
606 Petite figure nue couchee sur un drap blanc. fond brun (a M. Duberry
607 Tete de Silene couronne.

608 Roger delivrant Angelique. peinture.
609 Femme nue lutinant un Silene. peinture.
610 Torse femme nue tenant sa chemise fond atelier.

611 Buste femme nue de face. retenant sa chemise. yeux trös clairs.
612 Portrait de Mad. Adler. Rome
613 Portrait de M. Schmidt Lausanne

614 Portrait de Mad. Schmidt
615 Torse femme nue de face.

616 Baigneuse torse, eau bleue, presque de dos. la tete regardant en face.
617 Baigneuse. eau gris bleue. torse de face, ciel gris,
618 Nature morte, deux roses d[an]s petit vase.
619 „ »„ trois fleurs P m

620 Petite baigneuse de dos. fond orageux.
621 Nature morte. Capucines. Guernesey
622 a Hortensias „

623 Petite figure nue de dos

624 Femme nue assise, cheveux defaits de profil et lisant.
625 Groupe de six femmes nues dans un interieur avec piscine. (Independants
626 Torse de femme nue sur fomd paravent bleu (T 25)
627 Femme assise, torse nu tenant un miroir. fond vert (T. 60)

628 Femme robe noire. chapeau bleu lisant une lettre. buste (T 25)
629 Femme corset rose. chapeau violet. fond vert buste (T. 25
630 Petite toile. femme ä mi-cuisses fond bleu.

631 Femme ä mi-cuisses, tenant une €toffe rouge. fond ciel bleu (l’Et€)
632 Femme ä mi-cuisses, tenant une €Etoffe noire. fond ciel gris noir (l’hiver)
633 Deux petites filles nues dans un interieur avec piscine.

634 Portrait de femme. la poitrine nue drapee dans mousseline verte

635 Femme ä mi cuisses tenant entre les dents une 6charpe verte, fond feu (’Automne)

636 Femme ä mi-cuisses tenant une Echarpe grise. fond vert d’eau (le Printemps)
637 Buste de femme poitrine nue et drapee d[an]s &amp;charpe noire, chapeau noir, ruban

rose (T. 25

638 Buste femme blonde. un sein decouvert, drapee d[anls &amp;charpe noire. fond jaune.
(T. 25)

639 Buste jeune fille nue avec foulard rouge sur la t&amp;te, fond gris-vert.

640 Femme assise de profil. torse nu et se regardant d[anls un miroir, le bras gauche

lev6 sur la töte, cheveux de&amp;faits blonds. jupe bleue. fond jaune et vert. (T. 40)
641 Portr[ait] du peintre G. d’Espagnat
642 Mon portrait.
643 femme nue couchee sur Etoffe rouge canape bleu fond jaune raye. (detruit)
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