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mn DES 01TR4GES DE MllSIOlE
DU CATALOGUE ET DES NOUVEAUTÉS RÉCEMMENT PARUES

De l'abonnemcnt de la Maisou lAFLEl'R pcre ct Cls, lulliiers-Éditeurs,
Boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4, au premier, derrière la porte St-Denis, à Paris.

La Yabsoviana, nouvelle danse, orch . F. Sorlono.
CoRfíÉLiE, valse orchestre facile. . . Elancliuteau
C'est la Mebe RIjchel, quadr.-orch. jacq^in.
Les Farfadets, quadrille lulin orcli. . Bonneícrre,
Le Petit Chateau-Rouge, quadr.-OFch. miscuc.
Zoé, polka-orchestre Jacquin.
LesSauterelles vKRTES,scl)Otisch-ore. lloiiz.
Adelaide, valse, miisique niilitaire. . Marle.
L empire trancais, quadrille-orcliest. Mario.
La Vologda, mazurka-orchestre. . Mathien.
La BRioANTiNE,rédo\va cu polka améri-

caine, orchestre Mathien.
Le Dégourdi, quaJrille-orchestre . . PJcard.
Souvenirs des gens d'hoüilles, quad.

orcliestre N. Bousqnct
Babylone, morceaux rellgieux cu mé-

lodie fúnebre, musique militaire. . . Biancheieao
La Petite Margot, polka-orchestre. . Plcard.
Le Phoque, qiiadrille-orcliestre. . . . Manfcl.
Le Pécheur, quadrille-orchestre. . . Tollot.
La Perouse, quadrille-orchestre. . . Chanmont ills
7° MARCHE pour cérémonie d'église,

musique militaire E. Marle.
Garrielle, rédowa-orchestre. . . . J. Biïlcrc.
Louise, poika-mazurka orchestre. . . E. Uurotois.
Le Marquis de Carabas, quadr.-orch. Bonnctcrre.
Le Chasseur noir, quadrille-orchestre, E. Bougnol.
AMPHiTKiTE, sohotiscli-orchestre. . . E. M.aiiueu.
Stephanie, valse-orchestre X. Bousqnct
Les Soirees d'automne, quadr.-orch. Amaud.
En Goguette, quadrille-orchestre . . E. Barré.
Fanchette, polka, orchestre par. . . A. Eamotie
LÁ Dame aux Gobéas, mazurka-orch. w. Bousqnct
Le Fanfaron, pas redoublé, musique

militaire Ahadie.

Le Petix-Poücet, quadrille-orch. . Beanchciean
Le grand Tunnel, quadrille. ... IV. Bousquci
La Renaissance, polka-orch. . . • . Migctte.
Souvenirs de Croissanville, quad.

musique militaire Franz ílltz.
La Bataille d'Austerlitz, quad.-ore. Carbón.
Le Marín flambant, quadrille-orch. , Migcito.
Le JOLI POSTILLON, quadrille-orch. . Bcnansy,

de rAcadémio,
Le Pbintemps, quadrille-orch. . . , Jacqnin.
Les Échos de la fobét de Carkel,

quadrille à 8 parties Bamoy.
La Cracovia, nouvelle danse-orch. . Kenansy,

de l'Académie.

¡Andante, musique militaire. V. Cambtcr.
Arnaud.

iv, Bunsqnct'
Tillnrd.

'Un Nez culotté , quadr. rigolo orch.
|La IIongeoise, nouvelle danse, orch.
¡ScHOTiscn, musique militaire. . . .

Olykpe, polka-orchestre O. Coiiongncs,
de l'Opéra-Comique.

La Grenade, quadrille-orchestre . . Bamaín,
Souvenirs du Luxembourg, valse-or¬

chestre E. Bongnol.
JuNON, quadrille-orchestre Fabry.
LTdÉALE, schotisfch. ...... PIcard,
Bayard, quadrille-orchestre. . . . Pltard.
SiciLiENNE, nouvelle danse, orchestre, Jaiquin,
Le Rappel, pas redoublé, musiq. tnil.
La Norwa, varsoviana, orchestre . .

La Norwa, varsoviana, musiq. milit.
Les Enters de París , quadrille-or¬

chestre et piano
La Féte des loops, quadr.-orchestre.
Le Veet-Galant, quadr.-orchestre.
Le Phare, pas red., musiq. militaire.
Le Demon, quad, pour orchestre. . .

Chimène, valse-orcliestre
Les Arenes, quadr.-orch
Les Chasseurs, pas redoub., op. 33.
Diane de Lys, quad, orchestre, sur la

piece du Gymnase
Les Cosaques, quad, orchestre, sur la

pièee de la Gaité
Un souvenir de Montmorency, qu.

orchestre Marín.

Le Feu éteenel, quadrille orchestre. Jacqnin.
Le Bonhomme Jadis, quad, orcliest.
Polka des Fourhiers, orchestre. .

Les Dragons de l'Empereur, orch.
iMaeche Hongeoise militaire, mu¬

sique par Bonuqnct, arrangée par
Le Diable d'Argent, quad, orchest.

Tollot.

Colombinl.

Tollot.

Rlvlére.

IV. Bon«qacf.
Bonnctcrre,

Favrcl.

Mcrcicr.

Tollot.

Carbon.

Blancbctcan.

Rlvtérc.

Rivlére.

J, Arnand.

E. Bougnol.
J. l'icard.

Tillard.

Bonnctcrre.

Grand'messé de Sainte-Céché, à 3 voix, avcc accompagne-
ment d'orgue, d'orcliestre, d'harmonie, ou de fanfare ad libi'
turn; arrangée très-facile.

L'orgue ct les voix, 3 fr.; chaqué partie d'orchestre, rendue
fraaco: 30 centimes.

Paris. — ImprimMle Walder, rae Benaparte, 44
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LUTHIER EDITEDR, BOULEVARD BORRE-NOUVELLE. 2 ET 4.

rODTE-SAIRT-DEMS, A PAUIS.

MAISON FOIVDÈE M 1780.
4' AXXÉE

Du JouriMl de musiqiie d'orchestre de danso, tirée des meilleurs opóras nouveaux, ainsi que la musiquo
mililaire el les morceaux relijiieux des meilleurs compositeurs L'abonnemenl est composé de 40 morceaux
par an, savoir: Quadrilles., valses, polkas, redowas, au choix dt s abonnés. Pour proliler de rabonnement, on
devra indiquer, par lelire affranchie, le nombre de morceaux que Ton desire, en y joignaiil à la lellre de
demande la somme nécessaire. Le tout franco. —11 faudra s'abonner au moins pour dix quadrilles, soil com¬
plets, soil à une ou piusieurs parties, au choix.

PRIX DE L'ABONNEMENT:

fr. e.

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

fr. e.

Cinq parties » 70
Six parties » 80
Sept parties. >90
lluit parties 1

Pour 1 fr. 23, on a 13 parties, et pour 1 fr. BO, 17 parties du mème morceau.

(xTis ESSENTiEL.) On dcvra ajouter 2 centimes par partie, pour Ic port.

ABOxNNEMENT A LA MUSIQUE MILITAIRE.

Qnadrillcs.
Morceatix de repòs.

Valses.
Morccanx ponr déflier

Airs patriòtiques.
Polkas.

nedowas.
Maixhes.

Maznrkas.
Mélodies fnnèbres.

Doléros.
Petites oaverlmes.

Pas redonblés.

METKODE

POOR TOUS LES INSTRUMENS.

Grande Mélliode de llageolet, par CAni<AnD,
arrangee peiir jouer d I'uiiisson de la lldle sans
transposition. I'rix nel : 6 fr. 60 c.
Pcliie Mctliodecomplitlc.parCousoCET.Ncl: 2fr.

MUSianE HILITAlItE
RELIGIEUSE.

Messe solennelle.

Kjrie. Gloria. Sanctus.
Offerioire.

Morceau d'élcvation.

Agnas Dei.

Domine, saivam.

Adeste, fidelee.
[mm.)

Adoremos.
{Solot. chaur.)

0 Filii.
{Pdques.)

Veni, creator.
[¡'entecóte.)
Stabat mater.

Pange, lingna.
[SpintSacrement.)

AVIS
MM. les chefs do mtislqne de la garde nationale de proTlnce qui n'onC que peu d'exécutans*

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 conller les parties les plus difficilesaui
plus hábiles. Le prix ne dúpassera pas 5 francs pour les pas redoubles en partition, ou copiés sur des car¬
tons. Quadrilles, S francs. Petites ouvcrturesaucboix,6 francs, {xluts esscntiel.) La poste ne se chargeanlqu»
de musique imprimóe et non copice, on devra joindre à la leltre de commande la somme nécessaire.

Tout abonné de musique est oL·ligé de mettre
sur ses lettres de demande ou de réclamations le
numero de son abonnement qui est sur son reçu
ou sur la l''® livraison qu^il aura reçue, et d'affranchir
toutes ses lettres.



PIAKE DE LIS
Quadrille. .

RIVIERE
2':VI()L0^

2 ^ Pizzic

S Í /i-i- p:
Paris,LAFLEUR Lut. Edí"et Imp. B'^Boiine Nouvflle,2



 



SOTE DES OliVRiGES DE MOEE
Dü CATALOGUE ET DES NOUVEAUTÉS RÉCEMMENT PARUES

De rabounemcnt de la Maison L.IFIEI'R père et fils, lulliiers-Édilcürs,
Boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4, au premier, derrière la porte St-Denis, à Paris.

La Varsoviana, rouvelle danse, orch .

CoBNÉLiE, vaise orcliestre facile. . .

C'est la Mere Michel, quadr.-orch.
Les Fabfadets, quadrille iutin orch. .

Le Petit Chateau-Uouge, quadr.-orch.
Zoé, poika-orchestre
LesSauterelles vebtes,schotisch-orc.
Adelaide, valse, miisique militaire.
L empibe fbançais, quadrilie-orcliest.
La Vologda, mazurka-orcliestre. . .

La bbigantine,rédowaou polka aiuéri-
cainé, orchestre

Le Dégoübdi, quaJrille-orchestre . .

Souvenirs des gens d'hoüilles, quad.
orcliestre

Babylone, morceaux religieux ou raé-
lodie funèore, musique militaire. . .

La Petite Mabgot, polka-orchestrc. .

Le Phoqoe, qiiadrille-orcheslre. . . .

Le pécheur, quadrille-orchestre. . .

La Perouse, quadrille-orchestre. . .

t marche pour cérémonie d'église,
musique militaire

Gabrielle, rédowa-orchestre. . . .

Louise, polka-mazurka orchestre. . .

Le Marquis de Carabas, quadr.-orch.
Le Chasseur ncir, quadrille-orchestre,
amphitkite, scliotiscli-orchestre. . .

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

Fakchette, polka, oichestré par, , ,

La Dame aux Goeéas. mazurka-orch.
Le Fakfabo;*, pas redoublé, musique

militaire
1e Petit-Poucet, quadrille-orch, ,

Le grand Tunnel, quadrille. , , .

La Renaissance, polka-orch, . , ,

Souvenirs de Croissanville, quad,
musique militaire

La Bataille d'Austerlitz, quad.-ore.
Le Marín flambant, quadrille-orch.
Le joli postillon, quadrille-orch. ,

Le Printeaips, quadrille-orch. . , .

Les Échos de la forei de Carnel,
quadrille à 8 parties

La Cracovia, nouvelle danse-orch. .

F. Sorlono. ¡Andante, musique militaire.
Blanclictcau

Jacq-iln.
Itoniictcrrc

Itligcltc.
Jacqnin,
llollz.

Marte,
Mario,

Mathien,

'Mathica.

Picard,

N, Bonsqacl

Blancheteau

Pleard,

Mantel,

Tollot.

Cliaumont Qls

P, Marte,

J. Btiicre,

Ii. Ilurotois.

Bonnotcrre,

I,. Boiignol.
E, Mniliicn.

IV'. Bousqnel
Arnnud,

E. Barré,
A. Eaniotfe,

IV, Bousqnel

Aliadle.
Beanelieteau

IV, Boiisqucl
Migctte.

Franz nttz.

Carlion,

MIgcKc.
Krnaiisy,

de UAciidémio.

Jacquin,

Dantojr.
Renniisy,

de l'Académie.

V. Cambler.
Iun Nez culotté , qiiadr. rigolo orcli. Arnaud.
La IIongroise, nouvelle danse, orch. iv. Bonsqaet*
ScHOTiscn, musique militaire, , , , Ttitard,
Olykpe, polka-orchestre o. Coiiongnes,

de l'GpérA-ComiqM •

La Grenade, quadrille-orchestre , . Bamain,
Souvenirs du Luxembourg, valse-or¬

chestre Ii. Boagnol.
JuNON, quadrille-orchestre Fatiry,
LTdéale, schotisfch FIcard,
Bavard, quadrille-orchestre, , , , Pteard,
SiciLiENNE, nouvelle danse, orchestre. Jaiquin.
Le Rappel, pas redoublé, niusiq, mil, Tollot,
La Norwa , varsoviana, orchestre , , .Coiomblnl,
La Noiuva, varsoviana, musiq. milit, Tollot,
Les F.nfers de París, quadrille-or¬

chestre et piano BHlére.
La Féte des loüps, quadr.-orchestre, iv, Bonsqaet,
Le Vebt-Galant, quadr.-orchestre. Ronnctcrre,
Le Phare, pas red., musiq, militaire, Favrel.
Le Demon, quad, pour orchestre, , , Mt-rcicr,
Chimène, valse-orcliestre, , . , . Tollot,
Les Arenes, quadr.-orch Carbon,
Les Chasseurs, pas redoub., op. 33. Bianchcican,
Dune de Lys, quad, orchestre, sur la

pièce du Gymnase Blvlèrc,
Les Cosaques, quad, orchestre, sur la

prèce de la Gaité Bivléro,
Un souvenir de Montmorency, qu.

orchestre ; Marta.

Le Feu éternel, quadrille orchestre, Jacqutn,
Le Bonhomme Jadis , quad, orchest. J. Arannd.
Polka des Fourriebs, orchestre. . T. Bougnol.
Les Dragons de l'Kmpf.reur , orch. J. Píenrd.
Marche Hongeoise militaire, mu-

■ sique par BonMqnet, arrangée par Ttiiard.
Le Diable d'Argent, quad, orchest. Bonnctcrr©.

Giiand'messe de Sainte-Cécile, à 3 voix, avee accompagne-
menl d'orgue, d'orcheslre, d'harmonie, ou de fanfare ad l,ibi-
turn; arrangée très-facile.

L'iirguo et les voix, 3 fr.; chaqué partie d'orcheslre, rendue
fraxco: bO centimes.

Farts, — Imprlaterifl Waíder, ras Bensparte, 44



LUTHIER ÉDITEÜR, ROÜLEVARD BOHHE-HOÜÏEILE. 2 ET i,
rORTE-SAlIVT-DEJilS, A PARIS.

MAISON FONDEE EN 1780.
A' ANNÉE

Dn Jourml de musique d'orchestre de dansc, lirée des mcilleurs opdras nouveaux, ainsi que la musiqne
mililaire et les morceaux religieux des meilleurs compositeurs. L'abonnement est composé de 40 morceaux
paran, savoir: Quadrilles, valses, polkas, redowas, au cnoix des abonnés. Four profiler de fabonnement, ou
devra indiquer, par letlre affranchie, le nombre de morceaux que l'on désire, en y joignaut à la lettre de
demande la somme nécessaire. Le tout franco. — II faudra s'abonner au moins pour dix quadrilles, solt com¬
plets, soil à une ou plusieurs parties, au choix.

PRIX DE L'ABONNEMENT:

fr. e.

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

fr. e.

Cinq parties 70
Six parlies 80
Sept parties . >90
Huit parties 1

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

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

ABONNEMENT A LA MUSIQUE MILITAIRE.

Quadrilles.
Valses.

Polkas.

Redowas.

Mazurkas.

Boléros.

Pas rcdoublés.

Morceaux de repos.

Morceaux pour défiler.
Airs patriòtiques.

Marches,

klòlodies fhnèbres.

Petites ouvertuies.

METIiODE

POUR TOUS LES IKSTRUMEíiS.

Grande Mélhode de flageolet, par Carbabd,
arraiigec puur joucr a l'unisson de la ílúle sans
tiansiuisilion. l'rix net : 6 fr. 60 c.
Petite Métliodecoinpli;te,parBot;sQi;ET.Net: 2fr.

UDSions HlnlTAISS
REI·ICIELSE.

Messe solcnnelle.

Kyrie. Gloria. Sanctus.
Offertolre.

Morceau d'diévaüon.

Agnus Del.

Domine, salvam.

Adesle, fldelec.
(Aogl.)

Adoremus.
{Sulot. chmur.)

0 Pilli,
[Pdqueí.)

Veni, creator.
[l'entecOU,]
Stahat mater,

Pange. lingua.
[Saint-Sacrement.)

AVIS
51!U. les chcfs de mnsiqae de la garde nutioiialc de proaiuce qui n^ont que peu d'exécntansa

L'édíteurse charge de faire arranger oxprtts toule musique facilo, en lui indiquant le nombre d'exécutans,
le ton dl'S instrumcns, ainsi que le degrc de force des artistes, afin dc conflcr Ics parlies les plus difíicilesaux
plus hábiles. Le piix tie dépasseni pas 3 francs pour les pas redoublés en partition, ou cOpiés sur desear-
mns. Quadrilles, 5 francs. Fetites ouveriurcsau choix, 6 francs. {Acis essnitiel.) La posle ne se chargeant quf
de musique imprimce et non copice, on devra joindre àla ieltre de commande la somme nécessaire.

Tout aLonné de musique est oL·Iigé de mettre
sur ses leltres de demande ou de réclamations le
numero de son aLonnement qui est sur son reçu

ou sur la 1'® Kvraison qu^il aura reçue, et d'aflranchir
toutes ses lettres.



 



 



CATALOGUE DE MÜSIQÜE
d« la maiton LAFLEUR fire et fils, boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4, porte Saint-Denis, à'^Paris,

maison de père ek fils fondée en 1780.

Les CÉLéBBTTÉs, quadrille orcliestre . Klvíère,
Salon de Mars, idem. . . . AVlid.
L'écho des Fanfares, idem. . . . Préan.
Clémence, redowa, musique militaire. Maric.
L'Avant-Gabde, pas redoiiblé. . . ni, Bousqoct.
Le Conquébant, quad, musique millt. Maríe.
La Voliébe, valse-orchestre, piano . mailiien.
Le Papillon, polka-orchestre, piano. hoiz.
Le Champagne, quad, orehestre, piano. Musard.
Cabolina, polka-orcliestre .... A. Lamoite.
Dona mabia,sehotiscli-orehest., piano. V. Strauss.
Le Combat naval, orehestre, piano . N. Bousquct.
Les Ombr ages de Rambouillet,polka-

orchestre Fabry.
Les Pirates, quad, à grand effot mili¬

taire pour orchestra, piano. ... IV. Banlcl.
Pensf.e d'amour, rom., pour piano.-par F. Jalubert.
Le Pere Lantimèche, quad, du Carna¬

val, orehestre B!*lère.
Jupiter, quadrille-orcliestre. . . . PrOau.
Le Coeur et le Moulin, q.-orc. piano. Piiodo.
La SaINT-BaRTHÉLEMV, quad, llistor. BonnctcrrC.
Le Rapin, quadrille drolatique. . . A. Lamotte.
La Chasse Parisienne, pas redoublé,

musique militaire Tollot.
Adoremus, musique militaire . . . daciiuin.
Grand Te Deum solennel, musique Abadic.
Victima; paschali, prose de I-áques,

musique militaire Abadle.
Solo du Credo Dumont à 3 voix et ac-

compapnement militaire. .... Abadle.
Sturme, galop orehestre, piano. . . «i»i<irc.
Sturme, quadrille orehestre. . . . Itlusard.
Grand morceah de concours, musi¬

que ntilitaire E. Marie.
Le Ton-beau des trombones,quadrille-

orcliestre Bivlère.
L'École euissonnière, quadrille élé-

meutaire orehestre Arnand.

Polk a. Les Folies en gogiiette, oreh. . Dcsgranges.
Misere Mei, musique militaire . . . Abadle.
Róbate CoELi, musique militaire . . Abadic.
Aitende Domine, musique militaire . Abadic.
Fleur inconnue,redowa orehestre. . I.ankuite.
La Fée du soir, irazurka-orchestre . Toiiot.
Antonia, polka orehestre Eamotte.
Le Moulin de saks-Souci,quad.-or-

chestre, piano tamotte.
L'Ami de la maison, quadr.-orelipstre. Marle.
Le Réve d'un prisonnier, quadrille. Bemhard.
Pas redouble, musique militaire . . Aliadle.
Henriette, valse, musique núlitaire . Marle.
ScHOTiscH, musique militaire . . . Marle.
Le Touriste viLijAGEOis,quad.-oreIi. Carbaa.
Itanhoé, quadrilleorehesire, piano . Bou^quct.
1" Valse allemande, parM. H. Me¬

nard, orehestre par Cornet.
schotisch ame de MON AME, OEch . K. Cüautl.
L'ARCHE d'AlLIANCE, quadr.-orchest. Bonncterre.
Le Furet, quadrille-orchestre. . . Préan.
Barcarolle, musique militaire. . . Marie.
Pas redouble Sturm, musique milit. Bianchetcan.
Le .Monstre, quadr.-orch. à 8 parties. Ucntii.s.
LeBrigand de castille,q.ore.piano. Aliadle.
Le Palais de Cristal, quadrille oreh. Cor bon.
Redowa. La Graeieuse, orch., piano. Brnauvy.
Bolero, musique militaire .... Marle.
père Simon, quadrille militaire. . . Marle.
Pas reooublé, musique militaire. . Marle.
Bein d'amour, quadrille orehestre . Arnaud.
Oüvebture (opéra), le BouífeetleXail-

I lenr; petit et grand orehestre. . . Gavenax,|La Féte des Cutvrfs de Lombard.
musique militaire, polka .... Marle.

Les Naufragés, andante, prière de
Calvès, musique militaire. . . . Blanchcton.

Mazurka, orehestre de danse à 8 part. Waikenniiz.
Tnois GRANns Duos, très-faeiles,pour

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

piano '. IV. Bonsquet.
Mathilde, sehotischjOreh. de danse et

pinno noninsscna.
Les Bossus, quadr. biseornu, oreliest. E. Jacquin.
Le Labyrinthe, quadrille, orehestre. F. Picard.
Sainte-Cecile, valse, orehestre,piano. IV. Bonsquet.
Le Motssonneur, quadrille-orchestre. Préau.
Serafina, quadrille sur l'opéra de

Saint-Julien, piano et orehestre . Bttiére.
Le Chateau de la Featernité, musi¬

que de Conor , quadrille-orchestre . IV. Bonsquet.
Le Féte des Tiif.rnes, quadrilie-orcii. Kobln.
I.e Vaubien , quadrille-orchestre . . F. Uleard.
Les Trois Soeubs, valse , musique de

Gustavo Pillon, oreiiestre . . . . E. Jacquln.
La Bataillf, dTvrv, ouvert. milit. arr. Abadic.
3' Marche militaire Marie.
LeDoctf.ur IsAMBAHT.qiiadrilie oreh. Klvlére.
Qui touche mouille, petit orehestre,

quadrille Primot.
Un Debutant, quadrille-orchestre . J.B.C«dMuero
ZisT-zest , quadrille-orchestre . . . Marle.
Fkanc-Coeur, quadrille-orchestre.* . Eamoibe.
La Coquette, niazurka, musiq. milit. 'iTiiiard.
I.a Fleur du Bal, mazurka, orehestre. Bouí.quet,
Cochee curieux , quadrille-orchestre. Carbou.
ÍOfeertoire, musique militaire. . . Marie.
Ei.-Madon'a, quadnile militaire. . . Marle.
Mes Premieres armes, pas redoublé,

musique militaire Maris.
LaDameaüx Camelias, quadr.-oreh. Ituiérc.
La Féte de l'Aiüle, quadr. orch. avec

íinale triomphant Eamotte.
La Noce et l'Knterrement, quad. . Bonguoi.
Le Paon, quadrille, orehestre. . . . Carbon.
Adèle, polka, orehestre Eabry.
I.aNoce de Village, marche, orcliest. IV. Buu»quet.
Le Semillant, (]uadr. orehestre. . . Bonnetc.re.

;Le AVauxhall, quadr. òrchestre. . . Bou.squet.
•Pauline, sciiotisch, orehestre. . . . lv.Buu.squet.
'La Féte de^.'Aigle, pas redouhié. . Marle.
|Le Joujou, quadrille, orehestre . . . Jacquln.La Hande joveuse, quadrille, orchest. Amaud.
Le Sergent eecruteur, quad. orch. Pícard.
vingt ans après, marche militaire. . M.-ir¡e.
LEPABistEN, quadnile oreiiestre. . . Préan.
[La Naturelle,'valse allemande . . II. niéoard.
O Sanctissima, musique militaire. . Abad'c.
Duo pour violon , seul double eorde. . Marque.
La Bagatelle, sehotiseh, oreh. . . tabón.
Les Panaches de jlabile, quad. orch. IV. Bonsqnet
La Reine de Prusse , valse orch. . Al adíe.
Sei.VICE des VÉPltES, musique milit . Abadic.
2" Poi-ONAisE, musiipie militaire. . . Marle.
La Menagerie, piilka sauvage, orch. BouMqnet.
iamarvllis, mazurka orch l.aMard.
Soldat laboureur , pas redou mili. Toiiot.
Josephine, polka , musique militaire. Marle.
i.e Cirque, quadrille, orehestre. . . iCouNquct
En Avant la Cantinière, quad. ore.. Pílodo.
L'OdaLisQUE, rédowa, oreh. et pia. . Bonsquet.
Les Coucous , polka, oreh. et pian. . Bou.squet.
Le Tour de France, quad, milit. . ^ Marie.

Parit. — ImprimerU Waideb, rue BoDaparte, 44.



DETAIL DO COSTESD DES HARDSCRITS DODVELLEISIEIIT HSPRIRES.

MÉTHODE DE VIOLON, par MARQUE, proíesseur.
Cetfe míthode est composée : des principes de mujique très-complets; 24 leçons de solfége et vocalises; des

gammes dans tous les tons, les tons majeurset mineiirs, et de tous les intervalles diatoniqiies. Evercices élémen-
taires sur toutes les positions et daus tous les tons, 22 duos bien gradués, ouvertures et petits morçeaux d'agré-
mentsur tous les genres de musique. Leçons sur le staccato, coups d'archets martelés, syncopes, piques, coulcs
et arpéges. Grandes études compHquées et caprice suivi d'un trio. Prix net: la petite 3 francs, plus complete 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 chiíTrées 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'unisson de la petite ílüte pour jouer sano transposition

les parties de tlüte des orcliestres de danse, par CARNAUD jeune, professeur.
Cette méthode est composée des principes de musique trfes-complnts 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'nbservations
sur Ics doubles doigtés. Tablatures dos trilles avec clefs et sans clefs. Nomenclature de toutes les clefs qui ont été
adoptées au flageolet. 40 raorceaux de differents caractères pourapprendre à faire la valeur 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 8,9,11 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, tablature pour les diverses fliites indiquées ci-dessus.Exorcices pour former rembouchure. 40 leçons de diiférents caracteres pour apprendre à faire la valeur des
notes, des silences et les dilTérentes mesures. 23 exercices sur la gamme, et 10 études niélodiques. Cette mé¬
thode, faite sur un plan entièrement nouveau, est la seule qui corilienne la tablature de toules les flutes. Prix
net: la petite 2 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 Ccnservatoire
de Musique.

Cette mélbode 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 l'embouchure; 4° la tablature des
trilles. 30 duos progressifs, 25 études sur la gamine, 12 duos coimertants, pour habituer les élèves aux dilTereiits
genres de musique, 10 exercices, 20 études inélodiques, par Carnaud jeune, professeur. Cttte nouvelle tiiéibude,qui est la plus coinplèie qui ait encore pam, a été adoptee par les premiers ai tistes de Paris. Prix net: la petite2 francs, plus complete 6 francs, la grands toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE et raisonnée pour Ies sax-horn, contre-basse, basse, baryton et trombone
à pistons, par CARNAUD jeune, professeur.

Cette méthode, écrite sur la cié de ta, est composée : des principes de musique, tablatures pour les sax-horn,à 3, 4 et 5 cylindres. Exercices pour former l'erabouchure, gammes dans tous les tons, 25 duos progressifs.Exercices sur la gamme, 25 études. Cette méthode, qui est écnte d'après le système qui est adopté au Gymnasemusical 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 2 francs, plus complète 6 francs, la grande toute complète 9 francs.

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

Cette mélhodeest composée: des principes de musique, tablatares pour le tinor ou alto à 3 et 4 cylindres,
pour le contralto etle 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; tablature pour l'aceordéon à 8 et 10 touches,

avec ou sans demi-toiis; tablatures pour les accordéons á 10, 11, 12, 13 et 14 toucLss, avec deini-tons et doubles
demi-loiis; tablature pour un autre accordécn à 13 ou 14 lonches, avec demi-toiis et quatre doubles demi-tons.
Choix de valses, giilojis, polkas, airs, marches, romances, chasses, etc., 3 quadrilles brillants, composés exprés
pour l'accordéon. Cette nouvelle méthode pent se lire égalcmcnt au inoyen des cliit'íres ou au moyen des notes;
elle est la seule qui conlienne la tablature des accordéons à doubles derai-tons, qui sont maiiitenant les seuls en
usage. Prix net: la petite 1 francs, plus complete 2 francs, la grande toute complète 3 francs, rendue franco,
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CATALOGUE DE MUSIQÜE
dtla maison LAFLEUR père et fils, boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et i, porte Saint-Denis, à"Paris,

MAISON DE PÈRE EN FILS FONDÉE EN 1780.

Les Célíbrités,quadrille orchestM . Blviére.
Salon de Mars, idem. . . . wiui.
L'écho des Fanfares, idem. . ._ . Préan.
Clèmencrí redowa, musique militaire. Maríc.
L'Avant-Garde, pas redoublé. . . Ni. Bousqnct.
Le Conquérant, quad, musique milit. Marie.
La Volière, valse-orcheslre, piano . MaUiien.
Lk Papillon, polka-orchestre, piano. Ilolz.
Le Champagne,quad, orcliestre, piano. Musard.
Carolina , poika-orchestre . l,amoUe.
Dona Maria, schotisch-orchest., piano. V. Strauss.
Le Combat naval, orchestre, piano . NI. Bousquet
Les Ombrages de Rambouillet,polka-

orchestre Fabry.
Les Pirates, quad, à grand effet mili¬

taire pour orchestre, piano. ... Ni. Banicl.
Pensée d'amoub, rom., pour piano, par F. Jaiubcrt.
Le Pere Lantimèche, quad, du Carna¬

val, orchestre Bivière.
Júpiter, quadrille-orchestre. . . . Préan.
Le Coeur et le Moulin, q.-orc. piano. PUodo.
La Saint-Barthélemy, quad, histor. Bonnctcrre.
Le Rapin, quadrille drolatique. . . A. Lamoitc.
La Chasse Parisiehne, pas redoublé,

musique militaire Tollot.
Adoremus, musique militaire . . . Jaciiuin.
Grand Te Deum solennel, musique Abuaic.
Víctima: paschali, prose de táques,

musique militaire Abadie.
Solo du Credo Dumont à 3 voix et ac-

compagnement militaire Abadie.
Sturme, galop orchestre, piano. . . Bivière.
Sturme, quadrille orchestre. . . . Musard.
Grand morceab de concoues, musi¬

que n«litaire E. Marie.
Le Ton-beau DES trombones,quadrille-

orchestre Bivière.
L'École buissonnière, quadrille élé-

mentaire orchestre Arnaud.

Polka. Les Folies en goguette, orch. . «estranges.
Miseue Mei, musique militaire . . . Abadie.
Borate Coeli, musique militaire . . Abadie,
Attende Domine, musique militaire . Abadie.
Fleur inconnüe,redowa orchestre. . I.am«ne.
La Fee du soib, mazurka-orchestre . Toiiot.
Antonia, polka orchestre Famotte.
Le Moulin de saks-Souci,quad.-or-

chestre, piano Famotte.
L'Ami de la MAisoN,quadr.-orchestre. Marie.
Le Réve d'un prisonnier, quadrille. Bemhard.
Pas redouble, musique miiitaire . . Abadie.
Heneiette, valse, musique m'Iitaire . Marie.
Schotisch, musique militaire . . . Marie.
Le ToURISTE villaglois,quad.-Orch. Carban.
Itanhoé, quadrilleorchestre, piano . Bousquct.

Valse allemande, par M. H. Me¬
nard, orchestre par Cornet.

Schotisch ame de mon ame, orch. k. giaad.
L'ARCHE d'.AlLIANCE, auadr.-orchest. Bonnctcrre.
Le Furet, quadrille-orchestre. . . Préan.
Barcarolle, musique militaire. . . Marie.
Pas redouble Sturm, musique milit. Bianchetean,
Le Monstre, quadr.-orch. à 8 parties. Geniii.*.
LeBbiGA.ND de CASTILLE,q.ore.piano. Abadie.
Le Palais de Cristal,quadrille orch. Coi ban.
Redowa. La Gracieuse, orch., piano. Hi-nauvy.
Bolero, musique militaire .... Marie.
PÈRE Simon, quadrille militaire. . . Marie.
Pas bedoublr, musique militaire. . Marie.
Brin d'ahoub, quadrille orchestre . Arnaud.
OuvERTURE (opéra), le BouífeetleTail-

r leur; petit et grand orchestre. . .
'La Féte des Chivees de Lombard.

musique militaire, polka ....
Les Naufragés, andante, prière de

Calvès, musique militaire. . . .

Mazurka, orchestre de danse à 8 part.
Trots grands Duos, très-faciles, pour

violon et basse, prix : 2 fr. net. . .

La Sultake, polka, orch. de danse et
piano

Matuilde, schotisch, orch. de danse et
piano

Les Bossüs, quadr. biscornu, orchest.
Le Labyrintue, quadrille, orchestre.
Sainte- Cecile, valse, orchestre, piano.
Le Moissonneur, quadrille-orchestre.
Serafina, quadrillo sur l'opéra de

Saint-Julien, piano et orchestre . .

Le Chateau de la Fraternité, musi¬
que de Conor , quadrille-orciïestre .

Le Féte des Thernes, quadrille-orch.
f.e Vaurien , quadrille-orchestre . .

Les Trois Soeubs, valse , musique de
Gustave Pillon, orchestre ....

La Bataille dTvry, ouvert. milit. arr.
3= Marche militaire

Le Docteub Isambaut, quadrille-orch.
Qui touche mouille, petit orchestre,

quadrille
Un Debutant, quadrille-orcliestre .

'Zist-Zest , quadrille-orchestre . . .

Fbanc-Coeür, quadrille-orchestre. .

La Coquette, mazurka, musiq. milit.
La Fleur du Bal, mazurka, orchestre.
CocHÈR CURIEUX , quadrille-orchestre.
Ofif.utoibe, musique militaire. . .

Ei.-Madoxa, quadrille militaire. . .
■Mes Premieres armes, pas redoublé,

mu-ique mi itaire
La Dame aux Camelias, quadr.-orch.

"

a Féte de l'Aiole, quadr. orch, avec
íinale triomphant

La Noce et l'Knterrement, quad. ■.
Le Paon, qiiadriJJe, orchestre. . . .

Adèle, polka, orchestre
La Noce de Village, marche, orchest.
Le Semillant, a]uadr. orchesire. ., .

;Le Wauxhall, quadr. orchestre. . .

Pauline, schotisch, orchestre. . . .

';La Féte de i.'Air.le,q)as redoublé.
Le .Toujou, quadrille, orchestre . . .

jla Bande joveuse, quadrille, orchest.
|Le Sergent recruteur, quad. orch.
vingt ans Après, marche miliíaire. .

Le Parisién, quadrille orcliestre. . .

La Naturelle, valse allemande . .

O Sanctissima, musiq'ue miiitaire. .

Duo pour violon , seiil double corde. .

La Bagatelle, schotisch, orch. . .

Les Panaches de .^Iacile,quad. orch.
La Rfine de Pri sse, valse orch. .

Seivice des VÉPiïES, musique milit .

2' Polonaise, muaique militaire. . .

l.a Menagerie, pnlka sauvage, orch.
Amaryllis, ma/urka orch
Soldat labour-ur , pas redou mili.
Josephine, polka, musique militaire.
Le Cirque, quadrille, orchestre. . .

En Avant la Cantimèbe, quad. ore. .

L'Odal1sqüe, rédowa. orch. et pia. .

LesCoucoi's, polka, orch. et piau. .

Le Tour de Fbahcf,, quad, milit. , ,

Gavenax.

Marlc.

Blanchcton.
AYalkenwitz.

A. Marque.

IV. Bonsqaet.

Bonin.sscnn,
F. Jaequin.
F. Fieard.
IV. Bousquet.
Fréau.

Bivlérc.

IV. Bousquet.
Bobin.
F. Bicard.

E. Jacqulu.
Abndie.
Marle.
Bivière.

Primot.
J.B.C'd'.Ancre
Marie.
Eaniollie.
'I il liard.
Boii>.(|uet.
Carbon,
Marte.
Marie.

Maris.
Bivière.

Eamoftc,
Boiigiiol,
Carbon*.
Fabry.
IV. Biiuvqnct.
Bonnete /re.

Bou.sqiiet.
IV. Bousquet.

Marie.
Jacqiiin.
Arnniid,
Pieard.

Marie.
Préan.
U. Mèoard.
Abad'e.
Marque.
Cabon.
IV. Bousquet
AL adíe.
Abadie.
Mario.
Uousqnet.
I.asard.
tollot.
Marie.
Bousquet
Pilado.
Bousquet.
Bousquet.
Marie.
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DETAIL DD GOflTEND DES RASDSGRITS RODTELLEIEHT IIGPRMES.
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ÜÉTHODE DE VIOLON, pur MÍADQUE, profcssGur»
Celte méthode est composée : des principes de musique très-complets; 2i leçons de solfége et vocalises; des

gammes dans tous les tons, les tons majeurset rainenrs, et de tous les intervalles diatoniqiies. Exercices élémen-
taires sur toutes les positions et daus tous les tons, 22 duos bicn gradués, ouvertures et petits inorceaux d'agré-
ment sur tous les genres de musique. Leçons sur le staccato, coups d'archets martelés, syncopes, piqués, coulés
etarpéges. Grandes études compKquées.et caprice suivid'un trio. Prix net: la petite 3 francs, pluscomplète 6 fr.,
la grande toute complete 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE DE CONTHE-BASSE à 3 et A 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 deus parties. Prix net: 2 francs, rendue franco.
MÉTHODE DE FLAGEOLET, écríte à runisson de la petite ilute pour jouer sano transposition

les parties de ílüte des orcliestres de danse, par CARNAUD jeune, professeur,
Celte méthode est composée des principes de musique très-complets et suivie d'un article sur la transposition,

Tablatures des notes naturelles, diczées 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
adoptées au flageolet. 40 morceaux de différents caractères pour apprendre à faire la valeur des notes, des silences
et les différcntes mesures. 2o gammes variées. 3 grandes études. Prix net: 5 fr. et 7 francs.

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

MÉTHODE DE FLUTE ordinaire à 4, S et 6 clefs, à paite d'ut et à paite de si, à 8,9, H et 13 clefs,
et pour la flote boehm, à paite d'ut et à paite de si, par DEVALOIS, élève de Tulou, et
par CARNAUD jeune, professeur.

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

MÉTHODE COMPLÈTE POUR LE CORNET à 3 pistons, par TRIEN, prix du Conservatoire
de Mtisique.

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° e.xercices pour farmer l'emboucbure; 4° la tablaiure des
trilles. 30 duos progressifs, 25 études sur la gamine, 12 duos coni-ertants, pour habituer les élèvts aux différents
genres de musique, 10 exercices, 20 études melòdiques, par Carnaud jeune, professeur Cette nouvelle méthode,
qui est la plus complète qui ait encore partí, a été adoptee par les premiers ai tistes de Paris. Prix net: la petite
2 francs, plus complete 6 francs, la grande toute complète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE et raisonnée pour Ies 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. Exercices pour former l'embouchure, gammes dans tous les tons, 2a duos progressifs.
Exercices sur la gamme, 25 études. Celte méthode, qui est éente d'après le système qui est adopté au Gymnase
musical mliitaire, est la premiere méthode complète qui ait encore pam 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, tenor, contralto et soprano, par CIIERTIEZ, professeur
au Gymnase musical militaire, et CARNAUD jeune, professeur.

Celte méthode est composée: des principes de musique, tablatures pour le tínor 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 0 francs, la plus grande toute complète 9 fraucs,
rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE pour l'accordeon, par CARNAUD jeune, professeur.
Cette méthode est composée : abrégé des iirincipes de musique; tablature pour l'accordeon à 8 el 10 touches,

avec ou sans deini-tons; tablatures pour les accordeons à 10, It, 12, 13 et 14 touches, avec demi-tons et doubles
demi-tons; tablature pour un autre aceordécn à 13 ou 14 touches, avec deuii-tons et quatre doubles deini-loiis.
Choix (le valses, galops, polkas, airs, ma;clies, romances, ch isses, etc., 3 quadrilles brillants, composés exprés
pour raccordéon. Celte nouvelle méthode peut se lire égalemeiit au moyen des chilircs ou au muyen des notes;
elle est la seule qui coiUieniie la tablature des accordeons à doubles demi-tons, qui sont maintenant les seuls en
usage. Prix net; la petite 1 francs, plus complete 2 francs, la grande toute complète 3 fraucs, rendue franco.
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LAFLEUR,LUTHIER ÉDITEUR, BOULEVARD BOXNE-NOUVELLE, 2 ET 4,
PORTE-SAINT-DENIS, A PARIS.

MAISON FONDÉE EN (780.
5" ANNÉEDu journal de musique d'orchestre de danse, tirée des meilleurs cpéras nouveaui. ainsi que la musiqtie militaireet Ies morccaux rtiigieiiK des meiUeurs conipositenrs. L'abonnement esi composé de 40 morceaux par an, savoir:quadrilles, valses, polkas, redcwas, au choix des abonnés. Pour profiter de l'abonnement, oil devraindiquer, parleltre affranchie, le nombre de morceaux que Ton desire, en joignant à la lettre de demande la sotiiine néces-saire. Le tout franco. II faudra s'abonner au moins pour 20 quadrilles, valses ou polkas, soil complets, soil à unenu plusienrs parties, au choix dans ces parties suivantes, savoir ; l"' et 2' violoti, contre-basse el violoneelle, alto,fliite ou flageolet, 1" et 2° clarinelte, l"et 2* piston, trombone, basse, I'r et 2« trombone, ophicléïde, l" et2° cor, grosse caisse et tambour.

PRIX DES PARTIES SÉPARÉES OU ORCHESTRE POUR L'ABONNEMENT :

Dne scule partie au cboix.
Deux parlies
Trois parlies
Oualie parlies
Cinq parlies

fr. c.

. » 20 Six parties

. » 40 Sepl parlies. . • • t # ^
• » SO Hull parlies. . . . - '

. 1 »
. » 60 Treir.e parties. , , ,
. » 70 Hix-.sepl parlies. , .

Les marches et andantes reiigienx pour ceremonies et manages sont aui mèmes conditions,II faut ajouter, par partie, 2 centimes pour le port.E.'ivoyer par la poste I'arg'cnt avec la lettre de commandeEt dire la quanüté de morceaux que Ton vent recevoir par mois, ou si Ton désire tout Tabonnement à la foiSaL'on ne reehange pas la musique reçue.
AB0NNEMEN7 A LA MUSIQUE MILIIAIRE.Rédnctton dc prlx s Un seul morcenn I fr., et 20 morceaux 13 fr. Rendus fraHCO.L'abonnement de musique militaire est composé de ; pas redonblés, marches, boléros, quadrilles, valses, pol¬kas, redowas, mazurkas, morceaux de repos, norceaux pour défiler, airs patriòtiques, niélodies fúnebres, petitesouverlures, messe solennelle, Kyrie, Gloria, J inctus, offerioire, morceaux d'élévation. Agnus Dei, Domine sal¬vem, Adeste Fideles (Noel), Adoremus (solo-choeur), O Filii (Páques), Veni Creator (Penlecóte), Slabat mater,Pange lingua (Saint-Sacremcnt).

AVíS.
MM. les chefs de musique de la garde nationale de province, qui n'ont que pen d'exécutans, l'éditeur se chargede faire arranger exprés toule mnsique facile, en luí indiqnant le nombre d'cxécutants, le ten des instruments,ainsi que le degré de force des artistes, afín de coiifier les parties les plus difficiles aux plus hábiles. Le prix ne dé-jiasscra pas 3 francs pour les pas redoublés en partilion, ou copiéi# sur des cartons. Quadrilles, 5 francs. Petitesouverlures, au cbclx, 6 francs. (Avis essentiel.) L.a poste ne se chargeant que de musique imprimée et non copiéc,on diivra jiiindreà la lettre de commande lasoiiime nécessaire, et dire à quelle voitnre, messagerie ou chemin defer ou il faul porter la musique, copia ou autres marchandises. Le port està votre charge.NOUVELLES métbodes pour le violnn, par Marque, professeur, de 3 francs la petite, et 6 et 9 fr. toute complète,Métliiide de r.ontre-basse, à 3 cl 4 cordes, 2 francs. Méthode de flageolet, à l'unisson de la Dúte, pour jouer Ics par¬ties (l'orcliestie sans trinspo.ser, par Carnaud jeune, S et 7 francs. Une netife, idem, par Bousquet, 2 francsMéthode de flüte ordinaire 4,5 et 6 cb fs, à patte d'ut et de si. à 8, 9, 11 et 13 clefs, et pour la flütèBoelim, à patte d'ut ct paite de si, par Óevalois, élève de Tulou, et par Carnaud jeune, professeur,de 2 francs la petite, 6 el 9 francs complète. Métbodes pour tous les sax-horn, contre-basse, basse, barylon, à 34 et 5 pistons ou cylindres, écrites d'ajírès le syslème adopté au Cymnase musical militaire sur la clef de fa;idem pour le trombone à piston. Métbodes de sax-horn, ténor alto, mi bemol, contralto, si bémol et sopranoaigu,'mi bémol, par Chertiez et Carnaud jeune. La petite 2 francs chaqué, 6 et 9 francs tonte complete. Métbodes depiston, par Trien, 30 duos par Carnaud; la petite 2 francs, 6 et 9 francs complète. Mélhodes d'accordéons, parCarnaud, la petite 1 franc, 2 et 3 irancs complète. Méthode de flute ordinaire et pour la fliite Boehm, par DevaloisélèvedcTuiou.ctpar Carnaud jeune, professeur; la petite 2 francs; plus complète 6 francs, et loul complet 9 franci!Toute méthode est rendue Xranco par la poste.

Eludes, gammes, caprices, soloi, airs variés, duos, trios, quatuors, quintettes pour tous instrumluà tous prix.

Tout abonné de musique est oblige de mettre
sur ses Icttres de demande ou de reclamations lo
niiméro de son abonnemcnt qui est sur son reçu
ou sur la 1^® iivraison qu'il aura reçue, et d'atfrancbir
toutes sos lettres.



NOTJV^ELLE MESSE
EIV L'II0\'!VEIR DE SAIOTE CÉCÍLE,

EyriCf Gloria ia cxcclsls^ Crcdo^ Sanctus, 0 oalutaris, Agans, DoiqIbc Salvom,

A TROIS VOIX
AVEC

ACCOMPAGNEMENT D'ORGUE, DE QUATUORS, SYMPIIONIE,
HARMONIE MILITAIRE OU FANFARES, AD LlDllUM.

PAR

EDME-EÜGÈNE JAGQülN.

AVIS.
Celte messe est la seule qui, jusqu'à ce jour, piiisse étre chanlée et jouée parn'importe quel genre de voix et pelit orchestre que ce solí. Elle peut se diviser enmorceaux detaches, pouvant s'executer sans les voix córame raorceaux religieux,servant pour toutes sortesde ceremonies;

Les trois voix et Torgiie; la partilion,
franco, net. 5 fr.

Chaqne parlie d'orchestre séparée, an
clioix, franco, net. 0 50 c.

La collection ella messe du diocese, de DUMONT, morceaux detaches, pourtout roffice de I'annee, pour musique militaire et fanfares, chacun en partitions :la collection de 20 morceaux, franco, net. 15 ir.»

Chez LAFLLUR pcre et fils, lutliiers-éditeurs,
BOULEVARD BONNE-NOUVELLE, 2 et 4,

derrière la porte Saint-Denis, à Paris.

— IiDptiu«ri« Widiier, rov u-
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CATALOGUE DE MÜSIQUE
d«la maiton LAFLEUR père et fils, boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et i, porte Saint-Denis, EParit.

MAISOK DE PÈÍIE ES FILS FOSDÉE EN 1780.

Les Cklébbitks, quadrille orchestre .

Saloñ de Maks, idem. . . .

L'écho des Fanfares, idem. . . .

Clémencb, redowa, musique militaire.
L'Avakt-Gabde, pas redoublé. . .

Le Conquérant, quad, musique milit.
La Vohère, valse-orcheslre, piano .

Le Papillon, polka-orchestre, piano.
Le Champagne,quad, orchestre, piano.
Carolina, polka-orchestre ....

Dona María, schotisch-orchest., piano.
Le Combat naval, orchestre, piano .

Les Ombrages de raubouillet,pollva-
orchestre

Les Pirates, quad, à grand effct mili¬
taire pour orchestre, piano. . . .

Pensée d'amoub, rom., pour piano, par
Le pére Lantimeche, quad, du Carna¬

val, orchestre
Júpiter, quadrille-orchestre. . . .

Le Cqeur et le Moulin, q.-orc. piano.
La Saint-Barthélemy, quad, histor.
Le Rapin, quadrille drolatique. . .

La Chasse Parisiense, pas redoublé,
musique militaire

Adoremus, musique militaire . . .

Grand Te Deum solennel, musique
Victim.® paschali, prose de Fáques,

musique militaire
Solo du Credo Dumont à 3 voix et ac-

compagnement militaire
Stubme, galop orchestre, piano. . .

Sturme, quadrille orchestre. . . .

Grand mokceab de concours, musi¬
que nirilitaire

Le Ton-beau des trombones,quadrille-
orchestre

L'tcoLE BUISSONNIÈRE, quadrille élé-
mentaire orchestre

Polka. Les Folies en goguette, orch. .

Misere Mei, musique militaire . . .

Rorate CoELi, musique militaire . .

Attende Domine, musique militaire .

Fleur ikconnue,.redo\va orchestre. .

La Fee du soir, irazuika-orchestre .

Antonia, polka orchestre
Le Moulin de Saks-Souci, quad.-or-

chestre, piano ' . .

L'Ami de la MAisoN,quadr.-orchestre.
Le Réve d'un pbisonnier, quadrille.
Pas redouble, musique militaire . .

Henriette, valse, musique militaire .

Schotisch, musique militaire . . .

Le Touriste viLLAGEOis,quad.-orcli.
ivanhoé, quadrilleorchestre,piano .

Valse allemande, parM. H. Me¬
nard, orchestre par

Schotisch ame de mon ame, orch.
L'Arche d'Alliance, quadr.-orchest.
Le F'uret, quadrille-orchestre. . .

Barcarolle, musique militaire. . .

Pas redoOulé Sturm, musique milit.
Le .Monstre, quadr.-orch. ñ 8 parties.
LeBrigand de castille,q.orc.piano.
Le Palais de Cristal, quadrille orch.
Redowa. I.a Gracieuse, orcli., piano.
Bolero, musique militaire ....

père Simón, quadrille militaire. . .

Pas rkdoubli?, musique militaire. .

Brin d'auour, quadrille orchestre .

OuvKHTüRE (opéra), le BouífeetleTall-

Rlvlére.
"iviid.
Préan.
Marie.
IV. Bousqact.
Marie.
Malitiea.
Ilolz.
Musard.

Kiainotte.
V. Strauss.
IV. Bousquet.

Fabry.

IV. Daniel.
F. Jalubert.

Rivièro.
Préan.
Piloclo.
Bonnetcrré.
A. Lamotte.

Tollot.
dacqiiia.
Abañio.

Abadie,

Abadie,
Biviérc.
Mnsard.

E. Marie,

Riviére.

Arnaud.

Dcsjjçrangcs.
Aira die.
Abadie,
Abadie.
Uaniolte.
Tollot.
Lamotto.

Lamotte,

Mario.
Rcrniiard.
Abadie,
Marie,
Marie.
Carb.>n,
RonskCinct.

Cornet.
F. Ciianti.
Ronneterre,
Pré.au. •

Marie.
RIaocñetcan.
Gentils.
Ahatlie.
C*»! bon.
R f-nuiivy,
Marie.
Marie.
Marie.
Arnaud.

I leur; petit et grand orchestre. . . Gavcnax,'La Fete des Cuivres de Lombard .

musique militaire, polka .... Marie.
Les Naufragés, andante, prière de

Calvès, musique militaire. . . . Rianehcton.
Mazurka, orchestre de danse à 8 part. AVaikennitz.
Trois grands Duos, très-faeiles,pour

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

piano IV. Ronsqnet.
Matiiilde, schotisch, orch. de danse et

pinno IZonlnsscna.
Les Bossus, quadr. biscornu, orcliest. E. Jaeqnin.
Le Labyrinthe, quadrille, orchestre. F. pieard.
Sainte-Cecile, valse, orchestre,piano. IV. Ronsqnet.
Le Moissonneur, quadrille-orchestre. Préan.
Serafina, quadrille sur i'opéra de

Saint-Julleni piano et orchestre . . Riviére.
Le Chateau de la Featernité, musi¬

que de Conor , quadrille-orchestre . IV. Ronsqnet.
Le Féte des Thernes, quadrille-orch. Robín.
r.e Vaurien , quadrille-orchestre . . F. Ricard. .

Les Tbois Soeuhs, valse , musique de
Giistave Plllon, orchestre . . . . E. Jacquin.

La Bataille d'IvRV,ouvert. milit. arr. Abadie.
3^ Marche militaire Marie.
LeDocteur Isambart,quadrille-orch. Riviére.
Qui touche mouille, petiL orchestre,

quadrille Prímot.
Un Debutant, quadrille-orchestre . J.B.C«d'Ancre
Zist-Zest , quadrille-orchestre . . . Marie.
F'rakc-Coeuh, quadrille-orchestre. . Eamoibe.
La Coquette, mazurka, musiq. milit. '■¡iiiard.
La Flkiir du Bal, mazurka, orchestre. Ronsqnet.
CocHER curieux , quadrillc-orcliestie. Carbon.
iOfeehtoike, musique militaire. . . Maric.
Ei.-Madona, quadrille militaire. . . Marie.
Mes PiiEMiÈitES armes, pas redoublé,

musique mi itaire Maris,
La Dame aux Camelias, quadr.-orch. Riviére.
I.a Fètf. de l'Aigle,.quadr. orch. avec

finale triomphant Lamotte.
La Noce et l'Knterrement, quad. . RooruoI.
[.e Paon, quadrille, orchestre. . . . Carbón.
Adèle, polka, orchestre Fabry.
'.a Noce de Village, marche, orchest. IV. Bouwqnet.
Le Semillant, tiuadr. orchestre. . . Ronnetc/re.

¡¡Le Wauxhall, quadr. orchestre. . . Ronsqnet.¡.Pauline, schotisch, orchestre. . . . iV.Bun.sqnet.
¡La Féte de l'Aigle, pas redoublé. . Mario.¡Le .Toujou, quadrille, orchestre . . . Jarqnin.
¡La Bande joveuse, quadrille, orchest. Arnaud.Le Sergent recruteür, quad, orclt. Pít-ard.
jViNGT ANs APRÈS, marche militaire. . Mario.
Le Parisién, quadrille orchestre. . . Préan.
|La Naturelle, valse allemande . . n. Ménard.
|0 Sanctissima, musique militaire. . Abad'c.
Duo pour violon , seu! double corde. . Marque.
La Bagatelle, sciiotiscli, orch. . . Cabon.
Les Panaches de Mabile, quad. orch. iv. Ronsqnet
|La Brine de Prusse , valse orch. . Ai-adie.
Sei vice des Vépres, musique milit . Abadie.
2''Polonaise, musique militaire. . . Mario.
La Menagerie, pi/lka sauvage, orch. Ronsqnet.
¡Amaryllis, mazurka orch l.asard.
Soldat labour-uu , pas redou mili. Toiiot.
Josephine, polka , musique militaire. Marie.
Le Cirque, quadrille, orchestre. . . Rousquet
.En Avalnt la Cantinière, quad. ore.. Pilodo.
L'Odalisque, rédowa, orch. et pia. . Ronsqnet.
Les Coucoi's , polka, orch. et plan. . Ronsqnet.
'LeTourdeFbance, quad, milit. . ï Marie.

Ptrit. — Imprimerlt Wausr, rue Booaparte, 44.



D£TAIL DU GOSTEND DES EUNDSGRITS HODVELLEiENT lISFRllES.

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

gammes dans tous les tons, les tons majeurset minenrs, et de tous les intervalles diatoniqiies. Evorcices élémen-
taires sur toutes les positions et daus tous les tons, 22 duos bien gradués, ouvertures et petits raorceauv d'agré-
mentsur tous les genres de musique. Leçons sur le staccato, coups d'archets martelés, syncopes, piqués, coulés
et arpéges. Grandes études compl-iquées et caprice suivi d'un trio. Prix net: la petite 3 francs, plus coinplète C fr.,
la grande toute complete 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 études et suivie d'une fugue à deux parties. Prix net: 2 francs, rendue franco.
MÉTHODE DE FLAGEOLET, écrite à l'unisson de la petite flute pour jouer sano transposition

les parties de Ililte des orchesíres de danse, par CARNAUD jeune, professeur.
Cette méthode est composée des principes de musique très-complets et suivie d'un article sur la transposition.

Tabiatures des notes naturelle^'diézées et béraolisées pour le flageolet à elefs et sans clefs, suivies d'observations
sur les doubles doigtés. Tablaturès des trilles avec clefs et sans clefs. Nomenclature de toutes les clefs qui ont été
adoplées au flageolet. 40 morceaux de différents caractères poura¡i|'rendre à faire la valeur des notes, des silences
et les dil'lírentes mesures. 2S gammes variées. 3 grandes études. Prix net: 3 fr. et 7 francs.

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

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

Cette méthode est composée; des principes de musique, tablature pour les diverses flutes indiquées ci-dessus.Exercices pour former l'embouchure. 40 leçons de diiférents caractères pour apprendre à faire la valeur des
notes, des silences et les dilíén'ntes mesures. 23 exercices sur la gamme, et 10 études mélodiques. Celte mé¬thode, faite sur un plan entièrement nouveau, est la* seule qui contienne la tablature de toutes les flutes. Prix
net: la petite 2 francs, plus complete 6 francs, la grande toute coraplète 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE POUR LE CORNET à 3 pistons, par TRIEN, prix du Ccnservatoire
de Musique.

Celte méthode est composée : 1° des principes de musique; 2° la tablature des notes naturelles, diézées et hé-
molisées avec des remarques sur les doubles doigtés; .S° exercices pour farmer l'embouchure; 4° la tablature des
trilles. 30 duos progressil's, 23 études sur la gamme, 12 duos conaertants, pour habituer les élèves aux différents
genres de musique, 10 exercices, 20 études mélodiques, par Carnaud jeune, professeur. Cette nouvelle mctliode,qui est la plus compléie qui ait encore pant, a été adoptée par les premiers ai tistes de Paris. Prix net: la petite2 francs, plus complete 6 francs, la grande toute complete 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE et raisonnée pour Ies sax-liorn, contre-basse, basse, baryton et trombone
à pistons, par CARNAUD jeune, professeur.

Cette méthode, écrite sur la cié de la, est composée : des principes de musique, tahlatures pour les "sax-horn,à 3, 4 et 5 cylindres. E.xercices pour former l'embouchure, gammes dans tous les tons, 23 duos progressifs.Exercices sur lagarame, 23 études. Cette méthode, qui est écnte d'après le syslème qui est adopté au Gymuasemusical milítalre, eslía premiere méthode complete qui ait encore paru pour ces instruments, et la seiile qui
en doiine le doigté exact. Prix net: la petite 2 francs, plus complete 6 francs, la grande toute complète 9 francs.

MÉTHODE complete pour Ies 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, tablatjres pour le tinor ou alto à 3 et 4 cylindres,
pour le contralto etle 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, professeiir.
Cette méthode est com[iosée: abrégé deS principes de musique; tablature pour l'accordéon à 8 et 10 touches,

avec ou sans demi-tous; tablaturcs pour les accordéons à 10, 11, 12, 13 et 14 touches, avec demi-tons et doubles
demi-toiis; tablature pour un autre aceordécn à 13 ou 14 touches, avec dcni-toiis et quatre doubles denii-toiis.
Choix de valses, galops, polkas, airs, marches, romances, eh isses, etc., 3 quadnll-s brillants, composés exprés
pour raccordéon. Celte nouvelle méthode peut se lire égaicnient au moyen des chilfres ou au moyen des notes;
elle est la seule qui coiitieune la tablature des accordéons à doubles demi-tons, qui sont maiutenaiit les seuls en
usage. Prix net ¡ la petite 1 francs, plus complete 2 francs, la grande toute complete 3 francs, rendue franco,
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SUITE DES OUVRiGES DE MÜSIQUE
DU CATALOGUE ET DES NOUVEAUTÉS RÉCEMMENT PARUES

De l'abonnement de la Maisou L.IFLEUR pere et fils, luliiiers-Édiíeurs,
Boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4, au premier, derrière la porte St-Dcnis, à Paris.

La Vaksovuna, nouvelle danse, orch . F. Sorlono.
CoBNÉLiE, valse orcliestre facile. . . Bianchctcau
C'est LA Mere SIicHEL, quadr.-orch. Jac<i^ln.
Les Fakfadets, quadrille lutin orcli. . Bonnetcrrc
Le Petit Chateau-Rouge, quadr.-orch. Migeac.
Zoé, polka-orchestre Jacquin.
LesSauterelles vEBTES,schotisch-orc. Iloitz.
Adelaide, valse, musique militaire. . Mnrie.
L'eupiee fbança1s, quadrille-orcliest. Mario.
La Vologda , niazurka-orcliestre. . . .Mathlen.
La bbigantine,rédowaou polka amén-

caine, orchestre .■ Hnihlen.
Le Dégourdi, qüaJrilIe-orchestre, . . Plcard,
Souvenirs des geks d'houilles, quad.

orchestre K. Bonsqnci
Babvlone, morceaux religieux ou mé-

lodie funcDre, musique militaire. . . Blancheteao
La Petite Mabgot, polka-orchestre. . Plcard.
Le Phoque, quadriile-orcheslre. . . . Manícl.
Le pécheiib, quadrille-orchestre. ■ . . Tolioi.
La Perouse, quadrille-orchestre. . . Cljaumont fils
T MARCHE pour cérémoiiie d'églíse,

musique militaire E. Maric.
Gabeielle, rédowa-orchestre. . . . J. Biviérc.
Louise, poika-mazurka orchestre. . . E. Baroiols.
Le Marquis de Carabas, quadr.-orcli. Bonoctcrrc.
Le Chasseur N01R, quadrille-orchestre. E. Bougnoi.
AMPHITKITE, ScllOtisch-orcliestre. . . E. Malhícu.
Stephanie, valse-orchestre iv. Bousquci
Les Soirees d'automnk, quadr.-orch. Amaud.
En Gocuette, quadrille-orchestre . . E. Barré.
Fanchette, polka, oichestré par. . . A. LamoKc.
La Dame aux Gobéas, mazurka-oreh. N. Bousquc»
Le Fakfaron, pas redoubíé, musique

niilitaire Aliadle,
Ie Petii-Poucet, quadrille-orch. . Beauciiciean
Le ceand Tunnel, quadrille. . . . iv. Bousquci
La Renaissance, polka-oreh. . . . Migcttc.
SOUYENIR.E DE CliOISSANVILLE, quad.

musique militaire Franz miz.
La BatAILLE d'AuSTERLITZ, quad.-ore. Carbon.
Le Marín flambant, quadrille-orch. Mlgeítc.
Le joli postillon, quadrilie-orch. . bmausy,

do rAcbdémio.

Le Peintemps, quadrille-orch. . . . Jacquin.
Les Échos de la forèt de Carnel,

quadrille à 8 parties DamoT-.
La Cracovia, nouvelle dcnse-orcb. . bcnansy,

de i'Académie.

ÍAndante, musique militaire. ... V. Camblcr.
•Un Nez culotté , qiiadr. rigolo orch. Arnaud.
La Hongroise, nouvelle danse, orch. "K. Bou.sqnet'
ScHOTiscn, musique militaire. . . . Tlllard.
Olykpe, poika-orciiestre c. CoUongnc»,

de l'Opérii-Comiqa*.
La Grenade, quadrille-orchestre . . Bamaln.
¡Souvenirs du Luxembourg, valse-or-

chesfre. I<. Bongnol.
JuNON, quadrille-orchestre Fabry.
LTdÉALE, schotisch Plcard.
Bayard, quadrille-orchestre.... Plcard.
SiciLiEXNE, nouvelle danse, orchestre. Jasqutn.
Le R\rpEL, pas redoublé, musiq.mil. Tolloi.
[.a iVoRWA, varsovian'a, orchestre . . Coiombinl.
La Norwa, varsoviana, musiq. mlilt, Tollot.
Les F.nfers de París, quadrille-or¬

chestre et piano. ....... BUlére.
La Féte des loups, quadr.-orchestre. N. Bousqací.
Le Vebt-Galant, quadr.-orchestre. Bonnctcrre.
Le Phare, pas red., musiq. militaire. Favrcl.
Le Demon, quad, pour orchestre. . . Merder.
Chihène, valse-orchestre Toilot.
Les Arenes, quadr.-orch Carbon.
Les Chasseurs, pasredoub., op. 33. Bianchctcan.
Dune de Lys, quad, orchestre, sur la

pièce du Gymnase Blvlérc.
Les Cosaques, quad, orchestre, sur la

pièce de la Caite BUlére.
Un souvenir de Montmorency, qu.

orcliestre Marín.
Le Feo éteknel, quadrille orchestre. Jacijuin.

!.Le BonhOMME JaDIS , quad, orcliest. J. Arnaud.
Polka des Fourriebs, orchestre. . L. Bougnoi.
Les Dragons de l'Cmpf.reur , orch. J. Plcard.
Marche Hongroise militaire, mu¬

sique par Boiiztinct, arrangée par Tlllard.
Le Diable d'Argent, quad, orchest. Bonncterro.

Ghand'messe de Sainte-Cécilé, à S voix, avec accompagne-
menl d'orgup, d'orclieslre, d'harmonie, Ou de fanfare ad libi-
turn; arrangée très-faciie.

L'"rguc el les voix, 3 fr.; chaqué partie d'orchestre, rendue
fraxcc: bO centimes.

Hriii — ImpriMWla Walder, roi ïenaparte, 14
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CATALOGUE DE MÜSIQÜE
itla tnai$on LAFLEUR fère et fils, boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et it, •porte Saint-Denis, à"Paris,

. MAISOK DK PÈRE EIÍ FILS FOKDÉE EN 1780.

Lks CÉLÍBRITÉS,quadrille orcliestre . Blvière.
Salon de RIaks, idem. . . . AViid.
L'écho des Fanfares, idem. . . Pré.-ia.
Clemence, redowa, musiqtie miiitaire. Marie.
L'Avant-Gabbe, pa.s redoiiblé. . . IV. Bousqact.
Le Conquerant, quad, musique niilit. Marl®.
La VoLiÈBE, vaise-orcheslre, piano . M.-tiiilcu.
Le Papillon, poika-orcliestre, piano. H«iz. _

Le champagne.quad orcliestre, piano. Mu.··ard.
Carolina, poika-orciiestre .... a. i.nmoitc.
Dona Maria, sciiotisch-orehest., piano. V. Strauss.
Le Combat NAVAL, orehesfre, piano . m. Bonsquct.
Les Ombrages de RAMBOuiLLKT,polka-

orcliestre Fabry.
Les Pirates, quad, à grand effet mili-

taire pour orcliestre, piano. ... IV. Banicl.
Pensée d'amour, rom., pour piano, par F. Jaiubert.
Le PÉBE Lantimeche, quad.du Carna¬

val, orcliestre Bivièrc.
Júpiter, quadrille-oreliestre. . . . Tréan.
Le Coeur et le Moulin, q.-orc. piano. iMi«do.
La .Saint-Barthélemy, quad, liistor. Bonnetcrrc.
Le IIapin, quadrille drolatique. . . A. Lamoitc.
La Chasse Parisienne, pas redoublé,

mustque militaire Toilot.
Adoremos, niusique militaire . . . Jacquía.
Grand Te Deum solennel, musique Abadic.
Victima; paschalp, prose de páques,

musique militaire. ...... Abadle.
Solo du Credo Dumont à 3 voix et ac-

compagnement militaire. .... Abadle.
Stubme, galop orcliestre, piano. . . Ki*ière.
Stubme, quadrille orcliestre. . . . Mnsard.
Grand morceab de concoues, musi¬

que mtlitaire .- E. Mario.
LETON-BEAUDESTROUBONES,quadrÍlle-

orcliestre BlWère.
L'École BtiissoNNiÈRE, quadrille élé-

meiitai.re orcliestre Amend.
Polka. Les Folies en gogiiette, orch. . ncsgrangcs.
Misere Mei, musique militaire . • . Abadle.
Róbate CoELi, musique militaire . . Abadle.
Attende Domine, musique militaire . Abailic.
Fleur inconnue,redowa orcliestre. . Lamoite.
La Fée du soir, irazurka-orcliestre . Toiiot.
Antonia, polka orcliestre Eamotic.
Le Moulin de Sani-Souci, quad.-or-

cliestre, piano Eaaiotte.
L'Amt de la MAisoN, quadr.-orcliestre. Marte.
Le Réve d'un prisonnier, quadrille. Bemhard.
Pas bedoublé, musique miiitaire . . Abadle.
Henkiette, valse, musique militaire . Marle.
ScHOTiscH, musique militaire . . . Marle.
Le Touriste viLLAOEOis,quad.-orcli. Carbón.
Itanhoe, quadrille orcliestre, piano . Bousquct.
1" Valse allemande, parM. H. Me¬

nard, orcliestre par Cornet.
ScHOTISCH ame de mon ame, orch . E. Glantl.
L'ARCHE d'AlLIANCE, quadr.-orcliest. Bouneterre,
Le Furet, quadrille-iirchestre. . . Préau.
Barcarolle, musique militaire. . . Marie.
Pas redouble Sturm, musique milit. Biancfactcan.
Le .Monstre, quadr.-orch. à 8 parties. Gentils.
LeBriGAND de castille,q.Crc.piaDO. Ahadle.
Le Palais de Cristal,quadrille orch. Carbon.
Redowa. La Gracieuse, orch., piano. Benauvy.
Roléro, musique militaire .... Marie.
Fere Simon, quadrille militaire. . . Marie.
Pas redouble, musique militaire. . Marie.
Bbin d'amoub, quadrille orcliestre . Arnaud.
OuTSRTURE (opéra), le BoulfeetleTall-

' leiir; petit et grand orcliestre. . . Gavenax,
La Fete des Cuivbfs de Lombard.

musique militaire, polka . . . . Marie.
Les Naufragés, andante, príère de

Calvès, musique militaire. . . . Bianchcton.
Mazurka, orcliestre de daiise <à 8 part. Waikenwitz.
Troisgrands Duos,très-faciies,pour

violori et basse, prix : 2 fr. net. . . A. Marqae.
La Sultake, polka, orcii. de danse et

piano IV, Bonsqnet.
Matiiildk, scbotiscli,orch. de danse et

pinno . nonlfisACfia.
Les Bossus, quadr. biscornu, crcliest. E. Jacqnin.
Le Labvrintiie, quadrille, orcliestre. F. i·ieard.
Sainte Cecilk, valse, orchcstrc.piano. IV. Buirsqaet.
Le Moissonneur, quadrille-orclfestrc. Préau.
Serafina, quadrille sur Topéra de

Saiiit-.Iulien, piano et orcliestre . . Biriérc.
Le Chateau de la Fratkrnité, musi-

(pie de Conor, quadrille-oreliestre . IV. Bonsqnet.
Le b'ète des Tiif.rnf.s, quadrilie-orcli. Bobin.
Le VAtiHiF.n , quadriile-orchestre . . F. Bicard.
Les Trois Soeurs , valse , musique de

Giistave Pilloii, orcliestre-. . . . E. Jacqaln.
La Bataille DTvBY,ouvert. milit. arr. Abadíc.
3'Margue militaire. Mari®.
LeDocteur IsAMBART,quadrilleorcli. Uiviérc.
Qui touche mouille, petit orcliestre,

(¡uadrille Primot.
Un Debutant, quadrille-oreliestre . J.B.C'dMncro
iZist-Zest , quadrille-oreliestre . . . Marie.
Franc-Coeur, quadrille-oreliestre. . Eantoibe.
La Coquette, mazurka, musiq. inilit. 'iTiüard.
La Flf.ur du Bal, mazurka, orcliestre. Bou*«quet.
CocHER curieux , quadrille-orcliestre. Carbon.
Offeiitoire, musique militaire. . . Marle.
El-iMadona, quadrille militaire. . . Matie.
Mes Premieres armes, pas redoublé,

mu-ique mi'itaire María,
LaDameaux Camelias, quadr.-orch. Itivlérc.
La Fète del'Aiglr, quadr. orch, avee

finale triompliant I.aniottc.
La INoce et l'Knterrement, quad. . Bougnol.
Le Paon, quadrille, orcliestre. . . . Carbon.
Adèle. polka, orcliestre Fabry.
La Noçe de Village, marche, orcliest. ¡V. Banrqaet.
Le Skaiillant, (juadr. orcliestre. . . Boimcte.re.

iLe Wauxhall, quadr. orcliestre. . . Bousquef.
Pauline, schoiisch, orcliestre. . . . lV.Uuusi|uet.
La Fète de l'Aigle, pas redoublé. . Marie.
Le Joujou, quadrille, orcliestre . . . Jarqutn.
La Bande joveuse, quadrille, orcliest. Arnuud.
Le Sergent recruteuh, quad. orch. Pleard.
vingt ans après, marche miliiaire. . Marie.
Le Parisién, quadrille orchestre. . . Préno.
¡La Naturelle, valse allemande . . II. Ménard.
,o Sanctissima, musique militaire. . Abad'e.
¡Dúo pour violon, seiil double corde. . Marque.
La Bagatelle, sclictiscli, orch. . . tabón.
¡Les Panaches de Mabile, quad, orcli. iv. Bonsqnet
La PiF.ine de Prusse, valse orch. . Ahadíc.
Service des Vépres, musique milit . Abadle.
2'Polonaise, musique militaire. . . Marle.
¡La Menagerie, polka sauvage, orch. Bousqncí.
Amaryllis, mazurka orch I.asard.
Soldat labourkur , pas redou mili. Toiiot.
Josephine, polka , musique militaire. Marle.
i.e Cirque, quadrille, orchestre. . . Bonsqnet
En Avant la Cantinière, quad. ore.. Piiodo.
L'OdaLISQUE, rédowa. orch. et pia. . Bonsqnet.
LesCoucoi's, polka, orch. et plan. . Bonsquet,
Le Tour de Fb.vncf,, quad, milit. *. , Marie.

Ptrii. — Imprimeri* Waldbr, rue Bonaparte, 44.
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mm DES 01VR4GES DE IIIÜSIQIE
DU CATALOGUE ET DES NOUVEAUTÉS RÉGEMMENT PARUES

De rabonnemcnt de la Maisou lAFLEl'R père et Gis, lulhiers-Édileurs,
Boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4, au premier, derrière la porte St-Denis, à Paris.

La Vaesoviana, nouvelle danse, orch . F. Soriono.
CoBNÉLTE, valse orcliestre facile. . . Blanchetcau
C'esT LA lilflfeE jilchel, quadr.-Orcll. Jacíi-jln.
Les Faefadets, quadrille lutin orch. . Bonnctcrrc
Le Petit Chateau-Rouge, quadr.-OFch. Misc«e.
Zoé, polka-orchestre Jaequin.
LesSautebelles vebtes,scl)otisch-orc. IIollz.
Adelaide, valse, miisique militaire. . Marle.
L empiee fbançais, quadrille-orcliest. Mario.
La Vologda, mazurka-orciiestre. . . Mathlea.
La BBiGANTiNE,rédo\vaou polka améri-

caine, orchestre Mathlcn.
Le Dégourdi, quaJrille-orchestre . . Ficard.
Souvenirs des gens d'hoüilles, quad.

orchestre IV. Bonsqnci
Babvlone, morceaux religieux ou mé-

lodie fuucore, musique inilitaire. . . Bianchctean
La Petite Mahgot, polka-orchestre. . Ficard.
Le Phoque, quadrille-orcliestre. . . . ManSel.
Le Pbcheub, quadrille-orchestre. . . Tollot.
La Perouse, quadrille-orchestre. . . Clianmont üls
7" MARCHE pour cérémonie d'église,

musique miiitaire E. Maric.
Gabeielle, rédowa-orchestre. . . . J. Elwiérc.
Louise, polka-mazurka-orchestre. . . I.. Barotoís.
Le SIabquis de Carabas, quadr.-orch. Bonnctcrrc.
Le Chasseur noir, quadrille-orchestre, E. Bongnoi.
AMPHITKITE, schotiscll-orchestre. . . E. Malhicu.
Stephanie, valse-orchestre iv. Bousqnrt
Les Soieées d'automne, quadr.-orch. Arnaud.
En Goguette, quadrille-orchestre . . E. Barré.
Fanchette, polka, oichestré par. . . A. Lamotic.
La Dame aux Gobéas, mazurka-orch. IV. Bousquci
Le Fakfaeon, pas redoublé, musique

miiitaire Abadle.

Ie Petit-Poucet, quadrilie-orch. . Beanciictcan
Le grand Tunnel, quadrille. . . . N. Bonsqnct;
La Renaissance, poika-orch. . . . Migctte.
Souvenies, de CufiissANViLLE, quad.

musique miiitaire Franz nitz.
La Bataille d'Austeblitz, quad.-ore. Cariion.
Le ¡Marín flambant, quadrille-orch. Migcitc.
Le JOLI POSTILLON, quadrille-orch. . Benansy,

de l'Académio.
Le Pbintemps, quadrille-orch. . . . Jacquín.
Les Échos de la foeét de Cabnel,

quadrille à 8 parties Bantoy.
La Cbacovia, nouvelle dense-orch. . Benansy,

de i'Académie.

¡Andante, musique miiitaire. . . .
'Un Nez culotté , quadr. rigolo orch.
iLa IIongboise, nouvelle danse, orch.
Schotisch, musique miiitaire, . . .

Olykpe, polka-orchestre

V. Cambler.
Arnaud.

IV. Bonsqnct*
Tillard.

G. Collongncs,
de l'Opéra-Coaiique.
Bamain,La Gbenade, quadrille-orchestre . .

SouvENiBSDU Luxemboueg, valsc-or-
chesfre E. Bongnoi.

JuNON, quadrille-orchestre Fabry.
LTdÉALE, schotisch Ficard.
Bayaed, quadrille-orchestre.... Ficard.
SiciLiENNE, nouvelle danse, orchestre. Jaiquin.
Le Rappkl, pas redoublé, musiq. mil. Tollot.
La Nobwa, varsoviana, orchestre . . Colombia!.
La Noewa, varsoviana, musiq. milit, Tollot.
Les Enfehs de París, quadrille-or¬

chestre et piano KHIérc.
La Féte des loups, quadr.-orchestre. IV. Bonsqnct.
Le Vebt-Galant, quadr.-orchestre. Bonnctcrrc.
Le Phabe, pas red., musiq. miiitaire. Favrcl.
Le Demon, quad, pour orchestre. . . Mcrcicr.
Chimène, valse-orchestre Toiiot.
lies Abènes, quadr.-orch
Les Chasseubs, pas redoub., op. 33.
Diane de Lys, quad, orchestre, sur la

pièee du Gymuase
Les Cosaques, quad, orchestre, sur la

pièee de la Gaíté. . ■
Un souYENiB de Montmorency, qu.

orchestre
Le Feu éteenel, quadrille orchestre.

|Le Bonhomme Jadis , quad, orchesl.
Polea des Foubbiebs, orchestre. .

Les Deacons de l'Empeeeub , orch.
JIabchk Hongboise militaiee, mu¬

sique par Bonuquct, arrangéc par
Le Diable d'Aegent, quad, orchest.

Carbon.

Blanchctcnn.

Biviéro.

Rivlére.

Mnrin.

Jacqnin,
J, Arnaad.

li. Bougnol.
J. Ficard.

Tlllard.

Bonnctcrrc,

Giiand'messé de Sainte-Cécilé, à 3 voix, avec accompagnc-
nienl d'orgue, d'orchestrc, d'liarmonie, ou de fanfare ad libi'
turn; arrangéc très-facile.

L'orgue et Ics voix, 3 fr.; chaqué partie d'orcheslre, vendue
frasco: SO centimes.

PtriJ. — Imprimerla Walder, ma Bonaparte, u



HiüIFIlíISIEÍlS
LDTHIER EDITEDR, BOULEVARD BONNE-RODVELLE. 2 ET 4.

POttlE-SAWT-DEXíS, A PARIS.

MAlSOiX FOlVDÉE EN 1780.
4» ANNÉE

Du Joririéal de musique d'orchestre de danse, tirée des mcilleurs opéras nouveaux, ainsi que la musique
niililaire el les morceaux reiiííieux des meilieurs compositeurs. L'abonnemenl est co.iiposé de 40 morceaux
par an, savoir; Quadrilles., valses, polkas, redowas, au cnoix des abonnés. Pour proliter de rahonnement, on
devra indiquer, par lelire affranchie, le nombre de morceaux que Ton desire, en y joignant à la lettre de
demande la somme né-jessaire. I.e tout franco. —11 faudra s'abonner au moins pour dix quadrilles, solt com¬
plets, solt à une ou plusieurs parties, au choix.

PRIX DE L'ABONNEMENT:

fr. e.

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

fr. e.

Cinq parties » 70
Six parlies. «80
Sept parties >90
liuit parties i

Pour 1 fr. 25, on a 13 partieSj^pour 1 fr. 50,17 parties du méme morceau.
(avis bssentiel.) On devra ajouter 2 centimes par partie, pour le port.

ABONNEMENT A LA MUSIQUE MILITAIRE.

Rnadrilles.
Morceanx de repos.

Valses.
Morceaux pour ddfller

Airs patriòtiques.
Polkas.

Redowas.
Marches.

Maanrkas.
Mélodies fnnèbres.

Boldros.
Petites ouverluies.

Pas redoublés.

METHODE

POÜR TOUS LES IRSTRÜMENS

Grande Médioile de flageolet, par Cari.aiid,
arrangee pour jnuer i I'uiiisson de la llUie sans
trausposUion. I'rix nel : 6 fr. 60 c.
PctUe Mélliüdc coinplé'.e, par Bousqcet. Net: 2 fr.

«CSIQDE MILITAIRE
RELIGIEUSE.

Messe solennelle.

Kyrie. Gloría. Sánelos.
Offertoire.

Morceao d'élévation.

Agnas Dei.

Domine, salvam.

Adesie, fldelee.
(A'oil.)

Adorcnins.
(Soío». choeur.)

O Filii.
[Páquet.)

Veni, creator.
{J'enleeóte.)
Siabat maicr.

Pange, lingna.
[Snint-Saeremenl.]

AVIS
ItiNf • Ies chcfs de Binsiijue de la garde nuUonale de province qui n'ont que peu d^exécutans*

L'éditeiir se charge de faire arranger exprés loute musique facile, en luí indiquant le nombre d'exécutans,
le ton des instrumcns, ainsi que le degré tie force des artistes, afín de coníler les parlies les plus difficiles auÁ
plus hábiles. Le prix ríe dépassera pas 3 francs pour les pas redoubles en partition, ou copiés sur des car¬
tons. Quadrilles, 5 francs. Pcliles ouverluresau choix, 6 francs, (llet's essenliel.) La poste tie se chargeantqm
de musique imprimee et non copiée, on devra joindre à la lettre de commando la somme nécessaire.

Tout abonné de musique est ^oblige de mettre
sur ses lettres de demande ou de réclamations le
numero de son abonnement qui est sur son reçu
ou sur la 1*^® livraison qu^il aura reçue, et dWranchir
toutes ses lettres.
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NOUVELLE MESSE
EN l'IIONNEl'R DE SAINTE CÉCÍLE,

Kyrie, Gloria in excclsis, Credo, Sanclus, 0 salutaris, Agnns, Domine Salvum,

A TltOIS VOIX '
AVEC

ACCOMPAGNEMENT D'ORGUE, DE QUATUORS, SYMPIIONIE,
HARMONIE MILITAIRE OU FANFARES, AD LIBITUM,

PAR

EDME-EÜGENE JAGQUIN.

AVIS.
Cetle messe est la seule qui, jusqu'à ce joiir, piiisse étre chanlée et jouée par

n'imporle quel genre de voix el petit orchestra que ce soit. Elle peut se diviser en
morceaux detaches, pouvant s'exécuter sans Ies voix comrne morceaux religieux,
servant pour toutes sor les de ceremonies;

Les trois voix et Torgue; la partilion,
franco, net.

Chaqué parlie d'orchestre séparée, ^au
choix, franco, net.

5 fr.

0 50 c.

La collection et la.messe du diocese, de DUMONT, morceaux detaches, pour
tout I office de I'annee, pour musique militaire et fanfares, chacun en partitions :
la collection de 20 morceaux, franco, net. 15 fr. »

^ Chez LAFLUIR père.et fils, lutliiers-éditeurs
BOULEVARD BONNE-NOUVELLE, 2 et 4,

derrière la porte Saint-Dents, à Paris,

Pirií. — Imprinwrlí Wtíder, nu U.
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LUTHIER EDITEUR, BOULEVARD BONRE-NOÜVELLE. 2 ET i.
PORTE-SAIST-DEJilS, A PARIS.

MAISON FONDEE EN 1780.
4' ANNÉE

Da 3oun,al de musique d'orchestre de danse, tirée des meilleurs opéras nouveaux, ainsi que la musique
mililaire el les morceaux religieux des meilleurs compositeurs. L'abonnement esl composé de 40 morceaux
par an, savoir: Quadrilles, valses, polkas, redowas, au cnoix des abonnés. Pour profiler de fabonnemenl, oa
devra indiquer-, par letire affranchie, le nombre de morceaux que Pon désire, en y joignant à la lettre de
demande la somme nécessaire. Le tout franco. — II faudra s'abonner au moins pour dix quadrilles, soit com¬
plets, soil à une ou plusieurs parties, au choix.

PRIX DE L'ABONNEMENT:

fr. c.

Une seule partie au choix. . . » 20
Dcux' parties » 40
Trois parties » SO
Quatre parties » 60

ft. e.

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

Pour í fr. 2S, on a 13 parties, et pour i fr. SO, 17 parties du méme morceau.

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

ABONNEMENT A LA MUSIQUE MILITAIRE.

Quadrilles.
Morceanx de repos.

Valses.
Morceaux pourdéfller

Airs patriòtiques.
Pollas.

Redowas.
Maccbes.

Mazurlas.
Mélodies fnnèbres.

Doldros.
Petites OQvertuies.

Pas rcdonlilés.

HOÜTELLI

l'Ti'METIÍODE

pour tous les irstrumens.

Gratule Mélhode de flageolet, par Carpaud,
arraiigce pour jouer i l'uiiissou de la llúle sans
Iransjiosilioii. l'rix net : 6 fr. 60 c,
l'ciiie .Mciliodccomplèie, pat BousotET.Net: 2 fr.

mdsiqdk ■iii.itailte
reucieuse.

Mcsse solennelle.

Kyrie. Gloria. Sanctm.
Offerioire.

Morceau d'élévalion.

Agnns De!.

Domine, salvam.

Adeste, fldetee.
(Aoéi.)

Adoremns.
{Solos, cheeur.)

O Filii..
{Pdques.)

Veni, creator.
{Pentecóíe.)
Slabat mater.

Pango, lingoa.
{Soinl-Sacrement.)

AVIS
UIH. les chefs de miislr|uc de la garde nationale de |rrovluce qui n'ont que peu d*cxécnfana.

L'éditeiir se charge de faire arranger exprés toute musique facile, en lui indiquant le nombre d'exécutans^
le Ion (les instrumeiis, ainsi que le degré de force des artistes, aíin de confiiu" les parties les plus dilficiles auf
plus liabdes. Le prix tie dépassera pas 5 francs pour les pas redoubles en partition, ou copiés sur descar-
Ums. Quadrilles, 5 francs. Petiles ouvertures au clioix,6 francs, (rlets essruftel.) La poste ne se cbargeantqui
ue musique imprimée et non coplee, on devra joindre'à la ieltre de commando la somme nécessaire.

Tout abonné de musique est oblige de mcttre
sur ses lettres de demande cu de réclamations le
numero de son abonnement qui est sur son reçu
ou sur la 1"^® Kvraison qu^il aura reçue, el d'aflrancbir
toutes ses lettres. /
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AVIS AUX ABOXNES.
Mode d'abonnement au Journal de niusique,dc danse et musique militaire de la malson lAFLECR.
MM. les abonné® sent príés, lorsqu'iis font une comraande par commission, de bien donner I'adresse au

messagcr ainsi conçue pour éviter loute erreur :
LAI'XEEU, Luthier-Edlieur, boulevard Bonne-Nouvelle, 2 et 4. En maUon fali le eeta da faa-

bourg Sasnt-Denis, au t®' ¿tagc, derrière la porte Saint-Denis, à Paris.

U paraitra dans I'abonnement de I'annee 40 morceaux composés comme suit: Quadrilles, Valses,
Polkas, Rédowas, Schostichs, Polkas-Mazurkas, Marches pour les cérémonies de Mariages et Andantes
religieux pour bénédictions à I'cglise.

Les abonnements peuvent se faire en prenant 20 quadrilles choisis sur les 40 qui soriiront. Labonné
pcut nièlcr des valses et autres morceaux dans son abounement. II est tenu de dire combien il desire en
recevoir par mois. Le demandeur est prié, pour éviter de recevoir deux fois le méme raorceau, d indiquer
dans sa ieltre le nom des quadrilles, valses, etc., qu'il a déjà rcçus, atlendu que la maison ne reprend pas
la musique livrée.

La musique du journal est toujours arrangée par de jeunes compositeurs qui n'ont pour choix que lei
nouvelles chansonnetfes des théàtrcs et motifs d'opéras; toute musique facile, dansante et mélodieuse
pour Ics petits orchestres, et à grand effet.

PARTIES QUE L'ON GRAVE A CIIOISIR.
!•' Violon, 2* Violon, Basse ou Vloloncelle, Alto, Flute on Flageolet, t" Clarinette, 2« Clarinette,

1" Piston, 2* Piston, Trombone-Basse, t"Trombone, 2« Trombone, Ophieléide, l«'et2''CorsouSax-Horni,
Crosse Caisse ci Tambour.

Prix (Iclaillé de la Musique de Bal prise axcc abonnement (rendue franco).
Íes au choix, 20 f, 80 o.

23 20
27 »»

30 20
34 »»

36 80

20 Quadrilles à une partie au choix, 4f. 40 c. 20 Quadrilles à 7
20 » 2 8 80 20 » 8
20 » 3 H 20 20 » 10
20 » 4 13 60 20 •» 13
20 » 5 16 »» 20 » 15
20 > 6 18 40 20 » 17

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

SOLFÈCE RODOLPIíE revu et corrigé par Pabseron du Conservatoire (édiüon
Duverger), 5 ir. rendu franco.

AVIS CONCERMXT LES DROITS D'AriELRS.

Comme il peut arriver que qualques chefs d'établissements dans lasquéis MM. les chefs d'orchestre lont
employes, soient assujetlis à payer ce droit; en cas que ce fait ait lieu, Téditeur prévient ces MM. qu'ils
aient à tufen faire part, et que, pour leur éviter tout désagrément, il ne lour expédiera que des morceaux
exempts de tous drolls.

L'édltcur prcvieiit également .«es clients qu'à dater de cette année on trouverfi dans ses magasins un
assortiment complet de morceaux executés sur les principaux théàtrcs de la capitate, à l'usage des concerts,
cafès chantants, etc., tels que: Uomaaces, Chansoniiettes, Arlettca, etc., au prix de 50 centimes
et de 1 franc (rendus franco).

E'abonacment «o paie d'avance par un mandat sur la poste.
Voir d'autres catalogues pour les nouveiics méthodcs, et le prix courant des instruments et des cordes

harmòniques,
Toute lettro non affranehie sera refusés.
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LAFLEÜR,
L·irmiER ÉDITEUR, BOULEVARD BOXNE-NOUVELLE, 2 ET i,

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

5" ANNÉE
Du journal de miisique d'orchestre de danse, tirée des meilleurs cpéras noureaux, ainsi que la musiqiie inilitalreet les morccaux religieur des meilleurs compositeurs. L'abonnement est composé de 40 morceaux par an, savoir:quadrilles, valses, polkas, redcvvas, au choix des abonnés. Pour profiler de l'abonnemenl, ou devraindiquer, parleKre affranchie, le nombre de morceaux que Ton 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, soil complets, solt à uno
ou plusieurs parties, au choix dans ces parlies suivantes, savoir: I" et 2' violoii, contre-basse et violoncelle, alto,flúte ou flageolet, 1" et 2= clarinette, l"et 2* piston, trombone, basse, i" et a» trombone, ophicléïde, i»' et2" cor, grosse caisse et tambour.

PRIX DE3 PARTIES SÉPARÉES OU ORCHESTRE POUR L'ABONNEMENT :

fr. c.
üne scule psrtie ao cboix. • » 20
I)eux parties 40
Trois panics. ••••••.« 50
Qualre partios. • • . • . b 60
Ciinq parties 70

Six parties. • ,

Sepi parties. .

Iluil parties. . .

Treize parties. ,

I)ix-sept parties.

» 80

r 50
Les marches et andanlcà reiigieux pour céremoriies el manages sontaux mèmes conditions,11 faul ajouter, par partie, 2 centimes pour le port.

Envoyer par la poste l'argent aveç la lettre de commande
Et dire la quantité de morceaux que l'on veut recevoir par mois, ou si l'on désire tout Tabonncment à la fois.L'on ue rechange pas la musique reçue.

ABONNEMENl A LA MEDIQUE MILUAIRE.
nédnctlon de prlx > Un sen! morcoan t ir., ct 20 morceaux IS fr. RenduS franCO.

L'abonnement de musique militaire est composé de : pas redoublés, marches, boléros, quadrilles, valses, pnl»kas, redowas, mazurkas, morceaux de repos, riorceaux pour défiler, airs piftriotiques, mélodies fimebres, petitesouverturos, messe solenneile, Kyrie, Gloria, ? inctus, offertoire, morceaux d'élévation. Agnus Dei, Domine sal¬
vem, Adeste Fidiiles (Noel), Adoremus (solo-chceur), O Filü (Paques), Veni Creator (Pentecòte), Stabat mater,Pange lingua (Saint-Sacrement).

ATIS.
MM. les chefs de musique de la garde nalionale de province, qui n'ont que pen d'exécutans, l'éditeur se chargede faire arranger exprés loule musique facile, en lui indlqiiant le nombre d'exécutants, le ten des instruments,ainsi que le degré de force des artistes, aíin de confier les parties les plus difficiles aux plus hábiles. Le prix ne dé-

passeia pas 3 francs pour les pas redoublés en partition, ou copiés sur des cartons. Quadrilles, 5 francs. Petites
ouvertures, au choix, 6 francs. (Avis cssentiel.) La poste ne se chargeant que de musiqueimprimée et non copiée,
on diívra joindreà la lettre de commande la somme nécessaire, et dire à quelle voitnre, messagerie ou chemia de
fer ou 11 f'aut porter la musique, copie ou autres marchandi.ses. Le port està votre charge.

NOUVELLES méthodes pnur le vioinn, par Marque, professetir, de 3 francs la petite, et 6 et 9 fr. toute complète.Méibode de eontre-basse, à 3 et 4 cordes, 2 francs. Mélbode de flageolet, à l'unisson de la flúte, pour jouer les par¬ties d'orebestte sans trinsposer, par Carnaud jeune, 5 et 7 francs. Une petite, idem, par Bousquet, 2 francs.
Mélbode de flúte ordinaire à 4, 3 et 6 cb fs, à patte d'ut et de si, à 8, 9, lí et 13 clefs, et pour la flúte
Boebm, à patte d'ut et patte de si, par Devalois, élève de Tulou, et par Càrnaud jeune, professeur,de 2 francs la petite, 6 et 9 francs complète Méthodes pour tous les sax-horn, contre-basse, basse, barylon, à 3,4 et 5 pistons ou cylindres, écrites d'après le systèine adopté au Gymnase musical militaire sur la clef de fa;idem pour le trombone à piston. Méthodes de sax-horn, térior alto, mi bemol, contralto, si bémol et soprano aigu,'mi bémol, par Chertiez ct Carnaud jeune. La petite 2 francs chaqué, C et 9 francs tonte complete. Mélhodes da
piston, par Trien, 30 duos par Carnaud; la petite 2 francs, 6 et 9 francs complète. Mélhodes d'accordéons, parCarnaud, la petite 1 franc, 2et 3 iranes complète. Mélbode de flúte ordinaire et pour la flúte Boebm, par Devalois,élèvedeTulou,etpar Carnaud jeune, professeur; la petite 2 francs; plus complète 6 francs, et tout complet 9 franci.Toute méthode est rendue franco par la poste.

Études, gammes, caprices, solos, airs variés, duos, trios, quatuors, quintettes pour tous instrumeas
à tous prix.

Tout abonné de musique est obligé de mettre
sur ses lettres de demande ou de réclamations lo

niiméro de son abonnement qui est sur sou rcçu
ou sur la I'"® livraison qu'il aura reçue, et d'affranehir
toutes ses lettres.
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JOURNAL DE MUSIQUE MLITAIRE
fj ALTRES, ARRAAGÉES, TRÈS-FACILES

CHEZ lAFLEUR, LETHIEÍI-ÉDITEÜR,
Boulcyard BoDnc-NouvclIe, 2 et 4, Paris, porte St.-Denis.

MÜSIQCE MILITAIRE.

PRIX DE l'ABONHEÜIEHT: 15 FR.
20 MORCEAUX REÇUS FRANCO AU CHOIX DANS CE QUI EST PARO.

BIÏ SEUL MOBGEAU ; 1 FRAIVa

Grande Messe solennelle de Dumont; le Credo de Ddmont; Office des morts; Messe;
De profundis; Mélodie funèbre; Adeste, fideles; Adoremus; OÍTertoire; Elevation; 0 sa-
lularis! Marche de cérémonie; Andante religieux; Prose Dies irse; Stabat Ríater; Domine,
salvum,pouraccompagner le clioeur;Pas redouble; Marche guerrière; Polonaise; Boléro;
Morceau de repòs; Valse; Polky, Redowa; Quadrille; Airs varié; Ouverture.

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

GRAIVD'IHESSE de §AINTE-CEC1I.E, à 3 Toix aree accompagnement d'orgne,
d'orcbestre, d'barinonie, on de fanfare ad libitum; arrangce très-facile.

L'orgne et, le» voix : 3 fr. — Cbaque partie d'ercbeotrc, reiidne franco :

50 centimes.

V
Paris. — Imprimarle Walder, rue Bonaparte, U.
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D£TiIL DD COSTERO DES MiNükRITS ROÜTELLEIEST IMPRIRES.
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MÉTHODE DE VIOLON, par MARQUE, professeur.
Celtemóthode est cotnposée : des principes de musique très-complets; 24 ieçons de snlfégo et vocalises; des

gammes dans tous les Ions, les tons majeurset mineiirs, et de tous les intervalles diatoniqiies. Esercices élémen-
taires siir toutes les positions et dans tous les tons, 22 duos bien gradués, ouvertures et petits ranrceaux d'agré-
ment sur tous les genres de musique. Leçons sur le staccato, coups d'archets martelés, syncopes, piqués, coulés
et arpcges. Grandes études compHquées et caprice suivid'un trio, l'rix net: la petite 3 francs, pluscoinplòte G fr.,
la grande toute coinplète 9 francs, rendue franco.

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

tiques. 19 études ei suivie d'une fugue à deux parties. Prix net: 2 francs, rendue franco.
MÉTHODE DE FLAGEOLET, écrite à ITinisson-de la petite flute pour jouer sano transposition

les parties de flúte des orcbestres de danse, par CAUNAUD jeune, professeur.
Cette méthode est composée des principes de musique trés-Complcfs et suivie d'un article sur la transposition.

Tablatures dos notes natnrelles, diczéss et bémolisées pour le flageolet à clefs et sans clefs, suivics d'observations
sur les doubles doigtés. Tablatures dos trilles avec clefs et sans clefs. Nomenclature de toutes les clefs qui ont été
adopiées au flageolet. 40 morceaux de differents caracteres pour apprendre à faire la valour des notes, des silences
et les différentes mesures. 23 gammes variées. 3 grandes études. Prix net; 5 fr. et 7 francs.

Une petite métbode, 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 8,9,11 et 13 clefs,
et pour la flute boeh.m, à patte d'ut et à patte de si, par DEVALOIS, élève de Tulou, et
par CARNAUDjeu'ne, professeur.

Cette méthode est composée: des principes de musique, tablaíure pour les diverses flutes indiquées ci-dessus.
Exercices [lour former I'embouchure. 40 leçons de dillérents caractères pour apprendre à faire la valeur des
notes, des silences et les dilTérentes mesures. 23 exercices sur la gamme, et fO études mélodiques. Celte mé¬
thode, faite sbr un plan entièrement nouveau, est la seule qui coniienne la tablature de toutes les Ílüíes. Prix
net; la petite 2 francs, plus complète 0 francs, la grande touie complete 9 francs, rendue franco.

Q

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

Cette méthode est composée : t° des principes de musique; 2° la tablature des notes naturcllcs, diézées et bé¬
molisées avec des remarques sur les doubles doigtés; exercices pour former l'embouchuro; 4° la tablainre des
trilles. 30 duos progressifs, 25 études sur la gamme, 12 duos com'eitauts, pour habituen les élèves aiix dilfórents
genres de musique, fO exercices, 20 études melòdiques, par Carnaud jeuiie, professeur. Cette nouvelle niéihode,
qui est la plus complèie qui ait encore pam, a été adoptee par les preinitrs artistes de Paris. Prix'mt: la petite
2 francs, plus complète 6 francs, la grande toute complete 9 francs, rendue franco.

MÉTHODE COMPLÈTE et raisonnce pour les sax-horn, contre-basse, basse, baryton et trombone
à pistons, par CARNAUD jeune, professeur.

Cette méthode, écrite sur la clé de fa, est composés : des principes de musique, tablatures pour les sax-horn,
à 3, 4 et 3 cyllndres. Exercices pour former l'embouchure, gammes dans tous les tons, 23 duos progressifs.
Exercices sur la gamme, 23 études. Cette mélhode, qui est écnte d'après le système qui est adopté au Gymnase
musical militaire, est la preraière méthode complète qui ait encore pam 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 Ies sax-horn, ténor, contralto et soprano, par CKERTIEZ, professeur
au Gymnase musical militaire, et CARNAUD jeune, professeur.

Cette méthode est composée: des principes de musique, tablatures pour le ténor cu alto à 3 et 4 cyllndres,
pour le contralto etle soprano à3 cyllndres. 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 : ahrégé des principes de musique; tablature pour raccordéon à 8 et 10 touches,

avec cu saiis dcmi-tons; tablatures pour les accordéons à 10, 11, 12, 13 et 14 touches, avec derni-tons et doubles
deini-toiis; tablature pour un autre accordécn à 13 ou 14 touches, avec demi-tons et quatre doubles demi-tons.
Choix de valses, galops, polkas, airs, maiches, romances, chasses, etc., 3 quadrilles brillants, composés exprés
pour l'accordéon. Cette nouvelle méthode pcut se lire égalcmcnt au moyen des chiiires ou au moyeu des notes;
elle est la seule qui coiUienne la tablature des accordéons à doubles demi-tons, qui sont maiutenant les seuls ea
usage. Prix net: la petite 1 francs, plus complete 2 francs; la grande toute complete 3 francs, rendue franco.


