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Session ordinaire de 191&.

259. — Proposition de loi de M. Louis Mar
tin tendant à réorganiser le recrutement et
l'avancement des magistrats, p. 755 (Vol. an
née 1918).

Session ordinaire de 1916.

( 36 (rectifié).— Proposition de loi de M. Louis
Martin relative à la situation des secrétaires de
mairie mobilisés, p. 698 (Vol. année 1918).

j 1. — Allocution de M. Gouzy, président
d'âge, p. l.
2. — Allocution de M. Antonin Dubost, pré

sident du Sénat, p. 1.

. 3. — Quatrième rapport supplémentaire de
M. Cazeneuve sur la proposition de loi de
M. Lannelongue et un certain nombre de ses

1 collègues tendant à combattre la dépopulation,
p. 1. ,
Voir : Sénat (année 1910), nos 311, 329 (an

née 1912), 354 et 402 (année 1913), 449 (année
1917), p. 31.
4. — Rapport de M. Maurice Colin sur la

proposition de loi tendant à étendre les pou
voirs des juges d'instruction en matière d'ac
caparement, p. 10.
Voir : Sénat, n° 253 (année 1917) ; Chambre,

n" 3305, 3413 (11e législ.).
5. — Proposition de loi relative à la fixation

pour les officiers des troupes coloniales d'une
péréquation de grades égale à celle desofficiers
des troupes métropolitaines, p. 10.
Voir : Chambre, nos 2347, 3702, 3894, 4099 (rec

tifié) (11e législ.).
6. — Proposition de loi réglementant le tra

vail du personnel officier du pont à bord des
navires de commerce, p. 10.
Voir : Chambre, nos 1432, 3154 (11e législ.).

7.— Proposition de loi de M. Chauveau ayant
pour pour objet de donner des encouragements
aux labourages mécaniques des terres, p. 10.

8. — Décret portant retrait du projet de loi
relatif à l'attribution d'allocations complémen
taires aux agents des chemins de fer départe
mentaux et du sud de la France, p. 12.

9. — Projet de loi ayant pour objet d'éten
dre aux réseaux secondaires d'intérêt général
les effets de la loi du 20 novembre 1916, p. 12.

• Voir ; Chambre; nos 4001, 4034 (11e législ.).
10. — Proposition de loi de MM. Etienne

Flandin et Jonnart ayant pour objet la recons

titution des dejmaas de douars dans les com
munes de plein exercice, p. 12. .

11. — Rapport de M. Maurice Colin sur le
projet de loi tendant à réprimer la spéculation
sur les denrées et marchandises, p. 13.
Voir : Sénat, n» 370 (année 1917) ; Chambre,

n»» 3294, 3440, 3540, 3636 (11e législ.).

12. —Rapport de M. Perreau sur le projet
de loi autorisant l'acquisition de certaines
denrées de premières nécessités, p. 13.
Voir : Sénat, n° 444 (année 1917); Chambre,

n»» 3932, 4063, 4109 (11 e législ.).
13. Proposition de loi de M. Jenouvrier

tendant à abroger, dans l'intérêt des veuves
nécessiteuses et non remariées des inscrits
maritimes tués à l'ennemi, le dernier paragra
phe de l'article 8 de la loi du 14-15 juillet 1908,
p. 14.

14. — Projet de loi relatif au chemin de fer
d'intérêt local de Cusset à Saint-Germain-Laval,
p. 14.
Voir : Chambre, n" 3S39, 4096 (11e législ.).

15. — Rapport de M. Etienne Flandin sur la
proposition de loi de MM. Etienne Flandin et
Jonnart ayant pour objet la reconstitution
des dejmaas de douars dans les communes de
plein exercice, p. 14.
Voir : Sénat, n» 10 (année 1918).

16. — Rapport de M. de La Batut sur le pro
jet de loi concernant les déclarations de décès
par des témoins mineurs, p. 14.
Voir : Sénat, n° 429 (année 1917) ; Chambre,

nos 2113, 3679 (11e législ.). .

17. — Rapport de M. Capéran sur le projet
de loi concernant les tramways départemen
taux de Tarn-et-Garonne, p. 15.
Voir : Sénat, n» 261 (année 1917) ; Chambre,

nos 3374, 3453 (11e législ.).

18. — Proposition de loi de M. Jenouvrier
tendant à modifier l'article 19 du code civil,
p. 15.

19. — Projet de loi portant augmentation
des versements pour la constitution du fonds
spécial en vue de faciliter la négociation des
emprunts de la défense nationale, p. 15.
Voir : Chambre, nos 4201, 4210 (11e législ.).

20. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant augmentation des verse
ments pour la constitution du fonds spécial en
vue de faciliter la négociation des emprunts de
la défense nationale, p. 15.
Voir : Sénat, n» 19 (année 1918) ; Chambre,

n°s 4204, 4210 (11e législ.).

21. — Projet de loi concernant l'augmenta
tion du prix de vente des tabacs, p. 16.
Voir : Chambre, n° 4211 (11 e législ.).

22. — Rapport de M. Millies-Lacroix - sur le
projet de loi concernant l'augmentation du
prix de vente des tabacs, p. 16.
Voir : Sénat, n° 21 (année 1918) ; Chambre,

n° 4211 (11 e législ.).

23. — Projet de loi tendant à rendre obliga
toire la vérification des thermomètres destinés
à l'usage médical, p. 16.
Voir: Chambre, nos 3790, 3861, 4076 (11e lé-

gisl.).

24. — Rapport de M. Eugène Guérin sur le
projet de loi concernant les pensions à accor
der aux marins du commerce victimes d'évé
nements de guerre, p. 16.
Voir : Sénat, n» 33S (année 1917) ; Chambre,

n°« 1999, 3115, 3449, 3691 (11 e législ.).

25. — Rapport de M. Faisans sur le projet de
loi tendant à étendre aux réseaux secondaires

d'intérêt général les effets de la loi du 30 no
vembre 1916, p. 17.
Voir : Sénat, n° 9 (année 1918) ; Chambre,

n°s 4001, 4034 (11e législ.).

26. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant suppression des droits
d'octroi sur l'alcool et sur les boissons hygié
niques, p. 18.
Voir : Sénat, n° 442 (année 1917) ; Chambre,

nos 3050, 3582, 3797, 4037 (11e législ.).

27. — Rapport de M. Beauvisage sur le pro
jet de loi portant ouverture de crédits au bud
get annexe des monnaies et médailles, p. 23.
Voir : Sénat, n° 441 (année 1917) ; Chambre,

n°s 3592, 4027 (11e législ.).

28. — Rapport de M. Guiller sur le projet de
loi tendant «à réglementer la fabrication des
sceaux, timbres et cachets officiels, p. 23.
Voir : Sénat, n° 404 (année 1947) ; Chambre,

n os 3607, 3842 (11e législ.).

29. — Rapport de M. Chauveau sur sa pro
position de loi ayant pour objet de donner des
encouragements spéciaux au labourage méca
nique des terres, p. 24.
Voir : Sénat, n° 7 (année 1918).

30. — Rapport de M. Cazeneuve sur le pro
jet de loi concernant les boissons gazéifiées et
les eaux minérales artificielles, p. 27.
Voir : Sénat, n° 425 (année 1917) ; Chambre,

nos 3187, 3967 (11e législ.).

31. — Rapport de M, Cazeneuve et annos ~
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sur le projet de loi relatif aux unités de me
sure, p. 28, 83.
Voir : Sénat, n° 207 (année 1914); Chambre:

H«s 3196, 3704 (10e législ.).
32. — Rapport sommaire de M. Surreaux sur

la proposition de loi de MM. Louis Martin,
Trouillot, Debierre et Loubet, tendant à abro
ger le dernier peragraphe de l'article 295 du
code civil relatif au divorce, p. 53.
Voir : Sénat, n° 17 (année 1914).

33. — Rapport de M. Albert Peyronnet sur
le projet de loi modifiant le taux de l'intérêt
légal, p. 53. .
Voir : Sénat, n° 371 (année 1917) ; Chambre,

nos 1087, 1952, 2029, 2048, 2637, 3076, 3675
• (11« législ.)

34. — Rapport de M. Paul Strauss sur la pro
position de loi tendant à reconnaître aux fem
mes salariées de mobilisés le droit à un congé,
p. 55.
Voir : Sénat, n° 447 (année 191G) ; Chambre,

n°s 2855, 3999 (11e législ.).

35. — Proposition de loi de M. Darbot ten
dant à déterminer les prix de vente de cer
taines denrées alimentaires, p. 55.

36 (rectifié). — Rapport de M. Maurice Colin
sur le projet de loi établissant des sanctions
aux décrets rendus pour le ravitaillement na
tional, p. 57, 698. >
Voir : Sénat, n° 443 (année 1917) ; Chambre,

n°* 3933, 4083 (11« législ.).

37. — Projet de loi relatif aux avances à
faire aux gouvernements alliés ou amis, p. 62.
Voir : Chambre, n°s 3763, 4220 (11 e législ.).

38. — Projet de loi tendant à approuver le
compte définitif du budget des fonds d'em
prunt du protectorat du Maroc pour 1915, p. 62.
Voir : Chambre, nos 2747, 3946 (11e législ.).

39. — Projet de loi relatif au recensement
industriel, p. 62,
Voir : Chambre, nos 2692, 3290, 3612 (11* lé-

gisl.). ■

40. — Projet de loi modifiant la limite d'âge
des officiers de complément, p. 63.
Voir : Chambre, n° s 3764, '3962, 4097 : (11e lé-

gisl.). ■

41. — Rapport de M. Jenouvrier sur la pro
position de loi tendant à abroger, dans l'intérêt
des veuves nécessiteuses et non remariées des
inscrits maritimes tués à l'ennemi, le dernier
paragraphe de l'article 8 de la loi du 14-15 juil
let 1908, p. 63. .
Voir : Sénat, n° 13 (année 1918).

42. — Avis de la commission de l'armée,
par M. Henry Chéron, sur la proposition de loi
tendant à modifier divers articles des codes de
justice militaire, p. 63.
Voir: Sénat, n°s 373 (année 1916), 351, 409

(année 1917); Chambre, nos 2299, 2439, 2521,
2523, 2529 (11« législ.).

43. — Rapport de M. Gustave Lhopiteau
sur la proposition de loi concernant la procé
dure pour la liquidation des successions, p. 67.
Voir : Sénat, n° 445 (année 1917); Chambre,

nos 4044, 4085 (11 e législ.),

44. — Rapport de M. Perchot sur la propo
sition de loi relative au régime des fabrica
tions de guerre, p. 67.
Voir : Sénat, n° 167 (année 1917) ; Chambre,

n°* 1187, 1773, 190S, 1917, 2635, 3002, 3047 (11« lé-
gisl.).

45. — Rapport de M. Vieu sur le projet de
loi concernant le chemin de fer de Cusset
à Saint-Germain-Laval, p. 65.
Voir : Sénat, n» 14 (année 1918) ; Chambre,

nos 3839, 4096 (11e législ.).

46. —Rapport de M. Eugène Lintilhac sur le
projet de loi autorisant le ministre de l'ins
truction publique et des beaux-arts à acquérir
des immeubles pour réaliser l'isolement de. la
bibliothèque de l'Arsenal, P-®. „ - ■
Voir: Sénat, n° 454 (année .1917) ; Chambre,
4095-4152 (11e législ.).

47. — Rapport de M. Le Hérissé sur la pro
position de loi relative à la fixation d'une péré
quation de grades égale à celles des officiers
des troupes métropolitaines, p. 65.
Voir : Sénat, n° 5 (année 1918) ; Chambre,

n» 2347, 3702, 3894, 4099 (rectifié) (11e législ.).
48. — Proposition de loi tendant à attribuer I

la Légion d'honneur et la .médaille militaire 1

Iavec traitement au personnel de la marinemarchande, p. 78.
Voir ; Chambre li9S iPÇOj 4261, 4270 (11« législ.).
49. -- Projet de loi tendant à approuver une

convention pour accorder au personnel des
chemins de fer des suppléments d'allocations,
p. 79. '
Voir : Chambre' n°s 350T 4258, 4276 fil» lé-

gisl.). ' v
50. — Projet de loi tendant â approuver un

avenant à la convention du 2 juillet 1917 pour
accorder aux employés des chemins de fer des
suppléments d'allocations, p. 79.
voir : Chambre nos 4002, 4258, 4276 (11« lé-

Çisî.).

51. — Proposition de loi de M. Catalogne,
tendant à modifier les articles 5, 51, 72, 73, 149,
153, 155, 416 et 1033 du code de procédure
civile, p. 79.

~ 52. — Projeté loi portant .^annulation et
ouverture de c*Mits par suite des modifica
tions apportées à la composition du Gouverne
ment, p. 82. -
Voir : Chambre, nos 3975, 4091 (11« législ.)^-
53. — Proposition de loi concernant les actes

de l'état civil. dressés pendant la durée de la
guerre, p. 82.
Voir : Chambre, fos 2090, 4254 (11e législ.).
54. — Proposition de loi relative à l'acquisi

tion de petites propriétés rurales par les pen
sionnés militaires, p. 82. .
Voir : Chambre, nus 1693, 1740, 1798, 1958,

2146, 2435, 364i, 3983, 4032, 4221 (11« législ.).
55. — Proposition de loi relative aux che

mins vicinaux et ruraux des colonies de la
Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion,
p. 83.
Voir : Chambre, nos 3538, 4213 (11e législ.).
56. — Projet de loi tendant à la démonéti

sation de certaines pièces d'argent, p. 83.
Voir : Chambre, n°s 3961, 4290 (11« législ.).
57. — Projet de loi portant conversion en

crédits définitifs des crédits provisoires de
l'exercice 1917, p. 83.
Voir: Chambre, nos 4272, 4294 (11« législ.). .

58. — Projet de loi rendant applicable aux
colonies les dispositions de l'article 19 de la loi
du 29 septembre 1917, p. 194.
Voir : Chambre, nos 3913, 3995 (li« législ.),
59. — Projet de loi tendant à modifier la

législation des pensions des armées de terre et
de mer, p. 83.
Voir : Chambre, nos 1410, 2283, 3140, 3144,

3631, 4081, 4142,4146,4201 et annexe (11 e législ.)-;
60. — Rapport de M. de La Batut sur le pro

jet de loi relatif au corps des interprètes mili
taires, p. 83.
Voir : Sénat, n° 111 (année 1916) ; Chambre,

n°s 1532, 1756, 1814 (11« législ.).
61. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi portant conversion en crédits dé- I
finitifs des crédits provisoires de l'exercice 1917,
p. 84.
Voir : Sénat, n» 57 (année 1918) : Chambre,

n»» 4272, 4294 (11« législ.).
62. — Rapport de M. Réveillaud sur la pro

position de loi fendant à attribuer la Légion
d'honneur et la médaille militaire avec trai
tement au personnel de la marine marchande,
p. 87.

. Voir : Sénat, n» 48 (année 19131; Chambre,
nos 4000, 4251, 4270 (11e législ.).

63. — Proposition de loi concernant les ju
gements en séparation de corps, p. 88.
Voir : Chambre, n°s 3014, 3586 (11« législ.).

64. — Projet de loi relatif aux modifica
tions apportées aux baux à loyer par l'état de
guerre, p. 88.
Voir : Sénat, nos 200, 258, 276 (année 1916),

258, 291 (année 1917) ; Chambre, nos 875, 1094,
1212, 1408, 1647 et annexe, 1674, 1888, 2010 et
annexe 2011, 2477, 2832, 3107, 3114, 3792, 3865,
1047, 4287 (11« législ.), p. 88

65. — Avis de la commission des finances,
par M. Perchot, sur le projet de loi autorisant
l'acquisition de certaines denrées de première

TI

Voir : Sénat, n03 444 (année 1917), 12 (an
née 1918) ; Chambre, n#s 3932, 4063, 4109
[11» législ.). • - ■

66. — Rapport de M. Henry Chéron sur la i
proposition de loi tendant à modifier l'article 9

de la loi du 17 août 1915, relative à la meilleure
Mes 88 Sommes mobilisés QU mobilisa-»
V£ÂL: Sénat, n« 434 (année 1917) ; CSamLreJ

nos 2920, 3963 (11« législ.). ,
67. — Rapport de M. Henry Chéron surf#

projet de loi, modifié de nouveau par la Charnu
bre des députés, relatif aux baux à loyer, p. 33J
Voir: Sénat, n« 200, 258, 276 (année 1916),,

258, 291 (année 1917), 64 (année 1918) ; Cham-:
. bre, nos 875, 1094, 1212, 1408, 1647 et annexe,
1674, 1888, 2010 et annexe, 2011, 2477,2382, 3107J
3414, 3792, 3865, 4047, 4287 (11e législ.)
68. — Projet de loi portant ouverture Ho

crédits pour les transports maritimes et la
marine marchande, p. 89.
Voir : Chambre, n°s 3895, 4078, 4243, 4323-

4337, 4345, 4351 (11e législ.). - ' - > •
69. — Rapport de M. Paul Strauss sur la

proposition de loi relative à l'acquisition de pe
tites propriétés rurales par les pensionnés mi
litaires, p. 89.

! Voir rSénat, n" 54 (année 1918) : Chambre,'
i n»» 1693, 1740, 1798, 1958, 2146, 2435, 3644, 39S8,
4082, 4221 (11« législ.). '
70. — Rapport de M. Guillier sur le projet

de loi relatif aux mesures contre les fraudes
fiscales, p. 92.
Voir : Sénat, n°s 437,438 (année 1917); Cham

bre, nos 3941, 405i, 4030 et annexe (11e législ.).
71. — Proposition de loi tendant i l'applica-

tion a la Guadeloupe, à la Martinique et â la
Réunion de divers articles de la loi sur l'orga»

■ nisation municipale, p. 101.
Voir ; Chambre, nos 4161, 4313 (11e législ.).

! 72. — Rapport de M. Capéran sur le projet
de loi tendant à approuver une convention .
pour accorder au personnel des chemins de fer
des suppléments d'allocations, p. 101.
Voir : Sénat, n° 49 (année 1918) ; Chambre.

n°s 3507, 4258, 4276 (11e législ ).

73. — Rapport de M. Capéran sur le projet
de loi tendant à approuver un avenant à la con
vention du 2 juillet 1917 pour accorder aux em
ployés des chemins de fer des suppléments-
d'allocations, p. 101.
Voir : Sénat, n° 50 (année 1918) ; Chambre,

n»s 4002, 4258, 4276 (11« législ.)

^4. —Rapport de M. Catalogne sur le projet
de loi ayant pour objet d'étendre aux militai
res et marins prisonniers de guerre la loi sur
le mariage par procuration, p. 101.
Voir : Sénat, n» 405 (année 1917) ; Chambre,

n°s 3674, 3802 (rectifié) (11e législ.).

75. — Rapport supplémentaire de M. Caze
neuve sur le projet de loi relatif aux unités de
mesure, p. 101.
Voir : Sénat, nos 297 (année 1914), 31 et an

nexe (année 1918) ; Chambre, nos 3196, 3704
(10e législ.).

76. — Décret portant retrait de projets de
loi concernant la perception ou la prorogation -
de surtaxes sur l'alcool aux octrois de diverses
communes, p. 104. ■ ■ .

77. — Avis de la commission des finance?,
par M. Jenouvrier, sur la proposition de loi ten
dant à abroger dans l'intérêt des veuves né- '
eessiteuses et non remariées des inscrits ma
ritimes morts à l'ennemi le dernier paragraphe
de l'article 8 de la loi du 14-15 juillet 1908,
p. 104.
Voit : Sénat nos 13-41 (année 1918).

78. — Projet de loi relatif au concours pour
la nomination des auditeurs de 2« classe au
conseil d'État, p. 105. ^ '
Voir : Chambre, nos 4194-4278 (11« législ.)
79. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi portant annulation et ouverture
le crédits par suite des modifications apportées
i la composition du Gouvernement, p. 105.
Voir ; Sénat, n° 52 (année 1918) ; Chambre»

i#« 3975-4091 (11« législ.)

80. Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
rojet de loi relatif aux avances à faire aux
ouvernements alliés ou amis, p. 109.
Voir : Sénat, n» 37 (année 1918) ; Chambre,

i°8 3763-4220 (11« législ.). ,

81. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
rojet de loi portant ouverture de crédits pour
es transports maritimes de la marine mar-
hande, p. 110.
Voir; Sénat, n° 08 (année 1918); Chambre,!
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' n" 3895, 4078, 4243, 4323. 4337, 4345, 4351 (11«
législ.).
' 82. — Rapport supplémentaire de M. lenrj
Michel sur la proposition de loi de MM. Henri
Michel et Mascuraud relative a l'apprentissage,

• n 118.
. Voir : Sénat, n08 94-262 (année 1912), 401
■ (apnée 1914). ... •
83. — Avis de la commission de la marine,

par M- Guilloteaux, sur le projet de loi portant
ouverture de crédits pour les transports marir
times et la marine marchande, p. 118,
Voir : Sénat, n03 68-81 (année 1918) ; Cham

ye, n®3 3895, 4078, 4243, 4323, 4337, 4345, 4351
(11 e législ.). •
84. — Rapport de M. Beauvisage sur le pro

jet de loi tendant à la démonétisation de .cer
taines pièces d'argent, p. 120. v „
Voir : Sénat, n° 56 (année 1918) ; Chambre,

H°s 3961-4290 (11e législ.).
' 85. — Projet de loi tendant à la saisie des
marchandises prohibées en vertu de la loi du
6 mai 1916, p. 120.
Voir : Chambre, no3 4249-4300 (11« législ.).

86. — Projet de loi concernant les marchan
dises, denrées, fournitures ou objets quelcon-
aues soumis à la taxe de 10 p. 100, p. 120.
Voir : Chambre, nos 4282, 4327, 4355 (11e lé-

gisl.). . , .
87. Projet de loi portant ouverture et

annulation de crédits, sur l'exercice 1918, con
cernant les dépenses militaires, p. 120.
Voir : Chambre, n®s 4321, 4385 (11e législ.).

88. — Projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires pour les dépenses militaires
du 2e trimestre de 1918, p. 121.
Voir : Chambre, nos 4322, 4378, 4427 (11« lé-

gisl.).

. 89. — Projet de loi tendant h relever les
suppléments temporaires de traitement des
personnels civils de l'État, p. 121.
Voir : Chambre, n03 4273, 4386 (11e législ.).

90. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour les services du commissariat des
transports maritimes, p. 121. -
Voir : Chambre, n®s 4334, 4401 (11« législ.).

91. — Projet de loi concernant lés verse
ments des assurés de la loi des retraites ou
vrières et paysannes, p. 121.
Voir : Chambre, nos 3862, 4353, 4384 (11e lé-

gisl.). . . ■
92. —Rapport supplémentaire, parM. Etienne

Flandin, sur la proposition de loi tendant à
modifier divers articles des codes de justice
militaire, p. 121.
Voir : Sénat, n®3 373 (année 1916), 351, 409

(année 1917), 42 (année 1918) ; Chambre,
2299, 2439, 2521, 2523, 2529 (11 e législ.).

93. — Rapport de M. Henry Chéron sur la
proposition de loi relative aux dégâts commis
aux propriétés par les troupes logées chez l'ha
bitant, p. 122.

• Voir : Sénat, n» 24 (année 1917) ; Chambre,
n°s 1954, 2712 (11° législ.).

94. — Proposition de loi tendant à créer au
ministère de l'agriculture un office central des
produits chimiques agricoles, p. 127.
Voir : Chambre, n03 3951, 4135, 4222 (11e lé-

gisl.). .

• 95. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi tendant à relever les suppléments
temporaires de traitement des personnels
civils, p. 127.
Voir : Sénat, n» 89 (année 1918); Chambre,

n°s 4273, 4386 (11e législ.).

96. — Avis de la commission des finances,
par M. Millies-Lacroix, sur les projets de loi
tendant à approuver deux conventions . et un
^venant pour accorder au personnel des che
mins de fer des suppléments d'allocations,
p. 129.
Voir : Sénat, n®5 469-578 (année 1916), 49, 50,

72, 73 (année 1918) ; Chambre, n1* 2671, 2727,
3507, 4002, 4258, 4276 (11e législ.).

97. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant les marchandises, den
rées, fournitures ou objets quelconques sou
mis à la taxe de 10 p. 100, p. 132.
Voir : Sénat, n" 86 (année 1918) ; Chambre,

a» 4282, 4327, 4355 (11« législ.). .

98. — Projet de loi portant ratification da

décrets prohibant certains produits à la sortie
des colonies, p. 135.
Voir : Chambre, n°» 4150, 4256 (11 e législ.).
99. — Projet de loi concernant la désertion

et l'insoumission dans l'armée de terre, p. 135.
Voir ; Sénat, nM 487 (année 1915), 74, 409,

449, 457 (année 1916) ; Chambre, n°s 1124, 1592,
2873, 3296, 3566, 3712, 3829 (11 e législ.).
100. — Projet de loi tendant à réglementer

la déclaration et la vente du platine, p, 135.
Voir : Chambre, n03 4183, 4311 (11« législ.).
101. — Avis de la commission des finances,

par M. Jenouvrier, sur la proposition de loi
tendant à attribuer la Légion d'honneur et la
médaille militaire avec traitement au person
nel de la marine marchande, p. 135.
Voir : Sénat : n03 48, 62 (année 1918) ; Cham

bre, no3 4060, 4261, 4270 (11e législ.).
102. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi portant ouverture et annulation,
sur l'exercice 1918, de crédits concernant les
dépenses militaires, p. 135.
Voir : Sénat, n° 87 (année 1918) ; Chambre,

n»3 4321, 4385 (11» législ.).
103. — Rapport de M. Lucien Hubert sur la

proposition de loi tendant à créer pour les mu
tilés de la guerre un cadre de secrétaires ar
chivistes pour le service nouveau du chiffre
aux affaires étrangères, p. 144.
Voir : Sénat, n° 446 (année 1917) ; Chambre,

n®3 3859, 4012 (11e législ.).

104. — Avis de la commission des finances,
par M. Goy, sur le projet de loi concernant les
pensions à accorder aux marins du commerce
victimes d'événements de guerre, p. 145. /
Voir : Sénat, n03 338 (année 1917) 24 (année

1918); Chambre, n« 1999, 3115, 3449, 3691
(11e législ.).

105. — Rapport de M. de La Batut sur la
proposition de loi concernant les actes de
l'état civil dressés pendant la durée de la
guerre, p. 146.
Voir: Sénat, n° 53 (année 1918) ; Chambre

n°3 2690, 4254 (11 e législ.).
106. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi portant ouverture de crédits pro-
visoirespour les dépenses militaires du 2« tri
mestre de 1918, p. 147.
Voir : Sénat, n» 83 (année 1918) ; Chambre,

n03 4322, 4378, 4427 (11e législ.).

107. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour secours aux victimes de diverses
explosions, p. 155.
Voir : Chambre, nos 4462, 4463 (11e législ.).

108. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture d'un crédit
pour secours aux victimes de diverses explo
sions, p. 155.
Voir : Sénat, n" 107 (année 1918) ; Chambre,

n05 4462, 4463 (11e législ.).
109. — Rapport de M. Cazeneuve sur le

projet de loi concernant le contrôle des ther
momètres destinés à l'usage médical, p. 209.
Voir : Sénat, n» 23 (année 1918) ; Chambre,

n»3 3790, 3861, 4076 (11e législ.). ,
110. — Avis de la commission des finances,

par M. Cazeneuve, -sur la proposition de loi
relative à l'acquisition de petites propriétés
rurales par les pensionnés militaires, p. 156.
Voir: Sénat nos 54, 69 (année 1918); Chambre,

nM <6)3, 1740, 1798, 1958, 2146, 2135, 3614, 3988,
4082, 4221 (11e législ.).
111. — Proposition de loi tendant à accor

der une allocation temporaire aux pensionnés
de la caisse des invalides de la marine, p. 156.
Voir : Chambre, n»3 3922, 4303, 4312, 4410

(11 e législ.).
112.— Rapport sommaire de M. Deloncle

sur la proposition de loi de M. Catalogne ten
dant à modifier divers articles du code de pro
cédure civile, p. 157. . - - . * •
Voir : Sénat, n® 51 (année 1918).

113. — Rapport de M. Jean Morel sur le
projet de loi tendant à la saisie des marchan
dises prohibées- en vertu de la loi du 6 mai 1916,
p. 157.
Voir : Sénat, n® 85 (année 1918) ; Chambre,

n»3 4249, 4300 (11e législ.).

114. — Rapport de M. Magny sur le projet
de loi relatif aux traités de gré à gré et aux
achats sans marché, p. 159.
Voir : Sénat, n° 340 (année 1917) ; Chambre,

W. 1314, 2303, 29ÏOt 3137, 3484 (IIe législ^.

115. — Demande en autorisation de pour
suivre un membre du Sénat, p. 162.
116. — Projet de loi concernant l'ouverture

et l'annulation de crédits sur l'exercice 1917,
p. 163.
Voir : Chambre, n»3 4412-4451 (11e législ.).
117. — Rapport do M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi concernant l'ouverture et l'annu
lation de crédits sur l'exercice 1917, p. 163.
Voir : Sénat, n° 116 (année 1918) ; Chambrct

nos 4412-4451 (u« législ.).
118. — Proposition de loi concernant l'ou

verture d'un crédit pour les dépenses adminis
tratives de la Chambre des députés, p. 175.
Voir : Chambre, n° 4478 (11 e législ.)
11 9, — Projet de loi tendant à accorder des

suppléments d'allocations aux employés de
chemins de fer, p. 175.
Voir : Chambre, n03 4292, 4453, 4480 (11« lé-

gisl.).

120. — Rapport de M. Cabart-Danneville sur
le projet de loi tendant à réglementer la dé
claration et la vente du platine, p. 175.
Voir Sénat, n» 100 (année 1918) ; Chambra

n®3 4183, 4311 (11? législ.)

121. — Rapport de M. Jenouvrier sur le pro
jet de loi portant ouverture de crédits pour les
services du commissariat des transports mari
times, p. 176.
(Voir : Sénat, n° 90 (année 1918) ; Chambre,

n°® 4334, 4041 (11e législ.).

122. — Rapport de M. de Selves sur la propo
sition de loi concernant l'ouverture d'un cré
dit applicable aux dépenses administratives
de li Chambre des députés, p. 176.
Voir: Sénat, n° 118 (année 1918) ; Chambre,

n° 4478 (11e législ.).

123. — Projet de loi tendant à retarder
l'ouverture de la première session ordinaire
des conseils généraux, p. 176.
Voir : Chambre, n03 4440, 4479 (11e législ.)

124. — Rapport de M. Eugène Guérin sui le
projet de loi relatif au concours pour la nomi
nation des auditeurs de 2e classe au conseil
d'État, p. 176.
Voir: Sénat, n° 78 (année 1918); Chambre,

n®3 4194, 4278 (11 e législ.).

125. — Projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires pour les services civils du
2e trimestre de 1918, p. 176.
Voir : Chambre, n03 4484, 4524 (11e législ.).

126. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le 1
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires pour les services civils du 2e trimestre
de 1918, p. 177.
Voir : Sénat, n® 125 (année 1918) ; Chambre,

n03 4484, 4524 (11 e législ.). .

127. — Rapport de M. Gustave Lhopiteau
sur le projet de loi tendant à accorder des sup
pléments d'allocations aux employés des che
mins de fer, p. 179.
Voir : Sénat, n° 119 (année 1918) ; Chambre,

no3 4292, 4452, 4480 (11 e législ.).

128. — Rapport de M. Chastenet sur le projet
de loi concernant le budget des fonds d'em
prunt du protectorat du Maroc, p. 177.
Voir : Sénat, n° 38 (année 1918) ; Chambre,

n®3 2747; 3946 (11e législ.).

129. — Avis de la commission des finances,
par M. Millies-Lacroix, sur le projet de loi ten
dant à accorder au personnel des chemins de
fer des suppléments d'allocations, p. 180.
Voir : Sénat, n03 119, 127 (année 1918); Chambre,
ns 4292, 4453, 4480 (11 e législ.)
130. — Projet de loi concernant le corps

des ingénieurs de l'artillerie navale, p. 180.
Voir : Chambre, n03 4029, 4260, 4424,(11 e législ.).

131 . — Projet de loi concernant des avances
aux victimes de calamités publiques, p. 180.
Voir : Chambre, n03 4461, 4533 (11e législ.).

132. — Rapport de M. Cabart-Danneville,
sur le projet de loi concernant les ingénieurs
de l'artillerie navale, p. 180.
Voir : Sénat, n® 130 année 1918); Chambre,

n® 4029, 4260, 4424 (11« législ.).
133. — Avis de la commission des finances,

par M. Cazeneuve, sur le projet de loi concer
nant le corps des ingénieurs de l'artillerie na
vale, p. 194.
Voir : Sénat, n» 130, 132 (année 1918) ; Chambre,

n°s 4029, 4260. 4424 (11« législ.).
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' 134. — Rapport de M. Lhopiteau sur le pro
jet de loi tendant à retarder l'ouverture de la
première session ordinaire des conseils géné
raux, p. 195. - . '
Voir : Sénat n° 123 (année 1918) ; Chambre

n°» 4440, 4479 (11e législ.)/
135. — Rapport de Ml Milliard sur une de

mande en autorisation de poursuivre un
membre du Sénat, p. 196.
Voir : Sénat n° 115 (année 1918).
136. — Projet de loi concernant le relève

ment temporaire dés tarifs de chemins de fer,
p. 196.
Voir : Chambre, n05 4181, 4422, 4443, 4488, 4525

(11« législ.). . _
137. — Rapport de M. Hervey sur le projet

de loi tendant au relèvement temporaire des
tarifs de chemins de fer, p. 196.
Voir : Sénat, n° 136 (année 1918) ; Chambre,

nos 41S1, 4422, 4443, 448S, 4525 (11e législ.).
138. — Avis de la commission des finances

de M. Millies-Lacroix sur le projet de loi ten
dant au relèvement temporaire des tarifs de
chemins de fer, p. 198.
Voir : Sénat, n°s 136, 137 (année 1918); Cham

bre, nos 4181, 4422, 4443, 4488, 4525 (11 e législ.).
139. — Rapport de M. Cauvin sur le projet

de loi modifiant la limite d'âge des officiers de
complément, p. 210.
» Voir : Sénat, n° 40 (année 191S~: ; Chambre,
nos 3764, 3962, 4097 (11e législ.).
. 140. — Rapport de M. Magny sur la propo
sition de loi concernant les plans d'extension
et d'aménagement des villes, p. 676.
Voir : Sénat, n° 208 (année 1915) ; Chambre,

Dos 138, 699, 868 (11e législ.).
141. — Projet de loi tendant à autoriser

l'Algérie à contracter un emprunt pour le ravi
taillement en combustible des chemins de fer,
p. 199.
Voir : Chambre, n05 3663, 3901, 4338 (11? législ.).
142, — Projet de loi tendant à autoriser

l'Algérie à contracter un emprunt pour l'achè
vement des chemins de fer, p. 199.
Voir : Chambre, n03 3819, 4214, 4339 (11° législ.).

• 143. — Projet de loi concernant le fonction
nement des services judiciaires, p. 199.
Voir : Chambre, nos 4195, 4280, 4336 et annexe

(11e législ.).
144. — Rapport de M. Millès-Lacroix sur le

projet de loi tendant à autoriser des avances
aux victimes de calamités publiques, p. 199.

, Voir : Sénat, n° 131 (année 1918) ; Chambre,
n»s 4461, 4533 (11e législ.). „
145. — Projet de loi concernant l'achat de

matériel roulant par les compagnies de che
mins de fer, p. 200.
Voir : Chambre, nos 4066, 4439 (lie législ.).

" 146. — Projet de loi tendant à proroger le
délai pour la déclaration relative à l'impôt sur
le revenu, p. 200.
Voir : Chambre, nos 4537, 4539 (11e législ ,).

147. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi tendant à proroger le délai pour
la déclaration relative à l'impôt sur le revenu, -
p. 200.
Voir : Sénat, h» 146 (année 1918) ; Chambre,

nos 4537, 4539 (11e législ.).

148. — Projet de loi relatif à l'interdiction
d'abatage des oliviers, p. 200.
Voir : Chambre, nos 3938, 4024 (11 e législ.).

149. — Projet de loi concernant les encou
ragements à la culture mécanique, p. 200.
Voir: Chambre, nos 4449, 4183, 4521 (11e législ.).

150. — Projet de loi relatif à la mise en
culture des terres abandonnées, p. 200.
Voir : Chambre, nos 4448, 4482, 4522 (11e lé-

gisl.).
151. —Projet de loi réglementant l'expor

tation des capitaux, p. 200.
Voir : Chambre, nos 4557, 4558 (11e législ.).

152. — Projet de loi concernant les opéra
tions d'assurances et de réassurances de ris
ques de bombardement, p. 200.
Voir : Chambre, n°s 4534, 4535 (11e législ.).

153. — Proposition de loi relative à la posi
tion de disponibilité des magistrats, p. 200.
Voir : Chambre, nos 2871, 3813, 3970 (11e lé-

gisl.).

1 1S4. — Proposition de loi tendant à étendre
Aux veuves et orphelins des fonctionnaires ci

vils de l'État e bénéfice des lois accordant des'
suppléments temporaires de traitements, p. 2Q0.
Voir : Chambre, n0' 4019, .4316, 4358,. 4444

(11e législ.).

155. -«• Projet de loi portant ouverture aux
ministres de la guerre et de la marine de cré
dits additionnels sur l'exercice 1918 (Indemnité
de combat), p. 211. "
Voir : Chambre, n°» 4219, 4437, 4441 (11e lé-

gisl.).

156. — Projet de loi relatif â l'appel sous les
drapeaux de la classe 1919, p. 200.
Voir: Chambre» nos 4415, 4049 (11e législ.).-
157. — Rapport de M. Paul Strauss sur le

projet de loi relatif à l'appel sous les drapeaux
de la classe 1919, p. 200.
Voir : Sénat, n» 156 (année 1918) ; Chambre,

nos 4415, 4549 (11e législ.).

158.— Proposition de loi concernant l'impôt
sur la succession des soldats tombés sur le
champ de bataille, p. 201.
voir : Chambre, n°s 4289, 4330, 4528, 4540

(11 e législ.) .
159. — Projet de loi autorisant le ministre

des finances à l'aire des avances aux gouverne
ments alliés ou amis, p. 211.
Voir : Chambre, nos 4333, 4550 (11e législ.).
160.—Projet de loi concernant le règlement

des comptes de l'exercice 1914, p. 201.
' Voir : Chambre, nos 4376, 4527 (11e législ.).

161.— Rapport de M. Murat sur le projet de
i loi concernant les travaux de restauration dans
le périmètre complémentaire de la haute Isère,
p. 201.
Voir : Sénat, n° 236 (année 1917) ; Chambre,

nos 3206, 3352 (11 e législ.).

162. — Proposition de loi tendant â com*
pléter l'article 27 de la loi du 31 décembre 1917,
p. 201. •
163. — Rapport de M. Eugène Guérin sur le

projet de loi relatif aux opérations d'assurances
de risques de bombardement, p: 201.-
Voir: Sénat, n° 152 (année 1918); Chambre,

nos 453 4 , 4535 (11» législ.).
164.— Projet de loi relatif auxmesures contre

les fraudes fiscales, p. 2J2.
Voir : Sénat, n°s 437, 438 (année 1917), 70

(année 1918); Chambre, nos 3941, 4054, 4080 et
annexe, 4196, 4515, 4560 (11e législ.)
165. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi réglementant l'exportation des
capitaux, p. 202.
Voir: Sénat, n° 151 '(année 1918); Chambre,

nos 4557, 4558 (11e législ.).
166. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi concernant des avances aux gou
vernements alliés ou amis, p. 203.
Voir: Sénat, n° 159 (année 1918); Chambre,

nos 4333, 4550 (11e législ.)

167. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant le règlement des
comptes de l'exercice 1914, p. 204.
Voir : Sénat, n° 160 (année 1918); Chambre,

n05 4376, 4527 (11e législ.).

168. — Rapport de M. Cauvin, sur le projet
de loi concernant les versements de? assurés
de la loi des retraites ouvrières-et paysannes,
p. 204.
Voir : Sénat, n° 91 (année 1918) ; Chambre,

n°s 3862, 4353, 4384 (11e législ.).

169. — Projet de loi concernant la proroga
tion des échéances des valeurs Négociables,
p. 205
Voir : Chambre, nos 2705, 2970, 3358 (IXé -

gisL). ,
170. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur la

proposition de loi tendant à compléter l'ar
ticle 27 de la loi du 31 décembre 1917, p. 205.
Voir : Sénat, n° 162 (année 1918).

171. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture de crédits aux
ministres de la guerre et de la marine, p. 205.
Voir : Sénat, n° 155 (année 1918) ; Chambre,

n05 4219, 4437, 4441 (11e législ.).

172. — Projet de loi concernant l'évaluation
de la propriété immobilière en matière de suc
cession, p. 207.
Voir : Sénat, n° 70 (année 1918) ; Chambre,

n05 4496, 4515, 4519, 4560 (11e législ.).

173. — Projet de loi tendant à ratifier une
convention avec la Banque de France, p. 207.
Voir : Chambre, nM 4571, 4572 (11» législ.J. •

' ..174. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi tendant à ratifier une conven-
tion passée avec la Banque de France, p. 207.

Voir: Sénat, n° 173 (année 1918); Chambre.
',ne» 4571, 4572 (11e législ.). —
175. — Projet de loi portant fixation du bud-

i get ordinaire des services, civils, de l'exercice
1918, p. 207.

. Voir : Chambrer n" 3951, 4094, 4133, 4296, 4518
; (11e législ.).

176. — Proposition de loi tendant à relever
l'allocation temporaire accordée aux petits
retraités de l'État, p. 207.

! Voir : Chambre, n°» 3258, 3984, 4304, 43i6,
4474, 4541 (11e législ.).

177. — Rapport de M. Henry Bérenger sur
la proposition de loi relative aux chemins vici
naux et ruraux des colonies, p. 207.
Voir: Sénat, n" 55 (année 1918); Chambre',

n™ 3638, 4213 (11e législ.).
- 178. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant l'achat de matériel,
roulant par les compagnies de chemins de fer,
p. 207.

[ Voir: Sénat, n" 145 (année 1918); Chambre,. ,
ne? 4066, 4439 (11 e législ.). . • .
176. — Avis de la commission des chemins

de fer, par M. Hervey, sur le projet de loi con
cernant l'achat de matériel roulant par les
compagnies de chemins de ter, p. 211. •
Voir : Sénat, nos 145, 178 (année 1918) ; Cham

bre, n08 4066, 4439 (11e législ.). "
180. — Rapport de M, Millies-Lacroix sur la

proposition de loi relative aux objets et valeurs
trouvés sur les militaires tués à l'ennemi,
p. 213. <»
Voir : Sénat, n" 158 (année 1918) ; Chambre,.

n°» 4289, 4330, 4528, 4540 (11e législ.).
181. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur la

proposition de loi tendant à accorder aux
veuves des fonctionnaires civils de l'État des
suppléments temporaires de traitements,
p. 213.
Voir : Sénat, n» 154 (année 1918) ; Chambre,

n°s 4019, 4316, 4358, 4444 (11e législ.).
182. — Projet de loi concernant l'établisse

ment d'une voie ferrée d'intérêt local de Loures
à Mauléon-Barousse, p. 214.
Voir: Chambre, n°s 4418, 4510 (11e législ.).
183. — Rapport de M. Guillier sur le projet

de loi relatif aux mesures contre les fraudes
fiscales, p. 214.
Voir: Sénat, nos 437, 438 (année 1917), 70, 164,

(année 1918); Chambre, nos 3941, 4054, 4030 et
annexe,, 4496, 4515, 4560 (11e législ.).

184. — Rapport de M. Guillier sur le projet
de loi concernant l'évaluation de la propriété
immobilière en matière de successions, p. 215.
Voir: Sénat, n°s 70, 172 (année 1918); Cham

bre, n05 4196, 4515, 4519, 4560 (11 e législ.).
185. — Projet de loi tendant à accorder des-

avances à la chambre de commerce de Lyon,
p. 216.
Voir: Chambre, nos 4182, 4526 (11e législ.).
1 86. — Rapport de M, Riotteau sur la propo

sition de loi réglementant le travail du per
sonnel officier du pont à bord des navires do
commerce, p. 216.
Voir: Sénat, n° 6 (année 1918) ; Chambre,

n°* 1432, 3154 (11e législ.).
187. — Projet de loi relatif à la consom

mation du papier, p. 217.
Voir : Chambre, nos 3751, 4032, 4048 (11 e législ.).,

188. — Proposition de loi relative au loge
ment des réfugiés ou rapatriés, p. 217.
Voir : Chambre, nos 4138, 4436 (11 e législ.).
189. — Rapport de M. Jules Develle sur la

proposition de loi ayant pour objet de créer un
office central des produits chimiques agricoles,
p. 217.
Voir: Sénat, n» 94 (année 1918); Chambre,

Bt" 3951, 4135, 4222 (11e législ. >.

190. — Rapport de M. Jenouvrier sur la pro
position de loi tendant à accorder une allo
cation temporaire aux pensionnés de la caisse
des invalides de la marine, p. 218.
Voir: Sénat, n° 111 (année 1918); Chambre,

n«» 3922, 4308, 4312, 4410 (11e législ.).

191. — Rapport de M. Jules Develle sur le
projet de loi relatif à la mise en culture des
terres abandonnées, p. 218.
Voir : Sénat, n° 150 (année 1918) : Chambre,

t»s 4448, 4482, 4522 (11» législ,). >
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192 — Avis de la commission des finances,
bar M. Jules Develle, sur lo projet de loi relatif
j la mise en culture des -ierros abandonnées,
Voir: Sénat, n"" 150, 191 (année 1918); Chambre,

Bo» 4448, 4482, 4522(11« législ.). V
193. — Rapport de M. Boudenoot sur la pro

position de loi relative au logement des réfu
giés ou rapatriés, p. 220.
Voir : Sénat, n° 188 (année 1918) ; Chambre,

l" 4138, 4436 (11« législ.).
" 194. — Rapport de M. Etienne Flandin sur
le projet de loi rendant applicables aux colo
nies les dispositions do l'article 19 de la loi du
g9 septembre 1917, p. 221.
Voir : Sénat, n° 58 (année 1918) ; Chambre,

H»> 3913, 3995 (11« législ.).
195. — Rapport de M. .Millies-Lacroix sur la

proposition de loi tendant à relever l'allocation
temporaire accordée aux petits retraités de
l'État, p. 221. ' ■
. Voir: Sénat, n° 176 (année 1918); Chambre,
n»s 3258, 3984, 4304, 4316, 4474, 4511 (11 e législ.).
196. — Proposition de loi de M. Etienne

Flandin relative à la protection des enfants
maltraités ou moralement abandonnés, p. 221.
197. — Rapport de M. Jean Morel sur le

projet de loi portant ratification de décrets
prohibant certains produits h la sortie des co
lonies, p. 223.
Voir : Sénat, n° 98 (année 1918) ; Chambre,

H1» 4150, 4256 (11* législ.).
198.— Rapport de M. Guillaume Chastenet

sur le projet de loi concernant la prorogation
des échéances des valeurs négociables, p. 373.
Voir : Sénat, nos 169 (année 1918) ; Chambre,

n» 2705, 2970, 3358 (11« législ.).
199.— Rapport de M. Chastenet sur le pro

jet de loi tendant à autoriser l'Algérie à con
tracter un emprunt pour le ravitaillement en
combustible des chemins de fer, p. 223.
' Voir : Sénat, n» 141 (année 1918) ; Chambre,
Hos 3663, 3901, 4338 (11 e législ.).
200. — Rapport de M. Chastenet sur le pro

jet de loi tendant à autoriser l'Algérie à con
tracter un emprunt pour l'achèvement des
chemins de fer, p. 223.
Voir : Sénat, n» 142 (année 1918) ; Chambre,
3819, 4214, 4839 (11» législ.). . - - "
201.— Projet de loi concernant la modifi

cation temporaire du siège des cours et tribu
naux, p. 223.
Voir : Chambre, n° 4623 (11e legisl.).

■ 202. — Projet de loi concernant les opéra
tions de la caisse nationale d'assurances en cas
d'accidents, p. 223.
Voir : Chambre, nes 4615, 4628, 4629 (IIe législ.).
203. — Proposition de loi de M. Henry Bé

renger concernant la réforme du régime doua
nier des produits pétrolifères, p. 795.
204. — Rapport de M. Maurice Ordinaire sur

le projet de loi concernant l'établissement
d'une voie ferrée d'intérêt local de Loures à
Mauléon-Barousse, p. 223.
Voir : Sénat, n° 182 (année 1918) ; Chambre,

b" 4418, 4510 (11« législ.). *
205. — Projet de loi portant approbation

d'une convention avec la république de Saint-
Marin, relative à la réparation des dommages
résultant des accidents du travail, p. 223.
Voir: Chambre, n03 4167, 4400 (11e législ.).

206. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour l'achat d'un immeuble consulaire
à Genève, p. 223.
Voir : Chambre, nos 4469, 4551 (11e législ ).
207. — Projet de loi tendant à établir une

carte d'identité à l'usage des voyageurs de com
merce, p. 223.
208. — Projet de loi tendant à appliquer aux

personnels civils des colonies le bénéfice de
l'article 12 de la loi du 4 août 1917, p. 224.
Voir: Chambre n33 4286, 4493/ 4091 (U« lé-

gisl.) : ' - .
209. — Projet de !>i Relatif à la cession à la

colonie de la Nouvelle-Calédonie d'immeubles
4e l'État, sis à Nouméa, p. 224.
Voir : Chambre, n°? 2325, 4241 (11« legisl.)
210. — Projet de loi sur les réparations à

accorder aux, victimes civiles de la guerre.
p. 224. ■ i
IE Voir : Chambra n» 1860, 3241, 4531, 482 j
(ll" legisl.) .

211. — Projet de loi relatif au recrutement
des officiers d'administration de l'intendance
et du service de santé, p. 224.
Voir : Chambre, n"" 3884, 4100 (11« législ.)

212.— Projet de loi portant organisation du
corps des gardiens de batterie, p. 224.
Voir : Chambre, n" 1310, 4417 (11® législ.)

. 213. — Proposition de loi relative à l'avan
cement des sous-lieutenants inaptes, p. 224.
Voir : Chambre, n03 3822, 4536 (11« législ.)

214. — Projet de loi concernant la répres
sion des crimes et délits contre la sûreté exté
rieure de l'État, p. 368.
Voir : Chambre, n°s 4Î93, 4499 (11« législ.)

215. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour le sous-secrétariat d'État au ravi
taillement, p. 225.
Voir : Chambre, n08 4275, 4489 (11 e législ.)

216. — Proposition de résolution de M. Ré
gismanset relative à l'application de l'article 58
du règlement du Sénat, p. 225.^ /
217. — Rapport de M. Henri Michel sur le

projet de loi concernant la modification tem
poraire du siège des cours et tribunaux,
p. 225.
Voir: Sénat, n° 201 {année 1918) ; Chambre,

n» 4623 (11« législ.),
218.— Projet de loi relatif au classement

du personnel du service radiotélégraphique
pour l'application des lois sur la caisse des in
valides de la marine, p. 225.
Voir: Chambre, nos 4089, 4311 (11° législ.).
219. — Projet de loi concernant les prohi

bitions de sortie sur diverses marchandises,
p. 225.
Voir : Chambre, nos 4281, 4465, 4609 (11 e lé-

gisl.). -

220. — Projet de loi relatif à l'audition dans
les procédures civiles des témoins mobilisés, '
p. 2^5.

221. — Rapport de M. Louis Martin sur le
projet de loi relatif à l'interdiction d'abatage
des oliviers, p. 226.
Voir : Sénat. n° 148 (année 1918) ; Chambre,

n03 3938, 4024 (11e législ.).

222. —Rapport de M. Louis Martin sur la
proposition de loi tendant à créer, dans chaque
localité, un tableau contenant les noms de
tous les enfants tombés au champ d'honneur,
p. 226.
Voir : Sénat, nos 255,. 278 (année 1916). . '
223. — Rapport de M. Jenouvrier sur le pro

jet de loi relatif au classement du personnel
du service radiotélégraphique pour l'application
des lois surJa caisse des invalides de la marine,
p. 227.
Voir : Sénat, n° 218 (année 1918); Chambre,

n»3 4089, 4341 (11e législ.).

224. — Proposition de loi tendant à attri
buer à la marine un contingent supplé
mentaire de croix de la Légion d'honneur,
p. 375.
Voir : Chambre, n03 4240, 4544, 4652 (11« lé-

gisl.). .
225. — Avis de la commission de la marine,

par M. Maurice Collin, sur le projet de loi ten
dant à autoriser l'Algérie à contracter un em
prunt pour le ravitaillement en combustible
des chemins de fer, p. 375.
Voir : Sénat, n°s 141, 199(année 1918) ; Cham

bre, n's 3663, 3J01, 4338 (11« législ.).
226. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi portant fixation du budget ordi
naire des services civils de l'exercice 1918
(tome Ier ; rapport (général ; tome II: rapports
particuliers), p. 229.
Voir : Sénat n9 175 (année' 1918) ; Chambre,

n03 3911, 4094, 4133, 4296, 4518 (annexe) (11e lé-
gisl.) ' ' . •
227, — Rapport de M. Cazeneuve sur le pro

jet de loi relatif à la consommation du papier
en temps de guerre, p. 368.
Voir': Sénat. n° 187 (annexe 1918) ; Chambre,

n°s 3751, 4032, 4048 (11 e législ.).

228. — Proposition de loi de M. Simonet ten
dant à faciliter les donations au profit des
œuvres d'assistance, p. 375.

.229. r Proposition de loi de M. Simonet ten
dant à modifier le régime de l'adoption, p. 375.

230. — Proposition de loi tendant à modifier
l'article 2148 du code civil, p. 403.
Voir : Chambre, n03 4649, 4699 (il* Législ.).

va i —Rapport de M. Théodore Girard sur
la proposition de loi tendant 4 modifier l'ar
ticle 2148 du code civil, p. -28.
Voir: Sénat, n» 230 (année 1918); Chambre»

nM 4666, 4699 (11« législ.).
232. — Rapport de M. Etienne Flandin sur

le projet de loi tendant à ta répression des
crimes et délits contre la sûreté extérieure do
l'État, p: 228. '
Voir : Sénat, n» 214 (année 1918); Chambre,

n»" 4293, 4499 (11« législ.).
. 233. — Projet de loi concernant l'améliora*
tion et l'extension du port du Havre, p. 376.
Voir : Chambre, nos 3071, 4433 (11« logisl.),
234. — Rapport de M. Henry Chéron sur 1®

projet de loi tendant à modifier la législation
des pensions des armées de terre et de mer,
p. 418. - , «
Voir : Sénat, l» 59 (année 1918): Chambre,

n»3 1410, 2383, 3140, 3144, 3631, 4081, 4142, 4146,
4201 et annexe (11« législ.).

235. — Rapport de M. Gavini sur le projet de
loi relatif au recrutement des officiers d'admi
nistration de l'intendance et du service de
santé, p. 376.
Voir: Sénat, n« 211 (année 1918); Chambre,

nos-3884, 4100 (11« législ.).

236. — Rapport de M. Lucien Hubert sur le
projet de loi portant approbation d'une con
vention avec la république de Saint-Marin,
relative à la réparation des dommages résul
tant des accidents du travail, p. 377.
Voir: Sénat, n° 205 (année 1918); Chambre,

n»s 4167, 4400 (11e législ.).

237. — Rapport de M. Herriot sur la proposi
tion de loi tendant à la suppression du travail
de nuit dans les boulangeries, p. 377.
Voir: Sénat, n° 382 (année 1917) ; C ûambre,

n03 2310, 3321 (11 e législ.). ...

238. — Projet de loi tendant à ratifier une
convention avec la Banque do France, p. 379»
Voir: Chambre, nos 4720, 4721 (11 e législ.).

239. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi ayant pour objet de ratifier une
convention avec la Banque de France, p. 379.
Voir: Sénat. n° 238 (année 1918); Chambre,

n°s 4720, 4721 (11 e législ.).

240. — Proposition de loi tendantà éteindre
l'action publique contre lesauteurs de délitsou
de contraventions qui se sont distingués aux
armées, p. 379.-
Voir: Chambre, nos 4700, 4719 (11« législ.).
241.— Rapport de M. Magny sur les acqui

sitions de bois faites par le service du génie,
p. 594.

242. — Projet de loi tendant à modifier la loi
du 6 avril 1915, sur le rattachement des jus
tices de paix, p. 379.
' Voir: Chambre, nos 4467, 4670 (11« législ.).

, 243. — Projet de loi tendant à prohiber l'en
trée en France des marchandises d'origine
étrangère, p. 379.
Voir : Chambre, nos 3277, 3739 (11 e législ.).

244. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour le ministère de l'agriculture et du
ravitaillement, p. 379.
Voir: Chambre, nos 4412, 4451, 454$ (11« lé-

gisl.).

-245. — Projet de loi portant approbation d'un
arrangement avec l'Italie relatif aux assu
rances sociales, p. 379. .
Voir: Chambre, nos 4196, 4269 (11e législ.).

246. — xRapport de M. Magny sur la pro
position de loi tendant à éteindre l'action
publique contre les auteurs de délits ou con-:
traventions qui se sont distingués aux armées,
p. 379. '
Voir; Sénat, n° 240 (année 1918) ; Chambre,

n°? 4700-4719 (11« législ.).

247. — Rapport de M. Fenoux sur la propo
sition de loi tendant à attribuer à la marine
un contingent supplémentaire de croix de la
Légion d'honneur, p. 380. • - .
Voir : Sénat,- n» 224 (année 1918) ; Chambre

n°s 4240, 4544, ,4652 (11« législ.).

248. — Rapport de M. Etienne Flandin sur
le projet de loi autorisant la cession à M. Bal-
lande fils aîné du terrain de la batterie dff
Donjambo, à Nouméa, p. 38J.
Voir : Sénat, n» 257 {année 1909) j Chambra.
U° 2552-2670 (9* législ.).
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249. — Rapport supplémentaire de M. Jé-
nôimier siil le projet de loi relatif m classe-
mëft du personnel du service rudiotélégra-
phique pour l'application des lolâ sur la
caisse des invalides de la marine, p. 380.
Voir : Sénat, n° 218, 223 (année 1918);

Chambre, n°s 4089, 4341 (10« législ.).

250. — Projet de loi tendant J modifier
plusieurs articles des codes de justice mili
taire, p. 408.
■ Voir : Chambre, n*s 4079, 4520, 4564, 4G54,
4718 (11« législ.).

251. — Proposition de loi de M. Chauveau
concernant l'institution d'un comité central de

culture mécanique, p. 408.

" 252.'— Proposition de loi de M. Louis Mar
tin tendant à reconnaître aux femmes ie droit
de vote, p. 468.

253. — Proposition de loi de M. Cabart-
Danneville tendant à modifier la législation
forestière concernant les bois des particuliers,
p. 409.

254. — Proposition de loi de M. Cabart-
Danneville tendant à réglementer la posses
sion et la concession des mines, carrières et
ardoisières situées en France, p. 411. -

255. — Projet de loi portant création d'un
deuxième siège de juge suppléant au tribunal
de première instance d'Alger, p. 414.

256. — Rapport de M. Jean Morel sur le pro
jet de loi concernant les prohibitions de sortie
sur diverses marchandises, p. 380.
Voir : Sénat, n° 219 (année 1J18) ; Chambre,

llos 4281, 4465, 4609 (11e législ.).

257. — Rapport sommaire de M. Louis Mar
tin sur la proposition de loi relative à la pro
tection des enfants maltraités ou moralement
abandonnés.
Voir : Sénat n° 196 (année 1918), 381.

258. — Rapport de M. Louis Martin sur le
projet de loi relatif à l'audition dans les procé
dures civiles des témoins mobilisés, p. 381.
Voir : Sénat, n° 220 (année 1918).

259.— Proposition de loi tendant à protéger
les bons et obligations de la défense nationale
dont les propriétaires ont été dépossédés par
suite des faits de guerre, p. 382.
Voir : Chambre, nos 4691, 4715, 4731(11« législ.).

260. — Projet de loi concernant l'ouverture
et l'annulation de crédits sur l'exercice 1917,
p. 472.
Voir: Chambre, n" 4739, 4794 (11« législ.).

' ,261 . — Projet de loi relatif au report de cré
dits de l'exercice 1917 à l'exercice 1918, p. 472.
Voir : Chambre, n03 4723, 4738 (11° législ.).

262. — Projet de loi concernant l'ouverture
de crédits concernant les dépenses militaires et
les dépenses exceptionnelles des services ci
vils, p. 472.
■ Voir : Chambre, nos 4665, 5689 (11° législ.).

263. — Projet de loi concernant l'ouverture
de crédits additionnels aux crédits provisoires
(Budget ordinaire des services civils de l'exer
cice 1918), p. 472.
Voir : Chambre, n°s 4714, 4737, 4768 (11« législ.).

264. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant l'ouverture et l'annu
lation de crédits sur l'exercice 1917, p. 382.
Voir : Sénat, n° 260 (année 1918) ; Chambre,

H°s 4724, 4739 (11« législ.).

265. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi relatif au report de crédits de
l'exercice 1917 à l'exercice 1918, p. 384.
Voir : Sénat, n° 261 (année 1918); Chambre,
I05 4723, 4738 (11« législ.). ; - ■

266. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits pour les dépenses militaires de
l'exercice 1918, p. 385.
Voir : Sénat, n» 262 (année 1918) ; Chambre,

B« 4664, 4689 (11« législ.).

267» — Rapport de M. Millies-Lacroix sur is
projet de loi portant ouverture de crédits ad»
ditionnels aux crédits provisoires des services
civils de l'exercice 1918, p. 397.
Voir : Sénat, n* 263 (année 1918)* Chambre,
4714, 4737, 4768 (11* législ.).

268. — Rapport de M. Etienne Flandin sur
le projet de loi tendant à appliquer aux pet-

sonnels civils des colonies le bénéfice de l'ar
ticle 12 de la loi du 4 août 1917, p. 414.
- Voir : Sénat, n° 203 (année 1918) : Chambre.
nos 4286, 4493, 459J (11« législ,).
269. — Rapport de M. Etienne Flandin sur

le projet de loi relatif à la cession à la colonie
de la Nouvelle-Calédonie d'immeubles de l'État
sis â Nouméa, p. 415.
. Voir : Sénat, n° 209 (année 1918) ; Chambre,

2325, 4241 (11« législ.).
270. — Proposition de loi, modifiée par la

Chambre des députés, tendant à modifier plu
sieurs dispositions légales relatives au ma
riage, p. 415.
Voir : Sénat, nos 163, 338 (année 1912), 162

(année 1913), 47, 405 (année 1916} ; Chambre,
nos 3025, 4403, 4606, 4703 (11« législ.).
271. — Proposition de loi relative i l'avan

cement des instituteurs mobilisés^ p. 415.
Voir : Chambre, il 05 4186, 4711 (11* législ.). .

272. — Rapport de M. Lucien Hubert sur le
projet de loi portant ouverture d'un crédit
pour l'achat d'un immeuble consulaire à Ge
nève. p. 415.
Voir : Sénat, n° 206 (année 1918) ; Chambre

n°* 4469, 4554 (11« législ.). :
273. — Rapport de M. Jules Develle sur le

projet de loi portant ouverture de crédits pour
le ministère de l'agriculture et du ravitaille
ment, p. 4io.
Voir : Sénat, n® 244 (T#née 1918) ; Chambre,

n«3 4412, 4451, 4548 (9e législ.).

274. —, Rapport de M. Jules Develle sur le
projet de loi portant ouverture de crédits pour
le sous-secrétariat d'État au ravitaillement,
p. 415.
Voir : Sénat, n° 215 (ann« 1918) ; Chambre,

n° 4275, 4489 (11e législ.) ,7 "

275. — Projet de loi autorisant la réquisi
tion de matériaux courants de construction

provenant d'immeubles détruits, p. 472.
Voir : Chambre, nos 3935, 4501 (11« législ.).

276. -!■ Proposition de loi tendant à déchar
ger les professeurs de la responsabilité civile
relative a l'éducation physique et à la prépara
tion au service militaire, p. 415.
Voir : Chambre, nos 4420, 4733 (11« législ.)

277. — Projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires pour les dépenses militaires
du 3« trimestre de 1918, p. 459.
Voir : Chambre n°s 4677, 4740 (11° législ.).
278. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires pour les dépenses militaires du 3* tri
mestre de 1918, p. 459.
Voir : Sénat, n° 277 (aiïnée 1918) ; Chambre,

nos 4677, 4740 (11« législ.).
279. — Rapport de M. Etienne Flandin sur

le projet de loi portant approbation d'un arran
gement avec l'Italie, relatif aux assurances
sociales, p. 415.
Voir : Sénat, n° 245 (année 1918) ; Chambre,

n«s 4196, 4269 (11«. législ.).

280. — Projet de loi concernant l'insoumis
sion à la loi sur le recrutement de l'armée,
p. 472. * •

281. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi relatif au logement et à l'installa
tion des réfugiés ou rapatriés, p. 473.
Voir : Sénat, nos 263, 267 (année 1918) ; Cham

bre, n°s 4714, 4737, 4768 (11e législ.).

282. — Projet de loi, modifié par la Chambre
des députés, portant fixation du budget ordi
naire des services civils de l'exercice 1918,
p. 527.
Voir: Sénat, n°»175, 226 (année 1918) ; Cham

bre, nos 3941, 4094, 4133, 4296, 4518, 4749, 4796,
(11« législ.). __
283. — Rapport de M. Gustave Lhopiteau

sur le projet de loi concernant le fonctionne
ment des services judiciaires, p. 416.
Voir : Sénat, n° 143 (année 1918) ; Chambre,

nos 4195, 4280, 4336 et annexe (11« législ.).

284. — Rapport de M. Gavini sur la propo
sition de loi relative à l'avancement des sous-
lieutenants inaptes, p. 474.
Voir: Sénat, n° 213 (année 1918) ; Chambre,

n°s 3822, 4536 (11« législ.)

285. — Proposition de résolution de
M. Couyba et plusieurs de ses collègues con
cernant la célébration, en France, de la fête
nationale des Etats-Unis d'Amérique, p. 417.

286. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant le budget ordinaire
des services civils de l'exercice 1918, p. 482.
Voir : Sénat, n°s 175, 226, 282 (année 1918) f

Chambre, n°s 3941, 4094, 4133, 4296, 4518 et an
nexes, 4749, 4767, 4787 (11« législ.) , . . /
287. — Projet de loi concernant les crédité

sur l'exercice 1918 (Dépenses militaires et dé
penses exceptionnelles des services civilsT.
p. 485. .
Voir : Sénat, nos 2G2, 266 (année 1918) s

Chambre, nos 4661, 4689, 4800, 4804 (11* législ. |
■ 288. — Projet de loi portant ouverture da
crédits additionnels aux crédits provisoires
(Budget ordinaire des services civils de l'exer
cice 1918), p. 474.
Voir : Sénat, nos 263, 267 (année 1918) ;

Chambre, nos 4714, 4737, 4768, 4799, 4803 (11« lé- ■
gis'-).

289. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur la
projet de loi concernant les «redits sur l'exer
cice 1918 (Dépenses militaires et dépenses ex
ceptionnelles des services civils), p. 486.
Voir: Sénat, n°s 262, 266, 287 (année 1918) ;

Chambre, n03 4664, 4689, 4800, 4804 (11e législ. ).

290. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi portant ouverture de crédits
additionnels aux crédits provisoires (Budget
ordinaire des services civils de l'exercice 1918),
p. 474.
Voir : Sénat, n°s 263, 267, 288 (année 1918) ;

Chambre, nes 4714, 4737, 4768, 4799, 4803 (11» lé
gisl.)
291. — Avis de la commission des finances,

; par M. Millies-Lacroix, sur la proposition de
loi tendant à attribuer à la marine, un contin
gent supplémentaire de croix de la Légion
d'honneur, p. 417.
Voir : Sénat, nos 224, 247 (année 1918); Cham

bre, nos 4240, 4544, 4652 (11 e législ.).

292. — Projet de loi modifiant plusieurs ar
ticles des codes de justice militaire, p. 475.
Voir : Sénat, n° 250 (année 1918); Chambre,

nos 4079, 4520, 4564, 4654, 4718 (11« législ.).

293. — Proposition de loi tendant à modî*
fier le régime des reprises de dot, p. 476.
Voir : Chambre, nos 4230, 4565 (11« législ.)»

294. — Rapport de M. Lhopiteau sur Tes
propositions des lois concernant la création de
chambres d'agriculture, p. 476.
Voir : Sénat, nos 65, 178, 346 (année 1912), 254

(année 1916). - „
295. — Proposition de loi de M. Lhopiteau

portant création d'une caisse mutuelle des
loyers, p. 486.

296. — Projet de loi concernant la cession
à la société des voies ferrées tles Landes des
chemins de fer d'intérêt local des Landes.
p. 488. "
Voir : Chambre, n°s 4232, 4705 (11« législ.).

297. — Projet de loi portant application au*
colonies de la loi du 15 février 1918, tendant à
reconnaître aux femmes mariées le droit à un
congé pendant les permissions de leurs maris,
p. 488.
Voir : Chambre, n°» 4495, 4679 (11« législ.).

298. — Projet de loi portant extension dans
les colonies de la loi du 3 juillet 1915, relative
à l'autorisation des femmes mariées en jus
tice, p. 488.
Voir : Chambre, nos 1313, 4665 (11« législ.).

299. — Rapport de M. Cabart-Danneville sur
la proposition de loi réglementant les ventes,
achats et cessions de terrains ou d'immeubles
dans les îles du littoral de la France, p. 488. -
Voir : Sénat, n° 12 (année 1909).

300. — Rapport de M. Brindeau sur le pro
jet de loi tendant à modifier la loi du 6 avril
1915 sur le rattachement des justices de paix,
p. 489. .
Voir: Sénat, no 212 (année 1918); Chambre,

nos 4467, 4670 (11« législ.). --

301. — Rapport supplémentaire de M. Henry
Chéron sur le projet de loi tendant à modifier
la législation des pensions des armées de terra
et de mer, p. 490.
Voir: Sénat, n°s 59, 234 (année 1918); Cham

bre, n-' 1410, 2383, 3140, 3144, 3631, 4081, 4142.
4146, 4201 et annexe (li« législ.).

302. — Proposition de loi tendant à crée»,
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au ministère de l'agriculture des emplois de
chefs de bureau, p. 490.
Voir: Chambre, n03 4405,4611, 4823(11« législ.}.

303. — Proposition de loi relative aux résul
tats des revisions périodiques des évaluations
foncières, p. 490. • ,
Voir : Chambre, n»s 4617, 4704, 4762 (11« législj.

304: — Projet de loi autorisant Iè Gouverne-
aient à proroger par décret les taux venant à
échéance avant le 15 octobre 1918, p. 493.
' Voir : Chambre, noî 4807, 4880 (11 e législ.).

' 305. — Rapport de Ri. Chauveau sur le pro
jet de loi concernant les encouragements à la
culture mécanique, p, 49a.
Voir: Sénat, n° 149 (année 1918); Chambre,

H" 4449, 4483, 4521 (11° législ.).

306. — Rapport de M. Lourties sur le projet
de loi tendant à accorder des avances à la
chambre- de commerce de Lyon, p. 491.
Voir: Sénat, n° 185 (année 1918) ; Chambre,

B» 4182, 4526 (11e législ.)

307. — Rapport de M. Poulle sur les projets
de résolution concernant les budgets du Sénat
des exercices 1917 et 1919, p. 491.

308. — Rapport de M. Chastenet sur la pro
position de loi tendant à protéger les bons et :
obligations de la défense nationale dont les i
propriétaires ont été dépossédés par suite des
laits de guerre, p. 492.
Voir': Sénat, n" 259 (année 1918); Chambre,

n°s 4691, 4715, 4731 (11e .législ.).

309. — Projet de loi ayant pour objet de
ratifier la convention avec la banque de l'Al
gérie, p. 494.
Voir : Chambre, n°s 4741, 4821 (11e législ.).

310. — Projet de loi sur le droit à pension
des fonctionnaires victimes de faits de guerre,
D.494
Voir : Chambre, nos 1860, 4772, 4824 (11e législ.).

311. — Projet de loi tendant à compléter la
loi du 25 mars 1914, concernant le corps d ingé
nieurs militaires, p. 495.
Voir : Chambre, nM 3787, 4791 (11e législ.).
312. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur la

proposition dé loi relative aux résultats des
revisions périodiques des évaluations foncières,
p. 495. —■
. Voir: Sénat. n° 303 (année 1918); Chambre,
n1» 4617, 4704, 4762 (11« législ.).

313. — Projet de loi concernant les contri
butions directes et taxes (exercice 1919),
p. 527.
314. — Rapport de M. Eugène Lintilhac sur

la proposition de loi relative à l'avancement
des instituteurs mobilisés, p. 495.
Voir: Sénat, n° 271 (année 1918); Chambre,

n» s 4186, 4711 (11e législ.).

315. — Proposition de loi concernant le sau
vetage des épaves, p. 496.
Voir : Chambre, n°* 3927, 3991, 4153 (11« législ.).

316. — Proposition de loi, modifiée par la
Chambre des députés, concernant les veuves
nécessiteuses et non remariées des inscrits
maritimes, p. 496,
Voir : Sénat, n03 13, 41 (année 1918); Cham

bre, nos 4513, 4710 (11» législ.)

317. — Projet de loi concernant les cré
dits sur l'exercice 1917 (Services de la guerre,
de l'armement et de la marine), p. 496.
Voir : Chambre, nos 4818, 4838 (11e législ.)

318. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour les pensions civiles, p. 496.
Voir : Chambre, n°s 4725, 4788, 4841 (11« législ.

319. — Projet de loi rrelatif à la vente et à
l'emploi du pétrole et de l'essence, p. 496.
Voir : Chambre, nos 4625, 4676 (11* législ.)

' 320. — Rapport de M. Poulle sur la propo
sition de loi relative à la position de disponi
bilité des magistrats, p. 496.
Voir : Sénat, n» 153 (année 1918) : Chambre,

B« S 2871, 3813, 3970 (11« législ.). ,

321. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant les crédits sur l'exer
cice 1917 (Services de la guerre, de l'armement
et de la marine), p. 499.
Voir : Sénat, n» 317 (année 1918) ; Chambre,

B01 4818, 4838 (11* législ.). ,

>83. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi concernant les contributions di
rectes et taxes (exercice 191 9), p. 503.
" Voir : Sénat, n« 313 (année 1918); Chambre,
n« 4827, 4844 (11* législ.). .
, 323. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur 1«
projet de loi portant ouverture d'un crédit
pour les pensions civiles, p. 504.
Voir : sénat, n° 318 (année 1918) : Chambre,

n°» 4788, 4911 (11« législ.).,
324. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur 1«

projet de loi ayant pour objet de ratifier la
convention avec la banque de l'Algérie, p. 504.
Voir : Sénat, n° 309 (année 1918) ; Chambre,

n°" 4741, 4821 (11« législ.). '
325. — Projet de loi tendant à modifier la

loi. du 5 avril 1910 sur les retraites ouvrières et
paysannes, p. 505.
Voir : Chambre, n05 4393, 4672, 4781, 4810,

4850 (11e législ.). ....

326. — Projet de loi .tendant à modifier la
loi du 29 juin 1894, créant une caisse autonome
de retraites des ouvriers mineurs, p. 505.
Voir ; Chambre, nos 4393, 4672, 4781 (11« lé-

gisl.)-. .

327. — Projet de loi fendant à la création
d'officiers dentistes, p. 505.
Voir : Chambre, n°s 4553, 4751 (11« législ.).

328. — Projet de loi, modifié par la Cham
bre des députés, tendant à instituer la police
de l'État dans les communes de Toulon et de
la Seyne, p. 505.
Voir : Sénat, nos 269 349 (année 1914); Cham

bre, n" 2966, 3769 (10« législ.)

329. — Projet de loi tendant à modifier la
législation de la caisse nationale des retraites
pour la vieillesse, p. 505.
Voir : Chambre, nos 4775, 4879 (11« législ.).

330. — Projet de loi tendant à nommer les
élèves sortis de l'école polytechnique dans le
corps des ingénieurs militaires des poudres,
p. 505.
Voir : Chambre nos 4052, 4446-, 4823 (11« législ.)

331. — Rapport de M. Guillaume Poulle sur
le projet de lei relatif au code rural (Police sa
nitaire des animaux), p. 528.
Voir : Sénat, n° 172 (année 1911) ; Chambre,

Xios 806, 867 (10e législ.)

. 332. — Rapport de M. Jenouvrier sur la
proposition de loi, modifié par la Chambre
des députés, concernant les veuves nécessi
teuses et non remariées des inscrits maritimes,
p. 530.
Voir s Sénat, nM 13, 41, 316 (année 1918) ;

Chambre nos 1710, 4513 (11« législ.).

333. — Rapport de M. Murat sur la propo
sition de résolution de M. Régismanset relative
à l'application de l'article 58 du règlement du
Sénat, p. 505.
Voir : Sénat, n» 216 (année 1918).

334. — Rapport de M. Jules Develle sur la
proposition de loi tendant à créer au ministère
de l'agriculture des emplois de chef de bureau,
p. 506.
Voir : Sénat, n° 302 (année 1918); Chambre,

n°s 4405, 4611, 4825 {11e législ.).

335. — Projet de loi portant ouverture de
crédits en vue des opérations concernant les
réquisitions civiles et les acquisitions relatives
a la chaussure nationale, p. 523.
Voir : Chambre, n°s 4238, 4614, 4797 (11« législ.).

336. —Deuxième rapport supplémentaire de
M. Henri Michel sur la proposition de loi rela
tive à l'apprentissage, p. 523.
Voir : Sénat, nos 94, - 262 (année 1912), 401

(année 1914) et 82 (année 1918).

337.— Rapport de M. Richard sur le projet
de loi, modifié par la Chambre des députés,
concernant la désertion et l'insoumission dans
l'armée de terre, p. 524.
Voir : Sénat, nos 487 (année 1915), 74, 409, 449,

457 (année 1916), 99 (année 1918); Chambre,
n08 1124, 1592, 2873, 3296, 3566, 3712, 3829 (11« lé-
gisl.).
338. — Proposition de loi de M. Simonet

relative à la procédure de séparation de biens,
p. 526.

339. — Proposition de loi concernant l'éva
luation des biens immobiliers en matière de
succession, p. 527. ^
Voir : Chambre, a" 480% 485» 4869» 4870

[H* législ.),.

' . 340,— Projet de loi portant renouvellement
du privilège de la Banque de France, -p. 530.
Voir : Chambre a» 4039. 4429, 4630, 4648, 4§tG

111* législ .).

?41 - — Projet de loi concernant le fonds de
' ?"bQventl0̂ aux départements .pour l'exereice
îyiy, p. oOb.

; Voir : Chambre, n° 4871, 4909 (11* législ.),
< 342. — Projet de loi concernant le recensé
ment et la revision de la classe 1920, p. 532.
Voir : Chambre, n°s 4892, 4864 (11« législ.). *
343. r Rapport sur le projet de loi concer

nant le fonds de subvention aux département®
pour l'exercice 1919, n. 50S. *
Voir : sénat, n» 341 (année 1918); Chambre.

n« 4871, 4909 (11« législ^

344. — Rapport .sommaire de M. Louis
Martin sur sa proposition de loi tendant %
reconnaître aux femmes le droit da vote»
p. 532. *
Voir : Sénat, n® 252 (année 1918).
345. — Rapport de M. Henry Chéron surie

projet de loi tendant à modifier la législation
de la caisse nationale de retraites pour la vieil
lesse, p. 50(5. - ;
Voir : Sénat, n» 329 (année 1918); Chambre».

n03 4775, 4879 (11« législ.). *
346. — Rapport de M. Paul Strauss sur la

projet de loi concernant le recensement et la
revision de la classe 1920, p. 507.
Voir : Sénat, n» 342 (année 1918) ; Chambre

n°s 4S64, 4892 (11" législ.).

347. — Rapport de M. Surreaux sur lé pro
jet de loi concernant la cession à la société
des voies ferrées des Landes des chemins d»
fer d'intérêt local des Landes, p. 532.
Voir : Sénat, n°s 296 (année 1918); Chambre*

n°s 4232, 4705 (11« législ.).

348. — Avis de la commission des finances
par M. Cazeneuve, sur le projet de loi tendant
à modifier la législation des pensions des ar-,
mées de terre et de mer, p. 507.
Voir : Sénat, nas 59, 234. 301 (année 1918);'

Chambre, n»s 1410, 2383, 3140, 3144, 3631, 4081, i
4142, 4146, 4201 et annexe. (11® législ.). j
349.— Deuxième rapport ' supplémentaire!

de M. Henry Chéron sur le projet de loi tea- J
dant à modifier la législation des pensions des \
armées de terre et de mer, p. 532. i
Voir : Sénat, n°s 59, 234, 301,348 (année 1918); ■

Chambre, n°s 1410, 2383. 3140, 3144, 3631, 4081,*
4142, 4146, 4201 et annexe (11« législ.).

350. — Demande en autorisation de pour».,
suivre un membre du Sénat, p. 534. j

351. — Proposition de loi tendant à l'inten-'
sification de la production agricole pendant et'
après la guerre, p. 536. .
Voir : Chambre, nos -4330, 4486, 4862, 4881.

(11e législ.).

- 352. — Projet de loi tendant à autoriser loi
barrement des bons de la défense nationale,!
p. 537.
Voir : Chambre, nos 4730, 4397 (il» législ.).
353. — Projet de loi concernant les droits

d'importation afférents aux tabacs fabriqués,.
p. 537. '
Voir : Chambre, n03 4245 , 4306 (11« législ.). |
354. — Projet de loi concernant les droite

d'importation des tabacs en Corse, p. 537. •
Voir: Chambre, n"4 4702, 4789 (11« législ.). t
355. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi portant renouvellement du privi
lège de la Banque de France, p. 609.
Voir : Sénat, n° 340 (année 1918) ; Chambre*

nos 4429, 4630, 4618, -4826 (11 e législ.).

356. — Rapport de M. Cazeneuve sur le pro
jet de loi portant la création d'un corps d'ingf«
nieurs militaires des poudres, p. 537. >
Voir: Sénat. n° 311 (année 1918); Chambre,;

n®3 3787, 4791 (11« législ.).

357.— Projet de loi portant ouverture de
crédits au budget annexe du chemin de fer et
du port de la Réunion, p. 540.
Voir : Chambre, nos 1027, 1861, 2122, 47G3

(11« législ!).
358.— Projet de loi portant ouverture de-

crédits au budget annexe du chemin de fer et
du port de la Réunion, p. 540.
Voir ; Chambre, n°* 3473, 4722, 4764 (lf lé»'

gial-K
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359. m* Projet de loi portant organisation du
corps du commissariat de la marine, p. 540. _
Voir : Chambre, n0< 4547, 4717, 4880 (11" îé-

gisi-ï.
360. — Projet de loi portant création d'une

école nationale professionnelle d'industrie et
de commerce à Épinal, p. 540.
Voir : Chambre, n°s 4822, 4902, 4912 (11* lé-

gisl.). -
361.— Proposition de loi tendant à étendre

aux comptables des matières des établisse
ments publics les avantages du cautionnement
mutuel, p. 540.
- Voir : Chambre, n°s 4769, 4926 (il* législ.).

362. — Rapport de M. Paul Strauss sur le
projet de loi tendant â la création d'officier
dentistes, p. 540.
Voir : Sénat, n" 327 (année 1918):* Chambre,

nos 4353, 4751 (11e législ.).
863.'—' Rapport de M. Paul Strauss sur le

projet de loi portant application aux colonies
de la lq du 15 février 1918, tendant à recon
naître aux femmes mariées le droit à un
congé pendant les permissions de leurs maris,

-p. 541. .
Voir : Sénat, n° 297 (année 1918); Chambre,

n°» 4495, 4679 (11« législ.).

364. — Projet de loi concernant l'émission
d'un emprunt en rentes 4 p. 100, p. 541.
Voir : Chambre, n°s 4987 , 4993 (11° législ.)

365. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi concernant l'émission d'un em
prunt en rentes 4 p. 100, p. 542.
Voir i Sénat, n° 364 (année 1918); Chambre,

n"* 4987, 4993 (11« législ.).
. 366. — Projet de loi concernant l'ouverture
d§ crédits provisoires applicables au 4e tri-
riestre de 1918, p. 551.
Voir : Chambre nos 4937, 4974 (11 e législ.).

'• 367.— Projet de loi portant ouverture et
annulation sur l'exercice 1918, de crédits pour
les dépenses militaires, p. 543.
Voir : Chambre, nos 4936, 4957 (11 e législ.).

, 368. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoifes pour les dépenses tailitaires du 4° tri
mestre de l'exercice 1918, p. 513.

Voir: Sénat, n° 367 (année 1918) ; "Chambre,
nos 4937, 4974 (11e législ.).

369. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant l'ouverture et l'annu-
lation.de crédits sur l'exercice 1918 pour les
déperses militaires, p. 551.
Voir : Sénat, n° 367 (année 1918); Chambre,

•n°s 4936, 4957 (11* législ'.).
370. — Rapport de M. Etienne Flandin sur

la proposition de loi de M. Chastenet- tendant
à établir un concordat préventif, p. 561.
Voir : Sénat, nos 92, 139 (année 1916).

• 371. — Projet dé loi tendant au relèvement
dés prix de vente des poudres de chasse,

.p. 5C8.
Voir : Chambre, n°s 5012, 5013 (11 e législ.).
372. —i Rapport sur le projet de loi tendant

au- relèvement des prix de vente des poudres
de chasse, p. 568.
Voir : Sénat (année 1918), n° 371 ; Chambre,

'nos 5012, 5013 (11e législ.).
373. — Projet de loi relatif à la répression

des crimes et délits commis par les militaires
en état de désertion, p. 569.
Voir: Chambre, nos 4620, 4671 (11 e législ.).
3V4. — Projet de loi concernant le relève

ment des taxes des colis postaux, p. 569.
Voir : Chambre, n°s 4753, 4963 (11e législ.).
375.— Rapport de M. Emile Dupont sur le

projet de loi concernant le relèvement des taxes
des colis postaux, p. 569. ,
- Voir: Sénat, n" 374 (année 1918) ; Chambre,
nos 4753, 4963 (11e législ.).
376. — Proposition de loi de M. Darbot ten

dant à combattre le fléau de l'alcoolisme,
. p. 570.

377. — Avis de la commission des finances,
par M. Jules Develle, sur le projet de loi relatif
au codé rural (Police sanitaire des animaux),
p. 574,
Voir : Sénat, n°s 172 (année 1911). 331 (année

1918) ; Chambre, nos 806, 867 (10e législ.).
: 378. — Projet de loi relatif aux candidats à
l'école spéciale militaire et à l'école polytech
nique, p. 574.
^ Voir: Chambre, n0' 4701, 4969 (11e législ.).

, 379. — Projet de loi tendant à ratifier une
convention avec la banque de l'Algérie, p. 574.
. Voir : Chambre, n0" 5024, 5039 (11» législ.).

380. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi tendant à ratifier une convention
avec la banque de l'Algérie, p. 575.
Voir :. Sénat, n» 379 (année 1918) ; Chambre,

n°s 5024, 5039 (11e législ.).
381. —Décret constituant le Sénat en Haute

Cour de justice pour statuer sur les faits d'at
tentat contre la sûreté de l'État relevés à la

charge de MM. Caillaux, Loustalot, députés, et
Comby, p. 689.

382. — Proposition de loi tendant à modifier
la loi relative aux loyers, p. 575.
Voir : Chambre, nos 4946,4885, 5026 (11« législ.)
383. — Projet de loi relatif au canal de sub

mersion de Raonel (Aude), p. 575.
Voir : Chambre, n°s 4098, 423-1 (11e législ.).
384. — Rapport de M. Milliard sur une de

mande en autorisation de poursuivre un mem
bre du Sénat, p. 575.
Voir : Sénat, n° 350 (année 1918).
385. — Rapport de M. Boivin-Champeaux

sur la proposition de loi concernant le sauve
tage des épaves, p. 576.
Voir : Sénat, n» 315 (année 1918) ; Chambre,

n°s 3927, 3991, 4153 (11e législ.).

386. — Rapport de M. Méline sur le projet
de loi portant création d'une école nationale
professionnelle d'industrie et de commerce à
Épinal, p. 577. -
Voir : Sénat, n° 360 (année 1918) ; Chambre,

n°s 4822, 4902, 4912 (11e législ.).

387. — Rapport de M. Louis Martin sur le
projet de loi portant organisation du corps du
coitmissariaf de la marine, p. 578.
Voir : Sénat, n° 359 (année 1918) ; Chambre

n°» 4547, 4717, 4880 (11e législ.).
388. — Avis de la commission des finances,

par M. Lourties, sur le projet de loi portant
création d'une école nationale professionnelle
d'industrie et de commerce à Épinal, p. 580.
Voir : Sénat, n°s 360, 386 (année 1918) ; Cham

bre, nos 4822, 4902,4912 (11e législ.).

389. — Projet de loi portant renou<«>lle-
ment du privilège de la banque de l'Algérie,
p. 581.
Voir : Chambre, n°s 4172, 4434, 4913(11» législ.).
390. — Projet de loi portant ouverture de

crédits d'exercices clos et périmés, p. 581.
Voir : Chambre, nos 4030, 4452 (11e législ.).
391. — Rapport de M' Albert Gérard sur la

proposition de loi concernant les travaux pour
l'amélioration de la Seine entre Port-à-l'An-

glais et Rouen, p. 581. '
Voir : Sénat, n» 235 (année 1917) ; Chambre,

nos 2819, 2931, 3055, 3320, 739 (11« législ.).
392. — Rapport de M. Maurice Colin sur

la proposition dé loi de M. Jenouvrier tendant
à modifier l'article 19 du code civil, p. 581.
Voir : Sénat, n° 18 (année 1918).

393. — Rapport de M. Boivin-Champeaux
sur la proposition de loi tendant à modifier
le régime des reprises de dot, p. 582.
Voir : Sénat, n " 293 (année 1918) ; Chambre,

n»* 4230, 4565 (11 e législ.).

394. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi portant ouverture de crédits
d'exercices clos et périmés, p. 582.
' Voir : Sénat, n° 390 (année 1918) ; Chambre,
nos 4030, 4152 (11 e législ.). "

395. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi portant ouverture de crédits en
vue des opérations concernant les réquisitions
civiles et les acquisitions relatives à la chaus
sure nationale, p. 589. '
Voir : Sénat, n» 335 (année 1918) ; Chambre,

n°» 4238, 4614, 4797 (11« législ.).

396. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur
la proposition de loi tendant à étendre aux
comptables de matières des établissements, pu
blics les avantages du cautionnement mutuel,
p. 605.
Voir : Sénat, n° S61 (année 1918) ; Chambre,

nos 4769, 4926 (11e législ.), ,

397. — Rapport de M. Catalogne sur, la pro
position de loi tendant à modifier plusieurs
dispositions légales relatives au mariage,
p. 605. - ' ■ -
Voir : Sénat, n° 319 (alinéa 1918) ; Chambre.

B°» 4625, 4676 (il* législ.). ■„

398. — Rapport de M. Catalogne sur la pro
position de loi tendant â modifier plusieurs
dispositions légales relatives au mariage, p. 689.
Voir : Sénat, n»« 163, 338 (année 1912), 162

(année 1913), 47, 405 (année 1916), 270 (année
1918) ; Chambre, n•« 3025, 4403, 4606, 4703
(il» législ.). '

399. — Rapport de M. Guiller sur la pro
position de loi concernant l'évaluation des
biens immobiliers en matière de succession,
p. 605. \
Voir : Sénat, n° 339 (année 1918) ; Chambre,

nos 4803, 4856, 4869, 4870 (11e législ.). ,

400. — Projet de loi portant création des
grades d'aspirant et de mécanicien principal
de 3e classe, p. 605.
Voir : Chambre, n" 3344, 4612, 4745, 4815, 5001,

5032 (11e législ.).
401. — Proposition de résolution de M. Bou

denoot tendant à nommer une commission
pour examiner lesprojets et propositions de
loi relatifs aux questions minières} p. 606.

402. — Proposition de loi tendant à abaisser
la limite d'âge des commis greffiers devant les
cours et tribunaux, p. 606.
Voir : Chambre, n"3 4635, 4874 (11 e législ.).

403. — Rapport supplémentaire de M. Chau
veau sur le projet de loi relatif aux encoura
gements à la culture mécanique, p. 606.
Voir : Sénat, a " U9, 305 (année 1918); Cham

bre, n»s 4449, 4iSb, 4521 (11e législ.).

>404. — Rapport de M. Cazeneuve sur la pro^
position de résolution de M. Boudenoot ten
dant à nommer une commission pour l'examen
des projets et propositions de loi relatifs aux
questions minières, p. 607.
Voir : Sénat, n° 401 (année 1918). .

405. — Rapport de M. Alexandre Bérard sur
le projet de loi, modifié par la Chambre des
députés, tendant à instituer la police de l'État
dans les communes de Toulon et de la Seyne,
p. 607. '
Voir : Sénat, n03 269, 319 (année 1914), 328

(année 1918) ; Chambre, nos 2966, 3769 (10e législ.),
306, 4760 (11e législ.). v ..
406. - Projet de loi portant ouverture et

annulation de crédits sur l'exercice 1918, '
p. 607.
Voir : Chambre, n01 4922, 5022 (11e législ.).

407.— Proposition de loi de M. Millies-Lacroix
et un grand nombre de ses collègues tendant
à rendre un hommage national aux armées, S
M. Georges Clemenceau et au maréchal. Foch,
p. 607.

408. — Projet de loi concernant les condi
tions d'avancement des officiers des différents
corps de la marine, p. 607.
Voir : Chambre, n°s 4878, 5025 (11e législ.).

409.*- Projet do loi concernant la réhabi
litation des condamnés et des faillis, p. 698.
Voir : Chambre, n" 4397, 4829, 5029, 5055

(11e législ.).

410. — Projet de loi portant règlement défi
nitif du budget de l'exercice 1912, p. 675.
Voir : Chambre, nos 150, 1387, 4218 (11e législ.).

411. — Projet de loi relatif à la déchéance
de laqualité de Français, p. 698. "
Voir : Chambre,. nos 4497, 4708,-4786, 4858

(11 e législ.). ' . - . . ■
412. — Projet de loi tendant à la répression

des rémunérations occultes offertes ou versées

aux employés des maisons de commerce,
p. 608.
Voir : Chambre, nos 4366, 4984, 5064, 5085

(11e législ.). ...

413. — Rapport de M. Jean Morel sur le
projet de loi concernant les droits d'importa
tion afférents aux tabacs fabriqués, p. 608.
Voir : Sénat, n° 353 (année 1918) ; tihambre,

n°s 4245, 4306 (11e législ.).

414. — Rapport de M. Jean Morel sur le
projet de loi concernant les droits d'importa
tion des tabacs en Corse, p. 608.
Voir : Sénat, n° 354 (année 1918); Chambre,

n»» 4702, 4789 (11« législ.).

415. — Rapport de M. Jean Morel sur le
projet tendant à prohiber l'entrée en France
des marchandises d'origine étrangère, p. 639. ;
lirir : Senaa, n° 243 (hnïuie lSIi'J; Chambre

*• 3t77, 3730 (il* législ.»., J
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41 ff. —• Rapport 3a JJ.* Etienne Flandin sur
te projet de loi portant ouverture- de crédits
-au budget annexe du chemin de fer et du port
de la Réunion, p. 608. ■
Voir : Sénat, n» 358- (année 1918); Chambre,

. n" 3473, 4722, 4764(11« législ.).
417. — Avis de la commission des finances

par M. Louis Martin sur le projet de loi portant
: organisation du corps du commissariat de la
marine, p. 608,
Voir : Sénat, n«» 359, 387 (année 1918);

Chambre, nos 4547, 4717, 4880 (11e législ.).

418. — Rapport de M. Couyba sur la situa
tion économique de la France pendant la
guerre, p. 737.
419. — Proposition de loi modifiant l'article

457 du code de procédure et restreignant l'effet
suspensif de l'appel, p. 608.
Voir : Chambre, nos 4503, 5101 (11 e législ.). •
420.— Proposition de loi tendant à modifier

les lois des 21 mars 1909 et 7 août 1913, en ce
qui concerne les commissions de réforme,
p. 608.
Voir : Chambre, nos 2732, 4239, 4390 (11 e législ.).
421. — Proposition de loi organisant la

liquidation des biens du débiteur non com
merçant en état de déconfiture, p. 608.
Voir : Chambre, n°s 899, 4176, 5108 (11e législ.).
422. .— Rapport' de M. Gustave Lhopiteau

sur le projet de loi autorisant la réquisition
de matériaux courants de construction, p. 644.
Voir : Sénat, n» 275 (année 1918) ; Chambre,
3935, 4531 (11e législ.). ■

423. — Rapport de M. Cazeneuve sur le pro
jet de loi tendant à modifier la loi du 29 juin
1894, créant une caisse autonome de retraites
des ouvriers mineurs, p. f>81. _
Voir : Sénat, n° 326 (année 1918) ; Chambre,

n°s 4393, 4672, 4781 (11 e législ.).
424. — Projet de loi relatif à la procédure

de constatation et d'évaluation des dommages
de guerre, p. 644.
Voir : Chambre, n°s 4812, 5018 (11 e législ.).
425. — Rapport de M. Henry Chéron sur la

proposition de loi de M. Millies-Lacroix et un
grand nombre de ses collègues tendant à
rendre un hommage national aux armées, à
M. Georges Clemenceau et au maréchal Foch,
p. 645.
Voir : Sénat, n° 407 (année 1918).

426. — Rapport de M. Chauveau sur la pro
position de loi tendant à l'intensification de la
production agricole pendant et après la guerre,
p. 645.
Voir: Sénat, n° 351 (année 1918); Chambre,

n«s 4380, 4486, 4862, 4887 (11e législ.).
427. — Projet de loi sur l'accession des indi

gènes de l'Algérie aux droits politiques, p. 646.
.Voir : Chambre, n°s 4663, 4920 (11e législ.).
428. — Projet de loi portant ouverture de

crédits aux ministres de la guerre, de. la ma
rine et des colonies, p. 647.
- Voir : Chambre, nos 4930, 4991,5111 (11e législ.).
429. — Rapport de M. Guillaume Poulle sur

le projet de loi concernant la réhabilitation, en
temps de guerre, des condamnés et des faillis,
p. 647.
Voir : Sénat, n° 409 (année 1918) ; Chambre, 1

n°» 4397, 4829, 5029, 5055 (11e, législ.).

430. — Projet de loi concernant l'importa
tion des sucres étrangers, p. 651.
Voir : Chambre, nos 4952,5054 (11e législ).
431. — Rapport de M. Chastenet sur le pro

jet de loi tendant à autoriser le barrement
des bons de la défonse nationale, p. 609.
Voir: Sénat, n 13 352 (année 1918) ; Chambre,

Ii«s 4780, 4897 (11e législ.).
432. —Rapport sommaire de M. Louis Mar

tin sur sa proposition de loi tendant à fixer à
vingt ans l'âge de l'électorat, p. 651.
Voir: Sénat, n° 68 (année 1915).
433. — Rapport de M. Guilloteaux sur le

projet de loi concernant les conditions d'avan
cement des officiers des différents corps de la
marine, p. 651.

• Voir : Sénat, n» 408 (année 1918) : Chambre,
4878, 5025 (11e législ.). '

434. — Rapport de M. Guilloteaux sur le
projet de loi portant création des grades d'as
pirant et de mécanieien principal de 3« classe,
p. 651.
Voir : Sénat, ti» 400 (année 1918) ; Chambre,

H" 3344, 4612, 4745, 4845, 5001,5032 (11« législ.)

435; —Proposition de loi de- M. Dominique
Delahaye tendant S ^érection d'une statue à■
M. Clemenceau et d'une autre statue au maré
chal Foch, p. 653.

436. — Proposition de loi tendant 5 la créa
tion du grade de maître guetteur, p. 653.
Voir : Chanlbre, nos 4263, 4816 (11e législ.).
437. — Proposition de loi de M. Potié ten

dant à libérer les vieilles classes jjes régions
conquises, p. 653.

438. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture de crédits aux
ministères de la guerre, de la marine et -des
colonies, p. 695.
Voir : Sénat, n° 428 (année 1918) ; Chambre,

nos 4930, 4991, 5111 (11e législ.)

439. — Proposition de loi de M. Louis Martin
tendant à déclarer que les municipalités fran
çaises out justifié la confiance du pays, p. 653.

440. — Projet de loi tendant à accorder une
indemnité exceptionnelle aux personnels civils
de l'État, p. 685.
Voir : Chambre, nos 4973, 5121 (11e législ.).

441. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi tendant à accorder une indemnité
exceptionnelle aux personnels civils de l'État,
p. 698.
Voir : Sénat, n°s 440 (année 1918) ; Chambre,

n»s 4973, 5121 (11 e législ.). .

442. — Projet de loi tendant à relever le
taux des allocations, p. 685.
Voir: Chambre, nos 5076, 512) (11e législ.).

443. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi tendant à relever le taux des allo
cations, p. 699. ~
Voir : Sénat, n» 442" (année 1918) ; Chambre,

n" 5076, 5120 (11« législ.).

444. — Projet de loi tendant à concéder des
facilités de payement aux redevables de droits
de succession, p. 654.
Voir : Chambre, nos 5005, 5176 (11e législ.).

445. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi tendant à concéder des facilités,
de payement aux redevables des droit de succes
sion, p. 700.
Voir : Sénat, n° 444 (année 1918) ; Chambre,

nos 5005, 5176 (11e législ.).

446. — Projet de loi tendant à garantir aux
mobilisés la reprise de leur contrat de travail,
p. 654..
Voir : Chambre, nos 1233, 3159,' 3416, 3508,

3756, 4180, 5012 (11° législ.).

447. — Rapport de M. Paul Strauss sur le
projet de loi tendant à garantir aux mobilisés
la reprise de leur contrat de travail, p. 654.
Voir : Sénat, n° 446 (année 1918) ; Chambre,

n» 123;), 3159, '3116, 3508, 3756, 4180, 5042,
(11e législ.). —

448. — Proposition de loi de MM. Henry Ché
ron et Ernest Cauvin tendant à attribuer le droit
de pardon aux tribunaux corectionnels à l'é
gard des prévenus non encore condamnés,
p. 656.

449. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant l'ouverture et l'an
nulation de crédits sur l'exercice 1918, p. 658.
Voir : Sénat, n° 406 (année 1918) ; Chambre,

nos 4922, 5022 (11e législ.)

450. — Proposition de loi de M. Brager de La
Ville-Moysan et plusieurs de ses collègues por
tant création d'un insigne commémoratif des
brisques d'ancienneté, n° 701.

451. — Proposition de résolution de M. Henry
Boucher tendant à nommer une commission

pour l'examen des projets et propositions de
loi concernant l'Alsace et la Lorraine, p. 685.

452. — Rapport de M. Louis Martin sur le
projet de loi tendant à abroger le dernier para
graphe de l'article 295 du code civil, p. 795.
Voir : Sénat, nos 54 (année 1913), 17 (année

1914), 32 (année 1918) ; Chambre, n05 1674, 2502
(10« législ.)..

453. — Projet de loi tendant à la répression
du trafic des billets de théâtre, p. 675.
Voir : Chambre, n#s 4404, 4782 (11e législ.).

454. — Projet de loi portant approbation de
la convention franco-belge relative à la protec
tion contre les actes des autorités ennemies;
p. 685. •
Voir : Chambre, UOS 4947» 5061 (11« législ.).

' 455-, —-Projet de-loi relatif- à l'avancement
des juges de paix des régions libérées, p-. 718.
Voir : Chambre, n°s 5070, 5132 (11e législ.).

456. — Projet de loi tendant à suspendre
l'application de la loi fixant les affectations

; aux unités combattantes des mobilisés, p. 685.
. Voir : Chambre, n° 5219 (11« législ.).

457. — Rapport de M. Gavini sur le projet
de loi portant réorganisation du corps des gar
diens de Batterie, p. 701.
Voir : Sénat, n° 212 (année 1918) ; Chambre,

n03 1310, 4417 (11e législ.). . ...

458. — Rapport de M. Henry Chéron sur la
proposition de loi tendant à modifier la loi sur
les loyers, p. 702.
Voir : Sénat, n° 382 (année 1918); Chambre,

n»s 4946, 4985, 5026 (11e législ.).

459. — Rapport de M. Albert Peyronnet sur
le projet de loi tendant à modifier la loi. sur les
retraites ouvrières et paysannes, p. 685.
Voir : Sénat, n° 325 (année 1918) ; Chambre,

n°s 4393, 4672, 4781, 4810, 4850 (11e législ.). ,

460. — Proposition de résolution de M. Ribot
tendant à nommer une commission chargée
d'étudier les questions intéressant les départe
ments libérés de l'invasion, p. 686.

461. — Projet de loi concernant le service
des émissions de la défense nationale, p. 686.
Voir : Chambre, nos 4971, 5165 (11e législ.).

462. — Rapport, de M. Millies-Lacroix, sur le
projet de loi concernant le service des émis
sions de la défense nationale, p. 703.
Voir : Sénat, n° 461 (année 1918) ; Chambre,

n°s 4971, 5165 (11e législ.).

463. — Proposition de loi constituant unf
nouvelle réglementation du dépôt d'office da
la douane, p. 686. •
Voir : Chambre, nos 4423, 4881 (11e législ.).
464. — Proposition de loi tendant' à décer

ner un hommage au président Wilson, aux
nations alliées et aux chefs d'État placés à leur
tête, p. 687.
Voir: Chambre,. n° 5211 (11e législ.).

465. — Rapport de M. Henry Chéron sur
le projet de loi tendant à suspendre l'applica
tion de la loi fixant les atleclations aux unités
combattantes des mobilisés, p. 703.
Voir : Sénat, n° 456 (année 1918) ; Chambre,.

n° 5219 (11e législ.).

466. — Rapport - de M. Chastenet sur le
projet de loi portant renouvellement du priviv
lège de la banque de l'Algérie, p. 703;
Voir : Sénat, n° 389 (année 1918) ; Chambre,

n°s 4172, 4434, 4943 (11e législ.).

467. — Proposition de loi- de MM. Gaudin
de Villaine et Murat, relative aux récompenses
honorifiques à décerner aux maires des com
munes de France, p. 637.

468. — Rapport de M. Eugène Lintilhac su1
la proposition de résolution de M. Henry Bou
cher, tendant à nommer une commission pour
l'examen des projets et propositions de loi
concernant l'Alsace et la Lorraine, p. 713.
Voir : Sénat, n° 451 (année 1918).

469. — Rapport de M. Henry Chéron sur
la proposition de loi tendant u décerner un
hommage au président Wilson, aux nations
alliées et aux chefs d'État placés à leur tête,
p. 713.
Voir : Sénat, n» 464 (année 1918) ; Chambre,

n» 5211 (11e législ.).
470.— Avis de la commission des finances,

par M. Louis Martin, sur le projet de loi con
cernant les conditions d'avancement des offi
ciers des différents corps de la marine;
p. 687.
Voir : Sénat, n 03 408, 433 (année 1918); Cham

bre, nos 4878, 5025 (11e législ.)..
- 471.— Avis de la commission des finances,
par M. Louis Martin, sur le projet de loi portant
création des grades d'aspirant et de mécanicien
principal de 3e classe, p. 687.
Voir : Sénat, n°s 400, 4di (année wie) ; unam-

bre, n«s 3344, 4612, 4745, 4845, 5001, 5032 (11e lé-
gisl.). _ '
472. — Rapport sommaire de M. Beauvisage

sur la proposition de loi de M. DominiqueDela
haye tendant à l'érection d'une statue à M. Cle
menceau et d'une autre statue au maréchal
Foch, p. 687.
Voir: Sénat, n° 435 (année 1918)..
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473. — Proposition de loi tendant à instituer
une croix du mérite civique, p. 731. : .. ;
474. — Proposition de loi de M. Louis Mar

tin tendant à décider que les nationaux des
pays opprimés par les empires centraux et dont
l'indépendance a été reconnue par les gouver
nements de l'entente seront provisoirement
régis par le statut réel, p. 687.
475.— Proposition de loi de M. Louis Martin

tendant à déclarer férié le jour du 4 août, p. 687.
476.— Projet de loi portant ouverture d'un

crédit à l'occasion des voyages en France des
souverains et chefs d'État étrangers, p. 714.-
Voir : Chambre, n°s 5294, 5309 (11° législ.).
477.— Rapport de M. Jean Morelsurle projet

de loi concernant l'importation des sucres
étrangers, p. 6S8.
Voir : Sénat, n° 430 (année 1918) ; Chambre,

nos 4952, 5054 (11 e législ.).

478.— Rapport supplémentaire de M. Du
pont sur le projet de loi tendant h la création
d'un registre du commerce, p: 714.
Voir : Sénat, n°s 174, 392 (année 1917) : Cham

bre, nos 2592, 2946 (11 e législ.).
479. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi portant ouverture d'un crédit à
l'occasion des voyages en France des souve
rains et chefs d'État étrangers, p. 716.
Voir: Sénat, n» 476 (année 1918); Chambre,

n»» 5294, 5309 (11 e législ.).
480. — Proposition de loi tendant à étendre

le privilège des ouvriers aux artistes drama
tiques et lyriques, p. 716.

481. — Proposition de lof concernant les
juges suppléants près le tribunal civil de la
Seine, p. 716.
Voir : Chambre, nos 5133, 5152 (11e législ.).
482. — Proposition de loi tendant à modifier

l'article 1558 du code civil, p. 716. .
Voir : Chambre, nos 2312, 4744 (11 e législ.).
483. — Proposition de loi relative à l'appli

cation aux membres de l'enseignement mobi
lisés des lois du, 5 août 1914 et 4 août 1917,
p. 717. • " , ■
Voir : Chambre, n° 4678 (11e législ.).
484. — Proposition de loi tendant à proro

ger la durée des droits de propriété littéraire
et. artistique, p. 717.
Voir : Chambre, nos 4602, 5017, 5058 (11e législ.).

' 485. — Projet de loi concernant l'ouverture
et l'annulation, sur l'exercice 1917, de crédits
applicables aux services de la guerre, de l'ar
mement et de la marine, p. 717.
. Voir : Chambre, nos 5202, 5252 (11e législ.).
486. — Rapport de M. Millies-Lacroix con

cernant l'ouverture et l'annulation, sur l'exer
cice 1917, de crédits applicables aux services
de la guerre, de l'armement et de la marine,
p. 717.
Voir : Sénat, n° 485 (année 1918) ; Chambre,

Jl°s 5202, 5252 (11e législ.).
487. — Proposition de loi relative à l'avan-

cepnent des sous-lieutenants inaptes, p. 717.
Voir : Chambre, nos 5128, 5155 (11 e législ.).
488. — Proposition de loi de M. Lebert con

cernant les aspirants au notariat mobilisés ou
appelés sous les drapeaux pendant la guerre,
p. 717.
489. — Projet de loi concernant l'établis

sement de la contribution foncière des pro
priétés non bâties dans ceitaines communes,
p. 718.
Voir : Chambre, n°3 5220, 5285, 5310 (11e législ.).

490. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant l'établissement de la
contribution foncière des propriétés non bâ
ties dans certaines communes, p. 718.
Voir : Sénat, n° 489 (année 1918) ; Chambre,
5220, 5285, 5310 (11e législ.). , ... '

491. — Projet de loi ayant pour objet de
régler les conditions d'établissement des voies
ferrées dans les colonies, p. 718.
Voir : Chambre, nos 4716, 4991, 5149 (11e législ.).

- 492. — Projet de loi portant ouverture de
crédits sur l'exercice 1918 pour le ravitaille
ment général, p. 718.
. Voir : Chambre, 4714, 4737, 4768, 5171
(11e législ.).
493. — Rapport de M. Simonet sur la pro

position de loi tendant à faciliter les donations
au profit des œuvres d'assistance, p. 718« .
Voir : Sénat, n* 228 (amée 1918).

494. — Rapport de M, Brindeau sur l® projet
de loi relatif a l'avancement des juges de paix
des régions libérées, p. 719.
Voir : Sénat. n° 455 (année 1918); Chambre,

n°s 5070, 5132 (11 législ.).
495. — Projet de loi relatif à la fixation du

cautionnement des percepteurs, p. 719.
Voir : Chambre, n°s 4714, 5244 (11e législ.). »

496. — Rapport de M. Steeg sur le projet de
loi relatif à l'accession des indigènes de l'Algé
rie aux droits politiques, p. 756.
Voir : Sénat, n° 427 (année 1918); Chambre;

n°3 4663, 4920 (11e législ.).

497. — Rapport de M. Etienne Flandin sur
le projet de loi concernant les pupilles de la
nation, p. 796.
Voir : Sénat, n° 316 (année 1917).

498. — Proposition de loi tendant à appli
quer aux réformés n° 1 le bénéfice du droit
d'option, p. 720. 1
Voir : Chambre, nos 4504, 4552 et annexe, 4633,

5216 (11 e législ.).
499. — Rapport de M. Paul Strauss sur le

projet de loi relatif aux conventions collectives
de travail, p. 769.
Voir : Sénat, n° 393 (année 1913) ; Chambre,
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