
764 Buste jeune femme assise de X, tete de face, le bras droit appuye sur le dossier
de la chaise, corsage rose, echarpe vert d’eau fond gris ä raies (T. 25

765 Buste de jeune fille couchee nue d[an]s draps blancs, la t&amp;te de face, reposant sur
un oreiller, fond vert eteint (T. 25 P)

766 nature morte. fruits, mandarines, raisins et noix sur assiette posee sur un tabouret

de paille (T. 8)
767 Nature morte. pommes et bananes d[an]s assiette posee sur une serviette blanche

(T. 8)
168 Torse de negresse assise, de face nue jusqu’ä la taille, le bas du corps drape d[anls

satin jaune, madras ä raies sur la t&amp;te. fond atelier gris uni. (T. 40)
769 Buste de la meme, de profil sur fond vert, corsage rose, foulard rouge vif raye

clair (T. 12)
710 nature morte raisins, mandarines et bananes d[an]s compotier pose sur une

serviette blanche. sur le devant une banane et une mandarine, ä cöt&amp; un verre

d’eau. fond vert (T. 8)
771 nature morte. eruchon de gres violet, trois pommes, deux ceufs, un gobelet d’argent

et un couteau, poses sur une servitte, fond gris uni. (T. 8)

712 Buste jeune fille assise de face, e€paules nues, les mains croisees sur une Echarpe

verte la drapant, jupe grenat, fond paravent bleu (T. 25)
773 Petite baigneuse accroupie, de profil, sur le sable, ciel bleu leger (T. 12)
714 Torse de femme brune, t&amp;te de profil le buste nu presque de face, les mains jointes

sur les genoux, jupe noir, fond rideau jaune et atelier (T. 40)
775 Nature morte. sept pommes jaunes, posees en rond sur une serviette, fond atelier,

chassis et paravent jaune (55—38)
776 Figure de jeune fille debout a mi jambes, le corps recouvert d’un chäle noir, la

tete d’un fichu jaune ä fleurs fond d’atelier gris. ä droite feuille de paravent
bleu. (T. 40)

177 Jeune femme blonde assise, le torse nu, les cheveux defaits et se coiffant jupon

noir, fond paravent rouge, gris et vert (T. 40
778 nature morte renoncules rouges et jaunes d[{an]s pot de terre jaune, pose sur um

taffetas bleu a dessins fond vert (T. 15)
779 nature morte ceilles rose et vase de verre pose sur une table recouverte d’une

Gtoffe grise a raies, servant aussi de fond, trois livres jaunes y sont poses. fond
vert (T. 20)

780 Petite baigneuse nue de face, les bras eroises sur la poitrine, tres blonde, ciel

bleu-doux (T. 15)
781 Negresse assise de face, les epaules nues, le torse ceint d’une &amp;toffe rouge, fond

jaune (T. 25)
782 Nature morte. fleurs diverses, marguerites jaunes, ceillets, etc. dans un pot de

faience blanche decoree, pose sur une &amp;toffe jaune, fond paravent ä trois feuilles

bleu gris et jaune (T. 25 P)
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