
533 Penthee. paysage avec figures ant..... 2.

534 Femme nue couchee. en päte plastique.
535 Faune jouant des cymbales „ »

536 Jeunesse statuette „ ”

(edite par Hebrard)
537 Jeune meöere. statuette „ .

(edite par Hebrard)
538 Figure femme nue debout retenant sa chemise sur le genou. (profil) (T 60)

539 Figure femme nue debout tenant sa chemise ä deux mains face. (T. 60)

540a Femme nue couchee sur un drap blanc. coussin jaune (Independants) Me Stern)

541 Portrait du Dr Moret. peinture
542 Paysage de Suisse. effet de neige.
543 Un autre. le Moleson.

544 Figure femme nue tenant sa chemise dans interieur avec toilette, tapis rouge.
545 Figure femme nue tenant sa chemise au bord de la mer.

546 Mon portrait.
547 Le Repos. Deux femmes nues. sur un lit blane, l’une couchee tenant une fleur bleue.

V’autre assise. la regardant (Salon d’Automne.)
548 Ma femme, en peignoir rose. agenouillee sur un divan devant une glace.
549 Femme en robe bleue ä pois cousant une robe jaune d[an]s un interieur &amp; mon

beau-fils.

550 Jeune femme corsage mauve cousant d[an]s un interieur pres de la fenätre.
551 Espagnole, Jeune femme chäle noir et or et tenant une rose. (Sal[on] d’Automne)

552 Anglaise. Jeune femme blonde, corsage mauve, chapeau de paille blanc avec une
plume. (Salon d’Automne)

553 Portrait de ma femme, en blanc avec chäle rouge, canape rouge (T. 60

554 Portrait de mon beau-fils Max Rodrigues. chapeau mou gris. (4 lui)
555 Portrait de vieux paysan. blouse bleue
556 Interieur de campagne (Montbarry) avec ma femme. en bleu ä sa table de toilette.

557 Interieur de campagne. avec petite fille Ecrivant. Montbarry.
558 Jeune fille sur un balcon

559 Deux figures de femmes sur un balcon. Montbarry
560 Differents paysages de montagne faits a Montbarry
561 Paysage Jardin du Luxembourg avec figures.
562 Figure nue couchee au bord de la mer.

563 Autre figure. meme sujet
564 Figure de femme en torse. tenant sa chemise.

565 Femme nue couchee sur un canape recouvert d’un drap, rideau vert, coussus

rouges.
566 Portrait de Mad. M. Natanson.
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