
864 Paysage. Chemin borde ä gauche d’arbres varies, un paysan blouse bleue passe

(T80P)[]
865 Paysage. l’estuaire de la Seine vu ä travers de hauts arbres en Juin. au fond quel-

ques toits de Honfleur. matin clair. (T 80 P) 0
866 Le vieil höpital d’Honfleur avec le phare soleil couchant doux, 1r plan greve de

galets eau bleue et vase. (T 134—70) |

867 Paysage gris. hauts arbres sur talus denude ä gauche, ä droite päturage. au ciel

quelques corbeaux. (T 50 F) D
868 Sous-bois. ciel nuageux. ä gauche un pin. ä droite bouquet d’essences diverses,

Ir plan fougeres. deux figures passent avec des fagots (T, 50 F) |
869 Le coin abandonne. paysage. un coin de clöture noire envahie d’arbres, ciel rose

filtrant &amp; travers les feuillages noir (T. 88—82) (dit le coin du pendu.)
870 Sous-bois. all&amp;e de sapins sombres, au fond tunel lumineux. Ir plan de fougeres,

(T 88—82)
871 La flaque. paysage clair de Juin, au 1r plan route lumineuse (T 40 P.) 6
872 Cour de ferme. bätisse en torchis jaune. ä droite, arbre et herbes dans l’ombre.

le reste dans le soleil päle. (T. 40 P) &amp;7
873 Les filets. paysage par ciel pluvieux au fond arbres noirs. au Ir plan des filets

sechent, une route avec deux figures venant. (T. 40 P) m

874 Les fagots. coin de campagne ensoleille ciel bleu vif. a droite fagots en tas dans

Vombre. ä gauche ranges au soleil. (T 88—82)
875 Coin de greve. des arbres devalent ä la mer. pan de falaise jaune. gröve. ciel et

eau grise. deux petites figures dans le fond gauche. (T 40 P) m
876 Les maisons sur la route. deux maisons couvertes d’ardoises au bord du chemin

jaune. ciel päle (T 40 P) m
878 Un champ d’avoines vertes. tachees de colza jaune. au fond lisiere d’arbres sur

. ciel jaune päle. (T 40 P) m

877 La vase. paysage. ciel d’orage. au fond l’eau jaune. des hommes fouillent la vase.

ä la peche aux vers. (T 97—55) 7

879 Soleil rouge dans brume grise. reflet pareil dans eau doree dans le bas. une

branche ä gauche. (T. 20 F.) DO
880 Les marguerites. paysage d’orage. Ir plan tres fleuri. au fond arbres noirs secou6s

par le vent (T. 20 F) D
881 Le champ fleuri. paysage. Ir plan sem6 de grosses fleurs jaunes. au fond lisiere

d’arbres noirs en silhouette sur ciel tres nuageux. (T. 20 F) DO
882 La poussiere. Un tourbillon de poussiere court sur une route bordee d’arbres

elanc6s. soleil doux. ciel nuageux clair ( T 20 P) DO
883 Les barques. 3 barques remontent le flot. ciel bleu-rose, eau jaune. Ir plan de galets

avec deux figures jouant (T 20 P) O
884 nature morte. fleurs diverse[s] dans pot de terre jaune. un plat detain, deux

etoffes, une rose ä sujets. l’autre lie de vin (T. 838—82)

885 nature morte. fleurs diverse[s] dans pot de gres brun pose€ sur une serviette. fond

gris d’ombre. (T. 20 P.)
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