
1354 un plat creux rempli de grosses poires sur une Etoffe rouge, une cafetiere blanche

et un petit pot de capucines fond vieux Jouy violet, (T 20)
1355 Paysage bords de Seine ä Tournedos effet gris, ä gauche berge verte ä fleurs

jaunes. (T. 25 M)
1356 Paysage bords de Seine ä Tournedos 1lr plan berge verte et sentier, ä droite

groupe d’arbres, fonds bleute&amp;s, eau rayee d’ondes. (T 20)
1357 Baigneuse de face. le bras droit derriere le dos, ä mi-jambe dans l'eau, fond

et eau bleu (T 10 P)

1358 Vieil homme ä barbe grise vetu de noir et lisant un gros livre reli&amp; brun couver-
ture rouge sur les genoux (T 30)

1359 Petit paysage bois de Boulogne, lisiere d’arbres au bord de l’eau, temps brumeux.
(T 10 P)

1360 Jeune femme assise de profil, t&amp;te de face robe velours bleu gris ouverte sur la
poitrine nue, elle tient un livre, fond divan et satin jaune jete. (T. 25)

1362 Jeune femme en robe bleue, garniture rayee et a fleurs, elle se penche, assise de
profil, fond soirie marocaine, une table avec des ustensiles de toilette, tapis
raye de couleur (T 40)

1361 Jeune femme drapee dans une mousseline rouge et tenant un livre sur ses genoux.

ä gauche un chäle rouge pend. fond atelier. (T. 25)
1363 Torse de femme couchee sur des coussins rouges, et drapee de rouge. fond vert

fonce. (T 20 P)
1364 Femme nue couch&amp;e de dos sur un lit, coupee ä mi-cuisses fond vert fonce. (T. 30)

1365 Torse de jeune femme drapee de soie bleue. un bras releve au dessus de la t&amp;te.

fond bibliotheque (T. 30)
1366 Jeune femme brune drapee d[anls un chäle rouge. accoudee sur une table recou-

verte d’un tapis gris. encrier. papier et buvard. (T 25) eillets rouges.
1367 Baigneuse endormie sur le sable, cheveux blonds denouegs, ligne d’eau foncee,

ciel bleu vert. un trois-mäts blane. (T. 120 M)

1368 Baigneuse debout jusqu’au[x] genoux les mains rassemblees sous le menton ciel

bleu et jaune. (T. 50)
1369 Jeune femme nue. tenant sa chemise ä hauteur du sexe. la main droite posant sur

l’epaule, tete incline&amp;e fond velours jaune orange. (T 40)

1370 Jeune femme blonde, cheveux denoues assise sur un canape rouge, drapee de

noir, a cöte une orange ouverte, fond rouge chaudron. (T. 30)

1371 Paysage Cagnes. des maisons etagees parmi les orangers, ciel clair, effet ombre et
Jumiere violent (T 20 P) m

1372 Une rue ä Cagnes, ä gauche maisons basses €clairees par reflet soleil couchant ä
droite hauts murs d’ombre. une figure de femme au centre. (T 25)

1373 Cagnes ä travers des roseaux, s’eclaire et scintille, une mare au 1r plan (T. 20)

1373a Chemin montant, au fond coup de soleil couchant pins eclaire&amp;s et chene roussis

1r plan chemin d[an]s ’ombre. (T. 20)
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