
1032 Jeune femme assise de face cheveux blonds or denoues, les mains sur les genoux,
divan rouge, jupe bleue. fond vert (T. 30)

1033 nat[ure] morte. des coucous jaunes dans une burette en verre posee sur un album

rose, une orange, un livre et une tasse ä quadrille bleu, table laquee blane,

fond armoire a rideau jaune (T. 15)
1034 Femme blonde de dos d[an]s peignoir velours bleu et lisant. fond vert-gris (T 25)

1035 Esquisse „1914” scene d’incendies et devastations. (T. 6)
1036 1914... Agrandissement de l’esquisse ci-dessus, paysage de ruines et d’incendies,

a droite un arbre flambe (T. 80)
1037 Femme nue blonde. accroupie de profil fond neutre gris roses. (T. 15) (refait sur

toile annulee en 1913.)

1038 «Le crime chätie &gt; figure de femme etranglant un homme nu. 2.50—200

1039 «le deuil &gt; femme voilee de crepe descendant dans la nuit 2.50—200
1040 «Vesperance&gt; femme drapee de vert, montant au zenith. 250—200
1041 femme nue assise, de dos sur tapis bleu clair fond vert päle (T. 30)

1042 Paysage. digue d’Honfleur, ciel gris, ä gauche vase, ä droite herbe et buissons
(H. 55. L. 96)

1043 Coucher de soleil par temps couvert ä gauche le vieux phare d’Honfleur (T. 20 M)
1044 Paysage. le bassin de chasse d’Honfleur temps brumeux clair, au centre ilot de

verdure (T. 58—54)
1045 La Seine ä Quillebeuf, ciel orageux, cöte bleu noir (T. 15)
1046 nat[ure] morte. dahlia jaune et capucines d[an]s pot de gres brun, sur une

etoffe rose. fond gris (T. 15)
1047 Paysage matin pres d’Honfleur ä gauche hautes frondaisons, fond arbres bleutes,

chemin clair (T. 20) (7 (Saporettes)
1048 Bancs de mer pres Honfleur, paysage soleil, au centre eau bleue, fond collines,

Ir plan herbages meles. (T 25 M)
1049 Maree montante soir, effet bleute rose-verdi. (T 20)
1050 Digue de Honfleur soleil couchant eau tres bleue, cailloux blancs, vase rousse

(T. 25 M)
1051 Le cimetiere de Barneville, au centre grand cypres noir (T. 25)
1052 Sous bois au crepuscule, au centre chemin roux se perdant dans l’ombre (T. 20)

entree de bois
1053 La digue d’Honfleur, d[an]s le fond bätiments ä contre jour, sur ciel jaune clair

quai lumineux (T 40 P)
1054 Sous bois d[an]s ’ombre piquete de lumieres, chemin rouge au centre (T 88—82)
1055 Femme nue de face entrant dans l’eau, le pied droit sur un rocher brun, ciel

et eau bleue (T. 60)
1056 Femme nue ä genoux, la töte et les bras reposant sur un canape rouge, tapis bleu,

fond mur gris. (T 40)
1057 Nature morte, einq gros piments rouges sur une table ronde laque blanc. (T. 10)

avec couteau manche noir

1058 Jeune femme brune debout, souriant, drapee dans chäle rouge vif, fond paravent

bleu, gris, jaune (T. 50)
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