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Sans avoir l'intention d'opposer ici aucunedifficulté à l'auteur , nous dirons néanmoins
qu'il nous semble que l'on pourrait encore faire
l'éloge de la boussole des mineurs, si, après
être convenu qu'elle n'est pas susceptible d'être
employée dans des opérations qui exigent une
grande précision , et qu'elle ne peut donner
les angles qu'à un huitième environ de degré,
on s'attachait à faire remarquer d'une part, que
cette précision suffit, le plus ordinairement,
dans les plans de mines, et en général dans les
détails des plans ; et d'une autre part, que la
-boussole suspendue peut, suivant les circons-
tances , présenter de si grands avantages, que
souvent, malgré ses imperfections, on est forcé
dans les mines, de l'employer de préférence à
tous les autres instrumens que l'on serait tenté
de lui substituer, à cause de leur plus grande
exactitude.

Qu'on ne pense pas que nous avons voulu,
par ces réflexions, diminuer quelque chose du
mérite du Mémoire de M. de la Chabeaussière.
Ce Mémoire nous a paru très-bien fait ; nousl'avons lu avec intérêt, et nous y avons trouvé
des observations qui prouvent que l'auteur n'a
laissé échapper aucun des moyens qui se sontofferts à lui, et qui pouvaient le mettre à por-tée de perfectionner un instrument dont les mi-
neurs font un fréquent usage.
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