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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-
tion que réclame l'art des mines et de la mé-
tallurgie.

Les commissaires de la Conférence des Mines,

Signé LEFEBVRE , SILVESTRE , _Mex. BRONGNIART.

Adopté par la Cbnférence des Mines.' A
Paris, le 2 frimaire an Jigiié
président, et SILVESTRE , secrétaire,
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In circulm coacta rerunz naturce majestas. PL1N.

S. PREMIER.
1:-Iistorique.

E fossZte connu sous le nom de plomb rouge,fut découvert par M. Pal/as, en 1770, dans lamine d'or de Bérésof,, près d'EkaterimbourgSibérie, sous la forme de prismes à quatre pansavec. ou'- sans pyramides terminales , d'une bellecouleur rouge-orangée , fixés ordinairement sur-une gangue: quartgeuse , à laquelle ils sont ei
A 2


