
930 nature morte. terrine jaune, remplie de roses. posee sur une Etoffe jaune ä me&amp;me

le plancher (T 20)
932 Paysage. deux maisons sur le bord d’une route ciel bleu. au Ir plan des poules dans

l’herbe (T. 40 m)
933 Paysage pres d’Houlgate. greve avec mer montante. Ir plan tres vert. ciel rose

(T. 40 &amp;—
934 Paysage. vue d’Houlgate effet de soir. brume jaune. la ville en silhouette bleue

(T. 40 ©)
935 Barques ä quai, Honfleur, effet gris (T 82—86)
936 nature morte. Pot vernisse vert garni de fleurs diverses. pose sur serviette blanche.

derriere plat ovale ä fleurs colorees. (T. 82—86)
937 Nature morte. pot brun garni de roses pose sur une serviette blanche. ä cöt@ une

bouillotte de fer blanc, fond gris (T. 25)
938 Coucher de soleil eau verte, gre&amp;ve ros6e. reflet violent. (T. 97—55
939 Coucher de soleil. brume jaune et gris (T 97—55
940 Chemin pres de la mer, a droite un mur. avec entree couverte. (T 20)

941 La ruine. Villerville. 4 gauche des marguerites, ciel et eau bleus (T. 25)

942 Bäteaux au port. Honfleur effet du soir (T. 20) 0
942a Bateaux a quali. Honfleur. effet gris. reflet verdi. (T 20 DD)
943 Les mouliers. bateaux ä quai grandes voiles blanches. effet de soir. chemins

rouges (T. 20 m)
944 nature morte. aubergines, tomates et un pot vert sur une serviette blanche

(T. 20 57)
945 Maree montante Houlgate, premier plan gris (T. 20 DD)
946 Maree montante Houlgate. Ir plan vert (T. 20 D)
947 Chemin ombreux Honfleur ä gauche maison eclairee, ä droite femme passant

(T. 10)
947a La greve blanche Vasony. (T 20 [])
949 nat[ure] morte Raisins et prunes pos6es sur une serviette ains qu’une bouillotte de

fer blanc (T. 10)
950 La ruine, Villerville, au centre le flot montant. (T. 20 z4)
951 Portr[ait] de Mme Mellot, chandail raye robe jaune päle. (T. 50)
952 route au Crepuscule, le chemin tombe sous des frondaisons, un char passe. (T. 80)

953 Homme et femme, l’homme assaille la femme, fond indecis de verdures (T. 250—
200) Sall[on] d’Automne

954 Une dizaine etudes faites ä Rome, sur panneaux de bois (3)
955 La porte de Bulugaio, Perouse (T 15 M)
956 Une rue ä Perouse (65—46) 15 M

957 Le clocher de St Maria Nuova Perouse. (T 65—46) 15 M
958 L’escalier du couvent S Marco Perouse. (T 15 M)
959 Entre deux murs, Perouse (T. 15 M)

960 Paysage pres de la porte Bulugaio Perouse. (T 15 M)
961 Les murs pres la porte S. Angelo Perouse (T. 15 M)
9%2 L’Eglise St. Eviolane Perouse (T 15 M)
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