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368. Char.boris : 418 .. 
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é ·d l" f t · ~69 fon· ct' ère desproprt'e'tésbàtt'es, 525,. .,·. guerre,(m disparus), 2112: vers s uns; ·•TI an er1e; "' . . . . . 'Loyers (Litiges), 401. · 
Souscofflciers et caporaux du service pour 1915, 272. Ma,"'istrats réfugiés, 223, 265: 

auxiliaire; 341, 34.4: .Croix de guerre, 558; · 
Sous~offlciers pourvus du brevet d'apti- Cumul .de pension et 'de soldo militail,es, 275 Maires mobiliséS, 250, 26), 332; 

tu. de 'militaire, ~39. . . . . . . 280,. 418,1133. Maisonshdat.el?tmé m(eR· r_ce fertmée)s 3~u7 .;: ·ffi · · ·'· · r· 1 'd ·11 . . c . ,,. ·os 11 s c eouver ure, c ::> • 
..,ous-o vters proposes pou . · a: me m a DécoratiOns (Offi,c.te.r.s .·de "(l'omplément dans la ··l\Iarcl1'és' pas~o· s avec' les ma·1tres ou · militaire et nommés sous-lieutenants, . d 1 t ) '·O , . ,.,.;,D~•,,rn·i.li""'ctl 

366. • . zone. a . m erteur , ... o. · .. . taires, 410 431. 

'Sous-officiers rengagés, 653. . . ~Délég_a,tîo~· ~~· $Olde, 58~; . . . J Marine militaire :' 
Sous-officiers versés dans les serv1Cl'ïfJ; ;Denro.es .livrees au service. dq rav1tailloment et: , - Admissibles en.i914 à l'école 

auxiliaires, 628. · · · ·. . au: service .descsUbsisto,nces, 312, 316. · · 



. Pensions militaires.(süite): · •.. ··· · , ·· 
de . .:.. . veuves d.es èoiiirôléurs des corihibuÜons 

. . directes morts à,U éhamp d'hOnneur; 
546. ' . ' .. . ' 

u service adiiünistra-

service adminiS· 

· - · Veuves des èrntiioyés dE! 
. mobilisés, J!43, ~62. ,· ·. . ' . . .. 
- V'eùve d'un milltai~e, 603 .. · _ .. , . 

Perceptions (Mmùnératioil des. gérant~), 461> ··; · 
Permis cie,séJour;2o7. .. .. · ... ·· · 
Phosphates d'Algérie et de Turi~sie, 459. 
Posies et télégraphe~ :· - . _ · . 

correspondances prpvenant de l'arr()ndis~ 
. sement de Dieppe, ~95. •· . ··· 

Mutilés (le la guer~e, 538; . . . 
-:- surnmneraires mobilisés, em. 

Télégrapl)i~tcs èilvoyés dans la zone des . 
. · · . armé~s, 620. .... > •. ··· .... , • · . . 

Alsaciens~Lorrairis, 330 .. 
le.i er aoO.t 19U, 329. 

retrà:Ît de, 237. 
o.o'·"''!·u"u'~· de sujets de. puissances eri· 

· Poudrerie d'AngoUlême (Soldats mobilisés à la 
·.' ~33.• . . • 

(Droits 

Presse : 
·· - .Application de la loi sur-la, IL99, · 

.,__ Journaux en projet, 500. . 
Prisoimiers allemàrids . dâns un camp d'un 'dé, 

partemont de l'Ouest, 3~3, · · · . 
Prisonniers · fràriçai§ décédés· lm ·Allemagne; 
. ·.Transfert, Cil~.· · · •· ' · . • · ··. · 
Pupilles· de ·l'assistance pub!iqùe;·473~ · 
Prytanée rililifiÜre de 'la F~èche (Admission au) 

.682. .·• · .. ' . . .. . . · .. 
Ravifaillenie~t : . ' ·.· . . · • 

- en bét~Ù pour. l'armée, 2oi>; 2C6; 
__.. en blê; 373: ' · . · . ·. • ·. < · > .· . • 

. - Membres des corn !pissions; ~67. . . 
Rece:ve1lr .de. i'eh~eglst~emenf rriobiÛsé, 833. · 
RÛoinperisésJÎ~noriftques accordées aux inflr-
. · mières, 588. · . · · · 

Réfugiés, 576. 
Réfugiés belges, 574. · 

. C. OBJ_ET 

1.914 
lwentions ·de l'Etat aux départe

communes. - Question adressée 
· Emile Rey au. ministre des fi nan

: Sénat Déb., p. ~70. . · 

._ • ..,-~~·~····"·''s d'animaux pour le ravi~ 
. -- Question adressée par. 
~de la guerre, p. 11. Hé
c.O •. 

212. - Officiers de réserve admis dans l'armée 
active. - QLiéstion ad.~e~sée Pi1-K M; G11,tid.iri de 
Villaine au ministre de la. gu.err,e;· p .. 12. Ré
ponse : Sénat Déb, p. 23, . ·. ·· · · •. ·' •. ,, • . . 

213. - Prescriptions d'tin Préfet··en. ïriatièrà 
·d'allocations militaires . ...::. Question adressee 
par M. Peschaud au ministre de l'intérieur, 
p . 12. ' . . ' • . . .· " ... 

214. - Relève des infirmiers des anciennes 
classes. - Question adressée par M. Brager de 
la Ville-Moysan au ministre de la gUerre, p.,15. 
Jr• réponse : Sénat Déb., p. 34; 2• réponse: 
Sénat Déb., p. 63. · 

Ù5. _. èommission cantonale compétente 
.pour statuer sur les dem·andes d'indemnités 
prévues Par la ·loi du- 5 aotlt 1914.- Question 
adressée par M. Devins au ministre de l'iilté
rieur, p. 15; lléponse : Sénat Déb.,. p. 4?t. . 

216 . ...:. Décisions prises en matière d'alloca~ 
tions' journalières. - Question ad~essée par 
M.· Devins· au ·ministre de. l'intérieur, p. 15. 
Réponsa : Sénat Déb., p. 45. 

217. - Exemption d.es.droits de scolarité. :
Question adressée par M- Louis ,Martin ali mi· 
nistre de l'instructiOn publique, ·p. 16. ltéponse:, 
Sénat Déb., p; 45; · · · · · 
· 218.-- Attribution de bolirses· d'enseignement 

se1:ondaire ou supérieur aux jeuiuis gens belges. 
-+. Q.uestiiltl a~ressiè pàr M; ~ouis Martin àu 
mm1stre de l'mstructwn publlque, p; 16. Ré· 
ponsé : Sénat Déb., p. 45. ·· 

219.'- Grades attribués aux élèves de.l'écoie 
aux familles cles mobilisés du· ser.vice de .santé. militaire mobilisés •. -

leurs foyers .sous congé de ré- .Question adressée. p;tr M. Laurent 'rhiéi.'y au 
·· Questioil. adressée par. M. 'Gan- l:niQistre de. la guerre, p. 29. 1"0 . I:téponse: ·sénàt 

au ministre de l'intérieur, p.12. Déb.,-p. 46. 2•· Hépoase : Sénat Déo., p. 101. 
. Déb .. p; 44. . 220. - LibéraH~n des R. 'A_;· T. des cla,ssés 

. Réquisjtions · d'avoine. - Question. 1887 et 1888.- Auxiliaires des places fortes . .,:
aar•es!;ee.·par M. Gaudin de Villaine au ministre . Question adressée. pa'r M. Laurent .Thiéry au 

guerre,· p. 12. Réponse ; Sénat Déb., . m'inistre de la: guerre;_ p. 29.1 r•R~po1}se : Sénat 
Déb., p. 46. 2• Héponse: Sénat Deb.p. 63. · 

221. - Libération ~e èértai~es classes· il~ .ter.;. 
ritoriaux . .:... Question adres.sée. par,. M, 1àt)rent 
Thiéry aù . ministre de la guerrE), p: }W< 1re Ré
ponse: Sénat Dé b., p. 4!k 2• képoii.~e·; ·Sénat 
J)éb,, p. 63. . . .. ' . . . . . • .• 

· .. 222. - Demandes de .secours, formulée.s par
)es 'évacués des places fortes; -.- Question·_adres
sée par' M .. Laurel).t Thi~ry àu ministrè d6 l'in
térieur, p. 29: Réponse: Sénat Déb.; p: 63, ·' 

223. - Affectation des inagfsirats :réfugiés. - · 
Question adressée par lit Gaudin de Villaine a11 
ministre, de là justice,· p. 29. llép:Qnf!e : Sénàt 
Déb;,.p .. 63: . . . . ... · . 

224. - Production du cheval ,de. guerre. -
Quesuon adressée par M. Gaudin dè.Villaine au 

. ministre de· l'agriculture, p. 30. 'Réponse·: sénat 
Déb., p. 45. . ··. . . . · · . · · · 

225. - Concession de· sursis d'appel aux pale
freniers et aux pro'pi'iétaires d'étalonS:..:;.. Ques

. tion ·adressée par: M .. Gaudin 'de. Vilfaine. au mi
nistrë''de la guerre;.p. 3Q. Répons,e : Sénat Déb., 
p, 4.3. ' . . . . ':. . ''. 

226. - Nomination au grade de soUs-lieùte
nant(!es jeunës gens aqmissibles à Saint~Cyr 
éli 1914. :::.. Question adressé.e pàr M .. Uaùdili de 
Villaine au mi.nistre dé la guerre. p. :so. '1•·• ré-

: pons a : Sénat Déb., p. 46. 2• réponsè, Sénat 
Deb., p. 153. · 

: 227; '7' Nomination au gradé de. sousclieute~ 
. nant des jeunes gens admissibles au concours 
de Saint-Cyr en 1!114. - Qu·estion adressée par 
M. Gaùdin de Villaine au ministre de la guerre, 
p. :30. Répo_nse ; Sénat Déb., p.45. · .. 
. 228 . .:... ·Dèclaratious des successions. - Ques

tion adressée par IlL Vallé au ministi·e des fl
na.nces,p. 3D. Réponso :_ Sénat·Déb., p; 45: · 

2.29: - Transfert des soldats blèssés ou mala'
des dans les formations sariitairès ll;ls plus ~.;ap
prochées. de leurs familles. - Question ad.res
sée ·par M. ·Maurl'ce · Faur.e ·au miilistre de la · 
guerre, p. 3~. Répohsè :·sénàt Deb'.', p;: IL6, · 



·. ' ·- - . '- :. . . _:;.<:1 

, . 230. ~· Droit à i•aùocatiÔn militàire. dé la · 250. ~. 1\:fâlres et a!ÙoÎnt~· IllobÙisés. - Ques" 270; -Circulaire du 5 février:J915 surJés alto- ~\1 
.femme d'unmobilisé repueilUe par sa famille.- ·ton adressée par i\f. Gaudin de •Villaine ari cations militàires. ·'-"'. Question· adressée: ·par '?1 · 
'QueStion adressée par ~1. Brager de La Villè7 ministre de1a·gl,lerre,. p .. 62:. 1• Réponse: Sé~ l\Ife:_.·PD

0
e
0
lslees.t .. aSbe~e0_:aa __ tu_Dme'bin.,isptr. e1-1d0

e_. Vintériour_, ·P·.-·.·6:3 .. V ... ··;·.·.····-··.·.·.;,.•t .. ~.·, 
Mqysan au min~stre 4e l'intérieur, p. 4.4. Ré- nat Deb., p; 102; 2• réponse : Sénat Déb., , ~! 
ponse: Sénat Deb., p. 109. p. 347. · 271;.- Nomination .des suppléants rétribués ,• 1 

231. - Exposants du concours agricole du 251. ..:... Haute paye des engagés volontaires de justice decpa;ix en Algé!ie.- Q.u~s~ion adres• _·,_-.· ... :.;1!··.:.:, •. 

Puy . de juin 1914 .. '- Question · adressé.e par ayant servi· au-delà· de la durée légale. -;, sée· par :M; samt-Germam au m1mstre de:!~ , ... 

:·~~h~~l;~n~~.~ulé~~tnDi~t!~:r;. ~rl'agriculture, • :1~~m~~ ggr:~é:e%r~ ~~' ~:.~W~~~irf\lai~:n~~ ju:~~~e,~ 6!~ses. de la contribution fonciè;a" f ·;~~. 
232.- ·P~i~Cfb:és parles commissions dépar- Dé b., P· 108· · · pour1915. ,_,Question adressé~ par ~l: Gau·djn, · ., 

tementales.:d'.éwiluation des réquisitions. - 232. -Indemnités des ~endarmes des bri- de Villainè aü ministre des finances, p, 'ïû.·l\~-:<• ·~~2'j 
~~e~\~i~t;~~~sUegK:~r~~~P~~If.oitégg~;;ea~Ig~~~t~ fi~~es asJ~~;iée dag:;a trJau~1;rWi\~üï;i~~~~ ponse : Sénat'Déb., p. 1.02. . . .. -·· . ,,, 
Déb. p. 63.: ... ;, : . . · · . . . ministre de la guerre, p.62 .. Réponse: Sénat 213: - Libération. des pères de JalniÎ!èide,'• /i\J 

. ~~~~·!~f~ttg;jo~o'i:t~1:Jt{i~~.Î:~ • :.1~'::;~~.ft~~~:n ro~:,;ftÏ:~~·:~~il;,::';' d~i~~ ~!;~\~:::g,;;;g~l~*'ll:'•~~':,IM:: p~:~?l/~;c,_ •.•. ·;······:l.i,._:_:··_~.; ... ; __ 

au· numstl'è ,q).~ la guerre, p. 44. 1•• reponse : :zone des armées .. - Question adressée par 274, - Retériue opérée sur la sol do des oJfl .. ,: "-'" 
Sénat dé,l>~·.·p;••~!t; 2• réponse : Sénat Dé b. ·M. Gauqin de v~ll?-ine au;: ministre de la guerre, ciers retraités rappelés à .l'activité: ...:. Hé,'ision• , .. 
p.;101. . • ;;·· , .. p. 62. lleponse: Senat Dob.; p. 102.. des- pensions; mili.tai_res: - Quest.iu_ü adi~es~él:l/';:;;!'p~ 

234, -. ·. •C.Qp~_ès~ion, de sur. sis'. d~appel aux pro~ par M .. Gaudm de :VIllame au;. mln!sirt? d~,d%;t,.•cc;::i:! 
. . ... 1 Q . . . 254. - SalàirM· 'des ·ouvriers des fournis" guerre,·· p; 86< 1_ re· reponse : se. nat· D1~b.,· p.• ._11_0_. ·,·:,,·:·:::•.· .. ~.:·ii, prieta1res, d:eta OI!S .• ...,.. • uèstwn adressee par · d l' · · Q t'· d · · · ·. . ·· 

·M· Gaudinâe:Villainè. au ministre de la guerre,. : ~uJ~udfn d~r~fi~n;'au ~fnj~fre adJl~s~te~;~ 2• réponse: Sénat Iléb., p· .. 210; . . .· ·''.;:<&~~ 
p. 44. Réppbs!f:~S~nat Déb. p, 64. ! p. 62. Réponse : Sénat Déb., p, lOS. · 275. - Interdiction du cumul d'une pensiôi:C ::J'~ 

vi:t:s ~ ~~!rïr!!ti~xd2e~u~~~it~~~p:~ :~;r~~~~ 255. - Avancement des homrri-es du service ~~N~~;~:>p~~~~~~~~âlged~~It~f~~·~ v~i~l~u%~1- •im~ 
ines deS li'ii:îtèries constituées. - Question auxiliaire.~ Question adressée.par M. Gaudin de là guerre, p. 86. Répon$e : Sénàt D'~ll;•i· .,~ 

~gref:é~f~f~f.':~~b~f; P~è~~~~:\a~é:in~~b~ 
1 

~~p';;~;j~es~~atmJns.t,r~~· ~2- la guerr.e; p. 
62

. P·;~~·- Attribution. de l'indemnité de c!ié:ft~f~ ~-~~ 
p. 64~ > '•è.>·: . · > · • 256.- Compétence• des juges de ·paix en ce de vie, - Question adressée paJ' M. Villii'''ftu\,~ ··"'<'' 

236: _, Éptt'rnitûres:des·artièles de bureau du qui concerne .les contestil,tions relatives à la fa, ministre ·de la guerre; p. 86. Héponse : Sér~~~ ,, <·,;:): 
ministèré/de's::fi:patices. ,_ Question adressée · C\Jlté de sorti~ des lieuxlo.u~s. ~ Q11!lstion ad~es- Dé b., p. 129. . .. , ·• :.· · ... , .. , .• , 
nar. M. G'âu\:Un··ile, viihline au ministre des see par M. P01rso~ au m1~1stre, de la justiCe, 277; _ Prix•de vente âtldbtail de la fariri'è'dèi,· '•A!~ 
fiilancèS.''p':'':44;')féponse: Sénat Déb. p. 6t , P· 62. Hépon~e : Sen~t ~~b., p .• 110. ·. . .. fr~~ent. - q~esti~n adressée PB;r M. Mil~ù;aui.:S 

237; ::..::J)ê!Ù'tlts:i.Jortant:retrait de .. naturalisa- : 257.- Cerüflcuts d or1gme de blessure.~ Ques. m1mstre de 1 mtérwur, p. 100; H(iponse· : Séll'!ltrt ·1;' 
tion. -,;. Question• adressée par M .. Gaudin. de i tion adressée par.M .. LouisQuesnel.au-:ministre 1 Déb;, p. 109; . . . . ·.··. ' ::§;.,. 
Yillai.ne ·a.u;:ûi~iüs,t;çe .. de. la. j\Jstice, .p.M. Ré-; de la guerre, p. 02 .. Réponse : Sénat Déb., 27_8. -·Indemnité_ pou.r. usur_e_ d_ '.eff. eis. """. Qué's~l ~<t.~ft.' 
ponse:Séll~t·DWiJ,,6tt: · ' :p. 108. . .tion'adre_ssée:par M;M!Ian:a~ mmrstrelaguel'~l ;'.·W; 

238. ;_;Eii:vi!Fde tabac aux troupes sur Je front. ! . 258. -Libération des. R. A.T. des .classes 1881. re, p. 100. Réponse : Eenat'Deb., J:l' 129 .. · . . · :+-\0 
- Questiop.:Mresseo par M. Gaudin de Villaine au : et 18S~.et des pèp,t)s de famille: de six· enfàntsi~ 21~1. _ cou~rôle ·des caisses·_.mutualist.es:.d'à,S,;{ i.:t 
m!nistre dès)li!allce~, p. 44 .. Réponse: Sénat ;Q)lestwnadres~ee par ~- L~ms Q~esn,el aum1" surlmces. _Question àdressée. par M; A],bertL'· ;G::h 
Deb. p; 64,<. : .. :: ... ·. · . .. ! mstre de .la g1Jerre,.p, 62. Reponse: Senat Dé b., Peyronnet .au ministre du ·travail, p.iOO .. Ré,,; ;y4 

t.t2~?~-:-ms.~1vt~HW!.cje.rsQp,uourt~usn. düadbree
5
v
5
eéte d'Papa: ! p. 102. . . . · . . pon_ -sli : Séna_ t_ Déb:., p, HO. . ·. , . . ·. ·.· .. ··_······:· •.. ·.· ·:·· .. · . :· .. ~:.·i.· 

1 uue· · 1 1 w1ret ,,.... . . .. es 10 r . ~ 2~9: -· Concession . des_ P,er~:pissions d.e se- · 280; ~ c_u_niul d_e traitem!ln_ t .civi!i' d_e soldè;ert l • · 
Mp,:fl~audin, .d .. è_':_,'J_.wa~ll~ im ministre de là guerre, mm !les ~t de battage. -:-· Question adresse epar de.pension riülitaires .. ~.Question ·adressé~ p.âr, ;;·. ;;:i: 

• • .. ,,.. • · 1 lit ~ou~s Que~net a~ mmtstre de. la-guerre, M. Alber~ Peyronn.et au !Jlinisti'_e•de·Ja gl!eWej·. ··;•·.• '"'" 
2lt0 • ...- R~quisi!l'<ms d'avoines et de fourrages , p. 6~. Heponse ··Senat Déb., p . .lOS. p.100. Reponse•: senat Deb., p; 197. . , ••• 

d;aps 1~ d~part'i!i'j:)ent ~e la M!lnçhé. - Q.u.e~tion· . 260: _,...Libération des maires' mobilisés a pp ar- . 281. _;:... .Tumen.ts. consa_crées à.la .. repr_ otluc_ti __ on_\. ·. ;/ 
a:aressee par M;:"Gaudm de .Vlllame au ministre tenant àla rés.erve de, Harm'ée: ter.ritoriale:- d - M Ch · · · · · M la ·gii!Jr~et)~r· M'; 1"• r~ponsé :. Sé!nlt Déb. Quesfion adressée. par M ..• Bra~er de La• 'Ville" ...... Question. a rossee par •; · · '!l'Wv,eau &UJnl,-,;. : 
p. 64.• 2• repÇl.!J:~~.'; j'l~nat D~b, p. 108; ·: Moysau au ministre de l'ïntérteilr, p .. 62. :t<i·e N}~ nistre de la· guerre, p; 103. Reporrsé·: Senat 

241 . ...;. Enc'oûragements a Téfevage hiPJ;lique. : ponse : Sénat Déb., p; 109 ;. 2• répùnse: Sénat Dé)).,.p. 147.. · 
- Que·stion adre.ssée par.l\t, Gaudin de V~llaine , :Déb., p. 153. . · · · . · •282>.;.. contribution des industriels ~t co1lt:-ë 
ati ministre:~e;WâgFicùlture; p ... 44.. Réponse: 261 _ ~- Re'un·1·on .. des· .. c··omm1.5. s.I'o·ns·.d·e· .réf.orm. e.· merçants mobilisés;...:.. Question; adres.sée/P.II.'(• 'êi;, 
Sénat Dé. o.;_ p_·;•_64;~ ·.· .·· .· · · · · . · · M; Laurent Thiéry au ministre desjlnance$,;~ ._,;·. 

- Q.uestion adressée:parcl\h.Dev'insau:minlstre. p· 101. Rénonse ·Sénat Déb p 129 ·· ·.· · 
2112. - Droits,·. e. n. c. as de captivité .o. u de.dis" d 1 62 l'- ·s · · t · ; " · · · · · · · ·• · · '·>é . . . e, a: guE)rrç,. IF · . • ,epouse : ena Deb.,. · · · · · 

pd·~hdtioti,•,dés rriiQlitaires proposéS_ pour là.MLégpion p. 110. . .. · · ·· 283> - Chirurgiens denhtistés.• mobilis.és_ .. ;;....,. :: '•: 
·onnéur~ · ~ uestion .adressee par· . es+ . Question.,adressée par i\L c a_ uvea._u ali Imilt~;hil!C!I: • · ·. '.i 

chau~ ap.niifiistre de la guèrre, p. 44.. Réponse: · 262, -·(:on!lession .. dè permissions; agricoles de la •. guerre, p . .101. RéponsE:).: Séria~' Il~b~i ··.. ~f 
Sênat•De:b .• p; 64; , , . aux territoriamt de

11
}a1;zone·desh.a,rm(les>-,. Ques" p.l_ 30 ~_. . . . ·. . . . . . ,· . . .· .· '_.• .. -.· .. .! ·.·.x.' · · · · · · · · .tion.adressée par, •. aure nt T Iêry au minis~ · . . .. ·. · . 

243.-..;.;' J;)roits à. pènsio~ des ernp~o'y,és de che:, tre de la g_uerre; p. 62 .. Ré_jl_onse·:. Sé,nat Dé b., 231(;. ,_, Libération des mobUi~és,. veufs· è,~! i i? 
mi ris· dif fer moliilisés et . de· leurs · veuves. - · · pèr ir de quatre· enfants Que~t!On adresséo l · · ., 
Quès.tio_ll.adr.esséepar i\I. P_.esoh. a:.ml':·au ministre p;· 109· ·. . , .e .. ·. · .. ·. :t·. · · .t··~d. 1. . ····a···'·:· ,·,y · 6 · · ·1 · · · t ·h Œ a· t parM .. Sarrau: aum1msre e·;a,guerre·;p ..... ,..;.;.,<';:;,; 
de la gu'e!ire, .p. ·4.4, 1•• ·réponse•:: Sénat Dé b., 2 3.- Ec a1rage e G au àge·. es roupes can, Réponse:. Sénat Dé o., p. 130. .· , . . ,·{; 
p;ô_5_;2•_ .• ··r_é_po_n.•s __ e_.:SénatDëb:,p __ .153. · tonnéesdansles,édifio::espnblics:..,.... <_~uestlon . . d .. .. . . .

1 
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. . adres· se· e·par M .. u·ev1·ns au IUI'rtl'St."e·de· la g11erre . ·_285_; ..;.. __ ·Cdùcesswn: e_·. per_ m. 1ss_ wn. s a. gr1c.<> .. e_,S:l.• <•.•·.·.••···· 244, -" :D'é .. cision .d. 'un_ contrôleu_r_· généraL de . · ·· · · · · · ' · · ' · .· ' "' ffi · · t t· l' A 'l' · ·Q"""s"'· · · 
l '· é · ·· · · t 'd f .. 'l't . p, 62;1\(lponse•:: Sénat -Déb;, p,;. 110;' au ... sous-o . ct ers ms mc eurs ,, . .. ·. -, .... ,.. . 1 • •• ;;;·~ 

arm e; concernan · es ourniftn'es m11 a1res: :tHin' .adr'essée·.par 1\L Go mot au> ministre. de~.tà: <:x 
deQI~e.~~~~tÎ~~~~s2:;P~~é~é~g~~~~~e ~ên~lnJ~~~ éd~~%e;;-p~à~\l~~-ne~en~u~~~i~~oug~~~fs~~~' ~:~. guerre,. p; 101. Réponse: Sénat Dé b., p. 130; · ; . ·:-: 
p. 65 i 2• ré'ppnse : Sénat l:Jéo., p·. uo. M. Devins .flu.:ministre de .la. gue:r.re, p. 62. Ité~ 2il6. - Allocation· spéciale et· liquidation di5!J! .: \ 

245_ ·. "-.M .. i_litairaS ble.ssés ... là bôuc'lie o.tr à. la p,onse·: Sénat".Déb'.,.p.dOD:. · pansions; des• militaires, am pp té~; par• suit,e•·d~· · :' 
· "' · faits. de guerre;- Questwu; adressée par.,M •. I;~,. .. · ;;; 

mâchoire, .-... Question adrèssêe par M.' Milan au · 265::- Affectation dés•magistratsr réfugiés:.-'- blond au. ministre de la guerre, p. 101. R~ponse')!J , ,. 
mD}llbl.·,stpr_e •. ·~7d6e.: '.la guerre; p .. 61. Réponse : Sénat Question adressée p. ar. M· .. Gaudin de Vill;:üne·au · Sénat Dé o., P•· ifr~.. . ·.· . · . · · ·· .. ·.·. • •. ;,\ 

" ministre de la justice, p. 62. H.ép,onse·: Sénat , · · .· · • · 
. 246:. ;.,.. A:uxiUaires• boulangers,· eptpJoyés ~'la Déb., p~ 210.. 287. - Limite d'âge des ll.d]lldànts d'adîniliiih 

. manufacture d'Albèrtvillll' (Savoie), .... Qllestwn 266 •. ~ Libéranon dè's pères de. famille dé six tration du génie• ,_,'.Question adressée' 8:'t . 
adressée par M. Mil au au ·ministre dé la· guerre; enfants<.-· Question: adr.essée pa;r.,l\1; Gaudiri de M\. GabrieUt.•au . ministre.·. de Ta· guer!1e,.• P•· 1 l(t·. 
p;. 61. 1t• rép()nse : Sénat Déb+ p .. 101 ; 2~ ré- . Villaine au ministre de .la. gu~rrej p .. 62, Rél- Réponse: S~J:lat Déb,i p; 130. . . . . . . . •. . .· •.. 
Ponse:;: :sérial;Déb,, p. 173, · · · s· t. D''b 109 288, .... llelêve dO's mu::Hiaires dest ancietù:tes · panse .. : .. ena. .e. ;,,.p,.. , . . . . . . 

241'; · ~ ()fil ciers de MrnpléïnBnt servant aU" . classes. - .. Question adressé par: Mi Ohai,lesillù,,.; 
délà'l!e l<J. dur(le légi,ile; '-: Question adress·é·e 26t ..... Attrib'utlôir de.J'ini'iemnité: deloge'- p~yaul·ministr.e de la guerre, p. 101. Répo;nsl)';,~, ·. 
par M.• Chauve:·au·au ministre. dè la' guert·e•f ment·<illx soo-s-officiê'rs retraitês?rapJ1elés~à'V!!c', S'énatiD'éb.;;P, 130;. . . . . .. . . • 

61 · 8 · t D · b 101 tivHé. ~·Question · adr'essée P.ilr.oMI Gâ'brièlli"aù · · . . . . .. t · ,. . 
p; ;.Raponse;: ena •, .e ;, . pl• ,, I1}inistr~, qej.J.a;gue:nre,. p;. 62,. Réponse :. Sénat 2Hit ,;_ Ré'g!metéléphOnique du· depar enw-n•.' 

. ~?!8; ·~ Sà.ûf-lodnduit èxig,é. patilés bi'igàd~IJ Mn!i:•P;•iOIJ;.. . de·ta Haute-Lo1r,e. - Question.adressëe· 'PlU':' .;i·· 
. de:gendürlhêrlii pour' lè' oa~~onîiage'' dM:dën~ · · · · M ~ Char.ies: nu puy· au ministr.'e .du:· con1metllet .. · 
rées agriilOlés 'à'ilestinatton~de!i •gares. ~·Que's'~ 268 ........ , irrder\tnitô ·.spéciale : des'· g!lndarmes de l'industrie, des ·postes·. et . des• télégrapb.itliJ, · .. •· · 
iion''atli.fessée par M .. Ertiile DubOut aU•inirtistre retraités-t'!IPP.~lés''à'l'acti'V'lt'é; ~ Question a'dr·es~ p: 10.1:. 1 r•' réponse :. Sén~t·~D'éb;,,,p, 130.; il~ :·r&o. · 
de la gUerre, p .. 61. i_''• réponsé: Sênât Déb; s-ée1par M,:elïai'lès';Chilber.t au:- ministre .de .là ponse :Sénat D.êb.; p. 189. · _;: 

, Pd.frh ·2• Réponse·:, Senat•:Déb,; .p., 129• gilel're,, p;,62-.i. fr• réP'o.nser: .sénàLDéb .. p: 109; 290: ·- JJéliv:rance de matières. premières1au:; 
.··.·· · ,249 ....... côn,cesslon•· dé,. -permissiOns' agl'i'C'dlés 2• rép'Ollse~: Sim'at,.Dé]j;,.p:.2Hil' rour~lisseuN; de; rarmée; ...... ·Maiichés pasllé$ 
' ~Ux Hoiilthils -des èlâ'sSê$'':1'892! èti ~IMluiteS.'•;.....; 260~ ;....~A'thibuHon• .des· pl'!lstatiol15' d'alimenc àVM :les matt res tailleurs• ..... QUestion· adressëa r• 
·.®,esticf!f aaressée par.. Mid\l'artin'E\t. • al;}. ifii~ tlitiùi'i'. = QuestiôtiJàdress~e , prift ~tGomot. au· par: M; JJussièrll, au mintsl!'ve'. de;;.la' ~u~tllllfo .. <c,,; 
~.istre de la guerre, p. 62. Réponse: ilôtJ~t~ Deb';.; · triinistfe;:de la:gt>erlle,,Jf,,6.:'!i,1X"'J'épons6Jr.Sé'nat .. p. 101. 1r•. répon~~ : sé·na:t Dob., p;. 430:; .. 2•"·Df; . 

• Jl..102. · · · · . Dé b. p. 109; 2" répons!l: Sénat Déb., p.· 2~5. . JiO'I!.Se : senat Deb., v... 2t0. "~~) .· 



de che.rté 
·Question 

au nistre de .la 
Eénat Déb., l'; 173: 

correspondances prove~ 
urrvuu,,.,_~JLu de. Dieppe. -,- Ques-. 

J,lUUl.<tUU< au minisfre dù 
postes et .des té~ 

: Sén~t D'éb ~ 1 p. 154. 
es honimes du. sèrvice 

dressée par M .. Maurice 
guerre, p. 108. .Réponse: 

peloto~s spéciau~ diE .. ·Q. R:·.· 
;o;~;f8~~~1~~!:\!~' '""w,,,,o par .M• Brager de .la Ville~

sài~~D:ii JmiJ~is.~ere. dë la guerre, p>f28; 1re r_é-. 
. p. 197; 2• ré'J.'Jonse: Séna:t 

1~11Luvuuuu,_. militaires dont peuvent 
ci;J~!Ol.Ilé!lCl,er s d~ir mobilisés . ....;. Quesc 

:ilL llrager de la Ville-Moysan 
l'intérieur, p. 128. Réponse : 

~'fc;\j'liill:9i,ër~dê\~hJ~~~~t~e,O~ d'a ~ectation des officiers '' . c. _.,.;.. Question .. adressée 
;;·~~,~~:~~;:~;~2J-.:i rri~nistre de la guerl'll; p. 128. 

Deb .. p. 189. · 
w,,u,.,a •. c des hommes .du -ser
..;.. Question adressée par M. Ra

""'","" de la guerre, p. 128. Réponse : 
.,p. 197. 

Attribution de l'indemnité de cherté 
officiers .de réserve . ...,.. Question 

·: 1\L Jonnart au ministre de la 
Uéponse: SénatDéb.,.p. 211. 

distribuées à la troupe. 
pur M .. Milan. au ministre 

. 1 • a réponse: Sénat Dl b .. 
: Senat Déb,, p. 235. 

· .Solde des caporaux dans. la zot)e des 
·--~··:•!'"''""· --::- Question adressée p_ar. M;; Gaudit) de 

au n;linistre de la guerre, p; 129 .. né
: Sénat Dé b., p. 211.-

_,- )HO. '- Approvisionnement de sulfate de cui
. ,.yre et de· soufre pour le traitement du vigno
·;·l).Ie,-....: Question adressée par M. Perreau mi
•.· • n'istre de .l'âgriculture, p. 129. Réponse: Sénat 
'.l>_éb., p.173; . 

,tre . · _ .• 
Déb., 332.- Octroi de permissions aux maires ffi(). 

312. ~ Uni bilis!is .. - Question adresSée pâ{M. · Brager de 
le Iriêm:è,:jour · .. - .La VilhH\1oysan au ministre de.- la •guerre;. p. 
au service· des su 209, Réponse: Sénat J)éb., p:. 217: 
sée pà.r M. JPJ)ouvrier . · 333.- Cas d'uù receveur de l'enregistremen · 
p; 129. RépOnse : Sénàt éb;, p;: mobilisé . ...,._ Que.stion . .tdréssée par M. Brager 

313;; - Emploi d'un plus gl;and.' nombre de La Ville,Moysan au ministre de la guerre, 
d hommes dans les ateliers des màltres ouvriers p.-209. i{éponse.: Sénat Déb., p~ 235, 
de J'armée. ;_ Questionadresséirpar M~ Bussière 334: ....:. Certifièat de· capacité dès automo-
au ministre de la guerre, p. 147. tr• ré'ponsé: listes -milita:irés ·.'-'-;.Question- adressée par 
Sénat. Déb., p. 211. 2•.réponse: Sénat-Déb., p. M. nrager de Li -Ville-Moysari an ministre des 
216. · · · · travaux publics, p. 209, Héponse : Sénat Déb., 

31-ï. -,;-- Prorogation des· délais -_en cil qui con- p. 217, · · : 
cerne les .. successions échues· aux mpbilisés. - 33i>: ...;.. Situation !les .. officiers rétraités rap
Question adress~e parM, Vidal de Saint"Urliain pelés à l'activité ayant accompli vingt-sept ans 
au n1jnist~è.des finanpes, p. ua. Hépoiloe : Sé, dè services depuis la mobilisation: . .,.... Question 
nat.Déb., p .. l97. · · · · · · adressée par .M. Fenoux au ministre de la 

.· 3f5. - Nomination au gr ad~ d'offlcier d'admi- guerre, p: 2Q9; Réponse : Sénat Déb., 'p. 217. 
nistratioJ;l du s(lrvice de la justice milit.aire des 336, --'-- ~omination au grac;le de pharmacien 
adjudants commis. gr.effiers .. '-.. Quer;tion a:Qres• aide-major de ·2• classe • des .ph.arrriaciens mo bi-. 
sée par 1\f. G.a:brielli au ministre.•. de la gUerre, lisés .. - Question - adressée par :M. Brager· de -
p. 147. tr• réponse: Sénat Déb;, p. '212: 2• ré- La -Ville~Mo)(son au ministre de la guerre, 
ponse: Sénat Déo., p. 217. _ · .. ·. . .• .. · p. 209, i<e. reponse: Sénat Déb.,· p. 217; 2• ré-· 

S16. ·;_ Candidats aqqiissibles à récole ~avale pon~e :. Sénat Déb., p; 236. . . 
en 1914. - Question adressée par IlL Cabart~ · . 337 .. ,:.;; Avancemerit :des souscoftlciors des 
Danneville au mfnistre de la marine, p.· 141. établissements pénitentiaires militaires. -
Héponse : Sénat Dé!J., p. 212. . ... ··.· · ••. ·. · .. · ·•·• ···._· Question adressée par· M. Gabrielli a.u ministre 

31.7. - Réqùisitior\s•dè cérêales; "'-;. Qùestion de la guer~e; p. 210 .. fl'C réponse : Sén(tt Dé b., 
adres.sée .par l\f. 1\Ial;tinet· au< ministre .qe la p. 222_; 2• réponse:.Sénat Déb.-,p. 250. 
guerre, p: 153. lléponse: Sé!iat D~b., 21k _· · 333. - Appel des classes 1837 et 1888. -

318. -'-- Renvoi dans ses foyers d'tin'ètmimis Qnestionadressée par M; Jénouvrier- au mi
printiipa:l du·s.ervi~e u'dri:linîstratif, retraité; qüi niStre de la guerre, p. 210. i'• réponso : Sénat 
avait été: l,'âpj,elé à l'activité, .,._. Qti~stbn Déb, 217; 2' réponse:. Sénat Dé b. p. sn -
adress~e par ~- Gu-illoteaùx au ministre. de la · 339. _i situaùon d'uripèredé famille de deux 
marine; p. 153 .. Réponse: Sénat Déb., p. 212. · enfants, tuteur de. six orphelins. '- Question 

319. __; Uc~ûêtes ~résèntées par dès cgmmis • àdrl)sséê par M. Jéilouvrier àu ministre de la 
principaux du: service ,'admiriislr:ltif, retraités; guerre,-page 210> Héponse: Sénat Dé b., p. 217 . 
rapp!ll~s à l'a:ctiyité: . . Q:uestign adress_ée par a: o. - Droit aUX: àllocations militaires des 
M, Gmlloteaux au m1mstre de. la marme, p. enfants d'un mobilisé veut-Question adressée 
ü3. Réponse : Sénat Déb., p. 212. ·par M. Poirson.au ministre de l'intérieur, p. 210. 

s~o. - Réquisitions de céréales. - Question Réponse :. Sénat Dé b., 218: ·~ ' .. . . 
adressée par 1\1_.' Emile Rey au •ministre de 34L --:- Sous·officiers et caporaux du service 
l'agriculture, p. 153. Réponse.: Sénat Déb., auxiliaire. - Question adressée par M.Bussière 
p. 212. · ~V· IIlini;;tre, d!l la: guerre, p. 210. Héponse 

321. - 1\Üse à la retraite d'officiers de rà.r~ Senat Deb., p, 218. -
mée active,·.- _Quéstioh adr~$sé.e pàr ~i._lli" · · 342.\.:..: .Lo9auxdans les'casernêmen.ts.s.crvant 

-dault au ministre de la ·guerre. p.1l)'3;Réporise: d'atelièrs des .maîtres ouvriers .. .::.. · Question· 
Sénat Deb~, p. 212, .. · . . . . adressé.e par l\f. B~ssière au miuistre da ta 

322: ___.Cas des militaires en sursis d;appel, au gùerre, p. 210. fre réponse: Sénat Déb., p. 223: 
regard du moratorium judiciaire,- ~ Question 2• répons·IJ: Sénat Déb., P, 316. · · . 
adressée par M. Delies table .au ministre de la ' 3~; ;_Logement d·es prisonniers allemands 
justice, p. 173. Réponse: Sénat Deb., p. 284.. · dans un camp, d'un département de l'ouest.-

323 . ...,. Candidats E. O. R, de cayalèrie des Question a: dressée par M. Jêriouvrier au ministre 
classes 1912 et 1913. - Question- adressée. par . de la gu err~, p. 210, ,tr• réponse: Sénat Déb.' 
M. Lucien Cornet au ministre de la guerr·e, P· 223; 2• reponse: Senat Dé b.,_ p. 493. 

.p. 173. Réponse: Sénat Deb;,p. 213. · 344. - Sous-officiérs .. et caporaux du service 
· · , · · · · auxiliaire; -;-:. Question adressée piu M. Milan 

324.- Situalioii des réformés n• 2 provenant' au ihinistre\de la gueree, p. 210. Héponse : sé-. 
du service aux.iliaire. - Question adr.ess~e par nat_ Déb.; p._ 223; · . ·. · 
M. Gabrielli au ministre de laguerre, p. 173. Ré- . . 
panse: Sénat Deb., p. 213. -3!15 .. - Solde des sous~.officiers en congé de 

325 .. - Réser·dstes territoriaux des classes convalescence, ori_ginaires des pays envahis. 
1890, 1891 et 1892, originaires de la Corsè. · :_ ~ Question adressee par M. Hayezau ministre 
Question adressée par M. Ga_b_r.ielli au. ministre_ ·de la guerre; p. 210: Réponse : Sénat Déb.,-p. 255. ·. . . . . 
de la guerre, P • 173· 1re réponse : Sénat Deb., _ 346: ~ Ca.ndidats au baccalauréat de 1_ a c_lasse 
~m . . 

· ·· · · ·· 1917; - Question adress.ée par M .. Martel! au 
326 . ..__ Libération des pères de. familles de min_istre de l'instr_ u_c. tian publique, p. 210. Ré· 

six enfants, - Question adressée par Ill.- Gau;.. Sé t Déb 218 
din de Villaine au ministre .de la guerre,-p.f73. panse : na . . ., p. · · 
1r• Réponse: Sénat Deb., p. 213: 2• Réponse: 3i7. ;_ Nomination. au grade d'aspirant des 
Sénat Deb., p. 347. _ éléves offlciers de réserve de cavalerie des 

327. - Barême relatif ault chevaux réquisic et' 1915·:- Question adressée par 
tionnés. - Question adressée par M, Mulac au de la guerre, p. 216, 
ministre. de la guérre, p. ~189. Réponse: S.éuat 
De_b., p. 21il. . 348 . ...,.. Situation militaire des éléves de lïns· 

328. - C_ontrib_ utiori foncière dès_.prop.riét_és titut national agronomique ayant suivi les 
cours pendant une ou deux années . ...,.. Ques

non bâties. --:- Question adressée par M; .Marti- tion adressé_e par .111: Gomot a:u ministre. de la 
net au ministre des ftnances,-p~ 189. Répons() : guerre, p. 216. Réponse: Sénat Déb., p. 236. · 
Eénat Déb., p. 213. · · . . . 
· 329. - Publication des naturalisations accor- 349· - Cas qes engagés volontaires de la 
dées depu.is le f•r août 1914. ~Question adres- classse 1917, se destinant à Saint-Cyr, au reg~rd 
sée par M. Gaudin de Villaine a:u mi!listre 'de la du concours des E. o. R . .::.. Qu(lstion adressée 

J
·ust.ice_, p. 197_. _Rêpon_se. : S_ériat Dé_b._, p. 21_ 7• · par. M. Gorilot au ministre de la guerre, p,_ 216. 

fre. réponsè: Sénat Déb., 223; 2• repon11e : 
330. ..::. Revision des· naturalisations ·. accor- Sénat Déb., p. 302. · 

dées aux .Alsa.ciens-Lorrains. - Question adres- 350. _ Forictionriaires et officiers d'adminis· 
sée par M .. Gaudin de Villaine au ministre de la tration de l'intendance mis à la rètt~aite d'of
ustice, p. 197. Hép1nse : Sénat Déb., p. 217~ · flee . ...,.. Question adressée par M. Bidault àu 

331. - Descendants d'Allemands, d'_A.usti'o- ministre de. la guerre, p. 216. Réponse.: Séna~ 
Hongrois et d'Ottomans nés en· France de Déb., p. 250. · 
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{ ïDeb., par 23G. . Dri~z.p-.. ~6:~urnit. ures·.·aux·'h. ô'p·I·t.au· _x· n_.
1 
• ..,

1
•1;,. pa·r· 393.-.Dibération des ll. A.T. pères' .Çé iliÛ{~f-

.. . . u , " -enfants .. -·Question adressée par l\1. lïabr.mlb 
:·.' 352. - Situation d'un militaire qui épouserait le sel'V!Ce· de E_arité militaire, .de' sérum antité- ~1} min.i.stre de. la guerre, p. 28\. Ré po_ n_ s_e_ .. ·. :_· ... 
;·-une veuve ayant six enfants. ·- Question· tunique. -Question adressée par-M. nragèr dei ~enat D b 316 
r adressée par M. Hoilland au ministre de la: Ja_V.ille-llfoysan au ministre•dol<t·guerre,p:25'L' " · e · P· ' · · · i · 
!).guerre; p. 222. i"•·réponse: Sénat Deb., p,250;' Reponse :.senat Dé b .. p. 284. · 191t - :,Situ~tion. des pjournés de la ~lasse , . . ... ,. 
'·.2P réponse: Sénat Deb., p. 255. 373. _ Ravitaillement en lJ·l,;. '-- QuestJ'on_: · .. :;·-.Ques.[w.n adressee ·par .:t\1. Gaudm:.-de :• .. ; 

u Vlllame_a!!mimstre de la guerre, p. 28L·.R&" · 
1)53. -Dépôt des testaments trouvés sur-les adressée par M. Le Breton· au -rriinistr.e du corn-· panse : senat na b. P• 332. · · . . • . ;. 

' ;lN~:rKlll~~é~~ ~~rSi~Ld;; ~~~sJ~~~e~~.~i~~~. ~éb~ep~~s1~ l'industrie, p; 254. 'Réponse : SémW 3\J.:). _: Auxili<~;ires et inaptes ay[!utJoiircd(l~ 
': 1r_9rèponse: Sénat Deb., .p. 251; 2" réponse: 37.4.·- Affectation d'ecclésiastiques français; ~1lc!lo .dans la.:VIlle .de leur garnison. ~QJle!h' ·.·,;; 

l')enat Dèb., .p. 302. . aux troupes· anglaises on.qualité d~aumôniers. ttqn, adressée par M. Gaudm .de Villàine<àlL·<· '?, 
. 354.- Majoration des salaires de's équinages • .- Qu~s_tïon adressée par M. Famiral de lu .Jailie; ~~:~g~~re d? la guerre, P· 284. Réponso : ·Sé!iàt"< ' i 
des .naYires do comm?rce réquisitionnÔs. - au m1mstre la guerre, p. 25Li''•réponse: Sénat• .. u..,. ·'l'· 

316
· · ··· ··•)]. 

Question adressée par M .. Trystram.au ministre • Déb. p. 285; 2• réponse: Sénat Déb .• p. Si6. : 3C6. - P,rime d:alimentation en tomps'.-d~ > · 
-de la guerre, p. 2Z2. Réponse : .Sénat Dcb_., guerre. '-- Question adressé.e par.· M •. Debièie. ' ':j : 375.· ~-Attribution. de l'indemnité de oher-Mi a1_1 min.istre d.e là guerre, ·p; 284. Ré_i)onse ~ 
P · 23G. · · .d~ v~e. - Ques!tiop adressé~,..par !Il; Perr.eau .au( Senat Dob. p. 348. · : .· · ·.· .. ·.· 

355,- Réquisitions .de fourrages.- Question: m}mst.re ~e laguerre, p. 2o;); Jlé-ponse:: Sénat: · · ·· 
·.·· •adressée pnr M. le marquis de Kérouartz au· De b. p. 28o. · '397. - Visite.médlcalo .des auxiliaires:): •.• :· '>' 
· ·rriinistre des!lnances, p. 2~2. Héponse : SénaL: 37G, _ A:ffeiltation des docteurs en médecine! . Quèstioil adressée par !II. de la Batut au: mi.: • · · 

Deb., p. 255. . . classés dansles serVices auxiliaires. - Ques-! :ni~tre de. la .guerre, p. '281. Réponse: ·Sérià& .· 
· 35G,- Territoriaux de la· classe 1888 occupés ti on ·adressée par 'M. Gaudin'de Villaine. au mi-i De b. p: 332 · . . .. ·,· .· ; •; 

.dans les usines de l'Etat. - Question adressée · ni.stre del~ guerie; p. 255. ~ Héponse : .Sénat! 393. -- Notaires suppléants. ,.... . Qu'esiton • ·· : 
par 1\I. :Laurent 'l'hiéry .au ministre dela guerre,_ De b., p. 28:>. · 1 adressée par III. Go ira nd au ministre. dola.j·lll-, : . · 
p. 222. Réponse : Sénat De b., 251. · 371.- Chefs armuriers de première Classe. dei Uce,·p. 28\.Réponse: Sénat D'éb. :p. 368. . ···•· >,:,.; 

357. -'-.Réouverture de certaines maisons de: là marine.•- Question·adressée·par '1\L Gaudin i 399. - Jeunes gens con.sidérés à la. cliarg'e 1 • <· 
.commerce-fermées au début des hostilités. - de Villaine ·au ·ministre ;dê la marine, p. 255.\ du chef de .famille. - Question adNssée;pa~! 
.Questiowadressée par M. Gaudin de Villaine au Héponse : Sénat Dé b., p. 285. · ; 111: Bussière . au m~nistre .de la guerre, p; .302;..:.~ . 
ministre de la guerre, p. 22'l.; tr• ·réponse. : · ·sé- 37.8. _ Garantie du risque dè, guerre des as-; Heponse : Sen~J.t De b. p. iHS. · · · ,. .·•··: 
nat De b., p. 236; 2• réponse : Sénat Déb·, p. 408. sures franç~:üs ·dans certaines compagnies d'as.: 400: - Octroide décorations. aux officiors•aè' ·· < 
Erratum, Sénat Deb., p. 450. suran ces ·vie· austro-allemàndes. -- Question\ complément;de .service dans·Ja :zone •tle Tin< 
: 358. - Situation d'un . mobilisé, père de six · adressée; par 1\I .. Gauqin de Villaine •a~ ·ministrej térieur .. -Question. adressée par J\1. nrager.•dl! ; : 

enfants, nommé successivement .adjudant et du lravml; p. 255. lleponse: Sénat Deb ... p. 269., la Ville-:\1oy~an au ministre de la guerre, p.302.;.J • 
sous-lieutenant à titre temporaire. ,.-"Question ' 379. ,__.'Réquisition ·de ·cidre en· Normandie.! Réponse_:·.Sen_ at· Déb., p. 3_~8. . . .. · , .· ·: '.. · ' 
adressée par M. Herriot au ministre de la ·Questio a·dr s · ·i\·' a· ·d· · d v·11 · ' ·· ' 

23
- b - .. n e see par "' a a m· e 1 ame1 !!01. ,.... Litiges de locataires ·non mobilisés~-~ · ''.; 

•gu
3
erre;.p. ;). Réponse: Sénat De ., p. 251. asl} mtinDi~tbre.de-•3Ia09gue2rre, .P: 268, ls'\réptoDn~eb·:! -Question adressée par 1\L.Da.nii:ll.au ministre . · ·_ .. ··.~ ..• ,i 

59.- Promotion .des gradés dans l'emploi ena · e ., .p. :., ; • ·reponse: · l.nu.· e ~-i du commerce, :P· 302. Héponse: Séilat Déb., p~ · 
dont ils remplissent les ·fonctions.- Question P· 303. .. · · · , ·1 490. ·· ' ·.· · 
adressée . par. ·11'1. Lêblond au ministre de la. · .. SilO. - Citations en Javeùr· d'engagés :volon-! '402. :- 'P(lyement aux[innmes·dli salair~·;de~, ,/ . 
guerre, p. "235. Réponse : Sénat Deb;, p~· 255. · iaires; dégagés da toute obligation <militaire.! empLoyé~. et o.u'vriers de.TEtiit .inobilisés,et.,si~·: 

SGO. - Location partielle d'immeubles pos- · _,...Question adressée• par ;l'IL· Le ~Breton au. rni· · gnalés :corrirAe dispar~s . ...:. .Que~~!0!1 a.drossiie > , 
sédés. par les associatiqps. - Question adressée nistre de·la guerre, P· 268. Hé.p:onse : ;sénatiDéb~, 1 par l\1. U~rrwt. au mm1stre de. la guerre; p:;302" 
·p~r 1\I. Peytral au ministre de la justice, p. 23.5. P· 303. . · . . <. . ·. . . . l· 1;• r,épo.nse -:'8~nat Déb;, p; 318 ;> 2• réponse ~ .•.. : , . 
neponse: Sénat Déb.; p. 302. · 3Sl. Conoession·de permissions .agricôlesauxl •.Sénat•Dêb.,'p;.57.6. · ... • ·.• : 

'361. - suppléant a·une étude notarial~ .. _,.. militaires :de l'active .et .dela réserve· blessés,! 403: - liinrùnes de la classe·. 1887 sous :tes. 
Question adres __ sée _par M. Reynald au .ministre · -:ers~s dans les compagnies d'évacués· ,Qtres-: dr_apeau_ x. - Q_ ue.stion_adres. sée .pàr M. Ga. ,u_.· din ...... ·.-~·· : .• 
d 1 · t' twn adressée par M. Le Breton au ministre :del · .. e a .Jus !Ce, p. 235; Réponse: Sénat Déb., la guerre,·p;' 268_, ·neporise .::'sé_ nat~Déb.; p_; 285 , i· de Villaine-;,~u ··ministre ;de ·•la.·'guerre,·p: 302.' . ! 
p .. 284. · . 

1 
Réponse ::,senat Déb., p. 368. · • . , 

· '362; - Situation ·au regard des pensions, des 382:.- A vnncemont des ~chefs .de ·batâillon;del 40_1;··--'IndemniL_o journàlièro .d_es gondo:rrries · J ' 
veuves des em_.ployés ·des chemins. de fer de r_arrné_e territor:a:_·~e .. ~ .Question ;adresSée .·•par

1
' ·d dé ôt · 1 .. · Q t' .. d .. · · ... 111 • ·· 

l
'E 111 Gomot au mtnlst d -1 2 .. 8 es P srepres. ·- ues Ion-.aresseo.par> .·~· ·Xl 

tat mobilisés .. -,- Question. adressée par M. · · • · re e a guerre, P· 0 · · Hayez,au ,ministre de-la guerre,• p. ;302. i''0 ;'ré:...; :. 
·G.audin de Villaine au ministre des finances, Réponse: Sénat'Déb.,•p;303. . . i ponse ;, Sénot·D.t!b. p. '36S. · ;i:: ':·: · .: · 
p .. 235. R~ponse ; Sénat Dép., p .. 255. 383. - Situation. militaire des .fils de :suisses l · 405 ··•-:- 'Désigt:Jation. de·s .officiers dé r(lsor:Ve . ~;:, . 

363. -·Salaires attribués aux oJlvriers mili- nés en France.-'- Question adressée par M. Poil•- 1· •aux ··postes·d'o'lflciers àdjoints;;aù.coloncl, ùfll~ .. 
taires .exerçant leur profession dans un'établis- son au ministre.de la justice; .p. 283. Réponse : ciers d'approvisionnements, porte"drapenux;·ote. • 
se ment ou rormation militaire. - :Question Sénat Déb.; P• 303, .··· · · . 1 _,.Question adressée par r.t,.Gharles Du puy a~. 
adressée par J\I. Gaudin de Villaine au ministre 3$4. - Situation militaire dos ·Jiomme.s. pas-i mini,;tre :de ;la gUerre, · p; .302. ·H~ponsa : Sti!llit .·. ·· 
de la. guerre, p. 235. Réponse:. Sénat Déb., sés par anticipation dans:.yarmée ·territoriale; -D'éb. p.:.348~ • · · · · ·. ·· 
p .. 251. · comme ·père·s de quatre enfants. -.;Question. ( · · · 

d · 11• 0 d' · · · d 4t06. '-" •Déilisions'des commissions do·iéf()r;~, 
364.- Sortie en ville des.blessès et malades a ressee par · '· · r mmre au mmistre e'.lai me.- Question adressée par M. llérard.aù 'mb . 

dl\5 hôpitaux militaires. -.Question ;.adressée guerre,.,p-' 283· R~ponse: :sènîü .Déb.;~p. 303· . nistre:de la ,guerre,, p. B31. J~épqnso ·: SéD:at · 
part,~5 C~arles Dupuy au ministre de Ja guerre, 385. -Indemnité journalière .des 'G.''V. 'C. ·~ ( .Dé b., .p. 3-1.8. .•.··· .. ·. 
p ..... éponse: ·sénat Déb., p. 268. · Question ildressée par .M. Mazière au ministre; · 4".!7. -'.Aiuxiliairos maiutenus··dans leur•pôsi'
... 365.- Nationalité du pêrsonnel de la compa- de la guerre, p. 283~ lléponse : Sénat Déb., · tton par .un .consoil.de réforme. - •)uestion 
gnie des câbles :sud-am.éricains employé à Per- p •. 303. · ' adressée par l\1. Paul Bersez.au miüistre•de.'la. 
narrib•Jco. - Question adressée par M. Gaudin 386.-'- Durée •des ·.permissions agricoles ... -' guerre, p. :!47. R~ponse : Sén~t J)éb, P• oôS. • · · 
de Villaine· au ministre du commerce, de l'in- Question -adressée.~ par M .. Maziére au. ministre; _, 408. ·- l'c·pa".tl't·I·on d·_u. ·.· ·n_h·· a"h. Ôn __ · d. o.·.·· •m. in. es. 
dustrié, des ·postes et des télégraphes,, p. -235. ·de la guerre,. p. 283; Héponse : .Sénàt Déb.: ' ' u ' " 
Réponse: Sénat· Déb.,p; 255. p. 303. . , .ii'ançaises. -.Question adressée par.lll.)lorr.iq~ 

· :au ministre .dos.trav.aux_pulJlics,:p,·Sn, · · 
366, - cas des sous-officiers proposés pour la 387. - Publication au Journal o{f!ciel!des cir-

médaille militùire et nommés sous-lieutenants. cu laires du ministère.de;Ja··guerre. - Question'· 1109.- Garanties données auxma:itres·ciuvri-ers · 
,..... Question.adressée par ~1. ordinaire au minis- adressée par• M. Jénouvrier.au .ministre de la; de l'armée. -~ Question adressée ,par M. ·.nus"' 
tre ·dela guerre, p. 250. Réponse : Sénat Déb., guene, p. 283. ir•. réponse : Séno:t. Dé b., p. 303: i .sière au ministr.e:do ·la guerre, p; 317. Hé po ose:.·· ·;. 
P•·26\J. 2' réponse :.:Sénat Déb,, p. 498. ; Sénàt Déb.,·p. 368. · ·. · . · · · · ·. · · 

367.. - Concession de permissions en vue du 388. - mats signalétiques .des militaires; . 410. :__,_ Rê~iliation d'un marché passé avec Ùll 
battage ·des céréales. -.Question adressée par bless.és en instànce de. pension de réforme.--: maitre ouvi'ier militaire, -'--Question adressée 
M:.Rey au ministre de. l'agriculture; p. 250. Question ar.)ressée par M.: Herriot .au ministre l par .M .. ·Bussière ,au ministre do la guetl'e, 
:Réponse : )3énat Déb., P• 284. de Ja g11erre, p. 283. Répo:ise : SéJ)at .Déb.; p; 31:7, lléponse: Sénat Déb.; p. 368, . · ·.··. 

368.,.... nepos des hommes sur Ja ligne de Jeu. P· 316. . .. . .. · . ..·· ... l :411. -:- Pharmaciens chefs ·des •hPpitaux_;._~ 
.. "":"• !Juestion. adressée par liJ· ~eup. iDupuy ·li;U 389 .. - .Jntél'èts ;moratoires. -- Question: Question àdress.é~;par M .. nrager ·_de La·Vi1lè•,\ 
, .. mw1str.e. de la guerre,· p, 2J0. Reponse : Se- adressée par M. :.pel.'reau au ministre • de :lai Moysan au mm1stre do la guerre, .p. ·SIJ.7 .'t 
, l)ilt Dé b., p. 269. . · guerre, p, 284. Héponse :.Sénat D.éb., p.368. : 1{éponse: Séqat Déb., p, 368. · . . . · 

?69 .. .,., Sous-officiers· du tratn des éql!ipages 390. -concession .des permissions agi'icoles~ · 412.-- Territoriaux du Var :faisant partie;de; .. 
. versés dans l'infanterie. - Question adresséé aux n. ·A:. T. incorporés en Corse .:_ Question· •compagnies agricoles. - Ques.tion adressée-. par 
~D!Ir M. Lhopiteau au ministre: de ~a guerre, .p .. adressée par 1\-1. Peytral .. au. 'ministre de .Ja M. Peytral au ministre do la guerre •. p. 1347.: 
2(!0, Réponse: Sénat Déb., p. 269. · e guerre,p; 284. U~ponse: ,Sénat Déb.,.J.). 3Hi. H~ponse :.Sénat Déb.,.p. 368. . 

·· '370. - Territoriaux âgés envoyés au front.- ·391. -~Affectation d'un docteur en. mé.decine. 4i3. ·- Nou:Ve!Iè -visite .médicale .des auxi"' . 
'''· .Q.)lestioJ) -adressée par J\1. Laurent 'l'hiéry au.mi.,. _: Questiorr adressée par. M. ;lleveillnud .. au :mi- liai res .. .:.,.: ,Question ,adress{le 'Par 'M. ll\)i.Vilt-, · 
~-7&I.stte de.l~:~u:e~re, p. ~54._ 1re réponse : ·Sénat. nistr.e de la; guer ce, .p.i281.l~éponse :.Sénat Dép,, C~ampeaux . au ministre de la guoj're,p. >3f11, 
,,.. , eb. p. 2o'J, 2 reponse , Senat Dé b., p. 302. p; 331. Hep on se: Senat Déb., p. 368. · · ... ··• 
t::(',,' 



. ,'. ·. . ... ·.· 

436. -' E;o;onératiori de frais d'études en fa, 
veur dès élèves des lycées e.t èollëges des ré'- . 457. - AttribUtion de la 
gions envahies.-:-· ·Question adressée par. M. tionadt'essée par M,·O . · 
Paul Bersez au ministre de l'iristJ!.uction pu~ la .g11erre, p. 497. ll.éponse : s 
blique, p. 408. Réponse : SénatDéb~, p. 4Jg. 458. '-:Attribution de l'indemnité pour ch~r~ 

437. - Admission dans l'ar~êe active d'Ùn ges dl! (airiille.,..::. Question adressée par M. Mer• 
offic.ier d'administration .du cadre auxiliaire.de cier .au ministre de. la guerre,. p. 4n i•• ré-. 
l'intendance.+ Qùestion adressée pàr. M. Gué~ pon~e : Sénat Déb., p; 506; 2• répon~e : SéMt 
rin au ~inis.tre dè la guerre; .p., 408i .Réponse : . D6b.; p. 576:. ~. . · · · · , 
Sénat Deb., p. 499. · . · ·· · · 4~~;:.... PlÎospbates d'Algérie et de Tunisie.~ 

· ·Rèc!ln~~~tutio~ dii cheptel bétaiL-:: ·Question adressée par M. Le Breton au ministre 
adres!;ee Par>M; Léon. Moug~ot . au del'agriculture, p·. 49'J. · · · · 

~~·"·'·~··~·~·, d~; ~n~iculture, P· ~2. · Réponse :. . 4.60 .. --:- G~!Îtuité. de transport en chemin de 
fer des militaires.permissionnairés;- Question. 

439. '-- Situation dès . instittitêurs mobiÏis/is adr!Jssé(l.pàr M. 13ersez ail ministre qe là guerre, 
n'ayant pu pass!Jr~les épreuves orales du.éerti- p; 497. Réponse': Sénat Dé)., p. 51!3.. . · .·: 
flcat d'aptitudé pédagogiqi1è;'-- Question adres- · 4sL '- Rémunération des gérants qe percep- ·• 
sée fïar M. Milau li;Ù ministre de l'instruction tions. ';- Questioil adressée par M. Bersez au 
pubtque, p. 448. Reponse • Sénat l)éb., p. 505.· ministre des finances; p. 497~ Réponse : Sénat 

4qo.'-'- Affectatiofi.des G •. v; c. à ' de Déb.; p, 528. , · · · 
l~ur domicile,- Q\J.il.sUori àdr,essê,e pâr. . .462, ;;:.;••èomri):is desfrésoreries générales et 
bien Cesbro!l \lllllV01stre. de,.}a guerre, p. des recettes d.es ftn~.tnc'es; ..,.. Question adressée 
Réponse : S.enat Deb., p. 4~9. · .•.. ·, par M. Bersezau,ministre··des· finances, p. 497. 

441. ,_ candidats au grade «foŒciêr d'admi- Réponse : Sénat Déb., p .. 528. . · 
rtistration de .S• classe du cadre auxiliaire de 9.63. _ Résiliation .du bail d'urt fermier mobi
l'inten.danèe. ~Question. adressée par M .. Blaue Usé, tué à l'ennemi:·~ 'Question. adréssée. par 
au rrünistre de la guerre; p. 449 .. Jtéponse: Sénat .M., Brage.r de. La Vi!Ie-Moysa.n au ministre de la. 
Dé b .. , p; .499. . . . . , . ·.. . · t' ·497 · · ~~w~~ '. . . . 
· 442, ,.,.,.. I)OCUI!lei)tS relatifs .à J'alc(lolislrie dilils . 464 .. _:_. C6~~ess.i.on d·e. ·perm. isst'.ons aux G •. V.:C .. .' les, pays scandmaves et .aux E;tats:.oUnis d'Amé-

rique . ..,.. Question aè}re.ssée par .M; Hayez au - Question adressée par M. Yilliers au ministre 
ministre de l'intérieur, p. 419~ Réponse : Sénat de .. la guerre; p. 4tJ7, Réponse : ~énat Déb ., 
Dé b., p. 4})9. . . · . . . . . . . . p. 506. . \ ··· ·· 

4~3; - SituatiOu .des réformés. no i av~b graii- . 465 . ....,. lndenmité journaÜére. des G. V. C. -: 
flc!ltiori perlrianente; -' QuestiOn. adrè~sée par Question adressée par M. Villiers au ministre 
M. 16 marquis de Kérouartz au ministre de la de la guerre, p. 497. Réponse : Sénat Déb., 
guerre, p. 419. Réponse : Sé)lat Déb., p. 500. · p. 506. · 

44.4. - Application de la. censure aux jour- ·. 465 . .,.,.. Contre-visite d'un auxiliaire . .;..., Ques
·naux de· province .. ..;;; Question. adressée· par tion àdr~ssée par .M. Brager de La Ville-Moysan 
M. le ~arq'tiin de Kéroùartzau minist.çè de la al! ,mimstre de .la guerre, p. 498. Réponse : 
guerre, p. 449. Réponse :. Sénat.Déb~, p; 500, Senat I>éb., p. 506. .· . · 
445~ :._ A:Vis .mo~tuaires des ... ·inilitair.es. . . 467. - Nomination des membres des co~-

Q t' d · · - · · M 1 · · d K · missions de ravitaillement. - Question .adres-
•. ~es 10!1 a ~e~.~~e .P.~.tr .· · e marqms e ~- sée par M. Devin~. au mitiistre de la guerre, 
rouartz au mti!Ist.r:ede•Ia gue~re;·p.449.Re- ~. 93 R' 0 s· t D'b "06 
pon:~e: Sén~J,t D~b,, p. 5oo: : • . · ·'· : P·. ' ' ep IlS() : ena e ,, p. o, . 

445: .:.. Co~èessiori de perinïssions âux artil- 463, ~· Cantohnerrient ·des trouPës dans les 
leurs,d'un groupe•d'AfJ:"iqllfl· ~ (}!,lestion.adres- locaux appartenant aux départements. et aux' .• 
sée par M. §aint~GerrpjJ,}ti:;au )I>Jnis~re de la comn'lul)es,,...., Question adressée par M .. Devins ·· 
guerre., p. 4'1.9. M. p.on.s~.··.S·e·n.!lt. ))eb,, p. 5.00. au ministre de .la guerre, p. 493. Réponse: ··· 

447 •• ~ Nomin~tîon d~un .· mêde~ln 'à~xiliair~ St'nat Déb., p. 528'. . . 
au grade de médeci!l aide-major de 2• classe,;-.-, 469: .-' Contribution des communes ain frais 
Question adressée. pa~ M. SaintcGeriiiain; au de casernement.· ~. Question adressé l par 
ministre de la guerre, p. 449., Réponse :. Senat M;. Devins àU ministre de la guerre, p. 4\!8. 
Déb, p. 50o:· . · ire réponse du ministre de. l'intérieur : Sénat 

448.- Situation. militaire. des mobili&és pères Déb., p; 529· 2e ré..!)onse du ministre de l'inté-
d 

. rieur; Sé!latDéb., p. MS. · 
de. cinq enfants.· - Qliestion>.a ressee par 
M· Bersez au ministre de la guerre, p; 4~9.Jté- 470. ~ Nominations de médecins aUxiliaires 
ponse: Sénat. Déb., p. 500. · au grade de, médecin ai~e-major~ '- Question 
·· .·· . · , · · adressée. par . M. Ordinaire au miuistre de la 

449. -:- Nominations au grade de vétérinaire guerre, p. 4913. Ré.ponse : senat Dé b., p. 506. ·. 
auxiliaire.-.- Question adressée par ~ Laurent . . 
Thiéry au ministre de la guerre, p. 470. Ré- . 471.-:- Concession .de permissions aux.(}.V. c. 
ponse: Sénat Déb., p. 5QO. . de la zone des armées.-:- QuestiOn .adressée par 

450. - Assurés des retraites ouvrières rete- M. Pèschaùd au ministre de ·1a guerre, P· 4!l8, 
nus dans les dépàrtements envahis.-- Question Réponse : Sénat .Déb · • P · 506 · · · 
adressée par· M .. P&ul Bersez au ministre du 472.- VIsites passé3s devant la commission 
travail, p. 470. Héponse : Sénat Déb., p. 500. dite des trois medecins. - Question adressée 

451. -"" Indemnite d'uiJ officier faisànt partiè par M,.Brager de LaVille-Moysan au ministre 
d'une commission de gare . ..:.... Question adres'- de la guerre, P· 498. Hépons:e : Sériat Déli., 

·sée par ~· llussiér~ au ministre de la guerre, P· 506. 
p. 493. Reponse : Senat Dé.b., p. 500. . 473. - Rëtenue pour absence scolair.e faite 

452.- Remises ~ccordées aux no.taires suries aux notirrîciers des 'pUpilles de .l'assistance pu~ 
souscriptions rectieiliies par eux aux obliga- blique, - Question adressé.e par M. Bérard au 
tions. et bons de la défense nati.onale. - Ques- ministre de l'intérieur, p. 498.. . 

· tion adressée par M. Jénouvrièr au ministre des 474. -: InterdicLioil de reproduction par la 
finances; p. 493. Réponse : Sénat né b., p. 501. presse française d'une dépêche de la aazettede 

.. ·... ... . . . . Ga~de dea eàûx et forêts mobilisés; ~ 
' ·.Question àdressée par . .M. Henri .Michel an· ~i., .· 

aistre de la guerre, p. 408. Reponse.: Sénat 
Dêb;;p. •Hf, · . . .. 

c- ..• ~u•.~o.de décès des militaires.- Ques'- Lausanne.- Question adressée par M>Ciéinen~ 
par ·M; Reymonenq. au ministre ceau au président du conseil, p. {198. Réponse~ 

· P· 497. R?p~nse: Sénat Déb., p. Sénat Déb., p. 506. · 

454. :...., Vét~rioaires mo!)ilis.ês co~me ·sous
. officiers. - Question adressée par M. D.arbot au 
ministre de la guerre, p. 497. ir•. réponse: Sé
nat Déb., p. 50:1; 2• réponse: Sénat Dé li., p. 585. 

475. - Attribution d!l la. haute· paye. aux 
hommes d'un groupe spécial du .Maroc. _; Ques
tion.adressée par M. Gaudiu de Villaine·au mi7' 
uistre de la guerre, p; 498. ire répons·e ; SéAat 
Déb., p. 507; 2• réponse : Sénat Dcb., p. 618. 

:c { '_43,'!~ :..,_ Cllrrllll de solde et de pension mi li
·' :··Ja,ir~p:~::-:-:: Qjle.stiù'n <!dressée pa~ M. Lebert au 

· l1i~:ustre des .Jlnances; p. 408 •. neponse : Sénat 
.. ··Q~~;;p, .4JO. ... ' ... · .· .. ···. ·· 
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q76. - Commis du .personnel administratif de 4.97~ . .,... ~pplicàtion .de lao, cèns,ur:e :aùx jour~: '' 5. i8 . ...._; c:A:tftehage: dans l_estm. .~i~i~. s_·_des '. n_ ·am··· ·s_',i·. 
la marine mobilisés. - Question. adressée par naux de province .•. ,.- . Question adr.essée ·par ;des: hommes·en: &.ge .. d'être . mobilises; . .,._ · .Ques• 

·· .'.M. Gaudin de Villaine.àil ministr.e de la mari!le,. M. le marquis de Kérouartz· au. rhinlstre de la: ti on a'dressée: par>M, ,Alexandre Bérard · àu :IJ'ii~' 
. p. q98.'Réponse: Sénat Déb;)'p. 529. guerre, p. 527. Réponse: Sénat J)éb., ,p~ oHJ. ., nistre de l'intérieur, p. 5i3. Réponse:. SéiÜI.t· : 

q77, - Délégation de l'inderl1nité de. cherta · .. ws. -:-. JourJ?.a} suspendu pour publicatio~ •. Déb;, p. 576, · · · · · ·· · ·. • 
de. vie aux femmes des offiCiers, blessés ou dis· .dun ar.t1cle v1se par· la .·censure. -:.Question ·5i9; - Cas :d'un ·sons·offièier classé datni"le · 
parus. - Question adressée, par M. Gaudin de ad_re_ssée par 111. le marquis de. Kérouartz au service au:üli.ai;re, candidat à un emploi résel!Vé •. 
Villaine au ministre de. la guerre, p. 4.~8. Hé- m!mstre i:le la guerre., p. 527. Mponse: Sénat - Question adressée par M. Charles Chabert au. 
ponse.: Senat Dé b. p. 507. · De b., p. 5q9, m!nistre de la, guerre, p. M7. ·Répo~se :. S.énar 

.4.78. - Ouvrier d'un par.c d'artillerie de 4.<J!J.- Application de la Ioi:du 29 juillet 1881 Deb., p. 569. . . . . ' .; 
l'Ouest. - Question adressée par M. Perreau sur la presse . .,- Question adressée par M. 'le 520. - So:us'nfltCier de la classe '1901; candid~t · 
au ministre de la guerre, p. 498. p·• réponse : marquis de Kérouat·tz au m·n·st e d 1 uerre aspirant. officier de .• gendarm .. e_rie_. '-- Qùe .. st.ion. · . 

. Sénat Déb., p. 50.7·, 3• réponse : Sénat Déh.,· · · ' 1 
L r e. ag • , . ·p. 

529
., p. 52/. Réponse: Sénat .Déb., p. 54.9. adressée par,. M. Boivin~Chari~peaux .aù minJstre 

"OO t . · de la guerre, p, M7. Réponse. : .Sénat'DtW<L 
q79.- ·concession de permissions aux gen- <> ·- In erdiction ·préventive ·de· Journaux p. 569. · . · ·· . ·.···• . )>:·:_ •. i~ 

darmes .. - Que~ti'on adressée ·par "'.· Perreau · en projet.- Question. adressée :.par 1\f. Je· mar- 521 A t't d d · t fil · · · - '" tJuis d K ·rou t · · t d 1 · · · - · P 1 u e es aspiran s o Ciers ·,·dG:>· .au ministre de la·gnerre, p. 498.: Réponse: Sé- · e · e · ar z .au rmms. re:! e a .guerre, d · Q t' · d · . · · 
nat

. De' b .. p. 
507

. P· .. 5n Réponse: Sénat Déb., p. 540. .gen arm\)rl6. - .. ues 10n. a ressee_par M. ::Il <ii:.;,' vin-Champeaux au ministre de ·la guer_re·; · · 
4.80.,....;. Achats de matériel par Je se:rvi(le de 501. -1\Iise en sursis d'appel des spécialistes p. 548. Réponse: Sénat Déb .. , p. _569. · 

santé . ..-Question adressée par lli, vacherie au indispensables à la construction des appareHs 529 1 . . . t . 
ministre de la guerre, p.498. Réponse: Sénat de culture mécanique . .-. Question adressée t~. - Ec a1trage ,et chauffnge .des . roupes::en 
De b., p. 

529
. · par M. Chauveau a'\} ministre: deTagriculture, cau onnemen , 7 Question adressée,.par M. Jé'" , · 

p . .937. Réponse<Sénat Dé b., p. 569. nouvrier au ministre de la_guerre; p, ·;MS,.;R,è~ .. 
481. - .Réseau départemental .de .la Jiaùte·. ponse : Sénat Déb.,, p. 580. · ·· 

Vienne. -. Question adressée par M. Vacherie .·502, - Cas d'un aUxiliaire mis •en smsis d'ap- 5 __ 23. ;..;.._ R. A. :T. de·la classe 1913,.sur l.efr_ on .. t.~< ·: 
au ministre de la guerre, p. ~98. ire réponse : pel. - Question adressée par• M. Guilloteaux au b 
Sénat .Deb., p. 507; ze réponse: Sénat Dèb., ministre de la guerre, p. 527; Réponse: Sénat -QUestion adressée par M .. Fa ien-cesbron:au·· 
p. 576. · Déh., p. 5!19. . ministre de la guerre, p. '548. · 

q82.·- Places susceptibles de bénefioier de W3.- Wagons à marchandises immobilisés 524· -.Roulement entre .les' G. y; G. de/l<l 
l'indemnité de cherté de vie . .;.... Question adres- dans certaines gares . .,.. Question adressée par zone des. armées et.ceux de:))ntérieur.·:-' Q:Uas.., :: 
sée. par l\1.· Touron au -ministre dei'Ja- guerre, M. Dominique, ·nelahÇLye. ·au miilistre des tra- tion adressée' par ··M. FabiencCesbron aù ••m:ï--:-·• 
p, l!!J8. ire réponse : Sénat Deb., p. 507: · 2• ·ré- vaux publics, p. 528; Réponse du ministre de la nistre ·• de la .. g.uerre, · p. · 548; Réponse ; ·Sémt1 ;: : 
ponse.: Sénat Deb.,•p; 576; guerre. Sénat Dép., .p. 576. Dé b., p. 569· · < <: · 

83 Ali t · d'· b t '1 · é d · 525. - Csntim_ es dénar_tementaux. et coi1Î1I!_ti~: ...•. : q . - ec atron tm a ai lon compos e • 50-l. - Cas d'un auxihaire libérable provisoi- "' · 
R. ·A .. T. - Question .adressée par •M. Fabien rament. _Question adressée .par M. Boivin- naux additionnels àlacontribution·fonciéredâ·ll: . 
Cosbron. au ministre de la guerre, p. 504. Champeaux au_ tniilist. re de la guerre.' p .. 528. propriétés bâUes.-,- Question ·adressée pàr\M>'·· . b . Milan au ministre .de. l'intérieur, p. Ms. né;. .· 

48·i. - Réintégration d'un officier :de complé- Reponse : Sénat D.é ., p. 550. ponse: Sénat Déb., ,.p. 577. · · ·· ·:·.· · 
ment rayé des cadres. -:- Question adrèss.ée : 505. - Transfert en_ France de corps ·de ·pri-
par M; Brager de la· Ville Moysan au ministre · sonniers .déc_ éd.és .en , Allemagne.·_ Question 5~6. - Subventions· de l'Etat pour· constitic.,. 
de la guerre P ·50'I 'Re'ponse · se· nat ·Deb ti ons d'écoles .. ·.-. ·Questio_n · adresse_··~. ·_par .. ·_._,;M .•. ' • · · · · · ·• adressée .. par M. Paul Bersez •au ministre des · 
p. 529. . . affaires étrangères, p. 528. Réponse.: SénatDéb., Milan al!- ministre .. de J'i!!Struction pùbltq;trà; 

q85.--.Auxiliaire non soumis.â une contre~ p.·550. _ . P· 548··Reponse~:.Senat.Déb., p.-577. · · · · • :· 
visite. - Question ·adressée~par M. Hoùby au · 527 .. ..;.., Changement de domicile des hoinill!Îi 
n'linistre de la. guerre, p. 50ii. Réponse : .. Sénat 506. - Auxiliaires avant .la mobilisation,·. ra- classés 'dans lê servicè armé; provênant· des c:r:e•. ·.:·: 

. Deb., p. 529. . patriés d'Allèma,gne. -·.Question a-ûmissée par formés, exelllptés et auxiliaires; ,.;... Questiil'!i. . 
M .. Bersez.•au.-;ministre .des·affai_ res. étrangère_s,' aâressée ~ar·M Br.ager de La'Ville··Moysan··,~···" 

486 .. - Pére'quatio.n des ·grades· d_ es .officiers P 528 Ré é t déb 0 · · ·' · · · .·· · ' ~-· · · ·. · '· "· · · );<>"'·-" :. . · . · . · ponse : .. S na· .,.-p.-·.55:. · m1mstre e·la'guer-re p MS Réponse-· ·Senàt 
d'administration .de l'intendance des troupes Dêb · p· · 60f ' •· · ' ·· · · · · · · ' ' · · ... ;. 
coloniales. - Question adressée par .M. Rouby 50'1. ·- Avancement des marins réservistes. de · · ·' '· • · · · - '.·>è;'

1
' · 

au ministre de la guerre, p; 504. B,éponse; Sénat tous grades. - Question àdressée par M. Gaudin 528. - Libération .des ho in mes · :dù servtcël . 
Deb., p;•52.9; · · · . de Villaine .au ministre de la ·marin(', p. 528.. a~iliaire .de:la_:classe 1889.-..-Question a;dr.essé~~- · 

· '·87. '-.. ·Réali'sati'o_n ·des .. cauti'.onn._em.en· ·ts ·des Réponse : Sénat Dé b ... p. 5?0; Pll:r M. Cannac·au ·1piilistre .de la guerre, :p; 'lW>·~. ,.· •• · .. Reponse: Sénat Deb.,' p.'577. · · ·· ·· . ··: : . 
comptables de l'.Etat. en obligations. de. la :Dé- .508. ·- Appareils et. engins destructifs de 529. _ Affectation des ·.R. A. T. , . de laeiass;.-_.. . 
fense•·.nationale . .,- Question adressée ··par souscmarin_s ennemis. -.Question adr(Jssée.par "' 
M. Mazière au ministre .. dès finances, p, 50t Re- .M. Gandin de Villaine :au.:ministr.e .de la ma-· i889.,.,.. Question adressée par M .. C!l11ÎlàC,alll, .. ; 
ponse :'Sénat Dèb. ,:p. 529,. . rfne,· p. 528. Réponse.: ·sénàt D.é'b., p; 550. miriist.re de.la guerre, p. 548. . 0 1::. 

4.88. - Dè:rharides d'abOrin'èment, pour fixa· 530. - Situation des gerii:iarmes înaritirilefl'"' .. ·• 
tion de la taxe des. frais de .casernement dus 500. :- Libération des .hommes de la classe .cédés au département de la guerre:~ Questidi.i.,> -
par les villes . ..,.., Question adressée par M .. De- iE81.dont les fils sont .mobilisés ... - Question adressée par -1\1, '.PauLBerseZc.aû, ministre. dB:lla c .. 
vins au ministre de .la guerre, p. 505. Réponse : a.dt·essée par 1\L Gaudin•.;de Villaine au mirustre marine, p: 548. RÇponse : Sénàt :Déb., .p. 577 ... ; '' 
SénatDéb.,~p. MS. de la.guerre. p. 528· Réponse: Sénat .Déb., 531.- EIHants·:de·:troupecaU:didàtsa:uxécole~ 

489. - Droit d'un beau•père .,de mobilisé à p. ~69 ' militaires ·préparatoires en octobre>19l4.. '""':' .. 
l'allocation militaire.- Question .. adressée _par 510,- Helève.:des gendarmes :détachés aux Question .. adressée par 1\1. PaulBersez au mi;<. 
M. Devins au ministre de l'intérieur, p. 505. Ré- pr~v6tés. - Question:adréssëe par M: Gaudin nistre de,la ~guerre, p. '.5(18. Réponse: :sêliàt 
ponse :Sénat Dé b., p. 54.8. de Villa-ine. au ministre .de da gueae, p. 528. -· Dèb., p.: 577. . · : , . 

q90. - Inspecteurs et sous-inspecteurs de Héponse: Sé.natDéb..,_p. 5qO. 532.- Promotion des administrateurs coloC: 
l'assistance publique mobilisés. ·- Q.uestion 511. - Nomination des médecins ·auxiliaires .niaux. -Question .'!adressée par M. Le Hérissâ · 
adressé.e par M. Milan au ministre de nnté" au grade de mMecin aide•major. ·'- Question au ministre •J:les :;colonies, p. 568; ·Réponse··~ 
rieur, .p. 505. Réponse :·Sénat Dé b., p. 548. adressée par· !VI. Gaudin de Villaine a:u ·ministre . Sénat Déb., P. :580. ' 

q9L-- Droits à pension d'un médecin spécia- de la guerre, p. 528· Hé.ponse: Sénat:Déb.w 576· 533. - Corp.s;gna:s compris dans la liste·'d~; · 
liste·aide-major, - Question adressée ·par M. 512. -' Intérim ·.des médecins de bataillon. - articles .de~clilntreba:nde d.e .guerre:,- Questîotr 
Milan au, ministre de la guerre; p. 505 .. Réponse: Question adressée ·par 111. Gaudin 'de Villaine .·au· adressée par .. M.· Cazeneuve au .président ::d~ 
Sénàt D.éb .. 54.9: · ministre de la·guerre, p. 528. Uéponse.: Sénat conseil. p. 56S.mêponse :.Sénat Déb., p. 581. ·.· · 

4.92.- Commande d'outils de taillanderie.-- Déb. p. 580 . . 53q,,..;. Vagueme11tre .d~une formation sarl~-f( 
Question adressée par M .. Milan au ministre de 513. _ Relève des méd.ecins auxiliaires . .aux taire deTintérieur. -.- Question •adr.esséè•:{la't .· 
la guerre, p. 505. pc réponse Sénat Déb., p.549.; .armées. _ Question adressée.par l\i .. Gaudin de M .. Milan · àu :mi!listre .de la ;guerre, ·p, .!,)6S;, 
2• réponse: Sénat Déb.,~·p; 618. Villaine a:u ministre de la guerre, p. 528: Ré- :Réponse :.Sénat Dé b., p. 581. · · 

493. -:- Pénurie de monnaie . .divisionnaire.-~· : ponso : Sénat Déb .. 585. 535.,-' candidats aux brevets élémEmtaire:ef 
Question àdrèssée;par. M. Couy ba. au. ministre 514 . _ Cas d:un réformé no 2. -.Question supé_r~.e~r_,_·-.. Qu_e~. tion â~_ressée'p!lr ·_M .. -_vil11•e· rll.•· ... 
de.s fiilànces, · p.· tto;., ,Réponse.: Séuat D.éb,, · , adres_sée p_ar _M. Bra. ge_ r .de La ... Ville-l\loys __ an au au mm1stre: de l'ti?structlOn publique, ·p; 568•·.· p. M3. · · .· . : . , Répense :: Senàt Deh., 581. · · .·· .:· ... 

,~, ·ministre de la .guerrjl, ;p.'.f!a3., Réponse.: .Sénat . . . 
?·. q94. ~ Tours de départ au froùt A es militai-: : Déb.; p; 550. · · · · · 536. ~ .cantonniers mobilisés de la classe 

res pères de quatre enfants. - Question ad res- . . . . i889. - Question · âdressée par .'M. Peytrarclill 
~r séé·.par M; · Bersez· au •.minis.tre de Jà gu·erre • · 515. - Con_ cessiOn de. ,permlSSlO~s .de. semm~- :ministre:.de>la .guerre,, p. 569 .. Réponse : · Séna,t:: 

.l_.~_;,; p,505. Réponse :·Sénàt Déb.,·p .. M9. . · · ': , l~s.-- Questwn adressee ~ar M. y;Illiers,au ,mi- :Déb.,'.P· 585. · ·. ·. 
r q95 . .:...·si~~ation .dës ouvri~rs.çommissiODI?és' :~~~.rep.d~5J.a guerre, p. 51 . iTC reponse: Senat .. 537.- ~el~ve .des régiments.· el! premi'è,li 
,. ou ren~ages des corps de troupe. - Quest!Ont ' . . . . . . ;,hgn:e dep:uw.plus d~nnan.- .. Questron adreS•< 
~.:.•.·. adressee par . M. B~ssière .au. mini~btre. de la 516 .. ·-Q ·Relt$Ve deds,pèr?s de J~rn1 lvll:e

11
s. :nombre~- 1sée par M.' Peytrol ·au· miilistre 'de '.la gu err~• 

~ guerre, p. 527. 1•• Reponse : SenatDe .,:.p. 5.M);. s~s .. - ues: wn-a ressee par'"., 11evs au ~m\- t p: 569. · · 
~-, . 2~:·r~ponse: Sénàt,Déb:.•)l; 576. . ... , ;m.stre de la guerre; . .p .. 5.13.:Jre•réponse: Senat.. '538.- Utilisation des .mutilés •de 'la·gll!l~r!J: 
F· · '496. - Situation des maUres ouvriers des: ,Do b., p. 550· . dans le service tyoStal. - .Question adressee·· 
~ > S!l~tion~, - Question .. adressée·par M .. Bussière .. 511.·-'Tour :de d~partaUfrout.d~un.•adjudant :par 1\1. Charl~$_::DntJ!l'Y . au ministre ·du. co~"', .· 
•l'' a~· roimstre Ilel11 guerre, .p. 527. 1'~ répof!se: .réserviste.- Question .adressëe-'flar·l\1.' Laurent-' merce, ·de l'mdustr1a_, des:p.o~tes et des. ~élê•; .· 
~~ =:~~',_Déb., p. "'; 2< ''"""' •S."t Dob ., ~~~~y: ~~n'!'lll:t:~:·~"' P• 510" ~~ ,.~, c f,'{J'o~;' r~mtf.b'!~o\;o~''"' Dé b., p,5l •• 



. l:'wou<Hlu us à l'ordre acc_ordées avant 
, __ ,uoc:-"u"". · Question adressée par 

, .... ,,,.,,,. •· ·· de la guerre, p. 580. 
p. 602, 2• réponse : 

chimiste sur 
le_ décret du 

adl'ëssée. ·par 
-'"-''-'~~ .. ., de l'agriculture, 

p. 602 .. 
··~-·--.--·----··-des dépôts de remonte 

..,.. Question adressée 
''""u•u·., de là guerre, p. 580. 

. 5M. 7 . Officiers affectés à u:ne prison dépàr· . 585; ~ A-ffectation des hommes passés daus 
te mentale du Sud-Est. ,...., Questwn adressée par l'àrinée territoriale. _, Q\lestiim adNsséo par 
M. Maureau au ministre de la guerre, p; 580o M> FallOUX au ministre de ~a guerre, p. 600. · 
Réponse : S~nat Déb., p.'.602,. · · . __ .-. .--· ·.·. . 586: 7 Pension des sous-officiers retraités 

565.- sou&-lieÙtémii.lts de complément rayés· rappelés àl'activ_H~, -.Question adressée.pilr 
des _cadres et réintégrés pour ta·· durée de la Mo Feno!lx ;;tu.mmistre de la-guerre, p. 600, Hé-
guerre. - Question adressée par M. Pèrreaû au ponse: .Sénat Débo, p. 65p. · · · 
m,inistre de liJ.·guerre;. p; 584,Réponse·:.l;lénat _· 587 .• -~- ·Ifépartition des dossiers de recours; 
.Deb., p. 602. . ·. · · · ' · · concernant les allocations militaires, soumis à 

566. --:': Affectat~o):l au service .. · (le i;anté des la· commission supérieure. - Ques.tion adressée 
etudiants en p}iarinacie/ ..,.. • Quèstion ;l:dresséè .par M~ Simqnet au ministre de l'intérieur, p. 600. 
par M, .Brager dè L.a Ville-Moysan au ministre Réponse : Sénat Déb., P• 603. _ · · • 
de la guerre; p. 5~7. Réponse : sénat Déb. . 588. - Récompenses honorifiqUes ac(lordées 
p. 602. · , · • •. . · _: . - - . aux infirmières.~ Question adressée par .M. Al-

567. - Exëmi>tiôn des ·droits d;octroi ail fa- bert P,e-yronMt .. au nii,nistre. de là guere, p. 600. 
veur des denrees destinées . aux armées. ..,.,. 1re réponse : Se11at. Deb., p. 63~; · , 
. Q.~e~tidn ad~essée par M: Boivin70hamp~àux au ·· · $89. :._ Ré lève ,dès G. \r. Ç. de la zone des ar
mimstre_ de la guerre, . p. 593. V:• ,rl)ponse ·: mées~ ...:..., Question adressée par M. Albert P.ey-
~?o~!. Déb., p. 650: 2• • réponsé : • Sénat. D.éb., . ~~~~fb~~.~J~J~V,e· çle la g~erre, p. ~oo. HérJOnse :_ 

· 568: - Elèves diplômés dé l'écoiè.deshautes 590._.,- illdèmriité )?oUr cherté de vie allouée 
éthdes commerciales de la classe'l91'1; 7 Qties- aux gendarmes .. :-' _ Question .adressée par 
tion adressée Par M; BoivilicChampeaux · au M.·Grosdidier ati ministre de la guerre, p. 6UO. 
minis.tre _de· la guerre; p. 593; Ré11onse : Sénat . 1re _réponse_: Sé11at Déb., p. 619; ·_ 
Déb.,p .. 628; · - · 591._:_ concours d'E. o, R, instituée pour la 
. 569. -'- A. vanceJÏlent des offièiers de G. V. C.' classe 1916 .. ~Question: àdressée par. M. Go mot 

...:... Question adressée par M: Rèmmda.t · au JÏli~ au ministre. de la guerre, p. 600. Réponse: Sénat 
nistre de la guerre; .P• 593. Réponse : Sériat Déb.; p. 619. 
Déb., P· 650. · · •- . . · · · 592. ...,.. _Journaux lésés pàr la censure .. -
· 570. ; n. A.. T. évaeu.és du. front pour ·blese Question _adr~sséé par. M, le. ma~quis de Ké~ 
Stires; versés daniJle•service auxiliaire;..:... Qlies~ rouartz au inioistre dé la guerre, p. 601. {re ré
tion adressée par M . .André Leberta)l'ministère pori se: Sénat Déb~; p: 619. . _ · . · 

· de hi guerre, p. 593. Réponse : Sénat· Déb., 593. ·- Contrôle_ des. ouvriers métallurgistes 
p. 602. . •. · · • · à rappèler du front. - Question adressée par 

571. -'Déclarations à ·l;enregistrement pour 1\L Peytral au ministre de la guerre1p. 601. 
1916,.des contràts .de location en cours dont les Réponse : Sé11at Péb., p. 628. 
signataires bénéficient des moratoria. ,;... Ques~ ~~~. - Affectation: des territoriaux pères de 
tion adressée: par M. Martinet au ministre des familles nombreuses. -'- Question adressée par 
finances; V· 593. Réponse : SéU:àt Dêb:, 603: lit Fenoux au ministre de la guerre, p. 601. 
. 572. ---:- H11usse du prix d~ l'e$sencé !lans cer- 595:....., Recrutement des ·officiers. d'adminis-

t.aines villes du ·centre, .....,. Q)lestion adressée tration. - 'Question adressé par· M. Fabien 
par _M. Herriot au ministre du commerce et -de. Cesbron ali,ministre dela guerre; p. 601. · .- . 
l'industrie, p. 600. Répoiise : Sénat Iléb.; p. 618. 596. - Qrdonriances et chauffeurs d.es offt-

573 . ..,.. Ajf.ectation d~s G. y, C. '""" Question ciers _des services de. l'arr•iè_re. - Question 
adressée par ~· Bussiêr~ au IJlinisye de la adressée par M' Alexand.re Bérard au ministre 
guerre, p. oOO.Reponse: Senat Deb., p. 618. dp~thgue_ rr_ e_ , p, 60t.}r• réponse: SénatDéb:, 

574.- Formalités à remplir par lés réfugiés 
belges pour 'se reùdre à !'~tranger 011 sè r;eîidre 597 . ...;: AÜocations offertes ·aux prestataires 
en Belgique.·- Q)lestiàn àdressée par M, Guil· mobîlisés; J?àùr les réquisitions militaires.·;...;. 
loteaux au ministre dè l'intérieur; 'p. 600. Question adressée par M. Forsans au ministre . 
Réponse: Sénat Déb., p. 607. ·· · dela guerre, p. 601. Ir• réponse: Sénat Déb., 

575. - Droit des familles belges, résidant en p. Q50 ; 2• l'épouse: Sénat Déb:, p. 664. · 
France, aux allocations militaires. - Question - 598. -- Comrriission aù.x armées. - Question 
adressée par M.· GuillrJteaux . au ministre de adressée par M: Villiers_au ministre de la guerre, 
l'intérieur, p. 600. Réponsé : Sénat Déb., p. Gis. p. 601. 1r• c.Jponse: Sénat Déb., p. 638 

576. - Remboursement des frais de voyage 59~. - Affectation des Alsaèiens-Lorrairis na-
en chemin .de fer des réfugiés. · -~ Question turalisés après 19H. - Qu·estion adressée par 
àdressé par M. Gliilloteaux au ministre de rin- M. Laurent ThierrY:, au ~inistre de la guerre, . 
iérieùr, p. 6QO. Réponse : Sénat Déb., V· 638, p .. 60L Répons~.: Senat Deb.; p. 619. 

5'77. - Frais de location .dos immeubles oc- 600 . ....., Instituteur adjoint d'ecole élémentaire 
cupés p1r les réfugiés. ,;..; Délivrance dqs réqui- àppélé à la direction d'une école primaire. -
sitions de transport gratuit par .cllenlin de fer~ Question adressée par M. Laurent Thiéry au 
_;_ Questiorjadresséé pàr M. Guilloteaux au mi- ministre de l'instruction .publique, p. 601. Ré. 
nistre de l'intérieur,· p. 600. Réponse : Sénat" . ponse :Sénat Déb., p; 619. _ _ _ · 
Déb., p. 603. 601; 7 Réformé définitivement. -QUestion 

578. _ Indemnité journalière d'un officier _adressé_e par M. Catalogue au ministre de la 
d'approvisionnement. _ Question adressée par guerre, p. 601. Réponse : ~énat Déb.,· p. 619 . 
M. de La Battut au ministre de la guerre, p. GUO. 602 .. _,: Estimation,.· de.s effets cédés. par les 
1''0 réponse : Sénl).t Déb.,. p.· 607; gèndarmes prévotaux· aux gendarmes de . com~ 

57~._,. Désignation de b.at:aillon de marche.- plém~n~; "'"Question adressée par. M. Perre~u . 
Question adressée par M.l.à Batut au ministre aiJ. mwistre_.de.la guerre, p. 60L Reponse·: Se-
de la guerre,·p. Goo; • · · nat Déb. p. 620. 

580. -'- Àffectàtion à un· service de l'arrière 603. -:-.Pei) sion de la veuvE\ .d'un militaire dé~ 
du de"nJ'er e·nfa·nt d'une· .. veuve. _ Q·uest_1.0-0.- cédé d'intoxication par gaz asphyxiants.- Ques

' tion adressée par M~ Pa_ul Leroux au ministre 
adressée par M. Milan a.u ministre de la guerre, de .la guerre, p. 601. Rép!)nse ; : Sénat -Dé b.,. 
p. 600. p. 639.. . ' . . 

581. -, DOJ!liCile légal et affectation des auxi~ 601. - Sous"lieutenant devenU: inâpte, can~ 
liaires; - Question adressée par M. Lucien Cor- didat officier d'administration. "- Question 
n~tau II_linistre;(le la guerre, p. 600. Réponse : adressée par M. Réal au ministre. de la gtierreï 
Senat Deb., p. 619. · · · p .. 607. · · ·-

582 -:- Dêlégation de la solde d'un pr(sonùier . ' 605. - Militaire versé du service armé daruf 
de guerre. _.,.., Questiqn adressée par M.' Henri le service auxiliaire. - Question adress_ée par• 
Michel au minist!:'e de la marine. p. 600, Ré- ·M. Brager de La Ville-Moysan au ministre de l!L 
ponse : Sénat Déb., p. 638, guerre, p. 607. Réponse : 8énat Déb., p. 620. 



.servièe.·automobile. 
Herriot au ministre 

. !üie : Sénàt béb·., p .. 
use : , p. 632. 

-Avancement des capitaines de plus de 
<·.· .. • .. "'"''A ans d'ancienneté. - Question adressée 

Limouzain-Laplanche au ministre de la 
p. 607. Réponse : Sénat Dèb., p. 639. 

Ii.eiri.placement des membres des come 
d'allocations militaires .. - .Question 
par M. Devins au ministre de· l'inté-

617. Réponse : Sénat Déb;, p. 639. · 
' .. 609. - Relève des officiers aux armées pères 
'· de cinq. enfants .. - Question . adressée par 

M; Go.iran au ministre de la guerre, p. 617. Ré
e panse : Sénat Dé b., p. 639. 
(: 610. ,_ Libetlé d~s insertions concernant les 
" arrêtés d'inscription aux tableaux de la Légion 
,. d'honneur et de la médaille militaire. - Ques
; Uon adressée par M. Simonet au ministre de la 
' guerre, p. 617.Réponse :Sénat péb., 639. 
· 611. -Etudiants .en rn édeciwe à sept inscrip
otions.- Question adressée par M. Herriot au ,o ministre de l'instruction puolique, p. 617. Ré-

". panse: Sénatl)èb., p. 639. · 
. 612.- Concours d'admission aux écoles d·arts 

.. et métiers en 1916. - Question adressée par 
·:,ru:. Laurent Thiéry au ministre dU: commerce et 
· de l'industrie, p. 617. Réponse : Sénat. Déb., p. 
~m~ . . . 
. . 613. - Affectation des pères de familles nom

\ preuses~ -'- Question adressée pàr M. 'Villiers au 
1 ministre de la guerre, p. 618. 

. ;. '614. - Changement d'arme ou de corps des 

.. !engagés volontaires. - Qnestion adressée par 
·.tM. de Selves an ministre de la guerre, p. 618. 
·1 Réponse : Sénat Dé b., 65'). 
' ' . 615. - Affectation d'un frère afné de sept or
. \.phelins . ..., Question adressée par M. Boudenoot 
• 1 au ministre de la guerre, p, 618. lléponse : Sé
-J*at Déb., p. 650. 
· · '616 . ...,.. Soldat ayant trois frères tués à l'en
.I).emi.- QuestiQn adressée par· M. Boudenoot 
'au miçlistre de la guerre, p. 613. 

· Gll. .:.. Retnplacêment dos secrétairees par 
. \des territoriaux. - Question adressée par 
:,M. Guérin au ministre do la guerre, p; 618. 

GiS. - Admissibles au stage ponr l'obtention 
,du grade 'd'officier d'administration de 3• élasse 
[de l'aéronautique. -- Question adressoe par 
~M· Guérin au ministre de la guerre, p.· 618. 
. Reponse : Sénat Déb., p. 73i. . · . 

,; · 619. - Concession de .permissions aux G. V. c. 
·,- Question adressée par M, Guérin au ministre 
.,, de la guerre, p. 618. Réponse : Sénat Déb., p. 

;650. -. 
.. · 620. Télégraphistes mobilisés envoyés 
•c dans la zone des armées. - Qùestion ad res
'sêe par M. Gaudil1 de Villaine au ministre de 

,··guerre, p. 618. tr• réponse: Sénat Déb., p. 63\l; 
: .2• réponse : Sénat Dé b., p. 6G5. · 
1'. ~·621. - Elèves de Saint-Cyr atlmis en i914. -
•.Question adressée par M. Gaudin de Villaine a,u 

drünistre de la guerre, p. 618. t•·• réponse; 
~ Sénat Déb,, p. 63\l. 
( '622. ~ Erigagés volontaires de la classe 1918. 
:; 0.:. Question. adr~ssée par . M. Gaudin de 
''~Villaine au . ministre de la gnerre, p. 618. 
i:-l\éponse : Sépat Déb., 651. . . 
'\, 623. - Cautionnement des officiers minis
I2tériels . .:... Qnestio'n àdressée par Jvf. Mil à ri au 
,):hinistre des finances, p. 628. Réponse : Sénat 
iD:éb., p. 651. . . . . . . 
k i624. - Nomination dans le cadre des intar
~~···r·è.tes milita.ir.es.- Question adressée ~ar M. 
1- odinier au ministre de la gùerre, p. 6"8. Hé-
Lllonse: Sénat Dé b.; p. 651. . · · 
\0''625. - cas d'~ri père de .. f11mille de quatr~ en
\lfants. - QuestiOn adressee par M. Daude au· 
l}m~nistre ~e .la gùerre, p. 638. Réponse : Sénat 
,))eb., p. 665. 
f~,.';.;,626 . ...,.. A. d.missio.n .au. pe.loton d'ôléves aspi
I·J\··)'ll,)lts. ~ Question adressée par ~f. Raynal~ an 
filll!nistre de ·la guerre, ·p. 633. Beponse : Senat 
!'[:Pe,b., p. 665 .. 
fi:>;62? . ...,.. Gradés reconnus inap,tes, atrectés au 
M~rVIce automobile. - Question adressée. par 
~~;,J;!imonet au ministre de laguerre, p. 638. 
~;f;;)i28; '- Sous-officiers versés dans ·1es ·services 
~!îuxiliaires. -. Question adressée·. par M. Jules 
!.E·~e~ci~r ~~;,u .·ministre d~ la guerre, p. 638. Ré: 
~~I1ll.e. Senat Dé b., p. 7oi. 
l,lf:';o\tïr.n ôlis TRAVAUX l'it.ilLBMENTArRES 
~j;<. 

-par 
Héponse: .. 

630. ·...,.·Réclamation concernant une décision 
prise par un médecin à l'égard d'un militaire; 
.,... Question adressée par 111. ·Gaudin de Villaine 
au ministre de la guerre, p. 638. 1re réponse: 
Sénat Dé b., p. 665; 2• réponse: Sénat Déb., ip. 734. . . . . . . ' ' .. 

. 631. - Relève d~s gendarmes des divisions 
du front . .-... Question adr.es.sée par M. Gaudin de 
Villaine ~u. min!stre. dè la guerre, p. 638. 1re ré
ponse : Senat Deb., p. 665. ·. 

632. - Réformé définitivement. ,.... Question 
adressée par M. Catalogue· an ministre de la 
guerre, p. 638. Réponse : Sénat Déb., p. 665, 

633. - N'omination des interprètes. - Ques
tion adressée par M. Milan au ministre de la 
guerre, p. 649. fr• réponse: Sénat Dûb., p. 055; 
2• réponse : Sénat Déb.; p. 682. · 

6M. - Attribution de l'indemnité de chet•té 
de vie. - Question adressée par M. Bussière au 
ministre .de la guerre; p. 649. Réponse : Sénat 
Déb., p.,_ 734 .. 

635. :....C Droit à. l'indemnité de cherté de vie . 
- Question adressée par M. Bussière au minis
tre de la guerre, p .. 649. Jr• réponse : Sénat 
Déb., p. 696. · 

636. - Incorporation des fonctionnaires ci
vils R. A. T. de l'administration centrale de la 

· guerre·. - Question adressée par M .. da la Ba
tut au mii1istre de la guerre, p. 649. 

63i. - Gardes forestiers nommés sous-offl" 
ciers. -Question adressée par M. Henri Michel 
au ministre de la guerre, p .. 6i9. Réponse: Sé
nat Déb., p. 665. 

638. -Affectation des engagé.s spéciaux. -
Question adresséo par .M. Br agar de la Ville
Moysan au ministre de la guerre, p. 6'!9. 

630. - Stagiaires of fi èiers d'administration 
d'artillerie coloniale, admissibles en i!lH à ré
cole de Vincennès.- Question adressée par M. 
ournac au ministre de la guerre, p. 649. Hépon
se :.Sénat Déb., p. 66:J. 

640 .. -'- Sous~Officier réformé no 2 ayant con
tracté un engagement spécial. ...,. Questiotl 
.adressée par .M. Ou'ruac au .ministre de la 
guerre, p. 649. Réponse: Sénat Déb., p. 683. 

6H. - Afiectation des R. A.T. - Question 
adressée par M. Milan au ministre de la guerre, 
p. 649. 

642·. - Unité de R. A. T. envoyé en première 
comme régiment de marche. -Question adres
sée par M. Gaudin de Villaine au ministre de la 
guerre, p. 649. · 

613 . .....:. Perfectionnements .de tir. -Question 
adressée par M, Gaudin de Villaine au ministre 
de la guerre, p. M9. Réponse Sénat Dêb., p. 73i. 

644. -Réquisitions de vin.- Qnostion adres-· 
. sée par M. Peytral au ministre de la guerre. 
p. 6!!9. Réponse: Sénat Déb., p. 734. 

6i5 . .,- Maintien dan·s les services de l'arrière de 
certains régiqtants composés surtout de H. A.T. 
- Question adressée par M. Peytral au minis
tre de la guerre, p. 64\l. 

646. -- Amélioration aux armées du service 
dentaire.,_;;_; Question adréssée par M. Saint
Germain au ministre de la guerre, p. 6i9. 

6!!7. -:Médécins auxiliaires prisonniers de 
guerre. -+·.Question adressée' par M. Daniel au 
ministre de la guerre, p. 649. 

648. - Concession de. permissions aux R.A.T. 
commerçants.-'- Question adressée par M. Louis 
Martin, au ministre de· la guerre, p. 640 .. Ré· 
poiise: SêriatDéb., p. 683. 

649. ..,- Appel des auxiliaires R. A. T. des 
sections de. C. O. A . ...,.. · Question adressée par 
M. Louis Martin au ministère de la guerre, 
p. 619. -Erratum, p. 661. 

6i•O. - Attribution du grade de pharmacien 
auxiliaire . ...,. Question adressée par M. Eugène 
Gùériil,' .au ministrè dEi la guerre, p. 663. Ré
ponse : Sénat Déb;,. p.73~: • 
' 6:Ù .·...:.. Prât de-s soldats eri traitemeni dans 
un hôpital t.emporaire .. ;..;. Ques~io.n adressée 
M · Lilnouzam'Laplanche au mtmstre de la 

,gÙerro, p. 653; 1ro réponse : Sénat Déb., p, 683. 
652. -Dépôts de chevaux malades. - Ques

tion adrésséé par .. M. Limour.ain-Laplanche au 
ministre' de la guerre, p. 663. 1re réponso: 
Sénat D.~b., p, ws. · 

' .mis, ~ Sous;officie'rs réngagôs v' HI'SilS"llilliS 

. service . auxiliaire, ,..,... . Question 
M/Peytral-au ministre ·de la gu err 

654.·- Auxiliaires R. A .. T. soumis à un con~ , .. 
seu dé réfàrrile. - Question adressé tl pà.r .• 
l\L Gorriot ·au .ministre de la guerre,· p. 66L · 
Réponse: • Sénat Déb;, p. 734. · , , 

655 . ...,. soide d.es médecins auxiliaires,. ,.., 
· Question adressée par l\f. Horriot au ministré . 
de la gùerre, p. 66t · ' :.' .· .. ·•. ·.· . 

· .656. -'- R.- A, T. a tractés dans un régiment '• / • · 
d'infanterie. - Question adressé.e par ~I. Ile.r-, · 
riot au ~inistre dela guerre; p. 66J, tr' rop'onsè: · 
Sénat Deb:, p. 734. · 

657. - Affichage aux mairies des listes des• .,; 
militaires cités ct décorés de la Croix de guerre; ·.e·. 
- Question adressée par M. Mu lac au ministr:o .. . 
de l'intérieur, p. 654. 1r• réponse: Se liat Dob.;< : · · 
p. 683. . . · ... •. 

658. - Candidats au grade d'officier d'ad;ni~ 
nistration de 3' classe. - Question adressée·. · ·· · 
Pé!-r M: :Milan a~ ministre_ de la gue_rr~, p.-_6DJ".~_' '----' :=·" 
Reponse : Sénat Dé b. p. 73J. · · · · ·.. >t~ 

659 .. - Réformé3 définitiven1ent. - Quostion · 
~tdressée par M. Go mot au ministre do la guerre; ; .. • 
p. 664. lléponse : Sénat Déb., 735. · , 

660. - Affectation d'un.soldat de la classe 191() , 
.dont le père a six enfants sous les drapèaux:,;;_··: :; 
Question adressée par M. Boildeuoot au ministre ' ' 
de la guerre, p. 664. · · .. 

661.- Affectation d'un R.A. T. ayant un iiis 
sous les drapeaux. - Que3tion a(!;·esstie pàr· ,.· · < ~ 
M. Boudenoot au ministre de la guerre, p: 6tH .. ·.:· . ···:.:·~ 

662 . ...:.. Droit de commandement dans l'armé ô:·.· 
- Question àdreSséo par·_M. Boudèno·ot aü·:.-·· T:~~---~_·_:. 
ministre de la guerre, v~ 651. . ·.··;···:·: 

663.- Affectation des R.A.T. aux régiments 
territoriaux ....... Question adressée par ~!. )Iiluo ·\ 
au ministre de la guerr!), p. 6H. · . 

661. - Concession de pertnissions aux: plan7·' 
teurs mobilisés. - Question adt•esséo par l\1. < 
Milan au ministre des fi nances, p. 66!;. · 

665. - Gratuité des èolis postaux in ilitaires .·. ·>:: 
- Question adressé.e parM: Herriot au ministre < c·\·'.'. i, 

du commerce, de l'mdustne,:des p:Jstes ct des . 
télégraphes, p. 664. Réponse : Sértat Dé:l. 1 p. ï6L ... :.· ·.~ 1 

666. - Candidats él.éves aspirants· de la class&.: : 
1917. - Quc·stion adressée par &L Villiers au ·' 
ministre de ·la guerre, p. ()Gij, Héponsa : Sénat ;.,. > · 
Déb., p. 735.· : . . . : ',:. 

667.- Secours accordé aux militaires réfor-., ./:•:;!: 
més no .2. -. Question adr.essée par l\I. Villiers. : .•; ~ 
au ministre de la guerre, p. GIH. Hépoilse : '>:, ' 
Sénat Déb.; p. 735. . · . ,,) 

6138. - Prolongation de3 permissions do se~ · ·• ·· · 
mailles. -Question adressee par lll.Brager de· 
la Ville~Moysa·n au. ministre do la gnerre, p. · 
664. Réponse : Sénat Déb., p. 73i.. · : .. · 

. G69. - Droit au billet de logement qes méde~ 
cins ()U pharmaciens auxiliaires.·- Question 
adressée par. M. Peschaild . au rhinistro de la· .•. 
guerre, p. ô64. 1"• réponse : Sénat Déb., p .. 751. 

670. Perinànence de iluit à l'intondan~e. d'uri· . 
port maritime. Question adressée par M. Gail•. .· ·.,., 
din. de Villaine au ministre do la ·marine, p.' ·.~.·. 1 

66t 1•• réponse : Sénat Déb., p. 696. · · 
671. - Ouvriers spécialistes des établisse-

ments de l'art(llerie. - Qu~stion adressée pàr / ': 
M, Sauvan au ministre de la guerre, p. 6G4: · .. <. 

672 . ....: Actes de l'état ·civil ·concernant 1er· ···· · 
militaires tombés au champ d'horinenr. ;_,. '·_ .•. ·.···.·, ·.·. Qùestiou adressée p\).r M. Charles Dupuy au 
in.inistre ~e l'int~ri\)ur, p .. .6ôl. Erratum : Sé11at 
Deb., p. 6"6. . . . 

673 . ....:. Prêt des soldats évacués sm•. une for- ·· 
mation sanitaire. - Question adressée .par M. · .. 
Albert Peyronnet aù ministre de la guerre, f·:, 
p. ~82. > • < • ' . . <·.? 

674 . ...,. Féli.citations d'un général. ...,. Question 
adressée par M. Mulac 1\U m1nistre de la guerre, 
p. 682. . . . 

675 .. -- Reléve des gendarmes ·prévôtaux. -. · 
Question. a,dressée par :M. Pe)'tra au niinistre .. 
de la guerre, p. 682. · · .. 

676.- Position dès militaires ritpatriés comme 
grands bles.s~s:;..;. Quest~on .a~rossée par. M. 
Villiers au mttustre de la g~errl:!; p. GS2 •. · .. .·· 

677. - Traitement des surriuméra,Ires des 
p. 'l' .'l'. mobilisés. ;_ Questic)n adr'essée. pàr 
M. Herriot au ministre du commerce et . de 
l'industrie, p. 682. 'Réponse : Sénat D~b., 
p. 752. . . ., 
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Abrami, 593; 
· · A:cèdp.1b:ray, 4'7o; 681, 682; 694, 695, 958, 959; 

.961)i g61, 962; 1088,. H19,.183ôj 1837, 1970, 
.': 2Mi5; · 2738, 2739, 2740, . 2858, 2986, 3H6, 
. 3787; 3978, 4104, 4127; 5226, 534~, 5574, 

5575, 5603, 5622, 5623, 6056, 6144, 6397; 
ŒJS, 6309, 6~oo; 6461, 6462, 6463; 6464, 

. ·. . 64?b, 6W6, 6802, 6928, 7119, 7123; 7124, 
...... 7125.. ,.· 
. Ajam, 1838, 2151; 5154~ 

Albert Favre, 628, '629, 4910, 6883; · 
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