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Le§ numéros cités à la suite de certains documents renvoient aux textes antérieurs sur le même objet.
Les impressions parlementaires de la Chambre des députés visées dans cette table sont ainsi réparties :

|/ e législature : Année 1914 (a" 1 à 437).— Année 1915 (u0" 438 à 1347). — Année 1916 (n03 1343 à 2346).— Année 1917 (n0i 2847 à 4172).

Session ordinaire de 131$.

454 rectifié bis. —Rapport de M. Paul Strauss,
sur : 1° la proposition de loi de M. Henry Ché
ron et plusieurs de ses collègues, relative au
placement des travailleurs; 2' la proposition de
loi de M. Paul Strauss et plusieurs de ses col
lègues, relative à l'institution d'offices départe
mentaux, p. 128. Vol. S. 0. 1917.
Voir : Sénat, n° 38. 223, 454 (année I91J) (Ses

sion ordinaire de 1017).

Session ordinaire de IUT.

1 . — Allocution de M. Arthur Latappy, prési
dent d'âge. p. 1.

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

3. — 4» rapport supplémentaire de M. Per
chot, sur le projet relatif a l'impOt général sur
les revenus, p..
Voir : Sénat, n° C5 (année 1900) ; 433 et an

nexes (année 1913); 89-93 (année 1914); 319
(année 1916).
4. — Proposition de loi de M. Lebert, rela

tive à la représentation des collatéraux aux
successions ouvertes depuis la 2 août 1914,
p. 3.
5. — Projet de loi tendant à l'augmentation

de la flotte de charge française, p. 3.
Voir : Chambre, n0i 1059, 1820, 1854, 2100,

2618, 2688 (11= législ.).
6. — Projet de loi relatif à la nomination

dans le corps de la marine des élèves ayant
terminé leur première année d'études à l'école
polytechnique, en 1914, p. 4.
Voir : Chambre, n" 2702, 2778 (11« legisl.).
7 et annexe. — Rapport de M. Viger sur le

projet de loi relatif à 1 organisation de l'ensei
gnement professionnel de l'agriculture, p. 02,
701.
Voir : Sénat, n15 122 'année 1914) ; 7, 200 (an

née 1917) : Chambre, n Jî 180.), 2542 et annexes
(10e législ.)
3. — Rapport sommaire de M. Murat sur la

proposition de loi de M. Henry Bérenger insti
tuant la mobilisation civile, p 4.
Voir : Sénat, n° 480 (année 1916).
9. — Proposition de résolution de M. Murat,

tendant à augmenter le nombre des membres
de la commission relative à l'organisation éco
nomique du pays, p. 4.
10. — Proposition de loi tendant à complé

ter l'article 443 du code d'instruction crimi-
uelle. page 4.
Voir : Chambre, n05 2667, 2803 (11 e législ.).

11. — Rapport de M. Eugène Lintilhac sur
le projet de loi concernant l'application de
l'article 29 de la loi du 19 juillet 1889, p. 4.
Voir : Sénat, n° 434 (année 1916). — Chambre,

n« 2434, 2645 (M- législ.).

12. — Rapport de M. Chastenet sur: 1° le
projet de loi relatif à la publication au Bulletin
officiel des oppositions des numéros des titres
au porteur de rente sur l'État déclarés perdus ;
2° 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. 4.
Voir ; Sénat, n05 363, 381, 443 (année 1916). .

13. — Rapport de M Chastenet, sur le projet
de loi relatif à la surveillance des opérations
de réassurances, p. 5.
Voir : Sénat, n 3 441 (année 1910). — Chambre,

n03 1847, 2442, 2680 (11« législ.).

14. — 4" rapport supplémentaire de M. Chau
temps, sur sa proposition de loi relative aux
établissements dangereux, insalubres ou in
commodes, p. 7.
Voir : Sénat, n ,s 283, 307 (année 1900); 265 (an

née 1907); 283 (année 1909); 377 (année 1912);
13 (année 1914).
15. — Rapport de M. Dupont sur les propo

sitions de lois portant création de comptes
courants et de cnèques postaux, p. 30.
Voir: Sénat, n os 375, 393 (année 1916). —

Chambre, .n» 5 1969, 2273, 2520 (11 e législ.).

16. — Projet de loi relatif à la garantie do
l'État en matière d'assurance contre les ris
ques de la guerre maritime, p. 10.
Voir Chambre, nos 2877, 2907 (11e législ.).

17. — Rapport de M. Jenouvrier, sur le pro
jet de loi relatif à la garantie de l'État en ma
tière d'assurances contre les risques de la
guerre maritime, p. 10.
Voir: Sénat, n° 16 (année 1917). — Chambre,

n™ 2877, 2907 (II e législ.).

18. — Projet de loi tendant à protéger con
tre l'alcoolisme les ouvriers et employés des
établissements soumis au code du travail, p. 10.
Voir : Chambre, a0 -1 2734, 280 1, 2300 (11 : lé-

gisl.).
19.— Projet de loi autorisant des déroga

tions aux lois qui règlent la navigation sous
pavillon français, p. 17. .
Voir : Chambre, n33 2378, 2906 (114 législ.).
20. — Projet de loi sur la réparation des

dommages causés par les faits de guerre, p. 10
Voir : Chambre, n 33 50, 578, 641, 719, 878, 904,

1290, 2095, 2345 et annexes, 2507 (11« législ.).
21. — Rapport de M, le vice-amiral de la

Jaille, sur le projet de loi relatif à la nomina
tion dans le corps de la marine des élèves
ayant terminé leur première année d'études à
l'cole polytechnique en 1914, p. 14.
Voir : Sénat, n» 6 (année 1917). — Chambre,

n°» 2762, 2778 (11« législ.).

22. — Rapport de M. Lebert sur sa proposi
tion de loi relative à la représentation des col
latéraux aux successions ouvertes depuis la
2 août 1914, p. 14.
Voir : Sénat, n3 4 (année 1917).

23. — Proposition de oi tendant à sus
pendre pendant la guerre l'application de l'ar
ticle 3 de la loi sur les conseils de préfec
ture, p. 15.
Voir ; Chambre n3S 2792, 2887 (1ie législ).

24. — Proposition de loi relative aux dégâts
commis aux propriétés par les troupes logjes
chez l'habitant, p. 15.
Voir : Chambre, n33 1954, 2712 (11 e législ.).

25. — Proposition de loi de M. Debierre sur
les sociétés anonymes et les banques d'émis
sion, p. 15.

26. — Rapport supplémentaire de M. De
velle sur le projet de loi tendant à la mise en
culture des terres abandonnées, p. 17.
Voir : Sénat, n 05 472, 475 (année 1910). —

Chambre, n33 2668, 2820, 2822 (11 e législ.).

27. — Rapport de M. Cazeneuve sur le
projet de loi fixant des sanctions aux interdic
tions en matière de vente et de circulation de
l'alcool, p. 17.
Voir : Sénat : nos 393 (année 1916). — Cham

bre, n,s 2505, 2544, 2577 (IIe législ.).

28. — Rapport supplémentaire de M. Paul
Strauss sur la proposition de loi tendant à in
terdire la vente et l'importation des tétines en
caoutchouc de fabrication défectueuse, p. 20.
Voir : Sénat, n° s 332, 381 (année 1913). —

Chambre, n" 3 2W9, 3003 (10e législ.).

29. — Projet de loi relatif à la visite des
exemptés et réformés, p. 20.
Voir : Chambre, n03 2911, 2931 (11° législ.).

30. — Projet de loi organisant le service
civil de la défense nationale, p. 20.

81.— 3e rapport supplémentaire de M. Caze
neuve sur la proposition de loi de M. Lanne
longue et un certain nombre de ses collègues,
tendant à combattre la dépopulation, p. 21.
Voir : Sénat, n» 3 311, 329 (année 1910); 354 et

402 (année 1912) ; 449 (année 1913). .
32. - Rapport supplémentaire de M. Chaste

net sur la proposition de loi tendant à dispenser
du timbre les pièces produites à l'ellct d'obtenir
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remise ou payement des sommes et valeurs
dépendant des successions des militaires tués à
l'ennemi, p. 22.
Voir : Sénat, no ! 448 (.année 1915) ; 27,-153, 225

(année 1916). — Chambre, n° s 1077, 1092, 1238,
1271, 1437, 1920, 1975, 2014 (11e législ.).
33. — Projet de loi tendant à ajourner les

opérations de revision des listes électorales,
p. 23.
Voir : Chambre, nos 2788, 2880, 2928(11« législ.).

34. — Projet de loi abaissant la limite d'âge
pour la nomination de certains agents asser
mentés, p. 23.
Voir : Chambre, n03 2367, 2i37 (11« législ.).

35. — Projet de loi portant annulation et
ouverture de crédits par suite des modifica
tions apportées à la composition du Gouver
nement, p. 24.
Voir : Chambre, nos 2797, 2858, 2932 (11« lé-

gisL).

36. — Rapport de M. Henry Boucher sur la
proposition de loi tendant à modifier l'article 4
de la loi du 9 avril 1898, relative aux responsa
bilités des accidents du travail, p. 24.
Voir : Sénat, n° 438 (année 1916). — Chambre,

nos 2505 rectifié, 2641 (11 e législ.).

37. — Rapport de M. Etienne Flandin. sur sa
proposition de loi "relative aux tribunaux pour
enfants et adolescents, p. 24.
Voir : Sénat, nos 393 et 400 (année 1916).

38. — Projet de loi relatif aux travaux d'amé
lioration de la Seine dans la traversée de Paris,

p. 26.
Voir : Chambre, n03 734,- 1666, 2309 (11« lé-

gisl.).

39. — Projet de loi tendant à approuver une
convention relative aux tramways de Brioude
à Lavoûte-Chilhac, p. 26.
Voir : Chambre. n"5 2755, 2886 (11« législ.)

40. — Projet de loi tendant à modifier les ar
ticles 10 et 15 de la loi du 15 juillet 1914 snr
l'impôt général sur le revenu, p. 26.
Voir : Chambre, nos 2909, 2962, 2964 (11« législ).

41. — Rapport de M. Henry Chéron, sur le
projet de loi relatif à la visite des exemptés et
réformés, p. 26.

(Ce document a été inséré dans le Journal
officiel du 15 février 1917, p. 1239). Voir: Sénat,
n° 29 (année 1917). — Chambre, n°« 2911, 2934
(11« législ.).

42. — Rapport de M. Cabart-Danneville, sur
le projet de loi autorisant des dérogations aux
lois qui règlent la navigation sous pavillon
français, p. 27.
Voir: Sénat, n° 19 (année 1917). — Chambre,

nos 2873, 2906 (11 e législ.).

43.— Rapport de M. Raymond Leygue. sur le
projet de loi tendant à protéger contre l'alcoo
lisme les ouvriers et employés des établisse- i
ments soumis au code du travail, p. 27. I
Voir : Sénat, no 18 (année 1917). — Chambre,

nos 2734, 2802, 2806 (11e législ.).

44. — Projet de loi relatif au corps du con
trôle de l'administration de la marine, p. 27.
Voir : Chambre n03 223S, 2390, 2539, 2539

rectifié, 2010 (11e législ.).

45.— Proposition do loi concernant l'avan
cement des sous-lieutenants, p. 28.
Voir : Chambre, nos 2470, 2558, 2609, 2864

(11» légiï.).

46. — Rapport de M. Paul Strauss sur la pro
position relative à la protection de l'allaite
ment maternel, p. 129.
Voir : Sénat, n° 216 (année 1913). — Chambre,

n°s 161, 2793, 2843 (10 e législ.).

47. — Projet de loi relatif à l'assurance con
tre les risques maritimes de la guerre, p. 28.

_Voir: Chambre, nos 2973, 3004 (11 e législ.).

48. — Projet de loi relatif à l'émission d'obli
gations à court terme, p. 28.
Voir : Chambre, nos 3006, 3007 (11° législ.).

49. — Projet de loi relatif à la convention
avec la Banque de France, p. 28.
Voir : Chambre, n05 2990, 3008 (11e législ).

60, — Rapport de M. Aimond, sur le projet
de loi relatif a la convention avec la Banque
de France, p. 28. -
Voir : Sénat, n°s 48 (année 1917). —. Chambre,

H" 3006, 3007 (11e législ.).

51. — Rapport de M. Aimond, sur le projet
de loi relatif à l'émission d'obligations à court
terme, p. 28.
Voir :. Sénat, n° 49 (année 1917). — Chambre,

n°s 2990, 3008 (11« législ.).

52. - Rapport de M. Jenouvrier sur le projet
de loi relatif à l'assurance contre les risques
maritimes de la guerre, -p. 28.
Voir : Sénat, n° 47 (année 1917). — Chambre,

n05 2973, 3001 (11 e législ.).

53. — Rapport de M. Perchot, sur le projet
de loi tendant à modifier les articles 10 et 16
de la loi du 15 juillet 1911 relative à l'impôt gé
néral sur le revenu, p. 29. .
Voir : Sénat, n» 40 (année 1917). — Chambre,

n" 2909, 29G2, 2J61 (11e législ.).

54. — Rapport de M. Martinet, sur le projet
de loi abaissant la limite d'âge pour la nomina
tion de certains agents assermentés, p. 29.
Voir : Sénat, n° 31 (année 1917). — Chambre,

n° 3 2367, 2136 (11e législ.).

55. — Proposition de loi tendant à fixer le
maximum de l'intérêt des prêtsjsur titres, p.29.
Voir : Chambre, n 3S 1779, 2926 (11* législ.).

58. — Proposition de lof ayant pour objet
d'avancer l'Heure légale, p. 29.
Voir: Chambre, nos 2784, 2892, 2921, 3013

(11e législ.).

57. — Proposition de loi relative à la tran
scription d'actes de l'état civil, p. 29.
Voir : Chambre, n°s 2027, 2899 (11e législ.).
58. — Proposition de loi tendant à maintenir

l'usufruit léçal au profit du conjoint survivant,
en cas de nouveau mariage, p. 29.
Voir : Chambre, n 05 157, 2532 (11e législ.).

59. — Rapport de M. Catalogne, sur le projet
de loi tendant à ajourner les opérations de re
vision des listes électorales, p. 29.
Voir : Sénat, n° 33 (année 1917). — Chambre,

n°s 2788, 2880, 2928 (11e législ.).
60. — Projet de loi tendant à autoriser les

militaires russes et serbes à recevoir gratuite
ment un paquet postal recommandé, p. 30.
Voir : Chambre, n'3 2863, 2941, 2942 (11° législ.)

61. — Rapport de M. Guillier sur le projet
de loi concernant l'acquisition de la nationa
lité française, en cas de mariage, par une
femme de nation ennemie, p. 132.
Voir : Sénat, n° 49 (année 1916). — Chambre.

n°* 1608, 1677 (11e législ.).

62. — Rapport de M. Murat sur sa proposi
tion de résolution tendant à augmenter le
nombre des membres de la commission rela- •
tive à l'organisation économique du pays,
p. 132. -
Voir : Sénat, n° 9 (année 1917).

63. — Rapport de M. Antony Ratier sur la
proposition de loi relative à la législation des
chèques, p. 133,
Voir: Sénat : nos 90 (année 1909). — Cham

bre, nos 551, 894 (9= législ.).

64. — Rapport de M. Gervais sur le projet de
loi relatif au passage des officiers généraux
dans le cadre de réserve, p. 133.
Voir : Sénat, n° 380 (année 1916). — Cham

bre, n°s 2290, 2501, 2528 (11 e législ.).

65. — Rapport de M. Cabart-Danneville sur
le projet de loi tendant "à l'augmentation de la
flotte de charge française, p. 84,
Voir: Sénat, n° b (année 1917). — Chambre,

n« 1659, 1820, 1854, 2100, 2648, 2688 (11e législ.).

66. — 2e rapport supplémentaire de M.
Etienne Flandin sur sa proposition de loi con
cernant la mendicité, le vagabondage et le va
gabondage spécial, p. 135.
Voir : Sénat, n° s 302, 305 (année 1910) : 74,

74 bis (année 1911) ; 106 (année 1912).
67. — Projet de loi relatif à la nomination

des capitaines au long cours au grade d'ensei
gne de vaisseau de réserve, p, 137.
Voir : Chambre, n°s 2730, 2930, 2953 (11e lé-

gisl.). . .

. 68. — Projet de loi concernant l'ouverture et
l'annulation de crédits sur. l'exercice 1917, p. 137.
Voir : Chambre, n° 2966, 3019 (11 e législ.).
69. — Proposition de loi de M. Loubet con

cernant l'insoumission à la loi sur le recrute
ment de l'armée en temps de guerre, p. 137,

70 et annexe! — Rapport de M. Perchot sur
les marchés de projectiles, p. 138. »

71. — Rapport de M Perchot sur la inobitf
sation industrielle en France et en Anglete^
p. 150. ' j
N 72. — Projet de loi relatif & un échangé
entre le musée du Louvre et la commiisioi'
italienne d'archéologie sacrée, p. 163.
Voir : Chambre, n03 1970, 2844 (11e législ.), i
73. — Rapport de M. Albert Peyronnet saf

la proposition de loi tendant i fixer le maii-
mum de l'intérêt des prêts sur titres, p. 164.
; Voir : Sénat, n® 55 (année 1917. — Chambre,
n»» 1779, 2926 (11e législ.)

74. Proposition de loi relative à la sup
pression du registre des inscriptions en matière
hypothécaire, p. 164.
Voir : Chambre, nos 2800, 2957 (11« législ.).

75. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi concernant l'ouverture et l'annulation de
crédits sur l'exercice 1917, p. 99.
Voir : Sénat, n° 68 (année 1917). — Chambre,

n®» 2966, 3019 (11« légis.).

76. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi portant ouverture et annulation de cré
dits par suite de modifications apportées & la
composition du Gouvernement, p. 164.
Voir : Sénat, n" 35 (année 1917). — Chambre,

n®» 2797, 2858, 2932 (11 e législ.).

77. — Rapport de M. Henry Bérenger sur sa
proposition de loi instituant la mobilisation
civile et le projet de loi sur les réquisitions
civiles, p. 46.
Voir : Sénat, n® 480 (année 1916). — N"' 8, 30

(année 1917).
78. — Rapport de M. Guilloteaux sur la pro-

foseition dealeloip.ay0a.nt pour objet d'avancerheure légale, p. 170.
Voir : Sénat, n® 56 (année 1917). — Chambre,

n® 2784, 2892, 2921, 3013 (11e législ.).

79. — Projet de loi concernant l'assurance
obligatoire contre les risques de guerre pour les
corps de navires français, p. 174.

- Voir : Chambre, nos 3027, 3085, 3086 (11e législ.).
. 80. — Projet de loi tendant & autoriser une
avance supplémentaire à la chambre de com
merce de Bar-le-Duc, p. 174.
Voir : nos 2891, 2982 (11 e législ.).

81. — Rapport de M. Henry Chéron sur si
proposition de loi sur l'extension de la capacité
civile des syndicats professionnels, p. 174.
Voir : Sénat,, n° 37 (année 1916).

82. — Rapport de M. Jenouvrier sur la pro
position de loi relative au testament des mi
neurs mobilisés décédés antérieurement' as
28 octobre 1916, p. 184.
Voir : Sénat, n° 471 (année 1916). — Chambre

n05 2663, 2736 (11' législ.)

83. — Proposition de loi réglementant l'in-
corporation.de certains condamnés et exclus,
p. 186.
Voir: Chambre, n®» 1741, 1790, 2473, 2490,

2916, 3039 rectifié (11« législ.).

84. — Proposition de loi concernant la légi
timation des enfants dont les parents se sont
trouvés, par suite de la mobilisation du père,
dans l'impossibilité . de contracter mariage,
p. 186.
Voir : Sénat, n03 445 (année 1915) ; 158, 281,

359 (année 1916). — Chambre, n®» 1348, 1403,
1459, 1525, 2252, 2706, 3023 (11e législ.).

85. — Rapport de M. Lourties sur le projet
de loi tendant à autoriser une avance supplé
mentaire à la chambre de commerce de Bar-le-
Duc, p. 186.
Voir : Sénat. n® 80 (année 1917). — Chambre)

n0' 2891, 2982 (il? législ.).
86. — Projet de loi concernant la garantie!

des cautionnements des ouvriers jet employés»
p. 186.
Voir : Chambre, n" 2336, 2956 (11e législ.).

87. — Rapport de M. Goy sur la proposition
de loi concernant la faculté d'option des fils
d'étrangers nés en France, p. 186.
Voir : Sénat, no 485 (année 1915).— Chambre,

n» s 879, 932 (11e législ.).
88. — Projet de loi concernant la résiliation

des baux ruraux par suite de la guerre, p. 188.
Voir : Chambre, nos 567, 778, 963, 1480, 1793,

2049, 2346 (11 e législ.).

89. — Projet de loi portant ouverture de cré
dits spéciaux d'exercices clos et périmés, p. 188v
Voir :.Chambre. n"s 2751, 3051 (11e législ.). '
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. 90. Proposition de loi concernant les jeunes
gens ayant contracté un engagement volontaire
pour la dupée de la guerre, p. 188.
Voir : Chambre, n°» 2545, 2901 (IIe législ.),

91. — Rapport de M. Perchot sur le projet de
oi relatif à la taxation des charbons domes
tiques, p. 188.
Voir : Sénat, n° 421 (année 1916'.— Chambre,

nos 2191 rectifié, 2623, 2647, 2057 (11 e législ.).

92. — Rapport de M. Emile Dupont sur le
projet de loi tendant à autoriser les militaires
russes et serbes à recevoir gratuitement un
paquet postal recommandé, p. 191.
Voir : Sénat, n° 60 (année 1917).— Chambre,

n»» 28G3, 2941, 2042 (11e législ).

93. — Projet de loi concernant l'application
de l'article 5 de la loi relative à la contribution
sur les bénéfices réalisés pendant la guerre,
p. 191.
Voir: Chambre, n" 2977, 3>59, 3123 (IIe législ.).

94. - Déclaratioii du Gouvernement, p. 192.

95. — Proposition de loi portant application
aux colonies de la loi du 12 juillet 1909 sur le
bien de familie insaisissable, p. 192.
Voir : Chambre, n05 739, 2795 (IIe législ.).

96. — Proposition de loi fixant les affecta
tions aux unités combattantes des mobilisés
appartenant à l'armée active et l la réserve,
p. 192.
Voir : Chambre, n ,s 2379, >3082 (11 e législ.).

97. — Proposition de loi concernant la repré
sentation des collatéraux aux successions des
militaires tués à l'ennemi, p. 192.
Voir : Sénat, n0 * 4, 22 (année 1917). — Cham

bre, noi 3J05, 30/3 (il® législ.).

93. — Rapport de M. Genet sur les marchés
des services de la marine (marchés de farines
passés en 1914), p. 477.

99. — Rapport de M. Henry Chéron sur sa
proposition de loi relative à l'insaisissabilité
du mobilier des familles nombreuses, p. 192.
Voir : Sénat, n»s 10, 232 (année 1914).

100. — Rapport de M. Jeanneney sur le pro
jet de loi relatif à l'expropriation pour cause
d'utilité publique, p. 280.
Voir : bënat, n° li9 (année 1915). ,

101. — 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. 103.
Voir : Sénat, n° 445 (année 1915) ; 158, 281,

3*i9 (année 1916^:81 (année 1917). — Chambre,
U" 1349, }. 103, 1 159, 1525, 2252, 2706, 3023 (11« lé-
gisl). 5

102. — Rapport de M. Catalogne sur la pro
position de loi concernant l'usufruit légal au
profit du conjoint survivant, p. 193.
Voir : Sénat. n° 58 (année 1917). — Chambre,

D0i 157, 2532 (11 e législ.).

103. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi portant ouverture de crédits spéciaux
d'exercices clos et périmés, p. 19i.
Voir : Sénat, n° 89 (année 1917). — Chambre,

n" 2751, 3051 (11e législ.;.
104. — Projet de loi portant ouverture des

crédits provisoires pour le deuxième trimestre
de 1917, p. 230.
Voir : Chambre, n05 301o, 3096 (11e lcgisl.)

105. — Rapport de M. Aimond sur le projet
Vie loi portant ouverture des crédits provisoires
pour le deuxième trimestre de 1917, p. 202.
Voir : Sénat, n» 104 (année 1917). — Chambre,

n°s 3015, 3096 (II e législ). /
106. — Projet de loi portant ouverture et

annulation de crédits sur l'exercice 1910, p. 231.
Voir : Chambre, f°.s 3091, 3120 (11e législ.).

107.— Projet de loi portant ouverture au
ministre de la guerre de crédits spéciaux d exer
cice clos, p. 231.
Voir : Chambre, n-2072, 3127 (11« législ.).
108. — Projet de loi autorisant l'emploi de

la saccharine et autres substances édulcorantes
artificielles, p. 221.
Voir : Chambre, n" 2931, 3030, 3103, 3129

(11e législ).

109. — Projet de loi ayant pour objet d'ap
pliquer & la Réunion le dernier alinéa de l'ar-
tiele 159 du code forestier, p. 231. ...
, Voir : Chambre, n" 1950, 2796 (11 - législ.).

110. — Rapport de M. Cazeneuve sur le pro
jet de loi autorisant l'emploi de la saccharine
et autres substances édulcorantes artificielles,
p. 221.
Voir : Sénat, n» 108 (année 1917).— Chambre,

n« 2981,. 3J80, 3108, 3129 (11 e législ.).

111. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi portant ouverture et annulation de cré
dits sur l'exercice 1916, p. 222.
Voir : Sénat, n» 106 (année 1917). — Chambre,

n" 8034, 3125 (11 e législ,).,

• 112 — Proposition de MM. Larère, de La
marzelle et Gaudin de Villaine sur la main-
d'œuvre agricole, p. 231. -

113. — Projet de loi relatif à l'appel sous les
drapeaux de la classe 1918, p, 231.
Voir : Chambre, nos 2974, 3089 (11 e législ.)'.
114. — Rapport de M. Savary sur la proposi

tion de loi relative à la saisie-arrêt sur les sa
laires des ouvriers et employés, p. 231.
Voir : Sénat, n os 218 (session ordinaire de

1898); 411 (année 1901); 163 et annexe (année
1905); 189 (année 1915). — Chambre, n"s 2d40,
3131 (6e législ.); 485, 2837 (9e législ.) ; 66, 2150
(10e législ.) ; 22, 703 et annexe (11« législ.). '

115. — Rapport de M. Jenouvrier sur le pro
jet de loi concernant l'assurance obligatoire
contre les risques de guerre pour les corps de
navires français, p. 234.
Voir : Sénat, n» 79 (année 1917). — Chambre,

n03 3027, 3085, 3330 (11e législ.).

116. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi concernant la contribution extraordinaire
sur les bénéfices réalisés pendant la guerre,
p. 237.
Voir : Sénat, n' 93 (année 1917). — Chambre,

n"-3. 2977, 3059, 3123 (11 e législ.).

117. — Avis de la commission de la marine,
par M. Cabart-Danneville, sur le projet de loi
concernant l'assurance obligatoire contre les
risques de guerre pour les corps de navires
français, p 238.
Voir : Sénat, n os 79, 115 (année 1917). — Cham

bre, nM 3J27, 3085, 3086 (11» législ.).

118. — Rapport de M. Gervais sur le projet
de loi relatif a l'appel sous les drapeaux de la
classe 1918, p. 239.
Voir : Sénat, n° 113 (année 1917). — Chambre,

nos 2974, 3089 (11° législ).

1 1 3. — Proposition de loi tendant à réprimer
la remise en payement de chèques sans provi
sion préalable, p. 210.
Voir ■: Chambre, n05 2329, 2985 (11 e législ.).

120. — Proposition de loi tendant à complé
ter l'article 77 du code pénal, p. 240.

121. — Projet de loi portant ouverture des
crédits provisoires applicables au deuxième
trimestre de 1917, p. 211.
Voir : Sénat : n»s 104, 105 (année 1917), —

Chambre n0 ' 3015, 3096 (11 e législ.).

122. — Rapport de M. Gervais sur le projet
de loi ayant pour objet d'appliquer, à la Réu
nion, le dernier alinéa de l'article 159 du code
forestier, p. 2il.
Voir : Sénat, n» 109 'année 1917). — Chambre,

n« 1956, 2790 (li* législ.).

123. — Rapport de M. Millies-Lacroix, sur
le projet de loi. modifié par la Chambre des
députés, portant ouverture des crédits provi
soires pour le deuxième trimestre de 1 l91?,
p. 2 il.
Voir : Sénat, n»s 10i, 105, 121 (année 1917). —

Chambre, n,|S 3015, 3096L 3204, 3208 (11 e législ.).

124. — Rapport de M. Millies-Lacroix, sur
la proposition de loi concernant l'avancement
des sous-lieutenants, p. 242.
Voir : Sénat : n° 45 (année 1917) . — Chambre,

n°s 2470, 2558, 2600, 2864 (11e législ.).

125. — Projet de loi, portant ouverture de
crédits par suite des modifications apportés à
la composition du Gouvernement, p. 243.
Voir ; Chambre , n3S 3160, 32i>3 (11 e lé-

gisl.).

126. — Rapport de M. Antony Ratier sur la
proposition de loi tendant à réprimer la remise
en payement de chèques sans provision préa
lable, p. 243.
Voir : Sénat, n° 119 (année 1917).— Chambre,

n 03 2329, S9iû (11 e législ.).

127. — Rapport de M. Raynald sur la propo

sition de loi tendant à compléter à l'article 77
du code pénal, p. 261.
Voir Sénat, n° 120 (année 1917).

■ 128. — Projet de loi portant ouverture de
crédits sur le budget du ministère de l'inté
rieur, p. 522.
Voir : Chambre, n»s,3184, 3202 (11e législ). .

129. — Proposition de loi relative à l'orga
nisation du crédit aux sociétés coopératives de
consommation»p. 243.
Voir : Sénat, n° s 168, 277, 444, 487(année 1916).

— Chambre, nos 2965, 3111 (11e législ).

130. — Proposition de loi tendant à accorder
aux sociétés coopératives de consommation un
fonds de dotation de 2 millons de francs,
p. 244.
Voir: Chambre, n«s 3112, 3156, 3201 (11 e législ).

131. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi concernant l'ouverture de crédits au
budget du ministère de l'intérieur, p. 244.
Voir : Sénat, n» 123 (année 1917).;— Chambre,

n" 3184, 3202 (11 e législ.) .

132. — Projet de loi portant imposition de
la saccharine et des autres substances édulco
rantes artificielles, p. 245.
Voir : Chambre, nos 3056, 3216 (11 e législ.).

133. — Projet de loi autorisant le Gouverne
ment à rapporter les décrets de naturalisation
obtenus par d'anciens sujets de puissances en-
n t* m iA6 n 9 'A

Voir ': Sénat, n03 373. 447 (année 1916). —-
Chambre, n« 2237, 2291, 2454, 2935, 3099 (11 e lé-
gisl.). . ,

134. — Rapport de M, Guilloteaux sur le
projet de loi relatif à la nomination des capi
taines au long cours au grade d enseigne de
vaisseau de reserve, p. 245.
Vsir Sénat, n» 67 (année 1917). — Chambre,

n" 2739, 2930, 2963 (11 e législ.).

135. — Rapport de M. Henry Chéron sur la
proposition de loi relative à l'organisation du
crédit aux sociétés coopératives de consomma
tion, p. 246.
Voir : Sénat, n 03 168, 277, 440, 487 (année 1916) ;

129 (année 1017). —Chambre, n 0 -' 290J, 3111
(11 e législ).

133. — Projet de loi relatif à la taxation du
blé, p. 240. -
Voir : Chambre nos 3178,- 3106, 3214 (11 e lc-

gisl.).

137. — Projet de loi concernant les travaux
de restauration à effectuer dans le périmètre
de l'Escoutay (Ardèche), p. 247.
Voir : Chambre n° 2402, 2483 (11 e législ.).

138.'-* Rapport de M. Perchot snr la propo
sition de loi tendant à accorder aux sociétés
coopératives de consommation un fonds de
dotation de 2 millions de francs, p. 247.
Voir : Sénat, n° 130 (année 1917). — Chambre,

n»5 3112, 3156, 3201 (11 e législ.).

139. — Projet' de loi concernant les travaux
de restauration à effectuer dans le périmètre
de l'Allier (Haute-Loire), p. 247.
Voir : Chambre, nos 2401, 2434 (11e législ.).

140. — Projet de loi concernant les travaux
de restauration à ellectuer dans le périmètre
de l'Agly inférieure (Pyrénées-Orientales),
p. 2 »7,
Voir : Chambre, n°» 2403, 2485 (11e législ).

141. — Projet de loi concernant les travaux
de restauration à effectuer dans le périmètre
du Loup (Alpes-Maritimes), p. 247. ■ .
Voir : Chambre, Nos 2404, 2482 (11e législ.).

142.— Projet de loi relatif à l'addition de fa
rines de succédanés à la farine de froment,

P.Voi.r : Chambre, n»3 2980, 3021 (11 e législ.).
143. — Communications du Gouvernement,

p. 247.' "

144. — Proposition de loi relative à l'attribu
tion d'allocation pour cherté de vie aux per
sonnels civils do l'État. p. 247. .
Voir : Chambre, n03 3105, 3222 (11 e legisl.).
145. — Projet de loi portant ouverture do

crédits en vue d'accorder aux personnels ci
vils de l'État des allocations pour cherté de vie,

^.Voir ; Chambre, ih03 3248, 3251 (II e législ.).
146 »Rapport de M. Boivin-Champeauxsuï
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le projet de loi concernant les recours conten
tieux en matière de pensions, p. 247.
Voir ; Sénat, n 03 174 (année 1916). — Cham

bre, n03 1411, 1925 (11e législ.).

147. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture de crédits
en vue d' accorder aux personnels civils
de l'État des allocations pour cherté de vie,
p. 249
Voir : Sénat, n03 145 (année 1917).- — Cham

bre, Nos 3248, 3254 (11e législ.).

148. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour subventions extraordinaires aux
département envahis, p. 251.
Voir : Chambre, nos 3232, 3239 (11e législ.)

149. — Rapport supplémentaire de M. Jenou
vrier sur le projet de loi relatif à l'assurance
obligatoire contre les risques de guerre pour
les navires français, p. 251.
Voir : Sénat, n 03 79, 115, 117 (année 1917). —

Chambre, n»5 3027, 3085, 3086 (11« législ.).

150. — Projet de loi portant ouverture de
crédits en vue du recensement de la popula
tion, p. 251.
Voir : Chambre, n°s 3249, 3256 (11e législ.).

- 151. — Rapport de M. Aimond sur le projet
de loi portant ouverture de crédits par suite
des modifications apportées À la composition
du Gouvernement, p. 251.
Voir : Sénat : n° 125 (année 1917). — Cham

bre, n03 3160, 3203 (11e législ.).

152. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture d'un crédit
pour subventions extraordinaires aux départe
ments envahis, p. 252.
Voir : Sénat, n° 148 (année 1917). — Chambre,

n»» 3232, 3239 (11e législ.).

153. — Rapport de M. Cazeneuve sur le pro
jet de loi portant ouverture de crédits en vue
du recensement de la population, p. 253.
Voir : Sénat, ne 150 (année 1917). — Chambre,

n 1» 3249, '3256 (11 e législ.).

154. — Rapport de M. Lhopiteau sur le pro
jet de loi relatif à la taxation du blé, p. 253.
Voir : Sénat, n» 136 (année 1917). — Chambre,

n»» 3178, 3196, 3214 (11 e législ.).

155. — Rapport de M. Lhopiteau sur le pro
jet de loi relatif à l'additon de farine de succé
danés à la farine de froment, p. 254.
Voir : Sénat, n» 142 (année 1917). — Chambre,

a1" 2980, 3021 (11e législ.i. .

-r «apport de M. Cazeneuve sur le pro
jet de loi relatif à l'imposition de la saccharine,
p. 254.
Voir : Sénat, n» 132 (année 1917). — Chambre,

n»3 3056, 3216 (11e législ.).

157. — Projet de loi relatif & l'inspection de
l'enseignement technique, p. 255.
Voir : Chambre. n°s 3095, 3171, 3240 (11e législ.)

158. — Projet de loi sur l'immatriculation
des bateaux de rivière, p. 255.
Voir : Sénat, n°s 122, 338 (année 1916). —

Chambre, n»3 2633, 3063, 3145, 3170 (11 e législ.).

159. — Projet de loi relatif aux voies ferrées
d'intérêt local de Lourdes à Bagnères-de-Bi
gorre, p. 255.
Voir : Chambre, n> s 3097, 3161 (11 législ.). '

160. — Projet de loi tendant à prohiber
l'importation des alcools et des liqueurs d'ori
gine étrangère, p. 255.
Voir : Chambre, nos 2834, 3128 (11 e législ.).

161. — Projet de loi relatif à la réforme
des entrepôts, p. 261.
Voir : Chambre, n 03 1047, 1315, 1805, 2292,

2572, 2902, 3212 (11e législ.).

162. — Projet de loi relatif aux prohibitions
Se sortie et d'entrée de diverses marchan
dises, p. 255.
Voir : Chambre, nos 26S9, 3078 (11e législ.).

163. — Projet de loi tendant à majorer
les droits d'importation sur les tabacs fabri
qués, p. 255.
Voir : Chambre, n's 2936, 3075 (11e législ.).

164. — Projet de loi portant ouverture de
iréâits pour les monnaies et médailles, p. 255.
Voir : Chambre, n0' 3035; 3194 (11e législ.).

: 165; —Projet de loi portant ouvet'srede
Irédits pour la défense contre les sous-marins,
». 255.
Voir : Chambre, u15 3')98i 3143 .(11 e lénsl.)..-

166. — Projet de loi portant modification
aux grades et aux effectifs ,du corps des offi
ciers de la marine, p. 256.
Voir : Chambre, n" 2851, 2955, 3191, 3230

(11 e législ.). - . '

167. — Proposition de loi sur le régime des
fabrication de guerre, p. 256.
Voir : Chambre, n°= 1187, 1773, 1908, 1917,

2625, 3002, 30i7 (11e législ.).

168. — Rapport de M. Chauveau sur sa pro
position de loi ayant pour objet de faciliter le
remembrement de la propriété rurale, p. 386.
Voir : Sénat, nos 423, 444 (année 1916).
169. — Projet de loi relatif au recrutement

des officiers d'administration du cadre actif de
l'intendance, p. 256. '
Voir : Chambre, n03 2085, 2453, 2735 (11' législ.).
170. — Proposition de loi de M. La Batut ten

dant au payement à domicile des pensions jle
retraite, p. 261.

- 171.— Projet de loi portant prohibition d'en
trée de diverses marchandises, p. 265.-
Voir : Chambre, n 03 2337, 2510 (11« législ.).

172. — Proposition de loi de M. Raynald et
plusieurs de ses collègues, relative à la cons
tatation de l'état des biens en vue de la répara
tion des dommages de guerre, p-. 256.

1 7 3. — Rapport de M. Etienne Flandin sur
le projet de loi relatif à l'immatriculation des
bateaux de rivière, p. 265.
Voir Sénat, n° 3 122, 538, (année 1916)"; 158

(anné3 1917). — Chambre, nes 2633, 3063, 3145,
3170 (11« législ.). .

174. — Projet de loi tendant à la création
d'un registre de commerce, 'p. 267.
Voir : Chambre, n03 2592, 2946 (11° législ.).
175. — Rapport de M. Henri Chéron sur le

projet de loi concernant la résiliation des baux
ruraux, p. 267. -
Voir : Sénat, n° 88 (année 1917). — Chambre,

n° 3 567, 778, 953, 1-180, 1793, 2019, 2316 (11 e législ.).
176. — Rapport de M. le vice-amiral La

Jaille sur le projet de loi portant modification
aux grades et aux effectifs des officiers de la
marine, page 256.
Voir : Sénat, n° 166 (année 1917). — Cham

bres n00 2851, 2955, 3191, 3230 (11 e législat.).

177. — Rapport supplémentaire de M. Henry
Bérenger sur la proposition de loi instituant là
mobilisation civile et le projet de loi sur les
réquisitisns civiles, p. 274.
Voir : Sénat. n° 480 (année 1916) ; 8, 30,77

(année 1917). ■ ' -

178. — Rapport de M. Raynald sur la propo
sition de loi de M. Raynald et plusieurs de ses
collègues aelative à la constatation de l'état des
biens en vue de la réparation des dommages
de guerre, p. 278.
Voir : Sénat, n° 172 (année 1917).

179. .— Rapport de M. Beauvisage sur le pro
jet de lot, portant ouverture de crédits sur le i
budget des monnaies et médailles, p. 279.
Voir : Sénat, nos 16 i (année 1917). — Cham

bre, n 00 30J5, 3194 (11 e législ.).

180. — Rapport de M. Chautemps sur le
projet de loi portant ouverture de crédits pour
la réforme contre les sous-marins, p. 2i9.
Voir : Sénat, n 03 165 (année 1917). — Cham

bre, n03 3093, 31 43 (11 e législ.).

181. — Rapport de M. Lebert sur la propo-
liiion de loi concernant la représentation des
collatéraux aux successions des militaires tues
à l'ennemi, p. 279.
Voir : Sénat, n 03 4, 22, 97 (année 1917). —

Chambre, n° 3 3005, 3073 (11 e législ.).

182. — Projet de loi concernant le repos de
l'après-midi du samedi dans les industries du
vêtement, p. 261. -
Voir : Chambre, n05 3311, 3322 (11e législ,).

183. — Projet de loi relatif à la réglemen
tation des tirages au sort des polices émises
par les sociétés de capitalisation, p. 279;
Voir : Chambre. n"? 2676, 3190 ,11 e législ.).

184. — Rapport de M. Murat sur le projet
de loi relatif a l'inspection de l'enseignement
technique, p. 522. :

. Voir : Sénat, n° 157 (annéo l'Oli).— Chambre,
n 03 3095, £i71, 3240 (11e législ.).

185. — Rapport de M. Henry Chéron sur la
proposition, de loi fixant les affectations aus

: 1 ■■*»» ■ -"--f

unités combattantes des mobilisés appartenant
à l'armée active et à la réserve, p. 279.
Voir : Sénat, n° 96 (année 1917). — Chambre.

n»s 2879, 3082 (11e législ.). ■.

186. ^ Projet ayant pour objet de prohiber
la sortie des , colonies de certains produits,
p. 286. *
Voir : Chambre, n03 2896, 3077 (11e législ.).
187. — Rapport de M. Colin sur le projet de

loi autorisant le Gouvernement à rapporter les
décrets de naturalisation obtenus par d'au-'
ciens sujets de puissances ennemies, p. 527. .
Voir : Sénat, n° s 378, 447 (année 1916) ; 133

(année 1917). — Chambre, n° 3 2237, 2291, 2454,
2935, 3099 (11 e législ.).

188. — Rapport de M. Henry Chéron sur la
projet de loi concernant le repos de l'après*
midi du samedi dans les industries du vête'
ment, p. 259.
Voir: Sénat, n 03 182 (année 1917).— Chambre,

nos 3311, 3322 (11e législ.). .
189. — Rapport de M. Paul Strauss, sur la

proposition de loi tendant à modifier la loi du
17 juin 1913, sur les femmes en couches, p. 308,
Voir : Sénat, n03 123 (année 1914). — Chambre,

n»3 2495, 2877, 3147, 3361 (10e législ.).

190. — Rapport de M. André Lebert sur les
marchés de conserves de viande dites « bœul
assaisonné » passés avec l'industrie métropo
litaine, p. 413.

191. — Avis de la commission des finances*
par M. Léon Mougeot, sur le projet de loi por
tant modification aux grades et aux effectifs du
corps des officiers de la marine, p. 308.
Voir : Sénat, n 00 166, 176 (année 1917). »4

Chambre, nos 2851, 2955, 3191, 3230 (lie législ.),

192. — Projet de loi concernant l'ouverture-
et l'annulation de crédits sur l'exercice 1917#
p. 309.
Voir : Chambre, n 03 3297, 3336 (11e législ.).

193. — Rapport de M. Audiffred sur le projet
de loi relatif aux travaux d'amélioration de la
Seine dans la traversée de Paris, p. 399.
Voir : Sénat, n» 38 (année 1917. — Chambre,,

n™ 734, 1666, 2309 (11 e législ.).

- 194. — Rapport supplémentaire de M. An
tony Ratier, sur les propositions de loi concerJ
nant : 1° la répression de la remise en payement "
des chèques sans provision préalable ; 2° la
législation des chèques, p. 309.
Voir: Sénat; n03 90 (année 1909); 63, 119, 123

(année 1917). — Chambre, n03 551, 884 (9e lé-
gisl.), 2329, 2985 (11e législ.).. ~ - ...

195. — Rapport de M. Morel sur le projet de
loi relatif aux prohibitions de sortie et d'entrée
de diverses marchandises, p. 310,
Voir : Sénat, n° 162 (année 1917). — Chambrer

n»3 2689, 3078 (11e législ.).

196. — Rapport de M. Morel sur le projet de
loi portant prohibition d'entrée de diverses
marchandises, p. 311.
Voir : Sénat, n» 171 (année 1917). — Chambre,

n» 2337, 2 >10 (11 e législ.).

197. — Rapport de M. Morel sur le projet de
loi tendant à prohiber l'importation des alcools
et des liqueurs d'origine étrangère, p. 313.
Voir ; Sénat, n° 160 (année 1917). — Chambra,

n°° 2834, 3128 (11e législ.).

198.— Rapport de M. Morel sur le projet de
loi tendant à majorer les droits d'importation
sur les tabacs fabriqués, p. 314.
Voir : Sénat, n» 163 (année 1917). — Chambre,

n»3 2986, 3075 (11e législ.).

199. — Projet de loi relatif aux saisies et
ventes effectuées en pays ennemis, dans les
territoires occupés par l'ennemi et en Alsace-
Lorraine. p. 314. .
Voir : Chambre, n° 3052, 3210 (11e législ.).

200. — Avis de la commission des finances,
par M. Lhopiteau, sur le projet de loi concer
nant l'enseignement de l'agriculture, p. 315.
• Voir : Sénat. n° 122 (année 1914) ; 7 (année
1917). - Chambre, n° 1860, 2542 (10e législ.).

. 201. — Proposition de loi de M." Henry Bé
renger concernant l'organisation nationale de
la production en pétrole, essences, huiles lour
des, «tc., p. 316. . ..«• .

' 202. — .Rapport de M. Cazeneuve sur la
proposition de loi tendant à exonérer du timbre .
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et de l'enregistrement les eertificats donnés
aux ouvriers et employés, p. 320.
Voir : Sénat, n» 239 (année 191 1). — Chambre,

n" 3583, 3775, 3808 (10« législ.).

203. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour la reconstitution industrielle
des départements victimes de l'invasion,
p. 353.
Voir ; Chambre! n« 318?, 3220, 3300 [11' lé-

gisl.).
204. — Projet de loi portant ouverture de

crédits pour la reconstitution agricole des dé
partements victimes de l'invasion, p. 354.
Voir: Chambre, n,s 3200, 3225, 3361 (IIe lé-

gisl.).

205. — Projet de loi portant ouverture des
crédits provisoires pour le 3= trimestre de 1917,
p. 316.
Voir: Chambre, n" 3298, 33S0 (11® législ.).
206. — Rapport de M. Miliès-Lacroix sur le

projet de loi concernant l'ouverture et l'annu
lation de crédits sur l'exercice 1917, p. 320.
Voir : Sénat, n° 192 (année 1917). — Chambre,

n°° 3297, 3336(11* législ.).

207. — Projet de loi concernant l'attribution
de la médaille militaire et de la croix de la Lé
gion d'honneur avec traitement au personnel
u&îia marine marchande, p. 376.
Voir : Chambre, a" 3293, 3370, 3391, 3512

(11e législ.).
208. — Projet de loi tendant à compléter

l'article 4 du décret-loi du 26 mars 1852 sur les
rues de Paris, p. 376.
Voir : Chambre, n05 2289, 2516, 2872 (11e législ.).

209. — Rapport de M. Maurice Ordinaire sur
le projet de loi ayant pour objet de prohiber la
sortie des colonies de certains produits,
p. ^53.
Vbir : Sénat, n 3 186 (année 1917). — Chambre,

n° 2390, 3077 (11° législ,).

210. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture des crédits
provisoires pour le 3° trimestre de 1917,
p. 35 'i. »
Voir : Sénat, n' 203 (année 1917). — Chambre,

n» 3293, 3380 (11 e législ.).

211. — Projet de loi tendant à déroger, en
faveur des habitations à bon marché, a la loi
relative à l'assainissement de Paris et de la
ieine, p. 376.
Voir : Chambre, n03 974, 3141 (11e législ.).

212. — Proposition de loi relative à l'inter-
diclion des prêts sur pension et l'institution
d'un système d'avance sur pension, p. 376.
Voir: Chambre, n' 5 1714, 2381, 33W2 (11° législ.).
213. — Projet de loi relatif au report de

crédits de l'exercice 1916 à l'exercice 1917,
p. o7t\
Voir : Chambre, n05 3370, 3109 (11 e législ.).

214. — Projet de loi concernant l'ouverture
et l'annulation do crédits sur l'exercice 1916,
p. 3i0.
Voir : Chambre, nos 3375, 3103 (11 e législ.)..

215. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur la
projet de loi relatif au report des crédits de
l'exercice 1916 à l'exercice 1917, p. 376.
Voir : Sénat, n° 213 (année 1917). — Chambre,

n03 3376, 3109 (11' législ.).

216. — Rapport de M. Cabart-Danneville sur
le projet de loi tendant à modifier le cadre du
corps du contrôle de l'administration de la
marine, p. 381.
Voir : Sénat, n" 44 (année 1917). — Chambre,

n» 5 2238, 2390, 2539, 2539 rectifié, 2610 (11* lé-
gisl.).

217. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant l'ouverture et l'annu
lation de crédits sur l'exercice 1910, p. 382.
Voir : Sénat, n° 214 (année 1917). — Chambre,

n" 3375, 3403 (11= législ.).

218. — Rapport de M. Gervais sur la propo
sition de loi concernant les jeunes gens ayant
contracté ln engagement volontaire, p. 463
Voir : Sénat, n° 90 (année 1917). — Chambre,

n03 2515, 2961 (11e législ.).

219 — Rapport de M. Lourties sur le projet
de loi portant ouverture de crédits pour la re
constitution industrielle des départements vic
times de l'invasion, p. 463.
Voir : Sénat, n° 203 (année 1917). — Chambra,

V» 3182, 3226, 3300 (11 e législ. 1.

220. — Rapport de M. Lhopiteau sur le pro
jet de loi portant ouverture de crédits pour la
reconstitution agricole des départements vic
times de l'invasion, p. 466.
Voir : Sénat, n» 2o4 (année 1917). — Chambre,

n°5 3200, bt 15, 3361 (11e législ.). ,

221. — Proposition de loi tendant à modifier
plusieurs articles du code d'instruction crimi
nelle,.p. 470. . .
Voir : Chambre, n« 2958, 3066, 3131, 3197, 3227

(11» législ.). .

222. — Projet de loi portant ouverture de
crédits sur l'exercice 1916 au titre des budgets
annexes des chemins de fer de l'État, p. £82.
Voir : Chambre, nos 3106, 3422 (11e législ.).

223. — Projet de loi relatif à la déclaration
obligatoire des matières de cuivre de toute na
ture,p.551 v '
Voir: Chambre, n'5 2967, 3079 (11e législ.).

224. — Avis de la commission des finances,
par M. Lourties, sur le projet de loi relatif à
l'inspection de l'enseignement technique,
p. 470.
Voir : Sénat, n" 157, 181 (année 1917). —

Chambre, n»3 3095, 3171, 3240 (11e législ.).

225.— Rapport de M. Louis Martin sur la
proposition de loi tendant à compléter l'ar
ticle 445 du code d'instruction criminelle,
p. 470.
Voir : Sénat, n" 10 (année 1917). — Chambre,

nos 2667, 2803 (11» législ).

226. — Rapport de M. Peschaud sur le pro
jet de loi tendant à approuver une convention
relative au tramway de Brioude à Lavoûte-
Chilhac, p. 399.
Voir : Sénat, n" 39 (année 1917). — Chambre,

n" 2755, 2880 (11 e législ.)

227. — Projet de loi portant résiliation des
traités de réassurance Conclus avec des socié
tés ennemies, p. 471.
Voir : Chambre, n° ; 2861, 3061 (11 e législ.)

228. — Rapport de M. Paul Strauss sur le
projette loi tendant à déroger, en faveur des
habitations à bon marché, à la loi relative à
l'assainissement-de Paris et de la Seine, p. 471.
Voir : Sénat, n03 211 (année 1917). — Chambre,

n03 974, 3141 (11 e législ.)

229. — Avis de la commission des finances,
par' M. Léon Mougeot, sur le projet de lot ten
dant à modifier le cadre du corps du contrôle
de l'administration de la marine, p. 471.
Voir : Sénat, nos 44, 216 (année 1917). —

Chambre, n»> 2288, 2390, 2539, 2539 rectifié 2610
(11 e législ).
230. — Projet de loi modifiant l'article 1",

de la loi du 11 1 avril 1906 sur le remorquage
p. 513.
Voir : Chambre, n°» 2017, 2279, 2857 (11' lé-

gisl).

231. — Proposition de loi concernant l'attri
bution d'une allocation temporaire aux petits
retraités de l'État, p, 4~1. •
Voir : Chambre, n01 2516, 3034, 3233, 3103

(11 e législ.).
232. — Projet de loi portant ouverture d'un

crédit pour frais d'une mission en Arabie,
p. 471.
Voir : Chambre nos 2500 rectifié 2554 (11e lé-

gisl). - .
233. — Rapport de M. Millies-Lacroix, sur le

projet de loi portant ouverture de crédits sur
l'exercice 1910, au titre des budgets annexes
des chemins de fer de 1 Etat. p. 471.
■ Voir : Sénat, n° 222 (année 1917). — Chambre,
n» 3 3106, 3422 (11e législ.).

234.— Proposition de résolution de M. Eu
gène Lintilhac, concernant la revision de la loi
constitutionnelle du 25 février 1875, p. 471.

235. — Proposition de loi tendant à l'appro
fondissement de la Seine entre Port-à-l'Anglais
et Rouen, p. 472.
Voir : Chambre, n03 2819, 2931, 3055, 3320

(11» législ). ' • ;
236. — Projet de loi concernant les travaux

de restauration à effectuer dans le 2e pé
rimètre complémentaire de la haute Isère,
p. 472.
Voir : Chambre, n« 3206, 3352 (11 e législ.).

: 237 — Projet de loi concernant les _ travaux
de restauration à eil'ectuer dans le périmètre
de l'Arc. supérieur, p. 472. ; ; ,v '
Voir : Cnàmbre, n" 2913, 3110 [II e legisl.).

238. — Projet de loi portant 'ouverture dV
crédits pour l'inscription da pensions civiles^
p. 472.
Voir : Chambre : n»5 3385, 3442 (114 législ.).

239.— Projet de loi tendant à relever le tau*
des pensions militaires pour infirmités en cas
de cécité absolue ou d'amputation do deux
membres, p. 472.
Voir : Chambre, n03 3366, 3386, 3175, 3491

(11e législ).

240. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur la
projet de loi portant ouverture de crédits pour-
l'inscription de pensions civiles, p. 472.
Voir : Sénat, n° 238 (année 1917). — Chambre

n° s 3385, 3442 (11e législ).

241. — Rapport de M. Eugène Lintilhac, sur la
proposition de loi relative a l'interdiction des
prêts sur pension et à l'institution d'un sys
tème d'avance sur pension, p. 472.
Voir Sénat, n° 212 (année 1917). — Chambre,

n05 1714, 2384, 3392 (11e législ.)
242. — Avis de la commission dos finances,

par M. Albert Gérard, sur le projet de loi relatif
aux travaux d'amélioration de la Seine dans la
traversée de Paris, p. 473.
Voir : Sénat, n03 38, 193 (année 1917). — Cham

bre nos 734, 1066, 2309 (11e législ.)

243.— Rapport de M. Chastenet sur le projet
de loi relatif a la réglementation des tirages au
sort des polices émises par les sociétés de ca
pitalisation, p. 473.
Voir : Sénat n° 183 (année 1917). — Chambre,

n°« 2676, 3190 (11e législ.). '

244. — Rapport de M. Cordelet sur la propo
sition de loi relative à la vente et aux nantis
sements des fonds de commerce, p. 811.
Voir : Sénat, n05 246-351 (année 1912), n° 336

(année 1914).

245. — Proposition de loi de M. Chastenet.
tendant à la défense du trésor historique et
artistique de la France, p. 474. ' -

246. — Rapport de M. Galup sur le projet
de loi relatif aux saisies et ventes elïectuees eu
pays ennemis, dans les territoires occupés par
l'ennemi et en Alsaée-Lorraine, p. 057.
Voir : Sénat, no 199 (annéo 1917).— Chambre, .

nos 3052, 3210 (11 e législ.).

247. — Rapport de M. Delbon sur le 'projet'
de loi concernant l'attribution de la médaille-
militaire et de la croix de la Légion d'honneur,
avec traitement au personnel de la marine
marchande, p. 484.
Voir : Sénat, n° 207 (année 1917).— CM&mbre,

no. 3293, 3370, 3391, 3112 (11 e législ.).

248. — Rapport de M. Millies-Lacroix ten
dant à relever le taux des pensions militaires
pour infirmités en cas de cécité absolue ou
d'amputation de deux membres, p. 476.
Voir: SjjMtt, n» 239 (année 1917).— Chambre,

nos 3368, 3386, 3475, 3191 (11= législ).

249^ — Projet de loi, modifié par la Chambra
des députés. portant établissement d'un impôt
sur diverses catégories de revenus, p. 477.
Voir : Sénat, n 03 66 (année 1909); 488 et an

nexe (année 1913); 89, 98 (année 1914); 319 (an
née 1916] ; 3 (année 1917). — Chambre, nos 2908,
2910, 3044 et annexe 3323, 3123 (11 e législ.). •

250. — Projet de loi modifié par la Cham
bre des députés, relatif aux réquisitions ci
viles n.477.
Voir : Sénat, n05 480 (année 1910); 8, 30, 77.,

177 (année 1917). — Chambre, n03 1390, 3309.
3126, 3513 (11e législ).

251. — Projet de loi portant répartition du
fonds de subvention aux départements (exer
cice 1918), p. 477. .
Voir : Chambre, n03 3487, 3554 (11e legisl.).

252. — Rapport de M. Genet sur le projet
de loi concernant la mise à la retraite d'oruca
des officiers des différents corps de la marine,

P. voi'r : Sénat, n° 203 (année 1916). Cham
bre, n» 3 1556, 1622 (11e législ.).

253. — Proposition de loi tendant à étendra
les pouvoirs des juges d'instruction en matière
d'accaparement, p. 484. ^
Voir : Chambre, n3 3305, 3113 (il® legul.).

254. — Proposition de loi concernant les
opérations de pesage de cannes èi sucre
les colonies, p. 484.
Voir : Chambre, n13 3305, 3439 (11e legisl.).
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, 255. — Rapport de M. Faisans sur le projet
de loi concernant le chemin de fer d'intérêt
local de Lourdes à Bagnères-de-Bigorre, p. 477.
Voir : Sénat, n» 159 (année 1917).— Chambre-,--

n03 3097, 3164 (11« législ.)

256. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour les pensions civiles, p. 484. .

- Voir : Chambre, nos 3496, 3549 (119 législ.).

;* 257. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur les
marchés de tubes d'acier passés avec la société
métallurgique de Montbard-Aulnoye; p. 484.

258. — Projet de loi, modifié par la Chambre
des députés, relatif aux baux à loyer, p. 490.
Voir : Sénat, nos 200, 258, 276 (année 1916). —

Chambre, nos 875, 1094, 1212, 1408, 1647 et an
nexe, 1674, 1888, 2010 et annexe, 2011, 2477, 2832,
3107, 3414 (11e législ.).

259. — Rapport de M. Perchot sur le projet
de loi, modifié par la Chambre des députés,
portant établissement d'un impôt sur diverses
catégories de revenus, p. 490.
Voir : Sénat, nos 66 (année 1909) ; 438 et an

nexe (année 1913); 89. 98 (année 1914); 319 (an
née 1916); 3, 249 (année 1917). — Chambre,
n°» 2903, 2910, 3044 et annexe, 3323, 3423 (11 e lé-
gisl.). .

260. — Rapport de M. Henry Bérenger sur
le projet de loi, modifié par la Chambre des
députés, relatif aux réquisitions civiles, p. 500.
Voir : Sénat, n» 480 (année 1916) ; 6, 30, 77, 177,

250 (année 1917). — Chambre, n03 1390, 3309,
3126, 3533 (11= législ.).

261. — Projet de loi concernant les tram-
wavs départementaux.de Tarn-et-Garonne,
p. 501.
Voir : Chambre, nos 3374, 3453 (11e législ.).

262. — Projet de loi tendant à instituer un
répertoire des opérations de change, p. 501.
Voir : Chambre, n iS 3573, 3621, 3630 (11e lé-

gisl.).
263. — Projet de loi portant ouverture et

annulation de crédits pour la guerre, l'arme
ment et la marine, p. 501.
5 Voir : Chambre, n03 3521, 3585 (11 e législ.).

264. — Rapport de M. Paul Strauss sur le
projet de loi relatif à la garantie des caution
nements des ouvriers et employés, p. 513.
Voir : Sénat, n° 86 (année 1917). — Chambre,

n 05 2336, 2956 (11 e législ.).

265. — Proposition de loi relative S l'avan
cement des sous-lieutenants, p. 501.
Voir : Sénat, n°s 45, 124 (année 1917). — Cham

bre, n03 2470, 2558, 2609, 2864, 3400, 3550 (11 e lé-
gisl.). ^

. 266. — Rapport do M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi tendant à instituer un répertoire
des opérations de change, p. 514.
Voir : Sénat, n° 262 (annexe 1917).— Chambre,

11'« 3573, 3621, 3630 (11 e législ.).

267. — Avis de la commission des finances,
par M. Jenouvrier, sur le projet de loi concer
nant l'attribution de la médaille militaire et de

- la croix de la Légion d'honneur avec traitement
au personnel de la marine marchande, p. 501.
Voir : Sénat, n03 207, 247 (année 1917). —

Chambre, n®8 .3293, 3370, 3391, 3412 (11e législ.).

268 . — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits pour les services de la guerre, de
l'armement et de la marine, p. 502.
Voir : Sénat, n° 263 (année 1917). — Chambre,

n03 3521-3588, (11e législ.). -

269. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture d'un crédit
pour les pensions civiles, p. 509.
Voir : Sénat, n° 256 (année 1917).— Chambre,

nos 3496, 3549 (11e législ.). . .

270. Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi relatif aux pensions à accorder
aux stagiaires officiers d'administration d'ar
tillerie coloniale, aux ouvriers d'état de l'artil
lerie et du génie, p. 509.
Voir : Sénat, n° 202 (année 1916). — Chambre,

n03 1236, 1937 (11e législ.).

271, — Proposition de loi de M. Flandin et
plusieurs de ses collègues, tendant à instituer
un commissariat général auprès du conseil des
ministres, p. 511. ^

272. — Proposition de loi relative aux mar

ches à livrer et autres contrats commerciaux
conclus avant la guerre, p. 511.
Voir : Chambre, n° 1834, 1971 et annexe, 2139,

2215, 2918 (11 e législ). - •

273. — Proposition de loi concernant les
contrats communaux à 'longue durée conclus
avant la guerre, p. 511.
Voir : Chambre n - 2300, 2938, 3038, 3346, 3399,

3564 (II E législ.).

274. — Proposition de loi relative à l'admis
sion des officiers de complément dans l'armée
active, p. 511.
Voir : Chambre, n05 3132, 3546 (11e législ.).

275. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur la
proposition de loi relative à l'avancement des
sous-lieutenants, p. 514.
Voir : Sénat n 03 45, 124, 365 (année 1917). —

Chambre, nes 2170, 2558, 2609, 2864, 3400, 3550
(11e législ.)

276.— Projet de loi portant autorisation
d'avances à des gouvernements alliés ou amis,
p. 511.
Voir : Chambre, n03 3331, 3518 (11 e législ.).
277. — Projet de loi relatif à la constitution

des cadres et des effectifs de l'armée, p. 511.
Voir: Chambre, n 03 3381,3444, 3588 (11e législ.).

278. — Projet de loi relatif à la frappe de
monnaies de billon, p. 512.
Voir : Chambre, n03 3551, 3637 (11e législ.).

279. — Projet de loi ayant pour objet d'éta
blir des prohibitions de sortie de diverses mar
chandises, p. 585.
Voir : Chambre, n« 3093, 3348 (11e législ.).

280. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi relatif à la frappe de monnaies de
billon, p. 515.
Voir : Sénat, n° 278 (année 1917). — Chambre,

nos 3551, 3637 (11e législ.).

281. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour indemnité de cherté de vie aux
fonctionnaires et agents de l'État, p. 516.
Voir : Chambre, nos 3506, 3628 (11 e législ.).

282. — Proposition de loi concernant les
affectations aux unités combattantes des mo
bilisés appartenant à l'armée active et à la
réserve de l'active, p. 512.
Voir : Sénat, n° 96, 185 (année 1917). — Cham

bre, n°s 2879, 30S2, 3505, 3547, 3660 (11e législ.).

283. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant autorisation d'avances à
des gouvernements alliés ou amis, p. 516.
Voir : Sénat, n° 276 (année 1917). — Chambre,

nc« 3331, 3548 (11 e législ.).

284. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur lé
projet de loi portant ouverture de crédits pour
indemnité de cherté de vie aux fonctionnaires
et agents de l'État, p. 516.
Voir : Sénat, n° 281 (année 1917). — Chambre,

nos 3506, 3628 (11e législ,).

285. — Projet de loi modifiant la composi
tion des conseils de guerre maritimes, p. 518.
Voir : Chambre, nos 35H, 3606 (11 e législ,). j

286. — Projet de loi relatif à l'attribution
d'allocations complémentaires aux agents des
chemins de fer départementaux et du sud de 1
la France. p. 518.
Voir : Chambre n« 3235, 3343, 3379, 3548, 3576

(11e législ.).

287. — Rapport de M. Martinet sur la propo
sition de loi concernant les syndicats de com
munes, p. 518.
Voir : Sénat, nos 311 (année 1916). — Chambre,

n0! 765, 1018. 1135, 1195, 1288 (11e législ.).

'288. — Proposition de loi de M. Alexandre
Bérard relative aux actes de décès dressés aux
armées, p. 512.

289. — Rapport de M. Barbier sur la propo
sition de loi relative aux transcriptions d'actes
de l'état civil, p. 519.
Voir : Sénat, n° 57 (année 1917); — Chambre,

n03 2027, 2899 (11e législ.).

290 — Rapport de M. Ilenry Chéron, sur la
proposition de loi fixant ' les affectations aux
unités combattantes des officiers, sous-officiers
et soldats, p. 408.
Voir : Sénat, n°! 96. 185, 282 (année 1917). —

Chambre; n" 2879, 3082, 3505, 3547 (11e législ.i.

291. — Rapport de H. Heorjt C&éro» sur la

projet de loi relatif aux modifications apportées
aux baux à loyer, p. 439.
Voir : Sénat, n0' 200, 258,276 (année 1916); 253

(année 1917). — Chambre, n03 875, 1094, 1212,
1408, 1647 et annexe, 1674, 1888, 2010 et annexe,
2011, 2477, 2832, 3107, 3414 (11e législ.).

292. — Proposition de loi relative à l'ancien
neté des officiers de réserve admis dans l'ar
mée active, p. 512. ■ -
Voir ; Chambre, n»s 2976, 3596 (11e législ.).
293. — Projet de loi concernant l'ouverture

et l'annulation de crédits, sur l'exercice 1917,
p. 520.
Voir : Chambre, n03 3574, 3629 (11e législ.).

294. — Projet de loi relatif aux contribu
tions directes et aux taxes y assimilées da
l'exercice 1918, p. 551.

295. — Projet de loi étendant aux bureaux
de bienfaisance et d'assistance, certaines dis
positions des lois sur les habitations à bon
marché et sur l'assistance aux familles nom-
hreucpQ n r59A

Voir:' Chambre, n»3 3567, 3633 (11« législ.).
296. — Projet de loi concernant le chemin

de fer d'Ain-Beïda à Khenchela, p. 520.
Voir : Chambre, n03 2551, £533 (11e législ.).

297. — Projet de loi portant ouverture de
crédits additionnels aux crédits provisoires du
troisième trimestre de 1917, p. 580.
Voir : Chambre, n° s 3676, 3706 (11 e législ.).
298. — Rapport sommaire de M. Hervey sur

la proposition de loi de M. Chastenet tendant à
la défense du trésor historique et artistique de
la France, p. 520.
Voir : Sénat, n° 246 (année 1917).

299. — Rapport sommaire de M. Guillier sur
la proposition de loi de M. Etienne Flandin et
plusieurs de ses collègues, tendant à insti
tuer un commissariat général auprès du pré
sident du conseil des ministres, p. 520.
Voir : Sénat, n° 271 (année 1917).

300. — Rapport de M. Guillier sur le projet
de loi portant répartition des fonds de subven
tion aux départements (exegeice 1918), p. 685.
Voir : Sénat, n» 251 (année 1917). — Chambre,

n»3 3487, 3554 (11« législ.) ^

301. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture de crédits addi
tionnels aux crédits provisoires du troisième
trimestre de 1917, p. 520.
Voir : Sénat, n» 297 (année 1917). — Chambre,

n°s 3679, 3706 (11e législ.).

302. — Proposition de loi tendant à attribuer
des emplois civils de l'administration coloniale
aux militaires indigènes blessés, p. 512.
Voir : Chambre, n° 1057, 1416 (11e législ.)
303. — Rapport de M. Boivin-Champeaux sur

le projet de loi modifiant la composition des
conseils de guerre maritimes, p. 521.
Voir : Sénat, n° 285 (année 1917). — Chambre,

n» 3541, 3606 (11e législ.).
304. — Rapport de M. Gervais sur la propo

sition de loi relative à l'admission des officiers
de complément dans l'armée active, p. 521.
Voir : Sénat, n° 274 (année 1917). — Chambre.

n° 3132, 3546 (11 e législ.).

305. — Rapport de M. Gervais sur le projet
de loi relatif au recrutement des officiers d'ad
ministration de l'intendance et du service de
santé,p.522
Voir : Sénat, n° 169 (année 1917). — Chambre,

n 03 20i5, 2 153, 2735 (11e législ.).
303. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de Igi relatif aux contributions directes
de l'exercice 1918, p. 523.
Voir : Sénat, n° 294 (année 1917). — Cham

bre, n° 3707, 3715 (11e législ.). .

307. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant l'ouverture et l'annula
tion de crédits sur l'exercice 1917, p. 528.
Voir : Sénat, n° 293 (année 1917). — Chambre,

n03 3574, 362J (11e législ.). ' -
308. — Proposition de loi concernant 4es

aides-majors, p. 512.
Voir : Chambre, n» 2011, 2936 (11« législ.).
309.— Proposition de résolution deMM.Jean- .

neney et Gervais tendant à assurer les pouvoirs
et moyens nécessaires à l'organe du contrôle
pour la stricte application à tous le» mobilisé»
des lois et règlements, p. 551. ;

310.. — Rapport do M. Millies-Lacroix ernr laj
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proposition de loi concernant 1 attribution d une
allocation temporaire aux petits retraités de
l'État, p. 551.
Voir: Sénat, n» 231 (année 1917). — Chambre,
2616, 3054, 3293, 3403 (11» législ.) •

311.— Rapport sommaire de M. Guilloteaux
sur les sociétés anonymes et les banques
d'émission, p. 555;
Voir : Sénat, n° 25 (année 1917).

312.— Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour secours aux agriculteurs éprouvés
par les orages, les ouragans et les inondations
tle 1917, p. 551.
Voir : Chambre, n» 1 3684, 3725 (11* législ.).

313.— Rapport de M. Faisans sur le projet
de loi relatif à l'attribution d'allocations com
plémentaires aux agents des chemins de fer
départementaux .et du Sud de la France, p. 551.
Voir : Sénat, n° 286 (année 1917). — Chambre,

n° 3235, 3343, 3379, 3548, 3576 (11« législ.).

314. — Rapport de M. Jeanneney sur la pro
position de résolution de MM. Jeanneney et
Gervais tendant à assurer les pouvoirs et
moyens nécessaires à l'organe de contrôle pour
la stricte application à tous les mobilisés des
lois et règlements, p. 591.""
' Voir : Sénat, n° 309 (année 1917).

315. — Rapport de M. Reynald sur le projet
de loi relatif à la réparation des dommages
causés par les faits de guerre, p. 630.
Voir: Sénat, n° 20 (année 19171. — Chambre,

n0' 50, 578, 641, 719, 878, 904, 1290, 2095, 2345 et
annexes (11 e législ.).

316. — Projet de loi tendant à modifier la
loi du 27 juillet 1917 instituant des pupilles de
la nation, p. 556.

317. — Rapport de M. Gervais sur le projet
de loi concernant la constitution, les1 cadres et
les effectifs de l'armée active et de l'armée
territoriale, p. 655. -
Voir : Sénat, n° 277 (année 1917). — Chambre,

H° 3381, 3441, 3588 (11 e législ.).

318.— Déclaration du Gouvernement, p. 557.

"319. — Proposition de loi concernant la
titularisation des officiers qui se sont engagés
volontairement, p. 557.
Voir : Chambre, n° 3274, 3678, 3678 rectifié

(11 e législ.).

320. — Proposition de loi concernant les
indemnités de résidence aux instituteurs de
Seine-et-Oise, p. 557. ■
Voir: Chambre, nos 108, 3640, 3697 (11 e législ.).

321. — Rapport de M. Catalogne sur le pro
jet de loi concernant la fabrication et la vente
des instruments de musique mécaniques,
p. 655.
Voir : Sénat, n° 56 (année 1914). — Chambre,

II® 2599. 3050 (10« législ.).

322. — Proposition de loi de M. Cazeneuve,
tendant à placer dans les exploitations agri
coles les réformés n° 1 de la guerre, p. 557 . -,

323. — Proposition de loi de MM. Henry
Chéron et Cauvin, attribuant le droit de pardon
aux tribunaux correctionnels, à l'égard des pré
venus qui n'ont pas encore été condamnés,
p. 558.
324. — Rapport de M. Jules Develle sur le

projet de loi portant ouverture d'un crédit pour
secours aux agriculteurs éprouvés par les ora
ges, les ouragans et les inondations de 1917,
n. 659.

' Voir : Sénat, n e 312 (année 1917). — Chambre,
B" 3684, 3725 (11 e législ.).

325. — Avis de la commission des finances.
par M. Jules Develle, sur la proposition de loi
de M. Chauveau, relative an remembrement de
la propriété rurale, p. 559.
Voir : Sénat, n° 423, 4i4 (année 1910); 168

(année 1917).
326. — Projet de loi portant ouverture des

crédits provisoires pour le quatrième trimestre
de 1917, p. 585. .
Voir : Chambre, n» 3761, 3771 (lie législ,).

327. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi portant ouverture des cré
dits provisoires pour le quatrième trimestre de
1917, p. 560.
Voir : Sénat, n 0 326 (année 1917. — Chambre,
rs 3761, 3771 (11e législ.).

i SiS. — R&fçort de M. Etienne Flandin eu

la proposition de loi. tendant à modifier plu
sieurs articles du code d'instruction criminelle
et des codes de justice militaire, p. 585.
Voir : Sénat. n° 221 (année 1917). — Chambre,

n« 2958, 3066, 3131, 3197, 3227 (11e législ.).

329. — Rapport sommaire de M. Charles
Deloncle sur la proposition de loi de MM. Henry
Chéron et Cauvin, attribuant le droit de par
don aux tribunaux correctionnels à l'égard
des prévenus qui n'ont pas encore été con
damnés, p. 588. ' .
Voir ; Sénat, n° 323 (année 1917).

330. — Projet de loi concernant les chemins
de fer d'intérêt local du Mans à Alençon, de
Foulletourte à la Flèche et du Mans à CMteau-
du-Loir, p. 589.
«-Voir : Chambre nos 3373, 3575 (11e législ.).

331. — Projet de loi modifiant la composi
tion des membres du conseil de la réunion des
musées nationaux, p. 589.
Voir : Chambre, n03 2330, 346i (11 e législ.).

332. — Projet de loi ayant pour objet de
ratifier une convention passée entre le mi
nistre des finances et la Banque de France,
p. 589.
Voir : Chambre, nos 3818, 3820 (11e législ.)

333. — Rapport de M. Millies-Lacroix ayant
pour objet de ratifier une convention passée
entre le" ministre des finances et la Banque de
France, p. 589.
Voir : Sénat, n° 332 (année 1917). — Chambre,

n°s 381S, 3820 (11e législ.).
334. — Projet de loi concernant les droits

d'importation des tabacs en Corse, p. 59 ).
Voir : Chambre, n03 3542, 3650 (11e législ.).

335."— Rapport supplémentaire de M. Mil
liès-Lacroix sur la proposition concernant l'at
tribution d'une allocation temporaire aux pe
tits retraités de l'État, p. 590.
Voir : Sénat, n03 231, 310 (année 1917). —

Chambre, n03 2616, 3054, 3233, 3403 (11- législ.).

336. — Rapport de M. Jean Morel sur le
projet de loi relatif à la réforme du régime des
entrepôts, p. 659.

- Voir : Sénat, n° 161 (année 1917). — Chambre,
n» s 1047, 1315, 1805, 2292, 2572, 2902, 3212
(11 e législ.).

337. — Proposition de loi de M. Gaudin de
Villaine sur la mise en disponibilité des fonc
tionnaires d'origine ennemie, p. 676.

338. — Projet de loi concernant les pensions
à accorder aux marins du commerce victimes
d'événements de guerre, p. 676.
„ Voir : Chambre, nos ' 1999, 3115, 3119, 3691
-^1» législ.).
339. — Projet de loi sur les obligations mi

litaires des nationaux des , pays alliés résidant
en France. p. 676.
Voir : Chambre, no! 3365, 3670 (11« législ.).

340. — Projet de 'loi relatif aux traités de
gré à gré et aux achats sans marché passés par
les communes, p. 676.
Voir : Chambre, nos 1311, 2303, 2940, 3137, 3484

(11 e législ.)
341. — Rapport de M. Perreau sur la propo

sition de loi relative aux écrivains du per
sonnel administratif de la marine, p. 676.
Voir : Sénat. n° 459 (année 1916). — Chambre,

nos 1818, 2509, 2639, 26 10 (11 e législ.).
342. — Rapport de M. Martinet sur la pro

position de.loi de M. Louis Martin concernant
la formation de syndicats de communes pour
la reconstitution 'des localités détruites par la
guerre, p. 677,
Voir : Sénat, n° 361 (année 1916).

343. — Rapport de M. Gabrielli sur le projet
do loi concernant le remorquage, p. 677.
Voir : Sénat, n° 230 (année 1917). — Chambre,

n03 2-17, 2279, 2857 (11e législ.).

3 14. — Rapport de M. Maurice Ordinaire sur
le projet de loi concernant le chemin de fer
d'Aïu-Beida à Khenchela, p. 678.
Voir : Sénat, n° 296 (année 1917). — Chambre,

n" 2551, 3333 (11 e légis.). » . A

345. — Rapport de M. Grosjean sur la pro
position de loi concernant les opérations de
pesage de cannes à sucre dans les colonies,
p. 678.
Voir : Sénat. n° 2r4 (année 1917). — Chambre,

B05 iW0§, 3439 (il* législ.).

346. — Proposition de loi tendant & modi~
Ber divers articles du code de justice militaire
pour l'armée de mer, p. 678.
Voir : Chambre, n« 3681, 3724, 3847 (11e législ.).

__ 347. — Proposition de loi tendant à modi
fier divers articles du code de justice militaire
pour l'armée de terre, p. 67S,
Voir : Chambre, n°s 3310, 3337, 3404, 3590 (11e

législ.). *

348. — Décret portant retrait du projet de
loi concernant l'organisation du corps du com
missariat de la marina (n" 252, année 1903',
p. 678. -, •

' 349. — Rapport, de M. Théodore Girard,
sur la proposition de loi relative à la suppres
sion du registre des inscriptions en matière
hypothécaire, p. 678.
Voir : Sénat. n 1 74 (année 1917). — Chambre,

n° 2800, 2957 (11e législ.).

350. — Rapport de M. Lucien Hubert sur
le projet de loi portant ouverture d'un crédit
pour frais d'une mission en Arabie, p. 680.
Voir : Sénat, n° 232 (année 1917). — Chambre,

n° 2500.rectifié 2551 (11° législ.).

351. — Rapport de M. Etienne Flandin, sur
la proposition de loi tendant à modifier di
vers articles du code de justice militaire,
p. 681. -
Voir: Sénat, n° 373 (année 1916). — Chambre,

n03 2299,, 2139, 2521, 2523, 2529 (11 e législ.)
352. — Projet de loi concernant l'émission

d'un emprunt en rentes 4 p. 100, p. 686.
Voir: Chambre, nos 3374, 3383 11 e législ.
353. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi concernant l'émission d'un em
prunt en rentes à 4 p. 100, p. 686.
Voir: Sénat, n° 352 (année 1917). — Chambre.

n05 3874, 3883 (11 e législ.)

354. — Projet de loi concernant les taux
fixés pour les contributions au fonds de garan
tie des exploitants non patentés en matière
d'accidents du travail, p. 688.
Voir : Chambre, nus 3568, 3803 (11e législ.)

355. — Rapport de M. Henry Chéron sur le
projet de loi concernant les obligations mili
taires des nationaux des pays alliés résidant
en France, p. 688.
Voir ; Sénat, n u 339 (année 1917). — Chambre,

n0i 3365, 3070 (11e législ.).

356. — Rapport de M. Henry Chéron sur la
proposition de loi concernant là titularisation
des officiers qui se seront engagés volontaire
ment, p. 688.
Voir : Sénat, n° 319 (année 1917).— Chambre,

n3S 3274, 3678, 3678 rectifié (11 e législ.).

357. — Demande en autorisation de pour
suivre un membre du Sénat, p. 693.

358. — Rapport de M. Milan sur lé projet de
loi concernant les chemins de fer d'intérêt
local du Mans à Alençon, de Foulletourte
à la Flèche et du Mans à Château-du-Loir,
p. 694.
Voir : Sénat, n° 330 (année 1917). — Chambre,

n03 3373, 3575 (11 e législ.).

359. — Rapport de M. Jean Morel sur 1«
projet de loi portant prohibition do sortie des
tabacs de toute espèce, p. 694. •
Voir : Sénat, n° 488 (année 1916). — Chambre,

nos 2465, 2679 (11 e législ.).

360,— Rapport de M. Jean Morel sur le pro
jet de loi concernant les droits d'importation
des tabacs en Corse, p, 694.
Voir : Sénat n° 331 (année 1917). — Chambre,

n» 3542, 3650 (11e législ.)'.
361. — Rapport de M. Jean Morel sur le

projet de loi concernant" des prohibitions de
sortie sur diverses marchandises, p. 694.
Voir : Sénat, n» 279 (année 1917). — Chambre,

n»» 3093, 3348 (11« législ.).

362. — Proposition de loi de M. Chastenet
et plusieurs de ses collègues, tendant à com
pléter le premier alinéa de l'article 57 du code
civil, p . 694.

363. — Proposition de loi de M. Jean Codet,
relative à l'ancienneté des officiers de réserve
ou de territoriale admis dans l'armée active,
p. 695. . --
364. — Projet de loi concernant le chemin

de fer de Nemours à Marnia, p. 696.
i Voir ; Chambres, aos 3424, 3823 (11e législ.)..
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* ~ 365. -^-'Rapport de M. Etienne Flandin sur la
proposition de loi, relative aux emplois civils
dépendant de l'administration coloniale à attri
buer aux anciens militaires indigènes blessés,
p. 696.
Voir : Sénat, n° 302 (année 1917). — Chambre,

nos 1057, 1416 (11e législ.).

366. — Projet de loi ayant pour objet d'aug
menter ou de diminuer les droits d'entrée,
p. 696. •
Voir : Chambre, noa 3450, 3514 (11e législ.).

367. — Avis de la commission des finances,
par M. Petitjean, sur la proposition de loi mo
difiant la loi du 17 juin 1913 relative aux fem
mes en couches, p. 696.
Voir : Sénat, n° 423 (année 1914) ; 189 (année

1917). — Chambre, n°s 2195, 2877, 3147, 3361 (10e
législ.)

368. — Rapport de M. Le Hérissé sur la pro
position de loi relative & l'ancienneté des
officiers de réserve admis dans l'armée active,
p. 697.
Voir : Sénat, n" 292 (année 1917). — Chambre,

nos 2976, 35% (11 e législ.).

369. — Proposition de loi tendant à assurer
un contrôle efficace des effectifs, p. 697.

• 370. — Projet de loi tendant à réprimer la
spéculation sur les denrées et marchandises,
p. 698.
Voir : Chambre, nos 3294, 3440, 3540, 3636 (11e

législ.).

- 371, — Projet de loi modifiant lé taux de
l'intérêt légal, p. 698.
Voir : Chambre, n°® 1087, 1952, 2029, 2018,

2637, £076, 3675 (11e législ ).

373. — Projet de loi concernant le recrute
ment de l'intendance, p. 698
Voir : Chambre, n 0i 3308, 3406,3701 (11 e législ).

373. — Rapport de la commission de sur
veillance des caisses d'amortissement et des

dépôts et consignations sur les opérations de
l'année 1916, p. 705.

374. — Rapport de M. Boivin-Champeaux
sur le projet de loi concernant la constitution
des dossiers relatifs aux pensions, p. 698. v
Voir : Sénat, nu 273 (année 1916).

375. — Rapport de M. Milliard sur une de
mande en autorisation de poursuivre un mem
bre du Sénat, p. 699. . -
Voir : Sénat, n° 357 (année 1917).

376. — Demande en autorisation de pour
suivre un membre du Sénat, p. 699.

377. — Demande en autorisation de pour
suivre un membre du Sénat, p. 700.

378. — Rapport de M. Milliard sur une de
mande en autorisation de poursuivre un mem
bre du Sénat, p. 703.
Voir : Sénat, n° 376 (année 1917).

379. — Rapport de M. Henry Boucher sur le
projet de loi concernant les taux fixés pour les
contributions au fonds de garantie des exploi
tants non patentés en matière d'accidents du
travail, p. 703.
Voir sénat, n" 354 (année 1917). — Chambre,

nos 3568, 3803 (11e législ.).

- 380. — Déclaration du Gouvernement, p.703.

381. — Rapport de M. Grosjean sur le projet
de loi concernant le chemin de fer de Nemours
à Marnia, p. 703. -
Voir : Sénat, n° 364 (année 1917). — Chambre,

n03 3424, 3823 (11 e législ.).

382. — Proposition de loi tendant à interdire
la vente du pain frais et le travail de nuit dans
les boulangeries, p. 703.
Voir : Chambre, nos 2310, 3321 (11e législ.).

383. — Proposition de loi tendant à modifier
la loi du 29 décembre 1905 relative à la caisse
de prévoyance des marins français, p. 704.
Voir : Chambre, nos 1836, 388S (ll e législ ).

384.— Projet de loi autorisant l'application
de mesures exceptionnelles pour l'établisse
ment de la contribution foncière des propriétés
non bâties, p. 704.
Voir : Chambre, nos 3878, 3923, 3945 (11« lé-

gisl.). ^ • .
385.— Rapport de M. Millies-Lacroix sur la

projet de loi autorisant l'application de me
sures exceptionnelles pour l'établissement de

la contribution foncière des propriétés non bâ
ties, p. 704.
Voir : Sénat, n»5 381 (année 1917).— Chambre,

nos 3878, 3923, 3945 (11 e législ.). - .

386. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour l'émission d'un emprunt en rentes
4 p. 100, p. 704.
Voir : Chambre, n°s 3898, 3925 (11 e législ.).

387. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture d'un crédit
pour l'émission d'un emprunt en rentes 4 p. 100,
p. 704. ...
Voir : Sénat, n° 386 (année 1917). — Cham

bre, n»» 3898, 3925 (11e législ.).

388. — Rapport de M. Henry Chéron sur le
projet de loi relatif au recrutement de l'inten
dance militaire, p. 704. *
Voir : Sénat, n" 372 (année 1917). — Chambre,

n° s 3308, 3106, 3701 (11e législ.).

389. — Projet de loi concernant l'affectation
des rentes nouvelles sur l'État aux placements
dans les entreprises d'assurance, de capitalisa
tion et d'épargne, p. 721. .
Voir : Chambre, nos 3959, 3980 (11 e législ.).

390. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi relatif à l'affectation des rentes
nouvelles sur l'État français, p. 721.
Voir : Sénat, n° 389 (année 1917). — Chambre,

n°s ^">9, 39S0 (11e législ.). ' ,
391. — Rapport de M. Charles Deloncle sur

la proposition de loi de MM. Henry Chéron et
Cauvin attribuant le droit de pardon aux tribu
naux correctionnels à l'égard des prévenus qui
n'ont pas encore été condamnés, p. 722.
Voir : Sénat, nos 323, 329 (année 1917). '

392.— Rapport de,M. Astier sur le projet de
loi tendant à la création d'un registre du com
merce, p. 831.
Voir : Sénat n» 174 (année 1917). — Chambre,

nos 2592, 2916 (11« législ.).

393. — Rapport de M. Milliard sur une de
mande en autorisation de poursuivre un mem
bre du Sénat, p. 725.
. Voir: Sénat, il° 377 (année 1917).

394. — Rapport de M. Guillier sur la propo
sition relative aux marchés à livrer et autres
contrats commerciaux conclus avant la guerre,
p. 725.
Voir : Sénat, n" 272 (année 1917). — Chambre,

n ,s 1834, 1971 et annexe, 2139, 2215, 2918
(11e législ.).

395. — Proposition de loi de M. Simonet
établissant la procédure à suivre en matière
de mise en accusation du Président de la Ré
publique et des ministres devant le SénatgJ
constitué en cour de justice, p. 689.,

396. — Proposition de loi tendant à autori
ser, à l'occasion de Noël et du 1er janvier, l'en
voi gratuit d'un paquet postal à tous les mili
taires et marins, p. 727.
Voir: Chambre, nos 3937, 3955 (11» législ.).
397. — Projet de loi concernant des crédits

relatifs aux services de la guerre et de la ma
rine, p. 727.
Voir : Chambre, nos 3957, 3973 (11 e législ.).

398. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits pour les services de la guerre et de
la marine, p. 727.
Voir : Sénat, n» 397 (année 1917). — Chambre,

n01 3957, 3973 (11e législ.).

399. — Rapport de M. Pérès sur la proposi
tion de loi de M. Simonet établissant la procé
dure à suivre en matière de mise en accusation
du Président de la République et des ministres
devant le Sénat constitué en cour de justice.
p. 691. '
Voir : Sénat, n» 395 (année 1917).

400.— Proposition de loi tendant à com
penser en faveur des agents des affaires étran
gères les pertes au change subies hors de
France, p. 729.
Voir : Chambre, nos 3858, 3881 (11« législ.).

401. — Dert-inde en autorisation de pour
suivre un membre du Sénat. p. 729.

402. — Projet de loi relatif au transfert du
commerce des marchands de vins en gros.
p. 730.
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