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Selon

des calculs que nous ne pouvons

garantir, on compte en Suède 24,417 hommes

de troupes nationales, 9,061 de troûpes étrangères; ce qui fait 33,478 hommes d’infanterie
attuellement fur pied. On porte la cavalerie
à 10,159 hommes.

Les forces Danoifes font compofées de

32,780 hommes d'infanterie, dont 23,600
nationaux, &amp; 9,180 étrangers. La cavalerie
éft de 6.292 hommes.

Toutes ices troupes

font réparties dans le Danemarck.

Ilya en

Norwege 27,660 hommes d'infanterie, 4,493
de cavalerie. On porte l’artillerie &amp; le génie
à 3,108, en y comprenant dix régimens de

garnifon. On fixe le total de l’armée Danoife
à 78,014 hommes.
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Dans le mois d’Août 1780, les Hollandois
avoient peine huit vaiffeaux de ligne en état de
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mettre cn mer. L'année 1781 leur donna une

augmentation de quatorze vaiffeaux à deux
ponts;

@&amp; avant la conclufion de la paix , ils

y en ajoutérent dix; ce qui fait vingt-quatre

vaifeaux de ligne, ajoutés à leurs forces pendant
cet intervalle. Leur marine confifte aujaurd'hui
en deux vaiffeaux de 76 canons, cinq de 74,

quatre de 68, dix de 64, quatre de 60, &amp; dixhuit de ÿO canons; ce qui fait cinquante-cinq
vaiffcaux propres à {fe battre en ligne.

Le

nombre de leurs frégates eft d’environ 30, de
40 à 24 canons; &amp; ils en conftruifent en-

core de nouvelles; la ville d’Amfterdam a con-

tribué presqu'autant que tout le refte de la

République à cette augmentation, fi néceflaire pour {fa confervation.
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La Gazette du Mexique, du 19 Mai, rend
compte de deux événemens fort extraordinaires; le premier, que le nommé Francisco de

Sacnz de la Rofa, né en Efpagne, eft aujourd’hui en bonne fanté, quoiqueâgé de K23 ans:
ce particulier né dans l'année 1662, ne s’eft

embarqué pour l’Amérique qu'à l’âge de 75
ans ; il eft encore fi vigoureuxqu’il conduit
un cheval avec autant d’adreffe qu’un jeune

homme :

il a la qualité extraordinaire de ne

dormir qu’une heure par jour. L'autre objet
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de curiofité, dont parle cette gazetre, eft un
olivier dont le tronc mefure dans fa circonférence vingt-une aunes trois quarts: on obfer-

vera que ce qu'il y a de plus extraordinaire,

eft que l’olivier n’eft point une plante naturelle à l'Amérique, &amp; qu'il y a été transporté

d’Espagne.
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Un homme, abfent depuis plufieurs années,
s’en retournoit tranquillement chez lui; :l apprend en chemin que fa femme vit avec une

de fes anciennes connoiffances, ræsmoncur de

fon métier.

| arrive, frappe à fa porte, &amp;

redemande fa femme. * Mais le ramoneur, en-

chanté de fon acquifition, &amp; ne voulant point
s’en départir, propofa au mari de lui en ven-

drela propriété. La propofition fut acceptée,
&amp; le marché fut écrit &amp; figné par les contractans: mais un homme de loi confulté fur la

validité de cet aéte, prononcça qu'il étoit nul,
&amp; confeilla , pour la fûreté des deux parties,
de conduire la femme en litige au marché pro-

chain, la corde au cou, &amp; de l’expofer en
vente. La femme fut conduite en conféquen-

ce au grand marché qui fe tient le Samedi à
Worcefter, &amp; là elle fut achetée par fon amant

pourla fomme d'une guinée.
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Il eft arrivé à LA VILLETTE trois ouvra-

ges fort intéreflans, le premier eft l’hiftoire
d'Hyder Aly, 2 vol. Prix 2 florins ; le fecond

eft l’hiftoire de l'Ordre Teutonique, T.1.&amp; 2.
Prix 6 liv.; le troifième eft la Vie privée de
S. A R. Monteigneur le Prince HENRI,
prix 12 gros.
Il y aura aujourd’hui Séance de la Société des
Antiquités au lieu &amp; à l’heure ordinaires.
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AVIS AU PUPLIC.
On a répandu, je ne fçais pourquoi, que

cette feuille ne fe continueroitprochaine. Ce bruit eft dépourvu "de fondement, &amp; nous publierons -inceffamment
un avis à M. M. les

Souscripteurs pour

l'année 1785.
a

La repréfentation de L'INCONNUE PER-

SECUTEE eft fuspendue par l’indispofition
de deux Ateurs.

On donnera ZEMIRE &amp;

AZOR.

Cette frrsille fe publie le Mardi,-

Le prix de l’aboxirement eff de fix Livres pour toute l’An:ée,
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on avra eu la pré-

sauton de les figwer. À la porte du Bureou il y a une Buëte
0% l'on pourra les mettre à tonte heure du jour.
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