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très peu denses plus d'espace et plus d'air — elles en ont trop —,
mais bien plutôt de leur procurer un abri, à élever devant elles
comme une forteresse, leur garantissant la réussite des semailles,
la protection des récoltes, un climat tempéré.
Un Haut-Jura bien boisé, solidement agencé pour pouvoir
résister à l'action des influences continentales est sous tous les
rapports une nécessité, un but à poursuivre et à réaliser.
Il est donc utile de citer l'exemple que donnent dans cette
voie l'Etat de Neuchâtel et la Commune de la Chaux-de-Fonds,
espérant en le faisant connaître, lui susciter des imitateurs.
Sur la chaîne de Pouillerel s'étendant entre des localités de
la Chaux-de-Fonds et du Locle, et les abritant au Nord, les
précités, agissant comme propriétaires de domaines, vont entreprendre
le reboisement d'environ 40 hectares de pâturage dénudé et créer
ainsi plusieurs groupements de forêt, qui transformeront totalement
l'aspect désolé du paysage. Ce reboisement, de hauts plateaux de
1200 m. d'altitude, où à côté des résineux, épicéa et sapin, on
introduira des essences feuillues de protection, comme le hêtre,
l'érable, la verne, l'alizier et le sorbier, n'est non seulement destiné
à améliorer le climat, il constitue également une bonne
spéculation en regard des populations denses établies au pied de
Pouillerel et des besoins croissants de deux localités industrielles
de 37,000 et 15,000 âmes, lesquelles tirent actuellement une forte
proportion de leurs bois de construction et de chauffage, soit du
P
Jura bernois, soit de la France.
y.

A-fFaires de la Société.
Nous nous voyons dans l'obligation de renvoyer au prochain numéro
le compte rendu de l'Assemblée générale du 2 mars, à Olten. — De
même, les décisions prises par le Comité permanent, dans ses dernières
séances.

