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	Jacotier, reliures.
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	Massé, tableaux.
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	Tissot, concombre.
	Thierry, chemin de fer.
	Torris, lithographie.
	Tricot, tulles.
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	Val (Amand), linge de table.
	Vandereycken, tableaux.
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	Werly, corsets.
	Willemotte-Pépin, taillanderie.
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	Compte-rendu des travaux de la société, pendant l'année 1833, par M. Edouard Grar, secrétaire. (Séance du 13 janvier 1834.)
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	- Avertissement
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	- Florula
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	Rapport sur le concours de poésie, par M. Jules de Warenghien, vice-président de la société (séance publique du 21 octobre 1838)
	- A une jeune fille, par M. Simphor Vaudoré, pièce qui a obtenu une mention honorable
	- Dampierre, chant lyrique, par M. Audenelle, membre titulaire
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