
1585 nat[ure] morte, deux grosses pommes rouges. et une verte sur une serviette,

detrempe (0.35—0.28)
1586 nat[lure] morte une grappe de raisin et des feuilles avec une serviette sur une

caisse. de&amp;trempe (035—028)
1587 trois pommes, une grappe de raisin et un couteau sur une serviette, detrempe

(035—028)
1588 un petit vase brun garni de roses. et une pomme sur une caisse (detrempe

(035—028)
1589 quatre pommes et un verre d’eau sur une caisse detrempe (035—028)

1590 femme nue drapee dans une &amp;toffe rouge et pleurant (T 5)
1591 Töete de femme couchee, un bras releve sur la t&amp;te fond verdi. (T 5)
1592 Portrait de Mlle Mado Len seano robe rouge brodee argent fond rouge. (T 40)

1593 Töte et epaules de femme nue, cheveux noirs, fond bleu verdi clair (T 5)
1594 nat[ure] morte. neuf figues. deux bananes et une pomme avec un verre d’eau

et un pot jaune sur une serviette. fond atelier (T 15)
1595 nat[ure] morte. pot de chrysanthemes blancs et l’Echo de Paris. fond &amp;toffe

rayee couleurs (T 20)
1596 Jeune femme assise de profil, regardant une toile sur un chevalet, chemise jaune

et rouge. €charpe bleu et or. fond divan et coussins (T 30)
1597 nat[ure] morte. un cruchon vert, une bouteille de vin et un plat de fruits sur

une €toffe bleue. fond paravent. (T 20)
1598 nat[ure] morte, un pot d’eillets rouges, un livre de comptes ouvert avec buvard

et un encrier sur tapis raye de couleur. fond gris (T 15)
1599 baigneuse de face, dans l’eau jusqu’äa mi-cuisses. fond ciel gris et ecau grise (T 20)
1600 femme assise. de dos, une rose sous le nez. chemise jaune. fond atelier avec miroir

au mur (T 25)
1601 femme nue de dos, sur canape rouge soie jaune sur les jambes. coussin vert.

fond atelier (T 40)
1602 Paysage de neige au bois de Boulogne
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