
1256 femme nue accroupie offrant du lait d[an]s une jatte ä un chat gris, fond vert,
tapis rose, table tapis vert (T. 40) Salon d’Automne 1921

1257 Jeune femme assise, tete de profil, les €paules nues, et tenant deux roses sur sa

poitrine, 6toffe jaune or, fond atelier (T. 30)
1258 Baigneuse de dos, les bras rassembles sur la poitrine, ciel bleu vert fonce, eau

verte, falaise et mouettes (T 12 P)

1259 Jeune fille debout, tenant une rose jaune ä hauteur des l&amp;vres, tunique rose, fond

jaune ä rayures roses. (T 30)
1260 Baigneuse assise de profil sur un rocher. la main gauche et les pieds d[an]s l’eau,

ruban vert d[an]s les cheveux eiel et eau gris violace (T 12

1261 Jeune femme brune, assise de profil t&amp;te de face et tenant une rose jaune et une

rose, Echarpes verte et noire tapis de table velour bleu. fond atelier canapt

rouge. (T. 50 m)
1262 Jeune femme brune debout, une rose ä l’oreille et tenant un &amp;ventail noir, torse

nu drape dans chäle vert ä fleurs blanches (T 30)
1263 nat[ure] morte, un plat d’argent, un pot de gres avec des soucis, un livre ouvert,

des colliers une rose jaune. fond paravent gris vert et rideau jaune raye rose,

(T 25)
1264 nat[ure] morte. un plant de primeveres quelques pensees d[anls un grös, des

livres, un cendrier argent et un iris sur satin jaune fond paravent gris vert

(T 20)
1265 femme nue. de dos, drapee dans un chäle rouge, t&amp;te de profil. fond vert-gris

(T 40)
1266 un plant de primeveres roses d[an]s un pot blanc decore, deux mandarines sur un

tabouret de paille. fond soie jaune (T 10)
1267 Nat[ure] morte. des anemones d[an]s un vase en verre vert, une statuette Tanagra

sur un bouquin, une orange et une €charpe algerienne. fond paravent vert et

bleu (T 15)
1268 Lac St-James. matin de mars. au fond deux maisons claires, au Ir plan un cygne

(T 20)
1269 Un coin du lac au Bois de Boulogne. ä gauche, Ir plan arbre decharne. le haut

jaunissant, ä droite arbre jaune effet soleil voile. (T. 25)
1270 nat[ure] morte. tulipes perroquet d[an]s un vase gres gris, un huilier faience,

trois livres et une mandarine, tapis rouge, fond bibliotheque ouverte (T. 25)
1271 Le Fort St Andre et le vieux pont d’Avignon vu d’Avignon (T 30 M)
1272 Les Alyscamps ä Arles, soleil matin. ä gauche sureau en fleurs, ä droite d[anls

Vombre, deux figures (T. 77. 73)
1273 Les Alyscamps. soleil matin, ä droite ler plan et gauche d[an]s l’ombre, d[anls

le fond toit rose. (T. 20 P)

1274 Villeneuve les Avignon et le Fort St Andre au ler plan, buisson jaune et deux
figures d’enfants assises. (T. 20 P)
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