
783 Nature morte weillets et giroflees blanches d[anjs vase en cuivre pos&amp; avec un

eitron sur velours rouge, fond satin jaune vif (T. 25)
785 Jeune femme blonde, en chemise cheveux defaits, assise. devant une table recou-

verte d’un velours vert, sur laquelle sont poses un vase vert avec roses jaunes

et des objets de toilette, elle tient des deux mains un petit miroir, fond d’atelier
avec paravent vert et gris et un tableau (T 50)

786 Un bois grave, representant une tete d’Homere posee sur des livres.

787 Un bois grave representant un homme tenant une lampe et prenant un livre d[an]s

une bibliotheque.

788 Femme nue couchee d[an]s un lit, ä mi-corps, blonde, la t&amp;te appuy&amp;e sur la main

droite le bras gauche replie. fond uni brun (T. 50)
789 Nature morte. fleurs variees, marguerites jaunes, pensees, violettes etc., d[anls

pot de faience jaune pose sur Etoffe jaune vif avec fleurs roses et ornements

verts, (T. 15)
790 Nature morte fleurs, couronnes imperiales mimosas et feuillages d[an]s flüte en

verre brun decore posee sur serviette blanche livre jaune et un petit bouquet

de primeveres d[an]s petit vase blanc d&amp;core bleu, une ane&amp;mone rouge pos6e
sur le linge. fond paravent gris et jaune (T. 20 P.)

791 Nature morte, iris noir, rose et lilas d[an]s vase de verre, pos&amp; sur satin jaune

vif avec une statuette en plätre et quatre livres ä tranche rouge. fond satin ray6

gris (T. 15)
792 baigneuse de face tete inclinee ä droite, les deux mains portant sur un rocher

devant elle, tout autour, la mer verte, au premier plan, lames ourlees d’&amp;cume.

la figure est sur la gauche de la toile (T. 80) 1-7
793 nature morte, bouquet giroflees et lilas dans pot blanc de&amp;cor&amp; pose sur un meuble

avec deux oranges. fond jaune damasse (T. 25)

794 Femme nue couchee d[an]s un lit, recouverte du drap jusqu’ä la taille, grasse et
blonde. fond vert-gris tres päle (T. 40)

795 nature morte, six pivoines roses dans une cruche vert fonce posee sur une &amp;toffe

vert d’eau ä fleurettes, &amp; cöt&amp; un citron pose sur un verre d’eau et un livre a

tranche rouge. fond rouge sombre (T. 25)
796 nature morte, roses blanches et roses dans un pot de gres brun pose sur une

commode, une Etoffe jaune sort du tiroir entr’ouvert. fond gris. (T. 53—68)
797 Paysage. tournant de route par grand vent, ciel nuageux au centre peupliers

inclines sous le vent (T. 25)

798 Cinq arbres, le faite recevant les derniers rayons du soleil, le bas dans l'ombre,
grand ciel clair (T. 40)

799 nature morte. fleurs diverses d[an]s un pot brun noir, une assiette a fleurs octogone,

un citron, un rouleau de papier et un pot bronze et bleu, poses sur une commode,

une 6Etoffe rouge ä fleurs sort du tiroir entr’ouvert, fond jaune (T. 20)
800 Un paysage chemin couvert, la partie droite d[an]s l’ombre le reste &amp;clair6 par

parties. (T. 88—82)
801 nature morte. roses rouges et blanches d[an]s sucrier blanc, pose sur une serviette,

elle m&amp;me sur &amp;toffe jaune. fond toile de Jouy rose (T. 20)
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