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Joseph Lauber 

ote biographique 

Fil s de Jose ph Lauber (1832- 1895), taill eur , et d ' Anna Rast 
( 1837-1928), pâtissière, Anton-(Joseph) Lauber es t né le 27 décembre 
1864 dans la ferme «i der Hudle» au lieudit «Houete» de la commune 
de Ruswil dans le canton de Lucerne. En date du 11 octobre 1889, le 
prénom de Joseph a été ajouté à celui de Anton . Le compositeur se 
nommera par la suite j oseph Lauber et signera ses manuscrits de ce 
nom. La fami lle Lauber est originaire de Roggliswil dans le canton de 
Luce rne (district de Willisau). Elle est déjà mentionnée avant 1800 à 
Roggliswil dont Joseph Lauber s'es t toujours présenté comme bour
geois. Cette famille est de confession protestante. 

En septembre 1865, après l'incendie de leur maison, les parents du 
futur musicien déménagent à Lucerne à la Aussere Weggisstrasse . C'est 
dans ce tte ville que naît le frère de Joseph , Emile, le 6 novembre 1866. 
On sa it qu ' ils quittent ce lieu pour une destination inconnue le 24 avril 
1867 . On les retrouve à Fleurier ( E) où le père du musicien dirige la 
«Musique militaire du Val -de-Travers» . En 1869, la fam ille Lauber s'éta
blit à Neuchâtel. Cette ville sera la dernière étape des parents du musi
cien. Le père Lau ber y possède un petit orchestre de brasserie dans le
quel Joseph Lauber fait ses premières armes au piano. 

Grâce au mécène Carl Russ-Suchard, gendre du fondateur de la fabri
que de chocolat de Serr ières, Lauber entre au Conservatoire de Zurich 
où il étudie, de 1881 à 1883, le chant, l'harmonie, la compo ition, l'his
toi re de la musique, l'orgue avec Gustav Weber et notamment le piano 
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avec Fritz Blumer puis Robert Freund . li travaille aussi la di rection, la 
musique chorale et la musique d 'ensemble avec le directeur de chœur 
et chef d 'orches tre Friedrich Hegar dont il es t un des élèves préférés. 
Hegar lui donne souvent l 'occasion de monter au pupitre de !'Orches
tre de la Tonhalle à Zurich. C'est lui qui le présente à son ami.Johannes 
Brahms, venu dans ce tte vill e le 6 décembre 188 1 pour y diriger à la 
Tonhalle la création de Nanie pour chœur et orches tre et présenter 
son Concerto de piano en si bémol majeur. 

Début 1884 , Lauber part pour Munich pour y parfaire sa formation 
d 'organiste avec le célèbre .J oseph Rheinberger 1 et s'engage comme ré
pétiteur au Théâtre de cette vi lle. 

Du 1 cr octobre 1884 au 30 septembre 1886, dates de son contrat, Jo
seph Lauber es t organiste à Serrières. li se fait remplacer par son frère 
Emile durant l'année 1885 pour pouvoir tenir l 'orgue du Temple fran
ça is du Locle dans le canton de Neuchâtel. Pendant cette période, Lau
ber donne des leçons privées de piano et dirige l'orches tre d 'amateurs 
Sainte Cécile à Neuchâtel également. 

En 1890, les frères Lauber font construire un chalet aux Plans sur 
Bex (VD) où le compositeur signera par la suite plusieurs manuscrits. 
Ils fondèrent même une fanfare qui porta leur nom. 

En 1892 , Lauber travai lle à Paris le piano et la composition avec un 
élève d 'Ambroise Thomas, Louis D iémer qui fut aussi le professeur 
cl ' Alfred Corto t. li suit auss i au Conservatoire de Paris, les cours de 
composition de Jules Massenet et de piano cl ' Elie-Miriam Delaborde2 . 
C'est à cette époque qu ' il fait la connaissance de Gustave Doret, lui 
aussi élève de Massenet. 

Le 18 juin 1894, il épouse Julia Zéline Adam à Aarau. Un fil s, Ed
mond et une fill e, Alice, naquirent de ce mariage . Le premier Je 1 l mai 
I 898 à Zurich et la seconde le 19 aoüt 1909 à Genève. Les enfants de 

j oseph Gabriel Rheinbcrger ( 18:)9- 190 1 ). Né à V<id uz. Nommé en 1877 maît re 
clc ch<ipell e cle la cour clc Louis I l . li fit clc Munich sa patrie d 'élect ion. Plusieurs 

clc ses œuvrcs (Messe op. 109) ont été reclécouvenes et figurent sur Disquc

Compact (Ca rus-Vc rlag Swngan , 1989). Pho nothèque 13CU : cote DCM 25.:13 
2 El ie-Miriam Dclabo rdc ( 1839- 19 13). Pianiste frança is, fo rm é à Berli n, Drcsclc, 

Leipzig et Weimar . Nommé pro fesseur au Conse rvato ire clc Pari s en 1873 . 
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Joseph Lau ber n'eurent aucun descendant et décédèrent l 'une en 1969 
et l 'autre 10 ans plus tard. 

En 1898, Joseph Lauber se signale au monde musica l helvétique par 
des intermèdes musicaux composés pour Je fes tival Neuchâtel-Suisse 3

, 

écrit par Philippe Godet, œuvre gu i commémore le cinquantenaire de 
la République neuchàtelo ise. Vu le succès de ce festiva l gu i attire l'at
tention du milieu artistique de son temps, la Société de Zofingue le 
nomme membre honoraire. 

Fin 1899, Lauber participe aux cô tés d 'autres Sui ses romands com
me Gustave Doret ou Otto Barblan à la fondation de I' Association des 
musiciens suisses (AMS), où beaucoup cl 'œuvres de lui seront jouées 
par la suite lors des fêtes de ce tte associat ion. D 'après la plaquette pu
bliée à l 'occasion du cinquantenaire du Conservatoire de Zurich, en 
1926, on sait que Joseph Lau ber a dirigé une classe de virtuosité de pia
no clans cet établi ssement de 1899 ~1 1901 et gu 'Hermann Suter fut un 
de ses collègues . Il était arrivé à Zurich en ocrobre 1897 et avait élu 
domicile avec son épouse au 84 de la Hacllaubstrasse. 

En mai 1901, il quitte Zurich pour Genève où il s' installe définiti ve
ment. Il habitera la rue de Candolle n ° 16 et l'avenue Peschier n ° 10. 
Dès lors, il enseignera au Conservato ire jusqu 'à la fin de sa vie; son ac
tivité professionnelle sera uniquement consacrée à cette institution où 
il a laissé le souvenir d'un Maître quelque peu nostalgique du passé mu
sical de Munich et de Leipzig, mais aussi sensible à Georges Bize t, à 
Claude Debussy et Gustave Charpentier. Des classes de piano dès 
190 1, d 'orches tration dès 1902 et d' improvisation dès 1910, lui furent 
confiées de même qu 'une classe de composition libre dès 1927 . 

Dans son li vre: l e Conservatoire ae musique ae Genève ae 1835 à 
1935, Henri Bochet remarque «qu 'une innovation intéressante, en 
190 1, avait été le cours de sonates de M. Joseph Lauber. M. Lauber ve
nait d'être appelé comme chef d 'o rchestre au théàtre pour succéder à 
Bergalonne. Ce cours de sonates, gui prit dès 1902 le titre de cours de 
fo rmes et sty les musicaux, avait pour but d 'apprendre aux élèves à 
grouper et à ass imiler les idées que leur donnaient leurs professeurs de 

:) Cette œuvre n 'est cepenclam pas la première grancle part ition composée pa r Lau
ber qui avait ~1 l 'époque cléja écrit son poème ly rique Sapho et 2 sy //l{Jho11ies. 
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piano , e n re léguant au second plan les préoccupatio ns de technique e t 
de virtuosité . Il fut d 'emblée reconnu de première nécessité par le Co
mité , qui le rendit o bligato ire pour les é lèves de la classe no rmale de 
p iano.» Joseph Lauber assurera ce cours jusqu 'en 1927 . 

Sur recommandatio n du pianiste e t chef d 'o rchestre Willy Rehbe rg, 
Joseph Laube r occupe le pupitre de premier chef d 'orches tre du 
Grand-Théâ tre de Genève (en alternance avec Jean-Théodore Taver
nie r) po ur les 23 ~ et 24" saisons lyriques de 190 1 à 1903 . Mais, sans que 
l' o n sache exactem e nt pourquoi , il cesse son activité de chef lyrique 
pour se consacrer à l' enseignem ent e t à la compositio n. Le 24 mars 
1903, il dirige son dernier spectacle: Louise de Gustave Charpentie r. 

En 1903 , Joseph Lauber reprend la direction de la Socié té de Chant 
du Conservato ire des mains de Emile Jaques-Da lcroze, so n exac t con
tempo rain. De 1904 à 1906, elle fait appel à lui pour la d iriger. Dès 
1906, il a comme élève privé Frank Martin et ces cours dureront 6 ans. 
Dans le cad re de la XIIe réunio n de l' Association des music ie ns sui sses 
à Vevey , le 20 m ai 19 11 , Lauber dirigera la c réa tion des Trois poèmes 
païens pour baryton e t o rchestre de son élève, qui déclarera p lus tard: 
«Avec Lauber, j'ai app ris l'essentie l». Le 10 juille t 19 15 , Joseph Lauber 
au piano, et Maggy Breitmeyer vio lo nis te ont créé la Sonate po ur v io
lo n e t piano n ° 1 de Frank Martin à Tho une à la Fête de l'AMS. Parmi 
les musiciens suisses qu i o nt suivi son e nseigneme nt au Conservato ire 
e t s 'e n sont réclamés, o n pe ur c ite r Richard Flury, Emil Frey, He nri Ga
gnebin, André-François Marescotti , Rudo lph Mose r e t Bernard Re iche L 

Le 4 mars 1939 me urt son épouse Juli a-Zéline Lauber, canta trice à 
ses he ures , et déd icataire des 8 Lenzesklange po ur chant e t piano e t 
de son requiem Ad Gloriam Dei. 

En 1941, Lauber a reçu le titre de doc te ur h. c. de l'U nivers ité de 
Neuchâte l e n souvenir de la rep rise du festival Neuchâ tel-Suisse la 
m ê me année. En 195 1, le Conservato ire de Genève fête Joseph Lau ber 
pour ses 50 ans d'enseignement clans ce tte maison. 

li est mo rt à !'Hôpital de Genève à l'âge de 88 ans le 28 mai 1952 
et fut inhumé au cime ti è re de Saint-Aubin (NE) . Il la isse un catalogue 
de plus de 320 compositio ns musicales , to utes restées fid èles à la trad i
tio n ton ~il e e t pa rfo is à la modalité . 
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Joseph Laube r s 'est il lustré dans plusieurs genres. On lui do it une 
quarantaine de cahiers pour piano , 5 morceaux pour orgue, une cen
taine d 'œ uvres de musique de chambre, 7 pièces pour harmo nie, 42 
partitio ns pour orchestre do nt 6 sympho nies, 59 œ uvres cho ra les, 19 
grandes œ uvres pour so li , chœ urs e t orchestre, 31 titres de mélodies 
ou de recueils pour chant et piano o u orchestre, 16 œ uvres concertan
tes (concertos, co ncertinos etc.) , 1 fes tival, 1 opéra, 1 o ratorio (sa der
niè re œ uv re : Le Drame de Saiù de Tarse), un requiem (Ad Cloriam 
Dei) e tc. Noto ns encore plusieurs œ uvres pour contrebasse qu ' il a écri
tes à l' intention de Hans Fryba, ancien é lève du célèbre Edmond Ma
denski, so liste de la Philharmonique de Vienne. Fryba était alors pre
mier contrebassiste à !'Orchestre de la Suisse romande. Le Quatuor de 
contrebasses dédié aux solistes de la Philharmo nie de Berlin est d 'ail
leurs une rareté de la littérature musicale, de même que son Diverti
mento pour 4 bassons. Ses compositio ns pour flûte trave rsière d'un 
degré de virtuosité certain e t dédiées à Paul Hagemann, distingué ama
teur dom icilié à Copenhague, so nt assez connues. 

Parmi les autres dédica taires qu i pourront re tenir l'attentio n des his
toriens de la musique suisse, on doit relever le no m du vio lo niste Hen
ri Marteau, ancien élève de Joachim et professeur au Conservatoi re de 
Genève, pour qui Lau ber a écrit la Sonate en la maj. pour vio lon e t pia
no . Friedrich Hegar de Zurich, Hans Huber de Bâle, et Car l Munzinger 
de Berne sont éga lem ent dédicataires des cahiers de piano parus sous 
le titre de Passiflores. La 2" Symphonie est, e lle , dédiée à Wi ll y Reh
berg alo rs que plusieurs œ uvres pour basson dont le Concerto sont dé
diées à Rudolph Leuzinger, so liste connu dans le milieu des musiciens 
qui se consacrent à cet instrument. 

Isido re Karr, Edmo nd Appia , Sam uel Baud-Bovy e t Jean-Marie Au
berson sont les chef d 'orchestre principaux qui o nt dirigé la musique 
de Lauber, musique qui n 'avait pas spécialement reten u l'a ttention 
d 'Ernest Ansermet•, comme d 'autres compositeurs suisses de ce temps. 

4 On doit cependant à E.Ansermet l 'enregistrement de la 6" Symphonie de Lauber, 
réalisé en 1950, lequel a été retransmis sur les ondes de la R:1dio Suisse romande 
le 26 décembre 1989 à l 'occasion clu 125° anni vers:1irc cle la naissan ce clu com
positeur . 
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Le nom de Joseph Lauber es t encore lié au Concours international 
d 'Exécution musicale de Genève (ClEM) où ses œuvres furent impo
sées : en 1939 Capriccio alla camera pour hautbois, en 1941 Lecture 
à vue pour harpe, en 1943 Fantaisie de concert pour contrebasse, en 
1949 Lecture à vue pour basson. 

La Société cantonale des chanteurs vaudois fit auss i appel à lui pour 
la composition de chœurs d 'hommes tels que Ainsi va la vie, ainsi va 
le temps ( 192 5) et le Berger basque ( 1931 ). 

L' importance pour la vie musicale d' un pays de bons orchestres 
d 'amateurs - assez nombreux en Suisse - n'échappe pas à Lauber qui 
compose des œuvres spécialement pour ces ensembles (Sin/onietta, 
Triptyqu.e musical, Quatre morceaux a 'église, f-Jymne zur Caecilien
f eier etc.); cela lui vaudra d 'ê tre nommé membre honoraire du Berner 
Musikko llegium en 1930 et de la Société fédérale des orches tres en 

1945. 
Joseph Lauber était le frère d'Emile Lauber ( 1866-1935), composi

teur essentiellement choral dont le nom est inscrit dans la vie musicale 
du canton de 1 euchâtel. Emile Lau ber est l 'auteur de nombreux" festi
vals» dont le plus cé lèbre s' in titu le la gloire qui chante ( 1918), com
posé sur un texte de Gonzague de Reynold. Secrétaire de !'Association 
des musiciens suisses de 1918 à 1925, il en fut le président de 1925 à 
l 93 1. Emile Lauber s'é tait distingué comme réorgan isa teur des fanfares 
mili ta ires à la demande du D ivisionnaire cle Loys. 

Si l 'on se réfère aux recherches du professeur Antoine-Elisée Cher
buliez, on peut situer l'œuvre cle Joseph Lau ber clans le courant des 
compositeurs post-romantiques qu i se sont en partie réclamés du mou
vement orphéonique comme Bovet, Doret et Jaques-Da lcroze . Cela si
gnifie que ces compositeurs ont écrit pour les chorales qui se sont dé
ve loppées au XIX" siècle. Pour ces ensembles essentiellement 
composés de chanteurs non professionnels, ils ont noté et harmonisé 
des airs issus clu fo lklore et cette même source d' inspiration réapparaît 
clans leurs propres compositions chorales ou instrumentales. Lauber a 
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composé plus de huitante pièces chorales qu i représentent le quart de 
son catalogue. Ces chœurs sont aujourd 'hu i tombés dans l 'oubli. 

On remarquera également qu ' il a, lui aussi, à l ' instar de Jaques-Dal
croze et de Doret, sauvé de l 'oubli des chants de la Vieill e Suisse. La 
Marc/Je des Armourins 5 qui fa i t partie du festi va l Neucbâtel- uisse es t 
un bel exemple de son goû t pour ce type de mélodie. Cette marche 
eut, par la suite, le destin d 'un véritable «chant national neuchàtelo is» 
au même titre que l'est resté ! 'Hy mne vaudois du Co lonel Rochat ou 
Terre jurassienne de Paul Miche. 

On n'oubliera pas non plus que j oseph Lauber es t considéré comme 
membre de ce que l 'on a appelé parfois !'Ecole nationale suisse - où 
l'on retrouve les composi teurs susmentionnés - même si sa carrière 
fut plus importante à Genève qu 'ailleurs et que la notion d'Ecole suis
se , si chère à Gustave Doret et res tée contes tée, demeure li ée à la géné
ration de Lauber. 

Le thème de la Suisse et ce lui des Alpes sont d 'ailleurs fréquents dans 
plusieurs titres de ses œuvres; nous notons, par exemple, Meine Alpen, 
suite symphonique sur des moti fs suisses, le Ranz des Vacbes , poème 
symphonique pour orches tre, cinq variantes sur des tbèmes suisses 
pour o rchestre, Cbant suisse pour chœur d 'hommes, Hy mne suisse 
pour voix d 'hommes et orches tre, une Fantaisie alpestre pour chœur 
d 'hommes et orchestre, Winkelried pour chœur d 'hommes, un Qua
tuor pour instruments à vent «clans l'esprit populaire suisse », Bataille 
de Morgarten pour orgue, un Quintette pour co rdes et piano " über 
Schweizer ische Themen ", Réminiscences un quintette à vent " inspiré 
du fo lklore su isse» . Sempacb , scène dramatique pour soprano et or
ches tre, Six refrains Appenzellois pour petit orches tre, une Suite ju
rassienne et une Suite romande pour orches tre. Symboliquement , en 
1874 vraisemblablement, le jeune compositeur aurait signé une de ses 
premières compositions, une marche bri llante pour piano qui ava it 
pour titre Vive la Suisse. 

5 Cette marche, thème principal cle Neucbâtel -S11isse, n'est pas;, confondre avec 
le Chant de marche du régiinen./ ne11cbâtelois noté pa r Emile Lauber, 1.exrc clc 
ju les Baillocls, busannc, Ed itions Spes , s.cl. 
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Mais à la diffé rence de Bovet, de Do re t e t de Jaques-Dalcroze - e t 
cela es t sympto matique - Lauber laisse avant to ut une œ uvre de musi
que de chambre et purement sympho nique, largement tributaire de 
formes classiques. En cela, son ca talogue apparaît comme unique à cet
te époque en Suisse romande, mêm e si son talent d 'o rchestrate ur a 
plus souvent é té mis e n lumière par la c ritique que sa vocation de pur 
c réate ur. C'est d 'ai ll e urs sa musique instrumentale, dont o n do it rele
ver Je caractè re de «dive rtissement », qui de nos jo urs lui vaut une no
to riété certaine. 

Au lendemain de sa mo rt, le sévère critique genevois Aloys Mooser 
relevait dans un article nécrologique paru dans La Su isse les qualités 
humaines de Joseph Laube r, son inté rê t pour les esthétiques musicales 
no uvelles mê me s ' il ne po uvait les re jo indre e t sa passion de la m o nta
gne. Mooser nota it auss i: "Si la destinée ne lui accorda pas la faveur 
d 'une forte personnalité, e t ne lui permit pas de s ' insc rire entre les maî
tres auxque ls est réservé le privilège d 'enrichir le vocabu laire de la mu
sique et de reno uveler ses moyens expressifs, du moins Joseph Lau ber 
avait-il reçu e n partage une he ure use fantaisie et une abondance de 
l'imagination, auxque lles il dut de nombreuses e t indé niab les ré ussites 
dans tous les genres où il s'essaya. ,, 

O n complè tera ce bref portra it e n rappelant aussi la passion que Lau
ber a e ue pour la nature, les fl e urs en particulier e t ce ll e qu 'il vo ua au 
trava il manuel. Ces deux traits de caractère apparaissent comme une 
constante de sa personnalité auss i à l'aise sur les flan cs du Vallo n de 
Nant o ù il a composé parfois en p le in air que devant un piano o u un 
établi . 

Publié e n perspect ive du 40e anni ve rsa ire de la m o rt du composite ur 
e n 1992, le présent ca talogue aidera à mie ux sa isir la dimens io n rée ll e 
de son œ uv re . 

Arrivé au terme de l'établisseme nt de ce ca talogue , il no us est agréa
b le de re me rc ier le Dr Ed. Fa ll e t-Cas telbe rg, ancie n ami du composi
teur. Ses conseils nous o nt é té précieux. 

Notre reconnaissance va égalem ent à M. Pio Pe llizza ri de l'Institut de 
musicologie de Fr ibourg qu i en a signé l'avant-propos . 

I -L M 
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Avant-propos 

Joseph Lauber 

joseph Lauber, ayant vécu pendant la second moitié du XIX" siècle, 
et la première du XX" siècle, es t témoin du grand changement musical 
qui se fait pendant les premières décennie après 1900. Cependant, il 
reste à l'écart de ces nouveautés et comme la plupart des musiciens 
suisses de son temps, il subit tout d'abord l ' influence du romantisme 
allemand et ensuite ce lle de l 'esprit musical français qui commence à 
se faire jour. A ces deux facteurs s'ajoutent encore ses origines suisses 
alémaniques et son attachement à la musique et à la tradition suisses. 
La formation de j oseph Lauber prend ainsi racine clans ces trois élé
ments qui se reflètent par la suite clans toute son œuvre. 

Ses premières années d 'études à Zurich chez Friedrich Hegar sont 
marquées par un contact étroit avec l milieu choral classique, et la vie 
musicale qui s'appuie avant tout sur les orchestres d 'amateurs. Mais 
c'est à Munich chez Joseph Gabriel Rheinberger, qu ' il reçoit sa forma
tion principale. Chez ce maître, il se familiarise avec les œuvres 
symphoniques du grand répertoire et les oratorios clu romantisme tar
dif. Avec Rheinberger, il trouve aussi ses pères spiritue ls, à savoir 
Haydn et Mozart, Beethoven , Schumann, Brahms, Wagner et Mahler 
jusqu 'à Strauss et Reger. Ces cieux derniers musiciens sont pour Lauber 
une sorte de point culminant. 

Un sé jour à Paris complète sa formation. li découvre la musique de 
jules Massenet et cle ses contemporains. Lauber poursuit alors l 'étude 
approfondie de l'instrumentation et cle l 'orchestra tion avec l'auteur cle 
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Manon. C'est à Paris aussi que Lauber, âgé cle 21 ans, découvre l'im
pressionnism e naissant lié à son admiration pour Debussy auquel il 
sera fidèle sa vie durant. Cette formation complém entaire a pour con
séquence cle diriger notre compositeur vers un sty le cle composition 
où l'on remarque une alliance particulière entre une certaine gravité 
germanique et une légèreté, voire une agilité toute latine. Les influen
ces allemandes et frança ises que Lauber ass imile clans son sty le person
nel laisseront cependant toujours transparaître ses modèles . 

Comme j oseph Lau ber ne recevait pratiquement pas cle commandes 
cle composition et comme il n 'était pas tenu cle composer pour pou
voir vivre, son œuvre apparaît comme libérée cle toutes conditions ex
térieures; c'était , en fa it, une situation idéale pour le développement 
cle sa propre personnalité musicale. 

Son écriture, extrêmement habile, lui permet cle composer clans 
p resque tous les genres . Son langage es t expressif et d 'un grand élan 
mélodique; ses œuvres se distinguent par des fo rmes claires et des 
constructions so lides. j oseph Lauber sédu it par sa maîtrise des techni
ques traditionnelles cle la composition et par une p rofonde connaissan
ce des poss ibili tés cle jeu des divers instruments. Lauber se montre 
alo rs un maître cle l 'orchestration, discipline qu ' il a d 'ailleurs enseignée 
avec talent au Conservatoire cle Genève jusqu 'à la fin de sa vie. 

Ce sont, avant tout, ces connaissances techniques qui orientent Jo
seph Lauber vers les prob lèmes d ' instrumentation, et le poussent à la 
recherche cle nouvelles couleurs sonores et cle combinaisons d ' instru
ments. C'est son goût cle l 'o rches tration qui J'incite à composer. Lau
ber utilise avec une rare habi leté toutes les ressources des différents 
instruments; pour il lustrer ce savoir-fa ire, on citera ses œuvres pour 
flûtes ou ce ll es pour contrebasse qui mettent en év idence les possibili 
tés sonores cle l 'instrument, et sa vé locité. La distribution inhab ituelle 
pour son temps des Quatre inlermezzi pour flûte, cors anglais, clari 
nette et basson ou cl u Trio pour clarinette, al to et piano manifeste bien 
son intérêt pour les nouvelles combinaisons instrumentales. 

Son ca ta logue des œuvres montre que ses œuvres se composent 
principa lement de musique cle chambre et d'œuvres voca les dont p lu
sieurs sont écrites pour chœur a cappel1 ~1 et déno tent un caractère po
pu laire. Des titres comme Départ des bergers, Fahrt au/ dem /3ielersee 
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ou Chant-Suisse en sont la preuve. Mais l 'é lément musical suisse se 
trou v également dans quelques compositions plus importantes pour 
chœur et orchestre comme par exemple clans Hymne Suisse, Fantaisie 
alpestre ou Wellen und Wogen et naturellement dans le Fes tspiel Neu
châtel-Suisse, auquel Lauber doi t son premier grand succès . Ses œu
vres symphoniques sont moins caractéri sées par l 'utilisa tion de thèmes 
populaires que pa r une certaine austéri té et gravité, par une harmonie 
spiri tuelle avec Je paysage et le caractère du peuple donnant au tout 
ce coloris local typ ique. 

D 'autres compositions chorales de grande envergure telles le Te 
Deum ou Ad gloriam Dei (un requ iem), toutes les deux pour un qua
tuor de solistes, grand chœur, orgue et orchestre, dém ontrent l' enrac i
nement profond de Lau ber clans le romantisme allemand tardif incarné 
par Max Reger, par exemple. L 'écriture, généralement tonale, se perd 
parfois dans des séquences très chromatiques mais revient toujours à 
la tonalité principa le. L'orches tre est r ichement doté et un rô le impor
tant est souvent confié aux instruments à vent . Ces compos itions, qu i 
situent Lauber comme un musicien «conservateur » clans une époque 
qui tend à sa fin , sont aujourd 'hui oubliées pour la plupart et n 'appa
raissent qu 'occasionnellement dans des programmes de chœurs scolai
res ou d 'orchestres d'amateurs. 

Joseph Lauber nous laisse, semble-t- il , des compositions d 'une va
leur durable clans sa musique de chambre qui met en lumière la per
sonnali té de chaque instrument. l ei l 'héritage romantique allemand est 
confronté à la sensibilité frança ise et pénétré de l'esprit impressionnis
te; souvent ressortent ses modèles Massenet, Franck et Fauré mais 
avant tout Debussy . Sa p référence pour des dispositions originales et 
des combinaisons d' instruments divers apparaît clans ses œuvres de 
chambre. Lauber travaille davantage avec des couleurs sonores et con
trai rement aux grandes œuvres o rches trales, sa musique de chambre 
retient l 'attention par sa transparence . Des exemples typ iques en sont 
les Caprices pour piano ou les Quatre Danses médiévales pour flüte 
et harpe. Les Quatre intermezzi pour bo is ainsi que le Trio pour clari
nette alto et piano montrent auss i le cô té humoristique de Joseph Lau
ber et rappellent la musique de sa lon du siècle passé ou même parfo is 
les lignes m ' lod iques pleines d 'humour d 'O ffenbach. 
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j oseph Lauber a affirmé que : «La musique es t avant to ut sentiment »'. 
Avec ces mots o n peut cerner le credo musical de Joseph Lauber. Re
marquo ns qu 'il critique parfo is violemment les no uveaux courants qui 
transforment la musique en une entité purement ratio nnelle o u mathé
matique e t qui éto uffent alors la reche rche de la beauté, du sentiment 
pour lui-même e t de la fanta isie. En cela il s'oppose surto ut à St ra
vinsky, à qui il reconnaît pourtant le méri te d 'offrir à la musique une 
veine rythmique jamais entendue jusque-là. Mais ce tte optio n est pour 
Lauber insuffisante car elle relègue au second p lan le se rvi ce d u beau 
et de la sensibi lité natu relle. li reje tte dans «la musique no uvelle» stri c
tement tout ce q ui es t «musique à programme». 

L'art - et surto ut la musique - a pour Joseph Lauber le devoir de 
rendre le monde meilleur, de lui do nner le sens du beau ; il a donc auss i 
une fo nction éthique do nt il regrette l'absence dans l'œuvre de Stra
vinsky. Comme artiste-créateur, Lauber prend exemple précisément 
sur Debussy, mais auss i sur Fauré et Duparc qui écri vent une «no uvelle 
musique fondée sur la traditio n » - se lo n sa propre express io n. li ne 
peut concevo ir un p lein épano uissement de l'art en dehors de la tradi
tion. 

Joseph Lauber est un des compositeurs suisses qui o nt cherché à 
mainten ir le lien avec la traditio n de la compositio n m usicale. En cela, 
il s'es t o pposé à l'idéa l de son temps q ui croyait à un «progrès» de l'es
thé tique musicale, no tamment par l'abandon du principe tona l. Sa par
fa ite connaissance du métier de compositeur est attestée par tous les 
genres musicaux qu ' il a abo rdés avec un dés inté ressement qui force 
l'admiration. 

Pio Pellizzari 
Inst itut de musicologie 

de l 'Université de Fribourg 

Joseph Lauber " L' icléa lisme musica l de demain », in: La Revue romande, n° 17, 
Lausanne, 1920, pp. 4 à 7. 
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Friedrich 1-l egar ( 184 1- 1927). Chef cle file cl e la musique suisse de sa générat ion, 
compositeu r, i l dirigea !'Orchestre de la Tonhalle de Zu ri ch de 1868 à 1906. Ami 
cl e J. Brahms et défenseur de R. Strn 1ss, il fonda le Conservaro ire cl e Zu1·ich en 
1876. j oseph Lauber y rut son élève de 188 1 ;1 188:) . li lui dédia ses fJass ijlor cs 
po ur pian o op . 26. - Phorogr . non signée et non datée. - Source: Co l lect ion 
p ri vée. 
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Joseph G. Rheinberger vers 1870. - Sou rce: j oseph Rheinberger - Archiv , Vad uz. 
C'est un cles compos iteurs allcmancls de musique d'église ca tho lique parmi les 
plus importants de sa génération. Joseph Lau l1er fut son é lève à Munich cn 1884. 
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Geleitwort 

Joseph Lauber 

Je zur Halfte im letzten und in unserem Jahrhunden lebend, ist Jo
seph Lauber Zeuge des grossen musikalischen Umbruchs in den ersten 
Jahrzehmen nach 1900. Er bleibt aber davon unb einflusst, und wie 
die meisten Schweizer Musiker seiner Zeit unterli egt er vorers t dem 
Einfluss der deutschen roma ntischen Musikku ltur ; ers t spater beginnt 
bei ihm auch der Geist der franzë>sischen Musik seinen Einfluss geltend 
zu machen. Zu diesen beiden Faktoren sollte aufgrund seiner Herkunft 
eine starke Verbu ndenheit mit der schweizeri schen Musil< und Tradi 
tion hinzutreten. Die Ausbildung von Joseph Lauber wurzelt in diesen 
drei Elementen , die sich auch in seinem ganzen kompositorischen 
Schaffen w iderspiegeln soll ten. 

Sein Bi ldungsgang ist gepragt durch die ersten Studienjahre in Zü
rich bei Friedrich Hegar, wo er in enge Berührung kommt mit dem 
Chorgesang und dem schweizerischen Konzertwesen , das sich haupt
sachlich auf Laienorchester abstützt. D ie Hauptausbil dung aber erhalt 
er bei Joseph Gabriel Rheinberger in München. Bei ihm macht er sich 
vertraut mit den grossen sinfon ischen Werken und Oratorien der Spat
romantik . Dort findet er auch seine musikalischen Vater, angefangen 
von den Klassikern Haydn und Mozart, über Beethoven, Schumann , 
Brahms, Wagner und Mahler bis hin zu Strauss und Reger, die für ihn 
eine Art Hë>hepunkt bilden. Ein Aufenthalt in Paris, wo er die Musik 
von Jules Massenet und dessen Zeitgenossen kennenlernt sowie ein sol i
des Studium der Instrumentation und Orchestrierung vervollstandigen 
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seine Ausbildung. In Paris lernt er auch den aufbrechenden lmpressio
nismus kennen, und hier nimmt eine lebenslange Bewunderung für 
Debussy ihren Anfang. Diese komplementare Ausbildung bewirkt in 
se inem W erk eine eigengeartete Verbindung zwischen alemannischer 
Schwere und romanischer Bewegtheit. Das gleichmassige Verarbeiten 
deutscher und franzosischer Eintlüsse wird zu einem wichtigen Mo
ment für d ie Herausbildung eines person lichen Sti ls, der aber immer 
wieder die Vorbilder durchschimmern tasst. Da j oseph Lauber kaum 
komposit0rische Auftrage bekam, und er nicht komponieren musste, 
um sich den Lebensunterhalt zu verdienen, scheint se in Schaffen frei 
von ausseren Bedingungen zu se in: eine idea le Voraussetzung zur Ent
wicklung der eigenen musikalischen Personlichkeit. 

Seine ausserst gewanclte Schreibweise erlaubt ihm, in fast allen Gat
tungen zu kornponieren. Die Sprache ist express iv und von grossern 
rnelod ischen Impetus, und seine Werke ze ichnen sich aus durch klare 
Formen und festgefügte Konstruktionen. j oseph Lau ber bes ticht durch 
eine perfekte Beherrschung des traditionellen kompositorischen 
Handwerks, durch eine grosse Kenntnis der spezifisch spieltechni
schen Moglichkeiten der verschiedenen Instrumente und ze igt sich ais 
hervorragender Konner der Orches trierung. Es sind denn auch diese 
Fahigkeiten, die j oseph Lau ber vor allem für die technischen Probleme 
der Instrumentation sensibilisieren, ih n nach neuen Klangfarben und 
Instrumentenkombinationen suchen lassen und ihn schliess lich zur 
Bewaltigung dieser Herausfo rderung zum Schreiben bew egen. Er be
nutzt mit grossem Geschick aile Ressourcen des jeweiligen Instrumen
tes; einige Beispiele hierfür sind seine Kompositionen für Flote oder 
auch jen für Kontrabass, wo er den klanglichen Moglichkeiten dieser 
Instrumente nachgeht, dann die damals etwas auffallencle Besetzung 
der Quatre fn tennezzi für Flo te, Englischhorn , Klarinette und Fagott 
oder das Trio für Klarinette, Bratsche und K lavier. Aus den oben ge
nannten GrÜnden ist auch alles Programmatische seinen Werken 
fremd ; Lauber mochte «reine» Musil< schreiben. 

Ein Blick auf se inen Werkkatalog ze igt, cl ass der Hauptanteil se iner 
kornpositorischen Tatigkeit in Kammennusik und Vokalwerken be
steht, von denen viele für Chor a cappella bes tirnmt sind und volks
tümlichen Charakter tragen ; allein schon Ti tel w ie Départ des bergers, 
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Fahrt auf dem Bielersee acier Chant Suisse weisen darauf hin . Das 
schweizer ische Element findet sich aber auch in einigen grbsseren 
Kompositionen für Char und Orchester, w ie in Hymne Su isse, Fantai
sie alpestre oder Wellen und Wogen und natürlich im Festspiel Neu
châtel Suisse, clem Lauber seinen ersten grossen Erfolg verdankt. D iese 
Werke sind weniger gepragt durch die Verwendung volkstümlicher 
Themen, ais vielmehr durch eine gewisse I-Ierbheit und Schwerb lütig
keit, durch eine geistige Uebereinstimmung mit Landschaft und Volk
scharakter , das dem Ganzen ein typisches Lokalkolorit verleiht. 

Andere grossangelegte Chorwerke, so das Te Deum oder Ad Glo
riam Dei (ein Requiem), beide für Solisten, grossen Char, Orge! und 
Orchester, zeigen Laubers tiefe Verwurzelung in der deutschen Spatro
mantik. Die durchweg tonale Schreibweise ver liert sich manchmal in 
stark chrornatischen Abschnitten, doch kehrt er irnrner w ieder zum 
Grundron zurück; das Orchester ist üppig besetzt, wobei den Blasern 
oft ein w ichtiger Teil zukommt. Diese Kompositionen, die Lauber ais 
Bewahrer der T radition einer endenden Epoche zeigen, sind heure 
meist vergessen und scheinen nur gelegentlich in Programmen von 
Schulchbren oder Laienorches tern auf. 

Einen eher bleibenden W ert hinterfasst Joseph Lauber in se iner 
stehts instrumem engerechren Kammermusik ; hier wird das deutsche 
spatromantische Erbe dem franzbsischen Empfinden entgegengesetzt 
und vom Geist des Impress ionismus clurchdrungen ; o ft werden die 
Vorbilder Massenet, Franck und Fauré, vor allem aber Debussy sicht
bar. Seine Vorliebe für ausgefallene Besetzungen und Instrumenten
kombinationen kommt in diesen Kompositionen zum Tragen ; er ar
beitet vermehrt mit Klangfarben, und im Gegensa tz zu den grossen 
Orchesterwerken beeindruckt die Kammerm usik durch ihre Transpa
renz. Schbne Beispiele clafür sind die Caprices für Klavier oder die 
4 Danses médiévales für Flo te und l-Iarfe. Die schon erwahnten Qua
tre intermezzi sowie das Trio zeigen auch d ie humoreske Sei te von Jo
seph Lauber und erinnern an die Salonmusik des letzten Jahrhunderts 
oder an die humorvollen Einfalle Offenbachs. 

j oseph Lau ber sagte einmal : " La Musique est avant tout sentiment ,,' . 
Mit diesen Worten kann sein musikalisches Credo umschrieben wer
den. Er kritisiert zum Tei l heftig die neu aufkommenden Strbmungen, 
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d.ie die Musik zu rein Rationalem, Mathematischem urnfunktionieren 
und dabei Schônheit, Gefühl und Phantasie un terdrücken. Er wendet 
sich vor allern gegen Strawinsky, dem er in seiner Musik zwar einen 
bis anhin nicht gehôrten unw iderstehlichen Rhythmus zugesteht, was 
ihm aber unzureichend erscheint im Hinblick auf die Verluste an 
Schônheit und Empfindung. Alles Programmatische, das dieser " neuen 
Musib eigen ist, lehnt er strikte ab. Für ihn hat die Kunst - und die 
Musik im besonderen - die Aufgabe, d ie Welt zu verbessern, zu "ver
schônern » und somit auch eine ethisch-rnoralische Funktion, die er bei 
Stravinsky verrn isst. Ais krea tive Künstler nennt er allen voran Debus
sy, dann auch Fauré und D uparc, die eine " neue, auf der T radition be
ruhencle Musib schreiben; eine vollstandige Entfaltung der Kunst aus
serhalb der Tradit ion scheint für ihn nicht môglich. 

Joseph Lauber ist einer jener Komponisten, der gegen die Fort
schrittsglaubigkeit se iner Zeit die Verb indung zur Tradition mit gutem 
handwerklichen Kônnen aufrechterh ielt und diese in fast allen musika
lischen Gattungen künst leri sch bekundet. 

Pio Pellizzari 
Insti tut fü r Musikwisscnschai't 

Univcrsicàc Freiburg i.Ue. 

j oseph L:1uber «L' idéa lisme musica l de demain •>, in: La l<emw romande, n ° 17, 
L;iusanne, 1920, pp. 4 ;, 7. 
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Iconographie 

Joseph Lauber. 
Photographie de l 'atelier Monbarnn à Neuchfüel , 1897. 

Source: Livre o fficiel i ll ustré cl u cinquantenaire 
cle la Républ ique Neuchâtelo ise l 848- 1898. 

Neuchâtel : l rnpr. P. Att inger , 190 1. 
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L E I PZ I G, E. W. F RI TZSC H . 

Page de titre du Quintette sur des thèmes suisses de ]. Lau ber pour piano, 2 vio
lons, al to et vio loncell e. Cene œuvre est dédiée à Carl Russ-Suchard, gendre du 
fondateur de la célèb re fabrique de choco lat de Serrières qui fut le mécène du 

compos iteur en lui permettanr de fa i re ses érndes musica les au Conse rva to ire de 
Zurich . Leipzig, 1899. - Source: Fonds J. Lauber, FJL 70. 
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Ponrait de j oseph Lauber, vers 1935 
Original : Biblio thèque nationale suisse , Berne. 
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N~ l . Valerland slie d. 
N!2. Reilerlied 
Nn lm Schnee 
NH Trinkli ed 
N!5 Spielmanns lie d 

Pr.J.1..1,_ 
Pr 111.. 1,_ 
Pr M. l,_ 
Pr M..\._ 
Pr JA. 1,_ 

~';y,·11/humdcs"l/ede.ger.s !Vral!e./J;/lfler. ~~nyelra5en 1i, dasYre1ns·Arcl11V 

LEIPZIG, h?. KISTNER. 
(XKO.'T Af ) 

8500 - 8504' 

Page etc rirre clu \l aterlandsl ied pour ch ~111r er piano . Op. :3, n ° 1. - l.c ipzig, Fr. 

Kism er, s.cl. - Source: Fonds J Lau ber , BCU , FJL 11 O. 
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Hans Fryba, con trebasse solo de l 'Orchestre de la uisse romande , dédicataire cle 
nombreuses œuvres de j oseph Lau ber pour son instrument. Photographie paru e 
dans Radio Actualités, 27 ocrobre 1944. 
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LUNDI 4 MARS 1940, à 20 h. 30 

VICTORIA-HALL 
--<C ... --

Concert extraordinaire 
!hors abon nement) 

offert à MM . les Souscr ipteurs 

membre s des Ami s de l'Orchestre Romand 

Programme choisi par plébiscite 

1. SUITE N° 3, en ré majeur, pour deux haut
boi s, trois trompettes, tim bales et in stru
me nts à co rd es 
e) Ouverture - b) Air - c) Gavotte 
d ) Bourrée - e) Gigue. 

2. RHAPSODIE pour contrebasse et orchestre 
Soli ste: M . FRYBA, 1 rn con trebasse solo de l'O. R. 

3. BOLERO .. .. .. . . .. ... . ....... .. . . 

4. FINLANDIA, poème symphonique ..... . 

5. PRELUDE A L'APRES-MIDI D'UN FAUNE 

6. Fragments du ballet l'OISEAU DE FEU 
Danse infernale, Berceuse e t Finale. 
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J.-S. BACH 

J. LAUBER 

RAVEL 

SIBELIUS 

DEBUSSY 

STRAWIN SKY 



Le compos iteur ;1 sa tab le de trava il , vers 1944 
Original : Fonds J. Lauber, BCU. 

- Programme du concc n du 4 mars 1940 au Victoria ha ll de Genève. - Source: 
Fonds J. Lauber, BCU. 
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j oseph Lauber vers 194 7 
Original: Bibli o thèque de la Radio suisse romande, studio de Genève. 
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Note sur le Fonds Joseph Lauber 

Le Fonds Joseph Lauber a été ca talogué à la Section des archives mu
sicales de la BCU en 1989-9 1. li provient d 'un don qui lui a été fait en 
1982 . Il se compose essentiellement de partitions musica les pour la 
plupart restées manuscrites . Ce fonds ne contient pas de correspon
dance . JI abrite auss i un travail intitulé «Die Tec/Jnik des Orc/Jesters» 

en 3 vo lumes (1910- 1914) ainsi qu 'un article paru clans la Revue ro
mande (1er février 1920) sur «L'idéalisme musical de demain». La plu
part des partitions ont été publiées chez Henn à Genève, Foetisch à 
Lausanne, Hug à Zurich, Charl es Huguenin au Locle, Breitkopf und 
Hattel, Fritsch et W. Zimmermann à Leipzig. Le compositeur a fait im
primer certaines pièces lui-même, no tamment à Neuchâtel. Après la 
mon de Lauber, seules deux cle ses œuvres ont été rééditées . L'une, 
le Quatuor de contrebasses aux Editions Yorke à Londres en 1975 et 
l'autre, la Sonata in una parte pour flC1te et piano en 1985 chez Ama
deus à Winterthur. 

Si les Bibliothèques des Conserva to ires de Genève et de Berne dé
tiennent plusieurs séries d 'œuvres de). Lauber, de même que la Biblio
thèque Na tionale suisse et la Bibliothèque Publique et Uni versitaire de 
Neuchâtel, c'es t la BCU de Lausanne qui abrite l 'ensemble le plus com
plet des œuvres cle ce compositeur . 

Les partitions conservées à la BCU couvrent les années 1874 à 195 1. 
On remarquera que plusieurs manuscrits ne comportent ni date, ni nu
méro d 'opus. C'est la raison pour laquelle l 'o rdre alphabétique a été 
adopté pour l'ordonnance du catalogue lequel cependant ne peur être 
considéré comme exhausti f. Un index chro nologique des pièces da 
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tées (198), un index de ce lles auxquelles le compositeur a attribué un 
opus ( 131 ), de même qu 'un index des œ uvres par gen re ont é té é ta
blis. Seu l ce dernier index est publié dans notre ouvrage; les deux au
tres sont classés dans le Fonds J. Lauber. 

On remarquera aussi que plusieurs œ uvres symphoniques ou avec 
chœ urs ne p uvent être to utes données en concert ca r rous les maté
ri els d 'orchestre correspondant aux partitions décrites dans le ca talo
gue n 'ont pas é té retrouvés e t sont probablement perdus. 

Les arch ives sonores de la Radio Su isse romande dé ti ennent un cer
tain nombre d 'enregistrements d 'œ uvres de j oseph Lauber sur bandes 
magnétiques et quelques disques no tamm ent ceux enregistrés par la 
Communauté de travail po ur la diffusion de la musique suisse . 

Nous remercions vivement les responsables de la pho no thèque de la 
Radio suisse romande de no u avoir autorisé à consulter leurs fonds e t 
à signaler certains enregistrements dans ce ca talogue . 

Index des abréviations utilisées dans le catalogue 

ace. accompagnement Mlle(s) Madcmoise lle(s) 
AMS Associat ion des musiciens suisses M. Monsieur 
autogr. autographe Ms. manuscrit 
BCU Biblio thèque cantonale CL no numéro(s) 

universitaire - Lausanne Op. Opus 
cop. copie(s) OS R Orchestre de la Suisse 
di r . direction romande 
FJL Fond j oseph Lauber p. page 
fo l. folio reprocl. reproduction 
Fr!. Fraulein RSR Radio Suisse Romande 
impr. im primé(e) RTSR Ra li Télév ision Suisse 
impr. imprimeri e Romande 
maj. majeur s.d. sa ns date 
min . mineur S.!. sans lieu 
Mme(s) Madame(s) S. l. n .d. sans lieu n i date 

Les données logées en [ j ont été rajoutées par nos so ins CL ne figurent pas sur la 
pièce. Le / sign ifie que l ' in fo rmation fournie n 'a pas pu faire l 'objet d 'une vé rifica
tion bibliograph ique ou documentaire faire ;1 p::irtir d 'une source de première main . 
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Catalogue des Œuvres 
Classement alphabétique 

ABEND. Mélodie pour voix de soprano et p iano. Texte de (Got
thold] Lessing. - Munich, 18 juin 1884. - Ms. autogr. , 3 p. (parti
tion ). 

FJL 11 4 a 

L' ACCORDAlLLE. Chœur de femmes ou à voix éga les. Texte de L. 
Josémile. - S. l. n.d. - 1 fo l. impr. 

FJL 275 

AD GLORIAM DEI. Requiem pour 4 soli , chœur, orgue et orches
tre. - Zurich, mai 1898 . - Ms. autogr. , 17 p. (partition) + 23 p. ( ré
duction) + 1 dossier (matériel de chœur ). 

Déd icace: «A ma chère compagne Zé li ne Lauber ». 

Ceue œuvre a été jouée à la première réunion de !'Association des musiciens suis
ses à Zurich, juin -ju il let 1900. 

FJL 284 

ADIEU AU LAC CHAMPEX pour voix de soprano avec accompa
gnement de piano. Texte de Mme Ro sie r de Visme. - S. l.n .d. -
Ms. aurogr ., 2 p. (partition). 

Dédicace : à Mme Ross ier de Visme. FJL 11 3 
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AINSI VA LA VIE, AINSI VA LE TEMPS. Chœur à 4 voix d'hommes. 
Texte de Julia Schnetzler. - Lausanne: Foetisch, [1 925?]. - 3 p. 
(partition). 

Oeuvre propriété de la Société cantonale des chan teurs vaudois. FJL 102 

À LA JEUNESSE. 8 Petits morceaux pour piano à 4 mains. -
S.l.n.d. - Ms. autogr ., 56 p. 

FJL 71 

ALLEGRO DE CONCERT pour orchestre. - S. l ., avril 1937 . - Ms. 
autogr., 20 p. (réduction pour piano à 4 mains) . 

La page de titre porte: «la parti t ion n 'est pas encore écri re , avri l 1937,,, 

FJL 256 

DIE ALPEN . Suite symphonique sur des motifs suisses pour or
chestre. - S. l ., 1896. - M . autogr ., 78 p. (partition) + 1 dossier 
(matériel ). 

FJL 147 

L 'AMITIÉ. Chœur à 3 voix de femmes ou à vo ix éga les . Texte de 
Eug[ène?] de Lonlay. - S. l.n.d. - 1 fol. impr. (partition). 

FJL 274 

L 'AMOUR MATERNEL. Chœur à 3 voix de femmes. Texte de A. de 
Montvaillant. - S.l.n .d. - Ms . autogr., 3 p. (partition ). 

FJL 195 

AN DICH . Mélodie pour chant et piano. Texte de H. Chris
ten. - S. l.n .d. - Ms. autogr ., 4 p. (parti tion; esquisse). 

Annexe: Texce manuscri t de H. Chr isten f' l· 

Déd icace : Frl. Betty Zürrer . 
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ARABESQ UES pour 2 flûtes. - S. l. , octobre 193 1. - Ms. autogr., 
33 p. (partition). 

FJL 24 

ARIO 0 pour violoncelle solo avec accompagnement d 'orgue ou 
de piano. - S. 1.n .d. - Ms. autogr ., 6 p. (partition). 

FJL 19 

ARIOSO. Première version pour violon solo avec accompagne
ment d'orchestre à cordes. - S. l.n.d. - Ms. autogr ., 7 p. ( réduction 
pour vio lon et piano). 

FJL 248 

A TOMNALES. Suite pour o rchestre à cordes. - S. l. , 1944. - Ms. 
aurogr ., 28 p. (partition) + 1 dossier (matériel) . 

Dédicace : «Aus Dankbarkeit für die liebe, schône Aufführung dieses Werkes, den 
1 Oten Oktober 1947 dem Berner Musikkollegium gewiclmet». 

FJL 140 

L 'AUVERGNE ROMANTIQUE. Ouverture pour orchestre. - S. l. , 
193411937. - Ms. autogr., 67 p. (partit ion) + 29 p. (réduction 
pour piano à 4 mains) + 1 doss ier (matériel ). 

Ce tte ccuvre a été jouée par l 'OSR en l 926 sous la dir. de j ean-Marie Auberson. 
Un enregistrement ( 1962) est conservé à la Phonothèque de la RSR. 

FJL 133 

A UX PETITS ENFA TS . Chœur de femmes ou à voix égales . Texte 
d 'Alphonse Daudet. - S. l.n .d. - 1 fo l. impr. (partition ). 

FJL 273 

BAGATELLE pour piano. Op. 14, n ° 2 . - Paris: Foetisch, cop. 
1905. - 5 p. (partit ion). 

FJL 72 
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BARCAROLE pour v io lon et piano. - S. l.n .d. - Ms. autogr., 4 p. 
(partition) + 1 p. (partie séparée ). 

FJL 20 

B ARCAROLE. Trio pour vio lon, v ioloncelle et piano. - S. l.n.d . -
Ms. autogr ., 10 p. (partition) + 2 fo l. (parties séparées). 

FJL 32 

BA YARD. Ballade für Bari ton und Orchester. Text von Freiherr 
von Münchhausen. - S. l.n.d. - Ms. autogr. , 59 p. (part ition) + 1 
dossier (matériel ). 

rJL 292 

BERCEUSE POUR UN ENFANT SA S TOIT pour quatuor vocal 
mix te et quintette à cordes. Texte de]. T h. Brutsch. - S. l. , mars 
1945. - Ms. autogr ., 13 p. (partition) + 1 dossier (matériel ). 

La page cle ti tre cle la part ition porte la mention «pou r le Don Suisse ». 

FJL 235 

B ERCEUSE pour piano. Op. 45[a] . - Genève: Henn , 1923. - 39 p. 

Dédicace: A Maclemoiselle Violette Staehli 

Cette pièce fait partie clu recueil POUR LA .JEUNES E, pièces faci les er cle moyen
ne diffi culté pour le piano. - Genève: t-t enn, I 923. - 39 p. 

FJL 329 

LE BERGER BASQUE. Vers ion pour chœur à 4 voix !'hommes. 
Texte de Mme L. Chatelan Rouler. - S. I. , [1 93 P] . - M autogr. , 
1 fo l. (partition). 

Oeuv re propriété cle la Société cantonale cles chanteurs vaudo is. FJL 103 
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LE BERGER BASQUE. Version pour chœur à 4 voix mix tes. Texte 
de Mme L. Chatelan Roulet. - S. l.n.d . - Ms. autogr., 1 fo l. (parti
tion). 

FJL 220 

LES BUCOLIASTES. 5 Valses chantées pour 1 voix et piano. Texte 
de Charles Marie Leconte de Lisle. - S. l.n.d. - Ms. autogr., 31 p. 
(parti tion). 

FJL 11 7 

BURLESQUE pour basson solo et piano. - S. !., janvier 1949. - Ms . 
autogr., 7 p . (partition). 

FJL 21 

B URLESQUE pour contrebasse solo et piano. - S. !., fév rier 1944 . 
Ms. autogr ., 31 p. (partition). 

FJL 27 

BURLESQUE pour v iolon solo et orchestre. - S. J., [1 912]. - Ms. au
togr., 87 p. (partition) + 1 doss ier (réduction) + 1 dossier (maté
riel). 

FJL 157 

CANZO ETTA pour violon et piano. Op . 37[b] , n° 5. - Paris : M. 
Senan , B. Roudanez; Lausanne: Foetisch, [1 924']. - 3 p. (partition) 
+ 1 p. (partie séparée). 
(Six morceaux lyriques pour vio lon avec accompagnement de pia
no, n ° 5.) 

Dédicace : Les six morceaux lyriques sonr déd iés à Eléonore Lenoir . 

L'o riginal csr conservé ;1 la Biblio thèque nationale suisse , à Berne, co te Maq 
1111 '. 

FJL 304 
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CAPRICCIO alla camera pour hautbois et piano. - [Genève, 
1939]. - 10 p. impr. (parti tion) + 4 p. (partie séparée) . 

Annexe: CAPR ICCIO alla camera pour hautbo is so lo et piano . - S.l.n.d. - i'vl s. au
togr. , 10 p. (partition). 

Ce tte oeuvre a été écrite pour le Premier Concours Internati ona l d 'exécution mu
sica le de Genève en 1939. 

FJL 22 

CE QU'O ENTEND LE SOIR . Duo pour soprano, alto et piano. 
Texte de A. Huguenin. - Neuchâtel, juin 1886. - Ms. autogr. , 7 p. 
(partition). 

FJL 118 

CHANSON. Chœur à 4 voix d 'hommes . Texte de Victor Hugo. -
S. l ., mai 1935. - Ms. aut0gr. , 3 p. (partit ion). 

FJL 236 

LA CHA 0 DE L'AIG ILLE. Chœur à 4 vo ix mixtes . Auteur du 
texte non identifié. - S. l. n.d. - 3 p. impr. 

Ce tte oeuvre figure aux pages 30 et 32 du recueil: Chœurs mixtes d 'auteurs suisses 
romands publiés sous la cl ir . cle Will y Rehberg, Genève, s.cl. 

FJL 228 

CHANSON DE PRINTEMPS. Chœur à 4 voix d 'hommes. Texte po
pulaire du XV" siècle. - Lausanne: E. Barb lan , [1 936?]. - 4 p. (parti
tion). 

Dédicace: i1 la Cho rale cl 'Aubonne à l 'occasion cle on 25e annive rsa ire. 

FJL 104 

CHANSON DES BRI SES. Chœur à 4 voix égales. Texte de L. Boui l
het. - S. !. , [1 938] - Ms. autogr. , 2 p. (partition). 

Le manuscrit po rte en exergue: propriété cl e la Soc iété e<111tonale cles ch;111œurs 
vaudo is. 

FJL 197 
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LA CHANSON DU RUISSEAU. Chœur à 3 voix de femmes avec ac
compagnement de piano, harmonium ou orgue. Op. 15 , n ° 2 . Tex
te de Hippolyte Guérin de Litteau . - Lausanne ; Paris : Foetisch , 
s.d. - 5 p. (partition). 

L 'original est cléposé aux Arch ives cl es Ecl it ions Foetisch. FJL 320 

CHANSON TENDRE. Ch œ ur à 4 voix mix tes . Auteur du texte non 
identifié. - S.l. n.d. - Ms . autogr., 2 p. 

F.JL 219 

LE CHANT DU ME UNIER. Chœur à 4 voix mix tes . Aute ur du tex te 
non ide ntifié . - S.l. n.d. - 3 p. impr. 

Ce tte œuvre figure aux pages 33 ;, 35 clu recueil : Chœm s mixtes cl'auteurs suisses 
romancls publiés sous la clir cle W ill y Rehberg, Genève, s. cl 

F.JL 230 

CHANT DU SOIR. Poème sy mpho n ique p o ur grand o rch es
tre. - Les Plans s/Bex, 10 août 1896. - Ms. autogr ., 2 1 p. (parti
tion). 

La page cle titre convient à l 'a rgument cle ce poème symphon ique. F.JL 242 

CHANTE PETIT OISEAU 1 Chœur à 3 voix cle femmes . Op . 15 , 
n ° 3. Texte de Hippo lyte Guérin de Litteau. - Lausanne ; Paris: 
Foet isch , s .cl . - 7 p. 

L'original est déposé aux Archives cles Edit ions Foetisch. F.JL 317 

CHANTS POPULAIRES TCHÉCOS LOVAQ UES harmo n isés pour 
piano à 2 mains par Joseph Lauber. - S.l. n .d. - Ms . autogr ., 38 p. 

F.JL 73 
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CHANTS POPULAIRES = VOLKSLIEDER pour q ua tuor vocal mix
te et p iano. Op. 29 , [n ° 1 - 6]. Adaptation française de C. Meckens
tock . Cahier 1. - Pa ris; Leipzig; Neu châtel: Sandoz, cop . 1906. -
34 p. (partitio n). 

Dédicace : Dem Basler Vokalquartett . 

8 de ces chants ont été joués à la six ième réunion de !'Assoc iation des musiciens 
suisses à Soleure, les I cr et 2 juin I 905. 

FJL 108' 

CHANTS POPULAIRES = VOLKSLIEDER pour quatuor vocal e t 
p iano. Op. 30, [n ° 1 - 6]. Adaptatio n française de C. Meckenstock . 
Cahie r 1. - Paris ; Leipzig; e uchâte l: Sandoz, cop. 1906. - 29 p. 
(partitio n). 

Dédicace : Dem Bas Ier Vokalquartett. 

I 0 de ces chants ont été joués à la septième réunion de !'Assoc iation des musi
ciens suisses à Neuchâtel , les 26 et 27 mai I 906. 

FJL 55' 

CHA TS POPULAIRES = VOLKS LIEDER pour q uatuo r vocal et 
p iano. O p . 29 , [n ° 7 - 12]. Adap ta tion française de C. Meckens
tock. Cahie r 2. - Pa ri s ; Le ipzig; Neuchâte l : Sandoz, cop. 1906. -
34 p . (partitio n). 

Dédicace : Dem Basler Voka lquartett. 

8 de ces chants ont été joués à la sixième réunion de !'Assoc iation des musiciens 
suisses à Soleure, les I cr et 2 ju in I 905. 

FJL 108 2 

CHANTS POPU LAIRES = VOLKSLIEDER pour q uatuor vocal et 
piano. Op . 30, [n ° 7 - 12]. Adaptatio n fran çaise de C. Meckens
tock. Cahier 2. - Paris ; Le ipzig; Neuchâ te l: Sandoz, cop. 1906. -
43 p. (partition). 

Déd icace : Dem Baslcr Voka lquartett. 

1 O de ces chants ont été joués à la septième réunion de !'Association des musi
ciens suisses à Neuchâtel , les 26 et 27 mai 1906. 

FJL 55 2 
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CHA T S ISSE . Vers ion pour chœur à 4 voix d 'hommes. - Ge
nève, chez l 'auteur, s.d. - 2 p. impr. (partition). 

FJL 105 

CHANT SUISSE. Version pour chœur à 3 vo ix égales. - S. l.n.d. -
2 p. impr. (partition ). 

FJL 218 

CHANT SUISSE. Version pour 1 vo ix et piano. Op. 35. - Leipzig: 
Lith. C.G. Rôder, s.d. - 3 p. (partition). 

FJL 120 

CHRIST EST VIVA T. Cantique de Pâques pour chœur d'hom
mes. Texte de Paul Margot. - Lausanne: Foetisch, s.d . - 3 p. 

FJL 207 

CINQ ARABESQUES pour 2 flûtes. - S. l.n .d. - Ms. autogr. , 1 ca
hier de 6 p. (flûte I ) + 1 cahier de 6 p. (flûte II ). 

FJL 25 

CINQ CHANTS pour soli , chœur et orchestre. Auteur du texte alle
mand non identifié. - S. l.n. d. - Ms. autogr. , 135 p. (partition in
complète). 

FJL 247 

CI Q ESSAIS pour flûte, vio lon, alto et vio loncelle. - S. l.n .d. -
Ms. autogr. , 34 p. (partition) + 4 cahiers (pa rties séparées). 

FJL 54 
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CINQ LIEDS pour baryton ou alto avec accompagnement d 'or
chestre. Auteur du texte non identifi é. - S. l.n .d. - Ms. autogr. , 48 
p. (partition) . 

Le n ° l porte comme titre Nuit de p rintemps, le n ° :) Espoirs nouveaux ; les au-
tres Lieder n 'ont aucun titre. 

FJL 237 

CINQ V ARlANTES sur des airs suisses pour orchestre: 1 Voic i la 
mi-été - 2 Chant de la Bérésina - 3 J'ai du bon tabac - 4 Là-bas 
dans le hameau - 5 Roulez tambours. - S. l. , mars 1942. - Ms. au
togr. , 86 p. (partition) + 1 dossier (matériel ). 

La couverture cle la paniLion d 'o rchestre reliée porte comme ti tre: AIRS SUISSES 
pour o rchestre. 

Ce tte œuvre ;1 été créée par l 'OSR et Edmond App ia en 1942 . FJL 131 

LA CITÉ SUR LA MONTAG E. Trilogie de Gonzague de Reynold. 
Musique de Joseph et Em ile Lauber pour chœur mix te et orchestre. 
Op . 42. - S. l. , 1924. - Ms. autogr., 198 p. (partition) + 1 dossier 
(matériel) impr. 

Annexe: La Cité sur la n1 011tagne. - Genève: Henn , cop. 1924 . - 86 p. ( t·éduc
rion pour chant et piano). 

Le matériel est en locat ion chez Henn i1 Genève. FJL 263 

LA COMÉDIE E FA TI E. Suite de 12 petits mélodrames parlés 
et chantés pour mezzo-soprano et piano. Texte de Louis Ratisbon
ne et divers autres auteurs. - Genève et Les Plans s/Bex , octobre 
1929 . - Ms. autogr., 93 p. (partition). 

FJL 11 9 

COMPLAI TE. Chœur à 4 voix d 'hommes. Texte d 'un auteur in
connu du XVIII" sièc le. - S. l.n .d. - Ms. autogr. , 3 p. 

FJL 212 
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CONCERTINO pour hautbois et orchestre à cordes . - Genève, 
1946. - Ms. autogr., 45 p. (part ition) + 31 p. (réduction) + 1 dos
sier (matériel). 

Cerre œuvre a été créée par Pau l Dennes et l 'OS R dirigé pa r Edmond Appia en 
1947 

La part iti on a été remise en clon à la BCU par H;ms Witschi de Berne. FJL 153 

CONCERTINO pour orchestre et piano obligé. - Genève, 1940. -
Ms. autogr. , 91 p. (partition) + 1 dossier (matériel). 

FJL 266 

CONCERTO en fa maj. pour piano et orchestre. - Zurich, janvier 
190 1. - Ms. autogr., 131 p. (partition) + 1 dossier ( réduction) + 
1 dossier (matéri el ). 

Dédicace: à Will y Rehberg. 

Cette œuvre a été jouée à 1;1 deux ième réunion cle I' Association cles musiciens 
suisses à Genève, ju in 1901. 

FJL 161 

CONCERTO [en ré min .] pour violon solo et orchestre. - S. I. , [av. 
1906]. - Ms. autogr , 189 p. (part ition) + 1 cahier de 29 p. (réduc
tion) + 1 dossier (matériel). 

Dédicace: Au Maître, Henri Martea u. 

Cette œuvre a été jouée à la septième réunion clc I' Assoc iati on clcs musiciens suis
ses à Neuchâte l, mai 1906. 

FJL 165 

CONCERTO N° 2 pour piano et orchestre. - S.l.n. d. - Ms. , 1 dos
sier (piano solo en 3 cahiers) + 1 doss ier (2ème piano ). 

FJL 290 
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CONCERTO 0 3 po ur piano e t o rches tre à cordes . - Les Plans 
s/Bex, 1915. - Ms. autogr. , 93 p. (partition inachevée ). 

FJL 278 

CONCERTO pour basson et orches tre. - S. I. , é té 1940. - Ms. au
togr., 107 p. (partition) + 1 dossie r (matériel) . 

Dédicace: J-l errn Ru dolf Leuzinger gewidmer. FJL 139 

CONCERTO pour contrebasse e t pe tit orches tre . - Genève, 1935. 
- Ms . autogr., 95 p. (pa rtitio n) + 39 p . ( réductio n ) + 1 dossier 
(matériel) . 

Déd icace: «Hommage sympathique au i'vJaître de la contrebasse Hans Fryba». 

Cette œuvre a été jouée en 1954 par l 'OS R et le dédica tai re. 
Vo ir aussi : KONZERTjii.r Kontmbass (und Klauierj, FJ L 324 . 
Un enregisrrement ( 1954) est conser vé à la Pho nothèque de la RSR. 

FJL 160 

CONCERTO pour flû te e t orchest re. - S. l. , juin-juille t 1935. - Ms. 
autogr., 65 p . (réd uc ti o n pour flûte et piano) + 10 p. (partie de flû
te) + 11 9 p. (pa rtitio n non aurogr ., reprod.). 

La part ition t le matériel sont conservés à la Bibl io thèque de la RTSR, studio de 
Genève sous la co te P 18 1 . 

Ce tte œuvre a été créée pa1· le flüti sre André Pép in et l 'OSR en 1937. 

J:<JL 24 1 

CONCERTO po ur harpe e t o rchestre. - Genève , no vembre 
1944 . - Ms. autogr. , 125 p. (partitio n ) + 1 doss ie r ( réd uct io n) + 
1 doss ier (maté riel). 

FJL 144 
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Co CERTO pour hautbo is e t orches tre à cordes. - Genève, 
1946. - Ms. autogr ., 31 p . (réduction) + 1 dossie r (matér iel). 

La partie de hautbo is so lo a pour ti tre: Concertino. La partition d 'orchestre man
que. 

Cette œuvre a été créée pa r Paul Dennes et l 'OSR dirigé par Edmond App ia en 
1947 . 

FJL 153 

CONTE RUS TIQ UE pour vio lo n et piano . Op. 37[b], n ° 2. - Paris: 
M. Senart; Lausanne: Foetisch , [1 924']. - 4 p. (partition) + 1 p. 
(partie séparée) . (Six mo rceaux lyriques pour vio lo n avec accom
pagnement de piano, n ° 2) . 

Dédicace: Les six morceaux lyriques sont dédiés à Eléonore Lenoir. 

L'original est conservé à la Bibl io thèque nationale suisse à Berne, co te : Maq 
1111 ,. 

FJL 302 

CROQUIS ALPESTRES pour piano: Premiers rayons 
Morgenstrah le n - 2 Le ham eau en fête = Tanz irn Weile r - 3 Pasto
rale = Hirtenlied - 4 So us la ramée = lm Grünen - 5 Crépuscule 
= Abenddammerung. - Leipzig; [etc. ]: Breitkopf und ffarte l, 
189 1. - 15 p. 

Dédicace: à C<ul Russ-Sucha rd. FJL 74 

DANSES FANTASQUES pour o rchestre: 1 Gigue - 2 Menuet - 3 
Valse chantante - 4 Rigaudon . - S.l ., été 1943. - Ms. aurogr., 28 p. 
(réduct ion pour piano à 4 mains) + 1 dossier (part ition inac hevée) . 

FJL 243 
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DANS LA MONTAGNE. (Suite pitto resque). Qu inte tte pour 2 trom
pettes, cor, trombo ne e t piano . - Les Plans s/Bex, 1925 - Ms. au
togr ., 62 p. (partitio n) + 4 cahie rs (parties séparées ). 

Cette œuvre a été jouée à !'Exposition internationale cle musique, Genève, I 927 . 

FJL 41 

DANS LES BOIS. Version pour chœ ur à 3 voix de femmes avec ac
compagnement de piano, d 'orgue o u d 'harmo nium. Op. 15 , n ° 1. 
Texte de Hippolyte G uérin de Litteau. - Lausanne; Paris : Foetiscb , 
s. d . - 9 p . (partition). 

Décl icacc: à M. et Mme Reiff-Franck. 

L'original es t déposé aux Arch ives clcs Eclitions Foe tisch. FJL 315 

DANS LES BOIS. Vers io n pour chœ ur à 4 voix d 'homm es . Texte 
de Hippo lyte Guér in de Litteau . - S.l. n. d . - Ms. autogr ., 3 p. (parti
tio n) . 

FJL 213 

DÉPART DES BERGERS. Version pour chœ ur à 4 voix d 'ho mmes. 
Texte de Danie l Meylan. - Lausa nne, 1920 - 7 p. impr. (partitio n). 

Cette œuvre figure aux pages 1 ;, 7 cl u Recueil cl e Fête cle la Soc iété cantona le cles 
chanteurs vauclois, Lausa nne, 192 1. 

FJL 231 

LE DERNIER SOUVENIR po ur chant e t piano . Texte de [Charles
Marie) Leconte de Lisle . - S.L n.d. - Ms. autogr ., 10 p. (partitio n) . 

FJL 12 1 

D ÉSIR. Chœ ur à 4 vo ix m ixtes . Texte no n identifié . - S. l.n.d. -
1 p. im pr. (partition). 

FJL 217 
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LES DEUX ENCLUMES = DIE BEIDEN AMBOSSE. Poème lyrique 
pour chœ ur d 'ho mmes, solo de baryton e t orchestre . Texte de 
Edouard Vautie r. Version allemande de Fritz Karmin. - S.!. , 
1942. - Ms . autogr., 120 p. (partition) + 43 p. (réduction pour pia
no de la version allemande). 

FJL 285 b 

LES DEUX ENCLUMES. Poème lyrique pour chœ ur d 'hommes, 
solo de baryton et o rchestre . Texte de Edouard Vautie r. Musique 
de Joseph e t Emile Lauber. - Les Plans s/Bex, juille t 1920 . - Ms , 
43 p. (réduction). 

FJL 285 a 

DEUXIÈME QUINTETTE pour 2 violons, alto , violoncelle et p ia
no . - S. l.n.d. - Ms. autogr., 121 p. (partitio n) + 2 cahiers (parties 
séparées de violon I e t de violoncelle) . 

FJL 59 

DEUXIÈME SONATE en la maj. po ur piano. - S.l.n .d. - Ms. au
togr. , 19 p. 

Cette p ièce est conservée à la Bibliothèque cl u Conserva to ire cle Genève, cote: 
Ai 71 

FJL 75 

DEUX MORCEA UX pour 5 harpes . - S. l.n.cl. - Ms. autogr., 44 p . 
(partition). 

FJL 60 

DIVERTIMENTO en 4 mo uvements pour flüte , clarinette, basson, 
harpe e t orches tre à cordes. - S.L , 1944. - Ms. autogr. , 77 p. (parti
tion) + 1 dossier (matériel et parties des solistes) . 

Cette œuvre a été jouée à la quarante-six ième réunion cle I' Assoc iation cles musi
ciens suisses à St-Gall , juin 194 5. 

FJL 146 
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DIVERTIMENTO für Harmoniemusik. - S.I., janvier 1929 . - Ms. 
autogr., 21 p. (partition ). 

FJL 28 1 a 

DIVERTIMENTO pour harmonie. - Zurich ; Leipzig: Hug, s. d. -
7 p. (conducteur) + 1 dossier (matériel ). 

Le conducteur porte la mention " Eigentum cles Solo thurn .-Kant. - Musikvereins». 

FJL 281 b 

DIVERTIMENTO pour musique d'harmonie. - S. I., janvier 1929. 
- Ms. autogr ., 7 p. (réduction ). 

FJL 253 

DIVERTIMENTO. Quatuor pour 4 bassons. - S.l ., automne 1945. 
- Ms . autogr. , 21 p. (partition). 

Dédicace: à Rudo lf Leuzingcr. FJL 51 

DIX CHA TS D 'AMOUR = ZEHN LIEBESLIEDER pour chant et 
piano. Texte d 'Anna Ritter . - S. l.n.d. - Ms. autogr., 34 p. (parti
tion). 

FJL 111 

LE DRAME DE SAÜL DE TARSE. Oratorio pour ténor, basse, 
chœur et orchestre. Texte de Paul Langer. - S. I., 1950/51. - Ms. 
aurogr., 106 p . (réduction) + 1 dossier (matériel) + 1 dossier 
(chœur). 

Cette œuvre commémore le 1900" anniversa ire de l 'arri vée de Sa int Pau l en 
Europe. 

FJL 29 1 

D uo SYMPHONIQUE pour 2 vio lons et orchestre à cordes. - S. l ., 
1948. - Ms. aurogr., 70 p. (partition) + 1 dossier (matériel ) + 
1 dossier ( réduction). 

FJL 143 
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ÉLÉGIE pour piano. Op. 17, n ° 3 . - Paris : Foetisch; Sandoz, j o
bin, cop. 1905. - 5 p. 

FJL 76 

ENFANTS N'Y TOUCHEZ PAS. Chœur à 3 vo ix de femmes avec 
accompagnement de piano, orgue ou harmonium. Op . 15 , n ° 6. 
Texte de H ippolyte Guérin de Litteau. - Lausanne; Paris: Foetisch, 
s.d. - 7 p. (part ition). 

L'origina l csr déposé aux Archi ves des Ed i tions Foer.i sch FJL 313 

EN MER. Scène romantique pour solo de baryton, chœur d 'hom
mes et orchestre. Auteur du texte non identifié. - S. l.n.d. - Ms. au
togr. , 56 p. ( réduction) + 39 p. (part it ion inachevée). 

FJL 255 

D ER ERSTE BALL. Gesang's Szene für Sopran solo und Orchester. 
Text von Anna Ritter. T raduction française libre de B. Hugue
nin. - S.l.n.d. - Ms. autogr ., 72 p. (partition) + 1 dossier (maté
riel ). 

FJL 13 7 

FAHRT AUF DEM BIELERSEE. Chœur à 4 voix mix tes . Auteur du 
texte non identifié. - S.l.n.d . - Ms. autogr ., 2 p . (part iti on ). 

FJL 22 1 

FANTAISIE à deux pianos sur un moti f de j ean-Jacques Rousseau 
tiré du «Devin du Village» . - S.l , [av. 1908]. - Ms. autogr ., 1 cahier 
de 33 p. (piano A) + 1 cahier de 33 p. (piano B). 

Cette œuvre a été jouée à la neuvième réunion de I' Association des musiciens 
suisses à Baelen, mai 1908. 

FJL 26 

/ 51 / 

Numérisé par la BCU Lausanne 



FANTAISIE ALPESTRE pour chœ ur d 'hommes et o rches tre. Texte 
d 'Albert Roussy. - S.!. , mars 1922 . - Ms., 56 p. (partition) + 10 p. 
(chœ ur) . 

Dédica ce : à 1;1 secti on de chant cl u Club alpin suisse et à son directeur M. Paul 
Bratschi. 

FJL 260 

FANTAISIE DE CONCERT po ur contrebasse solo e t piano; pièce 
imposée au Concours natio nal suisse d 'exécution musicale. -
Genève, 1943. - 14 p. (partition) + 4 p . (partie séparée ). 

FJL 1 

FANTAISIE DE CO CERT po ur violo ncelle solo et orchestre . -
Genève , 1927 . - Ms. autogr., 88 p. (partition) + 1 dossier (rédu c
tion) + 1 dossier (matériel). 

Annexe: Programme de la création, juin 1930, Conservatoire (cle Bâle?]. 

FJL 142 

FANTAISIE ET FUGUE pour grand o rchestre. - Les Plans s /Bex, 
septembre 1942 . - Ms. autogr ., 62 p . (partition) + 16 p. (réduc
tio n) + 1 dossie r (maté riel). 

La page cle ti tre po rte la remarque suivante: Cette œuvre ne comprend qu'un seul 
morceau; la Fugue s'enchaîne à la Fantaisie. 

FJL 152 

FANTAISIE po ur flûte et piano . [Op. 46 a]. - Leipzig : Wilhelm Zim
mermann , cop. 1928 . - 23 p. (partitio n) + 8 p . (partie séparée ). 

Dédicace : à Monsieur Paul Hagemann. 

L'original est conservé à la Bib lio thèq ue clu Conservatoire cle Genève, cote: Ah 
1772 . 
Le numéro d 'opus a été ajouté à la main sur la couvertu re, probablement par le 
compositeur. 

FJL 299 
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FANTAISIE pour un orchestre de violons, avec vio lon solo obligé. 
Op. 10. -Paris; Neuchâtel: Sandoz,Jobin, cop. 1905. -23 p. (par
tition) + 1 dossier (matériel). 

Dédicace: à Louis Rey. FJL 169 

FANTAISIE pour 4 violoncelles . - S.!. , 1936. - Ms. autogr ., 19 p. 
(partition) + 4 cahiers (parties séparées). 

La partition porte: Exécuté (créat ion) le 2 avril 1936 au Conservaroi re par Mrs 
Po llain (Paris), Burangod, de Ribaupierre et Goclel. 

FJL 53 

FANTAISIE-VALSE pour piano . - Plan-de-Frenières, 1888. - Ms. 
autogr. , 4 p. 

Dédicace : à Pau l Schmid , en souvenir de l 'ascension de la Dem de Mordes, 25 
aoür 1888 . 

FJL 77 

FANTASIA (Fantaisie). Q uinte tte pour flûte, vio lon, alto, violoncel
le e t harpe. - S. l. , février 1942. - Ms . autogr. , 52 p. (part ition au 
c rayon) + 51 p. (partition à l'encre) + 1 dossier (parties séparées). 

FJL 69 

LA FÊTE DES CAMPANELLES. Suite pour chœ urs de femmes(?) . 
Texte de Frédéric Batai lle. - S.l.n .d . - Ms. autogr., 1 dossie r. 

FJL 194 

LA FILLE DU DOMN pour voix d'alto dramatique e t orchestre. 
Texte de Catulle Mendès. - S.!. , 1912. - Ms. autogr., 75 p. (parti
tion) + 1 dossier (réduction pour chant et piano). 

FJL 261 
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LES FILLES SONT COMME LES ROSES. Chœur à 4 voix d 'hom
mes. Tex te non identifié. - Genève: Editions musicales Vira, 
s.d. - 2 p . (partition). 

L'origina l est conservé ~1 la Bibliothèque de la RTSR, studio cle Genève. 

FJL 294 

LA FORÊT pour chœur à 2 vo ix de femmes avec accompagnement 
de piano, harmonium ou orgue . Op. 15 , n ° 9. Texte de Hippolyte 
Guérin de Litteau. - Lausanne; Paris: Foetisch, s.d. - 11 p. (parti
tion) . 

L'o riginal es t déposé aux Archi ves des Ed itions Foetisch. FJL 318 

D ER FREIE MANNERSANG pour chœur à 4 voix d 'hommes . Texte 
de H.udolph Aeberly. - S. l.n. d. - Ms. autogr., 3 p. (partition). 

FJL 214 

DIE FRIEDENSINSEL = L'ILE DE PAIX . Musik von Em il und Jo
seph Lau ber. Text von Hans Zulliger und Richard Walter . - Bi el : 
Impr Schüler , [1 934]. - 1 dossier (chœurs sur scène, chœur géné
ral). 

La couverture po rte: Bern , Kantona. Gesangsfest 1934 in Biel. 

Annexe : VI ER GESA'NGE rniL Klavierbegleitung zusammengestellt von Josep h 
Lauber. Text von Hans Zulliger. - S. l. n. cl. - Ms. aurogr., 20 p. (partiti on). 

Ce recueil de mélod ies pour chan t et piano porre sur la page de titre· "Aus dem 
Fesrspiel : Die Friedens- lnsel ". 

FJL 232 

LE FRISSON DE LA FLEUR. Chœur à 3 voix de femmes avec ac
compagnement de piano, orgue ou harmonium . Op. 15, n° 4. Tex
te de Hippolyte Guérin de Litteau. - Lausanne; Paris: Foetisch, 
s.cl. - 7 p. (partit ion). 

L'origina l est déposé aux Archi ves des Editi ons Foe tisch. FJL 312 
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FRÜHLINGSLIED für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. Tex
te de Victor Ryssel. - Leipzig, [1 900?]. - 5 p. (partition). 

Décli cace : Else Sch:iffer zum 25. Geburts tag gew iclmet vom Dichter une! Kompo
nisten. Zürich, clen 16. Mai 1900. 

FJL 123 

F GUE pour orgue. - S. l.n .d. - 4 p. impr. FJL 95 

FÜNF GESANGE für Vokal-Quan ett , Violin[e] solo und K:Iav ier: 1 
Mutter und Kind - 2 Der Morgen - 3 Sei still und Klage nicht - 4 
Sei wieder froh! - 5 Singen und Wandern. Gedichte von Fritz Wi
chert. - Les Plans s/Bex, 1937. - Ms. autogr., 43 p. (partition) + 1 
dossier (matériel) . 

Décli cace: « Dem Bern er Voka l-Q uartell in Verchrung gewiclmet "· FJL 245 

Fü F LIEDER für eine Singstimme mit Begleitung des Pianoforte, 
Op. 3. Voir: FJL 110, 124, 11 6. 

Fü F V ESTA LIED ER für Alt solo , Streichquartett und Harfe. Text 
von Jenny Bœse. - S.l. , 20 juillet 1906. - Ms . autogr ., 52 p. (parti
t ion). 

Décl icace: à 1lle Maria Ph il ipp i . 

Ce tte ccuvre a été jouée à la huitième réunion cle !'Association cles music iens suis
ses à Lucerne, juin 1907. 

FJL 234 

FÜR WEN ICH SINGE. Mélodie pour chant et piano. Texte de [Got
thold] Lessing. - Munich, 22 juin 1884. - Ms. autogr., 2 p. (part i
tion). 

FJL 11 4 b 
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LE GALANT SANS ARGENT. Chœ ur à 4 voix d'hommes. Auteur du 
texte non ide ntifié . - Genève: Editions musicales Vita , s. d. - 2 p. 
(partition) . 

L'o riginal est déposé à la Biblio thèque de la HTSR, studio de Genève. 

FJL 295 

LA GENT ILLE BATELIÈRE. Trio po ur flüte, clarine tte e t piano "à 
la maniè re de ... ». - S.l. n.d . - Ms. autogr., 16 p. (partitio n) + 6 p. 
(partie séparée de flüte) + 6 p. (part ie séparée de clarine tte ). 

FJL 28 

GRANDE MARSCHE [sic] pour piano à 4 mains. Op. 27[a]. - Zü
rich , den lOte n Marz 1883. - Ms. autogr., 9 p. 

FJL 79 

GRANDE SONATE po ur flûte e t p iano Op. 53. - Genève: éd . p ar 
l'aute ur ; Leipzig: W. Zimmerm ann diffus io n , 1937. - 36 p. (parti
tion) + 12 p. (partie séparée). 

Déd icace : à Ti ll Vannen el Paul Hagemann. 

L'original est conservé à la Biblio thèque nationale su isse à Berne, cote: Nq 89 12. 

FJL 2 

HOFFNUNG. Lied pour chœ ur à 4 vo ix mixtes. Texte de Schil
le r. - S. l. n.d. - Ms. au togr ., 5 p . (partitio n ). 

FJL 225 

HOSPITALITÉ. Chœ ur à 4 vo ix d 'h omm es . Texte de Henri War
n e ry . - Neuchâte l: W. Sandoz, [1 901 ]. - 4 p. (partit ion). 

Dédicace : à la Société du Loc le en souvenir de son 25" anni ve rsa ire. Hommage 
de l 'auteur. 

L'orig inal est conservé à l;i Biblio thèque nationale suisse à Bern e , co te: Nq 9 1 1. 

FJL 309 
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HUMORESQUE pour grand orchestre. Op. 36. - Lausanne : Foe
tisch; Zurich; Leipzig: Hug, cop. 1909 [?]. - 59 p. (part ition) + 1 
dossier (matériel). 

Dédicace: Aux musiciens suisses. 

La couverture porte· Propriété de !'Association des musiciens suisses . 

Ce tte œuvre a été jouée à la c inq uième réunion de !'Associat ion des musiciens 
suisses à Berne, ju in 1904. 

FJL 252 

HYMNE À L'OBEISSANCE. Chœur à 3 voix d 'hommes avec ac
compagnement d ' orchestre. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 5 p. (parti
tion). 

FJL 198 a 

HYMNE AU JOUR. Chœur à 4 voix d 'hommes. Texte de ]. Vi
gnaud. - S. !. , juin 1938 . - Ms. autogr. , 6 p. (partition). 

FJL 203 

HYMNE pour harmonie ou fanfare. - Zurich: Hug, s.d. - 3 p. (con
ducteur) + 1 dossier (matériel). 

FJL 269 

HYMNE SUISSE pour chœur d'hommes ou chœur mixte et orches
tre ou piano . Op. 11. Texte de Isabelle Kaiser . - Lausanne; Paris: 
Foetisch , [1 905]. - 15 p. (réduction). 

La partition et le matériel sont en locati on chez Hug Foetisch à Lausanne. 

FJL 288 b 

HYMNE SUISSE pour chœur d 'hommes ou chœur mixte et orches
tre ou piano. Op. 11. Texte de Isabelle Kaiser. - Les Plans s/Bex, 
1895. - Ms. autogr. , 31 p. (partition d 'orchestre). 

FJL 288 a 
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H YMNE . Versio n po ur chœ ur à 4 vo ix d'hommes . Texte de Gon
zague de Reynold. - Lausanne : Foe tisch , s .d . - 3 p. 

Oeuvre propriété de la Société cantona le des chanteurs vaudois. FJL 204 

H YMNE. Vers io n po ur chœ ur à 4 voix mix tes . Texte de Gonzague 
de Reyno ld. - S. l. n.d. - Ms. autogr , 2 p. (partition ). 

FJL 22 3 

H YMNE . Vers io n po ur 1 voix e t piano avec indicatio ns d 'une or
chestratio n sympho ni q ue . Texte de Gonzague de Reyno ld. -
S.l.n .d. - Ms . autogr., 4 p . (partitio n). 

FJL 222 

H YMNE ZUR CAECILIENFEIER für Gemischten-C hor und Streich
orcheste r. Text von Ed . M. Falle t. - Les Plans s/Bex, septembre 
1947. - Ms. autogr ., 21 p. (partitio n) + 1 dossie r (maté riel ). 

Déd icace : Dem Orchester der Eisenbahner Bern . 
FJL 193 

IMPROVISA TIONSUEBUNGEN nach vorgeschriebenen Harmo nie
Vo rlagen . - S.l ., 1934 . - Ms. autogr ., 11 p. 

FJL 80 

IM SCHWEIZER VO LKSTON = DANS L'ESPRIT POP ULAIRE 
SUISSE . Q uatuor po ur flüte , hautbois, clarine tte et basso n. - S. !., 
novem bre 1946. - Ms. autogr ., 30 p . (pa rti tio n ) + 19 p. (esquisse 
de la parti tion). 

Dédicace . an Herrn W ill y Tautenhahn . FJL 52 
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IM W ALDESFRIEDEN = DANS LA FORÊT. Mélodie pour chant et 
piano. Op. 37 [a], n ° 7. Texte de Anna Ritte r. - Le ipzig ; Zurich: 
Hug, s.d. - 3 p. (partition). 

Cette mélodie fa it partie des Harmonies printanières (Lenzeskldnge) suite de 8 
pièces pour chant et p iano, dédiée à Julia Zéline Lauber, épouse du compos iteur. 

L'original es t conservé à la Bib liothèque de la RTSR, studio de Genève. 

FJL 296 

INTERMEZZO po ur vio lon avec accompagnement de piano. -
S.l.n.d. - Reprod., 12 p. (partition) + 4 p. (partie séparée) . 

L'orig inal est conservé à la Bib liothèque nationa le suisse à Berne, co te Ma 9 1 1 '° . 

FJL 3 

LE JEUNE CLAVECINISTE . 20 p1ecettes à 2 mains pour pia
no . - Cah ie r I: Genève , mai 1938 . Cahier II: Les Plans s/Bex, sep
tembre 1938. - Ms. au togr. , 19 p. + 20 p. 

Dédicace: à ma chère fi lle Alice . FJL 81 

J EUX DE LA NATURE. Suite pour o rches tre . - S. l. n .d . - Ms. au
togr. , 6 p. (esq uisse pour piano). 

FJL 258 

]OUR DE GAÎTÉ. Marche pour chœ ur à 4 voix mixtes. Auteur d u 
texte non identifié. - S. l.n.d . - 2 p. impr. (part itio n ). 

FJL 216 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE pour flûte , cor anglais et piano . -
S.l.n.d. - Ms. autogr. , 13 p. (partition) . 

La page l contient la mention "En commémoration des 50 ans de mon illustre ami 
Paul Hagemann "· 

Ce morceau a vra isemblab lement fait partie d 'une suite car il porte le n° IV. 

FJL 238 

KONZERT für Kontrabass [und Klavier) - Copie manuscrite faite 
à Vienne en 1935. - 1 dossier (partie de contrebasse et piano). 

Dédicace : Dem Meister des Kontrabasses, Hans Fryba . 

L'o rigina l est conservé à la Bib lio thèque du Conservato ire de Genève. 

Ce tte partition est en fait la réduction du CONCERTO pour contrebasse et o rches
tre. FJL 160 

FJL 324 

LÉGENDE (Adagio) pour violoncelle avec accompagnement de 
piano. - Genève, janvier 1902. - Ms. autogr. , 15 p. (partition) + 
3 p. (partie séparée) . 

FJL 174 

LÉGENDE pour violoncelle solo avec accompagnement de pia
no . - S. l. n.d. - Ms. autogr ., 4 p. (partition) + 2 p . (partie séparée). 

FJL 56 

LÉGENDE pour v iolon et piano. Op. 37[b) , n ° 4. - Paris: M. Se
nart, B. Roudanez ; Lausanne : Foetisch [1 9241]. - 3 p. (partition) + 
1 p. (partie séparée). 
(S ix morceaux lyriques pour violon avec accompagnement de pia
no , n ° 4). 

Dédicace : Les six morceaux lyriques sont dédiés à Eléonore Lenoir. 

L'ori ginal est conservé à la Bibl io thèque nationale suisse à Berne, co te Maq 
111 I ' . 

FJL 303 
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LENZESKLÀNGE = HARMONIES PRINTANIÈRES . Acht Lieder für 
eine Singstirnme und Pianoforte mit deutsch - franzôsischem Text. 
Op . 3 7 [a], n ° 1 - 8. - Leipzig: Hug, s.d. - 1 dossier. 

Titres: l Vorfrüh l ing = Premiers rayons . Texœ de Hugo Sa lus - 2 Weisse Rosen 
= Bouquet de roses. Texte de Frida Schanz - 3 Aufbruch = Espoirs nouveaux. 
Texte de F. Reimund - 4 Früh li ngsnach t = Nui t de printemps. AuLcur du texte 
non identi fié - 5 Ja, ja 's w ird Frü hling' = Le printemps va renaître. Texte de 
Anna Ritter - 6 Des Apfelbaumes Früh lingstraum = Le pomm ier en fleurs. Texte 
de Anna Ritter - 7 l m Waldesfrieden = Dans la forêt. Texte de Anna Ritter - 8 
Unbegeh rt = Amour méconnu . Texte de Anna Ritte r. 

Déd icace: Mei ner lieben Frau gew idmct. 

L'o riginal est conservé à la Bib lio thèque du Conservato ire de Genève, cote: 
Ac 663. 

FJL 333 

LENZESKLÀNGE. 6 Lieder für eine Singstimme und Klavier . 6 Mé
lodies pour chant et piano. Textes d 'auteurs divers. - Les Plans 
s/Bex, septembre 1908. - Ms . autogr. , 20 p. (part ition). 

Déd icace: Meiner l ieben Frau gewidmet. FJL 126 

LIEBESTRÀUME. Fünf Gesange von Jenny Bœ e für Vokalquan ett 
und Streichquintett: 1 Traumtreu rnuss ich Dir sein - 2 Meine Seele 
spannt sich ein Segel ein - 3 l ch ruh in den Traumen - 4 Eine 
Zauberwoge - 5 Und mit dem Morgen. - S. l. , 1943. - Ms. aurogr. , 
67 p. (partition) + 44 p. (réduction avec piano). 

FJL 192 

LIEB U D LEID. 5 Lieder für Vokal-Quartett , Violin[e] und !<:Javier. 
Text von Jenny Bœse. - S. l.n.d . - Ms. autogr. , 39 p. (pa rtition). 

FJL 240 
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LIEDER FÜR KINDER. Recueil de 10 mélodies pour chant e t piano. 
Auteur du texte no n ident ifi é . - S. l. , décembre 1905. - Ms. autogr., 
22 p. (partition). 

Dédicace : «à mon cher enfant » (1 ° 4). FJL 233 

MARCHE DE FÊTE = FESTMARSCH pour piano avec thèmes ti rés 
du Festival L'ILE DE LA PAIX (Fête ca ntonale be rno ise de chant , 
Bienne 1934). - Lausanne: Spes, 1934. - 4 p . 

La couverture porte: Fête ca ntonale berno ise de chant, Bienne, 1934. 

Annexe: MARC!-IE DE Fl?TE = FESTMARSC/-1 pour fanfare. Thèmes tirés du Fes
ti va l L 'ile de la Paix , 1934 . - Ms. autogr. , 10 p. (partiti on). 

FJL 78 

MARCHE DES ARMO U RI S arrangée po ur o rches tre symph onique 
par Joseph Laube r. - Genève, 1908 - Ms. autogr. , 13 p. (parti
tio n). 

FJL 239 

MARCHE D U RÉGIMENT DES GARDES SUISSES d 'après un docu
ment paru en 1769. Chœ ur à 3 voix d 'ho mmes avec accompagne
ment d 'orchest re. - S. l.n .d . - Ms. autog r. , 13 p. (partitio n ). 

FJ L 198 b 

MARCHE GROTESQUE pour piano. Op. 24 . - Lausanne: Foetisch , 
Sancloz, Jobin , cop. 1906. - 7 p. 

Déd icace. à mon am i le Dr. Hans 1-luber. 

L'o rigina l est conservé à la Bibliothèque nationale su isse à Be rne, cote: Maq 1262. 

FJL 306 
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20 MARCHES militaires pour clairons e t tambo urs com prenant 
marches de route e t marches de concert par Emile et Joseph Lau
ber. - Lausanne; Vevey: Foetisch , s .d. - 12 p. (tambo urs). 

FJL 325 

MARCHE TRIOMPHALE pour grand orchestre sympho nique en 
l'honneur de la Fête fédé rale de chant à Berne , juille t 1899. - Les 
Plans s/Bex, 20 juin 1896. - Ms. autogr ., 39 p. (partitio n) + 1 dos
sier (maté rie l). 

FJL 132 

MARCHE TRIOMPHALE sur un thème de la MARCHE DES AR
MO URINS composée par Joseph Lauber (Marche o ffi c ie lle d u Tir 
fédéral de 1898 e t des fê tes du c inq uantenaire). Arrangement pour 
piano de Emile Lauber. - Neuchâtel : Librairie Attinger, [1 898']. -
5 p. 

La couverture pon e en note : cene marche est tirée de la partiti on Neucbâ tel 
Suisse. 

L'original est déposé aux Archives des Ed itions Foecisch. FJL 319 

MARCHE TRIOMPHALE sur un thème de la Marche des armourins 
pour harmo nie . - S. l.n.d. - Ms. aurogr., 9 p. (partitio n ). 

Cette marche a été J;1 m;irche officielle de la Fête du Tir fédéral de 1898 à Neuchâ
te l. 

FJL 268 

MAZ URKA pour piano. Op. 17, n ° 5. - Lausanne ; Paris : Foe ti sch , 
1905. - 5 p. 

L'origina l est dépo ·é aux Archives des Editions Foetisch. FJL 322 
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MÉDITATION pour violon et orgue (ou harmonium ). - St. Aubin, 
22 mars 1899. - Ms. autogr., 13 p. (part ition) + 2 p . (partie sépa
rée). 

Dédicace: à Caro line Lau ber-de Ro ugemont. FJL 18 

MEN ET pour violoncelle et piano. - S. l. n .d. - Ms. autogr. , 4 p. 
(partition) + 3 p. (partie séparée) . 

FJL 4 

MES ALPES. Chœur à 4 voix d'hommes. Texte de Hippolyte Gué
rin de Litteau. - Genève: Editions musicales Vita , s. d. - 2 p. (parti 
tion) . 

Dédicace: à la Chora le de Lutry, en souvenir de son 75c anniversaire. 

L'original est déposé à la Bib liothèque de la RTSR, studio de Genève. 

FJL 297 

MINIATURES. Petite su ite en 5 morceaux pour quatuor à cor
des. - S. l.n.d. - Ms. autogr ., 33 p. (part ition) + 4 cahiers (parties 
séparées) . 

La couverture po rte un anc ien ti tre b iffé: Scènes enfantines. FJL 46 

MIS CHINDLI. [5 Mélodies) aus dem Liederkranz für junge Mlitter 
von Sophie Hammerli für eine Singstimme mit Pianofortebeglei
tung. Op . 31, Heft 1. - Zürich ; Leipzig: Hug, [1 908). - 11 p. (parti
tion). 

Dédicace: Frau Sophie Hammcrli in Verchrung zugce ignet. FJL 112 
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MIS CHINDLI. [5 Mélod ies] aus dem Liederkranz für junge ML'1tter 
von Sophie Harnmerli für eine Singstimme mit Pianofortebeglei
tung. Op. 32 , Heft 2. - Zürich; Leipzig: Hug, s.d. - 11 p. (parti 
tion). 

Dédicace : Frau Dr. Bircher-Benncr in Verehrung zugeeignet. FJL 125 

MIS CHINDLI. [5 Mélodies] aus dem Liederkranz fü r junge Mlitter 
von Sophie Hammerli für eine Singstirnme mit Pianofortebeglei
tung. Op. 33 , Heft 3. - Zürich ; Leipzig: Hug, s.d. - 11 p. (parti 
tion). 

Déd icace : Frau Rei ff-Franck in Verehrung zugeeignet. FJL 127 

MIS CHINDLI. [5 Mélod ies] aus dem Liederkranz für junge Ml.itter 
von Sophie Hammerli für eine Singstimme mit Pianofortebeglei
tung. Op. 34, Heft 4. - Zürich ; Leipzig : Hug, s. d . - 11 p. (parti
tion). 

Dédicace: Frau Robert Furtwaengler in Verehrung zugee ignet. FJL 128 

MORCEAUX DE LECTURE A V E pour trombone. Exercice de lec
ture à vue pour trombone et piano. - Genève, 1940. - Ms ., 4 p. 
(partition) + 2 p. (partie sépa rée). 

Ce tte pièce était program mée au Concours national suisse d 'exécution musicale, 
Genève, 1940. 

L'origina l est conservé à la Bib lio thèque cl u Conservato ire cle Genève, cme : AF 
5120 bis 

FJL 331 
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MORCEAUX D 'ORGUE. 1 Paysage - 2 La batai lle de Morgarten - 3 
Légende - 4 Tempête. - S. l.n .d. - Ms. autogr., 1 dossier. 

La couverture pone: Fête des sous-o ffi ciers, pièces [j o uées ! par Eric Schmidt. 

FJL 96 

MORCEAUX pour hautbois, alto et piano. - S.l.n .d. - Ms. autogr., 
5 p. (partie séparée de hautbois). 

FJL 29 

LE MUGUET. Chœur à 3 voix de femmes avec accompagnement 
de piano, orgue ou harmonium . Op. 15, n° S. Texte d Hippolyte 
Guérin de Litteau. - Lausanne ; Paris: Foetisch, s.d. - 5 p. (parti
tion ). 

L'o riginal est déposé <iux Arch ives des Ed itio ns Foetisch. FJL 314 

ACH DER H EIMAT für Mannerchor. Text von j ost. - S. l.n .d. -
Ms. autogr ., 2 p. (partition). 

FJL 200 

LE NAIN DE ZACHEO. Légende anniviarde pour chœur d 'hommes 
et orchestre. Texte de A. P. Jbrimann . - S. I., janvier 1923 . - Ms. au
togr., 94 p. ( réduct ion) + 1 dossier (chœur). 

FJL 286 

EUCHÂTEL SUISSE 1848- 1898: cinquantenaire de la République 
neuchâteloise . Pièce historique en un pro logue et 12 tableaux de 
Philippe Godet. Intermèdes musicaux de j oseph Lauber. - eu
châtel: Comité de musique de la Pièce historique (Leipzig : Li th. Ro
der) , 1898. - 140 p. (réduction pour chant et piano). 

Un enrcgiscrernenr ( 1947) es t conservé à la Pho nothèque de l<i RSR. 

Annexe: Neuchâtel Si tisse: Pièce h iscor iquc en 1 pro logue et 12 tab leaux de Phi
l ippe Godet. - Neuchâtel : lrnpr. Del<ich::iux et Niest lé, 1898. - 14 1 p . 

FJL 129 
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NEUF CHOEURS à 2 et 3 voix de femmes avec accompagnement 
de piano: l Dans les bo is - 2 La chanson du rui sseau - 3 Chante, 
petit oiseau' - 4 Le frisson de la fl eur - 5 Le muguet - 6 Enfants n'y 
touchez pas - 7 La pluie abat les fleurs - 8 Souvenir des alpes - 9 
La forêt. Op. 15, (n ° 1 - 91]. Textes d 'Hippolyte Guérin de Lit
teau. - Paris; Lausanne: Foetisch, s.d. - 52 p. (part ition) + 1 dos
sier (matériel voca l ). 

Dédicace : à M. et Mme Reiff-Franck. FJL 29 bis 

NOËL. Chœur à 4 voix d 'hommes . Texte de]. Sandoz. - S.l.n.d. 
- 4 p. impr. (partition). 

FJL 199 

NOËL. Chœur à 4 vo ix mix tes . Texte de Charles Chatelanat. - S.l ., 
1913. - 1 fo l. impr. 

Ce tte pièce extraite d 'un recueil porte en exergue: Publié par la Comm ission du 
cham sacré de l ' Egl ise indépendante neuchâteloise , Noël 19 1 :). 

FJL 227 

LA NYMPHE DES BOIS. Esquisse poétique pour vio lon avec ac
compagnement de piano. - S.I ., décembre 1932. - Ms. autogr., 8 
p. (partit ion) + 3 p. (partie séparée). 

Dédicace : à Betty Zürrer . FJL 5 

ÜCTETTE en si bémol maj . pour 2 flûtes, hautbois, 2 clar inettes, 
2 bassons et contrebasse. - S. !. , (avant 1920] . - Ms ., 72 p. (parti 
t ion) + 1 dossier (parties séparées). 

Ceue œuvre a été jouée à la vingt -e t-unième réunion de l 'Associati on des musi
ciens suisses :1 Zurich, mai 1920. 

Une copie manuscrite est conservée;, la Bib liothèque du Conserv;no ire de Berne. 

FJL 66 
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ODE À LA PAIX po ur harmo nie. - Genè ve , avril 1942. - Ms. au
togr. , 74 p . (partition) + 19 p. (réductio n) . 

Dédicace : «A !'Harmo nie Nautique cl e Genève». FJL 270 

ODE LYRIQ UE en 3 parties inspirée du Triptyque de Pau l Robert 
au Musée de Neuchâtel po ur solo de soprano, solo de baryton, 
chœ ur mix te, chœ ur d 'hommes, chœ ur d 'enfants e t o rches tre . Op. 
40. Texte de Charles Meckenstock. - Neuchâtel; Paris; Lausanne : 
Foetisch , [1 9 12]. - 223 p. (réductio n). 

La page cle ti tre porte l ' indicati on: XX l1 ° Fête fédérale de chant à Neuchâtel , jui ll et 
1912 

FJL 283 b 

ODE LYRIQ UE en 3 parties inspirée du Triptyque de Paul Robert 
po ur solo le soprano, so lo de baryto n, chœ ur mixte , chœ ur 
d 'hommes , chœ ur d 'enfants et o rches tre . Partie l: In Terra 
Pax - Parti e II: Ergo Homines Benevolentia - Partie III: Glo ria in 
excelsis Deo . Texte en langue fran çaise de Charles Meckens
tock. - Neuchâtel, 19 12 . - Ms. autogr. , 120 p. (partitio n de la par
tie I) + 239 p. (partition de la partie II) + 399 p . (partition de la 
partie III ). 

Le Prélude de cette œuvre a été jouée dans un conce rt à Lausanne le 14 févri er 
19 19 sous la d ir . d 'Ernes t Anse rmet. 

FJL 283 a 

L'OFFRANDE DE NOË L = DIE W EIHNACHTSG ABE. Sui te de six 
chants religieux po ur 1 o u 3 vo ix de femmes ou un chœ ur à 3 voix 
égales avec accompagnement d 'orgue ou d 'harmo nium , ou piano 
e t violon solo . Op . 27 [b]. Texte de E. Crouze t. - Leipzig; Neuchâ
tel: Sa ndoz, Jobin , cop. 1906 . - 27 p . (partition) + 1 doss ier (maté
rie l). 

Déd icace : à Mme Dr. Magda Halrenho ff. FJ L 101 
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OUVERTURE ITALIENNE pour orchestre. - S.l.n.d. - Ms. autogr., 
8 p. (partition inachevée). 

FJL 257 

OUVERTURE PATHÉTIQUE pour grand orchestre. - S.!., 191 4. -
Ms. autogr , 87 p. (partition) + 71 p. (réduction) + 1 dossier (ma
tériel) . 

Cerre œuvre a été jouée à la dix-septième réunion de !'Association des Illusiciens 
suisses à Bà le, ju in 19 17. 

FJL 162 

O UVERTURE RUSTIQUE pour orchestre. - S.l. , [avant 1911 ]. -
Ms. autogr. , 67 p. (partition) + 1 dossier (matériel) . 

Cerre œuvre a été jouée à la douzièllle réunion de !'Assoc iation des Illusiciens 
suisses à Vevey, Illai 19 1 l. 

FJL 267 

PAGES BRÈVES pour piano. Op. 41 , nos 1-1 3. - S.l. , novembre 
1912. - Ms. autogr., 1 cahier de 55 p. 

Titres et dédicace: l Polonaise - 2 Minuerto - 3 Rigaudon - 3bis Lied - 4 Etudes 
1 et lll - 5 Ronde de lutins - 6 Scherzinerro - 7 Rigaudon - 8 Idylle - 9 Reli
gioso - 10 Dans le sty le populaire = !Ill Volksron - 11 Danse o rientale (à Mlle 
Louise Müller, souvenir sympathique) -12 lnrerlllezzo - 13 Berceuse. 

FJL 175 

PAGES BRÈVES. 20 Morceaux pour piano. Op 41, n° 9 - 20. -
Genève: Chez l'auteur, s.d. - 1 dossier. 

T itres et dédicaces : 9 Idy lle (à Mllle Louis Jung) - 10 Ronde de lutins (à Mlles Jo
hanna et Harry Tschud y) - l I Mélod ie (à Mllle Louis Clavel) - 12 Rigaudon (à 
Mmes Léchaud ) - 13 Lied (à Mllle la Comtesse Elsy de Sarnrh eilll ) - 14 lnterlll ez
zo (à Mllle Edouard Nager ) - 15 Rêverie (à Mlle Else de Gersabeck) - 16 Scherzi
nerro Oi Ml les Marie et Berthe Ca lame) - 17 Religioso (à Mlle Hélène Ter
roux) - 18 Jadis (à Mlle Marthe Sandoz) - 19 Ro lllance sans paroles (à Mme 
Auguste cte Morsier) - 20 Ronde (à Mlle Juliette de Crousaz). 

Nore : les n ° 1 - 8 manquent. FJL 176 
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LE PAR~DIS PERDU tiré du conte d 'Andersen «Le Jardin du Para
dis» pour soprano solo , ténor solo, chœur de femmes et grand or
chestre. Texte et musique de Joseph Lau ber. Traduction allemande 
de Peter Katz. - Les Plans s/Bex, juillet 1906 - Ms. autogr. , 222 p. 
(partition) + 64 p. (réduction) + 1 dossier (matériel d 'orchestre) 
+ 1 dossier (matériel de chœur). 

Celte œuvre a été jouée en conccn à Zurich ~1 la neuvième réunion cle !'Associa
ti on cles music iens suisses ~1 Baden, mai 1908. 

FJL 293 

PARTIT A für Flo te solo: 1 Pastorale - 2 Sara banda - 3 Minuetto -
4 Sa ltarello . Op. 51. - [Genève: chez l 'auteur, 1949?]. - 7 p. impr. 

Dédicace: Herrn Paul 1-lagemann in Ve rehrung. 

L'original est conse rvé i1 la Biblio thèque nation;i le suisse à Berne, cote : Mbq 180 . 
li est claté au crayon . 

F.JL 308 

LES PASSIFLORES . Su ite de morceaux lyriques pour piano . Cahier 
1: Caprice - Idylle - Bourrée - Polonaise. Op. 13. - Paris; Neu
châtel: Sandoz, Jobin, [1905-1 906?]. - 17 p. 

Déd icace: à Mll e Sophie Du Pasq uier. F.JL 177 

LES PASSIFLORES. Suite de morceaux lyr iques pour piano. Cahier 
2: Romance - Bagatelle - Poème d 'amour - Impromptu. Op. 14. -
Paris; Neuchâtel: Sandoz, Jobin , cop. 1905 . - 15 p. 

Dédicace : ;, lVl me Amé lie Diocla ti -Planra111 our. FJL 178 

LES PA SSIFLORES. Suite de morceaux lyriques pour piano. Cahier 
3: Aquarelle - Bonheur - Elégie - Bata ille de fleurs - Mazurka. Op. 
17. - Paris; Neuchâtel ; Leipzig : Sandoz, Jobin, cop. 1905. - 18 p. 

Dédicace: ;, M. Ecl111oncl Roerhlisberger. FJL 179 
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LES PASSIFLO RES. Suite de morceaux lyriques pour piano. Cahier 
4 : Valse-caprice - Nocturne - Scherzo. Op. 18[a]. - Paris; Leipzig; 
Neuchâtel : Sandoz, Jobin , cop. 1905 - 23 p. 

Dédicace: à M. et Mme Roben Furrwaengler . FJL 180 

L ES PASSIFLORES. Suite de morceaux lyr iques pour piano. Cahier 
5 : Gavotte - Impression d 'automne - Air varié. Op. 19. - Paris; 
Leipzig; Neuchâte l : Sandoz, Jobin, cop. 1905 . - 18 p. 

Dédicace: à M. Hermann Reiff-F ran ck. FJL 181 

LES PASSIFLORES. Suite de morceaux lyri ques pour piano. Cahier 
6 : Tourbillon - Ame déçue - Danse des far fadets - Deuxième po
lonaise . Op. 20 . - Pari s; Leipzig; Neuchâtel: Sandoz, Job in, cop. 
1905. - 23 p. 

Dédicace: à M. Ferdinand Held. FJL 182 

LES PASSIFLORES. Suite de morceaux lyriques pour piano. Cahier 
7 : Simple mélodie - H umoresque - Légende. Op. 21. - Paris; 
Leipzig; Neuchâtel: Sandoz, Jobin , cop. 1906. - 21 p. 

Dédicace: à Mme Sévery de Luze . FJL 183 

LES PASSIFLORES. Suite de morceaux lyr iques pour piano. Cahier 
8: Vieille Chanson - Ta rentelle - Etude expressive - Deux ième 
mazurka. Op . 22. - Paris; Leipzig; euchâtel : Sandoz, Job in , cop. 
1906. - 19 p. 

Dédicace: à M. et Mme Charles Goetz. FJ L 184 
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LES PASSIFLORES . Suite de morceaux lyriques pour piano. Cahier 
9: Rêverie - Valse brillanre - Romance - Ail 'ongarese . Op. 23 . -
Paris; Leipzig ; Neuchâtel: Sandoz, Jobin , cop. 1906. - 22 p. 

Dédicace: à Agénor Ba iss ier. 

FJL 185 

LES PASSIFLORES. Suite de morceaux l yriques pour piano. Cahier 
10: Marche grotesque - Barcarolle - Toccata et fugue. Op. 24 . -
Paris; Leipzig; Neuchâtel: Sandoz, Jobin , cop. 1906. - 23 p . 

Dédicace: à mon ami le Dr. Hans Huber . 

FJL 186 

LES PASSIFLORES. Suite de morceaux lyriques pour piano. Cahier 
11: Berceuse - Rhapsodie slave - Minette - Espr it fo llet. Op. 25. -
Paris; Leipzig; Neuchâtel : Sandoz, Jobin , cop. 1906. - 20 p. 

Dédicace: à mon ami le Dr. Carl Munzinger. 

FJL 187 

LES PASSIFLORES . Suite de morceaux lyriques pour piano. Cah ier 
12: Canzonetta - Deux ième gavotte - Echos de mon pays, Eglo
gue - Fantaisie. Op. 26. - Paris; Leipzig; Neuchâtel: Sandoz, Jobin, 
cop . 1906. - 27 p. 

Dédicace : à mon cher maît re le Dr. Fried ri ch Hcgar. FJL 188 

PERNETTE. Chœur à 4 vo ix d 'hommes. Auteur du texte non iden
tifié. - Genève: Editions musicales Yita, s.d . - 2 p . (partition). 

L'ori ginal est conservé à la Bib liothèque cle la RTSR, swdio cle Genève. 

FJL 298 
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PETIT CONCERT. Chœ ur à 3 voix égales . Auteur du texte non 
identifié. - S.l.n.d. - Ms. autogr ., 4 p . (partition). 

FJL 196 

PETITE SUITE pour flûte et harpe. - S. l.n.d. - Ms . autogr., 9 p. 
(partie séparée) . 

Déd icace : à Jean Nada. FJL 6 

PETITE SUITE pour piano et violon. - Zurich, octobre 1898 -
Ms. autogr ., 38 p. (partition) + 5 p. (partie séparée incomplète). 

La page cle titre porte un ancien titre biffé: Sonatine. 

FJL 7 

LA PLUIE ABAT LES FLEURS . Chœur à 2 voix de femmes avec ac
compagnement de p iano, orgue ou harmonium. Op. 15, n ° 7. Tex
te de Hippolyte Guérin de Litteau. - Lausanne; Paris : Foetisch, 
s.d. - 7 p. 

L'original est déposé aux Arch ives des Editions Foe lisch FJL 311 

POLONAISE pour violon et piano. Op. 37[b], n ° 6. Paris: M. Se
nan, B. Roudanez; Lausanne: Foetisch, [1924']. - 4 p. (partition) 
+ 2 p. (partie séparée). 
(Six morceaux lyriq ues pour violon avec accompagnement de pia
no, n ° 6). 

Dédicace : Les six morceaux lyriques sont dédiés à Eléonore Lenoir 

L'original est déposé ;1 la Bibliothèque nationale suisse, cote: Maq 1111 ' . 

FJL 305 
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PRAELUDlUM ET FUGUE pour piano. Op. 8[a] . - S. l.n.d. - Ms. au
togr. , 4 p. 

FJL 82 

PRÉLUDE ET FUGUE ~1 2 vo ix pour flûte seu le. Op . 49. - Genève: 
chez l'auteur, s.d. - 5 p. 

Dédicace: Herrn P;iul Hagcmann zugeeigner. FJL 97 

LE PRINTEMPS. Chœur à 4 voix mixtes . Auteur du texte non iden
tifié. - S. l.n.d. - 2 p. impr. (partition). 

Cerre œuvre figure aux pages 28 et 29 du recueil: Chœurs mixtes d 'auteurs suisses 
rom~rnds pub liés sous la d ir. de Will y Rehberg, Genève , s.cl. 

FJL 229 

PRINZ KARNEVALS GRUSS von Prof. H. Blümer. Musik für Or
chester von Joseph Lau ber. - Zürich, s.d . - Ms. autogr. , 46 p. (par
tition inachevée?). 

rJL 279 

Q UARTET for double basses. - London: Yorke Ed ition, cop. 
1975. - 18 p. (part ition). 

FJL 335 

Q UARTETT für vier Solo Konrrabasse. - S. l. , juin 1942 . - Ms. au
togr. , 18 p. (part ition) + 21 p. (e quisse de la partition). 

Déd icace : Dem Kontrabassqua rcen cle r Berliner Philharm oniker frd l. zugee ignet. 

Cene œuvre a été jouée par les contrebassistes cle la Philharmonie de Berlin à Lu
ce rn e en I 953 . 
El le a fait l 'objet cl 'une éd ition en 1975 . Vo ir : Quarte/ for double basses, FJL 335. 

FJL 48 
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Q UARTETT in B - dur für Pianoforte, Violine, Bratsche und Vio
loncell. Op. 8[b]. - Leipzig: E.W. Fritzsch, 1899 . - 59 p. (partition) 
+ 3 cahiers (parties séparées ). 

Dédicace : Herm E. W. Fritzsch. FJL 47 

Q UARTETT in g - mol! für zw ei Violinen, Bratsche und Violon
cell. Op. 5. - Leipzig : E. W. Fritzsch, 1899 . - 27 p. (partition) + 4 
cahiers (parties séparées) . 

Dédicace : seinem lieben Brucler Emil Lauber . FJL 49 

Q UATRE CAPRICES pour contreba se et piano. - S.!. , décembre 
1942 . - Ms. autogr ., 26 p. (partition). 

Dédicace: au 1\ll aîcre Hans Fryba. FJL 8 

Q UATRE CAPRICES pour piano. Op. 46 (b] . - S.l.n.d. - Ms. autogr ., 
16 p. 

FJL 83 

Q UATRE CHA TS pour soprano léger avec accompagnement de 
piano : 1 La ronde enfantine. Tex te de Louis Ratisbonne - 2 Fugue 
sur un quatrain d 'un auteur inconnu - 3 Il don . Texte de Louis 
Ratisbonne - 4 Sérénade. Texte de Mme Valmore. - S 1. , (av. 
1916]. - Ms. autogr ., 15 p. (partition). 

Cette œuvre a été jouée à la di x-septième réunion cle !'Association des musiciens 
suisses à Fribourg, juillet 19 16. 

FJL 106 
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Q UATRE DANSES MÉDIÉVALES po ur flûte et harpe. Op . 45[b]. -
Le ipzig: W . Zimmermann, cop. 1928. - 23 p . (partition) . 

Dédicace : à Paul J-l agemann . 

La partie séparée manque. 
Ce tte œuvre existe sur disque compact Claves 50-708 avec Peter Luk as Gra f, flüte 
et Ursula Ho lliger, harpe. Cote BCU: DCM 1530. 
Un enregistrement ( 1979) est conservé à la Phonothèq ue de la RSR. 

FJL 9 

Q UATRE DUOS pour alto e t vio lo ncelle. - Les Plans s/Bex, août 
193 1. - Ms. autogr., 14 p. (partition) + 5 p. (partie séparée d 'alto) 
+ 5 p. (partie séparée de violo ncelle) + 3 p. (partie séparée de vio
lo ncelle inachevée) . 

Déd icace : à (Henri] Sougné (a lto) er [Henri] Honegger (v iolonce lle). 

FJL 17 

Q UATRE FUGUES pour flûte seule . - S.l.n.d. - Ms. , 7 p. 

Dédicace : à mon cher ami Paul Hageman n. FJL 88 

Q UATRE HUMO RESQUES pour orches tre . - S. l. , 1934 . - Ms . au
togr., 109 p. (partition) + 3 cahie rs ( réduction à 4 mains) + 1 dos
sier (maté riel) . 

FJL 136 

Q UATRE IMPROMPT US pour flûte , cor anglai e t p iano : 1 Poème 
é légiaq ue - 2 Sch e rzo-burlesco - 3 Paraphrase mé dié vale - 4 
Joye ux anniversaire. - S. I. , 1932 . - Ms. autogr., 40 p. (part itio n) + 
7 p. (partie séparée de flûte ) + 7 p. (partie éparée de cor anglais) . 

FJL 33 
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QUATRE INTERMEZZI pour flüte, clar ine tte, cor anglais et bas
son. - Genève: Henn, 1922. - 31 p. (partition de poche) + 1 dos
sier (parties séparées) . 

Ce tte ceuvre a été jouée à la Fête de I 'Association des musiciens suisses cle Ber
thoucl en 19 19 et à la trente-cinquième réunion cle Frauenfelcl , juin 1934. 
Un enregistrement ( 1980) est conservé à la Phonothèque cle la RSR. 

FJL 42 e t FJL 45 

QUATRE MORCEAUX D'ÉGLISE pour contrebasse solo et orches
tre à cordes. - S. 1., octo bre 1938. - Ms. autogr., 19 p . (partitio n) + 
1 dossier (matériel). 

Annexe I: 1 cahier de 11 p . (partition de la version pour contrebas
se solo avec accompagnement d 'orgue o u d 'harmo nium). 

Annexe II: 1 cahier de 42 p. (partition de la version avec orchestre 
complet - cordes e t vents.) 

Dédicace: Dem Eiclgeni:issischen Orchesterverbancl gewiclmec. (Annexe li ) 

Cette ce uvre a été créée par l 'OSR et Eclmoncl Appia en 1938 . 

FJL 151 

Q UATRE PETITS MORCEAUX de piano de Ro bert Schumann o r
chestrés par Joseph Lauber. - Neuchâtel, fév rie r 1894. - Ms. au
togr., 19 p. (partition). 

FJL 277 

Q UATRE PIÈCES ROMANTIQUES pour pe tit o rches tre . - S. L, 
1933-34. - Ms. autogr., 75 p. (partition) + 1 dossie r (matériel). 

FJL 135 

/ 77 / 

Numérisé par la BCU Lausanne 



Q UATRE PIÉCETTES CARACTÉRISTIQUES po ur 5 vio lo ncelles e t 
contrebasse : 1 Hymne - 2 Menuet - 3 Nostalgie - 4 Burlesque. -
S.l., 1936-1 937 . - Ms. autogr., 29 p . (partitio n) + 2 cahiers (esquis
ses de la partiti o n) + 1 dossie r (parties séparées ). 

FJL 65 

Q UATRE RYTHMES DE DANSES p o ur hautbo is e t p iano . - Les 
Plans s/Bex, é té 193 7. - Ms. autogr. , 32 p . (partitio n) + 12 p. (par
tie séparée ). 

Dédicace : à P[aul] Dennes. FJL 16 

Q UATUOR po ur clarine tte en si bémol, co r en mi bémol, hautbois 
e t basson. - S.l. , [avan t 192 0]. - Ms. (copie) + 1 dossier (parties sé
parées ). 

L'original es t conservé à la Bib liothèque du Conservatoire de Berne, co te : SL I 94 

FJL 326 

Q UINTETTE A CORDES pour 2 violo ns, alto , vio lo ncelle et con
trebasse. - Les Plans s/Bex, été 1936 . - Ms. au togr ., 110 p. (parti
tion). 

Ce tte œuvre a été jouée à la quarantième réunion de !'Assoc iation des musiciens 
suisses à Zurich, juin 1939. 

FJL 57 

Q UINTETTE A VENT non achevé pour flüte , clarine tte , cor an
gla is, cor e t basson . - S.l.n .d . - Ms. autogr ., 6 p. (partitio n ). 

FJL 67 
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Q UINTETTE pour flûte, clarinette, cor anglais, basson et pia
no . - S.J. , [avarn 1922]. - Ms ., 47 p. (partie de piano) + 4 cahiers 
(parties séparées ). 

Les parties onr été copiées par Ed. Schncl ler. Ce dossier ne comient pas de part i
ti on complète. 

L'o riginal est conservé ;, la 13i b lio thèque du Conserva to ire de Berne. 

FJL 90 

Q UINTETT in F-dur über schweizerische Themen für Pianoforte, 
zwei Vio linen, Bratsche und Violoncell . Op. 6. - Leipzig : E.W. 
Fritzsch, 1899. - 71 p. (partition) + 4 cahiers (parti es séparées). 

Dédicace : Herrn Carl Russ-Suchard . 

Cene œuvre a été jouée à la Fête de !'Associat ion des musiciens suisses , lnrerl aken 
1930 

FJL 70 

QUINZE PIÈCES pour flûte et piano. - .1. , 193 1. - Ms. autogr. , 
60 p. (partition) + 23 p. (partie éparée). 

FJL 15 

LE RANZ DES VACHES. Poème symphonique pour orchestre. -
S.t.n. d. - Ms. aurogr. , 60 p. (partition). 

FJL 215 

RECUEILLEMENT pour orgue ou harmonium . Voir: Pièces cultuel
les pour orgue ou harmonium . Premier fasc icule. - Genève: Henn , 
cop. 1942 . - p. 10 à 11. 

FJL 44 
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REITERLIED für e ine Singstimme und Pianoforte. Op. 3, n ° 2. 
Text von Abert Westermann. - Leipzig: Fr. Kistne r, s .d. - 5 p. 
(partitio n) . (Aus: Fünf Lieder für e ine Singstimme mit Begleitung 
des Pianoforte , n ° 2 ). 

Dédicace : Herrn Carl Russ-Suchard. FJL 124 

RÉMINISCENCES . Q uinte tte pour flûte, hautbois, clarine tte, cor e t 
basson. Morceau inspiré du fo lklo re suisse. - S. l. , [1 926?]. - Ms. au
rogr. , 87 p. (pa rtition) + 5 cahiers (parties séparées). 

Cette œuvre a été jouée à la dix-septième réunion de !'Assoc iation des musiciens 
suisses à Colombier , juin 1926. 

FJL 58 

RENAISSANCE. Poème symphonique pour orchestre «en l'hon
neur d 'un nouvea u m o nde». - S. l. , 1945. - Ms. autogr., 99 p . (par
titi o n ) + 1 dossie r (maté rie l). 

FJL 14 1 

LE RETOUR AU VILLAGE. Chœ ur de femmes o u à vo ix égales . 
Texte de Charles Nod ier. - S. l.n.d . - 1 fo l. impr . (pa rtitio n ). 

FJL 272 

RÊVERIE po ur piano. Op . 23, n ° 1. - Lausanne Foetisch; Sandoz, 
Jobin , cop. 1906. - 5 p. 

Déd icace : à Monsieur Agénor Bo iss ier. 

Un o rigina l est conservé à la Bib liothèque nationa le suisse à Berne, co te: Maq 
1266; un autre est déposé aux Archives des Edi ti ons Foetisch. 

FJL 307 
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RÊVERIE pour violon e t piano . Op. 37[b], n ° 1. - Paris: M. Senart , 
B. Roudanez; Lausanne: Foetisch , [1 924?]. - 3 p. (partition) + 1 p. 
(partie séparée ). 
(Six mo rcea ux lyriques po ur violo n avec acco mpagnement de pia
no , n ° 1). 

Déd icaçe : Les six morceaux lyriques sont décliés à Eléono re Lenoir . 

L'o riginal est conservé à la Bib liothèq ue nationale suisse à Berne, cote: Maq. 
1111 1

. 

FJL 301 

RHAPSODIE . Versio n pour contrebasse e t o rches tre. - Genève, 
1937. - Ms. autogr ., 1 dossier (réduct ion pour contrebasse e t pia
no) + 1 dossier (cadence de Hans Fryba) + 1 cahie r de 71 p. (par
titio n). 

Ann exe : RHAPSOD IE. Ve rsion pour o rchestre symphonique seul , sans contrebas
se solo. - Ms. autogr ., 80 p. (partition) + 1 dossier (matériel ). 

Dédicace: à Hans Fryba , hommage sympathique de l 'auteur. FJL 158 

ROMANCE pour piano. - Neuchâte l, févr ie r 1888. - Ms. autogr ., 
2 p. 

Dédicace: à Edith Sô ld ring. FJL 84 

ROMANCE pour piano . Op. 14, n ° 1. - Lausanne; Paris: Foetisch , 
1905 . - 5 p. 

Dédicace: A Mme Amélie Dioda ti -Plantarnour. 

L'or igina l est cléposé aux Archi ves cles Ed itions Foet isch. FJL 323 

ROMANCE po ur vio lo ncelle et piano. - S. l.n .d. - Ms. autogr., 12 
p. (partition) + 3 p. (partie séparée ). 

F.JL 12 
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RONDELS MIGNONS pour chant e t piano . Texte de Lucien Dhu
get. - S.l , avril-mai 1889. - Ms. autogr. , 1 dossier (partition). 

Dédicace : à Mademoiselle Marie Lardy . 

Ce dossier se compose de 7 mélodies numérotées de 1 à 7; il manque le numéro 5. 

FJL 109 

SAPHO. Poème lyrique pour soprano, chœ ur et o rchestre . Texte 
de Georges Beauj on. - S.l , 189 1-15 janvier 1893 . - Ms. autogr. , 
164 p . (partition) + 71 p. (réduction) + 1 dossier (matériel) + 1 
dossier (chœ ur). 

La page de titre de la parti tion porte l ' indication : exécuté les 15 et 16 av ril 1893 
dans un Festi va l à Neuchâtel. 

FJL 289 

SCHERZINETTO pour vio lon et piano . Op. 37 [b], n ° 3 - Paris : M. 
Senart , B. Roudanez; Lausanne: Foetisch , [1 9241]. - 5 p . (partition) 
+ 3 p. (partie séparée ). 
(Six mo rceaux lyriques pour violon avec accompagnement de pia
no , n 0 3 ). 

Dédicace : Les six morceaux lyriques sont déd iés à Eléono re Leno ir. 

L'original est conservé à la Bib lio thèque nati onale suisse , cote: Maq 1111 3
. 

FJL 300 

SCHERZO ET ALLEGRO pour orchestre . (Dans l' esprit e t le style 
de Schubert Nach Schubert , im Stil der Unvollende
ten ). - S.l.n.d. - Ms. autogr. , 57 p . (partition) + 2 cahiers (réd uc
tion ) + 1 dossier (matériel). 

Déd icace : Herrn und Frau Pro f. Burckh ardt-Soc in . FJL 154 
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SCHWEIZERLIED. Chceur à 4 voix d 'hommes . Texte de Eduard 
von Okolski. - Genève: chez l'auteur , s .d. - 2 p . (partition). 

FJL 206 

SEMPACH. Scène dramatique po ur soprano et o rches tre . Texte et 
musiq ue de Joseph Lauber. - Genève, 1903- 1904. - 84 p. (parti
tion) + l dossie r (matériel). 

FJL 276 

SÉRÉNADE pour flüte, clarine tte en la e t basson . - S. l.n .d. - Ms. 
autogr ., 12 p . (partie séparée de flüte) + 13 p. (part ie séparée de 
clar ine tte) + 10 p . (partie sépa rée de basson) . 

Annexe : SÉ RÉNADE pour flüte, clari nette et basson. Transcription pou r piano à 
4 mains. - S. l.n.d. - Ms. aucogr. , 33 p. 

FJL 30 

SÉRÉNADE pour 14 instruments à vent [2 flütes (piccolo), l haut
bo is, l cor anglais, 2 clarine ttes en sib , 2 bassons, 2 cors en fa, 2 
trompettes en ut , l trombone ténor et l trombo ne basse]. - S.I., 
1948 - Ms. autogr ., 76 p. (partitio n ) + 1 dossie r (matérie l). 

Cette œuvre a été créée par des musiciens du Tonhalleorchester de Zurich sous 
la d ir. de Max Stur t.:enegger le 15 aoüt 1948 à Lucern e et a été jouée sous la dir. 
d ' Isidore Ka rr avec des so listes de l 'OSR en 1948 éga lement. 

FJL 149 

SÉRÉNADE po ur o rches tre à co rdes . - S.l.n.d. - Ms., 1 dossi e r 
(partitio n en p lusieurs cahie rs) + l doss ier (maté rie l). 

FJL 287 
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SERINETTE pour piano. Voir: Genève, 1896. Exposition Nationale 
Suisse. Album des compositeurs neuchâte lois pour piano. - La 
Chaux-de-Fonds: Wil le, [1 896). - 5 p. 

Ce cahier contient aussi des compositions de Emi le Lau ber, Alice Gentil , Ed. Mün
zinger, Georges Pant illon, Albert Quinche, Paul Schmid et Henri Vui l leumier. 
L'original est déposé aux Archives des Ed itions Foetisch . 

FJL 321 

SEXTETTE pour flüte, clarinette, cor anglais, al ro, co r et basson. -
S. l.n.d. - Ms. aurogr ., 20 p. (pa rtition). 

FJL 61 

SEXTETT in A-dur für Klavier , 2 Violinen, 2 Bratschen und Cel
Io. - S. l.n.d . - Ms. autogr., 11 4 p. (partition) + 5 cahiers (partie 
séparées) . 

Cette œuvre a été jouée à la première réunion de !'Assoc iat ion des musiciens suis
se, juin-juillet 1900 à Zurich. 

FJL 62 

SEXTUOR pour flüte, clar inette, basson, vio lon, alto et violoncel
le. - S. l.n .d. - Ms. aurogr ., 72 p. (partiti on). 

FJL 63 

SINFONIETTA für kl eines Orchester. - Les Plans s/Bex, 1927 . -
Ms. aurogr ., 88 p. (partition) + 1 dossier (matériel ). 

Dédicace: à ma chère Ali ce , ma fi lle bien-ai mée. 

Ce tte œuvre a été écrite pou r o rchestre d'amateurs. Elle a été créée par l 'Orches
tergesellschaft Lu zern à l;1 se assemblée des délégués de la Soc iété fédérale des or
chestres le 6 mai 1928 à Lu erne. 

FJL 134 
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SIX CAPRICES pour piano. Op. 44. - Genève: Henn , cop. 1923. -
21 p. 

Éd ition nationale suisse publiée par !'Association des musiciens suisses. FJL 85 

SIX MORCEAUX LYRIQUE pour vio lon avec accompagnen1ent 
de piano. Op . 3 7[b] , nos 1-6. 1 Rêverie - 2 Conte rust ique - 3 
Scherzinetto - 4 Légende - 5 Canzonetta - 6 Polona ise . - Paris: M. 
Senan, B. Roudanez, s.d. - 1 dossier (partition et partie séparée) . 

Déd icace : à Mlle Eléonore Leno ir . 

Ega lement cata logué sous chaq ue titre. FJL 334 

SIX REFRAINS APPENZELLOIS pour petit orchestre. - S. l ., été 
1935-1936. - Ms. autogr., 63 p. (partition) + 1 dossier (matériel). 

Cette œuvre a été créée par l 'OSR sous la dir. d 'Edmond Appia en 1938. 
Un enregist rement ( 1958) est conservé à la Phono thèque de la RSR. 

FJL 155 

SOIR D 'AUTOMNE. Chœur à 4 voix d 'hommes. Texte d'Alfred de 
Montvaillant. - Lausanne: Lithographie du Commerce, 192 1 
(?). - 3 p. (partition). 

La couvertu re po rte : Soc iété cantonale cl es chanteurs vaudois. Concours de Lau
sanne. Chœur im posé à la division supérieure. 

FJL 202 

SONA TA IN NA PARTE für Flote und Klavier. Op. 50. Herausge
geben von Bernard Pauler . - Wintenhur: Amadeus Verlag, cop. 
1985 . - 15 p. (partiti on) + 7 p. (partie séparée) . [Camera Flauta 
Amadeus 62 ]. 

Dédicace : à Pau l 1-lagcman n. 

Un exemplaire est conservé à la Biblio thèque nationale suisse;, Berne, core Maq 84 . 

FJL 336 
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SONATE DA S LE STYLE CLASSIQUE pour v io loncelle et pia
no . - Les Plans s/Bex, aoüt 193 1. - Ms. autogr. , 17 p. (partition) + 
5 p. (partie séparée). 

Déd icace: à André Lévy. FJL 14 

SONATE en do min . pour piano. - S.l.n .d . - Ms. autogr., 36 p. 

FJL 87 

SONATE in d-moll für Pianoforte und Violine. Op. 4. - Leipzig : 
E.W. Fritsch, 1899. - 45 p. (part i tion) + 16 p. (partie séparée). 

Dédicace: Herrn Em il Ju lliard. 
FJL 168 

SONATE in f-mol l für Pianoforte. Op. 7. - Leipzig: E. W. Fritsch , 
1899. - 39 p. 

Dédicace: Herrn Wi ll y Rehbcrg. FJL 86 

SONATE N ° 2 in A-dur für Pianoforte und Violine. Op. 9. Voir : 
ZWEITE SONATE für Pianoforte und Violi ne. 

FJL 332 

SONATE N ° 3 en si maj. pour violon et piano. Op. 28. Voir: TROI
SIÈME SO A TE pour piano et vio lon. 

FJL 68 

SONATE pour contrebasse et piano. - .l.n.d. - Ms. autogr. , l dos
sier (parti tion). 

La part ie séparée pour contrebasse ne figu re pas dans le doss ier. FJL 19 1 
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SONATINE pour basson e t harpe. - S. l. , [1943?]. - Ms . autogr ., 
39 p. (partitio n). 

FJL 13 

LA SORCIÈRE = DIE HEXE . Opéra en 4 ac tes e t 5 tableaux d 'ap rès 
«La Sorciè re» d 'Isabelle Kaiser. - S. l. n .d. - Ms autogr., 1 dossier 
(réductio n) . 

FJL 250 

SOUS LES ARMES. Fantaisie militaire po ur fanfare. - S.l.n. d. - Ms. 
autogr. , 25 p. (partition). 

Dédicace : «À l 'armée suisse» . 

Annexe : SO US LES ARMES. Fantaisie mi litaire pour fanfare. - Lausanne Foetisch , 
s.d. - I dossier (matériel ). 

FJL 259 

SOUVENIR DE BÂLE . Marche pour piano à 4 mains. - S.l.n.d. -
Ms. autogr. , 4 p. 

FJL 9 1 

SOUVENIR DE LA SE [SIC] EXPOSITION D'AGRICULTURE SUIS
SE À NEUCHÂTEL, 1887. Marche pour p iano . - Neuchâtel : Li
th ogr. H. Fürrer, [1887?]. - 2 p. 

FJL 92 

SOUVENIR DES ALPES. Chœ ur à 2 voix de femmes avec accompa
gnement de piano, o rgue o u harmonium. Op . 15 , n ° 8 . Texte de 
Hippolyte Guérin de Litteau . - Lausanne ; Paris : Foetisch , s.d. - 5 
p. (partition). 

L'original es t déposé aux Archives des Editions Foe ti sch. FJL 316 
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DIE STERBENDE MEDUSE für Alt und Orchester. Text von C.F . 
Meyer. - St. Moritz, Januar 191 1. - Ms. autogr., 29 p. (réduction 
pour chant et piano ). 

FJL 249 

SUITE BASQUE pour orchestre. - S.l ., [1902?]. - Ms. autogr ., 62 p. 
(part ition). 

La couvercure po rte : partiti on non termin ée . FJL 254 

SUITE CÉVENOLE pour petit orchestre: 1 les Causses - 2 les Gor
ges du Tarn - 3 !'Aven Armand - 4 Cité Dolomitique. - S. L, 
[1 936']. - Ms. autogr., 72 p. (partition) + 1 dossier (réduction) + 
1 dossier (matériel ). 

Dédicace : à Marguerite Hercod. 

Cerre ceuvre a été écrire pour o rchestre d 'amateurs. FJL 145 

SUITE CHAMPÊTRE pour 4 violoncell es. - S. l ., mai 1927. - Ms. 
autogr ., 24 p. (partition) + 4 cahiers (parties séparées) . 

F.JL 50 

SUITE DANS LE STYLE ANCIEN pour piano et violon. - S. l.n .d. -
Ms. autogr ., 7 p. (partition) + 2 p. (partie séparée). 

Cette p ièce est incomplète , seul le premier mouvement Fugue figu re sur ce ma-
nuscrir. 

FJL 190 

SUITE DE VALSES pour chœur de femmes avec accompagnement 
de piano à 4 mains. Texte de Frédéric Bata ille. - Genève, novem
bre 1902. - Ms. autogr., 22 p. (partit ion). 

FJL 280 
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SUITE en fa maj. pour o rchesrre . - Zurich , 1898 . - Ms. autogr. , 
128 p. (partition) + 1 dossier (matériel) . 

La page cle garde du ms. porte en titre SU lTE EN:) PART lES. FJL 138 

SUITE J URASSIENNE pour o rchestre. - S.!. , 28 décembre 1916. -
Ms. autogr. , 150 p. (partition) + 1 dossier (matériel) . 

Cette œuvre a été jouée par J'OS R sous la cl ir. de j oseph Lauber en 1943 (?) 

FJL 163, 1-2 

SUITE PITTORESQUE pour o rchestre. - S.!. , [1 925 1]. - Ms. au
togr. , 10 p. (réduction pour piano du 3c mo uvement avec indica
tions d 'o rches tration) . 

FJL 20 1 

SUITE pour orchestre à cordes. - S.!. , mai-septembre 1940. - Ms. 
autogr. , 1 dossier (part ition ) + 1 dossier (réduct ion) + 1 doss ier 
(maté rie l). 

FJL 156 

SUITE pour piano e t violo n . - Ne uchâte l, juin 1888. - Ms. , 22 p. 
(partition) + 11 p. (partie séparée). 

Dédicace : ;, Em ile Lauber. 

La partition pour vio lon et p iano est probab lement autographe, la part ie pom vio
lon ne l 'est pas. La page 1 de la partiti on porte l ' incli c 1tion Op. 1, biffée par la 
suite. 

FJL 171 

S UITE pour 2 vio lons avec accompagnemem de piano. - S. l.n.d. -
Ms. autogr., 34 p . (partition) + 2 cahie rs (parties sépa rées?). 

FJL 34 
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SUITE PRINTANIÈRE pour harpe: 1 Canzonetta - 2 Feux fo llets -
3 Clair de lune - 4 Arabesque. - S.l.n .d. - Ms. autogr., 14 p . 

Déd icace : à Henrik Boye, Copenhague. FJL 98 

SUITE ROMANDE pour petit orchestre. - S. l.n.d. - Ms. autogr., 
97 p. (partition) + 1 dossier (matériel). 

Ce tte œuvre a été créée par l 'OSR sous la dir. d ' Edmond Appia en 1953. 
Un cnrcgistremern ( 195 3) est conservé à la Phonothèque de la RSR. 

FJL 148 

SUITE SYMPHONIQUE pour piano et orchestre à cordes. - Les 
Plans s/Bex, été 1915. - Ms. autogr., 89 p. (esquisses). 

FJL 25 1 

SUR L'ALPE. Chœur à 4 voix d 'hommes. Texte d 'Aug. Fisch. - Le 
Locle: Ch. Huguenin , s.d . - 2 p. (partition). 

FJL 210 

SUR LA PLAGE D 'AZUR. Ballade pour orchestre. - Cannes, 1904. 
- Ms . autogr ., 92 p. (partition) + 28 p. ( réduction) + l dossier 
(matériel). 

FJL 159 

SYMPHONIE N° 1 en mib maj. pour orchestre. - Les Plans s/Bex, 
10 septembre 1895 . - Ms. autogr., 179 p. (partition) + 1 dossier 
(matériel ). 

FJL 166 

SYMPHO IE N° 2 en la min . pour o rchestre. - Neuchâtel, janvier 
1896. - Les Plans s/Bex , 20 juin 1896. - Ms. autogr., 143 p. (parti 
ti on) + 1 dossier (matériel ). 

Dédicace : A mon bien cher ami Will y Rehberg. 

Ce tte œuvre a été créée pa r l 'OS R en 1952 (') 
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SYMPHONIE N° 3 en si min . pour orchestre. - Les Plans s /Bex, 
juillet-août 1896. - Ms. autogr., 170 p. (partition) + 1 dossier (ma
tériel). 

Ce tte œuvre a éré jouée en 1 ère aud ition au concert d 'abonnement de la Ton halle 
de Zurich (sa ison 1896/ 1897) . 

FJL 164 

SYMPHONIE N° 4 en do min. pour orchestre. - S.l. , 1913 . - Ms. 
autogr. , 146 p. (partition) + 1 dossier (matérie l). 

FJL 264 

SYMPHONIE N° 5 en do min. pour orchestre. - S.l., janvier 
1918. - Ms. autogr ., 147 p. (pa rtition) + 1 dossier (matériel). 

FJL 265 

SYMPHONIE N° 6 en ré maj. po ur orchestre . - S. l. , [après 1918 , 
avant 1949] - Ms. autogr. , 140 p. (partitio n) + 1 dossie r (matériel). 

Un enregistrement ( I 950) esr conservé à la Phono thèque de la RSR (OS R - E. An
se rmet), 
Remarque: cette œuvre est non datée. Elle a été déclarée à la SU ISA en 1949. 

FJL 167 

ÎANZ-SUITE im alten Stil für Flote und Klavier. Op . 48 . - Genève : 
Joseph Lauber, [1930?]. - 23 p. (partition) + 8 p. (partie séparée). 

Déd icace: ~1 mon ami Paul r-tageman n. 

Ce tte œuvre a été jouée à la trent ième réunion de de l 'Associat ion des musiciens 
suisses à Baden, av ri l 1929. 

FJL 173 

TE DEUM für Chor , Soloquarte tt, Orgel und Orchester. Op. 43 . -
Genève: Henn , cop . 1923. - 72 p. (Klavierauszug) . 

La page de titre porte l ' ind ica ti on: Erste Aufführung am Schweizerischen Ton
künstlerfest , Gen f, im Apri l 1923. 
Le matériel de chœur et le matéri el d 'o rchestre sont en loca tion aux Ed itions La 
Batiaz, à St-Maurice. 

FJL 282 b 
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TE DEUM pour chœur mix te, quatuor solo, grand orgue et orches
tre. Op. 43 . - S. l. , [avant 1923]. - Ms. autogr. , 89 p. (partition) + 
1 dossier (matériel) . 

Cette œuvre a élé jouée à la vingt-troisième réunion de I' Assoc iation des musi
ciens suisses à Genève , avril 1923 . 
Elle a été redonnée le 24 mai 199 1 au Temple du Bas ;1 Neuchâtel par la Camera ta 
du Lycée cantonal d 'Aarau. 

FJL 282 a 

THÈME ET TROIS DOUBLES pour harpe so lo . - S. l. , [1 941 ]. - Ms. 
autogr. , 4 p. 

Annexe: TH ÈME ET TROIS DO UBLES pour harpe so lo . Lecture à vue. - Genève, 
194 1. - Ms., 4 p. 

Cette œuvre a été programmée au Concours national suisse d 'exéculion musica le, 
Genève, 194 1. 
L'o ri ginal est conservé à la Biblio thèque clu Conservato ire de Genève, cote: Af 
52 1 J . 

FJL 99 

THÈME ET VARIATIONS pour contrebasse et piano. - Genève, 
1936-37 . - Ms. autogr., 13 p. (partition) + 5 p. (partie séparée ). 

Dédicace: à Hans Fryba. 
FJL 11 

TOURBILLON-ÉTUDE pour p iano. Op . 20, 11 ° 1. - Paris: Foetisch ; 
Sandoz, Jobin, cop. 1905. - 7 p. 

Dédicace: ;1 Ferdinand Held. FJL 94 

TRA V AILLONS. Chœur d 'hommes. Texte de V. Laprade. - Le Lo
cle: Ch. Huguenin , s.d. - 2 p. (partition). 

FJL 208 
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TRINKLIED. Mélodie pour chant et piano. Op. 3, n ° 4 . Texte de 
Albert Westermann. - Leipzig: Fr. Kistner , s.d. - 5 p. (partition). 
(Fünf Lieder für eine Singstimme mit Begle itung des Pianoforte , n ° 
4). 

Déd icace: Herrn Albert Westermann. FJL 11 6 

TRIO en mi min. pour piano , violon et vio loncelle . Op. 39. -
Leipzig: Lith. Rôder, [1 9 1 P]. - 51 p. (partition) + 2 ca hie rs de 12 
p . (parties séparées ). 

Déd icace: au Trio Caec ilia: Mlle Else de Gerzabek, Mary Cressy Clave l et D. Duns
ford. 

Cette œuvre a été jouée à la trei1. ième réunion de l 'Assoc i:u ion des musiciens suis
ses à Olten, juin 1912. 

FJL 37 

TRIO pour flûte, basson et piano. - S. l., 1951. - Ms . autogr., 41 p. 
(partition) + 8 p. (pa rtie sépa rée de flûte) + 6 p. (partie séparée 
de basson). 

Déd icace: à Rudo lph Leuzinger. FJL 40 

TRIO pour flûte, clarinette et basson. - S. I., [avant 1921 ]. - Ms. 
1 dossier (parties sépa rées). 

L'original es t une copie manuscrite conservée à la Bibl iothèq ue du onservato ire 
de Berne. 
Cette pièce porte aussi le nom de Kleine Suite pour flütc, clarinertc et basson. 

FJL 32 7 

TRIO pour flûte, vio lo n e t alto. - Hojstrup (Danemark), juillet 
1938. - Ms . autogr ., 1 dossie r (partition e t parties sépa rées ). 

FJL 39 
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TRIO po ur flüte, vio lon e t piano . - Les Plans s /Bex, 1936. - Ms. 
au rogr. , 1 dossie r (partiti o n et parties séparées en divers cahiers). 

FJL 38 

TRIO po ur violon , violo ncelle et piano . - S.J .n.d. - Ms. autogr ., 
55 p. (partition) + 11 p. (partie séparée de violon) + 11 p. (partie 
séparée de vio lo ncelle ). 

FJL 36 

TRIPTYQUE MUSICAL po ur pe tit o rches tre . - S.l. ,[1 928]. - Ms. 
autogr ., 44 p . (partitio n) . 

FJL 244 

TROIS CAPRICES DE CONCERT po ur clarine tte et piano . - Les 
Plans s/Bex, été 1937. - Ms. aurogr. , 23 p. (partition) + 7 p. (partie 
séparée ). 

Annexe : Pom ait de Joseph Lauber collé à l ' intérieur avec des ci tat ions. 

Un exemplaire manuscri t es t conservé à la Biblio thèque du Conservatoire de Ber
ne et porte comme dédicace : Meinem lieben lnterpret Herrn W. Tautenhahn in 
Dankbarkeit gew idmet. Februar 1938. 

FJL 10 

TROIS CAPRI CES po ur o rches tre . - Genève , févrie r 1949 . - Ms. 
autogr. , 122 p. (partitio n ) + 1 dossie r (matériel). 

An nexe: 1 cahier de 30 p. , esquisse (piano), novembre 1948 . FJL 130 

TRO IS CHANTS tirés du poème «Ceux de Ge rsau » de Albert Wes
te rmann po ur une vo ix et piano . Op . 2 . Traduc tion de Isabe lle Kai
ser. Textes français et allemand. - Leipzig ; Brüssels ; Lo ndo n: Breit
ko pf und Harte l, s .d. - 13 p . (partitio n). 

Dédicace Herrn Albert Wes terman n gewiclmet. 

L'exemplaire po rte sur la page de ti tre une note autographe : «à Mlle Caro line de 
Rougemont. Hommage respec tueux de l 'auteur, jui llet 1893. " 

FJL 122 
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[Trois chœ urs d 'enfants à 1 et 2 voix]: 1 Le petit pou let. Texte de 
Jean Aicard - 2 La poule. Texte de O. Aubert - 3 Tu seras soldat. 
Texte de V. Laprade. - S. l. , 30 décembre 1938. - Ms. autogr., 
1 dossier (partition). 

FJL 226 

[Trois chœ urs d 'enfants à 3 voix]: 1 Je suis un grand garçon. Texte 
de F. Caumont - 2 Sérénité. Auteur du texte non identifié . - 3 
Chant de jeunesse. Auteur du texte no n identifié. - S. l. n.d. - Ms. 
autogr ., 6 p . (partition) . 

FJL 224 

TROIS HUMORESQUES pour flC1te solo . Op. 52. - Lausanne: Spes, 
s. d. - 3 p. 

Dédicace : meinern lieben Freund Pau l Hagernann. FJL 89 

TROISIÈME SONATE en si maj pour p iano et violon. Op. 28. -
Paris; Neuchâtel ; Leipzig: Sandoz, Jobin, cop. 1905. - 49 p. (part i
tion) + 9 p. (partie séparée) . 

Dédicace : à Monsieur Lou is Kurz. 

Cette œuvre a été jouée à la quatr ième réunion de !'Association des musiciens 
suisses ~1 Bâle, juin 1903. 

FJL 68 

TROIS MÉLODIES pour voix d 'alto et piano: 1 Q u'est-ce que l'esti
me du monde - 2 Le rêve est ma chère hab itude - 3 Voltige com
me une aile. Texte d 'Alfred de Montvai llant. - S. l.n .d. - Ms. au
togr. , 19 p. (part ition). 

FJL 107 
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TROIS MORCEAUX CARACTÉRISTIQUES pour flûte solo : 1 Com
plainte - 2 Aubade - 3 Feux follets. Op. 47. - Leipzig: W. Zimmer
mann, [1 929]. - 7 p. 

Déd icace : ;1 M. Paul 1-lagcmann . 

L'original est conservé à la Biblio thèque nationale suisse ;1 Berne, cote : Mq 27 8
. 

FJL 310 

TROIS MORCEA UX pour clarinette en la, alto et piano. Op. 18[b] . 
- S.l.n .d . - Ms. autogr. , 40 p. (partition ) + 1 dossier (parties 

séparée ). 

Ce tte œuvre existe auss i sous le ti t re T RIO pour cla r inette, alto et p iano. Elle ::i 

été enregistrée sur disque ALO IV 5055 Cote BCU : (08) BACF78 DDMB 700 1. 
Un enregistrement ( 1980) est conservé à la Phonothèque cl e la RSR. 

FJL 35 

TROIS MORCEAUX pour clarinette en sib ou alto et harm onium 
ou orgue ou piano. - S.l. , mars 1918. - Ms. autogr. , 19 p. (partition 
incomplète) + 7 p. (partie séparée). 

Annexe : Copie ms. cle la parti tion CL du m<1 tériel, 192 1. 

Dédicace : à John Ramel. 

L'original est conservé ;1 la Bibliorhèque du Conservatoire de Berne. FJL 64 

TROIS PIÈCES pour harmonium ou orgue: 1 In voca tion - 2 
Hymne - 3 Recueillement. - S. l.n .d . - Ms. autogr. , 6 p . 

La première page clu manuscrit pon e en note : à l'o rgue, l 'o rgan iste ajourera le pé
da lier partout où i l en sent ira le besoin . 

FJL 100 

TROIS VALSES pour contrebasse et piano. - Les Plans s/Bex, sep
tembre 1939. - Ms. autogr. , l dossier (esquisse de la pa rtition). 

Déd icace : Au Maître Hans Fryba . FJL 172 
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DIE TROMMEL DES ZISKA. Ballade für Bariton-solo und Orches
ter. Op. 38 . Gedicht von Bôrries Freiherr von Münchhau
sen. - Zürich; Leipzig : Hug, [av . 1909]. - 35 p. (partitio n) + 14 p. 
(réductio n) + 1 doss ie r (matériel). 

Dédicace . Meiner lieben Mutter zugee ignet . 

Cette œuvre a été.jouée à la dixième réunion de !'Association des musiciens suis
ses à Winterthur , ju in 1909. 

FJL 150 

VATERLANDSLIED fü r e ine Singstirnme und Pianoforte . Op. 3, n ° 
1. Text von Albe rt Westermann. - Le ipzig: Fr. Kistner, s .d. - 5 p. 
(partitio n) . 
(Aus: Fünf Lieder für eine Sings timrne mit Begleitung des Piano
forte, 
n ° 1) 

Dédicace . 1-l errn Georg Lederer FJL 110 

LE VENT ET LA VAGUE = WIND UND WELLE . Poème sympho
nique pou r grand orchest re . - Les Plans s /Bex, 6 aoüt 1896. - Ms. 
autogr ., 45 p. (partition). 

La page de ti tre contient l 'argument (Mo to) de ce poème symphonique. 

FJL 246 

VISIONS DE CORSE = BILDER AUS KORSIKA. 5 Morcea ux pour 
4 flütes solo. Op . 54. - Le ipzig: W. Zimmermann , 1937. - 4 ca
hie rs (parties sé parées) . 

FJL 43 b 

VISIONS DE CORSE = BlLDER AUS KO RSIKA. 5 Morceaux pour 
4 flütes solo . Op. 54 - S 1. , juillet-aoüt 1929. - Ms. autogr., 29 p. 
(partition). 

FJ L 43 a 
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VIVE LA SUISSE. Marche brillante pour piano. Op. 1. - Neuchâtel: 
édité par l 'auteur, [1 874?]. - 2 p. 

FJL 93 

LE VOYAGEUR SOLITAIRE. Chœur d 'hommes. Texte de Jean Du
bois. - S. l.n .d. - Ms. autogr ., 4 p . (partiti on). 

FJL 2 11 

WELLEN U D WOGEN. Kantate für drei Solostimrnen, gemisch
ten Chor und grosses Orchester. Text von Albert Wester
mann. - S. 1., [1 895] . - Ms. autogr ., 172 p. (partition I) + 23 1 p. 
(partition II). 

FJL 330 

WINKELRIED . Chœur à 4 voix d 'hommes. Texte de Alfred de 
Montvaillant. - S. !., [1 895]. - Ms. autogr ., 3 p . (partition). 

FJL 209 

ZWEITE SO ATE in A-dur für Pianoforte und Violine. Op. 9. -
Leipzig : E. W . Fritsch, 1899 . - 45 p. (partition) + 11 p . (partie 
séparée). 

Dédicace : Her rn Henr i Marteau freundschaftlich gew idrnet. 

L'original est conservé à la Bibliothèque du Conservato ire cle Genève, core Ai 71. 

FJL 332 

ZWÔLF VARIA TIO EN für Violin[e] und Klav ier. - S.l.n .d. - Ms. 
aurogr ., 12 p . (partiti on) + 5 p. (partie séparée) . 

Dédicace : tfü 1·] Fcrcl inanclo Reiffenstuel. FJL 189 
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Index des Œuvres absentes 

C HACONNE. 

CONCERTO N° 1 pou t· p iano et orchestre 

CRÉPUSCULE pour 4 violoncell es. 

DI VERTIMENTO pou r 2 trompettes et 3 trombones. 

E IN MAIE l'J'AG [Zürcher Liederbuchansra lr] . 

IM SC HN EE fü r eine Singstimme und Pianoforte. 

O UV ERTU RE NORDIQ E [pou r orchestre] ( 1932- 1933?) 
Cette œuvre a été jouée aux Concerts d 'abon nement cle l 'OSR à Genève le 14 
mars 1935 . Sous la clir cl' Ernest Anserm et. 

PAGES BRÈVES pou r p iano. Op. 4 1, n° 1 - 8. 

QUATUOR in g-mo ll ' 

RH APSOD IE pour grand o rchestre; (avant 1904) . 
Cette œuvre a été jouée à la cinquième réunion cle !'Assoc iat ion des musiciens 
suisses ;, Bern e, juin 1904. 

SPI ELMANNSLI ED fü r eine Singstimme un e! Piano forte 

VAR IATIONS sur un thème basque pour orches tre. 
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Humoresque 1 

k~~~oro=r- ~~~· a~·~~~~ ~-,/_2±__ ;, 

~~ 

Joseph Laubcr . - llumor esque ! . Extr. des 3 //11111oresq11 es pour llürc so lo. Op. 
52. - Lausanne: Spes, s.cl. - Source: Fo nds ). Laubcr, UC , FJL 89. 
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Index des Œuvres par genres 

Musique pour piano 

FJL 7 1 

FJL 72 
FJL 329 

FJL 73 

FJL 74 

FJL 75 
FJL 76 
FJL 26 

FJL 77 
l~)L 79 
FJL 8 1 

FJL 78 
Fj L 306 

FJL 3 19 
FJL 322 
F.JL 176 

FJL 175 
FJL 177 

FJL 82 
FjL 83 

FJL 277 

FJL 307 

À LA JEUNESSE . 8 Petits mo rceaux po u1· p iano à 4 mains. 

BAGATELLE pour piano. 

BERCEUSE pour piano. 
CHANTS POPULA IRES TCHÉCOSLOVAQUES harmon isés pou r 
piano à 2 mains. 

CROQU IS ALPESTRES pour piano. 
DEUX IÈME SONATE en la maj. pour piano. 
ÉLÉG 1 E pour piano. 
FANTAISIE ;1 deux pianos sur un mot if de jean-Jacques Rousseau 

tiré du «Devin du Village "· 
FA NTAISIE-VALSE pour piano. 

GRANDE MARSCHE [sic] pour piano. 
LE JEUNE CLAVECIN! TE . 20 Piécettes à 2 mains pour piano. 
MARCHE DE FÊTE = FESTMARSC H pour piano. 
MARCHE GROTE QUE pour piano. 
JVIARCHE TRIOMPHALE. Arrangement pour piano. 
MAZURKA pour piano . 
PAGES BRÈVES. 20 Morceaux pour p iano. 
PAGES BRÈVES pour piano. 
LES PASSIFLORES. Suite de morceaux lyriques pour piano. 

FJL 178; FJL 179; FJL 180 ; FJL 18 1; FJL 182; FJL 183; FJL 184 ; 
FJL 185; FJL 186; FJL 187; FJL 188. 
PRAELUDI MET FUG UE pour piano. 
Q ATRE CAP RI CES pour piano. 
QUAT RE PETITS MORCEAUX pour piano de R. Sch umann 
orchestrés par]. Lauber. 
RÊVER IE po ur piano. 
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F.JL 84 
f·]L 323 
F.J L 30 

FJ L 32 l 
F.JL 85 
F] L 87 
FJL 86 
FJL 9 1 
l~)L 92 

FJL 94 
FJL 93 

ROMANCE pour piano. 
ROMANCE pour p iano. 
SÉ RÉNADE pour flü te, clarin eue et basson. Transcript ion pour 
p iano à 4 mains. 
SERINETTE pour piano. 
SIX CAPRICES pour p iano. 
SONATE en do min. pour p iano. 
SONATE in f-moll für Pianoforte. 
SOUVENIR DE BÂLE. Marche pour p iano à 4 mains. 
SOUVENJR DE LA 5' [SIC] EXPOSIT ION D'AGRICULTU RE SUISSE 
À NEUCHÂTEL, l 887. Marche pou r p iano. 
TOU RBILLO N-ÉTUDE pour piano . 
V IVE LA SU ISSE . Marche br illante pour piano. 

Musique pour chant et piano 

F.JL l I4 " 
FJL 1I 3 

F.JL J l 5 
FJ L 117 
FJL 11 8 
FJL 120 
F.J L l I 9 
FJ L 12 l 
FJ L 11 I 

FJ L 123 
r.JL 110 
F.JL l 14 b 

F.JL 222 
FJL 296 

r.JL 333 

FJ L I 26 
FJL 233 
FJL 112 

ABEND . Mélod ie pour vo ix de soprano et piano. 
AD IEU AU LAC CHAMPEX pour vo ix de soprano avec accompa
gnement de piano . 
AN DICH . Mélodie pour chant et p iano. 
LES BUCO LI ASTES. 5 Va lses chantées pour vo ix et piano. 
CE QU'ON ENTEND LE SO JR . Duo pour soprano, alto et piano. 
CHANT SU ISSE . Ve rsion pour 1 vo ix et piano . 
LA COMÉDIE ENFANTINE pour mezzo-soprano et piano. 
LE DERNIER SOUV ENIR pour chant et p iano. 
DIX CHANTS D'AMOUR = ZE HN LJ EBESLI EDER pom chant et 
p iano. 
FR Ü H LJNGS LI ED für eine Singstimme mit Klavierbegleitung. 
FÜNF LJ EDER. Voir: F.JL J 16 , FJ L l 24. 
FÜR WEN ICf-1 SINGE. Mélodie pour chant et piano. 
HYMNE. Version pour 1 vo ix et piano . 
!M WALDESF RJ EDEN = DANS LA FO RÊT. Mélodie pour chan t c t 
piano. 
LENZESKLANGE = HARM ON IES PR INTAN IÈRES. Achr Lieder für 
eine Singstimme und Pianoforte. 
LENZESKL.~ NGE. 6 Lieder für eine Singstimme und Klav ier . 
LlEDER FÜR KINDER. Recueil de 10 mélodies pour chant et piano . 
MIS Cl-ll NDLI. (5 Mélodies] aus dem Liederkranz fü r junge Müucr 
von Sophie J-làmmerli für eine Singstimme mi t Pianofortebegleitung. 
F.JL 125 ; F.JL 127; F.J L 128 . 
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FJL 106 

FJL 124 
F.JL 109 
FJL 11 6 
FJ L 122 

FJ L 107 
F.JL l 10 

QUATRE CHA TS pour soprano léger avec accompagnement de 
piano. 
REITERLlED für eine Singstimme und Pianoforte. 
RONDELS MI GNONS pour chant et piano. 
TRI NKLI ED. Mélod ie pour chan t et piano. 
TRO IS CHANTS tirés du poème «Ceux de Gersau» de Albert 
Westermann pour une vo ix et piano . 
TRO IS MÉLODIES pour vo ix d 'alto et piano . 
VATERLA t DSLIED für eine Singstimme und Pianoforte. 

Musique pour harmonies - Musique militaire 

FJL 28 1 a i b 

FJL 253 
FJL 269 
FJL 325 
FJL 268 
FJL 270 
FJL 259 

DIVERTIM ENTO pour harm onie. 
DIVERTIMENTO pou r harm onie. 
HYMNE pour harmonie ou fanfare. 
20 MARCHES mili ta ires pour clairons et tambours. 
MARCHE TRIOMPHALE pour harmonie. 
ODE À LA PAIX pour harmon ie. 
SOUS LES ARMES. Fan taisie militaire pour fanfare. 

Musique pour orchestre 

FJL 256 
FJL 147 

f·jL 140 
FJ L 133 
FJL 242 
FJL 131 
FJL 243 
FJL 152 
FJ L 169 
FJL 252 
FJL 258 
FJL 239 
FJ L 132 
FJL 257 

ALLEG RO DE CONCERT pour o rchestre. 
Dl E ALPEN. Suite symphonique sur des moti fs suisses pour 
o rchestre. 
AUTOMNALES. Sui te pour o rchestre à cordes. 
L'AUVERGNE ROMANT IQUE. Ouverture pour o rches tre. 
CHANT OU SOIR. Poème symphonique pour orchest re. 
CINQ VARIA 1TES sur des airs suisses pour o rchestre. 
DA SES FANTASQUES pour o rchestre. 
FA 1TA ISIE ET FUGUE pour grand o rchestre. 
FA TA ISI E pour un orchestre de vio lons avec violon solo obl igé. 
HUMORESQUE pour grand o rchestre. 
JEUX DE LA NATU RE . Suite pour o rchestre. 
MARCHE DES ARMO URI NS ar rangée pour o rchestre. 
MARCHE TR IOM PHALE pour grand orchestre. 
OUVE RTURE ITAL IENNE pour o rchestre. 
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FJL 162 
FJ L 267 
l~JL 279 
FJ L 136 
F.JL 135 
FJL 215 
F.JL 14 1 
FJ L 154 
FJL 287 
FJ L 134 
FJ L 155 
F.JL 254 
FJL 145 
FJ L 138 
FJ L 163 
FJ L 20 1 
FJ L 156 
FJL 148 
FJ L 159 
FJL 166 
FJ L 262 
FJL 164 
FJL 264 
FJ L 265 
FJL 167 
F.JL 244 
FJL 130 
F.JL 246 

OUVERTURE PATHÉT IQUE po ur grand o rchestre. 
O UVERTURE RUSTIQUE pou r o rchestre. 
PR INZ KARNEVALS GRUSS. Musik für Orchester. 
QUATRE 1-! UMORESQUES po ur o rches tre. 
QUATR E PIÈCES ROMANTIQUES pour peti t o rchestre. 
LE RA Z DES VACHES. Poème symphon ique pour o rchestre. 
RENAISSA CE. Poème symphonique pour orchestre. 
SCHERZO ET ALLEGRO pour o rchestre. 
SÉRÉNADE po ur o rchestre à cordes. 
SLNFONJETTA fü r K leines Orcheste r . 
SIX REFRAINS APPENZELLO LS pou r petit orchestre. 
SU ITE BASQUE pour o rchestre. 
SUITE CÉVENO LE pour petit o rchest re. 
SU ITE en fa maj. po ur orchestre. 
SU ITE JURASS IENNE pour o rchestre. 
SU ITE PITTORESQUE pour o rchestre. 
SU ITE pour o rchestre à co rdes. 
SUJTE ROMAN DE pour petit o rchestre. 
SUR LA PLAGE D'AZ R. Ballade pour o rchestre. 
SY !PHON IE N° 1 en mib maj. po ur orches tre. 
SYMPHON IE N° 2 en la min. po ur o rchestre. 
SYMP HON IE N° 3 en si min. pour orchestre. 
SYMPHONIE 0 4 en do min . pour o rchestre. 
SYMPHON IE N ° 5 en do min. pour o rchestre. 
SYM PH ON IE N° 6 en ré maj. pour o rchestre. 
TRIPTY UE MUSI AL pour peti t o rchestre. 
TRO IS CAP RICES pout· orchestre. 
LE VE TET LA VAGUE = W IND UND WELLE. Poème 
symphonique pour grand o rchestre. 

Œ uvres concertantes (Concertos I Concertinos) 

FJL 248 

FJL 157 
F.J L 153 
FJL 266 
FJL 16 1 
FJ L 165 
FJL 290 

AR IOSO. Première ve rsio n pour vio lon so lo avec ace. 
d 'o rchestre à co rdes. 
BURLESQUE po ur v io lon so lo et o rches tre. 
CONCERTINO pour hautbois et orchestre à co rdes. 
CONCE RT INO pour o rchestre et piano ob ligé. 
CONCERTO (en fa maj. ) pour piano et o rchestre. 
CONC ERTO (en ré min .) pour vio lon et o rchestre. 
CONCE RTO N° 2 pour piano et o rchestre. 
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FJL 278 
FJL 139 
FJL 160 
FJL 24 l 

FJL l 44 
FJL 146 

FJL 143 
FJL 142 

FJL 25 1 

CONCE RTO N ° 3 pour piano et o rchestre à cordes. 
CONCERTO pour basson et orchestre. 
CONCERTO pour conu·ebasse et petit o rchestre. 
CONCE RTO pour f!Cne et orchestre. 
CONCERTO pour harpe et o rchestre. 
D IVERT IMENTO pour f! Cne, clarinette, basson , harpe et orchestre 
à cordes. 
DUO SYMPHON IQUE pour 2 vio lons solo et o rchestre :1 cordes . 
FANTAISIE DE CONCE RT pour violonce lle solo et o rchestre. 
SU ITE SYMPHONIQUE pom piano et orchestre à cordes. 

Orgue - Harmonium 

FJL 95 
FJL 18 
FJL 96 
FJL 44 
FJL !OO 

FUGUE pou r orgue. 
MÉDITATlON pour violon et orgue (ou harmon ium). 
MORCEA UX D 'ORGUE 
RECUEJLLEMENT pour orgue ou harmonium. 
TRO IS PIÈCES pour harmonium ou orgue. 

Musique de chambre 

Harpe 

FJL 60 
FJL 6 
FJL 9 
FJL 13 
FJL 98 
FJL 99 

FJL 10 

FJ L 64 

F.JL 27 
FJL 160 

DE UX MORCEAUX pour 5 harpes. 
PETITE SU ITE pou r flü te et harpe. 
QUATRE DANSES MÉDI ÉVALES pour flüte et harpe. 
SONATINE pour basson et harpe. 
SU ITE PRINTANIÈRE pour harpe. 
TH ÈM E ET TRO IS DOUBLES pour harpe solo 

Clarinette et piano 

TRO IS CAPRI CES DE CO 1CERT pour clarinene et piano. 
TROIS MORCEAUX pour clarinette en sib ou alto et harmonium, 
orgue ou piano. 

Contrebasse 

BURLESQU E pour contrebasse et piano. 
CONC ERTO pour contrebasse et 0 1·chestre. 
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FJL l 
FJL 324 
f']L 48 
FJL 8 
FJL 15 1 

FJL l 58 
FJL l 9 l 
FJL l l 
FJL l 72 

FJL 24 
FJ L 25 
l~)L 299 
FJL 2 
FJL 308 
l~JL 6 
f·J L 97 
FJL 9 
FJL 88 
F·JL l 5 
FJL 336 
FJL l 73 
FJL 89 
F·JL 3 10 
FJL 43 :i l b 

FJL 20 
FJL 304 
FJL 302 
FJL 3 
FJ L 303 
FJL 5 

FJL 7 

FJL 305 
FJ L 30 l 
FJ L 300 
FJ L 334 

FA NTAISIE DE CONCE RT pour contrebasse et piano . 
KONZERT für Kontrabass uncl K lav ier. 
QUARTETT für vier Kontrab;isse. 
QUATRE CAPRI CES pour contrebasse et piano . 
QUATRE MORCEA UX D'ÉGLISE pour comrebasse et orchestre 
à co rdes. 
RI-I APSO Dl E pour contrebasse et piano ou o rchestre. 
SONAT E pour contrebasse et piano . 
THÈME ET VARIATI ONS pour contrebasse et piano . 
TRO IS VALSES pour contrebasse et piano. 

Flûte - Flûte et piano - Flûte et ha17Je 

ARABESQUES pour 2 fl ütes . 
CINQ ARABESQUES pour 2 flütes . 
FANTA ISIE pour flüte et p iano. 
GRA DE SONATE pour fl üte et piano. 
PARTITA für Flo te so lo. 
PETITE SU ITE pour flüte et harpe. 
PRÉLUDE ET FUGU E à 2 vo ix pour flüte seule. 
QUATRE DANSES M ÉD ! ÉVALES pour flüte et harpe. 
QU ATRE r:LJ GUES pour flüte seule. 
QU INZE PIÈCES pour flüte et p iano. 
SO ATA IN UNA PARTE für Flo te uncl Klavier. 
TANZ-S lTE für Flo te uncl Klav ier. 
TROIS H MORESQU ES pour flüte so lo . 
TROIS MORCEAU X CARACTÉR ISTIQUES pour flC1te so lo. 
VlSIO S DE CO RSE = BI LDER AUS KORSlKA pour 4 flütes. 

Violon et piano 

BARCARO LE pour vio lon et piano. 
CA ZONETTA pour vio lon et piano. 
C01 TE RUST JQ E pour vio lon et piano. 
INT ERM EZZO pour vio lon avec ace. cle piano . 
LÉGEN DE pour vio lon et piano. 
LA NYMPH E DES BOIS. Esquisse poé tique pour vio lon avec ace. 
cle piano. 
PETIT E SUJTE pour piano et vio lon. 
PO LONAISE pour vio lon et p iano . 
RÊVE RI E pour vio lon avec ace. cle p iano. 
SC HERZI ETTO pour vio lon et piano. 
SIX MORCEAUX LYRI QUES pour vio lon avec ace. cle piano. 
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FJL 168 
FJL J 90 
FJL J 7 1 
FJL 68 
FJL 332 
FJL 189 

FJL 18 

FJL 19 
l~JL 53 
FJL 174 
FJL 56 
FJL 4 
FJL 12 
FJL 14 
FJL 50 

FJL 32 
FJL 37 
FJL 36 

FJL 46 
FJL 49 

FJL 47 

FJL 57 

FJL 59 

SONATE in d-moll für Pianoforte und Violine. 
SU ITE DANS LE STYLE ANCI EN pour p iano et vio lon 
SU ITE pour piano et vio lo n. 
TROIS! ÈME SONATE en si maj . pour piano et vio lon. 
ZWE ITE SONATE in As-clur für Piano fo rte uncl Vio line. 
ZWÔ LF VAR IATIONEN fü r Vio line und Klavier. 

Violon et orgue 

MÉDITATION pour v io lo n et o rgue ou harmon ium . 

Violoncelle - Violoncelle et piano - Quatuor 

ARIOSO pour vio lonce lle solo avec ace. d 'o rgue ou de piano . 
FANTAI SIE pour 4 vio loncelles . 
LÉGENDE (Adagio) pour v io lonce lle avec ace. de piano. 
LÉG ENDE pour vio loncelle solo avec ace. cle piano. 
M ENUET pour vio loncelle et piano. 
ROMANCE pour v io lo ncelle et piano. 
SONATE DANS LE STYLE CLASSIQUE pour vio lo ncelle et piano. 
SU ITE CHAMPÊTRE pour 4 violo nce lles. 

Trios pour violon, violoncelle et piano 

BARCARO LE. Trio po ur vio lon, v io lonce lle et p iano. 
TRIO en mi min. pour p iano, v io lo n et v iolo ncell e. 
TRIO pour violon , v io loncelle et piano. 

Quatuors à cordes 

MINIATURES . Peti te suite en 5 mo rcea ux pour quawor à co rdes. 
QUARTETT in g-mo ll für zwei Vio linen, Bratsche und Vio lonce ll. 

Quatuor à cordes avec piano 

QUARTETT in B-clur für Pianoforte, Vio line, Brarsche uncl Vio loncell . 

Quintette à cordes 

QUI TETTE À CO RD ES pour 2 vio lons, al to , v io loncelle et 
contrebasse. 

Quatuors à cordes avec piano 

DEUX IÈME QU INTETTE po ur 2 vio lons, alto , v io lonce lle et 
piano. 
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FJL 70 

FJL 28 
FJL 238 
FJL 33 
FJL 40 

FJL 52 

FJL 58 

FJ L 51 
FJL 66 

FJL 42 

FJL 326 
FJL 67 

FJL 90 
FJL 30 
FJL 149 
FJ L 61 
FJL 327 

FJL 4 1 

F·JL 33 1 

QU I TETT in F-clur über schweize ri che Themen für Pianofo rte, 
zwe i Violinen, Bratsche und Violonce ll. 

Trios pour instruments à vent et piano 

LA GENTILLE BATELIÈRE pour flüte, clarinette el piano. 
JOYEUX AN 1JVE RSAIRE pour flüœ, co r anglais et piano. 
QUATRE IMPROMPTUS pour flüte, co r anglais el piano. 
TRIO pour flüte, basson et p iano . 

Quatuor à vent 

!M SC HWEIZE R VOL KSTON = DANS L' ES PR IT POP LAIRE 
SU ISSE. Quatuo r pour flüte, hautbois, clarinette et basson. 

Quintette à vent 

RÉM INISCENCES. Quintette pour flü te , hautbo is, clarin ette, co r et 
basson. 

Ensembles à vent 

DIVERTIMENTO. Quatuo r pour 4 bassons. 
OCTETTE en sib maj . pour 2 fl ütes, hautbois, 2 clari netres, 
2 bassons et contrebasse. 
QUATR E INTERMEZZI pour flüte, clarinette, cor anglais, et 
basson. FJL 45. 
QUA TUOR pour clari nette en sib, co r· en mib, haulbo is et basson. 
QUINTETTE À VENT non achevé pour flüte, clari neue, cor 
anglais, cor et basson. 
QU INTETTE pou r flü le, clarinette , co r anglais, basson et piano. 
SÉ RÉNA DE pour flüte, clari nene en la et basson. 
SÉ RÉNA DE pour 14 instrum ems ;1 venl . 
SEXTETTE pour fl üte , clarin ette, cor anglais, alto, co r el basson. 
T RI O pour fl üte, clari ne tte et basson. 

Cuivres 

DANS LA MONTAG E. (Suite p itto resque ). Quintette pour 2 
trompettes, co r, trombone et p iano. 
MORCEAUX DE LECTU RE À VUE pom trombone et piano. 
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Divers 

FJL 2 1 
FJL 22 
FJL 17 
FJL 16 
FJL 64 

FJL 29 
FJL 34 
FJL 40 
FJL 39 
FJL 38 
FJL 35 

FJL 54 

FJL 69 

FJL 65 

FJL 62 
FJL 63 

FJL 235 

FJL 55 1/2 

FJL 245 
FJL 234 
FJL 192 

FJ L 240 

Duos 

BURLESQUE pour basson et piano. 
CAPRICCIO ALLA CAMERA pour hautbois et pi;111 0. 
Q ATR E DUOS pour alro et vio loncelle. 
QUATRE RYTHMES DE DA 1SES pour hautbois et piano. 
TRO IS MORCEAUX pour clarinette en sib ou alro et harm onium 
ou o rgue ou piano . 

Trios 

MORCEA X pour hautbois, alto et piano . 
SUJTE pour 2 violons avec ace. de piano . 
TR IO pour flüte, basson et piano . 
TRIO pour flüte, v io lon et alto. 
TR IO pour flüte, vio lon et piano . 
T ROIS MO RCEAUX pour cla rinette en la, alro et piano. 

Quatuor 

CINQ ESSAJS pour flüte, vio lon, alto et vio loncelle. 

Quintette avec harpe 

FA TASIA pour flüte, vio lon, alro, vio lonce lle et harpe. 

Sextuors 

QUATRE PIÉCETTES CARACTÉ RI ST IQUES pour 5 violoncell es et 
comrebasse. 
SEXTETT in A-du r für Klavier , 2 Yiolinen, 2 Brmschen une! Ce llo. 
SEXTUOR pour flü re , clarinette, basson, vio lon, alw et vio loncelle. 

Quatuors vocaux - l voix et quatuor à cordes 

BE RCE SE PO UR UN ENFANT SANS TO IT pour quaw or vocal 
mixte et quintette à co rdes. 
CHANTS POPULAIRES = YO LKSLI EDER pour quaw or voca l 
mi xte et piano . FJL 108 1/2. 
FÜ 1F G ESANG E für Vokal-Qua rtett , Vio li n[e] so lo und Klav ier. 
FÜNF VESTA LI EDER für Alt so lo, Streichquanen une! l larfc . 
LI EBESTRA ME. Fi.inf Gesange für Yoka l-Quartett une! Streich
quintett. 
LI EB UND LEI D. 5 Lieder für Vokal-Quarrett, Yio lin[e] und [(Jav ier. 
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FJL 292 
FJ L 23 7 
FJL 13 7 
FJL 26 1 
FJL 276 
FJL 249 
FJL 150 

Fj L 284 

FJL 247 

FJ L 263 
FJL 285 a i b 

FJ L 29 1 

FJ L 25 5 
FJ L 260 
FJL 232 

FJL 198 " 

Chant et orchestre 

BA YARD. Ballade für Bari con und Orchesrer. 
CINQ LI EDS pour baryton ou alco avec ace . d 'orchestre. 
DER ERSTE BALL. Gesang's Szene für Sopran so lo und Orchesrer. 
LA FILL E DU DOM N pour vo ix d 'a lto dramatique er orchestre. 
SEMPACH. Scène dram:i tique pour soprano cr o rchestre. 
DIE STERBENDE MEDUSE für Air uncl Orchescer. 
DIE TROMMEL DES ZISKA. Ballade für Bari ron-solo und Orchesce r. 

Oeuvres pour soli, chœurs et orchestre ou chant solo 
ou chœur et orchestre 

AD GLO RI AM DEI. Requiem pour 4 soli , chœur, orgue er orchestre. 
CINQ CHA TS pour so li , chœur ec o rchestre. 
LA CJTÉ SUR LA MONTA GNE pour chœur mix te et orches tre. 
LES DE UX ENCLUM ES = DJE BE!DEN AM BOSSE pour chœur 
d 'hommes, so lo de baryton ec orchestre. 
LE DRAM E DE SAÜL DE TARSE pour téno r, basse , chœur ec 
o rchest re. 
EN MER pout" o lo de baryton, chœur d 'hommes et orchestre. 
FA NT AI SIE ALPESTRE pour chœur d 'hommes cc o rches tre. 
DI E FR IEDENSINS EL = L' ÎL E DE PA IX pour chœur et o rchestre. 
HYMNE À L'OBÉISSANCE pour 3 vo ix d 'hommes ;i vec ace. 
d 'orchestre. 

l~JL 288 a ib HYM NE SUISS E pour chœur d 'hommes ou chœur mixte et 
o rchestre ou piano . 

F.JL 19.) HYM NE ZU R CAECILI EN FElER für Gemischcen-Chor und 

FJL 198 b 

FJ L 286 
F.JL 129 
FJ L 283 a i b 

FJ L 293 
FJ L 289 
f] L 282 :i i b 

FJL 330 

FJL 226 
FJ L 224 

Orchester. 
MARCHE DU RÉG I 'l ENT DES GARD ES SU ISSES pour 3 vo ix 
d 'hommes avec ace . d 'orchestre. 
LE NAIN DE ZACHEO pour chœur d 'hommes et o rchestre. 
NEUCHÂTEL SU ISSE 1848 - 1898 pour chœur et o rchestre. 

DE L YR l QUE pour chœur ec o rchestre. 
LE PARADIS PERDU pour chœur ec o rchestre. 
SAPHO. Poème ly rique pour soprano , chœur cr orchestre. 
TE DEU M für Cho r, o loquarcecr , Orge! und Orchescer. 
WELLEN UND WOG EN für drei So lostimmen, Gemischren-Chor 
und grosses Orchescer. 

Chœ urs d 'enf ants 

[T ro is chœurs d 'enfancs à 1 et 2 vo ix J. 
[Tro is chœurs d 'enfants à 3 vo ix]. 
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FJL 275 
F.JL 274 
FJL 195 
FJL 273 
FJL l 97 
FJL 320 

FJL 3 17 
FJL 2 18 
FJL 3 15 

FJL 3 13 

F.JL 194 
FJL 3 18 

F.JL 3 12 

FJL 314 

FJL 29 l) iS 

FJL 101 

FJL 196 
F.JL 311 

FJL 272 
F.JL 316 

F.JL 280 

FJL 220 
FJL 228 
FJ L 2 19 

FJL 230 
FJL 2 l 7 
FJL 22 1 

C/:Jœurs de f emmes avec ou sans accompagnement 
L'ACCO RDArLL E. Chœur cle femmes ou à voix éga les. 
L'AMITI É. Chœur cl e femmes ou à voix éga les . 
L'AMO UR MATERNEL. Chœur à 3 voix cle femmes . 
AUX PETITS EN FANTS . Chœur de femmes ou à vo ix égales . 
CHANSON DES BRl SES. Chœur à 4 vo ix éga les . 
LA CHANSON DU RUISSEAU. Chœur :1 3 voix cl e femmes avec 
ace. cle pi;1no, harm onium ou o rgue. 
CHANTE PETIT O ISEAU! Chœur à 3 vo ix cle femmes. 
CHANT SU ISSE . Ve rsion pour chœur à 3 voix égales. 
DANS LES BOIS. Vers ion pour chœur à 3 vo ix de femmes avec 
ace. cle p iano, o rgue ou harmoni um. 
ENFANTS N'Y TOUCHEZ PAS. Chœur à 3 voix cle femmes avec 
ace. cle piano, orgue ou harmonium. 
LA FÊTE DES CAMPANELLES. Sui te cl e chœurs cle femmes . 
LA FORÊT pour 2 voix de femmes avec ace. de piano, o rgue ou 
harmonium. 
LE FRISSON DE LA FLEUR. Chœur à 3 vo ix de femmes avec ace. 
cle piano, orgue ou harmonium. 
LE MUGUET. Chœur :1 3 voix cl e femmes avec ace. cle piano, 
o rgue ou harmonium. 
NEUF CHOEU RS à 2 et 3 voix de femmes avec ace. cle piano. 
L'O FFRANDE DE NOËL = D IE WE IHNACHTSGABE pour 1 ou 
3 vo ix cle femmes ou un chœur à 3 vo ix égales avec ace. d 'orgue 
ou harmonium ou p iano et vio lon so lo. 
PET IT CONCERT. Chœur à 3 vo ix égales . 
LA PLUI E ABAT LES FLEURS. Chœur à 2 vo ix de femmes avec 
ace. de piano orgue ou harmonium. 
LE RETOUR AU VI LLAGE. Chœur cle fem mes ou à vo ix éga les. 
SOUVENIR DES ALPES. Chœur à 2 vo ix cle femmes avec ace. de 
p iano o rgue ou harmoni um . 
SU ITE DE VALSES pour chœur de fe mmes avec ace . cle p iano :1 
4 ma ins. 

C/:Jœurs mixtes a cappella 
LE BERGE R BASQUE. Ve rsion pour chœur à 4 vo ix mixtes. 
LA CHANSON DE L'AIGU ILLE. Chœur à 4 vo ix mi xtes. 
CHANSON TEN DRE. Chœur à 4 vo ix mixtes. 
LE CHAN T DU MEUNIER. Chœur ~1 4 vo ix mixtes 
DÉSIH. Chœur à 4 vo ix mixtes . 
FAHRT AUF DEM BIEL.ERSEE. Chœur à 4 vo ix mi xtes. 
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FJL 225 
FJ L 223 
FJ L 216 
F.J L 22 7 
f'.)L 229 

FJ L l 02 
F.JL 103 
FJ L 236 
FJL 104 
FJL 105 
FJ L 207 
FJ L 212 
FJ L 213 
FJ L 23 l 
F.J L 294 
FJ L 2 14 
FJ L 295 
FJ L 309 
FJL 203 
FJ L 204 
FJ L 297 
FJL 200 
FJL 199 
FJL 298 
FJ L 206 
F.J L 202 
F.J L 210 
FJ L 208 
F.JL 2 11 
FJ L 209 

FJ L 250 

HO FFNUNG. Chœur à 4 vo ix mixtes. 
HYMNE. Ve rsion pour chœur à 4 vo ix mixtes. 
JOU R DE GAÎT É. Ma1·che pour chœur à 4 vo ix mix res. 
NOËL. Chœur à 4 vo ix mixtes . 
LE PRI NTEMPS. Chœur à 4 voix mixtes. 

Chœurs d 'hommes a cappella 

AINS I VA LA VIE, AINSI VA LE TEM PS. Chœur à 4 vo ix d 'hommes. 
LE BE RGER BASQUE. Version pour chœur à 4 vo ix d 'hommes . 
CHANSON. Chœur à 4 vo ix d' hommes. 
CHANSON DE PRJ NTEMPS. Chœur ;, 4 voix d 'hommes. 
CHANT SU lSSE. Version pou r chœur à 4 voix d 'hommes. 
CHRIST EST VIVANT. Cantique de Pàq ues pour chœur d 'hommes. 
COMPLAI NT E. Chœur :1 4 vo ix d 'hommes. 
DANS LES BOIS. Version pour chœur à 4 vo ix d' hommes. 
DÉPART DES BERGERS. Chœur à 4 vo ix d 'hommes . 
LES FILLES SONT COMME LES ROSES. Chœur à 4 vo ix d 'hommes. 
DER FREJE MANNERSANG. Chœur à 4 voix d 'hommes. 
LE GALANT SANS ARGENT . Chœur :1 4 vo ix d 'hommes. 
H OS PITALI TÉ . Chœui- :1 4 vo ix d 'hommes. 
HY MNE AU JOU R. Chœur à 4 voix d 'hommes. 
HYMNE. Vers ion pour chœur à 4 vo ix d'hommes. 
MES ALPES. Chœur à 4 voix d 'hommes. 
NACH DER f-IELMAT für Mannercho r. 
NOËL. Chœur à 4 voix d 'hommes. 
PE RNETTE. Chœur :1 4 vo ix d 'hommes. 
SCHWE LZERLJ ED. Chœur à 4 vo ix d 'hommes . 
SO IR D'AUTOMNE . Chœur à 4 vo ix d 'hommes. 
SUR L'ALPE. Chœur à 4 vo ix d 'hommes. 
T RA VA i LLONS. Chœur à 4 vo ix d 'hommes. 
LE VOYAGEU R SO LITAIR E. Chœu r à 4 voix d 'hom mes. 
WINKELRI ED. Chœur à 4 voix d 'hom mes. 

Opéra 

LA SORCI ÈRE = D IE HEXE. Opéra en 4 actes et 5 tab leaux d 'après 
"L;1 Sorcière » d ' Isabe lle Ka ise r. 
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Page 1 de Cbanson. Chcc ur à 4 vo ix d 'hommes de .J oseph Lauher sur un tex te de 
Victo r Hugo. - Manuscrit :iurogr ., ma i 1935. - Source : f ondsJ. Lauber, BCU, FJI. 
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