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La earriero He M . Lan'drin osl longiio .n'orez rien a'dt'clar'er, La Grosse Aflaire,
et pieri roniplie. Aprss avoir joue en et joue tout dernierement dans la rcpfovince les grands premiers r&les de prise de L'Enfanl du Miraclc aux ßoufdrame et de edmedie, i l vienl joncr les fes-Parisiens.
Cüiniqties a Pari-. Jl resle Irois ans aux
En resume, M , Landrin a jouö plus
Varietes, luiil äu« a la Galt»', ob il joue de 000 pieces, tant ä Paris qu'en pro-,
Le PIIIJS de l'Or, Sun ouj, Les '26 Jottrs vince.
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-*
de CtairellC, La Fillc de Mine Anijot. I.e
II a tourne plus 3e 200 Ulms !.'.. C'est
Grand Mof/ol, el interprMe v\w[ ou six
Cent? fois le role de Gaspard dos Clo(he» dnnc i m des velt'rans et un des fideles
de Cornetillt.
II passe a u x Folies Dia-, du eiiiema.
II viehj de monier m i cino-sketch rpii
rnaüijuns, nü il eree L'Anhertje du Taltti.
ßaku, Uttel C'Ujuin tiAntun r, aux cOtt'8; •paSSern du 14 au 20 fevrier a rKtnile-Pa-.
du prand Baron : joue le r»Me de Du- laee, le grand music-liall de l'avenue'
* > . ..
puis daus la Femme ü Papa, inlorpreid W a g r a m .
Illrtili au lli(';\trt".STi'ali Uernliardl, cnfl'n • . de sUeloh, fjne-nouS^a^ns pu v o i r . ^ s t
passe aux Xouveaules nü i r resle Iri^izoi appele au plus relenlissatit sueees; et les
ans: II y croe La Dante <le eliez
Marlins,' direrleurs, de proyince et,de. ,1'etranprer
Occupe-Un d'Antrlic, La nutin. .passe, La> vonl s*arracher ä prix d'or cetle fantaisie
Piice ä VüreiUe, La Duclicssc des Folies-\ amüsante et spirituelle.
Dergere Champvjnol
ntalijvc /in, Vous
A.B.
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