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	Note sur la possibilité de transformer économiquement la fabrique de rubans de Saint-Etienne en ateliers à moteurs mécaniques, par M. Jean-Pierre Maurice, directeur d'usine à rubans à Saint-Etienne
	Stastique du département de la Loire. - Note sur les brevets d'invention pris en 1866 par les industriels du département de la Loire, avec catalogue, par M. E.-F. MAURICE
	Concours pour les prix de la rubanerie; Rapport sur la demande de concours de M. Georges Duplay, de Saint-Etienne, inventeur d'un nouveau battant brocheur, par M. E.-F. MAURIGE
	Allocution à l'assemblée générale publique de la Société impériale le 26 décembre 1867, par M. MICHALOWSKI, vice-président, faisant fonction de président
	Observations météorologiques recueillies à Saint-Etienne pendant l'année 1867, par M. Barthésago, opticien
	Note et tableaux sur la population du département de la Loire, d'après de recensement de 1866, par M. MAURICE.
	L'industrie houillère à Saint-Etienne, il y a cent ans. Procès-verbaux dressés à la requête de Jean-Baptiste Brunaud, bourgeois et ancien receveur des octrois de la ville de Saint-Etienne de 1768 à 1774
	Etat statistique des cours d'eau, des irrigations et des usines du département de la Loire, par M. Graëf, ingénieur en chef; compte-rendu par M. Aug. CHAVERONDIER
	Récapitulation des cours d'eau par bassins
	Catalogue des ouvrages relatifs au Forez ou au département de la Loire, publiés en 1867, dressé par MM. Aug. CHAVERONDIER et E.-F. MAURICE

	1868
	AGRICULTURE. Procès-verbaux des séances de la section (voir Procès-verbaux), - Bureaux de la section,
	AGRICULTURE. Comices (voir ce mot). - Arboriculture (voir ce mot). - Mémoires. Quelques avis aux agriculteurs,
	AGRICULTURE. Epizootie des volailles,
	AGRICULTURE. Grainage des vers à soie,
	AGRICULTURE. Visites à Pilat,
	AMERIQUE découverte par les Norwégiens avant Christophe Colomb,
	ANALYSES CHIMIQUES agricoles (question des),
	APICULTURE (Questions d'),
	APICULTURE (Questions d'), Quelques avis aux agriculteurs sur les soins à donner aux abeilles vers la fin de l'hiver,
	APICULTURE (Questions d'), Conférence,
	APICULTURE (Questions d'), Concours de ruches,
	ARBORICULTURE (L') au concours régional du Puy en 1868,
	ARQUEBUSERIE. Notice sur le fusil à aiguille Descoutures,
	ARQUEBUSERIE. Prix pour 1868,
	ARQUEBUSERIE. Rapport sur la méthode de rayure des carabines de précision et sur la demande de concours de M. Ronchard-Siauve,
	BALAY (Francisque), président général.
	BALAY (Francisque), Réélu pour 3 ans en décembre 1868.
	BALAY (Francisque), Discours prononcé au comice de 1868,
	BARRALON, vice-président de la section d'industrie,
	Barthésago, opticien. Observations météorologiques à Saint-Etienne, en 1868,
	BIBLIOTHEQUE. Publications reçues en 1868,
	BOTANIQUE. Voyage à Pilat et ses environs,
	BOUSSOLE. Son application pour reconnaître les barres de fer rendues cassantes par la cristallisation,
	BREVETS D'INVENTION pris en 1867 par les industriels de la Loire,
	BUDGET de 1868,
	CANONS. Concours de dressage,
	CARABINES de précision. Rapport sur la rayure,
	CATALOGUE des brevets d'invention pris en 1867 par les industriels du département de la Loire,
	CATALOGUE Des ouvrages relatifs au Forez ou au département de la Loire,
	CATALOGUE Des ouvrages reçues par la Société impériale en 1868,
	CHALEUR ANIMALE (De la),
	CHAPELLE (F.), secrétaire de la section des arts et belles-lettres,
	CHARPIN FEUGEROLLES (De). Rapport sur le concours des exploitations agricoles en 1868,
	CHAUFFAGE des appartements, système Joly,
	CHAVERONDIER (Auguste), vice-président de la section des lettres,
	CHAVERONDIER (Auguste), Catalogue des ouvrages relatifs au Forez ou au département de la Loire, publiés en 1868,
	COMICE de 1868 à Saint-Etienne,
	COMICE de 1868 à Saint-Etienne, Programme,
	COMICE de 1868 à Saint-Etienne, Compte-rendu,
	COMICE de 1868 à Saint-Etienne, Liste des récompenses agricoles,
	COMICE de 1868 à Saint-Etienne, Liste des récompenses industrielles,
	Comice de 1869 à Rive-de-Gier,
	CONCOURS pour la prime d'honneur départementale,
	CONCOURS pour Le prix de la Société centrale d'agriculture de France,
	CONCOURS Régional de 1871, à Saint-Etienne,
	CONCOURS De ruches,
	CONCOURS Des exploitations agricoles en 1868; rapport,
	CONCOURS De dressage des canons,
	CORRESPONDANCE. Lettre de M. le Maire de Saint-Etienne relative au comice de 1868,
	DEPOT d'un paquet cacheté, par M. Biot,
	Descoutures. Fusil à aiguille,
	ECOLE d'Arts et métiers. Projet d'établissement à Saint-Etienne,
	ENGRAIS chimiques; essais de culture,
	EPIZOOTIE sur les volailles,
	EPIZOOTIE sur les volailles, Rapport,
	EXPOSITION agricole de 1868; liste des récompenses,
	EXPOSITION industrielle de Saint-Etienne du mois d'août 1868; liste des récompenses,
	Faraday, chimiste et physicien anglais; son éloge,
	FESTIVAL musical du comice de Saint-Etienne,
	FINANCIERS (Comptes-rendus) de 1867,
	FINANCIERS (Comptes-rendus) De 1868,
	FONTE malléable; enquête sur sa fabrication à Saint-Etienne,
	FONVIELLE (Paul), secrétaire-adjoint de la section d'agriculture,
	FONVIELLE (Paul), Rapport sur l'épizootie des volailles dans le département de la Loire,
	FUSIL à aiguille système Descoutures,
	GACHES. rédacteur en chef du Mémorial de la Loire. Compte-rendu de la cérémonie de distribution des récompenses du Comice de 1868,
	GEOLOGIQUES (Compte-rendu des travaux),
	HANNETONS (De la destruction des),
	HISTOIRE naturelle, prix pour 1868,
	INDUSTRIE (section d'). Bureaux,
	INDUSTRIE (section d'). Procès-verbaux des séances (voir Procès-verbaux). - Programme des prix en 1868,
	INDUSTRIE (section d'). Programme des concours industriels à Saint-Etienne,
	INDUSTRIE (section d'). Compte-rendu de l'exposition industrielle de Saint-Etienne,
	INDUSTRIE (section d'). Catalogue des brevets d'invention en 1867,
	JACOD, secrétaire de la section d'agriculture,
	JANICOT, président de la section d'industrie,
	LETTRES (Section des belles-). Bureau,
	LETTRES (Section des belles-). Procès-verbaux des séances (voir Procès-verbaux). - Programme de prix 1868,
	LETTRES (Section des belles-). Catalogue des ouvrages relatifs au Forez ou au département de la Loire, publiés en 1867,
	LISTE des récompenses agricoles distribuées en 1868,
	LISTE des récompenses décernées à la suite de l'exposition industrielle de Saint-Etienne, du mois d'août 1868,
	LISTE des récompenses décernées à la suite de l'exposition industrielle de Saint-Etienne, du mois d'août 1868, Pour les industries du tissage,
	LISTE des récompenses décernées à la suite de l'exposition industrielle de Saint-Etienne, du mois d'août 1868, Pour l'industrie des armes,
	LISTE des récompenses décernées à la suite de l'exposition industrielle de Saint-Etienne, du mois d'août 1868, Pour les industries des mines et des métaux,
	LISTE des récompenses décernées à la suite de l'exposition industrielle de Saint-Etienne, du mois d'août 1868, Pour les industries diverses,
	MACHINE à faucher et à moissonner, à mouvement circulaire,
	MAGAUD l'abbé). Quelques avis aux agriculteurs sur les soins à donner aux abeilles vers la fin de l'hiver,
	MARCHE aux bestiaux (Question du),
	MAURICE, secrétaire général,
	MAURICE, Travaux: Compte-rendu du comice de 1868
	MAURICE, Travaux: Discours prononcé sur la tombe de Jean-Claude Roche,
	MAURICE, Travaux: Note sur les brevets d'invention pris en 1867, par les industriels du département de la Loire, avec catalogue,
	MAURICE, Travaux: Catalogue des ouvrages relatifs au Forez,
	MAUSSIER, secrétaire de la section des sciences,
	MAUSSIER, Adjoint au commissaire général du comice,
	MEDAILLE d'or de 50 fr. créée par la Société,
	METALLURGIE. Prix pour 1868,
	METEOROLOGIE. Observations faites à Saint-Etienne en 1868,
	MICHALOWSKI, président de la section des sciences,
	MINES. Prix pour 1868,
	MOTEURS mécaniques (De l'introduction des) dans la petite industrie,
	OISEAUX (Conservation des),
	OTIN fils. Rapport sur l'arboriculture au concours régional du Puy (Haute-Loire), en 1868,
	PERRIOLAT, trésorier de la Société,
	PERRIOLAT, Rapport sur le concours pour le grainage des vers à soie dans l'arrondissement de Saint-Etienne,
	PEYRET (Frédéric), vice-président de la section d'agriculture,
	PHYSIOLOGIE. De ses progrès,
	PILAT (Visite à) et ses environs,
	POISSONS (Conservation des),
	POMMES DE TERRE. Procédé pour les préserver de la maladie,
	POMMES DE TERRE. Mode particulier de culture au sud de Pilat,
	PROCES-VERBAUX des séances en 1868: du 16 janvier,
	PROCES-VERBAUX des séances en 1868: du 6 février,
	PROCES-VERBAUX des séances en 1868: du 5 mars,
	PROCES-VERBAUX des séances en 1868: du 2 avril,
	PROCES-VERBAUX des séances en 1868: du 7 mai,
	PROCES-VERBAUX des séances en 1868: du 4 juin,
	PROCES-VERBAUX des séances en 1868: du 2 juillet,
	PROCES-VERBAUX des séances en 1868: du 6 août,
	PROCES-VERBAUX des séances en 1868: du 1er octobre,
	PROCES-VERBAUX des séances en 1868: du 7 novembre,
	PROCES-VERBAUX des séances en 1868: du 3 décembre,
	PROGRAMME des concours et expositions agricoles et industriels de 1868 à Saint-Etienne,
	PROGRAMME Des prix pour l'encouragement de l'industrie, des sciences, des arts et des lettres en 1868,
	PUGNET (J.-B.). Visite à Pilat et ses environs,
	QUINCAILLERIE. Prix pour 1868,
	Quirielle (De). Rapport sur le concours de la prime de la prime d'honneur agricole départementale dans l'orrondissement de Saint-Etienne,
	RICHARD (Enn.), commissaire général du comice de 1868,
	RIMAUD, président de la section des lettres,
	RIVOLLIER (J.-B.). Notice sur le fusil à aiguille système Descoutures,
	RIVOLLIER (J.-B.). Rapport sur la méthode appliquée à la rayure des carabines de précision,
	ROCHE (J.-C.), président de la section d'agriculture,
	ROCHE (J.-C.), Sa mort; discours prononcé sur sa tombe,
	RONCHARD-SIAUVE. Médaille d'or obtenue pour la rayure des carabines de précision,
	ROUSSE, vice-président de la section des lettres,
	RUBANNERIE. Prix pour 1868,
	SCIENCES (section des). Bureaux,
	SCIENCES (section des). Programme des prix en 1868,
	SCIENCES (section des). Voyage à Pilat,
	SISMONDE, secrétaire de la section d'industrie,
	SOCIETE IMPERIALE. Bureaux,
	SOCIETE IMPERIALE. Indication des changements survenus dans le personnel des membres en 1868,
	SOCIETE IMPERIALE. Comptes rendus financiers en 1868,
	SOCIETES CORRESPONDANTES. Publications reçues en 1868,
	SOCIETES SAVANTES. Réunions annuelles à Paris,
	STATISTIQUE du département de la Loire. Questions de statistique au programme des prix,
	STATISTIQUE du département de la Loire. Statistique du comice de 1868,
	STATISTIQUE du département de la Loire. Ouvrages parus en 1868 relatifs au Forez ou au département de la Loire,
	TEIGNE du seigle,
	TOUPIE chinoise,
	TIR STEPHANOIS. Médailles votées pour ses concours,
	VERS A SOIE. Primes pour les graines,
	VERS A SOIE. De leurs maladies,
	VERS A SOIE. Rapport sur le concours pour le grainage dans l'arrondissement de Saint-Etienne,
	VOLAILLES (Epizootie sur les),
	Documents généraux.
	Composition des Bureaux de la Société pour l'année 1868
	Procès-verbal de la séance du 16 janvier 1868
	Procès-verbal de la séance du 6 février 1868
	Procès-verbal de la séance du 5 mars 1868
	Procès-verbal de la séance du 2 avril 1868
	Procès-verbal de la séance du 7 mai 1868
	Procès-verbal de la séance du 4 juin 1868
	Procès-verbal de la séance du 2 juillet 1868
	Procès-verbal de la séance du 6 août 1868
	Procès-verbal de la séance du 1er octobre
	Procès-verbal de la séance du 7 novembre
	Procès verbal de la séance du 3 décembre
	Programme des Concours et Expositions agricoles et industriels à Saint-Etienne
	Programme de prix pour l'encouragement de l'industrie, des sciences et des lettres, proposés par la Société impériale
	Compte-rendu du Comice de Saint-Etienne, en 1868, par M. MAURICE, secrétaire général
	Statistique du Comice de 1868
	Indication des changements survenus dans le personnel des membres de la Société en 1868
	Comptes-rendus financiers de 1868
	Catalogue des publications reçues par la Société en 1868
	Table générale analytique et alphabéthique du tome XII.
	Table générale méthodique du tome XII
	Quelques avis aux agriculteurs sur les soins à donner aux abeilles vers la fin de l'hiver, par M. l'abbé MAGAUD, curé de Fontanès
	Rapport sur l'épizootie des volailles dans le département de la Loire, présenté au nom d'une Commission, par M. Paul FONVIELLE
	Rapport sur l'arboriculture au Concours régional du Puy (Haute-Loire) en 1868, par M. OTIN fils
	Discours prononcé au comice de Saint-Etienne par M. Francisque BALAY, président
	Rapport sur le Concours de la prime d'honneur agricole départementale dans l'arrondissement de Montbrison, en 1868, par M. DE QUIRIELLE
	Rapport sur le Concours des exploitations agricoles dans les cantons de Saint-Etienne et de Saint-Héand, en 1868, par M. DE CHARPIN-FEUGEROLLES
	Liste générale des récompenses agricoles distribuées le 30 août 1868
	Jean-Claude ROCHE. - Discours prononcé sur sa tombe par M. MAURICE
	Concours pour le grainage des vers à soie dans l'arrondissement de Saint-Etienne, rapport présenté au nom d'une Commission par M. PERRIOLAT
	Fusils à aiguille; Notice sur le système Descoutures, par M. J.-B RIVOLIER, fabricant d'armes
	Rapport sur la méthode appliquée à la rayure des carabines de précision, et sur la demande de concours de M. Ronchard-Siauve, présenté à la Société impériale, au nom d'une Commission par M. Jean-Baptiste Rivolier
	Liste des récompenses décernées à la suite de l'Exposition industrielle de Saint-Etienne du mois d'août 1868
	Première classe: Industries du Tissage
	Ouvriers coopérateurs de l'industrie rubanière récompensés
	Deuxième classe: Industrie des Armes
	Concours du dressage des canons
	Troisième classe: Industries des Métaux et des Mines
	Quatrième classe: Industries diverses
	Note sur les brevets d'inventions pris en 1867 dans le département de la Loire, avec catalogue, par M. MAURICE
	Visites à Pilat et ses environs, par M. J.-B. PUGNET
	Observations météorologiques recueillies en 1868 par M. Bartésago, opticien
	Catalogue des ouvrages relatifs au Forez ou au département de la Loire publiés en 1868, par MM. A. CHAVERONDIER et MAURICE

	1869
	ACADEMIE DES SCIENCES de Paris; lettre de son secrétaire perpétuel,
	ACIER. - Composition chimique pour le tremper,
	ACIER. - Produit pour le souder au fer,
	AGRICULTURE. - Section d'... (Voir Procès-verbaux et la table méthodique). - COMICE (voir ce mot). - Essais de culture par les engrais chimiques,
	AGRICULTURE. - Analyses agricoles; tarif
	AGRICULTURE. - Prime agricole départementale,
	AGRICULTURE. - Voeu relatif à la création d'une publication agricole à Saint-Etienne,
	Alamartine, de Saint-Martin d'Estreaux, fondateur du Cultivaroannais, journal agricole,
	AMENDEMENT CALCAIRES,
	ARBORIGULTURE. Proposition relative à un concours,
	ARMES d'invention nouvelle; pétition y relative,
	ARQUEBUSERIE. Concours pour les prix
	ARQUEBUSERIE. Musée; pétition y relative,
	ARTS ET BELLES-LETTRES. Programme des prix,
	ASSOCIATION des trois sociétés d'agriculture du département de la Loire; proposition de la reconstituer,
	BAROUILLER, chimiste. Tarif des analyses agricoles,
	BAROUILLER, chimiste. Observations météorologiques en 1868 et 1869,
	Barthesago, opticien. Observations météorologiques, 1869,
	BATTANT BROCHEUR inventé par Adolphe Pelloux,
	BATTANTS. Application de la fonte malléable à leur fabrication,
	BELLES-EETTES ET ARTS. Travaux de la section (Voir Procès-verbaux et la table). - Programme de prix,
	BIBLIOTHEQUE de la Société. Ordre adopté pour son catalogue,
	BOISSIEU (Claude de), président du Comice. Discours prononcé par lui,
	BREVETS D'INVENTION pris par les industriels du département de la Loire en 1868,
	Brossy (Jean). Procédé de culture de la pomme de terre, ayant pour effet d'empêcher la maladie,
	BUDGET de 1869,
	BUREAUX de la Société impériale. Leur composition pendant l'année 1869,
	CALCAIRE pulvérulent employé comme amendent en substitution de la chaux,
	CATALOGUE des brevets d'invention,
	CATALOGUE Des ouvrages relatifs au Forez, publiés en 1869,
	CATALOGUE Des ouvrages reçus par la Société en 1889,
	Caumont (de), directeur de l'Institut des provinces. Lettre relative au Congrès de St-Etienne en 1862,
	CELTIQUES (DES ORIGINES)
	CHAPELLE (F.), secrétaire de la section des lettres et bibliothécaire,
	CHAPELLE (F.), Travaux: Procès-verbaux des sciences des et des lettres. - Syllabaire rationnel ou nouvelle méthode de lecture,
	CHAULAGE. Son mode d'action,
	CHAVERONDIER (Aug.), vice-président de la section des lettres. Catalogue des ouvrages relatif au Forez ou au département de la Loire, publiés en 1869
	CHEMIN DE FER de St-Etienne à Givors,
	Clair (Jean-Jacques). Maître passementier, récompensé comme coopérateur de l'industrie rubannière,
	COMICE agricole de 1870, à Bourg-Argental,
	COMICE DE RIVE-DE-GIER en 1869,
	COMICE DE RIVE-DE-GIER en 1869, Programme des concours,
	COMICE DE RIVE-DE-GIER en 1869, Jurys,
	COMICE DE RIVE-DE-GIER en 1869, Compte-rendu,
	COMICE DE RIVE-DE-GIER en 1869, Liste des lauréats,
	COMICE DE RIVE-DE-GIER en 1869, Statistique,
	COMTE-RENDU des travaux de la Société pendant l'année 1868,
	COMTE-RENDU des travaux de la Société pendant l'année 1869,
	COMTE-RENDU financier de 1869
	CONCOURS académique,
	CONCOURS agricole départemental
	CONCOURS du comice de 1869,
	CONCOURS régional de Lyon,
	CONCOURS industriels,
	CONCRES agricole de Lyon,
	CONGRES des délégués des Sociétés savantes,
	CORPS CELESTES. Leur formation,
	CULTIVATEUR ROANNAIS (LE), journal d'agriculture de M. Alamartine de St-Martin-d'Estreaux,
	DAVID (Francisque). Moyen de distinguer les bonnes des mauvaises graines du Japon,
	DAVID (Francisque). Observations sur le timbrage des graines de vers-à-soie du Japon,
	Designolles, inventeur de poudres explosives,
	Dodé, inventeur des glaces ou miroirs platinées,
	EAUX d'épuisement des mines; utilisation pour l'agriculture,
	ECOLE D'ARTS ET METIERS. Projet de création à Saint-Etienne,
	EMAUX photographiques,
	ENGRAIS CHIMIQUES. Essais de culture,
	EYRAUD (P). Mémoire sur l'utilisation des immondices de la ville de Saint-Etienne, dans l'exploitation de la plaine du Forez,
	FIEVRE INTERMITTENTE. Sa cause,
	FINANCIERS (comptes-rendus) de 1869,
	FLACHAT (Jérôme). Rapport sur la demande de concours de M. Jean Reverchon,
	FLACHAT (Jérôme). Rapport sur la demande de concours de M. Louis Gonnel,
	FONTE MALLEABLE appliquée en substitution du cuivre dans la fabrication des battants de métiers,
	Fontvielle (Pierre). Récompensé pour le grainage séricicole,
	FONTVIELLE (Paul), secrétaire de la section d'agriculture. - Travaux: Procès-verbaux de la section. - Essais de culture par les engrais chimiques,
	FOREZ. Catalogue des publications relatives,
	FOREZ. Géologie de la plaine,
	FOREZ. Géologie agricole,
	FOSSILES découverts dans la plaine du Forez,
	FRAISIERS. Moyen de les présérver de la sécheresse,
	FUSIL DE GUERRE Winchester,
	FUSILS. Application de l'estampe à la fabrication des garnitures,
	FUSILS. Fabrication mécanique des platines
	GALEGA, plante fourragère nouvelle,
	GEOLOGIE de la plaine du Forez,
	GEOLOGIE Agricole du département,
	GEOLOGIQUES (EPOQUES). Etat des animaux et des plantes,
	GLACES OU MIROIRS PLATINES. Leurs avantages,
	Gonnel (Louis), fabricant de platines, récompensé,
	GRAINAGE SERICOLE. Prime,
	GRAINES de vers à soie du Japon,
	GRAINES Enquête sur le timbrage des cartons,
	GRANJON (Marius). Lauréat de la grande médaille d'or du concours des exploitations agricoles en 1869,
	HISTOIRE NATURELLE. Programme de prix,
	IMMONDICES de la ville de Saint-Etienne, leur utilisation dans l'agriculture,
	JACOD, secrétaire de la section d'agriculture. - Médaille d'argent reçue de la Société impériale et centrale d'agriculture,
	JACOD, secrétaire de la section d'agriculture.  Essais de culture par les engrais chimiques,
	JACOD, secrétaire de la section d'agriculture.  Commissaire général du comice,
	Lafontaine (Jean de). Souscription pour l'acquisition de sa maison natale,
	Lamartine. Souscription pour lui élever une statue,
	LANGUES BRETONNE ET SLAVES. Leur parenté,
	LEPECQ. - Procédé pour préserver les fraises de la sécheresse,
	LIABOEUF (Claude). Rapport sur le concours des exploitations agricoles des cantons de Rive-de-Gier et Saint Chamond, en 1869,
	LOIRE (DEP. DE LA). Géologie agricole,
	LOIRE (DEP. DE LA). Géologie de la plaine du Forez,
	MALASSAGNY, de Rive-de-Gier, membre titulaire. Son décès,
	MAURICE, secrétaire général en 1869. Travaux: Procès-verbaux des séances (Voir ce mot). - Note sur les graines de vers-à-soie du Japon,
	MAURICE, secrétaire général en 1869. Médaille d'or reçue,
	MAURICE, secrétaire général en 1869. Compte-rendu du Comice de Rive-de-Gier,
	MAURICE, secrétaire général en 1869. Catalogue des ouvrages relatifs au Forez,
	MAURICE, secrétaire général en 1869. Les poudres explosives Désignoles,
	MAURICE, secrétaire général en 1869. Les glaces platinées,
	MAURICE, secrétaire général en 1869. Compte-rendu des travaux de la Société pendant l'année 1869,
	MAURICE, secrétaire général en 1869. Catalogue des Brevets d'invention pris en 1868,
	MAUSSIER, secrétaire de la section des sciences. Travaux: Procès-verbaux de la section. - Essais de culture par les engrais chimiques,
	Mayençon. Découvertes de fossiles dans la plaine du Forez,
	MEDAILLES D'OR offertes à MM. Enuemond Richard et Maurice,
	MEMBRE TITULAIRES. Liste générale du 1er janvier 1869,
	MEMBRE TITULAIRES. décédés ou démissionnaires en 1869,
	METALLURGIE. Programme de prix,
	METEOROLOGIE. Observations recueillies à Saint-Etienne en 1868 et en 1869,
	MICHALOWSKI, président de la section des sciences. Origines Celtiques,
	MINES. Programme de prix,
	NOELAS (Frédéric). Deux légendes foréziennes: Un pont du Diable sur le Lignon,
	NOELAS (Frédéric). Sainte Prèves de Pommiers,
	ORAGES. Théorie de leur formation,
	ORAGES. Observés à Saint-Etienne en 1869,
	ORIGINES CELTIQUES,
	OUVRAGES relatifs au Forez ou au département de la Loire publiés en 1869,
	PARATONNERRES en bois,
	Pelloux (Adolphe), inventeur d'un battant brocheur,
	PERRET (Jean-François): Rapport sur la nouvelle méthode de lecture ou syllabaire rationnel de M.F. Chapelle,
	PERRIOLAT, Trésorier de la Société; sa démission,
	PERRIOLAT, Trésorier de la Société; Rapport complémentaire sur le concours pour le grainage séricicole,
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	FONTVIELLE (Paul), secrétaire de la section d'Agriculture en 1871,
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	PROCES-VERBAUX des séances en 1871:du 7 septembre,
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	RECOLTES: état en mai 1871,
	REGLEMENT de la Société: proposition de modification,
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	SAINT-HAON-LE-CHATEL (canton de). - Dictionnaire géographique,
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