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A 
Aimond. - Parle : en qualité de rapporteur 

général de la cori1mission des finances, régie
ment de l'ordre du jour, 9, 19\, 311, 3~9, 385, 

. 437, 539, 685, 702, 984, HïO; en qualité de réJ,p"
. , . porteur de la commission de l'impôt sur le re-

. venu : règlement do l'ordre du jour, 210; rec~ 
tiflcation au. procès-Yerbal, [8.l. - =· discuss .. 
du projet de loi concernant l'établissement 
d'un impôt sur lé revenu', en qualité de rap
porteur, 14, 16, 90, %, 107, 219, 229, 246, 248, 275, 
279, 280, 282, 283, .2E6, 289, 2~0. 370, 333, 385, 3~0, 
395, 398, 1,01, <tOS, fdLl, lt11, 416, 417, 418, 419,421, 
433, <t35, 436. - = rectification au procès-verbal, 
121. ·- Dépose et lit son rapport sur le projet 
de loi relatif aux funérailles du général Picquart, 
20. -Parle: discuss. d'une proposition de loi 
parlant création d'une caisse nationale de re
traites des ouvriers mineurs, miniers et ardoi
siers, en qualité de rapporteur général de la 
commission des tl nances, 203,209, 210. - =sur 
l'ajournement de la discuss. de la proposition do 
loi relative à l'évaluation des immeuoles dé pen-

. dant dessuccessions,32l.~=discuss.d'un projet 
de loi portant ouverture et annulationde cré-, 
dits, 518, 54\J. - Dépose et lit son rapport sur le 

· pi'o.iet• de loi concernant les crédits provisoires' 
·· applicables au mois d'avril 1914, 553. - Dépose 

. ct lit son rapport sur Jo projet de loi cancer-· 
nant les crédits provisoires applicables aux 
mois de mai et juin 19H, 669; parle : 672. -
Demande 1e renvoi à l'examen de la commis
~ion de l'impôt sur le revenu des articles de la 
loi de finances concernant l'impôt général sur' 
le revenu, 699. -Parle : discuss. du budl!>"et de 
1914, en qualité de rapporteur général (discus
sion générale}, 70:>, ~720, 723; (Finances), 743; 
(Intérieur), 124.1; (Instruction publique), 792, 
7!l4, 705, ?03; (Beaux-Arts), 80~; .. (Caisse na~ 
tionale d'epargne}, 817; (agriculture), 831; 
(Travaux public$}, 857; (Marine militaire), 871; 
(Marine marchande}, H07; (Postes et télé
graphes, 1215, 1247 ; (Loi de finances), 738, 
912, 930,. 931, 946, ~51, 9;)2, 953, 95-i, 955, 959, 
960, DG!. 079, DV3, \J95, 997, 1006, 1011, 1016, 
102-}, 1026, 1028, 1036, 1088, 10:39, 10!2, 10'!4, 1050, 
1053, i062, iOG3, 106';, 1065, 10G6,,1067, 1068, 1069, 
1077, 1080, 1082, 1083, 1086, 1088, 1000, 1091, 1094, 
1095, 1096, 1255, 1259, 12GO, - Dépose et lit 
son rapport sur le projet de· loi ayant pour 
objet l'émission de rentes 3 1/2 p. 10Ô amortis
sables, 773; parle: discuss. dudit projet de loi, 
718.- Parle.: discuss. du projet de loi ayant 
pour objet la création d'une école profession
nelle à Tarbes, 1050. - = discuss. d'un projet 

·de loi relatif à l'ouverture de crédits pour 
l'aménagement des nouveaux ateliers de l'Im
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primerie nationale, 1177, 1178. - Dépose et lit 
son rapport sur le projet de loi tendant à ad
mettre au droit à pension les.juges suppléants 
de carrière recrutes antérieurement au décret 
dU 13 février 1908, 1179. - Dépose. et lit son 
rapport sur le projet de loi portant répartition 
du fonds de subvention destiné à ventr en aide 
aux départements (exercice 1915}, 1191. - Dé
pose et lit son rapport .sur un projet de loi 
portant ouverture et annulation de crédits, 
119i; parle, 1196, 1197. - . Parle : discuss . 
du projet de loi concernant les dépenses 
non renouvelables de la défense natiQ
nale, 1211. - Dèpose ct lit son rapport sur 
le budget de 1914 modifié pour la seconde 
fois par la Chambre, 1.280 : parle ; {Tra
vail), 1281, (Loi de finances}, 1282, -1283, i284. 
- Dépose et lit son rapport sur le projet 
de loi relatif aux contributions directes et aux 
taxes y assimilées de l'exercicé 1915, 1285; 
parle, 1237.- Dépose et lit son rapport sur le 
projet de loi, modifiée pour la troisième fois 
par la Chambre, portant fixation du budgat de 
1914, 1288; parle, 1289. - Dépose et lit son rap
port sur le projet de loi, ·modifié pour la qua
trième fois par la Chambre, portant fixation du 
budget de 1914, 1290; parle, 1290. - Dépose et 
lit ·son rapport sur le projet de loi, modifié 
pour. la cinquième foi§ par la Chambre,, portant 
fixatiOn du budget de 1914, 1291. - Depose et 
lit sou rapport sur le projet de loi portant aug
mentation de la faculté d'émission des banques 
de France et de l'Algérie, établissant à titre 
provisoire le cours forcé de leur~ billets et 
approuvant des•conventions passées avec ces 
établissements,1308. ;-::-Dépose et lit son rap
port sur le projet de loi. modiflant la loi du · 
14 décembre. 1879, sur les'Crédits supplémen
taires et extraordinaires à ouvrir par décret 
pour les besoins. de la défense nationale, 1310. 
- Dépose et lit son rapport sur le projet de loi 
relatif .aux: crédits provisoires pour l'exercice 
1915, 1322. . 

Albert Peyronnet.- Parle: discuss. du bud
get de 1014 (Travail et préyoyance sociale), 818, 
!!21. - = discuss. d'un projet do loi portant 
ouverture et annulation de crédits, 921, 922. 

Alsace (Comte d'). - Parle: rectification au 
procès-verbal, 1021. 

Amie. - Parle : discuss. d'un projet de loi 
relatif à l'ouverture de crédits pour l'aménage
ment. des. nouveaux ateliers de l'Imprimerie 
nationale, en qualité de rapporteur, 1177. 

André, commissaire du Gouvernement. -
Parle : discuss. d'une proposition de loi relative 
à la dépopulation, 296, 297, 300 •. 

Anselin (général), directeur de la cavalerie 

,·-_-;· 

au mini.stère de là guerre, commissaire du Gou- ·• 
vernement. - Parle : discuss. du budget de 1914 • 
(Guerre), 780. > · ' 
· Aristide Briand, ga l'lie des sceau.x; ministrt .(~;·,· 
de la justice.- Donne lecture d'une déclaration'. J' 
ministérielle sur la situation diplomatiqu.e, 
militaire et financière, 1316. - Donne lectilr&. · •l~; 
du décret portant clôture de la 2• session extrà-è , .f 

::;~~;.; :i:~~:~;~;;;:;~;;:';::;;l;; .• '~ 
Le régime de l'indigénat en Algérie, 1131. · 

Audiffred. :... Parle : sur le renvoi aux 'bu~ 
reaux de la proposition de loi relative à la no~ 
minàtion et à la révocation des instituteurs et 
des institutrices titulaires, 121. - = discuss. 
du budget de 1914 (Commerce et Industrie~: 
809; (Travail et prévoyance sociale), 821, 822. · 
- = discuss. d'un projet de loi relatif àl'ou.o 
vert ure de crédits pour l'aménagement d.es ··· '."f 
nouveaux ateli.ers.de l'I. mprimo. rie IiO:tionàle.1 >i·.> 
1178. - Dépose et lit son rapport sui' le proje1 · · · 
g~rl~~i1~~fcernant le port de Bo,ugie, 1193; 'W:i 

Audren de Kerdrel (Général). - Parle : ., , 
d-iscuss. du budget de ~\l14 (Guerre), 786. · · · .. : ·· 

et 1~ggfa~~~r~.i1~tP~~l~ l;i~'i;~~~~?~~~~A~~i · <~~:! 
d.e 191.4 (Instruction publique}, 7927 793, '796,· · .•\); 
797, BOO. - = discuss. du projet de loi eance~-. 
n
1 

ant les prom
1 

dotiori.s dt~tlat 2• à lait·~ cl9:sse !!our · . :{_ .. ':_'_· •. • .. • 
e personne es ms 1 u eurs e mstltutl'lces . ·. 

primaires de France et d'Algérie, 1151. 

B 
Barbier (Léon). - Parle : discU:ss. du projet 

de loi concernant l'impôt sur le revenu, 24~, 
245, 399, 4.00, 4.01; son amendem~nt, 246. - = 
discuss .. du budget de 1914 (Agriculture), 832.; 
{Travaux publics), 84.2; (Chemins de fer de 
l'Etat), en qualité de rapporteur, 851, 853; (Loi 
de finances), 1027, 1028, 1038, 1039, 10m 1055, 
1057, 1061, 1063, 1064, 1065,1084, 1035, 1087, 1088; 
ses. amendements, 1038, 1051, 1063, 1087. 

Bassinet. - Son décès est annoncé, 151. 

Baudin (Pierr~). - Parle.: .(Uscuss. du bud· 
get de 1914 (Marine militaire), 865, 880, 883, 88~, 
885, 887. . . . . 
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Baudouin-BJignet, clirecteul' gdndral des. 
eontributions tjfi'ectes, commissaire du gouve1'
nement. - Parle : discuss. du projet de loi 

. - concernant l'impôt sur le revenu, 246; 247, 280, 
~;,'{ 286, = = discuss. du budget ·de. 19H (Loi de 
•:_;,, : finances), 1042, 1096. · 

fichage électoral, 305, 307;- = discuss. du bud
get de 1914 (Travaux publics), 843, 847, 8!18. 

Boivin-Champeaux. - Parle : discuss. du 
projet de loi concernant l'impOt sur le revenu, 
276, 278, 279, 280, 39:), 401. - = discuss. d'une 
proposition de loi tend~tnt à attribuer les pou
voirs judiciaires à la commission d'enquête de 
la Chambre des députés sur l'a!Iairo Rochette, 
!>52. - = discuss. du budget de 191!1 (Loi de 
Il nances), 969, 1003, 1038, 10ti5, 1063, 1092, 109-l ; 
ses amendements, 969, 101)5, 10ô8, 1092. 

:-.::,_,;~~-

. Beauvisage. - Parle : discuss. d'une propo
sition de loi relative à la dépopulation, 302. -
= discuss. du budget de 1914 (Loi de finances), 
960; son amendement, 960. 

Belhomme. - Parle : discuss. du budget de 
.: ~9!ll (Travaux publics), 889. 

~:: __ < i_- te:def;fà~·odin~~ri: ia~lsecflu;s·d~~ ~I~Jg;~cerfg~ 
~;;: < tioris électorales, en qualité de rapporteur, 523. 

~; ;f; Bé1;ard (AÎexandre) . ..:., P~rle : rè~lemept d~ 
.'ti.! <'.l'ordre du jour, 312. - = d1scuss. dune mter
- · ·, pellation sur l'aéronautique militaire, GO. -
;$,?;;.~ .. ·_9: su+ 1~ renvoi à la com1nission du projet de 
::s:::,: loi concernant la liberté et le secret du vote et 
~:~: ~- )!1 sincérité des opérationfi électorales, 301. -
.1\:-j .: == discuss. d'une proposition de loi relative à 
0:-, /:_la réglementation de l'afflchà"e électoral, en 
•->· ' ctllalité de rapporteur, 304, 306. 3o7, 308, 310, 317, 
:~y;·,; -,}J8, 319, 32Q. - = discuss. du projét _de loi 
'f{;.< :.portant modifieation aux lois organiques sur 
''··'·:·J'élection des députés, 31.0; son amendement, 

'c' tj31t0, - = discuss. du projet de loi concernant 
.. ,,.,, : '.le secret et la liberté du vote, en qualité de 
<:"· '.· ra{lporteur, 556. - = discuss. du budget de 
~Hi:. :;:a1914p(rLoocièsdevfiernbaan1ce
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'/-'"'•' :•:o. Jl. . - ' " ' ·• ~ p e •,: < ~it_ s_Q!}rapport sur le projet de~ ~oi relatif au 
c;;' ··.miJ,ndat ·des sénateurs de la ser1e n, 1321. -

,.'Dépose et lit son rapport sur le projet de loi 
.fi_?~ <::_1end~~t à ajourner : i 0 ln revision des listes 
. ·, électorales. pour 1915; les élections législatives, 

;:· ·. départementales et communales, 1331:1. 

:,,::. · : . Bérenger . (René). - Parle : règlement de 
· l'ordre du jo11r, 290, 312, 1070, 1102, 1143. - = 
discuss. d'une proposition de loi relative à la 

~:-) - dépopulation, 297.- == discuss .. du projet de loi 
._relatif à. l'établissement d'un impôt sur .le 

''·i revenu, 410. - = discuss. du budget de 1914 d-: :(Justice), 751, 753. (Loi de finances), 1062. 
·o;:,; 

C> '- · Bérenger (Henry). - V. Henry BdrenJel'. 

,; .- Bernard (général), comniissai1·e du Gouverna
'• -' ' ment. ,_.. Parle : discuss. de deux interpellations 

',/ ~~~i'd~~cti~~é~~n~u~à~~r dr:?~ôi~(~u!~r~:·7~t 
:Bernère. -.,. S_on décès est annoncé, 107. 

i\~~\ nî~:,;l;l.d~~lauju~~~:i~ la~J.~~ df:tu~;:~~~r~J~Ï 
de loi relatif à la création des tribunaux pour 

. enfants, 198.- =règlement de l'ordre du jour, 
210, 436. - = sur la fixation de la 1 date de la 
disçtissioi1 d'une interpellation, 3-i8.- = dis

. <mss, d'une proposition de loi tendant à attri
buer les pouvoirs judiciaires à la commission 
d'enquête de la Cliambre des députés sur_l'af-

_i. faire Rochette, 448, 451, - = discuss. .d'une 
· proposition· de loi tendant à réprimer les actes 

·de corruption en matière électorà:le, 526, 527.
Donne lecture_ de la déclaration ministérielle, 
701. - Parle : discuss. du budget do 1914 (Jus-
tice), .752, (Loi de .finances), 958. -=règlement 
de l'ordre du jour, 1070. - = discuss. du projet 
de loi relatif à la composition des cours et des 
tribui:Jaùx de première instance,1288. -Donne 
lec~ur~ du décret portant clôture de la session 
ordmmre de 1914, 1291. - Donne lecture dè 
l'exposé des motifs d'un projet de loi, adopté 

Bouche1• (fÎenry). - Parle : discuss. d'une 
proposition de loi portant création d~une caisse 
nationale de retraites des ouvriers mineurs, 
miniers et ardoisiers, 207. = discuss. du pro),et 
de loi relatif à l'impôt sur le revenu, 391, 3~3. 
- = discuss. d'une proposition de .loi tendant 
à réprimer les actes .dé corruption en matière 
électorale, en qualité de rapporteur, 525, 526, 
5_~7. - = discuss. du budget de 1914 (Loi de 
finances), 1064, 1065,1068, 1069, 1081., 1082. 

Boudenoot. ..... DéJ?ose· et lit son rapport sur 
le P.rojet de loi relatif à la limite d'âge pour 
l'admission ù l'école polytechnique, 616.- Parle; 
discuss. dn budget de 1914 (Guerre), 785. = 
discuss. du projet de loi concerliànt les dépen
ses non renouvelables de la défense-nationale, 
en qualité de président de la. c!lminission de 

. l'armée, 1265, 1269, 1270. - ·Pose une question 
au ministre de la guerre sur les conditions 
dans lesquelles pourront être acceptés les en
gagements volontaires pendant la durée de la 
guerre, on qualité de vice-président de la com
mission de l'armée, 1306. 

Brager de La Vilie-Moys~tn. -Parle: rè
glement de l'ordre du jotir, 8. - = discuss. ·du 
projet de loi concernant l'impôt sur le revenu, 
281, 283. - = discuss. d'une proposition de. loi 
relative ù la réglementation de l'afnchago élec
toral, 305, 309, 310, 317, ~19; 8Qn amendement, 
.305. -=rectification au procès-verbal, 644. -= discuss. du projet de loi relatif aux cadres 
et effectifs des dill'érentes armes; 663.- = dis
cuss. du budget de 1914 (Travail-et prévoyance 
sociale), 823; (Travaux publics), 840; (Chemins 
de fer de l'Etat), 849, 856; 857; (L1li de finances), 
1086, 1090, 10~4, 1256, 1257. - = disouss. d'un 
projet de loi portant ouverture de crédits pour 
réduire la durée du travail dans les établiss.e
ments industriels de l'Etat, 1111. 

Briand. - v. Aristicla Briand. 

c 
Cabart-Danneville. - Parle : discuss; _ du 

projet de loi relatif au personnel ·militaire des 
poudres, 263, 265; son amendement, 263. -
= discuss. du budget de 1914 (Marine mili-
taire), 891. · 

Cachet. - Parle : discuss. d'une proposition 
de loi relative à ·la dépopulation, 301. ~Son 
décès est annoncé, 1315. 

Caillaux (Joseph), rninistre des finances. -
Parle~: règlement de: l'ardre du jour, 211, 349, 
B85. - = discuss. du projet de loi relatif à l'im
pôt sur le i'eveuu,. 94, 122, 181, 240, 2~2, 244, 245, 
247, 275, 276, 278, 279, 281, 282, 283, 286, 288, 29::l, 
356, 361, 373, 378, 381, 383, 384, 391, 393, 395, 396, 
397, 399, 400, 401. .,... = discuss. du projet de loi 
relatif à la surveillance des établissements de 
bienfaisance privés, 346. 

. Caparan (Charles). - Dépose ot lit son rap
port sur le projet de loi concernant le réseau 
des tramways de Lot-et-Garonne, 614, 

Chapuis (Gustave). - Parle: diseuss. dlti 
b~dget ~e 1911! (Guerre), 758, 760; (Travaux pu
blics), 811. ; 

Chastenet (Guillaume). - Parle : discuss.· . 
d'une proposition de loi relative à la réglemen~l 
tatien ·de l'affichage électoral, 300.- = discuss.: 
du budget de 1914 (Finances), 738; (Beaux'arts), 
803; (Loi rle finances). 95'3, 1035, 1055, 1057, 1062, 
10U1, 1233; ses amendements, 953, 1062. -Dé-. 
pose et lit son rapport sur le projet de loi re- 1 

la tif à la composition des cours d'appel et des: 
tribunaux de première instance. 1287.- Dépose · 
et lit son rapport· sur le projet de loi relatif au 1 
budget de l'Algérie pour 1915, 1331. 

Chautemps (Emile). - Parle : discuss. d'nn , 
projet de 101 relatif au personnel militaire des 
poudres, 267. --' = discuss. d'une proposition . 
de loi relative à la réglementation de l'affi
chage électoral, 306. - = discuss. d'un projet·· 
de loi relatif à des dépenses concernant la dé
fense nationale, 592. - = discuss. d'un projet 
de loi relatif à des crédits pour les opérations 
militaires au Maroc, 598, 599. - = rectification 
au procès-verbal,.G44.- = discuss. du budget 
de 1914 (discussion générale), 737; (Instruction 
publique), 801 ; (Marine militaire), en qualité . 
de rapporteur, 862, 868, '874, 890, 891, 891:1, 899, 
900, 901, 903, 905, 906; (Marine marchande), 908; 
(Loi de finances), 962.- Dépose et lit son rap
port sur le projet de loi portant ouverture de 
crédits supplémentaires pour le ministère de la 
_marine, 1198 . ..:.... Donne lecture d'un avis de la . 
commission de la marine sm• le projet de loi 
concernant les dépenses non renouvelables 
pour la défense nationale, 1199. 

Chauveau. - Parle: discuss. du budget de 
1914 (Agriculture), 826, 829. Son amendement, 
829. 

Chéron (Henry). - Parle : discuss. du bud. 
get .de 1!H4 (discussion générale), 711; (Loi de 
tlnances), 10-iO; son amendement, 10-l.û.--:-= dis
cuss. d'un projet de loi portant ouverture et 
annulation de crédits, 918. -.Demande à inter
peller le Gouvernement sur les mesures légis
latives qu'il compte proposer pour combattre 
le péril national de la dépopulation, 1211. -
Parle : discuss. du projet de loi concernant les 
dépenses non renouvelables de la défense na
tionale, 1269. - Dépose et lit son rapport sur 16 
projet de loi relatif à: l'état de siège, 1307. 

Claveille, directeur des· chemins de {e1• d~. 
l'Etat, commissaire du Gouvernement. - Parle : 
discuss. du budget de 1914 (Chemins de fer de 
l'Etat), 856. . ·· ··' 

Clemenceau.- Parle: rectification au procès
verbal, 441. - = discuss. du projet de loi con
cernant les dépenses non renouvelables de la 
défense nationale, 1210, 1207, 1268, 1269; sa 
motion, 1268. 

Codet (Jean). -;- Parle: discuss. du projet de 
loi concernant l'impôt sur le rc"i'enu, 229; son 
amendement, 22'!. - = discuss. du budget de 
1914 (Loi de finances), 1078. 

Colin (Maurice), - Parle : discuss. du projet 
de loi concernant l'établissement d'un impôt 
sur le revenu, 421. - = discuss. d'une propo
sition de loi tendant à attribuer les pouvoirs 
judiciaires à la commission d'enquête de la 
Chambre des députés sur l'affaire. Rochette, 
449. - = discuss. du budget de 1914 (Loi de 
finances), 1026, 1028, 1029, 1034, 1035, 1069, 1096; 
ses amendements, 1034, 1096. - = discuss. du 
projet de loi concernant le régime de l'indi
génat en Algérie, 1154. 

Cornet (Lucien). - Est proclamé secrétaire 
du Sénat, 5. - Parle: discuss. du budget de 
1914 (Loi de finances), 1016, 1096, 10118; ses -
amendements, _fi54, 1016. 

·_ par la Chambre des députés, relatif à l'état de 
' siège, 1306. - Donne lecture de l'exposé des 
-motifs d'un projet de loi, adopté par la Cham
bre des députés, ayant· pour objet d'assurer le 
fonctionnement des cours d'appel et des tribu
naux de première instance P.endant la durée de 
la guerre, 1308. - Donne lecture de l'exposé 
des motifs d'un projet de loi, adopté par la 
Chambre des députés, relatif à la suppléance 
des offi.ciers publics et ministériels èn cas de 

. guerre,_1309,- Donne lecture de l'exposé de 
· motifs d'un projet_ de loi, adopté par la Cnambre 

des députés, portant interprétation des lois des 
27 janvier E)t 2i décembre 1910 relatives à la 
prorogation des échéances des valeurs négocia
bles, 1311. · · · 

Cazeneuve. - Demande à interpelle!' le mi
nistre de la guerre sur la suppression du cen
tre d'aviation militaire à.Bron, près Lvon, 25. 
-Parle: discuss. d'une interpellation "sur l'aé
ronautique militaire, 52. - = discuss .. du pro
jet de loi relatif au personnel militaire des 
poudres, 26'7; son amendement, 266. - = dis
cuss. d'une proposition de loi relative à la dé' 
population, . en qualité de rapporteur, 295, 300, 
302. - = d1scuss. du budget de 1914 (!nstruc
ti<in publique), 791, 792, 795, 800, 801; ses amen
dements, 795, 799; (Loi de finances), 960. 

Couyba, ministre du travail et de la pré- : 
voyance sociale. - Parle: discuss. du budget · 
de 1911! (Travail et prévoyance sociale), 820,822, · 
823, 1252, 1281. '· 

Blàn.c (Louis). -V. Louis Blimc. 

Bodinier. - Parle : discuss. d'une proposi
tion de loi relative à la réglementation de l'af~ Chambige. - Son décès est annoncé, 1315~ 

Cuvinot; -Parle : discuss. d'une proposi~ 
tion de loi portant création d'une caisse nat~o~ , 
nale de retraites des ouvriers mineurs, miniers ~:; 
et ardo~siers, 203, 204. - Son contre-projet au ~1 
projet de loi concernant les . conditions de 'IF ·• 
mite d'âge d'admission à l'école polytechnique. ' 
679. -Parle: discuss. du budget de 1\114 (Mà~ ··;i 
rine militaire), en qualité de président de la._._-. ___ ;; 
commission de la marine, 904. , 
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proposition de résolution relative à la nomina
tion d'une commission d'études al~érienries, 
1163. ~ = discuss. d'un projet de 101 relatif à 
l'ouverture de crédits pour l'aménagement des 
nouveaux atelisrs de l'Imprimerie nationale, 
1177. - = .discuss. d'un projet de loi portant 
ouverture et annulation de crédits, 1195. - = 
discussion du projet de loi concernant les dé
penses non renouvelables de la Défense natio
nale, 1269. - = discuss. d'un projet de loi con

- Parle : discuss. d;une proposition cernant le port de Bougie, 1278, 1279. 
relative â la réglementation de l'aftl-

électoral, 309. - = sur l'ensemble du Delatour, directeur général de la caisse des 
de 1914, 1100. dépôts et-consignations, commissaire du Gouver-

nement. - Parle : discuss. d:une proposition de 
(Fernand), ministre des travaùx pu- loi portant création d'une caisse nationale des 

Parle : discuss. d'une interpellation retraites des ouvriers mineurs, miniers et ar-
catastrophe de Melun, 153, 158, 159. doisiers, 209. 

(Fernand), -ministre de l'agriculture.- · Dellestable. -Parle: :discuss. du budget de 
: discuss. du budget de 19l4 (Agricul- 1914 (Agriculture), 829. 
827, 828, 829, 831, 832, 833, 831. 

Deloncle (Cha,les). - Est adll).iS, 6iG. 
i>avid (Henri).- Sou décès est annoncé, 1315 

Denoix. - Est proclamé questeur du Sé-
n~lmerJ•e. - Parle: sur le renvoi à une corn- nat, 5. 

&ru.l"~''uu sp_éciale de sa proposition de loi rela-
réforme scolaire, 122. - = discuss. Develle (Jules). -Parle: discuss. du budget 

de loi concernant l'impôt sur le re- de 1914 (Loi de finances), en qualité de rappor
-'- =;= discuss. d'une proposition de teur du budget du minjstère de l'agriculture, 
à la dépopulation, 297.- = discuss, 1098. 

projet de loi portan~ modification aux: lois 
es sur l'élection des députés, 340; son Doumer {Paul). - Parle : discuss. d'une in-

et, 3~0. - = discuss. du projet de terpellation sur la catastrophe de Melun, 153. 
la fréquentation scolaire et à la - = discuss. d'une proposition de loi tendant 
l'ecole laïque, 498. - Dépose et à exonérer du droit de timbre les affiches con

&ur le projet de loi relatif aux cernant la fête nationale du 14 juillet, 619. -
es à l'occasion de l'expo.si- = discuss. du budget de 1914 (discussion géné-

680. - D'épose et lit son rapport raie), 735 (Affaires étrangères), en qualilé de 
loi tendant à.accorder un con- rapporteur, 755; (Guerre), 787; (Loi de finances), 
de décorations au titre civil du 961, 1025, 1026, 1033, 1013, 1077. - Dépose et lit 

- Parle : discuss. du budget de son rapport sur le projet de loi portant ouver
, 760. 763; son amendement à la ture, au ministre des affaires étrangères, d'un 

de fi nances, 1050. crédit additionnel aux crédits provisoires pour 
les dépenses de la commission financière des 

· Dehove. -Est admis,·1318. àffaires balkaniques, 1l76.- Dépose~et lit son 
rapport sur le projet de loi portant ouverture 

Delahaye (Dominique). -Parle : règlement au ministre des affaires étrans-ères d'un crédit 
l'ordre du jour, 453, 1102.- = discuss. du additionnel aux crédits provis01res pour achat 

loi relatif aux funérailles· du général d'un hôtel diplomatique à Athènes, 1176; parle: 
. 20.- =ajournement de la discussion. 1177. - Dép~se et litson rapport sur Jo projet 
et de loi, 63. - = discuss. d'une in- , de loi concernant l'établissement d'une statis

sur la catastrophe de Melun, 155, tique commerciale internationale, 1:192. - Dé-
161, 16~, iG3. - = discuss. d'une propos!- pose et lit son rapport sur le projet de loi con
de loi portrmt création d'une caisse natio- cernant la délimitation de l'Albanie septen"' 
de retraites des ouvriers mineurs, mi- trionale, 1192. -:- Dépose .et lit son rapport sur 
et ardoisiers, 204, 207, 208. - = discuss. le projet de loi relatif aux œuvres scolaires au 

rojet de loi autorisant le protectorat du Maroc, 1238. -
à cout un emprunt, 260. - = 
. du de loi concernant l'impôt Doumergue (Gaston), président du conseil, 

· - = discuss. d'une propo- ministre des affaires étrangères. - Parle: rê
ve à la réglementation de glement de l'ordre du jour, 9, 402. -=dis

ctoral, 310.- = discuss, du pro- cuss. du projet de loi relatif aux funérailles du 
relatif à la surveillance des établis- général Picquart, 21. - =discuss. du projet de 
de bienfaisance privés, 32J, 3B, 347, loi relatif à l'impôt sur le revenu; 193, 225, 330. 
amèndement, 31:3. - = discuss. d'un - = discuss. du projet _de loi autorisant lo 
loi portant ouverture et annulation protectorat du Maroc à contracter un emprunt, 

428. - = discuss. d'une proposi- 2'57.- = discuss. d'une interpellation sUI' les 
tendant à attribuer les pouvoirs mesures que .le Gouvernement compte prendre 

uu'""'""''~ ·à la commission d'enquêtede la au sujet des faits révélés à la Chambre des dé
des députés sur l'affaire Rochette, putés à l'occasion de la proposition de résolu

on amendemert.t, 453. - = discuss. du tion présentée par M. Jules De lahaye, 446. 
de loi relatif à la fréquenta~ion. seo-

et ,à la défense de l'éeole laïque, 506, Doumergue (Gaston).- Parle: rectification 
- =. discuss. du projet de loi allo.uant au procès-verbal, 1000. 

. crédit extraordinaire au théâtre national 
l'Odéon, 621. .'- == discuss. d'une proposi-
de loi concernant l'armure de Philippe II, 
son· contre-projet, 622. - = discuss. du 

de 1914 (discussion g~nérale}, 735, 733; 
étrangères), 755; (Guerre), 764, 767, 
(Tnstruction publique)", 794; (Beaux
('fra vail et prévoyance sociale),824; 

<~'-""'a.1uus de fer de l'Etat), 849; (Loi de -fi-
963, 1081; son amendement, 963. -

du projet de loi ayant pour objet 
"'"'·'"""'u"''·' de rentes 3·1/2 p. 100 amortissables, 

discuss. d'un projet de loi portant ou-~ 
et annulation de crédits, 922. - De

à interpeller le ministre de l'intérieur 
conditions dans lesquelles ont été 

récents décrets portant fermeture 
de plusieurs établissements reli

; parle sur la fixation de la date de 
ssion, 1101. ·- Parle : discu>s. d'un 

loi ouverture de crédits pour 
du travail dans les établisse
de l'Etat, 1 H2, 1116, 112.3. -

projet de loi concernant les pro-
. 2• à la 1re classe pour le personnel 

' Doumergue {Gaston), miniJtre des colonies. 
-Donne lecture de l'exposé des motifs d'un 
projet de loi tendant": 1° à ajourner les opé
rations de revision des. listes électorales pour 
1915; 2° à ajourner les élections législatives, 
départementales ~t communales, 1331. _;Donne 
lecture de l'exposo des motifs d'un projet de 
loi portau~ prorogation du privilège des ban
ques coloniales, 18::!2. - Donne lecture de l'ex-· 
posé des motifs d'un projet de loi relatif au 
budget de l'Algérie pour l'exercice. 1!H5, 1332. 

Dreyfus. - V. Ferdinancl-Drey{as. 

Dron {Gustave). - Est admis, 837. 

FLAISSifmES 3 

M. ~ressner, sénateur, :!001. - Son allocution 
prononcée à la suite d'une communication du 
Gouvernement concernant les événements qui 
ont déchalné la guerre européenne, .1301. -
Donne lecture d'un décret convoquant le Sénat 
et la Chambre des députés en 2• session extra
ordinaire, 1315. - Son allocution en annonçant · . 
au Sénat le décès de MM. Henri David, Cacflet, : 
Magnien, l-ouis Blanc, Rambourgt, Chambige, · 
Gacon, Emile Reymond, sénateurs, 1315. .. ! 

Dupont (Emile).- ~Parle : discuss. du bud- . 
get de 1914 (Caisse nationale d'épargne) en qua-) 
lité de rapporteur, 817. 

Dupuy (Jean). Est proclamé vice-présl- i 
dent du Sénat, 5. 

E 
'· 

Elva (comte d'). - Parle sur l'ensemble dù 
budget de 1914,.1100. 

Empereur. - Parle : discuss. du projet da 
loi relatif à la fréquentation scolaire et à la 
défense de l'école laïque, 5101 532. 

Ermant. - Parle : discuss. du budget da 
1914 (Guerre); 759. 

. 1 
Estournelles de Constant (d'), - Parle : 

discuss. du projet de loi. Qoncernant l'impôt sur 
le revenu, 28.- Pose unè question au ministre 
·de la guerre sur l'état des casernements pré· 
vus pour l'application de la loi de trois ans, 34. 
-Parle : discuss, du budget de 1914 (Chemins 
de fer de I'Eta~), 850; (Marine militaire), 878 ü 
(Loi de finances), 1027, 1041, 1042. · 

F 
Fabien Ces bron. -Parle: discuss. de doux 

interpellations sur~ l'aéronautique militaire, 78 .. 
- = discuss. d'une proposition de loi relative 
à la réglementation de l'affichage électoral, 310. 
- = discuss. d'ùne proposition de loi tendant 
à.attribuer les pouvoirs judiciaires à la com-
mission d'enquête de la Chambre des députés 
sur l'affaire Rochette, 451. :.... = discuss. du 
projet de loi tendant à modifier le tableau des 
circonscriptions électol'ales, G23; son amenda
ment, 523. - = discuss .. d'une proposition de 
loi tendant à réprimer les actes de corruption 
en matière électorale, 527. - = discuss; du 
budget de 1914 (Poste3 et télégraphes), 815; (Lof 
de Onances), 1042, 1034, 1090. · 

Faisans. -Est pro.clamé secrétaire du Sénat, 5. 
- Dépose et lit son rapport snr l'élection sé
natoriale du département de l'Ariège, 613. · 

Faure. -V. Maurice Faure. 

Féiix-Martin. - Parle : rectification au pro~ 
cès-verbal, 791. · 

Ferdinand-Dreyfus. - Parle : disCJlSS. du 
proje~ de loi relatif à Ja création de tribunauX: 
pour enfants, en qualité de rapporteur. 1\17, 
193. - = discuss. du projet do 101 relatif a la 
surveillance des établissements de bienfaisance 
privés, en qualitô de rapporteur, 322, 34G. - = 
discus3. dl! projet de loi relatif à la fréquen
tation scolai~e et à la défense de l'écolo laïque. 
562. - = discuss. du budgèt de 19t4 (Travail 
et prévoyancé sociale) en qualité . do rappor- ·· 
tour, 822, 823, 824, 1253; (Loi de finances}, 1088. 
- = discuss. d'nn projot de loi portant ou
verture et annulation de créd.its, \lZC, 

Flaissières. -Parle : discuss. de deux inter
pellations sur l'aéronautique militaire, 74; son 
ordre du jour motivé, 80. - = disc.uss. d'une 
proposition de loi portant création d'une caisse 
nationale de retraites dJs ouvriers mineurs, 
miniers et ardoisiers, 19a; son amendement, 
202. - = discuss. du projet de loi relatif il. la 
fréquentation scolaire et à la défense de l'école 
laïque, 5Qj,.- = discuss. du budget de 1014 
(Agriculture), 828 . ..:.. = discuss. d'un .. projet de 
loi portant ouverture .do crédits pour rédui-re la 
durée du travail dans les établissements indus-et· institil.lrices prima,ires de 

et d'Algérie, 1151. - = discuss. d'une 

Dubost (Antonin). - Est proclamé président 
du Sénat, 5. - Son allocution en prenant place 
au fauteuil, 7. - Ses allocutions en annonçant 
au Sénat le décès : de M. Alexandre Lefèvre, sé
nateur, 3:3; de M. Ringot, sénateur, 45; de 
M. Bernère, sénateur, 107; de M. Bassinet, séna
teur, 15l; de M. Louis Hémon, sénateur, 2)3; 
de M. Giresse, sénateur, M4; de MM. Antoine 
Perrier, Maujan et Sculfort, sénateurs, 689; 
de M. Maxime Lecomte, sénateur, 695; de ~ triels de l'Etat, 1113. 
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Flandin (Etienne). - Parle : règlement de· 
l'ordre d11 jour, 1102. = discu.ss. d'un projet de 
loi sur le régime de l'indlgénat. en Algérie, en 

·· qualité de rapporteur, 1128, 1142; 1166. [;;-:;~ 

v. . .. ' Fortier. - Parle : règlement.· de l'~rdre du 
jour, Sii, 349, 437. - == rectification au J?rocès· 
verbal, 4U. - = discuss. d'une propositiOn de 
loi portant création d'une caisse nationale de 
retraites des ouvriers. mineurs, mi mers et ar
doisiers, 206. - = dise us s. d'une proposition de 

et lit son rapport sur le projet da loi relatif à 
la nomination immédiate au grade de sous~ 
lieutenant des aspirants élèves aux écoles po!.y~ 
technique et spéciale militaire entrés à ces. 
écoles en 1913, 1306. - Dépose et lit son rap
port sur le proj.et de loi relatif -au privilège de.s 
banques coloniales, 1333. 

H~rr~ot. -; Prend place au bureau comm ;J~ 
~ecreta1re . d âge, i. - Pa~ le : d1s~uss. d'un a~ 
mterpellatwn sur l'aéronautique -militaire 58 ai'4i 
- = discuss. d'une proposition de loi relativ .,,i!i 
à la réglementation de l'affichage électoral. 30~'1~ 
- = discu~s. du projet de loi portant établiss6!:1;~ 
ment d'un Impôt sur le revenu, 37.2. , ;;~ 

:: ~~f 

i loi relative à la réglementation de l'afficha~e 
~~_:. é1e.ctora), 305. - = sur l'ajournement .de 1a 
r~~ . •' discussion .de la proposition de loi relative à 

, .. · l'évaluation des immeubles dépendant des suc!(}'>... cassions 321. - = dtscuss. du projet de loi con-

:~,l.·.····.!': .• :,.•:_ •..• _ •. l .•.. l:.·····:.•-•l: .•.. _._:: ..• _ •.•. ;:.;~~~!i~~lj~i~~llll~~fl 
; •.. ·. ·>ré'soluilon concernant les recett€l's et }es dépen-

':~.·--,~.S.-.:···.: .•. :.l• .. -.'.' .. :·':··~:':;·~.:,:.·.~.-.·.:·t.· ~\~Jî~!;,i~ti:goë,".:n"~~l:1·,1;~:Jift~J, '! 
":··. . ~''F6rùn . ...;; Parle : discuss. du budget de 1914 

·(Marine militaire), 8!l9. · · · · 
fi~~~/::: .. ~--··. 

G .. 
Gacon, - Son décès est annoncé, 1315. 

•Galup, -:,Est admis, 1107. 
q·; . . . .Gaudin (général), di1•ecteur cles pouclres et 
·r,•:: sa/ptJt1~cs, commissail·e elu Gouvememcnt. -
JÇt:!' Parle : discuss. d'un projet de loi relatif au 
.::;- :·· · personnel militaire des poudres, 270. 

·~:~'' .. •·· Gaudin de Villaine.'- Parle : règlement de 
'{5'' Tordre du jour, 16!!. :_ = discuss; d'une inter-
·:: pellation sur la catastrophe de Melun, 160. -=.. 

. ==.rectiOcation au J;>rOcès-verbal, 315. -=dis-
i> '• cuss; d'une prôpositton de loi concernant la ré
l;<:;: · glementatiqn- de l'affichage électoral, 320. -
.. . ])eman de. à irtterpellèr le ministre de la jus-
··• ·tice sur les mesures. qu'il a prises ou qu'il 

compte prendre pour réprimer les manœuvres 
{· . qui ont amené des. vai;iations insolites sur le 
;;.. · cours de la rente, 331; parle sur la fixation de 
~:· · .Ia date de la discussion, 3~8.- Parle : djscuss. 
;;;, · · du. projet de loi relatif à l'impôt sur le revenu, 
· ··· 355. - = discuss. du projet de loi relatif à la 

·.• · · · fréquentation scolaire et à. la1 .défense de 
.. : <> J'école laïque, 479. - = discuss: du budget de 

• :!914 (gile.rre), 7~2, 761., 780, 787j (beaux-arts), 
806, 807; (chemms de fer de l'Etat), 850; (ma

·.· rlne militaire),. 859, 894, 895, 902, 906; (Loi de 
, ilnances), 981; (Postes et télégraphes), 1252.
:'F rectification au procès-verbal, 771, 991. -

. ,:,;, discus.s. d'un projet de résolution concernant 
:les te cettes et les dépenses du Sénat, 1152. -

;= ùiscuss. du projet de loi concernant le ré
gime de l'indigénat en Algérie, 11G4. - = sur 
la mise à l'ordre du jour ·du projet de loi con
eernant Jes .armuriers de la marine, .1183, 1193, 
- Pose une question au mliüstre de la marine 
su~ la situation. dés armuriers de la marine, 
1193. Demande à interpeller le Gouvernement 

... sur la mise sous séquestre des maisons austro
·. -allemandes, 1318. 

· Gauthier; ministre de la marine. - Parle : 
discuss, du budget de 1914 (Marine militaire), 
881, 895, 899 (l\Iarine marchande), 908. - Rtipond 
à la question de M .. Gaudin de Villaine sur la 
situation· des armuriers de la marine, 11.94. · 

Genet. - Parle : discuss; du budget de 1914 
(Mariné militaire), 894. 

Girard (Théodore). -Est proclamé questeur 
du Sénat, 5. - Parle : discuss. du budget de 
191i (Loi de finances), 1091. 

Giresse. - Son _décès est annoncé, 514. 

Goirand (Léopold).- Parle : discuss. du projet 
de loi concernant l'établissement d'un impôt 
sur le re_ven.u, 377. 

Gouzy (Paull. - Dépose et lit son rapport 
sur le projet dé loi relatif à l'incorpol'ation, en 
temps de guerre,·des hommes de troupe et des 
officiers de l'armée territoriale dans l'armée ac
tive, et réciproquement, 1305. 

Goy. - Parle: règlertlènt de l'ordre du jour, 
385, - = dise us s. du. projet de loi relatif à la 
fréquentation scolaire et à la défense de 1 'école 
laïque, en qualité de rapporteur, 459, 628. -
Dépose et lit son . rapport sur le projet de loi 
relatif au tramway d'Annemasse à Samoëns 
(HaUte-Savoie), 613. 

. Gravin. - Parle : rectification au procès
verbal, 644. 

Grosjean. -.Parle : discnss. du budget de 
1914 (Guerre), 766; (Agriculture), 833; (Loi de 
finances), 1090; son amendement, 1091. 

Guillier.- Parle : discuss. d'une proposition 
de lof portant création d'une caisse nationale 
de retraites des ouvriers ·mineurs, miniers et 
ardoisiers, 201, 205,203, 208.- = discuss. d'une 
proP,osition de loi tondant à attribuer les pou-, 
vairs judiciaires à la èommission d'enquête de 
la Chambre des députés sur l'affaire Hachette, 
451.- = sur l'ajournement de la discussion du 
projet de loi tendant à diviser, la ville de Lyon 
en douze ·cantons, 520. '- = rectification au 
procès-verbal, 967. -: = discuss. du budget de 
1914 (Loi de finances); 1021,> 1023, 1025, 1042, 
10i3, 1038, 1059, 1060, 1283; ses_ amendements; 
1021, 1013, 1062.- = rectitlcation au procès
verbal, :!075. 

· Guilloteâux.- Parle.: discuss. du budget de 
1914 (Guerre), 781; (Marine militaire), 892,893, 
9oo, rot · 

H 
Halgan. - Parle : discuss. du projet de loi 

relatif à la création de tribunaux pour enfants, 
198. '- = discuss. du projet de loi portant mo
dification aux lois o:rgàniques sur l'élection des 
députés, S!d, ""' = rectification au procès-ver
bal, 6!4. ~ = discuss. du budget de 1914 
(Beauxcarts), 803; (Chemins de fer de l'Etat, 849; 
(Loi de finances), 953, 1094 ; son amendement, 
1094.- = discuss. d'une proposition de réso
lution relative à)a nomination d'une commis
sion d'études. alg~riennes, 1168. - = discnss. 
d'un, projet de loi portant ouverture et annu
lation_de crédits, 11!17. - = discuss. du projet 
de loi relatif aux contributions directes de 
l'exercice 1915, 1287. 

Bayez. - Sa lettre par laquelle il décline 
toute candidature aux fonctions de secré
taire, 2. 

Hémon (Louis). - Son décès est annoncé, 
293. 

Harvey. - Parle : règlément de l'ordre 
jour, 191, 928.- = discuss. des int•npo~~·~••uulil"" 
sur l'aéronautique militaire, 58, 72.- = 
du projet de loi relatif à l'impôt sur le 
100; 246,247, 2ï5, 280, 43G; ses amen<lem 
24G, 275. - = discuss .. d'une proposition de 
portant création d'une caisse nationale de 
traites des ouvriers mineurs, miniers et 
siers, en qualité de rapportem•, 200, 
20:'>, 206, 207, 210. - = udi.~~s(lcu~;s~s:e; ~dt'u~tn?;e~n I>~~p~;iï~:~~ tion de loi relative à la r1 
fichage électoral, 318; 
= discuss. du projet de 
.aux lois org!lniques sur s 
BH. - = discuss. du projet de 
fréquentation scolaire et à ln défense 
laïque, 53'!. - == disnuss. d'un projet 
latif à des dépenses concernant ·la d 
tionale, 594. _,_ = discuss. du prqJet de loi 
dant à fixer les conditions de limita d'âge 
mis'sion à l'école polytechnique,· 670. -
cuss. du projet de loi ayant pour objet 
sion de rentes 3 1/2 p. 100 amortissables, 
= discuss. du budget de :!914 (Guerre), 
(Travaux publics), 842; (Loi de finances), 
i025, 1026, 1028, :!031, 10!:3, 1090. 

Hubert (Lucien). - Prend place au b 
comme secrétaire d'âge, 1. - Parle : d 
du projet de loi autorisant le protectorat 
Maroc à contr~cter un emprunt, en qualité 
rapporteur, 232, 2GO. 

Huguet. - Son ullocution comme 
d'âge, 1. 

Humbert (Charles). - Est proclamé se 
taire du Sénat, 5 . ....,. Parle : discuss. du 
de loi concernant les dépenses non renou 
Jables de la défense nationale, en qualité 
rapporteur, 1199, 1~60, 1269. 

J 
· Jacquier, sous-secrétaire d'Etat au 
de l'interieur. - Parle :. discuss. du 
1914 (Intérieur), 756, 757, 1241. - = 
projet de loi ooncernant le régime de 
nat en Algérie, 1157. 

Jaille (amiral de la). ...:.. Parle : discuss. 
budget de 1914 (Marine militaire), 887 • 

Jean MoreL- Parle: 
du jour, 1070. 

Jeanneney. - Parle: règlement de 
du jour, 210.- = disouss. du projet de 
tant modification aux lois organiques su 
tian des deputés, en qualité de rapp 
336, 340, 341. - = discuss. du budget de 
(Intérieur), 756; son amendement, 75G; (Loi 
finances), 959; son amendement, 958. 

Jénouvritr. - Développe son 
sur la catastrophe de Melun, if>!, 
.discuss. d'une proposition de loi 
tion d'une caisse nationale de "'>t.vo;too 
vriers mineurs, miniers 
- = discuss. d'une 
la réglementation 
310, 311.- = 
à la fvArrn,on1'.ot;inn 
l'école 
1914 
751; 
de finances Henri Michel. -Parle : discuss. du projet 

de loi relatif à l'impôt sur le revenu, 356, 40G; 
ses amendements, 356, 40G, 411, 419. ,-- = dis
cuss. d'un projet de' loi relatif à des dépenses 
concernant la défense nationale, 590. ~ = dis
cuss. du budget de 1914 (:Marine militaire), 86(), 

dtt jour, 1 épose et . 
projet de loi portant internMr.or•nn 
27 janvier et 24 décembre 
prorogation des échéances des 
ciables, 1311. 

Gervais .. - Parle : discuss. dti projet de loi 
relatif .à la constitution des cadres et effeètifs 
des. différentes armes, en qualité de rappor
teu~, 663. ':-:· D6p~se .et lit son ;rapport sur le 
prpJet de lm relatif à l'admission des Alsaciens
Lor.r.ains dans l'armée française, 1302. - Dépose 
et lit so~ rapport sur le projet de loi relatif à 
la . nommatwn au grade de ilous-lie)!.tenant 
des élèves des écoles polytechnique et spéciale 

. militaire, en très à ces écoles en 1913 sous le 
p,lgime de la loi du 7 aoüt 1913, 1305. - Dépose 

Henry Bérenger. - Parlé : discuss. d'une 
propo~ition de résolution rèlative à la nomina-· 
tian d'une commjssion d'études al~ériennes, en 
qualité de rapporteur, 1168.- Déposeet lit son 
rapport sur le projet de loi tendant à réprimer 
les indiscrétions de la presse en temps de 
guerre, :l30i. 

Jonnart. - Est admis, 699. - Parle : discuss 
d'une· proposition de résolution relative 
nomination d'une commission d'études 
riennes, 1167. 

Joufl:'ray. - Parle : discuss. du 
1914 (Beaux-arts), 807, 808. 



l{ 

. Kéranftec'!fl rcomte de). - Parle : discuss. 
. du budget de 1914 (Guerre), 768. 

Kérouartz (de). - Parle : discuss. du budget 
de 1914 (Loi de finances), 1050, 1066, 1067. 

L 
La Batut (de). - Parle : discuss. du budget 

de 1914 (Loi de finances), 10'77, 1078; son amen
dement, 1077. - Dépose et lit son rapl?ort sur 
le proJet de loi tendant à attribuer à l autorité 
·militatre le droit de pourvoir, par voie. de ré
quisition, au lo~ement et à la subsistance des 
individus expUlsés des places fortos comme 
bouches inutiles, 1303. . 

Labbé (Léon). - Parle: discuss. du budget 
de 1914 (Travail et prévoyance sociale), 82-1. 

Lamarzelle (de). - Pari.e : rectiflc'ation au 
procès-verb<J.l, 475, 1000.- = discuss. du projet 
de loi relatif à l'impôt sur le revenu, 178.
= discuss. du projet de loi autorisant le· pro
tectorat du Maroc à contracter un· emprunt, 
259. - = discuss. d'une proposition de loi re
lative à la dépopulatioil, 296, 297. -= discuss. 
d'une proposition de loi relative à la régle
mentation de l'aftlchage électoral. 310, 320. -
Demande à interpeller le Gouvernement sur 
les mesures qu'il compte prendre au sujet des 
faits révélés à la Chambre des députés· .à l'oc
casion de la proposition de résQlution présen
tée par M. Jules Delahaye, 406 ; parle sur la 
flxafion de la date de la discussion, 422; déve~ 
loppe son interpellation .. 4~3, 4'1.7. - Parle : dis
cuss. du projet de loi reln.tif à la fréquentation 
scolaire et à la défense de l'école laïque, ft52, 
502, 535, 550, 602, 607, 623, 629, 1330; son contre
projet, 560. = discussion d'un projet de loi 
relatif à des crédits pour les opérations militai
res au Maroc, 597, 599. ·- = discuss. du budget 
de 1914 (discussion générale), 7:33; (Justice), 750, 
753; (Beaux-Arts),'803, 804; (Loi de finances), 972. 
-Dépose et lit son rapport sur l'élection sén,a-
toriale du Finistère, Sill~ . . 

Larère. - Pàrle : discuss. du projet· de loi 
relatif à la fréquentation scolaire et à la dé
fense de l'écùle laïque, · 536, 557; son contre
projet, 536. 

Las-Cases (de). - Parle : discuss. de deux 
interpellations sur l'aéronautique militaire, 7ü. 
- = discuss. du projet de loi rel1tif à la sur
veillance des établissements do bienfaisancè 
privés, 324. - = discuss. du projet de loi re
latif à la fréquentation scolaire et à la défense 
de l'école laïque, 4.82. - = discuss. du budget 
dè 1914 (Marine militaire), 874 ; (Loi de finan
ces), 962, 1039, 1051, 1068; son amendement, 
i05L 

Lauraine, sous"secrétail'e d'Etat mL ministàl'e 
if,e la guerre. - Parle: .discuss. du budget de 
i9H {(juerre), 788. 

, Lebert (André). - Pose une question au 
ministre de la guerre sur l'orgamsation des 
camps d'instruction, 83. - Dépose et lit son 
rapport sur le projet de loi tendant à attribuer 
à l'autorité rnilitaire le droit de. pourvoir, par 
voie de réquisition, au logement et à la ~ub-· 

.. sistance des personnes étrangères évacuées sur 
certaines régions de l'intérieur, 1304. 

Lebreton.- Parle :· règlement de l'ordre du 
jour, 210, 290. - = discuss. du projet de loi 
concernant l'impôt sur le revenu, 276: - = dis-

. cuss. d'une proposition de loi relative à la ré
glementation de l'affichage électoral, 306; 309, 
- = discuss. du projet rle loi portant modifi
cation aux lois organiques sur l'éleqtion des 
déoutés, 339. - = discuss. dn budget de 1914 
tAgrjculture), 831, 832; (Loi de finances), 10213. 

Lecomte (Maxime). - Parle : discuss. d'une 
interpellation sur l'aéronautique militaire, 51. 
- Son d.écès est annoncé, C.95. 

Le Cour Grandmaison (Henri). - Est pr'l
. clamé .. secrétaire du Sénat, 5. -Parle : discuss. 
jdu budgèt de 1914 ('l'ra vaux publics), ,84.6. 

TABLE DES Nûi\IS (SÉNAT} 

Lefèvt•e (Alexundre). - Son dècès est an
noncé, 33. 

Le Hérissé .. - Parle ; discuss. du budget de 
1914 {Colonies), 82'!, 825. 

Lemarié. - Parle :.discuss. du projet de loi 
concernant lo secret et la liberté du vote, 556 ; 
son amendemènt, 555;.- = discuss. du budget 
de 10H (L·Ji de finances), 950, 1026, 106\J. 

MILAN 5 

Lesperon, contrôleur général da la marili-a. 
mm·c!wncle, commissaire elu Gouvernement. -= Parle : discuss .. du budget de 1!J14 (Marine 
marchande), 908. . . , 

Martin (Louis). ~ Pade : tliscuss. • du projet 
de loi tendant Il: modifier re tableau des cir•, 
conscriptions électorales, 520, 524. - = discuss: ·· 
du- budget de 1014 (Justice), 748; (Affaires étran: . 
gères), 755; (Marine militaire), 864; (Loi dti7 
finances), 912, 913, 954, lODS, 1254, 1255, 1282 :· 
1290; ses amendements, 912, 913, 914; (Postë~··. 
et télégraphes), son amendement, 1252. - :::.·• 
discuss. d'un projet de loi portant ouverture dQ 
cré~its J?Ollr rédUi_re la qurée du travail da!lfl. 
les etablissements Industnels· de l'Etat, 1110 • ..,.. 
=rectification au pro.cès-:verbal; 1291. · .. ·· .. ., 

Martinet; -:- Parle : discuss. du proJet de lot: 
concernant l'établissement d'un impôt sur la 
revenu, 17, 25, 238, 2!!7; ses amendements, 24s;· . 
274, 275. -:- = discuss. du- budget de 1914 (Lo{ · Lhopiteau.- Parle: discuss .. d'un projet de 

loi portant ouverture e.t annulation de crédits, 
MS. - = discuss. du budget de 1914 (Guerre); 
8135; (Chemins de fer de l'Etat),· 843, 851, 856 : 
(Loi de finances), 1037, 1038, tor;o, 10G1. 

Limouzain-Laplanche. - Dépose et lit son 
rapport sm• l'élection sénatoriale du départe
ment de Lot-et-Garonne, 1107. 

Lintilhac (Eugène). - Parla : discuss. du 
projet de loi concernant l'impôt sur le revenu, 
\JO, 221, 289, 393, 412, 414, 415, 417, 4:30, 404, 435; 
ses amendements, 412, 430. - = discuss. 
d'une proposition de loi portant création d'une 
caisse nation.ale do retraites .. de3 ouvriers 
niineurs, miniers et ardoisiers, 20i, 205. -
= discuss. d'une proposition de loi relative 
à. la réglementation de l'affichage électoral, 
30G, 310, 317, 318, 319. - = discuss. du projet 
de loi allouant un crédit extraordinaire au 
théâtre national de l'Odéon, en qualité de 
rapporteur, 61\J. -: Dépose et lit son rapport 
sur le projet de loi relatif à l'ouverture d'un 

. crédit pour l'érection et l'inauguration d'une 
statue de Victor Hugo à Guernesey, 681. -
Parle : .discuss. du budget de Hl14 (Instruction 
publique), on qualité do rapporteur, 792, 79.3, 
'ï9ô, 7'J7, 798, 800, 801. - Dépose et lit son rap
port sur le projet de loi concernant. les promo
tions de la 2• à la 1r• classe pour le personne! 
des instituteurs et institutrices primaires de 
France et d'Algérie, 1150; parle : 1150. 

Louis Blanc.- Son décès est annoncé, 1315. 

Lourties. :..... Parle : discuss. du projet de loi 
con·cernant l'impôt sur le revenu, 275. - = dis
cuss. duprojet de loi relatif à l'exposition inter
nationale des industries de la pêche maritime de 
lloulogne-sur-i\Ier, 519. -· Dépose et lit son rap
port sur le projet de loi portant oUverture d'un 
crédit pour le congrès international des cham
bres de cnmmerce, 683. - Parle ; discuss. du 
projet de loi ayant pour objet la création d'une 
école professionrrelle à Tarbes, en qualité de 
rapporteur, 1050. - = discuss. d'une propos_i
tion de loi tondant à appliquer aux comptables 
publics les dispositions des lois relatives aux 
jours fériés, en qualité de rapporteur, 1179. 

Lu taud, gouverneul' général da l'Algérie, 
commissaire du Gouvernement.- Parle:. discuss·. 
du projet de loi concernant le régime de l'in
digénat en Algérie, 1158, 

lVI 
Maginot, sous-sec1·étaira cl'Etat au ministère 

de la,querre.- Rtipondàla question de ~I. d'Es
tournelles de Constant sur l'état des caser
nements prévus pour l'àpplication de la loi de 
trois ans,: 3'1. -Parle : discus,s. du projet de loi 
relatif au personnel militaire des poudres, 265, 
268, 270. 

Magnien. - Son déces est annoncé, 1315. 

Magny. -Est admis, 898. 

Malvy. ministre de l'intérieur.- Par·le: dis
cuss. du projet de loi tendant à mudifler le ta
bleau des circonscriptions électorales, 524. - = 
discuss. du projet de loi concernant le secret et 
la liberté du vote, 5513. - = sur la flxation de 
la date de la discuss. d'une interpellation con
cernant des décrets relatifs à la fermeture et à 
la suppression de. plusieurs établissements re-
ligieux, 1101. · 

Martin (Félix). - v. Félitv Martin, 

de finances), 981. ' 

Maujan . ...;.. Son d0cès est annoncé, 689. 

M:aurice-Faùre. - Est proclamu vice-présf< 
·dent du Sénat, 5. -:- Parlo : discuss. du budget: · 
·de 1914 (Deaux·at'ts), en quàtité de rapporteUr/ 
. SO:i, 803. ~ Demande. l'o.fllcllage du discotir~· .. : 
prononcé par i\1. le président du Sénat là ·la ' 

: suite d'une communication. du Gouverneihlliit , 
· concernant les· év6nements qui ont déchaîné]!:{. 
guerre européenne, 1301. . · :~' 

Mazoyer, clirecteur de l'exploitation postal(],·~ 
· commissaire du Gouvernement. - Parle : dis•<' 
, cuss. du budget. do :1901 (Postes et télégraphes)( 
i 815. . ' ....• 

.-.:. ~;;,o, 

Méline. -Parle: discuss. du projet de lot'< 
· relatif à l'impôt. sur le 1•evenu, 359. - = dir:;~, 
cuss. du budget de i!Jl-'1 (Loi de flnancèsk 

i 1009. . 

' Menier ).Gaston). - Parle : discuss. du bu<F 
: get de 19h (Loi de: finances), 1097; son. amen. 

dement, 1000. . ., : 

: Merlet. - Parle : i:fiscuss. d'une proposition.· 
de loi r(,'llative à la réglementation do l'afflcMg~; .,·. 
électoral,. 306. · · 

:-.--< 

Messimy, ministre de la guerre. - Parle : 
discuss. du budget de 10lli (Guerre), 759; 761,. 
763, -76'1, 765, 76G; 782, 783,. 78-i, 785, 786, 781. "'::" 
= discuss. d'un projet de loi relatif à un report 
de crédits, 925, 'J26. - = discuss .. d'un projet 
de loi relatif à l'aéronautique militaire; 11B1 .... 
- = discuss. du• projet rle loi concernant· .les .. ''· 
dépenses .non renouvelables de la :défense. na-· 
tionale, 1206, 1208. - Donne lectme de l'exposé. 
des motifs d'un projet. de loi, adopté par la 
Chambre des députés, relatif à.l'admission des 
AlsaCiens-Lorrains dans l'armée française, 1302. 
- Donne lecture de l'exposé des motifs d'un 
projet·de loi, adopté pat• la Chambre des dépu. 
tés, relàtif à l'amnistie pour les insoumis et l!lS 
déserteurs de l'armée de terre et de mer, 1302. 
_:_ Donne lecture de l'exposé des motifs· d'un . 
projet de loi. adopté par la Chambre•des dépu\ . ·· 
tés, tendant'à attribuer à l'autorité militaire 1& 
droit de pourvoir, par voie de réquisition, .. au 
logement et à la subsistance des individus e,xpul< 
sés des places fortes· comme bouches inutiles; · 
1303. ~Donne lecturo de l'exposé des.motifs d'un. 
projet do loi. adopté par la Chambre des·d~;,;. 
put.és,, tendant à a~tribuer ~· raut.o~i.té .. ;-J:!l~litaire.· '·· 
le .droit de ·pourvotr, .par vote de ·requis_Ihon;:au · . ": 
"logement et à la su bsis_tance des: persÇ>niie~--0- "/·: 
étrangères P.vacuées sur certaines régions .de ••. 
l'intérieur, 1303. - Donne lecture de l'exposé · 
des motifs d'lin projet de loi, adopté par 1~< · 
Chambre des députés, tondant à réprimer le( 
indiscrétions de la presse en temJ?s· de guer~e, : 
1304.- Donne: lecture do l'expose des·· rnOtlf!f. 
d'un projet· de loi, adopté par la Chambr<:J dell 
députés, relatif à l'incorporation, en temps. de 
guerre, des hommes de troupe et· des officier!;!, 
de l'armé·e territoriale dans l'armée activ:e et 
réciproquement, 1395. - l.~é.pond· à la questi9n 
do 1\I. Boudenoot,. VJco-presiden.t .de la commis- . 
sion de l'a~mée. sm· les conditions dans leS·.· 
quelles pourront être acceptés les engagementa 
volontaires pendant la durée de la gujlrre, 1306. 

:Messner. -Son décès est annoncé, 1001. 

·Métin (Albert), ministre elu travail. - Parle : 
discuss. d'une proposition de loi portant créa.~ 
tion d.'une caisse nationale de retraites des ou~ 
vriers mineurs, miniers et ardoisiers; 199, 201, 
204, 205, 208> . 

.Milan (François). - Est admis, 938. 



6 MILLIARD 

l \ ;'Milllard. -.Parle : ~fscuss. d'une pro}los(tio!l 
[:>'•.'.:ede~ loi tendant -à attr1buer les pouv01rs JUdl· 
~/;_\: 'claires à la commission d'enquête- de la Cham
PP"~t':W~è (}es- (}oputés sur l'à!faire Rocp.ette, 448. - = 
:;y .' .. .discuss. du budget de 1914 (Lo1 de finances), 
• '11)51:. . 

Milliès-Lacroix. - Parle : rectification au 

'l'ABLE DÉS NOMS (SÉNI\1') ·. 

N 
. Nègre. -Parle : discuss. du budget de 1914 

(..'.oi de finances), 1067; son amendement, 1067. 

procùs-verbal, .235. -·=:=règlement d~ l'ordr~ Noulens, ministre de la guerre.- Parle: sur 
:. du jour, 1;02,6915.- = dtscuss. du proJet de 101 l'ajournement de la discussion d'un projet de 

(F •·• relatif au personnel militaire des poudres, en loi, G3. - = discuss. de deux interpellations 
:: .c ·. qualité. de rapporteur, 263, 264, 265, 267, 2G9, sur l'aéronautique militaire, 68,' 76. :- Répond 
<:. ·2i0; -=sur le renvoi à la commission du à la question de M. André Lebert sur l'organi-

';pi~ojet de loi concernant la liberté et re secret sation des camps d'instruction, 85. - Parle : 
t';.; dli vote et la sincérité des opérations électo- discuss. d'un projet de loi relatif à des dépenses 
?~~,,·;'l'ales 303; ..,.- = discùss; du projet de loi con- concernant la défense nationale, 593. -=dis

. ,~,,'ëërn~ilfl'établissement d'un impôt sur le re- cuss. d'un projet de loi relatif' à des crédits 
vèii:u-.399. ~ = discuss. d'un projet de loi por- pour les opérations militaires· au Maroc, 599, 
tànt ouverture et annulation de crédits, en qua- üOO, 601. - = discuss. du projet de loi ten.dant 
)Hé' de rapporteur, 428,- = discuss. du projet à fixer les conditions de limite d'âge d'admis
·qiflcii· rèlatif à la fréquentation scolaire et à sion· à l'école polytechnique, 679. 
Hf: défènse. de l'école laïque, 510, 511. - = 
dJs"cùS's; d'J,m pr9jet de loi !'elu tif à des déJ2enses Noulens,. ministre.des finances. - Parle :_dis
_éoncernant la defense natwnale, en qu_alité de . cuss. du budget de 1914 (discussion. générale), 
'~apporteur, 586, 593 ... ~ =; discuss. d'un projet '707, 721, 727; · (Finances), 739, 740, 74.2; (Loi de 
:jièJoi relatif à des crédits _pour les opérations • finances), 912, 928, 930, ·931, 932, 9q5, 947, 948, 
pülitaires au Maroc, eil· qualité de rapporteur, : 949, 950, 9::'>3, 956; 961, 963, 980, 995, 997, 1012, 
~98;~ 5~19; 600; - Dépose et lit son rapport sur 10H, 102:3, 1024, 1027, 1033, 103q, 1039, 1041, · 
lë projet de lotJendant à accorder un contin- 1012 .. 1056, 1059, 1031, 1066, 1079, 1083, 1084, 
gën t dé décorations pour les !f!ilitaires op~r;m t 1087; 1038, 1090, 1093, 1096, 1258, 1259, 1233, 
!lu Maroc, 630. - Dépose et l!t son rapport sur 1281,. -Dépose et lit un projet de loi, adopté par 
Xe,:pi,>djet de lof relatif aux pensions des adju- la Chambre des députés, ayant pour objet l'é· 
dà.ilts-chefs et aspirants, 631; - Parle : discuss mission do rentes 3 1/2 p. 10) amortissables, 
â~:.I;Jüdget de 1914 (Guerre), en qualité dè rap- én vue de sqbvenir aux dépenses extraordinai
Jiôrtéur, 762,, 765, 766, .766 ;. (Agriculture), 834; res de la défense nationale et anx dépenses 
(lvl.arine marchande), 908 ; (Loi de finance* en d'occupation du Maroc,772; parl13: discuss.dudit 
qrtalito de.rapporteur du buçlget du mrmstère projet de loi, 778.- Parle : discuss. d'un projet 

~y/ :Qé.Ja guerré; \156; (Postes ét télégraphes), 1251 ; do loi portant ouverture et annulation do cré
_., .. ":'<=: dis.cuss_. d'un projet de loi relatif il un dits, 918. - = discuss. ·d'un projet de loi por-

{::~ re_·_ po. rt. d_ e c_ ré dits, en q_ualité. de. rapporteur• du tant ouverture de crédits pour réduire la durée 
·· 'budget du ministère de la guerre, 92[>, :92G. - du travail dans les établissements industriels 

"'··' ;:;~discuss. d'ùn projet de loi portant ouverture de l'Etat, 1114, 1122. - = discuss. du pro!· et de 
.,, .;' ::d.é• crédits pour réduire ,la dur~e- du travail loi concernant les dépenses non renouve ables 
2.~' 'dans les établissements mdustr1els de l'Etat, de la défense nationale, 12û1. - Donnè lecture 

• Jü6; 1122; son: amendement, 11~2.-"- = discuss. de J'exposé des motifs d'un projet de. loi, adopté 

~,2j: ~·d~f~Eti~~o~.~~~ ~~~i;EJ~~gn drif~~i~·; ;~~~~ g~rla1~oTd~a~~Üfaft·~s a~~uf;;·t~:lr:gean~sc~~N! 
~-·~:\ i:iénnes; U68.- ,= discuss .. d'im projet de wi dans le cas de mobilisation, 1307.- Donne lec
'>''relatif il l'aéronautique militaire, en qualité de ture de l'exposé des motifs d'un p~ojet de loi 
~"_!:)':· r-àpporteur de la commission des finances, 1180. adopté par la Chambre des députes, portant 
.,._ •}CC:.· = discuss .. du projet de loi concernant les augmentation de la faculté' d'émission dos· Ban
>::: :d.épènses non ren~mvelable.s de la défense na- ques de France et de l'Algérie, établissai)t .1. 
·~<:::twnale, 1201, -:- Depose et llt spn rapport sur le titre provisoire le cours forcé de leurs billets, 
j:i(é': projet de loire laW au cumul. de la solde mili- et approuvant des coilven~ions passées· avec 
"··· 'taiJ·e rrvee les tra1tements CIVIls dans le cas de ces établissements, 13.03. - Donne lec-

·.'mi:lbilisàtion, 1307 . .:.. Dépose et lit son rapport ture de l'exposé des motifs d'un 'projet de 
... :nmr le projet de loi tendrrnt à accorder, pendant loi, adopté par la· Chambre des députés, ten
~cr•; la durée de la guerre, des allocations aux fa- da nt à accorder, pendant la durée de- .la 
"'': milles nécessiteuses dont le soutien sera ,appelé guerre, des allocation_s aux familles nécessiteu
·'. Oü rappelé sous les drapeaux,, 1310. ses dont le soutien serait appelé ou rappelé 

sous ·les drapeaux, 1310. - Donne lecture de 
J'exposé dos motifs d'un .projet de loi, adopté 
par la Chambre des députés, modifiant la loi 
du 14 décembre 1879 . sur les crédits supplé
mentaires et extrrrordinaires à ouvrir par dé
cret pour les besoins de-la défense nationale, 
1310 

Mirman, directeur de l'assistance ct de l'hy
.~- giè_nc publiqUes. èommissaire du Gouvernement. 
.... .::.::. Parle :-discuss. du projet do loi relatif à la 
;~-,; surveillance des établissements de bienfaisance 

prives, 34.7. · 

• ; :c_ M,ollard: - Est proclamé secrétaire du Sé
n1t,5. 

Monis (Ernest). - Parle : discuss. du budget 
de 1911! (Marine militaire), 885 . .,- = discuss. 
d ·une proposition de. résolution relative -à la 
,nomin.ation d'une commission d'études algé
ricnne.s·,1168, i169. ' 

Morel (Jean). - v. Jean Mo1·cl. 

·Moug.eot (Léon). - Parle : discuss. d'une 
. proposition de loi relative il la réglementation 
dé l'a(fichage électoral, :m. - Dépose et lit 
son rapport sur lo projet de loi ayant pour 
objet d'assurer le. fonctionnement des cours 
d'up·pel ot des tribunaux dé première instance 
pendant la durée de la guerre,. 1309. - Dépose 

.... ---:~ ·--:-.-... ;::::- ·' 

Pauliat. - Dépose et lit. son rappot•t. sur 
l'élection sénatoriale .du Nord, 837. 

PeÜetan (Crrmille). - Parle : discuss. du· 
projet de loi concernant J'impôt sur le revenu, 
ll6, 93, 117, 413, 4.H; 415, 416. " 

Pananros (de). - Est admis, 813~ 

~ston du projet de Iol concernant la liberté et le_.
secret du vote. et la sinc,érité · des opérations 
électorales, 304. ·-·= discuss. d'une proposition. 
de loi relative à la réglementation de l'affichage· 
électoral, 308, 317, 319. - = discuss. du projet 
de loi relatif à la surveillance diJS étaolisse-
ments de bienfaisance privés, 341. _ 

Perreau. -Parle: discuss. du budget dr. 191i 
(Finances), 741, _.743; (Travaux publics), 840; 
(Chemins de fer de l'Etat), 849; (Marine mili
taire), 898, 901, 907. 

Perrier (Antoine). - Son décès est annoncë, 
689. . 

Peyronnet (Albert). - v. Albert Peyl'onnct • 

Peytral.- Parle : en qualité dei président de 
la commission des finances, règlement de l'or
dre du jour, 194, 724, .914. - = discriss. d'un 
projet de loi portant ouverture et annulatio.n 
de crédits, 548.- = discuss. du budget de 19H 
(Instruction publique),· 795; (Caisse ·nationale· 
d'épargne), 818: (Travail et prévoyance sociale);· 
822 i (Lol de finances), . 954, 960, 1025, 1038,' 
1039. -=sur l'ensemble du budget de 1914., · 
1100. - = discuss. du projet de loi ayaut pour. 
objet la création d'une école professionnelle à: 
Tarbes, 1030. - = discuss. d'Un projet .de- loi 
portant ouverture de crédits pour réduire la 
durée du travail duns les établissements in
dustriels de l'Etat, 1122. - = discuss d'un 
projet de loi portant ouverture et annulation 
de crédits, 1195. 

Peytral, ministre de l'intérieul'. - Donne 
lecture de la déclaration ministérielle, 695. 

Pic-Paris. - Parle : discus~, du budget dê 
1\114 (Finances), 74.3; (Loi de finances), 949. 

Poirrier. - Parle : règlement de l'ordre drt 
jour, en qualité de président do la commission 
de l'impôt' sur Je revenu, 8, 80. -= discuss •. 
du projet de loi concernant l'établissement 
d'un impôt sur le revenu, on qualité de prési
dent de la commission, H, 193. - = discuss~ 
du budget de 1914 (Travaux publics), 837. . 

Poirson.- Est proclamé secrétaire du Sénat, 
5. - Dépose et lit son rapport sur l'élection · .• 
sénatoriale du Pas-de-Calais, 6!J9. .. 

Ponteilla. -Prend place au bureau comme 
secrétaire· d'àge, 1. - Parle-: discuss. d'une 
interpellation sur la catastrophe de Melun, 159. . 
-Depose et lit son rapport sur les élections _,;.· 
sénatoriales de la Seine du 2~ mar-s 1911, 6~5 .. - } 
Dépose et lit son rapport sur le projet de loi 
relatif au taux de l'emprunt de 221 millions de . 
la ville de Paris, 68L · 

Poullé (Guillaume). -Parle: discuss. d'unt!J 
interpellation sur l'aéronautique militaire, 55. 
- = discuss. d'une proposition de loi relative ' 
à la réglementation de l'afûchagé électoral, ] 
307. -., d discuss. d'un projet de résolution -. 
concernant les recettes et les dépenses d11 
Sénat, en qualité de ,rapporteur, 1153, :~ 

;.~ 
-;~ 

, Qu.,nnl (Lo.l,),- ~'"' '''" ou b"'"".::• •. -.-_-.· .• ·,-·.: .. _~.·.'" .• ~ __ :_:,· •. ;·~1..: èommo secrétaire d'fige, 1. - Parle : discuss. ·~ 
du budg~t de 1\Jl~ (Guerre), 767, 781. 

i.1 
'1~ 
"J è' ;_::;. -.et lit . son rapport sur le projet de loi adopté 

par. la Chambre des députés, relatif à la su p
. pléunee des officiers publics et ministériels (ln 

cas de guerre,_1309. 

Mulac; .:.:.. Son amendement au projet de loi 
rotatif au personnel militaire des poudres 
.63. . 

Perchot. ,_ Prend place au bureau comme 
secrétaire d'âge, 1. - Parle : discuss. du projet 
de loi concemant l'établissement d'iîn impôt 
sur lo revenu, 11, 215, 398, 4.00; ses ameu.de
ments, 193, ~00. - = sur le re11voi à la com
mission de l'impôt sur Je revenu des articles 
de la loi de finances concernant l'impôt général 
sur le revenu, 699; - = discuss. du budget da 
1!J14 (discusswn générale), 719; (Instruction 
publique), 799 ; son amendement, 799; (Loi de 
finances), 992, 991); son amendement, 992. 

Pérès (Eugène).- Est admis, _613. 

Rambourgt. - Parle : règlement de l'ordre i 
du jour, 1121. -Son déces est annoncé, 1315. j . 

Ranson. - Parla: discuss. d'une proposi· ;[ 
tion de. loi rela~ive à la dé~opulation, .297! 2?8 •. ~{ 
- = d1scuss. dune proposltron de 101 re atiVEI.-J 
à .la réglementation de l'affichage électoral • . ,"J 
308. ' • -~ 

Murat; :..... Parle : rectill.eation au procès
verbal, 441. -.., Dépose et· lit s.on rapport sur le 
projet de loi relatif à l'amnistie pour les in
soumis et les .déserteurs de l'armée çle terre et 
dé l'arméo de mer, 1302. 

Raynaud, ministre des colonies-. - ParltU 11 
Péret (naoul), sous-secrétaire d'Etat au minis- discuss. du budget dt)1914 (Colonies), 825,. ~, :,; .. :·.~-

tere de l'intériew·. - Parle : discuss. d'une pro~ . . , . .;; 
position de loi relative à la dépopulation, 299, l René Renoult1 ministre de l'intih'ili~tr. ;..;:.•_'< 
001, 302, 303/- =sur le renvoi à la commis- Parle: discuss. dune proposition de loi rela.•1·~~ 

"_:·1! 



à .la réglementation de l'affieha$e ~leetm•al, .:.... = règlement do l'ordrè où jour~ 321.. 
discuss. du proJet de loi portant moditl

aux: lois organiques -sur l'élection des 
'338, 

Renoult, mii!istre des finances.- Parle : 
·de l'ordre dil jour, 437.- = discuss. 
de loi relatif à l'établissement d'un 
Je revenu, 407, 408, 412, 414, lü8, 4191 

433. - = discuss. du projet de lm 
ant les crédits provisoires applicables 

mois de mai et de juin 1\114, G73. 

Renoult, ministre des travaux publics. 
: discuss. du budget de 191!! ~Travaux 
838, 839, 840, su, 842,.817; (Uhemins 
l'Etat), 8<8, 850, 851. 

-Est proclamé secrétaire 
son interpellation sur 

37, 45, 70, 76; son ordre 
. - Parle : discuss. d'un 

à l'aéronautique militaire, 
de rapporteur, i!SO. - Son décès est 

'1i:l15. 

· Reymonenq. - Parle: discuss. dil budget 
1914 (Marine militaire), 899, 901. . 

· Reynald. -Parle: dis~uss. du budget de 
· (Loi de finances), 958 ; son amendement, 

- Parle: règlèment de l'ordre du 
. - ==discuss. du projet de loi relatif 
sur le revenu, 168, 191, 221, 380, 41!. 

d'une proposition de loi tendant 
'"''n•out>r les ouvoirs judiciaires à la COin

de la Chambre des députés 
nuum'"''•- en qualité de président 

- Pose une question 
tion publique et des 
prolongement de la 

à Paris, 617. -Parle: discuss. 
èoncernant les crédits provi-

"JJJ' .. ''"'"""' aux mois de mai et de juin 
. - = Discuss. du budget de 1914 (Loi 

), 976, 1053. - = rectification au 
991. 

(Charles). - Parle : discuss. d'une pro
de loi relative à la réglementation de 

électoral, 305,320. -= discuss. d'une 
•nn,Mu·.tnn de loi tendant à attribuer les 

Ja l;IJ.HU1JlOi~lCI11 
sur 

proposition de loi ten
Ias actes de corruption en 

"""'''unuo. 525. - = discuss. d'un projet 
ouverture et annulation de cré· 

549. - = discuss. du projet de loi 
nt le secret et la liberté du vote, 555. 

du projet de loi. concernant les 
.prov.isoire.s applicables aux: mois de mai 

de juin 1914, 670, 672. -= discuss. du budget 
1914 (Finance~), 740; (Intérieur), 75(:\; 

783, 784; (Loi de finances), 1099. 
. du projet de loi ayant pour objet 

:~!"·•~owu de rentes 3 1/2 p. 100 amortissables, 
d'un projet de loi portant 

annulation de crédits, 918. - = 
projet de loi relatif à l'ouverture 

pour l'aménagement des nouveaux 
l'Imprimerie nationale, 1178. . 

(Gustave). ·~Est proclamé questeur du 
.. Parle : discuss, du budget de 1914 

Ull.ii>UX-ar· ts l. 805. · · 

TABLE DES NOMS (SENAT) VIVIANI "l' 

s 1
"28~, 393, 399.- = discuss. d'une propositiou . 
de loi portant création d'une caisse nationale 
de retraites des ouvriers mineurs, miniers el 
ardoisiers, 199. - = .discuss. d'une proposition 
de loi relative à la réglementatio·n de l'aftlchagë 

. . électoral, 310, 311, 318. - = sur l'ajournement 
Sarraut (Ma~rice),. - Prend place au ~ureau de la proposition de loi relative à l'évaluation 

comme secrétaire d âge, ~· - Parle : d1scuss. des immeubles dépendant des successions, 
du bu.dget de 1914. (LOI ~e fin~nces), 996. 321. - = .discuss. d'une proposition de loi 
- =:=. dtscuss. du proJet de lOI ~ela tif à la corn- relative à la responsabilité de l'Etat et des 
po_sltlO!J. des cours ~et <;les tnbunaux de pre- communes en cas de troubles,·- 683. - ';:,. 
mtère mstance, 128,, ·règlement de l'ordre du jour, 349, 402, 914, 9St 

Savary (Hippolyte). - Est, proclamé vice
président du Senat, 5. -:- Parle : sur le renvoi 
aux: bureaux de la proposition de loi relative à 
la nomination et à la révocation des institu
teurs et des institutrices titulaires, 122. - = 
discuss. du projet de loi relatif à la fréquenta
tion scolaire et à la défense de l'écolo laïque, 
eu qualité de président de la commissiOn, 
626, 630. .· 

Soulfort. - Son décès est annoncé, 689 •. 

Sébline. -Parle: sur le nombre des I:nem~ 
bres qe la commission chargée d'examiner là 
proposition de loi concernant la suppression 
des prestations, 133. - = discuss. du projet de 
loi concernant l'impôt sur lw revenu, 286, 237, 
289. - = discuss .. d'une proposition de loi re
lative à la réglementation de l'affichage élec
toral, 307. - = discuss. dli budget de 1914 
(A~riculture)., 832; (Loi de flnaùces), 1016, 10'12, 
1065, 1084, 1087, 1088, 1091. 

Selves (de). - Parle: discuss. du projet de 
loi ayant pour objet l'émission de rentes 3 1/2 
p. 100 amortissables, '779. - = discuss. du 
budget de 1\J14 (Financ.es), eu qualité do rap
porteur, 909; (Loi de finances), 10!4, JOU, 1D51, 
1051, 1061, 1066, 10G7, 1069; ses amendements, 
1051, 10G6; (Postes et télégraphes), 1250. - = 
discuss. d'un projet de loi portant ouverture 
de crédits pour réduire la durée du travail 
dans les établissements industriels de l'Etat, en 
qualité de rapporteur, 1116, 1122. - = rectitl
catio,n au procès-verbal, 1277. 

Servant.- Parle: disèuss. du budget de 
1914 (Loi de finances), 1011, 1032, 1033, 1041; 
ses amendements, 1032, 10!d, 1077. 

Steeg. - Est admis, 646·. 

Strauss (Paul). - Parle·:· rectification au 
procès-verbal, 33. - = discuss. d'une ;proposi
tion de loi portant création d'une ca1s;e na
tionale de retraites des ouvriers mineurs, mi
niers et ardoisiers, 205, 205, 201; - = discuss. 
d'une proposition de loi relative à la dépopula
tion, en qualité de président de la commis
sion, 296, 299, 301. - = sm l'ajournement du 
projet de loi relatif à la protection de la santé 
publique, en qualité de rapporteur, 321. - = 
discuss. du projet de loi portant modification 
aux lois organiques surl'élection des députés, 
340. - = discuss. du budaet de 1914 (Instruc
tion' publi\l,ue), 793, 795, 797,.1244, 1281; (Chemins 
de fer de 1 Etat), 851; (Loi de finances), 1084; 
(Intérieur), 1240. - = discuss. d'un projet de 
loi relatif à l'ouverture de crédits pour l'amé
nàgement des nouveaux ateliers de l'Imprime
rie nationale, 1178. 

Surreaux. - Parle : discuss. d'une proposi
tion de loi relative à la réglementation de l'af
fichage électoral, 307, BOS. 

T 
Thomson, ministre du commerce, de l'indus

trie, des postes ·et des télégraphes. '7""" Parle : 
discuss. du budget de 1914 (Commerce et .in
dustrie), 810; (Caisse nationale d'épargne), 816, 
817, 818; (Postes et télégraphes), 1245, 1251. -
= discuss. du projet de loi ayant pour objet la 
création d'une école professionnelle à Tarbes, 
1050. - = discuss. d'un projet de loi relatif à 
l'ouverture de crédits pour l'aménagement des 
nouveaux locaux de l'Imprimerie nationale, 1178. 

Touron. - Est proclamé vice-président du 
Sénat, 5. - P~rle :. discuss. du J,>rOjet de Jo 
concernant l'etablissement d'1,1n Impôt ~ur le 
revenu, 14, 30, 13(), 2~0, 243; 246, 274, 276.~ ~2so, 
281, 284, 383, 393, 397, 398, 400, 408, 410, 41o, 419, 
42(), 435, 436 ; ses amendements, 244, 274, 276. 

- = discuss. du budget de 1914 (discussion 
générale), 721, 722; (Loi de finances), 738, 91?t 
94g, IH6, 948, 94.9, 951, 952, 978, 983, .992, 997, 
1002, 1010, 1013, 1014. 1028, .1034, 1038, 1039! 
1052, 1053, 1061, 1062, 1078, 1079, :1083, 1086, 
1087, 1255, 1256, 1283 ; ses amendements, 952,...:. 
997, 1034, 1078, 1087. - = sur l'ensemble du. 
budget de 1914, 1100. - = discuss: du projet 
de loi ayant pour objet l'émission de rentes 
3 1/2 p. 100 amortissables, 776. · 

Tréveneuo (comte de). -'- Parle : discuss~ 
d'une interpellation sur l'aéronautique mill~ 
taiw, 51. - = discuss. du budget de 1914 (diS:.
cussion générale), 736, 7.'37. · ·· 

Trouillot (Georges). -Dépose et lit son rap
port sur la proposition de loi tendant .à attri
buer les pouvoirs judiciaires à la commission · 
d'enquêtede la Chambre des députés sur l'af~ 
faire Rochette, 4.42; parle, lt49. 

v 
Vidal de Saint-Urbain. - Parle : discuss •. 

d'une proposition de loi tendant à attribuer les 
pouvoirs judiciaires à la commission d'enquête 
de la Chambre des députés sur l'alfaire Ro' 
chette, 452. , . ·· 

Vieu. ,.... Dépose et lit son rapport sur l'élec
tion sénatoriale de la Seine, SUS. -,. Parle : dis
cuss. du buclget de 1914 (Loi de finances), 951',' 
- = sur la fixation de la date de la discussion 
d'une interpellation concernant des décrets re· 
latifs à la fermet*e et à la suppression de 
plusieurs établissements religieux, 1101. - = 
.discuss. du projet de loi relatif aux contribu
tions directes de l'exercice 1915, 1287. 

Villiers (Emfie). - Parle : discuss. du bud· 
get de 1914 (Guerre), 785 (Marine militaire), 800. 
891, .906. • 

Vincent. - Parle : discuss. du projet de loj. 
relatif à la fréquentation scolaire et à la dé·· 
fense de !"école laïque, 5G2. --·Dépose et lit soo 
rapport sur l'électton sénatoriale de la Savoie, 
938. 

Viviani (René), ministre de l'instJ•ztctiot! P!l
blique et des beau,v-arts. - Jlarle : règlemtmt 

. de l'ordre du jour, 453.- = discuss. dl,l projet de 
loi relatif à la fréquentation scolaire et à. la 
défense de l'école~ laïque. 471, 476, 5(H, 558, 6~,. 
629, 630 .. - = disouss. d'un proje~ do loi Por
tant ouverture et annulation de crédits, 548. 
- Répond à la. question do !IL RI bot concer
nant le prolongement de la rue de Rennes à 
Paris, 518. ·- Parle : discuss. du projet de ·loi 
allouant un crédit extraordinaire aù théâtre 
national de l'Odéon, 621. - = discuss. d'une 
proposition de loi concernant l'armure de ·Phi-
lippe II, 623. . . 

Viviani (René), pt·dsident du conseil, ministre 
des affaires étrangères. - Parlu : discuss. du 
budget de 1914 (Affaires étrangères), 755 ; 
(Postes et télégraphes), 121\), 1250. - Donne 
lecture d'une communication du Gouvernement 
relative à l'attentat contre S. A. I. et R. l'ar
chiduc héritier d'Autriche et ciu Hongrie e& 
contre la duchesse de Hohenberg, sa femme, 
897. - Parle: réglement 'de l'ordre da jour, 
1101 1102. - = discuss. d'un projet de loi por
tant' ouverture de crédits pour réduire la durée 
du travail dans les établissements industriels 
de l'Etat, 1119. - = discuss. du projet de loi 
concernant les dépenses non renouvelables do 
la défense nationale, 1210, 1211, 1267, 1268. -
Donne lecture d'une. communication du Gou
vernement concernant les événements qui ont 
déchaîn,è la guerre ~uropéenne, 1299. ,;__ _____ _ 
~aris.-Imp. des Journau~ o(jlcie!s,31, quai Vol~~ · 


