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567 Etude paysage oliviers a Nice
568 Portr[ait] de M. Alf Natanson, peinture
569 Portr[aits] dessins de Berlioz et Beethoven pour affiches
570 Femme nue de profil, ä mi-corps une main appuyege sur un tronc.

571 Petit portrait de ma femme, en robe chaudron, ä mi-corps.
572 Portrait de Mad. Ida Godebski
573 Interieur femme de chambre cousant pres d’une fen&amp;tre.

574 Femme allaitant un bebe, corsage rouge.
575 Femme nue accroupie sur un drap blanc

576 Femme nue couchee, de dos sur canape€ rouge.

577 Portr[ait] de Mlle S. Levy (Carmen)
578 Portr[ait] de Mile C. Levy.
579 Nature morte. fleurs, dans vase de faience italienne (Salon d’Automne)
580 Portr[ait] de mon pere (Salon d’Automne)
581 Portr[ait] de ma mere (Salon d’Automne)
582 Femme torse nu, lisant

583 Femme torse nu, se regardant dans une psyche (Salon d’Automne)
584 Femme blonde en corset rose et lisant (Sal. d’Automne (T 60)

585 Femme nue torse, portant une cruche verte sur l’epaule. (T. 40)

586 Femme nue au bord de l’eau tenant ses cheveux. (montagnes bleues)

587 Femme assise sur un rocher au bord de la mer. ciel gris.

588 Dessins p[our] le Temoin
589 Femme nue debout sur fond ciel bleu (Echassier)
590 Nature morte. fleurs blanches dans vase decore.

591 violettes et eillets blancs dans gobelet d’Etain.
592 Torse d’homme nu. etude.

593 Portr[ait] de M. A. Cailler ä Broc (T 60)
594 Femme torse nu, les bras croises sur la poitrine, pantalon rose

595 Femme lisant, robe brun jaune
596 Femme nue assise et accoudee sur le dossier de sa chaise, fond gris d’atelier.

(belle Florence) T. 25
597 Dessins pour le Temoin
598 Portr[ait] du petit Jean Bernheim.
599 Femme nue debout, de dos, et tenant un linge. au bord de la mer

{

600 Buste de femme nue blonde de face

601 Trois femmes et une petite fille jouant dans l’eau (Independants) (T. 120)
602 Femme accroupie jouant avec un erabe.

603 Portr[ait] de la petite Josette Aghion.
604 Portr[ait] de Mlle. G. Nadaud robe vert mousse s[ur] fond vert bleu

605 Torse femme nue sur fond paravent jaune. effet sombre. (T. 25)
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