
716 Buste jeune femme. de profil grand chapeau noir, les e€paules et les bras recouverts
d’une mousseline bleue, fond mur gris (T. 25)

717 Groupe de 3 femmes nues debout, jouant au bord de la mer avec des crabes, grand
ciel clair bleu doux, ligne d’eau bleue (T. 40)

718 Femme acrobate, maillot mauve se renversant pour saisir une rose avec les dents.

effet de cirque soir (T 25)
719 Satyre enlevant une femme au galop. fond mer bleue avec soleil reflete. midi.

(T. 20)
720 Nature morte. giroflees et fleurs blanches, d[an]s un pot de gres fonce. pos€ sur

un torchon blanc. et etoffe jaune. fond paravent gris et bleu (T 12)

721 Nature morte. anemones variees d[an]s vase en terre jaune pos€ sur une &amp;toffe de

soie grise ä larges raies fond paravent vert. (T. 12)
722 Figure femme nue. debout, presque de face, tenant sa chemise sur la cuisse droite

relevee, le pied portant sur un canape vert fonce fond gris d’atelier, ä gauche
bande paravent bleu (T. 50)

723 Nature morte. poissonniere en cuivre avec un paquet de poireaux, trois oignons el

une bouteille, pose&amp;s sur une serviette avec lisere€ rose. buffet commun, fonl

d’ombre jaune (T 15)
724 Nature morte, tulipes jaunes et rouges d[an]s vase vert pos€ sur soie jaune. fond

paravent vert (T 12)
725 Figure de femme assise de profil t&amp;te presque de face, d[an]s fauteuil de bureau

acajou, les epaules nues, les bras drapes d[anls €charpe noire, la main droite
tenant un livre jaune, robe marron. fond jaune ocre (T. 40)

726 Buste jeune femme, de face, coiffee d’un chapeau de paille, calotte verte, le sein
droit et le bras droit nus, echarpe vert bleu sur l’epaule gauche. fond d’ate@lier.
(T. 25)

727 Le facteur paysage avec petite figure sur route. Honfleur (T 40) m
728 Le brouillard. effet de mare avec arbres dans la brume. Honfleur (T 88—82)

729 Vue d’Honfleur, matin d’&amp;t&amp; au premier plan, mur bas avec gr[an]ds arbres

€branches, la ville nage d[an]s une brume de soleil (T 40 [])
730 le vent. Verger avec fond de gros arbres sous un coup de vent. Honfleur (T. 50)

731 Vue d’Honfleur. matin. d[{an]s le fond Vembouchure de la Seine (T 50)
732 la pluie. Chemin sous Vl’averse. (88. 82)
733 Cour de ferme. Soleil avec poules et un paysan passant d[an]s le fond. (T. 50)
734 Femme nue assise, presque de profil la te&amp;te de face appuyege sur les mains, fond

ciel jaune roux, terrain roux (T. 80)

735 Vieux pecheur avec vareuse cachou (T 20)
736 Vieille femme ä marmotte ä carreaux (T. 20)
736 bis. — Petit mendiant d[an]s atelier (T. 20)

737 Paysage d’automne avec mer d[an]s le fond le 1lr plan encadre entre deux pins

(T50) 0
738 Coucher de soleil ciel orange derriere un coteau tres en silhouette (73—54).

739 Coucher de soleil sur la mer, coteau d[an]s l’ombre a gauche, ä&amp; droite le Havre,

nuage rouge. (T 40)
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