	Résultat de la vente N°	132	du	samedi 26 avril 2008
	Ordre	Désignation	Enchères
	30	Tonneau en argent à deux canules, sur une base à doucine ajourée, formant présentoir présentant douze gobelets. Fin 	6 600
	XIX siècle, Travail étranger. Poids : 4,145 kg.
	31	Importante Jardinière en argent à deux prises coquilles, et décor ajouré de cartouches rocaille, guirlandes de fleurs et 	12 000
	feuillages, feuilles d'Acanthe. Dormant en métal argenté. Poids : 5,9 kg. On y joint un surtout de table en métal argenté 
	(manque la glace).
	52	ZINGG Jules-Émile (1882-1942) “Skieurs au Russey (Doubs)” Fusain, Aquarelle, Gouache sur papier signé en bas à 	2 000
	gauche. Dim : 20,5 x 45 cm.
	69	RETH Alfred (1884-1966) "Scène de café" Huile sur panneau, signée en bas à gauche et datée 1920. Dim : 34 x 28 cm 	2 000
	(manque en bas à droite)
	78	PINCHON Robert-Antoine (1886-1943) “Port de Rouen” Huile sur toile signée en bas à gauche. Dim : 43x80 cm.	9 800
	82	TRUCHET Abel (1857-1918) “Élégante” huile sur toile signée en bas à droite. Dim : 41 x 33 cm. (monogrammé)	3 000
	107	MAKOWSKI, Tadeusz, Tadé (1882-1932) "Portrait de fillette" Huile sur toile, signée en bas à droite. Dim : 72 x 50 cm 	55 500
	(marque du chassis, toile distendue)
	108	MAKOWSKI, Tadeusz, Tadé (1882-1932) "Portrait de fillette" Huile sur toile, signée en bas à droite. Dim : 54 x 32 cm	28 000
	132	BINET Georges (1865-1949) "Vue d'une ville" Huile sur toile, signée en bas à gauche. 40 x 47 cm	2 500
	159	ANDREENKO Mikhail (1894-1982) "Nature morte cubiste à la carafe" Huile sur toile et sable signée en bas à droite et 	15 000
	datée (1)922, contre-signée au dos en haut à gauche. Dim : 61x46 cm,
	182	Glace en bois relaqué doré, le fronton ajouré d'un couple de colombes dans des enroulements, avec restaurations. 	1 600
	Époque Louis XVI. Hauteur : 95 cm Largeur : 53 cm.
	197	Fontaine à Absinthe en terre cuite patinée, ornée de visages de femmes sur fond de draperies. Pied orné de trois 	1 600
	dauphins. Prise du couvercle à grotesque. Époque seconde moitié du XIX siècle. Hauteur : 57 cm. (petits manques)
	216	Service de verres à pied en cristal, modèle Harcourt de chez Baccarat comprenant douze verres à eau, douze verres 	2 150
	à vin, douze flûtes, une carafe, un brot. (Fêle sur le brot, et restauration sur un pied de verre.)
	218	Paire d'urnes couvertes sur pièdouches  en marbre gris, ornées d'une frise de godrons, Monture en bronze ciselée et 	3 250
	dorée à têtes de boucs, et guirlandes de feuilles de lauriers retenues. Style Louis XVI. Hauteur : 56 cm.
	221	Guéridon en bois de placage, plateau à motif rayonnant, reposant sur des colonnettes doubles en bronze ciselé doré, 	8 000
	reliées par une entretoise à motif de panier fleuri estampillé Krieger. Style Louis XVI, inspiré un modèle de Weisweiler. 
	Hauteur : 71 cm Diamètre : 88 cm.
	223	Commode en noyer à façade et côtés galbés ouvrant à 4 tiroirs sur trois rangs et reposant sur des pieds cambrés. 	4 350
	Dessus de marbre veiné. Fin du XVIIIème siècle. H : 87 L : 138 cm P : 64 cm  (restaurations)
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