
1479 baigneuse assise de profil sur le sable. fond ciel bleu m@l&amp; (0 m 31—0 m 24)

detrempe
1480 paysage ä Cagnes. Un arbre vert-jaune au centre ä gauche un arbre sec, ä droite

une masse foncee, 1r plan herbes seches, ciel bleu, deux figures (T 15)
1481 paysage Cagnes. Un päte de maisons ensoleillees 1r plan ravin et mur dans l’ombre,

une figure noire sur le chemin, ciel matin clair (T 20 F.)
1482 paysage Cagnes, une route refletee de soleil, au centre herbages verts et orangers,

1r plan dans l’ombre, un chat noir file. (T 20 P)
1483 nat[ure] morte corbeille mandarines et bananes posee sur un chäle russe vert

vif a fleurs rouges (T 15 P)
1484 nat[ure] morte, une grande cruche vernissee posee sur un panier dosier, et six

grosses pommes sur une serviette. (T 20 F)

1485 nat[ure] morte, eeillets panaches roses dans un pot vernisse gris pose sur une

serviette ainsi que six pommes. (T. 15 F)
1486 paysage, une sente entre deux murs, celui de droite ensoleille, au fond colline

plantee d’arbres secs et une maison dans l’ombre. (T 25)
1487 Un petit chemin €claire par le soleil couchant ä droite un arbre feuillu et un

petit chöne sec ä gauche talus de terre fraiche, dans le fond montagnes, une
femme assise ä droite (T 25)

1488 paysage, maisonnette basse, perc&amp;e d’une porte, et ä l’abri d’un grand palmier, fond
orangers, ciel bleu, au 1r plan un arrosoir brun (T 20)

1489 nat[ure] morte. des roses blanches dans un pot vert fond rougeätre. detrempe

(31—24)
1470a nat[ure] morte, deux gäteaux sur une assiette ä fleurs. fond rouge. Detrempe

(31—24)
147la natlure] morte. trois mandarines et un brin de mimosa pose sur un panier.

detrempe (31—24)
1472a nat[ure] morte neuf mandarines, un verre d’eau, et un pot bleute garni de roses

de nice sur un tablier bleu, (T 20 P)
1473a paysage. une maison claire ä toit rouge sur fond ciel bleu. ä gauche oliviers en

pente. au centre une vigne et un enfant gardant des chevres. (T 20 P)

1474a nat[ure] morte. un pot de girofl&amp;es roses pose sur un panier fond gris. detrempe.

(31—24)
1475a paysage. Cagnes au soir vue ä travers des arbres, fond montagnes. ciel verdi,

detrempe (31—24)
1476a nat[ure] morte. trois mandarines et deux roses, posees sur une serviette blanche.

detrempe (31—24)
1477a nat[urel morte. trois bananes suspendues devant un papier bleu, detrempe

(31—24)
1478a paysage. Cagnes se profilant sur un ciel d’orage pentes d’arbres et de verdure en

dessous, detrempe (31—24)
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