
907 Jeune femme assise de face, jupe bleu lisere vert. corsage mauve, chapeau velours
noir &amp; panache leger. en train de se faire les ongles. fond vert. (T. 20)

908 Venus marine. femme nue couchee dans une coquille, en plan fond de mer hleu-

degrade (T. 30)
909 Jeune femme blouse et jupe bleue, toquet velours rouge appuyee de face sur table

avec tapis ä grosses rayures de couleur. fond vert (T. 25)
910 Portrait de Mr. Hasen assis de face, le bras droit appuye sur une table recouverte

d’une €toffe ä fleurs, fond appartement avec rideaux de tons divers. ä St-Peters-

bourg (T. 40)
911 Vue prise au Kremlin le soir ä Moscou. maisons rouges. toits verts. clochetons,

(T 50 cc)
912 La Neöva. Brumme legere. premier plan neige. silhouette d’homme noire. (T. 25)
912a La Neva gelee. ciel nuageux tres noir. (T 25 M)
913 La cathedrale de Petropavlovsk matin brume claire, encadree de maisons dans

Vombre (T. 30)
914 Canal gel&amp; et pont pres de l’Ermitage ä St Petersbourg. soleil, maison rouge. galerie

jaune. (T. 25)
915 Jeune fille assise de face. chapeau noir ä pompons de couleur jaquette et jupe

rouge. elle tient un livre jaune sur les genoux, fond paravent jaune et atelier,

{T. 25)
916 Femme nue couch6e dormant (ond vert gris simplifie de verdures. (T. 60 (9)
917 Jeune fille assise de profil. les cheveux defaits, le torse drape dans une soie jaune,

la tete appuy&amp;e sur la main droite. fond paravent et atelier (T. 25)
918 Jeune fille torse nu couchee sur un canape saumon rouge, recouverte d’une &amp;toffe

rayee grise soie. (T. 30)
919 nature morte. pot de terre vernissee vert garni de tulipes, pose, ainsi quune

statuette en gres. sur Etoffe rayee rouge et blanc. fond paravent vert et gris.

(T. 25)
920 nature morte. narcisses doubles dans pot de faience violace, pose sur etoffe grise

rayce, fond d’atelier avec etoffe jaune pendant (T 15)
921 Paysage. la Seine avec le Trocadero et la passerelle de Passy (T. 20)
922 Paysage. l’entree du Pont de l’Alma, matin, soleil doux. (T. 15)
923 Negresse de face. drapee dans etoffe bleue. madras orange. elle tient une cruche

verte sur l’epaule gauche. fond vert d’atelier (T. 40)
924 Femme nue couchee sur canape recouvert d’un drap blanc, ä droite une negresse

assise. madras orange, pagne bleu. fond vert d’atelier (T. 80)
925 nature morte. trois roses päles dans pot de gres blanc pose sur une &amp;toffe bleu

verdi ainsi qu’un livre relie. fond bibliotheque (T. 10)
926 Paysage. Bords de l’Oise. au centre gros tronc double ä longues branches. dans le

fond maisons eclairees par soleil bas (T. 50) quatre femmes nues et un chien noir

928 nature morte. pot de gres noir, avec capucines et un dahlia noir. pose sur serviette

blanche. fond uni jaune roux (T. 10)
931 Nature morte, capucines. dans bassin de faience noire. pos@ sur une serviette ä

carreaux bleus ä me&amp;me le plancher. (T. 15)
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