
LISTE DES ŒUVRES (arrêtée au 4.6.13)

1.! Coghuf, jeune fille, 1952 , signé 
! linogravure coloriée, papier, 50x66 (1)

2.! Laurent Boillat, métro, sans date signé
! gravure bois papier, 40x29 (1)

3.! Racine Milhomme, paysage haïtien, sans date, signé 
! huile sur toile, encadrée, 88x58 (1)!!

4.! Valentina Shapiro, Les trapézistes,1994, signé 
! huile sur toile, 65x50 (1)! ! ! !

5.! André Bréchet, sans titre, sans date, signé 
! gouache, papier, 40,5x47 (1) 

6.! Hans Erni, chevaux, XXe, signé    
! gravure 78/500, papier, 49x38 (1)

7.! Roger Bürgi, femme et enfant, 1973, signé
! huile sur toile encadrée, 50x64 (1)   

8.! P. Salafa, envol, 1974 ?, signé 
! gravure papier, 20x24 (1)

10.! Stéphane Montavon, visages,1999, signé
! gravure bicolore 127/130 29,5x20 (1)

12.! Laurent Boillat, berger, 1967, signé
! gravure bois, 15,5x22,5 (1)

13.! Laurent Boillat, mère et enfant, sans date, signé 
! gravure bois, 114/120, 21x15 (1)

14.! Anonyme, Veduta dei Palazzi di ampidoglio in Roma, XVIIIe s. 
! gravure imprimée par l’éditrice F.V. 18x27,5 cm  (1)

15.! P. Menin ( ?), Capretta nel bosco, 1943, signé
! eau-forte originale, 79/100, 24x29,5 (1)

17.! Laurent Boillat, femme, sans date, signé
! gravure bois s/papier 20/200,  21x15 (1)
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18.! Jean-Pierre Chaput, deux enfants sans date, signé 
! dessin crayon et fusain, 29x23 (1)

19.! P. Stotzer, barques et alpes, sans date, signé 
! aquarelle s papier,  18x25, timbre (?) (1)

20.! P. capucine, sans date, signé P 
! aquarelle sur papier noir, 23x11(1)

21.! P. fleurs et fruits, sans date, signé P (Paul-Henry ?) 
! aquarelle sur papier noir, 23x11 (1)

22.! Bony (Paul-Henry ?), Montmartre, rue de l’Abreuvoir, 
! sans date, signé Bony eau-forte aquarellées 14x10 (1)

23.! Peters Wilhelm Otto, Berlin, Unter den Linden, sans date, signé
! gravure aquarellée, 7x11(1)!! ! ! !

24.! a et b. Laurent Boillat, Tobie, 1940, signés 
! bois gravés couleurs, 23x14, avec dédicaces (1)

25.! Art japonais Nishinomiya, rivage au clair de lune, sans date, 
! inscription japonaise, estampe couleurs, 21x33 (1)

26.! Marco Richterich, gondoles à Venise, sans date, signé
! litho couleurs, 32x43 (1)! ! ! ! !

27.! Pierre Michel, La Chaux-des-Breuleux, 1994, signé 
! dessin aquarellé, passe-partout 28x47 (1)! ! !

29.! Ben, Jura libre, 2011 
! inscription sur papier noir, 50x62 (1)

30.! Gustav Stettler, portrait de femme, 1962, signé 
! dessin crayons de couleurs et craie, 50x31 (1)

31.! H.o.B. ( ?) paysage printanier, sans date, signé H.o.B.   
! huile sur toile 62x47 (1)

32.! PJ Doma, végétation, 2007, signé
! sérigraphie en 4 passages,  sous verre, 68x43 (1)

33.! Liengme Emile-E, Concarneau, les sardiniers, 1934, signé 
! monotype sous verre, 34x32 (1)
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34.! Charles Rollier, Les Cerlatez, 1935, signé au dos
! aquarelle encadrée sous verre, 28x50 (1)!!

35.! Anonyme, portrait d’inconnue, sans date 
! technique mixte sous verre, 60x48 (1)

36.! Anonyme, portrait d’inconnue, sans date
! technique mixte sous verre, 60x48 (1)

37. ! Hüet Jean-Baptiste, têtes de moutons et de vache, 1788 signé 
! gravure sous verre, 7x9 (1)! ! ! ! ! !

38. ! Hüet Jean-Baptiste, têtes de moutons, d’âne et de vache 1788 signé 
! gravure sous verre 7x9 (1)

39.! Anonyme, costume Evêché de Bâle, XVIIIe s 
! aquarelle sous verre 17x11,5 (1)

40.! Isaac Imre Perlemutter, joueur de flûte, sans date, signé 
! huile sur bois, encadrée, 14x11 (1)!! !

41.! Alexis Nicolas Pérignon, l’Ancien, Château de Birseck, XVIIIe s 
! gravure, sous verre , encadrée 15x21,5  (1)! !

42.! Pierre Jean-Baptiste Alexandre, IIIe vue château de Birseck, XVIIIe s 
! gravure encadrée sous verre 14, 5x22 (1)

43.! Anonyme, Vorburg XVIIIe
! grisaille, XVIIIe ? encadrée sous verre 11x16  (1)

44.! Olusan( ?), Kloster Mariastein, XVIIIe 
! gravure aquarellée, 7,5x11,5 (1)

45.! Alexis Nicolas Pérignon, l’Ancien Vue de la forge Caborel, XVIIIe 
! gravure encadrée sous verre 15x22,5 (1)

46.! Anonyme, odalisque, sans date 
! dessin couleurs, encadré sous verre 10x13,5 (1)

47.! Anonyme, Martinet de Courrendlin, XVIIIe s 
! gravure sous verre, encadrée, 16,5x21,5 (1)

48. ! Jacques-Henri Juillerat, Delémont, sans date 
! gravure encadrée sous verre 8,5x13,5 (1)!! !
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49.! Atelier de Peter Birmann , Château de Vorbourg, sans date
! gravure aquarellée sous verre, encadrée. 24x33 (1)

50.! HANOF-V-N, pont chinois, sans date, signé
! incrustation de nacre sur laque, 25x34 (1)

51.! Josiane Jacobi, bouquet, 1977, signé
! émail peint, encadré, 18x14 (1)! ! !

52.! Samuel Gusset, Le dernier sou, 1897, signé 
! gravure encadrée s.v. 19x12  (1)

53.! Charles le Brun, Christ en croix, XVIIe
! gravure encadrée sous verre, 32x19 (1)! ! !

56.! Pitch Comment, caricature, 2009 
! émail sur aluminium 29x21 (1)

57.! Joseph Lachat, nu assis, 1939, signé ! ! !
! fusain, encadré sous verre, 26x15 (1)! !

58.! Josiane Jacobi, nature morte, 1973, signé
! aquarelle sous verre encadrée, 15x20 (1)

59.! Louis Jules Frédéric Villeneuve, Chapelle et château du Vorbourg, XIXe 
! gravure sous verre, encadrée, (1)! ! !

60.! Anonyme, école alsacienne ? S. Klara, sans date  PHOTO
! peinture sous verre, encadrée,. 32x24 (1)

61.! Anonyme, Vorbourg, 1855 ? 
! aquarelle sous verre, 24x33 (1)

62.! R. Hess, vierge à l’enfant, sans date, signé au dos
! aquarelle encadrée sous verre 37x20 (1)

69.! Adrienne Aebischer, Nuages de prés, 1986, signé 
! huile sur toile encadrée 80x99 (2)

75.! Adrienne Aebischer, Courage,1994, signé 
! huile sur toile encadrée 80x60 (2)

78.! Adrienne Aebischer, Harmonie, sans date 
! relief bois sur bois peints, 62x50 (2)
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79.! Adrienne Aebischer, étreinte, sans date, signé
! huile sur toile encadrée 59x70 (2)

81.! Adrienne Aebischer, sans titre 1963 ?, signé
! huile sur toile, 60x40 (2)

83.! Adrienne Aebischer, sans titre, sans date, signé 
! huile sur toile 70x50 (2)

84.! Maurice Lapaire, angélus, 1938, signé 
! huile sur toile encadrée, 59x91 (3)   

85.! Eugène Delacroix, scène de combat équestre, sans date, marqué ED
! esquisse crayons papier, encadré, 24,5x13, cintré, (4)   

86.! Gérard Bregnard, sans titre, 1970, signé 
! huile sur carton, sous verre  encadrée 2o,5x19,5 (5)  

87.! Louis Poupon, La Porte de France, 1954, signé 
! aquarelle sous verre, encadrée, 37x24 (6)

88.! Maitre Odile, Pouponnière céleste, 2008, signé
! huile sur toile, encadrée 2008, 73x54 (6)

89.! Greppin John dit Pépin, Argent cash cash, 2009,  signé
! huile sur cellulose 45x56 (7)

90.! Henry Christian, scène mythologique sans date, signé
! litho, 9/15, 78x57 (1)

91.! Comment Jean-François, sans titre, 1966/7, signé  
! huile sur papier fort, encadrée, 18,5x38,5 (8)   

92.! Comment Jean-François, La forêt, 1953, signé!! !
! aquarelle et encre de chine sur papier, 76x49 (8)

93.! Hennin Gilbert, triptyque sans titre 2012, signé
! peinture acrylique sur toile, encadrée, 39x124, (9)

94.! Hennin Gilbert, sans titre, 2011, signé 
! peinture acrylique sur toile, encadrée, 59,5x80 (9)

95.! Hennin Gilbert, sans titre 2010, signé 
! peinture acrylique et sable sur toile, encadrée 80x79 (9)
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96.! a. et b. Laurent Boillat, « Jeter aux poissons les hameçons crochus » (Homère) 
! sans date, signé a) bois sur papier et b) bois gravé, double boîte vitrée à vendre 
! comme un tout. 21x15 chacune (10)

97.! Laurent Boillat, Diane, 1983, signé
! ronde bosse verticale, céramique dorée, socle en Plexiglas 30x16x7 (10)

98.! Laurent Boillat, L’Allaine,1983, signé ! ! !
! ronde bosse horizontale, socle en Plexiglas, 15x23x9 (10)

99.! Liuba Kirova, sans titre, 2000, signé
! lithographie couleurs, 84/150, 29x21, (11)!!

100.!Liuba Kirova, sans titre, 2000, signé
! lithographie couleurs, 66/150, 29x21 (11)

101.!Peter Fürst, Bellum, 1991, signé
! lithographie couleurs, 2/5, 82x63 (11)

102.!Peter Fürst, Gloria, 28 II 1991, signé! ! !
! lithographie couleurs 4/5, 82x63 (11)

103.!Tristan Solier, Gisaret du Harar, 1987, signé! !
! technique mixte en relief, encadrée, 49x48 (12)! !

104.!Hueber Johann Josef et Hartmann Josef, grand calendrier mural de la Principauté 
! épiscopale de Bâle sous Joseph Sigismond de Roggenbach, éphéméride de 1790, 
! cuivre de 1779, 188x91,5 (1)! ! ! !

105.!Georges de Tomasi, Les esprits de la forêt, 2011 signé DETO au dos
! bricolage de lierre et poudre de pierre, encadré, 61x44 (13)

106.!Laurent Boillat, Matinée de mars à La Grandja (E) 1955, signé!
! bois,  épreuve d’artiste 28x46,5 (14)

107.!Armand Schwarz, deux hommes, sans date 
! crayon sur papier beige, sous verre encadré 35x27 (15) 

108.!Armand Schwarz, deux hommes, sans date
! crayon sur papier gris, sous verre encadré 36x24 (15)   

109.!F. Pham…( ?)  paysage pont, rivière, 1961 ? signé
! huile sur toile, encadrée, 49x70 (16)
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110.!Roger Tissot, paysage hivernal, sans date, signé
! huile sur toile, encadrée 27,5x22,5  (17)

111.!Martial Leiter, couverture de Salade rustre, 1979,  signé
! dessin original à l’encre, sous verre, encadré 15x14 (17)  

112.!Martial Leiter, Grenadier, sans date. 
! dessin à la plume, sous verre, encadré, 25,5x19,5 (17) 

113.!Umberto Maggioni, sans titre, 1984, signé 
! ………tempéra ? 15x10,5 (17)

114.! Isabelle Hofer-Margraitner, nu, 2002, signé
! eau-forte, 51/180  19x10 (17)

115.!Mireille Henry, sans titre, 2001, signé 
! litho 148/170, 16x18 (17)

116.!Mireille Henry, sans titre, 1991, signé
! eau-forte 82/180, 20x14 (17)

117.!Christian Henry, totems, sans date, signé
! litho 209/220, 33x23 (17)

118.!Max Kämpf, regard, 1970, signé 
! tirage 51x39 (17)

119.!Coghuf La Vallée de la mort, 1971  
! lithographie couleur, 27 x 59 cm.

120.!Max Kämpf, atelier et horloge, sans date signé          
! tirage, sans date,  26x31,5 (17)

121.!Max Kämpf, atelier et horloge, sans date 
! tirage, 26x32,5 (17)

122.!Max Kämpf, sept enfants et une poupée, sans date,  
! tirage 25x32 (17)  

123.!Max Kämpf, sept enfants et une poupée, sans date, 
! tirage 25x32 (17)!

124.!Max Kämpf, sept enfants et une poupée, sans date, 
! tirage  25x32 (17)! !
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125.!René Myrha, Orfeo ed Euridice, 2008, signé    
! aquarelle sous verre, encadrée, , 41x29 (18)! ! !

126.!Logovarda, Masque, sans date, signé 
! peinture acryilique, sous verre, encadrée, 39,5x31 (19) 

127.!Gérard Bregnard, Arbre mort, 1982, signé
! gouache, encadrée, sous verre  15x10 (20)

128.!Laurent Boillat, Gruère,1982, signé
! gravure sur cuivre No 75, sous verre  21.5x16 (20)

129.!Gunnar Norrman, Tarndalen, 1983, signé! ! !
! pointe sèche 7/35, encadrée, sous verre, 6x5 (20)

130.!Angi, sans titre, 1972, signé
! technique mixte sous verre, 13.5x10,5 (20)

132.!Marie-Rose Zuber, sans titre, 1982, signé
! litho couleur, 29/30, 1982, sous verre, encadrée, 14.5x19.5 (20)

133.!André Bréchet, carton de vitrail, sans date, signé
! litho couleurs, encadré sous verre 30x30 (20)

134.!Anne-Charlotte Sahli, sans titre, sans date, signé
! litho tirage hors série 4/6,  sous verre, 22x15,5 (20)

135.!André Gigon, Composition, 1958, signé !! !
! sérigraphie 5 couleurs ,66/80 sous verre encadrée 49x65 (20)

136.!Jean-François Comment, sans titre 1979, signé
! litho 19/100, sous verre encadrée, 49x58 (20)

137.!Hedwig Schröder, Arbre printanier, 1981, signé
! Handdruck auf Zeugp. 25/60 encadré sous verre, 49/39 (20)

138.!Jean-François Comment, sans titre, 1967, signé
! aquarelle sous verre, 15x17 (20)

139.!Radsatt J (?) Végétal, 1971, signé
! litho 3/3, sous verre encadrée, 23x25, 5  (20)

140.!Radsatt J (?) Vision dans un cube, 1964,
! litho encadrée sous verre 1/2  30x29  (20)
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141.!Victor Vasarely, Yablapour, 1948/54, ! !
! tirage par les Editions du Griffon, 68x44 (20)

142.!Victor Vasarely, planche, sans date  
! 35,5x28 (20)

143.!Burnod, sans titre 1987, signé
! technique mixte, 69x49 (20)

144.!Manz François-D. fillette aux cochons, sans date, signé
! huile sur toile, encadrée, 44x59 (21)

145.!Albert Schnyder, mère et enfant, 1973, signé
! litho 2/30, 64x45,5 sous verre, encadrée (22)! !

146.!Jacqueline Ramseyer, oiseau blanc, 1997,  signé 
! litho couleurs sous verre encadrée. 23,5x28,5 (22)

147.!Pierre Beck, village jurassien, 1975, signé
! aquarelle encadré sous verre 27x40,5 (22)

148.!Jean-Paul Gorra, plantes et oiseaux, sans date, signé!!
! peinture sur soie, sous verre, encadrée, 34x48, (22)

149.!André Robert, L’invention des hommes, sans date, signé
! dessin à la plume, sous verre, encadré 30x50 (22)

150.!Daniel Lifschitz, Lumière d’automne Rhône (Massongex) 1984, signé 
! aquarelle sous verre encadrée 23.5x24.5 (22)  

151.!Nucio Fontanella, La Ie Femmine della mia vita, 1981, signé 
! gravure aquarellée sous verre encadrée 37,5x16 (22)  

152.!Jean-Paul Gorra, Maison d’été 1995   
! peinture sur soie, collée sous verre et encadrée 48x42 (22)

153.!Guido Razzi, Roma « Il Pincio », sans date signé   
! gravure, PA ritoccata a mano, 55x80 (22)

154.!Laurent Boillat, Porrentruy, sans date, signé
! bois, 11/45, 21,5x15,5 (23)

155.!Laurent Boillat, Courtelary, sans date, signé
! bois 11/45, 21,5x16,5 (23)
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156.!Laurent Boillat, Zwingen, sans date, signé
! bois, 11/45 16,5x22 (23)

157.!Laurent Boillat, La Bourg, sans date, signé
! bois, 11/45, 21,5x16,5 (23)

158.!Laurent Boillat, Dorneck, sans date, signé
! bois 11/45, 16,5x21 (23)

159.!Laurent Boillat, Soyhières, sans date, signé
! bois 11/45, 16,5x21 (23)

160.!Laurent Boillat, Arlesheim, sans date, signé
! bois 11/45  21x16 (23)

161.!Laurent Boillat, Tour de la Reine Berthe, sans date, signé
! bois, 11/45  22x16,5 (23)

163.!Laurent Boillat, Ruines de Pfeffingen, sans date, signé
! bois 11/45  16,5x21,5 (23)

164.!Laurent Boillat,  Angenstein, sans date, signé
! bois, 11/45, 16x21 (23)

165.!Laurent Boillat, Erguel, sans date, signé
! bois 11/45  21,5x16,5 (23)

166.!Laurent Boillat, Reichenstein, sans date, signé
! bois 11/45, 21x16,5 (23)

167.!Laurent Boillat, Schlossberg, sans date, signé
! bois, 11/45  16,5x21,5 (23)

168.!Laurent Boillat, Cathédrale de Bâle,  sans date, signé
! bois, 11/45  21x16,5 (23)

169.!Laurent Boillat, Pierre-Pertuis, sans dat, signé
! bois 11/45  (22x16,5) (23)

170.!Christophe Jelenkiewicz, paysage, sans date, signé! !
! aquarelle, dans un passe-partout,  sans verre, 14,5x19 (22)

171.!Claudine Houriet, sans titre, sans date, signé
! litho 114/200, 34,5x49,5 (24)
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172.!Antonio Erba, Nature morte, 1978. signé
! huile sur pavatex, encadrée, 29x24  (25)

173.!Antonio Erba, La folle, 1974 (?), signé
! huile sur pavatex, encadrée, 41,5x33 (25)

174.!Arnold Stékoffer, sans titre , sans date, signé
! crayon gras, sous verre, encadré, 49x69 (24)

175.!Shmuel Shapiro, Nu, 1978, signé
! litho 25/110, encadrée sus verre, 83x61 (24)

176.!Coghuf, Sauvez les Franches-Montagnes, 1963, signé
! litho 149/220, 98x69 (26)

177.!Gérard Bregnard, angoisse et tourment, 1965, signé
! dessin à la plume, sous verre, encadré, 20,5x19 (27)

178.!Michel Bindreiff, Oiseaux III, sans date, signé
! dessin à la plume, sous verre, encadré, 63,5x43 (28)

179.!E. Deck, alias Karl Dick, Nu assis sur une chaise, vers 1920, signé E.Deck
! huile sur toile, encadré, 96x73, (29)

180.!Gérard Bregnard, Le guerrier aux oiseaux, 1964, 
! litho deux couleurs 8/120, 38x25 (25)

181.!a,b,c,d Walter Bucher, Soubey sur le Doubs, 1955, signés
! 4 lithos, tirages différents, 82-87-89-95/100, 21x31 (25)

182.!Fred-André Holzer, nu, sans date, signé au dos 
! dessin au crayon, , sous passe-partout 28x14,5 (25)

183.!a,b,c,d Michel Wolfender, sans titre, sans date, signés
! litho (?), 122-128-134-150/150, 30x42 (25)

184.!Michel Gentil, sans titre, sans date, signé
! litho couleurs 9/12 dans un ovoïde de 43.5x34 (24)

185.!Stéphane Montavon, RIVES, 1998, signé
! litho sur papier violet, 3/4 50x65  (24)

186.!Jean Peti, sans titre, 1983, signé
! litho 46/120, 39x30 (30)
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187.!Sylvie Aubry, sans titre, 1992, signé
! litho deux couleurs, 59x45, (30)

188.!Yvan ? sans titre, sans date, signé
! litho deux couleurs, 35x24,5 (30)

189.!Mariethé Mertenat-Aubry, Point de chute ! sans date, signé
! papier végétal, graminées, feuilles de tremble, encadré, sous verre, 38,5x48,5  (31)

190.!Mariethé Mertenat-Aubry. Croisement végétal I, 2005, signé
! papier végétal, maïs, palmier, cirse, sous « verre », 93x54 (31)

191.!Albert Schnyder, Jeune fille au cabas, 1979, signé au dos, 
! huile sur toile, 65x46, (32)

192.!Giorgio Veralli, sans titre, 2002, signé
! litho, 16/130, 30x30 (33)

193.!Claudine Houriet, sans titre, 2006, signé
! litho, L/L 25x15 (33)

194.!Michel Marchand, sans titre, 2012, signé
! litho 62/90, 26,5x26 (33)

195.!Sylvie Aubry, sans titre, 1992, signé
! litho 69/150, 59x45 (33)

196.!Francis Monnin, Stèles, 2001, signé
! litho, 138/140, 22x34 (33)

197.!Georges Basas, Fuerteventuras XIXe, 2000, signé
! photographie, 3/130, 31x46 (33)

198.!Seeberg, Subtil aveu, 2007, signé
! litho, 129/130, 30x25 (33)

199.!Umberto Maggioni, sans titre, 1988, signé
! litho 107/130, 35x24 (33)

200.!Joseph Schaeffler, sans titre, 2009, signé
! litho 65/110  45x36 (33)

201.!Claude-Alain Dubois, Au fil de l’eau, 2004, signé
! litho 2 couleurs, 83/130, 46x32 (33)
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202.!Stéphane Montavon, sans titre 2005, signé
! litho, 42/130, 18,5x29 (33)

203.!Daniel Gaemperle, sans titre, 1999, signé
! litho,106/130, 24,5/33, (33)

204.!Jean-Pierre Gerber, triptyque vertical sans titre, 1999, signé
! litho 19/130, 51x12 (33)
! ! !
205.!Tristan Solier, Silence, 1997, signé
! litho, 15/140, 25x20 (33)

206.!Romain Crelier, sans titre, 1996, signé
! litho, 27/140,  24.5x24.5 (33)

207.!Pierre Marquis, sans titre, 1995, signé
! litho couleurs, 58/145, 45x41

208.!Esther Lisette Ganz, sans titre, 2008, signé
! litho couleurs, 128/130, 20x27

209.!Sylvius, sans titre, 2003, signé
! litho couleurs, 27/130, 29x41 (33)

210.!Nouss Carnal, sans titre, 1991, signé
! technique mixte sur photo, 21/145, 36x24 (33)

211.!Sylvie Müller, portrait, 2010, signé
! litho couleurs, 37/110, 25x19 (33)

212.!Adrien Jutard, sans titre, 2011, signé
! litho 63/110, 22x30 (33)

213.!Pierre Rottet, Paradoxe, 1968, signé au dos
! technique mixte, sous verre, encadré, 33x46 (34)

215.!Bruno A.Weber, le pavé de Moutier, 1977, signé
! huile sur pavatex, encadrée, 100x122 (34)

216.!Charles Grüter-Béboux , La fête, huile sur toile, 1966, signé
! huile sur toile 99x99 (B)

217.!Umberto Maggioni, sans titre, 1975
! litho, épreuve d’artiste, III/10, 15.5x20 (B)

VENTE AUX ENCHERES JURASSIENNE - 28 et 29 juin 2013 - Forum de l’Arc - MOUTIER
Organisation : Un Jura nouveau



218.!a et b, Gérard Tolck, Spatial III confrontation rythmique, 1969, signé
! litho couleurs 24/90 et 25/90, 31.5x39, (B)

219.!a et b, Gérard Tolck, Instant I top-minuit-to-trop, 1969, signé
! litho 2 couleurs, 20/60 et 21/60, 30x32.5 (B)

220.!Umberto Maggioni, sans titre, 1945, signé
! litho, 5/33, 50.5x65 (B)

221.!Gérard Tolck, Spatial V espace fermé joint O, 1969, signé
! litho couleurs, 45/70, 35x40 (B)

222.!Gérard Tolck, Spatial IV, soleil de nuit, 1969 signé
! litho couleurs, 44/59, 33x30 (B)

223.!Umberto Maggioni, Moutier, 24 avril 1975, 1975 signé
! litho, épreuve d’artiste, 51x39 (B)

225.!a, b, et c Gérard Tolck, Spatial II, 1969, signé
! litho couleurs, 23/80 33/80, 32x41 (B)

226.!Claudévard, L’orage éclate, 1964 signé
! aquarelle, 47.5x74, (B)

227.!Agnès Frossard, sans titre, 1969, signé
! litho 20/26, 70x50, (B)

228.!Walter Bucher, la grange du musée, 1971, signé
! litho 171/200, sous verre, encadrée, 41x61 (35)

229.!Walter Bucher, paysage franc-montagnard, 1977, signé
! litho 37/190, sous verre, encadrée, 36x55 (35)

230.!Anonyme, La chapelle de G.Tell près de Kussnacht, XIXe s ?
! image aquarellée, sous verre, encadrée, 11x7, (36)

231.!Anonyme, le joueur de monnaie, sans date
! peinture sous verre, encadrée, 16,5x12,5  (36)

232.!Robert Boinay, pollution 1973, signé, 3000
! huile sur toile  101x73 (37) 
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