
#. Pahbaux. Villa Streiff. Zur:--
I7 . PET RUE Me Aa À

année d'obigine : I908.
emplacement : Villa Streiff, Zurich et Lugano.
sujet : paysage,arbresetdanses de femmes. ( Zurieh }
HiMENSIRRE sujet IXkUxAaN&gt;D faunes et nymphes . ( Villa à Lugano
dimensions I m 50 sur 60 de hauteur.
procédé technique : tempéra à l'eouf et au mastic.

I4. Panneau décorttif " Eau Mystérieuse "
année d'origine s: I9IO.
emplacement $ Musée de Lausanne. acheté par la Fondation Gottfri

Keller
dimensions : 4m. sur Im . 50 ( environ ).
procédé technique $: tempéra à l'eeuf.
exposé Salon de la Nationale I9I2. exposé à Berlin et Bâle .

I5. Première fresque. peinture à fresque sur mortier frais.
année d'origine I9I4-I9I5.,

emplacement : Chapelle de Tell à Lausanne.
dimensions $ grande fresque 5 m. sur 4 m.

deux autres fresques à gauche et à droîte 4 nm. sur
I m. 50.

procédé technique $: peinture à fresque sur mortier frais.
sujet principal : I'énfant”Dréeentant la pomme tranaggergés bpax à
- gauche : Tell va tirer.
à droite ; Le Chemin creux de Kussnacht.

I6. Vitrail , Orgières. Valais. commande de Kr Jules Ziasières à
année d'origine : IOIE. artigr”.
sujet " Saint Jérôme "
dimensions ; environ 3 m. sur Im.

I7. Fresques du Musée Jenisch à Vevey. Vaud.
“ uépéHHHFFSH du cIinquantenaire du Musée |

année d'origine $s achevé I9I8. empalcement s musée Jenhbsch à V
sujet : L'Agriculture et la Vigne. Vevey
Deux grands panneaux surmontés d'une frise.
dimensions. environ 6 nm. sur # nm.

procédé technique : fresque sur mortier fraise

/ I8. Frsque de L'Hotel de Ville du Locle. Jura. ( à l'extérieur)
année d'origine * achevé T9255°&gt;" 0000
emplacement : façade est. ;
dimensions , superficie : 60 mètres carrée-
sujet : Les Hommes ont divisé le cours du soleil, déterminé les

Heures.
Les cartons ont demandé 3 ans d'un travail azkrné acharné à l'ar
tiste &amp;xm . Il éxécuta la fresque lui -BuRe en six semaines.
technique : fresque sur mortier fraig?°"E

I9. Fresque du Eribunal Fédéral à Lausanne.
année d'orikzine : I928.
emplacement $: Bibliothèque du Tribunal Fédéral. Lausanne.
sujet +: figures représentant les Vertus, la Sagesse, la Paix, la
dimensions ; 3 nm. zur 50 sur Im 80. Ta GOñGGPae.

procédé technique : fresque sur mortier frais.
éxécutée par lui mêmeén une dizaine de jours.

d'àprès son cartone

20. Mosaïque, Hotel de Ville du Locle( à l'extérieur ).
année d'origine I932.
emplacement : façade ouest.
sujet : ” La Paix". grande figure centrale.
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