
1479a nat[ure] morte, un petit pot de pense&amp;es, pos&amp; sur un livre jaune. fond jaune.

detrempe (27—24)
1480a nature morte. trois pommes et deux mandarines, posees sur un linge bleu pass6,

detrempe (31—24
148la paysage Env[iron]s de Cagnes. trois bateaux sur le sable. ciel soir jaune. lointains

pareils, mer bleue, quatre arbres secs dans le sable. (

1482a paysage. vieilles maisons etagees dominant des jardins d’orangers. fond montagnes
rosees au premier plan artichauts bleus (T 25)

1483a paysage ä Villeneuve-Loubet, au fond mer bleu doux encadree ä gauche de col-

lines boisees, au centre le Loup dans la verdure, arbres roux leger (T 20 P)

1484a nat[ure] morte, un pot d’ane&amp;mones, sept oranges et deux livres, poses ainsi qu’une
etoffe jaune ä fleurs sur un secretaire de bois brun. fond blanc (T 15 F)

1485a nat[ure] morte. des roses de nice dans un petit pot de gres pose sur un gu&amp;ridon

verniss@ gris, fond rose. detrempe (37—26)

1486a nat[ure] morte. un pot de terre emaille blanc garni de soucis et trois mandarines,

poses sur un panier d’osier (T. 15)

1487a paysage. Colline au dessus de Cagnes le matin, dans le fond la mer et Antibes.

detrempe (37. 26)
1488a natlure] morte, un vase en terre cuite garni d’une plante de pervenches. fond

rose Detrempe (37—26)

1489a paysage ä Vence, a gauche un mur d’&amp;glise, au centre masse d’oliviers et montagne

bleue, Ir plan herbe seme&amp;e de cailloux, deux femmes assises, effet sombre (T 25)
1490 paysage ä Vence, un sentier seme de cailloux, entre deux murs bas, encadre6s

d’oliviers, au centre une cöte boisee formant Ecran, une femme et une chövre

(T 20)
1491 un petit pot garni de pois de senteur pos&amp; sur un mouchoir ä ramages borde de

noir. fond roussätre. detrempe (37. 26)
1492a paysage. bords du Loup au printemps. au fond maisons de Villeneuve-Loubet et

trois bouleaux blancs. &amp; droite masse d’arbres, au centre le ruisseau vert päle.
(T 20)

1492b Un petit pot garni de jonquilles et d’ane&amp;mones rouges, pose€ sur un mouchoir bleu-
vif a dessins verts. de&amp;trempe (37. 26)

1493 nat[ure] morte. un vase de gres garni de pensees jaunes un citron, des oranges,
des bananes et un broc d’eau poses sur une &amp;toffe jaune ä raies roses, fond
gris vert (T 20 P)

1494 nat[ure] morte. un pot de gres garni de soucis, pos&amp; sur un gu&amp;ridon laque. fond
rose. detrempe (37—26)

1495 Torse de femme nue. de dos. le bas du corps dans une chemise bleue. fond ver-

dätre, &amp; gauche etoffe carminee (T 30)
1496 femme nue assise ä mi-corps t&amp;te souriante de face, bras croises sous les seins,

draperie jaune, fond rideau bleu (T 25)
1497 Paysage de Seine aux Andelys. Soleil bas se reflete dans une eau calme, masses

sombres de verdure ä droite. (T. 20)
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