
1184 Petit torse de femme nue. de dos fond bleute€ 14 cm—9 em

1185 Femme nue couchee sur le sable. de dos. eau bleu. 21 cem—21% cm

1186 Femme nue assise de dos sur coussin rouge fond vert tapis rose. 15 cm—13 cm.

1187 Femme nue de face dans l’eau cheveux rouges. fond clair et bleute. 17% em—12 em

1188 Femme nue, de face tenant ses cheveux blonds. fond gris fonce. 22!/z cm—14% cm
1189 Femme nue de profil, un bras leve sur la t&amp;te dans eau violacee. ciel rose violace

T 22% ecm—16 cm

1190 Femme assise de dos sur rocher rougeätre, cheveux blonds. fond päle et bleute
T 18 cem—15 cm

1191 Portrait du lieutenant Claude Leon en tenue de campagne. le casque sur le bras,
fond paysage ruine T. 20 P

1192 baigneuse debout bras croise&amp;s sur la poitrine. de face. ciel bl[eu] j[aune]l.
T. 171/2—12

1193 baigneuse debout. profil. ciel gris, bande jaune, eau verdie. T 171/2—12

1194 baigneuse assise sur le sable de profil tete tournee appuy&amp;e sur le bras droit, ligne
d’eau bleue T 27. 22

1195 baigneuse &amp; genoux sur le sable. les mains jointes au dessus de la t&amp;te. le coude
sur le genou gauche. ciel et eau bleus. T 27. 22

1196 baigneuse passant, les pieds dans l’eau de profil, penchee en avant, ciel v[ert]
päle T 22. 16

1197 baigneuse blonde de dos, d[an]s ’eau bleue jusqu’aux genoux ciel bleu fonce
et clair T 17!/z. 12

1198 baigneuse rose. de dos. donnant ä un cygne ciel bleu eau verdie. T 17% —12

1199 femme nue couchee buvant au ruisseau de dos, fonds unis g[ris] vert. petites
plantes au Ir plan T 12 P.

1200 femme blonde, accroupie, de dos sur sable jaune ciel bleu fonce 17% —14

1201 nat[ure] morte, un morceau de viande, un poisson deux e«ufs et une branche de

celeri sur un papier avec un couteau. T 10 P.

1202 nat[ure] morte, trois roses teintes orange dans un vase Galle brun pose€ sur une

table laquee blanche avec deux livres, un coupe-papier et un petit vase gres

gris (T 12 F)
1203 femme nue, assise sur un rocher dans l’'eau, le bras droit leve sur la tete. Tonalites

gris-violace T 12 F

1204 nat[ure] morte poire. pomme raisin bananes et mandarines sur une table laquee

blanc, avec un broc de verre plein d’eau fond Etoffes jaunes T 15 M.

1205 Figure de jeune fille debout, la poitrine nue et drapee dans Echarpe rouge. fond
boiserie verte. et paravent bleu (T 25)

1206 soldats en re&amp;serve. le long d’une route. Front de Champagne 1916 T 25 M.

1207 Figure jeune fille, les &amp;paules nues drappee dans &amp;charpe bleue et verte un livre
sur les genoux fond paravent gris vert (T 25 F
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