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	1854
	MM. BARBEY, armateur, membre de la Société. Deux Lamas du Pérou.
	BATAILLE, membre de la Société, à Cayenne. Quatre Agoutis, un Cabiai (Capiaye); deux Tapirs maï-pouris, mâle et femelle; un Pécari (Cochon marron) privé; quatre Pénélopes yacous; sept Ibis rouges (Flamants); un Héron honoré; un Savacou huppé (Rappa); un Jabiru.
	BOURGEOIS, membre de la Société. Graines de Vers à soie (B. mori) élevés en liberté sur les mûriers.
	BOURLIER, membre de la Société. Quarante-trois onces de graines de Vers à soie (Bombyx mori) provenant d'éducations faites par lui en Syrie.
	Mme DROUYN DE LHUYS. Cocons vivants de Vers à soie du ricin et du vernis du Japon provenant d'éducations faites par elle, à Amblainvilliers (Seine-et-Oise).
	EXINGER, naturaliste, à Vienne (Autriche). Un couple de Bouquetins des Alpes.
	Général GASTU, commandant la subdivision de Constantine, membre de la Société. Deux Autruches élevées en domesticité.
	MM. GIRARD, capitaine du 100e de ligne. Une boîte de cocons d'une Araignée fileuse.
	GUERIN - MENEVILLE, membre de la Société, et H. LUCAS, aide-naturaliste d'entomologie au Muséum d'histoire naturelle. Cocons vivants du Bombyx Prometheus, provenant d'une éducation faite à Paris.
	HEBERT, agent général de la Société. Dix-huit Perdrix Gambra et six Gangas d'Algérie.
	Lieutenant JOYEUX, commandant les puisatiers du sud, à Géryville (Algérie). Deux Outardes, mâle et femelle, nées en captivité en Algérie.
	Jules LAVERRIERE, membre de la Société, à Mexico. Graines de Vers à soie (Bombyx mori) provenant d'éducations faites au Mexique.
	H. LUCAS, aide naturaliste d'entomologie au Muséum d'histoire naturelle. Quatorze cocons vivants du Bombyx ou Saturnia Polyphemus, provenant d'une éducation faite à Paris.
	Dr PEIXOTO, de Rio-de-Janeiro (Brésil). Deux Tapirs d'Amérique, mâle et femelle.
	Mgr PERNY, vicaire apostolique en Chine, membre honoraire de la Société. Cocons vivants de Vers à soie sauvages du chêne (Bombyx Pernyi).
	PERROTTET, directeur du Jardin botanique de Pondichéry, membre honoraire de la Société. Cocons vivants de Bombyx Mylitta et du Ver à soie de l'Adina Wadier.
	POYDENOT, à St-Cloud. Un Mouton de Fernambouc (Brésil).
	Capitaine RITTER, chef du bureau arabe de Médéah, membre de la Société. Une caisse d'oeufs de Perdrix Gambra d'Algérie.
	MM. Dr SACC, délég. de la Soc. à Wesserling (Haut-Rhin). Un couple de Cochons de Chine.
	Le même. Cocons de Vers à soie (Bombyx mori) élevés à Wesserling (Haut-Rhin).
	2° VEGETAUX. PLANTES, GRAINES ET SEMENCES.
	S. M. l'EMPEREUR. Un ballot de graines de Coton courte soie (Jo-tan) du nord de la Chine, envoyé à Sa Majesté par M. De Montigny, consul général de France à Chang-haï.
	S. A. I. le PRINCE NAPOLEON, chargé du ministère de l'Algérie et des Colonies. Une boîte de graines d'Icama (Dolichos bulbosus).
	S. Exc. M. le MINISTRE des domaines de Russie. Une caisse de quatre cent quatre-vingt-quinze échantillons de Plantes cultivées à Pékin dans le Jardin de la mission russe, par M. Skatschkoff, attaché au département asiatique.
	S. EXC. M. le baron de MANDERSTROEM, ministre de S. M. le Roi de Suède. Graines de Cerfeuil bulbeux de Sibérie (Chaerophyllum Prescottii).
	LA SOCIETE D'ACCLIMATATION pour les Etats royaux de Prusse, à Berlin. Un kilogramme de graines de Cerfeuil bulbeux (Chaerophyllum bulbosum).
	LE COMITE BOTANIQUE D'ACCLIMATATION de Moscou. Une collection de graines de la Sibérie orientale, du Caucase et de la Chine.
	Le même Comité. Une nouvelle collection de graines diverses.
	ARMANGE aîné, capitaine au long cours, à Nantes. Graines de Pandanus utilis et de plusieurs autres espèces de végétaux.
	AGUILLON, membre de la Société et son délégué à Toulon. Graines de Néflier du Japon.
	BELHOMAU, chef du Jardin botanique de Metz. Graines de Lathyrus platyphyllus et d'une Cucurbitacée de l'Inde.
	H. DE CALANJAN, membre de la Société, à St-Vallier-sur-Rhône (Drôme). Une caisse de tubercules et graines d'Igname et d'échantillons de diverses autres espèces de végétaux.
	A. DE CES-CAUPENNE, membre de la Société, à la Safia (Algérie). Bulbes de Zetoutt (Iris juncea).
	Victor CHATEL, membre de la Société, à Angers (Maine-et-Loire). Tubercules de Pommes de terre d'Australie.
	Dr CHATIN, directeur du Jardin botanique de l'Ecole de pharmacie, membre de la Société. Treize cent ving-cinq noyaux de Pêches de Tullins.
	DU COURTHIAL, consul de France, à Sainte-Marthe (Amérique). Deux caisses de Pommes de terre des Cordillères.
	DAVID, ancien ministre plénipotentiaire, membre de la Société. Graines de Mielga d'Espagne.
	R. P. FURET, missionnaire apostolique en Chine, membre honoraire de la Société. Graines d'Arbre à suif.
	HARDY, directeur de la Pépinière centrale du Gouvernement, à Alger, membre de la Société. Graines d'Igname de Chine récoltées à la Pépinière centrale du gouvernement, à Alger.
	Fr. JACQUEMART, membre de la Société. Cinq cents tubercules d'Igname de Chine d'un an de plantation.
	Dr KLOTZSCH, membre de l'Académie royale des sciences de Berlin. Deux nouvelles variétés de Pommes de terre, dont l'une provenant de croisement du Solanum tuberosum avec le Solanum utile du Mexique.
	DE LENTILHAC, membre de la Société. Plants vivants de Pyrulaire oléagineuse et de Buckleya dysticophylla des Etats-Unis.
	Dr MACGOWAN, missionnaire protestant en Chine, membre de la Société, à Ning-po. Graines d'Abies Koempferi (Golden pine) de Chine.
	DE MONTIGNY, consul général de France, à Changhaï et Ning-po (Chine), membre hon. de la Société. Une collection de graines de diverses espèces de végétaux alimentaires et autres de Chine.
	Mgr PERNY, vicaire apostolique en Chine, membre honoraire de la Société. Plants et graines de l'Arbre à vernis, de plantes alimentaires ou tinctoriales de la Chine.
	A. PETETIN, membre de la Société. Vingt litres d'Avoine de Sibérie.
	PIDDINGTON, membre de la Société et son délégué à Calcutta. Plants vivants de Chaulmoogra odorata et graines de Dracocephalum Royleanum.
	J. POINSARD. Une petite collection de graines de diverses espèces de végétaux alimentaires du Texas.
	Baron S. DE ROTHSCHILD, membre de la Société. Racines tuberculeuses du Souchet comestible (Cyperus edulis).
	Dr SACC, délég. de la Soc. à Wesserling (Haut-Rhin). Dix litres de Lupin jaune.
	Dr SACC, délégué de la Société à Wesserling. Graines de Cerfeuil bulbeux et de Terre noix (Bunium bulbotanum).
	Dr SACC, délégué de la Société à Wesserling. Une petite caisse d'une espèce de Cryptogame des côtes de la mer de Chine.
	Dr SACC, délégué de la Société à Wesserling. Tubercules de deux variétés de Patates précoces du Japon et de Cerfeuil bulbeux, de pieds de Chervis, de Polygonum Sieboldii et de Bardane du Japon (Lappa edulis).
	J. SCHULTZ fils, membre de la Société, à Blotzheim (Haut-Rhin). Un échantillon d'Orge d'Egypte (Hordeum distichum nudum).
	SOCIETE D'AGRICULTURE de l'Etat de New-York, par M. Vattemare, direct. de l'agence centrale des échanges internationaux. Six paquets de graines des meilleures variétés de Maïs cultivées dans l'Etat de New-York.
	Vicomte VALLAT, consul de France à Saint-Pétersbourg. Un échantillon de graines de Cerfeuil bulbeux de Sibérie (Chaerophyllum Prescottii).
	VILLEMOT. Plusieurs pieds de Pyrèthre du Caucase récoltée en France pour la première fois.
	3° OBJETS DE COLLECTION. PRODUITS INDUSTRIELS, ET OBJETS D'ART.
	S. A. I. le prince NAPOLEON, chargé du ministère de l'Algérie et des Colonies. Trente-six kilogrammes de cocons vides de Ver à soie du ricin (Bombyx Cynthia) provenant des éducations faites par M. Hardy, à la Pépinière centrale du Gouvernement, à Alger.
	MM. S. Exc. le MINISTRE DE LA GUERRE. Une collection de toisons de Chèvres d'Angora, provenant du troupeau de Chéraga (Algérie).
	BRIERRE, membre de la Société, à Riez (Vendée). Divers dessins de végétaux nouvellement introduits par la Société et cultivés par lui à Riez (Vendée).
	BRUNET, professeur d'histoire naturelle, à Fernambouc (Brésil). Deux balles de cocons de Bombyx Cynthia, produits de ses éducations faites au Brésil.
	DU COURTHIAL, consul de France à Sainte-Marthe (Amérique). Echantillons de Poissons desséchés au soleil, à Sainte-Marthe.
	Fréd. DAVIN, manufacturier, membre de la Société. Une carte d'échantillon de laine soyeuse de cachemire Graux de Mauchamp, et de tissus divers fabriqués par lui avec cette matière.
	Comte de GALBERT, membre de la Société, à la Buisse, près Voiron (Isère). Un échantillon de poils de Lapin d'Angora, pour la fabrication du feutre, et une bouteille de Vin de Sorgho.
	Albert GEOFFROY SAINT-HILAIRE, membre de la Société. Une collection d'échantillons de laines d'Algérie.
	GUERIN-MENEVILLE, membre de la Société. Cadre renfermant une série complète de cocons et de papillons des diverses espèces de Vers à soie connus et élevés en France, et des espèces étrangères dont la Société a tenté l'introduction, avec la matière première et les produits industriels obtenus.
	Comte de KERCADO, membre de la Société, à Bordeaux. Un cadre contenant des papillons et des cocous de Vers à soie du ricin (Bombyx Cynthia) élevés par lui, à Bordeaux.
	MM. Olivier DE LALANDE. Echantillons de cire animale recueillie par lui au Brésil.
	LECOQ, directeur de l'Ecole impériale vétérinaire de Lyon, délégué de la Société. Echantillons d'un remède contre la rage, rapporté de Chine par Mgr Perny, et de graines d'une espèce de Datura, employées comme remède curatif de la même maladie.
	LUCY, membre de la Société, à Marseille. Un bocal contenant deux Truites, de l'Oued-el-Abaïch, rivière de Kabylie, où elles ont été trouvées par M. le colonel Lapasset.
	MACE, membre de la Société, à Beblenheim (Haut-Rhin). Une peau tannée de Cochon de Chine.
	H. S. OLCOTT. Echantillons de sucre cristallisé de Sorgho.
	Mgr PERNY, vicaire apostolique, en Chine, membre honoraire de la Société. Diverses échantillons de cire animale et de l'Insecte qui la produit, et de divers autres objets provenant de Chine et intéressant l'acclimatation, l'agriculture et l'industrie.
	PIDDINGTON, membre honoraire de la Société et son délégué à Calcutta. Quatre bouteilles d'huile de Ghaulmoogra odorata, employée comme remède curatif de la lèpre.
	ROUX, aux îles du Salut. Une tête préparée de Cabiai adulte, envoyée des îles du Salut.
	Dr SACC, membre de la Société et son délégué à Wesserling (Haut-Rhin). Echantillons teints de diverses couleurs d'étoffe fabriquée avec la soie du Ver sauvage du chêne (Bombyx Pernyi).
	Dr SACC, membre de la Société et son délégué à Wesserling (Haut-Rhin). Une paire de gants et une paire de bas tricotés avec la soie du Ver sauvage du chêne (B. Pernyi.)
	MM. Dr SACC, délégué de la Société à Wesserling. Deux pièces d'étoffes fabriquées avec la soie du Ver du ricin (Bombyx Cynthia) par MM. H. Schlumberger et Ch. de Jong, membres de la Société.
	MM. Dr SACC, délégué de la Société à Wesserling. Un échantillon d'étoffe tissée avec des filés provenant des toisons de ses Chèvres d'Angora.
	SALOMON, inspecteur de la Colonisation, à Tlemcen (Algérie). Boutures d'Ypréau, ou Peuplier blanc à petites feuilles, d'Algérie.
	Dr A. SICARD, membre de la Société, à Marseille. Echantillon de soie du Bombyx Cynthia teintes en différentes nuances avec les matières colorantes extraites du Sorgho, et échantillons de soie produite par les Chenilles processionnaires du pin.
	MM. Dr SACC, délégué de la Société à Wesserling. Echantillons de chocolat au sucre de Sorgho, de vermicelle fabriqué avec la farine de Sorgho, et d'esquisses dessinées avec les couleurs extraites de cette même plante.
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