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Le calculateur qu’il nous a donné le premier

la réponfe au probléme du!3, s’abufe, car quand
les 14 Provinces Unies en Amérique ne payè-

roient que 4, 500000 florins annuellement cela
ne feroit que 60, 688350 florins en T1 années

avec les intérêts, ajoutez à cette fomme la petite dette de 780, 000 florins il fera en tout

que 61, 468350 florins, loin du capital de go
millions de Piaftres ou Doller d’Efpagne qui
font 160, 000, O00 florins. On prie de donner
nne folution plus exatte.
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En fuppofant la dette faite par les 14 Provinces uniès en Amérique , felon le probléme
propofé dans le Nro. 112, de 20 Millions
d'écus d'Espagne , ils payeront chaque année

exattement : 2282980 2 d’écus d'Efpagne ,
7600 43
&amp; par conféquent chaque Perfonne : 10000
d un
‘êeu d'Espagne. Suppofant etcore, qu’nn écu
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d'Efpagne faffe deux florins (argent de Heffe )
alors les

14‘ Provinces payeront par an:

4565961 275 florins &amp; chaque perfonne :
I florin rx alb: 155 hell.
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Il y a Paris un jeune homme qui y a été

envoyé de Caen pour voir fi l’on pourroit distinguer le lieu de fa naiffance. Aucune per-

fonne ne peut entendre fa langue. Jusqu’à
préfent l’Académie qui l’a vifité &amp; entendu,
ainfi que les différents maitres de langue de
cette capitale n’ont point entendu fon lengage :

{fa phifionomie tannonce cependant bien un
Européen, il eft blanc, &amp; affez bien de figure.
Uné Dame l’a pris fous fa proteétion. Mr. La
Rive &amp; fes confrères de la Comédie Françoife
lui font une penfion de 900 liv.tPeut-être que
par la fuite on nous fera connoître d’où vient

cet individu.

Suivant toutes les apparences il

a été débarqué fur les bords de lamer &amp; d’après

les fignes qu’il fait, il paroit qu’il s’eft trouvé
dans quelque combat de mer.
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La Villette Libraire a reçu parmi un grand

nombre de nouveautées les Fameu/es lettres’ de
Mr. Mabli fur la conftitution des ÉTATS UNIS
Roi
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d’Amérique. On affure que cen’eft que l'extrait

d’un ouvrage beaucoup plus confidérable.
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Il ya à vendre une voiture toute neuve ,

dont on peut fe fervir dans la ville, &amp; auffi

pour le voyage, pour quatre perfonnes, &amp;

auffi pour deux, chez le fellier Melchior Wimmell, demeurant devant la place de Frédéric,
aux Nro. 56.
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DICTIONNAIRE vrs FARDINIERS,
Contenant les meilleures méthodes pour cul-

tiver € améliorer les Jardins potagers, à
fruits, à fleurs , les Pépinières, Ec.: avec
des moyens nouveaux de faire le vin €&amp; de

le conferver fuivant les procédés des Vigneons les plus inftruits de l’Europe, &amp;8 la
manière d'employer toutes fortes de bois de
charpente. Traduit de l’Anglois, de la huitième
Edition de Philippe Miller, F. R.S. Jardinier
de la Compagnie des Apothicaires à Chelsea. &amp; Membre de l’Académie de Botanique

de Florence.

Augmenté de la Defcription

d’un grand nombre de Plantes inconnues à
Miller, &amp; de notes relatives à la Phyfique
&amp; à la matière médicale.

de Gens de Lettres.

Par une Société
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Conditions de la Souscription.
On a choifi le format 1n-guarto , comme

le plus commode; la compofition en caractère Cicéro neuf, poutra fournir ÿ vol. de
6 à 700 pag. chacun.

Le premier volume fera orné de plufieurs
planches, où feront gravées les différentes
parties des Plantes dont on fait ufage, pour
établir les classes de la Botanique:
Le prix de chaque volume, pour les
Soufcripteurs ,

fera de 12 liv. en feuilles ,

&amp; de 15 liv. pour ceux qui n'auront pas

foufcrit.
En foufcrivant, on payerä 12 liv., &amp; aütant à ahaque livraifon des quatre premiers

volumes. La livraifon du dernier fcragratis,
La Soufcription aQuellement ouverte, ne fe

fermera qu’au premier Ottobre prochain, époque de la livraifon du premier volume.

Les

autres fe fuccéderort dé qtiatre mois én quitre mois.

On Souferit à Caflel chez La Villette,
Îl y aura Samedi Séance publipue de la

Société des Antiquités.
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Cette femille fe publie le Mardi,

le Jeudi &amp; le Samedi.

Le prix de l’abonnement ef} de fix Livres pour toute l’Année,
Ont recevra ; gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu ta pré

caution de les figner. À la porte du Bureau il y a une Boëte
ou l’on pourra les jnettre à toute heure du jour,
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