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CORRESPONDANCE.

M. le Minisire de l'iulérieur adresse une expédition de

l'arrêté royal du 51 décembre dernier, portant nomination

des membres du jury chargé de décerner le prix quin-

quennal pour les sciences naturelles. Le jury se compose

de MM. D'Omalius d'Halloy, Cantraine, Gluge, Stas,

Martens, Lacordaire et Spring.

— Par une seconde lettre, M. le Ministre de l'intérieur

annonce qu'il a reçu les deux premiers exemplaires, com-

plètement achevés, delà carte géologique de M. Dumont,

« L'un de ces exemplaires a été présenté au Roi; je m'em-

presse, ajoute ce haut fonctionnaire, d'offrir le deuxième à

l'Académie, sous les auspices de laquelle cet important

travail a été exécuté, comme un hommage de la satisfac-

tion du Gouvernement pour les soins éclairés avec lesquels

la classe des sciences a surveillé l'exécution de cette

publication. »

— MM. Schaar, Poelman, Mareska et Jean Muller,

de Berlin, remercient la classe au sujet de leur nomina-

tion.

— M. Fallati fait hommage, au nom de la biblio-

thèque de l'Université de Tubingue, d'un exemplaire du

grand Atlas topographique du royaume de Wurtemberg,

à l'échelle de ïôqôô» en 55 feuilles; il fait parvenir en
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même temps une liste de souscription pour un monument
à ériger à la mémoire de i'illuslre Kepler, dans la ville de
Weil, royaume de Wurtemberg.

— Il est donné communication , au sujet de l'échange
des Mémoires, de différentes lettres de l'Académie royale
des sciences de Stockholm , de la Société des sciences
naturelles de Baiavia, de l'Académie impériale de Vienne,
de la Société impériale des naturalistes de Moscou, etc.

— M. Dumout (ail hommage de deux brochures relatives

à sa carte géologique; iVl. Quelelet présente VAtinuaire
de l'Observatoire royal pour 1852, et offre, de la part de
M. Babbage, associé de l'Académie, un exemplaire de la

2" édition de son ouvrage The Exposition of 18ol , et d'un
opuscule sur les Phares, par le même auteur.

— MM. de Selys-Longchamps et Sommé déposent les
tableaux des observations sur les phénomènes périodiques
faites, en 1851, à Waremrae et à Anvers.

— M. Poelman, correspondant de l'Académie, présente
un mémoire manuscrit intitulé : Recherches d'anatomie
comparée sur le Tapir indien. (Commissaires : MM. Gluge
et Van Beneden.)

— M. le professeur Montigny , à Namur , écrit à M. Que-
teletque, dans la soirée du 28 décembre dernier, se trou-
vant dans une localité près deGembloux, il a pu observer
accidentellement et pendant un temps très-court, une au-
rore boréale. « Quand, vers 7 V, h., je remarquai, dit-il, le

phénomène, une zone d'un blanc jaunâtre assez éclatant


