
1518 nat[ure] morte, un bocal de haricots une soupiere jaune, cinq tomates et un con-

combre poses avec une serviette sur une caisse, fond gris atelier (T 20)

1519 La plage ä Deauville par grand vent, au premier plan, deux pecheurs ä mi-jambe
dans l’eau (T 8 M)

1520 nat[ure]l morte. une bassine de cuivre, une bouteille neuf pommes, un gobelet

d’email bleu et un couteau poses sur une serviette. fond atelier (T 25)

1521 nat[ure] morte, un cruchon. un gobelet d’Email bleu, trois pommes et du raison

noir pos6s sur une serviette fond cretonne ä dessins lie-de-vin (T 10)
1522 femme nue couchee sur le ventre, les jambes sous un drap. fond ciel ä gros nuages

blancs et mer. (T 10 ovale)
1523 femme couchee sur le cöte, un bras replie sous la t&amp;te, l’autre main tenant un livre

rouge. draperie jaune. canape brun-rouge fond atelier verdi. (T 40)
1524 femme nue, de dos drapee aux hanches par une 6toffe noire, fond ciel bleui-cintre

(T 20 P)
1525 nat[ure] morte, une cruche marocaine, six poires et un verre d’eau, un couteau,

serviette blanche (T 20)
1526 Jeune femme 6&amp;erivant sur une table recouverte d’un tapis lie de vin, des oiellets

d[an]ls un vase de verre bleu, accessoires divers fond paravent vert-gris. (T 50)
1527 Femme nue. de dos, bras droit leve la main d[an]s les cheveux. draperie rouge aux

hanches. ciel verdi (T 3)
1528 Femme nue de face les mains derriere le dos, draperie noire aux hanches, ciel

bleu. (T. 3)
1529 Femme nue couchee sur le sable un drap blanc sur les jambes, ciel gris, sable

g[ris] jaune (T 12 M)
1530 Femme nue couchee sur un divan recouvert d’un tapis rouge, Etoffe rose sur

Voreiller, mousseline noire sur les jambes. fond atelier (T. 80)
1531 Femme assise de dos. lisant, robe bleue tres &amp;chancree, canape rouge. coussin ä

rayures de couleurs (T 30)
1532 Femme couchee sur un tapis vert, les jambes recouvertes d’une eEtoffe bleue. trois

gros coussins rouges. fond jaune vif. (T 20 P)
1533 Femme nue couchee sur le sable. les jambes recouvertes d’une &amp;toffe rouge. ciel

rose-dore (T 55. 33)
1534 Femme endormie sur tapis vert, les jambes recouvertes d’une etoffe noire. coussin

jaune. fond violet (T 20 P)
1535 Femme nue de dos. agenouillee sur le sable. ä droite un crabe. ciel bleu et nuage

blanc (T 25)
1536 Jeune femme assise de face, les mains crois&amp;s retenant une €charpe verte, assise

sur un canape rouge. fond rideau velours bleute (T 25)

1537 Andromöede assise nue et enchainee sur un rocher d[an]s la mer, soleil couchant et

gros nuage noir, mer grise calme. (T 30)
1538 Jeune femme nue assise de face, tete de profil sur un canape jaune ä rayures, un

velours bleu sur les genoux, collier bleu fond jaune ä rayures (T 25)
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