
697 Femme nue, ä mi-cuisses, de face, tete a gauche, la main gauche tenant un miroir,
Ja droite la chemise ä hauteur du sexe, fond d’atelier, ä droite l’envers d’une
toile. (T. 30)

698 Au eirque. impression de soir (T. 8)
699 les ouvreuses „ de theätre (T. 8)

700 Au Francais 3e galerie , » (T. 8) (6)
701 Buste de jeune fille presque de face regardant en haut ä droite. bras nus cache

corset blanc, fond vert (T. 12)

702a Femme nue couchee, de dos, t&amp;te de profil sur tapis rouge rose, fond uni gris
vert (T. 40)

703 Buste de jeune fille blonde. a mi-corps profil de dos, eclairee ä jour frisant, epaules
nues, corset gris, le bras gauche appuye sur un dossier de chaise fond atelier gris,
rideau velours sombre, paravent jaune (T. 25)

704 Baigneuse ä mi cuisses. profil de dos ciel et eau gris bleu, tete regardant ä gauche
en bas un chien nageant (T. 25)

705 Portrait de M. G. Duche€ assis presque de face, une cigarette ä la main droite, le
bras replie, le gauche reposant, la main sur la cuisse. fond gris degrade (T. 30)

706 Baigneuse assise sur un rocher. dans l’eau ä mi jambes. tete blonde ä droite les
coudes sur les genoux, ciel bleu-vert, eau bleu-gris. (T. 50)

707 Femme torse nue. de face, blonde, les mains croisees sur la tete, la chemise retenue

sur la cuisse au bas du ventre, fond atelier. paravent bleu gris et jaune. divan
dans le fond (T. 50)

708 Jeune fille blonde, tete de profil, la poitrine de face, decouverte, les epaules drapees
d[an]s mousseline vert bleu, main droite reposant sur les cuisses, jupon vert
roux. la main gauche appuyee sur le dossier de la chaise (T. 25

709 Baigneuse profil, tete de face, ä mi cuisse dans l’eau. effet de nuit, ciel &amp;toil&amp; et
nuages (T. 25)

710 Baigneuse buste X% tete profil pendu ä droite. eau bleue, ciel jaune rougi (T. 12)
711 Baigneuse assise sur un rocher au bord de l’eau, de dos, buste incline &amp; droite, töte

ä gauche, eau bleue, greve rose, ciel bleu doux nuageux. (T. 12)

712 Persee tuant le Dragon, ä gauche Andromede aceroupie, mer bleue, ciel verdi dore
(T. 225—160) Salon d’Automne

713 Petite baigneuse, ä mi-cuisses, torse de face. penche ä gauche. les mains derriere
le dos. ciel et eau bleu doux (T. 15)

714 Femme assise. lisant, blonde, la tete appuyee sur la main droite, le bras se posant
sur le dossier d’une chaise, la main gauche tenant un livre jaune sur les genoux,

corsage decollet&amp; rose, jupe vert mousse, Echarpe gris, fond d’atelier avec tableau,
paravent vert (T. 40)

715 Femme de face, brune, ä mi-cuisses, drapee d[an]s chäle noir brode de fleurs. le
bras gauche portant la main ä hauteur de la bouche. fond mur gris colore (T. 40
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