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	                   La Technique des Travaux : Les Installations hydro-électriques de la Société des Forces Motrices de la Truyère, et sommaire du numéro de Juillet 1932 
	                  Le nouvel hôtel Waldorf-Astoria, à New-York, et sommaire du numéro d'Août 1932 
	                   Revue Textile : Sommaire du numéro de Juin 1932 
	                  Sommaire du numéro de Juillet 1932 
	                    Sommaire du numéro c!e Juin 1932 
	                    Sommaire du numéro de Juillet 1932 
	                    Sommaire du numéro de Juin 1932 
	                    Sommaire du numéro de Juin 1932 
	                  Comité de Chimie : Séance du vendredi 7 octobre 1932 
	                  Comité des Industries Textiles : Séance du vendredi 30 septembre 1932 
	                  Comité d'Histoire naturelle, d'Hygiène et d'Agronomie : Séance du 25 juin 1932 
	                  Séance ordinaire du 14 octobre 1932 
	                   Le cinquantenaire industriel de M. Victor Michel (18 juin 1932) 
	                   Comparaison entre les métiers ordinaires du Laucashire et les divers automatiques à tisser le coton , parM. Camille Lion                
	                   L'Ignifugation des tissus , parM . René Chesneau                
	                   La teinture des bleus au prussiate sur tissus de coton , parM. Ed. Justin-Mueller                
	                   La Technique des Travaux. - Le barrage de Chalot sur la Seine en aval de Paris 
	                   Revue Textile. - Sommaire du numéro d'octobre 1932 
	                    Sommaire du numéro de novembre 1932 
	                   Reçue Générale de Teinture, Impressions, Blanchiment, Apprêt (Tiba). - Sommaire du numéro d'octobre 1932 
	                    Sommaire du numéro de novembre 1932 
	                   Revue Universelle des Soies et des Soies artificielles (Russa). - Sommaire du numéro de septembre 1932 
	                    Sommaire du numéro d'octobre 1932 
	                   La Maille moderne. - Sommaire du numéro de septembre 1932 
	                    Sommaire du numéro d'octobre 1932 
	                  Comité de Chimie : Séance du 25 Novembre 1932 
	                  Comité de Mécanique, Electricité, Métallurgie : Séance du 2 7 Octobre 1932 
	                  Comité d'Utilité publique : Séance du 16 Novembre 1932 
	                  Séance ordinaire du 18 Novembre 1932 
	                  Séance ordinaire du 2 Décembre 1932 
	                  Inauguration de l'Exposition des Travaux des Anciens élèves de l ' I . C . R. Allocution deM. Abel Caille                
	                   Quelques réflexions sur la Crise et le Machinisme , parM. Louis Deschamps                
	                   Nos Bois coloniaux, conférence parM. Méniaud                
	                   Contribution à l'historique du chauffage central en Normandie , parM. Henri Liégard                
	                    L'aménagement hydro-électrique du Dnieper. - Le barrage et l'Usine de basse chute « Dnieprostroï » et Sommaire du numéro de Novembre 1932 
	                    Le tunnel pour piétons, sous l'Escaut, à Anvers et Sommaire du numéro de Décembre 1932 
	                    La Cité-Jardin de Plessis-Robinson (Seine) et Sommaire du numéro de Janvier 1933 
	                    Sommaire du numéro de Décembre 1932 
	                    Sommaire du numéro de Janvier 1933 

	1931
	                  Prix de la Société Industrielle de Rouen. - Prix de l'Exposition de Rouen 1884 - Prix Ed. Daliphard - Prix A Houzeau. Etc. 
	                  Comité de Chimie : Séance du 9 Janvier 1931 
	                  Comité de Chimie : Séance du 13 Février 1931 
	                  Comité des Industries Textiles : Séance du 23 Janvier 1931 
	                  Comité de Mécanique, Electricité. Métallurgie : Séance du 19 Janv. 1931 
	                  Comité de Mécanique, Electricité. Métallurgie : Séance du 26 Fév. 1931 
	                  Comité de Commerce et d'Action Coloniale : Séance du 27 Février 1931 
	                  Séance ordinaire du 9 Janvier 1931 
	                  Séance ordinaire du 6 Février 1931 
	                   L'Industrie Cotonnière aux Indes (résumé d'un rapport de M Arno Pearse. secrétaire général de la Fédération Cotonnière Internationale de Manchester), parMCamille Lion                
	                   Le Chauffage électrique, parMMaurice Emery                
	                   Les Anti-Mites et le progrès réalisé dans la protection des fibres animales contre les mites par l ' « Eulan nouveau » Conférenceparle DocteurHans Kramer                
	                   Traité complet de la Filature de Coton - Tome III, parMA Colin- Note bibliographique, parMPierre Bouju                
	                  Liste des Membres de la Société Industrielle, au 1erJanvier 1931 
	                   L'Encollage des fils de chaîne, parMA Dubois                
	                   Vibrations de torsion d'un arbre portant des masses pesantes, parMA Vignery                
	                   Guide de grosse Chaudronnerie industrielleparMRobert Masse                
	                   Construction et organisation des usines, parMRené Champly                
	                   Les mouvements mécaniquesparMMarcel Nicaise                
	                   Le Tissage de la Soie artificielle(2eédition), parMPaul Luc                
	                  La reconstruction du Pont de l'Europe à Paris, et sommaire du numéro de Janvier 1931 
	                  Un nouveau système breveté de voûtes en coquilles, et sommaire du numéro de Février 1931 
	                  Le grand barrage du Chambon (Isère), et sommaire du N° de Mars 1931 
	                  Sommaire du numéro de Janvier 1931 
	                  Sommaire du numéro de Février 1931 
	                  Sommaire du numéro de Janvier 1931 
	                  Sommaire du numéro de Février 1931 
	                  Sommaire du numéro de Janvier 1931 
	                  Sommaire du numéro de Février 1931 
	                  Sommaire du numéro de Janvier 1931 
	                  Sommaire du numéro de Février 1931 
	                  Prix de la Société Industrielle de Rouen. - Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Prix Ed Daliphard. - Prix Auguste Houzeau, etc. 
	                  Comité de Chimie : Dîner du 12 Décembre 1930 
	                  Comité de Chimie : Séance du 13 Mars 1931 
	                  Comité de Chimie : Séance du 10 Avril 1931 
	                  Comité de Mécanique, Electricité, Métallurgie : Séance du 25 Mars 1931 
	                  Séance ordinaire du 6 Mars 1931 
	                  Séance ordinaire du 2 Avril 1931 
	                  Musée Industriel et Commercial de Rouen. - Projet de création de cours professionnels de dessin et de gravure 
	                   Rapport sur les travaux de MM A. Restout et Guy Baron, en radioélectricité, parM.J. Fromentin                
	                  Compte rendu d'une visite aux docks flottants du Port de Rouen et à la nouvelle centrale des Hauts-Fourneaux de Rouen 
	                  Ouverture de la saison 1930-31. - Allocution de M. Ch. Renard 
	                   Les Colonies Françaises, leur présent, leur avenir (17 Octobre 1930).Conférence deM.Gustave Gautherot                
	                   Beautés et richesses du littoral tonkinois (24 Octobre 1930).Conférence deM.Pierre Gourou                
	                   L'Industrie en Indochine (21 Novembre 1930).Conférence deM.Jacques Sicre                
	                  L'oeuvre économique de la France en Afrique Equatoriale Française (9 Décembre 1930) 
	                   L'Histoire de l'Afrique Equatoriale Française, de Brazza à Largeau (23 Décembre 1930).Conférences deM.Anselme Laurence                
	                   Guide pour la distribution de l'eau dans les bâtiments, par                
	                   Décapage et polissage des métaux, par                
	                   Filature du Coton, cardage, par                
	                  La canalisation de la Moselle entre Metz et Thionville, et sommaire du numéro d'Avril 1931 
	                  Les travaux d'aménagement de l'avant-port du bassin de marée du Havre, et sommaire du numéro de Mai 1931 
	                  Sommaires des numéros de Mars et d'Avril 1931 
	                  Sommaire du numéro de Mai 1931 
	                  Sommaire du numéro de Mars 1931 
	                  Sommaires des numéros d'Avril et de Mai 1931 
	                  Sommaire du numéro de Mars 1931 
	                  Sommaires des numéros d'Avril et de Mai 1931 
	                  Sommaires des numéros de Mars, d'Avril et de Mai 1931 
	                  Prix de la Société Industrielle de Rouen. - Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Prix Ed. Daliphard. - Prix Auguste Houzeau etc. 
	                  Comité ce Chimie : Séance du 12 juin 1931 
	                  Comité des Industries Textiles : Séance du 16 Juin 1931 
	                  Comité de Mécanique, Electricité, Métallurgie : Séance du 24 juin 1931 
	                  Comité de Commerce et d'Action Coloniale : Séance du 18 mai 1931 
	                  Séance ordinaire du 15 mai 1931 
	                  Séance ordinaire du 19 juin 1931 
	                   Rapport de la Commission des finances sur les Comptes de l'année 1930parMM.Fernand Guvauli,Henri Le CarpentieretJules Lesueur                
	                   Analyse du Rapport de la Mission envoyée en Extrême-Orient par la Fédération Cotonnière Internationale de Manchester, parM.Camille Lion                
	                   La Distribution Solennelle de Récompenses aux Collaborateurs de l'Industrie et du Commerce, du dimanche 3 mai 1931. - Compte rendu parM.Maurice d'Anjou, secrétaire général 
	                  Distribution Solennelle de Récompenses de la Société Industrielle de Rouen. - Règlement 
	                  Distribution Solennelle de Récompenses du 3 mai 1931. - Programme et Palmarès 
	                   Le Transsaharien(20 janvier 1931). Conférence deM. le ColonelMomet                
	                   L'Effort français à Madagascar(3 février 1931). Conférence deM.Anselme Laurence                
	                   Légendes, Coutumes et Races Malgaches(10 février 1931). Conférence deM.G. Borrel                
	                   Les origines d'une Ville impériale Africaine : Dakar(24 février 1931). Conférence deM.Henry des Longchamps                
	                   Sultans et Sultanes du Niger(3 mars 1931) Conférence deM.Robert Delavignette                
	                  La Technique des Travaux. Deux grands arc, de 500 mètres d'ouverture : le pont Kill Van Kull à New-York et le Port de Sydney, en Australie et Sommaire du numéro de juin 1931 
	                  Le Nouvel aéroport d'Anvers et Sommaire du numéro de juillet 1931 
	                  Sommaires des numéros de juin et juillet 1931 
	                  Revue Générale de Teinture, Impression, Blanchiment et Apprêt (Tiba). Sommaires des numéros de juin et juillet 1931 
	                  Revue Universelle des Soies et Soies Artificielles (Russa). Sommaire du numéro de juin 1931 
	                  Sommaire du numéro de juin 1931 
	                  Prix de la Société Industrielle de Rouen. - Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Prix Ed Daliphard. - Prix Auguste Houzeau, etc. 
	                  Comité de Chimie : Séance du 10 juillet 1931 
	                   L'Hinlerland du Port de Rouen et le développement des voies navigables chez nos voisins, concurrents et alliés, parM.Gustave Borde-Frétigny                
	                   Le Bâtiment urbain moderne, parM.Pieire Peissi                
	                   L'Evolution de l'industrie du caoutchouc, parM.Georges Martin                
	                   Un panorama de l'Algérie et un aperçu de son histoire, de sa vie et de ses moeurs, parM.Jules L'Hôte(compte rendu) 
	                   L'Algérie touristique et économique, parM.Jules L'Hôte(compte rendu) 
	                   L'oeuvre de la France au Cameroun, parM.René Leroi(compte rendu) 
	                  La Technique des Travaux. - Le chemin de fer métropolitain de Paris et sommaire du numéro d'août 1931 - Construction d'un môle d'escale au Verdon, avant-port de Bordeaux et sommaire du numéro de septembre 1931 
	                  Sommaire du numéro d'août 1931 
	                  Sommaire du numéro de septembre 1931 
	                  Sommaire du numéro d'août 1931 
	                  Sommaire du numéro de septembre 1931 
	                  Sommaire du numéro de juillet 1931 
	                  Sommaire du numéro d'août 1931 
	                  Sommaire du numéro de juillet 1931 
	                  Sommaire du numéro d'août 1931 
	                  Prix de la Société Industrielle de Rouen. - Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Prix Ed. Daliphard. - Prix Auguste Houzeau etc. 
	                  Comité de Chimie : Séance du 16 Octobre 1931 
	                  Comité des Industries Textiles : Séance du 2 Octobre 1931 
	                  Séance ordinaire du 9 Octobre 1931 
	                   L'Application du charbon pulvérisé à une Centrale de filature, parM.Roger Foursin                
	                   Notes sur le Français Louis Paul (Lewis Paul), inventeur des étirages par cylindres sur les machines à filer, parM.Camille Lion                
	                   Un nouveau mode de fabrication des Pàtés, Conserves de Poissons, Ph cacheté deM.G.-A. Le Roy                
	                   Un panorama de l'Algérie et un aperçu de son histoire, de sa vie et de ses moeurs, parM.Jules L'Hôte                
	                   Trois campagnes archéologiques en Iraq, parMl'Abbé de Genouillac(Compte rendu) 
	                   La méthode moderne des fouilles archéologiques, parMl'Abbé de Genouillac                
	                  Travail des fils métalliques 
	                  La Technique des Travaux. - Le nouveau Pont de Vaux-sur-Yonne et sommaire du numéro d'Octobre 1931 
	                  La nouvelle Ecluse d'Amfreville-sous-les-Monts (Eure) et sommaire du numéro de Novembre 1931 
	                  Sommaire du numéro d'Octobre 1931 
	                  Sommaire du numéro de Novembre 1931 
	                  Sommaire du numéro d'Octobre 1931 
	                  Sommaire du numéro de Novembre 1931 
	                  Sommaire du numéro de Septembre 1931 
	                  Sommaire du numéro d'Octobre 1931 
	                  Sommaire du numéro de Novembre 1931 
	                  Sommaire du numéro de Septembre 1931 
	                  Sommaire du numéro d'Octobre 1931 
	                  Sommaire du numéro de Novembre 1931 
	                  Prix de la Société Industrielle de Rouen. - Prix de l'Exposition de Rouen 1884 - Prix Ed. Daliphard - Prix Aug Houzeau, etc. 
	                  Comité de Chimie Séance du 13 novembre 1931 
	                  Comité de Chimie Séance du 4 décembre 1931 
	                  Comité des Industries Textiles Séance du 20 novembre 1931 
	                  Comité de Mécanique, Electricité, Métallurgie Séance du 17 novembre 1931 
	                  Comité de Mécanique, Electricité, Métallurgie Séance du 17 décembre 1931 
	                  Comité d'Utilité Publique Séance du 21 décembre 1931 
	                  Séance ordinaire du 6 novembre 1931 
	                  Séance extraordinaire du 11 décembre 1931 
	                  Séance ordinaire du 11 décembre 1931 
	                  Programme des Prix de la Société Industrielle de Rouen 
	                  Rapports sur les Institutions d'Enseignement et Cours, (Année scolaire 1930-31) 
	                    Institut Chimique de Rouen 
	                     Cours de Filature et de Tissage de l'Institut Chimique de Rouen, parMAbel Caille                  
	                   Cours d'Aides-Chimistes, parM.Abel Caille                
	                   Cours de Machines et Chaudières à vapeur et moteurs à combustion interne, parM.Georges Lenormand                
	                  Cours du Musée Industriel et Commercial de Rouen 
	                     Cours de dessin-composition pour tissus et papiers peints, parMGeorges Lecomte                  
	                     Cours de gravure industrielle, parMAlfred Buquet                  
	                   Un panorama de l'Algérie et un aperçu de son histoire, de sa vie et de ses moeurs(suite), parM.Jules L'Hôte                
	                   L'Algérie touristique et économique, parMJules L'Hôte                
	                   La Langue auxiliaire Espéranto, son but, sa structure, son emploi actuel, parM.René Mesny                
	                   L'Electrification des Chemins de fer, parM ChTripard                
	                  L'Agenda Béranger 1932 
	                   Formules et Tables numériques concernant les opérations financières, par                
	                   Guide pour l'Electrification domestique, parH CourteixetH Thésto                
	                   Nouveau lexique technique Allemand-Français et Français-Allemand, par                
	                  Cours de Verrerie, 2 e partie, par Emilio Damour 
	                   Leçons élémentaires de physique expérimentale selon les théories modernes, par                
	                  Les Travaux d'extension du port de Brème, la nouvelle écluse maritime et ses annexes, et sommaire du numéro de décembre 1931 
	                  Les Travaux d'assèchement du Zuvderzee en Hollande, et sommaire du numéro de janvier 1932 
	                  Sommaire des numéros de décembre 1931 et janvier 1932 
	                  Sommaire des numéros de décembre 1931 et janvier 1932 
	                  Sommaire des numéros de décembre 1931 et janvier 1932 
	                  Sommaire des numéros de décembre 1931 et janvier 1932 

	1930
	                Prix de I'Exposition de Rouen 1884, Prix Ed. Daliphard, Prix Auguste Houzeau, etc 
	                Comité de Chimie : Séance du 10 janvier 1930 
	                Comité de Chimie : Seance du 14 février 1930 
	                Comité des Industries Textiles : Séance du 31 janvier 1930 
	                Comité des Industries Textiles : Séance du 21 février 1930 
	                Comité de Mécanique, Electricité, Métallurgie: Séance du 14 janvier 1930 
	                Assemblée ordinaire du 17 janvier 1930 
	                Assemblée ordinaire du 7 février 1930 
	                Compte-rendu 
	                Discours deM. Emile Blondel , président du Conseil d'Administration de l'Institut Chimique 
	                Discours deM. Charles Renard , président de la Société Industrielle. 
	                Discours deM. Abel Caille , directeur de l'Institut Chimique 
	                Discours deM. Nardon , Inspecteur général de l'Enseignement technique 
	                 Commémoration du Centenaire du Chimiste Auguste Houzeau . - Discours de M. Paul Rosset 
	                Liste des Membres de la Société Industrielle au Ier janvier 1930 
	                Liste des Membres fondateurs 
	                Liste des Présidents élus depuis la fondation 
	                Liste des Membres décédés en 1929 
	                Formulaire des Produits d'entretien et spécialités industrielles de droguerie 
	                Contrôle des matériaux sur le chantier (Construction en béton) 
	                Les grands travaux exécutés à la division des Haut-Fourneaux des Usines d'Ougrée-Marihaye, en Belgique 
	                Le nouveau pont suspendu sur l'Hudson à New-York 
	                  Sommaire du numéro de janvier 1930 
	                  Sommaire du numéro de février 1930 
	                  Sommaire du numero de janvier 1930 
	                  Sommaire du numero de février 1930 
	                  Sommaire du numéro de janvier 1930 
	                  Sommaire du numero de février 1930 
	                  Sommaire du numéro de janvier 1930 
	                  Sommaire du numero de février 1930 
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884 ; Prix Ed. Daliphard ; Prix Auguste Houzeau 
	                Comité de Chimie : Séance du 13 Juin 1930 
	                Assemblée ordinaire du 16 Mai 1930 
	                Assemblée ordinaire du 6 Juin 1930 
	                La Distribution Solennelle de Récompenses aux Collaborateurs de I'lndus-trie et du Commerce, du Dimanche 4 Mai 1930. Compte rendu parM. Maurice d'Anjou , Secrétaire général 
	                Distribution Solennelle de Récompenses de la Société lndustrielle de Rouen. Règlement 
	                Distribution Solennelle de Récompenses du 4 Mai 1930 Programme et Palmarès 
	                Etablissements Waddington. Remise de la Croix de la Légion d'Honneur àM. Léon Léger . Discours deM. Ch. Renard , Président de la Société Industrielle de Rouen 
	                  Sommaire du numéro de Mai 1930 
	                  Sommaire du numero de Juin 1930 
	                  Sommaire du numéro de Juin 1930 
	                  Sommaire du numéro de Mai 1930 
	                  Sommaire du numero de Juin 1930 
	                  Sommaire du numéro de Mai 1930 
	                  Sommaire du numero de Juin 1930 
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884 ; Prix Ed. Daliphard ; Prix Auguste Houzeau, etc 
	                Assemblée ordinaire du 27 Juin 1930 
	                Rapport de la Commission des Finances sur les comptes de l'année 1929 
	                Une visite au Central Téléphonique de Rouen 
	                Brûlures chimiques, parM. René Chesneau              
	                Les grands travaux modernes, film cinématographique présenté par « La Technique des Travaux » et commenté parM. Armand Jourdam              
	                Les Maisons métalliques françaises, film de l'Office technique pour l'utilisation de l'acier, présenté par M.Pierre Peissi              
	                La Musique mécanique, les Machines parlantes à amplification électrique, phonographes et films parlants, causerie parM. Jean Lailler              
	                L'Industrie française de l'aluminium, présentation d'un film scientifique et documentaire, parM. Max Duval              
	                 Les Phénomènes de la teinture , par le Dr Justin-Mueller 
	                 La Dosologie , par le Dr Justin-Mueller 
	                 Etude sur les Peigneuses , par Léon Faux 
	                  Sommaire du numéro de Juillet 1930 
	                  Sommaire du numero d'Août 1930 
	                  Sommaire du numéro de Juillet 1930 
	                  Sommaire du numero d'Août 1930 
	                  Sommaire du numéro de Juillet 1930 
	                  Sommaire du numéro de d'Août 1930 
	                  Sommaire du numéro de Juillet 1930 
	                  Sommaire du numéro de d'Août 1930 
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884, Prix Ed. Daliphard, Prix Auguste Houzeau, etc 
	                Comité de Chimie : Séance du 10 Octobre 1930 
	                Comité des Industries Textiles : Séance du 3 Octobre 1930 
	                Comité des Industries Textiles : Séance du 31 Octobre 1930 
	                Assemblée ordinaire du 10 Octobre 1930 
	                 La soie artificielle Viscose et sa teinture , par M. Emile Duhem 
	                 De la réévaluation des bilans , Conférence par M. Ed Lambert 
	                 La Suède de nos jours , Conférence avec présentation d'un film, par M. Georg Knutsson Kjellberg. 
	                Le chauffage central par rayons, Conférence parM. Emile Bigeault              
	                 Dispositifs évitant le déchet à la carde , par M Paul Gullung 
	                Extrait de notes historiques, industrielles et commerciales sur la Ville de Rouen, Augé Edit., Rouen 1883 La Filature et le Tissage de coton . Extrait, par M. Camille Lion 
	                 Couleurs et pigments , par M. F. Margival 
	                 L'art de bâtir une maison agréable et saine , par M. Ed. Marcotte 
	                 Organisation industrielle appliquée à la fabrication des produits de consommation courante , par M. R. Kahn 
	                 La Techhnique industrielle , par M. Louis de Launay 
	                 Guide du technicien pour l'organisation du travail personnel , par M. J. Roussef 
	                 Etude théorique et pratique sur le transport et la manutention mécanique des matériaux et marchandises, Tome III , par M. Georg Hanffsten-gel . Traduit parM. Georges Lehr              
	                Le Pont de Coronmeuse à Liége 
	                Installations modernes pour grands travaux hydrauliques 
	                Sommaire du numéro de Septembre 1930 
	                Sommaire du numéro d'Octobre 1930 
	                Sommaire du numéro de Septembre 1930 
	                Sommaire du numéro d'Octobre 1930 
	                Sommaire du numéro de Septembre 1930 
	                Sommaire du numéro de Septembre 1930 

	1929
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884, Prix Edmond Daliphard, Prix Auguste Houzeau 
	                  Commerce et Propagande Coloniale : Séance du 13 Février 
	                  Commerce et Propagande Coloniale : Séance du 19 Février 
	                  Histoire Naturelle, Hygiène et Agronomie : Séance du 18 Février 
	                  Mécanique, Electricité, Métallurgie : Séance du 21 Février 
	                  Séance extraordinaire du 15 Février 1929 
	                  Séance ordinaire du 15 Février 1929 
	                   L'acide fluorhydrique et ses applications, parM.Marcel Lemire                
	                   La Chimie et la guerre, La guerre des gaz, parM.André Dubosc                
	                   La situation cotonnière en Algérie au 1erOctobre 1928, parM.Camille Lion                
	                   L'Empire Colonial de la France, Conférence faite au Comité de Propagande Coloniale de la Société Industrielle de Rouen, le 14 Décembre 1928, par M.Gourdon, Inspecteur général honoraire de l'Enseignement Secondaire en Indochine, résumé parM.R. Paloumé                
	                   Les principaux Eléments de l'Essor économique de l'Afrique Occidentale Française, Conférence faite au Comité de Propagande Coloniale de la Société Industrielle de Rouen, le 8 Janvier 1929. parM.des Longchamps, Administrateur en chef des Colonies 
	                  Les Portiques des Champs-Elysées 
	                  Nomographie, parM.Fréchet                
	                  Manuel du Monteur de chauffage central 
	                  Agenda Béranger pour 1929 
	                  Une nouvelle traversée sous-fluviale du Chemin de fer Métropolitain de Paris 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884, Prix Edmond Daliphard, Prix Auguste Houzeau 
	                Comité de Chimie : Séance du 8 Mars 1929 
	                Comité de Chimie : Séance du 19 Avril 1929 
	                  Assemblée ordinaire du 1erMars 1929 
	                  Assemblée ordinaire du 12 Avril 1929 
	                   Les Produits cotonniers français dans nos Colonies, parM.Paul Sement                
	                  L'Assurance-Crédit. L'Assurance des crédits commerciaux en France et à l'exportation. Résumé d'une conférence deM. Jacques Gavoty                
	                Programme des Prix de la Société Industrielle de Rouen pour être décernés en Mai 1930 
	                Liste des Publications techniques ou économiques reçues à la Société Industrielle de Rouen 
	                  La plus grand écluse du monde 
	                  Le nouveau marché de Francfort 
	                  Les fondations en terrain compressible 
	                  Huiles et graisses minérales, végétales et animales, leurs dérivés, leurs succédanés, par leDrD. Holde                
	                  Cours de verrerie. La Chimie du verre, par                
	                  Le travail des tôles, par                
	                  Le Principe de l'opération unique dans le travail de bureau, par                
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884, Prix Edmond Daliphard, Prix Auguste Houzeau 
	                  Comité de Chimie : Séance du 10 Mai 1929 
	                  Comité de Chimie : Séance du 21 Juin 1929 
	                  Comité des Industrie Textiles : Séance du 31 Mai 1929 
	                  Comité de Mécanique, Electricité, Métallurgie : Séance du 13 Mai 1929 
	                    Séance du 15 Mai 1929 
	                    Séance du 13 Juin 1929 
	                    Séance du 13 Mai 1929 
	                  Assemblée ordinaire du 17 Mai 1929 
	                  Assemblée ordinaire du 7 Juin 1929 
	                   Rapport de la Commission des Finances sur les comptes de l'année 1928, parMM.Fernand Grivault,Henri Le CarpentieretJules Lesueur                
	                   La Distribution Solennelle de Récompenses aux Collaborateurs de l'Industrie et du Commerce, du dimanche 28 Avril 1929. Compte-rendu parM.Maurice d'Anjou, secrétaire général 
	                  Distributions Solennelles de Récompenses de la Société Industrielle de Rouen. Règlement 
	                  Distribution Solennelle de Récompenses du 28 Avril 1929. Programme et Palmarès 
	                   Les Agents mouillants et adoucissants pour blanchiment, teinture, impression et apprêts des fibres textiles, parM.Emile Duhem                
	                   L'organisation scientifique du Travail dans l'Industrie textile américaine. parMCamille Lion                
	                  Le Pont de Plougastel sur l'Elorn 
	                  Les nouveaux Magasins de la Samaritaine 
	                  Problèmes de statique graphique et de résistance des matériaux, parM.Louis Roy                
	                  Doit-on, oui ou non, réévaluer l'actif des bilans ? parM.Joseph Raissac                
	                  Comment on devient fraiseur, parMR. Champly                
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884, Prix Edmond Daliphard, Prix Auguste Houzeau 
	                  Comité de Mécanique, Electricité, Métallurgie. Séance du 8 juillet 1929 
	                  Assemblée ordinaire du 5 juillet 1929 
	                   L'enseignement professionnel et technique dans les Sociétés Industrielles, parM.Charles Renard                
	                  Les Cours-Conférences du Comité de Propagande Coloniale de la Société Industrielle de Rouen, parM. Camille Lion                
	                  Les divers aspects du problème national des combustibles et des carburants. Conférence deM. Georges Kimpflin                
	                  Les moteurs triphasés et plus particulièrement les moteurs à double cage d'écureuil. Résumé d'une conférence deM. Marcel Pageau                
	                  La métallurgie Française. Projection d'un film cinématographique Le rôle de 1'Office technique pour l'utilisation de l'Acier (O. T. U. A) Allocution deM. Léon Mathieu. Allocution deM. P. Peissi                
	                   Les Colonies Françaises à la Foire Exposition de Rouen, parM.Camille Lion                
	                  Le Casino-balneum de Dinard 
	                  Le Théâtre Pigalle 
	                  Revue Textile : Sommaire des numéros de Juillet et Août 1929 
	                  Revue Universelle des Soies et Soies artificielles (Russa) : Sommaire des numéros de Juillet et Août 1929 
	                  Revue Générale de Teinture, Impression, Blanchiment, Apprêt (Tiba) : Sommaire des numéros de Juillet et Août 1929 
	                  La Maille Moderne : Sommaire des numéros de Juillet et Août 1929 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884, Prix Edmond Daliphard, Prix Auguste Houzeau 
	                Erratum 
	                  Comité de Chimie : Séance du 4 Octobre 1929 
	                  Comité des Industries Textiles : Séance du 27 Septembre 1929 
	                  Comité des Industries Textiles : Séance du 18 Octobre 1929 
	                  Comité de Commerce et de Propagande Coloniale : Séance du 2 Octobre 1929 
	                  Assemblée ordinaire du 11 Octobre 1929 
	                   Rapport sur le fonctionnement de l'Institut Chimique de Rouen, année scolaire 1928-29, parMAbel Caille                
	                   Rapport sur les Cours d'Aides-Chimistes de la Société Industrielle de Rouen, année scolaire 1928-29, parM.Abel Caille                
	                   Rapport sur les Cours de Filature et de Tissage de l'Institut Chimique de Rouen, année scolaire 1928-29, parM.Abel Caille                
	                   Rapport en vue de faire attribuer à une rue de Rouen le nom du Chimiste Auguste Houzeau, parM.Paul Rosset                
	                   L'organisation scientifique du travail dans 1'industrie textile américaine. Note complémentaire, parM.Camille Lion                
	                   L'Arachide, sa culture, ses emplois, parM.André Dubosc                
	                   Le Café, analyse d'une monographie de la « Dépêche Coloniale », parM.Camille Lion                
	                  Le Pont de Neuilly-sur-Marne 
	                  Revue Textile Sommaire des numéros de Septembre et Octobre 
	                  Revue générale de Teinture, Impressions, Blanchiment, Apprêts (Tiba) : Sommaire des numéros de Septembre et Octobre 
	                  Revue universelle des Soies et Soies artificielles (Russa) : Sommaire des numéros de Septembre et Octobre 
	                  La Maille Moderne : Sommaire des numéros de Septembre et Octobre 
	                  Les Industries de l'Azote, parML. Maugé                
	                  La Brique armée homogène, parM.L. Athenont                
	                  Cours d'Electricité, parM.Veaux                
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884, Prix Ed. Daliphard, Prix Auguste Houzeau 
	                  Comité de Chimie : Séance du 22 novembre 1929 
	                  Comité de Chimie : Séance du 13 décembre 1929 
	                  Comité de Commerce et de Propagande Coloniale : Séance du 3 décembre 1929 
	                  Assemblée ordinaire du 8 novembre 1929 
	                  Assemblée ordinaire du 6 décembre 1929 
	                  La question des anciennes zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie. Conférence deM. Jules L'Hôte                
	                   Aperçu général sur les résines synthétiques, parM.Pierre Flamant                
	                  La Rationalisation dans l'Industrie Textile. Possibilité de son application à l'Industrie Cotonnière en Normandie. Conférence deM. G.-L. Gherzi                
	                  Rapport sur l'ouvrage :Etude sur le retordage et la fabrication des fils à plusieurs brins », de M. J.-A. Colin, parM.René Bécue                
	                  Rapport sur l'ouvrage : «Traité complet de la Filature de Coton, de M. J.-A. Colin, Vol. I et II, parM.Pierre Bouju                
	                  Rapport sur l'ouvrage :« Essai d'un taité théorique des métiers continus à anneaux », de Paul Burkard, parM.Pierre Bouju                
	                  Les grands travaux d'Extension du Port d'Anvers 
	                  La nouvelle gare maritime de Cherbourg 
	                  Les nouvelles cales sèches de Hoboken-les-Anvers 
	                  Le nouveau pont de Cologne-Mulheim 
	                  Le Welland Ship Canal 
	                  Fondations en terrain indéfiniment compressible 
	                    Sommaire du numéro de novembre 1929 
	                    Sommaire du numéro de décembre 1929 
	                    Sommaire du numéro de novembre 1929 
	                    Sommaire du numéro de décembre 1929 
	                    Sommaire du numéro de novembre 1929 
	                    Sommaire du numéro de décembre 1929 
	                    Sommaire du numéro de novembre 1929 
	                    Sommaire du numéro de décembre 1929 
	                  Enduits cellulosiques 
	                  Le Tissage de la Soie artificielle 
	                  La fabrication de la Soie artificielle par le procédé Viscose, parM.Raymond Mortgat                
	                  Manuel de Laboratoire pour l'Industrie des Huiles, Graisses et Cires 
	                  Manuel de Laboratoire pour l'Industrie des Goudrons de lignite 

	1928
	                  (Prix de l'Exposition de Rouen 1884, Prix Edmond Daliphard, Prix Auguste Housseau) 
	                  Chimie : Séance du 27 janvier 1928 
	                  Industries Textiles : Séance du 20 janvier 1928 
	                  Mécanique, Electricité, Métallurgie : Séance du 25 janvier 1928 
	                  Utilité Publique : Séance du 18 janvier 1928 
	                  Séance Extraordinaire du 10 février 1928 
	                  Séance Ordinaire du 10 février 1928 
	                Portrait de M. Emile Blondel. Reproduction d'une plaquette de bronze de M. A. Guilloux 
	                Célébration du Xe anniversaire de l'Institut Chimique de Rouen et Remise de la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur à M. Emile Blondel : Compte-rendu 
	                  Discours de M. Emile Blondel, Président du Conseil d'Administration de l'I. C. R 
	                  Disrours de M. Abel Caille, Directeur de l'I.C.R 
	                  Discours de M. Savereux, Vice-Président de l'Association des Anciens Elèves de l'I. C. R 
	                  Discours de M. A. Mandelert, Vice-Président de la Société Industrielle de Rouen 
	                  Discours de M Labbé, Directeur Général de l'Enseignement Technique 
	                  Discours de A. Mandelert, Vice-Président de la Société Industrielle de Rouen 
	                  Discours de M. Abel Caille, Directeur de l'Institut Chimique de Rouen 
	                  Discours de M. Savereux, Vice-Président de l'Association des Anciens Elèves de l'I.C.R 
	                  Discours de M. Jacques Baron, Adjoint au Maire de Rouen 
	                  Discours de M. Labbé, Directeur Général de l'Enseignement Technique 
	                  Discours de M. Emile Blondel, Président du Conseil d'Administration de l'I. C. R 
	                Les prix du coton de 1913 à 1926. Graphique, par M. Camille Lion 
	                Bibliographie 
	                (Prix de l'Exposition de Rouen 1884, Prix Edmond Daliphard, Prix Auguste Houzeau) 
	                  Chimie : Séance du 16 Mars 1928 
	                    Séance du 20 Avril 1928 
	                  Industries Textiles : Séance du 23 Mars I928 
	                    Séance du 27 Avril 1928 
	                  Mécanique, Electricité, Métallurgie : Séance du 8 Mars 
	                    Séance du 12 Avril 
	                  Commerce et de propagande Coloniale : Séance du 21 Mars 1928 
	                    Séance du 4 Avril 1928 
	                  Séance du 9 Mars 1928 
	                  Séance du 5 Avril 1928 
	                Rapport de la Commission des Finances sur les Comptes de l'année 1927 
	                 Quelques notes complémentaires sur l'Indienne , par M. Paul Sement 
	                 Rapport complémentaire sur le mouvement automatique de changement de trame Système Whittaker , par M. Paul Bresch 
	                 Le Centenaire de Crompton, l'inventeur de la machine à filer , par M. L. A. Le Moine 
	                 L'organisation scientifique du Travail en Europe, analyse d'un ouvrage de M. Paul Devinat , par M. Jean Fauquet 
	                  La nouvelle Salle de concert Pleyel à Paris 
	                  Membres décédés en 1927 
	                  Liste des présidents élus depuis la fondation de la Société Industrielle 
	                  Membres fondateurs de la Société Industrielle 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884, Prix Edmond Daliphard, Prix Auguste Houzeau 
	                  Chimie : Séance du 25 mai 1928 
	                  Industries textiles : Séance du Ier Juin 1928 
	                    Séance du 22 juin 1928 
	                  Mécanique, Electricité et métallurgie : Séance du 6 juin 
	                  Séance du 4 mai 1928 
	                  Séance du 8 juin 1928 
	                  Cours - Conférences sur les Colonies Françaises du Comité de Propagande Coloniale de Rouen. - Conférence sur l'Afrique Equatoriale Française. - Compte rendu 
	                  Remise à M. Emile Blondel d'une plaquette de bronze d'Alphonse Guilloux. Compte rendu 
	                   La distribution solennelle des récompenses du 6 mai 1928. - Compte rendu, par M. Maurice d'Anjou 
	                  Distribution solennelle de récompenses de la Société Industrielle de Rouen. - Règlement 
	                  Distribution solennelle de récompense du 6 mai 1928. - Palmarès 
	                   Le franc vaut cinq sous, il faut l'y revaloriser , par M. Fernand Le Picard 
	                   Une nouvelle burette « La textile » , par M. E. Hillmeyer 
	                   Les céréales, analyse d'une monographie de laDépêche Coloniale , par M. Camille Lion 
	                  Une construction industrielle en béton armé de grande envergure 
	                  Les traverses en béton armé 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884, Prix Edmond Daliphard, Prix Houzeau, Programme des Prix, etc 
	                  Chimie : Séance du 15 juin 1928 
	                  Séance du vendredi 29 juin 1928 
	                   Quelques nouveautés marquantes dans la filature de coton , par M.  
	                   Note sur l'utilité du Tachymètre Stroborama en filature de coton , par M.  
	                  Inauguration du Mémorial des Fondateurs de l'Industrie Cotonnière en Normandie, Rouen 10 juillet 1928, Compte rendu 
	                  Association des Anciens Elèves de l'Ecole Supérieure de Commerce et d'Industrie de Rouen. Service de placement 
	                  1. - Un immeuble moderne pour bureaux 
	                  2. - L'Exposition Internationale de Rotterdam 
	                  3. - Coup d'oeil sur la production de l'Energie Electrique en France 
	                  4. - Câbles téléphoniques pour longues distances 
	                  5. - Lingots et lingotières 
	                  6. - Les isolateurs en porcelaine 
	                  7. - Calcul des ressorts 
	                  8. - Petit Catéchisme de la motocyclette 
	                  9. - Travail des Petits Matériaux 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884. Prix Edmond Daliphard. Prix Auguste Houzeau 
	                  Chimie : séance du 12 octobre 1928 
	                  Industries Textiles : séance du 19 octobre 1928 
	                  Commerce et propagande Coloniale : séance du 25 octobre 1928 
	                  Histoire naturelle, Hygiène et Agroromie : séance du 30 octobre 1928 
	                  Utilité Publique : séance du 26 septembre 1928 
	                  Séance du 5 octobre 1928 
	                   Rapport sur les Cours d'Aides-Chimistes de la Société Industrielle de Rouen, Année scolaire 1927-28 , par M.  
	                   Rapport sur les Cours de Filature et de Tissage organisés à l'Institut Chimique de Rouen, Année scolaire 1927-28 , parM. Abel Caille                
	                   Les Patentes et les Finances Communales et Départementales par M. A.Rouillard                
	                  1. - Une nouvelle solution du problème de la circulation, les rues sans voitures et les chaussées sans piétons 
	                  2. - Un gratte-ciel en béton armé 
	                  3. - Les machines frigorifiques 
	                  4. - Transport et manutention mécanique. - Tome II 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884, Prix Edmond Daliphard, Prix Auguste Houzeau 
	                  Chimie : séance du 16 novembre 1928 
	                  Chimie : séance du 14 décembre 1928 
	                  Mécanique, Electricité, Métallurgie : séance du 31 octobre 1928 
	                  Commerce et Propagande Coloniale : séance du 21 décembre 1928 
	                  Séance du 9 novembre 1928 
	                  Séance du 7 décembre 1928 
	                   Rapport sur le fonctionnement de l'Institut Chimique de Rouen (année scolaire 1927-28) ,par M. Abel Caille                
	                   L'utilisation des rayons ultra-violets dans l'industrie chimique et particulièrement l'industrie textile , parM. Emile Duhem                
	                   La vulcanisation du caoutchouc par les rayons ultra-violets , parM. André Dubosc                
	                   Causeries fiscales , parMM. G. Cuir et Ed. Lambert                
	                   Résumé d'une conférence de M. A. Walle , parM. R. Paloumé                
	                  Liste des Membres de la Société Industrielle au 31 décembre 1928 
	                  Liste des Membres fondateurs 
	                  Liste des Présidents élus depuis la fondation 
	                  Liste des Membres décédés en 1928 
	                  La Science des fondations, son état actuel, son avenir 
	                  A la conquête d'une province. Les travaux d'assèchement du Zuyderzee 
	                  Des réserves dans les Sociétés Industrielles et Commerciales 
	                  Les industries du caoutchouc 
	                  Agenda Béranger pour 1929 

	1930
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conclusions du Concours 
	                  Prix Edmond Daliphard 
	                  Programme des Prix pour être décernés en Juillet 1927 
	                  Comité de Chimie (Séance du 14 janvier 1927) 
	                  Comité de Chimie (Séance du 11 février 1952) 
	                  Comité des Industries Textiles (Séance du 21 janvier 1927) 
	                  Comité d'Utilité Publique (Séance du 26 janvier 1927) 
	                  6 janvier 1927 
	                  4 février 1927 
	                   Nouvelles utilisations industrielles de la Paille, par M.H. du Boistesselin 
	                   Rapport sur les Cours d'aides-chimistes de la Société Industrielle de Rouen, par M.Abel Caille 
	                   Quelques remarques sur la Monnaie saine, par M.Ed. Delaporte 
	                   Les Halles aux Toiles et Cotons de Rouen. Ce qui se voulait aux Halles, par M.Paul Sement 
	                   Les Assurances sociales. - Le projet de loi de la Commission sénatoriale : ses principaux inconvénients, par M.Louis Deschamps 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                  Prix Edmond Daliphard 
	                  Programme des Prix pour être décernés en Juillet 1927 
	                  Comité de Chimie (Séance du 11 Mars 1927) 
	                  Comité de Chimie (Séance du 8 Avril 1927) 
	                  Comité des Industries Textiles (Séance du 18 Février 1927) 
	                  Comité des Industries Textiles (Séance du 18 Mars 1927) 
	                  Comité de Mécanique, Electricité, Métallurgie (Séance du 3 Mars 1927) 
	                  Comité de Commerce et Propag. Coloniale (Séance du 20 Janvier 1927) 
	                  Comité de Commerce et Propag. Coloniale (Séance du 15 Février 1927) 
	                  Comité de Commerce et Propag. Coloniale (Séance du 16 Mars 1927) 
	                  Comité de Commerce et Propag. Coloniale (Séance du 25 Avril 1927) 
	                  Comité d'Histoire Naturelle, Hygiène et Agronomie (Séance du 23 Mars 1927) 
	                  Comité d'Utilité Publique (Séance du 21 Mars 1927) 
	                  4 Mars 1927 
	                  1erAvril 1927 
	                   Les Anciennes Halles aux Toiles et Cotons de Rouen. Introduction et quelques notes historiques sur les Halles, par M.Paul Sement 
	                   Le Centenaire de la Société Industrielle de Mulhouse, par M.Louis Deschamps 
	                   Peut-on, Doit-on stabiliser à quatre sous, par M.Fernand Le Picard 
	                   Les Callotropis ou arbres à Soie, par M.André Dubosc 
	                   L'Afrique Occidentale Française, par M.Camille Lion 
	                  Cours de physique industrielle 
	                  Programme des Prix pour être décernés en Juillet 1927 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                  Prix Edmond Daliphard 
	                  Comité de Chimie (Séance du 13 Mai 1927) 
	                  Comité de Chimie (Séance du 24 Juin 1927) 
	                  Comité de Mécanique, Electricité, Métallurgie (Séance du 22 Mars 1927) 
	                  Comité des Beaux-Arts et Arts Photographiques (Séance du 2 Juin 1927) 
	                  Comité d'Histoire Naturelle, Hygiène et Agronomie (Séance du 18 Mai 1927) 
	                  6 Mai 1927 
	                  10 Juin 1927 
	                   Rapport moral pour 1926, par M.Jean Fauquet 
	                  La Distribution Solennelle de Récompenses aux Collaborateurs de l'Industrie et du Commerce, par M. Jean Fauquet 
	                  Palmarès de la Distribution des Récompenses 1927 
	                   Les Anciennes Halles aux Toiles et Cotons de Rouen : 1° La Vieille Fabrication ; 2° La Halle aux Cotons ; 3° La Halle aux Cotons filés ; 4° Les Employés de la Halle ; 5° Police, Règlements, etc., par M.Paul Sement 
	                   Teinture du Coton en mélanges de matières colorantes végétales et de colorants au soufre, par M.Paul Montavon 
	                   Rapport sur le précédent pli, par M.E. Duhein 
	                   Le Caoutchouc. Analyse d'une monographie de laDépêche Coloniale, par M.Camille Lion 
	                  Traitement thermique de l'Acier 
	                  Traité de l'Exportateur 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884 
	                  Prix Edmond Daliphard 
	                  Programme des Prix pour être décernés en Juillet 1927 
	                  Séance du 1erJuillet 1927 
	                   Les Anciennes Halles aux Toiles et Cotons de Rouen : a) Se vendait-il de l'Indienne aux Halles ? b) Les Halles secondaires. c) Conclusion, par M.Paul Sement 
	                  Rapport sur le Musée Industriel et Commercial de Rouen, par M. Paul Sement 
	                   Les Sociétés à Responsabilité limitée au point de vue juridique et fiscal : Résumé d'Exposés faits à la Société Industrielle, le 1erJuillet 1927, par M.Edmond Lambert, Contrôleur principal des Contributions directes, en retraite, et M.Georges Cuir, ancien Inspecteur de l'Enregistrement 
	                   Le régime des Colis Postaux : Rapport présenté à la Chambre de Commercepar M .Marcel Le Bourgeois 
	                   Le Papier : Analyse d'une Monographie de la Dépêche Coloniale, par M.Camille Lion 
	                  Diverses notices 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884 
	                  Prix Edmond Daliphard 
	                  Programme des Prix, etc 
	                  Chimie : Séance du 14 octobre 1927 
	                  Commerce et Propagande Coloniale : Séance du 24 octobre 1927 
	                  Utilité Publique : Séance du 26 octobre 1927 
	                  Séance du 7 octobre 1927 
	                   Résumé explicatif de la Loi des Assurances Sociales votée par le Sénat, par M.Louis Deschamps 
	                   Notes complémentaires sur l'invention et l'introduction de la filature mécanique de coton en Normandie, par M.Camille Lion 
	                   Abaque pour la construction du coefficient de puissance du moteur triphasé, par M .H . Delastre 
	                   Rapport de la Commission des Finances sur les comptes de l'années 1926, par M .H . L e Carpentier 
	                   L'Industrie sucrière aux Etats-Unis, par M .René Bouchon 
	                   Les Turbines à vapeur, parGuiseppe Belluzo.-Théorie générale sur les courants alternatifs, par M .E. Piernet.-L'Economie générale dans la construction des Ponts, parJ. A . Waddell.-Pratique du graissage du moteur à explosion, par M .Champsaur 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884 
	                  Prix Edmond Daliphard 
	                  Programme des Prix etc 
	                  Chimie : Séance du 25 Novembre 1927 
	                  Chimie : Séance du 9 Décembre 1927 
	                  Commerce et Propagande Coloniale : Séance du 22 Novembre 1927 
	                  Séance du 4 Novembre 1927 
	                  Séance du 2 Décembre 1927 
	                   Rapport sur le fonctionnement de l'Institut Chimique de Rouen. Année scolaire 1926-27, par M.Abel Caille 
	                   Rapport sur le fonctionnement des Cours d'Aides-Chimistes de la Société Industrielle de Rouen. Année scolaire 1926-27, par M.Abel Caille 
	                   La Loire ne prend pas sa source au Mont Gerbier-des-Joncs, parFrédéric Kopp 
	                   Le Charbon. (Analyse d'une monographie de la Dépêche Coloniale), par M.Camille Lion 
	                  Liste des Membres de la Société Industrielle de Rouen, au 31 décembre 1927 

	1926
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                Prix Edmond Daliphard 
	                Programme des Prix pour être décernés en juillet 1927 
	                  Comité de Chimie 
	                  Comité des Industries Textiles 
	                  Comité de Mécanique, Electricité et Métallurgie 
	                  Comité de Commerce et Statistique 
	                  Comité des Beaux-Arts 
	                  Comité d'Utilité Publique 
	                Résume des séances générales de la Société (janvier-février 1926) 
	                 Rapport moral pour l'année 1925 , par M. Ch. Renard 
	                 Quel est le véritable quart de pouce? par M. Paul Sèment 
	                 La station d'essais de la poudrerie de Sorgues et le carburant national , par M. Henri du Boistesselin 
	                 La lutte contre le taudis à Rouen , par M. Fernand Le Picard 
	                Liste alphabétique des Membres de la Société Industrielle 
	                Liste des Membres dècédés en 1925 
	                Liste des Présidents élus depuis la fondation 
	                Membres fondateurs 
	                Composition du Bureau et des Comités pour 1926 
	                  L'examen de chimie de l'élève teinturier, notice de M. Jean Normandin 
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                Prix Edmond Daliphard 
	                Programme des Prix pour être décernés en juillet 1927 
	                  Comité de Chimie 
	                  Comité des Industries Textiles 
	                  Comité de Mécanique, Electricité et Métallurgie 
	                  Comité de Commerce 
	                  Comité des Beaux-Arts 
	                  Comité d'Histoire Naturelle 
	                  Assemblées générales : 5 mars et 1er avril 
	                  Le Clos Normand à l'Exposition des Arts Décoratifs 
	                  Plis cachetés de M. André Dubosc « Préparation du Camphéne à partir du Chlorhydrate de pinène cristallisé par le phénate de plomb » et « Régénération du Formiate de soude dans la fabrication du Camphre Synthétique » et Rapport sur ces plie, par M. H. du Boistesselin 
	                   L'Argile Carbonisée comme produit réfractaire et anti-acide , par M. H. du Boistesselin 
	                   Rapport de la Commission des Finances sur les comptes de l'année 1925 , par MM. H. Le Carpentier , H. Liegard et J. Etard 
	                  Plis cachetés de M. André Dubosc, « Préparation du caoutchouc synthétique » et « Synthèse du caoutchouc » et Rapport sur ces plis, par M. H. du Boistesselin 
	                   Action de l'oxygène et de l'ozone sur les vins et les moûts sulfites , par M. Ch. Bertin 
	                   Esssai d'analyse de notre Balance commerciale , par M. Louis Chatillon 
	                   Le pétrole en France et dans nos Colonies , Notice de M. Fernand Le Picard 
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                Prix Edmond Daliphard 
	                Programme des Prix pour être décernés en juillet 1927 
	                  Comité de Chimie 
	                  Comité des Industries Textiles 
	                  Comité de Commerce 
	                  Comité des Beaux-Arts 
	                Assemblées générales : 7 mai et 11 juin 
	                Mouvement des Halles aux Toiles et Cotons de Rouen : (1732 à 1766) - 1786 - (1803 à 1828) 
	                  a) Rapport de M. Paul Bresch 
	                  b) Renseignements techniques sur l'appareil Whittaker 
	                 Les Grands Etirages, Système V. Rigaux , par MM. Daliphard , Kirschleger et Dufay 
	                 Le Secret des hauts salaires aux Etats-Unis , par M. Camille Lion 
	                 Préparation synthétique du Caoutchouc , pli cacheté N° 1012, par M. André Dubosc , et Examen du pli N° 1012, par M. H. du Boistesselin 
	                 Préparation du Caoutchouc synthétique , pli cacheté N° 1019, par M. André Dubosc , et Examen du pli N° 1019, par M. H. du Boistesselin 
	                 Préparation d'Acétate de Cellulose , pli cacheté N° 1007, par M. André Dubosc , et Examen du pli 1007 par M. Abel Caille 
	                   Le Camphre et sa Synthèse , analyse d'un ouvrage de M. André Dubosc, par M. H. du Boistesselin 
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                Prix Edmond Daliphard 
	                Programme des Prix pour être décernés en juillet 1927 
	                  Comité de Chimie (Séance du 9 juillet 1926) 
	                  Comité de Commerce (Séance du 20 juillet 1926) 
	                Assemblée générale du 2 juillet 
	                   Rapport annuel sur l'Institut Chimique de Rouen , par M. Abel Caille 
	                   La Fabrication des chapeaux , par M. Emile Duhem 
	                   Les anciennes Halles aux Toiles de Rouen jugées par quelques contemporaine , par M. Paul Sement 
	                   Le coton artificiel . Texte de pli cacheté, par M. André Dubosc 
	                  L'avenir commercial du Caoutchouc synthétique 
	                   Les Economies de Combustibles, conduite rationnelle des foyers , par P. Appell 
	                   Combustibles artificiels et de remplacement , par P. Appell 
	                   Fabrication des matières plastiques , par J. Fritsch 
	                   Le Problème actuel du Condensateur à surface , par A. Delas 
	                   L'Union d Electricité , par H. Brès 
	                Prix de l'Exposition de Rouen. 1884. - Conditions du Concours 
	                Prix Edmond Daliphard 
	                Programme des Prix pour être décernés en Juillet 1927 
	                  Comité de Chimie Séance du 3 septembre 1926) 
	                  Comité de Chimie (Séance du 8 octobre 1926) 
	                  Comité des Industries Textiles (Séance du 24 septembre 1926) 
	                  Comité de Mécanique, Electricité, Métallurgie (Séance du 26 octobre 1926) 
	                  Comité de Commerce (Séance du 28 septembre 1926) 
	                  Comité d'Utilité Publique (Séance du 21 septembre 1926) 
	                  10 septembre 1926 
	                  1er octobre 1926 
	                   Le Bois d'Eucalyptus , par MM. A. Caille et R Paloumé 
	                   Les Fermiers de la Halle aux Toiles et Cotons de Rouen , par M. Paul Sement 
	                   Le Pain , par M. André Dubosc 
	                   Madagascar , par M. Camille Lion 
	                   Le Riz , par M. Camille Lion 
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Contours 
	                Prix Edmond Daliphard 
	                Programme de Prix pour être décernés en Juillet 1927 
	                  Comité de Chimie (Séances du 12 novembre 1926 et du 10 décembre 1926) 
	                  Comité des Industries Textiles (Séance du 17 décembre 1926) 
	                  Comité de Commerce (Séances du 22 novembre 1926 et du 14 décembre 1926) 
	                  Comité des Beaux-Arts (Séance du 22 décembre 1926) 
	                  5 novembre 1926 
	                  3 décembre 1926 
	                   Vers la bonne monnaie . Faut-il stabiliser à trois sous ? Non, mais revaloriser d'abord , par M. Fernand Le Picard 
	                   L'action de l'Acide Nitrique sur la Cellulose, en particulier sur la Paille , par M. Abel Caille 
	                   Le Vin et l'Hygiène , par M. Ch. Bertin 
	                   Le Problème de l'Eau en Algérie . Analyse d'une monographie de la Dépêche Coloniale, par M. Camille Lion 
	                   Notice sur la Société Anonyme des Matières Colorantes et Produits Chimiques de Saint-Denis , par M. A. Schuhl 
	                  Liste des Membres de la Société Industrielle de Rouen au 31 décembre 1926 

	1925
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                Prix Edmond Daliphard 
	                Programme des Prix pour être décernés en juillet 1925. 
	                    Comité de Chimie 
	                    Comité des Industries Textiles 
	                    Comité de Mécanique, Electricité et Métallurgie 
	                    Comité de Commerce et Statistique 
	                    Comité d'Utilité Publique 
	                    Comité des Beaux-Arts et Arts Photographiques 
	                  Résumés des séances générales de la Société (janvier-février 1925) 
	                   La Semaine de la Propriété commerciale , par M. Albert Lizet 
	                   Rapport sur l'Institut chimique de Rouen , par M. Abel Caille 
	                   A propos de la vieille Halle aux toiles de Rouen : sa décadence et sa fermeture , par M. Paul Sement 
	                  Circulaire : Projet de création d'un Musée industriel et commercial par transformation de Musée commercial de la rue Saint-Lô 
	                  Musée industriel et commercial de Rouen : statuts 
	                  Liste alphabétique des Membres de la Société Industrielle 
	                  Liste des Membres décèdes en 1924 
	                  Liste des Présidents élus depuis la fondation 
	                  Membres fondateurs 
	                  Composition du Bureau et des Comités pour 1925 
	                  Charpentes métalliques 
	                  Colles et mastics 
	                  L'éclairage électrique chez soi. - Petit manuel d'installation de la lumière électrique 
	                  Statistique graphique élémentaire et notions préliminaires de résistance des matériaux 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                  Prix Edmond Daliphard 
	                  Programme des Prix pour être décernés en juillet 1925 
	                    Comité de Chimie 
	                    Comité des Industries Textiles 
	                    Comité de Commerce et Statistique 
	                    Comité des Beaux-Arts et Arts Photographiques 
	                    Comité d'Histoire Naturelle, d'Hygiène et d'Agronomie 
	                  Résumés des séances générales de la Société (mars-avril 1925) 
	                   Rapport de la Commission des finances sur les comptes de l'année 1924 , par MM. H. Le Carpentier, H. Liégard, J. Etard 
	                   Sur un obturateur à guillotine, à temps de pose variable, sans changement de vitesse , par M. L. Labarre 
	                   Rapport sur la visite au Monument de la Victoire , par M. Eugène Fauquet. 
	                   Propos nouveaux sur la Vie chère , par M. Fernand Le Picard 
	                   Notes sur le Soja , par M. A. Chevalier 
	                   Les Services français d'expansion commerciale , par M. Louis Chatillon 
	                   De l'Influence de la Température d'application de la Colle sur le rendement au tissage , par M. Pierre Bouju 
	                   Note sur l'Entonnoir-peigneur de M. André Aubourg , par M. Frédéric Kirschleger 
	                   Conférence : Les Périls de l'heure présente , par M. Georges Blondel. 
	                   Note relative à l'étude sur l'Hygroscopie des cotons d'Amérique , par M. Abel Caille 
	                   Conférence : L'Industrie chimique. Considérations générales sur son évolution et son état actuel , par M. E. Fleurent. 
	                    Foire Internationale de Lyon 
	                     Les Industries de fixation de l'azote , par M. Guichard 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                  Prix Edmond Daliphard 
	                  Programme des Prix pour être décernés en juillet 1925 
	                    Comité de Chimie 
	                    Comité des Industries Textiles 
	                    Comité de Mécanique, Electricité et Métallurgie 
	                    Comité de Commerce et Statistique 
	                    Comité d'Utilité Publique 
	                    Comité des Beaux-Arts et Arts Photogiaphiques 
	                  Résumés des séances générales de la Société (mai-juin 1923) 
	                   Rapport moral pour l'année 1924 , par M. Ch. Renard 
	                   Epreuves de stabilité des cotons-poudres à la chaleur , par M. Marcel Lemire. 
	                   Une Garniture nouvelle de peigneur pour la carde de coton , par M. Raoul Dufay 
	                   La représentation en Justice de la profession par le Syndicat , par M. Pierre Macqueron 
	                   Les Parfums naturels et leur formation dans la plante. - L'essence de géranium en Algérie , par M. André Dubosc 
	                   Voyage au Maroc , par M. Albert Lizet 
	                    Rapport de M. L. Cauchois, ingénieur en chef 
	                    Colles, mastics, luts et ciments 
	                    Les courants alternatifs 
	                    Les industries de la soie en France 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                  Prix Edmond Daliphard 
	                  Programme des Prix pour être décernés en juillet 1926 
	                    Comité de Chimie 
	                    Comité de Mécanique, Electricité et Métallurgie 
	                    Comité de Commerce et Statistique 
	                    Comité d'Utilité Publique 
	                  Résumés des séances générales de la Société (juillet-août 1925) 
	                   Note sur un Système de Charpente métallique hourdée, dit «Métallo-Ciment » breveté S.G.D.G. , par M. E. Conseil 
	                   Un des projets financiers : l'Etat réassureur , par M. Fernand Le Picard 
	                   La crise de la Propriété familiale a Rouen et ailleurs , par M. Fernand Le Picard 
	                   A propos et à côté des vieilles Halles aux Toiles de Rouen , par M. Paul Sement 
	                   Les anciennes Galeries de Rouen , par M. Paul Sement 
	                   Les Prix comparés de l'énergie électrique en France et en Suisse. - L'Hygiène urbaine et la Circulation automobile dans les grandes villes , par M. Emile Blondel 
	                   Notes sur un Voyage en Egypte , par M. Camille Lion 
	                   Chambre de Commerce de Rouen : Musée commercial de Rouen ; Rapport présenté par M. Le Bourgeois 
	                    Lignes électriques aériennes à haute tension. 
	                    Conserves alimentaires 
	                    Histoires des doctrines économiques en France 
	                    Les grandes Industries modernes 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1881. - Conditions du Concours 
	                  Prix Edmond Daliphard 
	                  Programme des Prix pour être décernés en juillet 1926 
	                    Comité de Chimie 
	                    Comité des Industries Textiles 
	                    Comité de Commerce et Statistique 
	                  Résumé de la séance générale de la Société (octobre 1923) 
	                   La crise de l'apprentissage et les moyens d'y remédier , par M. Paul Guillier 
	                  Institut Chimique de Rouen. - Inauguration des nouvelles constructions, 6 juin 1923 
	                   Méthode de détermination de la concentration en ions hydrogène des dissolutions au moyen du colorimètre. par M. Eugène Richard 
	                   Le coton de l'Afrique du Nord , par M. Camille Lion 
	                   L'importation des nitrates de soude du Chili par le port de Rouen , par M. R. Paloumé 
	                  Conférence : Le Chili , par M. Valle . - Compte rendu par M. R. Paloumé. 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                  Prix Edmond Daliphard 
	                  Programme des Prix pour être décernés en juillet 1926 
	                    Comité de Chimie 
	                    Comité des Industries Textiles 
	                    Comité de Commerce et Statistique 
	                    Comité des Beaux-Arts 
	                    Comité d'Utilité Publique 
	                  Résumé des séances générales de la Société (novembre-décembre 1923) 
	                   Le dernier procès des Halles aux toiles de Rouen , par M. Paul Sement. 
	                   La liberté du travail des patrons et l'interdiction du travail de nuit dans les boulangeries , par M. H. Delastre 
	                   Assainissement financier - ruine ou salut . - par M. Fernand Le Picard 
	                   La culture du laurus camphora en Algérie , par M. L. Musso 
	                   Inauguration du Musée Industriel et Commercial de Rouen, le 14 novembre 1925 . - Allocution prononcée par M. M. Le Bourgeois 
	                     Bonbons , par H. Ronsset 
	                     Les groupes électrogènes , par R. Bardin 
	                     Les rhéostats et contrôleurs électriques , par R. Bardin 
	                     La recherche méthodique des pannes d'automobiles , par R. Bardin. 
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	                  Comité des Industries Textiles 
	                  Comité de Mécanique, Electricité et Métallurgie 
	                  Comité d'Utilité Publique 
	                  Comité des Beaux-Arts et Arts Photographiques 
	                  Comité d'Histoire Naturelle, d'Hygiène et d'Agronomie 
	                Résumé des séances générales de la Société (Janvier-Février 1924) 
	                 Réflexions et menus propos sur la vie chère, par M.Fernand Le Picard 
	                 Rapport sur l'Institut Chimique de Rouen, par M.Abel Caille 
	                 Conférence : Un aperçu des Théories modernes sur la constitution de la matière, par M.Raymond Delaby 
	                Le papier monnaie allemand en 1923 
	                Liste alphabétique des Membres de la Société Industrielle 
	                Liste des Membres décédés en 1923 
	                Liste des Présidents élus depuis la fondation 
	                Membres fondateurs 
	                Composition du Bureau et des Comités pour 1924 
	                  Statique et résistance des matériaux 
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours . 
	                Prix Edmond Daliphard 
	                Programme des Prix pour être décernés en juillet 1925. 
	                  Comité de Chimie 
	                  Comité des Industries Textiles 
	                  Comité de Mécanique, Electricité et Métallurgie 
	                  Comité de Commerce et Statistique 
	                  Comité d'Utilité Publique 
	                Résumés des séances générales de la Société (Novembre-Décembre 1924) 
	                 Rapport moral pour l'année 1923, par M.Pierre Lailler 
	                 Note sur une essence du Mexique, par M.Roger Mabire 
	                 Contribution à la prévention des dangers du nettoyage à sec (benzine), par M.J. Bocquet 
	                 Un chapitre de l'histoire des vieilles Halles aux toiles et cotons de Rouen.- Essai d'étude économique, par M.Paul Sement 
	                 Variations de l'anhydride sulfureux libre et combiné dans les moûts sous l'action de la chaleur, par M.L. Musso 
	                 Le Congrés colonial de Strasbourg, 15-16 octobre 1924. - Compte rendupar M.R. Paloumé 
	                  L'Afrique occidentale française. - Exposé par M. le Gouverneur général Carde 
	                   La Grèce et ses débouchés commerciaux, par M.Saillens 
	                   La situation actuelle du marché égyptien, par M.Grandguillot. 
	                  Gomment les industriels américains économisent le main-d'oeuvre 
	                  Le guide du dessinateur-mécanicien 
	                  Les grandes industries modernes 
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                Prix Edmond Daliphard 
	                Programme des Prix pour être décernés en juillet 1924 
	                  Comité de Chimie 
	                  Comité des Industries Textiles 
	                  Comité d'Utilité Publique 
	                  Comité des Beaux-Arts et Arts Photographiques 
	                  Comité d'Histoire Naturelle, d'Hygiène et d'Agronomie 
	                Résumé des séances générales de la Société (Mars-Avril 1924) 
	                 France et Canada, par M.Paul Sèment 
	                 Les Projets financiers du 14 janvier, par M.F. Le Picard 
	                 L'Arachide. - Production et utilisation, par M.H. de Colmont 
	                 Compte rendu d'une seconde visite de la Cathédrale de Rouen, faite par les Membres de la Société Industrielle de Rouen, par M.Eugène Fauquet 
	                 Electrisation des pétroles et inflammations spontanées, par M.Jean Pouch 
	                 Conférence : Les Gazogènes au charbon de bois appliqués aux moteurs à explosions, par M.E.-L. Barbier 
	                 Rapport de la Commission des Finances sur les comptes de l'année 1923, par MM.H. Le Carpentier, H. Liègard, J. Etard 
	                  Comité des Industries Textiles 
	                  Comité de Mécanique, Electricité et Métallurgie 
	                  Comité de Commerce et Statistique 
	                  Comité des Beaux-Arts et Arts Photographiques 
	                Résumé des séances générales de la Société (Mai-Juin 1924) 
	                 Etude de la Stabilisation des nitrocelluloses par lavage à l'eau calcaire, par MM.A. Bréguet et A. Caille 
	                Moyen de conjurer les dangers d'explosion au cours des réparations extérieures par Soudure autogène des rêcipients ayant contenu des hydrocarbures volatils, par M. Emile Blondel 
	                 A propos du Coton colonial, par M.Paul Sement 
	                 Conseils pratiques pour le choix et l'utilisation des principaux liants hydrauliques, par M.Ch. Bertin 
	                 Analyse des hydrosulfites de soude secs, par M.Marcel Lemire 
	                 La Nature juridique des allocations familiales, par M.Pierre Macqueron 
	                 Rapport sur le projet de création d'un Cours supérieur de direction des entreprises, par M.Louis Deschamps 
	                 Conférence : L'Air liquide, par M.Abel Caille 
	                Résumé des séances générales de la Société (Juillet-Août 1924) 
	                 Le Tissu de Rouen à l'Exposition des Arts décoratifs de 1923, par M.Paul Sement 
	                 Note sur le Traité théorique et pratique de filature de coton de M. Marcel Monflier, par M.F. Kirschleger 
	                 Rapport sur l'Etat moral et social de la Normandie, par M.Louis Deschamps 
	                  Alternateurs et Moteurs synchrones 
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                Prix Edmond Daliphard 
	                Programme des Prix pour être décernés en juillet 1925 
	                  Comité de Chimie 
	                  Comité de Commerce et Statistique 
	                  Comité d'Utilité Publique 
	                  Comité d'Histoire Naturelle, d'Hygiène et d'Agronomie 
	                Résumé de la séance générale de la Société (Octobre 1924) 
	                 Des conditions dans lesquelles peut se produire la Combustion spontanée des Matières textiles, par M.A. Le Moine 
	                 La Cellulose et son Inflammation spontanée, par M.André Dubosc 
	                 Etude sur l'Hygroscopie des Cotons d'Amérique, par M.Abel Caille 
	                 L'Auto-désulfitage des moûts, par M.Charles Bertin 
	                 Une nouvelle Usine de fabrication de Porcelaine d'Art à Oissel, par M.Pierre Lefebvre 
	                 Sur la création éventuelle d'une Bourse des Valeurs à Rouen, par M.Maurice Heuzey 
	                 Compte rendu d'une Visite au Musée de Peinture de Rouen, par M.Eugène Fauquet 
	                 Causerie sur la Pologne, par M.de. Gontaut-Biron. -Compte rendupar M.R. Paloumé 
	                 Le Congrès de Lille, par M.Paul Sement 
	                  Traité des Métiers à filer renvideurs 
	                  Las Plantes à fibres 
	                  Eléments de Chimie industrielle 

	1923
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                  Prix Edmond Dahphard 
	                  Programme des Prix pour être décernés en juillet 1923 
	                    Comité de Chimie 
	                    Comité des Industries Textiles 
	                    Comité d'Utilité Publique 
	                    Comité de Commerce et Statistique 
	                    Comité des Beaux-Arts et Arts Photographiques 
	                    Comité d'Histoire Naturelle, d'Hygiène et d'Agronomie 
	                  Résumé des séances générales de la Société (Janvier-Février 1928) 
	                   Quelques réflexions sur la circulation fiduciaire actuelle et sur le taux du loyer de l'argent en Allemagne , par M. H. de Colmont 
	                   Emploi des huiles essentielles comme antiseptiques dans le contrôle chimique en sucrerie , par M. Henri Courtonne 
	                   Une nouveauté industrielle : le groupe filtrant « Hertenbern » , par M. H. du Boistesselin 
	                     La situation monétaire et la vie économique , par M. Georges Valois 
	                    La photographie des couleurs : historique et état actuel de la question - Les nouveaux procédés Dufay pour la photographie des couleurs sur papier, verre, pellicules et films 
	                   Influence des moyens de communication sur l'habitation , par M. le commandant Quenedey 
	                  Voeu relatif à la question des impôts, emis par la Société Industrielle de Rouen dans son assemblée générale du 2 février 1923 
	                   Rapport moral pour l'année 1922 , par M. Pierre Lailler 
	                  Liste alphabétique des Membres de la Société Industrielle 
	                  Liste des Membres décédés en 1922 
	                  Liste des Présidents élus depuis la fondation de la Société Industrielle 
	                  Membres fondateurs de la Société Industrielle (année 1872) 
	                  Composition du Bureau et des Comités pour l'année 1923 
	                     Organisation et rénovation nationale , par Henri Michel 
	                     Les instruments d'optique , par H. Pauselle 
	                     Les principes de l'analyse chimique , par Victor Auger 
	                     Télégraphie et téléphonie sans fil , par C. Gutton 
	                     L'empire britannique : étude de géographie coloniale, par Albert Demangeon 
	                     Les grands mâchés des matières premières , par F. Maurette 
	                     Les huiles en mécanique , par G. Franche 
	                     Traité pratique de trace des cannelures pour cylindres de laminoirs , par Emile Piron 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                  Pris Edmond Daliphard 
	                  Programme des Prix pour être décernés en juillet 1924 
	                    Comité de Chimie 
	                    Comité des Industries Textiles 
	                    Comité de Mécanique, Electricité et Métallurgie 
	                    Comité d'Utilité Publique 
	                    Comité de Commerce et Statistique 
	                    Comité des Beaux-Arts et Arts Photographiques 
	                    Comité d'Histoire Naturelle, d'Hygiène et d'Agronomie 
	                  Résumé des séances générales de la Société (Mars-Avril 1923) 
	                   Nécrologie : M. Joseph Gillet 
	                   La petite propriété. - Le Crédit immobilier , par M. Fernand Le Picard 
	                  Compte rendu de la Réunion d'étude sur le régime des Chemins de fer de l'Etat 
	                     La réorganisation du Réseau de l'Etat . - Exposé fait par M. Louis Deschamps 
	                     Note sur le projet de réorganisation, du Reseau de l'Etat , présentée par M. Charles Renard 
	                   Exposé des grands Problèmes économiques : la sidérurgie ; la houille et ses dérives aromatiques ; les carburants ; les sels mmonianaux , par M. Emile Blondel 
	                   Etat actuel de la fabrication de l'Acide sulfurique aux Etats-Unis , par M. A. Vaverka 
	                  Une séance de projections du Photo-Club Rouennais à la Société Industrielle de Rouen 
	                   Rapport de la Commission des Finances sur les comptes de l'Année 1922 , par MM. H. Le Carpentier , H. Liégard , J. Etard 
	                     Chambre de Commerce de Rouen : Régime des colis postaux. - Rapport présenté au nom de la Commission des Questions générales par M. M. Le Bourgeois 
	                  Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                  Prix Edmond Dahphard 
	                  Programme des Prix pour être décernés en juillet 1924 
	                    Comité de Chimie 
	                    Comité d'Utilité Publique 
	                    Comité de Commerce et Statistique 
	                    Comité des Beaux-Arts et Arts Photographiques 
	                    Comité d'Histoire Naturelle, d'Hygiène et d'Agronomie 
	                  Résumé des séances générales de la Société (Mai-Juin 1923) 
	                   A propos d'une intervention de l'Etat dans la lutte contre l'emploi industriel du nitrate de mercure , par M. Henri Courtonne 
	                   L'appareil de teinture mécanique pour essais de laboratoire « Système Lespinasse » , par M. R. Boufflers 
	                   Perfectionnements aux têtes de brochettes en vue de leur fixation dans les pinces de navettes pour métiers à tisser à changement automatique de cuvettes et utilisation des canettes ordinaires de filature , par M. Marcel Wairy 
	                   Note sur les pyroscopes chromatiques Elge , par M. André Duwoos 
	                   Conférence : Le danger allemand - Aviation et guerrechimique , par M. André Michelin 
	                    Revue des livres nouveaux 
	                     Les bois coloniaux , par Henri Lecomte 
	                     Guide-manuel pratique de l'ouvrier électricien , par H. de Graffigny 
	                     L'éclairage (solutions modernes des problèmes d'éclairage industriel) , par E. Darmois 
	                     Les méthodes modernes d'organisation industrielle , par L. Benoist , avec exemples du Calcul des temps d'usinage en construction mécanique , par Hermann 
	                     Les économies de combustibles. - Conduite rationnelle des foyers , par Pierre Appell 

	1921
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                Prix Edmond Daliphard 
	                Programme des Prix pour être décernés en juillet 1922 
	                  Comité de Chimie 
	                  Comité des Industries Textiles 
	                  Comité de Mécanique, Electricité et Métallurgie 
	                  Comité d'Utilité Publique 
	                  Comité de Commerce et Statistique 
	                  Comité des Beaux-Arts et Arts Photographiques 
	                  Comité d'Histoire Naturelle, d'Hygiène et d'Agronomie 
	                Résumés des séances de la Société (Janvier-Février 1921) 
	                Causerie : L'application de la loi du 25 juillet 1919 dans l'Industrie de la Construction mécanique, par M. Chevallier 
	                 Note sur la Réorganisation des Services de l'Exploitation sur le Réseau de l'Ouest-Etat dans la région normande , par M. Ch. Renard 
	                 A propos du procédé de Vulcanisation du caoutchouc par les gaz sulphydrique et sulfureux , par M. André Dubosc 
	                Conférence : L'Intendance pendant la Guerre 1914-1918 , par M. le Sous-Intendant militaire Laporte 
	                Inauguration de la Plaque commémorative des Membres de la Société Industrielle de Rouen tombés au Champ d'honneur, pendant la Guerre de 1914-1918 : Discours de M. Frédéric Kopp 
	                 Note sur un nouveau mode de Construction semi-provisoire , par M. Frédéric Kopp 
	                Liste générale des Membres de la Société (au 1er janvier 1921) 
	                Liste des Membres décédés en 1920 
	                Liste des Présidents élus depuis la fondation de la Société Industrielle 
	                Membres fondateurs de la Société Industrielle (année 1872) 
	                Composition du Bureau et des Comités pour l'année 1921 
	                  La vie technique et industrielle 
	                   La production du gaz d'éclairage , par W. Berthelsmann 
	                   Cours de mécanique appliquée aux machines , par M. J. Boulvin 
	                   Les gazogènes et l'économie du combustible , par Aimé Witz 
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                Prix Edmond Daliphard 
	                Programme des Prix pour être décernés en juillet 1822 
	                  Comité de Chimie 
	                  Comité de Mécanique, Electricité et Métallurgie 
	                  Comité d'Utilité Publique 
	                  Comité de Commerce et Statistique 
	                  Comité des Beaux-Arts et Arts Photographiques 
	                Résumés des séances de la Société (Mars-Avril 1921) 
	                 La Frigo à bon marché , par M. Henry Turpin 
	                 La Pisciculture : l'élevage des écrevisses , par M. Jules Philippe 
	                 La crise du logement , par M. Ed. Delaporte 
	                 A propos d'un Pli cacheté de Henri Schmid . par M. Emile Blondel 
	                 Méthode de récupération du mercure du sulfate mercureux, résiduaire des nitromètres , par M. Marcel Lemire 
	                 Notice sur une Ouvreuse combinée , par M. Frédéric Kirschléger 
	                La Société Industrielle de Rouen en 1918-19, rapport de M. Maurice d'Anjou 
	                 Rapport de la Commission des finances sur les comptes de l'année 1920 , par MM. H. Le Carpentier , H. Liégard et J. Etard 
	                Programme des Prix de la Société Industrielle pour l'année 1922 
	                   Grands Ports français : Port de Rouen , par A. Dupouy 
	                  Encyclopédie scientifique : l'Industrie des matières colorantes 
	                   Manuel de l'électricien. - I. Stations centrales, dynamos, alternateurs, transport d'énergie , par Adr. Curchod 
	                   Les Obligations fiscales et la Comptabilité du commerçant , par Léon Batardon 
	                  La vie technique et industrielle 
	                  Un exemple de Coopération industrielle franco-britannique 
	                Prix de l'exposition de Rouen 1884: - Conditions du Concours 
	                Prix Edmond Daliphard 
	                Programme des Prix pour être décernés en juillet 1922 
	                  Comité de Chimie 
	                  Comité des Industries Textiles 
	                  Comité de Mécanique, Electricité et Métallurgie 
	                  Comité d'Utilité Publique 
	                  Comité de Commerce et Statistique 
	                  Comité des Beaux-Arts et Arts Photographiques 
	                  Comité d'Histoire Naturelle, d'Hygiène et d'Agronomie 
	                Résumés des séances de la Société (Mai-Juin 1921) 
	                 L'utilisation du Barrage de Poses. - Rapport de la Commission des Forces hydrauliques , par M. Paul Sement 
	                 Quelques indications à propos de la Classification bibliographique décimale universelle , par M. J. Compagnon 
	                 Note sur une brochure de M. André Liesse intitulée « Le Régime futur des Chemins de fer français » , par M. Ed. Delaporte 
	                Voeu relatif au projet de changement du mode de taxation des communications téléphoniques 
	                 La Culture du coton en République argentine , par M. Raymond Ronze 
	                 Société Industrielle de Rouen. - Rapport moral pour l'année 1920 , par M. Jean Fauquet 
	                  La vie technique et industrielle 
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Conditions du Concours 
	                Prix Edmond Daliphard 
	                Programme des Prix pour être décernés en juillet 1922 
	                  Comité de Chimie 
	                  Comité des Industries Textiles 
	                  Comité de Mécanique, Electricité et Métallurgie 
	                  Comité de Commerce et Statistique 
	                Résumés des séances de la Société (Juillet-Août 1921) 
	                 Note sur l'humidité contenue dans le coton brut , par M. R. de Ménibus 
	                 L'économie de force par les roulements à billes . - Communiqué par M. Emile Colbeck 
	                 Rapport sur un tissu « tied and dyed » d'origine indienne , par MM. V. Michel et Rob. Blondel 
	                Voeu exprimé par la Société Industrielle de Rouen en faveur de Lyon foire unique 
	                Conférence : La mise en valeur de la vallée du Niger; les irrigations projetées , par M. Bélime 
	                Conférence : Les critiques récentes contre le régime du salariat , par M. Paul Bureau 
	                  La chimie du savonnier et du commerce des corps gras 
	                  La vie technique et industrielle 
	                  Les matériaux des constructions mécaniques et aéronautiques 
	                  Cours pratique de chauffe et de chaudières industrielles 
	                  Forces hydrauliques, hydraulique et hydrographie 
	                  Manuel du forgeron 
	                  Traité de métallurgie générale 
	                  Répertoire commercial, industriel et économique 
	                Prix de l'Exposition de Rouen 1884. - Condition du Concours 
	                Prix Edmond Daliphard 
	                Programme des Prix pour être décernés en juillet 1922 
	                  Comité de Chimie 
	                  Comité des Industries Textiles 
	                  Comité d'Utilité Publique 
	                  Comité d'Histoire Naturelle, d'Hygiène et d'Agronomie 
	                  Résumés des séances de la Société (Novembre-Décembre 1921) 
	                   Le « Sulfitsprit » ou « Alcool de sulfite » , par M. H. du Boistesselin 
	                   Examen de l'ouvrage de MM. Dubosc et Luttringer : Le caoutchouc, sa chimie nouvelle, ses synthèses , par M. H. du Boistesselin 
	                   L'humidité contenue dans le coton brut. Complément de communication par M. R. de Ménibus 
	                  Conférence : La situation économique et sociale de l'Allemagne actuelle , par M. Georges Blondel 
	                  Conférence : Les pays d'Europe occidentale , par M. Raoul Monmarson 
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