
1085 Paysage. pleine pres les Andelys. effet de pluie menacante venant du fond. champs
geometriques au Ir plan (T. 30)

1086 La Seine pres les Andelys, soleil leger eau bleu doux. 1r plan vert jaune. (T. 25)

1087 Quatre dessins synthetiques. «Charleroi&gt; «La Marne» «1l’Yser&gt;»&gt; et «Verdun&gt;

1088 La Seine pres les Andelys, d’un nuage charge descendent des rayons du soleil
päle. lisiere d’arbres ä contre jour, en bordure de l’eau (T 39—57)

1089 La Seine pres les Andelys matin soleil. nuages roses ä gauche frondaisons v[ert]
roux. lourdes, ä gauche, premier plans v[ert] j[aune] eau bleue. rochers tres
blancs (T. 30)

1090 Souvenir des Andelys. La Seine et ses bords, effets varies. pluie et soleil. paysage
de reconstitution (T. 80)

1091 Femme nue assise sur le sable au bord de mer bleue appuy6&amp;ee sur le bras gauche

la t&amp;te sur la main droite tenant un mouchoir. fond ciel bleu soutenu, sable

roux. (T. 40)
1092 Femme assise de face la poitrine degagee, et drapee d[an]s une 6Echarpe

verte, tete brune de profil jupe noire. fond gris vert atelier (T. 30)
1093 Torse de femme nue couchee dans un lit, le bras gauche replie sur la figure

fond blanc verdätre. (T 40)
1094 Torse de femme nue couchee, les bras replies derriere la t&amp;te, sur 6toffe bleu-

vert. fond vert (T 40) collier rouge.

1095 Quatre torses de femmes nues, sans tete et debout (T. 30)

109% 6 Entree du chenal d’Honfleur. temps gris, ä gauche une barque. d’autres d[an]s le
fond mer gris jaune (T, 10)

1097 Entree du chenal d’Honfleur, temps gris. entre la jete&amp;e et la digue deux barques.
d’autres dans le fond. venant. (T. 10)

1098 baigneuse assise de face sur un rocher bleui. chairs verdies. ciel et eau gris

perles. (T 40)
1099 Six portraits dessins Briand, Venizelos. Card[inal] Mercier. Mangin. Lloyd George.

Putnik p[our] Bibliothe&amp;que Universelle.

1100 Baigneuse assise presque de face sur un rocher dans l’eau, colorations roses et

bleues (l’eau) (T. 30)
1101 Marine. tempete ä Deauville, ciel gris blanc eau grise. sable roux. (T. 15)
1102 Femme nue assise. de dos, la t&amp;te cachee dans ses bras. fonds bleutes. (T. 12)
1103 Femme nue assise de profil, les bras croises sur les genoux. effet camaieu bleute

et rose. (T 25)
1103a tableau detruit
1104 Paysage printemps. environs de Dax. un pont. terrains vert-jaune vache noire

et blanche. (T. 55—38)
1105 Baigneuse de trois quarts. profil perdu regardant un vol de grues. ciel g[ris]

violace. eau verte. rocher gris jaune. (T. 60)
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