
825 Coucher de soleil, mer haute gris bleu, a l’horizon petits nuages en rangs d’oignon,

ciel jaune dore (T. 25 —@)
826 Chemin normand en septembre, une route tournant ä droite, a gauche, grands

arbres montant jusqu’au cadre et verdures mölees, un toit d’ardoise et un pilier

de briques rouges marquant l’entree d’une ferme, un facteur y entre (T. 50)

827 nature morte coupe de porcelaine blanche en forme de feuille contenant des pom-.

mes, poires et des raisins (T. 10)

829 les pommes, paysage de verdure, pommiers decrouvant la baie de la Seine. effet
d’automne, feuillages jaunis ä gauche, pommes dans Vlherbe au pied des troncs

(T. 40)
830 Ciel gris. paysage. grand ciel nuageux gris fonce, au bas lisiere d’arbres en sil-

houette d’ombre (T. 20)

831 Nature morte, dahlias et g&amp;ranium dans pot bronze et bleu, pose sur le coin d’une

petite commode ä tiroirs, fond gris (T. 15)

832 Paysage soir, soleil couchant et grand ciel lilas, arbres noirs en silhouette et terres

labourees au Ir plan (T. 50)

833 Femme nue couchee, sur le cöt&amp;, de face, les jambes repliges, sur un lit avec mate-

las raye gris. (T. 100) 77
834 Petite baigneuse assise sur le sable, vue de dos, la t&amp;te brune de profil, ciel verdi

leger (T. 15) ©7
835 Portrait de jeune femme en robe velours bleu garni au col et decolletee de face,

la t&amp;te appuy&amp;ee sur le bras droit, le gauche sur les genoux, un livre rouge ä la

main, fond vert doux avec etoffe jaune (T. 25) |
836 Jeune femme blonde assise de trois quarts sur une chaise rouge, le torse nu, les

cuisses couvertes de sa chemise, le bras gauche sur le dossier de la chaise. fond

atelier, paravent vert (T. 40) collier bleu D
837 Jeune femme blonde, assise en chemise devant un chiffonnier d’acajou dans lequel

sont des Echarpes mousseline, bleue et verte; elle a les cheveux defaits, et les

mains posees sur le dessus de la t&amp;te. fond atelier, paravent vert, estampe japo-
naise au mur, divan rouge. (T. 50 ©)

838 Jeune femme blonde, debout, ä mi cuisses, drapee dans un chäle blanc brode de

couleurs, elle tient un eventail noir ouvert, fond gris uni (T. 40) 0

839 Torse de jeune femme nue ä mi-cuisses, de face, le bras droit releve sur la töte,

le gauche pendant. fond gris-clair uni. (T. 40) DO
840 Jeune femme nue, de profil, tenant de la main droite sa chemise, ä hauteur des

cuisses, debout. fond verdure. (T 50) [1]

841 Jeune femme nue, debout, de face, tenant de la main gauche sa chemise ä hauteur

du ventre, le bras droit pendant, fond gris atelier, divan rouge (T. 50 [))

841 Jeune femme brune assise de profil, la main gauche sur les cuisses tenant une
lettre ouverte, robe noire, chäle bleu vif ä fleurs roses, fond gris. (T 25)

842 Petite peinture, effet de theätre, galerie. (T. 6)
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