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Nro. XXH.

PETITES ‘AFFICHES DE
CASSEL.
Mardi 6. S'anvier 1784.

Curieux de. voir par quelles raifons Mr. Manvillon vouloit prouver que l’auteur d’une invention infernale devenait un bienfaiteur de l’humaniA

;

;

té, &amp; meme en proportion de ce que cette.1nven-

tion ferait plus horrible, &amp; qu’il la rendrait plus

publique,|j'aipris
&amp; j'ai vérifié fa citation.

J'ai été bien furpris de voir, que dans fon rai-

fonnement il choifit précifément pour exemple
l’hiftoire de Louis XV, qu’un correspondant de
ces feuilles, ( qui s’eft figné L M. D. T.) veut
lui apprendre.

On ne conçoit pas trop pourquoi
.

“

“

ce correspondant, voulant fournir des lumières. à
Mr. Mauvillon,

ne s’elt pas feulement donné la

peine de regarder un moment ce que celui-ci avait
.

.

.

+

A

dit fur ce fujet. Au moins n’ai-je pû m’empêcher
de communiquer cette obfervation à ceux qu: ont
lû tout ce qui a été inféré la deffus dans ces feuil€
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PANOPLIE, ouvrage dédié à S. A. S. Mon{feigneur
le Prince de Condé,, Colonel-Général de
»
l’Infanterie francoife
&amp; étrangere,
par
M. Carré
;
g
P

de Malberg, &amp;.propolépar Seuscription.
Le Tableau de l’Armure antiqne &amp; moderne de
l’homme &amp; du cheval; de tout le défenfif, mailles,
écailles, boucliers, &amp;c,; de l’offenff, armes à
feu, de pointe, de taille, de maffe, de trait, enfin de toutes celles de main;

avec la progreifion

des armes employées depuis les temps les plus reculés jufqu’au nôtre, leur origine, leurs noms &amp;

finonymes, leur variété, leur deftination, leur
pofition dans le harnois, leur ufage dans le combat, &amp;c. tel elt l’objet de cet Ouvrage: il donne
une idée des coutumes guerrieres des premiers

Francs, de leurs habits, de leurs armes à différentes époques; de la Gendarmerie qui fut le nerf de

la Nation; de la Chevalerie qui l’illuftra; des Ordres Militaires qui fubfiftent encore; des troupes

qui fe formèrent fucceffivement; des duels, combats de jugemens, pas d’arme, Tournois, Car-

roufels; des engins, machines de fieges; inftrumens de mufique guérriere, ornemens, enfeignes,
meubles de l’écu, &amp;c. de manière que fans tom-

ber dans‘ des détails faftidieux,

il peut inftruire

agréablement le Lecteur.
Cet ouvrage formera un Volume in Folio fur
ec
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très beau papier, il fe-délivrera en cinq cahiers,

qui paroitront fucceflivement à fix Semaines d’intervalles à commencer du premier Mars 1784.

Chaque cahier coutera vingt quatre Livres, qui fe
payéront en recevant chaque livraifon. La totalité
de cet ouvrage reviendra à deux cent Livres. C’eft

la quantité de gravures, exécutées par les meilleurs
maitres, qui font porter auffi haut cet ouvrage.
—
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L’Auteur du Lycée établi à Loridres vient de
faire paroitre le tableau de la fituation actuelle des
Anglois dans les Indes orientales, &amp; de l’état de
l'Inde en général,

d’après Ies rapports des deux

commités de la chambre des communes,

les hi-

floires, les voyages &amp; autres ouvrages publiés à
Londres fur ce fujet en 1783.

Cet ouvrage fera compofé de fept cahiers, dont
le premier paroitra dans le courant de ce mois.

Il

fera précédé d’une excellente carte de l’Inde. Chaque cahier coutera un demi écu,

s’adreffer à Mr.

Bernard Fontenai, Libraire à Caffel.
ses ss

Le Public eft prévenu que le Sieur Mathieu plumaffier, demeurant rue de Francfort Nro- 66. lui

fournira à un prix modique des bouquets de plumes, à louer, pour les bals.
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Il eft arrivé a l’auberge de la porte, par le der3
nier Chariot de Berlin, du Zander de toute beauté.

Il y en à fqui pefent dix livres.

Le prix eit tou-

jours de huit gros.
à

ere

T'ourmens jaloux! foins{curieux ;
Vous ne troublés point ma maitrefle ;

La confiance eft à fes yeux,

Le premier pas vers la tendrefle.

Jamais ‘elle n’exige rien,
Quand fon amant toujours fidelle,
Baille dans tout autre entretien

Et ne s’amule qu’avec elle.
Par Mr. Imbert.
——
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Charade
Par mon premier fouvent le fexe eft tourmente.

L’approchedu /econd délole la beauté ;
Mon fout, que rarement l’on porteen mariage,
Procure un agréable &amp; difficile ouvrage:
Par M. G d’A. Off. de Dragons.

medi.
l'Année.

Cette feuille Je publiete Mardi, te Feudi &amp; te SaLe prix de l'abonnement eff de fix Livres pour tonte
On recevra, gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura

eu ln précaution de les figner.

À la porte du Bureau il y

a une Büete,ou l'on pourra les mettre à toute heure du jour.
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