
CONSEIL D'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

DE LA 

Concession Française 

A 

CHANGHAI 

COMPTE-RENDU DE LA GESTION 

POUR L'EXERCICE 1915 

BUDGET;; 1916 



Adjudications diverses.-44, 46. 
Alliance Française.-15. 
Allocations annuelles.-:17. 
Anniversaire du couronnement de l'Empereur 

du Japon.-38. 
Asile pour Orphelins.-10. 
Assemblée des propriétaires fonciers.--16. 
Avenue Dubail.-.29. 

" 
Edouard Vll.-4-i:\. 

, . Jofire.-35. 

" 
du Roi Albert.-28, 43. 

Automobiles de louage.- -19. 

Batiments menaçant ruine.-23. 
Budget 1\H6.-i5, 47, 

Cadastre.-50. 
Caisse de Prévoyance.-t), 33. 
Camp de Koukaza . .,--<12. 
Cavalerie Municipale.-51. 
Chambre de Commerce Française.-51. 
Collège St. François-Xavier.-51. 
Comités.-3. 
Commission d'expropriation.-1:5. 

, Municipale.-6. 
Constructions.-'10, 12, 23. 
Cour Mixte Française.-14, 16, 28. 

Défense de la Concession.-44. 
Départ de Monsieur Kahn.-26. 
Dépot du Matériel.-9, ·14. 
Douanes chinoises.-22. 
Droits de quayage.-3, 14, 2.2, 33, 48. 

Eclairage éléctrique.-4, 6, 10, 16, 43. 
Ecole Municipale Française.-2.2. 2èi, 29, 3:}. 

" 
Franco-Chinoise. -4H. 

Ecuries Municipales.-18. 

1 ND EX 

Electricité.-12. 
Emprunt 1903.-17, 20, 40. 

,, de guerre Français.-24, 40. 
Enlèvement des vidanges.-4. 

Fête Nationale.-24. 
Finances.-10, 30, Ml. 
Fourniture de combustibles.-51. 

Garde M uuicipale -3 11 ~2 '-l~ ")7 '>'2 37 42 ,.8 
• J ' - ' ~·J' "-1 ' .) '' ' ' Li • 

(;oudronnage.-30. 
Great Western Road.-14, ·16, 1\:l, 2~), 29, 39. 

Hopital Général.-?, 17, 37. 

Jardin chinois.-19. 

Lazaret de Chang Pao Cha.-3, 14, .22, 33, 48. 
Licences.-·12. 

:\1agasins de vente d'opium.-25, 3!5. 
Maisons pour Surveillants.-23. 
Marché de Siemeu.-:30, 35, 40. 
Matériaux de macadamisage.-45. 
Musique Municipale._:_fO. 

Obligations de la Défense Nationale.-31, 37. 

Personnel.-?, 13, 33, 48. 
Pontons Municipaux.-16. 
Ponts du Yang King Pang.-44. 
Poste de l'Et:>t.-18. 

, , de Police Sud.-20, 23, 39. 
, Houte Pottier.-20. 

" de transform<Jteurs.-6, 12, 39, 40, 



Projet J'emprunt pour 1916.~1-(L 
Propriétés Municipales. -t~:;. 

Hecensernent.-28, ~1~. 

Houle Amiral Courbert.-!l. 
des Oflicirrs.-:~!i. 
Lafayette.-9. 
Tchao Tchéou.-1 J, t~:;. 

Hue du Cimetièrt•.-1 J. 
, du Lieutenant Pétiol.-12, 23, :3!}. 
, du Capitaine HabiPr.-28, 4:1. 
, Marché.-50. 

Secours.-2/t, 39. 
Service des Eaux.-48. 

d'incendie.-22, ftft .. 

, Médical.-28. 

-II-

Service Sanilaire.--J 1, 1 ï, '~!l. 

Vétérinairc.-1:3. 
:-:.ikawei Hoad.~l1. 

Ti:lXCS.-37, 4:2. 
Téléphones.-! !1. 
Tramways.-7, 46. 
Travaux Publics.-!~, 7, !J, 11, 14, 16, 2:3, 2;;, ~9, 

;{:l, :3~1, 42, 4:i, /l6, 50. 

Typhon.-28, :32. 

Véhicules automobiles.-~~. :30, W. 
Vidanges.-3, 23. 
Voies publiques.-20. 

Yang King Pang.-Hi, 2i5, 35, 3!), 42. 



OPÉRATIONS FINANCIÈRES PENDANT L'EXERCICE 1915 .. 



RECETTES 

Nature des recettes 

~------~~--------------------------------------------

CHAPITRE 1.-IMPOTS 

-\rt. 
)) 

)) 

)) 

1.-lmpôt foncier 
2.-Impôt locatif européen . 
:3.-Impôt locatif chinois. . 
4.-lmpôt sur les terrains non bàlis 

CHAPITRE 2.-LlCENCES 

Art. 1.- Hôtels, Bars. Cafés 
>> 2.-Théàtres chinois, MarionHet.lt•s. ete 
>J 3.-Restamants chinois 
>> 4.-Déhits de boissons ehinois . . . . 
\J 5.-Commerce de vins et spiritueux, gros et •k'i.ail. 
JJ B.-Maisons de tolérance. · 
)J 7.-Loueurs de brouettes. . 
JJ 8.-Loueurs de jiu-riek-shas. 
l) \!.-Charrettes à bras.. . . 
1J 10.-Loueurs de chevaux Pl vuilurr·~ 
JJ '11.-Véhicules~pdvés . 
JJ 12.-Hecettes diverses; 

·~· c 

j 1"·,·"·) CHAPITHE :t-TAXE~ . . ' 

Art. 1.-Monls ·de Piété. 
>J 2.-Marchands fripiers 
» 3.-Logeurs . 
>J 4.-Changeurs . . . · 
'l ;}.-Marchands forains el ahris. 
>J B.-Sampans et chalands. 
.JJ 7.-Chaloupes à Vapeur . 
>J 8.-Marchés dr l'Est, de la plai'-P .\leug·nol. et rit• la rue du \\'eïl;weï 
>J 9.-Vidanges 
JJ 10.-Permis de coustruire. 
1> 11.-Permis divers, Ban·ière~; EB~•·ignes, elc. 

Art. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1.-Druits sur les quais et jel.•;es 
2.-Droits de quayagP. 
3.-Hedevanres: Compaguie des Tra11111<1ys (:1-lan·.hé de l'Est) 
4.- do. Compagnie rlu Gaz 
!5.- do. Société Internationale de Tir 
B.-Produits Divers 
7.-Location de la Hout;e des .\lt'ssageries .\larilirnes 
8.-Avanc.es à n•aliser · 

CHAPITHE ~i.-SÉMAPHOHE 

Art. 1.-Coulribution du Nlunidpal Coundl (Dépenses du Sé111aphore tiO''/o) 

CHAPITH.E li.-ECOLES 

Art. '!.-Subvention du Gouvememeul Francais J'r. JO 000. 
>J 2.-Contribution scolaire, Ecole iVIuniei'palt" Française 
JJ :1.- do. do. l<'ranco·Chinoise 

CHAPITHE ï.-ABA'fTOIHS 

Art. '1.-Heeettes approximativPs. 

CHAPITI!E 8.-SEHVICE SANJTAIHE 

Art. !.-Amendes 
>> 2.-Licences pour établis,;ernents elassl;S. 

CHAPITRE \-1,-LNTÉRihS 

Art. 1.-lntérèts sur les comptes-t·ourant.s aux Bmujues 
JJ 2.-lutérèts sur les 100 acüons de la C" des Trqt;phones 
>J :1.-lutrrèls sur dépôt lixe 
JJ '~.-Intérêt~ des Oldigalions de 1<• Pt'·J'ens" Saliomde lrs. :n;;u il :-J J'rs .. 

A reporter. 

EXERCICE 191ti.-RELEVÉ GÉNÉRAL 

H.ecou vre
ments 

effectués 

Tls. cts. 

!)\:).57~) 48 
~7.722 83 

um.B28 2~ 
179 00 

H.ecettes 1 

d'après les 1 ... 
prévisions 

Différences 

du budget en plus en moins 

Tls. ets. Tls. ets. Tls. cts. 

120.000 00 1 21H20 52 
42.000 00 !:î.ï22 83 

170.000 00 19.1i28 2!~ 
100 00 79 00 

337.109 (}() 332.100 00 25.4:-JO 07 20.420 i:\.2 

292 ;)0 
1 1.6i53 3::1 

:um1 40 
ii.035 ;cit 
2.040 00 
8.275 50 

21.836 00 
149.144 06 

6.201 J:-J 
4.993 91 

17.0:15 48 
44.175 00 

264.273 82 

6.126 00 
1.:181 65 
ii.689 '!0 
1.0~lH i.iO 
4.0 lfi :Js 
!I.Œiï /19 

:n4 f)li 
12.410 :;o 
17.100 00 

7();; 20 
'~t>2 ;;o 

li.780 Ml 
5;).Çl42 ïH 

'iiiO 00 
210 00 

1.760 4B 
ï1.ii59 :n 

'L::I::!O 1::! 
4.:3~~0 13 

2.1:17:{ 56 
1~_921 83 
/L!)3:-J 80 

12.729 Hl 

16.126 7\1 
1B.12B 7n 

602 9ï 
;;as 2ï 

1.141. 2!1 ----
2.iJHi o:J 

400 00 
1. 4fifi 9i\ 
1.250 00 

------
!:i.B:~2 9H 

3BO 00 
1..:!00 00 
:uoo 00 
4.ii00 00 
2.200 00 
7.500 00 

16.000 00 
1:30.000 00 

~i.OOO 00 
7.600 00 

•14.000 00 
:m.ooo oo 

221.7BO 00 

iUlOO 00 
1.200 00 
ii.500 00 
'1.000 00 
:t200 00 
9.000 00 

:-Ji:iO 00 
11.:100 00 
15.000 00 

400 00 
400 00 

52.650 00 

1\.780 00 
'~ii.OOO 00 

1\00 00 
210 00 

:u.;oo oo 
::100 00 

2.ii00 00 
5\1.1 90 00 

é\ .. :mo oo 
'~.i:\00 00 

2.8!:î0 00 
2.r~oo oo 
:toon oo 
8.250 00 

Hi.OOO 00 
- .. ----
tB.OOO 00 

:~no oo 
:lOO 00 
BOO 00 

----

:{.000 00 
'!00 00 

:l~î:-l :~:~ 
291 'lÜ 
;;:~ti ii1 

77ii ::iO 
5.S31i 00 
19.14!~ 06 
1.201 n 

:t o:-1;; 48. 
14.17ii 00 
Mi.347 41 

826 00 

18\:1 40 
\l9 50 

81.B 38 
ii7 4\1 

Llto 50 
2.700 00 

:l(j;) 20 
62 !JO 

-~--

li.22fi 97 

)) 40 
IO.\H2 78 

1;10 00 

2.:w; n 

2:~ i.i() 
2}i21 8:l 
1.9:3:-l 80 
'!.47H Hl 

--

121i 79 
J2fi 7\J 

:102 97 
2:l8 2ï 
·--

541 24 
----

1 .'~61i H:i 
1.'2;)0 00 

a.r.oo oo ~iif\J:; 
771.74() :1ii B98.450 00 98.277 5:{ 

HiO 00 

2.606 0!1 

2.833 59 

IH ::;; 

:t-l ()\1 

:UJO 00 
739 5!! 

1.039 M 

lli\-1 87 
tB\-! 87 

---

.j${ \17 

24.981. 18 



DES RECETTES ET DES DÉPENSES 

~ATURE DES DÉPENSES 

TITRE 1.-SECRÉTARIAT 

CHAPI'fHE 1.-PEHSONNEL 

Art. 1.-Personnel Européen . 
>> 2.-Personnel Chinois· 

CHAPITRE 2.-FHALS GÉNÉRAUX 

Art. 1.-lmprimés, (ournitures de bureaux 
>> 2.-Dépenses imprr;vues . . . . . . . . 
n :t-CbautJage des bureaux et de la Salle du Conseil 
>> 4.-Menus frais . . . . . . . 
>> i.î.- Entretien des mach ines à écrire . 
>> ti.-Plaques de véhicules, collage, etc.· 

DÉPENSES 

l
' . ·1' Montant des erédits 1 Sommes 
Depenses , -------- restant sur 
effectuées · les crédits· · ' ordinaires Spéciaux ouverts 

Tls. cts.. Tls. ets. Tls. ets. Tls. cts. 

:15.61:3 17 
8.098 50 

43.711 67 

144 9;) 
76 (19 

268 60 
;)80 45 

75 7'1 
87 95 

1.234 :15 

38.7ô0 00 
8.000 00 

--~---

46. 7l)û 00 
------

300 00 
100 00 
2ii0 00 
550 00 

80 00 
800 00 

---2.080 00 

:3.146 83 
98 50 

----- ---·--
98 50 3.146 8:1 ---- -----

1;)5 Qi) 
2::1 :H 

'18 tiO 
:10 45 

4 29 
712 05 

----
49 OiS 894 70 

Totaux. 48.840 00 ~'[') 4.041 53 --- ·----· .Tis. 44.94() 02 

TITRE ~!.-SERVICES DIVERS 

CHAPITHE L-T•:LÉPHONES, HORLOGES ET PENDULES 

Art. L-Abonnernent au Servire Tfqéphonique.-Abouncment pour les divers 
Services d Entretien . . . . . . . . . . 

>> 2.--Hemontage de l'horloge d des pendules et Entretien . 

CHAPITRE 2.-SEHVICE MÉDICAL 

Art. J .-Sed. J.-·Honoraires du Dor.teur de I'AdministrHtion. 
>J :!..-Solde de l'lnlirmier . . 

'' 2.-Solde des CnoliPs de l'lnJirrrrPrie . . . 
>> :l.--Mf;dieanwnts ct aehHLs de matières premières . . . . , 
n '>.--Hôpitaux et i11hnmations. l'er~onnel EuropL;en el Indigène . 
1J :;.-Laboratoire--Frais divers . . . . . . . . . . . 
n 6.-Aehat d'instrurnents pour l'lnlirrneric 
1J 7.-.VIPIIUS Irais et d<'1wnses irnprévnes . 
>> 8.-Chaullage el glace . . . . . . . . . . . . . . . . 

\-1.-\'isilPsdu Dof:Leur !'!. médieanrents pour les prisonniers (rnai~on d'Hrrl'·t) 

CII\PlTHE 3.-Sl~MAPHOHE 

.-\ri. J .-AhnnneniPnt à I'Oh,.;ernrtoire et un Caleulateur 
" 2.---SnrvieP télrphoniquc. . . . . . 
>> :l.- Soldes Sec!. 1.-Pc·rsonnel Europr>en. 

>> 2.- >> Chinois . . . . . . . . . . . 
>> 'L--llr'penses diverses, Seel. L--Etanrlnes, dris,.;r•s, inrprimr;~. clrarhon ete 

2. --Consommation cl' Eleelrir~ilfi. . . 
:!.-Entretien des appareils éleetriqucs 
4.-Compteur d'Eau . 

CHAPITHE 4.-ALLOCATIONS ET DONATIONS 

Art. :1 .-Orphelinat . . 
>> 2.-Hôpital génrral 
n :1.- do. S" Marie . . . . . . . . . . 
>> !~.-Caisse de sec-ours pour le Personuel Municipal 
>> i).-Société Franc.aise de Bienf;~isatH'.e. 
>J ti.-1-Iôpital de Shantung Road . . 
>> 7.- clo. S' Luek pour prisonniers 
n S.-Shanghai Museurn . 
n 9.--Lazaret de Chang-Pao-Cha 
>> 10.-Caisse df~ Prévoyanee. 
n ·U .--Institut Pasteur 
n 12.-Dispensaire. . . . 
n t:t-Musique de la Ville . 
>> 14-.-Loyer du CB['(~Ie Français 
>> 1ii.--Pensions il divers. 
>> 1ti.-Cercle c]p la Polii~e . . . . 
n 1.7.-Bureau de BiPniflisauer· clriuoi;; . . 
n 18.--Bihliothèque di• l'Alliance Française : . . . . . . . . . . 
n Hl.-Bouéc des Messageries Maritimes, Entretieu, l~clairagP et n;paratinns 
>> 20.-Hùpital ehinois drô la Cité (S' .Joseph) 

A reporter. 

:U.:!~l 48 3.000 00 
t4:{ 11 200 00 

3.272 59 :l.200 00 
------

:3.000 00 :3.000 00 
2.448 85 v~oo oo 

2B2 ;m 2:52 00 
1.484 18 1.;')00 00 
().'275 02 '1.000 00 

21 ~î6 :WO 00 
43 07 50 00 

28:{ iî1 2!)0 00 
221 Œj 200 00 
423 51 600 00 

14.463 2i.i 12.452 00 
-------

3.729 52 3.500 00 
202 00 400 00 

2.622 74 :U.J80 00 
1.132 7;-) 1.192 00 

7\lii W\ ~lOO 00 
12H90 200 00 

;;;; ;)1 100 00 
3 60 10 00 

8.671 \18 8.882 00 
--------~ 

a ooo oo 3.ooo oo 
1. 750 00 t. 750 00 

400 00 400 00 
374 J ;; i.\00 00 
500 00 iiOO 00 
400 00 400 00 
100 00 100 00 
100 00 'lOO 00 

2.100 00 2.100 00 1 
H.502 81 !l.600 00 
1.000 00 1.000 00 

()00 00 600 00 
I.:-;oo oo t.:mo oo 1 

:160 00 :ltiû 00 1. 
3.li'l:l 82 3.645 o_o\ 

:1oo oo :mo oo 
J.OOO 00 i 1.000 00 ; 

aoo oo i :lOo oo 1 

129 48 

129 48 

r~s 8i.î 
10 50 

. :J:1 ;)1 
21 0;) 

22\l ;)2 

272 26 

:!..1\-10 o;;! 800 00; U90 05 
1 .000 00 l __i_:_000 00 1 ---

:-!'0.1.20 8a 1 28.!!5;5 oo i 1.390 05 

56.528 6!1 1 53.489 00 1 4.18072 i 

56 8\l 

Hi 82 

1.78 44 
6 93 

176 49 
377 ô8 

198 00 

ii9 25 
'lûl, 04 
70 JO 
!~4 4\l 
6 40 

482 28 

125 8;) 

97 19 

1 1.5 

224 22 

1.141 O'i 



RECETTES 

Nat ure des recettes 

" 
CHAPITRE 10.-GARDE MUNICIPALE 

ar la· Police . .. 
.. Art. 1.-Amendes . . . , 

n 2.-Vente d'objets saisis p 
11 :1.-A-genM employés à de 
11 4.-Cour-Mixte Française. 

s services particuliers 

CHAPITRE 11.-TRAVAUX PUBLICS 

Art. 1.-Remboursement pour Travaux divers 

Total général. 

· Reports. 

.. 

.. 
Recouvre- Recettes 1 Différences 

ments 
d'après les : 
prévisions etfectués du budget en plus en moins 

Tls. cts. Tls. cts. Tl s. cts. Tl s. cts. 
771.746 35 698.450 00 98.277 53 24.98118 

7.594 26 8.000 00 405 74 
686 25 800 00 113 75 

5.014 00 6.000 00 986 00 
1.0.089 46 10.000 00 S9 66 

----
23.383 97 24.800 00 89 66 1.505 49 

3.61)9 03 2.000 00 1.S5\l O:l 
3.6~9 03 . 2.000 00 1.659 03 
798.789 35 725.250 00 100.026 02 26.486 67 

Différence en plus. . rts. 1 73.539 3;) 



DÉPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

CHAPITRE iJ.-BRIGADE DES POMPIERS 

Art. 1.-Personnel Européen . 
>> 2.-Personnel Chinois 
>> 3.-Entretien . . . . . 
>> ~.-Téléphones et sonneries. . . . . . . . . . 
n iJ.-Matériel, Sect. 1.-Achat de nouveau matériel, etc 

2.-Mobilier, menus frais, imprévus 
J.-Assurance du Matériel . 
4.-Achat d'une Auto-Pompe 

CHAPITHE 6.-ECOLES MUNICIPALES 

Reports. 

Art. 1.-Ecole Municipale Frauçaise Section 1.-Personnel. Européen 
>> 2.-Personnel chinois 
n 3.-Frais généraux . . 

>l 2.-l~cole Municipale Chinoise >> 1.--Personnel Européen. 
>> 2.-Personnel Chinois . 
n 3.-Prix, frais imprévu~ . . . 
ll 4.-Achat d'appareils scientifiques 

CHAPITRE 7.-D~~PENSES DIVERSES 

Art. 1.-Section 1.-Rapatriements d'Employés de l'Administration. 
n 2.-Passagfls des familles des Employés (congc's) 
ll :~.-Gratitications except.iounelles 
>l · 4.-Dépenses imprévues . 

>l 2.-Assurances. . . . . . . . 
ll 3.-Achat et entretie'n du mo bi liPr. · . 
ll 4.-Jnsertions et abonnements . . . . 
ll i:i.-Fr·ais de postes pour tous les Services . 
ll 6.--Taxes Chinoises sur Propriétés Municipales 
>l 7.-Honoraires de l'Avocat-Conseil. . . 
n S.-Honoraires pour Etudes et phüdoiries 
>> !J.-Frais de Chancellerie . . . . . . 
n 10.-Affranchissement du Bulletin Municipal. . 
ll H.-Fournilures de bureaux pour serviees divers 
>l 12.-Plaques et N"' de Maisons etc . 
ll 13.-Avances remboursables. 

CHAPITRE 8.-VOLONTAiRES 

Art. 1.-Volontaires. 

CHAPITRE 9.-SIŒVICE DES ABATTOll:lS 

Art. 1.-Personnel, Section 1.--Personnel Européen. 
ll 2.-Personnel Chinois 

>> 2.-Exploitation des Abattoirs . . . . 
ll 3.-Entretien et réparations rlu matériel . 

CHAPITRE 10.-SEHVICE SANITAII:Œ 

Art. 1.-Section 1.-Personnel Européen . 
>> 2.-Personnel Chinois 

ll 2.-Chauffage . . . . . . . . . . . . . . 
>l 3.-Entretien du matériel et de l'auto du Chef Inspecteur 
>l 4.-Service ProphylactiiJue . . . . . . . . . . . 
>> 5.-Service anli-Moustiques. Sec!.. 1.-Aehat de l'l'troie . . 

>> 2.-Comblemenl des Mal'l'S 
>> 6.-lmprirnés et fournitures de bureaux . 

A reporter. 

l' 1 Montant des crédits 1 Sommes 
Dépenses restant sur 
effectuées d' . . S . . les crédits 

or I11a1res peCiaux ouverts 

Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. 
56.528 6iJ iJ3.489 00 4.180 72 1.141 0"; 

1.8iJ9 12 :ll:-10 00 
3.599 45 :1.7'14 00 
2.fiiJ3 9:3 2.01)1) 00 

710 !:lU iJ:!O 00 
Uî4K 06 1.iîil0 00 

197 76 'l')() 00 
170 88 21)0 00 
827 ,~() 8.:~')0 00 

11.564 46 19.8'ITû 
-----

J8.015G K9 IX41-l0 00 
1.:160 36 1.:ms oo 
:uas n 2.\100 00 
:i.G02 97 6.:11i) 00 
3.48:3 98 :~.\1()0 00 

ii2!î 75 UiOOO 
491 11 iiOO 00 

--------
:1:un 48 :34.740 00 
----- ----

1.000 00 
1.95.2 08 3.000 00 

182 50 1 .. 000 00 
:3.679 18 1.000 00 
1.791 58 :uoo 00 

689 ::n '1.000 00 
1.441 iii 600 00 

532 70 tiiJO 00 
732 titi 1.600 00 
900 00 1.200 00 

2.iJOO OU 
:169 il 1.iJO 00 
30 iii 70 00 

324 :1~ t-;00 00 
271 21 J .200 00 
27ii 24 2.ii00 00 

----- ..-----------
13.11:3 17 20.670 00 --- ----

1 20~ :l::l :3.000 00 
1.2o4 a::1 :1.000 00 ----·-

ii.~:16 64 ii.400 00 
J.4n:3 ;;o 1.470 00 

771 16 ii8!5 00 
14\J 6:1 :140 00 

-~-·------

7.820 !):{ 8 O!lii 00 ----

w.:;w ;;4 12.780 00 
'Li'J64 ;)(} r. .. nn oo 

fil) :12 64 00 
\Wi 23 86t\ 00 

:J.:{\li (iii uoooo 
fiÇ)8 02 1.200 00 
71 i 77 800 00 
Hllt\ 2ii 00 

-----
20.91'1 22 2i.i.l71 00 

144.376 2fl 165.009 00 

()5;{ 9:3 
190 HO 

r.5 Oti 
• 

889 79 

'i:18 72 

2.fi7\118 

21\1 71 

-----~-

1.:120 88 
J 1.4 iiii 

202 2r. 
29 12 

7.472 M 
9.16!} 33 

41.3 td 
u. 6'1 

712 m 
416 02 
i'IO 2ii 

8~8H 

2.30!5 24 

1.000 00 
1.047 92 

817 50 

708 42 
:110 17 

1i 30 
8H7 ;;4 
:300 00 

2.;)00 00 

~:1\1 :33 
4iiJ 6ti 
!l2/'l 79 

2.22!1 7() 

:nio ;;6 11.:237 :~H 

1.791) 67 
1.795 67 

-----~- -

::~6 ii4 
6 iiO 

113 84 
190 :n ----

36 fi4 310 71 ---- ------~ 

2.26\l 4H 
171 :so 

:l li8 
kO 2:3 

1..:102 32 
;;oj !)H 

8i:i 2:1 
i) i'l4 

--~·---

80 2:{ 4.340 01 
9.666 66 30.299 42 



DÉPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

Reports. 

CHAPITRE 11..-IMPRIMERIE MUNICIPALE 

Art. 1.-Personnel, Section 1.-Personnel EuropéE-n 
» 2.-Personnel Chinois . 

» 2.-Frais divers Section 1.-Achat de papiers . . 
>> .2.-Entretien du matériel. . 
>> 3.-Achat de nouveaux caractères 
>> 4.-Frais divers: colle, pétrole .. etc. 
» ti.-Achat de toile. Travaux de reliure. 

CHAPITRE 12.-EMPRUNTS 

Emprunt Municipal de 1903; 4.000 obligations à 4 1/2 '/, 
Art. 1.-Frais annuels: Service de l'amortissement ;JOO francs à forfait. . . 

» 2.-Section 1. -Intérêts pour 1911l selon tableau d'amortissement 
francs 80. 077 ,;JO . . . . . . . . . . . . 

Section 2.--Amortissement 85 titres à 500 francs, selon 
tableau d'amortissement 42.500 francs . 

>> 3.-Emprunt Municipal de 1911 4.000 obligations de Tls: 100 à 6'/, . . 
>> 4.- do. 1914 5.000 do. à 5 1/2 '/,. 

Intérêts pendant 1 an· sur 300.000 Tls. à5 1/2 '/,. 
do. 6 mois sur 200.000 do 

CHAPITRE 13.-GARANTIES 

Art. 1.-Garanties pour intérêts sur le découvert consenti à l'hôpital général. 

Totaux. 

TITRE 3.-GARDE MUNICIPALE 

CHAPITRE !.-PERSONNEL 

Art. 1.-Section 1.-Solde du Personnel Européen 
» 2.-Indemnités . . . . . . 

>> 2.- » 1.-Solde du Personnel Chinois . 
» 2.-Indemnités . . . . . . 

» 3.- >> 1.-Solde du Personnel Tonkinois 
» 2.-Indemnités, Voyages. 

CHAPITRE 2.-MAISON D'ARRÊT 

Art. 1. -Soldes 
Section 1.-Personnel Européen 

>> 2.-Indemnités . . . 
>> 2.- >> 1.-Personnel Tonkinois 

» 2.-Indemnités . 
>> 3.-Personnel Chinois . 

CHAPITRE 3.-FRAIS GÉNÉRAUX 

Art. 1.-Entretien de l'habillement . 
>> 2.-Habillement et équipement . 
>> 3._:__Indemnités de chaussures . 
>> 4.-Entretien de l'armement. . 
» 1l.- do de l'ameublement 
>> 6.- do du harnachement . . 
» 7.-Chauffage, Eclairage, Eau et Glace 
>> S.-Fournitures de bureaux. . . . . . . . . . . . 
>> 9.-Dépenses diverses: Section 1.-Menus frais, transports, etc. 

>> 2.-Dépenses imprévues 
» 10.-Section Montée-Ferrage des chevaux et nourriture 
>> 11.- _ >> Cycliste-Entretien et achat de machines . 
>> 12.-Service Anthropomètrique . . . . . . . . 
>> 13.-Bibliothèque . 
>> 14.-Prix de tir . 

CHAPITRE 4.-MAlSON D'ARRÊT 

Art. 1.-Nourriture des prisonniers indigènes. . . . . . 
>> 2.- do do et subsistants Européens . 

A reporter. 

.Tls 

1 1 
Montant des crédits -~ Sommes 

Dépenses restant sur 
effectuées 8 S les crédits ordinaire 

Tl s. cts. 
144.376 24 

420 00 
1.899 50 
2.829 01 

332 47 
23 80 

326 30 
268 34 

--~--

6.099 42 

199 10 

26.81)8 77 

1:{.980 26 
23.763 00 

21.86~ ;JO 
86.663 63 

4.91'2 51 
4.912 51 

242.051 80 

52.677 69 
4.971 96 

41.441 1)3 
4.123 55 

13.409 16 
1.846 21 

118.470 10 
----

4.692 58 
480 00 

4.322 17 
501 25 
381) 69 

10.381 69 
----

376 96 
6.482 20 

647 34 
104 74 
488 71 
233 52 

1l.232 38 
201 23 
512 32 
391) 80 
358 03 

2.258 33 
452 84 
220 45 
100 00 

18.064 85 

10.171 58 
66 61 

10.238 19 
157.154 83 

Tl s. cts 
161J.009 0 0 

420 
1.744 0 

00 
0 
0 
0 
0 

1.600 0 
100 0 
150 0 
350 
250 0 

00 
0 

(50 --
4.614 

--

170 0 0 

0 

0 
0 

26.6\13 0 

14.200 0 
24.000 0 

22.000 0 
87.063 0 

0 
0 

~---

6.000 0 
6.000 0 --

262.686 0 

75.110 0 

0 
0 
0 

4.860 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

4'i.6ti8 0 
4.452 0 

14.349 0 
3.120 0 

146.559 0 0 

5.205 0 0 
0 
0 
0 
0 

600 0 
5.363 0 

675 0 
410 0 

12.21)3 0 0 

400 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

6.500 0 
800 0 
100 0 
600 0 
250 0 

6.000 0 
200 0 
6000 
600 0 
550 0 

2.500 0 
700 0 
ilOO 0 
100 0 

20.200 0 0 -----

10.000 0 0 
0 200 0 

--
10.200 0 0 

0 189.212 0 

péCiaux 

Tl s. cts. 
9.666 66 

155 50 
1.229 01 

232 47 

18 34 
1.635 32 

2910 

165 77 

--~~-

194 87 

- - --

11.496 85 

111 96 

111 96 

----

4 74 

1 23 

5 97 
-----

171 58 

-------
171 58 
289 51 

ouverts 

Tls. cts 
30.299 4 2 

126 2 0 
0 23 7 

149 9 0 

219 7 4 
00 237 

137 5 
594 2 

0 
4 

1.087 4 
-1.087 4 

32.131 0 

9 
9 

5 

22.432 31 

3.226 4 7 
5 
4 
9 

328 4 
939 8 

1.273 7 
--~-

28.200 8 6 

512 4 
120 0 

2 
0 
3 
5 

1.040 8 
173 7 
24 31 

1.871 31 

23 0 4 
0 17 8 

11)2 66 

111 29 
16 48 

767 62 

87 68 
204 20 
191 97 
241 67 
247 16 

79 55 

-~---

2.141 1 2 

1~13 39 
---

133 3. 9 

8 32.346 6 



DÉPEN$ES 

NATURE DES DÉPENSES 

CHAPITRE !'~.-COUR MIXTE FRANÇAISE 

Art. 1.-Dépenses pour Fonctionnement . 

CHAPITRE B.-DÉTACHEMENT DE TONKINOIS 

Art. 1.-Solde des Sous-officiers Européens . 
,, 2.-Solde du Personnel Indigène . 
,, 3.-Entretien, Dépenses Diverses . . . . . . . 
,, 4.-Modificàtions et installations diverses des logements 

Reports. 

Totaux. 

TITRE 4.-TRAVA.UX PUBLICS 
CHAPITRE 1.-PERSONNEL • 

Art. 1.-Personnel Européen . 
>> 2.-Personnel Chinois . 

CHAPITRE 2.-MATÉRIEL 

Art. 1.-Section 1.-Matériel fixe, outillage . 
,, 2.-Matériel roulant . . . . . . 

· ,, :3.-Achat d'une balayeuse mécanique . 
>> 2.-Section 1.-Entretien du matériel. . 

>> 2.-Charbons, huile, graisse, etc 
>> 3.-Sectipn !.-Combustibles . . . . . . 

>> . 2.-Entretien des cylindres à vapeur 

, CHA,PITRE 3.-VOIE PUBLIQUE, ENTRETIEN 

Art. 1.-Section 1.-Trottoirs. . . . 
>> 2 -Chaussées pavées . . 
>> 3.-Chaussées Empierrées. 
» 4.-Goudronnage . 
>> !'~.-Assainissement. . . 
Jl 6.-Quais, Ponts et Pontons . . . : 

>> 2.-Enlèvement par bateaux des ordures ménagères 
,, ;{.-Section 1.-Nourriture des chevaux . . . . . . . . . 

>> 2.-lnfirmerie, maréchalerie, accessoires pour pansage 
>> 3.-Achat et entretien du harnachement 
>> 4.-Achat de chevaux . 

» 4,.-Travaux remboursables. 

CHAPITRE 4.-ARCHITECTUHE ET PLANTATIONS 

Art. 1.-Entretien des Bâtiments Municipaux. . . . 
» 2.-Section 1.-Entretien des Plantations, jardinage 

· » 2.-Entretien des Cimetières. 

CHAPITRE !'~.-DÉPENSES DIVERSES 

Art. 1.-Féte Nationale. . . . 
» 2.-Fournitures de bureaux. . . . . . . 
tl 3."-Achat d'instruments de lever de plans, etc . 
» 4. -Chauffage des bureaux et Salle des fMes 
,, 5.-Fête de Charité (.lardin Hardoon) . 

CHAPITRE 6.-ECLAIRAGE 
Art. 1.-Electricité 

Section 1.-Consommation-Voies publiques . . 
tl 2.- do -Bâtiments Municipaux 
» 3.-Entretien -Voies publiques . . . . 
,, 4.- do -Bâtiments Municipaux, etc. 
,, 5.-Compteurs do. do. 
» 6.- do. -Voitls publiques . . . 
» 7 .-Matériel d'illuminations (Fête Nationale). 

,, !.-Gaz 
Section !.-Consommation et Entretien-Voies publiques 

,, 2.-Consommation des Bâtiments Municipaux 
>> 3.-Entretien, Bâtiments Municipaux. 
>J 4.-Location de Compteurs . 

A reporter. 

.Tls 

l' . ,. Montant des crédits 1 Sommes 
Dépenses -------- restant sur 
effectuées . les crédits 

s Spéciaux ouverts ordinaire 

Tl s. cts. 
157.1M sa 

21 55 
------

21 55 
~---

2.965 77 
6.Mî1 22 
1.790 !'18 
2.407 14 

13.614 71 
170.791 09 

37.015 20 
41.628 41 
78.643 61 

3.421 64 
4.025 97 

1.9:54 79 
2.952 ô1 
1.026 48 

817 83 
'14.199 52 

5.820 66 
961 6R 

38.521 69 
9.862 81 
3.::152 68 
2.357 90 
1.960 00 
7.484 13 

938 18 
1.498 22 
1.280 00 
1.804 82 

7!5.842 77 

19.482 89 
3.828 01 

420 88 
23.731 78 

2.037 10 
210 72 

1.06 25 
481'1 31 

2.842 38 

25.756 41 
7.221 021 
9.414 98 
1.786 23' 

463 60 l 
240 30' 
134 10 1 

l 

539 12 i 

Tl s. ct s. 
0 189.212 0 

4.000 0 
4.000 0 

0 
0 --

-· 

--
193.21.2 0 0 

41.200 00 
0 43.688 0 

84.888 0 0 ---
3.500 0 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

3.500 0 
700 0 

1.800 0 
3.000 0 
2.000 0 

8000 
15.300 0 

5.000 0 
2.000 0 

44.000 0 
6.000 0 
4.000 0 
4.000 0 
2.400 0 
6.200 0 
1.200 0 
1.500 0 
1.800 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

00 
0 2.000 0 

----
80.100 0 0 

12.640 0 0 
0 
0 

3.500 0 
1.!:100 0 
17.6~0 0 

2.000 0 
500 0 
200 0 
300 0 

3.000 0 

0 

0 
0 
0 
0 

0 

27.300 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

8.900 0 
H.950 0 
3.400 0 

550 0 
270 0 
500 0 

600 0 
2.200 0 

0 
0 1.868 031 

248 67 J 300 00 
7 21 i 90 00 

47:67967! "E3.66000 
242.939 73: 253.988 00 

Tl s. cts. Tl s. cts. 
289 51 32.346 68 

3.978 45 
3.978 45 

2.965 77 
6.451 22 
1. 790 !58 
2.-W7 14 

~---

13.614 71 
13.904 22 36.32!5 13 



DÉPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

CHAPITRE 7.-EAU 

Art. 1.-Entretien des installations Municipales . 
» 2.-Location de Compteurs 

Reports. 

Totaux. 

Titre 5 

CHAPITRE 1.-GROS TRAVAUX; VIABILITÉ, ASSAINISSEMENT 

Art. 1.-Aménagement de l'Avenue des deux Républiques. 
ll 2.- )) Rue Eugène Bard . . . 
)) 3.- ll Route Stanislas Chevalier 
ll 4..-Dralnage, Route Ratard . . 
)) !1.-Maeadamisage, Route Ratard 
ll 6.-Trottoirs, Rue Amiral Bayle 
ll 7.-Dralnage, Avenue Paulün 
ll 8.- l> Rue de Ningpo . . . . 
>> 9.-Empirrrement, Quai de France (Sud). 
ll 10.-Dralnage, Route Doumer . 

Totaux. 

Titre 6.-Budget Extraordinaire 

CHAPITRE 1.-EMPRUNT DE 1914 

Art. 1.-Dralnage du Yang King Pang . . . . . . ·. . 
ll 2.- l> etc. Routes Nouvelles, quartier de Siemen . 
)) 3.-Construction d'un marché couvert 
l> 4.- l> de la Cour Mixte. 
l> !S.-Expropriations diverses. 
)) 6.-Aménagernent, Boulevard Edouard VIl prolongé . . 
l> 7.- >! Nouvelles Routes, quartier de Siemen 
>> S.-Construction de 2 maisons pour Surveillants . . . 
ll \J.-1/2 frais d'établissement de la Route de Tchao Tchr\ou 
l> 10.-Poste Route Pottier: pour mémoire . • . . . . . 

Montant des crédits Somme 
Dépenses restant sur 
effectuées ordi·nai·res S é . les crédits P claux ouverts 

Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. 
242.939 73 253.988 00 !4.827 48 25.875 75 

!120:48 
4!11~90 

972 38 

800'00 
!100 00 

1.300 00' 
. Tls 243.912 11 ~8800 

2.674 20 
12.!118 73 
:t0!16 28 
4.!13!1 38 
!1.698 !13 
1.896 21> 
4.230 31 
1.136 69 
!1.162 66 
3.6to 97 

2.!100 00 
12.000 00 

4.300 00 
4.200 00 
!1.000 00 
2.000 00 
4.200 00 
1.000 00 

10.000 00 
3.!100 00 

-1:-:-4-=.8=27::-:-:48 

174 20 
518 73 

335 38 
698 1>3 

:30 31 
136 69 

110 97 
. Tls 44.!>20 00 48.700 00 2.004 81 

22.063 41 
3.609 76 

:.11.043 0!1 
99.391 90 

6.461. 92 
12.422 !13 
8.536 89 

12.861 92 

!10.000 00 
5.00000 
6.000 00 

3:5.000 00 
74.000 00 
!1.000 00 

14.000 00 
7.!100 00 

12.500 00 

25.391 90 
U61 92 

1.036 89 
361 92 

279:!12 
4810 

327 62 
26.203 37 

1.243 72 

4.837 34 

6.184 81 

27.936 59 
1.390 24 
6.000 00 
3.9;)6 9!1 

1.!577 47 

· )) 11.-Honorairel'; à MM. Wantz et Boissezon pour la eonst.ruction de loge-
ment pour survei liant;; des Travaux . 

Exercice 

1915 

RÉCAPITULATION 

Secrétariat. . 
Services Divers . 
Garde Municipale 

Totaux. 

Travaux Publics . . . . . . . 
Gros Travaux; Viabilité, d'assaiÎlissement . 

1 Budget Extraordinaire, Emprunt de 1914 

Total egal au montant des Dépenses. 

1.046 12 
. Tls 197.437 50 209.000 00 

1.046 12 
29.298 75 40.861 2!1 

44.946 02 
242.051 80 
170.791 09 
243.912 11 

44.520 00 
197.437 50 
943.658 52 
943.658 52 

48.040 00 
262.686 00 
193.212 00 
255.288 00 

48.700 00 
209.000 00 

147 55 
1U96 85 
13.904 22 
14.827 48 

2.004. 81 
29.298. 75 

4.041. !13 
32.131 o:s 
36.325 13 
26.203 37 

6.184 81 
40.861 25 

1.017.726 71.67966 14!1.747 14 
DiÎlérence en moins 74.067 48 
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Séance de la Co1nmission Municipale du 27 Janoier 1.915 

L'an mil neuf cent quinze et le vingt sept Janvier, à cinq heures de l'après-micti, les Membres de la 
Commission Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances sous la 
présidence de M. G. Kahn, Consul Général de France. 

Par lettre en date du 27 Janvier, Monsieur F. ELLIS fait savoir que ses occupations professionnelles 
ne lui permettent plus de consacrer aux travaux du Conseil le temps nécessaire, et qu'il se voit en 
conséquence, amené à se démettre des fonctions auxquelles il avait été appelé par les électeurs, et par 
l'ordonnance Consulaire instituant la Commission ~'lunicipale. 

Au nom du Conseil dont a tait partie M. ELLIS, Monsieur le Consul Ciénéral exprime les regrets 
que lui cause cette décision. 

Élection des Comités.-Sur proposition de M. le Consul Général, les divers Comités sont 

constitués comme suit : 

Travaux Publics & Police 

Comité des Écoles 

) 
MM. C. PATUREL 

Ch. JASSOK 

E. BINDEH 

x ........ . 
\ MM. Ch. JASSON 
( E. BINDER 

Finances 

Gouverneurs de 
l'Hopi tai 

) 
MM. J. GAILLARD 

L. LION 

Comte L. JEziEHSKI 

w. J. N. ÛYEH 

l MM. H. P. MAUMUS 

( C. PATUHEL 

Monsieur PATUHEL remplace, au sein du Comité des Gouverneurs, Monsieur le Consul Général 
appelé par le Corps Consulaire à remplir ces rnèmes fonctions. 

Cne nouvelle ordonnance Consulaire interviendra pour le remplacement de Monsieur F. ELLIS, 
dans la Commission Municipale et au ComiLé des Travaux dont il faisait partie. 

Garde Municipale.-(o.)-Comrne suite il une demande du Sergent VIDAL, tendant à ce que sa 
femme soit envoyée en France pour raison de santé, le bénéfice du traite111ent de congé lui est accordé 
par anticipation et à titre exceptionnel: en conséquenc~, il lui est alloué conformément au règlement, 
l'équivalent d'un passage aller et retour en 3e Classe. 

D'autre part, pour permetlre le voyage de Madame VIDAL en 2.< Classe, une avance de Tls: tiOO 
est consentie à M. VIDAL, qui la remboursera par retenues mensuelles de Tls: 30 sur sa solde, son 
avoir à la Caisse de Prévoyance servant de garantie jnsqu'au remboursement complet. 

(b)-Un congé de neuf JJlOis est accordé au Brigadier HUET, à dater du ']er Février 1\ll:'i; HUET 
ayant, sur sa demande et par exception, obtenu d'ètre compris comme réserviste parmi les mobilisés 
qui partent par le paquebot ''COHIJILLElŒ"', se trouvera dans les mêmes conditions que les autres Agents 
de la Municipalité en congé en France au moment de la déclaration de guerre el qui y sont maintenus. 

Le bénéfice de ce traitement sera également étendu à Mr. Legendre, Archiviste elu Secrétariat, qui 
fait partie, comme réserviste, du détachement rapatrié. 

Droits de Quayage.-Les recettes réalisées à ce titre durant le f~e trimestre de HJJ 4 se sont 
élevées à Tls: 12.518,46, en diminution de Tls: 1.!)87 ,34. par rapport au trimestre précédent, et de 
Tis: 5. 785,33 par rapport au trimestre correspondant de 1 !)13. 

Lazaret de Chang Pao Cha.-Suivant état communiqué par J'Administration des Douanes, la 
situation financière de cet établissement au 31 Décembre 1914 accuse un solde créditeur d'HKW. 

Taels 6.152,!)0, 



-4-
Enlèvement des Vidanges.-Les soumissions reçues pour l'ad,iudication de l'entreprise, suivant 

nouveau contrat valable du 1" Février 1\)15 au :J'I Décembre 1~117, étaient au nombre de trois et 
comportaient les prix suivants: 

WANG YONG KEE (entrepreneur actuel) Tls: 1.200 par mois 
SHING IŒE $ : 2.250 >> 

TSANG ZE KING Tls: 1.500 >> 

Estimant qu'il importe moins à la Municipalité de réaliser une recette plus ou moins élevée que de 
s'assurer le concours d'un entrepreneur consciencieux, qui assure au mieux l'exécution d'un service 
aussi important, la Commission déclare adjudicataire, suivant les clauses et conditions du cahier des 
charges, le Sieur l'SANG ZE KING, bien connu des Services Municipaux et qui a eu charge de 
l'entreprise durant 18 ans, à la satisfaction générale. 

Le cautionnement déposé par \VA.\TG YONG IŒE lui sera restitué, après déduction d'une somme 
représentant le solde restant dû à la .\lunicipalité sur sa contribution, calculée à raison de Tls: 1.:200 
par mois, maximum de la redevance qu'il avait déclaré, en Novembre, pouvoir fournir désormais. 

Travaux Publics.-(a)--Les crédits ci-après sont mis à la disposition de l'Ingénieur Municipal 
Tls: 720 pour relèvement du pavage de la chaussée (rue du Weikwé) entre le Boulevard de 

Montigny et la rue elu Cimetière. 
Tls: 1.240 pour relèvement et remplacement partiel des bordures, cirnentage des trottoirs. 
Ces travaux sont nécessités par la mise à l'alignement des lots cadastraux 220 et 222, et la cons

truction de maisons neuves sur cette propriété. 
Tls: 5.800 pour élargissement de la chaussée (Houle Père Robert) côte Ouest, pose d'une dalle de 

0 m. 30 pour le passage des brouettes, et reclwrgement de la chaussée entre l'Hôpital Ste Marie el la 
route de Zikawei, 

Tls: 190 pour construction de fosses septiques à l'Hôtel Municipal. 
Tls: :wu pour confection de 20 boîtes d'arrosage d'un modèle nouveau, destiné ~ améliorer le sys

tème actuel, et dont les essais ont donné les meilleurs résultats. 
Autorisation est donr11:•e il l'ln~o;énieur .\lunicipal de faire procéder, d'accord avec le Vétérinaire, à 

l'acliat de 8 mulets do11t :; t~u n~tuplacerueut de ü poneys réformés l'an dernier, et 3 en augmentation, 
pour le service de l'Extension. 

(b)-A plusieurs reprises, le Crédit Foncier d'Extrême Orient avait demandé la construction d'un 
drain public des~iné à desservir les niaisons dont il est propriétaire route Ferguson: dans l'impossibi
lité de poser ce drain, faute de pouvoir le raccorder il un drain sutlisarnment raproché, l'Ingénieur 
Municipal propose, d'accord avec les intéressés, une solution provisoire qui consisterait dans la construc
tion à frais communs d'un drain de 0 rn. 30 de diamètre entra la propriété à drainer et la crique la 

plus voisine, (environ 2.SO m.). 
La dépense totale est évaluée à Tls : 280, soit Tls: HO, au compte de la Municipalité : elle est 

autorisée. 
(c)-D'une correspondanee échangée entre la Municipalité et la Procure des Missions Etrangères, il 

n•ssort que celle-ci se propose de faire construire un groupe de 20 maisons européennes à l'Ouest de sa 
propriété et consent à céder gratuitement la moitié de la crique et la portion de terrain sise entre la 
crique et la ligne marquant l'alignement au Sud, en vue de l'amorce d'une route destinée à desservir 
ces maisons. 

La Commission accepte cette offre et décide que les travaux de drainage et de comblement de la 
crique seront entrepris de façon à assurer l'accès demandé. 

(d)-Une gratification de $: 2ii0 est accordée au Surveillant Chinois, Chei Ming, mis à la réforme 
après 40 am: cie bons services à la Municipalité. 

Eclairage Electrique.-Après échange de vues entre J'Ingrnieur :Vlunicipal et la Compagnie, il 
a été reconnu désirable, dans l'intérêt des <J.bonnés, d'adopter une nouvelle échelle des garanties qu'ils 
sont appelés à payer au moment de la signature de la police, et qui étaient jusqu'ici basées sur la con
somrnation des lampes au carboue, alors que les lampes presque exclusivement employées aujourd'hui 
sont à Hlament métallique et consomment 1 w. 5 au lieu de 3 w. 5 par bougie. 



La C:onunission approun·, 1~11 C()nséqul~tleü, l'échelle propos(~e, suivant laquelle les larifs seraient pour 
1 à :ï lampes, ;)() bougies métal Tls: ::uo 
5 à 10 )) )) )) )) )) 6. 50 

10 à 1 ;; )) )) )) )) )) H.OO 
i,'j à 20 )) )) )) )) )) '11.50 
20 à 2ti )) )) )) )) )) 13.50 
2ti à :30 )) )) )) )) )) 1;).00 
30 à 40 )) )) )) ))' )) 18.00 
40 à 50 )) )) )) )) )) 21.00 
!10 à 70 )) )) )) )) )) 24.00 
70 à 100 )) )) )) )) )) 28.00 
au-dessus de lOO lampes. )) ::w.oo 

Ces tarifs ne s'appliqueront pas aux hôtels, théft tres, restauranls, ele .. , pour lesquels la garanlil' IH' 

couvrirait pas la consommation d'un mois. 
Oiverses autres questions, pose d'un posle de transformateur quai du Yang King Pang. établissement 

d'un terminus pour tramways rue Porte du Nord, sont renvoyées au Cornilé des Travaux pour examen 
préalable. 

Signé: G. KAHN 
E. BINDER 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZŒRSKI 
Lucien LION 
C. PATUREL 

La Séance est levée à 7 heures. 

2 
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Séance de la Comtnission Municipale du 24 Féorier 1915 

L'an mil neuf cent quinze et le vingt quatre Février, à einq ilcunJs de l'après-midi, le,; NleruiJrtJs de 

la Commission Municipale se sont réunis ~~ I'IJôtel Nlunicipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous 
la présidence de M. G. Kahn, Consul Général de France. 

Compte-Rendu. -Lecture est donnée du Procès-YeriJal de la dernière Séance, lequel a déjà c\té 
approuvé et signé par tous les Membres de la Commission présents. 

Rapports.-Les Hapports des Chefs de Service sont approuvés. 

Commission Municipale.-Confonuérnent il l'Ordonnance Consulaire tlll dale du ::!tl Janvier 
HH~, Monsieur STRAETM.\NS est 110mmé .\lembre de la Commission provisoire Sltwicipale en relllpla
cement de M. ELLIS, démissionnaire. 

Eclairage Electrique.-(a)-Par lellre en dat(J du 27 .Janvier, la Compagnie Frar1çaisn de Trarn
ways et d'Eclairage Electriques r~vait jH'opos(\ d'établir provisoirement des forfaits pour suppléer r~u 

défaut de compteurs en percevant un taël par lampe de ;'•o Bougies pour les installations de :• ou (i l<nnpes 

au maximum. 
Après avoir pris eonnaissr~rtce d'un rr1pport d(J lïrrgénieur sur celle quel-ilion, la Cornrnission eslirue 

qu'elle ne peut imposer aucun rnodtJ de recouvrement dans les circonstances actuelles, ce qui reviendrait 
à modifier une des clauses du contrr~t. 

L'application d'un tarif forfaitaire de Tls: 1 par lampe de ;;o Bougies. ne semble pas excessive pour 
installations ne dépassant pas ;) lampes; au dessus de ce chiffre, la Compagnie ne devrait eorupter qu'une 
fraction de la consommation possible, fraction qui pourrait aller en décroissant de :{;-1- à 1/3 par exem
ple, pour les installations de t) à ;')() lampes En ce qui concerrH~ les installations :-upérieureE:, el pour 

celles des boutiques, tnagasins, etc., autres que des habitations, un fodait pourrait être déballu de gré 

à gré. 
La Commission désire surtout ne pas avoir à intervenir il ce sujt~l entre les particuliers et la Com

pagnie, et attire l'attention de celleci sur l'utilité de donner, dans la mesure du possible, satisfaction à 

la clientèle. 
(b)-Les crédits suivants sonl volés pour l'installation el l'entretien de larnpes destinées à l'éclairage 

public le long des rues et routes de la Concession: · 

Hue Wagner: Tls. 15~1-:5 lampes de 50 bougies. 
Houle Francis Uarnier, eulrt~ l'imrneuble nouvellement construit el L\ venue Paul Brunat. 'fis. 1:5.S.50 

6 ldrnpes de ~)0 bougies. 
(c)-Par lettre en dale du 7 .Janvier. la Compagnie a demandé l'autorisation de construire dans la 

cour du Poste Central de Police, en bord un~ du Quai du Yang King Pang, un poste de transformateur dont 

les dimensions seraient 5 111 X.S 111 • 

Après leeture du rapport de l'lngt'nieur, el sur avis favorable des Membres du Comité des Travaux 

qui s'étaient préalablement rendus stlt' I('S lieux, la Commission décide d'accorder l'autorisation sollicitée. 
Les plans de l'édicule seron! sournis ù !"Ingénieur Municipal pour approbation: et la Compagnie 

sul-Jporlera les frais de déplaeemenl el de reconstruction de l'urinoir, placé à cet endroit. 
Elle versera également une rf'dPvancP dn Taël 1 par an à la Municipalité dont le droit de propriété 

sur le ùit emplacement sera réservé. 
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Tramways.-Dans une correspondance adressée à l'Ingénieur de la Municipalité, la Compagnie 

fait ressortir que, par suite de !"établissement de la ligne de l'Avenue des t Hépubliques, il est devenu 

désavantageux pour le trafic de conserver sur tout son parcours, la ligne Pont S1" Catherine-Marché 
de l'Est: la plupart des voyagettrs r~mpruutant cette ligne prennent le traruway à l'arrêt de la Munici

palité pour se rendre it Siemen. 
La Compagnie propose, en conséquence, d'établir pour cette ligne un terminus ü rebroussement 

dans la Rue Porte du Nord, partie :\Tord, où sa présence causerait moins d'inconvénients que dans la 

Hue du Consulat. 
Le passage des voitures desservant le tronçon Porte cl u Nord-Pont sre_Ca lheri ne s' etiectnerait au 

!noyen de la bretelle, déjà installée Hue du Consulat. 
D'accord avec le Chef de la Garde el l'Ingénieur Municipal, les .\lernbres du Comité des. Travaux, 

après exanwn des lieux, estiment qu'il n'y a pas lieu d'accorder cette autorisation pour les raisons 

suivantes : 
Le terminus à rebroussement gênera la circulation publique par la rrwnœu\Te des voitures. lors de 

leur départ, dans le sens inverse à celui de la eirculation générale et celle manœuvre se fera très près 

d'un point d'arrêt tixe du réseau (Municipalité). 
De plus le stationnement inévitable, dans la Hue Porte du Nord, d'une ou de deux voitures, rendra 

la circulation diflicile dans celle Hue, où règne un trafic inten:;,e de piétons, brouelles el jinricl\shaws 
entre la Cité et la Concession Internationale. 

Se rangeant à cet avis, la Commission décide cie ne pas accorder !autorisation clerrwnclée. 

Travaux Publics.--(rt)-Lecture est donnée d'une lettre cie M. SEW; ~IEC YO~G, propriétaire 

de deux lois de terrains, Hne Eugène 13ard. eu frwe de la Hue Ou Song Kiang, qui s'engage à cèd~r· à la 
~!unicipalit(~ Française le terrain nécessaire i1 l'élargissement de la Hue à GO pieds, soit Ornow l.lUI. 

La .\Iuuicipalité Française lui cèderait en échange l'excèdent de largeur de la Bue, adjac~nl à son 
z• lot, soit 0 mow IU-l.l'\., et lui allouerait une indemnité de Tls: 120 pour valeur de la différence de 

l'écllauge, frais de déplacement des palissades et indemnité cie démolition dt~s vieilles maisons existantes 

sur le terrain au J\'ord. 
La Commission accepte cel échange aux conditions proposées. 
(11)-La Commis<;ion donne, son appwbation au plan soumis par l'lngt."~nieur .\lunicipal pour l"ensem

ble des routes uouvelles ~~ tracer claus n:xtension, principalemeut dans le quartier de ~iemen, et en 

ordonne la publication. 
\"oulanl honorer la mémoire du Lieutenant PETIOT, Chef·Adjoinl de la Uarde, LLJL' sur le front, à 

Dixrnude, le 9 Sovembre dernier, la Commission décide que le nom de Hue du Lieutenant Petiot sera 
donné à l'une des principales rues elu quartier de Siernen. 

Hopital Générai.-Par lettre en date du Il Février, le Secrdaire informe la .\lunicipalité 
Française que, sur proposition d'un Comité Spécial de .Médecins el d'.\rchilectes, les Gouverneurs de 
l'Hôpital ont approuvé, sous réserve d'examen de la question financière, de noun~aux plans comportant 

par rapport à ceux adovtés il y a ~. ans, des améliorations importantes, destinées à répondre le mieux 
possible aux besoins présents et futui·s de l'Hôpital Général. 

De la sornrne estimée en Hill sutlisante pour les transformations en vue, soit Tls: tl'\i.IHi3, environ 
Tls: 1:50.000 sont restés sans enlploi après la reconstruction des !JàLiments desliués aux Sœurs el aux 

cuisines. 
Les nouveaux travaux à entreprendre coùleroul environ Tls; 130.000. C'est donc une somrue sup

plémentaire d'environ Tls: lOO.OOO qui est nécessaire pour l'exéculiou du nouveau projet. 

l·:n ecnséquence, les Gouvemeun; denwndent à la Municipalité Française de garantir l/3 des intérêts 

de 'fls: IOO.UOO it (i "/u. soit Tls: t.UOO par an, le .\lunicipal Couucil en garantissant les deux autres tiers. 

La Comrni~siou .\luuicipale est disposée à donner celte garantie, pourvu que de sou côté le .\lunicipa~ 
Council garautisse les intérêts de l'ernprunt pour les deux ti,ers. 

Personnei.-Sur proposition de _\lonsieur le Consul Général, la Counnission décide ue ne pourvoir 
it aucune vaeance dan<; les divers ~ervices .\Iunicipaux durant les hostilités. 
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Quand la guern~ aura pris fin, les emplois vacants seront attribués exclusivement à des militaires 

ayant fait calnJ.mgne, et plus spéciaiPillPIII, ~~ceux qui, luutilés, n'auraient pu reprendre leurs occurm

tions primitives. 

Caisse de Prévoyance.-La situation financière de la Caisse de Prévoyance, dont étal ci-après, 
arrêté au 31 Janvier HJI:i est soumise à la Commission qui l'approuve. 

~~Ile s'établit comme suit. 

DOIT 
. --· 

Tls: 

Intérêts. :3!)4,33 

Profits & Pertes. 0, 77 

Comptes 1 nd iv id uels. 11 7. ::o3, ~~6 

Tls: fJ7 .699,0~-' 

Signé : G. KAHN 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 

Lucien LION 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

AVOIR 

Tls ": 

Banque de L'Indo-Chine. 12.G!)H,OG 
1 
1 

Placements Hypothècaires. 105.000,00 1 
1 

1 

1 

Tls: 117 .69!),061 

Le Président du Comité de Gérance 
J. DANTIN 

La Séance est levée à 6 heures 30. 

1 



.':éance cle la Comrnission Municipale elu 15 Mars 1915 

-...._ .. ~---··-

L'an mil neuf cent quinze el le quinze Mars, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de la Com
mission Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordjnaire des Séances, sous la 
présidence de M. G. Kahn, Consul Général de France. 

Compte~Rendu.-Lecture est donnée du Procès-Verbal de la dernière Séance, lequel a déjà été 
approuvé et signé par tous les Membres de la Commission présents. 

Rapports.-Les Rapports des Chefs de Service sont approuvés. 

Travaux Publics.-(n)-Un crédit de Tls: 200 est ouvert pour le drainage de la Route Amiral 
Courbet, sur une longueur de 40 mètres près de Great Western Hoad. 

La Commission, à cette occasion, exprime le désir que les travaux de drainage et de rnacadamisage 
de la route Ratard, prévus au budget de l'exercice courant, soient entrepris ausitôt que possible, en vue 
de faciliter, en temps de pluie, l'accès des maisons qui se trouvent le long de cette route, à l'Ouest 
de l'Avenue Paülun. 

(b)-Par lettre en date du 11 Mars, Messrs LESTEH, JOHNSON & MORRlSS, répondant aux proposi
tions de la .VIunicipalité, relatives à la cession d'une partie de la propriété Municipale qui constituait 
l'ancien dépôt elu rnalérlel, demandent que la Commission veuille bien considérer leur offre de Tls: 15.000 
par rnow. avec option valable pendant une période de temps nécessaire pour communiquer avec leurs 
clients. 

La Commission regrette de ne pouvoir prendre cette offee en considération et décide de maintenir 
le prix de Tls: 20.000 par mow. 

(c)-Après avoir pris connaissance de la correspondance échangée avec l'Administration des Douanes 
au sujet de la cession, au droit de sa propriété, du terrain nécessaire pour l'ouverture de la route Lafayet
te, à l'L~st de la route Pichon, la Commission autorise le Secrétaire à traiter définitivement avec cette 
Administration aux conditions exposées dans ses lettres des H et 13 Mars. 

La superficie cèdée est de 1 rn. H. 5. O. 5, au prix de Tls: 2 OUO le rnow, plus 10°/o pour expropria
tion forcée, à calculer sur 1 m. t.D. 2. :'), au même prix, soit au total Tls: 4.15\1,50. 

La 1\lunicipalité se chargera de la transplantation des haies et arbres, et de la réfection des clôtures 
au nouvel alignement. 

(d)-Suite favorable est donnée à une demande de permis de construire un groupe de l7 maisons 
chinoises en bordure du chemin privé qui longe le camp de Koukaza à l'Est. 

Toutefois, l'Ingénieur Mu ni ci pa 1 insistera pour que l' intére,;sé la isse en lre sa propriété et la propriété 
Municipale un passage d'au moins t;·j pieds de largeur pour perrnettre le passage d'u.ne voiture ou du 
matériel d'incendie: des dispositions seront prises également pour isoler ces constructions de celles 
dépendant du camp Français. 

(e) Comme suite à une conununication oflicieuse du Secrétaire du ''Shanghai Race Club", relative 
à l'aménagement et l'entretien des pistPs cavalières, la Commission prie Monsieur MADIER de vouloir 
bien accepter de représenter la Municipalité au sein du Cornil(~ qui doil s'occuper de cette question. 

Véhicules Automobiles.--Suivant lettre en date du 5 ~lars, le Municipal CouHcil se propose 
d'apporter les changements ci-après au régime des t!lxes sur les voitures automobiles d'une certaine 
catégorie (taxi-cabs, automobiles de louage et camions). 

Le prix de la licence pour camions automobiles sera de Tls: 2~i <Hl maximum par trimestre. 
Les propriétaires d'automobiles de louage auront désormais à se munjr d'une licence pour chacune 

des cieux Concessions : le prix de la licence sera fixé à Tls : 15 par trimestre. 
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Conforméinent à la suggestion du Municipal Council et à la procèdure smv1e jusqu'ici en cette 
matière, la Commission approuve, en principe, les mesures proposées, et en décide l'application sur la 
Concession, si elles sont ratifiées par L\ssemblée des Contribuables. 

Asile pour Orphelins et Enfants en détresse.-Désireuse de coopérer à l'œuvre charitable 
entreprise par la Société des Dau~t·s de Sainte 1\lonique en fondant une crèche ou asile pour les petits 
garçons orphelins ou en détresse au-dessous de 7 ans, la Commission Municipale décide d'ouvrir un 
crédit de$ 240 pour l'entretien de ~lits durant l'année 1n·ésente, et recommande l'inscription au budget, 
d'une somme égale, à titre d'allocation permanente pour les années à suivre. 

Eclairage Electrique.-Comrnunication est donnée au Conseil d'une correspondance échangée 
avec la Compagnie relativement à la réduction du tarif de location des compteurs d'éclairage. 

Cette. question a été :,;ou mise au Conseil d'Administration de la Compagnie. 

Finances.-Après avoir pris connaissance de la situation financière à ce jour, la Commission 
charge le Secrétaire de négocier aux meilleures conditions un dépôt fixe de Tls: 100.000 pour li mois. 
Elle l'autorise d'autre partit lixer le ebange pour le règlement partiel ou total des intérêts de l'emprunt 
de 190:~, et l'amortissemeul des titres à tirer au sort en .Juin prochain. 

Construction s.-Se n~léranl ~~ une décision du Conseil en date du Hi .Juillet 1 !)03 et relative à 

l'adoption éventuelle d'uu règlernenl iulerdisant, au point de vue de la sécurité publique, toute nouvel
le construction chinoise entre le (Juai de France, la Hue ·colbert, la Hue Petit et le Quai du Yang 1\ing 
Pang, la Commission exprinle le désir que par voie d'Ordonnance Consulaire la règlemeutation ci après 
soit édictée et rendue exécutoire. 

"Dans la partie de la concession comprise entre le Quai de France, le (Juai du Yang King Pang, la 
Hue Pelit, l'Avenue des ~ HépuiJliqucs, la Hue Montauban et la Hue Colbert, les constructions actuelles 
Européennes et chinoises en bordure des voies publiques, ou, formant cités, ne pourront, en cas 
d'incendie, de dérnolilion, de mise itlalignement, ete., ètre retnplacées que par des maisons en maçonnerie, 
briques, pierres de taille, elG., coustruiles à l'européenne." 

Musique Municipale.-Le Municipal Council ayant fait savoir que ses prévisions budgétaires 
pour 1915 étaient déjà établies quand a été prise et lui a été signifiée la décision du Conseil réduisant, 
à titre cl'indieation, la subvention annuelle de la Municipalité à Tls. 1.000, la Commission décide cle 
revenir sur cette décision en spécifiant toutefois que, si les incidents qui l'avaient motivée elevaient se 
renouveler, la Municjpalit(~ ne pourrait admettre qu'ils fûssent laissés sans sanction. 

Signé : G. KAHN 
E. BINDER 
W J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
Lucien LION 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 6 heures 1/2. 
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Séance de la Corn.mission JV!unicipale du 29 Mars 1.915 

L'an 1uil neuf cenl quinze et le vingt neuf Mars, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de 
la Commission Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous 
la présidence de M. G. Kahn, Consul Général de France. 

Compte-Rendu.-Lecture est donnée du Procès-Verbal de la dernière Séance, lequel a déjà été 
approuvé el signé par tous les Membres de la Commission présents. 

Rapports.-Les Bapports des Chefs de Service sont approuvés. 

Garde Municipale.-Cornme suite à une demande du Chef de la Garde p. i, l'installation d'un 
fourneau à gaz et d'un évier dans le logement du Sergent détective ALFOl\SJ est autori:,ée. 

Service Sanitaire.-Les crédits suivants sont mis ~~ la disposition de ce service en vue de la 
campagne anti-moustiques. 

Tls: l!70, pour confection de G \'oitures pour pétrolage, de 10 réservoirs de rechange et réparations 
à l'ancien matériel. 

Tls: 1:50, pour eonfection de !~ voitures Je clé<;infeetion, roues de rechange, etc ... 

Travaux Publics.-(n)-L'lngénieur Municipal soumet à fa Commission le détail des travaux de 
construction des rnurs et grilles de clôture de la nouvelle Cour Mixte Française: ces travaux comprennent: 

Face Sud, un mur bahut en briques rouges apparentes et pierres d'appui en blocs artificiels, 
surmonté d'une grille en fers ronds. 

Faces Est et !\ont mur en briques et chaperon en pierre artifieielle, de 3m. de hauteur le long des 
prisons et 2rn. ~iO en séparation des jardins. 

Face Ouest, clôture en bambou en rait:on des travaux à exécuter ultérieurement pour le Poste Sud. 
Aménagement d'un jardinet à l'entrée, d'une allée charretière conduisant à une remise pour deux 

voitures, d'un urinoir pour le public. 
Le coût de ces travaux est estimé à Tls: ::1.000 environ. La Commission approuve les dessins qui lui 

sont soumis et ordonne la mise en adjudication. 
(b)-Route de Tctwo Tchéou.-Le plan d'alignement de cette route pour le côté intéressant la Conces

sion Française est approuvé. 
Cette voie publique, limite de la Concession au S. E, aura 70 pieds dans la partie qui prolonge le 

Boulevard de Montigny jusqu'au premier coude, GO pieds entre ee coude et le coude suivant où elle 
tourne à angle droit vers le Sud, enfin ;'iO pieds entre ce point ct la route de Sikawei où, toutefois, elle 
se termine en s'ouvrant à tiO pieds au pont Ste Catherine. 

Les expropriations nécessaires pour réaliser cet alignement portent sur une superficie évaluée à 2 
mows G. environ; elles seront réalisées au fur et à mesure des dérnolitiGns, ou de constructions nouvelles. 

L'alignement du côté de la Concession ayant été étudié d'aceord avec les .\utorités Chinoises, le plan 
approuvé par la Commission Jllunicipale leur sera envoyé pour signature; en même temps leur attention 
sera attirée sur l'intérêt que présenterait, au point de vue du tratlc, le rescindement de l'angle droit de 
la route au point signalé plus haut. 

(c)- Avenue Paul Hrunat-Ruc du Cimclihc.- Le propriétaire du lot 23~1 formant l'angle de ces 
deux voies publiques ayant manifesté le désir cle démolir les maisons qui y sont élevées et, après s'être 
rendu acquéreur du lot voisin rue du Cimetière, de reconstruire un seul immeuble, la Commission, 
sur proposition de l'Ingénieur Municipal, approuve les mesures suivantes. 
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fo Cession par l'intéressé de la superficie nécessaire pour l'aménagement d'un pan coupé à l'angle 

S. E. de l'Avenue Paul Brunat en échange de la parcelle de terrain (0. m. O. 2. ï. lot cadastral 236) dont 
la Municipalité est propriétaire au Nord de son lot. 

2° Achat par la Municipalité, au prix convenu de Tls: 1.218, d-u lot 238. el rétrocession de ce lotoYè 

propriétaire du lot 239. 
(d)-Comme suite aux négociations engagées avec Messieurs DENHAM & BOSE relativement au pro

longement de Chengtu Road jusqu'à la route Batard, la Commission approuve, en principe, un projet 
comportant le prolongement de cette route jusqu'à l'A venue Paul Bru nat. 

Le Secrétaire est chargé de négocier les achats de terrains qui doivent porter sur une superficie de 
G mows environ: le Président rappelle à celte occasion la décision du 15 _Juin dernier, relative à la 

gratuité des cessions de la part des propriétaires intéressés. 
( e)-D'accord avec !il CHIN A HEALTY Co, la Commission décide que l'aménagement des trottoirs des 

voies nouvelles à l'ouest de KOUKAZA comportera la pose, aux frais de la Municipalité. d'une dalle en 
ciment de 5 pieds dans l'axe du trottoir; cette zone sera limitée par deux bordures en gazon, fournies, 
posées et entretenues par la CHINA HLüLTY co, propriétaire des immeubles. 

Ces dispositions seront réalisées au fur et à mesure de l'achèvement des constructions. 
(/)-Crédits divers.-Les crédits ci-après sont mis à la disposition cie l'Ingénieur Municipal. 
Tls: 350, pour réfection de la canalisation électrique du .Jardin Public, à remplacer par une canali

sation souterraine. 
Tls: 580, pour travaux de peinture dans les logements de l'annexe Est de l'Hôtel Municipal, et 

réfection de l'escalier. 
Tls: 1.500, pour construction d'un bangar et agrandissement d'un autre, au dépôt de Lokawei, où 

le nombre des prisonniers employés aux ateliers augmente de plus en plus. 

Electricitè.-(a)-En vue cie la fourniture des lampes nécessaires pour l'éclairage public, la Com

mission accepte les propositions de Messieurs ANDEHSEN, MEYEB & Co. transmises par la Compagnie 

soit 
pour lampes de 200 B. Mazda = Tls: 150 °/o 

l) )) 50 B. l) = )) 2G,!:\O 0/o 
à l'exclusion de tout produit allemand ou autrichien. 

(b)-Par lettre du li Mars, la Compagnie avait sollicité l'autorisation de construire un poste de 
transformateur au pont Ste Catherine à l'Est du poste téléphonique installé récemment. 

La Commission regrette de ne pouvoir donner suite favorable à cette demande, en raison de l'en
combrement de l'édicule projeté (:i mX ;j) qui absorbe entièrement le trottoir prévu Je long de la crique, 
dont la Municipalité tient à pouvoir disposer librement quand sera construit le poste de police à installer 
à l'angle de la route de Tchao Tchéou et que disparaîtra la construction provisoire constituée par le 

poste téléphonique actuel. 

Constructions.-(o,)-Cornme suite à un rapport de l'Ingénieur Municipal et par application du 

règlement relatif aux bâtiments rnenaçant ruine, la Commission décide que les propriétaires des im
meubles signalés, sis rue du Moulin entre le ·Yang King Pang et la rue du Consulat, seront mis en 
demeure de procéder à leur démolition dans un délai de deux mois. 

(b)-En vue de conserver les plantations d'alignement dont le dévelopement est entravé par les 
saillies des balcons et toitures, la Lolllmission décide qu'à dater de ce jour les constructions en saillie 
sur la voie publique, balcons, auvents, etc., ne seront plus autorisées sur l'Avenue Paul Brunat. Les 
gouttières, chêneaux, corniches, toitures ne devront pas être en saillie de plus de 0 m. 25 sur l'alignement. 

Une ordonnance Consulaire interviendra pour application de cette mesure. 

Licences.--Autorisation est donnée à Monsieur Lü GlUDlCE d'installer et d'exploiter un hôtel 

dans l'immeuble formant l'annexe de l'Hôtel des Colonies. 
Cette autorisation est essentiellement révocable et subordonnée à l'observation stricte par le péti

tionnaire des prescriptions du règlement Municipal régissant .ces établissemems. 
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Personnei.-La Commission autorise l'ouverture du crédit nécessaire pour le passage en 3e Classe 

Changhai-Marseille aller et retour de Madame LATOUR et de ses deux enfants, dont le Médecin de la 
Municipalité recommande l'envoi en France pour raisons de santé. 

Signé : G. KAHN 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
Lucien LION 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 6 heures 30. 
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Séance de la Co1nnûssiort i\funicipale du 26 A t~ril 1.915 

L'an mil neuf cent quinze et le vingt six Avril, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de 
la Co"n1mission Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous 
la présidence de M. G. Kahn, Consul Général de France. 

Compte-Rendu.-Lecturè est donnée du Procès-Verbal de la dernière Séance, lequel a déjà été 
approuvé et signé par tous les Membres de la Commission présents. 

Rapports.-Les Hapports des Chefs de Service sont approuvés. 

Droits de Quayage.-Suivant état communiqué par l'Administration des Douanes, les recettes 
réalisées à ce titre durant le l'"" Trimestre de 1915, se sont élevées à Tls: 65.684,92 sur lesquels la part 
de la Municipalité Française est de Tls: 1:~.633,63, en augmentation de Tls: 1.114,87 par rapport aux 
recettes du trimestre précédent, et en diminution de Tls: 4.286,90 par rapport à celles du trimestre 
correspondant de 1914. 

Lazaret de Chang Pao Sha.-Un relevé de la situation financière de cet établissement au 
31 Mars 1915 indique un solde créditeur de Tls: 6.!H3,16. 

Travaux Publics.-(a)-Les crédits suivants sont mis à la disposition de l'Ingénieur Municipal. 
Tls: 2.400, pour prolongement du drain de 3' Great Western Road sur une longueur de 200 mètres 

à l'Ouest de Chengtu Road, et remblayage de la crique. Ce travail sera exécuté à frais communs avec 
le Municipal Council. 

Tls: 1.200, pour la pose des fondations sur une largeur de 4 mètres dans les tronçons Sud de la 
Rue Massenet et Ouest de la Houte Lafayette entre les Routes Massenet et Père Robert, en vue de per
mettre le transport des matériaux de construction pour les maisons que la China Realty Co doit élever 
prochainement en cet endroit. 

(b)-Comme suite à la décision du Conseil du 29 Mars dernier, ordonnant la mise en adjudication 
des travaux de clôture de la nouvelle Cour Mixte, il a été procédé à l'ouverture des soumissions 
reçues, au nombre de 3; les offres des entrepreneurs s'établissent comme suit: 

WANG CHING IŒE Tls: 4.100 
SIN JIN KEE » 3.000 
SING WOO KEE » 2.650 

Le sieur SING WOO KEE est déclaré adjudicataire. 

(c)-Saisi d'une proposition de location de la propriété Municipale, sise Avenue des 2 Républiques 
(ancien dépôt du Matériel), la Commission estime que sa prise en considération ne présente aucun intérêt 
pour la .Municipalité en raison de la trop longue période (30 anb) pour laquelle elle serait liée, et du 
revenu médiocre qu'elle retirerait de cette location, Tls: 1.200 par an. 

La Commission est, par contre, disposée à décider la cession définitive ,de cette propriété, sur les 
bases précédemment indiquées. 

( d)-Par rapport en date du .20 Avril, l'Ingénieur Municipal soumet à la Commission un projet 
d'élargissement à 50 pieds de Silmwei Road, entre Great Western Road et la Route Say Zoong, de façon 
à redresser ce tronçon de voie publique, et à lui donner une largeur compatible avec celle des deux 
voies adjacentes, qui ont res pee ti vement 70 et 50 pieds. 

Les expropriations, pour la partie intéressant la Concession Française, porteraient sur une superficie 
d'environ 1 mow. 

La Commission décide d'ajourner l'examen de ce projet. 
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AIIiance F'rançaise.-Sur proposition de Messieurs JASSON et LlO~, la Commission autorise 

l'ouverture du crédit nécessaire pour l'installation de deux ventilateurs de plafond dans la salle de 
bibliothèque de l'Alliance Française, à l'Ecole Municipale. 

Commission d'Expropriation.-Monsieur GAILLARD est désigné pour représenter le Conseil 
au sein de cette Commission; les 2 autres membres seront élus par l'assemblée des propriétaires 
fonciers, dont la convocation doit avoir lieu à brève échéance. Cette assemblée nommera également deux 
membres pour la Commission qui assurera l'évaluation foncière des terrains de l'Extension, et la révi
sion du rôle pour certaines autres propriétés de la Concession. 

Signé : G. KAHN 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
Lucien LION 
C. PATUREL 

La Séance est levée à 6 heures. 
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Séance cle la Co1nrnission 1llrfunicipale du 31 iv! ai 191.5 

--~-

L'an mil neuf cent quinze et le trente et un Mai, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de la 
Commission Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la 
présidence de M. G. Kahn, Consul Général de France. 

Compte-Rendu.~Lecture est donnée du Procès-Verbal de la dernière Séance, lequel a déjà été 
approuvé et signé par tous les Membres de la Commission présents. 

Rapports.-Les Hapports des Chefs de Service sont approuvés. 
Travaux Publics.~(a)-On crédit de Tls: L400 est mis à la disposition de l'Ingénieur Municipal, 

pour réparations courantes aux clivrrs pontons Municipaux de la Place de l'Est, du Sémaphore et des 
Messageries. 

(b}- La Commission approuve un arrangement en vertu duquel le sieur Yeng Sao Fong s'engage à 
céder à la Municipalité un terrain d'une superficie de Om. 5.5. qu'il possède Great Western Road dans 
le prolongement de Chengtu Hoad, en échange d'une parcelle de même supPrficie à prendre dans la 
partie Nord de la propriété municipale située à l'angle de la Honte Voyron et de la Route des Ofliders. 

(c)~Comme suite à une demande :le Monsieur BOURBOULON, l'Ingénieur Municipal est chargé de 
faire procéder, dès que possible, au drainage et comblement de la crique de la Route Lafayette sur une 
longueur de 60 mètres à l'Est de l'Avenue Dubail. 

Yang King Pang.--Cornmunication est donnée de l'état des soumissions reçues par le Municipal 
Council pour les travaux de remblayage du Yang King Pang entre le Bund et Defence Creek. 

La soumission la plus avantageuse est celle du sieur Hop Kee qui comporte· un prix de Tls: 0, 78 
par fong de terre draguée et transportée par l'entrepreneur, ce prix étant porté à Tls: 0,80 pour les 
deux sections comprises entre Shantung Road et Defence Creek. 

Conformément à la proposition du Municipal Council, cette ._;;oumission est acceptée. 
Éclairage Électrique.~Les projets relatifs à l'installation de l'éclairage électrique le long de la 

Route Ha tard, entre la Hue Amiral Courbet et l'A venue Paülun, et de la Route Française de Zikawei, 
entre l'Avenue Dubail et Zikawei, sont approuvés. 

Leur exécution entraînera une dépense respective annuelle de Tls: 312 et Tls: '1.730, pour consom
mation, entretien et amortissement des lampes qui sont prévues au nombre de 12 pour la Route Ratard, 
et à raison de 1 par poteau de numéro pair, saui dans les coudes où il y en aurà 1 par poteau, pour la 

Route de Zikawei. 
Cour Mixte Francaise.(o)~Un crédit de Tls: 606 est voté pour l'achat du mobilier destiné à 

l'installation des divers services de la Cour Mixte dans le nouveau bâtiment. 
(b)-La "Shanghai Electric & Asbestos Co" seule soumissionnaire, est déclarée adjudicatairepour la 

fourniture et la pose des divers appareils d'eclairage électrique et ventilateurs dans ces mêmes bâtiments, 
au prix forfaitaire de Tls: 1.335. 

Assemblée des Propriétaires Fonciers.~Lecture est donnée du procès-verbal ci-après.-

Assemblée des Propriétaires Fonciers de la Concession Française 
du 25 Mai 1915 

L'an mil neuf cent quinze et le vingt cinq Mai, à cinq heures de l'après-midi, sur convocation du 
Conseil d'Administration Municipale, les propriétaires fonciers de la Concession Française se sont réunis 
en Assemblée Générale à I'H6tel Municipal, sous la présidence de Monsieur 

G. 1\AHN, Consul Général de France 
assisté de Messieurs J. (iAILLARD, Membre du Conseil 

J. DANTIN, Secrétaire 
en vue de procéder, conformément aux décisions du Conseil en date des 15 Septembre 1914 et 20 

Avril 1915, et à une Ordonnance Consulaire du 10 Mai 191!5, 



-17-

to à l'élection de 2 Commissaires appelés à former, avec le Commiss<lire désigné par le Conseil, la 
Commission d'Expropriation instituée par décision du Conseil du J;) Septembre 1!H4. 

2° à l'élection d'une Corumission de 5 Membres chargée de procéder ù l'évaluation foncière provi
soire des terrains cornpris dans l'Extension et à la révision du rôle pour certaines propriétés de la Con

cession. 
Les propriétaires ci-après désignés étaient présents ou représentés: 

Messieurs A lkinson & Dallas représentés par lVi. DALLAS 
Messageries Maritimes >> M. L. BRIDOU 
U·· Française de Tramways et d'Eclairage Electriques» M. COURSiER 
Crédit Foncier d'Extrême-Orient >> M. UOURBOULON 
Da vies & Brooke » MM. G. DA VIES & BROOKE 
Jardine, Matheson » M. MACDOUGALL 
Lester, .Johnson & Morriss 
Missions Etrangères 
Hacine, Ackermann & Co. 

J. GAILLARD 
ll. A. SOMEI\H 
TISSOT-DUPONT 
WANTZ 

)) 

)) 

)) 

M. JOHNSON 
R. P. SALLOU 
M. JOYCE 

Après avoir exposé le but de la réunion, M. le Consul Général fait remarquer que les circonstances 

présentes, qui ont entralné la suppression des élections municipales en Janvier dernier, n'ont pas per
mis d'appliquer, pour la nomination de la Commission d'Expropriation, la procèdure organisée par le 
règlement adopté en Séance du LJ Septembre J\H4: il demande, en conséquence, à l'assemblée de pro

céder elle-même à cette nomination. 

Sont désignés 
Comme Membres de la Commission d'Expropriation 

Messieurs J. GAILLARD-Membre du Conseil, nommé par lui 
H. P. SA LLO U- -Missions Etrangères 
H.. l\1. SA~EH.-H.eprésentant Messn; Atkinson & Dallas 

Comme Mernbres de la Connnission d'Evaluation Foncière 

Les :3 Commissaires sus-nommés 
lVi. Gilbert DAVŒS, représentant Messrs Davies & Brooke 
M. UOUlWOULON, Directeur du Crédit Foncier d'Extrême-Orient 
Monsieur JOHNSON, de Messrs Lester, Johnson & Morriss est désigné comme Membre suppléant, 

en cas de vacance durant l'année. 

La Séance est levée à 5 heures 30. 

Emprunt de 1903.---La date du J 5 Juin est adoptée pour le tirage au sort des 85 titres de cet 

emprunt dont l'amortissement est prévu pour 1\H5. 

Service Ssnitaire.-Les crédits ci-après sont mis à la disposition du Service Sanitaire: 
Tls: (i;), pour achat d'une balance deslinée au pesage des denrées saisies. 
Tls: 780, pour achat de mixture de pétrole en vue de la campagne anti-mou'Stiques. 

Hopital Générai.-D'un rapport adressé par le Secrétaire de cet établissement au sujet des 
dépeuses relatives au traitement des nJalades indigents, il ressort que jusqu'en i~H4-, les frais d'hospita
lisation payés par les malades des l" et 2e Classes et les contributions annuelles des 2 Municipalités ont 
permis d'y faire face, mais que le déficit pour l'année dernière a été de Tls: i.i. 729,80, el dépassera de 
beaucoup ce chiflre pour 1915 si l'on en juge d'après les résultats elu premier trimestre qui accusent 

un excèdent de dépenses de Tls: t .500 par mois t'n moyenne. 

5 
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Ce rapport fait remarquer que si, de 1902 à 1914, les deux Municipalités avaient eu à supporter 

intégralement les dépenses pour soins aux indigents, elles auraient versé à l'Hôpitalliénéral Tls: 'J0.421,8fi, 
de plus que le montanl. global de leurs subventions pour la mèrue période. 

Les Gouverneurs de 1'1-fôpital, en présence de cette situation nouvelle, demandent llUe la ,\lunicipa
lité Française veuille bien consentir à supporter le déticit de l'exercice courant et de l'exercice dernier 
eu commun avec la .\lunidpalité de la Concession Internationale et dans la proportion jusqu'ici admise 

d'l/3 pour 2/3. 
Le Conseil déeidt~ de donuer suite favorable à cette requète, sous réserve de l'acceptation par le 

Municipal Council de <.:e:,; <.:harges nouvelles. 

Poste c!e I'Est.~Lœiure est donnée d'une lettre du Consulat liénéral de Fra·nce relative ü un 
arrangement pass!' entre \1. KAHN, Consul Général et Président du Conseil ct le Service chinois cl es 
Travaux, de la Police et des Taxes a11 sujet de constructions élevées sur la crique ren1blayée, parallèle
ment au Poste de Police de l'Est. 

Aux termes de <.:el arrangerneul, le Bureau en questiou reconnaît à perpétuité au Poste de l'Est le 
droit irrévocable de servitude sur la nouvelle rue chinoise. 

En vue de dedorumagPr l'entrepreneur qui avait commencé l'édification rJ'un bâtiment à eel endroit, 
la Municipalité consent à lui payer une somme de Tls: t.OOO. 

Ecuries Municipales.~Ccllllllle suite ù la décision du Conseil relative au dépla<.:ement éventuel 

des Ecuries Mùnicipales, le Sœrétaire rend compte des négociations qu'il avait été charge d'ouvrir pour 
l'acquis-ition d'un terrain doul l'utilisation réponde aux desiderata de la Municipalité. 

Les pourparlers engagés avec divers propriétaires ont permis d'assurer à la Municipalité une partie 

des terrains formant l'enclave qui existe entre le Hou te Française de Zikawei et la crique du mème nom, 
à 500. mètres environ à l'Ouest de I.\Yen11e Dubail: la superficie globale en est d'environ l'~ mows et 
J'acquisition peut en ètre réalisée à un prix moyen de Tls: 1.900 par mow. 

Le principal avantage que prés(~fltPnt ces terrains réside dans leur situation, le long d'une route 
Municipale, à proximité des dt'pôts de 111atériaux, fi distance sensiblement égale des points extrêmes de 
la Concession; la el'ique voisine en per111ettra le drainage parfait, et leur éloignement de toute maison 
européenne fera disparaître les inconYrnients que crée la présence de bâtiments à l'usage d'écuries. 

La Con11nission ratiJie ces négoeialions et exprime l'avis que ces terrains soient utilisés à la fois 
pour les Ecuries Municipales et les Abattoirs, dont l'agrandissement et le déplacement sont également 

désirables. 
Les terrains de 1\oukaza, laissés libres après transfert des Ecuries, seront incorporés au Jardin Public. 

,•iiqtu:: f1. KAHN 

W J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 

Lu.cien LION 
C. PATUREL 

La Séance est levée à 6 heures l/4. 
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Séance de la Conunission jVfunicipale du 21 Juin 1915 

L'an mil neuf cenl quinze et le vingt et un Juin, à cinq heures de l'après~midi, les Membres de 
la Commission Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous 
la présidence de M. G. Kahn, Consul Général de France. 

Compte-Rendu.-Lecture est donnée du Procès-Verbal de la dernière Séance, lequel a déjà été 
approuvé et signé par lous les Membres de la Commission présents. 

Rapports.-Les Hapports des Chefs de Service sont approuvés. 

Great Western Road.-(a)-Suite favorable est donnée à uné proposition du Municipal Council 
tendant à l'élargissement à 70 pieds de Great Western Hoad, au carrefour formé par cette rue, Seymour 
Hoad et l'A venue Paülun. 

Cette opération de voirie est du plus grand intérêt pour la circulation publique, puisqu'elle permet 
de supprimer un coude dangereux en un endroit particulièrement fréquenté par les véhicules de toute 
nature. 

Elle pourra ètre réalisée, en ce qui concerne la Concession Française, par une expropriation portant 
sur 0 n1. t environ. · 

(b)-Comme suite aux négociations engagées pour la mise ~~ l'alignement de Great Western Hoad, la 
Commission approuve l'arrangement ci-après: 

Le Sieur YING YANG TSI~, propriétaire d'un terrain Great Western Road, s'engage à cèder à la 
Municipalité Française une parcelle d'une sup~rtlcie de 0 rn. <1. 1. 2. 1. 

La Municipalité lui cède en échange la portion de la crique, adjacente à sa propriété (0 nl. 1. O. 5. 6.) 
et une parcelle (0 m. 1. :1. IL 5.) du lerrain récemment acquis du Sieur YENG SAO FONG. 

En outre, elle remblaiera à ses frais la partie de la crique cédée et exécutera le drain central de 
Great Western Hoad sans demander de contribution à YlNG YANG TSE. 

Jardin Chinois.-Se basant sur les décisions prises par le Conseil au cours des dernières années 
relativement à l'installation de jardins Chinois dans la Concession, la Commission regrette de ne pouvoir 
prendre en considération une demande transmise par Monsieur A. COLOMB, tendant à l'ouverture d'un 
établissement de ce genre au No. 315 de la route Prosper Paris. 

Téléphones.-Sur avis favorable de l'Ingénieur Municipal, autorisation est donnée à la Compagnie 
des Téléphones de poser des câbles souterrains rue Petit, rue de Ningpo, A venue des i Hépubliques aux 
conditions ci-après: 

Les câbles seront posés conformément aux dessins produits. 
En aucun cas les regards ne seront placés dans les voies de tramways, ni les ouvrages de la voie 

publique déplacés pour la pose des câbles. 
Dans l'avenir, la Compagnie des Téléphones devra modifier à ses frais l'emplacement des câbles en 

tant qu'ils gêneraient l'établissement normal des ouvrages de la voie publique. 
Elle supportera intégralement les dépenses de réfection de la voie publique. 

Automobiles de Louage.-Par lettre en date du 19 Juin, le Municipal Council fait connaHre 
qu'il a modiiié le régime adopté, à la suite de l'assemblée des contribuables de Mars dernier, pour les 
automobiles de louage. 

Les propriétaires de ces véhicules devront, comme indiqué précédement, se munir d'une licence 
pour chacune des deux Concessions, mais le coùt en est ramené de Tls: 15 à Tls: 8 par trimestre. 

En réponse à la suggestion du Municipal Council, la Commission décide d'adopter les mêmes me
sures, qui entreront en vigueur sur la Concession Française à partir du 1 e Juillet prochain. 
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Poste Route Pottier.-Sur la demande du Chef de la Garde p. i·, la Commission autorise l'exé
cution de divers travaux de minime importance, notamruent lïnstallation d'un urinoir pour l'usage du 
personnel habitant ce poste. 

Voies Publiques.-Les changelllents ci-après sont apportés clans la uénomination de certaines 
voies publiques de la Concession: 

L'Avenue Paülurr prend le nom d'Avenue du Roi Albert. 
L'Avenue Paul Hrunal prend le nom d'Avenue Joffre. 
Le nom de Bue du Lieuknant PETIOT est donné à la rue en voie d'aménagement entre Great Western 

Road et l'Avenue Paul ilrlrrrat, dans le prolongement de Chentu Hoad. 

Poste de Police Sud.-Après exposé par M. KAHN des raisons qui, aujourd'hui, militent en 
faveur de la couslruelion de ce postr:, complément indispensa!Jle de la nouvelle Cour Mixte, la Com
mission décide de faire mettre à l'f•t11de les plans des bfttiments ~~ élever, conformément au projet pré
senté par le Capitaine lL\BIEH en Avri11914. 

En raison de la pénurie de personnel au Service des Travaux, la Commission décide que !"établis
sement des plans et dessins de dt~lail sera confié il Monsieur CONVEHSY, Architecte, qui s'entendra à 

cet eHet avec I"Ingénieur .\lunieipal. ?\Ionsieur WANTZ donnera son avis sur les plans et restera chargé 

de la construction. 
Les honoraires seront répartis par moitié entre eux deux. 

Emprunt Municipal de 1903.-Le procès-verbal ci-après a été dressé à la suite elu tirage au 
bort des obligation~> de l"clllprunl municipal.de i90:3, qui a eu lieu le li) Juin il l'Hôtel MunicipaL 

EXTHAIT DU IŒC ISTIH: DES ACTES i\O'L\JUI~S JJE L.\ CILc\NCELLEH.H: 
DL CONSUL.\T GENJ~HAL DE FHANCE A CIL\1\'l)HA.l 

L'an mil ueuf cent quinze et le <JUinze .Juin, ü trois heures de l'après-midi. 
Par elevant :\"ous, Fernand HOY, !<:lève-Interprète, au Consulat c;éuéral de France il Changhai, 

agissant par délégation de Sl. (:lJarles (; \ YOT, \ïceConsul chargé par intérim de la Chancellerie, f~L en 
présence de M.\1 .1. (;AlLLAHIJ, ~letniJ!·e du Conseil d'Adrninislration Muuieipale cie la Concession Fran
çaise, Membre du Comité des Finances; .1. DANTIN, Seerétaire du Conseil d'Administration Municipale de 
la Concession Française; et .1. lJI~MAY, Controleur de la Banque de l'Indo-Chine, délégué de la dite Banque, 

Con[ormément à l'article i"', de la Convention eu date à Pari:-; elu trente Septembre mil neuf cent 
trois, passée entre la Concession Française de Changhai, représentée par M. Paul Brunat, d'une part, 
et 1" la B'anque de l'Indo-Chine, Soeiété anonyme dont le siège social ost à Paris, Li Bis rue LaHitte et 
.2" La Hamrue l'rivée Industrielle Cornmerciale Coloniale Lyon-Marseille, Société anonyme dont le siège 
social est à Lyon, rne de I'HôLelde-Ville \To. ld, ensemble, d'autre part, aux Lerrnes duquel il est elit 
cc •..••. L'amortissement de ceL empruul s'eHeetuera, coniorrnérnent au tableau d'amortissement annexé 
cc aux présentes, et ttui sera imprirué au verso des titres, eu trente années, à partir du premier .Janvier 
cc mil neuf cent neuf et par voie de tirage au sort annuel. Les tirages au sort auront lieu à Changhai, dans 

·<<le courant du mois de juin de ciHHllle année et pour la première fois en juin mil neuf cent neu[, par 
«les soins du Conseil cL\dminisLration :viunicipale. l;n délégué de la Banque de l'Indo-Chine ü Changhai 
«sera appelé ü assister ù ce tirage fjtti st~ fera tant en sa présence tln'en son absence ...... >> 

11 a élé procédé au tirage au sort de quatre vingt cinq obligations de l'emprunt contraclf' par le 
Conseil d'Administration .\lunicipale de la Concession Française. 

Les obligations sorties à ce tirage sont les suivantes: 

Nos. ;JI-;l~I-18Hi-l~ 77-3i:i:31-:l3i'l-1032-B:2B-1:20-2l 7H-20(iï-1.27H-l086--i:i.20-J b!I6-30.2J-
17-t;)7t~-Hi:W-27!H-t 1 ;)!)--13(i l-.2.2.2-:3o:H-l!l2-l079--::m2U--.2U.:n-tï:.io-:nt0-.2ti:J:i- -3H:.iO-

. 1.269-3040-:iOO:i-KO:: -1 '' !) 1-:1 ;; 7 K--l !191-l-2800 -tGI-;2-2982- 3.20 l -1 :3fi'l.-3(H ;)-12:.20-2 7 OG -3!136- -
t:3oo-3:io7-l(i7 1-t ti7:i-t'~:;t;-::::JI-lt-:JGn-'l80--17!19-_2t.i2!)- 2!J97-~iti3- -2o3:; -75.2--:374;')-7 -:no;; 
-10\J- 81 G-/-ll,"--27!):3 -:wH:l--:20 7-:Jt,"!)--Hi03--tl OH-311 fi--28.2-1 OG-12Gti- 1 J 3i:i- fi2:3-1 ti07 -637 
-1567-23i:ii:i-295U-2:i31. 
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En foi de quoi le présent procès-verbal a été sur le champ rédigé dans la Salle des Fêtes de la 
Municipalité où a eu lieu le tirage et où l'Eiève-Interprète soussigné s'est transporté, et signé après 
lecture par .VIM .. 1. GAILLARD, ,T. DANTIN, J. DEMAY, et l'Eiève·lnterprète les jour, mois et an que 
dessus: (L. S.) Consulat Général de France à Changhai. 

Pour Copie conforme : , 
Changhai le vingt et un Juin mil neuf èent quinze 

Pour Le Vice-Consul chargé de la Chancellerie: 

Signé : G. KAHN 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Cb. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

Fernand ROY 
La Séance est levée à 6 heures 1/4. 
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Séance de la Comnûssion Municipale du 19 Juillet 1915 

L'an mil neuf cent quinze et le dix neuf Juillet, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de 
la Commission Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous 
la présidence de M. G. Kahn, Consul Général de France. 

Compte-Rendu.-Lecture est donnée du Procès-Verbal de la dernière Séance, lequel a déjà été 
approuvé et signé par tous les Membres de la Commission présents. 

Rapports.-Les Rapports des Chefs de Service sont approuvés. 

Droits de Quayage.--Suivant état communiqué par l'Administration des Douanes, les recettes 
réalisées à ce titre durant le 2" trimestre de 1915 se sont élevées à Tls: G8.634.,i:i3, sur lesquels la part 
de la Municipalité est de Tls: 13.;)71,14, en diminution de Tls: 62,49 par rapport à celles du trimestre 
précédent, et de Tls: 3.271,94 par rapport à celles du trimestre correspondant de HlH. 

Lazaret de Chang Pao Sha.-La situation Hnancière de œt établissement au 30 Juin 191ti 
indique un solde créditeur de HKw. Tls: 7 .52tî,66. 

Douanes Chinoises.-Avis est donné au Conseil que, durant l'a!Jsence en congé de Monsieur 
UNWIN, les fonctions de Commissaire seront remplies par Monsieur R. II. H. WADE. 

Garde Municipale.-(a)-Sur proposition du Chef de la Garde p. i., une gratification de $: 100 
est accordée à l'Agent Chinois .\o 107, réformé pour raisons de santé après 10 ans et demi de bons 
services. 

(b)-Pour mettre fln aux inconvénients que cause aux personnes habitant à proximité de la four
rière de Lokawei la présence des chiens capturés, la Commission décide que cet édicule sera transféré 
clans le terrain sis au Sud du Stand .Vlunicipal: l'aménagement en sera fait par le Service des Travaux, 
d'accord avec le Chef de la Garde p. i. 

Ecole Municipale Française.-(a)-Personncl.-La Commission approuve les propositions de 
M. MAYBON, Directeur, tendant à la titularisation de Madame MEHRANT, Institutrice, et au remplace
ment de Miss RIEI..EY, professeur supplémentaire d'anglais, engagé pour la durée de l'année ~colaire à 

raison de $: 70 par mois. 
(b)-Bal'iments.-Autorisation est donnée à M. MAYBON de s'entendre avec l'Ingénieur Municipal 

pour l'installation au 2" étage d'une classe supplémentaire, rendue nécessaire par l'effectif croissant jes 
élèves, et pour la construction d ·un passage cou vert réunissant au bâtiment principal l'Annexe où se 
trouvent la classe enfantine, la salle de gymnastique et la bibliothèque. 

Ce passage ·qui permettra aux enfants et aux maîtres de traverser la cour sans danger par tous les 
temps, sera également utilisé comme préau couvert. 

Service d'l nee nd ie.-Le Secrétaire fait connaître qu'à la suite des démarches entreprises par 
.M. lü\HN, Consul Général, el par S.E. l'Ambassadeur de France à Tokio, le tîouvernement Japonais a 
bien voulu consentir à remettre, à titre gracieux, à la Municipalité la pompe automobile saisie par les 
Allemands à Tsingtao, à bord de l"' Ellen Hickmaers" le 4 Aoùl 1914 et confisquée par les Autorités 
Japonaises après la capitulation de la place. 

Cet engin, réexpédié à Changhai par les soins bienveillants de la Banque Husso-Asiatique à Tsing 
tao, a dû subir une visite complète, après démontage, et diverses réparations importantes pour assurer 
son fonctionnement aussi satisfaisant que possible, après l'usage qui en a été fait. Les dépenses engagées, 
à cet efïet, ainsi que pour la commande en France de diverses pièces de rechange, sont approuvées. 
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La Commission, sur demande de l'Ingénieur Municipal, décide de profiter de la présence à Changhai 
d'un mécanicien expert pour lui confier les travaux d'inspection et réparation des divers engins dont 
dispose la Municipalité (autopompes, automobiles et cylindres à vapeur). 

Travaux Publics.-(a)-Les diverses maisons pour Surveillants étant achevées, la Commission 
autorise le paiement <ctUX Agents qui en ont assuré la construction d'une somme de Tls: 1.305,40 à 
répartir entre eux, à titre d'honoraires, suivant les règles habituelles. 

(b)-Poste de Police Sud.-.Comme suite à la décision de la Commission en date du .21 Juin et 
sui vaut lettre du 10 Juillet, Monsieur CONVERSY. architecte, fait connaître qu'il est disposé à établir 
pour le compte de la Municipalité, les plans et dessins de détail de ce bâtiment, au tarif de :3,::i0 °/o 
d'honoraires. 

Ceux-ci seront calculés sur le prix de revient pour les bâtiments dont l'exécution suivra de près 
l'établissement des plans: pour ceux dont la construction serait ditlérée, ils seront calculés sur une 
e·stimation du mètre cube de leur coût probable. 

(c)-BaJimt'nls Menaçant Huine.-L'Ingénieur Municipal attire l'attention de la Commission sur le 
mauvais état, dangereux pour la sécurité publique, des constructions élevées sur les lots cadastraux 
97, à l'angle des Rues du Consulat et de l'Administration, el 19, à !"angle de la Rue Laguerre et de 
l'A venue des Deux Républiques. 

Conformément à ses propositions et par application des dispositions du règlement municipal en la 
matière, les propriétaires de ces immeubles seront invités à les démolir dans un délai de deux mois, et 
les indemnités à leur payer seront règlées en tenant compte seulement de la valeur foncière du terrain 
exproprié et de la perte des loyers s'il y a lieu. 

(d)-Ruc du Lieuten,ant Pëtiot.-Les propriétaires de certains terrains compris dans le tracé de cette 
nouvelle route devant se trouver presque complètement dépossèdés, autorisation est donnée au Secré
taire de traiter avec eux aux meilleures conditions, si possible par voie d'échange, en vue de l'acquisi
tion par la Municipalité de la superficie totale de leurs propriétés, dont les parcelles, en excèdent après 
ouverture de la route, pourront être revendues aux propriétaires voisin:-. pour s'y ménager un frontage. 
Le prix d'achat variera de Tls: :3.500 à Tls: 4.000 par mow, y compris l'indemnité d'éviction. 

(e)-Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, autorisation est donnée, à titre révocable, au sieur 
Tseng Ou, d'élever un séchoir s11r le toit de sa maison à l'angle de la Hue du Moulin et elu Quai 

Confucius. 
Des àémarches seront entreprises auprès du Municipal Council en vue de l'adoption d'un règlement 

commun qui interdise les constructions de ce genre le long de l'A venue dont l'aménagement va être 

bientôt entrepris en cet endroit. 
(/)--~Comme suite à une demande de Messieurs CHARREY et COl'\VEHSY relative à l'obtention de 

conditions spéciales pour la construction projetée d'un groupe de maisons Boute Voyron, entre la Rue 
Marcel Tillot et l'Avenue JofJre, la Commission décide d'y répondre favorablement, seulement en ce qui 
concerne l'écoulement par les tuyaux d'eaux pluviale;;; des eaux, provenant des salles de bains, en spéci

fiant qu'elles seront conduites souterrainement à l'égout voisin dès l'orifice intérieur du tuyau cie descente. 
L'emprise des fondations sous la voie publique jusqu'à 0 m. 2li au lieu de 0 n1. Hl et l'établissement 

d'une marche en saillie sur la .voie publique devant chaque porte d'entrée ne sont pas autorisés. 
Enfin l'attention des arclùecle::; sera attirée sur le fait que leurs plans prévoient pour le rez-de

chaussée des persiennes s'ouvrant au dehors, système dangereux pour les passants et que la Commis
sion décide d'interdire, comme cela a été fait pour les portes s·ouvranl sur la voie publique. 

Vidanges.-La Commis::;ion prend connaissance d'une pétition érm111ant des habitants de l'Avenue 
Dubail, tendant à ce que les véhicules ulili::;és pour Je transport des vidanges à la crique de Sikawei 
empruntent une autre voie pour se rendre à destination. 

Le Secrétairr expose que des sérieuses améliorations ont déjà été apportées au système ancien par 
la mise en service d'un nombre de plus en plus grand de véhicules ü fermeture hermétique, et la règle
mentation du transport des vidanges par les paysans, qui ne se fait plus qu'à des heures et suivant un 
un parcours déterminés. 
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Deux routes seulement, celle de Tchao Tcbéou et l'Avenue Dubail, permettent le transport aussi 
rapide que possible à la crique de Sikawei des vidanges de tout le quartier populeux, compris entre la 
Route Voyron et la Rue Palikao, et souvent les bateaux de l'entrepreneqr ne peuvent, en raison de 
l'envasement de la crique dont le curage est assuré par les Autorités Chinoises, remonter jusqu'au pont 
Ste Catherine en nombre sutlisant, ce qui oblige les coolies à emprunter en plus grand nombre l'Ave
nue Dubail. 

Il ne pourra être remèdié sérieusement à ces inconvénients qu'après ouverture des routes projetées 
dans le district compris entre Siemen et l'A venue Du bail, et qui suivront une direction parallèle à 
celle-ci. 

Secours.-Prenant en considération la situation de famille de Madame BADET, la Commission 
décide de lui allouer une somme supplémentaire de Tls: 60 par mois, durant l'absence de son mari, 
mobilisé à Tien Tsin. 

Fête Nationale et Emprunt de Guerre Français.-Sur proposition de M. le Consul Géné
ral, la Commission décide: 

·1 o d'affecter à l'œuvre des Orphelins de la Guerre le montant des sommes restant disponibles sur les 
crédits inscrits au budget pour la célébration de la Fête Nationale. 
2° de souscrire aux Obligations de la Défense Nationale à ti0 /o pour une somme de Frs: 1ti0.000 à préle
ver sor le montant du dépôt fixe de Tls: 100.000. 

La Municipalité sera créditée en France de cette somme, capital et intérêts, qui pourront, le cas 
échéant, servir au règlement de sommes dùes par elle soit pour achats faits en France, soit pour inté
rêts de l'Emprunt 1903. 

Signé : G. KAHN 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
Lucien LION 

La Séance est levée à 6 heures 1/2. 
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Séance de la Comnûssion Municlpale du 16 Août 1915 

L'an mil neuf cent quinze et le seize Août, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de la 
Commission Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la 
présidence de M. G. Kahn, Consul Général de France .. 

Compte-Rendu.-Lecture est donnée du Procès-Verbal de la dernière Séance, lequel a dé.ià été 
approuvé et signé par tous les Membres de la Commission présents. 

Rapports.-Les Rapports des Chefs de Service sont approuvés. 

Garde Municipale.-(a)-Sur proposition du Chef de la Garde p. i, une gratification de $ 100 
est accordée à l'Agent indigène BAO KING TSOU, démissionnaire pour raisons de santé après 7 ans 1/'2 
de bons 3ervices. 

(b)- -Le Sergent MOISSON ayant droit à son congé en Novembre prochain, autorisation lui est donnée 
d'envoyer sa femme et sa tUlette en France dès fin Septembre. Les crédits nécessaires pour le passage 
de sa famille seront mis à sa disposition, conformément au règlement. 

Travaux Publics.-(a)-Le Sieur SIN JIN KEE est déclaré adjudicataire des travaux à exécuter 
à l'Ecole Municipale Française, suivant décision de la Commission du 19 Juillet dernier, (aménagement 
d'un préau, transformation de salles d'école). 

Les diverses soumissions reçues étaient les suivantes: 
SIN JIN KEE Tls : 1995 
WONG YUEN KEE » 1340 
ZI TCHING KEE )) 2lt~ti 

WONG KOHR ZUNG )) 4553 

(b)-La Commission accepte les propositions de la SHANGHAI LAND JNVESTMENT COMPANY, en vue 
de la rectification de l'alignement de Great Western Hoad au carrefour de Seymour Road et de l'Avenue 
du Roi Albert. 

La Municipalité acquiert gratuitement la parcelle de terrain comprise entre la crique du Chang 
Pang au Sud el la limite du nouvel alignement: elle cède gratuitement, en échange, à la Shanghai Land 
lnvestmenl Company les parties de la route actuelle et de la erique en excédent elu dit alignement dans 
les limites de sa propriété. 

De plus, la Municipalité entreprendra dès que possible et à ses frais le remblayage du Chang 
Pang en bordure de la propriété. 

(1;}-Autorisation est donnée au Secrétaire de payer à Messrs LESTEH JOHNSON & MOHRISS une 
somme de Tls: 1.000, à titre d'indemnité pour expropriation d'une partie du lot cadastral !)7, (angle 
Nord Ouest des rues du Consulat et de l'Administration), déuJolition de maisons et perte des loyers. 

Yang King Pang.-La Commission, dont l'attention a été attirée sur l'état d'insalubrité du Yang 
King Pang, exprime l'avis que le Munieipal Council, chargé du comblement, soit invité à prendre d'ur
gence des mesures pour activer les travaux de remblayage et empêcher le jet de détritus et ordures de 
toutes sortes dans les parties de la crique non encore remblayées. 

Magasins de Vente d'Opium.-Comme suile à sa décision du l:'i Mars dernier, la Commission. 
décide de faire procéder dans un délai d'un rnois à un premier tirage au sorl, qui entraînera la ferme
ture, deux mois après, d'l/4 des magasins de vente d'opium établis dans la Concession. 

Les établissements non atteints par les tirages successifs auront à supporter une augmentation de 
taxe qui variera de Tls: 10 à Tls: 50 par mois pour les magasins de détail et atteindra Tls: lOO pour 
les magasins en gros (Guild shops). 

7 
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Départ de M. Kahn.-Monsieur le Consul Général, Président du Conseil, annonce à la Commis
sion son prochain départ pour France, en congé administratif; au nom de ses Collègues Mr. PATUREL 
souhaite à M. KAHN heureux voyage et exprime l'espoir de le voir bientôt revenir prendre la direction 
des Affaires Municipales, pour le plus grand profit des intérêts de la Concession. 

Signé : G. KAHN 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Lucien LION 
C. PATUREL 

La Séance est levée à 5 heures 1/2. 
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Séance cle la Cotn1nission iWunicipale elu 20 Septem,bre 1.915 

L'an mil neuf cent quinze et le vingt Septembre, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de la 
Commission Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la 
présidence de M. E. Naggiar, Consul Suppléant, Gérant le C&nsulat Général de France, Président de la 
Commission. 

Compte-Rendu.-Lecture est donnée du Procès-Verbal de la dernière Séance, lequel a déjà été 
approuvé et signé par tous les Membres de la Commissîon présents. 

Rapports.-Les Rapports des Chefs de Service sont approuvés. 

Garde Municipate.-Lecture est donnée de la correspondance ci-après, échangée avec le Muni
cipal Council, à l'occasion de la mort du Capitaine RABIER, Chef de la Garde. 

MUNICIPALITÉ FRANÇAISE 

Cher Monsieur, 

Monsieur W. E. LEVESON, 
Secrétaire, 

Changhai, le 1er Septembre 1915 

ShaJ7,ghai Municipal Council. 

J'ai le regret de vous fatre part de la mort du, Câpitainc O. RABIEB, Chef de la fJarde 1lfunicipale, tué 
glorieusement à l'ennemi, en Argonne, le 30 Juin der-n,ier. 

En la personne du Capitaine RABIER, la Concession Fmnçaise pcnl un offi,cicr distingué, dont l'activité 
et l'énergie avaient wntribué à Tendre plus étroite la coopémlion des Services de Pol'ice des lleux Mun·icipalités, 
pour le plus grand bien des populations européenne et chinoise ctdministrées petr elles, ct à cc titre sa mort 
sem péniblement ressentie par tous. 

Un service funèbr-e pour lequel des invitations vnnl ëtrc lancées, sera célébré en set mémoire à l' Egltse 
St. Joseph Samedi, 4 Septembre, à 8 heures du mal'in. 

Veuillez agréer· etc ..... 

SHANGHAI MUNICIPAL COUNCIL 

Sir, 

Le Secrétaire du Conseil, 
S·igné: J. DANTIN 

.!. DAN1'IN Esq., 
Secretary, 

Shanghai, September- Jsl, 1915 

French Municipal Council. 

I am dir-ected to rtckno·wledge the -receipt of yottr lelter nf' September 1, mforming the Councû of the dertth 
of Crtptain RABIER. in action, in France. 

Captain RABIER gave assislrtnce to the lleads o( the Council's Uepartments tn this SeUlement with ùwa
riable promptitude and airniability, and won tlwir deep l'sleern. The Councü recognises the great loss which 
the F-rench Council has sustœined by the dealh of this gallanl officer, and I am directed to convey to you an 
expression of ils very sincere condolence. 

I am, Sir, 
Your obedient serwnt, 

Signed: J. B. MACKINNON 
Assistant Secrctary. 
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Réunie pour la première fois en séance plénière depuis qu'est parvenue la nouvelle de la mort du 
Capitaine RABU:J{, la Commission tient à exprimer publiquement le.,; regrets profonds qu'elle éprouve 
de la perte de ce Chef de Service, dont elle avait pu apprécier toutes les qualités: elle charge 
M. le Consul Suppléant, Président, de transmettre à sa famille l'assurance de sa respectueuse et bien 
vive sympathie. 

En mémoire du Capitaine RABIER, son nom sera donné à l'une des rues à ouvrir dans l'Extension. 
(b)-Saisi d'une demande du Sergent THAlSSAC, tendant au paiement d'une indemnité de t: 72,;)0 

pour dégâts causés dans sa cave lors du typhon du :!8 Juillet, la Cornmission estime qu'elle ne saurait 
l'accueillir fa vora blem en t. 

Les dégâts que le postulant dit avoir subis doivent être attribués a un cas de force majeure, contre 
lequel tout le monde esl désarmé; admettre en l'espèce le principe de paiement d'une indemnité serait 
ouvrir la porte ù des réclamations continuelles, pouvant émaner de tous les Employés logés dans des 
bâtiments municipaux, qui ont eu ou pourraient avoir à souffrir des dommages en des circonstances 
analogues. 

Le cas du Sergent GOUGET ne pent être invoqué comme précédent; il y avait, là faute directe elu 
Service des Travaux qui, en comblc:nt la crique voisine de son jardin sans assurer l'écoulement des 
eaux, y a causé la destruction complète des plantes potagères. 

Cour Mixte Française.--(a)--Après inspection des nouveaux bâtiments, passée le l7 Septembre 
par les Membres du Comité des Travaux, assistés de l'Ingénieur Municipal. la réception en est prononcée, 

(b)-Lecture est donnée des lettres échangées entre M. le Juge Assesseur de la Cour Mixte Française 
et le Directeur de la Compagnie Française de Tramways, relativement au transport des prisonniers aux 
séances de la Cour 3 fois par semaine. 

La Commission prend note de l'offre faite par la Çompagnie de mettre gracieusement à la disposi
tion de la Cour Mixte une voiture de tramways pour ce transport; elle remercie Monsieur COURSIEH 
du concours qu'il a bien voulu prêter au fonctionnement de ce service particulier de police. 

Recensement.-La Commission adople les dates proposées par le Municipal Council, pour les 
opérations du recensement quinquennal. 

Il y sera procédé comme suit: 
Distribution des feuilles de recensement Lundi Il Octobre. 
Hecensement proprement dit Samedi Hi >> 

Reprise des feuilles de recensement Lundi 18 » 

Service Médicai.--Statuant sur une demande du Dr. Klt\KOWSKY, la Commission décide le 
maintien du régime, admis jusqu'ici, suivant lequel les accouchements étaient pratiqués gratuitement 
pour les femmes des employés de la Municipalité. 

Avenue du Roi Albert.-Lecture esl donnée de la lettre ci-après: 

CONSULAT GÉNÉRAL UH JJELUI(jUE 

Changhai, le 1er Septembre 1915 

Monsieur. le Consul et Cher Collègue, 

Faisant suite à la lettre de ce Consulat flh1.ùal en date du 24 .Juin dernier, j'ai l'honnewr Ile vous annon
cer qtw je viens de recevoir une corntnunicalion de S. E. Monsieur le !WUI.'Ïstre des Affaires Etmngèrcs nt'in 
formant de cc que Sa Maje,slé le Roi a élë tn1s ~cnsible à la nutni{estation. de sympathie dont Elle Œ été l'objet 
de la pŒrt de la Commission Munù:tpnle d1~ ltt t:o·ncession Frnnçaisc de Changhcti qui a bien wulu donner le 
nom du "Roi iilbert" à nne ave·1we de la dite Concession. 

Sa Jtfctjesté mc prie d'etre l'interprete de sa vive gratitude auprès des J11embres de la Commission 
iUumcipale. 
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Je vous serais très obligé de bien vouloir porter ce qui précède à leur connaissance. 
Veuillez agréer, JWonsieur le Consul et Cher Collègue, avec mes rernerciernents anticipés, 

rna considération la plus distinguée. 
A. VERBRUGGEN 

les assurances de 

!lfonsieur E. NAJIGIAR 
Consul Suppléant, 

Vice-Consul Gérant le Consulat Général. 

Gérant le Consulat Général de J?rance, 
()hanghai. 

Monsieur Alph. VERBRUGGEN, 

Changhai, le 8 Septembre 1915 

Vice-Consul, Gérant le Consulat Général de Belg1que. 
Monsieur et Cher Collègue, 

.T'ai l'honneur de vous accuser r-éception de votre lettre du 1er Septembre, pœr laquelle vous me prtcz de 
tmnsrncttre Oux Membres de la Cmnrnùswn Municipale l'cxprcsswn des sentùnents de gratitude de Sa Ma;"esté le 
Hoi A.LHJWT, à l'occasion de la décision prise par eux de donner Son nom à l'une des avenues de la Concession. 

J'ai accèdé avec empressement tL votr·e désir, en communiquant votre lettre par voie de circulaire aux Membres 
de la Cornrmssion Municipale, qui ont eu plaisir à en prendre connaissance ct qui me chargent de vous renou
veler, ù cette occasion, l'hommage de lcur profonde admiration pour le vaillant souverain de la Nation Belge. 

Veuillez agréer, !llonsieur- le Consul et Cher Collègue, les assurances de rna consùléral'ion la plus distinguée. 

Signé: E. NAGGIAR 

Ecole Municipale F'rançaise.-(u.)-Sur proposition de M. MAYBON, Directeur, la Commission 
autorise l'engagement de .Miss F. l\1. DAVENPORT, comme professeur supplémentaire d'anglais, aux 
appointements mensuels de$: 65 pour un service de 18 heures par semaine, soit toutes les matinées 
de 9 heures à midi. 

(b)-La Commission approuve une proposition du Président tendant à ce que la gratuité scolaire 
soit désormais accordée à tous les enfants des Employés Municipaux qui suivent ou suivront les cours 
de l'Ecole Municipale Française. 

Travaux Publics.-(a)-Great Western Road-Cn protil de cette voie publique, après son élar
gissement à ïU pieds, a été soumis otlicieusement à l'Ingénieur Municipal par M. GODFREY, Ingénieur 
en Chef du Municipal Council. 

Ce pront se composerait de deux trottoirs plantés, de 12 pieds chacun, d'une allée cavalière centrale 
sablée, de 16 pieds, et de Jeux chaussées latérales macadamisées, de E) pieds chacune. 

Sur avis favorable de l'Ingénieur Municipal, la Commission approuve le principe de ce projet. . 
A cette occasion, le Président fait ressortir qu'il y a intérêt à règler avec le Municipal Council la 

question du régime administratif auquel doivent être soumises les propriétés, bâties ou non, sises au 
Sud du Chang Pang et à l'Est de Zikawei Road, dans les limites de l'Extension : 01,1 bien le système, qui 
comportait l'exécution aux frais communs des deux Municipalités des travaux de voirie, notamment de 
drainage et comblement de la crique, sera maintenu : ou bien si la Municipalité Française en supporte 
seule la charge, elle sera fondée selon toute équité, à réelamer aux propriétaires riverains qui béné· 
ficieront de ces travaux le paiement des taxes locatives, dont l'intégralité jusqu'ici profite à la Concession 
Internationale. 

Monsieur NAGGIAH approchera en ce sens le Président du Municipal Council. 
(b )-Approbation est donnée à deux propositions relatives: 
1°) à la cession, au prix de Tls: 3.000 le mQw, au sieur CHU-KING-MING d'une parcelle de terrain, 

mesurant 0 m. 1.1.0.1, en excèdent de largeur de la Hue Eugène Bard (côté Sud), et adjacente au lot 
B.C. 5143. 

2") à l'achat par la Municipalité, au prix de Tls: .2.500 par mow, du lot F.C. 318, sis Avenue Dubail: 
ce lot qui est la propriété du sieur LI~ !HEU EU mesure 0 m. 6.4. 7. 
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De cette superficie, 0 m. 1.2. seront à incorporer à la Route Lafayett~~ à son point de jonction avec 
l'Avenue Dubail: le reste sera échangé avec les propriétrtires voisins. eu vue de frtciliter les négociations. 

(c)-Par décision du i'i Février l\ll2, le Conseil avait adwi:,; (<qu'à l'occasion des travaux spéciaux 
<<entrepris sous la direction et la surveillance du Service Municipal unP allocation serait accordée à ce 
<<Service pom ètre répartie entre ceux des Agents qui auraient collaboré à ces travaux>>. 

Sans vouloir revenir sur cette décision en ce qui concerne les travaux achevés ou en cours, pour 
l'exécution desquels le Service Muinicipal a eu à intervenir, à l'exclusion d'architectes de la place ou en 
collaboration avec eux, la Commission estime qu'il y a intérèl pour la Municipalité à ne pas la main
tenir par la suite, afin qu'en toul temps, puisse s'exercer, par la voie de l'Ingénieur Municipal, un con
trôle etlicace sur les travaux exécutés pour son compte et que d'autres services ne puissent invoquer 
comme un précédent la décision précitée pour réclamer l'attribution dïwnoraires à l'occasion de travaux 

qualifiés de spéciaux. 
(d)-Marché de Si men~- Le Président signale l'intérèt que présentent !:examen el l'exécution de ce 

projet, pom lequel un crédit de Tls: ti.OOO a été inscrit au budget d'emprunt de l'exercice courant. 
La Commission charge les divers services intéressés de s'entendre à ce su.iel et décide qu'une visite 

du quartier dans lequel l'établissement de ce marché esl projeté aura lieu di~s que possible, it une date 
~ déterminer. 

(e)-Sur proposition de l'lngénierrr Municipal, la Cormnission autorise l'inscription au chapitre 
"Goudronnage" d'un crédit supplémentaire dt~ Tls : 2.000, par virement d'une somme correspondante, 
à déduire du crédit prévu au budgd pour le convertissnment d'euJpierremenl en pavage en pierre du 
quai de France Sud. 

L'augmentation des surfaces il goudronner a été reconnue désiralJln it la suite des pluies abondantes 
qui ont marqué ces derniers mois: d'antre part. le pavage du quai dü France ne peut ètre exécuté en 
entier cette année en raison d•~s retards apportés par l'entrepreneur dans la livraison de'l matériaux. 

La Commission demande it c•~l te occasion <lue !"Ingénieur .\1unicipal fasse à ce dernier l'application 
pure et simple du cahier des charges, el au besoin, propose la résiliation du contrat. 

Véhicules Automobiles.-Par decisio11 récente le Municipal Council a apporté au règlement 
concernant les véhicules automobiles diverses modifîcations qui peuvent se résumer comme 'Suit: 

(a)-La plaque portant le numéro de la licence devra ètre llxée ir l'arrière du véhicule, en une place 
où elle soit parfaitement visible. 

(b)-Les dimensions des chifires seront: :i pouces '1/2 en hauteur et i:i/8 de pouce en largeur dans 
tout le corps des chiffres. 

La largeur de l'espace occupé par chaque chitire, sauf le chifire t, sera de 2 pouces l/2 et l'intervalle 
entre c~iifres voisins sera d'1/2 pouce. 

(c)-Les numéros seront peints en blanc sur fond noir: la peinture en sera entretenue de façon à 
les rendre parfaitement lisibles en tout temps. 

(d)-Les numéros ne seront utilisés que pour les véhicules munis de la licence y correspondant. 
Pour les motocyclettes, etc ... les dimensions préeitées pourront ètre réduites cie moitié. 
Cette mesure implique la disparition des plaques disparates, de tous modèles, utilisées par les 

propriétaires d'automobiles, et la suppression, en ce qui eoneerne la ~Junieipalité Française, des lettres 
C. M. F, qui jusqu'ici étaient peintes au dessus elu nuruéro: celte indication est en eflel supertlue, une 
certaine catégorie de numéros étant, d'un commun accord, réservée à chacune des 2 Municipalités, 
(séries de 2 à 300 et de 6 à 700 pour la Municipalité Française). 

Sur proposition du Secrétaire, d'accord avec le Che[ de ta (}arcle p. i, la Commission décide l'adop
tion de ces dispositions nouvelles et leur application sur 18 territoire de la Concession Française à partir 
du J er Octobre prochain. 

F"inances.-En raison des règlements auxquels la Munieipalité doit faire face durant les mois de 
Novembre et Décembre, la Commission décide qu'il n'y a pas lieu de renouveler, à son expiration le 30 
Septembre courant, le dépôt tlxe de Tls: 50.619,65 à la Banque lndustrielle de Chine; elle autorise le 
dépôt de cette somme en compte courant à la mème Banque. 
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Obligations de la Défense Nationale et Secours Nationai.·-Les télégrammes suivants 
ont été ~~changés entre S. E. :\Ionsie11r Delcassé, Ministre des Afiaircs Etrang-ères, et Monsieur le Consul 
Suppléant, (;érant le Ccmsulat de France. 

"Pans, le 1 cr Septembre 1915. 

Je vous accUM' rée epi ion des 3 ch}qucs ,joints à. rotrc lcll!ï! dtt 2 ï Jnillet ct je vous prie de rcmcrC'icr chrt
lcurntsemc 11 t e 11 mon 110rn les gén érenx don a leurs ct partic1t.l il' re men l la Municipalité França~se dont l'esprit 
1lc sol ulm itt; putriotique est digne de lu reconnaissance du (;oncernmncnt d1J lŒ Républiq1te." 

Signé: DELCASSÉ. 

"Chœnghai, le 3 Septernbre 1915 

Colo11ie el Municipalité Françrtiscs me chargent vous rcrnercicr n:vernent télégramme No. 12 ct vous assurer 
entier dévouemr,nt et sentiments patriotiques". 

Signé: AAGGIAR 

La lettre du 27 Juillet à laquelle fait allusion M. Delcassé était transrnissive des fonds receuiflis à 

la fête de charité tenue dans le jardin de M. Hardoon. Elle signalait en même temps l'importance des 
souscriptions aux obligations de la Défense Nationale faites tant par la Municipalité Française que par 
le personnel municipal. 

Signé : E. NAGGIAR 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 

Lucien LION 
C. PATUREL 

La Séance est levée à 6 heures 1/2. 
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Séance de la Commission 1\1unicipale du 25 Octobre 1.915 

L'an mil neuf cent quinze et le vingt cinq Octobre, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de la 
Commission Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la 

présidence de M. E. Naggiar, Consul Suppléant, Gérant le Consulat Général de France, Président de la 

Commission. 

Compte-Rendu.-Lecture est donnée elu Procès-Verbal de la dernière Séance, lequel a déjà été 

approuvé et signé par tous les Membres de la Commission présents. 

Rapports.-Les Rapports des Chefs de Service sont approuvés. 

Garde Municipale.-(a)-Par lettre en date elu 4 Octobre, le Sergent NOGAHET, de la Section 

de Tirailleurs Tonkinois détachée à la Garde de la Concession Française, demande la faveur de faire 

venir sa femme et 'lOn enfant à Changhai aux frais de la Municipalité. 
La Commission estime que ce détachemeut, étant, aussi longtemps qu'il reste à la disposition de 

l'Administration Municipale, entièrement régi et entretenu par elle, les dispositions applicables aux 
Employés Municipaux en matière de voyage des familles peuvent être étendues à ses membres. 

En conséquence, suite favorable est dounée à la présente demande. 
Un logement sera atlecté au Sergent :\OGARET et à sa famille, au poste de Police de l'Ouest. 
(lJ}-Sur proposition du Chef de la Garde p. i. un secours cie$ 200 est accordé à la famille du Bri-

gadier Chinois N°. /14, YUE~ LING SENG, décédé le 1 :) Octobre, laissant une veuve el ti enfants. 
YUEN LING SING comptait 1 H ans 1/2 de bons servkes dans la Garde Municipale. 
(c)-Le don par Monsieur J. W. PHll\'S, d'un poncy pour le service de la Section montée, est accepté 

avec reconnaissance. 
(d)-Comme suite à un r<1pport de l'lngénieur Municipal relatif à des travaux de réfection à etlectuer 

au camp de Koulmza, la Commission approuve la soumission du Sieur ZI TCHING KEE pour exécution, 

au prix forfaitaire de Tls: H9::L 10, cie ethers travaux co111prenant: peinture à l'huile de la toiture des 
bâtiments 4, ~; et G, blanchiement des plafonds et murs, remplacement de cloisons en bois par des murs 
en briques, et des planchers en bois par des planchers en béton de ciment. 

Cette dépense, ainsi que celle de Tls: i:J8,50 pour travaux exécutés antérieurement, à la suite elu 
typhon, sera imputée au chapitre ouvert au budget pour l'installation et l'entretien à Changhai elu déta
chement de Tirailleurs, venu en renfort de la Garde Municipale. 

En ce qui concerne la canalisation électrique dont la modification s'impose tant en raison de son 

état défectueux que du voisinage du poste de télégraphie sans fil, la Commission vote un crédit de 
Tls: 250; la dépense prévue comprend la fourniture des fils à remplacer et la pose des appareils à 

changer. 
(e)-Bâltments Municipaw:-.\ cette occasion, l'Ingénieur Municipal signale qu'il y a lieu d'effectuer, 

avant la fin de l'exercice, certaines réparations urgentes dans divers bâtiments .Municipaux : sur sa 
proposition et pour couvrir l'excèdent de dépenses qui est résulté des dommages causés par le typhon, 
la Commission met à sa disposition un crédit supplémentaire de Tls : 3.100. 
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Caisse de Prévoyance.-(a)-Communication est donnée à la Commission de la situation finan
cièn~ de la Caisse de Prévoyance, au 15 Octobre: elle s'établit comme suit: 

DOIT 

Tls: 

Intérêts. 281,25 

Profits 8r Pertes. 0,77 

Comptes Individuels. 138.359,66 

Tls: 138.641,68 

AVOIR 

Tls: 

Banque de L'Indo-Chine. 7.308,20 

Placements Hypothècaires. ·J 01.314,00 

Obligations de la Défense 
Nationale. 30.019,48 

Tls: 138.641,68 

Le Président du Comité de Gérance 
.1. DANTIN 

(h) -Sur proposition du Président du Comité de Géranee, la liquidation des comptes de Messieurs 
HABIEB ct \V ANTZ. décédés, est autorisée conforillémenl à l'article 17 des statuts. 

Ces eomples s'élèvent respectivement il Tls: ~.183,tn et IL IO~i. 13. 
Ecole Municipale Française.-(a)-Suivant note du Directeur, l'eHectif scolaire au 20 Octobre 

1915 est de 1 Hi élèves, se répartissant ainsi. 

ETAT DE L'EFFECTIF SCOLAIHE (au 20 Octobre 1!H5) 
::::::::==:==-.:::::=:: 

Cours moyens 
Filles 16 
Garçons 7 

Cours élémentaires 
Filles 16 
Garçons 17 

Cours préparatoires 
Filles 1, 

Garçons :2 

Cours d'Anglais 
Filles 11 
Garçons 3 

Classe enfantine 
Filles 20 
Garçons 20 

116 
(b)-L'engagement de Miss L. SHAHP, comme professeur d'exercices physiques pour les filles, est 

autorisé: il comporte l'attribution d'une mensualité de$: 20. 

Droits de Quayage.- -Suivant état dressé par l'Administration des Douanes, le montant des 
recettes réalisées à ce titre durant le 3e trimestre de 1915 est de Tls: 81.475,86, sur lesquels la part de 
la Municipalité s'élève ù Tls: 16.21!l,56, représentant une augmentation de Tls: :2.()'&,~,4J par rapport au 
trimestre précédent, et de Tls: 1. 713,7:5 par rapport au trimestre correspondant de 1914. 

Lazaret de Chang Pao Sha.-La Situation financière de cet établissement, au 30 Septembre 
indique un solde créditeur de HKw. Tls: 8.161,58. 

Travaux Publics.-(a)-A l'occasion du décès de .\lonsieur M. WANTZ, Ingénieur Municipal, la 
correspondance dont texte suit a été échangée avec le Municipal Council. 

MUNICIPALJTIJ FRANÇAISE Changhai, le 4 OctobTe 1915 

Cher Monsieur, 

Monsieur W. E. LEVESON, 
Secrétaire, 

Shanghai Municipal f7ouncil. 

J'ai le regret de vous {aire part de la nouvelle perle que la. l~funicipalitl Française rient d'éponver en la 

personne de son Ingénieur en Chef~ JJfonsieiU' M. WANTZ, décédé Dùnanchc, 3 Octobre, aprè:J une 
courte maladie. 

9 
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Les cinq années que Monsieur WANTZ tt passt3es an service 111~ la MunicipaliU ont éli' marquées spécirilr-
·ment par l'entreprise de travaux impol"lants, drainage du Chang Pang, œrnënage1nen.t du Boulenll'll l!:douanl 
VII, comblement et drainage du Yo II!J f\.ing Pang, e:rëcutés en collaboration avec le Sen;ice des Travau.r 
Publics du 1Uttnicipal Couucil, et û f'st 1:n{inime11l regrettable que sa mort soit survenue avant qu'ü ait pu voir 
l'achèvement dl_t dernier et du plus considérable de ces travaux: auqu!'{ il avaJt pris tant d'intérêt. 

Les nombreux témoignages de sympa/hw qui ont été donnAs au Conseil d'Administration illuniC'ipale de lr.t 
Concession Française, à l'occasion de la perte, pa.rticulièremenl cruelle dan.s les circonlif(/ nees présentes, qu'il 
fait en jJfonsienT WANTZ, montrent asse:: en IJUelle estime il était tenu par ses nrnis, ses collabonUcltrs Fmnçat~ 
et Etrangers, et to1_ts ceux qui avaient pu le connaître et apprécier ses solides qualités. 

C'est avec un sentiment de pTofoud chagrin que je vous prie de vouloir bien fivire pnrl au Munwipal 
Council du deuil qui frappe la Concession Fronçnise tout entière. 

Veuillez ngréer, Cher Monsieur, l'as.mnwce 1le mes sentùnents distingués. 

Le Secrétaire du Conseil, 
Signé: ./.. DANTIN 

SHANGHAI MUNICIPAL COUNCn Shanghai, October fi, 1915 

No. 15/550 J. LJANTIN Esq., 
Secretary, 

French 11'/Jnlicipal Council . 
.. Sir, 

In reply ta your letter of' Octol11'1' f, informing the Cmw.cil of lite death of Mr IVJ1N1'Z, Chief' EngitWfT 
ta the Counc·il or the French SeUlement, I am directed to convey to ?JOU an e:tpresswn of the mernbers"deep 
con dole nee. 

The rrlalions tnhich e:ri.~te(l lieflreen tlu· flnblic worli~ neparttnenls of" the lico Cowtcûs tltroughout the 
period of Mr Wcwl::'s set'uice were o( the cordù!l chili'Wler which hn.s been 1111 nyreeablc (eulttre of ttll the 
a,dministrat-ive intercourse nf' the Iwo Conncils in recent years. In this the pcrsonalily of the Frr·nrh Couincil's 
Chief Engineer tws, in the members' opinion, an import!lnt f%u:tor; nnd they an~ happy ta ret:oyttise, ù1 
cornmon tcith the French Council, the itt{lucnce o( his personol qttalities in the .win furtherance of" the nole
worthy public improvemcuts to winch your leller makes reference. 

Your obedient serrant, 
Signed: W. E. LEVESON 

SecretaTy. 

La Commission Municipale renouvelle à Madame WANTZ l'assurance de ~a profonde sympathie et 
de la part bien vive qu'elle prend au deuil qui la frappe si soudainement. 

En vue de pourvoir à la vacance créée par le décès de Monsieur WAI\'TZ, la Commission ratifie le 
choix fait de "'lonsieur U. (;l{K\1~, Ingénieur de l'Ecole Centrale des Arts et l\Ianufactures de Paris, jus
qu'ici attaché au Chemin de fer du Lung Hai, comme Ingénieur en Chef des Etudes et Travaux du Port. 

Les conditions générales auxquelles Monsieur GREN~; a accepté de servir en qualité d'Ingénieur en 

Chef de la Municipalité sont eelles fixées par le contrat de ~fonsieur WANTZ, à l'exeeption de la clause 
relative aux appointements qui, de Tls: ii;tO au début, seront portés à Tls: 650, le ter Janvier 1916 
seulement. 

Monsieur GRE~É étant engagé sur place n'aura droit à aucune indemnité, ni frais de voyage de 
retour, sauf en cas de maladie nécessitant rapatriement: d'autre part, ses services ne sont engagés que 
pour une période qui comprendra la durée de la guerre, augmentée des trois mois qui suivront la 
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signa ture de la paix par les A !liés. "\ l'expiration de cette période, le présent engagement sera, s'il y 
a lieu, remplacé par un contrat définitif. 

Pour tenir compte à :\1. TISSOT DUPONT, Ingénieur de la Yoirie, du surcroit de travail qui va lui 
incomber, la Commission décide de lui accorder, dès le ter Octobre HH~i, le bénéfice de l'augmentation·· 
à laquelle il aurait droit au 1er .~anvier 1916; elle fixe à Tls: ;ji)() ses appointements mensuels et 
à Tls: HO l'indemnité globale qui lui était allouée pour logPment, chauffage, etc ... 

(b)-Par lettre du 1er Octobre, Monsieur F. YU SlNG se déclare disposé à acquérir de la Munieipalité 
au prix de Tls: :UJOO par mow, la parcelle de terrain mesurant environ 0 m.4.5, dont elle est proprié
taire Route des Ofliciers, près de la Route Voyron. 

Cette offre est acceptée. 

(c) -Un crédit de Tls: 2.018 est mis à la disposition de l'Ingénieur "'Junicipal, pour macadamisa·ge 
et pose de bordures de trottoirs le long des routes Massenet et Molière, près de leur point de jonction, 
où la China Healty co a en construction diverses maisons qui vont être achevées. 

(d)-Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, la Commission l'autorise à traiter au mieux, par 
voie d'enchères publiques ou d'appel d'offres pour la vente d'un lot de vieille fonte et fers (4.000 Kos) 
provenant des montants des anciens garde-corps du quai du Yang King Pang. 

Les fers ronds constituant les traverses et mains courantes seront exclus de la vente. 

(e)-Achats de terrains et expropriations. 
Par engagement écrit en date du 19 Octobre, le Sieur OUANG ~ONG TSlNG, représentant la Pagode 

de Soutchéou connue sous le nom de '·TSANG ZE" cède à la Municipalité un lot de terrain mesurant 3 
mows 7 .0.6. 7, sur la route nouvelle dans le prolongement sud de l'ancienne rue Koué Ling Chan, au 
prix de Tls: 2.000 le mow; et promet l'enlèvement dans un délai de 3 mois, des 2 cimetières qui se 
trouvent sur sa propriété. 

La Commission ratifie ces négotiations ouvertes, en vue de l'établissement d'un marché dans ce 
district. 

Le Secrétaire signale, à cette occasion, que les crédits inscrits au Budget pour expropriations et 
achats de terrains sont sur le point d'être épuisés, alors que la Municipalité aura, en plus du règlement 
du prix d'achat du terrain ci-dessus, à faire face avant la fin de l'exercice à des dépenses inévitables, 
telles que la mise à l'alignement des lots cadastraux 32 et 61 (Hôtel des Colonies et propriété de la China 
Merchants Steam Navigation Co, Quai de France), soit une dépense globale de Tls: 21.945. 

La Commission vote, en conséquence, l'inscription au Budget de 1915 d'un crédit supplémentaire 
de Tls: 22.000. 

Magasins de Vente d'Opium.-Par pétition en date du 21 Octobre, les nommés LAN HOU ZENG 
et YANG ZIE HONG représentants des marchands d'opium installés dans la Conceso'iion Française solli
citent l'autorisation d'échanger entre eux, à la suite des tirages au sort auxquels ils sont soun1is, la 
licence qui leur est délivrée par la Municipalité pour l'exploitation de leur commerce. 

La Commission décide d'accueillir favorablement cette demande aux conditions suivantes: 
1° Le transfert des licences ne sera autorisé qu'en faveur d'établissements atteints par tirages au 

sort. 
2° Tout propriétaire d'un établissement atteint par tirage au sort, devra, s'il veut obtenir le transfert 

d'une licence, produire un écrit attestant le consentement du propriétaire cèdaut; la licence de ce der
nier lui sera retirée et sera rernplacée par une nouvelle licence, au nom et à l'adresse du bénéficiaire. 

;y, La taxe que devra acquitter le bénéficiaire sera nou pas celle de l'établissement dont il prend la 
place, mais, au moins, celle qu'il acquittait lors du tirage au sort. 

4° Tout établissement, qùi aura bénéficié de la faculté accordée par la Municipalité, sera néanmoins 
soumis aux tirages au sort (3) qui doivent avoir lieu avant la fermeture de tous les établissements. 

Avenue Joffre.-Lecture est donnée de la lettre ei·après, reçue du ()énéral .JOFFRE, en réponse 
à eelle par laquelle .Monsienr KAHN, Consul Général, lui avait fait connaître la décision donnant son 
nom à l'une des avenues de la Concession 
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Le séjour à Changhai auquel fait allusion le Généralissime remonte à lf\8!\, époque à laquelle, jeune 

otlicier du Génie, il était en mission en Chine. 

· GRAND QUARTIER G~NÉRAL 
DES 

ARMÉES DE L'EST 

ÉTAT-MAJOR. 

• BURUV. 

-4. G.Q.G. • l1 4 AOUT I9I5 

Le Commandant en Chef des ARMêES de l'EST à 

Monsieur le Consul général de fRANCE à CHANGHAI.Président 

du Conseil d'administr~tion municipale de la Concession. 

Monsieur le Consul général. 

J'ai été trés touohé de la décision priee par le Conseil 

d' administration municipale de CHANGHAI de donner mon nom 

l une avenue de cette ville et je vous prie de transmettre 

l ce Conseil mes bien vifs remerciements. 

J'ai gardé de mon séjour ~ CHANGHAI un excellent souvenir 

et je me rappelle trés bien la region dont vous me parlez 

dans votre lettre. 

Veuillez agréer.Monsieur le Consul général,l'assurance 

de mes meilleurs sentiments. 

Signé: E. NAGGIAR 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
Lucien LION 

La Séance est levée à 6 heures 3/4. 
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Séance de la Cornmission 1\funicipale du 22 Nooembre 1915 

L"an mil neuf cent quinze et le vingt deux ~ovembre, à cinq heures de l'après-midi, .les Membres de 

la Commission }luuieipal•~ se sont réunis à l"llôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la: 
présidence de M. 1•:. Naggiar, Consul Suppléant, Gérant le Consulat Général de France, Président de la 
Commission. 

Compte-Rendu.-Lecture est donnée du Procès-Verbal de la dernière Séance, lequel a déjà été 
approuvé el signé par tous les ~Jernbres de la Commission présents. 

Rapports.-Les Hapports des Chefs de Service sont approuvés. 

Garde Municipale.-(a)-Suivant Ordonnance Consulaire en date du 10 Novembre 19Hi, les 
(iardes de :!" classe I<NEPPEHT et MOUREAUX sont rayés des Contrôles de la Ciarde Municipale, à comp
ter du 'l"r t\ovembre 1!115 pour '·eonduite irrégulière" el remis~~ la disposition complète de l'autorité 
militaire. 

Diverses nominations et radiations sont opérées parmi le Personnel Chinois et Tonkinois. 
(b)-Une gratification de$ ;)O est accordée à l'agent Chinois de fe classe, WANG FO LING, réformé 

pour raison de santé, après ï ans et 10 mois de bons services. 

Allocations Annuelles.-La Commission autorise le paiement des allocations, ci-après, inscrites 
au budget de l'exercice en cours. 

Hôpital Général Tls: t. 7:50 
)) Ste. Marie )) 400 
)) Shangtung Road )) 400 

>> St. Luck >> 100 
Shanghai Museum )) 100 
Institut Pasteur » 1.000 
Dispensaire )) 600 
Musique de la Ville )) 1.500 

Taxes.- Comme suite à une demande de .Vlonsieur BOUHBOULON tendant à obtenir une réduction 
de l'inqJôt locatif dont est grevée la propriété de ;\Jir. O'NEILL, route de Sikawei (8 c'/o sur Tls: 2.400), 

la Commission, considérant que cette maison n'est plus occupée que par un~ seule personne, et à titre 
gracieux. décide de fixer à Tls: ;)O par mois la valeur locative devant servir de base à la perception de 
l'impôt, jusqu'il nouvel ordre. 

Elle regr·ette de ne pouvoir accueillir favorabletJI(~nt la proposition tendant au remboursement des 
taxes perçues sur la base primitive, depuisOctobre J\H 4. 

Obligations de la Défense Nationale.-La conversion de ces obligations (1tî de 10.000 francs} 
en Bons du nouvel Emprunt de l;uerre Français 5 "f., à ,...,~') "/o est autorisée. 

Hôpital Générai.-Par lettre du :W Novembre, avis .est donné à la Municipalité Franvaise que 
le montant du découvert il la Hong Koug & Shanghai Hank (Tis: ~10.2.28,2:1) a été réduit, à dater du :30 
Septembre, de Tls; :!JO, somme provenant de la vente des inatériaux de démolition des maisons élevées 
sur le lot cadastral 804 (L S . .260). 

10 
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Recensement.-La Commission prend connaissance de l'état indiquant le résnltat des opérations 
de recensement entreprises en Octobre sur le territoire de la Concession. et en ordonne la publication. 

RECENSEMENT DE LA POPULATION SUR LA CONCESSION FRANÇAISE 
(au Jfi Octobre 1915) 

POPULATION ÉTRANGÈRE 

SEXE MASCULIN 1 SEXE FÉMINIK / 
ToTAux 

Au-dessus de Hi ans Au-dessous de l!i ansl Au-dessus de 1~) ans lAu-dessous de J;) ansj 

1017 24!! il 748 1 :i9ü ~. __ 2_4_0_5 __ 

~ATIONALITÉS 

POPULATION INDIGÈNE 

l
' · 1 Indigènes au serviee 1 

SEXE MASCULil\ 1-----S_E_X_E ___ F_ElV_l_L_~I_.J\_· ___ 
1 

des Européens 

Au-dessus de 15 ans .\u-dessous de 15 ans 

1 

Au-dessus de 1) ans \u-de"uus de r) ans 1-- .vl_<lSC. J Férn. 

64.702 18.463 :l:3.4-6!l 1:1.;,n 1 :L2:3u 651'1 
----- --- J ---- -

1 t1uviale 
Population 1 de passage 

Grand TotaL·-

ToTA!;x 

134.095 

5.500 

7.000 

146.595 

Anniversaire du Couronnement de Sa MaJesté l'Empereur du Japon.-La lettre dont 
texte ci-après a été adressée par Jlonsienr le Consul Général du .lapon à Monsieur :\fAG(i]AH, Consul 
Suppléant. Gérant du Consulat Ciénéral de France, à l'occasion de la pari prise par la Concession Fran
çaise aux fêtes du 10 Novembre. 

H. I. J. M. CONSULATE t;ENERA l, 

Sir a.nd llear Colleagw:: 

Shanghai, Novernher 11, 1915 

E NAGGIAR. Esq., 
Acting Consul General for Ji'rttnce, 

Shanghai. 

I have the honor to address this letter u.·ith a v'iew to thank you and, thruugh you. your local wm
munity 11.·hich have joined us ù1 ,f'lebrntÙJ.fl the glorious drty of the coronation o/' Hts Ma;jesty the Empemr of 
Japan hy the most splendid and appropriate style for the occasion. We shall be pennillcd to regard this uwmù
takably a.s a testimony of the high esteern in 111hich our Empemr ù held hy your cornrnunity and aR the 
spontaneou.~ expression of the friendly senti1ncnts they enterta.in lowards our· people. 

Indeed .mch expres~ion o{ th1: neiyhborly disposition on the par-t of your comml.lirtily ha.s implanted deep 
·irn.pression ù1 the mind of our locnl colony and I have the pleamre o{ assuring your hereby of their great 
Jaltsfaction. 

I have the honor to be, 
Sir and dear Colleague, 

Your obedient servant, 
Signed: A. ARIHYOSHI, 

Consul General. 
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Secours.-TTne <lllocation supplémentaire de Tls: 10 par mois est accordée à Madame BRIAND, 

pour subvenir aux besoins Je sa farnille, autant que durera pour son mari la période de mobilisation. 

Travaux Publics.-(a)-La cession au Sieur LO HAl SONG. d'une parcelle dè Orn. 1. 2, en excè

Lie.lt de largeur le long de la rue Eugène Bard, est autorisée, au prix de Tls: :tOOO le m.ow. · 

LO HAl SONG s'engage, en outre, à construire dans un délai de fi mois des maisons chinoises sur 

l'ensemble de sa propriété mesurant 0 m. 9. 
(h)-Yang Kfng Pa.ng.--1". Sur proposition de l'Ingénieur .Vlunicipal, après appel d'offres, la Com

mission adjuge comme suit les fournitures de 1natériaux divers nécessaires à l'établissement de la chaus

sée du nouveau boulevard. 
YAH IŒE 1.500 mètres de dalles de caniveaux en granit, à Tls: 1.20 le mètre linéaire. 

KIANG TSEN(; KEI<: 3.000 m:3 de rocaille pour les fondations de la chaussée, à Th;: l.611e mètre cube. 

-do- 1.500 mètres de bordures en granit, à Tls: 2.84. le mètre linéaire. 

2". Le Municipal Council ayant fait connaître son iutenlion de reprendre plusieurs des ponts du 
Yang 1\ing Pang pour les utiliser en d'autres lieux, la Commission tenant compte du prix d'installation 

de ces ouvrages, dont 1/2 avait été payée alors par le .\lunicipal Council. de la dépréciation et de l'amor
tissement qui portent sur 27, 2!! et 22 ans pour les ponts de Yunnan Road, Fokien Road et Szechuen 
Hoad, en autorise la cession au prix de Tls: 3.3112, 74, indiqué par l'Ingénieur Municipal. 

Les frais de démolition seront supportés par moitié par les 2 .\lunicipalités. 

(r')-l.es crédits ci-après sont mis à la disposition de l'Ingénieur :\lunicipal. 

Tls: 2.Hi0 pour maeadamisagt~ de la rue du Lieutenant Pétiot entre la rue Ra tard et l'Avenue Joffre. 

Tls: 2.;JOo pour drainage du Chang Pang à l'Ouest de l'Avenue du Roi Albert sur une longueur de 

170 mètres et remblayage de la crique. 
Ces travaux sont entrepris conformément it la décision du Hi Août dernier, comme suite à l'accord 

intervenu avec la "Shanghai Land lnvestment Company'' en vue de la rectification de l'alignement de 
Great Western Road, au carrefour de Seymour Hoad el de 1':\ venue du Roi Albert. 

Tls: n;î pour l'achat en France de Hl chaînes de rechange pour balayeuses mécaniques. 

(d)-La vente d'un lot de ferrailles provenant en grande partie des garde-corps du Yang King Pang, 
est autorisée suivant les offres reçues par l'Ingénieur Municipal, soit, à raison de: 

$ 2.30 par pieu! pour la fonte 

, lt.OU , , pour le fer 

Poste de Police Sud.-Sur avis favorable de l'Ingénieur Municipal et du Chef de la Garde p. i, 

la Commission donne son approbation à l'avant-projet présenté par Messrs. CHARHEY & CONVERSY 
pour la construction de ce nouveau Poste. 

Conformément aux suggestions de l'Ingénieur Municipal, l'attention des Architectes sera attirée sur 

les deux points suivants: 1" prévoir entre le bâtiment n" 1 (bureaux) et le bâtiment no 2 (logements) un 
plus grand espace vide (2i:i à ::10 mètres) de façon à permettre tout agrandissement par la suite; 2o 
prévoir pour le bâtiment no 1 le chauffage central. 

En ce qui concerne les façades et l'architecture en général, le projet définitif devra s'inspirer des 
idées admises pour la construction, relativement récente, des postes Central et de l'Ouest. 

Postes de Transformateul's.-Coutme suite il uue demande de la Compagnie, relative à l'ins

tallation de deux postes de transformateurs sur le Boull~vard d11 Yang King Pang, dans le voisinage des 
carrefours rue des Pères et rue Petit, la Comrnission réserve sa décision, jusqu'à ce qu'elle ait pu pro

céder à un examen sur place de eoneerl avec les Ingénieurs de la Compagnie et de la Municipalité. 

Siflné : E. NAGGIAH 
W. J. N. DYEH 

J. GAILLARD 

Ch. JASSON 

Comte L. JEZIEHSKI 

C. PATUREL 

La Séance est levée à ti heures 30. 
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Séafice Extraordinaire de la Comm,ission Municipale 

du 1er Décembre 1915 

Sur convocation de Monsieur le Consul de France, Président de la Commission Municipale, les 
Membres de la Commission se sont rf'•unis en Séance Extraordinaire le 1 "" Décembre, il quatre heures 

de l'après-midi. 

Marché de Siemen.-Apri·s visite des lieux, la Commission, d';H·,cord sur l'emplacemt'ut choisi 
pour le march~· il construire au Sud dP la Hue Eugr'·ne Bard. ehargt l'Ingénieur .\lunicipal de s'entendre 
avec le vendeur du terrain pour l'aml•nageruenl, de chaque côté du marché, de passages, sntlisants pour 
la circulation des piétons, et véhicules. (tornbereaux, engins d'incendie). 

Postes de Transformateurs.--Les emplacements indiqués par la Cornpagnif~ pour l'établis
sement de deux de ces postes le loug du Yaug 1\ing Jiang. près des HtH's Petit et des Pères, sont arrêtés 
en principe, toutes réserves étant faites quaul aux conditions de cession par la .\lunicipalité et à l'instal

lation de ces appareils. 

Véhicules Automobiles.-Sur proposition du Chef de la (;ardt~. dans le but de rendn~ plus 
etlicace l'action de la Police des 2 ~lunicipalilé:,;, l'addition ci-aprt)S est apportée au règlement relatif aux 

véhicules automobiles. 
Art. 13.-« Le Chrf de la Garde pourra. avec l'autorisation du Consul fiénéral, retirer administra

<< tivement, pour tw temps donné ou indéliHitnent. le pel'lnis de conduire aux conducteurs d'automobile:,;, 
« coupables de contra ventions ou délits ou a ut eu rs d'accidents i 111 pu tables à leur négligence. >> 

Emprunt de Guerre Français (5 "/a 1915).- Après examen de la situation tînancière au :iO 
\ovembre, et des prévil:'ions de recettes et d(~penses .iusqu·à la fin de l'exercice en cours, la Commission 
décide de prélever sur l'excédent des recettes une somme de Tls: :SO.OOO, pour souscription au nouvel 
Emprunt Français à SI'\ 0 /o - Elle estime ainsi remplir son devoir patriotique et réaliser un placement 
avantageux pour les finances .\luuieipaiPs, étant donné le taux de change actuel. 

Des otir·es seront demandées pour celle souscription aux deux Hanques Françaises et la préférence 

donnée à celle qui aura consenti le meilleur taux. 

Emprunt de 1903.-Le Secrétaire est chargé de lixer, au mieux de:,; intérêts de la Municipalité, 
le change pour le paiement en Franee des sommes représentant les intérêts et l'amortissement du dit 

emprunt durant l'année 191 ti. 

Projet d'Emprunt pour 1916.-Les prévisions de dépenst~s établies par l'Ingénieur Municipal 
pour l'année 1916 s'éliJvent, sous n'serve de révision par la Commission. i1 Tls: '261'1.000 auxquels s'ajou
tent Tls: 22.000 fJOlll' dépenses i1 ri~gler elu t·'r au 31 Dcicembre l9H1: pour couvl'ir ces dépenses, il est 
prévu que la ~lunicipalité disposera en fin d'exercice du solde de l'emprunt de 1 !H4/L5 (;}00.000 Taëls), 
soit Tls: l05.000 environ ; ce qui laisserait un déficit de Tls: 185.000. 

La Commission décide, en outre, de pn\voir une somme de Tls: 60.000 il reporter sur les années 
fHHi et 1917 pour hàter la création sur le territoire de la Concession d'un groupe Universitaire, destiné 
aux Chinois, dont le projet est f>tudié par la Direction de l'Aurore. 

Ce centre intellectuel doit eotuprendre uu ensemble important de b<îtiments oll seront installées les 
divet'St's facultés pro.ietée:,;, y coiupris leurs dépendances scientifiques, Ob:,;ervatoire, Musée, bibliothPque 
publique, etc ... 

La n··alisation de ce projet t,m'•senle les plus grands avantages pour la mise eu valeur de la Conces
sion au dt'~veloppemenl de laquelle elle eoulribuera etlicacerntmt. [)'autre part, il y a lieu de tenir compte 
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du fait que la population Chinoise de la .Concession s'accroit sans cesse. que cette population fournit une 
part con~idérable df~~ revenus rnunicipaux et qu'il convieul de lui donner, plus complètement qu'il n'a 
t'•té fait ,iu~qu'ici, les moyens df~ sïn~truire et de se développ,~r intellectuellement. 

Prenant en considération ces diverses raisons, la Commission laisse à son Président le soin d'entrer 

en vourparlers à ce sujet avec la Direction de l'Aurore dP fa~~on il n'•gler les détails de la participation 
de la Municipalité ;'t celiP œuvre importante d'intérêt général. 

M. le Pn:~sident propose qu'en vue de faire face ,·, ces clt'·penses et ;, celles qui doivent Nre reportées 

sur l'exercice 1917. (Poste de Police Sud) la Commission vote le principe de l'émission d'un nouvel 

emprunt 
Comme suite à cette proposition. la Commission vole le principe d'un emprunt de Tls: 3!50.000 

'' 5 1:2 "/o, à émettre directement par la Municipalité, avec une prime pour la fixation du montant de 
laquelle le Secrétaire est charg1' de se renseigner aupri~s des courtiers locall:X. 

Signé: E. NAGGIAR 
W. J. N. DYEH, 
J. GAILLARD 
Ch . .lASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
Lucien LION 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à G heures 30. 
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Séance de la Comrnission J1unicipale du 13 Décentbre 1.915 

L'an mil neuf cent quinze et le treize Decembre. à cinq IH~ures d.e l'aprf>s-midi, le~ .\lembres de 
la Commission Municipale se sonl réunis ~~ l'liôtel Munieipal, claus la salit· ordinait'P des Séances, sous 
la présidence de M. E. Naggiar, Consul Sup!Jléaut, lièranl le Consulaltiènéral dt; Franœ, Président de la 

Commission. 

Compte-Rendu.-Lt~cture Pst donnée du Procès-\"eri.Jal de la demière Séauee, lequel a déjà été 
approuvé et signé par tous les Membres dt~ la Commission !Jréseuls. 

Rapports.-Les H.a!Jports des Chefs de Service sout approuvt~s. 

Taxes.- Par lettre du 26 Nove111bre, :VIousieur BOUI:{KOljLON adresse ;'t la Municipalité une nou
velle demande tendant au rembounsement, ù partir du 'ter .lauvier 1\Hi), d'une somme représeulant, 
pour la maison de Monsieur O'NEILL, la diJlérence eulre lt~ monlalll des l<txf's perçLH~s sur les bases 
précédentes et celui qui ressort de l'application de la décisiou de la CouHuis:·dou 1~11 date du 2z Novembre. 

Suite favorable est donnée ~~ celte deruaude: le rernboursenwnl pour les :l premiers trimestres de 
1915, porte sur Tls: 10~. 

Garde Municipale-(u)-,\uol"f'ilun~ des prisunn1:ers.-Sur rapport du Che!' de la ku·dt~ p. i. rda
tif aux soumissions reçues pour la fournit urt~ de la uoutTilure aux prisouuiers duraul hnmée HHt:i, la 
Commission décide de donuer l'aùjudicatiou au Sieur 1\0J\tl \VOO donl les prix sont les plus avantageux. 

Ces prix s'entendent connue suit: 
Riz 
Blé 
Haricots plat~ 

)t rouges 
Viande de porc 
Poisson salé 
Légumes 
Sel 
Huile 
Thé 

': 4.,6t5 
)) 4,6i:i 
l) 3,45 
)) 3,90 
$: 0,165 
)) 0,088 
)) 0,025 
)t 0,03 
)) 0,13 
))· 0,11 

le picul de 133 lbs 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

la livre 
)) 

)1 

» 
)) 

)) 

(b)-Sur avis favorable du Chef de la Garde p. i., la Commission autorise l'avance d'une somme 
de ;);jo Taëls au brigad,ier DLPUY pour lui permettre de faire face à ses affaires de famille en France. 

Le remboursement en sera etiectué par retenues sur sa solde à raison de 50 Taëls par mois. 
(C)-En vue de l'arrivée d'un nouveau détachement de 50 Tirailleurs Tonkinois envoyé de Tien·Tsin 

pour renforcer les unités de défense de la Concession, un crédit de Tls : 100 est volé pour l'installation, 
dans une partie des bâtiments sis à l'Ouest du Club de la police de 1\oukaza, de 10 logements destinés 
aux femmes et enfants des tirailleurs mariés. 

Les crédits ci-après sont également votés: 
Tls: 20 pour construction d'un abri pour le matériel roulant du poste de la Route Pottier, autrefois 

remisé dans un local occupé maintenant par 15 Tonkirwis dont ce poste a été renforcé. 
Tls: 30 pour remplacer le mât de pavillon de ce poste. 

Travaux Publics.-(Œ)-Sur la proposition de l'Ingénieur Municipal, .le Sieur Z. D. LIU est 
déclaré adjudicataire pour la fourniture de :{.000 rn3 de rocaille au prix flt> Tls : 1,61 le mètre cube. 
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Ces matériaux doivent servir aux fondations de la chaussée du Yang King Pang. 
(b)-Les crédits suivants sont mis à la disposition de l'Ingénieur .Municipal: 
Tls: :HO pom m::~cadamisage sur une largeur de !~ rn tîO, du tronçon de route donnant ::~ccès sur 

l'Avenue du Roi Albert ::~ux maisons construites par la China Healty Co. 
Ce travail est entrepris à la suite de l'accord intervenu en Avril 1913 entre la Municipalité et cette 

Compagnie lors de la cession, par cette dernière, du terrain nécessaire à l'ouverture de l'Avenue du Roi 
Albert entre l'A venue .Joffre et l'Ecole de Médecine Allemande. 

Tls: J. 750 pour drainage des maisons de la China Healty, Avenue du Hoi Albert, vers la crique 
adjacente à la Route Lafayette. 

Ce derniet crédit sera compris dans le budget de 19Hi. 
(c)-Comme suite à sa décision du 25 Septembre 191 :i, la Commission donne le nom de Hue du Capi

taine HABlER à la route actuellement dénommée Tchao Tchéou, entre la Rue Millot et le pont St• Catherine. 

Ëclairage Électrique.--La Commission adopte les propositions de l'Ingénieur Municipal tendant 
à la substitution de lampes de 100 R, aux lampes à gaz placées autour du Consulat de France et de la 
Chancellerie. 

D'accoi·d avee la C. F. T. uue nouvelle catégorie de lampes de 100 B. serait introduite dans l'éclai· 
rage public, ces lampes étant numérotées en commençant au N" :3000. 

La consommaliou sera rnesurée par les compteurs spéciaux d'éclairage public déjà en service. 
La main-dœuvre pour nettoyage. entretien, etc ... , sera fixée aux nîèmes chi1Ir"es que les lampes de 

:-îO et .200 B. c'est-à-dire il Tls : O,;J;; par lampe ct par mois. 
Pour l'a mortissetnenl, une mo yen nr en 1re les ch ifires en vigueur pour les la rn pes de ()0 et 200 B, 

serait adoptée. 

Service Vétérinaire.-Se basant sur la décision du Conseil en date du 24 Février I\H5, relative 
à l·eugagement du personnel peudanl la guerre. la Commission ne croit pas devoir prendl'e en eonsidé· 
ration une demande du Docteur Cl1GNO; tendant à sa nomination au poste de Vétérinaire Munieipal. 

S'igné : E. 1~AGGIAH 
W. J. N. DYEH 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZŒRSKI 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 6 heures 1/4. 
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Séance de la Commissiori ivfunicipale elu 23 DécerniJre 1915 

L'an mil neuf cent quinze et le vingt trois Décembre, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de 
la Commission Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la sali(~ ordinaire des Séances, sous la 
présidence de M. E. 1\aggiar, Consul Suppléant, Gérant le Consulat Général de France, Président de la 

Commission. 

Compte-Rendu.-Lecture est dounée du Procès-Verbal de la dernière Séance, lecJuel a déj~1 ét!~ 

approuvé et signé par tous les Nlernbres de la Commission présents. 

Rapports.-Les Rapports des CIJefs de Service sont approuvés. 

Défense de la Concession.-Par rapport en date du J7 Dr\cembre, le Chef de la (;arde p. i. 
signale le rôle joué au cours des nuits des (i et 7 Décembre par un certain nombre de résidents les uns 
mobilisés ou réservistes en perrnission, ou appartenant it la Compagnie Fraw.~aise des Volontaires, les 
autres purement volontaires venus spoulant~ment offrir leurs services. 

A tous ceux-li1, ainsi qu'aux n·sidents qui ont bien voulu mettre leurs autornobilesau service des 
patrouilles, la Commjssion adresse ses sinci~res remerciements. 

Ponts du Yang King Pang.-Lecture est donm\e d'une lettre du Secrf·taire du Municipal Council 

demandant la participation de la l\1uuicipalit(• Française, pDur moiti('•, aux frais de démolition du pont 
du Bund. Le montant total est estirn(\ ù Tls: J .250. 

La C~mmission accepte de supporter la moitié de cette d{•pense ; elle charge l'Ingénieur Municipal 
de s'entendre avec son coliPgue de la Concession Internationale pour obtenir des renseignements com
plémentaires au sujet d-e ces travaux de ch'•molition, de réfection d-e chaussée et d'aménagement du 
Boulevard jusqu'au Whampoo: ils n:~gleronl de nH\me sous n'>serve d'approbation par la Commission, 
les questions relatives aux autres ponts et passerelles (enll~vement, utilisation, etc.) ... 

Service d'lncendie.-La Commission approuve les devis présentés par la C. F. T. pour la pose 
de 3 bouches d'incendie Hue du Capitaine 1\abier, 2 bouches Hue du Lieutenant Pétiot, et le déplacement 
d'une bouche de 60 m/m Hue du Consulat il l'angle de la Hue ~lontauban. 

La dépense totale de Tls: MH,18 sera inscrite au chapitre "Travaux Neufs". 

Adjudications diverses.-Après ouverture des soumissions, sont déclarés adjudicataires pour 

les fournitures sui vantes en 1 !H 6: 
1 Anthracite Tls. '14,50 la tonne 

1 Charbon de forge )) 7,20 )) 
Racine, Acker-mann & Co. 

Karatz No. 1 )) 6,50 » 
» )) 2 » 6,00 » 

Hopkins, Dunn & Co. Coke )) 9,40 )) 

Bois de chauffage » 0,50 le picul 

'> d'allumage >> 0,50 )) 

Pétrole d'éclairage: 

/ '' Fish" pétrole en caisse $ 3,8:3 par 10 gallons 
1 "Crown" >> en bidon >> 

1 "Crown" >> en volume » 

Pétrole pour désinfections: 

3,40 )) )) 
3,00 )) )) 

As1:atic Petroleurn Co. 
''Cross" pétrole en bidon >> 3,19 )) )) 

"Cross" . >> en volume )) 2.79 )) )) 

Gasoline "Shell" $ 0,60 le gallon 
1 . ' 1 Petrole pour chauffage Tls. 0,09 » 
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~Graisse pour autos TI'S. 24,Hl les 100 kos. avec 10 "/u de rabais 
.1. Huile pour machines Tls. 0,5ti par imp. gallon ou Tls. 13,72 les 

. WO kos. net. 

Va.cuurn Oil Co. 

1 Huile pour autos Tls. l ,:W le gallon de 9 livres 
Lubricating Uü hnport Co. 

1 Graisse pour tombereaux )) 0,05 la livre 

Avenue Edouard VII.-La Commission enregistre avec plaisir une proposition du Municipal 
Council tendant à donner. le nom de "Avenue Edouard \'Il" ù l'avenue qui s'étendra du Bund à Manila 
Road. 

Travaux PublicS.-(a)-Ot!JŒnisation dn Bureou du Cadastre.-Comme suite à un rapport de 
l'Ingénieur :\funicipal sur lïnstallation d'un bureau du Cadastre. la Comrniso;;ion charge Monsieur Grené 
de pounmivre l'étude de la question en vue de lui fournir tous renseignements utiles quant au person
nel ù engager et aux dépenses à prévoir. 

(/))-Hssais de rnatérirau rlc macada1nisa.ge.-La Commission autorise l'Ingénieur Municipal, à établir, 
à titre d'essai, certaines parties de chaussées avec 3 types de matt-\riaux savoir : 

~lacadarn ordinaire avec cinu~ntage d'huile d'asphalte sur· une longueur de 60 rn. environ entre la 
Rue Montauban et le Quai de France. 

Pavage en bois, et bf>ton asphaltique sur une longueur de !iO m. pour chacun de ces deux procèdés, 
sur le Quai de France entre la Rue du Consulat et le Bund. 

Ces essais ont pour but de déterminer le meilleur type de chaussr'e Lant au point de vue des dépen
ses de premier r'lablissernent, que des frais ultérieurs d'entretien. 

Les crédits nécessaires i1 ces essais, Tls: t1;j() et Tls: ïü pour les deux derniers, figureront au budget 

de 19Hi. 

Propriétés Municipales.-Iliverses demandes ayant P.tf> adressées à la }'(unicipalité au sujet de 
la vente éventuelle du terrain sis Houle Fergusson mesurant :; m.3.9.4, et acquis par elle en Août 1914, 
la Commission charge le Secrétaire de provoquer de la part des intéressés des offres qUi lui seront 
soumises, 

Budget de 1916.-La Commission continue l'examen du budget pour 1916. 

Signé: E, NAGGlA.R 
W. J. N. DYEH 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZŒRSKI 
C. PATUREL 

La Séance est levée à 8 heures 1/4. 
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Séance de la Commission Municipale du 30 Décembre 1915 

L'an mil neuf cent quinze et le trente Décembre, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de 
la Commission Municipaie se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous 
la présidence de :VI. E. Naggiar, Consul Suppléant, Gérant le Consulat Général de France, Président de la 

Commission. 

Compte-Rendu.-Lecture est donnée du Procès-Verbal de la dernière Séance, lequel a déjà été 
approuvé et signé par tous les Membres de la Commission présents. 

Rapports.-Les Rapports des Chefs de Service sont approuvés. 

Tramways.-Par rapport en date du 30 Oécembr~. l'IngAnieur Municipal rend cornpte des pour
parlers qu'il a entamés avec la Compagnie des Tramways, au sujet elu déplacement de la voie existant 
Quai dü Yang King Pang, en vue de permettre la rhise en état de vi<tbilité du nouveau boulevard. 

Il propose d'adopter la solution envisagée par la Compagnie : suppression du retour du tramway 
pàr le Yang King Pang et la Rue Montauban, et doublement de la voie Rue du Consulat entre la Rue 
Montauban et le Quai de France, la Compagnie prenant à sa charge la totalité des dApenses qu'entraînera 

cette modification. 
L'avantage que présente cette solutiou est le dégagement complet du Yang King Pang ainsi que de 

la Rue Montauban où la voie actuelle empèche tout stationnement sur la partie Est. 
Elle permet également l'exécution immédiate du rnacadamisage de la p~rtie du Yang ~{ing Pang 

entre le Quai et la Rue Montaubau et !"achèvement rapide de la partie centrale. 
La gêne qui pourrait en résulter pour le trafic dans la partie la plus étroite de la Hue du Consulat 

est très petite, puisqu'il y aura partout une distance d'au moins 0,:10 entre le bord du trottoir et la voi
ture, ce qui donnera une situation bien supérieure à celle qui existe dans Nanking Road oille trafic est 

beaucoup' plus intense. 
La réalisation ~e ce projet ne soulevant, suivant avis du Chef de la Garde p. i. aucune objection 

sérieuse au point de vue du trafic, la Commission décide d'accepter les propositions de la Compagnie. 
Toutefois 11 est spécifié que la Compagnie ne pourra se prévaloir de la clause de l'arrangement 

intervenu lors de la couverture du Yang King Pang, qui prévoyait la conservation de la ligne de 
tramway dans cette partie du boulevard, pour en réclamer le rétablissement, et que le présent accord 
ne préjuge en rien le règlement des points en litige au sujet des modifications qui pourraient être 
demandées à l'avénir par suite de rectifications de rues ou de nouveaux travaux de voirie. 

Travaux Publics.-Adjwlications diverses.-Sur la proposition de l'Ingénieur Municipal, après 
ouverture des soumissions, sont déclarés adjudicataires pour les foumitures suivantes en 19Hi : 

) 
Son $ 2,40 ! 

Dong Shing Paddy $ 3,26 le picul de 133 livres 
Paille $ 0,60 

1 Bordures en granit Tl s. 2,85 le chang 
1 Dalles de caniveaux )) 2,75 )) 

Zi Tching Kee 

Ho Shing ( Gravier de Ningpo Tl s. 2,20 le mètre cube 

r Sable de Ningpo Tl s. 1,32 le m3. 
Sable de Soutchéou )) 1,35 )) 

Tong Kee. Briques cassées » 0,76 )) 

Rocaille de Soutchéou )) 1,56 )) 

Rocaille de Songkiang )) 1,25 l) 
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Gargouilles en fonte Tls 0,036 la livre 
Grilles de caniveaux )) 0,038 » 
Plaques de regards )) 0,04 » 
Articles divers en fonte » 0,038 » 

Kong Yie Plaques de routes » 3,00 chaque 
Modèles de plaques de routes » 2,20 )) 
Roues de tombereaux >> 18,00 » 
Essieux de tombereaux » 12,00 l) 

Essieux de charettes à bras )) 25,00 )) 
La question des transports par voie ferrée sur la nouvelle ligne Hangchow--Shanghai de matériaux 

provenant de la carrière de Pingchao ayant été envisagée, et l'établissement de tarifs pouvant concurren
cer éventuellement ceux actuellement pratiqués pour les transports par voie fluviale dépendant des 
quantités de matériaux à transporter, la Commission charge le Secrétaire d'approcher le Municipal 
Council en vue de discuter les conditions d'un arrangement pour les fournitures en commun. 

Budget de 1916.-La Commission continue l'examen du budget de 1916 et l'arrête définivement. 

Signé : E. l~AGGIAR 
W. J. N. DYER 
.J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKl 
C. PATUREL 

La Séance est levée à 6 heures 1/~. 
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Séance de la Cotnmissior" Jlfunicipale du 24 JanDier 1916 

L'an mil neuf cent seize et le vingt quatre Janvier, à cinq heures de l'après-midi, les \Jembres de 
la Commission Municipale se sont réunis à l'Ilote! Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous 1<~ 

présidence de M. E. Naggiar, Consul Suppléant, Gérant le Ccnsulal tîénéral de France, Président de la 
Commission. 

Compte-Rendu.-Lecture est donnée du Procès-Verbal de la dernière Séance, lequel a déjà été 
approuvé et signé par tous les Mernbres de la Commission présents. 

Rapports.-Les Hapports des Chefs de Service sont approuvés. 

Garde Municipale.-(a)-Suivant ordonnances Consulaires en date des .::!D et :H Décembrt~ I!Hil, 
le Garde de 3e classe, HO~FLE, Eugène est nommé Garde de 2" classe à eomptN du .::!9 IH·cernbre 1 !)1 ;;; 
les Gardes de 1 e classe, MENAHIJ, Jean et ~L\UBEC, Jean Baptiste sont non1111~~s Brigadiers de 2" dasse; 
le Garde de 2e classe, SIDAlNE, Eugène est nommé Garde de Je class~~-

Diverses mutations et nominations sont opérées dans le personnel Chinois et Tonkinois. 
(b)-Conformément aux propositions du Chef de la Garde, et ch'sireuse de récompenser le courage el 

l'énergie dont ils ont fait preuve en opérant l'arrestation de l'un des assassins de ,\1. CHAl\! SZE CHEN, 

Directeur de la Banque des Communications, la Commission accorde, it titre de gratification, une somme 
de 30 dollars au Garde Tonkinois de l" classe no ;;7, DO-TRONG-IXNG, et une somme de l;) dollars au 

Garde Tonkinois No 103, TRING-BI. 

Droits de Quayage.-Suivanl élat fourni par l'Administration des Douanes Chinoises, la part 
revenant à la Municipalit(' sur les receiiPs réalisées à ce titre durant le 4" Trimestre de I!H5, s'élève à 

Tls: 16.:3~~1-S,85, en augmentation de Tls: Il !l,:W par rapport au trimestre précédent, et de Tls: :3.820,39 

par rapport au trimestre correspondant de 1914. 

Lazaret de Chang Pao Sha.--La Commission prend connaissance d'un releve de la situation 
financière de cet établissement au JI Décembre 19J:J: il accuse un solde créditeur de Hkw Tls: 8.227,71. 

Personnei.-Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, la Commission décide de porter à Tls: 130 
par mois à compter du 1 c .Janvier HH6, la solde de M. LA VO_,!ŒL, Surveillant de Travaux. Elle ne croit 

pas devoir prendre en considération une demande d'augmentation de solde présentée par Monsieur 

COLOMB, Surveillant auxiliaire. 
(b)-A la suite d'une demande formulée par M. JARNO, ancien sous-Chef de la Garde, pensionné de 

la Municipalité, la Commission lui accorde la gratuité des médicaments, et soins médicaux pour lui et 

Madame JARNO. 
(c)-Tenant compte des frais élevés, par rapport à leur sold.e, qu'ont à supporter les professeurs de 

n~cole Municipale Franco-Chinoise, mobilisés à Tien Tsin et venant en permission à Changhai, et consi
dérant que, pour le bon fonctionnement de l'Ecole, ces congés sont désirables, la Commission autorise 
le Frère Directeur à établir la note de frais supportés par un professeur venant en congé, chaque fois 
que ce congé sera inférieur à trois mois. Cette note sera ensuite soumise à la Commission qui statuera 

pour le remboursement en totalité ou en partie. 

Service des Eaux.-Après vérifîcation des dépenses à inscrire au compte "Travaux Neufs" et 
•·(lrosses Réparations" pour l'année J!)Ei, la Commission approuve l'imputation à ces comptes d'une som

me globale de Tls: '13.406,31 auxquels s'ajout13nt Tls: 501,83 représentant le pourcentage (5 °/o) attribué 
à la Compagnie à titre de Frais g-énéraux sur les dépenses acceptées diminuées des frais de main 

d'œuvre. 
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D'autre part, est portée en amortissement pour 1\ll:l, une somme de Tls: 8.722,44 se répartissant 
comme suit: 

Travaux Neufs Tls. 8.048,00 
Grosses Réparations )) 674,44 

Service Sanitaire.-Dans le but d'appliquer sur la Concession Française, les mêmes mesures 
que celles en vigueur sur la Concession Internationale, la Commission propose que tout médecin venant 
soigner un malade habitant la Concession soit invité à notifier dans le plus bref délai possible au Doc 
teur de la Municipalité, chargé du Service Sanitaire, les cas de maladies infectieuses qu'il pourrait être 
appelé à constater. 

Pour ce qui concerne les désinfections, elles seront gratuites si le Docteur estime qu'elles doivent 
·être faites en vue de l'intérêt public. 

Dans le cas contraire, une taxe de Tls: 2 par appareil sera perçue auprès des particuliers chez qui 
la désinfection aura été faite. 

Finances.-La Commission prend connaissance des comptes généraux pour l'exercice 1915 et les 
approuve. 

SITUATION DE LA CAISSE MUNICIPALE AU 31 DÉCEMBRE 1915 

Budget Ordinaire Tl s. 

Numeraire 
Espèces en Caisse ........... 

Garanties des Entrepreneut·s 
Déposées en Compte-Courant dans le!' 

Banques ............................. 

Obligations de l'Emprunt Français ...... 99.512,94 
Intérêts sur ces obligations (à Paris), au 

31 Décembre 191ti .................... 1.2;)0,00 
Solde créditeur à la Banque Industrielle 

de Chine ............... 28.6ti8,47 
do. à la Banque de l'lndo-

Chine .................. 8. 940,ti6 
do. à la Hongkong & Shang-

hai Bank ............... ti!:î8,36 
Cent Actions de la Ci• des Téléphones ... ti.OOO,OO 

Total. .... 

Budget de l'Emprunt 

Solde créditeur à la Banque de l'Indo-
Chine ............................... 

Certifié Conforme et Sincère 
Le Secrétaire du Conseil 

J. DANTIN 

Tl s. 

3.267.60 

9.ti98,96 
---~~ 

143.920,33 

87.618,ti0 

1 
Budget Ordinaire Tl s. Tl s. 

Recettes effectuées du 1" Jan vier au :H 
Décembre 191!5 ....................... 798. 789,3;; 

Dépenses e!Iectuées du 1" Janvier au :31 
Décembre 1915 ....................... 746.221,0'-2 

Excédent des Recettes .................. ti2.ti68,33 
)) de l'Exercice 1914 ............. 8ti.020,64 

Solde Créditeur à ee jour .. 137 .. ti88, 97 

Obligations de l'Emprunt Français ...... 99.!:î12,94 
Intérêt de ces obligations à Paris au 31 

Décembre 1915 ....................... 1.2ti0,00 
Solde créditeur à la Banque Industrielle 

de Chine ............... 28.6ti8.47 
do. à la Banque de 1'1 ndo-

Chine .................. 8.\140,56 
do. à la Hongkong & Shang-

hai Bank ............... 5ti8,36 
Cent Actions de la Ci• des Téléphones ... ti.OOO,OO 

Total ...... 143.920,33 
Garanties de~ Entrepreneurs à déduire .. 9.598,96 

Total ..... 0 0. 0 ••••••••• 134.321,37 
Numéraire en Caisse ... 3.267,60 

Montant égal au Solde Créditeur ... 137.588,97 

BYdget de l'Emprunt 

R'"'"' 1 Excédent de l'Exercice 1914 . . . . . . . . . . . . 86.0ti6,00 
2' Emission de l'Emprunt 1914 .......... .199.000,00 

Total des Recettes au 31 Décembre 1915 . 28!:î.Oti6,00 
Dépenses effectuées du 1" .Janvier au 31 

Décembre 1915 ....................... 197.437,ti0 
Excédent disponible au 31 Décembre 191ti . 87.618,ti0 

Changhai, le 31 Décembre 191:5 
Le Comptable 

J. HAMON 

ta 
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RELEVÉ GÉNÉRAL DES RECETTES ET DÉPENSES DE L'EXERCICE 1915 
Budget Ordinaire (Recettes) Budget Ordinaire (Dépenses) 

Chap. 1 ImpOts .................... . 
>> 2 Licences ................... . 
>> 3 Taxes ..................... . 
>> 4 Recettes diverses .......... . 
>l 5 Sémaphore, (Part Contributive 

du Municipal Council50'/, .. 
ll 6 Ecoles ..................... . 
>l 7 Abattoirs . " ................. . 
ll 8 Service Sanitaire ........... . 
>l 9 Intérêts sur comptes-courants 

aux Banques ............. . 
>> 10 Garde Municipale .......... . 
n 11 Remboursements pour 

travaux divers ........... . 

Taëls 

337.-109,55 
264.273,82 
58.843,28 
71.559,37 

4.330,1:3 
12.729.19 
16.126,79 

l.itd ,24 

5.6:.12,98 
2:1.:383,97 

3.659,03 
------

Total des Recettes (Budget Ordinaire). 798. 789,3;) 
Excédent des Recettes de I'Exereice 1914 85.020,64 

Total Tls : 883.809,99 

Budget de l'Emprunt ( ReceUes) 

Titre 1 Secrétariat ................. . 
n 2 Services Divers ............. . 
ll :3 Garde Municipale ........... . 
ll 4 Travaux Publics ............ . 
>> 5 Gros Travaux de viabilité ou 

d'assainissement .......... . 

Total des Dépenses (Budget Ordinaire) 

Excédent des Hecettes del· Exereice 1915 

Total Tls : 

Budget de l'Emprunt (Dépenses) 

Dépenses effectuées du 1"' .Janvier 

Taëls 

44.946,02 
242.0!H,80 
1 70. 791 ,0\l 

243.912,11 

44.ti20,00 

746.221,02 

137 .51'18, \17 

883.809,99 

au 31 Décembre 1915............ 197.437,50 
Excédent disponible au 31 Décembre 191/l .......... . 86.01)6,00 Excédent disponible au 31 Décembre 
2•m• Emission de l'Emprunt Municipal 1\114 ......... . 199.000,00 1 \1[5 ........................... . 

Total des Reeettes (Budget de J'Emprunt) Tls... 285.056,00 

Changhai, le 31 Décembre 1 !H 5 
Le Secrétaire du Conseil 

Signé: J. DANTIN 

87.618,50 

285.056,00 

Travaux Publics.-Rues rtutour du Manhé.-Le Secrétaire rend compte des négociations entre
prises en vue des expropriations nécessaire~ pour l'établissement de la Rue du Nouveau ~larché de 
Siemen et des Rues tout autour de ce Marché. 

D'après l'arrangement intervenu, le Sieur OUANG YONG TSING, propriétaire des terrains adjacents 
~ l'emplacement où doit s'élever le Marché, s'engage à céder gratuitement à la Municipalité une bande 
de terrain de 4' de largeur sur les faces Nord et Sud, et de 12' sur la face Ouest, à condition que la 
Municipalité entreprenne tous les travaux de mise en état de viabilité, éclairage, etc ... 

ll s'engage en outre à construire autour du Marché, dès qu'il sera terminé. une cité chinoise et cela 
dans le délai d'un an après la tin des travaux. 

OlJANG YONG TSING consent également à céder une parcelle de terrain d'une superficie de 1 mow, 
1 fen, pour l'ouverture de la rue du Marché au prix de Tls: 1.000 par mow. 

La Commission approuve ces négociations, et à cette occasion, elle décide que, pour permettre la 
solution rapide et dans les meilleures conditions possibles de questions d'expropriations et achats de 
terrains, etc., le Secrétaire sera chargé de toutes les démarches à entreprendre. 

Cadastre.--Comme suite à la décision prise au cours de la Séance du 2:i Décembre dernier, l'Jn
gt~nieur Municipal soumet a l'examen de la Commission un rapporl relatif au projet d'organisation du 
bureau du Cadastre et du personnel ~ engager. 

Ce service qui fonctionnerait sous les ordres directs de l'Ingénieur en Chef, comprendrait: 
IJn Chef de bureau ayant rang de conducteur principal à Tls: 250 et Tls: 50 d'indemnité~ 



Un opérateur ayant rang de conducteur à Tls: 1 Ï(J et Tls: 40 d'indemnité, et un aide-opérateur 

ély<:lnt rang de surveillant à Tls: 1:10et Tls: 21) d'indemnité. plus le personnel Chinois nécessaire. 

La Commission accueille Pn principe les propositions de l'Ingénieur Municipal en faveur des trois 

candidats présentés par lui qui, suivant les f~ertificats produits par eux, sont qualifiés pour mener à 

bit>n la tâche qui leur sera confiée. 
Elle approuve le projet d'organisation tel qu'il lui est présenté en spécitîant toutefois que t'eilgage

rnl-mt du personuel Européen ne devra ètre fait que pour la durée des hostilité!:i. 

Elle f;harge ensuite le Comité des Travaux d'étudier sur place la question de l'installation des 

bureaux. 

Chambre de Commerce Française de Chine.-Leeture est donnée trune lettre de :Monsieur 
MADIER. President de la Chambre de Commerce Française, tendant à obtenir un local dans les bâti

rneuts municipaux pour permettn~ l'installation des bureaux ete cette nouvelle ~oeiété. 

Désireuse dt> prf>ter son appui à cette œuvre française, la Commission décide de mettre à la dispo

sition de Monsieur MAillE!{ les deux pièf~es adjacentes à la Salle de Réunion du Conseil et qui servtti(~nl 

précédemrnent de bureau du President, en spécifiant CHpemlallt que cette affectation sera provisoire. 

Collège St. François-Xavier.-Par lettre en date du 1 \) .lan vier, le Frère Directeur sollicite le 

n•nouvellement de l'allocation de Tls: :300 qui lui avait été attribuée ces dernières années. 
La Commission, vote une allocation de Tls: 300 par ao, ù titre perrnanent, en faveur de cette Ins

titution qui reçoit plusieurs orphelins Français. 

Cavalerie Municipale.--A la suite d'une visite passee par le Vétérinaire aux Ecuries Municipales, 

six animaux ont été reconnus incapables de rendre aueun service et proposés pour la réforme. 

La Commission en autorise la vente aux enchères. et le remplacement au fur et à mesure des 

besoins du service. 

Fourniture de combustibles en 1916.-Par lettre en date du 22 Janvier, .Vlessieurs HOPKINS, 
DUNl\ & C0 , qui avaient été déclarés adjudicataires pour la fourniture de charbon. coke, bois de 

chauffage et d'allumage pour l'ann1'e 1 !)Hi, informent la :VIunicipalité que, par suite de circonstances 

soudaines et imprévues, il leur est impossible d'assurer lfl fourniture du coke et du bois, au prix spécifié 

dans le contrat signé par eux; ils demandent que la Commission veuille bien en consentir la révision 

en portant à Tls: 11 ,50, le prix par tonne, du coke, et à Tls: 0,60, le prix du picul de bois. 

La Commission regrette de ne pouvoir prendre eAtte demande en considération et décide de s'en 

tenir aux termes du contrat. 

Signé: E. NAGGIAR 

W. J. N. DYEH. 
.J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIEHSKI 

Lucien LION 
C. PATUHEL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 6 heures 30. 
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École Municipale Française 
Rapport de fin d~Année Scolaire 1914-1915 

-------~~-~-~-~----

1.-Effectif.-Le nombre total des élèves inscrits (mais non présents en même temps à l'Ecole) 
s'est élevé à 109; le maximum d'élèves, soit 104, a été atteint au mois de mars; le nombre des élèves 
partis en cours d'année scolaire a été de 2H (Hi ayant quitté Changhai avec leurs parents. () Allemands 
qu'on a décidé de ne pas garder à l'école, J entré au service de la Municipalité. 2 placés dans une autre 
école, 4 retirés pour des raisons diverses ou inconnues); le nombre des élèves uouveaux, reçus du 18 
septembre 1914 au tO mai 1915, a été de 69. 

2.-Désignation des Cours.-Les trois Cours d'enseignement primaire ont régulièrement fonc
tionné; le cours préparatoire, durant les deux derniers trimestres, étant constitué par la première divi
sion de la Classe enfantine. Cette classe a compté au rnaximum Hi élèves, les autres cours f\3. Le Cours 
spécial d'Anglais a réuni au maximum 11 élèves. 

Voici quelle a été l'organisation des cours; 
L Classe enfantine. 

· 2. Classes primaires.-(pour enfants français). 
Enseignement en langue française: 

Cours préparatoire. 
Cours élémentaires. 
Cours moyens. 

Enseignement de la langue anglaise: 
Garçons Class 1, Class II, 
Filles » » 

3. Cours spécial d' Anglais.-(pour enfants de langue anglaise). 
Enseignement en langue anglaise: 

Class 1, Class II. 
Enseignement de la langue française : 

1re division, 2• division. 
Indépendamment de ces classes et cours, l'organisation suivante a été adoptée pour l'enseignement 

du solfège et pour la gymnastique. 
1.-Solfège et chant : 

3 divisions : 1. Filles; 2. Garçons; 3. Classe enfantine. 
2.-Gymnastique : 

Les enfants ont été répartis en sections suivant leur ;.Ige et leur développement physique. 
Filles : tr•, 2•, 3• sections. 
Garçons : tr•, 2e, 3e sections. 



3.-Personnei.-Le personnel enseignant comprenait au début ùe l'année scolaire : 
Un Directeur de l'Ecole des Garçons, M. Maybon, 
Une Directrice de l'Ecole des Filles, Mme Maybon, 
Trois Institutrices, Mesdames Audigier, Gauthier et Merrant, 
Deux professeurs ù' anglais, Mrs Kirk et Miss Riley, 
Un Surveillant-répétiteur, M. Delente, 
Un Instructeur ùe Gymnastique, M. Sidaine, 

M. G. Sabattié, mobilisé à Tientsin a pu, durant deux courts séjours à Changhai, prendre sa part 
de la charge incombant à tout le personnel. Mais il a été diflicile à la Direction pendant toute l'année 
scolaire, étant donnée l'augmentation de l'eliectif, d'assurer comme elle l'aurait voulu sa mission de con
trôle de l'enseignement dans les diverses classes. 

4.-Emploi du temps.-Pré~cnce ù, l' Ecole.-Les lundis, mardis, mercredis et vendredis de 
\J heures à midi et de 2 heures à 4 heures 1/2; les jeudis et samedis de \J heures à midi ; ce qui constitue 
un total de 21':l heures de présence. Les enfants de la Classe enfantine sortent à 4 heures. 

A) Emploi du lemps dans les clct~ses primaires. liwrçons Filles 
Langue française (grammaire, orthographe, vocabulaire, rédaction) 7h. 7h. 
Cours faits en français : Morale .... ....................... .... .......... . ......... 1h. 

Géographie et Histoire_ ... ...... .. . ................ 3h. 
Arithmétique . .... . ... ___ .. _, ______ ........ _ .. - ............... _........ 2h.45 
Sciences physiques et naturelles......... 1h.30 

Langue anglaise (Grammar, spelling, composition, conversation)... 6h.30 
Dessin-...... _............ __ .. ___ .. _________ 1h. 

SQlfège. .......................................................... _____ ........ ....... . ................. 1h. 
Gymnastique. . . . .................................................... .......... .... .. 1h. 
Couture .. 

24h.45 

B) lirnploi du lemp~ dans le cours iipét:ial d'Anylais. lJarçons 
Langue anglaise (Grammar, Reading, Dictation, Composition) ...... · .... _ ... _ .. _____ 8h.1~i 

Cours faits en anglais : Geography, History. . ............................... 2h.30 
Arithmetic.. . ............... _...... .. . . ............. _. .. ........ .. ......... _______ -----.... --.... 2h.30 
Physiology..... ....... .............. . ......................... ... ...... ............. ............... 1h. 

Langue française (Lecture, conversation, grammaire, rédaction) .................................. , .. _., ___ _ 
Drawing .. . . . . . . ............. ....... .... .. . . .. .. ............ ............ . _ _ ................................. _ .......... . 
Music _............... .. ........................ .................................................... . ......................... .. ............... ................... . ............ _. 
N eedlew or k ____ .... _.... . . ................... _............. . .. . ............. _____________ ... __ ........... ___ ............... -.. . 
Gymnastique 

6h. 
2h. 
th. 

th. 
24h.J5 

1h. 
2h.30 
2h.45 
1h.30 
6h. 
ih. 
1h. 
th. 
1h.30 

25h.15 

Filles 
7h.t5 
2h.30 
2h.30 
1h. 
6h. 
2h. 
1h. 
th.30 
1h. 

24h.45 
C) Emploi du ternps de Üt Classe en{anline.-Les classes sont d'une durée d'une demi-heure, elles ont 

lieu le malin de 9 h. à lü h. 30 et de 11 h. à 12 h., le soir de 2 à 3.30. Pour les plus petits (de 4 à 6 ans), 
les classes sont consacrées plus particulièrement, en dehors des rudiments de la lecture, à des jeux 
éducatifs, chants, mouvemenls rythmés, au dessin, à de petits travaux manuels, tels que pliage, tissage, 
découpage, etc. ; les enfants de ti à 7 ans constituent un cours préparatoire où l'enseignement complet 
de la lecture et de l'écriture leur est donné, en même temps que des notions de calcul, de géographie 
et d'histoire ; l'enseignement du dessin y est aussi plus complet et des exercices de modelage ont été 
faits avec le plus grand succès. 

S.-Programmes d'enseignement.-Les programmes insérés au prospectus de l'Ecole et ap· 
prouvés par le Conseil dans sa séance du 21 juillet 1\Ji;) ont été suivis en principe au cours de l'année 
scolaire . 

.Mais il semble que, pour le cours d'anglais principalement, des modifications devront être introdui
les daus les programmes; je me réserve de saisir la Commission de cette question en temps opportuno 
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S.-Fréquentation scolaire.-- Le tableau ci-dessous indique les résultats de l'année scolaire 

1914-1915 comparés à ceux des deux années précédente~. 
- -~ - -

PRÉSENCES POSSIBLES Al:lS~~NCES PR~~SENCES EFFECTIVES 

1912-13 191~H4 1914-15 1912-1~J 191:3-14- 1914-1:5 1\Hi-13 l9t:H4 1914-1;) 

------

1er Trimestre 7258 8612 11040 405 :333 648 6H5:1 1-!279 10392 

ze Trimestre 5657 9928 10554 791 760 t\'15 1!866 9'168 97:39 

3" Trimest=t~6 6064 8788 489 513 
1 

533 5957 5551 825;) 

--·h--
Totaux 19361 24604 

1 

30382 1685 1606 1996 17676 22998 28386 

--- ;-- - ~ -

L'augmentation des présences est d'environ 20°/o; elle est sensiblement égale d'une année à l'autre, 

ce qui semble prouver que l'accroissement de J'effectif scolaire se poursuit normalemeut. 

?.-Rétribution scolaire.-Le tableau ci-dessous indique les résultats de l'anw'e scolaire J\H~-1~i 

comparés à ceux des deux années précédentes. Des réductions sont accordées lorsque plusieurs enfants 

de la même famille sont présents à l'Ecole; des agents de la Municipalité jouissenl cie réductions sup

plémentaires. 
19J2-191J 1913-1914 1914-1915 

1•r Trimestre • 1040,77 1459,01 1828,13 
2e Trimestre 1033,63 1686,77 2043,92 
3e Trimestre 990,87 1454,14 2197,00 

3065,27 4599,92 6069,05 

La plus value ressort à environ 25°/o : elle était approximativement de ~-l3°/o et de 25°/o les années 
précédentes. L'effectif n'ayant cru que de 20°/o environ, un.e partie cie la plus-value résulte de l'augmenta

tion du nombre des leçons particulières et de la vente plus cousidérable d'ouvrages classiques et de 

fournitures scolaires. 

8. -Livres Classiques; Fournitures scolaires; Cartes; Tableaux muraux; Matériel 
scientifique.-Les livres classiques, choisis avec soin parmi les meilleurs en usage clans les écoles 
françaises et anglaises, ont été vendus comme par le passé au prix de revient it Changhai; l'expérience 

à prouvé la nécessité d'en tenir un stock assez important en réserve. Une petite partie des ouvrages a 

été cédée aux élèves des divers cours de l'Alliance française. 
Les fournitures scolaires courantes telles que cahiers, plu ute:,;, cr a y ons, pa pi er à dessin, bu var cl, 

ont 1'té, d'après le règlement. fournies gratuitement aux élève:,; ; les autres fourniture:,; ont été vendues 

au prix de revient majoré de H)oj., au protit du gardien chargé de la vente. 

La collection des cartes el tableaux muraux s'est aeerue de quelques unités : le nombre de cartes 
de géographie s'élève à 145, de tableaux d'histoire à 11 ~. de tableaux scientifiques à 1.2:3. Ues gravures 
artistiques, principalement des réprésentalions de mouu1nenb ou d'œuvres d'art, onl été acquises et 

placées dans les classes. 
La Bibliothèque scolaire, comprenant des livres d'enst'iguement el de leeturr~ à l'usage des rnailres 

et des élèves, a été enrichie de quelques acquisitions; die eompte aeluellement lU!)~ volumes. 
Le matériel scientifique s'est augmenté de reproJuelions d'organes en eartou-p<He: appareil digestif, 

appareil circulatoire. 
L'emploi de l'appareil iL projections animées a ét!~ ètendu et perfectionné : des séanees régulières 

ont eu lieu montrant aux élèves des vues scientifiques (vie des animaux et des plantes) ou des vues de 

voyages et faisant ensuite l'objet de devoirs écrits. 



9.-Mobilier scolaire.-Le mobilier i1 été augmenté de manière ù répondre aux besoins d'un 
nombre plus grand d'élèves; le mobilier existant a été maintenu en bon état. 

10.-Bêtiments, Locaux scolaires, Cour.-Le service des 'fravaux a régulièrement fait exé
cuter les menus travaux d'entretien nécessités par l'étal des bâtiments et des locaux scolaires. 

11.-Appréciation générale.-'/'enue ries tilèves. disctplilt.e. -Rien à signaler à ce sujet; la tenue 
des élèves, petits et grands, n'a pas laissf\ il désirer et je n'ai pas eu à punir de fautes graves contre la 
discipline. 

Travail, application, progrès.-D'une manière générale, il y a lieu de se montrer satisfait du travail 
et de l'application de la plupart des élèves. Si les progrf~s, dans l'ensemble. ne sont pas aussi sensiblps 
qu'un juge difficile pourrait le désirer, le fait parait tenir, pour une bonne part. ~~ ces cause:-;: e11 
premier lieu, aux conditions de la vie européenne à Changhai oi1 le.,; enfants ont maintes occ-asions tk 
di~traction; ensuite, au fait que, pour des raisons de climat. les f'~lèves fournissent, soit~~ l'Ecole. soit 
surtout à la maison, une somme de travail moins considérable que leurs eamararles d'Europe .. \ussi, 
encore qu'il soit regrettable de se voir obligf' de constater une fois de plus (comparer mes prt"·eédents 
rapports) que le niveau de nos cours est inférieur au niveau des cours correspondants des écoles euro
péennes, il importe de reconnaître, après de nombreuses expériences et comparaisons (car nous avons 
eu maintenant afiaire à des élèves de toutes les Ecoles de Changhai) que les résultats obtenHs à l'Ecole 
municipale peuvent être considérés comme satisfaisants. Une preuve en est d'ailleurs fournie par la 
faveur croissante dont l'Ecole jouit parmi la population des deux Concessions. 

Une autre preuve nous en est donnée par les examens de fin d'année qui, conduits avec rigueur, sans 
qu'aucune préparation directe à telle ou telle épreuve ne les ait précédés, permettent de juger d'une 
manière impartiale l'œuvre de l'année tout entière. 

Les épreuves ont porté sur toutes les matières vues durant les trois trimestres. Les compositions 
écrites ont été eorrigées, dans chaque classe, par des professeurs étranger:; à celle elasse et pour l'oral 
il a été fait appel, ainsi que de coutllrne, ~~ des examinateurs ne fai:;ant pas partie du corps enseignalll : 
à M. Naggiar pour la géographie et l'histoire, à Ml\1. Wantz et Hoy pour l'arithmétique et les sciences 
physiques et naturelles, à M. Dufaure de la Prade pour la lecture expliquée et la récitation. M. S. Hore, 
professeur à la Public Sclwol (or boys, a dirigé, comme l'an dernier, l'examen d'anglais pour le cours 
spécial et pour les cours moyens; ,\lrs E. M. Gull a bien voulu interroger les élèves des cours élémen
taires et Mrs ~~ldridge ceux de la classe enfantine. 

La distribution des prix a eu lieu le 24 juin, sous la présidence de ,\L le Consul général, devant une 
assistance qui tenait avec pe:ne dans la salle de la Bibliothèque de l'Ecole. 

Des prix ont été offerts par M. Gaston Kahn (prix d'honneur), l'A llinnce fro 111;a.ise (prix aux t"~ lèves 
étrang-ers ayant fait le plus de progrès en langue française), par les maisons françaises suivantes: Ban
que de l'Indo-Chine, Compagnie des Messageries Maritimes, Compagnie de Tramways et d'Eclairage élee
triques, Olivier et Cie. Hacine Ackermann et Cie, Crédit foncier d'Extrême-Orient, Banque rndustrielle 
de Chine et par des particuliers: MM. Bourboulon, Dard, Gaillard et Wantz. 

30 juin 1915. 

PREMIER TRIMESTRE 1915-1916 

1.-Effectlf.-La rentrée s'est efiectuée dans de bonnes conditions le 22 Septembre et, de cette date 
jusqu'aux vacances de 1\"oël, ont été enregistrées 4:3. inscriptions nouvelles, tandis que Ht- élèves présents 
au 24 fuin ne sont pas rentrés et (jUe 4 sont partis au cours du trimestre. L'effectif total au 21 Décembre 
était de -121 élèves répartis ainsi : 

Cours moyens ................. --·-···- 22 
Cours élémentaires ..... _____ .. __ .............. 32 
Cla'lse enfantine et Cours préparatoire -··· .. !53 

14 
121 

Cours spécial d'anglais .. __ _ 



On constate, en comparant ces chiffres à ceux de l'année dernière à la même époque, que la classe 
·~nfantiue ~eule montre une augmentation de I.S unités ; l'augmentation totale est de :iO unilés, ce qui 
semble bi~·n constituer le lllaxinJUill qu'il est possible d'atteindre dans les conditions où fonctionne 
actuellement l'Ecole. 

Au début de notre eiuquiènw ann~·e scolaire, ou peul voir dans cet accroissement uu signe indénia
hlf• dP la favfHJI' dont jouit l'Ecole et que je signalais déjà au mois de juin. 

2.-Désignation des Cours.-Aucun changemenl. Les circonstances actuelles nom; obligent de 
renvoyer i1 plus lard la refonte projetée du Cours d'Anglais. 

3.--Personnel.-'1. ~abattié, toujours rnobili&é à Tientsin, n'a pu reprendre son servtee que 
pendant environ six semaines. durée d'un congé qu'il a obtenu de passer à Changhai. :\ladame Merrant 
a Né titularisée el. chargée du Coms élémentaire des Garçons. 

4.--Emploi du temps.-Programmes.-Aucun changement. 

6.- Fréquentation Scolaire.-Hésultats du t··r trimestre eomparés i1 ceux des deux année::; 
precédentes. 

1 \H3-14 
l\H4.-15 
191 tl-16 

Présences possibles 
8.612 

11.040 
14.013 

Absences 
;{~~3 

fi48 
642 

Présences effeeti v es 
8.279 

10.392 
13.371 

7.--Rétrîbution scolaire.-Le total des quittances mensuelles a atteint pour te ter trîmestre. 
en HH3-14 $: 14:S9.01 
en19t4-t5 $: 1827,88 
en 1915-16 $: 2660,71 

Les t~mploy(~s municipaux jouissent dorénavant de la gratuité complète. 

S.-Livres classiques; Fournitures scolaires; Cartes; Tableaux muraux; Matériel 
scientifique.-Hien à signaler. 

9.-Mobilier scolaire.-A dû être augmente comtue il apparaît au registre d'inventaire. 

10.-Bâtiments, Locaux. scolaires, Cour.-Pendant les grandes vacancf~S ont été exécutés des 
travaux de construction ou d'aménagement qui constituent d'importantes améliorations des locaux sco
laires; deux rièees inutilisables du sef~nnd étage ont été converties en une salle de dessin vaste et claire, 
ce qui nous a pernJis de disposer au premier étage d'nue salle de classe supplémentaire dont le besoin 

· se faisait vivement sentir. D'autre part, un passage couvert a été élevé dans la cour entre le bâtiment 
principal et l'annexe: il est maintenant possible de se rendre soit il la elasse enlantine, soit à la Biblio
thèque par tous les temps et les élèves ont un préau OLI ils peuvent jouer les jours de pJui~. 

31 Décembre '1915. 
Signé: Charles B. MA YBON 
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Ecole Municipale Franco-Chinoise 
RAPPORT DE FIN D'ANNÉE SCOlAIRE 1915 

Personnel de I'Ecole.-Le personnel de l'Ecole comprend 
1 Directeur, 
7 Professeurs européens, 
1 Moniteur de gymnastique, 

tO Professeurs chinois, 
1 Professeur auxiliaire pour un cours aux Agents de Police. 

Trois Professeurs européens ont été mobilisés toute hmnée; un quatrième l'a été au mois d"aoùt : 
F Marius-Louis, précédemment ajourné, a été incorporé le Il août au Hie Colonial. Son départ aurait 
inévitablement amené la fermeture d'une classe si l'affectation du F. Directeur au détachement de 
Changhai n'avait amélioré la situation qui reste encore eependant très gênée. 

Effectif.-Voici mois par mois le nombre d'élèves présents à l'Ecole : 
PREMIER SEMESTRE DEUXIÈME SEMESTRE 
Mars 415 Septembre 416 
Avril 418 Octobre 416 
Mai 415 Novembre 414 
Juin 404 Décembre 403 

Janvier 412 
L'effectif moyen est de 412; il avait été de 376 en 1!H4. 
Ce nombre ne pourra guère être dépassé: les classes ont le maximun d'élèves qu'elles peuvent 

recevoir. Il est même possible que ce chiUre ne puisse toujours être atteint, ce qui arriverait si des cours 
ne pouvaient être complétés par suite de l'inégalité de forer des élèves. 

Assiduité.- -Présences possibles durant l'année: 16~1 970 
Absences justifiées : 4 373 
Présences effectives : 161 597 

Durant lB premier semestre, Hi6 élèves n'ont eu aucune absence, et 4ti autres n'ont été absents 
qu'un seul jour. 

Le~ résultats sont sensiblement les mêmes pour le deuxième semestre; l4ü élèves ne se sont jamais 
absentés et 67 n'ont manqué l'école qu'nm seul jour. C'est donc 212 élèves pour le premier semestre et 
213 pour le second ou plus de 50 "/odes élèves de l'Ecole qui n'ont pas manqué la classe plus d'un jour. 
Ce résultat est très satisfaisant pour des élèves externes chinois qui ont une réputation, assez souvent 
bien méritée, de manquer d'assiduité, 

Pro~ramme des Etude!§.-Les programmes n'ont pas subi de changement; l'enseignement qui 
se donne répond assez bien au but de l'Ecole, il est sans doutP toujours susceptible d'améliorations : 
elles seront réalisées si le besoin s'en fait sentir. 

Conduite et Applh~ili~B@filo-La conduite des élèves a été aussi satisfaisante que possible: aucune 
amende n'a été infligée pour inconduite. L'application a été tri•s soutenue et bien que les résultats ne 
soient pas les mêmes chez tous la bonne volonté n'a manqué nulle part. 

Examen.-Douze élèves qui avaient terminé l'élude du progamme du cours moyen ont pris part 
à l'examen du certificat d'études I er degré ; neuf candidats dépassèrent la moyenne exigée et furent 
admis. MM. de Laprade, Vice-Consul, UaJ!üin, Secrétaire de la ;vtunicipalité, Roy, Vice·Consul, voulurent 
bien, malgré le surcroît d'occupations que leur occasionne la rnobilisation, prèter leur concours pour 
l'examen oral ; nous les prions d'agréer nos remerciements, 
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Éièves placés.- Seize élèves ont pu, dans le courant de l'année, tnwver à Changhai même des 
positions leur permettant d'utiliser leurs connaissances en français. 

Rétributions scolaires.-Les rétributions payées mensuellement par les élèves ont atteint 
$ 6735, non comprises les amendes payéPs par ceux qui ont résilié leur contrat. Il est à remarquer que, 
pour des raisons diverses, un certain nombre d'élèves sont admis gratuitement, d'autres ne payent qur 
la moitié de la rétribution. Ces dispenses atteignent une somme de$ 667. 

Le tableau ci-dessous indique les recettes de l'année scolaire écoulée, comparées à celles des trois 
dernières années. 

1915 
1914 
1913 

•1912 

La plus-value sur 1912 est supérieure à 100 °/o 

$: 6735 
6169 
4!H4 
3363 

Les élèves ont, comme par le passé, continué à payer mois par mois leur rétribution scolaire. Dans 
toutes les écoles chinoises de quelque importance l'usage s'est établi de payer en une seule fois la rétribu
tion de tout le semestre: cela évite pas mal de soucis aux maîtres et aussi aux parents des élèves. Sans 
le suivre complètement, ce qui gènerait probablement quelques élèves peu fortunés on pourrait exiger 
la rétribution du semestre en deux fois; ce serait déjà une amélioration très désirable qui ferait dispa
raître une partie des inconvénients du système actuel. 

Matériel scientifique.-Le Conseil .\1uniçipal a apvrouvé l'inscription au budget de HH5 d'une 
somme de Tls: 500 pour l'acquisition d·appareils scientifiques: lï~:cole en est complètement dépourvue 
et leur absence se fait bien sentir. M. le Consul Général a bien voulu aussi permettre d'employer les 
sommes primitivement prévues pour l'achat de récompenses aux élèves, la distribution des prix ayant 

été supprimée. 
Malheureusement la liHaison n'a pu encore être faite: les constructeurs n'ont voulu prendre aucun 

engagement à cet égard, leurs ouHiers ayant été réquisitionnés pour la fabrication des munitions. 
Une certaine sornme a pu être eruployf;e à l'achat de livres pour la bibliothèque des Professeurs 

qui reste encore bien pauvre. JI est à désirer que l'Ecole possède aussi quPiques livres de lecture à met
tre à la disposition des élèves les plus avancés. Nos élèves lisent surtout des romans traduits en chinois, 
ils seraient d'ailleurs bien embarrassés vour lire autre chose. La lecture de livres français leur serait 
bien utile pour leur donner la pratique du langage. Il est sans doute à craindre qu'ils n'abandonnent 
pas facilement leurs lectures préférées; il faudrait aussi un choix de livres difficilt:s à trouver, mais, en 
cas de succès même partiel, les résultats seraient si appréciables que l'essai vaut la peine- d'être tenté. 

Cours aux Agents de Police.-Ces cours ont été suivis par 4 Agents européens et 31 Agents 
chinois. 

Local Scolaire.-I;e local scolaire a été reblanchi. Les réparations courantes ont été faites par le 
Service des Travaux. 

Le même Service a également été chargé de modifîer les bancs de l'amphithéâtre afin de pouvoir y 
installer le Cours Supérieur. Par suite de la création d'une nouvelle classe en septembre l\H4 ce dernier 
avait été logé dans le salon particulier des Frères. La privation de cet appartement était assez gênante 
et le Cours Supérieur manquant d'espace ne pouvait recevoir qu'un nombre très restreint d'élèves. Il 
sera beaucoup mieux dans son nouveau local qui pourra encore servir aux séancfls de projections, qui 
se donnent ordinairement en dehors des heures de classe. 

Lorsque l'Ecole a été transférée dans le splendide local qu'elle occupe, elle ne comptait guère plus 
de deux cents élèves ; il semblait, à voir les dimensions du bâtiment qui lui était destiné, que l'espace 
oe dût pas lui manquer de sitôt. Trois ans a peine se sont écoulés, la population de l'Ecole a doublé et 
il devient impossible d'accueillir toutes les demandes d'admission. Si, comme il est bien permis de 
l'espérer, le nombre des Chi11ois désireux de connaitre le français continue à augmenter, l'Ecole Muni
cipale Franco-Chinoise sera de nouveau insuflisante, et l'on se verra dans la nécessité, d'ailleurs très 
heureuse, de l'agrandir. 

Le Directeur de l'Ecole Municipale Franco-Chinoise. 
Frère VINCENT. 



BRIGADE DES POMPIERS 
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Compte=Rendu Annuel du Service d'Incendie 

~-----~~-J_, _____ __ 

Matériei.-Notre matériel d'incendie, a été augmenté au cours de l'année 1915, d'une pompe 
automobile dite de ''premier secours": 

Auto-Pompe, type 3g P. S, modèle DELAHAY~·FARCOT munie d'une tonne, contenant 400 litres d'eau. 
La manœuvre de cet engin est des plus simples et a donné de très bons résultats; dans plusieurs 

commencements d'incendies, le feu a été enrayé sans que l'on ait eu à installer d'autre matériel; 
l'appareil d'aspiration placé sur cette machine est des plus puissants, et en moins d'une minute, l'aspi
ration est faite, sans crainte (je noyer les cylindres, à une profondeur rnoyenne de 7 mètres, donnant 
à la sortie de la centrifuge une pression de 7 Kg. 

Cette pompe automobile confisquée d'abord par les .\llernands à Tsingtao, à bnrd du vapeur qui la 
transportait, fut saisie comme prise de guerre par les Autorités Japonaises lors de la reddition de la 
place, et remise gracieusement par elles à la .Municipalité Française. 

L'arrivée de cet engin nous <l permis de remettre au Service des Travaux un camion dit porte

échelles et deux chevaux. 
Notre matériel se trouve réparti en trois postes, savoir: 
l 0 ) Poste Centml.-Auto-Pompe, Premier secours type :39 P. S. 

;; ;; t Echelle à bras, sur laquelle nous a v ons adapté 1 échelle moyenne. 
;; )J 1 Voiture cantine. 

2°) Poste de l'Ouest, (Avenue Joffre).-Auto-Pompe N". 2 type 27, DELAHAYE, 1 Graude échelle Magirus, 
Petite échelle à bras, avec 2 échelles moyennes, J Rouleau ( truk) avec cheval. 

3°) Poste de l'Est.-J Houleau (truk) avec poney, 1 Petite échelle à bras avee 2 échelles moyennes. 
4°) Pri.sons de Lo-Ka- Wei. -1 Dévidoir à bras complet. 
L'auto-Pompe N". 1 a été mise en service au poste Central le 11 Juillet; elle est sortie pour 9 appels 

de secours, et a été mise en batterie 4 fois; elle est sortie également 10 fois pour différents exercices, 
où elle a donné toute satisfaction. 

L'auto-Pompe N°. 2, a été mise en service au poste de l'Ouest (A venue Joflre), où elle continue à 
rendre les meilleurs services; elle est une garantie de secours rapides pour l'extension de notre Con
cession; durant l'année 1g15 elle est sortie pour 29 demandes de secours, et a été mise en batterie 11 
fois pour ces diverses demandes, et 4 fois pour différents exercices, où elle a toujours donné pleine 

satisfaction. 

Bouches d'incendie.-Au cours de l'année HH:i, nous avons moditié l'emplacement des pla
ques indicatrices des bouches d'incendie grâce à l'amabilité de la Compagnie Française d'Electricité qui 
nous a permis de placer ces plaques sur seo;; lJOleaux eu ci meut armé; elles sont plus apparentes que 

sur les maisons particulières. 
A noter l'augmentation du nombre de bouches dîuccudie, eu raison de constructions nouvelles ou 

d'ouverture de voies publiques. 

Bouches d'incendie eu 1 Y 14. 

Bouches de iOO mjm publiques. ... .. 
» )) 65 )) )) 

Bouches n 100 >> privées. 
)) >> 65 rn/rn )) 

Total. .... 

lio·uches d'ùu;endie en 1Y15. 

... .... . .... 65 Bouehes de lOU mjm publiques _ ·······- 89 
2~3 )) )) 6;J )) 

2 Bouches >> 100 >> 

54 
404 

)) )) 6j » 

)) -·-·--·-···-··-· -----·-·····"""' ...... 296 
privées ... . ············-·-··-·· ..... __ 4 

)) ............................... -.......................... 54 
Total..... 44.3 
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Pour l'entretien et la reconnaissance des bouches d'incendie sur les routes de notre extension, 
notre service des Travaux a fait un cimentage de 60 centimètres autour des bouches, ce qui les empé
chera de se détériorer, où d'être cachéPs par l'herbe ou la terre; il serail bon qu'il fût fait de même 
pour les bouches de 6ti. 

Personnel Européen.- Le début des lwstilités nou~ a privés du concours des deux pompiers 
professionnels en charge du Service d'incendie; depuis, le Service est assuré complétement par des 
Volontaires; du fait de la Guerre, la Compagnie de Pompiers Volontaires a été réduite de plus des trois 
quarts de son effectif, et nous avons dt\ faire appel aux Vétérans Pompiers qui, du reste, se sont acquittés 
de leur tâche avec zèle et dévouement. 

Permi les membres de la Compagnie mobilisès en ~'rance: 
V. MATHIEU, Sergent au lli:~e d'Infanterie, est tomb,é glorieusement au champ d'honneur. 
Les Camarades DOL LING EH, LORIOZ, HÉMUZAT, SIGAUD, G. et M. CHAPEAUX, LAPETlTE, 

JAUBEHT, LAVEHDUHE, LE BH.IS, LEMAlTlŒ, DE JAUHIAS font bravement leur devoir sur le front; 
plusieurs d'entre eux, dont JAUBEH'l', SIGAUD, DOLLINGEB, LE BlUS el G. CHAPEAUX ont été blessés. 
LE BHIS, Sous-Lieutenant au (i7'' d'Infanterie a obtenu une citation à la suite du combat des Eparges, au 
cours duquel il a reçu une graYe blessure par éclat d'obus; G. CHAPEAUX, blessé serieusement à Sou
chez a été décoré de la Croix de Guerre. 

Personnel lndigène.-La Conduite du personnel indigène a été bonne. en général, et a donné 
toute satisfaction depuis le début des hostilités en Europe; le personnel s'est fait remarquer par son 
zéle et sa discipline; grâce à un entraînement méthodique, il est apte aux travaux les plus durs, dans 
n'importe quel genre d'incendie. 

Feux.- Durant l'année l~H;ï, nous a\'ons répondu à 2!) demandes de secours, dont 3 appels par les 
Autorités de la Cité Chinoise. 

Le 18 Février 1915, en face la Rue Voisin. 
Le 10 Mars n n >> Petit. 
Le 15 >> » >> n H u è. 

Sinistres assez importants, et oü les Pompiers de la Cité ne pouvaient venir à bout du feu. 
·· Les plus forts incendies que nous ayons eu à combattre durant 1915, ont été: 

1°. Le ::; .Janvier 1\H5, Rue du Consulat 318, maison et godown; feu maîtrisé après 4 heures de pré-
sence sur les lieux de l'incendie. 

2°. Le 20 Janvier, Rue Lemaire, Citr 130, 2 heures 1/2 de manœuvre. 
3°. Le t9 Mai, Quai des Hemparts, Passage Takou, 3 heures de manœuvre. 
4°. Le 15 Juillet, Rue du Weikwei, Cité 60, 4 heures de manœuvre. 
5°. Le 1ti Septembre, Rue de l'Est, 1 heure 1/2 de manœuvre. 
o0 • Le 21 Novembre, Rue de la Paix, 3 heures de manœuvre. 

Le Lieutenant, Commandant la Compagnie 
J. DANTIN 

.J. GILIS, Pompier volontaire 
Chef du Matériel d'Incendie. p. i. 
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STATISTIQUE DES APPELS DE FEU EN 1915 
~- -
' oc "f.. J) 
1 ;,: oc r-l f;t1 AUTO AUTO 
~ ~ t ':; PO,\IPE POMPE < >: ~ .... 
~ j ~ j N° 1 N° 2 

--------1-------- ---------- -- --- --- ----------

DATÉS ADRESSES 0/ATURE OBSERVATIONS 

5 Janvier H.. du Consulat 31/'l Maison üodown '~ :2 2 h. 

6 )) Rue Hué 55 Maison Chinoise 1. 
1 2 )) Rue Hué Fausse alerte 
1 3 )) R. Tourane 375 Magasi u Chinois Feu de Compteur à gaz 
2 0 )) H.. Lemaire C1'é 130 Niaisons Chinoises 8 2 2h. l/2 

18 Février Cité do. :l 2 4 ~., 
,) Demande des autorités de 

2 2 )) H. du Consulat 121 do. 1! 2 30" [la Cité 

2 Mars Quai Confucius do. Eteiut par les habitants 
7 )) H.. du Consulat 402 do. 5 4 Mi" 

10 )) Cité Chinoise do. i 4 45" Demande des autorités de 
2:S )) )) do. 3 4 lh. 20 do. [la Cité 
26 )) H. Montauban 13 do. Eteint par les habitants 

4, Avril Route Zikawei do. do. 
6 )) Marché de l'Est Boutiques 1 

19 Mai Passage Takou 7 Maisons Chinoises 6 4 2h. 1/2 

2 Juin Rue H.atard Chantier de Bois 3 ".•·n l.) Chantier de Bois 
3 )) Rue des Pères ~laison Chinoise 1 2 
4 » R. Stan. Chevalier do. 1 
5 )) Rue Montauban 2 Hôtel de France 

12 .Juillet Route Voyron 2 Chantier de Bois 
1!'5 )) H. Weikwei Cité tiü Maisons Chinoises :~ 2h. 1/2 
30 • Hue Palikao do. i 7" Premier Secours 

14 Septembre Rue de l'Est do. ï 
Hi )) H. Stan. Chevalier do. 1 1 7" do. 

6 Octobre Rue Palikao do. 4 2 th. 1/2 
8 )) Rue Laguerre Bassine de G·outlron 

21 Novembre R. de la Paix do. 2 3 211. 1/2 

tl Décembre Zi-Ka- Wei Filature 1 1 Premier Secours 
18 )) R. Dupleix .\liaison Chinoise 1 7" do. 

- -

18 
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Rapport du Service Sanitaire 

État sanitaire de la Concession.-L'état sanitaire de la Concession Française a été moins 
satisfaisant en 1\H ~ que l'année précéd1~nte, le chiffre des décès s'est considérablement accru parmi les 
indigènes,o la tuberculose et la typhoïde ont particulièrement exercé leurs ravages dans l'ensemble dt> 
la population. 

La plupart de ces maladies se propagent et sévissent par suite de l'insouciance on de l'incurie des 
Chinois qui se refusent à prendre les précautions les plus élémentaires; les susperstitions jouent égale
ment. un grand rôle. 

Mesures contre la Peste.-Nous pratiquons la prophylaxie de la peste comme les autres années; 

ce fléau semble avoir disparu complètement de la Concession Française: sur 22~l'~ rats antorsiés nous 
n'avons pas relevé un seul cas de rats pesteux, ce qui semblerait indiquer que les mesures prises et les 
désinfections rigoureuses ont eu une réelle eilicacité. 

Brigades §ani~aires.--Ces brigades ont une utilité incontestable, leur tàche devient de plus en 
plus difficile par suite de l'habitude prise par les indigènes de considérer les urinoirs comme de véri
tables W. C. Malgré le concours du Serviee de la Police nous n'avons pu remédier à cet état de choses. 
Le seul palliatif serait la construction de nombreux lieux d'aisances publics. 

Indépendamment des urinoirs publies qui sont au nombre de 150 environ, les brigades sanitaires 
opèrent la désiufection des passagts, ruelles, cités etc ... 

E~œJmea-1 ef!: Jh.lliopsie des Ratl'1.- Il a été détruit environ 10 000 rats en 1915, sur ce chiffre 
2294 ont été autopsiés: le travail se fait comme d'habitude, chaque rat ayant sa fiche qui permet la 
désinfection des locaux dans les cas suspects. 

Maladies et Décès.- Depuis le deuxième semestre de 1 ~IHi, pour plus d'exactitude dans le 
cbiflre des décès, nous ajoutons aux chiUres fournis par le Service de la Police les cas vérifiés par notre 
Service ainsi que ceux de l'Hopital Ste-Marie et du Bureau de BiPnfaisance. La plupart des décès enregis
trés par ce dernier sont mis sous la rubrique "divers·', les défunls n'étant, à de très rares exceptions 
près, que des miséreux n'ayant aucun état civil, aucune famille, dont personne n'a songé à vérifier la 
mort. 

Pour les autres constatations, nos pouvoirs n'étant pas assez étendus, let> usages et coutumes font 
loi: la famille du décédé nous fait les déclarations qu'elle veut bien nous faire, nous ne pouvons nous 
immiscer dans les détails. 

Destii"ucUon des ·~at§.- \ous poursuivons la destruction des rats avec la même vigueur que 
les anM~es prt'·cf'dentes; dans c1~Ue lutte il nP doit pas y avoir d'arrêt. Un immeuble 1mvabi par les rats 
et les so11ris est Cil proie au plus terrible des fléaux. La rage de destruction des rats n'a d'égal que 

leur fèeondilé: une femelle a plusieurs portées par a11. en deux <ins cinq fernelles peuvent mettre au 
monde 1.00 petit:-. ()u'on caleule t·armée de rats qui dl~\astera 13 maison au bout de quelques années 

si l"on ne prend aucuue rnesure pour comuattre ces avides rongeurs: De plus les rats propagent de 
nombreuses maladies contagieuses, soit par eux-mèwes, soit par leurs parasites. 

Le-; pièges n'ussissent peu, nous l'a vous déjà uit; cependant quelques personnes en préfèrent 
l'emploi; quand un rat a dé pris, il faut avoir soin de bieu échauder le piège. 
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Le poison est encore le moyen le plus sùr de détruire ces animaux malfaisants, mais ce dernier a 
l'inconvénient d'être également funeste aux animaux domestiques; nombre de résideuts se refusent à 

remployer. Nous tenons toujours à la dis"wsilion du public des tlé!COllS de doses de poison à base de 
phosphore dont nous recommandous l'emploi; voici également quelques foruwles donnant de bons 

résultats: 
'ler. Prorédé.-Faire une p;ltée composée de deux tiers de fromage de gruyère et d'un tiers de scille 

(plante dont l'oignon est un toxique pour les rongeurs); la· scille doit être préalablement réduite en 
poudre. L'eflet est foudroyant pour les rHts: une fois qu'ils ont grignoté l'appât ils meurent sur place. 
L'absorption accidentelle de celte pàtée est sans danger pour les autres animaux. 

2ème Procédé -Em!Jloi du !Jain de baryte. Ce pain se compose de 80 parties de farine dP deuxième 
qualité et de 20 parties de carbonate de baryte précipité. On trempe ce pain débité en petits morceaux 
dans du lait écr~mé ou on l'aspergP d'essenc2 d'anis; on peut aussi le mélanger à du lard ou de la 
graisse; c'est un procédé économique qui rendrait d'appréciables services aux propriétaires ha~itant sur 
les routes extérieures. 

3ème Procédé.-Réduire en poudre de la chaux vive, faire avec son poids de sucre pulvérisé un 
mélange qu'on place dans des soucoupes aux endroits fréquentés par les rats. Très friands de sucre, 
ceux-ci font une large consommation de chaux qui attaque les muqueuses et les fait mourir. 

Nous ajouterons pour terruiner que rien ne vaut l'emploi du virus de l'Institut Pasteur; ee virus 
livré en flacons de 350 grammes doune la mort aux rongeurs qui mangent les appùts imbibés de 
bouillon de culture dans lequel s'est tkveloppé le microbe raticide. Les appàts préparés avec ce virus 
peuvent être maniés et répandus à foison sans danger pour les autres animaux. Malheureusement l'état 
actuel de la guerre ne nous permet pas de l'employer. 

Ordures ménagères.-L'emploi des poubelles s'est ralenti; il est juste d'ajouter que les proprié
taires ne connaissant pas l'heure exacte du passage des tombereaux hésitent à laisser séjourner leurs 
bottes à ordures une heure ou deux sur le trottoir, des vols ayant été commis; on ne peut pas da van-

. tage mettre un domestique en faction pendant le même laps de temps. Il est aussi une situation désas
treuse créée !Jar lé! horde de mendiants des deux sexes et de tous âges qui circulent dès l'aube sur la Con
cession; ces miséreux pour ramasser les chitlons, bois ou débris divers renversent les poubelles, en 
éparpillant le contenu sur la chaussée; le [ait est à la fois regrettable pour les locataires et pour le 
personnel chargé de l'enlèvement. 

Mouches, Moustiques.-De nombreuses mares ont été comblées, mais il y en a une telle quan• 
tité sur les routes extérieures qu'il y él encore beaucoufJ à faire, il se passera des années avant que ces 
travaux puissent se terminer. 

l\ous avons eu en 191:) une recrudescence de mouches, certains quartiers ont été littéralement infes· 
tés; nous recommandons les plus grandes précautions relatives aux dépôts de fumier, nous avons pu 
remarquer que des établissements ne tenaient aucun compte des mesures indiquées. Il faut bien conve· 
nir que le .iour où une région est infect'.'~' il nous est presque impossible d'agir efficacement pour la dé· 
sinfecter, il fa ut donc surtout prévoir. 

Service des Vidanges.-Ce service s'est considérablement amélioré, il ne reste plus en circula· 
tion qne t.rt<s peu de voitures l'li bois; ~~ la fin de HH6 les anciens modèles auront complètement disparu. 
Dans ce service plus que daus toul autre on ne peut satisfaire tout le monde; nous comprenons parfaite· 
ment qu'il est peu agré<:dJie pour de:; n·sidents d'habiter sur le passage des charrettes, mais il faut bien 
qu'elles passent quelque part; quelle q1lu soit leur route il y aura toujours des réclamations; nous avons 
dû choisir celle qui était la plus JJropiet~ aux besoins du service nous préoccufJant avant tout de l'intérêt 
général. 

Prophylaxie de la Peste.-· \H 9!$ rats détruits 
84 désinfections 
14 rat-proofing 

39500 doses de poison distribuées 
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Service sanitaire.-1334 contraventions aux règlements 
8 poursuites en Cour Mixte 

93 poursuites simples 
226 demandes ou réclamations 
125 échantillons de lait prélevés 

8 reconnus falsifiés 
242 saisies, d'un poids de 23562 lbs. 

9854 livres de denrées incinérées 
746 patentes délivrées 

Service Anti-Moustiques.-12800 gallons de pétrole répandu 
52 demandes ou réclamations 

Service des Vidanges.-42 demandes ou réclamations 

Situation.-Les recettes du Service Sanitaire pour 1915 sont: $ 860 d'amendes remises à l'encais
sement au Service de la Police, $ 798.20 d'amendes encaissées par notre service, $ 746. provenant des 
patente1s et Tls t 7. 700. du Service des vidanges. 

Nos recettes totales ont été de Tls 19.411,27 et nos dépenses de Tls 20.91!.22 Les dépensee prévues 
au Budget pour le même exercice étaient de Tls 25.171,00. 

Vu: Docteur KRAKOWSKY l'Inspecteur en Chef 
R. TILLOT 
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SERVICE SA NIT AIRE (Opérations du Service Prophylactique) 

.\lOIS 
PHOSPHORÉ EMPLOYÉES 

. 1 DOSES DE POISON 
DF:SINFECTIOKS RAT-PROOFING 

-----------···-------·--------- ----------------------- ------------

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

TOTAUX 

------------------

::; 

7 

4 

7 

5 

7 

5 

5 

ft. 

u 
il 

12 

84 

3 2000 

4 3000 

0 4000 

0 4000 

3 3000 

0 .2500 

0 2i)00 

2 2500 

0 3000 

0 :-woo 
2 4000 

0 fiOOO 

------

14 39500 

SERVICE SANITAIRE (Notifit:ations de maladies contagieuses en 1915) 

' 
~ 

~ 0::: ~ 

0::: 0::: ~ r:.:: 0::: il: 
E-< ;::::: 0::: ~ ~ MOIS MALADIES w w 
"' ;::::: - 0:: ...l w ~ -w 
~ E-< w ..... > 0:: E-< c w 

~ > 0::: ~ 1 ~ ~ o. E-< > " ..: -w .., > :; 3 e-, c w 0 -~ ..., 
0 '"' ... 2 ..: ~ ~ .., .., rn 'ir. c . -· - - - - ---- - ---~- ·--

Variole 0 J 1 3 1 
1 

0 0 0 0 0 0 0 
Choléra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cas signalés parmi Scarlatine 0 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 u 
la population étrangère 

Diphtérie () 0 0 1 0 () 0 0 0 
1 

0 () 

i 
0 

Typhoïde 0 0 1 1 l () 0 () 3 •1 0 0 
Tuberculose 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 

1 

(environ 1500) Peste 0 0 0 () 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 Dysenterie 0 0 0 0 0 -1 0 0 6 0 0 

1 

0 
Divers 0 0 0 0 0 0 1 0 u l 0 2 

··-~- -- -~- - -~- --- ""'"""'"[-- -:-Total des décès de toutes causes 0 2 2 6 '1 

1 

;) 1 0 H 1 2 0 
1 

z .) 

\ --
1 

1 

Variole 0 0 1 l 0 0 l 0 0 0 0 0 
Choléra 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Cas signalés pa,rmi Scarlatine 0 () 1 0 u 0 1 0 0 0 0 1 

la population indigène 
1 1iphtérie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Typhoïde 0 () 0 0 ~- 2 ti 3 !~ Il 10 z 
Tuberculose 5 :20 18 Ji tz !) 12 5 8 21 24 7 

{l'lllnnnl 115000) Peste () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dysenterie 1 () l 0 :3 0 ;) 2 ') 23 1 2ft- 6 ., 

1 

Divers 22 0 0 17 8 Hi 17 20 43 79 1 Hi ~{8 
1 

,,, ..... _. -- - -- - ------- -;- 1341~1-;: Total des décès de toutes eauses 28 20 21 29 37 1 27 40 ; 30 
.. - --- 1 • ' ---TT - -- '? 



SERVICE SANITAIRE (Opérations du Service Prophylactique) 

Mois Rats autopsiés Hats piégés Rats pesteux -Rats Total des 
. chez les particuliers rats détruits 

--------··----- ---------- ----~- ----- -.---~·- '1 

Janvier 184 281 0 1 91 556 
' 

Février 145 214 0 
1 

72 431 

Mars 198 547 0 
1 

92 837 

Avril 181 522 0 1 47 750 ! 

Mai 188 543 0 60 791 

Juin 184 548 0 76 808 

Juillet 186 580 0 90 856 

Août 186 587 0 92 865 

Septembre 182 566 0 91 839 

Octobre 235 496 0 72 803 

Novembre 215 535 0 70 820 

Décembre 210 546 0 83 839 
1 

1 

Totaux 2294 5965 0 
1 936 9195 
1 

OPÉRA Tl ONS DU SERVICE SA NIT AIRE (ExaiJ1ens de Lait) 

Mois i Echantillons prélevés Reconnus bons Heconnus mauvais : 

--~----
------~------~------

Janvier 26 24 2 

Février 7 7 0 

Mars 7 7 o. 
Avril 3 3 0 

Mai 7 6 1 

Juin 12 11 1 

Juillet 9 8 1 

Août 9 9 0 

Septembre 11 11 0 

Octobre 11 8 3 

Novembre 12 12 0 

Décembre 11 11 0 

~---------·-----

Totaux 125 H7 8 

20 
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SERVICE SANITAIRE (Etablissements classés pourvus d'une patente) 

BLANCHISSERIES BOUCHERIES BOULANGERIES BOYAUDERIES CHARCUTERIES ÉCURIES 

29 Il 48 4 1 118 
1 

14 

BOISSONS MARCHANDS 

I<'ROMAGERIES LAIT DE HARICOTS SALAISONS TEIKTURERIES 

GAZEUSES DE CHÈVRES 

7,0 
1 

1 
1 

56 1 
1 

12 
1 

10 

MARCHANDS MARCHANDS MAHCHANDS MARCHANDS .VIARCHANDS MARCHANDS 

DE LÉGUMES DE FRUITS n'OIWFS DE POISSONS DE TRIPES DE VOLAILLES 

·-

16 
1 

54 
1 

29 
1 

229 
1 

15 39 

Total 746 patentes délivrées en 1915 

• 
OPÉRATIONS DU SERVICE SANITAIRE (Saisies et contraventions) 

Mois Contraventions aux lp . M' Demandes et Réclamations Héglements Sa ni ta ires 
oursmtes en Cour 1xte 

Janvier 108 1 9 
Février 104 0 9 

Mars 208 0 17 
1 
1 

Avril 99 3 32 
Mai 130 1 38 
Juin 82 2 22 

Juillet 92 0 21 
Août 89 0 14 
Septembre 85 0 21 
Octobre 130 1 15 

Novembre 87 0 .14 

Décembre 120 0 14 

--
TOTAUX 1334 8 226 
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OPÉRATIONS DU SERVICE SANITAIRE (Saisies) 

Viandes Viandes Poissons Fruits Légumes Poids total Denrées 
Mois sans des saisies incinérées 

cachet avariées avariés avariés avariés (livres) (livres) 

Janvier 6 9 1 1 1 7i2 140 

Février 9 4 2 1 1 783 462 

Mars 11 6 5 0 1 1727 516 

Avril 2 9 3 1 f 409 286 

Mai 3 9 11 3 2 846 68~ 

Juin 1 5 11 1 2 2162 2096 

Juillet ~ 9 6 6 2 1336 8~0 

Août 5 7 9 1 1 3020 2780 

Septenbre 1 2 7 5 2 1 729 632 

Octobre 5 11 2 . 1 1 441 165 

Novembre 3 7 4 1 2 1008 850 

Décembre 3 ~ 5 1 3 525 402 

Totaux 54 87 64 19 18 13698 9854 
- - . --

SERVICE SA NIT AIRE (Opérations du Service Anti-Mous~iques) 

~ 

Mois Consommation de mixture de pétrole Demandes ou réclamations 
--

Janvier 100 gallons 2 

Février 100 )) 2 

Mars 50 )) 5 

Avril 0 )) 0 

Mai 3000 )) 3 

Juin 2060 )) 9 

Juillet 2250 )) 3 

Août 2200 )) 7 

Septembre 1940 )) H 

Octobre 900 )) 6 

Novembre 100 )) 2 

Décembre 100 )) 2 

--

Totaux 12800 gallons 52 
-



SERVICE DES ABATTOIRS 

21 
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Rapport du Service des Abattoirs 

Abattoirs.-Au cours de l'année écoulée, il est passé par nos Abattoirs 94.9H Animaux, soit pour 
la consommation, soit pour l'exportation. 

Il a été incinéré ou fondu par les soins de l'Inspecteur des Abattoirs 4023 Kilogs de viandes mal- · 
saines, reconnues par le Vétérinaire impropres à la consommation. 

Il a été estampillé par les soins de l'Inspecteur des Abattoirs 1.967 animaux comme viande de 
2eme qualité. 

Les Recettes de l'année se sont élevées à Tls: 16.126,79, chiffre qui n'a jamais été atteint jusqu'ici. 

Laiteries.-Ces établissements sont visités chaque mois; une feuille spéciale est déposée dans 
chacun d'eux, où sont mentionnées les visites et les observations du Vétérinaire et de l'Inspecteur des 
Abattoirs. Il a été délivré par les soins de l'Inspecteur des Abattoirs 29 patentes de laiteries et 83 cartes 
de circulation. 

Mois 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Totaux 

en augmentation 

en diminution 

L'Inspecteur des Abattoirs, 
H. LOISEL 

OP~RATIONS DES ABATTOIRS 

ANIMAUX ABATTUS ANIMAUX EXPORTÉS 
-

1 1 1 Total 
Bœufs Veaux Moutons Chèvres Porcs Bœufs Veaux Moutons . Chèvres j des Opérations 

--- / par mois 

1 
579 68 120 539 4357 3 2 1543 810 1 8021 l 

330 68 221 341 4820 1268 650 7698 

501 63 179 74 4071 1472 490 6850 

500 74 226 36 4278 2 1387 520 7019 

470 79 218 45 3926 2 2 1198 620 6560 

475 74 180 32 3903 1675 580 6919 

684 89 256 36 3166 1378 i 360 5969 

1323 103 243 73 4234 '1622 1 540 8138 

1667 113 255 287 4275 1820 
1 

710 9127 

1563 124 336 635 4085 2047 640 9430 

1313 127 203 667 4051 1848 710 8919 

1093 103 217 801 3872 2998 1180 

1 

10264 

10.498 1.085 2.654 3.566 49.038 7 4 20.256 7.810 
1 

94.914 
1 

1 

1 

1 

4.125 38 694 30 

1 

296 
917 879 45 ! 6 2.744 
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OPtRATIONS DES ABATTOIRS 
Viandes Reconnues par le Vétérinaire impropres à la Consommation 

ANIMAUX INCINÉRÉS ANIMAUX FONDUS 

Mois 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mài 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Totaux 

Mois 

J an vier 

Février 

M ars 

Avril 

Mai 

J uin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Totaux 

1 Mou 1 1 1 Mou- 1 ' Poids Bœufs Veaux· t - 'Chèvres' )ores Bœufs Veaux · Chèvres Porcs, 
. ons tons r total en Kilos 

1 

1 

2 1 

4 

ti 
1 chéval 

1/2 

1/4 

1/2 

2 

2 

2 

1 

3 

2 

1 

2 

2 

3 

2 

1 

5 

5 

:~~~ --.)- -,/2 -- --6-r-- ------ ------;;-
cheval il 1 

OPÉRATIONS DES ABATTOIRS 

ANIMAUX MARQUÉS DE 2ème QUALITÉ 

Bœufs Bu ffi es Veaux Moutons 
-·----·--~--~- ---··--·-·-··- ----·---

'· 

41 33 1 1/2 

16 11 1 3 

19 16 ' 
' 

8 21 

41 21 1 

40 36 

76 92 

211 191 3 

112 226 1 

52 215 4 

66 175 38 

90 94 12 

772 1131 59 5 1/2 

72 

162 

180 

45 

324 

104 

623 

1.144 

712 

65 

302 

290 

IL023 

Chèvres 

, .. - '- ' --



Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

MOIS 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Totaux 

-8~-

RECETTES DES ABATTOIRS 

RECETTES 

--------- ----------~----~------ --~----- ----

En Augmentation par rapport à 1914 

TAELS 

1491,32 

1212,89 

1094,86 

1067,73 

1103,91 

1023,55 

1032,35 

1042,53 

1625,75 

1896,44 

1830,68 

1704,78 

16.126,79 

3.105, 78 

22 
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LAITERIES 

1 
)) 

)) 

No. des Cartes Nom de la Laiterie Nom du propriétaire 

1.2.3 ..... 6.7.8. Cully DoJ A. Cully Co. LI. 
9.10.11.12.13. )) )) )) )) 

14.15. )) )) )) )) 

2 16.17.18.19.20. Japanese ,, Aikosha 
)) 

3 
4 

21.22.23.24. 
25.26.27. 

28. 

!) 1 29. 
6 30.31.32. 
7 33.34. 

8 3!5. 

9 1 36.37. 
10 1 38.39. 
H 40.41.42.77. 

43.44. 

45. 
46. 
47.48.49. 
!SO. 
!51. 
52.69. 
53.54 5!5.!56. 
57. 
58.!59. 

)) 

Zeng Kée 

Morris 
Somekh 

Moses 
Tchun Ze Sun 

)) )) 

,, Tsang Koé Zié 

>> • Mr Morris 

>> B. A. Somekh 
>> A. E. Moses 
,, Mr.O'Neill 

Tsang Ko an ,, 

Tsu Hong Kout' J> 

J. Tsang 
Hong Ching 

G. Dallas Australian n 

Faky J> 

Inshallah 
Crawflord 
Americaine 
Zeè Buthler 
Tsah Hong Ky 

lv y 
Perry 
Yue Cbong 

Kalgan 
Teh Kée 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Tsa Ah Hoo 
Mr. Evans 
Crawflord 

J. Langley 
Kée Yu Ching 

Tsah Hong Ky 
R. Moores 
Perry 
Yao Zeng Kiao 
J. Noble 

12 
1:~ 

14 

1!5 

16 

17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 

25 
26 

27 
28 
29 

60.61. 78. 79. Sung ,, 
Wang Koué Seng 
R. C. Sung 

62.63.66.67.68. Yong Ching ,, 

64.65. Yuen Sun n 
70. 71. Daisy ,, 
72. Tsang Tsè Liang ,, 

73.7U!S.76. 

77. 
80.81.82.83. 

Li Au Kwei 
Dabelstein 
International 

)) 

)) 

)) 

Hon Yong Ching 
Yuen Sun 
F. Dallas 
Tsang Tsè Liang 
Kwei Kée 
A. Dabelstein 
Zung Ah Hoo 

Emplacement de la Laiterie 

N' !510 Avenue Joffre 
)) )) 

)) )) 

N' 33 A venue Duball 
)) )) 

Route des Officiers 

N' 118 Route Père Robert 

N' !552 Avenue Joffre 
N' 488 Avenue Joffre 

R" Zikawei (Quartier Chinois): 
Zikawei (Quartier Chinois) : 

N' 1128 Gordon Road 
N' 16 Zikawei Road 

N' 815 Gordon Road 
N' 71 Ward Road 

N' 11 Zikawei Road 
N' 446 Thorburn Road 
N' 601 E. Bu.rkill Road 
N' 140 Nord Szechuen Road 

N' 6.9 Ward Road 
N' 100 Carter Road 
N' 7!56 A venue Road 
N' 701 Chaoufoong Road 
N• 1503 A venue Road 
N• 160 Bubbling Weil Road 

R" de Zikawei Village Chinois 
N• 1789 Seymour Road 
N' 27 Weihawei Road 
N·18 

N• 251 

N' 60 
N' 123 

Nord Szechuen Road 
Rangoon Road 
Route Doumer 
Ward Road 

OBSERVATIONS 

Transférée au N'. !505 

(le 1 "/12/HI 
)) 

Laiterie ou v"" le 4/3/H> 
)) )) 26/3/15 
)) )) 6/4/15 

)) )) 25/5/15 
,, ,, 14/10/HS 
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Rapport du Service Médical 

Le nombre de malades soignés à l'Infîrmerie a quelque peu dépassé la moyenne. La liste ci-jointe 
montre que le nombre des rnalades soignés ~~ l'Hôpital s1.e. Marie est très petit par rapport à celui des 
Employés Municipaux. 

J'ai eu à pratiquer soixante elix opérations, quelques unes sur etes Européens, la plupart sur des 
Chinois et des Tonkiùois: aucune n'a été suivie de mort. 

Il y a eu un assez grand nombre de malades parmi les enfants, Européens et Tonkinois, les princi· 
paiEs ailections constatées ont été: bronchite, pneumonie, gastrite, entérite: elles ont occasionné 3 décès. 

Les cas de maladies spécifîqm~s ont été extraordinairement rares, en considération de l'importance 
de la population : dans les cas traités, il a été reconnu l{Ue les injections intraveineuses de Néo Salvarsan 
donnaient les meilleurs résultats, alors que d'autres traiternents étaient ineflicaces. 

Un certain nombre de cas de rnaladies contagieuses el infectieuses ont été constatés parmi les Agents 
de police et autres Employés de la Municipalité: il est regrettable que les déclarations ne soient pas faites 
dès les premières atteintes du mal, ce qui abrégerait la durée du traitement. 

C'est avec regret que je dois mentionner le décès de Monsieur M. Wantz, Ingénieur Municipal: sa 

mort doit être attribuée à une attaque de Hèvre typhoïde, probablement aggravée par des négligences 
au début de la maladie. 

Je n'ai par ailleurs qu'il constater avec plaisir que gràce au bon fonctionnement de notre Service 
Sanitaire, il n'y a eu dans la Concession aucune épidémie. 

ll serait désirable que tous les docteurs appelés à exercer dans la Concession Française fissent con
naître sans délai au Service Sanitaire tous les cas de maladif-s infectieuses et contagieuses qu'ils pour
raient avoir à constater, afin de permettre de prendre des mesures pour en prévenir la propagation: 
j'insiste particulierement sur ce point, en demandant 4u'une décision soit prise dès que possible. 

- ·-
1 

! 

r•crétariat ! t T~avauxPublics 
..., Dtvers 

turopéens 
Police Tonkinois ; 

Chinois 1 

Chinois des divers 
Services 

)Femmes 
Européens E f t •n ans 

1Femmes 
Tonkinois /E f nants 

··- m 

Le Médecin de l'Administration Municipale 
Dr. A. KRAKOWSKY. 

EMPLOYÉS SOIGNÉS PENDANT L'ANNÉE 1915 

Nombre 1 Traités 
1 

.Tournées 1 Journées Consultations! Observations 
de malades il l'hôpital 

1 
d'hôpital 1 d'exemptions 

- -------····- -- --- --- --· ------------

47 81 7 56 119 Mr Wantz 
décédé 

111 184 3!1 430 184 
473 553 197 2681 561 Tonkinois 
394 468 l2q 1308 396 

1 

No. 86 décédé 

i 
241 341 57 580 269 

t2 137 
9 9'2 1 enfant décédé 

21 143 
17 111 2enfantsdécédés 

1 -- - ·a-

23 
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Rapport de la Garde Municipale 

Titre 1 • PERSONNEL 

Effectif de la Garde.-:\u 31 Décembre 1915, l'etfectif de la Garde est le suivant: 

)
. de la Garde 

Euro éens , . , . . 
p Sous-OffiCiers de Tirailleurs 

1 de la Garde 
Tonkinois / T' .11 Irai eurs 

Chinois 
) 

Interprètes 
Détectives 
Agents 

, Auxiliaires 

47 1 
2 1 49 

144 1 
103 1 247 

15 \ 

:n 
259 

39 

346 ,.,. 

Total 642 

Le détail est indiqué dans le Tableau No. J, annext'· au présent Rapport. 

Personnel Européen.-Aucune incorporation ne fut faite dans l'année. 
:3 Gardes appartenant encore à l'armée active et qui avaient été incorporés en attendant leur passage 

dans la réserve, furent rappelés sous les drapeaux au H;eme Colonial, à Tien-Tsin. Deux de ces Gardes 
ont été remis à la disposition entière de l'autorité militaire et par suite rayt'ls des contrôles de la Garde. 

Comme les années précédentes, un cours d'anglais professé par Madame A. 1\. KIRK, fonctionna à 
l'Ecole Municipale Fran~o,aise. Un cour de chinois professé sous la direction du Frère Directeur, eut lieu 
égalemrnt à l'Ecole Franco-Chinoise. Ces cours sont assidùment i'iuivis et donnent les meilleurs résultats. 

Personnel Tonkinois.--ti:l Gardes Tonkinois ont eu droit à lrur libération dans le courant de 
J'année; une vingtaine d'entre eux ne désirent pas. rengager ; ils ont été prévrnus qu'ils ne srraient 
rapatriés qu'après la fin de la Guerre, mesure qu'ils ont aisément comprise et acceptée. Le fait pour les 
autres d'avoir contracté un nouveau rengagement leur donnait droit à un congé à passer au Tonkin ; 
ils ont t'gaiement compris qu'ils ne pourraient jouir de ce congé pendant la durée de la Guerre. 

Six (Jardes furent rayés des contrôles: 
Réformés 3 
Révoqué 
Décédés 

Total 

1 
::! 
6 

Personnel Chinois- 18 ,\gents furent rayés des eontrôles au cours de l'année, dans les conditions 

suivantes : 
Décédé 
Réformés 
Démissionnaires 
Révoqués 

Total 

1 
3 
(j 

8 
18, soit 14 de moins qu'en 1914. 

24 
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Il m'est agréable de signaler que le Gouvernement Chinois a accordé <'1 quatre je nos Détectives 

Indigènes des distinctions honorifiq11es en témoignage de haute appréciation du zèle, de l'activité et du 
dévouement que ces agents ont déployé dans l'aecomplissernent de leur tâche- tâche qui n'a pas été sans 
péril- Le Gouvernement Chinois a notamment tenu it les récompens~r d'avoir su, au cours de cette année, 
mener à bien des opérations difticilrs qui onl abouti à l'arrestation d'individus fort dangereux dont les 
méfaits ont eu pour théâtre le tprritoire chinois aussi bien que les Concessions Etrangères. 

Ont obtenu la Ière classe de l'ordre du Mérite: 
W ANG-KING-YONG Sergent détective 
SENG-TE-FO » 

Ont obtenu la 2ème classe du même ordre: 
HEU-PANG-DA Détective 
F ANG-FO-LING >> 

Situation Sanitaire.-La situation sanitaire du Personnel a été très bonne. Les moyennes de 
journées d'indisponibilité, par agent. pendant les cinq dernières années. furent: 

1911 1912 1913 1914 

Européens '14,42 14,00 14,60 
Tonkinois Hi,49 13,00 18,'14 
Chinois '14,15 10,00 11,40 

Discipline Générale.-La discipline a été très bonne. 

9,44 
19,04 
10,52 

1915 

12,02 
17,60 

6,08 

Le Personnel a eu à fournir, en diverses occasions, des services supplémentaires quelque peu fa
tigants, voire dangereux, notamment au cours des troubles du début de Décembre; chacun fit preuve 
en ces circonstances d'entrain, de zèle et de dévouement. 

Titre 2 · MAISON D 1 ARRÈT 

Effectif des Prisonniers Chinois.-L'effectif moyen des prisonniers de la Maison d'Arrêt 
pendant les 6 dernières années, fut: 

1910 1911 1912 1913 1U14 
194 286 341 396 442 

En HH5, le maximum fut atteint, le 1\:l Juin, avec 509 condamnés. 

Durée des Peines.-Le Tableau suivant présente la classification 
191~, au point de vue des peines : 

Durée des peines Hommes Femmes 

De 1 à 3 mois 80 2 
De 3 à 6 mois 86 )) 

De 6 mois à 1 an 108 9 
De 1 à 2 ans 43 !) 

De 2 à 3 ans 26 2 
De 3 à 4 ans 20 4 
De 4 à 5 ans 24 2 
Au-dessus de 5 ans 17 li 

,.~, 

En prévention 2 )) 

Devant être remis aux Autorités 
Indigènes locales » )) 

Totaux 406 24 

191~ --
443 

des détenus, le 3'1 Décembre 

Totaux 

82 
86 

117 
48 
28 
24 
26 
17 
2 

)) 

430 
Les individus eondamnés à unP peine inférieure à 1 mois de prison continuent à être incarceres, 

non pas à la Maison d',\rrèt, mai~ au Poste de l'Ouest. Leur uombre moyen, pendant l'année, fut de 25. 
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État Sanitaire.-Le Tableau ci-dessus indique, pour chaque mois, le nombre de détenus hospita
lisés, le nombre de journées d'hospitalisation, le nombre de décès. 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

~lOIS 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Totaux 

! 

NOMBRE 

DE DÉTENUS 

A 

ENTRÉS 
L'HôPITAL 

19 

4 

10 

H 

8 

'19 

20 

17 

9 

11 

6 

H 

145 

1 

1 

1 
1 

i 
1 

1 

~OMBRE 

DE JOURNÉES 
D'HOSPI-

TALISATION 

435 

229 

240 

219 

~95 

295 

473 

552 

398 

324 

289 

362 

4111 

NOMBRE DE DÉCÈS 

----
MAISON n'ARRÊT ' 

1 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

2 

)) 

1 

)) 

)) 

)) 

1 

HÔPITAL 

2 

)) 

)) 

1 

)) 

1 

3 

4 

5 

2 

1 

2 

------j---·------
1 

4 1 2t 

Sur ce total de 25 décès, il y a eu 3 décès de femmes. 

TOTAUX 

3 

)) 

1 

),) 

1 

5 

4 

6 

2 

1 

2 

25 

Tous ces décès, sauf un, sont survenus à la suite de 111aladies; en Janvier, un prisonnier a réussi à 
se pendre dans sa ce !lu le, à la Maison d'Arrêt. 

Il n'y a _eu aucune épidemie à déplorer dans le courant de l'année HWi. Dans l'ensemble, l'état 
sanitaire fut satisfaisant. 

La moyenne journalière des entrées à l'hôpital a sensiblement diminué, ainsi que le fait ressortir le 
Tableau comparatif ci-dessous: 

ANNÉE 1914 ANNÉE 1915 

----------------------~--------------------------------------------

NOMBRE 1 TOTAL 

DES ENTRÉES A 

L'HÔPITAL 
DE JO URl' GES ' 

D'HOSPITALISATION: 

.\WYENNE 

.JOURNALIÈRE 

TOTAL 

DES ENTRÉES A 
L'HÔPITAL 

NOMBRE 

DE JOURNÉES 

D'HOSPITALISATION 

MOYRNNE 

.JOURNALIÈRE 

Cette diminution des journées d'hospitalisation des prisonniers peul être attribuée en partie à l'aména
gement récent d'une petite salle de pansement attenante ~~ l'infirmerie de la Maison d'Arrêt et qui est 
maintenant pourvue de tous les médicaments nécessaires anx détenus malades dont l'état ne nécessite 
pas l'envoi à l'hôpital, et aussi, il faut le dire, aux soins assidus dont ils sont· entourés de la part du 
Service Médical. 

L'augmentation du nombre de' cellules obtenu par la suppre('sion d'un escalier a aussi, dans l'en
semble, apporté une amélioratiou notable. 
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Le nombre de femmes détenues dont plusieurs sont condamnées à des peines de longue durée, a 
considérablement augmenté. Peut-être, deviendra-t-il nécessaire de se procurer une infirmière chinoise. 

Il convient de remarquer que certaines des détenues en effet hésitent à déclarer au Médecin des maladies 
spéciales à leur sexe el appréhendent de se faire soigner par lui. Cette infirmière serait en même temps 
chargée de fouiller et d'examiner les détenues au moment de leur incarcération à la Maison d'Arrêt. 

Evasion.--Aucune évasion ou tentative d'évasion à signaler dans l'année. 

Travail des Prisonniers.-Lè Tableau No 2 indique .l'estimation du travail des prisonniers, évalué 
à TJs. 7678,69 et $.2582,26. Au total en Tls. au taux de 75/100 = TJs. 9615,385. 

Dépenses occasionnées è la Municipalité par l'entretien de la Maison d'Arrêt.-En 
IH15, les dépenses supportées par la Municipalité pour l'entretien de la Maison d'Arrêt, furent: 

Solde ~ Personnel E. uropéen 5.1. 72.,58 ~~ 
et ) 11 Tonkinois 4.823,42 = Tls: 10.:~81 ,69 

Indemnités \ >> Chinois 385.69 
Nourriture des Prisonniers Chinois = >> 10.171 ,51') 

Total Tls. 20.553,27 
A déduire, estimatiou du travail des prisonniers >> 9.615,:i.S5 

Différence Tls. 10.937,885 
Lors de l'arrivée de Tien-Tsin, le 1'1 Décembre HH5, du 2'""e Détachement de Tirailleurs Tonkinois, 

le Jer Détachement venu du Tonkin en .\lovernbre l!H4 et qui était caserné au Camp de Koukaza, fut 
affecté et logé à la Maison d'Arrêt, à la place des geôliers Toukinois. Cr-s derniers ont été répartis dans 

les postes de Police et concourent au service général. Le Détachement de Tirailleurs assure désormais 
le service de la Maison d'Arrêt sous la surveillance, en ce qui regarde la discipline, d'un de leurs Sous
Ofiiciers Européens. 

Titre 3 ·RÉSULTATS DE L'ACTION DE LA POLICE 

-
Le Tableau N°. 3 donne un aperçu d'ensemble des résultats de l'action de la police en 1915 et permet 

de les comparer avec ceux de l'année précédente. 
Les Tableaux suivants renseignent en détail sur: 

Tableau N" 4 = Les arrestations d'Etrangers. 
)J >> 5 = Les arrestations de Chinois. 
>> >> 6 = Les jugements prononcés par la Cour Mixte. 

» n 7 = Les contraventions aux Règlements Municipaux. 
>> n 8 = Les motifs des plaintes reçues. 

n >> 9 = Les vols chez les Européens. 

Tableaux Nos 10, 11, 12, !:{ = Les accidents ayant nécessité l'intervention de la Police. 
Service d'identification Judiciaire.-Le Service de l'identification judicaire fonctionne depuis 

le 1er Avril 1911. 
Les nombres de fiches (concernant des Chinois) établies, reçues, possédées, pendant les cinq 

dernières années, furent : 

Nombre de nouvelles tlehes établies par la Police Française 
Nombre de nouvelles fiches reçues de la Police Internationale 
Augmentation annuelle 
Total des fiches en fin d'année 

1911 1912 1913 1914 1915 

1602 1809 2098 1977 1726 
3744 2851 2074 2188 2115 
5346 4660 4172 4165 3841 
5346 10006 14178 18343 22184 
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Sur les 22.1H4 individus dont nous possédons les fiches d les dossiers, 2647 ont été condamnés pas 
les deux Cours Mixtes de Changhai, t5zt sont des récidivistes pour la seule Concession Française. Ces 
derniers se répartissent ainsi : 

Condamnés 2 fois = 1413 
)) 3 )) 536 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

4 )) 
5 )) 
6 )) 
7 )) 
8 » 
9 )) 

10 )) 

282 
142 

78 
35 
22 
12 
1 

Total 2521 
L'état suivant indique mensuellemeul le nombre d'individus, d'une part soumis à l'identification, 

d'autre part, reconnus récidivistes, en 1915 

Mois Nombre d'examinés Nombre d'identifiés 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Août 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

Totaux 

320 
190 
284 
278 
347 
215 
2Mi 
299 
253 
200 
212 
369 

3212 

175 
107 
141 
144 
200 
105 
148 
163 
123 

98 
101 
221 

1726 
Pour l'année, nous a v ons ainsi obtenu 0.54 d'identifications 

1 nee nd ies.-Le nombre des incendies pendant les cinq dernieres années fut : 

Incendies 
Commeneements d'incendies 
Feux de cheminée 

Totaux 

1911 1912 1913 1914 1915 

9 11 16 22 14 
29 36 31 31 38 
z 

40 
2 

49 
4 

51 
2 

55 
1 

53 
Le tableau No. 14 renseigne sur les sinistres de l'année et le sanctions prononcées par la Cour Mixte. 

Il n'y eut aucun décès à uéplorer au cours des ineendies. 

Vols à main armée.-Dans le courant du 1er semestre, nous reçu mes 7 plaintes de vol" dont 
quelques-uns heureusement peu importants, commis à main armée. L'un de ces vols cependant causa 
quelque inquiétude; en efiet, à deux reprises, en Février et en Mars, un commerçant aisé demeurant 
sur la nouvelle Concession, au Sud de la Hue Eugène Bard, fut pillé. Les recherches permirent d'arrêter 
les' eoupables, au nombre de 7, dont 2 femmes. 

l .. e () Avril, la bande est condamnée à être envoyée aux Autorités Chinoises pour être punie suivant 

les rigueurs de la Loi. 
De telles attaques se perpétrant dans le même quarlier, démontrent la nécessité et l'urgence qu'il 

y aurait à doter au plus tôt d'un réseau de roules el à pourvoir d'un meilleur éclairage, le territoire en 
question qui est, de date récente, amalgamé ù la CoiJcession et est circonscrit entre la Rue Eugène Bard, 
la rue du Capitaine Habier, la Houle de Zikawei et l'.\ venue Du bail. Aussi dans les conditions actuelles, 
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n'est ce pas sans danger que nos Agents stationrnent ou circulent la nuit dans cette partie de la Conces
sion connue comme lieu de rendez-vous, de refuge ou de ralliement des vagabonds, des repris de justice., 
de tous les bandits sans feu ni loi, eu instance de banissement ou en rupture de ban, prêts à jouer, le 
cas échéant. du couteau ou du browning. 

L'installation en bordure de la rue du Capitaine Habier d'une cabine téléphonique situèe à peu près 
à mi-distance entre celle du Pont St". Catherine et celle du ~erminus Montigny, permettra à nos agents 
de service dans ce quartier relativement éloigné du poste de police, de se tenir en communication 
constante avec celui-ci. 

Au cours de 2eme semestre, rwus eùmes à nous occuper de i vols à main armée : pour 2 d'entre 
eux, nos recherches demeurèrent vaines; pour les 2 autres, elles aboutirent à l'arrestation de 1:~ indivi
dus. La Cour Mixte, dans ses sèances, prononça contre Jes inculpés les condamnations suivantes : 

Envoyés aux Autorisés chinoises H 
1 an de prison = 1 
Expulsion = 4 

Vols chez les Etrangers.-Les plaintes reçues pour vols importants commis chez les Etrangers 
ont, cette année, sensiblement diminué. 

Une surveillance spéciale a été exercée dans le quartier de l'Avenue .Joflre sur les individus soi
disant petits marchands qui se rendent chaque jour chez les boys des maisons étrangères pour y acheter 
des bouteilles vides ou autres. Ils entrent en relations avec les domestiques et se renseignent sur les 
di~positions et les habitudes de chaque maison. Jls profilent ensuite des heures où les rez-de-chaussée 
sont déserts, les domestiques absents 011 occupés dans le reste de la maison pour pénétrer dans cfls rez
de-chaussée et y faire une rafle des objets faciles à vendre ou à engager dans les monts-de-piété; leur 
préférence se porte smtout sur les pièces d'<lrgenterie. Les mesures prises à l'égard de ces peu scrupuleux 
marchands semblent avoir eu pour effet, cette année, qu'aucun vol important d'objets de cette nature 
n'a été porté à la connaissance de la Police. 

Par contre, nous reçumes plusieurs plaintes pout· vols de pardessus, d'imperméables, de parapluies, 
etc ... de tous objets habituellement placés à l'entrée des habitations Il a été constaté que ces larcins 
étaient commis le plus souvent par drs coolies de .Jin-Ric-Shaws qui. venant de déposer un voyageur, 
restent stationnés à la porte comme dans l'attente d'un nouveau client. lis étudient ainsi les lieux et 
répèrent les objets qui peuvent être volés sans grand risque, au moment propice ils s'en emparent, les 
placent dans le coffre de leur véhicule et disparaissent. · 

Ces constatations prouvent combien il faut se défier des individus que reçoivent les domestiques et 
aussi de ceux qui séjournent autour des habitations, avec ou sans motif plausible. 

Assassinats.-Le 9 Avril 1915, une vieille femme, âgée d'environ 60 ans, fut trouvée mortel
lement blessée et baignant dans une mare de sang dans un terrai.n vague situé près de la pagode de 
Chantong. Il fut établi que le mobile du crime était dû à un différend survenu entre la victime et plu
sieurs autre individus, au sujet du partage d'une somme d'argent provenant de la vente d'une fille. Les 
coupables furent arrêtés et condamnés: :2 ù être envoyés aux autorités chinoises pour être exécutés; le 
troisième est mort dans les prisons avant d'avoir été jugé. 

Incidemment, je relaterai, bien que les faits soient postérieurs à ceux devant figurer dans ce Rap
port, l'assassinat de Mr. CHAN-TZE-CHEN, directeur chinois de la Banque des Communications, survenu 
le 8 Janvier 1916 vers 4 h. Hi de l'après-midi sur l'A venue Edouard .VII. 

Deux individus armés de révolvers "Mauser", déchargèrent leur arme à bout portant sur la victime 
qui se rendait, en voiture, sUr la Concession Internationale. Conduit à l'Hôpital de Shantung Road, 
Mr. CHAN y expirait peu après son arrivée. 

Cependant, un de nos Gardes Annamites qui se trouvait en service non loin du lieu du crime, 
parvint à arrêter un des assassins. Ce dernier, un boy, âgé de 22 ans, n'avait quitté que 10 jours avant 
la perpétration du crime la place qu'il occupait depuis plus de deux ans dans une famille européenne 
qui n'avait cessé d'être très satisfaite dl' ses services. Les raisons qu'il donna à la Police pour expliquer 
son acte semblent inadmissibles, et, pour le Tribunal lui-même, les mobiles du meurtre sont demeurés 
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mystérieux. Par <11\cision de la Cour Mixte, le meurtrier fut envoyé aux autorités chinoises. Son exécu
tion eut lieu le 12 Février. 

Je mentionnerai également l"audicieux attentat cowmis sur la Concession Internationale, le fO 
Novembre t!Hti vers Il b. :~0 du matiu, sur la personne de l'Amiral Pacificateur de Changbai TCHENG
.JOU-CHENt;, au moment où il se rendait, en automobile, au Consulat Général du .Japon où une réception 
avait lieu à l'occasion du couronnement de l'Empereur. Les assassins, deux jeunes gens du nord, âgés 
n~spectivemeut de ~4 et ~6 ans, furent arrêtés. L'Amiral ne survécut que quelques instants à ses bles· 
sures. Un Officier d'Ordonnance qui l'accompagnait, également blessé, mourait peu après son arrivée à 

l'hôpital. 
La nouvelle de cet assassinat eut un retentissement considérable. Les mobiles prêtés aux meurtriers 

par la population indigène provoquèrent les rumeurs les plus diverses. Les autorités chinoises, à qui 
les coupables furent remis le surlendemain par décision de la Cour Mixte Internationale, ont dù, sans 
doute, .recueillir des données sur les causes de l'attentat. 

Le 21 Novembre, eut lieu la translation à destination de Pékin des restes de l'Amiral TCHENG ; le 
couvoi funèbre qui se rendait de l'Arsenal à la gare de Changbai- Nanking, dut emprunter le territoire 
de notre concession; l'atlluence était considérable; un service d'ordre irnposant fut organisé, et sur tout 
le parcours du convoi, les honneurs fureni rendus à la dépouille de l'Amiral TCHENG. 

En témoignage de reconnaissance, la famille de l"Amiral TCHENG et les hautes autorités locales 
offrirent à la Police Française une. fort gracieuse coupe en argent. 

Premier attentat contre l'Amiral Tcheng-Jou-Cheng.-Le 18 Août, dans Ja soirée, J'Ami
ral Pacificateur s'était rendu incognito en automobile au Quai de Kin-Lee-Yuen à l'effet d'y accompagner 
sa femme qui partait pour Tien-Tsin. Une suite importante de serviteurs en civil l'accompagnait. Vers 
11 b. 30, J'Amiral revenaut du bateau s'apprêtait à monter dans son automobile, lorsqu'une détonation 
retentit. L'automobile dans laquelle aux côtés de l'Amiral se trouvaient deux hauts fonctionnaires quitta 
à toute vitesse les lieux oü l'attentat venait de se produire: une bombe lancée par un inconnu venait de 
frapper_ contre le mur de l'entrepôt de la Compagnie de Navigation et ayait explosé. Un coolie de Jin-Rie
Shaw fut légèrernent blessé au bras. Lin individu d'allure suspecte fut arrêté. L'enquête ne permit pas 
de 1 "inculper. Par courtoisie, il fut néanmoins remis au x autorités chinoises, et à Je ur demande, pour 
enquête supplémentaire. 

Explosion-Découverte de bombes.-lJne explosion· eut lieu le 16 Septembre vers 10 h. du 
mation dans une maison de style semi-européen au No. ti cité "Sing-Ming-Li", H.ne Paul Beau, occupée 
par des Chinois. L'immeuble fut en partie détruit. Sous découvrîmes parmi les décombres deux cadavres 
d'bommes horriblement mutilés. Un troisième individu quoique dans un état de mutilation, presque 
aualogue à celui des deux premiers, donnait encore signe de vie. Il fut immédiatement dégagé et dirigé 
sur l'hôpital ; il mourait en chemin. 

Il semble que la maison n'était habitée au moment de l'explosion que par ces tr.ois individus dont 
l'idfmtité n'a pu être établie. D'après le gardien chinois de la cité, les occupants de l'immeuble détruit 
y avaient emménagé la veille. On peut aflirmer q.ue l'explosion a été provoquée soit par la chute de 
bombes déjà préparées, soit par la conilagration de produits chimiques servant à leur préparation. 

D'après certains bruits, les victimes de cette explosion auraient peut-être participé au complot qui 
aboutit au lancement d'une bombe, 5 jours auparavant, sur les Bureaux du nouveau journal monarchiste 
chinois "Asiatic Daily News". 1l n'est pas invraisemblable en efiet. que ces individus fussent les com
plices de ceux qui commirent cet attentat et que traqut\S par la Police qui procédait à l'enquête, ils 
fussent venus se réfugier sur notre Concession en emportant leur dangereux matériel. Tandis qu'ils 
procédaient à une bative installation, ils auraient trouvé la mort en manipulant leurs propres bombes. 

Par ailleurs et à plusieurs reprises, à la suite de rensdgnements reçus, des perquisitions furent 
faites eu divers endroits notamment: au N" 4:W Hue Eugène Bard, le 6 Septembre, où un stock important 
de bombes fut découvert ain~j qu'une grande quantilé de matières et de produits servant à la confection 
d'engins de cette nature; au No '271 Boulevard de Montigny, le 18 Décembre, un lot de 6 bombes est saisi. 
Enfin, le l•j, Déce111bre, au N° 89 Hue Palikao, découverte d'un autre lot de 20 bombes, de cartouches 
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pour fusils de guerre et pour révolvers. 
Au total, 14 arrestations furent opérées, au sujet desquelles la Cour .Vlixte n'a pas encore statut'·. 

Rassémblement suspect.-llans la :-;oirée elu 23 Octobre, un rassemblement suspect d'une 
certaine importance, est signalé comme étant en cours de formation dans une cité de la Place Meugnot. 
Des dispositions sont immédiatement pri:-;es et '1eS arrestations sont opérées. Parmi les individus arrêtés, 
les uns déclarent que leur intention était d'attaquer l'Arsenal, les autres prétendent avoir été enrôlés 
pour coopérer à une attaque des postes de police.de la ville chinoise. Chose étrange, pour mettre à exé
cution de tels projets, nul ne possédait d'arme; au reste aucun ne se montra agressif. S'agissait-il ou 
non d'une démonstration de caractère révolutionnaire, nul fait n'Ast venu confirmer l'hypothèse à 

laquelle il conviendrait de se rallier pour expliquer cette équipée. 

Crimes politiques.-Les incidents et évènements de quelque importance à relever, au cours de 
cette année, sous cette rubrique, n'ont guère différé d'avec ceux qui ont été relaté:-; au cours de l'année 
précédente. Comme l'an dernier, les vrincipales préoccupations de la Poliee se concentrèrent sur les 
agitations politiques. Il a pn ètre constaté qur· les procédés employés en vue de la suppression radicale 
des opposants politique~ sur les 2 Concessions sont restés les mêmes : enlèvements ou as:-;assiuats sur 

place. 
aj Enlèvements ou tentatives.-Un Chinois nommé Ll-YA-TONG est enlevé le 2't Juin. Le lendemain, 

l'enlèvement est relaté tout au long dans la presse chinoise. Une enquête est ouverte, elle confirme les 
faits. La victime aurait été conduite sur-le-champ aux autorités de l'Arsenal. Les recherches eflectuées 
nous mettent en possession des noms de~- individus ayant fait ce coup de main. 2 de ceux-ci sont arrêtés, 
ils avouent le complot, confessent tous les détails de la machination el déclarent que la victime avait 
dû être dirigée immédiatement sur Nankin. La Cour Mixte, dans sa séance du 12 Juillet 1:115, condamna 
les 2 coupables à 4 ans de prison et à l"expulsion. Nous n'eùmes plus lie nouvelles de l'indigène enlevé. 

Après avoir fait l'objet d'une première tentative d"enlèvement qui échoua grâce à ses appels au 
secours, un nommé Ll-ZU-OU demeurant Hue Vouillemont fut à nouveau appréhendé le 22 Juillet au 
soir, par 2 individus qui l'entrainèrent sur la Concession Internationale et l'y firent arrêter sous l'incul
pation de brigandage. Après une semaine de délai, la Cour Mixte Internationale n'ayant pas obtenu les 
preuves suffisantes, décida de remettre le chinois arrêté illégalement à la Police Française. 

Le 21 Septembre, tl individus tendent d'enlever un nommé ZENG-ZU-POU, domicilié au N°. 472 Rue 
Eugène Bard. Grâce à l'intervention de Mr. LATOUH habitant la maison voisine et à l'aide d'un Garde 
Tonldnois que ce dernier avait appelé, l'opération échoua. Une arrestation pùt être opérée. L'individu 
arrêté expliqua qu'avec le concours et la complicité de 3 autres camarades dont l'un était revêtu d'un 
uniforme d'agent chinois de la Police Française et sous les ordres d'un détective militaire, il~ avaient 
projeté d'enlever le révolutionnaire en question contre la promesse du paiement d'une prime de 200 
Dollars, laquelle devait être versée après réussite. Cet individu fut condamné à 1 an de prison et à 

l'expulsion. 
Le 9 Décembre. un nommé KING-TE-YU est enlevé de chez lui dans une cité du Boulevard de Mon· 

tigny où il demeurait avec sa femme et 2 enfant~. ·Quelques habii:\nts cie la ruelle témoignent avoir 
entendu la victime, et l'avoir vu enlever par 5 ou 6 individus. La victime de cet enlèvement fut fusillée 
à l'Arsenal le 10 Décembre. 

bj Assassinats ou tentalives.-Vers 5 h. 30 du soir le 7 Novembre, au No. 1 de la Cité 150 Rue Marcel 
Tillot, un nommé 110-TSE-GHI est assassiné. L'enquête amène à découvrir que le crime a été commis 
par un cousin de la victime, lequel d'ailleurs n'a plus été revu depui~. La farnille ne s'explique pas les 
motifs qui ont pu pousser le parent à accomplir un pareil forfait. Nous avons depuis, à l'occasion d'une. 
arrestation spéciale, trouvé la preuve éerite que le cousin en question avait touché 200 Dollars de certain 
détective pour accomplir ce crime. 

Nous eùmes à enquêter dans 3 tentatives d'a~sassinats: 
Dans le premier cas, la victime, tt tl uornmé TSANG-TSE-YONG, le 17 Janvier, dans la rue, recoit 3 

coups de feu. Oeux balles l'atteignent dans Je dos. Il est transporté il l'hôpital. Deux individus sont arrêtés 
dans la suite; parmi eux celui-là même qui avait tiré sur la victime. Us sont condamnés: 
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L'un a 4 ans de prison, J'autre à 2 ans de la-mêm~ peine. 
lJans le deuxième cas, ;1 individus dont l'un armé d'un révolver, fout irruption, le ,:!;') .\oùt, vers 

lU h. du soir, dans une cité de l'Avenue Jotlre, résidence d'un nommé HO-TSE-Nt;AJ, pour l'assassiner. 
Dans sa p1·écipitation, l'individu armé, uu détective du Tchekiaug, tire sur un de ses complices qu'il 
blesse mortellement. Celui-ci meurt à l'hôpital sans a voir l'epris connaissance. 

Les condamnatious suivantes furent prououcées: 
à ~U ans de prison = 1 
à l'expulsion = 2 

(lans la troisième cas, le 5 Décembre, à 10 h. 30 du mat,iu, 3 Chinois se présentPnt cht>z un uommé 
T~AI·DA-PEl demandant à lui parler. Le domestique prie d'attendre un peu. Les individus wulent mon
ter à l'étage malgré lui, une lutte s'engage, au cours de laquelle 3 coups de feu sont tirés. Le dowestique 
reçoit ~ balles dans l'épaule, les individus se sauvent. TSAI-DA-PEl, maintenaut découvert, se réfugie 
sur Ja Concession Internationale. Quelques jours plus tard, il y est arrêté et traduit en Cour Mixte Inter
nationale. Les autorités chinoises réclament énergiquement la remise de cet important révolutionnaire, 
pour crimes divers de brigandage et pour fabrication de faux billets de banque au Houpé. La décision 
est encore pendante. 

Pendant ce temps, nos recherches ont amené l'arrestation ùes individus ayant pris part à la tentative 
d'assassinat. Le domestique reconna1t parmi ceux-ci celui qui le blessa. L'affaire est en instance. 

Titre 4 ·SITUATION GENERALE 

Dans le courant de l'année, certains événements et certainPs agitations out inspiré des craintes 5éri
euses Toutefois, dans toutes ces circonstances, la sécurité et l'ordre publics furent rnaintenus sur la 
Concession. 

Je me bornerai à rappeler les incidents en question : 

Boycottage Japonais.-Dans le courant d'Avril, l'un des principaux évènements consiste dans 
le boycottagè des marchandises japonaises. Des réunions publiques d'étudiants chinois furent tenut>s dans 
le but de répandre les bruits les plus alarmants au sujet de la situation économique et politique de la 
Chine vis·à-vis du Japon. L'une des principales fut celle tenue au ''Chan-Su-Ho Garden". Il apparut 
de toute évidence au cours de ce meeting que le moll\·ement ne rencontrait pas eu général un accueil 
très favorable de la part des membres les plus respectables de la communauté chinoise. La Poliee Inter
nationale s'étant opposée à l'ouverture de nouvelles réunions, les organisateurs se replièrent sur la Con
eession Française, mais leurs tentatives furent déjouées en temps opportun et les réunions interdites. 

Des placards tendancieux agrémentés de caricatures et des circulaires furent rf~pandus il travers les 
Concessions. Plusieurs panneaux-réclames japonais qui étaient vtacés sur le haut de la façade ou sur les 
toits des habitations chinoises furent amenés il terre, enlevés et cacht'•s. Cette situation imposa un sur
croit de service à la Police désireuse d'éviter que des actes de violence fussent commis: dans une ou deux 
occa-,ions, la situation parut quelque peu grave. Enfin, vers la tin du mois, les esprU.s s'apaisèrent et le 
mouvement si violent à son début, parut diminuer d'intensité; petit à petit, la situation s'àrnéliora et 
bientôt la vie normale reprenait son aspect accoutumé. 

Troubles.-rNuit.~ des !5, li et ï lJécernbre) Nail du ;i.-LP ::; Décembre, vers ti IL 15 du soir, on 
entendit tout à coup plusieurs coups de canon parais--ant provenir de la direction de l'arsenal de Kiang
Nan. L'impression générale fut de suite l(UC les révolutionnair·ps altaquaiPnt l'arsenal. Les dispositions 
prévues en cas de troubles fureul immédiatement prises sur la Concessiou. D1•s rnillit•rs d'habitants du 
Sud dt~ la Ville Chinoise, porteurs de malles, de literies enroulées el de eaisssPs contPnaut leurs objets 
les plus précieux vimeu! se réfugier sur les Concessions pour y trouver la sécu1·ité. 

Jusque vers minuit, des coups de canon assez es(Jacés furent entendus. Vers 2 heures du matin, 
repl'ise d'un tir continu qui dura environ dix minutes. A ;j heures du matin, la cauonnadt· reprit plus 
bruyante que précédemment; les détonations paraissant dùe:-: à des pièces de plus fort caliiJn·s, puis le 
silence se rétablit et ne fut plus troublé. 
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Aucun renseignement précis ne put être obtenu. Ce ne fut que plus tard qu'on apprit que des rebel· 

les avaient tenté de s'emparer du croiseur chinois "Chao-Ho" (navfre Reole) ancré en face de l'arsenal, 

sans doute, grâce à la complicité de quelque élève officier à bord. Au cours du tir, des obus étaient 
tombés sur les Concessions, dont G sur la Concession Française, sans cependant faire de victimes ni 
causer de dommages sérieux aux propriétés. 

Nuit du 6.-Les mêmes dispositions que celles adoptées pour la nuit précédente au point de VUI' de 
la protection de la Concession, furent prises dès 5 heures du soir. 

Vers 9 heures, notre attention est attirée par des groupes d'individus suspects qui semblent ~~" Lill-· 
filer dans l'ombre dans le secteur compris entre la Boute Prosper Paris, le tronçon de la Route F( rglls

son, Sicawei Hoad et la Route Française de Zika.wei. A la suite de dispositions prises, 16 arrest;llinns 
sont opérées, des bombes, des révolvers, des cartouches et différents insignes sont saisis. Interrogf s, les 
individus arrêtés déclarent nettement faire partie d'une bande qui avait projeté d'attaquer le pm le de 
police chinois du faubourg de Zikawei afin de s'emparer des armes de cc poste. Nos patrouilles Co!di

nuent à explorer les environs, le reste de la bande semble avoir disparu. L'attaque du poste de police 

avait ainsi échoué. 
A lü h. 45, un groupe important d'individus tentent d'attaquer le poste de police chinois de Siemen, 

situé en bordure de la nouvelle Concession et à environ :.::00 mètres de notre eabine téléphonique du 
terminus Montigny. Des renforts sont immédiatement envoyés par automobiles. Plusieurs bombes explo
sent. La Police Chinoise tire sur les assaillants qui se dispersent. Ceux qui n'ont pu complètement fuir, 
se réfugient dans des maisons du Boulevard de Montigny. Nous faisons Hl arrestations et saisissons 2 
révolvers. La Police Chinoise continue à tirer sans nécessit1~, nos patrouilles essuient son feu. fi est 
impossible de se présenter sur le Boulevard de Montigny ou sur la Hue Eugène Bani sans s'expmwr aux 

balles chinoises. La situation est pourtant claire maintenant-impossiule de parlementer-Cette situation 
dangereuse nous empêche de fctire une chasse immédiate et plus efficace encore aux assaillants avant 
leur disparition complète. Tout il coup, la lumière fait défaut, une balle avait urisé un isolateur, il fut 

impossible de procéder à la réparation et l'obscurité régna jusqu'au lever du jour, ce qui nous obligea 

à redoubler de vigilance. 
Sur ce point également, la tentative avait échoué. 
Nnit dtt ï.-Mêmes dispositions que les nuits précédentes. Par mesure de précaution, des barricades 

sont installées pendant la journée aux points stratégiques les plus importants afin de permettre aux 
forces chargées de la défense de la Coneession de réprimer plus facilement toute nouvelle tentative de 
trouble. Des dispositions analogues sont prises dans la région dn pont de Zikawei. Hien de particulier 
ne se produisit pendant la nuit. Aucun incident nouveau n'étant survenu dans les 3 jours qui suivirent, 
les barricades furent enlevées le 10 et le service normal repris. 

Journal considéré comme séditieux.-Le Journal chinois "Ai-Koue-Pao" installé Bue Baron 
Gros fut avisé plusieurs fois de ne pas laisser paraître des articles diffamatoires contre le Gouvernement. 
N'ayant pas tenu compte de ces avertissements, le Journal fut supprimé le 10 Novembre U)15. 

Grève.-Une grèn des coolies de Jin-Rie-Shaw éclata le 2 Décembre. Le différend était dû à une 

augmentation de $. 0.10 sur le prix de louage journalier des véhicules exigée par les propriétaires. 
Comme toujours, dans des eas analogues, des réunions eurent lieu qui troublèrent l'ordre. Quelques 
arrestations de meneurs furent opérées. Un arrangement intervint et le 8 le travail reprenait comme à 
l'ordinaire, 

La coopération avec la Police de la Concession Internationale a été incessante et les meilleures rela

tions n'ont. cessé d'exister avec elle. 

Le Chef de la Garde p. t. 

G. XAVIER. 
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EFFECTIF DE lA GARDE MUNICIPALE 
au 31 Décembre 19'15 

Effectif 

normal 
Présents au corps 

[Tableau N' 1) 

Effectif 
au 

31 Décembre 

----------- ---- ---- -- --- -- --- -- -- ---- -- -- --- --

ChAf de la Garde 1 ·1 
l) )) adjoint '1 1 

Inspecteur Principal l '1 .. 'l' ... 1 
Chefs de Secteur 2 l 1 .... 1 2 
Chef adjoint '•) 1 1 )) '-' ll Sergent Instructeur 1 1 1 
Sergents '1:3 2 :3 . . . l '2 2 1 1 .. 1 li 
Brigadiexs H 1 4 1 2 1 2 1 1 
Gardes 28 l 1 •1 2 t '~ 2 ft, 1 '1 17 
Gardiens du .Jardin public 2 2 2 .. 
Secrétaire-Interprète 1 1 J .. •1 
Sergents 6 2 2 2 6 .. 
Brigadiers ... 17 1 4 7 !:) . . . . 16 . . 
Gardes 127a 5 28 4\1 4'' 122 ;J 

Détachement de Tirailleurs 2 103 !l9 ;;(i 2 103 
Sergents 5 2 1 2 !:) 

Brigadiers 17 z ·1 4 2 
1 

4 4 1!:5 
Agents ·~3()b 108 2:~ 65 31 (i 238c 
Gardien' du .Jardin publie ·t 1 1 
Sec ré tai res-Interprètes : 4 ;{ 1 ~~ 

Interprètes 1 t 3 1 2 2 1 2 11 
Sergents Détectives :3 :; 3 
Détectives 30 3 2 :~ 4 .. Hl . . 30 

1 
--- -- -- - --- ----1--- -- --~--- - -- --- --

i 
1 

6ti 2;)3 r307 11 161 :3~) 1143 101 !:)5 32 56 !:) 49 247 307 
1 

; 
1 

ToTAUX 603 

~--------------------------------------------------------·------------~---------~--a).-Dont 13 aux frais de diverses Compagnies. 
/J)-Dont 6 en remplacement de Gardes Tonkinois manquant et 1~ aux frais de différents particuliers, 
c).-Dont 2 en remplaeenwnt de Brigadiers manquant. 
Il existe en outre du Personnel Chinois compris dans ce tableau: 

5 tailleurs 
22 coolies 

7 Coolies de .Jin-RicShaws 
:i Mafous 
1 Chauffeur 
1 Magasinier 

Total: 39 

Changhai, le :11 Décembre HH;i 
Le Che! de la Garde p. L 

G. XAVIER 
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ESTIMATION DU TRAVAIL DES PRISONNIERS POUR l'ANNÉE 1915 [Tableau N' 2] 

et Comparaison avec l'estimation pour l'année t 914 

.... -- - . ·- -..-

1 ESTIMATION COMPARAISON 

DJtSHiNATION DES TRAVAUX AVEC L'ESTIMATION POUR L'ANNÉE OBSERVATIONS 

Taëls Dollars 1914 
--

1 
1 

$: Tls: 
1.-Travaux pour le public. 

1515.18 
+ - + 

Confection de boites à sa von Somme perçue, bénéfice net 
Blanchissage 292,1981 121,228 l Bénéfice calculé d'après le prix de revient 
Confection d'articles de ferblanterie 12,67 Estimation d'après le travail exécuté 

1 

2.-Pour le Service des Travaux. 1 
1 

Macadamisage des routes 1.772,16 4 76,84 Estimation d'après le nombre de journées 
Fabrication de tuyaux et articles divers 

en ciment 5.535,40 1.668,10 -do.-
Transport de tuyanx 1.442,07 10,63 A raison de $ 4 par équipe de prisonniers 
Détenus employés aux forges du dépôt 156,24 103,91 Estimation d'après le nombre de journées 

3.-Pour l'Imprimerie Municipale. 

Imprimeurs 214,89 1,99 -do.-

4.~Pour la Garde Municipale. 

Tailleurs 743,76 22,06 Estimation d'après le travail exécuté 
Blanchissage 104,232 15,224 Economie réalisée, calculée d'après le 

[prix de revient 

Totaux 7.678,69 2.582,26 553,704 143,288 2.250,48 
Soit en augmentation Tls. 2.250,84 

>> diminution $. 410,416 
--

1 
1 

i 

1 

Il 

1 

r 
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RÉSULTAT DE l'ACTION DE LA POLICE EN 1915 
et Comparaison avec ceux obtenus l'année précédente 

- -· 

Comparaison avec 1914 

Mandats de Comparutiou coneernaut de~ Chinois 

:VJaudats d'ArnÜ coucemaul des Chinois 

Plaintes reçut•s par la Police 
Demandes de poursuites t'Lablies par la Police 

reçu~ 

exécutés 
reçus 
exécutés 

~ d'Etrangers . 
• 1 Duraut quelques heures seulement 

A nesta twns . . . \ 
) dt~ Lh11101s , p.tHII.· conlt.·aventions, scandales etc .... 

· \ ( :\lainlenues 
\"aleur des nbjf•Ls volés retrouvt'·s rt~ndu:-: aux plaignants $ 

par la Poliee plHigrwnls inconnus $ 
Objets trou v ès 
Contraventions aux 1\i~glt•rnenls \lunicipaux ayanl motivé de 

amendes infligées direelemenl par la Police 
}lontant des amemles infligées par la Polic~l'. pour contravention 

aux IH·glements :\luuicipaux Tls. 
Victimes d'aceidents tnortels relen·es par la l'oliee 

s 

s 

Victimes d'aeeidPnts uon mortels ayant nécessitt:~ l'inter\'entio n 

de la l'oliee 
pan~és 

BlPssés ra111assés par la Police ayant dù être 
hospitalisés 

Malade:-; lrouvt~s sur la voie publique 
· . . . sur la \'O .. J·P nubll.fiLIP Cadavre:-: d Pnlanls trouves ~ r . .. 

1 dans la rivièrP 

( , r~ d' r~ 11 .. t . 1 sur la voir publif111P ,a .. a v res .. a01u es rou vPs/ 
dans la rivièrP 

Enfants trouvés abandonnés on égarf•s sur la voie publiquP 
~uicides constatés 
Tf~ntatives de snicidPs df>enuvPrles ou signalét's 

Chiens 

( , . ' , \ l'f'lldiiS 

~ Lhwns l·,lrangers captures ) 

' ( détruits 

1 Chiens Chinois cu plu rés 
~ rendus 

~ détruits 

1 

1 

En 19Hi En En 
Augmen- Di mi-

tati on nution 

345 :3~) 

:3H 2 
24-ti 28 
1 ti9 44 

2.275 1:3 
117 2HZ 

1:3 19 

'L!H 1 71 ~ l 

3 572 ~.'m 

19.4ti2.18 
(982,40 

~)20,HO 

ti2 12 

19.777 4. 705 

7.!i94,26 1.734,30 

29 (j 

22!cl Hi 
8/l 28 

72 30 
:n () 

1:12 f" )~) 

3 2 
66 
1:3 

153 :10 
!l fi 

1 ï !~ 

44 ~ 

'ti 29 

28 (j . 
354 9o 

[Tableau N• 3] 

Observations 

·' 

méme nombre 

do. 

i 
! 
i 

27 
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RELEVÉ DES ARRESTATIONS D'ETRANGERS [Tableau N' 4] 

OPÉRÉES PAR LA GARDE MUNICIPALE PENDANT L'ANNÉE 1915 
et comparaison avec le relevé pour l'Année précédente 

a:> ~ a:> -~ 
~ 

~ oc - (fj 

a:> ..... (fj ·;:::: c: C':l -~ ..... .... "0 
~ a:> (fJ a:> a:> ~ (fJ C':l "0 ce ::1 c ~-- (fJ 

(fJ ::1 .... :::;:1 :::;:1 c.::: c -o ..... e:l rf] C':l ;.... 

NATIONALITÉS 
(fJ a:> (fJ :::;:1 ::: c: 0 rf] c: ~ TOT.\llX ~ oc o. (fJ 1:1" ..0 ::: 0 

~ ~ a rf] ::1 c: ;;.. .... :::;:1 (fJ 0 < 0 ..0 -;;.. ce a:> ... ce a ..... (fJ cc 0 :5 o. 0 ~ ;.<: ·--- u - ~ oc < a a ce 00 (fJ (l.) cc :::1 ..... ~ -o > :::1 ce ~ 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -·-- -·· --- . ·-- --··- -···-

1~ 1 

(fJ (fJ (fJ (fJ (fJ rf] 1.~ a:> a:> a:> a:> ~ ~ 

$ ... $1·= ~ ... 00 .... (fJ .... rJJ ... .:!2 .... rL ·- ·; ·- ·-·;; ce ·- ce 2 ·- ce ·- cc cc ~~ce ;=: ;;.. ..... ;;.. r: ;;.. ... ..... ... ...... ... ..... ;;.. ..... 
û u:..::= û û û ·- G -- •.......t ·~ - u - u:= ....... 

~ ~ ~ ~ ~ ~ -..-; .-"< 

- - - - - - - -- - - - - ---- - -

Français ····· 0 0 1 1 

Américain 1 1 1 J 
0 0 

Japonais ..... 0 0 0 0 
1 

Suisse 1 0 0 
1 

Indiens ...... ...... 8 R 
Allemand 0 0 0 0 1 1 

"' 
--~--- - - - - - -. - - - - - -

TOTAUX 8 1 1 1 1 1 1 :~ 
pour l'année 1915 

- - - - -- - - -- -1- ---- - -

m.l 
! 

Comparaison avec les ar- m. m. p. p. m. p. p. i m. rn. En diminution 
i 

restation(opérées en 1914 ~ 1 1 1 :31 0 0 1 1 1 i 0 2 
1· 

7 I!J 
1 1 1 



[Tableau N' ~ J 

RElEVÉ DES ARRESTATIONS D'INOIGÈN[S OPÉRÉES PAR lA GARDE MUNICIPAlE PENDANT l'ANNÉE 1915 
et Comparaison avec le relevé pour l'Année précédente. 

i 1 1 1 1 1 1 c.; a.J 1 

1 
~ 1 --- Q.) ', o. ;.< ê 
......., 1,1,.1 ~ - -

C:,T.J '.~ = if; = K~C 
.; ~ 

1

.::: ;::; ~ 8 ;::l a. 8 
.:n ~ ~ .,._;. ~ ë:) w a.J . ce "0 . 
<ll ·- ;.... ;.... C r;... ;.... -o ;;. a.J rn rn ·- a.J 

.=:: <ll ;.... .S:: 0.. ;::::; rn ..9:2 <ll ;::::; ~ ·- r • - .=:: .=:: .=:: w S: ·a.J ·:;; ;::::; ;::::; <ll c.; :e ::;:;: c.; e3 .S:: ~ ~o. 0 c ::l rn 
~ rn 8 .:... - '""' ~ ;... .0 ' ~ .S: ;::::; rn ;::l ~ ·- ;::;:; ::l 

M . ~ - c 0 ·- • - c ~ c 8 ..... rf) Q.) C· ~ - • :e T t OIS ct1 rn o ; 0 ~ ;.... :::l rf: a.J :e oo ct1 .. ._. ;::...·- §3 00 - o aux 
~-< ....., ;;... - <ll :e 0 rn 2\ <ll :::: c X w a.J ·:;; :"9 ;;. .....- c.; 
~ 9 ~ ..... .::: ., -': ~ a. oc <ll rn on ., a.J ::l B ~ lt: ;!3 ~-< ct1 ~ -o 

w ·- <ll ..... ~ ~ • ctl ~ - ctl ~ ...... ;::::; ;... ~ 
~~ ~ ~ ~ if..r.noo[:~ ~"'0 u ~'Il ~oo~ o-.-~suJ 
~ -~ ~ ~ 8 ~ a$ .~ § ~ .S ~ ~ Q ~ d ~ ~ 2 rn -~ ~ ~ w § ~ § 
cO ~ i:l" ;::::i ·cO C W "0 ~ ·.=; ~ if! Œ :::: .8 a 0 ;... .a; ,;:l <ll .,_. rn rn ~ ~ Ü on ';:jj 

0 0" cti - .=:: C cti ·- ch a. ·-~ cti ......, ·- ::l .....- .=:: rn cti a.J ;.... • ....,. .c.;. w 
rn en en 1-< ctl CfJ èiJa.!Q.)(l.)-sce;::::;ctl Of; ~wc:;a.:~"E ...... <ll ~;::::; 0:: 

Ô o ô iii ::= o ·c a3 S:: ~ .S: o ' ~ o ~ ce ::l ~ ~ ~ :::: :e a; 'ëJ .::: ~-. _ce E 
> ;;... > ~ ~ > :::: 0:: ::: .E: > ::c 1...,-; u .;:a ;....- 0.::: ::..: --- ~ ...,-; r;... E-< c: c: ...,-; ~ ~ 

__ !__ -----

Janvier. 21810 20 6 .. 10 .. 2 !J .. 1 .. fj :3 .. 14 l;:i .. 9 ...... 2 20 12 l 9 1 367 
Février 137 2 12 5 1 2 . . 1 li . . . . . . . . 1 . . 13 5 . . 2 . . . . . . 1 5 11 4 H 1 217 
Mars 218 1 13 5 5 2 ·, . . 2 8 . . . . 2 . . •> () 18 . . ti . . . . . . ·> t) 10 5 2 2 335 
Avril 214 . . 8 1 . . 3 . . 2 . . . . . . . . . . 8 1 5 7 . . k . . . . 1 . . 9 ! 1 3 7 2 290 
Mai 217 1 7 2 3 . . 8 4 2 . . . . . . !! 22 !1 9 .. Il . . . . 7 ... 12 :38 li 7 3 317 
Juin 14-8 3 . . () 1 1 . . 8 . . . . 1 . . 1 ,.. 5 1 J 7 . . 1 l . . . . '1 . . 1 '1 11 . . . . 9 1 240 
Juillet 161 1 9 6 6 14 2 4. . • . . . . . . () 2 2 5 :3 . . 3 J . . 1 ·1 10 13 1 2 6 259 
AotîL....... 177 4 7 6 4 .. 2 7 .... 1 .. ·1 7 .. '14 H) 16 1 ·1:1 ~6 3 27 2 33:3 
Septembre.... 161 9 7 12 .. 1 .. 5 3 .. 1 .. .. :3 1 21 8 .. H .. .. . . .. 14 1 () 2 fi 1 282 
Octobre 160 3 3 1 . . . . . . 2 '1 . . 1 . . . . 1 . . 5 7 .. 11 2 . . 2 1 8 54 . . . . 10 . . 272 
Novembre 159 2 7 5 . . 1 . . 7 t . . . . . . . . ·> 2 12 . . 5 . . . . 2 1 3 9 . . . . 6 . . 224 
Décembre 197 5 3 7 . . 8 . . 2 . . . . . . . . . . 3 2 27 8 '1 4 1 . . 1 . . 10 62 8 11 16 376 

--- -- -- - ---- - -- __ ,_,_-- -- -- ---- ---- --- -- -- --- -1~--------
ToTAUX 

pour l'année 1915 2167 41 96 62 20 6412 46 30 .. :, 2 13 45 331:12 11'1 J 9G t~, .. Hi 9 120 273 :33 104 :35 3572 

---------------- _1_-- ---
Comparaison. avec p. p. p. m. p. m. p. m. m. m. m. m.!m. m. p. m. m. a.JS m. m. m. p. m. m. p. a.Js' p. p. En diminution 

les arrestatiOns 30 25 6 61 7 53 10 27 37 3 161 3:38 :14 8 115 :!8 '<ll 3 IS 2 12 5 7 35 ,a; 7 '1 t 2 9 opérées en 1914 1 a a 8. 

-0 
-.1 
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RELEVÉ DES JUGEMENTS PRONONCÉS PAR LA COUR MIXTE-POUR 1915 

PRISON 

MOTIFS 

Expul- AMENDES SAI-
sés SIES 

pm. 

[/J 
o.; 

.31·& ~ 
o. Q o. 
E o.; E 
rn ~ 'J1 

p.mém" 

---------·1--- --- -- -- --- - - - - - - --

1 

~~~::v!~i~fi~~~~~~~~ ~2~~~~~~1~-~~ 2r~:~~-::: :<: -·~:;\10~--~:j:::: .. 2 2 

Vols d'enfants 2 3 ... 4 718 7; 1 .. ;- ....... \ :2:1 ···_2. :::: .... 
1 

.. 

Attaques et Vols 7 .......... 1.. · 14! 7 . . . . . . . . . .. . 
Brigandage . . . . . . . . . . l . . . . . 1 1 4! 2 ....... . 
Escroqueries lO 6 3 4 5 1 1 . . 1 2 9 ... . 
Recel 4 2 1 1 . . . . : .. 

1
. . 4 9 ... . 

Incendie · · · · .. 1 • • • • • •• i . . . 1 '" ... . 

··) til: .. 
Il ... . 
1 ... . 

:iO .. 
Incendie volontaire 1 . . . . . . . . 1 . . . . : .. ' . . i . . . . . .. . 
Violation de domicile 2 . . . 1 1 1 1 ! 2 ;:; . . . . 1 .. 
Homicide par imprudence . . . . 1 . . . 1 2 . . . . 1 .. 
Assassinatoumeurtre 211 1i····!1 .. ··~~-·ti 2.... ti,. .. 
Coups et blessures 5 29 4 3 5 1 . ·\· . 1 ! 2.9 Hi . . . . . . . . . . . . 4 .. 
Bataille et scandale 4 · 5 . . . 1 . . . . . . . 1 • • ' •.• : 2 ·~ 2 .. 
Vagabondage et mendicité 97 10 2. 1 . . . 2 .. ,'.. i:!4 1 43 ... ~ :::: 18 ... . 
Rupture de ban :5 7 44 41 7 . . . . . .... 10~ . . . . . . . . . ...... . 

l 

.. 
1 

Rupture de ban et Vol 1 s 'l-7 116 19 2i .... ' ....... un . . . . . . . . . ........ . 
~~:~~~~ementdefemmes 5 .. 6 ··211 1~ Ï, ·)·2.:: :: .... b "ii ···:·l :::: '2 19 .. Ï ·2 
!ft~~~;: aux mœurs . . . . . . ~ : : : : : : : : : 1 : : : : : . . : : : : : : : : .. ~ : : : : 

Fausse accusation 5 2 1 . . 1 .... 1 •• :1 10 . . . . . . 6 .... 
Tentative de suicide . . . . . . . . . . 1 2 . . ;; 
Abandon de domicile 1 . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . 
Jeu d'Argent 3 3 3 ...... 2 1'.. .. :3 8 .... . .............. . 
Emis. de fausse monnaie 2 . . . 2 3 8 6 :2'. . 8 2 . . . . . . 7 .. 
Contrefaçon 1 1 . . . 1 4 . . . . 2 . . 1 . . . . . . . . 
Folie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
Enfants égarés ou volés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 . . . . . . 25 
Dettes et afiaires civiles 12

1 

8 4 1 1 1 ... : 1 1 . . . . . . . . . . 77;{ . . 1 .. 
Divers 37 '10 2 11 :{ 6 11 ' 4 3ï 28 . . . . 1 26 5 . . 1 

do. Ricshaws . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 

2 ï 
'2 

14 .. 
2 

4 

2 
2 

7 1 

[Tableau N' 6) 

15 18ti0 

7 
7 
1 

ï 

1 

2 
11 

1 

32 
30 
tiO 
:l8 
:3"1 
53 
58 
44 
2 

12 

2ti 
8 
4 

20 
34 
9 
2 

81 
802 
153 

R Contra von règl' Tramways . . . . . . . ::

1

: .·. : 3 . . . . . . . . . . . . i) .. 

do. Voitures .... ,. . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . . . . . 1 
do. Autos . . . . . . . . ... 

1

. . . . . . 2 . . . . 2 . . . . 4 
do. Circulation 1 . . . . . . . . . . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
do. Police et Voirie 61 51 2 :1... 84 . . . . 1 . . . . 101 
do. Monts de piété .... i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1"3 . . . . . . . . . . . . 13 
do . .Vlaisons logeurs ... ·/ 11 ... 1 .. ·r·.. . . . . . . . . 5 . . . . . ... :. . . . 6 
do. Et~bli' p~bl!cs . . . . 2 . . . . . . . . . . . , . . . . 17 . . . . . ". i.. . . 19 

do. 
8"""r::::~"' !.a~~~ ~,;Id~.~~· ,li~ Î~1 ;,, -~~=~ ~2 ;j ~-ii d-, 34 --,TOi ;, 1-,8 ~;,~ 

Totaux généraux 2610 100 306 2 1196 

Comparaison avec le ~·3J f~·lj P2Jr~il ~6]f3lm4ni;mi; n· ;t·IJ 11Ao ~3! m.2!rr6. PijP~ m.9l722hin8) ~8 ) ~·21 ~6\'19 End. 
relevé des Jugements - 7:35 

en 1914 En aug_rnentation 19 w.211 Ëndim. 323 i:;! En diminution 221 
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[Tableau N• 7] 

RELEVÉ DES CONTRAVENTIONS FAITES PAR LA GARDE MUNICIPALE PENDANT L'ANNÉE 1915 
el comparaison avec le relevé de l'année précédente 

~ rn ! oo 
:oB Xl ~ ! w w ~ ~ ! 

~ = 2 2 - l' ~ 00 

:: 3 1 ~ 1 a) Ë 1 ~ 0 1 .§ 
~ :; , ':', 2 ; ! ~ ~ B MOIS TOTAUX 

:.= il i ,S :o . 0 ~~ :55 _.;: 
~. 1""" 

----[---~--- --- ---~--- ---------
983 i 5 /1-08 441 52 j . . • . 5 3 1 897 Janvier 

Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 

Aoùt 
Septembre 
Octobre 
:\ovembre 
DécembrP 

.... 

..... 

········· 

726 11 251 303 23 1 5 1 1321 
10H5 15 497 720 46 6 l 9 2379 

729 16 407 346 27 3 3 1 1532 
M40 4 41~ 361 25 5 2 9 1658 
722 2 346 354 32 3 5 9 1473 
768 1~ 313 219 21 2 6 9 1353 
7 Mt: 1 291 195 4 . . . . 4 7 1246 
837 9 290 382 27 1 3 6 1555 
934 4 256 567 ~3 . J 3 6 1804 

'1041 JO '~5;:) 349 44 1 . . . . 2 169H 
'[()!~:3 8 191 558 4 7 9 1 3 1860 

------------ --- ------ --- ---------- --- -----
1 

Totaux rJour 19Hi HHi:i:Z 100 3!H4 4795 381 32 38 65 19777 
li-----·------ -- -~ -- -- ---- -- --
1 Comparaison avec. le relevé des 

1 eontraventions en 19'14 
m.3:Hi2 .mJ27 rn.817 rn.256 m.f30 m. 20 p. 12 rn. ~; p. 

28 



-ttO-

[Tableau N• 8] 

RELEVÉ DES PLAINTES DÉPOSÉES A LA POLICE 
et comparaison avec le relevé de l'année précédente 

----· - - ' -- ---- -- --- . ··-- --

Nature des Plaintes ;\!ombre ~:n aug- En dimi-
en 191:5 mentation nution OBS~;tWATIO.\'S 

Vols 1.088 79 
Attaques et Vols 8 v ,) 

Attaques à main armée !) t 
Pillages à main armée '1 1:1 
Coups 7 J 
Coups et Blessures 4 q, 

Dettes de loyer 505 91 
Dettes :152 45 
Objets perdus 15 12:~ 

( ) masculins 1i2 l" ;-, 

\ 
enfants 

fém~nins 60 ,,_ 1 
1 

Disparitions épouses ou concubines Hi ,, 1 

1 
1 

filles publiques 12 14 

1 Servantes 39 i) 
,, 

Employés ou apprentis !} 4 
1 Escroqueries 2':?. 13 

Abus de confiance 10 même 1 
1 

Divers 43 22 
1 

---
1 Totaux 2.275 

--
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[Tableau N• 9] 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES VOLS CHEZ LES ~TRANGERS EN 1915 
et comparaison avec les vols de même nature commis en 1\H4 

1 

E,\' Hl15 EN 1!:114 

1 
.VIOlS :\~OMBRE 

1 VALEUH :\TOMBHE DE 1 VALEUR DES NOMBRE VALEUR i 
1 DE DES PLAINTES OBJETS DE DES 

1 PLAIJ\"TES OB.IETS VOÜ;s AYANT ABOUTI· HETROUVÉS PLAINTES OBJETS VOLÉS 

1 ------
1 $ $ $ 

1 

Janvier 5 ti~.oo 1 23,00 10 299,20 

Février 2 7.00 6 346,60 . . ..... 

Mars 4 ~0.00 1 12,10 . 7 282,40 

Avril 3 72.00 . . ..... 4 575,00 
1 

Mai :J 21,00 1 ll,OO 7 :256,00 

Juin 4 15~,,40 . . ..... 5 '1.284,50 

Juillet K :199,30 4 228,80 9 377,40 

Août li 228,;:-,o . . ..... 6 311,70 

Septembre lU '2:nu.o ;{ 126,40 ~ 257,20 

Octobre 7 2:n .HJ 2 103,fi0 ;s 102,00 

Novembre ~ 1 \J7 ,80 1 45,90 3 73,00 

Décembre . . ..... .. 0 ••• 0 7 700,00 

--·--- --- -
Totaux 60 $ '1.697,80 13 $ 543,80 73 $ 4.865,00 

1 
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[Tableau N• 10] 

RELEVÉ DES ACCIDENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE PENDANT L'ANNÉE 1915 
PROVENANT DE CHEVAUX EMBALLÉS ET DE HEURTS DE VÉHICULES 

et comparaison avec le relevé pour l'anné(~ précédente 

~~ - -

NOMBRE CAUSES DES ,\CCIDI~NTS El\' HW) 

1 LIEUX -- 1 

V "t · J H S \ Char-en 1915 1914 
Ch aux Auto- i Bicy-en ~ ev ' mobiles clettes 01 Ul es · .- · .- · i ret tes 
~~-- --1-- ---

Quai de France 15 - H 2 !~ 

Rue du Consulat 36 - 7 22 1 ;) 

A venue Joffre 17 - 1 (j 2 6 

Boulevard de Montigny 1:3 + [~ 2 l ti 

A v. des 2 Républiques 6 + 3 1 1 2 

Rue Kraetzer 4 - 2 2 2 

A venue Du bail ' !~ même nomb'"" 1 

Rue de Zikawei 3 + t 2 1 

Rue du Weikwé :3 + 1 1 

Rue Tourane ·1 même nomb'' 

Rue de Lagrené [~ + ;{ 1 1 2 

Quai du Yang King Pang C.) même noml/' 1 ' 

Rue Sœur Allègre 2 1 

Quai du Kin Lee Yuen 3 

Rue Hué 1 

Rue Montauban 2 1 

Rue Petit 1 1 
1 

A venue du Roi Albert 1 1 

Rue de l'Est 4 2 

122 - 14 

' 

Nombre de blessés dans les Accidents ci-dessus en 1915. 
71 blessés dont 4 mortellement: soit 17 blessés de moins qu'en 1914. 

--

4 ;} 

t) l 
') ... 

1 2 

1 

1 2 

1 1 

1 

1 2 

l 

1 

2 

- ~ 

Brouettes 

2 

2 

l 

1 

1 

'1 

1 
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[Tableau N" H] 

RENSEIGNEMENTSSUR LES ACCIDENTS DE TRAMWAYS EN 1915 

1o Lieux des Accidents: 
Rue du Consulat. .... 
Quai de France 
Rue de ZikaweL 
Rue de Ningpo 
A venue Joffre ........ . 
Rue Hué ..... 
Rue Kraetzer ..... 
Rue Palikao 
Quai du Yang King Pang 
A venue des 2 Républiques 
Rue Montauban ...... . 
H.oute de Zikawei ............................................. . 
Usine de Lokawei 

39 
58 
10 
1 

12 
6 
1 
2 
2 
8 
t 
~ 

3 

Total : 146 (138 l'année précédente) 

2o Véhicules endommagés au cours de ces accidents: 
Jinricshaws ....... HOU ....... 32 
Voitures 6 
Charrettes 
Brouettes 
Automobiles......................................................................... . .... 

Total: 

3o Nombre de blessés au cours de collisions: 

16 
7 
6 

67 (70 l'année précédente) 

14 hommes, 1 femme, 1 enfant (personne mortellement) Total: 66 
4" Nombre de blessés heurtés ou renversés par le Tramway: (:JO l'année précédente) 

37 hommes, 4 femmes, 9 enfants (dont :3 hommes mortellement) 
So Nombre de blessés tombés de Tramway: 

28 hommes, 1 femme (personne mortellement) Total: 29 (33 l'année précédente) 

29 
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ACCIDENTS DIVERS EN 1915 

Noyés _ 

Electrocutés ... 
Ecroulements de maisons ...... .. . .......... . 
Explosions de bombes 
Chutes de matériaux ..... 

Chutes de matériaux 
Chutes diverses. 
Tombés à l'eau 
Brûlés. 
Ecroulements de maisons .... 
Explosions de bombes ..... . 

12 
1 
3 
3 
3 

( 7 l'année précédente) 
( 2 )) ) 

22 ( 1 S l'année précédente) 

11 
6 

14 
2 

31~ 

( 5 l'année précédente) 
(24 )) ) 
( 3 )) ) 

( 4 » t 

2 ( :J )) 

Asphyxié par le gaz ............... . . . ........ ...... ....... .. 1 ---
70 (39 )) 

Total des blessés mortelle.ment ou non=92 (57 l'année préeédente) 

(Tableau N' 12] 

(Tableau N' 13] 

ACCIDENTS SUR LA VOIE PUBLIOUE EN DEHORS DE CEUX CONCERNANT LES TRAMWAYS 
Etat Comparatif entre les relevés des causes en 1!)15 et l!H4 

.. .. "---- - . . . . .. 
1 

i 
1 

1 

CAUSES DES ACCIDENTS EN 1 \)J 5 1 EN :1914 

1 -

Automobiles 43 65 

Voitures 30 33 

Chevaux 2 2 

Jin -Ric-Sha ws 15 1 13 
1 

Bicyclettes 6 i 10 
1 

Charrettes 17 
1 

11 
1 

1 

1 
Brouettes 9 1 2 ! 

1 
1 

i 
Totaux Ut 136 

... 



RELEVÉ DES INCENDIES EN 1915 (Tableau N' i4j 

.., 

l 
.. 

~ "=' Dates Adresses 1 Désignations J Dégats 1 Assurances 1 Solutions za 
;:, 

--
1 4 Janvier 320 Hue du Consulat Incendie 1 maison détruite 8.000 taëls HOO Tls. d'amende 
2 6 )) 55 Rue Hué Commencement d'incendie néant néant classé 
3 13 )) 375 Rue du Consulat )) )) )) )) 

4 19 )) 48 Rue de la Paix )) )) )) 2 dollars d'amende 
5 20 )) 3i Cité 130 Rue Kraetzer Incendie a maisons endommagées 1.000 taëls classé 
6 24 )) 66 Pas. du Yang King Pang Commencement d'incendie néant néant )) 

7 29 )) R. de la Paix (m. démolition) )) )) )) )) 

8 22 Février 117 Rue du Consulat Incendie 3 maisons endommagées 5.000 taëls aoo Tls. et 5 dollars d'amende 
9 28 )) ;; Hue de l'Administration Commencement d'incendie néant néant 1 dollar d'amende 

10 2 Mars l Quai Confucius Feu de cheminée )) l) classé 
11 7 )) 402 Rue du Consulat Incendie 1 maison détruite 5.000 taëls 600 taëls d'amende 
12 20 )) 19 Passage Palikao Commencement d'incendie néant néant classé 
13 26 l) 4:~ Rue Montauban )) l) l) 1 dollar d'amende 
14, 4 Avril 926 Route de Zikawei )) )) )) 2 )) 

H> 6 )) Mareh(· eouvert de.J!Est )) )) )) 2 )) 

16 3 Mai i Cité 48 Rue Palikao · )) )) )) 1 )) 

17 9 )) 46 Cité 186 Rut> de Lagrené )) )) )) 1 )) 

18 15 )) :u Cité 9!\ Bd. de Montigny )) )) )) 1 )) 

19 19 )) 8 Cité 6 Av. des 2 Républiques Incendie 4 maisons endommagées 6.000 taëls 600 Tls. et 3 dollars d'amende 
20 1" .Juin 15 Cité 48 Rue Palikao Commencement.d'incendie néant néant classé 
21 2 J) Chantier· de coust. R'• Ratard Incendie chantier détr·uit )) )) 

22 3 )) 2 Cité 33 Rue des Pères Commencement d'incendie 7 dollars ))·· )) 

23 4 )) · Route Stanislas Chrvalier Incendie toiture endommagée )) Locataire biarné par la Cour Il --24 4 )) to Rue de Lagrrné Commencement d'incendie néant )) 0.50 cents d'amende <:ft 
25 5 )) Hôtel Fnmce Rue Montauban )) )) classé 
26 15 )) 49 Cité 122 A venue Du bail )) )) néant 0.50 cents d'amende 
27 29 )) 20 A venue .Jo lire )) )) )) 1 dollar )) 

28 12 .Juillet Chantier de const. R" Voyron Incendie insignifiants )) 1 )) 

1 
29 15 )) 287 Rue du Weikwé )) 7 maisons brûlées )) classé 
30 24 )) 4 Route de Zikawei Commencement d'incendie néant )) 1 dollar d'amende 

1 
31 29 )) 17 Ru<· d<' la Paix )) )) )) classé 
32 30 )) 161 Rue Palikao )) )) 1.300 taëls 5 dollars d'amende li 33 31 )) 17 Rue de la Paix )) )) néant a )) )) 

34 8 Aoôt Hi Rue Petit Tentative d'incendie )) )) 10 jours de prison 
35 14 )) '128 Boulevard de Montigny Commencement d'incendie )) )) 1 dollar d'amende 
36 20 )) 17 Rue de la Paix )) )) )) 20 )) )) 

37 3 Septembre '13 Route Tchao Tcheou )) )) . )) O,!iO cents )) 

38 a >> 109 Rue de l'Est Incendie 2 maisons détruites 3.000 taëls 350 taëls )) 

39 16 )) Route Stanislas Chevalier Commencement d'incendie néant néant classé 
40 24 )) 50 Rue de la Paix )) )) )) )) 

4.1_ 2 Octobre Maison chin•;". A v. du Roi A lb"' Incendie maison détruite )) )) 

-i2 6 )) 19 Cité 60 Rue Palikao )) 5 maisons détruites 300 taëls ao taëls d'amende 
43 9 )) Passage Laguerre Commencement d'incendie néant néant 3 dollars )) 

44 10 )) 498 Rue du Consulat )) )) )) 2 dollars )) 

1 

45 15 )) 1513 do. )) )) )) 2 dollars )) 

46 27 )) 513 do. J) )) 600 taëls 20 taëls d'amende 
t <i7 21 Novembre 46 Rue de la Paix Incendie 5 maisons endommagées néant 10 dollars d'amende 

48 25 )) 7 Cité 129 Rue Kraetzer Commencement d'incendie néant )) 0,50 cents )) 

49 28 )) 35 Cité 127 do. )) )) )) classé 
50 

1 

3 Décembre Siccawei Road (français) Incéndie 1 maison dt'ti'Uite )) 2 dollars d'amende 
!)1 ~) )) 9 Cité 161 A venue Jo lire Commencement d'incendie néant )) 1 )) 

~;'2 18 )) 44 Route Dupleix )) )) )) 2 )) 

llj 
53 21 )) 1'2 Cité Pao-Eu-Li Boulevard )) )) )) 1 )) 

de Montigny 
1 _____ ,_ 

- ----·· 
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Compte=Rendu des Travaux exécutés pendant l'Année 1915 

1. · V 0 1 R 1 E 

Ordures Ménagères.-Le système mixte de collecte des ordures ménagères à l'aide de brouettes 
et tombereaux inauguré au cours de l'année 191;3 a été continué pendant tout le cours de l'année 1915. 

Il semble que l'usage du réduit maçonné ait réduit en partie les projections d'ordures sur la voie 
publique. 

Ce ne sera que par une surveillance constante de la police avec des pénalités aux délinquants que 
l'on arrivera à supprimer complètement les dépôts d'ordures encore trop nombreux que l'on rencontre 
fréquement encore dans les rues de la Concession. 

ll serait également à désirer que les emplacements de ces réduits fussent judicieusement choisis 
pour être facilement a<-:cessibles et aux locataires des cités où ils sont installés et aux brouettes chargées 
de l'enlèvement des ordures .. 

Leur forme devrait être modifiée pour permettre un nettoyage facile, leur fermeture obligatoire et 
complète; de plus le Service Sanitaire devrait procéder chaque semaine au moins à une désinfection 
complète de ces réduits. 

Si ces mesures ne sont pas prises, le système qui est bon en lui même ne donnera aucune amélio 
ration tangible à la salubrité publique et au contrain~ présentera un danger de contamination pour les 
cités par le grand nombre de mouches que ces réduits attireront. 

Dans le courant de l'année ·1915 le nombre de brouettes employées à ce travail a été de 60. L'enlè
vement par bateaux est toujours exécuté à l'entreprise. Il semble avoir fonctionné convenablement et n'a 
donné lieu à aucune réclamation. 

Comme en 1914 une partie des ordures ménagères ont été employées au remblayage de mares. 
Les mares remblayées sont: Hou te Lafayette sud, crique traversant l'Hôpital Ste. Marie, mare Route 

.Père Robert à 50m. au sud de la Hue Corneille, crique entre la Route Vallon et l'A venue Jotire. 

Alignements.-Pendant le cours de l'année il a été incorporé au domaine public par voie de mise 
à l'alignement les surfaces suivantes : 

Rue de la Paix . . . .. 0.0647 
Route Stanislas Chevalier. . . . .......................... .. .. 0.1377 
Great Western Road..... . ............................................ 0.4121 
Rue Minghong .. ... ..... .. . ........ 0.0035 
Rue Hoai Ho prolongé ........................................................................................ 0.3636 
Route Conty....... ............. .......... ........................................................ . ................. 0.5344 
Rue Palikao... . ......................... 0.0201 
Rue du Lieutenant PétioL... . ......................................... 0.0552 
Rue Palikao... .. . .... .. . . .......... . .. ...... . ............ 0.0035 
Rue du Consulat ... . ................................................................ 0.2678 
Route Lafayette ....... . ............ ......... ·····················-··--·4.2632 
A venue Jotire ........ . ............ .................. . . ........................................ 0.0162 

à reporter. . . 6.1420 
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Rue Brenier de Montmorand 
Quai de France Sud... .. .. . ... 
Rue du Consulat angle Montauban. 
Avenue des 2 Républiques 
Rue Massenet Sud ... 
Rue Voisin .............. . 
Rue de ZikaweL ... 
Route Tchaotcheou 
Rue Eugène Bard ... 

Report. . . 6 .Ü20 
............ 1.5102 

. .................. ····· 0.1870 
................. ....... .. 0.2058 

0.0159 
0.5588 

. ... 0.0562 
............ .0.1225 

......................... 0.8398 
. ............. 0.0765 

Total. .. 9.7247 

Travaux Neufs de Viabilité.-Rue Eugène Bard.-L'aménagement de cette voie avec bordure::;, 
dalles de caniveaux, trottoirs en briques cassées et macadamisage complet de la chaussée a été terminé 
entre le Boulevard de Montigny et la Rue Lagrené. 

Ronte de Tchaotcheon.-L'aménagement du côté français de cette voie a été exécuté entre la Rue Eu
gène Bard et la Route Lafayette, la largeur totale de cette voie a été prévue dans ce tronçon à 70'. 

Bonte Stanislas Chevalier.-Le rnacadamisage complet de la chaussét• a ét!'· terminé jusqu'à la Rue 
Massenet, il a été élargi de 3m.OO jusqu'à la Route Père Hobert. 

Route Vallon.-Terminé le macadamisage complet de la chaussée. 
Rue Jlassenet.-Pose de bordures et dalles de caniveaux et macadarnisage entre les Houles VaJlon 

et Lafayette. 
Rue Corneille.-Pose de bordures et macadamisage des 3/4. de la chaussée entre la Route Père Robert 

et la Rue Massenet. 
' Route La{ayette.-Un grand nombre d'expropriations de maisons chinoises ont été faites dans Je 

quartier de Siemen. la crique située dans le tracé de cette voie a été en partie remblayée. 
Cette voie a été macadamisée sur unP largeur de tinL entre l'A venue Dubail et la Hue Massenet. 

. Route Père Robert -Un rechargernent géw·~ral avec élargissement du macadamisage a été fait sur 
toute la longueur. Un passage dallé pour brouettes a été exécuti• sur le côté ouest, dès lllaintehant nous 
pouvons en prévoir un très bon résultat et son emploi semble très apprécié des coolies brouettiers. 

Rues Amiral Bayle, Chapsal, B1'enù~r de Montrnm·a nd et ;llarccl Tillot. -Les terrains adjacents à ces rues 
étant tous bâtis, ces rues ont reçus un aménagement définitif. les trottoirs ont été établis avec bordures 
en ciment et macadamisage de briques cassées, les Ganiveaux ont été dallés, les ehaussées ont été rechar
gées 'tout en rectifiant les anciens nivellements. 

Rtte dn Lieutenant Pétioc.-Cette rue a été ouverte au trafic en Novembre. Le '1/2 de la chaussée a été 
madadamisée. 

(;real Western Road. -Sans aucune dépense d'achat de terrain la largeur de 70' prévue pour cette 
voie a été réalisée 1°. sur une longueur de 140m. prè~ de la Hue Pétiot, 2°. sur une longueur de 190m. 
à l'ouest de l'A venue du Hoi Albert. Le drain et le remblayage de la crique ont été exécutés en ces 

points. 
Route de Zikawei.-Le macadamisage de l'élargissement de la chaussée de cette route commencé en 

19Ü a été continué entre la Hou te Chisi et l'A venue du Hoi Albert. 

Travaux d'Entretien.--Hechargt~ment des Chau.~sées.- Tous les matériaux nécessaires à ces travaux 
nous ont été fournis très régulièrement, les 2 entrepreneurs fournisseurs de grflnit auxquels des contrats 
de ;; ans avaient été accordés en 1912, donnent toute satisfaction, ils possèdent du granit en carrièreet 
maintiennent dans nos dépôts des approvisionnements suffisants. 

Les rechargements suivants ont été exécutés : 

Rue Eugène Bard. 
A venue Edouard VIL . 

4.200mq. 
4.500 

à reporter. . . 8. 700mq. 



AVENUE EDOUARD VII (ANCIENNEMENT QUAI DU YANG KING PANG) 
Partie comprise entre les rues Petit et Montauban 
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Report . .. 8. 700m2 

Rue du Tchaotcheou ·-··--··--··---- t. 600 
Rue du Cimetière... ... . ··--· ... . .............. -........... -... . . ................ 2.200 
Quai de France Nord. . . ... ........ . ..... ........... 4.180 
Houlevard de Montigny . ... . .... . ......... _ 18.950 
Boulevard des 2 Républiques Est ................. ... ....... .. . .............. . ...... 12.850 

>> » • >> Ouest .. . .......... -·--··----··· . 3.000 
Rue Amiral Bayle. 
Rue Krœtzer ... .. 
Rue Palikao .. . 
A venue Joffre .............. . 
Rue du Consulat ....... . 
Rue Brenier de Montmorand .... 
Rue Tourane Sud. 
Rue de Ningpo ... 
Rue Chapsal .... 
Rue Montauban Nord .. 
Rue des Pères 
Rue de Saigon............................. . ........................... . 
Rue Colbert... 
Route Stanislas Chevalier 
Route Vallon 
Rue Massenet 
Route de Zikawei ...... . 
Route Ratard 
Route Père Robert 
Rue Lafayette .. 
A venue Joffre 
Route Doumer ... 
Rue du Lieutenant Pétiot ...... 
A venue Du baiL 
Rue Corneille.................. ........ . .... . ............... . 
Poste de Poiice de Lokawei .. . . .. 

~.200 

1.960 
680 

2.220 
5.300 
1.360 

550 
1.470 
1.160 

760 
1.180 

570 
1.260 
3.400 
2.170 

450 
7.650 
2.570 
6.880 
1.680 

1:2.480 
790 
450 

5.240 
460 
240 

Total: 116.610m2. 

Les surfaces de rechargements exécutées les années précédentes avaient été respectivement: 

en 

1 !112 

1913 
1914 .. 
1 !H ~ elle est de 

... . .... 67.000m2 
"6:.!.840 

. . .. 57.560 
. .... .116.610m2. 

L'augmentation est donc des plus importantes et un effort sérieux a été fait pour l'amélioration des 
voies de la Concession. 

Comme l'indiquait déjà M. Wantz dans son rapport de l'année dernière, il est regrettable qu'aucun 
travail de statistique n'ait encore été fait permettant d'établir les prix comparatifs d'entretien des diffé
rentes voies de la cité et la valem des travaux éxécutés. 

Goudronnage.-Difiérents essais de goudronnage ont été exécutés les années passées. Les résultats 
obtenus avec le goudron distillé nous ont amené cette année à donner une certaine extension à ces 
travaux qui se justifie par l'amélioration de l'état général des rues. 

Les surfaces goudronnées sont: 

31 
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Poste de l'Ouest. .......... ......... ........ ........ .. . ·-···· ........ u •••••••••••• 

» Central 
Hôtel Municipal _ 

A venue Joffre....... . . . ........ ... ......... ....... . u. 

Cour du dépôÏ Boulevard des 2 Républiques 
Route Stanislas Chevalier 
Rue Laguerre 
Rue Montauban Sud 
Rue du Consulat 
Boulevard de Montigny . 
Rue Baron Gros .................................. u.. . .. . 

Rue du Cimetière .. . 
Route des Sœurs .. 
Hôpital Ste. Marie ... 

Rue Krœtzer ·u··· 

A venue Edouard VII 
Rue Paul Beau........... . 

Route Voyron et Club. 
Jardin Public ....... . 

Chaussées 

750m2. 
600 

1.800 
24.040 

610 
1.120 
1.140 
1.~00 

6.200 
6.060 
5.000 
2.200 
4.800 
lk200 

6.600 
10.500 

1.950 
. 3.200 

81.970m2. 

Trottoirs 

4.440 

1.720 

6.161m2. 

Il a été employé pour ces travaux 32.400 gallons de goudron diF.tillé soit 2 litres par mètre carré. 

Aucun travail de statistique n'ayant été fait de ces travaux il est impossible de donner des chiffres 
certains sur le prolongement du durée que ce mode de faire a do11né aux rues traitées par ce procédf>. 

Il semQle cependant que les résultats soient moins brillélnls que ceux escomptés dans le rapport 

de 1914. 
Nous trouvons en effet, dans les rues rechargées cette année, qui avaient été goudronnées en 1914, 

l'Avenue Edouard VIl, le" Hues du Cimetière, Kraetzer, du Consulat, Montauban et l'Avenue JotJre. 
Il n'y a pas lieu de conclure cependant à l'abandon du procédé qui certainement améliore la chaussée, 

là où il est employé, mais des études comparatives doivent être poursuivies pour déterminer son meilleur 

mode d'emploi. 

Cimentage des Trottoirs.-Les surfaces de trottoirs eimentées en 1915 sont les suivantes. 

Rue du Weikwei prolongée 
Quai de France Nord (flâcbes) 
Rue du Cimetière Nord 

Boulevard des 2 Républiques 

Rue du Consulat . 
Rue Lemaire. 

Rue Vouillemont 
Rue Montauban 

Total 

570m2. 
R85 
460 

1430 

340 
4;;() 

480 
220 

4235m2. 

Con.vertissement en pavage cubique.-Le pavage du Quai de France sud se trouve actuel
lement terminé, la surface exécutée cette année est de !450m2. 

Ateliers de Lokawei.-L'instaUation des ateliers à Lokawei a été complètement lerrninée, deux 
grands hangars couverts ont été .installés dans le chantier de moulage; l'un d'eux abrite les tuyaux. 
moulés pendant leur dessication, l'autre sert d'atelier aux prisonniers pour divers travaux de menui-. 
serie, forge, montage de balais en piassava, etc ... 
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Environ 60 prisonniers sont employés à ces divers travaux. Le moulage des tuyaux avec les nou
veaux moules en fer donne un très bon rendement. 

Le tableau ci-après donue la production de cet atelier pour l'année '1915 : 

! Tuyau f Tuyau 1 Tuyau 
1 

1 
, Tuyau Tuyau Tuyau Tuyau Poteaux de 

MOIS 
1 

: 
Bordures 

1 
1, 'ti" 3' 0.70 0.50 o.:w 0.20 0.15 palissade 

1 --------

Janvier 56 6 f34 65 163 )) )) 342 68 

Février 70 )) !Si 200 131 )) )) )) 64 

Mars H4 )) 128 202 305 )) 67 )) 93 

Avril 114 < 
)) 319 H4 298 71 128 

i 
337 82 

Mai 25 112 605 6 248 13 239 1 328 81 

Juin )) 170 539 )) 324 92 » 252 96 

Juillet )) 198 662 )) 500 137 175 137 175 

Août )) 186 703 147 159 68 41 308 212 

Septembre )) 5 397 286 416 144 34 55 204 

Octobre )) 126 164 114 144 60 76 356 206 
"!'" 

Novèmbre )) 63 :Si )) )) )) 133 306 52 

Décembre )) 107 99 )) 206 )) 144 )) 99 

------------- --------

379 973 3852 t1:J,4 2894 :S85 1 1037 2421 1432 i 

---. -- ---- ---
Assainissement.-Le réseau d'égouts a reçu en 1915 un grand développement et le grand collec

teur du Yang King Pang a été terminé jusqu'au Boulevard de Montigny. 
Tous les tuyaux employés pour nos drainages ont été moulés pas des équipes de prisonniers au 

chantier organisé à ret effet à Lokawei. 
La pose de ces drains a été exécutée en régie . 

Rue de Ningpo ....... ..... .. .. 212m. en tuyaux de O.:SO 
Rue Eugène Bard Sud 
Route Ferguson 

130 >> O. 70 Amorces des Rues 
126 >> 0.30 [de Siemen. 

Route Vallon (Ouest Père Robert) .... 
Route Tchaotcheou 

. ..................... 120 )) 0.70 
100 l) o. 70 

Route Stanislas Chevalier .... 
Rue de l'Administration. 
Rue du Moulin 

381 )) 0.50' 
:so )) 0.50 
82 . )) 0.70 

Rue Tourane 100 >> O. 70 
Route au Nord de la Cour Mixte 72 
Quai Confucius (entre Rues Administration et Moulin) 47 
Rue Amiral Courbet 
Route Lafayette près Route Pichon 
Rue Hué 
Quai Confucius (entre Rues Moulin et Tourane) 
A venue du Roi Albert 

60 
120 
233 

80 
612 

Rue des Pères J45 
Yang 1\ing Pang .... ~135 

Great' Western ltoad (près de la Rue Pétiot) 136 
à reporter. . . 3741m. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

0.50 
0.50 
0.50 
0.70 
0.70 
0.50 
0.70 
0.60" 
1.37 Grand Collecteur 
0.91 
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Report. . . 3741m 
Rue Petit .................................... . ... ........... . ..................... 30 
Rue de Saïgon...... .............. .. . ...... ···--····-···-··-··----· 
Rue Discry ............................................................................................ . 
Rue de la Porte du Nord. 

- 134 
38 
30 

Rue Pro tet ................... ·--··· . ................. . . . .................. 32 
Rue Colbert................................. .......... ..... ................. . ... . ...... ..................... 34 
Rue PétioL ........ ,...................................... ............................ . ......... 367 
Route Lafayette (Siemen) ············-· .. .... . .............................................. 1220 
Quai Confucius (entrele Bd. Montigny et R. Palikao) .... 115 
Route Doumer..................... .. . .... .................................. .... ......... .. . ... 438 
Rue Palikao.... ............................. ...... ... ......................... 122 
Quai Confucius (entre les Rues Palikao et Saïgon). .... 73 
Rue Ratard .. 464 

)) .. . ... .. . .... -·--·~···· . ............. .. .. . ....... 251) 
Rue Hoai Ho Prolongée.... . . ............... 344 
Rue Molière près du .Jardin Public............. S~.î 

Great Western Road (près de l'Avenue du Roi 
Albert)....... 178 

en tuyaux de O. 70 
)) 0.70 
)) 0.70 
)) 0.70 
)) 0.70 
)) 0.70 
)) 0.70 
)) 0.91 
)) 0.50 
)) 0.70 
)) 0.70 
)) 0.30 
)) 0.70 
)1 0.50 
)) 0.70 
)) 0.50 

)) 0.91 

Total 7700m. représentant une capacité totale de 
3570mc. 455. 

Le tableau ci-dessous indique la capacité comparative des drains posés depuis 1912. 
Echelle de 0.005 par 100m3. 

1912 1190mc.205 

1913 1500mc.665 

1914 2501mc.108 

1915 3570.455 

Il reste néanmoins beaucoup à faire pour complèter et surtout améliorer notre système d'égouts 
dont l'écoulement se fait mal surtout pour ceux se déversant vers la crique de Zikawei dont les orifices 
sont au 3/4 bouchés par les apports de cette crique. 

Un dragage de cette crique serait à désirer et devra être envisagé dans un a venir assez prochain et 
il serait désirable que les négociations nécessaires avec les autorités Chinoises fussent commencées à 

bref délai. 
Le nivellement des rues de la Concession qui va pouvoir être fait cette année, permettra une étude 

d'ensemble de cette question et d'y apporter quelques améliorations nécessaires. 

Écuries Municipales.-L'etlectif des chevaux au 31 Décembre 1914 était de 71 unités; au 
:31 Décembre 1915 il se trouve de 77 soit une augmentation de () unités. Nous avons acquis dans le cou
rant de l'année 10 mules ou mulets provenant du Changtong. Il a été reformé et abattu trois poneys 
chinois et un cheval australien. 

L'état sanitaire a été bon toute l'année, nous n'avons pas eu de cas d'épidémie ; d'autre part le 
remplacement progressif des poneys chinois par des mulets nous permet d'obtenir un meilleur rende
ment dans le travail des attelages. 

Matériei.-Le matériel a été augmenté cette année d'une balayeuse à chevaux fournie par les 
ateliers de M. Nicolas Tsu. 
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2. ·ARCHITECTURE 

Travaux Neufs.-Les Bâtiments Municipaux nouvellement construits sont : 
1. Angle Rue Stanislas Chevalier et A venue Du bail, une terrasse de 2 logements comprenant cha

cun au sous-sol une_cave, au rez-de-chaussée 2 pièces (salon et salle à manger), au Jer étage 2 chambres 
à coucher, 1 salle de bains, 1 W. C. avec tout à l'égout par fosse septique. Les communs comprennent 
cuisine, oflice et 2 chambres de boys. 

2. La Nouvelle Cour iVlixte à Lokawei comprenant au sous-sol cellules. salle de douche" et W. C., 
au rez-de-chaussée la salle d'audience et une salle de délibérations, au ter étage huit bureaux pour le 
personnel. 

3. Aux Ecuries Municipales, l'ancienne écurie de la Police ayant été démolie, les vieux matériaux 
ont servi à la reconstruction d ·une nouvelle écurie pour le Service des Travaux, le reste a servi à 

construire un magasin au Dépôt du Boulevard des 2 Républiques ainsi qu'une écurie pour 4 chevaux et_ 
2 hangars au Dépôt de Lol{awei pour le travail des prisonniers avec établissement de 2 forges et 4 établis 
de menuisiers. 

Entretien et petites améliorations.-!. A l'habitation des Gardes Européens des Prisons de 
Lokawei, nous avons refait les resserres construites pour ,;ervir de cave à vin, charbon, remise, etc., 
nécessitées par la démolition de celtes t~xistantes par suite des travaux de la Cour Mixte de même que 
les resserres à charbon existantes primitivement sur la Houte Stanislas Chevalier dont la démolition 
était necessaire pour porter cette nouvelle voie publique à llO' de largeur. 

2. L'~~cole Franco-Chinoise a eu toutes ses classes entièrement repeintes y compris les portes et fenè
tres, balustrades de vérandahs, couloirs. 

3. Au Camp Militaire, nous avons dù faire repeindre la toiture de 3 pavillons ainsi que le blanchi
ment intérieur de ces pavillons; tl cloisons en !Jois out été démolies pour les remplacer par des cloisons 
en briques ; les planchers tm bois qui étaient au ::l/4 pourris ont été remplacés var des planchers en 
ciment, eulin il a été construit 10 escaliers en bois : ces travaux ont été nécessités par suite de l'arrivée 
de deux détachements de Tonkinois venus eu renfort pendant la durée des hostilités. A la Télégraphie 
Sans Fil uous avons également fait fermer la vérandah du côté ouest et sud. 

4. L'Ecole Française a été agrandie au 2" étage par l'addition d'une classe à dessin ; dans la cour, 
un passage couvert a été construit permettant de se rendre de l'école à l'annexe. 

;). Au Poste de Koukaza nous avon,; refait le blanchiment de 10 chambres, la réparation de la toiture 
et la réfection d~ mur du W. C., travail nécessaire pour le logement des femmes et enfants des Tonki
nois arrivés en renfort pour la Police. 

6. A 1'.-\nnexe Est de l'Hôtel Municipal nous avons construit deux fosses septiques pour desservir 
les logements de Ml\1. Gillis et Xavier et une fosse septique a eté également faite pour les W. C. des 
Agents et du Personnel de la Municipalité. 

7. L'Hôtel Municipal a eu toutes ses persiennes et fenêtres réparées et repeintes ainsi que la toiture. 
Tous les bâtiments municipaux ont plus ou moins soutlert du typhon du 27 Juillet 1915 et les 

réparations en ont été faites immédiatement. 
Dans la Concession les maisons chinoises ont beaucoup soufiert ; les plus grosses dégradations pro

viennent de l'effondrement des murs creux de construction défectueuse: il est de toute nécessité d'en 
supprimer l'emploi pour cause de sécurité publique. 

La fourrière autrefois au Poste de Lokawei a été transportée derrière le Stand et adossée au 1nur de 
soutènement de la butte de tir. 

Pendant le cours de l'année nous avons reruplacé plusieurs éviers en zinc par des éviers en ciment 
avec carrelage, ce qui est plus propre et .de plus longue durée. 

Enfin tous les bâtiments ont été réparés suivant les demandes adressées au Service des l' Architec
ture. 

32 
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Constructlons Privées.-Permis délivrés : 
Maisons Européennes : 20 permis pour 33 maisons 

>> Chinoises : 138 » )) 1095 )) 
Constructions diverses: 21 >> 

Réparations >> 683 » 
Dans ces permis sont compris la construction dt> 2;) fosses septi4ues nouvelles pour le service de 

maisons européennes existantes appartenant à la China Realty Co .. et au Crédit Foncier. 
Il semble qu'ainsi l'emploi des fosses septiques tend de plus en plus à se généraliser dans les mai

sons européennes pour le plus grand bien de l'hygiène des maisons. 
il serait à désirer que pour les constructions chinoises un système moins primitif LJ.UC celui du 

modon actuellement en usage fut également adopté au point de vue de la santé générale de la Conces
sion pour laquelle le transport journalier actuel des matières de vidange et le lavage dans les caniveaux 
des chaussées des tinettes est un danger permanent d'épidémie, et au point de vue de l'hygiène des 
cités Chinoises, impossible à surveiller avec le système actuel. 

502 lettres d'injonctions aux propriétraires pour réparations à faire à leur immeubles ont été rnYoyées. 
4 poursuites en Cour Mixte ont dû être exercées pour contraindre les mauvaises volontés. 

Jardinage & plantations d'alignement.-Le Jardin Public a eu ses allées eomplètemeut repi-
quées et rechargées avec vieilles briques 0assées recouvertes de sable de :\ingpo pour y rendre la marche 
plus douce. La partie Nord de l'établissement d'horticulture a été drainée en vue de l'assainissement 
de cette partie. Le Cimetière de Lokawei a eu ses allée~ relevét>s et le drainagt' refait, le gazon a été dans 
certaines parties relevé. Le Jardin à la Française a été pourvu d'un bassin de ti mètres de diamètre. 

Le typhon du 27 Juillet 1915 a causé beaucoup de dégats dans LPs je~rdins et plantations; 11-'10 pla
tanes ont été plus ou moins endommagés dont 9J sont complèten~t•nt perdus; 957 pterocaryas ont été 
abîmés dont 266 complètement perdus. Dans ces nombres figurent malheureusement 11 des 17 gros 
platanes qui faisaient le principal ornement du Jardin Public, aucun cependant n'est perdu. ï figurent 
également les sujets en pépinière qui ont été plus ou moins avariés sans cependant être perdus. Au Jardin 
Public 400 cyprès, génévriers, tuyas, etc., ont dû être redressés. Le Jardin à la Fnmçaise a été complé
tement inondé sans avoir cependant souffert beaucoup, seul les célosies ont été perdus. 

Fête Nationale.-Les décorations à l'occasion de la Fête Nationale ont été très restreintes, seul le 
Jardin Public a été décoré, et illuminé avec des lampions .iaunes disposés en guirlandes et des lampions 
rouges disséminés dans les arbres. La décoration de la mare otlrait comme tous les ans un splendide 

coup d'œil. 
La serre chaude nous a permis cette année d'étendre d'une façon plus intensive la culture des althera

théras qui sont un précieux appoint pour la décoration des corbeilles et plate-bandes 

Fêtes de Charité. Décorations diverses.-:\'otre personnel a pu assurer avec les plantes de 
nos serres en réserve la décoration du ''Café de Paris", une des attractions les plus importantes de la 
fête donnée au Jardin Hardoon au profit des œuvres de guerre. 

Nos réserves nous ont permis également sans gêner en rien les besoins de nos services de faire don 
d'une centaine de plantès pour l'exposition d'Horticulture du Town Hall qui ont été particulièrement 
remarquées et dont la vente au profit des œuvres des Croix Rouges des Alliés a contribué au succès de 

cette fête. 
Nos serres ont encore été mises à contribution pour la vente organisée au Town Hall pas la Société 

• 
Anglaise au profit des œuvres pour les Aviateurs Anglais et 16 pots de Bégonias, que nous avous 
envoyés pour la décoration du comptoir de vente des dames françaist>s, ont été vendus au profit de 

l'œuvre. 
Enfin c'est encore les serres de la Municipalité et notre service d'architecture et de contrôle LJ.Ui ont 

exécutés la décoration de la Salle des Fêtes de la Municipalité pour la fête donnée dans cette Salle au 
profit de ·l'Œuvre de Noël des Marins dPs Marines Alliées. 

En dehors de ces fêtes de charité nos services ont eu a exécuter la décoration et l'illumination du 
Quai de France pour la fête du couronnement du Mikado. 
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Personnei.-Pendant le courant de l'année 1915, 2 surveillants européens ont été engagés dont 
1 pour le- service de la Voirie et 1 pour le Se-rvice d'Architecture. 1 Surveillant ~:ul'Opéen a été révoqué 
pour mauvaise cqnduite et négligence dans son service. 

Au mois d'Octobre le SBrvice des Travaux a eu la douieur de perdre son chef vénère M. Wantz, 
enlevP en queiques jours par la fièvre typhoïde. Il a beaucoup fait pour l'embellissement et la salubrité 
de la ville : le Jardin Public, le Cercle Sportif, les nouveaux bâtiments de la Cour Mixte sont ses derniers 
travaux et s'il est mort avant d'avoir pu voir achever le Yang King Pang il en a a~suré tout au moins 
le drainage. Nous pensons que son souvenir devrait être conservé dans la ville et qu'il serait· juste 
qu'une des rues de la nouvelle concession rappel<'lt son nom. 

Il a été remplacé le 15 Octobre 1915 par M. Grené, Ingénieur de l'Ecole Centrale des Arts et des 
Manufactures de Paris. 

Le commenceinent de l'année nous a trouvé avec un personnel restreint, 2 agents étant en congé 
n'ont pu rentrer qu'en Février, et B agents des différents services ont été mobilisés dont 4 sont en France 
et 4 à Tientsin. 

· Les cours pour surveillants ont été doturés par défunt M. Wantz dans le courant de l'année. 
Pendant le court' de l'année, il y a eu pour lt-> personnel Européen 37 jours d'exemption de service et 

3S journées d'hôpitaL 

3. • CONTROLE. 

Eclairage Public.-La substitution du courant triphasé au courant continu pour l'éclairage public 
a été terminée durant l'année. HH5. 
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Les secteurs mis en service sont les suivants: 

Secteur M comprenant 28 lampes de 200 bougies et 43 de 50 Bougies 
)) K )) 2 )) )) )) 43 )) 

)) J )lj 19 )) )) )) 55 )) 

)) N )) 8 )) )) )) 25 )) 

)) u )) 31 )) )) )) 56 )) 

)) v )) 14 )) )) )) 23 )) 

De plus des adjonctions ont été faites dans certains parages dont l'éclairage avait été reconnu défec
tueux et de nouvelles lampes ont été installées dans certaines rues qui en étaient dépourvues, notamment: 

Route Francis Garnier-6 lampes de 50 Bougies 
Route Lafayette -7 >> >> 

Rue Ra tard entre l'Avenue du Roi Albert et Hue Courbet-ii lampes :)OB. 
Route Zikawei entrel'Avenue Dubail et le terminus tramways~64 lampes de 50 Bougies. 
Au 1•r Janvier 1916, la situation de l'éclairage public se décompose comme suit: 

258 lampes de 200 B. = 51.600 B. 
696 » 50 B. = 34.800 B. 

Total 86.400 B. 

La consommation de l'édairage public s'est élevée pour l'année 1915. 
à K. W. ·H. 369050 

elle était en 1914 K. W. H. 3244 72 

soit une augmentation de 44t578 K. W .H. 
Cette augmentation doit être attribuée aux nombreuses adjouctions et augmentations effectuées 

durant l'année. 
La marche des lampes a été satisfaisante et les rares extiuetions partielles signalées ont été de peu 

de durée, les avaries ayant été localisées el réparées aussitôt qu'arrivées. 

Éclairage des Bâtiments Municipaux.-Cet éclairage compte au t•r Janvier 19Hi: 
2385 lampes à incandet>cence de 200, 100, 50, :3.2 el 25 Bougies 

227 prises de courant de 30, 10, et 5 Ampères 
34 ventilateurs de plafond 
38 » portatifs 
53 batteries de piles. 

Durant l'année, le courant triphasé a remplacé le courant continu au Poste des Pompiers de l'Ouest, 
au Poste de Police et dans les logements des Agents du Poste de l'Ouest, au Poste de Lokawei, de Kou
kaza et à l'Ecole Municipale Française. 

Le remplacement des lampes et des appareils d'utilisation a été effectué par les soins de la Cie. 
Concessionnaire et n'a donné lieu à aucune réclamation. 

L'entretien de toutes les installations électriques.a été assuré par le Service du Contrôle qui a en 
outre procédé par ses seuls moyens aux installations suivantes: 

Installation de l'éclairage et des sonneries dans les maisons des surveillants du Boulevard des Deux 

Républiques. 
Installation de l'éclairage au dépôt des travaux Boulevard des Deux Républiques 
Installation de la canalisation électrique souterraine du Jardin de Koukaza. 
Installation de l'éclairage électrique et des sonneries dans les maisons des surveillants de la Route 

Stanislas Chevalier. 
Installation de ventilateurs de plafond à l'Ecole Française (annexe) et aux prisons de Lokawei. 
Installation de 19 lampes et 6 prises de courant dans les divers Bâtiments Municipaux. 
Illuminations électriques de l'Hôtel Municipal, du Poste des Pompiers et de l'arc de Triomphe du 

Jardin de Coukaza à l'occasion de la Fête Nationale. 
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Réfection complète des sonneries du Consulat Général de France. Réfection complète de l'installation 
électrique du Camp Militaire de Coukaza. 

Illuminations du Quai de France à l'occasion du couronnement de S. M. l'Empereur du Japon. 
Réfection de la ligne téléphonique du Stand. 
Le tableau suivant donne la consommation des bâtiments Municipaux: 

Mois 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Aoû.t 
Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

Totaux 

Bâtiments Police 
Bâtiments i 

Municipaux 

60754. 2t>842 
t>9177 24623 
46138 208t>O 
49957 22256 
39102 16178 
56536 22477 
50136 21107 
47676 21276 
50424 22440 
53602 23660 
59198 25251 
63246 27637 

635946 273597 

ELECTRICITÉ 
BATIMENTS MUNICIPAUX 

Consommatwn mensuelle 
année 1915 

Sémaphore 

1 

Totaux 

1738 88334 
1948 85748 
1518 68506 
1741 73954 
1240 56t>20 
'1033 8004ti 
·1122 72365 
1433 70389 
1682 74546 
1410 78672 
1853 86302 
1541 92424 

18263 927806 

Echelle de om,oo1 pour 100 KWH 

Tableau comparatif années 
1912, 1913, 1914, 1915 

Echelle de om,oo1 pour 500 KWH 
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Consommation des Bâtiments Municipaux 927RO K. W. H. 
Quantité contractuelle prévue au Cahier des Charges GO! lOO K. 'vV. H. 

Excédent de consommation 32780 K. W. H. 

32780 K. W. H. à raison de Tls: 0.04 = Tls: t:Ht.20 

L'éclairage des Bâtiments Municipaux a été des plus satisfaisants et aucun accidt>rlt grave n·a été 

signalé durant le cours de l'année. 

Vérifications.-Le Service du Contrôle a été appelé durant l'année à vérifier 2 installatiorls élec
triques et 2 compteurs d'électricité. 

Service des Eaux.- Bâtiments Muntcipaux.-La consommation d'eau des Bâtimentii Municipaux 

s'est élevée eh 1915 à: 131190 m3. 
en augmentation sur l'année 19'14 de : 

EAU 
BATIMENTS MUNICIPAUX 

Tableau 
des consommations mensuelles pendant l' annëe 1915 

Echelle de om,oo1 pour 100M3 

1~ 

1-

M ..,.. ::;,~ M - >t':> ~ M (;') r- 0 
0 0 ~ ~ >t':> G'l 0 :1? .. ,.: cr. 
r-- M OiM ...,;< r-- ~l ""' o; ... 1...,;< '~ 
0 r-- o;lo; ...... - M M G'l G'l cr. 0 
...... ....... ...... ..... ...... ..... ..,.... 

i 
..,.. 

! 

<1) <1) <1) 1\.o 1\.o ..0 1\.o 

1\.o 8 
<1) ..0 ..0 

1\.o 1\.o = 8 <1) <1) -~ <1) ..0 ..... ·;;:: ·;::: 00 - ..... <1) <1) ·;::: = <::::1 
..... 0 > Q > 1\.o ·; ·a ·- 0.. ...... <:) 

·co ·<1) co > ::= 0 <1) <:) 0 ·<1) 

~ r;... ~ < ~ .... ~ < rn 0 z 0 

Tableau cornparattf 
de la consornrnal'io11 d'eau pendant 
les années 1912, 1!113, 1914, 1915 

Echelle de om,001 pouT 1000M3 

r-- G'l ~ 0 
0 0 ...,;< ~ 
M >t':> r-- ..,.... 
...,;< M >t':> ...... 
e.c 00 ..,.... M ..,.... 

G'l M ...,;< >t':> - ...... ...... ...... 
~ o; o; o; ..... ...... - -



-~131-

Le ServicP dn Contrôle a assuré l'entretien de toutes les installations suivantes: 
Installation de la canalisation d'eau Pl des appareils sanitaires des maisons des Surveillants de la 

Route Stanislas Chevalier. 
Installation dt~ la canalisation d'eau et des appareils sanitaires de la nouvtlle Cour Mixte. 
Installation des appareils sanitaires à l'Annexe Ouest de la Municipalité. 
Installation dt• 1!1 appareils à douches, :3H robinets d'arrèt ou de puisage, .1. rampes d'urinoir et 2 

lavabos. 
Le seul accideut grave survenu it la canalisation d'Pau est dû aux fortes gelées du mois de .Janvier 

1\:Hi:i qui ont nécel"sité le remplacement de .2.23 pieds de tuy<lllx en fer galvanisé de l/.2", :~/4", 1 ", 1"1/4, 
fJ.:{ pièces de raccord, el 3 robinets d'arrd. 

Le tableau suivant donm• le mat(~riel du Service des Eaux en service dans les Bùtiments Municipaux. 
Hobinets de puisage-3/8, 1/i, 3/4, ·1, 1''1/4, 2" 442 
Hobinets d'arrêt-1/2, 3/4, ·1", 1"1/4, 1"1/2, 2", 4..... 284 
Bouches d'incendie .. ... .................. ......... .............. ......... .. 14 
Chasses d'eau ... 
Sièges à l'Anglaise 
Appareils à douches 
Urinoirs 
Lavabos 
Eviers 

..109 
50 
98 
27 
59 
13 

. Vérifications.-Le Serviee du Contrôle a été appelé durant l'année à vérifier :3 compteurs d'eau. 

Statistiques -Le Service du Contrôle a continué à dresser les plans de statistique en ce qui con
cerne les canalisations d'eau, les bouches d'incendie, les canalisations de gaz et le réseau d'égouts. 

Canalisations d'Eau.--Colllli.ûtes noureite.\.-Houte Lafayette (angle Est-Pichon) Pose d'une con-

duite en fonte de 0.1 :SO ........... 92m. 
Rue Brenier de Montrnorand du N". 5:{6 à la Route de Zikawei pose d'une conduite en fonte 

de 0.150. .............................................. 30m. 

Route de Zikawei du N°. 78 à .S~i, conduite en fonte de 0.100 
Hue du Capitaine Babier, conduite en fonte de 0.150 

Rue du Capitaine Habier, en fer provisoire de .2''1/.2 .. 
Hue du Lieutenant Pétiot, conduite en fonte de 0:1;)0 

............. 55m. 

.368m. 
60m. 

. .. __ 3f:Zm. 

Bouches d'lncendie.-Ont été mises en place les bouches d'incendie nouvelles suivantes: 
Hue du Consulat, face N". :i92, une bouche de 0.100. 

Angle Rue Pichon-Lafayette, une bouche de 0.100. 
Rue du Capitaine Rabier, une bouche de 0.100 et 2 de 0.060. 
Rue du Lieutenant Pétiot, une bouche de 0.100 et une de 0.060. 

Canalisation de Gaz.-Quai de Confucius, pose d'une canalisation de 3" 

Changhai, le 1 Mars 1916. 
L'Ingénieur Municipal, 

G. GRENÉ 

HO mètres. 
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Rapport sur les prévisions budgetaires pour 1916 

------------
RECETTES 

Les recettes prévues au budget ordinaire pour 1915 s'élevaient à . Tls: 725.250,00 
Celles prévues au budget ordinaire pour 1 \IHi se montent à . _ ·- __ .... >> 820.66;),00 · 

Soit une augmentation de. . ...................... ······························--· Tls : 95.41 ts,OO 
ùùe pour près ·tl'un tiers à l'application des taxes municipales, locatives et foncières aux propriétés 
chinoises et eurovéeunes, bâties ou non, sises dans l'Extension ùe la Concession. 

La Commission d'évaluation foncière \ient d'achever le travail d'évaluation des terrains de l'Exteu· 
sion, tra v ai 1 dont la pré pa ra Lion, eu rai son de l'absence presque totale de renseignements précis et de 
la diversiLé des informations à recueillir sur les propriétés sujettes à la nouvelle taxe, a detHandé des 
délais plus longs encore qu'on avait pu le prévoir: c'est donc cette année seulement que la Municipalité 
pourra retirer de l'application de J'impôt foncier en cette partie de la Concession la contre-partie des 
dépenses énorrnes qu'elle y a engagées depuis 15 ans pour la doter de toutes les commodités oflertes 
par les divers services publics et même les y développer sur une plus grande échelle que dans l'an

cienne Concession. 
L'aménagement de nouvelles routes dans les districts de l'Extension, l'exercice de l'action de la 

police dans des quartiers qui échappaient à son contrôle ont contribué au développement des construc
t,ions et à l'afllux d'une nouvelle population européenne et indigène dont le recensement effectué en 
Octobre dernier fait ressortir, lllalgré toutes les lacunes inhérentes à une opération de ce genre parmi 
les Chinois d les départs des résidents mobilisés, une augmentation, par rapport à 1910, de 929 indivi
dus pour la population Européenne, et de 3i.li5 pour la poJJulation indigène. 

Les recettes prévues pour 1\HG aux titres ··Impôt Foncier" et "Impôt locatif chinois" comportent, 
par rapport à 1915, une augmentation de Taëls 35.000. · 

La fermeture des magasins de vei~te d'opium, à raison d't/IJ tous les 6 mois, par voie de tirage au 
..,ort, a amené la Commission Municipale à doubler, suivant l'exemple de la Municipalité de la Concession 
Jnternatiouale, la taxe que doivent acquitter mensuellement les magasins subsistant; les recettes y affé· 
rentes sont, de ce fait, portées de Tls : 30.000 à Tls: 40.000. 

Le budget de la Cour Mixte comporte aux recettes '18.000 Taëls, soit une augmentation de Tls. 8.000 
par rapport au chiflre de 191ti. Cette difïérence provient du fait qu'en 1915 il n'avait été tenu compte 
que des recettes nettes, déduction faite des dépenses incombant à ce service. Dorénavant, et par appli
cation de la décision du Conseil du :W Décembre l \H3, la totalité des recettes devra être portée au 
compte "Recettes". 

Les causes signalées l'an dernier, qui avaient amené une notable progression du nombre de licences 
pour jin-rickshaws publics délivrées par la Municipalité, n'ont pas cessé d'avoir leur influence sur le 
développement de ce geme de trafic; les utesures prises par la Municipalité de la Concession Interna
tionale, tendant à réduire progressiveweul le nornbre des jin-rick-shaws publics n'affecteront. semble· 
t-il, que dans une faible mesure les recettes réalisées par la Municipalité Française qui n'est pas dispo
sée à édicter de semblables restrictions sur son territoire et qui délivre en moyenne 8.o00 licences par 
mois. 

Les recettes, à ce Litre, figut·enl dans le budget de HHG pour Tls: 140.000, soit Tls: 10.000 de plus 
qu'en HH5. 

34 
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Les principales autres augmentations de recettes portent sur les droits de quayage (Tls: 5.000), les 
contributions scolaires des deux Ecoles qui, bien que privées d'une partie de leur personnel enseignant, 
jouissent d'une situation prospère. 

Certaines recettes peuvent être qualifiées d'accidentelles: ce sont celles qui proviennent de la vente 
des ponts et passerelles du Yang King Pang: elles figurent dans les prévisions pour Tls: 5.:100: d'autres 
sont nouvelles, elles sont représentées par les intérêts sur les Obligations de la Défense ~ationale '>ous- · 
crites par la Municipalité en 1915 (Taëls 99.51.2,94) et se montent à environ Tls: 6.000 

Les redevances "Tramways et Eaux" dont la .v1unidpalité avait fait l'abandon complet vendant .2 ans 
conformément à l'avenant aux cahiers des charges signé le 20 Février 1914, sont inscrites à nouveau 
pour une somme globale de Tls: 1.000, représentant 1/1'~ du totul des deux redevances de l'<~nnée. 

D~~PENSES 

Secrétariat.-La Commission estime que le stage effectué par ,\tonsieur Guilbeau commr. Secn'
taire-Adjoint, ue lui permet pas de prononcer sa titularisation. et qu'une uouvl'lle périodP dP stage, dont 
elle ne fixe pas la durée, cloil lui f~tre irnposf't• à partir du ter Janvier Hl Hi: elle réserve toute d(·cision 
quant à la nomination définitive Je .Mousieur GuiliJeau au poste quïl oceupe actuellt>nwut. 

Les augmentations de solde ci-avrès sont accordées à divers Employés des services annexes (Comp-
tabilité et Perception): " 

Messrs Hamon, Comptable Tls: 30 par mois 
Audigier, Percepteur » 15 >> 

de Fourcauld, Commis >> JO » 
Latour, 
Cons, 
Bouchara, 

)) 

)) 

)) 

)) 10 

)) 10 
)) 10 

» 
)) 

)) 

Une indemnité mensuelle de Tls: lU pour connaissance de l'anglais, est accordée à Mr. Audigier, 
qui a subi avec succès l'examen institué à cet eifet. 

Services Divers.-Serr1ce Mt'tlical.-Sur rapport du Secrétaire, la Commission a décidé d'admettre 
au profit de tous les Employés Municipaux' el de leurs familles. la gratuité des soins médicaux, des four
nitures de médicaments et des frais d'hôpHal, y compris les ovérations chirurgicales: il en rèsullera pour . 
laM nicipalitè une augmentation apvroximative de dépenses de Tls: 2.:)00 au titre ··uospitalisations" 
et de Tls: 1.500 au titre "Achat de médicameutset matières premières". 

JI convient de remarquer à cette occasion que la Municipalité entretient, comme renfort de la Conces
sion, 2 détachements de tirailleurs comprenant llO hommes, qui, avant d'être acclimatés à Changhai, 
ont fourni et fourniront encore une quote part importante de malades à hospitaliser ou à soigner sim
plement à l'infirmerie: d'autre part, il a fallu. tenir compte du renchérissement des matü"res pharma
ceutiques, dû aux: difficultés actuelles de réapprovisionnement. 

Comme conséquence de J'augmentation de la tâche imposée au Docteur et à l'Infirmier de la Munici
palité, la Commission porte leurs appointements mensuels à Tls: :l25 et Tls: î25 respeetivement, en 
spécifiant que l'indemnité allouée au Docteur pour visites aux prh;onniers de la Maison d'Arrêt ('fis: 5 
par visite) sera supprimée. 

Les frais d'accouchement des femmes d'Emvloyés iVlunicipaux seront supportés par la Municipalité; 
le Docteur proposera un tarif spécial pour ces cas particuliers. 

Les dépenses pour traitements dits ''Spéeiaux" seront supportt"~es par les intéressés et par "Traite
ment spécial", il faut entendre tout ce que le Docteur juge en dehors de son abonnement et qui fait 
l'objet d'une note supplémentaire. 

Sémaphore et Signaux Météorologiques.-Le développement de ce service comporte désormais la trans
mission rapide aux stations côtières et navires en racle ou en mer des renseignements adressés par 
l'Ob&ervatoire de Zikawei: les dépenses, de ce fait, sont portees à Tls: 12.t)20. 
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A lfncotions cl lJonutions.-Suivant recommandation du Comité des Finances, la somme prévue pour 
la garanti8 clïntérèls sur le découverl consenti par la Hongkong & Shangüai Uanking Corporàtion en 
faveur de 1 Hôpital (;énéral (Tis: li.OOO) au lieu de faire l"oi.Jjet comme précédemment, d'un chapitre 
spécial, a été inscrite en addition ù celle de Ils : 1. 750, monlanl de la subvention annudle servie à cette 
institution par la NÎUIIiCil.Jalité, ce qui permel de mieux se rendre compte de lïrnport<Jnce de sa contri
bution aux dépenses de !"établissement. 

A ce rnême chapitre tigure unt nouvelle dépense de Tls: 1~0, à titre d'allocation à llnstitution Sainte 
Monique pour la création et l'entretien de lits pour orphelins en détresse . 

. La Commission porte de Tls : (j() à Tls: 120 par uwis l'allocation que la Muuicipalité a, jusqu'ici, 
servie au Cercle Français de la Hue Montauban. 

L"~:oleii.-(a)-Ecole Municipale Française.-Sur proposition du Comité des Ecoles, les appointements 

de .Monsieur et Madame Maybon et de Madame Kirk, Professeur d'anglais, sont portés respectivement à 

Tls : :Sï5, Tls : 275,· et Tls : ;WO mensuellement suivant les termes de leurs contrats. 
Mesdames Merrant et Gauthier recevront Tls: 130 par mois à dater du 1er Janvier 1916. 
(b)-Ecole Franco-Chinoise-li est prévu 1° une augmentation de traitement de$ 5 par mois en faveur 

de :5 professeurs dlinois qui n'ont pas été augmentés depuis au moins trois ans, et qui, depuis la mobi
lisation Je plusieurs des professeurs Européens ont dù assurer un service d'enseignement particulièrement 
chargé, pour maintenir à l'Ecole le nombre toujours croi'ssant des élèves qui la fréquentent. 

i" L engagement, 111oyennant un salaire annuel de$ 300, d'un nouveau professeur chinois à qui sera 
confiée la correspondance chinoise avec les parents des élèves, et qui, le cas échéant, pourra suppléer 
un professeur absent ou malade. 

:Jo L'inscription d'un crédit de Tls: L 150 pour l'achat d'appareils scientifiques en vue de pourvoir 
l'Ecole d'un cabinet de physique répondant à l'enseignement qu'elle donne. 

Ce credit comprend Tls: 350 qui restent uon dépensés sur la somme votée à eet effet en 1915. 

A cette occasion, la Commission approuve la proposition du Comité des Ecoles, tendant à ce que, dans 
le but d'aider à la propagation de l'inlluence fraru;aise tout eu servant leurs intérêts par une publicité 
s'adressant à de futurs éluuiants appelés à occuper des postes officiels, les principales maisons françaises, 

Iouruisseurs d'appareils scientiliques et de laboratoire, soient invitées à en doter gratuitement les établis
sements d'enseignement dépendant de la Municipalité. 

llépcttSeli lJtrerses.-Les seules mouifications apportées à ce chapitre sont (a) le groupement sous la 
rubrique ""Fouruitures de !Jureaux" des sommes dépensées pour les achats nécessaires aux différents 
services (b) !inscription d'un créuit de Tls: 3.500 pour la Fête Nationale el les Fêtes de Charité; les 
dépenses y afiérentes et qui pour ces dernières n'avaient pu être prévues avant 1915, avaient été, 
jusclu'ici, inscrites au budget du Service des Travaux Publics, le plus souvent exclusivement chargé de 

l'organisation. 
Scrvtce Sanilaire.-Les appoiut1~ruents de Messieurs Baillif et Latlont, Inspecteurs, sont portés res. 

pec.livemeul a Ils : 14,0 el 115 par mois: de plus, chacun d'eux ayant passé d'une fat;on satisfaisante 

l'examen d'anglais, recevra l'indemnité mensuelle de Tls: lü, prévue par le règlement. 
Ernprunls.-Les crédits prévus à ce cllapitre passent de Tls: t:i7.Uo3 à Tls: lüo.90U, et comprennent, 

en plus des sornmes normaleUJeut prévues eu HIJ:), celles uéèessaires pour le service des intérèts de 
l'emprunt ue l\ll4, dont les obiigalious oul été émises en totalité durant l'année écoulée, el du nouvel 
emprunt (Tis: 350.000) voté par la Commission pour i\.Ho. 

La iixation uu change à uu laux lrès avantageux (3.4Ei et 3.43) a permis de réduire de près de 
Tls: 5.000 par ravporl à 191~, le ruoutaut des dépeuses alU~reutes aux remises à effectuer en France 

durant les 2 semestres de l'année courante pour le service ue lempruul 1903. 

Garde IVIunïcipaie. --Sur proposition de Cllef de la Garde p. i. et avis iavorable de J\Jousieur le 

Consul, Président, la Commission vote les mesures suivantes en faveur du personnel de la Garde Muni· 

ci pale. 
Pcm111.1tel 1\uropëeu. -Augmeutatiou de la solde tuensuelle de Tls : lü par agent dans chaque grade. 
L'indemnité d'ancienneté est portée de Tls : ;) tous les ciuq ans à Tls : tl tous les 3 ans, 
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L'augmentation résultant du nouveau régime présente un total de Tls: 9.275. 
Le traitement maximum que pourront atteindre lés Chefs de Secteur Adjoints, Chefs de secteur et 

Inspecteur Principal sera respectivement de Tls: 160, 210 et 2!:10 par mois. 
Les avancements en grade sont soumis aux mêmes règles que précédemment. 
Le bénéfice des indemnités dites "de chauffage, glace, chaussures" sera conservé aux Agents pen

dant la durée des congés. 
Le Service de la Sûreté est augmenté d'une unité, l'Agent à désigner devant seconder le Sergent 

ALFONS! et le remplacer, le cas échéant 
Personnel Chinms. -Pas de changements dans les effectifs ni dans les soldes. 
La solde des interprètes est relevée de$ 5 par mols et l'avancement cl"ancienneté est fixé comme suit: 
Pour les interprètes:$ 2,50 tous les 2 ans pendant 16 ans avec un maximum de solde de$ :SO; 
Pour les Secrétaires-Interprètes, ie classe: $ i:i,OO tous les 3 ans pendant Hl ans avec uu maximum 

de solde de $ 80 ; 
Pour les Secrétaires-Interprètes, 1ère Classe: $ :.;,00 tous les 2 ans peudant 1:2 ans avec un maximum 

de solde de $ 130. 
L'augmentation résultant du relèvement de ces soldes est de $thO ou Tls: {);30. 

Personnel Tonkinois.-Au cours de l'année HlHi, tous les Tonkinois se trouvent avoir terminé leur 
période d'engagement ou de rengagement, ce qui a nécessité l'inscription au titre "Hapatriements et 
voyages" d'une somme de Tls: 3.700 pour le rapatriement des libérables et le voyage de ceux qui, 
rengage.ant, auraient droit à passer uri congé au Tonkin. 

,Cour Mixte.-Les remarques faites au sujet des n•cettes de la Cour :\lixte s'appliquent aux dépenses 
de ce Service. Cert<tines dépenses, auxquelles la Cour MixtP faisait autrefois face en prélevant sur ses 
recettes, ont été inscrites au budget de la Maison d'Arn\t, qui se trouve ainsi augrnentf' dt· Tls ::L:iOO pour 
habillement des prisonniers, hospitalisation des prisonniers et des indigents trouvés sur la voie publique. 

D'autre part une somme de Tls: 7.:100 est prévue pour les dépenses de fonctionnement de la Cour, 
conformément à la décision dn i!l DécPmbn: I!JI:L 

Divers.-EnHu le budget de la Carde i\JunicipaiP pour 1916 comprend une somme de Tls: HUiOO 
pour l'entretien de~ i détachements de tiraill1·ur . ..; Tonkinois (103 hommes) mis à la disposition de la 
Municipalitt:'~ pour renforcer les etfectifs de cléfPnse de la Concession dans les circonstances présentes. 

En vue de faciliter l'action de la Police dans les districts S. E. de l'Extension, la Comlllission ap 
prouve l'installation d'une cabine téléphonique le long de la route dite de Tchao Tchèou, ~~ peu près à 

mi-distance entrè les postes téléphoniques elu pont S'" Catherine et du Boulevard de Montigny. 

Travaux Publics.-Les appointements df' }lonsieur (:;rené, Ingénieur i~iuuicipal, sout portés de 
Taëls !:)~)0 à Tls: 650, à dater du 1 e .Janvier, suivant les conditions de son engagement. 

Une somme de Tls: 3.:SOO est inscrite au budget en vue de l'engagement de nouveaux agents qui 
seraient affectés au Service du Cadastre: l'org<ulis<~tion de ce service est, toutefois, subordonnée à la possi
bilité de trouver, dans les circonstances <~ctueUes, le cadre nécessaire pour en ass11rer le bon fonction
nement. 

Les dépenses relatives au personnel chinois pn;sentenl, par rapport ù celles de I'Pxercice 1 !H ;J, une 
augmentation de Taëls 3.50ü environ: elles sont corrélatives à l'a~ccroissement du nombre d'employés et 
ouvriers indigènes de toutes catégories, rendu né~essaire par l'extension dl' la Concession et l'exécution 
des travaux projetés ou en cours pour en assurer le développement. 

Les sommes prévues pour l'achat et l'entretiPn du matériel de macadamisage, ainsi que pour les 
travaux d'aménagement, d'entretien de la voie publique ne représentent que les dépense.,; normalement 
nécessitées par le développement du réseau de routes, chaussées et trottoirs mncadarnisés ou goudronnés: 
elles s'élèvent pour 1916 à Taëls 72.000. 

Un arrangement intervenu entre le Municipal Councit et la Municipalité au sujet des ponts du Yang 
King Pang, dont l'enlèvement est en cours, a réparti les frais de démolition par moitié entre les 2 Mu
nicipalités: la Municipalité Française aura de ce fait à payer une somme évaluée approximativement à 

'fls: 1.62!i, et bénéficiera en retour du produit de la vente des matériaux qui formaient ces ponts et 
passerelles. 
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Au chapitre "Architecture" est prévue une somme de Tls: 15.WO, pour travaux d'entretien aux 
bâtiments Municipaux. 

Les modifications ou réparations importantes, approuvées par le Comité des Travaux, concernent: 
(a)-l'Ecole Municipale Française, où la réfection du revêtement·des chêneaux du bàtirnènt principal 

sïrnpose. 
(b)-le Poste Central de police, où sont prévues lïnstallation d'un abri pour y remiser les véhicules 

saisis par la Police et la construction d'une marquise vitrée au-dessus de la porte d'entrée du poste. 
(c}-le Poste de l'Ouest; les travaux prévus y comportent l'établissement d'une vérandah couverte 

sur 2 étages sur la façade Est du bâtiment des Européens, !"aménagement de 11 W.C. avec 2 ou 3 fosses 
septiques, ct la construction d"un mur de clôture avec porte d'entrée sur une longueur de 25 pieds, 
rue Baron Gros. 

Eclairage Electrique.- Le projet d"éclairage proposé au budget pour 1!.ll6 prévoit l'installation de titi 
nouvelles lampes représentant un supplément de ;;soo bougies et un accroissement de dépenses d'en
viron 2.800 Taëls (consommation ct entretien). 

Les installations nouvelles intéressent les quartiers el rues ci-après: 
Quartier de l'Est (pom )('clairage dPS carrefours) 8 lampes de 50 D. 
Hue du Lieutennnt l'étiol !l >> -100 B. 

·Boute Fergusson H >> -100 B. 
Huc Lafayclte 10 >> 100 B. 
Houle Père Hobert :.1 >> 200 B. 
A \'enue Joffre 2 » 200 ll. 
l\Iarché de ~iemen l> 200 B. 
Rue du Marché !1 >> 100 B. 

Le nou,·el éclairage du Yang 1\ing Pang comprendra.2G lampes de 1000 Bougies, dont la moitié au 
compte de la Municipalité Française. La Commission approu\·e. il celle occasion, le principe du projet 
établi par l'Ingenieur Municipal, qui comporte l"éclairage par des lampes de 1000 Bougies sup,portées 
par des candélabres placés de chaque côté de la chnussée, avec des refuges: le courant serait amené 
par fil souterrain. L'adoption de ce projet fera l'objet d"une entente avec le Municipal Council. 

L'éclairage du quai de France Nord sera amélioré par la substitution de lampes de 280 Bougies aux 
lampes de 50 Bougies actuelles: le remplacement des lampes de ce type, dont le pouvoir éclairant est 
beaucoup trop faible, par des lampes de 100 Bougies, est d'ailleurs recommandé pour l'éclairage public. 

La Commission recommande également l'adoption de l'éclairage axial dans les rues où il y a des 
plantations et où souvent la lumière est complètement interceptée par le feuillage des arbres: les con
soles provenant des rues où ce mode d'éclairage serait installé pourraient être employées par la Compa
gnie dans les rues nouvelles à ouvrir et où il n'y aurait pas de plantations. 

Drainagcs.-Les travaux prévus à ce titre s'appliquent à des roules ou parties de routes sises dans 
I"Extension et non encore pourvues d'un système d'égouts: les dépenses y afférentes s'élèveront pour 
1!)16 à tH.OOO Taëls environ. 

BUDGET EXTRAORDINAIRE 

Dans sa séance du J••r Décembre, la Commission Municipale avait adopté le principe d'un nouvel 
emprunt de Tls: 350.000 destiné, avec le reliquat restant disponible sur J'emprunt 1914/15, à couvrir 
les dépenses prévues par l"htgénieur ~Iunicipal pour la mise en valeur de !"Extension, et la réalisation 
de divers autres projets du plus grand intérêt pour la Concession et le développement de lïnfluence 
Française. 

Les travaux de voirie se rattachent principalement à l'aménagement du quartier de Siernen et com
vrennent. 

1° Aménagement de la rue Lafayette entre l'Avenue Dubail et la route du Capitaine Rabier.-
20 Ouverture et aménagement de la rue du Marché entre les rues Lafayette et Eugène Bard, et des 

rues adjacentes au Marché. 

35 
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3° Construction d'un marché couvert dans le terrain acquis à l'Ouest de la rue du Marché. 
4.0 Drainage et aménagement de la rue Amiral Bayle entre la rue Eugène Bard et la route de Zikawei. 
Le coût des expropriations à réaliser pour l'ouverture de ces nouvelles rvutes est évalué approxi-

mativement comme suit: 
Route Lafayette 
Hue du Marché 
Hue Amiral Bayle prolongée ( 1.200 mètres) 

Tls: 25.000 
)) . 4.000 
)) 22.000 

le terrain nécessaire pom les rues autour du Marché est en partie pris sur celui acquis 
pour le Marché, en partie cédé gratuitement par le propriétaire. 

Les dépenses d'aménagement (drainage, remblayage, macadamisage, trottoirs, canic 

Tls: 51.000 

veaux et grilles) atteindront approximativement Tls: 52.000 
Enfin, il est proposé de prolonger la Hue Molière à l'Est, jusqu'au .Jardin Public, afin d'en fac'iliter 

l'accès aux résidents du voisiQage qui doivent actuellement, pour s'y rendre, faire un détour par la 
Boute Vallon: les travaux et achats de terrains entraîneront une dépense d'environ Taëls 4.000. 

Marché de Siemen.-L'arrangement passé avec le représentant de la Pagode de Soutchéou prévoit 
(a) la cession d'un terrain mesurant 3 mows '1. au Sud Ouest de la Rue Eugène Bard, au prix de Taëls 
2.000 le mow, pour établissement du marché (b) la cession gratuite d'une bande de 4 pieds sur chacune 
des faces Nord et Sud et de 12 pieds su1· la face Ouest du marché, en vue de l'aménagement de passages 
(c) la cession, au prix de Tls: 1.000 le mow, du terrain nécessaire pour l'établissement, au droit de cette 
propriété d'une route de 1!0 pieds (Rue du Marché) reliant la Rue Eugène Bard à la Rue Lafayette. 

La constructiou de Marché elle-même entraînera une dépense évaluée â Tls: 12.000. 
Yang King Pang. -Les expropriations il réaliser durant l'année 1\HG suivant le plan d'alignement 

adopté par les deux Municipalités portent sur les lots cadastraux \:l2, 1CJ<J, 114-, 157 et 158: la superficie 
totale à exproprier est d'environ 1 mow 8 fens el les indemnités pour terrain et maisons sont évaluées 
approximativement à ..... .Taëls 52.000 

Les travaux de voirie, (macadamisage sur 18.000 m2, pose de bordures, et dalles de 
trottoirs, etc.,) entraîneront une dépense évaluée il >l 40.000 

Soit en tout pour l_'exerdce 191G, environ.. . ... Taëls 92.000 
Poste de Police Sud. -La construction de ce Poste, complément indispensable de la nouvelle Cour 

~ILxte, ayant fait l'objet d'une décision de la Commission en date du 21 Juin, l'établissement des plans 
a été confié Messieurs CHARREY & CONVERSY et l'estimation des dépenses afférentes aux travaux à exé
cuter durant l'année !!HG les fait ressortir ù Tls: 60.000: le montant global en sera approximativement 
de Tls: 110.000, et cc chiffre risque fort d'être dépasst\ en raison de la cherté croissante drs matériaux 
de construction. 

nit~ers.-Un erédit de Tls: 16.000 est prévu pour le transfert des Ecuries Municipales sur le terrain 
acquis par la Municipalité le long de la route de Zikawei, il l'Ouest de li\ venue Dubail, et en bordure 
de la crique: la réalisation de ce projet permettra l'incorporation au Jardin Public d'un terrain d'une 
dizaine de mows_, et contribuera à l'amélioration du quartier avoisinant par la disparition de bâtiments 
disgracie~x, dont la destination est une source d'inconvénients pour les résidents des alentours. 

Pour les mises ù l'alignement et expropriations diverses (Hue du Consulat, pans coupés, etc.,) il <l 

t'•té prévu une somme de Tls : 30.000. 
Enfin, une somme égale a été inscrite au Budget Extraordinaire pour être mise, à titre de première 

eontribulion, à la disposition de l'Université "l'Aurore" en vue des travaux qu'elle doit entreprendre 
durant 1916, pour l'installation, Avenue Dubail, du groupe universitaire dont le projet, étudié par elle, 
a reçu l'approbation de la Commission Municipale par décision du ter Décembre 1915. 

• 

Le Secrétaire du Conseil, 
.T. DANTIN 
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2 BUDGET POUR 1916-Recettes 

BUDGET ORDINAIRE - RECETTES 

CHAPITRE 1.:-----IMPOTS 

Art. 1.-Impôt Foncier: 
~0/o de la valeur assignée à la propriété foncière suiv<~nt le rôle, 

moins les degrèvements accordés aux établissements consacrés 
aux cultes . Tls. 

Art. 2.-Impôt Locatif EuTopéen: 
8°/o de la valeur locative: Montant des quittances. 

Non valeurs 

Art. 3.-Impôt Locatif Ch·inois: 
'12°/o de la valeur locative: .\1ontant des quittances 

Non valeurs . 

CHAPITRE 2.-LICENCES 

Art. 1.-Hôtels, Bars, Cafés. 
» 2.-Théâtres Chinois, Marionnettes, etc 
>> 3.-Restaura.nts Chinois 
>> 4.-Débit$ de boisson.~ Chinms 
>> 5.-Commerce de Vins et Spiritneux, gros et détail. 
>> 6.-Maisons de Tolérance 
» 7.-Loueurs de Brouettes 
>> 8.-Loueurs de .Tin-ric-sah1J'S 
>> 9.-Charrettes à bra.s 
>> 10.-Loueur.~ de chevaux et voitures 
>> 11.-Véhicules privés. 
>> '12.-Magasin de vente d'opium. 

CHAPITRE 3.-TAXES 

Art. 1.-Monts de piété 
» 2.-Marchands Fripiers. 
» 3.-Logeurs 
• 4.-Changeurs 
» 5.-.Marchands Fora.ins et Abris 
» 6.-Bateaux ct Sampans 
» 7. -Chaloupes à Vapeur 
>> 8.-Marchés 
>> 9. ~Vidanges : Contributwn de l'entrepreneur 
>> 10.-Permis de Construire 
JJ 11.-Permis divers, Barrières, enseignes, etc 

48.000,00 
3.000,00 

. 192.000,00 
7.000,00 

à Reporter. 

Tl s. c. Tls. c. 

140.000,00 

45.000,00 

185•000•00 370.000,00 

300,00 
'1.400,00 
3.500,00 
4.600,00 
2.200,00 
7.500,00 

19.000,00 
140.000,00 

5.500,00 
5.000,00 

15.500,00 
40.000,00 

5.500,00 
1.200,00 
5.800,00 
1.000,00 
3.500,00 
9.000,00 

350,00 
12.000,00 
18.000,00 

500,00 
450,00 

244.500,00 

57.300,00 

671.800,00 



BUDGET POUR 1916-Dépenses 3 

Tls. c. Tls. c. 
BUDGET ORDINAIRE - DÉPENSES 

Titre 1.-Secrétariat 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL 

Art. 1.-Personnel Européen: 
1 • Secrétaire. . par mois Tls. :525 6.300,00 
1. Secrétaire-adjoint 6 mois p.rn. Tls. 200 1.200,00 

6 mois )) )) 2:50 1.500,00 
indemnités (Logement, chauffage) )) 70 840,00 

3.540,00 
1. Corn ptable . par mois Ils. 270 3.240,00 
'1. Commis-Comptable . )) )) 160 1.920,00 
1. )) )) )) » 120 1.440,00 
l. Percepteur en chef . )) . )) 260 3.120,00 
1. Percepteur )) )) 200 2.400,00 
1. Percepteur )) )) 195 2.340,00 
1. Commis de Perception . )) )) 150 1.800,00 
1. Commis de Perception . )) )) 135 1.620,00 
1. Commis de Perception. » )) 125 1.500,00 
2. Commis de Perception. )) )) HO 2.640,00 
J. Archiviste )) )) 175 2.100,00 
Indemnités (logement, langues). 5.820,00 

39.780,00 
Art. 2.-Pe1'Sonnel Chinois: 

Compradore, Comptables, Shrofis, Garçons de bureau, Coolies 
' et Gardiens . . . . . . . . . . . . . . . 8.250,00 

48.030,00 

CHAPITRE 2-FRAIS GENÉRAUX 

Art. 1.-Dépenses diverses imprévues . Tls. 100,00 
)) 2.-:-Chaufiage des bureaux . )) 250,00 
n 3.-Menus frais )) 550,00 
» 4.-Entretien des machines à écrire )) 80,00 
>> 5.-Plaques de véhicules, collage, etc. )) 420,00 

1.400,00 
-----

Total du Titre 1.-Secrétariat. 49.430,00 

à Reporter. 49.430,00 



4 BUDGET POUR 1916-Recettes 

Report. 
CHAPITRE 4.-RECETTES DIVERSES 

Art. 1.-Droits sur les Qùais et Jetées 
» 2.-Droits de Quayage . 
>~ 3.-Loyer du Marché de l' E.~t . 
>~ 4.-Produits divers. 
» 5.-Location de la bouée des Messageries il1a-ritirnes 
» 6.-Avances à réaliser . 
» ?.-Redevances; Tramways 
» 8.- , Eaux , 
» 9.- , Compagnie du Gaz 

CHAPITRE 5.-SÉMAPHORE ET SEHVICE DES SIGNAUX 1\n:n:OROLOGIQUES 

Art. 1.-Part contributive du Munictpcû Council pour les dépenses du Sémaphore 
50°/o . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

>> 2.-Divers 

Tls. c.ITls. c 
. . . . . . . . . . . 671.800,00 

6.780,00 
50.000,00 

650,00 
3.800,00 

300,00 
2.500,00 1 

750,00 
250,00 
210,00 

6.395,00 
1.000,00 

65.240,00 

7.395,00 

à Reporter. . . . . . . . . . . . . 744.435,00 



BUDGET POUR 1916-Dépenses 

Report. 

Titre 2. -Services Divers 

CHAPITRE 1.-TÉÜ~PHONES, HORLOGES 

Art. f .-Abonnements Téléphoniques: 
Secrétariat, Postes de Police, Travaux, Services divers, 

Entretien . 
>> 2.-Horloge et Pwndules: 

Remontage, Abonnement, Entretien. 

CHAPITRE 2.-SERVICE MÉDICAL 

Art. 1.-Personnel Européen: 
Sect. !.-Honoraires du Docteur p.m. Tls. 325,00 3.900,00 

1 3.000,00 

200,00 

>> 2.-Solde de l'Infirmier >> n 225,00 2.700,00 

)) 

)) 

• 
)) 

2.-Solde du Personnel Indtgène: 
3 Coolies pour l'Infirmerie à Tls 8,00 p.m. 

3.-.111 édicamcnts ct achats de mrLtières prem'ières . 
4.--Hospitaltsntion du Personnel Européen et Indigène. 
5.-Laboratoire, Frais divers . 
6.-Achat d'Instrument.~ pour l'Infirmerie 
7 .-Menus frais et imprévus 
S.--Chauffage et glace . 
9.-Médicaments pour prisonniers . 

6.600,00 

2'~,oo 2ss,oo 
~~.500,00 

7.000,00 
250,00 
50,00 

300,00 
250,00 
600,00 

CHAPITRE 3.-SÉMAPHORE ET SERVICE DES SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES 

Art. 
)) 

» 
)j 

)) 

)) 

i .-Personnel Européen 
2.- ;; Indigène 
3.-Service Téléphonique 
4.-Electricité . 
5.-Abonnement à l'Observa,toire: ct solde d'un calculateur chinoù 
6 . .-.::EntTetien et dépenses diverses, chauffage, pavillon.~. etc. 

CHAPITRE 4.-ALLOCATIONS ET DONATIONS 

Art. 1. -Orphelinat 
>> 2.-Hôpital Général. 

8.10!5,00 
1.655,00 

410,00 
650,00 
400,00 

f .600,00 

. 3.000,00 

Allocation annuelle . . . . . . . . 
Garantie d'intert?ts S'ltr le décmwef'l en Banque 

• .. 750,0017 '"50 00 6.000,00 . 1 ' 

» 3.-Hopital Sainte-Marie 
>> 4.-Société Française de Bienfaisance . 
>> 5.-Hdpital de Shantung Road. 
» 6.- ;; St Luck . 
>> ?.-Shanghai Museum . 
• 8.-Lazaret de Chang Pao Sha. 

1.000,00 
500,00 
400,00 
100,00 
100,00 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 49.430,00 

3.200,00 

18.838,00 

12.820,00 

» 9.-Caisse de Prévoyance 
2.100,00 
9.600,00 , ____ _ 

à Reporter. . 24.550,00 34.858,00 49.430,00 



6 BUDGET POUR 1916-Recettes 

Report. 

CHAPITRE 6.-ECOLES 

Art. 1.-Subvention du Gouvernement França-is Frs: 10.000 
» 2.-Contribution Scolaire-Ecole Munidpale Fmnça.ise 
)) 3.- do. -Ecole J?ranco-ChiniJi.çe . 

à Reporter. 

• 1 

. 1 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 744.435,00 

2.850,00 
3.600,00 
4.150,00 

10.600,00 

. .. .. .. .. . . . 755.035,00 
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Tls. c. Tls. c . 
Report. . 24.550,00 34.858,00 49.430,00 

Art. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

10.-Institut Pa.steur . 
11.-Dispensaue . . . . 
12.-Musique de la Ville . . 
13.-Louer du Cercle Français . . . . 
U.-Pensinns MM. Mail!ard p.m. Tls. 60,00 720,00 

Saultier » >> 60,00 720,00 
Jarno . » >> 130,00 1.560,00 
Dimitri . . . >> >> 50,00 600,00 

Veuve du Gardien du jardin public 50,00 

15.-Club de la Police . . . . . 
16.-Bùreau de Bienfaisance Chinois . 
17 .-Bibl,iothèque de l'Alliance Française . . . . . 
18.-Bouée des Messageries Maritimes; Entretten, éclaimge et 

réparations . . . · . . . . 
19.-Hôpital Chinois de la Cité (St. Joseph) . . 
20.-Société Sainte M~onique : crèche pour enfants 

CHAPITRE 5.-BRIGADE DES POMPIERS 

Art. 1.-Personnel Européen: 
1 Adjudant . p.m. Tls. 150,00 

)) )) 115,00 
1.800,00 
1.380,00 1 Mécanicien 

>> 2.-Personnel Chinois 
Récompenses de fin d'année . 

>> 3.-Entretien: 
Huiles, pétrole, essences, charbon etc . 
Peinture, réparations . . . . 
Equipement des Pompiers Volontaires . 

>> des Coolies . 

>> 4.-Téléphones: 
Abonnement, sonneries pour les Pompiers 

volontaires, pose et entretien . 
» 5.-Jfatériel: 

Art. 

Se::::t. 1.-Nouveau matériel, manches, et divers . 
» 2.-Mobilier, menus frais, imprévus 
>> 3.-Assurance du matériel 

CHAPITRE 6.-ECOLES 

1.-Ecole Municipale Française: 
Sect. J .-Personnel Européen 

1 Directeur et Directrice, 
(Solde et indemnités) 

1 Professeur. p.m. 
1 Institutrice. >> 
1 Institutrice. >> 

J )) • • • . )) 
J Professeur d'Anglais . n 
Al!ocation supplèmentaire 
1 Surveillant-répétiteur. n 
1 Professeur supplémentaire 

200,00 
1:10,00 
130,00 
130,00 
200,00 

'100,00 

d'anglais à $: 100=1.200,00 . . . 
1 Moniteur de gymnastique à $: 16=1\l2 

3.58Lj.,OO 
160,00 

1.t00,00 
600,00 
600,00 
200,00 

2.000,00 
400,00 
250,00 

9.fi00,00 
2.400,00 
1.800,00 
1.5ti0,00 
1.560,00 
2.400,00 

:~oo,oo 
1.200,00 

750,00 
150,00 

1.000,00 
600,00 

1.500,00 
1.440,00 

3.650,00 
300,00 

1.000,00 
300,00 

• ! 800,00 
. 1.000,00 

180,00 1 

3.180,00 

3.744,00 

2.500,00 

550,00 

2.650,00 

36.320,00 

12.624,00 

--- 21.720,00 

à Reporter. . 21.720,00 83.802,00 49,430,00 
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Report. . 
Tl s. c. Tls. c. 

. . 755.035,00 

à Reporter. . . . . . . . . . . . . . 755.035,00 
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Tls. c. Tls. c . 
Report. . 21.720,00 83.802,00 49.430,00 

)) 

Sect. 2.-Personnel Chinois. 
)) :3.-Frais Généraux 

Livres, matériel scolaire, cartes etc. 
Livres de prix . 
Chauffage . . . . . 
Entretien du matériel, mobilier. 

2.-Ecole Municipale Franco-Chinoise: 
Sect. !.-Personnel Européen 

)) 

)) 

)) 

1 Directeur. . p.m. Tls. 70 
7 Professeurs . n >> 60=420 
Frais de déplacement. J> $ 40=480 
1 Moniteur de gymnastique JJ 1:1=1 56 

:!.-Personnel Chinois 
14 Professeurs . $: 4.920,00 
3 Domestiques 1 tlardien. 504,00 
Hécompenses de fin d'année 200,00 

$: 5.624,00 
3.-Dépenses diverses 

Livres de prix, fournitures classiques, 
récompenses aux élèves . 

Entretien du mobilier scolaire . 
Chauffage . 
Menus frais. 
Téléphone, entretien, abonnement . 

IL-Achat d'appareils scientifiques . 

CHAPITRE 7.--DÉPENSES DIVERSES 

Art. 1.-Sect. !.-Rapatriement d'Employés. 
J> 2.-Passages des familles des Employés 

en congé . . 
J) 3.-Gratifications exceptionnelles. 
JJ 4.-Dépenses imprévues 

J> 2.-Assurances 
J> 3.-Achat et entretien du mobilier. 
11 4.-Insertions et abonnements . 
>> 5.-Frais de postes pour tous les Semices. 
>> 6.-Taxes chinoises sur propriétés Mnniripalâ 
11 7.-Honomires de l'Avocat-Conseil. 
» 8.-Honorair·es pour études, plœidorries . 
» 9.-Frais de chancellerie 
» '10.-Fonrnitnres de bnreaux pour les rlivers servù:rs. 
>> 11.-Plaques et nnméros de maisons etc. 
)) 12.-A vimces rembonrsables . 
>> 13.-Fète Nationale et Fêtes de charité . 

1.375,00 

1.:500,00 
ilOO,OO 
500,00 
500,00 

840,00 
5.040,00 

360,00 
120,00 

/~00,00 
12~),00 
300,00 
450,00 
45,00 

l.i50,00 

1.000,00 

2.000,00 
1.000,00 
1.000,00 

4.375,00 

6.360,00 

4.'110,00 

2.470,00 

5.000,00 
2.500,00 
1.000,00 
1.200;00 

620,00 
1.000,00 
1.200,00 
1.500,00 

250,00 
1.850,00 -'1.200,00· 
1.500,00 
3.5oo·:oo 

a Ré porter. 

26.095,00 

12.!l40,00 

22.320,00 

145.157,00 49.430,00 



tO BUDGET POUR 1916-Recettes 

Tls. c. Tls. c. 
Report. 0 •••••••••• 755.035,00 

CHAPITRE 7.-ABATTOIRS 

Art. 1.- -Recettes approximativ-es 1 16.000,00 
16.000,00 

'·· ··-.,, 
""-, 

'·,~·-, 
'• 

CHAPITRE S.-SERVICE SANITAIRE 

Art. 1.-Amendes. 360,00 
» 2.- Licence.~ pour établùsernents clas.~és 500,00 

860,00 

à Reporter. 0 •••••• 0 ••• 771.895,00 



BUDGET POUR 1916-Dépenses 

Report. 

CHAPITRE 8.-DÉFENSE DE LA CONCESSION 

Art. 1.-Equipcment, armement etc. . LOOO,OO 

Art. 

)) 

)) 

Art. 

)) 

)) 

Art. 

)) 

CHAPITRE !J.-SERVICE DES ABATTOIRS 

1. -Personnel: 
Sect. '!.-Personnel Européen 

Allocation au Vétérinaire p.m. 300,00 
Inspecteur des Abattoirs » 1:50,00 

)) 2.-Personnel Chinois. . . . 
Récompenses de fin d'année. 

2. -Exploitation : 
Charbon . . . . . . 
Bois d'allumage (:5000 Kgs) . . 
Paille pour litières ( 120 piculs) . 
Achat de marques et divers . 

3.-Entreticn du iJIIatériel: 
Réparations, entretien, remplacement . 

CHAPlTHE 10.-SEHVICE SANITAIRE 

!.-Personnel: 
Sect. 1.-Personnel Eqropéen 

Allocation au Docteur . 
1 Inspecteur en Chef p.m. 22;),00 
1 Inspecteur. >> 150,00 
1 Inspecteur . >> illO,OO 
1 Inspecteur. . . . >> 11:5,00 
Indemnités (logement et langues) 

>> 2.-Personnel Chinois . . . 

2.-Chauffage 

Récompenses de fin d'année 
Frais divers, déplacement. 

3.-Entretien du matériel 
4.-Service Prophylactique: 

Achat de désinfectants 
Entretien des appareils 
Autopsie des rats . 
Loyer des secteurs . 
Achat de matériel . 

!5.-Service Anti-Moustiques : 
Sect. L-Achat de pétrole . . . 

>> 2.-Chaux et désinfectants pour 
comblement des mares 

3.600,00 
'1.800.00 
'1.326,00 

60,00 

700,00 
' 20,00 

20,00 
150,00 

1.800,00 
2. 700,00 
1.800,00 
1.680,00 
1.380,00 
1.920,00 

6. 786,00 

890,00 

340,00 

--- 11.280,00 
4.500,00 

200,00 
700,00 

2.000,00 
100,00 
500,00 
600,00 

:5.400,00 
100,00 
2:50,00 

l 
1 1.:500,00 

1.200,00 

1.000,00 

4.700,00 1 

2.200,00 

à Reporter. 

Tls. c.,Tls. c. 
145.157,00 49.430,00 

1.000,00 

S.016,00 

i 
23.930,00 i 

178. '103,00 49.430,00 
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Report. 

CHAPITRE 9.-INTÉRÊTS 

Art. 1.-lntéréts .~ur les Comptes-cmtrŒn~s avec les Banques. 
Jt 2.- do. Actions de ht Cie. des Téléphones . 
• 3.- do. Titns de l'Emprunt Français 1915. 

à Reporter. 

'Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . . 771.8915,00 

i 

1 
l 

3.000,00 
400,00 

5.970,00 
~U70,00 

. . . . . . . . . . . . 781,265,00 



Art. 

)) 
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Report. 

CHAPITRE 1L-IMPRIMERŒ MUNICIPALE 

·1.-Personnel: 
Sect. L-1 Surveillant Européen . 

» 2. --Personnel Chinois. 
Tls. 35,00 420,00 

)) 1.800,00 
Gratifications de fin d'année. 

2.-Fraù Généraux: 
Sect. 1.-Achat de papiers . . 

>> 2.-Entretien du matériel 
>> 3.-Achat de nouveaux caractères . 
>> 4.-Frais divers, colle, pétrole, etc. 
>> 5.-Achat de toile, travaux de reliure. 

CHAPITRE 12.-EMPRUNTS 

130,00 

1.000,00 
WO,OO 
1:50,00 
350,00 
250,00 

2.350,00 

1.850,00 

Emprunt Municipal de 1903-4.000 Obligations à 4 '/2 °/o 
Art. 1.-Ji'rais annuel.~: 

Service de l'amortissement ()00 francs . 150,00 
>> 2.-IntéTêts et arnortis.~emenl: 

)) 

)) 

)) 

Sect. 1.-Intérêts pour HH6: francs 78.165,00 . 23.000,00 
• >> 2.-Amortissement de 89 titres à tiOO J'ranes 

44.500 0 13.000,00 

3.-Emprunt Municipal de 19:11-
4.000 Obligations de lOO Tls. à 6 "/u 

Intérêts à 6 °/a sur Tls. 400.000 . . . . 
4.-Ernprunt Municipal de 1914-

5.000 Obligations de 100 Tls. à :J 1/2 "/o 
Intérêts à 5 '/, 0 /o sur- TL~. 500.000 . 

5.-Emprunt Municipal de 1916-
;usoo Obligations de 100 Tls. a 5 1/2 °/u 

Intérêts li 5 '/, 0/o sur TLs. 350.000 ..... 

---36.000,00 

0 24.000,00 

0 27.500,00 

.19.250;00 

Total du Titre 2.-Services Divers. 

13 

Tls. c. Tls. c. 
178.103,00 49.430,00 

4.200,00 

106.900,00 
289.203,00 

à Reporter. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 338.633,00 
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CHAPITRE 10.-GARDE MUNICIPALE 

Art. 1.-Amendes. 
• 2.-Vente d'objets saisis par la Police. 
>> 3.-Agents employés à des Services particuliers. 
>> 4.-Cour Mixte Française 

\ 
\\ 

\ 

\ 
\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\\ 
\ 

\ 

Report. 

\ 
\ 

\ 
\ 

\ 
\ 

à Reporter. 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 781.26:S,OO 

8.000,00 
100,00 

6.000,00 
18.000,00 

32.100,00 

........... \ 813.365,00 



Art. 

)) 

)) 

)) 

BUDGET POUR 1916-Dépenses 

Titre 3.-~~rr"de Municipale 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL 

1.-Personnel Européen: 
1 Chef de la Garde. 
'1 do. Adjoint 

·Report. 

J Inspecteur Principal. p.m. 
3 Chefs de Secteur. 
Sergents, Brigadiers, Gardes, etc. 
Indemnités pour ancienneté, 

260,00 :u 20' 00 
. ().480,00 
.50.000,00 

langues, service de la 'mreté, etc. 

2. -Personnel Chinois : 
Sect. 1.-Soldes. . $: 61,138,00 

Récompenses 
de fin d'année >l '1.000,00 

--- 62.138,00 
>> 2.-lndemnités pour ancienneté, 

langues, déplacement $: 5.596,00 

.10.000,00 
--- 69.600,00 

$:67.734,00 à75 50.800,00 
3.-Personnel Tonktrwi.~: 

Soldes. . . . . 
Indemnités : rapatriements : voyages 

4.-lJétachernent de Tir-ailleurs Tonkinois : 
Sect. 1.-Solde des Sous-OfHciers Européens 

n Tirailleurs. 
Entretien, habillement, transports 

CHAPITRE 2.-MAISON D'ARRÊT 

'14. 758,00 
5.350,00 
-- 20.108,00 

:3.000,00 
14.600,00 

2.000,00 
--- 19.'600.00 

Art. 1.-Personnel Européen: 

)) 

» 
)) 

Sect. 1.-Soldes . 
n 2.-Indemnités 
>> 3.-Supplément de Solde au Directeur 

2.-Personnel Tonkinois: 
Sect. 1.-Soldes . 

>l 2.-Indemnités 
>> 3.-Hécompenses de fin d'année 

3.-Personnel Chinois . 
4.-FTais Générattx : 

Sect. 1.-Nourriture des prisonniers indig1'>nes 
>> 2.- n >> subsistants européens 
>> :3.-Habillernent des prisonniers indigènes 
>> 1L-Frais d'hospitalisation 

5. 670,00 
600.00 
240,00 
--- 6.510,00 

5.363,00 
775,00 
150,00 

j 0.000,00 
200,00 

1. 700,00 
1 500,00 

6.288,00 
4!54,00 

13.400,00 

à Reporter. 

15 

Tls c. Tls. c. 
. . . . . . . . .. . 338.633,00 

160.108,00 

26.652,00 

186.760,00 338.633,00 
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Tls. c. Tls. c. 
Heport. . . . . . . . . . . . . . 813.365,00 

à Reporter. . . . . . . . . . . . . . 813.365,00 
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CHAPITRE 3.-FHAIS GÉNÉRAUX 

Art. 1.-Entretien à l'habülement . 
>> ':!.-Habillement et équipement . 
>> 3.-Indemmtés de chaussuTes . 
>> 4.-Entreticn à l'annernent. 
>> 5.- ;J à l'arneublernent. 
>> 6.- JJ au harnachement 
» 7 .-Eclairage, chauffage, glace. 
n 8.-Sect. 1.-Menus frais, Transports . 

n 2.-Dépenses diverses, Imprévus. 

>> 9.-Section mon.téc: nou.rTilwre, entretten: . 
>> W.-Bicyclettes et Auto, (Achats, entretien) 

He port. 

' tiOO,OO 
600,00 

!tOO,OO 
6.500,00 

800,00 
100,00 
600,00 
250,00 

6.000,00 

'1.~00,00 

550,00 

>> 11. -Service A nthropornétrique, (A chat,ç, entntien, Pholoymplâes) 
>> 12.-Bibliothèque 

2.500,00 
700,00 
300,00 
100,00 n 13.-Prix de tir . 

CHAPITRE 4.-COUil MIXTE FRANÇAISE 

Art. 1.-PeTwnnel Chinoù . $ 4.827,00 à 75 3.620.00 
» 2.-Dépenses d·1:verses de fonctionrwment :.~~ ~ 

3.880,00 j 

Total du Titre 3.-Garde Municipale. 

à Reporter. 

17 

Tls. c. Tls. c. 
186.760,00 338.633,00 

20.000,00 

7.500,00 

214.260,00 

.. . . . . . . . . . 5i:i2.893,00 
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Report. 

CHAPITRE 11.-DIVERS 

Art. 1.-RembouTsements pour travaux diveTs 
>> 2.-Vente des ponts et passerelles du Yang King Pang. 
>> 3.---Cautionnements des entrepTeneurs . 

à Reporter. 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . . 813.365,00 

2.000,00: 
5.:~00,00 . 

7.300,00 

. . . . . . . .. . . . 820.665,00 
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Report. 

Titre 4.-Travaux Publics 

CHAPITRE !.-PERSONNEL 

Axt. 1. -Personnel Ewropéen : 
1 1 ngénieur en Chef . pm. 650,00 7.800,00 
'l Ingénieur de la voirie )) :150,00 /~.200,00 
1 Architecte adjoint . )) ::H5,00 1.290,00'' 
'l Contrôleur de 2e Classe )) 215,00 2.580,00 

do. adjoint )) 150,00 900,00* 
1 Conducteur de travaux )) 170,00 ·1.020,00* 
1 Commis-expéditionnaire )) 150,00 ~}00,00* 
1 Surveillant des écuries )) 165,00 '1.980,00 
1 do. des plantations )) 165,00 !!90,00"' 
1 do. de Travaux )) 150,00 '1.800,00 
1 do. do. )) 140,00 890,00* 
1 do. do. )) 130,00 1.560,00 
1 do. do. )) 130,00 780,00'~ 
6 do. do. )) 110,00 7.920,00 
1 do. do. )) 110,00 660,00* 
1 do. do. )) 100,00 1.200,00 
·1 do. Ecuries )) 25,00 300,00 
Indemnités (logement, deplacement, elc.) ~i.100,00 
Imprévu pour augmentations et agents 

temporaires nouveaux etc. ;;.:soo,oo 
1 Dactylographe . . p. m . 90,00 1.080,00 

48.450,00 
* Mobilisé. 1/2 solde. 

>> 2.-Per.sonnel Chinois (cantonniers, ja.rdiniers, ouvrù~rs d·ivers, 
mafous etc) . 4 7.000,00 

CHAPITRE 2.-MATJ<~RIEL 

Art. 1.-Matériel Neuf: 
Sect. 1.-Matériel fixe, Outillage . 

» 2.- >> roulant 
Entretien, remplacement 

)) 2.-Atelien lie répamtions: 
Sect. !.-Entretien du Matériel . 

n 2.-Charbons. huiles, graisses, gazoline, 
entretien des automobiles du Service 

)) 3.-Cylindr·es à vapeur: 
Sect. 1.-Combuslibles . 
• n 2.-F:ntretien des cylindres à vapeur 

CHAPITRE 3.-VOIE PUBLIQUE 

Art. 1 .-Entretien : 
Sect. L-Trottoirs. 

>> 2.-Chaussées pavées. 
n :1-Chaussées empierrées 
>> -1 .. -Goudronnage . 
n 5.-Assainissement . 
>> 6.-Quais, pontons, ponts 

:J.500,00 

3.500,00 

·1.800,00 

3.000,00 

2.500,00 
800,00 

6.000,00 
2.000,00 

48.000,00 
8.000,00 
4.000,00 
4.000,00 
-- 72.000,00 

i9 

Tls. c. Tls·. c. 
. . . . . . . . . . . 552.893,00 

95.450,00 

15.100,00 

1-----

à Heporter. . 72.000,00 110.5~)0,00 552.893;00 



20 BUDGET POUR 1916-Recettes 

He port. 
Tl s. c. 1'1s. c. 

. . 820.665,00 

il Reporter. . . . . . . . . . . . . . 820.665,00 
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1Tls. c. Tls. c . 
Heport. . 72.000,00 110.550,00 552.893,00 

Art. 2.-Enlèvemenl pm· batem;,:r des boucs el ordnres 1nénagèrcs 2.400,00 
>l 3.-Ecwries J}flwiciprûes: 

Sect. l.-\ourriture de~ chevaux , . . . G.200,00 
>> 2.-lnfirmerie, rnaréchaleric, accessoires 

pour pansage. . t.200,00 
>> :3.-Achat et entretien du harnachement 1.500,00 
>> 4.-Achat de chevaux 1.800,00 

-- 10.700,00 
>> 4.-Diven. 

Art. 

)) 

Sect. 1.-Travaux remboursables Eaux, 
Tramways, Gaz, etc. . . . . 

>> 2.-l/2 frais de démolition des ponts et 
passerelles du Yang King Pang . 

>> :3.-Cautionnernents des entrepreneurs. 

2.000,00 

1 
3.625,00 

CHAPITIŒ 4.-ARCHITECTURE ET PLANTATIONS 

1. -Architecture: 
1° Hotel Municipal . . . 
2° Annexe Est Hotel Municipal 
3° do. Ouest do. do. 
4° Poste Central de Police . 
5° Annexe du Poste Central 
6° Poste de l'Est . . 
7° Poste de l'Ouest . . . . 
8° Caserne des Européens (Ouest). 
9° do des Tonkinois mariés . 

10" Poste de l'Ouest, Pompiers . 
11° Poste de Koukaza 
12° Poste de Loka wei 
1 :3o Maison d'Arrêt à Lokawei . 
14° Ecole :Vlunicipale Française 
15° Ecole Municipale Franco-Chinoise. 
16° Abattoirs . 
17° Poste Route Pottier . 
18° Stand Municipal . 
19° Ecuries Municipales . 
20° Marchés couverts. 
21° Sémaphore . . . 
22° Oépot du matériel (Lokawei) 
2~3° Maisons des Surveillants à Koukaza 
24° >> >> Lokawei. 
2[)0 >> >> Route Pottier 

2. 000,00 
200,00 
200,00 

1.:300,00 
300,00 
800,00 

3.500,00 
200,00 
100,00 
200,00 
100,00 
300,00 
600,00 

26° >> >> Av. des 2 Hépubliques 

'1.500,00 
200,00 
300,00 
400,00 
200,00 
200,00 
100,00 
200,00 
:300,00 
200,00 
100,00 
100,00 
100,00 
·JoO,oo 
:500,00 
100,00 

27° Dépôt du matériel >> >> 

28° Cour Mixte . . . 
29° Poste Téléphoniques. 
30° Divers . 

2.-Plantations: 
Sect. 1.-Entretien, des plantations, .Jardinage 

>> 2.-Cimetières 

1.000,00 
15.400,00 1 

i :J.:-.oo,oo ! 

:~.500,00 
7.000,00 j 

à Beporter. 

88.725,00 

22.400,00 

221.675,00 552,893,00 
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Tl s. c. Tls. c. 
He port. . . . . . . . . . . . . . 820.665,00 

à Reporter. . . . ......... Ï 820.665,00 
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Report. ITls. c. Tl s. c. 
. 22U:i75,00 552.893,00 

CHAPITRE ~i.~DÉPENSES DIVEHSES 

Art. 1.-Achat et entretien tl'inst-rument.s pour levées de plans 
ct nivellement . 200,00 

300,00 » 2. -Chauffage des bureaux, S(tlle des fêtes. 

CHAPITRE 6.-ECLAIRAGE 

Art. 1.-Electricité: 

)) 

Sect. 1.-Consommation. Voies publiques . 
>> 2.~ >> Bâtiments l\ilunicipaux. 
>> :1.~Entretien de l'éclairage public . 
>> 1.-Entretien Bâtiments Municipaux y 

compris sonneries . . . . 
>> :).-Compteurs Bâtiments Municipaux. 
» 6.- >> Voies publiques . 

2.-f1az: 
Sect. 1.-Consommation et Entretien 

voies publiques . 
>> 2.-Consommation Bâtiments :\1unicipaux 
» 3.~Entretien Bâtiments Municipaux 
11 4.-Location de Compteurs 

CHAPITRE 7 .-EAU 

Art. 1.-Entretien des Installations J\Iunicipales 
>> 2.---<::ompteurs . 

:3:'i.OOO,OO 
8.100,00 

11.4.00,00 

:i.:iOO,OO 
;)10,00 
300,00 

--- 58.810,00 

GOO,OO 
2.200,00 

!~00,00 
90,00 

3.290,00 

900,00 
500,00 

Total du Titre 4.-Travaux Publics. 

à He porter. 

500,00 

62.100,00 

1.400,00 

285.675,00 

838.568,00 
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========================================================================== 

Excèdent des recettes au 31 Décembre 19t:i . 

PORTEFEUILLE 

Actions de la Compagnie des Téléphones 
Titres de l'Emprunt Français UEi (ti 0 /o) 

Report. 
Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 820.665,00 

. 1·.......... 42.674,9~1 

Tls. 5.000,00 1 
)) 99.512,94 1 

)) 104.512,94 

--------1------~ 
Total des Recettes-Budget ordinaire. .......... ·j 863.339,99 
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Report. 

Titre 5 

GROS TRAVAUX: VIABILITÉ, ASSAINISSEMENT 

Art. 1.-Route Doumer : 
Drainage entre les Routes Say-Zoong 

et Amiral Courbet . 
» 2.-Drainage Route Say-Zoong . 
)) 3.-Route Amiml Co'urbet: 

Macadamisage et drainage entre la 
Rue Rata rd et Great Western Road. 

)) 4.-Route de Sikawei : 
Mur de quai au lieu dit Za Houé I\ong 

)) 5.-Avenue du Roi Albert: 
Drainage au Nord de la Boute Lafayette. 

2.000,00 
4.500,00 

3.200,00 

7 .f:iOO,OO 

1. 750,00 

Total du Titre 5 

Total des dépenses-Budget ordinaire. 

Excèdent probable des recettes au 3'1 Décembre 1~16. 

25 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 838.568,00 

18.950,00 

857.518,00 

5.821,99 

863.339,99 
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Titre 6.-Budget extraordinaire 

Solde Créditeur Emprunt '19'14 0 

Emission d'Obligations 
Prime de 20 75 °/o 0 

Tiso Co 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 87o(iJ8,50 
t ' 

0 ! 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 01 3500000,00 
0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 90625,00 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 :4470243,50 ., -~- ~ ---, ' _ ......... , 
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Titre 6.- Budget extraordinaire 

Art. 1.-Hue Ln{ayelle : 
Secl. !.-Expropriations 

>> ~.-Aménagement. 

» 2.-Rue du ii'IŒrché : 
Sect. !.-Expropriations 

>> 2.-Aménagement. 

)) 3.- Marché de 8iemen : 

25.000,00 
14.300,00 
-- 39.300,00 

3.850,00 
4.065,00 

7.!H5,00 

Sect. !.-Aménagement des rues autour du Marché 1.810,00 
12.000,00 

)) 

>> 2.-Construction du Marché. 
4.-Rue Amtral /Jayle (prolongée) : 

· Sect. 1.-Expropriations 
>> 2.-Aménagement. 

24.000,00 
17.200,00 

27 

Tl s. c. Tls. c. 

41.200,00 
--- '102.225,00 

5.-Bue ilfolière : )) 

)) 

Expropriations et Aménagement. 
6.- Yang Ktng Pcmg: 

Sect. !.-Expropriations 
>> 2. ·Aménagement. 

Poste de Police Sud (Travaux en I!H6) 
Transfert des Ecuries et .\'taisons de Surveillants 
Mises à l'alignement et expropriations diverses 
Université et Observatoire . 

52.000,00 
40.000,00 

---

Total des dépenses. 

Solde à reporter .. 

4.000.,00 

92.000,00 
60.000,00 
16.000,00 
:30.000,00 
30.000,00 

334.225,00 

113.018,50 

. .......... 447.243,50 
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