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TABLEAUX

BERNE-BELLECOUR

1 — Officier de mobiles.
Signé à droite.

Panneau. Haut., 2( cent.; larg., 12 cent.

BENLIURE

2 — Fête dans un village espagnol.
Signé à droite.

Tnile. Haut., cent.; larg.. 56 cent.

CARPENTIER

3 — Jeune fille et chèvre.
Signé.



CLAYS

4 — En Hollande.

Deux grandes barques de pêche, chargées de leur
voilure, qui reçoivent la lumière en plein, et les filets
parés sur le bordage, se disposent au départ. Un
canot se dirige vers l'une d'elles, à droite. Celle de
gauche hisse sa voile de flèche. Derrière elle, une
autre barque à la coque grise, à la toile cachou, et,
en troisième ligne, un brick à l'ancre, voilure carguée.
Entre les voiles, les mâts et les cordages on aperçoit
l'estacade et les maisons du port qui s'ouvre à gauche,

au fond, sur la haute mer.
Le temps est calme. Dans l'eau, d'un gris doré,

les reflets miroitent à peine. Les flammes des mâts
restent immobiles. Cependant, de gauche à droite,
une légère brise incline la fumée d'un petit vapeur
et fait bouger dans le ciel bleu un nuage ambré.

Signé à droite, en bas : P.-J. Clays.

Panneau. Haut., 73 cent.; larg., 1 m. 07.



D. C. F.

5 — Les Captives.
Signé à gauche, en bas, des initiales : I).-C. F...

Toile. lhut" 1]0 cent.; larg., 70 cent.

DELPY (H.-C.)

C — Les Bords de la Seine, à RangiporL
Signé, à droite, et daté : igoi.

Haut., 42 cent.; larg., Í1 cent.

DELPY (H.-C.)

7 — Laveuses au bord d'une rivière,
soleil couchant.

Haut.. 4S cent. ; larg., Ni cent.

HARRISON

8 — Baigneuses.
Sign4 à droite, en bas.

Toile. Haut., 60 cent.; larg., 82 cent.

JACQUET

9 — Jeune femme.
Panneau signé à gauche.

Haut., 35 cent.; larg.. 27 cent.



JACQUET

10 — Espiègle.
Panneau signé à gauche.

Haut., 35 cent.; larg., 27 cent.

JACQUET

11 — Portrait de jeune femme.

MIRALLÈS

12 — Jeunes femmes en promenade.
Signé à droite, en bas, et daté : 1881.

Panneau. Haut., 40 cent.; larg., 22 cent.

RICHTER

13 — Femme à la fenêtre.
Peinture.

ROUSSEAU (HENRI)

14 — Cavaliers arabes.
Signé à droite, en bas, et daté : igo5.

nile. Haut.,
1 111. 12 ; larg.,

1 m. 4S.

Salon de igo5.



SCHREYER

i5 — Cavaliers marocains.
Droit en selle, coiffé d'un turban, vêtu d'une veste

amarante à soutaches d'or et d'un pantalon blanc
retenu par une ceinture rouge, ie chef arrête son
fougueux cheval gris qui piaffe et secoue la tête.

Au second plan, un autre cavalier, enveloppé du
burnous, a mis pied à terre, et il maintient un
cheval blanc dont la selle repose sur un tapis bleu.

Sur la droite, on voit des chevaux plonger la tête
dans une auge de pierre qui règne au long d'un
bâtiment en pierre dorée par le soleil, agrémenté ça
et là de quelques végétations et sur lequel se
détachent les personnages.

Signé à droite, en bas : Ad, Schreyer.

Toi!e, Haut., 86 cent.; larg., i m. 19.



VÉLY

16 — Repos.

Signé il gauche, en haut.

Panneau. Haut., 1"4 cent.: larg., 82 cent.

ZIEM

17 — Venise, entrée du Grand-Canal.

Au premier pbn, une gondole, se dirigeant vers
un bateau pêcheur dont les voiles sont déployées.

Au fond, à droite et à gauche, on aperçoit les

quais et les monuments de Venise. Le ciel est bleu.
Signé à droite, en bas.

Peint sur carton. Haut.. 2(1 cent.; larg., -)3 cent. 1/2.



AQUARELLES

Dessins Gravures

BERTIER

18 — Esquisse, portrait de femme.
Dessin au fusain rehaussé.

CICERI (Eug.

19 — Bords de rivière.
Aquarelle.

Signée à gauche, et datée : 77.

GALOFRE

20 — Plage.
21 — Marée basse.
22 — La Barque.
23 — Les Cactus au bord de la mer.



HAWKINS (WELDEN)

24 — Le Clos.
Aquarelle.

Signée à gauche, en bas.

HERNANDEZ

25 — Paysanne italienne.
26 — Petite Italienne à la fontaine.

27 — Le Petit pêcheur.
28 — Le Porte-étendard.

2q — En attendant la sortie.
30 — Jeune Romaine se chauffant.
31 — Femme au tambourin.

Aquarelles.

LAFFITTE (GERALD)

32 — Jeune fille.

Aquarelle.

Signée à gauche.

MANTOVANI (ROSINE)

33 - jeunes filles aux fleurs.
Signé en haut.

Haut., t mètre; larg., 68 cent.


