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reprerts l'hi~ohe de. i'ïnocuhtion où je l'ai ïai<!ep dans Lûtes 1*7,2
t
te ieoMt~jm~MMfe que ~'eus l'humeur de lire en 7 8, &2~.Nov.
(
dév~ ~eMe-6e~ -Le temps preferit à ia ie~M de celui- '76~ fauf
(u~TNt à peine, pour annoncer !es titres de tous les les additions
d
176~.
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écrits publiés en Europe depuis
ans, pour & contre cette
méthode
écrits dont le plus grand nombre ejH: échappé à
nos Journaiifks. Je me bornerai donc à dire un mot des
principaux, à rappeler les faits hittoriques les plus importans,
& à répondre à deux objections nouvelles.
Reu de jours après fa ïe~ure de mon fecond mémoire. le
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~M~~bca!e à

~f ~a~èts ans,

Le rapport
par M. Tn'MM~w, avoit une Seconde petite vérole
imprimé de quatre médecins ~f~, qui le vinfèrent & conP
tatèrent tt nature de fa maladie, ceiui de quatre docteurs

~< &r une éruption à

peu près de même eipèce
furyenue à S. A. S. Mademoiselle, neuf ?? après fon

conduites

(a)

à ta fin de
~76~ .dans les aHemHées particuItcres de ['Académie, avoit été def-

tIaé~ourt'.tSetnMéecHNtquedut~

Nove~~t~ j~Mt~tMt)~ à
ceBe ~e ~am~~S~M~,<w:

<tes

augmentations. La tenture publique
n'a pas eu lieu je lui en ai conferye
la forme U <(t M tente ? <n Nov.
t76<
70s.
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