
1059 Mulätresse debout, de face, drapee dans soirie jaune fond ciel bleu vif. (T. 50)
1060 Gravure s/bois «la Tranchee &gt;»

1061 Gravure s/bois « l’Orgie &gt;

1062 Gravure s/bois «les fils de fer»
1063 Gravure s/bois «d[an]s les tenebres&gt;
1064 Gravure s/bois «le Guetteur&gt;
1065 Gravure s/bois «les civils&gt;

1066 Jeune femme au sein de&amp;couvert de profil, fond partage gris, brun et jaune (T. 12)
1067 nature morte, deux pots de tulipes un rouge et un jaune, poses avec une pomme

sur une serviette, elle meme sur table ä tapis rouge, fond gris@ ä petit bou-
quets. (T. 12

1068 figure de femme nue, blonde, dans l’eau jusqu’au ventre. le bras droit appuye sur
un rocher, fond tres päle, verdi et rose. (T. 40)

1069 natlure] morte, an&amp;mones variees dans un pot Quimper pose sur deux livres un
orange et un jaune, €toffe grise fond vert (T. 12)

1070 femme nue ä genoux, de trois quarts, surprise par un homme. fond de rochers

gris. (T. 40)
1071 femme assise de face, torse nu, drapee dans chäle russe vert ä fleurs, fond g vert

uni (T 30)
1072 Paysage printanier, environ de Lausanne (T. 15)
1073 Le lac du bois de Boulogne mai (T 20)
1074 Avant l’orage. paysage environs de Honfleur (90—81)
1075 Vue de l’Adour ä Dax, temps gris (T. 10)
1076 Vue de l’Adour ä Dax, soleil (T. 10
1077 Vue de l’Adour ä Dax, soleil soir (T. 10)
1078 Cadavre etendu sous un lit de nuges bleu sombre. repetition modifiee en rem-

placement de celui fait en 1912 p[our] le docteur Hahnloser (T. 60)
1078a Le cadavre peint en 1912 pl[ou]r Mr Hahnloser. completement repeint nuages gris,

fond ciel verdi (T. 60)
1079 Portr[aits] de Mlle. Bunorest, de face, corsage tulle blanc, fil rouge, fond vert

(T. 10)
1080 nat[ure] morte, six dahlias dans un eruchon gris violet, pos€&amp; sur une soie jaune,

ainsi quune courge sur une assiette. fond vert (T. 20)

1081 Paysage. vieille ferme environs d’Honfleur, effet grlan]d soleil printemps, au
fond Vleestuaire, au 1r plan. tronc de pommier noir (90—56)

1082 nat[ure] morte. reines-marguerites d[an]s une Coupe en verre, posee ainsi qu'un
livre blanc et un vert, sur une soie bleue, fond atelier et paravent bleu (T. 12)

1083 Femme nue, ä mi cuisses dans l’eau, presque de face, la t&amp;te appuy&amp;ee sur la main
gauche, ciel et eau verdätre, un bateau voiles blanches (T. 40)

1084 Figure nue de femme brune. de dos assise sur un rocher, eau bleu fonce, tres

agitee, ciel ä grands nuages. (T. 60)
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