
740 Coin de terrasse, a droite trone d’arbre droit ä gauche un lierre, au fond Honfleur

et la baie de la Seine, Soir gris. (88—82)
741 Chemin au soleil, a gauche mur d[an]s Vombre, fond d[an]s les verdures. (82—82)

742 le coteau. paysage avec Ir plan d’herbe et deux chevaux paissant (102—73)

743 les bläs. paysage soir avec deux corbeaux passant (73—54)

744 paysage d’automne, matin clair, d[an]s le fond la rue, Ir plan de broussailles gris

rose. (T. 20)
745 Paysage. route descendant, ä droite verdures möelees, fond coteau violac&amp;€ soir.

(73—58)
746 la vigne vierge. (88—82)
747 vue de Trouville le soir (80—42)

748 Falaise a Vasouy avec deux petites figures (89—58)
749 Nature morte. deux roses dans un pot brun. sur table recouverte d’une serviette

brodee en couleurs (T. 10)

750 Nature morte assiette de prunes et petites poires melees, posee sur le plancher

(T. 10)
751 Nature morte. Hortensias d[anl]ls un pot de gres pose sur un coin de cheminee

noire, fond boiserie (T. 20)
752 Nature morte fleurs variges d[anls un pot, pose sur une table de nuit rouge. d[an]s

le bas serviette ä carreaux rouges et blancs. (T. 10)

753 Le chemin couvert. premier plan dans ombre €paisse, l’extreme fond tres Gclaire

(T. 10)
754 Nature morte. Geraniums d[anl]s flüte en cristal posee sur une table de nuit.

ä droite une petite aiguiere verte, devant un citron sur une serviette (T 10)

755 Nature morte. roses dans un sucrier blanc pose sur une nappe. fond d’atelier (T. 10)

756 Nature morte. capucines, marguerites et eglantines d[an]s vase brun pose sur
une table de nuit recouverte d’une serviette. fond d’atelier

757 Nature morte, capucines, dahlias et fleurs diverses d[an]s une coupe porcelaine
blanche ajourege, posee sur petite commode Louis XVI, ä droite etoffe rouge ä
ramages fond gris d’atelier. (72—53)

758 Le chäteau de Barneville. paysage panoramique, apres midi d’ete. Ir plan vert
jaune, fond bleutes (T. 40)

759 Dix petites pochades paysage Honfleur. (P. 3)
760 Buste jeune femme brune de face, drapee d[an]s €charpe verte, fond atelier gris

(T. 212)
761 Jeune fille assise, torse nu, les cuisses couvertes de sa chemise, et lisant un livre

pose sur ses genoux. fond atelier avec &amp;toffe rayee couleur. et satin jaune en

chiffon. (T. 25)
762 Baigneuse de profil, le pied droit d[{[an]s l’eau et chaussant le gauche pose sur un

rocher roux, d’un bas noir, ciel gris leger, eau bleu doux. (T. 40)
763 Baigneuse de profil, marchant d[an]s l’eau, cheveux blonds defaits et eau bleu

rose, (T. 25)
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