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Samedi 3 Avril 1784
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Anecdote Angloise,
Les annales de Newgate ne fourniffent peutÊtre pas une fcène auffi touchante que celle de
la mort du Capitaine Lee &amp; de fa mère ; certe

cataftrophe funefte prouve l’avantage infini
qu’a la France fur l’Angleterre dans des cas
femblables: Nous n’entreprendrons pas le pa-

négyrique d’un homme qui s’eft fait pendre,
&amp; qui l’a mérité; mais nous observerons qu’il

cût peut-être été mieux, s’il avoit pu être
foustrait à fon fort, fans que la fociété eût à

fe plaindre que les loix n’étoient pas fatisfaites; c’eût été le cas en France, où l'honneur

des familles intéreffe le Gouvernement autant
que le bon ordre.

Le Capitaine Lce, né de

parens riches, après avoir diffipé fa fortune
par le’ jeu &amp; la débauche, s’attacha à une Comédienne , l’épousa, fuivit fon fort &amp; monta
fur le théâtre avec elle; il quitta cet état bienA

.

:

&gt;

tôt après pour prendre une école; mais s’y

conduisant mal, après avoir perdu fa femme,
il prit le parti de revenir à Londres. ----. Ar.
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un éeu,

dans une taverne où il

avoit dépensé &amp; perdu plufieurs milliers de
guinées,

mais où il étoit connu pour n’en

avoir plus, il ne put même y obtenir une
chambre , &amp; fe faire fervir à fouper fans ar-

gent; il n’en avoit pas; fon imagination affaiffée &amp; épuisée ne lui présente que la res-

fource du faux; il fort &amp; rapporte une traite
acceptée, à ce qu'il dit au premier garcon, par

le Lord Townshend fur le trésorier de l’artillerie;; il foupe
P &amp; s’affure unlit fur cette traite de

quinze livr. ft., fur laquelle il demande en
outre un à-compte d’une guinée &amp; demie jusqu'au lendemain. Le garçon court aux portes
ouvrantes recevoir fon argent au bureau, le

faux eft reconnu, &amp; le Capitaine Lee eft arrêté
&amp; conduit à Newgate: on le juge quelques

jours après, il eft condamné &amp; enfin pendu :
la loi ne pardonnant le faux dire en Angleterre dans aucun cas.

Sa malheureuse mère

reçoit la Gazette dars une petite ville de Province, lit de fort de fon fils, dont les aventures. ne lui étoient que trop connues, &amp; elle
tombe à la renverse: on la trouva morte fur

fon plancher quelques heures après.

On n’a

{u la cause de fa mort que parce qu’elle avoit

en. main le papier qui parloit de celle de fon
file.
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Les expériences faites en Angleterre fur les

globes aéroftatiques, ne démentent pas la réception qui leur a été faite par la Société Royale. Le Sieur Aftley, auffi connu à Paris par
les talens de fes chevaux que par les fiens, a
fait donner à Londres le fpeétacle que donna
il y a quelques aunées l'homme qui devoit entrer dans une bouteille; &amp; celui de la mère
aux lapins; en faisant affembler aux environs

de fa maison , qu’il a bâtisée ?’Hôte) d’ Hercule

( Hercules’ Hall ) plus de 150 mille ames, &amp;
dans cet hôtel autant de fpeCateurs, que les appartemens, la cour, &amp; le jardin en pouvoient
contenir, à 3 sh. par tête. Un char fuperbe,
fuivant l’avis donné dans tous les papiers, devoit êtré enlevé à midi par un ballon de 26

pieds de circonférence : à 200 toises de hauteur
une boite d’artifice devoit fe faire entendre: de
200 toises en 200 toises, d’autres boîtes de-

volent apprendre à tous les fpettateurs émerveillés à combien de mille pieds le ballon s’éleveroit, La corde fe coupe, &amp; un globe de 7
pieds &amp; demi de diamêtre, au plus, s’éleve en
oubliant {a gallerie &amp; fon artifice; en laiffant
les fpeftateurs tont au moins auifi étonnés de

l’afficvance du démonftrateur, que du phénomene dont ils venoient d’ètre témoins.
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On a remarqué qu’un très-grand nombre de
bourses, de montres &amp; de mouchoirs ont été
enlevés par {fympathie au moment où le bal-

lon s’eft élevé ; ce qui fournira fans doute

un argument de plus &amp; Ja Société Royale
contre cette invention.
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Spetlacle.
On donnera aujourd’hui fur le théâtre de
la Comédie L’AMITiIÉ à L'ÉPREUVE , comédie mêlée d’ariettes, Paroles de Mr. Marmontel , Musique de Grétry ;
fuivie des

AMOURS D’ÉTE. Opéra comique.
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Il y aura demain Cour &amp; Concert chez

S. A. S. Monseigneur le Landgrave.
Le Concert fera compofé:

d’une Symphonie de Mr. Rigel.
d’un Air de Rrati, chanté par Mr. Le Mesle.
d’un
d’un
d’un
d’un

Air de Sacchini, chanté par Mr. Bertholotti.
Concerto de Basson, exécuté par Mr. Michel.
Air de Bach, chanté par Mr. Morelli.
Duo de Jomelli, chanté par Made. Heuzé
&amp; Mr. Bertholotti.

&amp; d’une Symphonie de Mr. Jarti.
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Cette feuille fe publie le Mardi,

te Geudi &amp; le Samedi.

Le prix de l'abonnement ef} de fix Livres pour toute l'Année.
On recevra , gratis, tout les Avis, lorsqu'on aura eu la précaution de les figner. À la porte du Bureau il y a une Boëte
ou l’on pourra les méttre à toute keure du jour.
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