
1208 nat[ure]l morte. un artichaut, des asperges et un verre d’eau sur une serviette

blanche (43-—328)
1209 Portrait de Mlle Pacquement, 8 ans, robe verte, d[an]s une salle &amp; manger, appuy&amp;e

sur la table. tapis d’orient. fond avec tableaux T 20 P

1210 nat[ure] morte. des soucis et marguerites jaunes d[an]s un petit vase de Sala
sur une 6&amp;toffe grise avec deux livres des colliers et un[le] enveloppe fond

atelier avec tableau et divan (T. 10)

1211 figure de jeune femme de face debout, vetue d’une tunique €gyptienne. fond
porte et mur d’atelier gris vert (T 25 P)

1213 nature morte, un grondin, un cruchon noir, deux ceufs. un citron et une fleur

sur une serviette jaune päle. (T 10)
1214 nature morte. une botte de coucous d[an]s un pot Suisse, un dieu japonais et trois

soucis, sur &amp;toffe grise, fond atelier soie bleue. (T 15 P)

1215 paysage vieille 6glise de Sierre, Suisse, soleil d’avril, d[an]s le fond montagnes
neigeuses, deux grands peupliers encadrent l’eglise (T 30 P) []

1216 paysage. Tour de Joubin. vue du cimetiere de Sierre. (T 10 M)

1217 Paysage. petit lac de Gerinde ä Sierre, coteau de vignobles au centre arbre roux,

(T. 25 P)
1218 Paysage lac de Gerinde ä Sierre eau verte, Ecrans de montagnes et coteau avec

l’hospice de sourds muets (T 12 F)
1219 Paysage Bois de Boulogne, un ruisseau sous bois refletant les verdures et deux

figures sur le bord. (T 12 P)
1220 nat[ure] morte, de grosses pommes sur de la paille dans un panier pos@ sur

un tablier bleu. (T. 20 P)
1221 nat[ure] morte. un plat d’&amp;tain rempli de framboises posees sur des feuilles un

citron et un pot jaune. (T 10 F)
1222 nat[ure] morte, une branche de pommes rouges sur une serviette posee sur une

chaise. (T 8 F)
1223 paysage. chasse d’eau ä Honfleur (T. 15 F)
1224 nat[lure] morte. une langouste une botte de persil, des oignons et un cruchon

sur une serviette (T 10 F)

1225 nat[ure] morte, guerrier tonkinoise en bois, assiette ä fleurs et roses dans un

verre. (T. 20 F)
1226 nat[ure] morte. une botte de roses „Crimson d[an]s un pot blanc avec branches

de laurier, une boite a ouvrage une orange. fond Jouy rose (T 25 F)

1227 nat[ure] morte, fleurs de dahlias dans un plat de&amp;core bleu, hortensia d[anls un

pot et 3 pommes., fond jaune (T 20 P)
1228 nat[ure] morte. friture de mer et deux oignons sur une serviette (T. 10 F)

1229 paysage. Coucher de soleil derriere un Ecran d’arbres. au Ir plan herbage (T 10 F)

1230 nat[ure] morte fleurs diverses dans un pot vert et un bol blanc sur tapis rouge.

fond Jouy rose. (49—46)
1231 nat[ure] morte, un mulet, une botte de carottes trois wufs et un pot brun sur

une serviette. (T. 10 F)
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