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Bouget / Francis / 18..-19..? / compositeur / 0220. Coquette
bretonne / nouvelle danse de salon * [piano] / musique de F.
Bouget / [pas composés et réglés] par le professeur E. Louis * [ill.
par] Donjean. [1895].
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