
1564 La Dordogne &amp;ä Vitrac. eau tres calme refletant de maigres peupliers. premier

plan chemin pave. ciel gris. (T 25)
1565 La [Dordogne] ä Carrenac. au centre greve de sable et frondaisons lourdes,

premier plan verdures sombres. fleurs de sureau (T 20)
1566 La Dordogne ä Beynac. ä gauche le chäteau dominant une colline, au centre ile

ronde matin clair (T 20 P {
1567 Le Loing &amp;4 Nemours ä droite route et maisons grises ensoleillees, au centre un

lavoir (T 20)
1568 Paysage de la Creuse. au centre l’eau refletant un ciel verdi. cötes violacees piquees

d’ajoncs jaunes. (T 25 M mp
1569 nat[ure] morte, soupiere noire bouteille verte et deux oignons sur une caisse, avec

une serviette fond atelier avec commode (T 25)
1570 nat[ure] morte. une caisse vide. un plat creux en cuivre, une (une) grosse bouteille

ronde et une cruche. fond atelier. (T 40)
1571 nat[ure] morte. un double pot garni de capucines un gobelet bleu. une lettre et

des lunettes sur toile ä dessin bleu. (T 20 m)
1572 nat[ure]l morte. un gros soleil des roses crimson d[an]s un haut pot, un livre

ouvert sur tapis voile violet. fond violace ä fleurs (T 30)
1573 natlure] morte des roses, un sucrier, un cruchon un citron, un verre de vin et un

plat de biscottes sur une serviette. fond verdätre ä fleurs (T 20)
1574 nat[ure] morte. une bouteille verte et des cerises €parses sur une serviette,

detrempe (035—028
1575 nat[ure] morte une assiette de cerises posee sur une calsse. detrempe (0.35—0.28)

1576 nat[ure] morte. une branche de groseilles dans un gobelet bleu pose sur une

serviette detrempe. (0.35—0.28)
1577 nat[ure] morte. un pot bleu garni de capucines, une carafe d’eau, un

verre. un plat blanc decore et une soie jaune rayee rouge poses sur une etoffe

violette. fond commode et atelier (T 25 M)
1578 nat[ure] morte. pot de gres noir garni de roses crimson et de mombrecias, et un

verre d’eau poses sur une serviette. fond commode et atelier (T 25)
1579 natlure] morte. un morceau de cake, une cafetiere, une tasse, et une bouteille

en porcelaine blanche des hortensias d[an]s un grand verre, tapis rouge fond

peinture chinoise. (T 20)
1580 nat[ure] morte trois poissons sur une serviette avec un demi-citron et un verre

d’eau, d{an]s le fond une cruche vernissee. (T 10)
1581 La plage, Trouville, des tentes parasol rayees jaune et rouge, une femme en blanc

assise lisant (T 20)
1582 La plage, Trouville. des tentes parasol jaunes abritant des couples, au centre un

homme d{[an]s Pombre d’un parasol orange. (T 20)
1583 nat[ure] morte. un bocal sombre garni d’eeillets d’Inde de marguerites violettes

et de gerbes d’or, sur un tapis jaune ä rosaces rouges. des livres, fond Jouy

violet. (T 40 P)
1584 nat[ure] morte, un pot de terre brune garni d’eillet[s] et de dahlias et six

pommes sur une toile Jouy rose, fond atelier avec photographie piquee (T 20 P)
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