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Les Impressions parlementaires de la Chambre des députés visées dans cette table sont ainsi réparties :
12e législature : Année 1919 (n°" 1 à 163). - Année 1920 (nM 164 à 1999).

Session ordinaire de 1919.

704. - Rapport de M. Paul Doumer sur les
faits de la guerre (1er volume), p. 897. Vol. S. E.
1920.

Session ordinaire de 1920.

1. - Allocution de M. Gustave Denis, prési
dent d'âge, p. 1.
2. - Allocution de M. Léon Bourgeois, prési

dent du Sénat, p. 1.

3. — Proposition de loi de M. Paul Doumer et
plusieurs de ses collègues sur le recrutement
de l'armée, p. 1.

4. — Proposition de résolution de M. Méline
et plusieurs de ses collègues, tendant à la créa
tion, d'une commission générale de l'agricul
ture, p. 15.
5. — Déclaration du Gouvernement, lue par

M. Lhopiteau, garde des sceaux, ministre do la
justice, p. 16.
6. - Projet de loi concernant le relèvement

temporaire des tarifs sur les grands réseaux da
chemins de fer d'intérêt général, p. 16.
Voir : Chambre, nos 78, 118 (12e législ.).

7. - Projet de résolution de M. Bouctot et
plusieurs de ses collègues, tendant à nommer
une commission spéciale des postes, des télé
graphes et des téléphones, p. 10.
8. - Projet de loi relatif à la réduction des

droits d'entrée sur le papier destiné à l'impres
sion des journaux, p. 16.
Voir : Chambre, nos 176, 199 (12e législ.).

9. — Proposition de résolution de M. Mauger,
tendant à la nomination annuelle d'une com-

1 mission d'assurance et de prévoyance sociales,
p. 16.
10. - Projet de loi tendant à rattacher au

ministère des pensions le service des vic
times civiles de la guerre, p. 16.

■ ll. — Projet de loi tendant à rattacher au
ministère des pensions l'office national des
mutilés et réformés de la guerre, p. 17.

- Proposition de résolution de M. Si
monet et plusieurs de ses collègues, tendant à
la ëréation ■ d'une commission de législation
civile et criminelle, p. 17.
: 13.. — Proposition de résolution de M. Mulac
et plusieurs de ses collègues, tendant à la
création d'une commission d'administration
générale, départementale et communale, p. 17.

14. — Proposition de résolution de M. Clé
mentel et plusieurs de ses collègues, tendant
à la nomination d'une commission pour étu
dier les questions relatives à l'organisation
économique du pays, p. 17.

15. - Rapport de M. Mélineiur la proposition
de résolution tendant à la nomination d'une

commission de l'agriculture, p. 18.
Voir : Sénat, n° 4 (année 1920).

16. - Rapport de M. le lieutenant-colonel
Plichon, sur le projet de loi relatif à la réduc
tion des droits d entrée sur lé papier destiné à
l'impression des journaux, p. 18.
Voir : Sénat, n" 8 (année 1920) ; Chambre,

n»» 176, 199 (12« législ.).

17. - Projet de loi portant conversion en
crédits définitifs des crédits provisoires ouverts
sur l'exercice 1919 pour les dépenses militaires,
p. 18.
Voir : Chambre, n05 163, 249 (12e législ.).
18. - Projet de loi investissant de la per

sonnalité civile les écoles de maîtres mineurs
d'Alais et de Douai, p. 18.
Voir: Chambre, n° s 6937, 7121, 7122(11' législ.).

19. - Projet de loi relatif à la réquisition
des transports par voie navigable, p. 18.
Voir : Chambre, nos 241, 255 (12e législ.).

20. - Projet de loi relatif & l'application de
l'avance de l'heure durant l'année 1920, p. 18.
Voir: Chambre, n°s 115, 207 (12e législ.).

21. - Rapport de M. Imbart de la Tour sur le
projet de loi tendant au relèvement des tarifs
de chemins de fer, p. 18.
Voir : Sénat n» 6 (année 1920) ; Chambre,

n01 78, 118 (12e législ.).

22. - Rapport de M. Paul Doumer, sur le
projet de loi concernant l'avance de l'heure,
p. 21 .
Voir : Sénat, n° 20 (année 1920) ; Chambre,

nos 115, 207 (12e législ.j.
23. - Rapport de M. Paul Doumer, sur le

projet de loi relatif à la réquisition provisoire
des transports par voie navigable, p. 21.
Voir : Sénat, n° 19 (année 1920) ; Chambre,

n°s 241, 255 (12e législ,).

24. — Avis de la commission desTinances par
M. Paul Doumer sur le projet de loi relatif au
relèvement temporaire des tarifs surles grands
réseaux de chemins de fer d'intérêt général,
p. 22.
Voir: Sénat, nos 6,21 (année 1920); Chambre,

n" 78, 118 fl2e législJ.

25. — Proposition de résolution de M. Jean
Codet tendant à modifier le règlement en vue
de faire nommer les grandes commissions par
les groupes, p. 21.
26. - Proposition de résolution de M. Louis

Martin tendant àune nouvelle organisation des
commissions du Sénat, p. 21.

27. — Proposition de résolution de M. Domi
nique Delahaye tendant à ajouter un article
additionnel au règlement du Sénat, p. 25.

28. - Rapport de M. le lieutenant-colonel
Plichon sur le projet de loi relatif aux droits
d'importation afférents aux tabacs, p. 25.
Voir : Sénat, n" 495 (année 1919); Chambre

nos 6696,6311 (11e législ.).
29. - Rapport de M. le lieutenant-colone

Plichon sur le projet de loi prohibant l'impor
tation à la Martinique, à la Guadeloupe et à
la Réunion, des sucres, mélasses, etc., p. 25.
Voir : Sénat, n° 755 (année 1919) ; Chambre,

n1» 4375, 4573 (11e législ.).
30. — Rapport de M. Paul Doumer, surlo

projet de loi portant conversion en crédits dé
finitifs des crédits provisoires', p. 25.
Voir: Sénat, n» 17 (année 1920); Chambre,

nos 163, 219 (12e législ.).

31. - Proposition de loi de M. Boudenoot
tendant à modifier la loi du 14 octobre 1919
concernant les circonscriptions électorales,
p. 27.

32. — Proposition de résolution de M. Jean
Codet tendant il la création d'une commission
du commerce et de l'industrie, p. 26.

33. - Proposition d3 résolution de M. Domi
nique Delahaye tendant à modifier l'article 17
et les articles 104 et 105 du règlement du Sénat,
p. 28.

34. — Proposition de loi de M. Delpierre
interdisant la distillation des boissons hygié
niques, p. 28.

35. - Proposition de loi ayant pour o'jjet
de déclarer que M. Raymond Poincaré, Prési
dent de la République française pendant la
guerre a bien mérité de la patrie, p. 2 J.
Voir : Chambre, n° 293 (12e législ.).

36. — Rapport. de M. Henry Chéron sur la
proposition de loi ayant pour objet de déclarer
que M. Raymond Poincaré, Président de la Ré
publique française, a bien mérité de la patrie,
p. 29.
Voir : Sénat, n° 35 (année 1920) ; Chambre,

n" 293 (12e législ.).
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WS7. — Projet de loi relatif à la création d'un
eTflcs de vériftcàtiçii et de compensation con
cernant les clauses économiques du traité de
paix, p. 29.
- Voir : Chambre, nos 278, 290 (12e législ.).
38. — Proposition de loi do M. Maurice Co-

lijt et plusieurs de ses collègues, concernant la
riïiijfistrature en Algérie, p. 30. ,

, 39. - Proposition de loi de M. Cuttoli rela
tive à l'institution d'un conseil colonial algé
rien, p. 30. /
40. — Proposition de résolution de M. Bou

veri et plusieurs de ses collègues, tendant à la
création d'une commission du travail et des

mines, p. 32.
41. — Proposition de loi de M. Félix Martin,

tendant à la création d'asiles maternités pour
les fllles-mères, p. 32.

42. — Rapport de M. Henry Chéron sur le
projet de loi modifiant la législation des pen
sions civiles et militaires, p. 33.
Voir: Sénat, n° 587 (année 1919); Chambre,

n»s 4511, 6516, 6733, 6951 (11« législ.).

43. - Message de M. Raymond Poincaré,
p. 35.

44. — Rapport de M. Guillier sur le projet de
loi relatif aux actes de l'état civil dont les ori
ginaux ont été détruits pendant la guerre,
p. 35.
Voir : Sénat, n* 764 (année 1919); Chambre,

n" 5729, 5840 (li e législ.).

45. - Message de M. Paul Deschanel, Prési
dent de la République, p. 36.
46. - Projet de loi concernant la caisse au

tonome de retraites des ouvriers mineurs,
p. 106.
Voir : Chambre, nos 268. 339 (12e législ.). "
47. - Rapport de M. Alexandre Bérard sur

la proposition de loi relative à la limitation des
élections partielles, p. 106.
Voir : Sénat, n° 607 (année 1919) ; Chambre,

n° 6912 (11« législ.).
48. - Rapport de M. Paul Doumer sur le

projet de loi relatif à la création d'un office de
vérification et de compensation, p. 107.
Voir : Sénat, n* 37 (année 1920) ; Chambre,

n e" 278, 29J (12e législ.).

49.— Rapport de M. Fenoux sur le projetde
loi concernant l'acte de navigation du 21 sep
tembre Ii93, p. 129.
Voir : Sénat, n° 24 (année 1919); Chambre,

nus 4603, 537?.

50. - Rapport de M. Paul Doumer sur le
projet de loi concernant les militaires indi
gènes musulmans de l'Afrique du Nord, p. 129.
Voi# : Sénat, n° 663 (année 1919) ; Chambre,

n03 4320, 4407.

51. - Rapport de M. Paul Doumer sur le
projet de loi tendant à autoriser le départe
ment de la Seine à emprunter une somme
de 400 millions, p. 130.
52. — Avis de M. Paul Doumer sur le projet

de loi tendant à autoriser la ville de Paris à
à emprunter une somme de 400 millions
p. 130.

53. - Projet de loi concernant le recours en
cassation, p. 30.

54. — Proposition de résolution de M. Paul
Doumer, tendant à la nomination d'une com
mission chargée d'examiner les projets et les
propositions de loi concernant l'Alsace et la
Lorraine, p. 110.

55.— Rapport, de M. Jenouvrier, sur la
proposition de résolution relative aux projets
et propositions de loi concernantl'Alsaee et la
Lorraine, p. 111. ■>
Voir : Sénat, n' 54 (année 1920).

56. - Projet de loi concernant les juges de
paix, p. 111.
57. - Avis de la commission des finances

par M. Paul Doumer, concernant les hospices
civils de Lyon, p. 111.

58. — Projet de loi concernant le général
Fayolle, p. 111.
Voir : Chambre n° 399 (12e législ.).

59. - Rapport, de M. le général Taufflieb,
sur le projet de loi concernant le général
Fayolle, p. 111.
Voir : Sénat, n* 58 (année 1920) ; Chambre,

V 399 (12e législ.). . .. . .. . j

60. — Projet de loi relatif à l'appel de la
classe 1920 et à la revision des ajournés des
classes 1913 à 1920, p. 111.
Voir : Chambre, n 05 292, 365, 388 (12e législ.).
61. - Rapport de M. Paul Strauss, sur le

projet de loi relatif à l'appel de la classe 1920
et à la revision des classes 1913 à 1920, p. 111.
Voir : Sénat, n» 60 (année 1920); Chambre,

n* 292, 365, 3^8 (12 e législ.). ■ -
62. - Proposition de loi do M. Louis Martin,

tendant à modifier l'article 345 du code d'ins
truction criminelle, p. 37.
63. — Proposition de loi de M. Louis Martin,

tendant à modifier les articles 375 et suivants
du code civil relatifs au droit de correction
paternelle, p. 37.

64. - Rapport de M. Hervey, sur le projet
de loi concernant la caisse autonome de
retraites des ouvriers mineurs, p. 111 .
Voir : Sénat, n° 46 (année 1920); Chambre,

n°s 268, 339 (12e législ.).

65. - Projet de loi concernant la réquisi
tion de matériel et de locaux nécessaires à

l'exécution des transports, p. 131.
Voir : Chambre n0* 260, 410.

66. — Rapport de M. Paul Doumer, sur le
projet de loi concernant la réquisition civile
du matériel nécessaire à l'exécution des trans
ports, p. 111.
Voir: Sénat n° 65 (année 1920); Chambre

nos 260, 410 (12e législ.).

67. - Projet de loi portant reconnaissance
d'utilité publique de l'institut d'optique, p. 38.
Voir : Chambre nos 5266, 7135 (11« législ.).
68. - Projet de loi portant reconnaissance

d'utilité publique d'un institut de céramique
française, p. 38.
Voir: Chambre n°! 612'i, 7136 (11e législ.).

69. - Projet de loi relatif aux encourage
ments spéciaux accordés à la filature de la soie,
p. 111.
Voir : Chambre, nos 6869, 7059 (11e législ.).

70. - Rapport de M. Boivin-Champeaux, sur
la proposition de loi concernant les droits à la
retraite des membres du conseil d'État, pré
fets, sous-préfets. secrétaires généraux et con
seillers de préfecture, p. 111.
Voir: Sénat, n° 157 (année 1919) ; Chambre,

nos 2560, 5113, 5114. 5261, 5897 (11e législ.).

71. - Rapport de M. de la Batut, sur le projet
de loi relatif aux actes de décès des personnes
présumées victimes des opérations de guerre,
p. 111.
Voir : Sénat, n° 753 (année 1919) ; Chambre,

n° 6153, 6756 (11e législ.).
72. — Projet de loi relatif au relèvement des

taxes postales, télégraphiques et téléphoni
ques, p. 131.
Voir : Chambre, nos 167, 379 (12e législ.).
73. - Rapport de M. Paul Doumer, sur le

projet de loi relatif au relèvement des taxes
postales, télégraphiques et téléphoniques,
p. 111.
Voir : Sénat, n» 72 (année 1920); Chambre,

n°s 167, 379 (12e législ.).
74. - Projet de loi concernant l'impôt géné

ral sur le revenu et la contribution extraor
dinaire sur les bénéfices de guerre, p. 112.
Voir: Chambre, n° 244, 457 (12e législ.).
75. - Rapport de M. Paul Doumer sur le

projet de loi concernant l'impôt général sur
le revenu et la contribution extraordinaire sur
les bénéfices de guerre, p. 112.
Voir : Sénat, n° 74 (année 1920) ; Chambre,

nos 244, 457 (12e législ.).
76. — Projet de loi concernant la contribu

tion extraordinaire sur les bénéfices de guerre,
p. 131.
Voir: Chambre, n°s 383,390 (12e législ.).
77. - Rapport de M. Paul Doumer sur le

projet de loi concernant l'établissement de la
contribution extraordinaire sur les bénéfices
de guerre, p. 112.
Voir: Sénat, n° 76 (année 1920); Chambre,

nos 383, 390 (12e législ.).
78. - Proposition de loi de M. Catalogne,

tendant à modifier divers articles du code de
procédure civile, p. 3§.
79. — Projet dé loi concernant les conseils

de prud'hommes, p. 131.-
80. - Projet de loi concernant la contribu

tion foncière des propriétés non bâties, p. 112.
Voir : Chambre, n" 311, 477 (lie législ.).

81. — Projet de loi concernant les trans
ports maritimes et marine marchande, p. 131.
Voir : Chambre, nos 2,90 (12e législ.). <
82. — Rapport de M. Paul Doumer, sur ld

projet de loi portant ouverture d'un crédit
supplémentaire, au titre de la 2 e section
« transports maritimes et marine marchande.
p. 131 ».
Voir : Sénat, n° 81 (année 1920) ; Chambre,

n«s 2, 90 (12e législ.).

83. - Rapport de M. Henry Chéron, sur la
proposition de loi concernant les locations
contractées après la déclaration de guerre, .
p. 112.
Voir : Sénat, n° 612 (année 1919); Chambre,

n«s 6950, 6982 (12e législ.).
84. — Rapport, de M. Reynald, sur le projet

de loi concernant la traversée des Vosges»
p. 112.
Voir : Sénat, n° 703 (année -1919) ; Chambre,

n« 6717, 6886 (11 e législ.).

85. - Projet de loi tendant à allouer la
solde d'activité aux officiers généraux main
tenus sans limite d'âge, p. 41.
Voir : Chambre nos 354, 449, 501 (12e législ.).
86. — Projet de loi modifiant les limites

d'âge des généraux, colonels et fonctionnaires
assimilés, p. 41.
Voir : Chambre nes 353, 448, 500 (12e législ).

87. Projet de loi concernant les majorations
à attribuer aux titulaires de pensions civiles
ou de pensions militaires. p. 112.
Voir : Chambre, nos 152. 436, 538 (12e législ.).'

88. - Projet de loi concernant des em
prunts, p. 41.
Voir : Chambre, n° s 471, 507 (12e législ.).

89. - Projet de loi concernant les accidents
survenus dans les établissements industriels
privés travaillant pour la défense nationale,
p. 112.
Voir : Chambre, n°" 5553, 62J6, 6805 (11e législ.).

90. - Projet- de loi concernant les conseils
généraux, p. 131.
Voir : Chambre, nos 479, 511.

91. - Proposition de loi concernant les dé
corations sans traitementdestinés aux réserves

des armées de terre et de mer, p. 41.
Voir : Chambre, nos 3Ô9, 443, 530 (12e législ.).
92. - Rapport de M. Fernand David sur le

projet de loi concernant les marchandises
prohibées à l'exportation, p. 41.
Voir : Sénat, n° 664 (année 192)); Chambre,

n»s 6835, 6996 (11« législ.).

93. Rapport de M, Henry Chéron sur lo
projet de loi concernant les majorations à
attribuer aux titulaires de pensions civiles ou
de pensions militaires, p. 112.
Voir: Sénat, nu 87 (année 1920); Chambre,

nos 152, 430, 538 (12e législ.).

94. — Rapport de M. Paul Strauss sur 1«
projet de loi concernant les conseils de prud'-
hommes, p. 112.
Voir : Sénat. n°79 (année 1920).

95.— Rapport de M. Guillaume Poulle sur
le projet de loi concernant les juges de paix
non licenciés en droit, p. 112.
Voir : Sénat, n° 56 (année 1920).

96. - Rapport de M. Paul Doumer sur le
projet de loi concernant la contribution fon
cière des propriétés non bâties, p. 131.
Voir : Sénat, n° 80 (année 1920) ; Chambre,

n°s 311, 477 (12e législ.).
97. - proposition de loi tendant S. ouvrir

un crédit pour secours d'extrême urgence,
p. 42.
Voir: Chambre, n° 136, 142, 179,251 (12e législ.).
98. - Rapport de M. Magny sur fe projet'

de loi concernant l'ouverture de la première
session ordinaire des conseils généraux en 1920,
p. 112.
Voir : Sénat, n° 90 (année 1923) ; Chambre,

nos 479, 511 (12° législ.).
99. — Rapport de M. Paul Doumer sur le

projet de loi relatif à l'émission des emprunts
des compagnies de chemins de fer d'intéfCt
général à l'étranger, p. 131.
Voir : Sénat, n° 88 (année 1920) ; Chambre,

n»s 471, 507 (12« législ.).
100. - ftapporïàe M. Brindeau sur le projet

de loi concernant 1 iutonomie des ports mari
time» dé cpmnàeî'ce, p. 4è.
Voir : Senat, n° 649 (àhnée 1919) ; Chambre,

■« 6245, 6707, 6867 (11e législ.).
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101 . — Projet de loi portant annulation et
ouverture de crédits par suite de modifications
apportées à la composition du Gouvernement,
). 132.
Voir : Chambre, n03 345, 582.

102. — Projet de loi concernant l'indemnité
exceptionnelle de 720 fr. accordée aux person
nels civils de l'État, p. 112.
Voir : Chambre, n"3 450, 558 (12* législ.). •

103. — Proposition de loi tendant jWnodifler
le deuxième paragraphe de l'article 17de la loi
organique du 30 novembre 1875 (indemnité
législative), p. 113.
Voir : Chambre, noï 559, 577 (12e législ.).
104. — Proposition de loi tendant à modifier

la loi du 9 mars 1918, relative aux baux à loyers,
l>. 42.
Voir : Chambre, n» 328, 427 (12e législ.).
105. — Rapport, de M. Guillaume Poulle,

sur la proposition tendant à modifier le
deuxième paragraphe de l'article 17 de la loi
organique du 3) novembre 1875 (indemnité
législative) p. 113.
Voir : Sénat, n° 103 (année 1920) ; Chambre,

n os 559, 577 (12 e législ.).
106. — Proposition de loi concernant les

dépenses administratives de la Chambre des
députés, p. 113.
Voir : Chambre, n» 572 (12e législ.).
107. — Proposition de loi relative & la no

mination aux fonctions de conseiller rappor
teur près le conseil de gouvernement de
l'Algérie, p. 42.

108. — Rapport, de M. Paul Doumer, sur le
projet de loi tendant à maintenir provisoire
ment l'indemnité provisoire de 720 fr., p. 113.
Voir : Sénat, n" 102 (année 1920) ; Chambre,

n° 450, 558 (12e législ.).

109. — Rapport de M. Paul Doumer, sur le
projet de loi concernant les modifications
apportées à la composition du Gouvernement,
p. 132.
Voir : Sénat, n° 101 (année 1920) ; Chambre

n°s 345, 582.

110. — Projet de loi concernant la promotion
spéciale au titre des services de guerre dans
l'ordre de la Légion d'honneur, p. 43.
Voir : Chambre nos 58, 196, 338, 539 (12e lé-

gisl.).

111. — Projet de loi tendant à instituer
une médaille commémorative de la grande
guerre, p. 43.
Voir : Sénat; n°» 661, 743 (innée 1919) •

Chambre, n°s 6286, 6709, 6900 (11» législ.), 57'
441, 537 (12e législ.).

112. — Projet de loi tendant à modifier
l'article 28 de la loi du 7 août 1913 relatif à la
gendarmerie, p. 43.
Voir : Chambre, nM 187, 432, 531 (12e légiil.).
113. — Projet de loi tendant à compter aux

élèves de certaines grandes écoles leur temps
de services de guerre dans la durée de leur en
gagement spécial, p. 43.
Voir : Chambre, nos 60, 434 (12e législ.).
1 14. — Projet de loi sur la procédure devant

les tribunaux de simple police, p. 43.
115. — Rapport de M. Paul Strauss, sur la

proposition de loi relative h l'acquisition de
petites propriétés rurales par les pensionnés
militaires et les victimes civiles de la guerre
p. 113, 146.
Voir : Sénat, n° 748 (année 1919) ; Chambre,

n» 7C07, 7167 (12e législ.).

117. — Rapport de M. Paul Doumer, sur le
projet de loi relatif au relèvement des taxes
postales, télégraphiques et téléphoniques,
p. 113.
Voir : Sénat n» 72, 73, 116 (année 1920) ;

Chambre, n« 167, 379, 595, 607 (12e légis.).
118. — Projet de loi relatif à la création

des services municipaux des logements va
cants, p. 45.

• Voir : Chambre, n°s 261, 418 (12e législ.).
119. — Projet de loi relatif à la réorganisa

tion des bureaux des préfectures et sous-pré
fectures, p. 113.
Voir : Sénat, nos 320, 595 (année 19191 ; Cham

bre, n» 157, 710, 59S3, 6336, 6359 (11e législ.).,
225, 601 (12« législ.).
120. — Projet de loi relatif au réseau de

chemins de fer d'intérêt local des Bouches-du-
Rhône, p. 45. •
Voir : Chambre, nM 87-404 (12« législ.).

; 121. — Projet de loi relatif 4 l'organisation
des visites dans les régions libérées, p. 146.
Voir : Chambre, n" 139-568.

* 122. — Projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits, p. 113.
Voir: Chambre, n05 510-585 (12* législ.).
123. — Projet de loi concernant les travaux

supplémentaires ou de nuit dans les services
des postes et des télégraphes, p. 821.
Voir : Chambre, n»» 492-629 (12e législ.).
124. — Rapport de M. Dausset sur la propo

sition de loi concernant les dépenses adminis
tratives de la Chambre des députés, p. 146.
Voir : Sénat, n° 106 (année 1920) ; Chambre,

n» 572.

125. — Proposition de loi relative aux délais
de renouvellement des inscriptions de privi
lèges. hypothèques et nantissements, p. 45.
Voir: Chambre, n°s 576-698 (12° législ.).
126. — Proposition de loi tendant à proroger

les délais d'application de la loi du 25 octobre 1919
sur les chambres d'agriculture, p. 45.
Voir: Chambre, nos 575-599 (12e législ.).
127. — Projet de loi portant ouverture de

crédits provisoires applicables aux mois d'avril,
mai et juin 1920, p. 113.
Voir: Chambre, n0! 593-626 (12e législ.).

128. — Rapport de M. Paul Doumer sur le
projet de loi portant ouverture et annulation
de crédits, p. 113.
Voir: Sénat, n° 122 (année 1920) ; Chambre,

n» 510-585 (12e législ.).

129. — Rapport de M. Magny sur le projet de
loi concernant la réorganisation des bureaux
des préfectures, p. 146.
Voir : Sénat, n»s 320-593 (année 1919), 119

(année 1920); Chambre, n°s 159-710-5983-6336-
6359 (11e législ.), 225-601 (12e législ.).

130. — Rapport de M. Alfred Brard, sur le
projet de foi concernant l'ouverture d'un cré
dit supplémentaire, p. 146.
Voir : Sénat, n» 123 (année 1920) ; Chambre,

n" 492, 629.

131. — Rapport de M. Paul Doumer, sur le
projet de loi portant ouverture do crédits pro
visoires applicables aux mois d'avril, mai et
juin 1920, p. 113.
Voir: Sénat, n» 127 (année 1920); Chambre

n» 593, 626 (12e législ.).
132. — Projet de loi portant ouverture de

crédits pour l'augmentation des traitements
du personnel des bureaux de préfectures, p. 45.
Voir: Chambre, n°s 644, 657 (12e législ.).

133. — Projet de loi tendant à modifier la loi
du 31 juillet 1913, relative aux voies ferrées
d'intérêt local, p. 45.
Voir: Chambre, noi 551, 621 (12e législ.).
134. — Projet de loi tendant à conférer au

ministre des pensions, des primes et des allo
cations de guerre les pouvoirs attribués aux
ministres de la guerre, de la marine et des
colonies concernant les actes d'administration
et de procédure prévus par la loi du 31 mars
1919 (pensions), p. 146.
Voir: Chambre, noî 414, 632.

135. —Projet de loi portant ouverture et an
nulation de crédits relatifs aux divers ser
vices résultant du remaniement ministériel,
p. 45.
Voir: Chambre ,n°s 565, 653 (12e législ.).

136. — Projet de loi relatif aux pensions con
cernant les militaires et marins de carrière e
les militaires indigènes de l'Afrique du Nord
p. 113.
Voir : Sénat, n0' 396, 503 (année 1919) ; Cham

bre, n03 4 471, 4911, 6i87 (II e législ.), 138, 612
(12° législ.).
137. — Rapport de M. Henry Chéron, sur le

projet de loi relatif aux pensions concernant
les militaires et marins do carrière et les mili

taires indigènes de l'Afrique du Nord, p .113.
Voir : Sénat, n°J 396, 503 (année 1919 et 136

(année 1920); Chambre, nos 138, 642 (12e législ.)

138. — Rapport de M. Henry Chéron, sur le
projet de loi tendant * conférer au ministre
des pensions, des primes et allocations de
guerre, les pouvoirs attribués aux ministres de
la guerre, de la marine et des colonies en ce
qui concerne les actes d'administration et de
procédure prévus par la loi du 31 mars 1919,
p. 114.
Voir : Sénat, n° 134 (année 1920) ; Chambre,

a°s 414, 652 (12e législ.).

139. — Rapport de M. Henry Chéron, sur la
proposition de loi tendant à autoriser l'entrée
des mutilés du travail dans les écolos de
rééducation professionnelle des mutilés et
réformés do la guerre, p. 114. -
Voir: Sénat, n° 60 (année 1919).
140. — Proposition de loi de M: Chauveau

relative aut forêts de protection et au régime
des bois des particuliers, p. 146. -

141. — Proposition de loi de M. Henry Ché
ron et de plusieurs de ses collègues, concer
nant la préparation obligatoire au service mili
taire, p. 45.

142. — Rapport de M. Boudenoot sur le
projet de loi concernant le réseau de trans
port d'énergie électrique dans les régions libé
rées, p. 49.
Voir : Sénat, n° 716 (année 1919); Chambre,

n« 7174, 7214, 7233 (11 e législ.).
143. — Rapport de M. Boivin-Champeaux

sur le projet de loi concernant lo recours en
cassation, p. 51.
Voir : Sénat, n° 53 (année 1920).

144. — Rapport de M. Cauvin sur le projet
de loi tendant à modifier l'article 28 de la loi
du 7 août 1913 en ce qui concerne la gendar
merie, p. 51.
Voir : Sénat, n» 112 (année 1920); Chambre,

n»3 187, 432,521 (12e législ.).

145. — Proposition de M. Raphaël -Georges
Lévy et plusieurs de ses collègues, concernant
la frappa des monnaies divisionnaires d'argent,
p. 51.

146. — Rapport de M. Bienvenu Martin sur
le projet de loi modifiant les lois relatives
aux responsabilités des accidents du travail,
p. 53.
Voir r Sénat, n°s 63, 109, 400 (année 1919);

Chambre, nos 5151, 5618, 6080, 6375 (11 e législ.).

147. — Projet de loi rendant applicable aux
colonies la loi du 14 novembre 1918 relative
aux crimes et délits contre la sûreté extérieure
de l'État, p. 54.
Voir : Chambre, n03 304, 460 (12« législ.).

- 148 — Projet de loi tendant à rendre appli
cable aux colonies la loi du 5 avril 1919, modi
fiant l'article 295 du code civil, p. 54.
Voir : Chambre, nos 305, 459 (12e législ.).
149. — Projet de loi concernant la vente

des navires de mer, p. 54.
Voir : Chambre, n0" 331, 358 (12« législ.). ■
150. — Rapport de M. Alexandre Bérard sur

le projet de loi portant ouverture de crédits en
vue de l'augmentation des traitements du per
sonnel des bureaux des préfectures, p. 54.
Voir : Sénat, n° 132 (année 1920; ; Chambre,

nos 644, 657 (12e législ.).

151. — Rapport de M, Faisans sur le projet
de loi concernant les voies ferrées d'intérêt lo

cal, p. 54.
Voir : Sénat, n° 133 (année 1920) ; Chambre,

noï 531, 621 (12e législ.).

152. — Projet de loi concernant les marchés
b livrer et autres contrats commerciaux con
clus avant la guerre, p. 54.
Voir : Chambre, n°s 227, 583 (12e législ.).,
153. — Projet de loi relatif la réunion des

assemblées générales des sociétés ayant leur
siège dans les régions libérées, p. 54.
Voir : Chambre, n01 226, 370 (12e législ.).

154. — Projet de loi portant ouverture de
crédits additionnels en vue de l'attribution de
la haute paye d'ancienneté aux hommes de
troupe de la classe 1918, p. 148.
Voir : Chambre, nos 639, 700.

155. — Rapport de M. Paul Doumer sur le
projet de loi portant ouverture de crédits addi
tionnels en vue de l'attribution de la haute
paye d'ancienneté, p. 54.
Voir: Sénat, n° 154 (année 1920); Chambre,

n03 689, 790 (12e législ.).

156. — Projet de loi tendant à instituer la
police d'État dans la commune de.Nice,
p. 55.
Voir: Chambre nos 239, 506 (12e législ.).
157. — Rapport de M. Hervey sur le projet

et la proposition concernant la promotion spé
ciale au titre des services do guerre dans la
Légion d'honneur, p. 55.
Voir : Sénat, n°s 365 (année 1919), 110 (année

1920) ; Chambre des députés, nos 4329, 4506,
4836, 5011, 5573, 5809 (11« législ.), 58, 196, 358, .
539(12« législ.). < ,
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.158. — Rapport de M. Hervey sur la propo
sition dS loi concernant les décorations sans
trauemeni destinées au* réserves des armées

;aj? egfe et dé mer, p. 56.
w/M: Sénat, n1? 91 (année 1920); Chambre,
n°» J50, 443, 530 (12« législ.).
lié. Prop"ôsïtîon~ de loi de M. René Gouge

sijrle rcêine légaj des sociétés coopératives
dq ^construction, i>. 821.
! Ï0O. —• Rapport de M. Cordelet sur la pro-

t'ôIitiôB de loi concernant - les inscriptionse privilèges, hypothèques ou nantissements,
D; Se.
Voir : Sénat, n° 125 (année 1920) ; Chambre,

n^ 576, 608 (12e législ.).
■ 161. — Proposition de loi de M. Henry
Chéron et le colonel Stuhl concernant les pen
sions des militaires et marins de carrière,
p'. 114.
162. — Proposition de loi de MM. Maurice

Sarraut, de Monzie, tendant à la création d'une
direction d'études et d'organisation financières,
p. 57.
163. — Proposition de loi de M. Dausset

tendant à faciliter l'achèvement des maisons à
loyei1 , p. 148.
' 164. — Proposition de loi de M. René Gouge,
ayant pour objet de proroger les délais d'oppo
sition sur les valeurs mobilières des habitants
des fégions libérées, p. 114.
165. — Rapport de M. Guillaume Poulle sur

le projet de résolution portant augmentation
des retenues mensuelles prélevées sur l'in-
deianité parlementaire, p. 150.
166. — Projet de loi relatif à la réglementa

tion de la consommation du papier, p. 114.
Voir : Chambre, n°s 740, 745 (12e législ.).

167. — Projet de loi tendant à retarder l'ou
rerture de la l re session ordinaire des conseils
généraux en 1920, p. 11 i.
Voir : Chambre, nos 735, 748 (12e législ.).

■ 168. — Rapport de M. Magny sur le projet
de loi tendant à retarder l'ouverture de la
l re session des conseils généraux en 1920,
p. 60
Voir : Sénat, n° 167 (année 1920) ; Chambre,

nos 735, 748 (12e législ.).,
,169. — Projet de loi portant ratification
d'une convention avec la Banque de France,
p. 114.
Voir : Chambre, nos 708, 729 (12e législ.).

, 170. — Rapport de M. Paul Doumer, sur le
projet de loi concernant la Banque de France,
p. fil).
Voir : Sénat, n° 169 (année 1920); Chambre,

n°s 708, 729 (12° législ.).

'■ ( 171. — Rapport de M. Fenoux sur le projet
de loi concernant la vente des navires de mer,
p. 114.
Voir : Sénat n° 149 (année 1920) ; Chambre,

n« 331, 458 (12e législ.).

172. — Projet de loi réglant les formalités
de revision de concession des pensions liqui
dées par les ministres de la guerre, de la ma
rine et des colonies, p. 16i.
' Voir : Chambre, n°s 61, 654 (12e législ.).

173. — Rapport de M. Henry Chéron sur le
projet de loi réglant les formalités de revision
et de concession des pensions militaires, p. 115.
■ Voir : Sénat n0 172 (année 1920) ; Chambre,
V>? 61, 654 (12e législ.).
174. — Rapport de M. Eugène Lintilhac sur

le projet de loi relatif à la réglementation de
la consommation du papier, p. 115.
•\feVoir : Sénat, n° 166 (année 1920); Chambre,
Uos 740, 745 (12e législ.).

175. — Rapport de M. Chomet sur la propo
sition de loi tendant à proroger les délais
d'application de la loi sur les chambres d'agri
culture, p. 115.
'iiVoir : Sénat, n» 126 (année 1920); Chambre,
n«f 675, 599 (12« législ.).
^76. — Rapport de M. Henry Chéron sur sa

proposition de loi concernant la préparatioâ
obligatoire au service militaire, p. 61.

: Voir : Sénat, n° lil (année 19,20),
* » '« - •«*» •%! ».*>

l 177. — Rapport de M. Henry Chéron, sur le

projet de loi concernant les logements vacants, p. 116.
H;Voir : Sénat, n» 118 (année 1920):. Chambre,
n°« 261-418 (12* légiil.). '' .

178..— Avis de la commission des finances.
par M. Je^nneney, sur le projet de loi concer
nant les voies ferrées dintérêt local, p. 110.
Voir : Sénat, n° 188-151 (année 1920) ; Cham

bre, nos 531, 621 (12e législ.).
179. — Rapport de M. Reynald sur la propo

sition de loi teqdant à frapper d'uô droit le*
ventes publiques d'objets d'art. p. 117.
Voir : Sénat : n° 517 (année 1919) ; Chambre,

nos 5464, 6794 (11e législ.).

180. — Projet de loi réglant le point de
départ des délaisprévus par la loi du 31 mars
1919 sur les pensions militaires, p. 151.
Voir : Chambre, nos 472, 713.

181.— Rapport de M. Clémentel, sur le
projet de loi concernant le crédit mutuel et la
coopération agricole, p. 151.
Voir : Sénat, n° 757 (année 1919) ; Chambre,

n°s 35 i, 6705, 7068.

182. — Rapport de M. Boudenoot sur le
projet de loi relatif à la réunion des assemblées
générales des sociétés ayant leur siège dans
les régions libérées, p. 118.
Voir : Sénat, nu 153 (année 1920) ; Chambre,

nos 226, 370 (12' législ.).

183. — Proposition de résolution de M. Pol-
Chevalier et de plusieurs de ses collègues, ten
dant à la nomination d'une commission pour
l'étude des questions touchant la réforme ad
ministrative, p. 119.

184. — Proposition de loi sur l'avancement
des juges suppléants au tribunal de la Seine,
p. 119.
Voir : Chambre, n° 482, 714 (12e legisl.).

185. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour l'assistance aux Français rapatriés
de Russie. p. 119.
Voir : Chambre, nos 516, 597 (12« législ.).

186. — Projet de loi tendant au maintien
de la prohibition de l'entrée des marchandises
étrangères, p. 119.
Voir : Chambre, n°s 739, 762 (12* législ.).

187. — Décret portant retrait du projet de
loi ouvrant aux militaires indigènes musul
mans de l'Afrique du Nord l'accession à tous
les grades, p. 119.

188. — Projet de loi sur l'organisation de
l'éducation physique nationale, p. 119.

189. Rapport de M. Boudenoot sur le projet
pe loi investissant de la personnalité civile les
écoles de maîtres mineurs d'Alais et de Douai,
p. 123.
Voir : Sénat, n» 18 (année 1920) ; Chambre

nos 6937, 7121, 7122 (11e législ.).

190. — Rapport de M. Guillier sur le projet
de loi prorogeant les délais d'application de la
loi du 21 janvier 1918 relative aux marchés à
livrer et aux contrats commerciaux conclus
avant la guerre, p. 123.
Voir : Sénat, n° 152 (année 1920); Chambre,

n°s 227, 583 (12e législ).

191. — Proposition de loi de M. Paul Dou
mer et plusieurs de ses collègues, ayant pour
objet dassurer l'amortissement de la dette
publique, p. 124.

192. — Projet de loi tendant à l'institution
de taxes pour le service de la propriété indus
trielle, p. 165.
Voir : Chambre, n° 685, 720 (12e législ).

193. — Projet de loi tendant à modifier la
composition du conseil d'administration des
hospices civils de Lyon, p. 165.
Voir : Chambre, n°s 10S, 391 (12e législ.).

194. — Proposition de loi tendant à modi
fier la loi du 23 octobre 1919 relative à la pro
rogation des baux en ce qui concerne les
locaux à usage d'habitation, p. 165.
Voir : Chambre, nos 203, 236, 380, 755 (12e législ.).

195. — Rapport de M. Bienvenu Martin sur
le projet dé loi ayant pour objet d'étendre aux
exploitations agricoles la législation sur les
accidents du travail, p. 165.
Voir : Sénat, n» 184 (année 1915); Chambre,

n°s 46,637,718,817.

196. — Projet de loi concernant les retrai
tes des ouvriers ardoisiers, p. 165.
Voir : Chariibre, n03 83,774.

1

197. — Projet de loi portant fixation du
régime légal dés sociétés coopératives de
recohstruclion, p. 176.

i Voir : Chambre, nos 5G0, 716, 769, 770 (12e législ.).

198. — Rapport de M. Noël sur le projet de
loi autorisant le Gouvernement à prohiber,
l'entrée des marchandises étrangères ou à aug*
menter les droits de douane, p. 176. 1
Voir : Sénat, n» 186. — Chambre, nos 739, 762

(12e législ.). , ^
199. — Projet de loi ayant pour objet la

création de nouvelles ressources fiscales,'
p. 176.
Voir : Chambre, n°* 166, 376, 589 et annexe,

et 751 (12« législ.).
200. — Projet de loi tendant à protéger les

propriétaires de valeurs mobilières dépossédés
par suite de faits de guerre, p. 177.
Voir : Chambre, nos 779, 784. I, :
201. — Rapport de M. Paul Doumer sur le

projet de loi ayant pour objet la création do ;
nouvelles ressources fiscales (tome II), p. 65. !
Voir : Sénat, nos 199 (année 1920); Chambre,'

nos 166, 376, 589 et annexe 751 (12« législ.).

202. — Proposition de loi relative à l'éta
blissement du tarif général des douanes,'
p. 177.
Voir : Sénat, n" 272, 492 (année 1919) ;

Chambre, nos 5550, 6215 (11e législ.), 40, 670
(12e législ.). |
203. — Rapport de M. Paul Strauss sur le

projet de loi concernant les retraites des
ouvriers ardoisiers. p. 177.
Voir : Sénat, n° 196 (année 1920); Chambre,

n05 83, 774 (12e législ.).
204. — Avis de la commission des finances,

par M. Rouland, sur le projet de loi concer
nant l'autonomie des ports maritimes de com
merce, p. 177.
Voir : Sénat, n° 649 (année 1919); Chambre,

n,s 6215, 6707, 6887 (11e législ.).

205. — Rapport de M. Guillaume Poulle sur
la proposition de loi relative à l'avancement'
des juges suppléants au tribunal de la Seine,
p. 177.
Voir : Sénat, n° 184 (année 1920) ; Chambre,

nos 482, 714.

206. — Proposition de loi tendant à former
un régiment de cavalerie étrangère, un régi
ment d'artillerie étrangère et un bataillon du
génie étranger, p. 178.
Voir : Sénat, nos 306 (année 1907), 81 (année

1908); Chambre, nos 20, 44:>, 719 (12e législ.).

207. — Proposition de M. de Monzie rela
tive aux contrats d'affrètements des navires,
p. 179.

208. — Projet de loi portant ratification des
décrets du 15 novembre 1919 relatifs à l'intro
duction dans les départements de la Moselle,
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin des lois fran
çaises pénales et d'instruction criminelle,
p. 186.
Voir : Chambre, nos 93, 422, 718.

209. — Projet de loi relatif à l'annulation
de certaines condamnations prononcées contre
des Alsaciens-Lorrains, p. 186.
Voir : Chambre, n0 '- 62,' 423, 610.

210. — Projet de loi portant approbation de
la convention sur l'éducation des Serbes en
France, p. 821.
Voir : Chambre nos 2761,3220, 3371 (11« lé-

gisl.).

211. — Projet de loi concernant l'admission
des Serbes dans les écoles techniques et profes
sionnelles de France, p. 186.
Voir : Chambre, n ,JS 4543, 6395, 6398 (11« lé-

gisl.).

212. — Rapport de M. Cauvin sur le projet
de loi tendant à instituer une médaille com
mémorative française de la grande guerre,
p. 186.
Voir : Sénat, nos 661,743 (année 1919), 111 (an

née 1920!; Chambre, n°s 6286, 6709, 6900 (11 e lé-
gisl.), 57, 441, 587 (12e législ.).
213. — Proposition de loi de M. Pol-Cheva

lier et plusieurs de ses collègues, tendant à
admettre comme pupilles de la nation les en
fants de disparus, p. 187.

214. — Rapport de M. Paul Doumer", sur le
projet de loi concernant les propriétaires de
valeurs mobilières dépossédés par suite de
fait» dé guerre, p. 187.
Voir : Sénat, n° 200 (année 1920) ; Chambre,

n°s 779, 784. ,

215. — Rapport de M. le général Bourgeois,
■ur le projet de loi concernant la solde d acti-
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vlté h allouer aux officiers généraux maintenus
sans limite d'âge, p. 187.
Voir i Sénat, n" 85 (année 1920) ; Chambre,

n°» 35 'i, 442, 501 (12* législ.).
216. — Rapport de M. Guillaume Poulle sur

le projet de loi rendant applicable aux colonies
la loi du 14 novembre 1918 relative aux crimes
et délits contre la sûreté de l'État, p. 188.
Voir : Sénat, n° 147 (année 1920) ; Chambre,

1° ! 304, 460.

217. — Rapport de M. Magny sur le projet
de loi tendant à instituer la police d'Elat dans
la commune de Nice, p. 188.
Voir : Sénat, n° 156 (année 1923) ; Chambre

nos 259, 506.

218. — Rapport de M. Magny sur le projet
de loi concernant le conseil général d'admi
nistration des hospices civils de Lyon, p. 189.
Voir : Sénat, n° 193 (année 1920) ; Chambre,

n os 106, 394.

219. — Rapport de M. Jenouvrier sur le
projet de loi relatif à la convention de Londres
pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
p. 189.
Voir : Sénat, n° 392 (année 1919) ; Chambre,

nos 1664, 6051.

220. — Rapport de M. Rouland sur le projet
de loi concernant le développement de la flotte
île pêche et l'organisation de la pêche mari
time, p. 189.
Voir : Sénat, n° 700 (année 1919) ; Chambre,

nos 7011, 7083, 7088.

221. — Projet de loi concernant le traité de
paix avec l'Autriche, conclu à Saint-Germain-
en-Laye, le 10 septembre 1919, p. 190.
Voir : Chambre, n°s 272, 660, 861.

222. — Projet de loi instituant la position
de disponibilité pour les magistrats de la cour
des comptes, p. 191.
Voir : Chambre, nos 79, 904.
223. — Rapport de M. Henry Chéron sur le

projet de loi réglant le point de départ des dé
lais prévus par la loi du 31 mars 1919 relative
aux pensions militaires, p. 191.
Voir : Sénat, n° ISO (année 1920) ; Chambre,

nos 472, 713.
224. — Rapport de M. Henry Chéron, sur la

proposition de loi tendant à modifier la loi du
16 avril 1920 sur les pensions des militaires et
marins de carrière, p. 1084.
Voir : Sénat, n° 161 (année 1920).

225. — Rapport supplémentaire de M. Paul
œ rauss sur la proposition de loi de M. Méline
c oncernaiit les petites exploitations rurales,
p. 191.
Voir : Sénat, nos 233, 264, 443 (année 1913),

58 (année 1914).
226. — Avis de la commission de la marine,

par M. Fenoux, sur le projet de loi portant au
torisation d'engagement d'une dépense pour
l'organisation de la pèche maritime, p. 192.
Voir : Sénat, nos 700 (année 1919), 220 (année

1920); Chambre, n«7041, 7083, 7038 (11« législ.).

227. — Proposition de loi de M. Jean Codet,
concernant la participation obligatoire des ou
vriers et employés aux bénéfices de l'entreprise
dans le commerce et l'industrie, p. 192.
228. — Proposition de loi ayant pour objet

de modifier l'article 34 de la loi du 9 mars 1918
sur les loyers, p. 195.
Voir : Chambre, nos 712, 971.

229. — Proposition de loi de M. Louis Mar
tin, tendant à modifier l'article 19 du rode
civil et à faciliter à la femme française veuve
ou divorcée, mariée à un étranger, sa réinté
gration dans sa qualité de Française, p. 195.
230. — Proposition de loi de M. Louis

Martin tendant à l'abrogation de l'article 213
du code civil, p. 195.
231. — Proposition de loi de M. Louis

Martin tendant à modifier les articles' 1393,
1449, 1537 et 1533 du code civil, p. 196.
232. — Proposition de résolution de M. Paul

Doumer et plusieurs de ses collègues, relative
à l'étude des lignes de chemins de fer de
pénétration en Alsace, à travers les Vosges,
p. 198.
233. — Proposition de loi concernant l'as

sistance aux femmes en couches, p. 198.
Voir : Chambre, nos 573, 918, 1027.
234. — Projet de loi concernant la création

d'une 5e chambre au tribunal de première ins
tance de Marseille, p. 199.
Voir: Chambre, nos 737, 915, 1004/

235. — Projet de loi autorisant les gouver
neurs généraux de l'Irido-Chine et de l'Afrique
occidentale et équatoriale à contracter des
emprunts pour les travaux publics, p. 199.
Voir: Chambre, n*s 112, 461.

236. — Projet de loi modifiant divers arti
cles du code de justice militaire pour l'armée
de mer, 'p. 199.
Voir: Chambre: nos 43, 533.
237. — Rapport de M. Perreau sur le projet

de loi concernant la nomination au grade
d'administrateur de l'inscription maritime,
p. 199.
Voir : Sénat, n° 754 (année 1919) ; Chambre,

n°s 6027, 6380, 6992.

238.— Projet de loi concernant les écoles
d'agriculture, p. 199.
Voir: Chambre, n0* 761, 772, 911. \

239. — Projet de loi réglant: la situation de
certaines sociétés au regard delaloi du 17 mars
1905, p. 200.
Voir : Chambre, nos 262,616.

240. — Projet de loi portant approbation de
la convention monétaire entre la France, la
Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse, p. 200.
Voir: Chambre, nos 875, 1037.
241. — Rapport de M. Cazelles sur le projet

de loi concernant le réseau des chemins de fer

d'intérêt local du département des Bouches-du-
Rhône, p. 200.
Voir: Sénat, n° 120 (année 1920); Chambre,

nos 87, 404.

242. — Rapport de M. Goy sur le projet de
loi portant reconnaissance d'utilité publique
de l'institut d'optique théorique et appliquée,
p. 200.
Voir : Sénat, n° 67 (année 1920) ; Chambre,

nos 5268, 7135.

243. — Proposition de loi de M. le général
Taufflieb ayant pour objet le recrutement de
l'armée, p. 204.
244. — Proposition de loi de M. le général

Taufflieb ayant pour objet l'organisation de
l'armée, p. 207.
245. — Proposition de loi de M. le général

Tauflleb, ayant pour objet les cadres et etfec-
tifs de l'armée, p. 210.

246. — Proposition de loi de MM. Henry
Chéron, le général Hirschauer et Mauger, ten
dant à organiser la rééducation professionnelle
des mutilés du travail, p. 220.

247. — Proposition de loi de M. flugues Le
Roux, lendant à régler la répartition de l'aug
mentation des charges supportées par la pro
priété Mtie, p. 220.
248.— Projetde loi concernant lacréationde

nouvelles ressources fiscales, p. 221.
Voir : Sénat, p. 199, 201 (année 1920) ; Cham

bre, n 0' 166, 376, 589, 751, 984, 1032.

249.—Rapport de M . Clémentel, sur le projet
de loi tendant à l'institution de taxes spéciales
pour , le service de la propriété industrielle et
l'immatriculation au registre du commerce,
p. 221.
Voir: Sénat, n° 192 (année 1920); Chambre,

n»s 685, 720.
250. — Rapport de M. Paul Doumer sur le

projet de loi, modifié par la Chambre des dépu
tés, concernant la création de nouvelles res
sources fiscales, p. 2>t.
Voir : Sénat, ri°s 199, 201, 218 (année 1920) ;

Chambre, nos 166, 376, 589, 751, 984, 1032.

251.— Rapport de M. Paul Strauss sur la
proposition de loi tendant à la mise en applica
tion des lois sur l'assistance aux femmes en

couches, p. 244.
Voir : Sénat, n° 233 (année 1920) ; Chambre,

n»5 573, 916, 1027.

252. — Rapport de M. Guillaume Poulle sur
le projet de loi tendant à créer une cinquième
chambre au tribunal de première instance de
Marseille. p. 244.
Voir : Sénat, n° 234 (année 1920) ; Chambre,

nos 737, 915, 1004.
253. Rapport de M. Goy sur le projet de loi

autorisant la création de réseaux de transport
d'énergie électrique à haute tension, p. 695.
Voir: Sénat, n° 467 (année 1919); Chambre,

n°s 6477, 6676, 6700.
254. — Rapport de M. Henry Chéron sur le

projet de loi concernant l'éducation physique
nationale, p. 245.
Voir : Sénat, uos 141, 176, 188 (année 1920).

255. — Rapport de M. Perchot, sur le projet
de loi approuvant le programme de travaux
d'aménagement du Rhône, p. 276.
Voir : Sénat, n« 654 (année 1919' ; Chambre,

nos 6716, 6719, 6728, 7028, 7012.

256. — Projet de loi tendant à accélérer
l'évaluation des dommages de guerre, p. 218.
Voir : Chambre, nos 668, 832, 1075.

257. — Proposition de loi de M. Eugène
Chanal concernant les polices d'assurance .
contre l'incendie des mobilisés expectants dos
sociétés d assurances mutuelles agricoles, p. 248.

■ 258. — Rapport de M. Albert Lebrun, sur le
projet de loi tendant à rattacher, au ministère
des pensions, l'office national des mutilés de la
guerre, précédemment rattaché au ministère
du travail, p. 248.
Voir : Sénat, n» 11.

259. — Avis de M. le général Bourgeois, sur
la proposition de résolution de M. Paul Doumer
et plusieurs de ses collègues, relative à 1 étude
des lignes de chemin de fer de pénétration en
Alsace à travers les Vosges, p. 2^8.
Voir : Sénat, n° 2' 2.

260. — Rapport de M. Dausset sur le projet
de loi concernant la convention monétaire avec
la Belgique, la Grèce, l'Italie et la Suisse,
p. 250.
Voir : Sénat : ne 210 (année 1920) ; Chambre

n« 375, 1037.

261. — Avis de la commission des finances

par M. Henri Michel, sur le projet de loi ten
dant à créer une 5e chambre au tribunal de

l rc instance de Marseille, p. 251.
Voir : Sénat n°s 234, 252 (année 1920); Cham

bre nos 737, 915, 1C0 i.
262. — Rapport de M. Morand sur la propo

sition de loi portant protection de la propriété
commerciale, p. 25t.
Voir: Sénat n° 100 (année 1919); Chambre

n°" 55, 162, 377, 881, 5100, 5772, 5813, 5822 (11 e lé-
gisl.).

263. — Proposition de loi modifiant le délai
de prescription en matière de spéculation illi-
cit e,p.2f)5
Voir : Chambre n°s 1053, 1073, 1105.

264. — Rapport de M. Guillaume Poulle sur
le projet de loi moditlant divers articles du cod i
de justice militaire pour l'armée de mer, p. 255.
265. Rapport de M. René Gouge sur le projet

de loi .fixant le régime légal des sociétés coo
pératives de reconstruction. p. 290.
Voir : Sénat n° 197 (année 1920) ; Chambre

n<" 560, 716, 769, 770.

266. — Rapport de M. Imbart de la Tour sur
le projet de loi concernant le traité de paix
conclu à Saint-Germain-en-Laye, p. 256.
Voir : Sénat n° 221 (année 1920) ; Chambre

nos 272, 660, 861.

267. — Proposition de loi de M. de Monzie
concernant l'attribution des stocks en liqui
dation, p. 263.
268. — Proposition de résolution de M. Mi

lan concernant la délivrance des permis de
chasse et de pèche aux étrangers, p. 263.

269. — Projet de loi concernant la création
de nouvelles ressources fiscales, p. 204.
Voir : Sénat n08 199, 201, 248, 2M0(année 192T ;

Chambre n° 166, 376, 589, 751, 984, 1032, 1155
1156.

270. — Rapport de M. Paul Doumer, sur le
projet de loi concernant les nouvelles res
sources fiscales, p. 264.
Voir : Sénat, nos 199, 201, 248, 250, 269 (année

1920) ; Chambre, n°s 166, 376, 589, 751, 981, 1J32,
1155, 1156.

271. — Projet de loi relatif à l'extension à
l'Alsace et à la Lorraine de la loi sur la « doma-
nialisation » des préposés forestiers commu
naux, p. 265.
Voir : Chambre, nos 275, 431.
272. — Projet de loi relatif aux cessions de

créances de dommages de guerre en Alsace et
Lorraine, p. 265.
Voir : Chambre, nos 263, 429.
273. —, Projet de loi relatif à l'application en

Alsace et Lorraine de la loi favorisant l'allaite
ment au sein, p. 265.
Voir : Chambre, nos 512, 906.
274. — Projet de loi relatif à l'applicatien en

Alsace et Lorraine de la loi sur les caisse,
l'épargne, p. 266.
Voir : Chambre, n01 96, 428, 625.
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276.— Projet de loi.concernant un emprunt
de 167 millions de l'Afrique occidentale fran
çaise, p. 266.
Voir : Chambre, nos 113, 980. -
270. - Rapport de M. Paul Strauss sur la

proposition de loi tendant à appliquer aux colo
nies ]es lois concernant : 1» l'assistance médi
cale «fatuité ; 2° le service des enfants assistés;
3® l'éaUcation des pupilles de l'assistance pu
blique ; 4° l'assistance obligatoire aux vieil
lards ; 5° l'assistance aux familles nombreuses,
p. 260.
Voir : Sénat, n" 314 (année 1919) ; Chambre,

n»= 5876, 5945, 6332.

277. - Rapport de M. Cuminal sur le projet
de loi reconnaissant d'utilité publique un ins
titut do céramique française, p. 266.
Voir : Sénat, n° 68 (année 1920); chambre,

H®» C124", 7134. . . ' .

278. - Projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits sur l'exercice 1919,
p. 2S7.
Voir : Chambre, nos 1072, 1153.

279. - Projet de loi relatif au report de
crédits do l'exercice 1919 à l'exercice 1920,
p. 267.
Voir : Chambre, n°s 1071, 1152.

280. - Rappor de M. de La Batut sur le
projet de loi concernant la durée de l'engage
ment spécial des élèves de certaines grandes
écoles, p. 267.
Voir : Sénat, n° 113 (année 1920) ; Chambre,
60. 434.

281. - Rapport de M. le général Taufflieb
sur le projet de loi modifiant les limites d'âge
des officiers généraux, colonels et fonction
naires militaires do grades correspondants, p.
267.

Voir: Sénat. n° 86 (année 1920); Chambre,
n®» 353, 448, 50 ).

282. - Rapport de M. Debierre sur le projet
de loi portant notification à la législation de
la caisse nationale d'assurance, p. 2>8.
Voir : Sénat, n® 330 (année 1919; : Chambre,

n»8 5280, >115, 0201.

283. - Rapport de M. Henry Chéron sur le
projet de loi tendant à rattacher au ministère
des pensions le service des victimes civiles de
la guerre, p. 268.
Voir : Sénat, n® 10.

284. — Rapport sommaire de M. Gourju sur
la proposition de loi de M. de Monzie et plu
sieurs de ses collègues concernantl'attribution
des stocks en liquidation, p. 2à8.
Voir : Sénat, n° 267.

285. - Projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires pour le mois de juillet
1920, p. 269.
Voir : Chambre, n03 1159, 1170.
286. — Rapport de M. Paul Doumer sur le

projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires pour le mois de juillet 1920, p. 269.
Voir : Sénat, n° 285 (année 1920): Chambre,

n®» 11D9, 1170.

287. - Projet de loi concernant les indem
nités pour pertes de loyers, p. 271.
Voir : Chambre, n°s 420, 675, 972.
288. — Proposition de loi tendant à la mo

dification de l'article 673 du-code civil, p. 271.
Voir : Chambre, n»s 334, 935.

289. — Proposition de loi tendant à modi
fier l'article 4, paragraphe 1er , de la loi du
9 avril 1898sur les accidents du travail, p. 271.
Voir : Chambre, n°s 566, 927.

290. — Rapport de M. Paul Doumer sur le
projet de loi portant ouverture et annulations
de crédits sur l'exercice 1919, p. 295.
Voir : Sénat, n° 278 (année 1920); Chambre,

n°s 1072, 1153.

291. — Rapport de M. Charles Deloncle sur

fe*|^ojet de loi relatif aux écoles d'agriculture,
Volpj Sénat. n® 238 (année 1920) ; Chambre,

n°s 761, 772, 911.

292. — Rapport de M. Chauveau sur la pro
position de loi tendant à l'institution d'un co
mité central de culture mécanique, p. 287.
Voir : Sénat, n° 251 (année 1918).
293. - Rapport de M. Paul Doumer sur le

projet de loi relatif au report de crédits de
l'exercice 1919 à l'exercice 1920, p. 300.
Voir : Sénat, n® 279 (année 1920); Chambre,

i° s 1071, 1152,

294. — Rapport sommaire de M. Guillaume
Poulle sur la proposition de M. Louis Martin
tendant à modifier l'article 19 du code civil,
p. 288.
Voir r Sénat, n° 229 (année 1920).
295. — Rapport de M. Paul Doumer »ur le

projet de loi concernant les accident» surve
nus dans les établissements de l'État ou dans
les établissements industriels privés travaillant
pour la défense nationale, p. 288.
Voir: Sénat, n® 89 (année 1920) ; Chambre,

n°s 5553, 6226, 6805. ■

296. — Proposition de loi de M. Félix Mar
tin tendant à modifier l'article 213 du code
civil, p. 305.

297. - Rapport sommaire de M. Perreau
sur la proposition de M. Jean Codet concernant
la participation des ouvriers et employés aux
bénéfices de l'entreprise dans le commerce et
l'industrie, p. 304.
Voir : Sénat, no 227 (année 1920).

298. - Rapport de M. Lucien Hubert, sur le
projet de loi portant ouverture d'un crédit
pour l'assistance aux Français rapatriés de
Russie, p. 301.
Voir : Sénat, n° 185 (année 1920) ; Chambre,

n°s 516, 597.

299. - Projet de loi concernant le droit
d'entrée afférent aux voitures automobiles.
p. 301.
Voir : Chambre, n0' 446, 1017.

300. - Rapport de M. le comte d'Alsace,
sur le projet de loi portant déclassement des
enceintes fortifiées de Brest, Toulon, Belfort,
Verdun, Toul, etc., p. 304.
Voir: Si'nit, n 1 722 (année 1919); Chambre,

»;s 6534, 6918, 7039, 7069 (11 e législ.).
301. - Rapport de M. le comte d'Alsace,

sur le projet portant déclassement d'ouvrages
de fortification de Lyon, p. 299.
Voir : Sénat, n° 662 (année 1919); Chambre,

n®' 6784, 6930.

302. — Rapport de M. le comte d'Alsace, sur
le projet de loi portant déclassement de la
redoute du Tilleul, à Maubeuge, p. 300.
Voir: Sénat, n® 71 (année 1914); Chambre,

nos 2911, 3531.

303. - Projet de loi tendant à autoriser le
cumul des fonctions de greffier de justice de
paix et d'huissier, p. 305.
304. - Rapport sommaire de M. Jossot sur

la proposition do loi de M. Delpierre interdi
sant la distillation des boissons hygiéniques,
p. 306.
Voir : Sénat, n® 31.
305. - Rapport de M. Guillaume Poulle sur

la proposition de loi de MM. Henry Chéron, le
général Hirschauer et Mauger, tendant à orga
niser la rééducation fonctionnelle et profes
sionnelle des mutilés du travail, p. 698.
Voir : Sénat, n° 246 (année 1920).

306. - Rapport sommaire de M. Guillaume
Poulle sur la proposition de résolution de
M. Jean Codet, tendant à faire nommer les
grandes commissions par les groupes, p. 306.
Voir : Sénat, n° 25.
307. — Rapport sommaire de M. Guillaume

Poulle sur les propositions de résolution de
M. Dominique Delahaye, tendant à modifier
les articles 17, 104 et 105 du riglement du
Sénat, p. 306.
Voir: Sénat, nos 27, 33.

308. - Rapport sommaire de M. Guillaume
Poulle sur la proposition do résolution de,
M. Louis Martin, tendant à une nouvelle orga
nisation des commissions du Sénat, p. 306.
Voir : Sénat, n® 21.

309. - Rapport sommaire de M. Guillois sur
la proposition de loijde M. Félix Martin tendant
à la création d'asiles-maternités pour les lilles-
môres, p. 306.
Voir: Sénat, n® 41.

310. - Rapport sommaire de M. Henri Col
lin sur la proposition de loi de M. Louis Martin,
tendant à l'abrogation de l'article 213 du code
civil, p. 306.
Voir : Sénat, n° 230.
311. - Proposition de loi de M. Chalamet

tendant à instituer l'inventaire mobilier obli
gatoire après décès, p. 307.
312. - Projet de loi concernant les droits

de douane sur les velours, peluches de coton,
etc., p. 833.
Voir : Chambre, nos 677, 903 (12® législ.).

313. - Projet de loi prohibante sortie et la
réexportation do divers produits, p. 833.
Vçir : Chambre, n°" 350, 902.
âl4.— Projet de loi concernant Je papier

destiné à l'impression des journaux, p. 833.
Voir : Chambre, n®s 1173; 1175 (12e législ.).
315.- Projet de loi relatif'aux contributions

directes, p. 705. , . .
Voir : Chambre, n°s 1146, 1213.
316. - Rapport de M. Paul Doumer sur le

projet de loi relatif aux contributions directes,
p. 706.
Voir: Sénat, n® 315 (année 1920); Chambre,

n®8 1146, 1213. . . ^
317. - Projet de loi relatif à l'alimentation

nationale en pain, p. 308.
Voir: Chambre, n®» 998, 1046, 1136, 1169.
318. — Rapport de M. Eugène Chanal sur le

projet de loi concernant l'expropriation pour
cause d'utilité publique, p. 833.
Voir: Sénat, n° 446 (année 1919); Chambre,

n®* 5571, 6481, 6628.

319. - Avis de la commission des finances,
par M. Fernand David, sur la proposition de
loi relative & l'acquisition des petites proprié
tés rurales par les pensionnés militaires et les
victimes civiles de la guerre, p. 308.
Voir : Sénat, n° 743 (année 1919), no 115 (an

née 1920); Chambre, n°s 7007, 7167.
320. - Proposition de loi de M. Albert

Lebrun concernant le cumul des pensions et
traitements, p. 308.
331. - Proposition de loi de M. Louis Martin

tendant à modifier les articles 148, 150, 152 du
code civil, p. 309.

322. - Rapport de M. Massé sur le projet
de loi relatif au choix et à la surveillance
des taureaux employés à la reproduction,
p. 821.
Voir: Sénat, n» 758 (année 1919); Chambre,

no8 2480, 2487, 3875, 4223, 6842.

323. - Proposition de loi de M. Paul Strauss
relative à l'hygiène dentaire dans les écoles
primaires, p. 309.

324. - Rapport de M. Noël sur le projet
de loi concernant le papier destiné à l'impres
sion des journaux, p. 303.
Voir : Sénat, no 314 (année 1920) ; Chambre,

nos 1173, 1175.

325. - Projet de loi concernant les officiers
d'infanterie, p. 310.
Voir : Chambre, n°s 959, 1171.

326. — Projet de loi concernant les mar
chandises en souffrance, p. 310.
Voir: Sénat n®s 426, 519 (année 1919); Chambre

n°s 6503, 6527, 6637 (11e législ.), 86, 519, 1094
(12e législ.).
327. - Rapport de M. Guillaume Poulle sur

le projet et la proposition de loi relatifs à la
compétence du président du tribunal en ma
tière de référé, p. 310.
Voir: Sénat n 0' 47, 86 (année 1919); Chambre

nos 1606, 4045 (11* législ.).
328. - Rapport de M. Morand sur la propo

sition de loi tendant à modifier le point de
départ du délai de prescription en matière de
spéculation illicite, p. 314.
Voir: Sénat n® 263 (année 1920); Chambre

n°s 1053, 1073, 1105.

329. — Rapport de M. Helmer sur la projet
de loi relatif a l'introduction dans les dépar
tements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la
Moselle des lois pénales françaises, p. 315.
Voir: Sénat n° 208 (année 1920) ; Chambre

n®> 93, 422, 718.
330. — Rapport de M. le colonel Stuhl, sur

la proposition de loi modifiée par la Chambre
des députés, tendant à former un régiment de
cavalerie étrangère, un régiment d'artillerie
étrangère et un bataillon du génie étranger,
p. 316. -
Voir : Sénat, n® 306 (année 1907), 81 (année

1908), 206 (année 1920) ; Chambre, n®s 20, 445,
749.

331. - Projet de loi portant ouverture et
annulation de crédits concernant les service
de la guerre et de la marine, p. 317. .
Voir : Chambre, n»s 1234, 1270.

332. — Rapport de M. René Gouge sur I
projet de loi relatif à l'évaluation des dom
mages de guerre, p. 319.
Voir : Sénat, n° 256 (année 1920) ; Chambre,

n®! 668, 832, 1075.
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333. — Proposition dde loi concernant l'ou
verture d'un crédit supplémentaire applicable
aux dépenses administratives de la Chambre
des députés, p. 320.
Voir : Chambre n°» 1266.

334. — Projet de loi portant fixation du bud
get général de l'exercice 1920, p. 320.
335. — Rapport de M. Lucien Cornet sur le

projet de loi tendant à modifier la loi autori
sant le gouvernement général de l'Afrique
occidentale française à contracter un emprunt
de 167 millions, p. 341.
Voir : Sénat, n° 275 (année 1920) ; Chambre,

980.

336. — Rapport de M. Lucien Cornet sur le
projet de loi portant modification des lois con
cernant les emprunts de l'Indo-Chine, de
l'Afrique occidentale et de l'Afrique équato
riale, p. 342,
Voir : Sénat, n» 235 (année 1920) ; Chambre,

n» 112, 461.

337. — Projet de loi portant ouverture de
crédits en vue du renforcement des adminis
trations chargées du recouvrement des impôts,
p. 848.
Voir : Chambre, n05 853, 1223.

338. — Projet de loi relatif aux participations
de la banque de l'Algérie dans le capital des
banques d'emisssion, établies dans les colonies
et protectorats français en Algérie, p. 343.
Voir : Chambre, il0 926, 1034.
339. — Rapport général de M. Paul Doumer

sur le projet de loi portant fixation du budget
général de l'exercice 1920, p. 343.
Voir: Sénat n° 334 (année 1920) ; Chambre,

n°* 168, 673, 828, 1227.
339-I. — Rapport de M. Marraud sur le bud

get de l'imprimerie nationale, p. 387.
Voir : Sénat, n° 334 (année 1920) ; Chambre

n° s 168, 673, 828, 1227 (12e législ.).
339-Ia et annexe. — Rapport de M. Dausset

sur le budget du ministère des finances, p. 390
693.

Voir : Sénat, n° 334 (année 1920) ; Chambre,
nos 163, 673, 828, 1227 (12» législ.).
339-Ic. — Rapport de M Guillaume Chas

tenet sur le budget des monnaies et médailles,
pour l'exercice 1920. p. 408.
Voir : Sénat, n° 334 (année 1920) ; Chambre,

n" 8 168, 673, 828, 1227.
339-IIa. — Rapport de M. Henri Michel sur

le budget du ministère de la justice pour
l'exercice 1920, p. 413.
Voir : Sénat. n° 331 (année 1930) ; Chambre,

n°s 168, 673, 828, 1227.
339-IIc. — Rapport de M. Charles Deloncle

sur le budget des services pénitentiaires pour
l'exercice 1920, p. 419.
Voir : Sénat, n" 334 (année 1920) ; Chambre.

nos 163, 673, 828, 1227.
339-III. — Rapport de M. Lucien Hubert sur

le budget du ministère des affaires étrangères
pour l'exercice 1920, p. 423.
Voir : Sénat, n° 334 (année 1920); Chambre

n°s 168, 673, 828, 1227.
339-IV. — Rapport de M. Alexandre Bérard

sur le budget du ministère de l'intérieur pour
l'exercice 1920, p. 437.
Voir : Sénat, n° 334 (année 1920) : Chambre,

n" 168, 673, 828.

339-V. — Rapport de M. Henry Chéron sur le
budget du ministère de la guerre (poudres et
salpetres), polir l'exercice 1920, p. 441.
Voir : Sénat, n» 334 (année 1920) ; Chambre

Xl«s 168, 673, 828.

339-VI. — Rapport de M. Henry Bérenger
stir le budget du ministère de la riiarine pour
l'exercice 1920, p. 503.
Voir : Séfiat, n° 334 (année 1920) ; Chambre,

n°« 168, 673, 828.
3â9-Vlir.— Rapport de M. Eugène Lintilhac

sur le btidget du ministère de l'instruction
publique pour l'exercice 1920, p. 518.
Vôlr i Séiïat, n° 334 (année 1920): Chambre,

nOS 168, 573, 828.
j 339-vnb. — Rapport de M. Guillaume Chas-
fôljet sur le budget du service des beaux-arts
pour l'èxêréicl 1920, p. 534:
Voir : Sénat, n° 334 (année 1920) ; Chambre,

n°s 168, 613, §28. .
339-t^J<?r— Rapport de M. Clémentel sur

le budget de l'éftsêigriefnent technique pour
1 exei'CÏce 1920, p. 55.
vWr : Sénàt, n» 384 (année 1920) ; Chambre,

O0< 168, 613, 82f.

339-VIIIa. — Rapport de M. Clémentel sur
le budget du ministère du commerce pour
l'exercice 1920, p. 549.
Voir : Sénat, n° 331 (année 1920) ; Chambre

n« 168, 673, 828.

339-VIIIô. — Rapport de M. Perchot sur
le budget du ravitaillement, p. 827.
Voir : Sénat, n° 334 (année 1920) ; Chambre,

nos 168, 673, 828.

339-IX. — Rapport de M. Albert Peyronnet
sur le budget' du ministère du travail pour
l'exercice 1920, p. 556.
Voir : Sénat, n° 334 (année 1920) ; Chambre,

nos 163, 673, s23.

339-Xa. — Rapport de M. Lucien Cornet
sur le budget du ministère des colonies pour
l'exercice 1920, p. 563.
Voir : Sénatj n° 334 (année 1920) ; Chambre,

n»s 168,673,828.

339-Xb. — Rapport de M. Lucien Cornet sur
le budgetdu chemin de fer et port de la Réunion
pour l'exercice 1820, p. 568.
Voir : Sénat, n° 334 (année 192Ô) ; Chambre

n°s 168, 673, 828.

339-XIa. — Rapport de M. Fernand David
sur le budgetdu ministère de l'agriculture pour
l'exercice 1920, p. 569.
Voir : Sénat, n° 334 (année 1920) ; Chambre,

n0" 168, 673, 828, 1227.

339-XIb. — Rapport de M. Charles Deloncle
sur le budget de l'enseignement agricole pour
l'exercice 1920, p. 577.
Voir : Sénat, n° 334 (année 1920) ; Chambre,

n°s 168, 673, 828, 1227.

339-XIIa. — Rapport de M. Berthelot sur le
budget du ministère des travaux publics pour
l'exercice 1920, p. 579.
Voir : Sénat, n» 334 (année 1920) ; Chambre,

nos 168, 673, 828, 1227.

339-XIIb. — Rapport de M. Milan sur le
budget du ministère des travaux publics (l re sec
tion, forces hydrauliques et distributions
d'énergie électrique, mines et combustibles)
pour 1 exercice 1920, p. 590.
Voir : Sénat, n° 334 (année 1920); Chambre,

n"s 163, 673, 828, 1227.

339-XIIc. — Rapport de M. Alfred Brard
sur le budget des postes, des télégraphes et des
téléphones et de la caisse nationale d'épargne,
pour l'exercice 1920, p. 596.
Voir : Sénat n" 334 (année 1920) ; Chambre,

nos 168, 673, 828, 1227.

339-Xn<d. — Rapport de M. Rouland sur le
budget de la marine marchande pour l'exer
cice 1920, p. 621.
Voir : Sénat, n° 334 (année 1920) ; Chambre,

n s 108, 673, 828, 1227.

339-XIIc. — Rapport de M. Rouland sur le
budget de la caisse des invalides de la marine
pour l'exercice 1920. p. 626.
Voir : Sénat, n° 334 (année 1920); Chambre,

n03 168. 673, 828.

339-XIIf. — Rapport de M. Jeanneney sur
le budget du ministère des travaux publics,
des transports et de la marine marchande,
p. 627.
Voir : Sénat, n" 334 (année 1920) ; Chambre,

n»s 163, 673, 828, 1227.

339-XIÏ.y. — Rapport de M. le général Hirs
chauer sur le budget de l'aéronautique et
transports aériens pour l'exercice 1920, p. 655.
Voir : Sénat, n° 334 (année 1920) ; Chambre,

nos 168, 673, 828, 1227.

339-XIII. — Rapport de M. Debierre sur le
budget du ministère de l'hygiène, assistance
et prévoyance sociales pour l'exercice 1920,
p. 677.
Voir : Sénat, n» 334 (année 1920) ; Chambre,

n°s 168, 673, 823, 1227.

339-XIV. — Rapport de M. Albert Lebrun
sur le budget du ministère des pensions, pri
mes et allocations de guerre pour l'exercice
1920, p. 678.
Voir : Sénat, n° 334 (année 1920) ; Chambre,

n°* 163, 673, 828, 1227.

339 et annexe XV. — Rapport de M. Ra-
phaël-Georges Lévy sur le budget du ministère
des régions libérées pour l'exercice 1920, p. 689,
693.
Voir : Sénat, n° 334 (année 1920); Chambre,

n°s 168, 673, 828, 1227.

840. — Projet de loi portant organisation do

corps des officiers de marine et du corps des
équipages de la flotte, p. 706.
Voir : Chambre, n»» 662, 1179.
341.— Projet de loi concernant les déci-'

sions des commissions arbitrales, p. 706.
Voir: Sénat, n°s 53, 143 (année 1920); Cham

bre, nos 879, 1149.

342. — Projet de loi portant répartition da
fonds de subvention aux départements (exer
cice 1921), p. 707.
Voir : Chambre, nos 1088, 1197.
343.— Projet de loi tendant à autoriser l'Al

gérie à contracter un emprunt de 250 millions,
p. 707.
Voir : Chambre, nos 645, 1081, 1204.
344. — Rapport de M. Jean Morel sur le pro

jet de loi tendant à autoriser l'Algérie à con
tracter un emprunt de 250 millions, p. 707.
Voir : Sénat, n° 343 (année 1920) ; Chambre,

n°s 645, 1081, 1204.

345. — Rapport de M. Jean Morel, sur le-
projet de loi relatif aux participations éven
tuelles de là banque de l'Algérie dans le capital
des banques d'émission établies dans les colo
nies, p. 710. »
Voir : Sénat, n» 338 (année 1920) : Chambre,

nos 926-1034.

348. Avis de la commrssion des finances
par M. Alfred Brard, sur le projet de loi relatif
au crédit mutuel et à la coopération agricole,
p. 711.
Voir : Sénat, n° 757 (année 1919); Chambre,

nos 354-6705-7068.

347. — Rapport de M. Gazelles sur la propo
sition de loi tendant à modifier l'article 673 du
code civil, p. 712.
Voir : Sénat, n» 288 (année 1920); Chambre,

n° 344-935.

348. — Rapport de M. Gabrielli sur le projet
de loi portant organisation du corps des offi
ciers de marine, p. 713.
Voir • Sénat, n° 340 (année 1920); Chambre,

nos 662-1179.

349. — Proposition de loi de M. Gourju,
relative à l'établissement de la représentation
proportionnelle dans les élections municipales,
p. 714.

350. — Projet de loi concernant l'organisa
tion du crédit au petit et au moyen commerce,
p. 715.
Voir : Chambre, n°s 349-919-1130-1138.

351. — Rapport de M. Perchot sur le projet
de loi relatif à l'alimfntation nationale en pain,
p. 715.
Voir : Sénat, n° 317 (année 1920); Chambre,

nos 998-1046-1136-1169.

352. — Rapport supplémentaire, de M. Bou
denoot, sur le pfojqtde loi concernant le réseau
de transport d'énergie électrique dans les ré
gions libérées, p. 717.
Voir : Sénat, n° 716 (année 1919), 142 (année

1920); Chambre, n"' 7174-7214-7233.

353. — Rapport de M. Duquaire sur la pro
position de loi tendant à modifier l'article 2 de
la loi du 9 avril 1898 sur les accidents du tra
vail, p. 721.
Voir : Sénat, n° 249 (année 1919); Chambre,

ri°s 5883-6103.

354. — Avis de la commission de l'agricul
ture, par M. Maurice Guesnier, sur le projet da
loi relatif à l'alimentation nationale en pain,
p. 722.
Voir : Sénat, n°» 317-351 (année 1920); Cham

bre, nos 998-1046-1136-1169.

3t>5. Rapport de M. Jossot sur la propo
sition de loi le M. Eugène Chanal concer»-
nant les délais de prorogation des polices
d'aisurance cohtrel'inceridié, p. 723.
- Vçir : Sénàt, n° 257 (année 1920).
356. — Projet de loi sur les enquêtes en

matière civile devant les tribunaux de pre»
mière instance, ). 724. - |

357. — Rapport de M. Noël sur la proposi
tion de loi, modifiée par la Chambre, tehdant
à modifier la loi du 11 janvier 1892 relative
rétablissement du tarif général des douanes,
p. 1084. * "'M'".
Voir : Sénat, n° 272, 492 (année 1919), 202

(année 1920) : 'Chambre, nos 5550, 6215
(12« législ.). • ; )
S.SJ. — Proposition de loi de M. Louis Mat*

tit et plusieurs de ses collègues tendant j
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donner aux employés communaux des garan
ties de stabilité, p. 725. • "

359. — Rapport de M. le colonel Sthul, sur
le projet de loi concernant les officiers d'in-
lanferie, p. 725.
Voir ; Sénat, n° 325 (année 1920) ; Chambre,

n°s 959, 1171. .

360. — Rapport de M. Dausset sur la propo
sition de loi concernant l'ouverture d'un crédit
supplémentaire p. 726.
Voir : Sénat, n° 333 (année 1920) ; Chambre,

n» 1206.

361. — Projet de loi donnant dans les
départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de
la Moselle des garanties de stabilité aux em
ployés communaux, p. 72G.
Voir : Chambre; nos 540, 910.

362. — Projet de loi concernant le fonction
nement régulier des conseils de revision en
Alsace et en Lorraine, p. 726.
Voir : Chambre, nos 831, 960. .

363. — Projet de loi concernant l'introduc
tion dans les départements du Bas-Rhin, du
Haut-Rhin et de la Moselle de la loi du 21 no
vembre 1872 sur le jury, p. 72j.
Voir : Chambre, n°s 515, 962. t
364. — Projet de loi concernant la compé

tence des commissions de taxation fonction
nant en Alsace et en Lorraine pour l'établisse
ment de l'impôt sur les traitements et sa
laires, p. /26.
Voir : Chambre, nos 97, 666.

365. — Rapport de M. le colonel Stuhl sur
le projet de loi relatif à l'extension à l'Alsace
et à la Lorraine de l'application de la loi du
30 octobre 1919, sur la domanialisation des
préposés forestiers communaux, p. 726.
Voir : Sénat, n° 271 (année 1920); Chambre,

n 01 275, 431.

360. — Proposition do loi tendant à répri
mer la provocation à l'avortement, p. 727.
Voir : Chambre, n05 1357, 1308.

367. — Projet de loi sur la fréquentation
scolaire et sur la prolongation de la société
obligatoire, p. 828.
368. — Rapport sur la caisse d'amortisse

ment des dépôts et consignations, p.' 727.
Voir : Chambre, n° 1373 (12e législ.).
369. — Proposition de loi de M. Roustan

tendant à rapprocher les fonctionnaires qui,
étrringers au département, sont unis par le
mariage soit à des fonctionnaires du départe
ments, soit à des personnes qui y ont fixé leur
résidence, p. 727.

370. — Rapport de M. Chastenet sur le pro
jet de loi relatif à l'exportation des œuvres
d'art, p. 728.
- Voir : Sénat, n 0' 199, 201 (année 1920) ; Cham
bre n03 166, 376, 58J.

371. — Rapport supplémentaire de M. Paul
Doumer, sur le projet de loi portant fixation du
budget général de l'exercice 1920, p. 729.
Voir : Sénat, n03 334, 339 (année 1920) ; Cham

bre, nos 108, 673, 828, 1227.

: 372. — Rapport de M. Henry Chéron, sur le
projet de loi concernant les indemnités pour
pertes de loyers, p. 745.
Voir : Sénat, n« 287 (année 1920) ; Chambre

a»» 420, 675, 972.
373. — Projet de loi fixant les prix de jour

née dans les établissements hospitaliers, p.745.
Voir : Chambre, nos 639, 947, 1177.

i, 374. — Projet de loi portant approbation du
traité de paix avec la Bulgarie, p. 74b.
Voir : Chambre, n°s ,336, 1281.

375. — Projet de loi relatif à la construction
d'un institut musulman à Paris, p. 746.
Voir : Chambre n°" 254, 1178, 1259.

' 376. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour achat d'immeubles diplomatiques
au Brésil, en Uruguay et en Danemark, p. 746.
Vqip : Chambre n03 1135, 1325.

^ 377. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour achat d'un immeuble consulaire à
dayègce, p. 746.
Voir : Chambre, n03 1100, 1323.

* 378. — Projet de loi portant ouverture d'un
fréqjj pour achat d'un immeuble pour l'instal
lation dbà œuvres françaises à ftiae, p. 746.
"Voir: Chambre, h03 1134, 1324.
8.79. — Rapport de M. Reynald sur le projet

de loi portant approbation du traite de paix
avec la Bulgarie, p. 746.
Voir : Sénat, n» 374 (année 1920), Chambre,

n»3 336, 1281.

380. — Proposition de loi de M. Dron, ten
dant à reconnaître et à encourager les consul
tations de nourrissons, p. 1089.
381. — Avis de la commission des finances,

par M. Alfred Brard, sur le projet de loi relatif
à la création d'écoles d'agriculture, p. 748.
Voir : Sénat, n° 238, 291 (année 1920) ; Cham

bre, nos 761, 772, 911.
382. Proposition de résolution de M. Léon

Perrier et plusieurs de ses collègues tendant à
modifier la nomination et l'organisation des
commissions du Sénat, p. 848.

383. — Proposition de loi tendant à autoriser
les associations de mutilés et réformés à faire
appel à la générosité publique, p. 749.
Voir : Chambre, nos 1019, 1338.

384. — Proposition de loi tendant à proroger
le délai imparti aux marchands de vins en
gros de Paris pour le transfert de leur com
merce en dehors de cette ville, p. 749.
Voir: Chambre, nos 1263, 1354.

385-, — Proposition de loi concernant les
concessions de distribution et de production
d'énergie électrique, p. 749.
Voir : Chambre, n°s 1078, 1335.

386. — Projet de loi concernant le pavillon
de Marsan, p. 749.
Voir : Chambre, nos 1111, 1230, 1339.

387. — Projet de loi modifiant la compo
sition du conseil des musées nationaux,
p. 750.
Voir : Chambre, nos 1121, 1235.

388. — Rapport de M. Chastenet sur le pro
jet de loi relatif à la concession du pavillon de
Marsan par l'État à l'union centrale des arts
décoratifs, p. 750.
Voir : Sénat, n» 386 (année 1920) ; Chambre,

n° 1111, 1230, 1339.

389. — Rapport de M. Chastenet sur le projet
de loi modifiant la composition du conseil des
musées nationaux, p. 751.
Voir: Sénat, n" 387 (année 1920) : Chambre,

nos 1121, 1235.
390. — Projet de loi concernant les habita

tions provisoires dans la banlieue parisienne,
p. 832.
Voir : Chambre, n0! 1367, 1419.
391. — Projet de loi tendant à modifier l'ar

ticle 11 de la loi du 20 juillet 1895 sur les cais
ses d'épargne, p. 751.
Voir : Chambre, n03 1216, 1332.
392. — Projet de loi tendant au règlement

des sommes demeurées impayées par applica
tion des décrets relatifs à la - prorogation des
échéances en ce qui concerne les débiteurs
qui sont ou ont été mobilisés, p. 751.
Voir : Chambre, nos 367, 665, 1190, 1219.

393. — Rapport de M. Lucien Cornet sur le
projet de loi tendant à modifier l'article 11 de
la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épar
gne, p. 753.
Voir : Sénat, n° 391 (année 1920) ; Chambre,

n« 1216, 1332.
394. — Proposition de loi tendant à relever

le taux des pensions sur la caisse des invalides
de la marine, p. 754.
Voir : Chambre, n°s 611, 612, 1249, 1408, 1414.

395. — Projet de loi relatif à l'amnistie,
p. 755.
396. — Projet de loi concernant les baux

des terrains et locaux affectés aux exploitations
des horticulteurs pépiniéristes, p. 756.
Voir : Chambre, n°s 391, 914, 1340.

397. — Rapport de M. Guillaume Poulle sur
la proposition de loi tendant à réprimer la pro
vocation à l'avortement, p. 757.
Voir : Sénat, n° 366 (année 1920) ; Chambre,

n°3 1357, 1358.
398.— Proposition de loi tendant à proroger

les délais prévus pour la nomination des
chambres d'agriculture, p. 757.-
Voir : Chambre, n°s 1254, 1264.
3Ô9. — Projet de lpi modifiant les limites

d'âge des officiers généraux, colonels et fonc
tionnaires militaires de grades correspondants,
p. 757.
40Q. — Projet de loi concernant les récom

pense» nationales, p. 758.
Voir: Chambre, nos 1048, 1189.

.401. — Projet de loi concernant les noml
nattons dans la Légion d'honneur pour services
civil» rendus au cours de la guerre, p. 758.
Voir: Chambre, n»' 283, 996, 1025.

. 402. — Projet de loi concernant le service
maritime postal entre le continent et la Corse,
p. 759.
Voir : Chambre, n03 1184, 1333, 1395.

403. — Projet de loi concernant les services
maritimes postaux entre la France, le Brésil et
la Plata, p. 760.
Voir: Chambre, nos 1231, 1305, 1413.

404. — Projet de loi portant modification de
la composition et de l'organisation du conseil
d'État, p. 705. .
Voir : Chambre, nos 84, 222, 1001.

405. — Projet de loi relatif l la modification
des caractéristiques des monnaies do f;ju,ïe
de nickel, p. 766.
Voir : Chambre, n" 763, 1147, 1375, 14' ).

• 406. — Projet de loi concernant le v ;.!ira
de l'indigénat en Algérie, p. 766. •
Voir : Chambre, nos 1117, 12J8.

407. — Projet de loi concernant tes voies
ferrées d'intérêt local, p. 766.
Voir : Chambre, nos 1351, 1403, 14StJ .

408. — Projet de loi concernant la conces
sion d'un réseau de chemins de fer au M.UÛ'-,
p. 767. :
Voir : Chambre, n03 1287, 1401, 1402, 1420.

409. — Projet de loi concernant un emprunt
par le protectorat tunisien, p. 778.
Voir : Chambre, n03 1129, 1314, 1C9f'.

410. — Projet de loi concernant un empruat
par le protectorat du Maroc, p. 778.
Voir : Chambre, n03 12S8, 1392,1393.

411. — Projet de loi portant approbaiien t J
la convention avec l'Allemagne relative au
payement des pensions à leurs titulaire» Alsa-
ciens-Lorrains, p. 779.
Voir : Chambre, n»s 1131, 1362.

412.— Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour l'acquisition des mines ce potassa
d'Alsace, p. 780.
Voir : Chambre, n°s 1141, 1209, 1429, 1132,

1433, 1437.
413. — Projet de loi concernant les abat

toirs et les tueries particulières. p. 780.
Voir : Chambre, nus 528, 883, 1387.

414. —Projet de loi concernant la faculté de
médecine de l'université de Paris, p. 780.
Voir : Chambre, nos 1386, 1411.

415. — Projet de loi concernant la pension
des ouvriers mineurs, p. 781.
Voir : Chambre, nos 1198, 1313.

416. — Projet de loi concernant les assurés
de la loi des retraites ouvrières et paysannes,
p. 832.
Voir : Chambre, nos 963, 1243, 1368 (12e législ.).
417. — Projet de loi tendant à régler provi

soirement la situation des assurés de la loi des
retraites d'Alsace-Lorraine, p. 781.

418. — Rapport de M. Paul Doumer sur la
projet de loi concernant les crédits des ser
vices de la guerre et de la marine, p. 781.
Voir : Sénat, n° 331 (année 1920) ; Chambre,

nos 1234, 1270. -

419. — Rapport de M. Paul Doumer sur le
projet de loi portant répartition du fonds de
subvention aux départements, p. 784.
Voir : Sénat, n" 342 (année 1920); Chambre,

n°s 1088, 1197. •
420. — Rapport de M. Boivin-Champeaux

sur le projet de loi concernant les décisions des
commissions arbitrales, p. 784.
Voir : Sénat, nos 53, 1 13, 341 (année 1920) ; Cham

bre, n03 879, 1149.
421. — Rapport de M. Hervey sur le projet

de loi modifiant les limites d'âge des ofiiciers
généraux, colonels et fonctionnaires militaires
de grades correspondants, p. 785.
Voir : Sénat, n° 399 (année 1920).
422.— Rapport do M. , Adolphe Simonet

sur le projet de loi concernant les voies ferrées
d'intérêt local, p. 785.
Voir : Sénat, n° 407 (année 1920) ; Chambre,

nos 1351, 1403, 1436.
423. — Rapport de M, Jean Morel sur le

projet de loi autorisant le protectorat tunisien
à contracter un emprunt, p. 787.
Voir : Sénat, n° 409 (année 1920); Chambre,

n°» 1129, 1314, 1396.
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424. — Avis de la commission des finances,

par M. Bompard sur le projet de loi autorisant
le protectorat tunisien à contracter un em
prunt, p. 7S0.
Voir : Sénat, n" 409, 423 (année 1920) ;

Chambre, u»s 1129, 1314, 1396.
425. — Rapport de M. Dausset sur le projet

de loi instituant pour les magistrats de la
cour des comptes la position de disponibilité,
p. 790.
Voir : Sénat, n° 222 (année 1920) ; Chambre,

d8S 79, 904. v
426. — Rapport de M. Debierre sur le pro

jet de loi concernant les habitations provi
soires dans la banlieue parisienne», p. 791.
Voir : Sénat, n' 330 (année 1920); Chambre,

U°s 1367, 1419.

427. — Avis de la commission des finances>
par M. Milan sur le projet de loi concernant
l'établissement d'un réseau de transport d'é
nergie électrique dans les régions libérées,
p. 792.
Voir : Sénat, n» 716 (année 1920) ; Chambre,

nos 7174, 7214, 7233.

428. — Rapport de M. Helmer sur le projet
Ae loi portant ouverture d'un crédit pour
l'acquisition des mines de potasse d'Alsace,
p. 793 .
Voir : Sénat, n« 412 (année 1920); Chambre,

rç°s 1141, 1203, 1429, 1432, 1433, 1437.
429. — Avis de la commission des finances

par M. Jeanneney sur le projet de loi concer
nant les voies ferrées d'intérêt local, p. 793.
Voir : Sénat, n°s 407, 422 (année 1920);

Chambre, n'oi 1351, 1403, 1436.

430. — Rapport de M. Jean Codet sur le
projet de loi concernant le crédit au petit et
au moyen commerce, à la petite et à la moyenne
industrie, p. 794.
Voir : Sénat n* 350 (année 1920) ; Chambre,

n°> 349, 919, 1130, 1138.

431. — Rapport de M. Albert Peyronnet sur
le projet de loi concernant les nominations
dans la Légion d'honneur pour services civils
rendus au cours de la guerre, p. 794.
Voir : Sénat, n8 401 tannée 1920), Chambre,

nos 283, 996, 1025.

432. — Rapport de M. Albert Peyronnet sur
le projet de loi concernant les récompenses
nationales, p. 795,
Voir : Sénat. n» 400 (année 1920) ; Chambre,

n»* 233, 996, 1023.

433. — Rapport de M. Cuttoli sur le projet
de loi réglementant le régime de l'indigénat
en Algérie, p. 852.
Voir ; Sénat n» 406 (année 1920) ; Chambre,

• 6°s 1117, p. 12:8. .
434. — Rapport de M. Chomet sur le projet

de loi-concernant les chambres d'agriculture,
p. 795.
Voir : Sénat, n» 398 (année 1920) ; Chambre,

: Ô°S 1254, 1261.
435. — Avis de la commission de la marine

par M. Gabrielli sur le projet de loi concer
nant le service maritime postal avec la Corse,
p: 796.
;■ Voir: Sénat, n* 402 (année 1920) Chambre,
m* 1184, 1333, 1395.

436. — Proposition de loi tendant à titula
riser les officiers anciens élèves de l'école
spéciale militaire, tombés en captivité,
p. 79p.
Voir: Chambre, n*s 706, 1031, 1441.

• 437. — Proposition de loi tendant àproroger
les sociétés par actions ayant leur siège social
en régions libérées, p. 795.
Voir : Chambre, n" 1228, 1360.

438. — Projet de loi tendant à la création
et à l'organisation d'un office national de l'édu
cation physique et des sports, p. 832.
. Voir: Chambre, n ,s 1382, 1407 (12e législ.).

439.— Projet de loi concernant le proto
cole interallié da 16 juillet 1920, p. 797.
Voir: Chambre, n,s 1391, 1455.

440. — Projet de loi concernant la célébra
tion du cinquantenaire de la République,
ifT H52.
Voir : Sénat, 455 ; Chambre, n»» 1311,

;1434.

441. — Projet de loi relatif à la translation,
au Panthéon, de l'urne contenant le cœur d6
Léon Gambetta, p. 797.
• Voir: Chambre, noi 1312, 1463.

442. — Rapport de M. Rouland sur le projet
de loi concernant les services maritimes avec
le Brésil et la Plata, p. 797.
Voir: Sénat, n° 403 (année 1920); Chambre,

n°» 1231, 1306, 1413.

443. — Avis de la commission de la marine,
par M. de Monzie, sur le projet de loi concer
nant les services maritimes postaux avec le
Brésil et la Plata, p. 798.
Voir: Sénat, nos 403, 442 (année 1920); Cham

bre, nos 1231, 1306, 1413.

444. — Proposition de loi de M. le général
Bourgeois et plusieurs de ses collègues
relative l'adoption de dispositions parti
culières concernant les Allemands ayant
acquis la nationalité française par suite
de leur mariage avec des Alsaciennes,
p. 799.

445.—Rapport de M. Paul Doumer sur le pro
jet de loi concernant le protocole interallié du
16 juillet 1920, p. 852.
Voir : Sénat, n" 439 (année 1920) ; Chambre,

n°s 1391, 1455.

446;-— Rapport de M. Rouland sur le projet
de loi concernant le service maritime postal
avec la Corse, p. 799.
Voir ; Sénat, n05 402, 435 (année 1920) ; Cham

bre, nos 1184, 1333, 1395. .

447. — Projet de loi portant fixation du bud
get général de l'exercice 1920, p. 799.
Voir: Sénat, n°J 334, 339, 371 (année 1920) ;

Chambre, n°! 168, 673, 828, 1227, 1252, 1253.

448. — Rapport de M. Albert Peyronnet sur
le projet de loi concernant les assurés de la loi
des retraites ouvrières et paysannes, p. 811.
Voir: Sénat, n" 416 (année 1920); Chambre,

n°s 963, 1243, 1368.

449. — Rapport de M. Dausset sur le projet
de loi concernant les monnaies de bronze de
nickel, p. 812.
Voir: Sénat, n» 405 (année 1920); Chambre,

n,s 763, 1450.

450. — Rapport de M. Richard sur le projet
de loi concernant la pension des ouvriers mi
neurs, p. 854.
Voir: Sénat: n° 415 (année 1920); Chambre,

n»' 1198, 1343.

451. — Projet de loi concernant l'alimenta
tion nationale on pain, p. 812.
Voir : Chambre, n°1 1483, 1484.

452. — Rapport de M. Paul Doumer, sur le
projet de loi portant fixation du budget général
de l'exercice 1920, p. 8ô4.
Voir : Sénat, n»s 33i, 339, 371. 447 (année

1920) ; Chambre, nos 163, 673, 828, 1227, 1252,
1253.

453. — Avis de la commission des mines par
M. Albert Peyronnet sur le projet de loi por
tant ouverture d'un crédit pour l'acquisition
des mines de potasse d'Alsace, p. 813.
Voir: Sénat, nos 412, 423 (année 1920); Cham

bre, n" 1141, 1209, 1429, 1432, 1433, 1437.

454. — Projet de loi concernant l'émission
d'un emprunt en rentes perpétuelles, 6 p. 100,
p. 814.
Voir: Chambre, nM 1509, 1510.

455. — Rapport de M. Chastenet sur le pro
jet de loi relatif t la célébration du cinquante
naire de la République, p. 814.
Voir : Sénat n° 440 (année 1923) ; Chambre,

n9S 1311, 1395, 1434.

456. — Rapport de M. Magny sur le projet
de loi relatif à la translation au Panthéon de
l'urne contenant le cœur de Léon Gambetta,
p. 815.
Voir: Sénat, n® 441 (année 1920); Chambre,

n" 1312, 1466.

457. — Rapport de M. Noulens sur le projet
de loi concernant la faculté de médecine de

l'université de Paris, p. 815.
Voir : Sénat, n° 414 (année 1920); Chambre,

n»« 1386, 1411.

458. — Rapport de M. Paul Doumer sur le
projet de loi concernant l'émission d'un em
prunt en rentes perpétuelle 6 p. 100, p. 857.
Voir: Sénat, n» 454 (année 1920) ; Chambre,

nM 1509, 1510.

459. — Projet de loi portant fixation du bud
get général de l'exercice 1920, p. 815.
Voir :. Sénat, nos 334, 338, 371, 452 (année

1920) ; Chambre a°! 168, 673, 828, 1227, 1252,
1253..

460. — Rapport de M. Paul Doumer sur le
projet de loi portant fixation du budget géné
ral de l'exercice 19'20, p. 858.
Voir : Sénat, nos 331, 338, 371, 452, 459 (année

1920) ; Chambre, n°s 163, 673; 828, 122/, 1252,
1253. , •

461. — Rapport de M. Raphaël-Georges
Lévy sur le projet de loi tendant à autoriser le
gouvernement du protectorat du Maroc à con
tracter un emprunt, p. 861.
Voir : Sénat, n» 410 (année 1920) ; Chambre,
1288, 1392, 1393.

462. — Avis de la commission des affaires
étrangèros, par M. Lucien Hubert sur le projet
de loi tendant à autoriser le gouvernement du
protectorat du Maroc à contracter un emprunt,
p. 863.
Voir : Sénat, n» 410, 461 (année 1920) ; Cham

bre, nos 1288, 1392, 1393. '

463. — Rapport de M. Noulens sur le projet
de loi concernant l'alimentation nationale en
pain pendant la campagne 1920-1921, p. 863.
Voir : Sénat, n° 451 (année 1920); Chambre,

n05 1483, 1484.

464. — Rapport de M. Raphaël-Georges Lévy
sur le projet de loi concernant la concession
d'un réseau de chemin de fer au Maroc, p. 864.
Voir : Sénat, n° 408 (année 1920) ; Chambre,

nos 1287, 1401, 1402, 1420.

465. — Rapport dé M. Raphaël-Georges
Lévy sur le projet de loi concernant, la cons
truction d'un institut musulman à Paris, p. 865.
Voir : Sénat, n° 375 (année 1920) ; Chambre,

n° 251, rectifié, n"1 1178, 1259 (12e législ.).

466. — Décret portant clôture de la session
ordinaire de 1920, p. 865.

Session extraordinaire de 1BS3.

467. — Décret convoquant le Sénat et la
Chambre des députés on session extraordinaire,
p. 866.

468. — Message par lequel M. Paul Descha
nel donne sa démission de Président de la
République française, p. 866.

469. — Message de M. Alexandre Millerand,
Président de la République, p. 866.

470. — Déclaration du Gouvernement, p. 866.

471. — Décret portant clôture de la session
extraordinaire de 1920, p. 866. »

2« session extraordinaire de 19Î0.

472. — Décret convoquant le Sénat et la
Chambre des députés en session extraordinaire,
p. 867.
473. — Proposition de loi de M. Laurent

Thiéry tendant; à inscrire au Panthéon le nom
de Denfert-Rochereau, défenseur de Belfort,
p. 1036.

474. — Projet de loi relatif à la, vente des
substances vénéneuses, p. 867.

475. — Rapport de M. Guillaume Poulle sur
les projets de résolution concernant les budgets
du Sénat pour les exercices 1919 et 1S20, p. 878.
476. — Projet de loi ayant pour objet d'or

donner la translation à Paris et le dépôt à l'Arc
de Triomphe des restes d'un soldat inconnu
mort pour la France au cours de la grande
guerre, p. 867.
Voir : Chambre, nos 1541-1542 (12« législ.).

477. — Rapport de M. Paul Doumer sur le
projet de loi ayant pour objet d'ordonner la
translation à Paris et le dépôt à l'Arc de
Triomphe des restes d'un soldat inconnu mort
pour la France au cours de la grande guerre,
p. 867.
Voir: " Sénat, n° 476 (année 1920) ; Chambre,

nos 1541, 1542 (12e législ.).

478. — Projet de loi portant approbation du
traité d'immigration et d'émigration conclu
entre la France et l'Italie, p. 868.
Voir : Chambre, n0' 288-1036.

479. — Rapport de M. Guillaume Poulle sut
le projet de loi relatif b. l'amnistie, p. 962.
Voir: Sénat, n° 395 (année 1920); Chambra*

n»5 66-497-1101. K, r

480. — Projet de loi concernant les orphe
lins de M. Gentil (Emile), p. 870.
Voir : Chambre, nos 303, 392, 857 (12" législ.).

481. — Proposition de loi concernant Fas»
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sistance obligatoire aux vieillards, aux infirme»
et aux incurable*, p. 1047.
Voir : Chambre, nos 240, 282, 705, 974, 1370

(12e législ.).
482. — Projet de loi «baissant la limite

d'âge des commis greffiers devant les conseils
de guerre, p. 1047.
Voir: Chambre, n» 521 (12« législ.).

' 483. — Rapport de M. le général Taufflieb
sur le projet de loi concernant l'application en
Alsace-Lorraine de la loi du 18 octobre 1919 sur
les caisses d'épargne, p. 870.
Voir: Sénat, u" 274 (année 1920); Chambre,

n°s 96, 428, 065.

484.— Rapport de M. Jean Cazelle sur les
propositions de résolution concernant l'organi
sation et la nomination des commissions du
Sénat, p. 870.
Voir : Sénat, n" 7, 9, 12, 13, 14, 25, 26, 27, 32,

33, 40, 183, 306, 307, 308, 382 (année 1920).
485. — Rapport de M. Maurice Ordinaire

concernant les élections sénatoriales dans les
départements de l'Alsace et de la Lorraine
p. 873.
486. — Rapport de M. Albert Sarraut sur la

proposition de loi tendant à assurer l'emploi
obligatoire des mutilés de la guerre, p. 1017.
Voir : Sénat, n° 150 (année 19i9) ; Chambre,

n»» 1337, 1537, 2486, 2917, £835.

487. — Proposition de loi de M. Perchot rela
tive à l'aménagement de la Durance, p. 978.

488. — Rapport de M. Lucien Habert sur le
projet de loi concernant l'achat d'un immeuble
destiné à l'installation des œuvres françaises
à Rome, p. 1086.
Voir : Sénat, n° 378 (année 1920) ; Chambre,

nos 1134, 1324 (12e législ.).

489. —Rapport de M. Lucien Habert sur le
projet de loi concernant l'achat d'un immeuble
consulaire, p. 1051.
- Voir : Sénat, n° 377 fannée 1920) ; Chambre,
nos 1106, 1326 (12e législ.).

490. — Rapport de M. Lucien Hubert sur
lo projet de loi concernant l'achat d'immeubles
diplomatiques au Brésil, en Uruguay, en Dane
mark, p. 1086.
Voir : Sénat, nos 376 (année 1920); Chambre,

n°s 1135, 1325.

491. — 2« rapport supplémentaire de
M. Paul Strauss sur la proposition de loi de
M. Méline concernant les petites exploita
tions rurales, p. 894.
Voir : Sénat, nos 238, 264, 443 (année 1913),

5S (année 1914), 223 (année 1920).
492. —Projet de loi relatif au délai pour

le dépôt des demandes d'indemnités pour dom
mages de guerre, p. 894.

493. — Projet de loi concernant les conseils
de prud'hommes en Alsace-Lorraine, p. 874.
Voir : Chambre, n°s 957, 1239 (12° législ.).

494. — Projet de loi relatif à l'introduction
en Alsace-Lorraine des lois sur la propriété
artistique, littéraire, industrielle et commer
ciale, p. 874.
Voir : Chambre, n°s 514, 1158, 1233 (12" lé-

gisl.).
495. — Projet de loi relatif à l'introduction

en Alsace-Lorraine de l'ordonnance du 17 avril

1839 sur la vérification des poids et mesures,
p. 874.
Voir : Chambre, nos 897, 1157 (12e législ.).

496. — Projet de loi étendant à l'Alsace-
Lorraine l'application de la loi relative aux
cartes d'identité professionnelle, p. 895.
Voir : Chambre, nos 274, 430, 1123.

497. — Projet de loi étendant à l'Alsace-
Lorraine la loi relative à la taxe des presta
tions sur les voitures automobiles, p. 874.
Voir : Chambre, nc » 952, 1240 (12» législ.).

498. — Projet de loi relatif à l'introduction
en Alsace-Lorraine des lois sur l'acquisition de
la nationalité française, p. 895.
Voir : Chambre, nos 690, 979.

499. — Projet de loi relatif au régime tran
sitoire de la juridiction administrative en
Alsace-Lorraine, p. 895.
Voir : Chambre, n»s 98, 767, 1122.

500. — Projet de loi portant application en
Alsace-Lorraine de la loi relative aux stations
liydrominérales, climatiques et de tourisme,
p. 895. .
Voir : Chambre, n°s 890, 1344.

501. — Projet de loi tendant à introduire
en Alsace-Lorraine les dispositions de l'ar
ticle 3 de la loi concernant les domma
ges de guerre subis par les étrangers, p. 895.
Voir : Chambre, n°s 889, 1212.

502. — Projet de loi relatif à l'extension à
l'Alsace-Lorraine de la loi sur les distributions

d'énergie électrique, p. 895.
Voir: Chambre, n0i 893, 1241.

503. — Projet de loi rendant applicable en
Alsace-Lorraine la loi sur les syndicats profes
sionnels, p.. 895.
Voir : Chambre, nM 953. 1321.

504. — Projet de loi portant introduction en
Alsace-Lorraine de la loi sur le droit des sinis
trés débiteurs de l'État, p. 893.
Voir: Chambre, n05 1244, 1372.

505. — Projet de loi tendant à accorder le
droit d'exercer la médecine sur tout le territoire

français aux médecins alsaciens-lorrains,
p. 895.
Voir : Chambre, n« 1164, 1346. .

506. — Rapport de M. Albert Lebrun sur le
projet de loi concernant les demandes d indem
nités pour dommages de guerre, p. 874.
Voir : Sénat, n° 492 (année 1920) ; Chambre,

n« 16S0, 1681.

507. — Projet de loi concernant les engage
ments et les rengagements dans l'armée de
mer, p. 895.
Voir : Chambre, nos 830, 1371 (12° législ.).
508. — Rapport de M. Paul Strauss sur la

proposition de loi tendant à modifier l'article 20
de la loi relative à l'assistance obligatoire aux
vieillards, infirmes et incurables, p. 896.
Voir-: Sénat, n® 481 (année 1920) ; Chambre,

nos 240, 282, 705, 9 M, 1370 (12e législ.).

509. — Rapport de M. Cauvin sur le projet
de loi étendant à l'Alsace-Lorraine l'application
de la loi relative aux cartes d'identité profes
sionnelle, p. 931.
Voir : Sénat, n° 496 (année 1920) ; Chambre,

n°* 274, 430, 1123.

510. — Projet de loi concernant l'exercice
1920, p. 1057.
• Voir : Chambre, nos 1627, 165S (12° législ.).
511. — Projet de loi portant ouverture et

annulation sur l'exercice 1919, de crédits con
cernant les services de la guerre et de la ma
rine, p. 1057.
Voir : Chambre nos 1626, 1657 (12e législ.).
512. — Rapport de M. Paul Doumer sur le

projet de loi portant conversion en crédits dé-
tinitifs de crédits provisoires de l'exercice 1920,
p. 874.
Voir : Sénat, n° 510 (année 1920) ; Chambre,

n0! 1627, 1658 (i2e législ.).
513. — Rapport de M. Paul Doumer sur le

projet de loi portant ouverture et annulation
sur l'exercice 1919 de crédits concernant les

services de la guerre et de la marine, p. 876.
Voir : Sénat, n° 511 (année 1920) ; Chambre,

nos 1626, 1657.

514. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour l'exposition coloniale de Marseille,
p. 981.
Voir : Chambre, nos 334, 1310 (12e législ.).
515. — Rapport de M. le général Taufflieb

sur le projet de loi relatif à l'introduction en
Alsace-Lorraine de l'ordonnance du 17 avril
1839 sur la vérification des poids et mesures,
p. 932.
Voir : Sénat, n° 495 (année 1920) ; Chambre,

ns 897, 1157.

516. — Rapport de M. le général Taufflieb
sur le projet de loi relatif au fonctionnement
régulier des conseils de revision en Alsace-.
Lorraine, p. 1031.
Voir : Sénat, n° 362 (année 1920) ; Chambre,

n°s 851, 960 (12e législ.).

517. — Rapport de M. le général Taufflieb
sur le projet de loi tendant à régler provisoire
ment la situation des assurés de la loi des re
traites d'Alsace-Lorraine, p. 982.
Voir : Sénat, n" 417 (année 1920).

518. — Rapport de M. Catalogne sur le pro
jet de loi concernant la vente des substances
vénéneuses, p. 982.
Voir ; Sénat, n® 474 (année 1920).
519. — Projet de loi concernant les frais

médicaux et pharmaceutiques en matière
d'accidents du travail, p. 983.
Voir : Chambre, n°» 724, 1316 (12* législ.).

520. — Rapport de M. Perchot sur le projet
de loi relatif au compte spécial du ravitaille
ment, p. 983.
Voir: Sénat, n» 2-35 (année 1919) ; Chambre,

n« 3832, 4802. '
521. — Rapport de M. Ranson sur la pro

position de loi tendant à proroger le délai
imparti aux marchands de vins en gros de
Paris pour le transfert de leur commerce en
dehors de cette ville, p. 996.
Voir Sénat, n° 331 (année 1920) ; Chambre,

nos 1268, 1334.

522. — Rapport de M. Gegauff sur le projet
de loi relatif à l'application en Alsace et en
Lorraine des dispositions favorisant l'allaite
ment au sein, p. 996.
Voir : Sénat, n" 273 (année 1920) ; Chambre,

n° 512, 906.

523. — Rapport de M. Reynald sur la pro
position de résolution de M. Paul Doumer,
et plusieurs de ses collègues concernant les
lignes de chemins de fer de pénétration ea
Alsace, p. 996.
Voir : Sénat, n° 232, 259 (année 1920).

524. — Rapport de M. le marquis de Mar
guerie sur le projet de loi portant approbation
d'une convention entre la France et l'Alle
magne, relative au payement des pensions à
leurs titulaires alsaciens-lorrains, p. 917.
Voir : Sénat, n° 411 (année 192Jj ; Chambre,

n« 1131, 1162.

525. — Rapport supplémentaire de M. Mo
rand sur la proposition de loi portant protec
tion de la propr.été commerciale, p. 9'7.
Voir : Sénat, n" 100 (année 1919), 2j2 (année

1920); Chambre, n»* 55, 162, 377, 831, 5109,5772,
5813, 5822 (11 e législ.).
526. — Projet de loi modifiant l'article 3 de

la loi du 24 octobre 1919 sur les habitations
à bon marché, p. 998.
Voir : Chambre, n°s 1535, 1636, 1712.

527. — Projet de loi relatif au mode d'avan
cement des fonctionnaires de l'enseignement
public détachés à l'étranger, p, 993.
Voir : Chambre, nos 557, 1194.

528 — Rapport de M. René Gouge sur le
projet de loi tendant au règlement des sommes
demeurées impayées par application des dé
crets relatifs à la prorogation des échéances
eu ce qui concerne les débiteurs qui sont ou
ont été mobilisés, p. 998.
Voir : Sénat. n° 392 (année 1929) : Chambre,

nos 367, 665, 1190. 1219 (12e législ.).

523. — Rapport de M, René Gouge sur la
proposition de loi tendant à proroger les so
ciétés par actions ayant leur siège social en
régions libérées, p. 1:W1.
Voir : Sénat, n° 437 (année 1920) ; Chambre,

n°> 1228, 1360 (12e législ.).

530. — Rapport de M. Duquaire, sur la pro
position de loi tendant à modifier les ar
ticles 1393, 1449, 1537, 1533 du code civil, p. 1002.
Voir : Sénat, n° 231 (année 1920).

531. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit en vue du rétablissement de l'ambassade

de la République française près le Saint-Siège,
p. 1002.
Voir > Chambre, nos 518, 1352, 1477.

532. — Projet de loi relatif au régime fiscal
applicable dans les régions envahies, p: 1092.
Voir : Chambre n°s 534, 1536, 1710.

533. — Rapport de M. Eccard sur le projet
de loi relatif aux cessions de créances de dom
mages de guerre en Alsace-Lorraine, p. 1003.
Voir : Sénat, n° 272 (année 1920) ; Chambre,

n°s 263, 429 (12e législ.).

534. — Rapport de M. Pol-Chevalier sur la
projet de loi concernant le prix de journée
dans les établissements hospitaliers, p. 1003.
Voir : Sénat, n° 373 (année 1920); Chambre,

n°s 639, 917, 1177 (12e législ.).

535. — Projet de loi concernant la reconsti
tution des archives hypothécaires détruites au
cours de la guerre, p. 1004.
Voir : Chambre, nos 170, 1220.

536. — Rapport supplémentaire de M. Milan
sur la proposition de loi de MM. Milan et J. Lou
bet, relative à la suppression du registre de la
transcription, p. 1096.
Voir : Sénat, n° 541 (année 1918), 164 (année

1919).

637. -Rapport de M. Paul Strauss sur 1«
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projet relatif aux habitations a bon marché,
p. 1007.
Voir : Sénat, n» 526 (année 1920) ; Chambre,

B" 1535, 1036, 1712.

538. — Projet de loi instituant une promo
tion spéciale au titre des services de guerre
dans l'ordre de la Légion d'honneur et de la
médaille militaire, p. 1008.
Voir : Chambre, nos 1720, 1721 (12« législ.).

539. — Proposition de loi concernant les
allocations prévues par la loi du 31 mars 1919,
p. 1008.
Voir : Chambre, n°» 67, 532, 586, 1502, 1711.
540. — Projet de loi portant ouverture d'un

crédit pour la célébration du centenaire de
l'académie de médecine, p. 1008.
Voir : Chambre, nos 1580, 1729 (12e législ.).
541. — Projet de loi relatif au régime fores

tier de la Martinique et de la Guadeloupe,
p. 1008.
Voir : Chambre, nos 553, 976.

542. — Rapport de M. Louis Tissier sur le
projet de loi concernant les engagements et
rengagements dans l'armée de mer, p. 1008.
Voir : Sénat, n° 107 (année 1920); Chambre,

n° 830, 1371.

543. — Rapport de M. Hervey sur le projet
de loi concernant la compétence des commis-
missions de taxation fonctionnant en Alsace et
en Lorraine pour l'établissement de l'impôt sur
les traitements et salaires, p. 1010.
Voir : Sénat, n° 361 (année 1920); Chambre,

n°» 97, 666 (12e législ.).
544. — Rapport de M. ,Hervey spr le projet

de loi instituant une promotion spéciale au
titre des services de guerre dans l'ordre de la
Légion d'honneur et de la médaille militaire,
p. 1010.
Voir : Sénat, ns 538 (année 1920) ; Chambre,

n0s 1720, 1721.

545. —Rapport de M. Jean Morel sur le
projet de loi tendant à accorder à chacun des
orphelins de M. Gentil une pension annuelle,
p. 1010.
Voir •. Sénat, n° 480 (année 1920); chambre,

n° s 303, 392, 857 (12e législ.).

546. — Avis de la commission de l'agricul
ture, par M. Gegaulf, sur le projet de loi por
tant ouverture d'un crédit pour l'acquisition
des mines de potasse d'Alsace, p. 1011.
Voir: Sénat, n 03 412, 12S, 543 (année 1920);

Chambre, n°s 1141, 1209, 1129, 1432, 1433, 1437.

547. — Projet de loi relatif au logement et
à l'installation des réfugiés ou rapatriés,
p. 1051.
Voir: Chambre, nos 1559, 1735 (12e législ.).
548. — Rapport supplémentaire de M. Penan

cier sur les propositions de résolution concer
nant l'organisation et la nomination des com
missions du Sénat, p. 1031.
549. — Projet de loi relatif au recensement

de la olasse 1921, p. 1011.
Voir : Chambre, n03 1723, 1773, 1774 (12e lé-

gisl.).

550. — Avis de la commission des finances,
par M. Milan, sur le projet de loi portant ou
verture d'un crédit pour l'acquisition des mi
nes de potasse d'Alsace, p. 1011.
Voir : Sénat, noc 412, 428, 453, 546 (année 1920);

Chambre: n»s 1141, 1209, 1429, 1432, 1433, 1137.

551. — Proposition de loi portant ouverture
d'un crédit applicable aux dépenses adminis
tratives de la Chambre des députés, p. 1012.
Voir : Chambre n» 1819.

552. — Rapport de M. René Gouge sur le
projet de loi relatif au logement et à l'installa
tion des réfugiés ou rapatriés, p. 1012.
Voir: Sénat, n° 547 (année 1920) ; Chambre,

1» 1559, 1735.

553. — Avis de la commission des finances,
par M. Debierre sur la proposition de loi ten
dant à modifier l'article 20 de la loi relative à
l'assistance obligatoire aux vieillards, infirmes
et incurables, p. 1012.
Voir : Sénat, n°s 481, 508 (année 1920); Cham

bre, nos 240, 282, 705, 974, 1370.

. 554. — Rapport de M. Eccard sur le projet
de loi tendant à introduire en Alsace-Lorraine
les dispositions de 1 article 3 de la loi concer
nant les dommages de guerre subis par les
étrangers, p, 1012.
Voir: Sénat, n» 501 (année 1920) ; Chambre,

X" 869, 1242.

555. *- Rapport de M. Eccard sur le projet de
loi portant introduction en Alsace-Lorraine de
la loi sur le droit des sinistrés débiteurs de
l'État, p. 1013. . . :
Voir : Sénat, n» 504 (année 1920) ; Chambre,

n" 1244, 1372.

• 556. — Projet de loi tendant i mettre à la
charge du budget spécial de l'Algérie les dé
penses de constructions scolaires, p. 1013.
Voir : Chambre nos 1206, 1424, 1606(12° législ.).
557. — Projet de loi tendant à compléter la

loi du 31 décembre 1919, sur le budget spécial
de l'Algérie, p. 1013.
Voir : Chambre n05 643, 1785.

• 558. — Proposition de loi relative à la sup
pression des publications légales de mariage,
p. 1013.

559. — Rapport de M. Henry Chéron, sur la
proposition de loi relative à la prorogation de
baux, en ce qui concerne les locaux à usage
d'habitation, p. 1094.
Voir : Sénat, n» 194 (année 1920) ; Chambre,

n»» 208, 236, 380, 755 (12« législ.).

560. — Rapport de M. Dausset sur la propo
sition de loi relative aux dépenses administra
tives de la Chambre des députés, p. 1014.
Voir : Sénat, n° 551 (année 1920) ; Chambre,

n» 1819.

561. — Proposition de loi étendant aux pri
sonniers morts en captivité le bénéfice de

,rarticle4* 1' de la loi du 2 juillet 1915, p. 1014.
Voir : Chambre, nJS 317, 504. ,
562.1—• Projet de loi relatif an nouveau

régime des chemins -de fer d'intérêt général
p. 1014.ii
Voir : uiambre, nos 862, li56, 1196, 1497, 1498,

1629, 1752.

563. «- Projet de loi modifiant la loi du
24 octolite- 1919 portant ouverture d'un crédit
en faveur des petits commerçants, fabricants,
etc., démobilisés, p. 1015.
Voir : Chambre, nos 1304, 1643.

564. — Rapport de M. d'Estournelles de
Constant, sur le projet de loi portant appro
bation du traité d'immigration et d'émigration
conclu entre la France et l'Italie, p. 1015.
Voir : Sénat, n° 478 (année 1920) ; Chambre,

n 1" 288, 1036.

565. — Rapport de M. Paul Strauss sur le
projet de loi concernant le recensement de la
classe 1921, p. 1015.
Voir: Sénat, n° 549 (année 1920); Chambre,

n 03 1723, 1773, 1774.

566. -- Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour assistance aux Français rapatriés
de Russie, p. 1016.
Voir : Chambre, nos 912, 1814.

567 . — Projet de loi relatif à l'augmentation
des tarifs de chemins de fer en Alsace-Lorraine,
p. 1053. -
Voir : Chambre, nos 692, 1427 (12« législ.).

568. — Projet de loi concernant la réédu
cation professionnelle des mutilés et réformés
de guerre d'Alsace-Lorraine, p. 1016.
Voir : Chambre : n° 602, 1315. •

569. — Projet de loi concernant l'appli
cation en Alsace-Lorraine de la législation
française en matière de droits d'enregistre
ment et de taxes sur les valeurs mobilières,
p. 1016.
Voir: Chambre, n05 1246, 1356.

570. — Projet de loi relatif à l'application en
Alsace-Lorraine des modifications.de tarifs

apportées à des impôts français, p. 1016.
Voir : Chambre, n03 1245, 1353.

571. — Rapport de M. Rouland sur la pro
position de loi tendant à relever le taux des
pensions au profit des marins français, p. 1016.
Voir : Sénat, n°" 394 (année 1920); Chambre,

n°s 611, 612, 1219, 1408, 1414 (12e législ.).

572. — Avis de la commission de la marine
par M. Farjon, sur la proposition de loi tendant
à relever le taux des pensions au profit des
marins français, p. 1023.
Voir : Sénat, nos 394, 571 (année 1920); Chambre,

n°» 611, 612, 1249, 1408, 1414 (12* législ.).

573. — Rapport de M. Le Barillier, sur la
proposition de loi relative à la titularisation
des officiers, anciens- élèves de l'école spéciale
militaire, tombés en captivité, p. 1025.
Voir : Sénat, n° 436 (année 1920) ; Chambre,
706, 1031, 1441.

574. — Rapport supplémentaire de M. René
Gouge, sur le projet de loi tendant au règle
ment des sommes dues par les débiteurs mobi
lisés ou domiciliés dans les régions envahie*,
p. 1025.
Voir : Sénat, n" 392, 528 (année 1920'; Chambre,

n" 367, 665, 1190, 1219.

575. — Avis de la commission des finances,
par M. Raphael-Georges Lévy, sur le projet de ;
loi tendant au règlement des sommes dues par
les débiteurs mobilisés ou domiciliés dans les
régions envahies, p. 1027.
Voir : Sénat, n»s 392, 528, 574 (année 1920) ;

Chambre, n°» 367, 665, 1190, 1219. t

576. — Projet de loi concernant le maintien
provisoire en jouissance des locataires de bonne
foi, p. 1087.
Voir : Chambre, n" 1603, 1717, 1775.

577. — Projet de loi relatif au budget spécial
de l'Algérie pour l'exercice 1921, p. 1027.
Voir : Chambre, nus 1836, 1862.

578. — Rapport de M. Richard sur le projet
de loi portant règlement définitif du budget de
l'exercice 1907, p. 1027.
Voir : Sénat, n° 403 (année 1913) ; Chambre,

nos 211, 1226 (10e législ.).

579. — Rapport de M. Dominique Delahaye
sur les projets de loi portant règlement défi
nitif du budget des exercices 1937, il OS et 1909,
p. 1053.
Voir : Sénat, n°s 403, 411, 412 (année 1913),

578 (année 1920) ; Chambre, nos 211, 212, 643,
1226, 1852, 1952 (10« législ.).
580. — Rapport de M. Paul Doumer sur lé

projet de loi relatif au régime fiscal applicable
aux régions qui ont subi l'occupation ennemie
p. 1029.
Voir : Sénat, n° 532 (année 1920) ; Chambre,

nos 58 1, 1556, 1710.

581. — Avis de la commission des finances,
par M. Fernand David, sur la proposition de loi
de M. Méline concernant leâ petites exploita
tions rurales, p. 1034.
Voir : Sénat, n os 238, 264, 443 (année 1913), 58

(année 1914), nos 225, 491 (année 1920).
582. — Projet de loi concernant la réparti

tion du fonds commun provenant du decime
édicté en sus de l'impôt sur le chillre d'aiïaires,
p. 1035.
Voir : Chambre, nos 1838, 1861, 1S88 (12e lé-

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

crédit applicable aux dépenses administratives
du Sénat, p. 1035.
Voir : Ctiambre, nos 1869, 1918.

584. — Rapport de M. Paul Pelisse sur le
projet de loi concernant les services de la tré
sorerie et de la poste aux armées, p. 1053.
Voir : Sénat, n° 237 (année 1912) ; Chambre,

nos 785, 1826(10= législ.).
585. — Rapport de M. Morand, sur lé projet

de loi concernant le maintien provisoire en
jouissance des locataires de bonne foi, p. 1035.
Voir : Sénat, n° 576 (année 1920' ; Chambre,

n" 1003, 1717, 1775, 1860 (12e législ.).

586. — Rapport,-de M. Fernand Rabier, sur
le projet de loi relatif à l'augmentation des
tarifs de chemins de fer en Alsace-Lorraine,
p. 1037.
Voir : Sénat, n° 567 (année 1920); Chambre,

n05 692, 1427.

587. — Proposition de loi concernant le
délai d'inscription des commerçants aux re
gistres du commerce, p. 1037.
Voir : Chambre, nos 1811, 1891 (12e législ.).

588. — Projet de loi portant ouverture d'un
crédit pour supplément de subvention au
théâtre national de l'Opéra, p. 1034.
Voir : Chambre, nos 1494, 1537 (12e législ.).

589. — Projet de loi concernant la naviga
tion aérienne, p. 1037.
Voir : Chambre, nos 267, 1428 (12e législ.).

590. — Projet de loi soumettant à des droits
de sortie les animaux des espèces chevaline,
mu lassière et asine, p. 1055.
Voir: Chambre nes 1070, 1349 (12e législ.).

591. — Rapport, de M. Dausset, sur le projet
de loi portant ouverture d'un crédit applicable
aux dépenses administratives du Sénat, p. 1037.
Voir: Sénat, TI° 583 (année 1920) ; Chambre

n°» 1869, 1918.

593. — Rapport de M. le général Bourgeois
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sur le projet de loi concernait les conseils de
prud'homales, p. 1037.
Voir: Sénat, n° 493 (année 1920); Chambre,

n°' 957, 1239.

593. — Rapport de M. Lucien Hubert sur
le projet de loi concernant l'ouverture d'un
crédit de S millions de francs pour « Assistance
aux français de Russie», p. 1037.
Voir : Sénat, n°» 566 (année 1920) ; Chambre,

noi 912, 1814.

594. — Projet de loi portant ouverture de
crédits provisoires jour les mois de janvier et
février 1921, p. 1055.
Voir: Chambre, n" 1801, 1884 (12e législ.).

595. — Rapport de M. Paul Doumer, sur le
projet de loi portant ouverture de crédits pro
visoires pour les mois de janvier et de février
1921. p. 1038.
Voir : Sénat, n" 594 (année 1920) ; Chambre,

nos 1801, 1884.

596. — Proposition de loi de MM. Jeanneney
et Gras tendant à modifier divers articles du
code civil relatif aux licitations et partages,
p. 1055.
597.— Rapportde M. Magny sur le projet de

loi concernant le budget spécial de l'Algérie,
p. 105G.
Voir : Sénat, n» 557 (année 1920) ; Chambre,

n 03 643, 1785 (12« législ.).

598. — Rapport de M. Magny sur le projet
de loi tendant à mettre à la charge du budget
spécial de l'Algérie les dépenses de construc
tions scolaires, p. 1056.

Voir : Sénat, n° 556 (année 1920), Chambre,
nos 1206, 1424, 1606 (12* législ.). >

599. — Rapport de M. Magny sur le projet
de loi concernant le budget spécial de l'Algérie
pour l'exercice 1921, p. 1057.
Voir : Sénat, n" 577 (année 1920) ; Chambre.

n«! 1836, 1866 (12« législ.).
600. — Projet de loi concernant les avances

sur les dommages do guerre, p. 1058.
Voir : Chambre, n° s 1957, 1960 (12« législ.).
601. — Projet de loi autorisant les com

munes, associations do communes et départe
ments des régions libérées à contracter des
emprunts, p. 1058.
Voir : Chambre, n05 1956, 1959 (12e législ.).

602. — Proposition de loi concernant les
comptes de services spéciaux, p. 1059.
Voir : Chambre, noï 1678, 1894.

603. — Proposition de loi concernant les
droits de douane, p. 1059.
Voir : Chambre, n" 1840, 1904 (,12e législ.).
604. — Proposition de loi concernant les ac

cidents du travail, p. 1059. •
Voir : Chambre, nos 125, 129, 216, 318, 1019.

1309, 1736, 1798.

605. — Proposition de loi concernant les
jeunes gens de la classe 19 i0, candidats aux
grandes écoles, p. 1059.
Voir : Chambre, nos 1659, 1829.

606. — Rapport de M. Hervey sur le projet

de loi étendant à l'Alsace-Lorraine la loi du
10 juillet 1901 rendant passibles de la taxe des
prestations les voitures automobiles, p. 1059.
Voir: Sénat, n« 497 (année 1920); Chambre,

n°s 952, 1240.

607. — Rapport de M. Duquaire sur le projet
de loi tendant à la réduction de la durée d'ap
plication du tarif des frais médicaux et phar
maceutiques en matière d'accidents du travail,
p. 1059.
Voir: Sénat, n9 519 (année 1920); Chambre,

n°« 724, 1316.

608. — Rapport de M. Pierre Berger sur la
proposition de loi concernant les jeunes gens
de la classe 1920, candidats aux grandes écoles.
p. 1059.
Voir: Sénat, n° 603 (année 1920); Chambre,

n00 1659, 1829 (12« législ.).

609. — Rapport de M. Noël sur le projet de
loi concernant les droits de douane, p. 1060.
Voir: Sénat, n° 603 (année 1920); Chambre,

ni» 1840, 1904.

610. — Projet de loi autorisant la perception
de surtaxes temporaires sur les canaux d'irri
gation et de submersion, p. 1061.
Voir : Chambre, nos 1294, 1763.

611. — Rapport de M. Touron sur la propo
sition de loi concernant le registre du com
merce, p. 1061.
Voir : Sénat, n° 587 (année 1920); Chambre,

n»» 1841, 1891 (12= législ.). -

612. — Projet de loi concernant ùie con
vention avec la Banque de France, p. 1061.
Voir : Chambre, nus 1880, 1958 (12« législ.).

613. — Projet de loi concernant ft main
tien provisoire en jouissance des locataires de
bonne foi, p. 1063.
Voir : Sénat, n03 576 , 585 (année 1920);

Chambre, nos 1717, 1775, 1830, 1936, 1943
(12e législ.).
614. — Projet de loi relatif aux ventes et

aux achats à terme antérieurs au 4 août 1914

en ce qui concerne les débiteurs qui ont été
mobilisés, p. 1087.
Voir: Chambre, n«s 1374, 1932 (12* législ.).

615. — Projet de loi concernant la revision
des marchés de guerre, p. 1062.
Voir: Chambre, nos 76,674,744,860 (12* législ.).

616. — Rapport de M. Marcel Donon sur le
projet de loi concernant les abattoirs et les
tueries particulières, p. 1062.
Voir : Sénat, n° 413 (année 1920); Chambre

n's 528, 883, 1387 (12e législ.).

617. — Rapport de M. d'Estournelles de
Constant sur le projet de loi concernant la na
vigation aérienne, p. 1062.
Voir : Sénat, n8 589 (année 1920) ; Chambra

n" 267, 1428 (12« législ.).
618. — Projet de loi portant déclassement

de l'enceinte de Saint-Malo et d'une partie de
celle de Mostaganem, p. 1063.
■ Voir: Chambre, n0, 1232, 1439 (12« législ.),

619. — Projet de loi concernant les sociétés

et les individus ayant leur exploitation en
Russie, p. 1063.
Voir : Chambre, n°» 1465, 1718 (12e législ.).
620. — Avis de la commission des régions

libérées, par M. René Gouge, sur le projet de
loi relatif au régime fiscal applicable dans ler
régions libérées, p. 1063.
Voir : Sénat, noi 532, 583' (année 1920);

Chambre, n03 534, 1556, 1710.

621. — Projet de loi accordant la personna
lité civile à la manufacture nationale de porce
laines de Sèvres, p. 1G63.
Voir: Chambre, nos 1120. 1636, 1784 (12e législ.).
622. — Projet de loi concernant les archi

vistes départementaux, p. 1063.
Voir : Chambre, n0" 1563, 1804, 1818, 1853

(12e législ.).

623. — Projet de loi relatif à l'organisation
de l'enseignement agricole, p. 1063.
Voir : Chambre, nos 1543, 1740, 1851 (12e législ.).
624. — Projet de loi portant approbation de

la convention fixant la frontière des posses
sions françaises et anglaises situées à l'ouest
et à l'est du Niger, p. 1063.
Voir : Chambre, n»s 266, 1628 (12« législ.).

625. — Rapport de M. R. G. Lévy sur le pro
jet de loi concernant les sociétés et les indivi
dus ayant leur exploitation en Russie. p. 1054.
Voir: Sénat, n" 619 (année 1920) ; Chambre,

n" 1465, 1718.

626. — Proposition de loi de M. Berthelot
tendant à faciliter la création de réseaux de
transport d'énergie électrique à haute tension,
p. 1064.
627. — Rapport de M. Fernand Rabier sur

le projet de loi relatif au nouveau régime des
chemins de fer dintérêt général, p. 10S5.
Voir: Sénat, n° 562 (année 1920) ; Chambre,

nis 862, 1455, 1496, 1497, 1198, 1029, 1752
(12« législ.).

628. — Rapport supplémentaire de M. Lucien
Hubert sur le projet de loi concernant l'achat
d'immeubles diplomatiques au Brésil, en Uru
guay, en Danemark, p. 1087.
Voir : Sénat : n»s 376, 490 (année 1920) ; Cham

bre, nos 1135, 1325 (12e législ.).

629. — Rapport de M. Paul Doumer sur la
projet de loi concernant une convention passée
entre le ministre des finances et la Banque da
France, p. 1088.
Voir: Sénat, n» C12 (année 1920); Chambre,

nos 1880, 1958 (12° législ.).

630.— Proposition de résolution de MM. Car
rère. Laboulbène et Marraud tendant à faciliter
la mise en œuvre des lois qui intéressent l'ac
cession à la propriété rurale des ouvriers agri
coles, p. 1088.

631. — Proposition de résolution de M. Pe
nancier et plusieurs do ses collègues tendant
à.suspendre jusquau 15 février toute mesure
d'exécution concernant les loyers, p. 1088.

632. — Décret portant clôture de la deuxième
. cession extraordinaire de l'année 1920, p. 1094.


