
843 Portrait de Madame Lyon, corsage decollete gri violace, e&amp;charpe bleue, fond ver-
dätre (T. 12)

844 Nature morte, Une poire, et des violettes sur une nappe blanche fond gris-roux.

(T. 6)
845 Torse de femme brune assise de X, tete de face, et drapee dans une Echarpe noire

decouvrant un sein, fond rouge uni. (T. 25)
846 nature morte, bouquet de soucis et de violettes roule dans un papier blanc et pose

sur une serviette blanche (T. 6)

847 nature morte, un faisan pendu ä un clou fiche dans une planche (T. 97. 64)

848 Torse de jeune femme nue debout, le bras gauche replie sur la figure, la main
droite soutenant la jupe noir et la chemise a hauteur du sexe fond gris rose uni

(T. 40)
849 Buste de jeune fille rousse, les cheveux defaits, la chemise baissege fond rouge

sombre (T. 12)
850 Portraits des deux enfants Hahnloser le garcon en noir, assis, la fille en blanc,

debout, et jouant aux dames. fond gris (T. 145—115)
851 Un cadavre etendu sous un amas de nu&amp;es noires, au haut de la toile soleil percant

ä travers les nuages, effet d’aurore €clatant.

852 nature morte. fleurs jaunes et verdure dans pot de gres brun noir pos@ sur une

soie verte ä dessins, fond vert raye (T. 12)

853 Petite figure de femme nue accroupie de profil, sur gazon vert gris, ciel gris, eau

grise, bandeau bleu dans les cheveux (T. 12)
854 Jeune femme nue, assise, de face, les jambes croisees recouvertes d’une Eetoffe

bleue fond vert leger (T. 40)
855 nature morte, fleurs d’arbustes roses et jaunes avec verdures dans pot de Quimper

blanc, pose ainsi qu’une lettre sur table recouverte d’une soie bleue, fond d’atelier
vert-gris (T. 25)

856 Jeune femme assise, de face, un eventail vert a la main, masquant le bas du visage,
echarpe noire, jupe bleue, fond vert avec divan et Etoffe jaune (T. 25)

857 nature morte, tulipes roses et rouges dans pot de gres vert pose sur un tapis gris

bleut&amp; ä rayures. fond bibliotheque et mur d’atelier (T. 25)

858 Homme debout, en bras de chemise et jouant de la guitare. fond ciel bleu-brume
(T. 50)

859 Tete d’homme avec chapeau noir, veston gris. fond gris (T. 10)

860 Baigneuse dans l’eau jusqu’au genou, de face. les mains croisees derriere le dos.
ciel et eau gris-violace. (T. 50)

861 Paysage avec sept figures nues couchees et debout, fond de Vlestuaire de la Seine.
Salon d’Automne 1912. (T. 250—200)

862 Vue de Honfleur. le soir. par temps couvert. au Ir plan talus vert, ä gauche bou-

quet d’arbres, lampadaires allumes. (T 80 F) 0
863 Sous-bois, ä gauche bouquet d’arbres clairs ä droite, d’arbres fonces, 1r plan herbe

rose (T. 80 F)
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