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	Discours de M. A. LEVY, président
	Rapport de M. BENARD-LEDUC sur les cours publics
	Rapport de M. E. BUREL sur le concours des prix spéciaux
	Rapport de M. le docteur VINGTRINIER sur les appareils du docteur Nicole, d'Elbeuf
	Analyse des travaux de la Société pendant l'année 1855-1856
	Analyse des procès-verbaux des séances
	Programme des prix proposés pour 1857 et 1858
	Le Chien, par M. J.-A. DE LERUE
	Discours prononcé à la séance d'ouverture des cours publics, par M. A. LEVY
	Communication sur le résidu de défécation du jus de betterave, par M. DUCASTEL
	Rapport sur 6 bulletins de la Société pour l'instruction élémentaire, par M. P. GUERNET
	Liste des ouvrages offerts à la Société
	Composition du Bureau de la Société et des Commissions permanentes
	Liste générale des membres honoraires, résidants, correspondants, et des Sociétés correspondantes françaises et étrangères

	1857
	Procès-verbal de la séance publique
	Discours de M. A. Lévy, président
	Rapport de la Commission des cours publics, par M. Bénard-Leduc
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	Discours prononcé à la séance d'ouverture des cours, le dimanche 2 novembre 1856, par M. A. Lévy, président
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	TRAVAUX DONT LA SOCIETE A VOTE L'IMPRESSION.
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	Rapport sur les apprêts Fauchon pour l'encollage des toiles de lin et de la soie, par M. Manchon
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	Rapport fait au nom de la section de mécanique sur l'appareil fumivore de M. Thierry fils, par M. Lemarchand
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	Des associations ouvrières de consommation, par M. Decaëns
	Economie publique. - Etude sur les applications du principe d'association, par M. J. A. De Lérue, ancien président
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