
1539 Jeune femme se mettant du rouge aux levres. devant une glace doublee de rose.

echarpe verte sur la t&amp;te. fond paravent jaune. (T 50)
1540 Paysage ä Menton, bas fond de verdure, ä droite un arbre sombre, ä gauche

maisonnette, fond terrain gris (T 25)
1541 Une rue ä Menton, la mer entre deux hauts murs, au fond escalier et deux hommes

conversant (T 20 P)
1542 Impasse a Menton, ciel bleu. cöte droit maisons Eclairees, a droite ombre. au

centre escalier et un enfant (T 20 P)

1543 Une route ä Menton bordee d’un mur surmont€ d’un grillage, montagnes d[an]s
le fond et une maison ä volets bleus (T 20 P)

1544 Paysage ä Menton, une claire-voie au centre entre deux hauts murs, en haut maison

jaune et oliviers. (T 20 P)
1545 L’Esterel et la baie de Cannes, mer bleu-sombre coupee de lames blanches. 1r plan

cailloux jaunes (T 15)
1546 Les pins de St Honnorat. terrain rouge fond cöte et mer bleu doux (T 15)

1547 Deux palmiers d[an]s le fond Vl’Esterel, terrain gris-vert et chemin. (T 20 P)
1548 Chemin au Mourillon. a gauche une facade claire se detache sur un pin sombre,

ä gauche murs clairs. herbe verte (T 20)
1549 Paysage au Mourillon. ä gauche la mer plate ä droite constructions et chemin

ensoleille. au centre rocher. (T 25 M)

1550 Bords du Leman ä Vidy. au fond le Jura et ciel nuageux. greve de sable ä droite

(T 25 M)
1551 Paysage au Mourillon. au centre kiosque ä toiture de zinc. ciel bleu. Ir plan

verdures (T 25 M)
1552 Baigneuse, fond ciel bleu et montagnes roses (T 6)

1553 nat[ure] morte. bouquets d’an&amp;mones dans un vase de verre bleu, tapis gris ä

raies fond rideau jaune. (T 20)
1554 Femme nue couchee d[an]s les bles (T 8)

1555 Femme nue dormant sur des feuilles seches tronecs d’arbres d[an]s le fond (T 3)

1556 Sous-bois. bois de Boulogne. au centre ruisseau refletant les frondaisons fond

verdures. soleil (T 20)
1557 paysage ä Souillac. au centre eau claire avec une avancee de terre sur laquelle est

un[e] femme en peignoir rose. vigne grimpante 1r plan T20P 0
1558 La Dordogne ä Beynac deux iles couvertes d’arbres au centre, collines d[anls le

fond ciel clair (T 20)
1559 Paysage ä Marcillac. fond cöte violacee eau sombre. peupliers noirs, Ir plan vert

jaune (T 30)
1560 Paysage ä Brantöme. maisons grises et arbre noir se refletant dans une eau rosee

ciel gris (T 25)
1561 La Loire ä Nevers. effet soir. ciel gris-ros&amp;, herbe vert jaune vif. (T. 30 M)

1562 Vieux pont a Brantöme. fond verdures premier plan eau bouillonnante. (T 20 P m)
1563 Rue ä Rocamadour. maison gauche ensoleillge, ä droite d[an]s l’ombre deux

poules noires (T 30 DD
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