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Session ordinaire de 1919.

1. — Allocution de M. Cordelet, président
d'âge, p. 1.
2. — Projet de loi concernant la revision

des listes électorales, p. 1.

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

4. — Proposition de loi tendant à établir
l'obligation d'un congé dans les baux à ferme
sans durée limitée, p. 1.
Voir : Chambre, n°s 101, 5434 (11« législ.).
5. — Proposition de loi de M. Noël, relative

au fonctionnement de l'état civil aux armées
et dans les communes libérées de l'occupation
ennemie, p. 1. .

6. — Rapport de M. Martinc(t sur le projet
de loi prorogeant les délais pour la revision des
listes électorales, p. 3.
Voir : Sénat, n° 2 (année 1919) ; Chambre,

10S 5470, 5482 (11« législ.).
t. — Proposition de loi de M. Ournac et de

plusieurs de ses collègues tendant à laisser en
l'état actuel un groupe de ruines des régions
dévastées, p. 3.
8. — Proposition de loi de M. Genoux por

tant organisation de 1er France en régions ad
ministratives, p. 18.
9. — Rapport de M. Chauveau sur le projet

de loi relatif à la délimitation des propriétés
foncières dans les régions dévastées, p. 3.
Voir : Sénat, n» 535 (année 1918) ; Chambre,

n°" 2840, 2897, 2900, 2901, 3103 et annexe, 3158,
8534, 3956, 5140 (11« législ.).
■ 10. — Proposition de loi de M. Henry Ché
ron tendant à modifier la loi sur les associa
tions ouvrières en faveur des mutilés et ré
formés de la guerre, p. 5.
11. — Projet de loi relatif à l'organisation

judiciaire, p. 5.
Voir : Chambre, n«» 744, 1397, 1553, 1606, 3030.

1906, 4045, 4657, 4859, 5284, 5359 (11» législ.).
12. — Projet de loi prohibant certains pro-

iuitt à la sortie des colonies et pays de protec
torat, p. 5.
Voir : Chambre, n°s 5015, 5156 (11* législ.).
13. — Projet de loi portant création d'ins

tituts* autonomes de sciences appliquées à
l'industrie et à l'agriculture, p. 5.
14. — Rapport de M. Leblond sur le projet

ie loi tendant à la répression des rémunéra-
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tions occultes offertes aux employés des mai
sons de commerce, p. 16.
Voir : Sénat, n" 412 (année 1918) ; Chambre,

n°» 4366, 4984, 5064, 5085 (11« législ.).

15. — Rapport sommaire de M. Laurent
Théry sur la proposition de loi de M. Louis
Martin tendant à réorganiser le recrutement
et l'avancement des magistrats, p. 9.
Voir : Sénat, n° 259 (année 1914).

16. — Projet de loi prohibant, dans les colo
nies et pays de protectorat, la sortie des sucres
à destination de la métropole, p. 9
Voir: Chambre, n°s 4658, 5308 (11e légis.).

17. — Proposition de loi de MM. Loubet et
Milan tendant à modifier l'article 832 du code
de procédure civile, p. 9.

18. — Rapport de M. Henry Chéron sur sa
proposition de loi tendant à modifier la loi sur
les associations ouvrières en faveur des mutilés
et réformés de la guerre, p. 10.
Voir : Sénat, n° 10 (année 1919).

19. — Projet de loi réglementant la vente et
la consommation de la viande, p. 10.
Voir: Chambre, n°s 4951, 5009, 5060 (11e législ.).

20. — Projet de loi relatif à la consomma
tion du fromage à pâte dure dans les hôtels ou
restaurants, p. 10.
Voir : Chambre nÔI 4736, 5003, 5059 (11e législ.).

21. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi relatif à l'institution d'un nouveau
régime temporaire de l'alcool, p. 20.
Voir : Sénat, nos 554, 561 (année 1918); Chambre,

n°» 5448, 5463 (11' législ.).

22. — Rapport de M. Saint-Germain sur le
projet de loi tendant à régler les conditions
d'établissement des voies ferrées dans les colo
nies, p. 25.
Voir: Sénat, n° 491 (année 1918); Chambre,

n™ 4716, 4994, 5149 (11e législ.).

23. — Projet de loi concernant l'échange
des bons de monnaie des régions libérées,
p. 10.
Voir: Chambre, nos 5401, 5576 (11e législ.). ,

24. — Projet de loi portant dérogation à l'acte
de navigation du 21 septembre 1793, p. 10.
Voir : Chambre, n°» 4603, 5377 (11° législ.).

25. — Projet de loi sur la réparation des
dommages causés par les faits de guerre,
p. 10.
Voir : Sénat, n»s 20, 315, 403 (année 1917) ;

Chambre, n°s 50, 578. 611, 719, 878, 901, 1290,

2095, 2345 et annexe, 2307, 4140, 5021, 5375, 5446
(11e législ.).

26. — Avis de la commission des finances,
par M. Louis Martin, sur la proposition de loi
tendant à la création du grade de maître
guetteur, p. 16.
Voir : Sénat, n°» 436, 532 (année 1918) :

Chambre, n°s 4263, 4816 (IIe législ.).

27. — Avis de la commission des finances,
par M. Louis Martin, sur le projet de loi con
cernant le corps des armuriers de la marine,
p. 16.
Voir : Sénat, nM 235, 341 (année 1914), 502

(année 1918) ; Chambre, n05 3590, 3725, 3732
(10e législ.). /

28. — Projet de loi relevant l'indemnité
temporaire accordée aux petits retraités de
l'État, p. 16.
Voir : Chambre, n00 4972, 5350, 5579, 5605

(11« législ.).

29. — Proposition de loi relative au loge
ment et à l'installation des réfugiés ou rapa
triés, p. 16.
Voir : Chambre, n°s 4835, 4998, 5096 (11 e lé-

gisl.).

30. — Projet de loi concernant les stations
hydrominérales et climatiques, p. 16.
Voir : Chambre, nos 3371, 3739 (11* législ.).

31. — Proposition de résolution de M. Paul
Doumer et plusieurs de ses collègues, tendant
à la nomination d'une commission d'enquête
sur les faits de guerre, p. 16.

32. — Proposition de loi de M. Debierre,
relative à la réforme de la magistrature, p. 26. -

33. — Rapport de M. Henry Chéron sur le
projet de loi concernant la prorogation par
décret des baux venant à échéance avant la
15 octobre 1918, p. 34.
Voir : Sénat, n" 304 (année 1918) ; Chambre,

n»» 4807, 4820 (11e législ.).

34. — Rapport de M. de Selves sur le projet
de loi concernant l'échange des bons de mon
naie des régions libérées, p. 34.
Voir : Sénat, n° 23 (année 1919) ; Chambre,

n«» 5401, 5576 (11e législ.).

35. — Rapport de M. Lebert, sur sa proposi
tion de loi concernant les aspirants au notariat
mobilisés, p. 25. ,
Voir : Sénat, n°» 488, 503 (année 1918). /

36. — Proposition de loi ayant pour obja
de déterminer la nationalité des aotionnairest
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et des administrateurs de sociétés et des diri- 1
géants d'associations, p. 36.
Voir : Chambre, n°s 3890, 5451 (il' législ.).
37. — Projet de loi portant renouvellement

du privilège des banques de la Martinique,
de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réu
nion, p. 36. - „
Voir : Chambre, nos 5098, 5369, 5405, 5610

(11 e législ.).
38. — Rapport de M. Cazeneuve sur le

projet de loi tendant à la répression des frau
des, p. 36.
, Voir : Sénat, n» 500 (année 1918) ; Chambre,
n«s 5034, 5154 (11« législ.). .
39. — Rapport de M. Cazeneuve sur le projet

de loi relatif aux établissements dangereux,
insalubres et^iucommodes travaillant pour la
défense nationale, p. 36.
Voir : Sénat, n° 560 (année 1918) ; Chambre,

n'" 4975, 5144, 53G5 (11e législ.).

40. — Rapport de M. Jenouvrier sur la pro
position de résolution de M. Paul Doumer et
plusieurs de ses collègues, tendant à la nomi
nation d'une commission d'enquête sur les
faits de guerre, p. 37.
Voir : Sénat, n° 31 (année 1919).
41. — Rapport de M. Reynald relatif aux

constatations des dommages faits par l'ennemi
dans les régions envahies, p. 37.

42. — Rapport sommaire de M. Maurice Or
dinaire sur la proposition de loi de M. Ournac
et plusieurs de ses collègues, tendant à lais
ser en l'état actuel un groupe de ruines des
régions dévastées, p. 41.
Voir : Sénat n° 7 (année 1919).

43. — Rapport supplémentaire de M. Guillier
sur le projet de loi concernant la transcription
des jugements et arrêts en matière de divorce,
p. 41.
Voir : Sénat, n° 140 (année 1915) et n° 460

(année 1916); Chambre, nos 702 , 755, 822
(11 3 législ.).
44. — Rapport de M. Lucien Cornet sur le

projet de loi portant ouverture de crédits au
budget annexe du chemin de 1er et du port de
la Réunion, p. 42.
Voir.: Sénat, n° 357 (année 1918): Chambre,

n°s 1861, 2122, 4763 (11» législ.).
45.— Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi relevant l'indemnité temporaire
accordée aux petits retraités de l'État, p. 42.
Voir : Sénat, n" 28 (année 1919) ; Chambre,

nos 4972, 5350, 5579, 5605 (11° législ.).

46. — Rapport de M. Catalogne sur la propo
sition de loi concernant les jugements en
séparation de corps, p. 43.
Voir : Sénat, n» 63 (année 1918) : Chambre,

nos 3014, 3586 (11* législ.)
. 47. — Proposition de loi de M. Guillaume
Poulle relative à l'extension de la procédure
des référés et à l'organisation de la compétence
du juge unique dans certaines matières correc
tionnelles, p. 44.

48. — Rapport de M. Reynald sur la propo
sition de loi tendant à abaisser la limite d'âge
des commis greffiers devant les "cours et tribu
naux, p. 45. -
Voir : Sénat, n° 402 (année 1918) ; Chambre,

n°s 4635, 4874 (11e législ.)

49. — Rapport de M. Reynald sur le projet
de loi portant approbation de la convention
franco-belge relative à la protection contre les
actes des autorités ennemies, p. 45.
Voir : Sénat, n° 454 (année 1918) ; Chambre,

n" 4917, 5061 (11e législ.) . ,

50. — Projet de loi portant conversion en
crédits définitifs des crédits provisoires ouverts
au titre de l'exercice 1918, pour les dépenses
exceptionneles des services civils, p. 45.
Voir : Chambre, nos 5602, 5629 (11e législ.).

51. — Rapport de M. Jean Morel sur le pro
jet de loi prohibant certains produits à la sor
tie des colonies et pays de protectorat, p. 45.
Voir : Sénat, n° 12 (année 1919) ; Chambre,

n° s 5015, 5156 (11e législ.).

52. — Rapport de M. Jean Morel sur le pro
jet de loi prohibant, dans les colonies et pays
de protectorat, la sortie des sucres à destina
tion de la métropole, p. 46.
Voir : Sénat, n» 16 (année 1919) : Chambre,
4658, 5308 (11* législ.).

' Ç3. — Projet de loi relatif au maintien, à

titre définit, des travaux publics exécutés pen
dant la guerre, p. 46.
Voir : Chambre, nos "4949, 5438, 5>07, 56o0,

5669 (11e législ.). '
54. — Projet de loi accordant aux veuves et

orphelins de» fonctionnaires des colonies des
suppléments de traitement pour cherté de vie,
p. 96.
Voir: Chambre, nos 4948, 5514 (11 e législ.).
55. — Projet de loi tendant à accorder une

allocation supplémentaire aux ouvriers mi
neurs retraités, p. 46.
Voir : Chambre, nos 5006, 5619 (11 e législ.).
56. — Projet de loi tendant à suspendre les

engagements, dans la légion étrangère, des
sujets non naturalisés, p. 96.
Voir : Chambre, nos 5408, 5574 (II* législ.).
57. — Rapport de M. Maurice Colin, sur le

projet de loi relatif à la réquisition de la flotte
marchande, p. 46.
Voir : Sénat, n° 514 (année 1918) Chambre,

n°* 4399, 5065 (11e législ.)
58. — Avis de la commission des finances,

par M. Henry Chéron, sur le projet de loi con
cernant les gardiens de batterie, p. 48.
- Voir : Sénat, n 03 212, 457 (année 1918); Cham
bre, n°s 1310, 4417 (11 e législ.).
59. — Demande en autorisation de pour

suivre un membre du Sénat, p. 48.

60. — Projet de loi relatif à la liquidation

Voir : Chambre, n°s 5551, 5658 (11e législ.).

61. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant conversion en crédits
définitifs des crédits provisoires pour les dé
penses militaires de l'exercice 1918, p. 51.
Voir : Sénat, n" 50 (année 1919); Chambre,

nos 5602, 5629 (11 e législ.).
62. — Proposition de loi tendant à assurer le

logement aux familles nombreuses, p. 54.
Voir: Chambre, n°» 4147, 5485 (11 e législ.).
63. — Rapport de M. Jean Morel sur le

projet de loi portant ouverture de crédits
au budget annexe des monnaies et médailles,
p. 54.
Voir : Sénat, n° 538 (année 1918) ; Chambre,

n°s 5051, 5389 (11* législ.).

64. — Proposition de loi de M. Dron et plu
sieurs de ses collègues, concernant les juges
de paix des régions libérées, p. 78.
65. — Proposition de loi relative aux asso

ciations constituées en vue de faciliter le loge
ment des familles nombreuses, p. -54. v
Voir : Chambre, n°s 4580, 5486 (11* légiil.). ^
66. — Projet de loi portant ouverture d'un

compte spécial pour l'échange des monnaies
allemandes, p. 54.
Voir : Chambre, nos 5517, 5682 (11° législ.),
67. — Projet de loi portant modification des

articles 419 et 420 du code pénal, p. 96.
Voir : Chambre, n°s 5619, 5651 (11e législ.).
68. — Projet de loi modifiant l'article 4 de

la loi sur les accidents du travail, p. 54.
Voir : Chambre, nos 5151, 5618 (11 e législ.).
69. — Rapport de M. Eugène Lintilhac sur

une proposition de loi concernant les traite
ments et indemnités des directeurs et direc
trices d'écoles normales, p 51.
Voir : Sénat, n° 506 (année 1918) ; Chambre

n°« 4627, 5073, 5217 (11* législ.).
70. — Rapport de M. Victor Lourties sur la

proposition de loi concernant les commissions
de réforme, p. 54.
Voir : Sénat, n» 420 (année 1918) ; Chambre,

n°« 2732, 4239, 4390 (11 e législ.). .
71. — Rapport de M. Milliard sur la demande

en autorisation de poursuivre un membre du
Sénat, p. 96.
Voir : Sénat, n" 59 (année 1919).
72. — Projet de loi tendant à instituer une

prime de démobilisation, p. 96.
' Voir : Chambre, nos 3037, 3302, 3347, 3889 4106

5361, 5166,5583, 5697, 5721, 5733, 5748 (11® législ.)!
73. — Proposition de loi sur l'extension de

la capacité civile des syndicats professionnels
p. 96. '
Voir : Sénat, n» 37 (année 1916), 81 (année

1917) ; Chambre, n°» 3460, 4945, 5638 (11 e législ.).
74. — Proposition de loi tendant à l'établis

sement, dans chaque commune, d'un mémo
rial de la grande guerre, p. 97.
Voir : Chambre, n°5705 (il* législ.)

75. — Projet de loi relatif à la liquidation
des biens faisant l'objet d'une mesure de
questre de guerre, p. 81.

76. — Projet de loi tendant à ratifier une
convention passée entre le ministre dei
finances et la Banque de France, p. 82.
Voir : Chambre, n°s 5711, 5771 (11= législ;).
77. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur

le projet de loi ayant pour objet de ratifier une
convention passée entre le ministre de»
finances et la Banque de France, p. 82,
Voir : Sénat, nos 76 (année 1919) ; Chambre,

n»» 5711, 5771 (11e législ.). '

78. — Rapport de M. Guillaume Chastenet
sur le projet de loi tendant il autoriser l'Algérie
à demander à la banque de l'Algérie une
avance de 15 millions, p. 89;
Voir : Sénat, n° 510 (année 1918) ; Chambre.

n°s .4964, 5178 (11* législ.).

79. — Rapport de M. Reynald, sur le projet
de loi, modifié par la Chambre des députés,
relatif à la réparation des dommages causés
par les faits de la guerre, p. 55.
Voir : Sénat, n°J 2 >, 315, 408 (année 1917),

n° 25 (année 1919); Chambre, nos 50, 578, 641,
678, 719, 904, 1290, 2095, 2345, et annexe, 2501
4140, 5021, 5375, 5132, 5446 (11° législ.). .

80. — Projet de loi réglant la situatiin
créée par la guerre aux sociétés de crédit im
mobilier et aux sociétés d'habitation à bon
marché, p. 83.
Voir: Chambre, n03 5109, ' 5S26, 5735 '(11* lé-

81. — Projet dS loi portant ouverture de
crédits supplémentaires sur l'exercice 1918,
p. 83.
Voir : Chambre n°s 5362, 5160, 5737 (11e législ,).

82. — Proposition de loi, modifiée par la
Chambre des députés, tendant à modifier les
articles 45, 63, 64, 69, 73, 75, 76, 151, 108. etc., du
code civil, p. 83.
Voir : Sénat nos 163, 338 (année 1912), 16!

(année 1913), 47, 405 (année 1916), 270, 398
(année 1918) ; Chambre, nos 3025, 4403, 4603, 4703,
5509, 5690 (11e législ.).

83. — Projet de loi réglant les droits et
obligations résultant des baux d'immeubles
atteints par faits de guerre, p. 83. -

84. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur 1«
projet de loi tendant à instituer une prime de
démobilisation, p. 97.
Voir : Sénat, n° 72 (année 1919) ; Chambre,

n°s 3037, 3302, 3347, 38S9, 4106, 5361, 5400, 5583,
5697, 5721, 5733, 5748 (11e législ.).
85. — Avis de la commission des finance»,

par M. Millies-Lacroix, sur le projet de loi,
modifié par la Chambre des députés, concer
nant les dommages causés par les faits de la
guerre, p. 103.
Voir : Sénat, n 05 20, 315, 408 (année 1917), !5,

79 (année 1919) ; Chambre, n°* 50, 578. 611, 719,
878, 904, 1290, 2095, 2345 et annexes, 2507, 4140,
5021, 5375, 5432, 5146 (11« législ.).

86.' — Projet de loi relatif à la compétence
du tribunal en matière de référés. p. 79.
Voir: Chambre, nos 1G0o, 4015 (11 e législ.).
87. — Rapport de M. Lucien Cornet sur l»

projet de loi portant renouvellement du privi
lège des banques de la Martinique, do le Gui'
deloupe, de la Guyane et do la Réunion, p- 79.
Voir: Sénat, n° 37 (année 1919) ; Chambre,

5098, 5369, 5105, 5610 (11e législ.)
88. — Rapport de M. Henry Chéron sur 1»

projet de loi. tendant à accorder une alloca
tion supplémentaire aux ouvriers mineurs re
traités, p. 105.
Voir: Sénat,' n» 55 (année 1919) ; Chanreff

n°» 5006, 5619 (11e législ.).

89. —' Proposition de loi tendant à inS®a'j*
des sanatorium spécialement destinés au «ar
tement de la tuberculose, p. 79. ,, . ,, i
Voir: Chambre, nos 3119,3653, 5580(11* législ.).
90. — Projet de loi, modifié par la Chambre -

des députés, relatif aux pensions des arme»
de terre et de mer, p. 85. ,
Voir : Sénat, n°» 59, 234, 301, 348, 349 (w®?

1918); Chambre, n« 1410, 2383, 3140, 3144,»
4081, 4142, 4146, 4201 et annexe, 5052, 5141, 53» j
5436, 5704, 5726, 573C, 5819 (11e législ.). |
91. — Rapport de M. Millies-Lacroix su' JJ ;

projet de loi portant ouverture dun coiny_
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spécial pour l'échange des monnaies alleman
des, p. 107.
Voir : Sénat, n° 66 (année 1919) ; Chambre,

n« 5517, 5662 (il* législ.).
92.— Rapport par M. Louis Martin sur la

proposition ae loi relative à la commémoration
et a la glorification des morts pour la France
au cours de la grande guerre, p. 417.
Voir : Sénat, n»' 256, 278 (année 1916), 222, 522

(année 1918) ; Chambre, nos 4774, 5257 (11e lé-
gisL).

' 93. — Rapport de M. Ournac sur, le projet
de loi concernant le canal de submersion
Raonel (Aude), p. 79.
Voir : Sénat, n» 383 (année 1918) ; Chambre,

nM 4098, 4231 (11e législ.). ^
94. — Projet de loi portant ouverture de

crédits pour la constitution de stocks de bois
provenant des colonies, p. 110.
Voir : Chambre, noa 5122, 5599, 5793 (11 e lé-

gisl.).

' 95. — Rapport de M. Henry Chéron sur le
projet de loi, modifié par la Chambre des dé
putés, relatif aux pensions des armées de terre
et de mer, p. 111.
• Voir : Sénat, n" 59, 234, 301, 348, 349 (année
1919); Chambre, n°s 1410, 2383, 3140, 3144, 3631,
4081, 4142, 4146, 4201 et annexe, 5952, 5141, 5092,
5436, 5704, 5726, 5736, 5819 (11= législ.).

96.— Projet de loi portant ouverture de
crédits au budget ordinaire des services civils
de l'exercice de 1919, p. 150.
Voir: Chambre, nos 5603, 5719 (11e législ.).

97. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi relatif à la liquidation des stocks,
p. 150. ■
Voir : Sénat, n° 60 (année 1919) : Chambre,

n°s 5551, 5658 (11e législ.).
98. — Rapport de M. Paul Strauss sur le

projet de loi réglant la situation créée par la
guerre aux sociétés de crédit immobilier et aux
sociétés d'habitations à bon marché, p. 79.
Voir: Sénat, nu 80 (année 1919) ; Chambre,

n°s 5109, 5626, 5735 (11» législ.).

99. — Rapport de M. Petitjean sur le projet
de loi concernant l'amélioration du port du
Havre, p. 155.
Voir : Sénat, n° 233 (année 1918) ; Chambre,

nos 3071, 4433 (11 e législ.).
100. — Proposition de loi portant protection

de la propriété commerciale, p. 158.
Voir: Chambre, 55, 162. 377, 881, 5100 et

annexe, 5772, 5813, 5822 (11e législ.).
101. — Proposition de loi tendant k com

pléter l'article 621 du code d'instruction crimi
nelle, p. 158.
Voir : Chambre, n» 5765 et annexe (11« législ.).
102. — Projet de loi attribuant des indem

nités aux fonctionnaires des régions dévastées,
P, 158.
Voir ; Chambre, nos 5709, 5796 (11e législ.).
103. — Proposition de loi de M. Paul Strauss

relative aux notifications des conventions col
lectives de travail, p. 158.

104. — Proposition de loi de M. Ranson et
plusieurs de ses collègues, relative à l'applica
tion au département de la Seine de la loi sur
les dispensaires d'hygiène sociale, p. 158.
105. — Projet de loi portant ouverture d'un

crédit à l'occasion des voyages on France de
souverains et chefs d'État étrangers, p. 159.
Voir: Chambre, n»' 5593, 5745 (11e législ.).

106. — Rapport de M. Paul Strauss sur sa
proposition de loi relative aux notifications
des conventions collectives de travail, p. 139.
Voir : Sénat, n» 103 (année 1919).
107. — Rapport de M. Guillaume Poulie sur

le projet de loi relatif à l'organisation judi
ciaire, p. 159.
' Voir : Sénat, nM 259 (année 1914), 11, 15, 32
(année 1919) ; Chambre, nos 744, 1397, 1553, 1606,
3030, 3906, 4045, 4657, 4859, 5284, 5359 (11e législ.).

108. — Projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits pour les dépenses mili-
laires, p. 178.

- Voir : Chambre, nos 5693, 5842 (11* législ.).
109. — Avis de la commission des finances

par M. Jules Develle, sur le projet de loi con
cernant les encouragements à la culture mé
canique, p. 178.
Voir : Sénat, nM 149, 305, 403 (année 1918) ;

Chambre, nos 4449, 4483, 4521 (11 e législ.).

110. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture de crédits pour
les services civils de l'exercice 1919, p. 178.
Voir: Sénat, n° 96 (année 1919); Chambre,

nM 563-3, 5719 (11e législ.).

111. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi portant ouverture et annula- ,
tion de crédits concernant les dépenses mili
taires de 1919, p. 187.
Voir : Sénat, n» 108 (année 1919) ; Chambre,

not 5696, 5842 (11 e législ.).

112. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi attribuant des indemnités aux
fonctionnaires des régions dévastées, p. 2)2.
Voir : Sénat, n° 102 (année 1919); Chambre,

n°s 5709, 5796 (Me législ.).

113. — Avis présenté par M. Cazeneuve au
nom de la commission des finances sur le.
projet de loi tendant à modifier la législation '
des pensions des armées de terre et de mer,
p. 204.
Voir : Sénat, n" 59, 234, 301, 348, 349 (année

1918), 90, 95 (année 1919); Chambre, nos 1410,
2383, 3140, 3144, 3631, 4081, 4142, 4146, 4201, et
annexe, 5052, 5141, 5392, 5436, 5701, 5726, 5736,
5819 (11 e législ.). ,

114. — Proposition de loi tendant à modi
fier les articles 185 et 186 du code d'instruction

criminelle, p. 208.
Voir : Chambre n08 3920, 4A66 (11e législ.).

115. — Proposition de loi relative l la con
version en capital d'une partie de la pension
pour invalidité de guerre, p. 208.
Voir : Chambre, nos 5037, 5631 (11e législ.).

116. — Projet de loi concernant le repos
hebdomadaire et les jours fériés, p. 208. <
Voir : Chambre, n°s 5556, 5788 (11e législ.). .

117. — Projet de loi relatif au raccordement
par voie ferrée de l'entrepôt général de Bercy
avec la gare de Bercy-Rapée, p. 208.
Voir : Chambre, nM 5631, 5799 (11e législ.).

118. — Rapport supplémentaire de M. Lour
ties sur la proposition de loi concernant les
commissions de réforme, p. 20S.
Voir : Sénat, nos 420 (année 1918), 70 (année

1919); Chambre, n»» 2732, 4289, 4390 (11 e législ.)
119. — Rapport de M. de Selves sur le pro

jet de loi portant ouverture de crédits supplé
mentaires sur l'exercice 1918, p. 209.
Voir : Sénat, n» 81 (année 1919) ; Chambre,

nos 5362, 5460, 5737 (11 e législ.).

120. — Rapport de M. Guillier sur le projet
de loi tendant à la répression du trafic des
billets de théâtre, p. 203.
Voir : Sénat, n° 453 (année 1918); Chambre,

nos 4404, 4782 (11e législ.).

121.— Proposition de loi sur la participation
des membres français élus des commissions
municipales de communes mixtes eu Algérie,
à la désignation des délégués sénatoriaux,
p. 210.
Voir : Chambre, n05 5325, 5792 (11e législ.).
122. — Projet de loi tendant à modifier la

loi du 30 décembre 1918 concernant le budget
de l'Algérie de l'exercice 1919, p. 210.
Voir : Chambre, n 03 5336, 5739 (11 e législ.).

123.— Projet de loi relatif au déclassement j
de l'enceinte fortifiée de Paris, p. 210.
Voir : Chambre, u» 211, 5683, 5798, 5810

(11° législ.).

124. — Rapport de M. Gavini sur le projet
de loi tendant & suspendre les engagements
dans la légion étrangère des sujets non natu
ralisés, p. 210.
Voir : Sénat, n° 56 (année 1919) ; Chambre,

n°s 5408, 5574 (11e législ.).

125. — Proposition de M. Faisans tendant à
modifier la loi relative aux voies ferrées d'in
térêt local, p. 210.

126. — Rapport de M. Henri Michel, sur le
projet de loi relatif au régime des jeux, p. 211.
Voir : Sénat nos 204 (année 1913), 174 (année

1914) ; Chambre, nos 2217, 2336 et annexe, 2711
(10e législ.). "

127. — Rapport de M. Guillaume Poulle sur
la proposition de loi tendant à compléter l'ar
ticle 621 du code d'instruction criminelle,
p. 216.
Voir : Sénat, n° 101 (année 1919) ; Chambre,

n° 5765 et annexe (11e législ.).

128. — Projet de loi portant ouverture de

crédits au ministre de l'agriculture et du ra
vitaillement, p. 216.
Voir : Chambre, n°s 5707, 5893 (11 e législ.).
129. — Projet de loi portant ouverture de

crédits provisoires sur le budget ordinaire îes
services civils pour le 2° trimestre de 1919,
p. 217.
Voir: Chambre, nos 5817, 5813,.5S92 (11 e législ).

130. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires au titre du budget ordinaire de
l'exercice 1919, p. 227. *
Voir ; Sénat, n» 129 (année 1919) ; Chambre,

nos 5317, 5343, 5892 (11e législ.).
131. — Proposition relative à la reconnais

sance des enfants naturels, p. 217.
Voir : Chambre, n03 5033, 5827 (11 e législ.).

132. — Proposition de loi concernant les
sociétés coopératives ouvrières de production,
p. 217.
Voir : Sénat, nM 10 et 18 (année 1919); Cham

bre, n»s 4197, 5715, 5863 (11e législ.).

133. — Proposition de loi tendant à modi
fier la loi du 30 décembre 1916 relative à l'im
pôt sur le revenu, p. 217.
Voir : Chambre, nM 3243, 5526 (11e législ.).

134. — Rapport de M. Henry Chéron sur la
proposition de loi-relative aux sociétés coopé
ratives ouvrières de production, p. 217.
Voir : Sénat, nos 10, 18, 132 (année 1919) :

Chambre, n°s 4197, 5663, 5715 (11e législ.).

135. — Projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires pour les dépenses militaires
du 2e trimestre 1919, p. 217.
Voir : Chambre, n°s 5710, 5844, 5893, 5903

(11e législ.).
136. — Projet de loi portant ouverture et

annulation de crédits sur l'exercice 1918 au
titre du budget ordinaire des services civils,
p. 217.
Voir : Chambre, noà 5801, 5853 (11e législ.).
137. — Rapport supplémentaire, par M.

Millies-Lacroix sur le projet de loi portant
ouverture au titre du budget ordinaire des
services civils de l'exercice 1919, de crédits
provisoires applicables aux mois de juin, mai,
avril, p. 229.
Voir : Sénat, n°» 120, 130(année 1919); Chambre,

nos 5817, 5843, 5892 (11e législ.).

138. — Proposition de loi concernant l'ou
verture d'un crédit applicable aux dépenses
administratives de la Chambre des députés,
p. 217.
Voir : Chambre, n» 5915 (11 e législ.).
139. — Projet de loi, modifié par la Chambre

des députés, portant ouverture et annulation
de crédits concernant les dépenses militaires
sur l'exercice 1919, p. 217.

Voir : Sénat, nos 103, 111 (année 1919); Cham
bre, n°s 5696, 5842, 5921, 5922 (11e législ.).

140. — Rapport, par M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi portant ouverture sur l'exercice
1919, de crédits provisoires concernant les dé
penses militaires et les dépenses exceptionnel
les des services civils, p. 251.
Voir : Sénat, n° 135 (année 1919) ; Chambre,

n°s 5710, 5844, 5893, 5903 (11 e législ.).
141. — Rapport, par M. Millies-Lacroix, sur

le projet de loi portant ouverture de crédits
sur l'exercice 1918 au titre du budget ordinaire
de services civils, p. 261.
Voir : Sénat, n° 136 (année 1919) ; Chambre,

,n°' 5801, 5853 (11e législ.).

142. — Rapport de M. de Selves sur la pro
position de loi portant ouverture d'un crédit
applicable aux dépenses administratives de la
Chambre des députés, p. 217.
Voir: Sénat n» 138 (année 1919); Chambre,

n° 5915 (11e législ.).

143. — Projet de loi, modifié par la Cham
bre des députés, portant ouverture de crédits
provisoires pour les services civils du 2e trimes
tre de 1919, p. 217.
Voir : Sénat, nos 129, 130, 137 (année 1919) ;

Chambre, n03 5817, 5843, 5892, 5926, 5927 (11 e lé-
gisl.).

144. — Projet de loi portant ouverture sur
l'exercice 1919 de crédits provisoires concer
nant les dépenses militaires et les dépenses
exceptionnelles des services civils, p. 218.
Voir: Sénat, n°s 135, 140 (année 1919); Cham

bre, nos 5710, 5844, 5893, 5903, 5930, 5931 (11e
égisl.).
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145. — Rapport, par M. Millies-Lacroix, sur
le projet de loi portant ouverture de crédits
provisoires au titre du budget ordinaire de
l'exercice de 1919 (2e trimestre), p. 271.
Voir : Sénat, nos 129, 130, 137, 143 (année 1919) ;

Chambre, n»s 5817, 5843, 5892, 5926, 5927 (1ie
législ.).
146. — Rapport par M. Millies-Lacroix, sur

le projet de loi portant ouverture sur l'exer
cice 1919 de crédits concernant les dépenses
militaires et les dépenses exceptionnelles des
services civils, p. 272.
Voir : Sénat, n"s 135, 140,144 (année 1919);

Chambre, n'" 5710, 5844, 5893, 5903, 5930, 5931
(11 e législ.). -

147. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi portant ouverture sur l'exer
cice 1919 de crédits concernant les dépenses
militaires et les dépenses exceptionnelles des
services civils, p. 272.
Voir : Sénat, n°» 108, 111, 139 (année 1919) ;

Chambre, n°s 5696, 5842, 5921, 5922 (11« législ.).

148. — Proposition de loi tendant à la mo
dification de certains articles de la loi du
11 avril 1908, p. 218.
Voir : Chambre, nos 3013, 3120, 5826 (11« lé-

gisl.).
149. — Proposition de loi relative au ré

gime des admissions temporaires de marchan
dises en franchise de droits, p. 218.
Voir : Chambre, nos 4155, 5708 (ii« législ.).

150. — Proposition de loi tendant i assurer -
l'emploi obligatoire des mutilés de la guerre,
p. 218.
Voir : Chambre, n°s 1337, 1537, 2486, 2917,

5805 (11 e législ.). '
151. — Décret portant retrait du projet de

loi relatif à la liquidation des biens faisant
l'objet d'une mesure de séquestre de guerre,
p. 218.

152. — Rapport de M. Jenouvrier sur le pro
jet de loi modifiant la loi du 21 avril 1810 sur
les mines, p. 218.
Voir : Sénat, n° 533 (année 1918); Chambre,

n°s 4184, 4928, 5166 (11" législ.).

153. — Projet de loi relatif aux récompenses
à décerner dans la Légion d'honneur à l'occa
sion de diverses expositions, p. 230.
Voir : Chambre, n05 5871, 5902 (1ie législ.).-
154..— Projet de loi modifiant un titre et

un article du titre II du livre 1 " du code du

travail, p. 230.
155. — Projet de loi concernant le deuxième

réseau des tramways de l'Ain, p. 231,
Voir: Chambre, n°s 5503, 5722, 5907 (U« législ.).

156. — Rapport de M. Alexandre Bérard sur
le projet de loi concernant le deuxième réseau
des tramways de l'Ain, p. 231.
Voir : Sénat, n° 155 (année 1919); Chambre,

n°s 5503, 5722, 5907 (11« législ.).

157.— Proposition de loi tendant à régler
les droits à la retraite des membres du conseil
d'État, préfets, sous-préfets, secrétaires géné
raux et conseillers de préfecture, p. 231 .
Voir:" Chambre, n°s 2560, 5113, 5114, 5261, 5897

(11« législ.). :

158. — Rapport sommaire de M. Gabrielli
sur la proposition de loi de M. Faisans, con
cernant les voies ferrées d'intérêt local, p. 231.
Voir : Sénat, n° 125 (année 1919).

159. — Rapport de M. Ournac sur la propo
sition de loi tendant à laisser en l'état actuel
un groupe de ruines des régions dévastées,
p. 231.
Voir : Sénat, nos 7 et 42 (année 1919).

160. — Rapport de M. Henry Chéron sur la
proposition de loi, modifiée par la Chambre
des députés, relative à la .capacité civile des
syndicats professionnels, p. 231.
Voir : Sénat, nos 57 (année 1916), 81 (année

1917), 73 (année 1919) ; Chambre, nos 3460, 4945,
5638 (11 e législ.).

- 161. — Projet de loi relatif aux militaires,
marins et civils disparus pendant la durée des
hostilités, p. 272.
162. — Projet de loi tendant à régler la si

tuation des aquéreurs d'habitations de famille,
p. 239.
Voir : Chambre, n»» 4468, 5625, 5834 (11» lé-

gisl.).

163. — Projet de loi concernant les «chats

de matériel pour le service du département de
la Seine et de la ville de Paris, p. 239.
Voir : Chambre, n°s 2769, 2837 (11« législ.).
164. — Rapport de M. Milau sur sa proposi

tion de loi relative à la suppression du registre
de la transcription, p. 239.
Voir : Sénat, n° 541 (année 1918).

165. — Rapport de M. Guillaume Poulle sur
la proposition de loi tendant à modifier l'arti
cle 2101 du code civil et l'article 549 du code de
commerce, p. 273.
Voir: Sénat, n°398 (année 1911), 480 (année

1918) ; Chambre, n 1008, 1009, 1060, 1088, 1508
(10e législ.), 4505, 5097 (11 e législ.).

166. — Rapport de M. Boudenoot sur le
projet de loi relatif au maintien à titre défi--
nitif des travaux publics exécutés pendant la
guerre, p. 240.
Voir : Sénat, n° 53 (année 1919) ; Chambre,

nos 4949, 5438, 5607, 5650, 5669 (ii e législ.).

167. — Proposition de loi portant ouverture
d'un crédit applicable aux dépenses adminis
tratives de la Chambre des députés, p. 243.
Voir : Chambre, n° 5966 (li e législ.).

168. — Rapport de M. Servanf sur le projet
de loi relatif aux sociétés commerciales des
régions envahies, p. 243.
Voir : Sénat, n° 515 (année 1918) ; Chambre,

nos 4428, 4989 (il* législ.).

169. — Rapport de M. Bienvenu-Martin sur
le projet de loi concernant les responsabilités
des accidents du travail, p. 243.
Voir : Sénat, nos 504, 520 (année 1918), 68,

(année 1919) ; Chambre, n°s 5151, 5618
(11" législ.).

170. — Projet de loi, modifié parla Chambre
des députés, sur la réparation des dommages
causés par les faits de la guerre, p. 244.
Voir : Sénat, nos 20, 315, 408 (année 1917),

25, 79, 85 (année 1919) ; Chambre, nos 50, 578,
611, 719, 878, 904, 1290, 2095, 2345 et annexes
2507, 4140, 5021, 5375, 5432, 5446, 5944, 59j6
(11e législ.).

171 . — Rapport de M. Reynold sur le projet
de loi, modifié par la Chambre des députés,
relatif à la réparation des dommages causés
par les faits de la guerre, p. 244.
Voir : Sénat, n os 20, 315, 403 (année 1917), 2J, "

79, 85, 170 (année 1919) ; Chambre, nos 50, 578,
641, 719, 878, 904, 1290, 2095, 2343 et annexes,
2507, 4140, 5021, 5375, 5432, 5446, 5945, 5946
11e législ.).

172. — Rapport de M. de Selves sur la pro
position de loi concernant l'ouverture d'un,
crédit applicable aux dépenses administratives
de la Chambre des députés, p. 272.
Voir : Sénat, n° 167 (année 19L9) ; Chambre,

n° 5966 (11« législ.).

173. — Rapport de M. Lucien Hubert sur le
projet de loi portant ouverture d'un crédit à
l'occasion des voyages en France de souverains
et chefs d'État étrangers, p. 281.
Voir : Sénat, n° 105 (année 1919) ; Chambre,
r«» 5593, 5745 (11e législ.).

174. — Rapport de M. Amic sur le projet de
loi relatif aux récompenses k décerner dans la
Légion d'honneur à l'occasion de diverses
expositions, p. 281.
Voir : Sénat, rt° 153 (année 1919) ; Chambre,

nos 5871, 5902 (11« législ.).

175. — Rapport de M. Charles Deloncle sur
le projet de loi tendant à régler la situation
des acquéreurs de biens de famille, p. 282.
Voir : Sénat, n° 162 (année 1919); Chambre,

nos 4468, 5625, 5834 (11« législ.).

176. — Rapport de M. Henry Chéron sur le
projet de loi, relatif aux réparations à accorder
aux victimes civiles de la guerre, p. 284. -
Voir : Sénat, n° 210 (année 1918) ; Chambre,

n»s 1860, 3241, 4531, 4632 (11 e législ.).
177. — Rapport de M. Henry Chéron sur le

projet de loi concernant les droits à pension
des fonctionnaires victimes de faits de guerre
p. 287. •
Voir : Sénat, n° 310 (année 1918) ; Chambre,

n°* 1860, 4772, 4824 (11« législ.).

178. — Rapport de M. Goy sur le projet de
loi portant ouverture de crédits au ministre de
l'agriculture et du ravitaillement, p. 288.
Voir : Sénat, n° 128 (année 1919) ; Chambre,

n°s 5707, 5898 (11« législ.). . '
' 179. — Proposition de loi relative au règle

ment transactionnel entra les commerçants et
leurs créanciers, p. 188.
Voir : Sénat, n«» 139 (année 19161 370 (anaéa

1918); Chambre, nM 5263, 5628, 5829, 5851, 59Q»
(ll« législ.).
180. — Rapport de M. Paul Strauss sur la

projet de loi relatif au déclassement de 1'«a.
ceinte fortifiée de Paris, p. 288.
Voir : Sénat, n» 133 (année 1919) r Chambra.

nos 211, 5688, 5798, 5810 (11e législ.). .
181. — Avis de la commission des finances

par M. T. Steeg sur le projet de loi relatif
au déclassement de l'enceinte fortifiée de Paris,
p. 298.

■ Voir: Sénat, nos 123,. 180 (année 1919); Cham
bre, n°» 211, 5688, 5798, 5810 (11 e législ.).
182. — Projet de loi portant ouverture de

crédits provisoires au budget annexe des che
mins de fer de l'État, p. 300.
Voir : Chambre, n°s 5804, 5950 (11e législ.).
183. — Avis de la commission des baux à

loyer, par M. Henry Chéron, sur le projet de
loi réglant la situation créée par la guerre aux
sociétés de crédit immobilier, p. 300.
Voir : Sénat, nos 80, 98 (année 1919) ; Chambre,

nos 5109, 5626, 5735 (il« législ.).

184. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires au budget annexe des chemins de fer
de l'État, p. 300.
Voir : Sénat, n° 182 (année 1019} ; Chambre,

n°s 5804, 5950 (11e législ.).

185. — Projet de loi relatif à l'organisation
de restaurants populaires, p. 302.
Voir : Chambre, nos 5010, 5282, 5714 (11« législ.).

186. — Rapport de M. Henry Chéron sur 1«
projet de loi concernant les Irais occasionnés
par les malades admis d'urgence dans les hô
pitaux, p. 302.
Voir : Sénat, nos 85, 13), 324 (année 1913);

Chambre, nos 2317, 2847, 2896, 2999 (10e législ.).
187. — Avis de la commission des finances,

pai' M. Albert Gérard, sur le projet de loi re
latif au port du. Havre, p. 303.
Voir : Sénat, n°s 235 (apnée 1918), 99 (année

1919) ; Chambre, nos 3071, 4433 (11« législ;).

188.— Projet de loi, modifié par la Chambre
des députés, concernant l'office national du
commerce extérieur, p. 303.
Voir: Sénai, nos 308, 435, 465 (année 1916);

Chambre n°s 1317, 1346, 1382, 2986, 2992, 3032,
3 121, 3193, 3796, 3983, 5307, 5455, 5969, 5985, 5990
(11 e législ.). -

189. — Rapport de M. Lucien Cornet sur le
projet de loi accordant aux veuves et orphelins
des fonctionnaires des colonies des supplé
ments de traitement pour cherté de vie,
p. 303. • '
Voir : Sénat, n° 5i (année 1919) ; Chambre,

n°s 49i8, 5514 (11 e législ.).

190. — Projet de loi tendant à l'institution
de syndicats pour la défense contre les saute
relles en Algérie, p. 303.
Voir : Chambre nos 4840, 5865 (11e législ.).
191.— Projet de loi fixant le prix de cession

de l'orge aux meuniers, p. 30i.
Voir 1 Chambre, n° 4831, 4951, 4982, 5613[tle 16*

gisl.).
192. — Projet de loi relatif à la carte d'ali

mentation, p. 304. .
Voir : Chambre, nos 4831, 5673 (11e législ.).
193. — Projet de loi relalif à l'industrie bras

sicole, p. 304. s
Voir: Chambre, n" 4982, 5374, 5479 (11e législ).
194. — Avis de la commission des finances,

par M. Millies-Lacroix, sur le projet de loi rela
tif à la réparation des dommages causés par le»
faits de guerre, p. 304.
Voir : Sénat, n 03 20, 315, 408 (année 1917)i

25, 79, 85, 170, 171 (année 1919) : Chambre, n»s 50,
578, 641, 719, 878, 904, 1290, 2095, 2345 et annexe
2507, 4140. 5021, 5375, 5432, 5446, 5944, 594»
(11 e législ.).
195.%— Projet de loi concernant l'organisa

tion du crédit aux sociétés coopératives- de
consommation, p. 305.
196. '— Proposition de loi relative aux con

trats d'assurance sur la vie en temps de guerre,
p. 306. «
Voir : Chambre, n05 1775, 2009. 2652, 53%

5906 (11 e législ.). '
197. — Projet de loi tendant & autoriser la

i J
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ville de Paris à -emprunter 1,500 millions,
p. 306.
198. — Rapport, de M. T. Steeg, sur le projet

de loi tendant & autoriser la ville de Paris à
emprunter 1,500 millions, p. 3)6.
Voir : Sénat, n" 197 (année 1919).

199. — Rapport, de M. Millies-Lacroix, sur
le projet de loi relatif à la taxe de séjour dans
les stations hydrominérales et climatiques.
p. 307.
Voir : Sénat, n»« 205, 210 (année 1917) ;

Chambre, n°3 3298, 3330 (ll« législ.).

200. — Rapport, par M. Milliès-Lacroix, sur
le projet de loi sur l'organisation de restau
rants populaires, p. 914.
Voir : Sénat, n» lh5 (année 1919) ; Chambre,

n0s 5010, 5282, 5714 (11* législ.).

201. — Projet de loi créant pour les officiers
la position dite « en réserve spéciale », p. 317.
Voir : Chambre, n°« 3928, 4101, 4578, 5582,

5814 (11« législ.).

202. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour relèvements de traitements aux
personnels des postes et des télégraphes, p. 318.
Voir : Chambre, nM 6004, 6023 (11« législ.).

203. — Projet de loi sur la journée de huit
heures, p. 318.
Voir : Chambre, n»» 5600, 5960, 5983 (11« lé-

gisl.).
204. — Rapport de M. Emile Dupont sur le

projet de loi portant ouverture de crédits pour
relèvements de traitements aux personnels des
postes et des télégraphes, p. 318.
Voir : Sénat, n° 202 (année 1919) : Chambre,

n03 6004, 6023 (11" législ.).
205. — Projet de loi relatif aux voies ferrées

d'intérêt local de Châtellerault à Bouresse,
p. 318.
Voir : Chambre, n°s 5856, 5936 (11« législ.).
206 et annexe. — Proposition de loi portant

modification aux lois organiques sur l'élection
des députés, pp. 81, 318.
Voir : Chambre, n03 199, 4102, 5621, 5987(11« lé-

gisl.).

207. — Projet de loi réglementant le régime
des pâtes alimentaires, p. 319.
Voir : Chambre, n»s 4831, 5258, 5674 (11« lé-

gisl.).
208. — Projet de loi relatif à la fabrication

et à la vente des pains de fantaisie, p. 319.
Voir : Chambre, nos 5182, 5615 (11« législ.).
209. — Projet de loi modifiant le mode de

payement des arrérages des pensions, p. 319.
Voir : Chambre, n03 5075, 5402, 5727, 5761, 6014

(11« législ.). .
210. — Rapport de M. Paul Strauss sur" le

projet de loi concernant la journée de huit
heures, p. 319.
Voir : Sénat, n» 203 (année 1919) ; Chambre,

n°s 5600, 5960, 5980 (11« législ.).

211. — Projet de loi tendant à accorder des
facilités de crédit aux agriculteurs des départe
ments victimes de l'invasion, p. 322.
Voir : Chambre, n°s 3645, 4154, 5666, 5905

(11 e législ).

212. — Projet de loi concernant la pension
des inscrits maritimes faits ou retenus prison
niers au cours d'embarquement, p. 322.
Voir : Chambre, n03 3989, 4179, 4347 (IIe lé-

gisl.).

213. — Projet de loi ayant pour objet la
protection des appellations d'origine, p. 322.
Voir : Sénat, n03 446 (année 1913), 353 (année

1914) ; Chambre, nus 930, 1099, 1136, 2132, 2564
et annexe, 3187.

■ 214. — Rapport de M. Servant sur le projet
de loi concernant la protection des appella
tions d'origine, p. 322.
Voir : Sénat, nos 446 (année 1913), 353 (année

1914), 213 (année 1919) ; Chambre, n03 930, 1099,
1136, 2132, 2564 et annexe, 3187 et annexe
(10= législ.), nos 5877, 59 13, 6059, 6060 (H« lé-
gisl.).

215: — Projet de loi relatif à la négociation
des conventions de commerce, p. 324.
Voir : Chambre, n°s 5747, 5942 (11« législ.).
216. — Proposition de loi modifiant la loi du

tO janvier 1919 sur les marchandises d'origine
ou de provenance étrangère, p. 324.
Voir : Chambre, nos 5694, 5872.

217. — Projet de loi portant modification des

articles 11, 16 et 23 de la loi des retraites
ouvrières et paysannes, p. 324.
Voir : Chambre, n03 5092, 5874 (11" législ.).
218. — Projet de loi portant ouverture d'un

crédit au budget annexe du chemin de fer et
du port de la Réunion, p. 324.
Voir : Chambre, nos 5913, 5981 (11« législ.). .
219. — Projet de loi accordant aux fonction

naires coloniaux mobilisés un complément
spécial de traitement, p. 324.
Voir : Chambre, n°" 5833, 5958, 6017 (11" législ.).

220. — Projet de loi fixant la durée des
réadmissions et des rengagements dans l'armée
de nier, p. 324.
Voir : Chambre, n03 5785, 5894 (11" législ.).

221. — Rapport de M. Hervey sur le projet
de loi tendant à modifier l'article 42 de la loi
du 7 août 1913, p. 324.
Voir : Sénat, n° 378 (année 1918) ; Chambre,

n03 4701, 4969 (11" législ.).

222. — Proposition de loi de M. Paul Strauss
et plusieurs de ses collègues, tendant à modi
fier les lois sur les habitations à bon marché,
p. 324.

223. — Projet de loi concernant les droits
de timbre et d'enregistrement sur les contrats
d'assurances contre les risques agricoles, p. 327.
Voir : Chambre n03 5062, 5808, 6038 (11° législ.) .

224. — Projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires au budget du ministère de
l'instruction publique et des beaux-arts, p. 327.
Voir : Chambre, n»3 5710, 5844, 5893, 5896

(11« législ.).

225. — Rapport par M. Catalogne sur la pro
position de loi tendant à modifier les articles 45,
63, 64, 69, 73, 75, 76, 151, 168, 173, 206, 228, 296
du code civil, p. 327. «
Voir : Sénat, n03 163, 338 (année 1912), 162

(année 1913), 47, 405 (année 1916), 270, 398
(année 1918), 82 (année 1919), 3025, 4403, 4606,
4703, 5509, 5690 (11* législ.).

226. — Proposition de loi tendant à l'exten
sion aux colonies des dispositions des lois con
cernant les caisses régionales de crédit
agricole, p. 329.
Voir : Chambre, nos 5929, 6033 (11" législ.).
227. — Rapport de M. Jules Develle, sur le

projet de loi tendant à accorder des facilités de
crédit aux agriculteurs des départements vic
times de l'invasion, p. 329.
Voir : Sénat, n» 211 (année 1919) ; Chambre,

n»' 3645, 4154, 5Q65, 5905 (11" législ.).

228. — Rapport de M. Henry Chéron, sur le
projet de loi réglant les droits et obligations
résultant des baux d'immeubles atteints par
faits de guerre, p. 417.
Voir : Sénat, n° 83 (année 1919).

229. — Proposition de loi tendant à rendre
applicables à tous les citoyens français les lois
et dispos itions réglementaires sur l'élection et
l'éligibilité, p. 333.
Voir : Chambre n05 89, 5095, 5611 (11e législ.).
230. — Projet de loi modifiant les condi

tions d'obtention du grade d'officier dans la
réserve de l'armée de mer, p. 330.
Voir : Chambre, n°s 5125, 5858, 5949 (11" lé-

gisl.).
231. — Projet de loi tendant h modifier la

loi instituant un registre du commerce, p. 330.

232. — Rapport de M. Le Hérissé, sur la
proposition de loi relative à l'avancement des
sous-lieutenants inaptes, p. 330.
Voir : Sénat, n° 487 (année 1918) : Chambre,

n"' 5128, 5155 (11" législ.).

233. — Rapport de M. Paul Strauss, sur le
projet de loi modifiant un article au titre II du
livre Ier du code du travail, p. 330.
Voir : Sénat, n° 154 (année 1919).

234. — Projet de loi concernant les por
teurs découpons russes des régions envahies
ou mobilisés, p. 330.
Voir: Chambre, n03 6091, 6137 (11« législ.)
235. — Projet de loi relatif au compte spé

cial du ravitaillement, p. 337.
Voir: Chambre, n08 3832, 4802 (11" législ.).

. 236. — Projet de loi portant création d'un
office de reconstitution des immeubles détruits
par faits de guerre, p . 330 .
Voir: Chambre, n°s 5177, 5319, 5731 (il" lé-

gisl.)

237. — Rapport de M. André Lebert sur l«
projet de loi relatif aux militaires, marins et

civils disparus pendant la durée des hosti
lités, p. 331.
Vpir : Sénat, n» 161 (année. 1919); Chambre

n»3 3555, 5278, 5322, 5741 (11« législ.).
238. — Rapport de M. Guillaume Chastenet

sur le projet de loi tendant à modifier la loi du
30 décembre 1918 applicable au budget de l'Al
gérie pour l'exercice 1919, p. 332.
Voir: Sénat, n" 122 (année 1919) ; Chambre,

n" 5606, 5739 (11« législ.).
239. — Rapport de M. Guillaume Chastenet

sur la proposition de loi relative au règlement
transactionnel entre les commerçants et leurs
créanciers, p. 332.
Voir : Sénat, n03 92, 139 (année 1916), 370 (an

née 1918), 179 (année 1919) ; Chambre, n03 5263,
5628, 5829, 5851, 5909 (11« législ.).
240. — Proposition de loi tendant à modi

fier la loi du 7 janvier 1918, relative aux
comptes courants et chèques postaux, p. 335.
Voir : Chambre n03 5498, 5875, 6118 (41« législ.).
241. — Projet de loi concernant l'augmen

tation du prix de vente des tabacs, p. 336.
Voir : Chambre n03 6192, 6193 (11« législ.).
242. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur •

le projet de loi concernant l'augmentation du
prix de vente des tabacs, p. 336.
Voir : Sénat n°s 241 (année 1919); Chambre

n« 6192, 6193 (11e législ.). ,
243. -T- Rapport de M. Jenouvrier sur le

projet de loi modifiant les conditions d'obten
tion du grade d'officier dans la réserve de
l'armée de mer, p. 336.
Voir: Sénat n° 230 (année 1919); Chambre

n°« 5125, 5858, 5919 (11« législ.).
244. — Rapport de M. Guilloteaux sur le

projet de loi relatif aux réadmissions et renga
gements dans l'armée de m«r, p. 337.
Voir : Sénat n° 220 (aimée 1919) ; Chambre

n«5 5785, 5894 (11« législ.).
845 . — Rapport de M. Alexandre Bérard sur

la proposition de loi concernant l'élection des
députés, p. 337. '
Voir : Sénat, n«3 206 et 206 rectifié (année

1919) ; Chambre, n°s 199, 4102, 5621, 5937 (11 e
législ.).
246. -- Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi modifiant le mode de payement
des arrérages des pensions, p. 338.
Voir : Sénat, n° 209 (année 1919); Chambre,

n03 5075, 5402, 5727, 5761, 6014 (11« législ.).
, 247. — Rapport par M. Milliès-Lacroix sur
le projet de loi tendant à rendre obligatoire la
perception des droits de timbre et d enregis
trement sur les contrats d'assurances contre
les risques agricoles, p. 341.
Voir : Sénat, n° 223 (année 1919) ; Chambre,

n0' 5062, 5808, 6038 (11« législ . ) .
248. — Rapport de M. Jean Morel sur le

projet de loi relatif aux conventions de com
merce, p. 341.
Voir : Sénat, n° 215 (année 1919) ; Chambre,

n°s 5694, 5872 (11« législ.).
249. — Proposition de loi tendant à modi

fier le 2« paragraphe de l'article 2 de la loi du
9 avril 1898, p. 3i4.
Voir : Chambre, n°s 5883, 6103 (11« législ.).
250. — Proposition de loi de M. Dominique

Delahaye tendant à inscrire sur les listes élec
torales les morts et les disparus, non déser
teurs, de la grande guerre, p. 344.
251. — Proposition de loi de M. Beauvisage

sur l'éligibilité des femmes, p. 345.
SB2. — Rapport de M. Jenouvrier sur le

projet de loi concernant la pension des ins
crits maritimes faits ou retenus prisonniers
au cours d'embarquement, p. 355.
Voir : Sénat, n» 212 (année 1919) ; Chambre,

n03 3989, 4179, 4347 (11« législ.).
■ 253. — Rapport de M. T. Steeg sur le projet
de loi portant ouverture de crédits provisoires
au budget du ministère de l'instruction pu
blique et des beaux-arts, p. 345.
Voir : Sénat, n° 224 (année 1919) ; Chambre,

n»3 5710, 5844, 5893, 5896. ^
254. — Projet de loi tendant à autoriser

certaines juridictions à statuer sur les affaires
portées devant elles en vertu de la loi du 6 lé
vrier 1915, p. 346.
Voir : Chambre, nos 5678, 5963 (11« législ.).
255. — Proposition de loi relative à la durée

du travail dans les mines, p. 346.
Voir : Chambre, nos 6013, 6206 et annexe

(li« législ.).
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■ 256.— Projet de loi portant ouverture de
crédits additionnels sur Fexerciee 1919, en vue
de l'attribution aux personnels civils de l'État
d'avances exceptionnelles de traitement, p. 476.
Voir : Chambre, n«s 6049, 6165 (11« législ.).
257. — Projet de loi portant ouverture de

crédits supplémentaires d'inscription de pen
sions civiles au titre des fonds communs des
veuves et orphelins pour les exercices 1914-1915,
p. 346.
Voir: Chambre, nos 6130, 6227 (11« législ.).

258. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture de crédits addi
tionnels sur l'exercice 1919 en vue de l'attribu
tion aux personnels civils de l'État d'avances
exceptionnelles de traitement, p. 346.
Voir: Sénat, n» 256 (année 1919); Chambre

n os 6049, 6165 (11e législ.).

259. — Proposition de loi par M. Henry
Chéron tendant à ranger les soins dentaires
parmi ceux qui sont protégés par la loi sur
l'assistance médicale gratuite, p. 347.
260. — Proposition de loi, par M. Henry

Chéron, tendant à autoriser l'entrée des muti
lés du travail dans les écoles de rééducation
professionnelle des mutilés et réformés de la
guerre, p. 348.
261.— Rapport de M. Magny sur le projet

de loi concernant les achats de matériel pour
le service du département de la Seine et de la
ville de Paris, p. 348.
Voir : Sénat, n° 163 (année 1919); Chambre,

nos 2769, 2837 (11« législ.).
' 262. — Proposition de loi relative à l'orga
nisation d'une exposition coloniale interalliée
JSi Paris en 1924 comportant la création d'un
musée permanent des colonies, p. 348.
Voir : Chambre, n»' 5560, 6061 (11* législ.).
263. — Rapport par M. Colin sur la proposi-

- tion de loi relative à la durée du travail dans
les mines, p. 348.
Voir : Sénat, n° 255 (année 1919); Chambre,

oos 6013, 6206 et annexe (11e législ.).
264. — Rapport de M. Maurice Ordinaire

sur le projet de loi fixant le prix de cession de
l'orge aux meuniers, p. 349.
- Voir : Sénat, n° 191 (année 1919) ; Chambre,
n»* 4831, 4951, 4982, 5613 (il« législ.).
265. — Rapport de M. Maurice Ordinaire sur

le projet de loi relatif à l'industrie brassicole,
p. 350.
• Voir : Sénat, n° 193' (année 1919) ; Chambre
n»* 4982, 5374, 5479 (11« légis.l).
266. — Rapport de M. Maurice Ordinaire sur

le projet de loi relatif à la fabrication et i la
vente des pains de fantaisie, p. 350.
Voir : Sénat, n° 208 (année 1919) ; Chambre,

nos 5182, 5615 (11e législ.).
267. — Rapport de M. Maurice Ordinaire sur

le projet de loi réglementant le régime des
, pâtes alimentaires, p. 350.

Voir : Sénat, n» 207 (année 1919) ; Chambre,
4831, 5258, 5674 (11« législ.). ,
268. —Rapport de M. Maurice Ordinaire sur

le projet de loi relatif à la carte d'alimentation,
p. 351.
Voir : Sénatr n" 192 (année 1919) ; Chambre,

nos 4831, 5673 (ll« législ.).
269. — Rapport de M. Herriot sur le projet

tendant à établir une carte d'identité profes
sionnelle à l'usage des voyageurs de commerce
p. 351.
Voir : Sénat, n° 207 (année 1918).
270. — Rapport de M. Guillaume Chastenet

sur la proposition de loi relative aux contrats
d'assurance sur la vie en temps de guerre
p. 352.
Voir : Sénat, n° 196; Chambre, n«s 1775, 2009,

2652, 5382, 5906 (11« législ.).
271. — Rapport par M. Cornet sur le projet

de loi relatif à la régularisation d'un décret du
1« mars 1919, ouvrant un crédit additionnel
de 60,000 fr. au budget annexe du chemin de
fer et du port de la Réunion, p. 355.
Voir: Sénat, n° 218 (année 1919); Chambre,

• 5913, 5981 (11« législ.).
272. — Proposition de loi tendant à com

pléter la loi du 11 janvier 1892 relative à l'éta
blissement du tarif général des douanes, p. 355.
Voir : Chambre, n»» 5550, 6215 (11« législ.).
273. — Projet de loi relatif à l'attribution

, des terrains, bâtiments et annexes de l'ancien
pénitencier agricole de Castelluccio, p. 355.
. Voir : Chambre, n»» 6018, 6119 (11« législ.).

274. — Projet de loi portant ouverture de
crédits additionnels aux crédits provisoires en
vue de la transformation en ambassades des
légations de la République française en Belgique
et au Brésil, p. 355.
Voir : Chambre, nos 6262, 6338.

275. — Projet de loi ayant pour objet l'exé
cution des travaux urgents après la guerre,
p. 355.—
Voir : Chambre, n°s 6090, 6197 (11« législ.).

276. — Projet de loi ayant pour objet d'ap
prouver le compte définitif du buget des fonds
d'emprunt du protectorat du Maroc pour l'exer
cice 1916, p. 355.
Voir : Chambre, n°s 3870, 5441 (11« législ.).

' 277. — Projet de loi portant modification
du régime douanier des produits pétrolifères en
France,p.355
Voir:' Chambre, n" 5535, 5873 (11« législ.).
278. — Proposition de loi tendant à modifier

l'article 5 de la loi du 30 novembre 1875 sur

l'élection des députés, p. 356.
Voir : Chambre, n" 5920, 6255 (11« législ.).

279. — Proposition de loi, modifiée par la
Chambre des députés, relative à la durée du
travail dans les mines, p. 356.
Voir : Sénat, nos 255, 263 (année 1919) ; Cham

bra, n°s 6013, 6206 et annexe, 6323, 6351
(11« législ.).

280. — Projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits concernant les dépenses
militaires, p. 356.
Voir : Chambre, n°s 6141, 6318 (11« législ.).

281. — Rapport de M. Guillaume Chastenet
sur la proposition de loi tendant à déterminer
la nationalité des actionnaires et des adminis
trateurs de sociétés et des dirigeants d'asso
ciations, p. 914.
Voir : Sénat, n° 36 (année 1919) ; Chambre,

n» 3890, 5451 (11« législ.).

282. — Proposition de loi de M. de La Batut,
tendant à modifier le mode de payement des
arrérages des pensions, p. 426.

283. — Rapport de M. Lucien Hubert sur le
projet de loi portant ouverture de crédits pour
la transformation en ambassades des légations
de Belgique et du Brésil, p. 356.
Voir : Sénat, n° 274 (année 1919) ; Chambre,

n°» 6262, 6338 (11« législ.).

284. — Rapport de M. Lourties sur le pro
jet de loi concernant l'office national du com
merce extérieur, p. 356.
Voir : Sénat, n°» 368, 435, 465 (année 1916),

188 (année 1919) ; Chambre, nos 1317, 1346, 1382,
2986, 2992, 3032, 3124, 3195, 3796, 3983, 5307, 5455,
5969, 5985, 5990 (11= législ.).
285. — Proposition de loi tendant à faciliter

la nomination des instituteurs et institutrices
mariés et séparés de leur conjoint, p. 365.
Voir : Chambre, nos 5862, 6253 (11« législ.).
286. — Rapport, de M. Millies-Lacroix, sur

le projet de loi portant ouverture de crédit
d'inscription de pensions civiles, p. 865.
Voir : Sénat, n° 257 (année 1919) : Chambre,

n°" 6130, 6227 (U« législ.).
287. — Rapport, par M. Millies-Lacroix, sur

le projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits concernant le» dépenses militaires
et les dépenses exceptionnelles des services
civils, p. 476.
Voir : Sénat, n» 280 (année 1919); Chambre,

n°» 6141, 6318 (11« législ.).

288. — Rapport de M. Maurice Colin sur la
proposition de loi, modifiée par la Chambre
des députés, relative i la durée du travail dan»
les mines, p. 365.
Voir : Sénat, n»» 255, 263, 279 (année 1919);

Chambre, n°s 6013, 6206 et annexe, 6323, 6351
(11« législ.).

289. — Rapport, par M. Reynald, sur le
projet de loi ayant pour objet d'autoriser cer
taines juridictions à statuer sur les affaires
portées devant elles en vertu de la loi du
6 février 1915, p. 365.
Voir : Sénat, n° 254 (année 1919) ; Chambre,

n°s 5678, 5963 (11« législ.).

290.— Projet de. loi ayant pour objet la
construction au port de Marseille d'un nou
veau bassin, dit bassin Mirabeau, ainsi que
l'uniflcat, p. 366. ,
Voir : Chambre, ii"s 2232, 3313, 4502, 6021, 6304

(ll e .législ.).

291 . — Rapport supplémentaire, par M. Mil

liès-Lacroix, sur le projet de loi modifiant la
mode de payement des arrérages des pensions
inscrites au grand livre de la dette viagère
p. 366. '
Voir ; Sénat, nos 209, 246 (année 1919) ; Cham

bre, n°s 5075, 5402, 5727, 5761, 6014 (11« législ.).
'292. — Rapport de M. Jean Morel sur le
projet de loi portant modification du régime
douanier des produits pétrolifères en France.
p. 430.
Voir : Sénat, n° 277 (année 1919); Chambre

n°s 5535, 5873 (11e législ.).-

293. — Rapport de M. Savary sur la propo
sition de loi portant modification des articles
13 et 34 de la loi du 29 juillet 1881, p. 367.
Voir : Sénat, nos 208, 220 (année 1902), 70 (an

née 1911), 49 (année 1915) ; Chambre, n" 2804,
2866 (7« législ.), 1540, 1671 (10e législ.), 32, 606
(11 e législ.).

294. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour les services civils de l'exercice
1919, p. 495.
Voir: Chambre, n°s 6224, 6382(11« législ.).

295. — Projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires pour les services civils
applicables au mois de juillet 1919, p. 434.
Voir : Chambre, n«s 6322, 6373 (11« législ.).
296. — Projet de loi portant ouverture de

crédits supplémentaires au titre du budget
ordinaire des services civils de l'exercice 1318,
p. 368.
Voir : Chambre, n"s 5801, 5853, 6285 (il* lé-

gisl. ).

297. — Projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits sur l'exercice 1918, p. 434,
Voir : Chambre, n"s 6270, 6346 (11e législ.)
298. — Projet de loi relatif au report de

crédits de l'exercice 1918 à l'exercice 1919,
p. 496.
Voir : Chambre, n«J 6269, 6383 (11« législ)
299. — Projet de loi portant ouverture de

crédits provisoires pour les dépenses militaires '
applicables au troisième trimestre 1919, p. 434.
Voir : Chambre, n° 6142 et annexe 6319

(11« législ.) . .
300. — Rapport par M. Milliès-Lacroix sur

le projet de loi portant ouverture, sur l'exer
cice 1919, de crédits provisoires concernant les
dépenses militaires et les dépenses exceplion-
nelles des services civils applicables au troi
sième trimestre de 1919, p. 600.
Voir : Sénat, il0 299 (année 1919'; Chambre,

n° 6142 et annexe 6319 (11e législ.).
301 . — Rapport de M. de Sel vos sur le pro

jet de loi portant ouverture de crédits supplé
mentaires sur l'exercice 1918, p. 435.
Voir: Sénat, n° 29ô (année 4319); Chambre,

nos 5801, 5853, 6285 (11« législ.).

302. — Rapport par M. Lucien Cornet surle
projet de loi relatif au remboursement des
billets des banques coloniales, p. 368.
Voir : Sénat, nos 48i (année 1914); Chambre,

n08 453, 480 (11« législ.).
303. — Rapport de M. Paul Dupont sur la

proposition de loi tendant à modifier la loi du
7 janvier 1918 concernant les comptes courants
et les chèques postaux, p. 435. ■
Voir : Sénat : n° 240 (année 1919); Chambre,

n°s 5498, 5875, 6118 (11« législ.).
304. Projet de loi relatif à l institution d'un

nouveau régime temporaire de l'alcool, p. 368.
Voir : Sénat, nos 554, 561 (année 1918),

21 (année 1919); Chambre, nos 5448, 5463,5665, .
5738, 5854, 5885, 6282 (11e législ.).
305. — Rapport de M. Paul Strauss sur la

proposition de loi tendant à instituer des sana
toriums destinés au traitement de la tuber
culose, p. 368.
Voir : Sénat, n» 89 (année 1919) ; Chambre,

n»* 3119, 3653, 5580 (11e législ.).
306: — Rapport par M. Millies-Lacroix suris

projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits sur l'exercice 1918 au titre du bud
get ordinaire et des dépenses exceptionnelle»
des services civils, p. 497. ■
Voir : Sénat, n» 297 (année 1919); Chambre

n03 6270, 6346 (11« législ ).
307. — Rapport par M. Milliès-Lacroix ior

le projet de loi relatif au report de crédits de
l'exercice 1918 à l'exercice 1919, p. 499.
Voir : Sénat, n° 298 (année 1919); Chambre,

nos 6269, 6383 (11« législ.).
308. — Rapport par M. Millies-Lacroix su*
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leprojet de loi portant ouverture de crédits
. additionnels aux crédits provisoires accordés
au titre du budget ordinaire des services civils
'de l'exercice 1919, p. 502.

Voir : Sénat n° 2»4 (année 1919) ; Chambre,
n°» 6225, 6382 (11 e législ.).

309. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi portant ouverture au titre du
budget ordinaire :es services civils de l'exer
cice 1919, de crédits provisoires, p. 503.
Voir : Sénat, n» 293 (année 1919); Chambre,

n» 6322, 6373 (11* législ.).-

310. — Proposition de loi tendant à proro
ger les locations verbales contractées entre le
1" août 1914 et le 9 mars 1918, p. 373.

.Voir : Chambre, nos 0933, 6174 (il6 législ.).
311. — Projet de loi portant ouverture d'un

crédit pour la célébration des fêtes de la vic
toire, p. 438. •
Voir : Chambre, n" 6107 (11« législ.).
312. — Rapport de M. Millies-Lacroix Sur le

projet de loi portant ouverture d'un crédit pour
la célébration des fô tes de la victoire, p. 504.
• Voir : Sénat, n° 311 (année 1919); Chambre,
C° 6407 (11 e législ.).

313. — Projet de loi tendant à modifier la
législation algérienne relative au phylloxéra,
p. 500.
Voir : Chambre, n05 6393, 6218, 6240 (11' lé-

gisl.). ■

314. — Proposition de loi tendant à appli
quer aux colonies les lois concernant : 1° l'as
sistance médicale gratuite ; 2® le service des
enfants assistés ; 3" l'éducation des pupilles de
l'assistance publique; 4° l'assistance obliga
toire aux vieillards; 5° l'assistance aux familles
nombreuses, p. 438.
Voir : Chambre, n°s 5S76, 5945, 6332 (11= lé-

gisl.).

315. — Rapport de M. Poulle sur les projets
de résolution concernant les budgets du Sénat
de 191a et 1919, p. 438. .
316. — Proposition de résolution de M. Paul

Doumer et plusieurs de ses collègues tendant
à la nomination d'une commission pour l'exa
men des traités de paix, p. 373.
317. — Proposition de résolution de M.

Couyba et plusieurs de ses collègues relative à
la nomination d'une commission pour l'exa
men du traité de paix, p. 373.
318. —.Projet de loi tendant à fixer à huit

heures par jour la durée du travail sur les na
vires affectés à la navigation maritime, p. 440.
Voir : Chambre, n°J 6053, 6309 (11« législ.).
319. — Avis par M. Cazeneuve au nom de

la commission des finances sur la proposition
de loi tendant à instituer des sanatoriums
spécialement destinés au traitement de la tu
berculose et à fixer les conditions d'entretien
des malades dans ces établissements, p. 643.
Voir : Sénat, nos 89, 305 (année 1919) ; Cham

bre, noa 3119, 3653, 5580 (11 e législ.).

320. — Projet de loi relatif à la réorganisa
tion des bureaux de préfectures et sous-pré
fectures, p. 440.
Voir : Chambre, n°s 159, 710, 5983, 6336, 6359

(11« législ.).
321. — Projet de loi portant fixation du bud

get des services civils de l'exercice 1919, p. 440.
Voir : Chambre, nos 6005, 6029, 6158 (11e lé-

gisl.).

322. — Rapport de M. Emile Dupont sur le
projet de loi tendant à modifier la loi du
18 mars 1919 relative au registre du commerce,
p. 440.
Voir : Sénat, n° 231 (année 1919).
323. — Proposition de loi de M. Darbot ten

dant à intensifier toutes nos productions à
l'effet d'en abaisser le prix de revient, p. 441.
324. — Rapport de M. Bienvenu-Martin sur

Je projet de loi concernant les accidents du
travail en Algérie, p. 449.
Voir : Sénat, n° 151 (année 1914) ; Chambre,
V 1372, 3278 (10e législ.).

. 325. — Proposition de loi tendant à' l'orga
nisation de commissions mixtes ouvrières et
patronales dans les bassins miniers de houilles,
métalliques et ardoisières, p. 449.
Voir : "Chambre,, n»s 3759, 4026, 4265, 6292

lit* législ.).
336. — Proposition de loi tendant 4 modifier

l'article 4 de la loi sur les accidents du travail,
p. 449.
Voir : Chambre, n°s 4761, 6117 (11* législ.).
327. — Proposition de loi relative à l'établis

sement d'une contribution sur les bénéfices
réalisés à l'occasion des fêtes de la victoire,
p. 449.
Voir : Chambre, nos 6459, 6484.

328. — Projet de loi tendant à ratifier une
convention avec la Banque de France, p. 449.
Voir : Chambre, n°s 6030, 6041, 6077, 6111

(11* législ.).
329. — Projet de loi ayant pour objet d'exo

nérer les intérêts des emprunts contractés par
les monts-de-piété, p. 450.
Voir : Chambre, n°s 4923, 6349, 6416 (11« lé-

gisl-)- ,
330. — Projet de loi portant modification i

la législation de la caisse nationale d'assu
rance en cas de décès, p. 450.
Voir : Chambre, nos 5280, 5415, 6201 (11e lé-

gisl.). . ■ ■ - .

331 . — Rapport de M. Raymond Leygue sur
le projet de loi tendant à fixer à huit heures la
durée du travail sur les navires affectés à la
navigation maritime, p. 450.
Voir : Sénat, n° 318 (année 1919) ; Chambre, I

nos 6053, 6309 (11e législ.). I
332. — Rapport supplémentaire de M. Per

chot sur le projet de loi modifiant la loi insti
tuant des pupilles de la nation, p. 450.
Voir : Sénat, n°*316 (année 1917), 497 (année

1918).

333. — Rapport de M. Magny sur les propo
sitions de résolution de MM. Paul Doumer et
Couyba et plusieurs de leurs collègues tendant
à la nomination d'une commission pour l'exa
men du traité de paix, p. 452.
Voir : Sénat, n°» 316, 317 (année 1919).

334. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur la
proposition de loi, relative à l'établissement
d'une contribution spéciale sur les bénéfices
réalisés par certains propriétaires et locataires
d'immeubles à Paris à l'occasion des fêtes de
la victoire, p. 504.
Voir : Sénat, n° 327 (année 1919) ; Chambre ■

nos 6459, 6484 (11« législ.).
335. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi tendant à ratifier une convention .
passée avec la Banque de France, p. 452.
Voir : Sénat, n° 328 (année 1919) ; Chambre,

n°* 6041, 6077, 6111 (11« législ.).

336. — Rapport de M. de Selves sur le pro
jet de loi concernant les porteurs de coupons
russes des régions envahies, p. 452.
Voir : Sénat, n° 234 (année 1919). — Chambre,

nos 6091, 6137 (11e législ.). ■ ■
337.— Proposition de loi de M. de Las Cases

sur le vote familial, p. 501.

338. — Proposition de loi par M. Lintilhac,
modifiant le paragraphe 1er de l'article unique
de la loi du 25 décembre, relative à la caisse
nationale des retraites pour la vieillesse, p. 452.

339. — Projet de loi relatif à l'utilisation de
l'énergie hydraulique, p. 432.
Voir : Chambre, n°s 2328, 2826, 3623, 5561 et ,

annexe (11 e législ.). |
340. — Projet de loi portant ouverture de

crédits pour avances de traitements aux per
sonnels civils de l'État, p. 452.
Voir : Chambre, nos 6397, 6478 (11e législ.),

341. — Projet de loi portant ouverture de
crédits spéciaux d'exercices clos et périmés,
p. 453.
Voir : Chambre, n°s 5575, 5630 (11« législ.).
342. — Rapport de M. Surreaux sur le projet

de loi concernant le chemin de fer de Châtel
lerault à Bouresse, p. 453.
Voir : Sénat, n° 205 (année 1919) ; Chambre,

nos 5856, 5936 (11e législ.).

343. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour assistance aux Français réfugiés
de Russie, p. 453.
Voir : Chambre, nos 6043, 6102(11« législ.).
344. — Proposition de loi concernant les

mutilés de la guerre employés dans l'agricul
ture et victimes des accidents du travail,
p. 453.
Voir : Chambre, n°» 4171, 6297 (11« législ.).

345. — Projet de loi concernant la liste des
professions soumises i la taxe pour le fonds

de garantie en matière d'accidents du travail.
p. 453. .
Voir : Chambre, n°s 5864, 60S1, 6348 (11e législ.).
346. — Projet de loi concernant l'affichage

de prix de vente des marchandises et la répres
sion de la spéculation illicite sur les loyers,
p. 453.

347. — Projet de loi portant répartition du
fonds de subvention pour venir en aide aux
départements, exercice 1920, p. 434.
Voir: Chambre, nos 6371, 6462 (ii* législ.).

348 . — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit en faveur des petits commerçants et
artisans démobilisés, p. 454.
Voir : Chambre, nos 6129, 6364, 6365 (IIe législ.).

349. — Projet de loi relatif à la durée des
brevets d'invention, p. 454.
Voir : Chambre, nos 1743, 6311.

350. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi relatif au nouveau régime tem
poraire de l'alcool, p. 454.
Voir: Sénat, n°s 554, 561 (année 1918), 21, 304,

(année 1919); Chambre, n1» 5448, 5463, 5665,5738,
5864, 5885, 6282 (11e législ.).
351. — Rapport de M*. Millies-Lacroix sur le

projet de loi portant ouverture de crédits pour
avances de traitements aux personnels civils
de l'État, p. 458.
Voir: Sénat, n» 340 (année 1919); Chambre,

n»» 6397, 6478 (11e législ.).

352. — Décret . portant retrait du projet de
loi portant modification des articles 419 et 420
du code pénal, p. 460.

353. —. Proposition de loi sur les garanties
de la liberté individuelle, p. 460.
Voir: Chambre, nos 5213, 5318 (11« législ.).
354. — Proposition de loi de M. André

Lebert concernant la rectification administra
tive de certains actes de décès, p. 460.

355. — Rapport de M. Maurice Colin sur le
projet de loi relatif au casier judiciaire et à l*
réhabilitation de droit, p. 460.
Voir : Sénat, n» 534 (année 1918) ; Chambre,

n°s 2831, 4743 (11« législ.).

356 . — Proposition de loi par M. de Las Cases
tendant à modifier le paragraphe 4 de l'article 2
de la loi du 9 novembre 1915 sur les débits do
boissons, p. 881.

357. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour le voyage du Président de la Répu
blique en Belgique, p. 460.
Voir: Chambre, n°s 6450, 6495 (11« législ.).
358. — Rapport de M. Lucien Hubert sur le

projet de loi portant ouverture d'un crédit à
l'occasion du voyage du Président de la Répu
blique en Belgique, p. 461.
Voir : Sénat, n» 357 (année 1919) ; Chambre

n»« 6450, 6495 (11« législ.).
359. — Projet de loi tendant à accorder des

immunités fiscales aux sociétés civiles de
mines des régions envahies, p. 461.
Voir : Chambre n°s 5221, 6018, 6249 (11« législ.).

. 360. — Projet de loi concernant les commis
d'enregistrement et d'hypothèques, p. 461.
Voir : Chambre, n"s 4004, 4342, 5691 (11« lé-

gisl.).

361.— Rapport, par M. Saint-Germain, sur
le projet de loi tendant à l'institution de syn
dicats obligatoires pour la défense contre les
sauterelles en Algérie, p. 496.
Voir : Sénat, n» 190 (année 1919) ; Chambre,

n°s 4840, 5865 (11e législ.).
362. — Projet de loi portant ouverture d'un

crédit pour l'exposition française de Strasbourg,
p. 461.
Voir : Chambre, nM 6223, 6367 (11e législ.).

363. — Rapport de M. Maurice Colin sur le
projet de loi tendant à modifier la législation
algérienne relative au phylloxéra, p. 461.
Voir: Sénat, n° 313 (année 1919); Chambre,

nos 6093, 6218, 6240 (11e législ. ).
364. — Rapport de M. Boudenoot sur le pro

jet de loi ayant pour objet l'exécution des tra
vaux urgents après la guerre, p. 462.
Voir : Sénat, n° 275 (année 1919) ; Chambre,

n« 6090, 6197 (11« législ.).

365. — Proposition de loi relative à l'exten
sion de la capacité civile des syndicats profes
sionnels, p. 463.
Voir : Sénat, n° 37 (année 1916), 81 (année

1917), 73, 160 (année 1919) ; Chambre, nos 3460, .
4945, 5638, 6063, 6261.
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3S6. — proposition de loi concernant la no7
mination dans la Région d'honneur des officiers
proposés avant leur* radiation, p. 463.
Voir: Chambre, nos &329, 4506, 4836, 5011, 5573,

&809 (11« législ.).
367. — Rapport de M. Henry Chéron sur la

proposition de loi modifiant la loi relative à la
caisse nationale des retraites pour la vieillesse,
p. 463.
Voir : Sénat, n° 338 (année 1919).

368. — Projet de loi portant création d'un
emploi de directeur à l'administration centrale
des beaux-arts, p. 463.
Voir : Chambre, nM 6224, 6382, 6517 (11« lé-

gisl.).
369. — Projet de loi tendant à ajourner les

élections partielles départementales et commu
nales, p. 463.
Voir : Chambre, nos 5832, 6186, 6188 (11* lé-

jisl.).
370. — Rapport de M. Lucien Hubert sur le

projet de loi portant ouverture de crédit pour
assistance aux Français réfugiés de Russie,
p. 463.
Voir : Sénat, n° 343 (année 1919) ; Chambre,

uos 6043, 6102 (11e législ.).

371. — Proposition de loi sur le payement
les indemnités dues aux habitants des régions
envahies, p. 461.
Voir : Chambre, nos 5331, 6424 (11e législ.).
372. — Projet de loi portant ouverture et

annulation sur l'exercice 1918- de crédits con
ernant les services de la guerre, de l'arme
ment et de la marine, p. 644.
Voir : Chambre, nos 6452, 6520 (11e législ.)-

373. .— Projet de loi portant ouverture de
srédits provisoires pour le mois d'août 1919,
p. 505.
Voir : Chambre, n0' 6347, 6572 (11* législ.).
374. — Projet de loi relatif aux contributions

Jirectes pour l'exercice 1920, p. 505.
Voir : Chambre, nos 6505, 6533 (11» législ.).

375. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi portant fixation du budget ordi
naire des services civils de l'exercice 1919
(Tomes I et II), p. 373.
Voir : Sénat, n° 321 (année 1919) ; Chambre,

n°* 5005, 602J, 6158 (11° législ.). :
376. — Rapport par M. Milliès-Lacroix sur

le projet de loi portant ouverture et annulation
sur l'exercice 1918 de crédits concernant les
services de la guerre, de l'armement et de la
marine, p. 626.
Voir : Sénat, n» 372 (année 1919) ; Chambre,

0"» 6452, 6520 (11 e législ.).

377. — Projet de loi portant ouverture de
crédits additionnels aux crédits provisoires au
titre du budget ordinaire des services civils de
l'exercice 1919, p. 464.
Voir : Chambre, n»» 5879, 6353 (11« législ.).
378. — Projet de loi relatif à la création

d'un office national des recherches scienti
fiques industrielles et agricoles et des inven
tions, p. 404.
Voir: Chambre, nM 6203, 6369 (11« législ.).
379. — Projet de loi concernant les dé

penses militaires et les dépenses exception
nelles des services civils de l'exercice 1919,
p. 614.
Voir : Chambre, nos 6169, 6199 (11« législ.).
380. — Rapport de M. Alexandre Bérard sur

le projet de loi portant répartition du fonds de
subvention aux départements (exercice 1920),

Voir : Sénat, n° 347 (année 1919); Chambre,
nos 6371, 6462 (11« législ.). -
381. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi relatif aux contributions directes,
p. 605.
Voir : Sénat, n° 374 (année 1919); Chambre,

ros 6505, 6553 (11« législ.).
382. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur

ie projet de loi portant ouverture au budget
ordinaire des services civils de l'exercice 1919,
de crédits provisoires, p. 506.
Voir : Sénat, n° 373 (année 1919); Chambre,

nos 6547, 6572 (11« législ.).
383. — Rapport de M. Guillaume Chastenet

sur le projet de loi relatif au compte définitif
du budget des fonds d'emprunt du Maroc,
p. G07,
Voir : Sénat, n° 276 (année 1919); Chambre,

nos 3870, 5441 (11« législ.).

384. —. Rapport de M. Louis Martin sur le
projet de loi fendant à ajourner les élections
partielles départementales et communales,
p. 464.
Voir : Sénat, n" 369 (année 1919); Chambre,

n»» 5832, 6186, 6188 (11« législ.).
385. — Projet de loi relatif & l'achèvement

du canal de Ventavon, p. 507.
Voir :Chambre, n«s 6065, 6378,6446 (11« législ.),
386. — Rapport de M. Dron sur la proposi

tion de loi tendant à accorder le bénéfice de la
loi du 12 juillet 1905 aux juges de paix des ré»
gions libérées, p. 464.
Voir : Sénat, n° 64 (année 1919).

. 387. Rapport de M. Catalogne sur sa pro
position de loi modifiant plusieurs article* du
code de procédure civile (délai* en matière
civile et commerciale), p. 507.
Voir : Sénat, n° 51 (année 1918).

388. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit supplémentaire au titre des beaux-arts,
p. 474.
Voir : Chambre, nos 4412, 4451,6486 (U«législ.).

389. — Proposition de loi de M. Lucien Cor
net, tendant & modifier l'article 1er de la loi du
29 juillet 191G sur les caisses d'épargne, p. 474.

390. — Rapport par M. Lintilhac sur le pro
jet de loi portant ouverture de crédits 'en vue
de l'amélioration des traitements du personnel
scientifique et enseignant, p. 465.
Voir : Sénat, n° 377 (année 1919) ; Chambre,

nos 5879, 6353, 6440 (11« législ.).

391.— Rapport sommaire par M. Beauvi
sage au nom de la 4« commission d'initiative
parlementaire (année 1914) sur la proposition
de loi de M. Louis Martin tendant à créer le
vote familial, p. 644.
Voir: Sénat, n°s 325, 325 rectifié (année 1914).

392. — Projet de loi portant ratification de
la convention de Londres pour la sauvegarde
de la vie humaine en mer, p. 512.
Voir: Chambre, nos 1664, 6051 (11« législ.).
393. — Proposition de loi tendant à modifier

la loi du 5 avril 1881 sur l'organisation muni
cipale, p. 475.
Voir: Chambre, nos 6228, 6518 (11« législ.).
394. — Rapport de M. Maurice Colin sur le

projet de loi.relatif à l'affichage des prix de
vente des marchandises et la répression de la
spéculation illicite sur les loyers, p. 512.
Voir : Sénat, n° 346 (année 1919).
395.— Projet de loi portant ouverture de

crédits pour allocations temporaires en supplé
ment de solde, p. 513.
Voir : Chambre, nos 6141, 6318, 6441, 6489

(11« législ.).

396. — Projet de loi portant modification
des pensions en ce qui concerne les militaires
et marins de carrière, p. 513.
Voir : Chambre, nos 4471, 4911, 5668, 581fi,

6370, 6464, 6487 (11« législ.).
397. — Projet de loi réduisant le nombre

des marchandises pour lesquelles la prohibition,
d'exportation reste nécessaire, p. 517.
Voir : Chambre, n03 6458, 6558 (11« législ.).
398. — Projet de loi instituant le monopole

de l'alcool industriel, p. 517.
Voir : Chambre, nos 964, 992, 1241, 1253, 2034

2165, 2210, 2301, 2943, 3050, 3387, 3582, 3736
3797, 4033, 4037, 4062, 4337, 4430 (11« législ.).
399. — Projet de loi relatif à la revision des

prohibitions de sortie, p. 518.
Voir : Chambre, nos 6438, 6557 (11« législ.).
400. — Projet de loi concernant la respon

sabilité des accidents du travail, p. 518.
Voir : Sénat, n°s 68, 169 (année 1919) ; Cham

bre, nos 5151, 5618, 6030, 6375 (11« législ.).
401. — Rapport par M. Vieu sur le projet de

loiayantpour objet l'approbation d'une conven
tion pour le raccordement par voie ferrée de
l'entrepôt général de Bercy avec la gare de
Bercy-Rapée, p. 475.
Voir : Sénat, n» 117 (année 1919) ; Chambre,

5631, 5799 (11« législ.).

402. — Rapport de M. Martinet sur la pro
position de loi tendant à appliquer aux colo
nies les lois sur l'organisation municipale,
p. 518 .
Voir : Sénat, n° 71 (année 1918) ; Chambre.

nos 4161, 4313 (11« législ.).

403. — Rapport de M. Lhopiteau sur le pro
jet de loi tendant à accorder des immunité»

fiscales aux sociétés civiles de mines du
régions envahies, p. 519.
Voir : Sénat, n" 359 (année 1919) ; Chambre.

nos 5221, 6018, 6249 (11« législ.). ' '
404. — Rapport par M. Henry Chéron sur la

proposition de loi tendant à proroger les loca
tions verbales contractées entre le l«r août 1914
et le 9 mar* 1918, p. 475.
Voir; Sénat, n» 310 (année 1919) ; Chambre,

D os 5933, 6174 (11 e législ.).

405. — Proposition de loi tendant & complé
ter l'article 33 de la loi du 3J décembre 1913
sur les pensions, p. 476.
Voir : Chambre, n03 6103, 6305, 6532, 658Ç

(11« législ.).
406. — Proposition de loi portant renforce

ment des cadres des officiers du corps de santé
de la marine, p. 476.
, Voir : Chambre, n°s 5107, 5493, 6501, 65W.
6581 (11« législ.)
407. — Rapport par M. Cazeneuve sur le

projet de loi portant ouverture d'un crédit
extraordinaire de 60,003 fr. au titre du budget
ordinaire de l'exercice 1919, p. 519.
Voir : Sénat, n° 362 (année 1919) : Chambre,

n°s 6223, 6367 (11 e législ.). -

408. — Projet de loi tendant à attribuer au
ministère de l'intérieur le service des répara
tions i accorder aux victimes civiles de la
guerre, p. 520.
Voir : Chambre, n°s_6447, 6538,(11« législ.),
409. — Rapport de M. Henry Boucher sur le

projet de loi ayant pour objet l'extension aux
maladies d'origine professionnelle de la loi sur
les accidents du travail, p. 520.
Voir : Sénat, n° 394 (année 1913] ; Chambre,

n* 19, 644, 2322, 2895 (10» législ.)

410. — Projet de loi tendant à la cessation
de l'application de la loi du 19 avril 1917 qui
a institué l'assurance obligatoire contre les
risques de guerre pour les navires français,
p. 524.

-Voir : Chambre, nos 5999, 6268 (11= législ.).

411 Projet de loi concernant le personnel
du tribunal de première instance et des jus
tices de paix de la Seine, p. 525.
Voir : Chambre, n" .6243, 6482, 6602, 6612

(11« législ.).

412. — Projet de loi relatif à la liquidation
des biens faisant l'objet d'une mesure de
séquestre de guerre, p., 525.
Voir: Chambre, nos 5939, 6069, 6519 (11« législ.).

413. — Rapport de M. André Lebert sur les
marchés concernant les acquisitions des vins
en France et en Algérie, p. 526.

414.— Rapport de M. Magny sur la proposi
tion de loi de M. Louis Martin tendant à décla
rer que les municipalités françaises ont justifié
la confiance du pays, p. 527.
Voir : Sénat, n° 439 (année 1918).

415. — Rapport de M. Magny sur la propo-
siton de loi tendant à l'établissement dans
chaque commune d'un mémorial de la grande
guerre, p. 538.
Voir : Sénat, n° 74 (année 1919) ; Chambre,

n° 5705 (11« législ.).

416. — Proposition de loi de M. llenry Ché
ron élevant le taux d'incessibilité et d'insaisis
sabilité des rentes viagères de la caisse des re
traites pour la vieillesse, p. 538. ,

417. — Rapport de M. Lucien Cornet sur la
proposition de loi tendant à l'extension aux co
lonies des lois relatives aux caisses régionales
de crédit agricole, p. 539.
Voir : Sénat, n° 226 (année 19191 ; Chambre,

n°« 5929, 6033 (11« législ.).

418. — Projet de loi portant ouverture de.
crédits pour l'amélioration des traitements des
fonctionnaires de l'enseignement technique,
p. 539..
Voir : Chambre, r5 5925, 6354 (lt s législ.).

419. — Rapport par M. Henry Chéron sur I# -
projet de loi portant ouverture de crédits addi- .
tionnels aux crédits provisoires concernant tes
dépenses militaires et les dépenses exception
nelles des services civils de l'exercice 19™#
p. 631.
Voir : Sénat, n« 395 (année 1919): Chambre, .

nos 6141, 6318, 6441, 6489 (11 e législ.).
420. — Rapport par M. Henry Chéron sarf

le projet de loi modifiant les articles 3 et 5 a»
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la loi du " avril 191 1 créant pour les officiers
la position dite « en réserve spéciale », p. 610.
Voir : S^nat, n» 201 (année 1919) ; Chambre,

pos 3928, 4101,-4578, 5582, 5814 (IIe législ.).
421. — Rapport de M. Henri Michel sur le

projet de loi relatif à l'achèvement du canal
5a Ventavon, p. 542.
Voir : Sénat, n° 385 (année 1919) ; Chambre,

pos 6065, 6378, 6446 (11» législ.)-
422. — Projet de loi portant ouverture de

crédits pour la protection des appellations
d'origine, p. 542.
Voir : Chambre, n»» 6500, 6574 (11« législ.).
423. — Projet de loi modifié par la Cham

bre des députés, instituant un nouveau ré
gime temporaire de l'alcool, p. 542.
Voir : Sénat, n°s 554, 561 (année 1918), 21, 304

(année 1919) ; Chambre, nos 5548, 5483, 5665,
5738, 5854, 5885, 6282 (11- législ.).
424. — Projet de loi portant ouverture de

crédits pour les transports militaires sur les
grands réseaux de chemins de fer, p. 543.
Voir : Chambre, n°s 6303, 6556, 6647 (11« lé-

gisl.). -
425. — Projet de loi portant ouverture de

crédits au chapitre 95 bis du ministère des
finances, p. 543.
Voir : Chambre, n»s 6224, 6382, 6583 (11' législ.).

426. — Projet de loi sur la vente des mar
chandises en souffrance dans les gares. p. 543.
Voir: Chambre, nos 6503, 6527, 6637 (11e législ.).

427. — Avis de la commission de l'armée,
par M. Hervey, sur le. projet de loi portant
ouverture de crédits pour allocations tempo
raires de solde, p. 544.
Voir : Sénat, nos 395. 419 (année 1919) ; Cham

bre, nos 6141, 6318, 6441, 6489 (11e législ.).

428. — Rapport de M. Goy sur le projet de
loi relatif à ^utilisation de l'énergie hydrau
lique, p. 544.
Voir : Sénat, n° 339 (année 1919 ; Chambre,

nos 2328, 2826, 3623, 5561 et annexe (11e législ.).

429. — Projet de loi ayant pour objet l'at
tribution d'une partie de la redevance supplé
mentaire versée à une banque destinée à favo
riser le commerce extérieur de la France,
p. 559.
Voir : Chambre, n»s 6239, 6537, 6539 (11 e législ.)

430. — Rapport de M. de Selves sur le projet
de loi portant ouverture de crédits au cha
pitre 95 bis du ministère des finances, p. 559.
Voir : Sénat, n° 425 (année 1919) ; Chambre,

n"s 6224, 6382, 6583 (11 e législ,). . '

431. — Projet de loi autorisant l'engagement
de dépenses pour la reconstitution industrielle
des départements victimes de l'invasion, p. 560.
Voir : Chambre, n0! 5869, 6601 (11e législ.).

432. — Rapport de M. Cazeneuve sur le
projet de loi portant ouverture de crédit pour
l'amélioration des traitements des fonction
naires de l'enseignement technique, p. 472.
Voir : Sénat, n" 418 (année 1919) ; Chambre,

n»s 5925, 6354 (11e législ.).

433. — Rapport de M. Henry Boucher sur
le projet de loi tendant à modifier l'article 4 de
la loi sur les accidents de travail, p. 560.
Voir : Sénat, n° 326 (année 1919) ; Chambre,

n« 4761, 6117 (11e législ.). -

434. — Rapport de M. Henry Boucher sur le
projet de loi concernant la liste des profes
sions soumises à la taxe pour le fonds de
garantie en matière d'accident» du travail,
p. 560.
Voir : Sénat, n° 345 (année 1919) ; Chambre,

nos 5864, 6081, 6348 (11 e législ.).

435. — Projet de loi portant fixation du
budget ordinaire des services civils de l'exer
cice 1919, p. 644.
Voir : Sénat nos 321, 375 (année 1919) ; Chambre,

n« 5055, 6029, 6158, 6712, 6713 (11e législ.).

436. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi relatif à l'institution d'un nouveau
régime temporaire de l'alcool, p. 610.
Voir : Sénat nos 554, 561 (année 1918), 21, 304,

• 350, 423 (année 1919) ; Chambre, nos 5448, 5463,
5665, 5738, 5854, 5885, 6282, 6292, 6293 (11e législ.).

437. — Projet de loi portant ouverture de
crédits en vue d'améliorer les traitements des
fonctionnaires civils de l'État, p. 561.

1 Vois : Chambre, nos 6528, 6685 (11e législ.).
I 438. — Projet de loi portant ouverture de

crédits en vue d'améliorer les traitements du
personnel des postes et des télégraphes, p. 563.
Voir : Chambre, nM 6529, 6686 (11 e législ.).
439. — Projet de loi relatif à la compétence

des gardes-forestiers en matière de consta
tation de délits de chasse, p. 564.
Voir : Chambre, nos 6385, 6512 (11 e législ.).
440. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur

le projet de loi portant fixation du budget
ordinaire des services civils de l'exercice 1919,
p. 786.
Voir : Sénat, nos 321, 375, 435 (année 1919) ;

Chambre, n°* 5055, 6029, 6158, 6712, 6713 (11e lé-
gisl.). .
441 . — Rapport par M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi portant création d'un emploi de
directeur à l'administration centrale des beaux-
arts, p. 464.
Voir: Sénat, n° 368 (année 1919) ; Chambre,

n°* 6224, 6382, 6517 (11e législ.).
. 442. —Projet de loi, modifié à nouveau par
la Chambre des députés, relatif à l'institution
d'un nouveau régime de l'alcool, p. 464.
Voir: Sénat, n°3 554, 561 (année 1918), 21, 304,

350, 423, 436 (année 1919) ; Chambre, n°s 5448.
5463, 5665, 5738, 5854, 5885, 6282, 6292, 6293
(11* législ.). , I

443. — Projet de loi portant fixation du bud
get ordinaire des services civils de l'exercice '
1919, p. 644. " ^
Voir : Sénat, n°s 321, 375, 435 (année 1919);

Chambre, n°* 5055, 6029, 6158, 6712, 6713, 6730,
6734. ,

444. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant fixation du budget ordi
naire des services civils de l'exercice 1919,
p. 634.
Voir : Sénat, nos 321, 375, 435, 440, 443 (année

1919) ; Chambre, n" 5005, 6029, 6158, 6712, 6713
6730, 6734 (11e législ.). '
445. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur"

le projet de loi relatif à l'institution d'un nou
veau régime temporaire de l'alcool, p. 464.
Voir : Sénat, nos 554, 561 (année 1918), 21, 304,

350, 423, 437, 442 (année 1919) ; Chambre, n°s 5448,
5463, 5665, 5738, 5854, 5885, 6282, 6292, 6293
11e législ.). ■
446. — Projet de loi portant modification à

la loi sur l'expropriation pour cause d'utilité
publique, p. 565.
Voir : Chambre, nos 5571, 6481, 6628 (11* lé-

gisl.). -•

447. — Proposition de loi tendant à- assurer
la protection des femmes qui allaitent leurs
enfants, p. 565.
Voir: Chambre, nos 6403, 6758 (11 e législ.).

448. — Proposition de loi tendant à autoriser
les départements et les communes à acquérir
des terrains et des domaines ruraux, p. 565.
Voir: Chambre, nos 5572, 6260 (11e législ.).

449. — Rapport de M. Guillaume Poulle sur
le projet de loi prorogeant là durée des brevets
d'invention, p. 566.
Voir : Sénat, n° 349 (année 1919) ; Chambre,

n°s 1743, 6311 (11* législ.).
450. — Projet de loi portant ouverture d'un

crédit supplémentaire de 15,874,202 fr., pour
l'inscription des pensions civiles en 1919, p. 606.
Voir: Chambre, nos 6296, 6545, 6662 (11e legisl.).

451. — Projet de loi tendant à accorder des
subventions aux communes atteintes par des
événements de guerre, p. 606.
Voir : Chambre n°s 5518, 6604 (11e législ.)

452. — Projet de loi portant modification de
la loi forestière relative à l'Algérie, p. 611.
Voir : Chambre nos 6607, 6699 (11e législ.).

453. — Projet de loi portant déclassement
de l'enceinte de la place de Lille, p. 644.
Voir : Chambre, nos 5643, 5795, 6627 (11e législ.).
454. Projet de loi concernant la domania-

lisation des préposés forestiers communaux,

p Voi1r : Chambre, nos 6104, 6600, 6675 (11e législ.).
455. — Projet de loi relatif aux droits de

timbre et d'enregistrement des actes d'avances
sur titres, p. 611. .
Voir : Chambre n°s 5112, 6759 (11e législ.).-
456. — Projet de loi concernant les frais

d'émission des obligations créées pour les be
soins des chemins de fer de l'État, p. 612.
Voir : Chambre, ns 6645, 6770 (1 Ie législ.).
457. — Proposition de loi par M. Simonet,

ayant pour objet de modifier la loi du 2 juillet
1915 relative aux actes de décès des militairei
et civils morts pour la France, p. 634.
458. ^ Proposilion de loi de M. Herriot rela

tive à l'assurance et à la réassurance mutuelles
contre la grêle, p. 612.
459. — Rapport de M. Poulle sur le projet d«

loi concernant le personnel du tribunal de pre
mière instance de la Seine, p. 613.
Voir : Sénat, n° 411 (année 1919); Chambre,

n°s 6243, 6482, 6602, 6612 (11 e législ.). ■ v
460. — Rapport de M. Poulie sur le projet

de loi relatif à la liquidation des biens faisant
l'objet d'une mesure de séquestre de guerre,
p. 616. (
Voir : Sénat, n° 412 (année 1919) ; Chambre,

nos 5939, 6069, 6519 (11e législ.).

461. — Rapport de M. Jenouvrier sur le pro
jet de loi accordant des immunités fiscales aux
sociétés de mines des régions envahies, p. 618.
Voir : Sénat, nos 359, 403 (année 1919)

Chambre, 5221, 6018, 624) (11 e législ.).

462. — Proposition de loi concernant le
corps des inspecteurs de la navigation mari
time, p. 619.
Voir : Chambre, n°s 3162, 6172 (11 e législ.).

463. — Projet de loi relatif & la frappe df
monnaie de billon en bronze de nickel, p. 619.
Voir : Chambre, nos 6496, 6603 (11e législ.).

464. — Projet de loi relatif à la reconstruc
tion de la manufacture d'allumettes de Trélazé,
p. 620.
Voir : Chambre, nos 6234, 6787 (11e législ.).
465. — Projet de loi exemptant du droit de

statistique les colis postaux expédiés en transit,
p. 620.
Voir : Chambre, nos 6316, 6760 (11e législ.).

466. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour l'achat de jeunes chevaux, p. 620.
Voir : Chambre, nos 6643, 6767 (11e législ,).

467. — Projet de loi autorisant la création
de réseaux de transport d'énergie électrique à
haute tension, p. 620.
Voir: Chambre, n05 6477, 6676, 6700 (11 e législ.).'

468. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture d'un crédit sup
plémentaire de 15,874,202 fr. pour l'inscription
de pensions civiles en 1919, p. 620.
Voir : Sénat, n» 450 (année 1919) ; Chambre,

n°s 6296, 6545, 6662 (11 e législ.).

469. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi relatif aux droits de timbre et
d'enregistrement des actes d'avances sur titres,
p. 621.
"Voir : Sénat, n" 455 (année 1919) ; Chambre,
nos 5112, 6759 (11« législ.).

470. —Rapport de M, de Selves sur le projet
portant ouverture et annulation de crédits
pour les dépenses militaires de l'exercice 1919,
p. 621.
Voir : Sénat, n° 379 (année 1919) ; Chambre,

n«s 6169, 6499 (11 e législ.).

471. — Rapport de M. T. Steeg sur le projet
de loi relatif aux frais d'émission des obliga
tions créées pour les besoins des chemins de
fer de l'État, p . 621 .
Voir : Sénat, n« 456 (année 1919) ; Chambre,

n°s 6645, 6770 (11e législ.).
472. — Rappoit de M. Poulle sur le projet

de loi relatif à la compétence des gardes fores
tiers en matière de constatation de délits de
chasse, p. 622.
Voir : Sénat, n» 439 (année 1919) ; Chambre,

n°» 6385, 6512 (11e législ.).
473. — Rapport de M. Guillier sur la propo

sition de loi tendant à établir l'obligation d'un
congé dans les baux à ferme sans durée
limitée, p. 623. * ■ .
Voir : Sénat, n» 4 (année 1919) ; Chambre,

n»» 101, 5434 (11* législ.). ■ _ 1
474. — Projet de loi relatif à l'exécution de»

travaux de reconstitution dans les région»
libérées, p. 623.
Voir : Chambre, n»s 6800, 6832 (11* législ.).

475. — Proposition de loi de M. Couyba et
plusieurs de ses collègues tendant à instituer
une croix du mérite civique, p. 623.
Voir : Chambre, n° 6854 (11e législ.) .

476. — Rapport de M.. de Selves sur la pro
position de loi portant ouverture d'un crédit
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applicable aux dépenses administratives de la
Chambre des députés p. 623.
Voir : Sénat, n» 475 (année 1919) ; Chambre,

II05 6854 (11° législ.).
47i. — Rapport de M. Henry Chéron sur le

projet portant ouverture de crédits pour l'achat
de jeunes chevaux, p. 624.
. Voir : Sénat, n» 466 (année 1919) ; Chambre
n°s 6643, 6767 (11e législ.).
47 8. — Projet de loi tendant à améliorer

les retraites des ouvriers des établissements
industriels de l'État, p. 624.
Voir : Chambre nos 6314, 6778 (11» législ.).

479. — Rapport de M. Jenouvrier sur le
projet de loi portant ouverture de crédits pour
la protection des appellations d'origine, p. 624.

: Voir : Sénat, n° 422 (année 1919) ; Chambre
n 1" 6500, 6574 (IIe législ.).
480. — Rapport de M. Maurice-Faure sur le

projet de loi portant ouverture d'un crédit
' pour le service des beaux-arts, p. 625.

Voir: Sénat, n° 388 (année 1919) ; Chambre,
n»» 4412, 4451 , 6486 (11 e législ.).
• 481. — Projet de loi sur les frais de justice
Criminelle, p. 626.
Voir : Chambre, nos 6606, 6704, 6846 (11e lé-

gisl,).
- 482. — Rapport de M. de Selves sur le pro
jet de loi tendant à autoriser l'accession des
commis d'enregistrement et d'hypothèques aux
bureaux de 6e classe, p. 626.
Voir : Sénat, n? 360 (année 1919) ; Chambre,

n«» 4004, 4342, 5691 (11« législ.).

483.— Rapport de M. de Selves sur le pro
jet de loi relatif à la reconstruction de la manu
facture d'allumettes de Trélazé, p. 631.

.Voir: Sénat, n° 464 (année 1919); Chambre,
n" 6231, 6787 (11« législ.).

484. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi exemptant du droit de statis
tique les colis postaux expédiés en transit,
p. 645.
Voir: Sénat, n» 466 (année 1919) ; Chambre,

n»s 6316, 6760 (11® législ.).
' 485. —Rapport, par M. Milliès-Lacroix, sur le
projet de loi portant ouverture de crédits spé
ciaux d'exercices clos et périmés, p. 658.
Voir : Sénat, n° 341 (année 1919) ; Chambre,

1105 5j75, 5630 (11e législ.).
48 5. — Proposition de loi concernant la ré

glementation de l'ouverture de nouveaux débits
de boissons, p. 6i5.
Voir : Chambre, nos 6542, 6799 (11» législ.).
487. — Proposition de loi de M. Darbot ten

dant à combattre le fléau des maladies conta
gieuses du bétail, p. 645.

488.— Rapport de M. Jules Develle sur la
proposition de loi relative au payement des
indemnités dues aux habitants des régions en
vahies, p. 635.
Voir: Sénat, n° 371 (année 1919); Chambre,

n» s 5331, 6424 (ll-législ . ) .

489. — Rapport de M. Lhopiteau sur la
proposition de loi concernant la rectifica
tion administrative de certains actes de décès,
p. 636.
Voir : Sénat, n° 354 (année 1919).

490. — Proposition de loi concernant l'ac
quisition de la petite propriété rurale, p. 636.
Voir : Chambre, nos 6284, 6695, 6847 (11° lé-

gisl.).
491. — Proposition de loi tendant à l'ouver

ture d'un crédit pour venir en aide aux vic
times de l'incendie de Celliers (Savoie), p. 636.
Voir : Chambre, nos 6396, 6849 (11« législ.).

492. — Rapport par M. Jean Morel sur la
proposition de loi tendant à modifier et à com
pléter la loi du 11 janvier 1892 relative à l'éta
blissement du tarif général des douanes,
p. 636. \
Voir :, Sénat, n° 272 (année 1919); Chambre,

nos 5550, 6215 (11e législ.).
493. — Rapport de M. Jean Morel sur l«

projet de loi relatif à la revision des prohibi
tions de sortie, p. 640.
Voir : Sénat, n» 399 (année 1919); Chambre,

n»8 6438, 6557 (11e législ.). .
494.— Rapport de M. Jean Morel stif le pro

jet de loi réduisant le nombre des marchan
dises peur lesquelles la prohibition d'exporta
tion reste nécessaire, p. 640.
Voir : Sénat, n» 397 (année 1919); Chambre,
f"' 6458, 6558 (11« législ.).

495. — Projet de loi concereant les droits
d'importation afférents aux tabacs, p. 640.
Voir ; Chambre, nos 66*6, 6814 (11* législ.).

496. — Proposition de loi relative à la créa
tion des chambres d'agriculture, p. 640.
Voir Sénat, n° 254 (anuée 1918) ; Chambre,

nos 5336, 6631 (11e législ.).
497. — Rapport de M. Jenouvrier sur le pro

jet de loi concernant l'application de la loirela-
tive à l'assurance obligatoire contre les ris
ques de guerre pour les corps des navires
français, 651. ■ v - - - ■
Voir : Sénat, n» 410 (année 1919) ; Chambre,

n»s 5999, 7263 (11e législ.).

498. — Proposition de loi tendant à modi
fier la loi du 14 juillet 1913 relative à l'assis
tance aux familles nombreuses, p. 651.,
Voir : Chambre, n0" 6741,6776, 6880(11= législ.) .

499. — Projet de loi portant déclassement
de la place de Longwy, p. 651.
Voir : Chambre nos 6170, 6781.

500. — Projet de loi concernant la voie
ferrée de Neuilly-en-Sancerre, à Vierzon,
p. 652.

501. — Rapport de M] Henry Chéron sur la
proposition de loi tendant à modifier l'article33
de la loi du 30 décembre 1913 sur les pensions,
p. 652. ■
Voir : Sénat, n° 405 (année 1919) ; Chambre

nos 6405, 6506, 6532, 6586 (11 e législ,).

502. — Rapport de M. Henry Chéron sur le
projet de loi concernant les réparations à
accorder aux victimes civiles de la guerre,
p. 652.
Voir Sénat, n° 408 (année 1919); Chambre

nos 6447, 6538 (11e législ.).
503. — Rapport de M. Chéron sur le projet

de loi concernant les pensions des militaires
et marins de carrière, p. 881. ,
Voir : Sénat, n° 396 (année 1919) ; Chambre

4471, 4911, 5668, 5816,6370,6464, 6487 (11« législ.).
504. — Projet de loi relatif à la nomination

dans les différents corps de la marine des
élèves de l'école polytechnique titulaires d'un
grade d'officier dans l'armée de terre à leur
sortie de l'école, p. 652.
Voir : Chambre, n°s 6565, 6331 (11e législ.). -
505. — Projet de loi tendant à modifier les

articles 4 et 10 de la loi du 20 juillet 1895 sur
les caisses d'épargne, p. 653.
Voir : Chambre, n1'3 6345, ■ 6473, 6639, 6771

11 e législ ).

506. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour les services du ministère des
finances, p. 653.
Voir : Chambre, n°s 6071, 6818 (11e législ.).
507. — Projet de loi portant ouverture de

crédits aux ministres des finances, de l'ins
truction publique et des régions libérées pour
l'extension des services de leurs départements,
p. 653. -
Voir : Chambre, n°s 6072, 6660 (11e législ.).
508. — Projet de loi tendant à modifier

le tableau A de la loi du 11 janvier 1892
relatif aux produits chimiques, p. 654.
Voir : Chambre n°« 6722, 6723 (11 e législ.).
509. — Rapport sommaire de M. Faisans

sur la proposition de loi de M. Simonet con
cernant les actes de décès des militaires ou
civils « morts pour la France », p. 654.
Voir : Sénat, n" 457 (année 1919).
510. — Rapport sommaire de- M. Faisans

sur la proposition de loi de M. Herriot concer
nant l'assurance et la réassurance mutuelles

-contre la grêle, p. 654.
Voir : Sénat, n° 458 (année 1919).

511. — Rapport de M. Lhopiteau sur la pro
position de loi portant création de chambres
d'agriculture, p. 654.
Voir : Sénat n" 254 (année 1916) 294 (année

1918) 496 (année 1919); Chambre, n°s 5336, 6681
(11 e législ.).

512. — Rapport de M. Chapuis sur le projet
de loi portant déclassement de la place de
Longwy, p. 662.
Voir: Sénat, n» 499 (année 1919); Chambre,

n°» 6170, 6781 (11 e législ.).

513. — Rapport de M. Laurent Thierry sur
le projet de loi tendant à exonérer les intérêts
des emprunts contractés par les monts-de-
piété, p. 662.
Voir : Sénat, n° 329 (année 1919) ; Chambre,

UM 4923, 6349, 6416 (U'iiégisl.).

514. — Rapport de M. Millies-Lacroix «tyr le
projet de loi portant ouverture de crédits eu
vue d'améliorer les traitements des fonction
naires civils de l'État, p. 663.
Voir: Sénat, n° 437 (année 1919V, Chambre

nos 6528, C5S5 (il* législ.). , •'
5 15. — Proposition de loi-relative à l'organj

sation de l'apprentissage; p. 684.
Voir : Chambre, 39ii, 6509 (11 e législ.).
516. — Proposition de loi relative à l'alloca

tion temporaire aux militaires retraités propor
tionnels, p. 684.
Voir-: Chambre, nos 5315, 6134, 6591, 6353 (il'

lé-giSl.). . ....

517. — Proposition Jô loi tendant à frapper
d'un droit au profit des artistes les ventes pu
bliques d'objets d'art, p. 6o4.
Voir : Chauihre, nJS 5i04, 6794 XII e législ.).
513. — Rapport de M. Guillaume Poulie sur

lo projet de loi relatif aux frais de justice cri
minelle, p. 685. .
Voir : Sénat, n° 4SI- (année 1919); Chambre,

nos 6606, 6701, 6846 (II e législ.).
519. — Rapport de M. Faisans sur le projet

de loi relatif à la vente des marchandises ea
souffrance dans les gares, p. 683. > • • -
Voir : Séoat, n» 426 (année 1919) ; .Chambre,

nos 6503, 6527, 6637 (11° législ.). . ■
5*20. — Projet- de loi relatif : 1° à l'ouverture

et annulation, sur l'exercice 1919, do crédits
concernant les dépenses militaires et les dé
penses exceptionnelles des services civils;
2" annulation, sur l'exercice 1918, de crédits
concernant les services de la guerre, de l'arme
ment et de la marine, p. 787.
Voir : Chambre, n03 0640, G908 (11 e législ.).

521.— Rapport par M. Millies-Lacroix, sur
le projet de loi tendant à l'ouverture de crédits
additionnels pour l'extension on la réinstalla
tion des services de leur département, p. îg9.
Voir : Sénat, n° 507 (année 1919); Chambre,

n« 6072, 6660 (11 e législ.). . ■

523. — Rapport- de M. Emile Dupont sur le
projet de loi portant ouverture des crédits
pour améliorer les traitements du personnel
des postes et des télégraphes, p. 88j.
Voir : Sénat, n° 438 (année 1919); Chambre,

n,! 6529, 66t6 (11° législ.).

523.— Rapport par M. Milliès-Lacroix, sur le
projet de loi concernant les dépenses militaires
et les dépenses exceptionnelles des services
civils, p. 787.
Voir : Sénat, n° 520 (année 1919) ; Chambre,

n°s 6640, 6908.

■'.524. — Projet de loi concernant les dépen
ses militaires et les dépenses exceptionnelles
des services civils et applicables au 4e tri
mestre de 1919, p. 793.
Voir : Chambre, nos 6641, 6900 (11e législ.).
525. — Projet de loi relatif à l'émission des

emprunts municipaux ou départementaux à
l'étranger, p. 691.
Voir : Chambre, n°s 6751, 6885 (11e législ.).
526. — Projet de loi fixant la liste des mar

chandises qui demeurent provisoirement
prohibées à 1 importation, p. 691.
Voir : Chambre, nM 6648, 6830 (11e législ.).
527. — Projet de loi concernant les surtaxes

ad valorem des coefficients de majoration des
droits spécifiques, p. 691.
Voir : Chambre, n°s 6546, 6866(11" législ.).
528. — Rapport de M. de Selves sur le projet

de loi portant ouverture de crédits pour les
services du ministère des finances, p. 691.
Voir : Sénat, n" 506 (année 1919) ; Chambre,

n°« 6071, 6818 (11 e législ.). ■
529-, — Projet de loi relatif au concours

pour la nomination des auditeurs de 2e classa
au conseil d'État, p. 692.
Voir : Chambre, n05 5882, 6554 (11 e législ.).
530. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur

le projet de loi relatif à l'émission des em
prunts municipaux ou départementaux a
l'étranger, p. 793.
Voir : Sénat, n° 525 (année 1919); Chambre,

n°* 6641, 6900 (11e législ.).
531. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur

le projet de loi concernant les dépenses mili
taires et les dépenses exceptionnelles des ser
vices civils applicables au quatrième trimestre
de 1919, p. 793.
Voir : Sénat, n° 524 (année 1919) ; Chambre

DM 6641, 6909 (11« Iégisl.).
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532. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant une banque destinée
à favoriser le commerce extérieur de la
France, p. 692.
Voir : Sénat, n° 429 (année 1919) ; Chambre,

n« 6289, 6537, 6539 (11e législ.).
533. — Rapport par M. Jules Develle sur le

projet de loi tendant à accorder des subven
tions et des avances aux communes directe
ment atteintes par des événements de guerre,
p. 802.
Voir : Sénat, n° 451 (année 1919) ; Chambre,

fl» 5518, 6604 (11* législ.).

534. — Projet de loi sur les traitements du
personnel scientifique et enseignant du minis
tère de l'instruction publique et des beaux-
arts, p. 802.
Voir: Sénat, nos 377, 390; Chambre, n'os '5879,

6353, 6440, 6940, 6967 (11* législ.).

535. — Rapport de M. le vice-amiral de la
Jaille sur le projet de loi concernant la nomi
nation dans la marine des élèves de l'école
polytechnique titulaires d'un grade d'officier
dans l'armée de terre, p. 697.
Voir : Sénat n° 504 (année 1919); Chambre,

nos 6565, 6801 (11 e législ.).

536'. — Rapport par M. Jean Morel sur le
projet de loi tendant à modifier le tableau A
annexé à la loi du 11 janvier 1892 (produits
chimiques"), p. 697.
Voir : Sénat, n° 508 (année 1919); Chambre,

n°» 6722, 6723 (11« législ.).

537.— Rapport par M. Eugène Lintilhac sur
le projette loi concernant les traitements du
personnel scientifique et enseignant du minis
tère de l'instruction publique, p. 802.
Voir : Sénat, n°s 377, 390, 524 (année 1919) ;

Chambre, nos 5879, 6353, 6440, 6940, 6967
(11e législ.).

538. — Proposition de loi tendant à pro
roger les locations verbales, p. 738.
Voir : Sénat, nos 310, 404 (année 1919) ;

Chambre (n« 5938, 6174, 6853, 6943, 6969 et
annexe (11e législ.).

539. — Projet de loi concernant l'approbation
de traités conclus avec les Etats-Unis d'Améri
que et la Grande-Bretagne relatifs à l'aide à
donner à la France en cas d'agression alle
mande non provoquée, p. 807.
Voir : Chambre, nos 6422, 6658 (11e législ.).

540. — Projet de loi portant approbation du
traité de paix conclu à Versailles le 28 juin
1919, p. 886.
Voir : Chambre, n»s 6421, 6657, 6663, 6664,

6665, 6666, 6667, 6668, 6669, 6670, 6671, 6672, 6673
(11e législ.).

541. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour le voyage du Président de la Répu
blique en Angleterre, p. 739.
Voir : Chambre, nos 6924, 6955 (11e législ.).
542. — Projet de loi portant ouverture d'un

crédit pour l'achat d'immeubles diplomatiques
à Bucarest et à Santa-Fé, p. 739.
Voir : Chambre, nos 6788, 6922 (11 e législ.).
543. — Projet de loi tendant à accorder un

délai supplémentaire pour l'inscription sur les
listes électorales, p. 739.
Voir : Chambre, n03 6579, 6620 (rectifié), 6755,

6780, 6946 (11e législ.).

544. — Rapport de M. Debierre sur le
projet de loi portant déclassement de l'en
ceinte fortifiée de Lille, p. 739.
Voir : Sénat n« 453 (année 1919) ; Chambre

n™ 5643, 5795, 6627 (11e législ.).

545. — Rapport de M. Poirson sur la propo
sition de loi tendant à modifier la loi régle
mentant l'ouverture de nouveaux débits de
boissons, p. 740.
Voir : Sénat n° 436 (année 1919) ; Chambre

n°s 6512, 6799 (11e législ.).

546; —'Projet de loi tendant à l'ouverture
de crédits additionnels aux ministres des
finances, de l'instruction publique, des beaux-
arts et des régions libérées, pour l'extension ou
la réinstallation de leur département, p. 740.
Voir : Chambre nos 697-4,' 6989 (11e législ.).

547. — Projet de loi portant ouverture de
crédits -pour indemnités de résidence aux
fonctionnaires civils de l'État, p. 740.
Voir : Chambre n os 6S34, 6983 (11e législ.).

' 548. — Trojet de loi approuvant une con
tention avec les fondateurs du crédit national

pour la réparation des dommages de guerre,
p. 741.
Voir : Chambre n°s 6513, 6913 (11 e législ.).

549. — Projet de loi réprimant le trafic des
monnaies en espèces nationales, p. 741.
Voir : Chambre, nos 6855, .6968 (11 e législ.).

550. — Projet de loi portant amélioration
dans les traitements et salaires des fonction
naires agents et ouvriers des services civils de
l'État, p. 807.
Voir : Sénat, nM 437, 514 (année 1919) ;

Chambre, nos 6528, 6685, 6975, 6990, 7035
(11e législ.). ^
551. — Projet de lo>*.portant ouverture de

crédits en vue d'améliorer les traitements du
personnel des postes et des télégraphes, p. 724.
Voir : Sénat, nos 438, 522 (année 1919) ;

Chambre, nos 6984, 6986 (11e législ.).

552. — Projet de loi portant ouverture de
crédits pour le relèvement des traitements des
fonctionnaires de l'enseignement technique,
p. 742.
Voir : Sénat, nes 418, 432 (année 1919) ;

Chambre, n°» 5925, 6354, 6985, 69S3 (11 e législ.).

553. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi relatif aux traitements et
salaires des fonctionnaires agents et ouvriers
de» services civils de l'État, p. 807.
Voir : Sénat, n° 550 (année 1919) : Chambre,

n»' 6452, 6520 (11e législ.).

554. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur
1« projet de loi tendant à améliorer les traite
ments et salaires du personnel des postes,
télégraphes et téléphones et de la caisse na
tionale d'épargne, p. 812.
Voir Sénat, n° 551 (année 1919); Chambre,

nos 6984, 6986 (11e législ.).

555. — Rapport par M. Poulie sur le projet
de loi relatif au concours pour la nomination
des auditeurs de deuxième classe au Conseil
d'État, p. 742.
Voir : Sénat, n° 529 (année 1919) ; Chambre,

n°s 5882, 6554 (11e législ.). -

556. — Rapport de M. Jean Morel sur le pro
jet de loi relatif à la frappe de monnaies de
billon en bronze de nickel, p. 743.
Voir : Sénat n» 463 (année 1919) ; Chambre,

n°» 6496, 6603 (11« législ.).

557. — Rapport de M. Jean Morel sur le pro
jet de loi réprimant le trafic des monnaies et
espèces nationales, p. 743.
Voir : Sénat, n° 549 (année 1919) ; Chambre

nos 6855, 6968 (11e législ.).

558. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant le relèvement des trai
tements des fonctionnaires de l'enseignement
technique, p. 813.
Voir : Sénat, n»s 418, 432, 552 (année 1919) ;

Chambre, nos 6985, 6993 (11e législ.).

559. — Rapport de M. Milliès-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture de crédits pour
indemnité de résidence aux fonctionnaires,
p. 743.
Voir : Sénat, n° 547 (année 1919) ; Chambre,

n°» 6834, 6983 (11 e législ.).

560. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi approuvant une convention avec
le crédit national pour la réparation des dom
mages de guerre, p. 752.
Voir : Sénat, n° 548 (année 1919) ; Chambre,

n°» 6513, 6913 (11 e législ.).

661. - Rapport, par M. G. Poulle sur le
projet de loi tendant à accorder un délai sup
plémentaire pour l'inscription sur les listes
électorales. p. 813.
Voir : Sénat, n° 543 (année 1919) ; Chambre,

nos 6579, 6620, 6755, 6786, 6916 (11e législ.).
562. — Rapport de M. Léon Bourgeois sur

le projet de loi portant approbation du traité
de paix conclu a Versailles, le 28 juin 1919,
p. 569. .
Voir : Sénat, n» 540 (année 1919) ; Chambre,

n°s 6421, 6657, 6663, 6664, 6663, 6666, 6667, 6668,
6670, 6671, 6672, 6673 (11 e législ.).

563. — Rapport de M. Léon Bourgeois sur
le projet de loi portant approbation des traités
conclus entre la France, les Etats-Uni» et la
Grande-Bretagne, p. 600.
Voir : Sénat, n° 539 (année 1919) ; Chambre,

n»s 6422, 6658 (11 e législ.).

564. — Rapport de M. Alexandre Bérard sur

les propfSitiens.de loi eoncernznt le droit 11
vote des femmes et leur éligibilité, p. 813.
Voir : Sénat, nos 252, 344 (en née 1918), 229, 25f

(année 1919) ; Chambre, nos 5093, 5611 (11* lé-
gisl.).

585. — Rapport par M. Poulie sur le projet
de résolution portant fixation du budget dei
dépenses du Sénat pour l'exercice 1920, p. 755.
566. — Rapport de M. Alexandre Bérard sur

la proposition de loi de M. Dominique Delahaye
tendant à inscrire sur les listes électorales les
morts et les disparus de la grande guerre,
p. 816.
Voir :. Sénat, n° 250 (année 1919).
587. — Rapport de M. Alexandre Bérard sur

les propositions de loi de M. de Las Cases et de
M. Louis Martin concernant le vote familial,
p. 817.
Voir : Sénat, n° 325 rectifié (année 1914), 337,

391 (année 1919).

568. — Rapport de M. Lhopiteau sur le pro
jet de loi portant ouverture de crédits pour les
transports militaires sur les grands réseaux da
chemins de fer, p. 758.
• Voir : Sénat, n° 424 (année 1919) ; Chambre,
n°' 6302, 8556, 6647 (il e législ.).
569. — Rapport de M. Martinet sur le projet

de loi ayant pour objet la domanialisation des
préposés forestiers communaux, p. 760.
Voir: Sénat, n° 454 (année 1919); Chambre,
6404, 6600, 6675.

570. — Rapport de M. Monis sur le projetde
loi tendant à la construction d'un nouveau

bassin au port de Marseille, p. 766.
Voir : Sénat, n° 290 (année 1919) ; Chambre,

n° 2232, 3313, 4502, 6021, 6304 (11e législ.).

571.— Rapport par M. Millies-Lacroix sur le
projetde loi portant un crédit extraordinaire à
j'occasion du voyage du Président de la Répu
blique en Angleterre, p. 817.
Voir: Sénat, n° 541 (année 1919) ; Chambre,

n° 6924 (11e législ.).
672. — Rapport par M. G. Lhopiteau sur le

projet de loi concernant l'engagement de dé
penses au titre du compte spécial « Reconstitu
tion industrielle des départements victimes de
l'invasion», p. 817.
Voir: Sénat, n° 431 (année 1919) ^ Chambre,

n" 5869, 6601 (11e législ.).
573. — Projet de loi relaiii au régime tran

sitoire de l'Alsace et de la Lorraine, p. 768.
Voir : Chambre, nos 6594, 6825, 6937, 6928 (11e lé-

gisl.). -
574. — Projet de loi déterminant en cen

tièmes d'invalidité l'équivalence des infirmités,
-p. 769.

Voir: Chambre, nos 6372, 6590 (11* législ.).

575. — Proposition de-loi relative aux actes
et jugemenis d'état civil, p. 769.
Voir : Chambre, nos 1218, 1876, 693D (11e législ.).

' 576. — Proposition de loi tendant à abroger
l'alinéa 2 de l'article 37 du code civil, p. 770.
Voir: Chambre, nos 6747, 6914 (11e législ.)..

577. — Proposition de loi concernant le rè
glement des loyers en ce qui concerne les
sociétés, associations, etc., p. 770.
Voir : Chambre, nos 6185, 6831 (11 e législ.).

- 578. — Proposition de loi concernant la ré
pression de la Iraude dans le commerce du
beurre, p. 770.
Voir : Chambre, n°s 5053, 6766 (11e législ.).

579. — Proposition de loi concernant l'im
pression et la distribution des bulletins de
vote et circulaires électorales,!). 770.
Voir : Chambre, nos 6406, 641a (11e législ.).

580. — Rapport de M. Lucien Cornet sur le
projet de loi et la proposition de loi relatifs
aux caisses d'épargne, p. 771.
Voir : Sénat, nos 389, 505 (année 1919); Cham

bre, n"s 6345, 6473, 6639, 6771 (11 e législ.).
581. — Rapport de M. Charles Deloncle sur

la proposition de loi tendant à faeiliter l'acces
sion à la petite propriété des travailleurs et
des personnes peu fortunées, p. 772.
Voir : Sénat, n» 448 (année 1919) ; Chambre

ncs 5572, 6260 (ile législ.). .
582. — Avis de la commission des chemins

de fer, par M. Faisans, sur le projet de loi por
tant ouverture de crédits pour les transports
militaires sur les grands réseaux de chemins
de fer, p. 773.
Voir : Sénat. nM 424, 458 (année 191S'; Cham

bre, 6303, 6556, 6647 (11e législ.). ...
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" 683. — Projet de loi relatif t la prohibition
de sortie de diverses marchandises, p. 774.
Voir : Chambre nos 6935, 7016 (11« législ.).

B84. — Projet de loi relatif à la date de la
cessation des hostilités, p. 774.
Voir: Chambre, nos 6621, 6706 (11e législ.).

585. — Projet de loi tendant à la réorgani
sation des cadres de l'administration centrale
du ministère du commerce, sur le projet de
loi portant ouverture de crédits pour les trans
ports militaires, p. 775.
Voir: Chambre, n°s 5978, 6431, 6966, 7055

(il* législ.).
586. — Rapport de M. Paul Strauss sur la

•proposition de loi relative à l'acquisition de la
petite propriété rurale, p. 775.
Voir : Sénat, n° 490 (année 1919) ; Chambre,

H°a 6284, 6695, 6847 (11e législ.).

587. — Projet de loi modifiant la législation
des pensions civiles et militaires, p. 775.
Voir: Chambre, n0> 4511, 6516, 6733, 6951

(11 e législ.).
588. — Projet de loi portant ratification de

l'accord intervenu, le 1" août 1919, entre les
Etats-Unis d'Amérique et la République fran
çaise pour la cession des stocks américains,
p. 777.
. Voir: Chambre, nos 6953, 7004 (11e législ.).

589 . — Projet de loi tendant à diviser car-
tains départements en circonscriptions élec
torales, p. 818. 1
Voir : Chambre, nos 6405, 6415, 6559, 6684,

6879, 6906 rectifié, 7018 (11° législ.).

590. — Projet de loi concernant le fonction
nement des bureaux de vote dans certaines
communes des régions libérées, p. 777.
Voir : Chambre, n°s 6954, 7073 (11e législ.).

591. — Rapport de M. Strauss sur la propo
sition de loi tendant à assurer la protection
des femmes qui allaitent leurs enfants,
p. 778.
Voir : Sénat, n° 447 (année 1919) ; Chambre,

nos 6043, 6758 (U« législ.).

592. — Proposition de loi tendant à insti
tuer le vote par correspondance pour les élec
teurs absents de leur commune, p. 778.
Voir : Chambre, nM 41, 365, 6280 (11° législ.).

593. — Projet de loi tendant à modifier les
lois sur les habitations à bon marché et sur la
petite propriété, p. 779.

■ Voir : Chambre, nos 6718, 6921 (II e législ.).

594. — Rapport de M. Magny sur le projet
de loi relatif aux travaux de reconstitution
dans les régions libérées, p. 780.
Voir: Sénat n° 474 (année 1919); Chambre

n- 6800, 6832 (il« législ.). •

595. — Rapport de M. Magny sur le projet
de loi relatif à la réorganisation des bureaux
des préfectures et sous-préfectures, p. 818.
Voir: Sénat n° 3V0 (année 1919); Chambre

n 08 159, 710, 5933, 63oG, 6359 (11e législ.).

596. — Rapport de M. Guillaume Poulle sur
sa proposition de loi portant modification des
articles 47, 48, 49 et 50 du code de commerce,
p. 780.
Voir : Sénat nos 258, 265 (année 1908).

597. — Rapport de M. Paul Strauss sur le
projet de loi tendant à modifier les lois sur les
Habitations à bon marché, p. 782.

■ Voir: Sénat n° 59-3 (année 1919); Chambre
n°s 6718, 6921 (11= législ.).

598. — Rapport de M. T. Steeg, sur la pro
position de loi relative à la participation dos
,membres français élus des commissions muni
cipales do communes mixtes en Algérie,
p. 824.
Voir: Sénat, n° 121 (année 1919) ; Chambre,

n°» 5325, 5392 (11» législ.).

599. — Rapport de M. Saint Germain sur le
projet de loi portant modification de la loi fo
restière relative à l'Algérie, p. 824.
Voir : Sénat, n° 452 (année 1919) ; Chambre,

p° 6607, 6699 (11 e législ.).
600. — Rapport de M. Alexandre Bérard sur

le projet de loi tendant h diviser certains dé
partements en circonscriptions électorales,
p. 825.
Voir : Sénat, n° D89 (année 1919).
601. — Rapport de M. le vice-amiral de la I

faille sur la proposition de loi renforçant les

cadres des officiers du corps de santé delà
marina, p. 826.
Voir : Sénat, n° 406 (année 1919) ; Chambre,

n»« 5107, 5490, 6502, 6508, 6581 (11* législ.).
602. — Avis de la commission des financés

par M. Jenouvrier sur le projet de loi ten
dant à la construction d'un nouveau bassin, dit
bassin « Mirabeau » au port de Marseille,
p. 82T.
Voir : Sénat, n01 290, 570 (année 1919); Cham

bre, nos 2232, 3313, 4502, 6021, 6304 (11e législ.).

603 . — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi relatif & la cession des stocks amé
ricains, p. 827.
Voir : Sénat, n° 588 (année 1919) ; Chambre,

nos 6953, 7004 (11e législ.).

604. Rapport de M. Millies-Lacroix, sur le
projet de loi relatif à l'attribution des terrains,
bâtiments et annexes do l'ancien pénitencier
agricole de Castelluccio, p. 827.
Voir : Sénat, n° 273 (année 1919) ; Chambre,

n«» 6012, 6119 (11 e législ.).

605. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi relatif à l'achat d'immeubles
diplomatiques à Bucarest et à Santa-Fé-de-Bo-
gota, p. 828.
Voir : Sénat, n° 542 (année 1919) ; Chambre,

nos 6788, 6922 (11e législ.).

606. — Rapport de M. Henry Chéron sur la
proposition de loi concernant l'impression et
la distribution des bulletins de vote et des cir
culaires électorales, p. 886.
Voir : Sénat, n° 579 (année 1919) ; Chambre,

n° 6406, 6415 (11« législ.).
607. — Proposition de loi relative à la limi

tation des élections partielles, p. 828.
Voir : Chambre, n° 6912 (11« législ.).
608. — Proposition de loi tendant à la re

constitution des races de chevaux ardennaise
et boulonnaise, p. 829.
Voir : Chambre, nos 6809, 6873 (11e législ.).
609. — Projet de loi portant ouverture et

annulation de crédits, p. 834.
Voir : Chambre, n°* 6867, 7050, 7058 (11e lé-

gisl.).

610. — Projet de loi sur les travaux de vici-
natité, p. 829. <
Voir : Chambre, nos 6910, 6958 (11° législ.).

611. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits sur le budget des services civils de
l'exercice 1919, p: 829.
Voir : Sénat, n° 609 (année 1919) ; Chambre,

nos 6867, 7050 (11° législ.).

612.— Proposition de loi prorogeant les
locations contractées après la déclaration de
guerre, p. 834.
Voir : Chambre, nos 6950, 6982(11« législ.).

613. —< Rapport de M. Martinet sur le projet
de loi concernant le chemin de fer de Neuilly-
en-Sancerre à Vierzon, p. 835.
Voir : Sénat, n° 500 (année 1919) ; Chambre,

nos 6613, 6817 (11« législ.).

614. — Rapport de M. Guillaume Poulle sur
la proposition de loi tendant à modifier l'ar
ticle 37 du code civil, p. 835.
Voir : Sénat, n° 576 (année 1919) ; Chambre,

n°* 6747, 6914 (11 e législ.).

615. — Projet de loi tendant à proroger
postérieurement à la cessation des hostilités
les effets do l'article 5 de la loi du 14 no
vembre 1918, p. 836.
Voir : Chambre, n0' 6612, 7106 (11* législ.).
616. — Projet de loi tendant à améliorer

les traitements des fonctionnaires et agents
des personnels de la police, p. 836.
Voir : Chambre, n° 6644, 7032 (ll« législ.).
617. — Rapport de M. Reynald sur le projet

de loi relatif au régime transitoire de l'Alsace
et de là Lorraine, p. 836.
Voir : Sénat, n° 573 (année 1919) ; Chambre,

n»' 6007, 6028, 6594, 6825 (11e législ.).

618. — Rapport de M. Reynald sur le projet
de loi relatif à la date de la cessation des hos
tilités, p. 838.
Voir : Sénat, n° 584 (année 1919) ; Chambre,

nM 6621, 6706 (lt« législ.).
619. — Proposition de loi relative aux con

trats qui tiennent du louage de services et do
bail à loyer, p. 839.
Voir: Chambre, n05 6009, 6^82, 6931 (11e législ.).
620. — Rapport de M. Guillier sur la propo

sition de-loi relative aux actes et jugement»
d'état civil, p. 839.
Voir: Sénat, n° 575 (année 1919); Chambre

n°» 1278, 1870, 6939 (il* législ.).
621.— Rapport de M. Henry Chéron sur la

proposition de loi tendant à proroger les loca
tions verbales contractées entre le ier août 1914
et le 9 mars 1918, p. 886.
Voir : Sénat, n" 310, 404, 538 (année 1919V

Chambre, nos 5938, 6174, 6353, 6943, 6969 (li<= lé-
gisl.).

622. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur la
projet portant ouverture de crédits pour amé
liorer les traitements des fonctionnaires de li
police municipale, p. 841.
Voir : Sénat, n» 616 (année 1919); Chambre,

n0! 6644,7032 (11e législ.). ,
623. — Rapport de M. Millies-Lacroix con

cernant le fonctionnement de l'arsenal dg
Roanne, p. 843.

624. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi relatif aux travaux de vicinalité,
p..844.
Voir : Sénat, n» 610 (année 1919); Chambre,

n"* 6910, 6958 (11« législ.).

625. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le'
projet de loi portant ouverture de crédits aux
ministres des finances, de l'instruction publi
que et des régions libérées, p. 844.
Voir : Sénat, n° 546 (année 1919); Chambre,

n»« 6974, 6939 (lle législ.).
626. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur la

proposition de loi accordant l'allocation tempo
raire aux militaires retraités, p. 846.
Voir : Sénat, n» 516 (année 1919); Chambre,

nos 5815, 6134, 6591, 6858 (11 e législ.).

627. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi accordant aux fonctionnaires des
colonies un complément de traitement, p. 846.
Voir : Sénat, n° 219 (année 1919) ; Chambre,

nos 5833, 5958, 6017 (11e législ.).

628. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture d'un crédit en
faveur des petits commerçants, des petits in
dustriels, etc., p. 848.
Voir : Sénat, n° 348 (année 1919) ; Chambre,

n« 6123, 6364, 6365 (11 e législ.).

629. — Projet de loi sur les voies ferrées
d'intérêt local et les réseaux secondaires d'in
térêt général, p. 818.
Voir : Chambre, nos 6797, 6859 (11e législ.).
630. — Rapport de M. Saint-Germain sur la

proposition de loi relative & l'organisation d'une \
exposition coloniale interalliée à Paris en 192i,
p. 849.
Voir : Sénat n° 262 (année 1919); Chambre,

nos 5560, 6061 (11« législ.). -
631. — Projet de loi tendant à fixer l'ordre

et les dates des élections, p. 850.
Voir : Chambre, nos 7043, 7091 (11e législ.).
632. — Projet de loi sur la -réparation des

dommages de guerre, p. 850.
Voir : Chambre, n°6896, 6911, 7124 (lle légis!.).
633. — Rapport sur le projet de loi concer

nant le fonctionnement des bureaux de vote
dans certaines communes des régions libérées,
p. 850.
Voir : Sénat, n» 590 (année 1919) ; Chambre,

n»s 6954, 7073 (11e législ.).
634. — Proposition de loi relative à la com

mémoration et à la glorification des morts
pour la France au cours de la grande guerre,
p. 851.

Voir : Sénat, n°" 256, 278 (année 1916), 222,
252 (année 1918), 92 (année 1919); Chambre,
nos 4774, 5267, 6024, 6092, 6687, 6964 (11e législ.).
635. — Proposition de loi concernant un

crédit supplémentaire applicable aux dépenses
administratives de la Chambre des députés,
p. 851.
Voir : Chambre, n° 7145 (11e législ.).
636. — Rapport de M. Jean Morel sur l«

projet de loi tendant à substituer aux surtares
ad valorem des coefficients de majoration des
droits spécifiques, p. 852. .
Voir : Sénat, n° 527 (année 1919): Chambre,

n» 6546, 6866 (il* législ.).
637. — Rapport de M. Jean Morel sur le pro

jet de loi concernant la prohibition de la sortie
de diverses marchandises, p. 852.
Voir : Sénat, n" 583 (année 1919) ; ChtmbWi
6935, 7016 (11« législ.).
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638. — Rapport de M. Jean Morel sur le
projet de loi concernant les marchandises qui
demeurent provisoirement prohibées à l'iuip jr-
talion, p. 853.
Voir: Sénat, n» 526 (année 1919); Chambre,

l<»> 6648, 6S30 (11 e législ.).
639. — Proposition de loi de MM. Louis

Martin, .Capéran et Reymonenq tendant à
• dacider qu'un recueil de 'lettres écrites par les
«oldats français pendant la campagne 151 i. I918
seîa constitué par l'État, p. 853.
640. — Proposition de loi de MM. Louis

Ma tin et Reymonenq tendant à instituer dans
chaque faculté des lettres de France divers
cours d'histoire locale, p. 853.
641.— Proposition de loi sur les bulletins de

yoteet circulaires électorales, p. 853.
Voir : Sénat, n°" 579, 606 (année 1919) :

Chambre, n03 6406, 6115, 7152, 7169 (11e législ.).
642.— Projet de loi concernant les combus

tibles minéraux, p. 854.
Voir : Chambre, n°s 6862, 7010 (11« législ.).
643. — Projet de loi concernant les houil

lères de la Sarre, p. 854.
Voir : Chambre, n03 6837, 6961, 7143 (11 4 législ.).
644. — Projet de loi sur la reconstitution

industrielle des départements victimes -de
l'invasion, p. 854.
Voir: Chambre, nQS 7052, 7116 (11« législ 0.
645. — Projet de loi concernant l'atelier de

chargements de Montluçon, p. 855.
Voir : Chambre, n° s 7062, 7160 (11° législ.).
646. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi concernant l'article 5 de la loi du
14 novembre 1918, p. 854.
Voir: Sénat, n» 615 (année 1919) ; Chambre,

nos 6642, 7106 (11« législ.).
647. — Rapport de M.. Cazeneuve sur le

projet de loi tendant i améliorer les retraites
des ouvriers des établissements industriels de
l'État, p. 855.
Voir: Sénat, n° 478 (année 1919); Chambre,

n»s 6314, 6778 (11« législ.).

648. — Rapport par M. Alexandre Bérard
sur le projet de loi tendant à fixer les dates des
élections, p. 856.
Voir : Sénat, n° 631 (année 1919) ; Chambre,

nos 7048, 7091 (11« législ.).
649. — Projet de loi concernant 'autonomie

des ports maritimes de commerce, p. 857.
Voir : Chambre, n°s 6245, 6707, 6887 (11* législ.).
650. — Projet de loi concernant le port de

Dunkerque, p. 857.
Voir : Chambre, n°s 7017, 7024, 7095 (11« législ.)

651. — Projet de loi concernant le port de
Saint-Malo-Saint-Servan, p. 857.
Voir : Chambre, nos 7134, 7144, 7159 (11« législ.).

652. — Projet de loi tendant & autoriser
l'augmentation du capital de la société des
voies ferrées départementales du Midi, p. 857.
Voir : Chambre, n°» 6293, 7035(11« législ.).

653. — Projet de loi concernant les navires
tunisiens et marocains, p. 857.
Voir : Chambre, nos 6785, 6932 (11e législ.).

654. — Projet de loi approuvant le pro
gramme des travaux d'aménagemeftt du Rhône
de la frontière suisse à la mer, p. 857.
Voir : Chambre, n°s 6716, 6719, 6728, 7028,

7012 (11 e législ.).
655. — Projet de loi concernant l'adminis

tration des communes, p. 857.
Voir : Chambre, nos 6587, 7162 (11e législ.).
656. — Projet de loi concernant les garan

ties de stabilité aux employés communaux,
p. 857.
Voir : Chambre, nos 233, 5941, 7163 (11e législ.).
657. — Projet de loi sur l'installation des

réfugiés ou rapatriés, p. 857.
Voir : Chambre, nos 6816, 7138 (11e législ.).

658. — Projet de loi concernant le chemin
de fer de Tlemcen à Lalla-Maghnia et à la
frontière du Maroc, p. 857.
Voir : Chambre, nos 6836, 7147 (11e législ.).

659. — Projet de loi concernant le ravitaille
ment national, p. 858.
Voir : Chambre, nos 6981, 7164 (11« législ.).
660. — Projet de loi concernant la suppres

sion de l'allocatiop accordée aux dénaturateurs
d'alcools, p. 858.

. Voir : Chambre, n°s 6856, 7075, 7140 (11« législ.)

661. — Projet de loi concernant la médaille

1 comméuiorative français» de la grando guerre,
p. 858.
Voir . Chambre, nM 6286, 6709, 6900 (11* législ.).
662. — Projet de loi portant déclassement

d'ouvrage de lortiiJcation de Lyon, p. 858.
Voiî" ; Chambre, n" 6784, 6930 (11« législ,).
663. — Projet de loi ouvrant aux militaires

indigènes musulmans de l'Afrique du Nord
l'ar.r.uss.on a tous les grades, p. 858. "

V oir :.Cûainbre, n,,s &2), 4407 (H« législ.). .
664. — Projet de loi fixant une liste de mar

chandises prohibées à l'exportation, p. 858.
Voir : Chambre, n03 6835, 6996 (11« législ.)..
665. — Projet de loi concernant les stocks

provenant du département de la guerre des
Etats-Unis d'Amérique, p. 858.
Voir : Chambre, n°s 6826, 7099 (11« législ.).

666. — Projet de loi concernant les mon
naies de billon en bronze, p. 858.
Voir : Chambre : nos 7022, 7101 (11e législ.).

667, — Projet de loi concernant un crédit
additionnel applicable à l'aéronautique militaire
aux colonies, p. 858.
Voir: Chambre, n°s 6640,6908, 7051 (11 e législ.).
668. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi relatif à la suppression de l'allo
cation accordée aux dénatureurs, p. 858.
Voir : Sénat, n° 660 (année 1919) ; Chambre,

nos 6353, 7075 (ll« législ.).
669. — Projet de loi concernant l'ordre et la

date des élections au conseil général et aux
conseils d'arrondissement de la Seine, p. 859.

670. — Rapport par M. Alexandre Bérard
sur le projet de loi fixant l'ordre et les dates
des élections au conseil général et aux con
seils d'arrondissement de la Seine, p. 859.
Voir : Sénat, n° 669 (année 1919).
671. — Proposition de loi concernant le

cumul des traitements civil et militaire des
fonctionnaires mobilisés, p. 859.
Voir : Chambre, nos 5146, 7071 (11e législ.).
672. — Proposition de loi de M. Louis Mar

tin, tendant à abréger, en certains cas, le
délai de viduité imposé à la femme, p. 859.
673. — Rapport par M. Henry Chéron sur la

proposition de loi concernant les bulletins de
vote et circulaires électorales, p. 859.
Voir : Sénat, nos 579, 606 (année 1919) ; Cham

bre, nos 6406, 6415, 7152 (11e législ.).
674. — Projet de loi concernant les habita

tions à bon marché dans les régions dévastées,
p. 860.
Voir Chambre, nos 704^ 7100 (11« législ.).
675. — Projet de loi tendant à rendre appli

cable au territoire de Belfort la loi relative à
l'élection des députés, p. 860.
Voir : Chambre, nos 7092, 7123 (ii« législ.).
676. — Rapport par M. Alexandre Bérard

sur le projet de loi concernant l'élection des
députés (territoire de Belfort), p. 860.
Voir r Sénat, 675, (année 1919) ; Chambre,

nos 7092, 7123 (11« législ.).

677. —Rapport par M. P. Strauss sur le pro
jet de loi concernant les habitations à Don
marché dans les régions dévastées, p. 860.
Voir : Sénat, n° 674 ; Chambre n09 7079, 7100

(11e législ.).
678. — Projet de loi concernant les caisses

des retraites ouvrières, p. 860.
Voir : Chambre, nns 6942, 7079 (11« législ.).

679. — Projet de loi tendant à rendre appli
cable aux colonies la loi du 20 mars 1917, rela
tive à la tutelle des femmes, p. 861.
Voir : Chambre, noS 4621, 5117, 5119 (11« lé-

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

crédits supplémentaires sur l'exercice 1919,
p. 861.
Voir : Chambre, nos 7061, 7148 (11« législ.).
681. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi portant ouverture de crédit sup
plémentaires sur l'exercice 1919, p. 861.
Voir : Sénat, n° 680 (année 1919); Chambre,

n" 7061, 7148 (11e législ.).
682. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi concernant la reconstitution
industrielle des départements victimes de l'in
vasion, p. 861. „
Voir : Sénat, n» 644 (année 1919) ; Chambre,

n°s 7052, 7116.
683. — Rapport de M. Millies-Lacroix surle

[ projet de loi concernant les houillères à» M
1 Sarre, p. 862.

: Sénat, n»643 (année 1919); Chambra.'
n°s 6837, 6961, 7143 (il* législ.). *
684. — Rapport de M. Millies-Lacroix sap î£

projet de loi concernant l'aéronautique mili
taire, p. 862.
Voir : Sénat, n« 667 (année 1919) ; Chambre,

n« 6640, 6908, 7051 (ll« législ.).
685. — Rapport de M. Jean Morel sur le pro

jet de loi concernant les monnaies de billon en
bronze, p. 863.
Voir : Sénat, n° 666 (année 1919) ; Chambre,

n°s 7022, 7101 (11« législ.).
686. —Rapport supplémentaire par M. Henry

Chéron sur le projet de loi concernant les pen
sions, p. 863.

■* Voir: Sénat, nos 405,5'>t (année 1919); Chambra,
nos 6045, 6506, 6532, 6586 (11« législ.).
687. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur la

proposition de loi concernant les dépenses ad
ministratives de la Chambre des députés pour
l'exercice 1919, p. 863.
Sénat, n° 635 (année 1919) ; Chambre, ne 7145

(11e législ.).
688. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur la

proposition de loi concernant les races de che
vaux ardennaise et boulonnaise, p. 864.
Voir : Sénat, n° 608 (année 1919) ; Chambre

n»s 6809, 6873 (11« législ.).
689. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi concernant la vente ou la location
de l'atelier de chargement de Montluçon,
p. 864.
Voir : Sénat, n° 645 (année 1919); Chambre,

n»3 7062, 7160 (11e législ.).

690. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant le ravitaillement na
tional, p. 864.
Voir : Sénat, n° 659 (année 1919); Chambre,

n«s 6981, 7164 (11 e législ.).

691. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant les stocks provenant
du département de la guerre des Etats-Unis
d'Amérique, p. 865. .
Voir: Sénat, n° 665 (année 1919); Chambre,

n»3 6826, 7099 (11 e législ.). • '
692. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur

le projet de loi relatif au logement et à l'ins
tallation des réfugiés ou rapatriés, p. 866
Voir : Sénat, n° 657 (année 1919) ; Chambre,

n°s 6816, 7138 (11 e législ.).
693. — Rapport de M. Maurice Colin sur la

projet de loi concernant les combustibles mi
néraux, p. 887.
Voir : Sénat, n° 642 (année 1919) ; Chambre,

nos 6862, 7010 (11e législ.). ■
694. — Rapport, par M. Reynald, sur le

projet de loi concernant les dommages causés
par les faits de guerre, p. 866.
Voir : Sénat, n" 632 (année 1919) ; Chambre,

n°s 6896, 6911, 7124 (11e législ.).
695. — Rapport de M. Faisans sur le projet

de loi concernant les voies ferrées d'intérêt
local et les réseaux secondaires d'intérêt géné
ral, p. 866.
Voir : Sénat, n° 629 (année 1919) ; Chambre,

nos 6797, 6859 (11e législ.).
696. — Rapport de M. Guilloteaux sur le

projet de loi concernant l'administration des
communes, p. 867.
Voir : Sénat, n" 655 (année 1919) ; Chambre,

n°s 6587, 7162 (11e législ.).

697. — Projet de loi concernant les indem
nités de résidence et de séjour du personnel
scientifique et enseignant du ministère d»
l'instruction publique et des fonctionnaires de
l'enseignement technique, p. 867.
Voir: Chambre, n° 7008, 7098 (11« législ.).
698. — Projet de loi concernant la recons

titution des services de police dans les dépar
tements libérés, p. 867.
Voir : Chambre, n°s 7190, 7219 (11* législ.).
699. — Projet de loi tendant à accorder d«

nouvelles facilités aux réfugiés pour l'exercice
de leur droit de vote, p. 867.
Voir : Chambre, nos 7215, 7216 (11* législ.)
700. — Projet de loi autorisant l'engagement

d'une dépense de 200 millions pour le dévelop
pement de la flotte de pêche et l'organisation
de la pêche maritime, p. 867.
Voir : Chambre, n«" 7041, 7083, 7088 (ii* Ifc

gi«l.).
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701! — Projet de loi portant ouverture de ]
crédits additionnels pour les services du mi- i
nistère de l'instruction publique, p. 867.
Voir : Chambre, nos 6867, 6941, 7050, 707:8,

"?39 (11' législ.).

702. — Projet de loi modifiant plusieurs ar
ticles de la loi du 16 octobre 1919, relative à
l'utilisation de l'énergie hydraulique, p. 867.
' 703. — Projet de loi concernant la déclara
tion d'utilité publique de deux nouvelles tra
versées des Vosges, p. 869.
Voir : Chambre, 6717, 6886 (11 e législ.).

704. — Rapport fait au nom de la commis
sion d'enquête sur les faits de la guerre, par
M. Paul Doumer, p. 917.
705. — Projet de loi concernant la fonte des

monnaies d'or et d'argent, p. 869.
Voir : Chambre, n°s 7176, 7198 (11» législ.). t
706. — Rapport de M. Jean Morel sur le

projet de loi concernant la fonte des monnaies
d'or et d'argent, p. 869.
Voir : Sénat, n» 705 (année 1919) ; Chambre,

7176-7198 (11* législ.).

707. .— Projet de loi concernant l'organisa
tion des services français en Allemagne pour
le fonctionnement de ia société des nations et
des commissions d'exécution du traité de paix.
p. 870.
, Voir : Chambre : 7171, 7199 (11* législ,).
708. — Projet de loi relatif à l'emploi de la

saccharine pour la préparation de certains
produits, de consommation, p. 887.
Voir : Chambre, 70G3, 7222 (11« législ.).

709. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant l'organisation des ser
vices français en Allemagne pour le fonction
nement de la société des nations, p. 870,
. Voir : Sénat, nos 707 (année 1919); Chambre,
7171, 7199 (11 e législ.).
710. — Rapport de M. Cazeneuve sur le pro

jet de loi concernant l'emploi de la saccharine,
p. 870.

Voir: Sénat, n°708 (année 1919) ; Chambre,
n°» 7063, 7222 (11« législ.).

711.— Rapport de M. Cazeneuve sur le pro
jet de loi concernant les indemnités de rési
dence et de séjour du personnel scientifique et
enseignant du ministère de l'instruction pu
blique, p. 870. ' . ,
Voir: Sénat, n° 697 (année 1919) ; Chambre,

n 08 7008, 7098 (11« législ.). "

712. — Projet de loi relatif à l'amnistie,
p. 872.
Voir : Chambre, n°s 5197, 5246, 5404, 5867,

5965, 6368, 6543, 6674, 7031 (11e législ.).
713. — Projet de loi concernant le service

de santé militaire, .p. 872.
Voir : Chambre, n"s 6994, 7153 (11« -législ.). '
714. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi concernant la reconstitution des
services de police dans les départements
libérés, p. 872.
Voir : Sénat, n° 698 (année 1919) ; Chambre,

n«* 7190, 7219 (11* législ.).
715. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur

le projet de loi concernant le cumul des trai
tements civil et militaire des fonctionnaires,
p. 872. .
Voir : Sénat, n° 671 (année 1919) ; Chambre,

n°s 5146,. 7071 (11® législ.).
716. — Projet de loi autorisant les travaux

d'établissement 'd'un réseau de transport
d'énergie électrique dans les régions libérées,
p. 872.
Voir : Chambre, n°s 7174, 7214, 7233 (11= lé-

gisl.).
717. — Rapport de M. Caseneuve sur le projet

de loi concernant les crédits additionnels pour
le ministère de l'instruction publique, p. 873.
Voir : Sénat n« 701 (année 1919) ; Chambre

n08 6867, 6941, 7050, 7058, 7139 (11« législ.).
718.-— Rapport de M. Trystram sur le projet

de loi concernant le port de Dunkerque,
p. 873.
Voir: Sénat, n° 630 (année 1919); Chambre,

n°s 7017, 7021, 7095 (11 e législ.).
719. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi concernant les caisses de retraites
ouvrières, p. 875.
Voir: Sénat, n° 678 (année 1919); Chambre,

n°s 6942, 7079 (11« législ.).
720. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi concernant les cadres de l'admi
nistration centrale du ministère du commerce,
p. 875.
Voir: Sénat, n» 585 (année 1919); Chambre,

nos 5978, 6431, 6966, 7055 (11* législ.).
721.- — Rapport de M. Trystram sur le projet

de loi concernant le port de Saint-Malo-Saint-
Servan, p. 876.

! Voir: Sénat, n° 651 (année 1919); Chambre,
n" 7134, 7144 (11« législ.).

722. — Projet de loi portant déclassement
des enceintes fortiflées de Brest, Toulon, Bel
fort, Verdun et Sidi-bel-Abbès, p. 877.
Voir Chambre, nos 6534, 6948, 7039, 7069

(U« législ.).

723. — Projet de loi concernant la percep
tion, au profit de l'office scientifique des pê
ches maritimes, de taxes sur les navires de
pêche, p. 877.
Voir : Chambre, n0! 6561, 7166 (114 législ.).
724. Projet de loi autorisant l'engage

ment d'une somme de 1,830 millions pour la
reconstitution de la flotte commerciale fran
çaise, p. 871.
. Voir : Chambre, nos 6656, 7108 (11« législ.).

725. — Projet de loi concernant le secours
prévu par le paragraphe 7 de l'article 8 de la
foi du 14 juillet 1908, p. 877.
Voir : Chambre, nos 5552, 6003 (11« législ.).

726. — Projet de loi concernant l'exposition
internationale des arts décoratifs modernes,
p. 877.
Voir : Chambre, n°s 7076, 7203 (11« législ.).
727.— Projet de loi concernant le relève

ment des traitements du personnel du chemin
de fer et du port de la Réunion, p. 877.
Voir : Chambre, nos 7194, 7195 (11« législ!).
728. — Projet de loi, modifié par la Chambre

des députés, relatif. à la date delà cessation des
hostilités, p. 877.
Voir : Sénat, n«s 584, 618 (année 1919) ; Cham

bre, nos 6621, 6706, 7210, 7242 (11« législ.).

729.— Projet de loi concernant l'exploita
tion du chemin de fer et du port de la Réu
nion, p. 877.
Voir: Chambre, nos 2566, 7084 (11« législ.).
730. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur le

projetde loi concernant les employés commu-
| naux, p. 877.

Voir Sénat, n° 656 (année 1919) ; Chambre,
n°s 233,5941, 7163 (11« législ ). .

731. — Rapport de M. Guillaume Poulle sur
le projet de loi relatif à l'amnistie, p. 878.
Voir:- Sénat, n° 712 (année 1919); Chambre,

nos 5197, 5246, 5404, 5867, 5965, 6368, 6518, 6674,
7031 (11« législ.).
732. — Projet de loi concernant les accords

■conclus entre les concessionnaires de voies
ferrées coloniales et le ministre des colonies,
p. 880.
Voir : Chambre, n03 6555, 7165 (11* législ.)

733. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur
le projet de loi concernant le taux du
secours prévu par le paragraphe 7 de l'article 8
de la loi du 14 juillet 1908, p. 880.
Voir : Sénat, n» 725 (année 1919) ; Chambre,

nos 5552, 6003 (11 e législ.).

*734. — Projet de loi concernant les tarifs
dépassant les maxima sur les chemins de fer
et port de la Réunion, p. 888.
Voir ; Chambre, nos 5407, 7086 (11* législ.).
735. — Projet de loi concernant l'avance

ment au choix des officiers, p. 880.
Voir : Chambre, n° 7054 (11 e législ.).

736. — Rapport par M. Cazeneuve sur le
projet de loi concernant le service de santé
militaire, p. £80.
Voir : Sénat, n° 713 (année 1919) ; Chambre,

nos 6994, 7153 (11* législ.).

737. — Rapport de M. Reynald sur le projet
de loi modifie par la Chambre des députés,
relatif à la date de la cessation des hostilités.
p. 888.
Voir : Sénat, n°s 584, 618, 728 (année 1919) •

Chambre, n°s 6621, 6706, 7210, 7242 (11 e législ.).
738. — Rapport par le vice-amiral de la

Jaille, sur le projet de loi concernant les na
vires tunisiens et marocains, p. 888.
Voir : sénat, n» 653 (année 1919); Chambre

nos 6785, 6932 (11« législ.).

. 789.. — Rapport par M. Millies-Lacroix, sur

1 le projet de loi concernant les tarifs du chemin
de fer et du port de la Réunion, p. 888.
Voir : Sénat, n° 734 (année 1919); Chambre.

nos 5407, 7086 (11* législ.). . , , '
740. — Rapport par M. Millies-Lacroix sur

le projet de loi concernant les résultats finan
ciers de l'exploitation du chemin de fer et du
port de la Réunion, p. 888.
Voir : Sénat, n° 729 (année 1913) ; Chambre,

nos 2566, 7081 (tl e législ.).
741. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi concernant le relèvement des trai
tements du personnel du chemin de fer de la
Réunion, p. 889.
Voir : Sénat, n° 727 (année 1919) ; Chambre,

n°s 7194, 7195 (ne législ.).

742. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi concernant l'exposition interna
tionale des arts décoratifs modernes, p. 889.
Voir : Sénat, n° 736 (année 1919); Chambre,

n°s 7076, 7203.

743. — Rapport par M. Cauvin, sur le pro
jet de loi concernant la médaille commémora
tive française delà grande guerre, p. 890.

Voir : Sénat, n° 661 (année 1919); Chambre,
n°» 6286, 6709, 6J00, (11* législ.).

744. — Rapport par M. Hervey sur le projet
de loi relatif à l'avancement au choix des

officiers de l'armée active, p. 890.
Voir : Sénat, n° 735 (année 1919); Chambre,

n° 7054 (11« législ.).
745. — Projet de loi concernant le statut

des officiers généraux, colonels et fonctionnai
res de grades correspondants, p. 890.
Voir : Chambre, n°s 6596, 7223 (11« législ.).
746. — Rapport de M. Hervey sur le projet

de loi concernant le statut des oTiciers géné
raux, colonels et fonctionnaires de grades cor
respondants, p. 891 .
Voir : Sénat, n» 745 (année 1919) ; Chambre,

n°s 6596, 7223 (11* législ.).
747 . — Rapport, par M. Louis Marin, sur le

projet de loi relatif à la commémoration et à la
glorification des morts pour la France, p. 891.
Voir : Sénat, n°s 256, 278 (année 1916), 222,

522 (année 1918), 92, 634 (année 1919); Chambre,
n° 4774, 5267, 6024, 6092,6687, 6864 (11* législ.).
748. — Proposition de loi modifiant la loi

du 9 avril 1918 relative à l'acquisition de
petites propriétés rurales par les pensionnes
militaires et les victimes civiles de la guerre,
p. 891.
Voir : Chambre, n°s 7007, 7167 (11e législ.).
749. — Proposition de loi portant ouverture

d'un crédit en faveur des petits commerçants,
dès petits industriels, des petits fabricants-
et artisans démobilisés résidant aux colonies,
p. 891.

•Voir : Chambre, n» 7235(11« législ.).
. 750. — Proposition de loi tendant à ouvrir
un crédit pour le monument de l'intervention
américaine dans la grande guerre, p. !*91.
Voir : Chambre, n° 6891, 7072 (11« législ.).
751. — Décret portant clôture de a session

ordinaire de 1919, p. 891. „

Session extraordinaire de 19 19.

752. — Décret portant convocation du Sénat
et de la Chambre des députés en session extra
ordinaire, p. 892.
753. — Projet de loi relatif aux actes de

décès des personnes présumées victimes des
opérations de guerre, p. 892.
Voir : Chambre, nos 6153, 6756 (11e législ.).
754. — Projet de loi concernant la nomi

nation au grade d'administrateur de l'inscrip
tion maritime, p. 892. ,, ,\
Voir : Chambre, n°s 6027, 6380, 6992 (11e législ.).
755. — Projet de loi concernant la prohi

bition de l'importation dans les colonies, aes
sucres, mélasses, etc., p. 892. , . . ,
Voir : Chambre, nos 4 375, 4573 (11" legisl.).
756. — Projet de loi rendant applicable aut

colonies la loi du 18 mars 1917 relative â 1 ac
quisition de la nationalité, p. 892. .
Voir : Chambre, nos 3853, 5115 (11e législ.)-
757. — Projet de loi sur le crédit mutuel et

la coopération agricole, p. 892.
Vcoir : Chambre, nos 3,54, 6705, 706o (11e le„isl.)-
758. — Projet de loi relatif au choix des

taureaux employés à la reproduction, p.
Voirj» chambre, n<* 2480, 2487, 3875, «23-

€843 (11« législ,)
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Péris. — Imprimerie des Journaux o/fciels, 35, quai Volîair®.

759. — Proposition de loi de M. Simonet
relative à la restitution aux familles des corps

- des militaires tués pendant la guerre, p. 892.
760. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi concernant la perception au profit
de l'office scientifique des pêches maritimes de
taxes spéciales sur les navires de pêche, p. 894.
Voir : Sénat, n» 723 (année 1919) ; Chambre,

n°s 6561, 7166 (11« législ.).

761. — Rapport de M. Lhopiteau sur le pro
jet de loi relatif aux accords conclus entre les
concessionnaires de voies ferrées coloniales et
le ministre des colonies concernant les con
trats de concession, p. 894.
Voir : Sénat, n» 732 (année 1919); Chambre,

B» 6555, 7165 (11= législ.). .

762. — Rapport de M. Henry Chéron sur le
projet de loi modifiant l'article 65 de la loi
du 31 mars 1919 (équivalence des infirmités),
p. 895. ;
Voir : Sénat, n° 575 (année 1919) ; Chambre,

n»» 6372, 6590 (11« législ.).

763. — Projet de loi relatif à la composition
de la Cour de justice, p. 895.

764. — Projet de loi concernant les actes de
l'état civil dont les originaux ont été détruits,
p. 895.
■ Voir : Chambre, n«s 5729, 5840 (11° législ.).

765. — Rapport de M. Henry Chéron sur la
proposition de loi modifiée par la Chambre des
députés, relative à l'extension de la capacité
civile des syndicats professionnels, p. 895.
Voir : Sénat, nos 32 (année 1916), 81 (année

1917), 73, 160, 365 (année 1919); Chambre,.
3460, 4S45, 5638, 6063, 6201.

766. — Rapport de M. Maurice Ordinaire
sur le projet de loi relatif au chemin de fer de
Tlemcen à Lalla-Maghnia, p. 898.
Voir : Sénat, n° 658 (année 1919) ; Chambre,

nos 6836, 7147 (11 e législ;).

767. — Rapport de M. Henry Chéron sur le
projet de loi relatif à la composition de la Cour
de justice, p. 898.
Voir : Sénat, n° 763 (année 1919).

768. — Projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits sur l'exercice 1919, p. 898.
Voir : Chambre, nos 2, 90 (12« législ.). .

769. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture de crédit sur
l'exercice 1919, p. 914.
Voir : Sénat, n° 768 (année 1919) ; Chambre,

nos 2, 90 (12« législ.). •

770. — Rapport de la commission de sur
veillance de la caisse d'amortissement et de la
caisse des dépôts et consignations, p. 899.

771. — Projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires pour le 1er trimestre de
1920, p. 914.
Voir ; Chambre, nos 3, 91 (12« législ.).
772. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le

projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires pour le 1er trimestre de 1920, p. 914.
Voir : Sénat, n° 771 (année 1919) ; Chambre,

nos 3, 91 (12e législ.).

773. — Rapport de M. Belhomme sur le pro
jet de loi concernant l'augmentation du capital
des chemins de fer du midi, p. 914.

Voir : Sénat, 652 (année 1919); Chambre,
n°» 6293, 7035 (11 e législ.).

774. — Projet de loi concernant l'émission
d'un emprunt en rentes amortissables, 5 p. 100.
p. 915.
Voir : Chambre, nos 130, 131 (12° législ.). '

775. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur la
projet de loi concernant l'émission d'un em«
prunt en rentes amortissables 5 p. 100, p. 915.
Voir : Sénat, n° 774 (année 1919) : Chambre,

n°s 130, 131 (12e législ.).

776. — Projet de loi concernant le budget
spécial de l'Algérie pour l'exercice 1920, p. 915.
Voir : Chambre, nos 105, 145 (12« législ.),

777. — Rapport de M. Milliès-Lacroix sur la
projet de loi concernant le budget spécial de
l'Algérie pour l'exercice 1920, p. 916.
Voir : Sénat, n° 776 ; Chambre, n05 105, 145

(12« législ.).

778. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour l'achat d'un immeuble destiné aux
services de l'ambassade de Berlin, p. 916.
Voir : Chambre, nos 132, 146 (12« législ.).

779. — Rapport de M. Millies-Lacroix sur le
projet de loi portant ouverture d'un crédit
pour l'achat d'un immeuble, destiné aux ser
vices annexes de l'ambassade de Berlin, p. 916.
Voir : Sénat, n° 778 (année 1919) ; Chambre,

nos 132, 146 (12« législ,).

-780. —Rapport par M. Henry Chéron SUT la
projet de loi concernant les sociétés coopé
ratives de consommation, p. 917.
Voir : Sénat, n° 195 (année 1919).

781 . — Décret portant clôture de la sessioœ
extraordinaire de 1919, p. 917.


