
670 Torse de femme les bras croises sous la fesse, le corps incline a gauche. cheveux
blonds avec ruban vert. (T 25)

671 Torse de femme, cheveux noirs, de profil les mains sur le sexe (T. 25) ciel nuageux

gris bleute et jaune rose.
672 Dessins portraits pour la Renaissance du livre.
673 Figure de jeune femme assise, inclinee a gauche, la poitrine nue, chapeau cloche

ä brides noir. elle retient une Echarpe bleu vert sur les seins (T. 25)

674 Figure de femme. nue, couchee sur un drap blanc bleute, la main gauche sous la
nuque la droite ä hauteur du ventre fond noir bleu. un perroquet sur un perchoir

(T. 100)
675 Portrlait] de Mad Schuler. Zurich (90—78)
676 Buste de jeune fille de face. drapee d[an]s &amp;charpe noire retenue par la main

gauche ä hauteur du cou, la droite sur le sein. fond gris .(T. 12)
677 Buste de jeune fille, la t&amp;te presque de face. drapee d[anls &amp;charpe de mousseline

bleue, maintenue ä la taille par la main gauche. fond gris-bleu sombre. (T. 25)
678 Buste de jeune fille de face les e€paules drapees d[an]s &amp;charpe ray&amp;e creme avec

dessins cachemire. fond paravent vert. (T. 25)
679 Buste jeune femme de profil lisant. coiffure ruban bleu clair robe bleu marine

echarpe bleu clair sur les bras. fond gris. (T. 25)
680 La mare. paysage Honfleur (T. 40)
681 'Teöte de vieille femme [Honfleur] corsage gris fond gris (T. 12)
682 Femme nue couchee d[ans] l’herbe Honfleur. (T. 40)
683 Serie de paysage avec ou sans figures, faite a Honfleur

684 Figure de femme brune, de profil chäle noir ä fleurs, la main sur la poitrine. fond

gris (T. 25)
685 Baigneuse rousse assise sur un rocher au bord de la mer bleue, la tete inclinee sur

la gauche, cheveux defaits. (T. 50)
686 Buste jeune femme blonde. de dos. nue. la tö&amp;te de trois quarts ä droite dans

Vombre, ruban rouge d[an]s les cheveux fond ciel bleu et rose (T. 12)
687 Baigneuse. jeune blonde ä mi cuisses d[anls l’eau grise. fond gris rose. de % ä

droite. t&amp;te presque de face. cheveux courts la main gauche sous le sein, la droite

pendant sur la cuisse (T. 50)
688 Femme nue accroupie sur le sable, tres forte. cheveux noirs. ciel bleute. (T. 25)
689 Jeune femme debout ä mi-jambes de face, robe. de soir bleu-vert Iluisant drapfe

d[an]s chäle jaune (T. 40)
690 Buste de jeune femme blonde. de face &amp;paules nues et corset gris. fond jaune (T. 12)
691 Baigneuse couchee, de dos. appuy&amp;e sur le bras gauche. les jambes replies, ciel

verdi et rose chaud. (T. 30)
692 Femme debout de face, et tenant sa chemise ä hauteur du ventre, jupons blanc et

noir, fond ciel bleu uni eau pareille. (T. 100 P)
693 La loge. impression de theätre (T. 8)
694 Au cafe » „cafe a deux (le provincial)
695 figures homme et femme. (T. 8)
696 Buste jeune femme blonde, presque de face, la tete inclinee sur la droite, vo.»

d[an]s &amp;charpe noire (T. 12)
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