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Avant hier, Mardi, arriva à l’hôtel de la
Cour d'Angleterre de cette ville S. A. S.

Madame la Princeffe douairière de Waldeck,
fous le titre de Comteffe. Elle venoit à la ren-

contre de fon ‘fils le Prince George de’ Waldeck, nouvellement Marié avec une Princeife

de Schwartzburg-Sondershaufen. Pen de momens après S. À. S. eut la fatisfa&amp;ion de retevoir les tendres embraffemens de cé riovveau

&amp; charmant couple, qui lui fut préfenté, par le
Prince de Sondershaufen, Père’ de la jeune
mariée. Hier ce Père tendre, voulant éviter à

{a fille les regrets de la féparation, en eft parti
incognito avant le jour. Mesdames les Princeffes &amp; le Prince George fe font mis eu route
pour Arolfen, ou depuis longtemps on at-.
rendoit'cet événement, qui ne peut qu’être
heureux, fi l’on en juge par les qualités des

deux époux &amp; par l'intimité que l’on fait qui
regne parmi les Princes &amp; dans la Maifon de

Waldeck.
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Avant-hier à fept henres du foir, le Sr. Stern,
Fatteur de l’entrepôt des planches fur la Fulde,
a eu le malheur de tomber: dans la rivière en
venant de reconduire fa femme à l’autre bord.

Il a péri faute de fécours que l'heure, le temps

&amp; la faifon n’ont pas permis de lui donner.
On trouvera chez Meffieurs Jean Daniel

Landré &amp; fils , toutes fortes de Chapeaux
pour Dames, à bordures de Cigne à vendre

a’des prix très modiques &amp; de toute beauré.

Indépendament de toutes les qualitées de Vins,
&amp; de plufieurs. efpèces de Tabac à fumer | qui
fe vendent, tant en gros qu’en détail, dans le
Commerce de Mr. Jaq. Roux de cette Villes
l’on P eut y aV Q itÉ d £ tr S b onn e B ie € d’ À le rt

à 8 bons gros la bouteille, ainsi que de l’excel-

lent Tabac d’Espagne en Boëte, demie Boëte,
&amp; quart de Boëte. depuis

deux- &amp; un demi

Reichsthaler, jusqu’à quatre Ducats la Boëte.

La vente d’une Collection) choifie: de livres
François, que le Libraire de la Cour Hemmerde
a-arnoncé dernièrement,
jourd’hüi Jeudi.

commencera aus

Les - amateurs ‘

refpectifs de

la littérature françoife font invité d'y‘ aflifter,
où bien: de charger quelqu'un de leur commis:
lions.
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L’académie des Sciences, Belles-Lettres &amp;
Arts de Befançon, diflribuera le 24 Août

1785, trois prix différens.
Le premier, ‘fondé par M. de Duc de Tal.

lard ;/ pour l'Eloquence, confifle en un médaillé d’or de la valeur de 350 liv. Le fujet

du Difcours fera: Comment la rivalité des

Nations peut-elle devenir un principe de leur

grandeur refpeétive ?
L’Académie ayant réfervé le prix propofé
fur ce fujet, 11 féra double cetre année. Elle
réunira ou divifera les couronnes, fuivant le

mérite des. difcours; dont l'étendue doit être
d’eriviton une demi-heure de lecture.

Lé fecond prix, également fondé par M. le
Duc de Tallard, ett déiliné à une differtation
littéraire. Îl confifte en une médaille d’or de le

valeur de 250 liv. L'Académie a déjà propofé
pourfujet-de ce prix: Quel a Été l'état anc+
en du commerce de Befançon, &amp;* quelles font

les vicifrtudes qu'il a éprouvées. dans les diffé
rentes révolutions du gouvernement de cette
Ville? La differtation. fera d’envitan. trois
quarts d'heurede létture ; fans.y comprendre
les preuves.

Le troifième prix, fondé par la Ville de Befançon; confifte en..une médailte. d’or de. la
valeur de 200 liv. ; il ‘eft deftiné: à un Mémoire
{nr les Arts. On a demandé, ponr ce: prixm2a

les moyens de perfettionner l’agriculture en
Franche-Comié , de fertilifer les terres qui
ont pu être négligées jufqu'à préfent , on #en

augmenter le produit. Un Anonyme joindra
200 liv- au prix ordinaire, qui, par ce moyen , fera double, en confidération des détails

qu'exige ün fujet auffi intéreffaur.
Les Ouvrages feront adreffé s, dans le format
ordinaire, à M. Droz, Confeiller au Parlement

Secrétaire perpétuel de l’Académie, avant le
pemier Mai 1784.
Pour faciliter les recherches &amp; les expériences des perfonnes, qui fe livrent à la partie hihiftorique &amp; aux Arts, l’Académie continuera

d'annoncer d’avance les fujets des prix.
En 1786, le prix d’Erudition fera adjugé

à la meillewre motice des différens lieux du
Comté de Borrgogne, rappellés dens les mo-

numens, fufqu'au treisiémefiècle inclufivement,
Pour le prix des Arts de la même année
1786, on demande: Quels font les endroits.

de Franche-Comté, qui renferment du Charbon minéral? quelle fevoit la manière la
plus commode € la moins difpendieufe, dont

la Ville de Befançon pourroit s'en procurer?
L’Académie defiroit que les Auteurs joigniffent à leur ouvrage une quantité de Char-

bon minéral, qui pût être foumife à l'épreuve.

Spectacle.
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On donnera Samedi au Weiffenttein LES

SOULIERS: MORDORES &amp; LA CLOCHET-

TE, Opéras-comiques.
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