
1334 trois platanes €branches se d&amp;coupant sur un ciel rose, d[an]s le fond Cagnes
transparait, ä gauche roseaux. Ir plan d’herbe semee d’&amp;pluchure de roseaux

(T. 15)
1335 La Cagne. au milieu groupe de troncs roses, ä gauche un chemin ensoleille

d[anjs la verdure, eau 1r plan bleuie, centre verdi[e]. ä droite berge sablon-
[n]euse. (T. 25 m)

1336 Un chemin passant ä travers des terres retourn&amp;es, vignes, pecher rose dans Ile
fond maison &amp; toit rouge parmi les oliviers, soleil bas (T 15)

1337 nat[ure] morte, des crocus jaunes et des an&amp;mones variees, d[an]s un pot brun.
et un plus petit en €tain sur serviette blanche (T 15)

1338 nat[ure] morte, un pot d’an&amp;mones variees avec un ceitron garni de ses feuilles

sur fond de parquet cire. (T 10)

1339 femme pleurant, torse nu de profil, chevelure blonde, fonds blancs et drap
indique (T. 30)

1340 nat[ure] morte, un vase de terre jaune avec des soucis et des fleurs rouges sur

fond de bibliotheque ouverte livres jaunes. tapis ä rayures de couleur (T 25 P)

[] Salon d’Automne
1341 Paysage sous bois. Bois de Boulogne. au milieu ruisseau faisant cascade. fonds

v[ert] j[laune] tres eclaires. (T 20)
1342 Femme nue assise de face sur divan bleu coussin bleu, fond uni jaune. un livre

pose ouvert. (T 40) Salon d’Automne.
1343 nat[ure] morte. grosses fraises sur des feuilles dans une assiette ä bord bleu.

posee sur une serviette blanche (T. 8)

1344 nat[ure] morte. un pot vert avec des pinceaux un vase orange et bleuätre avec

roses et capucines une rose d[an]s un verre d’eau sur une serviette au mur

une palette. (T 20)

1345 nat[ure] morte. un panier de grosse[s] cerises sur un tablier bleu. (T 20 P)

1346 nat[ure] morte. un pot vert avec un hortensia et des capucines, tapis Jouy rose.
(T. 10)

1347 nat[ure] morte un plat rouge garni de grosses fraises et de sept capucines, une
bouillotte en fer blanc sur un linge. (T 15)

1348 nat[ure] morte. une grosse jarre de terre, un hortensia avec feuilles, un verre

d’eau sur un linge blanc (T 25)

1348a nat[ure] morte, une grosse jarre de terre, un broc en [sic] verre plein d’eau, une

assiette de petites poires, deux ceufs et un couteau sur un linge blanc. (T 25).

1349 Figure de femme nue couchee sur le sable au fond ligne de mer, ciel päle,
verdi au centre (T. 192—103)

1350 Femme nue dormant au bord de V’eau, fond roseaux sombres, arbres Eclaires

ä droite un canot blanc ä&amp; trois rameurs (T. 192—118) Strassbourg.
1351 nat[ure} morte un plat d’&amp;tain rempli de pöches, et un pot vert sur une serviette

blanche. (T. 20)
1352 nat[ure] morte, un vase verre vert garni de gros ceillets d’Inde jaune. et un livre

jaune sur fond de toile ä dessin bleu (T 25)
1353 de grosses pommes rouges dans un plat de terre brune, au Ir plan une coupee

un coutleau et un verre d’eau, fond meuble (T 15)
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