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1 ND EX 

Abatloirs.-21, 3.2, ii7, GO, ~(;, LO:i. 
Adjudications.-12, '~l, ;j 1, 7ti, 81, 82, \10. 
Affaire Arnould.-~. 
Alliance Française.-22, ~;:1. 

Allocations.-68, 85. 
Arroseuse Automobile.-Gr,, 77. 
Avenue des Deux Hépubliques.-l:i, :11, :3!), H, 7'1. 

, Edouard \'11.-21, 20, G:~. 7G. 
Paul Brunat.-60. 

" 
Paülun.-'~, ·12, 22. 

, Prolongée.-2:1, .2G, 28, :; 1, :>:~, 70, 
71, H, !)0. 

Bàtiments Municipaux.-12, .2:1, 2ti, 31, :t~, :Hi, :n, 
41, 57, 63, 70, 73, 77, g,...;, 

Bouches d'Incendie.-11i, 7:i. 
Bouée.-51, 86. 

Hudget.-78, 80, 81, 83, 88. 
Bureau de Bienfaisance.-6'L 

Caisse de Prévoyance.-!), 5:1, ~G. 

Cercle Français.-52. 
Cercle Sportif Français.-:3:i. 
Chang Pang.-30, 36. 
Chiffonniers.-60, 71. 
Cinématographes.-6::i. 
Compradore.-23, 25. 
Constructions.-~:;, 77. 
Consuls Etrangers.-50. 
Contrôle.-41. 
Cour Mixte.-3~i, 83, S't .. 

Démissions.-49, 82. 
Dépôt du Matériel.-37, 87. 
Douanes Chinoises.-:19. 
Droits de Quayage.-2'~, '~6, (i:i. 

Eaux (Service des).
Analyse d'Eau.-GH. 
Bornes-Fontaines -~1. 
Comptabilité.-8, :il. 
Compteurs.-:\, 4.6. 
Divers.-21, 66, 70. 

, H.edevances.-8, 32, :;t, 70, l'iii. 
, Bévision Cahier des Charges.-:19, 'J.2, :JO. 

Eclairage Electrique.-· 
Compteurs.-:1. 
Divers.-:J., J't., 23, 'tG, :;:1, ;)7, (iÜ, 70, 
7ft, 77. 
Postes de Transforrnateurs.-:JO, GG, 7fL 

Poteaux.-31, :3!), ;;8, (il, 6(), 71. 
Hévision Cahier des Charges.-39, 42, :;o. 

Ecole Franco-Chinoise.-16, 17, 18, 22, 24., 28, :r2, 
'17, :;1, 7:J, 77, s;;, '1:33. 

Ecole Municipale Française.-7, J:'i, 17, 21, 21!, 2:;, 
3ii, 't.O, r,:J, H, IJ.7, 51, ;;2, :;8, Gl, G:l, ti:'i, 70, 
72, 7:1, 77, 79, 8:'), 12i:i. 

Ecuries Municipales.-:;, 1:i, 21, 2:J, :H, 71. 
Elections.-80. 
Emprunt Municipal de '1!103.-21, :3G, :18, ii9. 
Expropriations.-3G, 'tl, 1.3, H, 1.7, :'iJ, ti9, ül. 

Fête Kationale.-4ti. 
Finances.-!H. 

Garde Municipale.-

" 
" 

Gaz.-3!). 

Divers.-20, 2:3, 28, J.2, :3~i, ~6, :;2, 
8G, 90. 
Personnel.-8, 17, 20, 28, ~l2, 3!l, 38, 
4!~, 46, 52, 5iJ, 6R, 73, 81, 86. 
Happort de fin d'année.-1 !~!). 
Secours.-8. 



- II-

Hôtel Européen.-73. 

Impôts.-:n. 
Imprimerie .Municipale.-~G. 
[nfirmerie.-12. 
International lnstitute.-21-;. 

Koukaza. -21, 2:i, :3G, 37, til, 70, 7:!. 

Lazaret de Chang Pao Sha.-2'1., :iO, ti:i. 
Licences.-:J, 20, 41, ;:;;;. 

Marchands ambulants.--tiO. 
Mares.-6, 7. 
Matériaux de .Macadamisage.-1 1, ïli. 
.Matériel.-5~.i. 

Ordures Ménagères.-17, 'd, 7'1. 

Pans Coupés.-:.iti. 
Pensions.-!i5, 73, 7H. 
Personnel. -22. 
Plan Cadastral.-21, 1J.8, 57, G:L 
Plaques de maisons.-32. 
Plaques de véhicules.-23, 60. 
Pontons .Municipaux.-35, :l9, ii5. 
Poste de Police Route Say Zoong.-:Jti, 71, 7\J. 
Postes Chinoises.-20, 2ft, 68. 
Protection de la Concession.-'J.9. 

Rat-Proofing.-6. 
Réclame.-4, 55, 67. 
Règlements Municipaux.-55. 
Route Doumer.-6t.i. 

, des Officiers.-60, (i6, 77. 
, de Zikawei.-4, 12, 21, 37, i7, ti3, ~i!), 66, 71, 

73, 77. 

" 
" 
" 

Ghisi.-74. 
Ratard.-12, 21, 37, 60, 63. 
Vallon.-4, 14. 

Roule Yoyron.-13, Vi, 21, 37. 
Houles Extérieures.-!!), 2.1, 23, 2'1, :!ti, 28, :n, :;:{, 

:;7' 72, 74, 82. 
Boules Nouvelles.-63. 'il., 7!1, Hl, H:l. 
Hues et Houtes.-ïfi. 

, de J\ingpo.-:H, 41. 
.. J<raetz·~r.-6:L 

, .\]arce! Tillot.-2i. 
, du Weikwei.-'t-3, H. 

Secours.-l:i, 21, 'd, ;;7, G:i, 72, ï:i. 
Secrétariat.-23, 2:;, 1J.:l, ~il, ;;7, GO, (i;{, 67, 72, ·"~'t, 

!H. 
Sémaphore.-J\), 26, 8:i. 
Service d'Jncendie.-12, 1!1, 21, 'J.O, Hi, 57, ti:i, H, 

77, 85, 121. 
Service Médical.-113. 
Service Sanitaire.-6, 1.2, 31, H, :i'J., liO, GH, 7!1, !l:i. 
Société Immobilière de Changhai.-33, :1:;, 8'1. 
Square .Montigny .-!i7, 70 . 
Station Sanitaire.-6, 7, l!l, 2:i. 

Taxes.-23, 43, 78. 
Téléphones.-(i6, 90. 
Terrains Municipaux.-26, H, :n. 
Théâtres chinois.-'J.O, G~i. 

Tramways.-

" 
" 
" 

" 
" 

Abri.-'L 
Divers.-70, 77. 
Nouvelles lignes.-3, 'J.4, (i9, H, 7!). 
Pont du Bund.-50. 
Redevances -8, 32, !:iO, 6!1, 175. 
Révision Cahier des Charges.-3!), ~ . .2, 
!)0. 

Travaux Publics.-

" 

" 

" 

Crédits.-5, 12, t::i, 18, '21, 2:;, 31, ~{2, 37, 
!J.l, 44, 47, 51, 54, 57, 61, 63, 66, 70, 73, 77. 
Divers.-15, 18, 19, 25, 36, 57, 63, G6. 
Personnel.-4, 9, 11, 15, J 7, 
fl3, 47, 61, 63, 72, 87. 
Rapport de fin d'année.-13!). 

Urinoirs.-ti. 

Ventes aux enchères.-72. 
Vidanges.-81, 82, 84, 90. 
Volontaires.-36, 4.4, 61. 



OPÉRATIONS FINANCIÈRES PENDANT L'EXERCICE 1913 



RECETTES 

Nature des recettes 

CHAPITRE 1.-IMPOTS 

Art. 1.-Impôt foncier . . . . 
>> 2.-Impôt locatif européen . 
>> 3.-lmpôt locatif chinois. 
ll 4.-Impôt extérieur . . . . . . . . . 
>l 1'i.-Impôt sur les terrains non bàtis (Extension) 

CHAPITRE 2.-LICENCES 

Art. 1.- Hôtels, Bars, Cafés . . . . 
'' 2._:__Théàtres chinois. Marionnettes, etc 
'' 3.-Restaurants chinois 
n 4.-Débits de boissons chinois 
'' 5.-Vente de l'Opium. . . . . . . . . . 
n 6.-Commerce de vins et spiritueux, gros et détail. 
'' 7.-Maisons de tolérance. . . . . . . . 
>> S.-Loueurs de brouettes. . 
'' \,!.-Loueurs de jin-rick-shas. 
'' 10.-Charrettes à bras. 
'' 11.-Loueurs de chevaux et voitures 
'' 12.-Véhicules privés 

CHAPITRE 3.-TAXES 

Art. 1.-Monts de Piété. 
>l 2.-Marchands fripiers 
>l 3.-Logeurs. 
>l 4.-Changeurs . 
>l 5.-Marchands forains et abris. 
'' 6.-Sampans et chalands. 
n 7.-Chaloupcs à Vapeur . . . . . 
n S.-Marchés de l'Est, de la place Meugnot ct de la rue du \Vcïkweï 
n 9.-Vidanges 
'' 10.-Permis de construire. . . . . . . 
>l 11.--:-Permis divers, Barrières, enseignes, etc. 

Art. 

CHAPITRE 4.-RECETTES DlVEHSES 

1.-Droits sur les quais et jetées 
2.-Droits de quayage. . . . . . . 
3.-Redevances: Compagnie des Tramways . . . . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

4.- do. Compagnie Concessionnaire des Eaux 
5.- do. Compagnie des Tramways (Marché de l'Est) 
6.- do. Compagnie du Gaz . . . . . 

)) 

)) 

7.- do. Société Internationale de Tir . . . . . . . . 
S.-Remboursement de la Compagnie Française de Tramways 1/4 sur la 

construction du Pont du Bund . . . . . . . 

CHAPITRE 5.-RECETTES ACClDf:NTELLES 

Art. 1.-Plaques de véhicules. 
'' 2.-Concessions dans le Cimetière. 
n 3.-Produits divers 
>l 4.-Cadastre 
'' 5.-Affiches, timbres . . . . . . . . . . . 
'' 6.-Avances consenties aux indigents (Hemboursables) 
'' 7.-Transfert d'Obligations . . . . . . . . . . 
n 8.-Société Immobilière-Versement arrièré Impôt FonciPr 
'' 9.-Remboursement avances à réaliser . . . . . 

CHAPITRE 6.-SltMAPHORE 

Art. 1.-Contribution du Municipal Cou neil (Dépenses du Sémaphore ;JO" j,) 

CHAPITRE 7.-ECOLE MUNICIPALE FRANÇAISE 

Art. 1.-Subvention du Gouvernement ~'rançais fr. 10.000. 
'' 2.-Contribution scolaire 

CHAPITRE 8.-ECOLE MUNICIPALE POUR CHINOIS 

Art. !.-Contribution scolaire 

A reporter. 

EXERCICE 1913.- -RELEVE GÉNÉRAL 

1 Recouvre
ments 

e!Jectués 

Tls. ds. 

100.!J04 2:l 
22.331 80 

161.892 ()9 

1

20.14S 50' 
868 70 

,306.146 22 

1 420 00 
1 1.460 00 
1 :uos 00 
1 ld16 08 

1 ~l~~~ ~~ 
i 16.:~()0 i50 

1

1::!0.1.74 88 
4.51\-7 5:l 
8.067 ()7 

1:!.269 10 
220.09S :31 

:U33 00 
1.329 2:3 
5.48100 
1.00\) 00 
!L1f9 72 
\1.855 :l4 

396 77 
11 .(181 00 
'l3.li68 00 

495 55 
434 00 

:53.602 61 

6.780 40 
71.621 59 
10.\}92 19 
2.:Œ1 91 

750 00 
210 00 

62 50 

()8.44S 39 

!J22 3i.i 
250 00 

\l.515 ml 
66 96 ° 

:36::1 3\J 
)) )) 

29 00 
)) )) 

7.752 87 
1S.899 66 

:.vm;2\J 
--·--··--· 

2.lf75 29 

2.840 \H 
2.512 i)8 

Recettes 1 Ditférences 
d'après les : ___ __ _ __ 
prévisions 1 

du budget ' en plus en moins 

'ils. cts.l TJs. cts. Tls. cts. 

1.00.000 00 1 \)04 23 
22.000 00 i 331 80 

'18.000 00 2.148 50 
14_9.000. _00 

1
~ 12.892 99 

1 .500 00 fl:l1 :w 
29o.5oo oo 1ii.277 52 ü3t ao 

500 00 
1.700 00 1 

:taoo oo 1 

~.i:iOO 00 1 

tl.OOO 00 
2.000 00 

1 

:i.OOO 00 
1:1.000 00 

'104.000 00 
:1.500 00 
6.500 00 

'11.000 00 
176.000 00 

:i.OOO 00 
uoooo 
:uoo 00 
1.000 00 1 

5.000 00 
\l.OOO 00 

:J50 00 
10.i:i00 00 
n.mo oo 

:J50 00 
400 00 

i.i1.870 00 

IU80 00 
60.000 00 
10.000 00 

1.800 00 
liOO 00 
200 00 
2:î0 00 

i.î.700 00 
---
i'i~L:l36oo 

:100 00 
100 00 

il.OOO 00 
2i.î 00 

'l:SO 00 
100 00 
100 00 
)) )J 

)) )) 

:n75 oo 

2.700 00 
-~-- --··-

2.700 00 

2.8150 00 
1.800 00 
Ui50 00 

8 00 
lü 08 

\1.4\JO 00 
100 00 
il:S4 5i.î 

:~.390 :JO 
2ti.'174 88 

1.017 ;)3 
1 .i.î67 ti7 
2.26\!10 

44.418 31 

i:lil 00 
22\) 23 

!l 00 

8i1:S :H 
46 77 

1.181 00 

Hi5 i:i5 
:v,. 00 

)) 40 
1.1.621 :S\l 

9\:12 1\l 
:S9·J 91 
Ji.iO 00 

JO 00 

622 :li) 
150 00 

6.515 091 
H 96 

'>1'' ')(j _. o) ,), 

7.7;)2 87 
---
'15.29!) 66 

712 i:i8 
7'12 58 

1 

-

80 00 
2110 00 

320 00 

1!) 00 

880 28 

2 00 

'187 ::JO 

tiO 20 
--247 70 

100 00 
71 00 

171. 00 
--

224 7'1 
---, 

224 71 --
\) 0!) 

\) 0\1 

3.320 30 2.::JOO 00 S20 30 
---- ---- -·-------

3.320 30 2.500 00 820 30 
708.344 27 ü17.:32i.î 00 93.524 35 2:50:5 08 



DES RECETTES ET DES DÉPENSES 

:\ATlïŒ IlES IH:PENSF:S 

TITRE 1.-SECRÉTARIAT 

CHAPlTlŒ 1.-PERSONNEL 

Art. 1.~1'crsonnel Européeu . 
11 2.-Personnel Chinois 

CHAPITHE 2.-FHAlS GÉi\'JtHACX 

Art. 1.-lmprimés, fournitures de bureaux 
11 2.-Dépcnses irnprr'vucs . . . . . . . . . 
Jl 3.-CbauHage des bureaux ct de la Salle du Conseil 
n 4.-Menus frais . . . . . . . 
ll i:i. ·-Entretien des mach ines à L'cr ire . 
11 fi.-Plaques de véhieulcs. eollagc. etc. 

DÉPENSES 

Totaux. 

TITRE 2.-SERViCES DIVERS 

CHAPITHE 1.-TÉLI~PHONES, HOHLOGES ET PENDULES 

. Tls. 

A ri. .1.-.-\bonncment au Senicc Télt'phouique.-Ahonnerncnt pour les divers 
Scrviecs et Entrctieu . . . . . . . . . . 

n 2.-Hcmontage de l'horloge ct des pendules ct Eutrctien. 

CHAPITRE 2.-SEHVICE MÉDICAL 

Art. 1.-Sect. 1.-Honoraire~; du Docteur de l'Ad 111 inistration. 
11 2.-Solde de l'lntirmicr . 

n 2.-Solde des Coolies de l'lntirmeric . . . . 
n :1.-Nlr'dieamcnts et aehats de 111atièrcs [H'l'lllièrcs . . . 
11 4.-Hopitaux et inhumations. Personnel Européen ct lndigè~nc 
11 ;).-Laboratoire--Frais divers . . . . 
11 fi.-Acbat d'instrulllcnts pour I'Jntirmeric 
11 7.-.Ylenus frais ct dépense~:> imprévues . 
11 8.-Chau!Iage et glace 

CHAP!THE 3.-S(~MAPHOHE 

Art. 1.-Abonnemcnt à l'Observ<~toire cl un Calculateur 
11 2.-Scrvice télépl10niquc. . . . . . 
11 :t- :Soldes Sect. 1.-l'ersouucl Européeu. 

11 2.- 11 Chinois . . . . . . . . . . . 
n 4.-Dépenses diverses. Scct. "1.--Etamiues, drisses. irnpriri1és, charbon etc 

2.-Cousomrnation d'Eieetricité. . . . . 
:!.-Entretien des appareils électriques 
't·.~Cornpteur d'Eau . 

CHAPITHE 4.-.\LLOCATIONS ET DONATIO/\S 

Art. 1.-0rphelinat . . 
>J 2.-Hùpital général 
11 :t~- do. S'" Marie . . . . . . . . 
n 1 .. -~Caisse de secours pout le l'cr sonne! .\lunicipal 
11 YJ.-Soeiété [,'rau('aisP de Bien[aisan('e. . . . 
11 fi.-Hopital de Shantung Hoad . . 
11 7.- do. S' Luck pout~ prisonuicrs 
n S.-Shanghai .VIusetllll . . 
11 \).--.. Lazaret de Cltaug-Pao-t:ha 
11 !O.-Caisse de Prévoyance. . 
11 11.--lnstitul Pasteur 
11 12.-Dispeusairc. . . 
n t:l.-.VIusiquc de la ViiiP . . 
11 H. -Loyer du Cercle Franeai:,; 
11 1iî.--Pensiou à divers . 
11 1fi.-Cercle de la Polin· . . 
11 17.-flureau de Bieu!aisauec . . . . 
11 1H.-Bibliothèrtur de l'Alliance Fra11raise 

A reporter. 

l

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

or matres pemaux ouverts 

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

::J;J.2H\:J 61 ::Jfi.240 00 
6.!f28 25 6.698 00 

-· ---- - -- -- --
'f1.718 06 42.938 00 

-------.. 

\l4 Hl :150 00 
21. ~l1 100 00 

J\:!:3:33 250 00 
i.i:3ti 21 ;soo oo 

78 31 ;)0 00 
1.016 fi6 1.:30000 

-----
1.\H3 23 2.i.i;)0 00 

-----
43.661 29 45.488 00 

2.7:1~) Hfi 2.;)00 00 
1:n 52 200 00 

------· -- -- -~~-

2.87:! 38 2 700 00 
----· --------

:1.000 00 a.ooo oo 
2.1f00 00 2.100 00 

261 75 2i)2 00 
1.1:39 \JO 1-iOO 00 
4 \)04 18 :uoo 00 

363 Ofi 300 00 
38 20 50 00 

2:52 :1;) 27;) 00 
1\H :33 200 00 

-----~ 

~1o. 4 77 ·-oo 12.550 77 
-------

390 00 500 00 
202 00 {j.(jO 00 

2.340 00 2.340 00 
1.01il 75 \.l94 00 

740 6:l 1.000 00 
186 •j(j 2;)0 00 
17 88 150 00 

r~ 44 15 00 

4.8\:14 H6 ::i.7o9-oo 
---- -----

UîOO 00 1.li00 00 
1. 750 00 1.750 00 

'f00 00 400 00 
2:n 1.;; 500 00 
;-;oo oo iiOO oo 
'!00 00 400 00 
100 00 100 00 
100 00 100 00 

2.100 00 '2.100 00 
7 .1)1 ;; !iii 7.ii00 00 
'1.000 00 1.000 00 

liOO 00 tiOO 00 
l.:iOO 00 1.ii00 00 

:mo oo :lliO 00 
1.1'21 M :ï2ti 00 

:100 00 :100 00 
;;oo oo ;;oo oo 
:mo oo 300 00 

----~----- -·· -- -····--
20.:JR7 ti4 19. \J:1;) 00 

40.706 !.i!:i 38.821 00 

~-·-----~ 

:li'i 21 
28 :H 

--~-

63 ;)2 

63 52 

2:l::i Hfi 

23;) 8G 

:100 00 
\) 7!:i 

:~3!) \)0 
1.404 18 

fi3 0(} 

2.116 8\J 

1\l 7ii 

----
1\l 75 

71:5 19 

3.087 69 

950 19 
269 75 

1.219 94 

2;);) 19 
7!) 09 
;)fi 67 

283 :l4 

670 29 
----

1.H90 2:3 

62 48 
----- ----

(}2 48 

H 80 
22 6;) 

8 67 
43 12 

110 00 
258 00 

2;)9 37 
(}3 84 

1:!2 12 
10 :56 

fl33 89 

2!.i2 55 
1.202 04 



RECETTES 

Nature des recettes 

CHAPITRE 9.-ABATTOIRS 

Art. 1.-Recettes approximatives. 

CHAPITRE 10.-SERVJCE SANITAIHE 

Art. 1.-Amendes . 

CHAPITRE 11.-INTÉRÊTS 

Art. 1.-Intérèts sur les comptes-courants aux Banques . . 
n 2.-Intérêts sut· les 100 actions de la C"' des Téléphones . 

CHAPITlŒ 12.-GARDE MUNICIPALE 

Art. 1.-Amendes . . . . . . . . 
n 2.-Vente d'objets saisis par la l'olice. . . . 
ll iL-Agents employés à des services particuliers 
ll 1,.-Travaux exécutés par les prisonniers . 
ll i:i.-Remboursement de menus frais . 

CHAPITRE 13.-TRAV AUX PUBLICS 

Art. 1.-Rembourscment pour Travaux divers 

Total général. 

Reports. 

--· 

Hecouvre· 
Recettes DifJér 

ments 
d'après les 

etlectués 
prévisions 

en plus du budget 
---- -

Tl s. cts. Tl s. cts. Tl s. cts. 
70t<.:H4 '27 t\17.:125 00 9:L:i24 35 

10.4~6 07 11.000 00 
---

10.4~6 67 1.1.000 00 
--~----

422 r1:1 300 00 122 43 ---
@2 1!:1 300 00 122 43 

U\71\12 :{.000 00 
400 00 '100 00 

----· 
:2.271 9'2 :uoo 00 

~----

n.\16:1 71 7.700 00 
74~) ;)0 l'lOO 00 

:u~m :Jt~ :1.200 00 1 2ii\J i:il 
4:13 91 100 00 :r1:3 \H 
\li) 67 20 00 7;) 67 

11.698 33 
------ '66912 11.820 00 
-----

2.06:1 03 4.000 00 -----

1 

2.063 0.1 11.000 00 

73:5.286 6;:t 61,7.845 oo 1 \14.3tf'w 

cnecs 

1 en moins 

Tls. cts. 
2.505 08 

n13 3:1 
;)13 3~3 

1.128 08 

1.128 08 

7:!6 2fl 
ti HO 

790 7!1 

1.9:16 \!7 
1.936 97 
6.874 25 

Ditlérence en plus. .Tis. [ 87.441 65 



NATURE DES DÉPENSES 

CHAPITRE 5.-BI:l.lGADE DES POMPIERS 

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

>> 2.-Entretien . . . . . 
n 3.-Téléphoncs et sonneries. . . . . . . 
n 4.-Matériel, Sect. 1.-Achat de nuu veau tnall'riel, etc 

2.-Mobilier, menus frais, imprévus 
.3.-Banquet Ammel . . 
4.-Assurance du Matériel 
5.-Achat de Chevaux 

CHAPlTHE 6.-ECOLES MUNICIPALES 

DÉPENSES 

Report. 

Art. 1.-Ecolc .Vlunicipalc Française Section 1.-Personnel Eurnpét~n 
>> 2.·--PersOTmel chinois 
>> :t- ~·rais généraux . . 

>> 2.-Ecolc Municipale Chilloi~t' >J 1.--Personnel Européen. 
n 2.-Personncl Chinois . 
>> :3.-Prix, [rais imprévus 
>> 4.-Chauiiage des locaux . . 
>> 5.--0ccupation Nouv. Bàtirnents 

CHAl'ITHE 7.-DI~PENSI<:S IHVEHSES 

Art. 1.-Scction 1.-Rapatrieruents d'Employés de I'Admiuistratrou. 
n 2.-Passages des familles des Employés (eongés) 
>> 3.-Uratilications cxceptiouncl il's . . .. . . . 
>> 4.-Dépenses imprévues . 

>> 2.-Assurances. . . . . . . 
>> 3.-Achat et entretien du tnobilier. 
>! 4.-lnsertions et abonnements . . . . 
n 5.-Frais de postes pour tous les Services . 
>! 6.-Taxes Chinoises sur Proprit'tés Municipales . . . . . . . . 
>! 7.-Hemboursement de la 10ème ,\unuité, Camp fic l\oukaza, Tcrraiu A.B. 

Dollars: 5.3\-17.20 . . . . 
n g ___ Honoraires de l'A voeat-Com;eil. . . 
!! 9.-Honoraircs pour Etudes et plaidoiries 
>> 10.-Frais de Chancellerie . . . . . . 
n 11.-AIIranchissemcnl du Bulletin iVhwieipal. . 
>> 12.-Fournitures de bureaux pom services diver:,; 
>> 1:3.-Avances remboursables. 

CHAPITRE g_-VOLONTAIHES 

Art. 1.-Volontaires. 

CHAPITRE \l.-SEH\'lCE DES ABATTOlHS 

Art. 1.-Pcrsonnel, Section '!.-Personnel Européen. 
>> 2.-Personncl Chinois 

n 2.-Exploitation des Abattoirs . . . . 
>! 3.-Entretieu ct réparations du matériel . 

CHAPlTHE 10.-SEH.\îCE RA:\'lTAlHE 

Art. 1.-Sectiou 1.-l'crsonnel Européen 
>> 2.-Pcrsonncl Chinois 

!! 2.-Chaufiage . . . . 
!! 3.-Entretien du matériel . . . . . . . . . 
>! IL-Service Prophylactique . . . . . . . . . 
>! 5.-Service auti-Moustiques. Scct. 1.-Aehat de Pt'trolc . . 

>! 2.-Comblcment des Mares 
!> 6.-lmprimés et fournitures de bureaux . 

A reporter. 

1

, . 1 Mon_tant des crédits 
Depenses __ 
efiectuées ordinaires Spéciaux 

---

'!s. cts. Tls. cts. Tls. cts. 1 
40.706 65 38.821 00 3.087 69 

:3.845 00 3.600 00 24i:î 00 
::3.6~16 80 :t832 00 
2.542 72 2.010 00 532 72 

i:iHi 00 400 00 116 00 
l.H18 23 1.200 00 618 23 

:322 17 iSOO 00 
250 00 2i:î0 00 
109 53 200 00 
600 00 600 00 --

2.111 9ti 13.640 45 
----··-
11.992 00 

---- --~ 

B.2S4 H 14.604 00 
1.116 20 t.œifi oo 60 20 
3.H}f.J 05 2.000 00 1.19i:î 05 
5.406 :H 5.21-iO 00 1'2g 34 
:3 159 \16 3.000 00 159 96 
2.769 09 2.t6:J 00 ;{06 09 

134 !~2 200 00 
232 61 2:32 61 

-------- ----
29.299 g1 28.60a oo 2.082 25 
--·-------- ----·-· 

1.021t 71 HOO 00 224 ï1 
2.J 47 J:{ 2.000 00 H7 til 

12.229 3H '1.000 00 11.229 :18 
11.\H;-> S9 1.000 00 1.0.\115 S9 
2.042 2\l 2.000 00 42 29 
1.017 02 1.000 00 17 02 

iilü :i\-1 000 00 10 :{9 
li'IH 90 700 00 

1.41,7 \li:î UiOO 00 

3.957 i:îO 4.000 00 
1.200 00 1.200 00 
2.000 (10 2.!)00 00 

101 28 200 00 
!51 00 100 00 

408 .:!.6 LOOO 00 
11.225 jfl )) )) '11.225 18 

·---
51.896 88 19.600 00 33.811 \19 
---- ---

:3.052 \)6 :{.000 00 52 96 
:3.052 96 a.ooo oo !)2 96 

-----

5.040 00 5.040 00 
1.336 50 1.344 00 

5!)7 54 945 00 
13~i 34 340 00 

-------------
7.669 00 7.109 38 
-----

10.640 00 10.800 00 
4.827 :JO 5.006 00 

82 70 64 00 11' 70 
143 15 216 00 

2.7!)8 29 :uoo 00 
1.230 9ï 1.000 00 2::o 97 
1.301 00 2.500 00 

42 82 150 00 
------ ----
2'1.026 43 2a.136 oo 249 67 

166.7a2 56 1:32.821 00 41:396 51 

1 

Sommes 
restant sur 
les crédits 

T 

ouverts 

!s. cts. 
1.202 04 

19;) 20 

177 83 

90 47 

463 50 

1.319 g6 

8~ 10 
152 05 

42 50 

500 00 
98 72 
49 00 

;;m 74 

1.51:5 11 

7 50 
:!47 46 
204 66 
5i:i9 62 

160 00 
178 tiO 

72 85 
6H 71 

1.19!} 00 
107 18 

2.359 24 

7.MÏ4 9ti 



DÉPENSES 

~ATURE DES DÉPENSES 

Heport. 

CHAPITI:Œ 11.-LMP!UMERIE MUNICIPALE 

Art. 1.-Personnel, Section 1.-Personncl Europérn 
n 2.-Personnel Chinois . 

ll 2.-Frais divers Section 1.-Aehat de papiers . . 
n 2.-Eutretieu du matériel. 
ll :3.-Aehat de nouveaux caractères . 
n 4.-rrais divers: colle, pétrole. etc. 
ll 5.--Achat de toile. Travaux de reliures 

CHAPITHE 12.-EMPRUNTS 

Art. 1.-Frais annuels: Service de l'amortissen~ent tîOO francs à forfait. . 
ll 2.-Scction 1. -- Jutr'rèts pour 1\H2 selon tableau d'amortissement 

francs 8:3.677 ,iîO . . . . . _ . . . . . 
Section 2.-Atnortisscmcnt 7:J titres à i:lOO francs. selon 

tableau rl'arnortissement 39.000 francs 
n :3.-lntérèls à 6"/o sur 400.000 Taèls . 

CHAPITRE 1:3.-GARANTIES 

Art. 1.-Garanties pour intc'rf>ts sur lt' dt'couv!'rl consenti à l'llùpital général. 

Totaux. .Tis 

TITRE 3.-GARDE MUNICIPALE 

Art. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL 

1.~Solde du Personnel Européen 
2.-Jndemuités diverses 
:t-lndemnités de langues 
4.-Solde de la période transitoire 
;;_-Supplément pour la baisse du ehangL' . 
ti.-Seetiou1.-Solde du Personnel Chinois. 

n 2.-lndemnités 
7.- ll 1.-Solde du Persouucl Tonkiuois 

» 2.-Indemnités 

CHAPITHE 2.-MAlSON D'AHHÈT 
Art. 1.-Soldes 

Section 1.-Persou nel Européen 
ll 2.-Indemnités 

ll 2.- n 1.-Personnel Tonkinois 
lJ 2.-Indemnités 

>J 3.-Personnel Chinois 

CHAPITHE 3.-FRAIS GÉNÉRAUX 

Art. 1.-Entretien de l'habillement 
n 2.-Habillemcnt et équipement . 
>> 3.-ludemnités de chaussures 
ll 4.-Entretien de l'armement. 
ll 5.- do de l'ameublement 
ll 6.- do du harnachement 
ll 7.-Chaullage, Eclairage, Eau et Glace 
» S.-Fournitures de bureaux. 
ll 9.-Dépenses diverses: Section 1.-Menus frais, transports, etc. 

JJ 2.-Dépenscs imprévues 
JJ 10.-Section Montée-Ferrage des ehevaux et nourriture 
ll 11.- lJ Cycliste-Entretien et achat de machines. 
n 12.-Service Anthropomètriquc 
ll 13.-Bibliothèque 
Jl 14.-Prix de tir 

CHAPITHE 4.-MAISON D'ABRÈT 

Art. 1.-Nourriture des prisonniers indigènes. 
ll 2.- do do Européens . 
J> 3.-Acbat de matières premières 

1 . l Montant des crédits 1 Sommes 
Depenses restant sur 

effectuées ordinaires Spéciaux les crédits 

Tl s. cts. 
166.732 56 

300 00 
1.331 25 
1.245 24 

42 54 
336 :31 
207 16 
177 12 

----· 
3.639 62 

-----

11~8 63 

24.252 03 

1.1 223 02 
24.120 00 
-----
_!î~- 743 6~ 

2 :36:3 05 
- 2.363 05 

2~12.478 91 

fi:t 427 a:1 
3.975 57 
1.285 00 

lï 10 
:lS1 64 

:12.939 76 
2.333 40 

1 :u;;G 04 
3.667 49 

121.18:3 33 

6.6:l2î 24 
582 00 

:3.886 :3:3 
254 91 
:m 75 

11.736 23 

248 :;o 
6.220 18 

770 70 
88 21 

488 97 
117 29 

5.\:!89 42 
17\l 9~l 
42\:J 68 
574 16 
476 07 

1.088 76 
686 12 
278 26 

71:î 00 
17.711 31 

8.527 31 
288 49 
504 64 

Tl s. cts. 
132.821 00 

300 00 
U5000 
1..500 00 

100 00 
2;)0 00 
17;) 00 
2;)0 00 

------
3.925 00 

150 00 

23.300 00 

11.100 00 
:Y~.ooo oo 
;î8.550 oo 
--·-

5.000 00 
-5~000 00 
-----
200.2\:!6 00 
·----·-··---

71 .:{65 00 
tî.041:î 00 

900 00 
24 00 

2.000 00 
:{4.230 00 
2.220 00 

Ja.8o7 20 
2.450 00 

1:'12.041-20 

·uoo oo 
;;;;2, 00 

!L8Ü4 80 
250 00 
370 00 

1:U76 80 

400 00 
6.000 00 

800 00 
100 00 
600 00 
250 00 

ti.OOO 00 
200 00 

1.000 00 
1.000 00' 

600 00; 
700 00 
700 00 
~~00 00 

75 00 
17.725 00 

8.000 00 
200 00 
600 00 

9.320 44 8.800 00 

Tl s. cts. 
41.396 51 

86 31 
32 16 

118 47 

91:î2 03 

12:3 02 
120 00 

1.195 01:î 

1}2.710 03 

11:1 40 

1.217 49 
--C1ig&j 

4 91 
7 75 

42 66 

220 18 

""' <21 
i 
' ' l 

388 76! 
i 

1:59ii361 
tî27 31 
88 49 

ouverts 

Tl s. cts. 
7.484 95 

18 75 
254 76 
57 46 

72 88 
----

403 85 

1 37 

--~'----

1 37 

2.636 95 
2.63(\ 95 

-----~--

10.527 12 

7.\:!37 67 
1.069 4:1 

()\:lü 
1.618 :16 
1.290 24 

6tî1 16 

12.573 76 

5(i4 7() 

Hl8 47 

151 50 

2\:l 30 
11 79 

111 03 
132 71 

20 01 
tî70 32 
42;) 84 
123 93 

1:1 88 
21 74 

1:6120;) 

Totaux .Tls 159.951 31 171.743 00 
615 80 

3.972 71 

\)5 36 
95 36 

15.764 40 



DÉPENSES 

1 1 

Montant des crédits 1 Sommes 
Dépenses restant sur 
effectuées d' . S . . les crédits NATURE DES DÉPENSES 

j or maires peCiau~ • ouverts 

Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. TITRE 4.-TRAVAUX PUBLICS 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL 

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

33.3:~5 81 
33.170 02 
---
66.505 83 

------· CHAPITRE 2.-MATÉRIEL 

Art. 1.-Section '!.-Matériel fixe, outillagr 2.654 78 
>> 2.-Matériel roulant :3.868 79 

>> 2.--Sectiou 1.- Entretien du matériel. 1.639 24 
>> 2.-Charbons, huile, graisse, ete 873 34 

n 3.-Section 1.-Combustible. . . . . 72:~ 11 

Art. 

)) 

Art. 
)) 

)) 

)) 

Art. 

)) 

Art. 
)) 

)) 

)) 

Art. 

)) 

>> 2.-Entretieu des cylindres à vapeur 

CHAPiTRE :3.-VOLE PUBLIQUE ET ASSAI"'JSSEMF:NT 

1.-Entretien proprement dit.-
Sectiou 1-Trottoirs . . . 

>> 2 -Chaussées pavées . 
n 3.-Chaussées Empierrées. 
>> 4.- Egoùts et puisards. . 

2.-Travaux neufs el grosses l'l'parations.--
Section 1.-Conslruction de nouveaux trottoirs 

>> 2.-Chaussées pavt'es . 
>> 3. -Chaussées ern pierrées. 
>> 4.-Couvertisscrneuts . 
>> ii.-Goudronnage . 
>> ti.-Assainissemeut. . . . 
n 7.-Quais, Ponts rt Poulous . . 

3.-Enlèvernent des boups ct ordures rnénagrres 
tc-Curage des draius . . . . . . 
ii.--Section 1.-\'ourriturP des chevaux . . . . . . . . . 

>> 2.-lnfirmerie, maréchalerie. accessoires pour pausagP 
n :t-Achat et entretien du hamat;lieulellt . 
» 4.-Achat de uouveaux chevaux. 

G.--Travaux remboursables. 

492 86 
----
10.252 12 
·--~--

1.7::15 13 
644 ;{2 

4 344 73 
776 29 

3.864 0:3 
'~30 21. 

33.4ti9 42 
6.651 66 
8.6~34 :31 

11.189 '10 
"'1.1:')0 12 
:uoo 84 

21-iii iH 
6.iî:35 G8 
1.o:n 36 
1.666 78 
1.03:> 00 

Section 1.-C'' Fra~u;aise Je• Tran11vays: tramways, cau, t'lectrieité l ~~~ ~~ 
>J 2.- >> du Gaz . . . . . . . . . . . . . . . 2;:,.~ 1 1 
>J 3._:_ >> des Téléphones, particuUcrs. . . . . . . . . i 1.6:12 05 
>> 4.-Con.s.tructi?n ~c récipients en eimeut pour ordures mt~na-~ . . . 

gmes (divers) . . . . . . . . . . . . . _1.308 .~0 
96.:{33 8:3 

CHAPITRE f~o-AHCHITECTURE ET PLANTATIOi'\S \-----

1.-Section 1..-Entretien des Bâtiments Municipaux . 
n 2.-Travaux neufs et grosses réparations. . . 

2.- >> 1.-Entretien et renouvellement des plantations 
n 2.-Entretien des cimetières, décorations. 

CHAPITH.I~ :S.-DÉPENSES DIVERSES 

1.-Fête Nationale. . . . 
2. -Fournitures de bureaux. . . . . . 
3.-Achat d'instruments de lever de plans, etc. 
4.-Chauf!age des bureaux et Salle des fêtes 

CHAPITRE 6.-ECLAlRAGE 
1.-Electricité 

Section 1. -Consommation-- Voies publiques . . 
>l 2.- do -Bâtiments Municipaux 
>> 3.-Entretien -Voies publiques . . . . . . 
JJ 4.- do ---Bâtiments Municipaux et sonneries 

2.-Gaz 

>> 5.-Compteurs do. do. 
>> 6.- do. -Voie publique (Triphasé) . 

Section !.-Consommation et Entretien-Voies publiques 
>> 2.-Consommation des Bâtiments Municipaux . 
>> 3.-Entretien, Bâtiments Municipaux. 
>> 4.-Location de Compteurs . . . . 

A reporter. 

1 
! \l.Ot)Q 26 
i \U187 12 
i 2.78"'1 07 
1 1.009 07 
1 22.843 52 

1 ~i\~; 
l 170 81 

153 90 
----

2.800 08 ----

23.i58i5 73 
8.896 69 
8.333 12 
2.594 78 

48\:J 2i5 
65 50 

461 12 
1.821 15 

81 43 
49 40 

46.378 17 
245.113 55 

29.890 00 
34.228 00 
----·-
64.11fl 00 

2.000 00 
2.000 00 
1.000 00 

800 00 
2.000 00 

500 00 
8.300 00 

1.000 00 
1.500 00 
:3.500 00 
1.500 00 

;{,000 00 
2.000 00 

:33.000 00 
7.000 00 
:looo oo 
4.000 00 
4.000 00 
2.000 00 
1.000 00 
6.200 00 
L:WO 00 
1.500 00 
1.000 00 

1.i500 00 
800 00 

1.000 00 

3.445 81 

----
3.445 81 
---~ 

6:54 78 
1.868 79 

639 24 
73 34 

3.236 15 

73i:i 13 

844 n 

864 03 

4i5\:l 42 

i5.6:{4 :a 
7.189 40 1 
:l.150 12 
1.'100 114 

1t)ti 7S 
;{5 00 

1.007 98 
1.057 98 

1.276 89 
714 

--(28-463 

855 68 

7.23 71 

UG9 76 

7H 49 

•ffi2. 64 

1.2.01 H 
i)46 2:1 

)) )) 1.:{08 30 
79.700 oo 22.7:s:s 79 6.121 Hfi 

fi.910 00 
18.000 00 
2.000 00 
J.:îOO 00 

2.150 26 

"'1117 07 
8.012 88 

490 93 
.28Müëiû - 2. 9:37 33 ---- --

8.i503 81 

uoo 00 
;iOO 00 
200 00 
300 00 

2.i500 00 

2i5.300 00 
10.270 00 1 
8.\lGO 00 
.2.700 00 

;)2.:\ 00 
.264 00 

fiOO 00 
.2.000 00 

3;)0 00 
80 00 

----
51.047 00 

234.07;) 00 

4i51 531 
2:{ 84 

1 

29 1.9 
146 10 

----
475 371 ____ 17:529 

1 
1 

1."'114. 27 
1.:37:1 31 

626 88 
105 22 

3:1 7i5 
198 50 

138 88 
178 85 
268 57 
30 60 

4.668 83 
32.850 45 21.811 90 



DÉPENSES 

--------------------------------------------------------~-------~----------------~-----Sommes ! Dépenses 
Montant des crédits 

NATTTRE nF:s DÉPEI\SES effectuées 
ordinaires Spéciaux 

-----
Tl s. cts. Tl s. cts. Tl s. cts. 

Report. 2Mî.113 55 234.075 00 32.850 45 

CHAPITRE 7.-EAU 

Art. 1.-Entrelien des installations Munidpales . 408 48 700 00 
Jl 2.-Location de Compteurs 418 09 430 00 

---+-
826 57 1.130 00 

Totaux. . Tls 245.9k0 12 235.205 00 32.850 !fti -- --

Titre 5 

CHAPITRE 1 

Art. 1.-Constructions diverses 
Totaux. . Tls 

25.975 91 28.500 00 

2!:>.975 91 2s-:50o00 

Titre 6 

I.HAP!TRE 1.-GROS THAYAUX DE VIABILITÉ OU D'ASSAINISSEMENT 

Art. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1.-Arnr'nagement du Boulevard International 
2.- do de la Boute Vallon. . . 
:3.- do du Boulevard limitrophe de la eitt~ Chinoise. 
4.-Draiuage des routes ()hisi et Pottier 
5.-Macadamisage de la Hou te Ha tard. 
6.-Aménagernent rue Eugène Bard 
7.-Voies Nouvelles . . 

11..049 il:l 
:l910 14 

1 9.874 96 
1 J0.92;i 9B 

()01 75 
(ik9 /18 

1 ;i.7t7 28 
S.-Travaux d'irrigation et d'amélioration du régime des caux dans les 

Criques 
Totaux. 

1 :iHi :13 
.Tis ~-4:f2857G 

Titre 7 

CHAPITRE 1 

Art. !.-Expropriations, Nouvelles Routes, etc :11.ff96 72 

Exercice 

1913 

RÉCAPITULATION 

( 
Secrétariat. . . . 
Services Divers . . 

J ~arde M~nici_rale _ . . . 
) Travaux 1 ubl!cs . . . . . 

( 
Constructions diverses . . . 
Gros Travaux de Viabilité, ete 

\ Expropriations, nouvelles Routes, ete 

Totaux. .Tls 

1

3f49[72 

1 
1 4:~.661 29 
:2:32.478 \l1 

1

1:-i\1.951 :u 
2115.940 12 

2;).975 !li 
rf:l285 ïfi 
31.496 72 

782.790 02 
Total égal au montant des dépenses. 782.790 02 

8.500 00 2.::>49 83 
G.OùO 00 

16.000 00 1 

17.000 00 
1.000 00 
:1.000 00 
!l.OOO 00 

2.000 00 
G2.500 00 2.549 tl3 

~- --

::!0.000 00 1.tJ.9() 72 
-xo~ooo oo ---·---

1..496 72 --

1
15 .'f8tl 00 1 

(:i~{ 52 
200.2!16 00 'f2.7to o:J 
1.71. 7!~:1 00 3.972 71 
2:3:5 . 20:1 00 

1 

:12. 8~i0 rf;5 
28.i)00 00 )) )) 

62.:500 00 ::Uî4!:l 83 
30.000 00 1.496 72 

77.1.7:n oo 1 s:f:-6"43 26 
---

DiÎI'6renc.e en Pfils 

restant sur 
les crédits 

ouverts 

Tl s. cts. 
21.811 90 

291 52 
11 91 

303 43 
_22.115 33 

2.524 09 
2.524 09 

2.089 86 
6.125 04 
6.074- 01 

398 25 
2.:HO 52 
~l282 72 

1.41-l::l 67 
21.764 07 

--

------

1.890 23 
10.527 12 
15.764 40 
22.115 ;{;{ 

2.524 09 
21.764 07 

------
74.585 24 

9.058 02 



SÉANCES· DU CONSEIL 
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Séance du Conseil du 3 Fét?rier 1913 

L'an mil neuf cent treize et le troi:,; Février, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Conseil 
se sonl réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la présidence de M. G. I\ahn, 
Consul Général de France. 

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

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

Licence.-Lecture est donnée d'une lettre de M. L. Dreyfus, en date du 27 Janvier, par laquelle il 
sollicite l'allocation d'une licence pour l'exploitation d'un restaurant de 1" ordre, situé Rue Montauban 
1 ex-Café Riche). 

Le Conseil accorde la permission qui lui est demandée, par 6 voix contre 1, toutefois, en raison des 
nombreux incidents qui se sont produits dans l'établissement connu sous le nom de "Café Biche", 
incidents qui ont amené, ü maintes reprises, l'intervention de la Police, il charge le Secrétaire de noti-
1ier, par écrit, à M. L. Dreyfus, que la licence lui sera délivrée sous la condition expresse elu retrait 
immédiat de la elite licence, si le moindre scandale est constaté, ou si les voisins adressent au Conseil 
des plaintes justifiées. 

Tramways.-l~xploitation de la Ligne Pont Ste-Catherinc-Lokawei.-Leclure est donnée d'un avis de 
la Compagnie, informant le Conseil que la ligne Pont Ste-Catherine-Lokawei, étanl complètement achevée, 
l'exploitation de ce réseau est d'ores et déjà commencée. 

Service des Eaux.-:-Campteurs.-Par lettre en date du 30 Janvier, la Compagnie accepte la pro
position du Conseil de faire la ristourne mensuelle de Tls: 0,15 à ceux de ses abonnés qui ont eu l'usage, 
pendant quelque temps, des compteurs d'eau de 7 m;m. . 

Electricité.-(a)-Conformément à la Décision elu Conseil du 30 Décembre 1912, par laquelle 
Me Bourgeat avait été chargé de suivre l'affaire "Compteurs" intentée contre la Compagnie Franç~ise de 
Tram".·ays & d'Eclairage Electriques, le Conseil prend connaissance du rapport de son Avocat sur le 
résultat du procès et les mesures à prendre pour sauvegarder, dans l'avenir, ses intérêts et cenx des 
Contribuables. 

Le Conseil dédde de s'en tenir à l'état actuel des choses. 
Le Conseil charge le Secrétaire et l'Ingénieur de préparer un dossier complet sur les diverses deman

des à présenter à la Compagnie, tant sur le Service électrique et des Eaux, que sur certains points des 
Cahiers des Charges, relatifs à ces deux entreprises. 

(b)-C01npteurs.-Information est donné.e au Conseil que la Compagnie adopte la suggestion qui lui 
est faite de traiter, à {or{ait, avec les abonnés chez qui il est impossible de mettre, pour le moment, un 
compteur. 
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Pour ceux qui, d'ores et déjà, ont adhéré à l'arrangement faisant l'objet de la lettre de la Compagnie 

en date du 11 Janvier, les choses seront laissées en leur état actuel. 
(c)- Eclaintge Route Pa.iUun. -Le Conseil adopte le rapport de l'Ingénieur, en ce qui concerne la 

répartition des points lumineux sur l'A venue Paülun, dont actuellement l'éclairage est défectueux. 
La dépense supplèmentaire pour l'entretien et la consommation des 6 nouvelles lampes prévues, 

serait d'environ Tls: 168. 
(d)-Courant triphasé.-Par rapport en date du 30 Janvier, l'Ingénieur Municipal informe le Conseil 

que le courant triphasé a commencé à fonctionner le 2H Janvier ( 1 e Secteur, Route de Zikawei) et que 
cet éclairage et la nouvelle répartition des points lumineux sur la voie publique donnent des résultats 
~a tisfaisan ts. 

Route Vallon.-Le Conseil approuve l'état des indemnités payées aux propriétaires, en vue du 
percement de la Route Vallon. 

Cet état se décompose comme suit : 

RÈGLEMENT DES INDEMNiTÉS DE LA ROUTE VALLON 

A verser à M. 
dont détail ci-après : 

RA VEN ........................................................ . $; 2.000,00 

Fengtan N° 36 O.m.5.0.8. .. . . .................. . $: 
)) )) 38 O.m .0.4.2. .. .. ... ..... . ............. . )) 

)) )) 37 O.m.3.7.7. ... ................ . ..... . )) 

)) )) 36 O.m.1. 8.0. ............................... .. .... . )) 

)) )) 35 O.m.1.5.2. )) 

>> >> 37/38 (mare el chemin) O.m.0.1.4 ...... . )) 

$: 
Frais aux Tipaos et divers l) 

$: 
Pans coupés 

A verser à M. KIA N° 13 du plan....... ... ...................... . ............................ Tls : 
do. M. SONG KO, No 15 du plan. . ..... . .. ... . . .. ..... ..... >> 

do. M. AHGNL.. ... .. . . . ......... .. _$ : 

250,00 
80,00 

1.000,00 
180,00 
150,00 
14,00 

1.674,00 
326,00 

2.000,00 

75,00 
200,00 
160,00 

Route de Zikawei.- M. H. Madier, Membre du Comité des Travaux, soumet à l'approbation 
du Conseil un plan pour l'élargissement de la Route de Zikawei, près de la Route Ghisi, nécessité par 
le danger qu'il y a pour la circulation des véhicules à cet endroit. 

Des démarches qui, d'ores et déjà, ont été entreprises, il appert qu'une somme minime sera suffi
sante pour la réalisation de ce projet, que le Conseil aQpprouve. 

Réclame.-Par lettre en date du 28 Janvier, la "Aikosha Dairy", établie Avenue Dubail, demande 
l'autorisation de placer, au coin de l'A venue Paul Brunat et de l'A venue Du bail, un tableau réclame. 

Le Conseil regrette de se voir obligé de repousser cette demamle, désirant laisser la voie publique 
libre de toute installation qui ne présente pas un caractère d'utilité publique. 

Abri.-M. Cour si et> demande à ce que permission lui soit donnée d'enlever l'abri placé au coin de 
l'Avenue Paul Brunat et de l'Avenue Dubail, et qui ne donne aucun résultat pratique. 

Le Conseil n'y voit aucun inconvénient ; toutefois, il pense qu'un abri près de la stalion de l'A venue 
Paul Brunat donnerait toute satisfaction au Public. 

Il charge, en conséquence, le Secrétaire de demander à l'Ingénieur son avis quant à la possibilité 
de placer cet abri contre le mur de la propriété des Missions, et d'informer la Compagnie des desiderata 
du Conseil. 

Travaux Publics.-(a)-Personnel.-Par lettre en date du 31 Janvier, Miss Kmhler demande au Con
uil de continuer ses services à la Municipalité, contrairement au désir qu'elle avait exprimé précédemment. 

Le Conseil regrette de ne pou voir revenir sur la Décision qu'il a prise, en acceptant sa démission. 
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Il décide cependant de garder Mlle Kmhler pendant le mois de Février et, au 1 e Mars, lui allouera 

une gratification d'un mois de solde, soit$: 1'.20. 
(b)-Crédits.-Les demandes de crédits ci-après sont approuvées : 

Bulletin No 2860 Rechargement Hue Palikao .................. Tls : 1.635,00 
)) 2867 Route Française de Zikawei, gazonnement du talus de la route (main d'œuvre) )) 650,00 
)) 2866 Achat en 'France de sellettes et colliers (Ecuries Municipales), environ... )) 500,00 

Affaire Arnould (Ex-ingénieur).-Monsieur le Consul Général de Fraqce fait savoir au Conseil 
que le Ministère des Affaires Etrangères a adressé à ce Consulat une réclamation de M. Arnould, apos
tillée par de nombreux Sénatems et Députés, à l'effet d'obtenir de. l'Administration Municipale Française 
Je paiement intégral des sommes qui lui seraient dues de par son contrat de cinq ans, déduction faite des 
mois de salaire touchés pendant son service à Shanghai et de l'indemnité reçue au moment de son départ. 

Les Membres du Conseil présents au moment de la discussion de cette aiïaire, MM. W. J. N. Dy er, 
C. Paturel et M. Permezel (Séance du 14 Février 1910), et M. L. Marthoud (Séance du 7 Mars 1910), 
confirment purement et simplement les Décisions prises alors, et qui peuvent se résumer comme suit: 

1°)-En Séance seaèle d'U 14 Février 1910.-Résiliation du contrat de M. Arnould, en raison des faits 
principaux qui lui étaient reprochés, à savoir:-

(a)_:_Son attitude irrespectueuse vis à vis de M. le Consul Général, aux Elections Municipales de 1910. 
(b)--Son manque de calme et de pondération, contraire à la bonne marche d'un Service aussi im

portant qu'et.t celui des Travaux Publics de la Concession Française. 
(c)-La grosse faute qu'il a commise en engageant les fonds de la Municipalité pour l'établissement 

d'un mètré qui n'a pu être utilisé, sans s'être entouré, au préalable, de tous les renseignements voulus. 
(Ce travail, estimé par l\1. Arnould à Fr: 1.800 environ, a été règlé à l'amiable pour Fr: 1 (500, sur une 
réclamation de l\1. Fischer, Avocat, de Fr: 19.554,62.) 

(d)-La construclion de l'Ecole Municipale qui, dès le début, n'a donné que des déboirs au Consèil. 
(Cette entreprise est revenue à Tls: 71.000,00 au lieu de Tls: 48.000,00 estimation présentée par 

M. Arnould). 
(e)-Sur d'autres points secondaires, relatés au Procès-Verbal de la dite Séance. 
'2°)-En Séance du ï Mars 1Y10.-((Le Président informe ses Collègues que, comme suite à la Décision 

((en date du 14 Février 1910, par laquelle il avait été prié de s'entendre avec M. Arnould en vue de la 
<<dénonciation du Contrat qui liait ce dernier à la Municipalité, un arrangement est intervenu aux ter
<< mes duquel une somme de Tls: 5.000 est versée à M. Arnould, à titre de dédit, et pour sol{{e de tout 
<<compte avec l'Administration Municipale. Le Conseil en prend note, et approuve les conditions 
<<ci-dessus.)) 

Attendu que M. Arnould a signé, en pleine connaissance de cause et après maintes entrevues avec 
M. Henriot, Président du Conseil, un reçu pour solde de tout compte, en ce qui concerne l'indemnité de 
Tls: 5.000, comme en fait foi la rédaction du Procès-Verbal de la Séance du 7 Mars; 

Attendu, d'autre part, que la Municipalité a versé à M. Arnould une semme de Tls: 788,79, pour 
son voyage de retour, pour lui et sa famille; 

Les Membres du Conseil estiment, ef). conséquence, qu'il n'y a pas lieu de revenir sur le règlement 
de cette affaire, et que l'Administration Municipale s'est montrée, en cette occasion, comme en tant 
d'autres, des plus généreuses. 

Pour ce qui est de la déclaration qu'aurait faite à M. de La Bâtie, M. Madier, celui-ci, dont la 
mémoire lui est restée fidèle, a déclaré n'avoir jamais discuté avec le Consul Général le montant de 
l'indemnité à allouer à M. Arnould. Du reste, iVL Madier ne faisait plus partie du Conseil en 1910, et 
n'avait nullement à s'occuper de cette question. 

Quant aux protestations qu'auraient faites M. Arnould à MM. Laferrière et Dantin, Secrétairt·s du 
Conseil, elles n'ont pu être présentées qu'au cours de conversations privées, et ne revètir, en consé
quence, aucun caractère officiel; d'autre part, ces Messieurs n'ont apposé leur signaturp, sur le compromis 
que pour certifier celles de MM. Henriot et Arnould, ct sans avoir, en flllOÎ que ce soit, pris part aux 
discussions qui ont abouti à la signature de ce compromis. 
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Service Sanitaire.-Lecture est donnée du Procès- Verbal de la réunion de la Commission d'Hygiène: 

Réunion de la Commission d/ llyg iène du 31 J{uwier 1.913 

L'an mil neuf cent treize et le trente et un Janvier, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de la 
Commission d'Hygiène se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la 
présidence de M. F. Ellis. 

Etaient présents : MM. M. PERMEZEL Jlfcmlit·e !lt~ Co11seil 
Dr. RICOU, Médecin Scmita.ù·c 

M. WANTZ, Ingénieur Jlfwücipal 

Capitaine P. MALLET, Chef' ile la fhmlc 
G. LAFERRIÈRE, Secrëlttirc lin Conseil 

Comblement des Mares.-La Commission prie M. Tillot, Inspecteur en Chef du Service Sani
taire, de lui faire part des démarches qu'il a entreprises, en vue du comblement des mares sur la 
Concession et dans la zone des Boutes Extérieures. 

De son rapport, il appert que les propriélaires Chinois présentent des objections, et se refusent, pour 
la plupart, à l'exécution du travail projeté. 

Toutefois, les autorisations qu'il a pu obtenir, permettent, d'ores et déjà, au Service des Travaux de 
commencer les travaux de comblement qui, certainement, demanderont un délai de 3 mois au moins. 

Les endroits indiqués sont : 
1°) Près des propriétés Culty et Wallace (continuation), 
2°) Près de !'-Auto Palace, 
3°) A gauche du N° 426, A venue Paul Brunat, 
4°) Près des maisons Yu Shing, Avenue Dubail, 

Le Service Sanitaire continuera, entre temps, ses démarches. 

Station Sanitaire.-Par lettre elu 24 Janvier, le Dr. Hicou ayant attiré l'attention de la Commis
sion sur la nécessité absolue de construire un local destiné aux opérations du Service ·Sanitaire, 
M. Permezel fait remarquer, qu'en raison de la situation Budgètaire, il ne croit pas que le Conseil 
veuille entreprendre, cette année, la construction de la Station Sanitaire proprement dite, mais que si 
un bâtiment est nécessaire pour remplacer celui appelé à disparaître, et qui est situé près de l'Ecole 
Franco-Chinoise, il pense qu'il serait préférable, non pas de construire du provisoire, mais d'élever, sur 
le terrain qui, d'ores et déjà, a été désigné près des Prisons de Lol<awei, un local qui, à un moment 
donné, fera partie des bàtiments de la Station Sanitaire lorsque le Conseil en décidera la construction. 

· En conséquence, la Commission prie le Dr. Hicou de s'entendre avec M. Wantz, quant à la disposi
tion du local. 

L'Ingénieur vouélra bien, ensuite, faire connaître au Conseille coùt approximatif de ce petit bâtiment. 

Rat-Proofing.- Le ·Dr. Ricou informe la Commission qu'une somme de Tls : '10.000,00 lui est 
nécessaire pour permettre au Service Sanitaire de faire un travail vraiment utile, sont intention est de 
faire exécuter le rat-proofing sur les points les plus contaminés. 

De plus, il a invité les Inspecteurs à dresser une liste des nombreuses maisons qui menacent ruine, 
dans le Quartier visé (Hue elu Weikwei), el demandera ultérieurement au Conseil de prendre telles 
mesures qu'ils jugera convenables pour arriver à obtenir des propriétaires la démolition des immeubles 
en mauvais état. 

Urinoirs.-M. Mallet attire l'attention de la Commission sur l'état des urinoirs élevés sur la Con· 
cession : il serait bon, à son avis, d'y faire installer l'eau. 

M. Wantz propose, qu'au lieu d'établir des chasses d'eau, supprimées en raison de la dépense, un 
essai préalable pourrait être fait en badigeonnant d'huile les urinoirs, ce travail serait renouvelé tous 
les 2 ou 3 jours. 

La Commission adopte cette proposition. 
La Séance est levée à 6 heures. 
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(u)-Cornblemcnt des nuu·cs.--Le Conseil prie M. Wantz de faire en sorte que le travail soit, si possible, 

poussé très activement, et en l'entreprenant tout d'abord près des maisons européennes. 
(b)-Station Sunitaire.-T.e Conseil confirme les proposilions de la Commission, et décide que le 

terrain à affecter à cette Station sera celui situé au Nord des Prisons élevées sur l'ancien Champ de Tir. 
(c)-Hat-Proofiny.-Tout en volant la somme de Tls: !0.000 demandée, dépense non prévue au Budget 

de 1913, le Conseil prie le Dr. Hicou de donner des ordres pour que le travail soit mené d'une ·façon 
vraiment utile, et aussi économiquement que possible. 

Un rapport men.;;uel sera remis au Conseil sur les travaux exécutés, et la dépense encourue. 
En ce qui concerne la suggestion présentée par le Dr. Hicou, au sujet d'une règlementation pour le 

rat -proofing, le Conseil charge le Secrétaire de présenter un Règlement, basé sur les données d'ores et 
déjit fournies par le Médecin Sanitaire. 

Aussitôt approuvé, le Conseil priera M. le Consul Général de rendre une Ordonnance Consulaire 
ruettant en vigueur, sur la Concession Française, le dit Règlement. 

Ecole Municipale Française.- Le Conseil décide que le Comité de Perfectionnement de l'Ecole 
Municipale sera composé, à partir de cette année, de M. le Consul Général de France, Président, de 
MM. C. Paturel, L. Camera, F. f~llis,Membres du Conseil, et de M. et Mme Maybon. 

Signé : G. KAHN 
W. N. DYER 
H.MADIER 
L. MARTHOUD 
C. PATUREL 
M. PERMEZEL 

La Séance est levée à 7 heures. 
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Séance du Conseil du 17 Féorier 1.913 

L'an mil neuf cent treize et le dix sept Février, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Conseil 
se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances sous la présidence de M. G. Kahn, 
C0nsul Général de France. 

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

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

Garde Municipale -Personnel.-(a)--Nlonsieur le Consul Général porte à la connaissance 
de MM. les Conseillers, ainsi qu'il a eu l'occasion de le signaler déjà à certains d'entre eux, que M. le 
Capitaine Mallet, Chef de la Garde, doit quitter le Service dont M. le Capitaine Habler prendra charge à 

son retour à Shanghai. 
Il propos2 au Conseil d'allouer à M. le Capitaine Mallet une somme de Tls: ti.OOO, non seulement 

en vertu des précédents suivis dans des circonstances analogues, mais en reconnaissance elu dévouement 
dont le Chef de la Garde a fait preuve pendant un séjour de près de sept ans dans ce poste ; il ajoute 
que c'est lui qui a véritablement organisé la Police de la Concession, ct ce, dans des conditions que les 
événements ont rendues des plus difliciles. 

En adoptant la proposition de M le Consul Général, le Conseil vote le crédit nécessaire pour le 

paiement de l'allocation de Tls: 5.000. 
(b)-Lecture est donnée d'une Ordonnance Consulaire, en date elu lü; Février 1913, en vertu de 

laquelle : 
-Jo) Le Garde de 3e Classe Dubost, Jean-Baptiste, est nommé Garde de 2e Classe, à compter du 9 

Février 1913. / 
2°) Un congé de neuf mois est accordé aux Sergents MetTant, François, et Vidal, Joseph, ainsi qu'au 

Brigadier Fréchin, Emile, aux conditions habituelles, à compter elu 7 Mars 1913. 
Le Conseil vote le crédit nécessaire à la solde de congé de ces Agents. 
3°) Diverses nominations et mutations sont opérées dans le Personnel Chinois. 
(c;-Monsieur Merrant, Sergent détaché au Consulat Général de France, tecevra une indemnité men

suelle de Tls: 10, dont la dépense sera portée, suivant propositions du Chef de la Garde, sur la "Solde 

nu Personnel Européen". 
(d)-Le Conseil accorde à la veuve elu détective l\' 0 ti, Ing Zeng Tseu, décédé le 14, courant après 

plus de 13 ans de bons services, un secours de $: 150. 

Tramways.-Redwvances.-Communication est donnée d'un étal indiquant le montant des Recettes 
Brutes réalisées par l'exploitation du Service des Tramways, pendant le 4" Trimestre de 1912. 

Le montant en est de Tls : 53.855,96, en augmentation de Tls: 708,98, par rapport au :3e Trimestre 
1912 et de Tls: 4.195,54, par rapport au trimestre correspondant de l'année '1911. 

La redevance due par la Compagnie à la Municipalité est de Tls: 2.692,86. 

Service des Eaux.-(a)-Redcvanccs.-Le montant des Recettes Brutes pendant le t~e Trimestre 
de 1912 est de Tls : 25.6.2\J, 78, en augmentation de Tls : 995, 53, par rapport au 3e Trimestre de '191 2 et 
de Tls: 5.694.74, par rapport au trimestre correspondant de 1911. 

La redevance due par la Compagnie à la Municipalité est de Tls : 640,74. 
(b)-Comptctbilité.-Les dépenses de ce Service, relatives aux "Travaux l\'eufs" et "Grosses Hépara

tions" exécutés du te Juillet au fe Janvier 1913, sont, après vérification par le Secrétaire, soumises au 

Conseil pour approbation. 
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Le Conseil approuve l'imputation : 
1°) au compte "Travaux neufs", d'une somme de Tls: 130.959,57, auxquels s'ajoutent Tls: 5.6H·l ,O;'j 

représentant le;; 0 /o alloué à la Compagnie à titre de "Frais Généraux". 
2°) au compte "Grosses Réparations", d'une somme de Tls: L954,04, plus Tls: 40,37, pour "Frais 

Généraux", 5 °/o sur Tls : 807,38. 
En ce qui concerne ce dernier compte, qui porte sur le déplacement d'une conduite A veùue Pau 1 

Brunat, et dont l'imputation aux "Grosses Réparations" a donné lieu à une divergence de vues de la 
part de la Municipalité, le Conseil tient à notifier à la Compagnie qu'il fait toutes ses réserves pour 
l'avenir, et qu'elle ne pourra procéder à un tel travail sans en avoir reçu l'autorisation du Conseil et 
après s'être entendu avec lui pour l'inscription des dépenses en Comptabilité. 

Le Conseil adopte les propositions présentées par le Directeur de la Compagnie, de procéder chaque 
mois, à la vérification de la Comptabilité, afin de simplifier les règlements de semestre, qui ne devien
draient, en somme, qu'une récapitulation d'acceptations acquises. 

Caisse de Prévoyance.-La Situation Financière de la Caisse de Prévoyance, arrêtée au 31 Jan" 
vier 1913, est soumise au Conseil qui l'approuve: 

-

DOIT 

Tls 

Intérêts. 10,25 

Profits & Pertes. 154,03 

Comptes Individuels. no.oss,57 

1 

1 

Tls: \)0.252,85 
1 

AVOIR 

Tls 
Banque de L'lndo-Ctline. 20.000,00 

(Dépôt Fixe) 

Banque de L'Indo-Chine. G.399,85 
(Compte-Courant) 

Prêts Hypothècaires. G3.8ri3,oo 

Tls: 90.252,H5 

Changhai, le 31 Janvier 19.13 
Le Trésorier 

Signé: J. DANTIN. 

Travaux Publics.-(a)-Le Conseil prend connaissance du Rapport ci-après de la Commission 
Spéciale, nommée à l"eftet d'arrêter un Hèglemenl relatlJ an Personnel, et en adopte les conclusions. 

Séance de la Commission Spéciale du 13 Fét,rier 1913 
(RÈGLEMENT RELATIF AU PERSONNEL ATTACHÉ AU SERVICE DES TRAVAUX) 

L'an mil neuf cent treize et le treize Février, à cinq heures de l'après-midi, les Membres de la Com
mission se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la présidence de 

M. L. MARTHOUD. 

Etaient présents : MM. H. MADIER 
M. W ANTZ,. Ingénieur Municipal 
G. LAFERRIÈHE, Secrétaire du Conseil 

Etait absent: M. F. ELLIS, excusé 
L'Ingénieur expose à la Commission les raisons qui l'ont poussé à soumettre au Conseil une nou

velle règlementation pour le recrutement du Personnel, le remaniement des cadres et échelle des salaires, 
qui ne sont plus en concordance avec les grades dévolus, ni avec les salaires réellement payés. 
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fo) - Recrutement du Personnel. - (a) - · Le recrutement des Ingénieurs de Voirie, Architectes, 
Conducteurs de Travaux, pourrait se faire par voie de concours. Une Commission serait nommée à cet 
effet, et établirait le programme, selon les connaissances exigées par chaque catégoriR. (La qualité de 
Français est indispensable pour ces postes). 

(b)-Le recrutement des Contrôleurs, Surveillants et Agents de Bureau, se fera également par voie 
de concours. Le nombre des Etrangers ne pourra pas dépasser deux pour tout le Service. 

(c)-Un stag<-~ de 6 à 12 mois précèdera la titularisation: ce délai expiré, l'Agent sera définitivement 
conservé, ou renvoyé. 

(d)-Le Personnel Chinois est nommé, aux divers Emplois, par l'Ingénieur en Chef. 
Le Cadre pour le Personnel serait ainsi composé : 
1 Ingénieur en Chef 
1 » de la Voirie 
1 Architecte ou Architecte-Adjoint 
1 Conducteur de Travaux 
1 Contrôleur 
1 Contrôleur-Adjoint 
2 Surveillants de Travaux (Concession et Routes Extérieures) 
1 >> Nettoiement 
1 >> Ateliers 
1 » Ecuries 
1 >> Assainissement 
1 >> Plantations 
1 )) Architecture 
1 Gardien du Stand 
1 Dactylographe 

16 

L'Echelle des Soldes serait arrêtée comme ci-après : 

3e Classe 2e Classe 1 e Classe 

Ingénieur de la Voirie l 275 315 350 
Architecte 
Conducteurs ( 
Architecte-Adjoint 170 215 250 

l Contrôleur 
Surveillants 160 180 210 

Contrôleur-Adjoint ; 
ou 

\ 
150 170 190 

Agent de Bureau 
Dactylographe 90 lOO HO 

Echelle Transitoire : 
3e Classe 2" Classe 

Surveillants et Agents de Bureau 110 130 

Stagiaire 

)) 

160 

150 

140 

)) 

le Classe 

150 

Ce dernier tableau vise les Agents qui sont actuellement au service de l'Administration Municipale, 
et qui, pour bénéficier de la nouvelle Echelle des Soldes, devront satisfaire aux examens. 
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Inrlemnités.-Pour les Agents non logés clans les Bâtiments Municipaux, les allocations en argent ou 
en na ture, seraient ainsi fixées : 

-

Indemnité 
Voiture Jinrickshaw 

globale 

Ingénieur en Chef )) 1 
Ingénieur de la Voirie 

·~ et 70 1 
-A.rchitecte 

Conducteur de Travaux 

~ et 40 1 
Architecte-Adj oint 

Contrôleur 40 
Surveillants 30 
Agents de Bureaux 2!5 

1 

Les Agents logés, et ayant à leur disposition l'eau, recevraient une indemnité fixe de Tls : 5 par 
mois pour l'éclairage, pour lequel ils devraient souscrire un abonnement avec la Compagnie. 

La Commission, après avoir étudié ces diverses propositions, est d'avis de les présenter à l'accepta

tion du Conseil. 
Toutefois, elle tient à préciser deux points, qu'elle juge nécessaire de porter à la connaissance du 

Personnel : 
1°) En acceptànt les clénomiuations de grades, telles qu'elle sont inscrites au tableau ci-dessus 

"Cadre", les Agents du Service des Travaux ne doivent pas ignorer qu'ils sont placés sous les ordres 
directs de l'Ingénieur en Chef, et de ce fait, sont tenus d'exécuter, sans exception, tous les travaux dont 
ils pourraient être chargés et qui ; cependant, ne rentrent pas immédiatement dans leur spécialité. 

Ll doit être bien compris que, l'Architecte, par exemple, peut être appelé à s'occuper des fonctions 
d'Ingénieur de la Voirie, dans le cas où ce dernier serait absent, ou chargé lui-même d'un autre Service, 

et vice-versa. 
2o) Les avancements auront lieu au choix, après un minimum de 3 ans. 
ll doit être spécifié que les Agents ne peuvent prétendre avoir le drmt à l'avancement après 3 ans, 

mais pourront l'espérer après ce laps de temps, s'ils satisfont aux examens et à leur service, et sur 
proposition de l'Ingénieur en Chef. 

La Commission est d'avis que si le Conseil adopte les propositions ci-dessus, celles-ci ne rentreront 
en vigueur que le 1 c Janvier 1914. 

Toutefois, le Conseil n'ayant pas encore statué sur les augmentations faisant l'objet du Rapport 
Dudgètaire de l'Ingénieur en Chef, la Commission propose que : 

M. Tissot-Dupont, Ingénieur de la Voirie, reçoive Tls: 3'1!5 par mois, et M. Boissezon, nommé 
Architecte-Adjoint, Tls : 2'lti. 

Ces augmentations partiraient du le Janvier de cette année. 

La Séance est levée à 6 heures 3j4. 

(b)-Pcrsonnel.-L'Ingénieur en Chef informe le Conseil qu'en raison de la prochaine arrivée de 
M. Rémuzat, Conducteur de Travaux, M. Phily, engagé lemporairement, cessera son service à la fln 

de ce mois. 
(c)-:Woürioux Ile mawrlctmisage.-Sur proposition de l'!ngénieur, le Conseil accepte l'offre de M. Shing 

Kee, de' transporter le granit acheté à la carrièr·e de PiiJg Cbiao dans les mêmes conditions que le Muni
cipal Council, c'est-à-dire au prix de Tls : 2, 75 fJar fang. 
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(d)-Bâhments Municipau:r:-Le Conseil charge le Secrétaire de porter à la connaissance de MM. les 
Chefs de Service que toutes les demandes de modifications de telle ou telle partie des bâtiments ou leurs 
dépendances, doivent être adressées directement au Conseil, qui statuera sur la nécessité de procéder 
aux travaux faisant l'objet de ces demandes. 

(e)-Ad,judication de briques cassées et rontille.-Le Conseil prend connaissance des soumissions reçues 
pour la fourniture, en 1913, de briques cassées et rocaille, et déclare adjudicataires: 

Rocaitle.-L'Entrepreneur Song Kee, au prix de Tls: 1,22 le m. c. 
Briques cassées.-L'Entrepreneur Chang Dee Dong, au prix de Tls : 0,76 le 111. c. 

(f)-Crédits.-Une somme de Tls: 860,80 (Titre IV, Cllapitre 4, Art. 2, Sect. 2) est mise à la disposi
tion du Service des Travaux, pour la construction de 3:2 nouvelles lombes au Cimetière de Lokawei. 

Route de Zikawei.-En suite à la Décision prise en Séance du 3 Février, le Conseil approuve les 
indemnités ci-après, à payer pour cession de terrain, en vue de l'élargissement d'une partie de cette Hou te. 

N° 2 à M. T. J. Wang Tls: '100,00 
Palissade __ . » 10,00 

N° 1 Oh Yong Dang __ >> 50,00 
Déplacement d'une maison chinoise 11 120,00 

Avenue Paulun.- Lecture est donnée d'une lettre par laquelle M. Harry Fuchs demande si le 
Conseil consentirait à lui céder une petite parcelle de terrain que l'Administration possède au coin de 
l'Avenue Paülun et de la Route H.atard. 

Le Conseil est disposé à répondre favorablement à cette demande,, et charge Je Secrétaire de négo
cier la vente de ce terrain, dans les meilleures conditions, en prenant pour base Je prix de Tls : 2.000 
à 2.500 par mow. 

Route Ratard.-En vue de répondre à la demande de NI. Sbadgett, désireux d'acquérir un terrain 
Route Ratard, et d'y construire une maison, le Secrétaire est chargé de porter à sa connaissance que le 
Conseil sera tout disposé à mettre en état de viabilité la partie de la Houle comprise entre la Route des 
Sœurs et sa propriété, aussitôt que l'immeuble sera suftisamment élevé. 

Service d'lncendie.-(a)-Un crédit de Fr: 1.400,00 environ, est accordé pour l'achat, en France, 
de diverses pièces de rechange, et matériel, nécessaires à ce Service. 

M. Madier attire l'attention du Conseil sur les diflicultés qu'il y a de se servir de la vieille Pompe à 
Vapeur, dont le maniement est clifticile, et qui ne répond pas aux besoins actuels. 

Il demande que de nouvelles démarches soient entreprises, en vue de la vente de cet engin, et 
suggère que MM. Dantiil et Leconte prennent en France certaines informations complèmentaires, sur 
l'acquisition d'une Pompe à Vapeur "\Veyer et Richmond", du modèle 1894 (en service aux Pompiers à 
Paris), dont il a entendu parler, et qui clounerait toute satisfaction. 

Son prix serait de : 5.000 francs, environ. 
Ces Messieurs pourraient, à ce sujet, prendre l'avis elu Colonel Cordier qui, sans aucun doute, vou

dra bien aider l'Arlministration Municipale, en cette nouvelle occurrence. 
Le Conseil partage les vues de M. Madier, et charge le Secrétaire de communiquer avec MM. Dantin 

et Leconte, pour les renseignements à fournir, et de prendre toutes dispositions utiles, pour la vente 
de la vieille Pompe à Vapeur. 

(b)-Pendant l'absence de M. Leconte, M. Badet fera partie de la Commission chargée de passer 
l'examen des Conducteurs d'Automobiles. 

Service Sanitaire.-(a)-Pcr-sonnel.-Le Conseil enregistre la démission de M. F. G. Denis, et 
. sur proposition du Dr. H.icou, nomme, provisoirement, M. Laffont à cet emploi. 

(b)-Un crédit de Tls: 500 est accordé pour achat de créoline, formol, etc ... , nécessaires au Service. 

lnfirmerie.-Personnel.-En raison du surcroît de travail qui incombe à àl. Gilis, dans la mani
pulation et distribution des médicaments, la pharmacie, et aussi dans la surveillance et l'entretien elu 
Laboratoire, le Conseil décide de lui allouer à ce titre une indemnité mensuelle de Tls: 25. 



Route Voyron.-Le Conseil renvoie l'étude de l'aménagement de la Route Yoyron. 
Toutefois, il ~harge l'Ingénieur de préparer un projet pour la mise en état du rond-point situé au 

~oiu de l'Avenue Dubail et de la Honte Voyron. 

Signé : G. KAHN 
L CAMERA 
W. J. N. DYER 
F. ELLIS 
H. MADIER 
L. MARTHOUD 
C. PATUREL 
M. PERMEZEL 

La Séance est levée à 6 heures :{/4. 
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Séance elu Conseil elu 24 Féorier 1.913 

L'an mil neuf cent treize et le vingt quatre Février, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du 
Conseil se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la présidence de 
M. G. Kahn, Consul Général de France. 

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

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

Eclairage Public.-(a)-Leeture est donnée de la lettre~ ci-après:

C. F. T. 
No. 13218. Changhai, le 19 Février 1913. 

Monsiwr Wantz, 
Ingénie1u· en Chef de la Municipalité 

· i~Ionsieur l'Ingénwur, 

('ormne mite il la correspondance qu'i a été échangée relotiremenf tl let (aibl1•ssc de l'éclairage public dans 
certain!'.~ rues sccmulain~s, pourtant très f'rùJ1U'ntërs, nous avons l'hoii'IICW' de vous faire une proposition 
pour une a111éliorution JHll'liel/e d1· cl'l éclœi'l'l.t.ge, l'li. attrmdant que l'Installation triplw.sé soit complètement 
achevée. 

L'instctllation du tn:phasé nous perrnel de disposer d'un certain nombre ~~~~ lampes, plus on moins umgées, 
1/ filurnent métallique, provenant des clients modifiës. 

Nous vous proposons d'utiliser CI';S lampes, dans la limite des quctntités que nous recupererons, et pow· des 
puissances de 24 à !iO Bougies, pour l'1;clairage public, à lŒ place des lampes actuelle.~ à (!lament de carbone. 

Au point de vue dépen~e, les charges rcsteraùmt exactement cc qu'elles sont actuellement, c'est-à-dire: 
Pour l'Energie Electrique : Durée de f'onctionn mnent multipliée : 

24 B. X 3 W, 5 = 84 Watts à l'heure. 
Pour l'entretien, remplacements, amortissement: Tls. 0, 40 par mois. 

Nous croyons que cette solution te1nporaire est de nature à satùf'ŒiTe les desiderata qui nous avaient été 
eJ:posés; elle a. pour elle les grands mérites de la simplicité ct de l'égaJité de dépense. 

Jlclatircment ctux rues à tTŒns[urnwr, il .mffirait que vous nous donnic; une l'isle étŒbl'ic par ordre d'im
pol'tancc pour que la tnws(ormation sc fasse progn~ssivement au fur ct à mesure de nos disponibilités. 

Dans l' ctttente de votre réponse, veuillez ttgréer, etc ... 

Le Directeur, 
Signé : Jf. COURSIER. 

Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'Ingénieur, relatif au remplacement de ces lampes 
au carbone par des lampes à filaments métalliques, et des avantages que la Municipalité trouvera en 
adoptant ce changement, le Conseil approuve les propositions que le Directeur de la Compagnie veut 

bien lui présenter. 
(b).--Le Conseil adopte le projet d'éclairage de la Houle Vallon, tel qu'il lui est présenté par l'Ingé

nieur, et qui comprend JO lampes de 50 B. (régime triphasé), disposées en quinconce. 
La dépense totale atteindra annuellement: 

1 °) Pour la consommation 
2°) Pour l'entretien 

Tls: 158,4G 
)) 102,40 
)) 260,86 
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Toutefois, la disproportion existant entre les chitlres de la consommation et de l'entretien a frappé 

le Conseil, qui décide d'appeler, ultérieurement, l'attention de la Compagnie sur le coût de l'entretien 
des lampes (triphasé). 

Travaux Publics.-(a)-Le Conseil autorise l'achat de 4 mules, de 4 à 5 ans, en remplacement 
des poneys No. 46, 51, 57 et 6!i, réformés en Décembre dernier. • 

M. l'Ingénieur voudra bien présenter à l'inspection de M. Madier les bêtes dont il a en vue l'acqui
sition. 

(b)-En raison de l'intérêt qu'offrirait, pour la circulation publique, l'acquisition du pan coupé, à 
l'angle des Rues Ratard et Paul Beau (Lot ï24) ainsi que celui à l'angle de la Rue Hoai Ho (Lot 709), le 
Secrétaire est chargé de négocier l'achat de ces deux petites parcelles de terrain, au mieux des intérêts 
de l'Administration Municipale. 

(c)-Les crédits ci-après sont accordés: _ . 
'1°)-Achèvement des travaux de cimentage des trottoirs Rue Palikao.................... . ....... Tls: 532,00 
2°)-Drainage des Hues Chapsal et Brenier de Montmorand.... >> 1.200,00 
3°)--Mise à la disposition du Service du crédit prévu au Budget pour le drainage 

de la Route GhisL . ... .. . ........... ............ » 17.000,00 

(d)-Le Secrétaire est chargé de soumettre au Conseil un projet de renouvellemenC~de Contrat de 
5 ans, en faveur de M. Richer, et ce, en conformité avec la Décision prise dernièrement par le Conseil sur 
la nouvelle règlementation pour le Personnel Européen du Service des Travaux. 

L'attention de M. Richer devra être attirée tout particulièrement sur les conditions faisant l'objet 
de ce Règlement, afin qu'il n'en ignore au moment de la signature de son nouvel engagement. 

Boulevard limitrophe de la Cité Chinoise. -- Le Conseil prie M. le Consul Général de bien 
vouloir informer les Autorités Chinoises que, conformément à l'entente verbale intervenue entre M. Wou, 
l'Administrateur Civil, et l'Administration Municipale, cette dernière compte procéder sans retard à la 
continuation des drains publics, jusqu'au drain chinois, de façon à ce que les eaux de la Concession 
puissent s'écouler normalement. 

Secours.-Le Conseil renvofe à la prochaine Séance, pour informations, la demande de secours 
qui lui est présentée par Madame Delannoy. 

Route Voyron.-Hevenant sur sa Décision précédente, le Conseil décide, qu'en plus du rond-point 
à aménager, le tracé définitif de la Route sera établi, et le macadamisage ne sera effectué qu'ultérieure
ment. 

Ecole Municipale Française.-(a)-Le Conseil prend connaissance d'une lettre de M. Maybon, 
relative à l'admission des enfants à l'Ecole Municipale Française. 

Après discussion, le Conseil est d'avis de ne rien changer aux Décisions établies lors de l'ouverture 
de cette Ecole. 

(b)-Un crédit de Fr: 3.000,00 environ est accordé pour l'achat, en France, de livres de prix, cartes, 
etc ... , suivant décompte ci-après : 
Chez Colin : Livres d'étude, Bibliothèque scolaire et élèves Fr: 

'' Hachette : >> >> >> et Prix ....................... . )) 

>> Pigoreau: Livres de Prix 
>> Plon: Livres pour Maîtres et Prix 
>> Flammarion: >> >> 

>> Educational Supply: Livres d'Etude 
>> Delaplane: >> 

>> Vuibert: >> 

>> Société Produits : matériel & produits chimiques. 
>> Radiguet : matériel de physique. .... . 

............................................................. )) 

)) 

............................................... ····· ................................... )) 

)) 

............................... )) 

············ ............................. )) 

............................................................... )) 

.................................................................... )) 

103,78 
275,12 
196,60 
273,34 
537,38 
140,00 
70,03 
68,55 

482,15 
882,67 

Fr : 3.029,62 
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Ecole F"ranco-Chinoise.-Un crédit de Fr : 600, environ, est accordé pour l'achat de livre'\ de 
prix, cartes, etc ... , nécessaires à cette Ecole. 

Cette commande se décompose comme suit: 
Librairie Larousse : Livres pour Elèves et professeurs ..................... . ...... Fr: 54,00 

>> Colin : >> >> Collection complète des cartes \ïdal-Laùlache )) 200,75 
>> Hachette : Traités de physique, chimie, cornposilions françaises, etc .... )) 45,20 

Ducretet et Cie : Matériel et produjts chimiques )) 17,90 
;\!fred Mame & Cie: Livres de prix ........ . )) 229,90 
Maison de la Bonne Presse: Décalcomanies transparentes en feuilles )) 94,25 

Fr: 642,00 

La Séance est levée à ti heures 3/4. 

Signé : G. KAHN 
L. CAMERA 
F. ELLIS 
H. MADIER 
C. PATUREL 
M. PERMEZEL 
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Séance du Conseil du 3 Mars 1913 

L'an mil neuf cent treize cl le trois Mars, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Conseil 
~e sont réunis à l'Hôtel Municipal, clans la salle ordinaire des Séances, sous la présidence de M. G. Kahn, 
Consul Général de France. 

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

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

Par lettre en date du 28 Février, Monsieur C. Paturel, Membre du Conseil, informe M. le Consul 
(iénéral de France qu'il quitte Shanghai le 3 Mars, pour une absence de 3 mois environ. 

Garde Municipale.-Lecture est donnée d'une Ordonnance Consulaire, en date du fer Mars, en 
vertu de laquelle :-

10) Le Capitaine Gustave Rabier, Chef-Adjoint de la Garde, est nommé Chef de la Garde, à compter 
du 1 cr Mars, en remplacement du Capitaine Pierre Mallet. 

2°) Le sieur Joseph, Adolphe, Lucien, est incorporé comme Garde de 3° Classe, à: compter du 
Hi Février '1913. 

Le Conseil vote le crédit nécessaire à la solde elu Capitaine Rabier, dont les appointements seront 
les mêmes que ceux du Capitaine Mallet, soit Tls: 450 par mois. 

Ecole Municipale Française.-Un crédit de$: H 7,90 est accordé, pour l'achat de divers meu
bles nécessaires à la grande salle de l'Annexe. 

L'Alliance Française devant participer à l'ari1eublement de ce local, M. May bon est prié d'établir 
l'inventaire du matériel et mobilier appartenant à l'Administration Municipale. 

A ce sujet, le Conseil décide que, dorénavant, à la fin de chaque Exercice, les Chefs de Service 
devront établir un inventaire elu matériel et mobilier dont ils ont charge. Un double sera adressé au 
Président du Conseil, pour être conservé dans les Archives Municipales. 

Ecole Municipale Franco-Chinoise.-Un crédit de Tls: 1.978,2ti (prévu au Budget) est accordé 
pour l'achat du mobilier nécessaire à l'Ecole Franco-Chinoise. 

Autorisation ef'l donnée au Secrétaire de règler les frais d'hôpitaux ( Tls: 60) pour séjour au 
"General Hospital" du Frère Camille. 

Travaux Publics.-(a)-Personnd.-Après avoir pris connaissance d'une demande de M. Richer, 
sollicitant de voir son ancienneté prendre date du 30 Janvier 1910, au lieu du 8 Mai 1911, époque à la
quelle il est entré au Service des Travaux Publics, le Conseil décide qu'en 1914 seulement il s~ra 
susceptible de recevoir un avancement dans le cadre auquel il appartient, les 3 années partant du jour 
de sa dernière nomination au poste qu'il occupe. 

Sur proposition de l'Ingénieur, Mlle Muriel ~V'hite est engagée comme dactylographe, au titre sta· 
gia ire, avec un salaire mensuel de $: 100. 

Le Conseil décide de verser à M. Phily, engagé temporairement, et qui a cessé son service à la fin 
de Février, une indemnité d'un mois de solde, soit Tls: 150. 

(b)-Enlèvemenl des ord11res ménagères.-Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'Ingénieur, 
relatif à la diminution demandée par l"acljuclicataire, M. J. Tsu, sur la retenue qui lui est faite en cas 
de réduction elu cube des ordures, le Conseil, sur avis de l'Ingénieur, décide de réduire uniformément 
cette retenue à $: 0,50 par bateau, en raison des retenues très fréquentes occasionnées par le travail du 

comblement des mares. 
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Cette mesure sera appliquée à partir du te Mars 1\H3. 
(c)-Crédits.-Les crédits ci-après sont approuvés: 
Rechargement de l'A venue Du bail, 8.800 m2 
Remplacement:& pose de trottoirs, Hue Hué 
Rechargement de la Rue Montauban (partie Nord) 

Tls : :3. ti20 
)) 270 

)) 320 
(d)-CnmiUs d1~s Trctvau::~;.-Lecture est donnée des rapports des Comités 

Février dernier. 
des Travaux, des 21 et 25 

Séance du Comité des Traüaux du 21 Féürier 1913 

L'an mil neuf cent treize et le vingt el un Février, ù quatre heures de l'après-midi, les Membres elu 
Comité des Travaux se sont réunis à l'Ecole Muuicipale Franco-Chinoise, Boulevard de Montigny. 

Etaient présents: MM. H. MAD tEH 
Membres tlu Comité L. CAMEHA 

M. W ANTZ, Ingénieur JJiun·icipŒl 
Frère FAUSTUS, Di'f'ecteur de l'Ecole 
G. LAFEHRlEHE, Secrétatre 

Par lettre en date du 18 Janvier, le Directeur avait exprimé le désir de réserver les trois petites 
pièces destinées au logement des domestiques, à l'usage personnel des Professeurs, et de loger cuisinier 
et coolies clans le local occupé par le Service Sanitaire, et qui, prochainement, doit être évacué. 

Après avoir pris l'avis de l'Ingénieur sur la question, et s'être rendu compte que le petit bàtiment 
dont il s'agit ne peut, en raison de la disposition intérieure être pratiquement utilisé, le Comité est d'avis 
de reconstruire, sur le même emplacement, un local répondant aux desiderata du Directeur de l'Ecole. 
Ce local comprendrait : 

1 chambre de 5 rn. X 5 m. pour G domestiques 
1 cuisine de 2 m. X 3 m. do. 
1 chambre de 3 m. X 5 m. pour provisions et débarras .. 

Avec le chemin couvert à établir entre le bâtiment principal et les cabinets d'aisance, la dépense 
approximative serait de : 

chemin couvert Tls: 180 
nouveau local .... J) 850 

Le Comité propose au Conseil de voter en principe ces deux modifications au projet, et de demander 
à l'Ingénieur de lui présenter les soumissions définitives pour ce travail, ainsi que pour les séparations 
à élever clans la grande salle du rez-de-chaussée (Décision du Conseil en date du '1::1 Novembre 1912). 

La Séance est levée à 5 heures 1/4. 

Séance du Comité des Traüaux du 25 Féürier 1913 

L'an mil neuf cent treize et le vingt cinq Février, ù quatre heures de l'après-midi, les Membres du 
Comité des Travaux se sont réunis au Sémaphore, Quai de France. 

Etaient présents: MM. H. MADIEH l llf b d C · é 
C. PATUREL ~ em res u mmt 

R. P. FROC, Directeur de l'Observatoire 
M. W ANTZ, Ingénieur Municipal 
H. BOISSEZON, Anhitecte-Adjoint 
G. LAFERRIÈRE, Secrétœire du Conseil 

Les Mernbres du Comité étudient ~ur place les suggestions présentées par le R. P. Froc, en vue 
d'apporter aux bâtiments certaines petites améliorations. 
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En conséquence, le Comité propose au Conseil: 
1°) A l'aile Nord du bàtiment: mettre la pièce au carré, aiin de pouvoir la diviser en deux: une 

partie pourrait être réservée aux coolies, l'autre au magasin. 
2°) Le rernanierneiJt de la façade donnant sur le fleuve, afin de donner un peu plus d'esthétique au 

bâtiment. 
3°) Béfection des caniveaux, el divers petits travaux d'entretien. 
Le Comité prie l'Ingénieur de fournir une estimation de ces travaux, pour être soumise à l'appro

bation du Conseil. 

La Séance est levée à <1 heures 1/2. 

Le Conseil approuve les suggestions présentées par les Membres du Comité des Travaux, el prie 
l'Ingénieur de lui présenter les soumissions relatives à ces divers travaux. 

(e)-St11tion Sauitairc.-Par rapport en dale du 1e Mars, l'Ingénieur soumet le plan pour les dépen
dances nécessaires à la Station Sanitaire, dont le coût estimatif serait de Tls: 7 ,000. 

En raison de la situation budgètaire, le Conseil ne peut vraisemblablement engager une somme aussi 
élevée pour la construction d'un hangar devant servir à abriter le matériel. 

En conséquence, il charge l'Ingénieur de lui présenter tm projet, dont la dépense n'excèderait pas 
Tls: 2.000. 

Il attire son attention sur l'inconvénient qu'il y a d'emmagasiner elu pétrole dant ce local, les corn 
pagnies d'Assurances réclamant cie ce fait une prime très élevée. 11 y aurait intérêt à ce (}UC ce petit 
entrepôt fut isolé. 

Le hangar en question elevant faire partie des immeubles à élever plus lard, le Conseil demande 
qu'un plan d'ensemble lui soit soumis. 

Terrains "Vernon".-En suite à là Déci,sion en date elu 20 Septembre 191'2, par laquelle L\clrni 
nistralion Municipale a accepté l'oHre cl~~ la Banque Russo-Asiali(1ue, de lui cèder gratuitement le lerrain 
nécessaire à l'ouverture d'une Houte traversant celte propriété, l'Ingénieur propose de prolonger la 
Boute prenant amorce à l'Avenue Paul Brunat, jusqu'à la lirJJile, au Sud de leur propriété. Le terrain il 
acquérir serait de 2. m. 3. environ. 

Le Conseil charge le Secrétaire de négocier avec le représentant de la Banque Husso-Asiatique, sur 
la base de Tls: 2.000 pour tout le Lot. 

Service d'lncendie.-Le Conseil tient à exprimer ses profonds regrets de la mort de :\'1. Leconte, 
"\djudant-Mécanicien des Pompiers, el présente ses compliments de condoléances à sa famille. 

En considération des ;) années consécutives pendant lesquelles M. Leconte est resté au Service 
Municipal, el tenant compte elu dévouement qu'il a montré dans l'exercice de ses fonctions, le Conseil 
accorde à sa Veuve, en plus des 9 mois de solde qui, d'ores et déjà, avaient été alloués pour le congé 
dont il devait profiter, une somme de Tls: 1. 700. 

Signé : G. KAHN 
L. CAMERA 
W. J. N. DYER 
H. MADIER 
L. MARTHOUD 
M. PERMEZEL 

La Séance est levée à 6 heures 40. 
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Séance du Conseil du 17 Mars 1913 

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

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

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

Lecture est donnée de la lettre suivante : 
Changhwi, le ï !lfars 1 Y13. 

il1. fi. KAHN, Consul Otinéral de France, 
Président du Conse-il Jlfunicipat, Chang/tai. 

M.ons·iewr le Président, 
Je m'empresse de vous fœire savoir qu'une absence prolongée de Clwnghai lW me penncllru, pas, tt 1non 

urand regret, d'assister au.c séances du Conseil Municipal pour une pàiode de trois on qua.tre mois. 
J'ont en vous prwnt de bien vo1ûoir m'e:rcnser pen!lnnt ce temps, je vous prësentc, Monsieur le Présideni, 

l' expres.~ion de ma. plus haute com irler-ation. 
Signé: J. ilf. P. HEHMANNS. 

Garde Municipale.-(n)-Pcnonnel Tonlrinoù.-Sur proposition du Capitaine Habier, le Conseil 
vote le crédit nécessaire à la solde de 3 Agents Tonkinois, en remplacement de 3 Agents Chinois et ce 
atin de parer à une diminution de l'effectif avant le prochain recrutement qui ne doit avoir lieu que 
dans deux ans environ. 

(b)-flratification.-Le Conseil accorde une gratification de$: 75 au Maitre-Tailleur Liou Ah Zai, 
démissionnaire pour raison de santé, après 30 ans de bons services. 

(c)-Tt.ïilleurs-Le Conseil adopte la nouvelle fixation du nombre et de la solde des Tailleurs, à savoir: 
t Maître-Tailleur à $: 20 
1 Tailleur de 1 e Classe à >> 18 
3 )) 2e )) à )) 15 

Licences.-},utorisation est accordée a l"' American Amusement & Film Exchange Co" de donner 
des représentations cinématographiques au Théâtre de la Rue Petit. 

Cette Compagnie devra se conformer aux conditions spécifiées par le Règlement sur les établis
sements de plaisir, cinématographes, et notamment en co qui concerne la visite de l'Ingénieur et elu 
Chef de la Garde, prévue à l'Art. II. 

Un service spécial de deux Agents indigènes sera imposé, à raison cle Tls : 24 par mois. 
Un cautionnement de Tls: 200 est exigible. 
Quant à la demande formulée par M. \Valter Nlorriss d'ouvrir Boute Fergusson, un Jardin cl'Eté, le 

Conseil regrette de ne pouvoir revenir sur les Décisions prises les t1 Juillet 1910, 13 Mai ct 3 Juin 1912, 
par 1esqualles il s'opposait à l'ouverture et à l'exploitation de ce Jardin. 

Le Conseil décide que toutes demandes d'établissements de plaisir ou autres, devront être accompa
gnées d'une lettre du Consul attestant la nationalité elu pétitionnaire. 

Postes Chinoises.-Le Conseil ne voit aucune objection à ce que la bolte aux lettres située près 
de la Hue Hué soit supprimée, et autorise l'ouverture d'un pelit bureau auxiliaire, au N° 3.24 de la Rue 
du Consulat. 
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Terrains "Vernon".-En suite à la Décision du 3 Mars, le Secrétaire fait savoir que la Banque 
Russo-Asiatique est disposée à cèder à la Municipalité Française, à raison de Tls: 1.300 le mow, la partie 
Sud du terrain en question, -,oit fm. 7. 

En ce qui concerne la partie Nord demandée pour l'élargissement de la Route projetée, la Banque 
en ferait la cession gratuite à l'Administration Municipale. 

Le Conseil confirme l'offre faite à la Banque de lui verser une somme forfaitaire de Tls: 2.000. 

Camp de Koukaza.--Autorisation est donnée au Secrétaire de verser à M. le Consul Général de 
France, la fOe et dernière annuité, soit$: 5.397,20 (Convention du 22 Mars 1903). 

Emprunt Municipal de 1903.-Le Conseil autorise le crédit nécessaire au paiement des intérêts 
du 1 e Semestre 1913, soit Fr : 42.300. 

Service d'lncendie.-Le Conseil approuve le projet de contrat pour l'engagement d'un adjqdant
mécanicien, en remplacement de M. Leconte, décédé, et prie M. le Consul Général de France de bien 
vouloir demander à M. le Colonel Cordier de s'occuper de choisir un candidat, pouvant rendre, au point 
de vue professionnel, les mêmes services que son prédécesseur. 

Ecole Municipale Française.- Après avoir pris connaissance du projet de contrat de 
Mrs. Kirck, le Conseil l'approuve. 

Abattoirs.-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 $ : 20 par mois. 

Route de Zikawei.-En vue de faciliter le trafic à l'intersection de la Route de Zikawei et de la 
Route Père Robert, le Conseil décide de faire l'acquisition de deux pans coupés, et charge le Secrétaire 
de s'entendre avec les propriétaires intéressés, pour la cession du terrain nécessaire. 

Plan Cadastrai.-Pour des raisons financières, le Conseil regrette de ne pouvoir, cette année, 
donner suite aux propositions qui lui sont adressées par M. de Hees, de procéder à l'établissement du 
Plan Cadastral. 

Écuries Municipales.-Le Conseil approuve l'échange fait avec les petites Sœurs des Pauvres, 
d'un poney contre une mule. 

Hôpitai.-Le Secrétaire est autorisé à payer Tls: 20, pour frais de séjour à l'Hôpital de M. Pozzecco, 
Agent auxiliaire. 

Travaux Publics.- Crédtts.- (a)-Route Ra tard. Tls: 350 pour le prolongement de la zone 
empierrée jusqu'aux nouvelles maisons élevées par le Crédit Foncier d'Extrême-Orient. . 

L'élargissement de la zone empierrée, et les travaux de drainage seront inscrits au Budget de 1914. 
(b)-Le Conseil autorise l'achat d'une machine à écrire, nécessaire au Service des Travaux (Service 

de la Voirie), et charge le Secrétaire de la négociation. 
(c)-La somme de Tls: 8.500 est mise à la disposition de l'Ingénieur, pour l'aménagement du Bou

levard International (Boulevard Edouard VII). 
Des deux projets qui lui sont soumis par le Municipal Council pour cet aménagement, le Conseil 

adopte celui qui laisse libre toute la chaussée, étant d'avis que les refuges placés sur le second projet 
seraient une gêne pour le trafic. 

(d)-Houlc Foyron.-Tis: 5iJO sont accordés pour l'aménagement elu carrefour de la Route Voyron 
et de l'avenue Dubail. 

Tls: 153 sont accordés pour la déviation de la ligne d'éclairage, nécessitée par les transformations 
apportées à cette Route. 

( c)-Servicc des Eaux.-Tls: 650 sont accordés pour la modification et l'an:iélioration de la distribution 
d'eau aUx Ecuries de Koukaza. 

Cette mesure permettra de placer des Bouches d'Incendie, qui sont absolument nécessaires pour la 
protection des immeubles élevés à cet endroit. 

({)-Quai du Yang King Pang.-Tls: 1.524 sont mis à la disposition du Service des Travaux pour h~ 
rechargement de la chaussée du Quai. 

6 



-22-

Ecole Municipale Franco-Chinoise.-Le Conseil prend connaissance de la soumissiOn Sin 
Jin Kee & Co, pour les diverses modifications adoptées en principe, et accepte les prix qui lui sont 
présentés, soit: 

Pour la division du préau en 3 Classes ..................... ·············------ _ . Tls: 40~ 

Passage couvert _ ... . . » 180 
Logement des boys, cuisine, débarras . . >> 830 

Avenue Paulun.-Par lettre en date du 16 Mars, M. II. Fuchs fait une offre de Tls; 1.700 par 
mow, pour la parcelle de terrain qu'il désire acheter, A venue Paülun. 

Le Conseil regrette de ne pouvoir répondre favorablement, son dernier prix étant de Tls: 2.000 par 
mow. 

Alliance Française.~Lecture est donnée de la lettre ci-après:-. . 

ALLIANCE FRANÇAISE Pacr-is, le 26 Févr-ier- 1913 

llfonsieur- le Prés·ident du Conseil 
d'Administratwn Municipacle de lac 

Concession Fmnçatse, Changhai. 
Monsieur- le Pr-ésidenC 

.T'ai l'honneur de vous adresser-, au nom du Conseil d'Administration de l'Alliance Fmnça-ise, l'expression 
de nos sentime1ils de profonde gratitude pour la nou:iïelle marque d'intérêt qtw vous aHz donnée à notre 6omité 
de ChŒnghai, en lui Œccordcmt une allocation de 300 lŒëls en vue de favorùer le développement de sa bibliothèque. 

Veuillez agréer, etc ... 
Le Secrétaù·e Généml 

de l'AlliŒnce Française: 
Emile SALONE. 

Personnei.-Par lettre en date du ti Mars, Mme Leconte exprime aux Membres du Conseil toute sa 
gratitude pour l'indemnité qu'ils ont bien voulu lui accorder à la suite du décès de son mari. 

Signé : G. KAHN 
W. J. N. DYER 
H. MADIER 
L. MARTHOUD 
M. PERMEZEL 

C'-

La Séance est levée à 7 heures 3/4. 



Séance du Conseil du 31 Mars 1913 

L'an mil neuf ccul lreize et le trente et un Mars, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Conseil 
se sont réunis à l'Hô lei J!unicipal, Jans la salle ordinaire des Séances sous la présidence de M. G. Kahn, 
Consul Général de France. 

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

Rapports.-Les rapports des Chefs de Service sont approuvés. 
Garde Municipale.-Lecture est donnée d'une Ordonnance Consulaire, en date du 19 Mar(; 1913, 

portant diverses mulalions dans le Personnel Tonlünois et Chinois. 
Secrétariat.-(a)-Le Conseil renvoie à la prochaine Séance la décision relative au remplacement 

du compradore, dont il a appris, avec regret, le décès. . 
(b )-Confirmation est donnée du congé de neuf n?ois accordé, par lettre circulaire, à M. Cons, 

pour raisons de santé. 
Taxes.-Lecture est donnée de deux lettres émanant: l'une de Mme Vial, l'autre de Mme Jego, 

sollicitant du Conseil d'êtr.' exonérées des Taxes Municipales, en raison de leur situation précaire. 
Le Conseil regrette de ne pouvoir faire droit à ces demandes. 
Routes Extérieure$.-(a)-"Tcrrain Vel'non".--A utorisation. est donnée au Secrétaire de verser 

à la Banque Husso-Asiatique !a somme de Tls: 2.210,00, représentant la valeur du terrain acheté Route 
Ghisi, pour l'ouverture d'une Route. 

(b )-Route Paiilun. -Avant de prendre une Décision sur les offres qui lui sont faites en vue de l'achat 
du terrain nécessaire à la continuation de la Houte Paülun, le Conseil prie le Comité des Travaux de se 
réunir clans le but d'entendre les explications de i\L i~aven, et de lui présenter un rapport sur la question. 

Bâtiment§ M ~H'ticipall .• nt,-(a)--Posle de l'O~.wsl.-Après avoir entendu M. le Capitaine Rabier, et 
l'Ingénieur sur la demande qui a élé présentée à cc dernier d'aménager la cour du Poste de façon à ce 
qu'elle puisse servir de lieu de récréation aux enfants du Personnel de la Garde, le Conseil charge ces 
Messieurs de lui présenter un projet aussi économit1ue que possible tout en répondant au but demandé, 

(b)-Poste Centml.-Le Conseil charge !"Ingénieur de lui fournir l)ne estimation définitive pour 
l'aménagement d'une cuisine destinée aux sous-officiers de ce Poste, et indépendante de celle des Agents. 

Travaux Publics.-Un crédit de $: Hi est accordé, pour règlement des frais d'hôpital (8 jours), 
de M. Gozé, surveillant auxiliaire. 

Plaques de Véhicules.-Aulorisation est donnée au Secrétaire de passer en France une com
mande de 4.000 plaques pour jinrickshaws de 1 c Classe. 

Compagnie Fra61Ç~ise de TrllllmW~:ifS,-Le Conseil prend connaissance des projets présentés 
par la Compagnie, à titre officieux, et relatiJs à la diminution du tarif d'éclairage, l'achat, par annuités, 

des compteurs, etc ... 
Le Conseil renvoie à une date ultérieure sa Décision sur les propositions qu'il pourrait présenter à 

la Compagp_ie, en vue d'arriver à un arrangement. 
L'Ingénieur est prié, de son côté, d'étudier ces divers projets, et donner son avis au Conseille plus 

tôt possible. 

Signé : G. KAHN 
L. CAMERA 
W. N. DYER 
F. ELLIS 
H. MADIER 
L. MARTHOUD 
M. PERMEZEL 

La Séance est levée à 7 heures. 
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Séance du Conseil du 14 Avril 1913 

L'an mil neuf cent treize et le quatorze Avril, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Conseil 
se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la présidence de M. G. Kahn, 
Consul Général de France. 

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

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

Postès Chinoises. - Lecture est donnée d'une correspondance informant le Conseil que 
M. J. P. Donovan a pris charge du service de la Poste Chinoise, en remplacement de M. E. Tollefsen. 

Lazaret de Chang Pao Sha.-Le Conseil prend connaissance d'un état communiqué par l'Ad
ministration des Douanes Chinoises, indiquant la situation financière du Lazaret de Chang Pao Sha au 
31 Mars 1913. 

Il en ressort un solde créditeur de· Hic Tls: 3. 498,37. 

Droits de Quayage.-Suivant état dressé par l'administration des Douanes, la part de la Muni
cipalité sur les recettes réalisées à ce titre durant le ter Trimestre IU13 s'élève à Tls: 17.345,41, repré
sentant une diminution de Tls: 1.164,83 par rapport au trimestre précéùent, et une augmentation de 
Tls: 4.161 ,92, par rapport au trirhestre correspondant de 1912. 

Routes Extérieures.-1'enmns Route Uhis'i.-Lecture est donnée de ta lettre ci-après: 

RUSSO-ASIATIC BANK Changhai, le 3 Avril 1913. 

21fonsieur le Secr·étaire, 
de la JYiunicipalité Ji'mnçaise, Changhal. 

Monsieur le Secrétaire, 

Nous avons l'honneur de vous accuser réception de votre lettre de cc JOUr ct notons que le Consèil a accepté 
le prix de Tl.~: 1.300, par mow, stipulé dcms notre lettre du 19 Mars. · 

Nous nstom ma-intenant dans l'attente du plan définitif et des superficies exactes des 5 nouveaux lots 
formés par les nouvelles l'oules, afin de pouvoir faire transférer au nom de la Municipalité les terrains désor
mais Œcquis pa,r- elle. 

Veuillez agréer etc ... 
Signé: BANQUE RUSSO-ASIATlf)UE. 

Rues et Routes. -Huc ill arce/ Tillol.- En vue de l'exécution de travaux d'amélioration des 
trottoirs, Rues Eugène Bard et Marcel Tillot, le Conseil, après avoir pris connaissance d'un projet de· 
rectification d'alignement, charge le Secrétaire de se mettre en rapports avec les propriétaires des 
terrains à incorporer dans la voie publique, et lui faire savoir à quelles conditions l'Administration 
Municipale pourrait en obtenir la cession. 

Ecole Municipale Française.-Lecture est donnée d'un rapport du Directeur, donnant l'état 
de l'effectif de l'Ecole, au 31 Mars. 

A la fin du 4e Trimestre 1912, 61 enfants étaient inscrits; en Janvier 1913, 14 ont disparu du registre 
de présence; par contre, durant les 3 premiers mois l'année, 16 enlrées nouvelles ont été enregistrées. 

Ecole Municipale Franco-Chinoise.- (a)- Sur avis favorable do.nné par l'Ingénieur, le 
Conseil ne voit aucun inconvénient à ce que les Professeurs prennent possession de l'appartement ménagé 
pour eux à la nouvelle Ecole. 
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Le petit bâtiment destiné aux domestiques indigènes n'étant pas terminé, le Directeur devra pren
dre ses dispositions pour leur logement provisoire dans le bâtiment central. 

L'immeuble Quai de la Brèche, devenu vide après le départ des Professeurs, sera remis aussitôt à 
l'Administration Municipale qui eu disposera à son gré après propositions de l'Ingénieur. 

(b)-Le Conseil autorise l'engagement d'un boy et d'un coolie, en vue de l'occupation des nQuveaux 
locaux. 

(c)-Le Conseil charge le Secrétaire de faire appel aux entrepreneurs, en vue de la démolition de 
l'aucien l 1oste de Police de l'Ouest. 

8ât.iments Municipaux. -(11)- Le Conseil cGnJirme les dépenses suivantes, autorisées par le 
Président: 

· 1 ") Poste ile l' Esl. -Crédit de Tls : ti61~, adj udicalion Zi Tching Kee pour travaux divers à exécuter à 
ce Poste. 

:2°) Poste Ccntral.-Crédit de Tls: Sl, pour l'installation destinée aux sous-officiers logés à ce Poste. 
(b)-Station ,'-;anitoire.-Le .Conseil prend connaissance des diverses soumissions reçues pour la cons

-truction d'un premier lJàlimenL destiné à la Station Sanitaire, et déclare adjudicataire, sur la proposition 
de l'Ingénieur, le nomrné Wong ïuen Kee, dont la soumission est la plus basse, soit Tls: 1.290. 

A cette somme, viennent s'ajouter les dépenses ci-après: 
Construction du hangar provisoire 
Clôture du terrain 

............................................. Tls: 80 
........................• )) 500 

Terrassement et nivellement des terrains, et imprévus .. )) 130 

Tls: 710 
En conséquence, un crédit global de Tls: 2.000 est alloué pour l'exécution de ces divers travaux. 

Camp de KtH.akaz~.-Le Conseil renvoie à une date ultérieure les travaux nécessités par le dépla
cement de deux petits bâtiments, en vue de l'aménagement de la Route Voyron. 

Travaux Public$.- (n) -JJminage.- Un crédit de Tls: 1.4,00, à prendre au Titre Vl, Cha p. 1, 
Art. G, est autorisé en vue du drainage de la Rue Baron Gros dont l'état d'insalubrité demande que des 
mesures urgentes soient -prises.' ., 

(b)-Honoraires.-Le Conseil prend connaissance de l'état récapitulatif des dépenses de l'annexe de 
t'Ecole Municipale Française, soit$: 456,06 & Tls: 6.938,5G. 

En conformité de la Décision elu 1 o Avril 1 ~H 2, le Conseil autorise le paiement des honoraires aux 
Agents du Service des Travaux ayant participé à cette con~truction : 

Le Contrôleur · Tls : 2, 78 
l'Architecte-Adjoint $: 7,99 et >> 118,64 
l'Ingénieur $: 7,\39 et >> 121,43 

( c)-A. vant de voter le crédit nécessaire à l'achat de 2 ~aisses d'arrosage, le Conseil prie l'Ingénieur 
de prendre, sur place, certaines informations en vue d'adopter un modèle plus pratique, surtout au 
point de vue légèreté. 

(d)-Autorisation esl donnée de commander, à titre d'essai, à M. Bonnefoy, à Saïgon, 2 tombereaux 
et 2 paires de roues de rechange. 

Le Jl!Ontant de la dépense serait de Tls: 150 environ. 
L'Ingénieur est chargé de donner toutes informations nécessaires, au sujet des dimensions requises 

pour ces tombereaux. 
(e)-L'n crédit de T1s: 200 est alloué, en vue de cer·lains travaux à exécuter, Houte Française de 

Zikawei, apport de terre, déplacement d'un escalier en granit, etc ... 
({)-Le Conseil décide de faire abattre le poney No {i() qui, trop vieux, est impropre aussi bien au 

Service Municip.al qu'à tout autre. 

Secrétariat.-En remplacement du compradore décédé dernièrement, le Conseil décide de nom
mer à cet emploi M. Ou Fang King, qui depuis près de \) ans a donné entière satisfaction au cours des 
interims qu'il a eu à remplir pendant les absences de son père. 

7 
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Le Secrétaire inforrne le Con~f'il qu'il a reçu la \'isile cie nombreuses personnalités chinoises, qui sont 
unanimes à recommander l\L Ou Fang King. 

Pour cette fonclion, i\1. Ou Fang King recevra, à partir du ter 1\vril, une solde de Tls: 7() par mois. 
En lui allouant ce montant mensuel, le Com;eil répond à la denwnde qui lui est présentée par la 

\'cuve du Compradore, de recevoir un certain secours, :\1. Ou !fang King pouvant, avec cette solde, venir 
en aide à sa mère. 

Divers.-Autorisalion est accordée à .\I. Briand de disposPr, pour y établir un janlin potager, d'un 
petil terrain municipal situé Houle Stanislas· Chevalier. 

JI est bien entendu qu'aucune construction ne pouna èlrc éleYée sur le elit terrain, ct aussitôt que 
1'.\c\ministration voudra en reprendre possession, ~!. Briand devra le meltre ~~sa disposition, sans aucun 
délai et dans l'état oü il se trouve actuellement. 

Sémaphore.-Lecture est donnée de la lettre ci-après: 
Zikcurei, le 10 Jvril 1913 

Monsiettr f,AFIWRII~RE, 
Secrétaire de lrt ilfunicipaliU. 

Jlonsieur le Secrëlaùc, 

./1: tie11s ·wus présenter tous mes rcmercienwnts poul' l'envoi du Con~pte-Rendu de lu, t;cslion Jlluniciprtlc 
rie 1 U12, et je me pl'rmets de t~ous (él'icite1· ponr les per(ccl'ionnements apportés à cette importante bTochwre. 

Je ·wus Jlrir., à celle occasion, de vouloir bien être mon iuterprélc près du Conseil Municipal, et de rerrwr
cier Jlonsiew· le Président et Jlfessirurs les Membres du Conseil Lies 11/lfi"IJitcs que contiennent ces pages de leur 
sympathie a du seunu·s emcw·e IJn'ils apportent ri l'œuvre rl lwjuellc nos efforts communs sont consacrés, pour 
le scroÜ'e rln ]Htblic en yënéral et r 1 1~ tons les naviyateurs de ce gm.nd port en pcu"ticulicr. 

Vcu·illez artréer, illo11swnr, l'assurance de mes sentiments par(Œitement dévoués. 

Signé: Louis FROC, 
Directeur de l'Observatoire. 

Avenue Paulun.---Lecture est donnée de la lettre suivante: 

Slwnghai, April14, 1913 

fl. LAFERRIÈIŒ, Esq., 
Secrtlary, Ji'nnch JJfunicipal Council, ShanghŒi. 

Dear Sir, 

A(tcr 2 l!'ec!.:s of' stewl:r; IH~fJOlÙtlions n·ith the r:hincse ou:ners of' the land (mnling on the Avenue Paülun 
c.rle!lsWII, 1ce are IWW in a. position tu w:cepl !JOW' off'cr o( April2" u;lwrcin you agree lo puy us Tl~>: 12.500,00 
for land sufficient (or a roadtcay fi(l!J {cet toùle eJ·tendiny (rom Avenue Paul Hrunat to the native road on 
the "Yorlh sLde o( the f;cnnan Jlc1hcal Sclwol nnd ct short road lhirty /(~ct wùle rtl 1·ighl angles lo the .mid road. 

Oo:iTI!/ to ils het:uy ùnpossible for us lo secnre more land on the South West corner of' ilvnme Paul Brunal 
mul Jrcmw Prtii.lw1 tl Hill be neccssary to have the rowl slightly dcvialed at this enll as shotcn in the appen
dl'll sketch and as shott:/1. lo yow· lingineer Mr Wantz- thù monliiny. 

The aren of the road ll"lL/f as slwlf:n ùt the appended sketch is about !J. 8 11wtt'. IVe shall, if agrecable to 
you, sccun~ one (oreiyn tille decd for tite cntue roadiiXI!J mul transfcr wme to you on receipl, tts rtgreed, 
of Tls: 10.000. The lwlànce o( Tls: 2.500,00 to hqmùl us tr!wn work on the proposed buildings is slrtrted. 

ll is unrlerslood thal the roatlway s/wll be !fl'lllicd, rlraùwl, mettalled ttnd completed by the time the fir~>l 

/wusc is rewly (or imïlpancy and thal the c1llvc·rting of' the creek shall be proceeded with at once. 
Yott wûl nole an off:~et of about five (cel in the roctd Œbout one hundred (cel frorn Avemw Paul Hmnat, 

Ina as t7tis 1nll occw· in the foottctty it tcill not afFect the lraffic in the road, ttnd it is quite possible thal you 
may be able to stmiyhlen this out lcl.fer on. Wc slwll be güttl to giv1~ ymt cûl assistance po.mble. 

Signed: F. J. RA VEN. 

Le Conseil décide de traiter a vee la China Healty Co Ltcl, clans les conditions ci-dessus indiquées
1 

c'est-à-dire: 
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1 °) La China Rea lty ca s'engage à transférer au Conseil d'Administration Municipale Je terrain néces
saire à la continuation de l'Avenue Paiilun, de l'Avenue Paul Brunat à l'Ecole Allemande. Cette Houte 
aura sur son parcours, une largeur de :10 pieds. 

2°) Sur la remise du litre européen, le Conseil d'Administration Municipale versera une somme de 
Tls: 'l 0.000. 

3") La China Heally s'engage, dès à présent, à construire un certain nombre de maisons d~babita

tion ('12 environ), en bordure de cette Route. 
ll 0

) Aussitôt que les travaux de construction des dites maisons auront été commencés, l'Administra
tion ~1unicipale versera à la China Healty Co le montant final pour l'acquisition des 9. m. 8. nécessaires 
il la Houle, soit Tls: 2.:SOO. 

5") Le Conseil d'Administration Municipale s'engage à mettre en état de viabilité la dite Route, au 
moment où les habitations seront sur le point d'être occupées. 

En vue de la prolongation de cette Boute vers Zikawei, le Conseil autorise l'achat d'un terrain de 
7m. environ, longeant la propriété de l'Ecole Médicale Allemande, et ce au prix de$: 1.100 le mow. 

Le Conseil décide en oulre de cèder aux propriétaires des lots adjacents les parcelles de terrains qui 
ne seraient pas utilisées pour la Route. 

Signé : G. KAHN 
L. CAMERA 
W. J. N. DYER 
F. ELLIS 
H. MADIER 
L. MARTHOUD 

La Séance est levée à 7 heures 3/4. 
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Séance du Conseil du 28 A or il 1913 

L'an mil neuf cent treize ct le vingt huit Avril, à cinq heures de l'après-midi, les Membres elu Conseil 
se sont réunis à l'llôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances sous la présidence de l\L G. Kahn, 
Consul Général de France. 

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

Rapports,-Lcs rapports des Chefs de Service sont approuvés. 

Par lettre en date elu 17 Avril, M. L. Marlhoud informe M. le Consul Général qu'il sera absent de 

Changhai jus<ru'au 3 Juin. 

Garde Municipale.-(n)-OJWONNiiNCh'S CONSUUIIŒS.- No. (i, en date dtt 15 ilvril1V13: En 
vertu de laquelle, le Garde de 3° Classe Poussarclin, Paul, est nommé Garde de 2" Classe, à compter du 

1•·r Avril. 
Diverses mutations dans le Personnel Tonkinois et Chinois sont enregistrées. 
lYo. 7, en date du 24 Avril 1913: En vertu de laquelle:-
10) Le sieur Causse, Jean, est incorporé comme Garde de 3" Classe, à compter du 23 Avril 1913. 
2") Un congé régulier de !! ·,!:ois est accordé au Garde de t erc Classe Courbon, Hilarion, pour en 

jouir en France. 
:3") Di ver ses mutations clans le Pen:onnel Chinois sont enregistrées. 
Le Conseil vole le crédit nécessaire à la solde de congé du Garde Courbon. 
(li)-lln crédiL de Fr: i:iGO, environ, est mis à la disposition de la Police, pour commande de livres 

destinés au Cercle de la Garde. 
(c)-Le Conseil enregistre avec regret la mort de M. Fréchin, Brigadier de la Garde Municipale, 

survenue en mer, près de Djibouti. 
Il pi·ésentc ses compliments de condoléances à sa Veuve. 

International institute.- l'ar lettre en date du Hi Avril, le Docteur Gilbert Heicl fait part au 
Conseil de son \nlenl.ion de meUre une fois par semaine, le jardin de cet Jnstitut à la disposition elu 
Puhlic Chinois, el sollicite la coopération de la Municipalité, en faisant installer une barre fixe, balan

çoirP, el quelques bancs. 
Le Conseil charge l'ingénieur de prendre les mesures nécessaires, en vue cie donner satisfaction au 

Doclcur nilbPrt Hcid, ct met à sa disposition le crédit nécessaire. 

Ecole f",1Junicipale Franco-Chinoise.-Le Comité des Travaux fixe la réception provisoir'e elu 
nouveau bùtiment de l'Ecole Franco-Chinoise au .leucli 1°" Mai. 

L'inauguration de cc bâtiment aura lieu le Jencli, 15 Mai, à /1 heures de l'après-midi. 

Avenue Paulun.-Lecture est donnée de la lettre ci-après:--

CHISJ 1ŒJL1'Y Cu. Shttngluti, April 21st, 1913 

G. LAFETWIT?HE, Esq., 
Sccrdttry, French Municipal Council, Shanghtti. 

• Dcar Sir, 

1 have to ac/~Jwtclctlyc rcccipl of your lcllcr dctlcd April 17th, 1V13 wilh reference to Avenue Patûun 

R:rtcnsion. 
In rcply therclo I have to slatc thal tee 'Irish, in order tho,t thcrc mtty be no misundcntanding lalrr with 

refere née to the c:ract 1nca?zing of the lcnns, thal they be more· explicitly stcLted as follmDs: 
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1. The China Realty Co. Ltd, agrees to transfer to the French 1lfunicipal Council the land necessary for 
the continuation of A venue Paul un fr-om Avenue Pnul Hrunat to the German School. This road shall have 
throughout its length a width of fi{ty [cet with an offset of nol more than fivc (cet about thirty ynrds from 
Avenue Paul Brunat as shou;n in sketch. 

2. On the surrcnder rtl the A mcrican Cmtsulate of the title-deed to the Council, the Council shall pay over 
to the China Realty Co. Ltd. the snm of Tls: 10.000. 

3. The China Realty Co. Ltd. agrees upon the conclusion of thesc negotiations to begin the construction 
of foreign dwelling houses (about twclve) fronting on or in the vicinity of this road. 

0 

4. As soon as the work of buûd·ing the saùl houses (say {ow") shall have ùee·n bcgun, the Council shatl 
pay over to the Clâna Recûty Co. Lld. the .~nm of Tls 2. 500 :- being the final payment for the purchasc of the land. 

5. The Council agrees io have the road cornplcted anrl ÙI a scrvtsablc condition as soon as the first resi
dence is ready for occupancy. 

Tmsting that these tcrrns may mcet with your approval. 
I am, Yours very lruly, 

Signcd: F. J. RA VEN. 
Managtng Dircctor. 

Le Conseil. se trouvant pleinement d'accord sur l'arrangement faisant l'objet de la Décision du 
Conseil en date elu 14 Avril HH3, décide d'accuser réception de cette lettre, en acceptant les conditions 
y mentionnées. 

· Boulevard Edouard VII.-Le Conseil prend connaissance de la correspondance ci-après, et en 
confirme les arrangementi'3, qui répondent aux desiderata exprimés en Séance du 17 Mars 1913. 

JtiUNICIPALITÉ FRJNÇAISE Shanghai, April1, 1913 

Dear Sir, 
Jlcrewith the plans you sent mc a few wccks ago. 

C. HARPUR Esq., 
Deputy Enginecr and Survcyor, 

Shanghai Jlfunicipal Council. 

The French Council have approved of the suggestion shawn in the plan No. 20E. 
I 1.could suggest the follou;ing to you: 
1. Concerning the making of the new roads: 
A. Bettccen the J~fnmla Hoad and the Rue Jlcaard the u.'est side has already been macadamised and is the 

propcrty of the Shanghai ilfunù:ipal Council. The French. Cou.ncü propose lo macadamise the remaining hal{ 
at their own expcnses . 

. B. The French Council propose to constru.ct the south sùle of the raad running ùetween the Grwt Western 
Hoad and the Rue Ratard and Huc Patû Beau if the Shanghai Councit tcill undcrtake to make the other side. 

2. Jbout the maintenance of the ronds I propose an agreement as follotcs: 
Foot pnvemcnt : That the Councûs undcrtake tfw up-lwcp of the paths on thcir mvn sides. 
Hoads: The 1~lunicipal Council to rnaintain the tcholc pavement bct1.recn Hne Vouillernont (Zinc FG 1 

and Rne Wagnrr (linc DB), ctnd tlu' French Councû thal betwecn Boulevard de Jlfontigny and Rue Vouillemont 
(tine Ffl) and thal bctwecn Rue Wagner (tine DR) and Rue Paul Beau (tine BC). 

By the mnintcna,ncc wc wulcrstctnd the rcpairs, nmetctlling, tar-spraying, watcring, etc., all the neccssary 
la,bour to lwep the 1·oads ·in good condition. 

3. With rcgctrd to the lighting of the roads: 
Thal the French Council ens~rc the clcctrtc lighting of o.ll the 16 tœrnps placed on the sidc of the French 

Settlcmenl as shou;n on the plœn, indurl-ing the ltw 200 C. P. lamps, Rue Paul Henu ctnd Boulevard de Monti
gny (Uistcad of the lt.co 400 C. P. lamps). 

Wtll yott be kinrl cnongh lo let mc k·twu; 1( you have any alterations to maire tnth regard to the above 
suggestions and to send mc yow· definite proposais Ù"i thesc mattcrs. 

I am, dear Sir, 
Yours {aithfully, 

Signcd: M. WANTZ, 
Municipal Engineer. 

8 
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Shanghai, April 17, 1913 

G. LAFERRIÈRE Esq., 
Secretary, French Municipal Council. 

I am directcd lo in{orm you thal the Cot.tucil concurs in the v·icw o{ the French Council thal the neu; 
Avemw).:douard VII may best be lctùL out tl"ith pathways o{ 18 (cet antL an nnintermpted cœrriagetray 44 

f'eet broad. 
As regards the divis·ion of' the construct·ion tcorks, ctnd tM regards subsequent divis·ion of mailenauce, the 

proposais contaùwd ·in the French Engiuecr's lette·t· o{ April 1 hnve the Counnl's entire approval. In thcse 
cinumstances, and trith the Prench Council's assent the work 1xill proceed u;ithout {'urthe1· delay. 

I am, Sir, 
Your obedient servant, 

Signed: W. E. LEVESON, 
Secretary. 

Le Conseil décide de demander à M. le Consul Général, de prendre d'urgence une Ordonnance fixant 
l'alignement de cette Avenue, en raison de certaines expropriations à faire dans l'avenir, et pour lesquel
les des arrangements n'ont pu encore être pris. 

Crique du Chang Pang.-Lecture est donnée de la lettre ci-après:-

SHANUHAI JJ!IUNICIPAL COUNCIL Shanghai, April17, HJ13 
13/193 

G. LAFERRIÈRE Esq., 
Sir, Secretary Fmnch Municipal Council. 

The Council is contemplating continuing the u;ork of culverting the Changpang betu;een the Chungking 
and Chengtu Roads, and inasmuch as the eastern part of this section abuts on the Hue Ratard, I am directed 
to e:J:prcss the hope thal the French Council trill share in the cast of this portion. The cont1·ibution it is sug
yested thal the French Council slwuld make is Tls 1.1 oo, and I have only ta add th at the Municipal Engineer 
will be glad ta discuss the details of the project v;ith the French Engùwer. 

I am, Sir, 
Your obedient servant, 

Signed: W. E. LEVESON, 
Secretary. 

A va nt de répondre au Municipal Council, le Secrétaire est chargé de demander quelques renseigne
ments complèmentaires, en ce qui concerne la couverture de cette crique, renseignements qui lui parais
sent nécessaires au point de vue Budgètaire. 

Electricité.-Connmt Triphasé.-Lecture est donnée de la lettre ci-après, de la Compagnie Fran
çaise de Tramways èt d'Eclairage Electriques:-

C. F. 1'. Changhai, le 24 Avril 1913 

No. 13660 il'Ionsieur LAFERRIÈRE, 
Secr·étaire de la Municipalité. 

JJ1.onsieur le Secrétaù·e, 

~V.ous ttvons l'honneur de vous informer que pm· suite de l'outerture de nouvelles routes aboutissctnt à la 
Route Ghisi, nous estimons que le poste de tr·ansformateur G. sttué au carrefour fihis1-Pottier-Pichon, sera 
ntpidement saturé. 

NottR devons donc dès maintenant prévoir un nouveau poste pour alimenter le Sud de la Route Ghisi. 
Comme à cet endroit les 1·ues sont assez ëtroites, nous ne croyons pas qu'tl soit possible de l'établir sur la 

voie publtque. 
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Nous vous serions très obligé de nouii filù·e savoir si le Conseil consentirait à nous vendre un petit mor
ceau de terrain, en fc~çade Route Ghisi 4 X 4 mètres, dam le dépôt de pierres que la Municipalité possède à 
cet endroit. 

Veuillez agréer etc ... 
Le Directeur, 

Signé : M. COURSIER. 
Le Conseil décide de répondre favorablement à la demande de la Compagnie, en mettant à sa dis

position le terrain nécessaire. 
Le nouveau Poste sera établi Route de Zikawei, sur le côté Ouest de la propriété que l'Administra

tion Municipale possède à cet endroit. 
Le St-crétaire est chargé, en ce qui concerne la vente du terrain, de traiter avec la Compagnie, au 

mieux des intérêts de la Municipalité. 
Service des Travaux.-Crédits.-
(a)-Ecuries jlfunicipales.-Le Conseil confirme l'achat fait de 4 chevaux, soit Tls: 535, nécessaires 

au remplacement de ceux morts ou réformés. 
(b)-Poste de l'Ouest.-Un crédit de Tls: 100 est mis à la disposition de l'Ingénieur, pour l'aména

gement de la cour de ce Poste. 
(c)- Hechar·gement. - Tls: 2.625 (Titre IV-3.2.3) sont votés pour les travaux de rechargement de 

l'Avenue Paul Brunat, entre les Routes Say Zoong et Fergusson. 
Service Sanitaire.- Le Conseil autorise l'achat de Tls: 500 environ de pétrole, nécessaire au 

Service Anti-Moustiques. 
Rue de Ningpo.-Krpropriations.-En suite à la Décision du Conseil en date du 23 Décembre ·1912, 

et aux premières négociations engagées entre la Rue Hué et la Rue des Pères, le Secrétaire fait savoir 
au Conseil que les propriétaires des Lots 17~ et 177, sont disposés à cèder à l'Administration Municipale, 
pour l'élargissement de la Hue, le terrain nécessaire. 

Le Lot 178, d'une superficie de O. m. 3. environ, et sur lequel s'élèvent 5 maisons à étages, pourra 
être acquis pour la somme de Tls: 4.000 (immeubles compris). 

Quant au Lot 177, d'une superflcie plus grande, O. m. 6. environ·, mais sur lequel ne sont bâties 
que de vieilles maisons chinoises, la somme de Tls: 6.000 sera probablement suffisante. 

Le Conseil charge le Secrétaire de continuer les négociations sur ces bases, et de règler ces deux 
aflaires au mieux des intérêts de l'Administration Municipale. 

Avenue des deux Républiques.-(Ancien Quai de la Brèche, etc ... ). M. le Consul Général fait 
part de l'entrevue qu'il a eue avec les Autorités Chinoises, qui sont d'avis, pour la délimitation elu ter
ritoire entre les deux Municipalités, de prendre l'axe de l'Avenue. 

Le Conseil accepte cette proposition, et charge l'Ingénieur de préparer un plan pour les Membres 
de la Commission chargée de cette délimitation. 

M. Wantz fait part au Conseil du désir de la Compagnie Française de Tramways et d'Eclairage Elec
tt'iques, de procéder aussitôt que possible à l'érection des poteaux nécessaires pour l'installation du 
triphasé. 

Bien que l'aménagement de cette Avenue ne soit pas encore commencé, le Conseil est d'avis d'indi
quer à la Compagnie les emplacements futurs de ces poteaux qui, pour la plupart, emprunteront mo
mentanément la voie publique. 

Des mesures devront être prises, entre temps, pour l'éclairage de ces poteaux, et ce afin d'éviter 
les accidents. 

Le Conseil charge également l'Ingénieur de lui présenter un projet de débouché de cette A venue 
sur le Quai de France, soit par la Hue Colbert, soit par la Place elu Château d'Eau, afin que le Conseil 
puisse prendre, dès à présent, ses dispositions au point de vue des expropriations à réaliser, et étudier 
la question financière. 

Signé : G. KAHN 
W. J. N. DYER 
F. ELLIS 
H. MADIER 
M. PERMEZEL 

La Séance est levée à 6 heures 3/4. 
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Séance du Conseil du 13 Mai 1913 

L'an mil neuf cent treize et le treize Mai, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Conseil 
se sont réunis à l'Bôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la présidence de M. G. Kahn, 

Consul Général de France. 

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

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

Garde Municipale.-(a)-Par lettre en date du 6 Mai, le Chel de la Garde informe le Conseil de 
la démission, pour raisons de santé, elu détective .Ko 7 Die Sang Chi.. 

En raison de ses 17 ans de service pendant lesquels il s'est acquitté de ses fonctions à la satisfaction 
de ses Chefs, le Conseil lui alloue une gratification de$: 100. 

(b)-Autorisation est donnée au Secrétaire de passer, en France, diverses commandes nécessaires à 
l'habillement et l'équipement de la Garde, dont le montant global est de Fr: 2.600 environ. 

Ecole Municipale Franco-Chinoise.-Prenant en considération la demande formulée par le 
Directeur de l'Ecole, le Conseil décide que, dorénavant, il sera alloué à chacun des Frères Maristes une 
indemnité de déplacement cie $: :;,oo. L'allocation de Tls: 10 et les cartes de tramway seront naturelle
ment supprimées. 

Travaux Publics.-Cré1Üls.-Après avoir entendu l'Ingénieur sur les demandes de crédits qui 
lui sont présentées, le Conseil autorise les dépenses ci-après: 

Tls: 2:iO, achat d'une chaudière pour chauffage du goudron. 
Tls: 7Fl3, rechargemenl de la chaussée, Quai de France, entre la Hue du Consulat et le Yang King 

Pang. 
Tls: :336, nivellement et coaltarage des trottoirs, Rue Marcel Tillot. 
Tls: 320, achat de 2 caisses d'arrosage. 

Bâtiments Municipaux.-Postc de l'Est. -Tls: 82, pour peinture, vernissage, etc ... , des 
verandahs. 

Aba.ttoirs.-Tls: G90, adjudication Song Kee, réparations diverses aux cours, étables, etc ... 

Secrétariat.- Le Conseil autorise le Secrétaire à passer, en France, une commande de 2.500 
numéros de maisons. Dépense approximative Fr: 1.800,00. 

Tramways.-Suivant état fourni par la Compagnie, les recettes brutes du Service des Tramways 
pendant le fe Trimestre 191:1 se sont élevées à Tls: iW.276,31, en diminu.tion de Tls: 3.579,62 sur celles 
du 4e trimestre 1912, el en augmentation de Tls: 6!~H,79 par rapport à celles du trimestre correspondant 
de 19t2. 

Service des Eaux.- Les recettes brutes réalhées par l'exploitation de ce Service durant le 
fe Trim.estre 191;) se sont élevées à Tls: 20.583,48, en diminution de Tls: ;i.OM),:-10 par rapport au 
trimestre précédent et en augmentation de Tls: 1.8t;0,55, par rapport aux recettes du trimestre corres
pondant de f912. 

Publicité.-Les recettes brutes pendant le fo trimestre 1913 se sont élevées à Tls: 196,68, sur 
lesquels la redevance due à la Municipalité (5 °/o) est de Tls : 9,83. 
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Affaire Société lmmobilière.-Leèture est donnée cie la lettre ci-apri:·s: 

Grcnob!f•, le 23 Arril 1913 

Monsieur f;. U fi'ERRII;RI~ 

Secrétaire de la :lfnuicipalité Francaise. Cllanglwi. 
Monsieur le Secrétaire, 

.J'ai l'honneur de row envoyer ci-inclus, en double e.rcmplaire, le projet de Conrcntion signé par l~t .-..o
n:élé Immobilière, et dont je viens de discuter, arec les Mcmbn·s du Conseil d'A dminùtration à Lyon, les tenncs 
sur lesquels nous sommes tombés d'accord. 

Il est l1icn b;ùlenl que mon accrptation 11c s'entend qu'apnl.~ rol'i{imtion de ln dite Conrention par le 
Conseil. 

Vous remarquere; dans cc nourcau projet: 
1°) (juc la Société Immobilih·c déclare ne pas s'opposrr Il l11 sous-location consentie à ln Jfuninpalité pur 

la China, Jtferchants, som-location dont les termes lui ont tt!! wnlmWIÏIJués. 
Elle m'a simplement demandé d'ayou/er qu'elle entendait rester étmngh·c aUJ: conditions de celle S01ls

location, cc qut n'est que slriclcmcnt,jurid1·que ct n'arait pas besoin 1Ntre dit (res inter alws acta). 
2°) (jue les r'ésrrrcs rél'ipro!JUC.~ q1w chacun c des pa rlics en lnulail fiâre 1·elat i·rcm en l cw:c alluviu 11s 

futures ont dispnru d'une part comme de l'autre. 
Le Conseil, en cf!'ct, aumil roulu formuler les siennes sans IJUC la Municipo.lilé le fit, ce à quoi ,je mc suù 

formellement opposé, leur déclamnt qu'il lnn· étoit lois~blc de .mit-re le "modus virendi" adopté par tous Jcs 
autres propriétaire.~ riverains, qui consistait à n'en aroù· (ait aucw1c, les th·mts de chaque partie étant ai11si 
rhervés. Néanmoins, ct à cet érvo·d -ln Société hnmobiliclrc m'ayant au p1ùtlablc demandé de lui (aire dcw; 
dr;claration.~, à savoir: A) (jnc les impôts ù payer par eua; s'éll1veraicnt il T!s: 4.000 cnriron; JJ) rrQu'en cc qui 
((concerne les allurion.~ qui powTaicnt être ù l'arcnir garJnées sur la hrièrc au delà dn (juai de Kin f.ce Yuen, 
rrlcnr propriété ne pourmit être rcrendiqnée par la JJ!unù:ipalit!! !JU'aulant 1p;,'ils seraient aff'cctës à la ,jouis
rrsance publù]W'. Que quoi qu'û arrirc nos droit.~ de fnmtagc 11c saumicnt être contestés et qu'en aucun ms 
ruws proprùilés rircmines ne }'owrraicnl ftrc prirécs dn dmzl d'acnl.s du·cct 11 llt Tirih·e)} .... 

.J'en ai profité dan.~ lŒ réponse que ,je lui ai ;aile pour opposer le shen lw au (1'01/lage ct offinncr en cc qui 
wnccrnc le Slwnko les droits de la JJJunicipalité. 

l'o'ict du reste ce que ,je leur ai écrit, cilŒnl cn[rc gwillemcts les conclusions de mon rapport sw· la question: 
rrf)uanl cm fnmtagc cl à l'exercice de cc droit, c'est une question essentiellement diffërcntc de ceilc du 

rr Shenko; elle 11c saurait donc mtllcnwnl être ltéc IL la lmusaction qui nous occupe cl qui Œ trait simplement 
rrr/ ln pmprùité. 

aNéam1wws, je 1w rois mil mconrëmenl à rous confirmer cc que je rous disais oralement ù saroir que 
r11/ans le mpport IJHC ,j'ai {(til sur ln IJUCstion, .J'c.~limal\ opn;s aroir 1Jclli'meul distingué le droit de Shcnko 
((du droit de Frontogc, rrriiJUe .n .ù mon s1·ns la Jl/unicipaliU peul .~cule exercer le droit de Sltenlw, il ne s'cnswt 
rurpas que les propriétaires rirerain.~ de.~ IJUais puùsCTil r'tre frustrés de l'usage de ln ririèrc, droit IJ'IÛ leur Œ 

rrrrtoujours ëté re con nu cl dont on n'ct dis culé que les co nd ilions d' e.rcrcicc. )))J 

f.Œ !Jueslion étant ainu m'ise au point je rous scm:is rcconnœissant de bien rouloir soumettre le pro,j~t d~ 

Conrention ci-inclus au Conseil, ct.~i cc dernier est d'accord, m'en retourner un exemplaire signé par le Conseû. 

Feuille; agréer etc ... 
SirJné: L. JJOUUGEAT. 

COXVENTIO~ 

«Entre les soussignés: 
«Le Conseil d'Administration Municipale de la Concession Française à Changhai, d'une part: 
<<La Société Immobilière de Changhai, d'autre part; 
«Comme suite à la requête introductive d'instance du 14 Février 1911, présentée par la Société 

«Immobilière de Changhai contre le Cons~~il d'Administration Municipale de la Concession Française à 
«Changhai et ayant pour objet la propriété, possession et jouissance du terrain non Cadastré appelé 

9 
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«"Place de l'Est" terrain d'alluvion No Cadastraux 80-80 bis et 80 ter, apparte:1ant à la Société lm
«mobilière de ChanghaL 

«Comme suite également aux déclarations faites p<lr le Conseil d'Administration Municipale de 
«Changhai à l'audience du 24 Février 1911, les deux parties en cause <lyatlt réglé d'un commun accord 
«leur litige à l'amiable. 

«Il été convenu ce qui suit: 
<d.a Société ImmobJlière de Changhai retire sa requête introductive d'inst<lnce. 
«Elle déclare ne p<ls s'opposer à la sous-location consentie par la China Merchants Steam Kavigatiqn 

<<Company au Conseil d'Administration Municipale de la Concession Française à Changhai, mais déclare 
«vouloir rester étrangère aux conditions de cette sous-location qui est affaire entre la China Merchants 
«Steam Navigation Company et le Conseil d'Administration Municipale de Changhai. 

<<Elle recc.nnaît en outre devoir à la Municipalité Française la somme néces.-:aire pour règlement 
«définitif à ce jour de toutes les taxes ou impôts municipaux grevant le dit terrain dont élie est reconnue 
«propriétaire, et ce au même titre et dans les mêmes conditions que les autres .JJropriétaires riverains 
«elu Whampoo clans la paPtie de la Concession Française qui s'étend du Canal de la Pagode (PfACE DU 
«CHATEAU D'EAU) au poste de l'Est (C F-Plan Cadastral de la CoiJcession i.iO bis à 75 bis inclus). 

«Par contre, le Conseil d'Administration Municipale de la Concession Franç<lise de Changhai reconnaît 
«formellement à la Société Immobilière de Changhai la qualité de propriétaire du terrain en litige limité 
«au nord, par la prolongation de la Hue de la Paix; au Sud, p<lr la prolongalion de la Hue de l'Est; à 

«!;Ouest, par le Quai de l<'rance et les propt:iétés de la Société Immobilière de Changhai, Lots F\0-80 ter; 
«à l'Est, par la rivière Whampoo (Quai de Kin Lee Yuen). 

«Enfin, le Conseil d'Administration Municipale de la Concession Française de Changhai déclare ne 
«s'opposer en aucune façon à l'exercice par la Société Immobilière de Changhai du etroit_ de Shenko 
«permettant à cette dernière d'obtenir les titres de propriétés relatifs ù la· portion du terrain susvisé. 

«En foi de quoi les deux parties ont signé la présente convention. 
«Ainsi fait et passé en double exemplaire. 

«Lyon, le 22 Avril 1913 «Changhai, le 

«pour la Société Immobilière de Changhai, 
«Signé: PAUL l\WNNIER, 

«Président. 

Le Conseil appronve le texte de cette Convention, qui met fin au litige. 

Signé: G. KAI~N 
L. CAMEHA 
H.MADIER 
M. PERMEZEL 

La Séance est levée à 6 heures 3/4. 
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Séance elu Conseil ela 21 Mai 1913 

L'an mil neuf cent treize et le vingt ct un Mai, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Consei1 
se sont réunis ù l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances sous la présidence de M. G. Kahn, . 
Consul Général de France. 

Compte-Rendu.-Lecture est donnée du Procès-Verbal de la dernière Séance, lequel a déjà été 
<'~pprouvé et signé par tous les Comeillers présents. 

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

Garde Municipale.-(Œ)-Lectureestdonnée d'une Ordonnance Consulaire; en date du l6 Mai cou-
rant, en wrlu de laquelle: 

1") Le sieur Froquais, Henri, est incorporé comme Garde de ;{e Classe, à compter du 28 Avril 1913. 
2") Le sieur Sidaine, Eugène, est incorporé comme Garde de ~{e Classe, à compter du fe Mai {9·13. 
;)o) Cn congé régulier de ~ mois est accordé au sergent Traissac, Emile, pour en jouir en France. 
'~") Direrses mutations dans le Personnel Tonkinois et Chinois sont enregistrées. 
Le Conseil vote le crédit nécessaire ù la solde de congé du sergent Traissac. 
(b)-Sur demande présentée par le sergent llelente, désireux de voir sa femme prendre le paquebot 

du 13 Juin, le Conseil vote, par anticipation, le crédit nécessaire ù ce passage d'aller et retour. 
(c)-r:rédit.-Un crédit de Fr: 330, environ, est autorisé pour achat, en France, de matières pre

mii~res nécessaires ù la Section Cycliste Pt la Maison d'Arrêt. 
(d)-Le Capitaine Habier fait connaître au Conseil la façon dont il a réparti, parmi le Personnel de 

la Garde, la récompense versée pour l'arrestation de l'assassin de l'ex-ministre Song Kiao Gen. 
Le surplus sera employé à acheter une automobile destinée au Chef de la t1arde et au service de la Police. 
Le Conseil vote un crédit de Tls: 300 environ pour complèter la somme nécessaire à cette acquisi

tion, dont l\1. Madier veut bien sc charger, et autorise l'engagement d'un <.:hauffeur à la solde de$: 2:1.00 
par mois, en remplacement de 2 ruafous et de 2 coolies de Jinrickshaws. 

Le 1" mafou passe à la Section Montée à la même solde. 
La voiture du Capitaine Habier sera vendue. 
(e)-Sur proposition du Chef de la Garde, le fils aîné elu Garde Georges est engagé comme Interprète

Yaguernestre, aux appointements de Tls: 60 par mois, à l'exclusion de toute indemnité. Il aura à sa 
disposition un coolie de jin-rick-shaw. 

Il sera aflecté au Service de la Sùreté comme interprète d'A!"Jglais. 
Il assurera le service de Vaguemestre d'après une r(•glementation que le Secrétaire et le Chef de la 

l1arde arrêteront de concert. 

Cour Mixte.-Pt·ison.-Le Conseil vote un crédit de Tls: 200 environ, pour la construction de 
prisons supplèmentaires ù la Cour Mixte, les locaux actuels étant devenus insutlisants. 

Ecole Municipale Française.-Le Secrétaire est autorisé à verser au Gouverneur Général de 
l'Indo-Chi~e, une somme de Fr: 78,83, représentant les frais de voyage de Jlanoï à Hongkong du Secré
taire engagé par Décision en date du 16 Octobre UH2. 

Cercle Sportif Français.- Conformément à la Décision du Conseil en date du 31 .Juillet '191 1 
et 27 .Janvier ·J!H3, le Conseil approuve les plans du nouveau local que les Membres elu Cercle désirent 
construire, ainsi que le prix de la construction, soit Tls: 27.800. 

Affaire Société lmmobilière.-Autorisation est donnée au Secrétaire de verser ù Me Bourgeàt 
une somm·e de Tls: 2.000, représentant ses honoraires pour cette atlaire. 

Pontons Municipaux.-Le Conseil renvoie pour rapport par le Chef de la Garde, une demande 
présentée par Messrs Butterfielcl & Swire d'être autorisés à établir un service journalier de voyageurs, 
par chaloupes à vapeur, entre le Quai de France et Pootong. 
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Emprunt Municipal de 1903.-Ln date du 10 Juin est adoptee pour le tirage au sort de 78 
Titres de l'Emprunt de 1903, dont l'amortissement est prévu pour l'année courante. 

Volontaires.-ün crédit de $: 300, environ, est mis à la disposition du Capitaine des Volontaires, 
pour faire monter 'iur atfut les deux mitrailleuses re~:ues au commencement de l'année. 

Crique du Chang Pang.-Le Comeil renvoie, pour t'tude, la question de la couverture de cette 
criqne. 

Travaux Publics.-Le Conseil prend connaissance des diverses questions étudiées en Seance du 
Comité des Travaux, dont copie ci-après. et les approuve. 

Séo nee elu Cornité des Traoaux çf Police ela 21 Afai 1.913 

L'an mil neuf cent treize et le vingt et un Mai, à quatre heures 1/4 de l'après-midi, les Membres du· 
Comité des Travaux se sont reunis il l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Seances, sous la 
presidence de M. G. 1\abn, Consul Général de France. 

Etaient présents : l\lM. H. ?IIADIEH, Jlf~mbrc du Comité 
J\l. WAl'\TZ, 1'nyé11ieur lJJunicipal . 
HABIEH, Chef de la r;ardc 
G. LAFERHlÈRE, Secrétaire du C011SCil 

Poste de Police de la Route Say Zoong.-Par rapport en date du 13 Mai, le Chef de la Garde 
soumet au Comité diverses propositions en vu~ du logement du Personnel logé dans les bâtiments du 
camp de Koukaza, .propositions motivées à la suite de la Décision de la Commission Municipale, prise 
le '2.7 i\ovcmbre IHI2, de faire remise au Consulat i;énéral, pour être vendues aux enchères, des cons
tructions dont l'Etat est 12 propriétaire. 

Après avoir entendu les explications donnees par M. Habier, le Comité propose au Conseil de prendre 
les Décisions suivantes: 

l") Hevenir sur la Déeision prise le t:3 .Janvier 1913, de vendre ce terrain, et de Je conserver pour 
y établir des bùtiments municipaux. 

2") Se rendre aequéreur, au momeut propice, d'un bâtiment du Camp et le reeonstruire sur le dit 
terrain pour y etablir un Poste de Police qui, en raison des nombreuses habitations élevées dans cette 
partie de l"extra-Concession, semble des plus néeessaire. 

L'Ingénieur s'entendra a\~ec M. le Capitaine Habier quant à lïnstallation du local, qui devra com
prendre des logements pour Agents Tonl<inois ct Chinois, <~insi que pour le ou les Européens détaehés 
à ce Poste, et présentera une étude de ce projet au Conseil. 

Ce Bâtiment devra être élevé sur le terrain d.e telle façon que le Conseil puisse trouver l'empla
cement néeessaire pour construire, par la suite, d'autres locaux qui seront destinés soit à la Police, soit 

au Service des Travaux, etc ... 
3°) Les Agents Européens habitant dans les locaux à éYacuer au Camp de Koukaza pourront être 

logés, soit au Poste de l'Ouest, soit au Poste de Lokawei, en apportant ù ces deux Postes certaines petites 
modifications aux logements destinés aux celibataires. 

4°) Transfert de '10 logements pour Tonldnois ù la Maison d"Arrêt, ct 5 au Poste de la Route Say 

Zoong. 
:~o) Transfert de la fourrière nu Poste de Lolmwei. 
()0 ) Le Comité pense préférable de réserver la question d'utilisation du bâtiment affecté actuellement 

au Poste proprement dit. Cette question pourra être reprise au moment où le Conseil prendra les déci
sions en vue de l'achat de tel ou tel bâtiment mis en vente par l'Etat. 

Expropriations.-(a)-En raison du prix demandé par le proprif~taire elu terrain situé Boulevard 
de Montigny et Hue Oriou, pour la cession à l'Administration Municipale d'un pan coupé, le Comité 
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pense préférable de renoncer à l'acquisition projetée, d'autant plus que le tr11.fic dans cette partie de la 
Concession (Rue Oriou) est de peu d'importance. 

(b)-Le Comité propose que le Secrétaire soit chargé de règler avec M. Berthet la question d'abandon 
à la voie publique d'un pan coupé dont la superficie est de 32 mq (terrain situé à l'angle de la Route 
Pottier et de la nouvelle Route ouverte sur la propriété de la Banque Russo-Asiatique. 

Crédits.-(a)-En raison des immeubles que le Crédit Foncier d'Extrême-Orient a fait élever Route 
Ratard, et qui, prochainement, seront occupés, le Comité pense qu'il est nécessaire de ne pas différer 
plus longtemps le drainage qui avait été envisagé pour l'année prochaine et recommande au Conseil son 
exécution immédiate. 

La dépense approximative est de Tls: 1.500. 
(b)-La propriété que M. Dabelstein fait construire Route Ratard, nécessite l'empierrement d'une 

partie de la chaussée, dont le coût est évalué à Tls: 275. Les Membres du Comité suggèrent que le ma
cadamisage soit exécuté au moment où la maison en question sera presque terminée. 

(c)-Le Comité propose d'accepter la soumission du sieur Zi King Kee, qui s'engage, au prix de 
Tls: 131,72 à exécuter le travail de macadamisage d'une certaine partie de la Route Ratard (près des 
nouvelles maisons du Crédit Foncier d'Extrême-Orient). 

(d)-Vn crédit de Tls: 410 est recommandé, pour les travaux de démolition et reconstruction de 
deux petits bâtiments attenant au Camp de Koukaza, dont le déplacement est nécessité en vue de 
l'aménagement de la Route Voyron. 

Route de Zikawei.-Le Comité propose que le Secrétaire soit chargé de négocier avec le proprié
tair.e de certains terrains, Route de Zikawei, en vue de son élargissement sur 3 ou 4 points, et de 
présenter des propositions au ConseiL 

La superficie à exproprier serait de 1. m. 1. 6. 8. O. 

Ancien Poste de I'Ouest.-Le Comité pense qu'il est préférable de faire appel à des soumissions, 
pour la vente des matériaux provenant de la démolition de l'ancien Poste de Police de l'Ouest. 

Dépôt du Matériei.-Quai de la Brèchc.-A la suite de l'incendie qui a eu lieu le 17 dernier ·au 
Dépôt du Matériel (Ateliers) qui a été en partie détruit, le Comité est d'avis de transférer les ateliers sur 
11n des terrains adjacents à la Maison d'Arrêt; l'Agent Européen en char_ge pouvant plus aisément sur
veiller les prisonniers appelés à trav·ailler pour le compte de l'Administration Municipale. 

L'Ingénieur pourrait présenter au Conseil des propositions dans ce sens. 

Signé : G. KAHN 
W. N. DYER 
H. MADIER 
M. PERMEZEL 

La Séance est levée à 6 heures 1/2. 

fO 
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Séance du Conseil du 18 Juin 1913 

', ', ~ 

.. L'an .mil neuf cent tr~ize et le dix huit Juin, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Conseil 
se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la présidence de M. G. 1\ahn, 
Consul Général de France. 

Compte~Rendu.~Lecture est do"nnée du Procès-Verbal de la dernière Séance, lequel a déjà cté 
approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

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

Gârde Municipale.-Lecture est doi1née d'une Ordonnance Consulaire, en date du 28 Mai i913, 
' L ' ' ; " • :' • ' / • 

en vertu de laquelle : 
'1°) 'Le Garde de 2e Classe, Jean Causse, est congédié pour inaptitude, à compter du 28 Mai. 

· '26) 'L'engagement du Garde de 2" Classe Bui Van Hoan No 8!), est ron1pu pour faute grave en service, 
à compter du 22 Mai '19'13. 

Emprunt Municipal de 1903.-Le Procès-Verbal ci-après a été dressé, à la suite du tirage au 
~o1;t des Obligations deî'Emprunt Municipal de 1903, qui a eu lieu le 10 .Juin, à l'Hôtel Municipal. 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES ~OTARIÉS DU CONSULAT GJ;:NÉRAL DE FRANCE A CIL\NGHAl 

L'an mil neuf cent treize et le dix Juin, à trois heures de l'après-midi. 
Par devant Nous, André DAN.JOU, Vice-Consul, chargé de la Chancellerie du Consulat Général de 

France à Changhai, et en pr'ése'nce M. W . .T. N. DYP.H, Meml.n·e du Conseil d'Administration l\lunieipale de 
la Concession Française, Membre du Comité des Finances; MM. Georges LAFEHRIÈRE, Secrétaire du 
Conseil-d'Adminis;tration Municipale de la Concession Française; et PISSARD, Agent de la Banque de 
l'Indo-Chine, délégué de .la dite Banque. 

Conformément à !:article l"". de la Convention eu date ù Paris du trente Septembre mil neuf cent 
trois, passée entre la Concession Française de CtJ.anghai, représentée par M. Paul Brunat, d'une part, 
et Jo la Banque de l'Indo-Chine, Société anonyme dont le siège social est à Paris, 1 ti Bis rue Laffitte et 
zo La Banque Privée Industrielle Commerdaïè- Colo~iale Lyon-Marseille, Soeiété anonyme dont le siège 
social est à Lyon, rue de l'Hôtel-decVille No. 41, ensemble, d'une part, aux termes duquel il est dit 
(( ...... L'amortissement" de cet emprunt s'effectuera, conformément au tableau d'amortissement annexé 
«aux présentes, et qui sera imprimé au verso des titres, en trente années, à partir du 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 chaque année et pour la première fois en juin mil neuf cent neuf, par 
((les soins du Conseil d'Administration Municipale. Un délégué de la Banque de l'Indo-Chine à Chaughai 
<<sera appelé à assister à ce tirage qui se fera tant en sa présence qu'en son absence.» 

Il a été procédé au tirage au sort de soixante dix huit obligations de l'emprunt contractf' par le 
Conseil d'Administration Municipale de la Concession Française. 

Les obligations sorties à ce tirage sont les suivantes: 
Nos. 2148-276-i209-1754-3837-7fii-34.03-2041-2726-2655-1792-2360--117G-3329- ·177 

-1949-1222-2165-40-2485-1277--2086-2769-1244-2302--2fj39-1200-826-:t740-3829- -3548-
-3407-2til0--320-1308-3804-1005-44 7-2662-485-30H-:H 99-3373 ____:_ 3223-1637 -1G15- 26---
36(16-ll~91-'154ti-3019-3179-2439-1082-1629--469-2327-2768-2l39- -3510-3715--1202--834-
3662-~ti8-2ti56-387ti--285ti--811-1153-3138--2761-3476-583-118-i632-3371-809. 

En foi de quoi le présent procès-verbal a été sur le champ rédigé dans la Salle des Fêtes de la 
Municipalité où a eu lieu le tirage et où 'iice-Consul soussigné s'est transporté et signé après lecture 
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par MM. W. J. N. DYER, G. LAFERRIÈRE, PISSARD, et le Vice-Consul les jours, mois et an que dessus. 
Signé: André DANJOU, G. LAFERRIÈRE, PISSARD, W. J. N. DYER. 

Pour Copie certifiée conforme: 
Shanghai le dix sept Juin mil neuf cent treize 

Le Vice-Consul Chancelier : 
André DANJOU 

Douanes Chinoises.-Par lettres en date du 12 .de ce mois, les Membres du Conseil sont infor
més que Monsieur IL F. Merrill a remis la direction de son service à Monsieur F. S. Unwin. 

Electricité, Tramways, etc ... -Lecture est donnée d'un rapport de l'~ngénieur sur un projet 
d'éclairage au Gaz sous pression A venue des deux Républiques. De ce rapport, il ressort qu'en compa
·raison avec l'éclairage électrique la dépen~e serait réduite de 50 °/o environ. 

M. le Consul Général de France demande aux Membres du Conseil, de bien vouloir l'entendre pour 
quelques instants sur cette question d'électricité, tramways, en un mot sur le contrat passé en 1906 
avec la Compagnie actuelle. 

En premier lieu, il fait ressortir que les raisons de l'état de malaise ininterrompu qui n'a cessé de 
Tégner depuis cette époque entre le Conseil et la Compagnie proviennent uniquement de la rédaction de 
ce contrat dont les clauses et conditions ne sont pas suflisamment claires et bien souvent en contradiction 
entre elles. Après avoir étudié minutieusement ce contrat, M. G. Kahn donne lecture de certains articles 
en y ajoutant ses propres observations. 

En conséquence, il propose au Conseil que le Contrat soit révisé en entier. 
Pour arriver à ce résultat, il suggère : 
1 °) Que MM. les Conseillers lui fassent chacun part de leurs desiderata; 
2°) Que le Contrat actuel, avec les articles portant les modifications demandées, soit confié, en France, 

à une personne connaissant Shanghai ou certaines villes d'Extrême-Orient, qui, elle-même consultera 
un Avocat compétent au point de vue juridique et des techniciens au point de vue électrique. 

Un nouveau contrat sera établi et adressé au Conseil pour approbation, puis soumis à l'acceptation 
de la Compagnie. 

Monsieur Madier fait remarquer qu'en raison des essais infructueux tentés auprès de la Compagnie 
pour arriver à la révision de certains articles du Contrat il doute du succès de cette démarche, qu'il 
approuve cependant. 

Toutefois, il demande qu'en premier lieu, un Avocat soit consulté, en France, sur l'Art. 3 § B du 
Contrat traitant la question du monopole, c'est-à-dire : savoir si oui ou non le Conseil peut, s'il le juge 
nécessaire, employer le gaz pour l'éclairage des Rues ou Avenues de la Concession et des Routes Extérieures. 

Après discussion, le Conseil décide : 
J 0 ) De demander la révision du contrat, conformément aux suggestions soumises par M.le Consul Général 

de France et plus particulièrement l'article relatif aux tarifs d'Eclairage, qui devront subir une réduction; 
2°) Prendre aussitôt l'avis a'un Avocat. en France, sur la question du monopole (Art. 3). 
M. Madier attire l'attention du Conseil sur le paiement demandé par la Compagnie pour le déplace~ 

ment des poteaux de l'Avenue des deux Républiques. Il pense que tous les changements provoqués par 
le Conseil pour "utilité publique", la Compagnie devrait en supporter les frais. 

Il fait remarquer, pour ce cas particulier, que les poteaux placés depuis plus d'un an n'ont pas 
encore été utilisés, ne supportent aucun fil, et que les dépenses résultant de cette rectification doivent 
incomber à la Compagnie qui, à son avis, a été trop pressée en érigeant les poteaux de cette ligne, si 
longtemps à l'avance. 

L'ingénieur et le Secrétaire sont chargés de fournir à M. le Consul Général le dossier nécessaire pour 
··l'étude de cette question. 

Ponts &: Pontons.-(a)-En suite à la demande présentée par MM. Butterfield & Swire d'utiliser 
un Ponton Municipal pour assurer un service journalier entre Shanghai et les Warfs de cette Compagnie, 
le Conseil, après avoir pris connaissance d'un rapport du Chef de la Garde, décide de faire droit à cette 
demande, aux conditions suivantes : 
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1°) L'autorisation sollicitée est accordée, à titre provisoire, pour une durée de 3 mois; 
2°) Avant l'expiration de ce délai, si le Consril le juge nécessaire, cette autorisation pourrait être 

retirée ou nécessiter un service spécial d'Agents, au.x frais de la Compagnie; 
3°) Après ces 3 mois, l'Administration Municipale fixera, le cas échéant, les conditions auxquelles 

l'autorisation définitive sera accordée. 

(b)-M. le Président fait savoir au Conseil qu'il a autorisé, vu l'urgence, une dépense de Tls: ti75 
environ pour la réparation aux 3 pontons de 1<~ Pl<~ce de l'Est qui ont été sérieusement détériorés le 
10 Juin. 

Le Conseil confirme ce crédit. 

Service d'lncendie.-Le Conseil prend connaissance de diverses lettres adressées par M. J. Dantin, 
Secrétaire-Adjoint, qui avait été chargé de prendre auprès du Colonel Cordier, certains renseignements 
au sujet de l'achat d'une nouvelle pompe, nécessaire au Service (Conseil du 17 Février). 

Il appert que l'usage de l'engin Weyber & Hichemoml dont l'achat avait été enVisagé en Séance du 
l7 Févrï'er a été complètement abandonné, en service normal, pour adopter des pompes centrifuges à 

haute pression, analogues à celle du fourgon automobile "D~lahayr.-Farcot", mais de rnoiildre importance. 
De l'avis du Colonel Cordier, l'acquisition par le Conseil de ce véhicule qui comporte un moteur de 

24 H. P., avec une tonne contenant 400 litres d'eau, permettant d'attaquer l'incendie ùhrnédiatement, sans 
installation sur bouches, ne manquerait pas d'être appréciée aussi bien à Shanghai qu'à Paris, où il est 
permis de se rendre maître des sinistres avant qu'ils aient pris de l'extension. 

Cette voiture comporte, à l'avant, 2 places, à l'arrière et de chaque côté 2 autres places, en tout 6. 
Au-dessus de la tonne, se trouve un dévidoir tout armé; à l'arrière un second dévidoir. liu caisson 
contient lances, clefs, haches, et deux échelles pliantes sont également transportées. 

Rendue à Shanghai, cette pompe avec les accessoires reviendrait à Fr: 20.000 environ. 
M. Madier préconise l'achat de ce véhicule, faisant ressortir qu2, dans le cas où la pompe automobile 

actuelle viendrait, pour une cause ou pour une autre, à être immobilisée pour un certain temps, la 
brigade se verrait dans une situation ditncile pour attaquer les sinistres. · 

Ce nouvel engin pourrait être utilisé sur notre extension où les agglomérations deviennent de plus 
en plus denses et où les poneys ne pourront pas sufiire, en cas de feux à longue distance, soit comi1Je 
"premier secours", soit qu'il serve contme auxiliaire de la grosse pompe, qu'il seconderait puissamment 
de la force de son moteur. 

Afin de rentrer dans une partie de cette dépense, la vieille pompe "Le Torrent" serait vendue; 
certains trucks attelés pourront probablement être supprimés, d'où une économie annuelle qui amortira 
petit à petit l'achat de cette pompe. 

Le Conseil se rangeant aux raisons qui lui sont données par M. Madier décide l'achat de cette engin 
dont la dépense devra être inscrite au Budget ·de 1914. 

Theâtre Chinois.- Le Conseil confirme l'autorisation donnée le 9 de ce mois au sieur Tseu Yong 
Dang d'ouvrir le Théâtre Chinois, Rue Petit, après inspection des lieux passée par l'Ingénieur et le Chef 

de la Garde. 

Ecole Municipale Française.-Le Conseil examine la demande formulée par M. Maybon, au 
sujet d'une nouvelle règlementation des congés du Directeur et de la Directrice, et ce, en raison des 
avantages que le Conseil d'Administration rencontrerait pour la direction même de l'Ecole Municipale 
et son développement. 

Après avoir étudié cette question, le Conseil est d'avis qu'il n'y a pas lieu de modifier les termes 
du contrat de M. et Mme Maybon, qui prévoit leur congé régulier de 9 mois, au début l'année 1915. 

Travaux Publics.-Per-sonnel Européen.-Par rapport en date du 2 Juin, l'Ingénieur attire l'at
tention du Conseil sur la réduction du Personnel à la suite de la mort de M. Pozzecco, surveillant 
auxiliaire, et propose qu'un homme de métier soit engagé pour être attaché, en qualité de surveillant, 
au service d'architecture. 

Le Conseil décide tout d'abord décrire à Tientsin, où il pense avoir chance de trouver un candidat, 
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et dans le cas où cette première démarche ne donnerait aucun résultat, ries annonces seront lancées 
dans la presse pour provoquer des candidatures. 

Le Conseil enregistre avec un profond regret la mort de M. Pozzecco, surveillant auxiliaire, dont les 
services, pendant les 5 années passées au service de l'Administration Municipale, ont été très appréciés. 

Il décide d'accorder à sa veuve une indemnité de Tls: 300. 
(b )-Crédits. -Les crédits ci-après sont accordés : 
1°) Relèvement des bordures et dalles de caniveaux, cimenlage des trottoirs, etc ... , Rue du Consulat 

et Rue Ratard, Tls .: 580. 
2°) Achat et pose de gargouilles sur les trottoirs des Rues de la Concession Tls: 400. 
3°) Recbargement de la chaussée de la Boute Ghisi (6.000 mq.) Tls: 2.000. . 
(c) -Le Conseil autorise le Secrétaire à verser entre les mains de M. Wantz le montant des frais de 

voyage de Shanghai à Marseille de Mme Wantz qui, pour raison de santé, a du rentrer en France 
(Art. VIf du Contrat). 

Service du Contrôle.- Un crédit de Fr : 68~) est accordé pour l'achat de deux Wattmètres de 
précision que le régime "triphasé:' rend nécessaires pour la vérification des compteurs. 

·1 de 5 A. à 10 i\mp. Fr: 335,00 
1 >> 25 >> 50 >> Fr: 350,00 

Service Sanitaire.-Un crédit de Tls: 500 est accordé pour achat de pétrole nécessaire au Ser
vice anti-mousîiques. 

Ordures Ménagères. -Par napport en date du 23 Mai, l'Ingénieur fait connaître au Conseil que 
la généralisation des ordures ménagères clans les réduits en maçonnerie construits dans les Cité<;, oblige 
l'Administration à changer le mode de collecte de ces ordnres, en employant la brouette, comme cela 
se pratique dans la Concession Internationale. 

Le Conseil décide d'adopter le même procédé, c'est-à-dire la fourniture des caissons spéciaux à 
l'adjudicataire qui, de son côté, devra procurer les brouettes et les hommes néccs?aires à ce travail. 

L'adjudication est donnée au sieur King Koué 1\ee qui a présenté le plus bas prix, c'est-à-dire 
Tls: :375 par mois. 

Adjudications.-Le Conseil déclare adjudicataires les entrepreneurs ci-après, dont les soumissions 
ouvertes le 13 Juin, onl élé reconnues les plus avantageuses: 

Infirmerie et Poste d'Inci'Wlie.-Héparations diverses ct peinture des locaux, le sieur Shou Shing, au 

prix global de Tls: 870. 
"tncien Poste de l'Ouesl.-Dérnolition du bâtiment: au sieur Shou Shing qui s'engage à verser à l'Ad

ministration Municipale !a somme de Tls: 3.850, pour la démolition elu bfttiment et l'achat des matériaux. 
Licence.-En raison des plainte:,: présentées contre le Café "Monico", par les habitants du quartier 

qui déplorent le bruit des mafoos, jinrickshaws et ne peuvent reposer la nuit, le Conseil, se référant à 
la Décision prise le 3 Février dernier que la licence s~~rait retirée si le moindre scandale est constaté ou 
si les voisins adressent des plaintes, décide de retirer au tenancier de l'établissement dit "Monico" l'au
torisation qui lui avait été donnée. 

Expropriations.-Le Secrétaire soumet au Conseil les offres du Bureau de Bienfaisance pour la 
cession à la Municipalité d'une partie elu Lot No. ·177, nécessaire à l'élargissement de la Rue de Ningpo. 

Il est demandé : 
Jo) Tls: 7.500 par mow pour le terrain à céder, soit O,m ~i.\).0.2, à Tls: 7.500=Tls: 4.426,50; 
:2°) Tls : 3.550 pour indemnité cle dénJOiilion et reconstrnction des immeubles y élevés. 
En cc qui concerne la première demaucle, le Conseil l'accepte, le prix demandé étant celui porté au 

Rôle d'Evaluation Foncière. 
Quant à l'indemnité, il charge le Secrétaire de faire une contre proposition et de traiter au mieux 

des intérêts de l'Administration Municipale. 

Siynd: G. KAHN 
W. J. N. DYEH 
F. ELLIS 
H.MADfEH 
C. PATUREL 

La Séance est levée à 7 heures 1/2. 

H 
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Séance du Conseil du 23 Juin 1913 

L'an mil neuf cent treize et le vingt trois Juin, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Conseil 
se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la présidence de M. G. 1\ahn, 
C.onsul Général de France. 

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

approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

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

Tramways, Electricité, etc ... -Monsieur le Président donne lectme au Conseil, qt~i l'approuve, 
d'un projet de lettre à adresser au Directeur de la Compagnie Française des Tramways . 

. MUNICIPALITE FRANÇAISE Changhai, le 25 .Juin 1V13. 

Monsieur le Directeur 
de la Compagnie Frœnçaise de Tramways 

& d'Eclairage Electriques de Shanghai. 
Jltonsietu· le Directeur, 

.J'ai l'honneur de vous {œire savoir que, dltns sa Séance du 1 R .Juin courant, le Conseil d'A rl1ninùtratioH. 
cltunicipale de la Conce.wwn Frnnt,:aùe de (7/wnghœ" Œ décidé de demander ln révision des d·ivers Contmts pas.<és 
avec la Compngnie Françatse des Trœrnways, de l' Eclaimge Electriques el des Eau:r. 

Son but est de mettre nu point ces divers Contrats, et de les complèter, c11 r:ue de prévenir des wntestatùms 
comme û s'rn est tl~jà pl'i!llutt, d œta dans l'intért1t de la r:mnpagnic clle-ml1me, de la Jtlunu:ipalité et du 
Public. 

Le Conseil d'Administration Jlfurâàpale de la Concession Frm11:aise pou1·suü une révision des Tarifs d' l<..'clai
roge ElectTiquc et des l~anJ: qn'il voudrait mrnener autant que poss·ible ŒUJ: tŒwr et aux modalités actttellcmcnt 
fixés sur le "Foreign SeUlement": [[ est prf!l, à cet t~gard, à accorder à la Compagnie des compensations équi
tables. 

Il compte désigner un mandataire, ouquel il donnera des instructions et qu'ü muniro de pouvoir.~ en 
bonne et dîw forme pour négocier, à Paris, en ses lien ct plŒce, a.vcc le représentant de la Compagnie. Le nom 
de ce mandatœirc vmts sera nltériettl'ement communiqué. 

D'ores ct d~jil, il y attrait avantaye à ce qne vous eussiez soin vous-mênw de donner à la Cornpaynie 
tons les éclŒiTCissemcnts néccssairPs pour la mcttn~ à même de traiter en connœ~,sscm.cc de cause. 

Les pourpŒrlers devront être conduits Œsscz rapidement, le Conseil d'Administration Municipale pouvant 
avoir à f'(ure étŒl des résullttts acquis lors de l'établissement de son pmchatn Budget, 

V enillez agréeT, etc ... 
Le Président du Conseil, 

Signé: U. KAHN 

Revenant sur la Décision prise en Séance du 18 courant, le Conseil arrête les points principaux sur 
lesquels l'attention du mandataire de l'Administration Municipale devra être attirée pour la révisicn des 
divers Cahiers des Charges. 

1~) TaTi{ des TrmnwŒys.-Maintenir le tarif Kilom. sur la base de l'ensemble du réseau, en tenant 
compte du réseau de la Compagnie Internationale. 

2°) Tœri{ d'éclctiragc élcctriqnc.-Modification à apporter au tarif: obtenir les mêmes conditions que 
sur la Concession Internationale (Tls: 0,10 au lieu de Tls: 0,14). 

3°) Tarif des Eanx.-Révision des tarifs. 
4°) (juestion des ComptcnTS. -A établir sur une base identique à celle du "Foreign Settlement". 
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Le but du Conseil étant de donner au Public, établi sur la Concession Française, les mêmes avan
tages que ceux rencontrés sur le "Foreign Settlement", certaines concessions devront être accordées à la 
Compagnie pour lui permettre de répondre aux desiderata de l'Administration Municipale, par exemple: 

1°) Extension du privilège (7!S ans au lieu de !SO). 
2°) Abandon, à la Compagnie des redevances des Tramways et des Eaux. 
Cette dernière question, très complexe, devra faire l'objet d'une étude spéciale, afin d'établir les 

bases sur lesquelles cet abandon provisoire pourra être concédé. 
Le Conseil est d'avis de profiler de la présence, en France, de Me Bourgeat qui, bien au courant de 

la question, pourra se mettre en rapports avec un technicien pour l'établissement des nouveaux Cahiers 
des Charges, les soumettre à la Compagnie, en discuter les termes. 

Dans le cas où les deux parties ne tomberaient pas d'accord, un tiers arbitre, Ingénieur Conseil de 
la Ville de Paris ou Conseiller d'Etat, pourrait être choisi. 

Travaux Publics.-Le Conseil approuve le rapport de l'Ingénieur Municipal demandant la mise 
à pied de 8 jours de M. Gozé et menace de renvoi à la première récidive pour mauvaise volonté dans 
son service et son incorrection vis-à-vis de son Chef. 

Expropriation s.-En vue de la prolongation de la Rue du Weikwei à la Rue Wagner, dont l'Ad
ministration Municipale avait, depuis longtemps, envisagé la possibilité, le Conseil décide de profiter de 
la demande qui lui est faite pour la construction d'immeubles sur le Lot 507, pour se rendre acquéreur 
du terrain nécessaire (O.m.4,:5.3.L5) pour amorcer cette voie nouvelle, et charge le Secrétaire .d'entrer 
immédiatement en négociations avec le propriétaire du dit terrain. 

Ecole Municipale F'rançaise.-(a}-M. et Mme Maybon sont autorisés à quitter Shanghai pour 
deux mois, durant les vacances scolaires. 

(b)_:___Les Membr~s du Conseil approuvent les propositions suivantes, arrêtées par la Commission des 
Ecoles en sa Séance du 19 Juin, à J'exception de la révision de certains articles du programme de J'ensei
gnement, dont le texte sera adressé, ultérieurement, à chacun des Membres du Conseil. 

'1°) Remplacement du Personnei.-Engagement d'un Instituteur de l'Indo-Chine. Celui-ci serait simple
ment détaché à J'Ecole Municipale Française. Les appointements seraient de Fr: 6.000, environ. 

2°) Engager définitù;ernent le Personnel pris provisoircment.-A.ucun contrat ne sera passé, mais une 
lettre d'engagement fixera les conditions: salaires, heures de travail, etc ... 

3°) Arnüiomtion des situations. -Mme Audigier recevra Tls: '130 p. m. et Tls: 20 d'indemnité de 

logement. 
Mme Gauthier, Tls: '100 p.m. 
M. Detente, Tls: 100 p.m. 
Ces augmentations prendront leur efïet à partir de la nouvelle année scolaire. 
4°) Intcrnat.-Cette question, très importante, est renvoyée pour étude à l'année prochaine. 

Secrétariat.-Par lettre en date du 20 Juin, M. Laferrière prie le Conseil d'accepter, pour raisons 
personnelles, sa démission de Secrétaire, à la date du 1 e Jan vier prochain. 

Cette question est renvoyée à une Séance ultérieure. 
Taxes~-En raison des difficultés que le Service de la Perception rencontre dans l'encaissement des 

taxes sur les propriétés en bordure de la Hue Eugène Hard (territoire Chinois), difiicultés créées par 
suite de la couverture de la crique limite et de la suppression des passerelles, le Conseil décide de 
fixer l'impôt à 8 °/o, comme si ces propriétés étaient situées sur les Routes Extérieures. 

Signé : G. KAHN 
. L. CAMERA 

W. N. DYER 
H. MADIER 
C. PATUREL 

La Séance est levée à 6 heures 3/4. 
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Séance du Conseil du 7 Juillet 1913 

L'an mil neuf cent treize et le sept Juillet, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Conseil 
se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances sous la présidence de M. G. Kahn, 

Consul Général de France. 

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

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

Garde Municipale.-Lecture est donnée d'une Ordonnance Consulaire, en date du 2!~ Juin, en 

vertu de laquelle : 
1°) Le Garde de t" Classe Ker·sulec, Paul, est nommé (iarde de te Classe, à compter du je Juin. 
2°) Le sieur ()eorges, Jean, est incorporé comme Interprète-Vaguemestre, à compter du l" Juin I\H3. 
3°) Le Garde de ;~e Classe, Fossier, Pierre, est congédié pour inaptitude, à compter du 2'l Juin l~il3. 
4°) Diverses mutations dans le Personnel Chinois sont etiectuées. 

Propriétés Municipales.-Par lettre en date du 2!5 .Juin, M. Arnaud-Coste demande au Conseil 
la faveur d'utiliser la parcelle du terrain Municipal, située à l'angle de la Boute Voyron ct clc Ja Route 
Vallon, et s'offre il verser à la Caisse Municipale une somme annuelle de Tls ~ 50. 

Le Conseil fait droit à cetle demande, en stipulant toutefois que la location sera mensuelle et que 
M. Arnaud-Coste clevra remettre le terrain à l'Administration, après un préavis de 6 mois. 

·La construction à y élever devra recevoir l'approbation du Service cles Travaux. 

Rues & Routes.-Le Conseil confîrme la Décision prise par note circulaire du le .Juillet, de s~ 
rendre acquéreur, au prix de Tls: 3.000, de la parcelle de terrain (Lot No ;)07), nécessaire à la prolon
gation de la Rue elu Weikwei (côté de la Hue Vouillemont). 

Travaux Publics.-Les crédits ci-après sont autorisés: 
(Œ)-Travaux de convertissement de la chaussée macadamisée du Quai de France Sud, en pavage 

échantillonné, Tls: 7 .000. 
(b)-Macadamisage de la nouvelle Route Municipale située sur le terrain de la Husso-Asiatic Banl< 

(carrefour des Hontes Ghisi, Pichon, Pottier, et Avenue Paul Brunat): Tls: 1.600. 
(t.:)-Rechargement de la chaussée, Hue des Pères et Hue elu Cimetière, 3.180 m.q. Tls: !)t;tt. 

(11)-Travaux cie terrassement, nivellement et aménagement des fossés, nouvelle Route entre Great 
Western Roacl et Rue Ratarcl, Tls: 500. 

(c)-Travaux de réparations à l'Ecole Municipale Française, Tls: 'tOO; amélioration d'une classe et 
cabinet de physique, chimie, etc .. , Tls : 450. 

Expropriations.-Le Secrétaire est autorisé à verser les sommes ci-après pour cession de terrain, 
pour la mise à l'alignement de la Rue cie Consulat: 

Lot N° 127, i\1. D. M. Anderson, 0 m. l. 4. 1. 
Lot N° 96, MM. Mackenzie & Co, O. m. O. 1. 7. 3. O. 6 .. 
Lot N° 49, M. H. Lester, O. m. O. 3. 2. 2. 1. 

Tls: 

" 
" 

70;5,00 
3l1,50 

1.030,72 

Volontaires.-Armuricr.-Vne indemnité de logement de$: 7,00 par mois est accordée à l'Arnm
rier Indigène qui, primitivement, était logé dans les Bâtiments Municipaux. 

Tramways.-Par rapport en date du f!. Juillet, l'Ingénieur soumet un plan d'étude pour la pose 
d'une voie simple, avec garages, sur l'Avenue des Deux Hépubliques. 
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Le Conseil décide d'informer la Compagnie des Tramways et d'Eclairage Electriques que le principe 
de la pose d'une voie .mnp!c, avec garages, étant accepté, les commandes du matériel pourront être 
lancées. 

Le Conseil charge l'fngénic-1r de règler, avec la Compagnie, les questions de détail qui devront êlre 
soumises à son approbation. JI attire l'attention de l'Ingénieur sur un point essentiel: le terminus de 
cette ligne qui, dans tous les cas, devra être à rebroussement. 

Il suggère également que les évitements soient aussi peu nombreux que possible, afin de ne gêner 
en rien le traJ_lc, et qu'ils soient placés, non pas contre les bordures-de trottoirs, mais près de la ligne 
même, comme cela est d'usage à Shanghai. 

Signé : G. KAHN 
L. CAMERA 
W. J. N. DYER 
F. ELLIS 
H. MADIER 
C. PATUREL 

La Séance est levée à 6 heures 1/2. 

f2 
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Séance du Conseil eLu 21 Juillet 1913 

L'an mil neuf cent treize et le vingt et un .Juillet, à cinq heures de l'après-midi, les l\Jembres du 
Conseil se sont r~unis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la présidence de 
M. G. Kahn, Consul Général de France. 

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

approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

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

Fête Natîonale.-Le Conseil Lient ~~ présenter aux divers Chefs de Service ses félicitations pour 
l'organisation de la Fête Nationale du 11 .. Juillet, qui a été très réussie; il désire également présenter ses 
remerciements il M. le Colonel Bruce pour les mesures quïl a bien voulu prendre aux abords de la 
Concession Française, afin d'assurer une parfaite circulation. 

Garde Municipale.-Lecture est donnée d'une Ordonnance Consulaire, en vertu de laquelle: 
l") Le Sergent de .2·· Classe Louvet. Const:;~nt, esl nommé Sergent de ·je Classe. 
2") Les Brigadiers Augeard, !!enri, et .\lfon:-i, Pierre, sont nommés Sergents de :~··Classe. 
3") Les Gardes de Je Classe Bini, Louis, el Huet, .Jules, sont nommés Brigadiers de 2" Classe. 
4"} Les Gardes de :i" Classe, Frey, CanJille, et Joseph, Adolphe, sont nommés Gardes de 2" Classe. 
Diverses mutations dans le personnel Tonkinois et Chinois sont effectuées. 
(b)-Sur avis du Vétérinaire, il est décidé de mettre à la réforme un poney de la Section Montée 

qui se trouve impropre au Service de la Police. 

Droits de Quayage.-Suivant état fourni par l'Administration des Douanes, la part de la Muni
·cipalité Française sur les recettes réalisées durant lei" Trimestre l!JI:l s'est élevée à Tls: lli.tiB7,7li. en 
diminution de Tls: 757,1iti, par ~rapport au trimestre précédent, ct de Tls: ft29,8i, par rapport au tri
mestre correspondant de l'année 1912. 

Électricité.-(Plan 1Nclltimge).-Le Conseil renvoie à une Séance ultérieure, l'examen elu plan 
d'éclairage de la Concession, qui lui est soumis par l'Ingénieur. 

Bouches d'lncendie.-Sur la proposition des Services intéressés, le Conseil charge le Secrétaire 
de demander il la Compagnie des Eaux la pose des Bouches d'Incendie suivantes: 

Houches de (jO rnjrn.-Angle Hue Wagner & Av. Edouard VII; 
Angle Avenue Paul Brunat & Hue Brenier de Montmorand ; 
Angle Hue Song Chan, vis-à-vis la Hue l\Jarcel Tillot; 
Angle Houle des Ofliciers, près du Camp. 
/Joudw Ile 100 rnjrn.-Angle Bue Batard et Hue Amiral Bayle. 

Service des Eaux.-(n)-Par rapport en date du 10 Juillet, l'Ingénieur atLire l attention d11 Con
seil sur l'opportunité qu'il y aurait ù munir cbaque branchement de bouches d'incendie d'un robinet 
d'arrèt, les réparations de ces bouches ne pouvant se faire qu'après un barrage de la conduite de distri

bu Lion. 
Le Conseil décide de demander à la Compagnie un devis en vue d'appliquer cette mesure aux 

endroits signalés, et où il y a le plus grand nombre d'abonnés. 
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(b)-Cmnpteurs.-Lecture est donnée de la lettre ci-après: 

No. 14170 Changhai, le 28 Juin 1913. 

Monsieur G. LAFERRIÈRE 
Secrétaire de la 1Jfunicipalité Française, Changhai. 

Monsieur le Secrétaire, 

Comme suite à nos lettres No. 1193[) ct No. 12fJ01 ainsi qu'à la vôtre 29 Janvter 1913 relativement à 
l'adoption de Compteurs d'eau de 7 mjm, nous avons l'honneur de vous infomwr qu'il résulte de l'e:~.:périence 
que le débit maximum journalier de ces compteurs est de 0,33 mètres cubes, au dela de ce débit on ·risque 
d'endommager le compteur. 

Devant faire tmpr-imer de nouvelles polices d'Eau, nous vous serions très obligés de faire homologuer ce 
chiff're pour nous permettre de le faire figur·er dans le tableau de la dernière page. 

PiJ.r la même occasion, nous proposons auss1 d'homologuer le chiff:re de mètres cubes journaliers 500 à 
1. 000 pour compteurs de 6", ce calibre de compteurs ne figurant pas dans le.~ anàens tŒbleaux qui ·s'arrêtaient 
att wlibre de 4". - Nous vous serions très obligés, Monsieur le ,'!ecrétaire, de bien vouloir présenter d'urgence 
celte hornologatwn au Conseil powr nous permettre de fŒire imprimer sans retard nos polices. 

Veuillez Œgréer etc ... 
Le /Jtrecteur 

Signé: M. C,OURSIER 
Sur avis de l'Ingénieur, le Conseil décide de donner satisfaction à la Compagnie, en approuvant les 

chifires de débit des Compteurs, tels qu'ils lui sont présentés ci-dessus. 

Travaux Publics.-(a)-Pcrsollllel.-L'Ingénieur est autorisé à prendre un congé, pour en jouir 
à Chan Haî Kouan, pendant la 2" quinzaine d'Août. 

(b)--Autorisation est donnée au Secrétaire de rembourser à MM. Thalamot et Gaïa $: 6, et M. Le Put 
$: 5, pour pose d'une conduite de gaz à leur logement. 

Ces installations devenues immeubles par destination, resteront la propriété de l'Administration 
Municipale. 

(c)-Crérlits.-Tls: 720, pour le rechargement de la chaussée du Quai de France Sud, entre la Place 
du Château d'Eau et la Place de l'Est. 

' Ecole Municipale Française.-Règlement.-Le Conseil approuve, tels qu'ils lui sont soumis, 
les divers changements proposés par le Comité des Ecoles aux Hèglement Général et Programmes. 

Ecole Municipale Franco-Chinoise.-Par rapport en date du 18 .Juillet, l'Ingénieur soumet 
au Conseil les comptes relatifs à la construction et à l'amétagement de l'Ecole Municipale Franco-Chinoise, 
qui s'établissent comme suit: 

Crédits alloués Tls: 59.918,00 
Dépenses: Travaux 56.810,!:}3 

Surveillancf~ 1.385,50 

Reliquat 
)) 58.196,13 

Tls: 1. 721 ,57 
Le Conseil ordonne le versement des honoraires aux Agents du Service, qui ont a~suré la construc 

tion et l'aménagement de cet immeuble, soit: 
M. Fadat, Contrôleur 
M. Boissezon, Architecte-Adjoint 
M. Wantz, Chef de Service 

Tls: 
)) 

)) 

27,94, 
966,25 
994,19 

Expropriations.-Antorisation est donnée au Seerétaire de conclure les premiers adw: 
rain et démolition de maisons dont il avait été ehargé pour l'élargissement de la Route de ZiliaV,('i 

Jo) A M. Lester: l.ru.U.:.i.2.7., à raison de Tls: 1.200 le mow, plus Tls: 400 pour démolition de 
maisons, déplacemeut de la barrière, etc ... 

2°) Au sieur Wou Dah Tchen: Tls: 325 pour ac!Jat du terrain nécessaire et démolition de 3 maisons 
qui se trouvent en saillie sur la Boute même. 
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3°) Au sieur Wong $: 150, pour cession d'un terrain de O. rn .Oi, situé entre une Pagode et les mai
sons du sieur Dang Tsung Tsing. 

Plan de la Concession.-Sur proposition de i\I. de Hees, (China Sur·vey C0
), le Conseil décide 

l'achat d'un plan parcellaire de la Concession, et sur lequel figurent divers renseignements susceptibles 
d'être utiles au Service de la Perception. 

Signé : G. KAHN 
W. J. N. DYER 
F. ELLIS 
H. MADIER 
C. PATUREL 

La Séance est levée à 5 heures 3j!L 
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Séance du Conseil du 11 AQût 1913 

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

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

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

Protection de la Concession.-Avant de passer à l'ordre du jour, le Conseil tient à rendre 
hommage aux,ofticiers, so.us-ofiiciers et marins des navires de guerre, aux Volontaires et aux Pompiers 
Volontaires, pour leur dévouement en vue d'assurer la protection de la Concession Française, lors des 
derniers évènements. 

Il tient à remercier d'une manière toute spéciale le Capitaine Rabier et les Gardes français et indi
gènes placés sous ses ordres, des mesures prises à l'occasion des troubles, et de la manière dont ces 
mesures ont été exécutées, avec le eoncours dës autres Chefs de Service de la Municipalité. le Secrétaire, 
l'ingénieur el leurs subordonnés. 

Le Conseil a, notamment, remarqué l'entente parfaite qui n'a cessé de règner entre les divers 
défenseurs, et qui a rendu efïicace cette défense. 

il adresse ses remerciements et ses félicitations à la Compagnie Française des Tramways et d'Eclai
rage Electriques, dont les Employés des trois Services, Tramways, Eau, Electricité, ont fait preuve du 
plus grand dévouement en restant à leur poste malgré le d·anger, et ont contribué au maintien de 
l'ordre et de la sécurité de la Concession, en assurant la distribution d'eau et la production de l'éclairage 
électrique, pendant les troubles. 

Démission.-Lecture est donnée de la lettre ci-après:--

Cher Monsieur KAHN, 

Changhai, le 7 Août 1913. 

M. G. KAHN, Consul Général de France, 
Président du Conseil Municipal, Changhai. 

/lepttis mon retour je consla,te qtw les nombreuses occupations que nw donne ma nouvelle organisation, 
absorbent toul mon lemps. Comme je prévms qu'il en sera ainsi pendant longtemps encore, il m'est tout à 
fait impossible de continuer à m'occuper des aff"aires !lfunicipalPs, et d'y consacrer le temps qu'elles méritent. 

LJans ces conditions, je viens vous denuuuier, cher Jllonsieur Kahn, de vouloir bien accepter ma démis
sion de Jlfembre du Conseil d'Administration. 

Ei1 vous priant d'accepter mes regrets, pour vous et mes collègues du Conseil, de ne pou'Goir continuer à 
travailler ensemble pour le bwn de la Concession, recevez cher flfonsieur Kahn, mes salutations les meilleures. 

Signé: L. MARTHOUD 

Le Conseil enregistre, avec regret, la décision prise par M. Marthoud, et le remercie de l'intérêt 
qu'il a toujours pris aux affaires Municipales. 

Le Conseil se réserve d'ailleurs, le cas échéant, d'avoir recours1 à titre officieux, à son expérience 
des affaires de la Concession. 

13 
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Consuls Etrangers.-Lecture est donnée de la lettre ci-après:-

No. 1943/13 Chcmyhai, le 31 Juillet 1913 

Monsieur le Président du Conseil 
d'Adrninùtratwn Municipale de la 

Monsienr le Président, 
Concession Fronçmsc. Chanyhai. 

.l'ai l'honneur de porte1· ù votre counaissoncc rrue, rentré rie couy1!, j'ai repris la dùection des aff'aires 
du Consnlat r;énéral d'A utriche-Hougric. 

Veuîllez agTéer, J~lon.~ienr, l'assumnce de nw consù1ératùnl dùtinguôe, 

Stgné: BERNA UER. 
Consul Général d'Autriche-Hongrie. 

Le Conseil remercie M. le f onsul 11énéral d'Autriche-Hongrie de eette comrnunieation, dont il prend 

bonne note. 

Lazaret de Chang Pao Sha.-Le relevé de la situation !inaneière de cet établissement, 
communiqué par l'Administration des Douanes, indique au :10 .lu in 1 \JI :1 un solde créditeur de 
H. K. Tls. 3.028,!J,4. 

Tramways.--(a)-Leelure esl donnée de la lettre suivante:-

C. F. T. 

No. 14507. Changhai, le 7 ioûl 1913. 

iti onsiettr le Sccn3tairc, 

Monsieur le Secrëtaire, 
de ln Municipalité Fmnçaise, Clwnghnt. 

J'ai l'honnenr de vous informer rrue le Colftmt provisoire, IJUC 1wus uvions prt.w! Oit:n: irt Crnnpuy11ic 
Angltttse de T!·anut.:ays pour l'c.rploitalion c11 cmnrnnn des dcw.: Téscmu, l'si rJeccnu dr!finilif'. 

En co·nséquence, nons versuons ù la .Il U11.icipalil1; /<J'an ça ise noll'f' ytwte part dans les dépe11scs rlu pont du 
/Jund, ainxi que cela cwait été convenu. 

Veuille~ ayréer, Mnmieur, l'assuJrrru;e de mn considération rlistùl.yiJJ;r~. 

te /Jirectcur, 
Siy11r;: ill. COUHSWU 

La part de la Corupagnie dans les dépenses du Pont du Bund se monte à Tls: ;).(;:~!l,KO, qui devront 
figurer aux recettes au titre spécial ouvert~~ eet ell'et. 

(h)- M. le Consul Général fait savoir au Conseil qu'il a reçu un télégramme de M" Bourgeat 
l'informant de son intention de quitter la France pour Shanghai le .24 Aoùt, ruais que si l'Administra
tion insistait pour qu'il restât en vue de diseuter la question de révision des Cabiers des Charges, de 
concert avec M. Lesourd. Ingénieur, il y consentirait aux frais de la Municipalité. 

Réponse a été donnée à 1\1" Bourgeat de ne pas retarder son départ. mais de se mettre de suite en 
communication avec M. Lesourd à qui il pourra donner toutes informations sur les desiderata formulés 
par le Con sei 1. 

[)'autre part, Nl. G. Kahn informe le Cons2il de la réception d'un télégramme de la Compagnie lui 
faisan! part de son acceptation de prineipe, quant à la discussion des divers points d'intérêt pour la 
Concession Française et pour la Compagnie elle-mèrn·e. 

Redevances.-(a) TmrntUl!JS.-Suivant état fourni par la Compagnie, les recettes brutes du Service 
pendant le 2" Trimestre 191:~ se sont élevées à Tls: 55.~\4\),58, en augmentation de Tls: !l.273,24 par 
rapport à celles du 1" trimestre et de Tls. :.J . .2't4,2.2 par rapport à celles du trimestre correspondant de 

l'année dernière. 
La redevance due à la .Municipalité (;i 0 /o) sur recettes se monte à Tls: 2. 777,48. · 
(b)· Publicilé.-Une somme de Tls: li,HH est acquise, à titre de redevance, sur les recettes de publicité 

pour le 2e Trimestre 1913. 
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(c) Eau.r.-Les recettes brutes de ce Service pendant le 2e Trimestre se sont élevées à Tls: 21.999,69, 
sur lesquels la redevance due à la Municipalité (2 'l/2 °/o), est de Tls: 549,99. 

En augmentation de Tls: 1.416,21 sur le .trimestre précédent et de Tls: 2.667,22 par rapport aux 
recettes du trimestre correspondant de l'année dernière. 

Service des EaM~.-CmnptabiWé.-Après vérification des dépenses à inscrire au compte "Travaux 
Neufs", pour la périod(~ du l"~' .Janvier au ;)0 .Juin HH3, le Conseil ratifie l'imputation à ce compte d'une 
somme de Tls: 7.124,87, auxquels s'ajoutent Tls: .287,!53, représentant le pourcentage alloué à la Com
pagnie à titre de "Frais Uéoéraux", et calculés sur le chiffre des dépenses acceptées, diminué du mon
tant de la main d'œuvre. 

Ecole Municipale Franco-Chinoise.- Le Conseil autorise le paiement des frais de séjour à 
l'Hôpital du Frère Faustus, Directeur de cette Ecole:-

Tls: 7, 50 à l'Hôpital Général 
>> 128,22 à l'Isolation Hospital. 

Expropriations.- Sur rapport de l'Ingénieur, le Conseil décide l'acquisition de la parcelle de 
terrain nécessaire à l'aménagement d'un pan coupé, à l'angle Sud Ouest des Routes Ratard et des Sœurs, 
et vote le crédit nécessaire, soit Tls: 860 en v iron. 

Adjudications.- Le Conseil confirme les crédits ci-après, accordés par notes circulaires des 31 
.Juillet et 7 Août:-

Tls: 2.000, Dragage du Whampou aux pontons de l'Est. 
>> 460, Réparations diverses à l'Ecole Municipale. 

Crédits.-(a)-Le Conseil accorde un crédit de Tls: 200, pour construction, Route Say Zoong, de 
5 puisards avec raccordements en tuyaux de 12". 

(b)-11 approuve également le versement au Dr. Von Shab de Tls: 4000, fe versement pour l'acqui
sition d'un terrain au droit de l'Ecole Allemande, décision du Conseil du '14 Avril 1913. 

Secrétariat.-Le Conseil exprime le profond regret que lui cause le départ de M. Laferrière, Secré
taire, et tient à le remercier de ses bons services pendant les '14 ans qu'il a passés à la Municipalité. 

Il décide de lui allouer, conformément aux précédents d'ailleurs, une indemnité de Tls: 6.000. 
M. Dantin, Secrétaire-Adjoint, remplira ad interim les fonctions de Secrétaire. avec une indemnité 

spéciale. 
Messageries Maritimes.-(HowJe).-Le Conseil approuve la cession par les Messageries Mari

times, au Conseil d'Administration Municipale, de la Bouée dite des "Messageries Maritimes", cet arran
gement ayant pour but de permettre, de tous temps. aux navires de guerre français de s'y amarrer, et 
d'être à même d'assurer la protection de la Concession Française. 

Les conditions sont les suivantes: 
to) Le Conseil ct'Adminisration Municipale de la Concession Française versera annuellement aux 

Messageries Maritimes une somme de Fr: UîOO,OO, représentant l'intérêt à 6 °/o de la valeur actuelle 
de la Bouée, estimée à Fr : 25.000,00. 

2°) Le Conseil d'Administration Municipale prendra à sa charge tous les frais d'entretien, d'éclairage 
et de réparations de la Bouée. 

;~") Les taxes de la location seront portées au crédit du Co.nseil d'Administration Municipàle. 
4°) La Compagnie des Messageries Maritimes s'occupera de la location de la dite Bouée, et en tien

dra la comptabilité dont elle rendra compte au Conseil d'Administration. 
5°) Un préavis de !t8 heures sera donné aux navires de commerce occupant la Bouée, en cas de 

venue d'un bateau de guerre français. 
G") L'usage de la Bouée, si elle est libre, sera ?onné, à titre gratuit, aux navires de la Compagnie 

des Messageries Maritimes, sous réserve de cèder la place à un bateau de guerre français attendu. 
7°) Cet arrangement, ndable pour un an, prendra date du tc .Juillet 1\H3, et pourra être renouvelé 

par tacite reconduction. 

Siytd: G. KAHN 
L. CAMERA 
W. N. DYER 
F. ELLIS 
J. M. P. HEHMANNS 
H. MADIER 
C. PATUREL 

La Séance est levée à 6 heures 3/4. 
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Séance du Conseil du 1er Septembre 1913 

L'an mil neuf cent treize et le premier Septembre, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du 
Conseil se sont réunis à l'Hôtel Municipal. dans la salle ordinaire des Séances, sous la présidence de 
M. G. Kahn, Consul Général de France. 

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

Rapports.--Les !{apports des Chefs de Service sont approuvés. 

Garde Municipale.-(o)-Leclurr est donnée d'une Ordonnance Consulaire, en date du 1~ Aoùt 

t \:1'1 ~i, en vertu de laquelle: 
Un cong1~ r(•gulier de !l Illois .. pour se rendre en France, par le premier courrier de Mars I!H4, est 

accordé au Brigadier Henri Logerol. 
2°) Sur sa clemandr, le Brigadier H. Logerot est remis (iarcle cie 1 er•' Classe, à compter de l'expiration 

du congé en question. 
(li)-nmU:fimtions au Perso1111CI.-Par Bapport en date elu î.ï Aoùl, le Capitaine Habier propose 

d'allouer des gratiflcations aux Agents de la Garde Municipale, en récompense de leur déYouement lors 
des derniers troubles, suivant les précédents, dans des circonstances analogues. 

En considération des servicl's rendus par la Police au cours des derniers é\·ènements, services 
auxquels le Conseil avait dé_jà rendu justice, dans sa SéancP elu Il .\oùt, les Membres décident à l'nua
mité de répondre favorablement à la demande présentée par le Capitaine Habier, en votant le crédit 
nécessaire, soit Tls: 5.000 environ. à répartir conformément au tableau qui 1enr est soumis. 

Cercle Français.-Le Conseil prend connaissance de Lt lettre ei aprt~s et en ordonne la publica

tion dans le Compte-Rendu annuel. 

Monsieur le Président 

Chanuhœi, le ':!8 Jota 1!J1S 

Monsieur le Préiiidcnt tltt Comeil 
d'.4dministratirrn Municipale de la 

Concession Française de Changhai. 

A titre de Vù:e-Présùlent du Cetclc Ji't'(Wçaù, faisant fonctwns de Président en l'absence de ce tLcrnicr, 
_j'ai l'honneur de porter à votre connaissance tant en mon nom, qu'au nom des membres du Comité ct des 
membres du Cercle, que 11ous sommes complètement ëtrangcrs à la polèmiquc soulevée pœr un article paru le 
24 .Juillet da,n.~ lŒ presse Colonùtle, ŒU s1ty'ct de l'école JlfunictpŒle FmnçŒisc, que nous sommes absolument 
étrangers à cette polèmiquc dont nous n'avons cu connaùsnnce que par des jounwaux qui ont été cnwyés à 

divers d'entre nous. 
Nous considérons que dan.~ lu cù·conslancc, on a abusé du nom du ClnfCLE FRANÇAIS, ct qu'il 'importe 

de rétablir la vérité. 
Les nfembres du Comité vous seraient rcconnctissants de bien vouloir {aire insérer cette lettre dans le bul-

letin Municipctl. 

Vcttillez agréer, etc ... 

S1gné: A. (;0J,OJJ1B 
Vicc-Prés,ident {ctisant fonctions de Président P. I. 
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Caisse de Prévoyance.-La Situation Financière de la Caisse de Prévoyance, arrêtée au 30 Juin, 
est" soumise au Conseil qui l'approuve. 

Elle s'établit comme suit:-

DOIT AVOIR 

Tls 

Intérêts. 17·1 ,44 Banque de L'lndo~Chine. 9.554,12 
Profits & Pertes. 14,33 

Comptes Individuels. 93.421,35 Prêts Hypothècaires. 84.053,00 

Tls: . 93.607,12 1 Tls: 93.607,12 

Le Conseil approuve également la composition ci-dessous du Comité de Gérance, pour 1913-1914:-

MM. J. DANTIN, Président 
TISSOT-DUPONT, Vice-Président 
DELENTE, Secrétaire 
DE FOURCAULD, Trésorier 
LATTRAY / 
G\\ UT HIER \ Censeurs 

Eclairage Electrique.--Après avoir pris connaissance de di\·ers rapports de l'Ingénieur et 
lettres de la Compagnie d'Eclairage électrique, relatifs à la transformation de l'éclairage électrique sur 
la Concession, le Conseil approuve le plan qui lui est soumis, indiquant l'emplacement des points 
lumineux prévus, et la puissance lumineuse des foyers. 

Routes Extérieures.-M. Madier attire l'attention du Conseil sur l'intérêt qu'il y aurait à conti
nuer les. achats de terrain nécessaires à la prolongation de l'Avenue Paülun, au droit de l'Ecole profes
sionn"elle allemande. Il suggère également l'adoption, de principe, de l'amorce de cette route à la Route 
Française de Zikawei et soumet, à cet effet, deux projets de tracé de la Route. 

Après discussion, le Conseil est d'avis:-

1 °) de poursuivre les négociations en ce qui concerne les offres qui ont été ou pourront être faites 
en vue d'acquérir le terrain nécessaire à la prolongation de la Route Paülun jusqu'à l'extrêmité de 
l'Ecole Allemande .. 

2°) D'adopter le principe du percement de cette Avenue jusqu'à la Route de Zikawei, en suivant le 
tracé bleu du plan qui lui est soumis, qui sans nul doute sera plus économique, aucun village n'étant 
touché par ledit tracé, et aura l'avantage de mettre en valeur les terrains que l'Administration Munici
pale possède à l'Ouest du Stand. 

3") D'acquérir, dès à pré~ent, 2 ou 3 mow de terrain sur la Route de Zikawei, pour l'amorce de la 
Rou tc. 

4°) De procéder, petit à petit, à l'achat des autres terrains situés dans l'intérieur. 
l\1. Madier est prié de s'occuper de ces négociaticns, et de soumettre au Conseil les offres qui lui 

seront faites, afin que les crédits nécessaires aux achats de terrains puissent être mis à sa disposition. 
Le Conseil décide également la continuation de la nouvelle Route ouverte entre Great Western Road 

et la Route Ratard: (de cette Route à la Route Doumer), et prie M. Madier de lui faire connaître les 
conditions auxquelles l'acquisition des terrains nécessaires pourra être conclue. 

Alliance Française.-Le Conseil autorise l'Alliance Française à faire usage de la salle de la 
Bibliothèque, mise à la disposition de cette Association, pour professer des cours de français aux Chinois 
des deux sexes, pupilles de "L'Association Amicale Chinoise pour l'instruction rationnelle en France". 

H 
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Il est bien entendu que ces cours n'auront lieu que dans l'intervalle des classes régulières, et 

qu'aucun des auditeurs n'aura accès dans les locaux scolaires. 

Service Sanitaire.-(a)-Personnel.-Sur la proposition du Docteur Ricou, Chef du Service Sani-
tai.re, le Conseil titularise M. Laffont au poste d'Inspecteur Sanitaire. 

Cette titularisatton prendra son effet à la date du 1er Septembre. 
(b)-Crédit.-Un crédit de Tls: 400 est alloué, pour l'achat de désinfectant~. 

Travaux Publics.-Crédüs.-Les Crédits ci-après sont votés:-
4.3.2.3. Rechargement Rue Prôtet.............. ............... ... . . ..... Tls: 300 
4.3.2.3. » Quai de France Nord.... .. . » 1.050 
4.3.2.6. Construction de 5 puisards, Route Say Zoong ........................................................ » 200 
6.1.6.4. Aménagement de la Hue Eugène Bard .............................................. , .................. » 1.500 
6.1. 7 .4. Drainage de la Crique, Avenue Paülun Sud..... .... . ........................ » 195 
6.1.7. Travaux de terrassement Avenue Paülun Sud. » 300 
4.3.2.6. Drainage de la Hou te Ha tard.... . .......................... >> 360 
6.1.5. Macadamisage Route Hatard sj 80 m.. ...... .... .. l> 500 

Signé : G. KAHN 
L. CAMERA 
W. J. N. DYER 
F. ELLIS 
J. M. P. HEHMANNS 
H. MADIER 
C. PATUHEL 

La Séance est levée à 6 heures 1/2. 
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Séance du Conseil du 22 Septembre 1913 

L'an mil neuf cent treize et le vingt deux Septembre, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du 
Conseil se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la présidence de 
M. G. Kahn, Consul Général de France. 

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

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

Garde Municipale.-(a)-Lecture est donnée d'une Ordonnance Consulaire, ·en vertu de laquelle: 
1°) Le Brigadier Auguste Saultier est mis à la réforme, à ti.tre d'ancienneté de service, à compter 

du 12 Septembre 1913. 
2°) Un congé de neuf mois, pour se rendre en Europe, est accordé au Brigadier Louis Rini, à comp

ter du 3 Octobre 1913. 
3°) Le sieur Etienne Soulier est incorporé comme Garde de 3e Classe, à compter du 26 Juillet 1913. 
4°) Les Gardes de 3e Classe Félix Vittori et Léon Henri sont nommés Gardes de 2e Classe à compter 

du ter Septembre 1913. 
5°) Diverses mutations dans le Personnel Indigène. 
(b)-Le Conseil autorise le paiement de la solde de congé du Brigadier Rini qui, en raison de l'état 

de sa santé demande à s'embarquer 5 mois avant l'époque de son congé régulier. 
(c)-Le Conseil, prenant en considération les 24 années de service de M. Saultier, qui s'est signalé, 

en plusieurs occasions, par son dévouement, décide de lui allouer une pension mensuelle de Tls: 60, 
qu'il cesserait de toucher en cas de départ de Shanghai. 

Réclame.-Par rapport eri date du 11 Septembre, le Chef de la Garde soumet une demande de 
M. Ch. Dimitriadès, sollicitant l'autorisation de faire coudre, sur les vestes des coolies jinrickshaws, des 
bandes de toile portant des réclames rédigées en caractères latins. 

Après renseignements pris, le Conseil Tegrette de ne po~voir donner satisfaction à M. Dimitriadès. 

Licence.-Café-Rcstaurant.-Le Conseil ne croit pas devoir accorder l'autorisation sollicitée par 
M. J. Livieratos d'ouvrir un Café-Restaurant sur le Quai de France, la Décision prise par le Conseil le 
5 Avril J899 supprimant, sur la Concession Française, les établissements analogues à celui que 
M. Uvieratos demande à exploiter. 

Pontons Municipaux.-Le Conseil rend définitive l'autorisation provisoire donnée à Messrs 
Butterfield & Swire d'utiliser le ponton Municipal dit "de la Marine" pour assurer un service journalier 
entre Shanghai et les wharfs de cette Soèiété à Pootorig. 

Il sera spécifié que, dans le cas où ultérieurement le Service en question gênerait le trafic, soit sur 
le ponton, soit sur le Quai de France, une surveillance spéciale avec des Agents Chinois serait établie, 
les frais en résultant devant être remboursés par Messrs Butterfield & Swire. 

Il est bien entendu, également, que cette autorisation pourrait être retirée dans le cas où le service 
deviendrait une gêne trop considérable pour le trafic. 

Matériel.- Le Conseil autorise l'Ingénieur à vendr~ aux enchères tous les vieux matériaux se 
trouvant actuellement au dépôt, ainsi que le vieux Ponton Municipal remisé aux ateliers de M. Nicolas Tsu. 

Règlements.-(a)-Construcl'ions.-Par r~pport en date du 19 Septembre, l'Ingénieur propose au 
Conseil l'adoption d'un Règlement relatif à la protection des habitations contre l'incendie, Règlement 
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que le Conseil lui-même a demandé à la suite de l'incendie de la Rue de l'Administration. 
Le Conseil adopte, en conséquence, ledit Règlement, dont la teneur suit, et prie :\1. le Consul Général 

de bien vouloir rendre une Ordonnance pour sa mise en vigueur à partir du ter Octobre 1913:-

HEGLEi\ŒNT REL\ TIF A LA PROTECTION DES HABITA TIO~S CONTHE L'INCENDIE 

<< 1°) Cheminées.-L'aire du foyer devra reposer sur une trémie constituée par un hourdis en maçon
« nerie. 

«Les solives du plancher seront interrompues sur toute la largueur de la cheminée el assemblées 
«dans un chevêtre. 

«Le contre cœur sera constitué par une murette en maçonnerie d'au moins 10" d'épabseur. 
« 2°) Con.duits de fumé{'.. -Les conduits de fumée devront avoir des parois d'un minimum de 5" 

«d'épaisseur; non compris les enduits extérieurs et intérieurs; ceux constitués par des boisseaux ou 
«conduites en terre cuite devront être agréés par l'Administration; s'ils sont à l'extér'ieur des murs ils 
«devront être recouverts par un enduit d'au moins l" d'épaisseur. 

« 3°) Jtlurs dits "Fire H'alls".-Les "tire walls" seront en maçonnerie pleine hourdée au mortier de 
«chaux ou ciment et d'au moins 1()'' d'épaisseur non compris les enduits, ils seront montés jusqu'au 
«faîte de la toiture quïls dépasseront d'au moins 10". 

4°) Charpentes en bois.-Aucune pièce de bois (poutre, solive, panne, etc.) ne devra traverser les 
«"tire walls" pour se prolonger au ùel~t. 

«Les charpentes en bois ne devront pas s'approcher à moins de 10·; elu parement intérieur des 
«conduits de fumée, cheminées, etc. 

«5°) Aucun conduit de fumée en métal ne sera toléré dans les combles ou parties non accessibles. 
« 6°) Emplacement des "Ftre Walls".-Ces murs seront obligatoires: 

«(a) :liaisons Européemtes en terrasse, entre chacune des maisons qui constituent la terrasse. 
« (b) Maisons scmi-européennes, (même obligation que celle ci-dessus). 
« (c) llfai.sons Chinoises, un mur dit "tire wall'' sera obligatoire par groupe de 3 maisons sans 

«que la distance moyenne entre 2 "fire walls" puisse excéder 36', 
« 7°) Le ramonage des conduits de fumée sera obligatoire 1 fois l'an au moins.» 
L'Ingénieur est prié, chaque fois qu'une permission de construire sera établie, de porter son atten

tion sur la question des passages et s'efforcer d'obtenir des propriétaires une largeur suffisante. 
(b)-Pans coupés.--,Le Conseil adopte également le règlement ci-après, relatif au sectionnement des 

angles des constructions, à l'intersection des voies:-

RÈGLEMENT RELATIF AUX PANS COUPÉS A L'INTEHSECTION DES VOIES PUBLIQUES 

« 1 °) Tous les propriétaires de terrains non bâtis, situés sur la Concession Française, seront, à 
«dater de l'approbation du présent réglement, dans l'obligation de céder à la Municipalité le t~rrain 
«nécessaire à J'aménagement de pans coupés à lïntersection des voies publiques. 

« 2°) Ne sont frappés que les terrains présentant à l'intersection des alignements un angle inférieur 
((à l35°. 

« 3°) Les pans coupés auront le développement suivant: (c'est celle des deux voies la plus large qui 
«détermine la grandeur du pan coupé) : 

«dans les voies de 40' de largeur et au dessous. . ............. 3m.OO 
, , , plus de 40' et jusqu'à 50'. . . . . 5m.OO 
,, ,, ,, ,, 50'_........................................... . ................................................ sm.oo 

«pour les propriétés bâties l'aménagement des pans coupés se fera selon les mêmes données mais au. fur 
«ct à mesure de la reconstruction des immeubles-dans les immeubles ainsi frappés d'alignement les 
«travaux comportatifs seront interdits seulement dans la partie intéressant le pan coupé futur. 

«Le paiement des terrains cédés à la voie publique se fera conformément aux rôles fonciers en 
«cours au moment de la cession. l> 

Le Conseil tient cependant à spécifier que, dans le cas où cette cession deviendrait trop onéreuse 
pour le propriétaire, en raison même de la dimension du terrain, des arrangements spéciaux devront 
intervenir entre les intéressés et l'Administration Municipale. 
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Le Conseil confirme l'A vis de l'Ingénieur de maintenir à 3 mètres le pan coupé situé au coin de la 
Rue de la Mission et de l'Avenue des Deux Républiques et que l'Anglo French Land Investment deman
dait à réduire à 1m,50. 

Terrains Municipaux.-En ce qui concerne l'aflectation à rionner au terrain situé au Nord de 

l'Ecole Franco-Chinoise, le Conseil regrette de ne pouvoir aménager ledit terrain en cour de récréation 
pour les élèves. 

Il charge l'Ingénieur d'étudier le pro.iet d'un jardin ouvert au Public, dont les dépenses d'installation 
seront portées au Budget de 1914. 

Routes Extérieures.- Après avoir pris connaissance de la réclamation de certains habitants des 
Routes Extérieures se plaignant, à la suite du nouvel éclairage, de la trop grande intensité des lampes 
électriques voisines de leurs maisons, et de la proposition de l'Ingénieur d'installer des petits écrans 

protecteurs d'une largeur appropriée à l'effet à obtenir, le Conseil désire, avant de donner son approba

tion, se rendre compte du système préconisé, et charge l'Ingénieur de faire un essai à l'une des maisons 
où le locataire s'est plaint. 

1 

Crédits.- Le Conseil autori8e les crédits ci·après:-
Tls: 1.000, ·construction de 10 tombereaux et 10 roues de rechange. 
Frs: 845,75, achat de 400 Kgs de clous de ferrage No 7 & 9 pour la Cavalerie Municipale. 

Birtiments Municipaux.-Sur la proposition de l'Ingénieur, le Conseil accepte la soumission elu 
sieur Zi Thing Kee se montant à Tls: 1.985,00 pour l'établissement de fosses septiques et transformations 

diverses aux locaux elu Poste de l'Ouest. 

Abattoirs.-Un congé de 15 ïours, elu Je au 15 Octobre, est accordé à M. Loisel, Inspecteur des 
Abattoirs. 

Le Secrétaire prendra les dispositions nécessaires pour que, pendant l'absence de cet employé, la 
surveillance soit exercée sur le Personnel Chinois attaché à cet établissement. 

Travaux Publics.-Par lettre en date elu 10 Septembre, M. Boissezon, Architecte-Adjoint, deman
de au Conseil de se rendre acquéreur d'un~ parcelle de terrain faisant partie de l'ancien Champ de Tir, 
pour y construire une maison d'habitation destinée à son usage personnel. 

Le Conseil décide de répondre favorablement à cette demande, et prie M. Maclier de déterminer le 
terrain qui pourrait être mis à la disposition de iH. Boissezon, l'Administration Municipale se réservant 
toutefois une dizaine de rnows avec frontage sur la Route Père Robert. 

Le prix demandé sera de Tls: 1.000,00 par mow, et la Secrétaire s'entendra avec .M. Boissezon quant 
aux facilités à accorder pour le paiement de la somme résultant de cette vente. 

Service d'l ncendie.-Jlécanicicn.-l\1. le Consul fait savoir au Conseil que le mécanicien Horny 
du "D'Iberville", qui semble remplir les conditions voulues pour occuper le poste de mécanicien à la 
Brigade, ne peut, à moins d'ordres supérieurs, être libéré avant le Jer Février 19H . 

.M. l'Amiral commandant la Division d'Extrême-Orient, devant bientôt venir à Shanghai, une 
demande lui sera alors adressée afin d'obtenir sa libération vers le l er Novembre. 

Cadastre.-Lecture est donnée d'une lettre de M. Phily, proposant de continuer, pour le compte 
de l'Administration Munic_ipale, le plan cadastral de la Concession Française qu'il avait commencé sur 
la demande d'une Société. 

Cette question présentant une grosse importance, le Conseil charge l'Ingénieur Municipal d'étudier 
cette proposition et de lui fournir un rapport à cc sujet. 

Secrétariat.-(a)-hnpûts.-Le Conseil autorise lP Secrétaire à porter en non valeur les cloux quit

tances de Tls: 2,G3 dues pour le 3c Trimestre, dont le paiement ne peut être eflectué en raison de la 
situation précaire clans laquelle se trouvent les intéressés. 

(b)-Pcrsonncl.-,\utorisation est donnée au Secrétaire de verser, à titre exceptionnel, à M. Guillabert 
une somme de$: !.JO, pour le dédommager des frais d'hôpital qu'il a eu à supporter, à Chefoo, pendant 

la maladie de sa femme. 

15 
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( c)-Secrélaire-Adjoint.-Lecture est donnée de la lettre ci-après de M. Dan tin. 

Monsieur le Secrétaire, 

Belley, le 2 Septembre 1913 . 

. Monsieur G. LAFERRIJ?RE 
Secrétaire de la Jlfunicipalité Française, Changhai. 

.J'ai l'honneur de vous accuser réception de votre lettre du 12 1loûl, par laquelle vous ave; bien voulu me 
communiquer la Décision prise par le Conseil en vue de pourvmr à votre nmplacement, et suivant laquelle je 
"remplirai ad interi'rn les fonctions de Secrétaire a.vec une indemnité spéciale." 

.Je vous prie de vouloir bien exprimer ü Monswur le Consul Général et c'L 11fessùun les Membres du Conseil 
mes vifs remerciements pour la nouvelle marque de confiance ct de bicnvcilla.nce qu'ils mc donnent en la cir
constance, en les a.s.mrant que tous mes efforts tendront, comme par le passé, à m'en rendre digne . 

.J'ose ainsi t~spérer fet·mement qu'ayant été appelé, (L deux rcprùes déjà, tl remplir l'intérim de Secrétatrc 
durant vos ab.~cnces en congé de longue durée, l'épreuve nouvelle qui rn:est unposée sera brève, cl ma titula
risation prononcée dans un délai relativement court. 

Veuillez agréer etc ... 
Signé: .T JJANTIN 

Ecole Municipale Française.- (t~)- Le Conseil approuve en son enlier le rapport de fin 
d'année et en ordonne la publication dans le Compte-Rendu annuel. 

(b)-Répétitions.-M. le Consul Général fait savoir au Conseil que, dernièrement, une réclamation 
lui est parvenue au sujet de leçons données par un Employé Municipal à un élève ne faisant pas partie 
de l'Ecole. 

Après avoir pris certains renseignements à ce sujet, il semble qu'il y a à envisager les deux cas 

suivants: 
1 °) Le Conseil peut-il autoriser un Employé Municipal à donner des leçons à des élèves ne faisant 

pas partie de l'Ecole? 
2°) Cette autorisation peut-elle être accordée pour des répétitions aux élèves faisant partie de l'Ecole? 
Le Conseil émêt l'avis que le je cas ne peut être résolu que par la négative. 
Quant au deuxième, le Conseil, après avoir pris l'avis de M. Maybon qui se montre favorable aux 

répétitions qui ne peuvent qu'être excellentes pour les enfants de l'Ecole, prie M. le Consul Général et 
M. Paturel de solutionner cette question de principe: 

<<Les Employés Municipaux peuvent-ils donner des répétitions malgré les Décisions prises par le 
«Conseil interdisant aux Agents d'accepter ou de solliciter, en dehors de leur service journalier, des 
«fonctions quelconques sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation du Conseil?» 

Electricité.-Poteau:1:, Avenue des lJeux Républiqucs.-M. le Consul Général fait savoir au Conseil 
qu'après avoir réuni et étudié les documents relatifs au changement des poteaux demandé par l'Adminis
tration Municipale, A venue des Deux Républiques, il est d'avis que le Conseil doit règler les dépenses 
afférentes au dit changement, la Municipalité ayant discuté, avec la Compagnie, le prix d'un tel travail. 

M. Madier rappelle qu'il a, à plusi~urs reprises, exposé au Conseil son opinion sur cette question, 
et notamment en Séance du 18 Juin '1913, à savoir que: «pour tout changement de poteaux provoqué 
«par le Conseil pour "utilité publique", la Compagnie devrait en supporter les frais. >> 

Il demande donc qu'en cette occasion la question de principe soit tranchée une fois pour toutes, en 
s'entourant de tous les renseignements susceptibles d'éclairer le Conseil sur la conduite à tenir en 
pareil cas. 

Après discussion, il est entendu que le Secrétaire devra écrire le plus tôt possible à M. Lesourd, 
mandataire de l'Administration Municipale pour la révision des Cahiers des Charges, lui demandant de 
donner au Conseil son avis sur la quebtion, se basant sur les usages suivis, en France, entre les Conces
sionnaires et les Municipalités. 

En ce qui concerne le paiement de la somme réclamée par la Compagnie, soit$: 1.065, le Secrétaire 
est chargé d'approcher la Compagnie sur la possibilité de réduire cette facture à son minimum. 
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Expropriations. - Route de Zikcttrei. -Le Conseil autorise le Secrétaire à traiter avec les proprié
taires, aux conditions qui lui sont soumises, soit$: 316, pour enlèvement de terre, et Tls: 900 pour 
terrains cèdés à la voie publique et démolition de maisons, Route de Zikawei. 

Emprunt Municipal de 1903.-Autorisation est donnée au Secrétaire de verser à la Banque 
de l'Indo-Chine le montan1 des intérêts et d'amortissement de l'Emprunt Municipal de 1903. 

Cette somme se décompose comme suit: 
Intérêts, 2e versement .... 
Amortissement, 78 à Fr: 500 .. _ . 
Service de l'amortissement ..... . 

Signé : G. KAHN 
L. CAMERA 
W. N. DYER 
J. M. P. HERMANNS 
H. MADIER 
C. PATUREL 

. ... Fr : 41.838,75 
)) 39.000,00 

······· )) 250,00 

Fr : 81.088,75 

La Séance est levée à 7 heures 35. 
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Séance du Conseil du 29 Septembre 1913 

L'an mil neuf cent treize et le vingt neuf Septembre, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du 
Conseil se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la présidence de 
M. G. Kahn, Consul Général de France. 

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

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

Secrétariat.-(a)-En raison des ~ifiicultés que rencontre le Service du Secrétariat dans le con
trôle des plaques-licences délivrées aux loueurs ·de Jînricshaws caoutchoutés, dont le nombre a augmenté 
considérablement, le Conseil décide qu'à partir du 1" Janvier 10'[q. tous les véhicules devront être munis 
de l'ancienne licence qui, comme précédemment, sera placée derrière la caisse du véhicule. 

(b)-1tfa.rchands ambulrtnts, forains. -Le Conseil adopte la proposition du Secrétaire d'établir, 
pour chaque catégorie de marchands, des licences spéciales, et ee, afin d'éviter la i'raucle. 

A la suite des réclamations qui lui sont parvenues au sujet de l'encombrement total de certaines 
Rues centrales par ces marchands forains, le Conseil est d'avis que 1\1. le Chef de la Garde prenne, corn
me il le propose, les dispositions nécessaires pour que les forains soient obligés, après un délai, à 
quitter les rues qu'ils occupent, et soient autorisés à exercer leur commerce sur un point de la Conces-

. sion où leur présence ne gênerait en rien les habitants et le trafic général. 
(c)-Chiff'onniers.-En ce qui concerne ces établissements qui, au point de yue sanitaire, laissent 

fort à désirer, et sont une gêne et un danger pour les voisins, le Conseil charge le Secrétaire de pren
dre, avec le concours du Chef de la Garde et de l'Inspecteur Sanitaire, certains renseignements sur ce 
commerce, et de lui présenter les propositions de cette commission pour arriver à rem~~dier à cet état 
de choses. 

Abattoirs.-Le Secrétaire est autorisé à commander en France, pour une somme de Fr: 300 envi
ron, de l'encre et des cachets de rechange nécessaires à l'estampillage des viandes. 

Service Sanitaire.-Un crédit de Tls: 650 environ, est accordé pour la réparation des voitures 
des services anti-moustiques et prophylactique. 

Eclairage.-(ct)-Route HatŒrd.-De nouveaux immeubles s'étant élevés Boute Ratard, entre la 
Route Say Zoong et la nouvelle Route, le Conseil décide l'installation de 3 nouvelles lampes de ~iO B. H. 
et lt! déplacement d'une lampe qui elu poteau N° 2G8 passerait au poteau No 2li7, conformément au plan 
qui lui est soumis par l'Ingénieur. 

La dépense pour le 4e Trimestre serait de Ils : 20. 
(b)-Route des Officiers. -Considérant que les propriétaires d'immeubles Boute des Ofticiers ne 

,payent aucun impôt à l'Administration, le Conseil diffère l'installation projetée de 1 éclairage de cette 
Route. 

(c)-Avenue Pctul Brwwt.-L'Ingénieur fait savoir au Conseil que M. Pasquier, habitant No 313 
A venue Paul Bru nat, proteste contre la suppression d'une lampe qui, autrefois, se trouvait devant la 
porte d'entrée et éclairait ainsi son passage. 

Consiqérant que par suite de l'installation du triphasé, une nouvelle répartition des lampes a été 
nécessaire, que le nombre cle ces lampes a été porté de 6 à 11 entre la Boute Voyron et la Boute des 
Sœurs, ce qui a considérablement amélioré. l'éclairage cle l'A venue, le Conseil regrette de ne pouvoir 
prendre en considération ce cas particulier. 
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(rl)-Poteaux.-Le Secrétaire porte à la connaissance du Conseil qu'il a eu une entrevue avec 
M. Court-lier, Directeur de la Compagnie Française de Tramways et d'Eclairage Electriques, au sujet des 
frais résultant de l'enlèvement des poteaux, et qu'il a été entendu qu'un Règlement serait étudié de part 
et d'autre, afin d'arriver à une entente pour l'avenir. 

Travaux Publics.-(u)-Pcrso11.ncl.- Un congé de \l mois, pour en jouir en France, est accordé 
aux conditious habituelles à M. Fadat, Contrôleur, à partir de Février 1914. 

Le Conseil accepte, en principe, les propositions de l'Ingénieur sur l'établissement d'un roulement 
entre les différents agents, pour les congés. 

Toutefois, i1 est bien entendu que les autorisations ne seront accordées qu'autant que le Service 
n'en souffrira pas, par suite de circonstances imprévm·s qu'il est diftieile de définir plusieurs années 
à l'avance. 

(b)-Crédüs.- Le Conseil prend connaissance de l'état des dépenses à prévoir au 3·1 Décembre 1913, 
qui lui est soumis par l'Ingénieur, et accepte la répartition des crédits disponibles J)écessaires aux 
travaux d'assainissement portés au tableau, et non prévus au Budget. 

Volontaires.- M. (i. Lafen·ière, fait savoir au Conseil qu'il a remis sa démission de Capitaine 
Commandant la Compagnie à M. le Consul Général de France. 

Ecole Municipale Française.- (a)-- Personnel.- Le Conseil prend connaissance d'une lettre 
de M. Maybon, Directeur de l'Ecole Municipale, sollicitant du Conseil l'examen de la question du renou
vellement, pour une période de 5 années, de son contrat, ainsi que de celui de Mme Maybon. 

En considération des bons services et du dévouement de M. et Mme Maybon dans l'organisation et 
la direction de l'Ecole Municipale, le Conseil décide de faire droit à cette demande, et accepte le principe 
du renouvellement ünmédiat du contrat de M. et Mm·• May bon, pour cinq· ans. 

Les termes du nouveau Contrat seront étudiés de part et d'autre, et soumis à l'approbation ultérieure 
elu Conseil. 

(b)-Répétihons.-A la suite de la Décision prise en Séauce elu 22 Septembre 1913, MM. Kahn et 
Paturel, priés de s'occuper de cette question, sont d'avis que le Conseil doit maintenir la Décision de 
principe: 
«qu'il est interdit à tous les l~mployés Municipaux de s'occuper, durant les heures de Bureau d'affaires 
<< étr~ngères au Service de la Municipalité, et, en dehors de ces heures, d'accepter ou solliciter des fonc
« tions quelconques, sans en avoir obtenu au préalable .l'autorisation du Conseil. >> 

En raison de l'intérêt qu'il y aurait pour les enfants faisant partie de l'Ecole à recevoir des répéti
tions spéciales en dehors des heures de classe, la Commission est d'avis que, pour favoriser l'instruction, 
les Professeurs de l'Ecole et même les Employés Municipaux, seront autorisés à donner des répétitions, 
mais à la condition que le travail et les intérêts des divers Services de La Municipalité, n'en souffrent 
pas. Ils devront d'ailleurs, au préalable, adresser une demande au Conseil. 

Le Conseil adopte cette proposition, que le Secrétaire est chargé de notifier aux Chefs des divers 
Services Municipaux. 

Expropriations.-Lecture est donnée de la lettre ci-après: 

Dear Sir, 

Shanghai, 27th. September 1913 

G. LAFERRIÈRE, Esq., 
Secrdary, French Municipal Council, Shanghai. 

Wc bcg to acknowlcdgc rcccipl of' your lctter uf' the 28th. inst., and regret thal we cannot ctgrcc 1Dith you 
rcgarding the likelihood of' hcavy tra{fic on the Hue de la ilfission. The road is {'ar loo narrow for- vchicular 
tra{fic with the exceptwn of' riclcshcts, œnd il- appectrs to us thal if' the pedestrian traffic is f'urthcr 'increascd on 
tltts road il will be impossible for rickshas to make use OÎ it. 

The eut-on· at the corner of 3 m. so scrwusly affects the house on the corner that LDC cstimatc the loss of 
rental al $: 180 per ctnnum, and if' the Council contimœs to insist on such a large eut trc must look to them 

f6 
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to compensate us by payment of .mch sum a.s will pay us thù loss of income, u·hich capitalized at 7°/o amounts 
to approximately Tls. 1. 900. 

We are, dear Sir, 
Yours faithfully, 

The Anglo-French Land Investment Co., Ld. 
Signed: A. R. BURKILL & Sons 

agents 
L'Ingénieur est chargé, en conformité avec la Décision du 22 Octobre, de s'assurer si le dommage 

est tel que ces Messieurs le disent, et, en conséquence, de réduire, à son minimum, le pan coupé. 

Bêtiments de Koukaza.-M. Wantz est prié de soumettre an Conseil une étude sur la destina
tion à donner, suivant les besoins du service, aux bâtiments du Camp de Koukaza, qui sont appelés, 
les uns à disparaître, les autres à être transformés. 

Signé : G. KAHN 
F. ELLIS 
J. M. P. HERMANNS 
H. MADIER 
C. PATUREL 

La Séance est levée à 6 heures 1/2. 
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Séance du Conseil du 13 Octobre 1913 

----~ 

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

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

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

Cadastre.-Lecture est donnée d'une lettre de M. Phily, offrant à la Municipalité de Continuer la 
révision du Cadastre de la Concession, qu'il avait commencée pour le compte d'une Société. 

Tout en reconnaissant que ce travail est nécessaire, le Conseil ne peut en ordonner l'exécution sans 
qu'une étude préparatoire, et qui sera de longue durée, soit faite sur cette question, aussi regrette-t-il 
de ne pouvoir donner suite à la demande qui lui est présentée. 

Noms pour Nouvelles Routes.-Le Conseil décide de donner les noms suivants aux Routes 
nouvellement ouvertes:-

Route (Continuation de Hart Road jusqu'à Route Doumer): Amiral Courbet; 
2 Routes (Terrains de la Russo-Asiatic Bani<): Henri Rivière & Francis Garnier. 
Avenue Edouard VII.-Cette artère étant en voie d'achèvement, le Conseil décide de procéder à une 

rectification dans la dénomination de certaines Hues:-
to) La Route Ratard partira à l'ouest de la Hue Paul Heau, pour se terminer Boute Say Zoong. 
2°) La Rue Ratard à l'Est, et comprise entre la Rue Rrenier de Montmorand et le Boulevard de 

Montigny, prendra le nom de Rue Kraetzer. 
3°) La Rue Kraetzer actuelle prendra le nom d'A venue Edouard VII. 
Le Secrétaire est chargé de notifier au Public ces modifications qui entreront en vigueur le 

ter Janvier t9t4. 
Il devra s'entendre avec le Municipal Council en ce qui concerne l'A venue Edouard VII, limite des 

deux Concessions. 

Crédits. -Les crédits ci-après sont autorisés:-
Poste de Lokawei: Travaux de peinture et petites améliorations (soumission Loo Shu Kee), Tls: 664, 

Drainage de la Rue Baron Gros Tls: 2.330 
)) Route Doumer )) 400 
)) Rue des Pères )) 1.t00 

Rechargement chaussée Avenue Paul Brunat (700 m2): Tls: 2t0. 
Rechargement chaussée et réfection de trottoirs, Rue de Ningpo: Tls: 574. 

Travaux Publics.-Per·sonnel.-(Œ)-En raison de l'accroissement du Service du Contrôle depuis 
la construction de nouveaux bâtiments, l'extension du régime public d'éclairage, des eaux, etc ... , et 
aussi pour permettre à M. Fadat de partir en congé vers Mars t914, le Conseil décide l'engagement de 
M. Briand, électricien, qui avait sollicité un emploi à la Municipalité, il y a près d'un an. 

M. Briand entrera en fonctions, à titre de stagiaire, le 1 e Janvier prochain et recevra, conformément 
au Règlement récemment élaboré, des appointements de Tls: 140 par mois, avec indemnité de Tls: 25. 

(b)- Le Conseil accorde une indemnité de$: 20 au surveillant européen chargé du goudronnage, 
en raison des détériorations d'effets causées FJar ce travail. 

Secrétariat.-Personnel.-(a)-La démission de M. Aymès est acceptée, à dater du ter Novembre. 
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Après avoir pris connaissance des différentes demandes qui lui sont parvenues pour occuper ce 
poste, le Conseil arrête son choix sur M. P. Jarno, qui rentrera comme stagiaire, à compter du 
1er Novembre. 

(b)-Autorisation est donnée à M. Marc Gauthier de donner des leçons particulières aux enfants de 
l'Ecole Municipale Française, en dehors de ses heures de Bureau. 

Bureau de Bienfaisance.-Le Conseil ordonne le versement au Bureau de Bienfaisance de la 
Rue de Ningpo de Tls: 500, somme portée au Budget pour l'année 1913. 

Au moment de la discussion du Budget, le Conseil décidera sur l'allocation à accorder, l'année 
prochaine, à cette institution. 

Service de I'Arrosage.-Par lettre en date du 15 SeptemiJre, M. Permezel adresse au Conseil 
les renseignements qu'il avait été prié de prendre sur les arroseuses automobiles mises en service en 
France. 

D'un rapport de l'Ingénieur, il appert qu'une machine du genre de celle qui lui est présentée serait 
avantageuse pour la Concession Française, en raison de sa puissance de rendement, et que sa substitu
tion à 10 arroseuses à traction animale n'augmentera pas théoriquement les dépenses de l'arrosage. 

De plus, cette machine comporte une installation propre à permettre l'utilisation du moteur comme 
pompe à incendie. 

Le Conseil, après discussion, décide, à la majorité des voix, de passer immédiatement commande à 

la maison Latny d'une arroseuse dont le prix est de Fr: 26.000 environ, rendue à Changhai; cette machine 
arrivera vers le mois de .Mars et sera mise en service pour la saison d'été. 

Il est d'avis, également, de demander au Constructeur que la cuve soit amovible si possible, pour 
pouvoir être facilement enlevée et remplacée par un coffre en bois destiné à contenir des matériaux, 
afin de pouvoir utiliser ce véhicule pour le transport de granit, pierres, etc ... 

Signé : G. KAHN 
W. N. DYER 
F. ELLIS 
J. M. P. HERMANNS 
H. MADIER 
C. PATUREL 

La Séance est levée à 6 heures 1/2. 
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Séance du Conseil du 27 Octobre 1913 

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

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

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

Droits de Quayage.-Suivant état dressé par l'Administration dès Douanes, la part de la Muni
cipalité Française sur les recettes réalisées à ce titre durant le 3e trimestre de 1913 s'élève à Tls. 18.178, 18, 
en augmentation de Tls. 'l.t\90,42 par rapport au trimestre précédent, et de Tls. 961,93, par rapport au 
trimestre correspondant de l'année 1912. 

Lazaret de Chang Pao Sha.-Communication est donnée d'un état indiquant la Situation 
Financière du Lazaret pour le 3c Trimestre. 

11 en ressort un solde créditeur de Hkw. Tls. 4.373,97 au 30 Septembre. 

Ecole Municipale Françaïse.-(a)-Lecture est donnée d'une nouvelle lettre de M. Giraud, 
relative aux leçons particulières données à son enfant par M. Gauthier, et de laquelle il appert que 
M. Gauthier et Mme Gauthier ont eu à s'occuper de cet enfant pendant près de 2 ans consécutifs et non 
exclusivement pendant les vacances. 

Dans ces conditions, et à titre exceptionnel, et sans que cela puisse créer un précédent, M. Gauthier 
est autorisé à s'occuper de l'instruction de l'enfant de M. Giraud, en se conformant, quant aux heures, 
à la décision prise par le Conseil le 29 Septembre dernier. 

(v)-Le Conseil renvoie à une prochaine Séance l'étude de la proposition présentée par M. L. Camera, 
relativement à la création d'un cours d'Italien. 

Le Président rend compte d'un entretien qu'il a eu avec M. Camera à cet égard, ajoutant qu'il par
tage l'avis du Conseil, quant à l'utilité d'entendre encore M. Camera sur la question. 

(c)-M. Sabattie semblant avoir été mal informé pour la place vacante de Professeur à l'Ecole Muni
cipale, Je Conseil décide de lui fournir par lettre tous les renseignements au sujet de cette situation. 

Service d'l ncend ie.-Un secours de $: 50 est accordé à la famille du Chef Coolie Interprète Gni 
Mo Seng, décédé après 4 ans de bons services. 

Théâtre.-Autorisation est accordée à l' Asiatic Film co de donner des réprésentations cinémato
graphiques au Théâtre de la Hue Petit. 

M. T. H. Suffert devra se conformer aux conditions spécifiées par le Règlement sur les établissements 
de plaisir, cinématographes, etc ... , et notamment en ce qui concerne la visite de l'Ingénieur et du Chef 
de la Garde, ainsi que celle du Capitaine des Pompiers, qui est prié de faire partie de cette Commission 
conformément au désir exprimé par le Conseil en cette Séance. 

Un Service spécial de deux Agents Indigènes sera imposé, à raison de Tls: 24 par mois. 
Un cautionnement de Tls: 200 est exigible. 

Routes Extérieures.-Îa)-Routc lJoumcr.-Sur proposition de l'Ingénieur, le Conseil fixe à t\0' 
la largeur de la Boute Doumer, conformément au plan qui lui est soumis. L'alignement laisse sensible
ment l'axe de la crique à l'extérieur de la zone d'emprise de la voie publique. 

En conséquence, la demande de M. Shadgett, présentée par lettre du 19 Septembre, est résoll1e en 
ce sens que la clôture de sa propriété sera placée parallèlement et à 50' de l'alignement opposé. 

M. Shadgett a accepté cette proposition. 

17 
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(b)-Route des Officiers.-Le Conseil approuve le devis présenté par la Compagnie des Eaux, 
Tls. 1.117,09, à porter au compte "Travaux Neufs", pour la pose d'une conduite d'eau, Route des Otliciers. 

Il est bien entendu, toutefois, comme il est de règle, que la Compagnie ne fournira l'eau qu'aux 
propriétaires consentant à payer à l'Administration Municipale la taxe de 8 "/o-

Le Secrétaire devra s'entendre à ce sujet avec M. Coursier. 

(c)-Route de Zilwwei.-Le Conseil vote un crédit de Tls. l.JOU, pour l'acquisition d'un terrain et 
de constructions y éleYées, nécessaires à l'établissement d'un pan coupé, au coin des Boutes Père Hobert 
et de Zika wei. 

Le surplus du terrain pourra être utili:,;é comme dépôt ete matériaux. 

Travaux Publics.-(tt)-CrérlUs.-Les crédits ci-après sont autorisés:-
Achat de 100 Kgs d'acier pour rechargernent ete pioches Fr: J ·~;j,UO. 

Cimentage des trottoirs, Hue Porte elu Nord, Tls. 800. 
Helèvernent des bordures de trottoirs et cimentage, Hue Montauban (entre la Hue Colbert et l'Avenue 

des Deux Républiques), Tls; 372,00. 
Achat, chez Mr. H. Morin, à Paris, de: 

1 niveau, système H. Morin du Colouel Goulier 
·J goniomètre, diamètre ·120 mjm, avec boussole 

Fr: 7!l,OO 
)) ïl-l, ï~; 

(b)-PavŒgc.-L'entrepreneur Wong Silll I\ee, adjudicataire des travaux de pavage, se montrant 
incapable de mener à bien les travaux dont il est chargé, le Conseil décide la résiliation de son contrat, 
et approuve le décompte qui lui est présenté pour les sommes qui lui sont elues, cl!'cluction faite d'une 
retenue de Tls: 30 pour retard. 

Il reste donc à payer, Tls: 495;ü7. 

Téléphones.-Le Conseil renvoie, pour plus amples renseignements, sa décision au sujet de cer
taines suggestions présentées par l'Ingénieur, pour l'implantation des poteaux de la Compagnie des 
Téléphones. 

Electricité.-(tL)-Comrnunication est donnée par le Secrétaire cie l'entrevue qu'il a eue avec 
M. Coursier, au sujet des frais résultant de l'enlèvement des poteaux. 

M. Coursier devant prochainement se rendre en France, propose de soumettre les desiderata du 
Conseil à sa Compagnie, afin qu'une entente ait lieu sur certains points généraux. 

(b)-1'rŒns{orrnateu1·, Route flhiu.-Lecture est donnée de la lettre ci-après:-

C. F. 1'. 
No. 15022. ChŒnghŒi, le 20 Octobre 1913. 

jlfonsie·ur le SecrétŒire, 
de la Municipalité Fmnçaise, Changhœ1.. 

TRIPHASE-CABINES: 

Monsieur le SecrétŒire, 

Nous Œvons l'honneur de vous informer qu'à la suite de la décision du Conseû en dette dn 28 Avril 1913, 
nous avons e:rarniné d'un commun accord avec M. W antz l'emplacement de la Cctbine Z (carrefour des Ho utes 
fJhisi-Ztkœwei). 

Nous vous serions très obligés de bien voulo·ir demander au Conseil s'il ne verrait pas d'tnconvénients à 
tmnsporter l'emplacement mis à notre dispo!iition de l'Ouest à l'Est, c'est-à-dirr en bordun~ de la Route fJhis·i. 

En cfTet, l'emplacement Ouest présente de nombreux inconténients, croyonii-nous, tant pour la Municipalité 
que pour TWlre Compagnie; parmi ceux-ci nous noterons: 

1".-Croisernents compliqués de l1.gncs ttu carrefour Ghisi-Zilrawe1:, cc qui nécessitera plusù~urs poteaux: à 
cet endroit. 

2°.-Un éla.gage considérable cl une forte consolida.tion du tŒlus de lŒ creek sur une longueur de 150 
mètres environ. 
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30. -Une emprise assez éte11due sur le terrain 1flunicipal ponr pennettrc la descente des fils. 
L'emplacement Est lW présenterait aucune de ceR difficultés. 
Avec nos r-cmercù·ments anticipés) veuillez agréer, Monsieur le Secrétaire) l'assurance de notre considéra

tion distinguée. 

Le Directeur) 
Signé: M. COURSIER 

Le Conseil regret te de ne pou voir revenir sur sa Décision prise de 28 Avril, mettant à la disposition 
de la Compagnie un emplacement à l'Ouest (sur la Boute de Zikawei), en raison des projets qu'il a sur 
la partie en bordure de la Route Ghisi. 

Secrétariat.-(a)-M. G. Laferrière est autorisé à partir, dès le commencement de Décembre, et 
à règler avec l'Administration Municipale, ses comptes jusqu'à la fin de l'année. 

Le Conseil autorise également la liquidation de son compte à la Caisse de Prévoyance. 
(b)-M . .J. De Fourcauld est autorisé, pour raisons de famille, à prendre, vers Janvier 1914, et par 

anticipation, un congé de 9 mois, aux conditions habituelles. 
(c)-Perception.-M. Milgy, Percepteur, est autorisé à prendre un congé de 4 mois, pour se rendre 

en France, à partir du 1er .Janvier 1 !J 1ft. 

A son retour, 1er Mai 1914, M. Berthon, Percepteur en Chef, pourra prendre un congé régulier de 
9 mois, aux conditions habituelles. 

Réclame.-Le Conseil ne voit aucune objection à ce que la maison Hogayashi & ca utilise une 
voiture automobile, sur l<lquelle seront placées des réclames. 

Le pétitionnaire devra se conformer au Règlement établi pour les affiches, réclames, etc ... 

Signé: G. IL\H~ 
W. J. N. DYER 
F. ELUS 
H.MADIER 

La Séance est levée à 6 heures 1/4. 
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Séance du Conseil du 17 Novembre 1913 

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

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

Rapports.-Les Rapports des Chefs de Service sont approuvés. 
Lecture est donnée d'une lettre de M. Camera, remettant sa démission à l'occasion de son départ 

pour l'Europe: M. le Consul Général exprime les regrets que cause au Conseil eette Décision. 
ll souhaite, d'autre part, la bienvenue à M. Dantin, Secrétaire-Adjoint, qui, de retour d un~ongé de 

longue durée, vient de reprendre ses fonctions. 

Garde Municipale.-(ct)-En vertu d'une Ordonnance Cons1ilaire, en date du 2:~ Octobre, le sieur 
Gruneberg, Auguste, est incorporé comme Garde de:~·· Classe, à compter du 1.2 Septembre 1\JIJ." 

Les sieurs Baron Pierre, et Litaigne Joseph. sont incorporés comme c;ardes de :·V Classe, à compter 
du 15 Septembre 1913. 

(b)-Sur avis favorable du Chef de la (.Jarde, et conformément à un certificat médical délivré par le 
Dr. Ricou, le Conseil accorde au Garde Munier un congé de convalescence d'un mois à passer au Japon, 
et prend à sa charge les frais de passage aller et retour de cet agent. 

Postes Chinoises.-Lecture est donnée d'une lettre de M. J. Jil. C. Rousse, informant le Conseil 
qu'il a pris, à la date du 31 Octohre, la direction des Postes Chinoises du district de Shanghai. 

Allocations Annuelles.--Le paiement des allocations ci-après, inscrites annuellement au Budget, 

est autorisé:-
Hôpital Général Tls: 1. 750 

)) Ste-Marie )) 400 
)) De Chantung Road )) 400 
)) St-Luc )) 100 

Shanghai Museum )) lOO 
Institut Pasteur !) 1.000 
Dispensaire )) 1500 
Musique de la Ville )) 1.500 

Service Sanitaire.-(ct)-Par lettre en date du 6 Novembre, M. le Dr. Hicou informe le Conseil 
de son prochain départ en congé de longue rl.urée, et propose pour le remplacer dans ses fonctions de 
Chef du Service Sanitaire, le Dr. Ji'resson qui sera assisté du Dr. Pellet. 

Le Conseil contit·me cette proposition et exprime au Dr. Ricou ses remerciements pour le dévouement 
avec lequel il a procédé ù la réorganisation du Service Sanitaire et en a assuré le fonctionnement dans 
les meilleures conditions. 

(b)-Après analyse faite par le Dr. Stanley de l'eau servant à l'alimentation de la Concession Fran
çaise, le certificat suivant a été délivré:-
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S t·fA N G HA 1 MUN 1 C 1 PAL LA B 0 RAT 0 R Y 

·Report on Analysis <?] Water. No. 14096 

SAMPLE;OF WATER IN STOPPEREIJ WHINCHESTEH QUANT BOTTLE, TIED OVER AND~SEALED. 

Physical Characters.-The water contains no visible particulate solid matter but in a two foot 
tube a marked opacity .is evident with a greyisb yellow colour. The water is free from odour or taste 
and has a very faintly alkaline reaction. 

Solid Matter in Solution 
a.-Volatile. 
b.-Fixed ...... ....................... . .. . 
Appearance on ignition 

Total Hardness... . . ........................... . 
a.-Temporary ........ . 
b.-Permanent ........ . 

Chlorine . 
Nitrogen as Nitrates 
Saline Ammonia 
Albuminoid A.mmonia 
Poisonous Metals 

. .. 10.2 
4.5 

. 5.7 

.......... . ..... Slight charring 
.... ...... ...... ................. 7.8 

3.0 
4.8 
1.45 
0.0221 
0.0012 
0.0088 

....................... Nil 
Nitrites ............... Nil 
Phosphates . . . . _ . . .................... Nil 
Sulphates ....................... Traces 
Oxygen absorbed in 1 hour at 37° C 0.0335 

Bacteriological Examination.-Gelatine plates at 23° C. showed an average of 20 bacterüt 
per c. c. 

Agar plates at 37° C. showed an average of 24 ba'cteria per c. c. 
Organisms of the coli group were present in quantities of 2 c. c's and upwards but absent in a test 

with 1 c. c. 
Report on Analysis.-A sample of water of a high degree of chemical and biological purity. 

ARTHUR STANLEY 
Health Officer. 

(c)-Sur proposition du Dr. Ricou, et pour répondre aux exigences du Service, le Conseil autorise 
la commande en France de 20 formolateurs supplèmentaires, du type actuellement en service, et l'ins
cription au Budget prochain d'une somme de Fr: 1.000 environ, pour couvrir cett~ dépense. 

Tramways.-(a)-Suiv<~nt état fourni par la Compagnie, les recettes brutes réalisées par l'exploi
tation du Service des Tramways durant le 3c Trimestre de 1913, se sont élevées à Tls: 59.841,45, en 
augmentation de Tls: 4.292,27, par rapport à celles du Trimestre précédent, et de Tls: 6.694,87·/ par 
rapport à celles du Trimestre correspondant de 1912. 

La redevance due à la Municipalité à raison de 5 °/o, est de Tls: 2.992,09, auxquels il convient 
d'ajouter Tls: 6,74, à titre de redevance sur les recettes de Publicité, dont le chiffre brut, pour la mê
me période, ·,est de Tls: 134,72. 

(b)-Par lettre du 31 Octobre dernièr, la Compagnie Française de Tramways a soumis au Conseil 
un projet de raccordement de ses voies ferrées, Place de l'Est, avec celles du réseau ·chinois du Bu nd 

Chinois. 
D'accord avèc le Chef de la Garde, l'Ingénieur Municipal propose de donner suite favorable à ce 

projet, sous les réserves suivantes : 
Les voies devraient être placées dans l'axe de la chaussée qui borde le Whangpoo. 

18 
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Les poteaux supportant l'équipement aérien seraient dressés sur les trottoirs ou en bordure de la 
rivière. 

Le Conseil approuve ces propositions, et est d'avis de demauder à la Compagnie de participer pour 
moitié à la dépense de rescindement des murs du Poste de l'Est (côté de la rivière), mesure suggèrée 
par le Chef de la Garde et l'Ingénieur Municipal, mais à l'exécution de laquelle il est décidé de surseoir 

provisoirement. 

(c)-Par lettre en date du 14 Novenibre, la Compagnie informe le Conseil que l'arrêt dans le service 
des Tramways, survenu le même jour entre Midi et 1 heure sur le secteur Hué-Ste Catherine, a été 
occasionné par la chute sur le trolley de fils dont la Compagnie Chinoise d'Eclairage eHectuait la pose 

s~r le parcours de Siemen. 

Service des Eaux.--(a)-Suivant état fourni par la Compagnie, les Hecetles Brutes du Service 
des Eaux pour le 3e Trimestre de HH3, se sont élevées à Tls: i 7.464,31, sur lesquels la redevance due 
à la Municipalité à raison de 2 1/2 "/a est de Tls: ti8G,GO. 

Ces Recettes présentent une augmentation de Tls: 5.4t)'l.,(i2, par rapport ~t celles du trimestre pré
cédent, et de Tls: 2.830,0(), par rapport à celles du trimestre correspoudant de l\112. 

(b)--Autorisation de principe est donnée à la Compagnie de poser une conduite d'alimentation, 
Avenue Paülun (Sud), pour la fourniture d'eau ù l'Ecole de .\:Iédecine .\llemamle el aux diYerses maisons 

construites le long de cette voie publique. 

Camp de Koukaza.-Comme suite à sa Décision du 2\l Septembre, et sur. rapport fourni par 
l'Ingénieur Municipal quant à la destiualiJn ~l donner aux bâtiments de Koulwza, le Conseil approuve 
la dépense de Tls: 5.w~:l, représentant les irais d'achat de ceux de ces bâtiments (11) acquis par la 

Municipalité lors de la vente aux enchères à laquelle il a été procédé le t-l courant, par les soins du 

Consulat Général de France. 

Eclairage Public.- Sur avis de l'lngénieur ~lunieipal, le (:onseil décide qu'il sera procédé, daus 
les mêmes conditions que précédemment, à la mise en adjudication des lampes nécessaires à l'éclairage 
public en 1914, les soumissions étant provoquées et reçues par la Compagnie, pour être ouvel'tes en 

présence du Comité des Travaux et d'un agent du Contrôle. 
Une seule adjonction sera faite au Cahier des Charges, relativement à la garanti2 des lampes contre 

tout vice de construction, et au remplacement gratuit par l'adjudicataire de toutes celles qui, n'ayant 
pas duré la première nuit d'allumage, seront considérées comme dl'fectueuses. 

Les quantités à fournir seront, au minimum, les suivantes: 

Lampes de 200 B. H .... 

" 50 " 

4()9 

780 

Les lampes en stock au magasin de la Compagnie étant à déduire de ces quantités. 

Travaux Publics.-(it)-Sur proposition de l'Ingénieur, le Conseil met à sa disposition les 

crédits ci·après :-
Tls: 600, pour rech;ugement de la chaussée, Houte Française de Zikawei, aux points kilomètriques 

7 et 5. 
$: 887, pour achat de poëles, tuyaux, pelles, etc., en vue du chautlage des Bâtiments Municipaux. 
Tls: 377, pour transformation du macadam cie la cour de l'Ecole Municipale Française, 
Tls: 150, pour achat de mobilier et réparations du matériel scolaire, 
$:137, pour réfection des portes du hall. de l'escalier, etc ... , en cette Ecole. 
Tls: 80, à titre de secours, aceordé à la famille du surveillant Yen Ah Di, qui comptait 12 ans de 

service à la Municipalité. 
$: 200, pour achat de bourrelets en feutre pour les Bâtiments .Vlunicipaux; à ce sujet, il est déeidé 

que chaque Service assurera la pose de ces bourrelets dans les bàtiments qu'il occupe. 
Tls: 1.675, pour aménagement, conformément à la décision de principe du 22 Septembre dernier, 

du terrain laissé libre par la démolition de l'ancien Poste de l'Ouest. 
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Les Jépeuses afférentes aux plantations et remblaiements à effectuer (Tls: 200 environ) figureront 
au Budget de l'Exercice courant, les autres, qui comprennent notamment le déplacement des murs, le 
macadamisage des allées et l'établissement d'un Poste TéléphOnique, devant être portées au Budget 
pour 1914. 

(b)~Vne demande de crédit de Tls: !~ 7G étant présentée pour paiement à la Compagnie Française 
de Tramways des frais de déplacement des poteaux en béton armé le long des Rues Kouei Ling Chang 
et Baron nros, le Conseil, se référant à la Décision du 22 Septembre dernier, et d'accord avec la Com
pagnie, décide de diHérer le paiement de la dite somme, jusqu'à ce que soit résolue la question de 
principe, soulevée antérieurement et en cours d'examen. 

(c)-Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, et après appel de soumissions, Messrs Show Shing 
& Co, sont déclarés adjudicataires de l'entreprise de réfection des Ecuries Municipales, au prix le plus 
bas de Tls: 2.100. 

(d)~A titre exceptionnel, en raison des pertes subies par lui lors des récents troubles, le Conseil 
décide de prolonger pour un an le contrat passé avec le sieur Joseph Tsu pour l'enlèvement des ordures 
ménagères, cet entrepreneur ayant, par ailleurs, donné complète satisfaction. 

En ce qui concerne l'enlèvement des vidanges, le contrat de l'entreprem~ur arrivant à expiration, le 
Conseil décide de faire appel aux soumissions, en insérant dans le Cahier des Charges une clause spéciale 
relative à la reprise par l'adjudicataire éventuel du matériel noUveau dont l'entrepreneur actuel a eu à 
faire les frais. 

D'autre part, l'Ingénieur Municipal ayant fait observer qu'un certain nombre de maisons de l'Ex
tension emploient le tout à l'égout, le Conseil suggère que les Services intéressés étudient la mise en 
vigueur d'une réglementation, portant notamment paiement d'une taxe par ces propriétaires, pour tenir 
compte à la Municipalité de la diminution de recettes pouvant résulter de l'application plus ou moins 
étendue de ce système. 

Marchands de Chiffons.-Comme suite à sa Décision du 29 Septembre dernier, et sur rapport 
du Chef de la Garde et de l'Inspecteur en Chef du Service Sanitaire, le Conseil décide que, par mesure 
sanitaire d'intérêt général: 

1°) Tout dépôt, magasin de chifions, sera interdit dorénavant sur la Concession: un délai de 3 mois 
sera accordé aux chifionniers actuellement établis, pour déménager; 

2°) Tont transport de chiffons ou détritus sur la Concession sera rigoureusement interdit. 
Routes Extérieures.-(n)-Par Rapport en date du 17 Novembre, relatif à l'établissement d'un 

Poste de Police au carrefour de l'Avenue Paul Brunat et de la Route Say Zoong, l'Ingénieur Municipal 
propose d'utiliser les matériaux provenant des deux habitations de Koukaza, dont l'évacuation peut se 
faire sans diflicultés, pour réaliser les installations prévues pour le logement du personnel indigène et 
de deux Gardes célibataires à afiecter tout d'abord à ce nouveau Poste. 

La dépense à prévoir serait de Tls: 3.000 environ. 
Le Conseil approuve en principe le programme des travaux qui lui est soumis, et ordonne la mise 

en adjudication. 
(b)-Conformément à ses Décisions des 27 Octobre et 22 Septembre, relatives à l'élargissement à 40' 

de la Hou te Française de Zikawei, le Conseil approuve: 
1 ") l'achat de deux terrains: l'un de O. m. 3., au prix de Tls: MiO, plus Tls: 50 pour démolition de 

maisons; l'autre de 1. rn. ti. au prix de$: 2.200, dont une partie sera utilisée comme dépôt de matériaux. 
2°) l'achat de J parcelles, d'une superlicie globale d'environ O. m. 5., au prix total de$: ~80, pour 

élargissement de la Boute entre la propriété Municipale de Ton Za Zi et le pont d'accès à la propriété 
de M. O'Neill. 

(c)-A la suite des négociations entreprises pour assurer l'amorce de l'Avenue Paülun (Sud) sur la 
Houte de Zikawei, le Conseil approuve les achats effectués jusqu'à ce jour, et qui permettent déjà !;ou
verture de celte Boute sur une longueur de ltiu mètres, avec terrain pour dépôt de matériaux. 

La supel'iicie ac4uise est d'environ '~ mows, et le prix d'achat est de$: 5.130, y compris$; 50 pour 
enlèvement des cercueils. 
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(d)-Sur proposition de M. Madier, l'Ingénieur Municipal est invité à dresser un plan d'aménage
ment et d'entretien de pistes cavalières le long des Routes extérieures, notamment, de l'Avenue Paülun, 

Route Say Zoong, etc ... 

Personnel.-(a) A titre exceptionnel, et en raison de soù prochain départ en congé, lt· Conseil, 
après avis favorable de l'Ingénieur Municipal. décide que M. Fadat, ,\gent du Service du Contrôle, 
passera à la 2e Classe à dater du ter Janvier prochaiu. 

(b)-Une somme de$: 100 est accordée à :Vi. Cllillabert, Percepteur, i\ titre de seconrs, pour lui per
mettre de faire face aux dépenses occasionnées par un séjour prolongé de sa femme à l'Hôpital. 

Ecole Municipale F'rançaise.-Un crédit de Tls: ;;o est mis à la disposition de M. Ch. May bon, 

Directeur, pour l'arbre de Noël à offrir aux plus jeunes des élèves, suivant l'usage établi dans diverses 

Ecoles de Changhai. 

Divers.-Comme suite à une demande de Messrs Howern & Co, le Con sei 1 décide de les admettre 
parmi les commissaires-priseurs chargés éventuellement de la vente aux enchères de matériel pour le 

compte de la Municipalité. 

Secrétariat.-Se référant aux Décisions des 23 Juin et Il Août, le Conseil enregistre la démission 
de M. G. Laferrière, Secrétaire, à compter du '1 cr Janvier prochain, et confirme sa Décision en ce qui 
eoncerne l'interim que remplira M. Dantin, SecrétaireAdjoint, en ::;péciliant qu'il 1~remira charge du 
Service dès le 20 Novembre courant: des avis seront publié::; dans la presse, à cet effet. 

Au [er Janvier prochain, M. Dantin assumera délinilivemenl les fonctions de Secrétaire, poste auquel 

le Conseil le nomme dès maintenant, suivant conditions à déterminer au moment de l'établissement du 

Budget. 
Sur proposition de M. Madier, le Conseil décide d'ayoir recourtftaux bons otïices de M. Laferrière, 

pour l'exécution des eommandes que la Municipalité pouna avoir il passer en France: une commission 
de 5 °/o sur le prix d'achat lui sera allouée à cette occasion. 

D'autre part, M. Laferrière devant représenter avec l\1. Lesourd la Municipalité Française, au cours 

des négociations qui vont être entreprises pour le réajustement des contrats passés entre la Municipalité 
et la Compagnie Française des Tramways, le Conseil décide de lui a<-:corder le bénéflce de son voyage 

de retour en France. 

Signé : G. KAHN 
F. ELLIS 
J. M. P. HERMANNS 
H. MADIER 
M. PERMEZEL 

La Séance est levée à 7 heures 1/4. 
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Séance du Conseil du 1er Décembre 1913 

L'an mil neuf cent treize et le premier Décembre, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du 
Conseil se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la présidence de 
M. G. Kahn, Consul Général de France. 

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

approuvé et signé par tous les ConseiUers présents. 

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

Garde Municipale.-(a)-Suivant Ordonnance Consulaire, en date du 24 Novembre:-
Le Garde de ze Classe Fender Fritz est nommé Garde de 1 ere Classe, à compter du 1er Novembre. 
M. P. Jarno, Directeur de la Maison d'Arrêt, et le Garde de 1ere Classe Th. Demétri sont mis à la 

réforme à titre d'ancienneté de service, à compter du 25 Novembre. 
La solde du :3ecrétaire Interprète Fuynel Louis, est portée de Ils: 75 à Tls: 80, à compter du 

1er Décembre. 
Diverses mutations et nominations sont opérées dans le Personnel Tonkinois et Chinois. 
(b)-Conformérnent aux propositions du Chef de la Garde, et comme suite à l'Ordonnance Consulaire 

mettant à la réforme M. Jarno et le Garde Demétri, le Conseil, prenant en considération les bons et 
longs services de ces Agents qui ont appartenu à la Garde Municipale pendant 40 ans et 30 ans respec
tivement, approuve le principe d'une pension mensuelle à leur accorder. 

Le chifl're en est fixé: pour M. Jarno, à Tls: 130; pour M. Demétri, à Tls: 50, le bénéfice devant 
leur en être conservé tant qu'ils resteront à Changhai. 

Hôtel Européen.-Par lettre en date du 17 Novembre, M. J. J. Peel avait sollicité l'autorisation 
d'ouvrir un Hôtel avec Bar, dans l'immeuble portant les N° G5/67, Hue du Consulat. 

Des renseignements fournis par le Chef de la Garde, il ressort que l'établissement projeté ne pour
rait que rentrer dans la catégorie de ceux dont la suppression a été décidée en 1899: le pétitionnaire, 
par ailleurs, ne s'est pas conformé aux Décisions relatives à l'attestation de sa nationalité par son Consul. 

En conséquence, le Conseil ne croit pas devoir donner suite à sa demande. 

Travaux Publics.-(a)-Les crédits ci-après sont mis à la disposition de l'Ingénieur Municipal: 
Tls: 500, pour l'aménagement de pistes cavalières sur les accotements des Boutes Extérieures, sui

vant délibération du 17 Novembre. 
Tls: 150, pour le rechargement de la chaussée, Hue des Pères, au Sud de la Rue du Consulat. 
Tls: 1.350, pour drainage de la Rue Amiral Bayle, entre l'Avenue Paul Brunat et la Rue Wagner, 

et de cette dernière Rue entre les Hues Song Chang et Amiral Bayle. 
Tls: 350, pour le macadamisage de la Route Ratard, entre la propriété de M. Hanbury et ceBe de 

M. Crighton, pour faire droit à une demande de ce dernier. 
(b)-Le Conseil autorise les achats de terrains proposés par l'Ingénieur Municipal, pour l'élargisse

ment à 40 pieds de la Route Française de Zikawei entre la propriété Municipale de Ton Za Zi et le pont 
conduisant à la maison de M. O'Neill. 

La superficie globale à acquérir est d'environ O. m. 5. 7., au prix de$: 880. 
(c)-Comme suite à la Décision du 1 i Novembre, l'Ingénieur Municipal soumet le plan des modifi

cations à apporter aux Postes de Koul\aza et de Lokawei pour recevoir les Agents qui doivent évacuer 
les bâtiments du Jardin Public. 

Le Conseil approuve ces plans et autorise l'exécution des Travaux, après mise en adjudication: la 
dépense devant en résulter est estimée à Tls: 1.300 environ. 

19 
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La démolition des deux bâtiments dont la suppression est prévue fera également l'objet d'une 
adjudication. 

(d}-Avrnue des Veux Républiques.-Le plan d'alignement de cette Avenue, pour la partie comprise 
entre les Rues Hué et de l'Est, est approuvé. 

Une Ordonnance frappant d'alignement les immeubles atteints, et fixant en même temps le type 
des constructions à élever, sera rendue par M. le Consul Général, publiée ct signifiée à tous les proprié
taires intéressés. 

Les acquisitions de terrains nécessaires se feront au fur et à mesure de la reconstruction des im
meubles riverains. 

(e)-Routes /~:x;tériP?.tres.-1°) Par lettre en date du 12 Novembre, M. Raven, Directeur de la China 
Realty co informe le Conseil qu'il s'est rendu acquéreur de terrains sis à l'Ouest du .Jardin Public, entre 
lAs Routes Vallon, Père Robert et la Route Mandarinale bordant la crique au Sud de Koukaza; il propose 
de cèder à la Municipalité, au prix de Tl~: 1.200 par mow, le terrain nécessaire ( 12 mows environ) pour 
l'ouverture de 3 Routes de l~O pieds, l'une reliailt la Route Vallon au chemin mandarinal (au Sud), les 
deux autres allant du .Jardiil Public à la Boute Père Robert. 

Le long de ces Routes, la China Realty entreprendrait sans retard la construction de maisons euro
péennes, dont le nombre prévu est de 65. 

Après examen des plans, le Conseil décide d'entamer les négociations avec M. Raven, sur les bases 
suivantes : 

La largeur de la Route principale, allant du Nord au Sud, serait portée à ~iO pieds et la Municipalité 
serait disposée à acquérir le terrain nécessaire, y compris l'accès sur la Route mandarinale et une par
celle de chaque côté, au prix de Tls: 1.000 par mow. 

Le terrain pour l'ouverture des deux Routes de 40 pieds, parallèles à la Route Vallon, serait cèdé 
gratuitement à la Municipalité à charge pour elle d'y exécuter tous les travaux de viabilité et autres 
(drainage, éclairage, adduction d'eau) et d'assurer leur entretien. 

2°) Ayant été saisi de diverses réclamations relativement à l'élévation du niveau de la Route Ghisi, 
après exécution des travaux de drainage, le Conseil, en vue de ménager dans la mesure du possible les 
intérêts des propriétaires riverains, prend la décision de principe suivante : 

Préalablement à l'exécution de tous travaux de construction de routes, ou de nature à entraîner 
une modification du niveau de Routes existantes, il sera procédé à une enquête "de commodo et 
incommodo" auprès des propriétaires riverains. 

Cette décision sera portée à la connaissance des pétitionnaires dont le Conseil a eu à examiner les 
doléances, et avec lesquels l'Ingénieur Municipal est chargé de s'entendre, pour l'adoption des mesures 
propres à leur donner satisfaction. 

Tramways.-Lecture est donnée d'une lettre de la Compagnie, informant le Conseil qu'elle accepte 
les conditions que comportait la Décision du Conseil du '17 Novembre, relative à la jonction des deux 
réseaux Français et Chinois Place de l'Est: les plans ont été modifiés en conséquence. 

La Compagnie ayant fait savoir, d'autre part, qu'elle ne pouvait accèder au désir du Conseil de 
participer aux dépenses d'élargissement de la voie publique en cet endroit, le Conseil décide de surseoir 
aux travaux dont l'exécution avait été envisagée. 

Eclairage.-(a)-:'3ur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Conseil autorise une dépense de 
Tls: J 70, pour l'installation de ti lampes à incandescence de 50 BH le long de l'A venue Paülun (Sud), 
où s'élèvent déjà plusieurs maisons. 

(b)-Par lettre du 29 Novembre, la Compagnie fait savoir qu'elle a acquis directement une parcelle 
de terrain près du carrefour des Boutes Ghisi et de Zikawei, pour y installer le poste de transformateur Z. 

Ainsi se terminent les difiicullés qu'avait fait naître la détermination de l'emplacement nécessaire à 
cette installation. 

Service d'lncendie.~(a)-L'engagement de M. Allemand, comme Mécanicien, est confirmé pour 
une période d'essai d'un an. 

La solde de M. Allemand est fixée à Tls: 100 par mois, à compter du 1 e Novembre 1913. 
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(b)-Sur proposition du Capitaine de la Brigade des Pompiers, la pose de Bouches d'Incendie sera 
demandée à la Compagnie, aux endroits ci-après: 

2 Bouches de 65 m/m A venue Paülun 

1 " 100 " " " 
1 

" 
100 , A venue Du bail près du No 42. 

Ecoles.-(a)-M. F. Ellis est désigné pour remplacer M. L. Camera, démissionnaire, comme Mem
bre du Comité des Ecoles. 

(b) -Autorisation est donnée à M. May bon d'engager dès à présent les crédits prévus au Budget de 
'1914, pour les commandes de livres et matériel scolaire, les dépenses y afférentes ne devant être règlées 
qu'au cours de l'exercice prochain. 

I.e Conseil confirme, d'autre part, l'autorisation donnée à Mme Audigier de:se charger de donner 
des leçons de Français à des personnes étrangères à l'Ecole Municipale Française. 

Secours.-Le Conseil prend à sa charge une somme de $: 17, représentant les frais de séjour à 
l'Hôpital d'un enfant de M. Latour, Commis de Perception. 

Signé : G. KAHN 
W. N. DYER 
F. ELLIS 
J. M. P. HERMANNS 
H. MADIER 
C. PATUREL 
M. PERMEZEL 

La Séance est levée à 6 heures 30. 
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Séance du Conseil du 15 Décembre 1913 

L'an mil neuf cent treize et le quinze Décembre, a cinq heures de l'après-midi, les Membres du 
Conseil se sont réunis à l'Hôtel ~unicipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la présidence ·de 
M. G. Kahn, Consul Général de France. 

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

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

Travaux Publics.-(Œ)-Sur proposition du Comité des Travaux, qui a procédé à l'ouverture des 
soumissions, le Conseil adjuge comme suit les fournitures de travaux ci-après:-

Aménagement du Poste de Koukaza: Song• Kee Tls: 966,00 
Fourniture de sable de Bing Hou, Chang Kee Dong 1> 1,38 le m3 

>> briques cassées, te qualité do >> 0,85 Il 

)) )) )) 2e )) do )) 0,83 )) 
>> granit cassé de Bing Hou : d0 )) 2,00 )) 

Fourniture de la nourriture des chevaux pendant l'année 19ll~: 

Dong Shing .Son $: 2,10 le picul de 133 lbs. 
Paddy >> 3,05 n >> 

Paille >> 0,60 >> >> 

(b)-A la suite de la couverture du Chang Pang au droit de l'International Institute, il avait été 
reconnu désirable, en vue de la rectification de l'alignement de l'Avenue Edouard VJI en cet endroit, de 
procéder à un éc_hange de terrains avec l' r nstitu t. 

L'arrangement intervenu à cet effet comporte la cession par la Municipalité de 2tJUm 2 ,(îJ, l'Institut 
abandonnant 116m2 ,17, et deux petits hangars à supprimer: la clôture au Nord sera rétablie aux frais 
de la Municipalité, dans le même style que celle existante. 

Le Conseil ratifie cet arrangement. 
(c)-Les plans d'alignement dressés pour les Rues Eugène 13ard, Kouei Ling Chang et Baron Gros 

sont approuvés. 
Une largeur de 60 pieds est prévue pour chacune de ces Rues dont l'alignement, que fixera une 

Ordonnance Consulaire, sera réalisé du côté de la Concession tout d'abord. 
A cette occasion, et les travaux de drainage de la crique limite qui bordait ces Hues étant terminés, 

le Conseil décide que le nom de Hue Kouei Ling Chang sera supprimé:. le nom de Rue Eugène Bard 
sera donné, par extension, à la Rue Kouei Ling Chang et à la Rue Baron Gros actuelle, et s'appliquera 
ainsi à la voie publique allant de l'Avenue Du bail au Boulevard de Montigny.· 

La Rue Song Chang deviendra la Rue Baron Gros. 
Il sera statué ultérieurement quant au choix des appellations diverses (.\venue, Hue, Route) et à 

l'opportunité du numérotage des voies de la Concession. 
(d)-Lecture est donnée d'une lettre du Municipal Council, signalant les ditlicultés que fait naître 

l'entrepreneur chargé du transport des matériaux de macadamisage de la carrière de Ping Chiao à 

Changhai. 
Après avoir pris connaissance d'un rapport de l'Ingénieur Municipal sur la question, le Conseil 

décide de proposer au Municipal Council de faire procéder,à une nouvelle adjudication, en fixant dans 
un Cahier des Charges approuvé par les deux Municipalités, les quantités de matériaux à fournir dans 
un délai déterminé et le montant des indemnités à appliquer en cas de retard. 



-77--

(cJ-Par lettre en date du D .\'ovcmbre, ,\1. LaJlly, Ingénieur-Constructeur, auquel a été passée la 

commande d'une arroseuse automobi fait savoir qu'il peut assurer l'exécution de diverses modifica

tions demandées par la .\1unicipaiité (montage d'un compteur kilomètrique, amovibilité du réservoir 

d'eau), el qu'il fournira, ~~ titre graluit, 1 é4uipemenl nécessaire pour transformer l'arroseuse en pompe 
à incendie. 

La commande dun train de roue:,; de rechange est difïérée. Le Secrétaire est autorisé à elfectuer, 

dès uwintenant, le paiemeut de :);W du prix d'achat: à la livraison dans les ateliers du constructeur, 

celuici tirera sur la ~hmieipnlité pour 10: un nouveau règlement pour autant sera etiectué à la récep
tion provisoire il (.'ftaJJ.yiuti: le solde sera règlé six mois après. 

(/')-Sur rapport de l'Ingénieur :\hmicipal, le Conseil décide que dans la règlernentation relative au 

type de eonstructions à élever le long de voies publiques nouvelles, la wnslruction en maçonnerie sera 
exigée, mais sans imposei" la {açad.e à l'eumpéenne. 

Le Conseil se propose ainsi de laisser aux eonslructeurs un peu plus d'initiative, celle-ci étant guidée 

et eneouragée par ::'attribution de l'aveur:,; ù déterminer ù la suite de concours de façades (concours 

réservés aux Chinois). 

(y)-Les erédits ci-après sont 1uis à la disposition de l'Ingénieur Municipal:--

$: z:13,'2~i. pour l'achat de terrains d'une superficie globale de O. m. 1. 5. ti. 5., en vue de l'élargis
senient à .~,0' de la Boute de Zil\awei, près du pont de Pe Ka Mo Djao. 

Tls: 1.750, ponr le drainage de I'Avtmue Paiilun et de ta Houte Ratard sur une longueur totale de 

350m. La dépense sera imputée au budget de l'Exercice 1914. 

Tls: 40, pour l'achat, Houle de Zikawei près de la Houte c;hisi, du terrain nécessaire pour l'élargis

sement ~~ !10' de la Boute, <Hl droit du poste de transformateur à établir. 

Tls: 700, pour réparations des plaJ:onds, parquets et menuiseries, travaux de peinture, réfeetiou des 

eheminées, etc ... , au i" étage de l'Hôtel Municipal (appartements du :Secrétaire). 

Tramways.-Le Conseil renouvelle, )JOUr 1!1H, !'auloritmtion donnée à la Compagnie de placer des 

annonces extérieures sur les voitures de tramways, la seule eondilion étant, eomrue précédemment, que 

ces annonces ne gênent pas, pour le publie, la lecture des inscriptions indi4uant les points et Boutes 

desservis. 

Eclairage.-Colllme suite ~~ une lettre de la Compagnie en date du 1. Décembre, relative à l'éclai

rage de la Houte des Ofïiciers, et en cousidération de l'inlention déelarée par les résidants chinois en cet 
endroit d'acquitter les taxes iVlunicipales, le Conseil, reprenant sa Décision du 2!) Septembre dernier, 

décide de faire exécuter le projet d'installation Je l'éelairage 4Ui lui avait été présenté alors. 

Service d'l ncendie.-(a)-Le cadre de la Compagnie des Pompiers Volontaires est eomposé 

comme suit pour 1914 :-

H. MADIEH., Capitaine 
J. DANTIN, Lieutenant 
J. DONNÉ, Sous-Lieutenant 
.\.. CHAPEAUX, Secr-étaire-'l'nisor-Ù:'I', 

(b)-Le Service d'!neeudie devant disposer sous peu de trois engins automobiles, le Conseil estime 

qu'il y a lieu d'assurer cc matériel, 1100 seulement contre les risques provenant du feu, mais, si pos

sible, contre tout accident aux tiers, ou iH.I matériel lui-mème lorsqu'il se rend sur les lieux d'un sinistre. 

Les renseignements demandés. !1 c1~l cHet, seront communitrués au Conseil pour décision. 

Ecoles.-(a)-Suivant télégramme du !;ouverneur llénéral de I'Inclo-Clliue, Monsieur c;. Sabattié, 
Professeur au Collège Chasse!oup-Laubat, à Saïgou. est mis hors cadre pour prendre les fonetions de 

Professeur à l'Eeole Municipale Française. 

(11)-Conformément aux propositions du Comité des i~coles, réuni le H Déeernbre, le Conseil approu

ve l'engagement d'un nouveau Professeur européen pour l'enseignement du Français à l'Ecole Franco

Chinoise, à Tls : \iO par mois: à défaut, le Frère Direeteur est autorisé à engager un Professeur Chinois, 

à $: 50 par mois. 

20 
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Les diverses autres propositions du Comité sPront Pxaminées lors de la discussion du Budget de 
l'Ecole. 

Taxes Municipales.-Le Conseil clèeicle d'accorder aux divers pensionnés de la Municipalité le 

dégrèvement des Taxes Municipales. 

Budget pour 1914.-Gne Séance extnwnlinaire aura lieu, Mercredi, 17 Décembre, pour l'exa
men du projet de Budget. 

A cette occasion, le Conseil. est=rnanl que la dale à laquelle les Chefs de Service doivent actuelle
ruent faire parvenir leurs propositions au Secrétariat. ne perrHel pas de disposer d'un temps sutJisHnt 
pour l'établissement du projet global. et sa discussion en fin d'année, déeide que toutes les propositiOns 
devront desormais être remises au Secrétaire, li' 1 !i Ortulm~. au plus tard. 

Signé ; G. KAHN 
W. N. DYEH 
F. ELLIS 
H. MADIER 
C. PATUREL 
M. PERMEZEL 

La Séance est levée à fi heures 30. 
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Séance elu Conseil du 17 Décembre 1913 

L'an rnil neuf cent treize et le dix S(~pt Déeembn~. à quatre heures et demie de l'après-midi, les 
}lemures du Conseil se sonl réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la pré
sidence de .\1. C. 1\ahn, Comml Uénéral de France. 

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

Rapports.-Les !{apports des Chefs de Service sont approuvés. 

Tramways.-Leeture est donnée d'une lettre de la Compagnie, en date du 17 Décembre, informant 
le Conseil qu'un accord de principe esl intervenu avec la Compagnie Chinoise de Tramways, en vue de 
l'établissement d'une double voie mixte Franco-Chinoise, sur l'Avenue des Deux Hépubliques, de la Porte 
de l'Est à la Porte de l'Ouest. 

Cet accord fera l'objet d'un document officiel que signeront les Autorités Françaises et Chinoises et 
les deux Compagnies. 

Une des questions essentielles est la possibilité de reprise par l'une des Compagnies de la voie et 
accessoires faisant l'objet de celte Convention et appartenant à l'autre Compagnie: au cas oü pour une 
raison quelconque l'une d'elles viendrait à ne plu~. continuer son exploitation, l'autre aurait un droit de 
préférence absolument garanti et à ce droit privilégié de rachat est joint le droit d'exploitation de la 
ligne rachetée. 

Le Conseil se déclare prêt à accepter cette dause, dans l'éventualité de la reprise par la Compagnie 
Chinoise de la ligne à exploiter en commun par les deux Compagnies, mais il est bien entendu qu'en 
ce cas la Compagnie chinoise aurait pour cette exploitation à se soumettre aux clauses et conditions du 
Cahier des Charges imposé à la Compagnie Française sur la Concession. 

Crédits divers.-L'onverture des crédits ci après est autorisée: 
Tls: 350, pour la mise en état, à l'Ecole Municipale Française, de l'appartement destiné à M. Sabattié, 

qui doit arriver prochainement. (Dépense à imputer au Budget de l'Exercice prochain). 
Tls: 500, pour achat de désinfectants destinés au Service prophylactique. 

Routes Extérieu res.-Comme suite à la Décision du Conseil du 1er Décembre, relative au projet 
présenté par la China ltealty Cu pour l'aménagement de Houtes à l'Ouest du Jardin Public, :vi. Raven, 
Directeur de cette Compagnie, soumet au Conseil les nouvelles propositions suivantes: 

Une largeur de 4.0' serait maintenue pour la Boute principale (AA du plan), dont le terrain, ainsi 
que celui de la Boute BH allant de I'Ou2st à l'Est serait cèdé à la Municipalité au prix de Tls: 1.200 le 
mo w. 

La China Realty co abandonnerait gratuitement ~~ la Municipalité le terrain nécessaire pour la 
Route CC, et lui achèterait au prix de Tls: 1.'200 le mow la parcelle elu terrain municipal englobée dans 
la Route projetée. 

Après avoir entendu les explications verbales de M. Haven, convoqué à la Séance, et reçu de l'In
génieur Municipal diverE:es informations quant au montant des dépenses qu'entraîneraient l'achat et 
l'aménagement des Houles projetées, le Conseil décide de formuler les contre-propositions ci-après: 

La Municipalité aehetera, à raison de Tls: L200 par mow, le terrain nécessaire pour l'aménagement 
d'une route de 4ll', suivant le tracé AA du plan, et, à raison de Tls: tiOO, la partie comprise entre le 
tracé BB; l'acquisition elu tronçon allant de l'extrêrnité Ouest de cette deuxième Houle au Jardin Publie 
sera assurée par la China Realty, qui !1~ rélrocèclera gratuitement à la Municipalité. 

La parcelle du terrain municipal enclavée clans la Route sera abandonnée à la Chiua Heally. 
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Cette Compagnie garantira à la :Vlunicipalité la construction rlc maisons européennes, à J'exclusion 
de toute autre, sur lés terrains faisant l'objet dt•s pn~senles négociations, et assurera, clans le plus bref 
délai possible, l'achat des terrains non encore rPalisé. 

En ce qui concerne la Houle dont l'arnr'nagement est proJeté au Sud de 1\otth:aza, le long de la cri
que et du chemin mandarinal qui la bordP, le Conseil demande que la China ]{(~ally lui c:ècle, au droit 
des Lots qu'elle possède et de ceux qu'elle acquPtTa en cd ~~ndroit, la Sti(H~rlide néc(~ssaire (:t:i') pour 
assurer le prolongement de la Houle, telle qu'elle t:xisle aclu(~llemenl. 

Poste de Police Route Say Zoong.-Comme suite it :,;a Décision du 17 l\ovcrnbn~ dernier, le 
Conseil approu\'e, en vue de la mise en adjudication, les plans dressés par l'Ingénieur ~!uuieipal, d'ac
cord avec le Chef de la (jarde, pour le logetnent du personnel indigi;ue et f(p deux (jardes célibataires, 
à affecter tout d'abord à ce nouveau PostP. 

Elections.-La date elu Mardi, 1:1 .Janvier 1\ll't est adoptée pour les proclwitws ~lectious ~lunieip<1le:,;. 
Sont soumis à réélection: MM. H. Madier, M. Penuezel, et W .. 1. :'\. IJycr, donl le mandat expire. 
D'autre part, deux Conseillers sout à elire en relllplacernenl de M~l. L. :\larlhoud et L. Camera, 

démissionnaires. 

Budget.-Le Conseil <1borde l'exarnett du projet de Budget pour 1 ~~~ 1. 

Signé : G. KAHN 
W. N. DYER 
J. M. P. HERMANNS 
H. MADIEB 
C. PATUREL 
M. PEHMEZEL 

La Séance est levée ~~ 7 heures 
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Séance du Conseil elu 22 Décembre 1913 

L'an mil neuf cent treize el le vingt deux Décembre, à quatre heures de l'après-midi, les .Membres du 

Conseil se sont réunis ù l'Hôtel :\lunieipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la présidence de 
M. G. 1\ahn, Consul Général de France. 

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

Rapports.-Les Hapports des Chefs de Service sonl approuvés. 
Garde Municipale.-Suivant Ordonnances Consulaires en date des 12 et 22 Décembre:
(lt.)~l~n congé de neuf mois est accordé au Sergent Hordes et au Brigadier Lucas, pour en jouir en 

France, à compter du \î .Janvier I!H4. 
Pour raisons particulières, ces Agents sont autorisés à partir en congé l'un 6 mois, l'autre t~ mois '1/2 

avant la date à laquelle ils y auraient régulièrement droit 

(b)-Diverses mutations et nominations sont efieetuées dans le Personnel Tonkinois et Chinois. 
Soumissions.- (a)-Sur rapport du Chef de la Garde, relatif aux soumissions pour la fourniture 

de la nourriture des prisonniers en 1 !JI 1., le Conseil décide de donner comme suit l'adjudication:-

Uony Shinrt: Riz 2c Qualité $: 4,70 le pieu! de '133 lbs 1 . 
Haricots plats. )) 3,40 >> >> pour l'année entière 

>> rouges >> 5,00 n n 

!ùill !1 Won : Blé 

Viande de porc 
Poisson salé 
Légumes 

Sel 
Huile .. 
Thé 

$: 3,H5 le pieu! de 133 lbs 
>> 0,15 la livre 
)) 0,078 )) 

. )) 0,02 

)) 0,028 )) 
.. )) 0,13 )) 
.. )) 0,11 )) 1 

(/J)-Le Conseil procède à l'ouverture dPs soumissions présentées pour l'enlèvement des vidanges 
en 19H-16. 

Après en avoir pris connaissance, il charge le Secrélain~ de recueillir des renseignements sur les 
divers entrepreneurs. en particulier sur ceux dont les offres sont les plus avantageuses, et de lui sou
mettre un rapport en vue de l'adjudication. 

Routes Extérieures.-Lecture est donnée d'une lettre de la China Bealty Ü', répondant aux 
contre-proposilious qui lui ont élt\ adressées c;onformément ~~ la Décision elu 17 Décembre, relative au 
projet d'aménagement de Boutes à l'Ouest du .lardin Publie. 

Le Conseil prend bonne note de l'acceptation de principe qtte contient cette dernière lettre; les points 
de détails feront l'ob,iet d'un nouvel examen, en vue de la Oécision définitive. 

Service des Eaux.-En raison de l'accroissement de population Chinoise dans le quartier compris 
entre les Hues Song Chang. Paul Beau et l'Avenue Dubail, le Conseil, sur la proposition de M. Madier, 

décide de demander il la Compagnie do placer des Bornes-Fontaines, aux emplacements qui lui.seront 
désignés par l'Ingénieur ,\Junieipal. 

Budget.--Le Conseil continue l'examen du pro.iet de Budget pour 1914. 

Siyné: G. KAHN 
W. J. N. DYER 
F. ELLIS 
J. M. P. HEHMANNS 
H. MADIER 
Nl. PEHMEZEL 

La Séance ost levée à 6 heures 3j4. 

21 
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Séance du Conseil du 29 Décetnbre 1.91-.'J 

L'an mil neuf cent treize et le vingt neuf Décembre, à quatre heures de l'après-midi, les :\!embres elu 
Conseil se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances sous la présidence de 
M. G. Kahn, Consul Général de France. 

Compte-Rendu.-Lecture est donnée du Pro<..:ès-\'erbal de la dernière Séance, lequel a déjà été 

approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

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

Démission.-Lecture est donnée d'uue lettre par laquelle M. Hermanns informe le Conseil que, 
ses occupations ne lui permettant plus de remplir comme il le désire, son mandat de Conseiller Muni_ 
cipal, il se voit dans l'obligation de le résigner. 

Le Conseil enregistre avec regret cette décisiou. 

Adjudications.-(a)-Fonr-uiture tle dwrbons et wmbustibles divers,-Apri~s, avoir pris eonmtissance 
d'un état comparatif des diverses soumissions reçues par le Se<..:rétair~. f~t ouvertes par le Coruité des 
Travaux, le Conseil déclare adjudicataires pour l'anuée l!ll4, :\lessn; Hopl{ins. Dunn & co, dont les prix 

sont les plus avantageux si l'on considère la fomniture en bloc et les quantités de chaque espèce à 

fournir. 

Racine Ackermann S. H. Abass Shing Ching & Co. Hopkins Dunn & Co. 

Karatz No. 1 
)) No. 2 

Anthracite 
Charbon de forge 

Bois d'allumage 
» de chaufiage 

Pétrole 

Tls. 7,7;) $ 10,00/' 

» 6,50{la tonne anglaise >> ~1,00 . , 
>> 14,75\ de 1.016 K. .,)) 1~,00~lct tonne 
)) 8,00.1 Ils'!;:>, 75 

>> 0,58 le pieu! i> 0,60 le picul 
)) 0,58 )) )) 0,60 )) 

)) 1, 26 la tin )) 2,60 les 2 tins 

Tls. 8,20' 
)) 7,:30 

1 
.... 

0 
la tonne 

)) ' ;),;) 

)) (i,50J 

)) 0, n le pieu! 
)) o,;;5 )) 

>> 1 ,40 la tin 

Tls. 7 .00) 
)) (i,20 
n 1 '~. 2 ;')\la tonne 

)) 1 ;; ,i)O: 

)) 0, 70 Je pieu! 
)) 0,50 )) 
)) 1,30 la tin 

(ù)-Comme suite à sa décision du :22 Décembre, le Conseil décide de confier l'adjudication du 

service d'enlèvement des vidanges au sieur Zié Ven Chi, dont la soumission comporte le paiement à la 
Municipalité d'une redevance mensuelle de Tls: 2. 720. 

Les autres soumissions reçues étaient les ~mivantes: 
Wang Yung Chee 

Ting ....... . 
Sung King Kee. 
Seng Zeng King .. 
Tsu Weng Yong 
Hip Kee .. 
Choo Sun Kee 

par mois 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Tls: 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

2.355 

UHO 
1. 745 
J .650 
1.600 
1.550 
1.500 

Tsang Tsai King . 11 )) 1. 't.70 
Chang Tze Kee . i> )) 1 . 1f51J 

Mou Yung Chee. >) >> l.400 

Routes Extérieures.-(u)-Un crédit de Tls: '~;iO est mis à la dbposition de l'Ingénieur Muni

cipal, pour l'élargissement du macadarnisage de la Boute Ha tard à 1 i'i pieds, de la Hou te Say Zoong aux 
maisons neuves du Crédit Foncier d'l<:xtrêtne-Orient. 
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(b)-Le Conseil confirme l'acceptation cle principe donnée aux propositions de la China Realty Co, 
suivant lettre de i\'1. Haven en dale elu :2.:2. Décembre, et plan fourni ü l'appui, pour l'achat et l'ouverture 
de Boutes à I'Juest du .lardin Public. 

il décide, à cette occasion, quP, pour toute voie nouvelle dont l'ouverture présentera surtout un 
caractère d'intérêt prive'. les propriétaires riyer<Jins seront invités à faire abandon gratuit à la Municipa
lité du terrain nécessaire. eetle cession n'étant que la contre-partie nisonnable des charges qu'entraîne 
pour la Municipalité la 1nise en étal d(~ via!Jililé d'une Boute . 

.-\ défaut par les intéressés de satisfaire à eette condition, la Municipalité ne donner<~ aucune suite 
aux demandes qui lui seront adressées. 

Cour Mixte F'rançaise,-Le Président, après avoir exposé les inconvénients de la confusion des 
budgets cie 1<~ Police et de la Cour Mixte. propose l'adoption de la mesure suiyante: A partir du 1er Jan
vier I!H1, les dépenses et recettes afférentes à la Cour Mixte française de Changhai seront incorporées 
au budget de la Concession Française. 

Cne somme globale nécessaire au fonctionnement proprement dit de la Cour Mixte Française et 
couvrant la rétribution du persounel. les frais de bure;tu, l'abonnement aux journaux et au téléphone, 
les frais d'insertions judiciaires, l'entretien du matérieL le chauffage et l'éclairage des locaux, etc .. , sera 
inscrite cl'otlice au chapitre des dépenses du budget municipal, sur la p·roposition du Consul Général de 

France. 
Toutes les autres dépenses de la Cour Mixte, telles que les subventions aux divers établissements 

hospitaliers étrangers et chinois, qui recueillent les enfants volés ou trouvés dont les familles ne se Iont 
pas connaître, les incurables, les victimes de la voie publique, qui inhument les cadavres d'inconnus,
les frais d'habillement et d'bospilalisalion des prisonniers etc., seront acquittées par la Caisse Municipale. 

L'ensemble des recettes de la Cour Mixte comprenant les frais de justice, les amendes, le produit 
de la vente des objets volés, saisis. trouvés d non réclamés, les sommes provenant du rachat pécuniaire 
des peines etc., seront versées à la Caisse Municipale. 

Des dispositions administratives ultérieu1es seront prises quant il la procédure d'ordonnancement 
des dépenses et d'encaissement des recettes. 

La proposition du Président est adoptée. La somme de Tls. ti.UOO est inscrite au budget pour le fonction
nement de la Cour Mixte en I~JH. 

Le Consul liénéral remet un chèque cie$: 10.000 représentant la plus value des recettes de la Cour 
i\lixte du ter .Janvier au :w Novembre 1\H::l. Le surplus sera versé ultérieurement. 

Budget pour 1914.-Le Conseil continue l'examen du Budget pour 1 !H4, et l'arrête définitivement. 

RECETTES 

Les Hecettes ordinaires prévues au Budget de HJJ:{ s'élevaient à 

Celles prévues pour l!ll'~ sont de 
Soit une augmentation de 

tJUi porte notamment sur les articles ci-après du Budget:
Impôt locatif Chinois, 
Licences de Jinricksha\YS publics, 
Véhicules privés, 
~=nlèvement des vidanges. 

Tls: 61:i .84o,uo 
)) 718.208,00 

Tls: 70.41!3,00 

L'atnux sur l<t Concession Français1~ d'une population chinoise COilSidérable qui semble vouloir s'y 
fixer définitivement, le développement des comrnunicalions entre la Cité ct la Concession à la suite de 
la démolition des re111parts cl du eornblernenl de la crique limite. sont les deux, facteurs principaux de 
l'accroissement des Hecetleti, aux titres ci-dessus. 

C'est ainsi que ks n~t·etk, provellant de la vente des licences de jinrieiŒhaws publics qui avaient, 
en 1\lll, atteint le chitin~ de Tls: ït.:n·;,(i!J, supérieur déjà aux prévisions de l'année, ont suivi une 
prog1ession constante, pa~sanl ~~ Tls: lll.l:i3,JI en 1!!12, et atteignant Tls: i:3U.IiiJ:,8H, en 1\!13. 
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En ce qui concerne l'Anlèvement des vidanges, l'adJudication it laquelle la :\Junicipalité a procédé 
en fin de contrat, lui assure pour :{ ans une rJdevauce tllensuelle double de celle payée .iusquïci par 

l'entrepreneur chargé du Service, soit une n~cettt~ supplèmentaire d'environ Tls: J:i.OOO. 

Le versement que devait effectuer la Société lmmobilièn~ de Shanghai de rarrièré de l'Impôt 
Foncier (Tls: 4.07:n, en exécution de la Convention intervenue entre la .\Junicipalité et elle au su_jet des 

terrains de la Place de l'Est, a été reportt' à l~ll '1, la date tardive ù laqueiiP l'accord des parties a été 
réalisé n'ayant pas permis la régularisation de la situation dans le courant de l'année. 

One somme de Tls: 1-\.000 figure dans le Budget "pour nH~tJJoire'' it litre de paiement par les .\uto

rités Chinoises des indemnités rédamées i1 la suite de l'insurrection de .Juillet l!li:J. 
Conformément à la proposition de .H. le Consul (jénéral de France et à la Dédsion elu Conseil elu .t!) 

Décembre i!H:{, relative à la comptabilité de la Cour iVIixte Française, une somme de Tls: 10.000 esl 

inscrite en recettes à la sUite du Budget dP la (;anie \lunicipale. comme produit des an~endes. rachats 

de peines, etc ... , à verser par ce Tribunal. 

DEPENSES 

Par Décision en date du 17 Février 1!113, le Conseil avait lixé, pour le Personnel d11 Serviee des 

Travaux, une nouvelle échelle de soldes et d'indemnités de logement. 

Pour qu'il en soit tenu compte clans les prévisions budgètaires, el qu'il y ait unifonnilé de traite

ment pour les Employés des divers Services Municipaux, le Secrétaire, d'accord avec l'Ingénieur ,\Jluni

cipal, présente un rapport tendant à ee que cette mesure prenne un caractère général et s'applique ù 

tous les Employés non logés: la fixation etes indemnités nouvelles devant se faire en tenant compte des 

situations acquises. et aussi des charge:-; supplèmentaires que doivent supporter, par rapport aux 

célibataires, les Employés mariés. 
Le Conseil adopte les propositions qui lui sont soumises: en conséquence. les indemnités de loge. 

ment sont désormais fixées comme suit :-

(Œ) 

(b) 

Percepteurs, Commis Comptable, Commis de \ 

Perception , Agents de Bureau, Surveillants ( 

de Travaux, Inspecteurs du Ser.vice Sanitaire' 
Employé du Sémaphore, Archiviste. ' 

Percepteur en Chef, Comptable, inspecteur en l 
Chef du Service Sanitaire, Contrôleur, "\ rchi- ( 

tecte-Adjoint, Conducteur des Travaux. ) 

Célibataires 

Tls; :2;; p. m. 

Tls: Hl p. m. 

Mariés 

Tls: 10 p. Ill. 

Tls: p m. 

(c) Secrétaire-Adjoint, Ingénieur-Adjoint, "\rchitecle.) Tls: :;o p. m. Tls: 70 p. n1. 

Pour le Personnel hors cadre el payé au mois. indemnité iixe de Tls: 20 p. m. 
L'indemnité allouée à un employé ne cunlltlerait avec celle dont sa femme pourrait. par ailleurs, 

bénéficier, que jnsqn'à concurrence du chiffre indiqué pour la situation qu'il occupe. les situations 
acquises avant la mise en vigueur cie celle échelle étant toutefois maintenues. 

Les diverses autres indemnités !chauffage. éclairage, déplacement) sont supprimées. 

Secrétariat.-Monsieur .1. Dantin devant remplir les fonctions de Secrétaire. à dater du l''' .lan

vier 1!H4, le Conseil fixe à Tls: tî25 ses appointements mensuels. 
M. Dantin sera logé à l'Hôtel Municipal, sans autre indemnité, et bénéficiera de ce nouveau traite

ment à partir du l''r .Janvier prochain, pour une période de trois ans, durant laqlilelle il n'aura pas droit 

à une nouvelle augmentation. 
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En vue de pourvoir <'! la vacance du poste de Secrétaire-Adjoint, des av1s seront publiés dans les 
clrvens ,iournaux locaux, éuJnçaut les diverses conditions requises des candidats: 

Etre Français, 
A voir satisfait à la Loi Militaire, 
P<~rl~:r et écrire l'Anglais, 
Eln~ IJJuni de référcnees, et justifier au moins d'une bonne instruction secondaire. 

Les appoinlenwuts cl!~ début sont fixés à Tls: 200 par mois, aYec indemnité globale de Tls: 70. 
L'cugagement COJllporlera une [H~riode d'essai d'un an, Rprès laquelle sera prononcée la titularisation, 

s'il y a lieu. 
Les appointemenb cie:\[ L. Herlhon, Percepteur en Chef, sont portés à Tls: 2ti0 par mois, maximum 

attaché à ses fonctions. 

Services Divers.-,i,ëuutp/wn·.-Sur proposition du R. P. Froc, la solde de M. V. Teste est portée 
à Tls: 1 /;) par mois, l·augnlt~ntalion dont il avait bénéficié l'au dernier lui ayant été accordée à litre 
exeeptionnel, eu raiso11 du service de nuit qui lui incombait depuis H)()H et qu'il avait accepté de rem
plir, depuis lors, sans avoir reçu de rétribution spéciale. 

L'ne augmentation mensuelle de Tls: 7 est accordée à L\.ssistant Chinois. 
J/LocrtlÙ!Jts.-Suite favorable est donnée ù une clemRucle du Frère ;\'azianze, elu Collège Saint-François 

Xavier, Lenclanl à l'obtention d'une allocation pour le maintien en cet établissement de plusieurs 
orphelins français. 

Le Conseil fixe à Tls: 300 le chitlre de sa subn~ntion à l'Orphelinat pour l'année J9H. 
Il décide également de faire figurer au IJudget une somme de Tls: 500 en faveur de l'Hôpital Chinois 

de la Cité, qui recueille de nombreux chinois, vieillards, iniirmes et incurables, envoyés par le Service 

de la Police. 
!Jriqwle ries Pompit'Jx.-A ce chapitre est inscrite une somme de Tls: .s.:300,00 pour l'achat d'une 

auto-pompe dont commande a élé passt)e à la maison Delabaye de Paris, el qui doit être livrée sous peu. 
JI couvienl de soulignr:r, it ce sujet, que cel. engin doit remplacer la pompe à vapeur ''Le Torrent", 

dont cession a élé faite à la .\lunicipalilé Française d'Uanl;eou, au prix de Tls: :1.000,00 recette qui a 
figuré dans les comptes de 1!H :L 

D'autre part, la mise en servie<~ du nouvel engin permettra de supprimer les dépenses afférentes à 

l'aehat de poneys, solde des mafous, etc, et. de réaliser la vente des trucks dont dispose encore le service 
d'incendie. 

Emlc Jlf1J,nu;ipale Fnuu;aise.-Une augmentation de Tls: ~iO par mois est accordée à Mme Maybon, 
dont la solde est ainsi portée de Tls: 115: à Tls: 225. · 

Sur proposition de M. Nlaybon, le Conseil alloue à Mrs. Kir!\ une rétribution annuelle de Tls: :wo, 
pour le cours supérieur d'anglais qu'elle professe aux Agents de la Garde, et qui sera ouvert aux 
Employés des divers Serviees de la Municipalité. 

L'ne allocatiou suppli~rnenlaire de$: 4,0 par mois est votée en faveur de Miss Parldll, ou à défaut, 
du professeur snpplèmenlaire il engager pour l'enseignement de l'anglais aux élèves français les plus 
jeunes, il raison de ::! heures d demie par jour, au lieu d'une demi heure, ce qui a paru insuHisant.. 

Hcole .lfnnicipule Flïllu·o-!'hinoisr·.-Sur rapport et avis favorable du Comité des Ecoles, réuni le 
Il Décembre, à l'eHet d'examiner diverses clernancles du Frt:re Faustus, Directeur, le Conseil, en vue de 
favoriser le développen1eul de l'l<:colt~ tfui reçoit un nombre sans cesse croissant d'élèves (38i:i inscrits 
.en Décembre), autorise l'engageu1eut: (11) d'un uouveau professeur européen, pour l'enseignement du 
Français. à Tls: GO par mois, el ù défaut. d'u11 professt~llr chinois à$:;)() par mois; (b) d'un professeur 
chinois supplèmentaire it -~: :;2;; par mois, pour l'enseignement du chinois; (c) d'un professeur chinois 
pour les .\gents de Police Européens qui, pour recevoir une instruction en conformité avec leurs con
naissances, doivent être divisés en deux classes. 

l]n moniteur de gymnastique sera affecté i1 l'Ecole, et recevra une ré~ribution mensuelle de$: 12. 
En vue de faciliter les rapports du Directeur de l'Ecole avec les divers Services Municipaux et les 

parents des Elèves, le Conseil vole l'inscription au i:udget d'une somme de Tls: !li:i, pour la pose, 
l'entretien et l'abonnement d'un téléphone. 

22 
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Dépenses Diverse~ï.-Une somme de Tls: ~00 est affectée à l'entretien, éclairngc, etc ... , de la bouér 

cèdée par la Compagnie des Messageries Maritimes i1 la :Vlunicipalité, suivant r:onvention en date du 
fer Juillet 191:3. 

AIJnttoirs.-Les appointements tk M. Loisel, Inspecteur. sont portés de Tls: 110, à Tls: liiO, nwxi

mum prévu pour son emploi : J'indemnité mensuelle de chauffage de Tls: 10. dont il bénéfici<~it. est 

supprimée. 

lmprinwrie JlfwliiC'ipu,le.-L'allocati.on mensuelle de Tls: z:i, accordée à :\1. Latour, chargé de la sur

veillance de l'lmprimerie, est portée à 'fis: :l:-i. 

Garde Municipale.-La solde du Capilaine Habier, Chef de la lîarde, est fixée i1 Tls: ;;;!;; par 

mois, y compris indemnités, et pour une période de trois ans. 

Personnel Chùwis.-Diverses mesures conceruant les interprètes, et comportant relèvement de soldes, 

attribution d'une indemnité d'ancienneté, sont adoptées. 

Per-sonnel Tonkinoü.-Le Conseil ne croyant pas devoir donner suile it la création d'un ad.iudanl 

Tonkinois, la solde mensuelle de Tls: 21 prévue pour lui est, sur la proposilion du Chef de la c;arde, 
affectée à la nomination d'un Sergent (emploi à créer, Tls: J ;) par mois) el ùu remplacement de deux 
gardes de 2e Classe par 2 Brigadiers. 

ilfŒison d'Arrêt.-Dn supplèment temporaire de Tls: .20 par mois est alloué au sergent (louget qui 

remplit les fonctions de Directeur de la :Vlaison ci'Arrèt, mais n'a p<~s encore l'anciennctt~ sullisaule pour 
pouvoir être assimilé à un Che[ de Secteur Ad,ioinl, et en toucher les émoluments. 

Le crédit pour achat de matières premières et di vers esl supprimé, l'expérience ayanl démontré la 

difliculté d'assurer des ventes rémunératrices clans le Public. 

Visite Jltérüwle des Prtsonnù;n. -::;.e référant à sa Décision du 1:~ .Janvier l!ll:l, le Conseil décide de 

demander au Docteur Fresson de faire ttnP visite par s1~maine à la Maison d'Arrêt; le prix de chaque 

visite est, d'accord avec lui, fixé à Tls: 5. 
Versements à, lŒ Ca;i.~.~e 1Ü Préroya.nce.-En raison des avantages spéciaux qui leur sont accordés, les. 

Agents de la Garde ont des soldes inférieures ù celles des Employés des divers Services .\lunicipaux: 

or, les retenues sur les soldes, et la contribution de la Municipalité sont proportionnelles ù ces soldes, 

et par suite inférieurs, pour chaque Agent, aux retenues et versements effectués pour les Employés 

Municipaux ayant une situation équivalente. 

Le Conseil adopte Je principe de l'équivalence des traitements, tlui sera établie comme suit: 

Gardes, Brigadiers, Sergents 
avec 

ou sans ancienneté 

Chefs de 

Secteur-Adjoint 

Chefs de Secteur 

Tls: 70 Traitement correspondant 100 
>> 75 do. HO 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

• 

80 
85 

90 
95 

100 
105 
110 
115 
120 
125 

130 
140 

150 
160 
'170 
11-lO 
190 
200 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 
do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do. 

do . 

120 
130 
HO 
150 
160 
170 
180 
190 
195 
200 

::wo 
200 

200 
200 
210 
220 
230 
240 



-87-

Les Agents verseront !'1 °/o sur le traitement correspondant au leur et le Conseil versera la même 
somme. 

La dépense à prévoir de ce fait est d'environ Tls: 1.600,00 par an. 

Travaux Publics.--PersoHIId.--11 est fait état dans le budget du Service des Travaux des relève
ments de soldes et in1 !1•muités de logement, sur les bases proposées par l'Ingénieur Municipal et adoptées 
en Février dernier sur rapvort de la Commission Spéciale qui avait été chargée d'examiner ses proposi
tions. 

Par application de cette décision et du Hèglement relatif à l'avancement, les changements ci-après 
sont opérés : 

La solde de M. \Vantz, Ingénieur Municipal, est fixée à Tls: 650 nets, par mois. 
Monsieur Fadat, Contrôleur-Adjoint, est nommé Contrôleur de 2e Classe, aux appointements mensuels 

de Tls: 21ti (confirmation de la Décision du 17 Novembre 1913). 
Monsieur Hémuzat, Conducteur Stagiaire, est titularisé comme Conducteur de Travaux de 3c Classe, 

aux appointements de Tls: 170 par mois. 
La solde de M. Fau, Commis Expéditionnaire e~t portée de Tls: 130 à Tls: 150 par mois. 
l\HL Gaïa et Bicher, sont nommés, l'un surveillant de tre Classe, l'autre surveillant de 2e Classe, au 

titre transitoire, aux appointements respectifs de Tls: 150 et Tls: 130 par mois. 
Mlle White, dactylographe, est titularisée aux =tppointements mensuels de Tls: 90. 
Conformément à la décision du 16 Octobre l\H3, M. Briant est engagé comme Contrôleur-Adjoint, 

à Tls: 140 par mois. 
Le salaire des divers surveillants, jusqu'ici employés à la journée, MM. Lavorel, Eyrnard, Gozé et 

Del ga, _est fixé à Tls: 1 'l 0 par mois. 
Les indemnités de logement dont sont appelés ~~ bénéficier ceux des Employés de ce Service qui ne 

sont pas logés sont déterminées, comme indiqué plus haut (Titre Secrétariat), sans que, toutefois, il soit 
porté atteinte aux situations acquises. 

Trllt'ltlt..t JJivvr.~.-Lecture est donnée du Procès-Verbal ci-après, dressé à la suite de la réunion du 
Comité des Travaux du 15 Décembre 1913: 

Séance du Conûté des Traoaux du 15 Décembre 1913 

L'an mil neuf cent treize et le quinze Décembre, à quatre heures de l'après-midi, les Membres du 
Comité des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, sous la présidence de M. G. Kahn, Consul Général 
de France. 

Etaient présents : 
MM. H. MADIER 

C. PATUREL 
F. ELLIS 
M. PERMEZEL 

! Membres du Comité 

M. W ANTZ, Ingénieur MuniC'ipal 
J. DANTIN, Secrétaire. 

Dépôt du Matériei.-L'examen des lieux permet au Comité de se rendre compte de l'état de 
vétusté des divers bâtiment~; et de l'inutilité d'engager de nouvelles dépenses pour leur réfection. 

Conformément aux propositions cie l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis de recommander la 
démolition des constructions; de la superficie totale elu terrain (4.m.1.9.2.J serait déduite une parcelle 
de l.m.l'l., environ, à l'Ouest, sur laquelle seraient construits: 

Une maison d'habitation pour 2 surveillants, 
L'n hangar avec abri pour le cylindre compresseur affecté au serviee de la Concession, 
~ Dépôts de matériel, 
1 écurie pour 3 chevaux avec logements pour mafous. 
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Le montant approximatif de la dépen:,;e serail cle Tl~: 12.000.00. 
La superficie restant inutilisée (environ 2.uJ.3.) :,;erait 1nisc 1'11 vt~lllP d le prix n'alisé servirait à 

couvrir la dépense afférente au projet ci dessus d celle devant résulter de la eouslructiou de nouveaux 
ateliers à Lokawei. 

Monsieur Le Moullee, Chef de Secteur altaclté au Poste Central de Poliee, serait logf' dans le uàti
ment annexe dont la construction ~~st projeU~e. 

Annexes Nord de l'Hôtel MunicipaL-Ces bàtime11Ls sont en ln~s nwuvais élal et leur recons
truction a été envisagée déjà à plusieurs reprise:,;. 

Le personnel Indigène de divers Services (Secrétariat, Pompier:,;) s'y trouve lllélangé avec celui de 
la Police qui comprend ilj. <îardes Touldnois, \Ji .\gents Chinois et, :,;usceptilJie d'être augnwnté, y dispose 
d'une place insutlisante. 

D'autre part, 1-! Agents Europt~ens, dont le Clld de :-:leelPur et 4 des ;; ~ergents eu sen'iet; au l'ost!' 
Central, sont logés eu dehor:,; des différentes annexes de l'Hôtel i\lu11icipal Pl, pour la bon1w nJarcile du 
Service, il conviendrait de prévoir des logements !JOUI' i Cl11~b dt~ Secteur (donl le Cllef dP la ~'ùrelé), 
5 Sous-Officiers mariés et un Agent célibataire. 

Le Comité décide de charger l'Ingénieur .\Juuicipal de prt'lparer u1w él11dc d'ensPiuble en vu~~ de la 
meilleure utilisation du Lerrain aetut-~1 el de eelui don1 la démoliti011 des bùtimt>nts pennettrail de 
disposer. 

La Séance esl levée à 4 heures :3jlc 

Après avoir entendu les explicalions de l'l11génietH "\Juuicipal. relalivt~menl au progr<llliiiJe de tra
vaux neufs et d'entretien qu'il a soumis, le Conseil y apporte diverses modifications et décide de séparer 
du Budget ordinaire de ce Service les dépensf:s atiérentes ~~ des travaux. fournitures, elc ... , dont le 
bénéfice doit se faire sentir dans quelques annét:s seult~mt~nt, alors que les charges incomlwnl irmnérlia
tement à la Municipalité. Ces dépeuses sProut inseritt:s dans un Budget dil "<k prévision,.,'·, el il y ser;.t 
fait face tant par des recettes extraordinaire:,; que par un découvert en Banque ou un Emprunt. 

En con:,;équence, le Budget pour l'Exercice 1 !l 1 ~ .• :,;'établit comme su iL: 

SITIJATlON DU BUDGET POUil 1\Hli, CO~FOHMEMENT "\U~ DECISIO_\TS DL; COJ\'~~EIL 

Budget Ordinaire 

RECETTES 

Excèdent de Hecettes au 1" .Janv. Hl141 
Chap. 1 Impôts .................... . 

n 2 Licences .................... , 

ll :3 Taxes ..................... . 
ll 4 Recettes diverses .......... . 

n 5 Sémaphore ................ . 
n ()Ecoles .................... . 

ll \l Abattoirs .................. . 
ll to Service Sanitaire (amendes) .. 

ll 11 Intérêts ................... . 
n to (;arde Municipale ct ltecettes 

Cour Mixte .............. . 

ll 11 Travaux Public~ ........... . 

:)01.400.0() 

:!09.060,00 
61,.760,00 

\J3.2:l8,00 
:~.000,00 

7.7;)0.00 

11.000,00 
:lQO,OO 

3.!~00,00 

22.:mo.oo 
2.000,00 

ii.22\l,H2 

718.208,00 

Total Tls : 1 723.437,82 

DÉPENSES 

1 

Titre 1 Set~rt'tariat ................. . 
ll 2 Services Divers ............. . 

' n :{ UardcMunil:ipnln&Cour.\1ixte 

'i!i.210.00 
221.'i2ii,OO 

178.:\fil ,liO 
n 4 Travaux Publics . . . . . . . . . . . . . :!6R.O:!:I,OO 

1 

Ex1·ôdc.ut .probable sur les dépenses 
ord LIJalfCS ..................•.... 

1. t 1 ']'1 . 1 7~') "3~ 8~ o a s . ·-- _, . 1· 1 , _ 



RECETTES 

' 
Vente d'une partie du ter-

rain Quai de la Brèdw 
(lot cadastral J 32) et 
des matériaux prove
nant de la démolition 
des Annexes Nord de 
l'Hôtel Municipal et du 
dépôt du matériel . 

Déficit à couvrir par un 
Emprunt ou un décou
vert en Banque. 
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Budget de Prévisions 

DEPENSES 

!.-Achat d'une arroseuse automobile .1 
2.-Achat de terrains. (Avenue Paulün, Route dej 

Zikawei, Jardin Public, etc.) et mises à l'ali
gnement 

3.-Logements pour surveillants à Koukaza. 
4.- do. do. do. A venue des Deux 

Hépubliques . 
3tl.fi00,00 ';}.-Construction d'une Station Sanitaire. 

6.-Annexes du Poste Central de Poli~e. 
7 .-Poste de Police Route Say Zoong. 

t6:~.ilOO,OO S.-Nouveau Dépôt du matériel à Lokawei 
9.-Chaussées empierrées (Boutes extérieures) 

200.000,00 

Entretien . 
10.-Drainage Route Pichon. 
11.- do. do. Pottier. 
12.- do. Avenue Paul Brunat entre Routes des 

Sœurs et Rivière 
13.-Drainage Route Père Robert (en partie). . . 1 

14.-Macadamisage des Routes Ratard et Fergusson/ 
1!5.-Convertissements ·j 
16.-Mise en état de viabilité de nouvelles routes 

8.!500,00 

34.000,00 
17.000,00 

8.000,00 
·J!). 000' 00 
26.000,00 
17.000,00 

H.OOO,OO 

J !5.000,00 
!5.900,00 
3.800,00 

12.000,00 
3.000,00 

. !5.000,00 
11.800,00 
10.000,00 

200.000,00 

La Séance est levée à 7 heures. 
Signé: G. KAHN 

W. J. N. DYER 
H. MADIER 
C. PATUREL 
M. PERMEZEL 
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Séance du Conseil du 5 Jarwier 1914 

L'an mil neuf cent quatorze et Je cinq Janvier, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du 
Conseil se sont réunis à l'Hôtel Municip<ll, dans la salle ordinaire des Séilnces, sous la présidence de 
M. G. Kahn, Consul Général de France. 

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

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

Adjudications.-(a)--Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, la maison .\rnhold 1\arberg & Co. 
est déclarée adjudicataire pour la fourniture des lampes el appareils électriques en l!)ft ses prix étant 
les plus avantageux par rapport à ceux des autres soumissionnaires: 

Messrs Quoika 
Andersen, Meyer 
Siemens China Electrical Engineering Co. 

(b)-Par Décision du :2\1 Décembre dernier, le sieur Zee Ven Chi avait t~Lé déclaré adjuclica!C~ire pour 
l'enlèvement des vidanges, moyennar1t une redevance rnensuelle de Tls: i. 7 .20. 

Cet entrepreneur s'étant dérobé, après avoir reçu avis de la décision, et ayant pris la fuite sans 
avoir signé le contr:at ni versé la garantie exigée, le Conseil décide de donner l'adjudication au sieur 
Wang Yong Kee, dont l'oHre (Tls: 2.3iiii par mois) est .la plus avantageu_se après celle du précité. 

Routes ~xtérieures.-(a)-Le Conseil approuve un état Jes indemnités il payer pour achat de 
terrains et enlèvement de cercueils en vue de l'ouverture de l'Avenue Paülun dans la partie comprise entre 
la Route Française de Zikawei et la crique située à HiO mètres au Nord. 

Ces indemnités s'élèvent au chiffre global de$: ~i.iit-;3,(iG, et la superficie cèclée est de:; mows 1 . .::. 1. n. 
(h)-Par lettre en date du 31 Décembre, la China Healty demande ù la Municipalité de vouloir bien 

lui verser, en exécution dt~ la convention intervenue en Avril dernier, la sornHre de Tls: i 0.000, pour 
cession des terrains s'étendant entre !'"\venue Paul l.:lrunat et l'Ecole de Médecine Allemande, et ayant 
servi à l'ouvertme, entre ces deux points, de J'Avenue Paülun prolongée. 

Le Conseil diffère sa décision à ce sujet, pour renseignements~~ recueillir qLLant aux acquisitions de 
parcelles qui auraient été faites et payées direclewent par la Municipalité. 

Compagnie des Téléphones.-Lecture esl donnée d'une lettre du Directeur de la Compagnie 
relative à la non délivrance d'un permis pour l'érection d'un ''stay pole", Avenue Paul Drunat, près de 

la Rue Paul Beau. 
lln poteau de ce genre, servant à l'arnarrage des haubans destinés à opposer une résistance aux 

efforts de traction des câbles téléphoniques avait été érigé Boute Voyron, à l'angle de L\ venue Paul 
Brunat, et le Conseil, dont l'attention avait été attirée sur les inconvénients en résultant, avait chargé 
l'Ingénieur Municipal d'intervenir, en pareille occurrence. 

En confirmant cette décision, le Conseil est d'avis de signaler à la Compagnie qu'il y a lieu d'employer 
pour le support de ses lignes des poteaux d'une résistance appropriée "aussi esthètiques qu'il est 
raisonnablement possible". 

Son attention sera attirée également sur les inconvériients pouvant résulter pour la sécurité du 
public et le maintien constant des communications téléphoniques de l'emploi sur certaines Boutes 
Extérieures de poteaux d'une solidité insuftisante, ou dont l'implantation laisse à désirer. 

Garde Municipale.-Autorisation est donnée au Capitaine Rabier de louer, Bue de l'Administra
tion, une maison comprenant !) pièces, où seront logés les Agents Chinois actuellement installés clans 
l'Annexe du Poste Central, ceci en prévision de la démolition de ce bâtiment. 

Le loyer convenu est de Tls: 84 par mois. 
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Secrétariat.-Une gratification de Tb: 2:10 c~t. accordée à ;\'{. rle Fourcauld, Commis-Comptable, 

IJOnr le travail supplèmentaire qu'il a été chargé de faire dans le courant de 1912-13. 

Finances.-Comptes de l'h':rerr·ù;e Ir113.-Le Conseil prend connaissance des comptes généraux pour 
l'Exercice 1913, vérifiés f~t certifiés corrects par le Comité des Finances, et les approuve. 

OPÉRATIONS FINANCIERES DE L'EXERCICE 1913 

RECETTES 

Chap. 1 Impôts .................. · · .1 
>l 2 ~icenees ........ : .......... ·1 
>> 3 1 axes ..................... . 
n ~ Recettes diverses .......... . 
>l ii Heceltes accidentelles ...... . 
>> 6 Sémaphore, 50'/o part Muuici-

pal Couneil ............. .. 
n 7 Ecole .Vlunicipale Française .. 
>> 8 Ecole Mun"' Franco-Chinoise. 
>> \1 Abattoirs .................. . 
>l 10 Service Sauitaire (amendes) .. 
n 11 Intérèts ................... . 
>l 12 Garde Municipale .......... . 
>l 13 Travaux Publics, rembourse· 

meuts pour travaux divers. 

306.-146,22 
.2.20.098,31 

53.602,61 
98.M!8,:i9 
18.899,6(-i 

.2.475.29 
5.~{5:3,~9 

3.:3.20,:30 
10.~86,67 

~.22,4:1 

2.271,92 
11.6\l8,3:i 

.2.06:3,03 
···----

Total des Recettes de l'Exercice 1913 .. 

Excédent des Recettes n 1912 ... 
735.286,65 

52.733,19 

DÉPENSES 

Titre 1 Secrétariat ................. . 
>> 2 Services Divers ............. . 
>> 3 Garde Municipale ........... . 
>> ~ Travaux Publics ............ . 
>> ti Constructions Di verses ...... . 
>> 6 Gros travaux de viabilité ou 

d'assainissement ......... . 
n 7 Expropriations, nouv. R'",etc. 

Total général des Dépenses au :H Dé· 
cembre 1913 ............. . 

Excédent des Recettes sur les Dépen
ses au 31 Décembre 1913 ... 

~3.661,29 

232.~78,91 

159.951,31 
245.940,12 
25.975,91 

43.285,76 
:31.496,72 

782.790,02 

5.229,82 

Total Tls: 

----~ 

--ru1~Ji4-_l Total ns : --7-8-8.-01-9-,8-~-. 

Vu et approuvé: 
Le Comité des Finances 

vv .. J. x. DYER M. PERMEZEL 

Changhai le 31 Décembre 1913 
Le Secrétaire du Conseil 

J. DANTIN 

SITUATION DE LA CAISSE MUNICIPALE AU 31 DÉCEMBRE 1913 

Excédent des Recettes de l'Exercice J 012 
Recettes efiectuées, du 1"' .Janvier au Ji Décembre 1!H3 

Total des Recettes. au 3t Décembre 19/3 
Dépenses effectuées du l"' .Janvier au :H Décembre 1913 

Excédent des Hecettes sur les Dépenses au 01 Décembre l!H3 

Solde créditeur à la Banque de l'Indo-Chine 
Solde créditeur à la Honglwng & Shanghai Bank 
Cent actions de la Shanghai i\Ju tuai Téléphone Co. 

Total des soldes créditeurs aux Banques 
Garanties des Entrepreneurs, à déduire 

Total des comptes créditeurs au :~ 1 Décembre l !JB 
Suméraire en Caisse au :~1 Décembre I\J13 

.\Joutant égal ~t l'excédent au :~1 Décembre I!H:) 

Tls. c. Tls. c. 
52."733, 19 
735.286,6~ 

788.019,84 
782.790,02 

5.229,82 

785,44 
987,91 

5.000,00 

6. 773,35 
6.650,00 

c 

123,35 
5.106,47 

~.229,82 

\'u et approuvé: 
Le Comité des Finances 

Changhai, le 31 Décembre 1913 
Le Comptable 

w. J. N. DYER M. PERMEZEL 

Signé : G. KAHN 
W. J. N. DYER 
F. ELLIS 
H. MADIER 

J. HAMON 

La Séance est levée à 6 heures. 





~-
~·--~ ~ . .-..-------------- === 

RAPPORT 
DU 

SERVICE SANITAIRE· 
·--· o ____ --- :-:::-=. - =· --=· === === 

-.,:SI· y~-

24 



-9~-

RAPPORT 
DU 

SERVICE SANITAIRE 

Etat Sanitaire de la Concession.-L'état Sanitaire de la Concession durant l'année 1 !H::l a été 
extrêmement satisfaisant. Malgré l'émotion causée par les événements qui se sont déroulés presque à 

nos portes, malgré la grande chaleur que nous ayons eu à supporter et l'énorme accroissement de la 
population qui s'est produit au moment des troubles et qui existe encore, nous n'avons eu à obs~rver 

aucune maladie épidémique. 
Les aflections ·intestinales (CHOLEHA, DYSE~TERlE el.-.:.), qui avaient si durement sévi l'année pré

cédente ont été remar4_uablemeut peu nombreuses durant l'année lHI::L 
Il n'a été signalé aucun cas de peste hum<-~inP. Lt>s rats pesteux, après uue complète disparition 

pendant les mois d'Aoùt et Septembre, out cependant refait leur apparition coutumière vers la fin 
d'Octobre, mais en très petit nombre. 

Durant l'année, les t11esures de provhylaxie de la peste ont éLA particulièrement actives. 

Mesures préventives contre la Peste.-Toute la prophylaxie de la peste peut se résumer, en 
l'état actuel de la Science, dans la lutte à outrance contre les r<its el leurs parasites (puces). C'est donc 
contre ces animaux que toutes les mesures préventives ont été dirigées. 

Examen et autopsie des Rats.-Gne équipe spéciale de coolies du Service Sanitaire est chargér~ 

de ramasser les rats trouvés morts dans les maisons et sur la voie publique. Ces rats sont euvoyés au 
Laboratoire pour y être examiués. (Juand Jun d'eux r~st reconnu pesteux à l'examen autopsique, une 
fiche spéciale permet de s'assurer de son lif~u de provenant!' et d'y faire la désinfeeliou d le rat-proofing. 

Enquête sur les causes des décès.-rne enquête est faite sur la cause des décès snspeets 
survenus sur la Concession el sur les malades suspects eux-mêmes. Cette eliquête est faite par le per
sonnel elu Service Sanitaire assisté par les agents de la Police (détectives indigènes). 

Le personnel médical du "Cill~ESE lSOLATlOJ\' HOSPITAL" s'est toujours très airnableJJJent mis à 

notre disposition pour faire l'inspt=~ction des maisons suspectes et nous a souvent été d'une aide précieuse 
au cours de ces enquêtes. 

Quand un cas de peste est signalé, le malade est immédiatement transporté au "CHI:\ESE ISOL.\

TJOX HOSPITAL"; sa maisou désinfectée et tout le voisinage tenu sous une étroite surveillance par le 
Service Sanitaire ct la Police. ITn rat-prooting aussi complet que possible est toujours etfcetué dans les 
maisons où se sont produits les cas de peste et dans les maisons avoisinantes. 

Ces mesures de désinfection sont également étendues il toutes les maisons oü ont été trouvés des 

rats pesteux et oü sont survenus des décès suspects, c'est-il elire drs décès après <ruelques jours seule
ment d'une maladie que l'enquête, souveut ditJicile, u·a pu arriver à déterminer d'une manière exacte. 

Destruction des Rats.-La destruction des rats est un problème extrêmement important, assez 

cli!licile à résoudre eu principe. Les pièges, quelque soiu qu'on en preuue, ne donnent souvent qu'un 
résultat temporaire. Les animaux ne lardent pas à les connaitre et à les éviter; il en est de même de 

la glu. 
Durant J'année, nous avons fait un constant usage d'amorces phosphoré2s qui, placées avec discer

nement, nous ont donné de très bons résultats. 
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De tous les moyens de destruction, k meilleur n~sl<' encon' le chat. Sa seule présence dan!:' une 
maison fait souvent plus qw~ pièges, glu et poi...;oJl. On ne saurait trop conseiller l'élevage des chats aux 
résidents de la Concession. 

Des notices en chinois _(sur le modèle dt: cellrs dt-~ ia Concession Internationale) donnant des instruc
tions pour la destruction des rats ont t'té aHich{;es partout et les résidents étrangers ont été bien souvent 
avertis aussi bien par "THE MUSICIPAL c;,\ZETTE'' que par IP "iHJLLETL\ ;\llJNlCJPAL" de la nécessité 
pour chacun de mettre sa maison à l'épreuve des rats par tous les moyens possibles. 

Mesures concernant la destruction des Moustiques.-La campagne entreprise durant 
l'année 191:{ semble avoir une fois de plus déruoutré le rôle cousidérable jom' par les conditions clima
tériques dans le développement des moustiques et de leurs larve:,;. :;;i nous ayons eu relativement peu 
de moustiques durant l'année. c'est surtout. on peut le elire, paree lJUe les pluies ont été rares et qu'un 
grand nombre de tlaqucs d'eau el de petites mares inaccessibles aux coolies du Service onl été complè
tement mises à sec. 

Dans le même sens, le comblt-:1nent d'un certain nombre de mares a été e1Iectué et il a été ainsi 
réalisé un immense progrès dans la lutte contre les moustiques, 

Le pétrolage est, en prineipe, un exeellent moyeu de destruelion tllais il est souvent, dans ces pay:,.;
ci, rendu illusoire pour bien des raisons. (Juaud les pluies sont abondantes. lt~ pétrole est lavé, entrainé 
vers les criques. Beaucoup de petites flaques d'eau échappent alor:.-; au pétrolage el il faut songer tju'une 
seule tlaque d'eau peut donner abri il des milliers de larves. Dans certaines criques dites "de marée'' 
le courant assez fort pour entrainer le pétrole ne gêne en rien la pullulation des larves au Yoisinage des 
bords. Enlin, beaucoup de propriétaires indigènes utilisant leur:,; mares pour des usages domestiques sc 
refusent absoluJJient à les faire pétroler. l~t je ne parle mème pas des cas si fréquents oü les larves sont 
pour ainsi dire élevées à la maison dam; les vases <1 tleurs du salon ou dans ceux du _jardin. 

La vraie et peut-être la seuiP solutiou serait de trouver une autre larve d'insecte ou un pois:,;on 
pouvant se développer parallèleiiH'tlt ~~ la larve du tllouslique et susceptible de la détruire. 

L'île de la HAHBADE aux Antille:,; posst'•de un lrè:.-; petit poisson d'cau douce ou saumàtre, grand 
mangeur de larves de ll!Ollstiques el pulltdanl partout, le "million" (ainsi nou11né à cause du grand 
nombre qu'ou y rencontre). Ce pays doit. dit on, à cette parlieularité de n'avoir pas de moustiques. 
Si un tel destructeur pouvait être aeelimalé dans les mares de Chine, y vivre, être transporté par les 
pluies dans les flaques d'eau où sP développent le:,; larve:,;, le problèrnc serait ainsi résolu de la façon la 
plus pratique et la moins coûteuse. Il serait intéressant de s11ivre les résultats de l'expérience qui se 
fait, dit-on, dans ce but à Java oü l'ou a pu faire parvenir, avec beaucoup de ditïicullé d'ailleurs, <.fUel
ques milliers de ces "millions". 

Si l'expérience réussit, il sera facile d'appliquer la même méthode à Shanghai et à ses environs. 

Mesu-res concernant les Ordures Mènagères.-Sous ne saurions trop vivement reeom
mander la eonstruetion des réduits en c11nen t pour le dépôt des ordures dans les eités el passages de 
la Conce:.-;:.-;iou. Ces réduits construits d'une Iaçon aussi hermétique que possible ont le grand avantage 
d'empêcher le développement des mouches qui out un rôle si important dans la propagation des mala
dies intestinales. Si la lutte eontre la peste se résurue dans la lutte contre ks rats, la lutte contre le 
Choléra, la Dysenterie, et bien d'autres maladies encore, se résuute à fort peu près dan:,; la lutte contre 
les mouehes. Uu sen:,.;ible progrès a été réalisé dans cet ordre d'idées durant l'année <pli vient de 
s'éeouler. Presque partout les rMuits eu ciment ont été construits par les soius du Service des Travaux 
sur les indications du Service Sauitaire; et les propriétaires iudigi;nes connnencent ù deuwnder eux

mêmes lJUe leurs maisons en soient pourvues. 

Station Sanitaire et Postes Sanitaires.~Durant l'année, nous avons eu la satisfaetion de voir 
notre Station Sanitaire, depuis si longtemps projelf~e. entrer dalls la voie de l"exécution. 

Le terrain (:Il a été dèfinitivelllent délimité et quelques travaux, les plus urgents, y ont été eHeelués 

(haugar pour le matériel, logement des coolies etc.) 
Il est ù souhaiter lJUe la Station de dt~sinfeetion propreiiH'Itt di!(~ puisse êlre eomplèteiiiC!lt (;diJiée 
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dans 18 conrs de J'année 1 !"JI 't. Le hesoin s'pn fait de plus en plus sentir avec le développement de la 
Concession et sa population sans c<~sse grandissante. 

Il serait égal<·nH•Jlt il s011haiter que nos postes sanitaires fussent agrandis ou du moins pussent être 
transportés dans des I<H'<IIIX meille11rs. Ces postes Olll une très grande importance; mieux aménagés, 
ils deviendraient H11tant de petits centres de surveillance, et d'instruction pour la population environ
nante. 

Service des Vidanges.-Le mo~f~ de véhiculalion des vidanges sur la Concession est encore un 
problème assez pt~u facile il résoudre. Il serait iniininwnt désirable qu'un arrangement soit conclu avec 
l'entrepreneur pour lui demander d'accepter le modèle de véhicule qui avait été construit sur les indi
cations du Service et soumis déjà l'année demière à l'examen de la Commission Sanitaire. 

Les véhicules actuels sont très défectueux et ne sont plus étanches. Il est inutile d'insister sur les 
inconvénients de l'état actuel des choses qui constitue une réelle disgrâce pour la Concession. 

Le Médecin-Sanitaire 

Dr. RICOU. 

SERVICE SANITAIRE (Blanchisseries) 

NOMS ADHESSES 

Zeng Ding Tchi 
Sing Fah 
Yong Yah Ky 

Yeu Seng Kung Fah 
Tsang Ding 1\ y 

Seng Seng Ky 
Sung Chang 
Sing Fah Kung Tse 
Ly Zeng Ky 
Se Sing Kong Se 
La Ky 

Wo Chen Ky 

Zeng Zié Ky 

Ly Zeng Yah Shing 
Ah Sing 
Wah Chong 
Chun Man 1\y 
Tai \Vou 

Hue Wagner, cilé '145, No. 8. 
A venue Paul Brunat No. 331. 
Rue Amiral Bayle No. !H. 
Honte Yoyron No. Uj. 
Rue Hatard ~o. 21!!. 

Rue Batard No. 221. 

Hue Song Chang No. 11:5. 
Avenue Dubail A. 15. 
Hue Balard No. 21!4. 
Avenue Dubail No. 8. 
Boulevard de Montigny No. 20. 
Huede Lagrenée So. 207. 
Hue de Lagrenée No. l !l3. 
Bue Hatard So. '1. 
Bue Paul Beau So. 11. 

Hue l{atard So. "· 
Houte Yallon 
BouleYard de ~Jontigny So . .292. 

25 
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OPÉRATIONS DU SERVICE SANITAIRE (Saisies) 

Viandes 1 Poids total Denrées 
Yiandes Poissolls Fruits Lé gu Dl PS 

des saisies incinérée:,: MOlS sans 
avariées a va rit~s a variés avariés 

cachet (li rtl'-') ( lirYf-') 
-----

Janvier 1 2 12 l L 801 701 

Février 2 t) H 1 1 914 87!) 

Mars 1 8 (i 1 0 1062 1032 

Avril 2 6 6 0 1 1007 86t:i 

Mai 2 9 H 2 J 1'109 1085 

Juin 

1 

7 11 !1 2 J t:330 -J '100 

Juillet 4 9 H 6 :3 ;s:~1 ?i01 

Août i 7 'J!') 12 1 JJ~-7 J2();J 
1 

Septembre 10 9 11 1 1 ,) -1002 !lOft. i "' 
1 

1 

Octobre 7 9 14 2 J 1516 '1306 

Novembre 
1 

7 1 ;{ ;i 1 2 :n7ti :358!1 

Décembre i 8 7 3 1 2 563 403 

---
Totaux 55 96 1 114 30 16 14!)58 J:l569 

1 
i ! 

--

OPÉRATIONS DU SERVICE SANITAIRE (Examen de Lait) 
-- . -- --

1 

,\lOIS ECHANTILLOI\S PHftLEVÉS 1 HECO!\:\US IIOI\S HECQ:\î'\1_-S ~L\ U\'.\IS i 

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

Janvier 8 5 :3 

Février 7 6 1 

Mars 4 2 2 

Avril 4 :) 1 

Mai 9 -l 8 

.Juin 8 8 0 

Juillet 9 9 0 

Août !} ~ 1 

Septembre 6 fi 0 

Octobre 8 7 l 
; 

Novembre !) 9 0 

Décembre 5 5 () 

_., .. ,. 

Totaux 
1 

8H 69 17 

. ~ - - -·-··· -- ~- ···- ·-··· -



OPËRATIONS DU SERVICE SANITAIRE (Saisies et Contraventions) 

.\101:--

.lan vier 

Février 

:\lars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Xovembre 

Décembre 

Totaux 

SERVICE 

.\lOIS 

.Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

.Juin 

Juillet 

A mît 

Septembre 

rlctobre 

~ovembre 

Décembre 

.Totaux 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

CO:'\TH.\ \'ENTIO:\S Al" X 

Hl~j;L~:~li<::'\TS SANI'l'AIHI<:S 

175 

71 

68 

34 

74 

72 

43 

HO 
74 

876 

POUH SUITES EN CO[;R MIXTE 

0 

1 

2 

0 

0 

2 

2 

1 

0 

0 

1 

0 

9 

SANITAIRE (Opérations du Service Prophylactique) 

::W.:! 

157 

1 11-î 

22/ 

tOU 
'( !)8 

21 :~ 

:21\~ 

1!1'1 

1 !)ti 

13ti 

13!) 

~·,~=··-----··- -· ... 
21!18 

IHT-I'HOOFL\'j) 

t:17 

1:32 

91 

31 

186 

212 

214, 

188 

18ti 

l'tf) 

lt!) 

18lfi 

DOSES TH: I'Oit-iOi\' 

I'HOSI'HOIÜ:, EMPLOYÉES 

6000 

9000 

6000 

3000 

12000 

9000 

·12000 

3000 

0000 

~)000 

nooo 
!)000 

96000 
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SERVICE SANITAIRE (Opérations du Service Prophylactique) 

1 -~---

' 
-- ·-

MOIS HATS AUTOPSIES RATS l' ll;;GI~S HATS l'ESTEr X Total des rats détruits 
·----- --·---

Janvier 524 1732 37 2256 
Février 443 1 1l72 ik 1915 

1 

Mars 529 1781 tk 2~HO 

Avril 507 1tik5 2:~ ! 2:2!)2 
Mai tH 7 1tJ74 JO 2l!H 
Juin 468 J(i2k 6 .21 ~)(j 

Juillet 4J~5 1560 0 2005 
Août 4:i2 1 ii8ti 0 2018 
Septembre Mi5 1 ;;sfi 1 20H 

Octobre ll69 1623 7 2092 
Novembre 436 li'i95 tO .2031 
Décembre 489 1722 k 2:31 1 

--
Totaux 5714 19G44 '138 25!158 

----- -·--· -· -. -

SERVICE SANITAIRE (NotifiC'-'1tions de maladies contagieuses en 1913) 

"" ~,_., 

Il:: ·--
cc cc ~ r..-""' cc 

'""" 1'-
~101S ~IALADŒS :.:l ~ ~ 

;::; :c ..... 
::::: :.: &3 ;... cc ·L 1'- 1'- c '"" cc - :.'. - ~ ;.-: > - c.. 

~ > 
< -~ < > - 0 ):;; c ""' c -f·"' 
-: 

""' 
;::; -"( ;::; -: < .L c ,..., 

·- - - - -- --- - - - - - -
Variole 0 1 0 0 J 1 () 0 0 0 () 0 

Cas signalés parmi 
Choléra () 0 0 u 0 () 0 0 0 () () () 

Scarlatine 0 0 0 0 0 0 () u 0 0 () 0 
la population étrangère Typhoïde 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 () 0 

Tu ber cu lose () 0 () 0 J l 0 1 0 () 1 () 
( cnv·iron 1 :ïOO) Peste 0 () 0 0 () 0 0 0 0 () 0 0 

Dysenterie 0 0 0 0 0 () () 1 0 0 0 1 

··-~_-3 -, l~l~-; - - - - - -
Total des décès de toutes causes 0 2 () 1 j i 

-

Variole 2 3 1 2 1 0 0 0 () 0 2 () 

Cas signalés parmi Choléra 0 0 0 0 0 0 () () () () 0 0 
Scarlatine 0 t 0 0 0 0 0 0 () 0 () 0 

la population indigène Typhoïde 0 (j 7 1 ~ Il 7 0 7 1 1 5 
Tuberculose ,2() ")V ·J1 21 IG 13 Hi H 10 7 H 8 -cl 

( emjiron 11 MIOO) Peste 0 0 0 0 0 () 0 0 0 () 0 0 
Dysenterie !~ 0 u 2 2 ~) 1 '~ 5 2 

1 
i 'l 

- - - - - -- - -- - -,--Total des décès de toutès causes 48 5G :~;; 44 43 'tO fl2 3i) 3,~ 25 22 1!) . i i 
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OPÉRATIONS DU SERVICE SANITAIRE (Amendes) 
--

MOIS PHOFESSIOK cVIOTJF 
CONDAMNATION, 

AMENDE 

.Janvier 11 Marchands de poissons Poissons a variés $: 31,00 
)) ;{ Laitiers Lait falsifié 60,00 
)) 1 Boucher Viande avariée 2,00 
)) 1 Blanchisseur Sans patente ~.oo 
)) Amendes di verses 27,77 

$: 12~, 77 
Février 7 Marchands de poissons Poissons a variés 8,00 

)) 1 Laitier Lait falsifié 2~,00 
)) 1 Boucher Viande avariée 2,00 
)) 1 )) Viande l'lans cachet 3,00 

$: 38,00 
Mars 3 Marchands de poissons Poissons a variés 6,00 

)) 3 Bouchers Sans patente 8,00 
)) 1 )) Viande sans cachet 5.00 

$: 19,00 
Avril 1 Marchand de poissons Poissons avariés t,OO 

)) 1 Laitier Lait falsifié ~,00 
)) ;~ Pouchers Viande sans cachet 6,00 

$: 12,00 
Mai 2 Marchands de poissons Poissons avariés 3,00 

)) 2 Laitiers Lait falsifié 50,00 
)) 1 Boucher Viande sans cachet 2,00 
)) Amendes diverses 8,00 

$: 63,00 
.Juin ~ Marchands de poissons Poissons avariés 4,00 

)) 4 Houchers Viande sans cachet 21,00 
$: 25,00 

.Juillet 2 Marcllands de poissons Poissons avariés 2,00 
)) 1 Boucher Viande sans cachet 0,50 

$: 2,50 
Août 2 Marchands de poissons Poissons avariés 3,00 

)) 5 Bouchers Viande sans cachet 112,00 
$: 45,00 

Septembre 1 Marchand de poiss::10s Poissons avariés 1,00 
)) 5 Bouchers Viande sans cachet 15,00 
)) 2 )) Viande avariée 7,00 

$: 23,00 
Octobre 9 Marchands d.e poissons Poissons avariés 37,00 

)) 4 Bouchers · Viande sans cachet 35,20 
)) 2 Laitiers Lait falsifié 10,00 
)) 2 Blanchisseurs Sans patente 10,00 
)) Amendes diverses 24,00 

$: 116,20 
Novembre ;{ Blanchisseurs Sans patente 20,00 

)) ;) Bouchers )) )) 3,00 
)) :3 )) Viande sans cachet 13,20 
)) Amendes di verses 1,50 

$: 37,70 
Décembre 1 :Vlarchand de poissons Poissons avariés 1,00 

)) 2 Bouchers Yiande sans cachet 1,20 
)) 1 Trafic de licence 2,00 
)) .\mendes diverses :1,00 

$: 7,20 

Total $: 514,,37 

26 
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SERVICE SANITAIRE (Opérations du Service Anti-Moustiques) 
. ~ ~ 

MOIS CONSO:VUIATION DE ~LIXTUHE DE I'I~THOLE IJE,\IA;\'IJES OU HÉCLA:VIATIONS 

Mai 3120 gallons 7 

Juin 2090 )) 7 

Juillet 2020 )) 4 

Août 1650 )) 7 

Septembre 600 )) 9 

Octobre 540 )) 6 

Totaux 10020 )) 40 

SERVICE SANITAIRE (Etablissements classés pourvus d'une patente) 

BLANCHISSEHIES 

21 

SALAISONS 

11 

BOISSONS 

GAZEUSES 

4 

BOUCHERIES XlAHCHANDS :VIAHCHXL'IllS CHAHCUTEHIES 

~magasins) DE VOLAILLES (magasins) 

1 

49 

1 

6 (j 18 

~1ARCHANDS 

CHlFFONNlEHS FRmiAGEHIES ECUHIES 

DE POISSONS 

15 42 11 18 

BOUCHERIES CH ABC L:'ŒH 1 ES :VIARCHANDS EXPORTATEUHS 

(sur les marchés) (sur les marchés) rn; CHÈVHES IJE BÉTAIL 

20 93 4 

Total 323 patentes délivrées en 1913 

L'Inspecteur en Chef 

R. TILLOT 



RAPPORT 
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.RAPPORT 
' 

SUif LES OPERATIONS DES ABATTOIRS 

Ab~~'i:oh--~.-P!:ndanl le cours de l'année il est passé par les Abattoirs 1-13.121 Animaux, soit pour 
la consommation. soit pour l'exportation. 

H a été incinéré ou fondu par les soins de I'Jnspecleur des Abaltoirs 2.7HJ Rilogs de viandes 
malsaines reconnues par le Yélérinaire impropres à la consommation. 

Il a été estampillt~ par les soins de l'Inspecteur des Abattoirs 287 animaux reconnus par le Vétéri
naire comme viandes de _2e qualité. 

Les Becettes de l'année se sont élevées à$: H.268,\l0 Tls: 10.48tî,67. 

Laii:eJrie§.---Ces Etablissemenls sont visités cbaque mois, une feuille spéciale est déposée dans 
chacun, oü sont mentionnées les visites et les oLservalions du Vétérinaire et de l'Inspecteur des Abattoirs. 

.-:.-=~--

MOIS 

Jan vier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet 
Aoùt 
Septem~re 

Octobre 
Novembre 
Décernbre 

Totaux 

L'Inspecteur des. Abattoirs 

H. LOISEL ' 

OPÉRATIONS DES ABATTOIRS 
~--""" ~~~ -

AZ'\IYIAL:\ ;\BATTU~! 
r 

ANIMAUX EXPORT!~S 

Total 
Bœufs Veaux N!()!J[OI!S Chèvres Pos-es Bœuis Veaux Moutons Chèvres des Opérations 

par mois 
"'~~ ... -== ·==~ -"--·-

299 ti!J 236 398 3472 
1 

z 2 221tî 790 748/l 
2.12 6:{ 24!~ .21!) 266'! 2 2111 340 5872 

1! 
302 8:i 33;) ti7 270i i' 8 268tî 800 6988 ,1 
2\~!) 81! .294 ;;t 300ti 

[1 
u 6 1b23 470 6045 

286 1:-\(j 301 48 2877 .1 .27 1930 620 6175 
21!6 N:~ ~:-l2 :it~ 317'1 ii ti 18tî7 670 6313 
311 '":) :W;'i f)!) 2HI1 il 1 2 1950 650 598tî U- 1: 

q!)l! i2! :29;) 7Q 32ft ii l' 17 3 2008 620 6841 ,, il 
;'\:28 8i 

1 

20! :~Oti ;{tîlJ.!) 
1 

11 2 2076 470 7325 
~)3[-J ~Hi 2H5 :ng :1~HJ!l 

1 
12 :~ 2443 760 8225 

'~77 72 1 237 ;)52 :~ttî7 1 7 2332 660 7604 
3fi! n;; 

1 

:~;s;~ 623 33()5 2616 850 8263 

-· ··=· ~··-"<=( -~ 

\ 

1 

!i333 99ii 
1 

:n1s 3018 37674 100 25 .2()():i8 7700 83121 
1 1 

27 
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OPÉRA Tl ONS DES ABATTOIRS 

Viandes reconnues par le Vétérinaire impropres à la consomm<l1ltion 

-

fi ANiMAUX IN Cil\' I~HJ~S ANEVIAUX FO~DUS 
1 -Il 

Moutons! Chèvres 
1 

MOIS Chèvres 
1 Poids 

Bœufs Veaux Moutons Porcs / Bœufs Veaux Porcs 
Total Kilos 1 

- -~-... - 1- 1-~-
Janvier 

1 
Février . 
Mars 1 . 1 1 2 ;jtJz 

1 

Avril i 
1 

:1 60 
Mai 1 'l i 358 

Juin 

11 

') 19;) ,) 

Juillet 1 1 1 4 ;)18 
1 Août 2 

,. 
362 ;) 

Septembre 1/2 '1 
1 

~. 352 
Octobre 

1 

q 224 
1 

Novembre 2 
1 

., !85 1 .) 

Décembre 1 3 n;-; 
1 i ...... J ' ;! 

1 ---- 1'--
1 

- ·--· 
1 

.1 

1. 
Totaux 31/2 1 :1 2 3 

Il 1 

30 2781 
1 ! ! 

·- . 
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OPÉRATlmJS DES ABATTOIRS 
~--'"''- -=- -·,-. --- - -·-·- - -- -- ····--- - --- -

ANIMAUX MARQm;~S 2e QUALITÉ 

r-- --------·------------------------- ·--- --- ------
1 

1 1 

:\lOIS 
1 

llOJWFS i BUFFLES VEAUX 1 MOUTONS CHÈVRES 

J 
1 

1 

--
1 

Janvier 1 1 

Février 

Mars 1 
1 

. 
i 

Avril ll 1 

Mai i 1 : 
Juin 3 

Juillet 1 5 

Août 2 itl 1 

Septembre 12 73 1 

Octobre 25 91 

Novembre 33 56 

Décembre 13 47 
1 
=~~= ~~-~ ....... ·=-~-"'=-... ~-~ ~~""'-=~·=0 ~=--"""""" 

1 

1 
Tol<:~ux 

1 

88 290 3 6 1 

1 
1 

1 - -- -
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RECETTES DES ABATTOIRS 
--- ·- --- --· ··-- ·- ---

RECETTES 

----· ----

MOIS DOLLARS TAELS 

>----~---·-- -. -- ··--·- ---·-- --------------··-------

Janvier 1.:241'l,07 ~l09,8'~ 

Février 1.228,13 894,!!7 

Mars !lti:1,2:1 ti!h,:JI 

Avril ~ .0()\), :.i!l 787,21 
" 

Mai Ulti5,6S ïl-\7,()4 

Juin 'l.üti1.~2 7 til-l, \):3 

Juillet 1.o:;o,:;2 1 771 ,0\l 
1 

Août 1.017,27 752,30 1 

Septembre 1.286,0H 956,œ 

Octobre 1.433,56 1.059,40 

Novembre J .500,!)'1 LJ04,38 

Décembre 1.365,04 t .000,57 

i -~ 

..,. ___ "' 
1 

Totaux H.26R,90 l O.lll-ifi,67 1 

1 

--
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'] 1.2.~~-tUU O. 

2 '~. 
3 ;). 

~ 6. 
5 ï. 
6 ll. 
7 12. 

H n 
\) H.HUii. 

10 17.HL1\l. 

H 20. 

12 21.22. 

13 2:3. 

'[~ 24. 

15 2;).28. 

16 2ii.27. 

l7 2\!.30.:~ 1 .. 32.33. 

3~.35.~~6. 

'18 37. 

J9 38.:~9. 

20 ~o.r~uL 

21 4:~.H. 

1 

SERViCE DES ABATTOIRS (Laiteries) 

-
' 

.\'01u de la Laiterie ! Som du propriétaire 

J a pane se Dairy, Aikosha 

Tsu Hong Koué >> 1 Hong Ching 

YI or ris )) Morris 

Crawford )) Cr a wl'ord 

Tsaug !\o an )) Tsaug 1\o an 

Americau J) .1. Langley 

~'o Ky )) Mait! and 

Zeng Seng J) Zeng Seng 

Zee Buthler )) 1\ee Yu Chiug 

Zeng l\ee )) l'sang 1\oé Zié 

Sornekh )) B. A. Soruekb 

Yue Chong J) Yi~o Zeug Kiao 

Perry )) Perry 

r v :y )) R. :Nloores 

Tel:mn Ze Sun )) O'Neill 

Australian )) G. Dallas 

Cult y J) A. Culty 

Kalgan )) .1. Noble 

lnshallah )) Evaus 

Yang ah Yong J) .\1oses 

Hong J(y J) Tseu Yuug Zil~ 

1 Emplacement de la Laiterie OBSERVATIONS 

N' 33 A venue Du bail 

N" ·1 12N Gordon Ho ad 

N"H8 Route Père Robert 

N'il Zika wei Road . 
Zikawei (Quartier Chinois): Lail'''''' !•'er mée du :{/2/1:1 

N" ~~6 Thorburn Ho ad 

N' J~Ol Avenue Road 

H'. Say-Zoong (Village Chinois) )) )) 28/1/1:{ 

N" 6<H Burkill Ho ad 

Houte des Otliciers 

:\'" 502 A venue Paul Brunat 

N" 756 Avenue Hoad 

N" lOO Carter Road 

N" 69 Ward Road 

Route de Zikawei 

N" Hi Zikawei Hoad 

N" 510 Avenue Paul Brunat 

N" 701 Chaon!oong Hoad 

:v 71 Ward Hoad 

.\'" 'f88 A venue Paul Brun at 

N" HiO Bubbling weil Hoad Laiterie Fermée 11/13 

L'Inspecteur des Abattoirs 

H. LOISEL 

28 
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RAPPORT 
DU 

SERVICE MÉDICAL 

Employés de la .\funicipalité et ,\gents de la Garde soignés pendant l'année 1!)13: 
-Cas traités à l'Hôpital. .. .. ......... ......... .... 56 

)) )) à l'Infirmerie et en Ville o•u••••H•• 216 

Nombre de journées d'Hôpital 
n » d'Infirmerie et d'exemption de service 

Total des journées d'indisponibilité 
Les principales atlections traitées se décomposent ainsi: 
Dysenterie 
Diarrhées 
Embarras gastrique . 
Bronchites 
Grippe 
Asthme .... 
Fièvres para typhoïdes 
Malaria 
Hhumatisme 
Hydarthrose . 
Affections vénériennes 

J> Oculaires ..... . 
>> Cutanées .. 

Abcès et furoncles 
l'laies et contusions .. 
A.ngines non diphtériques 
Periostite · 
Sciatique ... 
Traitement An tira bique 
Appendicite 
Oivers 

Total ..... 272 

783 
............ ········ 581 

.............. 1364 

4 
f8 

12 
19 
9 
1 
2 

18 
8 
2 

21 
9 
3 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
1 
5 

li n'~' a eu aucune épidénri~~ dans le Personnel pendant l'année l!H3. Quatre décès se sont produits, 
dus aux c:auses su ivan les:.\ ppendicitc-Hémorrhagic urèthrale-Tuberculose pulmonaire-Myocardite. 

Le Médecin de l'Administration Municipale 

Dr. H. FRESSON. 

29 
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EMPLOYÉS DES BUREAUX SOIGNÉS PENDANT l'AN~JÉE 1913 
-·· 

1 TKA IT~;~ 
i 

.rou K:\ïtl<:s .IOUitN~~ES NOMBRE DE COl'\~ULTA- 1 
MOIS 

L'HÔPITAL 
1 

Il' HÔPITAL D. EXE.VIPTIOl\~ 
OKSEKYATIOi\'S 

MALADES TIONS A ! 
---- -- ----- -

Janvier 8 !~ 2 33 0 

Février· 3 ft. 2 

1 

18 10 

Mars 8 (j. :3 2:3 21 Mr Leconte 

Avril 3 !~ 0 0 7 
décédé le 3 Mars 

Mai 4 2 2 2;) 0 Mr Pozzeco 
i décédé le 31 Mai 

Juin ti 5 1 17 t5 

Juillet 4 4 0 0 3 

Août ~· ,) 12 0 0 H 

Septembre 2 2 0 
1 

0 2 

Octobre 4 0 () 

1 

0 12 
Novembre 2 2 1 3 2 

Décembre 2 3 1 fi '~ 
--- -

Totaux 50 57 
1 

12 125 80 
1 1 

--

EUROPÉENS SOIGNÉS PENDANT L'ANNÉE 1913 (Garde Municipale) 
-- . - - -

1 

1 

xmrKR~~ CO.\'SCLTA- ! THAI'l'F;s .IOIJHX~:ES .JOlJHl'\l~ES 
MOIS 

L'HÔPITAL D'HÔ J'ITAL n' E-'\ 1-:~II'TIOl'\S 
OBSEK \' ATIO.\'S 

DE MALADES TIOi'iS A 

----·---- -·-···-·· 

Janvier 12 28 3 58 30 Mr Noyer 

Février 13 16 3 37 81.i 
décédé le 21 jan. 

Mars 17 37 3 39 5!l 

Avril 15 26 :1 60 42 

Mai H 29 5 70 72 

. Juin 16 32 4 30 53 

Juillet 14 19 2 32 21 

Août 9 15 5 74 13 

Septembre 15 24 5 liU 29 

Octobre 1H 30 6 93 42 

Novembre 12 18 ft. 52 3\) lW Magnan 

Décembre l1 17 4 52 16 
décédé le 9 J\'ov. 

- - -
Totaux 166 291 !~ 7 657 501 

--·· . ···--·- - - - --
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AGENTS TONKINOIS SOIGNÉS PENDANT l'ANNÉE 1913 (Garde Municipale) 
__ '<L ... - .. ,.,. ... __ ,'""" ... ,.,._.~-...... ...,-.... ""'-......... *"~--·· ...... ------- ~~ - ----·----- ------. - - ------------------- --·-·--- ~---- -- ~ ·~ 

:\0." lllH.E i 1:01'\SrLT,\- TJÜin':s .JOURNÉES JOURNÉES 
.\Hli.S 1 0 BSER V A TIONS 

m: MALADES 1 TIO.\S A L'HÔPITAL D'HÔPITAL n'EXEMPTIONS 

---
1 

-
Janvier ;)!~ 96 10. 112 98 

Février 39 57 11 130 4.8 

Mars 42 73 H 114 72 

Avril ::~o 4.3 12 158 61 

Mai 33 94 10 169 117 

Juin 40 68 16 199 88 

Juillet 32 42 9 126 57 

Août 47 78 11 130 80 

Septembre 1.4 67 14 129 93 

Octobre 43 83 16 187 96 

èNovembre 3:~ 61 1 8 69 88 

Décembre 41 78 1 9 86 98 

' 

Totaux t 1~78 840 137 1609 996 

-~ -~-

AGENTS CHINOIS SOIGNÉS PENDANT L'ANNÉE 1913 (Garde Municipale) 
-~ - - ~ 

:\0,\IBRE COi\'SCL'fA- THA LT~:S .JOURNÉES JOURNÉES 
~lOIS 

A L'HÔPITAL D'HÔPITAL n'EXEMPTIONS 
OBSERVATfONS 

Ill•; NlA LA DES TIOi\'S 

---------- ---·--·-··- ·-----

Janvier 56 118 4 56 128 

Février 55 83 5 84 77 

Mars 58 120 9 113 130 

Avril 37 71 3 42 81 

Mai 48 116 4 16 157 

Juin 32 76 6 53 95 

Juillet !,3 85 ~ '· 129 1:22 

Août 59 121 6 79 147 

Septembre 3R 
1 

0:3 3 6~ 121 

Octobre Id. 
1 

116 4 59 164 

:\fovembre 3!) 77 2 36 114 

1 
Décembre ~3 111 6 48 155 

-
Totaux 562 1187 60 779 1491 

. ~ - -~ - -·-- -
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PERSONNEL I.NDIGÈNE SOIGNÉ PENDANT L'ANNÉE 1913 (Services Divers) 
... . 

KO:VIIŒE DE COI\SULTA· 1 TIL~ ITI~S i .JOUHl'\I;:ES .IOn\NI~ES 
MOIS 1 

1 

OHSEHVATIOl\S 
:VlALADES TIOl\S A L'HÔPITAL n'HÔPITAL D'EXE.\li'TIOl'Œ 

--------
1 

.Janvier Hl 30 (j i 42 49 

Février 8 7 4 42 12 

Mars 11 14 3 17 21 

Avril 17 :31 4 ~~0 37 

Mai 23 39 8 ! 66 J"i 
1 

Juin :H 3:{ 13 1 Ji):l 50 
! 

JuilJet 31 49 '12 1 165 59 1 

Août :H 38 10 
1 

HO 62 

Septembre 28 59 8 1 ·130 7:3 
l 

Octobre 21 48 fi 
1 

1 
48 79 

Novembre 24 67 'l 1 
2ft. H:.i 

1 

Décembre 24 :12 7 

1 

95 !l6 

-· n 1 
i 

Totaux 2ïû !t47 85 1 920 671 1 
1 
1 

FEMMES ET ENFANTS D'AGENTS EUROPÉENS TRAITÉS A L'HOPITAL PENDANT L'ANNÉE 1913 
.. -·-- -

l\0.\IBRE 
.IOUHi'iÉES .IOURi'ih·~S 

.\lOIS Ill<: MALADES 
ll'HOPITAL 

K\FANTS 
Il' HÔPITAL 

OHSEH VATIO;'\S 

FE:VI.\IES 
--- ·-· 

Janvier 0 0 0 0 

Février 0 0 0 0 

Mars '1 13 0 0 

Avril 2 13 0 0 

Mai 0 0 0 0 

Juin 0 0 0 () 

Juillet 0 0 () 0 

Août J 24 1 2 (Enfant Vittori décédé) 

Septembre 1 12 4 4.1 

Octobre 0 0 0 0 

Novembre () 0 0 0 

Décembre 2 28 0 0 

-
Totaux 7 90 5 4:3 

. .. 
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FEMMES ET ENFANTS D'AGENTS INDIGÈNES TRAITÉS A l'HOPIT AL PENDANT L'ANNÉE 1913 
.. -

! NOMBRE 
.TOURN~;ES 

MOIS Dl·: .v!ALADES i 
1 D'HÔPITAL 

FEM~U~S 

1 
---

Janvier 1 1 

Février 0 0 

Mars 1 12 

Avril 1 16 

Mai 0 0 

Juin 2 8 

Juillet 3 29 

Août 2 8 

Septembre 2 1:~ 

Octobre 3 19 

Novembre 5 25 

Décembre 2 8 

Totaux 

1 

22 139 

' NO~JBRE 

i IlE .~IALADES 

ENFANTS 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1 

2 

0 

3 
1 3 i 
1 2 

11 

--

JOURNÉES 

D'HÔPITAL 
OBSERVATIONS 

0 Femme Tonk. 122 décédée le 29 

0 

0 

o. 
0 

0 

9 

8 

0 

14 

8 Femme Tonk. 18 décédée le 23 

8 

47 

Le Médecin de l'Administration Municipale 

D•. H. FRESSON. 

30 



1 

RAPPORT 
BRIGADE DES POMPIERS 



Compte-Rendu Annuel des Incendies 

Pendant le cours rln l'année IHI~. l'alarme d'Incendie a été donnée ponr :31 demandes de secours. 
(Fam;scs alertes comnwncemenls d'lucendie, ete; voir le Tableau ci-contre). 

La Pompe-Automobile est ,;ortie pour .:Ut dP ces demandes el t-12 fois pour différents exercices, 
écoles et essais. 

Elle a parcouru ii,")\) lun. ~;ou, Ptt augmentation de ;);)1, lnn. HOO sm l'année IHI2, soit an total ·IHfifi 
Jou. 2MI, depuis ::;on arrivée à Changhai. 

Elle a été mi::;e en batterie :W fois pour ces ditfén•tlts feux et exercices. 
7 Bouches de lOO rn;m d IK Je G;i rnjm ont t'~tf> posées :-;ur différents point de la Concession et 

son Extension. 
Le nombre de ces différentes Bouches se répartit comme ::;uit: 

Bouches de 100 mjrn publiques 
)) )) )) privées 
)) 65 )) publiques ... 
)) )) )) privées ... 

TotaL ..... 

65 
2 

.. 28~ 
55 

4.05 

Nous avons répondu ~~ 2 demandes de secours de la Concession Internationale: 
J "-le 2G Juin 1913 à POOTUNti, (<;odown Mackenzie). 

2"-le Hi Octobre au quartier do Sinza. 
Ainsi qu'à une demande des "\utorilés Chinoises de la Cité, le 1.S Mai 1\H:~. sinistre menaçant de 

prendre des proportions considérables. 
Ensuite, [Jendant l'Insurrection Chinoise de Juillet et lfAoùt, nous avons en à intervenir, à deux 

reprises différentes, dans le faubourg de Tong Ka Dou, le sinistre menaçant de s'étendre sur lM. Con
cession Française. 

A signaler particulièreuwnl lïneenclie ayant édaté chez les Sœurs de Charité, au ~o. f'i de 
!Avenue Dubail. 

Ce grand Mtiment, ayant um: loiture d'étoupe goudronnée recouverte ck tôle ondulée, ne pos:-;édait 
aucun gros mur protecteur le divi:-;aut en plusieurs parties, ce qui aurait permis de localiser l'Incendie. 

Ce genre de toiture rend presque impossible toute attaque contre le feu (Illi ne peut se faire qu'à 

l'intérieur du bâtiment en dessous du foyer el par eonséquent tri~s dangereux pour les porte-lances. 

Le Capitaine 
H. MADIER 

3t 
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DATE!' 

~~0 .lan vier 

'2 Février 
(i ,, 

7 " 
2.7 " 
;Hi ~lan: 

fi Avril 
if, 

" 
2;) 

" 
2 Mai 
n " 

17 ,. 

1~ ,, 

21 " 
21 , 

2!1 ,, 

i(i Juin 

2.2 .Juillet 
2\J " 
30 " 
1 :i Aoùt 
H " 
·t!) 

" 
:i1 ,, 

Hi Oetobre 

Hl ,, 

21i ,, 

~ ~ovemhre 

J ;-) ,, 
2H , 
;J~ _, Décembre 

-

STATISTIQUE DES APPELS DE FEU EN 1913 

AIJIŒt-iS[•;S NA TU HE 

!\,l)(i H. du Consulat Ft~ LI dP bouliqut· 

Passage Duruu Etab. de bai us 
405 Av. P. Brunat Village ehinoil' 
Hue Bluntsehli "'faisons chinoises 
10S Hue Hué ,. 

13~l Hue Ha lard , 

K BouLe Vallon cbez ]vL Ua rd 
Hi H. du \\'am poo Maisous chinoises 
8'1 Bue Colbert 

" 
17!=1 Hue Ha tard ,, 
271 Hue Ratard ,, 

7:1 Q. de la Brèche Dé rOt deti Travaux 

Cité Chinoise 
77 H.Portedull\orcl Maisons chinoises 

'~ Hue Minghon ,, 
1 ;{o Hue Petit ,. 

à Pootuug Codown :\lacl\enzie 

!~7 HLw l.aguern~ ~laisons <·llinoises 
fu 
Ô' de Tongl<adon 

, 

'1;) H. des Poissons Fa usse a ter lP 

31) Q. de Fran<.;e Mai'sont-~ chinoises 
5!17 H. du Consulat '' 
passage de la .Jus ti ce 

" 
Quartier Sinza 

Hue du Consulat ,, 

5 Avenue Dubail Sœurs de charité 

8,t Hue de l'Est 1i\laison::; chinoises 
Yang King 11ang 'Echo de Chine 
10~) Hue Palil\aO Maisons chinoit-~es 

Hue du Consulat Faus::;e alerte 
Cité 7 

-- -- -~ 

" 

. ·- . ~- -. -· 

LANCE iVIANŒDVHE 

()·. 

--

J 

1 
1 

i 
1 

(j 
1 

1 

(:) 

') 
,) 

2~ 

1 

1 

1 

ft 

n 

ti i 
t) 

'12 

3 

fJ. 

(j 

~ 

?) 

--
81 

DE LA OllSEH VA 'fiONS 
P. P. A. 
--

Eteinl au moyen de seaux 

.:! 
[d'eau 

" 

Eteint par les habitants 

i 1 
:30 min. 

Commencement d'incendie 
1 

:1 1 h. 

Eteint au moyen de seaux 
1 [d'eau 

2 
2 h. 

·1 

" 
·1 

Sceours demandé par la 
rconcession 1 n Le rna tionale 

El!~inl par let-~ l1abitants 
1 h. insurrection chinoise 

2 
2 
() ~ IL 

2 h. Sceours demandé par la 
[ Coneession 1 nternationale 

'i 
fi 

(i :~ h. 

Eteint par le~ habitants 
'L 

--
38 '14 h. :10 

L'Adjudant Chef du Matériel 

E. BADET 
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Ecole Municipale Française 
RAPPORT DE FIN D'ANNÉE SCOLAIRE 

1.-Effectif.-Durant l'année scolaire HH2-19J3, le nombre total des élèves inscrits (mais non pré
sents en même temps) à l'Ecole s'est élevé à 7~l; le nombre des élèves nouveaux inscrits du 19 Septem

bre 1912 au 2 mai 1913 a été de 36. 
Présences, entrées ct départs durant l'année scolaire.-

Elèves présents au début du 1er trimestre 55 
n partis pendant le >> 2: 1 ayant quitté Changhai ; 1 placé dans une autre Ecole. 

>> entrés » >> 8 
» présents au début du 2e trimestre bi 
» partis pendant le >> 14: 6 ayant quitté Changhai; R placés dans une autre Ecole. 

» entrés » » 16 
>> présents au début du 3e trimestre 63 

llëpartition suivant les cours s·uivis, l'âge, la nationalité, clc., des ëlrlvcs présents à l'école dans le dernieT 
trirncstr-e.-

/6 Anglais 

~2 Américains 

Classe enfantine 2!) élèves 1,1. garçons 15 tilles de 1- à 7 ans 14 Français 2 Autrichiens 

~2 Allemandes 
2 Belges 
1 Norvégien 

Cours préparatoire 7 )) 7 )) de 7 à 9 ans 3 )) )3 Anglais 
1 Italien 

Cours élémentaire R )) R )) de 8 à 10 ans 6 )) 
\1 Italienne 
( 1 Allemande 

Cours moyen I'J )) 7 )) 4 )) de 10 à 15 ans 10 )) 1 Italien 

Cours spécial d'anglais 8 )) !~ )) 4 )) de \) à 1:1 ans 17 Anglais 
/1 Américain 

-
Totaux 63 élèves :~z garçons 31 tilles 33 Français 30 étrangers 

2.--Désignation des Cours.--11 n'a pas été introduit de changement notable dans l'organisation 
même de l'enseignement du Français el les trois premiers cours primaires ont fonctionné régulièrement. 
Il faut cependant noter <tue la création d'un Cours spécial d'Anglais a permis de retirer des Cours 

1 

français les enfants de langut~ angi<tis1~; cette mesurE' leur a été particulièrement favorable et plus encore 
à leurs camarades français. 

32 



-126-

La création de ce !.ours spécial d'Anglais, dont le but est de préparer aux examens locaux de l'Uni
versité de Cambridge, a été accueillie avec 1<1 plus grande faveur par les parents; il a fonctionné à leur 
entière satisfaction pendant les deux demiers trimestres sous la responsabilité de Mrs .\. M. Kirl<, C.M. 

En résumé, telle était l'organisation des Cours en fin d'année scolaire: 

1. fJlas.se enf'nntine. 
2. Cla.~.w~.~ prirno•ire.~.-(pour enfants français). 

Enseignement en langue française. 
Cours préparatoire ( l"r" division de la Classe enfantine). 
Cours élémentaire. 
Cours moyen. 

Enseignement de la langue anglaise. 

Garçons ~lass 1, Class II, Class III. 
Filles >> >> 

S. Cour.~ sp1~âal 1l'Anylais.-(pour enfants de langue anglaise). 

Enseignement en langue anglaise. 

Class l, Class Il. 

Enseignement de la langue française. 
l cr·· division, 2e division. 
Jndépendamrneul de ces classes et cours, l'organisation suivante a été adoptée pour l'enseignement 

du solfège et pour la gymnastique. 
1.-Solfège et chant: 

:3 divisions: 1 Filles; i Garçons; :3 Classe enfantine. 
2.-Gymnastique: 

Les enfants ont été répartis en sections suivant leur àge et leur développrment physique. 
Filles: l·"·c, te 3e sections. 
Garçons: 1 erc, ze, 3e sections. 

3.- Personnei.-Le personnel enseignant comprenait au début de l'année scolaire: 
Un Directeur de l'Ecole des Garçons, 
Une Directrice de l'Ecole des Filles, 
Un professeur d'anglais, 
Un instituteur, 
Deux institutrices, 
Un surveillant-répétiteur, 
Un Instructeur de gymnastique. 

Par suite du départ du ménage d'instituteurs engagés en 1 \Hi et de la création d'un Cours d'.\nglais 
pour la préparation aux Examens locaux de l'Université de Cambridge, l'état du personnel a subi 
quelques modifications durant les deux derniers trimestres: une maîtresse (""1 11

' liauthier) a été engagée 
pour s'occuper de la classe enfantine et un second professeur d'anglais (:W" Parkhill) a été !.:hargée d'un 

enseignement de deux heures et demie dans cette même classe. 
Le Comité, dans sa séance du 23 juin, a décidé de rendre définitif l'engagement de J\11"'" Gauthier, à 

dater de l'ouverture de l'année scolaire 19D-I~H4, et d'engager un instituteur pour ren1placer numéri

quement M. Arnaud. 
Le personnel sera donl:, ~auf la présence d'un professeur d'anglais pour la classe enfantine, ce qu'il 

était au début de l'année scolaire. L'organisation de Cours différents eu vue de réaliser une bonne répar
tition des élèves suivant leur degré d'avancement, très variable ainsi que je l'ai maintes fois signalé, 
nécessite un personnel relativement assez nombreux; mais, à présent que les cadres sonl.l~réés, le per
sonnel existant est capable de fournir aux besoins d'une population scolaire plus élevée el la Direction 
pourra se livrer, dans de meilleures conditions, à sa mission de contrôle incessant de l't~nseignement 

dans toutes les classes. 
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4.-Emploi du temps.-Pré~ence it l'l~colc.-Tous les jours de la semaine, sauf le jeudi, de 9 h. 
à midi; de 2 heures à 4. heures 1j2. 

(Les enfants de la classe enfantine sortent à 4. heures). 

A) Ernploi du ternps dans les classes pr-irnair·es.-

Langue française (grammaire, orthographe, vocabulaire, rédaction 

Cours faits en français : Morale . . . .... .. . ... . ................................... . 

Géographie et histoire .......... . 

Arithmétique ................................................. . 

Sciences physiques et naturelles. 

J. .. angue anglaise (Grammar, spelling, composition, conversation) 

Dessin .. . 

Garçons 

.............. ............. 7h. 

.............. .... .lh. 

....................... 2h.30 

.. . . .... .. . ..... 2h.4.:5 

..... 1h.30 

........... 6h. 

Solfège .... . .............. . ........................................... 1h. 

Gymnastique .... 

Couture. 

.. ....... . . ......... 2h. 

Filles 

7h . 

1h . 

2h.30 

2h.4:5 

1h.30 

6h. 

1h. 

1h. 

1h. 

1h.30 

24h.45 25h.15 

B) Ernploi du ternps dans le Coun -~pécial d'Anglais.-

Langue anglaise (Grammar, Reading, Dictation, Composition) 

Cours faits en anglais: Geography, History 

Arithmetic . ... . . ......... . ....................................... . 

(;arçons 

...... . . .... 7h.45 

.2h.30 

............... 2h.30 

Physiology ..... . .... .... .. . ... . ............................... 1h. 

Fûles 

7h.15 

2h.30 

2h.30 

1h. 

Langue française (lecture, conversation, grammaire, rédaction). . .................. 6h. 6h. 

Drawing .................. ..... ............................ .................... . .............................. 2h. 2h. 

Music 

~eedlework ... . 

Gymnastique .. . 

h. 

. ... 1h. 

1h. 

1h.30 

1h. 

23h.45 24.h.45 

r) Emploi tlu temps de la clasNc cn{anline.-Les classes sont d'une durée d'une demi-heure, elles ont 
lieu le matin de H h. à 10 h. 30 et de H h. à ·12 h., le soir de 2 h. à 3 h. ao. Pour les plus petits (de 4 à 

fi ans), les classes sont consacrées plus particulièrement, en dehors des rudiments de la lecture, à des 
jeux éducatifs, chants, mouvements rythmés, à de petits travaux manuels, tels que pliage, tissage, 
découpage, etc.; les enfants de 6 à 7 ans constituent un cours préparatoire où l'enseignement complet 
de la lecture et de l'écriture leur est donné, en même temps que des notions de calcul, de géogr~phie 
el d'histoire. L'emploi du temps dans cette classe est combiné d'après les règlements en usage dans les 
Ecoles maternelles de France, les Kindergarten des pays anglo-saxons et les Case dei Ba mbini d'Ha lie. 

lJ) Récréatiu11s.-Filles: de Hl h. 3/4 à 11 h. et de 3 h. 3/4. à 4 h. 
Classe enfantine: de 10 h. 'lj:z à H h. et de 3 h. 1/:t à 4. h. 
Garçons: de 10 h. 1/2 à JO h. :3j4. et de :3 b. 1/2 à 3 h. :3/4. 

S.-Programmes d'Enseignement.-Les programmes insérés au Prospectus de l'Ecole ont été 
suivis dans leurs grandes lignes. L'expérie11ce a permis d'apporter à ces programmes quelques modifica
tions de détail qui onl été introduites daus le nouvau tirage du Prospectus. Le Conseil d'Aministration 
Ylunieipale les a approuvées dans sa séance du 21 .Juillet 19'13. 

S.-Fréquentation scolaire.- Le tableau suivant indiqne les résultats de l'année seolaire 
l!H2-1~H3 comparés à ceux de l'année précédente. 
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PRÉSENCES POSSIBLES AHSENCES Pll.ÉSENCES EFFECTIVES 

191"1-1912 1912-1913 ·1911-1\H2 1912-191:~ l\H1-1912 ·1912-1913 

1er Trimestre 52~4 7258 23~ 40;) ;)046 68;)3 

2e Trimestre 5876 ti6ti7 329 791 ;);)47 4866 

3" Trimestre 497;) 6446 316 489 46;)9 ti9ti7 

-
Totaux 16135 

1 

193tH 1 t~s:~ 168;) 15252 Ji676 
1 - ---

Ce tableau suggère les remarques suivantes: le nombre total des présences possibles a augmenté 
de 20°/o et celui des présences effectives de Hi0 /o; le 2" trimestre montre un tléchissement, et le nombre 
des absences rendant ce trimestre est supérieur à celui de l'an dernier, tandis que le nombre des pré
sences est inférieur au eh itire de 1911-1912. Ce double fait, qui paraît peu conciliable a Yec l'existence 
d'un etfectif plus élevé, est dû à l'épidémie de varicelle qui nous a forcés à licencier l'Ecole pendant 
elix jours el qui a éloigné certains enfants des cours pendant plusieurs semaines. La moyenne elu cler
nier trimestre montre d'ailleurs un relèvement d'environ 8°/u. 

7.-Rétribution Scolaire.-Le tableau ci-dessous indique les résultats de l'année scolaire J912-
1\H3 comparés à ceux de l'année précédente. Des réductions sont accordées lorsque plusieurs enfants de 
la même famille sont présents à l'Ecole; des agcrlts de la Municipalité jOIJissent de réductions supplé
mentaires. 

1er Trimestre 
2e Trimestre 
3e Trimestre 

·1911-1\H2 

$: ~50.00 
790.36 
7Bti. 73 

2426.09 

1912-1913 

1040.77 
103:3.63 

990.87 
306ti.27 

S.-Livres, Cartes, Tableaux muraux, Fournitures scolaires.-.\ux termes du Hègle
ment, les livres ont été fournis gratuitement aux élèves et les fournitures vendues au prix de revient. 
Ce système ayant donné lieu à quelques diflicultés, le Conseil a jugé utile d'adopter celui qui est suivi 
à la Shanghai Publv: School: remise gratuite des fournitun~s scolaires courantes; vente au prix de revient 
des livres classiques. 

La collection de cartes et de tableaux muraux a été augmentée dans une notable proportion; la 
bibliothèque scolaire à l'usage des maîtres et des élèves compte environ six cents volumes. Dans l'état 
actuel de l'Ecole, le crédit prévu au Budget pour achat de livres et de matériel ~colaires parait sutïisant; 
il a permis d'acquérir un matériel élémentaire pour l'enseignement des sciences physiquct' qui pourra 
être progressivement augmenté. Le remboursement du prix des livres classiques par les élèves laissera 
d'ailleurs quelque disponibilité. 

9.-Mobilier Scolaire.-- Le UJobilier existant est en bon état; quelques modifications ont dû 
être apportées aux tables scolaire~ et il a été utile d'augmenter le nombre des tableaux noirs. Des armoi
res pour livres et pour appareils de physique ont été aussi acquises; les dépenses n'ont pas dépassé le 
chiffre des crédits prévu~ qui paraît donc suftisant. 

10.-Bâtiments, Locaux scolaires, Cour.-Le bâtiment annexe eonstruit dans la eour a été 
livré dans le courant de l'année. Il comprend une salle pour la Classe enfantine, une salle de Hibliotltè
que, une salle cle gymnastique servant de préau. Il sutlit aux besoins de la population scolaire actuelle. 
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La Classe enfantine notamment s'y trouve mieux placée qu'elle n'était dans le bâtiment principal; 
isolés des élèves des dasses supérieures, les enfants y sont plus à l'aise et l'accès direct sur le préau 
leur permet, par les Lemps de pluie, de prendre leurs récréations sans risquer de se mouiller. J'ai déjà 
signalé l'inconvénient qut~ }Jréseute durant les 11.10is d'hiver la vérandali du rez-de-chaussée, il serait à 
souhaiter qu'elle pù L (\i ;·1~ fermée; je me }Jropose de revenir plus tard sur cette question. 

La suppression dt: l'escalier de l'aile Ouest a permis de transformer la cage en une pièce servant de 
laboratoire, non prévue dans les }Jians primitifs; mise cu communication, par une large baie, avec la 
classe contiguë, eliP constitue une salle assez vaste, parfaitement propre aux séances de projections qui 
pourront être mulli}Jiièes pendant la prochaine année scolaire, au plus grand bénéfice des élèves. 

La Cour a ètè plantée d'arbres et la surface gazonnée a été augmentée. 

11.-Application générale.--'1'1~1/w~ des ~~tr?ves, dist"iplt:ue.-La tenue des élèves a été bonne, leur 
conduite satisfaisante .. J'ai eu peu de fautes à relever contre la discipline; en un seul cas, j'ai eu à sévir 
et j'ai demandé le n;uvoi d'un élève dont la mauvaise tenue et l'inconduite habituelles étaient du plus 
déplorable exemple. 

Trnvoiil, applv:otio11, fJf'II!J'I"I!s.-11 importe, pour donner uotre ap}Jrècialion sur ce poiut, de distinguer 
la classe enfantine des autres classes .. \lors que les plus jeunes enfants ont, dans l'ensemble, rapidement 
progressé, leur camarades plus ùgés ne nous ont pas toujours donné complète satisfaction. La cause 
principale de cet état de choses se Lrm1Ve dans le retard considérable qu'avaient subi les études des 
enfants de plus de dix ans au IIJOI!Jent où ils sont entrés à l'Ecole. Dans mon rapport du mois de janvier 
HJ12, troif; mois après l'ouverture des cours, je disais quïl faudrait à ces retardataires des années de 
travail assidu pour regagner le temps perdu; je me vois dans l'obligation de maintenir ce jugement. 
D'une manièn~ générale, les élèves que nous avons reçus déjà grands ont fait preuve cette année d'assez 
d'application et j'ai constaté une amélioration notablt; dans leur développement intellectuel, mais ils ne 
sont pas parvenus néanmoins à combler toutes les lacunes de leur instruction et, malgré leurs progrès, 
ils ne pourraient supporter la comparaison avec des élèves de leur âge formés dans les Ecoles de France: 
les premiers principes de l'euseignernent du français leur ont trop longtemps fait défaut. 

JI en est autrement des enfants de la classe enfantine lJUi, pour la grande majorité, n'avaient fré
quenté aucune école avant de venir à l'Ecole française ;"leur intelligence s'est éveillée en même temps 
que leur mémoire s'est enrichie de notions nouvelles et que leur jugement a commencé de se former: 
ils se sont développés normaleruent. L'an prochain, quelques-uns d'entre eux composeront un Cours 
élémentaire régulier qui nous promet cie réelles satisfactions. 

En résumé, à mesure que le recrutement de l'Ecole, désormais assuré, continuera à se faire par la 
base, qu'elle préparera elle-même les élèves de ses classes supérieures, les résultats acquis deviendront 
plus apparents et l'excellence de ses méthodes s'affirmera avec plus d'ampleur. 

La distribution des prix a eu lieu le :2(i juin, dans la nouvelle Annexe de l'Ecole, sous la présidence 
de M. Gaston Kahn, Consul Général de France. Les parents des élèves et les amis de l'Ecole formaient 
une très nombreuse assistance. 

Des prix ·ont été offerts par M. li. Kahn (prix d'honneur), l'Jllùwcc française (prix aux enfants 
étrangers ayant fait le plus de progrès en langue française), la l.iyuc JWŒritùnc (nmr,aL~e (prix de géogra
phie), par les maisons françaises suivantes: Banque de l'Indo-Chine, Compagnie des Messageries Maritimes, 
Compagnie de Tramways et d'Eclairage électriques, Olivier & Ci", Racine Ackermann & Ci'' et par des 
particuliers: MM. Halbronn et Wantz. 

30 Juin 1913. 
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PREMIER TRIMESTRE 1913-1914 

1.- Effectif.-Depuis le :10 juin l!ll3, ont été enregistrés lB inscriptions nouvelles et H départs, 
ce qui porte l'effectif total à 70 élèves se répartissant ainsi: 

Cours moyens 14 
Cours élémentaires 16 
Classe enfantine . 2'9 
Cours d'Anglais 11 

2.-Désignation des Cours.-Aucun changement. 

3.-Personnei.-Auctln changernent, si cc n'est IJUe :\ladame Gauthier, dont l'engagement est 
devenu définitif. est atiectée spécialement à la Classe enfantine. Un professeur, M. Sabattié, qui rem
placera numériquement l'instituteur JJarti au mois de janvier, a été engagé en Indo-Chine et prendra son 
service dès le début du second trimestre. 

4.-Emploi du temps.- S.-Programmes d'enselgnement.-.\ucun changement. 

S.-Fréquentation scolaire.-Résultats du Jer trimestre. 
Présences possibles Absences Présences eHectives 

Année 1 \H 2-13 725~ 405 6853 
Année 1913-14 8612 333 8279 
Comparaison +1354 - 72 +U26 

7.-Rétribution scolaire.-Le total des bills mensuels a atteint pour 1er trimestre, 
en 1912-13 $:1040.77 
en HH3-14 $: '1459.01 

Pour la plus grande part, cette augrnPntation s'explique par l'accroissement de l'effectif scolaire; le 
reste, soit environ$:' 100, provient de la VI~UlP des livres aux élèves; suivant la décision du Conseil, un 
nouveau système a été, eu etiet, inauguré avPI' l'année seolaire: vente an prix de revient des livres clas
siques; remise gratuite des fournitures scolaires courantes. 

S.-Appréciation générale.-Hien à aJouter au rapiJort du mois de Juin, sinon pour confirmer 
le jugement llUi y était émis. L'exameu de Soël a prouvé une fois de plus rJue nos élèves des Cours 
moyens auraient encore beaut:oup à faire pour ~(~ trouver au niveau d'enfants de leur âge formés dans 
les Ecoles de France - t:ar il est ditïicile de regagner le temps perdu-, mais qu'ils avaient cependant fait 
de très réels progrès. Quant aux élèves des Cours élémentaires, sortis pour la plupart de notre chsse 
enfantine, ils commencent à réaliser l2s e~pérance::; qu'ils nous avaient fait concevoir; nul doute qu'ils ne 
constituent des classes solides, bieu homogèues, capables de protiter pleinement de l'enseignement qui 

leur sera donné. 
Les personnes suivantes ont bien voulu nous prêter leur concours pour corriger les t:ornpositions 

el interroger les élèves: Miss Riley (anglais), Mme Meynard (lccturt:o et récitation), M. Naggiar (géogra
phie et histoire), M. Wantz (arithmétique), M. Boy (sciences physiques et naturelles), }J. Boissezon 

(dessin). 

31 Décembre 1913 
Charles B. MA YBON 
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Ecole Municipale Franco-Chinoise 
RAPPORT DE FIN D'ANNÉE SCOLAIRE 

Le personnel de l'Ecole a la rnême cornpot>ition yue par le passé. 

N b d
' .

1
. 1 Premier semestre, 17 février - 23 juin, 29:3 inscrits. om re e eves:

1 
· 

Second semestre, 1er septembre - 2:) décembre, 3:39 inscrits. 
A chaque rentrée, les inscriplio11s se faisant de plus en plus nombreuses et d'un autre côté, les 

élèves étant pour la plu1-wrt Jidèles, il m;l il prévoir qu'avant z ans l'école comptera 400 élèves. 
Actuellement. ils sont répartis conHue il suit: 

Cours Spécial-! classe z~i élèves 
)) 

)) 

)) 

l:<.:lémentaire-4 classes 
Moyen-4 classes 
Su périeur-·1 classe 

................. 200 )) 

...................................... 104 )) 

10 )) 

Etudes.-Le programme de ces diHérenh coun; est le même que les années précédentes. 

Assiduité.-Travaii.-Conane par le pat>sé, l'assiduité n'a pC~s laissé à désirer. 
Total des présences [JOSsible::; ......... 112.622 

)) ')) absence::~(toutesjustifiées) 1.170 
n n présences effectives ...... .... ...... ..1 11.45):! 

Les parents et les répondants ont ~.;onlinué à prêter leurs eoucours au Directeur et aux Professeurs, 
qui sont heureux de le reeonnaître et de les eu remercier, el se félicitent également d'avoir rencontré 
en leurs élèves une do ci lité parfaite ainsi L[ u' un grand désir de s'instruire et de profiter de l'enseignement 
donné à l'école. 

Bulletîns Mensuels.-TahleauJ: des notes mensuelles.-) ... la Jin de chaque mois, il ·~st délivré aux 
élèves un bulletin donnant la note obtenue dans le::-; diflérentes matières enseignéet> à l'école. 

Un tableau atïiché à l'école met, ::;ous les yeux de tous, les progrès réalisés et stimule ainsi le::; élèves 

au travaiL 
Ici, il serait bou de faire remarquer L[Ue l'at>siduité et l'application sonl chm;es pour ainsi dire obligées 

des élèves, car des examens oraux et écrits ont tou,iours eu lieu à époques fixes. C'est du reste ce qui 
se pratique depuis forl longtemps dans les diverses écoles tenues par les Frères Maristes. ll y a un 
examen oral à la lin de chaque semaine et un examen oral et écrit à la fin de chaque mois. Pour ces 
examens, des personnes con1pélentes sont invitée::~. Des récompenses en nature sont distribuées aux 
élèves obtenant. les premières places. 

Les Projections à l'Ecole et PEnseignement du F'rançais.-Les projections ont rendu et 
rendent encore de grands services dans l'enseignement. 

A l'école, il est fait usagt) d'uu splendide appareil double. Deux vues sont projetées sur l'écran. 
La vue supérieure donne le texte d'une historiette, d'un fait d'histoire, d'une expérience de physique où 
de chimie, représenté en image dans la vue inférieure. Cn granet nombre de mots, d'expressions sont 
ainsi tixés dan::; la mémoire, et, par le fait même, le::~ su,iels de rédaction se trouvent fort bien expliqués 
aux élèves qui en::~uite fou~ lt~ur composition plut> facilement et avec plus de profit. 

Élèves Placés.-Une douzaine d'élèves ont trouvé une position au nouveau chemin de fer "Lung
hai". CinlJ autres ont élè placés dans des maisons de eommercc de la ville. Deux élèves du Cour Supé
rieur sont allés achever leurs études en Europe. 

34 



-134-

Jeux et Sports.-La cour de l'école. quoique modeste dans ses rlimensions, est tout de même 
suffisante pour permettre aux élèves dt-~ pratiquer lt' ''football''. lb se sout déjà mesurés avec avantage 

contre les équipes d'autres écoles. 
Des leçons de gymnastique vont èlre douuées aux élèves durant l'exercice prochain. 
Rétributions Scolaires.-Le total des rétributions scolairt>s ::-;'est t'levé à$ Li14-, soit une aug

mentation de$ '1.151 sur l'année précédente. 
Les tils des Agents de la Garde }iunicipalt~ sont n~çus avec rédllcl.ion. De plus, dP par le règlement, 

un certain nombre d'élèves sont re~~u::-; gratuitement. 
Vacances d'Hiver.-Cette année. les cours ont cessé IP :24 Décembre pour reprendre le~; Janvier 

1914. A l'occasion des fêtes du i\'ouvel Au Chinois, nous donnerons encore une semaine de congé, du 

26 au 31 Janvier inclusivement. 
Rentrée.-Eile était fixée au :; janvier pour les nouveaux élhes. Malgré le eln1ngement de date. 

47 nouveaux se sont présentés. 1l s'en présentera eucore après le jour de l'an chinois. Aussi, a-t il fallu 
créer une nouvelle clas::-;e. Il est cousolant de voir ~~ue le français e::-;t toujours recherché. S'il en est qui 
n'apprennent que le slriet nécessaire pülll' trouver une plaee plus ou moins lucrative. il en est, par 
contre, un certain nom!JJ'e d'autres lJUi, reslaul il ]'(~cole lill hon uornbre d'années, y reçoivent une 

éducation beaucoup plus complète. 
Cours aux Agents Européens et Chinois.-Une dizaine d'Agents Européens out fréquenté le 

cours d'anglais fait par un Frère. 
Dix autres Agents Européens oui ::-;uivi le eours de chinois fait par un Professeur indigène. 

Vingt Agents Chinois, divisés en .:! classes. prennent des leçons de français données par les Profes
seurs indigènes de l'école. 

Certificat.-La Conuui:-;siou d'examen pour l'obtention du certitlcat. 1 ,., degré, a été formée par 
Monsieur le Consul Général de France. 

Elle était composée ainsi : 
Monsieur Gaston Kahn, Con::->lll (;énéral. Président. 

, de Laprade, Vice-Consul: Traduction. Lecture expliquée. 
Roy, Vice-Cousu!: Sciences physiques et naturelles. 

Révérend Père Tosteu, Professeur ù IT niverf'ité '·Aurore" : Géographie, 
Langage mandarin. 

" 
Ou, Sous-Directeur de l'Aurore: Littérature chinoise. 

Histoire Générale, Anglais, 

Monsieur Maybon, Directeur de l'Ecole Municipale Française: Rédaction. Analyse grammaticale et 
logique. 

, Wantz, Ingénieur :\llunicipal: .\rithmétique, Algèbre et Géométrie. 
La composition de dessin fut annotée par :VJonsieur Boissezon, Architecte :VIunicipal. 

2J élèves subirent les épreuves tant orales qu'écrites. 
ii:i eurent la moyenne exigée ponr l'obtention du diplôme. 

Monsieur le Consul (;énéral voulut eorr·iger lui-même les épreuves de Ir~ dictée. Voici son appréciation: 

"L'ensemble des compositions est trl''s ::-;atisJaisant. Pour l'orthographe, les fautes sont en général des 
"fautes d'usage, c'est-à-dire îaciles à corriger par la pratique et surtout par des lectures à tête reposée''. 

Nul cloute que ces examens ne soient uu puissant stimulant pour les élèves. Aussi, eonvient-il de 
remercier tous ceux qui y ont eontribué, surtout Monsieur le Consul Général, Monsieur De Laprade et 
le Bévérend Père Tosten qui ont tenu à 1._1uestionner tous les élèves de l'école. 

Inauguration du nouveau Locai.-Elle eut lieu le Li mai et fut présidée par .Monsieur le Con
sul (~énéral, entonré de Messieurs Uoire. Naggiar et Dubois, Consuls de France. de Messieurs Danjon, 
Roy et Lépissier, Vice-Consuls, de M. Ou, .\dministrateur Civil de Changbai, de Monsieur Nié .. luge à la 
Cour Mixte, et d'un grand nombrP d'autres notabilités européennes et ehinoises. 

A cette occasion, nombreux furent les Français qui vinrent témoigner leur sympathie à une œuvre 
si utile pour l'intluence française. 

Tout le monde s'est plu à admirer le splendide local de I'Eeole Municipale Franco-Chinoise qui fait 
honneur à la France et à la Municipalité de notre Concession. 
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PERFECTIONNEMENTS RÉALISÉS 

Cours Spéciai.-Vu le nombre de demandes d'admissions à ce cours, il a été décidé d'y créer 
une 2e classe. 

Depuis quelque temps dé.ià, la création de cette classe avait été jugée nécessaire. Le Conseil, avisé 
de cet état de choses, a décidé de faire la demande d'un professeur de plus. 

Cours de dessin.-Ce cours existait déjà, mais désormais il sera suivi par un plus grand nombre 
d'élèves et durera :1 ans. Il se fera en français. 

Gymnastique.-Un sergent européen de la Garde Municipale donnera, deux fois par semaine, des 
leçons de gymnastique aux élèves de l'école. De nombreuses demandes ont été faites pour suivre ces 
leçons. 

Cours de chinois aux Agents européens.-Comme un certain nombre d'entre eux sont déjà 
avancés, on a jugé à propos de former deux classes, au lieu d'une seule qui existait auparavant. La 
nouvelle classe est faite par Monsieur Paul Se, professeur à l'école Municipale franco-chinoise depuis 
plus de quinze ans. 

Le Directeur de l'Ecole Municipale Franco-Chinoise, 

F. FAUSTUS 



=cc:-========== 
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Rapport sur les Travaux exécutés pendant l'Année 1913 

SERVICE DU NETTOIEMENT 

Ordures Ménagères.-Par suite de la généralisation de l'usage des réduits à ordures en maçon
nerie, reclamés par le Service Sanitaire, le mode de collecte des ordures a dù être modifié: les tombereaux, 
ne pouvant entrer dans les cités, ont dù être remplacés par des brouettes munies de coffres spéciaux 
(modèle du S. M. C.) mais cette substitution n'a été nécessaire que dans la Concession. Le nombre de 
brouettes employées à cette collecte est de 50. La main-d'œuvre d'abord assurée par une entreprise est 
maintenant en régie directe, l'entrepreneur ayant eu un essai malheureux. 

L'enlèvement par bateaux est toujours exécuté à l'entreprise; il a été assuré très régulièrement, même 
pendant la période troublée. 

Nous persistons à penser que le service de l'enlèvement des ordures ménagères est à améliorer en 
ayant recours aux systèmes en usage dans les grands centres d'Europe; en ce qui concerne principalement 
la collecte, l'emploi généralisé d'une boîte à ordures, mobile et susceptible d'être déchargée rüretterrwnt 
dans les tombereaux, ferait gagner du temps. 

Il y aurait aussi à proscrire d'une façon absolue les projections d'eau sur la voie publique, même dans 
les caniveaux, partout où les rues sont drainées. 

VOIRIE. VIABILITÉ 

Alignements.-Ont été incorporés au domaine Municipal les terrains ci-après, frappés d'alignement: 
Rue de Ningpo, entre la Hue des Pères et la Hue Hué (côté N.) surfaces 403,09 
Rue du Consulat, angle Rue Petit (côté N. 0.) )) 43,45 

>> lot No. 96 )) 11,67 
)) )) 127 )) 95,15 

Total .......... 553,36 

VOIES NOUVELLES 

Les nouvelles routes suivantes ont été ouvertes: 

Concession.-Prolongement de la Rue du Weikwé à l'est de la Rue Vouillemont. Acquis à l'amiable. 

Routes Extérieures.-Routes Fran ris Garnù~r ct llcnri Hivièrc. -Ouvertes sur les terrains de la 
Banque Russo-Asiatique: elles relient L\ venue Paul Brunat avec la Route Pottier. Les terrains ont été 
cédés gratuitement. 

Route Vallou.-ûuverte à l'emplacement de la crique et du chemin mandarinal situés au Xord de 
Koukaza et reliant la Hou te Voyron avec la Hou te l'ère Ho bert. Le terrain a été acquis à l'amiable. 

Houle A.tniral Courbet.-Ouverte à peu près dans le prolongement de Hart Hoad et reliant la Boute 
Ratard et Great Western Hoad. 

Avenue Paülun ProlOII!Jée.-Vers le Sud jusqu'à la Route Française de Zikawei. Les terrains ont été 
acquis à l'amiable. 

Sont actuellement en voie d'ouverture trois routes nouvelles sur les terrains de la China Really ()',à 

l'ouest de Koukaza et au sud de la Hou te Vallon. 
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TROTTOIRS 

La viabilité définitive des trottoirs suivants a été assurée par un cimentage. 
Rue Palikao.-Au Nord de la Rue du Weikwé à l'aide de dalles (aggloméré d'escarbilles et de 

ciment) exécutées par les prisonniers indigènes. 

Boulevard de Moutigny et Rue de Ningpo.-Trottoirs adjaeents à la nouvelle Ecole Franco-Chinoise. 
Rue Kraetzer.-Entre la Rue Brodie A. Clarke et la Rue du Cimetière, par suite de l'achèvement de 

tout un lot de constructions. 
R'ue de la Porte du Nord.-Au nord de la Hue du Consulat. 
Rue Montauba·n.-Entre la Rue Colbert et le Boulevard des Deux-Républiques, après la rectification 

du nivellement. 

CHAUSSÉES 

1°. Chaussées Empierrées.-Rechargements généraux: ont été exécutés sur les voies suivantes: 

Rue du Consulat ... . surface fi. 200m 2 

Rue Montauban (nord) . . ........... . .............. . ..... >> 700 

Rue Palikao au nord de la Rue du Consulat. 

>> sud de la Rue de Ningpo ............ . 

Rue de Ningpo. 

Rue de Saïgon ........ . 

Avenue Paul Brunat entre Boutes des Sœurs et Fergusson 

Quai de France sud 

Route Ghisi .... . ............... . 

Quai du Yang King Pang ..... . ...... . 

Quai de France Nord, Rue du Consulat et Yang King Pang 

Rue ProteL ..... ... . . ...................... . 

Avenue Paul Brunat (Rue du Cimetière à la Hue Vouillemont) .. 

Rue de l'Administration 

Quai de France Nord entre Château d'Eau et Rue du Consulat. 

Boute de ZikaweL.......... ............ .................................... . .. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

A venue Du baiL ............... . .. .......................................... )) 

Rue des Pères .. . )) 

Rue du Cimetière ......... . )) 

Surface total 

2.100 

1.700 

1. 9ti0 

7ti0 

j 6.400 

:3.2ti0 

4.ti00 

ti. ti 70 

3.090 

300 

700 

900 

i. 9ti0 

700 

5.900 

1.180 

2.000 

62.840m 2 

soit un écart de 67.il00-62.840=4.160m 2 sur la rùoyenne normale à faire chaque année. 
Cet écart est insignifiant mais s'ajoute néanmoins à celui de l'année '1912 (6.300m 2 environ). 
Les goudronnages devant prolonger la durée des chaussées empierrées, le retard constaté plus haut 

se trouvera très certainement compensé. 
Le prix moyen des rechargements par m.c. de matériaux a varié de Tls. :3.65 à 'L 70 compris toutes 

mains-d'œuvre. 

2". Chaussées pavées en pierre.-ll n'a pas été fait de gros remaniement de pavage en 
pierre. 
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CONVERTISSEMENTS 

En pavage en pierre. 
Quai de Franee Sud: :,;uite de l'opération commencée en 1\H2. 

surface exécutée en 1 !:H2 880 

" " " 1913 1450 
2330 

Ces travaux seront continués en 1\.!14, pour réduire progressivement les surfaces empierrées d'un entre
tien extrêmement onéreux. 

GOUDRONNAGE 

Le goudronnage des routes a été repris avee plus de succès que l'année précédente par suite 
de l'emploi de goudron distille. Les résultats obtenus sont très satisfaisants. 

Les surfaces traitées sont les sui vantes: 
C/wussél·s.-Avenue P. Brunat, Hue du Consulat, Quai de France N., Rue Montauban, Rue de Ningpo. 
Tl'otloii'N.-Avenue Du bail, Houte Voyron, A venue Paul Brunat, Route Vallon, Route des Sœurs, 

Quai de France Nord. 

GROS TRAVAUX DE VIABILITÉ 

lluc de NinrJpo.-Entre la Rue des Pères et la Hue Hué élargissement à GO'. 
/Joulcvanl d!3s dcuJ: H(ipubliijucs.-Entre la Hue de l'Est et la Hue Hué: aménag2rnent elu Boulevard 

à iO' dont 3U' sur territoire de la Concession Française avec trottoirs cimentés de 3m de largeur. 
nue Jloutauba11.-Entre la Hue Colbert et le Boulevard des Deux H.épubliques: rectification du protil 

en long. 
A-ut"!HlC ELlowo·d VII.-Entre :\lanila Hoad et la Hue Paul Beau qui a incorporé l'ancienne Route 

Hatard et la crique qui lui était adj<lceute. Lne eonvenlion spéciale est intervenue avec le "Shanghai 
Municipal Council" pour l'entretien de cette voie. 

PONTS. PONTONS. QUAIS. 

Réparation des pontons et passerelles du Marché de l'Est. Les passerelles sont protégées par deux 
poutres qui contrebutent les poussées reçues p<lr les pontons: cieux passerelles avaient été littéralement 
écrasées par la poussée des bateaux de pèche sous l'action d'un coup de vent. 

Réfedion générale du Quai de Kin Lee Yuen. 

REMBLAIEMENT DES MARES 

Avenue Paul Bmnnt.-Achèvement de la mare Culty. 
Huc JH(Ln;cl Tillot.-Côté sud entre l'A venue Dubail et la Hou te Voyron . 
. lHIIUC Po/ul /Jrwwt.-Au Nord et à l'Ouest de l'Auto Palace. 
D'autre part, les eriques bordant les Hues Baron ()ros et Kouei Ling Chan ont été remblayées. 

ECURIES MUNICIPALES 

IWeclif des chevaux au Jer Janvier 
Chevaux décédés ... 

>> vendus 
>> abattus 
» achetés 

·············· ~~ 8 

3~ ( 
........ 15~ 

.67 

7 

-Etlectif au 31 Décembre 74 

36 
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Les moyennes extrêmes:des indisponibilités ont été de: Avril 
.Juin 

Le maximum avait été de 8.00°/o en Aoùt l\H2 pour O.iH0/o le mème mois de 1!-H:I. L'état ::;anitaire 
a été excellent. 

ASSAINISSEMENT 

Le réseau des égouts publics a été étendu aux voies suivantes: 
Rue Hué. 1 97m 
Route Vallon 313 
Route Voyron 253 
Rues Baron Gros et Kouei Ling Chan 7H3 
Rue Amiral Courbet 30 
Rue Brenier de Montmorand 120 
Rue Chapsal J 37 
Rue Marcel TilloL \}!~ 

Route Ratard (près Honte Say-Zoong). 407 
,, (près Route des Sœurs) ~2 

Rue de Ningpo.. 67 
Route Doumer... 77 
Route Ghisi 908 
Route Pichon.. 76 
Route Francis Garnier 56 
Route Pottier... 57 
Rue des Pères ·J 58 
Rue Amiral Bayle 182 
Rue Wagner 110 
A venue Paülun 37 

Total: 4,151-m. 
Le projet de réunion du Whangpoo et de la erique de Zikawei e::;t amorcé par le drain de :r de la 

Route Ghisi jusqu'à la Houte Pichon: la réunion de ces deux cours d'eau sera terminée en l~H4 et facili
tera le va-et-vient des marées dans les canalisations avec tous ses avantages. 

ATELIERS EN REGIE 

A l'atelier de réparations du Quai de la Brèche, un incendie a détruit l'atelier des menuiseries, des 
charrons et des peintres. La construction d'un nouveau local à Lokawei est pn~vue au Budget de 1~114. 

Les travaux neufs sont confiés à l'entreprise: l'entretien courant du matériel est seul exécuté en 
régie. Ces ateliers seront prochainement transformés quand les nouveaux bàtiments auront été aménagés 
à Lokawei près\des Prisons. On aura recours le plus possible à la main-d'œuvre fournie par tes prison
niers. 

Déjà tous les tuyaux, bordures et bornes en ciment sont exécutés en utilisant cette main-d'œuvre. 
De même, le cylindrage des fondations de nos routes et certains rechargements continuent à ètre 

assurés ;par des équipes de prisonniers. 
Le mur en béton armé, démontable, qui entoure l'atelier de Lokawei a été moulé et ruouté sur 

place par les détenus. 

ARCHITECTURE 

Travaux Neufs.-Ecolc Municipale Franco-Chinoise.- L'inauguration du bâtiment a eu lieu Ir 
Ji) Mai HH3; les travaux complèmentaires de peinture ont été exécutés en Décembre dernier. 



-143-

Station SarU:tairc.-Cn hangar avec log~ment et cuisine, W. C. pour le personnel chinois du Service 
Sanitaire a été éditîé ::nn· le terrain réservé à ce service au nord des Prisons de Loliawei. Le terrain a été

macadamisé en partie, le resle simplement remblayé puis clôturé. 

lléd:uils à Cfuu·/11111.-Construclion de réduits H charbon dans les ditférents Postes de Police pour les 
besoins du personnel Européen. 

GROSSES RÉPARATIONS 

Poste de l' Hst.- Modifications des logements du ·Jer étage; mise en place de balustrades en fer vé
randah du rez-dechaussée et l"r étage. Héfection des cabinets d'aisances des Européens. Peinture des 
couvertures. lléparations générales des menuiseries et de la porte en fer du mur d'enceinte. 

Jualloàs Mull'in,puu:r.-Réfeclion elu socle des bâtiments, des échaudoirs, des étables à porc. Peinture 
complète du logement de J'Inspecteur, construction d'un chemin en dalles de granit, pour les brouettes. 
Confection d'une porte en fer sur la Hue Brodie A. Clarke; vernissage général des menuiseries, blan

. chiement, etc. 
lnfirmene JlluitÙ:I:pale.-Peinture générale des locaux de l'Infirmerie proprement dite et du logement 

de l'lntlrmier. 
Carrelage complet du rez-de-chaussée du logement de l'Infirmier. 
Poste d'Inccnrlie de I'Ouest.-Peinture générale des locaux, construction d'une entrée de service du 

côté ouest, pose d'un support manches d'incendie clans la tour avec poulie baladeuse. 

Ecole Municipale Fmnçaise. -Suppression de l'escalier particulier elu pignon ouest, établissement 
d'une salle de Chimie avec amphithéâtre au rez-de-chaussée et d'une salle de bain au 1er étage, peinture 
du hall, de l'escalier central et du logement des professeurs, établissement de 2 portes de clôture sur 
les Rues Chapsal et Brenier de Montmorand, etc. 

Poste de Police de l'Ouesl.-Peinture générale des locaux, construction d'un hangar entre les 2 annexes 
(prisons _journalières). Construction d'une fosse septique desservant les W. C. du rez-de-chaussée. 

Caserne de l'Ouest. -Peinture générale des locaux, compartimentage des combles pour débarras, 
carrelage de toutes les cuisines, construction d'une fosse septique desservant les W.C. du rez-de-chaussée. 

1Haison fl'A.1·dt de /_oko.u:l'i.-Peinture générale des locaux, modifications légères au bâtiment des 
Européens et des Gardes Tonl<inois, dallage en granit du passage voûté à l'entrée de la prison propre
ment elite, fermeture elu lanterneau de l'atelier des prisons. 

Ecuries lfunictpales.-~Peinture générale des locaux, dallage en ciment de toutes les écuries y compris 
dortoir des mafous, construction de nouveaux boxes pour les chevaux, aménagement de W. C. avec 
chasse automatique pour les mafous ainsi qu'une salle de douche, d'un magasin pour la nourriture et le 
harnachement de réserve. drainage partiel du hangar à tombereaux, etc. 

P•J.'ile de Kouka;a.---A ménagPrnent des locaux pour recevoir les logements de 2 agents mariés dont 
Je gardien du jardin public adjacPnt, IP Cercle Sportif de la Police et un poste téléphonique. 

Cimcllhï! de tokull'ei.-Construction de 32 nouvelles tombes. 

ENTRETIEN, PETITES AMÉLIORATIONS 

.1 11/II'J.ï~ Ecole Jlu.uiripulr• Fmnrr:isl'.- .\ménagement dPs abords de l'annexe, chemin dallé conduisant 
a la cour, nJist~ t~u plaGt~ des agri·s dt; gy1umlslique daus le préau couvert, guichet pour piétons sur la 

Hue Marcel Tillot. 
h'('()lc JIIWIÙ:i:polc Fl'llllr·uise.-(;nllage et peinture des grilles de clôture . 

. Ecuries 1ie Rou/w;a.-Héfection du logement du Gardien de Dépôt. 
1/dtcl JIW1.icipal.-Arnénagernent du sous-sol pour atelier de réparations du Service d'Architecture et 

du Contrôle, réparation et peinture des grilles de clôture du jardin de l'Hôtel. 
rùnctihc dn tolw.lrcl:.- Peinture et rèparation elu logement du Gardien et salle du Public . 
. t 1111en: Posle Ccllfl'lll de Polin•. --Biauchienwnl des dortoirs des agents Tonkinois et Chinois, cuisines, 

etc. 
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Abattoirs.-Réfection complète des lanterneaux vitrés des différents bâtiments. 
Dépôt.-Démolition de l'Atelier incendié, réparation de la cuisine du chef de Secteur Central. 
Poste Central.-Réfection complète des W. C. pour indigènes. 
Sémaphore.-Réparations et peinture du mât de signaux, peinture intérieure de la tour. 
Serres Municipales de Koukam.-Réparations et peinture des serres. 
Cimetièr-e de Passùm:fo.-Peinture des bancs, remise en état des tombes non entretenues. 
Imprimerie Municipale.-Agrandissement des locaux, dallage en ciment, travaux de peinture. 
Hôtel Mwrâcipal.-Installation dans le solls-sol d'un magasin pour le servicé de la Perception. 
Poste de Lokawei.-Aménagement d'un logement pour agents mariés, etc. 

Permis de construire: 

" " 

PERMISSIONS 

21 permis pour 
73 

, réparations : 600 , 
Lettres d'avis: 168 lettres d'avis pour réparations il exécuter. 

3'2 maison~ euro1;éennes 
1 U79 , chinoises 

La construction des cloisons en lattis dans les maisons chinoises est enfin complètement abandonnée; 
le "rat-proofing" des planchers du rez-de-chaussée est diflicile à faire disparaître complôtement, une 
réglementation prohibant d'une façon absolue le vide sous les planchers deviendra sans doute néces-
saire. 

PLANTATIONS 

L'état des plantations d'alignement est satisfaisant. 
La pépinière de Tonzazi a été plantée de jeunes sujets pterocaryas, tulipiers, savonniers el platanes. 
Sur la Route de Zikawei à Conkazah; !"ancienne pépinière a été clefoncée sur une profondeur 

de om. 60 et drainée pour recevoir les nouveaux sujets boutinés à l'établissement Horticole de Koukaza. 

Plantations nouvelles.-Route Fergusso11.-Au t->ud de l'Avenue Paul Brunat. 
Route Voyron.-Côté est; Le Cimetière de Passienjo a été gazonné, ses allées rechargées et gou-

dronnées. 
CONTROLE 

Eclairage Public.-Le régime alternatif est entré en vigueur au cours de cette annee. 
A fin Décembre, le réseau d'éclairage électrique public se décompose comme suit: 

Régime Continu: 54 lampes de 4-00 watts 

9 " 600 " 
10 

" 
700 

" 
308 à incandescence de 24 B. D. 

Régirne Triphasé : 62 , 50 B. H. 
99 , 200 B. H. 

Ces lampes réparties sur 10 postes de transformation. 

Consommation.--La consommation de l'éclairage public s'est élevé 
pour 1913 à · K. W. H. 335.33(i 
elle était fin Décembre ·19·12 de 342.14\l 
soit une diminution en . . .. .. . ............ ........... 6.813 Tl s. 4 76, !H 

~algré cette économie, l'éclairage des H.outes Extérieures a été amélioré et diverses avenues (Pottier, 
Paülun, Batard, Vallon) privées autrefois d'éclairage, en sont aujourd'hui pourvues. 

Éclairage des Batiments Municipaux.-Cette consommation s'élevait 
pour l'année 1912 à .......... K. W. H. 117.272 
en 1913 elle n'est que de . ~_.985 
soit une diminution de.... , 26.187 à Tls. 0.07=1833.09 
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Cette notable économie réalisée sur l'exercice précédent doit être attribuée il l'emploi des lampes à 

filament métallique qui ont fait place aux lampes it filament de carbone. Elle aura encore sa répercus
sion sur l'excédent de consornmalion. 

Celui-ci était en 1912 de K. W. H. 

" 

57.2â 
3'1.085 -----il n'est en HH3 que de 

soit une ditïérenee Lie 26.187 à Tls. 0.04=Tis. 1047.48 
Tout en ayanl un plus grand uomiJrc dt-~ points lumineux, il a été réalisé en '1 !)13, par rapport à 

191.2.--'une éconornit~ lola le de Tls. 1 <n.o!l plus Tls. '1.04-7.4-S soit Tls. 2.880.57. 
L'entretien de toutes les installalion!-i électriques a été assuré par le Service du Contrôle qui a en 

outre proc(:dé dan:,; le eourant de l'aunée à l'installation de l')ij lampes, H prises de courant, 3 ventila
teurs de plafond. 

Les bàtimeuls des éeuries cie 1\oulwza, de:,; pri:,;on:,; cie Lokawei, de8 Abattoirs sont depuis peu 
<~lim·~ntés par le eoura11l triplrasé. Selon les conventions, la C. F. T. a changé dan8 ces bâtiments les 
lampes el les appareil:,; ,·, couraut continu et toul y fonctionne normalement. 

11 esl à :,;ignaiN à ce propos que la lransfornwlion chez les Abonnés des routes extérieures a dù 
s'opérPr dans de IJonrws conditions el it leur eutière satisfaction car aucuue réclamation n'a été formulée 

contre la C. F. T. 

Vérifications.-Uuranl l'ar11ree 1~)1:~. 1~ St~rvi~e du Contrôle a été appelé à vérifier 13 compteurs 

d'électricité et H installations électriques. 

Consommation des Bâtiments Municipaux.-La consommation d'eau s'est élevée: 
pour 1 ~~~ :J à 83,5U2m;) 
en augmentation sur Hll:2 19,1~)5 111 ;) 

L'entretien de toutes les installations d'eau a été assuré par le Service du ContrOle qui a aussi pro
cédé par ses propres moyens aux installations neuves suivantes: 

\'ouvelle canalisation Lies éeuries de l\oukaza el installation de z bouches d'incendie de U,OtiO et d'un 
robinet de puisage et diverses petites anrdioratious au Poste Central, au Poste de l'Est, au camp i\lili
taire, clans le nouveau loeal du Serviee Sanitaire de Lol{awPi, claus le laboratoire de chimie de l'Ecole 

Municipale Française et au Poste de l'Ouest. 

Bouches d'lncendie.-ll a été posé durant l'aunée l\l1:3 8 bouches J'iueendie de O,IOOm/m aux 
emplacements suivants: 2 Route Vallon, 2 Avenue Paul Bruuat, 1 Boute Cihisi, 1 .\venue Paülun, 1 Hue 
Tourane et 1 à l'angle des Rues Amiral 1:1ayle el Balard, et .21 bouches de O,U(i0nt/rn: i Houte Vallon, 
2. Roule Père Robert, 1 Houte H.atard, l Boute Voyrou, 2 Houte de Zikawei, 1 Boute Fergussou, 1 Boute 
Prosper Paris, 1 Rue Song Chan, 1 Avenue Paul Brunal, 1 Hue Brenier de }fontrnorand, 1 Houle Ghisi, 
l .\venue Edouard Vll angle flue Wagner, l lloute Doumer, 1 Houle des Otïiciers, el 1 .\venue Paülun. 

STATISTIQUE 

Le service du Contrôle a continué à dresser les plans statislitJI.res en ee rJui"concerne les canalisations 
d'eau, les canali8ations de gaz et le réseau d'égouts. 

Canalisations d'Eau.-Conduite de 0,15U Houle Vallon, des Ecuries de Koukaza il la Route Père 
Robert. 

Conduite de 0,'100 Hue Wagner entre la Rue ;\mirai Bayle et l'Avenue Edouard \11. 
Conduite de d,IOU Honte des OHicit!rS entre 1'.\venue Dubail et la Route Voyron. 
Conduite de 0,100 Bue des Pères entre la Hue du Consulat et le Quai de la Brèche. 

Canalisations de Gaz.-

Conduite de ft-" de la Boute Vallon à la Houte Père Robert. 

" 
!J" Avenue P. Brunat de la Hue Song Chan à l'Avenue Dubail. 

" 
" 

ti" 
!)" 

Nord entre les rues Brenier de .\lontruorancl et .\ruiral Hayte. 
entre Rue Song Chan et Rue du Cimetière. 

37 
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Conduite de 12" Rue Tourane entre le Quai Confucius et Rue du Weikwei. 
., 

" 
" 
" 
., 

" 

" 
" 
" 

!)" Hue du Cimetière entre l'AvenuP Paul Brunat et Rue Ratard 

6" Avenue Paülun 
6" Hue Brodie A. Clarke Je L\ venue Paul Brunat à Hue Ra tard 
(}'' Avenue Paülun, sud de l'Avenue Paul Hrunat 

:3" Hue Sœur Allègre 
4" Hue Protet entre le Yang King Pang et la Hue du Consulat 
tl" Rues Marcel Tillot et Song Chan 
\l" Hue du Weikwei entrP les Hues Tourane et du Cimetière 
4" Rue Wagner 
4" Rue Ratard 
6" Route de Say Zoong. 

PERSONNEL 

Comme suite à la nouvelle échelle de solde du personnel et pour donner aux agents en service le 
moyen d'arriver à une situation meilleure, des cours ont été organisés pour la préparation aux examens. 
~ous pensons qu'à l'avenir le f'onsdl voudra bien ne plus assurer le recrutement du personnel des tra· 
vaux sur place, qu'auta11t que les candidats pourront satisfaire au nouveau programme d'examens; faute 
de candidats possédant les connaissances requises, il faudra recourir au recrutement en France. 

L'Ingénieur Municipal, 

M. WANTZ 





RAPPORT· 
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GARDE MUNICIPALE 

RAPPORT DE FIN D'ANNÉE 

Titre 1- PERSONNEL 

Effectif de la Garde.-Le :H Dt'~cernbre 1913, l'effectif de la Garde est le suivant: 

Européens 57 
Tonkinois ..... .. ................ . .. 144 

) Interprètes 1:{ 

Détectives 26 
Chinois 

Agents .. 188 
266 

\ Auxiliaires 39 

Total : 467 
Le détail est indiqué dans le Tableau N" J, annexé au Rapport. 

Personnel Européen.-Huit Agents fment incorporés dans le courant de l'année. Ils sont encore 
en service, sauf un d'entre eux, congédié pour inaptitude. 

En dehors de ce dernier, cinq autres Agents quittèrent la Garde en I\H3, savoir: 
1 démissionnaire-3 réformés-! congédié pour inaptitude . 

. l'ai le regret de mentionner les deux décès, par suite de maladie, des Brigadiers NOYER et FRECHIN, 
survenus respectivement le 21 .Janvier et le 2\l Mars. 

Un cours supérieur d'anglais fut organisé à l'Ecole Municipale Française en Novembre. Professé par 
.\hm· A. ;\J. KIHK, il est très apprécié. 

Personnel Tonkinois.-En l\l1~1, 4 .\gents. prècédemment libérés, furent réincorporés, 31 Ton-

kinois furent engagés et >il furent rayés des contrôles, clans les ~onditions suivantes: 
Libérés normalement 28 
Héformé 
Hévoqués ~ 

Total: 31 

Au point. de vue de l'ancienneté de services à Changhai, les Agents se répartissent ainsi: 
dans leur tre année de service= 32 

)) )) ze )) )) )) = 35 
Nombres d'Agents, )) )) 4" )) )) )) = 29 

)) )) 5e )) )) )) = 28 
)) )) ?e )) )) )) = 20 

Total: 144 

38 
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Personnel Chinois.-32 Agents. Détectivt·s. lnterprète~, furent rayés des cadres, au cours de 
l'année, savoir: 

2 1 

1 
2 

Nombres d'Agents 

décédés 
disparu 

réformés 
congédié pour inaptitude 
démissionnaires 

1 
2 

28, soit 4 de plus qu'en J 912. 

révoqués 

révoqués 

démissionnaire 
l\" o1n bres de Détectives 

Interprète congédié 

........ 20 

2 
1 
1 

3, soit a de moins qu'en 1912. 

Total: 32, soit ·t de plus qu'en HH2. 
Lors des combats livrés à la [Jéri[Jhérie ~ud dP la Concession Française, en Juillet et en Août, les 

Agents Chinois furent armés, pour la prelllière fois depuis l'organisatiou de la Garde. lis reçurent des 
fusils "Gras". Ils justifièrent parfaiLPIIH~nt la conliance que nous leur accorclfunes en prenant une telle 
mesure. A la suite d'une série inquiétante d allaques à main armée, à partir du tt Octobre. chaque 
Agent Chinois porta une baïonnette pendant le service de nuit. 

La répartition, au point de vue de l'<wcieuJwté de services, est la suivante: 
moins d'un an de service 2fi 

[ entre 1 et 5 ans >> 71 
) entre i) et 10 ans >> 61 

1 
entre 10 et l;'i ans >> 20 

entre Vi et 20 ans >> 7 
plus de 20 ans >> :3 

~ombres d'Agents ayant 

Total 188 
Le recrutement fut aisément a;,;suré. 

Situation Sanitaire.-La situation sanitaire du personnel, en 1913, fut bonne. Les moyennes de 
journées d'indisponibilité, 

Européens 
Tonkinois 
Chinois 

par AgPnt, pendant les 8 dernières années furent: 
1906 à 1910 1911 1912 

n ,06 14.42 14,00 
15, 7;:> 15,4H 13,00 
11,28 14,15 10,00 

1913 • 

14,60 
18,14 
11,40 

Discipline, service du personnel en générai.-J'ai la satisfaction de n'avoir à relever, au 
point de vue disciplinaire, ni un acte collectif regrettable même léger, ni une faute individuelle particu

lièrement grave. 
La tâche normale de la Garde, maintenir l'ordre et la sécurité publiques, devint, à plusieurs repri

ses, quelque peu pénible et diflicile. Le personnel assnra, avec un entrain el un zèle remarquablts, les 
services supplémentaires fatigants, voire dangereux, qui durf'nl être réclamés en conséquence. 

En Juillet et Août, la Garde eüt ù remplir sa mission éventuelle: contribuer à défendre la Conces
sion Française. Je fus heureux de transmellre, au personnel que j'ai l'honneur de commander, les 
félicitations et les remerciements que lui cléeernèrent, en l'occurrence, Monsieur le Consul Général de 
France, Je Conseil d'Administration ~1unicipale et le Commandant Supérieur des Forces. 

Titre 2 ·MAISON D1 ARRÈT 

Effectif des Prisonniers Chinois.-L'efiedif moyeu des prisonniers de la Maison d'Arrêt, 
pendant les 6 dernières années, fut: 

'1908 1909 1910 1911 
'157 17'1 28(i 

En '1913, le maximum fut atteint, le 27 Août, avec H.2 condamnés. 

1!)1.2 
:341 

191 ~~ 
3\l{i 
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Durée des' Peines.-Le tahleau suivant présente la classification 

1913, au point de vue de la durée des peines: 
Durée des peines Hommes 

De 1 à 3 mois 102 
De 3 à 6 mois 
De tl mois à 1 an 
De 1 à 2 ans 
De 2 à 3 ans 
De ;~ à 4 ans 
De !~ à 5 ans 
Supérieures à 5 ans 
Peines indéterminées 

Totaux 

58 
57 
54 
28 
10 
24 
16 
3 

Femmes 
4 
2 
7 

14 
2 
4 
1 
)) 

)) 

34 

des détenus, le 31 Décembre 

Totaux 
106 
60 
64 0 

68 
30 
'14 
25 
'16 
3 

386 
.Te rappelle que, depuis le 1 nr .lan vier 1912, les condamnés à une peine inférieure à t mois de prison 

sont incarcérés, non pasù la maison d'Arrêt, mais au Poste Ouest. Leur nombre moyen, en 1913, fut de 25. 

Etat Sanitaire.-Le tableau ci-dessous indique, pour chaque mois, le nombre de détenus hospitalisés, 

le nombre de journées d'hospitalisation, le nombre de décès . 
... -

1 NOMBRE DE DÉCÈS NOMBRE i NOMBRE 
DE DÉTENUS 

1 

DE .IOURNÉES 

1 

MOIS ENTRÉS D'HÔSPITALI-
MAISON n'A RHÊT 1 A L'HÔPITAl, SATION HÔPITAL TOTA[;X 

-

Janvier 18 398 )) )) )) 

Février 7 229 )) )) )) 

Mars 10 339 )) )) )) 

Avril 3 85 )) 2 2 
Mai 9 254 )) 1 1 
Juin 12 317 )) )) )) 

Juillet H 246 )) 1 1 
Août 23 633 )) )) )) 

Septembre 1 14 377 1 ~ 3 
Octobre 1 9 379 )) )) )) 

1 
Novembre 

1 

6 

1 

137 )) 2 2 
Décembre 5 tH 1 1 "} 

! 1 

Totaux 
1 13() l 3455 2 !} Jt 
1 

En moyenne, il y eut environ 10 prisonniers hospitalisés par jour. 
Les Il décès furPnt dùs à dt's maladies. sauf celui survenu. en Décembre, à la Maison d'Arrêt. 

Dans r.:e dernier cas, le mort avait réussi à se p1mdre dans sa cellule. 
\'ous n'eùrues à déplorer auc1t11e épidémie eu 1 \li :L Dans l'ensemble, l'état s<~nitaire fut satisfaisant. 

Evasions.-Aucun prisonnier ne réussit à s'1'vader de la }laison d'Arrêt, ni à s'enfuir pendant les 
tr<~vaux à l'extérieur. Par contre, deux détenus s'évadèrent de l'Hôpital Sainte-Marie, pendant la nuit 
du 2;i a 11 2fi .J ui Il et, en t>r<~ tiqua nt un trou dans la salle de bains. 

lnci;lemlllent, je tnentionne l'rvasion dPs prisons de 1<~ Cité Chinoise, pendant les troubles, de 2 

Chinois condamnés pour assassi11at par la Cour ~:fixte Française: l'un à la détention perpétuelle, l'autre 
i1 J:j ans d'emprisonnement lis avait~nl été remis, en Avril dernier, <~ux Autorités lndigènes locales. 
Le cond<~mué ù perpétuité ne .iouit pas longtemps de la liberté. Hepris par nos détectives, quelques jours 
après son évasion, il fut pruclemruent réintégré à notre Maison d'Arrêt. 
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Travail des Prisonnlers.-Le T<lbleau :\" 2 indique l'estimation du travail des prisonniers, 
évaluée à Tls. 4.6()9,6~ et $. l.413, 1 G-Au total eu Tls. au taux ?::i/1 UO=Taëls: ;-;. 7:29,t\2. 

Dépenses occasionnées à la Municipalité par l'entretien~de la Maison d'Arrêt.-En 
1~H3, les dépenses supportées par la Municipalité, pour l'entretien de la Maison d'Arrêt, furent: 

et >> Tonkinois >> 4.141,24 =Tls: IJ.7:·Hi,23 
Solde )'. Personnel Européen Tls: 7.217,24 

Indemnités >> Chinois >> 377,7~) 

Nourriture des Prisonniers Chinois 

Achats 
Total: 

A déduire, estimation du travail des prisonniers 

Différence 

)) ~.527,3·1 

)) ;)04,64 

)) 20.768,18 

)) ~;. 729,52 
)) 15.038,66 

JI convient d'observer que le Personnel de la ~laison d'Arrêt peut parfois être distrait de ses fonc

tions spéciales et être utilisé au profit direct de la Concession. Le cas échéant. quand la situation l'exige, 
il concourt, en partie, ù assurer le service dévolu à la G<lrde proprement dite; le régime de la Maison 
d'Arrêt étant modifié provisoiremeul en conséquence, les travaux à l'extérieur, notamment, étant sus

pendus. La Maison d'Arrèt nous l'oumit alors un renfort d'agents appréciable. 

Titre 3-.RÉSULTATS DE L 1 ACTION DE LA POLICE 

La Ta,bleau N" :3 doune un aperçu d'ensemble des résultats de l'action de la Police en l!ll:3 èt permet 

de les comparer avec ceux de l'Année précédente. 

Les Tableaux suivants renseignent eu détail sur: 

Tableau N° 4 = Les arrestations d'Etraugers. 

>> >> 5 = Les arrestations de Chinois. 

n >> 6 = Les jugements prononcés par la Cour Mixte. 
>> >> 7 = Les contraventions aux Héglernents Municipaux. 

n >> 8 = Les motifs des plaintes reçues. 

>> >> !) = Les vols chez les Européens. 

Tableaux N"' 10, 11, 12, 13 = Les accidents ayant nécessité lïntervenlion de la Police. 

Service d'Identification Judiciaire.-Le servicE' de l'identification judiciaire fonctionne depuis 
le ter Avril19J1. 

Les nombres de fiches (concernant des Chinois) établies, reçues, possédées pendant les :1 dernières 

années furent : 
1!) 1 i 1 !)12 1913 

Nombre de nouvelles fiches établies par la Police Française 1 (j(}~ 11-lO\l 209K 
Sombre de nouvelles fiches reçues de la Police internationale ')-r.r. ,); H :28:,1 .207 /i 
Augmentation annuelle ;;:H.G .ititiO 1172 
Total des fiches en tin d'année 5:1Mi 10006 1417H 
Sur les 1fl.178 individus dont nous possédons les fiches et les dossiers, 1Giti ont été éondamnés par 

les 2 Cours l\lixtes de Changhai, t:n!~ sont des récidivistes pour la seule Concession Française. Ces der
niers se répartissent ainsi : 

Condamnés 2 fois H24 
)) 3 )) 313 
)) 4 )) 134 
)) 5 )) 6!'1 
)) 6 )) :28 
)) 7 )) :11 
)) 8 )) 4 

Total 1379 
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L'état suivant indiq11e mensuellement le nombre d'individus, d'une part, soumis à l'identification, 
d'autre part, recQnnus récidivistes, en 1913. 

---· - ·-· 

.VIOlS NOMBRE D'EXAMINÉS NOMBRE D'IDENTIFIÉS 

--

Janvier 2~8 94 
Février 211 98 
Mars 255 . 104 
Avril 315 1l9 
Mai 306 138 
Juin 259 124 
Juillet 209 87 
Août 240 88 
Septembre 298 130 
Octobre 293 H9 
Novembre 289 132 
Décembre 284 114 

Totaux 3217 '1347 
---·-

Pour l'année, nous avons ainsi obtenu ü,ld d'identifications. En Juillet et Août, le mouvement révo
lutionnaire distraya de leurs occupations habituelles une partie notable des clients de la Police; ce qui 
explique le tléchissement appréciable du nombre d'identifiés pendant cette période. 

lncendies.-Le nombre des incendies pendant les 7 dernières années fut: 
1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 

Incendies 40 24 25 13 9 11 16 
Commencements d'incendie 27 24 34 19 29 36 31 
Feux de cheminée 2 '1 5 4 2 2 4 -Totaux 69 49 (j4 36 49 51 

Le tableau No 14 renseigne sur les sinistres de l'année, les résultats des enquêtes, les sanctions pro
noncées par la Cour Mixte. 

Il n'y eut aucun décès à déplorer au cours des incendies. Deux Pompiers Volontaires furent blessés 
lors elu sinistre survenu le .26 Octobre, à l'établissement des Sœurs, Avenue Dubail. 

Assassinats.-En 191:3, nous n'eûmes connaissance que d'un seul assassinat nettement commis 
sur la Concession Française : 

Le b Décembre, vers 4 heures 30 du matin, le corps d'un Chinois est découvert par un Agent 
Tonkinois, dans un fossé de la Houle Paülun. 

D'après l'enquête, la vietime fut tuée vers 4 heures à coups de révolver. Une carte, trouvée dans 
les vêtements, mentionne l'adresse d'un Chinois. Interrogé, celui-ci permet d'établir l'identité de l'as
sassiné et de découvrir une piste. Le Il Déeembre, nous arrêtons l'assassin, lequel, suivant le jugement 
de la Cour Mixte Française, est ensuite remis aux autorités chinoises et exécuté. 

Des enquêtes furent faites au sujet de :J cacia vres, trouvés sur la Concession Française: 
(a)-Le IG .Juin, le eorps d'une vieille femme chinoise est signalé, déposé sur la berge de la crique 

de Zikawei. La victime avait succombé à la suite d'une attaque à main armée, commise, la nuit précé
dente, <'t bord d'un sampan dans la crique, en dehors ainsi de notre zône de surveillance. 

(lu-Deux autres cadavres suspects de femme chinoise sont découverts: l'un, le 7 Octobre, clans un 
puisard, a l'intérieur d'uue résidence européenne, Avenue Paul Brunat; l'autre, le J2 J\'ovembre, dans 
un champ, entre l'Avenue Paul Brunat, les Houles Pottier et de Zikawei. 

Pour le premier eas, il est impossible de préciser s'il y eut suicide ou crime. Dans le deuxième cas, 
le ca da v re portait des traces de strangulation. 

39 
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Les enquêtes ne purent établir ni l'identité des 2 victimes ni l'endroit exact où celles-ci avaient 
succombé. 

Attaques et Pillages à main armée.-Dans le courant du Jcr Semestre, nous reçùmes 3 

plaintes de vols, heureusement peu importants, eomrnis à main armée, au sujet desquels nos recherches 

furent vaines. 
Le 10 Avril, à 5 heures du soir, une perquisition est faite dans une maison de la Cité 101, Hue Mil

lot. Elle permet l'arrestation de 7 brigands. anciens :-:oldats, appartenant à une bande dangeureuse ayant 
opéré exclusivement en territoire chinois. Ces individus ne séjoumaient sur les Concessions que pour 
engager, vendre les objets Volés. :l révolvers, :; poignards, un important approvisionnement de cartouches 
et un riche butin sont saisis et confisqub-;. le:-: brigands en qm~stion sont remis aux <Jutorités ehinoises. 

Au cours du 2"me Semestre, nous elÎmes 2 :-:érie:-: inquiétantes de vols à main armée, en Octobre, 

puis en Décembre. 
La première attaque a lieu le :W Oetobre. vers 7 heures 30 du soir, dans une boutique du Boulevard 

des Deux Hépubliques. Elle .échoue, gr<1ce ë1 !"alarme donnée par un habitant. Les assaillants n'emportent 

qu'une bague en or. 
Le lendemain, vers !l llf~ures du soir, 1 ;; brigands, armés de révolvers el de poignards, font irruption 

dans une maison chinoise, llf'~bOIIehanl sur la Houte Ratard, à lOO mètres environ au ;\orel ·de l'Auto
l'aJac~. Ils s'emparent de.:;;: 1~10,00 et d'un lot d'etrets évalué à$: 1~,00. Au moment elu départ de la 
bande, des voisins interviennent Les pillards tin~nt plusieurs coups de révolver. Personne n'est atteint 
par les balles. Un Chinois reçoit :J coups de eouteau qui lïnunobilisèrent, pendant un mois, à l'hôpital. 
L'enquête perrllet d'arrêter]!~ des L'î assaillants. Le ~0 Novembre, ils sont condamnés aux peines suivantes: 

:1 .. à :2.0 ans J 
làl5ans( 

5 
à 

10 
ans\ d'emprisonnement avec expulsion. 

l à 3 ans ) 
4 à l'expulsion simple. 

Cette enquête nous fait découvrir l'autc~ur dP 1 assassinat du Sergent Chinois HH, de la Police Inter
nationale, (attentat commis, le 12 Octobre, près de ,\leclburst College), ainsi que '~· de ses complices. 
Après l'enregistrement de leurs aveux, ces :i criminels sont remis à la Police Internationale. 

Le 2~~ Octobre, vers 7 heures du sJir, s brigands. annés de .2 révolvers, 2 poignards, envahissent 
une maisiJn de la Cité 1-),':i, Bue de Ziliawei, près d(~ la linlite de la Concession. Ils s'emparent de$: 120,00 
et de bijoux évalués à $: 2;).00. L'alarme donnée, 1111 Agent de l<J Police Chinoise et un Agent Indigène 
de notre Concession interviennent. LP pre111it>r reçoit un coup de révolver d'un des assaillants, lequel 
est appréhendé. L'enquête perruel l'arrestation de li des K assaillants. Ils sont condamnés: 

2 à mort (exécutés le 1"' Décembre) 
l à 5 ans de prison avec expubion 

:1 à 1 an -do-
2 à l'expulsion simple. 

Les Il~ et 25 Décembre, dans la soirée, ont lieu des attaques par des voleurs armés de revolvers, 
l'une, clans une boutique de la Hue de la ,VIission; l'autre, dans un magasin d'o?ium de la Rue de Lagrené. 
Les vols sont évalués respectivement à $: :H,OO et il $: :h5,50. Aujourd'hui, ;) 1 Décembre, nous arrêtons 
le nommé ZA-CHI-FAI. le Chef des brigands ayant opéré ces 2 attaques, ainsi que 7 complices. Nous 
savons pertinemment, d'autre part, que ZA CHI-FA!, qui était otncier supérieur avant la révolution, -est 

l'auteur du double assassinat commis le :!K Octobre 191:3, dans Foochow Hoad, attentat considéré comme 
ayant un caractère politique. 

Accidents.-Les tableaux i\'"' 10, 11 et 13 l'ont ressortir une diminution du nombré et de l'impor
tance des accidents en HH:J en comparaison de l'année précédente. 

A mon avis, l'augmentation signalée, à cet égard, en J 9'12, s'explique par l'anlux à Changhai, au 
début de cette année par suite de la l"''' révolution, de nombreux réfugiés, nullement familiarisés avec 
la circulation intense, dans certaines voies de notre ville. 
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Titre 4 ·SITUATION GÉNÉRALE 

Depuis la _révolte des Taïpings, celte année fut, paraît-il. pour Changhai, la plus mouvementée et 
celle pendant laquelle les résidants furent exposés aux plus grands dangers. 

1!)13 débuta'pourtant ici paisiblement. 

Cne notable partie des soldat~ révolutionnaires de Changhai el des environs immédiats avait été 
liceneiée à la fin de l'année I!Ht. Un des principaux sujets cl appréhensions pour notre ville, depuis 1;i 
mois, disparaissait ainsi. Certains abus graves, tolérés ou inspirés par des dirigeants chinois locaux, 
explicables en temps de révolution, relevés dans le précédent rapport, semblaient abandonnés. 

Janvier est plutôt calme. 

En Février, les menées de la Société des Brigands, dite "de la Montagne des !1 Dragons", inspirent 
des inquiétudes. 

Le 20 Mars, SONG-KIAO-JEN, ex-Ministre du Gouvernement de .\'ankin, est assassiné sur le Qnaï de 
la Gare du "Shanghai-Nanking Railway", au moment où il allait s'embarquer pour rallier Példn. 11 était 

considéré par le parti Kouomingtang comme devant être nommé Président du Conseil. 
Ce crime paraît avoir été, plus ou moins directement, la cause principale des ineidents et des 

évènements graves qui, à Changhai, caractérisèrent l'année 1~H3. 

Agitation provoquée par les Procès relatifs à l'assassinat de Song-Kiao-Jen.-Le 
21. Mars, vers ll heures du soir, j'apprends que le nommé YNG-KOUEI-CHlNG, domicilié sur la Conees· 

sion Française, une vieille connaissance des Polices, est soupçonné d'être impliqué clans l'assassinat de 
SONG-KIAO-JEN. Les renseignements que .ie reçois directement, à cet égard, sont confirmés par ceux 
que me transmet le Captain-Superintendent de la Police de l'lnlernational SeUlement. Une perquisition 
à la demeure de YNG-KOUEl-CHING est aussitôt organisée. 

Le portier déclare que son patron est dans un établissement de plaisir de Foochow Hoad. Le rensei
gnement est transmis à la Police Internationale qui arrête immédiatement YNG-KOUEI-ClllSG, pour 
rupture de ban. La maison de ce Chinois est cernée et occupée. 

Le lendemain matin .. un examen minutieux des nombreux indigènes trouvés dans cette demeure, 
permet de découvrir le meurtrier parmi eux, un nommé WOU-FOU-MlNI..i. Celui-ci ne tarde pas à avouer 
le crime. JI est jugé, le 25 Mars, par la Cour Mixte Française. Celle-ci décide, à cette date, la remise du 
meurtrier aux autorités chinoises. WOIJ-FOU-lVHNG meurt, dans les prisons de la Cité, le 24, Avril. 

Y~G-KOUEl-CHING, comme instigateur du crime, est jugé ù la Cour Mixte Internationale. 
· SONG-KlAO-.JEN, après ces arrestations, est considéré comme un illustre et regretté martyre. par 

les Kouomingtangs. La publication de certains dossiers, lors des débats du procès de YNG-KOUEI-CHJNG, 
exacerbe les esprits. De nombreuses et tumultueuses réunions publiques entretiennent et développent 
cette agitation. 

L'émotion profonde causée par cette affaire fut enfin habilement exploitée, lors du déchaînement 
d'un mouvement révolutionuaire, dans le courant du mois de .Juillet. 

Premièa"e Attaque de I'A~senai.-Stâl du 'J8 un 2!J Mai.-Dès le début de Mai, des rumeurs 
circulent au sujet d'une attaque proJJaJJie de I'Ar~enal. A plusieurs reprises, nous prenons, en consé
quence, les n1esures prévues pour le cas de troubles. 

Le :2k Mai. au soir, nous prescrivons les mèmes préeautions, à la suite de renseignewents plus 
probants, mais celte J'ois, pas. vrainement. 

Le 2!) ~lai, vers 1 heure du matin, des soldats du Telle-Kiang, casernés dans un camp situé au Sud 
cie la criqu('- de Zil;:awPi, sont rasst.rnblés et conduits. soi-disant pour prendre 1':\rsenal. De l heure :10 

ù 2 heures, d••s feux de saires sout échangés, dans la direction de la porte principale et sont suh:is 
d'une débandade générale. 

Nos Agents gardant les ditl'érents ponts de la eri(jUe de Zikawei arrêtent et désarment les fuyards 
se réfugiant sur la Concession. 
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Cette équipée du 29 Mai permit et justifia l'occupation immédiate de l'Arsenal par des troupes du 
Nord, d'un dévouement éprouvé au Gouvernement Central. 

Mouvement Révolutionnaire des Mois de Juillet et AoOt.-11 ne m'appartient naturel
lement pas d'épiloguer sur l'organisation et le récit de ce mouvement. 

.Te me borne à rappeler sommairement ses répercussions sur la Concession Française. 
Prévenu, le 1!J. Juillet, de l'imminence de la révo'lte à Changhai, dès le Hi, je consigne les Postes, 

et, de nouveau, je prescris de prendre les mesures prévues pour des troubles éventuels. 
Le 21 Juillet, le Lieutenant de Vaisseau VA.\TDIEH, Commandant la "Décidée", approuve le plan de 

défense que je lui soumets. (Tableau No 15). 
Avisé, le 22 à 11 heures du soir, que l'attaque commencera sûrement le 23, à 3 heures du matin, 

je provoque immédiatement l'occupation des barricades. 
Les assaillants ouvrent le feu, exactement à l'heure annoncée. Des projectiles, obus et balles, tom

bent sur la Concession. 
Suivant mes prévisions, le point le plus important pour notre défense est la barricade dite elu Pont 

Sainte-Catherine, établie à l'intersection de la HoutP de Zikawei eL de la grande route de l'Arsenal, laquelle 
est utilisée pour l'attaque principale. En cas d'abandon de cette position, le combat eut continué sur la 
Route reliant le Pont Ste-Catherine à notre Boulevard de Montigny; nous exposant ainsi à l'invasion de 
la Concession et rendant intenable une notable partie de la zône des Boutes Extérieures, notamment 
l'Usine Electrique, dont il était impérieux d'assurer le fonctionnement. 

La Barricade, à l'origine, avait été hâtivement construite avec de gros tuyaux en ciment. Le premier 
jour des combats, de 3 heures à !l heures, n:nseigne de Vaisseau LEFEVRE et son détachement 
sont exposés à un feu des plus vifs d'obus et de balle,.;. lls se blotissent dernière Je contrefort de la 

Route. 
Les .iours suivants, la barricade est sue<.:essivernent renforcée, sous la direction de Mr. WA.l\'TZ. 

Elle devient un petit ouvrage de fortification passagère, doté d'un projecteur et d'un téléphone la reliant 
à l'Usine Electrique. Jusqu'à la tin de la lutte. elle est soumise, par intervalles, à un feu violent et 
dangereux. 

Pendant les :~ premiers jours, la situation e~t assez critique, la défense n'étant assurée que par les 
marins de la "Décidée", les Volontaires, les Agents de la Garde. Ces éléments divers coopèrent harmo
nieusement et eflicacement à l'accomplissement de leur commune mission. 

A partir du débarquement de marins du "Montcalm'', toute appréhension grave est écartée. 
Le 4 Aoùt, la fusillade et la canonnade cessent complètement. Le 15 Août, les marins rejoignent leur 

bord et la Garde reprend son service normal. 
Il paraît superflu de relater les dégâts causés par les projectiles à des immeubles de la Concession. 
Le nombre des victimes, parmi la population chinoise, peut difficilement être évalué. Les Agents 

enlevèrent le corps d'un indigène, tué s11r la voie publique et flrent transporter 7 blessés à l'Hôpital Ste
Marie. 

L'Agent Chinois ~o 138 eût le corps traversé par une balle, mais put être sauvé. Le Garde Tonkinois 
~o 61 fut atteint légèrement au front. 

En ce qui concerne la population européenne, nous apprirnes qu'une religieuse de l'Hôpital Ste-Marie 
fut atteinte par une balle. 

Le nombre des Chinois résidant dans la Cité et ses faubourgs, qui se réfugièrent sur la Concession, 

pendant la lutte, fut considérable. Il fallut secourir ces milliers de malheureux, dénués de ressources, 

incapables de trouver un abri. encombrant lamentablement les rues. 

Une société de secours fut organisée, sous la présidence de Mr. NlE, Juge Chinois de la Cour Mixte 

Française et Mr. DE LA PHADE, Vice-Consul, Assesseur. Le théâtre de la Rue Petit, l'Ecole Franco

Chinoise du Boulevard de Montigny furent transformés en asile pour réfugiés, sous la surveillance de 1~ 

Police. Des distributions de vivres furent assurées aux indigents, dansees établissements et sur les voies 

publiques. Cette œuvre généreuse et féconde rendit de grands services. 
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Demandes d'arrestations et recherches de rebelles sur la Concession.-Après l'échec 
du mouvement révolutionnaire, les autorités locales réclamèrent l'arrestation et la remise de Chinois, 
accusés d'y avoir pris part. 

Xous reçurues, il cet t\gard, des instructions très nettes. Leur application fut parfois délicate. Sans 
jamais faillir à nos principes d'humanité, nous n'oubliâmes pas l'impérieuse nécessité de maintenir 
d'excellentes relations avec les représentants du Gouvernement reconnu d'une nation amie. 

En dehors de l'action otïicielle, certains soi disant émissaires gouvernementaux se livrèrent, sur la 
Concession. à de nombreuses et fructueuses opérations de chantage, sous le couvert d'être délégués à la 
recherche des rebelles. 

De plus graves abus furent signalés, notamment les suivants, rapportés dans la presse: 
1". Plusieurs tentatives d'arrestations arbitraires qui échouèrent grâee ·à notre intervention. 
:)o. L'enlèvement le 7 Octobre, Bue de Ningpo, de 2 Chinois, emmenés à l'Arsenal, d'oit ils nous 

furent remis, sur notre demande. 
3". Dans le courant de Novembre, le dépôt d'une caisse de bombes et d'un plan apocryphe de com

plot, effectué par un agent provocateur, chez un résidant chinois de la Hue de Ningpo, afin de justifier 
la demande d'arrestatiQn de ce dernier. Cel acte valut à son auteur une condamnation de 2 ans de 
prison et l'expulsion. 

Dans les deux derniers cas, 1'/uuiral Pacificateur reconnut que sa bonne foi avait été surprise. 

Journaux considerés comme séditieux.-Dans le courant du mois de Septembre, les jour
naux chinois le "Minkienpao" et le "Tsonhoamingpao", s'établissent sur le ()uai du Yang-King-Pang. 
Les gérants sont avisés de ne pas laisser paraître des exhortations séditieuses et des articles ditlarnatoires 
contre le Gouvernement. Ces 2 organes ainsi que le "Nlinliepao" ne tardent pas à disparaître. 

Suivant une Ordonnance Consulaire, en date du 5 Novembre, nous assurons la fermeture des 
bureaux du ·'China Républican" et nous ernpt'chons l'impressiou, le transport, la vente, la distribution 
de cette feuille. 

Rumeurs alarmantes.-A plusieurs reprises, notamment, en Décembre, des rumeurs alarman
tes circulent dans le public, au sujet de la tentative d'un nouveau soulèvement et d'une attaque probable 
de l'Arsenal. Nos renseignements révèlent l'origine de ces bruits et nous permettent de ne pas les 
prendre au sérieux. 

Grèves.-Dans le courant de l'année, il n'y eut aucune grève ayant présenté un caractère alarmant. 
.\'ous surveillàmes les 3 grèves suivantes: au début de Janvier, celle des charpentiers, en Mars, 

celle des ouvrières d'une fila ture et celle des marchands de fruits ambulants. 
Les marchands ambulants ne furent 1,lus autorist's à stationner sur la voie publit1ue à partir elu 

ter Novembre. Ils rnanife-;Lèrent lem mécontentement pendant quelques jours; mais ils se soumirent, 
sans grandes ditlicultés, à la règlementation nouvelle. 

Relations avec les autres Polices:-Nous n'eûmes qu'il nous louer de nos rapports avec la 
PolicP Tnternationale. :\'ous ne pouvons qu'espérer le maintien des règles et des traclition.s actuellement 
en vigueur, relatives ~~ la collaboration des 2 Polices. 

Dam le courant df: l'année, nou~ ::léveloppâmes et nous amélioràmes singulièrement nos relations 
avec la Police Chinoise, surtout Jepuis la démolition des murs de la Cité. Nous nous etiorçâmes de 
coopérer le plus et le mieux possible, dans l'intérèt général, avec cette Police, qui, à maintes reprises, 
nous prêta un précieux et etïicace concours. 

G. RABIER . 

• 
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EFFECTIF DE LA GARDE MUNICIPALE 
au 31 Décembre 1913 

Effectif 
Présents au corps 

normal 

[Tableau N' 1] 

Effeetii 
au 

31 Décembre 

---------- ---- --- -- ---- ---- -- -- -- --- -- --- --

Chef de la Garde 1 1 
)) )) adjoint 1 

Inspecteur 1 1 
Directeur de la Mon d'Arrêt '1 
Chefs de Secteur. ... ;~ 1 1 2 

Chef )) adjoint 1 1 1 
Adjudant Instructeur 1 1 
Sergents 11 2 3 2 2 1 1 1 1 13a 

Brigadiers 1 :?. q. 2 2 1 1 2 8 

Gardes. 28 1 7 4 7 'l 3 :3 1 27 
Gardiens du Jardin public 2 2 2 
Secrétaire-Interprète 1 1 
Sergents ft 1 2 1 4 

Brigadiers ······· .... 12 q, 3 1 3 11 
Gardes. 127b 24 56 15 33 1 . ... 129c 

Sergents :1 2 1 3 

Brigadiers 13 2 5 4 1 '11 
Agents ... 171 d 2 8q, 2'1, 52 (:j 5 173< 

Gardien du Jardin public 1 1 1 

Secrétaires-Interprètes 2 2 .... 2 

Interprètes 11 1 3 1 2 1 2 1 11 
Sergents Détectives 3 3 3 
Détectives 2:1 2 3 2 3 1 14 23 

-- --- -- -- --- -- -- ---- -- -- -- -- --- --

63 143 229 11 139 35 135 31 29 43 5 57 14q 227 

ToTAUX .. .... 435 

a).-Dont 2 en remplacement de Chef Adjoint et de Chef de Secteur manquant. 
b).-Dont 9 aux frais de diverses Compagnies. 

428 

c).-Dont 1 en remplacement de gradé manquant et 1 aux frais d'une Compagnie. 
ci).-Dont 6 aux frais de différents particuliers ou de diverses sociétés. 
e).-Dont 2 en remplacement de gradés manquant. 
Il existe en outre du Personnel Chinois compris dans ce tableau: 

ti tailleurs 
22 coolies 

7 Coolies de Jin-Ric-Shaws 
3 Mafous 
1 Chauffeur 
1 Magasinier 

Total: 39 

Changhai, le 31 Décembre 191~ 
Le Chef de la Garde 

G. HABlER 



ESTIMATION DU TRAVAil DES PRISONNIERS POUR L'ANNÉE 1913 [Tableau N' 2] 

i - -- --- --·- -- --

1 NOMBRE PRIX ESTIMATION 
1 D~:SIG-NATION DES TRAVAUX DE DE LA OBSERVATIONS 
1 .JOURNÉES .TOURNÉE Taëls Dollars 
1 -----··---
1 
1 
1 1.-Travaux pour le public. -· i 
1 

Confection de boites à sa von 170,91 Somme perçue, bénéfice net 
iBta nchissage 79,789 Bénéfice calculé d'a près le prix de revient 
1 

1Confection de gamelles 32 7,80 Estimation d'après le travail exécuté et 
1 

1 [non d'après le nombre de journées 1 
1 2.-Pour le Service des Travaux de la Municipalitê. 1 
1 

1 16023 Tls. 0,13 2.08ti,63 :Macadamisage des routes 
iFabrication de tuyaux et articles divers en ciment 8384.5 )) 0,30 2.518,50 [par un entrepreneur 1 

!Transport de tuyaux pour drainage de la Route Ghisi 428,00 A raison de$ 1 par tuyau, prix demandé 
'Confection de stores 210 27,30 Estimation d'après le travail exécuté et 

1 
1 

1 
[non d'après le nombre de journées i l 3.-Pour l'Imprimerie Muinicipale. 

1 
1 

0,131 

1 

Imprimeurs 1 ;,04 )) ti5,52 

1 i ! 4.-Pour la Garde Municipale. 
1 

irailleurs ~8.26 1 605,00 Estimation d'après le travail exécuté 1 

1 
1 iBla nchissage 94,367 Economie réalisée, calculée d'après le 1 
1 

[prix de revient! 
1 

1 
i 

! 1 

1 Totaux 

t 
4.669,65 1.413,-166 1 

1 

1 
1 

1 1 - - --

-~ 
~ 
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[Tableau N• 3) 

RÉSULTATS DE L'ACTION DE LA POLICE EN 1913 
ET COMPARAISON AVEC CEUX OBTENUS L'ANNÉE PRÉCÉDENTE 

Mandats de Comparution 
concernant des Chinois 

Mandats d'Arrêt 

reçus 
exécutés 
reçus 

concernant des Chinois exécutés 
Plaintes reçues par la Police 
Demandes de poursuites établies par la Police 

i d'Etrangers · 

A 
. \ ( Durant quelques heures seulement 

rrestatwns d Ch' . ) . 
J e mois ) pour contraventiOns, scandales etc .... 

\ ( Maintenues 

En 1913 

290 

229 

ttiO 
107 

1.821 

178 

:n 

' 
3. 721 

3.734 

Valeur des objets volés retrouvés 1 rendus aux plaignants $ 
par la Police ( plaignants inconnus $ 

: 14.517,76 1 

Objets trouvés 
Contraventions aux Règlements Municipaux ayant motivé de s 

amendes infligées directement par la Police 
Montant des amendes infligées par la Police, pour contravention s 

aux Règlements Municipaux Tls. 
Victimes d'accidents mortels relevées par la Police 
Victimes d'accidents non mortels ayant nécessité l'intervention 

de la Police 
Blessés ramassés ~ pansés 

par la Police ) 
ayant dû être ( hospitalisés 

Malades trouvés sur la voie publique 
Cadavres d'enfants trouvés sur la voie publique 

» >> >> dans la rivière 
>> d'adultes >> sur la voie publique 
)) )) )) dans la ri vi ère 

Enfants trouvés abandonnés ou égarés sm la voie publique 
Suicides constatés 
Tentatives de suicides découvertes ou signalées 

( ~ rendus 

1 
Chiens Etrangers capturés ) 

~ détruits 
Chiens 

1 ) 
capturés ou rendus 

Chiens Chinois 
détruits 

2.707,80 1 

91 

•19.599 

6.96:~, 71 

18 

166 

38 

71 

68 

86 

2 

97 
11 (a) 

71 

11 
15(b) 

17 

22 

15 

247 

Corn paraison avec 1 9 1 2 

En En 
Augmen- Di mi-

tati on nution 

73 

fŒ 
J2 

6 
90 

:17 
34 

44 

16 

$: 2.047,86 

27 

7\W 

322,33 

tl 

43 

10 

3!l 

44 

38 

6 

16 
5 

17 

5 

4 

5 

38 

10 

5 

Observations 1 

' 

. 

(a) dont 
1 marin 

américain 

(b) dont 
1 européen 
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J> 
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1 Militaires 
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1 
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J> 
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[Tableau N' !:>] 

RELEVÉ DES ARRESTATIONS D'INDIGÈNES OPÉRÉES PAR LA GARDE MUtJICIPALE PENDANT L'ANNÉE 1913 

! 
1 

1] .Janvier 
i. Février 
~lars 
Avril 
iVlai 
Juin 

1 
Juillet 

Mois 

Août _ ··-·· 
Septembre 
Octobre .. 
Novembre 
Décembre 

ToTAux 
pour l'année 1913 

c 
0 

1·-g 
C'tl w .... ...... 

<::::; =: 
Q.) C'tl -(.) c 
~ a) > ~ 
C'tl "Cl 

ët Comparaison avec le relevé pour l'année précédente 

1 

' ---Q.) 
1 ' Q.) ·-
1 Q.) 1 . Q.) Il 0.. ~ ê 

1 
. (.) Q.) - ~ ;::; c 
1 Cl:n :::; C :n :::: ~<'tl 0 

~ ~ .2 s ..=; 8 =: ;::; .::- s 
:n ..=; :::: '":"' "Cl Q.) rn C-' ·- 0 C'tl (.) 
Q.) ·- ._. ..., Z:: ""' ._. • "Cl .:::; Q.) :;:::: rn ·- Q.) 

Q.) . ._. .2 o., ::::1 - ..=; C-' ;::; ~ ·• u _, Q c C rn 
·Q.) ct! s c .;; as C'tl ~ Q.) e3 0 .2 .... ;a 0 ;::; rn 

x. a .... r;;:::; ~ ~ '"'0 ,-! ""0 ~ ........ ~ w ;:!.,...... ·..;::::~ :: ....; . c 0 ·- ;::; c: ~ .... = ~ ifJ Q.) 0 .... =: C'tl 
.9 ~ ..S "Cl ;... ;::; 'f1 <'tl Q.) <'tl 2 iJ5 .!::: O. ;::; Q.) rn -

:n ,..... 0 Q.) ct) 0 :rs (.) Q.) ;:c: :::: ~ ;::; Q.) C'tl ·~ ;;.. ë. Q.) 

Q.) ...... =: ~· > "Cl o. :n - ifJ 01:! Q.) Q.) ;::; (.) "Cl <::::; ;!l Q.) C'tl Q.) "0 
- Q.) ·- ,.. ...... ~ C'tl - - C'tl (.) _,. .... .... .... ._. ro OIJ if. rn rn :<:1-ë:i "0 '"" c :n ro rn~. o.....,~p rn 
Q.)rnSC'tl c.J:fSc~i:::-- =: c.:> w<l.)c.:>!!J :'-l "'3:) ·.=;::;cî)Z:: 
;::; Q.) "Cl ·- ·- 0 ·- ·- c.:> c.:> o ;... c C ;... C'tl 1 rn .;:::: C'tl <'tl 0 - C 
cr ~ ~~ =: .:!:., ~ u ·.o -~ ~ if) == ..0 ~ .s: ~ ~ .... ~ ~ rf.) '{:. ~ Cl> u ;à.f ·oo 

"' 1"' 1 "' 18 ?tî "' gb 8 ~ ~ ~ .c C'tl g. ·ct) r'D o.. "' 0 -; ~ ~ ë ~ Q.) ~ c c:: .~ 0 0 0 ~ i: 0 -~ ~ ~ ~ .S 0 ~ o ~ ~ ;:5 ~ :a:: -a :::: ~ a; ë3 -~ ~ ? E 

_:-_> >_:,;.:: ~ > :::0 o:::l=: ~""' <1~"' -"--~-"' ='-"' "1""1'""" "'--"'- "'"" - "' 

1 
1 'i i 1 i 1 

·)' :· . 1 < 1 ) ·" .1 1 '· 1 ·r . .,1 i .• ) ~ • • .;..37 ,,, L .JI 01. . - Gl.. .. l .. "1 + -, -·' i Il . . ,) ... ·j· . ~ l J /') 'j. 3 .3 
'1 :-;;; :l 1·1 2 .. 1 ;) 2 . . . . . . . . . . ti .. 1 1 ;'l H . . !~ . . .2 9 2 . . . . 12 ti 
1 7 8 1 1 1 7 i1 .. 1· . \. 8 1 . . . . 2 1 K 1 l ;) '~ . . J 2 . . 1 (i 13 ft 7 
213 Hi 24. :J J . . 12 1 . . . ·1 () .2 1 1 2 H 1 1 1 . . :: 2 t 5 1 0 3 1 
2! 1 !. 3~ 1. .. .. ..,1 ~ 2 1 lj J 1 1 ~ .. Hl l t . . l4 2 Z 1 ~ ~ 9 1 
117 ~) 8 () . . . . . . :. . . . . 1 . . ;) 1 11 10 2 14 . . . . 4 1 1;) - 8 
1:36 !~ 2 :3 :î 11 .. .. 1 .2 14 2 1 1-! 8 2 :{ .. 1 .. 'J. 3 1 6 l 
·167 .2 7 5 2 1U 6 . . . . 2 lü 1 t3 () 3 :; . . 1 7 ti . . . . G 5 
·164 5 16 :l 7 8 ti . . l !~ :2 . . i'iH 1 6 . . 7 :2 . . 1 7 5 3 6 1 
178 2 16 13 10 5 4 12 . . . . 7 '!4 12 2 . . . . 1 '18 !::1 2 7 4 
187 3 r,u ~) 9 °">·1 ·,) 9~ 0 ·Jo· •1 8 94 3 v ·1 iJ.;) n . . ' . . n - .. 1 . . . . . . -" . . ~oJ 1 ..1 • • • • • • • • '"' • ') 

190 3 20 G . . t~ . . 7 ·J .. , .2 1 5 :2 4 20 9 2 111 1 3 . . 1 1 0 12 3 !':i 1 

2193 60 208 ;;- 23 :26 ~ 88 49 -1- -; 4 14 79 20 27; ~~~~~~961~1 51-;1101~~~~~281-;:-1-:;;-12!~ 
~'omparaison avec m. p. - -- .. _ - -- · -

m. m. m. lm. 

Totaux 

:356 
240 
:106 
343 
360 
278 
227 
264 
:~22 
346 
369 
323 

:3734 
. ,--. -------------------- __ l_ï_l_l_l_l_l __ , __ l __ , __ ,_, 

les arrestations- 85 22 
opérées en 1912 

p.,m!,m.,p.,m.,m.,p.,m.,p.,p. ip.,p.,m., P· 

6236 325191816 2 4 1! 523:22 21 
p. jm·JP·j Sc.:> jP·JP·JP·j p. 
:27 2 8 ~ 3 2 5 20 16 1381 En diminution 16 14 5 

1 

1 ' a 
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RElEVÈ DES JUGEMENTS PRONONCÉS PAR lA COUR MIXTE POUR 1913 [Tableau N' fi] 

PHlSO~ Expul- AMENDES SAl-
sés SLES 

---------------------

:\JOTTFS 

----

Vols 
Vols avec efl'raction 
Vols d'enfants 
Escroqueries 
AttaquPs et \'ols 
Vols à main armée 
Brigandage 
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~9 1 
26 .... 

2 .. .. 
1 ... . 

.S 
oc 

'ëii 
rn 
..... 
u 

;:) 61) 

:Ji 
2 

42 
21 
2 

1 12 
:~ 4 

/! 
() 

4 5 30 
.. . . 
10 .. H 
.. 
.. 

2 

.. 1 

.. 

.. 

.. 

10 Zti 
2 4 
4 

. . 
:1 

2 
3 

ti 

:\ 

ft, 
14 
:l 

20ti2 
1)7 

106 
81 
20 
17 
2:\ 

102 
31l 

Homicide par imprudence . . . . 1 
Assassinat ou meurtre ......... . 
Coups et blessures :!.ï 4 ii :l ii .. 

2 1 "11 
.... 2 :~o .... 

2 
fi 

. . tl 

. . 
2 

2 
lti 
li 
t:l 
lolO 
2\) Bataille ct seandale 7 •J ••••• 

Vagabondage et meudidté ~)7 H 4 4 ..... 
nupture de bau 1 :l !;) 1J 20 17 :-i .. 
Hupture de bau et Vol 2 19 20 28 !12 2:i .... 
Evasion 1 . . . . . . 1 1 :!. .. 
lJélournemenl de lemme 6 8 4 7 ti 3 :3 .. 
Adultère 
Attentat aux mœurs 
Fausse aecusation 
Tentative de suicide 
Abandon de domicile 
1 Jettes et a fiai res ci viles 
Divers 
Contravon règl' Tramways 

do. Ricsbaws 
do. Voitures 
do. ~\utos 

2 ... 
1 

1 

1 • .. 1 
8 :~ 2 

1\l 7 ... 

do. Circulation 2 ... 

1 
1 

do. Police et Voirie i:i :i 2 ... 
do. Monts de piété 
do. Maisons logeurs 

.. .. 1 ........ H 
.. 1 .. ïo Hl .. .. 

1 Hi ... . 
! 1:{fi .. .. 

.. ,' .. " .... 1 

::1:: 
.. , .. 

.•• '1•. 

.. 1 .. 

.. 1 .. 
1 

1 .. .. 
2 .... 

1 
1 

:\ ... . 
J() .. .. 

2 .. .. 
2 .. .. 
(j ... . 

7 " .. 
1 :l •... 

11 \) j 

:l 

2 

:\ .. 

7 .. 
1:1 .. 

. ... . . 

28 
2 

.. 
1 
:3 
1 .. 

!f7:i 
:lO 
,2 

7 

. . 

. . 

. . 

4 :{ \) 

1 
:\ 
5 

1 

l 
2 

20;{ 
81 

1::)6 
6 

86 
2 
;:) 

6 
6 

12 
4\13 

7ti 
4 
2 
7 
7 

15 
H6 

ti.... 5 
4 . . . . 1 5 

.. '.. . . 4 . . . . Il do. Etabli' publies 
do. Servicl' sanitaire 

.Jeu d'Argent 
1 1 . . . . . :. . . . ~) . . . . 11 

Hl :~ . . . . .. 1 . . . . 62 . . . . 84 
Emis. de .fausse monnaie 
Folie 
Enfants ég-arés ou volt;s 
Coutre!aç:ou 

~{ 3 ') 1 1 1 . 7 1 1 . . . . 1 21 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
.... ... ... ... ... .. . ......................... 1001'''' .. 17 1 ........ 118 

ii~:~:i i~d~~~~~i) ~i~; ~~~~~ ~ ~h~ :1ir~~ ~-~ ~ ~~ 7,~b ~ -~~-~~~ ~d~~ ~~~ 
'2Ji 1f;) ffii= ;mi,= 4 = 1050 

P·J P_· Jm-~m-J p. J m .. _l P·_ 1 m. ;--::-60 1 \lü 8 3 2ï 13 \) 84 "Il . 
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Janvier 
Fèvrier 
Mars. 
Avril 
Mai 
Juin 
Juillet .... 
Août 
Septembre 
Octobre .. 
Novembre 
Décembre 
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RELEVÉ DES CONTRAVENTIONS FAITES PAR LA GARDE MUNICIPALE 

PENDANT L'ANNÉE 1913 

MOIS 

et comparaison avec le relevé de l'année précédente 

867 
5~6 

ï3S 
969 

1S 
11 
IH 
8 
7 

16 

iH3 
551 
'l9~ 

32q 
23:~ 

514 

394 
243 
197 
387 

22 tifiü 10~8 544 
1 ;{ 4S9 887 341 

-21 14 
8 3 

23 8 
11 4 
18 2 
20 3 
17 2 
'14 1 

2 
2 1 

2 
;) 

5 
3 
3 

2 
964 7 521 350 17 1 2 

Totaux pour 19·13 9321-~~t.ti ~iG9\J. 4Hi9 -195- 411--iof-2H 
II--C-om-pa-ra-i-so_n_a-ve_c_le-re-le-ve-~ -de_s_ --- ~-~ -- -- --- ---~-- 1 --

[Tableau N• 7] 

TOL\CX 

142~ 

1298 
1384 
1454 
21:32 
1807 
1'1~1 

1220 
1912 
2206 
1748 
18()2 

19599 

p. ·1;i0511
m. 41 m.J!l()û p. 7ii7 

1
P· 30 m. ~} ',·P· 4 '

1

1

p. 4 contraventions en 1912 En aug. 790 1 
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(Tableau N' 8] 

RELEVÉ DES PLAINTES DÉPOSÉES A LA POLICE 

et comparaison avec le relevé de l'année précédente 

---· - -

1 Nombre En Aug- En dimi-1 

Xature cles Plaintes 1 en 191~l rnentation nution OHSEHYATIONS 

Vols 9931 1007 !Hi 
Attaques et Vols 141 
Attaques à main armée g ti 
Pillage à main armée 1 
Coups 

., 

6~ 
Coups et Blessures 2 8 même même 

Dettes de loyer i88 25 
Dettes 162 '13 
Objets perdus 30 13 

( ) maoculins 20\ 
1 

' 
enfants 

w~~ 
82 125 

, féminins 1 .. , 
1 

Disparitions 
1 

épou~Scs ou concubines 35 7 

1 
filles publiques tt 18 
Servantes fll i 

\ Employés ou apprentis 7 :1 
Escroqueries 26 :~o 

Abus de con1iance G/ 97 36 
Divers 911 

Totaux 1.821. 195 105 
1 

- -. 

42 
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[Tableau N" 9] 

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES VOLS CHEZ LES ETRANGERS E~ 1913 
et comparaison avec les Vols de mème nature commis en ·1912 

E~ 1 ~~ 1:{ EN UH2 

1 MOIS NOMI:HŒ VALEUH 1 :\'0:\LBHE DE 1 \'ALEUH DES l\0;\IBRE VALEUH 1 
DE DES I'LAINTES OBJETS DE DES 

1 

PLAll\TES OB.IETS vod;s A YA-"T ABOUTI JŒTHOCVÉS l'LAll\TES OB.JETS VOLI~S 
~~-- ---------···-·- --

Janvier ti 159,50 1 50,00 10 3l4,00 

Février ~ .26:Ul0 J .200,00 

Mars 2 513,00 7 996,90 

Avril 7 1.821,40 2 509,00 1 . .228,00 
1 

Mai 10 1.172,00 5 !)()0,00 !} !!57 ,80 

Juin 0 79ti,OO lü 2.()()5,80 

Juillet 3 1.5,00 !) 388,50 

Août ~· ,) 5:~.50 :3 4'.20,00 

Septembre 6 4ï7 ,50 1 10,00 (:) 277,00 

Octobre fi 2.29,00 1 fH,OO 't 1H,50 

Novembre 0 ll;i,OO 7 128,50 

Décembre 12 ti\l(), fiO 7 ol (i,6ü 

-
Totaux 77 G.:Ht,:iO 10 1 .fi29.00 77 7.307 ,(iO 

.. 
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[Tableau N' 10] 

1 
1 

1 

··-

RELEVÉ DES ACCIDENTS SUR lA VOIE PUBliQUE, PENDANT L'ANNÉE 1913, 

PROVENANT DE CHEVAUX EMBAllÉS ET DE HEURTS DE VÉHICULES 

et comparaison avec le relevé pour l'année précédente 

-- . -. -·- ·-- ·- ·- -·- - - --
NOMBRE Comparaison 

LlEDX EN Nombre CA USES DES ACCIDENTS EN 191 :l 
1913 en 1912 

-· 

Quai de France R ~ 8 Chevaux 2, :\utomobiles 2, Jin-Ric-Shaws 4 
Rue du Consulat 21! - ~- Autos 17, Voilures:{, Bicycl. 2, Brouette ·1, .IR S. 
A venue Paul Bru nat 12 + 2 Chevaux :'\, Autos :'i, Bicyclette 1, Charrette 1 
Bou leva rd de Montigny (i + ., 

,) Voitures 5, Automobile 1 
Quai des Fossés 1 Charrette f 
Hue Hatard 7 + 2 ,\utos 2, .JHS. l, Voilures 2, Cheval 
A venue Du bail :~ + '·•) Brouette 1, Voiture 1, Cheval 1 
Rue Eugène Bard 1 même Au tornobile 1 nombre 
Rue Sœur Allègre :l + 2 Bicyclette J, Cheval 1, Voiture ·i 
Hue Millot J Cheval J 
Hue Formose 1 Brouette 1 
Quai de la Brèche 1 même Cheval 1 nombre 
Rue Palikao 2 + 1 Automobile 1' \'oiture 1 
Rue du Cimetière :) même Automobiles :1 nombre 
Quai du Kin Lee Yuen 1 - 1 Charrette 1 . 
Rue Ningpo 1 Voiture 1 
Route des Sœurs 1 Automobile f 
Bue de Zikawf~i 1 même 

Charrette 1 nombre 
Quai des Hemparts J .Jin-Hic-Shaw 1 
Rue Saïgon 1 Voiture 'i 
Boute Vallon 1 Charrette 1 

Rue Administration 1 Voiture 1 

Totaux 81 -11 

Nombre de blessés dans les Accidents ci-dessus en 1913, 
!l6 blessés dont 1 mortellement : soit n blessés de moins fJU 'en 191:2. 

·1, Bicycl. 1 

1 

1 

1 
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[Tableau N' 11 J 

RENSEIGNEMENTS SUR LES ACCIDENTS DE TRAMWAYS 

1" Lieux des Accidents: 
Rue du Consulat 
Rue de ZikaweL . 
Quai de France ... 
Quai du Yang King Pang 
A venue Paul BrunaL 
Rue Batard ..... . 
Hue de Ningpo ..... . 
Rue Hué 
Boute de Zikawei 
A venue Dubail 
Hue Palikao 

Total: 

~iü 

17 
42 
J 

22 
ti 
2 
~{ 

1 
2 

147 

2° Véhicules endommagés au cours de ces accidents: 
Voitures ... 
Bicyclettes ..... . 
Jinricshaws 
Charrettes ... 
Automobiles 
Brouettes .... 

Total : 

3u Nombre de blessés au cours de collisions: 

5 

2 
39 
tt> 
3 
7 

71 

(ti-iü l'année précédente) 

(!~ï l'année préct~dente) 

10 hommes et 1 femme (personue mortellement) ~ Total: ;Ji'\ 

4° Nombre de blessés heurtés ou renversés par le ~ramway.((i'l l'année précédente) 

34 hommes, !l femmes, fi. eufants (dont mortellement ~ ~ 1~~C:::~1~:~!) 
Su Nombre de blessés tombés du Tramway. 

32 hommes, 2 femmes (dont mortellement 1 lwmme): Total 31 (ll!i l'année précédente) 



.... 
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(Tableau N' 12] 

ACCIDENTS DIVERS 

1o Blessés mortellement. 
Chutes de matériaux . 
Noyés .. . . . .. H H ••• 

Electrocuté. 
Chutes diverses ... 
Blessé pendant la Révolution .... 

2° Blessés non mortellement. 
Chutes de matériaux ...... . 
Chutes diverses ... 
Tombés à l'eau 
Brûlé par de l'eau bouillante 
Brûlés par des fils électriques .... 
Brûlés pendant des incendies 
Blessés pendant la Révolution 

2 (même nombre !"année précédente) 

6 ( 3 " ) 
1 
1 (même nombre l'année précédente) 
1 

11 ('12 l'année précédente) 

10 

8 
2 

2 
2 

11 

36 

(11 l'année précédente) 
( 17 

" ) 
( 5 

" 
) 

( :3 ) 

(Européens) 

(dont 2 Européens et 1 Tonldnois) 

(43 l'année précédente) 

Total des blessés mortellement ou non=q,l; (;Jft l'année précédente) 

[Tableau N' 13] 

ACCIDENTS SUR LA VOIE PUBLIQUE EN DEHORS DE CEUX CONCERNANT lES TRAMWAYS 

ETAT COMPARATIF ENTRE LES RELEVJ~S DES CAUSES EN Hl 1 :i Kf HH i 

. ·- .. - ~ - -" 

1 
1 

CAUSES DES ACCIDENTS EN Hl13 1 EN 1912 

··---

Automobiles 33 30 

Voitures 16 19 

Chevaux 12 12 

Jin-Ric-Shaws 7 21 

Bicyclettes 5 1 

Charrettes 5 8 

Brouettes 3 1 

Totaux 81 92 

c:z== - -- ··--- . . .. 

43 

-1 



0 
t-

Q) 

" .a ~~ ... Dates 
~~_o 

"0 

1

. 1 16 .Janvier 
2 :JO )) 

! :1 2 Février 
1 4 ~) )) 
' ;) ï )) 

ô 10 )) 
ï 27 )) 
8 2 Mars 
9 10 )) 

JO 17 )) 
11 1 20 )) 
12 1 25 )) 
1:3 ' 26 )) 
14 26 )) 
15 29 )) 
11) 17 Avril 
17 24 )) 
JH 25 >> 
19 ;{Mai 
20 ;; )) 
21 () )) 
:!2 JO >> 
2:1 j 7 )) 
24 21 )) 
2i5 21 )) 
2~i 29 )) 
27 22 .Juin 
2H 2i\ >> 

2\l J .Juillet 
:Jo :1 n 
:11 H >> 

~2 22 )) 
3:3 24 )) 
::14 14 Aoùt 
:{;) Hl ,, 
36 :u )) 
:n 7 Septembre 
38 J6 )) 
39 20 )) 
40 1 Octobre 
41 18 )) 
42 2:1 )) 

l 43 26 )) 
44 fi Novembre 
4;) 8 )) 
46 8 )) 
47 13 )) 
48 28 )) 
49 4 Déeembre 
50 28 )) 
51 29 )) 

RELEVÉ DES INCENDIES EN 1913 

Adresses D<•signations 

·.1 Honte l:rhisi 
466 Rue du Consulat 

8 Passage Durun 
Village Zi Ka Daug 
l!i!l Hue Bluntschli 

H Rue Colbert 
1110 Hue Hué 

1

4·1 Hue Sœur All~·gre 
Houle de Zikawei 

70 Rue Hué 
iiO Rue Laguerre 
J 4 Hue Barou Gros 
:12 Rue du Moulin 
:{1) Cité Zang Fo Li Rue Ratard 

419 Rue Batard 
Route de Zikawei 

16 Rue du Wharnpoo 
s:1 Hu<' Colbert 

177 Rue Ha tard [ [{oukaza 
maison à l'Ouest du .Jardin de 
271 Citr Da Yeu Li, Hue Ratard 
; lli·t Quai Confucius 

I
Dépo.t des Travaux, quai de la 
77 llue Porte du :\'orrl rRr<'che 

' 2 Hue .\1iuglwug · 
1:!0 Hun Petit 

50 Hue du \\'hampoo 
H Cil<' 1 '~7 Hue Lemairt> 

4\l:{ Rue du Consulat 
'd Cit(' des Pt•res 
47 Passage Palif,ao 
47 ltue Laguerre ; 
18 Hue :\'lillo! 1 

:36j:n Quai de France i 
5\17/iî\19 Rue du Consulat 1 

'1.2 Passage de la .Justice 
56:{ Rue du Consulat 
Mardi(• couvert de l'Est 

8 Cité 'l~î4 A venue Paul Bru nat 
101 Rue Tourane 

74 Rue du Consulat 
1::1 Rue Tourane 

5 A venue Du bail 
Marché couvert de l'Est 

:10 Quai Confucius 
84 Hue de l'Est 
55 Quai du Yang King Pang 

105 Rue Palikao 
2:19 Rue du Weikwé 
110 Cité 7 Rue du Consulat 

:1::1 Rue Baron Gros 

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

Commeucement dïueeudie 
)) 

Incendie 
)J 

Commencement d'inr~endie 
)) 

)) 

)) 

Incendie 
Corn mencement d'incendie 

)J 

)) 

)) 

Incendie 
Commencement d'incendie 

Incendie 
)) 

)) 

Comrueucerneut d'incendie 
)) 

VPu de eheminr'P 
)) 

lueendie 
)) 

CorumPncement d ïneendiP 
J) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)J 

ltH~eud ie 
)) 

)) 

Commencement d'incendie 
Feu de cheminée 

Commencement d'incendie 
Feu de cheminée 

Incendie 
Commencement d'incendie 

Incendie 
Commencement d'incendie 

)) 

Incendie 
Commencement d'incendie 

Incendie 
Commencement d'incendie 

)) 

)) 

Dégats 

---------

insignifiants 
)) 

)) 

2 maisons détruites 
insiguiliauts 

)) 

J) 

)) 

2 maisons détruites 
insigniti an ts 

)) 

)) 

)) 

10 maisons détruites 
insignitiants 

1 meute de paille valeur 40d. 
insignitiants 

7 maisons endommagées 
insiguifiants 

)) 

1,0 dollars 
insiguitiant~ 
importants 

)J 

insignitiants 
)) 

)) 

)) 

;; dollars 
;; dollars 

insignitianls 
)) 

)) 

5 maisons détruites 
2 

1!50 
)) 

)) 

insigniliants 
)) 

)) 

)) 

:~ maisons détruites 
insignifiants 
importants 

insignifiants 
)) 

:~0 maisons détruites 
insignifiants 

le 1'' étage brùlé 
insignitiants 

)) 

)) 

1 

1 

Assurances 

néant 
:~oo taëls 

rH'ant 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

J) 

)) 

500 taëls 
uéant 

)) 

)) 

)) 

)) 

2.~î00 laëls 
néant 

)) 

)) 

)) 

)) 

néant 
500 taëls 
800 )) 

14.;\00 taëls 
néant 

1.:;oo taëls 
néant 

)) 

)) 

)) 

7.000 taëls 
néant 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

4.000 taëls 
néant 

néant 
)) 

8.000 taëls 
néant 

6.000 )) 
orant 

)) 

)) 

1 
1 

1 

! 

[Tableau N' 14] 

Solutio11;; 

------

elassé 
;; dollars d'amende 

dassé 
)) 

5 dollars d'amende 
elassé 

)) 

)) 

1 dollar d'amende 
classé 

10 dollars d'amende 
5 )) 

classé 
5 dollars d'amende 

)) 

)) 

tiO taël s n 
20 dollars >> 

2 ans de prison (luceudie volontaire) 
classé 

)) 

)) 

J) 

70 yeus d'ameude 
10 dollars>> 

1 
10 
10 
2 : l' )) 

elassé 
;; dollars d'amende 1 

1 )) 1 

600 '1'1 d' t "00 'l'ldad~tc'd · t · · · s am. e v s 111 emm es aux voisins 
Le patron 100 dol. d'am , l'ap. 2 sem. de prison: 
La patronne '10 dol. d'am., 4 tilles pub. envoyées: 

5 dollars d'ameude [au refuge: 
1 )) 1 

'l )) 1 

1 )) 't 

Le pat. :mo Tls. d'am.: Les empl. 15 dol. d'am. 
dassé 1 

)) 

'1 dollar d'anreude 
elassé 

312 taëls d'amende et 488 taëls d'indemnités 
2 dollars d'amende 

1 

Le patron '100 dol. d'amende. L'apprenti :l jours' 
elassé [de prison' 

)) ! 
1 dollar d'ameude 



ORDRE GÉNÉRAL RELATIF A LA DÉFENSE DE LA CONCESSION FRANÇAISE 
[Tableau N" l:J] 

Situation.--lle,; 1'n'neuwnts pourraient surgir à J'ArsenaL dans la Cité 
Chinoise, ~~ Tonkadnu, qui inspireraient des inquiétudes graves sur la Conces
sion Française. Il eon dent cl ·envisager notamment une invasion de notre territoi
re par des soldats eu fuite, d'une part. el, d'autre part, un pillage par des malfai
teurs, des Yagab!l!Hls, \·oire par des militaires t'chappant à toute autorité 

• • 1 . _ 53 Europl'ens Forces dispombles.-1 a)-Garde de la 11,
3 

.1. 1 ·. · 
C · l' .. r:.. Oll\lllOIS 

oucPsswn ·rançaise(.:!ûO Chinois 

(/1)-'"Dt'ridt-r .. 1 ~J i~:~~~i~~:~: 
1 :1 Canons de :nm,llll 

\ ~Officiers 
(c)-Compagnie de VolnntaireR Français 

1
-80 Hommes environ 

1 Section de rnitraillruses 
(rl)-·1 Hrigade de PompierR volontaires 
(lc)-l\ésidaulf' prr'tant leur concours ? 
Commandement.-Le Lieutenant de vaisseau VA~DIER, Commandant 

la "Décid1'e"". est Commaudaut Sup1'rieur des Forces de la Coucession Française. 
Le Capitaine(;. BABIEH, Ch.ei de la Garde, est Commandant-Adjoint de 

ces Forc,.s. li est Rpécialrrucnt chargé de la rédaction et de la communication 
des ordres. 

L'Enseigne de \'aisseau BEH.\TAHD, commande la Compagnie de débarque
ment dP la "Décid1'e··. 

Le Capitaine(;. LAFEHHIJ::nE, eommaude la Compagnie des Volontaires 
Français et les rl'sidants, 11011 incorporés, prètant leur coucour,.;. 

M. WANTZ, lugenieur de la :VIunicipalité, dirige les travaux de fortifica
tion passagère et assure les ravi lai llements, les transports. 

Le Capitaine H. MAD! EH, commande la Brigade des Pompiers Yolontaires. 
Mission Générale.-U11e attaque proprement dite de la Coueessiou c>st 

pou probable. La mission g1;nérale, à moins d'ordres coutrairPs, est : uj-de 
désarmer les soldats dlinois qui se rt'fugient sur notre territoire; hf-d'inter· 
dire l'accès de la Concession aux vagabonds, aux malfaiteurs, aux gens suspects; 
cf-d"assurer l'ordre, la sécurité publiques à l'intérieur de la Couecssion. 

Rôle des différentes forces.-En temps normal, la Garde assure la 
surveillance, la sécurité, et la Compagnie de débarquement reste en n'servP. 

Dès que la st'euritô publique parait Illenacée, IPs dispositions suivantes 
sont prises: 

a/-Une partie de la Colllpagnie de débarquement, renforcée par des déta
ehernents de la (.Jarde, assure !a défense de 2 bRrril·-adcs iustalll'es au Pout 
s•·· Catherine et au Pont dit du Poste de l'Est.. 

bj-La Garde assure la défense de 2 barricades installées à la limite Sud 
du Boulevard de Montigny et Hue de Zikawei, à hauteur de la Hue Millot. Elle 
eontrôlc les sorties de la Cité non spéeialemcut défendues. 

cj-La Compagnie des Yoloutaires assure un service de patrouilles auto
mobiles et constitue la réserve, avee les marins de la Cornpagnie de débarque
ment disponibles et un dernier renfort rôum i par la "Dt'cidéc'·. 

Composition et rôle des différents détachements.-:1.-/Jarri
cade d1t l'unt Stc-Cathi'J"ille.-L'enseigue de \"aisseau LEFE\'RE commande cette 
barrieade. Il dispose: aj-d'un détachement d'environ 30 Tonkinois, fourni par 
les geôliers ct le Poste de Lokawei. encadré par '' marins de la '"Décidée", 
2 geôliers Européens; 11/-d"un eanon n'volvet· de :l7m/m servi par 3 marins. 

Ce Poste fortilié a spéeialemeut pour rolc de désarmer les soldats e!Jiuois 
venant de la Boute de l'Arsenal. Par des eyelistes Toukinois il est en liaison 
avee le Poste de Lokawei et la Barricade du Boulevard 1\'lontigny. Le cas éch1'ant, 
il se replie sur cette dernière barricade. 

11.-/JrtJTicar/t du /Joulerrn'l! Jiontiyny.-Cu Sergent de la Garde eon11uaude 
cette Barricade. li dispose de 2 Ageuts Europt'ens, 1;) Tonkinois. ;; Chinois, 
fournis par le Poste Ouest. Il contrôle les entn'es par le Boulevard de :\Iontigny. 
Il est en liai sou avee les Barricades de la Huc J\lillot et du Pont S'' Cathcri ne. 
li recueille le d1~taclrement de cette dernière, le eas éch!'aut.. 

C.-llurricade de la /iue ;llillot -L'Enseigne de Vaisseau CHAIIDE:'-IOT mm
mande eette Barricade. Il dispose: oj-dc ~ Agents Européens, .:!:J Toukinois, 
5 Chinois, foumis par le Poste Ouest, sous les ordres du Sergent Delenll'; 
/lj-d·un canon de :17m;'m, montr' sur charrette, servi par 2 marins de la "Dt'
cidée'". Il eontrôl!des entrées par la Huc de Zikawei et la Porte dite'" Buissonnet··. 
Il est en liaison avec la Barricade du Boulevard de Montigny et avee les patrouilles 
automobiles du Boulevard des deux RépubliiJUCS. 

D.-Urrrricrule dn l'o.,!!' Esi.-L"Enseignc de Vaisseau BERNAHD comnwude 
œtte Rarricade. Il dispose de: aj-14 marins de la "D(>cidée"'; 11/-d"un canon 
de :nmjm, servi par 2 marins. 11 contrôle les entrées par le Pout du Quai de 
Frall(:e. ll est eu liaison avce le Poste Est chargé d'interdire les entrées par la 
passerelle dite du Poste Est et de contrôler les entrées par la Porte E~t des 
1\emparts. Le cas échéant, le détachement de la Barrieade se replie sur le Poste 
Est qui ne doit, en aucun eas, ètre abandonné. 

f.-nifi'IISP rln IJouleranl lies rÜ'u:r Jiépulilique.s.-Le Boulevard est défendu: 
uj--Sous les ordres du SergPnt Alplwnsi, par des sentinelles annamites l"our
nies par le Poste Central, aux anciennes portes (Est, Cbusan, Moutaubau, Porte 
du :"iord, Buissonnet); 11/-par des Barricades, installées devant ces anciennes 
portes, par ,\-!'. Wautz; 1'/-par un serviee de patrouilles automobiles, assuré 
par la Compagnie de Volontaires. 

F.-DI'f"PII-'1' dr lrt 1/onie dr likcurei.-EIIe est assun'e: aj-Sous los.ordres 
du Sergent (jabrielli, par des seutiuelles annamites, plaeées aux diiJércnts 
ponts; /;i-pRr une patrouille automobilt' fournie par la Compagnie de Volon
taires. 

&.-!Jri!Jrrrll' Iii' !'o!II]Jiers Vnlontain's.-Eile a pour mission spéciale, le eas 
('t:h('aut, dr cowhattre les incendies et de eontribuer à disperser les attroupe
lllcnts. 

Réserves.-Elles sont installées à l'Hôtel Municipal. 

Réduits de la défense.--- Le réduit prineipal de la défense est constitué 
par le quartier compris entre le Quai de France, la Rue du Consulat, la Rue 
Administration, le Quai du Yang-Kiug-Pang. 

La Compagnie de Volontaires fournit des sentinelles aux carrefours exté
rieurs de ce réduit et y installe des Barrieades. 

Eu aucun cas, les Postes de Police ne doivent ètre abandonnés. 

Emplacement du commandement.-Le Commandant Supérieur sc 
tient au Bureau du Chef de la Garde. 

:IJ!Jfi"Onré : 
J.e Ueutnwnt de Vaisseau Ct. Snphil'lrJ· 

Siytd: Vt!V/Jlll'li 

Chanyhai, le 24 Jnillet 4!i/.'l 
Le (:he( de la Go nie. 

G. Il t /JŒ/1 

--1 -
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1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

-175-

ETAT DES RECETTES BRUTES ET DES REDEVANCES (TRAMWAYS ET EAUX) 

DEPUIS LE DÉBUT DE L'EXPLOITATION 

Recettes Brutes Redevances 

TRAMWAYS EAUX THAMWAYS (5°/o) EAUX (2 1/2°/o) --

(3 Trimestres) Tis. !~9.57!),.26 1 Tl s. 28.462,09 Tl s. .2.4.7H,85 Tls . 71l,ti'l 

)) 98.725,38 )) 5~.865,~)0 )) 'f .. 9:Hi, 2G )) J .371 ,()4 

)) 133.521,78 )) n.t46,8H )) (j. () 7 (), 07 )) 1 .H2H,61. 

)) 157.339,35 )) 77.520,51 )) 7.866,!18 )) 1.\l:m,oo 

)) 206.934,85 )) 81-l.~99,43 )) I0.:34ti,7:) )) .2.207 ,!~ 7 

)) 225.423,4;) )) \17.440,42 )) H.271,17 )) 2.43;j,!)~) 

·- - _ _,_ -·· . -· -----

1 

1 
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2 BUDGET POUR 1914-Recettes 

BUDGET ORDINAIRE - RECETTES 
ln s. 

CHAPITRE 1.-IMPOTS 

Art. 1 .-Impôt Foncier-: 
fao/o de la valeur assignée à la propriété foncière suivant le rôle, 

moins les degrèvement:-; accordés aux établissements consacrés 
aux cultes . Tls. 

Art. 

Art. 

Art. 

Art. 

2.-Impôt Locatif' Ewropéeu: 
i:l0 / 0 de la valeur locative: :VIon tant des tjuittances. 

Non valeurs . 

:3.-Irnpôt Locatif' Chiuois: 
1'2°/., de la valeur locatiYe: :Montant des ljUÏtlances 

.\lon va leurs . 

4.-Impôt: noutes Extérieures: 
Contribution volontaire.--~"/ .. de la valeur locatiYc. 

Y~.ooo,oo 
2.000,00 

. 1 G4.000,00 
f! .. ooo.oo 

~.-Impôt su1· les ler-mi'lls no11 blêtis: 
l"/o de la valeur assignée à la propriété foncière suivant le rôle 

CHAPITHE :2.-LlCENCES 

Art. !.-Hôtels, JJar.~, Cafés. 
)) 2.-ThérUre.~ Chil1nis, J~lariumlelle.~, etc 
)) 3.-Restaurants Clci11.ois 
)) 4.-lJebits de boissons Chinms . 
)) 5.-Commerce de Vi'/1.~ et Spiritueux, y ros el rlt~toü. 

)) o.-Maisons rle Tolémnce . 
)) 7.-Loueurs de brouettes 
)) !',.-Loueurs de Jin-ric-.~hwu;s 
n 9.-Charrettes à /Jms . 
)) 1 O.-Loueurs de dwva-u:r et voüu·res 
)) 11.-Véhicules privé.L 
n 1'2.-Recettes diverses. 

CHAPITRE 3.-TAXES 

Art. 1.-Jtlontx de piété . 
)) 2.-Mœrchands Fripiers. 
)) 3.-Logeurs . 
)) 4.-Changeurs . 
>J 5.-Marchands Forains et Ab1·is 
)) ti.-Bateaux et SŒmpa,n.~ 
)) 7 .-Chaloupes à Va-peur 
)) i:l.-Mar-chés: 

Marchés de l'Est. et elu Weikwei. Tls: '1.2~/ . . . 
Marché de la Place Meugniot. l> o. 75' par place et par mois 

l> !).-Enlèvement des Vidanges . 
)) 10.-Permis de ConstTuire . 
l> 11.-Pe·rmis d·ivers, Ba-rrières, enseignes, etc 

à Reporter. 

i 
. 1 

1 
1 

. i 

1 
0 i 

! 
. i 

i 

HlO.llOO,OO 

1 

22 000,00 

160.000,00 

19.000,00 

100.00 

:Hw,oo 
J .300,00 

3.300.00 
4.500,00 
2.000,00 
7 .i)OO,OO 

11.000,00 
122.000,00 

1~.100,00 

7.600,00 
12.400,00 
30.000,00 

!5.000,00 

1.100,00 
5.500,00 
1.000,00 

3.000,00 
9.000,00 

350,00 

10.800,00 

28.260,00 
350,00 
400,00 

c. 

:3() 1 .100,00 

209.060,00 

64.760,00 

575.220,00 



BUDGET POUR 1914-Dépenses 3 

Tl s. c. Tls. c. 
BUDGET ORDINAIRE - DÉPENSES 

Titre 1.--Secrétariat 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL 

Art. 1.-Personnel Européen: 
1 . Secrétaire. . par mois Tls. 525 6.300,00 
1. Secrétaire-adjoint )) )) 250 3.000,00 

1. Comptable )) )) 240 2.880,00 
1. Commis-Comptable. )) )) 150 1.800,00 
J. Percepteur en chef . )) )) 260 3.120,00 
1. Percepteur )) )) 200 2.400,00 
1. Percepteur )) )) 180 2.160,00 
2. Commis de Perception. )) )) 280 3.360,00 
1. Commis de Perception . )) )) 125 1.500,00 
1. Commis de Perception . )) )) 110 1.320,00 
1. Commis auxiliaire . )) )) 100 1.200,00 
1. Archiviste )) )) 175 2.100,00 
Indemnités (logement, langues). 6.120,00 

37.260,00 
Art. 2..-Personncl Chinois: 

Compradore, Comptables, Shrofts, Garçons de bureau, Coolies 
et Gardiens 6.900,00 

1 

M.160,00 

CHAPITRE 2-FRAIS GÉN}~RAUX 

Art. 1. Fournitures de bureaux . . Tls. 350,00 
>> 2. Dépenses diverses imprévues )) 100,00 
>> 3. Chauflage des bureaux et Salle du Conseil )) 250,00 
>> 4. Menus frais . 
>> 5. Entretien des machines à écrire. 
>> 6. Plaques de véhicules, collage, etc 

)) 500,00 1 
)) 80,00 1 

)) 800,00. 
2.080,00 

Total du Titre 1.-Secrétariat. 46.240,00 

-------- --------
à Reporter. 46.240,00 



BUDGET POUR 1914-Recettes 

Report. 

CHAPITRE 4.-RECETTES DIVERSES 

Art. 1.-Droit.~ sur les Quais et Je,tées . 
n 2.-Droits de Quayage . 
>> 3.-Redevances; Compagnie des Tramuays 
n 4.- des Eaux 
» 5.- Loyer Marché de l'E.~t . 
» 6.- Compagnie du Gaz . 
» 7.- Société Internationale de Tir 
» 8.-Produits divers . 
» 9.-Location de la bouée des Messageries J!faritmws 
» 10.-Société Irmnobihère. Paiement de l'imp!Ît foncier sur terrains de la place 

de l'Est suivant convenl'ion . . . . . . . . . . . . 
» 11.-Indemmtés réclamées au Gouvernement Chinois à la suite de l'InsurTec

twn de .Juillet 1913-Pour mérnoù·e Tls. 8.000,00. 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 5'75.220,00 

6. 780,00 
65.000,00 
10.500.00 

2.000,00 
600,00 
210,00 
250,00 

3.525,00 
300,00 

t_~..on,oo 

93.238,00 

à Reporter. . . . . . . . . . . . . 668.458,00 



BUDGET POUR 1914-Dépenses 

Report. 

Titre 2. --Services Divers 

CHAPITRE 1.-TÉLÉPHONES, HORLOGES 

Art. 1.-A.bonncments Téléphoniques: 
Secrétariat, Postes de Police, Travaux, Service 

Divers, Entretien. 
>> 2.-Horloge et Pendules: 

Remontage, Abonnement, Entretien. 

CHAPITRE 2.-SERVICE MÉDICAL 

Art. 1.-Soldc du Personnel Eur·opécn: 
Sect. !.-Honoraires du Docteur 

de l'Administration p.rn. Tls . .250,00 :).000,00 
>> 2.-So1de de l'Infirmier 175,00 2.100,00 

Indemnité pour confec-
tion médicaments 25,00 300,00 

2.400,00 

)) 

2.800,00 

200,00 

5.400,00 
2.-Soldc du Personnel Indtgène: 

3. Coolies pour l'Infirmerie à Tls 7,00 p.m. 

3.-Médicaments et achats de matières premières. 

4.--Hôpitaux pour le Personnel Européen ct Indigèiie 

5.-Labomtoire, Frais diver-s . 

21,00 252,00 1 

800,00 1 

3.600,00 

300,00 

50,00 

275,00 

200,00 

)) 

)) 

)) 

)) 6.-A.chat d'Instr-ument.~ pour l'Infirmerie 
)) 7 .-Jtfenus fnt,is el tmprévus 
)) 8.--Chau(fage et glace . 

CHAPITRE 3.-SÉMAPHORE 

Art. 1.-Abonnenwnt à l'Observatoire ct 1 Calculateur Chinois . 

>> 2.-Service Téléphonique, Abonnement pouT le SémŒphore et 
l' Ob.~eTvatoirc . . . . . . . . . . . 

>> 3.-Sect. 1.-Pcrsormèl Européen: 
t Employé en charge 175,00 2.'100,00 

Indemnité de logt 40,00 480,00 

>> 2.-Personnel Chinois: 
1 Assistant Chinois . p.m. Tls. 47,00 
1 Gardien >> >> 15,00 
1 Coolie . >> >> 8,50 
1 )) . . . . . )) )) 8,00 
J Courrier porteur de bulletin» 9,00 
Récompenses de fin d'année. 

2.580,00 

564,00 
180,00 
102,00 
96,00 

108,00 
100,00 

500,00 

400,00 

3. 730,00 

Tls. c. Tls. c. 
46.240,00 

3.000,00 

10.877,00 

à Reporter. .!~.630,00 13.877,00 46.240,00 



6 BUDGET POUR 1914-Recettes 

Report. 

CHAPITRE 5.-Sl<:MAPHORE 

Part contributive du Jlfuuicipal Couucil pour les tft;JII'IISI'S 1l11 Së1naplwre :70"/o. 

à Reporter. 

Tls. c. Tls. c. 
. . . .. . . . . . . 668.458,00 

! 
3.000.00 i 

' ·----' 

1 

1 
1 

3.000,00 

. .. .. .. . .. .. 671.458,00 



BUDGET POUR 1914-Dépenses 7 

Reports. 

Art. fL-lMpcnses Diverses: 
Sect. !.-Etamine, drisses, imprimés, charbon 

>> 2.-Coiisommation d'éléctricité 
n 3.-Eutretien des appareils électriques 
>> 4.-Location compteur d'eau . 

900,00 
2;50,00 
100,00 
15,00 

CHAPITRE 4.-ALLOCATIONS ET DONATIONS 

Art. 1.-0rphelinat de la Providence 
» 2.-Hôptta,l Généntl . 
>> 3.- ;; Ste. Marie . 
>> 4.-Caisse de secours pour le personnel Munwipal 
n 5.-Société Fmnçaise de Bienfaisance . 
>> o.-Hôpital de Shantung Road. 
>> 7.- ;; St Luck . 
>> S.-Shanghai Mnseurn . 
>> 9.-Lazaret de Chang Pao Sha. 
» W.-Caisse de Prévoyance 
>> 11.-Institut Pasteur . 
>> 12.-Dispensatn . 
n l3.-J11usique de la Ville . 
>> 14.-Loyer rlu Cercle Français 
>> 15.-Pensions MM. Czar p.m. Tls. 50,00 600,00 

Saultier >> >> . 60,00 720,00 
Jarno . >> >> 130,00 1.560,00 
Dimitri >> >> 50,00 600,00 

Veuve Jégo . . . >> >> 20,00 240,00 
>> Gardien jardin public $. 60,00 45,00 

>> 16.-Club de la Police 
>> i 7 .--B1~reau de Bienfaisance Chinois 
>> 18.-Biblt:othrlque d_e l' Allùmce Françnise 
» 19.-0rphelinat St François Xavier. 
>> :w.-Hôpital Chinois de ta Cité (St. .Joseph) 

CHAPITHE 5.-BRIGADE DES POMPIERS 

Art. 

)) 

)) 

1.-PeTsonrwl Européen : 
'1 Adjudant . p.m. Tls. 125,00 1.500,00 
1 Mécanicien )) )) 100,00 1.200,00 

2.-Penonrwl Chinois . . . . 
Récompenses de fin d'année . 

:~.-Entretien: 
Huiles, pétrole, essences, charbon etc . 
Peinture, réparations . . . . . . 
Equipement des Pompiers Volontaires. 

» des Coolies . 

3.584,00 
160,00 

800,00 
400,00 
()00,00 
200,00 

à Reporter. 

Tls. c. Tls. c . 
. 4.630,00 13.877,00 46.240,00 

1.265,00 

1.500,00 
1. 750,00 

400,00 
500,00 
500,00 
400,00 
100,00 
100,00 

2.100,00 
9.000,00 
1.000,00 

600,00 
1.500,00 

360,00 

:3.765,00 
300,00 

500,00 1 

300,00 1 
300,00 

1 

500,00 1 

' 

2. 700,00 1 

i 
3. 74,4,00 1 

1 

2.000,00 

5.895,00 

25.475,00 

. H.M~r,.,oo 45 . .24 7,oo 46.24o,oo 
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CHAPITRE 6.-ECOLES 

Ecole Municipale Française: 

Art. 1.-Subvention du Uouvcrncment Frlt'II.I,'Œ'ÎS Frs: 10.000 
,. :2.-Contribution Scolaire . 

Ecole Municipale Franco-Chinoise: 

.\rt. 1.-Contribttlion Scolair-e . 

Report. 

à Reporter. 

Tls. c. Tls. c 
........... 671.458,00 

2.850,00 
1.900,00 

4. 750,00 

3.000,00 
3.000,00 .. 

........... 679.208,00 
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Tls. c. Tls. c. 
Reports. .8.444,00 45.247,00 46.240,00 

Art. 4.-Téléphones: 

)) 

Abonnement. sonneries pour les Pompiers 
volontaires, pose et entretien 0 

;i.-Jiatériel: 
Se:;t. 1.-Nonveau matériel, manches, et divers. 

>> 2.-Mobilier, menus frais, imprévus 
>> 3.-Banquet annuel. 
>> 4.-Assurance du matériel 
>> i:i.-Achat d'une auto-pompe 

CHAPITRE 6.-ECOLES 

J .300,00 
400,00 
250,00 
200,00 

8.300,00 

520,00 

---· Jû.IJ.50,00 

Art. 1.-Ecole Mttntcipale Française: 

)) 

Sect. J .-Personnel Européen 
1 Directeur et Directrice, 

(Solde et indemnités) 
1 Professeur . 
t Institutrice p.m. 130,00 
Indemnité de logt >> 20,00 

'1 Institutrice . p.m. 
)) 

. . 
1.560,00 

240,00 

100,00 
1 ;iO,OO 1 Professeur d'Anglais 

Allocation su pplèmentaire 
1 Surveillant-répétiteur . » '100,00 
·l Professeur supplémentaire 

d'anglais à $: 30=3fi0,00 . 
Allocation à >> 40=480,00 . . 

7.800,00 
2.000,00 

1.800,00 
1.200,00 
1.800,00 

300,00 
1.200,00 

270,00 
360,00 
150,00 1 Moniteur de gymnastique à $: J6=E)2 

--- 16.880,00 
)) 

)) 

2.-Personnel Chinois. . $: 1 .lt76,00 
Récompenses de fin d'année » 100,00 

)) 1,::176,00 

3.-Frais Généraux 
Livres, matériel scolaire, achat etc. 
Livres de prix 0 

Chauffage 0 • 

Entretien du matériel, mobilier. 

1.000,00 
300,00 
300,00 
!~00,00 ° 

2.- Ecole Jlfunicipale pour Chinois: 
Sect. 1.-Personnel Européen 

1 Directeur . p.m. Tls. 70,00 840,00 

)) 

)) 

6 Professeurs 0 
)) )) 60,00 4.320,00 

Frais de déplacement $ 35=420,00 Tls. 315,00 

2.-Personnel Chinois 
H, Professeurs . . 0 $: fl .. 140,00 
3 Domestiques 1 Gardien. 50-1.,00 
Récompenses de fin d'année 183,00 

$: 4.827,00 
3.-Dépenses diverses 

Livres de prix, fournitures classiques, 
récompenses aux élèves . 

Entretien du mobilier scolaire 
Chauffage . 

270,00 
125,00 
300,00 

1.172,00 

2.000.00 

1 

1 
5.475,00 

1 

l 
4.000,00 1 

695,00 

à Reporter. . .. 30.222,00 

19.414,00 

1 
1 
l 

1 

6-4.-66-.1-,0-0 l' 46.240,00 
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Report. 

CHAPITRE 7.-ABATTOIRS 

Recettes approxùnative.~ . 

à Reporter. . 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 679.208,00 

11.000.00 
1 '1.000,00 

690.208,00 ,, 



Art. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

BUDGET POUR 1914-Dépenses 11 

Tls. c. Tls. c. 
Reports. 0 30.222,00 64.661,00 46.240,00 

Voyages de France à Changhai de 
3 professeurs Européens suivant, 
contrat 

Menus frais. 
Téléphone, pose, abonnement . 

CHAPITRE 7.--DÉPENSES DIVERSES 

1.-Ra,pntnernent du Personnel Européen: 
Sect. !.-Rapatriement d'Employés. . . 

» 2.-Passages des familles des Employés 
en congé . 

,> :~.-Gratifications exceptionnelles. 
)) 4.-Dépenses imprévues 

2.-Asswrances 
3.-Achat et entretien du rnobil·ier. 
IL-Insertions et abonnements . 
5.-F'rais de postes pour tous les Services. 
6.-Taxes chinoises .~ur propriétés Jlfunicipales 
?.-Honoraires de l'Avowt-Conseil. 
8.-Honuraire:s pour études, plaido~ries . 
9.-Frais ûe chancellerie 

10.-AfFranchissernent du JJulletw Jl1unic·~pal 

11.-Fournitures de bureaux pour services divers. 
12.-Plaques et JVos. de maisons etc. 

1.020,00 
280,00 

95,00 

1.000,00 

2.000,00 
1.000,00 
1.000,00 

13.-Bouée des Jlfessageries Maritimes; {rais d'entretien, éclairage, etc. 
14.-Avances Remboursables . 

CHAPITRE S.-VOLONTAIRES 

1 

1 
1.395,00! 

1 
! 
l 

i 
1 

5.000,00 i 
2:100,00 1 

1.000,00 1 

500,00 1 
i 

650,00 1 

1.600,00 1
1 

1.200,00 

3.500,00 li 

150,00 

70,00 1 

800,00 
L200,00 1 

800,00 

31.617,00 

18.570,00 

Art. J .-Equipement ar-rnernent etc. 3.000,00 

Art. 

)) 

)) 

CHAPITRE 9.-SERVICE DES ABATTOIRS 

1. -Personnel : 
Sect. :!.-Personnel Européen 

Allocation au Vétérinaire 
Inspecteur des Abattoirs 

p.m. 300,00 3.600,00 
)) 150,00 1.800,00 

)) 2.-Personnel Chinois. . . . 
Récompenses de fin d'année. 

2.-Exploitation: 
Charbon . . . . . . 
Bois d'allumage (5000 J(gs) . . 
Paille pour litières (120) piculs). 
Achat de marques et divers . 

3.-Entrctien du .iJilatériel: 
Réparations, entretien, remplacement . 
Location d'une tente pour l'été . . . 

1.290,00 
54,00 

600,00 
20,00 
15,00 

·150,00 

300,00 
W,OO 

5.400,00 

1.344,00 

785,00 

340,00 

à He porter. 

3.000,00 

7.869,00 

12;), 717,00 4t).240,00 
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Report. . 

CHAPITRE 8.-SERVICE SANITAIRE 

Amendes . . . 

à Reporter. 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 690.208,00 

1 
1 

300,00 1 

1 

300,00 

690.508,00 



Art. 

)) 

)) 

)) 

BUDGET POUR 1914-Dépenses 

CHAPITHE HJ.-SEHVJCE SANITAIRE 

1.-Pcrsonncl: 
Sect. 1.-Personnel Européen 

Allocation au Docteur . 
l lllspecteur en Chef p.m. 
·1 Inspecteur. >> 

1 Inspecteur. » 
1 Inspecteur. . . >> 

Indemnités de logement 

>> :2.-Personnel Chinois . 
Récompenses de fin d'année 

2.-Chauff'o,gc: 
6 Tonnes de charbon . 
Bois d'allumage. 

3.-Entreticn du matériel : 
Réparations et entretien 
Tente pour l'été. 

4.-SeTvicc Prophylactique: 
Achat de désinfectants 
Entretien des appareils 
Autopsie des rats . 
Loyer des secteurs . 
Achat de matériel . 

22ti,OO 
H:iO,OO 
12:5,00 
100,00 

Reports. 

2.400,00 
2. 700,00 
J .800,00 
1.500,00 
1.200,00 
1.680,00 
--- 11.280,00 
4.806,00 

200,00 

5!1,00 
10,00 

zOO,OO 
16,00 

1.200,00 
'100,00 
500,00 
600,00 

J .500,00 

5.006,00 

64,00 

216,00 

:UJOO, 00 1 
Art ;}.-Ser-vice A.nli-ilfouslique~;: 

)) 

Art. 

)) 

Sect. 1.-Achat de pétrole . . 
>> 2.-Cornblement des rnares et travaux 

d'irrigation . 

6.-Imprirnés cl {owrnitures rie bu·rcau.c 

1.000,00 

3.500,00 
4.500,00 

150,00 

CHAPITRE 11.-IMPRIMERIE MUNICIPALE 

1.-Pcrsonnels : 
Sect. 1.-Personnel Européen 

1 Surveillant. Indemnité de Tl s. 
)) 2.--Personnel Chinois 

1 Com po si teu r. )) 

2 )) à 18,00 )) 

1 Conducteur )) 

:2 Relieurs j )) 

)) 

1 Coolie. )) 

l Apprenti-relieur )) 

Gratifications de fin d'année. 

2.-Fmù flénému:1;: 
Sect. 1.-Acha t de papiers . . 

>> 2.-Entretien du matériel . . . 
>> 3.-Achai de nouveaux caractères . 

35,00 

22,00 
36.00 
16,00 
22,00 
1 :l ,00 
6,00 
6,00 

>) 4.-Frais divers, colle, pétrole, etc. . 
>> 5.-Achat de toile, travaux de reliure. 

420,00 

264,00 
432,00 
192,00 
264,00 
132,00 
72.00 
72,00 
70,00 

J .500,00 
100,00 
150,00 
300,00 
224,00 

1.918,00 

2.274,00 

à Reporter. 

13 

Tls. c. Tls. c. 
125. 71ï,OO 46 240,00 

2ti. J 16,00 

.4.192,00 

155.025,00 46.240,00 
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Report. 

CHAPITRE 9.-INTÉRÊTS 

Art. 1.-lnlérêts sur le.~ Cornptcs-r:oumnts avec les TJrmqucs. 
» 2.- do. 100 Actions de la Cie. des Téléphones. . 

à Reporter. 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 690.508,00 

3.000,00 
400,00 

~).4-00,00 

693.908,00 



BUDGET POUR 1914-Dépenses 15 
~=------=-=-=========================================================== 

Reports. 

CHAPlTlŒ 12.-EMPRUNTS 

Emprunt Municipal de I!)O:i-4.000 Obligations à 4 1/2 °/o 
Art. l.-Frwis Œrt.Tiitœls: l 

150,00 ' 
)) 

)) 

Service de l'amortissement 500 francs. 
2.-Intér-êts et Œnwrtissement: 

Sect. 1.-'-lntérêts pour 191 '~ selon tableau d'a
mortissement: francs 81.92.2,50. . 

>> 2.-.\mortissement 132 titres à i:\00 francs 
suivant tableau d'amortissement 
francs 41.000 . 

Emprunt Municipal de 1911-
lLOOO Obligations de 100 Tls. à 6°/o 

3.-lntérët.~ à 6"/o sur 400.000 Tls. 

CHAPITRE 13.-GARANTIES 

. 24.825,00 

. 12.425,00 
--- 37.250,00 

. 24.000,00 

Art. 1.-f.aranties pour Intél"fts sur le rlécouvert consenti il l'Ilôpit11l 
Uénéral pour l'annie 1!J14. . . . . . . . . 5.000,00 

Total du Titre 2. -Services Divers. 

Tls. c. Tls. c. 
155.025,00 46.24,0,00 

6'1.4,00,00 

5.000,00 

221.! •. 25,00 

à Reporter. . . . . . . . . . . . . 267 .66!1,00 
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Report. 

CHAPITRE 10.-GARDE MUNICIPALE 

Art. 1.-A mendes . 
)) 2.-Vente d'objets sœisù p(tr la Police. 
>> 3.-Agents employés à des Services Pm"liculicrs . 
>> IL-Cour ~/i;cte Fram.çaùe. Produtl des l"ecettes vet"sé par le Co11sulŒl de France 

à Reporter. 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 693.908,00 

. 7 .';)00,00 
800,00 

!l.OOO,OO 
22.:300,00 10.000,00. 

i 

716.20H,OO 
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-----------================================================~========~==~-=-==--=-

Report. 

Titre 3.-Garde Municipale 

CHAPITHE !.-PERSONNEL 

Art. 1 . -Personnel Européen : 
1 Chef de la Garde 

)) 

)) 

Solde et indemnités p.m. 525,00 6.300,00 
1 Chef-Adjoint 
Solde et indemnités . . » 370,00 4.440,00 
Chef de Secteur, Sergents, Brigadiers, 

Gardes, etc. . . 60.420,00 
Indemnités diverses pour ancienneté, 

langues, service de la sureté. etc. 

2. -Per-sonnel Chinois : 
Sect. 1.-Soldes. . $: 46,0:S6,00 

Récompenses 
de fin d'année » · 800,00 

---- 46.856,00 
>> 2.-Jndemnités pour ancienneté, 

langues, déplacement $: 3.5R2,00 

3.-Personnel Tonkmois: 
Soldes. 
Indemnités 

7 .40:S,OO 
--- 78.56:S,OO 

35.140,00 

2.680,00 
---37.820,00 

14.163,60 
1.740,00 
--- 1:S.903,60 

CHAPITRE 2.-MAISON D'ARRÊT. PERSOi\NEL 

Art. 1.-Penonnel Européen: 

)) 

)) 

Art. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Sect. 1.-Soldes . . 
>> 2.-Indemnités 

2.-Personnel Tonkinoù: 
Sect. t.-Soldes . . 

>> 2.-Indemnités . . . . . 
» 3.-Hécompenses de fin d'année 

3.-Pcrsonnel Chinois . 

CHAPITRE 3.-FRAIS GÉNÉRAUX 

1.-Enl'retien à l'habillement . 
':!..-Habillemrmt et équipement . 
3.-Indemnüé de chaussures 
4.-Rnfretien à l'armement. 
!5.- JJ à l'ameublement . 
6.- JJ au harnachement 
7 .-Eclœiragc, chauff'age, gla-ce. 
8.- Fournitures de bureau:P 
9.-Sect. 1.-Menus frais, Transports . . 

>> 2.-Dépenses diverses, Imprévus. 

5. 270,00 
600,00 

4.818,00 
37!5,00 
100,00 

tiOO,OO 
tiOO,OO 

!5.870,00 

1 

1 

1 
!5.293,00 1 

410,00 

.\00,00 1 

:S.500,00 1 

800,00 
100,00 
600,00 
250,00 

6.000,00 1 

200,00 

. 
1.200,00 

à Heporter. . 15.050,00 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 267.665,00 

132.288,60 

11.573,00 

1 

1 

1 

1 

l 
-14-3-.8-61-,6-.0-\ -~67 .665,00 . 
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Report. 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 716.208,00 

à Reporter. . . . . . . . . . . . . . 716.208,00 
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Tls. c. Tls. c . 
Reports. . J 5.050,00 143.86'1 ,60 267.665,00 

Art. 10.-Scction montée Nourriture, entretwn . 
» H.-Bicycletles et Auto, Achat,· Entretien . 
>> 12.-Service Anthropométrique. A chat. Hntrctien, Plwtogmphies. 
>> 13.-Bibliothèque 
>> 14.-Prix de tir . 

550,00 
1.600,00 

700,00 
300,00 
100,00 

CHAPITRE i.-MAISON D'ARRÊT FRAIS GÉNÉRAUX 

Art. !.-Nourriture tics prisonnier.~ indigènes . 
>> 2.- JJ JJ el subsistants Européens 

CHAPITRE 5.-COUR MIXTE FRANÇAISE 

Art. !.-Dépenses pour fonctionnement . 

10.000,00 
200,00 

. 6.000,00 

Total du Titre 3.-Garde Municipale. 

18.300.00 

10.200,00 

6.000,00 

178.361,()0 

à Reporter. . . . . . . . . . . . . 416.026,60 
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Report. 

CHAPITRE 11.-TRAVAUX PUBLICS 

Remboursements pour Tmva,ux divers . 

\' 
\ 

\ 
\ 

à Reporter. 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 716.208,00 

2.000,00 
2.000,00 

71S.208,00 
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Report. 

Titre 4.-Travaux Publics 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL 

Art. ·!.-Personnel Ew·opéen: 
1 J ngénieur en Chef . p. m. 650,00 7.800,00 
J Ingénieur de la voirie )) 315,00 3. 780,00 
1 Architecte adjoint . )) 215,00 2.580,00 
1 Contrôleur de .2" Classe )) 215,00 2.580,00 

do. adjoint )) 140,00 1.680,00 
1 Conducteur de travaux )) 170,00 2.040,00 
1 Commis-expéditionnaire )) 150,00 '] .800,00 
1 Surveillant des écuries )) 150,00 1.800,00 
1 do. des plantations )) l?iO,OO J .800,00 
1 do. de Travaux )) 150,00 1.800,00 
3 Surveillants de Travaux )) 130,00 !~.680,00 
q, do. de Travaux )) 110,00 5.280,00 
1 Dactylographe )) 90,00 1.080,00 
Indemnités de logement 4..380,00 

43.080,00 
)) .2.-Pcrsonnel Chinois (w,ntonnier.~, jnniiniers, ouvrier.~ divers, 

ma{ous etc) . l2.?i6\J,OO 

CHAPITRE 2.-MA n:RIEL 

Art. !.-Matériel Nettf: 
Sect. 1.-Matériel fixe, Outillage . 

» 2.- >> roulant 
Entretien remplacement. 

)) 2.-Ateliers rie réparaJim1.~: 
Sect. J .-Entretien du Matériel 

>> 2.-Charbons. huiles, graisses, etc. 

)) 3. -Cylindres à vapeur: 
Sect. 1.-Combustible . . . 

>> 2.-Entretien des cylindres à vapeur. 

CHAPITRE 3.-VOIE PUBLIQUE 

Art. 1.-Trrt/Wtw: neuf~ et gmsscs n:parations: 
Sect. 1.-Trottoirs. . 

>> 2.-Chanssées pavées. 
>> 3.-Chaussées empierrées 
n !\ .. -Goudronnage . 
>> 5.-Assainissement . 
>> 6.-Quais, pontons, ponts 

3.000,00 

2.500,00 

t .000,00 
800,00 

2.000,00 
800,00 

:1.000,00 
2.000,00 

25.000,00 
3.000,00 
lt.OOO,OO 
4.000,00 

5.500,00 

1.800,00 

2.800,00 

--- 43.000,00 

21 

TJs. c. TJs. c. 
. . . . . . . . . . . 446.026,00 

85.6!~9,00 

10.100,00 

à Reporter. . 43.000,00 95.7Ml,OO 446.026,00 
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Tls. c. T1s. c. 
Report. . . . . . . . . . . . . . 718.208,00 

\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 

\ 
\ 

\\ 

à Reporter. 

\ 
\ 

. . . . . . . . . . . 718.208,00 
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Tls. c. Tls. c . 
Reports. . 43.000,00 95.749,00 446.026,00 

Art. 2.-Enlèverne·nt p11.r bateuu.J; des bmws et ordttres ménagères 2.000,00 
>> 3.-Ecwries ftf'unù:iprûcs: 

Sect. 1.-Nourriture des chevaux , . . 6.200,00 
>> 2.-lnfirmerie, maréchalerie, accessoires 

pour pansage. '1.200,00 
>> 3.-}\chat et entretien du harnachement . 1.500,00 

)) 4.-Travmt;r Bernboursables: 
Sect. L-Compagnie F.'rançaise de Tramways ~ 

>> 2.- do. du Gaz 
n 3.- do. des Téléphones, et divers. 

CHAPITRE 4.-ARCHITECTURE ET Pl..ANTATlONS 

Art. 1. -Architecture: 
Jn Hôtel Municipal 
2° Annexe Est Hôtel Municipal 
3o do. Ouest do. do. 
4" Poste Central de Police . 
5° Poste de l'Est . 
6° Poste de l'Ouest . 
7" Caserne des l~uropéens (Ouest). 
K0 do des Tonkinois mariés . 
9" Poste de l'Ouest, Pompiers . 

10" Poste de Koukaza 
'L 1" Poste de Lokawei ·. 
12° Maison d'Arrêt à Lokawei 
1:3" Ecole Municipale Française 
14° Ecole Municipale Franco-Chinoise. 
15° Abattoirs . 
16° Service Sanitaire. 
17° Stand Municipal . 
18° Ecuries Municipales . 
19° Marchés couverts. 
20° Sémaphore 
21° Poste de l'Est, refection de la toiture, 

mur de cloture etc. 

1. 500,00 
360,00 
205,00 
970,00 
780,00 
150,00 
280,00 
IHO,OO 
400,00 
700,00 
450,00 

· 2.13;s,oo 
570,00 
200,00 
870,00 
120,00 
430,00 
200,00 
800,00 

1.200,00 

:3.000,00 

8.900,00 

2.000,00 

2.-Plantations: 
~-- 15.500,00 

)) 

Sect. 1.-Entrctien, des plantations, .Jardinage 
>> 2.-Cirnetières 

CHAPITRE :).-DÉPENSES DIVERSES 

Art. 1.-Fête Nationale . 
>> 2.-Fournitures de bureau:~; 

>> 3.-A chnt ct entretien 1l'inslrurnenls pour le·1H!es tll' plans 
ct nivellement . 

>> 4. -Chaun·agc des b·urcatw:, 3allc des fêtes. 

3.500,00 
1.500,00 

5.000,00 

2.000,00 1 

500,00 1 

200,00 1 

300,00 1 

à Reporter. 

55.900.00 

20:500,00 

3.000,00 

17;}.14\.l,OO 4'~6.026,60 
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Report. . 
Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 718.208,00 

à Reporter. . . . . . . . . . . . . . 718.208,00 
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Art. 

)) 

CHAPITRE ti.-ECLA lHAtŒS 

1.-Electriàll~: 
Sect. 1 .-Consommation. \'oies publiques . 

n 2.- JJ Bùtiments Municipaux. 
J> :L-I<:nln:tien dP l'éclairagP public . 
n 't.-l':ntr?lien Bâtiments Municipaux y 

compris sonneries . 
n 5.-Cornpteurs Bâtiments Municipaux. 
n 6.- >> Voies publiques 
)) 7.-Fête nationale, 

Matériel d'illuminations . 

2.-f:az: 
Sect. t .-Consommation et Entretien 

voies publiques . . 
n 2.-Consommation Bâtiments Municipaux 
>> 3.-Entretien Bâtiments :\1unicip(lux 
>> 4.-Location de Compteurs 

CHAPITRE 7.-EAU 

Art. 1.--Entrctien des Installations J!Iunicipales 
>> 2.-Cornpteurs . 

Report. 

26.500,00 
H.600,00 
H. ~)50,00 

:{.400,00 
~)30,00 
.264,00 

500,00 
---48.744,00 

600,00 
2.000,00 

300,00 
80,00 

2.980,00 

700,00 
450,00 

Total du Titre 4.-Travaux Publics. . i 

à Reporter. 

25 

Tls. c. Tls. c. 
t 75.149,00 446 026,60 

51.724,00 

1.150,00 

228.02:3,00 

• •••••••• 0 ·Î 674.049,60 
i 
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Report. 

Excèdent des recettes au 31 Décembre 191~) 

Total des recettes--Budget ordinaire. 

Tls. c. Tls. c. 
. . . . . . . . . . . 718.208,00 

ti.229,82 

723 . .t\37 ,82 
:rzc 
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c=-==-- =----=--==================:"':=:====~~== 
Tls. c. Tls. c. 

Report. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 674.049,60 

Art. 
)) 

)) 

)) 

)) 

Titre 5 

CHAPITRII: 1. 

J.-Arnénagerncnt de l';lvcnne des /Jeu.c l?épubliqnes 
2.- do. Huc Eugéne Bard . 

3.-Couvertun cl aménagement du Chang Pan 
(entre Rue Paul Beau ct Cheutu Hoad, rnoüié) 

4.-Cirnfmta.ge des trotlmr-s Rue Kmctzer (ci-devant nw lfatard) 
entre place Meugnot et rue Song Chan 

:5.-ilfises à l'Alignernent, expropTùtl'ions. 

16.000,00 
8.000,00 

2.000,00 

~.000,00 

10.000,00 

Total du Titre 5. 

Total des dépenses-Budget ordinaire . 

Excèdent probable des rtocettes au :H Déceml>re 1914 . 

40.000.00 

40.000,00 

714.049,60 

9.388,22 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 723.437,82 
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Tls. c. Tls. 

BUDGET DE PRÉVISIONS IRECETTESl 
1 
1 

Vente d'une partie du terrain Quai de la Brèche Ilot cadastral 1:12) et des ma- ' 
tériaux provenant de la démolition des .-\nncxes Nord de l'llôlcl ~lunicipal \ ! 
et du Dépôt du Matériel . . 1 3().500,00 l 

c. 

Déficit à couvrir par un Emprunt ou un découvert en Banque ·163.500.00 i :> Ol . 
----~ ::.00. lü,OO 

........... 200.000,00 
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BUDGET DE PRÉVISIONS (DÉPENSESl 

1.-Achat d'une arroseuse automobile . 
2.-Achat tle terrains (Avenue Paulün. Honte de Zikawei. Jardin Public, 

etc.) et mises à l'alignement . 
;{.-Logements pour surveillants à Kouli:aza . 
4.- do. do. do. A venue des 2 Républiques 
:S.-Construction d'une Station Sanitaire 
fi.-Annexes du Posle Central de Poliee 
7 .-Poste de Police Route Say Zoong 
R.-Nouveau Dépôt du matériel à Lol\awei. 
9.-Chaussées empierrèes (Houle extérieures) Entretien. 

10.-Drainage Boute Pichon 
11.- do. do. Pottier 
12.- do. Avenue Paul Hrunat entre Boutes des Sœurs et Rivière. 
13.- do. Route Père Robert (en partie) 
J 4.-Macadamisage des Ho utes Batard et Fergusson 
15.-Convertissements . 
ll:i.-Mise en état de viabilité de nouvelles routes . 

Tl s. c. Tls. 

8.;)00,00 

3~-.000,00 

17.000,00 
8.000,00 

15.000,00 
26.000,00 
17.000,00 

S.OOO,OO 
1 :;.ooo,oo 
5.900,00 
3.800,00 

J 2.000,00 ' 
:3.000,00 i 

;s. 000' 00 
11.800,00 

29 

c. 

10·000 ·00 
1 200.000,00 

. . . . . . . . . . . 200.000,00 --.--- ---- --
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