LE SALON DU DESSIN

CÉLÈBRE SA 30e ÉDITION
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Sur les trente-trois marchands
présents, vingt-six sont parisiens.

vingtaine de dessins préparatoires à
de grandes œuvres.
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30e SALON DU DESSIN,

du 1" au 4

juillet, Palais Brongniart, 28, place de la
Bourse, 75002 Paris.

