
1417 Jeune fille debout coupee a mi jambes et tenant sa chemise ä hauteur du ventre

yeux baisses, fond mur-vert. (T. 40 P)
1418 La chaste Suzanne. Deux cränes chauves de vieillards encadrant une t@te de jeune

femme. large divan rose, fond sombre (T. 20 P)
1419 nat[ure] morte chrysanthemes et soucis d[an]s un pot brun. une bourriche de

pommes sur serviette blanche. fond atelier (T. 25)

1420 Jeune femme assise. tenant sur la poitrine de&amp;couverte une €&amp;charpe de mousseline
verte. fond atelier et divan rouge. (T. 25)

1421 Jeune femme torse nu debout et de face tenant une Echarpe bleue sur le ventre.

fond &amp;toffe marocaine ä rayures. (T 30)
1422 Jeune femme drapee d[an]s un chäle rouge. de face. et tenant une cigarette, collier

vert fond paravent rouge violace. (T 25)
1423 femme nue couchee, vue de dos, sur un lit blanc avec oreillers, fond brun fone&amp;.

(T. 25 P)

1424 Femme nue assise de face sur le sable, accoudee sur le bras droit les jambes re-

couverts d’un linge, ciel bleu mer bleue, dans le fond quatre autres femmes
nues. (T. 60)

1425 nat[ure] morte, un buste en bronze (le mien), des tulipes dans un bol de grös,
un livre et des colliers sur une soie bleue. fond paravent jaune et gris (T. 20)

1426 Jeune femme nue assise sur un tapis rouge, enserrant ses genoux des mains croi-

sees, un linge sur les pieds. fond atelier vert. (T. 20)
1427 nat[ure] morte. un ananas, un broc d’eau, des pommes, des oranges et un couteau,

poses sur un tapis rouge, serviette blanche, rideau jaune. fond paravent (T 25)
1428 fig[ure] de femme debout ä mi-cuisses, nue d[an]s une robe de chambre bleu-gris

fond etoffe couleurs diverses (T 40)
1429 nat[ure] morte, tulipes doubles jaunes d[an]s une jatte posee sur un tabouret de

paille. fond paravent g[ris] bleu (T 15)
1430 jeune femme robe noire recouverte d’une &amp;charpe bleu-vert, lisant accoudee sur

une petite table recouverte d’une soirie jaune ä grosses raies, fond etoffes diver-
ses (T 40)

1431 Portrait de femme blonde, de face epaules de&amp;couvertes, elle maintient sur sa
poitrine une robe bleu gris, fond verdi (T 25)

1432 nat[ure] morte, un pot de jonquilles, pos€ sur un tapis velours rouge-violace, fond
papier vert ä rayures. (T 12 P)

1433 nat[ure] morte. des ane&amp;mones d[an]s un vase de verre brun pose sur un carton 3

chapeau bleu ä bords jaunes. ainsi que deux livres (T 20)
1434 nat[ure] morte, des anemones d[an]s un pot de fai&amp;nce commune entoure de cinq

oranges, devant un couteau, satin jaune. fond chäle raye de couleur (T 20)
1435 Paysage. printemps sous bois, tres vert, au fond deux figures, 1r plan piquete de

fleurs jaunes. (T. 20)
1436 nat[ure] morte anemones dans un pot brun pose sur un satin jaune ä rayures

roses avec une orange et une ane&amp;mone (T 12)
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