Exorcices élémen-
taires sur toulcs les positions et daus tous les tons, 9,'l duos bien gradués, ouvertnros et petits inorceanx d'agré-
meiit sur tous les genres de musiqne. í.eçons sur le slaecalo, coups d'archots martelcs, syncopes, piiiués, coulés
el arpéges. Grandes étu les cotnp iquées et caprice suivi d"un trio. Mx net: la petite 3 francs, plus complete 6 fr.,
la grande toule complete 9 francs, rendue franco.

MÉTIIODE DE CONTRE-BASSE à 3 et 4 cordes, par Jf. ABADIE.
Cette métbode est composée ; des gammes chilfiées et doigtées sur tous les intervalles dia'oniques et chroma-

tiques. 19 étiides et suivie d'une fugue íi deux parties. Prix net : % francs, rendue franco.

MÉTHODE DE FLAGEOLET, écr'te à I'unisson de la petite flúlc ¡rour jouer sans transposition
les parties ae tlute tíos orcliestres de danse, par CARNAUft jciine, professeur.

Cette méthode est composée des principes de mnsique très-complets et suiv»« d'un article surta transposition.
Tablalures des notes naturelies, diézées et bémolisées pour le flageolet à clefs et sans clefs, snivies d'observatioos
sur les dü-ibles doiglés. Tablatures des trilles avec clefs el sans clefs. Noinencla'ure de toutes les clefs qui ont été
adoplées au flageolet. 40 rnorceaux de differents caractèics pourapprendre k faire lavaleur des notes, des silences
el les diflércnles mesures. 23 gammes variées. 3 grandes éludcs. Prix net: S fr. et 7 francs.

Une petite méthode, idem par Bousquet, 2 francs, rendue franc»,

MÉTHODE DE FUITC ordinaire à 4, 5 ct fi clefs, à pntte d'ut et à fwtte de si, à 8,9, i t ett3 clefs,
ei pour la flutk boeu.«, à palie d'ut et à patia de si, par DEVALOÏS, élève de Tulou, et
parCARNAUU jeune, professeur.

Cette mcthode est composée : des principes de rnusique, tabla»,ure pour tes diverses flutes indiquées ci-dessus.
Exerciecs pour former l'erabouchure. 40 leçons de dii'íérents caracteres pour apprendre à faire la valeur des
notes, des silence.s et les différ'mtes mesures. 23 exercires sur la gamine, et 10 études niélodíques. Cette mé¬
thode, falle sur uu ,jlan entierement nouveau, est la seule qui coiitienne la tablature de toutes los (hiles. Prix
net: la petite 2 francs, plus coiupiéte 6 fraacs, la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

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

Cette méthode est composée : f des principes de rausique; 2" la tablature des notes naturelies, diézées et bé¬
molisées avec des remarques sur les doubles diiigtés; .3° exercices pour former l'erabouchare; 4° la tablature des
trilles. 30 duos progiessifs, 25 études sur la gainme, 12 duos cora'erlaiits, pour habituer les éléves aa" dliferents
genres de musique, 10 exercices, 20 études niélodiiiues, par Carnaud jeune, professeur. Cette noiivelle métbode,
qui est la plus comiiléie qui ait encore pam, a ele adoptee par les premiers artistes de Paris. Prix net ; la petite
2 francs, plus complete 6 francs, la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE (it raisonnée jiour les sax-horn, contre-basse, baise, barjion et trombone
à pistons, [lar A]ARNAUD jeune, professeur.

Cette méthode, écrite sur la cié de ta, est coraposée ; des principes de musique, tablatures pour les sai-horn,
à 3, 4 et 3 cyluiiíres. Exercices pour former rembouchure, gammes daus tous les tuns, 23 duos progressifs.
Exercices sur la gamme, 23 etudes. Ceite méthode, qui est écrite d'après le systèioü qui est adopté au Gyuinase
musical ni'litairfc, est la premiere inélliode complete qui ail encore paru pour ces instruinenls, et la seule qui
en aoune le doiglé exact. Prix net: la petite 2 francs, plus complète 6 francs, la grande toute complète 9 francs.

MÉTHODE COMPLÈTE pour les sax-horn, ténor, conlralto et soprano, par CHERTIEZ, professeur
an Cyiuua;e musical inilitaire, el CAIINAUD jeune, professeur.

Cette méthode est coniiiosce; des princijies de inuaique, tablatjres pour le tenor ou alto à 3 et 4 cylindret,
pourlecontralto et le soprano à3 cyiiiidrcs. Exercices ires-compiels pour former reinbouchure. 30 duos progres¬
sifs, études, etc., etc. Prix net; la petite 2 francs, plus complete 0 francs, la plus grande toule complète 9 francs,
rendue franco.

MÉTIIODE COMPLETE pour l'accordéon, par CARNAUD jeune, professeur.
Cette méthode est composée ; ahrégé des principes de musique; tablature pour faccordeón à 8 et fO touches,

avec ou saiis deiiii-tons; tablatures pour les accordeons a 10, 11, 12, 13 et 14 touches, avec demi-tons et doubles
denii-toiis; tablature pour un autre accordecn á 13 ou 14 touches, avec demi-toiís el quatre doubles demi-tons.
Chuix de valses, galops, polkas, airs, imcclies, romances, chisses, etc., 3 qiradnlbis brillants, composés exprés
pour l'accordéon. Cette uouvclle méthode ¡leut se lire égalemeiil au moyen des chilïres ou au moyen des notes;
elle est la seule qui coiitieime la ttblature des accordeons á doubles deim-tons, qui sont maintenaiu les seuls en
usage. Prix net; la petite 1 francs, plus complète 2 francs, la graude toute complète 3 francs, rendue franco.
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