
1275 Jeune femme assise de trois quart le torse nu penche&amp; en avant, les mains

appuy&amp;es sur le dossier de la chaise recouverte d’un satin jaune, fond paravent
gris vert (T 30)

1276 un petit pot anglais avec des roses, se detachant sur un plat d’Etain, etoffe rose
(T 10)

1277 Un([e] jatte ä anse en terre rouge, garnie de roses, fond plancher (T 15)

1278 un cruchon noir a anse garni de roses et une petite marmite faience garnie de

capucines, fond commode chene clair 6toffe blanche. tapis rouge ä&amp; fleurs et
livre (T 25)

1279 un vase verre. vert jaune garni de capucines. fond gris atelier, serviette &amp; carreaux
bleus et blancs. (T. 25 M)

1280 des roses d[anl]s un grand verre blanc, une assiette de fraises et quelques capu-

cines sur une serviette blanche. fond commode (T 20)

1281 une assiette de gäteaux, un petit pot anglais bleu et or garni de capucines. une

cafetiere porcelaine blanche et une tasse sur &amp;toffe rose Jouy. fond pareil.
(T 20) fond gravure

1282 un petit pot vert garni d’asters fond jaune. (T. 10)
1283 entree du port de Honfleur, matin clair ciel et eau bleu, phare blanc. (T 20)
1284 les mouettes, coin de jet&amp;e avec potence ciel charge. (T 25 M)
1285 la plage. maree basse, ä droite la jet&amp;e beaucoup de petites figures, ciel et eau

bleu-rose, sable blanc jaune (T 15)
1286 sous-bois, ciel nuageux, ä droite bouleaux. fougeres luisantes, fond masse sombre

silhouette arbustes jaunis (T. 40 P)
1287 Sous-bois, clairiere entouree d’arbres ä droite groupe chenes, premiers plans

ajones et fougeres. (T. 80 F)
1288 ceillets d’inde jaune soufre et orange une rose et un hortensia, d[an]s cruchon

noir violace, un plat terre rouge sur €toffe bleue. fond gris atelier, ler plan,
(T. 20) un livre ouvert

1289 un petit pot de capucines, une carafe d’eau un verre, un petit sucrier de cristal

avec deux morceaux de sucre, sur €toffe bleu fonce ä rayures, devant commode

chene clair portant un livre tranche doree. (T 25)
1290 Le vieux phare de Honfleur, soleil couchant, ä gauche masse de maisons sombres.

ä droite cabines de bain et cöte rosee (T. 15)

1291 Petit sentier d[an]s les bruye&amp;res, soleil matin, bruyeres tr&amp;s roses, arbres legers
fond masse sombre. (T. 25)

1292 une dorade et une tomate sur unf[e] serviette (T. 10)

1293 Port de Honfleur ä marge basse, ciel et eau grise. au Ir plan trois bateaux sur
la vase (T. 20)

1294 Paysage, lisiere de foret, soleil bas Ir plan dans l’ombre, arbustes jaunes tr&amp;s
eclaires. (T 25)

1295 nat[ure] morte, oiellets dans pot blanc poires et passoire de terre verte, poses sur

un meuble, etoffe jaune sortant d’un tiroir (T 20)

1296 Paysage, un bouquet de hötres jaunis sur fond frondaisons vertes ciel bleu. Ir plan
buissons l&amp;gers (T. 20)
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