
963 le Ponte Molle Rome. (T 15 M)

964 Vue pres le Palatin (T 65—39) [place Colisee]

965 La Via Appia (T. 75—55) I

966 Vue du Palatin (T 75—55) []
967 Femme nue rousse debout, tenant sa chemise ä hauteur du sexe, fond armoire,

rideaux jaunes et mur d’atelier (T 40)
968 Femme nue couchee de face, un linge blanc sur les cuisses, terrain rose, ciel bleu

mouvemente. (T. 80)
969 Femme blonde nue, debout ä mi-cuisses, les bras pendants. fond rose gris, soutien

vert (T 50)
970 Femme brune assise de face, appuyee sur sa main droite, en chemise, jupe bleue;

fond jaune divan chaudron, une guitare pend avec &amp;toffes de couleur (T 50)
971 Femme nue, blonde, accroupie la tete cachee dans les bras, fond vague de rochers

et d’eau (T 40)
972 Mulätresse, drapee dans chäle rouge sombre, et tenant une rose, collier bleu, fond

vert (T. 40)
973 Jeune femme assise de face, se regardant d[an]s un miroir ä main, corsage rouge

garni jaune, jupe rouge, font vert-jaune d’atelier. (T 25)
974a Baigneuse offrant ä manger ä un cygne, fond et eau bleut&amp; rose tres clair (T. 50)

975 Baigneuse de trois quarts, le coude replie, le bras droit soutenant la tete. fond et
eau bleute changeant trös clair (T. 30)

976 nature morte. Pommes, poires, tomates, eufs, artichauts, pos6s partie d[anls une
terrine jaune partie sur une serviette blanche, fond d’atelier. (T. 25)

977 nature morte, tulipes jaunes dans un pot de faience blanche ornemente pos&amp; sur

un tabouret de paille. fond paravent vert (T. 10)

978 Figure de femme assise, en chemise de face ä mi corps. fond atelier jaune, glace
et bibliotheque (T 15)

979 nat[ure] morte. un pot marocain avec une branche de mimosa, des pommes et un

couteau sur une table recouverte, d’une serviette blanche. (T. 25)

980 nat[urle morte. Bouillotte en fer blanc pommes de terre, oignons et carottes pos6s

sur une table en bois fonce, tabouret de paille et torchon. (T. 15)

981 Femme blonde couchee dans un lit, nue jusqu’ä la taille, fond gris uni. (T. 40)
petit bleu sur le drap

982 Femme nue de dos, ä mi-cuisses dans l’eau, fond bleu construit (T. 60)

983 Femme nue couche, de face, un drap roule sur les cuisses, coussin rouge, tapis
vert, fond vert uni (T 60) cartes bleues.

984 nat[ure] morte. ane&amp;mones d[an]s pot de Thoune, sur une table recouverte d’un

tapis ray&amp; gris, quatre mandarines fond vert (T. 15)
985 nat[lure} morte anemones d[an]s pot vert pose sur une table blanche ainsi que

trois livres brun et un rouge. fond paravent gris et vert (T. 15)

— 70 —

1914


