
644 Femme lisant une carte postale corsage blanc, echarpe bleu vert, fond paravent

jaune, et mur.
645 Femme nue dormant sur un canape recouvert d’une couverture bleue, coussins

rouges. livre jaune ä terre (T. 100)
646 Buste petite fille blonde, ruban rose, fond vieux bleu, les mains croisees sur la

poitrine nue. ä Hermann Paul
647 Enlevement d’Europe. ciel bleu et rose mer bleu noir €cumante. (Salon d’Automne)

648 Baigneuse &amp; mi-cuisses tenant un linge. eau bleu doux. fond gris-rose avec bande

de ciel jaune. (T 60)
649 Jeune femme vetue de gris. tenant un livre. fond d’atelier avec tableau de fleurs

de d’Espagnat. (T. 25)
650 Baigneuse ä mi-cuisses. le poing sur la hanche. eau bleue. ciel bleu collier de corail.

(T. 25)
651 Baigneuse de dos. rousse. la chemise sur le bras. fond rose, eau grisätre (T. 25)

652 Portr[ait] d’Oct[ave] Mirbeau rase, chapeau gris.
653 Baigneuse ä mi-cuisses. de face. appuy&amp;e sur un rocher rouge collier de corail. eau

bleue. ciel vert clair (T 50)
654 Baigneuse de profil, rousse, une main sur la tete. ciel gris. eau gris-bleue (T 25)
655 Portrait de ma femme en robe jaune, assise et le bras appuye sur le dossier d’un

fauteuil vert a ramages. fond uni jaune brun, (T. 25)
656 Portr[ait] de Mad. Hasen de St Petersbourg robe chaudron, fond gris, un Eventail

ä la main (T. 25)
657 Portr[ait] de Mad. Hahnloser. Winterthur robe noire. profil, tete 9« fond boiserie

grise.
658 Figure de femme nue couchee sur greve de sable, la main sur les yeux collier rouge.

(T. 100)
659 Figure de femme nue, ä mi-corps cheveux roux defaits. fond bleu.
660 Torse de femme nue fond ciel clair t&amp;te baissee, de face, la main droite tenant

un linge sur le sexe (T. 25)
661 la Haine. homme et femme nus grandeur nature, se defiant, sur fond noir et gris

(Salon d’Automne 1909)
662 Baigneuse de dos s’essuyant avec un linge roule, ciel bleu, nuages roses (T. 25)
663 Figure d’Espagnole ä mi corps, robe jaune soutachee, chäle noir ä petites fleurs.

(T. 88—82)

664 Portrait de Me Bühler Weber ä Winterthur (100—82)
665 Portrait de Me Blumer. Winterthur (88—75)
666a Portrait du Dr. Hahnloser, ” (82—61)
666b Portrait de Me Hahnloser Zurich, belle seur du precedent
667 Portrait de Mad. de Fritze. Winterthur
668 Baigneuse penchee ä droite, chair coloree, ciel verdätre avec petit nuage d[anjs

le bas (T. 25
669 Femme de dos, torse legerement incline sur la droite. fond gris (T. 12)
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