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Déesse

des

déesses

Les simples Mortels ne pouvant vous
donner un . titre plus auguste que celui de
Justice
nous nous bornons à vous offrir
cet Ouvrage
qui est le tableau réel du
méchanisme universel , mu & réglé par le seul
équilibre & par la justice ; il vous appartient
en propre ^ vous lui deve^ votre Jappui : austi
en se mettant sous vos loix , est-il à l ’abri
des efforts d 'une foule d’ennemis prêts à fon¬
dre fur lui.
Cet Ouvrage rend au Sexe son principal &
plus riche ornement 3 Vccil > doté par VAmour
qui y a déposé ses stêches . Le Sexe va donc
2 Z

V

s *unir à nous pour vous demander jujlíce
contre les insensibles Physiciens . Ainsi * Déesse
chérie* vous ave^ tous nos voeux*& nous nous
croyons en fureté : notre triomphe deviendra
celui du Public . Nous nous flattons même
que les esprits libres & impartiaux nous ai¬
deront à chanter votre gloire * tandis que nos
Sectaires erronés ramperont dans leur obscu¬
rité.
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