
1133 Paysages breton. vue de Trestraou sous la pluie, Ir plan herbes seches et bruyeres

profils de rochers gris (T 20 P)
1134 La Seine aux Andelys. brume de matin blanc jauni. talus vert ä gauche (T. 89—59)
1135 La Seine ä Mantes. brume legere. effet bleui. tache blanche de soleil. quai ä

droite (T 89—53)
1136 Figure nue sortant de l’eau ä mi-jambes et tenant sa chemise ä hauteur de la

tete. Fond ciel compose bleu et blanc (T. 60)
1137 Paysage. chemin d[an]ls la lande. un chemin tortueux au centre. ä gauche et ä

droite mur haies bas. Ir plan bruyeres roses (T. 30 M) m
1138 Cimetiere militaire de Chälons. (T. 25 M)
1139 Le cratere de Souain le soir d[an]s le fond. fuseges signaux. (T. 12)
1140 esquisse d’un tableau de guerre interprete. Verdun (T. 6)
1141 Verdun. Tableau de guerre interprete projections colorees noires bleues et rouges

terrains devastes, nueges de gaz. (T. 80)
1142 La Seine aux Andelys. soleil rayons päles. (T. 10)

1143 Baigneuse de profil. effet vert et roses. fonds ondul6s pareils (T. 25 M)
1144 Esquisse du tableau l’Yser (T 6)
1145 Quatre torses de femmes debout t&amp;tes cachees, etudes de formes (T. 50)
1146 V’Yser. tableau de guerre interprete effet brume explosions cotonneuses et inon-

dations. (T. 80)
1147 Soleil blanc. Soir a Ploumanach reflet de soleil blanc sur une eau. ondee. fonds

cötes rocheuses en 6&amp;cran (T. 10. P)

1148 Baigneuse dans l’eau jusqu’ä mi-cuisses. les mains jointes ä hauteur de l’epaule.
la t&amp;te cachee par les cheveux ciel jaune et gris violacee. (T. 12)

1149 Andromede. femme nue assise et liege par les mains ä un rocher plongeant d[anls

Ja mer. eau vert päle ciel bleut@ et rose päle. (T. 40)
1150 Andromede debout. a gauche sur rocher roux. ciel noir d’oü fond Persee bleute,

eau vert päle. dragon. vert. (T 30)
1151 nature morte, sept roses rouges dans un verre de Galle brun. fond gris et jaune

table blanche (T 15) statuette japonaise.
1152 nat[ure] morte. trois crabes rouges et cinq sardines sur une serviette blanche

(T. 10. P)
1153 nat[ure] morte. an&amp;€mones dans un petit vase de verre vert. posee sur Etoffe vieux

rose. (T. 10) av. &amp;ventail noir
1154 nature morte. trois branches de lilas rose dans petit pot de gres jaune pose ainsi

qu’un livre rouge, sur €toffe rose, fond d’atelier (T 10)
1155 nature morte. un jambon fume€ pendu sur une serviette blanche. (T. 12)
1156 nature morte. un artichaut, un verre d’eau et quelques asperges sur une serviette

blanche. (T. 44. 28)
1157 Le lac du Bois de Boulogne. les deux iles religes par le pont. Ir plan eau jaune.

verdures melees de printemps (T 12)
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