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M i s c e l l e n . 
Statistique des ciments. Dans la dernière réunion 

de la section neuchateloise de notre Société, Mr. Gustave 
Dubois de St-Sulpice a donné des renseignements sur la 
fabrication du ciment, du plus haut intérêt. Si les ciments 
sont une production anglaise, la France a fait faire un grand 
pas à cette fabrication qui est une science et l'Allemagne 
Ta élevée plus haut encore. 

Avant 1855, la Suisse faisait venir tous les ciments 
du dehors et des travaux ont été même exécutés avec des 
ciments venus de loin à une centaine de pas de gisements 
très-importants découverts depuis. L'importation des ci
ments en Suisse est considérable et va toujours en aug
mentant, comme le prouvent les quelques données suivantes : 

Il a été importé en Suisse : 

1872 1873 1874 1875 
Quintaux. Quintaux. Quintaux. Quintaux. 

Chaux hydraul. — 1 6 0 , 7 7 6 3 1 5 , 8 3 2 3 0 7 , 0 8 6 

Ciments 3 1 3 , 8 1 9 2 5 6 , 5 1 5 4 6 6 , 0 5 0 6 0 2 , 6 5 3 

Ces chiffres sont éloquents et disent assez combien il 
faut encourager les établissements qui se fondent pour 
fournir à notre pays des ciments que nous avons sous les 
mains et qu'il est inutile d'aller chercher ailleurs. Noi-
raigne et les Convers en fournissent déjà une grande quan
tité. Mais Mr. Dubois se propose de fournir et fabri
quer, déjà maintenant, le ciment Portland, qualité supé
rieure. La fabrication du ciment Portland repose sur des 
analyses chimiques, c'est en combinant des matériaux de 
nature diverses et en les soumettant à une cuisson extra
ordinaire et répétée qu'on obtient le ciment Portland dont 
la réputation est justement méritée. Mr. Dubois fait pas
ser plusieurs échantillons de son ciment, soit en morceaux, 
soit en poudre. En morceaux il présente une duretée 
étonnante et en poudre il est comme de la farine ce qui 
permet d'exécuter des objets d'art fort bien réussi. 

Proportion des débits de boissons alcooliques rela
tivement au chiffre de la population dans le canton 
de Neuchatel. 
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Suicides dans le canton de Neuchatel. 
Nombre moyen 
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B e i l a g e . 

Statuten und Mitgliederverzeichniss der schweizerischen 
statistischen Gesellschaft. 

Wir ersuchen die verehrten Mitglieder und 
die Sektionen um gefällige Mittheilung allfälliger 
Veränderungen. 
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