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temps de paix, avait préparé notre détresse à cet
égard en temps de guerre.
Extrayons donc nous-mêmes toutes les matières
premières dont la nature a enrichi notre sol ! Si le
génie français se porte vers ces objets , il saura
bientôt les faire tourner à la gloire et à la prospérité
de la nation ; mais il faudrait que le Gouvernement
offrît quelques grands exemples' capables de fixer
l'attention , et d'assurer tous les moyens d'instruc-
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