
802 paysage, petit mur de pierres blanches, au fond la baie de la Seine et le Havre,
deux oiseaux poses sur un fil de fer (T. 50)

803 la maison du coin, paysage au 1lr plan route bifurquant ä gauche, sur le bord,

trois petits enfants jouant, verdures poussiereuses (T. 88—82)
804 nature morte. trois concombres, un vase blanc contenant des cerises, poses sur un

linge blanc ä me&amp;me le parquet, quelques cerises dispersees (T. 10)
805 la charrette. paysage, une route fuyant, le cöt&amp;€ droit d[an]s l’ombre, le gauche

eclaire par le soleil du soir, au fond quelques arbres taill&amp;s (T. 40 Do
806 Un coin de quai. le Ir plan avec deux figures assises, dans ’ombre, les autres plans

eclaires par un soleil bas, grosse cheminee de vapeur (T. 20)

807 la clairiere, paysage soleil avec des pins 6claires dans le fond, premier plan dans
Vombre, ciel bleu (T. 25 DD)

808 nature morte, marguerites, roses, capucines et glaieuls dans pot faience bronze et
vert, pos€ sur une toile de Jouy rose, autre etoffe feu et jaune decore. fond gris
(T. 20)

809 nature morte, branche de poirier avec fruits posee, ainsi qu'un verre d’eau, sur
une serviette blanche (T. 10)

810 nature morte. branche de prunier avec fruits, ainsi qu’un petit vase de gres noir
garni de capucines, pose sur serviette blanche (T. 10)

811 nature morte, fleurs diverses, roses phlox et glaieuls dans vase gres ordinaire,
pos€ sur commode en noyer. fond gris colombages (T. 20)

812 nature morte, un melon, quatre tomates et un couteau sur une serviette (T. 10)

813 Paysage, matin brumeux, Honfleur vu ä vol d’oiseau (T. 88—82)

814 nature morte, un ravier garni de feuilles de vigne et rempli de grosses prunes
noires, le tout pose&amp; sur une serviette de table a gros carreaux bleus et blancs

(T. 10)
815 Paysage soleil couchant dans la brume. eau gris bleu, ciel vert jaune (T 25 m)
816 Paysage, chemin couvert dans le fond, a droite dans Pombre au Ir plan un hangar

ä grand toit de chaume, ciel pommel&amp; blanc (T. 40 17)
817 Paysage. les feux. tas d’herbes brülant avec grandes fumtes, effet du soir, ä gauche

croissant de lune sur ciel clair (T. 40 7)

819 Coucher de soleil, grand nuage sombre borde jaune, le soleil cache dans la brume,
reflets dans l’eau jaune vif, 1r plan de sable dans l’ombre ( T. 25 &amp;7)

820 Paysage. chemin, a droite grand mur de briques roses, une petite fille portant un

panier au premier plan, effet soleil doux (T. 88—82)
821 Coucher de soleil dans la brume, soleil rond rouge, nuages jaune &amp;clatant, mer

dans Pombre (T. 25 m)
822 Coucher de soleil, maree basse, soleil jaune, reflet coupe sur l’eau bleutee et au

1r plan, sur la vase (T. 25 7)

823 Coucher de soleil, soleil blanc jaune entoure de petits nuages pareils, reflet vio-
lent sur eau ä bandes bleutees et jaunes, Ir plan sable. (T. 25 ©

824 Coucher de soleil motif precedent plus colore, reflet jaune violent, soleil rouge
dans brume bronze violet (T, 25 ©)
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