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Cette expérience est infaillible; & en fixant la quantité de chaleur

reçue par l'eau dans un tems donné, on petit calculer la quantité absorbée

pour produire la fluidité.

Lettre adrejféc à l'Auteur de ce Recueil.

JVÍ O N S I E U K , ,

J'ai lu votre Recueil d'Observations fur la Physique, &c,de Juillef

dernier, où vous me citez , page , pour avoir oui dire à Madame

de Sy , une partie des faits singuliers attribués à Madame Pédégache ,

& vous ajoutez « que je ne pouvois croire de tels prodiges , ce qui est

exactement vrai : mais comme cette phrase pourroit donner lieu de

penser , que n'y croyant point alors, je serois peut-être porté actuelle

ment à y croire davantage; je fuis bien-aise de vous dire, Monsieur ,

que , loin d'ajouter foi à de pareils contes dénués de toute vraisem

blance , je ne crois , en fait de Physique , qu'à ce qui est démontré par des

expériences répétées , & par une évidence mathématique : ce que j'ai

oui dire au sujet de la dame Pédégache &c de l'Hydroscope du Dau

phine, m'a paru aller de pair avec l'Histoire des Vampires de Hon

grie, la Baguette devinatoire, les Revenans , les Succubes & les Incu

bes , & tant d'autres contes ridicules &C inventés par la fourberie ou

l'ignorance , & qui font indignes en tous points de l'attention d'un Phy

sicien.

Voilà , Monsieur , ma profession de foi fur les matières dont il s'agit ,

que je vous prie d'insérer dans le premier Cahier que vous publierez.

J'ai l'honneur d'être, &c. le Comte de Milly. 3

O BSERVAT ION fur Us effets de la goutte.

M. Major Rooc, Chirurgien - Apothicaire , haute Shawell , âgé

d'environ quarante-cinq ans, eut en Mars 1753, un accès de goutte

fort violent : fa goutte étoit vagabonde ; elle passa aussi vîte qu'un

éclair, de ses pieds, de ses malléoles, de ses talons à sesmollets; elle passa

avec la même promptitude aux deux cuisses ; une minute après elle se

jetta dans Yabdomen. Le malade ressentit de très-violens picottemens

dans les intestins. Survint alors un vomissement; le malade rendit une

pinte & demie environ d'une liqueur aqueuse verte, mais si corrosive

qu'elle paroissoit de la nature du plus fort acide minéral. Cette crise

termina les douleurs, & elles ne se firent sentir qu'en Février 1754 *
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