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■ 11* législature .- Année 1914 (a0* i à 487). — Année 1915 (n03 483 à 1647). — Année 1916 (n08 1648 à 2846).

Session ordinaire de 1915.

277. — Rapport supplémentaire de M. Astier
«ur sa proposition de loi relative à renseigne
ment technique, industriel et commercial,
p. 257. Vol. S. O. 1916.
Voir : Sénat, n°s 47 (année 1913) ; 335 (année
im).

328. — Rapport sommaire de M. Louis
Martin sur la proposition de loi tendant à mo
difier les pouvoirs du président de la cour d'as
sises, p. 282. Vol. S. O. 1916.
Voir : Sénat, n® 35 (année 1913).

Session ordinaire de 1916.

1 . — Allocution de M. Arthur Latappy, pré
sident d'âge, p. 1.

2. — Allocution de M. Antonin Dubost, pré
sident du Sénat, p. 1.

3. — Avis de la commission de l'armée, par
M. Jeanneney sur le projet de loi portant ouver
ture et annulation de crédits par suite de la
nomination de ministres d'État et de création
de sous-secrétariats d'État, p. 1.
Voir : Sénat, n°3 228, 308, 387, 413, 417, 435,

442, 442 (rectifié), 449, 462, 462 (rectifié), 469,
469 (rectifié bis) (année 1915). — Chambre,
n»s 937, 1009, 1088, 1139 (11 e législ.).
4. — Avis de la commission des finances,

par M. Chastenet, sur le projet de loi relatif
à la création d'une caisse des édifices et monu
ments publics, p. 7.
-Voir: Sénat, nos 85, 130 et annexe (année
1913); 268 {année 1914); 313 (année 1915). —
Chambre n03 , 3788, 3870 (10e législ.).

5. — Rapport de M. Chastenet sur la propo
sition de loi tendant à réprimer le trafic des
monnaies, p. 7.
Voir : Sénat, n° 444 (année 1915). — Cham

bre, nos 1415, 1429, 1493 (11 e législ.).

, 6,— Proposition de résolution de MM. Eu
gène Lintilhac, Saint-Germain et Touron, ten
dant à proroger les pouvoirs des commis
sions de l'armée, de la marine, des chemins
de fer, des affaires étrangères et des douanes,
p. 8.

' 7. — Rapport de M. Astier sur la proposition
de loi tendant à étendre le bénéfice du morato
rium aux veuves, enfants ou héritiers des
pharmaciens décédés, p. 8.
Voir : Sénat, n" 152, 280, 318, 423 (année 1915).-

— Chambre, n05 1363, 1425 (11e législ.).

■ 8. — Proposition de loi relative aux œuvres
- qui font appel à la générosité publique, p. S.

l> Voir; Chambre, n 03 1093, 1573, 1653 (11e législ.).

9. — Projet de loi concernant la désertion et
l'insoumission dans l'armée de mer, p. 8.
Voir : Chambre, n»3 1280, 1591 (11e législ.).

10. — Projet de loi modifiant les lois con
cernant les officiers d'administration des ser
vices de l'intendance et de santé, p. 8.
Voir : Chambre, nos 1370, 1610, 1623 (11e Lé-

gisl.).

11. — Projet de loi relatif à la reconstitution
des registres des actes de l'état civil, p. 9.
Voir : Chambre, n» 1509, 1570 (11e législ.).

12. — Rapport de M. Poirson sur la propo
sition de loi de M, Alexandre Bérard tendant &
l'affichage dans les mairies de la liste des hom
mes d'âge mobilisable, p, 9.
Voir : Sénat, n° 367 (année 1915).

13. — Rapport de M. Paul Doumer sur le
projet de loi relatif à un engagement d'une
dépense pour la création & la Mecque et à
Médine de deux hôtelleries destinées aux pèle
rins, p. 9.
Voir : Sénat, n° 478 (année 1915). — Cham

bre, nos 1533, 1557, 1616 (11 e législ.).

14 et 14 rectifié. — Rapport de M. Lhopi
teou sur le projet de loi concernant les actions
en divorce a intenter par les citoyens présents
sous les drapeaux, p. 10 et 77.
Voir : Sénat, n° 477 (année 1915). — Chambre,

n»3 1086, 1361 (11 e législ.).

15. — Projet de loi sur la répartition et le
prix des charbons, p. 10.
Voir : Chambre, nos 1148, 1371, 1482, 1601, 1607

^ilc législ.).
. 16. — Projet de loi portant ouverture de
crédits d'exercices clos et périmés, p. 10.
Voir : Chambre, n03 1384, 1671 (11e législ.).

17. — Projet de loi relatif à l'institution, au
ministère de la guerre, d'un service .général
des pensions, p. 10.
Voir : Chambre, n" 1457, 1670 et annexe

(11e législ.). '

18. — Projet de loi concernant les réformés,
ajournés, exemptés ou auxiliaires de la Réu
nion, de la Martinique, de la Guadeloupe et de
la Guyane, p. 10,
Voir : Chambre, n0' 1530, 1646 (11e légtsl.).
19. — Rapport de M. Murat sur la proposi

tion résolution de MM. Eugène Lintilhac, Saint-
Germain et Touron, tendant à proroger les
pouvoirs des commissions de l'armée, de la
marine, des chemins de fer, des affaires étran
gères et des douanes, p. 10.
. Voir : Sénat, n°6 (année 1916).

20. — Rapport sommaire de M. Ribière sur
la proposition de loi de M. Henry Chéron et
plusieurs de . ses* collègues, concernant les

sociétés par actions à participation ouvrière,
p. ll.
Voir : Sénat, n° 472 (année 1915).

21.— Rapport supplémentaire de M. Goirand,
tendant à autoriser les notaires du canton da
Saint-Renan à instrumenter dans le canton
d'Ouessant, p. ll.
Voir : Sénat, n» 420 (année 1913) ; 108 (année

1915).

22. — Rapport de M. Goirand sur : 1° la pro
position de loi de M. T. Steeg relative à la
capacité testamentaire des mineurs ; 2° la
proposition de loi tendant à accorder aux mi
neurs mobilisés la liberté testamentaire, p. 11.
Voir : Sénat n0B 89, 267 (année 1915). —

Chambre, n»» 839, 1075 (11e législ.).

23. — Rapport de M. André Lebert sur la
proposition de loi concernant les allocations
aux familles des mobilisés, p. 40.
Voir : Sénat, n03 352, 363 (année 19151. —

Chambre, n03 384, 466, 509, 530, 552, 565, 574,
575, 634, 696, 715, 841, 844, 854, 856, 889, 898 et
annexe, 910, 1Q25, 1204, 1277, 1300, 1348 (11e lé-
gisl.). .

24. — Rapport de M. Etienne Flandin sur
la proposition de loi relative au fonctionne
ment des tribunaux militaires en temps de
guerre, p. 62.
Voir : Sénat, n» 447 (année 1915). — Cham

bre, n°s 1395, 1398, 1519 (11e législ).

25. -- Rapport sommaire de M. Murat sur
la proposition de résolution de M. Astier et
plusieurs de ses collègues, tendant à la no
mination d'une commission des intérêts- éco
nomiques, p. 11.
Voir : Sénat, n° 12 (année 1915). . ■■

26.—Proposition de loi concernant les man
dats postaux adressés aux troupes françaises
en Orient, p. ll. .
Voir : Chambre, n»s 1612, 1637, 1690. (11e lé-

gisl. )

27 ! — Rapport de M. Chastenet sur la propo
sition de loi tendant à dispenser du timbre les
pièces produites à l'effet d'obtenir remise ou
payement des sommes et valeurs dépendant
des successions des militaires tués à l'ennemi,
p. 18.
Voir : Sénat, n° 448 (année 191"). — Chambre,

nos 1077, 1092, 1238, 1271, 1437 (11e légisi.).

. 28. — Rapport de M. Perchot sur le projet
de loi sur la taxatien des denrées et substances
nécessaires a l'alimentation, p. 19.
Voir : Sénat, n» 414 (année 1915). — Chambra,

n»s 1365, 1366, 1367, 1407, 1447 et annexe 1473
1490, 1491, 1515 (1,1e législ.).

29. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi relatif à l'institution, au ministère de
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guerre, d'un service général des pensions.
p. ii.
Voir : Sénat, n° 17 (année 1916). — Chambre,

nos 1157, 1070 et annexe (11« législ.).

30. — Projet de loi portant prorogation dé
la convention relative à l'exploitation de com
munications sous-marines entre Calais et
Fanoïi, p. 32.
Voir : Chambre, n05 1583, 1688 (11e législ.). -

31. — Rapport de M. Paul Strauss sur le
projet de loi tendant à réserver des emplois
aux militaires et marias réformés n° 1 ou re-
trdtitôs,p.32
Voir: Sénat, n° 309 (année 1915). — Chambre,

nos 1014, 1228, 1333, 1412, 1467 (11 e législ.).
32. — Rapport de M. le vice-amiral de la

Jaille sur le projet de loi relatif au mode d'attri-
b.Uion des prises maritimes, p. 36.
Voir : Sénat, n 1 433 (année 1915). — Chambre,
P 893, 1417 (11e législ.)
- 33. — Rapport de M. le vice-amiral de la
Jaille sur le projet de loi portant organisation
du corps des officiers de marine, p. 37.

.Voir : sen it, n° 403 (année 1915). — Chambre,
n«" 676, 1360, 1422 (11e législ.).

34. — Rapport de M. Magny sur la proposi
tion de loi relative aux œuvre», qui font appel
à la générosité publique, p. M.
Voir : Sénat, n° 8 .année 1916). — Chambre

nos 1093, 1573, 1653 (11e législ.).
35. — Proposition de loi de M. Louis Martin,

tendant à modifier les articles 19 et 175 du code
civil, p. 81.

38, — Proposition de loi de M. Louis Martin
concernant la situation des secrétaires de
mairie mobilisés dans le service auxiliaire,

„ p. 155. ■ \

37, — Proposition de loi de M. Henry Chéron
' et plusieurs de ses collègues sur l'extension de
la capacité des syndicats professionnels, p. 68.
33. — Proposition de loi de M. Henry Chéron

et plusieurs de ses collègues relative au place
ment des travailleurs, p. 69.

39. — Rapport de M. Gervais sur le projet de
loi modifiant les lois concernant les officiers
d'administration des services de l'intendance
et d.; santé, p S1.
Voir: sénat, n° 10 (année 1916). — Chambre,

n"- 1370, 1610, 1623 (11 e législ.).
40. — Projet de loi concernant l'ouverture

et l'annulation de crédits sur l'exercice 1916,
p. 71.

■Voir: Chambre, nos 1655, 1724 (11 e législ.).
41. — Rapport de M. Aimond sur le projet de

loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits sur l'exercice 1916. p. 71.
Voir : é iat, n0 40 (année 1916). — Chambre,

noi 1655, 1i24 ; 11e législ.).
42. — Proposition de loi tendant à accorder

une majoration aux femmes en état de gros
sesse bénéficiant déjà des allocations, p. 75.
Voir : Chambre, n°> 1458, 1660, 1752, 1753

(11 e législ.).

43. — Proposition de loi relative aux expédi
tions des actes de l'état civil se trouvant en
territoire occupé par l'ennemi, p, 75.
Voir : Chambre, nos 1565, 1617 (11e législ.).
44. — Rapport de M. Guilloteaux sur la pro

position de loi tendant à affecter à l'armée de
mer les inscrits maritimes de la classe 1917.
p. 75.
Voir : Sénat, n» 474 (année 1915). — Chambre,

n« 3 1566,-1602 (11e législ.).

45. — Rapport de M. Beauvisage sur le projet
de loi portant ouverture d'un crédit sur le
budget annexe des monnaies et médailles,
p. 75.
Voir : Sénat, n» 420 (année 1915). — Chambre,

n» 1428, 1481 (11« législ,). >

46 — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi portant ouverture de crédits d'exercices
clos et périmés, p. 155.
Voir -. Sénat, n° 16 (année 1916). — Chambre,

nos 1384, 1671 (11e législ.).

47. — Rapport de M. Catalogne sur les pro
positions do lois relatives : 1° aux oppositions
au mariage ; 2° aux témoins du mariage ; 3° à
la modification de larticle 73 du code civil,
p. 77.
Voir : Sénat, n°s 163, 338 (année 1912) ; 162 (an

née 1913).

- 48. — Proposition de résolution de M. Pey
tral et plusieurs de ses collègues tendant à i

la nomination d une commission concernant
l'organisation économique du pays, p. 79.
49. — Projet de loi concernant l'acquisition

de la nationalité française, en cas de mariage,
par une femme de nation ennemie, p. 79.
Voir: Chambre, n° s 1608, 1677 (11 e législ.).

50. — Rapport de M. Emile Dupont sur la
proposition de loi concernant les mandats
postaux adressés aux troupes françaises en
Orient, p. 79.
Voir : Sénat, n» 26 (année 1916). — Chambre,

nos 1612, 1637, 1690 (11e législ.).

51.— Rapport de M. Emile Dupont sur le
projet de loi -portant prorogation de la con
vention relative à l'exploitation de communi
cations sous-marines entre Calais et Fanoa,
p. 80.
. Voir : Sénat, n 0 30 (année 1916). — Chambre,
nos 1583, 1688 (11e législ.).

52. — Projet de loi modifiant la limite d'âge
des officiers de marine, p. 80.
Voir : Chambre, n 15 1635, 1718, 1755, 1791

(11e législ.).

53. — Projet de loi relatif aux grades à at
tribuer à certains ofiiciers de la marine du
commerce. p. SC».
Voir : Sénat, nos 161, 220 (année 1915). —•

Chambre, n 5 521, 615, 775, 1134, 1621 (11e lé-
gisl,). . •

54. — Rapport supplémentaire de M. le vice-
amiral de la Jaille sur le projet de loi portant
organisation du corps des officiers de marine,
p. sO.
' Voir: Sénat, n° 403 (année 1915); 33 (année
1916).— Chambre nos 876, 1360, 1422 (11e législ.).
55. — Rapport supplémentaire de M. Astier

sur le projet do loi relatif aux inventions inté
ressant la défense nationale, p. 83.
■ Voir : Sénat, nos 434, 488 (année 1915). —
Chambre, nos 1388, 1518 (11 e législ.).

56.— Proposition de loi relative à la résilia
tion des contrats d'assurance dont les titulai
res sont morts à l'ennemi, p. 85.
Voir : Chambre, nga 1640,1728 (11e législ.).

57. — Proposition de loi concernant les bé
néficiaires de polices d'assurances sur la vie,
p. 85.
Voir : Chambre, nos 669, 1136, 1676 (11 e législ.).
58. — Projet de loi concernant l'établisse

ment 'd'une contribution sur les bénéfices
exceptionnels réalisés pendant la guerre, p. 85.
Voir : Chambre, n°s 1655, 1724, 1i51, 1754.

(11e législ.).

- 59. — Rapport de M. Henry Chéron sur le
projet de loi relatif à la convocation devant une
commission de réforme dans les colonies des
hommes qui ont été réformés ou classés dans
le service auxiliaire par les conseils de revi
sion, p. 85.
Voir : Sénat, n° 18 (année 1916). .— Chambre,

nos 1530, 1646 (11 e législ.).

60. — Avis de la commission des finances,
par M. Millies-Lacroix, sur le projet de loi ten
dant à réserver des emplois aux militaires et
marins réformés n° 1 ou retraités, p. 86. ,
Voir : Sénat, n 03 399 (année 1915); 31 (année

1916). — Chambre, n»s 1014, 1228, 1333, 1442.
1467 (11 e législ.).

61. — Avis de la commission des finances,
par M. Millies-Lacroix, sur le projet de loi mo
difiant les lois concernant les officiers d'admi
nistration des services de l'intendance et de
santé, p. 86.
Voir : Sénat, n" 10, 39 (année 1916). —

Chambre, noi 1370, 1610, 1623 (11 e législ.).
62. — Rapport de M. André Lebert sur la

proposition de résolution de M. Georges Trouil
lot et plusieurs de ses collègues relative au
matériel roulant des chemins de fer, p. 87.
Voir : Sénat, n° 481 {année 1915).

63. — rapport supplémentaire de M. Jean
Codet sur : 1° la proposition de loi relative à
l'application du crédit mutuel ; 2° le projet de
loi concernant le crédit au petit et au moyen
commerce, à la petite et la moyenne industrie,
p. 87.
Voir : Sénat, n05 359 (année 1910) ; 23, 191 (an

née 1911); 193 (année 1914); 17, 195. 307, 384
(année 1915). — Chambre, nos 801, 1640, 2212,
2590, 3250 (10e législ.).

64. — Rapport de M. Murat sur les proposi
tions de résolution de MM. Astier et Peytral
tendant à la nomination : 1° d'une commission

des intérêts économiques ; 2° d'une eommis4
sion concernant l'organisation économique d«
pays, p. 93.
Voir : Sénat, n» 12 (année 1915); 25 et 48 (u«|

née 1916). • 1
65. — Rapport de M. Lhopiteau sur la proje-j

sition de résolution de M. Georges Trouillot et,
plusieurs de ses collègues relative au matériéli
roulant des chemins de fer, p. 94. ' • i
Voir : Sénat, n« 481 (année 1915) ; 62 (année

1916).

66. —- Projet de loi tendant & faire bénéf-]
cier les familles belges,, réfugiées en France,'
de la loi sur la gratuité d'envoi de paquets 1
postaux, p. 97. i
Voir : Chambre, n™ 1663, 1739, 1803 (11e législ.).!
67. — Projet de loi concernant la mise à la

retraite des magistrats, p. 97. v
Voir : Sénat, nos 325, 362 (année 1915).

Chambre n» 1222, 1270, 1413, 1507 (11 e législ.). 'i
68. — Projet de loi sur la taxation de l'avoine,

du seigle, de l'orge, etc., p. 97. j
69. — Proposition de loi concernant les ré-'

quisitions d'avoine chez les cultivateurs, p. 98.j
Voir : Chambre, nos 1562, 1718 (11« législ.).
70. — Projet de loi autorisant le Gouverne

ment chérifien à augmenter le montant d'un
i emprunt, p. 169.

Voir : Chambre, n' 1586, 1774,1807 (U« législ).
71. — Proposition de loi concernant les çen-'

sions de la caisse des invalides de la marine.
p. 98.
Voir: Sénat, n°s 267 (année 1909); 240 (année

1910). — Chambre, n»s 23, 1470, 1806 (11 e législ.).

72. — Rapport de M. Riotteau sur la propo
sition de loi tendant à modifier la loi du
8 août 1913 sur les engagements et rengage
ments dans l'armée de mer, p. 98.
Voir: Sénat, n° 446 (année 1915). — Chambre,

nos 1031, 1242, 1298^-1319, 1329, 1350, 1357, 1465
(11 e législ.).
73 et 73 rectifié. — Rapport de M. MiUièS-

Lacroix sur le projet de loi portant ouverture
de crédits pour le service des poudres, p. 98,
127.
Voir: Sénat, n» 455 (année 1915). — Chambre,

n03 1544, 15 75 (11e législ.). -,

74. — Rapport de M. Richard sur le projet
de loi concernant la désertion et l'insoumis
sion dans l'armée de terre, p. 99.
Voir: Sénat, n°48.; (année 1915). — Chambre/

n« 1124, Uvi (11 e législ.). ,

75. — Rapport de M. Richard sur le projet
de loi conc rnant la désertion et l'insoumis
sion dan - l'armée de mer, p. 101. :
Voir: Sénat, n° 9 (année 1916). — Chambre,-

no, 12s0, 1ùu1 (11 e législ.). ;

76. — Rapport de M. T. Steeg sur la proposi-j
tion de loi tendant à accorder une allocation
journalière aux victimes civiles de la guerre,
p. 127. , .
Voir : Sénat, n 8 133 (année 1915). — Chambre,

n" 616, 691, 808 (11e législ.). .

77. — Rapport de M. Murat sur le projet de
loi tendant a la c.éation d'une caisse des beaux
sites et des monuments naturels, p. 102. ,■
Voir : sénat, n o. 8o, 130, 324, 331, 358, 359 (an

née 1913).

78. — Rapport de M. Maurice Colin sur la
projet de loi sur la taxation de l'avoine, du
seigle, de l'orge, etc., p. 102.
Voir : Sénat, n* 68 (année 1916).

79. — Proposition de loi de M. Jenouvrier
tendant à la confiscation des biens des Fran
çais qui, pour se soustraire à leurs obligations
militaires, se sont enfuis à l'étranger, p. 103.

80. — Projet de loi concernant l'ouverture
et l'annulation de crédits sur les exercices 1915
et 1916, p. 103.
Voir : Chambre, nBS 1721, 1815 (11 e législ.).

81. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit spécial d'exercice clos pour l'Imprimerie
nationale, p. lo i.
Voir : Chambre, n°s 1384, 1671, 1816 (11 e législ.)
82. — Projet de loi concernant la prohibition

de sortie de l'argent, p. 104.
Voir : Chambre, nos 1679, 1764 (11 e législ.).

83. — Projet de loi concernant la prohibition
de sortie de l'Algérie des tabacs en feuilles et
en côtes, p. 104. •
Voir : Chambre, n»s 1344, 1577, 1763 (11e législ.)*
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' 84." — Rapport de M. Ernest Monis sur le
projet de loi concernant la limite d'âge des
Officiers de marine, p. 241.
Voir : Sénat, n» 52 (année 1916). — Chambre.

n03 1635, 1710, 1755, 1791 (lie législ.).
85. — Avis de la commisssion des finances

par M. Emile Chautemps sur le projet de loi
felatif à la limite d'âge des officiers de marine,
p. 104. .
Voir : Sénat, n»a 52, 84 (année 1916). — Cham

bre, n03 1635, 1710, 1755, 1791 (11« législ,).
- 86. Rapport de M. Lucien Hubert sur le
projet de loi autorisant le gouvernement ché-
rinen à augmenter le montant d'un emprunt,
p. 104.
Voir : Sénat, n° 70 (année 1916), — Cham

bre. n« 1586, 1774, 1809 (11» législ.).
8!'. — Rapport de M. Gervais sur le projet de

loi modifiant l'article 3 de la loi du 20 mars 1880
sur le service d'état-major, p. 1 15.
Voir : Sénat, n° 310 (année 1915). — Chambre,

n»» 627, 1196 (11 e législ.).

■ 88. — Rapport de M. Emile Dupont sur le
projet de loi tendant à faire bénéficier les fa
milles belges, réfugiées en France, de la loi sur
la gratuité d'envoi de paquets postaux, p. 115.
. Voir : Sénat, n° 66 (année 1916). —■ Chambre,
n« 1663, 1739, 1803 (11* législ. ) . '
89. — Rapport de M. le vice-amiral de La

Jaille sur le projet de loi relatif aux grades à
ajtribuer à certains officiers de la marine du
commerce, p. 115.
Voir : Sénat, n° 161, 220 (année 1915M 53 (an

née 1916). — Chambre, nus 521, 615, 775, 1434,
1621 (11« législ.).

90. — Rapport de M. Cabart-Danneville surle
projet de loi concernant l'assistance et le sau
vetage maritimes, p, li6.
Voir : Sénat, n° 252 (année 1915), — Chambre,

nos 563, 981 (11 e législ.}:
91. — Avis de la commission de la marine,

par M. Eugène Guérin, sur la proposition de loi
relative au fonctionnement des tribunaux mili
taires en temps de guerre, p. 122.
Voir : Sénat, nos 447 (année 1915); 24 (année

1916). — Chambre, n°a 1395, 1398, 1519 (11e législ ).
92. — Proposition de loi de M. Guillaume

Chastenet tendant à établir un concordat
préventif, p. 123.

93. — Projet de loi relatif au recrutement de
l'intendance militaire, p. 124.
Voir - Chambre. n° s 1380, 1667 (11 e législ.). ,
94. — Projet de loi tendant à autoriser des

avances aux chambres de commerce de Char
leville, de Dunkerque et de Bar-le-Duc, p. 124.
Voir : Chambre, n03 1665, 1762 (11e législ.):

95. — Projet de loi tendant à suspendre les
droits de douane sur les charbons de bois de
Tunisie importés en France. p. 124.
Voir : Chambre, nos 1662, 1765 (11e législ.).
96. — Rapport de M. Lucien Hubert sur la

proposition de loi relative aux expéditions des
actes de l'état civil se trouvant en territoire
occupé par l'ennemi, p. 124.
Voir : Sénat, n» 43 (année 1910). — Chambre,

fl»> 1565, 1617 (11 e législ.).

97. — Avis de la commission des finances
par M. Aimond, sur le projet de loi sur la taxa
tion des denrées et substances nécessaires à
l'alimentation, p. 125.
Voir : Sénat, nos 414 (année 1915); 28 (année

1916). — Chambre, n° s 1365, 1366, 1367. 1407, 1447
et annexe, 1473, 1490, 1491, 1515 (11 e législ.).

98. — Rapport de M.Jean Morel sur le projet
de loi concernant la prohibition de sortie de
l'Algérie des tabacs eu feuilles et en côtes,
p. 126.
Voir : Sénat, n°83 (année 1916). — Chambre,

110*1344, 1577, 1763 (lle-législ.).

99. — Rapport de M. Jean Morel sur le pro
jet de loi concernant la prohibition de sortis
de l'argent, p. 126.
Voir : Sénat, n° 82 (année 1916). — Chambre,

n»' 1679, 1764 (11e législ.).

100. — Rapport de M. Jean Morel surle pro
jet de loi tendant à suspendre les droits de
douane sur les charbons de bois de Tunisie im
portés en France, p. 126. :
Voir : Sénat, n° 95 (année 1916). — Chambre,

n" 1662, 1765 (11e législ.). ,
101. — Projet de loi tendant à modifier les

Articles 43 et 57 de la loi relative à la consti

tution des cadres et des effectifs de l'armée,
p. 127. . - . . - ,
Voir : Chambre, n» 1631, 1811 (11e législ.),
102. — Avis de la commission des finances

par M. Emile Chautemps sur la proposition de
loi tendant à modifier la loi du 8 août 1913 sur
les engagements et rengagements dans l'armée
de mer, p. 129.
Voir : Sénat, n 05 446 (année 1915); 72 (année

1916). — Chambre, n01 1031, 1242, 1298, 1319,
1329, 1350, 1357, 1466 (11 e législ.).
103. — Rapport de M. Lucien Hubert sur le

projet de loi tendant à autoriser des avances
aux chambres de commerce de Charleville, de
Dunkerque et de Bar-le-Duc, p. 129.
Voir : Sénat, n° 94 (année 1916). — Chambre,

n« 1665, 1762 (11 e législ.).
• 104. — Proposition de loi concernant l'ex
pulsion des locataires, p. 128.
Voir ^ Chambre, n°s 1661, 1797 (11e législ.).
105. — Projet de loi tendant à modifier la

loi du 31 juillet 1913 relative aux voies ferrées
d'intérêt local, p. 130.
Voir : Chambre, n°s 1692, 1804 (11 e législ.).
106. — Proposition de loi de M. Etienne

Flandin relative à l'extension de la compétence
à fin de poursuite des crimes ou délits commis
en territoires envahis. p. 128.
107.— Projet de loi portant ouverture des

crédits provisoires pour le deuxième trimestre
de 1916, p. 129. -
Voir : Chambre, n« 1788, 1898 (11e législ.).
108.— Projet de loi concernant l'ouverture

et l'annulation de crédits sur les exercices
1915 et 1916 et répartition du fonds commun de
la redevance communale des mines, p. 130.
Voir: Chambre, n° s 1884, 1907 (11 e législ.).

109.— Projet de loi portant fixation du taux
de la taxe sur les alcools d'origine industrielle
pour 1917, p. 129.
Voir : Chambre, n»3 1842, 1878 (11 e législ.).
110. — Projet de loi modifiant les articles 2

et 11 de la loi des pensions sur la caisse des
invalides de la marine, p. 131.
Voir : Chambre, nos 929, 1469, 1763, 1838

(IIe législ.).

111. — Projet de loi relatif au corps des in
terprètes militaires, p. 131.
Voir : Chambre, n° 1532, 1756, 1814 (11 e législ.).
112. — Projet de loi concernant les vétéri

naires aides-majors de l re et de 2e classe de
réserve, p. 131.
Voir : Chambre, n°s 1543, 1831 (11 e législ.).
113. — Projet de loi portant' ouverture de

crédits au budgel des monnaies et médailles.
p. 131.
Voir : Chambre, nos 1738, 1805 (11 e législ.).
114. — Projet de loi concernant le chemin

de fer de Djibouti à Addis-Abeba, p. 131.
Voir : Chambre, n°s 522 et annexe, 683, 872

1747. 1904 (11 e législ.).

115.— Projet de loi portant ratification de
décrets prohibant certains produits à la sortie
des colonies, p. 131.
Voir : Chambre : n° ! 1580, 1582, 1766 (11 e lé-

gisl.). - y.
116. — Rapport de M. Aimond sur le projet

de loi portant ouverture dun crédit spécial
d'eiercice clos pour l'imprimerie natiodale.
p. 131.
Voir : Sénat. n° 81 (année 1916). — Chambre:

n" 1384, 1671, 1816 (11 e législ).

117.— Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi portant fixation du taux de la taxe sur
les alcools d'origine industrielle pour 1917,
p. 131.
Voir ; Sénat, n" 109 (année 1916). — Chambre,

n0? 1842, 1878 (11 e législ.).

118. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits sur les exercices 1915 et 1916, p. 131.
Voir : Sénat, n° 80 (année 1916). — Chambre,

D03 1721 , 1815 (11 e législ.) '

119. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi concernant l'ouverture et l'annulation
de crédits sur les exercices 1915 et 1916 et ré
partition du fonds commun de la redevance
communale des mines, p. 169.
Voir : Sénat, n» 108 (année 1916\ — Chambre,

n° 1884, 1907 (11 e légist,) .

120. Rapport de M. Aimond sur le projet

! de loi portant ouverture des crédit» provisoires
pour le deuxième trimestre de 1916; p. 178.
• Voir : Sénat, n° 107 (année 1910). — Chambre,
l» 1788, 1898 (11e législ.). ;

.121. —Projet de loi concernant les réqui
sitions de denrées nécessaires à l'alimenta
tion, p. 189.
Voir : Chambre, n3 1939, 1972 (11e législ.).
122. — Projet de loi sur l'immatriculation

des bateaux de rivière, p. 189.
123. — Projet de loi concernant le tramway

d'Ancenis à Erbray, p. 192.
Voir : Chambre, nJS 940, 1897 (11 e législ.). ; '
124. — Projet de loi portant ouverture d'un

crédit pour le chemin de fas et le port de la
Réunion, p. 192.
Voir : Chambre, n»s 1936, 1953 (11e législ.).
125. — Rapport de M. Gervais sur le projet

de loi portant ouverture d'un crédit pour
le chemin ;de fer et le port de la Réunion,
p. 192. •
Voir : Sénat, n» 124 (année 1916). — Cham

bre, nos 1936, 1953 (11 e législ.).
126. — Rapport supplémentaire de M. Etienne

Flandin »ur la proposition de loi relative au
fonctionnement des tribunaux militaires en
temps de guerre, p. 192.
Voir: Sénat, ne. 447 (année 1915); 24, 91 (an

née, 1916). — Chambre, n05 1395, 1398, 151S
(11e législ)

127. — Rapport de M. Riotteau sur la pro
position de loi concernant les pensions de la
caisse des invalides de la marine, p. 194.
Voir : Sénat, n05 267 (année 1909) ; 240 (année

1910); 71 (année 1916).— Chambre. n°s 28, 1470,
1806 (11 e législ.).
i 128. — Avis de la commission de l'armée
par M. Henry Chéron, sur la proposition de loi
concernant la compétence des tribunaux mili
taires en temps de guerre, p. 194.
Voir : Sénat, n JS 417 (année 1915) - 25, 91, 12P

•année 1910). — Chambre, n°s 1395. 1398, 1519
(11° législ.).
129. — Rapport de M. Lhopiteau sur le

projet de loi relatif au règlement des succes
sions ouvertes pendant la guerre, p. 196.
Voir : Sénat, n° 409 (année 1915).— Chambre.

n05 1085, 1180 et annexes (11e législ.).
130. — Rapport dé M. Guillaume Chastenet

sur la proposition de loi tendant à protéger les
bénéficiaires des polices d'assurances sur 1
vie dont les titres ont été égarés, p. 205.
Voir : Sénat, n° 57 (année 1916). — Chambre

nos 679, 1136, 1676 (11 e législ.).
131. — Rapport de M. Chastenet sur la pro

position de loi relative à la résiliation des con
trats d'assurances dont les titulaires soi.t
morts à l'ennemi, p. 207.
Voir : Sénat, n° 56 (année 1916). — Chambre,

n°s 1640, 1728 (11 e législ.).
132. — Rapport de M. Perchot sur le projet

de loi concernant la répartition et le prix du
charbon, p. 207.
Voir: Sénat, n° 15 (année 1916). — Chambre,

nos 1148, 1371, 1482, 1604, 1607 (11 e législ.).

133. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi concernant l'établissement d'une contri
bution sur les bénéfices exceptionnels réalisés
pendant la guerre, p. 209.
Voir: Sénat, n° 58 (année 1916). — Chambre,

nos 1655, 1724, 1751, 1754 (11 e législ.). ,
-134. — Proposition de loi concernant l'im

portation de l'opium, la morphine et la co
caïne, p. 222.
Voir : Sénat, nos 112 (année 1911) ; 250 (année

1913); 207, 258, 373. 441 (année 1915;. — Cham
bre, n°s 1730, 1802, 1887, 1889 (11 e législ.).

135. — Proposition de loi relative au ma
riage des enfants dont les ascendants sont en
territoire occupé par l'ennemi, p. 222.
Voir; Chambre, nos 1729, 1891 (11 e législ.).

136. — Proposition de loi concernant les
enfants maltraités ou moralement abandonnés,
p. 222.
Voir : Chambre, n»s 1687, 1896 (11e législ.).

137. — Projet de loi concernant les mutilés
de la guerre victimes d'accidents du travail,
p. 222.
Voir : Chambre, ncs 1066, 1126, 1410. 171 \

1882, 1913 (11e législ.).

138. — Rapport sommaire de M.
Flandin sur sa proposition de loi relati. j 4
l'extension de la compétence à (in de poursuite
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les crimes du -délits' commis en; territoires ea-
vaiis, p. 222.
H \ oir : Sénat, n» 100 (année 1916).
139. — Rapport de M. Guilloteaux sur la pro

, . position de loi de M. Guillaume Chastenet et
plusieurs de ses collègues tendant à établir un

• concordat préventif, p. 222.
Voir : Sénat, n° 92 année 1916).

140. — Rapport de M. Faisans sur le projet
de loi tendant à modifier la loi du 31 juillet 1913
relative aux voies ferrées d'intérêt local,
p. 223.
Voir : Sénat, n° 105 (année 191G). — Chambre,

• 1692,1804 (11 e législ.).
. '141. — 2e avis % la commission des finan
ces par M. Aimond sur le projet relatif à- la
taxation des denrées alimentaires, p. 224.
Voir : Sénat, n os 414 (année 1915); 2S, 97 (an

née 1916). Chambre, n os 1365, 1365, 1367, 1407,
1447 et annexe, 1473, 1490, 1491, 1515 (11« législ.).
142. — Rapport de M. Jean Morel sur le pro

jet de loi portant ratification de décrets prohi
bant certains produits à la sortie des colonies,
p. 224.
" Voir : Sénat, n° 115 (année 1915). — Chambre,
n05 1580, 1>82, 1766 (11« législ.).

'''. 143. — Proposition de loi par M. Pierre Bau
din sur les monopoles de l'alcool et du pé
trole, p. 673.
'■ (Cette proposition de loi n'a pas été publiée

' au cours de l'année).
144. — Avis de la commission des finances

par M. Aimond sur le projet de loi concernant
la répartition et les prix des charbons, p. 225.
Voir : Sénat, n03 15, 132 (année 1916). — Cham

bre, nos 1148, 1371, 1482, 1604, 1607 (11= législ.).
145.— Rapport de M. Henry Chéron sur le

projet de loi relatif au recrutement de l'inten
dance militaire, p. 113.
Voir : Sénat, n° 93 (année 1916). — Chambre.

n°» 1386, 1667 (11e législ.).

146. — Projet de loi relatif à l'examen des
ajournés des classes 1913, 1914, 1915, 1916, 1917
et des exemptés des classes 1915,1916,1917,
p. 225.
Voir.: Chambre, nos 1680, 1995, 1996 (11= lé-

gisl.).

147. — Rapport de M. Henry Chéron sur le
projet de loi relatif à l'examen des ajournés des
slasses 1913, 1 914, 1915, 1916, 1917 et des exemp
tés des classes 1915, 1916, 1917, p. 226.
Voir ; Sénat, n? 146 (année 1916). — Chambre,

a»» 1680, 1995, 1996 (11= législ.). . , . . - . .

148. - Projet de loi tendant à proroger les
pouvoirs des conseils municipaux, des conseils
généraux et d'arrondissement, p. 226.
Voir : Chambre, n°s 1675, 1736,1770, 1859, 19S6

;il« législ.). l.l..
149. — Rapport de M. Georges Trouillot

sur le projet de loi relatif à la reconstitu
tion des registres des actes de l'état civil
. 22(3.

Voir : Sénat, n» 11 (année 1916). — Chambre,
J os 1509, 1570 (11« législ.). .

150..— Rapport de M. Georges Trouillot sur
e projet de loi concernant la mise à la retraite
les magistrats. p. 22o.
Voir : Sénat, n»s 325, 362 (année 1915) ; 67 (an-

lée 1916). — Chambre, 1222, 1270, 1413, 1507
législ.),

151.— Rapport de M. Jeanneney sur la pro
osition de loi tendant à faciliter la réhabilita-
ion des faillis simples ayant fait l'objet d'une
iitation à l'ordre de l'armée, p. 227,
Voir : Sénat, n» 443 (année 1915). — Chambre

.os 1243, 1445 (11° législ.).

152. — Projet de loi relatif à la nomination
tu grade de sous-lieutenant des candidats ad-
r>is à l'école polytechnique et à l'école spéciale
nilitaire, p. 228.
Voir : Chambre, nos 1336, 1771 (11* Ifgisl.).

153. — Proposition de loi tendant à dispen-
er du timbre les pièces produites à l'effet
'obtenir remise ou payement des sommes et
aleurs dépendant des successions des mili
aires tues à l'ennemi, p. 228.
Voir : Sénat, nos 448 (année 1,915) ; 27 (année
916). — Chambre, n" 1077, 1092, 1238, 1271,
437, 1920, 1975, 2014 (11« législ.).

154. — Proposition" de loi concernant la
urée des permis de chasse, p. 22$.
I Voir : Chambre, nos 1320, 1716, 1879, 1933
1e légis.), J;. .J., ...... .

155. — Rapport de M, Riotteau sur le- projet
de loi modifiant les articles 2 et 11 de la loi des
pensions sur la caisse des invalides de la ma
rine, p. 228.
Voir : Sénat, n° 110 (année 1916). — Chambre,

n®» 929, 1469, 1768, 1838 (11« législ.).
156. — Rapport de M. Georges Trouillot sur

le projet de loi concernant le chemin de fer de
Djibouti à Addis-Abeba, p. 229.
Voir : Sénat, n° 114 (année 1916). — Chambre,

n°3 522 etannexe, 683, 872, 1747, 1904(11« législ.),
157. — Proposition de loi tendant à l'exten

sion de la gratuité des paquets postauxmilitaires,
p. 231.
Voir : Chambre, ncs 1702, 1706, 1946, 2025

(11 e législ.).

158. — Rapport de M. Catalogne sur la pro
position de loi concernant la légitimation des
enfants dont les parents se sont trouvés, par
suite de la mobilisation du père, dans l'impos
sibilité de contracter mariage, p. 231.
Voir : Sénat, n» 445 (année 1915). — Chambre,

n°s 1319, 1403, 1459, 1525 (11« législ.).

159. — Rapport de M. Catalogne sur la pro
position de loi concernant l'importation de
l'opium, de la morphine et de la cocaïne, p. 235.
Voir : Sénat, n°s 112(année 1911); 250 (année

1913); 207, 258, 373, 441 (année 1915); 134 (année
1916). — Chambre, n»3 1730, 1802, 1887, 1889
^11« léglSl.). , . . '
160. — Rapport de M. Catalogne sur le pro

jet de loi tendant à proroger les pouvoirs des
conseils municipaux, des conseils généraux et
d arrondissement, p. 235.
Voir : Sénat, n° 148 (année 1916). — Chambre,

n05 1675, 1736, 1770, 1859, 1986 (11« législ.).
161. - Projet de loi tendant à prohiber l'en

trée des marchandises étrangères, p. 235,
Voir : Chambre, n°s 2012, 2024 (ll« législ.).
162. — Projet de loi portant ouverture d'un

crédit pour frais de réception du prince régent
de Serbie. p. 236.
Voir : Chambre, nos 1949, 1984 (11 e législ.).
163. — Proposition de loi de M. Albert Pey

ronnet relative au transfert au compte des
veuves ou orphelins assurés de la loi des re
traites ouvrières des sommes inscrites au
compte du mari ou du père décédé par suite
'de la guerre, p. 260» . . -

164. — Rapport de M. Catalogne sur la pro
position de loi relative au mariage des en
fants dont les ascendants sont en territoire oc
cupé par l'ennemi, p. 236. ■'
Voir: Sénat, n° 135 (année 1916). — Chambre,

n» s 1729, 18914(11« législ.). • ■ -
165. — Projet de loi concernant la limite

d'âge d'admission à l'école polytechnique, p.
236 .

Voir: Chambre, n°s 1840, 2018 (11« législ.).

1 66 . — Proposition de loi concernant la
rééducation professionnelle des blesssés et
mutilés de la guerre, p. 237.
Voir: Chambre, nos 1474, 1474 rectifié', 1915,

1951, 2080, 2036 (11« législ.).
' 167,— Rapport de M. Paul Doumer sur le
projet de loi portant ouverture d'un créditpour
frais de réception du prince régent de-Serbie,
p. 237.
Voir : Sénat, n° 162 (année 1916).— Chambre,

noa 1949, 1984 (11 e législ.).

,168.— Proposition de loi de M. Perchot et
plusieurs de ses collègues concernant le crédit
aux sociétés coopératives de consommation,
p. 242.

169.— Proposition de loi ayant pour objet
d'avancer l'heure légale pendant la durée de la
guerre, p. 237. «
Voir: Chambre, nos 1940, 2000,. 2052, 2054 '

(11« législ.).

170.— Proposition de loi portant ouverture
d'un crédit pour subventions aux départements
envahis, p. 237.
Voir: Chambre, n0' 1722,2050 (11 e législ.).

171. — Proposition de loi tendant àinstituer
au profit des officiers de complément i'iiono-
rariat du grade, p. 237.
Voir : Chambre, nos 504, 1450, 1960, 1967, 2040

(11 e législ.).

172.— Proposition de loi tendant à instituer
un diplôme à remettre aux familles des soldats
morts pour la patrie, p. 237.
Voir : Chambre, n 05 ' 11'19; 1979, 2053.(1 1e lè-

sMM*. „, v „. \-

■ 173. -^ Projet de loi relatif, au ravitaillement
de la population civile en blé et en farine,

, p. 237. . ; •
Voir : Chambre, no» 2067, 2075, 2083 (11e lé-

gisl.).
174. — Projet de loi concernant les recours

contentieux en matière de pensions, p. 243.
Voir : Chambre, n03 1411, 1925 (11 e legisl.).

175. — Projet de loi ouvrant un crédit pour
le chemin de fer et le port de la Réunion, p.-243.
Voir : Chambre, n°s 1208, 1381 (11 e législ!).
176. — Projet de loi concernant le transfert

hors Paris du commerce des marchands de
vins en gros, p. 243.
Voir : Chambre, nos 1597, 1994, (IIe législ.).
177. — Projet de loi relatif à l'ajournement

des élections des délégués à la sécurité des
ouvriers mineurs, p. 243.
Voir : Chambre, n01 678, 2046, (11e législ.).
178. — Rapport de M. Boudenoot sur le pro

jet de loi concernant la limite d'âge d'admis
sion à l'école polytechnique, p. 237.
Voir : Sénat, n» 165 (année 1916). — Chambre,

nos 1840, 2018 (11 e législ.).
179. — Rapport de M. Boudenoot sur le pro

jet de loi relatif à- la nomination au grade de
sous-lieutenant des candidats admis à l'école

polytechnique et à l'école spéciale militaire,
p. 238.
' Voir: Sénat, n' 152 'année 1916). — Chambre,
n83 1336, 1771 (lie législ.).
180. — Rapport de M. Aimond sur le projet

de loi relatif au' ravitaillement de la population
civile en blé et en farine, p. 238.
voir : Sénat, n° 173 (année 1916). — Chambre,

n°» 2067, 2075, 20S3 (11 e législ.-).
181. — Proposition de loi tendant à modifier

la loi relative au mont-de- piété de Paris, p. 239.
Voir: Chambre, n04 1719, 1821 (11 e législ).

182. — Proposition de loi tendant à modi
fier certains articles du code de commerce
concernant la lettre de change, p. 239.

! Voir : Chambre nM 82, 1992 (11e législ.).

183. — Rapport de M. Aimond sur la propo
sition de loi portant ouverture d'un crédit
pour subventions aux départements envahis,
p. 239.
Voir: Sénat n° 170 (année 1916). — Chambre,'

rios 1722, 2050 (11 e législ.). ■
184. — Rapport de M. Henry Chéron sur la

proposition de loi tendant à instituer un diplôme
a. remettre aux familles des soldats morts pour
la patrie, p. 2 10.
Voir : Sénat, n° 172 (année 1910}. — Chambre,

nos 1119, 1979, 2053 (11 e législ.).
185. — Rapport de M. Henry Chéron sur la

proposition de loi tendant à instituer au profit .
des officiers de complément l'honorariat du
grade, p. 240.
Voir : Sénat, n9 171 (année 19161 — Chambre,

nos 504, 1450, i960, 1967, 2040 (11 e législ.). .
183. — Rapport de M. Cazeneuve, sur le

projet de loi relatif à la caserne Perrache de
Lyon. p. 243.
Voir : Sénat, n" 456 (année 1915). — Chambre,

n°s 1503, 1538 (11 e législ.).
187. — Rapport de M. Jean Morel sur le

projet de loi tendant à prohiber l'entrée des
marchandises étrangères, p. 243.
Voir : Sénat, n> 161 (année 1916). - Chambre,

n08 2012, 202» (11e législ.).
183. — Rapport de M. Emile Dupont sur

la proposition de loi tendant à lextension
de la gratuité des paquets postaux militaires,
p. 244.
Voir: Sénat, n° 157 (année 1916). — Chambre,

n » 1702, 1706^ 1946, 2025 (11 e législ.).

- 189. Rapport de M. Gervais sur le projet
de loi tendant à modifier les articles 43 et 57
de la loi relative à la constitution des cadres et
effectifs de l'armée, p 2i4.
Voir: Sénat, n 1 loi (année 1916).— Chambre,

nos 1631, 1811 (11 e législ.).
190. — Avis de la commission des finances,

par M. Gervais sur le projet de loi concernant
le chemin do fer de Djibouti à Addis-Abeba,
p. 250.
Voir : Sénat, n"» 11 V 156 (année 1916). —>

Chambre. n°= 522 et annexes n*» 683, 872, 1747;
tv04 (11e législ.).
■191. Projet de loi sur la- taxation de«
beurres, des fromages et des tourteaux ali*
mentaires, p. 245.
Voir : Chambre, n» 2090 (11e législ.).
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192. — Projet de loi portant ouverture d'un
eompte intitulé : avances remboursables con
senties à divers industriels, p. 245.
• Voir : Chambre n05 1810, 2076 (IIe législ.).
. 193. — Projet de loi prorogeant les pouvoirs
des membres du conseil supérieur de l'instruc
tion publique, p. 245.
Voir : Chambre n°? 1901, 2051 (115 législ.).
194. — Rapport de M. Hervey sur le. projet

vde loi relatif a l'ajoûrnement'des élections des
délégués à la sécurité des : ouvriers mineurs,
jp. i'»\. • .... , -,
Voir: Sénat, n" 177. (année 1916). — Chambre,
078, 2010Uic législ.;. ■

195. — Rapport de M. Eugène Lintilhac sur
le projet de loi prorogeant les pouvoirs des
membres du conseil supérieur de ^instruction
publique, p. 246.
Voir : Sedat, n° 193 (année 1916). — Chambre,

n°s 1901, 20.1 (11= législ.). ■■■■•■
• 198. — ï'rojet de loi sur le recrutement des
sous-agents techniques des poudres, p. 246.
" Voir: Chambre," r» 1734," 1872, 2038 (11= 16-
gisl . ) .
197. — Projet de loi modifiant la loi du

25 mars 1914 relative à la création d'un corps
d'ingénieurs militaires, p. 246.
Voir : Chambre. n°» 1731, 2039 (11e législ.). ^
198. — Rapport de M. Henry Bérenger sur

le projet de loi sur le recrutement des sous-
agents techniques des poudres, p. -246.
7 Voir: Sénat, n° 190 (année 1916). — Chambre,
n»1731, 1872, 2038 (11 e législ.).

. 199. — Rapport de M. Henry Bérenger sur le
projet de loi modifiant la loi du 25 mars 1911
relative à la création d'un corps d'ingénieurs
militaires, p. 247.
- Voir: Sénat, n» 197 (année 1916). — Chambre,
nM 1731, 2039 (11« législ.)..

200. — Projet de loi relatif aux modifications
•aux baux à lover, p. 247
Voir: Chambre, n« 875, 1094, 1212, 1408, 1647

et annexes, 1674, \ 1888; 2010 et annexe 2011
(11 e législ.).

: 201. — Projet de loi accordant des encoura
gements à la culture du lin et du chanvre,
p. 251.. ......
Voir : Chambre, n0» 1870, 2)13, 2082 (11e lé-

gisl.'1 .

202. — Projet de loi concernant les pensions
des ouvriers de l'artillerie et du génie, des
gardiens de batterie et des adjudants d'admi
nistration du génie, p. 251 .
Voir: Chambre, n" 1236, 1937 (IIe législ ).

203. — Projet de loi concernant la mise à la
retraite d'offre des officiers des différents corps
'de la marine, p. 251 •.
Voir : Chambre n03 1556, 1622 (11e législ.). .

204. — Rapport de M. Etienne Flandin sur
sa proposition de loi relative à l'extension de
la compétence à fin de poursuite des crimes ou
dél'ls commis en territoire envahi, p. 251.
Voir : Sénat, n°J. 10j; 138 (année 1916).

' 205, — Rapport de M. Paul Strauss, concer
nant les monts de piété de Paris, p. 252.
Voir : Sénat n° 181 (année 1916). — Chambre,

n»" 1719, 1821 (,11e législ,).
208.— Rapport de M. Goirand sur: 1° la pro

position de loi ralative.â la capacité testamen
taire des mineurs ; 2° la proposition de loi ten
dant à accorder aux mineurs mobilisés la

liberté testamentaire, p. 254.
. Voir : Sénat, . n° «y, 207 (année 1915) ; 22 (an
née i'iO;. — Chambre, n )S 839, 1075 (11e législ.).

20 7. — Rapport supplémentaire de M. Chas
tenet sur la proposition de loi relative à la
rési'iation des contrats d assurances dont les

titulaires sont morts à l'ennemi, p. 255.
Voir: Sénat, n" 50, 131 (année 1910). — Cham

bre, n as 1040,1.23 '(II e législ.)
203. — Projet de loi portant restriction du

droit d'émission des valeurs mobilières, p. 255.
' Voir : 'Chambre, n" 2117, 2118 (11" législ.).

- 209. — Proposition'dè loi de M. de Las Cases
et plusieurs de ses collègues* tendant à insti-
.tuer une distinction-pour les pères et les mères
de famille nombreuse, p. 255.

210. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi portant restriction du droit d'émission de
valeurs mobilières, p. 250.
' Voir : Sénat, n° 208' (année 1916). — Chambra,
, n.» 2117,-2118 (11e législ.). • ■" '

211. — Rapport de M. T. Steeg sur le projet
de loi concernant le transfert hors Paris du
commerce des marchands de vins en gros,
p. 380. .
Voir : Sénat, n° 176 (année 1916). — Chambre,

n" 1597, 1994 (11« législ.)

212. — Proposition de loi, concernant la
Croix de guerra, p. 226.
Voir : Chambre, n»8 1561, 1772 (11» législ,). ;
213. — Proposition de loi relative à la no

mination au grade de vétérinaire de 2« classe
des vétérinaires auxiliaires diplômés,: p. -250. ;
' Voir ; Chambre n°? 1905, 10 19 et annexes
(11« législ.). . .

214. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour la célébration des funérailles de
M. le général Gallieni, p. 283.
Voir : Chambre, n01 2147, 2148 (11 e législ.).

215. — Rapport de M. -Aimond, sur le projet
de loi portant ouverture d'un crédit pour la
célébration des funérailles de M. le général
Gallieni, p. 283.
Voir : Sénat, n° 214 (année, 1916). — Cham

bre, n05 2147, 2141 (11® législ.).

216. — Rapport de M, Boivin-Champeaux,
sur la proposition de loi tendant à allouer une
indemnité aux greffiers intérimaires des tribu
naux, p. 283.
Voir : Sénat, n° 476 (année 1915). — Chambre,

n0' 1226, 1353, 1450 (11e lcgisl.).- . ... ;

217. — Proposition de loi de MM. Henry
Chéron, Millies-Lacroix et Henry Bérenger con
cernant ia préparation militaire des jeunes
Français, p. 284. . . ..

218. — Projet de loi sur la police maritime,
p. 284.
Voir: Chambre, n°s 861, 1421 (11« législ.).

219. — Projet de loi ayant pour objet d'a
vancer l'heure légale, p.-284. ;

220. — Rapport de M. Guilloteaux sur : l°le
projet de loi ; 2° la proposition de loi ayant
pour objet d'avancer l'heure légale, p. 281.
Voir: Sénat, noi 169, 219 (année 1916).—

Chambre, n»3 1940, 2030, 2052, 2054 (11 e législ.);

221. — Rapport supplémentaire de M. Cata
logne sur la proposition de loi concernant l'im
portation de l'opium, la morphine et la cocaïne,
p. 280.
Voir : Sénat, nos 112 (année 1911) ; 250 (année

1913); 207, 258, 373, 441) année 1915 : 134, 159
(année 1916). — Chambre, n05 1730, 1802, 1887,
1889 (11« législ.).

222.— Rapport de M. Empereur sur le projet
de loi concernant les travaux de restauration
à effectuer dans le périmètre complémentaire
de la haute Isère, p. 287.
Voir : Sénat, n° 193 (année 1914).— Chambre,

nos 2884, 3535 (s0e législ.). .

223. — Proposition de loi de M. Paul Strauss
et plusieurs de ses collègues relative à l'institu
tion d'offices départementaux, p. 287.,

224. — Proposition de loi de M. Louis Martin
tendant à modifier l'article 55 du code pénal,
p. 288. ' . ■

225. — Rapport de M. Chastenet sur la pro
position de loi tendant à dispenser du timbre
les pièces produites à l'effet d'obtenir remise
ou payement des sommes et valeurs dépen
dant des successions des militaires tués à l'en
nemi, p. 288. >
Voir : Sénat, nM 448 (année 1915); 27, 153 (an

née 1916). — Chambre, n»s 1077, 1032, 123S, 1271,
1437, 1920, 1975, 2014 (11 e législ.).

226. — Proposition de loi concernant la pré
sidence des conseils de préfecture, p. 290.
Voir : Chambre, uos 14/5, 2112 (11e législ.)

227. — Proposition de loi relative à l'acqui
sition des viandes frigorifiées de provenance
des colonies françaises, p. 290.
Voir: Chambre, nos 1715, 1928, 2163 (11e lé-

gisl.) . - '

. 228. — Projet de loi sur la mise en culture
des terres abandonnées, p. 290. • .
. Voir: Chambre, n°s 1709, 1783 (11e législ.)

229. Rapport de M. Empereur sur le pro
jet de loi concernant le tramway d'Ancenis à
Erbray, p. 290. \
Voir : Sénat, nos 123 (année 1916). — Chambre,

n« 940, 1897 (11e législation)..

230. — Rapport de M. Cazeneuve sur la pro

position de loi concernant les enfants maltrai
tés ou moralement abandonnés, p. 290.
Voir: Sénat, n°» 136 (année 1916). — Chambre

n«s 1687, 1896 (11e législ.).
231. — Projet de loi concernant l'ouverture

et l'annuïatioa de crédits sur l'exercice 191G
p. £91. .
Voir : Chambre n» 2114, 2158 (11e législ.).

. 232. .— Projet de loi portant ouverture o'
annulation de crédits sur les exercices 1915 a
1916 (guerre), p. 291.
. Voir : Chambre, nos 2149. 2177 (41« législ:). -

• 2-33. — Rapport de M. Empereur sur le pro
jet de loi concernant les travaux de restaura
tion à effectuer dans le périaiètre de la Loire,
p. 291.
Voir : Sénat, n" 199 (année 1914) — Chambre,

n»s 3177, 3595 (10e législ.).
234. — Rapport de M. Develle sur le projet

de loi accordant des encouragements à la cul
ture du lin et du chanvre, p. 231.
" Voir : Sénat, n° 201 (année 1910). — C'jambrs,
n"M870, 2013, 2082 (11 e législ ). * :
235. — Proposition de loi accordant aux mo

bilisés la gratuité pour la réexpédition à leur
-famille de linge et sous-vêtements par paquets
postairt, 291 .
Voir : Chambre, n°» 2131, 2141, 2164(11« législ.}.

• 236. — Rapport de M. Dupont sur la propo
sition de loi accordant aux mobilisés la gra
tuité pour la réexpédition à leur famille de
linge et sous-vêtements par jjaquets postaux,
^ Voir : Sénat, n° 235 (année 1916). — Chambre,
n°* 2131, 2144, 2164 (11e législ.).
. 237. — Avis de la commission des finances
par M. Georges Trouillot, sur la proposition de,
loi tendant à allouer une indemnité aux gret-
fiers intérimaires des tribunaux, p. 291.
' Voir : Si nat. n' 470 iannée 1915,; 210 année
1916). — Chambre, 1220, 1353, 1456 (11". législ.) .
238..— Rapport de M. Beauvisage sur le

projet de loi portant ouvertnre de crédits au
budget des monnaies et médailles, p. 292.
Voir : Sénat n° 113 (année 1916). — Chambre,

nos 1733, 1865 (11e législ.). .

239. — Proposition de loi de M. Audiffred
tendant à la création d'un institut des recher
ches scientifiques par les nations de l'entente
et des pays neutres, p. 380.

240. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi portant ouverture et annulation de cré
dits sur l'exercice 1916, p. 292.
Voir : Sénat. n° 231 (année 1916). — Cham

bre, n»» 2114, 2158 (II e législ.). -

241. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits sur les exercices 1915 et 1910
(guerre), p. 311.
Voir : Sénat, n'232 (année 1916). — Chambre.

nos 2149, 2177 (11 e législ.).

242. — Rapport de M. Empereur snr le pro
jet do loi concernant les travaux de restaura
tion à effectuer .dans le.périmètre de Var-
Colornp, p. 320. " •
Voir. :.Sénat, n° 196 (année 1914). — Chambre,

hos 3175, 3596 (10e législ.). • - •
" 243. — Projet de loi portant ouverture des'
crédits au budget annexe des monnaies et
médailles, p. 320.
- Voir : Chambre nos 2074, 2179 (11" législ.).

244. — Projet de loi portant ouverture de
crédits au budget annexe des monnaies et
médailles, p. 320. .
Voir : Chambre, n 01 2120, 2180 (11 e législ.);

245. — Rapport de M. l'amiral de la Jaille
sur le projet de loi concernant la police mari
time, p. 320. ■ . . . •
Voir : Chambre, n05 861, 1421 (lt» législ): —

Sénat, n° 218.

246. — Projet de loi portant ouverture de«
crédits provisoires pour le troisième trimestre
de 1916, p. 320.
Voir : Chambre, n05 2115, 219i (11e législ.). •

- 247. — Projet de loi portant ouverture el
Annulation de crédits sur l'exercice 1915, p. 338.
> Voir : Chambre, n»J 2182, 2208 (11e législ.).

248. — Projet de loi relatif au report de
crédits de l'exercice 1915 à l'exercice 1916,
p. 338. r - '
. Voir: Chambre, n° s 2182, 2203 (11 -législ,;.

249. — 2e rapport de M. Aimond sur leproja1
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de loi portant ouverture et annulation de cré- !
dits sur les exercices 1915 et 1916, p. 320.
Voir : Sénat, n®5 80, 118 (année 1916). —

Chambre, n°» 1721,1815 (11e législ.)
250. — Rapport de M. Aimond sur le projet

de loi relatif au report de crédits de l'exercice
1915 à l'exercice 1916, p. 321.

Voir : Sénat, n® 248 (année 1916). — Chambre,
n®s 2182, 2208 (11« législ.).
251. — Rapportde M. Aimond sur le projet

de loi po tant ouverture des crédits provi
soires pour le troisième trimestre de 1916,
p. 323.
Voir: Sénat, n° 2i6 (année 1916). — Chambre,

n 05 2115, 2194 (11° législ.)
252. — Rapport de M. Aimond sur le projet

de loi portant ouverture et annulation de cré
dits sur l'exercice 1915, p. 338.
Voir: Sénat, n° 217 (année 1916). — Cham

bre n03 2182, 2208 (11® législ.)
253. — Rapport de M. Paul Strauss sur la

proposition de loi tendant à assurer le recrute
ment des sages-femmes, p. 386.
Voir: Sénat, n° 283 (année 1914). — Chambre,

n»» 3469, 3766 (10e législ.).

254. — Proposition de loi de M. Louis Mar
tin tendant à la création de chambres1 d'agri
culture, p. 699.
255. — Proposition de loi de M. Louis Mar

tin, concernant les morts au champ d'honneur
et d'un livre d'or des municipalités françaises,
p. 388.

256. — Proposition de loi de M. Chautemps
tendant à instituer le warrant industriel,
p. 388.

257. — Rapport de M. Henry Chéron sur la
proposition de loi de MM. Henry Chéron, Mil
liès-Lacroix et Henry Bérenger, concernant la
préparation militaire des jeunes Français,
p. 391.
Voir : Sénat, n° 217 (année 1916).

258. — Rapport de M. Henry Chéron sur le
projet de loi relatif aux baux à loyer, p. 340.
Voir : Sénat, n" 200 (année 1916). — Chambre,

nos 875, 10.(4, 1212, 1408, 1647 et annexe 1674,
1888, 2010 et annexe 2011 (11« législ.)

259. — Projet de loi concernant la police des
débits de boissons, p. 392.
Voir : Chambre, nos 349, 963, 1105, 1769

(11« législ.).
260. — Rapport de M. Empereur sur le projet

de loi concernant les travaux de restauration

à effectuer dans le périmètre da Verdon moyen
p. 417.
Voir : Sénat. n° 197 (année 1914). — Chambre,

n03 3176, 3597(10« législ.).
261. — Rapport de M. Paul Strauss sur la

proposition de loi concernant la rééducation
professionnelle des blessés et mutilés de la
guerre,, p. 392.
\ oir : Sénat, n° 166 (annexe 1916) . — Chambre,

no« 1474, 1474 rectifié, 1915, 1951, 2030, 2036
(11 e législ.).
262. — Proposition de loi concernant le

siège descours et tribunaux, p. 404.
Voir: Chambre, n°s 2140, 2192 (11« législ.). .

263. — Proposition de loi tendant à proté
ger les bénéficiaires des polices d'assurances
sur la vie, p. 405.
Voir : Senat n03 57, 130 (année 1916). —

Chambre no 3 679, 1136, 1676, 2110, 2231 (11« lé-
gisl.). ,
264. — Rapport de M. Beauvisage sur le

projet de loi portant ouverture de crédits au
budget annexe des monnaies et médailles,
p. 405.
Voir : Sénat, n° 243 (année 1916). — Chambre,

nos 2074, 2179 (11« législ.).

265. — Rapport de M. Beauvisage sur le
projet de loi portant ouverture de crédits au
budget annexe des monnaies et médailles,
p. 4u5. ^
Voir : Sénat, n® 244 (année 1916). — Chambre,

nos 2120, 2180 (11« législ).

266. — Projet de loi autorisant les gouver
neurs des colonies à prendre les mesures né
cessaires en vue de prévenir l'accaparement
des denrées de première nécessité, p. 405.
— Voir : Chambre, nos 1782, 2214 (11« législ.).

267. — Projet de loi portant application aux
colonies de la loi sur les réquisitions militaires,
p. 405.

Voir : Chambre, l0 ' 1997, 2055, 2084, 2302 (11 e
législ.).
268. — Rapport de M. Develle sur le projet

de loi relatif à la mise en culture des terres
abandonnées, p. 405.
Voir : Sénat, n® 228 (année 1916).— Chambre,

no 3 1709, 1783 (11« législ.).
269. — Avis de la commission des finances

par M. Laurent Thiéry sur la proposition de loi
concernant les allocations aux familles des mo
bilisés, p. 409.
Voir : Sénat, "h0 » 352 (année 1915) ; 23 (année

191o). — Chambre, n05 386, 466, 509, 530, 552. 565.
5/4, 575, 634, 696, 715, 841, 844, 85'», 856, 889, 898
et annexe 910, 1025, 1204, 1277, 1300 (11« législ.).
270. — Proposition de loi étendant aux Sé

négalais les dispositions de la loi militaire du
19 octobre 1915, p. 410.
Voir : Chambre, nos 1794, 2161, 2162 (11e lé-

gisl.).
271. — Projet de loi portant ouverture d'un

crédit pour la construction de deux écoles pri
maires à Tanger, p. 410.
- Voir : Chambre, n03 2246, 2272 (11 e législ.).
272. — Projet de loi portant répartition du

fonds de subvention aux départements (exer
cice 1917), p. 410.
Voir : Chambre, nos 2176, 2264 (11e législ.) .
273. — Projet de loi concernant la consti

tution des dossiers relatifs aux pensions,
p. 417. -
274. — Projet de loi tendant à modifier l'ar

ticle 4 de la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses
d'épargne, p. 411.
Voir : Chambre, nos 1965, 2224 (11« législ.).
275. — Projet de loi portant ouverture de

crédits pour les services de la marine, p. 411.
Voir : Chambre, n03 2254, 2293 (11« législ.). ,
276. — Avis de la commissien des finances

par M. Aimond sur le projet de loi relatif aux
baux à loyer, p. 375.

| Voir : Sénat, nos 200,, 258 (année 1916). —
Chambre, n 03 875, 1094, 1212, 1408, 1647 et an-

1 nexe, 1674, 1888, 2010 et annexe 2011 (11« législ.),
277. — Rapport sommaire de M. Guillo

teaux *ur la proposition de loi de M. Perchot
et plusisurs de ses collègues concernant le cré
dit aux sociétés coopératives de consomma
tion, p. 411.
Voir : Sénat, n° 163 (année 1916).
278. — Rapport sommaire de M. Murat sur

la proposition de loi de M. Louis Martin ten
dant à la création dans chaque localité d'un
tableau contenant les noms de tous les en
fants tombés au champ d'honneur, p. 417.
Voiri Sénat, n° 255 (année 1916).
279. — Rapport sommaire de M. Murat sur

la proposition de loi de M Chautemps ten
dant à instituer le warrant industriel, p. 417.
Voir : Sénat, n° 256 (année 1916).

280. — Rapport de M. Chastenet sur la
proposition de loi tendant à protéger les béné
ficiaires des polices d'assurances sur la vie,
p. 411.
Voir : Sénat. n®5 57, 130, 263 (année 1916). —

Chambre, n°s 079,1136, 1676,2110, 2231 (11 «législ,).
281. — Proposition de loi concernant la lé

gitimation des enfants dont les parents se sont
trouvés, par suite de la mobilisation du père,
dans l'impossibilité de contracter mariage,
p. 411.
Voir : Sénat, n° 445 (année 1915) ; 158 (année

1916). — Chambre, n03 1403, 1459, 1525, 2252,
2263 (11« législ.).

282. — Proposition de loi tendant à aggraver
les pénalités en matière de vagabondage spé
cial, p. 411.
Voir : Sénat. n 15 251, 343 (1911). — Chambre.

n03 33, 1978, 2273 (11« législ.).
283. — Rapport de M. Goy sur le projet de

loi relatif, aux immunités accordées aux fonc
tionnaires de l'enseignement, p. 411.
Voir : Sénat, nos 85, 130, 324, 334 (année 1913).
284 (l« partie et annexe). — Rapport de

M. Perchot sur les marchés de projectiles,
p. 548.

285. — Projet de loi relatif aux contribu
tions directes de l'exercice 1917, p. 435.
. Voir : Chambre, na' 2287, 2351.
286. — Projet de loi concernant l'encaisse

ment des chèques barrés, p. 412.
Voir : Chambre, n°3 2116, 2229, 2265, 2369

(11« législ,).

287. — Rapport de M. Chautemps sur le pro
jet de loi portant ouverture de crédits pour les
services de la marine, p. 412.
Voir : Sénat, n° 275 (année 1916). — Chambre,

no» 225i, 2293 (11e législ.).
288. — Avis de la commission des finances,

par M. Jenouvrier, sur le projet de loi modi-.
fiant les articles 2 et 11 da la loi des pen
sions sur la caisse des invalides de la marine, -
p. 415.
Voir : Sénat, n0' 110, 155 (année 1916). ««

Chambre, n®3 919, 1469, 1768, 1838 (li« législ.).
289. — Projet de loi concernant les con

ditions d avancement des officiers de marine,
p. 417.
Voir : Chambre, nos 2175, 2286 (11« législ.}.
290. — Projet de loi relatif à la nomination

dans la marine des élèves sortis de l'école po-
lytechni |ue en 1914, p. 417.
Voir : Chambre, n"s 2174, 2276 (11e législ.).
291. — Avis de la commission des finances, "

p ar M. Jules Develle, sur le projet de loi con
cernant la mise en culture des terresabandon-
nées. p. 415.
Voir : Senat, n°» 228. 268 (année 1916).

Chambre, n°* 1709, 1783 (11« législ.).

232. — Rapport de M. Jenouvrier sur les
marchés de l'intendance, pr-417.

233. — Proposition de loi relative à l'admis
nistration provisoire des biens des militaires
disparus, p. 415.
Voir : Chambre, n03 1922, 2261 (11e législ.).

294. — Proposition de loi ayant pour objet
d'appliquer aux colonies certaines dispositions
de la loi relative aux conseils généraux, p. 415.
Voir : Chambre, n0" 1178, 2088 (U« législ)

295. — Projet de loi relatif à l'exonération ~
des dro ;ts de timbre et d'enregistrement pour
les marchés administratifs, p. 415.
Voir : Chambre, n®s 20 i1, 2278, 2322 (11e législ/)«
296. — Projet de loi relatif à l'allocation ac

cordée aux dénaturateurs, p. 415.
Voir : Chambre, n0- 2121, 2282, 2323 (U® lé-

gisl.).
297. — Projet de loi tendant à établir des

prohibitions de sortie sur diverses marchandi
ses, n. 421. •
Voir : Chambre, n®» 2125, 2222 (11e législ.).
298. — Pr ijet de loi tendant à approuver la

convention franco suédoise pour la protection
en Chine des marques de fabrique, brevets,
etc., p. 421.
Voir : Chambre, n® s 2056, 2212 (11e législ.).
299. — Projet de loi créant l'emploi d'adju

dant indigène, pour los unités de tirailleurs et
de spahis, p. 415.
Voir : Chambre, nos 1618, 2109, 2119, 2157,

2355 (11e législ.).

300. — Rapport de M. Aimond sur le pro
jet de loi relatif à l'exonération des droits de
timbre et d enregistrement pour les marchés
administratifs, p. 415.
Voir : Sénat, n® 295 (année 1916). — Chambre,

n®3 2031, 2278, 2322 (11 e législ.).
301. — Rapport de M. Aimond sur le projet

de loi relatif aux contributions directes de
l'exercice 1917, p. 421.
Voir : Sénat, n® 285 (année 1916). — Chambre,

n03 2287, 2351 (11« législ.)

302. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi relatif à l allocation accordée aux déna-

turateurs, p. 416. •
Voir : Sénat no 296 (année 1916). — Chambre,

nos 2121, 2212, 2323 (11e législ.).

V 303. — Rapport de M. Alexandre Bérard sur
le projet de loi fmrtant répartition du fonds de
subvention au& départements (exercice 1917),
p. 41b. '
Voir : Sénat, n» 272 (année 1916). — Chambre,

nos 2176, 2264 (11 e législ.).

304. — Rapport de M. Lucien Cornet, sur le
projet de loi tendant à modifier l'article 4 de la
loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne,
p. 428.
Voir : Sénat, no 274 (année 1916). — Cham

bre, n05 1965, 2224, 2333 (11« législ.).

305. — Projet de loi prohibant la sortie des
colonies de l'argent brut, en masses, lingots,
etc., p. 421.
Voir Chambre, n» 2185, 2349 (11 e législ.).

306. — Projet de loi relatif à la garantie
par l'État des risques de guerre pour le*j
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voyages sur la côte occidentale et équatoriale
d'Afrique, p. 429.
Voir : Chambre, nos 1900, 2045, 2156 (11« 16-

307. — Projet de loi modifiant l'article 12
de la loi du 19 avril 1906 sur la marine mar
chande, p. 429.
Voir : Chambre, n»3 2016, 2320, 2376 (11« 16-

gisl.).
308. — Rapport de M. le vice-amiral de La

Jaille sur le projet de loi relatif à la nomina
tion dans la marine des élèves sortis de l'école
polytechnique en 1914, p. 429.
Voir : Sénat, n° 290 (année 1916). — Chambre,

nos 2174, 2276 (11° législ.).
303. — Rapport de M. le vice-amiral de La

Jaille sur le projet de loi relatif à l'avance
ment en temps de guerre, des officiers de ma
rine, p. 430.
Voir: Sénat, n» 289 (année 1916). — Chambre,

nos 2175, 2286 (11= législ.),
310. — Rapport de M. Cabart-Danneville

sur le projet de loi relatif aux allocations dues
au personnel du service sanitaire maritime,
p. 43U.
Voir: Sénat, n° 194 (année 1915). — Chambre,

n°s 2073, 2503 (10° législ.).
311. — Rapport de M. Cabart-Danneville sur

le projet de loi modifiant l'article 12 de la loi
du 10 avril 1906 sur la marine marchande,
p. 430.
Voir : Sénat, n° 307 (année 1916. — Chambre,

n°s 2016. 2320, 2376 (11 e législ.).
312. — Proposition de loi relative à la taxa

tion des céréales, p. 431.
Voir : Chambre, nos 2240, 2378 (11e législ.).
313. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi relatif à la garantie par l'État des
risques de guerre pour les voyages sur la côte
occidentale et équatoriale d'Afrique, p. 431.
Voir : Sénat, n» 306 (année 1916). — Chambre,

n?s 1900, 2045, 2156 (11? législ.).
314. — Projet de loi portant ouverture de

crédits pour les frappes de monnaies de nickel,
p. 431
Voir: Chambre, nos 2397, 2419 (11e législ.).
315. — Projet de loi portant autorisation

d'avances aux gouvernements alliés ou amis,
p. 432.
Voir: Chambre, nos 2361, 2411 (11e législ.).
316. — Projet de loi relatif à l'admission des

officiers d'administration dans les corps de
troupe, p. 432.
Voir : Chambre, nos 1299, 1460, 1668, 1931,

2358 (11e législ.). '
317. — Avis de la commission des finances

par M. T. Steeg sur le projet de loi-relatif aux
immunités accordées aux fonctionnaires de
l'enseignement, p. 432.
Voir : Sénat, nos 85, 130, 324, 334 (année 1913) :

283 (année 1916).

318.— Rapport de M. Beauvisage sur le
projet de loi portant ouverture de crédits pour
les frappes de monnaies de nickel, p. 432.
Voir : Sénat, nos 314 (année 1916). — Chambre.

n° s 2397, 2119 (11 e législ.).

319. — Rapport supplémentaire de M. Per
chot sur le projet de loi concernant l'impôt
sur les revenus, p. 486.
Voir : Sénat, nos 66 (année 1909) ; 438 et an

nexe (année 1913), 89 et 98 (année 1914)

320. — Proposition de loi relative au fonc
tionnement des cours d'appel et des tribunaux
de première instance, p. 432.
Voir : Chambre, n°s 2194,2270, 2284 (11 e législ.).

321. — Proposition de loi tendant à exempter
des droits de timbre les procurations des mu
tilés de la guerre, p. 432.
Voir : Chambre, nos 2257, 2311, 2386 et annexe

2412 (11e législ.).

322. — Rapport de M. Gervais sur le projet
de loi portant application aux colonies de la loi
sur les réquisitions militaires, p. 432.
Voir : Sénat, n° 267 (année 1916). — Chambre,

nos 1997, 2055, 2034, 2302 (11e législ.).
323. — Rapport de M. Gervais sur le projet

de loi ouvrant un crédit pour le chemin de fer
et le port de la Réunion, p. 435.
Voir : Sénat, n° 175 (année 1916). — Chambre,

n»» 1268, 1381 (11e législ.).

, 324. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur la
proposition de loi relative à la taxation des
xéréales, p. 435.

Voir : Sénat, n« 312 (année 1916). — Chambre,
no* 2240, 2378 (U» législ), , '
325. — Projet de loi tendant à rétablir l'éga

lité entre les membres des divers ordres d'en
seignement en vue de la liquidation de leur
pension de retraite^ p. 436.
Voir: Chambre, nos 1873, 2195, 2196, 2381

(11e législ.).
326. — Projet de loi concernant les- encou

ragements à la culture du lin et du chanvre.
p. 436. . '
Voir ; Sénat, n°s 201, 234 (année 1916). —

Chambre, n°s 1870, 2013, 2082, 2260, 2283, 2414
(11 e législ.).

327. — Rapport de M. Henry Bérenger sur
la proposition de loi étendant aux Sénégalais
les dispositions de la loi militaire du 19 octo
bre 1915, p. 436.
Voir : Sénat, n°» 270 (année 1916). — Cham

bre, nos 1794, 2161, 2162 (11e législ.).
328. — Rapport de M. Henry Bérenger sur le

projet de loi créant l'emploi d'adjudant indi
gène pour les unités de tirailleurs et de spahis,
p. 437.
Voir : Sénat-, n°» 299 (année 1916). — Cham

bre, nos 1618, 2109, 2119, 2157, 2355 (11e législ.).
329. — Rapport de M. Gervais sur le projet

de loi autorisant les gouverneurs des colonies
à prendre les mesures nécessaires en vue de
prévenir l'accaparement des denrées de pre
mière nécessité, p. 500.
Voir : Sénat, nos 266 (année 1916). — Cham

bre, nos 1782, 2214 (11e législ.).

330. -r- Avis de la commission des finances,
par M. Gervais, sur le projet de loi créant l'em
ploi d'adjudant indigène pour les unités de ti
railleurs et de spahis, p. 439.
Voir : Sénat, nos 299, 328 (année 1916). —

Chambre, n°» 1618, 2109, 2119, 2157, 2355 (11e lé-
gisl.). f
331. — Projet de loi portant ouverture d'un

crédit pour achat d'un hôtel diplomatique à Bu
carest, p. 440.
Voir : Chambre, nos 2368, 2385 (11 e législ.).

332. — Projet de loi relatif au chemin de fer
de Nîmes à Arles-Trinquetaille, p. 440.
Voir : Chambre, nos 2150, 2339 (11 e législ.).

333. — Projet de loi tendant à l'ajourne
ment des élections des membres de la com
mission supérieure des caisses d'épargne, p. 440.
Voir : Chambre, nos 2304, 2406 (11 e législ.).

334. — Projet de loi étendant aux agents de
change la loi concernant ies chèques barrés,
p. 440.
Voir : Chambre, nos 2169, 2341 (11 e législ.).
335. — Projet de loi portant ouverture de

crédits au budget annexe des monnaies et mé
dailles, p. 440.
Voir : Chambre nos 2344, 2415 (11e législ.).
336. — Projet de loi concernant l'emprunt

en rentes de 5 p. 100, p. 440.
Voir : Chambre, n0i 2147, 2452 (11e législ.).

337."— Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi concernant l'émission d'un emprunt en
rentes 5 p. 1u0, p. 440.
Voir : Sénat, n° 336 (année 1916). — Chambre,

nos 2447, 2452 (11 e législ.).

338. — Rapport de M. Etienne Flandin sur
le projet de loi relatif à l'immatriculation des
bateaux de rivière, p. 441.
Voir : Sénat, n° 122 (année 1916).

339. — Rapport supplémentaire de M. Au^-
diffred; sur sa proposition de loi relative à
l'achèvement des ports et des voies navigables,
p. 684.
Voir: Sénat, n° s 107 (année 19G9); 388 (année

1914).

340. — Déclaration du Gouvernement, p. 447.

341. — Proposition de loi tendant à modifier
la loi du 22 mars 1890 sur les syndicats des
communes, p. 447.
Voir : Chambre, nos 765, 1018, 1135, 1195, 1288

(11 e législ. J. . .
342. — Rapport de M. Paul Strauss sur la

proposition de loi concernant la gestion des
deniers pupillaires, p. 563-
Voir : Sénat, n° 78 (année 1911). — Chambre

n 03 2341, 3409 (10e législ.).
343. — Rapport de M. Develle sur le projet

de loi accordant des encouragements à la cul
ture du lin et du chanvre, p. 447.
Voir : Sénat, n05 201, 234, 326 (année 1916. —

' m.TM' F' im> 2013< 20S2. 2260, 2283, «11
l*' ICglSli), .

344 — Rapport, par M. Murat, sur la propo
sition de loi portant création de la Croix te
guerre, p. 700.
Voir : Sénat, n» 212 (année 1916). — Chambre.

nos 1564, 1772 (11e législ,).
345. — Rapport de M. Lucien Cornet sur le

projet de loi tendant à l'ajournement des élec
tions des membres de la commission supé
rieure des. caisses d'épargne, p. 448.
Voir : Sénat; n» 333 (année 1916). — Chambre.

nos 2304, 2406 (11e législ.).
346.— Rapport de M. Lhopiteau sur le projet

de loi relatif aux déclarations en matière do
mutations par décès, p. 501.
Voir : Sénat, n°s 58, 133 (année 1916).— Cham

bre, nos 1655, 1724, 1751, 1754 (11e législ.).
347.— Projet de loi portant ouverture d'un

crédit pour la garantie de l'emprunt marocain,
p. 448. _
Voir: Sénat, n°= 80. 118, 249 (année 1916). —

Chambre, nos 1721, 1815, 2267, 2164 (11e législ.).
348.— Projet de loi concernant l'ouverture

et l'annulation de crédits sur l'exercice 1916,
p. 448.
Voir : Chambre nos 2448, 2462 (11e législ.).
349.— Projet de loi portant acceptation de

la donation consentie à l'État par M. Auguste
Rodin, p. 448. °
Voir : Chambre, n°» 2431 et annexe 2432

(11e législ.).

350.— Projet de loi portant ouverture d'un
crédit en vue de la création d'un musée Rodin,
p. 448.
Voir: Chambre, nos 236 i, 2433 (11e législ.).
351. — Projet de loi modifiant divers arti

cles du code civil relatif à la naturalisation,
p. 433. . . . '
352. — Rapport de M. Monis sur la proposi

tion de loi relative au fonctionnement der
cours d'appel et des tribunaux de première ins
tance pendant la durée de la guerre, p. 449.
Voir : Sénat, n" 320 (année 1916). — Chambre,

nos 2194, 2270, 2284 (11 e législ.),

353. — Rapport de M. Monis sur la proposi
tion de loi concernant le siège des cours et tri
bunaux, p. 449.
Voir : Sénat, n« 262 (année 1916). — Chambre,

n03 2140, 2192 (11e législ.).

354.. — Rapport de M. Henry Chéron sur le
projet de loi relatif à l'admission des officiers
d'administration dans les corps de troupe,
p. 449.
Voir : Sénat, n° 316 (année 1916). — Chambre,

n'* 1299, 1469, 1663, 1931, 2358 (11 e législ,).

. 355. — Projet de loi portant ouverture dt
crédits provisoires pour le 4e trimestre de 1916,
p. 502.
Voir : Chambre, n0! 2449, 2463, 2488 (11 e législ.).

356. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi portant ouverture d'un crédit pour la
garantie de l'emprunt marocain, p. 451.
Voir : Sénat, nos 80, 118, 249, 347 (année 1916).

— Chambre, n0 * 1721, 1815. 2267, 2464 (11 e lé-
gisl.).
357. — Rapport de M. Aimond sur le projet

de loi portant ouverture dés crédits provisoires
pour le 4e trimestre de 1916, p. 451.
Voir : Sénat, n° 355 (année 1916). — Chambre,

n°* 2449, 2463, 2488 (11 e législ.),

358. — Proposition de loi tendant à autori
ser l'entrée en France des bouteilles vides ditei
« champenoises et bordelaises », p. 467.
Voir : Chambre, noi 2350, 2424 (11* législ.).

359. — Rapport de M. Catalogne sur la pro
position de loi concernant la légitimation des
enfants dont les parents se sont trouvés, par
suite de la mobilisation du père, dans l'impos
sibilité de contracter mariage, p. 513.
Voir : Sénat, n°* 445 (année 1915); 156, 281

(année 1916). — Chambre, nos 1349, 1403, 1459,
1525, 2252, 2263 (11 e législ.).

360. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits sur l'exercice 1916, p. 467.
Voir : sénat, n° 348 (annéo 1916). — Chambre.

n0 ' 2448, 2462 (11e législ.).

361. — Rapport de M. Paul Doumer sur le
projet de loi portant ouverture d.un crédit
pour achat d'un hôtel diplomatique à Buca
rest, p. 502.
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Voir : Sénat, n° 331 (année 1916). — Chûfn-
bre, uoi 8368, 2385 (ti« législ.).

362.-- Rapport de M. Etienne Flandin sur
.a proposition de loi tendant à aggraver les
pénalités en matièro de vagabondage spécial,
p. r>o?. ■ -

1 Voir':" Sénat, n 48 ' 851, 343- (année 1911V; 282
(année 1916'. ~ Chambre, n"» 33, 1978, 2273
•11 e législ.),' ' .
363'. J— Proposition do loi de M. Etienne

'iaridin tendant à protéger contre la dépos-
scssion par suile de faits de guerre les pro
pri Maires . db' Valeur» ntobiliMes françaises,
i». 5tti.

364. — Proposition de loi de M. Louis
Martin, concernant la formation de syndicats
de communes pour la reconstitution des loca
lités détruites par la guerre, p. 70.>.

365. — Rapport de M. Jean Morel sur le
projet do loi prohibant la sortie des colonies
de l'argent brut,- en masses, lingots, etc.,
P.504.
Voir : Sénat, n° C05 (année 1916). — Cham

bre, n" s 2185, 2349 (11« législ.). . .

366. — Rapport de M. Jean Morel sur le
projet de loi tendant à établir des prohibi
tions de sortie sur diverses marchandises,
p. 50 i.
' Voir : Sénat, n° 297 (année 1916). — Chambre,
n05 2125, 2222 (11e législ.).

■ 367. — Rapport de M. Henry Boucher sur le
projet de loi concernant les mutilés de la
guerre victimes d'accidents du travail, p. 507.
VoiJt : Sénat, n0' 137 (année 1916). — Chambre,

n»5 1066, 1126, 1410, 1717, 1882, 1913 (11e législ.).

363. — Projet de loi tendant à développer les
services de l'office national du commerce exté
rieur; p. 511.
Voir : Chambre n°s 1317, 1346, 1382 (11e lé-

gisl.).

369. — Rapport de M. Colin sur le projet de
loi relatif à la taxation des beurres et des fro
mages, p. 511.
Voir : Sénat, h» 191 (année 1916). — Chambre,

n» 2 i'. 0 (11 e législ.).

370. — Rapport de M. Henry Bérenger sur la
proposition de loi ayant pour objet d'appliquer
aux colonies certaines dispositions des lois
relatives aux conseils généraui, p. 515.
Voir : Sénat, n» 294 (année 1916). —Chambre,

a01 1178, 2088 (11 e législ.).

371. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur la
proposition de loi relative à l'acquisition des
viandes frigorifiées de provenance des colonies
françaises, p. 516.
Voir : Sénat, n° 227 (année 1916). — Chambre,

Q° 5 1715, 1928, 2163 (11e législ.).

373. — Rapport de M. Astier sur le projet de
loi tendant à approuver la convention franco-
suédoise pour la protection en Chine des mar
ques de fabrique, brevets. etc, p. 517.
Voir : Sénat, n e 298 (année 1916)..— Chambre,

nos 2056, 2212 (11 e législ. j. , , •

373. — Proposition de loi tendant à modi
fier divers articles des codes de justica militaire, '
o. 518. -, •

' Voir : Chambre, n" 2299, 2139, 2521, 2523, 2529
'11e législ.).

374.'— Proposition de loi relative aux allor
cations à attribuer à certains militaires réfor
més n» 2, p. 518.
Voir : Chambre, n0' 1761, 2218, 2499,25(9, 2526

'11' législ.). ,
375. — Proposition de loi portant création

d'un service de comptes courants et de chèques
postaux, p. 518.
. Voir : Chambre, nus 1959, 2275, 2520 (11e législ).

. 376. — Rapport de M. Poulle sur le projet de
résolution portantréglement définitif du compte
des recettes et des dépenses du Sénat pour
l'exercice 1915, p. 674.

377. — Rapport de M. Paul Doumer sur le
projet de loi portant ouverture d'un crédit pour
la construction de deux écoles primaires à
Tanger, p. 518.
Voir : Sénat, n° 271 (année 1916). — Chambre,

nos 2246, 2272 (11e législ.). ■ •
' 378. — Projet de loi tendant à modifier la
loi du 7 avril 1915 autorisant le Gouvernement
à rapporter - des décret* de naturalisation,
p. 518. ' 'i ■
- Voir Chambre, n°? 2237, 2291, 2454 (11e - lé-
gisl.). ' • • • •- •

379. — Projet de loi tendant t autoriser des ;
avances à faire aux chambres de commerce de 1
Saint-Quentin et de Dunkerque, p. 518. -
Voir: Chambre, n°» 2494, 2527 (11e législ.). ■

380. — Projet de loi relatif au passage des
officiers généraux dans le cadre de réserve, '
p. 519:
Voir: Chambre, n01 2290, 2504, 2523 (Ue législ.).

- 381. — "Rapport sommaire de M. Murat sur
la proposition de loi de M. Etienne Flandin
tendant à protéger contre la dépossession par
suite de faits de guerre les propriétaires de
valeurs mobilières françaises, p. 519. ■'
Voir : Sénat, n° 363 (année 1916). . ' 1

382. — Rapport de M. Lourties sur le projet
de loi tendant à autoriser des avances à faire
aux chambres de commerce de Saint-Quentin
et de Dunkerque, p. 519.
Voir : Sénat, n° 379 (année 1916). — Chambre,

n" 2494, 2527 (11e législ.). .
383.— Rapport de M. Albert Peyronnet sur

la proposition de loi tendant à exempter des
droits de timbre les procurations des mutilés
de la guerre, p. 519.
Voir : -Sénat, n° 321 (année 1916), — Chambre,

n,s 2257, 2311, 2386 et annexe 2412 (11 e législ.).

384. — Proposition de loi tendant à proroger
le délai d'exécution des travaux de vicinalité,
p. 519.
. Voir : Chambre: n0i 2209, 2559 (11° législ.). , !
385. — Proposition de loi de M. Astier ten

dant à prolonger la validité des brevets d'in
vention, p. 519.

386. — Rapport de M. Charles Deloncle sur
la proposition de loi de M. Henry Chéron
et plusieurs de ses collègues relative aux so
ciétés par actions à participation ouvrière,
p. 564.
Voir : Sénat, nos 472 (année 1915) et 20 (année

1916).

387. — Rapport de M. Eugène Lintilhac sur
le projet de loi portant acceptation de la do
nation consentie à l'État par M. Auguste Rodin;
p. 520.
Voir : Sénat, n° 349 (année 1916). — Chambre,

nfB 2431 et annexe 2432 (11e législ.).

388. — Rapport de M. Eugène Lintilhac sur
le projet de loi portant ouverture d'un cré
dit en vue de la création d'un musée Rodin,
p. 522. ' / ■
Voir : Sénat, n» 350 (année 1916). — Chambre,

ncs 2364, 2433 (11e législ.).
389. — Rapport de M, Henry Chéron sur le

projet de loi concernant la police des débits de -
boissons, p. 522. '
Voir : Sénat, n° 259 (année 1916). — Chambre,

n°» 349, 963, 1105, 1769 (11e législ.).
• 390. — Projet de loi sur le placement dos
fonds des caisses de retraites ouvrières situées
en pays envahis, p. 529.
Voir: Chambre, nos 2331, 2140 (11 e législ.).

391. — Projet de loi tendant à prohiber la
sortie des colonies et protectorats de certains
produits, p. 529. - .
Voir : Chambre, nos 2446, 2531 (11 e législ.).

392. — Projet de loi relatif à la nomination
au grade de sous-lieutenant des candidats ad
mis aux grandes écoles, p. 529.
Voir : Chambre, nos 2244, 2556, 2589 (11e lé-

gisl.). ,
393. — Projet de loi fixant des sanctions aux

interdictions en matière de, vente de l'alcool
dans une zone déterminée, p. 529.
Voir : Chambre, n-« 2305, 2544, 2577 (11 e lé-

gisl- !. .
394. — Rapport de la commission de sur

veillance de la caisse d'armortissemont et de la
caisse des dépCts et consignations, sur les. opé-
ations de l'année 1915, p. 530.

395. — Rapport de M. Lourties sur le projet
de loi sur le placement des fonds des caisses
de retraites ouvrières situées en pays envahis,
p. 530.
Voir : Sénat, n° 390 (année 1916). — Chambre,

nos 2331,2410 (11e législ.). -
396. — Projet de loi relatif à un emprunt

pour les travaux des chemins de fer de Bône- '
Guelma, de l'Est-Algérien et du groupe oranais
p. 5S0.
Voir : Chambre, n« 2469, 2543, 2568, 2579

(11e législ.).
-• 397. — Proposition de MM. Le Hérissé, Eu
gène Guérin et Moreau concernant l'emploi et
l'utilisation des effectifs, p. 530. .

398. — Proposition de M. Etienne Flandin
relative aux tribunaux pour enfants et adoles
cents, p. 530.

399. — Proposition de M. de La Batut ten
dant à créer un service de comptes courants et
de chèques postaux, p. 578.
400. — Rapport- sommaire de M. Etienne

Flandin sur sa proposition de loi relative
aux tribunaux pour enfants et adolescents,
p. 531.
Voir : Sénat, n' 393 (année 1916).
401 et annexe. — Rapport de M. Milan sur

les marchés du service de l'artillerio, p. 531,533".

402. — Rapport de M. Paul Strauss. sur la
proposition de loi tendant à accorder une ma
joration aux femmes en état de grossesse bé
néficiant déjà des allocations, p. 533.
Voir : Sénat, n° 42 (année 1910). — Chambre,

n0» 1458, 1660, 1752, 1753 (11e législ.).
403. — Projet de loi portant approbation de

la convention entre la Suisse et la France rela
tive à la succession mobilière du duc Charles
de Brunswick, p. 533.
Voir : Chambre, n" 1182, 2380, (11 e législ.'.

. 404. — Rapport de M. Cazeneuve sur la
proposition de loi relative à la nomination au
grade de vétérinaire aide-major de 2e classe des
vétérinaires auxiliaires diplômés; p. 534.
Voir : Sénat, n° 213 (année 1916). — Chambre,

n03 1905, 2019 et annexes (11 e législ.). :
405. — Rapport supplémentaire de M. Cata

logne sur les propositions de loi de MM. Rey
monencq, Vagnat. Paul Strauss et Cordelet, re
latives aux oppositions au mariage, p. 534.
Voir : Sénat, n" 163, 3S8 (année 1912) ; 162

(année 1913); 47 (année 1916). ~
406. — Proposition de loi de M. M. Hayez et

plusieurs de ses collègues concern int les émo
luments et honoraires des o.'flciers ministé
riels, p. 58i.
407. — Proposition de loi ayant pour objet

l'attribution d'une prime pour le blé récolté en
France, p. 53 i.
Voir : Chambre, n05 £524, 2587. 2611. .
'408. — Projet de loi relatif aux accords

conclus entre les concessionnaiies de voies
ferrées d'intérêt local et l'autorité concédante,

P.Voir: Chambre, ns -2348, 2582 (11e législ.).
409. — Avis de la commission de l'armée

par M. Henry Chéron sur le projet de loi con
cernant la désertion et l'insoumission dans
l'armée de terre, p. 537.
Voir: Sénat, n» 487 (année 1915); 74 (année

1916). — Chambre, n°s 1121, 1592(11» législ. .
410. — Rapport de M. Faisans, sur le projet

de loi relatif a un emprunt pour les travaux des
chemins de fer de Ifine-Guel na, de l'Est algé
rien et du groupe oranais. p. 540.
• Voir : Sénat, u° 396 (année 1916). — Chambre,
n" 2469, 2543, 2568, 2579 (11« législ... ' -

411. — Rapport de M. Faisans s ir le projet
de loi relatif aux accords conclus entre les con
cessionnaires de voies ferrée; d'intérêt local et
de l'autorité concédante, p. 540. .
Voir : Sénat, n» 10 > année 1916). C^ia nbre, .

n®* 2343, 25JS2 (1I e législ,).
' 412. — Avis de la commission de la marine
par M. Eugène Guérin. sur le-projet de loi con
cernant la désertion et l'insoumission dans
l'armée de mer, p. 541.
V Voir-: Sénat, n0» 9; 75 (année 1916). — Chim-
bre, nc? 1280, 1591 (II e législ.). -
, 413. — Proposition de loi relative' à l'eiïvoi
gratuit, par poste, d'un piquet à. destination des
militaires et marins à l'occasion de Noël et du
1er janvier, p. 541. ;
Voir : Chambre, n°». 2598, 2631, 2650 (11e lé-

gisl.). -■ ' - • : -
414. — Projet de loi relatif à' l'établissement

de la contribution foncière dès propriétés non
bâties, p. 541.
Voir : Chambre, n*3 2576, 2660, 2674 (Ue lé-

gisl.). . '.- , ' . - , ...- . /. _■
415.— Projet de loi tendant à l'ajournement

dés élections des" membres des comités de
patronages des habitations à bo;r marché;
P. 541. , .i-' ,
Voir : Chambre, n01 2575, 2621 (IIe législ.;. ."

416.- -^- Rapport de' M. Chastenet sur les
projets de lois concernant leschèques barrés,
p. 541- - . S--'."- ' ■ ■ - •
Voir : Sénat, n"3 233, 334 (année .1916). —,
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Chambre n»' 2116, 2169, 2229, 2265, 2341, 2369
(IIe législ,). .
417. — Avis de la commission des finances

par M. Chastenet sur le projet de loi relatif à
un emprunt pour les travaux des chemins de
fer de Bône-Guelma, de l'Est algérien et du
groupe oranais, p. 543.
Voir : Sénat, n05 396. 410 (année 1916). —

Chambre, n°s 2469, 2543, 2368, 2579 (11e législ.).
418. — Projet de loi rendant applicable aux

colonies la loi concernant les , actions en di
vorce et en séparation de corps intéressant les
mobilisés. p. 543. ,
Voir : Chambre, nos 2063, 2517 (ii c lcgisl.).
419.'— Rapport de M. Charles Deloncle sur

la proposition de loi relative aux allocations à
attribuer à certains militaires réformés n" 2,
p. 543.
Voir : Sénat. n°374 (année 1916). — Chambre,

n« 1761, 2248, 2499, 2509, 2526 (11e législ.). '
420. — Rapport de M. Jean Morel sur le

projet de loi tendant à prohiber la sortie des
colonies et protectorats de certains produits,
p. 544.
Voir : Sénat. n° 391 (année 1916). — Chambre,

n°» 2446, 2534 (11* législ.).

421. —: Projet de loi sur la taxation des char
- bons domestiques, p. 546.

Voir : Chambre, noa 249 (rectifié), 2623, 2647,
S657 (11-= législ.).
422. — Projet de loi portant ouverture et

annulation de crédits sur l'exercice 1915 pour
les services de la guerre et de la marine, p. 546.
Voir : Chambre, nos 2654, 2682 (11 e législ.).

423. — Proposition de loi de M. Chauveau
tendant à faciliter le remembrement de la pro
priété rurale, p. 546.
424. — Avis de la commission des finances.

par M. Millies-Lacroix, sur la proposition de loi
relative aux allocations à attribuer à certains
militaires réformés n» 2, p. 546.
Voir: Sénat, n°s 374, 419 ( année 1916V —

Chambre, nos 1761, 2248, 2499,' 2509, 2526 (11 e
législ.).
425. — Avis de la commission des finances,

par M. Millies-Lacroix, sur la proposition rela
tive à la nomination au grade de vétérinaire
aide-major de 2e classe des vétérinaires auxi-
iaires diplômés, p. 547.
Voir ;Sénat. nos 213, 404 (année 19161 . —

Chambre, noi 1905, 2019 et annexe (11 e législ.).
426. — Rapport da M. Aimond sur le projet

«le loi relatif à 1 établissement 'de Jà contribu
tion foncière des propriétés non bâties. p. 584.

Voir : Sénat. n° 414 {année 1916). — Chambre,
nos 2576, 2660, 2674 (11 e législ.), '
427.. — Rapport de M. Develle sur la propo

sition de loi ayant pour objet l'attribution
d'une prime pour le blé récolté en France en
1917, p. 585.
Voir : Sénat, n° 407 (année 1916). — Chambre,

nos 2524, 2587, 2611 (11e législ.).

428. —Rapport pnr M. Alexandre Bérard sur
la proposition de loi concernant les travaux de
vicinalité, p. 58G.
Voir : Sénat. n° 384 (année 1916).— Chambre,

n8s 2209, 2559 (11« législ,).
429. Projet de loi tendant à fixer la base

des redevances à verser par la caisse nationale
d'épargne au budget général de l'État et au
budget de l'Algérie, p. 586.
Voir : Chambre, n° 2595, 2678 (11 e législ.).
430.— Rapport de M. Paul Strauss sur le

projet de loi tendant à 1 ajournement des élec
tions des membres des comités de patronage
des habitations à bon marché, p. 586.
Voir : Sénat, n° 4!5 (année 1916). — Chambre,

n° 2575, 2621 (11 e législ.).

431. -T- Rapport de M. Dupont sur la propo
sition de loi relative à l'envoi gratuit par poste,
d'un paquet à destination des militaires et ma
rins k l'occasion de Noël et du 1er janvier,
p. 586.
Voir: Sénat, ri0 413 (année 1916). — Cham

bre, n ,s 2598, 2631, 2650 (11 e législ.).

. 432. — Rapport' de M. Guillier sur la proposi
tion de loi ayant pour objet d'admettre les
femmes a l'exercice des fonctions de tutrice,
p. 5*6.
Voir: Sénat, n° 78 (année 1910). — Chambre,

D» 1819, 3093 (9« législ.).
433— Projet de loi relatif au recensement et

à la revision de la classe 1918, p. 589.
Voir: Chambre, n»' 2541, 2615 (11« législ.).

434. — Projet de loi concernant l'application
de l'article 29 de la loi du 19 juillet 1889, p. 589.
Voir : Chambre, n" 2434, 2645 (11« législ.).
435. Rapport de M. Lourties sûr le projet de

loi tendant à développer les services de l'of
fice national du commerce extérieur, p. 593.
Voir: Sénat, n» 368 (année 1916). — Cham

bre n»? 1317, 1346, 1382 (11e législ.).
436. — Rapport de M. Beauvisage sur le

projet de loi portant ouverture de crédits
au budget annexe des monnaies et médailles,
p. 589.
Voir : Sénat, n" 335 (année 1916). — Cham

bre, nos 2344, 2415 IIe législ.).
437. — Rapportpar M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits de l'exercice 1915, p. 589.
Voir : Sénat, n° 422 (année 1916). — Chambre,

noa 2654, 2682 (11e législ.).
438. — Proposition de loi tendant à modifier

la loi sur les accidents du travail, p. 594.
Voir : Chambre, nos 2565 (rectifié), 2641

[11« législ.),
439. — Rapport de M. Gervais sur le projet

de loi relatif au recensement et à la revision
4e la classe 1918, p. 594. -
Voir i Sénat, ri° 433 (année 1916). — Cham

bre, n° s 2541, 2615 (11e législ.). -
440. — Rapport de M. Henry Chéron sur la

proposition de M. Perchot et plusieurs de ses
collègues tendant à l'organisation du crédit
aux sociétés coopératives de consommation,
p. 595.
Voir : Sénat, nor 168, 277 (année 1916).
441. — Projet de loi relatif à la surveillance

des opérations de réassurances, p. 597.
Voir : Chambre nos 1847, 2442, 2680(11 e législ.).

442. — Projet de loi portant conversion en
crédits définitifs des crédits provisoires de
l'exercice 1916. p. 597.
Voir : Chambre, n° s 2697, 2703 (11« législ.).

443. — Projet de loi relatif à la publication
au Bulletin officiel des oppositions des numéros
des titres au porteur de rente sur l'État décla
rés perdus, p. 597.

444. — Rapport sommaire de M. Murat sur
la proposition de loi concernant le rembour
sement de la propriété rurale, p. 598.
Voir : Sénat, n° 423 (année 1916).

445. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi portant conversion en crédits définitifs
dès crédits provisoires de l'exercice 1916.
p. 598. . .
Voir : Sénat, n° 442 (année 1916). — Chambre,

n° s 2697, 2703 (11 e législ.).

44S. — Proposition de loi concernant les
chemins de fer d'intérêt local et les tramways,
p. 598.
Voir : Chambre, nos 2004, 2659 (11 e législ,).
447. — Rapport de M. Colin sur le projet de

loi tendant à modifier la loi du 7 avril 1915 au
torisant le Gouvernement à rapporter les dé
crets de naturalisation, p. 598.
Voir : Sénat, n° 378 (année 1916).— Chambre,

nos 2237, 2291, 2154 (11 e législ.).

448. — Rapport de M. Emile Dupont sur le
projet de loi tendant à fixer la base des rede
vances à verser par la caisse nationale d'épar
gne au budget de l'État, p. 668.
Voir : S. nat, n» 429 (année 1916). — Chambre,

noa 2595, 2678 (*1° légis. )

449 . — Rapport supplémentaire de M. Richard
sur le projet de loi concernant la désertion et
l'insoumission da.is l'armée de terre, p. 601.
Voir: Sénat, n 0 48 (année 1915): 74, 409 (an

née 1916). — Chambre, nos 1124, 1597 (11 e législ.).

, 450.— Rapport supplémentaire de M. Richard
sur le projet de loi oncëmant la désertion et
l'insoumission dans l'armée de nier, p. 602.
Voir : Sénat, n os 9, 75, 412 (année 1916). 7-

Chambre, n us 1280, 1591 (11e législ.).

451. — Rapport de M. Lhopiteau sur le pro
jet de loi rendant applicable aux colonies la
loi concernant les actions en divorce et en

séparation do corps intéressant les mobilisés,
p. 603. -
Voir : Sénat, n° 418 (année 1916). — Chambre,

n°s 2063, 2517 (11e législ.).

452. - Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture d'un compte
intitulé : « Avances remboursables consenties à
divers industriels », p. 603.

f Voir: Sénat, n* 192 (année 1916). —Chambre.
n«» 1810, 2076 (11« législ.). . •
453. —Avis de la commission des financée

par M. Astier sur la proposition de loi concer*
nant la rééducation professionnelle des blessés
et mutilés de la guerre, p. 607.
Voir Sénat, n»s 166, 261 (année 1916).— Cham

bre, n° 3 1474-1474 rectifié. 1915, 1951, 2030, 20ol
(11e legisl.}. ,
454 et 454 rectifié. — Rapport de M. Paul

Strauss sur : 1° la proposition do loi de M. Henry
Chéron et plusieurs de ses collègues, relative
au placement des travailleurs ; 2° la proposition
de loi de M. Paul Strauss et plusieurs de ses
collègues, relative à l'institution d'offices dé
partementaux, p. 659, 701.
Voir : Sénat, n 0" 38, 223 (année 1916).
455; — Rapport sommaire de M. Murat sur

la proposition de loi de M. Astier tendant à
prolonger la validité des brevets d'invention,
p. 603.
Voir: Sénat, n° 385 (année 1916).
456. — Rapport de M. Alexandre Bérard sur

le projet de loi portant approbation de la con-
veniion entre la Suisse et la France relative à
la succession mobilière du duc Charles da
Brunswick, p. 608.
Voir : Sénat, n° 403 (année 1916). — Chambre,

n« 1182, .2380 (11® législ.).

457. — 2e rapport supplémentaire de M. Ri
chard sur le projet de loi concernant la déser
tion et l'insoumission dans l'armée de terre,
p. 674.
. Voir: Sénat, n° 487 (année 1915); 74. 409, 449
vannée 1916). — Chambre, n°» 1124, 1592
(11e législ.).

458. — 2e rapport supplémentaire de M. Ri
chard sur le projet de loi concernant la déser
tion et l'insoumission dans l'armée de mer.
p. 675. *
Voir: Sénat, nos 9, 75, 412, 450 (année 1916).

— Chambre, nos 1280, 1591 (11e législ.). .
459. — Proposition de loi relative aux écri

vains du personnel administratif de la marine,
p. 609. '
Voir : Chambre, n« 1848, 2569, 2639, 2610

(11 e législ.). .

460. — Rapport de M. Guillier sur le projet
de loi relatif à la transcription des jugements
et arrêts en matière de divorce, p. 609.
Voir : Sénat, n° 140 (année 1915). — Chambre,'

n°* 702, 755, 822 (11e législ.).

461. — Projet de loi concernant le budget'
spécial de l'Algérie pour l'exercice 1917, p. 611.
Voir : Chambre, n03 2537, 2737 (11e législ.).

462. — Rapport de M Aimond sur le projet
de loi portant autorisation d'avanees aux gou
vernements alliés ou amis, p. 611.
Voir : Sénat, n» 315 (année 1916). — Chambre,

n° s 2361, 2411 (11 e législ.).

463. — Rapport de M. Capéran sur le projet
de loi relatif au chemin de fer de Nîmes à
Arles-Trinquetaille, p. 611.
Voir: Sénat, n° 332 (année 1916). — Chambre,

no s 2150, 2339 (11 e législ.).'

464. — Rapport de M. Chastenet sur le pro
jet de loi concernant le budget spécial de l'Al
gérie pour l'exercice 1917, p. 611.
Voir : Sénat, n° 461 (année 1916). — Chambre,

n°» 2537, 2737 (11e législ.).

465. — Avis de la commission des finances,
par M. Lourties, sur le projet de loi concernant
les services de l'office national du commerce
extérieur, p. 613.
Voir : Sénat, nos 368, 435 (année 1916). —•

Chambre, nos 1317, 1346, 1382 (11 e législ.).

466. — Projet de loi portant ouverture des
crédits provisoires pour le premier trimestre
de 1917, p. 613-
Voir : Chambre, nos 2655, 2701 et annexe,

2740, 2773 (11 e législ.).

467. — Projet de loi portant prorogation da
privilège des banques coloniales, p. 669.
Voir : Chambre, n°s 2530, 2794, 2814 (11e lé«-

gisl.)-

468. — Projet de loi concernant l'ouverture
de crédits sur l'exercice 1916, p. 669.
Voir : Chambre, n05 2752, 2799 (11e législ.).

469. — Projet de loi relatif aux allocations
complémentaires à attribuer aux agents des
Compagnies de chemins de fer. page 669.
Voir : Chambre, n05 2671, 2727 (11« législ.). 1
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Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 31, quai Voltaire.

470. — Rapport de M. Aimond sur le projet
. âe loi portant ouverture des crédits provisoires
pour le premier trimestre 1917, p. 613.

. Voir : Sénat, n® 466 (année 1916). — Chambre,
n05 2655, 2701 et annexe, 2740, 2773 (11e législ.).

y 471 . — Proposition de loi relative aux testa
ments des mineurs mobilisés, p. 669.
Voir : Chambre, n°s 2663, 2736 (11e législ.).
472. — Projet de loi tendant à la mise en

culture des terres abandonnées, p. 669.
Voir : Chambre, n03 2668,2820, 2822(11e législ.).

473. — Avis de la commission de l'impôt
sur le revenu, par M. Perchot, sur le projet de
loi portant ouverture des crédits provisoires
pour le premier trimestre 1917, p. 656.
Voir : Sénat, nos 466, 470 (année 1910). —

Chambre, nos 2655, 2701 et annexe, 2740, 2773
(11e législ.).

474. — Projet de loi prorogeant es pouvoirs
des membres des conseils départementaux de
'enseignement primaire, p. 669.
Voir : Chambre, n°s 2570, 2823 (11e législ.).
475. — Rapport de M. Gentilliez sur le

projet de loi tendant à la mise en culture des
terres abandonnées, p. 669.
Voir : Sénat, n° 472 (année 1916). — Chambre,

•B" 2668, 2820, 2822 (11 e législ.).

. 476. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi concernant l'ouverture de crédits sur
l'exercice 1916, p. 670.

Voir : Sénat, n» 468 (année 1916).— Chambre,
n» 2752, 2799 (11« législ.).

477. — Avis de la commission des finances,
par M. Petitjean, sur la proposition de loi ten
dant i accorder une majoration aux femmes
en état de grossesse bénéficiant déjà des allo
cations, p. 677.
Voir : Sénat, nos 42, 402 (année 1916). — Cham

bre, n° s 1458, 1660, 1752, 1753 (11e législ.).

478. — Rapport de M. Lhopiteau sur le pro
jet de loi relatif aux allocations complémentai
res à attribuer aux agents des compagnies de
chemins de fer, p. 677. -
Voir : Sénat, n» 469 (année 1916). — Chambre,

n« 2671, 2727 (11« législ.).

479. — Rapport de M. Gervais sur le projet
de loi portant prorogation du privilège des ban
ques coloniales, p. 678. -
Voir : Sénat, n° 467 (année 1916). — Chambre,

n03 2530, 2794, 2814 (11« législ.).

480. — Proposition de loi de M. Henry Bé
renger instituant la mobilisation civile, p. 679.

481. — Proposition de résolution de M. Eu
gène Lintilhac tendant à suspendre l'applica
tion de. l'article 58 du règlement du Sénat relatif
au scrutin d'élection, p. 681.

482. — Rapport sommaire de M. Gentilliez
sur la proposition de loi de M. Audiffred, ten
dant à la création d'un institut de recherches

scientifiques par les nations de l'Entente et
des pays neutres, p. 681. , - •
Voir : Sénat, n° 239 (année 1916).
483. — Proposition de loi tendant "4 admet

tre au domicile de secours départemental les
réfugiés des communes des régions envahies,
p. 681.» •- ■
Voir : Chambre, nos 2601, 2772 (11e législ.).
484. — Proposition de loi de M. Darbot, re

lative à la culture des terres abandonnées.
p. 681.
485. — Rapport de M. Savary sur le projet

de loi prorogeant les pouvoirs des membres
des conseils départementaux de l'enseigne
ment primaire, p. 683.
Voir : Sénat, n° 474 (année 1916). — Chambre,

n33 2570, 2823 (11e législ.).
486. >- Rapport de M. Murat sur la proposi

tion de résolution de M. Eugène Lintilhac ten
dant à suspendre l'application de l'article 58 du
règlement du Sénat relatif aux scrutins d'élec
tion, p.683. "
Voir : Sénat, n° 481 (année 1916).
487. — Avis de la commission des finances,

par M. Perchot, sur sa proposition de loi rela
tive à l'organisation du crédit aux sociétés
coopératives de consommation, p. 684.
Voir : Sénat nos 168, 440 (année 1916).
488. — Projet de loi prohibant la sortie de»

tabacs de toute espèce, p. 684.
Voir : Chambre, nas 2679 (11e législ.).


