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OPÉRATIONS FINANCIÈRES PENDANT L'EXERCICE 1917 



lŒCETTES 

Nature des reeeltes 

CHAPITRE 1.-IMPOTS 

Art. 1.-Impôt foncier . . . . 
>> 2.-lmpôt locatif européen . 
>> 3.-Impôt locatif chinois. 

CHAPITHE 2.-LICENCES 

Art. 1.- Hôtels, Bars, Cafés . . . . . . 
>> 2.-Théâtres chinois, Mariouuettcs, ete . 
>> :3.-Restaurants ehinois . . . 
>> 4.-Débits de boissons chinois . . . . . . . 
>> 5.-Commerce de vins et spiritueux, gros l'l détail. 
>> 6.-Maisons de to!énmee. 
>> 7.-Loueurs de brouettes. . 
» S.-Loueurs de jin-rick-sim;. 
•> 9. -Charrettes à bras. . . . . 
>> 10.-Loueurs 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 forains et ahris. 
>> 6.-Sampans et ehalands. 
>> 7.-Chaloupes à Vapeur . . . . . . . . . . 
>> S.-Marchés de l'Est, de la place Meugnol el de la rue du \Veïkwd 
» 9.-Vidanges . . . . 
>> 10.-Permis de construire. . . . . . . 
>> 11.-Permis divers, Barrières, E11seignes, etc. 
>> ·12.-Plans cadastraux, poses de bornes, ete . 

CHAPITH.E 4.-HECETTES DI\'EHSES 

Art. 1.-Droits sur les quais et jetées 
>> 2.-Droits de quayage. . . . 
>> 3.-Loyer du (Marché de l'Est). 
>> 4.-Produits Divers . . . . . . . . . . 
» ti.-Location de Ja Bouée des Ml'ssageries Maritirnes 
>> 6.-Avances à réaliser . . . . . . . 
>> 7.-H.edevances Compagnie des Tramways . 
» 8.- do. des Eaux . . . 
>> 9.- do. du (iaz . . . 
» 10.-Loyer, maison de thé (marché de Sit'liiPH) 

CHAPITH.E 5.-SÉMAPHOHE ET SEH.VICE DES SIGNA LX ,\ü;·ri~UHOLOGIQUES 

Art. 1.-Conlribution du Municipal Couneil (Dépenses du Sé111aplwre 50"/,) 
>J :!..-Divers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

CHAPITHE G.-ÉCOLES 

Art. 1.-Subveulion du Gouvernement Français fr. 10.000. 
>> 2.-Contribution scolaire, EcoiC' Municipale Française . . 
» 3.- do. do. Franco-Chinoise 

CHAPITHE 7.-ABATTOIHS 
Art. 1.-H.ecettcs approximatives. 

CHAPITRE 8.-SEHVICE SANITAlHE 
Art. 1.-Amendes . . . . . . . . . 

» 2.-Licences pour établissements elassés. 

CHAPITH.E \l.-INTÉH.ÊTS 

Art. 1.-Intérèts sur les comptes-courauts avec les Banques . 
» 2.-lntérèts sur les 100 actions de Ja C"' des Téléphoues . 
J> 3.-Intérèts sur Titres de l'Emprunt Français HH:J, 1\JJ(j 

A reporter. 

1 

EXERCICE HH 7 .-RELEVE GÉNÉRAL 

Hecouvre-
Herettes Di llérences 

d'aprè,.; les 
lllC'IllS prévisions 

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

l'Il ec t UL; s du budget ('li plus en moins 

Tl s. ct s. Tl s. et s. Tl s. cts. T ls. ets 

H\l.\144 2.7 1 ;;;;_noo oo !5.ŒiLi 7:1 
:i\1.104 77 !iO.OOO 00 \l.Hl't· 77 

:wt. o:39 17 200.000 00 1 .O:l\1 17 
------ ---------

4LO.OH8 21 40ii. ()()() 00 lU.l ~:l \)4 :;.o:5:; 73 
--- ---·--~---

4Hii 00 :J:;o 00 14!i 00 
1.740 16 J.:iOO 00 240 1 li 
:L 796 li\) :l.500 00 2\Hi ti\1 
:;.2:19 \11 ti.OtXl 00 .:!:i!l ~)J 

::.:Ho ou '.:!.200 00 HO OU 
7.18li ;;o 7.:500 00 :11:1 :;o 

24.74:; ;;o 21.000 00 ::.74:') :JO 
1:il.097 01 140.00U 00 11.m17 01 

6.990 '2.7 G.ooo oo \J\JU 2.7 
4.4:58 77 ~ .. :;uu oo !d 2:1 

2.ii.8:53 69 l\l.OUO 00 6.8ij:l 69 
7.005 00 15.000 00 7.\195 00 

--------~ -------
240.938 GO 225.5:50 00 2:1. 'i08 23 8.349 7J 

6.204 40 :J.iiOO 00 704 40 
992 50 1.200 00 207 50 

(i.Oti7 89 tS.800 00 :.m 8\1 
1.2:m oo 1.000 00 23\l 00 
4.443 05 4.000 00 44:1 ();) 
8.74ti JO \1.000 00 2!H \JO 

:m HO :mo oo 21 80 
J :L36!i \iO 1 ::.ooo 00 :mt; 90 
18.205 82 18.0()0 00 2o:; 82 

\187 :.i\1 :;uo oo 487 :m 
427 :;o ~.:;o oo 22 :;o 
5ti4 70 UJOO 00 r1:1;; :m 

------ ------
!iUil6 2:5 !i\LNOO 00 2.7:{ti 4;) \120 20 
----- -------- ------· 

G.71'-l0 40 li.780 00 '10 
67.H\l 1'1\1 li~.coo oo !i.IHl 8\l 

827 ''8 liiiO 00 177 '11-l 
H.ii~3 /~t) 10.000 OU 1-513 5:! 

:wu ou :wo ou 
:U\1-1 \JI .:!.iiOO 00 8\IJ \H 
LOO~ 2~1 :;;o oo 2i)H 2\) 

21'\6 14 250 uo :Hi 14 
'2'1() 00 21.0 00 

20 :.::: 20 2:1 
----~- ------- ~------

8\J.lt\7 t\2 N:ur.o oo !i.!iOI1 :V! 7!)6 !12 
------ -------

8.421 '24 7.:i:!.5 00 \)0':?. 24 
:J;'iH 5:3 'l.iiOO 00 1.141 47 --- ----- --- -----

8.785 77 \1.025 00 \)02 2!1 Lild '•7 --------

':!..O!it 8:; 2.iiUO 00 r,:lt\ 1:.i 
~l.\140 Mi li.OOO 00 :u1w 4;_; 
fL472 li7 Li00 00 27 3:{ 

~---~-- ---·-
16.474 \) 1 13.000 00 

1 

:UJ!IO t,.;_; '•65 ~8 ---- ---
15.15J 45 16.000 00 84!• ;;;; 

--- ---
1:5.155 t,::; Hi.OOO 00 844 ;_;;_; 

2~13 tH 360 00 1 
126 3\J 

6:J3 04 500 ou 1 t:JiJ 04 
----- ----~ 

bliG tiij 81)0 00 13:1 0~ 12G 3U ------- ----- -----~ -----

2.ii84 15 :3.000 00 415 85 
400 00 ~00 00 

7.121 07 8.000 00 878 93 
10.105 22 JUOO 00 ---- 1.294 78 

853.218 84 824.07;) 00 48.098 GV 18.954 l:i5 



DES IŒCETTES Et DES DÉPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

TITRE 1.-SECRÉTARIAT 

CHAPlTHE 1.-PEH.SOi\i\'EL 

Art. 1.-l'ersonucl Européen . 
'' 2. -Personrll'l Chinois 

CHAPITI:\E :!.-FilAIS t1ÉNÉRAUX 

,\ri. 1.-Dt•pcnses irHprr•vues . 
n 2.-ChautJage des l!ureaux . 
n :J.-Mcnus frais . . . . . . 
n 4.·-Entretien des rn::w.llincs ir t•nire . 
'' ti.-Plaques de véhicules, collage, etc. 

DÉPENSES 

Totaux. 

TITRE 2.-SERVICES DIVERS 

CHAPlTHE 1.-TÉLÉPHONES, HOHLOGES ET PENDULES 

.Ils. 

Art. 1.-Abonnement au :-en.iec 'ft'léplwnique.-Abonnement pour les divers 
~erviees ct Enln·lien . . . . . . . . . 

'' 2.-Bcrnontage et eutrclien de J'lrorloge el des pendules 

ClL\I'ITEŒ 2.-SERVICE MI~VlCAL 

Art. 1.-Secl. '1.-llouoraires du Doet.eur de l'Administration. 
n 2.-Solde de J'lnlirmier . . 

n 2.-Solde des Coolies de l'lntirmerie . . . . 
'' il.-Médieamr·nts et ;wltats de matières premières . . . . 
'' tL-Hôpitaux l'i iuhuruations, Personnel Enropéeu et lmligènc . 
'' ;).-Laboratoire-· Frais divers . . . . . 
n G.-Achat d'instrunwnls pour l'ln!irrncrie . 
n 7.-Menus [rais et dt'•penses imprévues . 
n ~.-Chaull'age et glr1cc . . . . . . . . . . . . . . . . 
n \!.-Visites du Docteur elnrédicanJcril.s pour les prisouuiers (nraison d'arrêt) 

CHAPlTIŒ :3.-SE:VL\PHUHE ET SEH\'JCE DES SIGNAUX MI~TI~OROLOGIQUES 

Art. J .-SérnapiHll'l': 
Seet. 1.-Auouncllwnt ir l'Ohsenatoire el un Calculateur Chinois . 

Jl .:!.-Service téléphonique. 
>J :t-Persouncl Europt'en . 
>> 4.- >> Chinois . . . . . . . . . . . 
Jl ;i.-Dt'penst•s dil't'I'St'S, (drau!Iage, éclairàge pavillons, etc) 

>> .:!..-St·nice dl's Signaux :'lit'lt'orologiques: 
SPet. J .-l'c•r:'OIIIH'l E11ropt'·f·n -

n 2.- n Chinois 
n :\.-Eieetrieité . 
n tl. -Tt'-lépholleii . . . . . . . 
11 :i.-Eutretieu et dt'·pcnst·s direrse~. 

CIJAPJTHE ~-- ALLOC.\'J'JONS IHVERSES 

Art. 1.-lns!ructioll Publique. 
" 2.-Assitauee Publique . 
>> :J.-Dirers 

CHAPITHE ii.-BHJGADE DES POMPIEHS 

Art. 1.-Personuel Europ,'ell . 
" 2.-Personuel C!Jinois 
>J :!.-Entretien . . . . . 
" "·.-Tl\léphoues et sonneries. . . . . . . . . 
>> :i.-Matériel, Sect. 1.-Achal de noure<lll nralériel, de; 

2.-Mobili<'r, nw11us frais, inrprévus 
J.-Assurance du !vlatériel . . . 

A reporter. 

'

, , 1 Montant des crédits 1 Sommes 
Depenses ----· restant sur 

fi t · les crédits · e ec uees d' . S or maires péciaux 
-

'!s. Tls. cts. Tls. cts. 1 cts. 

42.93;) 3i:î 41.820 00 1.115 ;;;; 
9.726 95 9.368 00 358 95 ------

;;1:Tssoo 52.662 30 1.474 30 
·----·-

71 72 100 00 
462 :31 31>0 00 112 31 
87i:î 78 640 00 23;) 78 

97 8~{ 124 00 
171 79 200 00 

-~----·---- -------· ---·-
1.679 43 1.4H 00 348 09 

·----~------

52.60i 00 :i4.341 'i3 -1:82239 

-- - -

H\3800 3.!)00 00 
20113 200 00 1 13 -------- ------·· 

:U99 1:~ 3.700 00 --TT3 
--- ----

3.900 00 3.900 00 
2.700 00 2.700 00 

300 00 288 00 12 00 
4.'182 :32 3.500 00 682 :32 

11.49\1 :i2 8.000 00 3.4\:l\:l 52 
80 00 250 00 
35 00 50 00 

327 82 350 00 
280 63 250 00 ;3() 63 
:597 47 700 00 

-------~--- ------ ---
23.902 76 19.988 00 4.224 47 .. ___ ,_ ----

:J\JO no 400 00 
2:37 00 'l;)û 00 

U80 00 !; .. 260 00 320 00 
1.102 50 1.192 00 
1.213 29 800 00 413 29 

6.006 74 5.\l16 00 907ft, 
1.142 25 1.008 00 134 25 

740 92 MO 00 200 92 
1Mi 00 14iî 00 

1.296 78 1.000 00 29ti 78 
~---·--- ---

16.8;)4 48 15.711 00 1.4;)1) 98 
--- ------

1.200 00 1.000 00 200 00 
20.66(i 62 20.230 00 436 62 
23.130 3 1~ 21.770 00 1.360 34 -------- ü.ooo 00 44.996 9(i 

----
1.996 96 

;l.32i:î 00 3.660 00 1.66:; 00 
t.-.2:36 3;) .U80 00 5(i 3;) 
:3.107 80 2.\JOO 00 207 80 

6i4 08 600 00 74 08 
9.56\l 03 3.500 00 6.069 03 

21ti OG ~~oo oo 
161 88 250 00 

-----------
15.4\:lO 00 23.289 20 8.072 26 

11Ü42 53 ----
97.889 00 

----
15.750 80 

ouverts 

Tl s. cts. 

28 2 

26 1 
28 2 

82 6 

8 

7 
1 
6 
6 

----~--

82 6 .. ·----..........., 

20 0 

20 0 

170 0 0 
0 
8 

15 0 
221 

102;; 3 
1 

--- - --

-

309 7 

10 0 
21:3 0 

0 
0 

89;; 0 

312 5 0 

184 9 4 
2 88 1 

-2730-6 
7 

------
897 2 



Art. 
)) 

)) 

)) 

Art. 
)) 

Art. 

RECETTES 

Nature des Recetles 

CHAPITRE 10.-GARDE MUNICIPALE 

I.-Arnendes . . . . . . . . 
2.-Vente d'objets saisis par la Police. . . . 
3.-Agents employés à des services parlieuliers 
4.-Cour-Mixte Française. 

CHAPITRE 11.-THAVAUX PUBLICS 

1.-Rernboursement pour Travaux divers 

He ports. 

2.--Cautionnernents des entrepreueurs . . . . . . . . 
Acquisiton de 40 actions da la Cornpagn ic des Téléphones/ 
Valeur nominale au portefeuille \ · 

Total des Recettes (Hudget OrdiJiaire). 

BUDGET EXTRAOHDINAIHE.-EMPRUNTS 

1.-Intérèts sur Emprunts . 

Total des Hecettes (Budget Emprunts). 

Total général. 

R . 1 Reeetles r 
ecouvre- \d'après les 1 

Difiérenccs 
ment~ •prévisions 1 

e liee tues du bud nl'l ' 
b 

Tls. cts. Tls. cts. 
8:i:t218 84 824.07i.i oo 

en plus j en moins 

Tls. cts.l Tls. cts. 
tf8.098 6!) 18. 9:!4 8~i 

7.699 M 8.000 00 
708 tiO J 00 00 

7.!:117 80 t1.000 00 
tfj.018 ti7 20.000 00 

t\08 ~iO 
1.917 80 

:3. \JSJ :1:3 

32.344 4sll34.10ooo 2.~;:w :Jo 
1

_4_.2_8_'1_8_2 

o.493 !i5 2.000 00 U\J:I !iii 
o.945 oo l 6.!)4:! oo 
2.000 00 1 2.000 00 

1 H:18 651 -_...,.~--=. 0700-:c-:coo 13.438 615 

it1Cooi.qo ~àiiO~IT:iOO 6i.003!!' 23.236 67 

2.491 471 6.1Mi 10 
2o. 709 77 i \J. ooo oo n 70\J 77 
----- 1 --- --- --·--

29.20124. 1:l.lfl5 JO, 17.70\J 77 

9::10.203 21: 87ii.:J20 JO 1 81.773 M 1 26.890 30 

Dillérence en plus. . Tl s. 1 



' 

DÉPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

Reports. 

CHAPITHE 6.-ECOLES MUNICIPALES 

Art. 1.-Ecole Municipale Française Section '!.-Personnel Européen 
>> 2.--Persounel chinois . 
» 3.-Frais généraux . . 

» 2.-Ecole Municipale Chinoise >> 1.--Personnel Européen. 
>> 2.-Personnel Chinois . 
» 3.-Dépenses diverses . . . . 
>> 4.-Achat d'appareils scientifiques 

CHAPITRE 7.-DÉPENSES DIVERSES 

Art. 1.-Section 1.-Passages des familles des Employés (congés) 
>> 2.-Gratilications exceptionnelles . . . . . . . 
>> 3.-Dépenses imprévues, Annouees, AboiiJJetnents, etc 

>> 2.~Assurances. . . . . . . 
» 3.-Aehat et entretien dù mobilier. . . 
>> 4.-Frais de postes pour tous les Services . 
>> 5.-Taxes Chinoises sur Propriétés Municipales 
>> o.-Honoraires de l'Avocat-Conseil. . . 
>> · 7.-Honoraires pour Etudes ct plaidoiries 
>> 8.-Frais de Chancellerie . . . . . . . 
>> !J.-Fournitures de bureaux pour services divers 
>> 10.-Plaques et N'' de Maisons, ete. 
>> 11.-Avanees remboursables. . . 
)> 12.-Fête Nationale et Fètes de Charité . . . 
>> 13.-Bouée des Mcssugeries Maritimes, entretien 

CHAPITRE S.-VOLONTAIRES 

Art. 1.-Equipement, Annement, etc . 

CHAPITRE 9.-SERVICE DES ABATTOIHS 

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

» 2.-Exploitation des Abattoirs . . . . 
>> 3.-Entretien et réparations du matériel . 

CHAPITRE 10.-SERVICE SANITAIBE 

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

>> 2.-Chaufiage . . . . . . . . . . . . . . 
>> · 3.-Entretien du matériel et de l'auto du Chef Inspecteur 
>> 4. -Service Prophy laetiq u c . . . . . . . . . . 
>> 5.-Service anti-Moustiqucs. Seet. :1.-Achal de Pétrole . . 

>> 2.-Coutblement des Mares 

CHAPITRE 11.-JMPRlMEfUE MUNICIPALE 

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

>> 2.-Frais divers Section L-Achat de papiers . . . . . . . 
>> 2.- Entre lien du ruatéi>iel, rem placement . 
» 3.-Aehat de nouveaux caractères . . . 

Art. 
)) 

)) 

)) 

)) 

» 4.-Frais divers: colle, pétrole. etc. . 
>> 5.-Achat de toile. Travaux de reliure. 

CHAPITRE 12.-EMPRUNTS 

. Emprunt Munieipal de 1903; 4.000 obligations à 4 1/2 "/, 
1.-Frais annuels: Service de l'amortissement ~00 francs. . 
2.~Section 1.-lntérèts pour 1917 francs 76.Hi2,50 . . . . . . 

» 2.-Amortissement de 93 titres à !ranes 500-46.500 francs 
3.-Emprunt 1911, lntérèts à (j '/, sur Tls : 400.000 , 
4.- do. 1914, Intérèts à ~ 1/2 '/, sur Tl.s : 500.000 
5.- do. 1916, Intérêts à 5 1/2 '/, sur Tls : 350.000 

'1 , . 1 Montant des crédits 1 Sommes Depenses restant sur 
efiectuées les crédits 

0 rdinaires 

'ls. cts. Tls. cts. 1 
112.742 53 97.889 00 

28.176 39 
1.512 15 
7.553 07 
5.85;) 97 
5.050 39 
1.430 30 

3\i\J (j;! 

4\J. !J4 7 89 

4.426 45 
1.472 79 

15.403 58 
2.10\J 78 
1.76\i 77 

71)0 54 
7ô8 22 

:l:~23 33 

845 64 
2.211 5\J 

589 8\i 
2.04\J 28 
7.770 ôi.i 

317 !JO ----
43.896 38 

2.716 87 
2.716 87 

5.700 00 
1.468 75 

902 94 
1ô2 13 

---·-
8.233 82 

11.931 50 
5.205 00 

151 00 
!J85 54 

7.52831 
2.303 7\i 
1.013 5;) 

29.124 66 

420 00 
2.723 14 
'1.918 54 

47\i 1)4 
107 :.ii 
319 48 
89 99 

6.055 50 

97 !56 
'14.861 52 
8.8\iii 5\J 

24.000 00 
21.500 00 
t!J.250 00 

25.410 00 
U8400 
:~.900 00 
6.375 00 
4.74000 
1.645 00 

3;)0 00 
44.004 00 ----
4.000 00 
1.000 00 
4.200 00 
2.500 00 
1.000 00 

700 00 
1.000 00 
1.200 00 
1.500 ou 

700 00 
2.500 00 

200 ou 
1.500 00 
4.500 00 

800 00 
27.300 00 

2.000 00 
2.000 00 

5.580 00 
1.386 00 

890 00 
340 00 

8.196 00 ----
11.580 00 
5.200 00 

150 00 
1.000 00 
ô.200 00 
2.000 00 
1.000 00 

27.130 00 

420 00 
2.48.\. 00 
2.000 00 

200 00 
200 00 
350 00 
90 00 

5.744 00 

170 00 
Hl.041 00 
11 ô25 uo 
24.000 00 
27.500 00 
19.250 00 

Spéciaux ouverts 

T ls. cts. Tl s. cts. 
15.750 80 897 27 

2.766 39 
71 85 

3.653 07 
i:i19 03 

310 39 
214 70 

1 \) ô2 ----
6.749 47 S05 58 

42\i 45 
472 7\J 

11.203 58 
390 22 

766 77 
80 54 

231 78 
2.123 33 

1.!50000 
145 64 

288 41 
389 86 
54\J 28 

3.270 ô5 
42210 

019.428 89 2.832 51 
-----

716 87 
716 81 

120 00 
82 7;) 
12 94 

177 87 
215 69 177 87 ---
357 ~\0 

5 00 
1 00 

14 46 
1.328 31 

303 76 
13 55 

2.009 12 14 46 

239 14 
81 46 

276 84 
92 49 
30 52 

01 
----

515 98 204 48 

72. 44 
4.179 48 
2.7:.i9 41 

l 

---
Totaux. 

94.574 ô7 
. Ils 34 7.292 32 

101.586 00 
3l3.849 00 

7.011 33 
45.386 82 11.94:3 ;_;o 

--·- ·------



DÉPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

TITRE 3.-GARDE MUNICIPALE 

Art. 

)) 

)) 

,~ 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL 

1.-Section 1.-Solde du Personnel Européen 
>> 2.-lndemnités . . . . . . 

2.- >> 1.-Solde du Personnel Chinois . 
n 2.-lndemnités . . . . . . 

3.- >> 1.-Solde du Personnel Tonkinois 
>> 2.-lndemnités, Voyages. . . . 0 • • • 0 

)) 4.-Section 1.-Solde des sous-ofllciers Européens 
>> 2.- n des TiraiJleurs Tonkinois 

(Détachement) 
)) 

>> 3.-Entretien, habillement, Transports 

CHAPITRE 2.-MAISON D'ARRÊT 

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

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

>> 2.-lndemnités . 
>> 3.-Personnel Chinois . . . . . . . . . . 
>> 4 . .,.--Section 1.-Nourriture des prisonniers indigènes. 

>> 2.- >> des subsistauts Européens 

)) 

>> 3.-Hahillement des prisonniers indigènes . . . . 
n 4.-Frais d'hospitalisation pour prisonniers iudigèues. 

CHAPITRE 3.-FRAIS GENÉRAUX 

Art. 1.-Entretien de l'habillement . 
>> 2.-Habillement et équipement. 
>> 3.-lndemnités de chaussures . 
>> 4.-Entretien de l'armement. . 
>> 5.- do de l'ameublement 
n 6.- do du harnachement . . 
>> 7. -Chauflage, Eclairage, Eau et Glace 
>> S.-Section 1.-Menus frais, transports . . 

>> 2.-Dépenses diverses, imprévus . . . 
>> 9.-Section Montée-Nourriture des chevaux, entretien 
n 10.-Bicyclettes et autos (achats, entretien) . . . . . . . 
>> 11.-Service Anthropomètrique, Achats, entretien, photographies 
>> 12.-Bibliothèque . . . . . . . . . . . . . . . 
>> 13.-Prix de tir . 

CHAPITRE 4.-COUR MIXTE FRANÇAISE 

Art. 1.-Solde du Personnel Chinois . . . 
>> 2.-Dépenses diverses de fonctionnement 
>> 3.-Honoraircs au Doetcur pour autopsies 

Totaux. 

TITRE 4.-TRAVAUX PUBLICS 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL 

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

CHAPITHE 2.-MATÉRIEL 

.Tls 

Art. 1.-Section 1.-Matériel fixe, outillage . . . . . . 
>> 2.-Matériel roulant, entretien, remplacement . . . . 
>> 3.-Entretien des autos, Charbons, huile, graisse gazoline 

>> 2.-Section 1.-Cornbustibles . . . . . . . . . . ' . . . 
>> 2.-Entretien des cylindres à vapeur 

>> 3.-Achat d'nue goudronneuse . . . . . . 

A reporter. 

1 1 Montant des crédits 1 Sommes 
Dépenses restant sur 
effectuées les crédits 

Tl s. cts. 

67. 7!)6 58 
6.422 33 

51.024 11 
:t679 59 

13.934 63 
2.555 78 

993 08 
10. \)13 19 
2.967 92 

···----· 
160.257 21 

5.327 50 
453 00 

4.622 13 
791 ~1 
450 72 

7.357 00 
275 70 

1.661 49 
1.6~0 18 

22.619 53 

403 87 
6.531 22 

623 03 
105 0:5 
598 05 
247 59 

G.4:58 79 
453 65 
!529 84 
42() 07 

2.182 61 
!)07 !57 
232 85 
100 00 

19.500 19 

4.674 01 
4.229 17 

8.903 18 
211.280 11 

72.249 1)1 
45.233 90 

117.483 41 

v~99 9tf 
5.090 25 
3.703 90 
1.420 6'~ 
1.401 43 
'1.000 00 

15.419 1!) 
-----

1~i2.902 57 

ordinaire s Spéciaux ouverts 

Tl s. ,cts 

86.:500 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

5.580 0 
51.L77 0 

4.14,1 0 
16.224 0 
3.68:5 0 
2.000 0 

14.600 0 
2.000 0 

18"5907 0 0 

6.300 0 0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

oOO 0 
5.245 0 

769 0 
466 0 

9.300 0 
200 0 

1.700 0 
1.500 0 

26.080 0 

400 0 
6.500 0 

800 0 
100 0 
600 0 
250 0 

6.000 0 
600 0 
!)00 0 
550 0 

2.700 0 
700 0 
300 0 
100 0 

2.200 0 

3.620 0 
3.880 0 

400 0 
7.900 0 

0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 

----
240.087 0 

--- - ----

6:5.240 00 
0 48.000 0 

113.240 0 0 

5.000 0 
3.500 0 
:3.000 0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 

2.500 0 
800 0 

1.000 0 ---.-
15.800 0 

129.040 0 
0 

--0 

Tls. cts. Tls. cts. 

18.733 42 
842 33 

152 89 
461 41 

2.289 37 
1.129 22 
1.006 92 
3.686 81 

967 92 
1.810 2~ 27.460 04 

972 50 
147 00 
622 87 

22 81 
1!5 28 

1.943 00 
71> 70 

38 51 
180 18 
27~ 69 3.739 16 

3 87 
31 22 

176 97 
:5 05 

1 9!5 
2 41 

Mi8 79 
146 31> 

70 16 
123 93 
517 39 
92 4il 
67 15 

--------
498 93 1.198 74 ---

1.054 01 
34917 

400 00 
----

1.40318 400 00 
-··--

3.991 05 32.797 94 
liii 

7.009 51 
2.766 10 

7.009 51 2.766 10 

2.1>00 06 
1.890 21> 

703 90 
1.076 36 

601 43 

3.195 58 3.576 42 
10.205 09 j -----

6.342 52 



DÉPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

Reports. 

CHAPITRE 3.-VOIE PUBLIQUE, ENTRETIEN 

Art. 1.-Section 1.-Trottoirs. . . 
ll 2 -Chaussées pavées . . 
ll 3.-Chaussées empierrées. 
n 4.-Goudronnage . 
n ~).-Assainissement. . . 
n (1.-Quais, Ponts et Pontons . . . . 

n 2.-Enlèvement par bateaux des ordures ménagères 
l) 3.-Section 1.-Nourriture des chevaux . . . . . . . . . 

>> 2.-Iutirmerie, maréchalerie, accessoires pour pansage 
l) 3.-Achat et entretien du harnaehemcnt . 
>> 4.-Achat de chevaux . . . . . . . . . . . 

>> 4.-Sectiou 1.-Travaux remboursables, Eaux, Tramways, Gaz, etc 
>> 2.-Cautiunnements des entrepreneurs . . . . . 

CHAPiTRE 4.-ARCHlTECTURE ET PLANTATiONS 

Art. 1.-Entretien des Bâtiments Municipaux. . . . 
n 2.-Section 1.-Entretien des Plautatiuus, jardinage 

>> 2.-Entretien des Cimetières. . . . 

CHAPITRE 5.-DÉPENSES DIVERSES 

Art. 1.-Menus frais. . . . . . . . . . 
l) 2.-Chaufiage des bureaux et Salle des fètes 

CHAPITHE 6.-ÉCLAlRAGE 

Art. 1.-Electrici té 
Section1.-Consommation-Voies publiques . . . 

n 2.- do -Bâtiments Municipaux . 
>> 3.-Eutretien do. y compris sonneries 
J) 4.- do -de l'Eclairage public. . 
>> :S.-Compteurs -Bâtiments Municipaux . . . . . . 
n 6.- do. - Voi•~s publiques . . . . . . . . 
l> 7.- do. \'!at' 1 d'Eclairage, Av. Edouard VJL:(arbitrage) 

n 2.-Gaz 
Section 1. -Consommation rt Entretien-Voies publiques 

ll 2.-Consommation des Bâtiments Municipaux . 
n 3.-Location de Compteurs . 

CHAPITRE 7.-EAU 

Art. 1.-Entretien des installations Muuicipales . 
ll 2.-Location de Compteurs . . . . . . 

Titre 5 

Totaux. .Tls 

GROS TRAVAUX: VIABILITÉ, ASSAINISSEMENT 

Art. 1.-Cimentage du marché de :-:ilemen . 
l> 2.-Avenue .Joflre 

Drainage su1· uue longueur de 2ii0"' jusqu'au Xo. 600 
l> ::1.-H.oute Henri Rivière 

Drainage et rnacadamisagc. . . . . . . . 
J> 4.-Mise à l'alignement, expÙlpriations, Aménagement 

Hue Hué, rue du Com;ulal., rue du Moulin, etc . 
ll ti.-Construction de lieux d'aisanec publil~S 

Plate du Château d'Eau, Quartier de Si emeu (2) 

Totaux. .Tis 

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

Tl s. ct s. 
1 ~i2. 902 1\7 

8.714 26 
:uv6 11 

28.882 U5 
. 8.928 54 

4.586 28 
1.ti63 .H; 
2.10U ou 
u.ti13 58 

836 8;) 
1.1L 7 76 
1.9::\U ou 
6.:W1 18 
5.':!70 uo 

79.900 09 

32.006 36 
4.096 26 
1.486 08 

----
::17.;588 70 ----

392 11 
184 50 

-576-lîi 

34.o;J8 31 
9.533 '12 
1.080 78 

11.130 48 
542 07 
::109 33 

3.16ï 79 

214 29 
7.:Jij(j 72 

--·--
62.392 89 

436 75 
49lî 59 
933 34 

3t4.294 20 
- - -. 

3.089 99 

4.:13967 

1.750 1i:i 

27.o8a oG 

1.091 OG 
--~-----

:n.:15:1 9:1 

ordwatres Spéc1aux ouverts 

Tls. cts. Tls. cts. Ils. cts. 
129.040 00 10.205 09 6.342 52 

7.000 00 1.714 26 
2.000 00 1.156 11 

4::1.000 00 14.117 !);) 
12.000 00 3.071 46 

5.000 ou 41::1 72 
3.000 00 U36 52 
2.400 00 300 00 
1.500 00 986 42 
1.000 00 163 15 
1.500 00 

' 382 24 
1.800 00 130 00 
2.000 00 4.20118 

5.270 00 
88.2oo oo ------- ----· -

12.471 55 20.771 46 ------ ----

23.400 00 8.606 36 
4.500 00 403 74 
2.500 00 1.013 92 

-----~--

30.400 00 8.606 36 1.417 66 ----

200 00 19211 
300 00 115 50 ----- ---
500 00 192 11 Hi> 50 

42.000 00 7.941 69 
10.000 00 466 88 

1.500 00 419 22 
1::l.i:i00 00 2.369 52 

600 00 57 9:1 
300 00 \l 33 

3.840 00 672 21 

600 00 385 71 
2.6UO 00 243 28 

90 00 90 00 
--·-···-·-
75.030 00 9 33 12.64\j 44 -------

1.000 00 -~ 563 25 
500 00 3 41 ---- ---

1.500 OQ 5()6 66 ___ .. 
324.670 00 31.484 44 41.860 24 

--- ---~- -

3.000 00 89 99 

2.000 00 2.339 67 

3.000 00 1.249 85 

16.000 00 11.083 06 

1.800 00 708 94 
----

25.800 00 13.512 72 L9i58 79 



DÉPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

Titre 6.-Bud-get Extraordinaire (Emprunts) 

Art. 1.-2' Versement à l'Aurore. 
>J 2.-Poste de.Police Sud . . . 
JJ 3.-Hésidence du C;ef de la Garde . . . . . . 
>J 4.-Transfert des Ecuries et maisons de surveillants . 
>J !:\.-Aménagement du Parc, jardins et serres 
>) o.-Drainage et aménagement du Chang Pang 
JJ 7.-Rue Amiral Bayle prolongée : 

Sect. 1.-Achat de terrains 
JJ 2.-Aménagement 

Art. S.-Route Lafayette: 
Sect. 1.-Achats de terraius . . . . . . . . . . . . 

JJ 2.-Aménagement 01tre Avenue Dubàil et Route l'ère Robert 
n 9.-Rue Capitaine ·Habier: 

Aménagement partiel . 
)J 10.-Rue Chapsal: 

Sect. 1.-Expropriations 
JJ 2.-Aménagement.' 

JJ 11.-Avenue Edouard VII: 
Expropriations . . . . . . . . . . . . 

n 12.-Achats de terrains pour ouverture de nouvelles routes: 
Sect. 1.-_Rue Wantz. . . . . . . . . 

>J 2.-Rue Amiral Courbet (Sud Route Ratard) 
JJ 3.-Hue Bluntschli . . . . . . . . . . . 

JJ '13.-Helllblayage des eriques Boute Say Zoong et Boute Doumer 
JJ 14.-Solde Marché de Siemen et divers. ~ . . . . . . . 
J) 1~1.-Ecole Allemande. etc. . . . . 
n 16.-Acbats et échanges de terrains. . 

Exercice 

191ï 

HÉCAPl TULATION 

Seerétariat. . . 
Seniees Divers . 
Garde Municipale 
Travaux Publics . . . . . . . . 
Gros Travaux: Viabilité, Assainissement 
Budget Extraordinaire . 

Total égal au montant des Dépenses. 

Montant des crédits Dépenses 
effectuées 

ordinaires 

Sommes 
restant sur 
les crédits 

Spéciaux ouverts 

Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. 

30.000 00 30.000 00 
100.433 71 100.000 00 

9.644 58 16.000 00 
11.399 91 16.000 00 

20 96 1.2.000 00 
12.617 04 10.000 00 

6.415 72 4.000 00 
10.29;) 83 7.000 00 

6.9i57 32 ;).000 00 
1.226 36 2.200 00 

7.092 Mi 8.000 00 

431 08 4.000 00 
2.118 !57 4.000 00 

12.200 81 18.000 00 

5.000 00 
'10.57° 70 ' 6 000 00 
13. 7!1v o~{ 1 1 :ooo oo 

4.!520 52 i 6.000 00 
6.800 !561 2.487 52 
5.252 87 

433 71 
6.355 42 

1.399 91 
11.979 04 

2.617 04 

2.41!5 72 
3.29;) 83 

Uli.i7 32 
973 64 

907 55 

3.568 92 
1.881 43 

5.799 19 

5.000 00 
4.57H 70 
6.799 03 

1.479 48 
CH3 04 
5.252 87 

95.:î10 90 
----- -·------~ 

~5.!510 90 1 -----
353.3'17 92 ' 262.687 ;;2 128 575 07 37.944 67 

54.341 731 52.602 00 - 1 :8~;-;~ ; -- 82 66 
347.292 32:313.849 00 45.:~86 82 11.943 50 
2H.2SO 11 : 240.087 00 3.991 O:î 32.797 94 
314.294 20. ii2U70 00 31.484 44 ft1.860 24 

37 .3a3 93 : 2!5.800 oo 13.;i12 721 t. 9rJS 79 
35:3.31.7 921262.687 ~î2 128.57;) 07 37. \:>44 6'2 

ü_T'iss_ o_ z_-~ ~-f21~693I2 ~24.77249 , ~---6.rJ87 s_ o 
13_17~80~~- Différence en plus j 9_~84 69 



LE 14 JUILLET A CHANGHAI (Revue des Troupes Françaises et Alliées au Jardin de Koul{aza ) 



SÉANCES DU CONSEIL 

1 



-3-

Séance de la Commission Municipale du 5 Féorier 1917 

L'an mil neuf cent dix-sept et le cinq Février, 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 Monsieur E. Naggiar, Consul Suppléant, Gérant le Consulat Général de France, Président 
de la Commission. 

Garde Municipale.-(a)-Suivant ordonnance Consulaire en date du 30 Décembre 1916: 
Le Sergent de 2e classe VIDAL, Joseph, est nommé stagiaire .dans l'emploi de Chef de bureau de la 

Cour Mixte. 
Le Sergent de 2e classe ALFONS!, Pierre, est nommé stagiaire dans l'emploi d'Inspecteur de la 

Sûreté. 
Le Sergent de 2e classe GOUGET, Ernest, est nommé stagi-aire dans l'emploi de Directeur de la Mai-

son d'Arrêt. 
Les Gardes de 2" classe GIOULIS, RINI Jean, et RONFLE Eugène, sont nommés Gardes de tre Classe. 
Le Secrétaire-Interprète FUYNEL, Louis, est assimilé au grade de Sergent de 3~ classe. 
(b)-Une gratification de$: 50 est accordée à l'Agent Chinois N°. 132, réformé pour raison de santé 

après cinq ans de bons services dans la Garde Municipale. 

Caisse de Prévoyance. - La situation fin;mcière de la Caisse de Prévoyance, arrètée au 31 
Décembre 1916 est soumise à la Commission, qui l'approuve. 

Elle s'établit comme suit : 

DOIT 

Tls: 

Intérêts. 38,52 

Profits & Pertes. 0,53 

Comptes Individuels. 162.763,64 

Tls: 162.802,69 

Le Trésorier, 
J. de FOURCAULD 

AVOIR 

Tls: 

Banque de L'Indo-Chine. 37.861,68 

Placements Hypothècaires. 44.814,00 

39 983 67 
Emprunt Français 1915~ · ' 

30.039,41 

)) )) 1916 10.103,93 
80.127,01 

Tls: 162.802,691 

Le Président du Comité de Gérance, 
J. DANTIN 

Droits de Quayage.--Les recettes provenant de la perception de ces droits durant le 4e trimestre 
de 1916 se sont élevées à Tls : 87. 720,88, sur lesquels la part revenant à la Municipalité Française est de 
Tls: 17 .403,83, soit une diminution de Tls: 167,66 par rapport au Je trimestre, et Ulie augmentation 
de Tls: 1.064,!)8 par rapport au trimestre correspondant de 1915. 

Tramways & Eaux.-Les recettes réalisées par l'exploitation de ces Services durant le 4e trimes
tre de 19·J6 se sont élevées respectivement à Taëls 73.94:S,70 et Taëls 37.297,50: les redevances dûes à 
la Municipalité, conformément à l'avenant aux cahiers des charges, sont de Tls: 264,09, d'une part et 
de Tls : 66,60, d'autre part. 

Ecole Municipale Franco-Chinoise.-Lecture est donnée d'un rapport du Frère VINCENT, 
Directeur de l'Ecole, exposant l'insuffisance des locaux scolaires, les inconvénients qui en résultent au · 
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point de vue du bon fonctionnement des cours et les avantages qu'entratneraît un agrandissement des 
bâtiments actuels. 

Le nombre des élèves fréquentant l'Ecole a dépassé 40LJ en Hll:i et il a fallu transformer en classes 
l'espace primitivement réservé au préau. 

De plus, les classes n11l trop d'élèves: sept doivent en a voir au minimum quarante, et les mêmes profes
seurs, enseignant le frauçais le matin dans une classe, l'après-midi dans l'autre, ont pour la correction 
des devoirs et la pn~paration des leçons un travail si écrasant qu'on peut à peine l'exiger. 

En présence de cet état de choses, la Commission, désireuse J'assurer la prospérité de l'Ecole, charge 
le Comité des Ecoles d'étudif:r les diverses solutions qui permettraient Je répondre aux conditions nou
velles et de lui soumettre les propositions qu'il estimera devoir formuler à ce sujet. 

Travaux Publics.-(a)-Adjudications di'lierses.-Après ouverture des soumissions reçues par 
l'Ingénieur Municipal, la Commission, sur sa proposition, déclare adjudicataires: 

Yah Kee pour la fourniture de granit bleu pour 2 ans (3.000 rn3 par an) à$ 1.74 le m3 
JJ » l> sable bleu » 2 ( 500 m3 » ) » 1. 70 » 
JJ » » sable de Sou tchéou » 1 an ( 1. 000 m3 » ) J> 1. 20 >> 

Clwny Kee Dong » >> de sable de Soutchéou >> 1 an (1.000 m3 ,, ) ,, 1.20 » 
Ott Tsing Kee >> >> des bordures en granit pour 19'17 à Taëls. 2,30 le chang 
Shing Kee » >> des da lies en granit » >> » 2,35 ,, 
Heng Zang ,, >> de la rocaiiie de Soutchéou pour pavages à Tls: 1.28 le m3 
Lo Sm·g Kee >> >> de la rocaille bleue (1.500 m3) à Tls: 1,16 le m3 
La Municipalité se réserve de traiter de gré à gré ou par nouvelles adjudications pour les quantités 

supplémeulaires dont elle pourrait avoir besoin, les adjudicataires ne paraissant pas préseulcr des 
garanties suflisanles pour assurer la totalité des fournitures. 

(b)-Lecture est donnée du rapport ci-après, relatil aux diverses questions examin<~es par le Comité 
des Travaux au cours de la séance du 15 Janvier: 

Séance du Comité des Travaux du 15 Janvier 1917 

L'an mil neuf cent dix-sept et le quinze Janvier, à cinq heures de l'ap·ès-midi, les Membres du 
CowiLt; des Travaux se sont réunis à l'Hôtd i\'lunicipal daus la salle ordinaire des Séauces, sous la pré
sidence ck Monsieur E. Naggiar, Cousul Suppléaul, (jéraul le Consulat üéuéral de Frauce, Président du 
Comité. 

Poste de Police Sud.-Cornme suile à un rap110rl de l'Ingénieur Muuicipal contenant diverses 
observations quant aux plans présentés var le Cn:~dit Foncier J'Extrèmc-Orienl pour l'exécution des 
logements des Agents, la Commission Municipale avait déeidé de faire procédt~r à un ~~xan1en préalable 
de la question par le Comité des Travaux, <Jlli devait; ù cet e!Iel, entendre contradictoin:mcut l'Ingénieur 
Municipal et le représentant des Architecte:-;. 

Après discussion en commun des points sur les4uels certaines critiques avaient été formulées par 
Monsieur Grené, il est entendu que: 

Les Architectes étudieront la conslrucliou des vérandahs dans un style plus léger (bdou armé) et 
de façon à permettre lille les ouvertures liu uùtimeut coïncident ;nec les ouvertures des vérandahs: ils 
fourniront à l'Ingénieur Municipal leurs calculs pour l'établissement des fondations et des planchers, si 
ceux-ci sont prévus eu béton armé. 

D'autre part, diverses ruodiiications intérieures telles lJUe la suppression de 2 escaliers de service, 
destinées à assurer une meilleure utilisation de certaines pièces, seront apportées aux plans présentés. 

Les minutes des nouveaux plans seront soumises à l'approuation de la Comrnissiou :\lunicipale. 

Personnel de la Voirie.-Par rapport en date elu lü Janvier, lïugéuiet.n· Municipal préconise 
l'adoption par la Commission d'uue série de mesmes teullant à rendre aus~i eHicace que possible la 
surveillance du pen;onuel chargé de l'entretien çle:s rues ouvertes à la circulaljon et à permettre à l'lu· 
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gemeur de la Voirie de prescrire en temps utile l'exécution des nombreux petits travaux d'entretien 
qu'il est nécessaire de faire sur les voies publiques pour en assurer, avec le minimum de dépenses, la 
conserva ti on. 

A cette tâche, le seul Ingénieur de la Voirie ne peut suflire aujourd'hui et pour remédier aux incon
vénients que crée l'état de choses actuel, Monsieur Grené propose: 

La division de la Concession en un certain nombre d'arrondissements (3) à la tête de chacun des
quels serait placé un conducteur y ayant son bureau distinct, sous la direction de l'Ingénieur de la 
Voirie et ayant la respousabilité et la surveillance de tous les travaux de voirie de son arrondissement, 
à l'exception des travaux neufs qui continueraient à ressortir au bureau de l'Ingénieur. 

Chacun de ces conducteurs aurait sous ses ordres un nombre de surveillants à déterminer suivant 
l'importance de l'arrondissement, chaque surveillant disposant à son tour d'un nombre tixe de canton
niers, paveurs, etc ... 

Auprès de l'Ingénieur de la Voirie il serait nécessaire d'avoir un conducteur faisant fonction d'In
génieur-Adjoint au Sen ice de la Voirie et s'occupant plus spécialement des travaux neufs et de l'éta
blissement des études. 

Il n'y aurait lieu pour le moment que d'aménager les dépôts et bureaux en vue de ce sectionne
ment: les questions relatives au personnel seront règlées lors des remaniements auxquels il doit être 
procédé dans le Service des Travaux. · 

Une seule proposition concerne Mr. SOUTE, Chef de brigade du Chemin de fer du Lung Hai, qui 
se1·ait engagé provisoirement comme chef dessinateur au bureau du Cadastre et accepterait des ap
pointements de Tb: t50 par mois plus une indemnité mensuelle de logement de Tls: 25, jusqu'à ce 
que la nouvelle organisation du Service de la Voirie soit réalisée. 

Le Comité 1·ecommande l'adoption de principe de ces diverses propositions. 

Aménagement de l'Extension au Sud de l'Avenue Joffre.-Le développement des cons
tructions dans cette partie de la Concession rend nécessaire un vote de la Commission Municipale pour 
permettre de tenir compte des nouvelles rues projetées dans les alignements à donner aux constructions 
qui peuvent être édiiiées dans cette région. 

A cet etïel, l'Ingénieur Municipal soumet à l'approbation du Comité un plan d'aménagement de 
l'Extension par l'ouverture d'un réseau complet de routes. 

Le Comité émet un avis favorable à son acceptation par la Commission et décide de recommander 
l'adoption pour les roules Lafayette et Say Zoong d'une largeur de 60 piéds sur toute leur longueur. 

En ce (jlli coneeme la Route Say Zoong, la variante du projet, qui comportait l'élargissement à 70 
piedi', a dù ètre abandonnée en raison des diflicultés et des dépenses qu'entraînerait la réalisation des 
expropriations nécessaires. 

Signé : E. NAGGIAR 
Ch. JASSON 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 6 heures 1/2. 

La Commission ratitie les propositions du Comité, en réservant, toutefois, sa décision quant au projet 
lraménagem1~nt d'un réseau de nouvelles routes dans l'Extension jusqu'à ce que l'Ingénieur Municipal 
ait fourni les indications ~omplémentaires qui lui ont été demandées relativement à la largeur à donner 
aux tiiH'S et aux autres et ù leur classement, suivant l'intérêt que présentera leur ouverture. 

Avenue Edouard VII.-Le SecrMaire est chargé d'attirer l'attention elu Municipal CounciJ sur les 
dispositions prises par ses Services en vuP de l'éclairage de la partie de cette A venue, dont ils ont la 
rharge, dispositions qui ne semblent pas répondre au projet arrêté d'un commun accord. 

Hôpital Générai.-Monsieur STRAETMANS '·lui, avec Messieurs C. PATUREL & W. J. N. DYER, 
avait eté chargt·· de représeuler la Municipalilé au sein du Comité choisi, ·pom étudier les moyens de 
réaliser le projet cie reeonstruclion de l'Hôpital, expose les observations qui y ont été émises relative
mçnl à la contribution financière des deux Municipalités. 
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Pour préciser ses vues à cet égard, la Commission confirme qu'elle se porte garante, jusqu'à con

currence d'une somme nutximunt de Tts : 10.000, et indépendamment de l'allocation annuelle de 
Tls: 1. 750 qu'elle a versée jusqu'ici, des intérêts sur le découvert consenti en Banque à l'Hôpital Général, 
et du capital correspondant à 6 °/o, soit Tls: 166.666. 

A cette occasion, la Commission émet le vœu que la Concession Frantiaise puisse être dotée, dès 
que le permettront les circonstances, d'un Hôpi1al moderne en vue de la création duquel elle prie son 
Président de vouloir bien, dès à présent, entreprend~e des démarches auprès de l'Administration actuelle 
de l'Hôpital Sainte-Marie. 

Droit de Frontage.-Monsieur le Consul, Président, informe la Connnission quïl a reç.ue de 
diverses Compagnies de navigation des propositions tendant à J'aliénation, à titre perpéluel ou temporaire, 
du droit de frontage que le Consula,t de France et la Municipalité possèdent dans certaines parties du 
quai de France; étant d'avis qu'il y a intérêt à réserver un frontage de plus en plus étendu, à l'usage 
public, 'il n'a pas cru devôir don-ner suite favorable à ces propositions dont l'adoption eùt consacré une 
main mise presque complète des particuliers sur le frontage du Whangpoo dans les limites ùe la Con
cession. 

La Commission approuve ces vues et recommande que la Municipalité. ne manque aucune occasion _ 
de faire acte de propriétaire sur les terrains en bordure de la rivière. iHI sujet desquels et des Hlluvions 
y accroissant, il y aura sous peu à prendre une décision pour la mise ù l'alignement du ncuveau quai. 

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

La Séance est levée à 7 heures. 
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Séance de la Commission Municipale du 16 FéfJrier 1917 

L'an mil neuf cent dix-sept et le seize Février, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de la 
Commission Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dàns la salle ordinaire des Séances, so.us la 
présidence de Monsieur E. Naggiar, Consul Suppléant, Gérant le Consulat Général de France, Président 
de la Commission. ' 

Décès de Mr. Dantin,-Avant d'abcrder l'examen des afiaires en cours, le Président de la Com
mission, se rêférant à la mort de Mousieur DANTIN, exprime la profonde douleur qu'il a éprouvée à la 
nouvelle de la brusque disparition du dévoué et compétent Secrétaire de la Municipalité. 

Monsieur DANTIN était entré au service de l'Administration Municipale en Février 1908, en qualité 
de Secrétaire-Adjoint. 

Chargé, à plusieurs retn·ises, de l'intérim des fonctions de Secrétaire, puis nommé titulaire de cet 
emploi, il avait toujours occupé cette charge importante à la satisfaction générale. Son dévouement, son 
intelligence, son travail assidu avaient donné, dans la gestion de son service, les meilleurs résultats, et 
les rapports excellents qu'il entretenait avec les ditïérentes Autorités et les Contribuables facilitaient 
grandement le règlement de toutes les affaires. 

Sa mort prive la Concession Française d'un serviteur qui a fait beaucoup pour elle, et dont la perte 
sera cruellement ressentie. 

Les Membres de la Cornmission Municipale, s'associant dé plein cœur à ces sentiments, décident 
d'en transmettre l'expression à la famille du décédé, avec leurs condoléances les plus attristées pour le 
grand malheur qui la frappe. 

Ils adressent en outre leurs remerciements les plus sincères à toutes les personnes ou corps cons
titués qui ont apporté leur concours sympathique aux funérailles de M. DA~TIN. 

Lecture est donnée de la lettre suivante adressée par le Municipal Council: 

MUNICIPAL COUNCIL 

***** Shanghai, February 13, 1917 
No. 17/112 

The Acting Secretary, 
French Municipal Council. 

Sir, 

I am directed to convey to you :for transmission to the French Municipal 
Council an expression of the Council 's deepest sympathy and condolence on 
the loss that i t has so suddenly sustained in the tragic dea th o:f i ts Secre
tary, Monsieur J. Dantin. 

During his term of o:f:fice the conduct o:f affairs in which the two Councils 
have been mutually interested has invariably been characterised by those 
attributes which tend and have tended to still further cement the very cor-:
dial relations which so happily exist between them. His loss is one o:f which 
the Council and the Municipal service are deeply sensible. 

I am, Sir, 
your obedient servant, 

Signed: N. O. LIDDELL, 
Assistant Secretary. 
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Secrétariat.-(a)-L'intérim des fonctions de Secrétaire est confié à Monsieur P. LEGENDRE, le 

plus ancien des Commis du Secrétariat. 

(b)-Le Président fait connaître à la Comrnissiou que Monsieur G. LAFEHRIERE, répondant à sa 
. demande, a accepté de revenir à Changhai pour remplacer Monsieur DANTIX. 

La Commission prie son Président d'entreprendre, le plus tôt possible, le~ dé ma rcl1es uécessaires 
pour obtenir la libération de M. LAFERRIElŒ, aduellen1ent mobilisé. 

(c)-Le Conseil autorise le versement à la succession de M. Dantiu de la totalité de son traitement 
de Février et le règlement, sur ces bases, de son corupte ù la caisse de Prévoyance. 

Travaux Publics.-Per.wnnel.-Lecture est donné d'un rapport de l'Ingénieur en Chef signalaut 
l'impossibilité où il se trouve d'obtenir un travail sérieux de Monsieur FAC, et proposant de l'affecter 
à un autre Service. 

La Commission estime qu'il n'y a pas lieu de procéder à ce transfert et décide de faire adresser 
à Monsieur FAU un dernier avertissement, avant de conclure à son renvoi. 

Bâtiments Municipaux.- Résùiencc du Che{ de ln Gorde.-La Commission approuve les modifi
cations proposées par l'Ingénieur Municipal, relativement aux din1ensions des parcelles à afiecter à la 
maison du Chef de la Garde et au bâtiment des Agents Européens, pour réserver une bande de lerrain 
sutlisante en cas d'agrandissement des locaux du Poste de Police Sud. 

Un emplacement de 60m. X 52m. est afiecté à la· maison du Chef de la Garde et !âm, tiO X :50tu 
pour le logement d'un Sous-Chef ou toute autre destination. 

Ecole Municipale Française.-Lecture est donné~ d'u11 rapport du Directeur HU sujet de l'ac
croissement considérable du nombre des Elèves qui est audjourd'hui de .21 ~i. 

Il devient nécessaire d'envisager l'aménagement de locaux supplétneulaires pour laire face à une 
uouvelle augmentation d'effectif qui est à prévoir. 

Monsieur MAYBON propose, à cet égard, Je programme de travaux suivant: 
« I. pour la rentrée de l'année scolaire l9J7-t8, soit pour le mois de SeplendJre prochain, 
((a) transformation de la salle actuelle de gymnastique en :;econde classe enfantine avec adjonctiou 

«d'une travée pour le vestiaire; prolongement de l'Annexe à l'Est pour uue salle de gymnastique et 
«d'exercices physiques planchéiée. 

<<L'Annexe aurait ainsi reçu son. extension défi ni live ù l'Est et il l'Ouest el au rait u 11 développement 
<< total de 60 mètres environ; 

<< b) utilisation de l'appartement Est du bùtirlll~nt principal où l'on trouverait, en dt'plac;,<Hll tpielques 
<<cloisons: une salle à manger pour les demi-pensiounaires, deux salles de dasse, une Sé:llle pour leçons 
«particulières de musique; 

<< c) suppression de la cage d'escalier de J'appartement Est (modification déjù apportée à l'Ouest) qui 
<<donnerait: au Je étage un magasin pour les fournitures scolaires et livres cla::;siques; au rez-de
<< chaussée une salJe de classe supplérneutaire; 

<< d) modifications au rez-de chaussée du bâtiment principal ayant pour but de trouver: à l'Est un 
<<vestiaire pour les Filles, à l'Ouest, un vestiaire pour les Garçons, une salle d'attente pour les parents 
«(actuellement obligés de rester dans un vestibule très étroit avec les 'amahs el les boys), un bureau 
<<pour la Direction (le bureau du 1" étage devant être clans la suite converti en mus<~e scolaire et cabinet 
<<de pilysique); il y aurait aussi lieu, claus cette même aile Ouest, d'agrandir le laboratoire et de placer 
<< l'alllphithéâtre dans une grande classe. Tous ces travaux d'aménagement n'entraînent que la construc 
<< tion de nouvelles cloisons et le percement de quelques portes. 

<<Cet ensemble de travaux penneltrait de recevoir environ 7ti élèves nouveaux. Il enlrainerait la 
<< néeessité de loger, à proximité de l'Ecole, le professeur habitant actuellement l'appartement Est. 

«Il. pour la rentrée de l'année scolaire '1918-Hl, soit pour le mois de Septembre tH11-': 
« utilisatiou de l'Appartement Ouesl oü l'ou pourrait trouver deux grandes classes et deux petites 

<<par simple aménagement des locaux aetuds. Ces travaux permettraient largement de recevoir le nom
<1 bre total de 3ti0 élèves prévu dans l'évaluation du Directeur; J'aifectatiou du bâtimeut principal toul 
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((entier à des besoins purement scolaires entraînerait la construction du pavîllon a usàge de logement 
<<dont il a été question au mois de Décembre 1916. >> 

La Commission charge l'Ingénieur Municipal d'étudier, dès maintenant, d'accord avec Mr. MAYBON, 
la réalisation du programme des travaux décrits au paragraphe 1 et de présenter, le plus tôt possible, 
des devis à ce sujet. 

L'étude du programme inscrit au paragraphe II sera ensuile entreprise, dans les mêmes conditions; 

Service d'lncendie.-Par une lettre en date du 19 Janvier 1917, le Directeur de la Compagnie des 
Eaux signale certains a~commodernenls à apporter à l'utilisation réciproque par les deux Municipalités 
de leurs Bouches d'lll~enclie respectives, le long de l'Avenue Edouard VIL 

Bonne note est prise de la demande faite par la Compagnie d'être prévenue avec toute la célérité 
désirable en cas d'incendie éclatant sur les limites des Concessions. 

Ecole Dong Nyi.--La Commission élève à 500 Taëls la subvention accordée à cette institution. 

Œuvres de Guerre.--Unc somme de Tls: 500 est mise à la disposition des organisateurs de 
"La Navarraise" pour couvrir les dépenses de cette représentation. 

Lazaret de Chang Pao Sha.-La Commission prend connaissance du rapport sur les opérations 
de cet Etablissement pendant l'année 1916. 

Le relevé de la situation financière au 31 Décembre 1916 accuse un solde créditeur de HKw. Tls: 
12.066,96. 

Décès de Me Bourgeat.-Lecture est donnée de ia lettre suivante: 

Monsieur, 

Grenoble, le 11 Décembre 1916 

·Monsieur le Secrétaire 
de la Municipalité Française 

de Changhai 

Quelle émotion en lisant la décision que la Commission Municipale vous a 
chargé de me communiquer lorsqu'elle a enregistré la mort de mon mari tant 
regretté. 

Aussi vous prierais-je d'être auprès d'elle mon interprète pour exprimer 
à tous ces Messieurs ma profonde reconnaissance de vouloir tant immortaliser 
le nom de celui qui donna tout à sa Patrie. 

Oui je ne puis vraiment assez vous dire comme vivement je suis touchée, 
émue du grand hommage que re·nd à sa mémoire la Commission Municipale. 

C; est, en effet, un baume bien doux à mon pauvre cœur brisé de voir mon cher 
héros si apprécié et regretté par ceux qui l'ont connu. 

Avec également mes meilleurs remerciements pour les sympathiques condo
léances que la Commission m'a adressées, je vous dis à vous Monsieur, pour 
votre témoignage particulier auquel j'ai été très sensible, mille mercis et 
vous envoie mon meilleur souvenir. 

Signée: G. BOURGEAT. 

Emprunt Municipal de 1903.-La Commission charge le Secrétaire p. i. de fixer, au mieux 
des intérêts de la Municipalité, le change pour le paiement en France des sommes représentant les 
intérêts et les frais d'amortissement du dit Emprunt durant 1~ 1 c trimestre de l'année 1917. 

Garde Municipa.le.-Un crédit de$ 35,00 par mois est mis à la disposition du Chef de la Garde, 
pour un emploi d'Interprète chinois supplémentaire, au service de traduction des journaux indigènes. 

Nomination de Mr. Wilden au Consulat Général de France.-Le Président informe les 
Membres de la Commission Municipale qu'il est autorisé à rentrer en congé, et que Monsieur WILDEN, 
Consul à Yunnanfou a été nommé au Consulat Général de France. 

Monsieur WILDEN compte prendre possession de son poste fin Mars. 

3 
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A cette occasion, Monsieur NAGGIAR expose à la Commission que l'Administration d'une ville 

aussi importante que la Concession Française de Changhai devient de plus en plus lourde, et qu'il y 
~urait peut-être intérêt à ce que le Présideut fut en situation de s'y consacrer à l'rxclusion de loute 
~mtre occupation.' 

La Commission, après discussion, est d'avis qu'elle peut envisager, en principe, la création du poste 
çl' Administrateur, qui, par délégation du Consul Général, exercerait les fonctions de Président. 

Si cette réforme était admise par le Gouvernement Français, une somme de Tls: '1.000 par mois 
pourrait y être consacrée. 

Monsieur GAILLARD fait remarquer qu'il s'agit là d'une dépen~e considérable, pour une réforme 
qui ne lui paraît pas nécessaire, et qu'il ne peut la voter. 

Signé: E. NAGGIAR 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
LuCien LION 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 6 heures 45. 
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Séance de la Commission Municipale du 22 Février 1917 

L'an mil neuf cent dix-sept et le vingt-deux Février, 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 Monsieur E. l\aggiar, Consul Suppléant, Gérant le Consulat Général de France, 
Président de la Commission. 

Décès de Mr. J. Dantin.-La Commission prend connaissance des différents documents relatifs 
à l'enquête faite sur les circonstances qui ont entraîné la mort de Mr. J. DANTIN, Secrétàire de la 
Municipalité. 

Les constatations du Dr. RICOU au cours de l'autopsie, ainsi que les résultats de l'analyse spectros
copique et chimique du sang, pratiquée par le Docteur STANLEY, permettent de conclure que la mort 
a été accidentelle et doit être attribuée à l'intoxication par l'oxyde de carbone. 

Lors de l'expertise à laquelle a procédé l'Ingénieur Municipal, en présence des Autorités Françaises 
et de deux représentants de la Shanghai Gas co, il a été constaté que les produits de la combustion du 
gaz alimentant le Geyser se répandaient dircctcmrnt délos la salle de bains, par l'ouverture pratiquée 
au coude du tuyau d'échappement. 

Les représentants de la Compagnie qui ont assisté au constat, interrogés sur le but de cette ouver
ture, ont déclaré qu'elie existait dans toutes les installations faites par eux à ·Changhai et que son objet 
était de prévenir une extinction des bruleurs dans le cas où, par suite du vent, un refoulement se pro
duisait dans le tuyau d'évacuation. 

Communication de ces constatations a été faite à Mr. POTTER, Ingénieur en Chef de la Shanghai 
Gas co, convoqué à la réunion. 

Le Président a attiré son attention sur les responsabilités encourues par la Compagnie par suite du 
grave danger que constituent pour le public: 

1° la présence d'oxyde de carbone dans les produits de la combustion d'ungaz employé au chauf
fage ou à l'éclairage; 

2° le fait qu'un poison aussi toxique que l'oxyde de carbone puisse s'échapper des appareils et se 
répandre dans les pièces habitées. 

Mr. POTTER, interrogé sur le point de savoir si sa Compagnie a procédé à l'analyse des produits 
. de la combustion du gaz fabriqué par elle, déclare que cette opération n'a pas eu lieu depuis longtemps. 

La Commission, prenant en considération l'intérêt public, décide que tous les documents établissant 
les conditions dans lesquelles Mr. DANTIN a trouvé la mort et les causes de ce décès seront communi
qués à la Compagnie du Gaz qui devra, le plus tôt possible, soumettre au Conseil ses vues à ce sujet 
et préparer les modifications nécessaires pour éviter que ses appareils puissent à l'avenir produire de 
l'oxyde de carboné ou le laisser se répandre dans les appartements. 

La Commission se réserve en outre le droit de mettre le public en garde contre le danger résultant 
de l'emploi des appareils à gaz. 

Personnei.-La Commission décide que les questions de Personnel seront réservées jusqu'à 
l'arrivée de Mr. LAFERRIERE, à moins de cas d'extrême urgence. 

Alliance F'rançaise.-En vue de faciliter le fonctionnement de la Bibliothèque de l'Alliance 
Française, qui joue le rôle d'une bibliothèque municipale, la Commission autorise l'impression de son 
catalogue à l'Imprimerie Municipale. 
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Demande Yao Kié Zong.-La Commission prend connaissance d'une demande présentée par 
le Sieur Yao Kié Zong, en vue d'obtenir l'autorisation de construire un établissement analogue à 
celui qui est établi près du Champ de Course, comprenant: théâtre, cinéma, ménêlgeries, jardin suspendu 
et autres attractions, sur un terrain situé à l'angle du Boulevard de Montigny et de l'A venue Edouard VII. 

Le Sieur YAO KI.r.. ZONG sollicite également !a faveur de ne fermer son établissement qu·à 2 heures 
du matin. 

Considérant les avantages qui ne peuvent manquer de résulter pour le commerce de ce quartier de 
la présence d'un établissement de ce genre, la Commission décide de donner suite favorable à cette 
demande en spécifiant toutefois que l'autorisation de fermeture à 2 heures du matin ne lui sera accordée 
qu'à titre provisoire et pourra lui être retirée en cas de plainte des résidants elu voisinage. 

Le coût de la licence sera de Tls: 85 par mois. 

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 Municipale du 8 Mars 1917 

L'an mil neuf ccnl dix-sept et le huit Mars, à cinq heures de J'après-midi, les Membres de la 
Commission Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances sous la 
présidence cie M. E. l\'aggiar Consul Suppléant, Gérant le Consulat Général de France, Président de la 
Commission. 

Garde Municipale.-La Commission autorise l'ouverture du crédit nécessaire pour le passage 
en 2° classe, Changhai-Yokohama, aller et retour, de MadameTRAlSSAC et de ses3 enfants, qui n'avaient 
pas profité en Juin 1913, date du départ .en congé en France du Sergent TRAISSAC, des avantages 
accordés, par Je Règlement, aux familles des Employés Municipaux. 

Caisse de Prévoyance.-En considération du surcroît de travail qui incombe au Trésorier, par 
suite du développement constant des comptes de la Caisse de Prévoyance, la Commission décide de lui 
accorder, à titre de rétribution, une indemnité calculée à raison de 2°/00 par an sur le total de la Caisse. 

Il est spécifié, toutefois, que cette indemnité ne devra pas dépasser un maximum de Tls: 500 par an. 

Ecole Municipale Française.-(a)-La Commission autorise le Directeur à retenir les services 
de Mademoiselle Sabattié, à raison de. Tls: J:iti.LO, pour sup!Jléer Madame MAYBON, pendant un mois. 

(b)-Sur proposition du Président, et pour rectititr une erreur signalée par M. MAYBON, la modifi
cation suivante est apportée au Règlement relatif au Personnel de l'Ecole approuvé par Décision du 11 
Janvier 1917: 

rr Professeur·s d'Anglais.-Le Personnel Anglais sera soumis aux mêmes conditions de solde et 
<<d'avancement que le Personnel Français». 

Monument Commémoratif.-La correspondance suivante a été échangée avec la Chambre de 
Commerce Française de Chine : 

CHAMBRE DE COMMERCE FRANCAISE DE CHINE :. 

Monsieur le Président, 

Changhai, le 23 Fév'rier 1917 

Monsieur le Président 
du Conseil d'Administration Municipale 

de la Concession Française 
de CHANGHAI 

Par une lettre en date du 9 Février dernier, dont ci-joint nous vous re
mettons copie, la British Chamber of Commerce of Shanghai nous sollicite de 
faire auprès de vous une démarche tendant à obtenir votre consentement pour 
qu'une parcelle de terrain, si tuée dans la prolongation de 1 'Avenue Edouard 
VII, entre les Transformer Houses et la station météorologique, soit réser
vée pour l'érection future d'un monument commémoratif des citoyens alliés 
de Shanghai tombés pendant la présente guerre. 

Le Municipal Council, auquel la Chambre anglaise s'est adressée pour 
l'indication d'un emplacement convenable à la jonction de la Concession 
Française et de la Concession Internationale, s'est déclaré disposé, sous 
bénéfice de l'approbation de votre Commission Municipale, à réserver l' em
placement susdit. 

4 
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Nous sommes heureux, pour notre part, de la très louable initiative prise 
par laBri tish Chamber of Commerce et nous sommes trop certains de vos dipo
si ti ons en ce qui concerne 1 'affecta ti on d'un ter ra in à un projet de cet ordre, 
pour avoir besoin de vous pressentir à ce sujet. Mais le choix même de 1 'em
placement pouvant prêter a controverses, nous serions heureux de connaître 
sur ce point, ,les sentiments de votre Conseil, afin d'être en mesure d'en 
informer laBri tish Chamber of Commerce, à toutes fins utiles. 

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération 
la plus distiguée. 

MUNICIPALITÉ FRANCAISE 
1> 

Monsieur le Président, 

Le Président, 
Signé: H. MADIER 

Shanghai, le 26 Février 1917 

Monsieur H. MADIER, 
Président 

de la Chambre de Commerce Française de Chine, 
Shanghai. 

J'ai 1 'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 23 Février au 
sujet de l'emplacement d'un monument à élever à.la mémoire des citoyens al
liés de Changhai, tombés pendant la présente guerre. 

Je m'empresse de vous informer que la Commission Municipale, désireuse 
de faciliter la réalisation du projet patriotique auq.uel les Chambres de 
Commerce Française et Britannique s'intéressent à juste titre, rés.erve 
bien volontiers, pour l'érection de ce monument, la parcelle ~e terrain 
indiquée sur le plan que vous avez bien voulu me communiquer. 

veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération 
très distinguée. 

Le Président, 
Signé: E. NAGGIAR .. 

Service des Eaux.-Après vérification des dépenseii à inscrire au compte "Travaux Neufs" et 
"Grosses Réparations" pour l'année 19115, la Commission approuve l'imputation à ces comptes d'une 
somme globale de Tls: 28.602,34, y compris le pourcentage (5 °/o) attribué à la Compagnie à titre de 
frais généraux sur les dépenses acceptée.,;, diminuées des frais de main d'œuvre. 

D'autre part, est portée en amortissement pour 1916, une somme de Tls: !U31,12, se répartissant 

comme suit: 
Travaux Neufs. ... , .......... Tls: 8.365. 78 
Grosses Réparations,............. . ........ . )) 765,34 

Tls: 9.131,12 

Service Sanitaire.-(a)-Comme suite à un Rapport du Service Sanitaire, la Commission 
d'Hygiène est chargée d'étudier dans quelle région pourrait être autorisée l'installation des Etablisse
ments classés, (parcs à bestiaux, boyauderies, etc.), visés par la décision en date du 23 Octobre 1916. 

(b)-Un crédit supplémentaire de Tls: 2.000 ~.:st mis à la disposition du Service prophylactique pour 
l'achat d'un stock de désinfectants devant constituer une réserve. 

Cimetières.-(a)-La Commission regrette de ne pouvoir faire droit à une demande de Mr. 
LESAGE tendant à l'exonération d'une taxe de Tls: 30 qui lui a été imposée pour occupation pendant 3 
ans d'une tombe Municipale au Cimetière de Lokawei. 
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(b)~La Commission d'Hygiène est chargée d'étudier, si elle l'estime à propos, un projet comportant 
l'aménagement au Cimetière de Lokawei, d'un caveau devant servir à l'inhumation provisoire des 
cercueils, en cas de transfert éventuel en Europe. 

Cavalerie Municipale.-A la suite d'une visite passée par le Vétérinaire aux Ecuries Munici
pales, 10 animaux ou: élé proposés pour la réforme. 

La Commission en autorise la vente aux enchères et le remplacement au fur et à mesure des 
besoins du service. 

Éclairage Public.-En vue d'améliorer l'éclairage de certains carrefours de la Concession, la 
Commission approuve les modiflcations suivantes présentées à cet efiet.par l'Ingénieur Municipal: 

1° Quai de France-Hue du Comulat.-Déplacement de la lampe No 216 de 200 B. qui sera ramenée 
à l'entrée même de la Hue du Consulat sur câble tendu entre les poteaux existants Q. 10 et A. 39. 

Mise en place d'une lampe de 1000 B. dans l'axe du carrefour et du Bund sur câble posé entre les 
poteaux Q. 11, S. ii et A. 31 existants. 

2° Carnfour- Hue l'orle du Nord-Rue du Consulat.-Remplacement de la lampe de 200 B. sur console 
169 par une lampe axiale de 400 B. sur câble entre les poteaux existants 0.17, A. 88 et 0.64. 

3°. Cœrrefour- Rue du Consulat-Rue Hué.-Remplacement de la lampe de 200 D. sur console N° 159 
par une lampe axiale sur câble de 400 B. 

4° Carrefour Rue Knetzer-Rue du Cimetièn et Place Meugniot.-Addition sur le poteau M. 55 d'une 
lampe de :zoo B. sur console semblable et opposée à celle existant N° 146. 

Aux deux angles du Marché addition de 2 lampes de 100 B. sur poteau en bois et console courte 
" semblable à la lampe 882. Remplacement des lampes 880 et 882 de 50 B. par des lampes de 100. B. 

5° Car-nf'our Avenue Jof/'re et Rue du Cimctièrc.-Addition d'une lampe de 1000 B. sur câble dans 
l'axe du carrefour. 

Bâtiments Municipaux.-il1aison pour les SuTveillants des Ecuncs et AbattoiTs, Route de Zikawei.
Sur lJlOposilion de l'Ingénieur Muuicipal, la Commission déclare le sieur WONG YUEN KEE, adjudica
taire pour la construction de ce bâtiment au prix de Hs: 7.930,00. 

Travaux Publics.-Lecture est donnée ûu Procès-Verbal ci-après relatif aux diverses questions 
examinées par le Comité des Travaux, au cours de sa Séance du 2 Mars 1917: 

Séance du Comité des Travaux du 2 Mars 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le deux Mars, à cinq heures de l'après-midi les Membres du Comité 
des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal dans la salle ordinaire des Séances, sous la présidence 
de Mr. E. NAGGIAH, Consul Suppléant, Gérant le Consulat Général de France, Président du Comité. 

Aménagement de l'Extension au sud de l'Avenue Joffre.-(a)-Réclamations de la China 
Heally et de Mr. Ch. H. Hlu.ke -Le Comité examine les réclamations formulées par la China Healty co et 
Mr. Ch. BLAKE au sujet de !'.ouverture de la voie transversale projetée entre la Route Pottier et Zikawei, 
et regretle de ne pouvoir les accueillir en raison de l'intérêt général présenté par la voie de grande com
munication dont ces Messieurs demandaient la suppression. 

Le Secrétaire est chargé d'eiJtrer en pourparlers avec eux en vue des conditions à déterminer pour 
l'expropriation des terrains nécessaires. 

Les renseignements relalifs à ralignement exact de la route nouvelle seront fournis aux intéressés 
par l'Ingénieur Municipal. . 

(b)-Plan d'ensemble des nouvelles Routes à ouvrir.-L'Ingénieur soumet au Comité le plan d'ensemble 
des nouvelles routes à ouvrir, avec indication des largeurs et classement par ordre d'urgence. 

Sur la proposition de Monsieur C. PATUREL, le Comité suggère les modifications suivantes: 
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La largeur de la grande voie transversale projetée entre la Route Pottier et Zikawei, ainsi que celle 
de la Route Pottier, serait fixée à 70 pieds. 

Pour ce qui est des voies nouvelles, le Comité propose d'adopter le principe d'une largeur minimum 
de 50 pieds, supprimant ainsi le type des routes à 40 pieds. 

Ce principe ne s'appliquerait pas aux routes prévues dans le quartier de Siemen, à l'Est de l'Avenue 
Dubail où les rues à 40 pieds seraient maintenues. 

En outre, le Comité propose de fixer l'alignement des routes suivantes: 
A venue Joffre à 70 pieds 
A venue Du bail à 60 pieds 
Route Ghisi à 50 pieds 
Route Pichon à 50 pieds, 

les dits alignement:; devant être réalisés au fur et à mesure des démolitions ou suivant les occasions les 
plus propices. 

L'Ingénieur est chargé de présenter au Comité un nouveau plan d'ensemble indiquant ces modifi
cations ainsi que la rue circulaire située autour du Marché de Siemen. 

Il devra également établir, le plus tôt possible, le projet d'aménagement de l'Extension au nord de 
l'Avenue Joffre, prévoyant, entre autres, l'élargissement de la Route Say-Zoong à 70 pieds au lieu de 60 
et l'amélioration du tracé et du gabarit de la route Ratard. 

Prenant en considération l'obligation où se trouvera le Conseil de par les Règlements de publier ces 
plans d'aménagement de l'Extension de HH:l et la hausse très probable que cette publication néce~saire 
entraînera dans ces districts, le Comité suggère que mandat ferme soit donné avant la dite publication, 
soit à un Service de la Municipalité, soit à une personnalité à déterminer, d'acquérir une importante 
surface de terrains à conserver comme espace libre, à l'ouest de la Route Chisi, de façon à réaliser cette 
opération dans les conditions les meilleures. 

Poste Sud.-Le Comité prend connaissance du cahier des charges présenté pour les logements du 
Personnel Européen ct du Chef de la Garde. 

L'Ingénieur est chargé de s'entendre avec les architectes pour les modifications qu'il suggère. 
Pour ce qui est du bâtiment des agents, le projet comportant un toit en terrasse avec colonnes est 

adopté. 

Signé : E. NAGGIAR 
Ch. JASSON 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

Les propositions du Comité sont adoptées. 

La Séance est levée à 6 h. 30. 

Pour ce qui est des modifications des alignements des routes actuellement existantes, la Commission 
approuve, en outre, la fixation de l'alignement de la Honte Française de Zikawei à 50 pieds. Il est de 
plus spécifié que le côté sur lequel ces alignements devront être réalisés sera indiqué sur le plan d'en
semble actuellement en préparation. 

L'Ingénieur Municipal ayant soumis, à cet égard, le plan des routes à ouvrir au Nord de l'Avenue 
Jofire, la Commission demande que le type des routes à 40 pieds y soit, comme au Sud de l'A venue 
Joffre, remplacé par un type à ;io pieds. 

Monsieur Grené est prié de fournir, le plus tôt possible, le plan définitif pour l'ensemble de l'Extension. 
La Commission charge Monsieur PATUREL de vouloir bien s'occuper des négociations relatives à 

l'achat d'un terrain (environ 100 mows) dont l'acquisition est recommandée à l'Ouest de la Route Ghisi. 
Route Ghisi.-Lecture est donnée d'une lettre de Monsieur MADIER soumettant diverses proposi

tions au sujet de l'élargissement de la Houle Ghisi le long de sa propriété. 
Le Secrétaire p. i. et l'Ingénieur sont chargés de s'entendre avec lui sur les bases qu'il suggère. 
International lnstitute.-La Président fait remarquer l'intérêt qu'il y aurait pour la Municipalité 

à acquérir la propriété de I'Internationallnstitute, dont le Directeur serait disposé à se défaire. 
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Cette acquisition permettrait, soit l'extension future ùe l'Ecole Municipale Française, soit la réali
sation de tout autre projet d'utilité publique. 

Une somme de Tls: .SO.OOO pourrait être proposée comme première entrée en discussion. 
La Commission décide de demander à Monsieur MADIER de vouloir bien se charger d'engager des 

pourparlers en ce srn~ avec Je Docteur Gilbert REID. 

Crique de Zikawei.-Le Président fait part du résultat des négociations qu'il avait entreprises, 
sur la demande du Conseil, en vue d'assurer le bon entretien de la crique de Zikawei et du chenal qui 
alimente cette dernière. 

Il est heureux de faire savoir que des échanges de lettres ont établi une entente satisfaisante à ce 
sujet. 

Le lettre suivante, en dale du 2 Mars, lui a été adressée, en sa qualité de Président de la Munici
palité, par l'oftice général des Travaux, de la Police et des Taxes de Shanghai. 

L'OFFICE GÉNÉRAL DES TR.{ VAUX, 
DE LA POLICE ET DES TAXES DE CHANGHAI 

Changhai, le 2 Mars 1917 

1Wonsieur le Président, 
de la Municipalité Française de Changhai 

lJans la quest-ion du proJ'et de curage de la section de la crtqttc comprise entre le pont de Ste Catherine et 
le pont de Zikatcei, non seulement vous avez daigné, Monsieur lP- Président, procéder à une étude commune 
.sur le.~ i'ieux el à l'élaboration d'un programme, mais encore vous avez bien voulu nous transmettre, par 
l'intermédiaire de vos conseillers cMnois, Mill. Lo Pa I!ong et Wou· Hoei Kieou, le désir de bienveillant con
cours qui anime votre Jllunicipal1lé. 

Je ne saurais trop vous en exprimer ma gmtitudc et je m'empresse de répondre par écrit à vos suggestions 
comme il suit. 

1 °) Dans la section de cr·ique, comprise entre le pont de Ste Catherine et le pont de Zikawet (autrement 
dit section du Poutchaoho ), l'Office Général des Trarrm.c, de la Police et des Taxes a décidé d'entreprendr-e 
un curage annuel au moyen d'une drague moderne afin de faciliter le trafic de la batellerie et l'écoulement 
des égoûts. 

2°) T/Office t;énhal des Travatu, de la Pnl'ice cl des Taxes a déy'à commandé la drague destinée à cet usage. 
Dans l'avenir, s'il est constaté que cet engin ne peut suf!ire aux besoù1s requis, ou s'il se trouve en réparations, 
et ce pendœnt la durée des ·réparation:.;, emprunt pou1-ra êt1·c fi:tt, avec J'assentiment des autorités Chinoises, 
tle la drague apparterwnt à la llfunïcipalité Fr-ançaise. 

:3°) En vue d'apporter Lo·utes sortes de facilités à l'e;récution des trawux, l'Of!ice Général des Travaux, de 
la Pc;lir;e ei rles Taxes pourm, avant de les entreprendre, aviser la .~Iunicipalité Française des conditions, de 
l'étendue et de la profondeur du curage dans let section de la crique comprise entre le pont Ste Catherine el 

le pont de Zikau;e·i, la préoccupation prù~cipale étant de n'apporter aucune détérioration aux routes construites 
sur les tleux berges ni aucun obstacle à l'écoulement des égoûts. 

Si la Jluniâpalüé Françmse ou son ingénieur ont des idées ù fœire valoir qui soient dans l'ùttéret des 
deux parties ou qui ne prése·ntent point d'inconvénients, l'Office GénArrû des Travaux, de la Police et des Taxes 
sem rigalcment désireux de les discuter. 

4°) Attendu que le chenal Je lloei ( Zafeikang) alimente la section de la crique déterminée ci-dessus, 
twssilôt que constatal'ion aura été faite que par smle de l'obstr-uction dudit Zafeikang, la marée ne monte plus 
dcms la section sus-clésignée, l'Of!ice (;énéral des Tmraux de la Police et des Taxes s'engage à le curer sur 
toute sa longueur. 

5°) Les dépemes ordinaire.5 de dragage el de transport incombent entièrement à l'Of!ice Général des 
Travaux, de la Police et des Taxes. 

Toute,{ ois si, en raison de circonstances eaceptionnelles, les dépenses s'étaient considérablement accrues, 
t'Of!ice (;knéml dt?S Travaux, de la Police et des Taxes pourra s'ente.ndre ar.ec la Municipalité Française pour 

5 
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la prier de fixer un chiffre raisonnable de subvention (étant donné que le montant des dépenses 11.c peul 11tre 
déterminé d'avance). 

Je vous serais reconnausant de vouloir bien pnndre connaismnce de ces articles et de mc donner 'U'JW 

réponse. 

(Signé) Cachet de l'Office Général des Travaux, de la Police et des Taxe!i de Changhai. 

La réponse suivante a été faite: 

CONSULAT GÉNÉRAL DE FRANCE 
CHANGHAI 

Pour traduction certifiée conforme: de la PRADE. 

Changhai, le 8 Mars 191i 

Monsieur le Directeur de l'Office Général 
des Travaux, de la Police et des Taxes de Changhat. 

Monsieur le Directeur, 

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre en date du 2 JI!! ars 1917 au sujet de la cnquc de Zikowet. 
L'exécution convenable de travaux réguliers à l'aide d'un appareil dragueur moderne facûitera beaucoup 

le trafic de la batellerie et l'écoulement des égoûts. Je vous remercie vivement d'awir réglé cette affaù·e d'une 
façon ausst satisfaisante et je m'empresse de répondre par écrit à vos pr-opoxitions qui sont bien confor-mes 
aux conversations que ilfM. Lo Pa Hong et Wou Hoei Kieou, conseillers de la Concession Fr-ançaise, et moi
meme avons eue.~ avec vous après examen sur les lieux. 

1"/ Je prends acte, en vous exprimant ma gmtüude, de ltt décision adoptée par l'Offi.ce Uénéral des Tra
vaux, de la Police et des Taxes, d'e:cécuter au moyen d'une drague moderne un curage annuel de la section 
de m·ique comprise entre le pont Ste Catherine et le pont de Zikœwei (autrement dit section de Poutchaoho). 

2°/ Il est conforme au bien général et à l'appui mutui!l que si la drague de votre bureau était insuffisante 
ou en réparations, la drague de la Municipalité française serait empr-untée afin que l'exécution des travaux 
ne soit pas retardée. 

3°/ Pour ce qui est des indications à fournir à la Municipalité française au SUJet des conditions, de l'éten
due et de la pr-ofondeur du curage, ces stipulations sont satisfaisantes pour les deux parties, la préoccupation 
principale étant d'empecher l'écroulement des berges ou rles routes construites de chaque côté de la section de la 
crique comprise entre le pont Ste Catherine et le pont de Zikawei el aussi de ne pas apporter d'obstacle à 

l'écoulement des égoûts ou au trafic de la batellerie. 
Vous avez bien voulu écnre que s1 la Munictpalité Française ou son Ingénieur ont des tdées à {aire valoir 

qui soient dans l'intérêt des deux parties ou qui ne présentent point d'inconvénients, votre bureau serait dési
reux de les étudier. Cette remarque est conforme aux échanges amicaux de vues entre deux Munictpalités voi
sines et j'y donne aussi mon approbation. 

4°/ La clause au sujet du chenal Je Hoei (la fei kang) est 'inspirée par une connaissance exacte de l'état 
des lieux et l'exécution de travaux convenables sur cette crique est dans l'intérêt des deux parties putsqu'elle 
alimente la section comprise entre le pont de Ste Catherine et le pont de Zikawei. Je vous en remercie bien 
stncèrement. 

5°/ Quant aux dépenses de dragage et de transport, il est bien entendu, suivant votre désir-, qu'elles incom
bent lL votn bur-~au. Toutefois si elles présentaient un chiff1"e exceptionnel la Municipalité Française serait dis
posée à étudier d'accord avec vous le moyen de. couvrir une partie misonnable de ces {rats d'nne manière 
satisfaisante pow· ]es deux par-ties. 

Veuillez agréer, Jl!lonsieur le Dincteur, l'assurance renouvelée de mes remerciements et de ma considération 
la plus distinguée. 

Le Consul Général de Francr. 
Président de la Municipalité Françatse. 

La Commission se félicite des arrangements intervenus et prie son Président de transmettre aux 
Autorités Chinoises et à MM. LO PA HONG et WOU HOEI KIEOU, l'expression de ses remerciements. 
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L'Ingénieur est chargé d'étudier le type de drague qui convienjrait le mieux aux opérations en
visagées comme aussi à celles entreprises régulièrement autour des pontons municipaux du Whangpou, 
et de fournir, le plus tôl possible, un plan et des devis estimatifs, dans le cas où le type en question 
n'existerait pas sur le marché. 

Signé: E. NAGGIAR 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Lucien LION 
C.PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 7 heures. 
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Séance de la Commission Municipale du 19 Mars 1917 

L'an mil neuf cent dix-sept et le dix neuf Mars, à cinq heures de J'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. 

Secrétariat.-Le Président fait connaître que Monsieur LAFERRIERE, ayant été mis en sursis par 
l'Autorité Militaire jusqu'au 31 Août 1917, s'est embarqué sur le paquebot qui a quitté Marseille le 18 
courant. 

Garde Municipale.-Suivant ordonnance Consulaire en date du 16 Mars 1917, diverses mutations 
et nominations '>ont opérées dans le personnel Tonki nois et Chinois. 

Abattoirs Municipaux.-Le contrat passé avec l'entrepreneur HEN TAI, pour l'enlèvement du 
. sang aux Abattoirs, est renouvelé pour une période d'un an, et dans les mêmes conditions, soit $ 0,01 
par porc abattu. 

Great Western & Siccawei Roads.-(a)-Lecture est donnée de la lettre suivante: 

SHANGHAI MUNICIPAL COUNCIL 

No 17!178 

Sir, 

Changhai, Mar ch 10, 1917. 

P. LEGENDRE, Esq. , 
Acting Secretary, 

French Munie ipa1 Counc i 1. 

On December 18, 1916, your predecessor, the la te Monsieur J. DANTIN, sub
mitted certain proposais by the French Council on the subject of the admi
nistration of the Great Western and Siccawei Roads along the boundary betwe
en the two Settlements, including the administration of those properties 
which, though within the French Settlement Extension, are as yet adminis
tered by the Council. 

These proposais involve a departure from the understanding which has 
hitherto subsisted that the status quo on the boundary would be observed 
until such time as the extension of the Foreign Settlernent is an accomplished 
fact: conditions have however changed since this understanding was first 
recognised and there no longer appears to be any reason for i ts continuance, 
I am accordingly directed to inform you that after examination in detail of 
the several proposais submitted, and noting the intention of the French 
Counc i 1 to cul vert the Changpang and to carry out the al ignment of the Great 
Western Road to 70 fe et, the Cou ne i 1 wi 11 gi ve effect thereto as foll ows: 

1. The maintenance and lighting of the Great Western and Siccawei Roads 
along the entire length of the boundary will be undertaken at the joint cost 
of the two Councils, the detailed arrangements in connexion therewi th being 
left for adjustment between the Heads of the Departments concerned and the 
other competent parties. 

2. Policing will be carried out under arrangements similar to those ob
taining in the case of the Avenue Edward VII, except as regards the section of 
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the Siccawei Road between the Route de Say Zoong and the l imi t o:f the Fr-ench 
Settlement Extension: this section is owned by the Council, but as a matter 
of courtesy the French Police will be permi tted to function thereon in ac
cordance wi th such arrangements as may be made between the Captain Superin
tendent and the Chief of the French Police. 

3. The arrangements whereby certain properties on these boundary roads 
and wi thin the French Settlement Extension have been administered and taxed 
by the Council will cease to be operative. 

4. The supply of electricity to these properties by the Municipal Elec
tricity Department will be taken over by the French Electricity Company, 
the arrangements to this end, including compensation inter alia for the 
removal of pol es and cables, being made by the Engineer in Chief and Manager 
in con j unction wi th the French· Company. 

5. In those cases where water is suppl ied to these properties by the 
Shanghai Waterworks Company, Limited, the transfer of the supply will be a 
matter for arrangement by the French Council or the French Company with that 
Company. 

6. Priva te roads serving the se properties which have be en surrendered or 
handed over to the Council will be retroceded to their former owners. 

In acquiescing in these proposals I am directed to emphasise that the 
Council does so on the understanding that the French Council is able to make 
the necessary arrangements with the concerned for complete connexion with 
the French Municipal Administration. 

In conclusion, I am directed to state that the Council considers that 
these arrangements may sui tably take effect from April 1, 1917, exceptas to 
the maintenance and 1 ighting of the Great Western and Siccawei Roads for 
which July 1, 1917, would be a more sui table date. 

I am, Sir, 
Y our obedient servant, 

Signed: N. 0. LIDDELL, 
Acting Secretary. 

La Commission approuve les termes de cet arrangement et charge le Secrétaire p. i. de répondre 
en ce sens au Municipal Council, en faisant remarquer qu'il est bien entendu: 

1°) Que les abonnés actuellement desservis par les services d'Eau et d'Electricité de la Concession 
Internationale, continueront de l'être par ces Services, jusqu'à l'instant précis où les Services Français 
remplaceront ces derniers, de façon à ce qu'il n'y ait pas d'interruption préjudiciable au Public. 

2°) Que les Services Français pourront placer leurs canalisations souterraines et aériennes Je long 
de Siccawei Road entre la Route Say Zoong et la limite de la Concession Française à Zikawei. 

(u)-Couverlure du Chang Pang et Elargissement a 70' de Great Western Road.-Comme suite au rapport 
préseulé à ce sujet par l'Ingénieur Municipal une somme de Tls: 61.5(J0 sera nécessaire pour l'exécution 
de ces travaux. 

Tls: 10.000 ayant été inscrits au Budget de 1917 (Titre 6) la Commission autorise J'ouverture du 
crédit supplémentaire, soit Ils: 51.500. 

D'autres dépenses importantes étant à prévoir dans le courant de J'année (construction d'une dra
gue, achats de terrains, etc ... ) et pour lesquelles Jes crédits inscrits au Titre 6 sont insuffisants, il y 
aura lieu, soit d'avoir recours à un Emprunt, soit d'obtenir un découvert en Banque. 

La Commission estime qu'une somme de Tls : 400.000 sera nécessaire. 

Bâtiments Municipaux.-Poslc Sud. -Lecture est donnée d'une' lettre de Messrs Racine, 
Ackermann & Oe demandant le règlement en "Sanghai Dollars" de leurs factures pour fourniture des 
menuiseries destinées au Poste Sud. 

6 
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La Commission regrette de ne pouvoir faire droit à cette demande, les clauses du Marché passé 
avec la Maison Racine, Ackermann & Cie spécifiant que les prix s'entendaient en Hongkong Dollars 
C. A. F. Shanghai. 

Ecole Municipale Francé-Chinoise.-(u,)-La Commission prend connaissance d'un rappor·t 
du Frère Directeur sur le recrutement des élèves de l'Ecole, dout le nombre est actuellement de 411. 

(b)-L'engagement d'un nouveau professeur Chinois est autorisé, à raison de$ 40,00 par mois. 

Routes Extérieures.-Comme suite à une lettre de Madame O'SHEA, signalant les inconvénients 
qui résultent pour les propriétaires de J'Extension de la construction de certaines maisons chinoises, 
dans le voisinage de leurs propriétés, l'lngénieur Municipal est chargé de soumettre à l'étude du Comité 
des Travaux un projet de règlement permettant d'obvier à ces inconvénients. 

Comité d'Hygiène.--Lecture.est donnée du Procès-Verbal suivant, relatif à la réunion du Comité 
d'Hygiène du 13 Mars 1917: 

Séance du Comité d'Hygiène du IJ Mars 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le treize Mars, à quatre !Jeures de l'après-midi les Membres du 
Comité d'Hygiène se sont réunis à l'Hôtel Municipal. 

Etaient présents: MM. Ch. JASSON, Membre de la Commission 
Dr. RICOU, Médecin Sanitaire 
Capitaine SCHMITT, Chef' de la Garde 
GRENÉ, Pngénieur Municipal 
P. LEGENDRE, Secr·étaire du Conseil p. i. 

Etablissements Classés.-Le Comité examine les mesures à prendre relativement aux Etablis
sements insalubres, tels que Parcs à bestiaux, boyauderies, ete., installés à proximité du nouveau Marché 
de Siemen, et qui doivent disparaltre prochainement de ce l[Uartier .. 

Ces établissements, du fait de l'industrie qu'ils exen~ent ne peuvent être trop éloignés des Abattoirs, 
d'autre part, les opérations auxquelles ils se livrent, présentant de multiples inconvénients (mauvaises 
odeurs, mouches, etc .. :) nécessitent leur groupement dans une région écartée de tout centre habité. 

Le Comité propose que le secteur compris entre les Routes Brenier de Montmorand, Conty, la Rue 
du Marché et la Boute de Zika,vei, et qui semble réunir les conditions ci-dessus, leur soit affecté. 

Le Comité suggère également que lors cie la construction des nouveaux Abattoirs une étude soit 
entreprise en vue de la manipulation, clans l'enceinte de ces bâtiments et suivant les procédés en usage 
en Europe, des déchets provenant des animaux abattus. 

Sur proposition du Dr. HICOU, l'Inspecteur en Chef du Service Sanitaire est chargé de dresser une 
liste de tous les Etablissements visés par la décision du 23 Octobre 1916, en indiquant les inconvénients 
ella situation de chacun; leur transfert serait effectué progressivement à partir du fel' Juin 1917, des 
délais raisonnables étant accordés aux moins insalubres et aux plus éloignés. 

W. C. Publics.-Sur proposition de l'Ingénieur, le Comité suggère qu'une étude soit entreprise 
en vue de l'installation, dans les différents quartiers de la Concession, de W. C. Publics, payants et 
gratuits, du modèle de ceux qui viennent d'être construits à côté du Marché de Siemen. 

Maisons insalubres et tombant en ruines.-L'Ingénieur signale l'état de vétusté et d'insa
lubrité dans lequel se trouvent les maisons situées sur les lots 526 et 596, à l'angle des Rues Wagner 
et Lemaire et pour lesquelles il lui a été demandé un permis de réparations. 

Leur p.ssainissement paraissant impossible sans une dépense équivalente à leur reconstruction, le 
propriétaire intéressé sera averti d'avoir à procéder à leur démolition. 

La Séance est levée à 5 heures. 
Les propositions du Comité sont adoptées. 



-23-

En ce qui concerne les Etablissements classés, la Commission décide qu;aucun permis d'installation 
ne leur sera délivré en dehors de la région proposée par le Comité. 

L'Ingénieur Municipal est chargé de présenter un projet pour les W. C. Publics dont le Comité sug
gère l'aménagement dans les différents quartiers de la Concession. 

Ecole Allemande de Médecine et d'lngénieurs.-La Président informe la Commission des 
motifs de sécurité publique qui l'ont mis dHns l"obligalion, au moment où les Autorités Chinoises 
découvraient des bombes dans les bateaux allemands saisis par elles, de fermer l'important établisse
ment possédé par les Allemands sur !;~ Concession Française. Cette Ecole contient en effet une machi
nerie complète capable de fabriquer les engins les plus divers. 

Sur la demande du Président, la Commission approuve l'imputation jusqu'à nouvel ordre sur le 
budget municipal des ~épenses qui seraient necessitées pour l'entretien des bâtiments et de l'outillage 
àe l'Ecole Allemande ainsi que les frais qui ont été faits jusqu'à ce jour pour faciliter le licenciement 
des élèves. 

Signé : E. l~AGGIAR 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
L. LION 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 6 heures 30. 



Séance de la Commission Municipale elu 30 lv/ars 1917 

---='""==~·~><;;;=<===---

L'an mil neuf cent dix·sept et le trente Mars, à cinq heures de J'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. 

1 nternational 1 nstitute.-A n cours des pourparlers engagés par Monsieur MADIEH avec le Doc
teur Gilbert PtEW, ce dernier a fait connaître que son Comité n'était pas décidé à donner suite, pour 
le moment, aux propositio11s qui l11i étaient soumises relativement à la vente de la propriété de l'Inter
national lnstitule. 

Propriétés Al.lemandes sur la Concession.-Le Prt~~sidént inJormc la Commission que les 
propriétés allemandes situées sur la Concession Française out été mises sons séquestre conservatoire 
par décisions des ,\utorités compétentes, en vertu du paragraphe 3 de l'article 3 du Hèglement Chinois 
au sujet des biens aJlemands. 

La Municipalité Française a été nommée séquestre conservatoire des propriétés suivantes: 
Jardin et Cluù Allemands 
Propriétés appartenant à la succession PAULUN 

>> >J à OTTO MEUSER 
Ecole Allemande de Médecine et d'Ingénieurs. 
La Commission autorise l'imputation au budget municipal des dépenses éventuelles nécessitées par 

ces décisions et autorise son Secrétaire p. i. à agir à cet égard en qualité de séquestre. 

Décès de Mr. J. Dantin.-La Commission prend connaissance du rapport de la Shanghai Ga:; co 
relativement aux causes de l'accident qui a entraîné la mort du regretté Secrétaire de la Municipalité. 

Des expériences auxquelles a procédé 1\Ir. L. DDPHE, expert chimiste, il ressort que les produits de 
la combustion du gaz alimentant le geyser contiennent de l'oxyde de carbone. 

En présence de ce fait, la Commission cbarge le Secrétaire p. i. d'informer la Compagnie qu'elle 
est décidée ~~ publier tous les documenl1-> relatif" à l'accident, de façon à mettre le public en garde 
contre les dangers pouvant résulter, dan<' certaines conditions, de l'emploi des geysers. 

Communication de ces documents sera également donnée au Municipal Council, à toutes fins utiles. 

Service des Eaul'l..-Lecture est donnée d'une lettre de la C. F. T., relative à diverses questions 
concernant le Service des Eaux et sur lesquelles elle est en désaccord avec la Municipalité. 

La Commission décide de réserver l'examen de ces questions à l'A voca,t-Conseil. 

Propriété Municipale de Tonkadou.-En réponse à la lettre qui lui avait été adressée 
ü la suite de la Dé<-Oision du t• J"nvier dernier, M. COURS1E.R tait connaître que sa Compagnie accepte, 
en principe, les conditions qui lui sont faites pour la cession d'une parcelle de la propriété .Municipale 
de Tonkadou. · 

. La Commission décide qu'un contrat de vente établi conformément à la décision du 4 Janvier der
mer, sera rédigé par les soins du Secrétariat et enregistré à la Chancellerie du Consulat de France après 
signature des deux parties. ' 

Service Anti-moustiques.-Sur proposition du Service Sanitaire, et comme suite aux demandes 
de ~lusieu~s résida~ts de la Concession, la Commission décide d'avancer l'ouverture de la campagne 
antl-moustiques, qm sera fixée au 15 Avril. 

EUe vote, à cet effet, un crédit supplémentaire de Tls: 1.800, à inscrire au Titre 2, chap. 10, Art. 5 
du Budget. 
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Secrétariat.-Pcrsonnel-Lecture est donnée d'une lettre de Mr. J. HAMON, Comptable, deman

dant que ses appointements soient portés au maximum prévu pour son emploi par l'échelle des soldes, 
soit Tls: 300 par mois. 

La Commission regrette de ne pouvoir donner satisfaction à cette demande, pour le moment, le 
Règlemeht Administratif spécifiant qu'aucune augmentation de solde ne peut être accordée en cours 
d'exercice. 

Prenant, toutefois, en considération les nombre_uses années de service de M. HAMON, la Commission 
lui accorde, à titre exceptionnel, une gratification de Tls: 270,00 et decide que l'augmentation qu'il 
sollicite sera comprise dans l'établissement du prochain Budget pour compter du 1 e Janv.ier 1918. 

Cavalerie Municipale.-La Commission décide de faire abattre un poney qui, après visite du 
Vétérinaire, a été reconnu impropre à tout service. 

Échang~ de Ter>rains.-La Commission prend connaissance d'un rapport de l'Ingénieur rela
tivement à des propositions soumises par M. Em. LEMlEHE, agissant au nom de M. Eric MüLLER, en 
vue d'un échange de terrains à réaliser Route de Zikawei. 

MM. PATUHEL et JASSON sont priés de vouloir bien s'occuper de cette question. 

Marché de Siemen.-La Commission autorise la mise en adjudication de la maison de thé 
située à l'étage supérieur de ce bâtiment el charge l'lngénieur Municipal de recueillir des otlres pour 
l'aJJermage des W. C. publics payants installés à proximité. 

L'inauguration du Marché pourra avoir lieu dans le courant du mois de Mai. 

Départ de Mr. Naggiar.-Le Président fait part aux Membres de la Commission de son pro
chain départ pour la France et du regret qu'il éprouve à cesser la collaboration amicale et confiante 
qu'il a trouvée auprès d'eux. 

M. le comte JEZIERSKY souhaite un heureux voyage à Monsieur NAGGTAR et lui exprime combien 
son départ est regretté par la Commission, qui gardera de sa présidence le souvenir d'une période mar
quée par une activité judicieuse et un grand développement de la Concession. 

M. C. PATUREL, prenant la parole à son tour, s'adresse en ces termes à M. NAGGIAR: 

« Monsieur le Président, 

<< Depuis quelque temps déjà, vous nous avez mis au courant de votre désir de prendre votre 
<<congé, et aujourd'hui vous nous annoncez que cette réunion est la dernière que vous présidez. 

<<Vous nous aviez certainement préparés à cette séparation mais nous espérions toujours, faut-il 
<<l'avouer, qu'un évènement quelconque surviendrait pour retarder votre départ, et nous laisser ainsi 
<< le plaisir de vous garder près de nous pendant longtemp·s encore. 

<<Mais puisqu'il en est ainsi, nous ne pouvons que nous incliner devant le fait accompli. 
« Cepen:Jant, nous ne voulons pas vous laisser partir sans vous dire, et je le fais au nom de la 

<<Commission Municipale, combien nous regrettons votre départ. 
<<La Concession Françaisec de Changhai gardera de vous le souvenir d'un des administrateurs les 

<<plus éminents qu'elle ait jamais eus; l'activité et le dévouement que vous avez constamment apportés 
<<à l'étude et au règlêmenl des questions aussi diverses que complexes auxquelles vous avez eu à vous 
<1 consacrer, n'ont été égalés que par la hauteur de vos vues et la sûreté de votre jugement. 

<<Nous en garderons, croyez le bien, le souvenir fidèle et reconnaissant et c'est en nous inspirant 
<<de votre pensée comme de votre exemple que nous essaierons de continuer, pour le bien de tous et 
<<pour l'honneur de notre Pays, de faire de notre concession une œuvre toujours plus belle et toujours 
<<plus parfaite. 

<<Et puisque nous ne pouvons pas vous retenir, nous nous associons tous, pour vous souhaiter un 
<<excellent voyage et formons des vœux pour qu'un jour, vous reveniez pour un long temps alors, re
<< prendre la place que vous abandonnez' aujourd'hui.>> 

Le Président remercie M. PATUREL et les Membres de la Commission de ces paroles aimables. 
Il les prie de croire que le travail fait en commun pendant les dix neuf mois où il a eu l'honneur de 

7 
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présider les Séances de la Commission rester& un des souvenirs les meilleurs de sa carrière, et il forme 
les souhaits les plus sincères pour la Concession Française et pour ses représentants. 

Signé: E. NAGGIAR 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKf 
Lucien LION 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 6 heures 15. 
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Séance de la Commission Municipale du 16 ADril1917 

L'an mil neuf cent dix-sept et le seize Avril, 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 Monsieur WILOEN Consul Général de France, Président de la Commission. 

Décès de Mr. J. Dantin.-(a)-La Commission autorise le règlement de la note d'honoraires 
(Tls. 350,00) présentée par le Docteur HICOU pour l'autopsie du corps de M. DANTIN et rapport médico
légal sur le'l causes du décès. 

(b)-Comme suite à une demande formulée par la Shanghai Gas co, le Secrétaire p. i. est autorisé 
à communiquer à cette dernière tous les documents relatifs à l'accident et dont la publication a été 
décidée suivant décision du 30 Mars 1917. 

Ecole Municipale Française.-Person.nel.-Lecture est donnée d'une lettre de Madame AUDI
GJER demandant l'application du règlement sur les intérims pour la période pendant laquelle elle a été 
appelée à remplacer Madame MA YBON indisposée. 

La Commission regrette de ne pouvoir faire droit à cette demande, Madame AUDIGIER n'ayant pas 
été chargée durant la courte absence de Madame MA YBON, de la direction de l'Ecole. 

Crédits divers.-Les dépenses suivantes sont autorisées: 
(a)-$ 700 pour confection de 1.750 plaques émaillées pour numérotage des maisons, au prix de 

$ 0,40 par plaque, suivant estimation présentée par la maison FUJI! & Co. 
A cet effet, la Commission vote un crédit supplémentaire de Tl:;: 500 à inscrire au titre '2, chap. 7, 

art .. fü du Budget. 
(b)-$ 85,00 pour réparations au mobilier du Bureau de la Comptabilité. 
Abris en nattes.-Sur proposition du Secrétaire p. i., la Commission décide que les permis pour 

érection des abris en nattes seront délivrés, dorénavant, pour une saison (du f;) Mai au 15 Octobre). 
Une taxe de Tls: ~;00 par chang sera perçue pour cette période. 

Lazaret de Chang Pao Sha.-Le relevé de la Situation Financière de cet établissement pour le 
' 1er Trimestre de l'année courante fait ressortir un solde créditeur de H. K. Taëls 11.157, 79. . 

Droits de Quayage.-Suivant état fourni par l'Administration des Douanes, la part des recettes 
revenant à la Municipalité Française pour le fer Trimestre 1917 s'élève à Sh. Tls: 15.601,93, en diminu
tion de Tls: 1.801,90, par rapport au trimestre précédent et de Tls: 28,30 par rapport au trimestre cor
respondant de l'année 1\H6. 

Avocat Conseii.-Lecture est donnée d'une lettre de Mr. DU PAC DE MARSOULIES, sollicitant 
les fonctions d'Avocat Conseil de la Municipalité, en remplacement de feu Me BOURGEAT. 

La Commission décide de répondre favorablement à Mr. DU PAC DE MARSOULIES, en le priant de 
faire connaître s'il accepterait, pour ces fonctions, une somme forfaitaire à déterminer et comprenant, 
outre la retenue de ses services, ses honoraires pour les différentes études ou plaidoiries dont il pourrait 
être chargé au cours d'une année pour le compte de la Municipalité. 

Expropriations et cessions de Terrains.-··Les transactions suivantes sont ratifiées. 

MISES A_L'ALIGNEMENT, PANS COUPES, ETC ... 
(Titre 5 Art. 4 du Budget) 

Rue Buissonnet, Lot Cctd. 212, (lester, Johnson & Morriss). ~ 
0 m. 1. 2. 8. 1. à Tls: 8.000 :-=. Tls: 

plus 10 °/o pour expropriation forcée .. . ......... u.u ....... u...... •••• uoouuuuu.. >> 

Indemnité pour démolition de G maisons 1/2 à Tls 30 •••H •••••••••••• ·····u···· •••u•u•o )) 

Perte de loyer pendant reconstruction... . u • u •. • >> 

à reporter Tls : 

1.0~4,80 

102,48 
195,00 
237,50 

1.559, 78 
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Report Tls: 1.559, 78 
Angles Rues du Consulat & Tourane, f-ot Cad. 105, (Crédit Foncier d' Extrêmc-Orient).-

0 m. O. O. 3. 5. à Tls: 14.000 = Tls: 49,00 
Rue du Moulin, Lot Gad. 106 (Crédit Foncier d'Extrême-Orienl}.-

0 m. L 4. 5. 3. à Tls: 12.000 = 
Angle des Rues Tourane et Weikwé, Lot Cad. 113, (Algor & Co).-

0 m. O. 3. à Tls: 13.200 = 
Rue du Consulat, Lot Gad. 171, (A nglo-French Land Investment Co).-

0 m. O. 4. 7. 5. à Tls: 10.000 = 
Route Say Zoong (Terrain Chinois).-

0 m. 2. O. 3. à Tls: 1.800 ::=:: 
plus 10 °/o pour frais de tipao et cadastre 

Great Western Road, B. C. Lot 8102, Eric Moller ).-
0 m. 6. 1. 5. 3. à Tls: 2.500 = 

à déduir~ pour cession gratuite de v m. 1. 7. 2. 6. 

Zikawei Road, B. C. Lot 8483, (Crédit Foncier d'Extrérrw-Orient). 
0 m. O. 8. 2. à Tls : 2.500 = 

Route Vallon, Lot F. C. 373, (A. Fabre).-
0 m. 3. O. L 1. à Tls : 2. 700 = 

plus 10 °/o pour expropriation forcée 
Cède gratuitement 0 m. 2. ~. 9. 9. 

Enclave Route de Zikawei, (Terrain Chinois).-
0 m. 3. 9. 3. O. à Tls : 2.000 = Tls : 786 

Tls: 
)) 

Tls: 
)) 

Tls: 

)) 

Tls: 

Tls: 

Tls: 

365,40 
29,23 

1.538,25 
431,50 

Tls: 

812,97 

81,30 

I) ' 786 x 3 
aye = 

4 
Tls: 589,50 

1. 743.60 

39,60 

475,00 

3!li,63 

1. J06, 75 

205,00 

894,27 

Démolition de maisons $ 140 à 71,4 = )) 99,96 . 

TITRE 6 (BUDGET EXTRAORDINAIRE) 

Rue Amiral Bayle : -
1° SENG EN KOUENG. 0 m. 4. 3. 4. 7. à Tls: 850 = 

8 °/o pour frais de tipao, etc ... 
Tls: 369,49 

)) 29,55 

2° TSIANG PAH ZENG. 0 m. 4. 1. 2. à Tls: 2.250 =Tls: 927 
moins 1/3 pour plus value = » 309 

618,00 
Plus 10 °/o pour expropriation forcée 61,80 

3° MOORHEAD & HALSE. 1 m. t. 7. 5. à Tls: 2.250 =2.643, 75 

Rùe Lafayette : -

moins 1/3 pour plus value= 881,25 
---1.762,50 

Plus 10 °/o pour expropriation forcée 176,25 

399,04 

679,80 

1.938, 75 

1° Lot B. C. 6604, (MOORHEAD & HALSE). 0 m. 3. 7. 3. 6. à Tls: 1.000= 373,60 
2° WANG TSE YU. 3 m. 1. 6. 1. 9. à Tls: 1.000 = 3.161,90 

plus 10 °/o pour frais de tipao, cadastre, 253,55 

3° JOSEPH & RICE. 0 m. 6. O. 2. 4. à Tls : 1.800 = 1.084,32 
moins 1/3 pour plus value 361,44 

Plus 10 °/o pour expropriation forcée 
722,88 
72,28 

3.415,45 

795,16 

à reporter Tls : 

689,46 

3.017,59 

4.584,21 

7.157,09 

7.601,80 
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Avenue Edoum·d VII: Report Tls : 7.601,80 
Lot Cad. 1~i7: 0 m. 8. 6. o. 7.- 0 m. O. 4. 8. 5. cédé 

gratuitement = 0 m. 8. 1. 8. 2. à Tls. 13.000 =10.636,60 
Lot Cad. 1:58: 0 m. O. 4. 7. ~). à Tls: 9.500 · 455,05 

--- 11.091,65 
Plus 10 °/o pour expropriation forcée 1.109,16 

--- 12.200,81 

VENTES DE TERRAINS 

Huc Lafityellc (an dr nil du Lot B. C. 9018 ). -

Cession à la China H.ealty co d'une parcelle de 0 m. 1. O. 7. à Tls : 2.250 = 240,75 
Hue ill ulière (au cu in de la Honte Père Rober-t).-

H.étrocession à WANG lONG POT d'une parcelle en excédent: 0 m. O. 3. 2. à Tls: 2.000=62,00 
Rue Arniml Bayle ( uu d1·oit d'u Lot Cad. tJ71 ). -

Cession à ATKINSON & DALLAS d'une parcelle en excédent : 0 m. O. 1. = 105,00 
Avenue Edouard Vll (au droit &u Lol cadastral 137 ). -

Cession à .Madame GH.OVES d'une parcelle en excédent: 0 m.3.3.5.8. à Tls: 10.000=3.358,00 

19.802,61 

3. 765,75 

Aménagement de I'Extension.-(a)-Plan général.-La Commission prend connaissance du 
plan général des routes de l'extension, établi par l'Ingénieur Municipal, et l'approuve définitivement. 

(b)-H.oute traJMversale entre Route Pottier et Z'ikawei. -Après examen des propositions présentées 
par la China Realty & .M. Blake au sujet des expropriations à réaliser pour le passage de crlte route à 
travers leurs propriétés, le Secrétaire p. i. est chargé de leur faire savoir que la Mu ni ci pa lité est dispo
sée à traitèr avec eux au taux de l'évaluation foncière, augmenté de 10 °/o, soit Tls: 1.782 par mow, 
pour les terrains de la China Realty et Tls : 1.980 pour ceux de M. Blake. 

En ce qui concerne la parcelle en excédent dont ce dernier demande l'acquisition par la Municipa
lité, elle serait réglée sur les mêmes bases avec engagement de ne pas y élever de constructions chinoises. 

Quant aux autres desiderata formulés par M. BLAKE, la Commission regrette de ne pouvoir les 
accepter. 

Terrains, Route de Zikawei.-(a)-Le Secrétaire p. i. fait connaître que l'acquisition du lot 
B. C. 6363, d'une superficie de 12 m. '1. 5. O. a été réalisée au prix de Tls: 875 par mow. 

Cette transaction est approuvée . 
.MM. PATUH.EL et J ASSON sont chargés de négocier l'achat d'une parcelle adjacente, située à l'ouest 

de ce terrain et en frontage sur la Route de Zikawei. 
( b)-La Commission accepte l'ofire de M. Eric MOLLEH pour l'achat du terrain Municipal de Ton 

Za Zi au prix de Tls: 2.~·100 par mow, à régler au fer Juin 1917. 
Une demande de commission de 5 °/o présentée par M. Em. LEMIEHE au sujet de cette transaction 

est renvoyée à la prochaine Séance, pour examen. 

Elargissement des Routes Ghisi et de Zikawei.-Comme suite aux négociations engagées 
avec M. MADIEH. pour l'échange de terrains dont le principe a été admis par décision du 8 Mars 1917, 
M. PATUREL est chargé de s'entendre avec lui pour le règlement des frais occasionnés par le déplace
ment de la pagode située sur une des parcelles à lui céder. 

Villa du Chef de la Garde.-Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, la Commission déclare 
le Sieur SING YAH lŒE, adjudicataire pour la construction de ce bâtiment au prix de Tls: 11.496,00. 

En ce qui concerne les menuiseries nécessaires à cette construction, la Commission décide d'en 
confier la fourniture à la Société Forestière de l'Annam, aux conditions indiquées par l'Ingénieur. 

Service des Eaux.-L'inscription au compte "Grosses Héparations" d'une somme de Tls: 650, 
pour travaux exécutés à la pompe Buffaud No. 2 est approuvée. 

8 
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Compagnie Française de Tramways, d'Eclairage Electriques & des Eaux.-(a)-Nou
veau compte d'attente.-La Commission approuve les conclusions d'un rapport de l'Ingénieur relatif à 2 
factures de la C. F. T. pour déplacements de Bouches d'Incendie et de poteaux supports de la ligne 
d'éclairage, A venue Edouard VII. 

Les dépenses afférentes aux Bouches d'Incendie devraient être inscrites au compte "Travaux Neufs" 
et celles concernant la modification de la ligne d'éclairage rester au compte de la Compagnie. 

La Compagnie n'acceptant pas cette manière de voir, ces dépenses seront portées au "nouveau compte 
d'attente". 

(b)-Après examen des documents relatifs aux diverses question::: actuellement en litige avec la 
Compagnie (Modifications à l'éclairage public, fourniture d'eau au Marché de Siemen, reprise de la clien
tèle des Eaux et de l'Electricité le long de Great Western Road et de Sikawei Road) la Commission, en 
attendant l'étude de ces questions par l'A vocal-Conseil, estime ne pouvoir accepter~ les arguments pré
sentés par la Compagnie et fait toutes réserves à cet égard. 

Le Président est chargé d'écrire dans ce sens à Monsieur COURSIER et de demander, en outre, 
l'exécution immédiate des travaux d'intérêt public qui lui ont été réclamés. 

Garde Municipale.-Penonnel.-Monsieur WILDEN proposer la nomination au poste vacant de 
Chef-Adjoint de la Garde d'un lieutenant de réserve, actuellement en Indo-Chine et sur lequel les meil
leurs renseignements ont été fournis. 

· La Commission approuve cette proposition et prie son Président d'entreprendre les démarches néces
saires auprès du Général LOMBARD, en vue de la mise en congé de cet oflicier. 

Signé : A. WILDEN 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
L. LION 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 7 heures 15. 
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Séance de la Com1nission Municipale du 4 1\fui 1 .t1 1 7 

L'an mil neuf cent dix sept et le quatre 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. A. WJLDEN, Consul Général de France, Président de la Commission. 

Personnei.-Indern11Îf1; de langue Anglaise.-Monsieur DYER fait connaître les résultats de l'examen 
qui a eu lieu, sous son contrôle, le '26 Avril dernier, pour l'attribution de la prime attachée à la connais
sance de la langue anglaise. 

Cet examen a été, dans l'ensemble, satisfaisant. 
La Commission remercie Monsieur DYER d'avoir bien voulu s'en occuper. 
Les Employés dont les noms suivent auront droit à la prime de langue anglaise à partir du 1er Mai 

1917: 
Mlle White 
V. Camu 
A. Loonis 

L. Sœte 

M. Gauthier 
M. Gardarin 
R. Jarno 

L. Baillif 
A. Laffont 

A. Delente, 

J. Chanudet, 

Baron 
Kersulec 
M. Litargne 
J. Huet 

l 
~ 

Service des Travaux 

Service du Secrétariat 

Service Sanitaire 

Ecole Municipale Française 

Service du Sémaphore 

Garde Municipale 

A cette occasion, il est rappelé qu'aux termes du règlement administratif l'examen donnant droit à 
l'indemnité de langues doit être passé tous les ans. En èonséquence, tout employé recevant cette in
demnité qui refuserait de passer l'examen annuel s'en verra retirer le bénéfice. 

Ecole Municipale Française.-(a)-Comme suite aux démarches entreprises pour assurer le 
remplacement de Mrs. O'Toole, pendant son indisponibilité, le Directeur a dû faire appel à deux 
personnes, l'une pour la matinée, Mrs. MANN, l'autre pour l'après-midi, Mrs. PARDOE. 

La Commission autorise l'engagement de ces deux professeurs, pour les mois de Mai et Juin, aux 
mêmes conditions que Mrs. O'Toole, soit Tls: 150 par mois. Mrs. MANN et Mrs. PARDOE se partageront 
cette somme au prorata de leurs heures de travail. 

(b)-Le Directeur est autorisé à retenir les services de M11e SABATTIÉ pour suppléer Mme MERRANT 
indisposée. 

( c)-En vue d'introduire un peu plus d'élasticité dans le service de l'Ecole, dont le personnel est 
actuellement chargé du maximum de travail qu'il est capable de produire et se trouve dans l'impossibi
lité de suppléer un collègue absent, le· Directeur propose l'engagement de M. Ernest FAU RAZ, instituteur, 
actuellement mobilisé à Pékin. 

La Commission prie son Président de vouloir bien recueillir les renseignements nécessaires sur 
M. FAURAZ. 
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Garde Municipale.-(a)-Suivant Ordonnance Consulaire, en date du 1er Mai t917: 
Le mobilisé BORDES, Osmin, est réincorporé comme Sergent de 3e Classe, à compter du 27 Mars 

1917. 
Le Directeur Stagiaire de la Maison d'Arrêt. GOUGET Ernest, le Chef Stagiaire du Bureau de la Cour 

Mixte, VIDAL Joseph, et l'Inspecteur Stagiaire de la Sûreté, ALFONSI Pierre, sont titularisés dans leurs 
fonctions à compter du ter Mai 1917. 

Le Sergent dé 2e classe, TRAISSAC Emile, est nommé Stagiaire dans l'emploi de Chef du Secteur 
Pottier, à compter du te Mai 1917. 

Le Brigadier, KERSULEC Paul, est nommé sergent de 3c classe à compter du fer Mai t917. 
Les Gardes de 1 ere classe, LITAHGNE Joseph, et BARON, Pierre, sont nommés Brigadiers, à compter 

du ter Mai 19:17. 
Diverses mutations et nominations sont opérées dans le personnel Tonldnois et Chinois. 
(b)-Vne gratification de$ 200 est accordée à l'Agent Tonkinois Nu. 20, réformé pour raison de santé, 

après JO ans de bons services. 
(c)-Suite favorable est donnée à une nouvelle demande du (.Jarde VlTTOHJ sollicitant le rembourse

ment du billet de passage en :{" classe, aller et retour, Changhai-Marseille pour sa femme el son enfant. 
Le Garde VlTTORI se trouve maintenant dans les conditions requises par le Règlement. 
(d)-Lectme est donnée d'un rapport du Chef de la Garde, relatif à la mort du Brigadier Tonlduois 

N°. 25, tué en service par un brigand chinois. 
Ce Brigadier comptait 15 ans et 8 mois de loyaux services et laisse une veuve el 5 enfants. 
Sur proposition du Président, la Commission vote les crédits suivants: 
$ 1.000, à titre de secours, pour la famille du Brigadier Tonkinois N°. 25; 
$ 50, comme gratification à l'agent Tonkinois N°. 76 qui procéda à l'arrestation d'un des bandits; 
1 200, à titre de récompense, pour la personne qui arrêtera l'assassin ou donnera les renseigne-

ments permettant de l'arrêter. · 

Travaux Publics.-Lecture est donnée des Procès-Verbaux ci-après, relatifs aux diverses ques
tions examinées par le Comité des Travaux, au cours de "es Séances des 1~ Avril et 2 Mai 1917. 

Séance du Comité des Travaux du 19 Avril 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le dix neuf Avril, à quatre heures quarante cinq de l'après-midi, les 
Membres du Comité des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, sous la présidence de Mr. A. WILDEN, 
Consul Général de France Président du Comité. 

Marché de Siemen.--Les offres suivantes ont été présentées par le sieur WONG YONG KEE, pour 
l'affermage des W.C. publics payants, de la maison de thé et du magasin annexe, installés au Marché de 

Siemen. 
w.c. $: 5 par mois, p. 5 ans 
Maison de thé » 3 » » 
Magasin attenant » 4 » n 

Sur avis de l'Ingénieur, le Comité suggère l'acceptation de ces offres, avec les réserves ci-après: 
TL C. Publics payants.-Vn cahier des Charges spécifiant les conditions d'exploitation sera établi. 
Le soumissionnaire assurera, d'une façon permanente, la propreté et la désinfection des urinoirs et 

W. C.: un gardien, chargé du nettoyage, étant présent nuit et jour. 
Il prendra à sa charge tous les frais de réparations de quelque nature qu'ils soient. 
Les frais d'eau et d'éclairage, s'il y a lieu, seront également à' sa charge, ainsi que ceux de vidange 

des fosses, quand il sera nécessaire. 
Cette vidange sc fera toujours après H heures du soir, et au moyen de pompes à refoulement 

hydraulique. 
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Le tarif à percevoir devra être agréé par le ConseiL 
Maison de thé el magasin attenant.-Les prix offerts pour la maison de thé seront acceptés pour la 

première année seulement, les loyers étant ensuite augmentés progressivement comme ci après: 
2e année$ 4 p.m.; Je année$ 6 p.m. 
4e )) )) 9 )) ; :Je )) J) 12 )) 
Pour le magasin, le prix de $ 4 sera porté, après la première année, à parité de ceux payés pour 

les autres magasins du Marché. 
Tous les frais, y compris ceux de réparation et d'entretien, seront à la charge de l'adjudicataire. 
Un cautionnement de 100 Taëls sera versé; en garantie du bon entretien des locaux. 

Terrains à l'ouest de la Route Ghisi.-Le Comité se rend Route Ghisi afin d'examiner des 
terrains situés dans le voibiuage de cette route et dont Monsieur PATUREL avait été chargé de négocier 
l'achat par décision du 8 M;~rs 1917. 

Ces terrains, divisés en deux lots, l'un de 50 mows et l'autre de ::JO, appartiennent à différents 
cultivateurs chinois qui seraient disposés à s'en défaire au prix de Tls: 800 le mow pour le premier lot 
et Tls: 1 . .200 pour le deuxième. 

Après examen, le Comité est d'avis que l'acquisition du lot de 50 rnows présente seule de l'intérêt, 
mais que le prix demandé est trop élevé. 

Une somme de $ 800 par mow pourrait être offerte. 
Monsieur PATUREL est chargé d'approcher en ce sens, les propriétaires intéressés. 

La Séance est levée à 6 heures 1./2. 
Signé : A. WILDEN 

Ch. JASSON 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

Séance du Comité des Travaux du 2 Mai 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le deux Mai, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Comité 
des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, sous la présidence de Mr. A. WILDEN, Consul Général 
de France, Présiclen t du Comité. 

0 1 
Marché de Siemen.-Le Comité prend connaissance d'un rapport de l'Ingénieur relatif à l'amé· 

nagement intérieur du Marché de Siemen. 
Tel qu'il est prévu, le marché comporte : 
1°) E'\r~ {açctde sur· la Rue du Marché.·-

2 Boutiques de J m. 50 X J m. 00 
4 » 3m.OOX3m.OO 

dont 4 pourraient être réunies deux à deux, pour former 2 boutiques de 6 m. 50 X 3 rn. 00, au gré des 
preneurs. 

2°) En façade sur l'allée centrale.-
2 Boutiques de J m. 50 X 3 rn. 00 

Jo) 8 places de J rn. 00 X :J m. ou 16 places de 1 m. 50 X Jm. 00. 
32 >> de J m. 00 X 4 m. ou 64 » de 2 m. 00 X 3m. 00. 
8 >> de 3 m. 50 X 4 m. ou 32 » de 1 m. 75 X 2m. 00. 

Ces places peuvent également être divisées au gré des preneurs. 
4°) Enfin, sous les appentis, le long des 2 rues transversales, existent: 

8 places de 2 m. 50 X J m. 50 ou 16 places de 2 m. 50 X 1 m. 75 
14 >> de 2 m. 50 X 4 m. 00 ou 28 >> de 2 m. 50 X 2 m. 00 

Ces places peuvent également être divisées au gré des preneurs. 

9 
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Les marchands seraient groupés dans le marché, suivant la nature des marchandises vendues, 
comme suit: 

Marchands de poissons de ri vi ère - Quartier S.ud-Ouest 
» >> de mer >> Sud 

Boucheries, charcuteries >> Nord 
Articles salés, gibiers, volaille et œufs >> Nord-Ouest. 
Les places dQ quartier Est seraient réservées aux autres cornnu~rces divers, et celles situées snus les 

appentis Nord et Sud aux légumes frais et fruits. 
Les installations pour les étals des bouchers et des marchands de poissons seraient fixes, et faites 

par la Municipalité, en ciment armé pour pouvoir être lavées facilement. ' 
Les boutiques du quartier Est seraient closes et aménagées au gré des locataires. 
Ces travaux se feraient au fur et à mesure des demandes de places. 
En ce qui concerne les taxes à percevoir, le Comité suggère qu'à titre d'essai, la Municipalité ait 

recours à un appel d'offres, pour l'affermage du Marché. 
Un cahier des charges serait établi, déterminant les conditions de cet affermage el fixant le tarif 

maximum à percevoir par le Concessionnaire. 
Cette procédure, tout en simplifiant le travail de la Perception, perrnetlrait également de retirer du 

Marché une redevance fixe. 

Terrains Route de Zikawei.-Le Secrétaire p. L rend compte du résultat des négociations 
entreprises par l'intermédiaire de M. MADŒR pour l'acquisition de terrains Boute de Zikawei. 

Une superficie de 8 m. 2. 8. 6 a été acquise au prix de Tls: 6.:{30,40; un acte de vente pour le 
restant (2 m. 9.) a été signé, mais le montant Tls: :2.200 ne sera versé au propriétaire que contre 
remise des titres dans quelques mois. 

Ces sommes comprennent les prix d'achat, les différentes comn1issions, frais de tipaos, enlèvement 
de tombeaux, etc ... 

Aménagement de I'Extension.-Le Comité suggère que le plan ~énéral ::!es routes de l'Exten
sion (routes nouvelles et élargissement de routes anciennes) approuvé par Décision du 16 Avril dernier, 
soit publié, dès que possible. 

Elargissement des Routes Ghisi et de Zikawei.-Un rapport de l'fngénicur Municipal 
relatif aux crédits nécessaires pour les travaux d'aménagement à entreprendre et l'échange de terrains 
à réaliser à l'angle des Boutes Ghisi et de Zikawei est soumis à l'approbation de la Commission Municipale. 

Terrains à l'ouest de la Route Ghisi.-\1onsieur PAT!JREL fait connaître que les pourparlers 
~engagés par lui pour l'acquisition de ~0 mows de terrains en cet endroit, n'ont pu aboutii·, en raison 
du prix trop élevé demandé par les propriétaires intéressés. 

Personnel de la Voirie.- Comme suite à la décision du !i Février UH 7 relativement à la division 
de la Concession en arrondissements, l'Ingénieur Municipal fait connaître (llle les travaux nécessaires 
sont terminés au Dépôt de l'Avenue des Deux Républiques, pour l'installation des services du J•r Arron
dissement qui comprendrait le territoire de l'ancienne Concession, du Marché de l'Est au Houlevard de 

Montigny. 
Cette nouvelle organisation pourrait commencer à fonctionner à partir du 1:) Mai. 
Le Comité en suggère l'adoption et sur avis de l'Ingénieur, propose que M. BATUT, actuellement 

Aide-Opérateur au Bureau elu Cadastre, soit nommé Chef d'arrondissement, en qualité de stagiaire, aux 
appointements de Tls: 220,00 p;J.r mois, avec indemnité mensuelle de logement de Tls: 50,00. 

Il y aurait lieu de prévoir, à cet effet, un créditsupplémentaire de Tls: 675,00 à inscrire au Titre IV, 
Chap. 1, Art. 1. 

Provisoirement, M. BATUT ne serait pas remplacé au Service du Cadastre. 

Ventes et Echanges de Terrains.--Le Comité se rend Rue Amiral Bayle afin d'examiner des 
terrains pour lesquels diverses offres d'achat ou d'échange lui ont été présentées. 

Le Comité soumet à la Commission Municipale les propositions suivantes: 
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1° Rue Amiml Bayle: 
(a)- -Cession d'une parcelle en excédent de largeur, située à 60 mètres de la Rue de l'Observatoire, 

et mesurant 0 m . .2. 8. 5, au prix global de Tls: 1.000. 
(lJ )-Cession d'une parcelle en excédent de largeur, située à l'angle de la Route Lafayette et de la 

Rue Amiral Bayle, et rnc·surant 0 111. O. 8. ;;, au prix global de Tls: 300,00. 
2° A 1jenue du Roi Albert : 
Cession à la China Realty d'une parcelle en excédent de largeur et mesurant 0 m. ~. 1. 6. à raison 

de Tls: 2.000 par mow (évaluation foncière) plus 10 °/o. 
3° Route Say Zoong: 
Cession au Crédit Foncier d'Extrême Orient d'un terrain provenant de la crique remblayée Route 

Say Zoong, et mesurant 0 m. 2. 9. 8, à raison de Tls: 1.800 par mow (évaluation foncière). 
4° Route Doumer: 
Cession au Sieur KIA~G BOU TSIE, d'un terrain prevenant du comblemlmt d'une crique Route 

Doumer, et mesurant 0 m. O. 9, à raison de Tls: 2.000 par mow. 

Signé: A. WILDEN 
Ch. JASSON 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

Les propositions du Comité sont adoptées. 

La Séance est levée à 7 heures. 

iJ'larclté de Siemen.-Un cahier des charges pour l'affermage de ce marché sera présenté au Comité 
des Travaux. 

Terrains Route lie Z~kawei. -La Commission décide d'accorder à Monsieur LEMIÈRE une somme de 
Tls : 500, à titre je commission, pour la vente à Mr. Eric MüLLER des terrains constituant la pépinière 
de Ton Za Zi. 

ttlargissement lies Hautes Ghtsi et de Zikawei.- La Commission adopte les conclusions du rapport pré
senté par l'Ingénieur Municipal au sujet des travaux d'aménagement à entreprendre et l'échange de ter
rains à réaliser à l'angle des Route Ghisi et de Zikawei. 

Un crédit de Tls: 3.000 est voté à cet etiet (Titre ti, Art. 4 du Budget). 
En ce qui concerne l'abandon par M. MADIEU des droits qu'il croit avoir sur la route et la berge 

de la crique de Zikawei, en face des terrains acquis ou à acquérir dans cette partie, le Secrétaire est 
chargé de lui faire savoir que l'Administration Municipale consent à lui laisser la jouissance de ce frou
tage, moyennant le paiement de la taxe annuelle de $ 1 ,00. Cet avantage peut toutefois lui être retiré à 
n'importe quel moment, sur simple avis de la Municipalité. 

Personnel de lit Voirie.-La Commission approuve les propositions du Comité des Travaux relative
ment au fonctionnement des services du ter arrondissement de la Concession. 

En attirant l'attention de la Commission sur les avantages qui résulteront de cette nouvelle organi
sation, M. JASSON émet à ee sujet les suggestions suivantes: 

Chaque Membre du Comité des Travaux pourrait être chargé du contrôle d'un arrondissement. 
Le Chef d'arrondissement fournirait, tous les mois, un état indiquant les travaux etiectués chaque 

jour, ainsi que les dépenses engagées. Cet état, arrêté au dernier jour du mois, serait envoyé à l'Ingénieur 
pour être soumis à l'examen du Conseiller chargé du contrôle de l'arrondissement, puis transmis au 
Secretaire par l'Ingénieur pour être présenté à la Commission Municipale, en même temps que le pro
gramme des travaux à exécuter le mois suivant. 

La Commission approuve ces propositions. 
M. JASSON veut bien s'occuper du contrôle du fer arrondissement. 

Finances.-Lecture est donnée du Procès-Verbal ci-après, relatif à la réunion du Comité des 
Finances ct u 1er Mai 1917. 
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Séance du Comité des Finances du 1er Mai 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le premier Mai, à cinq heure-; de l'après-midi, les Membres du Comité 
des Finances se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dflns la salle ordinaire des Séances, sous la présidence 
de Monsieur WILDEN, Consul Général de France, Président du Comité. 

Lors de l'établissement du Budget de 1917, le principe d'un Emprunt ou d'un découvert en Banque 
avait été admis pour couvrir un déficit de Taëls 14-7.900,04, au titre 6 (Budget Extraordinaire). 

Au cours de sa Séance du 6 Mars 1917, la Commission Municipale reconnut nécessaire d'augmenter 
le montant de cet emprunt ou découvert en vue de faire face à d'importantes dépenses non prévues au 
Budget, telles que couverture du Chang Pang, construction d'une drague, achats de terrains, etc ... 

Après discussion, le Comité estime qu'à l'heure actuelle, l'émission d'un Emprunt sur le Marché de 
Changhai présenterait certaines diflicultés, ct qu'il serait préférable d'obtenir un découvert en Banque 
jusqu'à concurrence de 400.000 taëlso: 

Le Comité propose à la Commission que le Secrétaire soit chargé des négocialio"ns en approchant 
tout d'abord la Banque de l'Indo-Chine. 

Comptes du mois de Janvier.-Les Comptes du mois de Janvier sont vérifiés et approuvés, 
déduction faite des bulletins tombés en non-valeur et dont, après examen, le dégrèvement est accordé 
au Secrétaire. 

JANVIER 

Budget Ordinaire : 
Total des Recettes au 31 Janvier .. . Tls: 79.566,66 
Total des Dépenses au 31 Janvier.. . . ......... H ·H···· ••• H················ )) 77.935,09 
Excédent des Recettes au 31 Janvier ... 

Budget Extraordinaire (Emprunts): 
Solde disponible au :H Décembre 1 \H6 . 
Total des Recettes au 31 Janvier 1917 .. 

Total des Dépenses au 31 ,Janvier J!H7. 
Excédent des Recettes au 31 Jan vier 1917 ..... . 

Signé: A. WILDEN 
J. GAlLtARD 
Lucien LION 

Les propositions du Comité sont adoptées. 

.. Tls: 1.631,57 

0000000000000000000000000H000000ooo0000000oo0o00000oOOOOOOHHO OOOH00000000 Tls: 99.642,38 
)) 2. t45, 10 

TotaL )) 101.787,48 
)) 35.324,09 

Tls: 66.41l3,39 

La Séance est levée à 6 heures 1/4. 

En ce qui concerne la vériflcation des comptes par le Comité des Finances, Monsieur LION suggère 
que cette vériiication soit modifiée, et soumet à la Commission les propositions suivantes: 

Formation d'un Comité de surveillance pour le Secrétariat, les Travaux Publics et autres services 

s'y rattachant. 
Ce Comité serait appelé à procéder à des vérifications inopinées sur toutes les questions relatives à 

la Comptabilité, etc ... 
Ce Comité s'occuperait également des différends qui pourraient s'élever entre les Chefs de Service 

et les employés placés sous _leurs ordres. 
Toutefois, l'employé dont la réclamation ne serait pas justifiée, encourerait des sanctions à 

déterminer. 
Ces propositions sont approuvées. 
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Messieurs LION et JASSON sont priés d'étudier un projet pour la formation et le fonctionnement 
de ce Comité sur les bases ci-dessus. 

La Commission est d'avis, d'autre part, que toutes les questions concernant le service des Travaux, 
et plus particulièrement les Compagnies concessionnaires des Eaux, Electricité, Tramways, Gaz, Télé
phones soient présentées. au préalable, au Comité des Travaux. 

Les affaires d'ordre contentieux feront l'objet d'une étude de l'Avocat-Conseil avant d'être soumises 
au dit Comité. 

En conséquence, la Commission renvoie à l'étude du Comité les diverses questions portées à l'ordre 
du jour et concernant la C. F. T. 

Avocat-Conseii.-En réponse aux propositions qui lui avaient été soumises à la suite de la déci
sion du 16 Avril dernier, l\lonsieur DU PAC DE MARSOULIES a fait connaître qu'il serait disposé à 
remplir les fonctions d'Avocat-Conseil de la Municipalité, moyennant une somme forfaitaire de Tls: 
5.000 par an, qui comprendrait, outre la retenue de ses services, ses honoraires pour les différentes 
études ou plaidoiries dont il pourrait être chargé au cours d'une année pour le compte de la Municipalité. 

En conséquence, la Commission décide de confier les fonctions d'Avocat-Conseil à Mr. DU PAC DE 
MARSOULIES, aux conditions indiquées ci-dessus et vote les crédits nécessaires. 

Fête Nationale.-L'Ingénieur Municipal est chargé de présenter, dès que possible, le programme 
des installations et décorations pour la Fêle Nationale, ainsi que le montant des dépenses à prévoir. 

Secrétariat.-Personnel.-La Commission remercie Mr. LAFERRIÊRE d'avoir répondu à son offre 
de reprendre les fonctions de Secrétaire qu'il assumera à partir du 5 Mai. 

Ses appointements sont fixés à Taëls 600 par mois. Une automobile sera mise à sa disposition. 
La Commission remercie Mr. LEGENDRE, d'avoir pris charge du Service du Secrétariat depuis le 

10 Février jusqu'à ce jour et désireuse de lui marquer toute sa satisfaction pour les services rendus 
durant ce laps de temps, lui alloue, à titre tout à fait exceptionnel, une gratification de Tls 300. 

Tramways & Eaux.-Les recettes réalisées par l'exploitation de ces Services durant le ter tri
mestre de 1917 se sont élevées respectivement à Taëls 67.346,61 et Taëls 34.780,23: les redevances dûes 
à la Municipalité, conformément à l'avenant aux cahiers des charges, sont de Tls: 240,53, d'une part 
et de Tls: 6.:U1, d'autre part. 

Signé: A. WILDEN 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Lucien LION 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 7 heures 30. 

10 
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Séance de la Cornmission Municipale elu 29 Mai 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le vingt neuf 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. A. WJLDEN, Consul Général de France, Président de la Commission. 

Secrétariat- (a)-Personnd.- La Commission autorise le règlement des frais de voyage de 
Mr. LAFERRIÈRE, ainsi que le paiement de ses appointements à compter du 18 Mars 1917. 

(b)-La Commission ratifie la dépense engagée pour l'acquisition d'une automobile à mettre à la dis
position du Secrétaire, et dont le principe d'achat avait été admis, au prix de Tls: 2.2t>O. 

(c)-Lecture est donnée d'un rapport du Secrétaire au "njet de ses attributions vis-à-vis des divers 
Chefs de Service. 

Après discussion, la Commission renvoie sa décision à une Séance ultérieure. 

Garde Municipale.-Lecture est donnée d'un rapport du Chef de la Garde relativement au dan
ger résultant pour les promeneurs (principalement les enfants) de la circulation des véhicules automo
biles et voitures attelées, dans la partie de la route Voyron qui traverse le Jardin Public de Koukaza. 

La Commission décide que des avis, en français, anglais et chinois, seront afiichés aux entrées 
Nord et Sud du Jardin, informant le Public que !'allure des véhicules doit être des plus modérées. 

Les contrevenants seront passibles de poursuites. 
Notification de ce nouveau Règlement sera faite également au Public par voie d'annonces dans les 

journaux locaux et le Bulletin Municipal. 

Ecole Municipale Française.--(a)-Personncl.-Un congé, jusqu'à la rentrée des classes en 
Septembre, est accordé à Madame GAUTHIER, pour raisons de santé. 

La Commission l'autorise également à recevoir, en même temps que sa solde de Mai, ses appointe
ments pour les mois de Juin, Juillet et Août. 

Sur proposition du Secrétaire, une permission de 8 à iO jours est accordée à M. GAUTHIER, Commis 
de Perception, pour accompagner et installer sa femme, qui se rend à Mokansan. 

(b)-Sur proposition de Mr. JASSON, la Commission adresse à Madame GOYET l'expression de 
sa respectueuse gratitude pour le gracieux concours qu'elle a bien voulu apporter au Personnel ensei
gnant de l'Ecole Municipale. 

Travaux Publics.-(a)-Personrwl.-Sur proposition de l'Ingénieur, une gratification exception
nelle de Tls: 120 est accordée à M. BRIAND, contrôleur-adjoint. 

(b)-Lecture est donnée d'un rapport de l'Ingénieur Municipal relativement au licenciement de Mr. 
GHISOT, surveillant auxiliaire, qui est atteint d'une maladie incurable. 

Avant de prendre une décision, la Commission décide de demander au Docteur Ricou certains ren
seignements complémentaires et renvoie sa décision à une date ultérieure. 

Comité des Travaux.-Lecture est donnée du Procès-Verbal ci-après, relatif aux diverses ques
tions examinées par le Comité des Travaux, au cours de sa Séance du 23 Mai 1917 : 

Séance du Comité des Travaux du 23 Mai 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le vingt trois Mai, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du 
Comité des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, sous la présidence de Mr. A. WILDEN, Consul 
Général de France; Président du Comité. 
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Vente & échange de terrains.-Route Uoumer.-Le Comité prend connaissance du·plan géné
ral d'élargissement de la Route Doumer à 50 pieds. 

La Municipalité possède actuellement une. certaine surface de terrains en excédent de largeur, pro
venant du comblement de la crique située sur le côté Sud de cette route. 

Le Comité suggère qno ces terrains soient vendus aux propriétaires riverains, au taux de l'évalua
tion foncière, soit Tls : 1.800 par mow, augmenté du cube de remblai employé pour le comblement de 
la crique. 

Installation d'un ventilateur chez M. Alfonsi.-Le Comité prie son Président de demander 
l'avis du Chef de la liarde sur l'utilité qu'il y aurait d'installer un ventilateur de plafond dans le loge
ment de M. ALFONSi, inspecteur de la Sùreté. 

Camp de Kouka.:za.-Comme suite à une demande présentée par le Lieutenant ROY pour diverses 
réparations à exécuter au Camp de Koukaza, l'Ingénieur Municipal fait connaître que le crédit de Tls: 
~00 inscrit au Budget a été dépassé de Tls : 1.;)00. 

Après discussion, le Comité demande à son Président de vouloir bien s'informer auprès du Lieute
nant IWY de l'urgence des réparations demandées. 

Une décision sera prise ultérieurement. 

Fête Nationale.-Le Comité prend connaissance d'un rapport de l'Ingénieur relatif au programme 
des installations et décorations pour la Fête Nationale. 

Le crédit à prévoir pour la réalisation de ce programme se monterait à Tls: 3.500, non compris le 
feu d'artifice. 

Le Comité est d'avis d'approuver les conclusions du Rapport de l'Ingénieur fixant l'itinéraire de la 
retraite, les décorations, illuminations, attractions. 

En ce qui concerne l'itinéraire, le Comité est d'avis que le Secrétaire se mette d'accord avec le 
Municipal Council pour le passa~e de la retraite Avenue Edouard VII et l'illumination de cette artère 
(côté International). 

Quant à la suggestion de demander aux commerçants leur participation à la fête en vue de pavoiser 
etc., le Comité prie le Président de bien vouloir s'entourer cle certains renseignements nécessaires à la 
réalisa ti on de ce projet. 

Il prie également le Président de prendre des informations en Indo-Chine sur la possibilité de se 
procurer un feu d'artifice, et quel en serait le prix. 

Adjud ications.-Le Comité propose quo le Sieur SHOU SHING soit nommé adjudicataire au prix 
de Tls: 6.000 pour le transfert des Ecuries Municipales de Koukaza sur le terrain situé au K. 4,500 
Route de Zikawei . 

. A cette occasion, M. JASSON émet les suggestions suivantes, relativement à la procédure à suivre 
pour les mises en adjudication et l'ouverture des soumissions. 

Des formules de soumissions seraient imprimées, en français et chinois, spécifiant les règles à 
observer par le soumissionnaire. 

Les soumissions, portant mention de leur objet, seraient adressées, sous pli cacheté, au Bureau du 
Secrétaire. Elles seraient ouvertes en Séance elu Comité des Travaux et en présence des intéressés. 

A cet eflet, le Comité se réunirait tous les Jeudis. 
Le Comité propose l'adoption de ces suggestions et prie M. JASSON de vouloir bien établir un pro

jet de formule de soumis~ion qui, après avis de l'Avocat-Conseil, serait soumis à l'approbation de la 
Commission Municipale. 

Logement des Agents Poste Sud.-Le Comité prend connaissance des plans présentés par 
l'Ingénieur Municipal pour la construction de ces bâtiments et les approuve. 

Assurances.-Le Secrétaire signale au Comité la nécessité d'assurer, le plus tôt possible, les bâti
ments de l'Ecole Allemande, dont la Municipalité est séquestre. 

Le Secrétaire s'entendra avec l'Ingénieur Municipal pour l'estimation des immeubles et également 
du matériel y renfermé, et prendra ensuite les dispositions nécessaires pour contracter une assurance. 
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Autorisation est donnée d'assurer les bâtiments du Sémaphore. 

Signé: A. WILDEN 
Ch. JASSON 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 7 heures. 

(a)-Installation d'un ventilateur chez Mr. Alfonsi.-Sur avis elu Chef de la Garde, la Commission 
vote le crédit nécessaire à l'installation d'un ventilateur de plafond dans la salle à manger de Monsieur 
ALFONS!, Inspecteur de la Sûreté. 

(b)-Camp de Koukaza.-Le Président fait connaître que les réparations demandées par le Lieutenant 
ROY pour le Camp de Koukaza sont très urgentes. 

Le Secrétaire signale, d'autre part, la nécessité de dh·ers petits travaux d'entretien à la station de 
T.S.F. 

En conséquence, la Commission autorise l'ouverture d'un crédit supplémentaire de Tls: 500, à ins
crire au Titre IV, Chapitre 4, Article 1 du Budget, et en plus des sommes déjà dépensées à ce jour. 

(c)-Fete Nationale.-Les crédits nécessaires à la réalisation du programme présenté par l'Ingénieur 
Municipal sont votés: soit Tls: 3.500, non compris le feu d'artifice. 

En ce qui concerne le feu d'artifice, le Commission est d'avis que si les renseignements demandés 
en Indo-Chine ne sont pas satisfaisants, on pourrait le remplacer par des représentations en plein air de 
théâtre chinois. 

Le Président veut bien se charger de renseigner la Commission sur la possibilité de réaliser ce 
dernier projet. 

(b)-Adjudications.-La Commission approuve les suggestions présentées par le Comité des Travaux 
au sujet de la procédure à suivre pour les mises en adjudication. 

Elle décide, toutefois, que les soumissions seront ouvertes dorénavant en présence des Membres du 
Comité seulement. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

Marché de Siemen.-La Commission approuve le projet de contrat établi conformément à la 
décision du 4 Mai 1917, pour la location de la maison de thé et du magasin attenant installés au Marché 
de Siemen. 

Station de T. S. F.-Comme suite à un rapport présenté par M. BROELMANN, en date du 18 Mai 
Hl17, la Commission autorise l'ouverture d'un crédit de Tls: 300 pour certaines améliorations à apporter 
à la Station de T. S. F. 

Finances.-Lecture est donnée de la lettre suivante: 

BANQUE DE L' INDO-CHINE 

Monsieur, 

Changhai, le 21 Mai 1917 

Monsieur le Président 
du Consei 1 d'Administration Municipale 

de la Concession Française de Changhai. 

Nous avons 1 'honneur de vous accuser réception de votre lettre de ce jour 
relative à un découvert de T1s: 400.000 pour une durée de 3 mois à 7°/o, et 
vous confirmons notre accord au sujet de cette opération. 

veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de notre considération dis-
tinguée. 

Le Directeur 
Signé: L. ARDAIN 

Douanes Chinoises.-Communication est donnée de lettres de MM. UNWIN et WADE, Commis
saires des Douanes, informant la Commission Municipale du changement intervenu à la date du 7 Mai 
1917, dans la désignation du titulaire du poste de Commissaire à Changhai. 
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Cercle F'rançais.-La Commis;;;ion prend connaissance d'une lettre de Monsieur G. LION, Président 
du Cercle Français. sollicitant de la Commission, en vue de l'agrandissement des locaux, une augmentation 
de la subvention mensuelle <~ccordée au Cercle. 

Après délibération, la Commission décide de faire droit à la demande qui lui est présentée et vote 
un crédit suppléplenl::tir~: de Tls: 100 par mois. 

Toutefois, la Commission regrette de ne pouvoir donner sa garantie pour le bail que le dit Cercle 
doit passer dVec le propriétaire de l'immeuble. 

Armes de Changhai.-Le Président attire l'attention de la Commission Municipale sur l'oppor
tunité pour la Concession Française de posséder ses armes. 

La Commission décide de mettre au concours le projet d'un blason, avec un prix de 50 Taëls. 

Signé: A. WILDEN 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
L. LION 
C. PATUREL 

La Séance est levée à 6 heures 30. 

H 
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Séance de la Commission Municipale du 11 Juùl 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le onze 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. A. WJLDEN, Consul Général de France, Président de la Commission. 

1 

Garde Municipale.-(a}-Personnel.-Suivant Ordonnance Consulaire en date du 11 Juin HH7: 
Le Lieutenant RIBET, Adolphe, Rémy, rlécoré de la Croix de Guerre, est nommé Chef-Adjoint de la 

Garde, ,en remplacement du Lieutenant PETIOT, tué à l'ennemi. 
La présente nomination aura effet à dater du 12 Mai 1917. 
(b)-:-Lecture est donnée d'un Rapport du Chef de Ja Garde signalant l'intérêt qu'il y aurait à munir 

tous les tombereaux chargés de l'enlèvement des ordures de petites cloches fonctionnant par la seule 
marche du véhicule. 

Après discussion, la Commission décide de mettre cette mesure à l'essai et prendra, s'il y a lieu, 
une décision ultérieure pour sa généralisation. 

Jardin Allemand.-La Commission décide d'ouvrir au Puplic le jardin allemand situé Avenue 
Joffre No. 474 et dont la Municipalité est séquestre. 

Sur proposition du Chef de la Garde, les heures d'accès dans ce lieu seront fixées comme suit: 
du 15 Avril au 15 Novembre: de 8 heurés du matin à minuit, 
du 15 Novembre au 15 Avril: de 8 heures du matin à 8 heures du soir. 

Le petit bâtiment situé à l'intérieur du Jardin sera aménagé en bar à la di~position du Public. 
La date de J'ouverture du jardin sera annoncée au Public ultérieurement. 

Échange de terrains.-Après avoir pris connaissance d'une réclamation de Mr. J. Em. LEMIERE 
relativement à la commission qui lui a été allouée pour la vente à Monsieur Eric MOLLEH des terrains 
constituant la pépinière de Ton Za Zi, la Commission Municipale décide de s'en tenir à sa Décision du 

4 Mai 1917. 

Etablissements ciassés.-Lecture est donnée d'une lettre du sieur HANG CHONG KUNG KEE 
demandant qu'il lui soit accordé une indemnité et un délai pour le transfert dans un autre quartier de 
son installation de marchand de peaux actuellement située Route Lafayette, ;) proximité du nouveau 

Marché de Siemen. 
La Commission regrette de ne pouvoir faire droit à cette demande, l'établissement en question 

faisant partie de ceux visés par les Décisions des 23 Octobre 19Hî et HJ Mars 1917. 

Comités des Travaux.-Lecture est donnée des Procès-Verbaux ci après relatifs aux diverses 
questions examinées par Je Comité des Travaux au cours de ses Séances des 31 Mai et 7 Juin I 917. 

Séance du Comité des Travaux du 31 Mai 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le trente et un Mai, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du 
Comité des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, sous la présidence de Mr. A. WILDEN; Consul 
Général de France, Président du Comité. 

Adjudications.-Le Comité procède à l'ouverture des soumissions présentées pour diverses répa
rations à exécuter au Ponton du Sémaphore et au Poste de Police de l'Est. 

Ces soumissions sont renvoyées à l'examen de l'Ingénieur Municipal, pour rapport à présenter au 

prochain Conseil. 
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Service des Eaux.-Le Comité charge l'Ingénieur de poursuivre les négociations relatives au 
compte des Travaux de construction du 2" Château d'eau, en vue du règlement qui sera soumis au 
Conseil. 

Drague.-Comme suite à la décision elu 8 Mars dernier, l'Ingénieur Municipal fait connaître qu'il 
a reçu des propositions de Monsieur Nicolas TSU pour la construction d'une drague montée sur chaland 
en fer, au prix de Tls. 8.500. 

Après examen des plans et devis soumis par le constructeur, le Comité, trouvant le prix trop élevé, 
charge l'Ingénieur de demander de nouvelles oHres à Monsieur Nicolas TSU pour une drague montée 
sur cha'land en bois. JI le prie également d'entreprendre des démarches auprès de la maison JARDINE 
MATHESON. 

Université "L'Auro~e".-Cornme suite à une lettre du Directeur de "L'Aurore" demandant le 
dégrèvement d'une facture de Tls: ·189,00 relative à l'aménagement du trottoir au droit de la porte 
d'entrée de cet établissement, le Comité suggère que la moitié de cette dépense soit sup.f,)ortée par 
l'Administration Municipale. 

Marché de Siemen.--(u)-Le Comité prend connaissance du coutrat établi conformément à la 
décision ùu 4 Mai 191ï. pour l'exploitation des W. C. du Marché de Siemen etl'approuve. 

(b)-Le Comité prend connaissance du contrat établi pour l'affermage du Marché de Siemen et en 
suggère l'approbation, sous réserve de certaines modifications. 

La Séance est levée à 7 heures. 

S'igné: A. WILDEN · 
Ch. JASSON 
C. PATUREL 

Séance du Comité des Travaux du 7 Juin 1917 

L'an mil neuf cent elix sept et le sept Juin, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Comité 
des Trava1.1x se sont réunis à l'Hôtel Muuicipal, sous la présidence de Mr. A. WILDEN, Consul Général 
de France, Président du Comité. 

Rue Amiral Courbet.-Le Comité approuve le plan général d'expropriation qui lui est présenté, 
pour le prolongement de la Rue Amiral Courbet entre la Hue Ralard et la Route Doumer. 

Rue de Siemen. -Le Comité propose qu'un crédit de Tls: :372,00 soit voté pour le règlement de 
l'expropria lion (sur les bases de Tls: 1.500 par mow) d'une parcelle de 'o m. 2. 4. 8. provenant de la . 
propriété de la Pagode" Zié Gni" de Soutchéou. 

Enlèvement des vidanges.-Par lettre en date du 2 Mai 1917, l'entrepreneur d'enlèvement des 
vidanges sollicite le renouvellemen: de son contrat pour une durée de 3 ans. 

Après avoir pris connaissance des remarques présentées à ce sujet par le Chef de la Garde et le 
Service Sanitaire, le Comité, sur proposition de l'Ingénieur, renvoie l'examen de cette question à la 
Commissjon d'Hygiène, en la priant d'étudier un projet d'installation,. sur la Concession Française, de 
fosses dont la vidange serait faite la nuit, au moyen de pompes à refoulement hydraulique. 

Tramways.-Par lettre No. 242~2/LL. du 30 Mai '1917, la Compagnie fait connaître qu'à la suite 
de l'élargissement du carrefour des A venues .Jotïre et Dubail, tant en raison de l'augmentation de trafiic 
que pour faciliter la circulation publique, elle se propose de doubler l'unique voie de tramways existante 
Avenue JoHre entre le Poste de l'Ouest et la Rue Paul Beau. 

Sur aYis de l'Ingénieur Municipal, le Comité suggère l'acceptation de ce projet, le niveau des rails, 
pour chaque voie, sera donné à la Compagnie par le Service de la Voirie. 
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Adjudications.-(a}-Après avoir pris connaissance des observations présentées par l'Ingénieur 

Municipal, le Comité propose cpmme adjudicataires: 
1°) Pour les répurations au Poste de l'Est: le Sieur Zl TCHENG KEE, au prix de Tls: 1.1~4.00. 
2°) PouT les r-éparations au Ponton du Sérnaphore: le Sieur WONG YONG IŒE, au prix de Tls: 

240,00 plus Tls: 0,43 par pied carré pour la surface de madriers à remplacer. 
Les autres soumissions reçues pour ces travaux étaient les su~vantt;s :-

Poste de l'Est.-

Shing Chong 
Wong Yong Kee 
Wong Yuen Kee 
Loh Song Kee 
Shou Shing 

Ponton du Sémaphore:-

Tls: 2.200 
)) 1.980 
)) 1. 790 
)) 1.~30 

)) 1.4~0 

The Kong Yie Engine Works 
Wong Yuen Kee 

Tls. 42~,00 + Tls. 0,40 par pied carré. 
)) 27~,00 + )) 0,1·\0 )) )) . 

Nicolas Tsu )) 210,00 + )) 0,60 )) )) 
Zee Tcheng Kee Tls. 32,20 par mètre fang non compris le fer 

Tls. 96,00 » » y compris le fer 

(b)-Le Comité prücède ensuite à l'ouverture des soumissions présentées pour la fourniture du · 
mobilier du nouveau Poste de Police Sud et les travaux de démolition et reconstruction de la Pagode 
située à l'angle des Routes Ghisi et de Zikawei. 

Ces soumissions sont renvoyées à l'examen de l'Ingénieur pour observations à présenter au pro
chain Conseil. 

Fête Nationale.-Le Comité ne croit pas devoir donner suite aux offres présentées par une 
maison de Canton, pour la fourniture d'un feu d'artifice. 

En ce qui concerne la retraite aux flambeaux, le Comité suggère, sur avis du Chef de la Garde, 
r 

que l'itinéraire primitivement adopté soit modifié comme suit: 
Départ de la Municipalité 
Rue du Consulat 
Quai de France 
Arrêt au Consulat 
A venue Edouard VII 
Rue Montauban 
Rue du Consulat 
Rue Kraetzer 
Rue du Cimetière 
A venue Joffre 
Route Voyron 
Jardin Public, où a lieu la dislocation. 

Rien ne serait changé au programme prévu pour les illuminations. 

Ecuries Municipales.-Suivant rapport de Messieurs KEYLOCK, PRATT & HOBBS, 
le mulet No 68, atteint de paralysie incurable, est incapable de tout travail. 

Le Comité propose que cet animal soit abattu. 

Vétérinaires, 

Ecole Municipale Française.--Le Comité des Ecoles, auquel s'ajoindra l'Ingénieur Municipal, 
est chargé d'étudier le plan des modifications à apporter aux bùtiments de l'Ecole, et de présenter, dès 
que possible, ses propositions à la Commission Municipale. 

Villa du Chef de la Garde.-L'Ingénieur Municipal rend compte au Comité de certaines diffi
cultés rencontrées pour l'établissement des fondations de la Villa du Chef de la Garde. 
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En raison de l'état du sol à l'endroit primitiYcment choisi il y âurait lieu de reporter l'emplacement 
des bâtiments à 15 mètres environ plus à l'Est. 

Le Comité suggère l'adoption de ces propositions. 

Signé: A. WILDEN 
Ch. JASSON 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 7 heures. 

(a)-Jlarché de Sicmen.-La Commission décide que l'inauguration du nouveau Marché de Siemen: 
aura lieu dans l'après-midi du Mardi 26 courant. 

(b)-Fêt~~ Nationulc.-Cornmunication est-donnée d'une lettre de laC. F. T. indiquant l'impossibilité 
matérielle où eUe se trouve de fournir le courant nécessaire à l'exécution du programme des illumina
tions électriques ptévues pour la Fête Nationale. 

Sur proposition de l'Ingénieur Munici}Jal, IH Commission décide de réduire les illuminations électri
ques en ne conservant que celles des monuments publics el de la partie du Quai de France, comprise 
entre le Sémaphore et la Rue du Consulat. 

Quant aux autres voies prévues au programme, elles seront illuminées au moyen de lampions ou 
de lanternes vénitiennes. 

(c)-Ecole Municipale Fmnçaise.-Sur proposition de Monsieur JASSO:'\, Membre du Comité des 
Ecoles, la Commission approuve les devis présentés par l'Ingénieur Municipal pour les travaux de 
modifications à apporter aux Bâtiments de l'Ecole Municipale Française. . 

L'ensemble de ces trayaux nécessitera une dépense de Tls: 6 000 (y eompris les installations élec
triques et de chautiage) à laquelle il y aura lieu d'ajouter une sommB d'environ Tls: L500 pour le 
mobilier destiné aux nouvelles classes. 

La Commission vote les crédits nécessaires. 
Les autres propositions du Comité sont adoptées. 
Service des Eaux.-Comptabilité.-La Commission approuve l'imputation au compte "Grosses 

t\..éparations" des dépenses effectuées pour la réparation du pilier endommagé à l'aneien Château d'Eau, 
Qll'4.i de France. 

Ces dépenses se montent à Tls : 435,00 et $ : 90,00. 
Crédits.-L'ouverture d'un crédit supplémentaire de Tls: 300 est autorisée, pour couvrir les 

dépenses résultant des dégâts causés. aux toitures et vitrages des Bâtiments Municipaux par l'orage de 
grêle du 3 Mài dernier. 

Comités.-Comme suite à la décision du 4 Mai dernier, la Commission décide la création d'un 
Comité du Personnel composé de 3 Membres. 

Messieurs JASSON, PATUREL et LION veulent bien accepter d'en faire partie. 
Ce Comité commeneera à fonctionner dès maintenant. 
A cette occasion, il est rappelé aux Agents Municipaux que les demandes à présenter à ce Comité 

doivent être adressées au Président du Conseil, par l'intermédiaire des Chefs de Service appelés à donner 

leur avis. 
Le Càmité des Finances prendra, à l'avenir, le nom de "Comité des Finances et de Contrôle", et sera 

appelé à procéder aux vérifications de eomptabilité générale et auttes des divers Services Municipaux., 
En une prochaine réuuion, ce Comité établira les bases du contrôle projeté. . 
Emprunt Municipal de 1903.-La date du Mardi, 19 Juin, est adoptée pour le tirage au sort 

des \~3 titres de cet emprunt dont l'amortissement est prévu pour 1916. 

Signé: A. WILDEN 
W J. N. DYEH 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
Lucien LION 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 7 heures. 

12 
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Séance de la Cotnmission ~Junicipale du 18 Juin 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le dix huit 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 Monsieur A.· Wilden, Consul Général de France, Président de la Commission. 

Règlement Administratif.--Lecture est donnée du projet de Règlement Administratif élaboré 
par Messieurs JASSON et L. LION. 

Après discussion, et observations présentées par Monsieur DU PAC DE MARSOULIES, Avocat-Conseil, 
présent à la Séance, la Commission arrête définitivement les termes de ce Règleme11t : 

RÈGLEMENT ADMINISTRATIF 

Titre 1.-Recrutement 

ARTICLE 1. 

Recrutement.-Nul ne peut être admis dans les Services de la Municipalité Française s'il n'est 
Français. Les candidats hommes devront fournir la preuve qu'il ont satisfait à la Loi sur le recrutement 
de l'Armée. 

Toutefois, des exceptions à ces conditions pourront être consenties par le Conseil: 
a) dans le cas où les emplois à remplir exigeraient des aptitudes techniques ou autres spéciales, 
b) à défaut de candidats de nationalité française offrant les garanties nécessaires, 
c) ou bien encore dans les cas d'emplois temporaires. ... 

ARTICLE 2 

Candidatures-Examen.-Tout candidat à un emploi municipal devra: 
1 o J~tre agréé par le Conseil. 
2° Rédiger une demande sur papier libre et produire à l'appui les pièces suivantes: 
a) l'extrait de son acte de naissance, 
b) le livret militaire, 
c) les diplômes universitaires le cas échéant, 
d) si le candidat est étranger à Changhai un extrait de son Casier Judiciaire, ou un certificat délivré 

par une autorité régulière, constatant qu'il est de bonne vie et mœurs. 
e) un certificat médical cons ta tant qu'il est a pte à remplir les fonctions qu'il sollicite. 
3° Subir, en présence d'un Membre du Conseil et du Chef de Service intéressé, un examen spécial 

d'après la fonction à remplir. 
ARTICLE 3 

Engagement.-Tout candidat remplissant les conditions stipulées par les articles précédents sera 
admis comme stagiaire dans l'emploi sollicité pour une période d'essai de six mois. 

Si, au coursde cette période, ses services ne sont pas jugés satisfaisants, le Conseil pourra le ren
voyer purement et simplement sans préavis. 

Mais si ses services ont été jugés satisfaisants, le stagiaire, à l'expiration de la période d'essai, sera 
titularisé. 

Titre 11.-Hiérarchie, Discipline. 

ARTICLE 4 

Le Secrétaire de la Municipalité remplit vis-à-vis du Personnel des Services Municipaux. par déléga
tion du Conseil Municipal et sous l'autorité elu Président dudit Conseil, les fonctions de Chef de ce 
Personnel. 
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ARTICLE~ 

Dans les différents Services Municipaux, le Chef de Service èst investi, vis-à-vis du Personnel placé 
sous ses ordres, de l'autorité indispensable à la bonne marche du service. 

ARTICLE 6 

Le Secrétaire et les Chefs de Service sont chargés, en conséquence, de veiller à la discipline du 
Per~onnel Municipal, à l'ob~ervalion des règleolCnts qui le concernent et à l'exécution des décisions 
émanant du Conseil ou de son Président. 

ARTICLE 7 

Les Chefs de Service rendent compte au Secrétaire, qui en rend compte lui-même au Conseil, des 
infractions et manquements relevés à la charge des Employés et Agents des divers Services. 

AkTICLE 8 

Incompatihilités.-Il est formellement interdit à tous Employés et Agents Municipaux de servir de 
prête-noms, de personnes interposées, de mandataires, tant pour des achats, ventes ou enregistrements 
de terrains, etc., que pour des entreprises de quelque nature que ce soit. 

Il leur est formellement interdit de s'occuper, pendant les heures de bureau, d'affaires étrangères 
au service de la Municipalité, et, en dehors de ces heures, de solliciter ou d'accepter des fonctions 
quelconques sans avoir au préalable obtenu l'autorisation du Conseil. Cette autorisation sera toujours 
révocable par décision du Conseil, et le renouvellement devra en être demandé et obtenu chaque 
année, faute de quoi le bénéficiaire d'une autorisation devenue caduque, ipso facto, sera passible des 
mesures disciplinaires prévues à l'article 24 ci-après. 

ARTICLE 9 

Mariages.-Tout Employé ou Agent désirant se marier devra, au préalable, en obtenir l'autorisa
tion du Conseil d'Administration Municipale. 

ARTICLE 10 

Toute réclamation présentée par un Employé ou Agent des Services Municipaux doit être formulée 
par écrit et transmise au Collseil par la voie hiérarchique. 

Le Chef de Service intéressé et le Secrétaire sont tenus de faire cette transmission et d'y joindre 
leurs avis successifs. 

ARTICLE 11 

Le Secrétaire de la Municipalité tient le contrôle du Personnel des Services Municipaux et a la garde 
des dossiers et carnets individuels de notes de tous les Employés et Agents. 

ARTICLE 12 

Le Secrétaire de la Municipalité a seul, et en vertu de la délégation qui lui en est faite par le 
Conseil ou son Président, la signature de la correspondance municipale, - comportant une décision ou 
engageant la responsabilité de la Municipalité - préparée par les différents Services, avec les personnes 
étrangères à la Municipalité. 

Titre 111.-Congés et Permissions 
ARTICLE 13 

Congés.-Après ;) ans de service, les Employés ont droit à un congé de neuf mois (voyage 
compris), pendant lequel l'intégralité de leur ~olde leur est allouée. 

Les congés ne sont accordés qu'autant que le fonctionnement elu service ne doit pas en souffrir: 
à cet effet, chaque Chef de Service établira, pour les Employés sous ses ordres, un roulement permet
tant leur envoi en congé sans qu'il y ait lieu d'engager de remplaçants. 

Les demandes de congés, de quelque durée qu'ils soient, doivent être adressées au Conseil par 
l'intermédiaire des Chefs de Service, qui les transmettront avec leur avis. 

Les Agents rentrant en France en vertu d'un congé régulier, voyagent aux frais de la Municipalité; 
leurs femme et enfants bénéficient des mêmes avantages. 
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Les Chefs de Service, lo Chef-Adjoint de la Garde et leur famille voyagent en tere classe; !es 
Sous-chefs de Service, les Chefs de secteurs de la Garde et assimilés, ainsi que leur famillf), voyflgent en 
2• classe; les autres Agents de la Municipalité ou de la Garde et leur famille voyagent en ;)e classe. 
(voir annexe tableau B). 

Les billets de voyage seront pris par les soins du Secrétariat de la Municipalité; en même temps 
que leurs billets, les Agents recevront, à titre d'avance, 3 mois de solde. 

Le complément de solde leur sera versé, sur avis -donné par eux après leur arrivée en France. 
Dans le cas où un Agent désirPrait rentrer en congé par une autre voie que celle de Suez, il 

recevrait une allocation égale à la somme que la Municipalité aurait eu réellement à débourser, pour 
cette dernière voie, en vertu de ses arrangements avec la compagnie de navigation. 

ARTICLE 14 

Des permissions spéciales ne dépassant pas 1;5 jours par an pourront être accordées, en une ou 
plusieurs fois, au Personnel des différents Services Municipaux, dans la mesure et HUX époques compa
tibles avec la bonne marche du service. 

Ces permi·ssions font l'objet d'une demande écrite transmise par le Chef de Service, avec ses avis, 
au Secrétaire de la Municipalité, qui la soumet au Conseil. 

ARTICLE 15 

Les Employés et Agents des Services Municipaux ne doivent pas s'absenter pendant les l)eures 
régulières de service, sans en avoir obtenu au préalable l'autorisation. 

· Il est donné suite directement, par le Chef de Service intéressé, à toute demande d'absence ne 
dépassant pas une journée. 

Au dessus de cette limite, l'autorisation doit être demandée, par la voie hiérarchique, au Conseil. 
Les autorisations d'absence du Secrétaire de la Municipalité et des Chefs de Service sont accordées 

par le Conseil. 

ARTICLE 16 

En cas d'absence motivée par une raison de santé, l'Employé ou Agent doit en ariser immédiatement 
son Chef de Service et, si c'e~;t un Chef de Service, le Secrétaire de la Municipalité, et produire un 
certificat du Médecin de la Municipalité, justifiant cette absence et, autant que possible, en fixant la 
durée nécessaire. 

Dans tous les cas, le Secrétaire de la Municipalité en est informé aussitôt. 

Titre IV.-Solde et Accessoires.-Conditions d'avancement 
ARTICLE 17 

Echelle de Soldes.-tes traitements des Agents des Services Municipaux sont ceux indiqués par le 
tableau A annexé au présent Règlement. 

Le minimum d'ancienneté nécessaire pour être promu d'une classe à la classe supérieure est de 3 ans. 

ARTICLE 18 

Carnets annuels.-En _vue de déterminer leurs titres à une promotion~ les Agents Municipaux seront 
l'objet d'appréciations annuelles de la part des Chefs de Service. 

Ces appréciations porteront tant sur la façon dont les Agents s'acquittent des attributions qui leur 
. sont confiées que sur leur conduite générale. 

A cet effet, avant le 1er Octobre de chaque année, les Chefs de Service recevront du Secrétariat les 
carnets individuels des Agents placés sous leurs ordres. lis consigneront, à la suite des notes données 
précédemment, leurs appréciations sur le service et la conduite de chaque Agent, au cours de l'année. 

Tous les carnets individuels serOnt ensuite centralisés par le Secrétaire de la Municipalité pour être 
soumis par lui à la plus prochaine séance du Comité de Personnel. 

Le Comité de Personnel établira les propositions qui seront soumises au Conseil. 
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AHTICLE 19 

Indemnités.-1.-Pour chaque enfant légitime ou reconnu, au-dessous de 15 ans, il est alloué aux 
Agents, de tout grade, une indemnité spéciale de Tls: 10,00 par· mois. 

11.-0utre leur solde fixe, les Employés, non logés dans un bâtiment Municipal, reçoivent des 
indemnités mensuelles de logement iixées comme suit: 

(a) Percepteurs, Commis comptables et autres, Surveillants de Travaux,( 
Inspecteurs du Service Sanitaire, Employés du Sémaphore. 1 

(bJ Percepteur en Chef, Comptable, Inspecteur en Chef du Service Sani-l 
taire, Contrôleur, Architecte-Adjoint, Conducteur des travaux, Commis du 

Secrétariat, Professeurs. 

( c) Secrétaire-Adjoint, lngénieur-Adjoin t, Architecte. 

Célibataires 

Tls: .:!5 

Tls: 40 

Tls: 50 

Le Personnel hors cadre et payé au mois recevra une indemnité fixe de Tls: 20 par mois. 

Mariés 

Tls: 40 

Tls: 50 

Tls: 70 

Lorsque deux époux sont Employés Municipaux, l'indemnité de logement à leur allouer sera fixée 
d'après le chifire des appointements de celui des deux époux qui gagne le plus. 

ARTICLE 20 

Primes pour la connaissance des langues Anglaise et Chinoise.-Les examens pour l'obten
tion de la prime d'anglais ou de chinois ont lieu tous les ans. Le bénéfice de la prime n'est acquis qu'aux 
Agents qui subissent chaque année, avec succès, les épreuves de l'examen. 

ARTICLE 21 

Intérim.-Tout Employé désigné par le Conseil pour remplir un intérim recevra, à ce titre, un 

supplément de solde égal à la moitié de la difiérence entre sa solde propre et celle de l'Employé qu'il 
remplace. 

ARTICLE 22 

Tout Elllployé ou Agent licencié par suppression d'emploi ou incapacité physique aura droit à une 

indemnité de licenciement égale à un mois de solde, sans préjudice de ses droits à son compte de 
prévoyance. 

ARTICLE 23 

A moins de décision spéciale, tout fonctionnaire Municipal ayant atteint l'âge de 60 ans est rayé 
des cadres. Il reçoit alors une allocation égale à 3 mois de solde, et s'il désire rentrer en France, les 
frais de son voyage et de celui cie sa famille sont supportés par la Municipalité clans les conditions 
indiquées à l'Art. 13 ci-dessus. 

Titre V.-Mesures Disciplinaires 

ARTICLE i4 

Les mesures disciplinaires applicables au Personnel des divers Services Municipaux sont les 
suivantes: 

1 o Réprimande. 

2° Blâme avec inscription au dossier. 
3° Hetard dans l'avancement d'un an au plus. 

4° Suspension de fonctions entraînant privation de solde de un à trois mois. 
5° Hétrogradation. 
()0 Hévocation. 

La peine de la révocation entraîne la suspension de la solde à partir du jour où l'Agent en cause est 
suspendu de ses fonctions; son compte à la Caisse de Prévoyance est liquidé dans les conditions indi

quées à l'Art. 12 des Statuts de la Caisse. S'il a été engagé en France, son voyage de retour et celui de 
sa famille sont à la charge de la Municipalité. 

13 
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ARTICLE 2~ 

La réprimande est appliquée par le Secrétaire de la Municipalité ou les Chefs de Service au Personnel 
placé sous leurs ordres. 

Les autres peines disciplinaires sont prononcées par le Conseil Municipal sur la proposition du Chef 
de Service intéressé ou du Secrétaire. 

ARTICLE 26 

Les peines prévues aux paragraphes :3°, ~,0 , ~jo et 6° de l'art. :24 ne sont prononcées qu'après avis d'un 
Conseil d'enquête nommé par le Conseil el devant lequel l'Employé ou Agent sera toujours admis à 
présenter sa défense. 

Dans le cas où-le Conseil d'enquête comprendrait un Employé ou Agent de la Municipalité, celui ci 
devra toujours être d'un grade supérieur ou au moins égal et, dans ce dernier cas, plus ancien, à celui 
de l'Employé ou Agent en cause. 

ARTICLE ?.7 

Tout acte d'indélicatesse, de concussion, d'extorsion de fonds, toute acceptation ou attribution de 
commission dans l'exercice ou à l'occdsion de fonctions municipales entraînent immédiatement la peine 
de la révocation, sans préjudice des poursuites judiciaires et des réparations de droit qui pourraient 
être la conséquence de l'acte commis. 

ARTICLE 28 

Soins Médicaux, Hospitalisation.-La gratuité des soins médicaux, des hospitalisations et 
opérations chirurgicales est accordée à tous les Employés Municipaux et à leurs familles. 

Les médicaments leur seront délivrés par l'Infirmerie Municipale, sur ordonnance du Médecin de 
la Municipalité. 

Les frais d'accouchement des femmes des Employés Municipaux seront supportés par la Municipalité. 
Les frais de traitements dits "spéciaux" seront laissés à la charge des intéressés. Par "traitement 

spécial" il faut entendre ceux que le Médecin de la Municipalité juge en dehors de son abonnement 
et pour lesquels il présente une note supplémentaire. 

Les frais d'honoraires de médecins pour visites, consultations, etc , resteront à la charge de ceux des 
Employés qui auront fait appel aux services d'autres docteurs que celui ou ceux de la Municipalité, 
de leur propre initiative et sans avis conforme de ces derniers. 

En cas d'hospitalisation, tout Employé aura droit, pour lui et sa famille, à la :2e classe. Les Chefs 
de Service et leurs familles bénéficieront de l'hospitalisation en 1 e classe: il en sera de même pour tout 
autre malade, sur avis spécial du Médecin de la Municipalité. 

Tout Employé désirant être soumis à la visite médicale doit se munir préalablement auprès du Chef 
de Service dont il dépend d'un bulletin de visite sur lequel le Docteur consigne ses observations. 

Au cas où par suite d'une indisposition subite, un Employé aurait dû avoir recours aux services 
d'un Docteur, en dehors de la Municipalité, il doit en informer dès que possible son Chef de Service 
qui, lui-même, en informera le Secrétaire. 

Tout Employé exempt de service ne peut sortir que sur autorisation expresse du Docteur : à 
l'expiration de cette exemption il doit, soit reprendre son service, soit solliciter un nouveau bulletin 
de visite. 

Toute infraction à ces prescriptions pourra entraîner le retrait du salaire pendant l'absence non 
autorisée. 

. ARTICLE 29 

Un exemplaire du présent Règlement sera délivré contre reçu aux Employés Municipaux par les 
soins des Chefs de Service. 

Le Secrétaire en remettra également un exemplaire aux candidats aux fonctions Municipales. 
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ARTICLE 30 

Tou le modification apportée par le Conseil au présent Règlement sera notifiée au Personnel de la 
Municipalité par circulaire, par les soins du Secrétaire. 

ARTICLE 31 

Toutes dispositions antérieures contraires au présent Règlement sont et demeurent abrogées. 

Cbanghai, le 1er Juillet 1917. 
Règlements Approuvés 

en Séance de la Commission Jtluniâpale du 18 Juin 1917 
A. WILDEN, Président 
w. J. N. DYER 

Ch. JASSON 

Comte L. JEZIERSKI .Membres de la Commssion 
Lucien LION 
1. STRAETMANS 

[Tableau A] "ECHELLE DES SOLDES 
- - ··-·-- ---- -

Secrétariat et Services Annexes 

ornmis stagiaires de perception 
ommis de perception 

c 
c 
p ercepteurs 
p ercepteur en Chef 

c 
c 
c 
s 
s 

ommis-Comptable 
omptable 
ommis du Secrétariat 

'ecrétaire-Adjoint 
'ecrétaire 

Services Médical et Sanitaire 

1 
I 
I 
I 

nfirmiers 
nspecteurs du Service Sanitaire 
nspecteur en Chef 
nspecteur des Abattoirs 

Service du Sémaphore 

ommis auxiliaire c 
c 'ommis en charge du service 

Service d'Incendie 

Mécanicien 
c bef du Matériel 

Service des Travaux Publics 

s urveillants et Agents de bureau 
auxiliaires 

s urveillants de Travaux 

= "'.c> "0 .... 
'Q"O 
til ... 

"0 

110 
-

-

240 
150 
240 
130 
200 
525 

125 
120 
200 
-

115 
-

120 
165 

-
150 

1 

... ... ... 
til til til 
til til til 
«1 «1 «1 
6 6 6 
" "' !.. M "" 

120 135 150 
170 185 200 
- - -
170 185 200 
- - -
140 155 175 
250 300 350 
- - -

135 150 170 
130 150 170 
- - -

130 140 150 

140 Hi5 175 

135 145 155 
- - -

110 130 150 
160 180 210 

-· 

e 
= e 
·~ 
«1 :s 

160 
220 
280 
220 
300 
200 
400 
650 

225 
190 
250 
190 

200 

225 
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-- -. -- -- ---- --- -<>È -o ,., 
ë-o 
rn ., 

Service des Travaux Publics (sni tc) 
-o 

Contrôleurs-Adjoints, Agents de bureau '14-0 
Conducteurs de Travaux, Contrôleurs, 

Architecte-Adjoint 11i0 
Chef d'arrondissement 220 
Ingénieur de la Voirie, Architecte -

Dactylographes -

Service du Cadastre 

Dessinateur HO 
Aides-Opérateurs 1 :~o 
Opérateurs 170 
Opérateurs Chefs de Brigades J~lO 

Chef-Adjoint au Bureau du Cadastre ::wo 
Chef de Bureau du Cadastre 2ii0 

[Tableau Bj CONGÉS 

Secrétaire 
Ingénieur en Chef 
Capitaine, Chef de la Garde 
Lieutenant, Chef-Adjoint 
Directeur de l'Ecole Municipale Française 

Secrétaire-Adjoint 
Commis du Secrétariat 
Comptable 
Percepteur en Chef 
Inspecteur en Chef, Service Sanitaire 
Ingénieur de la Voirie 
Architecte, Contrôleur, Conducteur de Travaux 
Chef du Bureau du Cadastre 
Chef-Adjoint Bureau du Cadastre 
Chefs de Secteurs de la Garde et assimilés 
Chef d'Arrondissement 
Professeurs de l'Ecole Municipale Française 

Percepteurs 
Commis-Comptables et autres 
Surveillants de Travaux 
Contrôleurs-Adjoints 
Agents de Bureaux (Travaux) 
Dessinateurs 
Aides-Opérateurs 

Cajastre 
-· 

Sergents, Brigadiers, Agents de la Garde Municipale 
etc., etc ..... . 

-- -·--., ., ., ë 'fj 'fj 'fj = 'fj 'fj 'fj 

o::l o::l o::l ë 
ü ü ü ·;:; 
'" v o::l 
M "' :::... ::; 

---

150 170 1\-lû 

170 215 i~iO 

- 2;)0 280 
27::) 315 350 
~0 100 110 

- 180 210 
- 150 170 
- :!00 230 
- 220 250 

1 

1 

- 22~i 250 
-- 280 310 

\ 

~ i "'" classe 

2eme classe 

3eme clas~e 
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ÉCOLE MUNICIPALE FRANÇAISE 

a) Admissùm.-I. Conditions générales: 1. Pour les hommes avoir satisfait au service militaire et 
n'avoir pas plus de 35 ans; pour les dames : être âgées de 22 à 30 ans. 

2. CertiflcC~t d'aptitude physique à vivre sous les climats tropicaux (pour les candidats habitant 
l'Europe). 

3. Certificat de bonnes vie et mœurs. 
li. Titres uni ver.si ta ires : Baccalauréat ou Brevet supérieur pour les candidats français ; certificats 

correspondants pour les candidats anglais. 
b) Classcs.-ll y a 5 classes d'~nstitutrices et cie professeurs comme indiqué ci-dessous; tes avance

ments ont lieu de 3 en 3 ans, au fer janvier. 

tje Cl. 

125 

Institutrices Professeurs 

1 

4" Cl. 
150 

1 
3e Cl. 

175 
1 

2" Cl. 
210 

1 
1 e Cl. 

250 
Directeur Solde de début 425 Maximum 625 

;je Cl. 

200 
1 

4e Cl. 
225 

1 
3e Cl. 

260 
1 e Cl. 

350 

c) P1 o{esseUJ·s d'Anglais. -Le personnel anglais sera sou mis aux mêmes conditions de solde et 
d'avancement que le Personnel Français. (Approuvé par /Jécision du 8 Mars 1917). 

d) Conditwns d'entrée dans le cadre de Ch~n:~hai.-
Les fonctionnaires de l'Instruction publique de France ou des Colonies sont nommés dans la classe 

dont le traitement représente une solde annuelle à peu près double de la solde d'Europe que recevaient 
ces fonctionnaires. 

Les professeurs, hommes ou dames, pourvus de la licence ès-lettres ou de la licence ès-sèiences 
débutent à la 3" classe des professeurs; tes professeurs dames pourvues de titres supérieurs au 
baccalauréat sont assimilées, en ce qui concerne le traitement, aux professeurs hommes. 

L'engagement ne devient définitif qu'au bout d'une année de stage. 

RÉGLEMENT INTÉRIEUR DE L'ÉCOLE 

l.-Les membres du personnel doivent tout leur temps à l'École pendant les heures de présence 
des élèves, même alors qu'ils ne sont pas eux-mêmes occupés à une tâche d'enseignement. 

Ils arrivent à l'École quelques minutes avant l'heure fixée pour ta rentrée des élèves; à l'heure 
de la sortie, ils conduisent leurs élèves en rang dans le hall; ils quittent l'École après avoir dirigé ce 
mouvement à moins qu'ils ne SÇJient chargés d'un autre service de surveillance. 

II.-Un service spécial de surveillance est attribué à l'un des professeurs logés dans les bâtiments 
scolaires ou à leur proximité; il doublera le surveillant en titre dès l'arrivée des élèves à !']~cole, à partir 
de 8 heures 1/2 le matin et de 1 heure 1/4 l'après-midi et à l'heure de la sortie générale, jusqu'après 
le départ définitif de tous les élèves. 

La surveillance du réfectoire fera l'objet d'une organisation ultérieure. 
III.-Les professeurs veilJent à l'exécution rigoureuse du règlement intérieur affiché dans les salles 

de classe et"informent la Direction de toute infraction aussitôt qu'elle se produit. 
Tou te lettre ayant trait au travail, à la conduite, à la sa nié des élèves, toute demande de permission, 

toute excuse en cas de retard ou d'absence, en un mot toute communication des parents, écrite ou 
verbale, même à eux personnellement adressée, est immédiatement transmise à la Direction. 

IV.-Une stricte discipline doit être maintenue parmi les élèves. Les professeurs et institutrices 
pendant les trois minutes qui séparent les deux coups de cloche rassemblent eux-mêmes leurs élèves 
devant la porte de la salle de classe et les préparent à rentrer en silence. 

V.·-Chaque professeur, pendant les suspensions de classe (de lOb. 30 à 10h. 45 et de 3h. à 3h. 15 
ou de 10h. ll5 à 1 Jh. et de 3h. '15 à 3h. 30 selon ·les cours) surveille, dans la, cour même, les élèves qui 
lui ont été confiés jusqu'à J'heure de Ja récréation. Exception est faite pour les élèves des cours pré
paratoires: Le professeur chargé de ces élèves, au moment où sonne l'heure de la récréation, les conduit 
dans la cour; le professeur chargé d'eux, à ta fin de la récréation, les réunit et les mène en classe. 

14 
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VI.-Les demandes de livres classiques, d'articles de papeterie et autres, établies suivant la forme 
ordinaire sur liches spéciales, sont remises régulièrement durant l'après-midi du samedi à la Direction. 

Les fournitures demandées seront exactement d8livrées le lundi matin; aucune distribution ne 
pourra être faite au cours de la serhaine que dans les cas d'urgence,-à l'occasion de )'arrivée d'un 
élève nouveau par exemple. 

VIL-Les instruments, les échantillons et les produits nécessaires pour l'enseignement des sciences 
physiques et naturelles, les cartes de géographie, les tableaux de toute nature, font autant que possible 
l'objet d'une demande écrite la veille du jour où le professPur en a besoin; cette demande porte 
l'indication de l'heure à laquelle le professeur désire que l'objet soit porté dans sa classe. 

Le laboratoire est ouvert sur simple avis à tout professeur qui désire en faire usage en dehors des 
heures de classe. Pour la LiJJliothèque scolaire, prière de se conformer au règlement qui fixe les heures 
d'ouverture. 

VIII.-En cas d'indisposition ou de maladie, le personnel se conforme au règlement fixé pour tous 
les employés municipaux qui est rappelé ci-après: 

"Tout employé, désirant être soumis à la visite médicale, doit se munir préal:tblement auprès du 
chef de service dont il dépend dun bulletin de visite, sur lequel le Docteur consigne ses observations. 

Au cas où par suite d'une indisposition subite, 1111 e1nployé aurait dü avoir l'l'Cours aux services 
d'un Docteur, en dehors de la Municipalité, il doit en inft)rmer, dès que possible,· son Chef de service, 
qui lui même en informera le Secrétaire. 

Tout employé exempt de service ne peut sortir que sur autorisation expresse du Docteur: à 

l'expiration de cette exemption, il doit, soit reprendre son service; soit solliciter un nouveau bulletin de 
visite. 

Toute infraction à ces prescriptions pourrait entraîner le retrait du salaire pendant l'absence non 
autorisée." 

(Approuvé en Séance de la Commission MuniciJiale du 11 Janrier 1917) 

Ces Hèglements entreront en vigueur à compter dLi Je Juillet 1917. 

Comptabilité.-Le Secrétaire signale i1 la Commission l'intérêt qu'il y aurait pour la Municipalité 
à profiter de la hausse actuelle du marché pour arrêter clt~s maintenant un change, en vue du règlement 
des intérêts et de l'amortissement de l'Emprunt 1\)03, qui doit être effectué en Septembre prochain. 

Après discussion, la Commi"sion charge le Secrétaire de fixer un change pour une somme de Francs 
100.000 (Francs 85.000 pour l'<~mprunt 1903 et Francs 1 i5.000 à valoir pour le règlement de diverses 
commandes faites en France). 

Sous-Comité.-Sur proposition de Monsieur LION, la Commission décide la formation d'un Sous
Comité qui s'occupera de la surveillance des Parcs, Jardins et Cimetières. 

En ce qui concerne son organisation une décision sera prise ultérieurement. 

Signé: A. WILDEN 
W. J. N. DYER 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
Lucien LION 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 7 heu res 1/4. 
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.Séance de la Cornn~ission Niunicipale elu 25 Juin 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le vingt cinq Juin, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de la 
Commission Municip:1le se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances sous la 
présidence de Monsieur Wli.DEN Consul Général de France, Président de la Commission. 

Poste de Police Sud..-Founûture du rnobilieT.-Sm avis de l'Ingénieur Municipal, la Commis
sion déclare le Sieur SHING CHONG adjudicataire, au prix de Tls: j .475,00. 

P' Service d'lncendie.-Lecture est donnée d'un rapport de M. MADIER, Capitaine du "Torrent" 
soumettant à la Commission Municipale un programme pour l'amélioration du Service d'Incendie qui 
ne répond plus suffisamment aux exigences actuelles. 

Après discussion, la Commission vote les crédits néeessaires pour: 
1°) Aehat de nouveaux raccords symétriques interchangeables, type "Sapeurs Pompiers de Paris' 

amélioré: environ Tls: 4.640, déduction faite du vieux mat3riel. 
2°) Peinture du logement de M. BADET. 
Quant aux autres améliorations proposées, la Commission prie le Comité des Travaux de les étudier 

de coneert avec M. MADIER en vue de présenter une estimation des dépenses qu'entraînerait leur 
réalisation. 

Commission d'Evaluation Foncière.-Par lettre en date du ·19 Juin 1917, Monsieur Gilbert 
DA VIES demande de quelle façon seront rémunérés les Membres de la Comn1ission d'Evaluation Foncière 
élus en 1 Hl :i, et dont il fait partie. 

Le Secrétaire est chargé de lui répondre que les Membres de cette Commission n'ont jamais été 
rétribués jusqu'à présent et que d'ailleurs, certains d'entre eux, consultés à ee sujet, ont déclaré ne 
vouloir rien reeevoir. 

Nouvelle Route entre la Route Pottier et Zikawei.-Le Secrétaire rend compte du résultat 
des négociations qu'il avait engagées avec Mr. Ch. BLAKE relativement au passage de cette route au 
travers de ses propriétés. 

Mr. BLAKE est disposé à céder les terrains nécessaires à l'Administration Municipale aux conditions 
suivantes: 

1° Achat des terrains au prix de Tls: 1.9ë0 le mow (y compris 10 °/o pour expropriation forcée). 
2° Versement de Tls : 85.10, pour frais de déplacement de barrières et remblais divers. 
3° Versement de Tls: 200 à titre d'indemnité pour frais entraînés par la modification des plans des 

immeubles que le propriétaire se proposait .d'élever sur le dit terrain. 
Quant à la mise en viabilité de la route, l'Administration Mtmicipale s'engage à l'entreprendre dès 

que les maisons seront en eonstruction de façon à ce qne les locataires puissent y avoir accès au mo
ment de leur achèvement. 

La Commission approuve eet arrangement. 

Comité des Travaux.-Lecture est donnée elu Procès-Verbal ci-après, relatif aux diverses ques
tions examinées par le Comité des Travaux, au cours de sa Séance du 14 Juin 1917. 

Séance du Comité des Travaux du 14 Juin 1917 

L'an mil neuf eent dix sept et le quatorze Juin, à cinq heure'3 de l'après-midi, les Membres du Comité 
des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances. 
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Adjudication;;.-(a)-Le Comité procède à l'ouverture des soumissiOns présentées pour divers 

travaux d'amélioration et d'entretien à exécuter à la Maison d'Arrêt de Lokawei. 
Ces soumissions sont renvoyées à l'examen de l'Ingénieur Municipal,. pour avis à donner au pro-

chain Conseil. , 
(b/----Dérnolüùm et reconstrudwn de la Pagode sltuëe à l'anr;le des Routes (;hisi ct de Zikawei. --Sur 

proposition de l'lngémeur Municipal, le Sieur HO KOH LlEN est nommé adjudicataire pour l'exécution 
de ces travaux, au prix de Tls: 79!5,00 

Avenue Edouard VII.-L'lngénieur Municipal soumet au Comité un projet pour la pose d"une 
voie en dalles de granit devant servir au passage des brouettes le long de l'A venue Edouard VIl. 

Chaque Municipalité aurait à exécuter le travail sur les deux cotés de l'Avenue dans la section dont 
elle a l'entretien. 

Le Comité suggère l'approbation de ce projet pour l'exécution duquel un crédit d'environ Tls: 4.200 
serait nécessaire. 

Eclairage Public.-Le Comité prend connaissance du projet d'éclairage en commun de l'Avenue 
Edouard VII prolongée et de Great Western Road, qui lui est présenté par l'Ingénieur Municipal après 
entente avec lïngénieur du Municipal Council. 

Ce projet comprend la suppression de l'éclairage actuel et son remplacement par: 
1 °) A venue Edouard VU (entre Mani la Hoad et le Boulevard de Montigny) : 24 lampes de 1.000 B. 

axiales sur poteau-l' placés sur refuges semblables à ce qui a été fait dans la 1ere partie de l'Avenue. 
dont 1/2 érigée par le Shanghai Municipal Council, et l'autre moitié par la Municipalité Française. 

2°) De Manila lload à la Rue Krœtzer: 4 lampes cie 200 B. axiales sur câble. 
3°) De la Rue Krœtzer à Great Western Hoad: zO lampes de zOO B. suspendues par groupes de 2 

sur câbles transversaux. 
4°) Great Western Road du carrefour Ratard à Siccawei Road: 56 lampes de 100 1.1. axiales suspen

dues sur câbles. 
L'ensemble de cette installation représente 3!5.800 B. dont la 1/2 (17 .900 B.) au compte de la Muni

cipalité, soit une augmentation de 14.700 bougies. 
Ce travail serait exécuté dès que le Municipal Council aurait fait les modifications nécessaires à ses 

lignes existantes pour laisser libre le côté de la route appartenant à la Municipalité et permettre à la 
Compagnie Française de poser ses canalisations. 

Le Comité propose l'adoption de ce projet qui améliorerait notablement l'éclairage existant sur les 
voies en question. 

Route Ratard.-Elargtsscrnent et Hectification.-Le Comité approuve le plan dressé par l'Ingénieur 
Municipal pour l'élargissement de la Route Ralard à 50 pieds et la rectification des parties les plus 
mauvaises de cette route. 

La surface totale des terrains à exproprier serait d'environ 20 rnows. 
Cette opération se réaliserait au fur et à mesure de l'exécution des nouvelles constructions. 

Siccawei Road.-Elaryùscmcnl et Rectification.-Le Comité examine un rapport et un plan qui 
lui sont soumis par l'Ingénieur I\lunicipal relativement à l'élargissement de Siccawci Hoad. 

Après discussion, le Comité réserve son avis pour informations complémentaires. 

Service des Eaux.-Evaluation de l'eau consornmëe par ics Services Publics.-Le Comité est d'avis 
de soumettre à la Compagnie les contre-propositions présentées par l'Ingénieur lVJunicipal dqns son rap
port en da te du ;25 Avril dernier sur cette question. 

Cour Mixte.-L'Ingénieur présente un projet pour la transformation, en appartement particulier 
destiné à Monsieur le Juge Assesseur, des bureaux silué.s au te étage des Bâtiments de la Cour Mixte. 

Ces travaux nécessiteraient une dépense d'environ 1..500 à 5.000 Taëls, y compris la construction 
d'un escalier de service sur la façade nord du bâtiment. 

Le Comité suggère l'approbation de ce projet. 

Achats de Terrains.-Le Comité est d'avis que la Municipalité aurait intérêt à acquérir une cer-



-57-

taine surface de terrains (15 à 20 mows environ) sur la rive Sud de la crique de Zikawei en vue de 
l'établissement de pépinières. 

Cette mesure aurait l'avantage de permettre à l'Administration d'acquérir le terrain nécessaire à 

un prix relativement réduit, et la situation de ce terrain permettrait également de le consacrer exclusi
vement à l'usage indiqué ci-dessus. 

La Séance est levée à 6 heures 15. 
Signé: C. PATUREL 

Ch. JASSON 

Tmvaux d'amélioration et d'entretien à la Maison d'Arrêt de Lokawci.-Sur avis de l'Ingénieur, la 
Commission déclare le Sieur WONG YUEN KEE adjudicataire, au prix de Tls: 1.650. 

Les autres soumissions reçues pour ces travaux étaient les suivantes: 
Shou Shing Tls. 1. 755,00 
Loh Song Kee >> 1.870,00 
Lee Ching Kee >> 2 . .225,00 
Zi Tching Kee >> 2.244,00 
Shing Sing Kee >> 2.~50,00 

Avenue Edouard VTI.-La Commission approuve les suggestions du Comité des Travaux relativement 
à la pose d'une voie en dalles de granit pour le passage des hrouettes A venue Edouard VII et vote le 
crédit demandé. 

Les soumissions reçues pour la fourniture des dalles nécessaires à ces travaux ont été les suivantes: 

Ou Tsing Kee j dalles de 40 cjm-Tls: 1,50 Je mètre 
>> 36 cjm- >> 1,30 >> 

Yah Kee (transport au chantier) >> 2,80 >> 

Le Sieur OU TSING KEE est déclaré adjudicataire. 
Elm·g1sscmcnt et rectification de Stccawci Hoad.-Lecture est donnée de la lettre suivante: 

SHANGHAI MUNICIPAL COUNCIL 

No. 17/452. 

Shanghai, June 18, 1917. 

G. Laferrière, Esq. 
Secretary 

·French Municipal Council. 
Sir, 

With reference to the negotiations between the Engineer of the French 
Council and the Municipal Engineer on the subiect of the width of the 
Siccawei Road, I am directed to inform you that as the section between Great 
Western Road and Route de Say Zoong is outside the 1 imi ts of this settlement, 
the powers of compulsory surrender conferred by the Land Regulations do not 
apply, and that therefore the widening of this section to 70 feet at the 
present time except on the French side is out of the question. 

I am, Sir, 
your obedient servant, 

N. 0. LIDDELL 
Acting Secretary. 

Cour Mixte Jirançalse.-Comme suite à un nouveau projet presenté par l'Ingénieur Municipal, la 
Commission vote un crédit de Tls: 3.500 pour la transformation, en appartement particulier, destiné à 
Monsieur le Juge Assesseur, des bureaux situés au te étage des Bàtiments de la Cour Mixte. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

Jardin Public de Koukaza.-Le Secrétaire rend compte du résultat des négociations qu'il 
avait été chargé d'entreprendre en vue de l'acquisition d'un lot de terrains d'une superficie d'environ 10 

15 
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mows, situé au Sud de la Rue Molière et dont l'incorporation au Jardin Public de Koukaza avait été 
envisagée. 

Cette acquisition pourrait être réalisée au prix de Tls: :~.000 par mow non compris les frais de 
tipao et les indemnités à verser aux propriétaires chinois pour la démolition de IN1rs maisons. 

Le Secrétaire est autorisé à poursuivre les négociations sur les bases indiquées ci dessus. 

Comité d'Hygiène.-Lecture est donnée du Procès-Verbal ci-nprès relatif aux diverses questions 
examinées par le Comité d'Hygiène au cours de sa Séance du 15 Juin J\)17. 

Séance du Comité d'Hygiène du 15 Juin 1917 
----~0•=>-<~--'--

L'an mil neuf cent dix sept et le quinze Juin, à cinq heures de l'après-midi, les l\Iembres du Comité 
d'Hygiène se sont réunis à l'Hôtel Municipal. 

Enlèvement des Vidanges.-Comme suite à la Décision de la Commission Municipale en date 
du 11 Juin 1917, le Comité prie le Chef de la Garde et le Secrétaire de se mettre en rapports avec 
l'Entrepreneur chargé de ce Service en vue des moyens à adopter pour la vidange des fosses fixes dont 
l'installation est envisagée sur la Concession Française. 

Station Sanitaire.----,Le Docteur HICOU expose au Comité les raisons pour lesquelles rexistence 
d'une Station Sanitaire sur la Concession Française devient de jour en jour plus urgente. 

Le Comité insiste à nouveau pour la création de cette ~talion et demande, étant donlté les respon
sabilités incombant à la Municipalité, qu'un crédit soit prévu, à cet effet, au Budget de l'année 1918. 

Signé: Ch. JASSON 
Dr .. RICOU 
Capt. SCHMITT 
GRENÉ 
G. LAFERRIERE 

La Séance est levée à 6 heures 15. 

Enlèvement des VidŒnges.-Le Secrétaire fait connaîtn~ qu'à la suite d'une entrevue qu'il a eue avec 
le Capitaine SCHMITT et l'ent!·upreneur, ce dernier serait disposé à adopter le système de vidange 
au moyen de pompes à refouleilJent hydraulique pour les fosses fixesdont l'installation est envisagée sur 
la Concession Française. 

En raisoh des dépenses qu'entraînera pour lui l'acquisition des appareils nécessaires, l'entrepreneur 
sollicite le renouvellement de son contrat pour une période de 7 ans aux conditions actuelles, soît une 
redevance annuelle de 18.000 taëls. 

La Commission décide de faire droit à cette demande. 
Il reste entendu que les plans du matériel nouveau seront soumis à l'approbation de la Commission 

Municipale. 
Station Sanitairc.-L'Ingénieur Municipal est chargé de s'entendre avec le Docteur HICOU en vue 

de l'établissement des plans et de l'estimation des dépenses à prévoir pour la construction de ces bâti
ments. 

Le projet sera ensuite soumis au Comité des Travaux pour examen. 

Comité du Personnei.-Lecture est donnée du Procès-Verbal relatif aux diverses questions 
examinées par le Comité du Personnel au cours de sa Séance du 20 Juin 1917. 

Les propositions du Comité sont adoptées. 

Sous-Comité.-En ce qui concerne les propositions du Sous-Comité des jardins, plantations, etc ... , 
Ja Comrnission, a!Jrès discussion, décide de ne rien changer à ce service en ce qui concerne son fonc
tionnement, mais nomme Monsieur THALAMOT Jardinier Chef aux appointements de Tls: 200 par mois 
à compter du 1er Juillet. 
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Règlement Administratif.-La Commission décide l'addition de l'artîcle ci-après au Règlement 
Administratif approQvé en Séance du 18 Juin 1917. 

<<mariages.-Tout Employé ou Aw~nt désirant se marier devra, au préalable, en obtenir l'autorisa
« tion du Conseil d'Administration Municipale. » 

Eclairage Public.-Dttf'useur.~. Avenue Edouard VIJ.-La Commission Municipale préfère, pour 
le moment, ne pas adopter l'emploi de diffuseurs pour l'éclairage de l'Avenue Edouard VII, conformé
ment à la première décision du Comité des Travaux. 

Ecole Municipale Française.-(a)-Sur avis de l'Ingénieur Municipal, la Commission déclare 
le Sieur WO~G YUEN IŒE adjudicataire pour les travaux de modifications à apporter aux Bâtiments 
de l'Ecole, aux prix de Tls: 738,00 et Tls : 3.580,00. 

Les travaux supplémentaires d'agrandissement, demandés par Monsieur MAYBON, seront exécutés 
sur les mêmes bases. 

Les autres soumissions reçues étaient les suivantes : 
Sing Woo Kee Tls: 4.980,00 
Lee Ching Kee » 2.995,00 et Tls : 3.660,00 
Lo Song Kee » 3. 970,00 » 4.170,00 

Université "I'Aurore".-Le Secrétaire est chargé de s'entendre avec le Directeur de l'Université 
''l'Aurore" en vue du versement de Tls: 30.000 qui doit être effectué à titre de subsides à cet établisse
ment, au cours de l'année présente, suivant accord passé avec la Mission du Kiangnan, en date du 19 
Mars HH6. 

Personnei.-Service d'Incendie.-Sur avis du Médecin de la Municipalité, un congé de deux mois 
(Juillet et Août) à solde entière est accordé à Mr. BADET, Chef du Matériel du Service d'Incendie, pour 
se rendre à Cheefoo. 

La Commission vote les crédits nécessaires pour le passage, Changhai-Cheefoo de Monsieur et 
Madame BADET et d'un de leurs enfants. 

Crédits.-Sur proposition de son Président, la Commission Municipale vote un crédit de$ 120 
environ pour l'aêhat de prix à diverses Ecoles Franco-Chinoises. 

' ' 

Signé: A. WILDEN 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
L. LION 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 7 heures 15. 
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Séance de la Commission J}funicipale du 9 Juillet 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le 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 Monsieur A. Wilden, Consul Général de France, Président de la Commission. 

Secrétariat.---Personnel.-(a)-Un congé de;) mois, à solde entière, pour se rendre au Japon, est 
accordé à .Mr. HAMON, Comptable, dont la santé, suivant avis du Médecin Municipal, exige un chan
gement d'air immédiat. 

Ce congé, qui partira du fe Juillet, comptera pour celui de longue durée (9 mois) auquel M. HAMON 
devait avoir droit le fe Novembre prochain. 

En conséquence, la Commission vote les crédits nécessaires au passage de M. et Mme Hamon, 
conformément à l'Art. 13 du Règlement Administratif. 

(b)-M. GARDARIN, CommiscComptable, remplira l'intérim des fonctions de comptable pendant 
l'absence de M. HAMON. 

(c)-Mademoiselle J. PORTIER, engagée à la date du 15 Août 1914, est confirmée dans ses fonctions 
de dactylographe du Service du Secrétariat, détachée au Cabinet du Président du Conseil. 

Indemnité de Langue Chinoise.-La Commission d'examen pour l'indemnité de langue 
chinoise sera composée de MM. A. WILDEN, Consul Général de France et Barthélemy TSANG, Interprète 
de la Cour .Mixte Française. 

· La date des examens sera fixée ultérieurement. 

Ecole Municipale Française.-Personnel.-(a)-La Commission autorise Miss DAVENPORT et 
Madame MERRANT à .s'absenter de 'Changhai pendant 2 mois et à recevoir d'avance leurs appointements 
pour Juillet et Août. 

(b)-Sur proposition de M. JASSON, Membre du Comité des Ecoles, la Commission autorise l'enga
gement de Miss Arra Jane WOODS, graduée de l'Université de Washington, à titre de professeur d'an
glais en remplacement de Mrs O'TOOLE dont le contrat expire le 25 ·Septembre 1917. 

Les appointements de début de Miss WOODS sont fixés à Tls : 200 par mois conformément au 
Règlement Administratif de l'Ecole Municipale Française. 

Les frais de voyage de Miss WOODS, de Washington à Changhai resteront à sa charge. 

Caisse de Prévoyance.-(a)-La Situation Financière de la Caisse de Prévoyance, arrêtée au 
30 Juin 1917, est soumise à la Commission, qui l'approuve. 

1 

Elle s'établit comme suit :-

DOIT 

Intérêts. 

Profits & Pertes. 

Comptes Individuels. 

Tls: 

J,e Trésorier du Comité de Gérance, 
S~né:J. deFOURCAULD 

Tls: · 

23,55 

40,~1 

169.270,92 

169.335,38 

AVOIR 

Tls: 

Banque de 1'1 ndo-Chine. '167,93 
Banque Industrielle de Chine. 5.540,4,4 
Placements Hypothècaires. 83.500,00 
1• Emprunt Français 39.983,()7 
2• )) )) 30.039.41 
3• )) )) f0.103,93 

80.127,01 
1 

Tls: 169.335,38 

Changhai, le 1er Juillet 1917 
Le Vice-Président du ~omité de Gérance, 

Signé: P. B. TISSOT-DUPONT 

• 
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(h)-Conformément à sa Oéeision du 8 Mars 1917, la Commission autotise le paiement de la rétribu· 
tion du Trésorier pour le Jer Semestre 1917, soit Tls: 169,34. 

Comité des Travaux.-Lecture est donnée des Procès-Verbaux ci-après relatifs aux diverses 
questions examinées par le Comité des Travaux, au cours de ses Séances des 28 Juin et 5 Juillet 1917. 

Séance du Comité des Travaux du 28 Juin 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le vingt huit Juin à cinq heures de l'après-midi, les Membres du 
Comité des Travaux se sonl réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances. 

Ecole Municipale Française.-Adjudication pour LŒ fourniture du mobüier nécessité par l'agmn
disscrnent de l'Ecole.-c\près avoir procédé à l'ouverture des soumissions présentées pour cette fourniture, 
le Comité les Tenvoie à l'examen de l'Ingénieur Municipal pour avis à donner au prochain Conseil. 

Poste de Police Sud -Le Comité prend connr~issance des cahiers des charges établis par l'Ingé
nieur pour la construction des logements destinés aux Agents de Police Européens au Poste Sud et en 
suggère l'adoption. 

Cour Mixte Française.-Tmns{omwtion des Bureaux du 1er étage dr,s Bâtiments de la Cour Jl1ixte 
en appartements pour le Juge Asscsseur.-Commc suite à la décision du 2ti Juin 1917, l"Ingénieur Munici
pal fait connaître que l'entrepreneur SING WOU IŒE pourrait se charger des travaux d'aménagement 
des appartements et des dépendances ainsi que de la construction de l'escalier de service au prix de 
Tls : 2.490. Dans cette somme n'est pas compris l'aménagement des salles de bains et la construction 
des fosses septiques. 

Le Comité est d'avis d'accepter les propositions du Sieur SING WOU IŒE. 

Parcs à Bestiaux.-Après avoir pris connaissance d'une pétition des propriétaires de Parcs à 
Bestiaux sollicitant J'autorisation de s'établir à proximité des nouveaux Abattoirs qui vont être construits 
Route de Zikawei, le Comité charge le Secrétaire d'étudier dans quelles mesures il pourrait être donné 
satisfaction aux intéressés. 

Eclairage Public.-Consoles.-Comme suite à une lettre de la C. F. T. relative à l'emploi des 
consoles pour l'éclairage public, le Comité est d'avis d'insister à nouveau pour que l'éclairage à système 
axial soit employé dans toutes les rues plantées d'arbres. · 

L'éclairage sur consoles avec disposition en quinconce serait réservé aux autres voies publiques; 
les grandes consoles étant employées pour les rues d'unè largeur de plus de 40 pieds et les petites con
soles pour celles de largeur moindre. 

Fête Nationale.-Le Comité prend connaissance de diverses demandes présentées pour l'ouver-
ture de bars au Jardin Public de Koukaza à l'occasion de la Fête Nationale et charge le Secrétaire de 
procéder à une petite adjudication dont le montant serait affecté aux œuvres de guerre. 

Jardin Allemand.-Eclairage.-Le Comité charge l'Ingénieur Municipal d'approcher,la C. F. T. 
relativement à l'éclairage du Jardin Allemand dont l'ouverture au Public doit avoir lieu prochainement, 
en demandant l'application du tarif en vigueur pour l'éclairage public soit Tls: 0,07 par Kilowatt heure. 

Signe: Ch. JASSON 
C. PATUREL 

Le Séance est levée à 6 heures 30. 

Séance du Comité des Travaux du 5 Juillet 1917 

t'an mil neuf cent dix sept et le cinq Juillet, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Comité 
des Travaux se sont réunis à l'Hôtel. Municipal dans la salle ordinaire des Séances. 

16 
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Siccawei Road.-Rrctificntion ct élargisscmcnt.-Comme suite à la lettre du Municipal Council 
N°. 1j/452 en date du 1S/6jJj, le Comité suggère l'approbation du projet présenté par l'rngénieur Muni
cipal pour la rectification et l'élargissement de Siccawei Road, côté français. 

A ce sujet, l'Ingénieur Municipal fait connaître qu'il a été saisi d'une demande de permis pour la 
construction d'un immeuble en bordure de cette voie, ù proximité de son point de jonction avec l'Avenue 
Joffre, dans une partie dont l'alignement serait à rectifier. 

L'expropriation qui serait à réaliser de ce fait engloberait une superficie de terrain telle que le pro· 
priétaire serait dans l'impossibilité de construire. 

Après discussion, le· Comité suggère que des négociations soient engagées pour l'acquisition 
d'environ un mow de terrain, en arrière de la propnété à exproprier et qui serait cédé au propriétaire 
en échange de la superficie nécessaire à la rectification de la route. 

Marché de Siemen.-Le Comité prend connaissance des offres suivantes, présentées pour 
l'affermage du Marché 1e Siemen. 

W AI CHONG KEE :- 1 ere année $ 650,00- 2eme année $ j4j,50 

Lü Sül\G IŒE :- 1 ere 
3eme 
;)erne 
jerne 

ge me 

)) 

)) 

)) 

)) 

année 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) S59,00- 4.erne 
)) 1.136,00- 6eme 
)) 1.502,00- seme 
)) 1.9S6,00-fOeme 

' 760,00- 2eme 
)) 919,00- 4eme 
)) 1.111,00- 6eme 
)) 1.46j ,00- seme 
)) 1. 965, OO-IOeme 

)) )) 988,00 
)) )) 1.306,00 
)) )) 1.j2j,00 
)) )) 2.2S4,00 

année $ 836,00 
)) )) 1.010,00 
)) )) 1.277,00 
)) )) 1.686,00 
)) )) 2.260,()0 

WONG YONG IŒE :- fere année $ 500,00- 2eme année $ ;)j5,00 

TSEU YONG KEE :-

3eme 
;)erne 

jerne 

ge me 

1 ere 

3eme 
;)erne 

jerne 

ge me 

. )) 

)) 

)) 

)) 

année 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1) 

$ 
)) 

)) 

)) 

)) 

661,00- 4eme )) )) j60,00 
Sj4,00- 6eme )) )) 9lil.OO 

1.05j,00- seme )) )) 1.162,00 
J .2j8,00-f0eme )) )) 1.394,00 

600,00- 2eme année $ fiOO,OO 
j00,00- 4eme )) )) 800,00 
900,00- 6eme )) )) 1.000,00 

1.100,00- seme )) )) 1.200,00 
1.2Q0,00-10eme )) )) 1.200,00 

ZENG ZE GNIE :- Jere année $ 600,00- 2eme année $ 600,00 
3eme )) )) j00,00-'-- 4eme )) )) 800,00 
;)erne )) )) 900,00-" 6eme )) )) J .000,00 

jerne )) )) !.100,00- seme )) 1) 1.200,00 
9"eme )) )) J .200,00-JOeme )) )) 1.200,00 

Les offres les plus élevAes, présentées par les Sieurs WAI CHONG K EE et Lü SONG lŒE, étant à 
peu près équivalentes, le Secrétaire est chargé de s'entourer des renseignements nécessaires en vue de 
déterminer celui des deux qui présenterait le plus de garanties. 

Quant à la période de dix ans demandée par les soumissionnaires, le Comité est d'avis qu'elle pour

rait être acceptée, considérant que le concrssionnaire rencontrera, au cours des premières années, cer
taines difficultés pour la location des places jusqu'au développement de ce quartier. 

W. C. Publics sur la Concession.-L'fngénieur Municipal fait connaître qu'il a reçu des 

offres du Sieur WOXG Yül\'G IŒE, pour l'affermage des 5 W. C. publics actuellement établis sur la 
Concession Française. 

Le Sieur WONG, YONG KEE serait disposé à verser à l'Administration Municipale une redevance 



-63-

mensueiJP de$ t:O,OO, avec un contrat d'une durée de 10 ans, établi sur les mêmes bases que pour les 
W. C. du Marché de Siemen dont il est le concessionnaire. 

Le Comité suggère l'acceptation de ces propositions. 

Sémaphore.-Une demande présentée par le Directeur de l'Observatoire au sujet de diverses 
réparations à exécuter au Sérnaphore est renvoyée à llngénieur Municipal pour exécution. 

Route Ghisi.-Elargtsscmcnt à 50 picds.-Lecture t>st donnée d'une pétition de certains résidents 
de la Route Ghisi protestant contre l'élaqissement projeté sur le côté Est de cette voie. 

Après discussion, le Comité est d'avis de se rendre sur les lï'eux, lors d'une prochaine réunion, 
pour examiner dans quelle mesure il pourrait être donné satisfaction aux intéressés. 

Service des Eaux.-Par lettre i'\ 0 • 2445:·: LL du 22/6/17, la C. F. T. fait connaître que les deux 
anciennes chaudières de l'Usine des Eaux, à Tonkadou, ont besoin d'importantes réparations. Les jonc· 
tions des 4 foyers tubulaires avec les plaques de tête présentent des craques dûes aux dilatations et 
contractions successives. 

La Compagnie demande que les dépenses à engager de ce fait !:iOient portées au compte "Grosses 
Réparations". ' 

Les 4. foyers ne se trouvant pas tous dans le même état, les réparations pourraient se faire progres· 
sivement en commençant par le foyer N° 2 de la chaudière II pour lequel Mr. Nicolas TSU exécuterait 
les travaux nécessaires au prix de Tls : 380,00. 

Après avoir entendu l'Ingénieur Municipal à ce sujet, le Comité est d'avis d'accepter les propositions 
de la Compagnie en attirant son attention sur le travail tout spécial dont il s'agit et pour la bonne exé· 
cution duquel elle sera responsable. 

En ce qui concerne l'imputation de cette dépense au compte "Grosses Réparations", le Comité ne 
s'oppose pas à ce qu'elle soit portée à ce compte, bien que les réparations en question devraient appar· 
tenir aux dépenses courantes d'entretien à la charge de la Compagnie. L'attention de la Compagnie devra 
être attirée également sur ce point afin qu'un précédent ne puisse être invoqué. 

Fête Nationale.-Après avoir pris connaissance des offres présentées pour l'ouverture de Bars 
au Jardin Public de Koukaza, à l'occasion de la Fête Nationale, le Comité propose d'accorder l'autorisa· 
tion nécessaire aux Sieurs S. S. CHENG et WOO AH MAO qui ont offert l'un $ 40, et l'autre $ 30 à titre 
de contribution aux OEuvres de Guerre. 

Ecole Municipale Française.-Après avoir pris connaissance d'un nouveau rapport de M. 
MAYBON, relativement aux travaux d'aménagement à eilectuer dans les locaux de l'Ecole, le Comité est 
d'avis qu'il est préférable de remettre à l'année prochaine l'étude du projet présenté pour la création, 
dans la première classe Ouest, d'une salle de réception à l'usage des parents. 

Quant aux travaux de peinture prévus pour l'exercice t 917, le Comité est d'avis qu'il serait préfé
rable de les reporter également à l'année prochaine de façon à pouvoir les faire exécuter en même 
temps que ceux des nouvelles classes actuellement en cours d'aménagement. 

Parcs à bestiaux.-En suite à sa décif>ion du :28 Juin dernier, le Comité suggère que les pro
priétaires de parcs à bestiaux soient autorisés à installer leurs établissements sur les terrains compris 
entre la route française de Zikawei, en face de la propriété Municipale sur laquelle doivent être 
construits les nouveaux Abattoirs et la voie projetée au Sud de la Boute Stanislas Chevalier. 

Terrains Route Française de Zikawei.-Monsieur Ch. JASSON fait remarquer l'intérêt 
qu'il y aurait pour la Municipalité à acquérir le long de la rive Sud de la crique de Zikawei une 
certaine quantité de terrains qu'elle pourrait ensuite louer aux propriétaires d'établissements classés 
ou insalubres pour l'installation de leurs industries. 

8igné: C. PATUREL 
Ch. JASSON 
L. STRAETMANS 

Le Séance est levée à 6 heures 45. 
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Ex Jardin Allemand.-Sur proposition du Président, la Commission décide que le jardin situé au 
No. 474 Avenue Jofire (ex German Garten Club) qui vient d'être ouvert au Public sera spécialement 
décoré et illuminé à l'occasion de la Fête Nationale du 14 .Juillet. 

Rectification et Elargissement de Siccawei Road.-La Commission <lcceptc les propositions de l'Ingénieur 
en ce qui concerne la rectification et l'élargissement de Siccawei Road, les expropriations devant se 
faire sur le côté français. 

En ce qui concerne la demande formulée par la China Land & Building co. pour l'érection d'un 
immeuble en face le temple de LI HUNG CHANG, la Commission autorise l'ouverture de négociations 
pour l'acquisition d'environ un mow de terrain en arrière de la propriété à exproprier; ce terrain serait 
cédé au propriétaire M. H. Y. CHAO en échange de la superficie nécessaire à la rectification de la 
Route. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

Comité du Personnei.-Lecture est donnée du Procès-Verbal relatif à la réunion du Comité du 
Personnel du 5 .Juillet. 

Les propositions du Comité sont adoptées. 

Travaux Publics.-Persmmc/.-(a)-l.icencicmcnt de Mr. t;hisot.-Comme suite à sa décision du 
29 Mai dernier, la Commission décide le licenciement, pour raisons de santé, de M. ( IHISOT, Surveillant 
temporaire au Servi<.:e des Travaux, à compter du t;) .Juillet 1917 et dans les conditions prévues à l'Art. 
22 du Règlement Administratif. · 

(b)-La Commission autorise l'engagement de M. DUPONT Henri, à titre de surveillant temporaire 
au Service des Travaux, en remplacement de M. GHISOT. 

M. DUPONT prendra son service à compter du 10 .Juillet 1917. 
(c)-Un congé de 15 jours est accordé à M. TISSOT-DUPO.NT Ingénieur de la Voirie, conformément 

à l'Art. 14 du Règlement Administratif. 
(d)-Diverses demandes d'augmentations présentées par certains Employés du Service des Travaux 

sont renvoyées au Comité du Personnel pour examen au moment de l'établis~ement du Budget. 

Garde Municipale.-(a)-Pcrsonncl.-La Commission Municipale regrette de ne pouvoir apporter 
de modification dans la solde du Chef-Adjoint de la Garde, soit Tls : 300 par mois. 

(b)-La Commission adresse ses remerciements à Monsieur DEMETS pour le poney qu'il a bien 
voulu ofJrir à la Garde Municipale. 

Fête Nationale.-Crédits.-La Commission vote les crédits nécessaires pour: 
1°) Prix à attribuer à l'occasion du concours de lanternes qui doit avoir lieu à l'Hôtel Municipal le 

13 Juillet au soir avant le départ de la retraite aux flambeaux. 
2°) Achat des films cinématographiques que doit prendre la Maison Pathé Frères pendant la revue 

des troupes au Jardin Public de Koukaza, le H Juillet. 

Signé: A. WILDEN 

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

L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 7 heures. 
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Séance de la Commission Municipale du 23 Août 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le vingt trois 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 Monsieur A. Wilden, Consul Général de France, Président de la Commission. 

Contrôle des divers Services Municipaux.-Le Président fait remarquer l'intérêt qu'il y 
aurait pour l'Administration Municipale à pou voir exercer un contrôle plus étendu sur le fonctionne
ment des Services Municipaux qui deviennent de jour en jour plus importants en raison du développe
ment constant de la Concession Française. 

Il émet, à cet effet, les suggestions suivantes: 
L'Administration Municipale demanderait au Gouvernement Général de l'Indo-Chine l'envoi en mission 

d'un Inspecteur des Services Ci vils: les frais de voyage de ce fonctionnaire, ainsi que ses émoluments 
pendant son séjour à Changhai, (environ 2 ou 3 mois) restant à la charge de la Municipalité. 

Ce contrôleur verrail en détails les divers Services Municipaux et présenterait ensuite à la Commis
sion un rapport sur le fonctionnement des dit~ Services et les améliorations ou modifications qu'il 

·croirait pouvoir y être apportées. 
La Commission Municipale aurait ainsi en mains tous les éléments nécessaires pour effectuer les 

réformes qui lui paraîtraient les plus utiles à l'avenir de la Concession Française. 
La Commission approuve les suggestions de son Président et le prie de vouloir bien entreprendre, 

auprès du Gouvernement de l'Indo-Chine, les démarches nécessaires à la réalisp.tion de ce projet. 

Garde Municipale.-(a)-Lecture est donnée de deux Ordonnances Consulaires, en date des 10 
Juillet et 20 Août 1917, en vertu desquelles : 

1°) Les Gardes de terc classe DUPOY, Emile, et SJDAINE, Eugène, sont nommés Brigadiers. 
zo) Diverses mutations et nominations sont opérées dans le Personnel Tonkinois et Chinois. 
(b)-Une gratification de$ 150,00 est accordée à l'Agent Chinois No. 13, réformé pour raisons de 

santé, après 16 ans de bons services dans la Garde Municipale. 

Travaux Publics.-(a)-lHarché de Swnwn.-Lecture est donnée d'un Rapport de l'Ingénieur 
Municipal demandant que, conformément aux précédents, une prime de :~ 1/2 °/o soit attribuée aux 
Agents du Service des Travaux ayant assuré la construction des bâtiments du Marché de ~iemen. · 

Après discussion, la Commission décide de s'en tenir aux termes de sa Décision du 30 Septembre 
1915 supprimant l'allocation des primes de ce genre. 

(b)-Fournilure de fonte.-La Commission prend connaissance d'une réclamation présentée par la 
Société "Kong Yie Engine Works" adjudicataire pour les fournitures de fonte nécessaires à l'Administra
tion Municipale pendant l'année 1917. 

Cette maison demande qu'en raison de la hausse considérable subie en ce moment par les fontes 
brûtes, il lui soit consenti une augmentation de Tls: 0,036 par livre pour ses fournitures. 

La Commission regrette de ne pourvoir faire droit à cette demande, étant d'avis que l'adjudicataire 
aurait dù prendre ses dispositions en temps voulu pour avoir le stock de matériel nécessaire à l'exécu
tion de son contrat. 

Rue Eugène Bard.-La Commission prend connaissance d'un rapport de l'Ingénieur Municipal 
soumettant des propositions formulées par Monsieur ZENG TAI KEE, dont les maisons situées Rue Eu
gène Bard se trouvent frappées d'alignement par suite de la rectification de cette rue. 

Cette mise à l'alignement entraînant la démolition complète des immeubles de M. ZENG TAI KEE, 
ce dernier demande à être autorisé provisoirement à construire sur une largeur de 2 m. sur le trottoir, 

17 
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de façon à pouvoir, en modifiant simplement· son mur de façade et quelques murs de séparation, refaire 
une maison semi-européenne pour lui et sa famille, en remplacement de celle démolie. 

Si cette autorisation lui était accordée, Mr. ZENG TAI KEE s'engagerait à démolir cette constructioh 
dans un délai de 10 ans au maximum et à remettre alors gratuitement à l'Administration Municipale 
le terrain occupé en dehors de l'alignement. De plus, il accepterait pour toutes indemnités de démoli
tion, reconstruction, et perte de loyer de ses maisons, la somme de $ 200. 

Enfin, le terrain à incorporer actuellement à la Boute lui serait payé au prix de la valeur foncière 
sans majoration pour expropria ti on forcée. 

La Commission approuve ces propositions et charge le Secrétaire de traiter en ce sens avec 
Mr. ZENG TAI KEE. 

Tramways & Eaux.-Les recettes réalisées par l'exploitation de ces Services durant le :ze trimestre 
de 1917 se sont élevées respectivement à Taëls 70.136,72 et Taëls 40.218,84: les redevances dùes à la 
Municipalité, conformément à l'a venant aux Cahiers des Charges. sont de Tls: 250,49 d'une part et Tls: 
71,82, d'autre part. 

Affaire Lemière.-Après avoir pris connaissance elu résultat de l'action introduite devant le Tri
bunal Consulaire par Mr. J. Em. L.El\HÈIU: contre la Munieipalité Française en vue d'obtenir le paiement 
d'un reliquat de Commission pour la vente de la propriété de Ton Za Zi et l'achat de divers terrains 
Route de Zikawei, la Commission, se rangeant à l'avis de son Avocat-Conseil, décide qu'il n'y a pas lieu, 
pour l'Administration Municipale, d'interjeter appel de la sentence prise par le Tribunal. 

Droits de Quayage.-Suivant état fourni par l'Administration des Douanes, la parl des recettes 
revenant à la Municipalité Française pour le 2c trimestre 1917, s'élève à Sh. Taëls 16.:2ü4,9t, en augmen
tation de Tls: tî62,99, par rapport au trimestre précédent et en diminution de Tls: 7U6,G6, par ~apport 
au trimestre correspondant de l'année 19l6. 

Lazaret de Chang Pao Sha.-Le relevé de la Situation Financière de cet établissement pour 
le 28 trimestre de l'année ~ouran le fait ressortir un solde débiteur de H.K. Tai~ls 11.04:3,07. 

Crédits Divers.-Les crédits suivants sont votés: 
( a)-Sccrétanat.- $ 800 environ et Tls : 1 ::!0 pour l'::JChat d'un cofl're-iort et d'une grande armoire 

destinés au Service des Archives Municipales. 
(b)-Imprimcric Jfunicipalc.--- $ 400 environ pour l'acquisition du matériel lithographique nécessaire 

aux travaux d'impression des plans cadastraux de la Concession Française. 
La Commission autorise également l'engagement d'un ouvrier lithographe chinois, qui sera chargé 

de ces travaux. 

Comité des Travaux.-Lecture est donnée des Procès-Verbaux ci-après, relatifs aux diverses 
questions exa"rninées par le Comité des Travaux, au cours de ses Séances des 2, 10 et 14 Aoùt 1917. 

Séance du Comité des Travaux du 2 Août 1917 
==================~ 

L'an mil neuf cent dix sept et le deux ~oùt, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Comité 
des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal dans la salle ordinaire des Séances. 

Adjudications.-(a)-Poste Sud. Construction des logements pour les Agents Européens.-Le Comité 
procède à l'ouverture des soumissions présentées pour ces travaux et les renvoie à l'examen de l'Ingé
nieur Municipal, pour avis. à donner au prochain Conseil. 

(b)-Après avoir pris connaissance des observations présentées par l'Ingénieur Municipal, le Comité 
propose comme adjudicataires : 

1 °) Pour les travaux de peinture à ef!'ectuer à l'Ecole Municipale Franco-Chinoise : le Sieur WONG YONG 
KEE au prix de Tls : 695. 
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20) Pour les ri!parations aux Postes d'Incendie Central et de l'Ouest: 
Travaux divers, WOl\G YONG KEK.. .................................................................. ...... .. ........... u Tls : 595,00 
Installation d'un système pour l'ouverture automatique des portes du Poste de l'Ouest, 

avec charnières en acier, P . .J. F. PIERSON . ............. .u... .... . • ........... G. $: 153,64 . 
Les autres soumissions reçues pour ces travaux étaient les suivantes: 
Ecole 1tlunicipale Franco-Chmoise :-

Wong Yuen Kee Tls: 870 
Li Tching Kee 
Sing W oo Kee 

Postr·s d'Incendie "Central-Ouest".-

)) 

)) 

960 
1.240 

et Tls: 185,00 

Zeng Kee Tls: 7t:i8 (non compris les charnières et ressorts de la porte). 
Zi 'l'ching Kee » 785 do. 
Chow Yun Kee » 900 
Lo Song Kee )) 950 
Zi King Kee )) 9150 
Wong Yuen Kee )) 1.100 
Sing Woo Kee 1) 1.340 

Sémaphot•e.-Le Comité autorise l'ouverture d'un crédit supplémentaire de Tls: 300 environ, 
nécessaire à l'exécution de divers travaux de réparations au Sémaphore et dont le principe avait été voté 
par décision de la Commission Municipale du !l Juillet dernier. 

Plans de Changhai.-Le Comité autorise le Secrétaire à faire l'acquisition de 2 exemplaires du 
plan cadastral de Changhai édité par la "Geographical & Topographical Society of China" au prix de 
$ 7 pour chaque district. 

Route Ghisi.-Elargissement à 50 pùds.-Le Comité ne pouvant, en raison du mauvais temps, se 
rendre sur les lieux comme il l'avait décidé au cours de sa Séance du 5 Juillet dernier, renvoit l'examen 
de cette question à une Séance ultérieure. 

Signé: Ch. JASSON 
C. PATUREL 

La Séance est levée à 6 heures 30. 

Séance du Comité des Travaux du 10 Août 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le dix Août, à cinq heure'5 de l'après-midi, les Membres du Comité des 
Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal. 

Elargissement et mise à l'alignement des Routes de l'Extension ..... Comme suite à une 
réclamation de la C. F. T. relativement à l'expropriation d'une partie d'un terrain que cette Compagnie 
possède à l'angle de l'Avenue Dubail et de la Houte de Zikawei, le Comité, après examen sur les lieux, 
suggère que l'élargissement à 60 pieds de l'A venue Du bail soit abandonné pour le moment. 

La mise à l'alignement à 50 pieds de la Route Française de Zikawei serait maintenu et l'expropria
tion à réaliser de ce fait sur le terrain de la C. F. T. comprendrait seulement l'incorporation à la Route. 
d'une bande de terrain d'environ 1 m. zO de profondeur, le pan coupé établi au coin de l'Avenue Dubail 
n'étant pas modifié à sa jonction avec cette voie. 

Le Comité se rend ensuite Route Ghisi en vue d'examiner quelle suite pourrait être donnée à la 
réclamation présentée par les propriétaires établis sur le côté Est de cette Route dont l'élargissement à 
50 pieds a été voté. 

Considérant que la réalisation des expropriations nécessaires à cet élargissement entraînerait des 
dépenses considérables par suite du déplacement des nombreuses plantations situées sur ce côté de la 
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Route et des indemnités à payer aux propriétaires intéressés pour le dommage qui leur serait ainsi causé, 
considérant également que le trafic en cet endroit de la Concession est des plus restreints, le Comité 
suggère que, pour le moment, la Rout~ Ghisi soit laissée en son état actuel. 

A cette opcasion, et pour des raisons analogues, le Comité propose que la même décision soit prise 
pour les Routes Pichon, Prosper Paris et Vallon. 

En ce qui concerne la Route Pottier, l'élargissement à 70 pieds ne serait réalisé que dans la partie 
comprise entre l'Avenue Joffre et la grande transversale projetée vers Zikawei, en ayant soin de rectifier 
l'alignement à l'ouest, de façon à ce qu'aucune des maisons ne soit touchée. 

Quant à la largeur de Siccawei Road, elle resterait fixée à 6LJ pieds en conformité de la décision prise 
par le Municipal Council pour la partie de cette route comprise entre Bubbling Weil et Great Western 

Roads. 

Signé: C. PATUREL 

Ch. JASSON 

La Séance est levée à 7 heures. 

Séance du Comité des Travaux du 14 Août 1917 

Le 14 Août 1917, à 9 heures du soir, Messieurs les Membres du Comité des Travaux, MM. PATUREL 
et JASSON, se sont réunis à l'Hôtel Consulaire, sous la présidence de Monsieur WILDEN, Consul Général 

de France. 
Etaient également présents : 

1\IM. LAFOREST, Ingénieur, Directeur p. i. de la Compagnie Fse. de Tramways 
Le Capitaine SCHMITT, Che/' de la Uarde 
GRENÉ, Ingénieur de la Municiptthlé 
LAFERHIERE, Secrétaire du Conse'il 

La réunion avait pour but d'(•tudier les propositions présentées par la Compagnie, à la suite de la 

décision prise par la Commission Municipale de modifier et d'augmenter son éclairage public conformé· 
ment à un programme dressé par l'Ingénieur de la Municipalité. 

Sur la proposition du Président, il est décidé de sc rendre compte, de visu, des modifications 
demandées par la Compaguie, qui insiste sur l'emploi de grandes consoles dans certaines artères où 
l'éclairage à système axial avait été arrêté. 

Au cours de cette inspection, les décisions ci-après ont été prises et seront portées à l'approbation 

de la Commission Municipale. 
1°) Pour les carrefours.--L'éclairage sera axial sur câble. 
2°) Pour toutes les routes plantées d'arbres.-Eclairage axial sur câble. 

3°) Pour les voies puiJliques cie 40 à 50 pieds.-Eclairage sur grandes consoles de 3~80, unilatérales 

fixées sur les poteaux de ligne. 
4°) Pour les voies publiques de moins de 40 pieds.-Eclairage sur consoles de 2m40 placées en 

quinconce. 
5°) Pour les petites artères.- Petites consoles en quinconce. 
Il est entendu que l'adoption des consoles n'est que provisoire et consentie dans le but de permettre 

à la Compagnie l'utilisntion du stock actuel, mais que le système axial sera généralisé. 
A ce plan général, certains privilèges sont accordés à la Compagnie. 
1°) Hue Amiral Courbel.-Des grandes consoles pourront être placées sur cette route, les arbres nou

vellement plantés n'apportant aucun obstacle à ce système d'éclairage. Toutefois, la Compagnie prend 
rengagement, à la fin de la 3•wle année, d'adopter l'éclairage axial sur simple demande de la Municipalité 

~0 ) En raison du peu de trafic envisagé dans la Route Stanislas Chevalier l\ord, le Comité des Tra-

vaux propose d'adopter, exceptionnellement, le système d'éclairage sur grandes consoles. 
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En ce qui concerne la Route de Zikawei, le Comité est d'avis de maintenir le nombre des foyers en 
doublant seulement la puissance lumineuse. 

C?nforméméllt aux propositions de la Compagnie, le système axial sera immédiatement substitué à 

l'éclairage sur consoles, dans toute l'A venue Joffre. 

Signe: Ch. JASSON 
C. PATUREL 

Les propositions dn Comité sont adoptées. 

La Séance est levée à Minuit. 

(a)-Après avoir pris connaissance d'un nouveau rapport de l'Ingénieur. en date du 22 Août, relatif 
à l'élargissement des routes, la Commission décide de s'en tenir purement et simplement aux proposi· 
tions du Comité des Travaux du 10 Août 1917. 

(b )-Éclairage Public. -En ce qui concerne le paiement des dépenses entraînées par les installations 
nouvelles, suppressions, etc ... , la Commission renvoie l'étude de cette question au Comité des Travaux, 
pour échange de vues avec le Directeur de la C. F. T. 

Adjudications -Logements des Agents Eurnpéens au Poste .':nd.-Sur proposition de l'Ingénieur 
Municip<d, la Commbsion déclare le Sieur LF:E CHING KEE adjudicataire de l'ensemble des constructions, 
avec couverture en mallhoïd, tel qu'il est specifié au cahier des charges, pour le prix global et forfaitaire 
de Tls. (i 1.200: le Conseil se réservant de lui retirer la fourniture des menuiseries, escaliers et parquets 
moyennant une réduction de Tls. 6.785 sur le prix de sa soumission, le prix global dans ce cas restant 
à Tls. 54.415. 

Les autres soumissions reçues pour ces travaux 
Wong Hung Kee 
Kou Hong Kee 
Sin Jin Kee 
Zao Mow Kee 
Zi King Kee 
Chun Ming Kee 
Sing Woo Kee 
Zi Ching Kee 
Chang Yue Kee 
Kia Teh Tah 
Wong Yuen Kee' 
Seng Tsong Kee 
Sung Sun Kee 

étaient les suivantes : 
Tls: 99.800 

)) 94.000 
)) 92.500 
)) 92.455 
)) 88.500 
)) 8.2.200 
)) 79.940 
)) 78.900 
)) 75.597 
)) n.455 
)) 72.800 
)) 64.800 
)) 6i.475 

En ce qui concerne la fourniture des menuiseries, parquets et escaliers, la Commission décide de 
réserver l'étude de cette question pour plus amples renseignements à prendre auprès' de la Société 
Forestière de l'Annam, conformément aux propositions présentées par l'Ingénieur Municipal. 

Drague.-Comme suite à ses décisions des 8 Mai et 11 Juin 1917, la Commission adopte les con
clusions d'un rapport de nngénieur Municipal relatif à la fourniture par la maison Nicolas TSU, d'une 
drague montée sur chaland en bois. 

En conséquence, un crédit de Tls: 7.500 est voté, soit Tls: 6.500 pour construction de la drague et 
TLs: 1.000 pour acquisition des accessoires et pièces de rechange nécessaires. 

Écuries· Municipales, Route de Zikawei.-Lecture est donnée d'un rapport de l'Ingénieur 
Municipal signalant que l'entrepreneur SHOU SHi~G, chargé de la reconstruction de ces bâtiments, ne 
tient aucun compte des ordres de service qui lui sont adressés et malgré le ratard de plus d'un mois 
qu'il a actuellement sur les travaux du ter groupe, ne fait rien pour accélérer ses travaux. 

Avant de prendre une décision, la Commission charge le Secrétaire de voir le Sieur SHOU SHING, 
en vue de déterminer les raisons pour lesquelles cet entrepreneur n'est pas en mesure d'exécuter les 
termes de son contrat. 

18 
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Emprunt Municipal de.1903.-Le Procès-Verbal ciaprès a été dressé, à la suite du tirage au 
sort des Obligations de l'Emprunt Municipal de ·190::1 qui a eu lieu le ~3 Juin, à l'Hôtel Municipal. 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES NOTARII~S TENU EN LA CHANCELLERIE 
DU CONSULAT GÉNJ1:RAL DE FRANCE A CHANGHAI 

---------·----~-------

L'an mil neuf cent dix sept et le dix neuf Juin, à trois heures de l'après-midi. 
Par devant Nous, Fernand BOY, Elève-Tnterprète au Co:1sulat Général de France à Changhai, agissant 

par délégation de Monsieur Charles GAYOT, Vicet:onsul chargé par intérim de la Chancellerie, et en 
présence de M.M. Lucien LION, Membre du Conseil d'Administration Municipale de la Concession 
Française, Membre du Comité des Finances, G. LAFEBRIEHE, Secrétaire du Conseil d'Administration 
Municipale de la Concession Française, et K LECAHDU!\'~=H, Contrôleur de la Banque de l'Indo-Chine, 
délégué de la dite Banque. 

Conformément à l'article Jm·, de la Convention en date à Paris du trente Septernbre Mil neuf cent 
trois, passée entre la Concession Française de Changhai, représentëe par M. Paul Brunat, d'une part, 
et 1 o la Banque de l'Indo-Chine, Société anonyme dont le siège social est à Paris, ! 5 Bis rue Laffitte et 
2° la Uanque Privée Industrielle Commerciale Coloniale Lyon-Marseille, Société anonyme dont le siège 
social est à Lyon, rue de l'Hôtel-de- Ville No. 41, ensemble, d'autre part, aux termes duquel il est dit, 
« ...... L'amortissement de cet emprunt s'efïectuera, conformément au tableau d'amortissement annexé 
«aux présentes, et qui sera imprimé au verso des titres, en trente années, à partir dn premier Janvier 
«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 chaqne année et pour la première fois en juin Mil neuf cent neuf, par 
«les soins du Conseil d'Administration Municipale. Un délégué de Ja Banque de l'Indo-Chine à Changhai 
<(sera appelé à assister à ce tirage qui se fera tant eu sa présence qu'en son absence ...... » 

Il a été procédé au tirage au sort de quatre-vingt treize obligations de l'emprunt contractA par le 
Conseil d'Administration Municipale de la Concession Française. 

Les obligations sorties à ce ti rage sont les sui vantes : 
Nos. 208-3317-1737-572-25-3485-1789-217l-2095-2991-1564-l~29--:W0-24:it-1124-

2237-389G-3220-2611-l22-2(iti0-1811-357G-3180-439-235fl-354-2241-287::J-116'2- -2442-
2213-3889-2535-l017-1185-8J 2-1203-t190-:2353-286-3J 29-21.1'1 8-42:-t-271 ~i-3!}7 -2liiR-890 
-G86-2808-1599-25G8-25Ml-1315-317-3178--2602- 4 79- 3538-~129--58lt-27:Sl--719--611-1793 
-3026-1 :!G7 -2942--636--254~1--3131-1314-86~--2992-3096-507-399:3-13W- :3887- ;j94- 29(13-
2409-3'1 ti9-94l-1339-2691-t108-424-363-1158-'1032-2319-1367. 

En foi de quoi le présent procès-verbal a été sur le champ rédigé dans la Salle des Fêtes de la 
Municipalité, oi1 a eu lieu le tirage et où l'Elève-Interprète soussigné s'est transporté, et signé après lecture 
par MM. L. LION, G. LAFEHHIEHE, K LECAHDUNEH et l'Elève-Interprète les jours, mois et an que 
dessus: (L. S·.) Consulat Général de France à Changhai. 

Pour copie conforme : 
Changhai le Vingt Juin Mil neuf cent dix sept. 

Pour le Vice-Consul chargé de la Chancellerie.: 
Fernand ROY 

École Municipale F'rançaise.-Sur proposition de son Président, la Commission autorise 
l'engagement de Madame BLANCHET, à titre d'institutrice; aux appointements de début de Tls: 125 par 

mois, conformément au Bèglement Administratif. 
Cette nomination prendra efïet à dater du '15 ~eptembre. 

Signé : A. WILDEN 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 

La Séance est levée à 7 heures 15. 
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,C,'éance de la Com1nission Municipale du 19 Septembre 1917 

L'an mil neuf cent dix-:,;ept et le dix neuf Septembre, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de 
la Commission M.uni1·ipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous 
la présidence de Mon;;ienr WJLDEN, Consul Général de France, Président de la Commission. 

Garde Municipale.-Une gratification de$ 250,00 est accordée au Brigadier Tonkinois No. 38, 
réformé pour raisons de santé, après 10 ans de bons services dans la Garde Municipale. 

Personnei.-Plusieurs questions relatives à des Employés de divers Services Municipaux sont 
renvoyées à l'examen du Comité du Personnel. 

Sei"Vice du Sémaphore. Lecture est donnée de la correspondance ci-après: 

COLLÈGE SAINT-IGNACE DE ZI-'-KA-WEI Zi-ka-wei, le 27 Août 1917 

Monsieur le Président, 

Appelé par mes Supérieurs à de nouvelles fonctions, je tiens à vous 
avertir que je quitte l'Observatoire de Zi-Ka-Wei, et qu'il me sera désor
mais impossible de faire les fonctions de Chef de Service du Sémaphore que 
vous aviez bien voulu me confier. Si vous le voulez bien, le R. P. Gauthier, 
qui rn' a remplacé à la direction de l'Observatoire pourra me remplacer dans 
ce service qui, techniquement, est dirigé par l'Observatoire de Zi-Ka-Wei. 

Permettez-moi de saisir cette occasion, Monsieur, pour vous remercier 
des relations parfaitement cordiales et de toutes les bontés dont nous avons 
~té l'objet de votre part, moi personnellement depuis bient6t vingt-cinq 
ans. C'est grâce à vous que nous avons pu, depui~ de longues années, rendre 
des services aux navigateurs de toutes nationalités. 

Veuillez agréer, Monsieur, l'assurance de mon respectueux dévouement. 

OBSERVATOIRE MAGNÉTIQUE, 
MÉTEOROLOGIQUE ET SISMOLOGIQUE 

Monsieur le Secrétaire, 

L. FROCs. j. 

Zi-ka-wei le 7, Septembre l9I7 

·Monsieur le Secrétaire 
du Conseil d'Administration Municipale 

de la Concession Française 
Changhai 

Dans l'entretien que vous rn' avez, tout récemment, fait l'honneur de rn' ac
corder, j'ai pu m'assurer que vous aviez déjà été informé r~guli~rement 
par le P. Froc de la décision qui nous prive de sa collaboration active. 

Sans avoir la présomption de remplacer dignement celui que, personnelle
ment, depuis vingt sept ans, j'aimais à considérer comme un maître plus 
encore que comme un ami- et avec l'espoir de pro fi ter encore à l'occasion des 
conseils de sa haute expérience-je viens, Monsieur le Secrétaire, vous of
frir de continuer, à son défaut, à assurer le service du Sémaphore Municipal. 
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Je vous serais reconnaissant de vouloir bien vous faire mon interprête 
auprès du Comité du Personnel pour 1 ui témoigner de mon entier dévouement à 
1 'œuvre de sécurité en mer qu'il patronne si libéralement. 

Veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire, la respectueuse expression de 
ma haute considération. 

MUNICIPALITÉ FRANCAISE 
~ 

Mon Révérend Père, 

Votre humble serviteur 
H. GAUTHIER 

Directeur de 1 'Observatoire 

Changhai, le 21 Septembre 1917 

Révérend Père FROC, 
Zikawei 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 27 Aoftt 
dernier, rn' informant de l'obligation où vous vous trouvez d'abandonner les 
fonctions de Directeur du Sémaphore. 

Mes collègues de la Commission Municipale, à qui j'en ai donné connais
sance au cours de la Séance du 19 Septembre, me prient de vous transmettre 
l'expression de leur profond regret de se voir privés de votre haute compé
tence dans la direction d'un Service que, pendant de longues années, vous avez 
assurée avec un si grand dévouement. 

Si, comme vous le di tes avec modestie, des services ont pu être rendus aux 
navigateurs de toutes nationalités, c'est à vous surtout, Mon Révérend Père, 
que nous le devons, car vous n'avez ménagé pour ce faire, ni votre science, 
ni votre travail. 

Aussi, permettez-moi de vous exprimer, au nom de mes collègues et au mien, 
notre profonde reconnaissance et nos vœux les plus sincèTes. 

Veuillez agréer, Mon Révérend Père, l'assurance de ma considération la 
pl us distinguée. 

MUNICIPALITÉ FRANCAISE 
:. 

Mon Révérend Père, 

Le Président de la Commission Municipale 
Signé: A. WILDEN 

Changhai, le 21 Septembre 1917 

Révérend Père GAUTHIER, 
Zikawei 

J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 7 Septembre 
par laquelle vous offrez de continuer à assurer la direction du Service du 
Sémaphore en remplacement du Révérend Père FROC, appelé à d'autres fonctions. 

J'en ai donnée communication à mes collègues, au cours de notre dernière 
Séance. et ils me chargent de vous faire savoir qu'ils acceptent avec 1 es pl us 
vifs remerciements le concours de votre expérience bien connue pour la direc
tion de 1 'important service qui assure depuis si longtemps la sécurité des 
nombreux navigateurs fréquentant les Mers de Chine. 

Veuillez agréer, Mon Révérend Père, l'assurance de ma considération la 
pl us distinguée. 

Le Président de la Commission Municipale 
Signé: A. WILDEN 
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Impôt Foncier.-(a)-Le Secrétaire rend compte d'une réclamation présentée par Mr. B. A. SO
MEKH, relativement à l'évaluation foncière d'une partie de sa propriété, Avenue Joffre. 

Mr. SOMEKH demande que les lets situés à .l'intérieur soient taxés sur une évaluation foncière 
moin~ élevée que celle fixée pour les lots ayant un frontage sur l'Avenue Joffre. 

La Commission regrette de ne pouvoir donner satisfaction à Mr. SOMEKH, attendu que les différents 
lots qu'il possède en cet endroit sont adjacents et, de ce fait, doivent être considérés comme ne formant 
qu'une seule propriété, avec frontage sur l'A venue Joffre. 

(b)-Comme suite à une demande formulée pir Mr. BRODIE A. CLARKE, qui trouve trop élevée l'éva
luation foncière de Tls : 1.350 par mow fixée pour les Lots B. C. 4307, 4:172 & 4802, Siccawei Road, la 
Commission Munieipale regrette de ne pouvoir revenir sur les décisions de la Commission des Propri
étain~s Fonciers de 1915 ayant déterminé l'évaluation foncière des terrains en question. 

( C)--La Commission décide de dégrever des taxes fondères la propriété acquise récemment par les 
Sœurs St. Vincent de Paul et sur laquelle ces Heligieuses font construire une maison de retraite et de 
convalescence. 

Ouverture de nouvelles Routes.-La Commission renvoie à l'examen du Comité des Travaux 
une demande présentée par Mr. J. E. INCH relativement à l'expropriation à réaliser pour le passage à 

travers sa propriété de la grande transversale projetée entre la Houte Pottier et Zikawei. 

Comité des Travaux.- Lecture est donnée du Procès-Verbal ci-après relatif aux diverses ques
tions examinées par le Comité des Travaux, au cours de sa Séance du 6 Septembre 1917: 

Séance du Comité des Travaux du 6 Septembre 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le six Septembre, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du 
Comité des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la Pré
sidence de Monsieur A. WlLDEN, Consul Général de France, Président du Comité. 

Fourniture de Fonte.-Comme suite à une lettre de la Société "Kong Yie Engine Works" faisant 
remarquer que les q!-lantités de fonte livrées par. elle à ce jour (plus de 60.000 lbs) dépassent celle 
prévues lors de l'adjudication (50.000 lbs), le Comité est d'avis de revenir sur la décision de la Commis
sion Municipale du 23 Août dernier et d'accorder à cette maison l'augmentation de Tls: O,O:i6 par livre 
qu'elle demande, .pour ses fournitures à venir. 

Adjudications.-(a)-Aménagement intérieur du Marché de Siernen.-Les soumissions reçues pour 
ces travaux ont été les suivantes : 

Shing Chong Tls : 1. 720 
Wong Yong Kee » 1.395 
Wong Yuen Kee » 1.100 
::-ling Woo Kee » 1.040 
Zee Tching Kee_ » 584 
Yong Kee » 448 

L'entrepreneur YONG KEE ayant fait le prix le plus bas avait été déclaré adjudicataire, mais par 
lettre du 3 courant, ce soumissionnaire ayant refusé d'accepter le contrat, le Comité, sur proposition de 
l'Ingénieur, décide de donner l'adjudication au ~ ieur ZEE TCHlNG KEE, au prix de Tls : 584 et ·suggère 
que Yong Kee soit rayé, pendant un certain temps, de la liste des entrepreneurs de la Municipalité. 

(b)-Le Comité procède à l'ouverture des soumissions présentées pour des travaux de ~einture à 
exécuter au Poste de. Police de l'Ouest et la fourniture de 80 couvertures pour les chevaux de la Cava
lerie Municipale. 

Ces soumissions sont renvoyées à l'examen de l'Ingénieur Municipal pour avis à donner au prochain 
Conseil. 

19 
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Routes Extérieures.-Comme suite à une réclamation de Monsieur FESSENDEN, au sujet de la 
construction de maisons chinoises près de ses propriétés, Hue Amiral Courbet, le Comité est d'avis 
qu'il n'y a pas intérêt pour l'Administration .Municipale à interdire l'érection de bâtiments de ce genre 
dans cette partie de la Concession. 

Rue Ratard.-Elar·gissement.-(a)-Le Comité prend connaissance d'une réclamation de la Shang
hai Land Investment Co, dont la propr~été formant le lot B. C. t4\H, Boute Batard, est frappée d'aligne
ment par suite de l'élargissement à 50 pieds de cette voie publique. 

Suivant avis de l'Ingénieur Municipal, le Comité propose qu'autorisation soit accordée à la Shanghai 
Land Investment co de conserver la jouissance conime jardin, jusqu'au moment de la réalisation de la 
mise à l'alignement, de la parcelle de terrain à incorporer à la H.out~. 

Cette autorisation comporterait toutefois les conditions suivantes: 
1°) les plantations et barrières provisoires établiès sur le terrain en question seraient reculées à 

l'alignement définitif, sans ·autres frais pour la Municipalité que !'achat de la parcelle à incorporer et 
sur simple injonction faite au propriétaire, au moment de la réalisation de l'alignement en cet endroit. 

2°) le terrain à incorporer à la route serait payé au prix de la valeur foncière actuelle quelle que 
soit cette dernière au moment de l'incorporation. 

Quant aux autres remarques formulées par la Shanghai Land Investment Co, elles ne peuvent être 
prises en considération. 

(b)-L'emplacement occupé par la cabine de transformateur X, à l'ouest de la Boute des ·sœurs, 
étant entièrement à exproprier par suite de la rectification et de la mise à l'alignement de la Boute 
Batard, le Comité charge le Secrétaire d'entamer des négociations avec les propriétaires avoisinants en 
vue de l'acquisition, à proximité de cet emplacement, d'une parcelle de terrain, (environ 25 m2) qui 
serait cédée en échange à la Compagnie Française de Tramways et d'Eclairage Electriques. 

Compagnie Française de Tramways et d'Eclairage Electriques.-(a)-Rclairage Public 
-Tarif.~ d'amortissement et main 1l'œuvrepour te~ lampes de 1000 B.-Après avoir entendu M. LAFOHEST, 
Ingénieur de la Compagnie, convoqué à la Séance, le Comité prie Monsieur JASSON de bien vouloir 
entreprendre une étude de cette question et de présenter ensuite un rapport à l<1 Commission Municipale. 

(b)-Paiemenl des frais pout déplo.cernent, modifications, elc.-Le Comité propose que les comptes 
'· 

pour lesquels la Municipalité esl tombée d'accord avec la Compagnie soient liquidés sans plus tarder. 
Quant aux autres que::;tions encore en litige, elles ne peuvent être solutionnées avant que l'A vocal

Conseil à qui elles ont été soumises pour étude, ait fourni son rapport. 
(c)-Déplacernents Eau & Eclnirage.-Le Comité prend connaissance d'une lettre de la Compagnie 

relative à divers dépldccments de canalisations ou poteaux, à exécuter Hue Eugène Bard, Hue Lafayette 
et Siccawei Hoad. 

En ce qui concerne les deux premières rues, le Comité, sur demande de Monsieur LAFOHEST, ren
voie sa décision à une séance ultérieure. 

Quant au déplacement de 3 poteaux électriques dans Siccawei Hoad, le Comité est d'avis que les 
frais (soit Tls: 84,00) en doivent être supportés par la Municipalité. 

Imprimerie Municipale.-Sur demande du Secrétaire, le Comité propose qu'un crédit d'environ 
Tls: 500 soit voté, pour divers travaux de modification et aménagement à exécuter d<1ns les sous,sols de. 
l'Hôtel Municipal, en vue de l'agrandissement des locaux de l'Imprimerie. 

Signé: A. WILDEN 
Ch. JASSON 

Les aropositions du Comité sont adoptées. 

La Séance est levée à 7 heures. 

Routes Extérwures. -La Corn rn ission décide de demander l'a vis de son Avocat-Conseil rel a ti vernent â 
la mise en vigueur d'un règlement prohibant l"éreétion àe constructions chinoises dans certains quar· 
tiers de la Concession Française. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 
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Adjudications diverses.-Après avoir pris connaissanc~ des observations présentées par 
l'Ingénieur Municipal, la Commission déclare adjudicataires: 

16) Pour la fourntture de 80 couvertures desltnécs à la Cavalerie .M~unicipale: le Sieur WONG YONG 
KEE, au prix de $2,75 la pièce. 

2°) Pour construction d'une fosse ct travaux d'agrandissement aux lf'. C. du Marché de la Place Meugniot: 
le Sieur WONG YONG IŒE, au prix de Tls: 59:.i,OO. 

3°) Pour les travaux de peinture aux Postes de Police de l'Ouest et de Koukaza: le Sieur WONG YONG 
KEE, au prix de Tls: ;)95,00. 

4°) Pour la, construction d'étalages en ciment armé au 1Harché de Siernen: le Sieur WONG YONG KEE 
aux prix de Tls: 1.JU le Hl. pour les étalages à légumes; Ils: 5.69 le rn. pour les étalages à viandes, et 
Tls: 6,99 le m. pour les étalages à poissons. 

Les autres soumissions reçues pour les trois dernières adjudications étaient les suivantes: 

W. C. du Marché de la Place Meugniot. Postes de Police de l'Ouest et de Koukaza. 
Sing Woo Kee Tls: 699,00 Shing Sing Kee Tls: 670,00 
Wong Yuen Kee » ·- 740,00 Zi Tching Kee » 790,00 
Yon~ Kee » 1.449,00 Wong Yuen Kee » 880,00 

Marché de Siemen.-
Etalages à légumes Etalages à viandes Etalages à poissons 

Chen See & co. 
Kiang Chin Kee 
Chang Yue Kee 
Sing Woo Kee 
Wong Yuen Kee 
Zi Tching Kee 

Tl s. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

5,00 le m. 
3,80 )) 

4,00 )) 

3,95 )) 

5,00 )) 

8,00 )) 

Tls. 13,75 le m. Tls. 14,00 le m. 
)) 9,BO )) )) 10,50 )) 

)) 10,00 )) )) 11,00 )) 

)) 9,00 )) )) 9,20 )) 

)) 10,00 )) )) 9,00 )) 

)) 7,00 )) )) 6,00 )) 

Poste de Police Sud.-{a)-Comme suite à une réclamation du Sieur SING WOO KEE, chargé 
de la construction du Bâtiment N°. 1 du Poste Sud, la Commission, sur proposition de l'Ingénieur 
Municipal, décide d'accorder à cet entrepreneur le paiement d'une somme de Tls: 580,00, pour divers 
travaux supplémentaires exécutés par lui et non prévus au Cahier des Charges, soit Tls: 380 pour une 
augmentation sur les poutrelles portant les terrasses et Tls : 200 pour la construction des lits de cam~ 
des chambres de réserves et violon. 

Il reste bien entendu, toutefois, que cette somme est allouée à l'entrepreneur SING WOO KEE, à 
titre de solde de tous comptes et travaux supplémentaires et le paiement en sera soumis à la retenue 
de garantie de 10 °/a devant être effectuée au moment de la réception des travaux. 

(b)-Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, la Commission d~cide de confier à la Société Fores
tière de l'Annam la fourniture des menuiseries destinées au Bâtiment des Agents Européens du Poste 
Sud, au prix de Hongkong $ 20.046,26 (non compris les cheminées). 

Cour Mixte Française.--La Commission ~ote un crédit de Tls: 1,500 pour l'ameublement de 
l'appartement récemment aménagé pour le Juge Assesseur, dans les nouveaux Bâtimènts de la Cour 
Mixte Française, Route Stanislas Chevalier. 

Municipal Councii.-Lecture est donnée des documents suivants: 

SHANGHAI MUNICIPAL COUNCIL ·Shang:ttai, September 15, 1917 

No. 17;652 
G. LAFERRIÈRE Esq. , 

, Secretary, 'French Municipal Counci 1. 
Sir, 

I am directed to refer to your letter of August 21 enclosing copy of the 
complete reports and documents relating to the dea th of Monsieur Dan tin, the 
late Secretary to the French Council, and to inform you that the matters 
therein referred to were considered at a recent meeting of the Council and a 
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report by .the Health Officer was submitted, copy of which I am directed to 
send you herein enclosed. The Council is communicating for the Gas Company' s 
consideration the suggestions contained in this report. 

I am, Sir, 
your obedient servant, 

N. 0. LIDDELL 
Acting Secretary. 

Shanghai, September 12, 1917. 
The Secretary. · 

GAS. 

In reply to yours of llth inst the monthly analysis of the Shanghai Gas Co' s 
gas was begun in the Municipal Laboratory in 1907 on account of the addition 
of 'water-gas• to 'coal gas' by the Company .. (See Annual Report 1907 p.84 
et.seq.) . 

'Carburetted water gas' is used in most large towns. at home as an enr fcher 
when this is needed, and also to augment the suppl y of 'coal gas' , the per
centage added to ., coal gas' varying from 20 to 50 o;o. Experience has shown 
that as long as the percentage of Carbon Monoxide in the mixture is below 16, 
the number of accidents from p6isoning due to its use is not appreciably 
higher than with a pure 'coal gas' supply. (In sorne American cities 'water 
gas' forms the sole supply.) 

carbon-monoxide is the specially poisonous constituent of gas and is 
contained in greater quantity in 'water gas' than in 'coal gas'. In the 
tests made wi th Shanghai gas this percentage has never been found to have 
be en exceeded. 

I think i t is incumbent on the Gas Company, unless usually done •. to take 
steps to point out to thei r customers the danger of the use of gas geysers, 
especially as these consume large quantities of gas in the very small air
space of a bath-room, and i t is not, I think, unusual for sorne. of the burning 
points to blow out or never ignit~. so that unburnt gas may get into the 
bath-room in the absence of good ventilation. 

Sorne little time back a Miss Ambrose lost her life by the ventilating 
pipe of the gas geyser being obstructed by a bi rd' s nest. 

one of our nurses sorne years back was taken suddenly very ill while in a 
bath-room containing a geyser at the Victoria Nursing Home 
suspect the geyser to have been the cause. 

and I strongly 

I do not think publication of the results of analyses would have any ap
preciable e·ffect. If the 1 imi t of 16 Ô 1 o we re exceeded I shou1d no ti fy the 
Company. What is wanted is a warning as to the danger of geysers in bath
rooms and this had better come from the Gas Company, unless a1ready done by 
them when supplyi'ng geysers. A further safeguard, if cons ide red necessary, 
would be a periodical inpection of geysers by the Gas Company. It is, of 
course, in the Gas Company's interest to prevent fatalities following the 
use of gas. 

Signé: A. WILDEN 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Lucien LION 
L. STRAETMANS 

Arthur Stanl.ey, 
Real th Officer. 

La Séance est levée à 6 heures 35. 
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Séance de la Commission Municipale du 4 Octobre 1917 

1 

t:an mil neuf cent dix sept et le quatre Octobre, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de la 
Commission Municipale se t;Ont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la 
présidence de Monsieur A. Wilden, Consul Général de France, 'Président de la Commission. 

Secrétariat.-Une gratification de Tls: 200 est accordée au shroff de fere classe BAO NGO LING, 
démissionnaire, pour raisons de santé, après 18 ans de bons services. 

Caisse de Prévoyance.'-.f..ecture est donnée d'une lettre du Président du Comité de Gérance 
de la Caisse de Prévoyance, soumettant à !approbation de la Commission Municipale diverses proposi
tions émises à l'Assemblée Générale des Membres praticipants, pour des modifications à apporter aux 
Statuts de la Caisse. 

Cette <1uestion est renvoyée au Comité des Finances et de Contrôle, pour étude lors de sa prochaine 
Séance, le Mardi, 9 Octobre. 

Adjudications Diverses.-Après avoir pris connaissance des observations présentées par l'Ingé
nieur Municipal, la Commission décfare adjudicataires:-

10) Pour la fourniture des lampes nécessaires à l'Eclairage Public pendant l'année 1917-1918: The 
"General Electric co. of China" aux prix suivants: 

Lampes de: 50 B. 100 B. 200 B. 1.000 B. 1·:2 watt 
Tls. 0,27 · Tls. 0, 70 Tls. 1,80 Tls. 5,00 

:t4)) Pour les travaux de transformation à l'Imprimerie Municipale: le sieur SHlNG SING KEE, au prix 
de Tls: 445,00. 

3°) Pour la démolition de vieux br1t1ments Route de Zikawei (emplacement des nouveaux abattoirs) : Le 
sieur TONG KEE. au prix de Tls. 160.00. 

4°) Pour les travaux de réparations au Poste de Police de la Route Pottier: le sieur SHING SING KEE, 
au prix de Tls. 1.165,00. 

5°) Pour la démolition de maisons en ruines, Rue du Capitaine Rabier: le sieur' KIANG CHIN KEE, au 
· prix de Tls. 64,00. 

6°) Pour la fourniture de bordures de trottoir: le sieur TONG KEE, au prix de Tls. 2,00 le mètre. 
Les autres soumissions reçues pour ces travaux ou fournitures étaient les suivantes: 
Travaux de transformation à l'Imprimerie Municipale: 

WONG YUEN KEE Tls : 480.00 
WONG YONG KEE >> 525.00 
SING WOO KEE >> 530.00 
ZI TCHING KEE >> !560.00 

Démolition de vieux bâtiments Route de Zikawei: 
WONG YONG KEE Tls : 
ZI TCHING KEE >> 

WONG YUEN KEE » 
Réparations au Poste de Police de la Route Pottter: 

SING WOO KEE Tls: 

15!5.00 
98.00 
55.00 

1.170 . 
SHING CHONG >'i 
WONG YONG KEE. >> 

1.480-150 pour porte et persiennes (peinture) 
1.335 

WONG YUEN KEE >i 1.370 
ZI TCHING KEE >> 1.530 

20 
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Démolition de maisons, Rue du Capitaine Rabier: 
CHING KEE Tls : 
TUNG CHI KUNG ZEE ll 

ZI KING KEE J) 

WONG YONG KEE ll 

Bordures de trottmr: 
WONG YONG. KEE 
WOO TCHING KEE 

Tls :· 
J) 

65,00 
97,00' 
88,00 

224,00 

2,30 le mètre. 
2, 75 )) 

Personnei.-Lecture est donnée du Procès-Verbal relatif à la réunion elu Comité du Personnel 
du 2i Septembre 1917. 

Les propositions du Comité sont adoptées. 
En conséquence:-
Secrétariat.-(a)-La Commission enregistre la démission de l\lonsieur A. GUJLBEAU, Commis du 

Secrétariat, à compter du 15 Stptetnbre 1917 et autorise la liquidation ..de son compte à l_a Caisse de 
Prévoyance; conformément à l'A rL ·12 des Statuts. • 

(b)-L'engagement de Monsieur Ch. MAGY, comme Corumis de Perception en remplacement de 
Monsieur R. JAHNO, mobilisé, est autorisé aux conditions proposées par le Comité. soit aux appointe
ments de Tls: 140 par mois. 

Licences.-Les Employés Municipaux possesseurs de machines automobiles qu'ils emploient pour 
Je bien du service, seront, dorénavant, exemptés du paiement de la licence. 

La Commission décide également que les Pompiers ','olontaires bénéficieront du même avantage. 
Indemnités de logement.-Afin qu'il n'y ait aucun doute sur l'interprétation du dernier paragraphe 

de l'Art. 19 d~ Hèglement Administratif de 1917, la Commission précise que le montant de J'indemnité 
de logement à verser à un ménage est fixé d'après l'échelle des indemnités mensuelles de logement 
établie suivant les fonctions. 

Apphcation rte l'Article 23 Jn Règlement Administralt/.-L'application de cet article, prévoyant le 
licenciement des Agents Municipaux ayant atteint l'âge de 60 ans, sera mts en vigueur dès la fin dé 
l'année courante. 

' 

Les Chefs de Service devrout prendre les dispositions néc~ssai~es en vue du remplacement des 
agents visés et présenter des propositions, au moment de l'établissemeut du Budget pour 1918. 

Hospilal-isation.-Comme suite à une demande présentée par Monsieur COLOMU de mettr·e à la charge 
de l'Administration Municipale les frais d'hospitalisatiou de Madame COLOMB mère, la Commission 
précise que les dépenses assumées par la Municipalité sont limitées à la femme el aux enfants, comme 
il est dit à l'Art. i~i du Règlement Administratif paragraphe 4 "Voyage&". 

En conséquence, la Commission regrette de ne pouvoir répondre favorablement à la demande 

ci-dessus. 
Service du Sémap/wre.-Considérant que par suite d'un oubli provenant d'une erreur de transmis

sion (demande du R. P. FHOC), aucune proposition d'augmentation de traitement n'a été faite, au mo
m.ent de l'établissement du Budget. pour 1917, en faveur de Monsieur V. TESTE, employé uu Sémaphore, 
la Commission décide que les appointements de cet agent seront portés à Tls: 190,00 par mois au 1er 
Janvier prochain et qu'à la fln de l'année il lui sera tenu compte de cette augmentation pour l'annrc en 

cours, sous forme de rappel. 
Service d'Incendie.-(a)-La Commission exprime ses profonds regrets de la mort de .\1r. E. BADET, 

Chef du Matériel du Service d'Incendie et présente ses compliments de condoléances à sa famille. 
La liquidation du compte de Monsieur BADET à la Caisse de Prévoyance est autorisée, conformé

ment à l'Art. 17 des Statuts. 
D'autre part, la Commission décide de maintenir en faveur de Madame BAD ET la décision qui avait 

été prise à l'égard de son mari, a va nt Je décès de ce dernier. 
(b)-Monsieur ALLEMAND, aide-mécanicien, remplira les fonctions de Chef du Matériel par iutérim. 
Monsieur J. GILlS assurera avec Monsieur ALLEMAND, les départs aux incendies el il lui sera 
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alloué à cet effet une indemnité spéciale de Tls : 25,00 par mois. 
(c)-La Commission autorise le versement à Monsieur ALLEMAND, sous forme de rappel, d'une 

somme mensueÜe de Tls: f7,50 du fe Janvier au 30 Juin, pour l'intérim qu'il a assumé par suite de la 
maladie Pt de lïndisponibilité de Moùsieur BADET pendant le coilrs de ces 6 mois . 

. (d)-Sur la demande de Monsieur H. MADIER, Capitaine du "Torrent", la Commission autorise 
l'engagement d'un 2e aide-mécanicien, en raison des exigences du service. 

l<..'cole Jlfunicipale FrançŒilie.-(a)-Comme suite à sa décision du 4.Mai dernier, la Commission autorise 
l'engagement de Monsieur FAUHAZ en qualité de professeur, aux appoitements de début de Tls: 200 
par mois, conformément au Hèglement Administratif. 

L'engagement de illonsieur FAUHAZ comptera du jour de son départ de Tientsin. 
( b )-La Commission regrette de ne pouvoir fâire droit à diverses demandes présentées par Madame 

AUDIGIEH, institutrice. 
Garde Municipale.-(a)-Par Ordonnance Consulaire en date du 4 Octobre f!H 7, le Sergent Magasinier 

Auguste SURAND est démissionnaire et rayé des caqres de la Garde à la date du fe Octobre ·19f7. 
Vu l'effectif réduit des cadres européens de la Garde et afin de ne pas entraver la bonne marche du 

service, le Sergent SUHAND sera maintenu dam; son emploi, à titre auxiliaire, jusqu'à ce que son suc
. cesseur soit au courant de ses fonctions. 

Sur proposition du Comité du Personnel, et en considération des 31 ans de )Jons .et loyaux services 
. de Monsieur SURAND, la Commission décide de lui allouer une rente viagère de Frs: 2.400,00 pour lui 

permettre, comme il en a le désir, de vivre en France. 
La liquidation du con1pte de Monsieur SURAND à la Caisse de Prévoyance est autorisée conformé

ment à l'Art. 17 des Statuts. 
(b)-La Commission regrette de ne pouvoir faire droit à une demande d'augmentation de solde pré

sentée par Monsieur COUHBON, Gardien du Jardin Public. 
(c)-La Commission exprime ses regrets de la mort de Monsieur LE HEGAHAT, Agent de la Garde 

Municipale et présente ses compliments de condoléances à sa veuve. 
La liquidation elu compte de Monsieur LE HEGAHAT, à la Caisse de Prévoyance, est. autorisée, 

conformément à l'Art. f7 des Statuts. 
Serv~ce des Travaux Publics.-(o}-Mademoiselle M. WHiTE, dactylographe, est aùtorisée à recevoir 

une indemnité de logement de Tls: 25,0Ü' par mois, conformément à l'Art. 19 du Hèglernent Adminis
tratif. 

(b)-Sur proposition de Monsieur Ch. JASSO~, la création d'un deuxième arrondissement de voirie 
est décidée sur les bases définies par Décision du 4 Mai 1917, et suivant le programipe présenté par 
l'Ingénieur Municipal. 

En conséquence : 
1°) Un crédit de Tls: 1.'100 (chapitre 4. L 6) est voté pour exécution des modifications à faire à 

Lokawei en vue de la création des bureaux et du dépôt du 26 arrondissement. 
2°) Monsieur ROUX, Chef de Brigade au Service du Cadastre est nommé Chef du :2e arrondissement 

à compter du fe Novembre 1917, aux appointements de Tls: 220, avec indemnite de logement de Tls:. 
50 par mois. · 

3°) L'engagement de Monsieur B. JACOl\0 est autorisé, à partir de la même date, en qualité de 
surveillant hors cadre, aux appointements mensuels de Tls: 110, avec indemnité de logement de Tls: 
20 par mois. 

Monsieur STHAETMANS, Membre du Corn ité des Travaux, veut bien s'occuper du contrôle du 26 

arrondissemen L 
Congés.·-Un congé de 8 jours est accordé à Messieurs GRENÊ, Ingénieur Municipal. et TILLOT, 

Inspecteur en Chef du Service Sanitaire. 
Ecole Jllunù:i7Jale pour Annamites.-La création d'une école Municipale pour les enfants des Annamites 

résidant à Changhai, ayant élt\ décidée en principe, la Commission autorise l'engagement de M. TRINH 
DINH XGYEN, en qualité d'instituteur pour cette Ecole, aux appointements de J fOO par mois. 



-.80-

Monsieur TRIXH DINH XUYEN sera de plus logé, chauffé et éclairé aux frais de l'Administration 
Municipale. 

Comité d'Hygiène.-Lecture est donnée du Procès-Verbal ci:après relatif aux ~iverses questions 
examinées par le Comité d'Hygiène, au cours de sa Séance du 25 Septembre 1917 :-

Séance du Comité d'Hygiène du 25 Septembre 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le vingt cinq Septembre, à cinq heures de l'après-midi, les Membres 
du Comité d'Hygiène se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la Pré
sidence de Monsieur A. WILDEN, Consul Général de France, Président du Comité. 

Etaient présents: 
MM. JASSON, Membre du Comité 

Dr. RICOU, Médecin Sanitaire 
Le Capitaine SCHMITT, Chef de la Oarde 
GRENÉ, Ingénieur de la Municipaltté 
LAFERHIERE, Secrétaire du Conseil 

W. C. Publics sur la Concession.-A la suite de certains inconvénients qui lui ont été signa
lés, relativement au système de W. è. Publics payants récemment. mis en vigL·:~l ,. sur la Concession 
Française, le Comité est d'avis qu'il y a lieu de résilier, après préavis d'un mois (soi.t au ie Novembre 
1917), le contrat passé avec le concessionnaire de cette entreprise, afin de rétablir la gratuité complète 
des édicules en .question. 

Création d'un Hôpital sur la Concession F'rançaise.-Se référant à diYers projets exami
nés précédemment par la Commission Municipale, le Président demande au Docteur RlCOU son avis 
quant à la création d'un Hôpital Municipal, sur la Concession Française. 

Le Dr. RICOU fait remarquer que l'installation d'un établissement de ce genre, pourvu de tout le 
confort moderne, entraînerait des dépenses considérables pour l'Administration Municipale et que la 
meilleure solution serait d'approcher Mgr PARIS en vue de la construction, à l'Hôpital Sainte·Marie, de 
deux pavillons supplémentaires comprenant Jere et 2" classe. 

L'un de ces pavillons serait réservé aux hommes et l'autre aux femmes; ce dernier comportant 
une maternité. 

Les plans des bâtiments et du mobilier seraient soumis à l'approbation de la Munièipalité, dont la 
participation aux dépenses de construction et d'entretien pourrait se faire sous forme de subvention. 

Après discussion, le Comité prie le Docteur RlCOU et Mr. JASSON de préparer, sur ces bases, un 
projet détaillé qui serait ensuite soumis à Mgr PARIS par Monsieur le Consul G<~néral de France, Prési
dent de la Commission .Municipale. 

Station Sanitaire.-Sur avis du Dr. l:UCOU, le Comité propose l'acquisition cie 5 mows de ta
rain, en bordure de la crique de Zikawei. dans la partie comprise entre l'Avenue Dubail et la Houte 
Père Robert, pour servir d'emplacement à la Station Sanitaire dont la construction a été envisagée. 

Enlèvement des Vidanges.-Comme suite à une réclamation de Messieurs BUTTERFIELD & 
SWIRE, qui se plaignent des inconvénients résultant du stationnement prolongé des bateaux de vidanges, 
à proximité de leurs immeubles, Place du Château d'Eau, le Comité prie le Chef de la Garde et le Secré
taire de faire les observations nécessaires à l'entrepreneur en charge du Service. 

Signé: A. WILDEN 
Ch. JASSON 
Dr. RICOU 
Cap t. SCHMITT 
GRENÉ 
0:. LAFERRIERE 

La Séance est ievée à 6 heures 30. 
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lli. C. Publics sur la Concession.-Monsieur Ch. JASSON fait eonnaître qu'au cours d'une entrevue 
qu'il a eue avec le sieur WO~G YONG KE:E, concessionnaire de cette entreprise, ce dernier a proposé 
d'augmPnter le nombre des cabines gratuites, de la façon suivante: • 

Quai de France: Toutes les cabines gratuites 
Place du Château d'Eau : 2 cabines gratuites sur ~ 

Marché de l'Est: 3 » >> >> 12 
Place Meugniot: 2 >> >> >> 8 
Rue Buissonnet: 2 >> >> >> 6 

·Après discussion, Ja Commission décide d'accepter les propositions de WONG YONG KEE, pour une 
période de 6 mois, se réservant de prendre une autre décision, à l'expiration de ce délai. 

Comité ·des Travaux.-Lecture est donnée du Procès·Verbal ci-après relatif aux diverses ques
tions examinées par le Comité des Travaux, au cours de sa Séance du 27 Septembre 1917. 

Séance du Comité des Travaux du 27 Septembre 1917 

.L'an mil neuf cent dix sept et le vingt sept Septembre à cinq heures de l'après-midi, les Membres 
du Comité des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la 
présidence de Monsieur A. WlLDEN, Co~sul Général de France, Président du Comité. 

Service d'l nee nd ie.-Comme suite à la décision de la Commission Municipale, en date du 25 
Juin dernier, Monsieur H. MADIER; Capitaine de la Compagnie française d~s Pompiers Volontaires, con
voqué à la Séance, expose au Comité un programme pour l'amélioration du Service d'Incendie qui ne 
répond plus suftisamment aux exigences actuelles. 

Après discussion, le Comité émet les propositions suivantes : 
1°) Agrandissement du Poste Central.-Ces travaux ne peuvent être entrepris avant que les Agents de 

la Garde, logés dans une partie de ce bâtiment, l'aient évacuée pour aller occuper leurs nouveaux loge
ments du Poste de Police Sud, actuellement en construction. 

2o) Création d'un nouveau Poste d'Incendie a·ux environs du carrefour Avenue Joffre, Routes Say Zoong 
& Poltier.-La création d'un nouveau Poste d'Incendie en cet endroit s'impose par suite de la distance 
considérable existant entre le Poste de l'Ouest et Zikawei, région où les constructions, tant chinoises 
qu'européennes, deviennent de plus en plus nombreuses. 

La Municipalité étant actuellement en pourparlers pour l'expropriation d'un terrain situé en bordure 
de la Route Francis Garnier (terrain nécessaire à l'ouverture de la grande transversale projetée vers 
Zikawei), et le propriétaire du dit terrain demandant l'acquisition de son lot en entier, l'Administration 
Municipale aurait ainsi à disposer d'une superficie d'environ 1 m. 1.8.8. qui pourrait être réservée à la 
construction du nouveau Poste. 

Le Comité prie Monsieur MADIEH de vouloir bien s'entendre avec l'Ingénieur Municipal pour l'éta
blissement des plans des bâtiments et l'estimation des dépenses à prévoir au Budget de 1918, en vue de 
la réalisa ti on de ce projet. 

3°) JWatériel. -( a)-Achat sur place d'un chassis automobile qui serait transformé en transport de 
matériel et personnel, suivant la méthode adoptée avec succès par la Shanghai Fire Brigade. 

(b)-Achat d'une échelle automobile d'un modèle plus maniable que la grande échelle attelée actuel· 
lement en service que son poids et la 'difficulté de trouver des attelages convenables rendent presque 
inutilisable. 

Monsieur MADlER est prié de vouloir bien faire connaître le montant de la dépense à engager pour 
ces deux acquisitions. 

· En ee qui concerne la grande échelle. attelée, Monsieur MADIER informe le Comité que la Munici
palité Anglaise d'Hanko'v serait peut·être disposée à l'acquérir. 

En conséquence, le Comi lé suggère la vente de cet engin aux meilleures conditions. 

2:1 
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Monsieur MADIER veut bien se charger des négociations. 
4°) Le Comité prie son Président de s'entendre avec la Compagnie des Eaux en vue d'arriver à un 

accord complet au sujet de l'utilisation, par la Shanghai Fire Brigade, des Bouches d'Incendie situées 
sur les Routes frontières de ta Concession Française. 

Adjudications.-Tmvau::c de modifical'ion el d'agmnd'is:;ement au Poste de Police de la Route Pottier-.-
Le Comité procède à l'ouverture des soumissions présentées pour ces travaux et les renvoie à l'examen 
de l'Ingénieur Municipal pour avis à donner au prochain Conseil. 

Poste de Police Sud.-L'Ingénieur Municipal ayant fait connaître que les Bâtiments du 1e grou
pe du Poste Sud sont entièrement terminés et la livraison du mobilier effectuée, le Comité décide de se 
réunir le Mardi 2 Octobre, à 5 heures de l'après-midi, pour procéder à leur réception. . 

D'autre part, le Secrétaire est chargé d'entreprendre dès maintenant les démarches nécessaires pour 
l'assurance contre l'incendie de ces bâtiments et de leur contenu. 

Le Comité propose que cette assurance soit répartie, à parts égales, entre les trois Compagnies 
françaises ayant une agence à Changhai. 

Route Transversale entre Route Pottier et Zikawei.-(a)-Comme suite à la Décision de 
la Commission Municipale en date du 16 Avril 1917, le Secrétaire est autorisé à traiter avec la China 
Realty Co, sur les bases de Tls : 1. 782 par mow pour l'expropriation du B. C. Lot 9009, d'une superficie 
de 2 m. 7. ~- 4. en vue de l'amorce de la grande transversale, au Sud de la Route Francis Garnier. 

(b)-Le Secrétaire rend compte que Monsieur INCH, propriétaire du B. C. Lot 8589 dont une parcelle 
de 0 m. 6. 2. 8. doit être expropriée pour l'amorce de la grànde transversale, au Nord de la Route 
Francis Garnier, demande que l'Administration Municipale lui acb,ète également la partie restante de 
son terrain qu'en raison de son exiguïté, il ne peut plus utiliser comme il se l'était proposé. 

Monsieur INCH serait disposé à céder la totalité de sa propriété soit 1· m. 8. 1. 6 au prix global de 

Tls: 4.000. 
Le Comité est d'avis d'accepter cette proposition, l'excédent dè terrain soit 1 m. 1. 8. 8 pouvant 

être affecté à l'emplacement du Nouveau Poste d'Incendie dont la construction est envisagée dans cette 
région. · 

Éclairage Public.-Le Comité prend connaissance d'une lettre de la C. F. T. (lU sujet du rem
placement de la lampe de 400 B. prévue pour l'éclairage de certains carrefours de la Concession, par 2 
lampes de 200 B. 

La Compagnie insistant pour que les 2 lampes en question soient installées sur des armatures indé
pendantes, le Secrétaire est chargé de lui faire remarquer que, lors de la visite des installations d'éclai
rage publiè, le 14 Août dernier, il avait été bien entendu que ces lampes seraient tlxées sur la même 
armature de façon à ne constituer qu'un seul foyer. 

Signé: A. WILDEN 

Ch. JASSON 
C. PATUREL 

Les propositions du Comité sont adoptées. 

La Séance est levée à 6 heures 30. 

Service Médicai.-Une demande du Docteur RICOU au sujet de ses honoraires pour les accou
chements des femmes des Employés Municipaux est renvoyee pour examen lors de la discussion du 

Budget de 1918. 

1 nondations du Tchïli.-Sur proposition de son Président, la Commission Municipale vote un 
crédit de Tls: 2.500 à titre de secours en favèur des inondés de la province du Tchili. 

Cette somme sera remise au Président de la Croix Rouge Chinoise à Changhai. 

Hôpital Générai.-Par lettre en date du 28 Septembre 1917, le Secrétaire de l'Hôpital Général 
informe le Conseil que la Hongkong & Shanghai Bank demande à ce que l'intérêt sur le découvert en 
Banque soit porté de 6 °/o à 7 °/o à dater du 1 e Octobre. 
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Après délibération, le Conseil décide de répondre que la garantie donnée pour le paiement des 
intérêts avait été acceptée alors que le taux était à 6 °/o et qu'il lui est difficile, en cours d'exercice, de 
changer ses prévisions budgétaires. 

Signé : A. WILDEN 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
L. LION 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 7 heures. 
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Séance de la Comrnission Municipale elu 22 Octobre 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le vingt deux Octobre, il 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 Monsieur A. Wilden, Consul Général de France, Président de la Commission. 

Garde· Municipale.-La Commission regrette de ne pouvoir faire droit à une demande de se
cours qui lui est présentée par Madame Veuve LE HEGARAT_ 

L'ouverture du crédit nécessaire pour Je passage Cbanghai-Marseille en 3e classe, de Madame LE 
HEGARAT est autorisée. 

Service Sanitaire.-Personnel.-Sur avis du Médecin Municipal, un congé de 9 mois, à compter 
du 15 Novembre, est accordé à Monsieur A. LAFFONT, Inspecteur du Service Sanitaire, pour se rendre 
en France, aux conditions prévues à J'Article 13 du Règlement Administratif. 

Station de T. S. F.-La Commission adopte les conclusions d'un rapport en date du 24 Septembre 
1917, présenté par M. BROELEMANN. relativement au personnel de la Station de T. S. F. 

En conséquence, J'engagement de MM. Gaston LUCAS et Louis TESSIER, est autorisé, en qualité 
d'élèves, avec indemnité IIJensuelle de $ 25,00 chacun. 

Monsieur Joseph, Opérateur, recevra une indemnité do logement de Tls: 15 par mois. 

Service d'Incendie.-( a)- -Lecture est donnée de la lettre suivante: 

SERVICE D'INCENDIE Changhai, le ll Octobre l9I7 -
Monsieur le Secrétaire 

du Conseil d'Administration Municipale 
de la Concession Française de Changhai. 

Cher Monsieur, 

J'ai le plaisir de vous informer que, dans sa réunion d'hier, la Compagnie 
Française de Pompiers Volon tai res s'est reformée de la façon sui vante: 

Messieurs H. MADIER, Capitaine 
J. GILIS, Chef d'Equipe 

do. 
do. 

(Postes Central et Est) 
( , , Ouest), section échelles 
( , , Ouest) , section dévidoirs 

A. HOURCADE, 
H. RI CHER, 
J. GILIS, Secrétaire-Trésorier 

Veuillez agréer etc ... 
Votre tout dévoué, 
Signé: J. GILIS. 

(b)-Comme suite à sa décision du 4 Octobre 1!:117 et suivant rapport en date du 12 Octobre, présenté 
par Monsieur MADIER, Capitaine de la Compagnie Française de Pompiers Volontaires, la Commission 
vote les crédits nécessaires pour : · 

1°) Achat d'une auto-pompe DELAHAYE, porteuse d'échelle, au prix de Frs: 23.000 euviron, plus 
les accessoires. 

Cette acquisition aura J'avantage de doter la Concession Française d'une pompe supplémentaire 
transportant du matériel et une écheJle et permettra en outre la suppression d'un des trucks attelés. 

2°) Achat ct?un chassis automobile DELAHA YE, au prix de Frs: 23.000 environ, sur lequel sera fixée 
la grande échelle attelée actuellement en service. 

La maison DELAHA YE ne s'engageant pas à livrer des échelles en ce moment, il y a lieu de renon
cer il la vente de la grande échelle qu'il serait impossible de remplacer par un autre modèle . 

• 
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30) Achat sur plac~ d'un cbassis léger pour transporter matériel et personnel, au prix de Tls: 1.500 
environ, plus la carrosserie. 

Cette acquisition permettra la suppression du dernier truck attelé. 

Sémaphore.-Un crédit de Tls: 500 environ est volé pour l'achat de boules à signaux et l'impres
sion d'un nouveau code de signaux destinés au Service du Sémaphore. 

Comité des Finances & de Contrôle.-Lecture est donnée du Procès-Verbal ci-après: 

Séance du Comité des Finances et de Contrôle du 9 Octobre 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le neuf Octobre, à cinq heures de l'après-midi, les +VJ-embres du 
Comité de~ "Finances et de Contrôle'' se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la sa11e ordinaire des 
Séances, sous la Présidence de Monsieur A. WILDEN, Consul Général de France, Président du Comité. 

Comme suite à une précédente délibération de la Commission Municipale relativement au fonction
nement de la Caisse de Prévoyance établie au profit des Employés de la Municipalité, le Comité examine 
la q ueslion de la reprise de la gérance de cette Caisse par l'Administration Municipale. 

Après avoir entendu MM. TlSSOT-DLJPONT et MAYBON, Président et Vice Président du Comité de 
Gérance du la Caisse, convoqués à la Séance, le Comité les prie de présenter, dès que possible, à l'exa
men de la Commission Municipale, les propositions que les Membres Participants pourraient avoir à 

formuler au sujet de cette reprise. 

Signé: A. WILDEN 
W. J. N. DYEH 
J. GAILLARD 
Comte L. JEZIERSKI 
Lucien LION 

La Séance est levée à 6 heures. 

Adjudications diverses.--Après avoir pris connaissance des observations présentées .par l'Ingé
nieur Municipal, la Commission déclare adjudicataires: 

Jo) Pour les travaux de rcmvlaicment du fossé Nord de l'Avenue Joffre, entre le No. 598 ct la Route Fer
gusson (;iOO fctngs de terre environ): les Sieurs KIANG TSE!'\G IŒE et YAH KEE, par moitié, au prix de 
Tls: 1,04 le fang. 

2o) Pour les travŒuJ: de rcrnblctierncnl de la crique rle Great Western Road, entre la Hue Amiral Courbet 
ct l'Avenue du Roi Alber-t: le Sieur WONG YONG IŒE, au prix de Tls: 1,14le fang, soit au total Tls: !507,50. 

Les autres soumissions reçues pour ces travaux étaient les suivantes: 
Fos.~é Nord de l'Avenue .Joflre.- · 

Wong Yong 1\ee 
Ching Kee 
Yung Ching Kee 

Crique de fJrcat Wester-n Road.-
Yung Ching Kee 
Chu Kien San • 
Chean King Kee 
Kiang Tseng Kee 
Yah Kee 
Ching Kee 

Tls: 1,094le fang 
)) 1,20 )) 
)) 0,45 le m3 

Tls: 0,425 le rn3 
)) 1, 1t-; · le fang 
)) 1,90 )) 

Jl 540,00 au total 
)) 549,70 )) 

)) 645,00 )) 

Poste de Police Sud.-Le Comité des Travaux a procédé, le Lundi, 8 Octobre 1917, à la récep
tion des Bâtiments du 1c groupe du Poste de Police Sud. 

Droits de Quayage.-Suivant état fourni par l'Administration des Douanes, la part des recettes 
revenant à la Municipalité Française pour le :3" trimestre 'IHI7, s'élève à Sb. Tls: 17.M9,21 en augmen
tation de Tls: ·1.584,29, par rapport au trimestreprécédent et de Tls: 277,72, par rapport au trimestre 
correspondant de l'année 19Hi. 

22 
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lnondations du Tchili.-Lecture est donnée de la lettre suivante: 

RED CROSS SOCIETY OF CHINA Shanghai, October 7, 1917 

Monsieur A. WILDEN, 
Consul General for France, 

Shanghai 
Dear Sir, 

I have the honour to write conveying you highest appreciation from the 
Society and myself of the sum of Tls. 2. 500, kindly subscribed by the French 
Municipal Council in aid of the Society's Chihli Flood Relief Fund, and 
recei ved from you through the kindness of Mr. LO PA HONG. 

Further I beg to inform you that a formal receipt for the amount has been 
issued and sent to Mr. LOto be delivered to you, and that such subscription 
has also to be acknowledged in local foreign and native press in the course 
of next two days. 

It is hoped that you would be good enough to convey our hearty thanks to 
the Directors of the French Municipal Council. 

I remain, Dear Sir. 
Yours faithfully, 

Si gned: SHEN TEN HO, 
Vice-President. 

Lazaret de Chang Pao Sha.~Le relevé de la Situ~tion Financière de cet dablissement pour 
le 3e trimestre de l'année courante fait ressortir un solde débiteur de H.K. Tls: 10.4li3,18. 

Marché'S.-Des propositions présentées par Monsieur KOH YU CHEU 'au sujet de l'installation et 
de la construction d'un marché dans les environs de la Rue du Lieutenant Pétiot sont renvoyées à 

J'examen du Comité des Travaux. 

Cercle Sportif Français.-Lecture est donnée de la lettre suivante: 

CERCLE SPORTIF FRANCAIS Changhai, le 17 Octobre, 1917 
0 

Monsieur le Président, 

Monsieur A. WILDEN, 
Président de la Commission Municipale, 

Concession Française, 
Changhai. 

En vue de l'agrandissement du Cercle Sportif Français et de l'emprunt 
qui doit être fait pour en couvrir les frais, -emprunt qui sera remboursé au 
fur et à mesure de nos rentrées,...:. j'ail' honneu~' de vous prier de vouloir bien 
nous pourvoir, si possible, d'une lettre semblable à celle qui est en notre 
possession, datée du 29 Janvier 1913, et dont les termes constituent une 
garantie vis à vis des banques. Cette lettre n_,us fut remise au moment de la 
construction du bâtiment existant. 

"' De légères modifications pourraient cependant y être introduites, puis-
que la lettre en question se rapporterait aussi bien à l'ancien bâtiment 
qu'à 1 'extension nouvelle. L'article ( l o) pour rait être supprimé étant donné 
que les plans ont déjà été approuvés par l'Ingénieur en Chef, et concernent 
en somme une architecture identique à celle du bâtiment actuel. · 

veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma considération 
très distinguée. 

Le Président, 
Signé: ROUSSE-LACORDAIRE. 
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Après discnssion, la Commission ch;1rge le Secrétaire de répondre qu'en cas de reprise des nouveaux 
bàtiments du Cercle Sportif par la Municipalité. celle-ci en paiera la valeur e~timée à dire d'experts. 

Tramways & Eaux.~les recettes réalisées par l'exploitation de ces Services durant le 3" tri
nwstre rie Hli7, se sont élevées respectivement à Tls: 70.1-\!lO,US et Tls: 47.94:2,·17: les redevances dùes 
à la Muuicipalité, conformément à l'avenant aux Cahiers des Charges, sont de Tls: 253,18 d'une part 
et de Tls: 8~i,6'1 d'autre part. 

Villa du Chef de la Garde.-En raison de la situation spéciale du Capitaine SCHMITT, Chef de 
la Garde, la Commission Municipale déeide de lui fournir l'ameublement essentiel des p·ièces principales 
(Hall. Salle à ruaug,·r, salon et bureau) de la Villa qui lui esl destinée et dont la construction est en 
voie d'achèvement. 

I.e Capitaiue SCHMITT est prié de présenter à l'approbation de la Commission Municipale une esti
mation des dépenses à engr~ger pour la confection de cet ameublement qui fera partie intégrale du 
nouvel immeuble. 

Jardins & Plantations.~La Commission approuve les propositions suivantes présentées par 
MM. PATUHI~L et LION, Membres du Sous-Comité des Jardins: 

Jart!cn P·ublic de KOUK.tZA.'---1°) Boucher l'entrée de l'ancienne poudrière donnant sur la grande 
pelouse, aHn d'étendre la plantation des roses. • 2°) ~lise à l'alignement de la Larri,·~re du Cercle Sportif, en reculant la barrière et la haie de troènes 
du Cercle, afin d'élargir la roule. 

3°) Supprimer le massif de pittersporum actuellernent au N. O. de la grande pelouse, afin d'élargir 
la perspective. 

4°) Activer le plus vossible les travaux de démolition des Ecuries, afin de pouvoir s'occuper des 
plantations. 

· 5°) Achat d'un terrain de ti mows environ en bordure de la Boute VallQn. Ce terrain formera la 
suite naturelle du Jardin et on pourra y installer le bureau du Chef Jardinier èt les serres de multipli
cation qui seront ouvertes au Public deux fois par semaine. 

Le Secrétaire est chargé d'eiltamer dès maintenant les négociations nécessaires avec le propriétaire 
de ce terrain. 

6°) Enlèvement des massifs actuels qui masqueraient la vue sur le terrain des Ecuries, tout en con
servant le petit bois de platanes, qu'on sablera, et dans lequel les enfants pourront jouer à l'ombre. 

7") Organisation des nouvelles plantations dans les terrains dégagés. 
Hôtel Jiunicipal.-Suppression de la partie. bitumée située clans la pelou'se centrale du Jardin de 

l'Hôtel Municipal, en face de l'escalier principal et son remplacement par un massif. 
Cimetière de Lokœwei.-Diverses propositions relatives au Cimetière de Lokawei, sont renvoyées à 

l'examen du Comité des Travaux. 

Enlèvement des Ordures Ménagères.-Lecture est donnée d'un rapport de l'ingénieur 
Municipal au sujet des velites cloches dont la Commission avait décidé l'installation à titre d'essai sur 
les tombereaux à ordures, de façon à prévenir tes habitants du moment de leur passage. 

Cette inovation ayant donné de bons résultats, la .Commission décide de l'étendre à tous les tombe-.•. 
reaux faisant le service d'enlèvement des ordures dans la Concession Française. 

Travaux Publics.-Pcrsonncl.-Un congé de 8 jours, à dater elu 12 Novembre est accordé à 
Monsieur BRIAND, Contrôleur Adjoint. 

Signé: A. WILDEN 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Lucien LION 
L. STRAÈTMANS 

La Séance est levée à 6 heures 45. 
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Séance de la Cornnûssion i\1unicipale du 26 Nooetnbre 1917 

L'an mil neuf cènt dix sept et le vingt six Novembre, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de 
la CoUJmission Municipale se sont réunis à I'Hôtell\lunicipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous 
la présidence de Monsieur A. Wilden, Consul Général de France, l'résident de la Commission. 

Secrétariat.-Pet.sotmd.-Comme suite à la Décision du !l Juillet HH7, une prolongation de congé 
de 2 mois est accordée à Monsieur J. HAMON, Comptable, pour raisons de santé. 

Crédits.-Comme suite à une demande formulée par le Frère ANTONIN en vue de l'aménagement 
d'une petite route au droit du J\" 882 Siccawei Hoad, oü doit s'installer une nouvelle Ecole, la Commis
sion Municipale autorise l'ouverture d'un crédit de Tls : 131~ >pour l'e~écution de ces travaux, s-uivant 
estimation présentée par l'Ingénieur Municipal. 

Comité du Personnei.-Lecture est donnée du Procès-Verbal, relatif à la réunion du Comité 
pu Personnel du 5 J\ovembre 1!J17. 

Les propositions du Comité sont adoptées: 
En conséquence : _ 
Sccrétar-iat.-Le Rapport du Secrétaire.sur le Personnel nécessaire au bon fonctionnement du service 

est approuvé. 
Ecole Municipale Jilrilnçai.se.-(a)-La Commission regrette de ne pouvoir faire droit à une réclama

tion présentée par Madame BLAJ\CHET; elle se réserve, toutefois, d'améliorer plus tard la situation de 
cette Institutrice, s'il y a lieu. 

En considération des charges de famiUe supportées pàr Madame BLANCHET, la Commission décide 
de porter de Tls: 1~0 à Tls: 50 par mois le montant de l'indemnité de logement (fUi lui est allouée. 

(b )-Comme suite à·uue delli ande formulée par M. SA BA TTJE, la Commission regrette de ne pouvoir 
revenir tillr la Décision prise précédemment à l'egard de cet Agent et fixant à Tls: 70 par mois le mon
tant de l'indemnité à lui revenir pour le logement, le chaqffage et l'éclairage. 

Scnïice Médical.-Ce s~rvice se trouvant très surchargé par ~mite de l'augmentation du Personnel 
Européen et lndigène, rengagement d'un aide-infirmier est autorisé.. 

indemnité de Langues.-l .. a Commission décide que l'indemnité de langues sera payée aux Employés 
appelés à jouir d'un congé de longue durée. 

Téléphones.--Lecture est donnée de la lettre suivaute :

SHANGHAI MUTUAL TELEPHONE Co LTD 

Shanghai, 30th October 1917 

The Secretary, 
French Municipal Council: 

Dear Sir, 

I beg to draw your attention to the fact that at the present time the 
Council, as Shareholders of one hundred (lOO) shares in this Company, are 
receiving discount of 20 °/o on thirty-one telephones, whereas they are only 
entitled to discount on twenty-five telephones, i. e. four shares pet 
telephone. 

I therefore bee to inform you that fro~ the lst January 1918, discount 
will only be allowed on twenty-five Direct Lines, and I am sending herewith 
a list of the telephones which will receive the discount as from that date. 
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I am a1so enclosing a list of teJ ephones entitled to the discount provi
ding sufficient shares are obtained to cover same, and a list of telephones 
not entitled to discount owing to their being outside the, prescribed limits,. 

Yours faithfully, 
Signed: C. W. PORTER 

for Secretary & General Manager. 

Après discussion, le Conseil décide de se rendre acquéreur de 40 nouvelles actions de la Compagnie 
des Téléphones. 

Comité des Travaux.-Lecture est donnée du Procès-Verbal ci-après, relatif aux diverses ques
tion:,; examinées par le Comité des Travaux, au cours de sa Séance du 8 Novembre 1917. 

Séance du Comité des Travaux du 8 Novembre 1917 

L'an mil neuf cent elix sept el le huit Novembre il cinq hemes de l'<lprès-midi, les Membres du 
Comité C:cs Trav<lux sc sont réunis à l'Hôtel 'Municipal, dans la salle ordinaire des Séances. 

Adjudications Diverses.-(aJ--Le Comité procède ù l'ouverture des soumissions présentées 
pour la fourniture de 300 fangs de terre en vue du remblayage de la crique de la Boute Say Zoong. 

Ces soumissions sont renvoyées;, l'examen de l'Ingénieur Municipal pour avis il donner au prochain 

Conseil. 
(li)-Après avoir pris connaissance des observations présentées par l'Ingénieur Municipal, le Comité 

déclare adjudicat<lires: 
1o)-Pour la démolttwn de maisons rnr.tnaçant Tuine, Rue du Capilctine Rabier: le Sieur KIANG TCHING 

KEE, au prix de Tls: 92,00. 
2o )-PouT les travaux d'a1héTWf}emc~1t des Bureaux ct MagasùlS du 2e ATrondis~emenl à Lolwwei: le Sieur 

SHING SING KEE, au prix de Tls: 1.850,00. 
Les autres soumissions reçues pour ces deux adjudications étaient les suivantes: 
Démolition de maisons, Rue du Capitame Rabier: 

Zi Tching Kee 
W ong Y ong Kee 
Tching Kee 

Jhucaux el Jllayaliins du 2e A.rrondissemcnl: 
Zi Tching Kee 
Ching Kee 
Kiang Tching Kee 
Sing Woo Kee 
Wong Yuen Kee 
Shou Shiug Construction C". 
Wong Yong Kee 

Tls: 
)) 

)) 

1 Hi,OO 
1'1!,00 
107,00 

Tl::;: 2.670,00 
)) 2.480,00 
)) 2.470,00 
)) 2.330,00 
)) 2.280,00 
>> :UtiO,OO 
)) 2.044,00 

Ecole Municipale Française.-Leclure e~t donnée d'un rapport de l'Ingénieur Municipal, en 
dale du 20 Octobre 1917, au suje_t d'une augmentation des dépenses prévues pour les travaux d'agrandisse

ment exécutés à l'Ecole Municipale Française. 
Le C~mité en adopte les conclusions et propose l'ouverture d'un crédit supplémentaire de Tls: 77,56 

plus iL8G4,28, à inscrire au Tilre IV, Chap. 4, Art. 1, 3°. 

Cimetière de Lokawei.-Le Comité charge le Secrétaire de voir dans quelle mesure pourrait 
ètre réalisée J'exten~ion du CinJCtière de Loliawei par l'acquisition d'une partie des terrains vagues situés 

en bordure de cette propriété. 
En C(~ qui concerne la .elôture du Cirnetièn~, dont la réfection par<~it s'imposer, le Comité est d'avis 
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que par suite de l'extension envisagée ci-dessus, il serail préférable de n'exécuter, pour le moment, que 
les réparations urgentes. . 

Constructions & Expropriations.--Lecture est donnée d'une lettre de Messieurs LESTEH, 
JOHNSON & MOHRISS, en date du 2 Novernbre, demandant te paiement d'une indemnité pour perte de 
loyer pendant la reconstruction des immeubles dont ils sont propriétaires sur ,le lot 99, Rue du Consulat 
et pour lesquels ils n'ont pu obtenir un permis de réparations. · 

Considérant que les immeubles en question ne sont pas à l'alignement et, de ce fait, se trouvent 
régis par le Litre lii des Règlements Municipaux (Voirie), ~ 2, inler·disant Lous travaux confortatifs, 

Considérant également que les propriétaires. n'ont pas été mis dans l'obligation de reconstruire 
leurs maisons, mais simplement de démolir une vérandah qui, par son état de délabrement, était 
devenue un danger pour la sécurité publique, 

Le Comité est d'avis qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité présentée par Mes
sieurs LE~TEH, JOHNSON & MOHRISS. mais simplement de leur régler, aux conditions habituelles, 
l'expropriation des terrains nécessaires à la mise à l'alignement de leur pr.opriété. 

Marchés.-Comme suite à la décision de la Commission Municipale en date du 22 Octobre 1!H 7, 
le Secrétaire est chargé de voir Monsieur KOH YU CHEU pour 'lui deruander cerlaines explications 
complémentaires relativement aux propositions qu'il avait présentées pour l'installation et la construc
tion d'un Marché dans les environs de la Hue du Lieutenant Pétiot. 

Cercle Sportif Français.-Lectnre est donnée d'une lettre du Comité du Cercle Spnrtif Français 
demandant l'autorisation de laisser la haie de clôture des jardins du Cercle s'élf~ver de deux pieds de 
plus que la hauteur existante, afin d'éviter que des passants ta franchissent pour traverser les pelouses 
de tennis au lieu de faire le tour par la Route Voyron. 

Le Comité est d'avis de leur répondre que cette haie avait été taillée à sa hauteur actuelle afin de 
conserver la perspective des jardins. 

L'élévaüon demandée n'éviterait pas le retour des inconvénients signalés, et le meilleur moyen pour 
le Cercle Sportif d'y mettre fin serait qu'il fixa lui-même quelques tlls de .fer barbelés le long de cette 
haie du côté du Jardin Public. ' · 

Enlèvement des Ordures Ménagères.-Comme suite à une demande présentée par le Sie«r 
KOU YONG KEE, entrepreneur d'enlèvement des ordures ménagères sur la Concession Française, le 
Comité suggère l'adoption des conclusions d'un rapport de l'Ingénieur Municipal en date du :25 Octobre 
19'17, proposant le renouvellement du contrat de cet entrepreneur pour une période de 2 années, à 
compter du ter Janvier 1918. 

Eclairage Public.-Après avoir pris connaissance d'·une nouvelle lettre de la C. F. T. au sujet 
du remplacement des lampes de 400 B. prévues pour l'éclairage de certains carrefours de la Concession, 
par 2 lampes de 200 B., le Comité est d'avis qu'il n'y a pas lieu de revenir sur les décisions prises 
précédemment par la Commission Municipale, spécifiant que les deux lampes en question seraient fixées 
sur la même armature, de façon à ne constituer qu'un seul foyer. 

Tramways.-Lecture est donnée d'une lettre de la C. F. T., en date du 17 Septembre dernier, 
relative à l'entretien des chaussées le long des voies de tramways. 

Après avoir entendu les explications de l'Ingénieur Municipal, le Comité ne voit pas d'inconvénients 
à l'établissement de repères vérifiés et contrôlés par le Service des Travaux, et qui serviraient à 
déterminer le nivellement pour les réparations effectuées aux chaussées soit par la .Municipalité, soit 
par la Compagnie. 

Quant au bombcrnent des chaussées, proposé par la C. F. T., il pourrait également être adopté, 
étant celui du profil normal des routes de la Concession. 

Exposition d'Horticulture. L'Ingénieur Municipal Iait connaHre qu'an cours d'une entrevue 
qu'il a eue ayec le Seaétaire de la "Shanghai Horlicultural Society", ce dernier lui a demandé 
l'aménagement d'un abri en bambous pour l'exposition d'horticulture qui doit avoir lieu le 21 Novembre 
prochain au Jardin Pûblic de l'A venue Joffre. 
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Mr. t.RENE est chargé de s'entendre avec la Sh~:111ghai Hortienltural Society en vue de détermïner 
exactement !Ps ddails de l'iuslallalion den1awMe, le Comilé se réservant d'étudier ultérieurement dans 
(juelle rnesure l'Administration Municipale pounait contribuer anx frais de cette exposition dont les 
bénéfices doivent revenir aux OEuvres de Guerre. 

Signe: Ch. JASSON 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

Les propositions tl 11 Comité sont adoptées. 

La Séance est levée à 6 heures 45. 

Jin-Rick-Shaws Publics.-La Commission prend connaissance d'un rapport présenté par 
l\lessieurs .J. BARRAUD et HERVÉ BAZIN, Avocats, et relatif à une pétition signée par de nombreux 
loueurs de .Jin-rick-shaws publics, tant Européens que Chinois,· demandant la limitation à 8.000 du 
nombre de licences à accorder à ces véhicules de louage sur le territoire de la Concession Française, 
par analogie avec la mesure prise sur la Concession Internationale. 

Après discussion, la Commission regrette de ne pouvoir donner suite favorable à cette demande, la 
réduction du nombre de licences, tout en ne présentant aucun intérêt pour l'Administration, affecterait 
trop seno:iblement les reeetl.es Municipales qui, avec les charges actuelles, ne peuvent, pour le moment, 
être réduites. 

Travaux Publics.- -Sur proposition de l'Ingénieur :Vlunicipal, la Commission autorise le rem
LoursenH~nt à- l'entrepreneur SIN SING I<EE du eautionnement de Tls: J.OOO versé par lui en garantie 
de la construction de la caserne et dP la fourrière du Posle de Police Sud. 

Signé: A. WILDEN 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
L. LION 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 6 heures 30. 

• 
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Séance èle la Comrnission i'Vlunicipale du 10 Décetnbre 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et lè dix Décembre, à cinq heures de l'après-midi, les MemLres Je la 
Commission Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la 
présidence de Monsieur A. Wildrn, Consul Général de France, Président de la Commission. 

Garde Municipale.-Leclure est donnée d'une Ordonnance Consulaire en date du fer Décembre 
1917, en vertu de laquelle : 

1°) Le Chef de Secteur stagiaire Emile TRAISSAC est titularisé dans ses fonctions, à compter du 
ter Novembre 1917. 

2°) Diverses mutations et nominations sont opérées dans le Personnel Tonldnois et Chinois. 

Jinrickshaws Publics.-La Commission regrette de ne pouvoir faire droit à une demande de 
Monsieur BARRA·UD, Avocat, tendnnt à obtenir communicfltion des divers rapports des Chefs de Service 
de la Municipalité au sujet de la pétition GIRAUD et Consorts. 

Comité du Personnei.-Lecture est donnée du Procès-Verbal relatif à la réuuion elu Comité du 
Personhel du 27 Novembre 1917. 

Les propositions du Comité sont adoptées. 
En conséquence : 
Service de la Perception. -:-Le Bapport du Secrétaire sur la réoqrwisa lion du Service de la Perception 

est approuvé. 
Le nouveau Règlement sera mis en vigueur à compter du 1 c Janvier 1918. 
Service Samtœire.-Comme suite au Happort présenté par le Dr. BICOU, Médecin Sanitaire, la Com

mission adopte le principe de l'engagement de 3 lnspectellrs supplémentaires pour ce Service. 
Ecole JYJunicip:le Française.-Sur certificat du Médecin Municipal et avis du Directeur de l'Ecole, un 

congé de 9 mois e:,;l accordé à Monsieur A. DELE~TE, Répétiteur, pour se rendre en France, aux condi
tions prévues à l'Art. '1:) du H.èglement Administratif. 

Service du Cada.~lre.-Un congé de Hi jours est accordé à Monsieur TlHAZACCHl, opérateur du Ser
viee du Cadastre, pour se rendre au Honan. 

Service des Travœux.-Un congé de 9 mois est accordé à Monsieur F. COLOMB, Surveillant d'Archi~ 
tecture, pour se rendre en France, aux conditions prévues ü l'Art. U du Hèglemeut Administratif. 

illu·de Mnnicipalc.-Conformt'~ment à sa Gécisi<?n du 4 Octobre 1\l17, la Commission regrelle de ne 
pouvoir Iaire droit à une demande présentée par le Sergent GABIHI<:LLl en vue d'oLtenir le paiement, 
par l'Admini:o;tration Municipale, des frais d'hospitalisation de l\1. BRUNO, son beau-père.' 

Ecole Municipale Française.~(a)-L'engagement de l\lonsieur .J. HEHi\1.\J\'N esl aulorist·, ù 

titre provisoire, en qualité de Surveillant Répétiteur, pour rei:nplacer Monsieur DELENTE, partant en 
congé. 

Monsieur .J. HEHMANN rece\Ta des appointements de Tls: 12:J par mois avec indemnité uJeusuelle 
de logement de Tls : 20. 

(b)-Vn crédit de Tls: 100 environ est voté pour la célt'bration de la fête donnée à l'Ecole à l'occa
sion de Noël. 

(c)--La Commission au_torise l'ouverture d'un crédit de Tls: ~0 pour l'achat de trophées ,destinés 
aux troupes de Wolf Cnbs et Boys Scouts de l'Ecole. 
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Comité d'Hygiène.--Lecture est donnée du Procès-Verbal ci-après relatif aux diverses questions 
examinées par le Comité d'Hygiène au cours de sa Séance du 2~ Novembre 1917: 

Séance du Comité d'Hygiène du. 28 Novembre 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le vingt huit Novembre, à quatre heures de l'après-midi, les Membres 
du Comité d'Hygiène se sont réunis a l'Hôtel Municipal. 

Etaient présents : 
MM. Ch. JASSON, Membre de la Commission 

Dr. RICOU, Médecin Sanitaire 
Cap. Ch. SCHMITT, Chef de la t;ar·de 
G. GRENÉ, Ingénieur de la Municipaltté 
G. LAFERI:HERE, Secrétaire du Conseil 

Monsieur l'Ingénieur ayant signalé l'état de vétusté et d'insalubrité dans lequel se trouvent certaines 
maisons Hue de Saïgon et. Hue Bourgeat (près de la Rue Pétiot), le Comité décide de se rendre sur 
les lieux afin de pouvoir examiner ces habitalions. 

Hue de Sa:igon (entre la /luc du Consulat et la Hue du Weikwé) :-
Les maisons élevées sur les lots .cadastraux 167 et' 16~, en bordure de cette rue (Nos. 7 à 5t; et 12 

à 56) tombent en ruine et sont dans un état de malpropreté repoussante; en conséquence, le Comité, 
estimant que l'état de ces habitations présente au point de vue de la santé publique, un réel danger, 
propose que le propriétaire soit invité à prendre, dès maintenant, les dispositions qu'il jugera néces
saires pour la démolition de ces immeubles. 

En raison de l'importance du travail) M. l'Ingénieur Municipal suggère que la démolition pourrait 
s'effecteur par sections, à déterminer avec le propriétaire. 

Quant aux 7 rangées de maisons, parallèles, sans étage, composant la cité qui se trouve Rue 
Bourgeat, à l'Est de la Hue Pétiot, elles sont dans un état tel que les propriétaires seront invités à les 
faire disparaître aussitôt que possible. 

La Séance est levée à 5 heures. 
Signé: Ch. JASSON 

D•. RICOU 
Capt. SCHMITT 
GRENÉ 
G. LAFERRIERE 

Les propositions du Comité sont ad·optées. 

Exposition d'Horticultu_re.-Lecture est donnée de la lettre suivante: 

SHANGHAI HORTICULTURAL SOCIETY 

Shanghai, 29th November 1917 

Dear Sir, 

The Secretary, 
FrenchMunicipal Council. 

Will you please convey to the Chairman & Members of the French Municipal 
Council the hearty thanks of the Committee of the Shanghai Horticultural . ' 

Society for allowing the Society to make use of the Verdun Garden for the 
Chrysanthenum Show last week. 

Yours faithfully, 
Signed: H. W. de SAUSMAREZ. 

President. 
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, eomité des Travaux.-Lecture est donnée du Procès-Verbal ci-après relatif aux diverses questions. 
examinées par le Comité des Travaux au cours de sa Séance du 3 Décembre 1917. 

Séance du Comité .des Travaux du 3 Décembre 1917 

L'an mil neuf cent dix sept et le trois Décembre, à cinq heure<; de l'aprt'~s-midi, les Membres elu 
Comité des Travaux se sont n'nnis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la Pré
sidence de Monsieur A. WILDE!\'. Consul Général de France, Président du Comité. 

Villa du Chef de la Garde.-Lecture est donnée d'un Rapport de l'Ingénieur Municipal relatif 
aux soumissions reçues par le Crédit Foncier d'Extrême-Orient pour les installations sanitaire, d'eau et 
de gaz de la Villa du Chef de la Garde. 

Installations sanitaire ct d'cŒu.-La soumission la plus avantageuse est celle de Messrs GORDON 
& Co., au prix de Tls: 1.279, uon compris le fourneau de cuisine pour lequel cette maison propose 
deux types, l'un de Tls: '100 et l'autre de Tls: 195. 

Le Comité propose d'accepter la soumission de Messrs Gordon & Co. clans les conditions de leur spé
cification, sous réserve cie l'addition d'un stop cock sous bouche à clef après le compteur pour fermer 
la canalisation intérieure si nécessaire et d'un stop cock au pied de la colonne montante pour isoler les 
étages du rez-de-chaussée en cas de réparation à la canalisation supérieure, ou simplement pour éviter 
la gelée. 

En ce qui concerne le fourneau de cuisine, il serait demandé aux Architectes communication des 
modèles des deux types proposés afin de pouvoir faire un choix. 

Installoûon de gaz.-Le Comité propose d'accepter la soumission cie la Shanghai Gas Co, au prix de 

Tls: 69.00. 

Criques.-Le Comité prellll conn·aissance d'une lettre de la Sœur Supérieure de l'Hôpital Sainte
Marie demandant le remblayage cie la crique qui longe au Sud le Jardin de l'Hôpital. 

Du rapport présenté par l'lngénieur Municipal à ce sujet, il résulte que les travaux en :JUet-ilion 
entraîneraient le drainage et le remblayage de la Rue prévue en cet endroit, soit une dépense de 

Tls : 1.575,00. 
Le Comité est d'avis qu'en échange de ces travaux il pourrait être demandé à l'Hôpital Sainte-Marie 

l'abandon gratuit de tous les terrains lui apparten~nt à incorporer à la route dans celte partie du tracé. 
En conséquence l'Ingénieur Mu11icipal est chargé de faire exécuter le mesurage de ces terrains, en 

vue des pourparlers à engager par le Secrétaire avec la Supérieure de l'Hôpital Sainte-Marie. 

Budget de 1918.-Le Comité aborde l'examen des propositions Budgétaires présentées par l'Ingé-

nieur Municipal pour 1918. · 

Signé: A. WILDEN 
Ch. JASSON 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 7 heures 1/4. 

Criques . .--:Le Président fait connaître qu'au cours d'un entretien qu'il a eu avec les Sœurs de l'Hôpi
tal Sainte-Marie, celles-ci lui ont félit remarquer que la route projetée au Sud de leur jardin traverserait 
une grande partie des terrains appartenant à l'Hôpital et sur lesquels doivent être construits des pavil
lons supplémentaires à l'usage des malades européens. 

Considérant que le passage d'une route en cet endroit entraînerait de nombreux inconvénients. pour 
les mala.des de l'Hôpital P-t que, d'autre part, la dite route n'est ]Jas indispensable au point de vue de 
l'intérêt public, la Commission décide l'abandon du tracé pour la partie comprise entre la Boute Père 
Robert et l'A venue Du bail. 
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Quant aux travaux de remblayage demandés par les Sœurs, il appartient à ces dernières de les faire 
exécuter en tant que propriétaires de la crique. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

Villa du Chef de la Garde.-(a)-Rlcclricité.-Après avoir pris connaissance d'un Rapport de 
l"Ingénieur Municipal, la Çommissiou déclare adjudicataire pour l'installation de l'éclairage et des 
sonneries de la Villa du Chef de la Garde, la Compagnie Française d'Installations Electriques, au prix de 
Tls: ~iOO,OÔ non compris les appareils d'utilisation d'éclairage. 

(b)-.lrneublcmcn.l.-Comme suile à sa Décision du 2.2 Octobre J917, la Commission décide de confier 
à la maison TAI-CJlOl\'G & co la fourn1lure de l'ameublement de la Villa elu Chef de la Garde, au prix 
de Tls: txn. 

Cercle Sportif Français.-Comme suite ü une demande présentée par le Président du Comité 
elu Cercle Sportif Français, la Commission autorise l'incorporation dans le Jardin du Cercle d'une petite 
bande de terrain qui avait été conservée ·comme passage de service sur le côté Ouest entre les nouveaux 
bfttiments du Cercle et l'emplacement des anciennes Ecuries Municipales. 

Le nouvel alignement de la clôture du jardin du Cercle en cet endroit sera déterminé par le Service 
des Travaux. 

Eclairage Public.-Après avoir pris connaissance d'un rapport présenté par. Monsieur JASSON . 
au sujet de la participation de la Municipalité dans les dépenses accessoires de l'Eclairage Public, la 
Commission eu adopte les conclusions el charge le Secrétaire de communiquer le dossier de cette affaire' 
à l'Avocat-Conseil. 

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

La Seance est levée à 6 heures. 
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Séance de la Comnûssion A1unicipale du 3 Janvier 1918 

L'an mil neuf cent dix-huit et le trois Janvier, <1 cinq heures de l'après ruidi, les Membre~:> de la 
Commission Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans1a salle ordinaire des Séances, sou~:; la 
présidence de Monsieur WILOEN, Consul Général de France Président de la Commission. 

Garde Municipale.--Lecture ést donnée d'une ordonnance Consulaire en date du 29 Décembre 
1917, en vertu de laquelle: • 

1°) Le Sergent de 2e classe DELENTE, Robert, est nommé Sergent de fere classe; 
Le Sergent de 3e classe BORDES, Osmin, est nommé Sergent de 2e classe ; 
Le Brigadier LE GOFF, François, est nommé Sergent de 3e classe ; 
Le Brigadier de 2e classe TAULIER, François, est nommé Brigadier de ·tere claf'se. 
2°) Diverses nominations soni opérées dans le Personnel Tonkinois et Chinois. 
Toutes ces nominations comptent du fer Janvier 1918. 

Adjudications diverses.-Après examen des soumissions présentées, sont déclarés adjudicataires 
pour les fournitures suivantes en 1918. 

Charbons et Cornbustibles divers 

MM. RACINE ACKERMANN & co :
Anthracite de Kebao. 
Anthracite de Hon ga y...................... . .......... ......... .......... .. ... 

... . ....... Tls. 19,00 
)) 22,00 

la _tonne 1 
1 au choix 

)) 

Bois de chauffage et d'allumage ... . >> 0, 75 le pieu!· 

Y KONG & co:-
Karatz No 1................ ............................... ......................... ............................. ... . ..... . )) 16,50 

')) 15,50 
)) 13,00 

)) 2 .. ............ ..... . ................................................................................. . 
Charbon de forge 

SZE FONG COKE Co :-
Coke ..... . 

VACUUM OIL C0 :-

Huile pour autos 
» >> machines .... . 

Graisse pour autos .............................. .. 

DODWELL & co:-

)) 13,70 

Huiles et Graisses 

.................... Tls. 1,10 
············· ..... )) 0,69 

· ................................. ········· )) 10,17 

la tonne 
)) 

)) 

)) 

le gal. irnp. 
)) )) 

les '100 lbs. 

Graisse pour tombereaux .... ·• .. .. ........ ... ............................................. )) 0;04 par lb. 

Pétrole et Gazoline 
ASIATIC PETROLEUM Co:

Gazoline 1 e qualité "Shell" ......... Tls. 0,50 par gal. Amér. 
>> 2e >> '' Powerin" ... 

Pétrole d'éclairag(}-1 ere qualité "Fish" ....... ... . . . ... . 
>> 2eme » "Crown" (tines) ..................... . 
>> >> 1 >> "Crown" (en gros). . 

Pétrole pour désinfections ............... . .......................................... .. 

)) 0.43 
)) 0,38 
)) 0,36 1/2 
)) 0,29 
)) 0,11 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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Sable, Rocaille, etc ... 

MM. WANG YONG KEE et TUNG CHI:-
Hocaille bleue de Songkiang .... ..... ........ . ......... Tls. 1,12 le m3 

TUSG CHI:-
Sable bleu de fere qualité ........... . . ........................ )) 2,20 )) 

YAH KEE:-
Sable bleu de 2eme qualité ... ....................................................................... )) 1, 70 )) pour 1 an. 

SHING 1\ EE :-
Sable de Soutchéou.. .................................. ... . ............................................... '' 1,05 

KIANG CHIN IŒE:-
Briques cassées. ... .. . .... ........... ...... .... ...... . ..................................................... '' 0,66 

TOSG CHI:-
Sable de Ningpo ......................................................................................................... '' 1,19 le m3 

Nourriture des Chevaux 
DONG SHING :

Son 
Paddy 
Paille 

... .. ........................ $ 2,10 par 130 lbs. 
.. .... .. . ..... .................. ... . )) 2, 95 )) )) 

..................... ' .................. )) 0,58 )) )) 

Fer rond de 2/8" de diamètre en barres de 15' de longueur au minimum 

THE MACHINERY & METALS SALES Co:- Gold $ 6,95 par 100 lbs, 

Nourriture des Prisonniers 
DONG SHING :--

Riz ......................................................................................... $ 4,00 
Haricots rouges............................................ .. .... ............. .... .. .. . . ...... .. 
Blé .......................................................... .. 
Fèves 

WONG YONG IŒE :-

)) 3,80 
)) 3,80 
)) 3,80 

Huile.... .......... . .. ................................................. ............ ....... . .. $ 0,128 
Légumes. ........ ........ ... ......... ........................................... . ................................ » 0,025 
Sel.................................... . ... . .. ................... » 0.028 
Poissons salés .. . ....... ...... .. ..................................................... " 0,085 
Thé....... . .... ...... . .......... ... ....... ... .............. .. ..... '' 0,09 
Porc .. . ................. ................ ...... .... .. ... ....... . ........................ » 0,16 

WAY CHEONG & co:-
Gargouilles en fonte 
Grilles grandes 

/Juntes, Grilles, etc ... 

» petites ............................................................................................................................................... \ 
Plaques de regards ........................................................................................................................ . 

' 0,071 

par 133 lbs 33 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

par livre 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

la livre 

Articles divers............ ... .... ..................... ......... ...... » 0,076 '' 
Pour les autres articles, l'Ingénieur Municipal est autorisé à traiter de gré à gré avec le fournisseur 

de l'année dernière "The Kong Yie Engine Works" aux prix de !"On marché. 
Sont également déclarés adjudicataires pour les travaux ci-après: 1 

POSTE SUD BATIJ/ENT No. 2.-Eaux et Installations sanitaires: 
YAH CHENG & Co. Prix forfaitaire ......................................................................................... Tls: 5.987,50 

JJéfoncement de la Pépinière Route de Zikawei: 
YAH KEE ........................... : ............................................................................................................................................................. » 0,26 le fang 

25 
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Remblayage d'une crique Zikatcei Road B. C. Lot 7307: 
KIANG CHIN IŒK Tls. 0,99 le fang 

Budget 1918.-La Commission ~lunicipale, après avoir pris conn<1issance des rapports des Chefs 
de Service et des propositions des divers Comités sur les prévisions Budgétaires pour l'exercice Hlt8, 
prend les décisions suivantes. 

Budget Ordinaire 

RECETTES 

Le montant des recettes prévues pour 1918 est de .... 
Celles pour 1917 étaient de .. 

Plus value de ......................................... . 

.Tls: 
)) 

90:5.0()0,00 

8fi1J.17~,00 
-------

44 .. 88ii.OO 

Malgré la disparition des revenus provenant de la taxe sur les magasins de Yente d'opium, d'une 
diminution dans le Budget de la Cour Mixte, les principales augrnentations de recettes sont dûes au 
développement toujours croissant de la Concession. 

Sur le Budget de la Garde Municipale, la Commission pense réaliser une économie de Tls: 25.000 
qu'elle décide de faire figurer sur la Situation Générale. 

DEPENSES 

REGLEMENT ADMINISTRA TIF 
Diverses modifications sont apportées au Règlement: 

Echelle des soldes début 3ème classe 2ème classe Ière classe Maximum 

Secrétaire-Adjoint ... Tls: 250 300 ~i50 ltOO 450 

Directeur Signaux Météorologiques .... )) 300 350 400 

Inspecteur-Chef Service Sanitaire )) 200 22;) 250 300 350 

Infirmier-Chef ... ................................. l) '175 200 225 250 275 

Chef-Jardinier ...............•..... )) 175 200 22:5 2;;o 275 

L'emploi de Commis aux écritures est supprimé conformément à la décision du :w Xovern!Jre 1 \)J 7. 
La Commission décide que tous les Chefs de Service, logés dans les Bàtirlleuts l\Iunicipaux seront 

chaufiés et éclairés. Cette décision est prise en vue d'uniformiser cette mesure qui, consentie ù quelques

uns, ne l'était pas pour les autres. 
Secrétanat :-Mr. LEGENDHE, Commis aux écritures, est nommé Secrétaire-Adjoint aux appointe

ments de Tls: 300 par mois (3e classe). 
Les deux dactylographes recevront respectivement, à partir du '1er Janvier, 50 et 40 taëb par mois. 
Comptubilité:-Conformément à ladécieion de la Commission Municipale t.•n date du 30 Mars 1917, 

les appointements de Mr. HAMON, C~mptable, sont portés ù Tls: ilOO par mois. 
Mr. GARDAHIN, aide-comptable auxiliaire, est nommé Commis-Comptable de ;)e classe aux appoin

tements de Tls: 170 par mois. 

Diverses modifications dans la solde du Personnel Chinois sont adoptées. 
Perception :-La démission de Mr. BERTHON, Percepteur en Chef, est acteptée (Art. :2:3 du Règlement 

Administratif). 
Considérant que la Caisse de Prévoyance n'a commencé à fonctionner qu'en 1907, que pendant les 

21 années passées au service de l'Administration Municipale, Monsieur BERTHON a rempli son devoir 

à la satisfaction de tous, 
La Commission Municipale décide de lui accorder une gratification de Tls: 2.000 et autorise la 

liquidation de son compte à la Caisse de Prévoyance. 
Mr. BERTHON sera employé à titre auxiliaire et provisoirement dans les bureaux du Secrétariat, il 

recevra Tls: 200 par mois. 
Mr. AUDlGIER, Percepteur, est nommé Percepteur en Chef en remplacement de Mr. BERTHON aux 

appointements de début de Tls: 240 par mois. 
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Mr. G UILLABERT recevra, à partir du 1er .Janvier, le maximum prévu pour l'emploi qu'il occupe, 

soit Tls: 220 par mois. 
Mr. BOCCHAHA, Commis Auxiliaire de Perception, est nommé à la 3" Classe de son emploi aux 

appointements de Tls: 1.20 par mois. 
Mr. BEHTHET est nommé Commis Stagiaire de Perception (Sampans) aux appointements de début 

de Tls: 110 par mois. Il remplacera Mr. C0~:-3 qui sera employé à la Comptabilité. 
La Commission Municipale décide que les employés mobilisés en France conservent le droit à 

l'avancement. 
En conséquence, Mr .. P . .JAHNO, Commis de Perception, recevra conformément à l'Echelle des 

soldes Tls: 120 par mois (38 classe). 
La Commission regrette de ne pouvoir répondre favorablement à la demande de M. GAUTHIER: 

sollicitant une augmentation, ses appointements ayant été portés, l'année dernière, de Tls: 125 à 135 

par mois. 
Diverses modifications dans la solde du Personnel Chinois sont acceptées. 

Services Divers :-Serricc Médical.-Les honoraires du Docteur de l'Administration Municipale 

sont portés à Tls: ~iOO par mois. 
Pour répondre au désir du Docteur de. voir Mr. GILIS nommé Infirmier-Chef, la Commission 

Municipale admet la création de ce nouveau poste dont les appointements seront fixés ainsi qu'il suit: 
Tls: 200 (3e classe), 225 (ze classe), 250 (Pe classe), 275 maximum. 
Considérant que Mr. GlUS a reçu une augmentation d'appointements en 1916, la Commission ne 

peut aller contre le nr~glement Administratif en le nomruant de suite à la pe classe. Toutefois, cet em
ployé recevant une indemnité provisoire de Tls: 2~ qui lui est allouée pour contribuer à assurer le 
départ aux incendies, la Commission Municipale décide que ces 25 taëls lui seront maintenus et, par 
conséquent, passera à la Ière classe de son emploi, au moment où le Service d'Incendie sera réorganisé. 

Sur la demande du Docteur, la Commission Municipale décide de lui verser, par accouchement, 
une'somme forfaitaire de Tls: 50 au lieu de 30 comme précédemment fixée. 

Sémaphore: -Conformément à la décision prise en cours d'année par la Commission Municipale, les 
appointements de Mr. TESTE sont portés à Tls: 190 par mois. 

Sur la demande du Directeur de l'Observatoire, une augmentation de Tls: 10 par mois est accordée 
à l'Interprète .Joseph SEl\'G LI SEN. 

Sl!J7W11:r Jléll!umlogiqw:s :-La Commission Municipale ne voit aucun inconvénient. à ce qu'il soit ac
cordé ù Monsieur BHOELE~L\N;\ un engagement définitif avec effet rétroactif pour le nombre d'années 
passées au Service en ce qui concerne l'avantage que cette situation pourrait créer à cet employé quant 
au droit au congé régulier (après :.i ans de présence), mais ne saurait le faire pour ce qui est de sa 
participation à la Caisse de Prévoyance à dater de sa rentrée au Service. 

Les appointements de Mr. BBOELEi\V~NN sont portés à Tls: 350 par mois avec indemnité de loge
ment de Tls: 50 (en taut que célibataire). 

Allocations Diverses:--
(a)-.ilisisla11ce Publiqnc.-Pour répondre à la demande présentée par la Directrice de l'œuvre de 

Pr.otection de la jeune fille, la Commission décide d'élever le montant de la subvention annuelle de Tls: 
240. 

(b)--Chambre de Commerce Fmnçaisc.-La Commission Municipale prend connaissance d'une lettre 
de Mr. le Président de la Chambre de Commerce Française, ainsi que de rapports annexes concernant 
la constitution d'un insli lu l séricicole à Changhai. 

Considérant que t•Actrninistration Municipale n'a pas hésité à encourager la création d'une chambre 
de commerce et pour cetle œuvre d'i,ntérèt général a voté une subvention annuelle de Tls: 6.000, 

(.lue, d'autre part, les lourdes charges incombant actuellement à la Municipalité Française, lui im
posent une ligne de conduite très sévère en ce qui concerne l'emploi des fonds Municipaux, 

La Commission Municipale, tout en comprenant parfaitement les raisons invoquées en vue de la 
création de cette institution et des services qu'elle sera appelée à rendre au commerce français 1 



-100-

regrette de ne pouvoir, pour Je moment, en raison de ses charges Budgétaires, voter une subvention 
plus élevée que celle déjà consentie. 

Ecole Municipo.le Françaisc.-Monsieur SABATTIE, Professeur, est nommé à la 4e classe aux 
appointements de Tls: 22~i par mois. 

Considérant que Mr. SABATTŒ, entré au service de la Mnnicipalité le 1•r Janvier 1914, aurait pu 
obtenir un avancement en HH7, que son afiectation à la L.~,c Compa1~11ie n'ayant pas eu lieu, la Commis
sion Municipale avait jugé à propos de laisser de côté la queslion rie son avancement. 

Que cette situation a été définitivement réglée, et qu'il est juste que 1\fr. SAB.\TTŒ ne perde pas 
tout le bénéfice d'un avancement auquel il avait des droits, 

Décide, sur la suggestion de son Chef de Service, que sa prochaine promotion puis.se être considérée 
le 1" Janvier 1920, date 'l laquelle il aura G années entières de senice à l'Ecole :\1unicipale. 

Les appointements de _Mme GAUTHIEH sont portés à Tls: 1:50 en conforrnitt' avec les dispositions du 
Règlement annexé à la nouveiiP échelle cles soldes, mesure dont a bénéficié .Mm" MEHH.\NT l'an dernier. 

L'indemnité accordée à Mrs. O'Toole, Tls: 25 par mois, sera retirée du Budget de l'Ecole el portée 
au Titre II, les cours faits par ce professeur étant ouverts à tous les Employés .Municipaux. 

Miss THOMSON est titularisée à partir du fer Janvier et recevra, en conséquence, l'indemnité de 
logement prévue au Règlement soit 40 taëls par mois. 

L'engagement d'un aide-Secrétaire au salaire de$ 25 est autorisé. 
Diverses modifications dans la solde du Personnel Chinois sont accordées. 
Service Sanitaire:-Les appointements de Mr. TILLOT sont portés à Tls: ::!50, à partir du ter .Janvier 

1918. 
Mr. BAILLIF, Inspecteur Sanitaire, dont la solde de Tls: 140 ne répond pas au nouveau règlement, 

est nommé à la 2e classe aux appointemente de Tls: 150. 
La Commission regrette de ne pouvoir accorder le bénéfice de cette aug111cntation à partir du 1er 

Janvier 191fl,. comme le propose son Chef de Service. 
Imprimerie:-L'indemnité mensuelle allouée à Mr. LATOUfC Surveillant Européen, est portée à Tls: 

50 par mois. 
Diverses modifications dans la solde du Personnel Chinois sont autorisées. 
Garde JJ1untcipale :-La Commission Municipale accepte le Budget tel qui lui rsL présenté par Monsieur 

le Consul Général en ce qui concerne la solde du Personnel Européen. 
Au chapitre "Chauffage" aucune modification ne sera portée cette année, la Commission Municipale 

se réservant d'étudier cette question en cours d'année. 
Une somme de$ 3.000 néct-:ssaire au rapatriement des miliciens est ajoutée aux$ 2.000 déjà prévus. 
Travaux Publics :-Mr. BRIAND, Contrôleur-Adjoint est nommé à la z.e classe aux appointements de 

Tls : 170 par mois. 
Mr. BOISSEZON, Architecte, mobilisé en France, conserve son droit à l'avancement. Sa dernière 

augmentation datant du 1 e Janvier 1913, il est nommé à lape classe aux appointements de Tls: 250 par mois. 

Mr. REMUZAT, Conducteur de Travaux, mobilisé en France, sa dernière augmentation date de 
Janvier 1914, est nommé à la 2° classe, aux appointements de Tls: 215 par mois. 

Mr. BOURRICOT, Inspecteur des Ecuries Municipales, est nommé à la 2" classe, à prendre date à 
partir du fer lVIars 1918. 

Mr. LE PUT, Surveillant de Travaux, se trouvant dans les conditions requises, est nommé à la 3" 
classe aux appointements de Tls: 160 par mois. 

Mr. RICHER, Surveillant de Travaux, est titularisé dans ses fonctions aux appointements de début 

de Tls: 150. 
Mr. GAIA, Surveillant de Travaux, est nommé à la ze classe, aux appointements de Tls: l.SO par mois. 
Mr. SARTHOU, Surveillant des Constructions Particulières, est titularisé dans ses fonctions aux 

appointements de début de Tls: 150. 
Mr. ROSAZZA, Surveillant Auxiliaire, Architecture, est nommé à la 2° classe aux appointements 

de Tls; 130 par mois. 
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Mr. CAMU, Surveillant d'Architecture, sur proposition de l'Ingénieur qui estîme que cet agent 
mérite mieux que le poste qu'il occupe, dans lequel néanmoins il a rendu les plus grands services, la 
Commission .\Iunicipale décide de lui réserver la direction de la Section des ateliers, magasins et 
dragages, lors de la réorganisation dt~ ce service. 

Les appointements de cet Agent Eont, d'ores et déjà, portés à Tls: 200 par mois. 
Mr. LOOi\IS, faisant fonctions de Chef du Cadastre, est titularisé dans son emploi aux appointements 

cle Tls: 250 par mois. 
Mr. SOUKA, Aide Opérateur, est nommé Opérateur aux appointements de Tls: 170 par mois, en 

remplacement de 1Jr. HOUX, promu Chef du 2e Arrondissement. 
1\lr. SOETE, Chef dessinateur au Cadastre, est titularisé Chef-Adjoint au Bureau dl! Cadastre, aux 

appqintements de début de Tls: 200 par mois. 
Mr. EYMARD, Surveillant de l& Voirie, mobilisé en France, sa dernière augmentation date de 

Janvier 1!}14-est nommé à la 2e classe à Tls: 130 par mois. 

·En conséquence, le Budget se balance comme suit: 

Budget Ordinaire (Recettes) 

2- Services Divers 
:.> - Garde Municipale 
4- Travaux Publics ........ ··········------------·----------~ 

Taëls 

!i5.070,00 
363.479,00 
285.615,00 
342.120,00 

Total Tls ............... 1.046.284,00 

• Budget Extraordinaire (Dépenses) 
1 

Emprunt à réaliser. 483.404,30 Titre 5 & 6 -Dépenses Diverses. 
Découvert en Banque à la date du 31 -----1 Décembre 1916 .. 

48:1.404,~~~ Total Tls ....... . Total Tls ........... . 

En Portefeuille : ~ 

Obligations de la Défense Nationale et 
Téléphones-environ Tl~,_........................... 160.000,00 

.- - TE7TZEi ·zœ· 

258.930,00 

224.474,30 

483.404,30 

Compagnie Française de Tr~mways et d'Eclairage Electriques.- Relèvement des 
Tarifs.-La Cornmi~~ion Municipale examiuc une demande présentée par la Compagnie Française des 
Tramways, des Eaux et d'Eclairage Electrique et concernant le relèvement des Tarifs. 

Après discm;sioQ, la Commission décide de nommer un Comité spécial, chargé de se mettre en 
rapports avec la Compagnie pour l'étude de cette question. 

Siyué : A. \VILDE~ 
W. J. N. DYER 
J. GAILLARD 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
L. L[ON 
C. PATUBEL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 7 heures 15. 

26 
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Séance de la Conunission 1\Junicipale du 21 Jancier 1918 

L'an mil neuf cent dix huit et le vingt et un Janvier, à cinq heures de l'après-midi. le~ Memures de 
la Commission Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous 
la présidence de Monsieur A. Wilclen, Consul Général de France, Président de la Commission. 

Caisse de Prévoyance.-(a)-La Situation Financière de la Caisse de Prévoyance, arrêtée au 
31 Décembre 1917, est soumisP à la Commission, qui l'approuve. 

Elle s'établit comme suit: 

DOIT 

Intérêts. 

Profits & Pertes. 

Comptes Individuels. 

Tls: 

Changhai, Je 10 Janvier 191~ 
Vu e.t vérifié, 

Tls: 

12,75 

0,90 

176.7~9,45 

176.813,10 

/,e Président du Comité de Gérance; 
Signé: P. B. TlSSOT-DUPONT 

il 

AVOIR 

Tls: 

Banque de l'Indo-Chine. 169,95 
Banque Industrielle de Chine. ·J3.01G,t4 1 

Placements Hypothècaires. 83.500,00 1 

1e Emprunt Français 30.0J9,41 
26 )) )) 39.983.67 
3e )) )) 10.103,93 

80.127,01 

Tls: 1~6.813,10 1 

Changhai, le :31 Décembre Hll7 
Certifié exact, 

re Trésorier du ~omité de Gérance, 
Signé: J. de FuUHCAULD 

(b}-Conformément à sa Décision du 8 Mars 1917, la Commission autorise le paiement de la rétri
bution du Trésorier pour le ïe Semestre 1!H7, soit Tls: 176,81. 

Service Sanitaire.-Comme suite à une demande de crédits présentée pour lachat de Iormol. 
etc .... , le Secrétaire est chargé ue prier le Service Sanitaire de faire connaître quels sont ks stocks de 
désinfectants dont dispose actuellement le Service Prophylactique. 

Droits de Quayage.-Suivant état fourni par l'Administration des Douanes Chinoises, la part des 
recettes revenant à la Municipalité Française pour le q,e trimestre 1917, s'élève à Sh. Tls: 1 ü. 748,1·1:1, eu 
diminution de Tls: 1.100,38, par rapport au trimestre précédent et de Tls: G55,00 par rapport au trimes
tre correspondant de l'année 1916. 

Lazaret de Chang Pao Sha.-Le relevé de la Situation Financière de cet établissement pour 
le 4e trimestre de l'année 1917 fait ressortir un solde débiteur de H. K. Tls: 9.224,91. 

Tramways & Eaux.-Les recettes réalisées par l'exploitation de ces Services durant le 4" tri
mestre de 1917, se sont élevées respectivement à Tls: 77.7k0,50 et Tls: ::HJ.827,!l4: les redevances dùes à 

la Municipalité, conformément à l'avenant aux Cahiers des Charges, sont de Tls: 277,79, d'une part et 
de Tls: 71, 12, d'autre part. 

Réfugiés de Russie.-Sur proposition de son Président, la Commission autorise l'ouverture 
d'un crédit de Tls: 1.000, à titre d'avance à rembourser par le Gouvernement Français, pour le logement, 
l'entretien et la nourriture des réfugiés Français de Russie, arrivant à Changhai. 
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Alliance Françaîse.--La Commission regrette de ne pouvoir donner suite favorable, pour le 
moment, à une demande présentée par le Comité de l'Alliance Française, en vue d'obtenir une alloca
tion de $ 360 pour l'impression de la 2e partie du catalog~Je de sa Bibliothèque. 

Comité des Finances.--Lecture est donnée du Procès-Verbal ci-après relatif à la réunion du 
Comité des Finances et de Contrôle du 15 Janvier 1918. 

Séance du Comité des Finances et du Contrôle du 15 Janvier 1918 

L'an mil neuf cent dix huil et le quinze Janvier, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du 
Comité des "F-inances et du Contrôle" se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des 
Séances, sous la présidence de Monsieur A. WILDEN, Consul Général de France, Président du Comité. -

A près a voir pris connaissance des comptes généraux pour l'exercice 1917, le Comité les recommande 
à l'approbation de la Commission Municipale. '· 

RELEV~ G~N~RAL DES RECETTES ET D~PENSES DE L'EXERCICE 1917 

Budget Ordinaire (Recettes) j Budget Ordinaire (Dépenses) 

----------------------~-------------------~---------
Taëls 

Cha p. 1 Impôts ........................... 410.088,21 
n 2 Licences .............. : . .......... 240. 938,;)0 
ll 3 Taxes .......... , ................. 61.616,2;) 
ll 4 Recettes diverses ................. 89.187,82 
ll ;-; Sémaphore et Servke des Sigilaux 

Météorologiques part du Municipal 
Council 50"/o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.785,77 

ll 6 Ecoles ............. ; .............. 16.474,97 
)J 7 Abattoirs ......................... 15.155,45 
li 8 Service Sanitaire. . . . . . . . . . . . . . . . . . 866,6!5 

· lJ 9 Intérêts sur comptes-courants aux 
Banques ........................ 10.10;5,2::! 

n 10 Gatde Municipale .. .'. . . . . . . . . . . . . . 32.344,48 
JJ 11 Servic·c des Travaux (Remboursements 

pour travaux divers, etc) ........ 13.438,65 
ll 12 Acquisition de 40 actions de laC'" de;; 

Téléphones, val.eur nominale ... ~000,00 

Total des Recettes (Budget Ordinaire) ........ . 901.001,97 
Excédent des Hecettes des Exercices pré~cédeuts 263.324,30 

Balance G-énérale Tls : 1.164.326,27 

Budget de l'Emprunt (lleceltes) 

Excédent disponible au 31 Décembre 1916 .. 99.642,38 
Intérêts sur Emprunt...................... 2.491,47 
Vente de tenains (MM. Moorhead & Halse et 

Eric Mo lier) ............................ 26.709,77 
Total des Becettes au :li Décembre 1917 .... 128.843,62 
Pour balanec, découvert à la Banque de 

J'IndoChine ........................... 224.474,30 

Total Tls ... 353.317,92 

1 TaMs 
Titre 1 Secrétariat ................. . 

lJ 2 Services Divers ..... " ........ . 
ll 3 Garde Municipale ........... . 
)) · 4 Travaux Publics ............ . 
lJ 5 Gros Travaux de viabilité ou 

!'î4.341 '73 
347.292,32 
211.280,11 
314.294,20 

d'assainissement........... 37.3;)3,93 

Total des Dépenses (Budget Ordinaire) 964.;)62,29 

Portefeuille 

Actions de la Cie. des 
Téléphones (140). . 7.000,00 

Achat d'Obligations 
de l'Emprunt Français 191;) 99.tH2,9!, 

Achat d'Obligations 
de l'EmpruntFrançais1916l 48.387,10 

Total du Portefeuille .. i 1;)4.900,04 
Solde créditeur aux Banques 1 
et numéraire en caisse . . . !,4.863,9!, 

Pour la balance, solde. créditeur. 199.763,98 

Balance Générale Tls : 1.164.326,27 

Budget de l'Emprunt (Dépenses) 

au 31 Décembre 1917 ........... . 3!53.317,92 !Dépenses eiiectuées du 1" Janvier 

J.....,.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiôiiiiiOi 

Changhai, le 31 Décembre 1917. 
Le Secrétaire du Conseil, 

Signé : G. LAFERRIÈRE 
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SITUATION FINANCIÈRE AU 31 DÉCEMBRE 1917 

BUDGET ORDINAIRE 

Dépenses effectuées, du 1er Janvier au 31 Décembre 1917 
Recettes 

" " " " " " 
Excédent des dépenses .. u • 

Excédent des Hecettes des Exercices précédents...... . u 

, , Dépenses de , 1917 

Solde créditeur au 31 Décembre 1917. ................................. ..u ....... . 

Solde créditeur à la Banque de l'Indo-Chine 
Solde créditeur à la Banque Industrielle de Chine. 
Solde créditeur à la Honglwng & Shanghai Bank 
Intérêts sur Obligations des Emprunts Français Frs: 42.308,25 à divers taux ... 
Compte-courant a la Banque Industrielle de Chine, Paris, 

Frs : 1.613,39 à 4,50 . u. • • u .u _ 

Soldes créditeurs aux Banques 
Numéraire en Caisse .. 

PORTEFEUILLE 

140 actions de la Çie des Téléphones 
Obligations de l'Emprunt Français 5 °/o 19'15 

" " " 1916 ········· 
Total du Portefeuille 

Solde créditeur 

BUDGET DE L'EMPRUNT 

Dépenses effectuées du ter Janvier au 31 Décembre Hl17 ....... u • u· • 

Excédent des Recettes au 1 e Janvier 1 Yt 7 .... 
Recettes du Je Janvier au 31 Décembre 1917 

.·.·.·.·.·.··.·.·.···.·.·.··.·.·.·.··.·.···.·.·.·············.····················································! 

Solde débiteur au 31 Décembre 1917 ............... ................................. . . u .... . 

Tls. c. Tls. c. 

263.324,30 
63.560,32 

6.212,27 
16.038,39 
. 3.176,20 
11.152,75 

3?18,53 

36.938,14 
7.925,80 

7.000,00 
99.512,94 1 

48.387' 10 

964.562,29 
901.001,97 

63.560,32 

199. 763,!)8 

44.8G:~,94 

154.900,0!~ 

199.763, ~)8 

128.843,62 

'224.4 74,30 

Certifié conforme, 
Le Secrétaire du Conseil, 
Signé: G. LAFERIUÈHE 

Changhai, le 31 Décembre 1917 
Le Comptable p. i. 

Signé: M. GAHDAHI~ 

Hôpital Générai.-Le Secrétaire attire l'attention des Membres du Comité sur l'extrait du 
compte-courant adressé par la Hongkong & Shanghai Banking Corporation. relatif au découvert consenti 
au Shanghai General Hospital et dont l'intérêt est calculé à raison de 7 °/o. 

Se référant à la correspondance échangée en Octobre 1917 avec le Secrétaire du Shanghai General 
Hospital, le Comité est d'avis de s'en tenir purement el simplement à la décision prise le 4 Décembre 
1916 fixant le maximum de la garantie annuelle à Tls: '10.000. 

Le Comité croit, cependant, qu'une erreur a dû se glisser dans les comptes, car le montant des 
intérêts pour le 4e trimestre étant de G,712,JJ, le 1/3 de cette dépense n'est pas de Tls. 2.500, mais 
seulement de 2.237,37 à 7 °/o. Il semble donc que l'Hôpital Général a dû mat interpréter notre lettre 
du 8 Octobre dernier en donnant instructions à la Honglwng & Shanghai Uank de débiter le Compte 
Municipal d'une somme de Tls. 2.500 (Maximum de la Garantie). 
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Le Secrétaire est chargé de demander les explications nécessaires a la Hongkong & Shanghai Ban
k\ng Corporation et au Secrétaire de l'Hôpital Général. 

Signé : A. WILDEN 
W. J. N. DYER 
Comte L. JEZIERSKI 
Lucien LION 

Les propositions du Comité sont adoptées. 

La Séance est levée à 5 heures 45. 

Mr. LION demande qu'une réunion du Comité ait lieu le plus tôt possible en vue d'étudier les 
moyens de contrôle pour les divers Services. 

Personnel.-(a)-Servicc de la Perception.-La Commission enregistre la démission de Mr. M. 
GAUTHIER, Commis de Perception, à compter du 1:S Janvier HH8, et autorise la liquidation de son· 
compte à la Caisse de Prévoyance, conformément à l'art. 16 des Statuts. 

(b )-Indemnités de .langue~: 
1°)-Langue Anglœise.-Mr. W. J. N. DYER veut bien accepter de faire partie de la Commission chargée 

de procéder à l'examen d'anglais pour le Personnel Européen de l'Administration. 
Cette Commission comprendra également .Mr. Ch. MAYBON, Directeur de l'Ecole Municipale Française 

et Mr. G. LAFElUUEHE, Secrétaire du Conseil. 
La date de l'examen sera fixée ultérieurement. 

2°)-Langue Chinoise. -Le Secrétaire rend compte des résultats des examens auxquels ont procédé 
MM. DE LA PRADE et Barthélémy TSANG, le 16 Janvier dernier, pour l'attribution de l'indemnité de 
langue chinoise. 

Ces examens ont été excellents à tous points de vue. 
La Commission remercie MM. DE LA PHADE et Barthélémy TSANG d'avoir bien voulu s'en occuper. 
Les Employés dont les noms suivent auront droit à la prime de langue chinoise, à partir du 1 e 

Janvier 1918: 
Garde Municipale:. Travaux Publics: 

MM. Baron MM. Bourricot 
Bordes Briand 

Du bost Gaia 
Gifla rd Le Put 

Gioulis Melle White 

Gouget Thalamot 

Huet Zan nos 

Kersulec Secrétariat : 
Lattray MM. Bouchara 

Litargne Gardarin 
Lozachmeur Magy 

Maubec 1'. s. F. 
Moisson MM. Filippetti 

Ri ni Joseph 
Vidal 
Xavier 

Comité des Travaux.-Leclut'e est donnée du Procès-Verbal ci-après, relatif aux diverses ques
tions examinées par le Comité des Travaux, au cours de sa Séance du 17 Janvier 1918: 

Séance du Comité des Travaux du 17 Janvier 1918 
L'an mil neuf cent dix huit et le dix sept Janvier à cinq heures de l'après-midi, les Membres du 

Comité des Travaux se sont réunis à l'Hôtel .Municipal, dans la salle ordinaire des Séances. 

27 
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Adjudications diverses~-(a)-Le Comité procède à)' ouverture des soumissions présentées pour: 
1°) Mise à l'alignement de la clôture de la propriété de Mr. MADIER, Houle de Zikawei; 
2°) Installations électriques et sonneries du logement des Agents aU Poste Sud. 
Ces soumissions sont renvoyées à l'examen de l'Ingénieur Municipal, pour avis à donner au 

prochain Conseil. 
(b)-Après avoir pris connaissance des observations présentées par l'Ingénieur Municipal, le Comité 

déclare adjudicataires pour les fournitures suivantes nécessaires au Service des Travaux durant l'année 
1918:-

10) Goudron: la Maison CHANG SHUN & Co. au prix de $0,28 le gallon; 
2°) Dalles et bordures en gmnit: le Sieur EU KEE, au prix de Tl s. ~. 1 ~ le chang; 
3°) Rocailles de Soutchéou: le Sieur KIANG CHlN KEE, au prix de Tls. 1,42 le m3; 
4°) Gravier de Ningpo: le Sieur TUNG KEE, au prix de Tls. 1,94 le m3; 
Villa du Chef de la Garde.-Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'lngénieur 

Municipal, le Comité propose l'ouverture d'un crédit de Tls. 400 pour l'achat des appareils électriques 
nécessaires à l'éclairage de la Villa du Chef de la Garde .. 

Eclairage Public.-Ronte Dourner.-Lecture est donnée d'un rapport de l'Ingénieur Municipal 
relatif à l'amélioration de l'éclairage de la Route Doumer. 

L'éclairage actuel comprend 8 lampes de 200 B., dont certaines sont distantes de 180 à 200m. 
Suivant avis de l'Ingénieur, le Comité propose de substituer à cet éclairage 21 lampes de 100 B. 

axiales placées sur chaque poteau4 de ligne, ce qui amènerait un point lumineux tous les 4Um. à peu près. 
L'augmentation totale ne représenterait que 500 B. et une dépense annuelle d'environ Tls: 2~!1,59. 
Station Sanitaire.- -Le Comité prend connaissance du projet établi par l'Ingénieur Municipal 

pour la construction, sur les terrains ·que la Municipalité a récemment acquis Route de Zikawei à l'Est 
de la Route Ghisi, des bâtiments destinés à la Station Sanitaire. 

Après discussion, le Comité décide de renvoyer ce projet au Comité d'Hygiène pour approbation. 
Exposition d'Horticulture.-Le Contité propose l'ouverture d'uu crédit de Tls. 313,73 pour 

couvrir les dépenses engagées pour la construction du pavillon aménage au ~ardin Public de l'Avenue 
Jo tire lors cie l'exposition d'horticulture en Novembre dernier. 

Voies Publiques.-Une demande présentée par M. C. H. BUTLER relativen1ent au nivellement de 
la chaussée, en face de sa propriété, N°. ~J\:l, Avenue Jofire, est renvoyée à l'Ingénieur Municipal pour 
plus amples renseignements. 

Constructions particulières.-Comme suite à un rapport présenté par le Capitaine Comman
dant la Compagni2 Française des Pompiers Volontaires, l'Ingénieur Municipal est chargé de rappeler 
aux Architectes construisant des immeubles sur la Concession Française d'avoir à se conformer stricte
ment aux Règlements Municipaux prescrivant les mesures de protection contre le danger d'incendie. 

Personnei.-Des propositions présentées par l'Ingénieur Municipal relativemeut à l'engagement 
d'un aide-opérateur auxiliaire pour le Service elu Cadastre et d'un Surveillant d'Architecture sont re· 
commandées à l'approbation du Comité du Personnel. 

Ecuries Municipales.-Sur demande de l'Ingénieur, le Comité propose l'ouverture d'un crédit 
supplémentaire de Tls. 1.800 à inscrire au Titre 6, Art. 23 pour l'achèvement des travaux de recons
truction des Ecuries Municipales Route de Zikawei. 

La Séance est levée à 6 heures 40. 
Signé: Ch. ·JASSON 

L. STRAETMANS 
Eclairage Public.- -L'exécution du projet d'amélioration de l'éclairCige de la Route 

à une date ultérieure. 

Doumer est remis 

Les autres propositions du Comîte sont adoptées. 

Signé: A. WILDEN 
W. J. N. DYER 
Ch. JASSON 
Comte L. JEZIERSKI 
Lucien LION 
C. PATUREL 
L. STRAETMANS 

La Séance est levée à 7 heures. 
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École Municipale Française 

RAPPORT DE FIN D'ANNÉE SCOLAIRE 1.91.6-1.7 

1.-Effectif.-Le nomùre total des élèves aya:1t fréquenté l'Ecole au cours de l'année scolaire 
(mais non pn~sents en même temps) s'est élevé à 242 (1li8 en 191:5-16); le maximum d'élèves présents, 
en mème lemps, soit 2ii:l (143 en 191;)-16), a été atteint au mois de mars; le nombre des élèves partis 
en cours d'année a été de 42 (tl ayant quitté Changhai, 7 placés dans d'autres écoles, 13 pour des 
raisons dïverses ou demeurées inconnues, une {lyant trouvé un emploi). 

Le nombre des élèves nouveaux reçus de la rentrée des classes jusqu'au mois de mai 1917 a été de 
116 (92 en 1915-16). 

2.-Désignation des Cours.-Les trois cours d'enseignement primaire: préparatoire, élémen
taire, moyen ont régulièrement fonctionné pendant toute l'année scolaire; un quatrième cours, Cours 
supérieur, a été ouvert à l'Ecole des Filles depuis la rentrée des classes, ainsi qu'il a été signalé dans 
mon rapport du ter trimestre 1916-17. Par mesure de transition, un Cours Intermédiaire a été créé à la 
même époque. 11 est à prévoir que les élèves de ce Cours Intermédiaire pourront être répartis l'an 
prochain dans les cours réguliers. 

La Classe enfantine a compté au maximum 96 élèves (66 en 1915-16) et les autres cours 146 (102 en 
1915-16). 

Voici quelle a été l'organisation des Cours; 
1. Classe enfantine. 
2. Classes primaires. 

Garçons : Cours préparatoire 
Cours élémentaire 
Cours moyen 

Filles : Cours préparatoire 
Cours élémentaire 
Cours moyen 
Cours intermédiaire 
Cours supérieur. 

L'enseignement de l'anglais a été donné dans chaque cours régulier sans autre distinction que le 
degré d'avancement des élèves qui ont été répartis, suivant les cas, en deux ou trois divisions par cours.· 

L'organisation suivante a été adoptée pour l'enseignement du solfège et pour la gymnastique. 
1. Solfège et chant : 

5 divisions: Filles: Cours supérieur et moyen. 
)) Cours élémentaire et préparatoire. 

Garçons : Cours moyen et élémentaire. 
)) . Cours préparatoire. 

Classe enfantine. .. 
28 
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2. Gymnastique et Exercices physiques: 
Les élèves ont été répartis en sections suivant leur âge, leurs aptitudes et le cours auquel ils ap

partiennent. 
Filles: pe section: Cours supérieur, intermédiaire, moyen. 

2" et 3e sections: Cours élémentaire, préparatoire, 1re division Classe enfantine. 
Garçons: pe et 2e sections: Cours moyen et élémentaire. 

3e section: Cours préparatoire et fre division Clnsse enfantine. 
Des séances régulières d'exercices variés, d'une durée d'un quart d'heure, ont en outre eu lieu 

plusieurs fois par semaine à la Classe enfantine sous la direction de Miss A. P. Thomson. 
Les classes de Filles on! été comme l'année dernière confiées à Miss L. Sharp, et l\1. Le Bihan, 

quartier maitre de la Marine, a eu charge des garçons. La patrouille de Baden Powell's Boys Scouts 
"Chanteclair" a fonctionné sous la direction du SjM. Biggs; la section de Wolf Cubs s'est dévdoppée 
d'une manière normale et promet un bon' recrutement pour les Boys Scouts. 

3.-Personnei.-Le personnel enseignant comprenait au début de l'année scolaire. 
Un Directeur de l'Ecole des Garçons, lVI. .Maybon, 
Une Directrice de l'Ecole des Filles, Mme Maybon, 

Un Professeur, M. Sabattié, 
Deux Institutrices, Mesdames Audigier et Merrant, 

Deux Professeurs d'Anglais, Miss Davenport et Mrs. O'Toole, 
Deux Maîtresses de la Classe enfantine, Mme Gauthier et Miss Thomson, 
Un Surveillant-répétiteur, M. Delenle. 

Ce tableau montre un accroissement d'une unité dans le personnel enseignant: Miss Thomson, 
engagée à titre d'adjointe pour la Classe enfantine dont le nombre d'élèves avait passé de lili il ~Hi; mais 
il n'a pu être fait d'engagement pour les autres coms qui ont compté HG élèves au lieu cil~ 102. Si l'on 
remarque que ces J4(; dèves étaient répartis en huit cours pour lesquels il n'y <t l'ait que cinq professeurs 
réguliers et un s.urveillantrépélitem, on comprendra que le fonctionnement de l'Ecole n'a pu èlre 
assuré qu'au prix des plus grandes difficultés; il est à désirer qu'il la rentrée prochaine le cadre soit 
complété de deux unités nouvelles, car le service de la surveillance est de plu~ en Jll·ns complext~ et ne 
peut permettre l'affectation presque continue d'un surveillant à une tâche d'en~eignelllent. 

4.-Emploi du temps.-5.-Programmes.-Aucun changement notable. On peul se reporter 
à ce qui a été dit dans mon rapport du fer trimestre de l'année 1Vlü-17 (p. 73 et 7~ du Compte-rendu 
de gestion pour 1916). 

S.-Fréquentation scolaire.-Le tableau ci-dessous indiqué les résultats de l'année scolaire 
1\H6·17, comparés à ceux des deux années précédentes. 

PRÉSEl'ICES POSSIBLES ABSENCES PRÉSE:-ICES EFFECTIVES 

1 

1914-15 1915-16 1915-17 1914-1;) '19Hi-16 1916-17 1!H4-15 1\H5·16 1916-17 

1er Trimestre 11040 14013 22416 648 642 1484 10392 13371 20932 
' 

2" Trimestre 10554 20476 25622 815 2236 3586 97~.:19 182/t.O 22036 

3e Trimestre 8788 11140 16240 533 901 34~0 8255 10:239 1 12760 

~·-

Totaux 30382 4;)629 64278 1996 
1 

3779. 8550 28386 41850 55728 

- - ------- - -- ... ~ ---- .. ----- - -- -- . -· 

Le nombre relath:emeut important des absences signalées au cours du 2e et du 3e trimesln~ s'expli-
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que par le mauvais état sanitaire qui a régné à Changhai à cette époque. Le médecin municipal, à la 
suite d'un cas très bénin de fièvre scarlatine qui s'est déclaré dans la classe enfantine. a même ordonné 
la suspension des cours le Hl mai; ils ont pu être rouverts le 4 juin, aucun cas nouveau ne s'étant 
produit. 

7 .-Rétribution seo lai re.-Le tableau ci-dessous indique les résultats de l'année scolaire 19Hi-17, 
comparés à ceux des dêux années précédentes. Le taux de la rétribution n'a pas changé depuis l'ouver
ture de l'Ecole: 

Classe enfantine.. ..... . . .. $ 5.00 p.m. 
Cours préparatoire et élémentaire .................................................. » 8.00 l) 

Cours moyen.... .. ............... ....... . . » 10.00 >> 

. Cours supérieur.................... . ........ >> 12.00 » 
Des réductions sont accordées lorsque plusieurs enïants de la même famille sont présents en même 

temps à l'Ecole. Les agents de la Municipalité jouissent de la gratuité complète. 

1er Trimestre 
2e Trimestre 
3e Trimestre 

1914-1915 1915-1916 1916-1917 

1828,13 2660,71 4124,15 
2043,92 4040,88 4714,28 
2197,00 1860,21 4069,21 

Total oo6~·;o:J 8561,80 12907,64 
Moyenne mensuelle 674,33 951,33 1434,19 
L'augm'èntation considérable du produit des quittances mensuelles (dont la moyenne mensuelle, 

depuis l'an dernier, a passé de $951,33 à $1!J.34,HI,-soit un accroissement de plus de 50 °/o) est dû, 
. pour une bonne part, à l'augmentation de la population scolaire, mais surtout au plus grand 'nombre 
d'élèves inscrits dans les classes où la rétribution scolaire est de 10 et 12 dollars par mois. 

8._:_Livres Classiques; Fournitures Scolaires; Cartes; Tableaux Muraux; Matériel 
Scientifique.-Les livres classiques sont choisis avec soin parmi les meilleurs en usa~e dans les Ecoles 
françaises et angl<Jises; l'expérience a montré la nécessité d'en tenir un stock assez important en réserve 
à cause des difïicullés d'approvisionnement, encore accrues dans les circonstances actuelles. Il en a 
donc été fait une commande assez considérable pour se trouver à l'avenir muni d'une avance équi
valant à peu près aux besoins d'une année normale. 

Ces ouvrages sont vendus au prix de revient à Changhai; les fournitures seola'ires courantes sont, 
d'après le règlement, foumies gratuitement aux élèves; les autres fournitures sont vendues au prix de 
revient majoré de 10 °/o au profit du gardien chargé de la vente. 

La Bibliothèque scolaire s'est enrichie de 232 unités et comprend actuellement un total de 1464 
volumes, dûment catalogués, enregistrés et numérotés. 

La Collection de cartes et de tableaux muraux a été augmentée d'une manière assez sensible. Nous 
avons acquis les tableaux géographiques de Delagrave; des vues perspectives d'Athènes, de Rome et de 
Carthage de la même maison; des tableaux d'histoire et de leçons de choses; les Fables de la Fontaine 
en action; la collection des ta!Jleaux Nathan (iOO Images faciles; leçons de choses; hjstoires en images). 
Tout œ matériel permet de développer l'enseignement par l'aspect qui nous a jusqu'ici donné de très 
bons résultats dans l'enseignement de la langue française. L'appareil à projections animées a servi, 
comme par le passé, à des séances régulières. 

9.-Mobilier scolaire.-10.-Bâtiments, Locaux sc()laires, Cour.-Le mobilier a été 
maintenu en. bon étaL Le service des Travaux a régulièrement fait exécuter his menus travaux d'entre
tien nécessités par l'état des bâtiments et des locaux scolaires. Il a été décidé, pour répondre à l'ac
croissement de l'efiecliti, de créer deux nouvelles classes au premier étage du bâtiment principal et de 
donner au bâtiment annexe son extension définitive. 

11.-Apprédation générale.-Tenue des élèves, discipline. --Je n'ai rien à signaler à ce sujet; la 
tenue des élèves a été bonne; les membres du personnel ont été invités à prendre une part plus directe 
au maintien de la discipline, le nombre accru des élèves nécessitant une surveillance plus active. 
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Travail, application progrè.~.-La suspension des 'cours déjà signalée ayant intenompu la marche de 
l'Ecole, et, d'autre part, des parents n'ayant pas renvoyé leurs ertfants ·à l'Ecole le 4 juin au moment 
de la reprise des classes, nous avons d ù renoncer ù apporter au traYail des élèves sa consécration 
ordinaire sous la forme des examens réguliers de fin d'année; ces examens ont été remis au mois 
d'octobre et les devoirs de vacances out été déterminés de manière à permettre une revision du pro
gramme des trois trimestres. 

Il a cependant été possible de se rendre compte, surtout p<1r l1•s compo.,itions Jwbdomadaires (con
servées aux archives), d'un relèvement assez net du niveaù des études; en langue française, nous 
avons eu à noter, chez une grande proportion de nos élèves, des progrès très man1ués et, comme le 
français est à l'Ecole Je principal instrument d'enseignement, ces progrès doivent se traduire p<lr une 
amélioration génér<lle clans toutes tes matières. L'Ecole se trouvant adjourd'hui <..:ornplètement organisée, 
les cours fonctiounant régulièrement f~l s'alimentant d'une manière normale, nous pouvons espérer de 
donner désormais à nos élèves l'ensemble de connaissances correspondant à leur ftge; cet espoir n'était 
guère permis lors des premières années de l'Ecole, quand j'étais réduit à constater que certains de nos 
élèves se trouvaient en retard de plusieurs années, eu égard à leur âge. JI ser;tit à désirer que l'organi
sation d'exai:nens offîciels permît de consacrer cette amélioration; en attendant Je jour, peut-être 
prochain, où ce vœu pourra être réalisé, nous fais?ns en sorte, en choisissant les compositions p<1rmi 
les sujets donnés aux examens français, d'établir des points de repère et de permettre ainsi des com
paraisons. 

La distribution des prix de l'année scolaire 1916-17, vu le grand nombre d'élèves ab~ents, a été 
renvoyée à la fin du premier trimestre de l'année scolaire prochaine. 

30 juin 1917. 
Charles B. MA YBON 
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PREMIER TRIMESTRE DE L 1ANNEE SCOLAIRE 1917-18 

1.~ Effectif.-La rentrée des classes s'est effectuée le 24 septembre. De cette date jusqu'aux vacan
ces de Noël les inscriptions d'élèves nouveaux se sont élevées à 64 (76 en 1916); 28 élèves présents au 
cours du dernier trimestre 1916-17 ne sont pas rentrés; 4 sont partis d'octobre à décembre 1917. 

L'effectif total au moment du départ des élèves pour le congé de Noël-Nouvel An était de 213 élèves 
ainsi répartis : 

Classe enfantine, 1 ere division....... ...... ·················:·· .............. 35 
>> 2e division ........................................................ 52 

Cours préparatoires ............................................................................ 38 
Cours élémentaires ............................................................................................ 33 
Cours moyens ......................... :........................................................................................ 3 7 
Cours supérieur. . . ..... . . ............................................................. 18 

Si l'on compare ces chiffres à ceux de l'année dernière à pareille époque, on constate une augmen
tation totale de 23 unités. 

2.-Désignation des Cours.-Le Cours intermédiaire a été supprimé et ses élèves versés dans 
les Cours moyen et supérieur; il n'y a plus désormais de cours réservé aux élèves de langue anglaise. 
Conformément au Règlement, il n'est plus admis, ailleurs que dans la Classe enfantine et dans les Cours 
préparatoires, d'élèves n'ayant pas une connaissance au moins élémentaire du français. 

Le Cours de latin a continué à fonctionner chez les Garçons comme l'année dernière. Un cours de 
latin a été ouvert à l'Ecole des Filles. 

3.-Personnei.~Miss A. J. Woods, graduée de l'Université de Washington, a été engagée comme 
professeur d'anglais en remplacement numérique de Mrs O'Toole. Mme G. Blanchet et M. E. Fauraz, 
instituteurs des cadres métropolitains, anciens élèves d'Ecoles normales primaires, ont pris place parmi 
le personnel enseignant de l'Ecole qui se trouve ainsi suffisamment augmenté pour répondre aux besoins 
qu'a créés l'accroissement du nombre des élèves. 

M. A. Detente, surveillant-répétiteur, sur l'avis du Médecin municipal, a obtenu un congé pour 
raisons de santé et a quitté Changhai au début du mois de décembre. M. G. Hermann, diplômé de l'Ecole 
des Arts et Métiers d'Aix, ancien professeur à l'Ecole française de Moscou, a été nommé pour remplacer 
M. Delente et a pris son service le 10 décembre. 

4.-Emploi du Temps.-5.-Programmes.-Aucun changement à signaler. 

6 . .,...--Frequentation Scolaire.-Résultats du premier trimestre 1917-18 comparés à ceux du 
premier trimestre des deux années précédentes: 

Présences possibles 
1915-1916 14.013 
1916-1917 
1917-1918 

22.416 
23.965 

Absences 
642 

1484 
1072 

Présences effectives 
13.371 
20.932 
22.893 

7.-Retribution scolaire.-Le total des quittances mensuelles a atteint pour le fer trimestre: 
en 1915-16 $ 2.660, 71 
en 1916-17 $ 4.124,15 
en 1917-18 $ 5.159;68 

S.-Livres classiques; Fournitures scoiaires.-Cartes; Tableaux muraux; Biblio
thèque scolaire; Matériel scientifique.-Rien de nouveau à signaler depuis le mois de juin 1917. 
Les livres classiques et les fournitures scolaires ont pu nous parvenir en temps opportun et en quantité 
sufiisante malgré les difficultés actuelles de transport et d'approvisionnement. 

29 
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9.-Mobilier scolaire.-Le mobilier scolaire a été augmenté par autorisation spéciale de la 

Commission municipale, pour répondre à la création de trois uouvelles salles de classe et con~tiluer 
une réserve sufiisante pour l'année J \117-18. 

10.-Bâtiments, Locaux scolaires, cour.-L'appartement Est du premier étê:lge du bâtiment 
principal a été aménagé en deux vasles salles de classe et en vestiaire. Désormais les (_!arçons ê:!ppartellant 
aux trois cours préparatoire, élémentaire eL moyen occupent les classes elu prelllier étage; les mouve
ments d'entrée se font par l'eScalier central et les mouvements de sortie, à Illidi et ù 4 heures, se font 
par l'escalier de l'aile Est. De celte manière, l'encombrement résullaut du départ siwultané de plus de 
:::!00 élèves par la porte centrale est grandement diminué. D'autres travê:lux d'aménê:lgement ont été exé
cutés dans le bâtiment principal: au ze étage dans l'aile Est ont été établis par déplacements de cloisons 
une salle à manger à l'usage des demi· pensionnaires et un vaste magasin où sont placés notre stock de. 
classiques et nos provisions de papeterie. Au rez de-chaussée, aile Ouest, le lal>oratoire de chimie a été 
agrandi, un amphithéâtre a été établi pour les classes de sciences physiques et les séances de projections; 
la classe la plus voisine du vestil>ule a été artificiellement divisée en deux parties : l'une servant de 
salle pour les professeurs et contenant les collections d'histoire naturelle, les cartes et tableaux muraux, 
les instruments de physique; l'autre où le surveillant général a son bureau et où peuvent être reçus 
les parents pour lesquels il n'a pas été établi de salle d'attente malgré mes demandes réitérées. 

Le bâtiment annexe a été prolongé vers l'Ouest et nous disposons maintenant d'une vaste salle 
d'exercices physiques et de danse dont le besoin se faisait si vivement sentir l'an dernier; il a été aussi 
prolongé vers l'Est de manière à loger la bibliothèque, de telle sorte que la partie centrale de ce bâti
ment comporte un vestiaire conduisant, à droite et a gauche, 0 aux deux classes enfantines : la disposi
tion adoptée est particulièrement commode. 

Un portique avec agrès de gymnastique a été établi dans la cour pour les exercices en plein air. 
D'une\ manière générale, tous ces travaux ont considérablement accru la valeur "scolaire" des 

bâtiments consacrés à l'Ecole et paraissent devoir satisfaire aux besoins ae-Luels: une quatrième salle 
de classe pourrait d'ailleurs, si besoin en était, être trouvée au premier étage sans grandes difiicultés 
et permettrait d'isoler parfaitement le quartier des garçons 

11.-Appréciation Générale du travail des élèves. Distribution des Prix.-Les examens 
àe fin d'année scolaire Hll6-17, reportés au premier trimestre 1V17-18, ont eu lieu au courant du mois 
d'octobre. Les compositions écrite~ ont été corrigées par le personnel ue l'Ecole; pour l'oral, M. Wilden, 
Consul Général, a bien voulu présider les épreuves; il a lui-même interrogé les élèves du Cours supé
rieur en Littérature française; M. Hoy s'est chargé, comme à l'ordinaire, des interrogations de sciences 
physiques et naturelles; M. H:hein de l'histoire et de la géographie ; M. Fredet de la lecture expliquée 
et de la récitation. Dans l'ensemble, les résultats ont été satisfaisants et il a été fort apparent qu'un 
certain non1bre d'élèves s'étaient, par un travail assidu, sérieusement préparés à subir les épreuves; 
mais il paraît plus protîtable, tant. que les circonstances ne s'y opposent pas, de fixer ces examens à la 
fin de l'année scolaire dont ils constituent le couronnement naturel. Afin de compléter les renseigne
ments fournis par les examens et de donner une preuve visible des résultats obtenus, il a été organisé, 
le jour de la fête de Noël, une exposition publique de devoirs d'élèves représentant aussi fidèlement 
que possible le travail d'une semaine Jans tous les cours; ont été en outre exposés: tles dessins, des 
ouvrages de couture de grands élèves; 1es travaux de la Classe enfantine, modelages, découpages, cro
quis, dessins en couleurs, etc. Les parents et les visiteurs se sont vivement intéressés à cette exposition 
qui avait été installée claus la Salle d'Exercices physiques. 

La distribution des prix a élé célébrée le 2z décembre en même temps que la traditionnelle fête 
de Noël. Elle a eu lieu dans la salle formée par la réunion des deux classes enîantines et de leur vesti
aire, les cloisons mobiles étant enlevées ; cette salle de ~~n1. sur Hm. s'est trouvée beaucoup trop petite 
pour le nombre considérable des assistants. Si l'Ecole se maintient, comme il est à croire, au même 
degré de prospérité, il sera sans doute nécessaire de dü;poser d'un local plus vaste pour ces sortes de 
réunions. indépendamment de la distribution des prix présidée par M. WHden et à laquelle ont assisté 
M. le Consul Général de Russie,. la majorité tles Conseillers municipaux et les autorités de la Concession 
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française, le pro~ramme comprenait une série de chants que les Cours de Filles et la Classe enfantine 
ont parfaitement exécutés; des exeréices physiques avec massues et haltères sous la direction de Miss 
L. Sharp et des exercices di\Oers exécutés par les deux patrouilles de Boys Scouts de l'Ecole sous la . 
direction de Mr. E. D. Macdonald S. M. Au cours de la réunion, un goûter a été servi aux élèves de 
l'Ecole, et le tirage d'une tombola au profit des Orphelins de la Guerre (qui a produit rine somme de 
:;; 4-01) a terminé cette petite fête d~ famille qui a constitué la première manifestation publique de la 
prospérité de l'Ecole; elle a été, de l'avis des personnes présentes, en tous points réussie. 

Les prix d'Honneur et d'Excellence ont été offerts par M. le Consul Général de France, par M. le 
Consul Général de Russie, par des maisons françaises de la ville et par plusieurs particuliers qui s'inté
ressent au succès de l'Ecole. 

31 Décembre 1917. 
Signé : Charles B. MA YBON 
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École Municipale Franco-Chinoise 
RAPPORT DE FIN D'ANNÉE SCOLAIRE '191.1 

Personnei.-Le personnel enseignant de l'Ecole comprend : 
1 Directeur, 
7 Professeurs européens, 

. 1 Moniteur de gymnastique, 
12 Professeurs chinois, 

Deux professeurs ont passé l'année à Tien-Tsin où ils accomplissent leur service militaire: leur 
absence qui dure depuis trois ans se fait parfois bien sentir. 

Effectif.-Pendant le premier semestre J'Ecole a compté 411 élèves répartis de la manière suivante: 
Cours supérieur, 2 classes, 21 élèves 
Cours moyen, 5 » 190 >> 

Cours sp.écial, 1 » 37 >> 

Cours élémentaire 4 » Hi3 » 
411 )) 

DEUXIÈIVIE SEMESTRE 408 élèves. 
Cours supérieur, 2 classes, 18 élèves 
Cours moyen, 5 )) 189 )) 

Cours spécial, 1 )) 36 )) 

Cours élémentaire 4 )) 165 )) 

408 )) 

Ce nombre d'élèves est sensil>lement le mê~e que les années précédentes. L'insuffisance du local 
ne permettant pas d'admettre tous les élèves qui se présentent, la population de l'Ecole restera forcé
ment stationnaire tant que le local n'aura pas été agrandi. 

La durée de la guerre en entravant le développement des entreprises françaises en Chine avait ins
piré des inquiétudes pour le recrutement de l'Ecole; ces craintes ne se sont pas réalisées: les élèves 
se sont présentés, cette année, plus nombreux que par le passé; dès le premier jour de la rentrée de 
septembre une quinzaine de nouveaux ont été refusés; il a été impossible de recevoir les anciens élèves 
retardataires et tous les nouveaux venus après cette date. 

Assiduité.-Présences possibles 168 500 
Absences 5450 
Présences effectives 163 050 

Les absences ont été un peu plus nombreuses que les années précédentes ; cette différence est due 
aux épidémies qui, à plusieurs reprises, ont sévi à Changhai: quelques élèves malades ont dû prendre 
des congés assez longs. D'ailleurs le nombre d'absences n'est pas exagéré, il n'est que le 1/31 des pré
sences possibles. 

Programme.-Les programmes n'ont subi aucun changement. 
L'étude du programme du cours supérieur se poursuit d'une manière très satisfaisante pour quel

ques élèves. Elle sera terminée en juill prochain pour les élèves de 2 année. 
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Examens.-A la fin du deuxième semestre, les trente élèves de la première classe du cours moyen 
ont pris part' à l'examen pour le çertiticat d'études, fer degré: 22 ont été admis. M. Wilden, Consul 
général, a bien voulu faire lui-même noe partie de l'examen oral aidé par MM. Lucien Lion, de la 
Prade et Aynard, Consul de Swatow, de passage à Changhai. Nous les remercions de leur bienveillant 
concours. 

Rétributions Scolaires.-Elles se sont élevées à $ 607~. 
Le montant des dispenses· accordées à certains élèves atteint presque$ 1000. Cette augmentation 

est produite par le nombre croissant des élèves du cours supérieur qui d'après le règlement de l'Ecole 
sont dispensés de la rétribution scolaire. 

Divers.-Le cours de français aux Agents chinois a eu pendant l'année une moyenne d'une 
vingtaine d'élèves. 

Dix-sept élèves ont été placés ou se sont placés eux-mêmes. 
Il a été établi une troupe de boys scouts affiliée aux boys scouts chinois. Cette troupe a compté 

une vingtaine de membres. li est possible que cet essai pe soit pas durable mais, quel que soit 8on 
avenir, il aura contribiJé à donner une bonne impulsion aux exercices physiques. li est toutefois regret
table que les dimensions de la cour actuelle mettent les élèves dans la necessité de .chercher en dehors 
d~ l'Ecole un terrain sufiisamment vaste pour se livrer à des jeux auxquels ils prennent le plus vif 
plaisir. 

Local et Mobilier.~Le local scolaire a été complètement reblanchi et toutes les peintures exté-
rieures refaites. . 

La. bibliothèque de l'Ecole a reçu 130 volumes. Cette augmentation devra être continuée car il reste 
encore beaucoup à faire surtout pour le bibliothèque des élèves. 

Il a été acheté quelques tableaux, quelques cartes, des vues pour projections et quelques appareils 
scientifiques. 

Appréciation.-Comme par le passé, la conduite, l'application, le travail des élôvcs ont été, en 
général, très satisfaisants. Le ni\eau des études s'est élevé. Les élèves paraisssenl de plus en plus dési
reux de s'!nstruire et beaucoup font pour atteindre ce but tous les efforts que l'on peut attendre d'eux. 

Le Directeur de l'Ecole Municipale Franco-Chinoise, 
Frère VINCENT. 
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Rapport du Service Sanitaire 

Au point de vue Sanitaire, l'année 1917 a été caractérisée par l'existence de deux seneuses 
épidémies. l'une de scarlatinequi persiste encore mal éteinte, et l'autre de variole qui semble seulement 
à peine entrer dans la phase décroissante. Et l'année se ternine avec la menace heureusement lointaine 
encore de la peste qui sévit à l'heure actuelle dans le nord de la Chine! c 

Chose à remarquer, la population frànçaise a jusqu'ici très peu souffert de ces ~eux épidèmies. 
Parmi elle, aucun cas rie variole n'a été observé et deux cas seulement de scarlatine ont été signalés 
dont un malheureusement fatal. 

Il est assez diflicle d'établir d'une façon certaine l'origine de ces deux épidémies mais une fois 
· qu'elles ont été amorcées, il est facile de comprendre comment elles ont pu s'étendre et revivre après 

une période d'accalmie quand on pense à l'accroissement continuel de la population indigène des Con
cessions et aux occasions (fêtes etc ... ) qui la réunissent en foules grossies encore pàr l'apport des 
régions avoisinantes. li faut encore penser à la difliculté des enquêtes sanitaires dans une population 
flottante considér<lble et chez les résidents chinois. Ces .df•rniers, même ceux qui semblent les plus 
éclairés, ne mettent souvent aucune bonne volonté à aider et à renseigner les agents du Service 
Sanitaire. 

Prophylaxie de la Scarlatine et de la Variole :-1\Ialgrè nos moyens d'action assez limités 
par les circonstances présentes et notre personnel bien réduit pour les mêmes raisons, les résultats que 
nous avons obtenus ont élé, en somme, satisfaisants. 

Grâce aux notifications faites par les particuliers et par les médecins, grâce aux renseignements 
fournis par la Police et aux enquêtes faites par les agents du Service, les mesures nécessaires de pro
phylaxie (isolement, désinfection etc ... ) ont pu être appliquées régulièrement aux cas de scarlatine 
observés sur la Concession. 

Pour la variole, la prophylaxie est relativement plus facile car, outre l'isolement et les mesures de 
désinfection toujours obliga loi res, nous a v ons dans la vaccination un moyen d'une eflicacité certaine 
poùr éviter la contagion. 

L'expérience journalière montre 'qu'à peu près seules, les personnes qui ont négligé de se faire 
revacciner tous les deux ou trois ans ont été atteintes d'une manière sérieuse. Quelques cas, en temps 
d'épidémie surtout, peuvent, à la vérit(~, se produire chez des sujets vaccinés mais ces cas sont si légers 
d'ordinaire qu'ils se réduisent à un petit état fébrile et à u'ne éruption extrêmement atténuée. 

Il ne s'est produit aucun cas de variole à la Prison Municipale, les prisonniers étant systématique
ment vaccinés au moment de leur incarcération. Rien ne peut donner une meilleure idée de l'efficacité 
de la vaccination. 

Un centre de vaccination gratuit a été établi en permanence au bureau central du Service Sanitaire 
Boulevard de Montigny et son fonctionnement a donné jusqu'ici de très bons résultats. 

Prophylaxie de la Peste.-Comme les années précèdentes, la prophylaxie de la peste n'a pas été 
perdue de vue et la reviviscence du fléau dans le nord de la Chine est récemment encore venue nous 
donner un salutaire avertissement. Comme d;habitude, nos efforts ont été dirigés vers la destruction 
des .rals. qui, on le sait, sont les principaux agents disséminateurs de la maladie à l'aide de leurs 
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parasites (puces). Comme d'habitude, l'examen des rats trouvés morts sur la voie publique et chez les 
particuliers a été fait régulièrement. Pas un seul rat n'a été reconnu pesteux durant toute l'année. (Il 
est à signaler que l'examen des rats df~ la Concession Internatioualé a donné les mêmes résultats con
stamment négatifs.) C'est avec satisfaction que nous pouvons, à ce point de vue, comparer la situation 
actuelle à celle qui existait en HH 1 et pendant les années suivantes, alors que la présence d'un grand 
nombre de rats pesteux et l'observation de quelques cas de peste humaine sur la Concession étaient 
pour le Service u.n continuel souci. 

Destruction des Moustiques. Les moustiques ont été, semble-t-il, moins nombreux pendant 
la saison chaude de HH7. Jl faut, à mon avis, surtout rechercher la cause de ce fait dans l'extrème 
rigueur de l'hiver dernier et dans la sécheresse anormale du début deJ'année. Le pétrolage a été fait 
comme les années précédentes mais on sait comment il est souvent rendu illusoire par la nature même 
et la disposition du terrain de Chaughai. Le drainage meilleur de la Concession et le comblement 
systématique des mares et des criques sont, à coup sûr, un appoint excellent dans la lutte contre les 
moustiques. 

D'une facon générale, malgrè la difficulté des circonstances actuelles et l'extrème réduction du 
personnel qui en est la directe conséquence, on peut dire que la situation sanitaire de la Concession a 
montré une tendance à l'amélioration. 

Le comblement des mares et des criques, le nombre toujours croissant des fosses septiques, la 
mise à l'essai du système des fosses fixes pour les cités chinoises, la démolition progressive des quartiers 
insalubres, etc ... , ont été les manifestations les plus habituelles de cette amélioration. 

Enfin, la station sanitaire, une fois de plus votée et inscrite au budget, ne tardera· pas, nous 
l'espérons, à être construite et à devenir le centre d'un Service Sanitaire digne de la Concession Fran
çaise. 

Le Médecin de l'Administration Municipale 
. Dr. RICOU 

• 
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SERVICE SAN 1T AIRE (Opérations du se.rvice Prophylactique) 

-- "" -··--- --- - ··-- .. - - -- --- .. 

Mois 
1 

Désinfections Ra ts-proofing Doses de poison 
phüsphoré employées -----·--. 

Janvier ~ 0 4000 

Février 6 0 3000 

Mars '· 14 0 4000 

Avril 12 0 4000 

Mai 15 0 4000 

Juin 20 0 6000 . 
Juillet 9 0 . 4000 

Août 7 0 4000 

Septembre 12 0 4000 

Octobre 5 0 4500 

Novembre 2 0 5000 

Décembre 8 0 6000 

Totaux 
1 

118 0 52500 

SERVICES SANITAIRE (Opérations du Service Prophylactique) 

~--- -- .. - -- ---- .. ·- - -- -· - --· - - ==se-

i '--~:~~--:_esteux 
Rats piégés 1 Total des 

Mois Rats autopsiés Rats piégés chez les particuliers Rats détruits 1 

. -------------------~- 1 

Janvier 181 322 0 72 575 

Février 189 337 0 72 598 

Mars 213 367 0 63 643 

Avril 197 360 0 115 672 

Mai 216 1 362 0 1H 689 

Juin 187 329 0 67 583 

Juillet 209 364 0 107 680 

Août 216 376 0 83 675 

Septembre 209 356 0 125 690 

Octobre 213 378 0 76 667 
Nove-mbre 208 368 0 57 633 

Décembre 197 338 0 88 623 

Totaux 2435 4257 0 1036 7728 
---- - ··- -· ---- - ·- -· 

32 
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SERVICE SANITAIRE (Notifications de maladies contagieuses en 1917) 

~ 
~ 

" ~ 

~ ~ "' 
~ " ·.:.:: E-< ..... 

~ ~ ~ 
MOIS MALADIES ~ ~ ~ "" ;:;;] -> ca rn ..... ..... E-< 

~ ~ 
~ 

..., 
~ E-< 0 "" z > " - ~ ::::: ;:::> 

1 

>l. E-< > c.; 

< -~ < > :5 ;:::> ;:::> 0 ~ u 0 ·~ 

"" ... ~ < ""' '"' '"' < rn . 0 z 0 - - - - - - - -·- - --
Variole 0 0 0 0 '1 1 0 0 0 0 1 3 
Choléra 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cas signalés parmi Scarlatine 0 2 5 7 3 2 4. 3 0 0 '1 0 

la population étrangère 
Diphtérie 0 0 0 0 0 0 0 0 ·o 0 0 1 
Typhoïde 3 1 0 l 3 1 0 0 "' 7 3 0 .:.. 
Tu berculo~e :2 2 2 1 1 1 2 1 0 0 '0 0 

( env'iron 1500) Peste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dvsenterie 1 0 0 2~ 1 

0 1 6 4 2 ~ 0 0 
Divers 40 27 25 :14 25 23 35 34 38 29 29 

Total des décès de toutes causes . ~ .~ --;-· ~ l-; --;- ----;· -1 --:-1~ ~~~ 
i 

Variole 0 0 0 2 0 3 1 0 0 0 0 2 
Choléra .o 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Cas signalés parmi Scarlatine 0 0 1 0 1 lt. 3 2 0 0 0 0 

la population indigène 
Diphtérie 0 0 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 
Typhoïde 6 4 5 4 5 3 9 14 6 14 5 0 
Tuberculose 11 20 22 13 3 9 13 24 8 10 G 7 

(environ 115000) Peste 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Dysenterie 5 •1 5 2 0 5 11 18 16 9 0 7 
Divers 120 200 233 230 220 218 209 232 281 2:12 224 166 - _......,_, _____ 

-;-. 591-;-
-

Total des décès de toutes causes GO 55 68 46 49 45 72 G1 /~2 

OPERATIONS DU SERVICE SA NIT AIRE (Examens de lait) 
·-- -· ' -

Mois Echantillons prélevés 
1 

Reconnus bons Reconnus mauvais 

Janvier 11 1 11 0 

Février 9 1 9 0 

Mars '14 1 13 1 

Avril 11 10 1 

Mai 11 10 1 

J uin 12 12 0 

Juillet 11 11 0 

Août 16 16 0 

Septembre 11 9 2 

Octobre 11 11 0 0 

Novembre 14 13 1 

Décembre 9 8 1 

--------
Totaux 140 

1 
133 7 
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SERVICE SANITAIRE (Etablissements classés pourvus d;une patente) 
··-··· 

BLANCHISSERIES BOUCHERIES BOULANGERIES BOYAUDERIES CHARCUTERIES ÉCURIES 

41 
1 

31 4 
1 

4 117 
1 

13 

BOISSONS MARCHANDS 

FHOMAGERIES LAIT DE HARICOTS SALAISONS TEINTURERIES 

GAZEUSES DE CHÈVRES 

77 
1 

2 
1 

51 20 
1 

14 
1 

11 
. 

DÉPÔT DE 
1 

MARCHANDS MARCHANDS MARCHANDS MARCHANDS MARCHANDS 

PEAUX FRAICHES l DE FRUITS D'OEUFS DE POISSONS DE TRIPES DE VOLAILLES 

35 
1 

61 1 28 
1 

276 
1 

18 53 
1 

• A 1 
D}~PÔTS DÉPÔTS 

1 
DiOPÔ'rS DE SANGS 1 

FABRIQUE 

DEPOTS DE PLU~ŒS l'ABC A BESTIAUX 

1 

DE FOURRURES DE GHAISSES DE CONSERVES 

5 13 4 1 2 
1 

1 
1 

5 
1 
1 

Total 886 patentes délivrées en 1917 

SERVICE SANITAIRE (Opérations clu Service Anti-Moustiques) 
••···· - -- --- -- ------ -~ - - - - " - -- "- - ·-- --- -- --

Mois Consommation de mixture de pétrole Demandes ou réclamations 

Janvier 30 gallons 0 

Février 0 )) 3 

Mars 20 )) 9 

Avril 880 )) 6 

Mai 2200 )) 19 

Juin 1770 )) ' 11 

Juillet 2090 )) 14 

Août 2220 )) 7 
Septembre 2160 )) 4 

Octobre 1500 )) 2 

Novembre 30 )) 1 

Décembre 50 )) 0 

Totaux 12950 gallons 76 
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OPERATIONS DU SERVICE SANITAIRE (Saisies) 

-·· ·~ - :...- .. - --- - --- --
1 

Viandes Viandes 1 Poissons : Fruits Légumes Poids total 
1 

Denrées 
Mois sans des .saisies incinérees 

cachet avariées avariés 1 avariés avariés ( lit:n·s) (lwres) ,------ ~----- -

2 4 5 
1 

2 3 262 197 Janvier 1 

1 Février 1 5 
1 

4 0 2 481 474 

Mars 2 6 2 1 2 488 433 

Avril 2 9- 6 1 3 508 483 

Mai 3 11 6 2 
1 

2 413 378 

Juin 3 5 7 3 l 2 938 876 
1 

Juillet 2 5 4 2 1 1 379 365 
1 

Août 3 7 3 2 
1 

1 336 278 

Septembre 1 4 3 2 2 242 222 

Octobre 1 2 2 2 1 142 127 

Novembre 1 3 2 4 2 136 101 

Décembre 1 1 6 4 1 6 450 430 
1 

Totaux 22 62 50 1 25 
1 

27 4775 1 4364 
1 1 

1 

- -- -. - ··-

OPERA Tl ONS DU- SERVICE SA NIT AIRE (Saisies et contraventions) 

---- -- .. --

Mois 
Contraventions aux 

Poursuites en Cour Mixte Demandes et Réclamations Réglements Sanitaires 
--------

Janvier • 64 0 11 

Février 100 1 11 

Mars 73 1 21 

Avril 52 1 2'1 

Mai 57 0 22 

Juin 67 0 27 
Juillet 52 1 27 

Août 66 0 32 
Septembre 47 0 11 

Octobre 51 
1 

0 9 

Novembre 53 0 7 
Décembre 53 1 27 

--
Totaux 735 5' 226 

- -- - - -
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SERVICE SANITAIR'E (Marchands de légumes et de volailles) 

Nom de l'établissement , 

Sing Meu 
Ni Meu . 
Nieu Ching 
Ting Meu 
Yong Zeng 
Yong Meu· 
Foh Meu 
Fa Meu 
Tong Zeng Sing 
Hong Zeng 
Zeng Meu 
King Ah Keng 
Tseng Meu 
Zeng Tse Siang 
Veng Te Tchi 
Zai Fong 
King Ming Te 
Ya Dah 
Gni Zeu Ou 
King Yeu Sai 
Zao Ping Y ong 
Yong Gni Tai 
Lo Ning Meu 
Ziang Ching 
Wi Ye Siang 
Yu Zeng Ching 
Dong Ching 

Total 27 

Adresse 

Rue Porte du Nord 82-84 
Rue Porte du Nord 83-85 
Rue Porte du Nord 86-88 
Rue Discry 90-92 
Rue du Moulin 48 
Rue du Wei Kwé 16 
·Rue du Wei Kwé 22 
Rue du Wei Kwé 19 
Rue du Wei Kwé 23 
Rue du Wei Kwé 32 
Rue du Wei Kwé 36 
Rue du Wei Kwé 38 
Rue du Wei Kwé 56 
Rue du Wei Kwé 59 
Rue du Wei Kwé 61 
Rue du Wei Kwé 109-1 H 
Rue du Wei Kwé 125 
Rue du Wei Kwé 150 
Rue Touranne 101-103 
Rue Touranne 107 
Rue Touranne 107 
Rue Touranne 120 
Quai du Yang King Pang 68 
Rue de l'est 121 
Rue Kraetzer 162 
Avenue Joffre 70 
Avenue Joffre 175 

SERVICE SANITAIRE (Loueurs de voitures) 

• Nom de l'établissement 

Hong Fie 
Tsang Ah Gnie 
Vong Fie 
Lou Ky 
Long Dah 
King Zeng Zie 
Wang Ah Keng 
Han Gnao Ling 
Lo Kie Tchong 
Ching Dah 
Hoang Ah Mé 
Sing Fa 
Yu Dah 

·Total 13 

Adresse 

Rue Sœur Allègre 63-65 
Rue Baron Gros 1-3 
Rue Sœur Allègre 174 
Rue du Cimetière 151 
Avenue Dubail 4 
Rue Baron Gros 108 
Rue Vouillemont 187 
Rue Eugène Bard cité 211 rn 26-28 
Rue des Pères 88 
Rue Knetzer 257-259 
Rue Knetzer 243-245 
A venue Jofire 329n 329E 
Great Western Road 99 
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SERVICE SA NIT AIRE (Blanchisseries) 

Nom de la blanchisserie 

Tai Wou 
Zeng Veng Ky 
Tsang Ding Ky 
Zeng Tseng Ky 
Zeng Zie Ky 
Wou Zeng Ky 
Wou Foh Ky 
Wha Tchong 
Wong Yah Ching 
Chao Chong Ky 
Sing Fa 
Ou Yong Ky 
Se Sing Kong Se 
Y eu Sing Kong Se 
Zeng Tseng Ky 
Shu Sing Ky 
Sing Fa Kong Se 
Ou Lai Ky 
Zeng Ding Ky 
Se Sing 
Dong Yeu Ching 
Yong Yah Ky 
Tseu Lié Fan 
Sing Pao Ky 
Lie Zeng Kong Se 
Ziang Seng 
Yah Shing 
Pao Ky 
Shing Fong 
Fan Ying Yuen 
Je Seng 
Wou Ky 
Zeng Koué Ky 
Ly Zeng Ky 
Ho Foh Ky 
King Zeng Ky 
Je Sing 
Zeu Ky 
Messrs Scorrar & Sandow 
Yong Ky 
Seng Ky 

Total 4f 

Emplacement 

Boulevard de Montigny 292 
Route Vallon 95 
Rue Krcetzer 225 
Rue Krcetzer ::!.21 
Rue de Lagrenée 
Rue de Lagrenée 209 
A venue Joffre 446 
Rue Ratard 8 
Hue Paul Beau 11 
Rue Baron Gros 113 
A venue Joffre 329 F. 
Route Père Hobert 25 
Route Père Robert il 
Route Voyron 21 
Rue Ratard 494 
Rue Marcel Tillot 63 
Avenue Dubail B.Hi 
Avenue Joffre cité 16G l'o. 9 
Rue Ratard passage 415 No. 33 
Rue Ratard 421 
Route Père Robert 13 
Rue Amiral Bayle 284 
Rue Ratard 
Avenue Dubail 14 
Rue Kraetzer 244 
Rue Ratard 224 
Rue Ratard 1 
Route des Sœeurs 25 
Rue Eugène Bard 470 
Route Père Robert 5 
Rue Touranne 74 
Great Western road 2004 
Great Western road 2001 
Hue Ratard passage 415 No. 34 
Rue Ratard passage 415 No. 33 
Rue Ratard passage 41~ No. 1 
Rue Ratard 
Rue Petit 119 
Great Western road 41-43 
Great Western road 85 
Rue Ratard 144 
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SERVICE SANITAIRE (Fabricants de Boissons gazeuses) 

Nom de l'établissement 

Kwang Hun Tchong 
Sin Zeu Ky 
Way Tse 
Sing Sing Kong Se 
Yu Chi 
Da Tong 
Dong Ching 
Foh Tchong 
Yang Ching Ky 
Wang Siao Yueu 
Ye Weng Ping 
Sou Tse Seng 
Wou Ky 
Wei Zeng Ky 

Total 14 

Adresse 

Rue Hué 72 
Rue du Consulat 178 
Boulevard des Deux Républîque~ 
Rue du Consulat 402 
Rue Tourane 88 
A venue Jofire 161 · 
A venue Jofire 175 
Avenue Jofire 179 
A venue Jofire 173 
Avenue Jofire 169 
Rue du Consulat 316 
Rue Ratard 145 
Rue Paul Beau, 19 

Boulevard de Montigny 8 

L'Inspecteur en Chef 
· R. TILLOT 
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SERVICE DES ABATTOIRS 
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Rapport du Service des Abattoirs 

Abattoirs.-Au cours de l'année. écoulée, il est passé par nos abattoirs 103.184 Animaux, soit pour 
la consommation, soit pour l'exportation. 

Il a été incinéré où fondu, par les soins de l'Inspecteur· des Abattoirs, 3.237 Kilogs. de viandes 
malsaines, reconnues par le Vétérinaire impropres à la consommation. 

Il a été estampillé par les soins de l'Inspecteur des Abattoirs 984 animaux comme viande de 2e 
qualité. 

Les Recettes de l'année se sont élevées à Tls. 1ti.1titi,4:5. 

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 3ti patentes de laiteries et 107 
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 

OPÉRATIONS DES ABATTOIRS 
ANIMAUX ABATTUS ANIMAUX EXPORTÉS 

1 

Total 
Bœufs Veaux Moutons Chèvres Porcs Bœufs Veaux Moutons Chèvres des Opérations 

par mois 
~--

39ti 96 429 684 ti8!l2 4 2:501 960 10961 

392 9ti 328 1~4 331ti 1916 1040 7210 

430 119 269 6ti 4224 279.2 800 8699 

382 181 226 44 4246 2134 600 7813 

43ti 166 347 44 3995 6 2 2216 420 7631 

484 104 33:2 31 4164 1577 660 7352 

. 617 113 348 41 3765 14 1 2275 1 540 7714 

770 94 195 81 4207 2511 720 8578 

1041 90 279 172 4812 1 1600 920 8915 

1114 122 254 608 4:511 30 1 2tifi4 905 10109 

923 113 295 651 387ti 10 2412 970 9249 

681 80 224 667 3688 2783 830 8953 

7.664 1.373 3.526 3.212 50.694 61. 8 27.281 
1 

9.365 10.J.J84 

191 . 42 6 1.924 
1 1 

1.203 1.472 910 1.120 3.875 6.426 
' 
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OPÉRATIONS DES ABATTOIRS 
Viandes Reconnues par le Véterinaire impropres à la Consommation 

- " - --·-

ANIMAUX INCINÉRÉS ANIMAUX FONDUS 

Mou· ' Mou· !chèvres Mois Bœufs Veaux Chèvres Porcs Bœufs Veaux Porcs Poids total en Kilo 

~~-- tons 
-- -- - ---- -- --

s 

Janvier 2 110 

Février 1 1 1 1 475 

Mars 2 1 545 

Avril 5 300 

Mai 

Juin 4 207 

Juillet 1 4 516 

Août 1 1 4 239 

Septembre 4 2'16 

Octobre 2 99 

Novembre 1/2 1 3 298 

Décembre 3 2 1 232 

--
--.-~~ Il 

-- -- --
Totaux 4 1/2 2 3 

1 
1 31 3.237 

' 1 - "- """ . ·- . - ~ -- -" ---- ... -- ·-

OPÉRATIONS DES ABATTOIRS 
Animaux Marqués de 2me qualité 

·--

Mois Bœuis Bu files 
1 

Veaux Moutons Total 
- ----

Janvier 28 8 1 1 38 

Février 16 2 1 1 20 

Mars 19 10 1 30 

Avril 14 10 4 28 

Mai 14 15 2 31 

Juin 24 18 4 46 

Juillet 16 53 1 70 

Août 13 117 6 1 137 

Septenbre 12 159 7 178 

Octobre 11 162 21 1 195 

Novembre 7 110 21 1 139 

Décembre 26 38 8 72 

Totaux 200 702 77 5 984 
- - -· --



Janvier 

Février 

Mars· 

Avril 

Mai 

MOIS 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 
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RECETTES DES ABATTOIRS 

RECETTES 

1 

TAELS 

1439,21 

1388,12 

916,50 

1098,97 

1052,4.5 

1055,79 

1077,38 

1142,10 

1306,83 

1563,17 

1672,03 

1442,90 

---------------------------------------------------[---------------
Totaux 15.155,4.5 

En Diminution par rapport à 1916 1.151, 78 
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c Q) 
.... <:;> ·a>-:::: No. des Cartes Nom de la Laiterie Sa>~ ="'='·-z ....:l --

1 1.2.3.103. Tchun Zé Sun Dairy 

2 4.. Kœppe )) 

3 !5.6. Tsan Ko an )) 

4 7.8.9.10.11.12. Japanese )) 

)) 13.14.15.16.17. )) )) 

5 . 18.19.20.21.22. Cult y )) 

)) 23.24..25.26.27. )) )) 

)) 28.29.30.31.32. )) )) 

! 
33.34.3!5.36.37 0 Yong Ching 6 )) 

7 38. Morris )) 

8 39.40.4L Zeng Kée )) 

9 42.43. Somekh )) 

10 44.4tî.46. Teh Kée )) 

11 47.48. Tsu Hong Koué )) 

12 49.!50.51.52. Foky )) 

13 53.!54. Inshallah )) 

14 
••p 
;);). Americaine )) 

1!5 ;56.!57 .ti8. Zée Buthler )) 

16 59. Tsa Hong Ry )) 

17 60. Dabelstein 1) 

18 61.62. Perry )) 

19 63.64.6!).66. Yue Chong )) 

20 6~ 1. l\aJgan )) 

21 68.69.70. 71. Sung )) 

22 72.73. Yuen Sun )) 

23 74. 7ti. Daisy )) 

24 76. Tsang Tsè Liang )) 

25 77.78.79.80. Li Au l{wei )) 

26 81.82.83.84. International )) 

27 8;5.86.87. Iv y )) 

28 1:-!8.89.90. Baïkal )) 

29 ~)1.92. Rivcr-side )) 

30 93.94. Hong Yuen )) 

31 95.96. D. Delta )) 

32 97. Mo Hung Sing )) 

33 98. Wayside )) 

:3~ 99.100.101.102. Grange )) 

:15 104.105.106.107. E. Solomon )) 
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LAITERIES 

! 

Nom du propriétaire 

Tchun Zè Sun 
Kœppe 
J. Tsang 
Aikosha 

)) 

Soquard & Co. 
)) 

)) 

Hon Yong Ching 
Mr. Morris 
Tsang Koé Zié 
B. A. Somekh 
Wang Koué Seng 
Hong Ching 
Tsa Ah Hoo 
1\Jr. Evans 
J. Langley 
Kée Yu Ching 
Tsa Hong Ky 
Dabelstein 

Perry 
Y a a Zen g lüao 
J. Noi.Jie 
H. C. Sung 
Yuen Sun 
F. Dallas 
Tsang Tsè Liang 

1 

Kwei Kée 
Zung Ah Hoo 
R. Moores 

i J'su Kyung Kung 
: Geo Blom 
' i Soong Yuin l{yung 

Meyrs 
Hung Sing 
Chang Tsu Yuc (Owned) 

1 

H. R. Hansen & Co. 
E. Solomon 

Emplacement de la Laiterie OBSEHVATIONS 

-
Si l{a Dang. Village Chinois 
Route Ghisi Fermée Janvier 1917. 
Zikawei (Quartier Chinois) 

N'53 A venue Du bail 
' )) )) 

N' 510 A venue Joffre 
)) )) 

)) )) 

Rue Amiral Bayle Vil. Chinois 
N' 118 Houte Père Robert 
Route des Officiers 
N' ;552 Avenue Joffre 
N' 1503 A venue Hoad 
N' 1128 Gordon Road 
N' 1:-!15 Gordon Road 
N' 71 Ward Hoad 
N' 446 Thorburn Hoad 
N' 401 Chaoufoong Road 
N' 140· North Szechuen Ho ad 
N' 60 Boute Doumer Trans(t:rée au N•, ()4 

N'B Tifeng Hoad 

1 

[Route Ratard 
N' 7:18 Carter Hoad 
N' 701 Chaouloong Road 1 

1 

·N' 100 Carter Hoad 
N' 171:-!9 Seymour Hoad 
N' 27 Hung Zao Hoad Transférée au nom de 
N'Y 133North Szechuen Hoad i [Dzang Shing 
N' 2t51 Haugoon Hoad 

1 
[le li:i Novembre 1!)17 

N' 123 Ward Hoad 
N' 11 Zikawei Road 
N' i:i;J Baïkal Hoad Ouverte le 1''' Fév. 1917 
N'ti Batavia Road )) )) 

N' 27 Jessfield Road 
N' 401 . Chaoufoong Hoad 
N' 139 North Szechuen Hoad Ouverte le 1" Mai 1917 
N' 1M3 Tongshatt Hoad )) 15 Sept. 191 ï 
N' 4!)4 Zikawei Road )) Ul o~t. 1!117 
N' 448 Avenue Joffre )) 2!) Nov. 1\H7 

L'Inspecteur des Abattoirs, 
H. LOISEL 
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Rapport du Service Médical 

Malgré les épidémies (scarlatine et variole), qui n'ont cessé de sévir pendant toute l'année 1917 sur 
les deux Concessions l'état sanitaire du personnel européen, annamite et indigène de la Municipalité a 
été, en général, satisfaisant. 

Deux cas seulement de scarlatine (dont l'un malheureusement mortel) ont été observés chez des 
enfants d'employés européens. Un seul cas de vëriole, assez légère d'ailleurs, a été observé chez un 
agent tonkinois. 

Nous sommes heureux d'enregistrer ces résultats dus en grande partie à la bonne situation hygiéni
que de la Concession et aussi à des mesun~s prophylactiques judicieusement appliquées. 

Durant l'année, nous avons eu à déplorer la mort accidentelle de Monsieur Dantin, Secrétaire de 
la Municipalité, celle de M. Uadet, du service des Pompiers, qui a succombé à la tuberculose pulmo
naire et celle de M. Le Hégarat, du service de la Police, causée par des abcès multiples du foie. Nous 
avons eu aussi à enregistrer deux décès parmi les agents tonkinois et un décès dans le personnel indi
gène. 

Le nombre des malades traités à la Consultation et à I'Hôpitat celui des journées d'hôpital et des 
journées d'exemption a été sensiblement plus élevé que celui de l'année 1916. Cette augmentation tient 
non seulement à l'accroissement considérable du personnel municipal mais encore à un certain nombre 
de cas qui, sans être très graves, ont nécessité un long séjour à l'Hôpital. 

L'infirmerie du camp, qui a été créée dans un but d'économie pour les agents tonkinois dont l'état 
nécessite seulement du repos et de petits pansements, a fonctionné d'une manière très satisfaisante, 
grâce à la bonne \<Oionté de l'infirmier municipal, M. Gilis, qui s'en occupe avec le plus grand zèle. 

-
rn .. .. ..., .. = ..Q-

E ~ 
o E 
z .. 

-o 
--

Tecretariat ~ 1 T~avauxPublics! 106 
~ Divers ' 

Européens 91 
.~ Tonkinois et 
ô Tirailleurs 5\)8 
""' Chinois 5'11 
Chinois des divers 

Services 191 
1Femmesr 

Européens/ . ~ Enfants 

T •· . 1Femmes1
1 

on mo1s / 
Enfarits \ 

Le Médecin de l'Administration Municipale 
Dr. RlCOU 

EMPLOYÉS SOIGNES PENDANT lj ANN ÊE 1917 
rn 1 = .. .. = -.; rn o ;~ ·c rn ·-.:: rn .... rn- 4.)= .. ~ 
~ 

.... ·- .. = .... Q. rn ., • ., E 
- Q. '14.)= • ., E 
·- <0 = Q. l: E = .. OBSERVATIONS ~:c = a. .. ·-:i ... .. <0 :::1 .. ~= =-

rn 
,__ =:c 0 ~ .. = 0 =· = 0 • ....., .. r-:: .....,~ 

0 ·= ....., -o -o -o 
u ---- -- ------

87 36 504 378 MM. Dantin et Badet décédés 

10G 28 371 210 M. Le Hégarat décédé 

432 '14:2 '1735 '1118 68 804 2 décès à l'Hôpital 
552 903 1373 1335 

190 46 575 474 Cantonnier décédé 

381 52 667 
32 337 
13 123 

4 

1 

10 53 

- - ·-- -a 
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Rapport du Service de la Station Télégraphie Sans Fil 

Station de Koukaza.-La station a fonctionné, pendant l'année 1917, d'une façon régulière et 
sans interruption. 

Le transmetteur a été amélioré par la mise en service d'un éclateur rotatif ventilé et d'une grande 
batterie de condensateurs à plaques. Ces deux appareils ont été faits sur place et installés par les 
moyens de la station. Leur fonctionnement irréprochable augmente la portée de la station et rend son 
émission très régulière. 

Le moteur a été muni d'un régulateur de vitèsse permettant la correction instantanée des variations 
de la force motrice. 

La Compagnie Française des Tramway's, par une disposition heureuse des lignes alimentant la sta
tion, a complétement supprimé les à-coups gênants dûs à l'induction de l'antenne sur les lignes. 

Un grand récepteur à multiples combinaisons a été mis en construction. Cet appareil permettra à 
la station de recevoir de plus loin et aussi bien les oncles amorties 4ue les oncles entretenues ; il sera 
construit entièrement avec les moyens locaux. 

La station a reçu et transmis pendant l'année 1917 : 
486 mots comme télégrammes officiels, 
224 do. de service, 

10963 do. 
45000 do. 
12000 do. 
68673 mots au total. 

privés, 
de la presse, 
météorologiques. 

Changhai, le fer Janvier 1918 

Le Directeur, 
M. BROELMANN 
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Compte=Rendu Annuel du Service d'Incendie 

L'année 1917 se distingue des années précédentes par une recrudescence d'incendies. 
Le nombre d'incendies de l'année courante dépasse ceux de l'année 1916 de 29. 
L'auto-pompe Not est sortie 55 fois pour appels de feu parcourant ainsi une distance de 248 Km 200. 
Cette pompe est sortie 18 fois pour exercices et essais parcourant une distance de 77 Km 200: au 

total: 24.8.200 + 77.300 = 325.500 · 
L'auto-pompe No 2 est sortie pour 4,6 ap.pels de feu parcourant une distance de 161 Km 500 et 32 

foispour exercices et essais parcourant une distance de 147 Km 200: au total 161 .500+ 747.200 = 308.700 
Au cours de l'année 1917 la réfection de ia peinture du matériel à été faite. 
La visite générale des auto-pompes également a été faite. 
Pendant la réfection des peintures les auto-pompes se sont trouvées immobilisées: 

1°-L'auto-pompe No 1 penjant 21 jours (21 Mai 1917). 
2°-L'auto-pompe No 2 do do (30 Avril1917). 

Tout le matériel à vis à été remplacé par le système dit symètrique modèle Sapeurs Pompiers de 

Paris. 
Peu souvent il nous est arrivé de mettre l'auto-pompe No 2 en batterie, 4 feux seulements ont exigé 

son intervention. 
En 1917 nous avons eu à déplorer la mort de Monsieur J. Dantiu Lieutenant de la Cie, et de Monsieur 

E. Badet Adjudant Chef du matérieL 
Comme feux ayant une certaine importance nous signalons ceux du: 

23 Jan vier 1917 Rues Montauban et Colbert 
14 Février )) Rue du Consulat 
18 Mai )) Rue Millet 
iO Octobre )) Rue du Consulat 

20 Novembre )) Rue du Consulat 

10 Décembre )) Rue du Weikwée 
12 Décembre )) Rue de la Mission 

27 Décembre )) Rue Palikao 

Bouches d'lncendie.-Au cours de l'année 1917 il a été procédé à la reconnaissance de 7 Bou

ches d'incendie de 100 rn/rn et de 3 Bouches de 65 mjrn. 

TABLEAU COMPARATIF 

Bouches d'incendie en 191 û. 

Bouches de 100 rn/rn publiques. ........ ··············· 96 
» 65 ~ » .................. 299 

Bouches de lOO m/m privées H •• H __ 4 
)) 65 )) )) ···••••••••••·••oooo•ooo OHOOOO 66 

Bouches d'incendie en 1917. 

Bouches de 100 m/m publiques ... 
» 65 » » 

Bouches de 100 m/m privées .... 
» 65 » » 

. ... 103 

---------------------- 298 
••• •••• 0o000000000H0 4 

H OH OOOOOOOo00o00000 66 

Les 2 bouches de 65 rn/rn situées F. 492 A venue Joffre et Rue Molière ont été supprimées. 

Le Capitaine 
H. MADIER 

Le Chef du matériel p. i. 
ALLEMAND 
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Dates 

1" Janvier 
4 )) 

9 )) 

20 )) 

23 )) 

23 )) 

23 )) 

24 )) 

27 )) 

27 )) 

0 Février 
14 )) 

21 )) 

21 )) 

10 Mars 
30 )) 

30 )) 

1 Avril 
4 )) 

0 )) 

5 )) 

6 )) 

.8 )) 

9 )) 

19 )) 

20 )) 

9 Mai 
18 )) 

12 Août 
12 )) 

21 )) 

28 )) 

25 Sept. 
10 Octobre 
~ 

13 )) 

17 )) 

29 )) 

31 )) 

4Novembre 
11 )) 

20 )) 

26 )) 

28 )) 

6 Décembre 
7 )) 

8 )) 

1.0 )) 

12 )) 

17 )) 

24 )) 

20 )) 

26 )) 

27 )) 

31 )) 
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ST1TISOUE DES APPELS DE FEU EN 1917 
--

Adresses rtJ Nature ~ 
;... 

= ~ 

:c 
--

Télégraphe sur le Bund 20.00 1 Maison Europ. 
Avenue Joffre chez M. Ezra 0.1!5 )) )) 

Angle Montigny et Edouard VII 13.00 )) Chin. 
Angle Rte Dupleix et Zikawei 1tî.OO )) Euro p. 
Avenue Joffre 346 9.00 )) )) 

R. Montauban 26,28 R. Co.lbert )) Chin. 
tî4.~ti,58,60,62,64 1~.30 )) )) 

Route Pottier, Poste de Police :2UO )) Euro p. 
Rue Eugène Bard Passag. :181 1:3.45 )) Chin. 
Village Chinois de Zikawei 6.40 )) )) 

Rue du Consulat 383 23.40 )) )) 

Rue Administration 69 12.00 )) )) 

R~e du Consulat 266,268,270, 
272,274 9.00 )) )) 

Route Hatard face 400 14.15 Feu d'herbes 
Route des Sœurs 338 n' 216 18.4;) Maisons Chin. 
Hue Amiral Bayle 31 [Hollande 18.30 )) )) 

Route des Sœurs. Consulat de 14.40 Maison Europ. 
Boulevard de Montigny 352 10.30 )) Chin. 
Avenue Joffre 600 20.00 )) )) 

Avenue du Roi Albert 2Ul5 Jleserve de bois 
Rue Batard près de Roi Albert 1Ui5 Maisons Chin. 
Route Conty 16.;5;) Pagode Chin". 
Route Capitaine Rabier 2.15 Maisons Chin. 
Route Ferguson 20.55 )) )) 

Rue de l'Administration 23.45 )) )) 

Rue Palikao 205 18.4;) )) )) 

R" Père Robert ang R''' Zikawei 1:3.::10 )) )) 

Siccawei H.oad ehez M. Sauvayre 10.15 Poulaillier 
Rue Tillot 34,36,3~,40,42 20.30 Maisons Chin. 
Rue du Consulat 299 6.30 )) )) 

Rue du Cimetière Cité 125 
n" 23.24,25 1!5.00 )) )) 

Route Vallon 77. Ecurie n' 13 20.30 )) Euro p. 
Rue du Consulat 20 1.6.00 )) Chin. 
Rue Vouillemont ang. Av. Jotire 19.00 Voiture à bras 
R. du Consulat 311,313,315,319 3.00 Maisons Chin. 
R. Administ. 61,63,65,67 ,69,71 
Hue Kraetzer 94 13.00 Chantier de bois 
Rue du Consulat ang. R. Protêt 1.00 Maisons Chin. 
Hue Wagner Passage 135 19.30 )) )) 

do. ang. Rue Lemière 10.15 )) )) 

Rue Kraetzer 184 12.f~5 )) )) 

Hue Tourane 36 4.15 )) )) 

Rue du Consulat 396,398,400, 
402,404 1U5 )) )) 

Angle Av. Jvtire et Roi Albert 1.:{0 )) )) 

Route Fergussou 390 20.15 )) Europ. 
Avenue JoHre 548 11.45 )) )) 

Route de Zikawei 121.00 )) Chin. 
Rue Tourane Cité 25, n' 11 4.00 )) )) 

Rue du Weikwé Cité prolongée '1H.30 )) )) 

Rue Mission 31,33,35,37,3H,41 18.Mî )) )) 

Rue Colbert 67 15.55 )) )) 

Rue des Pères Cité u' 8 13.15 )) )) 

Boute Francis Garnier 7 5.30 )) Euro p. 
Route Ratard 639 13.10 )) )) 

Rue Palikao 253,255.257,259 23.30' )) Chin. 
Route Ratard 637 20.10 l )) Europ. 

-

- -. 
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Auto-Pompe 2 
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1 
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~~~~ .8 Observations . 
rn ~~~ rtJ 
Q) .:1 .:1 .... ,.:, p.; Q.; 

-- - -

Secours demandé p. la Conces. Inter. 
Feu de cheminée 
En limite des concessions, en réserve 

do. a.-p. N' 2en réserve 
Feu de cheminée, éteint p. les habitants 
4 gros. lan. 4 petites, a.-p. N" 1 en rés~rve 

5.000 2 
feu de cheminée, éteint p. les habitants 

2 L'auto-pompe N" 1 en réserve 
Auto-pompe N' '2 en réserve 
En réserve auto-pompe N' 1 et N' 2 
Fausse alerte 

!Auto-pompe ;'-/' 1 en réserve 
!Fausse alerte 
iEn réserve 
Eteint par les habitants 

:En réserve 2 petites lances p. O. h 30 
Eteint par les habitants 

1 do. do. 
do. do. 

En réserve 1 grosse lance 
Auto-pompe N' 2 en réserve 
En limite des 2 concessions. 
Auto-pompe N" 2 en réserve 
4 petites lances p. 3 heures. 
En réserve 

\Fausse alerte. Le feu était de l'autre 
l . . . ~côté .de la crique 
!Auto-pompe N' 2 1Ud1spomble 

do. en réserve 

Eu ré~erve 
·Sauvé l'automobile N' 328 
Feu de cheminée, éteint p.les habitants 
Chargement de pétrôle 
!J grosses lances, 4 petites 

2 grosses lances, 1 petite 
Feu de cheminée, 1 petite lance 
2 grosses lances, 2 petites 
1 grosse lance 

3.500 2 Auto-pompe N' 1 en réserve 
2 grosses lances, 2 petites 

5 grosses lances, 4 petites 
1 grosse lance 
Feu de cheminée, éteint p.les habitants 
Fausse alerte 

do. le feu était dans la cité chin. 
Auto pompe N' 2 en réserve 

3.000 2 
4 grosses lances, 6 petites 
2 grosses lances, 2 petites 
4 petites lances 
Feu de cheminée éteintp. les habitants 

do. do. 
3.300 1 

. Manœuvre du 1" secours. 

1 

Changhai le 11 Janvier 1918 
Le Chef du Matériel p. i. 

ALLEMAND 
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Rapport de la Garde Municipale 

Titre 1 - PERSONNEL 

Effectif de la Garde.-Au 31 Décembre 1917, l'effectif de la Garde est le suivant: 
Européens 44* 

1 de la Garde 134~ 
Tonkinoisl 96 230 Tirailleurs 

Interprètes 
Détectives 

Chinois 
Agents 
Auxiliaires 

* dont ~{ mobilisés en France. 

161 

33 
304 401 

48 

Total 675 

Le détail de cet elJectif est indiqué au Tableau N° i, annexé au présent Rapport. 

Personnel Européen.-Jlfnlalions.-1°) Par Crdonnance Consulaire en date du '11 Juin, le Lieute
nant Adolphe Rémy HlBET, décoré de la Croix de Guerre, a été nommé aux fonctions de Chef Adjoint 
de la Garde, en remplacement du Lieutenant PETiOT, tué glorieusement à l'ennemi. 

2")-.l'ai Je regret de mentionner le décès, par suite de maladie, du Garde Félix LE HEGARAT, 
survenu le :30 Septembre HH7. 

:1")-~ur sa demande, après 31 ans de services, le Sergent Magasinier Auguste SURAND a été rayé 
des contrôles de la Garde, le J ,.r Octobre HH 7. Vu l'effectif réduit des cadres Européens de la Garde et 
afin de ne pas entraver la bonne marche du service. le Sergent SURAND sera maintenu dans son emploi, 
à titre auxiliaire, pendant le temps nécessaire à son successeur pour se mettre au courant de ses 
fonctions. 

Situatwn du Pcrsonnel.-a.) L'efiectitEuropéen, actuellement très rédqit, ne permet plus d'assurer 
le service d'une façon satisfaisante. 

Des essais de recrutement, faits ·au Tonkin et à Tien-Tsin, rencontreront, vraisemblablement, du 
fait de la mobilisation, de sérieuses difficultés, pourtant il y a urgence à combler les vides existants et 
à atteindre progressi\•ement l'effectif prévu pour 1!H8. 

b)-L'expérience nous prouve qu'il importe de se montrer à l'avenir plus sévère dans le choix des 
candidats et d'exiger un niveau intellectuel plus élevé. 

J'espère qu'à la démobilisation, il nous sera possible de trouver, tant en France qu'aux Colonies, 
des éléments sérieux. 

c) Il a paru nécessaire d'introduire, en ce qui concerne la question si importante de l'avancement, 
ccrl<lines règles permettant de n'compenser chacun selon son travail et ses mérites; 

Ces règles fixent l'avancement uniquement au ehoix, après un minimum d'ancienneté et après un 
examen dont le programme, tracé d'avance, quant aux conmtissances exi;;ées, varie suivant les grades. 

39 
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d) Une autre lacune a été comblée. 
Dans différentes circonstances- punitions à infliger ou recompenses à accorder- il m'eut été fort utile 

de connaître l'opinion de mes prédéct::"Reurs sur certains Agents. Afin de rendre cette chose possible 
dans l'avenir, tous les Agents Européens auront leur carnet de notes, sur lequel, à la fin de chaque 
semestre, le Chef Adjoint et Je Chef de la. Garde consigneront la façon de servir des intéressé5. 

Ces différentes mesures ajoutées à une amélioration sensible de la situation m<ltérielle, prévue au 
Budget de 191~, donneront, je l'espère, un excellent résultat en éliminant les non valeurs et en permet
tant, aux sujets travaille urs et consciencieux de se créer une position fort honorable. 

Personnel Tonkinois.---,-llfutations.-J'ai le regret de mentionner la mort du Brigadier Tonkinois 
N°. 25, NGUYEN-VAN-LAM, tué en service commandé. 

Le 3 Mai, vers 4 heures du matin, ce Brigadier, au cours d'une ronde, rencontra, dans le village 
de Koukaza, un groupe d'individus qui venaient de commettre un pillage. 

Exécutant sa consigne, il essaya de barrer le chemin à la bande, rpais fut tué à bout portant par 
un des brigands qui tira 6. coups de ré vol ver. 

Une gratification de 1000 Dollars fut accordée à la veuve de ce bravè serviteur. 
Les autres pertes dans ce personnel sont : 

Décédés 3 
Réformés pour raison de santé 4 

7 
85 Gardes. recrutés au Tonkin, par le Lieutenant RIBET, sont arrivés le 2G Décembre. 
Ils sont destinés à compléter l'effectif et à remplacer le détachement de 46 Tirailleurs, mis à notre 

disposition, en 19Ü, par le 4ème Régiment de Tirailleurs Tonkinois de Nam-Dinh. pour la Garde de la 
Maison d'arrêt. 

Ces Tirailleurs rejoindront leur Corps en Janvier. 
En raison de la Guerre, aucun congé de longue durée ne fut accordé. 

S'iluat'ion du I?ersonnel.-a) Les Agents Tonkinois continuent à donner toute satisfaction el sont, en 
général, très contents de leur sort. 

Leur esprit reste bon et au point de vue discipline, il y a lieu d'ètrc satisfait. 

b) Par Décision du 4 Octobre 1917, la Commission Municipale a créé une place d'Instituteur pour 

les enfants annamites. 
Tous les Agents intéressés furent très sensibles à cette marque d'intérêt et de bienveillance. La 

nouvelle école fonctionne dans de bonnes conditions, sous la direction de l'Instituteur TBIN-DINH-XUYEN, 
qui paraît tout dévoué à sa tâche. 

c)-Un projet de causeries morale8, qui mettra en relief le rôle de la France pendant cette Guerre 
et les hauts faits de son armée, causeries accompagnées de projections ciném<ltographiques, est actuel-
lement à l'étude et ne tardera pas à être mis en pratique. • 

Personnel Chinois.-iJ'Jutations.-En 1917, 27 Agents furent rayés des contrôles: 

Démissionnaires 5 
Révoqués 11 
Réformés pour raison de santé 9 
Disparu 1 
Interprète révoqué 1 

Tolal 27, soit 14 de plus qu'en 1916 

Situation du Personnel.~En général, la discipline du Personnel Chinois reste bonne. 
Le projet budgétaire pour 1918 porte certaines améliorations en faveur de ce Personnel. 
Le nombre de candidats qui demandent à être admis dans la Police, prouve du reste sufiisamment 

que ces fonctions sont assez recherchées. 
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Cours de Langues Professés dans les Ecoles.-7 Agents E:uropéens ont suivi le cours 
d'anglais à l'Ecole Municipale Française. 

30 Agent~ Chinois ont suivi le cu urs de Français à l'Ecole Franco-Chinoise .. 
J'exprime ici un désir que je crois partagé par tous les Chefs de Service. 
ta plupart des Agr nts Eurcpéens de la Garde, et peut-être quelques employés des autres Services 

Municipaux, seraient heureux de pouvoir suivre un cours de Français. . 
Ils ~e rendent compte qu'ils ne connaissent pas suffisamment la langue maternelle et que cette 

lacune leur porte préjudice en bien des circonstances. 

Situation Sanitaire.-l~e~ moyennes d indisponibilité; par agents, en 1\H7 et pendant les quatre 
dernières années, ont été les suivantes : 

1913 1914 1915 1916 
-- ··-·-

Européens 14,60 9,44 12,02 13,20 
Tonkinois 18,14 19,04 17,60 12,90 
Chinois 11,40 10,52 6,08 4,81 
On peut dire que l'état sanitaire reste dans la bonne moyenne. 

1917 

12,24 
15,35 
8,16 

Chez les Tonldnois et les Chinois, de nombreuses indisponibilités sont causées par les maladies 
vénériennes et leurs suites. 

Afin de remédier, dans la mesure du possible, à cet état de choses, des théories sont faites périodi
quement sur les dangers à éviter et les précautions à ptendre. 

De plus, une visite sanitaire, obligatoire pour les Tonkinois et Chinois, est passée tous les mois. 
Cette mesure a fait baisser, dans de sérieuses proportions, les séjours à l'Infirmerie et à l'Hôpital. 

Titre 2 ·MAISON D 1 ARRÊT 

Effectif des Prisonniers Chinois.-L'efieetif moyen des prisonniers· de la Maison d'Arrêt 
pendant les six dernières années, fut: 

1912 1913 1914 1915 1916 ° 1917 

341 396 442 443 439 335 
En 1917, le maximum fut atteint, le 1~r Janvier, avec 400 condamnés. 
A noter une diminution très sensible, en 1917, du nombre des prisonniers. 
J'en attribue la raison à une application plus fréquente de _la peine de cellule par la Cour Mixte et 

à une sévèrité un peu plus grande dans le régime de la Maison d'Arrêt, causes qui font que les con
damnés libérés conservent de leur séjour en prison un souvenir peu agréable et qu'il leur. en reste une 
crainte salutaire. 

Durée des Peines.-Le Tableau ci-dessous présente la classification des détenus, au 31 Décembre 
1917, en ce qui concerne la durée des peines: 

Durée des peines Hommes Femmes Totaux 

De 1 à 3 mois 71 5 76 
De 3 à 6 mois 36 1 37 
De 6 mois à 1 an 23 3 26 
De 1 à 2 ans 21 2 23 
De 2 à 3 ans 
De 3 à 4 ans 
De 4 à 5 ans 
Supérieures à 5 ans 
Devant être remis aux Autorités 
· Indigènes locales 

Totaux 

29 
26 
41 
12 

)) 

259 

2 
)) 

4 
)) 

)) 

. 17 

31 
26 
45 
12 

)) 

276 
Les condamnations inférieures à 1 mois de prison sont subies dans les locaux du Poste de l'Ouest. 
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La moyenne de ces condamnés, pendant l'année, fut de 21, 8. 

Etat Sanitaire.-Le Tableau ci-dessous indique, pour chaque mois, le nombre de détenus hospi-
talisés, le nombre de journées d'hospitalisation, avec notifications des maladies et le nombre de décès : 

1 
-

NOMBRE DE DÉCÈS NOTIFICATIONS IJES MAUIJIES 
NOMBRE NOMBRE -------

DE DÉTENUS DE JOURNÉES -~ 
00 1 QJ MOIS 

1 00 

00 ~ 

. ENTRÉS D'HÔSPITALI- ~ 
~ ~ 

~ Q 
~ 

-ooo 

~ 
·-" 

if.~-
"0~ 

~ 
~ 2 ~ 

A L'HôPITAL .Ë ~ ·- ~~~ ~ 0 ~ " SATION ·= ,_§P. " " -~ 1-. ·;o. " "' ~-~ 
~ 0 "..-. <C 0 .... èO 'r:. ~ i5 f-< :E'c f-< - - - -- --

Janvier 19 671 1 )) 6 4 2 6 19 1 4 5 
Février 17 598 3 2 2 1 1 8 17 2 3 5 
Mars 10 516 3 )) 1 2 2 2 10 )) )) )) 

Avril 9 400 1 )) )) 1 3 4 9 )) )) )) 

Mai 12 370 3 1 1 1 4 2 12 )) 2 2 
Juin 10 380 2 )) )) )) 2 6 10 1 2 3 
Juillet 14 390 )) )) )) 1 5 8 14 )) 1 1 
Août 20 426 5 1 1 

)) 3 3 8 20 )) 4 4 
Septembre 21 587 1 14 1 1 1 )) 4 21 1 )) )) 1) 

Octobre 17 513 3 6 )) 1 )) 7 17 )) 4 4 
Novembre 16 556 )) 2 2 2 3 7 16 )) )) )) 

Décembre 11 584 1 )) 4 1 3 2 11 )) )) )) 

Totaux 176 5991 
-~---------

23 26 117 18 28 6_4 176 i 4 20 1 ~-4 (r) 
(1) Nombre supérieur de 1 au total de 1916. 

La moyenne des prisonniers hospitalisés fut de 16 par jour, nombre supérieur de 4 à la moyenne 
de 1916. 

Les décès, au nombre de· 24, tant à l'hôpital qu'à la Maison d' Arrèt, sont survenus par suite de 
maladies. 

Au mois de Septembre, quelques cas de béri-béri furent constatés panl'Î les prisonniers. Des 
mesures prises immédiatement, permirent d'enrayer cette épidemie qui ne fit que deux victimes. De 
plus, l'alimentation de tous les détenus fut changée, sur l'a vis du Docteur Municipal, qui préconisa de 
substituer le riz non décortiqué (ou non glacé) au riz ordinaire. 

Ce nouveau régime amena rapidement une amélioration très marquée dans l'état des détenus et ce 
genre d'alimentation a été adopté définitivement. 

En résumé, l'état sanitaire fut moins satisfaisant que les années précédentes. 
ta moyenne journalière des entrées à l'hôpital a sensibleruent augmenté, ainsi que le fait ressortir 

le Tableau comparatif ci-dessous: 
-- -- ---

ANNÉE 1 9 1 6 ANNÉE 1 9 1 'j 

TOTAL NOMBRE 
1 

TOTAL NOMBRE MOYENlŒ 
DES ENTRÉES A DE JOUHNÉES -MOYENNE DES ENTRÉES A DE .JOURN~:ES 

L'HÔPITAL D'HOSPITALISATION, JOURNALIÈRE L'HÔPITAL D'HOSPITALISATION JOUHNALIÉRE 

136 4446 12 176 59!)1 16 

-- - - -

Evasion.-Aucune évasion ou tentative d'évasion à signaler dans l'année. 

Travail des Prisonniers.-Le Tableau I\ 0 2 indique l'estimation du travail des prisonniers 
évalué à Tls. 6880,035 et $ 2564,629. Au total en Tls. au taux de 75/100: Tls. 8603.51. 
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Dépenses occasionnées à la Municipalité par l'entretien de la Maison d'Ar-rét.
En 1917, les dépenses supportées par la Municipalité pour l'entretien de la Maison d'Arrêt, furent: 

Solde ) Personnel Européen: !5780.!50 l 
et » Tonkinois: 5413.94 Tls: 11.645.16 

Indemnités » Chinois: 4!50. 72 
Nourriture des prisonniers chinois: )) 7.357.00 
Habillement des prisonniers chinois: )) 1.661.49 
Frais d'hospitalisation pour les prisonniers chinois: $ 1.835. 70, soit )) 1.340.06 

Tls: 22.003.71 
A déduire, estimation du travail des prisonniers )) 8.603.51 

Différence · Tls : 13.400.20 
Modifications à l'assiette.-Les modifications demandées fin 1916 et approuvées par le Conseil 

n'ont toujours pas été exécutées, vraisemblablement faute de crédit. 
Je renouvelle la demande faite l'année dernière en insistant sur l'importance de la question. 

Titre 3.- RESULTATS DE L 1ACTION DE LA POLICE 

Le Tableau No 3 donne un aperçu d'ensemble des résultats de l'action de la Police en 1917 et permet 
de les comparer avec ceux de l'année précédente. 

Les Tableaux suivants renseignent en détail sur: 
Tableau 1\ 0 4-Les arrestations d'Etrangers. 

» >> 5--Les arrestations de Chinois. 
>> » 6--Les jugements prononcés par la Cour Mixte. 
» » 7-Les contraventions aux Règlements Municipaux. 
» >> 8-Les motifs des plaintes reçues. 
» >l 9-Les vols chez les Européens. 

Tableaux l\ 0 ' 10, 11, 12-Les accidents ayant nécessité l'intervention de la Police. 
Service d'Identification Judiciaire.-Le service d'identification judiciaire a donné, en 1917, 

les résultats suivants: 
Nombre de fiches nouvelles établies par nos soins: 1203 
Nombre de fiches nouvelles reçues de la Police Internationale: 1535 

Total 2738 
Fiches établies depuis la création du service: 25225 
Total général des dossiers au 31 Décembre 1917: 27963 
L'état suivant indique, par mois, le nombre d'individus soumis à l'identification; reconnus ré

cidivistes, ainsi que ceux non identifiés, c'est-à-dire, vus pour la première fois. 
-- ---· ---- ---- ·- ------ - -

MOIS NOMBRE D'EXAMINÉS ,RÉCIDIVISTES ' NON IDENTIFIÉS 

--. 
Janvier 189 79 -110 
Février 149 85 64 
Mars 230 130 100 
Avril 190 92 98 
.Mai 2i1 131 140 
Juin 183 92 91 
Juillet 185 98 87 
Août 226 121 105 
Septembre 205 118 87 
Octobre 221 114 107 
Novembre 183 H9 94 
Décembre 236 116 120 

Totaux 2468 126!5 1203 

40 



1265 individus, sur 2468 individus examillés par nous, ont été reconnus comme récidivistes. 1807 
récidivistes furent identifiés sur 3342 fiches reçues de la Polictl Internationale. 

Sur les 27.963 individus dont nous possédons les liches et les dossiers, 3()06 ont été condamnés par 
les 2 Cours Mixtes de Changhai, 33()7 sont des récidivistes pour la Ccur Française. Ces derniers se 
répartissent ainsi : 

Condamnés 2 fois = 1724 
J: 3 fois = 746 
)) 4 fois = Lkf6 
)) 0 fois = 214 
)) 6 fois = 118 
)) 7 fois = 68 
)) 8 fois = 40 
)) 9 fois = 19 
)) 10 fois = 10 
)) 11 fois = 2 

Total 3307 
lncendies.-Le nombre des incendies pendant les cinq dernières années fut le suivant: 

1913 1914 1915 1916 1917 -- --
Incendies 16 22 14 13 22 
Commencements d'incendies 
Feux de cheminée 

Totaux 

31 
4 

01 

31 
2 

00 

38 
1 

03 

26 
)) 

39 

43 
2 

67 
Le Tableau N°. 13 renseigne sur les sinistres de l'année et les sanctions prononcées par la Cour Mixte. 
Le 12 Août 1917, au cours d'un incendie au N°. 120 Rue Knetzer, une femme périt bnllée vive. . . 
Accidents Divers.-Le relevé des différents accidents survenus en 1917 figure dans les Tableaux 

Nos. 10, 11 et 12. 
Les accidents sur la voie publique, en dehors des accidents de tramWaiS, sont en diminution d'en

viron 24°/o sur l'année précédente. 
Les accidents de tramways eux-mêmes ont diminué .dans des proportions de 30°/o en comparaison 

avec 1916. 

Vols à main armée.-Durant l'année 1917, 27 plaintes d'attaques et vols à nJain armée ont éte 
reçues à la Police contre 23 en 1916. 

Dans 19 cas, les malfaiteurs étaient armés de révolver. En deux occasions seulement, ils firent feu 
avant de quitter les lieux, ne blessant personne, uniquement pour terroriser les gens et empêcher les 
poursuites ou cris d'alarme. Dans les 8 autres cas, les individus étaient armés de couteaux ou de 
poignards. 

Les maisons attaquées sont, en général, des boutiques, des magasins ou des monts de piété. Les 
voleurs savent qu'ils trouveront là presque certainement des sommes plus ou moins importantes .. Ces 
établissements empluient généralement un personnel assez nombreux, mais la seule vue d'un révolver 
enlève, à tout le monde, tout moyen d'action. Les laits, dans ces conditions, parviennent ·trop tard à la 
connaissance de la Police pour qu'une poursuite puisse être etïicace. l\éanmoins le Service des recher
ches, dont la tâche est peu aisée, obtint, en 1917, des résultats fort satisfaisants. 

En effet, sur les 27 plaintes enregistrées, 14 ont été solutionnées et ont donné un total de 71 
arrestations d'individus, tous fort dangereux. 

Les condamnations suivantes furent prononcées: 
Envoyés aux Autorités Chinoises pour être châtiés, suivant la rigueur de la Loi... !S 
Condamnés à 5 ans de prison et l'expulsion. . . . .. .18 

» à 4 ans de prison et l'expulsion........ ....... .... ..... . .............................. 26 
>> à3ansdeprison....................................................................................................... . ............................................ 16 

Les autres se virent intliger des peines variant entre 3 ans et 6 mois de prison. 
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Vols au Préjudice des Étrangers.~Sm 1001 plaintes de vol reçues pendant l'année, 79 
visPnt des vols commis chez des Etrangers. Dans de nombreux cas, les objets disparus avaient peu de 
valeur et il est à supposer que les voleurs appartenaient au personnel de la maison. 

Nous relevons, d'autre part, 26 cas où les voleurs out pu pénétrer dans les habitations, grâce aux 
portes restées ouvertes par négligence. 

De même, dans les 17 autres cas, des vols de pardessus, d'imperméables, de chapeaux, etc ... ont 
été commis dans les rez-de-chaussées et les vestibules. Il n'est pas douteux que ces larcins sont commis, 
le plus souvent, par des individus introduits sans méfiance par les domestiques, ou par des rôdeurs, 
qui, sous l'étiquette de fripiers, cherchent à pénétrer partout pour commettre leurs rapines. 

Sur ces 7\.l plaintes déposées, 21 furent solutionnées et la valeur des objets volés retrouvés et ren
dus aux plaignants, présente un total de $: 3.092,80. La valeur des objets volés dans l'année chez les 
Etrangers et estimée à $ : 7 .201,50. 

Lettres de Menaces.-Nombreuses furent les tentati"Ç'es d'escroqueries au moyen de lettres de 
menaces. 

Ces lettres, dont les auteurs se disent du parti Kouomingtang, sont adressées à des commerçants 
ou à des résidants aisés de la Concession ; invariablement, elles demandent de fortes sommes et mena
çent de représailles le destinataire, en cas de refus de payer, ou de dénonciation à la Police. 

L'argent demandé doit, soi-disant, toujours servir aux besoins du parti révolutionnaire. 
Harement les recherches faites en vue de retrouver les coupables ont donné des résultats. 
Trop souvent, les Chinois menacés, essaient d'obtenir la tranquillité en se laissant extorquer de l'argent. 
Mais s'ils se montrent récalcitrants et portent plainte, ils ne font, par contre, jamais rien pour 

faciliter l'action de la Police: imppssible d'obtenir d'eux un renseignement ou une indication utiles. 
Plusieurs de ces lettres de menaces furent suivies d'effet. 
Des bombes, dont quelques-unes fort dangereuses, furent employées; heureusement toutes,ne firent 

pas explosion et celles qui explosèrent, ne causèrent que des dégâts insignifiants. 
Dans 3 cas, nos recherches ont donné des résultats et les auteurs de ces escroqueries ont été con

damnés par la Cour Mixte à des peines sévères. 
Dans le but de réagir contre ces tentatives crüninelles, la proclamation, ci-après, en français et en 

chinois, fut aflichée, par nos soins, dans les rues de la Concession: 

« Concession Française de Changhai >> 
<<A vis aux Hésidants Chinois>> 

<<Sous prétexte de propagande politique, des gens sans aveu, que l'on suppose résider dans la Con
« cession Fran~~aise, out adressé, à des fonctionnaires et à des commerçants chinois, des lettres de 
«menaces. 

((Nous avons maintes fois donné, an cours de ces dernières années, des preuves de notre absolu 
«respect pour toutes les opinions politiques. Mais nous ne tolérerons pas que la Concession Française 
«serve d'abri à des gens ~ans aveu, qui s'in~agineraient pouvoir y comploter impunément contre· la 
<<sûreté de l'Etat Chinois et y exton1uer l'argent qu'ils sont incapables de gagner honnêtement. 

((Les ior:nenteurs de troubles et les perturbateurs de la tranquillité publique ne doivent pas s'atten
<< dre à trouver, auprès des Tribunaux compétents, la moindre indulgence>>. 

Changhai, le 8 Septembre 1917 

Le Consul Général de France, 
Signé: WILDEN. 

Bombes.-Un important stock d'engins vides et d'armes comprenant 61 récipients en fonte, de 
forme c~·lindrique, avec couvercle se vi~sant, 3 "brownings" neufs et des munitions, fut découvert, le 
3 l\overnbre, au N". 16 de la cité "Sing-Ming-Li". 

Des documents saisis, il ressort que ce petit arsenal était dêstiné à être employé au cours d'un 
soulèvement, en préparation dans la province du Chekiang ; 5 individus, arrêtés à cette occasion, firent 
des aveux dans le même sens. 
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Meurtres.-10) Le 30 .Juin 1\)17, vers 3 h. 30 de l'après-midi, dans la résidence d'un Etranger, 
A venue du Roi Albert, un domestique chinois, nommé ZI-FOU-KOUE, ùgé de 17 ans, tua de plusieun; 
coups de révolver, et pour un motif futile, le chauffeur indigène au service de cet Etranger. Le meur
trier fut arrêté sur place et. fit des aveux complets. Il s'était servi de l'arme de son maître, prise dans 
la chambre de ce dernier. 

2°) Le corps d'une femme figée de 40 ans, fut découvert enroulé dans une literie, le 3 Novembre, 
à 7 heures du matin, sur le trottoir de la rue des Pères. 

Le victime qui avait été étranglée, portait encore au cou la corde ayant servi à commettre le cri111e. 
Le lendemain, le corps fut identifié par le mari de la malheureuse. L'enquête nous 1it découvrir que le 
crime avait été perpétré clans une maison de logeurs, par un individu en compagnie duquel la victime 
était venue là, passer un moment, et qui avait pu s'esquiver, .sans attirer l'attention. 

Lorsque le personnel de la maison s'aperçut du crime, il chercha à en faire disparaître toute trace, 
en transportant le cadavre à l'endroit où il fut découvert. 

Les déclarations du mari nous font croire que le vol a été le mobile de cet assassinat. 

Détournement de Filles.-Vers le nouvel an chinois, de nombreuses plaintes de disparition de 
jeunes servantes nous furent transmises. 

Nos recherches aboutirent, le 4 1\Jars, à la découverte, à bord d'un vapeur en partance pour le 
Nord, d'un convoi de 6 filles de 16 à 18 ans, destinées à être vendues dans des maisons de prostitution. 

L'arrestation des deux convoyeurs dévoila toute une organisation, ayant des ramifications dans 
les villes du Nord, pour la, ré~eption et le placement des filles ainsi expédiées. 

l-'agence de Changhai avait son siège au N° 292 de la Cité "Ou-Ching-Li", Rue Amiral Bayle. Un 
certain nombre de rabatteuses opéraient pour le compte de l'agence et détournaient les jeunes servantes, 
qui étaient conduites à l'adresse ci-dessus, en attendant leur départ. 

Chose curieuse : 
Ces trafiquants étaient, à leur tour, exploités par nne bande d'individus qui, sous menace de dénon

ciation à la Police, se faisaient remettre $. 20.00 par fille et$. 15.00 par enfant quittant Changhai. 
Des condamnations à 5 ans de prispn el l'expulsion furent pronoucées contre 8 hommes et 3 femmes 

impliqués dans cette afiaire. 

Mesur-es prises sur la Concession contre les sujets ennemis.-Le 14 Mars Hl17, la 
Chine rompt les relations diplomatiques avec les empires centraux. 

Le 17 Mars, le Consul de France ordonne à la Police Française de fa ire évacuer la "Deu t~che Medicin 
und Ingénieur Schule'', Ecole allemande, sise sur notre Concession, et de prendre possession des 
bùtiments et de tout le mobilier y contenu. 

L'école comptait environ 450 élèves chinois; l'enseignement y était donné par une dizaine de profes-

seurs allemands. 
L'opération eut lieu le même jour, à 2 heures de l'après-midi, sans incidents graves. 
L'école se reforma d'ailleurs à Woosung avec les mêmes professeurs et les mêmes élèves. 
Pareille mesure est appliquée au ''German Garden Club"; le 26 Mars, à 9 heures du matin, nous 

signifions au Président du Comité de gérance de ce Jardin, que nous prenons à compter de ce moment, 
possession de la dite propriété. Aucune objection ne fut élevée et depuis lors, le Jardin est ouvert au 
public. 

Le jardin "Qtto-Meuser" Iut également m.is sous séquestre, ainsi que ·diverses autres propriétés 
allemandes. 

Comme il devenait en outre nécessaire d'exercer un contrôle eflicace sur les résidants ennemis de 
la Concession, le 24 Mars, la proclamation suivante, fut affichée, en français et en chinois, par nos 

soins, dans les rues de la Concession et insérée dans la presse. 

« Aux· résidants allemands de lâ Concession Française » 
<<La politique inhumaine du gouvernement impérial allemand a produit ·ses efiets naturels: la 

(<Chine a rompu les relations diplomatiques avec l'Allemagne et a décidé de dépouiller les allemands 
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((des privilèges de l'exterritorialité, tout en prenant des n1csures de sùreté à l'éga~·d des biens et des 
((personnes. La France étant, de son côté, en guerre avec l'Allemagne, l'exécution des dites mesures 
((sur la Concession Française ne peùt que s'inspirer des nécessités de la situation. 

<<Gardien de l'Ordre Public, en vertu de l'Article XIII des statuts municipaux, le Consul Général 
«de France compte que les résidants allemands donneront l'exemple de la discipline, exigée par les 
(<circonstances et par leur intérêt, et qu'ils se soumettront aux mesures, prises à leur égard, sans 
<<mettre les Autorités compétentes dans l'obligation d'avoir à sévir contre eux. 

« Des instructions personnelles leur seront adressées à domicile par le Chef de la Garde de la Con
« cession Française » 

Le Gérant du Consulat Général 
de France 

Sig·né: Emile NAGGIAR 

Le 2G Mars, des convoeations individuelles sont envoyées à lous les Allemands. 
Les 27 et 28, sont consacrés à l'enregistrement des sujets ennemis qui versent, èn même temps, en 

dépôt à la Police, toutes les armes qu'ils déclarent posséder. 
Des permis de séjour leur sont ensuite délivrés; ces permis sont de deux sortes: 
1°--Permis de séjour pour les hommes, qui doivent se présenter, chaque jour, au poste de police 

de leur quarti~r. 
2°-f'ermis de séjour pour les femmes; ces dernières doivent émarger, à la Police, chaque Lundi. 
Le 30 Mars, l'avis suivant fut publié dans la presse locale française, anglaise, chinoise et allemande: 

<<AVIS» 

>> Avant-hier cl hier, les Allemands qui Tésident encore sur la Concession Française, ont été munis, 
«par les soins de la Police, d'un permis de séjour, les autorisant à circuler librement sur cette 
(< Concession. 
(<A partir d'aujourd'hui, il est interdit aux sujets allemands, non munis du permis de séjour, de 
(<pénétrer sur la Concession Française. 

« Les sujets allemands, domiciliés sur la Concession Internationale, ou sur le territoire chinois et 
«qui, pour des raisons d'atlaires, auraient besoin de se rendre sur la Concession Française, doivent 
«adresser une demande motivée au Chef de la Police Française, qui statuera. 

u Toutefois, il est bien entendu que les sujets allemands qui ont quitté la Concession Française, 
((dans le but de se soustraire aux formalités du permis de séjour, ne pourront,· en aucun cas, obtenir 
(<l'autorisation d'y revenir, quel que soit le motif invoqué. 

Changhai, le 30 Mars 1917 
Le Chef de la Garde, 

Signé : SCHMITT. 

Les sujets ennemis, dont les denwndes furent reconnues iondées, reçurent un permis de circulation; 
ils se présentent chaque samedi au Poste Central de Police. 

Deux sujets allemands A. SPROSSEH et Th. SPROSSEH ne s'étant pas conformés aux instructions 
relatives aux permis de séjour, furent anêtés Ie 20 Avril, au moment où ils traversaient la Concession, 
pour se rendre en territoire chinois. Par courtoisie, ces 2 iudividus fment laissés libres, sous garantie 
d'une somme de 500 Dollars et la promesse écrite de comparaître le 23 du courant devant le tribunal 
conq)étent, en l'espèce, la Cour Mixte. 

Ayant manqué à leur parole, jugen1ent par défaut fut rendu contre eux, comme suit: 
(<Les défendants ne s'étant pas présentés en dépit de la reconnaissance écrite qu'ils avaient remise 

(<au Chef de la Garde, la caution de 500 Dollars est confisquée au profit de la Cour». 
Toutes ces mesures, comme il fallait bien s·y attendre, eurent pour résultat de faire partir de la 

u 
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Concession Française un très grand nombre de sujets ennemis qui allèrent se fixer ailleurs ; nous 
comptions au début chez nous : 

Allemands: 102 
Autrichiens: H 
Ottoman : 1 

Au 31 Décembre HH7, ces chiffres étaient tombés <1 : 
Allemands : 11 
Autrichien: 1 
Ottoman: >> 

La déclaration de guerre de la Chine à I'AIIer11agne et à l'Autriche-Hongrie 11e llloclilia pas la situa
tion en ce qui nous concerne, mais provoqua, de la part de la Police Internationale, ditrérentcs mesur<'s, 
analogues à ce qui avait été fait chez no.us. 

Améliorations apportées au Service Générai.-Depuis le 15 Septembre 1\H7, fonctionne 
· un service spécial du trafic. 

Ce service est spécialement chargé de v,eiller à ce que soient < bservés tous les règlen·ents rnunici
paux relatifs au trafic en général: autos, tramways, J. R. S., bicyclettes, brouettes, voirie, chiens, 
police de la circulation, etc ... 

Les résultats sont excellents et un simple coup d'œil sur le tableau ci-dessous nuus les montre 
d'une façon tangible : 

Licences de brouettes délivrées en: 
Septembre : 3859 
Octobre : 3917 
Novembre: 4475 
Décembre: 4878 

Société Protectrice des Animaux.-A différentes repdses, cette Société nous a der11anclé 
notre concours, pour réprimer certains abus, constatés par elle. 

Nous lui avons toujours donné satisfaction, dans le mesure du possible. 

Relations avec les Autorités Chinoises et la Police 1 nternationale.-Cne collaboration 
étroite et fertile en résultats continue à règnm; entre la police Française et ses voisins, la Poliœ Chinoise 
ct la Police Internationale. Cette dernière surtcut n'a pas manqué fie nous témoigner, en difiérentes 
circonstances, lors de la mort elu Brigadier Tonldnois 25, par exem pie, des marques de bonne camara
derie qui nous ont vivement touchés ct que nous lui rendons en toutes occasions. 

Le Chef de la narde, 
Ch. SCHMITT 
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[Tableau N' 1] 

EFFECTIF DE LA GARDE MUNICIPALE 
au 31 Décembre 1917 

Effectif Effectif 
Présents au corps 

. 
au 

normal 
GRADES 

00 .... Q;l . 
00 Q Q;l ou ~ .....; ...... ;::: 00 

00 .... C<:l ce ~ 0 rn ;::: Q .... 
00 rn ce .... ..... -· ...... <l.l<l) 

0 -·~ ~ 'ô ~ ~ rn >-< EMPLOIS <l) ·~ <l) Cl) Q;l 
O·Cll -<l) .s rn ce u ""Ci ""Ci ·- ~ . ~ ......... o. 

.~ 
0 Cl) <l) <l' K 

0 ~ ..-- - ..... ..... ~ .... ~ :.a ce rn rn ff1 
::l 0 - 0 0 0 
~ E-< u ~ o... a., o... 
-- -- --- - ------ ----

Chef de la Garde ...... 1 1 
)) )) adjoint 1 1 . . 

Inspecteur Principal 1 1 ············· . . 
Inspecteur de la Sûreté 1 
Chefs de Secteur 5 2 1 1 1 
J,)teur de la Maison d'Arrêt -1 ... 
Cf. du Bureau de la C. M. 1 1 . . . 
Sergent lnstructeu r 1 . . .. 
Sergents 13 4 3 2 2 1 
Brigadiers ········· 12 1 4 2 ~ 3 
Gardes ........ 23 l8 . . 1 1 1 1 
Gardiens du Jardin public 2 . . 2 
Sec ré ta ire-ln ter prè te 1 . . . . l . . . . 
Sergents 6 2 ... 2 2 
Brigadiers 18 ~~ 7 7 
Gardes .. ... 141 b '28 23 59 
Détacl]cments Sergents ....... 2 4 . . 2 1 

cc c 5 2 Tirailleurs ,a pO raU X ....... . . 
mi]\,1~ns 'feurs et miliciens 87 . . 37 . . . 

Sergents l' '•) 1 2 .... ;:) 
• • • 0 

Brigadiers ..... 18 J (j 2 4 !~ 
Agents ····· 2;)\)c 125 30 83 1(0 
c;ardien du .Jardin p l1 blil; i .. 1 
Secrétaires-Interprètes 4 3 
Interprètes 12 1 3 1 2 2 
Sergents Détectives 3 . . 
Détectives ...... 30 3 2 3 4 

ToTAux .. 658 

a).-Dont 5 en remplacement de Chefs de Secteur et de Sergents manquants. 
b).-Dont 28 aux frais de diverses Compagnies. 
c).-Dont 12 aux frais de diverses sociétés. 
d).-Dont 22 en remplacement de Gardes Toukinois manquants; 
Il existe en outre du Personnel Chinois compris dans ce tableau: 

8 Tailleurs 
24 Coolies 
10 Coolies Jin-Ric-Shaws 
3 Mafous 
2 Chauffeurs d'automobile 
1 Magasinier 

Total : 'Ts:' 

31 Décembre 
-a;, 

! oc .... ! ~ -a;, <Cl) 0 -- .... 
1 

u 00 00 Cl) ~ 
C,) ~- .... 'ô < ~ 

Q;l Q<;:l 1 -Cl) ~ 
·~w ~ ~ 

1 
o. :g 

~ce 0 
~ .... ~ 

1 

w- 0 ::l 0 
Cl) rn ~ E-< 

""Ci ro 
:;s 

--
-~~~-

-- ----
1 . . . . 

' 1 . . . . 
: 1 . . . . 

1 1 ... 
.. 3 

1 . . . . 1 
. . . 0. 0 0 1 

. . . .. 1 1 
.. 1 9 
1 1 17a 
1 3 8 . ... 

. . 2 .... 
1 . . 

. . 6 
: 18 
! 110 

3 4 
:1 5 

. . 50 .. 87 
. . 

' 

3 . . ... 
. . .1. 
1 ... 
2 1 . . .. 
3 . . . . ... •• ~ 0 

18 . . 0. 0 • . . . 

627 

tbanghai, le 31 Décembre 1917 
Le Chef de la Garde, 

Ch. SCHMITT 
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ESTIMATION DU TRAVAIL DES PRISONNIERS POUR L'ANNÉE 1917 [Tableau N" 2] 

et Comparai:>on avec l'estimation pour l'année l!H6 

- - ·- -· - . 

r 

ESTIMATION COMPARAISON 

DÉSIG~ATION DES TRAVAUX AVEC L'ESTIMATION POUR L'ANNÉE OBSERVATIONS 

Taëls Dollars 1916 1 

i- ! 
' Tls: 

,, 
$: ji 

l.-Travaux pour le public. 

1 

- + - + 
Bénéfice calculé d'après le prix de revient'' 1 Blanchissage 377,525 172,G7 

; 

1 
1 

Z.-Pour le Service des Travaux. 
1, 

Macadamisage des routes 1.612,00 823,68' Estimation d'après le nombre de journées li 

1 Fabrication de tuyaux et articles divers ~ 
1 en cirùent 4. 793,60 1.401,20 -do.- il ! 

li i 
! Détenus employés à la forge du dépôt 166,66 12,48 -do.-

1 
1 

A raison de$ 4 par équipe de prisonniers 1 : Transport de tuyaux 1.054,26 169,88 ' 
1 

J.-Pour l'Imprimerie Municipale. 

Estimation d'après le nombre de journées' 1 Imprimeurs 307' 775 26,065 
1 

' 

1 4.-Pour la Garde Municipale. ,, 
1 

j Tailleurs 1.053,:.10 47.10 Estimation d'après le travail exécuté i 

79,544 2,299j Economie réalisée, calculée d'après le 1 
1 Blanchissage 

1 1 

[prix d·e revient 

Totaux 6.880,035 2.564,629 47.10 ~44,849:823.68 1.439, 745 
Soit en augmentation Tls. 616,065 

i >> augmentation $. 297' 749 ~ - --- ------ ·-· -
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RÉSULTAT DE L'ACTION DÈ LA POLICE EN 1917 
et Comparaison avec ceux obtenus l'année précédente 

. 
Camparaison avec 1916 

Mandats de Comparution concernant des Chinois 

Mandats d'Arrêt concernant des Chinois 

Plaintes reçues par la Police 
Demandes de poursuites établies par la Police 

l d'Etrangers 

1 reçus 
· 1 exécutés 

re~us 

exécutés 

En 1917 

315 
288 
175 
154 

1.667 
59 
12 

A t t . · ~ l Durant quelques heures seulement rres a wns , . . . 
) de ClutlOJS po~r contraventiOns, scandales etc ..... 

t Mamtenues . 

' 
4.517 
2.657 

Valeur des objets volés retrouvés \ rendus aux plaignants $ : 24.562,72 
par la Police / plaignants inconnus $ : 866,141 

Objets trouvés 31 
Contraventions aux Règlements Municipaux ayant motivé de s 

amendes infligées directement par la Police 17.001 
Montant des amendes i ntligées par la Police, pour contra ven lion s 

aux Hèglemenls Municipaux Tls. 7.699,51 
Victimes d'accidents moi·tels relevé par la Police 14 
Victimes d'accidents non mortels ayant nécessité l'intervention 

de la Police 

Blessés ramassés par la Police ayant dû être 

Malades trouvés sur la voie puLlique 

Cadavres d'enfants trouvés\/ sur la voie publique 
clans la rivière 

Cadavres d'adulles trouvés\ sur la voie publique 
· . 1 dans la rivière 

~ pansés 

( hospitalisés 

Enfants trouvés abandonnés ou égarés sur la voie publique 
Suicides constatés 
Tentatives de suicides découvertes ou signalées 

( ~ rendus 
~ Chiens étrangers capturés 
l détruits 

Chiens 

1 ) rendus . 
Chiens chinois capturés 

détruits 

128 
48 

64 

1 

20 
91 
4 

73 
~) 

101 
9 

13 
42 

20 

1 

24 

252 

En En 
Augmen- Di mi-

tati on nution 

28 
42 

1 
38 

299 
26 

1 

138 
474 

(ï.355.08 

36 

1142 

946.07 
20 

70 
34 

26 
3t 

28 
1 

14 
6 

26 
3 

13 
t:1 

17 

même 
nombre 

220 

[Tableau N' 3) 

Observations 

1 

1 

1 

1 

1 

42 
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RELEVÉ DES ARRESTATIONS D'ETRANGERS rrableau N' 4] 

OPÉRÉES PAR LA GARDE MUNICIPALE PENDANT l'ANNÉE 1917 

et comparaison avec le relevé pour l'Année précédente 

NATIONALITJ~S 

. i 
. ·············· ........... : : : : : : : : .. 1.. : : : : : : : : : : : : .. 1.. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 1 

Français .. .. 
Anglais ..... . 
Russes. 
Japonais .... 
Grecs .. 
Indiens 
Allemands ... 

9 1 

. . 1 • • • .• • • • • • • • • • .- • • • • • ·: • • • • 1 • • • • • • • • • •i 
.. ....................................... 2 .... ! 

TOTAUX 

1 
1 
2 
:3 
1 
2 
•) 

--------- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -----------
ToTAux 

pour l'année 1917 

. 1 

1 .... 1 .... 2 .... ;) .... 1 .... :! ""l 
--------,.---1--- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

Comparaison avec les ar p. 
restations opérées en 1916 1 

p. p. m. 
1 .. .. z .... 6 

m. p. 
1 .... l 

12 

En Diminution: 

~----------~--~--~~--~~----~----~----~~--------------------~ 
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RELEVÉ DES ARRESTATIONS D'INDIGÈNES OPÉRÉES PAR lA GARDE MUNICIPALE PENDANT l'ANNÉE 1917 

et Comparaison avec le relevé pour l'Année précédente. 

-

-~ 1 i ~ 1 w 
Q . .,_, 

u •C) Q.) o. ~ ~ 

~ w .;:::; 8 W. 8 ~ ~ ~ 
0 Q.) Q.) u ~ <l.) 0 ;::l o. a· c..; "'Cl :.... ...... !::::: 

w ~ :-::: u ~ "û en-;::::;....- "'Cl c:> 

c e ·ü :.... a <l.) § ~ ;.... UJ '"0 .:: ~ rJJ rn ·~ <l:• C) ;::l . ~ "2i u . 1:; ~ ~ w 
.s •C) ........ ·- o.. Q.) 00 ~ ~ <l) r:r; 

..:sas-e~ ...... "0 8 0 ·- :.... 0 0 ;::l ...., 
:.!:. 8 ;::l w ~·,..., --~ ;::::; 

Mois u ~ 0 ·- ~ ;::l "'Cl ...., ~ S"..:loo <l.) o"t:-;5 · :'0 Totaux :'0 0 :.... o"O:..,.;::lw~ c:> co 52, i}l .::: o.;o <l.) 2 -:.... w >- ~ 

t:::: 
...., 

w oc:>COO~U Q.J 00 ~ ~ ;::l C) . ~ ·- ;;. - <l.) 

Q.) ~ C) ...., .s Q.) ;;.."'Cl 0.. 00 -CJ:l 00 Q.J <l.l · ;::l u "'Cl tt:: :;!:: :.... coQ "0 
~ -~ <l.) 

w w ~~ro"Q) ,.§"'Cl E w ~ u 4 - ;::l :.... 
u - ~ 00 w w co ~ .:; .S ·~ .,..., E w 
Q.) ~ Q.) w s ,.§ <l.) <l.lC"'CI~"'"" ~ C)WQ.l<J) ...., ;;. Q.) .,..., w ~ Q;J c 
;;. Q ;::l Q.) B ·- 0 ·- ·- C) Q.) 0 :.... ~ ~ :.... ~ w coQ.) o- 0 
cd ~ 0"' ;::l -~ ~ w "0 ...... U rn w - ..0 ;::l 0 :.... ·<l.l _, a.J".;:l rn rn .....,:..,.Ub/J ·;;; 

0 0"' â:) ~ ~ ~ -~ w o. :-::: ~ _, ·;n ;::l ,:::::; ~rn~ O.J :.... rn.,_, .a; rn rn w w :.... ~ w 00 Q.) C)--iJJ::=-5 biJ O.c;::.S::l 2gj~:::; g: E;:::; ~ ...... - - 0 u ..... o ·c u 
~ s 0 0 w < Q.) u .s 0 1 w 0 ~ cd ;::l ;;. •Q.) "'Cl ~ C'C Q.) Q.) ·- ~ .... IX > >- > ~ >- :::0 e::: - .=: >- t:r:: 1< u 00 >-\ 0::: ~ ~ < <~E-< ~ ~ """:"0 ~ 

---- ---- -- - -- -- - -- --- ------------

Janvier ......... 13'2 3 3 2 30 9 3 . . 1 . J. 3 .. 1 ~1! 1'1 . . 2 1 . . 2 . . 9 21 2 .. 1 238 
Février .............. 121 1 3 1 .. ······ 1 .... 171 5 .. 11 .. . . . . . . 8 7 3 3 2 173 
Mars .............................. 176 6 Lj. 4 4 .. 3 .. . . . . . . . . .. 171 3 .. 18 .. . . . . . . 7 7 2 2 ~~53 
Avril.... . ....................... 128 2 1 2 8 .. 4 . • • • . . lj • Î 8 4 .. 5 .. .. .. . . 9 8 8 2 5 198 
Mai... . .................. 153 2 13 4 9 12 Li .... 1 .. \ 7 ']... 151 ~!.. 7 ~ . . . . . . 9 22 3 4 269 
Juin..... . ............. 1!~5 .. 5 2 .. :3 . . 11 .. 11 .. . .. 51 6·.. 2 .. t . . . . 8 20 4 4 207 
Juillet ............... 141 3 1 . . 1 . . 1 3 . . 71 4 . . 2 .. . . . . . . 6 17 2 1 2 191 
Août............. .. ... 172 .. 4 • • '1 ·~ 

1 1 ' . . . . 1 1 10 3 1 2 238 ········ti .. '1Li- 8 .. 11 .. 
Septembre ...................... 161 2 5 2 ' 4 ........ 1 .. 10 8 .. H .. • • .. • • ':2 8 . . . . 1 v 220 J 

Octobre .................... 160 ~ 3 8 .. 1 .. .. . . . . . . . . . . 2 .. 15 7 .. 9 1 .. . . . . 3 12 1 1 . . 228 
Novembre ............................ 139 1 4 5 8 2' 6 2 5 ') 4 5 5 .. 4 8 .... 1 3 205 0 • •• •• 1 •• 

,, . . . . . . . . . . 
Décembre...... . ......... 180 1 6 7 1 .. 5 . "j'. 3 . . 12 5 . . 1 2 1 . . . . 9 2 0 0 •• 2 . . 237 

_,_ ----
Tor Aux 1. 

pour l'année 1917 1808 26 35 44 H 58 28 30 8 .. 3 .. 110 26 4 118 69 .. 79 5 2 2 1 75 1Li-2 28 22 20 2657 
1 ---------- -----~----- -- -- -- - - - - - -- ---- -- -

Comparaison avec m. p. m. m. m. p. C) 1 m. m. Q;J p. m. p. m. m. p. m. m. m. p. En diminution p. p. m. '""' m. m.
1
m. p. m. 

les arrestations 104 7 26 11 6 9 8 2 7 ,~ 8[ 7:22 t19 42 76 s 2 1 2 8 9 6 46 62 63 6 
opérées en 1916 

<Q;J 474 s 1 8 

~ 
-l 
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RELEVt DES JUGEMENTS PRONONCrs PAR LA COUR MIXTE POUR 1917 

PHI SON Expul-
sés AMENDES 

pm . p.mém"' 
00 . ;2 00 

00 
'ô 0 ·;:; 
a s :::: 

MOTIFS ·;:; 
:::: G--1 M ~ 

~ ·"' ·"' '"' ::l 00 00 .:!.: 
~ ·o ·o 0 

rn a 8 a 
c ..,... G'1 ~·";) 

() 0 Q) Q) :;::: "0 "0 "0 

Vol 1182 281 71 92 15 1 1: ......... U 
VI II . ~ 3 6" ·~1 1 : o avec e ract1on - .., ::.. · · · ' · · · · i · · ! · · 

rn 
[/] <l.J 

>= 0 
:= ·c:: rn ·o:; 

"" ..s "" "' "" "' Q) 8 Q) ... ü3 ... 
"' "' -- --

27 14 .... 
6 .... 

3;) 

-~ 
rn 
·;; 
[/] 

...... 
Q) 

Vol à main armée 4 6 2/1H 4 .... j.. 8 
Vol d'enfants 3 1 .. . 1 .l 2 2 .... : ... . 

~~r~~~~:~evoi t..1 1 1.~ ~~~-8~::1:: :: 1 
Escroquerie 4 15 4 6 3 3 3, ....... . 

7 .... 

24:::: .... , .. 
6 ........ .. 
6 3 .... , .. 

Recel 7 3 1 1 
Incendie 1 . . : : i : : . . : : i : : 
In"cendie volontaire .. j. . . . . . 1 •• 

Violation de domicile 9 1 j 1 1 1 
Homicide par imprudence : : :.: 

1 

: : : : : : 

Assassinat ou meurtre 2 . . . 1. 1 · 3 . . . . . . 9 5 1 
Coups et blessures \) 2 . . . 1 3 . . . . 1 4 2 ... . 
Bataille et scandale 1 . . . . . . . . . : : . ·1 : : : : 1 : : 1 · · . 5 ... . 
Vagabondage et mendicil(~ 5;; 24 1 1 .. .. 1 .. .. i.. 30 Hl 4 ... . 
Rupture de ban 21 21 10 2·1' \l 1 ' .... 6;s ....... . 
R 1 d b t. \' 1 h 1 17 1-·) 33' . 1•2 .. 1 .... ''j" 109 up .ure e an e · o ~ • . ... :. . . . . . . . . ...... . 

1 24 .... 
1 
.. 

11 .... .. 

SAI
SIES 

8 ... 1 .. ~t~ 
21 .. 
:li .. 
~ 

. 21:: 
10 .. 

2 .. 
10 .. 

;l':: 
1 .. -~ :: 
1 
1 

22 .. 

2 

1 
1 

13 

6 

3 

[Tableau N' 6] 

6 

[) 

1 

1 
1 
1 
7 

3 

13 
5 

33 
27 
8 

168 
6v 

;). 

109 
Tentat.ive d'évasiou .. · · · · · · · · · · ·1· · ·: .,! .... · · · · 
Détournement de femmes 4 6 4 8 6 1 ~{ 5 . . . . . . 1 . ii .. iù :::: 2~1 . . 3 1 4 7\t 
Evasion . . . . . . . . . · · .. !.. : . : . : : .... i .. 
Adultère 2 1 . : . . . . . .,.. 1 ... .1. . 4 
Attentat aux mœurs 1 2 . . 1 . . . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . :1 . . 7 
Fausse accusation 1 . . . 1 1 1 1 .. .. 1 .. 5 
Tentative de suicièle :: :: . . . . . . . . 1 1 
Abandon de·domicile 1 . . . '1 . . 2 . . . . 1 .4 9 
Jeu d'Argent :!. 1 1 .. :.. 1 .... 5 
Emis. de fausse monnaie 5 3 . . . 5 4 . . : : i : : .. 1. . /1 1 . . . . 4 1 . . 19 
Contrefaçon L .. . 1 .. . .. ! .. 1 9 .. .. . 5 .1 1 2 H 
Folie . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . :l 2 3 
Ènfants (:garés ou volés . . . . . . . . . . . ... i . . . . . . . . . 17 28 a '18 
Dettesetatlairesciviles 4 3' 2 2 1 .. ! .. !:· 12...... '572':: :!. 5H8 
Divers 5 1 ...... 1 .. 

1
.. 26 .... 11 .. 10 1 ;; .. 2 40 

Contra von règl' Tramways . . . . . . . . . . . ..... 
1
.. . . . . . . . . . . 3 . . 3 

do. Hicshaws .. ·1·.. . ·J· ... 1•• • • 4 . . . . 4 

~~: x~it~~res 1 . . . ::: 1::: ::l':: ::Il:: .. 2~ :::: .. 'ùi:: 1 3~ 
do. Circulation 11... . . . . . . . . . . . . . . l .... · ...... 1.1·. .. 3 
do. Police et Vo!~i~ .... i 1 . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 1 ~a . . . . 24 
do. ~onts de piete ..... '"1·.. ..

1 
...... ·1·.. ~1,.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·1· 21 

do. Maisons logeurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . 13 1 
do. Etabli" publ.ics ...... ·1... 1 ........... 1 .. l' ..... ,.. . 2 .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. · .. .. · 3 
do. Service sanitaire-~ :__:_~ -~ :__:_~ :__:_~ ~ ~_:_ :__:_ :__:_!:__:_ :__:_ :__:_~ :__:_~ _·! :__:_:__:_ ~ :__:_ ~ :__:_:__:_ -~ :__:_ :__:_ _:__:__,_:.:__:_ -~ _:.:__:_ --~~ 

Totaux. 13131388 120 18;i 1~~2 13 44 20 .. 1 .... ~~:!~ ,!E 17 _ ~ 23 73:~ 2 3:i 19 1 14, 47 21 3365 1 

Totaux généraux 21811 64 222 8!l4 

Comparaison avec le . p. 1 P·l m.!lll·l m.)m.!m.lm.! 1 1 m. lm. P·l m. l_m_. m·1·13m0. m.] m.Jm·JP·] m. Jill·. 1 m. lm. E d l' 
57 20 67 11œi.113 411161 3! 21 224 57 9 19 22 :m 11 3 9 20. 6 44 11 • relevé des Jugements 

en 1916 En diminution 268 End. 21 ËQ<_mg. f:i7- fu;d:l _En diminution lf86 719 
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tTableau N• 7] 

RELEVÉ DES CONTRAVENTIONS FAITES PAR LA GARDE MUNICIPALE PENDANT L'ANNÉE 1917 
et comparaison avec le relevé de l'année précédente 

------------
<l) rn ·c ~ 

rn 
rn rn ~ ·s rn rn <l) <l) 

<l) C':l <l) ...... ...... :.0 rn ;;... ,.c:: ..... ..... ..... ...... ...... c 
MOIS ::s rn <l) <l) ~ 0 <l) TOTAUX ..... 6 ..... 

<l) ..... ::s ..... (,) 8 :a <l) ·s -~ 0 C':l ;;.-, 
0 

.~ ;;... ..... ,.c:: (,) ..... u c !Xl u 05 ::s 
0 ;.::; < 
~ 

0 ------ ---- ---.--- ------ ---

Janvier 687 8 '121 191 l, 8 
1 

1 2 3 1021 
Février ........ 746 8 311 277 37 3 5 13S7 
Mars ... 818 9 363 363 25 1578 
Avril ... 837 14 265 333 28 6 1483 
Mai ······························ 730 5 302 286 15 7 1345 
Juin ... 689 10 203 183 20 4 1 7 1117 
Juillet ........... , ............................. G61 12 313 149 16 4 1 2 1158 
Août 984 25 381 168 22 3 1 5 1589 
Septembre 865 13 369 200 39 3 2 1491 
Octobre 829 12 275 184 1 31 1 2 1334 

1163 12 371 280 
1 

30 19 1875 
Décembre 1010 11 :~66 184 

1 43 2 1 6 1623 
~--- -------- --- --- -- -·--

Totaux pour 1917 10019 . 139 3640 1 27!!8 314 21 1 6 ll4 17001 
~-- -- -- --- -----. -- --

En diminution: Comparaison avec le relevé des 1 1 . 
contraventions en 1916 [m. 995 ,P· 2 p. 678 jm.817 1P· 57 rn 26 1 m. 43 p. 2 1142 

43 
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[Tableau N• 8] 

RELEV~ DES PLAJNTES D~POS~ES A LA POLICE 
et comparaison avec le relevé de l'année précédente 

-~-- ----- -- -- .. " - -

Nature des Plaintes Nombre En aug- En dimi-
en 1917 mentation nution OBSERVATIO!'i"S 

Vols 972 67 
1 Attaques et Vols 7 H 

Attaques à main armée 20 2 
Pillages à main armée 2 même nombre 
Coups 1 1 
Coups et Blessures 5 2 
Dettes de loyer 175 1i2 
Dettes 203 31 
Objets perdus 23 5 

( ) masculins 14 19 

' 
enfants 

féminins 58 3 
Disparitions 

1 

épouses ou concubines :)8 13 
filles publiques 7 8 
Servantes 34 18 
Employés ou apprentis 12 3 

Escroqueries 18 v 
;) 

Abus de confiance 20 12 
Divers 58 1 

. 
Totaux 1.667 

-
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[Tableau N• 9] 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT lES VOlS CHEZ LES ÉTRANGERS EN 1917 

et comparaison avec les vols de même nature commis en 1916 

-

1 
EN 1!H7 EN Hl16 

i 
. MOIS NOMBRE V A LEUR ,. NOMBHE DE VALEUR DES 1\"0MBRE 1 VALEUR 

1 
1 DE DES PLAINTES OBJETS DE DES ! 

! PLAINTES OBJETS VOLÉS AYANT ABOUTI RETROUVÉS PLAINTES OBJETS VOLÉS 

$ $ $ 
Janvier 13 1.094,20 2 184,00 4 23;5,00 

Février 6 201,80 . . ..... 7 637,00 

Mars 10 1.0!.>2,00 5 429,00 4 77,00 

Avril 1 15,00 . . •• 0 0 • 3 66,10 

Mai 9 414,00 3 241,00 4 151,00 

Juin 3 127,80 3 127,80 2 82,00 

Juillet 9 571,60 1 142,00 8 346,00 

Août 4 384,00 1 164,00 4 169,20 

Septembre 7 1.622,30 2 1.200,00 7 277,00 

Octobre 5 650,00 2 500,00 6 333,00 

Novembre 7· 703,80 2 105,00 7 375,00 

Décembre 5 365,00 . . 0 •••• 3 97,00 

-
Totaux 7!) $ 7.201,50 21 $ ~1.092,80 59 $ 2.845,30 

. 

' 
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(Tableau N• 10] 

1 

RELEVÉ DES ACCIDENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE PENDANT L'ANNÉE 1917 
AUTRES OUE LES ACC1DENTS DE TRAMWAYS 

et comparaison avec le relevé pour l'année précédente 

- --- - - --- ---

CAUSES DES ACCIDENTS EN 1916 

1----
NOMBRE 

LIEUX -
-

Chevaux Auto- 1 Bicy-
mobiles 1 clet tes Voitures 1 Char-J.-R.-S. rettes Brouettes en 1917 en 

--1--

Quai de France 3 1 1 1 

Rue du Consulat 14 3 3 1 

A venue Joffre 1 9 1 2 

Boulevard de Montigny 2 2 1 

Bd. des 2 Républiques 1 

Rue Kraetzer 1 . 
A venue Dubail 1 

Rue Montauban 3 

Rue Palikao t . 
A venue Edouard VII 4 1 1 

Route de Zikawei 1 

Rue de Ningpo 1 

Route du Père Robert 2 

Rue Lafayette 1 

Rue Paul Beau 1 

Rue Hué 

1 

1 1 

Rue Sœur Allègre 1 

Rue Baron Gros 1 1 

Route Ratard 

Rue Eugène Bard 

Rue Marcel Tillot 

Rue du Moulin 

Rte du Capitaine Rabier 

2 42 3 10 6 6 

1 

Nombre de blessés dans les Accidents ci-dessus en 1917. 

50 blessés dont 2 mortellement : 

6 

21 

13 

5 

1 

1 

1 2 

3 

1 

6 

1 

1 

2 

1 

1 2 

2 

2 

1 

2 71 

1916 

7 

18 

23 

6 

7 

3 

2 

3 

3 

3 

fi 

2 

1 

-

-
-
-
-

.., 
...; 

2 

2 

2 

1 

93 
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[Tableau N• H] 

RENSEIGNEMENT SUR LES ACCIDENTS DE TRAMWAYS ET LEURS SUITES EN 1917 

1° Lieux des Accidents: 
Rue du Consulat... ........ . .. ........................... " """' 1 7 
Quai de France .. . ....... -......... 41 
Rue de Palikao ..................................... -...... - ........................................................... .. 1 
A v en u e Joffre ................. ........ . .... _ .. ____ ........................... . ······················ ............. 11 
Rue Hué ..... . .. ............. ........ ............................... ...... . . ................................................... .. 6 
Boulevard des 2 Républiques ............................ . 14 
Rue du Cimetière...... ..... ........ ................. ............................... 1 
Route de Zikawei .. . ... ..................... ................................. .............. ..................... 2 

Total: 
2o Véhicules endommagés au Cours d'accidents: 

93 (132 l'année précédente) 

Jin-Ric-Shaws ..... .. ... ............... ................ ............................................. 11 
Voitures ...... . .. . . ....... ...... ......... ..................................................... . ........................ .. 
Charrettes .. . 
Brouettes ............ ........... . .......... . 
Automobiles .... 
Bicyclettes..... . . ... ... ...... .. ........ ....... ..... ....... . .. 

5 
6 
3 
6 
2 

Total: 33 (46 l'année précédente) 

3o Nombre de personnes blessées à la suite de collisions: 
6 - aucune personne blessée mortellement Total : 4!i 

4o Nombre de personnes heurtées ou renversées par le (67 l'année précédente) 
· Tramway et blessées: 

38- dont 2 mortellement 
So Nombre de personnes tombées de Tramway et blessées: 

24- aucune personne blessée mortellement ('29 l'année précédente) 

[Tableau N• 12] 

RELEVÉ NUMÉRIOUE DES BLESSÉS ET MORTS PAR SUITE D'ACCIDENTS 
AUTRES OUE CEUX DE TRAMWAY 

1° Accidents mortels 

Noyés ........ .. ............................... 6 (15 l'année précédente) 
Brûlés dans les incendies.. .. .................................. 1 ( 4 do. ) 
Chutes diverses . . .. .................... -............ ............................. 3 ( 2 do. ) 

----' 

10 (29 l'année précédente) 
2o Blessés non mortellement 

Chutes de matériaux .......... . 4 ( 8 l'année précédente) 
Chutes diverses ........................................ . ............................ . 6 ( 7 do. ) 
Tombés à l'eau 1 ( 4 l'année précédente) 
Explosions de bombes .... 4 ( 16 ·do. ) 

15 (37 l'année précédente) 
Total des blessés mortellement ou non : 25 (66 l'année précédente) 

44 



~~ z ç; Dates Adresses 
;, 

1 5 Janv. 44;; Avenue .Toflre 
2 19 » !l Cité20R. de J'Adminstration 
3 19 >> 12 Siccawei Road 
4 23 >> 26 Rue Montauban 
5 24 >> 10 Passage 381 H. Eugène Bard 
6 27 » 1~183 Rue du Consulat 
7 15 Fév. il66 >> 

8 21 >> 210 Passage 288 Hue ~{atard 
9 2 Mars 2!! A venue .To!Ire 

10 4 >> 151 Rue Vouillemout 
11 6 >> 114 Boulevard de Montigny 
12 8 >> 290 Rue du W eikwé 
13 .10 >> 31 Rue Amiral Bayle 
14 23 >> 46 Rue du Whangpoo 
15 25 >> Rue Molière 
16 30 n 17 Route des Sœurs 
17 30 >> 2ti2 Boulevard de Montigny 
18 31 >> 62 Avenue Jofire 
19 1 Avril Avenue Jofire face au N' ti03 
20 4 >> 140 Route du Père Robert 
21 5 >> Route Batard 
22 5 >> Pag. de Zao-ching H" de Zkw 
23 9 >> a2 Cité 182 Rue de Lagrené 
24 9 >> 101. Bue de l'Administration 
25 19 >> 205 Hue Palikao 
26 22 >> 1 Passage 28 Rue Paul Beau 
27 9 Mai 59 Siccawei Boad 
28 18 >> 40 Rue Millot 
29 21 >> 223 Hue Palikao 
30 21 )) 271 )) 
31 8 Juil. :J01 Hue du Consulat 

1

32 29 >> :J27 Hue du Weikwé prolongée 
33 11 Août 320 Rue du Consulat 
34 12 >> 24 Cité 125 Bue Kractzer 
35 1ti >> 14 Hue Hué 
36 21 n 38 Cité 165 A venue .Joffre 
37 21 >> 1:3 Honte Vallon. 
38 24 n ti9 Bue Petit 
39 27 >> 140 Rue Palikao 
40 28 >> 20 Hue du Consulat 

1 41 10 Sept. 31ti >> 

1 42 1:3 Oct. 49 Cité 127 Rue Kraetzer 
4:3 18 >> 176 Bue du Consulat 
44 29 · >> H2 Cité 1:JO Bue Wagner 
4!5 :Ji J> 1î6 Bue Lemaire 
46 4 Nov. 184 Hue Krœtzer 
47 11 >> 7 Hue Montauban 
48 12 >> :36 Rue Tourane 
49 lH >> 1H9 Cité du Weikwé 
;JO/ 20 >> ~191; Bue du Consulat 
··1 1 21 >> 5 Rue Tourane 
g2 22 >> 9:3 Avenue Edouard VII 
5:3 24 >> :3 Passage 480 Avenue Jofire 

'54 1 Déc. 174 Rue du Weikwé 
l 55 8 >> 11 Cité 25 Hue Tourane 
! 56 10 n .:127 Boulevard Edouard VII 
5710 >> 64CitéZeuFa,HueduWeikwé 
ti8 12 n :33 Rue de la Mission [prolongée! 
:m 18 n 83 Rue Col bert 
60 . 21 >> • 12 Cité 56 Rue Palikao 
61 24 >> 1 8 Rue des Pères 
62 25 >> , Rue Francis Garnier 

1
6:3 26 >> '115 Rue Eugène Bard 
64 26 >> 6:{\:l Rue Ratard • 

1 65 27 >> 2;)7 Hue PalilŒo 
1 66 :30 >> i 10 Cité 200 Hue de Lagrené 
67 31 " 

1

6:l7 Ruo Rotocd 
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RELEVÉ DES INCENDIES EN 1917 

Désignations 

Feu de cheminée 
CommPncement d'incendie 

Incendie 
)) 

)) 

Commencemeut d'incendie 
Incendie 

Com rnencement d'incendie 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Feu de cheminée 
Commencement d'incendie 

Incendie 
Commencement d'incendie 

)) 

)) 

Incendie 
)) 

)) 

Commencement d'incendie 
Incendie 

Commencement d'incendie 
)) 

)) 

Incendie 
Commencement d'incendie 

)) 

)) 

)) 

)) 

Incendie 
Commencement d'iueendie 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Incendie 
Commencement d'ïncendie 

)) 

Incendie 
Commencement d'incendie 

Incendie 
Commencement d'incendie 

Incendie 
Cornmeucement d'incendie 

Incendie 
Commencement d'iucendie 

)) 

>>.. 
)) 

Incendie 
Commencement d'incendie 

Incendie 
)) 

)) 

Commencement d'incendie 
Incendie 

Commencement d'incendie 
)) 

)) 

Incendie 
Commencement d'incendie 

)) 

Dégâts 

insig11 ifiants 
)) 

i500 taëls 
5 maisons détrüi tes 
:3 )) )) 

15 dollars 
i:i.200 taëls 

insignifiants 
)) 

)) 

néant 
insiguiliants 

néant 
)) 

)) 

insignifiants 
)) 

)) 

néant 
400 plantes détruites 

20 dollars 
700 )) 
insignifiants 
3.000 dollars 

néant 
)) 

!50 taèls 
4 maisous détruites 

néant 
)) 

)) 

)) 

)) 

a maisons dét.1 fpmme brùlér 
néant 

)) 

1 automobile brùlée 
néant 

)) 

)) 

2.25;) doUars 
néant 

)) 

400 dollars 
néant 

1 maison détruite 
néant 

1 maison brûlée 
néant · 

4 maisons dt'truites 
1 femme légèrement brùlée 

insignifiants 
néant 

)) 

1 maison brûlée 
insignifiants 

5 maisons détruites 
6 )) )) 
2 )) )) 

insigniliants 
400 dollars 

néant 
)) 

)) 

:3 maisons endommagées 
néant 

)) 

l Tableau N' 13 j 

Assurances Solutions 

classé 
lll;ant 3 dollars d'amende 

1 O .. 000 taë ls /' elassé 
4.000 taëls >> 

néant 5 dollars d'amende 
>> classé 

;).000 taëls i5 dollars d'amende 
néant classé 

>> 1 dollar d'amende 
)) 1 )) )) 
)) 1 )) )) 
>> 0.50 cts. d'amende 
>> classé 
)) )) 

>> 1 dollar d'amende 
>> classé 
>> 2 dollars d'amende 
)) 2 )) )) 
>> classé 

néant 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

néant 
)) 

4.000 taëls 
LtiOO taëls 

néant 
)) 

)) 

)) 

87.000 taëls 
néant 

)) 

)) 

800 taëls 
néant 

)) 

)) 

)) 

2.000 t'lëls 
néant 

3.500 taëls 
17.500 taëls 
2.:JOO taëls 

n é;mt 
)) 

)) 

)) 

)) 

1.000 taëls 
néant 

)) 

)) 

)) 

2 dollars d'amende 
1 dollar d'amende 

classé 
1 dollar d'amende 
1 )) )) 

classé 
)) 

1 dollar d'amende 
'2 dollars d'amende 

classé 
1 dollar d'amende 

classé 
)) 

1 dollar d'amende 
1 )) )) 

classé 
·J dollar d'amende 
1 )) )) 
1 )) )) 
100 Tls. et 10 dollars 
2 dollars d'amende 

)) )) 

classé 
)) 

)) 

1 dollar d'amende 
2 dollars d'amende 
2 )) )) 

elassé 
2 dollars d'amende 
2 )) )) 

classé 
ii dollars d'amende 
200 taëls >> 

5 dollars >> 
:350 taëls >J , 

1.700 taëls d'amende: 
::iOO taëls d'amende 1 

2 dollars d'amende 
1 dollar d'amende 

classé 
i5 dollars d'amende 

classé 
'lOO taëls d'amende 
2 dollars d'amende 

classé 
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TRAVAUX PUBLICS 



LE YA NG f\ING PANG 

Avant la couverture, (19H) vue prise à l'endroit où se trouvé actuellement le Grand .Monde carrefour Montigny 
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Compte=Rendu des Travaux exécutés pendant l'Année 1917 

1.-VOIRIE 

L'enlèvement des ordures ménagères et boues des puisards a été modifié par la suppression du 
transport par brouettes pour la totalité de la Concession sauf pour les quartiers de l'Est où les largeurs 
de certaines rues et les entrées des cités ne permettent pas le passage de tombereàux. 

Ces ordures étant d'ailleurs chargées au ponton de le Porte de l'Est sur le Whangpoo, la distance 
de transport est assez réduite et le transport par tombereau ne présenterait pas d'avantages. réels. 

Cette organisation a obligé à augmenter le nombre des tombereaux atlectés à ce service qui de 20 
est passé à :15 et a permis de réduire à 10 le nombre des brouettiers qui antérieurement étaient du 
nombre de 60. 

Pour faciliter aux habitants la collection de leurs ordures ménagères, les tombereaux ont été munis 
de clochettes pour aviser de leur passage. 

Le cube des ordures à enlever journellement varie entre 100 et 120m3. 
Les observalions faites l'année dernière au sujet des dépôts d'ordures sur la voie publique et du 

lavage des caniveaux subsistent toujours et il serail à désirer, au point de vue de l'hygiène publique, 
surtout au moment des chaleurs, que des mesures eflicaces soient prises pour y remédier d'une façon 
absolu ment com plèle. 

L'incinération des ordures, dont l'éventualité avait été envisagée l'année dernière, n'a pu encore 
être mise en essai par suite du prolongement de la guerre qui rend très difficile l'arrivée du matériel 
nécessaire à une telle installation. 

Nous pensons que l'on pourrait tout d'abord prévoir une installation pour l'incinération de la 1/2 
ou du l/4 du volume des ordures enlevées journelletucnt avec facilité d'agrandissement si les résultats 
étaient satisfaisants. 

La chaleur produite pourrait ètre employée à la production de la force motrice nécessaire à la pro
durlion du froid et à l'éclairage dans les nouveaux abattoirs dont la construction est envisagée dans un 
délai assez rapproché. 

En attendant, les ordures récoltées ont été tr<~nsportées, comme par le passé, par bateaux h.ors de 
la Concession. Le contrat avec l'Entrepreneur, qui expirait cette année, a été renouvelé aux mêmes 
conditions que par le passé pour 2 ans .. 

En attendant l'inèinération de ces ordures, qui seule permettra de s'en débarasser sans nuire à 
l'hygiène publique, il serait à désirer que, pendant leur durée de slationne,ment aux pontons de charge
ment et ·la traversée de la Concession, les bateaux servant à ce transport fussent complètement couverts. 
Ils devraient également ètre désinfectés à chaque voyage. 

A part ces observations, le service fait par notre Entrepreneur a été exécuté d'une façon très régu
lière et n'a donné lieu à aucune plainte. 

Pendant la période d'hiver une partie des ordures a été employée pour le remblaiement de mares 
Boute Vallon, Route Père Bobert, Hue du Lieutenant Pétiot, Route Lafayette et au relèvement du terrain 
Municipal situé Houle Père Robert en face de la Route Stanislas Chevalier. 

L'organisation des fer et 2e Arrondissements, faite dans le courant de l'année, nous a permis de 
créer un sectionnement spécial pour le balayage et le petit entretien, 2 cantonniers étant affectés à 
chaque 8ection. Jusqu'à ce jour nous avons pu constater que le nettoyage des r.ues était terminé de 
meilleure heure. 

45 



-178-

tes plaintes concernant ce service ont !'té très peu nombreuses. 
Les chaussées des rues principales sont balayées <'t tour 'de rôle par une équipe de 3 hnlayeusrs Pt 

5 cantonniers. Un très bon résultat en est obtenu avee les chaussées goudronnées: dans les chaussées 
simplement macadamisées le macadam est souvent désagrégé par le frottement des balais. 

Alignements.-Pendant le cours de l'année UH 7 il a élé incorporé au domaine public, soit par 
voie de mise à l'alignement, soit par ouverture de routes nouvelles, les surfaces suivantes: 

(a)-Mises à l'alignement: 
1°) Ancienne Concession.-Les surfaces suivantes ont été exprüpriées et sont maintenant incorporées 

dans le domaine public: 
Rue de l'Administration ............................. :....... . ............... Om. O. 5. li. O. 
Rue Amiral Bayle ..... . . .................................................. . . . ...... Om. O. 1. 5. O. 
Rue Brodie A. Clarke....... ............................................... ... . ......... Orn. O. 2. 2. O. 
Rue Colbert....................................... . ....... .......................... Om. O. O. 3. ti. 

Rue du Consulat .. ..................... ............................. Om. ·t. 6. \J. 9. 
Rue Hué __ c ....................... . 

Rue Lemaire .. . .... ...... . ... .. ....................................... . 
Avenue Joffre............ . ... _ ................ . 
Boulevard des Deux H.épubliques ..... 

Om. 2. 5. O. 5. 
Om. O. O. 6. 7. 
Om. 1. 3. 5. O. 

. ....... Om. O. O. 9. O. 

Om. 6. G. 7. 9. 
2°) Extension de la Conccssion.-Les surfaces suivantes ont fait l'objet de plans de récolement ou . 

d'états d'expropriation: 
Siccawei Road ...................................................................................................... 1m. 4. 8. 9. O. 
Route de Zikawei .......................................................... ........................... .. .. .. Om. 8. fi. O. O. 
Rue Eugène Bard et Routes adjacentes...... 2m. :3. G. 9. 5. 
Hou te Doumer ... ................. . .......................... lm. 4. 6. -6. O. 
Hue Bourgeat...................................... ............................... . ........ Om. O. 2. !). O. 
Avenue Joffre......... . ...... . ..................................... Om. O. 7. :.;, O. 
Avenue du Roi Albert.................................... . .................................... Om. 2. O. O. O. 
Route Ratard ................................ ....................................... ........... ..................... Om. 2. 8. 7. O. 
Route Say-Zoong ...................................... ,........................................... .. ....... Om. 5. O. f. O. 
Route Vallon ........................................ . ....................................................................... Om. !L 9. l. O. 
Great Western Road................ .................................. 1m. 9. 7. 1. O. 
Rue du Capitaine Rabier ......................... .. 

(b )-Routes Now1elles : 

4m. 1. 8. 9. O. 
14m. O. 2. 7. 5. 

L'année 1917 a vu s'ouvrir deux artères nouvelles, notamment les Rues Bluntschli (entre la Rue 
Eugène Bard et la Rue du Capitaine Rabier) et la Rue Amiral Courbet (entre les Routes Ratard et Dou
mer) pour lesquelles les surfaces suivantes ont été expropriées: 

Rue Bluntschli ... 6m. 6. 2. 4. O. 
Rue Amiral Courbet... ... 
Grande transversale ... 

.... ................................................... .. . 6m. 8. 5. O. O. 
... ..... .......... ... . .. ..... . ....... 4m. 2. 2. 5. O. 

17m. 6. 9. 9. O. 
En outre, les acquisitions suivantes ont été réglées pour l'aménagement de routes fJUi ont été der-

nièrement ouvertes : 
Rue Amira'l Bayle....... . ....... . .................................... . Om. 5. 7. 1. o. 
Route Lafayette ....... : . . .... .... .. ... ... ............................... . .. Om .. 7. G. 3. O. 
Rue du Lieutenant PétioL . .................. Om. 5. 9. 9. O. 
Rue de Siemen ................................ . ............................................................................... tm. 8. 2. O. O. 

-=---=---::---:::--:::--
7m. 7. 5. 3. O. 

formant un total général incorporé à la voie publiquede 40m. J. 4. 7. 4. contre 79m. 1. 8. 1. 5. en 1916 .. 
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Le programme des Tra\'aux Neufs ct d'amélioration des voies existantes adopté en HH~ a été con
tinué et un plan des rues à ouvrir s'étendant sur toute la Concession a été approuvé par le Conseil le 
16 Avril 1917. 

Ce plan, qui comprend la totalilé des nouvelles rues prévues dans l'Extension de la Concession 
obtenue en 1914, a été mis à la disposition du public en vue d'enquête du 14 Mai au 14 Août et rendu 

. exécutoire par Décret Consulaire de même date. 
L'enquête n'a, d'ailleurs, donné lieu qu'à (.) oppositions de peu d'importa.nce qui n'en modifiaient 

pas l'essence et dont le Conseil a pu tenir compte dans la plus grande mesure, ces observations por
taient sur l'élargissement de 4 rues sur 6U environ qui étaient. soumises à l'enquête. 

Il prévoit l'élargissement de certaines voies reconnues trop étroites et notamment l'Avenue Jofire, 
portée à 70', la Route Say-Zoong. poflée à 70', la Route Ratard, portée à 50', et la Route de Zikawei, 

·portée à (50', etc ... 
Les travaux entrepris ont été répartis, partie dans le Quartier Siemen, où, en particulier·, en vue 

d'en continuer, l'assainissement, la Rue Amiral llayle a été achevée et les Rues Bluntschli, Rues autour 
du Marché et de Siemen ont été ouvertes; en même temps les mises à l'alignement étaient réalisées 
Route Capitaine Rabit·r et Hue Eugène Bard; partie dans l'Extension, pour donner satisfaction aux pro~ 
priétaires Européens, où, la Rue Amiral Courbet a été prolongée jusqu'à la Route Doumer et la Route 
Henri Rivière drainée et mise en état de viabilité. 

Enfin la mise à l'alignement de l'Avenue Edouard VII a pu être réalisée entre la Rue Palikao et le 
Boulevard de Montigny par la démolition de tous_l~s immeubles insalubres et en mauvais état qui s'y 
trouvaient et la construction en leur lieu et place de l'établissement du Grand Monde qui est venu 
heureusement modifier l'aspect de cette voie. 

La photographie ci·contre de ce nouveau coin de la Concession fera voir à tous ceux qui ont connu 
)immonde voie qu'était le Quai Confucius, l'amélioration réalisée dans ce quartier depuis une année à 
peine qu'a été réalisée la couverture du Yang I\ing l'ang. 

Ci-après nous donnons le détail de ces différents travaux. dont l'ensemble représente une dépense 
de Tls. 150.000. environ, en y comprenant seulement les expropriations réalisées et réglées au cours de 
l'année. 

Jfoute Henri Hivière.-Drainage en tuyaux de 0.50, pavage elu caniveau Sud et macadamisage de la 
1/2 chaussée. _ 

Avenue .Jof(re.-De nombreux lravaux d'amélioration .ont été faits cette année sur cette voie principale 
de notre Concession: 

1°)-le drain en tuyau de O. 70 a été prolongé jusqu'au carrefour Fergusson, 
2°)-Les fossés de l'avenue ont été remblayés dans la partie drainée, 
3°)-le carrefour de la Route Francis Garnier a été aménagé, 
4°)-le trottoir Sud de l'Avenue, aménagé avec bordures et dalles entre la Route des Sœurs et la 

Honte Pottier el le macadam de la chèlus:-ée élargi jusqu'à la dalle de caniveau. 
5°)~carrefour Dubail: au printemps l'expropriation de la propriété des Lazaristes a été réalisée 

permettant ainsi à la Cie. des Tramways de complèler son réseau de voies et aiguillages dans ce carre
four qui devient des plus importants; nous avons posé des bordures et dalles, aménagé les trottoirs et 
comp!èté le macadam de la chaussée de l'Avenue Dubail entre l'Avenue Jofire et la Rue Marcel Tillot, 

6°)-aménagement d'un pan coupé angle Rue Chapsal, 
7°)-l'élargissement à 70' de cette voie est déjà réalisé en difiérents points. 
Hue Arniral Bayle prolvn!Jée.-Cette route a èté ouYerte au trafic jusqu'à la Route Française de Zikawei, 

elle rst àrainée en tuyaux de 0.70 et la 1/2 chaussée est rnacadamisée, 
Rue Amiral Courbet-Drainage partie en tuyaux de 0.70, partie en tuyaux de 8.50, macadamisage 

de la 1/2 chaussée côté Est. Le carrefour Doumer-:-Bourgeat a été remblayé et son aménagement prévu 
en 1918. 

Rue Bluntschli.-De nombreuses rnaisons chinoises ont dû être démolies pour l'ouverture de cette 
route. Le drainage et l'aménagem~nt de cette voie ont.contribué pour beaucoup à l'amélioration de l'état 
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de salubrité de ce quartier. Des bordures et dalles ont été posées le long du trottoir Ouest ella chaussée 
a été pavée sur une largeur de 6m. entre la Rue de l'Observatoire et la Rue Eugène· Bard. 

Route Lafayette. -Terminé le drain<1ge et le macadamisage de la 1/2 chaussée entre la Route Massenet 
et la Route Père Robert. Le circuit des routes à l'ouest elu Jardin Public se trou,·e ainsi raccordé avec 
le réseau général de nos routes. Entre l'Avenue du Roi Albert et J'entrée de l'Ex. Ecole Allemande la 

1/2 de la chaussée a été macadamisée. 
Rue du Capitaine Rabier.-D'accord avec les Autorités dela Cité Chinoise les travaux d'aménagement 

de cette voie ont été exécutés dans leur ensemble entre le Pont Ste Catherine et la Boute Lafayette. Cet 
aménagement a nécessité la démolition de nombreuses maisons chinoises insalubres; actuellement de 
nombreuses cités ou mC~gasius chinois sont en cours de construction en bordure de cette voie. 

Rue de Siernen.-Drainage, pavage du caniveau nord, macad~rnisage en briques cassées elu trottoir 
nord et de la chaussée sur une largeur de 3m. environ entre l'Avenue Dubail et la Rue Chapsal. Ce 
travail, ·non prévu au budget, a dû être entrepris par suite des constructions érigées en ce point, Je 
propriétaire ayant consenti à participer pour 1/3 dans les dépenses. 

Roule Stanislas Che'Calier Nord.-Terminé le drainage et le maeadamisage de la ehaussée entre la 
Rue Massenet et la Route Père Robert, nivellement des trottoirs. 

Great Western Road.-Le Drainage et le remblaiement de la crique sont con1plètement achevés; 
l'aménagement de la chaussée, du trottoir sud et le déplacement des arbres sont en cours d'exécution; 
nous espérons terminer ces travaux en 1918. 

Siccawei Ho ad. -Le trottoir entre Great Western Hoad et la Route Say-Zoong a élé aménagé en 
macadam de briques cassées. ' 

Remblaiement des criques Doumer et Say-Zoou_q.-Ce travail terminé au printemps 191 i a constitué 
une grande amélioration de l'état de viabilité du voisinage; ce travail a été très apprécié par les non~
breu x habitants de cette région. 

Poste Sud de Police.-Aménagement des cours, passages et trottoirs, cimcntage du réfectoire des 
annamites. 

Marché de Sicmcn.-Cimentage du marché, terminé la pose de bordures et dalles et macadamisage 
du chemin circulaire, cimentage du trottoir adjacent à ce chemin quand les couslruclions érigées autour 
du Marché ont été terminées. 

Ecote Allemand1~.-Le drainage a été complété par la pose de 2UJ mètres de drains de 0.30, 0.20 et 
0.15. Le macadamisage des allées et passages mène jusqu'aux nouveaux bâtiments et gymnase. La 
canalisation d'eau qui était en cours d'exécution lors de la reprise des bâtiments a été terminée et un 
lavoir et des douches installés. Enfin, en vue de l'affectation éventuelle du bâtiment à l'internement des 

·sujets ennemis, certaines dasses ont été aménagées en dortoirs et réfectoires pout· un poste de 100 
hommes. Les clôtures ont été réparées et complètées et un chemin de ronde faisant le tour de l'établisse
ment a été établi et son éclairage assuré par S lampes. 

Entretien des Trottoirs.-Avenue Joftre.-Le trottoir Sud a été terminé entre la Boute des 
Sœurs et la Boute Pottier; réfection du cimeniage du trottoir et de l'entrée de l'Ecole Municipale Frau

çaise. 
Avenue Edouard VII.-Cimentage des trottoirs adjacents au lots cadastraux 114,U5,152,157 et HiS, 

terminé la pose des bordures de ces trottoirs, 
Rue du Comulat.-Divers cimentages par suite de mise à l'alignement. 
Rue Pétiot.-Pavage elu trottoir adjacent à des maisons neuves. 
Rue du lf'Iarché.-Pavage du trottoir ad.jacent à des maisons neuves. 
Angle Eugène Bard & Capitaine Habier.-Pavage du trottoir adjacent à des maisons neu\'es. 
Rue Baron r;ros.-Suppression du dépôt de matériaux existant sur le· trottoir adjacent au Cimetière 

international et aménagement de ce trottoir. 
Marché de Siemcn.-Cimentage des trottoirs autour du Marché. 
Rues Hué, Moulin, Tourane.-Cimentage des trottoirs en divers points à la demande des propriétaires, 

ces derniers ayant consenti à contribuer pour 1/3 dans la dépense. · 
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Amenagement de pans coupés Rues dti Weikwé, Hué, du Consulat, bgrené, Avenue Edouard VII 
et Boule\-ard des Deux Hépubliques. 

Entretien des Chaussées Pavées.-Les relèvements de pavage ont été exécutés dans les rues 
suivantes: 

Quai du Kin Li Yuen (partiel).. .... . . ____ _ ......... M)00m2. 
Rue Hennequin........... .. _ .. . ............................................... . 520 )) 
Hue Petit... ........................................................ .............................. ...................... .. 
Hue Buissonnet........ .. .... 
Rue MilloL. 
Hue Lagrené entre les Rues Eugène Bard et Bluntschli ...... 
Hue Bluntschli entre les Rues Lagrené et Ou Song Kiang ...... . 
Rue Rennequin, pavage au sud de la Hue Eugène Bard 

sur une longueur de 38m ............................... . 

350 )) 
1720 )) 

. ..... 1800 )) 
1050 )) 
430 )) 

380 )) 
TotaL ...................... 10750m2. 

Crédit Dépensé. ~ Tls. 3.200,00 
Travaux d'entretien et Rechargement de Chau'ssées.--Comme par Je passé les ll}atériaux 

qui nous ont été nécessaires pour J'entretien de nos routes nous ont été fournis très régulièrement par 
les entrepreneurs. 

Le petit entretien des flaches est exécuté dans J'après-midi_ par les cantonniers affectés au balayage. 
Les travaux de reclwrgement sont exécutés en régie par des équipes de coolies journaliers. 

Les chaussées suivantes ont été rechargées en HH 7. 
Av. Edouard VII. (entreQuai de France et Hue Administration) .. 15.350m2. 
Rue de 1' Administra ti on... 700 
Rue Ou Song Kiang ............................................................................................................................................ 1.100 
Rue de Ningpo..... ......... .......... .. ................ ................................................ .. ............. 3.050 
Hue Tourane ............... ................ .................... .... ... . ....... 525 
Rue Lagrené .......... .. . ........... . . . .. . ............................................... 590 
Hue Colbert.... ..................................... ................. . ................................ 1.340 
Place elu Chateau d'Eau....................................... . .................................................................................... 1.450 
Hue Knetzer ........................................ . .. ......................... ................. ... .... .. 4.900 
Quai de France Sud et Place de l'Est . ....... ............ ..... 2.250 
Boulevard des Deux Hépubliques.. ....................... . ... H. iSO 
Quai de France Nord (partiel)... . .... ..... ... . .... 3.920 
Hue VouillemonL · .......... ......... ..... ............. 720 
Hue du Cimetière (partie Nord et Sud). 1.550 
Rue Sœur Allègre. ........... ................ . .............. . .. ...... '1.650 
Hôpital St. Marie, macadamisage d'une allée ......... .............. :250 
Hou te Francis Garnier.... .. .. . ........................ . 4. 725 
Hue Batard (enlre Avenue du Roi Albert et Route des ~œurs) à 

l'Ouest et flaches .................................... 4.075 
Avenue Dubail (pres de l'Avenue Joffre et côté Ouest de la voie 

entre Hue Lafayette et Boute de Zikawei). .... .. ....................... 2.425. 
Hue Corneille... ..... . .............................................................. 1.480 
Boute de Zikawei (entre Dubail et Père Hobert et entre le"'pont 

O'Neill et le point Km. 7.00) ... . ............. -.............................................. 7.500 
Houle Stanislas Chevalier Nord et Hue Massenet Sud.. ... .. 2.500 
Route Vallon· (entre Massenetet \'oyron) 1.440 
Route Pichon.. ..................... ..... ................ . .. ............. 4.450 
Route Ghisi ............................. .. . ..................... ......... 4.380 
Rue Massenet ..... .. ......... ............................ .......... ... ... 1. 720 
Allées du Camp Militaire........................................... ............. . ................. 1.450 
Avenue Jotire (différents points)........................................ ................. . , ........ ;{,800 
Route Prosper Paris (flaches en grand)................................................... 1.900 
Tranchées, flaches el petits rechargements. . ..... 5.200 

Total... ............................................ 98.170m2. 

46 



-i82-

Le diagramme ci-dessous indique les surfaces de rechargement exécutés depuis 1912 :-

1912 
1 --

1913 
1 

1914 
1 

1915 .1 
1916 

1 

1917 
1 

67.000m2 

62.840m2 

57.560m2 

116.610m2 

82.995m2 

98.170m2 

l 
l 

1 

1 

1 

1 

Crédit dépensé ________ ·--·-·--· ·--------·--

Echelle de 0.005 par 

1000m2 

... Tl s. 29,000.00 

Goudronnage.-Nous avons employé, pour ces travaux du goudron distillé qui nous a été fourni 
par la Cie. du Gaz. 

Les goudronnages suivants ont été exécutés en 1917 : Chaussées Trottoirs 

Route Voyron (dans le Jardin)....... ...... _____ ....... 3200m2. 1250m2. 
A venue Edouard VII (entre le Quai de France et la 

Rue de l'Administration ...................................... 15350 )) ;)fiO )) 
Av. Joffre (entre la Rue Pottier et la Route Fergusson) .. 10400 » 
A venue Edouard VII (partie Ouest). . ..... ........ ..... .......... .. 6050 ll 

Route Doumer.... .. ....... ____ . . ....... 4370 >> 

Rue Krretzer ..... ____ .. . ........... .... ..... ·---············-·-·-··-·····-·· ... . . ....... 5380 J> 

Flaches (A v. Joffre, Rue du Consulat, Rue Montauban, 
Rte des Sœurs, Av. du Hoi Albert et IHe Say-Zoong) 5500 >> 

Av. Joffre (entre la Hue Voyron et la Boute Say-Zoong) ;m.;o )) 
--:---::~-- -- -
ti0.2Gûm2. ï!-)90m2. 

La consommation de goudron a été de·: ~-12480 gallons soit 0 gal 55 par M2. de gondronn«ge exécuté. 
Le prix de· revient ressort à Tls. 0.15 environ par m2., la dépense glo!Jale étant de Tls. 8.928,54 

pour ces travaux. 

Assainissement-Notre prolo{ramme de drainage a été exécuté en régie et les tuyaux moulés par 
les prisonniers dans le chantier aménagé à cet effet à Lokawei. 

Routes drainées en 19/ï: en tuyaux de. .. . ......... 0.50 O. 70 0.90 

Route Henri Hivière · ......... __ 
Nouvelle route en face de l'Hôpital Ste, Marie ... . 
Route Lafayette ................................... . 
A venue du Roi Albert Sud de la· Route Lafayette .... 
Avenue Joffre ................ ·-··-···- ... . 
Great Western .f\oad 
Rue de Sie men ___ _ 
Route Amiral Courbet .. . ................................................... . 
Rue BoissonneL_______ ... ··---· . 
Route Stanislas Chevalier Nord ______ . __ -··· 
Rue Bluntschli...__________ . ... .. ....... ........ ____ ·--------·--·-······-·· . . __ . . .. . 
Rue du Capitaine Rabier. . ................................... ·-··---··-------·-·---
Rue Ra tard_______________________ .............. --·---·- _ ___ ............... _______ ,___________ ···---····--·· .... ... . .. 

1tiGm. 

109 

190 
160 
350 

200 

40m. 
192 

1H 
995 
317 
207 
170 

37!:1 
·45 

1195m. 

1175m. 2452m. 1195m. 
soit nn total de la '4822m. représentant une capacité totale de !940m3., chiffre sensiblement le même 
que les années 1913, 1914 et 1916, 
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Ce chiffre est à maintenir dans nos prévisions de budget jusqu'à ce que les ancîennes routes de la 
nouvelle Concession ·soient drainées. • 

Le plan général de nivellement de la Concession qui est en cours d'exécution, permettra prochaine
ment d'établir d'une Iacon plus rationnelle le système de drainage de la Concession. 

Le tableau ci-dessous donne le diagrammedes drains posés depuis 1912. 

1912 
1 

1190m3 
1 

1913 
1 1500m3 

1 

1 

\ 

1 
1914 2510m3 

1915 
1 

3570m3 (Yangkingpang compris) 

1650 
1 

1850m3 
1 

1917 1940m3 
l 

L'exécution des travaux de drainage par nos équipes de régie ayant donné de bons •résultats a été 
continué cette année. 

Les travaux nécessaires sont fournis par nos ateliers de Lokawei qui occupent à leur fabrication 
une équipe permanente de prisonniers. 

Comblement de Mares.-Dans le cours de l'année le comblement des mares a été continué et 
nous nous proposons, au fur et à mesure que le développement de notre système d'égouts le permettra, 
de supprimer de plus en plus toutes les mares ou criques existant dans la Concession qui sont une 
source d'infection el d'ins<dubrité, et que partout nous voudrions voir remplacer par des drains fermés 
et couvPrts ou des cauaux navigables. 

La drague, dont la commande a été faite dans les derniers mois de l'année, qui nous sera livrée dans 
le fer trimestre de 1918, nous permettra de réaliser ce programme économiquement. 

Les mares comblées cette année sont : 
celles de la Route Vallon, Route Père Robert, Rue Pétiot, Route Lafayette. 

Toutes ces mares ont été comblées au moyen d'ordures ménagères après enlèvement préalable 
des eaux et désinfection à la chaux. 

De plus le comblement du Chang Pang a été continué au moyen de terres de remblais achetées, 
ainsi que celui des criques le long des Routes Say-Zoong, Amiral Courbet ~t Doumer. 

Ces divers travaux ont nécessité l'achat d'environ 4300 fangs de terres pour lesquelles nous avons 
payé un prix global de Tls. 4513.9t~ faisant ressortir le prix moyen de Tls: 1.05 le fang. Ces terres 
de remblais ont toutes été fournies par des Entrepreneurs locaux. 

Ateliers de Lokawei.-L'a/elier de produits en ciment: a moulé en 1917 : 
724 tuyaux de 0.90 

2697 )) )) 0.70 
1318 
3253 

777 
1626 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 0.50 
)) 0.30 
)) 0.20 
)) 0.15 

90 bornes C. M.F. 
84 bordures en ciment 

673 pieux pour palissade 
88 bornes pour lots de terrain 
4 piliers de porte 
3 éviers 
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Ces travaux ont absorbé 3023 barils de ciment et 28092 journées de prisonniers orit pu ainsi être 
utilemeflt employées. 

En dehors de ce travail l'atelier a assuré l'entretien du petit matériel de l'ontillage et du ·rnatéi'iel 
roulant et a fourni le personnel nécessaire aux petits travaux de régie· pour l'entretien des Bâtiments 
Municipaux. 

Il a de plus construit 10 tombereaux dont le prix de revient unitaire ressort à Tls. Il J ,Oü. 

Matériei.-Quelques gros travaux de réparations ont dù être faits sur notre matériel de Voirie, 
notamment à 2 de nos roule<mx compresseurs dont on a dû refaire les bandages el jantes des roues. 
Ces travaux ont été faits par la Maison Kong Yie. 

De plus il a été acheté sur place une épandeuse à goudron supplémentaire de n1ème type que celle 
en service, pour le prix de Tls. 1000.00. 

Personnei.-Pour faciliter les services d'entretien et dfl balayage, le Serviee de la Voirie, a été 
subdivisé en 3 arrondissements ayant chacun à leur tête un conducteur. 

Les 1er et ::ze arrondissements ont été organisés, leur chefs nommés, il a été également engagé un 
surveillant pour complèler l'organisation du 2e arrondissement. 

Des bureaux, magasins et dépôts ont été ~ménagés pour chacun de ces 2 arrondissements, l"nn 
Boulevard des Deux B.épubliques dans l'ancien· dépôt du service des Travaux et l'autre ;1 Lokawei dans 
les terrains à côté des Ateliers où les Bâtiments nécessnires sont en construction. 

Le 1er arrondissement comprend l'ancienne Concession jusqu'à la limite tracée par les Rues Baron 
Gros, Eugène Bard et l'Avenue Edouard VII. 

Il comprend 1 conducteur 
2 surveillants 

et 45 cantonniers 
Le 2e arrondissement part des limites du fer arrondissement et s'étend dans l'Extension jusqu'à 

l'Avenue du Roi Albert. 
Il comprend 1 conducteur. 

2 surveillants 
et 43 cantonniers. 

Le 3e arrondissement, qui n'est pas encore organisé, comprendra le reste de la Concession. 
Nous pensons par ce système, chaque cantonnier ayant à assurer l'entretien et le balayage d'un 

petit groupe de rues dont il est responsable, obtenir des réparntions partielles plus fréquentes là où il 
sera nécessaire et arriver à garder nos routes en meilleur état tout en ayant des rechargements généraux 
moins fréquents. 

Ecuries Municipales.-Au commencement de l'année l'effectif de nos chevaux était de 8'1, nous 
avons perdu 6 chevaux morts, 12 réformés par suite de vieillesse ou boiterie et vendus à Î'Cluction; 10 
mulets et mules ont été achetés et nous avons reçu de la Police un poney chinois, ce qui porte notre 
effectif à 77 en fin Décembre 'i ~H 7. 

Nous continuons, comme par le passé, à remplacer les poneys chinois par des mules ou mulets au 
fur et à mesure des réformes-ees derniers nous donnent un meilleur rendement prestJUe immédiat et 
d'autre part donnent lieu à moins d'accidents, ces animaux étant de nature plus docile. 

Les bâtiments des écuries ont été transférés dans le cournnt de l'annés Boute de Zikawei au lieu 
dil de Lokawei. Leur aménagement, ayant un caractère plus définitif qu'à Koukaza, il nous a été possible 
d'améliorer le confort et l'installation générale de ces éeuries. 

Les hangars aux tombereaux ont été doublés et les écuries augmentées; la surface amenagée donne 
actuellement 93 stalles réparties en ;; corps de bâtiments, plus 2 places pour écuries vétérinaires. 

En .même temps que la reconstruction des écuries qous avons dû édifier à proximité une mnison 
pour l'habitation du surveillant chargé de ce service, son habitation de Koukaza étant trop éloignée pour 
lui permettre d'assurer une surveillance etncace. 

Tous ces travaux ont été assurés par notre Service d'Architecture. 
Le transfert de tous les chevaux et de la totalité des services était terminé le i e( .r\ ovem bre. 
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Les terrains affectés à ce service représentent 8 mows ~.3.5.4 et sont .tout entiers en bordure, d'une 
part sur la Route de Zikawei, d'autre part sur la crique, ce qui a permis un drainage des plus faciles 
et relativement peu coûteux. 

2.-ARCHITECTURE 

Comme l'année précédente, les constructions neuves ont été particuliè1;ement importantes pendant 
.le cours de J'année écoulée et ont représenté une dépense supérieure à Tls. 150.000 se répartissant 
comme suit: 

Constructions pour les Services de Police .. . . ..................... . 
» » des Ecoles ................ . 
)) )) des Travaux 

128.000 
8.000 

12.000 
Autres constructions'···· HU •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• u •• u ••• 8.000 

Sauf pour les travaux du Poste Sud et la Villa du Chef de la Garde, où les plans ont été dressés 
par les soins des Services d'architecture du Crédit Foncier d'Extrême Orient, tous ces travaux ont été 
exécutés par les seuls moyens du Service des Travaux, malgré J'absence de son Inspecteur d'architecture, 
mobilisé en France depuis Je commencement de la guerre. llsreprésentènt, pour les agents de ce Service, 
réduit à deux surveillams, un travail considérallle et une bonne volonté à laquelle nous sommes heureux 
de rendre hommage.-

Le diagramme ci-dessous indique l'importance comparée des travaux de constructions d'après les 
budgets depuis 1913. 

0 0 

~ g ~ 

0 
0 
"0 
0 

~ 

a ~ ~ 
~ . «i· t. tt.ttt en 
~.D~·o~ ~. . . flonset"nfe -

~ - -- -- ~J' lhJV<iJVJ( c(r) gro.ss~s ffepdl~--- g 
0.. ~ --- .. -----gl ~ .., ~ , 
~~-----------~~------------~----------~~~------------~~ 

Les principaux travaux exécutés dans le courant de l'année sont: 
A. Service de la r;arde. 
A chèvernent du Poste de Police Snd, Bûtirnent No. 1. -Corn mencé en 1916 ce bâtiment a été entière

ment achevé fin Juillet 1917 et la réception provisoire en a été faite le~ Août.. 
Toutes les boiseries et les parquets ont été faits en bois de lime fournis par la Société Forestière de 

Benthuy (Tonkin). 
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Soii mobilier commandé en Juin a été terminé, mis en place et reçu fin Août, et à partir de cette 
date la Police eût pu en prendre possession pour y installer ses Services. 

Le bâtiment est chauffé en entier par chauffage central à vapeur d'eau sous basse pression. Cette 
installation, après concours sur un programme établi par le Service des Travaux, a été exécutée par la 
maison Gordon & Co. de Shanghai et ~emble avoir donné de bons résultats aux essais qui ont été faits. 

Poste Sud, Bâtiments Nos. 3 el 4.-En même temps que les bâtiments du Poste nous avons mis en 
construction les bâtiments Nos. :) et 4 devant servir: l'un de caserne pour les Agents indigènes et l'autre 
de magasin et atelier du service d'habillement. .. 

Ces bâtiments commencés un mois après les bâtiments du Poste ont été achevés à peu près en même 
temps et la récéption provisoire en a été faite le 19 Juillet. 

L'ameublement a été terminé et reçu dans le courant de Septembre et dès cette date, ils ont été à 
la disposition du Service de la Garde. 

A ces bâtiments a été ajoutée une remise pour les automobiles de la Garde non prévue dans les plans 
primitifs mais dont la nécessité s'imposàit. 

Habitations de M. le Chrf de la Garde et des Agents Européens.-L'achèvement du programme, pour 
complèter les constructions prévues en 1915 pour le nouveau Poste de la Hue Stanislas Chevalier. com
prenait en outre la construction d'un bâtiment pour logement des Agents Européens et une maison 
d'habitation pour M. le Chef de la .Garde. 

Ces travaux prévus au programme de 1917 ont été mis en adjudication et commencés: la maison 
du Chef de la Carde le 15 Mai 1917 et le bâtiment pour logement des Agents Européens le H Septembre~ 

Villa du Chef" de la Gan1e;-Cette habitation, érigée à l'angle de la Hue Stanislas Chevalier et Boute 
Père Robert, a été commencée le 15 Mai J 917; les travaux ont été dirigés par les Archiléctes du Crédit_ 
Foncier sous le contrôle du Service des Travaux. 

Au moment de l'implantation des bâtiments, on s'est aperçu qu'une parlie Lies fondations tombait -
dans un terrain constitué par d'anciens· remblais faits avec des ordures ménagères et qui ne présentait 
pas une résistance sufïisanle pour y asseoir la construction et, après soudages, pour éviter des fondations 
très coûteuses, on a dù reculer le bâtiment de 15rn. vers l'Est agrandissant d'a;Jlaulle jardin el donnant 
ainsi à ce jardin une façade de 62rn.50 en bordure de la Roule Stanislas Chevalier Sud. 

Cette circonstance a retardé le travail qui n'a réel1ement été commencé que vers les premiers jours 
de Juillet. 

Ainsi au 31 Décembre il restait encore à faire tous les agencements intérieurs, menuiseries, eaux, 
électricité,, etc., et on ne peut compter pouvoir mettre l'habitation à la disposition de M. le Cilef de la 
Garde avant le mois de Mars prochain. 

Tous les parquets et menuiseries ont été executés en bois de lime du Tonkin et ont élé fournis par 
la Société Forestière de Benthuy. 

Poste de Police Sud, Bâtiment No. 2 pour habitation de.s Européens.-Mis en adjudication fin Aoùt, 
les travaux furent commencés Je 8 Septembre. 11s ont été menés assez rapidement et au 31 Décembre 
tout le gros œuvre était terminé et la toiture en cours d'exécution. 

La photopraphie ci-après indique l'état d'avancement des travaux à ce jour. 
En dehors de ces constructions importantes, il a été exécuté pour les Services de la Police les tra

vaux neufs de moindre importance suivants : 
Cour Mixte.-Les bureaux du fer étage ont été transformés en appartement pour M. le Juge Asses

seur. Cette transformation a nécessité la construction d'une aile sur face Nord dans laquelle a été placé 
un escalier de service et la cuisine. De plus on a dû modifier la distribution intérieure pour créer un 
salon, des salles de bain, cabinet de toilette, W. C. etc; 

Toutes les pièces ont,été tapissées et peintes. 
Enfin on a dû, dans la cour attenante à l'ancien hangar servant de remise, construire des communs 

pour les boys; la remise .a été aménagée en écurie, remise et chambre de mafous.-
Ces travaux commencés le 5 Août ont été menés rapidement et le Jer Octobre l'appartement terminé 

pouvait être remis à M. le Juge. 



POSTE rm POU CE SUD (Nouveau Poste Cen tml ) 

Le bâtiment d'habitation des Européens.- Etat de la construction fin Janvier 1918. 
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Maüun d'Jrl'êt.-Construction d'un bâtiment de 7 X 7 dans la cour de la Caserne des Tonkinois 
pour servir de réfectoire aux Agents indigènes de la Maison d'Arrêt et construction de W. C. avec fosse 
septique pour les indigènes. 

, Poste JloUier.-Construction d'un bâtiment de 4.50 X 10 avec cuisine attenante pour servir de réfec
toire aux Agents indigènes de /cp Poste et aménagement d'une prison pour femmes et d'un dortoir pour 
les Agents Tonkinois dans l'ancien bâtiment. 

B. Eervicc des Travaux. 
Ecuries de Lokawct. -La totalité des terrains constituant l'enclave de la Route de Zikawei, sauf une 

parcelle insignifiante, ayant pù être achetée, le transfert des écuries, inscrit déjà au budget de 1916, a 
pû être exécuté. 

Cette opération, réclamée depuis longtemps par la population de Koukaza, a permis de dégager 
Je Cercle Sportif Français et, pour Je plus grand bien de ce quartier, à peu près entièrement construit. 
en habitations Européennes, permettra de réaliser l'agrandissement du Jardin Public en y incorporant 
tous les terrains devenus ainsi disponibles. 

Tous les matériaux constituant les anciennes écuries ont été réemployés dans les nouvelles con
structions; seul le bâtiment de logement des mafous a été refait à neuf, les fermes le constituant 
ayant servi à l'agrandissement du hangar aux tombereaux qui a. été doublé. 

Les écuries elles·mêmes ont été également légèrement agrandies par l'addition de 2 travées supplé
mentaires à l'écurie principale. 

Toutes les écuries ont été construites avec stalles séparées et munies de mangeoires en ciment armé 
et rateliers en fer. 

Le nombre total des stalles disponibles dans ces nouveaux bâtiments est de 93. En plus a été 
aménagée une écurie vétérinaire avec 2 chambres d'isolement. 

Les travaux qui devaient être terminés en Novembre n'étaient pas encore complètement achevés 
au :31 Décembre. Néanmoins les travaux restant à faire étaient de peu d'importance; la totalité des 

· animaux avaient pù y être envoyée et le transfert du service complètement terminé à la fin de l'année. 
Le montant total des dépenses y compris toute::; les installations accessoires, d'eau, éclairage, égouts, 

etc ... n'a pas dépassé Tls. 8.000. 
La surface occupée par les nouvelles écuries représente 8 mows 5.3.5.4 laissant ainsi disponible 

dans l'enclave une surface de 13 mows rébervée pour la construction prévue des nouveaux abattoirs. 
1l1aisons de Survcüiunts.-Le transfert des écuries a nécessité la construction d'une maison à proximité 

pour l'habitation du surveillant chargé du service. En même temps, pour diminuer les frais, on a 
con::;lruit la maison destinéé au surveillant des abattoirs, ce qui a permis d'édifier une terrasse double 
pour ces 2 logements. 

Le type adopté à été celui existant pour les maisons de surveillants, modifié par la suppression de 
l'escalier de service ce qui a permis J'agrandir la cuisine et de donner une chambre supplémentaire 
dans les dépendances. 

Commencés au mois de Mars, les travaux étaient terminés fin Août. Ces travaux, comme ceux de 
la reconstruction des écuries, ont été entièrement étudiés et dirigés par nos Services d'Architecture. 

Curage des cylmdrcs, Uépôl ct bureaux du 2c anondi.sscrnent.-La division de la Concession en arron
dissements de Voirie a nécessité raménagement de dépôts et bureaux pour chacun des Conducteurs 
chargés de leur direction. · 

Le 1er arrondissement a pû être installé dans les bâtiments du dépôt du Boulevard des Deux Répu
!Jiiques, rnais pour le :J.e nous ne disposions d'aucun local: nous avons dû le construire en entier. Il 
a été placé à côté des ateliers de Lokawei dans les terrains disponibles le long de la Route Stanislas 
Chevalier Sud. 

Le bâtiment prévu comprend 3 pièce::; formant bureaux et 2 magasins desservis par une vérandah 
de 2m.OO régnant sur toute la longueur du bâtiment; en annexe sont installés des W. C. avec fosse 
septique et des urinoirs. 

Nous avons réemployé pour cette construction les matériaux rendus disponibles par la démolition 
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de la remise et des bâtiments annexes qui se trouvaient· dans les terrains des andennes écuries de 
Koukaza. 

En même temps nous avons agrandi, en le doublant, le dépôt des cylindres à vapeur, depuis)ong
temps insuffisant, le dépôt existant ayant été construit seulement pour 2 appareils alors que nous en 
avons 3 actuellement sans compter l'arroseuse automobile, garée dans le même bâtiment. 

Au 31 ~écembre tous le gros œuvre de ces 2 bâtiments était terminé et il ne restait plus qu'à exé
cuter les parachèvements, peinture, enduits, etc. ainsi que le drainage et macadamisage des cours. 

Dans les premiers jours de Février tous ces travaux seront terminés et le Service pourra prendre 
po~session de son installation. 

Ecoles. 
Annexe Ecole Françaisc.-L'annexe de l'Ecole Française, Rue Marcel Tillot, agrandie l'::mnéc dernière 

par la création d'une classe enfantine. étant devenue insuflisante, a dû encore être agrandie cette année 
"par la construction de 2 nouvelles classes et d'un vestiaire, portant le nombre des classes enfantines à 
3 avec une salle de danse et d'exercices physiques parquetée; la salle de gymnastique a été supprimée 
et les appareils montés en plein air dans la cour adjacente. 

Cet agrandissement s'est fait sur les côtés Est et Ouest en conservant au bâlimcnnt son style et type 
de façade. 

La Bibliothèque de l'Alliance Française, qui a élé transférée dans le nouvel ag ra nd isscment Ouest, 
a été portée à 10m. X 17.W, l'ancienne salle a été remise à l'Ecole qui y a installé une nouvelle classe 
enfantine. 

Cs travail a représenté une dépense de Tls: ~.600 environ en y comprenant le mobilier supplémen
taire nécessaire. 

Commencés après les vacances ces travau.x étaient terminés le 20 Octobre. 
Bfltiment principal.-En même temps, dans le Bâtiment principal, l'appartement du maitre adjoint 

M. Sabattié, ayant été désaffecté a été transformé en 2 nouvelles classes par la suppression et modifica
tion des cloisons de distribution de l'appartement. Des vestiaires et W. C. pour les élèves ont été 
installés à proximité de ces classes et l'escalier desservant l'appartement réservé à l'entrée des garçons. 

Au rez-de-chaussée, côté ouest, l'anciPn amphithéâtre a été transformé en classe et un amphithéâtre 
nouveau aménagé dans la salle contigüe au cabinet de physique avec tableau pour projections cinémato
graphiques. Le cabinet de physique a été agrandi par la suppression du magasin de fournitures classi
ques qui a été transféré au 2e étage, dans les combles; la classe de dessin a été également agrandie par 
la suppression du réfectoire transféré également dans les combles au i 6 étage. 

Enfin la chaudière servant au chauffage çentral, qui était notoirement insuflisante et n'arrivait pas 
à chauffer les classés, a été remplacée par une plus forte. 

Ce dernier travail a été exécuté par la maison Gordon & Co. qui a fait le chauffage du Poste Sud. 
Au 31 Décembre il ne semblait pas que la modification faite donnât toute l'amélioration attendue 

et pour arriver à un résultat satisfaisant il y aura lieu, sans doute, de modifier le chautiage actuel à eau 
chaude en un chauffage par la vapeur à basse pression. Une étude est en préparation à ce sujet. 

Bdtiments Divers. 
Marché de Siemen.-Le marché de Siemen, dont le gros œuvre était achevé l'année dernière, a été 

complètement terminé ainsi que les W. C. publics à proximité et sa réception faite le 5 Février. 
Les travaux de voirie des rues autour du marché, ainsi que les aménagements intérieurs ont élé 

terminés en Septembre. L'inauguration du marché a été faite en Juillet dernier par M. le Consul de France, 
et les Autorités chinoises, qui ont voulu par: là n)ème indiquer tout l'intérêt qu'ils attachaient à l'amé
lioration et à l'assainissement de ce quartier essentiellement chinois. 

Il y a lieu de remarquer que les constructions particulières ont suivi d'une façon particulièrement 
rapide, principalement autour du marché où. les taudis insalubres qui y existaient, ont élé remplacés 
par des maisons chinoisesàétage, installées. a v cc toutes les mesu.res hygièniques prévues par nos 
règlements de 1911. 

La photographie ci-après donnE:ra ·une idée .d.c I'~u;nélioration réalisée en moins d'un an.· 
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RECONSTRUCTION DU QUARTIER SIE MEN (La Rue du Marché avec ses nouvelles constructions) 
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L'exploil:dion du ruarché a été donn(~e à un Concessionnaire pour une période de 10 ans avec loyer 
progressif allant jusqu'à Tls. 2,284 la 10e année. 

Ce système semble avoir donné un meilleur résultat que l'exploitation directe qui avait été suivie 
pour le Marché Meugniot, son achalandage par:1issant augmenter assez rapidement ainsi que le nombre 
de marchands qui y \'endent; malheureusement, il semble, tant par la nature des marchandises qui s'y 
débitent que par sa clientèle, que son caractère reste purement chinois. 

Camp de Kouka::;a.-Au Camp de Roukaza il a été construit un nouveau bâtiment sur le côté Nord 
à l'usage de cuisine pour Tonkinois a\'ec fourneau centréll, séllle de douches, lavabos et magasin. Sur 
Je côté Sud la cuisine des Européens a étl~ élgrandie et une véranda.h établie tout le long du bâtiment. 

Les clôtures ont été réparées, les cours et passages macadamisés et une nouvelle porte ouverte sur 
la Boute des Officiers. 

Amélioralùms ct Entretien.-En dehors des travaux neufs indiqués ci-dessus, Je Service de l'Archi
tecture a exécuté de nombreux travaux de modifications, améliorations ou gros entretien dans les 
bâtiments municipaux dont .l'ensemble représente une dépense de Tls. iü.:SOO,OO environ, dont ci-après · 
le détail. 

(. Hôtel 1lfunicipal. Bureau du Secrétariat.-Les bureaux du Secrétariat, du Sous-secrétariat, de la 
Comptabilité, des Archives et de la Perception ont été complètement remis à neuf; toutes les menuiseries 
ont été repeintes et ajustées, peinture en 3 couches et vernissage, les plafonds ont été réparés et blanchis,, 
les murs nettoyés, grattés, rebouchés et tapissés. Le travail a été exécuté en dehors des heures de 
bureau permettant ainsi aux Services de continuer à fonctionner avec leur régularité habituelle. 

2. Annexe Ouest flûte[ Munidpal.-Logement du Chef de matériel d'Incendie. Les locaux o~cupés par 
cet Agent ont eu les plafonds blanchis et les murs tapissés. 

3. Imprimerie Jllunicipalc.-L'lmprimerie a été agrandie par addition de la salle des archives trans
formée; dans les murs en ciment armé des ouvertures ont été pratiquées des deux côtés; l'ancien 
magasin a été ég:alement mis en communication avec l'ancienne imprimerie, de sorte que le sous-sol 
de l'Hôtel Municipal, côté Est en entier, y compsis la partie sous le dôme central, sauf la petite parcelle 
occupée par Je mag.:~sin du Service des Travaux, est livré à ce Service. Les dal_Jes en granit qui exis
taient dans la partie agrandie ont dû être enlevées el remplacées par un dallage en ciment. Un casier à 
Nos. double face a été confectionné dans Je dépôt des Nos. Toutes les pièces ont été réparées et blanchies 
avec soubassement coaltaré. 

4. Poste de l'Est.-Trois J'osses septiques, petit modèle, ont été construites, une salle de bains a été 
aménagée dans le btltiment annexe 1'1°. 2,18 chambres ont été repeintes, les dortoirs des Agents indigènes, 
blanchis ainsi que les cuisines. Les toitures en tôle ont été grattées et repeintes ainsi que les chéneaux 
et tuyaux de descente. Le grand bâtiment couvert en tuiles chinoises a eu sa toiture complètement 
réparée. Aux fenêtres du rez-de-chaussée donnant sur l'emplacement de la crique, des grillages en fil 
de fer ont été placés. Tout le parquet a élé visité et réparé. 

5. Poste Ouest.-Tous les locaux occupés par les indigènes et les chambres occupées par les Tonki
nois mariés ont eu les murs blanchis. Le Corps de Garde, la chambre du Sergent de Garde, cel1e de 
J'Tnterprète, le vestibule du Corps de Garde ont été repeints. Les murs des escaliers du bâtiment des 
Européens ont été repeints. Les menuiseries du Poste exposées au ~ud et à l'Ouest ont été revernies. 

6. Poste de Koukaza.-En même temps que le Poste Ouest, on a blanchi les chambres occupées par 
des Indigènes au Poste de Koukaza. 

i. Postes de Pornpiers.-La remise des pompes et tous les locaux y attenant, au Poste central, ont eu 
les plafonds blanchis et les murs grattés, rebouehés et repeints. Les portes de la remise ont été rép.arées 
et repeintes. Au Poste de l'Ouest, toutes les menuiseries ont été réparées, celles exposées aux intempéries 
atmosphériques, sauf les vérandahs, ont été complètement repeintes. Les portes de la remise ont été 
réparées et repeintes. Des systèmes d'ouverture automatique ont été installés avec charnière à ressort 
"Dom mer". 

8. Marché Jl1eugniot.-La eouverture, Je plafond, les chassis vitrés et la charpente ont été grattés et 
repeints. Les tôles soulevées, reiixées. Les chéneaux et tuyaux de descente ont eu leurs parties avariées 
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remplacées. Remplacement de vitres cassées. 
L'agrandissement des W. C. publics incorporés dflns le Marché Meugniot ayant été reconnu nécc:,;

saire, les anciens cabinets 'd'un · syslhne par trop rudinH:ntaire. avec tinettes, appelés à disparaître 
totalement, ont été remplacés par des cabinets du système analogue à ceux existflnt à proximité du 
Marché de Siemen, c'est-à-dire à Joss!~ fixe avec ~ sièges à la turque et chasse d'eau. Une petite loge 
pour gardien a été aménagée au tout des cauincts pour le préposé à leur surveillance. Aux 2 flancs ont 
été ménagés des urinoirs avec rampes d'eau. La fosse est fermre par un dallage en ciment armé qui 
sert en même temps de plancher aux cabinets. Couverture en ciment armé également pour abriter les 
W. C. seulement. . . 

9. Sémaphorc.-Le mât des signaux a été gratté et rrpeint ainsi que la boule. L'intérieur de la tour 
a élé blanchi et les talustracles repeintes. La toiture des bun·aux, en tôle, a été réparée, grattée et 
repeinte. Les menuiseries réparées et repeintes. Enfin tout le· bâtiment à l'intérieur a été blanchi et 
repeint. ainsi que le. châlet cl'aflichage. Les grilles du pourtour ont été également grattées et repeintes. 

10. Jardin Public.-La banière en bambou qui fermait le Jardin dans la Route Voyron, côté Nord, 
d'un aspect disgracieux et donnant une impression de provisoire à cette partie du Jardin, a été remplacée 
par une fermeture du même type que celle du Cercle Sportif, avec poteaux en ciment armé et ba.rrière 
en bois. L'incorporation du Cercle de la Police au nouveau jardin permettra, à l'autre extrémité de la 
.Route Voyron, de remplacer l'année prochaine la fermeture provisoire en bambou par une fermeture 
définitive plus effective. 

11. Stand iftunicipal.-Certains menus travaux y ont été exécutés. Les tôles au-dessus de la butte de 
tir ont été remplacées. La toiture du reste elu bâtiment a été grattée et repeinte, ainsi que les boiseries 
exposées aux intempéries atmosphl'>riques. Béparé plusieurs poteaux porte-cibles et paraballes, etc ... 

12. Ecole Afunicipalc Franco-Chinoise.-Les portes, fenêtres et persiennes du côté extérieur ont été 
réparées, grattées et repeintes, ainsi que les balustrades de la vérandah. Les classes, vérandahs, esca
liers et logement des subalternes ont été blanchis. 

13. Poste Pollier.-Par suite de la construction du nouveau local affecté au réfectoire et cuisine des . 
Tonkinois, clifiérentee petites modifications ont été apportées dans l'ancien bâtiment. Savoir : 

Dans les bureaux· et logements Eur9péens, toutes les pièces ont été peintes à l'huile et le plafond 
blanchi, le restant du bâtiment a eu les murs blanchis avec soubassement à l'huile. La cloison qui 
séparait la salle de bains du Brigadier Siclaine et la chambre de veillé a été abattue pour former le bu
reau du Chef de Secteur. L'ancienne cuisine des Européens a été transformée en dortoir de Tonkinois, 
le cimentage remplacé par un parquet; un lit de camp construit ainsi que les armoires. 

La prison journalière a été divisée en 2 avec une porte et un escalier d'accès séparés, imposte vitrée 
et grillages, pour faire. une prison séparée pour femmes. 

La salle de bains du Brigadier Siclaine a été aménagée clans sa propre chambre en la séparant par 
une cloison semi-vitrée. 

La cuisine des Européens a été aménagée à côté de la salle à manger et un évier y a été posé. 
Une salle de police fut aménagée, ainsi qu'une chambre pour Tonkinois (Sergent). Diverses trans

formations de fenêtres en portes et réciproquement et déplacement des escaliers en pierre, etc ... ont 
été effectuées pour assurer les communications et dégagenients des nouvelles pièces aménagées. 

Enfin 1'18 petits travaux de réparation et cl'entretie~ courant ont été exécutés au cours l'année sui
vant demandes des di vers Services intéressés. 

Fête Nationale et Fêtes de Charité.-Comme les années précédentes les Services des Plantations 
et d'!rchitecture ont assuré la décoration des rues et Jardins à l'occasion du 14 Juillet, la construction 
de la tribune et l'installation des cabines de cinéma. 

Le Quai de France, i'Aveliue Edouard VII, la Rue du Consulat, l'Avenue .Tofire et la Houle Voyron 
ont été pavoisées etilluminées le soir, de même que le Jardin Public de Kouliaza, l'ex-Jardin allemand 
de l'Avenue Joffre et les monuments publics. 

Il a été placé pour les décorations: 1100 drapeaux français et alliés, 407 écussons, 300 mètres de 
pavois, 284 oriflammes. 
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L'n arc de triomphe de style chinois dont ci-contre nous donnons une photographie a été élevé à 
rentrée de la Concession au Quai de France et deux autres placés aux entrées du Jardin Public Route 
Voyron. 

Enfin une tribune de 5m. X 51, décorée aux couleurs françaises et alliées, pouvant contenir plus 
de 200 places, a été élrYée sur le fond Est de la grande pelouse du Jardin pour les' Autorités et le public 
Yenus pour assister à la Revue. 

Cette Hevue, présidée par M. le Consul de France; à laquelle ont participé, outre les troupes fran
çaises et le Corps de la Police, des détachements de tous les Corps de volontaires alliés et un peloton de 
Sikhs, a été des plus réussies et fait le plus grand honneur aux troupes qui y ont participé et au Com
mandant de la Garde qui l'a ordonnée et commandée. 

Le 1:1 Juillet, une retraite aux tlambeaux, avec Concours de lanternes, où chinois et annamites ont 
rivalisé d'ingéniosité, a été des plus réussies et a attiré un énorme concours de population principalement 
des indigènes si friands de ces spectacles. 

l.e soir du 1'4 Juillet tous les monuments publics, le Consulat, les Quais de France, Avenue 
Edouard VII, Route Voyron, !es jardins de Koulwza et de l'Avenue Joffre ont été illuminés au moyen 
de lampes électriques, lanternes vénitiennes et verres de couleur. 

Les divers Services de notre département ont apporté tout leur zèle et leur dévouement à l'exécution 
de ces travaux ct nous sommes heureux de pouvoir à nouveau leur adresser tous nos remerciements. 

Fêles de Charité.~Sotre Senicè des Plantation~ a pu, avec les plantes en réserve dans nos serres, 
assurer la décoration des diverses fêtes de cbarité pour lesquelles nous avions été sollicités. Il a égale
rilent assuré la construction des bâtiments et aménagements des jardins de l'exposition de chrysanthèmes 
qui s'est faite cette année au Jardin de l'Avenue Joffre .. 

L'éclairage a été fait par notre Service du Contrôle au moyen de notre matériel d'illumination. 

Constructïons privées,__:_Pendant le cours de l'année il a été délivré 2!56 permis se décomposant 
comme suit: 

Maisans européennes 
» chinoises 

Constructions di verses 
Fosses septiques 
Réparations di verses 

22 
148 

!18 

38 
659 

permis 
)) 

)) 

)) 

pour 56 maisons 
)) 1427 )) 

)) 104 diverses 
)) 67 fosses 

Le diagramme ci-dessous indique 
rieu res. 

le mouvement de la construction par rapport aux années an té-

JUaiwns Chinoises 
Constructions diverses : 

!_. ___ _ 

1 ~3 1 

-----

JIIaisons Européennes 
i-- .2/- -. ~--------~----,1 ---··- ·~ l 
r-··----c--~ 58 56 
! 33 1 

Echelle de 33 rnjm 
pour 1 ooo maisons 

Echelle de 0,02 
pour 100 Constructions 
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On remarquer·a que si la construction européenne est à peu près stationnaire, (56 en 1917 contre 
58 en 1916,) l'accroissement de la construCtion chinoise est assez important et encore légèrement supé 
rieur à celui de 1916, (1427 contre 12?1'2.) soit ·1!1 °/o environ contre 13 °/o en 191G. 

Ce fait semble indiquer l'fi tirait de plus. en plus grand que la sécurité et les avantages qu'elle trouve 
sur notre Concession' exercent sur l'élélllent indigène dont la population, pour la plus grande prospérité 
des finances municipales, tend constamment à augmenter. 

L'état stationnflire de la construction européenne indique (]Ile cet accroissement de population 
indigène ne nuit en rieu à l'élément européen dont le nombre d'habitants croit d'une façon régulière 

· malgré l'étàt de guerre actuel. Ce chifire est d'autant plus remarquable que l'année 1!H6 avait marqué 
une progression importante sur l'année antérieure et avait accusé une augmentation de près de 80°/o 
sur 1915. · 

L'augmentation anormale des prix des matériaux de construction ne semble pas avoir eu d'influence 
sur Je nombre de constructions neuves édifiées. 

Le tableau ci-dessous 'indique la répartition des constructions par quartiers. 
Vieille Concession Quartier Siemen Extension 

Maisons européennes 2 
Maisons chinoises 471 
Constructions diverses 10 

Totaux 483 

23 
564 

43 

G30 

31 
392 

50 

473 

Dans le cours de l'année il a été démoli 586 maisons chinoises pour cause d'insalubrité ou de mise 
à l'alignement et 17 par suite d'incendie, dont _26 d'otHee par application de l'Art. 5 de nos Réglements 
Municipaux, après avoir rempli les formalités nécessaires auprès des intéressés. 

La plupart ont été reconstruites. 
Dans toutes les constructions neuves établies, l'application de nos règlements a été strictement 

suivie, d'où une amélioration notable dans la nature de la construction et dans son hygiène. 
Le nombre des fosses septiques continue à s'accroître et toutes les maisons nouvelles européennes 

construites en 19'17 en sont munies, à une seule exception près pour un groupr de maisons en terrasse, 
à petit loyer, dans le Quartier de Siemen. 

Un certain nombre de cités chinoises ont été munies de fosses fixes, dont le nombre au 1er Janvier 
atteignait 8. . 

Il serait à désirer que ces installations se généralisent de façon à permettre de modit1er le mode 
.actuel de procéder à la récolte des matières de vidange si désastreux pour la sanlf\ publique et à pou· 
voir interdire d'une façon absQlue le lavage des modons sut· la voie· publique dans les caniveaux des 

chaussées. 
JI y aurait lieu également pour les maisons européennes nouvelles de rendre obligatoire l'emploi 

de fosses septiques aussi bien pour les maîtres que pour les W. C. des domestiques, de façon à suppri
mer graduellement, tout au moins dans les quartiers habités en majorité par les européens, les mani
pulations journalières des matières de vidange dans les maisons. 

Enfin, dans un périmètre détf)rminé des habitations Européennes, l'emploi des matières de vidange 
. à l'état vert et l'installation de jarres dans les champs, pour les recueillir et les laisser en dépôt, devraient 
être rigoureusement prohibés. 

Aucune amélioration n'a été obtenue sur les dépôts d'objets et matériaux divers sur les véran'dahs. 
1 Cité _insalubre a été démolie d'office . 

141 Convocations ont été envoyées 
250 Lettres d'injonction aux propriétaires pour réparations à faire à leurs immeubles ont été 

écrites, et enfin 2- poursuites en Cour Mixte ont dû être exercées pour contraindre des mauvaises 

volontés. 

Jardinage & Plantations.-Les fleurs n'ont pas beaucoup souffert de la grêle du mois de Mai, 

mais les serres et châssis ont eu toutes les vitres cassées. 
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Au .lardin l'uulic. Nous avons bouché l'entrée de l'ancienne poudriere donnant sur la grande 
pelouse pour étendre la plantation de rosiers. 

Au Jardin de l'Hôtelilfunicipal. Une corbeille a été faite à remplacement d'une partie bitumée devant 
le perron. 

Jardin du Chef de la Garde, Boulevard des Deux Républiqu1~s. Refait, et planté: arbres, arbustes 
fleurs et gazonné le jardin. 

Plantal'ions d'arbres, nouvelles. Avenue Edouard VII entre le Quai de France et le Boulevard Montigny; 
une partie du Great Western Road; Rue Amiral Courbet entre la Rue Ratard et le Great Western 
Road; Siccawei Hoad entre Great Western Hoad et la Route Say-Zoong; Route Fergusson; Route Henri 
Hi vi ère; Hue Lafayette entre la Rue Massenet et Route Père Ho bert côté Nord; Boute Vallon côté Nord; 
Hue Chapsal entre la Rue Eugène Bard et la Hue \Vantz; formant un total de 831 arbres nouveaux 
plantés sur les voies publiques dont 385 platanes, 264 pterocaryas et 182 chênes. 

Arbres morts remplacés. Remplacé 5:.:1 platanes et 160 pterocaryas, morts, pendant l'année sur les 
diverses routes. 

· Route de Zikawei. Déplacé 30 gros arbres entre la Rue Amiral Bayle et la Rue du Capitaine Rabier 
par suite de l'élargissement de la route. 

Route Doumer. 40 gros arbres ont été déplacés par suite de Ja mise à l'alignement. 
Hue Baron ()ros. Placé 4 bancs fixes sur le trottoir longeant le Cimetière an~lais de Passienjo. 
Le terrain JJlunicipal sis dans Je village de Lieukaza, Houte Dupleix, a été transformé en pépinière 

. et square avec allées sablées bordées d'arbustes et de gazon, 7 bancs fixes y ont été placés pour les 
promeneurs; la partie réservée pour pépinière a été plantée d'arbres et d'arbustes provenant de la 
pépinière de Tonzazi et de l'établissement horticole de Koukaza. 

Au Cimeltère de Passienjo. Refait la peinture et les inscriptions des tombes des marins et soldats 
et celles délaissées. 

Au Cimetière de Lokawei. Ouvert 22 tombes. 1!.1: européens et ;s annamites ont été inhumés. 

3.-CONTROLE 

Eclairage Public.-Au fer Janvier 1918 l'éclairage public se décompose comme suit: 
Lampes de 1000 B...... . 24 = 24.000 B. 

200 B....... . . ............... 302 = 60.400 B. 
100 B... ....................... 168 = 16.800 B. 
50 B .. ···--·· ....... 604 = 30.200 B. 

1098 == 131.400 B. 
soit une augmentation de 31.000 B. sur l'exercice de 1916. 

Le progranm.1e d'éclairage public approuvé par la Commission Municipale et fourni à la Compagnie 
Française d'Eclairage n'a pas été exécuté en son entier. 
La partie du programme exécutée est la suivante : 

Rue Molière.- 10 lampes de 100B. Mise en service le 20/2 
Rue Amiral Bayle.- 15 » · de 100B. 1 de 200B. Mise en service le 22/3 
Avenue du Roi AlbeTt.- 4 >> de 100B. 1 lampe de 200B. Mise en service le 25/3. 
Rue l·;arnieT-Rivière.- 15 >> de 100B. Mise en service le 10/4 
flue Amrial Courbet.-· 5 >> de 100B. Mise en service le 15/5 
Avenue Joff1·e.- 15 » de 200B. Mise en service le 12/10 
Rue Amiral Courbet. 3 >> de 100B. 1 de 200B. Mise en service le 16/10 
lfue Stanislas Chevalier, Nord.- 6 >> de 100B. Mise en service le 18/10 
Avenue du Roi Albert.- 26 >> de 100B. 1 lampe de 200B. Mise en service le 19/10 
nue La{'ayelte.- 6 >> de 100B. Mise en service le 29/10 
Boulevard de Montigny, Nord.-8 >> de 200B. Mise en service le 29/11 
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La partie du programme restant à exécuter est : 

Rue Batard.~ Installation de 51 lampes de 100B. 
Rue Baron Gros.- >> de 8 >> de 10013. et 1 de 200B. 
Marché Meugniot.- >> de 5 >> de WOB. 
Marche Siemen.- >> de 4 · n de 100B. 
Carrefour Montigny-Consulat.-- >> de 1 >> de 1000B. 

;; Joffre-Cimetière.- >> de 1 >> de 1000B .. 
;; Quai de France-Consulat.- >> de 1 >> de 1000B. 
rr Consulat-Rué.- >> de 2 \) de 200B. 
;; Consulat-Porte Nord.~ >> de 2 >> de 200B. 

Route de Zikawei, remplacement de 74 lampes .de 50B. par 74 de 100B .. 
Avenue Joffre entre Sa,y-Zoong et Siccœwci Road. Installation de 44 lampes de 100B. 
NOTA.--Cette installation vient d'être réalisée et a été mise èn service le 5 Janvier 1918. 
Conformément aux décisions de la Commission Municipale, et dans le but d'obtenir un meilleur 

•rendement de la lumière, les lampes ont été disposées axialement dans toutes les rues plantées 
d'arbres et sur grandes consoles dans les rues d'une largeur de 40 pieds, non plantées d'arbres. 

Consommat·ion.-La consommation de l'éclairage public, comme l'indique le graphique ci-contre s'est 
élevée à K. W, H. 496.602, soit une augmentation sur l'année précédente de K. W. H. 4'~.098. 

La marche de l'éclairage public a été normale et satisfaisante. La plupart des interruptions signalées 
sont ind~pendantes de. l'usine de LolŒ wei et dùes à des arrêts survenus à l'usine génératrice Anglaise 
qui alimente les secteurs J. N. V .. O. Q. U. Celles qui peuvent être exclusivement attribuées à la Com
pagnie Française ont été de peu de durée à l'exception de celle signalée dans la nuit du 5 au 6 Octobre 
de 7h.30 du soir à 3 heures du matin, sur le Boulevard des Deux Républiques, et dùe à la -mise hors de 
service de lïnterrupteur tétrapolaire basse tension du poste de transformation R. 

Lampes d'éclairage public.-La moyenne des remplacements des lampes de tiOB. a été de 10°/u, des 
lampes de 100B. de_ 17°/o, des la1npes de 200B. de 14"/o et des lampes de 1000B. de 8"/o· 

Pour les lampes de la première catégorie, la notable diminution constatée dans les remplacements 
par rapport à ceux de l'année 1916 doit être attribuée à la mise en service dès le début de l'année 
des nouvelles lampes Osram. Pareille constatation relativement aux lampes des deuxième et troisièn1e 
catégories ne peut être sùreme·nt établie, les lampes Osram ayant été employées s1;ulernent à partir de 
la fin du mois de Juin 1917. Néanmoins, durant les 3 derniers mois de l'année, une décroissance 
sensible s'est manifestée dans ces remplacements et l'on peut aflirmer que les lampes Osram ont la 
supériorité sur celles précédemnient employées. 

Quant aux lampes de 1000B. tous leurs remplacements, presque sans exception, ont eu lieu par 
temps de pluie. La seule explication plausible qu'on puisse en donner est que ces lampes, dont le déve
loppement de chaleur est assez considérable, se brisent par suite de la réaction produite par la pluie 
qui les fouette. L'emploi des difiuseurs, qui avait été prévu primitivement, et a été abandonné à cause 
de la trop grande perte de lumière que son emploi occasionne, aurait eu l'avantage d'assurer la protec
tion des lampes et par conséquent d'en prolonger la vie utile. 

Programme d'éclairage publ-ic pour l'année 1918.-Ce programme comprend : 
1°. La modification et l'amélioration de l'éclairage de la Route du Capitaine Rabier soit: 1 lampe de 

200B. et 18 de 100B., installation entraînant la suppression de 1450B. de l'ancien éclairage. 
2°. L'amélioration de l'éclairage de la Rue Bluntschli et l'installation de l'éclairage dans la partie de 

cette rue récemment ouverte au public, soit : 6 lampes de 200B. H de 100B. avec suppression de 820B. 
de l'ancien éclairage. 

3°. Les augmentations demandées par la Police dans les rues de la Concession où l'éclairage a été 
jugé insuflisant, prévoyant l'installation de 20.400B. et impliquant la suppression de 8.4!)0B. de l'ancien 
éclairage. 

4°. Le projet d'éclairage de l'Avenue Edouard VII, du Boulevard de Montigny à la Rue Paul Beau, 
établi de concert avec le Conseil Municipal anglais d'après lequel, après entente intervenue, la Munici-
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palité française doit pour sa part procéder à la pose de: 19 lampes de 200B., 21 de 100B. et 12 de 1000B. 
L'ensemble de ce programme, quand il sera achevé, comportera une augmentation totale de 31.880B. 

soit 24°/o de l'éclairage existant en 1917. 

ELECTRICITÉ 
ECLAIRAGE· PUBLIC 

Tableau cornparatif 
Consornrnation rnensuelle 

année 1917 
des Consornrnations, années 1912 

à 1917 'inclus 
Echelle de 0,001 pour 500 K. W. H. Echelle de 0,001 pour 5000 K. W. H. 

(! 

1 

·1 

DJ~PENSE EN KILOWATS HEUHE DE L'ÉCLAIHAGE PUBLIC PENDANT L'ANNÉE 1917 

Janvier 45.220,3 K. W. H. 
Février 39.287,7 » 
Mars 41.900,2 >> 

Avril 38.217,2 » 
Mai 36.755,4 » 
Juin 33.894,8 » 
Juillet 35.093,1 » 
Août 38.686,4 » 

Septembre 40.982,2 . » 
Octobre 46.803,4 » 
Novembre 48.750,1 >> 

Décembre 50.811,2 » 
Total 496,402~0 

Consommation en 1916 452.304 K. W. H. 
)) .)) 1917 496.402 )) 

Différence en plus -44.098 )) 
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tclairage des Bâtiments Municipaux.-Le matériel électrique et des sonneries en service 
dans les Bâtiments Municipaux au fer Janvier 1918 comprend: 

2965 lampes de 25, 50, 100 et 200B. 
293 prises de courant 
81 ventilateurs de plafond 
45 ventilateurs portatifs de 16 et 12" 

280 boutons de sonneries 
13 transformateurs pour sonneries 
22 batteries de piles 
15 tableaux pour sonneries (indicateurs). 

L'entretien de tout ce matériel a été assuré par le Service du Contrôle qui, de plus, a procédé par 
ses propres moyens aux installations suivantes : 

Installation d'une lampe de 100B. au Marché de l'Est. 
» ll sonnerie au Torrent central. 
)) de 28 lampes au nouveau Marché de Siemen. 
)) de 5 )) aux écuries provisoires. 
)) de 5 )) à. l'ex-Ecole allemande. 

Confection de 1300 mètres guirlandes électriques pour le 14 Juillet. 
Installation de 6 lampes au Camp de Koukaza. 
Dépose de la canalisation électrique des Ecuries de Koul\aza. 
Pose de 2 prises de courant dans les bureaux du Boulevard des Deux Républiques. 
Pose d'un ventilateur de plafond, salle à manger, Chef Secteur Poste Central. 
Pose de 3 prises de courant et 2 ventilateurs oscillants à la Cour Mixte. 
Pose d'une lampe au logement du Chef de la Garde. 
Installation de 5990 lampes à l'occasion de la Fête Nationale. 
_Réfection complète de l'installation électrique du Chef du Service du Torrent. 
Installation de 3 boutons de sonneries à la Chancellerie. 
Installation d'une lampe au Poste Central de Police. 
Réfection complète de l'installation électrique de l'aile Est de l'Ecole Française. 
Pose de 8 lampes et de 3 lustres diffuseurs à l'Ecole Française. 
Installation de 23 lampes aux nouvelles Ecuries de Lokawei. 
Réfection complète de l'installation électrique des logements de la Cour Mixte. 
Modification de l'éclairage électrique du laboratoire de l'Ecole Française. 
Installation de l'éclairage dans la nouvelle salle de l'Alliance Française. 
Pose de 3 appliques à l'Ecole allemande. 
Installation de 20 lampes à l'Imprimerie Municipale. 

)) de 2 J) dans le réfectoire des annamites de Lokawei. 
ll de 700 'l et d~un circuit pour cinématographe au Jardin Verdun à l'occasion de 

l'exposition d'horticulture. 
Installation de 5 lampes aux Ecuries nouvelles. 
Installation de 10 lampes et deux prises de courant au Poste Pottier. 
Insta.llation d'une lampe au bureau du Cadastre. 
Pose d'appareillage électrique et lustrerie, lo~·ement M. Sabattié. 
Installation de 6 lampes et 2 prises 'de courant, logement M. Hermann. 
En outre il a surveillé les installations neuves suivantes confiées à la Compagnie Française d'In-

stallations Electriques: 
1°. installation de l'éclairage et des sonneries au Poste Sud. 
2°. installation de l'éclairage et sonneries, maisons des Surveillants, Route de Zikawei. 
3°. éèlairage du Jardin Verdun. 
4°, installation de l'éclairage et sonneries, Villa Chef de la Garde, en cours. 
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La marche de l'éclairage dans les Bâtiments Municipaux a été très satisfaisante et n;a subi aucune 
interruption ni accident grave et n'a donné lieu à aucune réclamation. 

Vérifications.-Le Service du Contrôle' a été appelé durant l'année à vérifier 3 compteurs 
d'électricité. Tous ces compteurs ont été reconnus exacts. 

D'autre part ce service a été appelé à vérifier également les installations électriques de l'établissement 
d'attraction du Grand Monde et du Théâtre de la Rue Tourane ainsi que les circuits d'éclairage et ciné
matographiques du théâtre de la Rue Petit. 

ELECTRICITÉ 
Bâtiments Municipaux 

Consornrnation rnensuelle 
année 1917 

Echelle de 0001 P. 100 K. W.H. 
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Tableau Cornparatif 
années 1912 à 1917 incluses 

Echelle de 0001 P. 1000 K. W.H. 

CONSOMMATION D'ÉLECTRICITÉ DANS LES BATil\ŒNTS PENDANT L'ANNÉE 1917 
' 

Mois Bâtiments Municipaux Bâtiments Police Sémaphore T. S. P. Totaux 

Janvier 4138.3 7194.6 163.4 448.7 11945.0 
Février 3774.9 G42\.l. 7 164.7 480.4 10849.7 
Mars 2907.3 5531.0 141.5 553.3 9133.1 
Avril 2629.5 5376.5 162.3 544.3 8712.6 
Mai 2·165.2 4861.9 128.6 316.6 7472.3 
Juin 2349.4 4915.7 130.2 359.2 7754.5 
Juillet 1842.1 4696.8 154.8 572.9 7266.6 
Août 3980.7 5175.4 154.3 474.7 9785.1 
Septembre 2955.4 5055.1 156.1 465.2 8631.8 
Octobre 3466.2 5160.5 150.8 348.1 9125.6 
Novembre '4146.5 5981.8 221'3 368.1 10717.7 
Décembre 4340.5 6563.0 193.8 318.7 11416.0 

------------· 
-----~ ---Totaux 38696.0 66942.0 1921.8 5250.2 112810.0 

!>0 
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NOTA. La quantité contractuelle à Tls. 0.07 le K. W.II. étant de 60,000 K.WJL il y aura à payer un 
excédent de consommation de 

112.810 
60.000 (chiffre contractuel) 
52.810 à Tls. 0.04 = Tls. 2.112,40 

La consommation s'est élevée pour l'année à 112.tHO K.W.H, contre 1'15.070 T\.W.H. en 1916 soit 
une différence en moins de 3.860 K. W.H . 

. Cette diminution dans la consommation, quoique minime, mérite d'être prise en considération du 
fait que les appareils d'utilisation ont été considérablement augmentés. On peut en conclure néanmoins 
que les recommanda_tions faites pour obtenir une économie n'ont pas été vaines. 

Service des Eaux dans les Bâtiments Municipaux.-Le matériel des eaux el des appareils 
sanitaires en service dans les Bâtiments Municipaux est le suivant: 

Robinets de puisage 1/.2, 3/4, 1, 1.1/4, 1.1/2, 2, 2.1/2............. 422 
» d'arrêt » » >> » » » » ....... .. . ............ 302 

Chasses d'eau automatiques ou à chaînes ..................................................................................... 133 
Douches.... .. ................................... . .................................................................................. 80 
Eviers. .................. ...... ................. ..... . ..... ................... ....................... .. ...... ..... .. 60 
Lavabos ................................... , .......................................................................................................... -.................................................................. 57 
Sièges à l'anglaise........... .. ............................................................................................................................... 71 
Urinoirs en porcelaine .................................................... : ......................... ,..... ........................... .. ............................... 31 
Baignoires ..................... ,....... ... .. .............. ................... ........... .. .......... .... ...... .. ..... ....... .......... ... ... 7 
Bornes-fontaines ...... .. . . . . . .. . . . .. .................................................................. _. __ ............ 3 
Bouches d'incendie ............................................................................ . 17 

Le service du Contrôle a assuré l'entretien de ce matériel et a fait exécuter par les ou v ri ers sous sa 
direction et surveillance les travaux suivants : 

Pose des canalisations et installation des appareils ~'utilisation du Marché de Siemen comprenant: 
2 bornes-fontaines, 2 bouches d'incendie, 1 bassin central avec jet d'eau et les installations de la maison 
de thé et des bassins des étals à poisson. 

Installation Sf!nitaire et appareils de chasse, W. C. publics, Marché de Sieme;1. 
Réfection de la canalisation d'eau de l'Ecole allemande et pose de 2 vannes de !•", 1 de 1"1/4, 14 

robinets et 4 douches. 
Pose d'un robinet de lavage et d'un robinet d'arrêt au Dépôt de Lokawei. 
Pose de toute la canalisation d'eau des nouvelles écuries, Route de Zicawei, avec robinets, vannes et 

appareils d'utilisation comprenant 2 bouches de 0.060, 1 robinet de lavage, 2 robinets de puisage, l 
lavabo avec prise d'eau, robinets d'alimentation des abreuvoirs, etc ... ainsi que l'installation sanitaire 
et les chasses d'eau pour 3 W. C. avec sièges à la turque pour ·le service de ces écuries. 

Dépose de l'ancienne canalisation et des appareils des anciennes écuries de Koukaza désaffectées. 
Pose d'un robinet d'arrêt et. installations du nouveau lavoir avec douches comprenant 2 appareils 

à douches et 6 robinets au Camp de Koukaza. . . 
Installation d'eau des maisons de surveillants de la Route Zikawei et installations sanitaires et chas-

ses d'eau des W. C. de ces maisons. A l'Ecole Française réfection de la canalisation nécessitée par les 
modifications faites à l'Ecole, installation d'une rampe pour urinoir et appareils de chasse pour 2 sièges 
à l'anglaise pose d'un filtre et d'un lavabo à l'annexe, puse de 2 sièges à l'anglaise, 1 rampe d'urinoir 
et 2 lavabos. 

Poste de l'Est: installation de l'alimentation d'eau et pose de 3 sièges à l'anglaise. 
Prison de Lokaw.ei: installation de 4 sièges à l'anglaise avec chasse d'eau dans les appar,tements 

des Agents de la prison. 
Poste Pottier: pose d'un robinet de puisage. 
Poste Sud: pose d'un robinet de puisage et d'un urinoir. 
Cour Mixte: Pose de la canalisation eau chaude et eau froide dans l'appartement aménagé pour 
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M. le Juge assesseur et installation des W. C. et chasse d'eau. 
Marché Meugniot: Pose d'une conduite de 1" et 10 robinets d'arrêt, installation d'une bouche d'in

cendie et d'une borne fontaine, chasse d'eau pour sièges à la turque dans les W. C. publics du marché 
et rampe pour urinoirs. 

Enfin au bureau de la Voirie, 1er Arrondissement, pose d'un lavabo avec arrivée d'eau. 
En dehors de ces travaux le service a erL la surveillance eUe contrôle des installations d'eau et des 

installations sanitaires dans les nouvelles constructions du Poste Sud, des Casernes et du Magasin 
d'habillement exécutées à l'entreprise par la maison Gordon ainsi que l'installation du chauffage central 
du Poste Sud. 

E A U 
BATIMENTS MUNICIPAUX 

Cunsornrnation mensuelle 

pendant l'année 191ï 
Echelle de 0,001pour 100 M3 
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Tableau comparatif 
de la consommation d'eau pendant les années 
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Consômmation de l'eau dans les Bâtiments Municipaux.-La consommation de l'eau 
dans les Bâtiments Municipaux s'est élevée. 

en 1917 à 13\hn3.681 
elle était de J52m3.312 en 1916 

soit une économie en 1917 de 12m3.631 
économie qui doit être attribuée non seulement aux rec01t1mandations faites pour éviter le gaspillage,. 
mais ~ussi aux soins apportés dans la recherche et la réparation des fuites d'eau. 

Vérifications.-Le service du Contrôle a été appelé durant l'année à vérifier un compteur d'eau. 
Ce compteur a été reconnu exact. 

Plans Statistiques.-Le Service du Contrôle a continué à dresser les plans relatifs à la pose Jes 
lampes d'éclairage public, des conjuites d'eau, des bouches d'incendie, des conduites de gaz et du 
réseau· d'égouts. 

Canalisations d'eau.-Pose d'une conduite en fonte de 0.150 Route Amiral Bayle Sud. 
Pose d'une conduite en fer (provisoire) Avenue Edouard VII. 
Abaissement de conduite èarrefour Doumer, Courbet. 
Abaissement de conduite carrefour Ratard, Courbet. 
Pose d'une conduite en fonte de 0.150 Route de Zikawei entre Avenue Dubail et les nouvelles Ecuries. 
Déplacement d'une conduite de 0.150 Rue Eugène Bard. 
Pose d'une conduite de 0.150 Rue Bluntschli. 
Pose d'une conduite de 0.150 Rue de Siemen. 

formant un total de 910 mètres de conduites nouvelles contre 2769 mètres en 19Hi. 

Pose de Bouches d'lncendie.-Bouches de 0.100.-Route de Zikawei, Avenue du Roi Albert 
N°. 2, Avenue du Roi Albert N°. 50, Route Ratard N°. 517, Route des Sœurs N°. 5, Route Père Robert 
N°. 92, Boulevard de Montigny J\ 0 • 131, Rue ~illot N°. 14(), Boulevard de Montigny N°. 326, Route Dou
mer N°. 9, Rue Marcel Tillot N°. 110, Route Stanislas Chevalier Sud. 

Bouches de 0.060.-Angle des Rues Lafayette et Bluntschli. 

Pose de Bornes-Fontaine.-Route Père Robert N°. 26. 

Déplacement de Bouches d'lncendie.-Par suite de la création de pans coupés la Compagnie 
des Eaux a procédé au déplacement de 5 bouches d'incendie. 

Canalisations de Gaz.-Pose de 250 mètres de conduite, dt;J 4" ·de l'Avenue Jofire à la Route 
Fergusson. 

Pose de 160 mètres de conduite de 3" Route Francis Garnier. 
Pose de 185 mètres de conduite de 4" Route Ratard. 
Pose de 183 mètres de conduite de 3" Route Dupleix. 
soit un total de 578 mètres de canalisations nouvelles. 

Electricité . .:_La Compagnie Française des Tramways nous a soumis en tin d'année une demande 
de relèvement de ses tarifs d'éclairage et d'eau. 

Après un examen des plus attentifs des arguments invoqués par la Cie. pour justifier ces augmen
tations il n'a pas paru au Conseil que les pertes invoquées par la Cie. du fait de la hausse du prix du 
charbon fussent suffisantes pour donner droit à l'augmentation demandée. 

Un procès est pendant devant la Cour Consulaire qui réglera ·ce difiérend. 
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4.-CADASTRE 

La création du Service du Cadastre réalisée en Mai 1916 ne put fonctionner, comme bureau officiel 
pour 1(_) mesurage des terrains, qu'à partir du 1er Janvier 1917 ·par suite des arrangements à prendre 
tant avec le bureau du Cadastre Chinois qu'avec les divers Consulats. 

Depuis cette date il a seul qualité pour l'établissement ofiîciel des plans des propriétés dans toute 
l'étendue de la Concession Française et aucun titre de propriété ne peut être déliv"ré ou transféré sans 
son assistance, ce qui nous permet de tenir constamment à jour l'état de la propriété foncière dans 
l'étendue de la Concession Française et de donner à 1a Perception une base exacte pour l'établissement 
de l'impôt foncier. 

En dehors de cette fonction primordiale le Service a la charge : 
A. de l'établissement du plan cadastral et du plan de nivellement de la Concession. 
B. de l'établissement de tous les plans d'expropriation pour la création des nouvelles routes ou 

l'élargissement des routes existantes. · 

1. Plans Officiels.-Pendant le cours de l'année le Service a eu à faire le mesurage de 252 
propriétés en vue de l'émission des titres de propriété; il a procédé au bornage de 23 propriétés et à 
la vérification de 122; il a délivré 286 plans pour l'établissement de nouveaux titres ou de modifica-
tions aux anciens. Savoir: 

112 pour le Consulat d'Angleterre 
56 )) )) des Etats Unis 

109 )) )) de France 
1 )) )) d'Italie 
3 )) )) de Hollande 
2 )) » de Russfe 
1 )) )) de Suède 
1 » » du:Japon 
1 >> >> de Belgique 

Les droits recouvrés pour ces travaux se montent à Tis. 802.70. Ces droits sont excessivement faibles 
et très éloignés des frais que représente l'établissement de ces plans. 

Cela tient à ce que le règlement édicté en 1916 ne prévoit de paiement que pour les bornages établis 
par le Service ; aucune redevance n'est _prévue pour le mesurage et l'établissement des plans non plus 
que pour les vérifications des bornes posées par les soins des intéressés. Il en· résulte que, pour éviter 
le droit bien modique cependant, perçu pour le bornage, la plupart des propriétaires font leur bornage 
eux-mêmes comptant sur le Service du Cadastre pour en faire la vérification gratuitement avant la déli
vrance du titre. 

Il semble qu'il serait jus te de percevoir la taxe de bornage sur tous les titres établis par les soins 
de notre Service, même si les bornes ont été placées par le propriétaire, leur vérification, dans ce cas, 
qui est obligatoire, donnant autant de travail au Service que leur pose. 

2. Plan Cadastrai.-Les plans cadastraux existants ne comprenent que l'ancienne Concession, 
dont la surface de 1.250,000m2.' environ étàit divisée en 14 sections, comportaient en 1916, 804 plans 
cadastraux. 

Ces plans d'ailleurs établis en 1902 ne sont plus absolument exacts et auront besoin d'être mis à 
jour et refaits. 

Dans l'extension et le Quartier Siemen, incorporés à la Concessi~m" seulement depuis 1!H4, rien 
n'existait. C'est donc par là que le Se~vice a commencé son travail. 

Cette augmentation représente une surface de 8.900,000m2., donnant à la Concession dans sa plus 
grande longueur sensiblement Est-Ouest une longueur de 6k. 780 sur une largeur sensiblement Nord
Sud de 2k.200. 



-202-

Pour l'exécution de ce travail 26 nouveaux secteurs ont été ajoutés aux J4 secteurs de l'ancienne 
Concession portant le nombre des secteurs à 40. 

Au ter Janvier le relevé était trrrniné sur 9 secteurs du t5e au 23e inclus et les plans des ii.i··, 
166 , 178 et 206 secteurs terminés et remis â l'impression. 

La par,tie dont le lever cadastral est terminé se trouvait ainsi limitée à l'ouest par les Houles des 
Sœurs et Père Robert. 

Ce travail a nécessité une triangulation complète pour laquelle 40 repères ont été placés. 
Ce lever qui comprend tout le Quartier de Siemen a été particulièrement ditïicile par suite de 

l'existence de nombreuses agglomérations chinoises posées un peu au hasard, ~aus aucune rue trac0e 
et au milieu de cloaques et d'immondices comme ils aflluent seulement dans ces agglomerations. 

L'ouverture des nouvelles nies prévues pourra seule remédier à l'insalubrité de ce quartier cu 
créant des égouts et en amenant la démolition des taudis infects qui y existent encore. 

Les percées des Hues Lafayette, Bluntschli, du Marché et Amiral Bayle ont, à ce point de vue, 
apporté une grande amélîoration à ce quartier. 

3. Plans d'Alignement et d'Expropriation.-Pendant l'année le Service a eu à établir :~ 

plans généraux d'expropriation pour les Houtes du Capitaine Habier, Bluntschli et Amiral Courbet et 
126 plans de récolement partiels. 

De plus les plans généraux pour les élargissements prévus au Great Western Hoad, Route Say-

Zoong et Hou te de. Zikawei sont en cours. . 
Il a de plus placé 113 bornes pour limiter les routes ou propriétés municipales. 

4. Achats de terrain.-Pendant l'année les propriètés municipales, en dehors de celles afiedées 
aux routes publiques, se sont augmentées des lots suivants: 

F. C. Lot 762 Route de ZikaweL.. h •••••••••••••••••••••••••••••• 21.604 
sur territoire chinois, Sud de la Crique ZickaweL .. .. . .14.047 
F. C. Lot 797 Sud Route Pottier .. ····h···· ......... . .......................... ~U33 
Ouest Jardin Koukaza .... 
Dépôt derrière les Prisons. 
Carrefour Doumer .. h • • • h .h • ••• •••••••• • h •• 

Route Francis Garnier h •• 

. .......... 1 i .000 
Oh00000000000ooooo0 4.936 

0.900 
OhOOOO 1.188 

F. C. Lot 710 Route de Zikawei .h ••••• • ••••••••••••••••••• h OhOO 0000000 6.402 
Route Francis Garnier ...................................................................................................................................... O. 97;) 

Total 70.185 

Par contre les terrains suivants ont été aliénés: 
Pépinière angle Route Ghisi et Zikawei........... .................................. 7.415 
Terrains en bordure Route Stanislas Chevalier Sud .................................... 5.430 

Total 12.845 

En dehors des terrains incorporés aux routes la propriété municipale s'est donc accrue, toutes 
déductions faites de 57 mows 340. 

5. Titres de Propriété des Routes.-Dans le courant de l'année 1916 la Municipalité avait 
commencé à faire établir des titres réguliers pour les terrains incorporés aux routes nouvelles ou 
anciennes, mais elle a dû promptement y renoncer devant les droits énormes de Shenko réclamés par 
le Cadastre Chinois et actuellement elle a dû se contenter d'actes de cession sous-seing-privé enregistrés 
au Consulat, émetteur du titre, dont fait partie la portion cédée. 

Le Cadastre Chinois en effet prétend réclamer les droits de Shenko sur tous les terrains non couverts 
par un titre, ainsi, par· exemple: en un certain endroit (Route Lafayette) existait une route chinoise 
longée par une crique; pour élargir la route existante nous r"emblayons la crique, rachetons des 
terrains à droite et à gauche et remplaçons en fait une route de 3 à 4 mètres par une voie de 18 

1 

mètres. Pour établir un titre de la nouvelle route le Cadastre Chinois nous réclame le Shenko sur une 
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' surface équivalente à l'ancienne route existante et à la crique remblayée, ces terrains n;ayant pas de 

titres antérieurs. Il en est de même pour une route rectifiée; pour faire la rectification nous rachetons 
des nouveaux terrains incorporés à la route et certains terrains de l'ancienne voie améliorée deviennent 
disponibles. D'après la pratique du Cadastre Chinois, si nous voulons un titre pour ces terrains nous 
devons payer du Slwnlw pour toute la superficie de l'ancienne route non incorporée dans le nouveau 
tracé, bien qu'en fait ce terrain soit remplacé par une surface équivalente incorporée au nouveau tracé 
et acquis, le plus souvent, à titre onéreux. . . 

Dans ces deux cas il s~mble donc qu'il ne devrait pas être perçu de Shenko puisqu'il s'agit d'amé
lioration de routes et que le terrain reste, dans le 1"~" cas toul entier affecté à la voie publique et dans 
le 2" est remplacé par une surface au moins équivalente et presque toujours supérieure, les rectifications 
d'alignement étant toujours liées à une question d'élargissement; tel est, par exemple, actuellement, le 
cas du Great Western Hoad ou du prolongement de l'Avenue Edouard VII. 

Il serait désirable que dt>s pourparlers fussent engagés avec le Cadastre Chinois à ce sujet de façon 
à régler cette question, l'absenee de titres réguliers pour nos routes municipales pouvant, à un moment 
donné, amener des discussions avec certains riverains. 

6. Personnei.-Au ter Janvier le bureau du Cadastre comprenait: 
1 Chef de bureau, 
1 sous-Chef de bureau, 
1 Chef de brigade, 
1 Opérateur, 
1 aide-opérateur temporaire. 

Pour complèter ces cadres il restait à pourvoir à un emploi de dessinateur en remplacement de M. 
Sœte, nommé sous-c11ef de bureau, et 1 aide-opérateur en remplacement de M. Batut, passé à la Voirie. 

Le matériel et les instruments commandés en France à la Maison Morin nous sont entln parvenus 
et nous permettent d'outiller chaque équipe convenablement avec des instruments exacts, ce qui évitera 
certainement des pertes de temps considérables dans les opérations sur le terrain. 

Il serait également à désirer que le bureau de dessin soit agrandi pour permettre aux opérateurs, 
les jours de pluie, de pouvoir rentrer au bureau rapporter leurr;; carnets. 

Cet agrandissement pourra être réalisé à peu de frais par l'aménagement de l'appartement voisin 
qui, actuellement, sert de bureaux provisoires à la Soèiété de Bienfaisance et au Délégué français à la 
Commission de révision du tarif Douanier. 

L'Ingénieur Municipal, 
G. GRENÉ 
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BUDGET POUR 1918-Recettes 

e. 
BUDGET ORDINAIRE - RECETTES 

\Tls. 

1 

c. Tls. · 

CHAPITRE 1.-IMPOTS 

Art. 1.-Irnp6t Foncier: 
1 

l.oj de la valeur assiu·née 
10 ° ' tl 

Ù [a prüpl'Ïélé fOHCÜ'I'(~ ~liÏ\<IIIl Je l'Oie. J;)J .000,00 1 

Art. 2.-Impôt Locatif EU1·opéen: 
8°/o de la valeur locative. 

Art. 3.-Irnpôt Lowtif Chiuois: 
12°/o de la valeur localive 

CHAPITRE 2.-LICENCES 

Art. 1.-H6tels, Bars, Cafés. 
» 2.-Théâtres Chinois, .Marionnelles, etc 
>> 3.-BeslŒurants Chinois 
>> 4.-Débits de boissons Chi11ms . 
>> 5.-Cornmercc de Vins et Spirituelt:r, gros ct détail: 
>> 6.-Maisons de Tolérœnce . 
>> 7 .-Loueun de Brouettes . 
>> 8.-Loueurs de Jin-rie-saines 
>> fJ.-Charrettes à bms 
>> 1 O.-Loueurs de chevau:r et voitures 
>> 11.-Véhicules p1·ivé~;. 

CHAPITHE 3.-TAXES 

Art. L-itfonts de piété . 
>> 2.-Jlfarchands Ji'ripiers. 
>> 3.-Logeurs . 
>> 4.-Changeurs . 
>> 5.-Marclwnds Forains el Abris 
>> G.-Bateaux et Sampans 
» ?.-Chaloupes à Vapeur 
>> 8.-ll'Ianhés . 
>> 9.-Vidanges: Contributwn de l'c11lrepre11etl'!' 
>> 10.-Permis de Construire . 
>> J :!.-Permis divers, Barriè1 es, enseignes, etc . 
>> 12.-Plans cadastraux~, poses de bornes etc 

CHAPITRE 4.-HECETTES DlVEBSES .. 

Art. '1.-Droüs sur les Qua,is ct Jetées 
>> 2.-Droits de Quayage . 
>> ;).-Loyer du Marché 'de l'lM . 
>> 4.-Produits divers. 
>> 5.-Location de la bouée des Jlfcssagcrics Maritimes 
>> 6.-Avances à r-éaliser . 
» 7 .-Redevances; T,ramu:uys 
>> 8.- , Eaux . 
>> 9.- , Compagnie du Gaz 
>> 10.-Loyer rnœison de thé, marché de Sirnen . 

58.GOO,OO 

• 1 2o:Looo,oo "'J:2.iîuo,uo 

500,00 
1. 700,00 
3.t:lfl0,00 

. i 5.400,00 
2.350,00 
7.:wo.oo 

21-.GOU,OO 
ii:il.OOO,OO 

6.800,00 
4.400,00 

25.i:>OO,OO 233.1;)0,00 

G.200,00 
1. 000,00 
6.200,00 
1.200,00 
4.300,00 
9.000,00 

350,00 
14,.000,00 
1S.OOO,OO 

900,00 
450,00 

1.000,00 
G2.o00,UO 

6. 71'l0,00 
67.000,00 

800,00 
'10.000,00 

300,00 
2.GOO,OO 
1.000,00 

250,00 
2t0,00 

üO,OO 88.900,00 --·-- ·-

à He porter. •• 0 •••••• 0. 797.150,00 



BUDGET POUR. 1918-Dépenses 

BUDGET ORDINAIRE.- DÉPENSES 

Titre 1.-Secrétariat 

CHAPITRE 1.-PEHSONNEL 

.\rl. J .-FJUIŒJU TJU SECRETARIAT 
( 1 )-Persmwel Euiropëcn : 

1. Secrt'~lai re 
1. )) Adjoint . 
1. )) >> (6 mois) 

Indemnités diverses . 

(2)-Personnel Chinois . 

. par rnois 
)) 

)) 

)) 

Tls. GOO 7.200,00 
)) 300 3.600,00 

)) 200 1. 200' 00 
)) 70 720,00 

--- 12.720,00 

1. 764,00 

Art. 2.-COilfPTJIJILITJ~ 
( 1)-Per.wnnel Européen: 

1. Coiupta!Jle 
1. Commis-Comptable . 
1. )) )) 

Indemnités di verses 

(~)-Personnel Chinois . 

. par mois Tls. 300 3.600,00 
)) )) J 70 2.040,00 
)) )) 150 1.800,00 

1.440,00 
8.880,00 
3.:}>-;2,00 

Arl. 3.-PEHCEPTJO:V 
( 1 )-Personnel Européen: 

t. Percepteur en Chef . . par mois 
1. Percepteur . >> 

1. Commis de Perception . >> 

·1. Commis de Perception. >> 

1. Commis de Perception. >> 

1. Commis de Perception. >> 

1. Commis de Perception . >> 

L Connuis de Percej)Lion . >> 

2. Cornnds de Perception (aux armées) 
1/2 solde . 

Indemnités diverses 

( 2 )_:_J>ersow1.cl Chinois . 

Tl s . 210 2;880,00 
)) 220 2.6Ml,OO 
)) :lfiO ·1 . !)20' 00 
)) 150 1.800,00 
)) 140 1.680,00 
n· 135 1.620,00 
)) j :J::; 1.6.20,00 
)) 1ZO 1.410,00 

)) 110 1.320,00 

3.8'10,00 
~-- 20.760,00 

5.364,00 

CHAPlTlŒ 2-FHAIS G ~:NJ~HA U X 

~\rt. l.-Dépl'IISC8 diverses irnprévues . Tis. 1:W,OO 
400,00 
680,00 
!lOO,OO 
/100,00 

l) 

)) 

)) 

)) 

2,-ChauHage des bureaux . 
:J.-.\Ienus frais 
4.-Entretien Auto elu Secrétaire 
J.-Hécompenses de fin d'année (Personnel Chinois) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Total du Tilrc 1.-Secrétariat. 

à Reporter. 

Tl s. c. Tls, c. 

t4.4tllt-,OO 

12.~62,00 

26.124,00 

2.000,00 

!55.070,00 

!55.070,00 



4 BUDGET POUR 1918-Recettes 

Report. 

CHAPITRE 5o-SEMAPHORE ET SEHYICE DES SIGNAUX lVII~TI~OBOLO<JlQUES 

Art. io~Part contributive du Mwticiprtl Cowu.:il pour les d1'pe11ses !ln Sénwplwrc 
50°/o 

>> 2.-Divers . 

Tiso co Tiso co 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 797 0150,00 

1 

uoo,oo 1 

1.500,00 
90000,00 

à Heporter. . . . . . . . . . . . . 806.150,00 



BUDGET POUR 1918-Dépenses 

Report. 

Titre 2.-Services Divers 

CHAPITRE 1.-TÉLÉPHONES, HORLOGES 

Art. 1.-Abonnements Télépho'niques: 
Secrétariat, Postes de Police, Travaux, Services divers, 

Entretien . r 
J> 2.~Horloge et Pendules: . 

Remontage, Abonnement, Entretien. 

CHAPITRE 2.-SERVICE MÉDICAL 

Art. 1.-Personnel Européen: 

3.500,00 

.tOO,OO 

Sect. 1.-Honoraires du Docteur p.m. Tls. 500,00 6.000,00 
>> 2.-Solde de l'Infirmier Chef >> >> 225,00 2. 700,00 

Solde de l'lnfirmier-}\djoint >> 1:l5,00 1.500,00 
Indemnité de logement de l'Infirmier-Adjoint 25,00 300,00 

--- 10.500,00 
n 2.-Solde du Personnel Indtgène :. 

3 Coolies pour l'Infirmerie-à Tls 9,00 p.m .. 27,00 324,00 
>> 3.-JJ;Jédicarnents et achats de matières premières. 
>> 4.--Hospitahsation du Personnel Européen et Indigène. 
>> 5.-Laboratoire, Frais divers . 
>> 6.-Achat d'Instrumerils pour l'Infirmerie 
>> 7 .-Menus frais et imprévus 
l> 8.--Chaun·age et glace . 
» 9.~Médicarnents pour prisonniers . 
>> 10.-Mobilier et Entretien 
» 11. -lirais d' opér~tions chirurgicales 

. 4.000,00 

.10.000,00 
400,00 
150,00 
400,00 
500,00 

. 800,00 
400,00 

2.000,00 

CHAPITRE 3.-SÉMAPHORE ET SEHVlCE DES SIGNAUX MÉTÉOHOLOGIQUES 

Art. 1.-Sérnaphore : 

Sect. 1.-Abonncment à l'Observatoire 
et calculateur chinois 

" 2.-Service Téléphonique 
» 3.-Personnel Européen: 

400,00 
450,00 

1 Employé en charge p.m. Tls. 190 2.280,00 
1 Assistant . >> >> H5 1.380,00 

Indemnités de logement, langues, etc., 1.020,00 
>> 4.-Personnel Chinois . . . . . . 1.192,00 
>> 5.-Dépenses diverses (chauffage, éclairage, 

pavillons, etc.) 

» 2.-Scrvice des signaux rnétéorolo{Jiqucs: 

Sect. 1.-Personnel Européen 
>> 2. -Personnel Chinois. 
>> 3.-Electricité . 
» 4.-Téléphones. 

900,00 

6.480,00 
288,00 
360,00 
90,00 

7.218,00 

7.622,00 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 55.070,00 

3.700,00 

29.474,00 

à Reporter. . 7.218,00 7.622,00 33.174,00 55.070,00 



:BUDGET POUR i9fS-ReceHes 

Tls. c. Tls. c. 
Report. . . . . . . . . . . . . . 806.150,00 

àReporter .............. 806.150,00 



BUDGET POUR 1918-Depen.ses 7 

Tls. c. Tls. c. 
Heport. . 7.2t8,00 7.622,00 33.t74,00 ;55.070,00 

Art. 2.-Scct. ti.-Eulrelieu de la Station: 
» des machines 
)) )) . mâts . . 
>> >> bâti men ls 

Chauffage. . . 
Fournitures de bureau . . . 

>> G.-Divers: 
Gratifications de fin d'année 
Imprévus 

>> 3.-Service particulier d'eJploilalwn: 
Sect. 1.-Personnel: 

1 Aide-Opérateur 
4 Auxiliaires . . . 
3 Elèves-opérateurs. 
3 Plantons · 

>> 2.-Electricité: 
Force motrice et éclairage. 
Réparations et échanges . 

>> 3.-Téléphones: 

)) 

1 Téléphone Public à la Station 
Héparations 

4.-Entretien et dépenses diverses: 
Fournitures de Bureau. 
Ameublement 
Imprévu . 

300,00 
t50,00 
200,00 
200,00 

Ml,OO 

100,00 
400,00 

480,00 
720,00 
8titi,OO 
360,00 

200,00 
100,00 

65,00 
20,00 

100,00 
200,00 
300,00 

CHAPITRE 4.-ALLOCATIONS DIVERSES 

Art. 1.-lnstrw:t·ion Publique. 
Bibliothèque de l'Alliance Française 
Collège St. François-Xavier . . 
Dong Ngi llelpless Girls' School 
Shanghai Museum. 

» 2.-Assistancc Publi!JUC. 

890,00 

500,00 

2.415,00 

300,00 

8ti,OO 

600,00 

300,00 
300,00 
tiOO,OO 
100,00 

Allocation annuelle . 1.7ti0,00~' 
Hôpital Général Garantie d'inlérèts sur V.7ij0,00 

le découvert en JJauque 8.000,00 
Hôpital Ste Marie . . . . 1.000,00 
Orphelinat de la Providence. . . 3.000,00 
OEuvre de protecliou de la Jeune Fille . . 840,00 
Société Ste. Mouique (crèches pour enfants). 180,00 
llôpital Chinois St Joseph . . 2.000,00 
Bureau de bienfaisance chiuois. 1.000,00 
Hôpital de Shantung Road 400,00 

» St Luck . 100,00 
Jnstitut Pasteur 1.000,00 
Dispensaire. . . . . 600,00 
J...azaret de Chang Pao Cha . . . 2.100,00 
Société Française de 13icnfaisaucc ~00,00 

8.608,00 

3.400,00 
19.630,00 

1.:-wo,oo 

22.470,00 ·-----
à He porter. . 23.670,00 52.804,00 55.070,00 



8 :SUDGET POUR 1918-R:ecettes 
========================================~================-

CHAPITRE 6.-ECOLES 

Art. 1.-Subvention elu Gonvcrnemcnt Franr,:œis Frs: 10.000 
)) 

)) 

2..-Contribution, Scolaire-Ecole Mnn.icipale Françaùe 
3.- do. -Ecole Franco-Chinoise . 

Report. 

à Heporter. 

.• 

Tls. . c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 806.1!:\0,00 . 

2.000,00 
10.ti00,00 
4.!500,00 

17.000,00 

. . . . . . . . . . . 823.HJO,OO 



13UDGET POUR 1918-Dépenses 

Tls. c. Tls. c . 
Heport. . 23.670,00 52.80/J.,OO !5!5.070,00 

Art. 3.-JJù;crs. 
Caisse de Prévoyance de la l\lunicipalilé . 
Allocation au Cercle Français . . . . 

» >> de la Police Française 
Chambre de Commerce Française . . . 
Pensions à divers MM. Maillard Tls. 60 720 

Jarno » 130 1.560 
Surand Frs: » 200 !'iOO 

Yeuve du gardien du Jardin Public 50 

Musi4ue Municipale . · 

CHAPITRE !:>.-BRIGADE DES POMPIERS 

Art. i .~Personnel Européen: · 
1 Chef du Matériel (6 mois). 
1 Mécanicien .. 

·16ti,OO 
135,00 

» 2.-PeTsonnel Chinois: 
Solde . . . . . . . 
Hécompenses de fin d'année. 

» 3.-EntTetien: 
Huiles, essences, pétrole, charbon . 
Peintures, réparations . . . . 
Equipement des Pompiers Volontaires 

» des Coolies . 

» 4.-Téléphones: 
Abonnement, sonneries, pose, entretien 

>> 5.-.~fatériel: 

Art. 

Se:::t. 1.-Nouveau matériel, Manches, 
>> 2.-Mobilier, menus frais 
>> 3.-Assurance . 

CHAPITRE 6.-ECOLES 

1.-Ecole Munictpale Française: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Directeur et Directrice, 
(Solde et indemnités) . . 

1 Professeur . p.m. 225,00 
1 )) . )) :!00,00 
1 Institutrice. >> 175,00 
2 )) )) 1!50,00 
1 )) . . )) 125,00 
1 Maître d'Anglais >> 200,00 
2 » >> • • >> 12t-i,OO 
1 Surveillant-répétiteur. >> 125,00 
1 Professeur d'exercicesphysiques $: 20 

Indemnités diverses . 

10.000,00 
2.640,00 

300,00 
6.000,00 

2.830,00 

1.!500,00 23.270,00 1 46.940,00 1 

990,00 
1.620,00 

5.508,00 
:200,00 

1.200,00 
800,00 
GOO,OO 
300,00 

5.000,00 
400,00 
250,00 . 

9.600,00 
2.700,00 
2.400,00 
2.100,00 
3.600,00 
1.500,00 
2.400,00 
3.000,00 
1.500,00 

216,00 
3.:240,00 

2.610,00 

5.708,00 

2.900,00 

800,00 

5.650,00 

--- 32.256,00 

17.668,00 

à Reporter. . 32.2ti6.00 H 7.412,00 !55.070,00 



fO BUDGET POUR 1918-Recettes 
================================================~======~~=====-

Tls. c. TJs. c. 
Report. . . . . . . . . . . . . . 823.150,00 

à Reporter. 823.150,00 



BUDGET POUR HHS-Dépenses 

Tls. c. Tls, c . 
Report. . 32.256,00 117.412,00 55.070,00 

)) 

Art. 

Sect. 2.-Personnel Chinois. 
>> 3.-Frais Généraux 

Livres classiques et livres de prix . 
Papeterie, Matériel scolaire . 
Chauffage . . . . . . 
Entretien du matériel, mobilier. 

2.- Ecole Jtlunicipale Franco-Chinoise: 
Sect. 1.-Personnel Européen 

)) 

)) 

l Directeur. . . . p.m. Tls. 
7 Professeurs . >> » 
Frais de déplacement. » $: 
1 Moniteur de gymnastique >> 

2.-Personnel Chinois 

70 
60 

40=480 
Hi=180 

14 Professeurs . $: 6.360,00 
!~ Domestiques . . . . 504,00 
Gratifications de fin d'année 286,00 

$: 7.150,00 
3.-Dépenses diverses 

Mobilier scolaire, li v res, cartes, etc., . 
Livres de prix, récompenses aux élèves 
Chauffage . 
Menus frais. 
Téléphone, . 

CHAPITRE 7 .--DEPENSES DIVERSES 

L-Sect. 1.-Passages d'employés et de leurs 
familles . . 

n 2.-Annonces, abonnements, télégramnws. 
1> 3.-Dépenses Imprévues . 

n 2.-Assumnces 
» 3.-Achat et entretien du mobilier. 
n 4.~Ji'mù de postes . 
» ;5.-Taxes chinoises . 
» 6.-Honomires de l'Avucu.t-Cunseil. 
>> 7.-Frais de chancellerie 
» 8.-J?ournitures de bureau;c 
>> 9.-Plaques de véhicules et maisons 
>> ·J 0.-A v am ces remboursables . 
>> 11. ~Fête Nationale et Fi! les de chm·iié . 
>> 12. -Bouée des .tl essayeries ill aril'l/ll'tes: entretien 
>> 13.-Entretien des Jl1achmes à écr:ire 

2.600,00 
600,00 
800,00 
800,00 

840,00 
5.040,00 

360,00 
135,00 

1.000,00 
650,00 
300,00 
400,00 
45,00 

3.000,00 
2.000,00 
2.000,00 

1.875,00 

4.800,00 

6.375,00 

5.362,00 

2.395,00 

7.000,00 
2.500,00 

600,00 
700,00 

1.000,00 
5.000,00 

500,00 
2.000,00 

200,00 
1.000,00 
4.500,00 

500,00 
150,00 

CHAPITHE 8._:_DÉFENSE DE LÀ CONCESSION 

Art. ·1.-l:quipemenl, armement: . . 2.000,00' 

à Reporter. 

38.931,00 

14.132,00 

25.650,00 

2.000,00 

198.125,00 55.070,00 



BUDGET POUR 1918-Recettes 

Report. 

CHAPITRE 7.-ABATTOŒS 

Art. 1 . --Recettes approximat'ives . 

CHAPITRE 8.-SERVICE SANITAIRE 

Art. 1.-Amendes. 
.11 2.-Licences pour établissements classés 

à Reporter. 

Tls. c. Tls. c. 
. ... . . . . . . . . 823.150,00 

Hi.OOO,OO 

3~0,00 

500,00 

1G.OOO,UO 

~::JO,OO 

840.000,00 



BUDGET POUR 1918-Dépenses 13 
=============================================?============= 

Report. 

Art. 

)) 

)) 

Art. 

CHAPITRE 9.-SEHVICE DES ABATTOIRS 

1. -Sect. 1-Person·nel Européen: 
Allocation au Vétérinaire 
inspecteur des Abattoirs 
Indemnités de famille 

p.m. 300,00 3.600,00 
)) 165,00 1.980,00 

Sect. 2-Personnel Chino·is: 
Solde . . . . . . . 
Récompenses' de fin d'année. 

240,00 

1.410,00 
60,00 

2.-Exploitation: 
Charbon, Bois d'Allumage, Paille, marques et divers . 

3.-Entretien du Matériel: 
Réparations, entretien, location d'une tente pour l'été. 

CHAPITRE 10.-SERVICE SANITAIRE 

1.-Sect. !.-Personnel Européen: 
Allocation au Docteur 
1 Inspecteur en Chef p.m. 
1 Inspecteur . >> 

1 Inspecteur . >> 

1 Inspecteur . . . >> 

3 Inspecteurs à engager n 

150,00 
250,00 
150,00 
150,00 
115,00 

Indemnités de logement et de langues 

1.800,00 
3.000,00 
1.800,00 
1.800,00 
1.380,00 

p. m. 
2.100,00 

5.820,00 

1.470,00 

1.000,00 

300,00 

--- 11.880,00 
>> 2.-Personnel Chinois: 

Solde du personnel . . . 
Récompenses de fin d'année. 

Art. 2.-Chauffage . . . . . . 
» 3.-Entretien du matériel et Auto. 
n 4.-Service Prophylactique: 

)) 

Achat de désinfectants 
Entretien des appareils 
Autopsie des rats . 
Loyer des secteurs 
Achat de matériel. 

5.-Service Anti-Moustiques: 

·. 

Sect. 1.-Achat de pétrole . . . . . . 
>> 2.-Chaux et désinfectants pour mares 

CHAPITRE 11.-IMPRIMERIE MUNICIPALE 

Art. 1.-Sect. 1.-Personnel Européen: 

5.000,00 
200,00 

3.000,00 
100,00 
500,00 
600,00 

2.000,00 

2.000,00 
1.000,00 

1 Surveillant . . . 50,00 600,00 

)) 

» 2.-Personnel Chmois: 
Compositeurs, Lithographes, Conducteurs, 
Relieurs, etc., etc... 3.600,00 

2.-Frais Généraux: 
Sect. 1.-Achat de papiers . . 

>> 2.-Entretien du matériel . . . 
>> 3.-Achat de nouveaux caractères . 
>> 4.-Frais divers, colle, pétrole, . . 
>> 5.-Achat de toile, travaux de reliure. 

2.000,00 . 
200,00 
200,00 
350,00 
100,00 

5.200,00 
250,00 

1.000,00 

6.200,00 

3.000,00 

4.200,00 

2.850,00 

à Reporter. 

Tls. c. Tls. c. 
198.125,00 55.070,00 

8.590,00 

27.530,00 

7.050,00 

241.295,00 55.070,00 



·BUDGET POUR 1918-Recettes 

Report. 

CHAPITRE 9.-INTÉRÊTS 

Art. 1 . ..,.-Jntéréts sur les Comptes-courants avec les Banques. 
» 2.- do. Actions de la Cie. des Téléphones . 
» 3.- do. Titrr·s de l'Emprunt Français 1915 et 191G 

à Reporter. 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 840.000,00 

2.000,00 
560,00 

8.000,00 
10.560,00 

850.560,00 



BUDGET POUR 1918-Dépenses 

Report. 

CHAPITRE 12.-SERVICES GÉNERAUX 

Art. 1.-Personnel Europeen: . 
1 Auxiliaire . . . . . . . . . 200,00 2.400,00 
1 Dactylographe, détachée au Consulat 100,00 1.::!00,00 
1 Employé pour Ja surveillance générale, 

douanes, etc ... , détaché au Consulat. 170,00 2.040,00 
1 Profes!\eur chargé des Cours d'Anglais 

pour les Employés . . 25,00 300,00 
Indemnités de logement. 780,00 

CHAPITRE 13-EMPRUNTS 

Emprunt Municipal de 1903-4.000 Obligations à 4 1/2 °/o 
Art. 1.-Fmis annuels: 

Service de l'amortissement Frs: 500 à 5 francs . 100,00 
» 2.-/ntérêts ct amortissement: 

Sect. 1.-Intérêts pour 1918 Frs: '74.070,00 à 5 francs 14.814,00 
>> 2.-Amortissement de 98 titres à 500 Frs: 

49.000 francs à 5 francs . . 9.800,00 

6. 720,00 

--- 24.714,00 
)) 

)) 

)) 

)) 

3.-Emprunt Municipal de 1911-4.000 Obligations de 
Tls. 100 à 6 °/o Intérêts annuels . 

4.-Emprunt Municipal de 1914-5.000 Obligations de 
Tls. 100 à 5 1/2 °/o Intérêts annuels . 

5.-Emprunt Municipal de 1916-3.500 Obligations de 
Tls. 100 a !.) i/2 °/o Intérêts annuels 

6.-Intérêts sur le découvert en Banque . 

24.000,00 

27.500,00 

19.250,00 
20.000,00 

Total du Titre 2.-Services Divers. 

Tls. c. Tls. c. 
241.29:5,00 55.070,00 

6. 720,00 

115.464,00 

. . . . . . . . . . . 363.479,00 

à Reporter. . . . . . . . . . . . . 418.549,00 



f6 BUDGET POUR 191.8-Recettes 

Report. 

CHAPITRE 10.-GARDE MUNICIPALE 

Art. !.-Amendes. l . 
)) 2.-Vente d'objets saisis par la Police. 
)) 3.-Agents employés à des Services prtTliculiers . 
)) IL-Cour Mixte Française 
)) 5.-Produits divers . 

à Reporter. 

: 1 
. l 
: 1 

Tls. c. Tls, c. 
. . . . . . . . . . 850.560,00 

8.000,00 
;;oo,oo 

9.000,00 1 

11.000,00 ' 
12.000,00 

43.500,00 

. ...... ' ... . 894.060,00 



Art. 

)) 

BUDGET POUR 1918-Dépenses 

,. 
Titre 3.-Garde Municipale 

Report. 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL 

1.-Personnel Européen : 
Sect. 1.-Soldes. 
1 Chef de la Garde . p. m. 525,00 6.300,00 
1 do. Adjoint. )) 300,00 3.600,00 
Indemnité (chauffage et logement) )) 70,00 . 840,00 
1 Inspecteur Principal. )) 280,00 3.360,00 
1 )) de la Sûreté. )) 175,00 . 2.100,00 
1 Chef de Secteur Ouest )) 205,00 2.460,00 

1 do. Est . j6 mois )) 175,00l 2.160,00 6 mois )) 185,00 
1 do. Central. )) 175,00 2.100,00 
1 do. Sud. )) 175,00 2.100,00 
1 do. Pottier . )) 175,00 2.100,00 
1 Chef de Bureau de la Cour Mixte )) 175,00 2.100,00 
6 Sergents de 1 e cl. (dont2pour6mois) >> 120,00 8.610,00 
2 do. 2e )) . )) 115,00 2.760,00 

12 do. 3e )) . )) 110,00 15.840,00 
5 Brigadiersde1"cl. (dont2pour6mois) >> 105,00 6.240,00 

16 do. 2e )) )) 100,00 19.200,00 
5 Gardes de 1 e classe )) 95,00 5.700,00 
5 do. 2e )) )) 90,00 

19 do. 3e )) )) 85,00 19.380,00 
1 Secrétaire-Interprète pour 

l'annamite. )) 110,00 
2 Gardiens de Jardin )) 60,00 

Ancienneté 
8 . . . . . . . . à Tls _ 5= 480,00 
9 dont 5 pour 1 an, les autres 

représentent un total de 4 7 
mois . . . . . . . >> 10=1.205,00 

5 représententuntotalde45mois >> 15= b70,00 
3 dont 1 pour 7 mois . >> 20= 695,00 

-6 . . . . . . . . . )) 25=1.800,00 
3 dont 1 pour 1 an, les 2 autres 

réprésentent un total de 17 
mois . >> 30-1.045,00 

Sect. 2.-lndemnités di verses. 
Sûreté . 
Eloignement. . 
Langues . . . . . . . . . . 
Supplément pour la baisse du change. 
Indemnités pour enfants . . . . . 
Indemnités de monture pour cavaliers . 

2.-Personnel Chinois: 
Sect.1.-Soldes. . . $: 78.3:24,00 

Récompenses 
de fin d'année >> 3.000,00 

1.320,00 
1.440,00 

6.095,00 

1.800,00 
360,00 

2.200,00 
1.500,00 
3.000,00 

200,00 
---124.865,00 

--- 81.324,00 ' 
)) 2.-ltidemnités. 

Ancienneté 
Langues . . . . 
Transports de détectives 

!1 

3.465,00 
300,00 

2.736,00 
$: 87 .82;:\,00 à 74 

à Reporter. 

64.~90,00 

.189.855,00 

11 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 418.549,00 

418.549,00 
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Tls. c. Tls. c: 

• Report. . . . .. 0. 0..... 894.060,00 

. à Reporter 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 0 • • 894.060,00 
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Tls. c. Tls. c . 
Report. . 189.855,00 . ~ . . . . . . . . . 418.549,00 

Art. 3.-Personnel Tonktnois: 
Sect. 1.-Soldes. . $: 38.603,00 

>> 2.-Indemnités. 
Ancienneté . $ : 2.350,00 
Langues . . . . . >> 130,00 
Rapatriements, Voyages >> 5.000,00 
Récompenses de fin d'année 800,00 

$: 46.883,00 à 74 

CHAPITRE 2.-MAISON D'ARRÊT 

Art. 1.-Personnel Enropéen: 

)) 

Sect. 1.-Soldes. 
1 Directeur . . . . 
1 Brigadier de 2e classe. 
3 Geôliers de 1 e classe . 

» 2.-Indemnités. , 
Langues . 

2.-Personnel Tonkinois: 
Sect. 1.-Soldes . 

» 2.-Indemnités. 
Ancienneté . 
Langues. . . . . . 

p.m. 175,00 2.,100,00 
)) 100,00 1.200,00 
» 95,00 3.4::W,OO 

240,00 

. $: 8.448,00 

» 3.-Récompenses de fin d'année 

750,00 
130,00 
400,00 

34.800,00 

6.960,00 

9. 728,00 
$: 696,00 

à 74 7.199,00 
)) 

)) 

3. -Personnel Chinois . 
4.-Frais (lénérœu,x : 

)) 515.00 

Sect. 1.-Nourriture des prisonniers indigènes 
» 2.- >> >> subsistants européens 
>> 3.-Habillement des prisonniers indigènes 
>> 4.-Frais d'hospitalisation 

9.300,00 
200,00 

1. 700,00 
1.500,00 
--~ 12.700,00 

CHAPITRE 3.-FRAIS GÉNÉRAUX 

Art. 1.-Entretien à l'habillement . 
>> ':!..-Habillement et équipement . 
>> 3.-Indemmtés de chaussnres . 
» 4.-Entretien à l'armement. . 
>> 5.- ;; à l'ameublement . 
» 6.- ;; au harnachement 

. 800,00 

.10.000,00 

120,00 
600,00 
250,00 

>> . 7 .-Chanff'age, glace . . . . . 
>> 8.-Sect. 1.-Menus frais, .Transports . . 

» 2.-Dépenses diverses, Imprévus. 
·'600,00. 
600,00 

6.000,00 

>> 9.-Section montée: nourritnre, entrel~en: . 
» 10.-Bicyclettes et Autos, (Achats, entretien) . . . . . . 
>> 11. -Service A nthropométriqne, (A chats, entretien, Photographies) 
>> 12.-Bibliothèqne . . . . . . . . . . . . . . 
» 13.-Prix de tir . 

Art. 
)) 

)) 

CHAPITRE 4.-COUR MIXTE FRANÇAISE 

f .-Penonnel Chinois et Dépenses diverses de fonctionnement . 
2.-Honoraires an Docteur, comme il1édecin lég1ste de la Cour Mixte 
3.-Rnissier Chinois à$ 30 p. m.: 360 au taux de 74. 

i.200,00 
550,00 

2. 700,00 
700,00 
300,00 
100,00 

9.640,00 
360,00 
266,00 

Total du Titre 3.-Garde Municipale. 

à Reporter. 

224.655,00 

. 
27.374,00 

23.320,00 

10,266,00 

285.615,00 
. 

704.164,00 
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Tls. c. Tls, c. 
Report. . . . . . . . . . . 894.060,00 . 

CHAPITRE B.-TRAVAUX PUBLICS 

Art. !.-Remboursements pour travaux divers . ! 6.000,00 
)) 2.-Cautionnements des entrepreneurs . ! 

• 1 

' » 3.-Economie probable à réaliser sur le Chapitre Eclairage Electricité · • ! ti.OUO,OO 
'11.000,00 

à Reporter. 905.060,00 
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Titre 4.-Travaux Publics 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL 

CHAPITRE 2,.-~ATÉRIEL 

Art. 1...,.-JUatériel Neuf et entretien: 
Sect. 1.-Matériel fixe, Outillage 

(achat et entretien). 
» 2.-Matériel roulant 

(entretien et remplacement) 
>> 3.-Entretien des autos, charbons, 

huiles, graisses, 

Tls. c. Tls. c. 
Report. . . . . . . . . . . . 704.164,00 

3.000,00 

3.500,00 

3.500,00 
--- 10.000,00 

129.730,00 

----------
à Reporter. .10.000,00 129.730,00 704.164,00 
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Tls. c. Tls. . c. 
Report. . . . . . . . . . . . . . 905.0ti0,00 

à Reporter. . . . . . . . . . . . . . 905.060,00 
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Tls. c. Tls. c . 
Report. . 10.000,00 129.730,00 704.164,00 

Art. 2.-Cylindres à, vapeur: 

Art. 

Art. 
)) 

)) 

· Sect. 1.-Combustibles 
» 2.-,-Entretien 

CHAPITRE 3-VOIE PUBLIQU.E 

1.-Entretien : 
Sect. 1.-Trottoirs. . . . . 

>> 2.-Chaussées pavées. . 
>> 3.-Chaussées empierrées 
>> 4.-Goudronnage . . . 
>> 5.-Assainissement . . 
>> 6.-Quais, pontons, ponts 

.· 

3.500,00 
800,00 

. 9.000,00 

. 2.000,00 
35.000,00 

. 15.000,00 

. 6.000,00 

. 2.500)00 

4.300,00 

--- 69.500,00 
2.-Enlèvement par bateaux des boues et ordures ménagères . . 
3.-Ecuries Municipales: 

Sect. 1.-Nourriture des chevaux , . - . . . 
>> 2. -Infirmerie, maréchalerie, accessoires . 
>> 3.-Achat et entretien du harnachement · 
» 4.-Achat de chevaux . . . . 

7.500,00 
1.000,00 
1.500,00 
1.800,00 

2.400,00 

-- 11.800,00 
4.-Divers: 

Sect. 1.-Travaux remboursables Eaux, 
Tramways, Gaz, etc. . . . . 

» 2.-Cautionnements des entrepreneurs. 
5.000,00 

CHAPITRE 4.-ARCHITECTURE ET PLANTATIONS 

5.000,00 

Art. 1.-Architecture: 
1 o Hôtel Municipal et annexes. . . . 
2° Postes de Police, Maison d'arrêt, postes 

téléphoniques, Cour Mixte. 
3° Ecoles . . 
4° Abattoirs . . . . . . 
5° Poste d'incendie de l'Ouest . . . . . . 
6° Maisons des surveillants de travaux, dépôts 

du matériel, Ecuries Municipales, Stand 
7° Marchés couverts. 
8° Sémaphore . . 
go Camp de Koukaza _ . . . . 

10° Abris en nattes et stores en jonc . 
11 o lm prévus divers 

Art. 2.-Plantations: 
Sect. 1.-Entretien, Jardinage . 

» 2.-Cimetières . . . . 
>> 3.-Jardin (Avenue Joffre) 

1.500,00 

7.000,00 
2.500,00 

300,00 
500,00 

1.000,00 
500,00 
200,00 
800,00 
700,00. 

1.000,00 
--- 16.000,00 

5.000,00 
2.500,00 

200,00 

14.300,00 

88.700,00 

7. 700,00 1 23.700,00 

CHAPITRE 5.-DÉPENSES DIVERSES 

Art. 1.-Menus frais . . . . . . . . . 
» 2.-Chauffage des bureaux, et Salle des fêtes 
>> 3.-Commande d'Instruments pour Cadastre, Voirie 

à Reporter. 

200,00 
300,00 
800,00 

1.300,00 1----
257.730,00 1 704.164,00 
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Report. 

Economie à réaliser en cours d'exercice sur le Titre III "Garde Municipale". 

Excédent disponible au 31 Décembre 1917 

Déficit probable au 31 Décembre 1918. 

Total des Recettes-Budget ordinaire. 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 905.060,00 

25.000,00 

44.863,04 

71.360,96 

. .......... 1.046.284,00 
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Tls. c. Tls. c. 
Report. 257.730,00 704.164,00 

Art. 

)) 

CHAPITRE 6.-ECLAIRAGE 

1.-Electricité: 
Sect. 1.-Consommation, Voies publiques . . 50.000,00 

» 2.- >> Bâtiments Municipaux .. 11.500,00 
>> 3.-Entretien des Bâtiments 

y compris les sonneries . . . . 1.500,00 
>> 4.-Entretien de l'éclairage public . . 14.650,00 
>> 5.-Compteurs Bâtiments Municipaux. 500,00 
>> 6.- » Voies publiques . 350,00 
» 7 .-Matériel d'éclairage. . . . 1. 700,00 

--- 80.200,00 
2.-Gaz: 

Sect. 1.-Consommation et Entretien 
voies publiques . . . . 

>> 2.-Consommation Bâtiments Municipaux 
>> 3.-Location de Compteurs . 

CHAPITRE 7 >-EAU 

500,00 
2.500,00 

90,00 
3.090,00 

Art. 1.~Entretien des Installations Municipales 600,00 
500,00 >> 2.-Compteurs . . . . . . . . . . 

1.100,00 

Total du Titre 4.-Travaux Publics. 

Total des· Dépenses-Budget ordinaire. 

83.290,00 

1.100,00 

. . . . . . . . . . . 342.120,00 

. .......... 1.046.284,00 
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Tl s. c. Tls. c. 

Titres 5 & 6.-Budget Extraordinaire 

Emprunt à réaliser . . . . . . . . . . . . . 483.404,30 

Total des Recettes-Budget Extraordinaire. . . . . . . . . . . . . 483.404,30 
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Titres 5 & 6.-Budg.et Extraordinaire 
== 

VIABILITÉ-ASSAINISSEMENT 

Art. 1.-Rue du Capitaine Rabier : 
Drainage entre Rue de l'Observatoire et Pont Ste-Catherine 280 m. 

>> 2.-Route Prosper Paris: 
Drainage 1.063,00 _ · 

>> 3.-Rnute Fergusson : 
Drainage depuis le transformateur-Route Dupleix, 1.121,00 

>> 4.-Great Western Road: 
Drainage et achèvement de la voie suivant accord avec le Municipal 

Council. 
>> 5.-Route Say-Zoong .-

Expropriations ~ mows environ . 
Aménagement 800 m. 

l> 6.-Avenue Edouard VII: 
Expropriations . 
Aménagements . 

(jusqu'à Manila Road) 

» 7 .-Mises à l'alignement partielles, diverses reconstructions da.ns 
1JOtes existantes ou nouvelles prévues : 

Expropriations . 
Aménagement . 

>> S.-Grande transversale sur J25 mètres, drainage, macadami-
. sage, remblayage. 

>> 9.-Route Lafayette: 
Remblayage, terrassements sur 2.880 

>> 10.-:-Dragage de la Crique de Zikawei 100.000 m3 à Tls. 0,20 
>> 11.-Achat d'une drague-Contrat Nicolas TSU. 
>> 12.-Travaux du Poste Sud-Solde Bâtiment B. 
» 13.-Villa du Chef de la Garde-Solde 

5.600,00 
•' 4.800,00 

3.000,00 
3.250,00· 

15.000,00 
10.000,00 

>> 14.-Modifications aux Prisons, Buanderies, Travaux votés en 1917 
» 15.-Installation d'une nouvelle Station Sanitaire _ 
» 16.-Dépôt du 3e Arrondissement. 
» 17 .-Poste des Pompiers, Hou te Pottier-Construction 
>> 18.-Transfert des Abattoirs (pour mémoire) _ 
» ·19.-Aménagement Jardin Public et nouvelles serres. 
» 20.-Remboursemenls de retenues de garanties pour travaux 
» 21.-W. C. et Urinoirs Publics 
» 22.-Pompicrs _-

Achat d'une pompe .automobile et 1 chassis environ 80.000 francs 
avec transport et assurances, à 5 francs. 

Découvert à h Banque au 31 Décembre :1917. 

Total des Dépenses-Budget Extraordinaire. 

27 

Tl s. c. Tls. c. 

1.680,00 

10.600,00 

6.600,00 

30.000,00 

10.400,00 

6.250,00 

25.000,00 

1. 750,00 

3.000,00 
20.000,00 
4.750,00 

60.000,00 
g.ooo,oo 
6.000,00 

10.000,00 
2.000,00 
8.000,00 
1.000,00 

12.000,00 
12.500,00 
2.400,00 

16·000•00 258.930,00 
224.474,30 

• 0 0 0 •• 0 0 0 0 '1 483,404,30 
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