
886 nature morte. rose et dahlias rouges dans pot vert pose sur une &amp;toffe rose ä

sujets. fond gris. (T. 20. P)
887 nature morte. pavots doubles dans pot brun. pose sur &amp;toffe rouge ä dessins verts

et jaunes. fond gris (T. 20 F) O0
888 nature morte. une bouilotte de fer blanc posee ainsi que des pommes et deux coings

sur une serviette plissee ä meme le plancher (T 20 P) mo
889 une coupe de zroseilles rouges et blanches posee sur une serviette, ä me&amp;me le

plancher (T. 10) mo
890 Un panier de cerises bigarreaux renverse sur une serviette (T. 10 F) &amp;
891 Un plat de madeleines, une cafetiere, un pot dor et une tasse, poses sur une ser-

viette blanche. fond rose ä sujets, et branche de houx (T 10 F) oo
892 Une branche de pommier posee sur une serviette a möme le plancher. ainsi qu’un

petit pot brun avec des capucines (T 10 F) Co
893 Homme ä la pipe. vieil homme ä face bourgeonnee. assis de face. en noir, la main

droite tenant la pipe. la gauche sur le genou. fond d’atelier vert, chässis ä droite
(T. 40) P

894 Le meme, en robe de moine, ä mi-corps. fond vert. (T. 25)
895 Naissance de Venus. figure nue sortant de l’eau. de face. camaieu rose (T. 25)

896 Torse de jeune femme nue. de face. les bras relev6s sur la nuque, la poitrine
chargee de colliers. (T. 25)

897 Jeune femme nue, de dos. assise devant une glace qui lui renvoie son image. coupee
ä mi-poitrine. fond vert ä rayures. (T. 25 mo)

898 Femme accroupie. nue. de face sur terrain neutre. ciel gris rose uni (T 40)

899 Jeune femme brune. assise de profil, sur fond jaune, une guitare sur les genoux.
jupe bleue chaise rouge. (T. 40)

900 Jeune femme brune assise de face. en chemise. devant une table recouverte d’un

tapis rouge, rose, lisant, accoudee sur la main droite. (fond gris raye, sole,
(T. 25 m)

901 Femme nue. brune. couch6e de face, sur un divan encombre d’&amp;toffes voyantes.

jaune. bleue. verte, et rayee rouge. fond vert. (T. 80 m)
902 Femme nue accroupie, de dos. la tete ä droite. faisant une reussite sur un coussin

rouge. tapis et fond bleu (T 50)
903 Jeune femme vetue d’une blouse rouge et d’une jupe bleue, e&amp;tendue sur un canape

recouvert d’une peluche chaudron, lisant le journal. (T. 25)
904 Femme nue accroupie de face. &amp; gauche. sur un tapis vert devant elle des cartes

Etalees. fond d’appartement vert avec deux cadres. (T. 30).

905 Femme blonde. nue. couchee de face sur le cöte, sur tapis lie-de vin, fond id. ros6€,
un plat avec 3 mandarines. T 50).

906 baigneuse blonde, assise. de dos sur le sable, mer bleue et ciel bleu-rose doux
(T. 40)
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