
1009 Les Javelles. Paysage gris, au Ir plan les javelles, au fond arbres tres noirs et

ciel bleu doux. (T. 20. H)
1010 Coin de port le soir, un coin de mer doucement eclaire, oü tape un reflet de soleil

blanc, fonds sombres et bleuis de maisons et de barques. (T. 25 H)
1011 mon portrait. robe de chambre gris rose, palette ä la main, fond gris j. (T. 25)
1012 Nature morte, des poires dans un pot japonais blanc ä dessins bleus pos&amp; sur

une serviette, ainsi qu'un couteau. (T 10)
1013 Jeune femme de face, en bleu marine toquet noir ä plumes, assise tenant un livre

jaune, fond boiserie grise, a gauche le coin d’un meuble. (T. 40)
1014 Jeune femme, les &amp;paules nues, assise de profil sur fauteuil recouvert d’Etoffes

jaunes et vertes. fond gris vert uni (T. 40) estampe en couleur au mur.

1015 nature morte. trois harengs et du persil sur une serviette (T. 6)

1016 nature morte une entrecöte sur un papier jaune posee sur une serviette, (T. 8)

1017 nature morte, deux poires, deux violettes et une feuille sur un dressoir en acajoa,

(0.27—0.22)
1018 nature morte. un grondin sur une serviette, avec persil et citrons coupe. (T. 10)

1019 Jeune femme assise. de face tenant une lettre de la main droite, appuy&amp;e sur le

coude gauche, matinee jaune. fond gris (T. 40)

1020 Figure de femme nue, accroupie sur le sable, un doigt ä la levre, ciel et mer bleu-

doux (T. 25)
1021 Baigneuse dans l’eau jusqu'’aux genoux, de trois quarts, les bras croises sur la

poitrine, ciel rose vert, eau verte. (T. 25 P)
1022 Une bouteille, pommes et mandarines avec un couteau sur une serviette, fond

divan gris a rayures (T. 10)
1023 nat[ure] morte, trois harengs fumes pendus ä une ficelle sur fond papier jaune.

(T. 8)
1024 nat[lure] morte. giroflees roses et marguerites jaunes d[anl]ls un pot jaune pose

ainsi qu’un huilier de faience et un livre rouge sur une table laquee blanc. fond

etoffe grise a raies. (T. 25)
1025 Jeune femme blonde, petite blouse bleue, prenant un livre d[an]s une biblio-

the&amp;que armoire a rideaux jaunes (T. 50)
1026 nat[ure] morte. 24 pommes d’api sur une serviette blanche. (T. 10)

1027 Jeune femme brune en grand deuil assise de profil. fond jaune (T. 30)
1028 Femme nue couchee, de face sur tapis vert, devant rouge. fond vert-clair, coussins

bleus (T. 30)
1029 nat[ure] morte ane&amp;mones rouges, marguerites jaunes et giroflees d[an]ls petit

vase blanc ä raies rouges tapis jaune. fond vert (T. 10)
1030 nat[ure] morte. an&amp;mones rouges et violettes dans pot de gres gris violace pose

sur satin jaune fond vert atelier et toile. (T. 25)

1031 nat[ure] morte, narcisses dans pichet noir pos€ avec une lettre et une bonbonniere

bleue sur satin jaune fond rose (T. 12)
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