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risalion d'emprunt au:c Etats-Unis, ~\5. -

A 
Dépose et ut soli. rapport sur lè projet de loi 
autorisant l'émission <l'un emprunt on rentes 
5 p. 100, 596; - Dépose et lit son rapport sur le 
projet de loi relatif ·à l'affectation • iles re il tes 

· · 5· p. 100 noùvelle~, 610~ -'- Dépose ·~t'lit son rap-
Aimonci . ....;. Parle : règlement de l'ordre du . port sur le projet ·;de loi.: portailtouverture de 

·~ur .. en qualité de rapporteur .(lenérat de tq, . ·créditsapp,lipabhis.aux se.rvices d.eJa guerre et 
; commission. des 'finances, 11, 61, 147, 301; 3?Q, de. la mariue·, 611; pàrle;-''614; · ~- n·éPO:sil et lit 
···.50~.-~ ·l)épose et lit _son rapport . sur. le prOJ.et son rappprt;:mr le projét de ··loi relatif aux rée 
; de loi téndailt à élever à 3 milliards. 500 rn tl- quisiti()ns. militaires; 615. ~ -Depos~J et•lit son. 
· liims Ja limite :aes lions du 'frésor, 20 . .,.... Dé~ rapport s'ur .le pr0jët de loi relat'f à la con tri
pose èt lit'sqn rapport sur le projet de loi au- butiouroncièré dl;ls propriété& no!l. b~tios, 615. 

des puissance3 en guerre.avec. la France. 56,58; .·.·_··. 
74, 83. - = discuss. d'un ,projet de loi relatif au • · · · · 
mariagè par procuratioQ iles militaires et IT}a'- · · i/; 
rins présents sous les drapeaux: 107. -:- == dis." ·>:: 
cuss, d'une proposition tle loi rolatil'e alix:- acte3, . ·• 
·de décès des rnilitairesi.ou()ivtls:Juos, il. l'en- :' '' 
nèmi ·ou·. morts à Toccàsion ,!.le la gùer~e; HiO. ·, '. · 
;...;. = discùss:d''un pl'ojot de loi-.concerna·q t l'in~ 
tet'diction farte aux· Fra'rièais d:'cntrctcnir des '·''• 
relations d'ordre éconotnlqu!) ()ve() les s::ijèts ' · : · '' 
d'une .. p~Iis~·anpo etuiemie;.-~Ü~j<1;79,. ts:~, ·:-ts)·;;~_-·;>-- - </' 
= discuss. d'u'n projet do• loi, ratinant le !.llicr(}t ·. 
relatif à rtnterdiction de. relatioQs d'ord.re éco• · : ::-.·~ 
nomique avec FAl.lemag(),e .et, l'Autricllc.l!o.~, .. 
grie, 363,·. 31!), .385; 331, :3JII. 396, 3\J7, :19~,..::.., 
Donne lectùre d'un mes;;age de M. le Président . 
de la République; l!lrJ. .:.., Parte: diséuss. irun . 
p:rojet de. loi relatif :i-1\J. déclarat.io.n !.les biens, ; 
des sujets1 des puissances .ennemies, 5.G5 .. 

-&orisant'l'éinission d'obligations à court terme,· -:"Dépose et lit soh rapport sur un. projet de toi 
_20. '-'-.Parle~: discuss~ d'un· projet de· loi . con--· portant. ouverture ·de crédits. supp~émentaires 
:cernant l'ouverture et l'annulation. de crédits pour l'inscription des pènsiomr civil'es; 655. -.:. 
: sur l'exer.cice 1914, 115. - = diSÇUSS. d'un pro- Parle .: su na fixation de la- date de .discussion 
Jet de loi relatif aux droits sur les absintlles, d'une intorpellàtion colicernanLle moratorium 
. .l20; - = discuss. d'un projet de loi ayant pour dès loyers, .656.- ==' discuss. d'un projet de loi 
objet d'élever la limite d'émission des bons du. rèlatif à l'ouvertu.re de crédits provisoires ap· 
.'l,'résor, 134. -' = discuss. d'.une proposition de plicables au prerrüer ti'imestre:de 1\J16; .701, 70:l, M. Aristide ,:Qriand, 1misident d~t. conseit. 
,loi àccordant des allocations aux· familles· des ·a o.· • ..,.. . ·=, discüss .. dndit. projet è:le .Joi modifié . ministre .. des afl'dii:e~ étran!}erès, - · Parle. : · di'sc. ·. 

< :\:ictimes civiles de la. guerre. 150.-:- = discuss. · pàr la Chambre, Hi.. --: Parle,-· eivson nom pm·~ cuss. d'une inte~pêll~tioil: sur le. moratorium · 
:·cr\Jn projet de loi relatif à l'ouverture etl'a.n- sonnet; discuss. d'une prop,q~H.ion de loi ten- des loyers, 680. · . · , . · . · .· .· ·.· 
:~~JatiOn. dO· .créditS, 100. ~ ·nopo·se et _lit so~ da~.t à,. protéger les _prnpnet_aJre.s ·A.e_ .. yaleurs - .; ·-... . . __ . _ i · ~·.·. ·_ . ·-·:: · ·· -· · < 1 

' l'iipport sur. le prJjet de ·loi .rélàtif à 1;~. · réduc- mobilières: dépossédés par .faits i!\l. gu_e·~re dans · A t' · E ' · · ··· 1 · · · · · t · · d s · · t 3 · ;· : 1 

·-'.' .. ·•_t·o_n· .d.u· ... délot' ·'e .pre··. s. cr __ iptt'on.·de~· pa·quets pos- 1. t . 't .. ·a . é . .. l' ·n· . 169 . • s 1er.-:-.. , s. proc ame ·secr~ at re u. ena,: . . 
• ., u , es errt ou s occup s. par en em1,. ~. "':"'""' ~ Dematide, en qu~lité <le rapporteur, le :ré trait · 

;otàux adre~sés aux .militaires et marins, 187 . ...,... discuss. d nil projet de loi teni,\ar~tA:l'ét;~.bUsse~ M l'ori:lriil du 'jour de .la discussion d'unè pro~ 
·.)~é.po .. s_ e_ e_ t _ll_'t so·n·. rap.p or·t· ·_s_u_ .r l_e proJ_·et.d .. e loi ment, à .Lyon, a·uue tax:e .· supplém'entaire sur. v··0_·.sitfop_ f:l.e. Jol!fèla.t_i_ye .à..·. l.'ôrgan. isa. tiori ~e. l'éii~ • 
· .concernant les. bous de la defense natiOnale, les. spectacle~;, 610~ - = discuss: d'uh!Unterpel~ t t h d t 1 t 
~.J:~; . .;.,''f!~~léJqiscùs's.' !(uri projet. d~·loi .re.la- lat_ion sur le moratoriu~. des loyers, 6_76, · ~~tgneme11 "dep.n,qued· )[! us .. n~d el ~o~m~r-. 
;;._tJ{::au, ra.vltaL.lleme_nt de ·•la populat.to.n ctvtle

1 
. cuîl, il: .,.,.. 7.' tscuss. · UUJ>l'OJe• e o1 concer" · '' ··' 

·· 296 300 d · d' t d Jo . · · · ilant)'interdiètioil fa\te: aux Français d'eqtre-. ·· · • .·~. 
\'.,. i . ' .::-:-. :=-,.;. -. t.scuss.. . ·un·· PS0l!l. e ·. ,l All:!ert P(lyronnet ·~ Parle : discuss. d'un tenir d'es relations .d'ordre économique aveè les · ' 
:•,·p.ort\lnt · ollverl~re de crcdtts provtsques ·· apphc projet de loi relatif aux retrait.es .. ou_ vriêres et sujats d;tiné pi.li$sanèe :epnemie; Jilq, ..,. :..= d[s, · · -.. 
, cables ail .. ti;Olsième trimestre de 1915, 318, · · · · · 311 3~4 3·• 356 358 3"0 rn · ··d' · ' t d' 1 · 1 t'f à l'' t d'To ,.;, t'325.L .. IJépàse'et_lit son rapport sur un paysannes;· , <i, O>O>,, .•- , J ;sesa,.en- cuss .. ;utnpr<!Je.·,o .. oL;rea.t.·.· .Am.er,tCl.~: .. , 
:{projet . ù.e loi . concernant' un report de ~ré- 'dements; 854, 355. ·.,:... = d1scuss. d'uQe propo~ des reiO:}OQS ec'Onomtques avec 1~ lie !Il agne e~ 
'dits do l'exercice- 1914 à l'exercic.e !9!5, .321: sition de loi concernant la juste réJ;larl\tion des. l'Aùtriche~Uoilgria,: 396: -. p d.iscu,ss; .d!U" 

;:.,. .. Dépose el lit soh rappp_rt. sur. un •. projet d.e hommes mobilisés, 4:5, - = · di$Cttss;, d'un prqjet .de H>i re tarif au; tr~itement_,du ~az ~·f. 
;;t_Qi.concerpa!l.t les remplois en obligation .de l;~. projet dè loi portant ouvertur!l de <cré!lits pro-. clatra:ge e[),. yue d'en ,extratre les ·pr_o.dmts no:· 
{:,qéfense rta:tionale, 887. _ Dépose et lit son visoires applicalHes aù ~uat~ièrtre.trit,n~stre d,e' cessaires·a ta;faprièa~ion des explostfs1 623; \ 
;,:l',il~port' sur le projet de loi concernant une· 1915,538.-:- == discuss. d uri proiet de'IQI relatif .. . . , " . , . , . . . . 
•,.convention .aYec la Banque de France, 337,- ~~~sse~~ct-~~~;;!_~~~nd;ts'a~~r;~~~2~~oeGà~~et .. Au(li~y~cf.'7·~ar.lè :i~~r·fi1JDO:,'de~~~d~ diJ 
yDépôsè et Ut son rapport sur .le projet de loi 7,,6, _ = discuss. d'uri proj'et d.e.' lo. i'te. n. da_. [1_ ta raiiVQi ... a cgrnmt:S~lOP-1 ·,s.·, uJ,anc.eF: uri raiP 
'"f~Iatità 1'6uvertiJ.re,,s,ur l'exercice t\Jl4; de crêT . . . d P()rt l!Ur;·sa prop!)stttop <,~e lot rl)lattve àl!J: ç~ra 
'(dit~ • su:pplémentair.M; . 400 ....... Parle :. discuss; dispe.n~er des; .v!lrselneüts certàiM ~s.sure_s . es· ·thérq~.ale, .d'un.:,certam r Il ombre. de . maladteJ' .. ·•· 
<\l'UI} pl'Ojei de 'Jôi autorisant l'acquisition da retr.attes O~:Vrtères, 74.8; 7~0. . ; · ····.... .. coritra(lté!)S 'pe{ld.ant !a: guerre par .les (lfficiers .. . 
~'.'Vit~-ndesJrigorifiées1 415; 423,·420, ~·= !.liscuss. ·.·.· ···_ ... ·· .· . · .··. · · .. ; ·.. et· soldats des armée!i.d'e .terre.et.de mér, 271;: · .·.·•· 
;-'jlhtli -P~ojet de foi relatif. aux qU;~.tre. contribu- Al,ber~. Thoma9, . ~9.11S:-:~CC1'etaire ·. WE.f:ilJ..de . ~ .:;o:. d~scuss: o(J'U,ne ,.pro'position· de ·lo~. conèèt, .. 
'f~.·()~s, 434;,-... ~ discuss~ d'un projet .de loi t'art!tlerw et des mttfl!ttons. ·-:- P_arle: dtscuss. nan Ua juste répartition dès hommes mobl' 
:f;_I',~)il._tif::à•la_li.mite d~émission. des b_ons du Tré-. d'une prop()sition .. de.· loi concernant .la juste, ,lises i182: : ..• ·., ;,. . . .... · .. · ·· .· ·, .. 

s· · · 1 · répartition dès hOmmes mobilisés; ''64, 485; 486; ' · · · · · 
)!; o_r,;436. - . = discuss. _d'un ~rojct da \'1 por~: 468. • 43_\1_.. .. . . , . · •. :_ .. · ... A'.·"u·. '~a'g'·n.'eu' r·,_·_'m·.:·!._n!'sti'A_._de ta_m .. à._r.!'n .. e·.·.·- P·a~.·_.l .. e ... · .. · :;,t~l;l.t o1,1vertm~e do. crédits, lt5o. ~ = dtSC\JSS. · . ::: o , 

\;,dd. -up. pJ;ojet do loi coilcerna.nt le ravita.illoment A_m· 
1
.c·., ~ .. E·.·st ·pro,·cla_.m'_ .. ~ -5._._··e·c· r.6·._.ta·.·

1
:_rj·e·.· ·_.d.'u's·· .. · .. 

6
·: •. 0···a·t_,: 3•.•.' .disouss .. d\l.n:,prgjet de loi concernant l'intal'eJi;(> 

;_cc,r!)Ja:pop:ulàtion .civile, 518, 52:}, 5211, 52r>. - ==' - " diction :fàitè.aU!f' Frahçaisd'eqtretanirdes rel~~~l,o 
scji~s~ il'ùn projet de loi portant .ouverture . , . · tionS;•d'o~dtie éeonomique .avec les sujets d:unë,;:.: 
{lit'é,dits provisoires. pour le. quatriéme , tri- Aristide Briand, aarde des sceaux, ministre pui~sa.nc~, ~nnem.ie, 186 .• - . :;:; Dis~uss. · irt.Iûï~c·: 
.sW!l de 19(5, 532, 5~~t;-,. [)épose et' msori ·de la jttstice.- Parle: discuss. d'un· projet de loi· •PrOJèt·de.lorre.Iahf.à l'Mhat de ·naVIres prov(l.;!,:;, 
l'Pi;t "sur. le pl'~Jet' d6 loi portant auto"· relatif à. la naturalisatioù-de sujets·-originaire.s nant d~ J,lrisès· britatiniques~ ·193. · < ' · 
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: règlement de' 
d'un projet de 
: sujets origi~ 

. avec la Fran.ce, 
82. - Demande 

r l'application . 
les iiidis~ 

Parle.: discuss. d'une proposi
ive à l'institution d'une Croix 
= discuss. d'un projet de loi 

n de viandes frigorifiée:;, 

. ciers pt . 
271).- = d'lin 
régHnnentation de l'O""'"'t,,;,.., 
bits de boissons, 277, 
proposition de: loi cori 
des hommes mobilisés, 487.-
rapporhll\' un ,ProJet. de loi 
ment du gaz .d'eclairage en 
produits nécessaires à la 
sifs, 6'l2 ; parle, li23. - · 
proposition. de loi ten 
pensaircs d'hygiène · 
d'un projet de. loi 
sements certains assurés 
res, en qualité de rapporteur, 7W. 

:eniltlires: .1 .Chastenet (G~ill~ume), .:...,. Est . 
<;-_niUU.6l~.,. crétaire du Sénùt, il. - Parle : 

Boudenoot · - Parle : en qualité de vice
)J[t}sident .ile la .commis.~ion de l'(l.rmrfe, règle-. 
lJ!ept do )'ordre du jour, .448. - ,; sur le ren
Y()Lde la· disc.ussion d'.ùn ·projet de loi relatif 

·• àù;,recensement et à la revision d.e la classe 
, 1-!H7, lt!8. - = discuss. d'un projèt de Joi con

..• c~r.nant 'la juste répartition des hommes rn obi
. ·lJ$CS, .479, 

proposition de loi te.ndant à 
priétaires de. VJ.ieurs 
par faits de guerre dan~ les 
parTènnemi, en qualité. 
163 . ...., == discuss, â'un 
.nant l'interdiCtion faite 
tenir des relations d'ordre 
sujets d'une jluissan~e .èn 
et lit son rappo~t sur une v•:uv·u~~uu,u 
relative aux pUpilles deJa 
discuss .. d'une propositi()n de' . 
juste répartition des hommes 
488; ses amendemeots; .487, 488. - = discuss. 
d'urie proposition de loi relatii'e à la silpprès':
sion du registre des inscriptions hypothécaires, 
657, !360. . 

· Chautemps (Emilej. - Parle : discuss; d'une: 
prqpositi.o.n de loi, relative ,au . wa~rant hôt~
lier, O. - Dépose et lit son rapport sur :un 
projet de loi concernant le payement de la 
valeur de cargaisons appartenant à dè.s neu
tres, 338. - Parle: .discilss. d'une pr_oiJosition 
de loi tondant à instituer des dispensaires 
d'hygiène sociale, 627. · · 

• Cornet (Lucien); -:-· Est proelam~ secrétaire 
du Senat, ·a . ..;,...· Parle : discuss. d'une proposi
tion . de loi relative· au warrant· hôtelier, en 
qùalité de. rapporteur, 9, iO. - = discUss. 
d'urie proposition. de loi concernant la juste 
répartition des hommes mobilisés, 480. - = 
disimss. d'Un projet· de loi relatif aux cime
tières destinés à .l'inhumation des soldats, e!l· 
qualité de rapp~rteur, 662 . 

D 
; I}ayijl (Fernand), ministre d,e l'agriculture. -
Parle : règlement de l'ordre d!l jour, 330, .331. 
;..:, :;. d.iscuss .. d~un projet de loi concernant 
l'aéqilisition de viàndes frigorifiées, 4!4, 420, 
42~, 4.26. . . . . 

Debierrè. - Parle : discuss; d'un projet de 
. loi. reliitif à l'intèrdiction de la fabrication et de 
la vente .dé l'absinthe; 96; 97;• son amendement, 
il6. ""-';;, dJ~cuss, d'\ln ))~ojet dè. loi •relatif ail 
rcC'ehsemen:t et à'la rev1sion de là clii'ss'e 1917, 
~9:> .. ,:-'- ==~disëtiss: tl'u~Ii·.projet•de loi 'p~irtal)t ou
v~rture de crédi~s provisoires pour le qiiàtriêma 
trl!nes,tr!l de 191<~; 537~ · · · · : · · 

.• ne~rais (Albert) . ..:.::E:st proclamé membre de 
la commission ·d'instruction· de la Haute-Cour, 
14 . ..:.. Son c1éC!is' est ·annoncé; 50. . ' 

J;)elaha;e (~ominique) . .....: Parle : rêglemerit 
.de l'ordre du jour, 6. "-' = diseuss .. d'une pro· 
positi<J_qde lo1 relàtivo. au 'rar~ant ~~ô~elier, 9. 
'- = d1scuss. d'un pr.oJet d3 louelahf a la. na
turalisation de sujets originairesdes·puissances 
eil guèrro·avec la France, 89. - = discuss. 
d'une proposition de loi relative à rïnstitùtion 
d'une " Croix dé guerre "• 137, 139; 140 : ses 
amendements, 139, 140; - = discuss, . d'une 
proposition de loi concernant les actesdedécês 
des. militaires ou civils tués à l'ennemi ou morts 
à l'occasion de la guerre,160; son amendement, 
160, .:.... = discuss. d'un projet de loi concernant 
l'interdiction faite aux Français d'entretenir des 
relations d'ordr.e é<ionotnique. avec les sujets 
d'une puissance ennemie, 185. - = discuss. · 
d'un projet de loi portant modification des u~. 
tres III et V du livre t•r du .code du travail (sa~ · 
laires des ouvrières à domicile dans l'indus tri\\ 



;~~~:Vêtement), ~1.4, 246, ~47', 248 ; ses .a:men-
''dements; 24.6,2!17. ~ = dtscuss. d'un prOJet de 
,~oféJ)!I~ernant le ravitaillemet~t, d~ la. p()pu.ta~ 
iiion CIVIle; 293, 295; 526.- = dlSCUSS, d.Un prO
jeÏ de loi relatif aux retr.aites . oùvrières . et 
:paysannes, 315, 300;-'- ==' discuss. d'une propo
·$1~ion de loiconcernant les droits d'entrée sur 
lé papier et la cellulose, 439, 441, 443 . .....; =.dis
reuss; d'une proposition de loi concernanUa 
ifuste répartitiori des ·hommes mobilisés. 476, 
)iBO, 484, 485, 487, 488; ·ses amendem.euts,' 476;. 
4801 484, lt87 . .,.,. = discuss. d'une proposition de 
loi tendant à instituer des dispensaires d'by· 
·~tène sociale, 623, 624; 625; .son amendement, 
624. ~=sur la fl.xation de la date de j'l discus

,sion du projet do loi relatif .à l'appel ·sous les 
·drapeaux de la classe HH7, 669. -· = diseuss. 
;d'un projet de loi relatif' à l'ouverture de .crédits 
provisoires applicables au premier trimestre de. 

. ,11:$toUrJ?-~Îl~~ 4~ p~stiriL(d'). L Par:e : p~tion au coD,~'rès socialiste Qil Lohdre~ dé nii~ 
dtscuss, dune proposition de loi relative à l'ins~ :mstr~s dt,l babmet.di3 la .défense natio11ale, 37; 
titution d'uM " Groix · de guerrà "; .· 1{\i, ~ == par.le 1ur la fixation dé la date de la discussion 
Discuss. d'un projet dé loi rel!itH à,l'affecta\ioa. ;~t retire son interP,ellation, .38 . .._son amen~ 
des. rentes 5 p. 100 nouvelles, 611. ·· · dement. à la proposttion de loi relative à ·l'his· 

~itution d'une ir Croix de guerre ;,, 140. -Parle·: 
discuss .. d'un projet .de loi concernant l'inter
diction. faite aux Français.d'entretenir deHI)la• 

1916, 745. . 

Delatour, directeur général de la ·caisse des 
dépôts et consignations, commissaire du.Gout•er
·~ement:- Parle: discuss~ d'un projet de loi 
portant créd.tion d'un livret d'assurances s0~ 
éiales. et. modification de la législation de la 

• caisse nationàle. d'assurance en cas de dé
cès, 98. 

· DeÙgne, directeur .. de }'cnregis!rcm.ent. des 
domaines et- du l'imhre, commi 1scti!·e du aouver~ 
nement. - Parle: discuss. d'une proposition de 
loi relative à la suppression du registre des 
inscriptions hypothécaire;, 65'J. 

Deloncle (Cbarle~\ -,Parle:. discuss. d'un 
. projet de loi relatif \lUX droits sùr .los absin

thes, 120; son amendethént. 120. - = discuss .... 
d'un projet de loi. relatif à la réglement.ation 
de l'ouverture de nouv!)auidébits de :boissons, 
315. . . ' . . 

Denoix. - Est proclamé questeur du Sé
nat, .a.·· 

F 
Fabi~n-Cesbron. ..-. Parle: discuss. · d'un 

projet de loi relatif au ravitaillement de la po
pulation civile, 297. ~ ,.,.;, discuss: d'un projet 
a~ loi goncernant lés droits d'entrée sur 1e pa~ 
pter; 4-8, ft30. . . . 

. Fais.ans . .,.-,Sa lettre par. laquelle il décline 
toute candidature aux fonctions de ·secrétaire, 2: 

Faure. -v. Maurice·FdurJ. 

Félix-Martin.- 0 arlo: disctiss. d'un projet de 
loi.ralatif illàJl<).tural[satiop. de 1;ujets orig!nai-. 
res d ~s. puiss<mces en guerre à.veè la [i'rance. Ill. 
~ = dtscuss. d'un projet·de loi portant création 
d'11n livret d'assurances. sociales. et modiflèa
tion do la législation de . la ... caisse natiQnale 
d'as ;urance en cas: de déc(ls; 98; 9J; ·son. àinQn::. 
doment. tB. - = dtscuss. d'aile proposition·de 
loi relative il. !·'institution d'une Croix de guerre; 
140ï son amendement, 140. 

FerdinandcDreyfus. - Parle: discuss. d:un 
projet de loi portant création d'un livret d'assué 
rances ~ociales ~t modification de la législation 
de la catsse nat10nale ·d'assurance en.· cas dé 
décès;' en qualité de rapporteur, 98.- = discuss. · 
d'un projet de loi concernant le fonctionnement 
des conseils municipaux pendant la guet•re., en 
qualité de rapporteur, 158. - Son décès est 
annoncé, 351. 

Develle (Jules). :_ Parle : discuss~ d'un pro- · Flandin (Etiénne). ~ Parle : règlement de 
jét de loi autorisant l'acquisition da viandes l'ordre du jour, 606. - = discuss .. d'un projet 
frigorifiées, 402: d!llçirelatif à la. naturalisation ~de .:sujets ori· 

gma1res · des pmssances .en guerre · avec la 
Dreyfus. -v. Ferdinancl-Di·ey{us. l•'rance, Bi, 88, BJ;. 90; S!)s amendements, 85; sn, 

90. - = discuss. d•unprojet de lciirelatif à la 
Du bost (Antonin), - Est proclamé président réglementation dé l'ouverture de· nou veaù!C d6'- · 

du Sé'nat, 3. "'"'"' Son allocution en prenant place bits de boissqns, 3ï6. ~ Dépose et lit. son rap
~u fauteuil, 5 .. .:... Ses allocutions en annonçant port sur un projet de loi relatif aux: marchan
liu Sénat le décès de : M~ Lozé, s.énateur, i3; dises de provenance •allemande ou austro·hon
M.; Maquennehen, sènatGur, 36; MM. ~acrais et groise, ft02. "- Dépose èt lit son rapport sur le 
Vtncent; sénateurs, 50;· M. Belle, sénateur, 87; J>roje~ deîoi pçrtant prohibition de la sortie de 
MM. Camille Pelletah et Forichon,. sénateurs, certmns produtts, 493; ·· · 
27:3; IlL. Ferdinand-DreyfuD, · sûnateur, 351; 
1\lM. Fortier et René Bérenger, sénateurs, 495; . 

. M. AHred Méiiéres, sénateur, 551; !IL Razim-
baud, sénateur, 573; IlL Cocula, sénateur, 60:>: 
1\1. Sarrien; sénateur, 6"11 .. ~ Pro!lonce une 
allocution et salue, au ·nom du Sénat, l'Italie 

··qui· se dt·esse. contre les derniers barbares, 253. 
.-"' .. Prononce une allocution sur les .événe· 
ments de guerre .. 433. ~ Associe le Sénat à la 
motion. présentée par M. Ournac concernant 
l'assassinat de miss Edith Cavell, .1587. 

.. ,\ ' 

Forlchon . .:.:..: Son déc6s est annoncé, 273. 

Fo~tier.- Parle: discuss. d'unepropo~>ition 
de lot relative au warrant hôtelier, 10. - ===dis· 
coss. • d'un projet dé ·loi· porta, nt ·.modification 

·des .titres lll et' V du livre 1 ••· du code du tra" 
vail (salaires des ouvrières à domicile dans 
l'industrie du vêtement), 2H ... -:- .=. discuss. 
d'un projet de loi relatif à la r~glemeritation de 
l'ouverture de nouveauX: débits· de boissons, 
339, 313, 34'>: ses amendements, 31t3, 31{,' .....; 

:. ])upont(Emile). ~Parle : .Discuss. d'une pro
p6*ion de loi concernant la gratuité d'en vols 

>P~staux, en. qualité. de. rapporteur,,.259 ... :... ==. 
.·· ,d,IS(}USS. d'un projet de loi relatif à .l'interd!c-' 
· tton. des ·relations .. économiquos avec l'Alle, 
:magne et l' Autriche"Hongrie, 3!12 • .:... Dépose Ct 
;Jit son rapport sur une proposiiion de ·loi ten-

son dllcës est annoncé, lt%. .· · · 

G 
. dant à autoriser à l'occasion de No:iH01ti et du 
.i•.rjanvier 1916, l'envoi gratuit, par !aposte,. à 

·. destjnation de tous los r:nilitajros et m[!.rins · 
·présents dans la zoïi1 des armées eri France, 
::>aux col() nies, dans les pàys do protectorat et li. 

F.- •. 

·.Gallieni (Gunéral), minis~re de la .Juerre. ~ 
Parle : discuss: d'un projet de loi c'onèernant 
l'appel SO\IS les drapeaux de la classe 1017, 72L 

· ·l'~tranger; d'un paquet dU poids maximum d'un 
: kilogramme, 663. Q-alup. ~ Parle : discuas. d!u'll projet da loi 

conée'rmint l'interdiction faitè aUl: Français l-· J)upuy (Je~ri). f' .Sa l!lttre p.ar l!J-'Illelle.tl;.dé· d'enirètenh' ,des l·elati()ns. d'ordre éçonorpiqile 
'·chue toute eandtdature aux fouettons de VIce"· ·avec les. SUJets· d'.une:pmssa[).ce >ennemle,•en. 
~résident,,2 . ..-: Parle :Aiscuss. d'une propo·si- qua.lité d~ ~\l,pportè.ur,1~2 .. ;':- ='ë disc\lss: d'un 
.hon de lot concernant les droits d'ontrile sur le proJet'de lot co.ncernant les brevets d'mvention 
.~upier etla cellulo;e,tt17. · app1~téuant· aux: res~o:r'ti~s'at:J.ts. des empires 

d All!lm~gne et d'AutrJche-Hongne, en qualité 
de rapportèur,.22/; -:-.'== discuss. d'un p,rojeLdri 
loi. relatif ·!J.l'intet~diction dés relations :écono• 
.mlque~F.ayecTA,Uemagne et l'Autriche~Hongri'e, 
en g\lahte do rapporteur, 384; 387; 3.88, 392. ·
='=;'dis'cuss. d'un projet de loi relatif à la décla
ration dés :ptéri.s' des sujets' des puissances 

· . .·. . ennemies; !JO qUaHt1i de' râpporteur, 51)g, 500, r:> :F.l\v.ll; (Coin~è d:). ~· l'ar le : discus.s. d'une · · · - · • ·. · · ; · .· · 
~Jfz~osthon do loi relative à la Croix do' guerre, uaudi.ti de vm!ùn~. _.;... Dema~de à intilr-
~f..'i'x'' . , , .. , • • .poiler M,.Le' pré~ïd!lri~ ([.u c.on~eil sur 1!1, I?\lr.tich 
;. 

. tio!ls d'Ordre éconQmique av!lc les.sujets.d'une 
P~tss{!.nce enneniie, 167, 177, 180, 184, ==pour Ul.\ 
fa!t personnel; 199. -· = discuss. d'un projet do 

:lot relatif à l'interdiction. des relations d'ordte 
éc!)nomique avec l'Allémagne et l'Aùtrichè·H<in~ 
gr~e,361_. 372, 383. ,.... =discuss: d'lin projetde 
lot rela~tf à la déclaration des bien.s des '~iljets · i 
d~s P\ltss.ances ~nnellJie~, 559, 56~, ,567 .. 7:' =; . 
dtscuss. dun proJet de lot pQrtant ,ouverture.èt · · 
ann utation,: de crédits, 6S8 . .,.,. = dlscùss. · d'u[i.; :'.'.', 
projet de loi. relatif ià l'ouverture· de crédits. ' 
pr(lvisoires applicablés au prer:nier t~im~stre · J' 
de 1\116, 'l' 4.5. · . ··. · ·· ·' :< ·• 

Gassouin (colonel), èl)mmissq.ire du Gl)uver~ 
ncment. ~ Parle : discuss. d'un projet de. lVi 
pot•tu.nt ouverture au ministre de laguerre d· 
crédiLs.a4dJtionnel~, 121. · · · · .·;o.·· 

.f·;·· 

·.Gérard (Albert). - Pa~le : discnss: d'iln:i 
proposition dé loi. tendant à protéger les pro' 
priétaires de valeurs mobiliéres·dépossédés paf 
f~its·de ~uerre dan_s·les :terrjtoire.s occupés ·piu· 
1 enne'!l!r1 161. • -. . ·. , · ·· ·· 

•. \.:::; -~l 
. ·-·~;·! 

1 Gervais. - Donne le~ture du rapport sur 1(} . · 
proje.t .de loi relatif à l'appel sous les drapeaux . . .. ·· •.:

1

1 

. dé la classe 1916; 9\J. ·-'-. Dépose et lit son ·rap~ 
port s'm' le projet. relatif au recenserrient.ë.t<'\ · .... ·/ .•. ·• .•.... •.·.· .. 

1

r 
la révision de· la classe 1917, 1\H. ·~ Parle ; · .. 
disctiss. d'.un prôjet do' loi con.cernan(l'àppé.J ; 1 
sous les drapeaux ·de la classe 1917, en qlialitG 1 

dé rapporteur, 711. • · · · · 

Girard (Théodore). -Est proclàméquesteur 
du Sénat., 3. ,.,.,. Est. procla.1nô melnbre de la 
commission d'instrùction de la Haute Cou~,· ilr, 
~ .~ori .amendement à lia proposition. de )oi .· 
concernant 1'expropriatioiJ. pour li1use .d'insa~ .. , · 
lubrité, 39 .. - Parle : dis.ctiss, d'un projet de loi · 
rela~if.aux retraites ouvi'ièt~!)S et. p~ys[!.nnes; ert ' 
qualité de rapporteur, 312.,..:.. ,:, d1~cuss, d'un{! · 
proposition de Joi · relatiYe .·a. la ' ~ujlprt)ssion 
du regist.re des inscriptions hypothécaires, efl 
qualitli de rapporteur, 659: · .·. . ·... .· · 

God,art (Justin), soin-secrdtail'e dilÙàÎ clli 
serv ce. de santé 11lllitaire. -'- Donne .lectnre de 
l'exposé. des motifs d'un projet.· de loi èoncei.'-

. nant la taxation des derirée.s n6ces5aires àTali
rrientation; au chautrage et .à l'éclairage, ~~7· 

Goirand (Léopold). -7 Parle; discuss. d'ut} . 
projet de ·loL ayant pour objet d'augmenter''la .·. 
Umite d'émission d.es bQns.ordinait·es.duTrêsdl'.; 
et des bons de la défense nationàle, 233. : .. 

Grosje~!l. - Parle : aisêuss. d'un pro)~t d,Q 
loi relatif il. l'interdiction de J'ab$inthe, .52;. 53; 
02, 95, 97; son amendement, 97 . .,.,. = discu!!s, 
'd'tine proposition de lot: relative; à l'institiiti()ll •· 
d'une .Croix: de guerre, itt3 .. - · = discùss. d'Une 
proposition de ·loi conceJ'naiJ t . Ù. .ÏJI.Ste réparti~ 
tion .des hommes mobiltsus, 481, ~84; son am~n~ 
dement, 481. : . •. · 

1 : · Çuérlli (Eugène). ,;... i Parle :. discuss. d'~n 
projet de loi relatif aux1 • droits sur los· abiiiii
tbès,.i20'; son·amenMnient, 120 .. ...,;,. == discils.s· • 
d'une proposition de lot tendant à prot.Qger les 
propriètairés de. yale urs mobilièr~s~épossé4é.~ 

.\J)ar ·faits de guerre dau,s .tes te.t:rttoJrès .occu': 
- pés par .l'ennemi, .162,. ij)!i, ~ = dlscuss. d'un · 
projet de )o~. r~.latif à là:, Téglemèn~ati()U. de 
i'ouvertu~e de ·nouve[!.uxdebtts ·do· botssons, e[l 
qualité de rapp0rteur, 30!1, S.i3,· 3H, :34ti,· 59L. 
• ,= qiscuss .. d'une projl.'Osition de loi cone'et'
•.nan.t)~)égitirri!ltion d.as enr.au~.s ~dnlt\11.'ill!'li:éq .· 
q\}ahte de prêstdent de la .;onimission', 6.n; • ·•··· · · 

l;luillier. • "-:.Est pr~.~~il~é rrlembr~ ~ilppléaqt 
de ·1a cQmmtsslon d mstructlon de Ja'• Ilàute 
cour, 19. · .,.- Parle : disctiss. du prajét de .loi 
relatif. alix dt'oits.§ pension dès fonétioniialres 
civil,s del'Etat, 55•; ·· · · · · · · 

Guilloteaux. ~·Parle :'discù.ss .. d~unè Pl'O~o'~ 
sition de loi relative à Fipstitution d'tinG (li'qj;t 
de guerre, 141; son ameQ.dèment,ild.'~ =;:~4,\S.~ 
eus~ .. d'un projet de l~i. rèl<!.tif .:'à l'(lcha~"l:46. ··· 
na.vt!'e;'l provenant d~,. · p,t,l~es : lmtanmqùe$i·.~,ll· 
quilltt~ d.~ ·rappor~OUJ:, 1\l2~ .. · ': .·. . .· ·· ·· ' . ·: 

. . ·, •.. , , . - . - . " : .. ,.. ::.~ _ _..._,_,"r:.:-,-~,~-,· 



J 
·Jacquier, sous-sec1;litaira cl'Elat au ministèœ 

tl.e l'interieur. -'- Parle : discu~s. d'une pPOposi
ti9II t:Je)o~ ~elativ~ àl'expropriation pou~ cause . 
d'ms.a)ubrlto pubhque, :!ti, 42;· - = ·d1scuss, 
.d'ûnjirojet doJoLrelatif à la naturalisation· de 
.. sujets originaires ~des pUissances en guerre 
avec-la France, 90. 

·_·. J~ilie (Yice~amiral, comte de la) . ..:.. Parle : 
· .. discuss; d'une. proposition (]e loi' relatiye à 
Finstitution d'une Croix de guerre, 139. 

. . . . 

.• · .. _' Jeà,nneney. :..:. Ést proclamé mernb~e de. la . 
Jiornmission d'instruction. do la· Hautè~Cour, .14, 
.,.i Parle._:·. 'dis'cùss. d'une . proposition de loi 

. re)àtiye il. ·l'l)xpropriation pour cà use d'insalu
. b'r~lé.publique, en qualité de .rapporteur; 26, 27, 
· 28; 40, 4i. .43. - = discuss. d'une proposition 

. .,~;!~loi rJJlative à l'institution d'ulle Croix de 
· · guerre, en·. qualité de rapporteur de la corn
·. _:mission' _d_e l'àrmée, 138, -~· ~ di:<cuss. d'un 

projet de 'loi tendâ~t il facf!iter l'execution des 
· travaux publics .pendant la dUrée des hostilités, 
eh qùàliié .de rapporteur, 220, 221.- = djscuss, 
d'un projet de .loi relatif 'au· ravitaillement de 
là popula1io~ civile, 301; son amendèment, sot 
;.:.. Doline lecture d'un avis· de la commission 
de l'armée sur lé projet de loi con~ernant Je 
r,elévement de la solde .. t:Jes. brig~~wrs, caRo-
1'\\JI.X et ·~soldats, 556. - Parle : dls_cuss. d un 
projet de loi concernant ln cr~ation de cime-

. tJ.9r,es. militaires, 6q3, !J47, 661 ; son 'contr.e
. proJet, 643 . ...,... = sur l'aJournement de la dts
·ct!sêion d'un,pr,ojehle lot concernant des cré~ 
dits àdditionne1s, 74th · 

Le bert (André). -:--- Parle: dtscÙss:. d;uùe Ili'O
pqsjtion ·de loi relatiye à l'ins_ututi(l_n d:.ljne 
Crotx . de- guerre, 139; .soncmnendement;'139. 
- = .discuss. d'une ·proposition de. loi· conc_ér~ 
nant la gratuité d'envois. postaùx, 259; .. 1wi1 
amendeirierft, 259. - == discuss. d':tme,~roposF · 
ti on ·de loi rel.ative à la suppression d engage:', 
monts contractés dans la .légion .étra,rigere; en ·. 
qualité de''rapporteur, ·263,- = discuss; 'd'un · 

. Matt~r,. directeur du contentiewu èt de ià jus· 
tice militaii·e, commissai1·e. du. Gouvernement. ;.._ 
Parle : discuss. d'un projet de loi conèernaût !a 
créatio!;l da ctmetières mUitairès, 6~6, 662. 

proj~t'de l_oi_ relatif <LU raYitaillement 'de}a po~ .. 
pulalton· civile, 290, 294, 298; so.n amendement;· . 
:l98. -. ;;= discuss, d~un projet ce l,oi porta lit . . . . 
ouverture de crédits, 4~\J. - = discuss. ·d'!,llle • 1ll'OJet de l~I tenda!!t à dispen~er des v:erse
proposition dcHoi concer_nant la .juste ·rép~J!ti- ' ments certam$ assures des retraites ouvrières, 
tion ·des hommes mobilisés, 487, 480 . ..:..: = 
discuss. d'un projet de loi coôcerbaniJerelève~ 
ment de la solde d~s _briga4iers, ça_poraux ~~ · 
soldats, 557.- = disc~s~. dun prOJet de;lol 
portau t ou.verture au mimstère de là guerre de. 
crédits additionnels, 723. · · · · · 

bureau comrne . Loblond . ...., Parle : disoùss. d'un nrojet (je· 
loi cpncernant la création de cimetières Jnili· 
iairè's, 662. · Millerand, ministre de la gu~l'l'e. - Parle : 

Le :Breton . .:... Son décès est annoncé; 5_Ô9. discuss.. d'une proposition de .loi relative à 
l'institution d'une Croix de guerre, 136, iHO, 

Le Cour Grandmaison (Henri). - Est pro- i42. - Donne lecture de l'exr:osé des motifs 
clamé secrétaire du Sénat, 3. - Parle : discuss. œun projet de loi relatif au recensement et à la 
d'un projet de loi concernant le ravitaillement revi~ion d~ la class~ 1917, i75. -:- Doime.Jectur.e · 
de la population civile 523 de_! expose des motifs d un proJet de loqelattf 

' • à la réduction· du délai de prescription .des pa-
I,.hopiteau . .,.. Parle : règlement !lè yQ.rdr~ guets postaux a~ressés aux militaires et !llarins, 

. du jour, 331...;. = discuss. d'un proJet ·ue Jo1 j 186. -Parle: drscuss. d'un projet de 101 relatrf 
rélatif à l'interdiciUoil des .r~latiôns écono~. au recensement et à la revision de la classe 1911~) 



··<···~-'----

·.d!Jii.- = discuss. d'uneJiroposition de loi rela~ 
>tivo ii. la suppression d'engagements contractés 
· dans la légion étrangère, 267 ...... ~ discuss.d'un 

projet .de loi pOl'tant ouverture de. crédits pro
. visoires applicables au troisième trimestre de 
1915, 323, 325. - = discuss. il'ùn projet de .loi 
portant ouverture de crédits, 460. - = discuss. 
d'une proposition de loi concernant la juste 
répartition des hommes mobilisés, 475, 481,482, 
487. -Donne lecture de l'.exposé .dos motifs 
d'un :projet de loi relatif aux mllrchandises de 
provenance allemande ou austro-hongroise, 492. 
..:... Donne lecture de l'exposé des. motifs d'un 
projet de loi portant prohibition de la sortie de 
certains. produits, 492 . ..,.. Parle : r!iscuss. d'un 
projet de loi concernant le relèvement de la 
solde des l:)rigadiers, caporaux et soldat; 557. 

Milliès-Lacroix. -Parle: discuss. d'un pro
jet de loi ayant pour objet d'augmenter la 
limite d'émission des bons ordinaires du Tré
soret 'des bons de la défense nationale, 232. -
= discuss. sur une demande de renvoi à. la 
commission des fi n'an ces d'un rapport fait· sur 
une proposition de loi relative à la cureth!)r-. 
male .d'un certain nombre de . maladies .con~ 
tractées pendant la gùerre par les officiel's et 
s.o.Idats des armées .de· terre' et de mer, eh qua
-lité .de vice président de la cominission des 
finances, 27~. ,...,. ... ~ discui;s. d'.un. projet. de loi 
p·ortant ouverture.de crédits, en qualité de rap~ 
porteur spécial du budg(}t du ministère de la 
guerre,· 455, ·162 .. - = disèuss, il'un projet de 
lo.i concernant le ravitaillement de 1\l populo.~ 

. tion civile, 511, 518, 523, 524. - Dépose et lit 
· son rapport sur le projet de loi concernant, le 
relèvement de la solde des brigadiers, caporaux 
et soldats, 5S3; pal'le, 557. - Parle : discuss. 
d'une proposition de loi tendant à instituer des 

. dispensaires d'hygiène soCiale; 6't7; ses amen
'dements, 627. - == discuss. d'un projet de loi 
portant.ouverture au ministre deh guerre de 
crédits additionnels, en qualité de rapporteur, 
723; 726, 729. - = discnss. sur le renvoi a une 
commission d'une proposition de résolution 
concernant la crise des chemins de fer, 7~1. 
- ===sur l'ajournement de la di~cussion · d'un 
projet de loi concernant des cr~dits addition
nels, en qualité de rapporteur, 746. 

Mollard. - Est proclamé secrétaire du 
Senat, 3. 

Morel. - V. Jean ll!ol'el. 

Mougeot (Léon).- Dépose un article .addi
tionnel à la proposition de r~solution de 
lli\1. Combes et Saint-Germain tendant à porter 
à 27 le nombre des membres des commissions 
de l'armée, de la marine et des chemins de fer, 
8; parle, 8.,;,.. Parle : discuss. d'un projet de loi 
t•elo.tif à l'interdiction des relations économi~ 
ques avec l'Allemagne et l'Autrio!JecHongrie. 
S\17; son amendement,· 397. - = iliscuss. d'un 
projet de loi autorisant l'acquisition de vi<J.Udes 
frigorifiées, 425. 

Murat. - Parle : règlement ds l'ordre du 
jour, 107. - = discuss. d'une proposition de loi 
relative à l'institution d'une Croix de guerre, 
en qualité de rapporteur, 121, 138. 

0 
Ordinaire (Maurice) . ..:... l'orle :. discuss. d'un 

projèt de loi relatif à l'interdiction de l'o.b.
sinthe, 91, 97. 

Ournac. - fa motion concernant l'assas
. si nat de miss Edith Cavell, 587. 

p 
l?auliat. - Son décès· est annoncé, 509. 

Pelletan (Camille. - Son décës est annoncé, 
273; ' . ' 

': Perchet. - Prend place au bureau comme 
secrétaire d'âge, 1. .:.... . Parie : · dis.cuss. d'un 
P~ojet de loi autorisant l'acquisition de viandes 

, "r1gorifiées, 1116; <i26. · 

· .. Pèrreau . .,... ·Parle :. discuss. du .projet de loi 
relàtif aux droits à perision des fonctionnaires 
civils de l'Etat, 54'; son amendement, M; ~ = 
discuss .. d'une proposition·de loi cohoernaot.lo. 

:gratuité des envois postaux, 261. · · 

Petitjeàn. - Dépose et lit sonrapport sur 
unë proposition de loi concernant les militaires 
réformés tuberculeux, 490. 

trimestre de 1015,. 5-iO, 5-H. - Donne lecture 
de l'exposé des motifs d'un projet de loi pot- . 
tant autorisation ,d'emprunt aux· Etats-Ums, 5.~f 
p!lrle; 546. - Donno .. lecture de l'exposé .des 
motifs d'un projet do. loi autorisant l'émission 
d'un emprunt. en rentes 5 p. 100, 595; parle 
5\Js; -' Parle : discuss. d'un projet de loi relatil 
ii.1'o.fTectation des rentes 5 p. 100 nouv!)lles, .Mi; .. 
-:- Donne lec.ture de .l'exposé des motifs d'nu. · 
projet .de loi portant ouverture· de créôits.ap~ 

Peyronnet. - V.- Albert Peyronnet. plicables aux services de. laguerre et de la. ma,< 
· · · · ri ne, 6ll .. ~· Dorine lect url) de· l'exposé deg · 

· Peytral.- Parle : règlement de l'o,rdre du motifs d'un projet de loiconcernant les réqtii~' 
jour, .en qualité de 1Jrdsident de la commissioti sitions militaires, G!4. - Parle : discuss.' d'Îll) 
des finances, 6196. -. = discuss. sur l'urgence pro]et de lo'i portant ouverture et annulàtlôriïii}: 
du projet de loi relatif à l'interdiction de J'ab- crédits, 6J2. _ ~= disèuss. d'un P.rojet ·.·.de .. : .. 1.(\i:.·>'· 
sinthe, .5;3. - = disciiss. d'un. projet de loi 1 t'f · l' t d 'd't · · · ayant pour objet d'uugmentér la limite d'émis- re a 1 o. ou ver ure e cre 1 s proVISOlres ap•· 
sion des bons ordinaires du Trésor et des bons pUcables au premier trimestre de 1916;.702; 7v9{ 
de la défense nationale,'2.'33.'- = discuss; d'un 74 i, 7-i5· . · · · · · 
projet de loi concernant le ravitaillement de la Riou (Chailes). - Parle: discuss. d'une pro~. 
population civile, 522. - = discuss. d'un projet position de loi relative. à J'institution d~uqe· 
de loi portant ouverture de crédits provisoires " Croix de .guerre,,. H2 •. -:- = discuss,· .d'nu · 
applicables au quatrième trimestre de 1.915, 54.1. p.rojet de loi concernant l'interdiction .. faite .àùl: 

. . . . Fro.nçaisd'entrot.enir.des relations d'ordre Mo,;. ... . 
Po1rson .. - Sa lettre par lo.guelle 11 declm_e . no mique avec les"sujets d'une puissance entilh ... :: ·. 

toute candidature aux fonctions de seCl'c- ~. mie,.i85: _ == discùss. d'un projet. deloV piirf. · ·· 
aire, 2. · :tant ouverture de .crédits provisoires pour l~ · 

· :Poulle (Guillaume)._ Est proclamé mem- qùo.ti'ième trimest~e HJ15,535, 7H. · 
bre suppléant de la commissj_on d~instruction Rivet rausto.vol. _ Est proclamé questeu1 
de la Haute-Cour, 1\l. - Pnrle: mscuss. sur ·du Sénat '3 · · · · ·,···. ··• 
l'urgence de deux projets de loi relatifs à l'in· • . ., · . . . .· ·. ·.·. ... .. ··. · 
ter diction de -l'~bsinthe, en qualité d.e rapp.or; Rot1by. -Parle : discüss. d'une propositi<iiJ. 
t.~ur, 5:~.-:- =.d1scnss. du, prqJet de lm relatlf o. · çle loi concernant la juste répartiti\m des hom, 
llnterdwt!On de la ·fabriCatwn et de la vente . mes mobilis. s . :iSG · son amendeme·nt. !486 . · 
de l'absinthe, en qualité de rapporteur,. 9-l. · ' ' · · • 

Q 
Quesnel. - Prend plu ca au bureau· comme 

secrétaire d'âge, 1. - Est proclamé secrétaire 
du Sénat, 3. 

R 
Ranson. - Parle: discuss. d'une proposi

tion .de loi relative à l'expropriation pour 
cause d'insalubrité publique, 'd-7, 28; son amen
dement, 27. 

Ratier (Antony).- Est proclamé membre de 
la commission d'instruclion de la. Haute-Cour, 
14. ' 

Razimbaud. - Son décès est arinoncé, 573. 

Regismanset. -Est proclamé membre de la 
commission d'instruction de la Haute-Cour; i:L 

Ribot, minist1·e des finances. -,-,Parle: discuss. 
d'un projet de loi· autorisant l'émission d'obli
gations à court terme, 21. - = discuss. sur 
l'urgence d'u.n projet de loi relatif à l'interdic
tion de. !.'absinthe, 53 . ..,.. ~ discuss. d~un projet 
de loi relatif aux droits .à pr.nsion des .fonction
naires civils de l'Etat, fi5. - -='·disèuss. d'un 
projet de loi rel<Uif à l'interdiction de la fabri
cation et de la. vente de l'absinthe, 96, 97 . ..,.. 

1IJoririe lecture de l'expOSé des lilOtifS d Uri projet 
de loi relatif à l'appel sous les drapeauxde la 

. classe 1916, 99. - = discuss. d'un proj~t de loi 
relatif. aux droits sur les absinthes, 120. - = 
discuss> d'un projet de loi ayant pour objet 
d'élever la limite d'émission des bons du Tré
sor, 135. ~ = discuss. d'une proposition de loi 
tendant ii. protéger les propri<Jto.ires de valeurs 
mobilières dépossédés par faits de guerre dans 
les territoires occupés par l'ennemi, 16i. - = 
dis.cù.ssion d'un projet de loi ayant pour objet 
d'augmenter la limite d'émission des bons or" 
dinaires du Trésor et des .bons de la défense 
nationale, 230, 232,. 23:l- = discùss; d'un projet 
de loi portant ouverture d,e crtdits Provisoire.s 
applicables autroisième trimestr.e de 1915.,326.""'" 
Donne lecture de l'exposé des motifs d'un projet 
de loi portant ouverture, sur l'exercice ·1914, 
de.crédlts,applicables aux services de la guerre 
et de la marine;· ltOO. - Parle : discuss, d'un 
projet de loi relatif aux quatre contributionS) 
43ô. - = discuss. d'unprojet de loi relatif àla 
limite d'émi.ssion des bons .du. Trés.or, 436. -:
= distmss; d'nn projet de loi portant ouverture 
qe cr~(jits provisoires. applic;~bles au qli.o.trième 

s 
Saint-Germain .. .,.- Est proclamé vice~prësl, 

dent du Sénat, 3. - Est proclamé membre de 
la commission d'instruction de. Jo. Haute-Coli.!', 14. . . . ' ... 

- Sarrien. - Parle : diseuss~. d'ùn projet de · 
loi relatif à la. naturalisation. de sujets ()rigi~ 
naires des puissances en guerre o.veola Franc • 
en qualité de pré:>id_e(lt de la commission, 59.-
Son décès est annoncé, G31. . . · 

Savary (Hippolyte). ....;. Est proclamé vicè ... 
président .du Sénak 3. -:- Est proclamé vice~ 
président chargé :de présider. la Haute-Cour el) 
Gas d'émpêcheme'rit du président, 29~ · · 

Selves (de). - Parle : discuss .. d'un projet 
de loi relatif aux droits à pension· des fonction~ 
naires civils de l'Eto..t, en qualité de rapportent,. 
5i, 55: - = dis!luss. d'un projet de loi .relatif'
la naturalisation do sujets originaire.s de puis~ 
san ces en guerre avec la France, 73 . ._ = _ilis
cuss. d'un projet de loi concernant les. muta"' 
tions cadastrales, en qualité de rapport"ur; 
228:- Demande ii. interpellerJe Gouverrièmeqt 
sur le riloratorium des loyers, '656; parle sur la 
fixation de la d1te de la discussion, 656 ; déve.,. 
loppe son interpellation, 670; son ordrè dll 
jour motivé, 681. ·· 

Sem bat (;\Io.rcel), ministre des travdll:.d]ubÏiÇ$i 
- Parle : disC)lSS. d'un projet de loi. concer;.. ' . 
na lit I.es brevets d'invention appartenant .aux 

·ressortissants des empires d'Ailemagneètd'Au.; 
triche-Hongrie, 227. · · · · 

Simonet. - Parle : dis.cuss. d'un projet .de)oi . 
relatif ii. l'interdiction des r!Jiations. économiqùes. 
avec l'Allemagne et l'Auti'iche,llongrie, 378; . 

Steeg: - Prend place ali. bureau comme se- • 
crétaire. d'âge, 1. ·. · 

Strauss (Paul), ,_ Parle : discuss: d'une pro.;.· 
position. de loi sur l'expropriation pour cause 
d'insalubrité, 40 - = discuss. d'un projet de 
loi relatif au recensement et à la révision de 1~ . 
classe 1917, 196. - = discuss. d'un projet de 
lo.i portant modification des t.itres IlLet Vd.ll 
livreJér du code du travail ~t çle 1~ prévoyan'ce 
-sociale ~,alaires des ouvrières àdomicUe dan!! 
l'inqustrie du vètement), 205, . 206. ~ Donne 
lecture d'un. avis de la. commission de l'armée 
sur une proposition de loi côricerno.nt les mi,. 
litaires réformés tuberculeux, 491. ,_ Parle : 
di.scuss. d'une proposition de loi tendant à in!!~ 
tituer des· dispensaires· d'hygiènè · social.e;1.!l~ · 
qualité de . rapporteur, 623, 626; 627. "-::'". = d1s• 

. ouss; d'un projet de loi concern~rJt· la cré~t~ll. · ·· • -




