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Séance de la Commission Pro~isoire d'Administration 
Municipale du 20 Jan~ier 1936 

L'an mil neuf cent trente-six el le vingt 
JanYier, ft cinq heures et quart de l'après-midi, les 
Nlembres de la Commission Provisoire d'Administra
tion Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, _sous la prési
dence de Monsieur ~1. BAUDEZ, Consul Général de 
France, assisté de :\fonsieur .J. BHIONVAL, Consul
Adjoint. 

Procès-verbal.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la Séance 

en date du 30 Décembre 1935, lequel a déjà été ap
prouvé et signé par lous les Conseillers présents. 

Commission Municipale.-
Le Président souhaite la bienvenue à Mr. Tchien 

Yung :vling qui a été nommé Membre de la Commis
sion par Ordonnance Consulaire No. 3 du 8 Janvier 
1936. 

Commission d'ajustement des taxes loca
tives.--

Le Président rappelle à ses Collègues qu'une 
Commission composée de deux propriétaires et d'un 
représentant de l'Administration Municipale doit être 
constituée pour examiner Jes réclamations des con
tribuables comme il a été prévu à l'article 17 du 
Règlement sur la Perception de l'Impôt locatif, 

Le Président invite l'assemblée à désigner les 
personnes à qui ces fonctions pourraient être confiées. 

La Commission nomme le Révérend l'ère E. 
Moulis comme son représentant au sein de ladite 
Commission, et charge le Secrétaire de demander à 
M.M. Zee Sing Lob et P. Chollot de vouloir bien en 
faire partie. 

Comités.-
Le Président fait savoir à la Commission qu'il a 

désigné MM. TcHEN TEH TsANG, KIONG ZING NGAI et 
KING LIEN JEN pour siéger dans les diwrs Comités 
en qualité de Conseillers Techniques pendant l'année 
1936. 

Le Président porte également à la connaissnnce 
de la Commission qu'il a délégué à Mr . .J. BRIONVAL, 
Consul-Adjoint, la présidence des Comités dont la 
composition a été arrêtée comme suit pour l'année 
1936: 

Comité 
des Travaux 

1 
MM. LE. CoN~UL-ADJOINT 

REv. PERE E. MouLIS 
E. .J. LLOYD 

;l' .J. SAUVAYHE 
M. CHAPEAUX 
TcHANG YI TcHou 

'1. TcHEN TEH TsANG, Cons. Tech. 

Co mi té 
des Finances 

Comilé 
de l'Instruction 

Publique 

Comité d'Hygiène 
et d'Assistance 

Comité 
de Circula lion 

Co mi té des .Ta rdins 

Commission 
Foncière 

Commission 
d'Ajustement des 
Taxes locatives 
Gouverneurs de 

l'Hôpital 

Personnel.--

1 
MM. LE CoNSUL GÉNÉHAL 

.J. BEHNIS 
L. CHEVBETTON 

1 
Lo PA HoNG 
A. JuvET 
E. S. "VILKINSON 

MM. LE CoNsuL-AD.JOINT 
L. LION 
.J. SAUVAYHE 
CHANG SrAu LING 
CH BABOUD 
TcHIENG YuNG MING 
KIONG ZING NGAI, Cons. Tech. 

\ 

MM. LE C'ONSUL-A~)JOINT 
l\I. CHAPEAUX 
.J. DONNÉ 

< L. Lw:-~ 

1 
H . .J. SnEIUDAN 
Ts1 TcHE 

1
, Y. KING LIEN .JEN, Cons. Tech. 

) 

MM. LE CoNsuL-AD.JOINT 
.J. CocHET 
CHANG StAU LING 

MM. LE CoNsuL-ADJOINT 

J" LION 
CH. BABOUD 
TcHIEN YuNG MING 

\ M:\1. R. P. E. MouLIS, Titulaire 
/ .J. SAUVA YHE, Suppléant 
\ M:\:1. RÉv. PÈRE E. Mou us 
' P. CHOLLOT 
( ZEE Sll'm LoH 

1 MM. A. VELLIOT 
Î RÉv. PÈRE JAcQUINOT 

Collège Municipal Français.-
A lu demande de l'Inspecteur de l'Enseignement, 

la Commission décide qu'à compter du ter .Janvier 
1936, le Directeur et le Sous-Directeur du Collège 
Mn ni ci pa 1 prendront respectivement le titre de Prin
cipal et de Censeur des Etudes. 

Salle des Fêtes.-
Par lettre en date du 12 Janvier 19:36, l'Associa

tion des élèves russes du Collège demande que la 
Salle des Fêtes soit mise gratuitement à sa disposition 
le Di manche 2() cou ra nt, de 15 à 18 heu res, pour y 
donner une seconde représentation de "Tartufe". 

Vu l'avis favorable de l'Inspecteur de l'Enseigne
ment. 

La Commission décide de faire droit à la requête 
de l'Association. 

* * * 
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- Par lettres en date des lü. et 17 Janvier, le Prési
dent de l'Alliance Française detn'ande que la Salle des 
Fêtes soit mise à la disposition de l'Alliance le Jeudi 
23 Janvier, le Mercredi 26 Février, le Vendredi 28 
Février et le Samedi 29 Février à 21 heures. 

La Commission décide de faire connaître au 
Président de l'Alliance que la Salle sera mise à la 
disposition de l'Alliance aux jours indiqués. 

Établissements Classés.-
Ph,Jrmacies.--

Par rapport en date du 1f) Janvier 1\:);)6, la Com
mission dt,S Etablissements Classés transmet pour 
décision la demande de Mme. Estublier qui a racheté 
la Pharmacie Moderne appartenant à son mari, et se 
propose de l'exploiter avec l'aide d'un gérant patenté. 

Après étude et discussion, 
Considérant d'une part, les règlements déjà 

existants et ceux devant entrer en vtgueur incessam
ment, et d'autre part, la décision du Tribunal Consulaire 

"relative à la propriété de la Pharmacie Moderne, 
La Commission décide d'autoriser Mr. Ziskin, 

Pomochnik, à gérer la Pharmacie appartenant à Mme. 
Es tub lier. 

Comité d'Hygiène.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la Séance 

du Comité d'Hygiène et d'Assistance du 16Janvier 1936. 
RéglemenJ sur l'Écoulement des Matières de Vidange 

à l'Egon/ public.-
Par rapport No. 1830 en date du 2 Novembre 

1935, le Directeur de l'Hygiène Publique et de l'Assis
tance demande qu'un additif soit inséré au règlement, 
en vue de préciser les conditions dans lesquelles le 
curage des fosses septiques doit être effectué. 

La Commission décide d'insérer au Règlement 
l'article 23 ci-après: 

<< Art. 23.-Toute fosse septique dont le fonction
« nement deviendrait défectueux par suite de son 
«engorgement dena faire l'objet sans délai de la part 
<1 du propriétaire ou de l'occupant d'une demande de 
« curage adressée au Service d'Hygiène. 

« En aucun cas, il ne sera procédé à des opérations 
« ayant pour but l'évacuation directe au drain des 
« matières de vidange d'une fosse septique obstruée. 

« Le curage de toute fosse septique doit être 
«effectué sous la surveillance du Service Sanitaire 
«par l'entreprise concessionnaire des vidanges. 

« Les droits afférents à cette opération seront 
<<payables d'ayance et calculés suivant le tarif pour 
« curage des fosses septiques prévu au Barème des 
<1 Taxes.>> 

L'ancien article 23 deviendra l'article 24. 

Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-nrbal de la Séance 

du Comité des Travaux en dale du 15 Janvier 19:16. 
EXTHAITS DU PROCÈS- VERBAL 

L'on mil neuf cent trente-six et le quinze Janvier, à 5 heures 
et quart de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux 
se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des 
séances, sous la présidence de Monsieur J. BHIONV AL, Consul 
de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
RÉCEPTIONS.-

Le Comité enregistre les procès-Yerhaux de réception proYisoire 
ou définitive en date des 10 et 17 Décembre 1935, relatifs aux 
travaux suivants : 

Réceptions provisoires.-
10)-Constl'llction d'un hangar au Quartier Bernez-Cambot, 

roule Frelupl (entreprise Sing Woo Kee); 
2°)-Héfection des peintures intérieures et extérieures, agran

dissement d'un portail et confection et pose d'une grille avee 
portes au Poste de. Police Central (entreprise Chang Y ah Kee ). 

Réception défînitive.-
Modifications et transformations au Poste de Police Central, 

route Stanislas Chevalier (entreprise Sing Woo Kee). 

VOIRIE.-

A)-Rntrées cimcntées.-
Dans son rapport du 13 Janvier 1936, l'Ingénieur Municipal 

expose que le Héglement concernant l'aménagement des trottoirs 
de la Concession, homologué par l'Ordonnance Consulaire No. 193 
du 7 Juin 1935, prévoit aux ~ 1, 2 et 4 de l'artiele 4, la participation 
de la Municipalité soit poUl' 1/3, soit pour les 2/3 aux frais d'amé
nagement des entrées cimentées au droit des propriétés privées, 
sans aucune précision en ce qui concerne les cas ci-après: 

1°)-dcmande d'établissement de deux entrées cimentées pour 
une même propriété et sur une même rue, sans que la deuxième 
entrée soit d'une nécessité réelle; 

2°)-une entrée ayant été établie sur demande d'un proprié
taire, celui-ci désire la faire déplacer à un auh·e endroit de son 
frontage. · 

Si l'Administration, pa1· sa contribution, a voulu aider les 
riverains à construire des entrées convenables et durables, il ne 
semble pas que dans les cas ci-dessus, elle doive: 

d'une part, pa1·ticiper aux dépenses d'aménagement de l'entrée 
supplémentaire, qui risque d'ailleurs de constituer un inconvénient 
pour les passants et pour les arbres; 

d'autre part, participer aux frais de reconstruction d'une 
entrée déjà aménagée. 

Après étude et discussion, le Comité se range à l'avis de 
l'Ingénieur Municipal et propose de compléter comme suit le 
Hèglement concernant l'aménagement des trottoirs: 

a)-La participation de l'Administration Municipale aux 
frais d'aménagement des entrées cimentées, prévue aux § 1, 2 et 
4 de l'article 4, ne s'appliquera en p1·incipe qu'à une seule enh·ée 
par propriété et par rue. Toutefois, cette participation pourra 
s'étendre à deux ·entrées sur une même rue, pour une même 
propriété, si le nombre des maisons desservies justifie la cons
truction de ces deux entrées. Il appartiendra au Comité des Travaux 
d'apprécier chaque cas particulier à ce sujet. 

h)- Lorsqu'une entrée cimentée aura été établie sur demande 
d'un propriétaire et suivant ses indications et que l'Administration 
Municipale aura participé aux frais d'établi~sement de cette entrée, 
l'Administration, sur demande du propriétaire, pou l'l'a effectuer 
le déplacement de l'entrée à un autre endroit du frontage de la 
propriété, à condition toutefois que les frais de constl'Uction de 
la nouœlle entrée ainsi que le coùt de la démolition de l'ancienne 
entrée soient supportés en totalité par l'intéressé.>> 

B)-HÉCEPTJONS.-

Le Comité enregistre les pl'Ocès-verbaux de réception des 
17 et 24 Décembre 1935, concernant les travaux suivants: 

Hcvêtement au bitumuls, l'Oule Pichon (entreprise Pefro 
Pavlovsky). 
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Réception définitive.-
Construction et mise en place du mirador pour signaux de 

trafic carrefour avenues Joffre- Du bail (entreprise Shanghai 
Engineering Corporation). 

ADJUDICATION.-
Fournilure de matériel à vidange monté sur châssis automobile 

à moteur Diesel.-
Lecture est donnée du procès-verbal du But·eau d'ouverture 

des soumissions, en date du 18 Décembre 1935, concernant la 
fourniture ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

SociÉTÉ FRANco-CHINOISE DE CoNSTRUCTIONs MÉTALLIQUEs & 
MÉCANIQUES.-

A)-Châssis avec tonne à vidange, type G.H., 
marchant au gas-oil, chm·ge totale 10.000 kgs. carros
serie comprise, charge utile 7.200 kgs. moteur Diesel 
"Junkers" type LC-2, puissance fiscale 10 CV, pompe 
à vide type 2-MC . $ 33.000,00 

Supplément pour : 
Siège conduite intérieure. . $ 315,00 
Deux cloisons de clapotis à l'intérieur de la citerne: 

par citerne . >> 

Chaîne silencieuse à la place de la chaîne ordinaire» 
Taux de change: $ 1,00 = Frs. 4,45. 
Livraison : 24 semaines après la date de la com-

mande. 

B)-Châssis sans tonne à vidange, type G. H., 
marchant au gas-oil, charge totale 10 000 kgs. carros-
serie comprise, charge utile 7.200 kgs. moteur Diesel 
"Junkers" type LC-2, puissance fiscale 10 CV, pompe 
à vide type 2-MC . $ 

Supplément pour: 
Siège conduite intérieure . . $ 
Chaîne silencieuse à la place de la chaîne ordinaire.$ 
Taux de change: $ 1,00=Frs. 4,45 
Livraison: 24 semaines après la date de la com-

mande. 
C)-Camion pom· le transport de tuyaux, châssis 

type MH, marchant au gas-oil, empattement 4 m., 
moteur Diesel "Junkers", type LC-2, puissance fiscale 

105,00 
95,00 

29.500,00 

315.00 
95,00 

10 cv. . $ 23.000,00 
Supplément pour: 

Conduite intérieure . $ 
Taux de change: $ 1,00 = Frs. 4,45 
Livraison: 24 semaines après la date de la com-

mande. 

EGAL & Cm.-
A)-Camion "Unie", châssis type CD2SA. à moteur 

Diesel 6 cylindres, type M.20, puissance fiscale 23 CV. 
équipé avec une tonne à vidange de 7.500 litres, une 
pompe à vide, 4 tuyaux rigides, un tuyau souple, un 

315,00 

tuyau de plongée. . $ 39.500,00 
Taux de change: $ 1,00 = Frs. 4,50 

B)-Camion "Bernard", châssis type DA3-43, 
empattement 4 m.~O à moteur Diesel 3 cylindres, type 
3 LW, puissance fiscale 11 CV, avec carrosserie porte
tuyaux, 6 tuyaux souples, 25 tuyaux rigides, un tuyau 
de plongée, 7 roues garnies. . $ 26.600,00 

Ristourne de $ 1.200,00 pour véhicule exporté 
avant le 31 Décembre 1935. 

Taux de change: $ 1,00 = Frs. 4,50 

C)-Camion "Unie", châssis type Z.33 à moteur 
Diesel 4 cylindres, type M.24, puissance fiscale 13 CV, 
équipé pour le transport de 32 tuyaux, 7 roues garnies$ 18.000,00 

Taux de change: $ 1,00 = Frs. 4,50 

D)-Camion "Bernard", châssis type DD4-53, 
empattement 5 m.30, charge totale 10.000 kgs. à moteur 
Diesel, 4 cylindres, type 4 LW, puissance fiscale 15 
CV, équipé avec une tonne à vidange de 7.500 litres, 
une pompe à vide, 4 tuyaux rigides, un tuyau souple, 
un tuyau de plongée, 7 roues garnies . $ 34.500,00 

Ristourne de $ 1.400,00 pour véhicule exporté 
avant le 31 Décembre 1935. 

Taux de change: $ 1,00 = Frs. 4,50 

RAciNE & Cm.-

A)-1 -Camion Citerne "Laffiy" type L. B. 4, 
avec tonne à vidange, empattement 4 m., moteur 4 
cy-lindres, puissance fiscale 13 CV. . $ 20.000,00 

Taux de change: $ 1,00=Frs. 4,50 
Livraison: départ de l'usine 6 semaines environ 

après réception de la commande ferme. 

Supplément pour: 

Eclairage et démarrage électriques 
Garniture pour roue de secours . 
Pare-brise 4 parties 
Carrosserie co nd ui te intérieure . 

.$ 

.» 

.» 
.)) 

IL-Fourgon porte-tuyaux "Laffiy" avec équipe
ment pneumatique monté sur châssis L.B., empattement 
4 m. 70, moteur 4 cylindres, puissance fiscale 13 CV, 
7 roues dont 6 garn.ies . . $ 

Taux de change: $ 1,00 = Frs 4,50. 

Livraison: départ de l'usine 6 semaines environ 
après réception de la commande ferme. 

Supplément pour: 

f:arrosserie cabine conduite intérieure. 
Eclairage et démarrage électriques . 
Garniture pour roue de secours . 
Pare-brise 4 parties 
Tuyauterie de jonction flexible . 
Tuyau caoutchouc spécial pour vidangeur. 
Tuyau caoutchouc spécial en tôle galvanisée 

. r:oude en tôle galvanisée . 
Tuyau de fosse galvanisé . 

.$ 
.» 
.» 
.» 
.» 
.» 
.» 
,)) 

.)) 

B)-L-Camion "Sam·er" avec tonne à vidange. 
sur châssis 5ADD, empattement 5 rn , charge utile 
7.000 à 7.500 kgs., équipé d'une pompe à vide, une 

500,00 
290,00 
170,00 
450,00 

25.000,00 

450,00 
510,00 
290,00 
180,00 
so;oo 

145,00 
75,00 
75,00 
40,00 

citerne, moteur Diesel 4 cylindres, 7 roues garnies . $ 22.800,00 

Taux de change: $ 1 ,00·= Frs. 4,50. 

IL-Camion fourgon "Saurer" sur châssis 1 CRD, 
avec prise de force, mais sans équipement pneumatique, 
empattement 4 m. 20, charge totale 3.000 kgs, moteur 
Diesel, 4 cylindres, 7 roues garnies . . . $ 13.500,00 

Les Etablissements Sam·er ont tenu compte dans 
leurs prix du dégrèYement du poids accordé par le 
Gouvernement Français aux véhicules exportés à 
l'étranger. Au cas où le dégrèvement ne serait pas 
maintenu pour l'année 1936, les propositions devraient 
être modifiées. 

Taux de change: $ 1,00 = Frs. 4,50. 

2 
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RENAULT MoTORs.-

A)-I.-Camion Diesel "Renault" avec tonne de 
vidange de 7.500 litres, Modèle 1936, type UDD 6 
long, 6 cylindres à huile lourde, puissance fiscale 33 
CV, charge utile 7.500 kgs, une pompe à vide et 4 
tuyaux rigides, un tuyau souple, un tuyau de plongée Frs.110.500,00 

ou au taux de change: $ 1,00 = Ft·s. 4,50 , $ 24.555,00 

Livraison: emois après réception de la commande. 

IL-Camion Diesel "Henault" avec tonne de 
vidange de 7.500 litres, équipé avec moteur à huile 
lourde, 4 cylindres, puissance fiscale 22 CV, pompe 
à vide et 4 tuyaux rigides, un tuyau souple, un tuyau 
de plongée . Ft·s.107.500,00 

ou au taux de change: $1,00 = Frs. 4,50 . . $ 23.890,00 

Livraison : 6 mois après réception de la commande. 

B)-I.-Camion pm·teur de tuyaux "R, nault ", 
moteur 6 cylindres à huile lourde, puissance fi~ cale 33 
CV, 6 éléments souples, 25 éléments rigides, un tuyau 
de plongée, . Frs. 98.750,00 

ou au taux de change: $1 ,00= Frs. 4,50 • . $ 21.944,00 

Livraison: 24 semaines après réception de la 
commande. 

IL-Camion porteur de tuyaux "Henault" équipé 
avec moteut· à 4 cylindres, puissance fiscale 22 CV, 6 
éléments souples, 25 éléments rigides, un tuyau de 
plongée. . Frs. 95.750,00 

ou au taux de change: $ 1,00 = Frs. 4,50. .$ 21.278,00 

Livraison: 24 semaines après réception de la 
commande. 

GRAND GARAGE FRANÇAIS.-

A)-Camion Diesel "Delahaye" type 129 droit, 
avec tonne à vidange de 7.000 à 7.500 litres, citerne 
non fournie, une pompe à vide, moteur 6 cylindres à 
huile lourde, puissance fiscale 22 CV, 6 éléments de 
tuyaux avec raccords, encombrement du châssis à l'AR. 
avec pneus: 2 m.451 .$ 26.900,00 

Taux de change: $ 1,00= Frs. 4,50 

B)-Camion Diesel "Delahaye" type 129 droit, 
équipé pom· porter 32 tuy:~ux eu éléments de 3 mètres 
avec raccords, moteur 6 cylindres à huile lourde, 
puissance fiscale 22 CV, encombrement du châssis à 

l'AR avec pneus: 2 m.451. . $ 24.950,00 

Taux de change: $ 1,00 = Frs. 4,50. 

Par rapport No. 2 du 10 Janviet· 1936, l'Ingénieur Municipal 
expose que les offt·es ci-dessus sont telles qu'il n'est pas possible 
de se faire une idée exacte du matériel proposé et signale dans 
une étude des diverses soumissions, soit l'insuffisance des rensei
gnements reçus, soit la non confot·mité du matériel offert avec les 
spécifications du Cahier des Charges. 

En conséquence, il propose d'annuler cette adjudication et 
estime qu'il y aurait lieu de consulter individuellement diverses 
maisons spécialisées dans la vente de ces appareils afin que 
l'Administration Municipale puisse procéder ensuite, en toute 
connaissance de cause, soit à une nouvelle adjudication, soit à un 
appel d'offres. 

Se rangeant à cet avis, le Comité pmpose d'annuler l'adjudi
cation ci-dessus et charge les Services de réétudier la question de 
la fourniture de ce matériel. 

APPAREILS A VAPEUR.-
Proposition de taxation de certains appareils à vapeur.-

Le Comité prend connaissance du rapport de l'Inspecteur des 
appareils à vapeur, en date du 27 Décembre 1935, signalant que 
les taxes et frais d'épreuve encaissés par l'Administration Muni
cipale en 11H35 pour les appareils à vapcm· en fonctionnement 
sur la Concession, ont été d'environ $5.000,00 ct proposant 
d'augmenter ces recettes par la taxation des appareils de chauffage 
à cau chaude. 

L'Inspecteur des appareils à vapeur fait remarquet· en effet 
que les appareils à eau chaude, hien que considérés comme des 
générateurs où "des dispositions matérielles eflicaces empêchent 
la pt·ession effective de la vapeur, de dépasser un tiers d'hecto
pièze" et qu'ils se trouvent dispensés de ce fait pat· le Hèglement 
des épt·<.>uves, visites et taxes imposées aux générateurs de vapeur 
proprement dits, peuvent néanmoins présenter un danger en' cas 
de chauffe trop poussée on arrêt de la circulation d'eau. 

En conséquence, il estime qu'il y a lieu d'assujettir aux taxes 
et épreuves prévues par le Règlement, au moins ceux des appa
reils de chauffage à t:au chaude, dont le vase d'expansion est à 
une hauteur de plus de 3 m. 45. Les recettes supplémentaires 
provenant de l'application de cette mesure s'élèvemient à envit·on 
$ 2.900,00 par an. 

Après étude et discussion, le Comité est d'avis de ne pas 
introduire de nouvelles taxes sur les appareils à vapeur. 

Toutefois, sur proposition du Directeur Général, il recom
mande que les Services Municipaux se chargent à la demande des 
propt·iétaires, d' effecfuer à titre remboursable, les visit<.>s et 
épt·euves des appareils de chauffage à eau chaude non soumis aux 
dispositions du Hèglement sm· les appat·eils à vapeur. 

A cet effet, un avis pourmit être communiqué aux proprié
taires d'immeubles de la C:oncession, soit par voie de presse, soit 
par lettt·e circulaire. 

PERMIS DE CONSTRUJRE.-
Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis de 

construire suivants, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

1°)-3125, route Amiral Courbet, lot cad. 8084A.-Modifica 
, tions et additions au bâtiment existant; 

2°)-3127, avenue Joffre int., lots cadastraux 13342-13343.-
1 mur de clôture; 

3°)-3129, route J. Frelupt, lot cad. 13157.-1 mur de clôture 
(sous réserve du paiement des entrées);, 

4o)-3110, avenue du Roi Albert, lot cad. 85011.-7 magasins 
à 2 étages, 1 chambre sur passage; 

5°)-3114, mè Marco Polo, lots cadastraux 218-219 220-221.
un château d'eau; 

6o)~3123, Chemin Municipal No. 1, int., lot cad. 9010.-1 
escalier en béton at·mé (sous réserve de la démolition de l'escaliet· 
lot·sque les constructions adjacentes seront mises au nouvel 
alignement); 

7°)-3128, rue Amiral Bayle, int., lot cad. 2587.-Modifica
tions et additions aux bâtiments existants, selon note des Etablis
sements Classés. 

8°)-3126, route Prentice int., lot cad. 5557.-5 maisons 
chinoises à 1 étage. 

9o)-3131. avenue du Roi Albert, !.ot cad. 8187A.-1 mur de 
de clôture. 

La Séance est levée à 8 heures. 
Signé: J. BHIONVAL 

M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
Hév. Père E. MOULIS 
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Voirie.-
Règlement sur l'Aménagement des Trottoirs.~ 

La Commission ratifie les nouvelles dispositions 
qui lui sont soumises par le Comité en ce qui concerne 
les entrées cimentées, et décide d'insérer à l'article 4, 
§ 5 .du Règlement les additifs suivants : 

Article 4.-§ 5. 
« a)~La participation de l'Administration Mu

<< nicipale aux frais d'aménagement des entrées 
« cimentées, prévue aux § 1, 2 et 4 de l'article 4, ne 
«s'appliquera en principe qu'à une seule entrée par 
<< propriété et par rue. Toutefois, cette participation 
« pourra s'étendre à deux entrées sur une même rue, 
« pour une même propriété, si le nombre des maisons 
« desservies justifie la construction de ces deux 
«entrées. Il appartiendra au Comité des Travaux 
« d'apprécier chaque cas particulier à ce. sujet. 

« b)-Lorsqu'une entrée cimentée aura été établie 
« sur demande d'un propriétaire et suivant ses indica
« tions et que l'Administration Municipale aura 
<1 participé aux frais d'établissement de cette entrée, 
« l'Administration, sur demande du propriétaire, 
«pourra effectuer le déplacement de l'entrée à un 
« autre endroit du frontage de la propriété dans la 
<t même rue, à condition toutefois que les frais de 
<< construction de la nouvelle entrée ainsi que le coût 
(( ae la démolition de l'ancienne entrée soient supportés 
« en totalité par l'intéressé. » 

Adjudication.-
Fourniture de matériel à vidange monté sur châssis 

automobile à moteur Diesel.-
Par rapport No. 2 du 10 Janvier 1936, l'Ingénieur 

Municipal expose que les offres ci-dessus sont telles 
qu'il n'est pas possible de se faire une idée exacte du 
matériel proposé et signale dans une étude des diverses 
soumissions, soit l'insuffisance des renseignements 
recus, soit la non-conformité du matériel offert avec 
le; spécifications du Cahier des Charges. 

En conséquence, il propose d'annuler celte adju
dication et estime qu'il y aurait lieu de consulter 
individuellement diverses maisons spécialisées dans 
la vente de ces appareils, afin que l'Administration 
Municipale puisse procéder ensuite, en toute connais
.sance de cause, soit à une nouvelle adjudication, soit 
à un appel d'offres. 

Se rangeant à cet aYis, le Comité propose 
d'annuler l'Adjudication ci-dessus et charge les 
Services de réétudier la question de la fourniture de 
ce matériel. 

Après échange de vues, 

La Commission décide de faire connaître aux 
soumissionnaires que l'adjudication ci-dessus est 
annulée en raison de l'insuflisance de renseignements 
d'ordre technique qui ne permet pas à l'Administration 
Municipale de se faire une opinion sur la valeur du 
matériel offert, et d'apprécier s'il convient à l'usage 
auquel il est destiné. 

Les soumissionnaires seront invités à écrire 
immédiatement à leurs correspondants en vue d'obtenir 
de nouvelles spécifications détaillées et des prix 
séparés pour le matériel de vidange, les frais de 
montage et les châssis automobiles. 

Les soumissionnaires devront également obtenir 
des fournisseurs la garantie que le matériel de vidange 
est construit et monté sur les ehâssis par des spécia
listes, qu'il est de fabrication courante, et qu'il 
convient à l'équipement des châssis proposés. 

Les nouvelles soumissions devront parvenir à 
l'Administration Municipale avant le 15 Avril pro
chain. Des avis seront insérés dans la presse et au 
Bulletin Municipal par les Services compétents. 

Établissements Classés.-
Appareils à vapeur.-

Sur la proposition du Directeur Général, la 
Commission décide que la visite et l'épreuve des 
appareils de chauffage à eau chaude qui ne sont pas 
somnis aux dispositions du Règlement sur les 
Appareils à Vapeur pourront être effectuées, à titre 
remboursable, par les Services compétents, à la 
demande des propriétaires. 

Des avis seront insérés à cet effet dans la presse 
et au Bulletin Municipal, et une lettre circulaire sera 
adressée aux propriétaires des principaux immeubles 
de la Concession. 

Finances.-
Banque Municipale.-:-

La Commission décide de fixer à 4% le taux de 
l'intérêt dont bénéficieront les dépôts en banque pen
dant le 1er semestre de 1936. 

La Séance est levée à 8 heures 

Signé: M BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
Ch. BABOUD 
J. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 
A. JUVET 

LOPA HONG 
L. LION 
E J. LLOYD 
E. MOULIS 
H. J. SHERIDAN 
TCHANG YI TCHOU 
TC HIEN YUNG MING 



Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 3 Février 1936 

L'an mil neuf cent trente-six et le trois Février, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration Muni
cipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle 
ordinaire des Séances, sous la présidence de Monsieur 
M. BAUDEZ, Consul Général de France, assisté de 
Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint. 

Procès-verbai.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la Séance 

du ·20 Janvier 1936, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Promotion de S. E. Mr. Naggiar au rang 
d'Ambassadeur de France en Chine.-

Le Président informe la Commission que dès 
réception de la nouvelle de la promotion de Mr. 
Naggiar au rang d'Ambassadeur de France en Chine, 
il lui a adressé les félicitations de la Commission, 
auxquelles Mr. Naggiar a répondu par un télégramme 
de remerciements. 

Décès de S. M. George V.-
Le Président communique à la Commission les 

lettres qui ont été échangées avec le Consul Général 
de Grande-Bretagne à l'occasion de la mort du Roi 
George V: 

« Changhai, le 23 Janvier 1936. 

«Sir John BRENAN, 
« Consul Général de Grande-Bretagne, 

<< E. v~ 
« Monsieur le Consul Général et cher Collègue, 

« J'ai l'honneur de vous prier de vouloir bien 
« exprimer à la Colonie Britannique de Changhai la 
« douloureuse sympathie avec laquelle les Membres 
<< de la Commission d'Administration Municipale de 
r< la Concession Française s'associent au deuil qui 
<< frappe la nation britannique. 

« La Commission n'oublie pas combien Sa 
<< Majesté le Roi George V dont le règne a affermi 
« l'entente cordiale qui unit nos deux pays, a mérité 
« le respect, l'admiration et l'affection de la France. 
« Elle me prie d'être son interprète pour vous adresser 
<t l'expression émue de ses condoléances. 

<<Veuillez agréer, Monsieur le Consul Général et 
<< cher Collègue, l'assurance de ma haute considéra
<< tion. 

<< Le Consul Général de France, 
<< Président de la Commission Provisoire 

<< d'Administration Municipale de la 
« Concession Française de Changhai, 

« Signé: M. BAUDEZ » 

« BRITISH CONSULATE-GENERAL 

((SHANGHAI 

~ 
<< Shanghai, 23rd, January 1936. 

<< Monsieur M. BAUDEZ, 
<< Consul Général for France and Président 

<r de la Commission Provisoire 
« d'Administration Municipale de la 

« Concession Française de Changhai, 

11 SHANGHAI. 

« Sir and Dear Colleague, 

11 On behalf of the British community in Shang
« hai, I have the honour to express my warm thanks 
« for your letter of to-day's date and for the sympathy 
« extended to my contrymen on this sorrowful occa
<< sion by the Members of the Commission d'Admi
« nistration Municipale de la Concession Française. 

<< I am taking steps, through the medium of the 
« Press, to convey your kindly message to British 
« subjects here, and can assure you of the keen 
« appreciation with which it will be received. 

Personnel.-

<< 1 have the honour to be, 
« Sir and Dear Colleague, 

« Your obedient servant, 

<' Signed: J. BRENAN 
<< Consul-General » 

Sur la proposition du Directeur Général, la 
Commission décide d'attribuer à Mr. Louis Kao, 
ex-secrétaire de 1 • classe au Bureau des permis, la 
médaille d'argent de la Concession pour services 
exceptionnels. 

Bâtiments Municipaux.
Ameublement du Poste Galliéni.-

Par rapport en date du 27 Janvier 1936, l'Ingé
nieur en Chef propose de mettre à profit l'adjudication 
qui vient d'être faite pour le mobilier du Poste Mallet 
pour passer commande directement au même four
nisseur du mobilier pour le Poste Galliéni. 

L'avantage retiré de cette façon de procéder 
serait un gain de temps appréciable qui permettrait 
de livrer le poste meublé le 15 Mars et de réaliser 
une économie sur les frais de logement du personnel. 

Après échange de vues, 
La Commission décide de rapporter sa décision 

du 20 Janvier 1936 relativement à la mise en adjudi
cation de ce mobilier, et autorise les Services à en 
passer directement la commande à l'entrepreneur 
chargé de la fourniture du mobilier du Poste Mallet, 
étant entendu que les prix et les délais de livraison 
devront être équivalents. 
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Etablissements Classés.-
Agrandissement d'une fabrique d'ampoules électriques 

Nos. 4- et 5 passage 4-2 route Say Zoong.-
Lecture est donnée du rapport du Directeur 

Administratif exposant les circonstances dans lesquel
les la Commission des Etablissements Classés a été 
amenée à soumettre à la Commission pour décision, 
le cas de la fabrique d'ampoules électriques de 
Mr. Chu Wei Tsang, dont l'exploitation avait été 
autorisée dans un local de 2 kiens, avec un personnel 
n'excédant pas 60/80 ouvriers. Il vient d'être constaté 
qu'elle s'est agrandie sans autorisation et emploie 
plus de 160 ouvriers dans de très mauvaises condi
tions d'hygiène et de sécurité. 

Après échange de vues, 
Attendu que l'agrandissement de la fabrique 

sans autorisation de l'Administration Municipale 
constitue une infraction grave à l'article 12 du Règle
ment sur les Etablissements Classés, 

Vu l'avis défavorable émis par tous les Services 
sur l'installation actuelle, 

La Commission décide de refuser toute autorisa
tion d'agrandissement entraînant une augmentation 
du personnel primitivement autorisé. 

Mr. Chu Wei Tsang sera de plus mis en demeure 
de se conformer d'ici le 25 Février aux prescriptions 
de la lettre municipale No. 130/6 qui lui a été 
adressée le 28 Janvier 1936, faute de quoi, l'Adminis
tration Municipale se verra dans l'obligation de lui 
appliquer les sanctions prévues aux articles 14 et 15 
du Règlement sur les Etablissements Classés, et de 
prononcer la fermeture de son établissement. 

D'autre part, la Commission charge la Compagnie 
de Pompiers d'installer d'urgence une lance et de poster 
un pompier de service, en permanence à l'intérieur 
des locaux de la fabrique jusqu'à l'expiration du délai 
qui a été accordé pour la mise en état des lieux. 

Les frais de surveillance du piquet d'incendie 
seront à la charge de l'intéressé. 

Règlement concernant les Marchands de Tabac.-
Le Président communique à la Commission le 

texte des deux Ordonnances Consulaires qu'il se 
propose de prendre en vue d'arrêter les dispositions 
relatives à l'inc,orporation des débits de tabacs coupés 
à la liste des Etablissements Classés, Catégorie "B". 

Il prie la Commission de lui faire connaître les 
observations que lui suggèrent ces textes. 

La Commission donne son accord en ce qui la 
concerne sur les dispositions arrêtées suivant les 
textes ci-après: 

RÈGLEMENT SUR LES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

NOMENCLATURE DES ÉTAilLISSEMENTS DE LA CATÉGORIE B (LISTE NO. 1) 

« Art. 1.-Les débits de tabacs coupés sont ajoutés 
« à la suite des dépôts de tabacs dans la liste des 
«établissements classés catégorie "B" liste No. 1, 
« annexe II du Règlement sur les .c.tablissements 
«Classés. 

« Art. 2.- Ce commerce sera assujetti au paiement 
<< d'une licence mensuelle de (voir barème des taxes). 

BARÈME DES TAXES 

« La rubrique "Marchands de tabacs" du barème 
« des taxes pour 1936 rendu applicable sur la Conces
<< sion Française par Ordonnance Consulaire No. 387 
<<en date du 28 Décembre 1935 est supprimée et 
<< remplacée par le texte suival!t : 

(( MARCHANDS DE TABACS.-

(( a)--Débits de tabacs coupés, 
« $ 10,00 par mois. 

« b )-Débits de tabacs préparés (cigarettes, 
« cigares, etc.) de $ 0,52 à $ 2,80 par mois, suivant 
« l'importance de l'établissement, et comportant 3 
<< classes: 

« 1ère classe ................................................................ $ 2,80 par mois 

« 2ème >> ················----······--······-······················ .. ·- >> 1,40 » 
>> 3ème >> .............................................................. » 0,52 » 

Cimetières.-
Taxes sur l'érection de monuments funéraires.-

Par décision en date du 20 Janvier 1936, une 
taxe de $ 0, 70 a été prévue pour l'érection d'une croix 
de bois au Cimetière de Zikawei. 

Sur la proposition du Président, la Commission 
décide que le permis d'érection d'une croix de bois 
au Cimetière de Zikawei sera délivré gratuitement. 
La taxe qui avait été prévue est supprimée. 

La Commission charge les Services de modifier 
le projet d'Ordonnance Consulaire en conséquence. 

Comité d'Hygiène.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la Séance 

du Comité d'Hygiène en date du 23 Janvier 1936. 

Maladies contagieuses.--

La Commission décide de mettre en vigueur le 
Règlement concernant les Mesures applicables en cas 
de Maladies contagieuses chez les Animaux domes
tiques dont le texte définitif est arrêté comme suit: 

HÈGLEMENT DES MESURES APPLICABLES 
DANS LE CAS DE MALADIES CONTAGIEUSES 

CHEZ LES ANIMAUX DOMESTIQUES 

Art. 1.-Les maladies ci-après sont soumises à 
la déclaration obligatoire et déterminent l'application 
de mesures sanitaires permanentes visées au présent 
règlement: 

La ragP, dans toutes les espèces; 
La peste bovine, dans toutes les espèces de 

ruminants; 
La péripneumonie contagieuse, le charbon 

emphysémateux ou symp!omatique, et la tuberculose 
dans l'espèce bovine; 

La clavelée dans les espèces oyine et caprine; 

3 
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La fièvre aphteuse dans les espèces bovines, 
ovine, caprine et porcine ; 

La morve et le farcin, la dourine dans les espèces 
chevaline et asine et leurs croisements; 

La fièvre charbonneuse dans les espèces cheva
line, bovine, ovine et caprine; 

Le rouget, la ppeumoentérite infectieuse dans 
l'espèce porcine. 

Art. 2.-La déclaration à la sous-direction de 
l'hygiène publique et de l'assistance doit être faite par 
le propriétaire ou par toute personne ayant, à quelque 
titre que ce soit, la charge ou la garde d'un animal 
atteint ou soupçonné d'être atteint de l'une des maladies 
ci-dessus énumérées. 

L'animal malade ou suspect sera isolé des autres 
animaux susceptibles de contracter la maladie dès 
la constatation et sans même attendre la réponse de 
la sous-direction de l'hygiène publique et de 
l'assistance. 

Dans le cas d'un animal mort de maladie conta
gieuse ou soupçonnée contagieuse, la déclaration et 
l'isolement sont obligatoires. Le transport de l'animal 
ou du cadavre est interdit avant examen par le 
vétérinaire sanitaire 

Art. 3.-Doivent être considérés comme suspects 
les animaux qui présentent des symptômes ou des 
lésions qui ne peuvent être rattachés d'une façon 
certaine à une maladie non contagieuse. 

Les animaux qui ont cohabité avec des animaux 
atteints de maladies contagieuses sont considérés 
comme contaminés. De même, ceux qui sont venus 
en contact avec des animaux, des personnes, ou des 
objets qui ont eux-mêmes été en contact avec des 
animaux atteints de maladies contagieuses. 

Art. 4.- Lorsque l'existence d'une des maladies 
mentionnées à l'article 1 est constatée, l'administra
tion municipale prend un arrêté portant déclaration 
d'infection des locaux, cours, enclos, herbages dans 
lesquels se trouvent un ou plusieurs animaux malades 
ou ayant été exposés à la contagion. 

Art. 5.-Des mesures de préc.autions peuv.ent 
toujours être prises par l'autorité sanitaire contre un 
établissement dont les conditions hygiéniques sont 
jugées douteuses. 

Art. 6.-Les établissements infectés d'une quel
conque des maladies énumérées à l'article 1 sont 
soumis au régime suivant: 

A)-Mesures concernant les animaux: 
1 °)-Visite du vétérinaire municipal. 
2°)-Les animaux malades sont immédiatement 

isolés dans un local dans l'enceinte de l'établissement. 
3°)-Les animaux, même sains en apparence, ne 

sont pas autorisés à sortir de l'enceinte de l'établisse
ment. 

Les cadavres des animaux morts ne peuvent 
être transportés à l'extérieur que sur l'autorisation 
du vétérinaire municipal et dans les conditions fixées 
par lui. De même ils ne peuvent être enfouis que sur 
son avis, 

4°)-Le contingent des animaux ne peut être 
augmenté tout le temps que l'établissement demeure 
infecté, l'entrée de l'établissement contaminé étant 
interdite à tout animal. 

B)- Mesures concernant le personnel: 
5°)-Seules les personnes employées dans un 

établissement infecté sont admises à entrer dans cet 
établissement. 

Elles sont soumises aux mesures de protection 
suiYantes: 

a)-Endossement de vêtements de travail spéciaux 
au moment d'entrer en contact avec les animaux 
malades et rejet de ces vêtements pour être désinfectés 
aussitôt après. 

b)-Désinfection de leurs chaussures au moment 
de quitter l'établissement, par solution désinfectante 
prescrite par le vétérinaire. 

6°)-En ce qui concerne les laiteries, les coolies 
livreurs ne devront pas entrer en contact avec les 
animaux malades. Si ceci ne peut être évité, ces 
coolies auront à changer leurs vètements et chaussu
res, à désinfecter leurs mains avant de quitter la 
laiterie, • 

7°)-Le personnel d'un établissement infecté ne 
sera pas autorisé à pénétrer dans un établissement 
indemne. Il devra éviter les relations ayec le personnel 
de cet établissement, et le contact avec les animaux. 

C)-Mesures concernant la nourriture des animaux: 
8°)-Il est interdit sous aucun prétexte de mener 

aux abreuvoirs communs les animaux reconnus 
malades ou suspects. 

9°)-Aucune variété d'aliment destiné aux ani
maux ne peut être sortie de l'établissement contaminé. 

D)-Désinfection: 
10°)-La désinfection doit être étendue à tout ce 

qui est susceptible d'être infecté: 
locaux, cours, enclos; 
fumiers et débris de nourriture; 
véhicules ayant servi au transport de ces 

ma ti ères; 
et en général, tous objets qui ont été en contact 

avec les animaux malades. 
11 °)-Le mode et les procédés de désinfection 

seront déterminés d'après les propositions du vétéri
naire sanitaire. 

Art. 7.-Les cadavres ou débris de cadavres des 
animaux morts ou abattus sont traités conformément 
aux prescriptions du directeur de l'hygiène publique 
et de l'assistance sur propositions du vétérinaire 
sanitaire. 

Art. 8.-La chair des animaux morts d'une 
maladie quelle qu'elle soit ne peut être vendue ni 
livrée à la consommation. 

En ce qui concerne les animaux abattus comme 
atteints de péri pneumonie coq.lagieuse, de tuberculose, 
et de pneumoentérite infectieuse, la chair ne pourra 
être livrée à la consommation qu'en vertu d'une 
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autorisation spéciale du directeur de J'hygiène publi
que et de l'assistance sur l'avis conforme écrit et 
motivé du vétérinaire sanitaire. Les poumons et autres 
viscères de ces animaux devront être détruits. 

Art. 9.-En ce qui concerne les animaux qui ont 
été exposés à la contagion, les interdictions prévues 
à l'article 8 seront appliquées dans les limites de 
temps fixées pour chaque maladie par le directeur de 
l'hygiène publique et de l'assistance sur proposition 
du vétérinaire sanitaire. 

Art. 10.-Les peaux, abats, issus d'animaux 
morts des suites ou abattus pour cause de maladie 
ne peuvent être enlevés que sur autorisation du 
directeur de l'hygiène publique et de l'assistance sur 
.l'avis du vétérinaire sanitaire. 

Dans ces cas, ils doivent être désinfectés. 

Art. 11.-Chaque cas de maladie contagieuse 
donnera lieu à des mesures particulières qui seront 
édictées par le directeur de l'hygiène publique et de 
l'assistance et qui auront force de règlement. 

* * 
Règlement sur la Vivisection.--

La Commission décide de mettre en vigueur le 
Règlement concernant la vivisection dont le texte 
définitif est arrêté comme suit: 

RÈGLEMENT DE LA VIVISECTION 

Art. 1.-Tout établissement dans lequel est prati
quée la vivisection doit en faire la déclaration à 
l'administration municipale. 

Cette déclaration portera mention du but pour
suivi: recherches expérimentales, enseignement, etc ... 

Art. 2.-La vivisection ne doit s'accompagner 
d'aucune cruauté inutile et doit s'arrêter lorsque le 
but poursuivi a été atteint. 

Art. 3.-Dans tous les cas où l'anesthésie n'est pas 
un obstacle à l'expérience, et spécialement lorsqu'il 
s'agit d'enseignement, l'animal devra être insensibilisé 
localement ou soumis à l'anesthésie générale. 

Art. 4.-Après l'expérience, les animaux recevront 
des soins convenables. S'ils doivent être sacrifiés, ils 
le seront rapidement par un procédé de destruction 
indolore et efficace. 

Art. 5.-Les animaux destinés à servir à des 
recherches ou à l'enseignement doivent être convena
blement logés, nourris et traités. 

Art. 6.-Les locaux où se pratique la vivisection 
seront ouverts à l'inspection du directeur de l'hygiène 
publique et de l'assistance. 

Sur sa proposition, l'administration municipale 
prendra, le cas échéant, toutes sanctions qu'elle jugera 
utiles. 

Art. 7.-La direction de l'établissement est res
ponsable vis-à-vis de l'administration de l'application 
du présent règlement. 

Permis de Conservation des Corps.-
La Commission décide d'insérer à l'article 45 du 

Règlement de Police et Voirie le paragraphe suivant: 
<< Le corps d'une personne décédée des suites 

« d'une maladie contagieuse dont la déclaration est 
<< obligatoire, devra être mis en bière immédiatement 
« et enseveli ou incinéré dans les vingt-quatre heures. 

« En aucun cas, le corps ne pourra être conservé 
« plus longtemps. >> 

La Commission décide d'insérer au Titre VI 
(Hygiène) du Barème des Taxes, l'additif suivant. 

« Permis de conservation des corps.--
« Pour une période de 7 à 15 jours ........... $. 5,00 
<< Pour une période de 15 à 30 jours ......... » 10,00 
<f Taxe de renon vellement pour une 

« période de 1 à 15 jours ....................................................... » 5,00 
« Taxe de renouvellement pour une 

« période de 15 à 30 jours ............................................................ » 10,00 » 
Les autres propositions du Comité sont approu

vées. 

Règlements Municipaux.-
Par décision de la Commission en date du 20 

Janvier 1936, les dispositions relatives à : 
l'Exercice des Professions de MédBcin, Dentiste, 

Sage-Femme et Vétérinaire; 
l'Exercice de la Pharmacie ; 
l'Exercice de la Médecine Empirique Chinoise ; 
la Vente au Détail des Remèdes et Médicaments 

Chinois; 
ont été arrêtées suivant les textes ci-après : 

RÈGLEMENT SUR L'EXERCICE DES 
PROFESSIONS DE MÉDECIN, DENTISTE, 

SAGE-FEMME ET VÉTÉRINAIRE 

Titre !.-Disposition générale. 

Art. 1.-Nul ne peut exercer la profession de 
médecin, dentiste, sage-femme ou vétérinaire dans 
les limites de la concession francaise sans avoir 
obtenu au préalable: • 

1 °)-l'autorisation du consul général de France; 
2°)-la patente professionnelle. 
En outre, tout médecin, dentiste, sage-femme ou 

vétérinaire qui désire installer sur la concession 
française un cabinet de consultation, une clinique 
ou un établissement ouvert au public doit satisfaire 
aux prescriptions du " Règlement sur les Etablisse
ments Classés." 

Titre !!.-Autorisation consulaire 

Chapitre !.-Procédure 

Art. 2. --Pour obtenir l'autorisation du consul 
général . de France, les médecins, dentistes, sages
femmes ou vétérinaires doivent adresser une demande 
écrite au directeur général des services municipaux. 
La demande ne sera acceptée et examinée que si elle 
est rédigée sur des formules spéciales mises à la 
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disposition du public par les services municipaux 
pour la somme de (voir barème des taxes). Ils doivent 
joindre obligatoirement à leur demande: 

1 °)-toutes pièces officielles utiles pour établir 
leur identité: nom, prénoms, date et lieu de nais
sance, nationalité et 3 photos du format identité dont 
une sera collée sur la patente et les autres conservées 
au dossier; 

2°)-l'attestation de leur capacité professionnelle 
comme il est prévu aux articles 7 à 9 inclus du 
présent règlement; 

3°)--l'indication de leur adresse exacte. 

Art. 3.--Le directeur général des services mu
nicipaux accuse réception de la demande et de toutes 
les pièces qui y étaient jointes et transmet, dans les 8 
jours à compter de la date à laquelle il l'a reçu, le 
dossier complet du requérant au directeur de l'hygiène 
publique et de l'assistance pour examen. 

Art. 4.-Dans les quinze jours, à compter de la 
date d'expiration du délai précédent, le directeur de 
l'hygiène publique et de l'assistance retourne le dossier 
complet, avec un rapport écrit, au directeur général 
qui les soumet au consul général de France pour 
décision. 

Art. 5.-La décision du consul général de France 
est communiquée par écrit au requérant aussitôt 
qu'elle est rendue. Cette décision est sans appel. . 

En même temps qu'il l'informe de la décision, le 
directeur général des services municipaux retourne 
au requérant le ou les diplômes que celui-ci lui aurait 
communiqués. 

Art. 6.-Au cas où le consul général de France 
a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée, l'intéressé 
peut renouveler sa demande lorsqu'il vient à remplir 
les conditions exigées par le présent règlement. 

Chapitre II.-Dipldme et attestation de capacité 

professionnelle à fournir par les requérants 

. Art. 7 .-Praticiens de nationalité chinoise: Les 
médecirts, dentistes, sages-femmes ou vétérinaires de 
nationalité chinoise devront fournir: 

ou bien une attestation officielle du "Bureau 
Central d'Hygiène du Gouvernement National" ( 1!11 .13!; 
ïBc }ff .:p :!k: ~ 1:: :i-) <1) ou du "Service d'Hygiène du 
Plus Grand Shanghai" ( _t: #ii: m @c Jfif ~ 1: lm) <2>, 
certifiant qu'ils sont titulaires d'un diplôme leur 
conférant le droit d'exercer leur profession en Chine; 

ou bien un diplôme délivré par une université 
ou une école françaises ou par l'université "L'Aurore". 

Art. S.-Praticiens étrangers à la Chine: Les 
médecins, dentistes, sages-femmes ou vétérinaires 
d'une nationalité autre que la nationalité chinoise 
devront fournir: 

ou bien une attestation de leur consul certifiant 
qu'ils sont titulaires d'un diplôme leur conférant le 
droit de pratiquer dans leur propre pays ; 

(1) Kouo Ming Tcheng Fou tchang yang wei cheng chou. 
(2) Chang Hai che tcheng fou wei cheng kiu. 

ou bien, dans le cas où ils ne pourraient fournir 
l'attestation consulaire, leur diplôme, sous réserve de 
l'approbation de ce titre par le directeur de l'hygiène 
publique et de l'assistance; 

ou bien un diplôme délivré par une université 
ou une école françaises ou l'université "L'Aurore". 

Art. 9.-Praticiens originaires de Russie. mais ne 
ressortissant pas à l'autorité consulaire de l'U.R.S.S.: 
Les médecins, drntistes, sages-femmes ou vétérinaires 
originaires de Russie, mais ne ressortissant pas à 
l'autorité consulaire de l'U.R.S.S. devront fournir: 

ou bien leur diplôme visé par la "Société des 
Médecins Russes de Changhai" (06rn,ecTBO PyccKHX'b 
Bpaqefi B'f> IllaHxat)(l> et contresigné par trois de ses 
membres; 

ou bien une attestation de capacité professionnelle 
délivrée par la "Société des Médecins Russes de 
Changhai" (06rn.ecrno PyccKHX'b Bpa'Iefi B'f> IllaHXat) <1> 
et contresignée par trois de ses membres, sous réserve 
de l'approbation de ce titre par le directeur de l'hygiène 
publique et de l'assistance ; e 

ou bien un diplôme délivré par une université 
ou une école françaises ou par l'université "L'Aurore". 

Titre 111.-Patente professionnelle 

Art. 10.-La patente professionnelle, extraite d'un 
registre à souche, est délivrée aux médecins, dentistes, 
sages-femmes et vétérinaires par le directeur de 
l'hygiène publique et de l'assistance sur le vu de 
l'autorisation du consul général de France et après 
le versement des droits établis par les règlements de 
finances. 

Art. 11.-Elle doit porter obligatoirement les 
nom, prénoms, profession, adresse et photographie 
du titulaire, la date de l'autorisation consulaire, le 
montant des droits perçus et la date à laquelle le 
versement devra en être fait à nouveau et la signature 
du directeur de l'hygiène publique et de l'assistance. 

Art. 12.-La patente professionnelle est émise 
pour 5 ans. 

Le coût en est fixé à: (voir barème des taxes). 

Titre IV.-Des ordonnances magistrales 

Art. 13.-Les médecins, dentistes et vétérinaires 
autorisés et patentés conformément aux prescriptions 
de l'article 1 ont qualité pour rédiger des ordonnances 
comportant délivrance de médicaments ·au public. 

Les dentistes et les vétérinaires ne peqvent 
toutefois prescrire que les médicaments se rapportant 
à leur spécialité. 

Art 14.-Les ordonnances doivent être rédigées 
sur du papier ne portant aucune réclame, notamment 
de pharmacie ou de médicaments. 

Elles doivent porter en toutes lettres les nom, 
adresse et qualités de leur auteur, ainsi que sa 
signature autographe. 

Art. 15.-Lorsque l'auteur d'une ordonnance 
croit devoir prescrire un médicament à une dose 
supérieure à celle qu'il est d'usage courant d'employer 
en pareil cas ou lorsqu'il indique, pour entrer dans 

(1) Obstchestvo Rousskih Vratchey V Chanhayé. 
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la composition d'un médicament, des doses supérieures 
à celle que l'on emploie communément, il doit répéter 
la dose en toutes lettres en la faisant précéder de la 
mention: "Je dis bien" ou ·•Je prescris hien" ou 
d'une mention équivalente. 

Titre V.-Défenses 

Art. 16.-- Il est interdit aux médecins, dentistes, 
sages-femmes et vétérinaires de préparer ou de vendre 
des médicaments ou de s'associer avec un pharmacien 
sans une autorisation spéciale. 

La demande de cette autorisation spéciale devra 
être adressée par écrit au directeur de l'hygiène pu
blique et de l'assistance qui aura qualité pour l'accorder 
ou la refuser. 

Mention de- cette autorisation sera portée sur la 
patente d'établissement classé. 

Art. 17.-Il est interdit aux médecins, dentistes, 
sages-femmes et vétérinaires d'exercer leur art sous 
un pseudonyme. 

Art. 18.-11 est interdit aux médecins, dentistes, 
sages-femmes et vétérinaires de changer d'adresse 
sans en aviser préalablement le directeur de l'hygiène 
publique et de l'assistance. 

Art. 19.-Il est interdit, sans avoir satisfait aux 
prescriptions des titres I et II du présent règlement: 

a)-de prendre pârt habituellement au traitement 
des maladies ou des affections chirurgicales; 

exception est faite à l'égard des élèves en méde
cine agissant comme aides d'un médecin et des gardes 
qualifiés placés par un médecin auprès d'un malade; 

b )-d'utiliser les rayons Roentgen aux fins de 
diagnostic ou de thérapeutique. 

Titre VI.-Sanctions 

Art. 20.-Tout contrevenant aux dispositions du 
présent règlement sera passible des sanctions prévues 
aux articles 14 à 17 du "Règlement sur les Etablisse
ments Classés", sans préjudice des poursuites qui 
pourraient être intentées contre lui devant le tribunal 
compétent. 

Art. 21.-La patente professionnelle pourra être 
retirée en tout temps par décision du consul général 
de France, notamment lorsque le titulaire aura en
couru une condamnation de nature à entacher son 
honneur professionnel. 

Titre VII.-Dispositions transitoires 

Art. 22.~Les médecins, dentistes, sages-femmes 
et vétérinaires exercant leur art sur la concession 
avant la mise en vigU:eur du présent règlement seront 
considérés comme régulièrement autorisés et patentés 
s'ils sont titulaires de la patente professionnelle visée 
à l'article 5 du "Règlement sur l'Exercice de la 
Médecine" du 30 Drcembre 1930. 

Toutefois, ils devront, dans le délai d'un an après 
la mise en vigueur du présent règlement, solliciter à 
nouveau l'autorisation consulaire dans les conditions 
prévues au titre II du présent règlement en vue 
d'obtenir une nouvelle patente professionnelle en 
remplacement de l'ancienne qui sera périmée passé 
ce délai. 

Art. 23.-Les médecins, dentistes, sages-femmes 
et vétérinaires exercant leur art sur la concession 
avant la mise en vigt;eur du présent règlement seront 
tenus, du jour de sa mise en vigueur, à l'observation 
des prescriptions contenues aux titres IV et V du 
présent règlement; leur inobservation entraînerait à 
leur égard l'application d~s sanctions prévues au 
titre VI. 

Titre VIII.-Réglementation antérieure 

Art. 24.-Sont et demeurent abrogés tous les 
règlements et prescriptions antérieurs relatifs à l'exer
cice de la profession de médecin, dentiste, sage-femme 
et vétérinaire et notamment le "Règlement sur l'Exer
cice de la Médecine" mis en vigueur par ordonnance 
consulaire no. 205 du 30 décembre 1930. 

Art. 25.-Demeurent en vigueur le~ prescriptions 
contenues dans le "Règlement sur les Etablissemènts 
Classés". 

• * * 
RÈGLEMENT SUR L'EXERCICE 

DE LA PHARMACIE 

Titre 1 .-Disposition générale 

Art. 1.-Nul ne peut exercer la profession de 
pharmacien dans les limites de la concession fran
çaise sans avoir obtenu au préalable : 

1°)-l'autorisation du consul général de France; 
2°)-la patente professionnelle. 
En outre, nul ne peut tenir, gérer, ouvrir une 

pharmacie ou une officine sans être pourvu de l'auto
risation et de la patente ci-dessus visées el sans avoir 
~atisfait aux prescriptions du "Règlement sur les 
Etablissements Classés". 

Titre 11.-Autorisation consulaire 

Chapitre !.-Procédure 

Art. 2.-Pour obtenir l'autorisation du consul 
général de France, les pharmaciens doivent adresser 
une demande écrite au directeur général des services 
municipaux. La demande ne sera acceptée et examinée 
que si elle est rédigée sur des formules spéciales 
mises_ à la disposition du public par les services 
municipaux pour la somme de (voir barême des taxes). 

Ils doivent joindre obligatoirement à leur 
demande: 

1 °) -toutes pièces officielles utiles pour établir 
leur identité: nom, prénoms, date et lieu de naissance, 
nationalité et 3 photos du format identité dont une 
sera collée sur la patente professionnelle et les autres 
consenées au dossier; 

2°)--l'attestation de leur capacité professionnelle 
comme il est prévu aux articles 8 à 10 inclus du 
présent règlement; 

3°)-l'indication de leur adresse exacte; 
4°)--l'inventaire du stock des substances véné

neuses énumérées aux tableaux A, B etC annexés au 
présent règlement. Dans le cas où, au moment de 
solliciter l'autorisation consulaire, le pharmacien 
n'aurait pas encore constitué de stock desdites subs
tances, il le notera sur la formule de demande. 

4 
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Aussitôt toutefois que son approvisionnement sera 
fait il en dressera inventaire qu'il enverra sans délai 
au directeur de l'hygiène publique et de l'assistance. 

Art. 3.-Le directeür général des services inurli
cipaux accuse i·éception de la demande et de tout~s les 
pièces qui y étaient jointes et tran~m~t, dans les 8 JOt~rs 
à compter de la date à laquelle. 1l 1 a reçu, le, dos.s.Ier 
complet du requérant au duecteur de 1 hyg1ene 
publique ·et de l'assistance· pour exam·en. --

Art. 4.-Le directeur de l'hygiène publique et de 
l'assistance pourra prélever des échantillons des 
produits en stock pour les faire analyser pat: le 
laboratoire municipal. Les frais d'analyse pour ~en
semble des échantillons prélevés sont fixés à $ 2;),00 
qui restent acquis aux Finances· municipales, même 
si l'autorisation est refusée. 

1 
, 

Art. 5·.-Dans les quinze jours, à compter de la 
date d'expiration du délai précédent, le directeur de 
l'hygiène publique et de l'assistance, retourne lé dossier 
complet, avec unrapport écrit, au directeur général 
qui les soumë~ ail consul général· de France pour 
décision. 1 

Art. 6.-La décision motivée du consul général 
de France est communiquée par écrit au requérant 
aussitôt qu'elle est rendue. Cette décision est sans 

appel. ''1 l'' f' d. 1 d' · · , 1 En même temps qu 1 111 orme e a ecJ~JOn, e 
directeur général des services municipaux retourne 
au requérant le ou les diplômes que celui-ci lui aurait 
communiqués. · 

Art. 7.-- -Au cas où le consul général de France 
a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée, l'intéressé 
peut renouveler sa detùande lorsqu'il vient à remplir 
les con di ti ons exigées par le présent· règlement. 

Chapitre 11.-'-Diplàme et dltestafion de capacité 
professionnelle à fournir par les requérants · 

Art 8. --Pharmaciens de nationalite chinoise.-Les 
pharmaciens de nationalité chinoise devront fournir-: 

ou bieri une attestation officielle du "Bureau 
Central d'Hygiène du Gouvernement National" (l!il!J ~ 
iE.fc }{if rp :!R: ~~:JI) <1> ou du "Service d'Hygiène du 
Plus Grand Shanghai" ( J: #11: m jJX J(f tli ~ Jijj) (2) 

certifiant qu'ils ont le droit de préparer et de vendre, 
en Chine, les médicaments occidentaux (ï§ .) <3); 

ou bien un diplôme de pharmacien délivré par 
une université 'francaise oU un établissement d'en
seignement 'français ·ou franco-chinois de Changhai. 

Art. 9._:_PharmacieJ1s étrangers à la Chine.- Les 
pharmaciens d'une nationalité autre que la nationalité 
chinoise deuont fournir: · 

. ou bien tine attestation de leur corisul certifiant 
qu'ils sont tÙulaii·es d'un diplôme leùr conférant le 
droit d'exercer la pharmaci~ dans leur .propre pa'ys; 

ou bie'n, dans le 'cas 'où i!'s ne pourraHmtfournir 
l'attéstation · èonsulaire, • leiu· diplôme de pharinacien, 
sous réserve de l'~pprobatiqn de çe'titrepai;Je dirèèteur 
de I'hygi~ne pUblique, et de l'iissistan~e;. · · · ' 

(1) Kouo Ming T.c)1eug Fou tchong yang wei chang ,chou 
(2) Chang Hai che tcheJig ·fou wei cheng kiu. , 
(3) si yo · · · · · · · · ' 

ou bien un diplôme de pharmacien délivré par 
une. université française ou un établissemefü d'en
seignement français ·au franco-chinois de Changhai. . . . 

Art. 10.-Pharmaciens originaires de Rus-sie, mais 
ne ressortissant pas à l'autorité çon.m/aire de l'U.R.S.S.
Les pharmaciens origiùaires de Hussie mais ne ressor
tissaht pas à l'autorité consulaire de l'U. R. S. S. 
devront fonrnir: · 

ou bien une attestation de capacité professiOnnelle 
certifiant qu'ils sont titulaires du diplôme de "magister" 
(MamcTp'.b) ôù de "ptovisor" (IlpOBII30p'.b} délivrée Pilr 
la " ~ociété des Médecins Russes de Changhaj " 
(06m;ecTBO PyccKIIX'.b Bpaqeit B'.b llianxat) (l) et . contre
sianée par trois de ses membres et sous réserve de 
l'a

0

pprobatioù de' ce titre par le directeur de l'hygiène 
publique et de I'assi.staùce; 

ou bien 'uh diplôme de pharmacien délivré par 
une université francaise ou un établissement d'en-
seignement français· de Changhai; . · 

ou bien, à titre exceptionnel, une attestation de 
capacité professionnelle cer~ifiant qu_'ils s~11t titulaires 
du certifi'cat de "pomochmck provtsbra (ITOMOID;HIIK'.b 
IIpüBII30pa), délivrée par la "Société des Médecins Russes 
de Ch anghai" ( 06m;ecTBO Pycc:&IIX'.b Bpaqefi B'b Illanxat) 0 > 
contresignée par 3 de ses membres et:sous réserve de 
l'approbation de ce titre par le direeteur de l'hygiène 
publique et de l'assistance. Toutefois, dans ce cas, 
et sans aucune dérogation possible les autorisations 
ne seront délivrées qu'aux "pomochnick provisora'' 
d<'jà installés sur le concession française à la date de 
lü mise en vigueur du présent règlement. 

Titre 111.-;:-Pa.tente prof.essionnelle 

Art. 11.- La patente professionnelle, extraite d'un 
regis.tre à souche, est délivrée aux pharmaciens par le 
directeur de rhygiène publique et de l'assistance sur 
le vu de l'autorisation consulaire et après le versement 
des droits établis par les règlements de finances. 

Art. 12.-:-Elle doit porter obligatoirement les nom, 
prénoms, profession, adresse et photographie du 
titulaire, la date de l'autorisation consulaire, le montant 
des droits pel'çus et la date à laquelle le vei·sement 
devra en être fait à nouveau et la signature du directeur 
de l'hygiène publique et de l'assistance. 

Art. 13.-La pat~nte .professio.m;elle. est ,émise 
poUr cinq ans. · 
· Le coût en ·est fixé à (voir barême dès taxes). 

-.:Hre IV.-Dj~positions relati~es au com~erce 
des pharmacicens 

Art. 14.- Au.cun pharmacien rie peut exploiter ou 
gérer qu'une seule offiCine ouyerte au public,. sauf 
J'exception ptéyue à l'article 24 du 'présent règlerheJ?t. 

Art. 15.--Aucun pharmacien ne peut exercer, en 
même temps que Ja pharmacie, une profession qui le 
tienne habituellement éloigné de son officine .. 

(1) Obstchestvo Rousskih Vratchey V Chanhayl1 
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En cas d'absence momentanée du pharmacien, 
a1,1cune des substances figurant aux tableaux A, B et 
C annexés au présent règlement ne pourra ~tre délivrée 
au public. 

Art.16.-Toutpharmacienenexercice a la faculté 
de se faire· .assister, sous sa responsabilité, pai· des 
aides, munis ou non du diplôme de pharmacien. · 

Art. 17.-Tout pharmacien peut s'associer, pour 
la fabrication et la vente des médicaments et produits 
pharmaceutiques, avec des personnes ne po'Ssédant 
pas de diplôme de pharmacien. Le pharmacien, dans 
ce cas, sera obligatoirement chargé. de la ·gestion 
pharmaceutique et technique. dont il restera seul et 
entièrement responsable. Toutefois. le pharmacien ne 
pourra pas s'associer avec un médecin, un dentiste, 
une sage-femme qu un . vétérjm~.ire, sauf l'exception 
prévue à l'article 16 du Règlement sur l'Exercice des 
Professions de Médecin, etc ... 

A1·t. 18.-Aucun pharmacien ne· peut faire, dans 
l'officine, un autre commerce que celui des médica
ments, des produits chimiques. des produits diététiques 
ou hygiéniques et des objets se rattachant à l'art de 
guérir ou à l'hygiène. 

Arl 19.-11 est interdit aux pharmaciens d'exer-
cer leur I,>rofessiori sous un pseudonyme~ · . 

. Ai·t. 20.-11 est interdit aux pharmaciens. de 
changer d'adresse sans en aviser préalablement le 
directeur de l'hygièiie p-q.blique et de l'assistance. 

Art. 21.-Les nom et titre universitaire du 
pharmacien, propriétaire ou .gérant responsable d'une 
officine devro'nt être inscrits très lisiblement su1· la 
devanture, les registres, lettres et pièces comptables de 
l'établissement. étiquett~. accompagnés de la mention 
"pharmacie" ou son équivalent dans une langue 
étrangère et du nom commerciaL 

Les pharmaciens chinois devront faire suivre leur 
nom. des caractères "Yo Cheu ~ ~jjJ" (pharmaci'Yn 
moderne). Le mot "pharmacie" se traduira en chinois 
par les caractères "Yo Fang m 1.1} ". . 

Art. 22.--cLes pharmaciens devront obligatoire
ment disposer d'un laboratoire pour l'exécution des 
ordonnances et d'une salle de vente pour la délivrance 
des médicaments au public. La délivrance des médicl,l
ments ne pourra se faire que dans la salle de vente. 
Toutes les. pièce.s devront. ~tre bien. aérées. et tenues 
dans le plus grand état de propreté. 

Art. 23.-=-.:..Il est interdiT aux pharmaciens,· com
me à toutes personnes non diplômées d'étaler, vèndre 
et distribuer, dans les foires et marchés et, en général, 
sur la voie publique, aucun médicament ou remèdé. 

Art. 24.----Après le décès d'unè personne exerçant 
la pharmacie, son conjoint survivant ou ses héritiers 
pourront maintenir son officine ouverte, à condition 
de la faire gérer par un pharmacien patenté. Une 
demande, indiquant les nom, adresse et nationalité 
du gérant, devra être envoyée, dans les 3 jours qui 
suivront le décès, au directeur de l'hygiène publique et 
de l'assistance qui adressera, dans les 8 jours suivant 

la ·réception de la demande, une autorisation provi
soire non taxée, valable jusqu'à l'expiration de la 
licenc.e du pharmacien décédé. Uné prolongation de 
six mois, au maximum, taxée à (voir barème des 
taxes) pourra être accordée par le directeur de l'hy
giène publique et de l'assistance à condition que 
cette pro longa ti on ~oit nécessaire ~ la liquidation de 
la succession. · 

A l'expiration de ces délàis, la pharmacie sera ·ou 
bien . .fermée ou bien 1·éouverte au nom ~d'un pharma
cien, conformément aux dispositions du présent 
règ~e1nen t. · · · · · 

- Art. 25.-Dans le-cas où u.ne pharmacie viendrait 
à fermer, le pharmacien ou ses~ ayants-droit devront 
remettre immédiatement au directeur de l'hygiène pu- · 
bliqu~ et de _l'as.sistance, sauf décisipn de justice, le 
regi~tre visé à l'article 32 ci-dessous, ainsi qt~e le stock 
existant des substances inscrites au tableau B ci
annexé, contre recu. La vènte desdites substances sera 
faite à leur· profit par le pharmacien ou ses ayants
droit, conformément aux prescriptions: .du titre V 
çi-après et sous. le contrôle du directeur de l'hygiène 
publique et de l'assistancç qui portera la, 01' les 
op~rations sur le registre, l'anêtera et le conservera 

. pendant d'ix ans, le tout à moins de disposition 
cori traire ordonnée pàr voie de justice. 

' • ' ' 1 

Titre V.-Des médicaments 

Art. .. 26.-Seuls les pharmaciens ont le droit de 
préparer ou. détenir pour la vente, de vendre ou 
distribùer les remèdes ll)agistraux composé~ d'après 
une ordonnance et les remèdes officinaux composés 
d'après les formules des codex modehws auxquelles Ils 
sont tenus de se coilformer. Seuls ils pet1vent veridi·e 
les spécialités, à condition qu'elles soient enregistrées 
dans le pays d'origine ou à la sous-direction de 
rhygiène publique et de l'assistance· si la fabrication 
a lieu sur la .concession. 

Art. 27.~Toute ordonnance exécutée dena être 
transcrite à sa date sur un livre spécial dit "Hegistre 
d'ordonnances", sous un nuiné1;0 d'ordre di&tinèt pour 
chaque ordonnance. Ce numéro d'ordi;e ·sera répété 
sur l'ordonnance ·originale où sera apposé en outre 
un timbre mentionnant le nom commercial de la 
pharmacie, les nom, titre universitaire et adresse du 
pharmacien, la date à laquelle l'ordonnance aura été 
exécutée. L'ordonnaPce devra être rendue au client, 
sauf les exceptions prévues à l'article ci-après. 

. · . Tout registre clos sèra conser.vé pendant dix ans 
et dena être présenté à toute réquisition des agents 
de la sous-direction de l'hygiène publique et de 
l'assistance. · 

Art. 28.-Lorsqu'une ordonnance magistrale est 
irrégulière en la forme, toüt en présentant un caractère 
certain d'authenticité et d'origine, le pharmacien peut, 
en cas d'urgence, délivrer les médicaments prescrits, 
mais il devra conserver le document aux fins de 
sanctions éventuelles contre l'auteur responsable. 
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Les pharmaciens retiendront par devers eux les 
ordonnances comportant délivrance des substances 
inscrites au tableau B ci-annexé. Ils les conserveront 
pendant 3 ans. 

Art. 29.-Tout médicament délivré par un 
pharmacien dena porter une étiquette collée sur le 
contenant et indiquant le nom commercial de la phar
macie, les nom, titre universitaire et adresse du 
pharmacien ainsi que le mode d'emploi du médicament. 

Art. 30.-Tout médicament simple ou composé 
présenté sous une dénomination de fantaisie, consti
tuant marque de fabrique, devra être en outre désigné 
par son appellation usuelle, par un nom scientifique 
ou par sa formule permettant à un praticien d'en 
connaître la nature exacte. En aucun cas, les symboles 
chimiques ne pourront être substitués aux dénomina
tions complètes des produits. 

Art. 31.-Aucune préparation magistrale conte
nant des substances inscrites aux tableaux A, B etC 
ci-annexés, ne doit être délivrée au public sans porter, 
en plus de l'étiquette prévue à l'article 29, deux éti
quettes spéciales, l'une de couleur rouge orangé avec 
la mention "poison, ne pas dépasser la dose prescrite", 
l'autre de couleur blanche rappelant l'usage interne 
ou externe du médicament. 

Art. 32.-Tout achat par un pharmacien ou toute 
délivrance au public des substances du tableau B ci
annexé sera inscrit sur un registre coté et paraphé par 
le directeur de 'l'hygiène publique et de l'assistance. 
Le registre sera du modèle imposé par la sous-direction 
de l'hygiène publique et de l'assistance. 

Les inscriptions seront faites de suite et sans 
blanc, au moment même de la transaction; elles seront 
numérotées, datées et indiqueront l'espèce et la 
quantité des sub~tances, ainsi que les nom, profession 
et domicile des acheteurs ou des vendeurs. 

Les pharma<'iens seront tenus d'y indiquer en 
outre le numéro d'ordre de chaque ordonnance et le 
nom du praticien qui a prescrit. 

Tout registre clos sera conservé pendant dix ans 
et devra être présenté à toute réquisition des agents 
de la sous-direction de- l'hygiène publique et de 
l'assistance. 

Art. 33.-Les substances inscrites aux tableaux A, 
B et C ci-annexés ne peuvent être délivrées aux hôpi
taux, cliniques, aux praticiens eux-mêmes ou au public 
que par une ordonnance médicale. 

Art. 34.- Aucune ordonnance comportant des 
produits des tableaux A et B ci-annexés ne pourl"a 
être renouvelée sans une nouvelle ordonnance du 
praticien. 

Il est interdit aux pharmaciens- d'exécuter les 
ordonnances prescrivant des substances du tableau B 
ci-annexé pour une période supérieure à 7 jours. 

Les ordonnances relatives aux substances du 
tableau C ci-annexé ne pourront être renouvelées à la 
dose normale qu'à la condition de porter la mention 
écrite par le praticien "à renouveler tant de fois". 

Art. 35.-Les substances du tableau B ci-annexé 
doivent toujours être tenues dans un endroit sûr et 
fermé à clef. 

L'emballage, l'expédition, l'emmagasinage et 
l'emploi doiœnt être effectués avec toutes les précau
tions nécessaires pour éviter des accidents. 

Les fûts, récipients et enveloppes ayant contenu 
des substances vénéneuses des tableaux A, B et C ci
annexés ne pourront recevoir aucune autre utilisation. 

Titre VI.-Sanctions 

Art. 36.-Tout contrevenant aux dispositions du 
présent règlement sera passible des sanctions prévues 
aux articles 14 à 17 du "Règlement sur les Etablisse
ments Classés", sans préjudice des poursuites qui 
pourraient être intentées contre lui devant le tribunal 
compétent. 

Art. 37. -La-patente professionnelle pourra être 
retirée en tout temps, par décision du consul général 
de France, notamment lorsque le pharmacien aura 
encouru une condamnation de nature à entacher son 
honneur professionnel. 

Titre VII.-Dispositions transitoires 

Art. 38.-Les pharmaciens exerçant leur profession 
sur la concession avant la mise en vigueur du présent 
règlement seront considérés comme régulièrement 
autorisés s'ils se sont conformés aux prescriptions du 
"Règlement sur les Pharmacies" des 13 juillet 1931 et 
23 octobre 1934 et du"Règlement sur les Etablissements 
Classés" qui leur resteront applicables jusqu'au 1•r 
janvier 1937. 

A compter de cette date, ils devront satisfaire 
aux exigences du présent règlement, faute de quoi ils 
seront poursuivis conformément aux précédents articles 
36 et 37. 

Titre VIII.-Réglementation antérieure 

Art. 39. -Sont et demeurent abrogés tous les 
règlements et prescriptions antérieurs relatifs à l'exer
cice de la profession de pharmacien et notamment le 
"Règlement sur le" Pharmacies" mis en vigueur par 
ordonnances consulaires nos. 112 du 13 juillet 1931 
et 271 du 23 octobre 1934, sauf l'exception prévue 
à l'article 38 § 1. 

Art. 40.-Demeurent en vigueur les prescriptions 
contenues dans le "Règlement sur les Etablissements 
Classés". 

* * * 
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Art. 1.- Seuls peuvent exercer la profession de 
médecin-empirique, dans les limites de la concession 
française, les praticiens chinois qui ont obtenu: 

1°) -l'autorisation du consul général de France; 
2°)-la patente professionnelle. 
En outre, tout médecin- empirique qui désire 

installer sur la concession française un cabinet de 
consultation, une clinique ou un établi~sement ouvert 
au public doit satisfaire aux prescriptions du "Règle
ment sur les Etablissements Classés". 

Titre 11.-Autorisation consulaire 

Chapitre 1.-ProcPdure 

Art. 2.-Pour obtenir l'autorisation du consul 
général de France, les médecins- empiriques doi vént 
adresser une demande écrite au directeur général des 
services municipaux. La demande ne sera acceptée 
et examinée que si elle est rédigée sur des formules 
spéciales mises à la disposition du public par les 
services municipaux pour la somme de (voir barême 
des taxes). lis doivent joindre obligatoirement à leur 
demande: 

1°)-toutes pièces officielles utiles pour établir 
leur identité: nom, prénoms, date et lieu de naissance, 
nationalité et 3 photos du format identité dont une 
sera collée sur la patente et les autres conservées au 
dossier; 

2°)-l'attestation de leur capacité professionnelle 
comme il est prévu à l'article 7 du présent règlement; 

3°) -l'indication de leur adresse exacte. 

Art. 3.-Le directeur général des services muni
cipaux accuse réception de la demande et de toutes 
les pièces qui y étaient jointes et transmet, dans les 
8 jours à compter de la date à laquelle il l'a reçu, 
le dossier complet du requérant au directeur de 
l'hygiène publique et de l'assistance pour examen. 

Art. 4.-Dans les quinze jours, à compter de la 
date d'expiration du délai précédent, le directeur de 
l'hygiène publique et de l'assistance retourne le dossier 
complet, avec un rapport écrit, au directeur général 
qui les soumet au consul général de France pour 
décision. 

Art. 5. -La décision du consul général de France 
est communiquée par écrit au requérant aussitôt 
qu'elle est rendue. Cette décision est sans appel. 

En même temps qu'il l'informe de la décision, le 
directeur général des sen·ices municipaux retourne 
au requérant le ou les diplômes que celui-ci lui aurait 
communiqués. 

Art. 6.-Au cas où le consul général de France 
a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée, l'intéressé 
peut ren.ouYeler sa demande lorsqu'il vient à remplir 
les conditions exigées par le présent règlement. 

Chapitre 11.-Attestation de capacité professionnelle 

Art. 7.-Les médecins-empiriques devront four
nir une attestation du "Service d'Hygiène du Plus 
Grand Changhai" (J: if* m if;ic Jff ~ §: fflj) <1> certifiant 
qu'ils ont le droit d'exercer la profession de médecin
empirique en Chine. 

Titre 111.-Patente professionnelle 

Art. 8.-La patente professionnelle, extraite d'un 
registre à souche, est délivrée aux médecins-empiriques 
par le directeur de l'hygiène publique et de l'assistance 
sur le vu de l'autorisation du consul général de 
France et après le versement des droits établis par 
les règlements de finances. 

Art. 9.-Elle doit porter obligatoirement les nom, 
prénoms, profession, adresse et photographie du 
titulaire, la date de l'autorisation consulaire, le mon
tant des droits perçus et la date à laquelle le verse
ment devra en être fait à nouveau, et la signature du 
directeur de l'hygiène publique et de l'assistance. 

Art. 10.-La patente professionnelle est émise 
pour 5 ans, et n'est valable qu'autant que les droits 
afférents à sa délivrance ou à son renouvellement ont 
été acquittés .. 

Le coût en est fixé à: (voir barême des taxes). 

Titre IV.-Exercice de la profession 

Art. 11.-Les médecins- empiriques ne peuvent 
pratiquer que les acles médicaux qui sont d'usage 
dans l'exercice de la médecine-empirique chinoise. 

Titre V.-Défenses · 

Art. 12.- Il est interdit aux médecins-empiriques 
de préparer ou de vendre des médicaments ou de 
s'associer avec un pharmacien ou un marchand de 
remèdes empiriques chinois sans une autorisation 
spéciale. . 

La demande de celte autorisation spéciale devra 
être faite expressément, en même temps que la de
mande d'autorisation d'exercer prévue à l'article 2 
du présent règlement. 

Mention de cette autorisation sera portée sur la 
patente d'établissement classé. 

Art. 13.-Les médecins-empiriques ne peuvent 
exercer que sous le nom figurant sur leur patente 
professionnelle. 

Art. 14.-11 est interdit aux médecins-empiriques 
de changer d'adresse sans en aviser préalablement le 
directeur de l'hygiène publique et de l'assistance. 

Titre VI.-Sanctions 

Art. 15.-Tout contrevenant aux dispositions du 
présent règlement sera passible des sanctions prévues 
aux articles 14 à 17 du "Règlement sur les Etablis
sements Classés", sans préjudice des poursuites qui 
pourraient être intentées contre lui devant le tribunal 
compétent. 

(1) Chang Hai che tcheng fou wei cheng kiu. 

5 
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Art. 16.-La patente professionnelle pourra être 
retirée en tout temps par décision du consul général 
de France, notamment lorsquè le titulaire aura en
couru une condamnation de nature â entacher son 
honneur professionnel. 

Titre VII.-Dispositions transitoires 

Art. 17 .--Les médecins-empiriques exerçant leur 
art sur la concession avant la mise en vigueur du pré
sent règlement seront considérés comme régulièrement 
autorisés et patenté's s'ils salit titulaires de la patente 
professionnelle visée à l'article 5 du "Hèglement sun 
l'Exercice de la Médecine" du 30 décembre 1930. 

Toutefois,' ils devront, dans le délai d'uri an après 
la mise en vigueur du présent i·èglement, solliciter à 
nouv,eau l'autorisation consulaire dans les conditions 
prévues au titreJI ci-dessus et obtenir une nouvelle 
patente professionnelle en remplacement de l'ancienne 
qui sera. périmée passé ce délai. 

Titre VIII.-Réglementation antérieure 

Art. 18.-:-Sont et demeurent abrogés tous les 
règlements antérieurs applicables aux médecins
empîriques chinois à l'exception des prescriptions 
contenues dans le "Hèglement sur les Etablissements 
Classés". · 

* * * 
RÈGLEMENT SUR LA VENTE AU DÉTAIL 

DES RE~IÉDES ET MÉDICA~1ENTS CHIN<)JS 

Titre 1.-DisposiUon générale 

Art. 1.-Nul ne peut, dans les limites de la 
concession française, préparer et liner au public 
des remèdes et médicaments chinois sans avoir satis
fait au préalable aux prescriptions du "Règlemeüt 
sur les Etablissements Classés". 

Titre 11.-Exercice de la profession 

Art, 2.-Les marchands de remèdes et médica
ments chinois (tchang yo chang ~ W! .p,ij) ne peuvent 
préparer et livrer au public que les remèdes et 
médicaments' de la pharmacopée en usage en thine. 

Ils ne peuvent en aucun cas détenir ou livrer 
des stupéfiants, en dehors des petites doses qui sont 
en usage dans la pharmacopée chinoise. 

Art. 3.-Les marchands de remèdes et médica
ments chinois porteront obligatoirement l'appellation 
"tchang yo chang". ( ~· ~ p,ij' ). En aucun cas ils 
ne pourront se fai.re appeler "yo cheu" ( ~ Bï!i) pour 
qu'il ne puisse naître aucune confusion entre leur 
commerce et celul des pharmaciens. Néanmoins ils 
pourr0nt faire suine l'expression "tchang yo chang" 
( ~. p.ij').de l'expression "yo tsai tien" c• ;# J;S). 

Art. 4.__:_ Il est fùrmellement interdit aux mar
chands de remèdes et médicaments chinois d'exercer 
leur profession sous un pseudonyme on de changer 
d'adresse sans en avoir préalablement avisé le direc~ 
teur de l'hygiène publique et de l'assistance. 

Art. 5.-Les marchands de remèdes et n1édica
ments chinois devront .tenir avec soin un registre sur 
lequel ils transériront; au jou'i· le jour etsans blancs, 
les opérations relatives aux petites doses de stupéfiants 
visées à l'article 2 ci-dessus.• 

Titre 111.-Sanctions 

Art. 6.-Tout contrevenant aux dispositions du 
présent règlement séra pàssible des 'sanctions prévues 
aux articles 14 à 17 du "Hègleme·nt sU:r 'les Etablis
sements Classés", sans préjtidice des,poursuites qui 
pourraient être intentées contre lui deYUnt le tribunal 
com péteht. 

* * 
Règlement sur la Vente des Substances Vénét1elises.~: 
Règlement sur les Hopitaux et' Clinhjues.-- , . 

Le Pt·ésidènt col11ti1ünique le texté ·des Ordon
nances Consulaires qu'il se propose de prendre en 
yne d'arrêter les dispositions relatives à la fabrication 
et le commerce en gros des substaùcès vénén·èuses et 
des produits pharmaceutiques, chimiques ou hygiéili~ 
ques, et celles relatives à l'exploitatimi dês hôpitaùx 
et cliniqtws. · · · · · 

Il prie la· Commission de lui fain~ connaîh'e les 
observations qui lui suggèrent ces projets de Règle-
ments. · 

Aptès étudè et discussion, · 
La Commission donne son accord, en cè quï la 

concerne, sur les dispositions arrêtées suivant les 
textes ci-ap1'ès : 

RÈGLEMENT SUR. LA FABHICATION 
ET LE COMMERCE EN GHOS 

DES SUBSTANCES VÉNÉNEUSES ET DES 
PRODUITS PHAHMACEUTIQUES; CHIMIQUES 

OU HYGIÉNIQUES 

Titre !.-Disposition générale 

Art. 1.--Nul ne peut fabriquer ou fairè le com
merce de gros des substances vénéneuses et . des, 
produits pharmaceutiques, chiiniques ou hygiéniques', 
dans les limites de la concession francaise, sans·avoir 
satisfait aux prescriptions du "Hèg]ement sqr les 
Etablissements Classes". A:. 1~ demande prévue à 
l'article 5 dudit règler;nent, _ser()IJ.t joints obligatqire-, 
ment :. · · , 

1 °)-la liste des nom et formule des produits, et 
spécialités fabriqués, aux fins d'enregistrement à la 
sous-direction de l'hygiène publique et de l'assis tance. 
Le directeur de l'hygiène publiqùe et de ·l'assis
tance pourra faire prélevèr des échantillons pour 
analyse. Le prix de l'analyse est fixé à (voir barême 
~~~; ' . 

2°)-lïnventaire du stock des substances· énu-
mérées aux tableaux A, B et C ci-annéxés. ' · 

Dans le ras où il ne posséderait aucune de ces 
substances an moment de la demande, le requérant 
le signalera et prendra l'engagement d'en faire parvenir 
la liste au directeur de l'hygiène publique et de l'assis
tance à mesure qu'il se les procurera. 
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Titre 11.-Dispositions particulières 

Art. 2.-Les substances énumérées au tableau B 
ci-annexé ne pourront être vendues ou linées sur la 
concession f!·anç'aise'que sur demande écrite, datée et 
signée par un docteur en médècine titulaire. de la 
patente professiom'lell'e municipale française. 

Les substances énumérees au tableau B ci~annexé 
ne pourront ètre vendues ou livrées en .dehors de la 
concession française que contre une. ordonnance mé-
dicale dûment datée èt signée. . 

Cés demandes .seront conservées pendant dix ans 
par le .ve'ndeur qui portera sur chacune d'elles une 
rriention spécifiànt l'exécution dès que ra comm,ande 
aura été exécutée. 

Art. 3.-Toute ~ransact~on (achat, vente, etc.) 
relative aux substances du tableàu B ëi-annexé sera. 
inscdte sur un registre coté et paraphé par le directeur 
de l'hygiène publique et de l'assistance. 

Les inscriptions seront faites de . suite et sans 
bl:anc, au moment même de la transaction; elles 
·seront nu'méroté~s. datées et indiqueront l'espèce et 
la quantité des substances, ainsi que les nom. profes
sion et domicile des acheteurs ou des vendeurs. 

Tout registre clos sera conservé pendant dix ans 
après son achèvement· et devra être présenté à toute 
réquisition des agents de la sous-direction de l'hygiène 
publique. et <ie l'assistance .. 

· Art.4 . .:_Les fabricants et manufacturiers employant 
des substances du tableau B ci-annexé en stirveillèront 
l'emploi dans leur établissement 'et constateront cel 
emploi sur ün registre spécial. Ce reghtre sera tenu 
au jour le jour, et les inscriptions seront faites de 
suite et sans blanc. Il sera conserv,é .dix al)s apr~s 
son achèveme~t. 

. Art. 5.--Dans le cas où nnefabrique ou un établisse
plent de commerce en ~?;ros des substances vénéneuses 
et des produits pharmaceutiques, chimiques ou hygiéni
ques viendrait à fermer, le titulaire de la patente 
d:établissement classé ou· ses ayants-droit devront 
remettre immédiatement au directeur de l'hygiène 
publique et de l'assistance, sauf décision de justice, les 
registres visés aux articles 3 ct 4 ci-dessus, ainsi que 
.Je stock existant des substances énumérées au tableau 
B ci-annexé, contre reçu. La vente desdites substances 
sera faite par le titulaire de la patente d'établissement 
classé (Hl ses ayants-droit, à leur profit, conformément 
aux prescriptions réglementaii'es et sous le contr-ôle 
du directeur de l'hygiène' publique et de l'assistance 
qui portera la ou les opérations s~u le registre, 
l'arrêtera et le conservera pendaril dix ans, le tout à 
moins de disposition contraire ordonnée par voie de 
justice. · 

Art. 6.-'--Les fabricants dbivent faire enregistrer à 
la sous-direction de l'hygiène publique et de l'assistance 
les nom et formule de toutes les nouvelles spécialités 
pharma·ceutiques qu'ils aui'ont l'intention de fabriquer 
sur la concession et dont les nom et formule n'auraient 
pas été joints à la demande d'autorisation prévue à 
l'article 1 § 1 o du présent règlement. Le directeur de 

l'hygiène publique et de l'as<;istance pourra faire préle
ver des échantillons pour analyse. Le coût de l'analyse 
est :fixé à (voir barême des taxes). · 

Art. 7.-Les substances vénéneuses énumérées 
aux tableaux A, B et C ci~anne}.és· doivent toujours 
être tenues dans un endroit sûr et fermant à .clef. 

L'emballage, l'expédition, l'emmagasinage doivent 
être effectués a:vec toutes les précautions nécessaires 
pour éviter les accidents. · 

Les fûts, récipients et enveloppes ayant contenu 
des narcotiques et stupéfiants et des substances véné
neuses ne pourront recevoir aucune autre utilisation. 

Titre 111.-Sanctions 

Art. 8.-Tout çontrevenant aux dispositions du 
présent règlement sera passible des sanctions prévues 
aux articles 14 à 17 du "Règlement sur les Et~iblisse
ments Classés", sans préjudice des poursuites qui 
pourraient être intentées contre lui devant le tribunal 
. .Co m péten't. 

Titre ·1 V.-Dispositions transitoires 

·Art. 9.-Les fabricants et commercants en gros 
de substai1ces vénéneuses et de. produits pharmaceu
tiques, chimiques ou hygién'iques e,xerçànt leur 
profession sur la concession avant la mise en vigueur 
du présent règlement ~ero~t considérés comme 
régulièrement autorisé<> s'ils se sont c,onformés aux 
prescriptions du "Règlement sur les Etablissements 
Classés'' deslfi octobre, 9 no.v.empre 1934. 

Toutefois, ils' devront· satisfaire aux exigences 
du présent règlement dans le delai d'un an à compter 
du jour de sa mise en vigueur. 

* * * 
RÈGLE:VIENT SUR LES HOPITAUX 

ET CLINIQUES 

Titre !.~Disposition générale 

Art. 1.-Nul ne peut ounir un hôpital ou clinique 
dans les limites de la concrssion francaise, sans avoir 
satisfait aux prescriptions du "Hèglement sur les 
Etablissements Classés". A la demande prévue à 
l'article 5 dudit i·èglement seront joints obligàtoire
ment: 

1 °)-la patente professionnel le d'm1 medecin 
responsable attaché à l'établissement ; 

2°)-une description de Fétablissement, avèc 
mention ds sa destination spéciale s'il y a lieu et 
déclaration de son importance ; . , 

3°)-l'inventaire du stock des substances .énumé-
rées au tableau B ci-annexé. · 

Titre 11.-Des médicaments 

Art. .2.-La préparation des médic.aments dansles 
hôpitaux' et clii1iques est autorisée à la condition qu" elle 
soit effectu~e. par des personnes compéh>ntes soUs la 
responsabilité du directeur ou gérànt de l'établissement 
et· que la distribution s'en fasse exclusivement at~x 
màlades en traitement 'dans ces établissements. 
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Art. 3.--Tout achat ou toute délivrance aux 
malades des substances toxiques-stupéfiantes du 
tableau B ci-annexé seront inscrits, sous la respon
sabilité du titulaire de la patente d'établissement 
classé, sur un registre coté et paraphé par le directeur 
de l'hygiène publique et de l'assistance. 

Les inscriptions seront faites de suite et sans 
blanc ; elles seront numérotées, datées et indiqueront 
l'origine des substances ou médicaments ainsi que 
l'usage qui en a été fait. 

Tout registre clos sera conservé pendant dix ans 
et devra être présenté à toute réquisition des agents 
de la sous-direction de l'hygiène publique et de 
l'assistance. 

Art. 4.-Dans le cas où un hôpital ou une clini
que viendrait à fermer, le titulaire de la patente 
d'établissement classé ou ses ayants-droit devront 
remettre immédiatement au directeur de l'hygiène 
publique et de l'assistance, sauf décision de justice, le 
registre visé à l'article précédent, ainsi que le stock 
existant des sub~tances énumérées au tableau B 
ci-annexé, contre reçu. La vente desdites substances 
sera faite par le titulaire de la patente d'établissement 
classé ou ses ayants-droit, à leur profit, conformément 
aux prescriptions réglementaires et sous le contrôle du 
directeur de l'hygiène publique et de l'assistance qui 
portera le ou les opérations sur le registre, l'arrêtera 
et le conservera pendant dix ans, le tout à moins de 
disposition contraire ordonnée par voie de justice. 

Titre 111.-Hygiène hospitalière 

Art. 5.-Les hôpitaux et cliniques doivent satis
faire aux conditions de l'hygiène générale de l'habita
tion et présenter en particulier des dégagements et 
des cours suffisants. Ils doivent être alimentés en eau 
potable. Le système des vidanges doit faire l'objet 
d'une autorisation spéciale. 

Art. 6.-Les hôpitaux et cliniques doivent com
prendre un nombre de pièces proportionnel au nombre 
de malades que l'établissement est destiné à recevoir, 
avec les services généraux nécessaires. 

Art. 7 .-La désinfedion, par les agents usuels 
de désinfection, devra porter sur les locaux, les objets 
souillés par les malades atteints de maladies trans
missibles, les excreta et les secreta au fur et à mesure 
de leur émission. 

Art. 8.-Toutes les matières qui doivent être 
détruites, les pansements souillés etc ... , seront brûlés 
dans un incinérateur installé dans l'établissement. 

Art. 9.-Les directeurs d'établissements hospita
liers et de cliniques doivent faire la déclaration des 
maladies contagieuses dans les conditions précisées 
au "Règlement sur la déclaration des maladies con-· 
tagieuses". 

Art. 10.-Les personnes atteintes de maladies qui 
doivent obligatoirement faire l'objet d'une déclaration 
en vertu du "Règlement sur la déclaration des maladies 
contagieuses" seront isolées dans des locaux spéciaux. 
A cet effet, l'établissement devra posséder selon son 

importance une ou plusieurs chambres d'isolement 
pouvant permettre d'isoler le quart des malades. 

Art. 11.-Les hôpitaux et cliniques devront 
avoir un personnel qualifié et suffisamment nombreux 
pour l'importance de l'établissement. Les hôpitaux 
spécialisés posséderont l'équipement adéquat à leur 
destination. 

Titre IV.-Dispositions particulières 

Art. 12.--Dans le cas où le médecin vtse à 
l'article 1 ci-dessus, viendrait à quitter son service, 

·le titulaire de la patente d'établissement classé en 
avisera immédiatement le directeur de l'hygiène 
publique et de l'assistance en lui faisant parvenir la 
patente professionnelle du médecin remplaçant. 

Titre V.-Sanctions 

Art. 13.-Tout contrevenant aux disposÙions du 
présent règlement sera passible des sanctions prévues 
aux articles 14 à 17 du "Règlement sur les Etablis
sements Classés", sans préjudice des poursuites qui 
pourraient être intentées contre lui devant le tribunal 
compétent. 

Titre VI.-Dispositions transitoires 

Art. 14.-Les hôpitaux ou cliniques ouverts sur 
la concession avant la mise en vigueur du présent 
règlement seront considérés comme fonctionnant 
régulièrement si les conditions du "Règlement sur les 
Etablissements Classés" des 16 octobre, 9 novembre 
1934 qui leur sont applicables ont été observées. 

Ils seront soumis aux prescriptions du présent 
règlement dans le délai d'un an à compter du jour 
de sa mise en vigueur. 

Panneaux-réclames.-
Par lettre en date du 3 Janvier 193ti, la Société 

Millington sollicite l'autorisation d'ériger un panneau
réclame de 6 m. 50 X 6 m. 50 à l'angle Nord-Ouest 
de l'avenue Joffre et de la rue du Cardinal Mercier, 
et offre d'acquitter une redevance annuelle de $750,00 
pour location de l'emplacement, les taxes étant en sus. 

Après écjlange de vues, 
La Commission estime que l'apposition à cet 

emplacement d'un panneau-réclame ·de telles dimen
sions nuirait à l'esthétique qu'il y a lieu de préserver 
dans ce quartier, et décide de répondre à la Société 
Millington qu'il ne peut être fait droit à sa requête. 

La Commission charge les Services de faire 
procéder d'urgence à l'enlèvement du vieux panneau
réclame existant à cet emplacement. 

Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la Séance 

du Comité des Travaux en date du 22 Janvier 1936. 

EXTRAITS DU PROCÈS· VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le vingt-deux Janvier, à 5 
heures et quart de l'après-midi, les Membn~s du Comité des 
Travaux se sont 1·éunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire 
des séances, sous la présidence de Monsieur J. BRIONVAL, 
Consul de France. 
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BATIMENTS MUNICIPAUX
RtcEPTJON.-

Le Comité enregistJ·e le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 16 Décembre 1935 relatif aux travaux de l'installation 
du chauffage central à eau chaude des locaux du Poste de Police 
Mallet (Entreprise Liou Ling Kee). 

ADJUDICATIONS-
A)-Route Tenant de la Tour: mise en viabilité entre la route 

Vallon et l'avenue Joffre; avenue Joffre: élargissement de 
la demi-chaussée Sud entre la route Tenant de la Tour et 
la route Pichon.-

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions, en date du 8 Janvier 1936, concernant les 
travaux ci-dessus. 

Le soumissions reçues étaient les suivantes: 
Fondation con-

Noms des soumissionnaires P · 1 1 1 Transport des solidée en rocaille 
nx g 0 >a terres le m3/Km. de Om. 30 

Lou Teh & Co ....... $ 9.500,00 
Sih Ziang Kee ....... » 10.100,00 
A. Bouc hier ...•..... » 10.890,00 
Tai Chong & Co ..... » 11.950,00 
Devis Municipal. .... » 9.900,00 

$ 0,70 
)) 0,68 
)) 0,70 
)) 0,70 

d'épaisseur 

$ 2,00 
)) 2,00 
)) 2,10 
)) 2,50 

Dans son rapport No. 8 du 20 Janvier 1936, l'Ingénieur 
Municipal signale que l'estimation des Services pour les travaux 
ci-dessus se décompose comme suit: 

Matières premières ......•.•.......... , .... , •.. $ 7.724,00 
Main d'œuvre et transport des matières premières.» 2.176,00 

Total. ... $ 9.900,00 

Toutefois, il semble qu'une baisse de 5 à 10°/o a eu lieu sur 
les matières. 

Après échange de vues et sur proposition de l'Ingénielll' 
Municipal, le Comité est d'avis de confier cette adjudication à 
l'Entreprise Lou Teh qui a fait le prix le plus avantageux de 
$ 9.500,00 plus $ 0,70 pour le transport des terres par m3/Km et 
$ 2,00 par m2. de fondation consolidée en rocaille de 0 m. 30 
d'épaisseur. 

B)-Fourniture d'un châssis automobile pour voiture d'incendie 
premier départ.-

Le Directeur Technique p. i. rappelle que dans sa séance du 
0 Décembre 1935, la Commission Municipale avait décidé de 
demander un rabais au soumissionnaire le moins disant de 
l'adjudication ouverte le 15 Novembre 1935 pour la fourniture d'un 
châssis automobile pour voiture d'incendie premier départ. 

En effet, les off1·es obtenues, conformes aux spécifications, se 
sont classées comme suit pour cette adjudication: 

General Mo tor Truck T. 16 ......•... $ 3. 718,00 
Citroën ........... , ••............. » 5.133,00 
Renault. .......................... » 5.138,00 

Or, la maison "Hartzenbusch MrJtors" bien que n'ayant pas 
soumissionné, avait propo'é un châssis de la marque "Diamond", 
entièrement conforme aux spécifications, à un prix sensiblement 
inférieur. 

Le Directeu1· Technique p. i. fait savoir ensuite que le soumis
sionnaire le moins disant de l'adjudication refuse de réduire son 
prix et qu'en conséquence, il y a lieu de prendre une décision au 
sujet de la fourniture du châssis. 

Après échange de vues, le Co!llité propose d'annuler l'adjudi
cation ci-dessus (conformément à l'article 6 des clauses et 
conditions générales applicables aux foumitures de toute espèce 
pour le compte de l'Administration Municipale), en raison des 
prix trop élevés, demandés par les soumissionnaires et charge les 
Services de réétudier la question de cette fourniture. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
A)-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des pe1·mis 

de construire ci-dessous, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

Jo)-3130, rue Wagner, lot cad. 520.-8 maisons chinoises à 
1 étage (sous réserve de l'établissement du drainage); 

2o)-3133, rues Lafayette-Chapsal, lot cad. 21.53.-Transfor
mer 4 garages existants en appartements. 

B)-Le Comité ne c!'oit pas devoir reeommande1· la délivrance 
du permis suivant: 

3132, avenue du Roi Albert, lot cad. 6057.-6 maisons chinoises 
à 1 étage (non conforme à l'esthétique du quartier). 

La séance est levée à 7 heures. 

Signé: J. BHIONVAL 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 

Adjudication.-

Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 

Mise en viabilité du tronçon de la route Tenant de la 
Tour, entre Joffre et Vallon; et élargissement de 
la demi-chaussée avenue Joffre entre Tenant de 
la Tour et Pichon.-

La Commission décide de confier les fravaux ci
dessus à l'Entreprise Lou Teh qui a [ait le prix le 
plus avantageux de $ 9.500,00 plus $ 0, 70 pour le 
transport des terres par m:1/l<m et $ 2,00 par m2 de 
fondation consolidée en rocaille de 0 m. 30 d'épaisseur. 

Cette adjudication est d'autre part, soumise aux 
clauses et conditions générales applicables aux Entre
preneurs de travaux pour le compte de l'Administration 
Muriicipale. 

Fourniture d'un châssis automobile pour voiture 
d'incendie, premier départ.-

Conformément à la décision de la Commission 
en date du 30 Décembre 1935, un rabais a été 
demandé au soumissionnaire le moins-disant de 
l'adjudication ouverte le 15 Novembre dernier pour la 
fourniture ci-dessus. 

Le soumissionnaire ayant refusé de réduire son 
prix, le Comité propose d'annuler l'adjudication. 

Après échange de vues, 
Vu l'article VI des Clauses et Conditions genera

les applicables aux Fournisseurs de toute espèce pour 
le compte de l'Administration Municipale, 

Etant donné que les prix soumis sont trop élevés, 
La Commission annufe l'adjudication ouverte le 

15 Novembre 1935 pour la fourniture d'un ci1âssis 
automobile de voiture" d'incendie, et charge les 
Services, étant donné l'urgence, de demander immé
diatement le prix d'un châssis nu et de passer 
commande au fournisseur des camions de la Police 
si le prix est satisfaisant. 
Situation financière.-

La situation financière, arrêtée :m 31 Janvier 
1936, et comportnnt au Budget Ordinaire un excédent 
de dépenses de $ 298.203,38, esl soumise à la Com
mission qui l'approuve. 

La séance 
Signé: M. BA UDEZ 

J BRIONVAL 
Ch. BABOUD 
M. CHAPEAUX 
J. DUNNn 
L. LION 

est levée à 8 heures. 
E. J. LLOYD 
LOPA HONG 
E. MOULIS 
J. SAUYAYRE 
TCHlEN YUNG MING 
TCHA_NG YI TCHOU 

6 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 17 Février 1936 

~~.!)..-.-

L'an mil neuf cent trente-six et le dix-sept 
Février, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 
Membres de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans 
la salle ordinaire des séances, sous la présidence de 
Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de France, 
assisté de Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint. 

Procès-verbal.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la Séance 

du 3 Février 1936, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Salle des Fêtes.-
Le Président donne lecture d'une lettre de l'As

sociation des Résidents Francais de Chine en date 
du 15 Février 1936 demand;nt à l'Administration 
1.\;lunicipale de vouloir bien mettre gratuitement la 
Salle des Fêtes à la disposition de l'Association le 17 
Mars de 17 h. 30 à 19 h. 30 pour y tenir son Assem
blée Gél)érale. 

La Commission décide de répondre à l'Association 
des Résidents Français de Chine que la Salle des 
Fêtes sera mise à sa disposition gratuitement aux 
jour et heure indiqués. 

Finances.-
Par lettre en date du 31 Janvier Hl36, M.M. 

Lacey & Cannan Ltd., rappellent à l'Administration 
Municipale; que les obligations de l'Emprunt Municipal 
dont ils sont porteurs ont été émises en dollars chinois 
de 23.493448 grammes d'argent fin. 

Ils se basent sur ce fait pour demander que le 
montant des intérêts y afférents leur soit réglé en 
dollars-argent 

Api·ès échange de vues, 
La Commission décide de répondre à MM. 

Lacey & Cannan ainsi qu'à tous les porteurs d'obli
gations qui soulèveraient la même question dans les 
termes ci-après : 

« Messieurs, 
« Nous avons l'honneur de vons accuser récep

« tion de votre lettre relative au paiement des intérêts 
<< sur les obligations de l'Emprunt Municipal5°/0 1934. 

<< En réponse, nous vous prions de bien vouloir 
« yous reporter aux dispositions du décret du Gouver
<< nement Chinois en date du 4 Novembre 1935 sur 
« la réforme monétaire. 

<< Veuillez agréer, etc ... » 

Comité des Travaux.--
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Travaux en date du 12 Fénier 1936: 
EXTRAITS DU PROCÈS- VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le douze Février, à 5 heures 
et quart de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se 
sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 
sous la prési.dence de l\'Îonsicùr J. BRIONVAL, Consul de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
A)-Lieœc d'aisance au No. 194 rue Massenet.-

Par lettre No. 1217 du 6 Novembre 1935, Mr. le Conseillet· 
Juridique attire l'attention de l'Administration Municipale sur les 
conditions exceptionnelles dans lesquelles doivent actuellement 
fonctionner les fosses septiques de l'immeuble municipal, sis au 
No. 194, rue Massenet, où se trouvent les bureaux des Services 
du Conseillet·. 

Destiné p1·imitivement à servir de logement à trois ou quatre 
ménages d'agents de Police, le bâtiment comporte des installations 
sanitaires et fosses prévues seulement pour un nombre restreint 
d'usagers. 

Or, à l'heure actuelle l'immeuble est occupé: 
au 2c étage par les Services du Conseiller Juridique (12 

personnes) 
au }cr étage par la Police Judiciaire (36 personnes) 
au rez-de-chaussée, par deux salles' d'audience et une salle 

d'attente pour les inculpés, locaux que fréquentent au moins 50 
personnes chaque jour. 

De ce fait, les installations sanitaires existantes ne con·es
pondent plus aux nécessités et les matières de vidange débordent 
par les regards des fosses. 

En conséquence, le Conseiller Juridique demande que les 
améliorations qui s'imposent soient effectuées sans délai. 

L'avis du Directeur des Services d'Hygiène est que les 
installations sanitait·es desservant le bâtiment et comportant deux 
fosses septiques No. 2, devraient être modifiées de manière à 
comprendre au moins un cabinet à quatre sièges avec fosses 
septiques du modèle No. 4. 

Dans son rapp01·t No. 13 du 29 Janvier 1936, l'Ingénieur 
Municipal expose que les. 2 fosses septiques No. 2 existantes 
desservent: 

l'une, un seul W. C. au 2c étage (Cabinet du Conseiller 
Juridique) 

elle semble donc suffisante. 
l'autre, un W.C. au 2° étage (Conseiller Juridique) 

un W.C. au J•·r étage (Police Judiciaire) · 
un Vv. C. au rez-de-chaussée (2 salles d'audience de 

la Cour chinoise). 
Ce dernier 'vV. C., étant utilisé à la fois par les employés de 

la Cour et les indigènes de la Police Judiciaire, est nettement 
insuffisant de même que la fosse septique conespondante. 

Vu le peu de place disponible, le cabinet du rez-de-chaussée 
pourrait être remplacé par un 'vV. C. à 3 sièges seulement et la 
fosse septique No. 2, par une fosse No. 4. 

D'après l'estimation des Services le coût de ces travaux serait 
d'environ $ 1.000,00. 

Après étude et examen du croquis soumis, le Comité approuve 
le projet de l'Ingénieur Municipal ct propose de prévoir la dépense 
afférente aux travaux sur le B. E. 1936. 

En effet, bien que le rez-de-chaussée de la maison municii)ale 
soit occupé par les services de la 2° Cour chinoise, celle-ci, en 
vertu d'un acc01·d antérieur, n'en dispose qu'à titre précait·e ct, en 
conséquence, il ne semble pas qu'elle doive contribuer aux frais 
ci-dessus. 

B)-Réceptions.-
Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception défini

tive, en date du 4 Février 1936, concernant les travaux suivants: 
1o)-H.éfection des peintures et réparations diverses, Villa du 

Directeur des Services de Police (entreprise Paris). 
2o)-Cité Annamite, rue Massenet, réfection générale, badi

geons et peintures (entreprise Paris). 
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VOIRIE.
Réception.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 
en date du 4 Févriér 1936, relatif aux travaux de réhaussement, 
d'élargissement et de transformation, route de Zikawei (entreprise 
Kou Wha). 

ADJUDICATIONS.-
Dallage de trottoirs: rue du Marché; rue Eugène Bard (de la 

rue Capitaine Rabier à la rue du Marché); route Frelupt 
(de la route Père Robert à la route Delastre); avenue Foch 
(de la route des Sœurs à la me Ra tard); route Père Robert 
(de l'avenue Joffre à la me Lafayette); avenue Haig (trottoir 
Snd, entre le Red Cross Hospital et Cathedral Schooi).-

Lecture est dqnnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions, en date du 18 Décembre 1935, concernant les 
travaux ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

San Teh Sand Sih Ziang 

1 

Lou Teh A. Bouchier 
& Stone Co. Kee &Co. 

$ $ $ $ 
Rue du Marché .... 11.688,156 12.100,00 12.812,52 13.800,00 
Rue Eugène Bard .. 11.535,282 11.950,00 12.644,94 13.520,00 
Route Frelupt ..... 7.386,003 7.650,00 8.379,58 8.900,00 
Avenue Foch ...... 2.557,852 2.650,00 2.801,82 2.995,00 
Route Père Robert. 5.581,842 5.800,00 6.121,08 6.540,00 
Avenue. Haig ...... 2.878,552 2.900,00 3.031 ,l4 3.390,00 
Transport des terres 

par m' kilomètre. 0,70 0,68 0,70 0,70 

Dans son rapport No. 12, en date du 28 Janviet·, l'Ingénieur 
Municipal signale que le soumissionnaire le moins disant San Teh 
Sand & Stone Co. n'a jamais travaillé pour la Municipalité. 

D'autre part, la vérification des fiches d'inscription de ce 
fournisseur a révélé que les t•éférences présentées n'étaient pas 
exactes. 

En effet, laC. F. T.E.E. et les Services du P. W. D. du City 
Gouvernement du Greater Shanghai, dont se réclamait la "Sand 
Teh Sand & Stone Co.", consultés à son sujet, ont déclaré ne pas 
connaître l'entreprise. 

Dans ces conditions, il serait nécessaire, si la meilleure offre 
de l'adjudication était retenue, d'exiger un cautionnement supplé
mentaire de la "San Teh Sand & Stone Co.", et de ne lui remettre 
les dalles de trottoirs qu'au fur et à mesure des besoins. 

De plus, un contrat pour les travaux de dallage de la rue du 
Marché seulement devrait être passé avec cette entreprise. Si le 
travail est correctement exécuté, un deuxième contrat serait passé 
à l'achèvement du premier, pour la rue Eugène Bard, et l'on 
procéderait ensuite, contrat par contrat, suivant les résultats 
obtenus. 

Après étude et discussion, le Comité, se rangeant à l'avis de 
l'Iugénieur Municipal, propose de confier les travaux ci-dessus à 
l'entreprise San Teh Sand & Stone Co., qui a fait le prix le plus 
avantageux, sous les réserves suivantes: 

1 °)- cet entrepreneur devra verser un cautionnement double 
à l'Administration Municipale; 

2°)-Ies dalles de trottoirs ne lui seront données qu'au fur et 
à mesure des besoins; 

3°)-un contrat sera fait pour le dallage des trottoirs de la 
rue du Marché seulement, les autres travaux lui seront confiés 
ensuite, contrat par contrat, si les résultats obtenus sont satis
faisants. 

DIVERS.
Réceptions.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception provi
soire ou définitive, en date du 4 Fénier 1936, concernant les 
travaux ci-apt·ès: 

Réception provisoire.-
Réparations diverses aux tombereaux Nos. 3, 36, 37, 43, 46, 

53, 78 et aux caisses à houe Nos. 1. 3, 5. (entreprise John Karp). 

Réception définitive.-
Réparation des appareils de chauffage (entreprise Long Zah 

Ching). 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
A)-Le Comité enregistre le permis de construire ci-dessous, 

délivré, après examen, par le Président du Comité depuis la 
dernière séance : 

3134, rue Wagner, lot cad. 222.-1 double chambre sur 
passage. 

B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 
du permis suivant: 

3132, avenue du Roi Albert, lot cad. 6057.-6 maisons chi
noises à 1 étage (non conforme à l'esthétique du quartier; maisons 
chinoises à côté du Cercle Sportif). 

Le séance est levée à 7 heures 1/ 4 

Signé: J. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 

Bâtiments Municipaux.-
Lieux d'aisance au No. 194 rue Massenet.-

Par lettre No. 1217 du 6 Novembre 1935, Mr. le 
Conseiller .Juridique avait attiré l'attention de l'Admi
nistration Municipale sur l'insuffisance des installations 
sanitaires de l'immeuble municipal No. 194 rue 
Massenet. 

Dans son rapport No. 13 du 29 Janvier 1936, 
l'Ingénieur en Chef propose les modifications qu'il y 
aurait lieu d'apporter aux installations et soumet un 
devis estimatif du coût des travaux dont le montant 
s'élève à $ 1.000,00. 

Après échange de vues, 
La Commission décide de procéder d'urgence à 

ces travaux de réfection, et autorise l'inscription de 
la dépense y afférente au Budget Extraordinaire de 
1936. 

Adjudication.-
Dallage de trottoirs: rue du Marché, rue Eugène 

BarJ (de la me Capitaine Rabier à la rue. du 
Marché), route Frelupt (de la route Père Robert 
à la route Delastre). avenue Foch (de la route des 
.$œurs à la rue Ratard), rozzte Père Robert (de 
l'avenue Joffre à la rue Lafayette), avenue Haig 
(trottoir Sud, entre le Red Cross Hospital et 
Cathedral School).-

La Commission décide de confier les travaux 
ci-dessus à l'Entreprise San Teh Sand & Stone Co. 
aux prix respectifs de : 
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Pour la rue du Marché ............................. $ 11.688,156 
Pour la rue Eugène Bard ...................... » 11.535,282 
Pour la route Frelupt... .......................... .11 7.386,003 
Pour l'avenue Foch ........................................... ll 2.557,852 
Pour la route Père Robert... .............. >> 5.581,84t 
Pour l'avenue Haig .......................................... .l> 2.878,552 
Transport des terres par mètre 

cube ldlomètre .................................... _ ..... $ 0, 70 

et étant entendu que : 
1 °)-cet entrepreneur devra verser un cautfônne

ment double à l'Administration Municipale; 
2°)-les dalles de trottoirs ne lui seront données 

qu'au fur et à mesure des besoins ; 
3°)-un contrat sera fait pour le dallage des 

trottoirs de la rue du Marché seulement, les autres 
travaux lui seront confiés ensuite, contrat par contrat, 
si les résultats obtenus sont satisfaisants. 

Cette adjudication est, d'autre part, soumise aux 
clauses et conditions générales applicables aux 
entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Admi
nistration Municipale. 

Construction d'une clôture en bambou No. 570 route 
Frelupt.-

Communication est donnée d'une lettre de Mr. 
G. Amann, en date du 16 Janvier 1936 protestant 
contre l'érection, entre sa propriété et le jardin de la 
résidence 570 route Frelupt d'une clôture élevée, et 

signalant que, d'une part, elle constitue un danger 
pour les occupants de sa propriété (la clôture pourrait 
être renversée par un ,·eut assez fort), et que, d'autre 
part, elle prive sa résidence d'air et de lumière. 

Le Directeur Technique p. i. &ignale qu'en ce qui 
concerne le danger d'écroulement de la clôture, la 
réclamation présentée n'est pas fondée, car les croquis 
soumis indiquent une solidité suffisante de la palissade. 
Quant à l'interception de l'air et de la lumière, il ne 
semble pas que la clôture puisse causer au réclamant 
un inconvénient plus sérieux qu'une haute construction 
élevée de plein droit par le voisin à la limite de son 
lot. 

Par ailleurs, aucun règlement municipal n'impose 
une hauteur maximum aux palissades et clôtures. 

La Commission est d'avis que la plainte de Mr. 
G. Amano n'est pas suffisamment justifiée, et qu'en 
conséquence, il n'y a pas lieu de retirer l'autorisation 
accordée à Mr. Zao Mow Kee. 

Les autres propositions du Comité sont ap
prouvées. 

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: M. BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
Ch. BAROUD 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. DONNE 

L. LION 
E. J. LLOYD 
E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TCHANG YI TCHOU 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 2 Mars 1936 

-~-

L'an mil neuf cent trente-six et le deux Mars, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration Muni
cipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle 
ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur 
M. BAUDEZ, Consul Général de France, assisté de 
Monsieur J. BRIO~VAL, Consul-Adjoint. 

Procès-verbal.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du 17 Février 1 !:)36, lequel a déjà élé approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Commission Municipale.-
Par lettre en date du 27 Février 1936, Monsieur 

J. BERNIS adresse au Président sa démission de 
Membre de la Commission, en raison de son prochain 
départ pour la France. 

Se faisant l'interprète de la Commission, le Pré
sident adresse à Monsieur J. BERNIS ses remerciements 
pôur la collaboration qu'il a apportée à l'Administra
tion de la Concession. 

Salle des Fêtes.-
Sur la proposition de l'Inspecteur de l'Enseigne

ment, la Salle des Fêtes Municipale sera mise 
gratuitement à la disposition de l'Association des 
Anciens Elèves du Collège Municipal Français le 12 
Mars 1\136 à 9 heures 15 du soir pour y donner une 
représentation théâtrale. 

lll 

* * 
Par lettre en date du 21 Février 1936, la Con

fraternité Orthodoxe Busse demande que la Salle 
des Fêles Municipale soit mise gratuitement à sa 
disposition le 13 Avril 1936 de 3 heures à minuit 
pour une représentation théâtrale suivie de bal 
qui doit être donnée par les enfants de l'Ecole 
Commerciale, 

Vu l'avis favorable del'Inspecteur de l'Enseigne
ment, 

La Commission décide d'accorder gratuitement 
la disposition de la Salle à la Confraternité Orthodoxe 
Russe au jour indiqué, étant entendu, toutefois, 
qu'aucun bal ne pourra y être donné. 

Hygiène.-
Laiteries.-

Par rapport No. 227 du 21 Février 1936, le 
Directeur de l'Hygiène Publique et de l'Assistance 
rend compte qu'une nouvelle infraction a été relevée 
à l'encontre de la Ziang Kee Dairy Farm de Nantao, 
dont le lait a été reconnu, à l'analyse, adultéré par 
mouillage dans la proportion de 40 % d'eau. 

C'est la troisième infraction relevée contre cette 
laiterie depuis le 25 Décembre Hl35, et le Directeur 
de l'Hygiène Publique et de l'Assistance demande que 
des sanctions soient prises à son égard. 

Après échange de vues, 
Etant donné la gravité et la fréquence des infrac

tions commises par cet établissement, 
Vu l'avis du Directeur de l'Hygiène Publique et 

de l'Assistance, 
Vu les articles 18 et 19 du Règlement sur les 

Laiteries, 
La Commission décide le retrait de la patente 

accordée à la Ziang Kee Dairy Farm et la confiscation 
de son cautionnement de $ 100,00 à titre d'amende. 

Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Travaux en date du 26 Février 1936. 

EXTHAITS DU PHOCES- VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le vingt-six Fév1·ier, à 5 heures 
et quart de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux 
se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des 
séances, sous la présidence de Monsieur J. BRIONV A 1., Consul 
de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.
RÉcEPTIONs.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception défini
tive, en date des 12, 18 et 25 Février 1936, concernant les travaux 
suivants: 

1 ")-Transformations et agrandissements de l'Infirmerie 
Municipale toute Delastre (entreprise Mo Fah Kee); 

2tY)-Réfection des badigeons, peintures, etc ... au Poste Foch 
(entreprise Chang Yah Kee); 

3o)-Construction d'une BoulangeJ•ie Militaire· au Quartier 
Bernez-Cambot 1·oute Frelupt (entreprise Sing Young Kee): 

4o)-ConstructiO"n de pare"halles, réfèction des toitures et 
travaux divers au Stand de Tir au Fusil route Frelupt (entreprise 
Sing. Young Kee); 

5o)-lnfirmerie Municipale, extension du chauffage central 
(entreprise Universal Technical Co.); 

VOIRIE.-
RÉcEPTIONs.-

Le Comité enregistre les procès"verbaux de réception provi
soiJ·e ou définitive en date des 12 et 18 Février 1936, relatifs aùx 
travaux suivants: 

Réception provisoire.-
1o)-Remplacement du revêtement actuel de la demi-chaussée 

Nord par un revêtement en pavage cubique, boulevard des 2 
Républiques (entreprise Lou Teh & Co.); 

2o)-Substitution du béton d'asphalte et sheet asphalte au 
macadam goudronné existant me Lafayette, entre l'avenue du Roi 
Albert et la route Pichon (entreprise Lou Teh & Co.). 

Réception définitive.-
Suppression de piste, pose de dalles et bordures, aménage

ment des trottoirs route H. de Siéyès, entre route Delastre et 
avenue Pétain ( entJ·eprise A. Bouchier ). 

ADJUDICATIONS.-
Fournitures diverses: petit matériel électrique; matériel d'ins

tallation d'eau, de gaz et matériel sanitaire; quincaillerie 
et métaux.-

Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions en date du 22 Janvier 1936 relatif 
aux fournitures diverses ci-dessus nécessaires aux Services Muni
cipaux durant l'année 1936. 

7 
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PROCES-VERBAL 

Le Bureau d'ouverture des soumissions s'est réuni à l'Hôtel 
Municipal, 1212 avenue Joffre-, dans la salle des séances du 
Conseil, le Mercredi 22 Janvier 1936 à 16 heures 30, sous la 
présidence du Révérend Père E. MOULIS, Membre de la Commis
sion Municipale, assisté de Monsieur J. BREDIAM, Directeur 
Administratif p. i., des Services Municipaux, de Monsieur 
L. LOUZIER, Directeur Technique p. i., de Monsieur R. 
MEADMORE, Chef du Secrétariat et d'un interprète. 

Le Président, s'adressant au public qui a été introduit dans 
la salle de réunion, fait connaître que le Bureau, valablement 
constitué, est disposé à recevoir les soumissions pour les fourni
tures dive1·ses nécessaires aux Services Municipaux durant 
l'année 1936. 

Les plis renfermant les soumissions sont remis au Président, 
accompagnés du récépissé de cautionnement provisoire stipulé 
dans l'avis d'adjudication. 

Petit matériel électrique.-
3 (trois) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOnS. 
Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 

intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contènant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en chinois, 
comme ci-dessous: 

CHING W oo & Co. ~ La liste des prix fournis par ces sou-
CHANG TAI & Co. missionnaires est annexée à l'original 
E. ZuNG CHONG & Co. du procès-verbal. 

Matériel d'installation d'eau, de gaz et matériel sanitaire.-
3 (trois) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

soumissions. 
Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 

intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en chinois, 
comme ci-dessous : 

CHING W oo & Co. ~ La liste des prix fournis par ces sou-
CHANG TAI & Co. missionnaires est annexée à l'origi'.1al 
E. ZuNG CHONG & Co. du procès-verbal. 

Quincaillerie.-
3 (trois) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOnS. 
Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 

intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en chinois, 
comme ci-dessous : 

CHING Woo & Co. 
CHANG TAI & Co. 
E. ZuNG CHONG & Co. 

Métaux.-

La liste des prix fournis par ces sou
missionnaires est annexée à l'original 
dn procès-verbal. 

3 (trois) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOnS. 
Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 

intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en chinois, 
comme ci-dessous : 

CHING Woo & Co. ~ La liste des p11x fournis par ces sou-
CHANG TAI & Co. missionnaires est annexée à l'original 
E. ZuNG CHONG & Co. du procès-verbal. 

Le Président fait connaître que le Bureau transmettm à la 
Commission les soumissions reçues et que la décision intervenue 
sera notifiée dans les délais prescrits. 

Le public quitte la salle de réunion. 
Le Bureau d'ouverture des soumissions décide de tmnsmettre 

les soumissions reçues à Monsieur l'Ingénieur en Chef pour 
examen et propositions à la Commission. 

La séance est levée à 17 heures. 

Signé: Rév. Père E. MOULIS 
J. BREDIAM 
L. LOUZIER 
R. MEADMORE 

Pa1· rapport No. 23, en date du 15 Février 1936, l'Ingénieur 
Municipal signale que les principaux quincaillers de la place se 
sont abstenus de participer aux adjudications ci-dessus, se tl'Ouvant 
dans l'impossibilité, en raison des conditions actuelles du change, 
de garantir des prix fermes pour une période supérieure à trois 
mOIS. 

Néanmoins, l'Ingénieur Municipal est d'avis que les soumis
sions 1·eçues pouiTaient être considérées, si les contrats ne sont 
établis que pour une durée de trois mois. 

Après échange de vues et examen des propositions de l'Ingé
nieur Municipal, le Comité est d'avis de faiœ établir pour une 
durée de trois mois seulement les contrats pour les fournitures 
ci-dessus avec les entreprises ci-après, étant entendu que l' Admi
nistration fera procéder dans cet intervalle à une nouvelle 
adjudication. 

La répartition a été faite d'après le plus bas prix offert: 

1o)-Petit Matériel électrique.-
CHING Woo Co.~ suivant nomenclature des propositiqns 
E. ZuNG CHONG de l'Ingénieur Municipal en date du 22 
CHANG TAI Février 1936 

2o)-Matériel d'installation d'eau, de gaz et matériel sanitaire.
CHING W oo Co./' 
E. ZuNG CHONG \ suivant nomenclature 
CHANG TAI 

3o)-Quincaillerie.-
CHING Woo Co./ 
E. ZuNG CHONG 1 
CHANG TAI ) 

4o)-Mélaux.

CHING W oo Co. ~ 
E. ZuNG CHONG 
CHANG TAI 

C.F. TE. B.
Voies de railless.-

suivant nomenclature 

suivant nomenclature 

Pm· rapport No. 24 en date du 15 Février 1936, l'Ingénieur 
Municipal rend compte que le Di1·ecteur de la C. F. T. E. E. a 
sollicité verbalement le report à une date éloignée de la transfor
mation sur pneus des railless circulant rues Tourane et Petit. 

(Conformément à la décision de la Commission Municipale 
du 29 Décembre 1932, la mise sur pneus de tous les railless doit 
être complètement achevée le ter Juillet 1936). 

Au cas où la demande du Directeur de la Compagnie serait 
favorablement accueillie, il y aurait lieu de remettre également à 
plus tard la construction des revêtements neufs prévus pour les 
rues Tourane et Petit, ces deux voies pouvant provisoirement 
être simplement réparées et maintenue dans leur état actuel. 
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Après étude, le Comité est d'avis de prolonger d'un an, soit 
jusqu'au ter Juillet 1937, le délai accordé à la Compagnie pour la 
mise complète sur pneus des railless, quitte à envisager, s'il y a 
lieu, à l'expiration de cette période, une nouvelle prolongation 

La construction des revêtements neufs pour les 2 rues ci
dessus pourrait être de ce fait remise à l'année prochaine. 

SERVICE D'ENTRETIEN DES PLANTATIONS.
Proposition d'une nouvelle taxation pour les déplacements 

d'arbres.-
Par rapports No. 3703, en date du 17 Février et No. 3708 en 

date du 21 Février 1936, le_ Chef du Service d'Entretien des Planta-

tions signale que les tarifs actuellement en vigueur pour les 
déplacements d'a1·brcs soulèvent f1·équemment des objections de 
la part du public. Celui-ci ne se rend pas toujours compte, en 
effet, que pour maintenir l'alignement des arbres à la suite du 
déplacement de l'un d'entre eux, il soit nécessaire de transplanter 
selon les cas 3, 4 et même jusqu'à 7 arbres ce qui conformément 
aux tarifs actuels augrnente considérablement les factures. 

Pour mettre fin à ces difficultés, le Chef du Service propose 

de nouveaux tarifs basés uniquement sur la grosseur de l'arbre à 

déplacer et permettant de facturer aux demandeurs le déplacement 

des seuls arbres gênants. 

TARIFS DE DÉPLACEMENTS D'ARBRES ET DE TRAVAUX REMBOURSABLES POUR PARTICULIERS 

Tarif actuel Nouveau tarif proposé 

Tarif de Circonférence de l'arbre à ~Arbre à changer 

1 mètre du sol déplacement 
à la suite d'un 

accident 

Circonférence de l'arbre à 1 

________ 1_m __ èt_r_e_d_u __ s_o_l _______ 
1 

__ T_a_r_i_f_d_'h_i_v_e __ r !---T_a_r_if __ d_'é_t_é--!:---------------------------l------,------

Pour toutes variétés d'arbres 

Jusqu'à Om30 ............. . 
De Om30 à Om40 ...•..•.....•. 
De Om40 à Om50 ............. . 
De Om50 à Om75 ............. . 

Pour les platanes seulement.-
(toutes les autres variétés étant 

de reprise difficile seront consi
dérées comme arbres sacrifiés et 
réglés au tarif d'été). 

De Om75 à Om90 ............. . 
De Om90 à 1m05 ............. . 
De 1m05 à 1m20 .............• 

Arbre sacrifié indique:--

$ 

11,50 
14,00 
17,00 
2100 

28,00 
42,00 
56,00 

$ 

22,50 
35,00 
42,00 
56,00 

. 70,00 
84,00 
98,00' 

10)--arbre n'ayant aucune chance de reprise due à son âge 
ou à son espèce; 

2o)-arbre déplacé hors de saison (15 Mars au Jer Décembre). 

Pour toutes variétés d'arbres 

Jusqu'à Om30 •............. 
De Om30 à Om40 ............•. 
De Om40 à Om50 .............. 
De Om50 à Om75 .............. 

Au-dessus de 75cm. de circonfé-
renee, seuls les platanes pouvant 
être déplacés, les déplacements 
pour les autres espèces d'arbres 
seront toujours facturés au prix 
d'été. 

De Om75 à Om90 .•............ 
De Om90 à 1m05 .............. 
De 1m05 à 1m20 .............. 

hiver été arlJres tuteurs 
$ $ $ $ 

25,00 50,00 22,00. 3,00 
35,00 70,00 35,00 3,00 
50,00 100,00 42,00 3,00 
65,00 130,00 56,00 3,00 

80,00 160,00 70,00 3,00 
110,00 220,00 84,00 3,00 
150,00 300,00 98,00 3,00 

TRAVAUX REMBOURSABLES DANS LES MAISONS PARTICULIÈRES par journée 

Chef d'équipe indigène ..............................• $ 3,00 Chef d'équipe ..............•........................ $ 3,00 
Jardinier ........................................... » 1,50 Jardinier ........................................... >> 1,50 
Cantonnier ......................................... >> 1,50 Cantonnier ......................................... >> 1,50 
Coolie auxiliaire . . . . . . . . . . . . ....................... >> 0, 75 Coolie auxiliaire .................................... >> 0, 75 

Les arbres et arbustes sont vendus au prix de l'inventaire 
plus 10 "/o pour frais d'arrachage. 

Le tuteurage pour les arbres est facturé à .........•... ,$ 3,00 _ Le tuteurage des arbres est factm·é au prix d~ .......... $ 3,00 

Le Chef du Service fait rema\·quer ensuite .qu'avec les 
nouveaux tarifs, le montant total des factures pour les 30 demandes 
de déplacement d'arbres présentées en 1935 aurait été sensiblement 
le même qu'avec les tarifs actuels ($ 3.370 au lieu de $ 3.295). 

Dans le cas d'arbres endommagés par les autos, les nouveaux 
tarifs ne pouvant être appliqués, il propose de maintenir les tarifs 
actuels. 

Après étude et discussion, le Comité h·an~met à la Com
mission avec son avis favorable, le nouveau barême des tarifs 
pour le déplacement d'arbres ci-annexé. 

SQUARE MALLET.--
Modi[ication de la statue de l'Amiral Protet.-

Par rapport No. 28 en date du 19 Février 1936, l'Ingénieur· 
~Iunicipal soumet le projet de modification de la statue de 
l'Amiral Pr9tet. 

Cette statue serait placée sur un piedestal en granit au centre 
de la place libre entre le Poste Mallet et la rue du Consulat. 

Après examen des plans, le Comité est d'avis d'adopter le 
projet de modification de la statue de l'Amiral Protet présenté 
par l'Ingénieur Municipal et approuve l'emplacement proposé 
}>our la statue. 

DIVERS.-
Demande d'installation <l'une borne fontaine dans le Marché 

Conty.--
Le Comité prend connaissance d'une lettre des représentants 

des marchands installés au Marché de la route Conty sollicitant 
l'installation d'une borne fontaine dans ce Mùché. 

Par rapport No. 196A, en date du 8 Février 1936, le Directeur 
des Se1·vices de Police signale qu'il y aurait intérêt à donner 
satisfaction à la demande ci-dessus. 

Après étude, le Comité propose d'inviter la C. F. T. E. E. à 
faire installer une borne fontaine dans le marché de la route 
Conty, les frais d'installation étant à la charge de la Compagnie 
et imputés au compte "Travam. Neufs". (Article 13, § 5 et 6 du 
Contrat en date du 1er Mai 1908). 
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PERMIS DE CONSTRUJRE.-

A)~Le Comité approuve la proposition ci-après ponr annu
lation du permis de construire No. 5099: 

« Le permis suivant n'a pas été délivré, l'intéressé ne s'étant 
« jamais soumis aux formalités requises pour la délivrance de ce 
« permis: 

« Demande de permis No. d'enregistrement 3096 (permis 
« No. 5099), présentée par Mr. Tang Siou Kee, pour modification 
« aux plans déjà approuvés (permis No. 5060), lot cad. 13020c, 
« route Frelupt. 

« En conséquence, le permis en question, dont la validité est 
« expirée, doit être annulé. 

« Le Directeur Administratif p. i. 
« des Services Municipaux 
« Secrétaire du Conseil, 
«Signé: J. BREDIAM. 

B)-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance du permis 
de construire suivant: 

3138, avenue Dubail int., lot cad. 4057.-1 mur de clôture, 
modifier les fenêtres et ajouter des balcons à des constructions 
existantes (l'autorisation de construire le mur de clôture sur une 
ancienne fondation non conforme au Règlement est accordée à 
titre exceptionnel). 

C)-Le Comité ne croit pas devoir r<ëcommande1·la délivrance 
du permis ci-après : 

3137, rue Wagner int., lot cad. 520.-Modifier l'implantation 
des maisons, modification au permis No. 5122 (non conforme au 
Règlement sur les vues.) 

Adjudications.-

La séance est levée à 6 .heures 45. 

Signé: J. BRIONVAL 
E. J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 

Fournitures diverses: petit matériel électrique; maté
riel d'installation d'eau, de gaz et matériel sani
taire; quincaillerie et métaux. 

La Commission décide de confier les fournitures 
suivantes aux entreprises ci-après: 

1 °)-Petit matériel électrique 
CHrNG Woo Co. 
E. ZuNG CHONG 
CHANG TAI ( 

suivant nomenclature des propo
sitions de l'Ingénieur Municipal 
en date du 22 Février 1936. 

2°)-Matériel d'installation d'eau, de gaz 
et matériel sanitaire 

CHING Woo Co. 
E. ZuNG CHONG suivant nomenclature. 
CHANG TAI 

3") Quincaillerie 
CHING 'N oo Co. 
E. ZuNG CHONG suivant nomenclature. 
CHANG TAI 

CHING Woo Co. 
E. ZuNG CHONG 
CHANG TAI 

4°)--Métaux 

( suivant nomenclature. 

Ces adjudications sont, d'autre part, soumises 
aux clames et conditions générales applicables aux 
fournisseurs de toute espèce et aux entrepreneurs de 
travaux pour le compte de l'Admini~tration Municipale. 

C. F. T. E. E.
Voies de railless.-

A la demande du Directeur de la C. F. T. E. E., 
la Commission décide de prolonger d'un an, soit 
jusqu'au t•r Juillet 1937, le délai accordé à la Com
pagnie pour la mise complète sur pneus des railless 
circulant rues Tourane et Petit. 

La construction des revêtements neufs pour les 
deux rues ci-dessus sera, en conséquence, remise à 
l'année prochaine. 

Service d'Entretien des Plantations.-
Proposition d'une nouvelle taxation pour les déplace

ments d'arbres.-
Par rapports No. 3703, en date du 17 Février 

1936, et No. 3708 en date du 21 Février 1936, le Chef 
du Service d'Entretien des Plantations signale que 
les tarifs actuellement en vigueur pour les déplacements 
d'arbres soulèvent fréquemment des objections de la 
part du public. Celui-ci ne se rend pas toujours 
compte, en effet, que pour maintenir l'alignement des 
arbres à la suite du déplacement del'un d'entre eux, 
il soit nécessaire de transplanter selon les cas 3, 4 et 
même jusqu'à 7 arbres ce qui conformément aux tsrifs 
actuels augmente considérablement les factures. 

Pour mettre fin à ces difficultés, le Chef du 
Service propose de nouveaux tarifs basés uniquement 
sur la grosseur de l'arbre à déplacer et permettant de 
facturer aux demandeurs le déplacement des seuls 
arbres gênants. 

Après examen et approbation du projet, 
La Commission décide de mettre en vigueur le 

tarif proposé par le Comité des Travaux. 

Square Mallet.-
Modificalion de la statue de l'.4miral Protet.-

La Commission adopte le projet de modification 
de la statue de l'Amiral Protet présenté par l'Ingénieur 
en Chef. 

Cette statue sera placée sur un piedestal en granit 
au centre de la place libre entre le Poste Mallet et la 
rue du Consulat. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

Situation financière.-
La situation financière, arrêtée au 28 Février 

1936, et comportant au budget ordinaire un excédent 
de dépenses de $ 486.666,50, est soumise à la Com
mission qui l'approuve. 

La séance est levée à 8 heures. 
Signé: M.BAUDEZ 

J. BRIONVAL 
Ch. BABOUD 
M. CHAPEAUX 
L CHEVRETTON 
J. COCHET 
J. DONNÉ 

A. JUVET 
L.LION 
E J LLOYD 
E. MOULIS 
J. SAUVAYR:E 
H. J. SHERIDAN 
TCHIENG YUNG MING 



--29-

Séance de la Commission Provisoire d'Administration Municipale du 16 Mars 1936 

L'an mil neuf cent trente-six et le seize Mars, à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle 
ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint, remplissant par 
délégation de Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de France les fonctions de Président de la Commis
sion Municipale. 

Décès de Monsieur L. LION.-
Le Président se lève et prononce les paroles sui"Vantes: 

« Messieurs, 

«La Concession Française vient de perdre brusquement l'un de ses plus anciens résidents qui fut 
«aussi l'un de ses membres les plus actifs et les plus estimés. 

« Arrivé à Changhai en 1901, Monsieur L. LION n'a cessé, pendant 35 ans de sa vie, de se consacrer, 
«avec un inlassable dévouement, au développement de toutes les œuvres d'intérêt général. Il a constamment 
« suivi les progrès et les efforts de notre Administration à laquelle il a apporté l'appui de sa collaboration 
« et de son intelligence. 

« Président de l'Alliance Française, du Foyer du Soldat et du Marin, du Cercle Français, Membre 
«du Comité de la Caisse des Œuvres, Conseiller Municipal, Mr. Lion s'est penché sur tontes les grandes 
« questions politiques, économiques, scolaires et artistiques intéressant la vie et le bien-être de nos 
<t concitoyens. Au détrimel1t de sa santé sans doute, il n'a pas hésité à y consacrer tout son temps et je 
«n'ai pas besoin de vous rappeler notamment la part qu'il a prise aux travaux de notre Commission à 
«laquelle il a apporté pendant plus de douze ans le précieux appui de son expérience et de sa sagesse. 

« Par sa haute droiture, sa loyauté, sa courtoisie, ses qualités de cœur et d'esprit, il s'est acquis le 
« respect, l'estime et l'affection de tous. 

«Je vous propose, Messieurs, de décerner à Mr. Lion, à titre posthume, la médaille d'or de la 
« Concession en témoignage de reconnaissance de la Municipalité Française. 

«Je suis certain d'être votre interprète en adressant à Mme. Lion l'hommage de notre profonde et 
«douloureuse sympathie.» 

La Commission adopte à l'unanimité les propositions du Président. 

La séance est leyée en signe de deuil. 

Signé : J. BRION V AL 
Ch. BABOUD 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. COCHET 
J. DONNÉ 
A. JUVET 

E. J. tLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 
H. J. SHERIDAN 
TCHANG YI TCHOU 
TCHIEN YUNG MING 
TSI TCHE 



-30-

Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 23 Mars 1936 

L'an mil neuf cent trente-six et le ving-trois 
Mars, ù cinq heures et quart de l'après-midi, les 
Membres de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans 
la salle ordinaire des séances, sm1s la présidence de 
Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de France, 
assisté de Monsieur J. BRIO~VAL, Consul-Adjoint. 

Procès-verbaux.-
Lecture est donnée des procès-verbaux des séances 

en date des 2 et t6 Mars 19:16. lesquels ont déjà été 
approm·és et signés par tous les Conseillers présents. 

Commission Municipale.-
Le Président fait connaître que Mr. L. CHEVRETTON 

lui a remis sa démission de Membre de la Commission 
en raison de son prochain départ en congé. 

Se faisant l'interprète de la Commission, le Pré
sident adresse à Mr. Chevretton ses remerdements 
pour la collaboration qu'il a apportée à l'administra
tion de la Concession. 

Commission Foncière.-
Eleclion des Commissairrs Fonciers pour 1936.--

Le Président informe la Commission que les 
élections prévues pour le 19 Mars n'ont pas eu lieu, 
le nombre des candidatures recues étant inférieur au 
nombre de sièges à pourvoir. • .. 

En conséquem~e, MM. J. B. GEREY et P. CHOLLOT, 
candidats français, et 1\Ir, A. LooNIS, candidat 
étranger, ont été déclarés élus (le ter et le se comme 
titulaires, et le 2e comme suppléant) par Ordonnance 
Consulaire No. H9 du .18 Mars 1936. 

Le Président rappelle, d'autre part, que par 
décision en date du 20 Janvier t936, la Commission a 
désigné le Rév. Père E. MouLis et Mr. J. SAUVAYRE 
comme représentants. de l'Administration Municipale 
au sein de la Commission Foncière. 

La Commission Foncière est donc valablement 
constituée pour l'année 1936 comme suit: 

MM. R. P. J. B. GEREY titulaire 
A. LooNIS JJ 

Hév. Père E. MouLIS JJ 

P. CHOLLOT suppléant 
J. SAUVAYRE )) 

Règlements Municipaux.-

Règlement snr les Parcs et Squares de la Concession 
Française.-

Comme suite à la décision en date du t7 Février 
1936, le Président communique à la Commission le 
texte de l'Ordonnance Consulaire qu'il se propose de 
prendre en vue de modifier le Hèglement sur le Parc 
de Koukaza et de le rendre applicable à tous les 
squares et parcs de la Concession. 

La Commission donne son accord en ce qui la 
concerne sur les dispositions arrêtées suivant le texte 
ci-après: 

HÈGLEMENT SUH LES PAHCS ET SQUARES 

DE LA CONCESSION FRANÇAISE 

Art. 1.-L'accès aux parcs et squares est permis 
aux personnes munies d'une carte d'entrée permanente 
annuelle, délivrée sur leur demande contre paiement 
de un dollar soit à la Perception de la Municipalité 
Francaise soit à l'entrée du Parc de Koulmza route 
Voyr~n. 

L accès au Parc de Koukaza et au Parc Pétain 
est également permis aux personnes munies d'un 
ticket d'entrée pour une visite qui peut être obtenu: 

à l'entrée du Parc de Koukaza route Vovron, 
à l'entrée du Parc Pétain ayenuc Pétain~ 

Le coût de ce ticket est de $ O,tO. 

Art. 2 -Il est interdit de prêter ou de négocier 
les cartes ct tickets qui sont sfrictement personnels. 
Ils doivent être présentés aux portes des parcs et 
squares aux employés municipaux chargés du contrôle 
des entrées. ' , 

Art. 3.-Les enfants au-des~ous de t2 ans sont· 
dispensés de l'achat de cartes et tickets, mais ils ne 
seront admis dans les parcs et squares qu'accompagnés 
d'adultes. 

Art. 4.-Le public ne pourra pénétrer dans les 
parcs et squares que par les entrées désignées à cet 
effet. 

Le contrôle des cartes et tickets y sera effectué 
par les employés préposés. 

Art. 5.--Les parcs et squares sont ouverts tous 
lès jours aux heures ci-dessous indiquées: 

du ter A\Til au 31 Octobre: de 5 h. à 23 h. 30 
du ter Novembre au 3t Mars: de 6 h. à t9 h. 

Toutefois, l'Administration Municipale sc résene, 
en cas de nécessité, le droit d'en suspendre l'ouverture 
au public. 

Art. 6.-L'entrée des parcs ct squares est interdite: 
aux marchands ambulants et aux mendiants; aux 
personnes dont la tenue laisse à désirer; à celles 
atteintes d'une maladie contagieuse; aux chiens 
même muselés et tenus en laisse; à tout véhicule 
sauf les voitures d'enfants, les voitures d'invalides et 
les bicyclettes d'enfants conduites à la main, mais 
par dérogation spéciale les agents de la Garde Muni
cipale en uniforme pourront y pénétrer à bicyclette 
pour y assurer leur service. 

Art. 7.-Les jeux des enfants et la circulation du 
public sur les gazons ne sont tolérés que sur les 
grandes pelouses non clôturées. 

Art. 8.-Tout acte pouvant causer une gêne aux 
usagers des jardins est interdit. 



--··- 31 

Art. 0. -Il est interdit de marcher sur les plates
bandes, de circuler dans les massifs d'arbres et 
t1rbustes, de couper des fleurs, d'endommager les 
plantes, de grimper aux arbres, de dénicher les 
oiseaux, de détériorer les abris et les sièges mis à la 
disposition du public, de pêcher ou de chasser. Il est 
également interdit, sauf autorisation spéciale de 
l'Administration Municipale, d'organiser des jeux de 
hockey, tennis, foot-ball, base-bali ou similaires. 

Art. 10.-Tous papiers ou débris de quelque 
sorte que ce soit doivent être déposés dans les réci
pients disposés à cet effet dans les parcs et les squares. 

Art. 11.-Les discours et manifestations de quel
que nature que ce ~oit sont interdits. 

Art. 12.-L'Administration Municipale ne sera 
en aucun cas responsable des dommages, pertes ou 
blessures dont pourraient être victimes les personnes 
admises dans les parcs et squares. 

Art. 13.-Toute infraction an présent règlement 
est passible d'une amende de 0,50 à 50 dollars. 

Art. 14.---Les gardiens de jardin ont, au même 
titre que les agents de la Garde Municipale, qualité 
pour constater les contraventions au présent règle
ment. 

Le présent règlement peut être modifié à toul mo
ment par décision de la Commission Municipale. 

Comité de l'Instruction Publique.--

Lecture est donnée du procès-yerbal de la séance 
du Comité de l'Instruction Publique en date du 10 
Mars 1936. 

Bourses scolaires.-
Collège Municipal Français.-La Commission 

décide d'accorder les bourses et demi-bourses suivantes 
pour le 2ème trimestre : 

a)--6 bourses entières pour 3 mois. 
b)---1 demi-bourse pour 6 mois. 
c) -6 demi-bourses pour 3 mois. 
Il reste entendu que si les élèves boursiers on 

demi-boursiers cessaient à un moment quelconque 
de donner satisfaction tant par lêur conduite que par 
leur travail, la faveur accordée pourrait être retirée 
sans préavis. 

Règlements Municipaux.-
La Commission décide de mettre en vigueur les 

règlements ci-après : 

RÈGLEMENT DE L'EXAMEN POUR L'OBTENTION 
DU CERTIFICAT D'ÈTUDES F~LÈMENTAIRES 

ANNAMITES A CHANGHAI 

Art. 1.-A partir de la session de 1936 le programme et 
les modalités de l'examen du Certificat d'Ètudes Èlémentaires 
Annamites sont fixés comme suit. 

TITRE 1.-HÈGLE~fENT DES ÈPHEUVES 

Art. 2.-L'examen comprend exclusivement des épreu\'es 
écrites. 

A)-Epreuves obligatoires : 
1°)-Une dictée d'un texte en langue annamite de dix lignes 

environ; 
2")-Une rédaction en langue annamite sur un sujet simple i 
3°)-Deux petits problèmes sur l'arithmétique et le système 

métrique; 
4")-Deux questions portant soit sur la morale, soit sur les 

connaissances usuelles (Leçons de choses) soit sur la géographie 
ct l'histoire de l'Union Indochinoise. 

B)-Epreuves facultatives : 
5°)-Unc dictée t;·ès facile, en français, de six à huit lignes; 

avec deux questions portant sur le vocabulaire de la dictée. 

Art. 3.-Les différentes épreuves portent sur le programme 
du cours élémentaire des écoles franco-annamites. 

Art. 4.-Le temps accordé pour chaque épreuve est ainsi 
déterminé : 

Nature des épreuves · Temps 
1 °)-Dictée .•.•....•.....•........••••..•. 1/2 heure 
2o)-Rédaction .••.••......•..........••.•. 3/4 » 
3o)-Problèmes •...••...••.•....•.......•. 3/4 » 
4°)- Questions sur la morale, les connaissances 

usuelles ou la géographie et l'histoire ... 3/4 » 

Epreuve facultative 

Dictée française ........•..........•.•.•.•. 3/4 » 

Toutes les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 10. 
La note zéro maintenue après délibération du jury pour l'une 

quelconque des épreuves est éliminatoire. 
Toute composition dont l'écriture sera défectueuse ou la 

présentation malpropre aura sa note abaissée d'un point. 

Art. 5.-Les conditions d'admission sont les suil'antes: 
a)-Epreuves obligatoires.-Pour être déclarés admissibles, 

les candidats doivent avoir obtenu la moyenne des points pour 
l'ensemble des épreuves obligatoires (20 points). 

h)-Epreuve facultative.-Les candidats admis aux épreuves 
obligatoires obtiennent la mention français s'ils ont à l'épreuve 
facultative, une note égale ou supérieure à la moyenne. 

Les candidats qui, admis aux épreuves obligatoires, ont 
échoué à l'épreuve facultative, ou qui n'ont pas subi cette épreuve 
peuvent se faire inscrire, une fois encore, à la session d'examen 
suivante, pour subir exclusivement l'épreuve facultative. Ces 
dispositions sont limitatives. Si ces candidats sont déclarés 
reçus, la rubrique "Mention Français" sera apposée, avec la 
date d'obtention, sur le diplôme dont ils sont déjà titulaires, par 
l'Inspecteur de l'Enseignement de la Concession Française. 

TITHE 11.-MonALITÉS 

Art. 6.-La date de l'examen est fixée chaque année par une 
Ordonnance Consulaire. 

Art. 7.-Tout candidat au C. E. E. I. doit, quinze jours au 
moins avunt le jour de l'examen, faire parvenir à l'Inspecteur de 
l'Enseignement les pièces sui\•antes: 

1o)-Une demande indi\·iduellc d'inscription indiquant son 
nom, son âge (date et lieu de naissance), sa filiation, la profession 
et le domicile de ses parents, l'école d'où il provient. La demande 
sera écrite en entier de la main du candidat en langue locale ou 
en français, conformément au modèle joint au présent règlement. 

2°)-Un extrait de son acte de naissance ou, à défaut, le 
jugement supplétif en tenant lieu ou encore toute pièce oflicielle 
d'identité permettant de constater qu'il est âgé au moins de neuf 
ans révolus au 31 Décembre de l'année en cours; aucune dispense 
d'âge ne peut être accordée ; 
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3°)-Un certificat de scolarité délivré par le chef d'établisse
ment attestant qu'il est élè1·e d'un cours élémentaire. 

Les pièces· visées aux alinéas 2 et 3 n'ont pas à être fournies 
par les candidats qui se présentent complémentairement à la seule 
épreuve facultative; ces candidats, en revanche, ont à fournit· en 
communication l'original du cet'tificat d'études élémentaires indi
gènes dont ils sont déjà titulaires. 

Les candidats remettent leurs dossier&. à leur directeur, qui 
les transmet globalement à l'Inspecteur de l'Enseignement avec 
un état récapitulatif indiquant le nom, la date et le lieu de nais
sance, la filiation des candidats, le domiëile de leut·s parents, 
l'école et le cours fréquentés. 

Art. 8.-Les listes d'inscription sont adressées par l'Inspecteur 
de l'Enseignement et soumises par lui 48 heures après la clôture 
des inscriptions au visa du Consul Général de Fmnce. 

Art. 9.-La commission chargée d'examiner les candidats 
est nommée chaque année par décision de Monsieur le Consul 
Général de France 

La commission d'examen comprend: 

1o)-Un représentant du-Consul Général de France, Président, 
2o)-L'Inspecteur de l'Enseignement de la Concession Fran-

ç~tse, 

3°)-Un institutem· de l'Ecole Franco-Annamite, détaché à 
Changhai, 

4°)-Diverses notabilités locales qualifiées pour faire partie 
de la commission et titulaires de diplômes d'enseignement ou en 
touii cas de diplômes franco-annamites. 

Art. 10.-A l'ouverture de la session, le secrétaire, désigné 
par la commission, procède à l'appel des candidats régulièrement 
inscrits. 

L'identité des. candidats est constatée par leur émargement 
sm· la liste d'inscription qui tient lieu de liste d'appel; elle est 
contrôlée au cours des diffét·entes éprem·es par la vérification des 
cartes d'ide'htité des candidats. La carte d'identité comporte 
obligatoirement une photographie récente du candidat, l'indication 
de son état civil certifié par la signature du directeur de l'école; 
la signature du directeut· de l'école ainsi que le timbre de l'école 
doivent porter à la fois sur la carte et sur la photographie. 

Art. 11.-Les éprem·es ont lieu à huis clos. 

Art. 12.-Les sujets des épreuves sont choisis par Mr. le 
Consul Général de France. Ils sont adressés en temps utile, sous 
plis scellés, à Mr. l'Inspectem· de l'Enseignement. Les plis ne 
doivent être ouverts que l'appel une fois effectué, en pt·ésence des 
candidats. 

Art. 13.-Les feuilles de composition sont fournies aux 
candidats. 

Les candidats sont düment avertis qu'ils ne doivent pas 
numéroter ni signer leut·s copies, ni y inscrire une indication 
quelconque susceptible d'en faire deviner l' ot·igine. Toute infraction 
sera punie de l'exclusion de l'examen. Les copies sont corrigées 
dans l'anonymat. 

Art. 14.-La police de la salle est faite par le président de la 
commission on son délégué. 

Toute communication entre les candidats pendant les épreuves, 
toute fraude ou tentati1·e de fraude commise pendant l'examen 
peuvent entraîner l'exclusion du ou des candidats reconnus cou
pables. L'exclusion est prononcée par le président. 

Les faits qui ont motivé l'exclusion d'un ou de plusieurs 
candidats font l'objet d'un rapport succinct adt·essé par le pt·ésident 
çle la commission au Cgp~ul Gép~ral de France, qui peut prOP!Jllcer 

contre le oules candidats incriminés l'interdiction de se présenter 
à tous autres examens scolaires pendant une ou plusinu·s sessions. 

Si la fraude n'est découverte ct prouvée qu'après la délivrance 
du titre, celui-ci sera annulé par l'autorité compétente. 

Les mêmes sanctions seront applicables aux candidats qui, en 
vue d'obtenit· leur inscription, auront fait usage de faux. 

Art. 15.-La proclamation des résultats est assurée par voie 
d'affichage à l'entrée des locaux où a lieu l'examen. 

Art. 16.-Le dossier de l'examen comprend: 
to)-La liste d'inscription; 
2o)-Le procès-verbal; 
3o)-Les compositions écrites ; 
4o)-Le relevé des notes; 
5o)-La liste des candidats définitivement admis. 
Un exemplaire de chacun de ces documents ainsi que le 

dossier d'inscription des candidats seront conservés à l'Inspection 
de l'Enseignement. 

Art. 17.-Les diplômes, rédigés en français et en annamite 
selon le modèle annexé à la présente ordonnance, sont établis par 
l'Inspecteur de l'Enseignement qui y apposera son visa, après 
signature du diplôme par Monsieur le Consul Général de France. 

Art. 18.-Les dispositions de la présente ordonnance entreront 
en vigueur à la session de 1936. 

* * * 
REGLEMENT DE L'EXAMEN POUR L'OBTE:-.;;TION 

DU CERTIFICAT D'ÉTUDES PRIMAIRES 
FRANCO-ANNAMITES A CHANGHAI 

Art. 1.-Les études faites au cycle primaire de l'Ecole 
Primaire Franco-Annamite sont sanctionnées par un examen 
appelé: certificat d'études primaires franco-annamites. 

Art. 2.-Peuvent seuls se présenter à cet examen les candidats 
(garçons et filles) remplissant les conditions d'âge et de scolarité 
suivantes: 

1o)-être âgés de 12 ans révolus (âge français) an 31 Décembre 
de l'année en cours. Aucune dispen~e d'âge n'est accordée; 

2o)-être titulaire du certificat d'études élémentaires annami
tes; 

3°)-avoir suivi les trois cours du cycle primaire franco
annamites. 

Art. 3.-Tout candidat au certificat d'études primaires 
franco-annamites doit déposet· ou faire parvenir dans les délais 
prescrits, à l'adresse de Monsieur le Consul Général de France: 

1 o)-Une demande individuelle d'inscription portant l'indi
cation de son nom, de son âge (date et lieu de naissance), de sa 
filiation, de la profession et du domicile de ses parents et de 
l'école publique ou privée d'où il provient. Cette demande, qui 
doit être conforme au modèle annexé au présent arrêté, peut être 
une formule remise à chaque candidat. Dans tous les cas, elle 
doit être éct·ite ou remplie de sa main, et signée par lui. Les 
candidats préciseront en outre sur cette demande s'ils désirent 
subir l'épreuve facultative de caractères chinois instituée par la 
présente ordonnance ; · 

2o)-Un certificat d'identité déliné par les autorités compé
tentes et constatant qu'il réunit les conditions d'âge fixées par la 
présente ordonnance ; 

3°)-Une copie certifiée conforme par l'Inspection de l'En
seignement de sa réussite au certificat d.'éh,td~s élé111en~air~s. 

annamites; 
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4o)-Un certificat de scolarité établissant qu'il a bien smv1 
les trois cours du cycle primaire franco-annamites. 

Art. 4.-Les candidats remettent leur demande accompagnée 
des pièces réglementai1·es énumél"ées à l'article ci-dessus au 
directeur de leur école qui les tmnsmet en y joignant un état 
récapitulatif des candidats de son école comprenant le nom, l'âge, 
la date et le lieu de naissance des candidats, leur filiation, la 
profession et le domicile de leurs parents. 

Art. 5.-Les listes d'inscription établies pa1· l'Inspection de 
l'Enseignement sont transmises, en temps utile, au président de 
la commission d'examen. 

Art. 6.-A l'ouverture de la sess.ion, le sccrétai1·e désigné par 
la commission, fait l'appel des candidats régulièrement insc1·its 

L'identité des candidats est constatée, au moment de l'appel, 
par lem· émm·gement sur une liste d'appel, et, au cours de l'exa
men sur toute réquisition d'un membre du jury, par la présentation 
d'une carte d'identité avec leur photographie, leur .état civil et leur 
signature. Un timbre et une signature doi,·ent porter à la fois sur 
la carte et sur la photographie. 

Les signatures apposées pa1·les candidats sur la liste d'appel 
sont éventuellement confrontées avec celles des cartes d'identité et 
des demandes d'inscription. 

Les candidats sont ensuite réunis, pour les épreuves écrites 
qui ont lieu à huis clos, soit ensemble, soit pa1· séries, sous la 
surveillance des membres de la commission désignés par le 
président. 

Art. 7.-La police de la salle est faite par le président de la 
commission ou son délégué. 

Toute communication entre les candidats pendant les épreuves, 
toute fraude ou tentative de fraude commise pendant l'examen 
peuvent entraîner l'exclusion du ou des candidats reconnus 
coupables. L'exclusion est prononcée par le président. 

Les faits qui ont motivé l'exclusion d'nu ou de plusieurs 
candidats font l'objet d'un rapport ad1·essé pa1· le président de la 
commission à Mr. le Consul Général de France, qui peut prononcer 
contre le ou les candidats incriminés l'interdiction de se présenter 
à tous autres examens scolaires pendant une ou plusieurs sessions. 

Si la fraude n'est découverte et prouvée qu'après la délivrance 
du titre, celui-ci sera annulé. 

Les mêmes sanctions seront applicables aux candidats qui, en 
vue d'obtenir leur insc1·iption, auront fait usage de faux. 

Art. 8.-Les épreuves orales sont publiques. 
Pendant les épreuves orales, le p1·ésident ou son délégué peut 

proposer l'expulsion de la salle de toute personne qui, par son 
attitude, serait susceptible d'intimider les candidats ou de gêner 
les examinateurs, 

Art. 9.-Les sanctions disciplinai1·es déterminées à l'article 7 
pourront intervenir sans préjudice des sanctions pénales édictées 
par les lois auxquelles les intéressés ressortissent suivant leur 
qualité de sujet ou protégé français. 

Art. 10.-Les feuilles de compositions sont fournies aux 
candidats. Elles doivent être conformes au modèle annexé à la 
présente ordonnance. Les candidats, sous peine d'exclusion, ne 
doivent ni numéroter, ni signer leurs copies, ni y inscrire une 
indication quelconque susceptible d'en faire devine1·la provenance. 

Art. 11.-L'identification des copies n'est faite qn'ap1·ès 
l'achèvement de la cor1·ection et l'inscription des notes données à 
chacune d'elles, chaque copie devant être paraphée obligatoirement 
par le ou les examinateurs qui l'ont corrigée. 

AI't. 12.-L'examen comporte des épreuves éci"Îtes et des 
épreuves orales. 

Art. 13.-La commission d'examen du certificat d'études pri
maires franco-annamites est nommé par Ordonnance Consulaire 
prise sur la proposition de l'Inspecteur de l'Enseignement. 

Elles comprennent obligatoirement: 

1°)-un représentant de Monsieur le Consul Général de 
France, Président; 

2o)-l'Inspectenr de l'Enseignement de la Concession Fran
çaise, Vice-Président; 

3o)-des membres français on nnnamites de l'enseignement 
en nombre variable suivant l'a!Tuence des cnndidats, Membres. 

Les maîtres annamites appelés à faire partie des commissions 
d'examen du certificat d'études primaires franco-annamites doivent 
être eux-mêmes pourvus au moins du diplôme de fii1 d'études 
complémentaires franco-annamites, du diplôme d'études primaires 
supérieures franco-annamites on de la mention de pédagogie d'une 
école normale d'Indochine. 

Un membre de la commission n'examinera pas ses élèves ni à 
l'oral ni à l'écrit. 

Art. 14.-Le programme de l'examen est celui du cours su
périeur du cycle primaire franco-indigène. 

Toutefois, l'interrogation sur la géographie et l'histoire prévue 
à l'article 17, 5°, tout en portant essentiellement sur le p1·ogramme 
du cours supérieur comportera obligatoirement une question 
simple d'histoire de l'Union Indochinoise tirée du progmmme du 
cours moyen 2e année. 

Art. 15.-Les sujets des épreuves écrites sopt choisis par le 
Consul Général de France. Ils sont adressés par ses soins en temps 
utile et sous pli cacheté au président de la commission. Les plis 
ne peuvent être ouverts qu'en présence des· candidats. 

Art. 16.-Les épreuves écrites comprennent: 

1o)-Une dictée d'un texte français simple de 10 à 15 lignes, 
le texte est ln d'abord lentement, puis dicté avec indication des 
points; il est enfin relu posément, la dictée est suivie de questions 
(tl"Ois au maximum) portant sm· le sens de ce1·taius termes ou sur 
la grammaire; • 

2o)-Un exercice facile de rédaction en français; 
3o)-Un exercice facile de rédaction en langue indigène; 
4o)-Deux problèmes portant sur l'arithmétique et les applica-

tions du système métrique avec solution raisonnée; 
5o)-Une page d'écriture française comp1·enant une ligne de 

grosse cursive, une ligne de ronde, six lignes d'écriture courante; 
6o)-a)-pour les garçons: un exercice très simple de dessin 

à vue; 
b )-pour les filles: un trm·ail de couture usuelle; 

7o)-Une épreuve facultative consistant dans la calligmphie 
de 12 à 15 caractères chinois écrits au pinceau et dans la traduction 
de ces caractères en quôc-ngn. 

Cette épreuve n'a lieu qu'après la proclamation des résultats 
et ne peut être subie que par les candidats admis qui ont demandé 
à la subir au moment de leur inscription. 

'Art. 17.-Les épreuves oral< s comprennent: 

1o)-nne lecture expliquée française suivie d'un exe1·cice de 

conversation courante ; 
2o)-une traduction en français d'un texte en langue indigène; 
3o)-une interrogation sur la morale; 
4o)-une interrogation sur les leçons de choses et l'hygiène; 
5o)-une interrogation sur la géographie et l'histoire. 

9 
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Art. 18.-Toutefois le temps accordé pour chaque épreuve ct 
le coeflicicnt d'appréciation sont ainsi déterminés (les notes étant 
cotées de 0 à 10 pour chaque épreuve); 

Nature des épreuYes 

Epreuves écrites.-
Epreuve No. 1. Orthogrnphe ct J 

grammaire française ( 

a) Dictée .......... ·~ 
h) Q.uc~tions sur la 

dictee .......... . 
>> No. 2. Exercice .de 

rédaction en français. 
)) No. 3. Exercice de 

rédaction en langue 
indigêne ........... 

)) No. 4. Deux prohlè-
mes ............... 

)) No. 5. Ecriture ..... 
)) No. 6. a) Dessin à 

vue ( pou1·lcs 
candidats). 

h) Couture 
(pour les 

candidates). 

Epreuves oralcs.-
Epreuvc No. 1. Lecture expli

quée: 
a) Lecture ct pro-

nonciation ...... . 
b) Explication dn 

texte et conversa-
Lion ...•......... 

>> No. 2. Traduction .. . 
>> No. 3. Morale ..... . 
>> No. 4. Leçons de 

)) 

choses et hygiène 
No. 5. Géographie et 

histoire .....••.. 

Temps 

1 heure 

1 )) 

1 )) 

1 )) 

1/2 )) 

1/2 )) 

)) 

Cocllicient 

1 

1 

2 

2 

2 
1 

1 

1 

2

l4 
2 ) 

1 
1 

2 

2 

La durée de chaque épreuve orale ne dépassera pas 10 minutes 
par candidat. 

Epreuve facultative de caractères chinois: temps ...... 1 heure. 

Art. 19.-Pour être admis à subir les épreuves orales, les 
candidats doivent obtenir pour l'ensemble des épreuves écrites 
un minimum de 50 points dont 18 an moins pour les épreuves 
d'orthographe et de composition française. 

La nullité de l'une quelconque des épreuves obligatoires. tnnt 
à l'écrit qu'à l'oral, entraîne l'ajournement. 

Pour l'application de cette disposition, la dictée ct les ques
tions qui l'accompagnent sont considérées èomme deux épreuves 
distinctes. 

Ne sont définitivement admis que les candidats ayant obtenu 
pour l'ensemble des épreuves écrites ct des épreuves orales un 
total minimum de 100 poiuts. 

Les candidats ayant obtenu une note égale ou supérieure à la 
moyenne pour l'épreuve facultative reçoivent la mention "caractères 
chinois". 

Art. 20.-La proclamation des résultats à l'écrit, à l'oral ct 
à l'épreuve facultative de caractères chinois est assurée par voie 
d'aflichagc à l'entrée même des locaux où ont lieu les examens. 

Art. 21.-Le procès-verbal de la session du certificat d'études 
primaires franco-amwmites, approuvé ct signé de tous les membres 
de la commission d'examen et comportant, s'il y a lieu, leurs 

observations, les feuilles de noies et les compositions écrites sont 
transmis, dans le plus bref délai, à Monsieut· le Consul Général 
de France qui vérifie la régularité des opérations. 

Art. 22.-Les diplômes du certificat d'études primaires franco
annamites sont délivrés par Monsieur le Consul Général de France 
ct visés par J'Inspecteur de l'Enseignement. 

Ces diplômes, rédigés en fmnçais ct en annamite, portent en 
sous-titre l'indication "enseignement classique indochinois du ter 

degré". Ils sont établis conformément an modèle annexé à la 
présente ordonnance. 

La mention "caractères chinois" est en outre portée sui' les 
diplômes des candidats admis à l'épreuve facultative de caractères 
chinois. 

Art. 23.-Les présentes dispositions entreront en viguem· 
pour la session d'examen du certificat d'études primaires franco
annamites de 1936. 

Vacances scolaires.-
Collège Municipal Français.- A la demande de 

l'Inspecteur de l'Enseignement, la Commission décide 
d'écourter les vacances de Pàques d'une semaine, en 
vue de récupérer une partie du temps perdu en 
Février, lors de la dernière épidémie de rougeole 
pendant laquelle le Collège a dù être fermé quinze 
jours. 

Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Travaux en date du 11 .Mars 1936: 

EXTHAITS DU PROCES- VEH.BAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le onze Mars, à 5 heures 
trente de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se sont 
réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, sous 
la présidence de Monsieur .T. BRIONVAL, Consul de France. 

BATIMENTS MUNICIPAVX.-
Dcmande cl'exéculion de lrava11X divers au nouvea11 Poste de 

Police Pétain.-
Par lettre en date du 2! Février J 936, le Directeur des Services 

de Police demande qu'il soit procédé aux divers tm~·aux ci-dessous 
au nouveau Poste Pétain : 

1")-Partager la terrasse en deux, soit par une palissade, soit 
par un mur, cette séparation ayant pour but d'éviter aux familles 
européennes tout contact avec les gardes tonkinois. 

2°)-Installer un séchoir sur chaque terrasse. 
3o)-Pose•· un grillage autour de la terrasse des agents euro

péens, afin d'éviter tout dange•· à leurs enfants. 

L'Ingénieur Municipal fait eonnaître que le montant de la 
dépense afférente à l'ensemble des travaux ci-dessus est de 
l'ordre de $800,00. 

Après étude, le Comité propose de donne•· satisfaction à la 
demande du Directeur des Services de Police. Tou!efois, a·ucun 
crédit n'étant prévu au Budget Ordinaire la dépense devra être 
inscrite au Budget Extraordinaire 1936. 

HOPITAL SAINTE-MARIE.-

Locaux disciplinaires.-
Par rapport No. 39 du 4 Mars 1936, l'Ingi'uieur Municipal 

soumet à l'approbation du Comité, les plans de construction des 
locaux disciplinaires prévus pour l'Hôpital Sainte-Marie. 
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Ces plans ont été établis par MM. Léonard, V eysseyre et 1 B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 
Kruzc, architectes, pour le compte de l'Administration Municipale.~ du permis suivant: 

. ~'ln~énieur l\:u.nicipal s~ggère à c~ sujet q'ue le~ ~ises. en • ~139, Che mi~ Mu~i~_ipa~ No~ 10, .lot cad. 3~38:.-1 ha~1gar ~n 
adjud1cat1011 des batiments sOient effectuees par 1 Admmistration tole a usage de temtmeue (1efuse pal la Comnusswn des Etablis
Municipale suivant une même méthode dans le cas où les projets scments Classés). 
correspondants auront été conçus et élaborés par des architectes La séance est levée à 7 heures 1/ 4• 

privés et dans le cas où ces projets seront l'œuvre des Services 
Municipaux eux-mêmes. 

Signé: J. BHIONVAL 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 

Après examen des plans ci-dessus et discussion, le Comité 
donne son approbation au projet présenté par les architectes ct 
propose de procéder à la mise en adjudication des travaux. Permis de construire.-

D'autre part, su1· proposition du Directeur Général, le Comité 
recommande qu'à l'avenir les architectes chargés d'élaborer un 
projet de bàtiments pour le compte de l'Administration Municipale 
soient tenus de lui fournir au moins 10 exemplaires gratuits des 
plans y relatifs, suivant les nécessités de la mise en adjudication. 

Tout exemplaire s~1pplémentaire requis par l'Administration 
serait réglé aux architectes au prix habituel des copies de plans. 

En ce qni concerne la fourniture des copies de plans aux 
soumissionnaires, le Comité estime qu'elles devraient toujours 
leur être fournies par l'Administration. 

Un dépôt en espèc~s. égal au coût des copies de plans fournies, 
serait exigé de chaque soumissionnaire. Cc dépôt serait remboursé 
aux entt·eprises au moment où elles rendraient à l'Administration 
les copies de plans reçues. 

Dans le cas où les plans auraient été élaborés par des archi
tectes privés, les soumissionnaires seraient informés que les 
renseignements complémcntait·es sur l'adjudication peuvent être 
obtenus auprès de ces architectes. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-

A)-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance de3 permis 
de construire ci-dessous, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux : 

1°)-3141, ronte de Zilwwei, lot cad. 13035A.-1 chambre sur 
passage (modification au permis 4979); 

2°)-3185, Chemin Municipal No. 7, lot cad. 9383.-9 maisons 
chinoises à 2 étages ; 

3°)-8140, rne Protet, lot cad. 85.-Supprimer un des 
magasins du boulevard des 2 Républiques pour y établir un 
passage et reconstruire ce magasin dans le passage existant de la 
rue Protet; 

4°)-3132, avenue dn Roi Albert int., lot cad. 6057.-6 
maisons à 1 étage (sous réserve de prévoit· des cheminées pour 
le chauffage) ; 

5°)-3142, avenue Joffre, lot cad. 3634.-6 bâtiments de 3 
étages sur rez-de-chaussée à usage d'appartements y compris 8 
magasins, 1 clôture (sous résct·ve d'approbation des plans de 
gaines d'aération); 

6°)-3145, route Père Robert int., lot cad. 4524.-2 bâtiments 
à 1 étage à usage de logements de boys (sous réserve de supprimer 
les vues directes de l'escalier). 

Annulation du permis de construire deux maisons euro
péennes sur le lot cad. 0566, roule H. de Siéyès.-

Lecture est donnée d'une lettre en date du 28 
Février 1936, de la "Trust Constrnction Co", No. 450, 
route Tenant de la Tour. Cette Société qui avait 
sollicité et obtenu un permis pour construire deux 
maisons européennes sur le lot cadastral 9566 route 
H. de Siéyès s'est vue dans l'obligation~ en raison de 
la situation économique actuelle, de renoncer à son 
projet. 

En conséquence, elle demande le remboursement 
des frais encaissés par l'Administration Municipale 
pour ce permis. 

A près étude et discussion, 
La Commission décide de donner satisfaction au 

demnndeur, mais seulement en ce qui concerne les 
frais afférents au permis proprement dit qui pourront 
être remboursés après déduction d'une retenue de 
10 "/o. cette retenue étant destinée il couvrir les frais 
d'examen des plans soumis par le requérant. 

D'autre part, la Commission décide qu'à l'avenir 
de tels remboursements ne pourrout être consentis 
qu'avant l'expiration de la durée de validité du permis 
accordé, ct dans tons les cas avant l'expiration d'un 
délni maximum de six mois, à compter de la date de 
la délivrance du permis. 

Les autres propositions du Comité sont npprou
vécs. 

Situation financière.-
La situation financière, arrêtée au 20 Mars 193{), 

et comportant au budget ordinnirc un excédent de 
dépenses de $ 458.889,00, est soumise à la Commis
sion qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: M BAUDEZ 
.!. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
.!. COCHET 
.!. DONNÉ 
A. JUVET 

E. J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUYAYRE 
If . .!. SHERIDAN 
TCHIEN YUNG MING 
TSI TCHE 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Munici~ale du 6 Avril 1936 

L'an mil neuf cent trente-six et le six Avril, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration Muni
cipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle 
ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur 
M. BAUDEZ, Consul Général de France, assisté de 
Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint. 

Procès-verbal.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

en date du 23 Mars 1936, lequel a déjà été approuvé 
. ct signé par tous les Conseillers présents. 

Commission Municipale.-
Le Président souhaite la bienvenue à Mr. H. Bar 

qui a été nommé Membre de la Commission par 
Ordonnance Consulaire No. 100 du 24 Mars 1936. 

Mr. Bar remplacera Mr. J. Bernis au Comité des 
Finances. 

Le Président informe, d'autre part, la Commission 
que Mr. de Roux a été nommé Membre de la Com
mission par Ordonnance Consulaire No. 111 du 4 
Avril 1936. 

Mr. de Roux remplacera Mr. L. Chevretton au 
Comité des Finances. 

Finances.-
Emprunt Munitipal de 1911.-

Le Président informe ses Collègues du tirage au 
sort pour amortissement de 261 obligations de 
l'Emprunt Municipale de 1911. 

Cette opération aura lieu au Service des Finances, 
No. 230 route Say Zoong, le Vendredi, 8 Mai, à 3 
heures de l'après-midi. 

Salle des Fêtes.-
Par lettre en date du 24 Mars 1936, l'Association 

de Secours aux Elèves Russes du Collège demande 
que la Salle des Fêtes soit mise gratuitement à sa 
disposition le 2 Mai 1936, de 17 à 24 heures pour y 
donner une fête enfantine avec représentation théâtrale, 
dont le produit est destiné à payer les frais scolaires 
des élèves pauvres. 

Etant donné le but poursuivi, 
La Commission décide de mettre gratuitement la 

Salle des Fê·tes à la disposition de l'Association aux 
jour et beure fixés. 

Etablissements Classés.
Salle de danse en plein air.-

Par lettre en date du 25 Mars 1H36, le Champ de 
Courses Français demande à l'Administration Muni-. 
cipale de vouloir bien lui accorder l'autorisation de 

réouvrir avec des danseuses professionnelles, la plate
forme couverte de danse en plein air qu'il exploite 
l'été dans le jardin du Canidrome. 

Après échange de vues, 
La Commission décide de faire connaître au 

Champ de Courses Français que l'autorisation d'ouvrir 
une salle couverte de danse en plein air, avec danseuses 
professionnelles, lui est accordée sous les réserves 
suivantes: 

La Direction du Canidrome demeurera res
ponsable vis-à-vis des Services Municipaux de tous 
les incidents pouvant survenir à l'occasion de 
l'exploitation de cette salle de bal; 

Les précautions habituelles devront être prises 
pour amortir les bruits de l'orchestre; 

L'autorisation pourra être retirée sur préavis 
de 15 jours, en cas de réclamations reconnues 
justifiées des résidents voisins; 

Le Gérant choisi par le Canidrome devra être 
agréé par les Services de Police, et tous les 
Règlements Municipaux concernant les salles de 
bal devront être observés ; 

Toutes dispositions devront, en outre, être 
prises par la Direction du Canidrome, en vue de 
conserver à l'établissement un caractère de bonne 
classe. 

Marché de l'Est.-
Augmentation du nombre de licences.-

Le Président informe la Commission qu'à la 
demande expresse de l'Association des Marchands de 
Poisson Frigorifié, qui insiste pour obtenir un agran
dissement du Marché de l'Est, et une augmentation du 
nombre des licences, il a autorisé les Services de 
Police, après entente avec la Direction des Finances, 
à délivrer soixante licences de Marché provisoires 
dont le coût a été fixé à $ 4,00 par mois. 

Après échange de vues. 
La Commission approuve la délivrance des soixante 

licences provisoires, et charge les Services d'étudier 
la mesure dans laquelle il serait possible de donner 
satisfaction à l'Association des Marchands de Poisson. 

Comité des Finances.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Finances en date du 26 Mars 1936. 

Opérations financières de l'exercice 193 5. -
La Commission approuve le procès-verbal du 

Comité des Finances en date du 26 Mars 1936 et le 
rapport y annexé du Service des Finances sur les 
opérations financières de l'exercice 1935, donnant au 
17 Février, date de clôture de l'exercice, un excédent 
net de $106.868,13 au titre du budget ordinaire. 
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SITUATION FINANCIÈRE 

1ere partie-Opérations comptables 

Excédent de l'exercice t934 Affectation au fonds de réserve des assurances ............. . 

1 

Affectation au fonds d'amortissement des emprunts ... . 

Affectation au budget extraordinaire t935 ........................ . 
Exercice précédent 

Budget Ordinaire 
Recettes du ter Janvier t935 au t7 Février t936 ................................................................... 9.690.604,72 
Dépenses du ter Jan·der t935 au t7 Février t936 ............................................................... 9.583.736,59 

Excédent dès recettes ......................................................................... . ...... : ........................... : ......... .. 
Budget Extraordinaire 

Recettes du ter Janvier t935 au t7 Février t936................................................................... 6.958,30 
Dépenses du ter Janvier t935 au t7 Février t936 .. . . .......... .1.748.600,98 

Excédent des dépenses ............................................................................................................................... . 
Excédent de l'Exercice t935 au t7 Février t936 ............................................................................................................. . 
Exercice courant 

Budget Ordinaire 
Recettes du ter Janvier t936 au t7 Février t936 ................................................................. 803.723,30 
Dépenses du ter Janvier t936 au t7 Février t936 ............................................................ 1.001.156,t9 

Excédent des dépenses ................................................................................................................................ . 
Budget Extraordinaire 

Recettes du ter Janvier 1936 au 17 Février 1936-.................................................................. . 
Dépenses du 1•r Janvier t936 au t7 Février t936..................................................................... 3.770,79 

Excédent def. dépenses .............................................................................................................................. .. 

Excédent de l'Exercice 1936 au 17 Février t936 ...................................................................................................... -
Sol de créditeur ....................................................................................................................................................................................................................... . 
Débit du compte "Avances au Service des Travaux" ................................................................................ :: ............. . 
Economat ............. ···-····-····-···-···-·-···--------··-----·-----··--·--···----··-····---···-·-·-··· .......................................................................................................... .. 

Solde créditeur général au t7 Février 1936 .................................................................................................................... . 
2eme partie-Détail du solde créditeur général 

Numéraire en Caisse ................................................................................................................................................................................ . 

Dépôts en Banque 
a) Budget Ordinaire 

to) Compte courant à la Banque de l'Indochine ....................................................................................................... . 
2°) Compte courant, en francs, à la Banque de l'Indochine .......................................................................... . 

b) Budget Extraordinaire 
to) Compte courant à la Banque de l'Indochine ............................................................................................................. . 
2°) Dépôt fixe à la Banque de l'Indochine ................................................................................................................................. . 
3°) Dépôt fixe à l'International Savings Society .................................................................................................... . 
4') Compte courant à la Banque Franco-Chinoise ...... .. . ............................................................... . 
5°) Dépôt fixe à la Banque Franco-Chinoise ............................................................................................................................. . 
6°) Compte courant à la Chung Wai Bank ........................................................................................................................ .. 

c) Fonds d'amortissement des emprunts et fonds de réserve des assurances . 
Dépôt fixe à la Banque de l'Indochine .................................... : .................................................................................... . 

Portefeuille 

1 °) 200 actions de la Compagnie des Téléphones.............................. . ................................................. . 
2°) Créance de la Municipalité Française sur la Banque Industrielle de Chine-

Bons République Chinoise 5°/0 or t925 de G. $50-49 obligations à $ 55,622. 

Montant égal au Solde crédi~eur général ................................................................................................................................... .. 

$ cts. $ cts 

200.000,00 
69.930,07 

3.495.221,40 
3.765.151,47 

t06.868,t3 

1.741.642,68 
1.634.774,55 

197.432,89 

3.770,79 
201.203,68 

1.929.173,24 
66.t59,79 
2.43t,06 

68.590,85 
1.860.5~2.39 

37.722,34 

220.794,18 
23.916,23 

196.877,95 

366.356,85 
810.069,93 
400.000,00 

5.000,00 
t50.000,00 

1.669,66 

269.930,07 
2.003.026,51 

1:~.986,00 

2.725,49 
16.711,49 

1.860.582,39 

Vu et vérifié 

Pour le Chef Comptable p. o. 
Signé: F. GRAZIANI 

Changhai, le 17 Février 1936 
Le Directeur Administratif p. i. 

des Services Municipaux, 
Secrétaire du Conseil, 
Signé: J. BRÉDIAM 

Le Directeur des Finances 
et du Contentieux, 

Signé: L. des COURTILS 
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Si l'on tient compte du montant des produits 
cons tu tés et non encore encaissés, qui seront inscrits 
en recette au budget extraordinaire de l'exercice sui
vant, soit $ Hi9.201,33 (1,72% du budget), la plus
value brute des opérations ressort à $276.069,46. 

Le Président attire l'attention de la Commission 
sur les résultats exceptionnels de l'exercice 1935 qui, 
en dépit de la diminution des recettes corrélative à 
la baisse générale des terrains et des loyers, présente 
un excédent net encaissé de plus de $ 100.000,00. 
Ces résultats ont été obtenus gràce à un contrôle 
sévère des dépenses engagées, et le Président propose 
aux Niemhres de la Commission de hien vouloir se 
joindre à lui pour adresser leurs félicitations aux 
Chefs de Service qui ont ainsi contribué à équilibrer 
le budget dans des circonstances particulièrement 
défavorables. · 

Cette proposition est acceptée à l'unanimité. 

Comité d'Hygiène.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité d'Hygiène Publique et d'Assistance du 2 
Avril 1936. 

Règlements Municipaux.-
Règlement sur l'Exercice de la Pharmacie.-

La Commission décide de modifier l'article 27 du 
règlement, et en arrête la nouvelle rédaction comme 
suit: 

Titre V.-Des médicaments 

«Art. 27.-Toute ordonnance exécutée devra être 
« transcrite à sa date sur un livre spécial dit "Registre 
«d'ordonnances", sous un numéro d'ordre distinct 
<< pour chaque ordonnance. Ce numéro d'ordre sera 
<< répété sur l'ordonnance originale où sera apposé en 
« outre un timbre mentionnant le nom commercial 
« de la pharmacie, les nom, titre universitaire et 
« adresse du pharmacien, la date à laquelle l'ordon
<< nance aura été exécutée. L'ordonnance, ou sa copie 
« certifiée conforme, devra être rendue au client, sauf 
<< les exceptions prévues à l'article ci-après. 

<< Tout registre clos sera conservé pendant dix 
<< ans et devra être présenté à toute réquisition des 
<< agents de la sous-direction de l'hygiène publique et 
<< de l'assistance. » 

Règlement sur la Vente au Détail des Remèdes el 
Médicaments Chinois.--

La Commission décide de modifier l'article 2 
du règlement, et en arrête la nouvelle rédaction 
comme suit: 

Titre 11.-Exercice de la profession 

« Art. 2.-Les marchands de remèdes et médi
<< caments chinois (tchong yo chang rp ~ p.ij) ne 
<< peuvent préparer et livrer au public que les remèdes 
«et médicaments de la pharmacopée empirique en 
<< usage en Chine. 

« Ils ne peuvent en aucun cas détenir ou livrer 
<< des stupéfiants, en dehors des petites doses qui 
<< sont en usage dans la pharmacopée chinoise. 

· Vidanges.-
Renouvrllement du Contrat pour la location des lieux 

et la vente du papier-toilette dans les cabinets 
d'ai.\ances._:_ 

La Commission décide de faire un appel d'offres 
pour la location des cabinets et la vente du papier de 
toilette dans les lieux d'aisances publics de la Con
cession, et charge les Services de préparer le contrat 
à passer avec le nouvel adjudicataire. 

Il deyra y être stipulé que le prix de la feuille 
de papier est fixé à un copper ou à son équivalent 
en nouvelle monnaie et ne devra en aucun cas 
dépasser un demi-cent. 

Renouvellement du Contrat d'enlèvement des vidan
ges.-

Le contrat en cours arrivant à expiration le 30 
Juin prochain, la Commission décide de mettre 
l'enlè\-ement des vidanges en adjudication, et charge 
les Services de faire le nécessaire en vue de l'appel 
d'offres à lancer. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

Comité des Travaux.-
Leclure est donnée du procès-verbal de la 

séance du Comité des Travaux en date du 25 Mars 
1936. 

EXTRAITS DU PROCÈS- VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le vingt-cinq Mars, à 5 heures 
et quart de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se 
sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 
sous la présidence de Monsieur J. BRIONVAL, Consul de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.
RÉcEPTION.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réceptions provi, 
soires ou définitiYes, en date des 25 Février, 10 et 17 Mars 1936, 
concernant les travaux ci-dessous: 

Réceptions provisoires.-
-Surélévation du Dispensaire Municipal, rue Amiral Bayle, 

sous réserve de l'achèvement des peintures et du revêtement 
des W.C. (entt·eprise Sing Woo Kee); 

-Installation du chauffage central dans la surélévation du 
Dispensaire Municipal, rue Amiral Bayle (entreprise Liou Ling 
Kee); 

-Surélévation d'un bâtiment et constructions diverses à 
l'Annexe d'At·tillerie, route Frelupt (entreprise Sing Ling Kee), 
sous réserve de l'achèvement des peintures; 

-Installations d'eau et sanitaires à l'Annexe d'Artillerie, 
route Frelupt (ent-reprise Compagnie Française d'Installations 
Electriques); 

-Construction d'un Observatoire en charpente métallique 
au Quartier Bernez-Camhot, route Frelupt, sous réserve de 
quelques révisions de détail (entreprise Shanghai Engineering 
Corporation). 

Réceptions définitives.- • 
-Réfection des peintures intérieures, des tapisseries et des 

peintures extérieures des appartements des Agents Européens du 
Poste de Police Central (entreprise Paris & Co.); 
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-Construction d'un hangar au Qua1·tier Bernez- Cambot, 
route Frelupt (entreprise Sing Woo Kee); 

-Aménagement des abo1·ds de la Boulangerie Militaire du 
Quatier Bernez-Cambot (entreprise Sieh Ziang Kee). 

APPELS D'OFFRES & ADJUDICATIONS.-
-Suppression de piste, aménagement des trottoirs, route Win

ling.-
Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 

des soumissions, en dq_te du 11 Mars 1936 concernant les travaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Noms des Transport Fondation consolidée 
Prix global des terres en rocaille soumissionnaires le m3jl\m. Om.30 d'épaisseur 

$ $ $ 
KEUEN KEE 3.145,00 0,70 2,00 
A. BoucHIER 3.150,00 0,70 2,10 
Lou TEH 3.400,00 0,70 2,00 
Sm ZIANG KEE 3.700,00 0,68 2,00 

Dans son rapport No. 46, en date du 18 Mars 1936, l'Ingénieur 
Municipal signale que le soumissionnaire le moins disant Keuen 
Kee n'a jamais travaillé pour le compte de l'Administration 
Municipale. 

Toutefois, par lettre en date du 25 Mars 1936, l'entrepreneur 
Yih Kee, possesseur de nombreuses références de l'Administra
tion, se porte garant de la bonne exécution des travaux qui 
pourraient éventuellement être confiés à Keuen Kee, son beau-frère. 

Après' échange de vues et sur proposition de l'Ingénieur 
Municipal, le Comité est d'avis de déclarer adjudicataire, l'entre
prise Keuen Kee qui a fait le prix le plus avantageux, sous réserve 
que l'entrepreneur Yih Kee se rende officiellement responsable de 
la bonne exécution des travaux. 

Le Comité décide d'autre part de faire commencer les travaux 
immédiatement. 

-Fourniture de 600 manteaux de pluie huilés, 1200 paires de 
souliers en cuir et 200 couvertures de lit pour les Services 
de Police.- • 

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions en date du 11 Mars 1936 concernant les fourni
tures ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Manteaux de Souliers Couvertures 
Noms des soumissionnaires pluie huilés en cuir ouatées 

l'unité ]a paire l'unité 

AH SmNG & Co. 7,50' A) 5,80~ A) 5,25 
B) 5,55 • B) 4,95 
C) 5,40 

SHANGHAI SHoE Co. 6,75 A) 6,00 5,85 
B) 6,20 
C) 6,30 

c Fmw KEE 6,60 5,75 ** 

SING Kw ANG SHoE Co. A) 5,25 
B) 5,45 

SJNG CHoNG Co. A) 5,70 
B) 5,50 

HwA LEE SHoE Co. A) 5,80 
B) 5,60 

TAKAYAMA & Co. 5,90 
SING SHING A) 6,00 

B) 5,90 

'Ces prix comprennent la fourniture de porte-manteaux et 
l'entretien des manteaux huilés. 

Les souliers proposés par ce soumissionnaire sont garantis 
SIX illOIS. 

**Couvertures ouatées de 6 livres de coton brut. 

Communication est donnée'ensuite du rapport, en date du 16 
Mars 1936 des Services de Police faisant connaîre leur avis sur 
les diverses soumissions reçues ainsi que leurs suggestions. 

Après un examen minutieux des divers échantillons soumis 
et discussion, le Comité se range à l'avis des Services de Police et 
propose de confie1· : 

la fourniture des 1200 paires de souliers en cuir à la maison 

Ah Shing, suivant l'échantillon A, au prix de $5,80 la paire; 
celle des 200 couvertures ouatées à la maison Ah Shing, 

suivant l'échantillon B, au prix unitaire de $4,95; 
celle des 600 manteaux de pluie huilés à la maison Ah Shing, 

suivant l'échantillon soumis, au prix unitaire de $ 7,50. 

-Fourniture de bordures et de dalles.-
Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 

des soumissions, en date du 11 Mars 1936, concernant la fourni

ture sus-mentionnée. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

1 Bordures de Bordures de Dalles de Dalles de 
Noms des trottoir en trottoir en caniveau en roulement en 

granit de granit de granit de granit de 
soumissionnaires Om.30 x Om.lO Om.40 x Om.lO Om.25 x Om.12 Om.40 x Om.18 

1 le m. le m. le m. le m. 

$ $ $ $ 
Cheng Shing ...... 1,07 1,37 0,89 2,07 
Jen Sung Kee ..... 1,15 1,90 1,05 2,38 
Tai Chong •...•••. 1.38 2,05 1,25 ~.50 
San Teh ....•.••.. 1,65 2,10 1,57 3,61 
Sih Ziang Kee ..... 1,22 2,25 1,30 3,78 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, leComité est d'avis 

de déclarer adjudicataire, l'entrepreneur Cheng Shing qui a fait 

les prix les plus avantageux et qui est déjà fournisseur de !:Admi

nistration Municipale. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-

Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis de 
construire ci-dessous, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

-3143, route J. Frelupt, lots cadastraux 13001 et 13004.-
1 mur de clôture et 1 loge de gardien ; 

-3147, Fergusson int., lot cad. 12895.-1 maison sans étage 
à usage d'habitation ; 

-3144, route Paul Henry, lotscadastraux8531A-B.-3maisons 
européennes à 1 étage et attique sur rez-de-chaussée, 3 garages, 1 
clôture (sous réserve de prévoir un revêtement plus eslhétique ou 
en briques rouges pour les façades); 

-3146, routes Bridon- Frelupt, lot cad. 13695 -Apporter 
des modificatiohs à une maison (sous réserve de certifier la lettre 
du p1·opriétaire voisin jointe au dossier et de fournir les documents 
attestant le droit de propriété du demandeur); 

-3148, rue du Whampoo, lot cad. 69.-16 maisons à 2 étages 
sur rez-de-chaussée (sous réserve de mettre à l'intérieur 'les 
cheminées en saillie sur la rue); 

-3151, rue du Consulat, lot cad. 16.-1 passerelle entre le 
St. Anne et le godown No. 3 de la rue Laguerre (sous réserve de 
prolonger la poutre de répartition, conformément aux indications 
du Bureau des Etudes); 
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-.'JJii-9, rues Bourgeat- P. Beau, lots cadastraux .J501A-B.
Ttansformations de maisons frappi'es d'alignement (sous les 
réserves stipulées dans le § D "Permis de construire" du présent 
procès-verbal). 

Adjudications.-

Le séance est levée à 6 heures 1/ 2 

Signé: J.'BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 

Suppression de piste, aménagement des trottoirs, 
route Winling. --

La Commission décide de confier les travaux ci
dessus à l'Entreprise Keuen Kee qui a fait le prix le 
plus avantageux de $ 3.145,00 plus $ 0,70 pour 
le transport des terres par m3/km et $ 2,00 par m2 
de fondation consolidée en rocaille de Om.30 d'épais
seur, et sous réserve que l'Entreprise Yih Kee se porte 
officiellement garant de la bonne exécution des travaux. 

Fourniture de 600 manteaux de pluie huilés, 1.200 
paires de souliers en cuir et 200 couvertures de 
lit pour les Services de Police.-

La Commission décide de confier: 
La fourniture des 1.200 paires de souliers en 

cuir à la Maison Ah Shing, suivant l'échantillon A, 
au prix de $ 5,80 la paire; 

La fourniture des 200 couvertures ouatées à la 
Maison Ah Shing, suivant l'échantillon B, au prix 
unitaire de $ 4,95; 

La fourniture des 600 manteaux de pluie huilés 
à la Maison Ah Shing, suivant l'échantillon soumis, 
au prix unitaire de $ 7,50. 

Fourniture de bordures et de dalles.-
La Commission décide de confier la fourniture 

ci-dessus à l'Entreprise Cheng Shing qui a fait les 
prix les plus avantageux ci-après: 

Bordures de trottoir en granit de 
Om.30 X Om.lO le mètre ..... ; ...... , ... $ 1,07 

Bordures de trottoir en granit de 
Om.40 x Om.lO le mètre ................. $ 1,37 

Dalles de caniYeau en granit de 
Om.25 X Om.l2 le metre.... . ....... $ 0 89 

Dalles de roulement en granit de 
Om.40 X Om.l8 le mètre ............... $ 2,07 

Toutes ces adjudications sont, d'autre part, 
soumises aux clauses et conditions générales applica
bles aux entrepreneurs de travaux et fournisseurs de 
toute espèce pour le compte de l'Administration 
Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

* * * 
Lecture esl donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Travaux du t•r Avril1936: 

EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le premier Avril, à 5 
heures et demie de l'après-midi, les Membres du Comité des 
Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire 
des séances, sous la présidence de Monsieur J. BRIONVAL, 
Consul de France. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance du permis de 

construire ci-après, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

.'3152, rue Chapsal, lot cad . .'J004A.-1 bâtiment pour Foyer 
Russe. 

La séance est levée à 7 heures 3/ 4 • 

Signé: J. BRIO~VAL 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 

Les autres propositions du Comité sont approu-
vées. 

Signé: 

La séance est levée à 7 heures 30. 

M.BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
H.BAR 
J. COCHET 
J. DONNÉ 

A. JUVET 
E. J. LLOYD 
Rèv. Père E. MOULIS 
TCHANG YI TCHOU 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 20 Avril 1936 

L'an mil neuf cent trente-six et le vingt Avril, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration Muni
cipale se sont réunis au Consulat Général de France, 
sous la présidence de Monsieur M. BAUDEZ, Consul 
Général de France. 

Procès-verbal.-

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 
en date du 6 Avril 1\:136, lequel a déjà été approuvé 
et signé par tous les Conseillers présents. 

Fête Nationale de Sainte Jeanne d'Arc.--
Le Président fait connaître que la Fête Nationale 

de Sainte Jeanne d'Arc sera célébrée le Dimanche 10 
Mai. 

Les cérémonies de cette journée seront vraisem
blablement les mêmes que celles des années précé
dentes. 

RECETTES $ 

Art. 1.-Reliquat du Budget Extraor-
dinaire 1935 _ --------··------------------··---------------· 1.753.578,72 

Dès que les heures de ces cérémonies auront 
été fixées, elles seront communiquées aux Membres 
de la Commission Municipale. 

Parc de Koukaza.-
Vente de rafraichissements.-

Après examen des soumissions présentées à la 
suite de l'appel d'offres pour l'affermage de la vente 
de rafraîchissements au Parc de Koukaza pendant la 
saison d'été, du 18 Avril au 31 Octobre 1936, 

La Commission désigne Mme. Anna Nosadze, 
adjudicataire, moyennant une redevance globale de 

$ 600,00 pour la saison, et sous réserve des conditions 
du cahier des charges particulières à l'affermage. 

Comité du Budget.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité du Budget en date du 16 Avril 1936. 

Budget Extraordinaire pour 1936.-
La Commission prend connnaissance du projet 

de budget extraordinaire pour 1936 qui lui a été 
présenté par le Comité. 

Elle arrête le budget extraordinaire pour 1936 en 
recettes et en dépenses comme suit: 

DÊPENSES 

Cha p. 1. -Corps de Défense...................... . . .. 

)) 2.--Corps de Volontaires ................ .. 

$ 

52.300,00 

3.500,00 

» 2.-Excédent du Budget Ordinaire » 3.-Signaux Météorologiques et 
1935 ................................................................ ................ 106.868,13 

» 3.-Restes à recouvrer: 

a) de l'Exercice 1935..... 169.201,33 

b) de l'Exercice 1934 ..... 

c) de l'Exercice 1933 .. 

2.806,68 

71,36 
-----

172:079,37 

Total : $. _______ 2.032.526,22 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

T.S.F ........................................................................ . 50.000,00 

4.-Entretien des Plantations............ 17.400,00 

5.-Compagnie de Pompiers.............. 2.944,00 

6.-Expropriatfons................................................. 653.950,00 

7.-Achat de terrains........................................ 125.000,00 

S.-Services de Police.................................... 70.374,38 

9.-Travaux Publics........................................... 922.207,54 

>> 10.-Avances pour Travaux Rem-
boursables......................................................... 40.000,00 

Total des dépenses ......... 1.937.675,92 

Excédent de recettes pour balance ................. .. 94.850,30 
-----

Total: $ .......... 2.032.526,22 

11 
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Bilan 1.935.-La Commission arrête comme suit le bilan au 31 Décembre 1935: 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1935 
------------~----------,------------------------1 

PASSIF 

1 o)-Emprunt émis en France: 
1\103-(41!,, o;o) 675 obligations de 

Frs. 500=Frs. 337.500 à 4,46= 

2o)-Emprunts émis à Changhai: 
1911-1.472 obligations de Tls. 100 

à 6 ofo=Tis.147.200 à 71,5= 

1914-2.710 obligations de Tls. 100 
à 51/2 °/o=Tis. 271.000 à 71,5= 

Hl16-2.037 obligations de Tls. 100 
à 5 1/2 "/u=Tis. 203.700 à 71,5= 

1921-17.435 obligations de Tls. 100 

Capital restant dû 
au 31 Décembre 

1935 

Dollars 

75.672,64 

205.874,12 

379.020,98 

284.895,10 

à 8 "/o=Tls. 1.743.500 à 71,5= 2.438.461,54 

1923-7.310 obligations de Tls. 100 
à 6 0/o=Tis. 731.000 a 71,5= 1.022.377,62 

1924-7.596 obligations de Tls. 100 
à 7 O/o=Tls. 759.600 à 71,5= 1.062.377,62 

1\125-20.000 obligations de Tls. 100 
à 61/2 o/o=Tis. 2.000.000 à 71,5=. 2.797.202,80 

1926-10.000 obligations de Tls. 100 
à 61/2 °/o=Tls. 1.000.000 à 71,5=. 1.398.601,40 

1930-20.000 obligations de Tls. 100 
à 6 °/o=Tis. 2.000.000 à 71,5= 2.797.202,80 

1931-15.000 obligations de Tls. 100 
à 6 ofo= Tl s. 1.500.000 à 71,5= 2.097.902,10 

1931-2n•e émission 15.000 obligations 
de Tls. 100 à 6 °/n=Tls. 1.500.000 
à 71,5= 2.097.902,10 

1933-20.000 obligations de Tls. 100 
à 6 ofo=Tis. 2.000.000 à 71,5= 2.797.202,80 

Dollars 

1934-50.000 obligations de$ 100 à 5°/o 5.000.000,00 
----24.454.693,62 

Excédent de l'actif sur le passif . . 169.442.304,68 

193.896.998,30 

Comité des Travaux.--
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Travaux en date du 15 Avril 1936: 

EXTRAITS DU PROCÈS- VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le quinze Avril, à 5 heures 
et quart de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se 
sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 
sous la présidence du Hévérend Père E. MOULIS, Membre de la 
Commission Municipale. 

BATJMENTS MUNICJPAUX.-
RÉcEPTIONs.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception provi
soire en date du 24 Ma1·s 1936 relatifs aux travaux ci-dessous: 

-Transformations en Poste et en Appartements du Bâtiment 
A du Quartier Gallié1ii (entreprise Sing Ling Kee), sous réserve de 
"pose de la deuxième couche de badigeon sur tous les murs"; 

ACTIF 

Dollars 
1")-Tcrrains situés dans la Concession 
2")-Terrains situés hors de la Concession 
3")-Héseau routier: 

. 99.084.251,51 

. 53.900.000,00 

Dollars 
26.021.095,00 

1.823.565,00 

a)-Valeur foncière 
h)-Viahilité 
c)-Drainnge 3.207.500,00 

-----156.191.751,51 

4o)-Bàtimcnts ·· 
5°)-Matériel et mobilier (valeur après amortissement) 
6o)-Portefeuille 
7°)-Dépôts en banque el encaisse. 

(dont $ 200.000,00 comme réserve pour 
amortissement des Emprunts, et $ 69.930,07 
comme fonds de réserve des assurances). 

\ 

4.628.769,00 
3.074.529,30 

16.933,98 
2.140.354,51 

193.896.998,30 

-Fourniture ct pose du mobilier en bois au Quartier Galliéni 
(~ntreprise Sing Chang Tai), sous réserve de l'achèvement du 
mobilier ; 

-Fourniture et pose des portes et fenêtres en bois au 
Quartiel' Galliéni (entreprise Tseu Liang Kee). 

VOJRIE.-
H.ÉcEPTIONs.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception définitive 
en date du 25 Mars 1936, concernant les travaux ci-dessous: 

-Elargissement de chaussée, pose de dalles et bordures et 
aménagement du trottoi1·, angle Nord-Ouest rue Petit, rue du 
Consulat (entrepri.se Sieh Ziang Kee), sous réserve de révision dn 
trottoir dallé ; 

-Aménagement de l'entrée principale et des entrées latérales 
du "Grosvenor House", revêtement partiel en sheet asphalte de la 
rue Cardinal Mercier: de l'entl'ée du Cercle Sportif Français à 
9 m. environ au delà de l'entrée principale du "Grosvenor Hous~"· 
(entrepris~ Sieh Ziang Kee). 
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ADJUDICATIONS.-

-Fo11rnilllre de tiss11s à la Compagnie de Pompiers.-

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 

des soumissions en date du 18 Mars 1936, relatif à la fourniture 

des tissus suivants nécessaires à la Compagnie de Pompiers : 

Echantiilori 
240 m. de gros drap d'hiver molleton de laine bleue No. 1 
350 m. de drap d'hiver de laine hleue No. 2 
400 m. de serge de laine bleue No. 3 
1000 m. de toile bleue No. 4 
1300 m. de toile blanche No. 5 
Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Gros drap 
d'hiver molleton Drap d'hiver de 

de laine bleue laine hleue 
Noms des 

Serge de laine 
bleue Toile bleue Toile blanche 

Livraison . . . 
SOUl11ISSIOnnmres 

EchantilJon No. 1 Echantil1on No. 2 Echantillon No. 3 Echantillon No. 4 Ech<lntillon No. 5 
Je mètre le mètre le mètre le mètre le mètre 

·---- ----------------------1 

$ $ $ $ $ 

Saou Kee ......... - a) 150c/m. 4,95 a) 144cjm. 5,75 70c/m. 0,35 a) 75c/m. 0,94 No. 2 a: de suite 

b) 144 )) 4,40 b) 144 )) 4,70 

c) 144 )) 4,00 c) 144 )) 3,90 

A. Keyno ........ - 2,30 -

b) 75 )) 

c) 70 )) 

0,35 a) 

b) 

0,90 

0,55 

0,90 

0,\Y> 

No. 2 b & c: fin Avril 
No. 3 a: de suite 
No. 3 b & c: fin Avi·il 
No. 4; de suite 
No. 5: » 

3 mois après réception de 
la commande 

Ah Shing & Co .... a) 143c/m. 8,25 148c/m. 3,90 a) 1·13c/m. 5,95 7lc/m. 0,55 a) 74cjm. 0,535 No. 1 a: 3 mms après 

b) 143 )) 5,00 b) 143 )) 5,70 b) 71 )) 0,50 
réception de la commande 

No. 1 b: de suite 
No. 2: de suite 
No. 3 a & b: 3 mois après 

réception de la commande 
No. 4: l mois après récep

tion de la commande 
No. 5 a: 1000 mètres dès 

réception de la commande 
No. 5 b: 1 mois après ré

ception de la commande 

Jardine Matheson . 113/26s 3,80 014/21 3,75 3 mois après réception de 
la commande 

Dans son rapport No. 73/20, en date du 6 Ani! 1936, le 
Capitaine commandant la Compagnie de Pompiers signale qu'afin 
d'éviter de recevoir des remarques ou suggestions de la part des 
soumissionnaires ainsi que les risques d'erreur dans l'appréciation 
des différents échantillons soumis, il a demandé à Mr. B. Pirard, 
expert qualifié en tissus, de donner son avis sur la qualité des 
échantillons. 

Après avoir pris connaissance du rapport de Mr. Pirard et 
examiné minutieusement les divers échantillons présentés, le 
Comité propose : 

Jo)-de ne pas donner suite à l'adjudication pour la fourniture 
de 240 m. de gros drap d'hiver, étant donné qu'une seule maison 
a soumissionné pour cette fourniture et que de plus, ses offres ne 
correspondent pas aux hesoins de la Compagnie de Pompiérs; 

2°)-de déclarer adjudicataire pour la fourniture de: 
a)-350 m. de drap d'hiver de laine bleue, la maison Jardine 

Matheson, au prix de $ 3,80 le mètre; 
b)-400 m. de serge de laine bleue, la maison Jardine 

Matheson, au prix de $ 3,75 le mètre ; 
c)-1000 m. de toile bleue, la mmson A. Keyno, au prix de 

$ 0,35 le mètre ; 
d)-1300 m. de toile blanche, la maison Saou Kee, au pnx 

de $ 0,94 le mètre. 
D'autre part, le Comité charge le Capitaine commandant la 

Compagnie de PoiJlpiers de faire des recherches, en vue d'obtcni1· 
de nouvelles offres pour la fourniture du gros drap d'hiver, qm 
doit être d'une bonne qualité sans être d'un prix excessif. 

-Fournil11re de désinfeclants divers nécessaires à l'Administra
tion Municipale pendant l'année 1.936.-

Communication est donnée du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions en date du 18 Mars 1936, relatif à la 
fourniture des désinfectants ci-après nécessaires à l'Administration 
Municipale pendant l'année 1936. 

6200 gallons de créoline. 
2800 gallons de pétrole pour désinfection (Crud Oil). 
80 gallons d'alcool à 95° 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

AssocJATED Dnm; Co.

Créoline: 

No. A)-Cresola, cresol content 35°/o .... $ 0,84 p. gal. amé. 

livrée en bidons 50 G. A. 

No. 13)-Cresola, cresol content 30°/n ..•. » 0,76p. gal. amé. 

No. C)-Cresola, cresol content 25°/o •..• » 0,68 » » 

No D)-Cresola, cresol content 20°/o .... » 0,62 » » 

Sw1ss CHINA TRADING Co.-

Créoline ...•......................... $ 0,97 » » 

Fûts restant la propriété de l'Adminis:ration. 

EGAL & Cm.-

Créolinc ...•.•....•....•.....••.•••.• $ 0,80 » l) 
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WILKINSON, HEnvoon & CLACIL
Créoline: 

"Kilcrohe" W. O. 18-20o;., ............. $ 2,80 >> >> 
livrée en bidons de GO G. A. 

"Kilcrohe" No. 3 15-20°/o ............. ,ll 2,10 >> >> 
livrée en bidons de GO G. A. 

"Extermite" concentrée 15-20°/o .....••. ll 1,40 » ll 
livrée en bidons de GO G. A. 

"Extermite" de maison 6-8o/o ......... ,ll 0,70 ll ll 
livrée en bidons de GO G. A. 

W. Z. ZEE & SoNs.
Créolinc: 

"Kilcrohc" W. C. 18-20 11/o ............• $ 2,80 
~ivrée en bidons de GO G. A. 

"IGlcmbc" No. 3 15-20 "/o .............. » 2,10 
livt·éc en bidons de GO G. A. 

"Extermite" concentrée 15-20°/0 ••• , •••• >> 1,40 
livrée en bidons de GO G. A. 

"Extermite" de maison G-8°/n •.......•.. >> 0,70 
livrée en bidons de 60 G. A. 

AsrATIC PETROLEU~t Co.
Pétrole pour désinfection : 

(Mosquito Mixtm·e) 
Grade G5-35 pour. Avril, Mai, 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Octobre ..•.............•... $ 0,49 p. gal. amé. de 7 1/ 2 lbs. 
Grade 75-25 pour Juin, Scptemhrell 0,42 » ll 
Grade 80-20 pom Juillet, Août..>> 0,39 ll >> 
Crude Oil100°/o ..•......•. ,,. ll 0,2575 >> » 

SrANnARD VACUUM 0IL Co.-
Pétrole pour désinfection : 
Standard Economy Diesel Oil. . $ 0,2575 )) )) 

Toute augmentation des droits de douane serait à la charge 
de l'Administration. 

Dans son rapport du 3 Avril 193G, le Directeur du Service 
d'Hygiène ct d'Assistance expose que la· détermination de la teneur 
en phénol de chacun des échantillons soumis, effectuée par le 
Service, lui a permis de tirer la conclusion suivante en cc qui 
concerne la créoline: 

<< Les produits les plus avantageux sont proposés par la 
<<maison "Associatcd Drug Co.". 

«La JH'éférence devrait être donnée à son échantillon "Cresola" 
<<No. C, qui ne coûte que $0,68 le gallon, et dont la teneur en 
«phénol est de 9,19ojo. 

En ce qui concerne le pétrole pour désinfection, le Directeur 
du Service fait savoit· que les prix fournis, par les deux adjudica
taires, sont les mêmes pom· un produit identique. 

Après examen du tableau comparatif des pt·ix et des teneurs 
en phénol d~s divers échantillons soumis, établi par le Service 
d'Hygiène, le Comité se range à l'avis du Directeur du Service et 
propose de déclarer adjudicatai1·es : 

-pour la foumiture de 6200 gallons de créoline: la maison 
"Associated Drug Co.", produit "Cresola" No. C, au prix de 
$ 0,68 le gallon américain ; 

-pour la fourniture de 2800 gallons de pétrole pour désin
fection, la "Standard Vacuum Oil Co.", pétrole "Standard 
Economy Diesel Oil", au pt·ix de $0,2575 le gallon américain de 
7 1/ 2 lbs 

-Fourniture de deux camions Diesel à benne basculante.
Dans son rapport No. 59 en date du 9 Avril 193G, I'Ingénieul' 

Municipal rappelle qu'à la suite de l'adjudication ouvet·te le 15 
Novembre 1935 pour cette fourniture, la Commission Municipale 

avait décidé de surseoit· au choix de l'adjudicataire jusqu'à récep
tion des renseignements qu'il avait suggéré de demander à certains . . . 
SOUilllSSIOnnan·es. 

En réponse à ces demandes de renseignements, les maisons 
consultées offrent actuellement du matëriel qui correspond hien 
aux spécifications du cahiet· des charges, mais à des prix légè•·e
ment supérieurs. 

Seule la maison '' Berliet" n'a pas répondu jusqu'à ce jour à 
la demande, qui lui avait été adressée le 13 Janvier 1936 par 
l'Administration. 

Les nouveaux prix obtenus et ceux de l'adjudication de 1935 
sont les suivants: 

Adjudication de 1935 Nouvelles offres conformes 
a~ cahier ùes charges 

$ $ 
BERLIET ..•......• 23.480,00 
SAURER .....•..•. 20.200,00 20.990,00 
WILLEME ..•...•. 21,750,00 23.844,00 
RENAULT ...•..... 24.800,00 22.320,00 
SoMuA .......•... 24.440,00 23.540,00 

Après étude et discussion, le Comité estime qu'il n'y a pas 
lieu de retarder davantage la désignation de l'adjudicataire ct 
propose de passer la commande de 2 camions Diesel à henne 
basculante à la ~aison "Saurer" au prix de $20.990,00 le camion. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance du permis de 

construire suivant, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

-3156, me Cardinal Mercier lot cad. 6032.-1 addition aux 
l4c et 15c étages du Gl'Osvenor House. 

Réseau routier.--

La séance est levée à 7 heures. 

Siyné: Rév. Père E. MOULIS 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
J. SAUVAYRE 

Désaffectation de tout ou partie d'un chemin public 
ou d'une servitude de passage faisant partie d'un 
réseau de chemins publics.-

Le texte des dispositions relatives à la désaffec
tation des chemins publics adoptées par décision de 
la Commission en date du 2 Mars 1936, est annulé et 
remplacé par le texte suivant: 

REGLEMENT SUH LES CHEMINS PUBLICS 

Di.spositions particulières relatives aux demandes 
de désaffectation dès chemins ou des servi tu des de 
passage faisant partie d'un réseau de chemins publics: 

Art. 1.- L'Administration Municipale peut pro
noncer sur demande motivée d'intéressés la désaffec
tation soit: 

a)-de la totalité ou d'un tronçon d'un chemin 
public isolé, sans ramifications; 

b)-de la totalité ou d'tm tronçon d'un chemin 
public faisant partie d'un réseau de chemins publics; 

c)-de la totalité ou d'un tronçon d'une servitude 
de passage faisant partie d'un réseau de chemins 
publics. 
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La demande ne sera prise en considération que 
si le demandeur fournit la preuve écrite de l'accord 
de tous les propriétaires des terrains en bordure: 

du chemin public isolé, dans le cas (a); 
du réseau de chemins publics intéressé et des 

servitudes de passage qui en font partie, dans 
les cas (b) ou (c). 

Au cas où le chemin isolé ou le réseau de chemins 
publics et les servitudes de passage faisant partie de 
ce réseau desserdraient non seulement les propri
étaires riverains, mais encore, indirectement, d'autres 
propriétaires voisins, le consentement écrit des dits 
propriétaires à la désaffectation demandée devra 
également être fourni à l'Administration Municipale. 

Art. 2.-Si le chemin public ou tronçon de 
chemin public, dont la désaffectation est demandée, 
est une impasse ou partie d'une impasse telle que gh, 
df, jl, np (voir le croquis joint), n'ayant qu'une seule 
issue sur un autre chemin public ou le réseau routier, 
seul l'accord écrit des propriétaires des terrains en 
bordure de cette impasse et des propriétaires voisins 
indirectement desservis par l'impasse, sera exigé. 

Art. 3.-Dans le cas d'une demande de désaffec
tation de tout ou partie d'une servitude de passage 
faisant partie d'un réseau de chemins publics et 
n'ayant qu'une seule issue sur un chemin public, une 
autre servitude de passage ou le réseau routier, seul 
l'accord écrit des propriétaires des terrains en bordure, 
de cette servitude de passage et des propriétaires 
voisins indirectement desservis par la dite servitude 
séra exigé comme dans le cas précédent. 
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Redressement de la route Père Dugout.-

Après avoir pris connaissance du projet de J'In
génieur en Chef et des observations formulées par le 
Chef des Domaines, la Commission décide de laisser 
sans changement le tracé actuel de la route Père 
Dugout. 

Adjudications.-
Fourniture de tissus à la Compagnie de Pompiers.

La Commission décide : 
1°)-de ne pas donner suite à l'adjudication pour 

la fourniture de 240 m. de gros drap d'hiver, étant 
donné qu'une seule maison a soumissionné pour cette 
fourniture et que de plus, ses offres ne correspondent 
pas aux besoins de la Compagnie de Pompiers; 

2°)-de déclarer adjudicataire pour la fourniture 
de: 

a) 350 m. de drap d'hiver de laine bleue, la 
maison Jardine Matheson, au prix de$ 3,80 le mètre; 

b) 400 m. serge de laine bleue, la maison Jar
dine Matheson, au prix de $ 3,75 le mètre; 

c) 1.000 n1. de toile bleue, la maison A. Keyno, 
au prix de $ 0,35 le mètre; 

d) 1.300 m. de toile blanche, la maison Saon 
Kee, au prix de $ 0,94 le mètre. · 

D'autre part, la Commission charge le Capitaine 
commandant la Compagnie de Pompiers de faire des 
recherches, en vue d'obtenir de nouvelles offres pour 
la fourniture du gros drap d'hiver, qui doit être d'une 
bonne qualité sans être d'un prix excessif. 

Fourniture de désinfectants divers nécessaires à l'Ad
ministration Municipale pendant l'année 1936.-

La Commission décide de -déclnrer adjudicataires: 
-pour la fourniture de 6.200 gallons de créoline, 

la maison Associated Drug Co., produit ·'Cresola" 
No. C, au prix de $ 0,68 le gallon américain; 

-pour la fourniture de 2.800 gallons de pétrole 
pour désinfection, la Standard Vacuum Oil Co .. pétrole 
"Standard Economy Diesel Oil", au prix de $ 0,2575 
le gallon américain de 7 '/2 lbs .. 

Situation financière.-
La situation financière, arrêtée au 20 Avril 1936, 

et comportant au budget ordinaire un excédent de 
dépenses de $ 350.355,82, est soumise à la Commis
sion qui l'approuye, 

La séance est levée à 7 heures 30. · 

Signé: M. BAUDEZ. 
M: CHAPEAUX 
J. COCHET 
J. DONNÉ 
P. de ROUX 
A. JUl'ET 

E. J. LLOYD 
LOPA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
Il. J. SHERIDAN 
J. SA UYA YRE 
TCHANG YI TCHOU 

12 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 11 Mai 1936 

L'an mil net~f cent trente-six et le onze Mai, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Mem
bres de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans 
la salle ordinaire des séances, sous la présidence de 
Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de France, 
assisté de Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint. 

Procès-verbal.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du 20 Avril1936, lequel a déjà été approuvé ct signé 
par tous les Conseillers présents. 

Commission Municipale.-
Le Président souhaite la bienvenue à Mr. P. 

Dupuy qui a été nommé. Membre de la Commission 
Municipale par Ordonnance Consulaire No. 153 du 
29 Avril 1936. 

Caisse des Œuvres.-
Par lettre en date du 23 Avril1936, le Directeur 

de la Caisse des Œuvres d'Intérêt Public demande 
que la Commission d'Administration Municipale 
veuille bien compléter le nombre de ses délégués à la 
Commission d'Administration de la Caisse des Œuvres 
qui a été ramené à trois, par suite du départ de Mr. 
L. Chevretton. 

Mr. P. de Roux est désigné pour représenter 
l'Administration Municipale au sein de la Commission 
d'Administration de la Caisse des (Euvres. 

Personnel.-
Direction.-

Le Président souhaite la bienvenue à Mr. 
E. Fauraz, Directeur Administratif des Services 
Municipaux, Secrétaire du Conseil, qui est rentré de 
congé et a repris ses fonctions à compter du 4 Mai 
1936. 

Etablissements Classés, Hygiène.
Retrait qe patenfes.-

La Commission décide que la patente profession
nelle No. 1660 et la patente d'établissement classé No. 
8726, dont Mr. Gersh, alias Gershovitch, est titulaire, 
lui seront retirées à compter du 1"r Juillet 19:16. 

Instruction Publique.-
Bourses scolaires au Collège Municipal Françai.ç.

La Commission décide d'accorder les bourses 
suivantes pour le 3ème trimestre de l'année scolaire: 

-10 bourses entières. 
-6 demi-bourses. 
Il reste entendu que si les élhes boursiers ou 

demi-boursiers cessaient à un moment quelconque de 
donner satisfaction tant par leur ·conduite que par 
leur tra \'ail, la faveur accordée pourrait être retirée 
sans préavis. 

Comité des Travaux.-
Lecture e&t donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Travaux en date du 7 Mai 1936. 

EXTRAITS DU PROCÈS- VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le sept Mai, à 5 heures et 
quart de l'ap•·ès-midi, les Membres du Comité des Travaux se 
sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 
sous la présidence de Monsieur J. BRIONVAL, Consul de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
RilcEPTIONs.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux des réceptions 
provisoires en date du 24 Mars, et des 7 et 15 Avril1936, concer
nant les travaux ci-après: 

-Installation du chauffage central à eau chaude dans le 
bâtiment A du Quartier Galliéni (entreprise Melnikoff); 

-Fourniture de 151 armoires en fer pour le Quartier Galliéni 
(entreprise Sing Ling Kce): 

-Transformations en poste et en appartements des bâtiments 
B et l du Quartier Galliéni (entreprise Sing Ling Kee). 

VOIRIE.-
RilcEPTJONs.-

Le Comité em·egistre les procès-verbaux des réceptions 
définitives en date du 7 Avril1936 relatifs aux travaux ci-dessous: 

-Réhaussement et rechargement général avenue Pétain 
(entreprise Yih Kee); 

-Établissement d'une chaussée en béton. de ciment vi!Jl'é 
rue du Marché et rue Eugène Bard, entre la rue Porte de l'Ouest 
et le boulevard de Montigny (entreprise Zi Zeng Tai). 

APPEL D'OFFRES & ADJUDICATION.-
Fonrniture de soi.xante bicucleltes nécessaires aux Services de 

Police-
Lecture est donnée du procès-verbal dn Bm·eau d'ouverture 

des soumissions en date du 22 Avril1936, concernant la fourniture 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

WANG SING NEY BicYCLE Co 

Prix unitaire $ 55,00 

D1·oits de douane .• y compris 
Marque ......••... "Carmen" 
Pays d'origine ..... France 
Délai de livmison .. 1 mois 
Description •...... ces bicyclettes sont les mêmes que celles 

fournies l'an dernier aux Services de Police 

FnANCHINE TRADING Co. 

Prix unitaires a)$ 56,00 • 

Droits de douane .. y compris 
Marque ........... "Standard" 
Pays d'origine ..... Allemagne 
Délai de livraison .. 6 semaines 
Description ....... suivant spécifications 

annexées 
Garantie .. , , . , ...• 1 an 

b) $ 58,00. 

y compl'Ïs 
"Tm·pédo" 
Allemagne 
6 semaines 
suivant spécifications 

annexées 
1 an 

• A déduire, si les pièces suivantes ne sont pas désirées: 
pompe ............•....................... $ 0,90 
sacoche .. , .............. , .•............... $ 1 ,20 
lanterne ...••.......•..................... $ 1,00 
porte-bagage .•.........•....••.......•..... $ 0,50 
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Dans son rapport en date du 30 Avril 1936, transmis par le 
Directeur des Services de Police, le Chef-Adjoint de la Garde 
signale que les ]Jicyclcttes pl'Oposées de la marque ''Cm·men" 
sont identiques à celles qui avaient été achetées les années 
précédentes. Seul le cadre de ces machines est d'origine française. 
leurs roues, pédales, guidon et selle sont de fabrication allemande 
ou chinoise. 

Les bicyclettes "Torpédo" comportent un frein sur moyeu 
peu pratique pour les agents chinois et devraient donc être 
éliminées. 

Quant aux bicyclettes "Standard", lem· cad1·e seul est de la 
marque "Standard" les roues, pédales, guidon, f1·eins, selle étant 
identiques à cenx des bicyclettes "Carmen". 

Si l'on déduit du p1·ix demandé pour la bicyclette "Standard" 
le coût des accessoires inutiles aux Services de Police, le prix de 
cette machine se monte à $ 53,40 contre $ 55,00 pom la bicyclette 
"Carmen", qui d'ailleurs paraît être d'une qualité équivalente. 

En conséquence, le Chef-Adjoint de la Garde p1·opose l'achat 
de 60 bicyclettes "Standard" d'un modèle toutefois légèrement 
différent de. celui de la soumission, auquel certaines modifications 
de détail, répondant aux besoins des Services de Police, seraient 
à apporter. 

Après étude et examen minutieux des bicyclettes proposées, 
le Comité est d'avis de déclare1· la maison "Franehine Trading 
Co.", adjudicataire pour la fourniture de 60 bicyclettes de la 
marque "Standard", sans pompe, ni sacoche, ni porte-bagage, au 
prix unitaire de $ 53,40, étant entendu que ces bicyclettes devront 
comporte1· les quelques modifications de détail demandées pa1· les 
Services de Police au modèle de la soumission. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
Le Comité enregistre les permis de construire ci-dessous 

délivrés, après examen, par le Président du Comité depuis la 
dernière séance : 

-3155, roule Winling, lot cad.13606.-1 résidence européenne 
à 2 étages y comp1·is 1 garage, 1 clôture, "1 arbre à déplacer" ; 

-3160, rue Capitaine Rabier, lot cad. 2686.-1 loge de 
gardiens, déplacer 1 po1·tail; 

-3163, route Winling, lot cad. 13604.-1 villa à 2 étages sur 
rez-de-chaussée y compris 1 double garage, "1 arbre à déplacer"; 

-3164, route Ghisi, lots cadastmux 13001-13004.-1 mur de 
clôture et 1 W. C. ; 

-31511-, rue Brenicr de Monlmorand, lot cad. 2140.-1 petit 
bâtiment sans étage à usage de station de pompage pour puits 
artésien (sous réserve du i"ésultat satisfaisant de l'analyse de 
l'eau des puits); 

-3158, roules Ghisi-Frelupt, lot cad 13001.-1 maison à 
1 étage sur rez-de-chaussée à usage d'entrepôt ; 

-3159, roule Winling, lots cadastraux 13681-13682.-1 loge 
de gardiens et couvrir un porche d'entrée (suite au permis 
No. 1796). 

Adjudication-

Le séance est levée à 6 heures 1/ 4 

Siyne: J. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
E.J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 

Fourniture de soixante bicyclettes nécessaires aux 
Services de Police.-

La Commission décide de déclarer la Maison 
Franchi ne Trading Co., adjudicataire pour la fourniture 
de 60 bicyclettes de la marque "Standard", sans 

pompe, ni sacoche, ni porte-bagage, au prix unitaire 
de $ 5~,40, étant entendu que ces bicyclettes devront 
comporter les quelques modifications de détail de
mandées par les Services de Police au modèle présenlé 
à la soumission. 

Cette adjudication est, d'autre part, soumise aux 
clauses et conditions générales applicables aux fournis
seurs de toute espèce pour le compte de l'Administration 
Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont ap
prouvées. 

Règlements Municipaux.---
Règlement Municipal de 1910 sur les Foies publiques 

et Constructions.--
La Commission approuve la modification proposée 

de l'Article 1, et décide d'en annuler le texte actuel et 
de le remplacer par les dispositions suivantes: 

Titre 1.-Voirie 

<< Art. 1.-Toute personne désirant effectuer à des 
« immeubles des travaux de réparations ou de modi
« fications de quelque nature que ce soit, doit au 
« préalable demander par écrit à l'Administration 
«Municipale un permis à eet effet. 

« Les demandes de permis doivent être établies 
«sur des formules imprimées spéciales, mises gratuite
« ment à la disposition des intéressés par l'Adminis
« tration. 

(( Le demandeur doit y indiquer clairement l'em
<< placement de l'immeuble, la nature des réparations 
«ou modifications projetées, et la durée probable des 
«travaux. 

« Un croquis du plan des lieux avec l'indication 
« des réparations ou modifications projetées doit être 
«joint à la demande dans le cas où un tel croquis 
«peut utilement servir à la compréhension de l'objet 
« de la demande. 

« Dans les 14 jours, le demandeur recevra soit le 
«permis requis, après paiement des taxes y afférentes, 
« soit l'avis écrit du refus motivé de l'Administration. 

<< Il reste entendu, toutefois, que les permis dé
<< livrés par l'Administration Municipale ne déchargent 
« l'intéressé d'aucune des obligations d'ordre privé 
<<qui peuvent lui incomber vis-à-vis du propriétaire 
«de l'immeuble et notamment de l'obligation d'obtenir 
« le consentement de celui-ci aux travaux projetés. 

« Celui qui entreprendra des travaux de répara
« tions ou modifications à des immeubles sans avoir 
« demandé par écrit à l'Administration le permis 
« nécessaire, sera passible d'une amende de 1 à 100 
« dollars. 

.. (( Celui qui, ayant reçu l'avis motivé que les 
« tmvaux de réparations ou modifications qu'il compte 
« effeetuer sont interdits, aura passé outre à cette 
« interdiction, sera passible d'une amende de 50 à 500 
« dollars, sans préjudice des frais qu'occasionnera la 
«démolition des fravaux exécutés. Ces frais seront 
« recouvrés près du propriétaire de l'immeuble comme 
« taxe municipale. 
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« Peuvent être entrepris sans permis les travaux· 
« de réparations et de. modifications tels que: 

« a)-peinture des murs intérieurs, plafonds et 
11 menuiseries; 

« b)-installations d'ameublements fixes et 
<< mobiles (étagères, armoires, rayons, comptoirs, 
« cloisons en bois) ; 

« c)-installations sanitaires, d'eau et de chauffage 
« central, 

« et en général, toutes les réparations locatives n'en
« traînant pas la modification des plans approuvés au 
« moment de l'octroi du permis de construire. 

Situation financière.-
La situation financière, arrêtée au 8 Mai 1936, 

et comportant au budget ordinaire un excédent de 
dépenses de $ 583.837,13, est soumise à la Commis
sion qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures.· 

Signé: M. BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
J. COCHET 
J. DUNNÉ 
P. de ROUX 

P. DUPUY 
A. JUVET 
E. J. LLOYD 
LOPA HONG 
J. SAUVAYRE 
TSI TCHE 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 25 Mai 1936 

Directeur p. i. des Finances el du Contentieux de la 
Commission Provisoire d'Administration Municipale 
de la Concession Francaise, · 

Conformément au· paragraphe 2 des conditions 
~~-=----- de l'Emprunt Municipal de 1911 imprimées au verso 

L'an mil neuf cent trente-six et le vingt-cinq des titres et ainsi conçu:-
Mai, à cinq heures et quart de l'après-midi, les « Les obligations sont remboursables au pair 
1\lembres de la Commission Provisoire d'Administra- « (Tls. 100 chacune) en pas moins de 10 ans et pas 
tion Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 1 «plus de 30 années, à partir du 1•r Juin 1921, et 
dans la salle ordinaire des séances, sous la prési- « conformément au tableau. d'amortissement arrêté 
denee de Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de « par le Conseil. >> 

Fr~n~e, assisté de Monsieur J. BRIONVAL, Consul- Il a été procédé au tirage au sort de DEUX 
AdJomt. CENT SOIXANTE ET UNE obligations de l'Emprunt 

Procès-verbal.--
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du 11 Mai 1936, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Médaille de la Concession Française.
Services de Police.--

La Commission prend connaissance du rapport 
en date du 13 Mai 1936 du Directeur des Services de 
Police exposant les circonstances da11s lesquelles 
l'Agent chinois No. 824 Li Lung Zai Uf- flîû ::f), pour
suivant un bandit armé, réussit à l'abattre après avoir 
essuyé plusieurs coups de feu, et proposant de décer
ner à cet Agent la Médaille de la Concession en bronze 
avec agrafe et traitement. 

La Commission décide d'ath·ibuer à l'Agent chinois 
No. 824 Li Lung Zai, la Médaille de la Concession en 
bronze avec agrafe et • traitement, avec la citation 
suivante: 

« Alerté par des coups de sifflets, pl'Ît en chasse 
« un pirate qui venait de commettre un vol à main 
(( armée, et l'abattit après avoir essuyé plusieurs 
« coups de feu . .>> 

Finances.--
Emprunts Municipaux de 1903 el 1921.--

Le Président informe ses Collègues .du tirage 
au sort pour amortissement de 215 obligations de 
l'Emprunt Municipal 1903 et de 642 obligations de 
l'Emprunt Municipal 1921. 

Ces opérations auront lieu au Service des Finan
ces, No. 230 route Say Zoong, le Mercredi, 3 Juin et 
le Jeudi, 11 Juin, à 2 heures de l'après-midi. 

Emprunt Municipal de 1911.-
La Commission enregistre le procès-verbal de 

tirage au sort des obligations de l'Emprunt Municipal 
de 1911 amorties en 1936. 

PROCÈS-VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le huit Mai, à 
trois heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, J. KLEINBAUEH, Agent du 
Consulat Général de France à Changhai, remplaçant 
par délégation spéciale Monsieur J. BEAUROY, Vice
Consul de France à Changhai chargé de la Chancellerie, 
empêché, en présence de Monsieur P, JORDAN, 

contracté en 1911 par le Conseil d'Administration 
Municipale de la ConC€ssion Française de Changhai. 

Les obligations sorties à ce tirage sont les 
suivantes: 

Nos. 2211--2349-1797-3298--2769- 59--
2673--1934-2116- 2-2452-1195-30~2-3187--
2162--2340--2194-- 341-- 330-- 114-2614--1887-
2115-- 968--1853- 281-2702--2867-- 233-- 221--
801--3146--1838--2283-1823--2200--3956--2403--
2856--1655--3022-2005--~286--3595--2847--3312--
3450--1466--3944-- 562--3503--3580-- 735--3336--
2665--3140--1806-3201-- 970--2707--3730--1717--
695- 843--3522-1345-- 772-- 336--2506- 750--

3891--1139-- 356-1462--2229-- 243--2299--3261--
2429-- 752-- 324--1848--1770--1751--1534--2430--
622--3152--3530-23R8-- 996--2462-- 420--1083--

1136-3374--2131--1619--3357--1065--1046-3822--
2313-3576-- 976--3362--2875--1920--2839--1849-
1687-- 661-2765-- 186-- 458--2242--2539-- 800-
2308--3640-- 2"51--2917-- 240--3307--2022--2309--
2143--2989--3324--3606-3650--2554--1391--2186--
1677--1452-- 648--1413-- 673-- 292--3554--3325--
3226--3507--1088--3829--2824--1130--3807-- 927--
337--3518--2545--2683-- 602--2175--3695--2367--

2533--3346--1777--2075-- 255--3364--1871--3202--
1521--1692--3715--2685--3397-- 791--1103-1474--
2070--3392- 107--2621-1539-1235-3410-2580--
619--1059-- 405--2835~3907- 524--2690-2243--

1206-3078-2151-3924-2833--3083--1453--1538--
1218--3344--1247- 259--2264-- 201--1019-2442--
2732--2779--1696-- 922-- 814-1210-- 511-- 666--
1231--1632--3873--1974-- 194--3988--1505-- 842--
427--3974--1636--1688--2700-2741-2323--1868-

1196--1112-- 415--1595--2723--1465-2927-- 96-
1266--1276-- 949-- 613- 276-1204- 778--3797--
373-327 4~3332--2081--294 7-2041- 964-- 3830-

1405-1963-- 363--3074-1834--3825-3588. 
En foi de quoi, le présent procès-verbal a été sur 

le champ rédigé dans les bureaux du Service des 
Finances de la Municipalité où a eu lieu le tirage et 
où le Soussigné s'est transporté et signé après lecture 
par Messieurs P. JORDAN et J. KLEINBAUER les 
jour, mois et an que dessus. Signé: P. JORDAN
J. KLEINBAUER. 

Pour Copie certifiée conforme, 
Changhai, le 12 Mai 1936, 

Le Vice-Consul,_ 
Signé: J. BEAUROY. 

13 
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Etablissements Ciassés.
Retrait de patente.-

La Commission décide de retirer à Mr. Fang 
Tsong Fah la patente qui lui avait été délivrée pour 
l'exploitation de sa blanchisserie, No. 130 route 
Dufour. 

Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la 

séance du Comité des Travaux en date du 20 Mai 
1936. 

EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le vingt Mai, à 5 heures et 
quart de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se sont 
réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 
sous la présidence de Monsiem· J. BHIONVAL, Consul de Fm nee. 

RÉSEAU ROUTIER.-
Dénomination des Chemins Municipaux Nos. 35, 36, 37, 38 et 39.

Par B. C. No. 525 du 6 Mai 1936, l'Ingéniem· Municipal 
transmet les propositions des Services concernant les noms chinois 
à attribuer aux Chemins Municipaux Nos. 35 à 39. 

L'Administration des Postes Chinoises consultée a fait sa,·oir 
que les noms proposés correspondent bien à ceux généralement 
indiqués sur les lettres que reçoivent les résidents chinois habitant 
à proximité de ces chemins. 

Transport Fondation con-
Noms des solidêe en rocaille 

soumissionnaires 
Prix global des terres 

de 0 rn, 30 
le m ~/km. d'épaissem·, le m2 

$ $ $ 
Lou Teh & Co. 43.700,00 0,70 2,00 
Zi Zung Ta 43.800,00 0,70 2,10 
Cheng Shing Co. 43.900,00 0,68 2,10 
Gnie Sung Tnh 43.900,00 0,70 2,00 
Tai Chong & Co. 44.000,00 0,50 2,40 
A. Bouchier 44.390,00 0,70 2,00 
Van Shing & Co. 44.850,00 0,65 2,35 
Sih Ziang Kee 45.720,00 0,68 2,00 
San Teh & Co. 45.886,79 0,65 3,58 

. 
Dans son rapport No. 87, en date du 16 Mai 1936, l'Ingénieur 

Municipal signale que l'estimation municipale des travaux se 

trOU\'e sensiblement inférieure à la meilleure offre obtenue. 

Bien que cette dill'érencc de prix couvre les f1·ais divers, ceux 

de surveillauce, d'éclairage et d'outillage ainsi que le bénéfice non 

inclus dans l'estimation municipale, le prix de la soumission la 

plus avantageuse, soit$ 43.700,00, semble élevé. 

Après discussion et comparaison des diverses soumissions au 

point de vue du coüt du transport des terres, le Comité pl'Opose 

d'annuler l'adjudication et de demander aux diffé1·ents soumission

nait·es de fournir un prix moms élevé et plus en rapport avec 

l'estimation municipale des travaux. 

Aménagement drs abords ·dll Poste de Police Mallet -

Communication est donnée du procès-verbal du Bureau d'ou

verture des soumissions, en date du 13 Mai 1936, relatif aux 
travaux ci-dessus. 

Pa1· ailleurs, ces noms qui sont les suivants, seraient à faire 
approuver pa1· MM. les Conseillers Chinois : 

Chemin No. Situations 

35 avenue Haig, au Nord de 
l'avenue· Joll're 

Noms 

Zeng Ka Long 

36 avenue Foch -me Ha tard à 
l'Ouest de la rue Pétiot 

Il« * 7l!f 
Dao Ka Long 

llt.J * 7l!f 
37 route de Zikawei-avenue 

du Roi Albert 

P'eu Ka Long 

38 routes Legendre- Fergus-
JDt * 7l!f 

Li Ka Long 

son, au Nord de la route 
Lm·ioz * * 7l!f 

39 aYenue du Roi Albert- rue 
(projet) Cardinal Mercier, au Nord 

de la route Frelupt 

Tong Zeng Ka Long 

* ~.t * 7l!f 

Après échange de vues, le Comité transmet avec son avis 
favorable à la Commission Municipale les noms proposés ci-dessus. 

ADJUDICATIONS.-
Substitution d'un revêtement en pavage cubique ail revêtement 

actuel, boulevard des deux Répllbliques.-
Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 

des soumissions en date du 13 Mai 1936, concemant les tmvaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Délai d'appro- Délai d'app1·o- Délai d'appro-
Délai de la visionnement visionnement visionnement 
retaille des du ter lot de ·du 2e lot de du 3c lot de 

75.000 pavés 30.000 pavés 9.640 pavés pavés récupérés 
-------

Jours Jours Jours Jom·s 

50 20 14 20 
56 25 10 20 
56 20 10 60 

45 25 15 40 
80 35 20 30 

120 30 30 60 
70 30 10 55 
60 50 50 40 

~0 2;) 20 50 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Noms des soumissionnaires Pdx global 

Fondation con~ 
Transport des solidée en roc.aiUe 

terres le m3/km. de Om. 30 

$ $ 
A. Bouch.ie1·. .41.490,00 0,70 
Zi Zung Ta . .41.600,00 0,70 
Lou Teh & Co. .42.200,00 0,70 
Sih Ziang Kee. .43.400,00 0,68 
Cheng Shing Co. ,44.650,00 0,68 
Tai Chong & Co. .45.480,00 0,50 
Van Shing & Co. .46.250,00 0,65 
San Teh & Co. .53.186.52 0,65 

Devis municipal $ 38.013,00 

d'épaisseur le m2. 

$ 
2,00 
2,10 
2,00 
2,00 
2,10 
2,40 
2,35 
3,58 

Après étude et sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le 
Comité propose de confier ces travaux à l'entreprise A. Bouchier 
qui a fait le prix le plus avantageux de $ 41.490,00 plus $ 0,70 par 
rn 3/km. pour le transport des te1·res et $ 2,00 par m ;~ de fondation 
consolidée en rocaille de 0 m. 30 d'épaisseur. 
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PERMIS DE CONSTRUIRE-
-Le Comité p1·cnd note que le permis de construire suivant 

a été délivré, après examen par le Président du Comité, depuis 
la dernière séance. 

3166. me Massenet, lot cad. 4144--4145-414-8.-Constl·uire 
un bâtiment à un étage à usage de magasin et de dortoirs et trans
former un bâtiment existant et sans étage pour l'installation d'un 
bureau de poste (sous réserve de modifier les branchements des 
fosses septiques). 

-:f..e Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis 
de construire ci-après, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

-3168, rrze Lafayette, lot cad. 11110.-Changer de place le 
garage projeté (modification aux plans soumis, numéro d'enre
gistrement 3150); 

-3157, rue Ratard, lot cad. 5616.-5 maisons chinoises à 2 
étages sur rez-de-chaussée. 

-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 
du permis de construire ci-dessous : 

3165, rrze Lieutenant Pétiot, lot cad. 3573.--2 magasins, 
2 hongs à 1 étage (1o-améliorcr les façades; 2o-élargir le passage 
à 10 pieds). 

La séance est levée à 6 heures 1/ 2• 

Siyné: .J. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
Rév. Père E. MOULIS 
. J. SAUVAYilE 

Réseau routier.-
Denomination des Chemins Municipaux Nos. 3.5, 36, 

37, 38 el 39.-
La Commission approuve les propositions du 

Comité concernant les noms chinois à attribuer aux 
Chemins Municipaux Nos. 35, 36, 37, 38 et 39, à 
savoir: 
Chemin No. 

35 

36 

37 

Situations 
avenue Haig, au Nord de 

l'avenue Joffre 
avenue Foch- rue Ra tard 

à l'Ouest de la rue Pétiot 
route de Zikawei- avenue 

du Roi Albert 

Noms 

Zeng Ka Long 
~~w 

Dao Ka Long 
llfij ~ ~Itf 

P'eu Ka Long 

il * ~~Î 

38 routes Legendre-Fergusson, Li Ka Long 
an Nord de la route Lorioz :$ *-< W 

39 avenue du Roi Albert- TongZeng Ka Long 
(projet) rue Cardinal Mercier, Jft: i:7C * Vtr 

au Nord de la route 
Frelupt 

Adjudications.-
Substitution d'un revêtement en pavage cubique au revê

tement actuel, boulevard des deux Républiques.-
La Commission décide d'annuler l'adjudication, 

et charge les Services de demander aux différents 
soumissionnaires de fournir un prix moins élevé et 
plus en rapport avec l'estimation municipale des 
travaux. 

Amenagement des abords du Poste de Police Mallet.--
La Commission décide de confier ces travaux à 

l'Entreprise A. Bouchier qui a fait le prix le plus 
avantageux de $ 41.490,00 plus $ 0,70 par mBjkm 
pour le transport des terres ct $ 2,00 par m2 de 
fondation consolidée en rocaille de om 30 d'épaisseur. 

Cette adjudication est, d'autre part, soumises aux 
clauses et conditions générales applicables aux 
entrepreileurs de travaux et aux fournisseurs de toute 
espèce pour le compte de l'Administration Munici
pale . 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

Situation financière.-
La situation financière, arrêtée au 22 Mai 1936, 

et comportant au budget ordinaire un excédent de 
dépenses de $ 349.062,86, est soumise à la Commis
sion qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures 1h 
Signé: M BAUDEZ P. DUPUY 

J. BRIONVAL A. JUVET 
H. BAR E. J LLOYD 
M CHAPEAUX Uèv. Père E. MOULIS 
J. COCHET .J. SAUVA YRE 
J. DONNÉ 
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Seance ~e la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 8 Juin 1936 

L'an mil neuf cent trente-six et le huit Juin, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Mem
bres de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans 
la salle ordinaire des séances, sous la présidence de 
Monsiell!: M. BAUDEZ, Consul Général de France, 
assisté de Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint. 

Art. 2.-Avant de pénétrer sur la Concession 
Française ou la Concession Internationale, les pro
priétaires d'automobiles devront être munis d'un 
imprimé spécial qu'ils pourront se procurer à l'avance, 
à l'Automobile Club of China ou aux Senices de 
Police des 2 Concessions. Cet imprimé comprendra 
un volant détachable qui dena être collé sur le pare
brise. Ce volant indiquera les caractéristiques du 
véhicule et servira de "laisser-passer" aux !JU!omo
bilistes pour leur permettre de se rendre jusqu'au 
Service de la Circulation du territoire sur lequel ils 
ont pénétré, afin d'effectuer immédiatement leur 

Procès-verbal.- - enregistrement. 

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 
du 25 Mai 1936, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseil1ers présents. 

Commission Foncière.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

de la Commission Foncière en date du 19 Mai 1936. 
La Commission adopte les conclusions de la 

Commission Foncière, et décide de maintenir jusqu'à 
nouvel ordre l'évaluation foncière actuellement en 
vigueur pour les terrains situés dans l'extension de 
1914 (Blocs 117 à 270), snuf en ce qui concerne les 
réajustements équitables et indispensables que les 
Commissaires croiront devoir proposer. 

Adjudication.-
Voirie.-Substitution d'un revêtement en pavage cubi

que au revêtement actuel, boulevard des dewr 
Républiques.-

La Commission homologue le décision prise par 
note circulaire en date du 28 Mai, en ce qui concerne 
l'adjudicntion des travaux ci-dessus qui ont été confiés 
à l'entreprise Lou Teh au prix global de $40.250,00. 

Règlements Municipaux.·--
Règlement sur les permis de conduire et licences 

d'automobiles temporaires à l'usage des touriste.~ 
de passage à C/wnghai.·-

La Commission décide de mettre en vigueur le 
Règlement sur les permis de conduire et licences 
d'automobiles temporaires à l'usage des touristes de 
passage à Changbai, dont le texte définitif est arrêté 
comme suit: 

RÈGLEMENT SUR LES PERMIS DE 
CONDUIRE ET LES LICENCES DES VOITURES 

AUTOMOBILES APPARTENANT AUX 
TOURISTES DE PASSAGE SUR LES 

CONCESSIONS DE CHANGHAI 

Art. 1.-Tout propriétaire d'une voiture automo
bile, en possession d'un permis de conduire et d'une 
licence d.élinés par une autorité compétente et dont 
la résidence habituelle se trouve en dehors des 
limites de la Concession Française, de la Concession 
Internationale et de la Municipalité du Plus Grand 
Shanghai, devra, s'il désire circuler sur le territoire 
des Concessions, obtenir un permis de conduire 
spécial et une licence provisoire d'automobile, valables 
pour une période de trente jours au plus. 

Au cas où le véhicule pénétrerait à une heure 
où les bureaux sont fermés, il sera autorisé à circuler 
jusqu'à la plus prochaine heure d'ouverture. 

Art. :l.-Le permis de conduire leur sera délivré 
avec la licence d'automobile, sur présentation de 
l'imprimé spécial après inspection du véhicule et 
examen du conducteur. 

Art. 4.-Ces permis et licences ne seront valables 
que pour trente jours et à l'expiration de ce délai, 
seront considérés comme nuls. 

Art. 5.-Le propriétaire du véhicule sera tenu de 
verser au Service de la Perce,ption la somme de $ 20,00 
comme garantie des frais du permis et des taxes 
afférentes à la licence. 

Le coût de la licence sera décompté à raison de 
$ 2,00 pour les trois premiers jours, plus un dollar 
par chaque fraction de trois jours supplémentaire, à 
concurrence d'une durée totale de trente jours. 

Le coût du permis de conduire est fixé à $ 1,00. 
Au moment où les plaques seront rendues, le 

reliquat de la somme versée sera restitué. Au cas où 
les plaques ne seraient pas rendues, le lendemain du 
jour où elles sont annulées, le dépôt de garantie sera 
automatiquement confisqué. 

Art. 6 .. -Le conducteur du véhicule devra se 
conformer à tous les règlements en vigueur et en 
particulier au règlement sur la circulation, au règle
ment sur les permis de conduire et au règlement sur 
les véhicules. 

Art. 7.-Toute contravention aux dispositions 
spéciales du présent règlement sera punie d'une 
amende de 1 à 50 dollars à la discrétion du Tribunal 
compétent. 

Etablissements Classés.-
lnsertion à la lisle des établissements annexée au 

Règlement.-
A la demande de la Commission des Etablisse

ments Classés, la Commission décide d'incorporer à 
la liste annexée au Règlement sur les Etablissements 
Classés les fabriques, dépôts et magasins de vente 
en gros et au détail des produits suivants: 

Annexe 11.-Catégorie "8"-Liste No. 1 

Produits ou spécialités pharmaceutiques et subs-
tances vénéneuses (fabrique) , 

Produits chimiques ou hygiéniques (fabriques, 
dépôts ou vente)* 
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Cette dernière rubrique remplacerait la rubrique 
actuelle: 

réunis à "l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 
sous la présidence de Mr. J. BRIONVAL Consul de France. 

Produits ehimiques (dépôts et vente)* ADJUDICATIONS.-

*Etablissements non classés catégorie "A" 
Annexe 111.-Catégorie "C" 

-Foumitnre de tissus pour les Services de Police.-

Produits ou spécialités pharmaceutiques et subs
tances vénéneuses (dépôt on vente). 

Comité des Travaux.-

Lectnre est doünée du procès-verbal du Bureau d'ouverture des 
soumissions en date du 13 Mai 1936 concernant la fourniture de: 

100 m. de drap casquette de 140 c/m de largeur (650 gr. au 
mètre), 

Lectnre est donnée du procès-verbal de la séance 
du Comité des Travaux en date du 3 Juin 1936: 

2.700 m. de serge molleton de 140 c/m de largeur (550 gt·. 
au mètre), 

EXTRAITS DU PROCÈS- VERBAL 
3.000 m. de serge bleue de 140 c/m de largeur (350 gr. au 

mètre). 

L'an mil neuf cent trente-six et le trois Juin, à 5 heures et 
quart de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se sont 

4.400 m. de toile kaki de 70 c/m de l~rgeur (250 gr. au mètre). 
Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

LISTE DES PRIX 

~1 100 mètres 
/of 

2.700 mètres 1~ 3.000 mètres 
ô 4.400 mètres 

Drap Casquette 140 c/m. zr Serge Molleton 140 c/m. Serge Bleue 140 c/m. z Toile Kaki 70 c/m. 
-

RACINE & CIE. 
1 

1 500-55/6" 745/775 grs. 10 530-55/6" 495 grs. 18 560-55/6" 285/310 gt·s. 26 600-27/8" 250 grs. 
au m ........... $ 3,89 p. m. au m ..........• $ 4,42 p. m. au m ........... $ 2,74 p. m. au m ...... $ 0,76 p .m. 

2 510-55/6" 700 grs. 11 540-140 c/m. 570 grs. 19 570-140 c/m. 315 grs. 27 610-70 e/m. 250 gt·s. 
au m2 .......... $ 3,55 p. m. au m2 .......... $ 2,82 p. m. au m .....•..... $ 3,07 p. m. au m .•...• $ 0,79 p. m. 

3 520-140 c/m. 7.70/776 grs. 12 ii50-140 c/m. 600 grs. 20 580-140 c/m. 310 grs. 28 620*-70 c/m. 250 grs. 
au m2 .......... $ 4,14 p. m. au m ........... $ 7,02 p. m. au m ........•.• $ 2,80 p. m. au m ...... $0,79 p. m. 

Change 1 $ =Frs. 4,50 Change 1 $=Frs. 4,50 21 590-55/6" 285/310 gt·s. *semblable à la qualité 
ou Sh. l /2 3/8 ou Sh. 1/2 3/8 au m ........... $ 2,47 p. m. fournie précédemment. 

Prix à ajuster après confirmation. Prix à ajuster après confirmation. Change 1 $=Frs. 4,50 Change 1 $=Frs. 4,50 
Expédition 2/3 mois après Expédition 2/3 mois après ou Sh. 1/2 g/8 ou Sh. 1;2 3/ 8 

commande. commande. Prix à ajuster après confirmation. Prix à ajustet· apt·ès 
1 Expédition 2/3 mois après confirmation. 

commande. Expédition 2/3 mois apt·ès 

1 

commande. 
OLIVIER CHINE 

13124084-140 c/m. 550 grs. -4 24085-140 c/m. 650 grs. 22 24086-qual. 1441-140 cjm. (pas d'offre) 
au m ........... $ 7,57 p. m. 1 au m ........... $ 8,13 p. m. 355 grs. au m ... $ 4,28 p. m. 

Change 1 $=Frs. 4,50 ' Change 1 $=Frs. 4,50 23 24087-qual. 1442-140 cjm. 
Variations du change pour le 1 Vat·iations du change pom· le 365 grs. au m ... $ 4,64 p. m. 
compte de l'Administration. , compte d(d'Administration. Change 1 $=Frs. 4,50 

Embarquement 2 mois 1/2 Embarquement 2 mois l/2 Variations du change pour le 
environ après commande. environ après commande. compte de l'Administration. 

Embarquement 2 mois 1/2 

CIE. OPTORG 
cnvit·on après commande. 

' 14 76591-140 c/m. 550 grs. 5 78748-140 c/m. 650 grs. 24 77222-140 c/m. 350 grs. 29 9694-70 c/m 252/253 grs . 
. . . . . . . . . . . . . . . $ 7,75 p. m. . .............. $ 8,10 p. m. . . . . . . . . . . ..... $ 4,55 p. m. .. ....... $0,50 p. m . 

Change 1 $=Frs. 4,50 Change l $=Frs. 4,50 Change 1 $=Sh. 1/2 % 30 9695-70 c/m. 268 grs . 
Livraison: 4 mois 1/2 environ. Livraison: 4 mois 1/2 environ. Livraison : 5 mois environ. . . . . . . . . . $ 0,48 p. m. 
Prix ferme jusqu'au 20 Mai. Prix ferme jusqu'au 20 Mai. Prix ferme jusqu'au 20 Mai. 31 9696-70 c/m. 256 grs . 

! 
. . . ....•• $0,52 p. m. 

Change 1 $=Sh. 1/2 % 

1 

! Livraison: 4 mois 1/2". 
PERNOT & CIE. 

1 

Prix ferme jus qu' an20Mai. 
-

6 00026-140 c/m. 650 grs. 115 00025-140 c/m. 550 grs. 25 00022-140 c/m. 350 gt·s. 32 00016-70 c/m. 250 grs. 
au m .........•. $ 9,20 p. m. au m ......•.... $ 9,30 p. m. au m ........... $ 4,51 p. m. au m .... - $ 0,94 p. m. 

Livraison: 5 mois. . 
1 

Livraison: 5 mois. Livraison: 5/6 mois. Li\Taison: 4 mois·. 

EGAL & CIE. 1 1 

7 F. 1-675/700 grs. $ 13,67 p. m.116 F. 4-600/660 grs. $ 12,80 p m. 
. 

(pas d' offt·e) (pas d'offre) 
8 F. 2-675/700 grs. $ 10,67 p. m. 17 F. 5-500/550 grs. $ 11,20 p. m. 
9 F. 3-800 grs ..... $ 11,47 p. m. Change 1 $=Frs. 4,50 

Change 1 $=Frs. 4,50 Embarquement 3 mois. 
Embarquement 3 mois. 

14 



-54 

Dans son rapport No. 967/A en date du 2 Juin 1936, le Direc
teur des Services de Police fait savoir qu'à la suite de l'expertise 
effectuée sm· sa demande par Monsieur Pirard, expert en tissus, 
il est d'avis d'adopter: 

-le drap casquette, échantillon No. 4 (Olivier Chine), au 
pt·ix de $ 7,57 le mètre ; 

-la serge molleton, échantillon No. 14 (Compagnie Optorg), 
au Jlt·ix de $ 8,10 le mètre, sous la réserve formelle d'un poids 
exact de 550 grammes au mètre cout·atü; 

-la serge bleue, échantillon No. 22 (Olivier Chine), au prix 
de $ 4,28 le ·mètre ; 

-la toile l<aki, échantillon No. 28 (Hacinc & Cie.), au prix 
de$ 0,79 le mètre. 

Après un examen minutieux des divers échantillons soumis 
et discussion, le Comité propose: 

1°)-rle demander aux Set·viccs de Police de choisir entre les 
3 qualités de drap pour casquette offert pat• la maison Hacine, 
aux prix de $ 3,55, $ 3,89 et $ 4,14 ; 

2°)-d'adopter pour la serge molleton, la serge bleue et la toile 
kaki les qualités recommandées par le Directeur des Set·vices de 
Police, sous la résen·c, en cc qui concerne la serge molleton, que 
le tissu devra peser exactement 550 grs. au mètre com·ant. 

-Vente des vieux matériaux provenant des maisons municipales 
No. 10'!0, allen ne .loffre et de /'ancien Poste de Police 
Mallei.-

Par rapport No. 96 en date du 29 Mai 1936, l'Ingénieur 
Municipal fait connaître les résultats des appels d'offres effectués 
pom· la vente des vieux matériaux provenant des bâtiments 
ci-dessus. 

Les offr·es suivantes ont été reçues: 

RÉSULTAT DES SOUMISSIONS DE LA MISE EN ADJUDICATION DES MATI~RIAUX PHOVENANT DE LA 

DI~MOLITION DES BATIMENTS No. 1020 AVENUE JOFFRE 

Nos. des lots ........ 
1 1 2 3 -"-'-"_1_7_1_9_ 11 12 1 13 14 15 16. 17 1R 19 20 21 1 22 1 

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

~ ~ ~ ~ i <:,) ~::: - ~ ~ 
~ ~ ~·11,) QJ " 

~ 

=*~ ~a3 ~~l IV Q.l IV IV 

-~ ·"'=·~ ~E t 0 " ~ ~ 
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':"' ~ ·:- et:l = ';"' r./) c:: 

~-~ lJ.~ ~~ -~ i 
::l'll.l ;:l'IV= ~ :.-:en ~ = ~" ~-~ ~ ~-oïi ~·or5.. ~~ ~-§~ .m·~."[ "~ =" ""' <:;.~ 

~-~ 5-~ g.·~ 1 
..: 

·g~~ ·g~~-ê~: 
c ::::: c..c ... -:.9 .s :s l:":i= == 'ë :-=o E-< 

soumissionnaire' ~~ ~~ J-a .:!: c ;~~ ~1~ "~ t~ ~-~ 
= c ==~ ~.:: ·;:: ~ 0 
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Cl "' """ 
E-< 

0 ~ ~ "" u s 
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$--$-1$_$_ $ $ $ $ 1 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 
Zeng Kong .... 1 750. 150' 200 lOO' 550* 300' 2.050 
Loh Zeng Kec . 200 210 1150 400 1450 80 30 312 80 200 40 5 300 20 150 40 8 . 200 2.875 
Seng Teh Kee . 350 100 1100 820' 650' 50 30 

1 

100 100 20 8 450 
1 

2.778 
King Yong Seng 

350 
1

450 
60 450 30 540 

Tse Woo ...... 300 210 210 120' 50 310 110 200 30 10 410 10 160 40 20 710 3.700 
B. S. Barlmsh . ! 250 1 250 500 
Sing Woo Kec. 355 200 180 230: 320 60 50 20 100 100 80 60 40' 300 40 160 40 40' 680 3.055 
Sing Chong .... 300 300 200 200 1 450 60 50 5 50 90 200 50 4 380 15 150 25 30 550 3.109 
Seng Foo Kee. 320 200 250' 520 610 llO 60 120' 320' 105 220' 85 7 450 70' 210 65' 40' 1250' 5.012 
Sung Sung .... 400' 365' 230 750 1 650' 100 80' 60 210 ; 130 150 80 5 450 35 200 30 5 600 4.530 

VIEUX MATÉlUAUX POSTE MALLET 

1 
____ L_o __ ts_N_o. _____ 1 ___ 2 ___ 3 _ _1 __ 4 ___ ---·----!--·--·-5 1 6 7 1 8 9 

1 

' K "' "o) = .... - "' " 0 "' ::l ~ "' . ., <l) 

2 "' .2 "' "' 
<l) 

~ ..<: "' "' " --;;; 
~ 

:::: 
~ " ... :: ·= 

:., ... ·= 0 "' ~ ~ :., "tl 
ii: 0 

'"'"' 
:::: "' ::l ... 

~ 0 u '"d t-< ~ 

10 11 

- - ·- ~------ ---------- ---------1 ----

Sieh Ziang Kee . . . . . . . . 200 
Shing Chang.......... 190 
Tse Woo Ling Kee..... 230' 
Sung Sung ......... , . . 200 
Shing Zeng Iron Co ... . 
Zung Koang ... , ...... . 
Shanghai EnginceringCo 

32 
28 
30 

350' 

390 820 
355 930 
375 1050' 
410' 850 

380 950 

Après avon· pris connaissance des prix unitaires ohtcnus 

pom· les différents matériaux par chacun des appels d'offres, le 
Comité, sur· proposition de l'Ingénieur Municipal, est d'avis : 

1°)--de vendre tous les lots disponibles des maisons No. 1020 

avenue Joffre, à l'exception des lots Nos. 1 et 2 (menmseries en 
bois de teck et en bois de Philippines); 

2°)--dc vendre les lots Nos. 1 à 7 inclusivement, 10 et 11 de 
l'ancien Poste Mallet, inutiles à l'Administration Municipale, en 
conservant les lots Nos. 8 et 9 (IJ!'iques et tuiles) qui scmient 

. stockés dans un dépôt municipal. 

10 400 5 70' 250* 2 350 2329 
15 400 8 50 220 2 460 2658 
15 450 12 65 200 2 470 2890 
20 420 10 70' 250' 3* 500* 3083* 

1006,32' 1006,32 
30' 

1 

500 430 2290 
951 20,75* 1 2 246 1219,75 

1 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
RÉcEPTIONS.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception provi
soire et définitive en date des 12, 13 et 19 Mai 1936, concernant 
les travaux èi-après : 

Réceptions provisoires.-
-Installations d'eau et sanitaires au Quartier Galliéni, route 

Frelupt (entreprise Changhai Plumbing & Electrical Co.); 
-Station de T. S. F., route \Vinling, agmndissement du 

bâtiment ct construction du mur de clôture (entreprise Sing \Voo 
Kee); 



ANNEXE 
(Séance de la Commission du 8 Juin 1936) 

CONTRAT 

ENTRE LA COMMISSION PROVISOIRE D'ADMINISTRATION MUNICIPALE 

DE LA CONCESSION FRANÇAISE DE CHANGHAI 

ET LA SHANGHAI GAS COMPANY LIMITED 

Changhai, le cinq Juin mil neuf éent trente-six. 

Art. 1.-Préambule.-1.-Attendu que la "Shanghai Gas Co. Ltd" assure et entretient dans la Concession 
Française de Changhai la fourniture du gaz. 

2.-Attendu que la dite Compagnie a été autorisée à celte fin pat la Commission Provisoire d'Adminis
tration Municipale à poser des conduites sous les routes de la Concession Française. 

3.-Attendu que la Commission Provisoire d'Administration Municipale de la Concession Française 
de Changhai après avoir fixé d'un commun accord avec la Compagnie, les clauses et conditions ci-après. 
auxquelles sera subordonnée l'exploitation du gaz sur la Concession Française par la· dite Compagnie, a 
accepté de passer un contrat avec cette Compagnie. 

Art. 2.-Noms et qualités des parties.-1.- Il a été dressé le présent contrat formant cahier des charges: 
entre la "COMMISSIO~ PROVISOIRE D'ADMINISTRATION MUNICIPALE DE LA CONCESSION 

FRANÇAISE DE CHANGHAI", nommée par Ordonnance Consulaire No. 3 du 14 Janvier 1927 et remplis
sant actuellement les fonctions normalement dévolues au Conseil d'Administration Municipale en vertu du 
Règlement d'Organisation Municipale de la Concession Fra~1çaise de Changhai en date du 15 Janvier 1927 
(qui sera désignée dans les pré~entes par les mots: "la Commission") d'une part, 

et la "SHANGHAI GAS CO., L TD" Société anglaise, ayant soù siège à Changhai, 656, Thibet Road 
(qui sera désignée dans les présentes par les mots: "la Compagnie") d'antre part. 

2.-Soit pour les présentes, soit pour toutes négociations ultérieures, la Commission ~t la Compagnie 
seront représentées chacune par un délégué, qui devra justifier de ses pouvoirs. 

Art. a.-Objet du contrat.-La Commission accorde à la Compagnie qui l'accepte, ·le monopole de la 
fourniture sur la Concession Française de Changhai (qui sera désignée dans les présentes par les_mots 
"la Concession"), du gaz dénommé communément "gaz d'éclairage", gaz provenant de la distillation de la 

houille ou obtenu par tout antre procédé. 
Tou-tefois, dans le cas où la Compagnie désirerait fournir sur la Concession du gaz produit autrement 

que par distillation de la houille, elle devra au préalable obtenir l'autorisation de la Commission à cet effet. 
Cette autorisation ne sera pas refusée à la Compagnie sans motif plausible et pourra être suhordonnée 

par la Commission aux restrictions et conditions qu'elle jugerait nécessaires. 

Art. 4.-Durée du contrat. Rachat.-1.-Le présent contrat prendra effet à compter du ter Juillet 1935 
et aura une durée de quarante ans. 

2.-A l'expiration de cette période de 40 ans, il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes 

successives de 10 années. 
3.---Moyennant un préavis écrit d'un an, à l'expiration de ces termes de 40 ou de 10 années, la 

Commission aura le droit de résilier le présent contrat et de racheter toutes les installa ti ons, matériel, 

terrains et bâtiments de la Compagnie relatifs à la fourniture du gaz sur la Concession et se trouvant dans 

les limites de la Concession. 



L!.-Le prix à payer par l'Administration Municipale pour effectuer le rachat ci-dessus sera fixé à dires 

d'experts, d'après la valeur d'usage des installations, matériel, terrains, bàtimenls, au moment du rachat, 

compte tenu du facteur d'utilisation des installations, matériel et bàtiments. 
En cas de désaccord, le prix ci-dessus sera iixé par voie d'arbitrage comme prévu à l'article 14 ci-après. 

Les sommes portées en écritures dans les registres comptables de la Compagnie pourront servir 

d'indication, mais ne pourront ètre pris pour base par les experts pour l'établissement de ce prix. 

Art. s.-Personnel, matériel et produits français.-1.-La Compagnie sera tenue d'employer dans l'en

semble de son personnel européen une proportion de personnel subalterne français égale au rapport de la 

quantité de gaz consommée sur la Concession à la production totale de gaz de la Compagnie. 
2.-Lors des achats à l'étran'ger du matériel et des produits nécessaires à l'établissement sur la Concession 

des installations futures, ou à l'entretien des installations déjà existantes sur la dite Concession, la 

Compagnie dewa appeler à soumissionner les maisons françaises fournissant cc matériel et ces prod nits, 

examiner impartialement les offres reçues et donner à égalité de prix et 'de qualité, la préférence au matériel 

et aux produits français. 
Art. s.-Installation d'une usine sur la Concession.-1.-A partir de 1040, à la demande de la Commis

sion, lorsque le déYeloppement de la Concession le justifiera, la Compagnie sera tenue d'installer une usine 

à gaz dans la Concession. 
2.-Cette usine deYra ètrc construite et mise en fonctionnement dans un délai de 10 ans à compter de 

la date de la demande écrite de la Commission. 
An cas où dans le courant de ces dix années, des circ(mstances exceptionnelles rendraient inopportune 

l'installation de la nouvelle usine, la Commission pourra, &ur req.uête motivée de la Compagnie, retirer sa 

demande. 
3.·-La Compagnie sera tenue d'employer dans le personnel technique supérieur européen de l'usine, 

une proportion de personnel français égale au rapport de la quantité de gaz consommée sur la Concession 

à la production totale de gaz de la Compagnie. La même proportion d'employés fi-ançais devra être 

maintenue par la ComJ..Jagnie dans le personnel subalterne européen de ladite usine. 

Art 7.-Transfert c:iu contrat.-1.-La Compagnie ne pourra transférer, ni assigner aucun de ses droits 

et privilèges résultant du présent contrat à aucune autre personne on compagnie sans avoir obtenu an 

préalable le consentement écrit de la Commission. · 

2.-Le consentement écrit de la Commission devra également être ohtenu pnr la Compagnie au cas où 

elle désirerait partager ses droits ou privilèges ci-dessus avec une antre personne ou compagnie. 

Art. S.-Ouverture de tranchées sur les routes.-1. -La Compagnie ne pourra pas ouvrir de tranchées 

sur les routes de la Concession dans le but de poser, modifier, développer ou réduire le réseau des conduites 

nécessaires à la fourniture du gaz, sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Commission. 

2. -Cette autorisation ne sera accordée par la Commission qu'ù la Compagnie seule. 

3.--La Commission pourra ne pas autoriser la pose de conduites qu'elle considérerait comme n'étant 

pas d'intérêt public ou la pose d'une deuxième conduite dans une roule où la conduite existante pourrait 

être remplacée par une conduite de section plus grande 
4.-Les autorisations de pose des conduites de gaz pourront être subordonnées par la Commission à 

telles réserves et conditions qu'elle jugerait nécessaires, quant aux dates d'ouverture des tranchées el aux 
périodes durant lesquelles elles pourront rester ouvertes. 

5.-Les tranchées ouvertes par la Compagnie devront être comblées par ses soins, le plus rapidement 
possible, selon les règles de l'art ct à ses frais. 

(i.-Au cas où les comblements effectués par la Compagnie présenteraient des défauts, la Commission 
pourra parfaire on exécuter ces comblements aux frais de la Compagnie. Ces frais seront calculées d'après 
les prix de revient établis par la Commission. 

7.-La Compagnie sera tenue de modifier son réseau de conduites et ses travaux sur demande de la 
Commission et conformément ù ses indications. Ces modifications denon t être ex écu té es dans le plus bref 
délai possiblr. 
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La Compagnie devra fournir lou tes les co nd ui tes nouvelles ct au tres ma té riaux néccssai res aux 

modifications ci-dessus. 

La Commission prendra à sa charge une part raisonnable des dépenses de main-d'œu\Te correspon

dantes et des frais de remise en état de la voie publique. 

La mème règle sera appliquée, lorsque des dérangements, coupures ou enlhements de conduites 

appartenant à la Compagnie, ainsi que toute interruption des travaux de celle-ci, auront été occasionnés 

par des travaux de voirie que la Commission au rail jugés nécessaires ou opportuns. 

8.-La Compagnie ne pourra prétendre à aucune indemnité de la pad de la Commission, en cas 

d'intenuption ou de dérangement du scrviee de la Compagnie par des travaux sur route effectués par des 

personnes ou sociétés munies d'une autorisation de la Commission. 

9.-Les regards de visite et chambres de vannes étal)lis sous des voies publiques ou priYées auront 

une section minimum de 0 111 GO x Om6o (24'' x 2l") et seront pourvus de couvercles appropriés. 

Les vannes et conduites dans les chambres ci-dessus seront disposées de manière ù rendre facile la 

sortie du personnel en cas de danger. 

lO.~La Compagnie sera responsable de tout dommage et de Ioule perte imputables soit ù des opérations 

qu'elle aura effectuées soit aux défauts de ses installations . 

. En cas de réclamations reconnues fondées, la Compagnie sera tenue d'indemniser les plaignants, étant 

entendu que la Commission décline toute responsabilité à ce sujet. 

Les dommages qui seraient ·causés à des propriétés municipales ou se trouvant sous le contrôle de la 

Commission seront réparés par la Commission aux- frais de la Compagnie. 

Art. 9.-Bonne marche du service.-1.- La Compagnie devra assurer et entretenir pendant tonte la durée 

du présent contrat et ù toute heure, un service de gaz de premier ordre, comprenant autant qu'il est 

raisonnablement possible toutes les inventions modernes. 

Elle devra exécuter tous les travaux nécessaires avec soin et conformément aux règles de l'art, à la 

pratique moderne et selon les principes de gestion économique. 

2.-Le "gaz d'éclair·age" défini ci-après devra être fourni d'une manière continue ù tout consommateur 

qui en aura fait la demande à la Compagnie, et sc sera conformé aux règlements équitables établis par elle 

et dont il est fait mention ci-dessous. 

3.-La Compagnie ne sera pas tenue d'assurer la fourniture du gaz lorsqu'elle s'en trouvera empêchée 

pour des raisons de force majeure ou lorsque des réparations indispensables auront nécessité l'interruption 

de son service. 

4.-A moins qu'il ne soit autrement spécifié, on désignera par le mot "consommateur" un résident de 

la Concession qui paye régulièrement les taxes municipales et qui a passé un contrat de fourniture de gaz 

an'c la Compagnie, si celle-ci l'exige. 

La Compagnie, à la demande de la Commission devra suspendre la fourniture du gaz aux consommateurs 

qui n'auraient pas acquitté les taxes dont ils sont redevables à la Commission. 

Composition du gaz.-5.-Le "gaz d'éclairage" fourni par la Compagnie, gaz provenant de la distillation 

de la houille ou obtenu par tout autre procédé, dena être conforme aux spécifications suivantes: 

a)-Il ne contiendra pas d.e trace d'hydrogène sulfuré. 

b)-11 sera fourni dans toute conduite maîtresse ou intermédiaire aboutissant à un compteur de 

diamètre intérieur minimum de 50 m/m (2 pouces) à une pression équivalente à celle d'ui1e colonne d'eau 

d'au moins 62m/m 5 (2 1
/ 2 pouces) de hauteur. Il reste entendu que cette spécification pourra être modifiée 

ultérieurement par décision motivée de la Commission. 

c)--Il ne contiendra pas plus de 25 °/0 ou tel autre % maximum fixé ultérieurement par décision 

motivée de la Commission, d'oxyde de carbone en volume. 

d)-Des restrictions relatives à la proportion des cons ti tuants incom bus ti bles du gaz pourront être 

imposées de temps à autre ù la Compagnie par la Commission. 
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e)-Le pouvoir calorifique normal du gaz fourni aux abonnés de la Concession sera d'au moins 3.560 

calories par mètre cube (soit 400 B. ;r. U. par pied cube). 

Règlements.-6.-Des règlements pourront être établis, puis complétés ou modifiés par la Compagnie 
en vue de prévenir les consommations de gaz irrégulières, les fraudes et les erreurs de mesures. 

7.-La Compagnie pourra prescrire par ces règlements, les dimensions, la nature, les matériaux cons
titutifs, les modes d'installation, de branchement et de réparation des conduites, compteurs, robinets, joints, 

vannes et autres "appareils à gaz" qui seront ütilisés sur son réseau. 
Les règlements de la Compagnie pourront interdire l'installation et l'emploi de tous appareils à gaz 

susceptibles de permettre une consommation frauduleuse ou des erreurs de mesures. 
Ils pourront "inter alia" donner droit aux. représentants ou agents européens de la Compagnie, de 

pénétrer, accompagnés ou non d'ouvriers, dans les locaux des~ervis par la Compagnie pour contrôler s'il 
n'y a pas fraude ou erreur de mesure et si les règlements de la Compagnie sont observés. 

La Compagnie pourra exiger du consommateur la réparation, le remplacement ou la modification de 
tout appareil à gaz appartenant au dit consommateur ou employé par lui, lorsque cet appareil ne sera pas 

conforme aux règlements de la Compagnie ou lorsqu'il sera susceptible de permettre des fraudes ou des 

erreurs de mesures. 
Les dites réparations et modifications, de même que les remplacements d'appareils pourront être effectués 

par la Compagnie elle-même, aux frais du consommateur, au cas où celui-ci ne se soumettrait pas aux 
exigences motivées ci-dessus. 

Compteurs et contrôle.-8.--La Compagnie sera chargée de l'entretien des compteurs à gaz sous le 
contrôle municipal. Des vérifications seront faites d'un commun accord entre la Commission et la Com

pagnie. Le consommateur ou la Compagnie auront le droit à tout moment de faire vérifier les compteurs 
par 'le Service Municipal du Contrôle. 

La tolérance d'enregistrement des compteurs sera fixée par la--Compagnie après avoir été au préalable, 
approuvée par la Commission: Lorsqu'il sera constaté que la tolérance ci-dessus est dépassée au détriment 

du consommateur, le compteur sera obligatoirement et immédiatement changé. Dans ce cas, il sera tenu 
compte au consommateur de la différence perçue en trop, mais seulement en ce qui concerne le mois 
précédent et jusqu'à remplacement du compteur. 

Au cas où la tolérance d'enregistrement serait dépassée au détriment de la Compagnie, celle-ci sera 

libre de changer ou de laisser en place le compteur contrôlé, sans pouvoir toutefois prétendre à une indemnité 
quelconque de la part du consommateur. 

Les frais de vérification seront supportés, si le compteur est exact (c'est-à-dire dans les limites de la 
tolérance), par le consommateur, dans le cas conti·aire, par la Compagnie. 

Le prix de location et le tarif de vérification des compteurs seront fixés par la Compagnie d'accord 

avec la Commission. 
9.-Le contrat de fourniture de gaz ainsi que tout règlement ou modification de règlement établis par 

la Compagnie ne pourront être valables qu'après avoir été au préalable soumis à la Commission et lorsqu'ils 
auront été approuvés par la Commission. 

La Compagnie pourra considérer ç,omme approuvé tout règlement, contrat, modification, etc ... qui, 
trois mois après avoir été soumis à la Commission n'aura provoqué aucune objection de sa part. 

10.-Le consommateur pourra soumettre à la Commission tout différend qu'il aurait avec la Compagnie 
au sujet des termes ou des effets de ce contrat, de ces règlements etc ... 

La décision que prendra la Commission à ce sujet sera sans appel et liera les deux parties. 
11.-Tous les appareils et leurs aecessoires appartenant à la Compagnie et employés soit pour la 

distribution, soit pour l'emmagasinage ou l'utilisation par combustion du gaz, devront faire l'objet d'ins
pections pél'iodiques régulières qui seront effectuées par les agents de la Compagnie. La Compagnie devra 
réparer immédiatement fout appareil ou accessoire défectueux lui appartenant, afin de prévenir soit les 
fuites de gaz, soit la diffusion du gaz ou des produits de la combustion du gaz, spécialement, à l'intérieur 
des locaux d'habitation. 
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Dans le cas de fuite-. importantes et d'accidents dus a l'emploi du gaz, la Compagnie devra informer 

le plus rapidement possible la Commission du résultat de son enquête. 
12.-Sur requête de la Commission, la Compagnie devra lui faire connaître les quantités fabriquées de 

gaz de houille et de gaz à l'eau, en vue du contrôle de la teneur moyenne du gaz d'éclairage en oxyde de 

carbone et en constituants incombustibles. 
13.-Tous les bâtiments, réservoirs et installations de la Compagnie se rapportant à la distribution ou 

à la mise en réserve du gaz, devront être protégés matériellement contre les risques d'incendie ou d'explosion 

La Compagnie devra se conformer aux règlements que la Commission aura homologués en ce qui 

concerne le stockage du charbon, du coke, des cendres, des produits chimiques et des huiles, sur le 

territoire de la Concession. 
14.--En cas d'insuffisance de gaz pour quelque cause que ce soit, les consommateurs intéressés par le 

présent contrat devront être satisfaits avant qu'aucune quantité de gaz ne soit fournie aux consommateurs 

résidant dans des régions non encore desservies par la Compagnie à la date de la signature de ce contrat. 

15.-L'autorisation spéciale de la Commission devra être obtenue par la Compagnie pour la pose dans 

ou sous le territoire de la Concession de toute conduite destinée à fournir le gaz à des consommateurs 

résidant en dehors de la Concession. 

Cette autorisation ne sera pas refusée sans motif plausible et pourra être accordée par la Commission 

sous des réserves agréées d'un commun accord. 

Art. 1 o.-Tarifs.-1.-Les tarifs de la Compagnie relatifs : 

(a) à la fourniture du gaz ; 

(b) aux branchements depuis la conduite maîtresse jusqu'au compteur; 

(c) aux reconnexions à la suite de coupures ; 

seront équitables et modérés. 

Ceux en vigueur à la date de la signature du présent contrat devront être soumis à l'approbation de 

la Commission. 

La Compagnie ne pourra apporter aucune modification à ses tarifs ni fixer aucun tarif nouveau, sans 

avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite de la Commission. 

2.- Tout différend à ce sujet entre la Com~ission et la Compagnie sera soun1is par la Commission à 

l'arbitrage, comme prévu à l'article 14 ci-après. 

3.-Toute plainte collective relative aux tarifs ou au -service de la Compagnie, présentée par écrit à la 

Commission par 100 consommateurs au moins, pourra être soumise pada Commission à l'arbitrage, comme 

prévu à l'article 14 ci-après, si la Commission le décide. 

Toutefois, si la Commission décide de ne pas déférer la plainte à l'arbitrage, lesreprésentants autorisés 

de la Commission et de la Compagnie se réuniront pour résoudre la question d'un comm,un accord. 

Au cas où la Commission et la Compagnie ne pourraient arriver à un accord, la plainte serait soumise 

par la Commission à l'arbitrage, comme prévu à l'article 14 ci-après. 

Art. 1 1.-Redevances.-1.-A compter du ter Juillet 1935 et à l'expiration de chaque semestre, la 

Compagnie versera à la Commission une redevance égale à 5°/0 des recettes brutes provenant de la vente 

du gaz, effectuées par la Compagnie sur le territoire de la Concession pendant le semestre écoulé. 

Il ne sera pas tenu compte du produit de la vente des résidus de la fabrication du gaz dans le montant 

des recettes ci-dessus. 

2.-Afin de vérifier si les termes du présent contrat ont été respectés, la Commission pourra contrôler 

à ses frais, en tout temps, la comptabilité de la Compagnie. 

Celle-ci sera tenue à cet effet de fournir tous les éclaircissements nécessaires à la Commission et de 

tenir ses registres de faço? à permettre le contrôle facile des résultats qui y seront consignés. 
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Art. 12.-Capitalisation de la Compagnie et programme de développement.-1.-La Compagnie pourra 
augmenter son capital dans les proportions nécessaires ù l'exécution de son programme et au dheloppement 
de son exploitation. 

Le mode d'acquisition des capitaux sera ù la seule discrétion de la Compagnie. 
11 reste entendu toutefois que si la Compagnie désirait lever des capitaux en monnaie autre que celle 

de la Chine, elle devrait au préalable, obtenir ù cet effet, l'autorisation de la Commission. 
Cette autorisation ne sera d'ailleurs pas refusée par la Commission sans motif plausible. 
2.-Le programme du développement général de l'exploitation de la Compagnie, de même que les 

détails des extensions annuelles de son réseau sur la Concession, devront être élaborés par la Compagnie 
d'accord avec la Con.unission. 

La Compagnie sera tenue de se conformer à ce sujet aux exigences motivées, exprimées par la 
Commission. 

Art. 13.-Rapports.-1.-Après le 31 Décembre de chaque année et dans le délai le plus bref, la 
Compagnie devra soumettre à la Commission un rapport sur les travaux qu'elle aura entrepris et exécutés 
au cours de l'année écoulée. 

2.- Ce rapport devra comporter en outre tous les renseignements que la Commission pourrait demander 
à la Compagnie en vet·tu des clauses ci-dessus. 

Art. 14.-Arbitrage,_:.._L-Tout différend, discussion, doute ou question qui s'élèvera entre les parties, 
touchant soit les termes, le sens ou l'exécution des présentes ou toute clause ou objet y contenu, soit 
également les droits et responsabilités des parties, pourra être soumis à Changhai à l'arbitrage de deux 
personnes non intéressées, désignées chacune respectivement par l'une des parties ou (au cas où les arbitres 

n'arriveraient pas à se mettre d'accord) à l'arbitrage du Président de la Cour Consulaire Française de 
Changhai ou de la personne désignée par lui comme tiers arbitre. 

2.-Les dits arbitres ou tiers arbitre seront investis de tous les pouvoirs conférés aux arbitres par la 
loi française ou toute modification statutaire à cette loi en vigueur au moment de l'arbitrage. 

Art. 15.-Résiliation du contrat.-1.-Au cas où la Commission estimerait que la Compagnie rie s'est 
pas acquittée de tout ou partie des obligations qui lui sont imposées par le présent contrat, la dite 
Commission pourrait immédiatement soumettre le cas à l'arbitrage, comme prévu à l'article 14 ci-dessus, 
afin de déterminer si oui ou non la Compagnie a respecté ses engagements. 

2.--Au cas où l'exécution des termes d'une sentence rendue par arbitrage ne serait pas commencée par 
la Compagnie dans un délai de six mois ou terminée dans le délai prévu par la sentence, la Commission 
aurait le droit de résilier le présent contrat, sur un simple préavis écrit de six mois, adressé à la Compagnie. 

3.-En cas de résiliation du contrat dans les conditions ci-dessus, la Commission pourra exiger de la 
Compagnie, l'enlèvement ou la fermëture, aux frais de la Compagnie de tout ou partie des conduites de 
son réseau, situées dans ou sous le territoire de la Concession. 

Si ces opérations ne sont pas effectuées par la Compagnie dans un délai raisonnable, fixé par la 
Commission, la Commission pourra, soit enlever ou fermer elle -même et aux frais de la Compagnie tout 
ou partie de ces conduites, soit prendre possession de ces conduites pour en disposer. à son gré. 

Ainsi fait et passé à Changhai, en trois exemplaires, dont un pour chacune des parti~s, l'autre pour 
l'enregistrement, les jour, mois et an que dessus. 

6 

Le texte français ci-dessus étant le texte original, la traduction en langue anglaise ne l'étant. 

Pour la Commission Provisoire 
d'Administration Municipale 

de la Concession Française de Changhai, 
Le Président, 

Signé: MARCEL BAUDEZ 

Signé et scellé 
pour la Shanghai Gas Company Ltd. 

par ses représentants accrédités 
MM. L. E. CANNING 

A.D.BELL 

en présence de 

Mr. W. J. BROWN 
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-Clôture du Parc Pétain et construction d'un V\1• C. public 
à l'intérieur du parc (entreprise Yang Young Tai). 

Réceptions définitives.-
-Agrandissement du garag'e du Poste de Police Foch (entre

prise Sing Young Kee) ; 
-Aménagement de l'Imprimerie Municipale dans les bâti

ments "K" et "J" du Parc de Kouliaza, route Voyron (entreprise 
Sing Woo Kee). 

-Construction des fours à pain à la Boulangerie Militaire, 
Quartier Bernez-Cambot route Frelupt (entreprise Sing Young 
Kee) sous réserve du scellement des tuyaux de descente; 

-Réfection des peintures intérieures et extérieures au Poste 
de Police Central (entreprise Chang Yah Kee). 

VOIRIE.-
Redressement et élargissement de la me Vincent Mathieu.-

Par rapport No. 84 en date du 16 Mai 1936, l'Ingénieur 
Municipal présente un projet de redressement et d'élargissement 
de la rue Vincent Mathieu, entre la rue du Consulat et l'avenue 
Edouard VII. 

Ce projet, dont la réalisation rendrait la voie droite de l'avenue 
Edouard VII au boulevat·d des deux Républiques, couiporte: 

a) un élargissement de la rue de 1m52 au droit du lot cad. 89 
(terrain municipal du Poste Mallet), 

b) un redt·essement de la rue au droit du lot cad. 95 dont 
une petite parcelle seulement serait à exproprier. 

L'Ingénieur Municipal signale que le coût de l'expropriation 
du lot cad. 95 en ce qui concerne le terrain, se monterait, sur la 
base de l'évaluation foncière actuelle, à environ $ 3.380,00. 

-Quant aux bâtiments qui existent actuellement sur ce lot et 
empiètent légèrement sur le nouveau tracé, leur mise à l'aligne
ment pourrait être réalisée au moment de leur reconstruction. 

Après examen du plan soumis et discussion, le Comité trans
met avec son avis favorable à la Commission Municipale ce projet 
de redressement et d'élargissement de la rue Vincent Mathieu. 

RÉCEPTION S.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception pmvi
soire et définitive en date des 12 et 19 !\lai 1936 concernant les 
travaux ci-dessous: 

Réceptions provisoires.-
- Dallage des h·ottoirs, rue du Marché (entreprise San Teh 

Sand & Stone Co.); 
-Dallage des trottoirs, rue Eugène Bard, de la rue Capitaine 

Rabier à la rue du Marché (entreprise San Teh Sand & Stone 
Co). 

Réception définitive.-
Quai de France: consolidation d'une portion du mur de quai 

en bois en face la rue Colbert (entreprise Shanghai Engineet·ing 
Corporation). 

DIVERS.-
RÉcEPTION.-

Le Comité enregistre le procès-verbal cie réception provisoire 
en date du 12 Mai 1936 relatif à la confection de deux malaxeurs 
de rechange pour la bétonnière ·à sheet asphalt, confiée à l'entre
prise L. Pai Kee. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis de 

construire suivants, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: · 

-3167, rue Baron Gros, lot cad. 621.-Modifier 6 maisons 
chinoises à 2 étages; 

--3169, route Rémi. lot cad. 9339.-6 hongs à 1 étage: 
-3171, roule Pershing, lot cad. 13520-25.-1 bâtiment à 3 

étages sm rez-de chaussée à usage d'hôpital et dépendances (sous 
réserve de l'avis favorable du Set·vice des Etablissements Classés); 

-3172, me Brenier de Mon/morand, lot cad. 1068.-Trans
former 1 hôtel en 8 hongs simples à 2 étages; 

-3175, route Doumer, lot cad 10503.-1 petit bâtiment sans 
étage à usage de "hoilet· room"; 

-3176, me Massenet, lot cad. 4524.-1 pavillon pour détenus. 

La séance est levée à 7 heures. 
Signt!: J. BRIONVAL 

E. J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 

Adjudications.-
Fourniture de tissus pour les Services de Police.-

La Commission déclare la maison Racine & Cie. 
adjudicataire pour la fourniture de 100 m. de drap 
casquette, à charge pour les Services de Police de 
choisir la qualité qui convient le mieux entre les 
trois échantillons soumis par cette maison aux prix 
de $ 3,55, $ 3,89 el $ 4,14. 

La Commission déclare la Cie. Üplorg adjudica
taire pour la fourniture de 2.700 m. de serge molleton, 
au prix de $ 8,10 le mètre, sous la réserve formelle 
que le tissu devra peser exactement 550 grs. au mètre 
courant. 

La Commission déclare la maison Olivier-Chine 
adjudicataire pour la fourniture de 3.000 m. de serge 
bleue d'été, échantillon No. 22 au prix de $ 4,28 le 
mètre. 

La Commission déclare la maison Racine & Cie. 
adjudicataire pour la fourniture de 4.400 m. de toile 
kaki, échantillon No. 28 au prix de $ 0,79 le mètre. 

Vwte des vieux matériaux provenant des maisons 
municipales No. 1020, avenue Joffre, et de l'an
cien Poste de Police Mallet.--

La CommissiDn décide: 
-de vendre tous les lots disponibles des maisons 

Nos. 1020 avenue Jofl're, à J'exception des 
.. lots Nos. 1 et 2 (menuiseries en bois de teck 

et en bois de Philippines) ; 
-de .vendre les lots Nos. 1 à 7 inclusivement, 

10 et 11 de J'ancien Poste Mallet, inutiles à 
l'Administration Municipale, en conservant 
les lots Nos. 8 et 9 (briques et tuiles) qui 
seraient stockés dans un dépôt municipal. 

Toutes ces adjudications sont, d'autre part, sou
mises aux clauses et conditions générales applicables 
aux entrepreneurs de travaux et aux fournisseurs de 
toute espèce pour le compte de l'Administration 
Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont ap
prouyées. 

Shanghai Gas Company.-
Le Président informe la Commission que le Con

trat à passer entre l'Administration Municipale et la 
Shanghai Gas Co. dont le texte est ci-annexé a été 
signé le 5 Juin 1936 au Consulat Général de France. 

Situation financière.-
La situation financière, ·arrêtée au 5 Juin 1936, 

et comportant au budget ordinaire un excédent de 
dépenses de $ 569.390,72, est soumise à la Commis
sion qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures 30. 
Signé: M. BAUDEZ P. DUPUY 

J. BRIONVAL A. JUl'ET 
H. BAR E. J. LLOYD 
M. CHA.PEAUX Rév. Père E. MOULIS 
J. COCHET J. SAUVAYRE 
J. DONNÉ TCHANG YI TCHOU 
P. de ROUX 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 22 Juin 1936 

L'an mil neuf cent trente-six et le vint-deux Juin, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration Muni
cipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la 
salle ordinaire des séances, sous la présidence de 
Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de France, 
assisté de Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint. 

Procès-verbal.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

en date du 8 Juin 1936, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

« 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 Muni
« cipale. Un délégué de la Banque de l'Indochine à 
« Changhai 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 DEUX CENT 
QUINZE obligations de l'emprunt contracté par le 
Conseil d'Administration Municipale de la Concession 
Française. 

Les obligations sorties à ce tirage sont les sui-. 
vantes: 

Nos. 3387-1252-1976-2577-1284--1874-
105- 713-1090- 925-3416-3271-1800-3081-

1024-3487-2617 -- 2345-2146-2404- 9-2540-
1861-1042-1107-1113--2592- 764- 754--1969--
3205--2123-3397--2114- 858-- 736-2268-2955-
769-3318--1660--2933-1533-2914-2407-3604-

Commission Municipale.- 3996- 779-3158-3432--3651-:~872-24:~7-1189- · 
S · 1·· · · d M Ch s· L' 1989- 410-2805- 823-2176--3100--1741-3603-
oLxa~~ rem: arw~v.erswre e r._ . . ang u~u mg.-: 2609-3388- 227-3351--139!- 210-1726-1934-

. Su~ ~a P10p0 s 1 ~10~ de son Preside~t, la .Comnu- 2863--2569---192:ï-1658-3172--1069-18ti9-2946-
Sion decide d ~ffnr a Mr .. Cl~ang SIUn ~mg. ~ne 889--1761-14()7-2519-2563-3453- 600-1576-
placp~e:le. :n ai gent commemmant son SOixantJeme 1 375_.:2463-3678--3557-3422- 519-1843- 776-
ammersaue. 679-. 915- (187-1594-2937-1095--2186·-1138--

651-1187-24:25 --2240-3550 -3429-3985-1888-
2527-3175-253G--3176-2590-2077- 602--1472--
3055-- 279-2794-- 415-1767--1762--1694-2729-
264()-3638--2277- 258--2153- 420- 445-2722-

Finances.-
Emprunt Municipal de 1903.-

La Commission enregistre le procès-verbal du 
tirage au sort des obligations de l'Emprunt Municipal 
1903 amorties en 1936. 

PROCÈS-VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le trois Juin, à 
deux heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, J. KLEINBAUER, Agent du 
Consulat Général de France à Changbai, remplaçant 
par délégation spéciale Monsieur J. BEAUROY, 
Vice-Consul de France à · Changhai, chargé de la 
Chancellerie, empêché, en présence de Monsieur A. 
YAKOVLEFF, représentant la Banque de l'Indochine, 
et Monsieur P. JORDAN, Directeur p. i. des Finances 
et du Contentieux de la Commission Provisoire d'Ad
ministration Municipale de la Concession Française. 

Conformément à l'Article t•r de la Convention en 
date, à Paris, du trente Septembre mil neuf cent trois, 
passée entre la Conce-ssion Française de Changhai, 
représentée par Mr. Piwl BRU~AT, d'une part, et 
1 o la Banque de l'Indochine, Société anonyme dont le 
Siège Social est à Paris, 96, Boulevard Haussmann et 
2° la Banque Privée In.dustrielle Commerciale Colo
niale Lyon-Marseille, Société anonyme dont le Siège 
Social est à Lyon, Rue de l'Hôtel de Ville No. 41, 
ensemble, d'autre- part, aux termes duquel il est dit: 

« .... l'amortissement de cet emprunt s'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, 

712-1518-2711-3222--3298-2159--1724-2941--
3803--23:~1-1873-1783-1221-3702- 294-- 893--
1021- 233- 840-1435- 724-2261-3418--1876-
2832--3749-1089-1068-3697-2152-3311-2430-
369-3676 -1454-2521--2266-1538-2361-- 299-

2484-3904--3399- 877-3124--1177-3805--3504-
168-2264-1638-1094-1796-17 4 0--264 9-:~590--

1112--2\158-2570-24:13-2802- 32:~- 183-3979-
319~-- 53-1214- 99--1499- 805--3977--3752--
3346-2%2-2748-- 7 !2--3071-1990- 495--2796-
1250. 

En foi de qt;oi, le prés.ent procès-verbal a été 
sur le ch~mp rédigé dans les bureaux du Service des 
Finances de la Municipalité où à eu lien le tirage et 
où le Soussigné s'est transporté et signé après lecture 
par Méssieurs A. YAKOVLEFF -P. JORDAN et 
J. KLEINBAUER les jour, mois et an que dessus. 
Signé: A. YAKOVLEFF-P. JORDAN--J. KLEIN
BAVER. 

Pour extmit certifié conforme, 
Changhai, le 4 Juin 1936, 

Le Vice-Consul 
Signé: J. BEAUROY 

Règlements Municipaux.-
Rèqlement sur la Perception de l'Impôt Locatif.-

Par rapport No. 2048 du 5 Juin 1936, le Directeur 
Administratif fait observer que les locaux meublés 
en vue de la location, ne devraient pas être exemptés 
d'impôt locatif, lorsqu'ils sont inoccupés, étant donné 
que les propriétaires peuyent et comptent bien faire 
appel à la Police en cas de vol, ou aux Pompiers en 
cas de sinistre. 
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Il serait donc équitable que ceux-ci participent 
aux dépenses publiques en acquittant l'impôt, sinon 
en totalité, au moins en partie, et CPite contribution 
pourrait être fixée à la moitié du taux normal de 
l'impôt locatif. 

Après échange de vues. 
La Commission décide qu'à compter du ~e trimes

tre de 1936, les locaux meublés par leur propriétaire 
en vue de la location seront assujettis à l'im pol loca
tif même s'ils sont inoccupés. 

Toutefois, ils bénéficieront, dans ce cas, d'une 
réduction de l'impôt locatif de 50°/0 pour les maisons, 
et de 75 °/o pour les appartements. 

L'impôt locatif sera, dans ces cas, calculé sur le 
loyer acquitté par le dernier locataire. 

Règlement sur la Perception de l'lmpot Foncier.-
La Commission prend connaissance du projet de 

règlement mod1fié conformément à sa décision du 8 
Juin, lesquelles modifications ont été approuvées par 
le Conseiller Juridique, et décide d'en atTeler le texte 
définitif comme suit : 

RÈGLE:VJENT SUR LA PEHCEPTION 

DE L'IMPOT FONCIER 

Dispositions générales 

Art. 1.-L'impôt foncier est dû par tout proprié
taire ou locataire perpétuel d'une parcelle de terrain 
située dans la Concession Francaise, sous réserve des 
dispositions des articles VI et ·vu de la Convention 
du 8 Avril 1914. 

Taux et assiette de l'impôt 

Art. 2.-Le montant de l'impôt est une fraction 
de la valeur foncière de l'immeuble. Cette fraction est 
fixée chaque année par le Conseil d'Administration 
Municipale et inscrite au barème des taxes. 

Art. 3.-Le Conseil Municipal détermine chaque 
année, lors du ''Ole du budget, s'il y a lieu de réviser 
au cours de l'année, les évaluations foncières de la 
Concession entière ou d'une portion qu'il désigne. 

Art. 4.-Le Conseil constitue, en même temps, 
pour faire cette révision, une Commission d'évaluation 
foncière composée de 3 Membres, dont un Conseiller 
Municipal, président de droit. 

Les autres Membres sont pris parmi les Commis
saires fonciers institués par les Ordonnances Con
sulaires No. 19 du 16 Décembre 1!J19 et 40 du 15 
:\!lars 1930, et parmi les propriétaires fonciers désignés 
par le Consul Général de France, dont la liste est 
publiée au moment du vote du budget. 

La Commission d'évaluation joue le rôle d'un 
expert spécialement délégué par le Conseil Municipal. 

Art. 5.-Au fur et à mesure de l'évaluation de 
chaque lot le propriétaire ou le locataire perpétuel est 
avisé par lettre de la valeur foncière attribuée à son 
immeuble. 

Un délai de 21 jours, à compter de la réception 
de cette lettre, lui est imparti pour adresser une 
réclamation à l'Administration Municipale qui 
provoque une nouvelle délibération de la Commission 
d'évaluation foncière. Le propriétaire ou le locataire 
perpétuel est enfendu s'il en fait la demande. La 
Commission d'évaluation notifie, dans les huit jours 
du prononcé, tant au propriétaire ou locataire perpétuel 
qu'à l'Administration, le résultat de cette nouvelle 
délibéra ti on. 

Art. G.-Si la valeur foncière attribuée à l'im
meuble à la suite de cette seconde délibération ne 
satisfait pas le contribuable ou l'Administration, l'un 
et l'autre peuvent recourir à l'arbitrage de la Commis
sion Foncière instituée par les Ordonnances Consulaires 
No. 19 du 16 Décembre Hl19 et 40 du 15 Mars 1930. 
Ce recours doit être formé dans les 21 jours de la 
notification prévue à l'article précédent. Cette Com
mission statue dans les formes et conditions définies 
par ces Ordonnances, les parties entendues ou dùment 
appelées. Ses délibérations sont secrètes et ses décisions 
prononcées publiquement. 

Art. 7.-Le propriétaire ou locataire perpétuel qui 
ne réclame pas contre l'évaluation de son immeuble 
dans le délai à lui imparti par l'article 5 ou qui, à la 
suite d'une seconde délibération de la Commission 
d'évaluation foncière, ne se pourvoit pas devant la 
Commission Foncière conformément à l'article 6 est 
réputé tenir l'évaluation faite pour exacte jusqu'à la 
révision suivante. 

Celui qui se pourvoit devant la Commission Fon
cière est réputé s'en remettre à son arbitrage et tenir 
sa sentence pour finale jusqu'à la prochaine révision. 
Les mêmes présomptions s'appliquent à l'Administra
tion Municipale. 

Art. S.-Aussitôt que la Commission d'évaluation 
foncière et, s'il échet, la Commission Foncière ont 
statué sur les réclamations et recours à elles soumis 
lorsque les délais impartis pour ces réclamations et 
recours sont expirés, le Conseil Municipal arrête les 
bases d'imposition et les Services Municipaux établis
sent en conformité de sa décision: 

1 °)-le rôle foncier de la portion de la Concession 
qui a été révisée, 

2")-le plan cadastral (plan parcellaire). 
Ces documents demeurent en vigueur jusqu'à 

l'établissement d'un rôle foncier et d'un plan parcellaire 
nouveaux. 

Le rùle foncier est nominatif et indique le 
numéro du titre, le numéro du lot cadastral, la 
superficie, la valeur foncière par mow, le bloc et la 
section. 

Liquidation 

Art. 9.--Snr le vu du rôle, le Service des Finances 
de la Municipalité établit les matrices de l'impùt, sous 
la forme de registres. Une feuille du registre est 
affectée à chaque propriétaire ou locataire perpétuel 
et présente sa cote, c'est-à-dire la somme qu'il doit 
pay:er chaque semestre. Tout transfert de droits réels 

15 
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ou tout autre évènement de nature à. affecter la 
perception de l'impôt foncier est mentionné sur cette 
matrice aussitôt que l'Administration en a connais
sance. 

Mise en recouvrement 

Art. 10.-La ·mise en recouvrement s'opère par 
l'émission d'une facture qui reproduit les indications 
portées sur la matrice. 

Paiement 

Art. 11.--L'impôt est portable et exigible par 
semestre et d'avance quinze jours après la réception 
par le contribuable de la facture visée à l'article pré
cédent. Le paiement est constaté par une quittance 
qui doit ètre présentée à Ioule réquisition du service 
de contrôle. 

Réclamations et facture supplémentaire 

Art. 12.-En cas de non conformité de la facture 
aux décisions du Conseil d'Administration Municipale, 
de double emploi, d'erreur de calcul ou d'attribution, 
le contribuable doit adresser sa réclamation écrite à 
l'Administration dans les quinze jours de la réception 
par lui de la facture visée à l'article 10. 

Cette réclamation ne peut porter sur les décisions 
du Conseil d'Administration Municipale fixant soit le 
taux de l'impôt soit la valeur foncière. Elle ne peut 
porter sur les impôts afférents à des exercices finan
ciers clos, c'est-à-dire à des exercices dont le compte 
de gestion a été approuYé par le Conseil d'Adminis
tration Municipale. 

Art. 13.--Un mois après la réception de la récla
mation par l'Administration, le contribuable peut, 
s'il n'a pas reçu une réponse satisfaisante, saisir le 
Tribunal Consulaire de France de la réclamation. 

Si la réclamation est admissible aux termes de 
l'article 9 et est reconnue bien fondée, le Tribunal 
Consulaire de France ordonne le remboursement par 
la Municipalité du trop-perçu. 

Art. 14.-Au cas de moins-perçu, l'Administra
tion peut émettre, avant la clôture de l'exercice, une 
facture supplémentaire dans les conditions et sous 
les réserves fixées à l'article 12. 

Art. 15.-Dans le cas où le contribuable, après 
avoir usé des voies de recours visées aux articles 12 
et 13 ou après avoir lais&é passer sans en user les 
délais impartis, ne s'acquitterait pas de l'impôt, 
l'Administration Municipale pourra demander aux 
tribunaux dont il est justiciable sa condamnation au 
paiement des sommes dues par lui. 

Comité d'Hygiène.-·-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité d'Hygiène Publique et d'Assistance du 11 
Juin 1936. 

EXTHAITS DU PHOCÈS- VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le onze Juin, à cinq heures et 
quart de l'après-midi, les Membres du Comité d'Hygiène Publique 
et d'Assistance se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle 
ordinaire des séances, sous la présidence de Mr. J. BHIONVAL, 
Consul-Adjoiut. 

ASSISTANCE.-
LABORATOIRE .\1UNICIPAL.

Tarifs des analyses et examens.-
Après avoir pris connaissance des observations du Directeur 

de l'Hygiène Publique et de l'Assistance. 
Le Comité propose à la Commission de mettre en vigueur le 

tarif ci-après : 

BAH ÈME DES TAHIFS D'ANALYSES ET EXAMENS 
DU LABOHATOIHE MUNICIPAL 

Catégorie No. t $ 3,oo pour examens suivants : 

Sang.-
Formule leucocytaire 
Dosage de l'hémoglobine 

Liquide céphalo-rachidien.
Numération cellulaire 
Formule leucocytaire 
Recherche des pigments biliaires 
Recherche de l'acétone et acide diacétique 

Cracha/s.-
Examen bactérioscopique·(sur frottis) 
Albumino-réaction 

Pus, sécrétÎons, épanchements.
Examen cytologique 
Examen bactérioscopique (1;ur frottis) 
Héaction de Rivalta 

Matières fëcales.-
Examen parasitologique 
Examen bactérioscopique (sur frottis) 
Hechet·che chimique du sang 

Liquide gastrique.- ' 
Examen cytologique 
Hechcrche chimique du sang 

Urines.-
Examen cytologique 
Examen bactérioscopiqu·e (sur frottis) 
Hechcrche: densité, sucre, acétone et acide diacétique 
Hecherche: densité, sucre, réaction et albumine 
Hecherche: indican et scatol 
Hecherche: hémoglobine 
Hecherche: pigments biliaires 
Recherche: urobiline 
Dosage de l'acidité 
Dosage de l'albumine 
Dosage des chlorures 
Diazo réaction. 

Catégorie No. 2 $ S,oo pour examens suivants : 

Sang.-
Numémtion glohulait·e 
Numération leucocytaire 
Temps de coagulation 
Temps de saignement 
Hecherche de parasites (hématozoaires, spirochètes et 

microfilaires) 
Epreuve de Beth-Vincent (par donneur) 

Liquide céphalo-rachidien.-
Examen cytologique complet (numération cellulaire et formule 

leucocytaire) 



Examen bactérioscopique (sur frottis) 
Dosage de l'albumine 
Dosage de l'urée 
Dosage de glucose 

l'us, sécrétion, épanchemenls.-
Examens cytologique et bactérioscopique 
Recherche du tréponème sm· frottis 
Recherche du tréponème à l'ultramicroscope 
Dosage de l'albumii1e 

Matières féca/es.-
Examens parasitologique et bactérioscopique 
Réaction de Triboulet 
Caractérisation des résidus alimentaires 

Liquide gastrique.-
Dosage de l'acidité dans un prélèvement 
Recherche des acides organiques 

Squames, poi/s.-
Exameu microscopique (recherche de mycoses) 

Urines.-
Examcns cytologique et bacté1·ioscopique 
Recherche du bacille de Koch 
Recherche du pH 
Dosage des phosphates 
Dosage de l'urée 
Dosage du sucre 
Dosage de l'acide urique 
Dosage de l'ammoniaque 
Analyse d'un calcul urinaire. 

Catégorie No. 3 $ 6,oo pour examens suivants : 

Sang.-
Numération globulaire, dosage de l'hémoglobine et Yaleur 

globulaire 
Numération leucocytaire et formule leucocytaire 
Recherche de parasites et fo1·mule leucocytaire 
Réaction de Bordet-Wassermann (sérum frais) 
Réaction de Kahn 
Séro-diagnostic de \:Vidal 
Séro-diagnostic de ·weil-Felix 
Séro-diagnostic de Wright 

Liquide cépha/o-mchidien.-
Numération cellulai1·e ct dosage albumine 

Cracha/s.-
Homogénéisation pour bacilles de Koch 

Mucus rhino-pharyngé.-
Recherche du bacille diphtérique par culture 

.llatières féca/es.-
Examen microscopique après enrichissement. 

Catégorie No. 4 $ B,oo pour examens suivants :< 

Sang.-
Temps de saignement et de coagulation 
Résistance globulaire 
Dosage de l'urée 
Dosage du glucose 
Dosage des chlorures 
Dosage de l'acide urique 
Dosage de la CI'éatinine 
Dosage de la cholestérine 
Dosage du calcium 

Liquide céphalo-ruchidien.-
Numération ·cellulaire, formule leucocytaire et dosage de 

l'albumine 
Réaction de Kahn 
Réaction du benjoin colloïdal. 

Catégorie No. 5 $ 10,00 pour examens suivants: 

Sang.-
Examen cytologique complet (numérations globulaire et 

leucocytaire, formule leucocytaire, dosage hémoglobine, 
valeur globulaire) 

Réaction de Bordet-Wassermann (sérum chauffé) 
Réaction de Bordet-\-Vassermann (sérum frais) et réaction de 

Kahn 
Réaction de Besredka (tuberculose) 
Gono-réaction (gonococcie) 
Réaction de \-Veinherg et Parvu (échinococcose) 
Réaction de Henry (paludisme) 

Liquide cépha/o-rachidien.
Réaction de Bordet-Wassermann 
Examen cytologique complet, dosages de l'albumine et du 

sucre 

Liquide gastrique.-
Examen chimique complet (acidité totale en HCl, acides de 

fermentation, recherche du sang) 

Lait de femme.-
Examen chimique complet 

Peau, squames, poils.-
Recherche de mycoses par culture. 

Catégorie No. 6 $ 12,50 pour examens suivants: 

Sang.-
Examen cytologique complet avec recherche des parasites 
Réaction de Bordet-Wassermann (sérum chauffé) et réaction 

de Kahn 
Deux dosages chimiques (urée et sucre par exemple.) 

Liquide céphalo-rachidien.-
Examen cytologique complet, dosages de l'albumine et du 

sucre et examen bactérioscopique 
Héaction de Bordet-Wassermann et réaction de Kahn 

Liquide gaslrique.-
Examens cytologique et chimique complets, 

Catégorie No. 7 $ 15,oo pour examens suivants: 

Sang.-
Examcn cytologique complet avec 1·éaction de Bo1·det-\-Vas

sermann 
Examen cytologique complet avec recherche de parasites, 

temps de saignement et temps de coagulation 
Examen cytologique complet avec dosage d'urée 
Hémoculture · 
Trois dosages chimiques (urée, glucose et chlorm·es par 

exemple) 

Liquide céphalo-rachidien.-
Examen cytologique complet avec dosage de l'albumine et 

réaction de Kahn ou de Bordct-\Vassermann ou benjoin 
colloïdal 

Recherche microhiologique avec culture 

Cracha/s.-
Recherche microbiologique avec culture 
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Pus, exsudats, épanchements.'-
Recherche microbiologique avec culture 

Matières féca1es.-
Coproculture (recherches bacilles dysentériques ou cholé

riques) 

Liquide gastrique.-
Examen chimique d'un prélèvement fractionné comprenant 

4 tubes 

Urines.-
Recherche microbiologique avec cultures 

Laits divers, crèmes.-
Analyse chimique complète. 

Catégorie No. 8 $ 20,00 pour examens suivants : 

Sang.-
Examen cytologique complet, temps de saignement et de 

coagulation, dosage d'urée 
Hémoculture et séro-diagnostic 
Quatre dosages chimiques 

Liquide céphalo-rachidien.-
Examen cytologique complet et recherche microbiologique 

avec cultm·es 
Examen cytologique complet, dosages albumine et glucose, 

réactions de Bordet-Wassermann et du benjoin colloïdal 

Lait.-
Examens chimique et bactériologique 

Matières fécales.-
Exameus parasitologique et microbiologique avec cultures 

Eaux.-
Examen bactériologique (numérations des germes et du 

colibacille) 

Lait.-
Examen · bactériologique (numémtions des germes et du 

colihaci.lle) 

Catégori!l No. 9 $ 25,oo pour examens suivants : 

Sang.-
lnoculation au cobaye (typhus, spirochètes) 

Liquide céphalo-rachidien~-
Examen cytologique complet, dosages albumine et glucose et 

recherche microbiologique avec cultures 
Inoculation au cobaye (tuberculose, spirochètes) 

Crachals.-
Hecherche microbiologique avec cultures et préparation d'un 

auto-vaccin 
Inoculation au cobaye (tuberculose) 

Pus, sécrétions, épanchemenls.-
Rccherche microbiologique avec cultures ct préparation d'un 

auto-vaccin 
Inoculation aux animaux de laboratoi.re 

Urines.-
Hecherche microhiologiquc avec cultures et préparation d'un 

auto-vaccin 
Inoculation au cobaye (tuberculose, spirochètes). 

Catégorie No. 10 $ 3o,oo pour examens suivants; 

Divers.-
Examens avec cultures et inoculation 

Urines.-
Analyse chimique complète 

Eaux.-
Analyse chimique complète 

lleurres.-
Analyse chimique complète 

Bières.-
Analyse chimique complète 

Tarifs particuliers 

Pour les cas non prévus, des tarifs seront pratiqués suivant 
la nature et le nombre des examens demandés. 

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX.-
Règlement sur la déclaration obligatoire des maladies conta

giwses des animaux et destruction des cadavres d' animau;r.-
Par rapport No. 621 du 27 Avril 1936, le Directeur de l'Hy

giène Publique et de l'Assistance propose de compléte1· comme 
suit les dispositions précédemment adoptées en ce qui concerne 
les mesures applicables en cas de maladies contagieuses : 

Déclaration de la rage.~ 
Publication d'un avis dans la presse étrangère et chinoise 

informant le public que la déclaration de cette maladie est obli
gatoire pour toutes les espèces animales sans exception. 

Déclaration de la clavc/ée.-
lnsertion d'un additif au règlement en ce qui concerne l'espèce 

bovine. 

Destruction des animau:to.-
Acceptation de l'offre du S. M. C. en ce qui concerne l'enlè

vement et la destl"Uction gmtuite des cadavres d'animaux. 
Après étude et discussion, 
Le Comité propose à la Commission d'adopter les dispositions 

ci-dessus et charge la Direction de J'Hygiène Publique et de 
l'Assistance de faire le nltcessaire en ce qui concerne leur insertion 
au règlement et leur mise en application. 

Visite réciproque des ét(lblissements de produits alimentaires.
Le Comité propose à la Commission de mettre en viguem· 

les dispositions ci-après relatives à la vente sur la Concession de 
produits alimentaires pmvenant du Settlement et 1·éciproquement. 

RI~GLEMENT CONCERNANT LA VENTE 
DE CERTAINS PHODUITS ALIMENTAIRES 

SUR LA CONCESSION FRANCAISE 
PAH DES PERSONNES OU SOCIÉ'l~ÉS FIXÉES 

SUH LA CONCESSION INTEHNATIONALE 
ET RI~CIPROQUEMENT 

Dispositions générales 

Art. 1.-Toutc personne ou toute société établie sur la 
Concession Internationale, faisant l'un des commerces énumérés 
ci-après ct désirant vendre ses produits sur la Concession Fran
çaise, devra obtenir l'autorisation p1·éalahle de l'Administration 
Municipale. 

-laiterie ct produits dérivés du lait; 
-huiles et graisses alimentaires ; 
-boulangeries, pàtisseries, fabriques de crèmes glacées et 

glaces alimentaires; 
-biscuiteries, confiseries; 
-vins et spiritueux de préparation locale; 
-fahi"iques d'eaux gazeuses et de boissons non alcoolisées; 
-brasseries; 
-commerces de lait de haricots; 
-fabriques de conserves alimentaires. 
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Licence 

Art. 2.-La licence est'établie et délivrée, sur demande écrite, 
après enquête et, le cas échéant, après inspection par la Sous
Direction des Services d'Hygiène et d'Assistance. 

La licence, renouvelable chaque année, est valable du 
ter Janvier au 3t Décembre. Elle n'est pas transférable. Le coüt 
en est fixé, annuellement, à (voir barême des luxes). 

Carte d'identité 

Art. 3.-Les employés livreurs des commerçants visés à 
l'article t devront se munir d'une carte d'identité spéciale établie 
par la Sous-Direction des Services d'Hygiène et d'Assistance. 

La carte d'identité mentionne: 

tu)-le nom de l'employeur; 
2u)-la nature du commerce de l'employeur, et l'adresse de 

son établissement. 

Elle est renouvelable chaque année, valable du ter Janvier au 
31 Décembre et non transférable. Le coüt en est fixé à (voir barême 
des taxes). 

En cas de perte, il en est délivré un duplicata au prix de 
(voir barême des taxes). 

Inspection 

Art. 4.-L'octroi de là licence peut être subordonné à une 
inspection des locaux où sont fabriqués, récoltés ou entreposés les 
produits pour la vente desquels la licence est sollicitée. 

Cette inspection, faite par les Services d'Hygiène et d'Assis
tance, sera effectuée d'accord avec le Service d'Hygiène de la 
Concession Internationale et en collabor:}tion avec lui. 

Des inspections périodiques pourront avoir lieu, en accord 
et avec la collaboration des Services d'Hygiène de la Concession 
Internationale à qui seront communiquées; 

t 0)-la liste des personnes ou des établissements. qui sollici
tent une licence de vente sm· la Concession Française: 

2°)-la liste des personnes ou des établissements à qui cette 
licence aura été délivrée. 

Toutefois, et en raison des conditions spéciales au commerce 
du lait, les laiteries établies sur la Concession Internationale, 
pourvues de la licence dè vente sur la Concession Française, 
pourront être visitées en tout temps par les agents des Services 
françàis d'Hygiène et d'Assistance. 

Sanctions 

Art. 5.-La licence de vente pourra être retirée ct les cartes 
d'ideJitité annulées sur la simple décision du Consul Général de 
France. Le "Shanghai Municipal Council" sera aussitôt avisé 
de la décision. 

En outre, toute contravention aux prescriptions du présent 
règlement pourra être déférée aux Autorités du "Shanghai Muni
cipal Conncil" pour sanctions et poursuites, s'il y a lieu, devant 
le Tribunal compétent. 

Réciprocité 

Art. 6.-La réciprocité de toutes les dispositions énumérées 
an présent règlement est accordée aux Autorités du "Shanghai 
Municipal Council" en cc qui concerne les personnes ou sociétés 
faisant l'un des commerces énumérés à l'article 1 ci-dessus, alors 
qu'établies sur la Concession Française, elles désirent vendre 
leurs produits sur les territoires admiuistrés par le "Shanghai 
}Iunicipal Council". 

ADDITIONS AU BARÈME DES TAXES.-

Titre Vl.-HYGIÈNE ET AssiSTANCE 

Commerces établis sur le Settlement.-
Licence ae vente sur la Concession ....... $ 5,00 par an. 
Carte de livreur sur la Concession ..•. , ... $ 1 ,00 par an. 
Hcnouvellement de carte de livreur en cas 

de perte ......•.•....•..•......•... $ tO,OO par carte 

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: J. BRIONVAL 

Laboratoire Municîpal.
Tari/'s des analyses et examens.-

M. CHAPEAUX 
J. DONNÉ 

La Commission décide de mettre en vigueur le 
nouveau tarif annexé au procès-verbal du Comité 
d'Hygiène. 

Règlements Municipaux.-
Règlemenl sur la déclaration obligatoire des maladies 

contagiwses des animaux et destruction des 
cadavres d'animaux.-

La Commission approuve les dispositions propo
sées par le Comité, et charge les Services de procéder 
à l'insertion des additions au règlement, et de s'en
tendre avec le S. M. C. en' ce qui concerne l'enlèvement 
et la destruction gratuite des cadavres d'animaux. 

Règlement sur la visite réciproque des établissements 
de produits alimentaires.-

La Commission décide de mettre en vigueur les 
dispositions relatives à la vente sur la Concession de 
produits alimentaires provenant du Settlement et 
réciproquement suivant le texte définitif annexé au 
procès-verbal du Comité d'Hygiène. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Travaux en date du 16 Juin 1936. 

EXTRAITS DU PROCÈS- VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le seize Juin, à 5 heures et 
quart de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se 
sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 
sous la présidence de Monsieur J. BRIONVAL, Consul de France. 

ENREGISTREMENT DES ENTREPRENEURS ET FOURNIS
SEURS DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE.-

Après avoir pris connaissance des avis des Services intéressés 
et des observations formulées par le Directeur Technique, le 
Comité propose d'enregistrer la liste ci-dessous des entrepreneurs 
et fournisseurs qui peuvent être agréés par l'Administration 
Municipale: 

Noms 

Sai Ta Zeng Kce Construction 
Co. 

Mou Sing Tai & Co. 
Lou Teh & Co. 
Siemssen & Co. 

Adresses 

1, Wang Yi Ma Long, passage 
27, Nantao 

236-238, Yates Hoad 
117, rue Hué 
451, Kiangse Road 

16 
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An Lee Truck & Co. 
Loh Zeng Kee Lumher Co. 

Hung Tsang Bois Cie. 

Gneu Ching Lumher Co. 
Tsung Sung Lumher Co. 

Van Sung Lumher Co. 
Te Ching Lumher Co. 
Van Fong Lumber Co. 
Zeng Tsang Lumher Co. 

Van Ching Lumher Co. 

Victor Titoff 
Meu Fo.ng Lumher Co. 

German Engineering & Cons-
truction Co. 

Dao Kwei Kee 
K. A. Johanson & Co. 
Fraser Motors Ltd. 
Z. Kow Tai Building Con

tractors 
Sing Tai & Co. 
Mark L. Moody 

Bills Motors 

Reliance Motors 
Shanghai Plumhing & Elec-

trical Supply Co. 
Auto Palace Co. 
Triangle Motors 
John Karp 
Asia Trading Corporation 
B.F. Young 
Dao Kee Construction Co. 
New Shanghai Heating & 

Plumhing Co. 
S. Ling Tai 

RÉSEAU ROUTIER.-

356, Bubhling Weil Road 
164, Sai Yang, Si Pao Sing 

Road, Chapei 
90, Ning Chong Hoad, Petite 

Porte de l'Ouest, Nantao 
Ling Ying Road, Loh Ka Pang 
169, K'ang Ying Ka, Petite 

Porte de l'Ouest, Nantao 
1131, Zia Tou Hoad 
956, Point Road 
41-42, rue Capitaine Rabier 
143, Fang Pan Giao, Da Fan 

Long 
409, Central Road; Pao Ching 

Road, Chapei 
704, avenue Joffre 
7, Dang Fang Long, Petite 

Porte du Sud, Nantao 
451, Kiangse Road 

Lane 140, 27 Chengtu Road 
425, rue Cardinal Mercier 
36, Great 'Vestern Hoad 
131, Museum Hoad 

1242, avenue Joffre 
80, avenue Edouard VII; 408, 

rue Bourgeat 
Angle rue Cardinal Mercier et 

avenue Foch 
755, avenue Foch 
137, Kuling H.oad 

100, rue Cardinal Mercier 
99, rue Cardinal Mercier 
308, route Frclupt 
640, avenue Foch 
623, rue Lafaycllc 
8, passage 468 avenue Joffre 
Lane 200, 30 Peking Hoad 

160-2, Tan Poo Hoad 

Demandes de désaffecialion de chemins publics.-
-Chemin public entre la roule Tenant de la Tour el la 

nouvelle roule Wilden (cas No. 1).- Le Directeur Géné-ral expose 
que par lettre en date du 28 Février 1936, c'est-à-dire antérieurement 
à la promulgation des dispositions réglementaires concernant la 
désall'cctation des chemins publics et servitudes de passage faisant 
pal'tie d'un réseau de chemins publics (0. C. No.l49 en date du 23 
Avril1936), le Bureau de Bien faisan ce de Changhai et Mr. Yao Foh 
Ghi, propriétaires des lots en bordure du chemin public (cas. No. 
1), avaient demandé la suppression de ce chemin public et 
adressé en même temps à l'Administration un plan du chemin 
pot·tant leur accord écrit à sa désaffectation ainsi que l'attestation 
du Tipao du District. 

Le projet des dispositions règlcmcntaires applicables à la 
désaffectation des chemins publics étant alors à l'étude, la question 
fut provisoirement ajournée. 

Actuellement, en vertu de la réglementation nouvelle, 
l'accord de tous les riverains du réseau de chemins publics dont 
fait partie le chemin ci-dessus devrait être exigé des demandeurs. 

Cependant, il y aurait lieu de tenir compte de ce que dans le 
cas présent: 

-le tracé de la nouvelle route vVilden sépare le chemin à 
désaffecter du réseau de chemins publics auquel il se rattache; 

-la demande a été déposée antérieurement à la publication 
des dispositions réglementaires concernant la désafl'ectation des 
chemins publics. 

En conséquence, le Directeur Général estime que le consen
tement des autres riverains du réseau ne peut être exigé. 

Après étude et discussion, le Comité se range à cet avis et 
transmet avec avis favorable à la Commission Municipale cette 
demande de désaffectation pour décision. 

-Chemin public entre la route de Siéyès et la route 
Ka11/fmann (cas. No. 2).-Le Directeur Général fait savoir que 
par lettres en date des 17 et 19 Décembre 1934, le "Crédit Foncier 
d'Extrême-Orient", "The Denis Land Investment Co, Ltd." 
MM . .T. Banaud et N. Katem, pl'Opriétaires enregistrés des lots 
cadastraux 13124, 1:i259A, 13259, 13124A, ont demandé à l'Ad
ministration Municipale la désaffectation dn tl'Onçon de chemin 
public situé entre ces lots. 

Ils ont proposé en même temps de suppléer à cc tronçon de 
chemin par un chemin nouvellement créé entre les lots cadastraux 
132(i0A, 13260n ct 18259. 

Sur avis défavorable du Service du Cadastl·e, l'Administration 
Municipale a fait COllllaître aux demandeurs par lettre en date du 
10 Janvier 1935 qu'en principe elle n'envisageait pas favomblement 
la désaffectation proposée, et qu'avant toute étude de la question, 
l'accord de tous les riverains du chemin serait nécessaire. 

En réponse, le 21 Janvier 1936, Mr. Katem a fait parvenir à 
l'Administration un pla1i du chemin public intéressé revêtu de 
l'accord des propriétaires des lots et du cachet du Ti pao du Distl'Ïct. 

A cette époque, en' raison de la préparation de la nouvelle 
réglementation sur la désaffectation des chemins publics, la 
question fut provisoirement ajournée. 

Après avoir pris connaissance des arguments présentés par 
Mr. Katem et du rapport du Service du Cadastre, le Comité 
estime que: 

1o)-la demande est recevable étant donné que pratiquement 
tous les riverains intéressés ont donné leur accord à la désaffecta
tio'n projetée et que par ailleurs, la requête elle-même est 
antérieure à la publication des dispositions réglementaires relatives 
à la désaffectation des chemins publics; 

2o)-il n'y a pas en fait d'objection sérieuse à la réalisation 
de ce projet, à condition toutefois que le chemin nouvellement 
créé entre les lots cadastraux 132GOA, 132GOu et 13259 soit trans
formé en m1 chemin municipal, sans frais pour l'Administration. 

En conséquence, le Comité transmet avec avis favorable à la 
Commission Municipale la demande ci-dessus. 

-Chemin p11blic entre les lots cadastra11x 5525A et 55:26, 
ro11le Prwlice (cas No. 3).-Le Directeur Général expose que par 
lettre en date du 31 Aoîtt 1\)35, c'est-à-dire avant la mise en 
vigueur des nouvelles dispositions réglementaires concernant la 
désalfectalion des chemins publics, Mr. Tchou Gning Kee, 
propriétaire du lot cad. 5526 avait demandé la désall'ectation du 
chemin public situé à la limite Ouest de ce lot. 

Le 4 Septembre 1935, l'Administration Municipale avait fait 
connaître à l'intéressé qu'elle était disposée à désaffecter le dit 
passage à condition que le propriétaire du lot voisin (cad. 5525A) 
donne son consentement. 

Ce consentement ayant été fourni à l'Administration par les 
lettres des 16 et 20 Septembre 1935, la dernière portant le cachet 
du Tipao, le récolement de cession a été établi par le Service du 
Cadastre le 9 Octobre 1935. 
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Entre temps, aucune snite n'a été donnée à l'affaire en raison 
de l'élaboration des dispositions réglementaires concernant la 
désaffectation des chemins publics. 

Le 23 Mai 1936, l'Administration Muuicipale confirmait sa 
lettre ci-dessus en date du 4 Septembre 19:15 et demandait cu 
outre le consentement des propriétaires des lots cadastraux Nos. 
5529 et 5529B. 

Le consentement du propriétaire du lot cadastral 5529H, 
attesté par le cachet du Tipao, est parvenu à l'Administration le 
4 Mai 1936 et il ne semble pas, par ailleurs, que l'accord du 
propriétaire du lot cadastral 5529 soit indispensable. 

Après étude et discussion, le Comité sc range à l'avis du 
Directenr Général et propose à la Commission Municipale de faire 
droit à la requête de Mr. Tchou Gning Kee. 

BATIMENT.S MUNICIPAUX.-
RÉCEPTIONS.-

Le Comité em·egistJ•e les pmcès-verbaux de réception provi
soire en date du 26 Mai 1936, concernant les t1·avaux ci-après: 

-Ravalement des façades; tapisseries et peintures intérieures 
des appartements du Poste de Police Joffre (entreprise Yung Sieh 
Kee); 

-Installation du séchoir et pose de grillages au Quartier 
Galliéni, route Frclupt (entreprise Chang Sun Kee). 

l'OIRIE.-
RÉCEPTIONS.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception provi
soire en date du 3 Juin 1936 relatifs aux travaux ci-dessous : 

-Honte 'Winling, Nord de l'avenue Pétain, suppression 
de piste et aménagement de trottoirs en face de l'immeuble 
"Picardie", (entreprise Keucn Kee), sous réserve de la pose de la 
couche d'asphalte; 

-Supp1·ession de piste et mise au profil de la route Frelupt, 
entre la route Delastre et l'avenue Pétain (entreprise A. Bouchier); 

-Elargissement de la rue du Weikwei, angle S-0 de la rue 
Toma ne (entreprise Lou Teh & Co.); 

-Elargissement de la chaussée, rue Buissonnet, angle S-0 
du boulevard des 2 Hépubliques (entreprise A. Bouchier); 

-Dallage des trottoirs, route Frelupt, de la route Père Robert 
à la route Dclastre (entreprise San Teh Sand & Stone Co.); 

-Dallage des trottoirs, avenue Foch, de la route des Sœurs 
à la rue Ratard (entreprise San Teh Sand & Stone Co.); 

-Peinture des plaques indicatrices et poteaux de signalisation 
(entreprise Yung Sieh Kec). 

PERMIS DE CONS11WJIŒ.-
-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des pe1·mis de 

construire suivants, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

-3162, nw Mussenel, lot cud. 4-143.-Couvrir 1 passage et 
une courette; 

-3174, boulevard des 2 Républiques, loi cud. 23.-Hecons
truire les cuisines d'une maison chinoise; 

-3177, route Delastre, lot cad. 9845n.-1 double garage sans 
étage ; 

-3170, roule II. de Siéyès, lot cad. 9308s.-1 résidence 
chinoise à 2 étages, 2 entrées (sous réserve de prévoir des chemi
nées et de l'accord exprès des copropriétaires pour le passage). 

-Le Comité ne croit pas devoi1· recommander la délivrance 
du permis ci-dessous : 

3173, rue La(ayelle, lot cad. 11111B.-1 immeuble de rapport 
à 3 étages sur rez-de· chaussée (non conforme à l'esthétique du 
quartier). 

La séance est levée à 6 heures 30. 

Signe: J. BRIONVAL 

J. SAUVAYRE 

Enregistrement des entrepreneurs et fournis
seurs de l'Administration Municipale.-

La Commission décide d'enregistrer comme en
trepreneurs et fournisseurs agréés par l'Administration 
Municipale les Maisons figurant sur la liste incorporée 
au procès-verbal du Comité des Travaux. 

Réseau routier.-
Demandes de désaffectation de chemins publics.-

-· entre-la route Tenant de la Tour et la nouvelle 
route \Vilden ; 

--entre la route H. de Siéyès et la routeKauffmann; 
-entre les lots cadastraux 5525A et 5526 route 

Prentice; 
Etant donné que ces trois demandes ont été 

adressées à l'Administration Municipale antérieure
ment à la promulgation des nouvelles dispositions 
publiées par Ordonnance Consulaire No. 149 du 23 
A nil 1936; 

Vu l'avis favorable du Comité, 
La Commissi,on décide d'autoriser la désaffecta

tion de ces trois chemins publics aux conditions 
stipulées par le Comité. 

Les autres propositions du Comité sont ap
prouvées. 

Situation financière.-
La situation financière, arrêtée au 19 Juin 193(j, 

et comportant au budget ordinaire un excédent de 
dépenses de $ 331.327,72, est soumise à la Commis
sion qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: M. fl,l UDEZ 
J. BRJONVAL 
J. DONNJ~ 
A. JUVE1' 

E. J. LLOYD 
LO P .A HONG 
Réu. Père E. MOULIS 
H. J. SHERIDAN 



Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale d~ 6 Juillet 1936 

Arrivée de S. E. M. Naggiar Ambassadeur 
de France. en Chine.-

Le Président fait part à la Commission de l'excel
lente impression qu'avait causée à Son Excellence 
Mr. Naggiar, Ambassadeur de France en Chine, sa 
première reprise de contact avec notre Concession. 

L'an mil neuf cent trente-six et le six Juillet, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Mem
bres de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans 
la salle ordinaire des séances, sous la présidence de 
Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de France, 
assisté de Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint. 

Le Président ajoute qu'il a été chargé par Son 
Excellence de transmettre ses félicitations à la Com
mission Municipale, aux Services Municipaux et aux 
Services de Police. 

Médailles de la Concession.--
Procès-verbal.-

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 
du 22 Juin 1936, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Après avoir pris connaissance des propositions du 
Co.mité Spécial institué par décision du 22 Juin 1936, 
la Commission décide d'attribuer la Médaille de la 
Concession Française dans les conditions suivantes--: 

!.-SERVICES MUNICIPAUX 

Services 

Compagnie de Pompiers 

Médaille sans agrafe 

Noms 

Zeng Gneu Tseng 

Ecole Municipale Franco-Chinoise Frère Marie-Julien 
>> >> >> Frère Marie-Victorin 
>> >> >> Ignace Ou Ben Yin 
>> >> >> François King Yeu Zu 

Secrétariat (Imprimerie Municipale) Zi Foh Zié 
Finances (Perception) Yo Tsai Dang 
Compagnie de Pompiers Yeu Ou 
Travaux Publics Li Ah Ming 

» Ouang Ah Mao 
>> Li Wei Dang 
>> Ying Song Ling 
J> vV ang Hong Lai 
>> Mao King Ling 

Emplois 

Adjudant-Chef 

Médaille 

1 
1\'laintcnu pour l'attribution de 

la Médaille Or en 1937 conformé
ment à la décision du 5 Juillet 1935 

Ancien professeur Argent 
Professeur Argent 
Professeur Bronze 
Pro"esseur 1 Proposé pour l'attribution de la 

l' ! Médaille Bronze en 1937 

Ouvrier ordinaire Bronze 
Garçon de bureau Bronze 
Adjudant Bronze 
Chargeur No. 164 Bronze 
Chautl'eur Cylindre Bronze 
Chauffeur Camion Bronze 
Chaufl'eur Camion 
Sous-Chef d'équipe 
Contre-maître 

Bronze 
Bronze 
Bronze 

IL-SERVICES DE POLICE 

Noms 

Phi-Van-Ruong 
Ha-Van-Binh 
Nguyen-Van-Duc 
Nguyen-Tri-Kien 

Jules Huet 
Pham-V an-Thien 
Zao Fo Tsang 
François Guénard 
Tran~Duc-Tho 

Hugues Tchéou Che Han 
Yang Die Zeng 
Ki Kong Seng 

Médaille avec agrafe et traitement 

Grades 

Sergent de 1r• classe No. 110 
Sergent de pe cl as se No. 173 
Garde de 1re classe No. 223 
Garde de 1re classe No. 440 

Médaille sans agrafe 

Inspecteur Principal 
Secrétaire-Corn ptable 
Sergent Détective de 2m• classe No; 28 
Sergent 
Adjudant No. 209 
Secrétaire-interprète 
Sergent de 1re classe No. 201 
Sergent de 2m• classe No. 36 

Médaille 

Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 

j Proposé pour l'attribution de la 
1 l\Iédaille Argent en 1937 

Argent 
Argent 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 



Zeng Y ong Seng 
Zao Zang Hai 
Zeng Zang Seng 
Tsu Liang Bei 
Tseu Yong Tsang 
Vai Pa Zeu 
Wang Yu Song 
Tseu Ping Zeng 
King Zeng Sai 
Li Pao Zié 
Wei Gneu Seng 
Dao Te Seng 

Finances.-
Emprunt Municipal 1921.-

Brigadier No. 43 
Brigadier No. 76 
Agent de 1r• classe No. 143 
Sous-Inspecteur Détective No. 303 
Sergent-Détective de 2m• classe No. 305 
Sergent-Détective de 2me classe No. 308 
Sergent-Détective de 2me classe No. 57 
Sergent-Détective de 2111

" classe No. 74 
Détective ùe 1re classe No. 8 
Détective de 1re classe No. 55 
Brigadier Détective No. 312 
Sergent Détective de 1"e classe No. 107 

Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 

! Proposé pour l'attribution de la 
Médaille Bronze en 1937 

! Proposé pour l'attribution de la 
Médaille Bronze en 1937 

La Commission enregistre le procès-verbal de 
tirage au sort des obligations de l'Emprunt Municipal 
1921 amorties en 1936. 

4749-14697-16800- 77:36-14842-· 7266- 6505-
4291- 6240-19027-- 3347-13263-17756- 2144-
9707-16600--17285- 7004-14469- 9316-14625-
3118-11773- 2069- 23o:-3-19531-16687- 3184-
3274- 3352- 4909-11426-13847--- 2840-13913-
8853-15Q06-17678--15329-14GOO- 4332- 5235-
3627- 2415-- 2173- 8451- 4721- 4007-19219-PROCES-VERBAL 

19694- 3463--11895-15766- 2132-11055- 3635-
L'an mil neuf cent trente-six et le onze Juin, à 4082- 4053-15702-11(132-15912-16897- 2549-

deux heures de l'après-midi, 12215--15580- 9066- 2533--14050- 2765-10790-

d N l{ B d 13890- 6406--10888- 9628-- 3591- 4735-11457-
Par evant ous, J. LEIN AUER, Agent u 9261- 8703- 289- 1595- 2201- 1580-13926-

Consulat Général de France à Changhai, remplaçant 2096-10177-13741- 8992-18166- 5087- 2878-
par délégation spéciale Monsieur J. BEAUROY, Vice-

h 1 
3752-- 6112- \J97- 6638--12284- 4233-14201-

Consul de France à Chang ai chargé de a Chancellerie, 
h d M P JORDAN 11670-11836-17508---4502-11039-1886-14339-

empèc é, en présence e onsieur . , 
Directeur p. i. des Finances et du Contentieux de la 12051- 659-13°62- 9275-12923- 7885-11538-
c · p · · d'Ad · M . . l 17056-18540-16756-12725- 5142-- 9905-19905-

ommisswn rovisoire ministrahon umc1pa e 4520-17317- 1662-18345-12309-11127-19989-
de la Concession Française; 6428- 4869- 5121-14822- 3491-19521-16854-

Conformément au paragraphe 2 des conditions 174S5- 7924-15945 _ 5454-14919-15280- 8157-
de l'Emprunt Municipal8% H.l21 imprimées au verso 745-15851-15147-19937- 6952- 9164- 9199-
des titres et. ainsi conçu:- 8434- 602- 3657-16063- 8846- 805-17517-

« Les obligations sont remboursables au pair 366-H.l156-16981-11200- 58- 3925-15701-
« ens. 100 chacune) en pas moins de 10 ans et pas 15997-12823-12706-13599- 3509- 2076- 3167-
(( plus de 30 années, à partir du ter Juillet Hl31, 7751- 6900- 5836-12288- 2913- 1967- 8966-'
« et conformément au tableau d'amortissement arrêté 15403- 6213- 455- 9036- 4934- 9948- 8880-
« par le Conseil. »; 4034-- 5116- 2959- 3105- 8479-14860-15576-

11 a été procédé au tirage au sorl de SIX CENT 9768-19734- 1348-15858- 1754- 6933- 1332-
QUARANTE DEUX obligations de l'Emprunt con- 13148- 2394--14537- 2183-16844- 2026- 3271:i
lracté en 1921 par le Conseil d'Administration Muni- 10572- 6783---13037-13385-16()73-- 9865- 7254-
cipale de la Concession Française de Changhai. 6736-16549--11516-10373-- 8455- 4412-14165-

Les obligations sorties à ce tirage sont les sui- 18068-13679- 8178- 2100-15788- 2783-12638-
yantes: 24-15271 -18862--18968- 7377-17831-13067-

Nos. 11790-2982-9399- 6809-13885- 9516- 4903- 9419--19490--14687- 1051- 1311- 1267-
14655-11889-11080-19024-13291- 2629- 3166- 19269-10060- 4330- 5182-17325- 5850- 412-
11257- 8195- 1788- 23-16159-18467-10758- Hî310 12651- 4282- 8462- 5258- 898- 4202-
8309-13271- 2588- 3675- 2133-13513- 9211- 14198- 5989- 3039- 2680-14965- 6499- 7350-
2054- 2094-11850- 347- 7615- 8511- 2997- 710-18147-11181- 4328-10573- 2819-12415-

14017-17754-19714-10832-14890-19527-13015- 19811- 475- 8348- 980- 7476-- 8209-19817-
14645-13470-16153-11185-10685-- 1138- 8576- 3123-17898-11159-10166-12744- 5467-17838-
8682- 8266-- 6856- 3003--19899- 1165- 2754- 199- 3263-14199-10956- 924- 4464- 2948-
2118-16975·- 3532-15995- 2128- 5000- 8275- 8707-15424-- 3973--19122-10158-10129-12276-
738-16519-16758- 3815- 3618--10495- 4952- 1800-!-18998- 325-13194-12\J60-1999()-12552-

17040--13006-14212- 3156- 3383--- 3782- "3526- 12940-12159- 7896- 8582- 12115-13170- 5149-
11369-14831- 9131- 9625- 4424-15749- 134- 19256- 4813-1:3597-17787-19930- 9588-17108-
6711-18564- 7156-17122- 2262- 8864- 5145- 4489- 1289- 5579-12797-18503-- 2041- 521-
9690- 5828- 527- 1656-13020- 2381- 9638- 19831-12040-17229- 3018- 2212-19340- 4511-

17 



~ 66 

17297- 378- 8(i30-1982D- 7074- 3912-143li0-
12622-13589--18101--12792- 7811- 392-1!774-
15113-10473- 6210-17970- 64:33-19Vm-12172-
5731-13948- 9189--18005-18599-16450- H~~H:)-

19221-10165--15585-12927- 5412- 5929-15145-
10919-18533- 6616-1:189:3- 4442-191:37- 4204-
()120-19114-- 5159- 945G- 3930- GR82-1138G-

18995- 5879- 267- 2850- 6:150- 5920- 1603-
7352- 3086-14661- 1091-12023- 4307- 1130-

19218- 294-18986-14603- 7777- 8985- 6388-
4231- 4390- 6222--1:1649-11278- 58:19-11789-
9995-19590- ()293--12743- 7129- 9510-17286-
3679- 5()04-10140- 6887- 101- 6185- 1560-

12514-16417-14210-18077-12608- 6053- 4578-
12981-13040- 2879-11253-193:2.9~1:1380- 4440_.:... 
9!l57-10319-14779- 6195- 5313- 1104- 5622-
4198- 5778-18082--17804- 45()9--12165-15545-
7809- 3235- 4385- 5970-17628- 5408-18249-
7547- 6369-11461- 571G-- 1223-- 3572- 1101-

12591-16156-18513 -11596-19939-16028- 10991-
7176- 7808- 2710-17906- 7789-12625-12666-
3306-16413-18127-19546-H)307 -12050- 19851-

11302- 6657-18682-10910-15540--18085-10802-
12720-12274- 4010-12163- 610-16004- 9902-

931-19296-10058- 827- 5509-12659-19175-
9857-13216- fi3G8-14801- 322-l-13068- 1222-
7077- 5960-12401-13401- 8676-19579-19:190-

14738-- 6140-10020-18G73-10105- 6686-17630-
4465- 2416-19262- 7909--15015-19240-19368-
6230- 3998-19510- 438- 6224- 1609- 6045-
5664- 8813- 3112- 3705- 2542-12129.;· 

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été 
sur le champ rédigé dans les bureaux du Service des 
Finances de la Municipalité où a eu lieu le tirage et 
où le Soussigné s'est transporté et signé après lecture 
par Messieurs P. JORDAN et J. KLEINBAUER les 
jour, mois et an que dessus. Signé: P. JORDAN
J. KLElNBAUER. 

Banque Municipale.---

Pour Copie certifiée conforme, 
Changhai, le 15 .Juin 1936, 

Le Vice-Consul, 
Signé: J. BEAUROY. 

La Commission décide de fixer à 4 1
/ 2 °/0 le taux 

de l'intérêt dont bénéficieront les dépôts en banque 
pendant le 2111

" semestre de 19:16. 

Établissements Classés.-
Demande de réouverture du Lawn Cinéma.-

Après avoir pris connaissance des avis des 
Services, 

La Commission décide d'autoriser Mr. A. Segel, 
Directeur de la "Cinéma Arts Corporation", à exploiter, 
pour une période de 3 mois, à compter du 10 Juillet 
1936, un cinéma en plein air en bordure de l'avenue 
Joffre, sur le terrain municipal mis à la disposition 
du Cercle Sportif Français. · 

Cette autorisation est subordonnée aux conditions 
suivantes: 

-~1r. Segel devra produire une permission du 
Comité du Cercle Sportif Français quant à l'utilisation 
du terrain où il compte installer le cinéma; 

-Toutes les précautions devront être prises 
afin d'atténuer le bruit de l'orchestre, et s'il est fait 
usage de haut-parleur, cet appareil devra être de faible 
puissance; 

---Le personnel employé devra ètre vacciné 
contre la nriole et le choléra; 

-En cas de réclamations reconnues justifiées 
de la part des résidents du voisinage, la licence pourra 
ètre re ti rée sur préavis de 15 jours; 

--L'établissement, qui comporte en outre un 
débit de boissons non alcoolisées, de\'ra ètre fermé 
ehaque soir au plus tard à 11 heures :10. 

D'autre part, Mr. Segel sera invité à présenter 
aussi souvent que possible des films français, el à 
donner toutes facilités à la Caisse des (Euvres dans 
le cas où ~elle-ci désirerait faire projeter un film. 

Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la 

séance du Comité des Travaux en date du 2 Juillet 
19:3(1. 

EXTHAITS DU PROCÈS- VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le deux Juillet, à 5 heures et 
quart de l'après-midi, les Memhres du Comité des Travaux se sont 
réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle· ordinaire des séances, 
sous la présidence de Mr . .T. BHIONVAL, Consul de France. 

RÉSEAU ROU11ER.-
Demande de désaffeclalion drz chemin public à l'Ouest drz lot 

cadaslral 12523, rorzte Maresca.-
Lecturc est donnée d'une lettre en date du 12 Juin 1936 de 

la Société "China State Bank, Ltd" demandant à l'Administration 
Municipale la désaffectation du chemin puhlic de 3 pieds de 
largeur situé à l'Ouest du lot cadastral 12523 dont la surface est 
insuflisan!e pour permellrc à cette Société d'y élever les construc
tions prévues dans un projet récemment soumis à l'Administration. 

Le passage privé que comporte ce projet n'a en effet que lü 
pieds de la1·geur, mais pourrait ainsi être porté à 13 pieds, 
dimension conforme aux prescriptions de l'Administration. 

L'ayis du Directem· Général est que le chemin puhljc en 
question ne deVI·ait pas être désaffecté; mais pourmit être simple
ment adjoint au passage privé, sous réserYe que la "China State 
Bank" laisse la largeur totale de 13 pieds du passage élargi à 
l'usage du public pendant toute la durée d'existence de la cons
truction élevée par cette Société. 

Après examen du plan des lieux et discussion, le Comité sc 
range à cet avis et propose de répondre dans ce sens à la "China 
State Bank". L'entretien du passage incomberait à la Société. 

BA. Tlii1ENTS MUNICIPA~ UX.--
Rf:cEP-rioNs.--

Le Comité enregistre les procès-vcrhaux de réception provi
soire en date des \l et 23 Juin HJ36, concernant les travaux 
ci-dessous: 

--Installations d'eau et sanitaires au Quartier Galliéni, 
roule Frelupt (entreprise Shanghai Plumbing & Electrical Co.); 

-,-Construction d'un abri à munitions au Quartier Bcrnez
Cambot, route Frclupt (entreprise Sing 'vVoo Kee); 

-Travaux divers "réparations, peintures, etc ... " aux 
Abattoirs Municipaux (entreprise Chang Yah Kee). 
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ADJUDICATIONS.-
Mise en viabilité d'un tronçon de la nze Bourgeat à l'Est de la 

route Magy (macadam sur fondation de rocaille).
Lecture est donnée du procès-verhal du Bureau d'ouverture 

des soumissions en date du 17 .Juin 1936 relatif aux travaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Noms des soumissionnaires 

Lou Teh & Co. 
A. Bouchier . 
Zi Zung Tai . 
Sih Ziang Kee. 
Koucn Kee. 
Zee Young Kec 

.. 

Prix global 

$ 
1.850,00 
1.900,00 
1.950,00 
1.962,94 
2.000,00 
2.051,00 

Fondation con
Transport des solidée en rocaille 

terres le rn3/krn. de Om. 30 
d'épaisseur le m2. 

$ $ 
0,70 
0,70 
0,70 
0,68 
0,70 
0,60 

2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
2,00 
1,90 

San Teh & Co. 
Tai Chong & Co. 
Cheng Shing & Co. 

2.392,00 
2.800,00 
2.850,00 

0,65 
0,68 
0,70 

.3,00 
2,10 
1,90 

Après étude et sur proposition de la Sous-Direction des 
Travaux Publics, le Comité est d'avis de déclarer adjudicataire 

l'entreprise Lou Teh qui a fait en définitive le prix le plus avanta

geux de $ 1.850,00 plus $ 0,70 par m3jkm pour le transport des 
terres et $ 2,00 par m2 de fondation consolidée en rocaille. 

-Drainage en tuyaux de 0 m. 90 de la route Cassini (section 
Père Robel't- Zikawei) et de la rue Massenet (section 
Stanislas Chevalier- Cassini).-

Lecture est donnée du procès-verhal du Bureau d'ou~erture 
des soumissions en date du 17 Juin 1936 concernant les travaux 

ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Prix pour Prix pour éta:yr~ge Prix forfaitaire 
Dans le cas où en supplément du bois prévu, les Prix forfaitaire 

l\;oms des circonstances obligeraient à laisser tou~ le bois de la tranchée avec du transport étayage en bois des palplanches 
pour tout le d'étayage en place lequel par conséquent serait perdu: des terres par soumissionnaires de la tranchée métalliques reste du travail Prix de l'étayage Prix du bois m"/km. abandonné 

$ $ $ $ $ 
Zee Young Kee 3.270,00 - 4.017,00 1,00 par 10 pieds 40,00 par 10 pieds 

$ 
0,60 

San Teh & Co. 1.236,00 - 6.445,00 - 8.058,77 0,65 
Lou Teh & Co. 1.500,00 1.150,00 9.000,00 0,35 par mètre 0,35 pat· mètre 0,70 
Tai Chong & Co. 3.490,00 - 7.168,00 1.232,00 964,00 0,68 
Zi Zung Tai 1.560,00 1.250,00 9.900,00 960,00 720,00 0,70 
A. Bouchier 4.860,00 - 6.840,00' 4.860,00 110par1000sq. ft. épais. l" 0,70 
Yang Yong Tai 2.000,00 - 9.800,00'* 500,00 1.500,00 0,53 par m, fang 

Kouen Kee 1.600,00 1.350,00 10.250,00 0,10 par pied linéaire 0,10 par pied linéaire 0,70 
Sih Ziang Kee 12.200,00 - 12.965,00 1.900,00 10.137,00 0,68 

• sans fourniture de hois 

**tuyaux, puisards etc. fournis pat· la Municipalité 

Ap1·ès échange de vues, le Comité propose de déclarer adjudi
cataire l'entreprise Zee Young Kee pour son prix de$ 7.287,00. 

PERMIS DE CONS1RUIRE.-

Le Comité est d'avis d'autorise!' la délivrance des permis de 
construire ci-dessous, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

-3185, mule Winling, lots cadastraux 13681-13682.-1 petit 
hâtiment sans étage à usage de cuisine; 

-3179, rue Amiral Bayle, loi cad. 1095.-Heconstruire 2 
maisons chinoises à 1 étage, incendiées; 

-3153, route de Zikawei, avenue Pétain et route Prosper 
Paris, lots cadastraux 13881, 13896-13897-13898-13899.-Cons
truire 1 mur de clôture, l entrée couverte (avec prière de ne pas 
faire sortir les ouvriers de l'usine par l'avenue Pétain; à vérifier 
en ce qui concerne les constructions temporaires qui empiètent 
sur la zône de 50 mètres ; 

-3181, avenue du Roi Albert, lot cad. 8501a.-1 magasin à 
1 étage attenaùt à 1 maison chinoise (sous réserve de prévoir des 
conduites de fumée pour le magasin et les chambres). 

La séance est levée à 7 heures. 

Siyné: .J. BRIONV AL 
M. CHAPEAUX 
Rév. Père E. MOULIS 
J; SAUVAYRE 

Adjudications.-
Mise en viabilité d'un tronçon de la rue Bourgeat à 

l'Est de la route Magy (macadam sur fondation 
de rocaille).-

La Commission décide de déclarer adjudicataire 
l'Entreprise Lou Teh qui a fait le prix le plus avanta
geux de $ 1.850,00, plus $ 0, 70 par mR /km pour le 
transport des terres et $ 2,00 par m2 de fondation 
consolidée en rocaille. 

Drainage en tuyaux de 0 m. 90 de la roule Cassini 
(section Père Robert-Zikawei) et de la rue Massenet 
(section Stanislas Chevalier-Cassini).-

La Commission décide de confier les travaux 
ci-dessus à l'Entreprise Zee Young Kee qui a fait le 
prix le plus avantageux de $ 7.287,00. 

Ces adjudications sont, d'autre part, soumises 
aux clauses et conditions générales applicables aux 
entrepreneurs de travaux et aux fournisseurs de tonte 
espèce pour le compte de l'Administration Municipale. 

Location des cabinets publics.- · 
La Commission décide de déclarer l'entreprise Sih 

Ziang Kee adjudicataire de l'affermage de la location 
des cabinets d'aisance de la Concession Francaise, 
à compter du 1er Août 1936, et pour une période de 
2 ans et 11 mois, moyennant une redevance mensuelle 
de $ 660 et aux conditions du contrat-cahier des 
charges spécial à cet appel d'offres. 



La présente adjudication est, d'autre part, soumise 
aux clauses et conditions générales applicables aux 
entrepreneurs de travaux et aux fournisseurs de toute 
espèce pour le compte de l'Administration Municipale. 

N. B.-Sountissions reçues: 
Noms des soumissionnaires 

Sih Ziang Kee . 
Zen Tching Kee. 
Ching Foo & Co. 
Mar Yuen Zung. 
Chang Zie Seng. 
Zo Long Seng . 
Sai Ching Co. 
Gneu Dah & Co. 
Ye King Kee. 
Ou Pah Kee. 
Loh Veng Ching. 
Ma Hong Kee 
Tsu Tsung Kee. 
Hwa Tche Tching 

Redevance payable mensuellement 
et d'avance à l'Administration 

Sh. $ 660,00 
)) 635,00 
)) 516,66 
)) 465,00 
)) 460,00 
)) 455,00 
)) 455,00 
)) 431,66 
)) 425,00 
)) 420,00* 
)) 360,00** 
)) 250,00 
)) 244,00 
)) 205,00 

'Si l'Administration Municipale était disposée à porter à 6 ans 
la durée du contrat, la redevance mensuelle serait de $ 460,00.

**Si le contrat devait être renouvelé pour une nouvelle période 
de 3 années, la redevance mensuelle serait de $ 390,00. 

Enlèvement des vidanges._-
La Commission décide de déclarer l'entreprise 

Chang Zie Seng adjudicataire pour l'enlèvement des 
vidanges sur la Concession Française, à compter du 
ter Juillet 1937, pour une période de trois années, 
moyennant une redevance mensuelle de $ 5.010, 
et aux conditions du contrat-cahier des charges spé
cial à cet appel d'offres .. 

La présente adjudication est, d'autre part, soumise 
aux clauses et conditions générales applicables aux 
entrepreneurs de· travaux et aux fournisseurs de toute 
espèce pour le compte de l'Administration Municipale. 

N. B.-Soummissions reçues : 
Noms des soumissionnaires 

Chang Zie Seng 
Mar Yuen Zung 
Sih Ziang Kee. 
Ma Hong Kee. 
Loh Veng Ching • 
Guen Dah & Co .• 

Redevance payable par mois et 
d'avance à l'Administration 

Sh. $ 5.010,00* 
)) 4.650,00 
)) 4.515,00 
)) 4.500,00* 
)) 4.206,00** 
)) 3.860,00 

*A condition que le contrat soit établi pour une période de 
5 ans. 

**A condition que le contrat soit établi pout· une période de 
7 ans. 

Réparations diverses au quai de France, aux .Pontons 
du Sémaphore el des 1"l'fessageries Marilimes.

La Commission décide de confier les travaux 
ci-dessus à l'Entreprise Wu Tao Kee qui a fait le prix 
le plus avantageux de $ 2.950,00. 

N. B.-Les soumissions reçues étaiènt les suivantes : 

Noms des soumissionnaires Prix global 

Wu Tao Kee. $ 2.950,00 
Kung Yie Y eh Kee. » 3.422,00 
Wang Long Seng » 3.477,00* 
L. Pai Kee . » 3.748,00 
Société Kiousin • » 4.600,00 
Sih Ziang Kee . » 6.110,00 

*Avec des pieux de demi-pièce, le prix est de $ 3.387;00 

Pans coupés.-
Boulevard de Montigny.-

Le Commission décide de fixer comme suit les 
pans coupés des rues ci-après à leur intersection avec 
le boulevard de .Vlontigny: 

Avenue Joffre, pans coupés rectilignes de smoo 
(les mêmes que pour la rue de Ningpo) 

Hue Sœur Allègre, pans coupés rectilignes de 5 111 00 
Hue Voisin, pans coupés rectilignes de 5 rn 00. 

Les autres propositions du Comité sont ap-
prouvées. 

Situation financière.-
La situation financière, arrêtée au 30 Juin 1936, 

et comportant au budget ordinaire un excédent de 
dépenses de $ 503.468,76, est soumise à la Commis
sion qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures. 

Signé: M. BAUDEZ 
J. BRION l'AL 
M. CHAPEAUX 

J. COCHET 

P. de ROUX 

P. DUPUY 
LO PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 

J. SAUVAYRE 
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Séance ~e la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 20 Juillet 1936 

L'an mil neuf cent trente-six et le vingt Juillet, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration Muni
cipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans 
la salle ordinaire des séances, sous la présidence 
de Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de 
France, assisté de :VIonsieur .T. BIUONVAL, Consul
Adjoint. 

Procès-verbal.-
Lecture est donnée du procès-Yerbal de la séanee 

du () Juillet 193G, lequel a déjà été a pp rou vé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Adjudications.-
Aménagement de l'Hôtel Municipal dans l'ancien 

Quartier Foch.-
La Commission homologue la décision prise par 

note circulaire du 9 Juillet 193(), aux termes de 
laquelle les adjudications suivantes ont été données: 

-Transformations et aménagement.-
Lot A Tse Woo.... .$ 
Lot B Ching Sung Kee ........ $ 
Lot C Ching Sung Kee $ 
Lot D Zi Zung Ta $ 

--Installations d'eau el sanitaires.-

13.584,00 
15.960,00 

9.200,00 
5.708,00 

New Light & Sanitary Co. . .. $ 5.G78,70 

Les adjudications ci-dessus sont, d'autre part, 
soumises aux clauses et conditions générales applica
bles aux entrepreneurs de travaux pour le compte 
de l'Administration Municipale. 

Laiteries.-
Jnspection périodique des laiteries de la Concession.-

Se référant à sa décision du 22 Juin 1936, la 
Commission enregistre. l'acceptation de M.M. Keyloch 
et Pratt, yétérinaires, d'assurer l'inspection des 
laiteries de la Concession Française. 

Cette inspection comprendra: 
-3 visites par an des laiteries importànte<>, 
-4 visites par an des autres laiteries. 
En cas d'épidémies dans ces établissements, le 

concours technique des vétérinaires sera sollicité dans 
le cadre du règlement sur les maladies contagieuses 
des animaux. · 

Commission Foncière.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

de la Commission Foncière en date du 30 Juin 193(). 
Le Président rappelle que la Commission Muni

cipale, par décision du 8 Juin 1936, avait chargé la 
Commission Foncière de procéder aux réajustements 
équitables et indispensables de J'éyaluation foneière 
des lots situés dans l'extension de Hl14. 

Lecture est donnée à ce sujet des réajustements 
effectués, portant sur 119 lots. 

La Commission décide d'attribuer à ces lots, à 
compter du ter Juillet 193(), les é\·aluations fixées par 
la Commission Foncière. 

l'HOCÈS- VEHBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le trente Juin, à 4 heures 30 
de l'après-midi, le~ Membres de la Commission Foncièr·c se sont 
réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle des séances, sous la 
présidence du Hévérend Père E. Moulis. 

Le Président rappelle que la Commission Municipale, par 
décision du 8 Juin 1936, a chargé la Commission Foncière de 
procéder aux réajustements équitables et indispensables des lots 
situés dans l'extension de 1914 (blocs 117 à 270). 

Ces réajustements qui portent sur 119 lots ont été reconnus 
nécessaires à la suite de divisions, morcellements, groupements, 
changements de forme ct de situation, aménagements dc.tronçons, 
de routes, etc ... 

Après échange de vues, la Commission décide de leur attri
buer, à compter du 1c1' Juillet 1936, les é\·aluations foncières 
préconisées. 

La Commission Foncière décide également que les propri
étaires des lots soumis à l'impôt foncie!· devront être avisés des 
nouvelles évaluations foncières attribuées à !~urs lots. 

La séance est levée à 6 heures 4;ï. 

Comité de Circulation.-

Siyné: Ilév. l'ère E. MOULIS 
Ilév. Père J. B. GEREY 
A. LOONJS 

EXTRAITS DU PROCES- VEBBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le sept Juillet, à cinq heures 
ct quart de l'après-midi, les Membres du Comité de Circulation 
sc sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinair·e des 
séances, sous la présidence de Monsieur J. DHIONVAL, Consul
Adjoint. 

l'OITURES AUTO:IWBILES PRIVÉES.
Règlemcnt snr les Remorques de Tonrisme.-

Après échange de vues, le Comité propose d'adopter· le projet 
de règlement ci-après visant la mise en service de cc genre de 
véhicul~s: 

RI~GLEMENT SUR LES REMORQUES DE VOITUHES 

AUTOMOBILES POUR LE THANSPORT DES BAGAGES 

OU A L'USAGE DE ROULOTTE POUR EXCUHSION 

Art. 1.-La licence est personnelle et ne peut être ni prêtée 
ni vendue. Elle ne pourra être transférée sans autorisation de 
l'Administration Municipale. Elle ne peut être utilisée pour aucun 
véhicule autre que celui pour lequel elle a été émise et dont la 
description a été établie par le Service de la Circulation au 
moment de l'enregistrement. 

En aucun cas, le véhicule couvert par la présente licence ne 
pourra être employé comme remorque de louage pour le transport 
de personnes ou de marchandises. 

Art. 2.-Cctte licence est valable sur les deux Concessions. 
En cas de changement de propriétaire ou de modèle de véhi

cnle, la déclamtion dena en être faite dans les trois jours au 
Service de la Circulation. 

18 
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Le coût de la licence, payable semestriellement et d'avance, 
est fixé à: 

Remorque pour le transport des bagages.$ 12,00 par semestre 

Roulotte pour excursion .............• >> 18,00 >> 

Art. 3.-Le titulaire de la licence sera personnellement res
ponsable pour tous les dommages qui pourraient être causés par 
le véhicule. 

Art. 4.-Le conducteur du véhicule h·acteur devra présenter 
la licence de la remorque lorsqu'il en sera requis par la Police. 

Art. 5.-Le titulaire de la licence et le conducteur du véhi
cule tracteur devront se conforme1· à tous les règlements de Police 
actuellement ·e,i vigueur ou à venir. 

Art. 6.-La remorque devra être pourvue d'un timon l'obli
geant à suivre exactement les traces du véhicule tracteur et le 
titulaire de la licence . sera responsable du bon entretien de ce 
système de halage. 

Art. 7.-Les dimensions d'une remorque pour le tmnsport 
des bagages avec son chargement ne devront pas dépasser celles 
du véhicule tracteu1· et ne pourront êtœ supériem·es à 3m. 65 
pour la longuem· et 1 m. 55 pour la largeur. 

Les dimensions d'une remorque à l'usage de roulotte pour 
excursion ne devront pas dépasse1· 6 m. 10 pour la louguem· et 
2 m. 30 pour la largeur. 

Art. 8.-La charge du véhicule ne devra pas être supeneure 
à celle du véhicule remorqueur. Tous les véhicules tracteurs de
vront être munis de freins sur quatre roues Les remorques 
devront être construites de manière à ce que la charge ne puisse 
en être projetée et munies de pneumatiques et de garde-houes 
efficaces. 

Art. 9.-Le véhicule doit êl!·e identifié au moye_n d'une plaque 
portant en chiffres blancs sm· fond noir, le numéro de la licence. 
Cette plaque sera fournie par l'Administration Municipale contre la 
somme de $ 2. Elle doit être fixée en évidence à l'arrière de la 
remorque, placée et entretenue de façon telle que les chiffres en 
soient facilement lisibles et ne puissent être cachés par une 
partie quelconque du véhicule ou objet attaché. 

En aucun cas, cette plaque ne pourra être utilisée pom· un 
véhicule autre que celui pour lequel elle a été délivrée. 

Au cas où cette plaque viendrait à être endommagée ou 
perdue, un duplicata pourt'a en être obtenu au Service de la 
Circulation contre paiement de la somme de $ 2 au Service de la 
Perception. 

La plaque délivrée reste la propriété de la Municipalité 
Française. Le détenteur de la licence en sera responsable jusqu'au 
moment où elle sera rendue au Service de la Circulation et il sera 
tenu d'acquitter les' taxes municipales pour le temps pendant 
lequel il a gardé cette plaque, qu'il l'ait utilisée ou non. 

Art. 10.-Un disque émaillé por~ant le numéro de la licence 
sm· un fond dont la couleur va1·iera à chaque semestre, sera fixé 
sur la plaque à l'arrière de la remorque. 

Ce disque . sera délivré par le Service de la Perception au 
détentem· de la licence ou à son mandataire au moment du paie
ment des droits relatifs à la dite licence. 

Art. 11.-Entre le couche1· et le lever du soleil, la remorque 
devra porter deux feux à l'anière placés à droite, l'un au-dessus 
de l'autre, montrant une lumière rouge vers l'anière et une 
lumière blanche vers la gauche de manière à rendre nettement 
lisible le numéro de la licence. 

Art. 12.-La ci1·culation des rcmo1•ques munies des présentes 
licences ne sera tolérée dans les limites de la Concession {fU'à 

l'aller et au retour d'une excursion. 

Art. 13.-Aucune plaque de protection ou de blindage ne 
pouna être fixée temporai1·ement ou en permanence, sur le véhi
cule, sans une autorisation écrite de l'Administration Municipale. 

Art. 14.-La remorque ne pourra êh·e utilisée dans un but 
de réclame sans autorisation municipale et tout décès, crime ou 
attentat survenant dans le véhicule, devra être immédiatement 
signalé à la Police. 

Art. 15.-Toute infmction au présent règlement sera punie 
d'une amende de $ 1 à 100. 

Les délinquants auront la faculté de se libérer des poursuites 
ullé1·ieures en versant immédiatement et contre reçu le montant 
de l'amende qui lem· aura été infligée, sinon ils seront dûment 
pou1·suivis par les soins de la Police, devant le tribunal compétent. 

En cas d'infraction grave, la licence pourra être suspendue 
ou retirée. 

Règlement conccmanl les Licences Spéciales pour Voilures 
Anlomobiles.-

Communication est donnée du projet de règlement élabot·é 
par les Services de Police, concernant les licences spéciales pour 
voitures automobiles des Ambassades, Légations et Consulats. 

Après discussion, le Comité propose d'adopter le projet de 
règlement ci-après : 

HI~GLEMENT CONCERNANT LES LICENCES 

SPÉCIALES POUR VOITURES AUTOMOBILES 

Art. 1.-Une licence spéciale est réservée aux Ambassadeurs, 
Minish·es, Chargés de Légation et deux licences spéciales sont 
réservées aux Consuls des différentes nations représentées à 
Changhai. Ces licences sont délivrées par l'Administration du terri
toire sur lequel est situé le siège de ces Ambassades, Légations 
ou Consulats. Elles sont valables. sur les deux Concessions et ne 
peuvent être utilisées que pour les véhicules dont la description a 
été fournie au Service de la Circulation au moment de l'enregistre
ment. Elles ne seront déliVI'ées que sur demande éCI·ite de chaque 
représentant de nation, et en aucun cas l'enregistrement ne sera 
effectué au nom d'une personne. 

Al'l. 2.-Le titulaire de la licence du véhicule et le conducteur 
qui devra être muni de permis de conduire délivré par la Police 
Française ou par une autorité compétente agt·éée par Ordonnance 
Consulaire, devront se conformer à tous les règlements de police 
et de voirie actuellement en vigueur ou à venir et particulièrement 
aux règlements sur les véhicules automobiles de toute nature 
ainsi que sm· la circulation. 

Art. 3.-Les plaques en fer émaillé sont la propriété de la 
Municipalité Française. Elles portent en blanc sur fond noir la 
mention "Spécial" ainsi que le numé1:o de la licence et seront 
fournies par l'Administration Municipale contre paiement de la 
somme de deux dollars. 

Règlem,ent sur les Licences de Véhicules Automobiles de Détache
ments Militaires.-

Lecture est donnée du projet de règlement élaboré par les 
Services de Police concernant les licences de véhicules automobi
les des détachements militaires. 

Après échange de vues, le Comité propose l'adoption du 
projet présenté. 
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RÈGLEMENT SUR LES LICENCES1 DE VÉHICULES 
AUTOMOBILES DES DÉTACHEMENTS MILITAIRES 

Art. 1.-Les licences pour les véhicules automobiles des 
détachements militaires ne peuvent être délivrées que par l' Admi
nistration du territoire sur lequel le détachement est en garnison. 
Elles sont gratuites, valables sur les deux Concessions, et ne 
peuvent être utilisées que pour les véhicules dont la description 
a été fournie au Service de la Circulation au moment de l'en
registrement. 

Art. 2.-Les plaques en fer émaillé sont la propriété de la 
Municipalité Fi·ançaise. Elles portent en noir sur fond blanc le 
numéro de la licence et les mentions "D. F. C." (Détachement 
Français à Changhai). Celles délivrées par le Shanghai Municipal 
Council portent la mention "S. D. F." (Shanghai Defense Force). 

Art. 3 -Les conducteurs de véhicules pourvus de ces licences 
doivent être munis de permis de conduire délivrés par la Police 
Française ou par une autorité compétente agréée par Ü1·donnance 
Cousulaire et se confo1·mer à tous les règlements en vigueur QU à 
venir et en particulier aux règlements sm· les véhicules auto
mobiles de toute nature ainsi que sur la circul;tion. 

La séance est levée à 7 heures. 

Siytu!: .T. RRIONVAL 

J. COCHET 

Voitures automobiles privées.
Règlement sur les Remorques de Tourisme.-
. La Commission décide d'adopter le règlement 

ci-après sur la mise.· en service des remorques de 
tourisme. 

RÈGLEMENT SUR LES REMORQUES DE 

VOITURES AUTOMOBILES POUR LE 

TRANSPORT DES BAGAGES OU A L'USAGE 

DE ROULOTTE POUR EXCURSION 

Art. 1.-La licence est personnelle et ne peut 
être ni prêtée ni vendue. Elle ne pourra être transférée 
sans autorisation. de l'Administration Municipale. 
Elle ne peut être utilisée pour aucun véhicule autre 
que celui pour lequel elle a été émise et dont la 
description a été établie par le Service de la Circulation 
au moment de l'enregistrement. 

En aucun cas, le véhicule couvert par la présente 
licence ne pourra être employé comme remorque de 
louage pour le transport de personnes ou de mar
chandises. 

Art. 2.--- Cette licence est valable sur les deux 
Concessions. 

En cas de changement de propriétaire ou de 
modèle de véhicule, la déclaration devra en être faite 
dans les trois jours au Service de la Circulation. 

Le coût de la licence, payable semestriellement 
et d'avance, est fixé à : 

Remorque pour le transport des 
bagages ............................... : ........................................ $ 12,00 par sem. 

Roulotte pour excursion ....................... _ » 18,00 » 

Art. 3.-Le titulaire de la licence sera personnel
lement responsable pour tous les dommages qui 
pourraient être causés par le véhicule. 

Art. 4.-Le conducteur du véhicule tracteur devra 
présenter la licence de la remorque lorsqu'il en sera 
requis par la Police. 

Art. 5.-Le titulaire de la licence et le conducteur 
du véhicule tracteur devront se conformer à tous les 
règlements de Police actuellement en vigueur ou à 
venir. 

Art. 6.-La remorque devra être pourvue d'un 
timon l'obligeant à suivre exactement les traces du 
véhicule tracteur et le titulaire de la licence sera 
responsable du bon entretien de ce système de halage. 

Art. 7.-Les dimensions d'une remorque pour le 
transport des bagages avec son chargement ne devront 
pas dépasser celles du véhicule tracteur et ne pourront 
être supérieures à 3 m. 65 pour la longueur et 1 m. 55 
pour la largeur. 

Les dimensions d'une remorque à l'usage de 
roulotte pour excursion ne devront pas dépasser 
6 m. 10 pour la longueur et 2 m. 30 pour la largeur. 

Art. 8.-La charge du véhicule ne devra pas être 
supérieure à celle du véhicule remorqueur. Tous les 
véhicules tracteurs devront être munis de freins sur 
quatre roues. Les remorques devront être construites 
de manière à ce que la charge ne puisse en être 
projetée et munies de pneumatiques et de garde-boues 
efficaces. 

Art. 9. -Le vehicule doit êti·e identifié au moyen 
d'une plaque portant en chiffres blancs sur fond noir le 
numéro de la licence. Cette plaque sera fournie yar 
l'Admini·stration Municipale contre la somme de $ 2. 
Elle doit être fixée en évidence à l'arrière de la 
remorque, placée et entretenue de façon telle que les 
chiffres en soient facilement lisibles et ne puissent 
être cachés par une partie quelconque du véhicule ou 
objet attaché. 

En aucun cas, cette plaque ne pourra être utilisée 
pour un véhicule autre que celui pour lequel elle a 
été délivrée. 

Au cas où cette plaque viendrait à être endom
magée ou perdue, un duplicata pourra en être obtenu 
au Service de la Circulation contre paiement de la 
somme de $ 2 au Service de la Perception. 

La plaque délivrée reste la propriété de la Muni
cipalité Française. Le détenteur de la licence en sera 
responsable jusqu'au moment où elle sera rendue au 
Service de la Circulation et il sera tenu d'acquitter 
les taxes municipales pour le temps pendant lequel 
il a gardé cette plaque, qu'il l'ait utilisée ou non. 

Art. 10.-Un disque émaillé- portant le numéro 
de la licence sur un fond dont la couleur variera à 
chaque semestre, sera fixé sur la plaque à l'arrière 
de la remorque. 

Ce disque sera délivré par le Service de la Per
ception au détenteur de la licence ou à son mandataire 
au moment du paiement des droits relatifs à la dite 
licence. 
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Art. 11.--Entre le coucher et le lever du soleil, 
la remorque dena porter deux feux à l'arrière placés 
à droite, l'un au-dessus de l'autre, montrant une 
lumière rouge vers l'arrière et une lumière blanche 
vers la gauche de manière à rendre nettement lisible 
le numéro de la licence. 

Art. 12.-La circulation des remorques munies 
des présentes licences ne sera tolérée dans les limites 
de la Concession qu'à, l'aller et au retour d'une excur
sion. 

Art. 13.-Aucune plaque de protection ou de 
blindage ne pourra être fixée temporairement ou en 
permanence, sur le véhicule, sans une autorisation 
écrite de l'Administration Municipale. 

Art. 14.-La remorque ne pourra être utilisée 
dans un but de réclame sans autorisation municipale 
et tout décès, crime ou attentat su!'Yenant dans le 
véhicule devra être immédiatement signalé à la 
Police. 

Art. 15.-Toute infraction au présent règlement 
sera punie d'une amende de $ 1 à 100. 

Les délinquants auront la faculté de se libérer 
des poursuites ultérieures en versant immédiatement 
et contre reçu le montant de l'amende qui leur aura 
été infligée, sinon ils seront dûment poursuivis par 
les soins de la Police, devant le tribunal compétent. 

En cas d'infraction grave, la licence pourra être 
suspendue ou retirée. 

Règlement concernant les Licences Spéciales pour 
Voilures Automobiles.-

La Commission décide d'adopter le règlement 
ci-après sur la délivrance des licences spéciales. 

RÈGLEMENT CONCERNANT LES LICENCES 

SPÉCIALES POUR VOITURES AUTOMOBILES 

Art. 1.-Une licence spéciale est réservée aux 
Ambassadeurs, Ministres, Chargés de Légation et deux 
licences spéciales sont réserYées aux Consuls des 
différ.entes nations représentées à Changhai. Ces 
licences sont délivrées par l'Administration du terri
toire sur lequel est situé le siège de ces Ambassades, 
Légations ou Consulats. Elles sont valables sur les 
deux Concessions et ne peuvent être utilisées que pour 
les véhicules dont la description a été fournie au 
Service de la Circulation au moment de l'enregistre
ment. Elles ne seront délivrées que sur demande 
écrite de chaque représentant de nation, et en aucun 
cas l'enregistrement ne sera effectué au nom d'une 
personne. 

Art. 2.-Le titulaire de la licence du véhicule et 
le conducteur qui devra être muni de permis de 
conduire délivré par la Police Française ou par une 
autorité compétente agréée par Ordonnance Consulaire, 
devront se conformer à tous les règlements de police 
et de voirie actuellement en vigueur ou à venir et 
particulièrement aux règlements sur les véhicules 
automobiles de toute nature ainsi que sur la circulation. 

Art. 3.-Les plaques en fer émaillé sont la propriété 
de la Municipalité Française. Elles portent en blanc 
sur fond noir la mention "Spécial" ainsi que le numéro 
de la licence et seront fournies par l'Administration 
Municipale contre paiement de la somme de deux 
dollars. 

Règlement sur les Licences de Véhicules Automobiles 
de Détachements Militaires.-

La Commission décide d'adopter le règlement 
ci-après sur la délivrance des licences de véhicules 
automobiles de Détachements Militaires. 

RI~GLEMENT SUR LES LICENCES DE 
VÉHICULES AUTOMOBILES 

DES DÉTACHEMENTS MILITAIRES 

Art. 1.-Les licences pour les véhicules auto
mobiles des détachements militaires ne peuvent être 
délivrées que par l'Administration du territoire sur 
lequel le détachement est en garnison. Elles sont 
gratuites, valables sur les deux Concessions, et ne 
peuvent être utilisées que pour les véhicules dont la 
description a été fournie au Service de la Circulation 
au moment de l'enregistrement. 

Art. 2.-Les plaques en fer émaillé sont la 
propriété de la Municipalité Française. Elles portent 
en noir sur fond blanc le numéro de la licence et les 
mentions "D.F.C." (Détachement Français à Chang
bai). Celles délivrées par le Shanghai Municipal 
Council -portent la mention "S. D. F." (Shanghai 
Defense Force). 

Art. 3-Les conducteurs de véhicules pourvus de 
ces licences doivent être munis de permis de conduire 
délivrés par la Police Française ou par une autorité 
compétente agréée par Ordonnance Consulaire et se 
conformer à tous les règlements en vigueur ou à venir 
et en particulier aux règlements sur les véhicules 
automobiles de toute nature ainsi que sur la circulation. 

Refuges.-
Projet d'éreclion de refuges sur le boulevard de 

Montigny.-
La Commission décide de faire établir, à titre 

d'essai, entre l'avenue Edouard VII et le carrefour 
vVagner- Weikwei, un refuge central provisoire en 
bois. 

Permis de tirer les Jinrickshaws publics.
La Commission prend les décisions suivantes : 
1°)-Maintenir le coût de l'enregistrement des 

tireurs de Jinrickshaws publics à $ 0,20 jusqu'au 
chiffre de 34.000 tireurs; 

2°)-Reprendre, à partir du 1•r Septembre l'enre
gistrement des tireurs au-delà de 34.000, le coût de 
l'enregistrement étant arrêté à$ 0,50; ' 

3°)-Renouveler les permis entre le 1 ... Octobre 
et le 31 Décembre, la taxe de renmwellement étant 
arrêtée à $ 0,20. · 
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Règlement sur les Brouettes et Diables.-
La Commission décide de modifier connue suit 

l'Art. 13 du Règlement: 
«Art. 13.-La circulation de ces véhicules est 

«interdite dans les rues suivantes: 
« Rue du Consulat 
«Avenue Pétain 
«Route H. de Siéyès, de l'avenue Pétain à la 

« route Delastre 
· « Route Frelupt, de l'avenue Pétain à la route 

« Delastre 
« Rue Bourgeat, de la route Say Zoong à l'avenue 

« du Roi Albert 
«Rue Chapsal, de l'avenue Joffre à la route Conty, 

« sauf dans le but d'y prendre ou d'y déposer des 
« marchandises. Dans ces deux cas, les véhicules 
« devront arriver dans ces artères et en repartir par 
rc la rue transversale la plus rapprochée de l'endroit 
« où ils se rendent. >> 

Règlement sur les Charrettes. -
La Commission décide de modifier comme suit 

l'Art. 8 du Règlement: 
cr Art. 8.-Les charrettes ne peuvent circuler de 

« 8 heures du matin à 8 heures du soir dans la rue 
<< du Consulat, en tout temps dans les rues suivantes: 

<< A venue Pétain 
« Route H. de Siéyès, de l'avenue Pétain à la 

<< route Delastre 
« Route Frelupt, de l'avenue Pétain à la route 

« Delastre 
cc Rue Bourgeat, de la route Say Zoong à l'avenue 

<< du Hoi Albert 
<<Rue Chapsal, de l'avenue Joffre à la route Conty, 

<< sauf dans le but d'y prendre ou d'y déposer des 
« marchandises. Dans ces deux cas, elles devront 
cc arriver dans ces artères et en repartir par la rue la 
<< plus rapprochée de l'endroit où elles se rendent. >> 

Règlement sur la Circulation.-
La Comuiission décide de modifier comme ci-après 

le Règlement sur la Circulation: 

«Art. 21.-§. 5.-Dans les endroits et les circons
<< tances où le stationnement est nécessaire, les 
<< conducteurs doivent placer leurs véhicules le long 
cc du trottoir de gauche dans le sens de la circulation, 
« et de manière à ne pas gêner le trafic. >> 

cc Art. 22.-§ 2.-11 est interdit à tout véhicule de 
<c stationner à l'angle de deux mes ainsi' que dans les 
<< zônes indiquées par des avis de police. » 

« Art. 36.-§ 2.-L'usage des appareils avertis
« seurs doit être judicieux, et il est interdit notamment 
« dans les quartiers de résidences et pendant la nuit 
<< de se servir abusivement d'un appareil avertisseur. » 

« En particulier, l'usage simultané de plusieurs 
cc appareils avertisseurs est formellement prohibé. >> 

Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Travaux en date du 8 Juillet 1936. 

EXTRAITS DU PROCES-VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le huit Juillet, à 5 heures et 
qua1·t de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se 
sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 
sous la présidence de Monsieur J. BRIONV AL, Consul de France. 

ADJUDICATIONS.-
-Installations d'eau et sanitaires à l'ex-Quartier Foch (375 

avenue Joffre). 
Lecture est donnée du procès-vei·bal du bureau d'ouverture 

des soumissions en date du 1er Juillet 1936, relatif aux travaux 
ci-dessus. 

. Les soumissions reçues étaient les suivantes : 
Noms des soumissionnaires Prix global 

Sh. $ 
New Light & Sanitary Co... 5.678,70 non compris les fosses 

Nan Shan Engineering & 
septiques 

Iron Worl1s............ 6.700,00 )) )) 

Cie. Française d'Installa- lA 6.975,00 non compris la confec-
J tion des fosses septi-

tion s Electriques .... ·/ B ques 
8.369,00 

Tsay Sing Water Electric Co. 6.983,00 )) )) 

~A 
K. A. Johanson ....... '(B 

7.250,00 avec appareils de pro
venance locale 

8.350,00 avec appareils importés 

Après avoir pris connaissance du rapport No. 1229 en date 
du 8 Juillet 1936 du Service d'Electricité et des Eaux, sur les 
résultats de l'adjudication et examiné minutieusement les 
différents échantillons d'appareils sanitaires soumis par les 
concurrents, le Comité propose de déclarer adjudicataire la Mais1m 
"New Light & Sanitary Co." qui a fait le meilleur prix de 
$5.678,70 (fosses septiques non comprises). 

-Transformation et aménagement de l'ex· Quartier Foch 
(375 avenue Joffre),-

Communication est donnée du procès-verbal du bureau 
d'ouverture des soumissions en date du 1er Juillet 1936 concernant 
les travaux ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

-Lot A (Bâtiment A).-. 
Noms des soumissionnaires 

Tse Woo & Co. 
Ching Sung Kee 
Zi Zung Ta. 
Sing W oo Kee . 
Sung Sung & Co. 
Sing Ling Kee . 
Sih Ziang Kee . 
Tai King Fah Building Contractor . 

-Lot B (Bâtiment B).-
Noms des soumissionnaires 

Sung Sung & Co. 
Yang Yong Tai. 
Ching Sung Kee 
Zi Zung Ta. 
Tse Woo & Co. 
Sing Woo Kee. 
Sih Ziang Kee . 
Sing Ling Kee, 
Tai King Fah Building Contractor. 

Prix global 

Sh. $ 13.584,00 
)) 13.950,00 
» W.240,00 
)) 16.500,00 
)) 17.850,00 
)) 18.000,00 

"))) 22.476,00 
)) 47.345,00 

Prix global 
Sh. $ 11.240,00 

)) 11.900,00 
)) 15.960,00 
)) 16.150,00 
)) 17.318,00 
)) 19.200,00 
)) 19.785,00 
)) 21.600,00 
)) 38.425,00 
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-Lot C (BâtitUent C).-

Noms des soumissionnaires Prix global 

Sung Sung & Co: 
Ching Sung Kee 
Yang Yang Tai. 
Zi Zung Ta. 
Tse Woo & Co. 

· Sing Woo Kee. 
Sing Ling Kee . 
Sih Ziang Kee . 

Sh. $ 8.500,00 
)) 9.200,00 
)) 9.600,00 
)) 9.635,00 
)) 9.794,00 
)) 10.750,00 
)) 12.000,00 
)) 13.901,00 

-Lot D (Bâtiments D ct E).-
~ Prix pour rem-

Prix pour remplace- placement du 
Noms des somriis- ment du voligeage pour voligeage de toiture 

sionnaires Prix global toiture du bàtiment D du bàtiment D 
par f~mg par m2 pour 1000 cft de 

])ois remplacés 

Sh. $ Sh. $ Sh. $ Sh. $ 
Zi Zung Ta 5.708,00 4,50 150,00 
Sung Sung & Co. 5.970,00 70,00 40,00 
Ching Sung Kcc 6.200,00 16,00 112,00 112,00 

par 1000 rt. 
Tse \Voo & Co. * 6.604,00 25,00 35,00 

par fang de 10 s.f. par l~mg de 10 s.f. 

Sing Woo Kec 6.950,00 15,00 120,00 
Sih Ziang Kee 9.525,00 44,00 120,00 
Sing Ling Kee 10.000,00 250,00 

épaisseur 1" y compris 
main-d'œu\Te 

'Prix pour le remplacement du plancher $ 35,00 par fang de 
10 s.f. 

Après étude et discussion, le Comité se range à l'aYis du 
Directeur Technique et. propose d'arrêter la liste des adjudica
taires comme suit: 

au prix de: 

pour le lot A)-l'Entreprise Tse Wou. $13.584,00 
)) )) B) )) Ching Sung Kee )) 15.960,00 
)) )) C) )) Ching Sung Kee n 9.200,00 
)) )) 0) )) Zi Zung Ta. . . )) 5.708,00 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
Le Comité est d'aYis d'autoriser le délivrance des permis de 

construire ci-dessous, les plans présentés étant confo1;mcs aux 
Règlements Municipaux: 

-3087, roule Prenlicc, loi cad. 5526.-4 magasins à 1 étage 
(sous réser\'e d'authentification des signatures et paiement des 
taxes); • 

-3182, nre Laf'ayelle, lol cad. 2116.-Construirc 1 hâtimen't 
à 1 étage sur rez-de-chaussée à usage d'école (sous réserve que la 
nouyellc construction soit en accord ayec les constru~tions exis
tantes : hauteur, couleur, fenêtres, .... ). 

La séance est levée à 6 heures 1/ 2 • 

Adjudications.-

Signé: J. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 

Installations d'eau et sanitaires à l'ex- Quartier Foch 
(375 avenue Jolfre).-

La décision prise à ce sujet figure précédemment. 
Transformation et aménagement de l'ex- Quartier 

Foch (3'75 avenue Jotfre).-
La décision prise à ce sujet figure précédemment. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

Socle pour le monument de l'Amiral Protet.-
Se référant à sa décision du 6 Juillet 1936, et sur 

proposition du Directeur Technique, la Commission 
décide de maintenir dans son état actuel la statue de 
l'Amiral Prote!, et d'annuler l'appel d'offres en date 
du 16 Juin 193(i. 

La Commission charge le Directeur Technique 
de bien vouloir faire effectuer le déplacement de la 
statue à l'endroit assigné. 

Pans coupés.-
Carrefour boulevard de Montigny-rue Buissonnet.-

La Commission déèide de fixer à 8 mètres les 
deux pans coupés Nord-Est et Sud-Est, et à 5 mètres 
les deux autres. 

Situation financière.-
La situation financière, arrêtée au 17 Juillet 1H36, 

et comportant au budget ordinaire un excédent de 
dépenses de $ 101.897,28, est soumise à la Commis
sion qui l'approuve. 

Signé: 

La séance 

M.BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
H.BAR 
M. CHAPEAUX 
J. DONNÉ 

est levée à 7 heures 15. 
A. JUVET 
E. J. LLOYD 

.fSAUVAYRE 
TCHANG YI TCHOU 
TSI TCHE 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 18 Aoot 1 936 

L'an mil neuf cent trente-six et le dix-huit Août, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration Muni
cipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle 
ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur 
M. BAUDEZ, Consul Général de France. 

Procès-verbal. -
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du 20 .fuillet 1!::l36, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Emprunts Municipaux.-
Emprunt Municipal 6°/ 0 1936.-

La Commission, approuvant les recommandations 
du Comité des Finances, décide de procéder à l'émis
sion d'un emprunt de Sh. $ 2.500.000,00,la souscription 
en étant garantie par M.M. Swan, Culhertson & Fritz. 

Cet emprunt, de 2.500.000 dollars chinois, 
ayant cours à Changhai, sera représenté par 25.000 
obligations de $ 100,00 nominal chacune. La date 
d'émission est fixée au Mardi 25 Août 1936. 

Ces obligations seront productiYes d'intérêts au 
taux annuel de six pour cent, soit $ 6,00 par an, 
payable semestriellement les 31 Mai et XO Nuwmhre 
_de chaque année, et, pour la première fuis, le 31 Mai 
1937. 

Elles semnt remboursées au pair le 30 Novembre 
1951. Toutefois, l'Administration Municipale se réserve 
le droit d'effectuer le remboursemenf anticipé de 

l'emprunt, soit en totalité, soit en partie, la 30 Novem
bre 19-16 ou à toute date postérieure. 

Ces obligations seront transférables, mais seuls 
les porteurs inscrits en cette qualité sur le registre 
tenu à cet efl'et au Service des Finances seront recon
nus comme légitimes possesseurs des titres. 

Au senice de l'intérêt et de l'amortissement de 
l'emprunt, la Concession Française de Changhai 
affecte ses propriétés et ses revenus, sous réserve des 
garanties données aux porteurs d'obligations des 
emprunts 1903, 1911, 1914, 1916, 1921, 1923, 1924, 
1925, 1926, 1930, 1931, 1933 et 1934. 

Ces obligations seront émises au pair, soit 
$100 par titre. 

L'émission sera ouverte le Mardi 25 Août 1936 à 
9 heures et close le même jour à midi. 

Les souscriptions seront reçues au Service des 
Finances de la Municipalité Française, 230 route 
Say Zoong; elles devront être accompagnées d'un 
chèque représentant le montant nominal souscrit. 

Au cas où le montant des souscriptions reçues 
dépasserait celui des obligations disponibles, la contre
valeur des titres qui n'auraient pu être attribués aux 
souscripteurs leur sera remboursée. Mille obligations 
seront réservées à la Hanque Municipale d'Epargne de 
la Concession Française. 

Les Membres du "Shanghai Stock Exchange" 
bénéficieront du courtage habituel pour Jes obligations 
souscrites par eux ou par leur intermédiaire qui leur 
seraient attribuées. 

La séance est levée à 6 heures. 

Signé: M. BAUDEZ 
M. CHAPEAUX 
J. DONNÉ 
P. DUPUY 

A. JUVET 
LO PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 14 Septembre 1936 

L'an mil neuf cent trente-six et le quatorze Septem
bre, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 
Membres de la Commission Provisoire d'Administra
tion Municipale se sont réunis à l'Hàlel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence 
de Monsieur :\1. BAl'DEZ, Consul Général de France, 
assisté de Monsieur J. BHIO~VAL, Consul-Adjoint. 

Procès-verbal.-
Lecture est donnée du proc~s-Yerbal de la séance 

du 18 Août 1936, lt>quel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Décès de Mr. F. Schwyzer.-
Le Président se lève et prononce les paroles 

suiYantes: 
« La mort de Mr. F. Schwyzer a frappé douloureu

« sement la communauté francaise. 
« Pendant 14 ans, Mr. s'chwyzer a, ici, au. sein 

« de ce Conseil dont il a été Vice-Président de 1926 à 
<< 1933, participé à l'Administration de la Concession. 

«Nous savons combien précieuse était sa collabo
« ration et avec quel dévouement il s'est toujours 
«consacré aux intérêts dont il avait la charge. 

« Mr. Schwyzer a égnl<>ment coopéré à la Défense 
«de la Concession comme Commandant de la Section 
«Spéciale de Police Volontaire, et vous vous souvenez 
«avec quel enthousiasme et avec quelle ardeur il 
<< s'acquittait des missions qui lui étaient confiées 
« pendant les troubles de 1927. 

« Mr. J. Brion val a déjà, en mon nbsence, présenté 
« à Mme Schwyzer les sincères condoléances de la 
« Commission. 

« Je vous propose aujourd'hui de vous associer 
« à moi pour adresser à la mémoire de Mr. Schwyzer 
«un hommage ému. )) 

Les Membres de la Commission, qui ont écouté 
debout l'allocution, adoptent à l'unanimité la proposi
tion du Président. 

Règlements Municipaux.-
Modificalion aux Règlements sur les Marchands 

Forains, les Ambulants et les Colporteurs.-
Sur la proposition du Directeur des Services de 

Police, l'additif suivant est inséré à l'Article 13 § in 
fine des Règlements ci-a près : 

a Règlement sur les Marchands ambulants et colpor
(( teurs.-

a Règlement sur les Marchands forains.-
« Article 13.-§ in fine.- La licence est stricte

« ment personnelle. Elle ne peut être ni vendue, ni 
« louée, ni prêtée. )) 

Laiteries.-
Retrait de licence.-

Laiterie "Shih Hung Kee", No. 2471 Kiang Kee 
Road à Nantao. 

Etant donné la gravité et la fréquence des 
infractions commises par cet établissement, 

Vu l'avis du Directeur de l'Hygiène Publique et 
de l'Assistance, 

Vn les Articles 18 et 19 du Rèolemcnt sur les 
Laiteries, · "' 

La Commission décide le retrait de la licence et 
des cartes de livreurs accordés à la "Shih Hung Kee 
Dairy". 

Comité des Finances.-
Lecture est donnée du procès"verbal de la séance 

du Comité des Finances en date du 26 Août 1936. 
La Commission approuve les opérations finan

<·ières du ter Semestre 1936 Budget Ordinaire et 
Budget Extraordinaire. · 

Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Travaux en date du 19 Août 1936: 

EXTHAITS DU PROCÈS-VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le 19 Août, à 5 heures et 
quart de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se 
sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 
sons la présidence de Monsieur M. B.\UDEZ, Consul Général de 
France. 

B.4TIMENTS MUNICIPAUX.-

HÉCEPTIONS.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réceptions provi
soires en date des 7 et 21 Juillet 1936, concernant les travaux 
suivants: 

. -Réparations diverses au Poste de Polie~ de l'Est (En'treprise 
Tseu Liang Kee); 

-Heconstruction du mur de clôture et des W.C. du blockhaus 
Pont Sainte Catherine (Entreprise Tseu Liang Kee); 

-Démolition du dépôt et reconstruction d'un nouveau dépôt, 
boulevard de Montigny (Entreprise W oo Tao Kee); 

YOIRIE.-
Boulevard de Monligny.-

Communication est donnée d'une note du Directeur Technique 
relative à l'adjudication des travaux de substitution d'un revête
ment en béton de ciment au revêtement actuel sur le boulevard 
de Montigny de la rue Eugène Bard à l'avenue Edoum·d VII. 

Après échange de vues, le Comité propose d'annuler l'adju
dication pour les travaux de substitution de revêtement du 
boulevard de Montigny. 

ADJUDICATIONS.-

Fourniture de tissus destinés à la Compagnie de Pompiers.-
Lecture est donnée du procès-verbal d'expertise dressé par 

Mr. Roget· Pirard déclarant conformes aux spécifications du cahier 
des charges comme qualité et quantité, les livraisons de tissus 
effectuées par la Maison "Jardine Matheson" en exécution de la 
commande qui lui a été passée suivant décision de la Commission 
Municipale en date du 20 Avril 1936. 

Le Comité propose, en conséquence, de réceptionner définiti
vement la fourniture ci-dessus. 
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Fourniture de deux arrosezzses-balayeuses.-
Communication est donnée d'une note du Directem· Technique 

relative à la fourniture de deux arroseuses-balayeuses. 
La Maison "Berliet", à qui les Services Municipaux avaient, 

suivant instruction de la Commission en date du 25 Mai 1936, 
demandé des renseignements précis en ce qui concerne ce matériel, 
a répondu par lettre en date du 25 Juin 1936, en abandonnant 
l'affaire. 

Suivant avis du Directeur Général, le Comité propose, puisque 
les soumissionnaires n'ont pas donné satisfaction complète aux 
conditions imposées par le cahier des charges afférent à cette 
fourniture, d'annuler l'adjudication en question, de rendre les 
cautionnements aux soumissionnaires et de remettre à l'an 
prochain le projet d'achat de deux arroseuses-balayeuses. 

Poste de Police Mallet, mur de clôture.-
Le Comité prend note qu'avec l'accord du Président, 
1°)-les travaux de maçonnerie du mur de clôture du Poste 

ont été confiés à Yang Yong Tai au p1·ix de$ 3.450,00. 

Pour mémoire, les différents prix obtenus étaient les suivants: 

Yang Yong Tai $ 3.450 
San Teh & Co. » 3.880 
Sing Woo Kee. >> 4.200 
Sing Ling Kee. » 4.200 
Zee Young Kee » 4.868 
King Loong & Co. » 6.765 
Sih Ziang Kee. » 7.330 
Tse Woo & Co. » 7.535 

2o)-les travaux de ferronnerie ont été confiés à Sing Woo 
Kee à $ 3.380,00 y compris un portail en acier doux de 1 cm. 
d'épaisseur. 

Pour mémoire, les différents prix obtenus étaient les suivants: 

Sing Woo Kee . $ 3.280,00 * 
Sing Ling Kee . » 4.000,00 
Yang Yong Tai. » 4.350,00 
San Teh & Co.. >> 4 983,00 
Zee Young Kee. >> 5.305,00 
Chang Sun Kee. >> 5.435,00 
Sih Ziang Kee • >> 5.490,00 
L. Pai Kee . >> 7.496,00 

*Plus un supplément de$ 100,00 pour porter à 1 c/m, l'épais
senr du portail. 

Fourniture de tuyaux de refoulement et d'aspiration.
C.ommunication est donnée du procès-verbal du Bureau 

d'ouverture des soumissions en date du 17 Juin 1936 concernant 
la fourniture ci-dessus. 

PROCÈS-VERBAL 

Le Bureau d'ouverture des soumissions s'est réuni à l'Hôtel 
Municipal, 1212 avenue Joffre, dans la salle des séances du Con
seil, le Mercredi 17 Juin Hl36, à 16 heures 45, sous la présidence 
du Révérend Père E. MOULIS, Membre de la Commission 
Municipale, assisté de Monsieur E. FAURAZ, Di1·ecteur Admi
nistratif des Services Municipaux, de Monsieur J. BRÉDIAM, 
Directeur Technique, et de Monsieur A. ROYÈRE, Capitaine 
Commandant la Compagnie de Pompiers. 

Le Président s'adt·essant au public qui a été introduit dans 
la salle de t·éunion fait eonnaîtJ·e que le Bureau, valablement 
constitué, est disposé à recevoir les soumissions poJJr les foumi
tures ci-après destinées à la Compagnie de Pompiers: 

4 tuyaux de refoulement (120 mètres) diamètre intérieur 
102 rn/m. en longueurs de 30 mètres; 

80 tuyaux de refoulement (2.400 mètres) diamètre intérieur 
63 rn/m. en longueurs de 30 mètres; 

15 tuyaux d'aspiration (30 mètres) diamètre intérieur 
100/110 rn/m. en longueurs de 2 mètres. 

Les plis renfermant les soumissions sont remis au Président, 
accompagnés du récépissé de cautionnement provisoire stipulé 
dans l'avis d'adjudication. 

5 (cinq) plis sont reçus pour cette adjudication. 
~e _Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUIDISSIOllS. 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 
intéressés et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en fmnçais et en anglais 
comme ci-dessous : 

DAmo-YosHITEN LTn.- Prix par mètre 
4 tuyaux de refoulement (120 mètres) diamètre 

intérieur 102 m/m. en longueurs de 30 mètres : 
Qualité "A" .............................. . 

)) ''B" .............................. . 
80 tuyaux de refoulement (2.400 mètres) dia

mètre intérieur 63 rn/m. en longueurs de 30 mètres : 
Qualité "A" ...........•..............•.... 

» ''B" .............................. . 
15 tuyaux d'aspiration (30 mètres) diamèh·e 

intérieur 100/110 rn/m. en longueurs de 2 mètres .. 
Limite minimum de résistance: 40 kgs. par cm2. 

SociÉTÉ FRANco-CHINOISE DE CoNSTRUCTIONS MÉTALLI· 
QUES ET MÉCANIQUES.-

4 tuyaux de refoulement (120 mètres) diamètre 
intérieur 102 rn/m. en longueurs de 30 mètres ..••. 

80 tuyaux de refoulement (2.400 mètres) dia
mètre intérieur 63 rn/m. en longueurs de 30 mètres. 

15 tuyaux d'aspiration (30 mètres) diamètre 
intérieur 102/110 rn/m. en longueurs de 2 mètres •• 

JARDINE ENGINEERING CoRPORATION.-
4 tuyaux de refoulement (120 mètres) diamètre 

intéri_eur 102 m/m. en longueurs de 30 mètres: 
Reddaway' s "Ca mel" Brand ................• 
Reddaway's F.M. qualité No. 24 ........... . 
80 tuyaux de refoulement (2.400 mètres) dia-

mètre intérieur 63 m/m. en longueurs de 30 mètres: 
Reddaway' s "Ca mel" Brand ............•.•.. 
Reddaway's F. M. qualité No. 24 ...........• 
15 tuyaux d'aspiration (30 mètres) diamètre 

intérieur 100/110 m/m. en longueurs de 2 mètres: 
Reddaway's compound wired Suction Hose •.• 

MATÉRIEL TECHNIQUE--
Proposition "A": 

4 tuyaux de refoulement "Dousinelle'' (120 
mètres) diamètJ·e inté1·ieur 102 rn/m. ep longueurs 

$ 3,66 
)) 3,00 

$ 2,00 
)) 1,67 

$ 5,50 

$ 5,30 

$ 3,30 

$14,50 

$ 5,36 
)) 4,57 

$ 3,36 
)) 2,87 

$24,65 

de 30 mètres ............•...•........•......... Frs. 20,60 
80 tuyaux de refoulement "Dousinelle" (2.400 

mètres) diamètre intérieur 63 rn/m. en longueurs de 
30 mètres ........•................•••.....•..• Frs. 10,65 

15 tuyaux d'aspiration "Dousinelle" (30 mètres) 
diamètre intérieur 100/110 rn/m. en longueurs de 2 
mètres ..•...•.......•..........•...•••...•..•. Frs. 68,00 

Imperméabilité: 25 kgs. 
Hupture à sec: 50 kgs. 
Rupture après humidification: 75/80 ],gs. 

20 
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PI'oposition "B": 

4 tuyaux de refoulement "Sun" (120 mètres) 

diamètre intérieur 4" en longueurs de 30 mètres •.. Yen 3,95 
80 tuyaux de refoulement "Sun" (2.400 mètres) 

diamètre intérieur 2" 1/2 en longueurs de 30 mètres. Yen 2,18 
15 tuyaux d'aspiration "Sun" (30 mètres) dia-

mètre intérieur 4" 1/2 en longueurs de 2 mètres ... Yen 4,65 
Hésistance maxima: 400 lbs. par sq. inch. 

G. DucLos.-

4 tuyaux de refoulement (120 mètres) diamètre 

intérieur 102 m/m. en longueurs de 30 mètres..... $ 4,50 
· 80 tuyaux de refoulement (2.400 mètres) dia-

mètre intérieur 63 rn/m. en longueurs de 30 mètres. $ 2,36 
Le Président fait connaître que le Bureau transmettra à la 

Commission les soumissions reçues, et que la décision intervenue 

sera notifiée dans les délais prescrits. 

Le public quitte la salle de réunion. 

Le Bureau d'ouverture des soumissions décide de transmettre 

les soumissions reçues à Mr. le Capitaine Commandant la Compa

gnie de Pompiers pour examen et propositions à la Commission. 

La séance est levée à 16 heures 55. 

Signé: Rév. Père E. MOULIS 

E. FAURAZ 

J. BRÉDIAM 

A.ROYÈBE 

Par rapport No. 136/24 en date du 18 Juillet 1936, le Com

mandant de la Compagnie de Pompiers tmnsmet un procès-verbal 

d'essai des échantillons .de tuyaux remis par les soumissionnaires 

et propose de passer les commandes ci-après: 

A·LA JARDINE ENGINEERING CoRPORATION.-

a)-4 tuyaux de refoulement (120 mètres) diamètre intérieur 

102 m;rn en longueurs de 30 mètres à Sh. $ 4,57 le mètre, 

marque F.l\1. 24. 

b)-15 tuyaux de refoulement (450 mètres) diamètre intérieur 

63 m;m en longueurs de 30 mètres à Sh. $ 2,87 le mètre, 

marque F.M. 24. 

A LA MAISON DucLos.-

-65 tuyaux de refoulement (1.950 mètres) diamètre intérieur 
63 m;m en longueurs de 30 mètres à Sh. $ 2,36 le mètre, 
marque Vanrullen. 

A LA SociÉTÉ FHANco-CHINOISE DE CoNSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

ET MilCANIQUES.-

-15 tuyau.x d'aspiration (30 mètres) diamètre intérieur 
102;110 m;m en longueurs de 2 mètres au prix de Sh. $14,50 
le mètre. 

Après étude, le Comité propose de passer commande des 

tuyaux de refoulement ct d'aspiration suivant propositions du 

Capitaine Commandant la Compagnie de Pompiers. 

Travaux divers au Poste de Police Pétain.-

Comm~mication est donnée du . procès-verbal du Bureau 

d'ouverture des soumissions en date du 5 Août 1936, concernant 

les travaux ci-dessus: 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Chang Yah Kee 
Tseu Liang Kee 
Wu Tao Kee 
Sing Woo Kee . 
Wang Long Seng 
Sih Ziang Kee . 
Lee Yuen Hop Kee 
Y ah Kee Shing. 
Dong Chou Foo Kee 
Tse Woo Ling Kee 
Cheng Chong Co .. 
San Teh & Co .. 

$ 2.350,00 
)) 2.837,00 
)) 2.959,39 
)) 3.250,00 
)) 3.320,00 
)) 3.850,00 
)) 4.100,00 
)) 4.232,00 
)) 4.270,00 
)) 4.350,00 
)) 5.172,00 
)) 5.740,00 

Après étude et discussion, le Comité se rangeant à l'avis du 
Directeur Technique, propose de confier les travaux du Poste 
Pétain à l'Ent1·eprise Chang Yah Kee au prix de $ 2.350,00. 

Déplacement du portail de la rue Engène Bard.

Communication est donnée du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions en date du 12 Août 1936 relatif au 
travail ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Kung Yie Y ah Kee. 
L. Pai Kee. 
San Teh & Co .. 
Lee Yuen Hop Kee 
Sing W oo Kee . 
Wang Long Seng • 
Sib Ziang Kee . 

$ 954,00 
)) 957,52 
)) 996,00 
)) 1.050,00 
)) 1.120,00 
)) 1.170,00 
)) 1.604,00 

Après échange de vues, le Comité se rangeant à l'avis du 

Directeur Technique, propose de confier les travaux à l'entre
preneur, Kung Yie Yah Kee au prix de $ 954,00. 

Réparations diverses aux pontons et passerelles du quai de l'Est.
Communication est donnée du procès-verbal du Bureau 

d'ouverture des soumissions en date du 12 Août 1936 concernant 
les travaux ci-dessus •. 

PROCES-VERBAL 

Le Bureau d'ouverture des soumissions s'est réuni à l'Hôtel 
Municipal, 1212 a'èenue Joffre, dans la salle des séances du Conseil, 
le Mercredi 12 Août 1936 à 17 heures,· sous la présidence du 
Révérend Père E. MOULIS, Membre de la Commission Municipale, 
assisté de Monsieur J. BHÉDIAM, Directeur Technique des 
Services Municipaux, de Monsieur A. BÉRENGUIER, Ingénieur 
Adjoint et d'un interprète. 

Le Pré~ident s'adressant au public qui a été introduit dans 
la salle de réunion fait connaître que le Bu1·eau, valablement 
constitué, est disposé à recevoir les soumissions pour les travaux 
ci-après : 

RÉPARATIONS DIVERSES AUX PONTONS ET PAS
SERELLES DU QUAI DE L'EST.-

Les plis renfermant les soumissions sont remis au Président, 
accompagnés du récépissé de cautionnement provisoire stipulé 
dans l'avis d'adjudication. 

10 (dix) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

soumissions. 
Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 

intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 
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Il en est donné lecture à haute voix, en français et en chinois, comme ci-dessous: 

Prix pour 
Noms des 

a)-réparations 
Ponton No. 1, y b)-réparation~ 

c1-répm·ations 
Ponton No. 4, y f)-réparation 

soumissionnaires P1·ix glohal corn pris passe- Ponton No. 2, y· c)-réparations d)-construction, compris passe-
relie, ancrages compris poutres, Ponton No. 3, y de 4 passerelles relie, ancrages de 6 dauphins 

etc ... ancrages, etc ... compris ancrages, pour pontons etc ... 
poutres etc.,. Nos. 2 et 3 

$ $ $ $ $ $ $ 
S'haî Engineering C01·poration 7.144,44 786,70 630,00 630,00 3.847,70 630,00 620,04 
Zi Zeng Ta . . • • . . 7.880,00 600,00 1.000,00 1.000,00 4.000,00 800,00 1 480,00 
Shun Hsing Kee 8.000,00 420,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1.790,00 1 420,00 

L. Pai Kee. A) 9.630.00 
1.034,40 943,32 1.134,00 B) 9.873,57 968,30 840,00 4.953,55 

San Teh & Co . 9.965,25 1.015,85 1.031,65 881,25 5.346,40 860,10 830,00 
Yah Kee Shing . 10.761,45 1.019,40 1.219,95 867,20 755,90 5.702,00 1.197,00 
Wang Long Seng 10.929,00 1.200,00 1.260,00 1.100,00 5.294,00 1.100,00 975,00 
Wu Tao Kee . 10.942,00* 1.461,()0 1.140,00 
Knng Yie Y ah Kee 

1.032,1:0 5.460,00 1.129,00 720,00 
13.100,00 685,00 825,00 650,00 6.042,00 976,00 3.!:122.00 

Sih Ziang Kee . 16.123,00 2.750,00 1.500,00 UiOO,OO 6.250,00 3.600,00 423,00 

* non compris réparations du fond des pontons 

Le Président fait connaître que le Bureau transmettra à la 
Commission les soumissions reçues, et que la décision intervenue 
sera notifiée dans les délais prescrits. 

Le public quitte la salle de réunion. 

Le Bureau d' ouve1·ture des soumissions décide de transmeth·e 
les soumissions reçues à Mr. l'Ingénieur en Chef pour examen et 
propositions à la Commission. 

La séance est levée à 17 heures 10. 

Signé: Rév. Père E. MOULIS 
J. BRÉDIAM 
A. BÉRENGUIER 

Le Comité, après échange de vues, adopte les propositions du 
Directem· Technique et propose de confier les travaux de répara
tions des pontons et passerelles du quai de l'Est à l'Entreprise 
Shanghai Engineering Corporation, au prix de $ 7.144,44. 

Toutes ces adjudications sont, d'autre part, soumises aux 
clauses et conditions générales applicables aux entr·epreneurs de 
travaux et aux fournisseurs de toute espèce pour le c0mpte ·de 
'Administration Municipale. 

Réception.-
Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 

en date du 4 Août 1936, relatif aux travaux de remise en état des 
dix véhicules suivants: tombereaux Nos·. 11, 14, 19, 52, 67, 76, 
80 et 86; camion No. 6 et victoria No. 5 (Entr·eprise Shanghai 
Engineering Corporation). 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
Le Comité enregistre les permis de construire ci-ap1·ès, 

délivrés après. examen par le Président ou par le Rév. Pè1·e 
E. Moulis, Membre du Comité, depuis la demière séance: 

-3186, route Lorioz, lot cad. 14217 A.-Agrandir 1 maison 
européenne; 

-3183, route Doumer, lot cad. 8529.-Suréle,·er d'un étage 1 
bâtiment en rez-de·chaussée à usage d'école; 

-3195, roule de Zikawei, lots cadastraux 13897 et 13898.-
1 bâtiment à 1 étage à usage d'atelier; 

-3201, rue Amiral Bayle -me du Père Froc, lot cad. 2084-.-
1 institut prophylactique à 4 étages sur rez-de-chaussée; 

-3188, route Tenant de la Tour, lot cad. 9310A.·-5 magasins 
impies, 1 magasin douhlè à l étage (sous réserve de mettre les 

conduites de fumée en dehors des murs pare-feu et de vérification 
de la lettre concernant le passage voisin); 

-3191, rue Capitaine Rabier, lot cad. 2686.-1 bâtiment à 2 
étages sur rez-de-chaussée à usage de ch1sses et de dortoirs (sous 
réserve que l'escalier de secours desserve le dortoi1· situé au 
2c étage); 

-3192, routes Winling-Delaruwy, lois cadastraux 13604-
13605.-Modifiel' les plans soumis; modifications dans les 
dimensions du bâtiment, 1 étage supplémentaire, modifications 
intérieures; 

-3196, routi. H. de Siéyès, lot cad. 13216.-1 véranda à 1 
mm son. 

Le Comité est d'avis d'autoriser le délivrance des permis de 
construire ci-dessous, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

-3189, me Petit-boulevard des 2 Républiques, lot cad. 44.-
1 bâtiment à 3 étages sur rez-de,-chaussée à usage de magasins, 
logements et bureaux, 9 hongs simples, 1 hong double à 1 étage; 

-3206, avenue du Roi Albert, lot cad. 8193A.-1 serre; 
-3204, avenue Pétain, lot cad. 13685.-1 petit local à usage 

de chapelle; 

-3180, avenue Joffre, lots cadastraux 10515-10516.-1 mm 
de clôture; 

-3173, rue Lafayette, lot cad. 11111B.-1 immeuble de 
rapport à 3 étages sur rez-de-chaussée (sous réserve que les tuyaux 
d'évacuation des salles de bains et des cmsmes soient mis à 
I'intériem· de la construction); 

-3198, roule Père Dugout, int., lot cad. 2668 -1 hâtime1it à 
2 étages sur rez-de-chaussée compris dépendances (sous réserve 
d'aération des W. C. et que l'architecte signe les modifications 
apportées au plan); 

-3202, avenue Pétain,lot cad.13.)59.-Aménager une chapelle 
dans l'attique d'un des bâtiments de l'Ecole Américaine (sous 
réserve qu'un accès soit ménagé à un second escalier existant déjà); 

-3190, route Winling, lots radastraux 13680-13681.-13 hongs 
simples type A, 3 hongs simples type B, 5 hongs simples type C, 
8 magasins type D, 1 loge de gardiens (sous réserve de supprimer 
l'auvent de la route Winling "bloc D" et de fournir les plans de 
détail de la fosse et du pavillon sanitaires); 

-3200, rue Amiral Bayle, lot cad. 1095.-Apporter des 
modifications aux plans soumis (enregistrement 3179, perm1s 
No. 5142); addition d'un.halcon continu (sous réserve d'uile lettre 
d'engagement concernant l'indemnité d'expropriation et la démo
lition de la maison en même temps que les autres maisons du lot 
frappé d'alignement). 



-80 

Le Comité ne croît pas devoir recommander la délivrance dn 
permis de construire ci-après : 

-3184, rue Ratard, lot cadastral 5670B.-6 magasins sans 
étage (1°-trop pauvre comme construction; 2°-non conforme à 
l'esthétique générale du quartie1· "pas d'étage"; 3o-il existe sur 
la rue une terrasse qui servirait de dépôtoir et que le Comité 
n'accepte jamais). , 

La séance est levée à 7 heures 1/ 2• . 
Signé: M. BAUDEZ 

1\I. CHAPEAUX 
Hév. Père E. MOULIS 

Voirie.-
Boulevard de Montigny.--

La Commission décide d'annuler l'adjudication 
pour les travaux de substitution de revêtement du 
boulevard de Montigny, et de faire procéder à l'étude 
par les Services d'un projet plus économique et 
d'exécution plus rapide. 

Adjudications.-
Fourniture, de deux arroseuses-balayeuses . ..:_ 

Le Commission décide d'annuler l'adjudication, 
de rembourser les cautionnements aux soumission
naires et de remettre à l'année prochaine le projet 
d'achat de· deux arroseuses-balayeuses. 

Poste de Police ,Hallet, mur de clàture.-
-La Commission approuve la désignation de 

l'Entreprise Yang Yong Tai pour les travaux de 
maconnerie du mur de clôture du Poste Mallet, au 
pri~ de $ 3.450.00. 

-La Commission approuve la désignation de 
l'Entreprise Sing Woo Kee pour les tra \'aux de ferron
nerie (y compris un portail en acier doux de 1 cm. 
d'épaisseur) au prix de $ :~.380,00. 

Fourniture de tuyaux de refoulementeld'aspiration.
La Commission approuve la désignation des 

adjudicataires ci-après : 

JARDINE ENGINEERING CORPORATION.-

4 tuyaux de refoulement (120 mètres) diamètre 
intérieur 102 m/m en longueurs de 30 mètres à Sh. 
$ 4,57 le mètre, marque "Heddaway's" F. M. 24. 

15 tuyaux de refoulement (450 mètres) diamètre 
intérieur 63 m/m en longueurs de 30 mètres, à Sh. 
$ 2,87 le mètre, marque "Reddaway's" F. M. 24. 

MAISON DucLos.-

65 tuyaux de refoulement (l.950 mètres) diamètre 
intérieur 63 m/m en longueurs de 30 mètres à Sh. 
$ 2,36 le mètre, marque "Vanrullen ". 

SociÉTÉ FRANCO-CHINOISE DE CoNSTRUCTIONS MÉ

TALLIQUES ET MÉCANIQUES.-

15 tuyaux d'aspiration (30 mètres) diamètre inté
rieur 102-110 m/m en longueurs de 2 mètres au prix 
de Sb. $ 14,50 le mètre. 

Travaux dwers au Poste de Police Pétain.-
La Commission approuve la désignation de 

l'Entreprise Chang Yah Kee pour les travaux divers 
à exécuter au Poste de Police Pétain, au prix de 
$ 2.350,00. 

Déplacement du portail de la rue Eugène Bard.-
La Commission approuve la désignation de 

l'Entreprise Kung Yie Yah Kee pour l'exécution des 
travaux de déplacement du portail, rue Eugène Bard, 
au prix de $ 954,00. 

Réparations diverses aux pontons el passerelles du 
Quai de l'Est.-

La Commission approuve la désignation de 
l'Entreprise Shanghai Engineering Corporation pour 
l'exécution des travaux de réparations des pontons et 
passerelles du Quai de l'Est, au prix de $ 7 .144,-14. 

Toutes ces adjudications sont, d'autre part, 
soumises aux clauses et conditions générales appli
cables aux entrepreneurs de travaux et aux fournisseurs 
de toute espèce pour le compte de l'Administration 
Mun ici pale. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

Comité des Travaux.-
1 .ecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Travaux en date du 9 Septembre 1936. 

EXTRAITS DU PROCÈS- VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le neuf Septembre, à 5 heures et 
quart de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se sont 
réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 
sous la présidegce de M1·. J. BRIONVAL, Consul de France. 

ENREGISTREMENT DES ENTREPRENEURS ET FOUR
NISSEURS DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE.-

Après avoir pris connaissance des avis des Services intéres
sés, le Comité propose d'enregistrer la liste ci-dessous des 
entrepreneurs et fournisseurs qui peuvent être agréés par 
l'Administration Municipale: 

Noms 
V. S. Melnikoff & Co. 
Wou Tao Kee 
Sung Tai Chong Co. 
Sung Fourniture Co. 
ldcmitsu & Co. 

Adresses 
1, route Voyron 
17-336, route Frelupt 
1525, Bubbling Weil Road 
684, Bubbling Weil Road 
33, Szechuen Road, Room 215 

Orient Paint, Colour & 21-23, quai de France 
Varnish Co., Ltd. 

Wu See Coal Co. 665, Gordon Road 
King Mow Lee Kee 

Tai Chong & Co. 
Paul E. Sammann & Co. 
Carlowitz & Co. 
Kailan l\lining Administra-

ti on 

160, route située derrière la gare 
du Sud 

4, passage 487 Elgin Road 
33, Szechuen Road 
670, Szechuen Road 
30, Foochow Road 

San Teh Sand & Stone Co. 47, K'ang Loh Ts'eng, avenue 
Foch 

Shanghai Gas Co. 
Zeng Chung Kce 

656, Thibet Road 
30, Zeng Tsung Ly, Hong Tsung 

Pao Ka Hongkew 
German Machine Co. 153, Canton Road 
China United Lamp Co. 140, Robison Road 
William Building Contractor Passage 630 No. 22, Avenue Road 
Tai Lai Construction Co. 128, Museum Road 
Matériel Technique 320, Szechuen Road 
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Tsay Sing Water Electric 101, passage 568 Sinza Road 
Co. 

Takayama & Co. 1492, avenue Joffre 
Nan Shan Engineering & 143, Nan Shan Road 

Iron Works 
Shing Kwan Shoe Co. 1438, Ts'ong Wha Road 
International Dispensary Co, 588, Nanking Road 
Sing Chang Leather Mfg. 1241, Tsong Wha Road 
C. Foug Kee 1037, Bubbling Weil Road 
Hwa Lee Shoe Co. 592, Petite Porte du Sud, Nan tao 
Associated Drug Co. Laue 409, House A-35, Szechuen 

Road 
Progress Wire Netting 2, passage 266 Yensh.an Road 

Factory 
Da Loh Provision Co. 
Long Meu Co. 
Tong Ah Ko 

172, Bubbling W ell Road 
82, Zao Kia Road, Siemen 
318, rue Cassini 

Asia Union Engineering 8, quai de France 
Corporation 

Yung Shing & Co. 47, rue Cardinal Mercier 
Tai Zie Kee (Tai King Fah) 215-217, North Shanse Road 
Franchine Trading Co. 
Ching Kee Sand & Stone 

Co. 
Hsu Chung Yuen & Paul 

Li pan 
Krivoss Realty Co. 
Sing Kee Construction Co. 
Lee Yuen (Hop Kee) 

Construction Co. 
Loh Veng Tchiug 

Ou Pa Kee 
Kou Young Kee Bdg. Cout. 
Zao Long Seng 
Ching Sung Kee 
Yie King Kee 
Yah Shing & Co. 

Zeng Chong Bdg. Contr. 
Tchung Zeng Iron Works 
San Sing & Co. 
Zee Young Kee General 

Contractor 
Kow Cheng Kee 

Foh Tsang & Co. 
Ho Tche Tching 
G. Duclos 
Way San Zen Tching Kee 
Mar Yuen Zung 
N. Efrenoff 
Ma Hong Kee 
Ching F oo & Co. (Yong Kee) 
Tsang Zie Seng 

Shanghai Technical Co. 
Fagan & Co. 
China Iron Works 
Yong Teh Electric Co. 
Sing Chong Tai & Co. 
Shanghai Engineering Cor-

poration 

17-19, route Stanislas Chevalier 
9, Eu Tsong Ly,Eu Tsong Road 

Cha pei 
960, rue Bourgeat 

1333, avenue Joffre 
27, passage 505 route Vallon 
1, passage 190 route P. Destelan 

4, San Veng Ly, route Père 
Dugout 

5, Yie Zeng Fang, rue Père Froc 
Laue 1492-121, Sinza Road 
28, rue Vouillemont 
9, passage 179 Tungchow Road 
3, Zeng Bing Ly, rue Kraetzer 
16, Yong Eu Ly, North Soochow 

Raad 
138, route de Zikawei 
743, Peking Road 
222, avenue Joffre 
420, Hart Road 

16, Yong Shing Ly, passage 229 
East Hanbury Road 

763, Soochow Road 
100, route Prentice 
1224, avenue Joffre 
273,D:wGneuLy, WaysideRoad 
462, W oo Song Road 
118, route Vallon, Apt. 13 
31, Woosongkiang Road 
10, passage 61 rue Am. Courbet 
33, Vong Pah Ly, Woosongkiang 

Road 
128, Museum Road, Room 427 
261, Kiangse Road 
1100, avenue Edouard VII 
19, rue Baron Gros 
412-414, Peking Road 
12-14, Ze Zung Tung, P'eu Song 

Yeu Road, Nantao 

Tchang Ling Kee 
E. W. Langdon & Co. 
Dong Chou Foo Kee 
Yue Tai Bldg. Contr. 
Shen Yung Chang General 

Contractor 
Chang Shin Kee House 

Building Factory 

RÉSEAU ROUTIER.-

10, Ze Teh Ly, rue Wantz 
30, rue Cardinal Mercier 
34, Tié Gneh Ly, route Ghisi 
362, Yates Road 
10, Gnio Tcheou Road 

1, Cité Keng Yin Ly, Rai Zao 
Lou, Nantao 

-Projet d'un chemi11 municipal de 4 mètres de largeur entre 
l'avenue du Roi Albert et la rue Cardinal Mercier prolongée.-

Communication est donnée des rapports en date du 23 Mars 
et du 10 Avril 1936 du Chef du Cadastre transmettant un projet 
de chemin municipal de 4 mètres de largeur ent're l'avenue du 
Roi Albert et la rue Cardinal Mercier prolongée. 

Le nouveau chemin est destiné à faciliter l'accès de nombreux 
tenains d'une zône très peuplée de la Concession. Son ouverture 
a été prévue selon deux variantes dont les tracés sont figurés en 
vert et en noir sur le plan d'ensemble. Le tracé vert, bien que 
moins rectiligne que le tracé noir, présente l'avantage d'entraîner 
des frais d'expropriation moins importants. 

A ce sujet, le Directeur Technique signale que la partie du 
lot cad. 7.135 qui empiète sur le tracé du chemin dans les deux 
variantes a fait l'objet d'uné convention récente (en date du 6 
Août 1936) entre l'Administration et la "Midland Investment Co", 
propriétaire. En vertu de cette convention, un simple déplacement 
de servitude de. passage permet à l'Administration de réaliser 
sans frais l'ouverture du chemin au droit du lot en question. 

Enfin, comme suite au projet ci-dessus, le Chef du Cadastre 
propose de porter à 3 m. une partie du chemin public, se trouvant 
en prolongement du nouveau chemin municipal, à l'Est de la rue 
Cardinal Mercier, et signale que cet élargissement peut être fait 
sans aucune expropriation. 

Le Chef des Domaines fait connaître qu'en ce qui concerne le 
chemin municipal projeté, le décompte des expropriations à régler 
s'établit comme suit, d'après la valeur foncière actuelle. 

tracé noir: 0 M.l. 7. 8.X14.000+10°/o=$ 2.741,20 
tracé vert: 0 M. 1. 4. 4.X14.000+ 10°/o=$ 2.217,60. 

Après examen du plan soumis et discussion, le Comité recom
mande l'ouve1·ture du nouveau chemin municipal suivant le tracé 
vert. L'élargissement à 3 m. du chemin public lui faisant suite 
est également approuvé par le Comité. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.
RÉcEPTI~Ns.-

-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
provisoire ou définitive en date des 18 et 31 Août 1936, relatifs 
aux travaux ci-dessous : 

Réceptions provisoires.-
-Badigeons et peintures intérieures, revisiOn des toitures 

en malthoïd et des tuyaux de descente à l'Ecole Primaire Chapsal 
(Entreprise: Paris & Co.); 

-Transformation du W. C. du rez-de-chaussée et construc
tion d'une fosse septique No. 4 à la maison municipale No 194 
rue Massenet (Entreprise: Sing Woo Kee); 

-Réparations diverses à l'Ecole Franco-Chinoise (Entre
prise: Paris & Co.); 

-Travaux divers aux Bâtiments Municipaux des Travaux 
Publics (Entreprise: Tse Woo Ling Kee), sous réserve de l'achè
vement de toutes les peintures. 

21 
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Réceptions définitives.-
. -Construction d'une station de radiodiffusion, avenue Joffre 

(Entreprise: Sing Woo Kee); 
-Agrandissement. de la baraque de T. S. F. à Koukaza 

(Entreprise: Yung Sieh Kee). 

VO/RIE.
RÉcEPTIONs.-

-Le Comité enregistre les procès- verbaux de réception 
provisoire ou définitive en date des 11 et 31 Août 1936, concernant 
les travaux ci-après : 

Réception provisoire.-
Viabilité d'un tronçon de la rue Bourgeat à l'Est de la rue 

Magy (Entreprise: Lou Teh & Co). 

Réeeptions définitives.-
-Remplacement du revêtement actuel de la demi-chaussée 

Nord par un revêtement en pavage cubique, boulevard des 2 
Républiques, entre les rues Millot et Tourane (Entreprise: Lou 
Teh & Co.); 

-Substitution du béton d'asphalte et sheet asphalté au 
macadam goudronné existant rue Lafayette, entre l'avenue du Roi 
Albert et la route Pichon (Entreprise: Lou Teh & Co.). 

-Aménagements divers au Poste d'Incendie Pétain.-
Le Comité prend note que, suivant décision du Directeur 

Général, les travaux d'aménagement divers du Poste d'Incendie 
Pétain ont été confiés à l'entreprise Tseu Liang Kee, au prix 
global de $ 1.172,20 ; 

Les différents prix obtenus étaint les suivants : 

Tseu Liang Kee. 
Yang Yong Tai • 
San Teh & Co .• 
Chang Y ah Kee . 
Wu Toa Kee. 
Wang Long Seng 
Dong Chon Foo Kee 
Sing Woo Kee . 
Lee Yuen Hop Kee. 
Sih Ziang Kee • 
Tse Woo Ling Kee. 
Chang Sing Kee. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-

$ 1.172,20 
)) 1.187,00 
)) 1.230,00 
)) 1.500,00 
)) 1.671,86 
)) 1.698,00 
)) 1.730,00 
)) 1.850,00 
)) 1.900,00 
)) 1.982,00 
)) 2.411,00 
)) 4.480,00 

-Construction d'un petit magasin au No. 94, J'Ollie Dupleix.
Le Comité prend connaissance a·un rapport No. 1072 de 
l'Ingénieur Municipal en date du 10 Août 1936 transmettant une 
demande de Mr. Wang Seng Fah relative à la construction d'un 
petit magasin sans étage entre une maison chinoise et le trottoir 
de la route Dupleix. 

Après étude et discussion, le Comité p1·opose de. refuser 
l'autorisation sollicitée pour des raisons d'esthétique. 

Le Comité enregistre les permis de construire délivrés ap1·ès 
examen par le Président du Comité, depuis la dernière séance : 

-3213, me Bourgeat, lot cad. 6019.-Apporter des modi
fications à des maisons existantes (remplacer les toitures en tuiles 
des ailes par des terrasses); 

_ -3178, rue Bourgeat, lot cad. 12106A.-1 maison européenne 
à 1 étage compris 1 garage ; · 

-3203, mes Lagrené-Euyène Bard, lot cad. 403.-17 hongs, 
2 magasins à 2 étages, 4 chambres sur passage, 1 clôture ; 

-3205, avenue Pétain, lot cad. 13854.-1 résidence euro
péenne à 2 étages compris 1 garage; 

-3207, routes Père Robert-Cassini,lot cad. 5165.-1 résidence 
à 2 étages sur rez-de-chaussée, clôture; 

-3187, route Cassini, int., lot cad. 5171K.-1 triple hong à 
1 étage, (sous réserve que l'intéressé fournisse 'l'autorisation des 
propriétaires riverains en ce qui concerne les vues directes, fon
dations, drainage et droit de passage); 

-3208, rue Ratard int., lot cad. 3608n.-1 double hong, 1 
hong simple à 2 étages (sous réset·ve du paiement des taxes). 

-Permis à examiner No. 3193, route Tenant de la Tour, lot 
cad. 9763, 21 maisons chinoises à un étaye, un mur de clôture·.-Le 
Comité fait remarquer que la future route Victor-Emmanuel III 
prolongée,. dont le projet est momentanément abandonné, passe 
en plein milieu du lot cad. 9763. 

En conséquence, il est d'avis de soumettre cette demande de 
permis à l'appréciation de la Commission Municipale. 

La séance est levée à 7 heures. 

Signé: J. BRIONVAL 

M. CHAPEAUX 

E. J. LLOYD 

Rév. Père E. MOULIS 

J. SAUVAYRE 

Enregistrement-des entrepreneurs et fournis
seurs de l' Administ.-ation Municipale.-

La Commission décide d'enregistrer comme 
entrepreneurs et fournisseurs agréés par l'Adminis
tration Municipale ceux figurant sur la liste arrêtée 
par le Comité. 

Réseau routier.-
Chemin Municipal No. 39.-

La Commission approuve le projet d'ouverture 
d'un chemin municipal de 4 mètres de largeur (suivant 
traré vert du plan annexé au rapport No. 111-21 du 
10 Avril 1936 du Service du Cadastre) entre l'avenue 
du Roi Albert et la rue du Cardinal Mercier prolongée, 
sous le No. 39. 

La Commission décide, d'autre part, de porter à 
3 m. le chemin public se trouvant en prolongement 
du nouveau chemin municipal, à l'Est de la rue du 
Cardinal Mercier, jusqu'au point C du plan. 

Le plan du nouveau chemin municipal sera 
publié au prochain Bulletin Municipal. 

Adjudication.-
Aménagements divers au Poste d'Incendie Pétain.

La Commission approuve la désignation de l'En
treprise Tseu Liang Kee pour aménagements divers 
au Pose d'Incendie Pétain, ati prix de$ 1.172,20. 

Cette adjudication est, d'autre part, soumise aux 
clauses et conditions générales applicables aux entre
preneurs des.,.travaux pour le compte de l'Administra
tion Municipale. 

Permis de construire.-
Construction d'un petit magasin au No. 94 route 

Dupleix.-
La Commission regrette de ne pouvoir accorder 

l'autorisation sollicitée pour des raisons d'esthétique. 



~-CHEMIN MUNICIPAL N° 39 A 4 METRES---
TOM6 SENG KA LOH6 

EHTRf. L'AVENUE DU ROI ALBERT ET LA ROUTE C. MERCIER 
DECISION DE LA C.OMtU$SlOH DU 14- &E.PTE.MBRE 1 5 3 & 

C.HAN6HAI LE ~4 SEPTE.tt8A.f. 1936 
POUR C.OPif. C.ONFORMl 
LE. C.HEF OU C.AO~TRE 

------"''-=~EtHE.LLE. DE 0,002 <~l. PAR ME.TRE .,......,.,....~-----

Annexe au Bulletin Municipal No. 791. du 1.er Octobre 1.936 
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Permis à examiner No. 3193, route Tenant de la Tour, 
lot cad. 9763, 21 maisons chinoises à un étage, 
un mur de clôture.-

Se référant à sa décision du 8 Avril 1935, aux 
termes de laquelle le prolongement de la route Victor
Emmanuel III vers l'Ouest jusqu'à l'avenue Pétain à 
été provisoirement abandonné, 

La Commission décide d'accorder le permis de 
construire sur le lot cad. 9763, en notifiant au pro
priétaire les points suivants: 

1°)-L'Administration Municipale, par suite de 
circonstances indépendantes de sa volonté, n'est pas 
en mesure de réaliser actuellement le prolongement 
de la roule Victor-Emmanuel III; les droits de pro
priétaires ne se trouvent donc entachés d'aucune 
servitude. · 

2°)-Lorsque l'Administration reprendra le prin
cipe de ce projet, soit qu'elle le réalise suivant les 
plans publiés au Bulletin Municipal, soit qu'elle en 
choisisse d'autres, elle paiera aux propriétaires des 

terrains frappés alors d'expropriation par une nou
velle décision, les indemnités pour la valeur du sol 
et pour celle des constructions visées à l'Article V du 
Hèglement d'Expropriation de 1919 ou suivant les 
principes et les modalités fixés dans tout nouveau 
règlement d'expropriation en vigueur à l'époque. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

Situation financière.-
La situation financière, arrêtée au 11 Septembre 

1936, et comportant au budget ordinaire un excédent 
de dépenses de $ 136.337,01, est soumise à la Com
mission qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures 45. 

Signé: M. BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
H.BAR 
M. CHAPEAUX 
J. DONNE 

A. JUVET 
E. J. LLOYD 
LO PA HONG 
E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
· Municipale du 28 Septembre 1936 

« Les obligations seront remboursables au pair 
« (Tls. 100 chacune) en pas moins de 10 ans et pas 
«plus de 30 ans à partir du 1•r Octobre 1934, et 
(( conformément au tableau d'amortissement arrêté 

~~ 

L'an mil neuf cent trente-six et le vingt-huit « par le Conseil. » 
Septembre, à cinq heures et quart de l'après-midi, les Il a été procédé au tirage au sort de DEUX CENT 
Membres de la Commission Provisoire d'Administra- VINGT-TROIS obligations de l'Emprunt contracté en 
tion Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 1924 par le Conseil d'Administration Municipale de 
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence la Concession Française de Changhai. 
de Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de France, Les obligations sorties à ce tirage sont les 
assisté de Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint. suivantes:-

Nos. 6563--7522-4052- 703-1180-6878-
Procès-verbal.- 2050-7706-5362- 477-6548-5114-1327-5343-

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 2092-3626- 217-6406--4190-4622-7216-6546-
du 14 Septembre 1936, lequel a déjà été approuvé et 3728-6229-4270-1777-5010-7162-2059-1069-
signé par tous les Conseillers présents. 2587-5281-4645-1904-3479-4777- 186-3480-

5290-7461-1161-6941-7298--2945-2098-7189-
Divers.- 5977-4409-7015--5492-4319-4457-2421-3818-

Le Président donne connaissance à la Commis- 5800-6846-3593-1390-5258-3010- 516-5118-
sion de la lettre qui lui a été adressée le 22 Septembre 5252-5815-5183-1679-1710- 890-7769-1703-
1936 par le Comité récemment formé à Changhai en 2450-6478-6925-3538-5271- 67-7268-1942-
vue de commémorer, le 11 Février 1937, le centenaire· 2282-1996·-6951-4437-1743-7624-4316-1009-
de la mort d'Alexandre Pouchkine. 4343-5824-7469-6872-5646-7689-5273-4590-

Le Comité désirerait ériger à cette occasion une 4971-4592-2097-2767-6807-2225-1348-6898-
statue du poète russe dans un des squares de la 3700--2665-3285-3460-7091- 935-7531-3435-
Concession, et sollicite à cet effet l'autorisation de 1104-6875-1241-3662-4375-6437-5304- 830-
l'Administration Municipale. 7164-2979-3535-3374-6771-3680- 350-2493-

Après discussion, 6971-7328-4244- 848-1779-6017-3311-4213-
Attendu que Pouchkine a écrit de nombreux - 907- 797-3344-7124-6429--7626- 12-6810-

ouvrages en français et qu'il a ainsi contribué à la 7383-7451-3655-5541-- 686-4784-5699-2136-
diffusion de notre langue, 463- 995-5388-7059-2170-1157-7571-7890-

Que c'est en raison de cette considération qu'au- 4519-5459-2033-5411-5926-7154-5465-7209-
torisation a été donnée en France de lui élever une 976-4334-3050-7771-3992-1933-6095-4327-
statue à Paris, 1063-1790-3930-4631-6384-4440-4495-2669-

La Commission se déclare d'accord pour autoriser 2365-5937-2509-5068-7188-7631-3456-7236-
l'érection d'une statue de Pouchkine au rond-point 2113-2445-4279- 167-2115-5791- 43- 530-
central du carrefour Ghisi-Pichon-Rivière, étant en- 389-7755-2199-4390-3387-1798-6363-1021-
tendu que le projet devra être soumis à l'approbation 1953-4541-1049- 252-4090-3207-3924-7977-
des Services, et que l'Administration Municipale ne 547- 833-1563- 810-1975-1031-4924-5226-
participera pas aux frais d'acquisition et d'érection de 4067.;. 
la statue. 1 

En foi de quoi, le présent procès-verba a été 
Finances.- sur le champ rédigé dans les bureaux du Service des 

Emprunt Municipal 7o!o 1924-.- Finances de la Municipalité où a eu lieu le tirage et 
La Commission enregistre le procès-verbal de où le Soussigné s'est transporté et signé après lecture 

tirage au sort des obligations de l'Emprunt Municipal par Messieurs P. JORDAN et J. KLEINBAUER les 
de 1924 amorties en 1936: jour, mois et an que dessus. Signé: P. JORDAN-

PROCÈS- VERBAL J. KLEINBAUER. 

L'an mil neuf cent trente-six et le dix Septembre, 
à deux heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, J. I{LEINBAUER, Agent du 
Consulat Général de France à Changhai, remplaçant 
par délégation spéciale Monsieur J. BEAUROY, Vice
Consul de France à Changhai chargé de la Chancellerie, 
empêché, en présence de Monsieur P. JORDAN, 
Directeur p. i. des Finances el du Contentieux de la 
Commission Provisoire d'Administration Municipale 
de la Concession Francaise. 

Conformément au· paragraphe 2 des conditions 
de l'Emprunt Municipal 7%1924 imprimées au verso 
des titres et ainsi conçu:-

Pour Copie certifiée conforme, 
Changhai, le 17 Septembre 1936, 

Le Vice-Consul, 
Signé: J. BEAUROY. 

Médaille de la Concession.
Services de Police.-

Sur la proposition du Directeur des Services de 
Police, la Commission décide d'attribuer la médaille 
de bronze de la Concession Française, avec agrafe et 
traitement, au garde Pinelli pour le motif suivant: 

« De ronde sur· le secteur Foch et attiré par des 
« coups de sifllets, s'est rapidement porté sur les lieux 
« où venait d'être commis un vol à main armée; a 
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« courageusement poursuivi deux pirates armés et, 
«après échange de nombreux coups de feu, a tué l'un 
((des bandits et a arrêté l'autre avec l'aide d'un 
« Agent Chinois. » 

Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Travaux en date du 23 Septembre 
1936: 

EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le vingt-trois Septembre, à cinq 
heures et quart de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux 
se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des 
séances, sous la présidence de Monsieur J. BRIONVAL, Consul 
de France. 

RÈGLEMENTS MUNICIPAUX.-
-Projet de modification du Règlement sur les Consinzclions.-

Le Comité prend connaissance du projet de modification du 
Titre II du Règlement de 1910 sur les Voies Publiques et les 
Constructions pt·ésenté par le Conseiller Juridique et d'une 
variante du projet élaborée par les Services. 

Après étude et discussion, le Comité propose d'abroger 
l'article 1 du titre I du règlement de 1910,1'0rdonnance Consulaire 
No. 167 du 14 Mai 1936 modifiant cet article, ainsi que le titre Il 
du dit t·èglement de 1910, et de les remplacer par les dispositions 
suivantes formant le nouveau titre II: 

PROJET DE MODIFICATION DU 

TITRE II DU 

RÈGLEMENT SUR LES VOIES PUBLIQUES 

ET LES CONSTRUCTIONS 

CHAPITRE 

Dispositions générales 

Art. 1.-Toute personne désirant procéder à des travaux soit 
de construction, soit de modification, réparation ou démolition de 
constructions, doit au préalable obtenir de l'Administration 
Municipale un permis à cet effet. 

Peuvent seuls être exécutés sans permis les travaux de 
réparations et de modifications suivants: 

peinture des murs intérieurs, plafonds et menuiseries ; 
installations d'ameublements fixes et mobiles (étagères, 
armoires, rayons, comptoirs, cloisons en bois); installations 
sanitaires, d'eau et de chauffage central et en général toutes 
les réparations dites locatives, n'entraînant pas la modification 
des plans approuvés au moment de l'octroi du permis de 
construire. 

Art. 2.-Suivant les spécifications du présent règlement, les 
travaux de constru'ction, modification et de réparation doivent 
faire l'objet soit d'une demande de "Gmnd Permis" soit d'une 
demande de "Petit Permis". 

Les travaux de démolition soit partielle, soit totale d'une 
construction de quelque nature qu'elle soit, doivent faire l'objet 
d'une demande de "Petit Permis". 

Art. 3.-Tout permis ou ordre délivré par l'Administration 
Municipale en vertu du présent règlement ne préjudicie jamais 
aux droits des tiers lesquels demeurent implicitement réservés, 
qu'il s'agisse du propriétaire du terrain considéré, des propriétaires 
voisins ou des titulaires de droits réels ou personnels. 

CHAPITRE Il 

Travaux de construction 

Art. 1.-0n entend par "Travaux de construction" les travaux 
ayant pour objet d'éleYer une construction neuve sur un tet·rain 
vacant, d'adjoindre une construction neuve à un immeuble 
existant, ou de surélever un immeuble existant d'un ou de 
plusieurs étages. 

Art. 2.-Les travaux de construction, à l'exception de ceux 
qui ont pour objet des constructions dites "temporaires", ne 
peuvent être entz·epr·is qu'avec nn "Grand Permis". • 

Art. 3.-0n entend par constructions "temporaires", des 
constructions sommaires, élevées pour une période en principe 
limitée à une année. 

Art. 4.-Toute construction temporaire, à l'expiration du délai 
d'une année, doit être démolie, ou faire l'objet d'une demande de 
permis de prolongation de durée. 

Les per·mis de prolongation de durée accordés par l'Adminis
tration pour ce genre de constructions ne sont établis que pour un 
délai d'un an, à l'expiration duquel une nouvelle demande de 
prolongation doit être soumise pat· l'intéressé s'il désire conserver 
la construction. 

A l'expiration de la quatrième année de prolongation, l'auto
risation de prolonger la durée d'une construction temporaire. 
ne pourra être accordée qu'à titre tout à fait exceptionnel et 
seulement dans le cas de constructions telles que les ateliers 
d'entreprises installés dans des terrains vagues. 

Une demande écrite spéciale, avec motifs à l'appui, devra dans. 
ce dernier cas être soumise pat· l'intéressé au Conseil d'Administra
tion Municipale. 

Les permis de prolongation de durée pour les constructions 
temporaires donnent lieu à la perception d'une taxe annuelle: 
croissante à partir de la 1re année de prolongation, fixée comme' 
suit: 

Pour la première année de prolongation : 
-Taxe double de celle acquittée pour le permis de construire 

initial 
Pour la deuxième année de prolongation : 
-Taxe triple de celle acquittée pour le permis de construire 

initiaL 
Pour la troisième année de prolongation : 
-Taxe quadruple de celle acquittée pour le permis de cons

truire initiaL 
Pour la quatrième a.nnée et chacune des années suivantes, 

s'il y a lieu : 
-Taxe quintuple de celle acquittée pour le permis de cons

truire initial. 

Art. 5.-Dans le cas où, à l'expiration du délai d'une année 
à compter de la date de la délivrance du permis de construire 
affér·ent à une construction temporaire, la dite construction n'aura 
pas été démolie ou n'aura pas fait l'objet d'une demande de permis 
de prolongation, l'Administration Municipale pourra enjoindre 
an propriétaire intéressé de l'enlever dans un délai d'un mois. 

Passé ce délai, l'Administration pourra d'office, sans nouvelle 
sommation, procéder à cet enlèvement aux frais du propriétaire 
et subsidiair emeut du pmpriétaire ou locataire perpétuel du 
terrain. 

Art. 6.-Dans le cas où l'autorisation de prolonger la durée 
d'une construction temporaire aura été refusée par l'Administra
tion, la dite construction devra être démolie dans un délai d'un 
mois à compter de la date de la notification du refus à l'intéressé. 

22 
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Passé ce délai, l'Administration Municipale pourra procéder 
à l'enlèvement de la construction dans les conditions énoncées à 
l'article précédent. 

Art. 7.-En principe les constructions temporaires ne sont pas 
autorisées en bordure des voies publiques. Exception peut être 
faite, à la discrétion du Conseil d'Administration Municipale, pour 
les rues d'importance secondaire. 

Art. 8.-Les travaux de construction ayant pour objet des 
constructions temporaires peuvent être entrepris avec un "Petit 
Permis". 

. Les autorisations de prolongation de durée d'une construction 
temporaire donnent lieu à la délivrance d'un " Petit Permis" dit 
"de prolongation annuelle". 

CHAPITRE Ill 

Travaux de~ modification de constructions 

Art. L-On entend par travaux de modification de construc
tions, des travaux ayant pour objet de transformer soit le gros
œuvre, soit les planchers, soit la couverture, soit la disposition 
intérieure d'une construction et en général tous les travaux 
entraînant des changements dans les plans de la dite construction, 
approuvés au moment de l'octroi du permis de construire. 

Art. 2.-Les travaux de modification de constructions afférents 
au gros-œuvre, aux planchers ou à la couverture entière doivent 
faire l'objet d'un "Grand Pe1·mis". 

Art. 3.-Les travaux de modification de constructions autres 
que ceux mentionnés à l'article 2 (à l'exclusion de ceux autorisés 
sans permis en vertu de l'article 1 du Chapitre 1) peuvent être 
entrepris avec un "Petit Permis". 

Art. 4.-Les travaux de modification de constructions, 
mentionnés à l'article 2 et afférents à des constructions tempo
raires peuvent faire l'objet d'un "Petit Permis". 

CHAPITRE IV 

Travaux de réparation de constructions 

Art. L-On entend par travaux de réparation de constructions, 
tous travaux ayant pour objet .la remise en leur état primitif de 
constructions endommagées soit par le temps, soit accidentel
lement. 

Sont considérés comme travaux de réparation de constructions 
les travaux de consolidation, tels que l'étayage ou le renforcement 
du gros-œuvre. 

Art. 2.-Les travaux de réparation afférents aux gros-œuvre 
ou aux couvértures entières et en général les "Grosses Réparations" 
ne peuvent être entrepris qu'avec un "Grand Permis". 

Art. 3.-Les travaux .de réparation des revêtements, enduits, 
t).liles ou gouttières et en général les réparations dites "d'entretien", 
(à l'exclusion des réparations dites "locatives" ou de "menu 
entretien" qui sont autorisées sans permis) peuvent être entrepris 
avec un "Petit Permis". 

Art. 4.-Les travaux de réparation désignés à l'article 2 et 
afférents à des constructions temporaires peuvent être entrepris 
avec un "Petit Permis". 

CHAPITRE V 

Procédure d'obtention des " Grands Permis" 

Art. 1.-Les demandes de "Grand Permis" doivent être 
établies sur des formules imprimées spéciales délivrées gratuite
ment par le Bureau de Réception des demandes de permis de 
construire, datées et signées par le demandeur. 

Celui-ci doit y indiquer clairement : 

1°)-son nom et son adresse ; 
2°)-la nature des travaux projetés (construction, modifica

tion, réparation, etc ... ) et la destination des constructions à élever, 
modifier, réparer, etc ... ; 

3°)-l'emplacement exact des travaux et le numéro du ou des 
lots cadastraux correspondants; 

4°)-le nom et l'ad1·esse du pl'Opriétaire; 
5°)-le. nom et l'adresse de l'auteur des plans des travaux; 
6°)-le nom et l'adresse de l'architecte chargé de la surveil-

lance des travaux; 
7°)-le nom et l'adresse de l'entreprise chargée de l'exécution 

des travaux (s'il y a lieu); 
8°)-la surface d'encombrement probable; 
9°)-la durée probable des travaux ; 
10°)-le prix approximatif dçs travaux ; 
11°)-l'emplacement de l'ateliei· provisoire de charpente et 

menmserie. 

Art. 2.-Les demandes de "Grand Permis" doivent être 
accompagnées: 

§ L ·· des plans cadastraux, datés et signés par le Service 
Municipal du Cadastre, de chacun des lots intéressés ; 

§ 2. des plans suivants, en double exemplaire : 

1°)-plan de situation du lot intéressé, à l'échelle de 0 m. 002 
par mètre; 

2°)-plan de situation de la construction, du drainage et des 
fosses septiques, à l'échelle de 0 m. 005 par mètre; 

3°)-plans des bâtiments, fondations, étages, toitures, éléva
tions, coupes longitudinales et transversales à l'échelle de 0 m. 01 
par mètre; 

4°)-plans de détails du béton armé, à l'échelle de 0 m. 05 
par mètre (s'il y a lieu); 

§ 3. s'il y a lieu, des pièces suivantes: 

1°)-demande de permis de fosse septique établie sur une 
formule délivrée gratuitement par l'Administration et signée par le 
demandeur·; 

2o)-plan de situation des fosses septiques, à l'échelle de 
0 m. 005 par mètre avec indication du No. des fosses ; 

3o)-plan de situation des plantations d'alignement existantes 
par rapport aux entrées des constructions projetées, dans le cas 
où des déplacements d'a1·bres seraient nécessaires. 

LC's plans mentionnés au § 2 doivent indiquer la destination 
des constructions projetées, le niveau du sol par rapport aux voies 
publiques les plus voisines, le réseau du drainage projeté avec les 
sections, pentes et nature des tuyaux, l'emplacement des regards 
de visite et des puisards de nettoyage, le mode de revêtement du 
sol, des cours et passages inférieurs, les points de prise d'eau 
pom· le lavage de ces cours et passages, la section des murs des 
bâtiments aux divers étages, le mode de couverture, etc ... et, en 
général, fournir tous les renseignements permettant de se rendre 
compte si les bâtiments seront construits dans de bonnes conditions 
d'hygiène, de sécurité et de solidité et s'ils seront en rapport avec 
l'importance ou l'esthétique de la voie. 

Dans le cas où les constructions projetées seraient à usage 
d'établissement classé, le demandeur doit fournir, en trois exem
plaires, les plans mentionnés au § 2 et déposer en même temps 
an Bureau des Etablissements Classés une demande de patente 
pour le dit établissement. ,. 

Art. 3.-11 appartient au Conseil d'Administration Municipale 
seul d'accorder ou de refuser l'octroi d'un "Grand Permis". 
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Toutefois, les demandes de "Grand Permis" ne sont trans
mises au Conseil pour décision qu'après une étude préliminaire 
du dossier et des plans des constructions projetées par les Services 
intéressés qui sont chargés de faire connaître leur avis au Conseil. 

Afin d'éviter toute perte de temps inutile, deux jours après 
la date du dépôt de la demande, dimanches et jours fériés non 
compris, l'intéressé devra se présenter à nouveau au Bureau de 
Réception qui lui fem connaître si ses plans sont reconnus "cor
rects" ou "incorrects" par les Services compétents, en ce qui 
concerne les règlements municipaux essentiels. 

Ses plans ayant été reconnus "corrects" le demandeur sera 
avisé de l'octroi ou du refus, pour des motifs déterminés, du 
permis par le Conseil, aussitôt que celui-ci aura pris une décision. 

Les plans reconnus "incorrects" sont I'endus au demandeur 
accompagnés de la liste des corrections ou modifications qui, en 
vertu des règlements mtmicipaux en vigueur, ont été jugées néces
saires.· 

En principe, pour--qu'une suite favorable soit donnée à sa 
demande, le demandeur doit apporter aux plans toutes les correc
tions ou modifications ainsi requises. 

Toutefois, s'il estime que l'une ou plusieurs des dites 
corrections ou modifications ne sont pas motivées par les règle
ments en vigueur ou s'il désire obtenir une dérogation à ces 
règlements, le demandeur devra faire connaître par lettre adressée 
au Conseil d'Administration Municipale les raisons pour lesquelles 
telle ou telle correction ou modification demandée n'a pas été 
apportée aux plans. 

Après correction ou modification, les plans devront être 
retournés au Bureau de Réception, accompagnés ·s'il y a lieu de la 
lettre sus-mentionnée, pour être soumis à nouveau aux services 
compétents et au Conseil d'Administration Municipale. 

Art. 4.--Les permis de construire accordés sont délivrés par 
le Service des Finances après paiement: 

Jo)--des taxes y afférentes; 
2o)-du montant des travaux remboursables à exécuter par 

l'Administration pour le compte du propriétaire intéressé; 
3o)-de toutes les autres sommes dont le propriétaire du 

terrain serait redevable à l'Administration. 

Art. 5.-Après le retrait du permis de construire au Service 
des Finances, le demandeur devra se présenter au Bureau de 
Surveillance des Constructions qui, sur le vn du permis, lui 
délivrera nn exemplaire de chacun des plans de construction 
soumis, revêtu du cachet à froid de l'Administration Municipale. 

Ces plans, destinés à être affichés sur le chantier, devront 
être strictement observés par le constructeur et serviront de 
justification au moment du conh·ôle des tmvaux par les agents 
de l'Administration. 

CHAPITRE VI 

Procédure d'obtention des "Petits Permis" 

Art. 1.-Les demandes de "Petits Permis" pour modification, 
réparation ou démolition de constructions doivent être établies 
sur des formules imprimées spéciales délivrées gratuitement par 
le Bureau de Surveillance des Constructions, datées et signées 
par le demandeur. 

Celui-ci doit y indiquer clairement: 

1")-son nom et son adresse; 
2o)-la nature des travaux projetés; 
3o)-l'emplacement des travaux et le No. du ou des lots 

cadastraux correspondants; 
4o)-la durée probable des travaux. 

Un éroquis du plan des lieux avec l'indication des réparations 
ou modifications projetées doit être joint à la demande, s'il est 
nécessaire à la compréhension de celle-ci. 

Art. 2.-Les demandes de "Petit Permis" pour l'érection d'une 
construction temporaire doivent être établies sur les mêmes 
formules imprimées que ci-dessus et porter en plus des indications 
spécifiées à l'article 1, la mention : "construction temporaire 
devant être démolie à l'expiration d'une période de une année". 

Elles doivent être accompagnées d'une série de plans détaillés 
de la construction temporaire projetée. 

Ces plans doivent préciser la situation, les dimensions et les 
matériaux constitutifs de la construction et permettre d'en appré
cier la solidité. 

Dans le cas où la construction temporaire serait à usage 
d'établissement classé, les plans ci-dessus doivent être fourni~ 
en double exemplaire et le demandeur doit déposer en même 
temps au Bureau des Etablissements Classés une demande de 
patente pour le dit établissement. 

Art. 3.-Les demandes de "Petit Permis" de prolongation de 
durée, dits "de prolongation annuelle" d'une construction 
temporaire doivent être établies sur les formules imprimées 
mentionnées à l'article 1, datées et signées par le demandeur. 

Celui-ci doit y indiquer claire111ent son nom et s'on adresse, 
l'emplacement exact de la construction temporaire en question 
ainsi que le No. du lot cadastral correspondant et le No. et la 
date de la délivrance du permis dont la dite construction avait 
fait l'objet. 

Art. 4.-Dans les 14 jours à compter de la date du dépôt de 
la demande de "Petit Permis", le demandeur recevra au Bureau de 
Surveillance des Constructions soit l'avis de la délivrance du 
permis requis, soit l'avis écrit du refus motivé de l'Administration. 

Art. 5.-Les "Petits Permis" sont délivrés par le Service des 
Finances contre paiement préalable des taxes afférentes et de 
toutes les sommes dont le demandeur se trouve redevable à l'Ad
ministration. 

Art. 6.-La délivrance des "Petits Permis" donne lieu à la 
perception d'une taxe spéciale fixée comme suit : (voir Barême des 
Taxes). 

CHAPITRE VIl 

Implantation, drainage, accidents 

Art. 1.-Quatre jours avant de commencer les fouilles des 
fondations le long des voies publiques, le constructeur devra en 
informer par écrit le Service Municipal du Cadastre. Ce Service, 
dans le délai de quatre jours, tracera sur place l'alignement le 
long de la rue. Le constructeur sera responsable de la conservation 
des piquets d'alignement placés par le Service. 

Art. 2.-Le Service Municipal de Voirie, seul, sera chargé, 
aux frais de l'entrepreneur ou du propriétaire, d'exécute•· le ou 
les raccordements de drains au sortir de la proJn·iété avec l'égout 
de la voie publique. Le coût de ces raccordements, établi par 
l'Administration Municipale, est payable d'avance, au moment de 
la délivrance du permis. 

Les drains actuellement existants sous les rnes, ainsi que 
ceux établis pour raccordet· le drainage des propriétés avec les 
égouts publics, seront nettoyés, entretenlJs et remplacés s'il y a 
lieu, aux frais des propriétaires. 

Art. 3.-Le constructeur devra prendre, pendant la durée 
des travaux, toutes les précautions édictées par les Services de la 
Voirie et de la Police pour éviter la chute de matériaux snr la 
voie publique. Il devra en outre prendre, de son propre chef, pour 
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éviter tout accident, tontes les précautions utiles qui ne lui 
auraient point été signalées par l'Administration, l'intervention 
de celle-ci ne l'exonérant point de ses fautes. 

A défaut du constructeur, le propriétaire de l'immeuble est 
responsable des fautes de celui-ci et de ses préposés. 

CHAPITRE VIII 

Sanctions 

Art. 1.-Quiconque aura élevé une construction neuve tem
poraire ou permanente, ou procédé à des modifications ou répara
tions d'une construction sans solliciter préalablement le permis 
nécessaire sera passi~le d'une amende de 1 à 1.000 dollars. 

Sera passible de la même peine quiconque après avoir sollicité 
un permis de construction, modification ou réparation, aura 
effectué les travaux sans attendre la décision de l'Administration 
ou au mépris de cette décision. 

Art. 2.-Sera passible de la même peine le constructeur qui 
n'aura pas sollicité conformément à !~article 1 du Chapitre VII, le 
tracé d'alignement ou ne s'y sera pas conformé. 

Art. 3.-Sera passible d'une amende de 1 à 50 dollars le 
constructeur qui aura négligé de prendre les précautions édictées 
par l'Administration en vertu de l'article 3 du Chapitre VII. 

Art. 4.-Dans les cas visés aux articles 1 et 2 du présent 
chapitre, l'Administration Municipale pourra faire démolir d'office 
les travaux non autorisés. Les frais de cette démolition seront à 
la charge du constructeur et subsidiairement à la charge du pro
priétaire ou locataire perpétuel de l'édifice ou du terrain. Ces frais 
pourront êh·e recouvrés par les mêmes voies que les taxes 
municipales. 

-Projet de Règlement sur les murs de clôture et les palissades.
Après étude et mise au point d'un projet de Règlement 

sur les murs de clôture et les palissades présenté par les Services, 
le Comité propose de mettre en vigueur le règlement suivant: 

RÈGLEMENT SUR LES MURS DE CLOTURE 
ET LES PALISSADES 

Art. 1.-Toute personne désirant élever un mur de clôture 
ou une palissade doit au préalable obteni1· un permis à cet effet 
(conformément au Règlement sur les Constructions). 

Les demandes de permis pour la construction de murs de 
clôture ou palissades d'une hauteur supérieure à 3 mètres devront 
être accompagnées d'une justification technique détaillée de la 
stabilité et de la résistance au vent de l'ouvrage. 

. Art. 2.-La hauteur maximum autorisée pour les murs de 
clôture et les palissades est fixée à 5 mètres (16' 4" 7/8). 

Art. 3.-Toute demande de dérogation au présent règlement 
devra être soumise au Conseil d'Administration Municipale avec 
motifs à l'appui. L'autorisation ne pourra être accordée qu'excep
tionnellement, pour des raisons reconnues fondées, de sécurité ou 
de salubrité. 

Art. 4.-Les murs écrans et les surélévations partielles des 
murs de clôture ou palissades seront considérés comme formant 
partie intégrante des murs de clôture ou palissades correspondants, 
dont la hauteur totale devra rester dans les limites ci-dessus fixées. 

RÉSEAU ROUTIER.-;; 
Demandes d'expropriation de terrains situés dans le tracé de la 

route Wilden.-
Par lettres en date du 7 Mai et 13 Juin 1936, la ''China Realty 

Co.~· et Mr. K'ang Kin King demandent à l'Administration l'ex
propriation des parcelles des lots cadastraux 10245, 10245A, 1 0253!l, 

et 10246 qui empiètent sur le tracé de la route Wilden dont 
l'ouverture avait été décidée par la Commission Municipale dans 
sa séance dn 7 Mai 1934. 

Après étude et discussion, le Comité est d'avis que l'ouverture 
de la route ~1ilden est impossible avant de nombreuses années et 
propose, pour des raisons budgétaires, d'abandonner provisoire

ment ce projet. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.
RÉcEPTION .-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 
en date du 8 Septembre 1936, relatif à la fourniture et à la pose 
du mobilier en bois du Quartier Galliéni, route Frelupt (Entre
prise Sing Chong Tai). 

VOIRIE.
RÉcEPTION .-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire, 
en date du 8 Septembre 1936, concernant les travaux d'aménage
ment des abords du Poste Mallet (Entreprise A. Bouchier). 

A.DJUDICATIONS.-
-Fourniture d'un cylindre réchauffwr pour la bétonnière à 

coldmix-
Le Comité prend note qu'à la suite de l'adjudication ouverte 

le 9 Septembre 1936, la fourniture ci-dessus, vu l'urgence, a été 
confiée à l'Entreprise L. Pai Kee qui a fait le meilleur prix, soit 
$ 1.037,00 (cylindre en tôle de 1/4", galets, couronne et engrenages 
en fonte de première qualité).. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Noms des Tôle 1/4'' Tôle 1/4" Tôle 5/16" Tôle 5/16" 
soumissionnaires et fonte et acier et fonte et acier 

$ $ $ $ 
L. Pai Kee ...... 1.037,00 1.357,00 1.097,00 1.417,00 

Kiousin ......... 1.210,00 1.474,00 1.250,00 1.514,00 

Kong Yih ....... 1.215,00 1.595,00 1.295,00 1.675,00 

-Remplacement des stores en toile du Marché Meugniot par 
une couverture en tôle ondulée.-

Le Comité prend note qu'à la suite de l'adjudication ouverte 
le Il Septembre 1936, les travaux ci-dessus, vu l'urgence, ont été 
confiés à l'Entreprise Wang Long Seng qui a fait le prix le plus 
avantageux de $ 519,20. 

Sur ce montant $ 2(10,00 seront à la charge des usagers du 
Marché. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 
Noms des soumissionnaires 

Wang Long Seng ........... $ 
Chang Sing Kee .......•.... » 
L. Pai Kee ............•.... » 
Kung Yie Y ah Kee ........ ,. » 
Sih Ziang Kee .............. » 
San Teh & Co .............. >> 

Tseu Liang Kee ....•....... » 
Société Kiousin ...•......••• » 

PERMIS DE CONSTRUJRE.-

Prix 

519,20 
568,24 
570,00 
587,00 
662,00 
715,00 
7::!3,00 
750,00 

-Construction d'un bungalow à l'angle de la route Pichon et 
de la me Lafayette.-

Par B. C. No. 1238 eh date du 7 Septembre 1936, l'Ingénieur 
Municipal fait connaître que M. M. Bruno Permé (entreprise de 
publicité) sollicitent l'autorisation de construire un bungalow en 
bois avec couverture en malthoïd de 22 pieds sur 16 pieds et 
d'une hauteur de 8 pieds sur les lots cadastraux 9358 et 9357A 
rue Lafayette. 
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Après exame)l des croquis soumis et. discussion, le Comité 
est d'avis qu'il n'y a pas lieu d'accorder le permis demandé pour 
des raisons cl'esthétique et propose de suggérer à M.;\1. Bruno 
Permé de rechercher un emplacement en dehors des quartiers de 
résidence. 

-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis de 
construire ci-dessous, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux : 

-3184, rue Ratard, lot cad. 5670B.-6 magasins à étage (sous 
réserve du paiement des taxes); 

-3194, me Kraetzer, lot cad. 609.-1 petit magasin à usage 
de dépôt de films (sous réserve de l'avis favorable des Établissements 
Classés); 

-3'212, route Paul Henry, lot cad. 8600.-2 maisons à 2 
étages, 2 garages, 1 clôture; 

-3217, route des Sœurs, lot cad. 5671.-Reconstruire au 
nouvel alignement la façade d'un magasin existant; 

-3218, avenue Joffre, lot cad. 6005 -1 station. de gazoline. 

La délivrance de ce permis demeure toutefois subordonnée à 

l'accord de la Commission des Établissements Classés. 
-3211, route Vallon, lot cad. 4118.-1 addition, 1 dépendance 

et 1 garage sons réserve du payement d'une triple taxe pour avoir 
commencé sans permis). 

-Le Corilité ne croit pas devoir recommander la délivrance 
du permis de construire ci-après: 

3'209, route llfaresca, lots cadastraux 12523-12524.-15 maisons 
européennes à 2 étages (refusé pour raison d'insalubrité; un 
passage de 3 pieds de largeur seulement entre les constructions 
projetées et les maisons existantes ne peut être autorisé). 

La séance est levée à 7 heures. 

Signé: J. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 

Règlements Municipaux.-

Rév. Père E. ~IOULIS 
J. SAUVAYHE 

Règlement sur les Murs de Clôture et les Palissades.
La Commission décide de mettre en vigueur les 

dispositions ci-après : 

RÈGLEMENT SUR LES MURS DE CLOTUHE 

ET LES PALISSADES 

«Art.· 1.-Toute personne désirant élever un 
<• mur de clôture ou une palissade doit au préalable 
« obtenir un permis à cet effet (conformément au 
<<Règlement sur les Constructions). 

« Les demandes de permis pour la construction 
11 de murs de clôture ou palissades d'une hauteur 
<< supérieure à 3 mètres devront ètre accompagnées 
t d'une justification technique détaillée de la stabilité 
«et de la résistance au vent de l'ouvrage. 

« Art. 2.-La hauteur maximu<m autorisée pour 
<< les murs de clôture et les palissades est fixée à 5 
<<mètres (16'4"7/8). 

«Art. 3.-Toute demande de dérogation au pré
<< sent Hèglement. devra être soumise au Conseil 
«d'Administration Municipale avec motifs à l'appui. 
«L'autorisation ne pourra être accordée qu'excep
« tionnellement, pour des raisons reconnues fondées, 
<<de sécurité ou de salubrité. 

« Art. 4.-Les murs écrans et les surélévations 
« partielles des murs de clôture ou palissades seront 
« considérés comme formant partie intt'grante des 
<< murs de clôture ou palissades correspondants dont 
«la hauteur totale devra rester dans les limites ci
« dessus fixées. >> 

Modification du Règlement sur les Constructions.-
La Commission décide d'annuler l'article 1 du 

Titre I et le Titre II du Règlement de 1910 sur les 
Voies Publiques et les Constructions et de les rem
placer par les dispositions arrêtées suivant le texte 
ci-annexé : 

RÈGLEMENT SUR LES VOIES PUBLIQUES 

ET LES CONSTRUCTIONS 

TITRE II 

CHAPITRE 

Dispositions générales 

Art. 1.-Toute personne désirant procéder à des 
travaux soit de con~truction, soit de modification, 
réparation ou démolition de constructions, doit au 
préalable obtenir de l'Administration Municipale un 
permis à cet effet. 

Peuvent seuls être exécutés sans permis les tra-
vaux de réparations et de modifications suivants: 

peinture des murs intérieurs, plafonds et menui
series; installations d'ameublements fixes et mo
biles (étagères, armoires, rayons, comptoirs, 
cloisons en bois); installations sanitaires, d'eau 
et de chauffage central et en général toutes les 
réparations dites locatives, n'entraînant pas la 
modification des plans approuvés au moment de 
l'octroi du permis de construire. 

Art. 2.-Suivant les spécifications du présent 
règlement, les travaux de construction, modification 
et de réparation doivent faire l'objet soit d'une 
demande de "Grand Permis" soit d'une demande de 
"Petit Permis". 

Les travaux de démolition soit partielle, soit 
totale d'une construction de quelque nature qu'elle 
soit, doivent faire l'objet d'une demande de "Petit 
Permis". 

Art. 3.-Tout permis ou ordre délivrés par l'Ad
ministration Municipale en vertu du présent règlement 
ne préjudicie jamais aux droits des tiers lesquels 
demeurent implicitement réservés, qu'il s'agisse du 
propriétaire du terrain considéré, des propriétaires 
voisins ou des titulaires de droits réels ou personnels. 

CHAPITRE Il 

Travaux de construction 

Art. 1.-0n entend par "Travaux de construction" 
les travaux ayant pour objet d'élever une construction 
neuve sur un terrain vacant, d'adjoindre une cons
truction neuve à un immeuble existant, ou de surélever 
un immeuble existant d'un ou de plusieurs étages. 

23 
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Art. 2.-Les travaux de,construction, à l'exception 
de ceux qui ont pour objet des constructions dites 
"temporaires" ne· peuvent être entrepris qu'aveç un 
"Grand Permis". 

Art. 3.-0n entend par constructions "tempo
raires", des constructions sommaires, élevées pour 
une période en principe limitée à une année. 

Art. 4.-Toute construction temporaire, à l'expi
ration du délai d'une année doit être démolie, ou 
faire l'objet d'une demande de permis de prolongation 
de durée. 

Les permis de prolongation de durée accordés 
par l'Administration pour ce genre de constructions 
ne sont établis que pour un délai d'un an, à l'expira
tion duquel une nouvelle demande de prolongation 
doit être soumise par l'intéressé s'il désire conserver 
la construction. 

A l'expiration de la quatrième année de prolon
gation, l'autorisation de prolonger la durée d'une 
construction temporaire ne pourra être accordée qu'à 
titre tout à fait exceptionnel et seulement dans le cas 
de constructions telles que les ateliers d'entreprises 
installes dans des terrains vagues. 

Une demande écrite spéciale, avec motifs à 
l'appui devra dans ce dernier cas être soumise par 
l'intéressé au Conseil d'Administration Municipale. 

Les permis de prolongation de durée pour les 
constructions temporaires donnent lieu à la perception 
d'une taxe annuelle croissante à partir de la 1re année 
de prolongation, fixée comme suit: 

. Pour la première année de prolongation : 
-Taxe double de celle acquittée pour le permis de 

construire initial. 
Pour la deuxième année de prolongation: 
-Taxe triple de ceJie acquittée pour le permis 

de construire initial. 
Pour la troisième année de prolongation: 
-Taxe quadruple de celle acquittée pour le 

permis de construire initial. 
Pour la quatrième année et chacune des années 

suivantes, s'il y a lieu : 
-Taxe quintuple de celle acquittée pour le permis 

de construire initial. 

Art. 5.-Dans le cas où, à l'expiration du délai 
d'une année à compter de la date de la délivrance du 
permis de construire afférent à une construction 
temporaïre, la dite construction n'aura pas été démolie 
ou n'aura pas fait l'objet d'une demande de permis 
de prolongation, l'Administration Municipale pourra 
enjoindre au propriétaire intéressé de l'enlever dans 
un délai d'un mois. 

Passé ce délai, l'Administration pourra d'office, 
sans nouvelle sommation, procéder à cet enlè\'ement 
aux frais du propriétaire et subsidiairement du pro
priétaire ou locataire perpétuel du terrain. 

Art. ·6.-Dans le cas où l'autorisation de prolonger 
la durée d'une construction temporaire aura été 
rt>fu 'iée par J'Administration, la di te construction 
dena être démolie dans un délai d'un mois à compter 
de la date de la notification du refus à l'intéressé. 

Passé ce délai, l'Administration Municipale pourra 
procéder à l'enlèvement de la construction dans les 
conditions énoncées à l'article précédent. 

Art. 7.-En principe les constructions temporai
res ne sont pas autorisées en bordure des voies 
publiques. Exception peut être faite, à la discrétion 
du Conseil d:Administration Municipale, pour· les 
rues d'importance secondaire. 

Art. 8.-Les travaux de construction ayant pour 
objet des constructions temporaires peuvent être 
entrepris avec un "Petit Permis". 

Les autorisations de prolongation de durée d'une 
construction temporaire donnent lieu à la délivrance 
d'un "Petit Permis" dit "de prolongation annuelle". 

CHAPITRE Ill 

Travaux de modification de constructions 

Art. 1.--0n entend par travaux de modification 
de constructions, des travaux ayant pour objet de 
transformer soit le gros-œuvre, soit les planchers, 
soit la couverture, soit la disposition intérieure d'une 
construction el eli général tous les travaux entraînant 
des changements dans les plans de la dite construc
tion, approuvés au moment de l'octroi du permis de 
construire. 

Art. 2.- Les travaux de modification de cons
tructions afférents au gros-œuvre, aux planchers ou 
à la couverture entière doivent faire l'objet d'un 
"Grand Permis" . 

Art. 3.-Les travaux de modification de cons
tructions autres que ceux mentionnés à l'article 2 
(à l'exclusion de ceux autorisés sans permis en vertu 
de l'article 1 du Chapitre 1) peuvent être entrepris 
avec un "Petit Permis". 

Art. 4.- Les tra"\'aux de modification de cons
tructions, mentionnés à l'article 2 et afférents à des 
constructions temporaires peuvent faire l'objet d'un 
"Petit Permis". 

CHAPITRE IV 

T'l·avaux de réparation de constructions 

Art. 1.-0n entend par travaux de réparation de 
constructions, tous travaux ayant pour objet la remise 
en leur état primitif de constructions endommagées 
soit par le temps, soit accidentellement. 

Sont considérés comme travaux de réparation de 
constructions les travaux de consolidation, tels que 
l'étayage ou le renforcement du gros-œuvre. 

Art. 2.-Les travaux de réparation afférents aux 
gros-œuvre ou aux couvertures entières et en général 
les "Grosses Réparations" ne peuvent être entrepris 
qu'avec un "Grand Permis". 

Art. 3.-Les travaux de réparation des revête
ments, enduits, tuiles ou gouttières et en général les 
réparations dites "d'entretien", (à l'exclusion des 
réparations dites "locatives" ou de "menu entretien" 
qui sont autorisées sans permis) peuvent être entrepris 
avec un "Petit Permis". 
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Art. 4.-Les travaux de réparation désignés à 
l'article 2 et afférents à des constructions temporaires 
peuvent être entrepris avec un "Petit Permis". 

CHAPITRE V 

Procédure d'obtention des "Grands Permis" 

Art. 1.-Les demandes de "Grand Permis" doivent 
être établies sur des formules imprimées spéciales 
délivrées gratuitement par le Bureau de Réception 
des demandes de permis de construire, datées et 
signées par le demandeur. 

Celui-ci doit y indiquer clairement: 
1 °)-son nom et son adresse ; 
2°)-la nature des travaux projetés (construction, 

modification, réparation, etc ... ) et la destination des 
constructions à élever, modifier, réparer, etc ... ; 

3°) -l'emplacement exact des travaux et le numéro 
du ou des lots cadastraux correspondants; 

4°)-le nom et l'adresse du propriétaire; 
5°)-le nom et l'adresse de l'auteur des plans des 

travaux; 
6°)-le nom et l'adresse de l'architecte chargé de 

la surveillance des travaux; 
7°)-le nom et l'adresse de l'entreprise chargée 

de l'exécution des travaux (s'il y a lieu) ; 
8°)-la surface d'encombrement probable; 
9°)- la durée probable des travaux; 

Les plans mentionnés au § 2 doivent indiquer 
la destination des constructions projetées, le niveau 
du sol par rapport aux voies publiques les plus voi
sines, le réseau du drainage projeté avec les sections, 
pentes et nature des tuyaux, l'emplacement des 
regards de visite et des puisards de nettoyage, le 
mode de revêtement du sol, des cours et passages 
intérieurs, les points de prise d'eau pour le lavage 
de ces cours et passages, la section des murs des 
bàtiments aux divers étages, le mode de couverture, 
etc ... et, en général, fournir tous les renseignements 
permettant de se rendre compte si .les bàtiments 
seront construits dans de bonnes conditions d'hygiène, 
de sécurité et de solidité et s'ils seront en rapport 
avec l'importance ou l'esthétique de la voie. 

Dans le cas où les constructions projetées seraient 
à usage d'établissement classé, le demandeur doit 
fournir, en trois exemplaires, les plans mentionnés 
n,n § 2 et déposer en même temps au Bureau des 
Etablissements Classés une demande de patente pour 
le dit établissement. 

Art. 3.- Il appartient au Conseil d'Administration 
Municipale seul d'accorder ou de refuser l'octroi d'un 
"Grand Permis". 

Toutefois, les demandes de "Grand Permis." ne 
sont transmises au Conseil pour décision qu'après une 
étude préliminaire du dossier et des plans des con
structions projetées par les Senices intéressés qui 
sont chargés de faire connaître leur avis au Conseil. 

Afin d'éviter toute perte de temps inutile, deux 
jours après la date du dépot de la demande, diman
ches et jours fériés non compris, l'intéressé devra se 

Art. 2.-Les demandes de "Grand Permis" doivent présenter à nouveau au Bureau de Réception qui lui 
être accompagnées: fera connaître si ses plans sont reconnus "corrects" 

10°)-le prix approximatif des travaux; 
11°)-l'emplacement de l'atelier provisoire de 

charpente et menuiserie. 

§ 1 d l d ou "incorrects" par les Services compétents, en ce . es p ans ca astraux, datés et signés par le 
Service Municipal du Cadastre, de chacun des lots qui concerne les règlements municipaux essentiels. 
intéressés; Ses plans ayant été reconnus "corrects" le de-

mandeur sera avisé de l'octroi ou du refus, pour des 
§ 2. des plans suivants, en double exemplaire: motifs déterminés, du permis par le Conseil, aussitôt 
1°)-plan de situatioil. du lot intéressé, à l'échelle que celui-ci aura pris une décision. 

de 0 m. 002 par mètre; Les plans reconnus "incorrects" sont rendus au 
2°)--plan de situation de la construction, du demandeur accompagnés de la liste des corrections 

drainage et des fosses septiques, à l'échelle de 0 m. J ou modifications qui, en vertu des règlements muni-
005 par mètre ; cipaux en vigueur, ont été jugées nécessaires. 

3°)-plans des bàtiments, fondations, étages, .~n principe, pour qu'une suite fav~rable soit 
toitures, élévations, coupes longitudinales et transver- donnee a sa demande, le deJ?andeur dm t. app~rter 
sales à l'échelle de 0 m. 01 par mètre; a_ux. plans. toutes les correcl!uns ou mod1ficabons 

4°)-plans de détails du béton armé, à l'échelle amst reqms.es. •. . . . 
de 0 m. 05 par mètre (s'il y a lieu); . Toutefm~, s tl est1me .que ~une ou plusieurs de.s 

,. . . . . dites corrections ou mod1ficatwns ne sont pas moh-
§ 3. s JI Y a heu, des p1eces smvantes: vées par les règlements en vigueur ou s'il désire 
1°) demande de permis de fosse septique établie obtenir une dérogation à ces règlements, le demandeur 

sur une formule déliYI'ée gratuitement par l'Adminis- devra faire connaître par lettre adressée au Conseil 
tration et signée par le demandeur; d'Administration Municipale les raisons pour les-

20)-plan de situation des fosses septiques, à quelles telle ou t{!lle correction ou modification 
l'échelle de 0 m. 005 par mètre avec indication du demandée n'a pas été apportée aux plans. 
No. des fosses; Après correction ou modification, les plans 

3°)-plan de situation des plantations d'aligne- devront être retournés au Bure<Ju de Réception, 
ment existantes, par rapport aux entrées des construc- aecompagnés s'il y a lieu de la lettre sus-mentionnée, 
tions projetées, dans le cas où des déplacements pour être soumis à nouveau aux ~ervices compétents 
d'arbres seraient nécessaires. et au Conseil d'Administration Municipale. 
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Art. 4.-Les permis de construire accordés sont 
délivrés par le Service des Finances après paiement: 

1 ")-des taxes y afférentes; 
2") du montant des travaux remboursables à 

exécuter par l'Administration pour le compte du 
propriétaire intéressé; 

3")-de toutes les autres sommes dont le propri
étaire du terrain serait redevable à l'Administration. 

Art. 5.--Après le retrait du permis de construire 
au Service des Finances, le demandeur dena se 
présenter au Bureau de Surwillance des Construc
tions qui, sur le vu du permis; lui délivrera un 
exemplaire de chacun des plans de construction 
soumis, revêtu du cachet à froid de l'Administration 
Municipale. 

Ces plans, destinés à être affichés sur le chantier, 
devront être strictement observés par le constructeur 
et serviront de justification au moment du contrôle 
des travaux par les agents de l'Administration. 

CHAPITRE VI 

Procédure d'obtention des "Petits Permis" 

Art. 1.-Les demandes de "Petits Permis" pour 
modification, réparation ou démolition de construc
tions doivent être établies sur des formules imprimées 
spéciales délivrées gratuitement par le Bureau de 
Surveillance des Constructions, datées et signées par 
le demandeur. 

Celui-ci doit y indiquer clairement: 

1 °) -son nom et son adresse; 
2")-la nature des travaux projetés; 
3")-l'emplacement des travaux et le No. du ou 

des lots cadastraux correspondants; 
4°)-la durée probable des travaux. 
Un croquis du plan des lieux aveé l'indication 

des réparations ou modifications projetées doit être 
joint à la demande, s'il est nécessaire à la compré
hension de celle-ci. 

Art. 2.-Les demandes de "Petit Permis" pour 
l' éredion d'une construction tempo raire doivent être 
établies sur les mêmes formules imprimées que 
ci-dessus et porter en plus des indications spécifiées 
à l'article 1, la mention : "construction temporaire 
devant être démolie à l'expiration d'une période de 
une année". 

Elles doivent être accompagnées d'une série de 
plans détaillés de la construction temporaire projetée. 

Ces plans doivent préciser la situation, les di
mensions et les matériaux cons ti tu tifs de la construc
tion et permettre d'en apprécier la solidité. 

Dans le cas où la construction temporaire serait 
à usage d'établissement classé, les plans ci-dessus 
doivent être fournis en double exemplaire et le 
demandeur doit déposer en même temps au Bureau 
des Etablissements Classés une demande de patente 
pour le dit établissement. 

Art. 3.-Les demandes de "Petit Permis" de pro
longation de durée, dits "de prolongation annuelle'' 
d'une construction temporaire doivent être établies 
sur les formules imprimées mentionnées à l'article 1, 
datées el signées par le demandeur. 

Celui-ci doit y indiquer clairement son nom et 
son adresse, l'emplacement exact de la construction 
temporaire en question ainsi que le No. du lot 
cadastral correspondant et le No. et la date de la 
délivrance du permis dont la dite construction avait 
fait l'objet. 

Art. 4.-- Dans les 14 jours à compter de la date du 
dépôt de la demande de "i->etit Permis", le demandeur 
recevra au Bureau de Surveillance des Constructions 
soit l'avis de la délivrance du permis requis, soit 
l'avis écrit du refus motivé de l'Administration. 

Art. 5.-Les Petits Permis sont délivrés par le 
Service des Finances contre paiement préalable des 
taxes afférentes et de toutes les sommes dont le 
demandeur se trouve redevable à l'Administration. 

Art. 6.-La délivrance des "Petits Permis" donne 
lieu à la perception d'une taxe spéciale fixée comme 
suit: (voir Barême des Taxes). 

CHAPITRE VIl 

. Implantation, drainage, accidents 

Art. 1.-Quatre jours avant de commencer les 
fouilles des fondations le long des voies publiques le 
constructeur devra en informer par écrit le Service 
Municipal du Cadastre. Ce Service, dans le délai de 
quatre jours: tracera sur place l'alignement le long de 
la rue. Le constructeur sera responsable de la conser
vation des piquets d'alignement placés par le Service. 

Art. 2.-Le Service Municipal de Voirie, seul, 
sera chargé, aux frais de l'entrepreneur ou du 
propriétaire, d'exécuter le ou les raccordements de 
drains au sortir de la propriété avec l'égout de la 
voie publique. Le coût de ces raccordements, établi 
par l'Administration Municipale est payable d'avance, 
au moment de la délivrance du permis. 

Les drains actuellement existants sous les rues, 
ainsi que ceux établis pour raccorder le drainage 
des propriétés avec les égouts publics, seront nettoyés, 
entretenus et remplacés s'il y a lieu, aux frais des 
propriétaires. 

Art. 3.-Le constructeur devra prendre, pendant 
la durée des tr:n-anx, toutes les précautions édictées 
par les Services de la Voirie et de la Police pour éviter 
la chute de matériaux sur la voie publique. Il devra 
en outre prendre, de son propre chef, pour éviter tout 
accident, toutes les précautions utiles qui ne lui 
auraient point été signalées par l'Administration, 
l'intervention de celle-ci ne l'exonérant point de ses 
fauteso 

A défaut du constructeur, le propriétaire de 
l'immeuble est responsable des fautes de celui-ci et 
de ses préposés. 
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CHAPITRE VIII 

Sanctions 

Art. 1.-Quiconque aura élevé une construction 
neuve temporaire ou permanente, ou procédé à des 
modifications ou réparations d'une construction sans 
solliciter préalablement le permis nécessaire sera 
passible d'une amende de 1 à 1.000 dollars. 

Sera passible de la même peine quiconque après 
avoir sollicité un permis de construction, modifica
tion ou réparation, aura effectué les travaux sans 
attendre la décision de l'Administration ou au mépris 
de cette décision. 

Art. 2.-Sera passible de la même peine le cons
tructeur qui n'aura pas sollicité conformément à 
l'article 1 du Chapitre VII, le tracé d'alignement ou 
ne s'y sera pas conformé. 

Art. 3.- Sera passible d'une amende de 1 à 50 
dollars le constructeur qui aura négligé de prendre 
les précautions édictées par l'Administration en vertu 
de l'article 3 du Chapitre VII. 

Art. 4.--Dans les cas visés aux articles 1 et 2 du 
présent chapitre, l'Administration Municipale pourra 
faire démolir d'office les travaux non autorisés. Les 
frais de cette démolition seront à la charge du cons
tructeur et subsidiairement à la charge du propriétaire 
ou locataire perpétuel de l'édifice on du terrain, Ces 
frais pourront être recouvrés par les mêmes voies que 
les taxes municipales. 

Réseau Routier.--
Demandes d'expropriation de terrains situés dans le 

tracé de la route Wilden.-
Par lettres en date des 7 Mai et 13 Juin 1936, la 

China Realty Company et Mr. K'ang Kiu King 
demandent à l'Administration l'expropriation des par
celles des lots cadastraux 10245, 10245A, 10253n et 
10246 qui empiètent sur le tracé de la route Wilden 
dont l'ouverture avait été décidée par la Commission 
~Iunicipale dans sa Séance du 7 Mai 1934. 

Après échange de vues, 
La Commission décide de répondre à la "China 

Realty Co." et à Mr. K'ang Kin King que, par suite 
de circonstances indépendantes de sa volonté, l'Admi
nistration Municipale doit provisoirement abandonner 
le projet d'ouverture de la route Wilden, et qu'en 
conséquence, les droits des propriétaires ne se trouvent 
plus entachés d'aucune servitude. 

Lorsque l'Administration ,Municipale reprendra 
le principe de ce projet, soit qu'elle le réalise suivant 
les plans publiés au Bulletin Municipal, soit qu'elle 
en choisisse d'autres, elle paiera aux propriétaires des 
terrains frappés alors d'expropriation par une nouvelle 
décision, les indemnités pour la valeur du sol et pour 
celle des constructions visées à l'article V du Règlement 
d'Expropriation de 1919 ou suivant les principes et 
les modalités fixés dans tout nouveau règlement 
d'Expropriation en vigueur à l'époque. 

Adjudication.-
Fourniture d'un ·cylindre réchauffeur pour la béton

nière à coldmix.-
La Commission décide de confier la fourniture 

ci-dessus à l'Entreprise L. Pai Kee qui a fait le 
meilleur prix, soit $ 1.037,00 (Cylindre en tôle de 
1/4", galets, couronne et engrenages en fonte de 
première qualité). 

Cette adjudication est, d'autre part, soumise 
aux clauses et conditions générales applicables aux 
fournisseurs de toute espèce pour le compte de 
l'Administration Municipale 

Permis de construire.-
Construction d'un bungalow à l'angle de la route 

Pichon et de la rue Lafayette.-
Par B. C. No. 1238 en date du 7 Septembre 1936, 

l'Ingénieur Municipal fait connaître que M.M. Bruno 
Permé (entreprise de publicité) sollicitent l'autorisa
tion de construire un bungalow en bois avec couverture 
en malthoïd de 22 pieds sur 16 pieds et d'une hauteur 
de 8 pieds sur les lots cadastraux 9358 et 9357 A rue 
Lafayette. 

Après examen des croquis et discussion, 
La Commission décide qu'il est impossible d'ac

corder le permis demandé pour des raisons d'esthétique 
et charge les Services d'inviter M.M. Bruno Permé 
à rechercher un emplacement en dehors des quartiers 
de résidence. 

. Les autres propositions du Comité sont approu-
vées. 

La séance est levée à 7 heures 15. 

Signé: 111. BA UDEZ 
J. BRIONVAL 
111. CHAPEAUX 
J. COCHET 
P. DUPUY 

A. JUVET 
E. J. LLOYD 
LOPA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
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Seance de la Commission Provisoire 
d'Administration Municipale 

du 19 Octobre 1936 

L'an mil neuf cent trente-six et le dix-neuf 
Octobre, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 
Membres de la Commission Provisoire d'Administra
tion Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence 
de Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de France, 
assisté de Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint. 

Procès-verbal.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du 28 Septembre 1936, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. . 

Hôtel Municipai.-
Nouveaux locaux de la Municipalité, 375 avenue 

Joffre.-
A l'occasion de cette première Séance de la Com

mission dans les nouveaux locaux de la Municipalité, 
le Président exprime au Directeur Général et au 

. Directeur Technique sa satisfaction de constater que 
la transformation de l'Ex-Quartier Foch a été menée 
à bien dans un délai aussi bref et sans dépenses 
exagérées. 

La Commission se joint à son Président pour 
adresser ses félicitations à la Direction et aux Services 
Municipaux qui ont participé à ces travaux. 

Finances.-
Emprunt Municipal 6°/0 1923.-

Le Président informe le Conseil du tirage au sort 
pour amortissement de 25R obligations de l'Emprunt 
Municipal 1923. 

Cette opération aura lieu au Service des Finances, 
No. 375 avenue Joffre, le Lundi, 9 Novembre 1936, à 
2 heures de l'après-midi. 

Adjudication.-
Réfection du boulevard de Montigny.-

La Commission ratifie la décision prise par Note 
Circulaire en date du 5 Octobre 1936, et prend note 
que les travaux ci-dessus ont été confiés à l'Entreprise 
Zi Zung Ta qui a fait le prix le plus avantageux à 
$ 45.900, plus $ 0,70 le m8jkm pour le transport des 
terres et $ 2,20 par m 2 de fondation consolidée en· 
rocaille de 0 m.30 d'épaisseur. 

Etablissements Ciassés.-
lncorporation des "Asiles de nuit'' à la nomenclature 

des Etablissements Classés de la Catégorie "C".-
La Commission prend connaissance de la note 

du Directeur Technique relative à la découverte de 
trois maisons de logeurs clandestines dans lesquelles 
il est donné asile à des malheureux contre paiement 
d'un loyer mensuel de $ 1,00. 

De l'avis des Services de Police, ces établisse
ments, étant dépourvus de tout matériel de couchage, 

rentrent dans la catégorie des asiles de nuit, et pour
raient être assujettis à ce titre à une taxe nominale 
de $ 1,00 par mois. 

La Commission des Etablissements Classés estime 
qu'il y aurait intérêt à patenter ces établissements. 
Elle propose d'incorporer la rubrique "Asiles de nuit" 
à l'annexe III du Règlement sur les Etablissements 
Classés, et de créer une licence avec taxe trimestrielle 
de$ 3,00. 

Après échange de vues, 
La Commission décide d'incorporer la rubrique 

"Asiles de nuit" à la nomenclature des Etablissements 
Classés, Catégorie "C". 

Ces établissements seront, en outre, assujettis au 
paiement d'une taxe trimestrielle de $ 3,00. 

La Commission charge les Services de préparer 
un projet des conditions auxquelles la licence d'asile 
de nuit sera émise. 

Non-renouvellement de la patente d'établissement 
classé de la· fonderie de métaux, 64 route Père 
Robert.-

Etant donné que les fumées, les poussières et le 
bruit provenant de cette fonderie sont une cause de 
gêne pour le voisinage, 

Vu l'avis de la Commission des Etablissements 
Classés, 

La Commission décide de mettre le propriétaire 
de cet établissement en demeure de transférer sa 
fonderie dans la zône réservée aux Etablissements 
Classés Catégorie "A", et de lui faire connaître que 
sa patente d'établissement classé ne sera pas renou
velée pour l'année 1937. 

Retrait de licence de laiterie.-
Laiterie Zang Shing Dai.ry No. 42 Hou Ka Za, 

Zikawei, à Nantao. 
Etant donné la gravité et la fréquence des infrac

tions commises par cet établissement, 
Vu l'avis du Directeur de l'Hygiène Publique et 

de l'Assistance, 
Vu les Articles 17 et 19 du Règlement sur les 

Laiteries, 
La Commission décide le retrait de la licence 

accordée à la "Zang Shing Dairy", et la confiscation 
de son cautionnement de :$ 100,00 à titre d'amende. 

Comité de Circulation.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité de Circulation en date du 15 Octobre 1936. 

Taxis Publics.-
La Commission prend connaissance des proposi

tions du Comité Spécial en ce qui concerne les 
emplacements susceptibles d'être affectés au station
nement des taxis publics dont la mise en circulation 
a été autorisée en principe par décision en date du 
14 Septembre 1936. 

Après échange de vues, 
La Commission décide d'autoriser la mise en 

service d'automobiles de louage munies de taximètres 
aux conditions du Règlement sur les Automobiles de 
Louage et sur les Taxis Publics. 
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Le nombre de licences de taxis ne sera pas limité 
et aucun privilège ni aucun droit de priorité à l'octroi 
des licences nepent être accordé par l'Administration 
Municipale. 

La Commission décide, en outre, de mettre à la 
disposition des compagnies de taxis, pour une période 
de probation de trois mois, les vingt-cinq lieux de 
stationnement proposés par les Services de Police et 
le Comité de Circulation, suivant liste ci-annexée: 

LISTE DES LIEUX DE STATIONNEMENT DES TAXIS PUBLICS 

AUTORISÉS POUR UNE PÉRIODE DE TROIS MOIS 

1°)-Avenue Pétain près. du carrefour Zikawei; 
2°)-Avenue Pétain près du rond-point Destelan; 
3°)-Route Pershing près du carrefour Pétain; 
4°)-Avenue Joffre près du carrefour Haig; 
5°)-Route de Boissezon près du carrefour Haig; 
6°)-A venue Haig près du No. 375; 
7°)-Avenue Pétain à l'Est de la route Dufour; 
8°)-Route de Boissezon près de l'avenue Joffre; 
9°)-Rue Bourgeat près du carrefour Say Zoong; 

10°)-Route Tenant de la Tour près du carrefour 
Joffre; 

11°)-Rue Lafayette entre Pichon et Pottier; 
12°)-Route Delastre près du carrefour Frelupt; 
13°)-Rue Bourgeat près du Cercle Sportif; 
14°)-Rue Cardinal Mercier au Sud du carrefour 

Vallon; 
15°)-Route H. de Siéyès à l'Est de l'avenue du 

Roi Albert; 
16°)-Route Voyron près du carrefour route 

Vallon; 
17°)-Rue Lafayette près du carrefour Du bail; 
18°)-Rue Massenet an Sud de la route Stanislas 

Chevalier; . 
19°)-Route Père Dugout près du carrefour Capi

taine Rabier; 
20°)-Rue Lafayette près du carrefour Capitaine 

Rabier; 
21°)-Rne Marcel Tillot près du carrefour Brenier 

de Montmorand; 
22°)-Rne de Ningpo près du boulevard de Mon

tigny; 
23°)-Rne "Nouvelle" près du carrefour Consulat; 
24°)-Qnai de France près du carrefour Edouard 

Vll; 
25°)-Qnai de Kin Lee Ynen derrière le Poste de 

l'Est. 
Il demeure entendu, toutefois, que l'Administra

tion Municipale se réserve la faculté de supprimer on 
de déplacer à tout moment tonte station qui pourrait 
présenter, à l'usage, des inconvénients pour la circu
lation on pour les usagers. 

La Commission décide d'annuler la taxe actuelle 
de $ 1,40 par trimestre, qui n'est pas proportionnelle 
an degré d'encombrement de la voie publique par 
chaque taxi, et arrête comme suit la nouvelle échelle 
des taxes de stationnement applicable aux titulaires 
de licences de taxis publics. Cette échelle est basée 
sur la surface de base du cylindre droit rectangle 
enveloppant le véhicule hors-tout. 

te classe jusqu'à 4m2 50 ...................... $ 5,00 partaxietpartrimestre 
2e » de 4m2 50 à 5m2 50 ...... >> 6,00 )) >> 
3e )) de 5 )) 50 à 6 >> 50 ......... )) 7,00 )) >> 
4e >> de 6 >> 50 à 7 )) 50 . )) 8,00 >> >> 
se )) de 7 )) 50 et au-dessus)) 9,00 )) )) 

Les Services de Police feront connaître aux 
intéressés au moment de la délivrance des licences 
de taxis, les modalités à observer dans l'utilisation 
des lieux de stationnement. 

Leur attention sera également appelée sur l'article 
5 du Règlement sur les Taxis Publics relatif au 
racolage de la clientèle. 

Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Travaux en date du 14 Octobre 1936. 

EXTRAITS DU PROCÈS- VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le quatorze Octobre,à5heures et 
quart de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se sont 
réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 
sous la présidence de Mr. J. BRIONVAL, Consul de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
-Aménagement d'un dépôt pour viandes aux Abattoirs Munici

paux.-
Le Directeur Technique fait connaître qu'étant donné les 

résultats d'abatage des bœufs qui vont toujours en croissant, et 
la nécessité d'avoir pour les périodes de froid une salle dans 
laquelle on puisse entreposer les carcasses des bêtes abattues, il 
serait nécessaire d'aménager en entrepôt une partie de la salle 
d'abatage des veaux et moutons des Abattoirs Municipaux. 

Après étude du plan de l'installation établi par les Services, 
le Comité est d'avis d'autoriser l'exécution de ce travail et propose 
le vote du crédit nécessaire. 

Vu l'urgence de la réalisation de ce projet, un appel d'offres 
devra être immédiatement effectué par les Services de manière que 
les travaux puissent être entrepris sans délai. 

RÉCEPTION.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire, 
en date du 8 Septembre 1936, relatif à l'exécution du mobilier ci
dessous, destiné aux logements des Tonkinois mariés du Poste 
Pétain: 

Soixante-dix grands lits 
Soixante-dix tables 
Cent quarante tabourets, 

confiée à l'entreprise Paris & Cie, sous réserve d'une retenue de 
$ 100,00 pour un certain nombre de rectifications. 

ADJUDICATION.-
Travaux de réfection drr Boulevard de Moritigny.-

Le Directeur Technique rend compte qu'à la suite de l'adju
dication ouverte le 23 Septembre 1936 pour les travaux ci-dessus, 
une note circulaire a été adressée à M.M. le Président et les 
Membres du Comité pt·oposant de confier les travaux à l'Entreprise 
Zi Zung Ta pour son prix de $ 45.900,00. 

Cette proposition ayant été approuvée par le Comité a été 
soumise par circulaire à M.l\L le Président et les Membres de la 
Commission Municipale qui l'ont adoptée à l'unanimité_ 

En conséquence, les travaux ont été confiés à la dite entreprise 
qui a un délai total de 55 jours pour en terminer l'exécution. 

QUAI DE FRANCE.
Rf:cEPTJON.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 29 Septembre 1936, concernant les travaux suivants: 
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a)-réparation du mur de quai au droit du Sémaphore 
(Entreprise Woo Tao Kee); 

b)-réparations diverses aux pontons dits du Sémaphore et 
des Messageries Maritimes (Entreprise 'W oo Tao Kee ). 

DIVERS.-
Rf:cEPTioN.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 
en date du 29 Septembre 1936, relatif aux travaux ci-après : 

a)-réparations diverses à 383 poêles de différents modèles 
suivant détail du Cahier des Charges; 

b)-fourniture de 500 pieds de tuyaux de 4" 1/2; 
c)-fourniture de 150 coudes, même diamètre et 1 pied de 

chaque côté (Entreprise Chang Ling Kee). 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
-Construction d'un hangar destiné à abriter une bétonnière 

sur le lot cad. 13030 route de Zikawei.-
Par lettre en date du 28 Septembre 1936, Mr. A. Bouchier, 

entl·epreneur, demande un permis pour construire un hangar 
sur le lot cad. 13030 route de Zikawei. Une bétonnière à coldmix 
serait installée dans ce hangar. 

Les. Services signalent que la construction a été projetée sur 
un emplacement situé en dehors de la zône des Établis-sements 
Classés. 

Après examen des plans soumis et discussion, le Comité 
estime que le fonctionnement de la bétonnière serait susceptible 
de gêner les résidents voisins et propose d'inviter Mr. Bouchier à 
rechercher pour son installation un terrain dans les limites de la 
zône d~s Établissements Classés. 

-.Construction d'un hangar en bois sur le lot cad. 1001, rue 
Auguste Boppe.-

Communication est donnée d'une demande de Mr. Tseu 
Ts'eng Dao relative à la construction d'un hangar en bois avec 
cou.verture en malthoïd sur le lot cad. 1001, en bordm·e de la rue 
Auguste Boppe. 

Après examen des plans soumis et discussion, le Comité estime 
qu'il n'y a pas lieu d'accorder le permis demandé pour des raisons 
d'esthétique. 

-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis 
de construire ci-dessous, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

-3214, rue Cardinal Mercier, lot cad. 5541.-1 petit godown 
attenant au Lyceum Théâtre (sous réserve d'améliorer la façade 
,sur le côté Ouest); 

-3216, avenue Dubail, lot cad. 4005-6.-7 magasins à 2 
étages, 1 hong simple à 2 étages, 1 clôture (sous réserve d'élargir 
le passage à 10 pieds. De nouveaux plans devront être présentés); 

-3219, me Amiral Bayle, lot cad, 2628s.-lnstallation d'ap
pareils sanitaires; 

-3220, rue Amiral Bayle, lot cad. 2628s.-10 maisons 
chinoises à 2 étages, 1 mur de clôture; 

-3221, route Pottier, lot cad.11047.-1 dépendance à 1 étage 
sur rez-de-chaussée et 1 pavillon sans étage; 

-3223, rue Lafayette, lot cad. 11112A.-1 mur de clôture; 
-3325, avenue Joffre, route Cully, route Père Huc, lot cad. 

12817.-1 résidence à 2 étages sur rez-de-chaussée, 1 dépendance, 
1 garage, 1 serre ; 

-3227, rue Petit, lot cad. 39.-1 triple hong à 1 étage. 

La séance est levée à 6 heures %-
Signé: J. BRIONVAL 

Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
E. J.Ll..OYD 

Bâtiments Municipaux.-
Aménagement d'un dépôt pour viandes aux .4battoirs 

Municipaux.-
Sur la proposition du Directeur Technique, la 

Commission autorise l'aménagement d'une partie de 
la salle d'abatage des veaux et moutons en entrepôt 
pour la conservation des carcasses, et vote le crédit
supplémentaire nécessaire. 

Permis de construire.-
Construction d'un hangar destiné à abriter une béton

nière sur le lot cad. 13.030 route de Zikawei.-
Par lettre en date du 28 Septembre 1936, Mr. 

A. Bouchier, entrepreneur, demande un permis pour 
construire un hangar sur le lot cad. 13.030 route de 
Zika wei. Une bétonnière à coldmix serait installée 
dans ce hangar. 

Les Services signalent que la construction a été 
projetée sur un emplacement situé en dehors de la 
zône des Etablissements Classés. 

Après étude et discussion, 
La Commission estime que le fonctionnement de 

la bétonnière serait susceptible de gêner les résidents 
voisins et décide d'inviter Mr. Bouchier à rechercher 
pour son installation un terrain dans les limites de 
la zône des Etablissements Classés. 

Construction d'un hangar en bois sur le lot cad. 1.001 
nze Auguste Boppe.-

Communication est donnée d'une demande de 
Mr. Tseu Ts'eng Dao relative à la construction d'un 
hangar en bois avec couverture en malthoïd sur le 
lot cad. 1.001, en bordure de la rue Auguste Boppe. 

Après étude et discussion, 
La Commission décide que le permis demandé 

ne peut être accordé pour des raisons d'esthétique. 
Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

Voirie.-
Réfection de la chaussée du quai de France.--

La Commission autorise la réfection de la demi
chaussée Ouest du quai de France en vue de ramener 
le bombement à la valeur normale de lj200me. 

L'Administration Municipale ne pouvant être liée 
par des profils datant de plusieurs dizaines d'années, 
elle ne prendra à sa charge aucun des frais d'aména
gement des propriétés privées. 

Toutefois, il est recommandé aux Services de 
faciliter dans toute la mesure du possible aux riverains 
la réalisation des transformations qu'ils auront à 
entreprendre. 

Situation financière . ...,.... 
. La situation financière, arrêtée au 16 Octobre 

1936, et comportant au budget ordinaire un excédent 
de recettes de $ 122.144,59, est soumise à la Com
mission qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures. 
Signé : M. BA UDEZ LO PA HONG 

J. BRIONVAL Rév. Père E. MOULIS 
J. COCHET J. SAUVAYRE 
J. DONNE TCHANG YI TCHOU 
P. DUPUY TSI TCHE 
A. JUVET 
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Séance de la Commission Provisoire 
d'Administration Municipale 

du 3 Novembre 1936 

L'an mil neuf cent trente-six et le trois Novem
bre, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 
Membres de la Commission Provisoire d'Administra
tion Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence 
de Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de France, 
assisté de Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint. 

Procès-verbal.-
1 

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 
du 19 Octobre 1936, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Comité du Budget.-, 
La Commission fixe la composition du Comité 

qui sera chargé d'examiner le Budget pour ·1937, 
comme suit: 

MM. J. BRIONVAL Président 
H. BAR 
P. de ROUX 
LO PA HONG Membres du Comité des Finances 
A. JUVET 
E. S. WILKINSON 
Rév. P. E. MOULIS l d T 

\~ Membres du Comité es ravaux 
E. J. LLOYD 
M. CHAPEAUX Membre du Comité d'Hygiène 
TCHIEN YUNG MING Membre du Comité de l'Instrzzc-

tion P nbliq ne 

Personnel.-
Sous-Direction Travaux Publics. -

Sur la proposition du Directeur Général, la 
Commission décide d'accorder une gratification excep
tionnelle au balayeur No. 1480 Tsang Ah Fou, 
démissionnaire pour raison de santé, après trente-six 
ans et dix mois de service. 

La Commission décide, en outre, d'attribuer au 
balayeur Tsang Ah Fou la médaille d'argent de la 
Concession pour bons et loyaux services. 

Etablissements Classés.-
Retrait de licence de laiterie.-

Hop Shing Dairy, 32 Seng Ka Long, Loh Ka Doo, 
Pootung. 

Etant donné la fréquence et la gravité des 
infractions commises par cet établissement, 

La Commission décide le retrait de la licence 
accordée à la "Hop Shing Dairy" et la confiscation 
de son cautionnement de ~ 100,00 à titre d'amende: 

Stations de ravitaillement d'automobiles.-
La Commission regrette de ne pouvoir accorder 

les autorisations demandées par: 
La "Texas Company", relativement au lot cad. 

6.005 avenue Joffre; 

L' "Asiatic Petroleum Company", relativement 
au terrain attenant aux courts de tennis du Cercle 
Sportif, en bordure de l'avenue Joffre. 

Comité de Plnstruction Publique.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la Séance 

du Comité de l'Instruction Publique en date du 27 
Octobre 1936. 

Bourses au Collège Municipal Français.-
La Commission décide d'accorder les bourses et 

demi-bourses suivantes : 
-3 bourses entières pour l'année. 
-10 bourses entières pour 3 mois. 
-4 demi-bourses pour l'année. 
--8 demi-bourses pour 3 mois. 
Il demeure, toutefois, entendu que les bourses 

peuvent être retirées si les élèves ne donnent pas 
entière satisfaction. 

Calendrier scolaire.-
La Commission arrête comme suit le calendrier 

scolaire pour l'année 1936-1937: 

CALENDRIER SCOLAIRE POUR L'ANNÉE 1936-1937 

CONGÉS 

1.-CoLLÈGE MuNICIPAL FRANÇAIS 

10 Octobre: Fête Nationale Chinoise; 
Dimanche 1er et Lundi 2 Novembre : Toussaint; 
11 Novembre: Anniversaire de l'Armistice; 
Du Samedi 19 Décemb1·e 1936 à midi au Lundi 4 Janvier 

1937: Noël et NoHYel An; 
Mardi 9 et Mercredi 10 Février: Mardi Gras; 
Du Samedi 20 Mars à midi au Lundi 5 Avril: Pâques; 
Jeudi 6 Mai: Ascension; 
Lundi 17 Mai: Pentecôte; 
23 Juin-16 Septembre: Vacances d'été. 

2.-ÉcoLE MuNICIPALE FRANÇAISE RÉMI 

10 Octobre: Fête Nationale Chinoise; 
Dimanche 1er et Lundi 2 Novembre: Toussaint; 
11 Novembre: Anniversaire de l'Armistice; 
23 Décembre après la classe au 1l Janvier 1937: Noël et Nouvel 

An y compris Noël orthodoxe; 
14 Janvier: Jour de l'An orthodoxe; 
Mardi 9 et Mercredi 10 Févrie1·: Mardi Gras: 
25 Mars, ap1·ès la classe, an 5 Avril: Pâques Catholiques; · 
29 Avril, après la classe, au 7 Mai: Pâqu.es. Orthodoxes (y 

compris Ascension); 
Lundi 17 Mai: Pentecôte; 
24 Juin-16 Septembre: Vacances .d'été. 

3.-ÉcoLE MuNICIPALE FRANco-CHINOISE 

10 Octobre: Fête Nationale Chinoise; 
ter Novembre: Toussaint; 
12 Novembre: Anniversaire du Dr. Sun Yat Sen; 
25 et 26 Décembre: Noël; 
ter, 2 et 3 Janvier: Nouvel An; 
15 Janvier-8 Février: Vacances du printemps; 
12 Mars: Mort du Dr. Sun Y at Sen; 
25 Mars: Jeudi Saint; 
29 Mars: Lundi de Pâques; 
5 Mai: Fondation du Gouvernement de Canton; 
29 Juin-1er Septembre: Vacances d'été. 

25· 
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4.-ÉcoLEs PRIMAIRES CHINOISES 

tO Octobre: Fête Nationale Chinoise; 
t2 Novembre: Anniversaire du Dr. Sen Y at Sen; 
25 Décembre: Noël; 
ter, 2 et 3 Janvier: Nouvel An; 
t8 Janvier-3t Janvier: Vacances du printemps; 
ler Avril-7 Avril: Vacances de Tsin Ming; 
3 Juillet-tc•· Septembre: Vacances d'été. 

5.-ÉcoLE FRANco-ANNAMITE 

10 Octobre: Fête Nationale Chinoise; 
ter Novembre: Toussaint; 
11 Novembre: Anniversaire de l'Armistice; 
12 Novembre: Anniversaire du D1·. Sen Y at Sen; 
25 et 26 Décembre: Noël; 
31 Décembre-ter et 2 Janvier: Nouvel An; 
Samedi 6 Février, après la classe, au t8 Février: Vacances 

du Tet; 
12 Mars: Congé Municipal; 
Mercredi 24 Mars après la classe au 30 Mars : Pâques; 
ter Mai: Congé Municipal; 
5 Mai: Congé Municipal; 
Jeudi 6 Mai: Ascension; 
Lundi t7 Mai: Pentecôte ; 
21 Juin-ter Septembre: Vacances d'été. 

Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Travaux en date du 28 Octobre 1936: 

. EXTRAITS DU PROCÈS- VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le vingt-huit Octobre,à 5 hem·es et 
quart de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se sont 
réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 
sous la présidence de Mr. J. BRIONVAL, Consul de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.
RÉcEPTioNs.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réceptions provi
soires en date du t4 Octobre 1936, relatifs aux travaux ci-après: 

-Peintures générales intérieures et travaux divers au Poste 
de Police Central (Entreprise Chang Y ah Kee); 

-Réfection des peintures et tapisseries des appartements 
des Agents européens du Poste de Police Central (Entreprise 
Yung Sieh Kee); 

-Infirmerie Municipale route Delastre, réfection des peintures 
intérieures, planchers et travaux divers (Entreprise Paris & Co.). 

APPEL D'OFFRES & ADJUDICATION.-
Chauffage et service d'eau chaude des bâtiments municipaux.-

Communication est donnée d'une note du Directeur Technique 
faisant connaître les résultats de l'adjudication ouverte le 7 Octo
bre dernier pour le chauffage et le service d'eau chaude d'un 
certain nombre de bâtiments municipaux pendant la période com
prise entre le ter Novembre t936 et le 30 Avril 1937, ainsi que 
les avis des différents Services intéressés sur le chauffage par 
adjudication aux prix proposés. 

Après avoir entendu les explications du Directeur Général et 
du Directeur Technique, le Comité propose: 

-d'annuler l'adjudication ouverte pour le chauffage des bâti
ments municipaux ; 

-de faire effectuer le chauffage de ces bâtiments par chacun 
des Services intéressés ; 

-d'inviter chacun des Services à présenter dès que possible 
à la Commission sa demande éventuelle de crédit supplémentaire 
pour le chauffage des locaux qui lui sont affectés jusqu'au lrr 
janvier 1937, en spécifiant le montant total qui lui est nécessai1·e 
pour le chauffage de chacun de ses bâtiments jusqu'à la fin de 
l'année; 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
Le Comité enregish·e la délivrance du permis de construire 

ci-dessous, approuvé, après examen, par le Président du Comité, 
depuis la dernière séance : 

3226.-Avenue Pétain, lots cadastraux 13882-13883.-1 bâti
ment en rez-de-chaussée à usage industriel. 

-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis 
de construire suivants, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

-3209.-Route J1aresca, lots cadastraux 12523-12524.-t5 
maisons européennes à 2 étages (sous réserve de la signature par 
l'intéressé de toutes les corrections apportées aux plans à l'encre 
noire); 

-3210.-Rues Amiral BaHle-Lafayette, lot cad.1059.-Cons
truire 1 bâtiment à 2 étages sur rez-de-chaussée à usage de club. 

-3216.-Averme Dubail, lots cadastraux 4005-4006.-7 
maisons chinoises à 2 étages, clôture (sous réserve de prévoir des 
conduits de fumée de 8"x8" de section au minimum); 

-3229.-Route Tenant de la Tour int., lot cad. 9807.-1 
bâtiment sans étage à usage d'école (sous réserve de l'exécution 
du drainage jusqu'à la route Tenant de la Tour). Le Service d'Hy
giène se1·a invité à veiller au fonctionnement satisfaisant des 
installations à "modons" . 

-3230.-Route Fergusson, lot cad. 14057.-t résidence à 1 
étage, l garage, t loge de gardien, t clôture; 

-3232.-Rue Colbert, lot cad. 17.-t addition à t maison 
chinoise à 2 étages (toutefois, cette addition étant déjà terminée, 
l'Administration en exigera la démolition au cas où la fondation 
ou le gros œuV!'e de l'immeuble qui la supportent se révèleraient 
d'une résistance insuffisante); 

-3233.-Rorrte Victor-Emmanuel III, lot cad. 7110.-6 
maisons européennes à 2 étages ; 

-3234.-Rues Porte de l'Ouest-Brenier de Montmorand, lot 
cad. 1101.-Déplacerl escalier, installer 1 soupente (toutefois, ces 
additions et modifications étant déjà terminées, l'Administration 
exigera la remise des lieux en leur état primitif au cas où les 
fondations ou le gms œuvre du bâtiment inté!-essé se révèleraient 
d'une résistance insuffisante); 

-3235.-Rue Lafayette, lot cad. 9060.-1 double garage, t
addition à t résidence; 

-3236.-Route Conty, lots cadastraux3017B-3036A.-2 hongs 
simples à 2 étages, clôture; 

-3240.-Rue Liwtenant Pétiot, lot cad. 3624.-Transformer 
1 fenêtre en porte, boucher t autre porte; 

-3242.-Avenue Joffre, lot cad. 698.-t addition sur 1 séchoir; 
-3244.-Route Fergusson, lot cad. 14060.-t chambre sur 

une terrasse ; 
-3248.-Avenue Joffre, lot cad. 3524.-1 addition à 2 maisons 

chinoises (toutefois, cette addition étant déjà terminée, J' Admi
nistration en exigera la démolition au cas où les fondations ou le 
gros œuvre de l'immeuble qui la supportent se révèleraient d'une 
résistance insuffisante). 

La séance est levée à 6 heures 1/ 2 • 

Signé: J. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
Rév. Père E. MOULIS 
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Adjudication.-
Ghau/fage et service d'eau chaude des bâtiments Muni

cipaux.-
La Commission prend connaissance des observa

tions du Directeur Technique sur les soumissions 
reçues. 

Etant donné qu'il serait possible de réaliser une 
économie en faisant assurer le chauffage par les 
Services, 

La Commission décide : 
-d'annuler l'adjudication ouverte pour le chauf

fage des bâtiments municipaux, les Services paraissant 
pouvoir assurer le chauffage de leurs locaux respectifs 
à des prix probablement plus avantageux ; 

-de faire effectuer le chauffage de ces bâtiments 
par chacun des Services intéressés ; 

-d'inviter chacun des Services à présenter, dès 
que possible, à la Commission, sa demande éventuelle 
de crédit supplémentaire pour le chauffage des locaux 
qui lui sont affectés jusqu'au 1er Janvier 1937, en 
spécifiant le montant total qui lui est nécessaire pour 

le chauffage de chacun de ses bâtiments jusqu'à la 
fin de l'année ; 

Les Services devront soumettre à la Commission, 
au début de Mai 1937, un état des dépenses réelles 
effectuées dans chaque Service pour le chauffage, com
parées aux prix demandés par les soumissionnaires. 

Les autres proposit!ons du Comité sont approu
vées. 

Situation financière.-
La situation financière, arrêtée au 30 Octobre 

1936, et comportant au budget ordinaire un excédent 
de dépenses de $ 189.339,55, est soumise à la Com
mission qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures 15. 

Signé: M. BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
H.BAR 
M. CHAPEAUX 
J. COCHET 
P. de ROUX 
J. DONNE 

P. DUPUY 
A. JUVET 
E. J. LLOYD 
LO PA HONG 
Réu. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
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Seance de la Commission Provisoire 
d'Administration Municipale 

du 19 Novembre 1936 

L'an mil neuf cent trente-six et"le dix-neuf Novem
bre, à cinq heures et quart de l'après-111idi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration Muni
cipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la 
salle ordinaire des séances, sous la présidence de 
Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de France, 
assisté de Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint. 

Réception de S. E. Mr. E. Naggiar, Ambassa-
deur de France en Chine.-

Au nom des Membres du Conseil d'Administra
tion Municipale, 

Le Consul Général, Président, remercie S. E. Mr. 
l'Ambassadeur de France de la nouvelle preuve qu'il 
donne, par sa visite, de l'intérêt qu'il porte aux affaires 
municipales de la Concession Française. Il rappelle 
que les statuts de 1927 ont été élaborés par Mr. E. 
Naggiar, alors Consul Général. Il évoque les heures 
difficiles traversées à cette époque· par la Concession, 
souvenirs qui ne peuvent qu'attacher plus fortement 
Mr. Naggiar à la Concession et à son développement. 
Il en tire la conclusion que le Conseil est assuré de 
trouver toujours auprès de l'Ambassadeur l'aide et les 
conseils éclairés dont il peut avoir besoin. 

Le Consul Général prie les Conseillers de s'unir 
à lui pour assurer leur ancien Président de tout leur 
dévouement et de boire à la santé de Mr. l'Ambassa
deur et au succès de sa haute mission. 

Mr. Naggiar prend la parole et remercie le Pré
sident et les Membres de la Commission de l'accueil 
qui lui a été fait et dont il a été très touché. 

Il dit combien il a été heureux de retrouver 
parmi les Membres de la Commission quelques-uns 
des Conseillers qui ont collaboré autrefois avec lui à 
l'administration de la Concession. 

Il exprime sa satisfaction des progrès accomplis 
depuis son dernier séjour dans le développement de 
la Concession, et il en attribue le succès à la ferme et 

, douce autorité avec laquelle Mr. Bandez a su gagner 
la confiance de tous, ainsi qu'à la collaboration éclairée 
et dévouée des Membres de la Commission. 

Il termine en assurant le Président et les Con
seillers qu'ils trouveront toujours auprès de lui un 
bienveillant et amical appui en tout ce qui concerne 
les affaires municipales, en raison de l'intérêt qu'il 
porte et ne cessera de porter au développement de la 
Concession 

Mr. Naggiar lève son verre à la santé des person
nes présentes, et demande à l'Assemblée de boire 
avec lui à la prospérité de la Concession. 

Procès-verbal.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du 3 NovembTe 1936, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Finances.-
Emprunts Municipaux 1914- et 1916.-

Le Président informe ses Collègues du tirage au 
sort, pour amortissement, de 275 obligations de l'Em
prunt Municipal 5 1

/ 2 °/0 1914 et de 180 obligations de 
l'Emprunt Municipal 5 1/ 2 °/ 0 1916. 

Ces opérations auront lieu respectivement à la 
Direction des Finances et du Contentieux, No. 375 
avenue Joffre, les Jeudis, 3 et 10 Décembre 1936, à 
deux heures de l'après-midi. 

Comité d'Hygiène.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité d'Hygiène en date du 13 Novembre 1936. 

Cabinets publics.-
Erection des W. C. publics sur des propriétés 

privées.-Par lettre en date du 16 Septembre 1936, 
Mr. Ou Pah Yong sollicite l'autorisation de construire 
et d'exploiter des cabinets d'aisance publics sur des 
terrains lui appartenant. 

Après étude et discussion, 
Etant donné que les cabinets d'aisance sont 

d'utilité publique et qu'il est nécessaire d'imposer à 
leur installation et à leur exploitation-certaines règles 
d'hygiène, sous le contrôle des Services Municipaux, 

La Commission est d'avis qu'ils doivent être 
érigés par les soins et aux frais de l'Administration 
Municipale sur des terrains lui appartenant et que 
seule l'exploitation peut être confiée à des particuliers 
par voie d'adjudication. 

La Commission décide de faire connaître à 
Mr. Ou Pah Yong qu'elle regrette de ne pouvoir 
donner une suite favorable à sa proposition. 

Elle charge les Services de procéder à l'étude de 
la question, et de préparer un projet sur les bases 
préconisées par le Comité d'Hygiène. 

Cimetières Municipaux.--
Concessions.-En vertu du principe précédemment 

adopté et suivant lequel le Cimetière de Lokawei 
devait être réservé aux concessions payantes et celui 
de Zikawei aux concessions gratuites, 

Etant donné, d'autre part, la nécessité d'obtenir 
une meilleure utilisation du terrain en vue d'assurer 
par roulement, à partir de 1944, la continuité des 
concessions temporaires de 15 ans pour adultes et 
pour enfants du Cimetière de Lokawei, 

La Commission décide de prendre, à compter du 
ter Janvier 1937, les dispositions suivantes: 

-La concession temporaire de 25 ans créée en 
1928 est supprimée; 

·-Les Annamites ne seront plus inhumés à 
Lokawei et une concession spéciale sera créée pour 
eux à Zikawei; 

-Les enfants des Annamites et ceux du personnel 
tonkinois de la Garde seront inhumés au Cimetière 
de Zikawei dans les deux parcelles ·réservées aux 
enfants; 

-Les corps des Annamites inhumés à Lokawei 
dans la concession créée en 1905, seront transférés 

' 
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au fur et à mesure des besoins, à l'Ossuaire et le 
terrain récupéré sera affecté à la concession temporaire 
de 15 ans; 

-La concession temporaire de 15 ans pour 
enfants sera scindée en deux: enfants de moins d'un 
an et enfants de un an à douze ans. 

Permis pour érection de monuments funéraires.-
La Commission déCide de supprimer les taxes 

afférentes au permis institue par décision du 3 Février 
1936 pour érection de croix, d'entourages et de monu
ments, et de fixer le tarif des diverses concessions 
comme suit: 

-Concessions perpétuelles ......................................... $ 290,00 
-Concessions de 15 ans pour adultes ..... >> 80,00 
-Concessions de 15 ans pour enfants 

(d'un à douze ans). .................................................... » 60,00 
-Concessions de 15 ans pour enfants 

(au-dessous d'un an)...... ..>> 40,00 

Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Travaux en date du 17 Novembre 
1936: 

EXTRAITS DU PROCÈS-VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le dix-sept Novembre, à 5 
heures et quart de l'après-midi, les Membres du Comité des 
Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire 
des séances, sous la présidence de Monsieur J. BRIONVAL, 
Consul de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.
RÉcEPTIONs.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception provisoire 
ou définitive en date des 20 et 27 Octobre et 3 Novembre 1936, 
relatifs aux travaux ci-dessous : 
Réceptions provisoires.-

-Installation d'eau et sanitaires dans l'ancien Quartier Foch, 
transformé en Hôtel Municipal, 375 avenue Joffre (Entreprise 
New Light Sanitary); 

-Aménagement de la Municipalité, Quartier Foch, Lot D, 
"Bâtiments D et E" (Entreprise Zi Zung Tai); 

-Aménagement de la Municipalité, Quartier Foch, Lot C, 
"Bâtiment C" (Entreprise Ching Sung Kee); 

-Aménagement de la Municipalité, Quartier Foch, Lot B, 
"Bâtiment B" (Entreprise Ching Sung Kee); 

-Peinture des casernes et peintures et tapisseries des ap
partements du Poste de Police Foch (Entreprise Wang Long Seng); 

-Aménagements divers au Poste d'Incendie Pétain, route 
Bridon (Entreprise Tseu Liang Kee); 

-Remplacement des stores en toile actuels posés sur les cotés 
Snd et Est du Bâtiment par une couverture en tôle ondulée No. 
24 au Marché Meugniot (Entreprise Wang Long Seng); 

-Aménagement de la Municipalité, Quartier Foch, Lot A, 
"Bâtiment A" (Entreprise Tse Woo Ling Kee), sous réserve de 
révision de la toîture; 

-Travaux divers au Poste de Police Pétain, (Entreprise 
Chang Yah Kee). 
Réceptions définitives.-

-Agrandissement du logement du gardien du Cimetière de 
Lokawei (Entreprise Tse Woo Ling Kee), sous réserve de révision 
de fissures ou prises d'eau; 

-Transformation de la scène et du plancher de la Salle des 
Fêtes Municipale, route Vallon (Entreprise Sing Young Kec). 

ADJUDICATIONS.-
Drainage en tuyaux de 1 rn 36, route LOJ·ton.-

Lecture est donnée du procès-verbal du BUI·eau d'ouverture 
des soumissions, en date du 4 Novembre 1936, relatif aux travaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Noms des soumissionnaires Prix global 

$ 
Y ah Kee & Co ....... 7.267,00. 
A. Bouchier ......... 8.888,00 
San Teh & Co ........ 9.680,00 
King Son Kee ........ 9.845,00 
Zi Zung Tai ......... 9.950,00 
Chang Sing Kee .....• 10.500.00 
Sih Ziang Kee ....... 10.500,00 
Liu Yu Kee .......... 10.516,00 
Lee Tai Gen. Contr ... 11.900,00 

Fondation con
Transport des soli déc en rocaille 

terres le m3/km. de Om. 30 
d'épaisseur, le m2 

$ $ 
0,55 2,20 
0,70 2,00 
0,65 2,80 
0,70 2,20 
0,70 2,30 
0,70 3,55 
0,68 (621,00) 
0,70 2,40 
0,60 :?.,00 

• Transport des tuyaux: $ 1,50 par pièce. 

Sur proposition du Directeur Technique, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'Entreprise Yah Kee & Co. qui a fait 
l'offre la plus basse. 

Toutefois, cette Entreprise devra: 
-verser un cautionnement double du cautionnement habituel; 
-présenter à l'Ingénieur-Adjoint, Chef de la Voie Publique, 

le contt·e-maître qui sera chat·gé des travaux, ainsi qu'un noyau 
de 25 coolies. 

Revêtement en sheet et béton d'asphalte, quai de France (entre 
avenue Edouard Vli et me du Consulat).-

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions, en date du 4 Novembre 1936, concernant les 
travaux sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 
Fondation con-

Noms des soumissionnaires Prix global Transport des solidée en rocaille 
terres le m3/km. de Om. 30 

d'épaisseur, le m2 

$ $ $ 
Y ah Kee & Co ........ 8.486,00 0,55 2,20 
Zi Zung Tai .•..•••... 8.494,00 0,70 2,30 
King Son Kee ...•.... 9.420,00 0,70 2,20 
A. Bouchier .......... 9.715.00 0,70 2,00 
Lee Tai Gen. Contr ... 11.500,00 0,60 2,00 
Sih Ziang Kee ........ 12.000,00 0,68 2,00 
San Teh & Co ........ 12.259,00 0,60 2,80 
Chang Sing Kee ...... 14.500,00 0,70 • 3,55 

Bien que l'Entreprise' Y ah Kee & Co. ait fait le prix le plus 
avantageux, le Comité est d'avis, poui· des raisons qui lui sont 
exposées par le Directeur Technique, de confier ces travaux à 
l'Entreprise Zi Zung Tai, qui a fait la meilleure offre après le 
premier soumissionnaire, ne présentant avec celui-ci qu'une 
différence de 8 dollars. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
Le Comité enregistre les permis de construire ci-dessous 

délivrés, après examen, par le Président du Comité, depuis la 
dernière séance : 

-3237.-Route Frelupt, lot cad. 9741B.-2 hangars, 1 château 
d'eau; 

26 
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-3238.-Rue Lafayette, lot cad. 11080B.-1 addition à 1 
résidence, comprenant 1. garage ; 

-3241.-Rue Capitaine Rabier, lot cad. 2544.-6 maisons 
chinoises à 2 étages ; • 

-3245.-Route Edan, lot cad. 13857.-1 résidence et dépen
dances, clôture ; 

-3247.-Avemœ Pétain, lots cadastraux 13954-13963.
Agrandir 1 bâtiment existant à 2 étages sur rez-de-chaussée ; 

-3249.-Avemze Joffre, lot cad. 4165.-Transformer 1 facade 
en vitrine; • 

-3250.-Avenue Dubail, lot cad.1107.-1 véranda à 1 bàti
ment; 

-3251.-Route de Zikawei, lot cad. 13892.-1 passerelle en 
béton armé; 

-3254.-Rozzte de Grouchy, lot cad. 10577.-1 chambre sur 
une terrasse. 

-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance dés permis 
de construire ci-après, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

-3215.-Roule Fergusson, int., lot cad. 14085.-1 résidence 
européenne comp1·is 1 garage, dépendance, mur de clôture (sous 
réserve de se conformer: 1 o) à la décision de la Commission 
Municipale du 3 Novembre 1936 concernant les W.C. publics; 2o) 
axu Règlements Municipaux concernant la mise en viabilité et le 

drainage du chemin municipal); 
-3239.-Rue du Weikwei, lots cadastraux 93-94.-16 magasins 

à 2 étages, 6 hongs à 1 étage, clôture (le demandeur devra prendre 
l'engagement écrit de se conformer aux corrections apportées aux 
plans par le Comité); 

-3246.-Route Conty, 1ol cad. 3029B.-1 château d'eau; 
-3252.-Rue du Père Froc, lot cad. 2098.-Reconstruire 1 

mur en façade et rejointoyer 1 mur de clôture; 
-3255.-Route Pottier, lot cad. 11047.-Modifier l'implanta

tion d'un bâtiment et la répartition des pièces; 
-3256.-Avenue du Roi Albert, lot cad. 5619A.-Aménage

ment d'une salle d'exposition pour autos. 
-3259.-Rue Brenier de Montmorand, lot cad. 2068.-Suré

levei' partiellement 1 mur de clôture pour y peindre une enseigne; 
-3260.-Route Mayniny, lot cad. 13606.-Couvrir une ter-

rasse d'une maison en cours de construction. l 
-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 

du permis ci-après: 
-3243.-Route Frelupt, lot cad. 7154.-1 bâtiment à 1 étage 

et attique à usage d'imprimerie et de logements. 

La séance est levée à 6 heures 3/ 4• 

Signé: J. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
E.J. LLOYD 
Rév. Père E. ~iOULIS 

Adjudication s.-
Drainage en tuyaux de 1 m. 36 route Lorfon.-

La Commission décide de confier les travaux ci
dessus à l'Entreprise Y ah Kee & Co. qui a fait l'offre la 
plus basse de$ 7.267,00 (transport des tuyaux: $1,50 
par pièce) plus $0,55 pour le trans port des terres le 
m~jkm et $ 2,20 pour la fondation consolidée en 
rocaille de 0 11130 d'épaisseur le mètre carré. 

Toutefois, cette Entreprise devra: 

-verser un cautionnement double du cautionne
ment habituel; 

-présenter à l'Ingénieur-Adjoint, Chef de la 
Voie Publique, le contre-maître qui sera 
chargé des travaux, ainsi qu'un noyau de 
25 coolies. 

Revêtement en sheet et béton d'asphalte, quai de 
France (entre avenue Edouard VII et rue du 
Consulat).-

La Commission décide de confier les travaux 
ci-dessus à l'Entreprise Zi Zung Ta au prix de$ 8.494,00 
plus $ 0, 70 pour le transport des terres le m3/km et 
$ 2,30 pour la fondation consolidée en rocaille de 
om30 d'épaisseur le mètre carré. 

Toutes ces adjudications sont, d'autre part, soumi
ses aux clauses et conditions générales applicables 
aux entrepreneurs de travaux pour le compte de 
l' Adntinistration Municipale, 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

La séance est levée à 7 heures 1h. 

Signé: M. BAUDEZ P. DUPUY 

J. BRIONVAL A. JUVET 

H.BAR E. J. LLOYD 

CHANG SIA U LING LOPA HONG 

M. CHAPEAUX Rév. Père E. MOULIS 

J. COCHET J. SAUVAYRE 

P. de ROUX H. J. SHERIDAN 

J. DONNÉ TCHANG YI TCHOU 
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Seance de la Commission Provisoire 
d'Administration Municipale 

du 7 Décembre 1936 

L'an mil neuf cent trente-six et le sept Décembre, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration Muni
cipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la 
salle ordinaire des séances, sous la présidence de 
Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de France. 

Procès-verbal.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du 19 Novembre 1936, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Finances.-
Emprunt Municipal 6% 1923.-

La Commission enregistre le procès-verbal du 
tirage au sort des 258 obligations de l'Emprunt 
Municipal 6°/0 1923 amorties en 1936. 

PROCÈS-VERBAL. 

L'an mil neuf cent trente-six et le neuf Novembre, 
à deux heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, J. KLEINBAUER, Agent du 
Consulat Général de France à Changhai, remplaçant 
par délégation spéciale Monsieur J. BEAUROY, Vice
Consul de France à Changhai chargé de la Chancellerie, 
empêché, en présence de Monsieur L. des COURTILS, 
Directeur des Finances et du Contentieux de la 
Commission Provisoire d'Administration Municipale 
de la Concession Francaise, 

Conformément au paragraphe 2 des conditions de 
l'Emprunt Municipal 6% 1923 imprimées au verso 
des titres et ainsi conçu:-

« Les obligations seront remboursables au pair 
« (Tls. 100 chacune), en pas moins de 10 ans et pas 
«plus de 30 années, à partir du 1•r Décembre 1933, 
<< et conformément au tableau d'amortissement arrêté 
<<par le Conseil.» 

Il a été procédé au tirage au sort de DEUX 
CENT CINQUANTE-HUIT obligations de l'Emprunt 
contracté en 1923 par le Conseil d'Administration 
Municipale de la Concession Française de Changhai. 

Les obligations sorties à ce tirage sont les sui
vantes:-

Nos. 4336--4990-7740-3841-1915-1476-
1024-6040-6007- 588- 170-7618-2371-2694-
3344-3:~50-7393-7949- 134-1344- 30-1129-
5099-1323-2713-3776-7565-4521-5956-7250-
5937-4655-2278- 513-6651-1317-2237-7592-
4371-7512-7030-2780-7662-2028-3286- 299-
4668-6342-6024-7484- 585-4736--2469-5618-
5028-3239-3676-3424-4496- 360-1529-3514--
2356-6531-1245-1793-7933-6822--2389-6826--
6171-3464-2721--3419--3634-3413-1315-6537-
7066--7464-1567-5349-7507-6105--4514-4829--

2545-3157-6327-3052-5336-2814-5092-3340-
2837-7616-7653- 971-6248-2783--4818-3659-
2964-5760-7515-5139-5895-6243-5854-2517-
4905--5563-2260-- 666-7708-4251- 202-7367-
7441-6675-4250-5405-4302-7723-·3613-4605--
7937-- 772--3693-7003-6090-7704-4451-7751--
5313--7101--6132- 244--2973-- 482-2892- 895-
5639- 675--6404-7495--7354-3054-4998-6797-
1225-6353-6660-6114-4453-4358-6310-6765---,-
1680--7568--5516-3223-5153- 383--6949--2483-
2667-7056--7308-2522-5810--5995-2191-2714--
532-5110-3665-5819-6629--5550--4454-7109-

6270-4146-5433-7070-5889-5435-2751-1115-
3849--6044-2974-- 421-6772--1912-6087-1621-
1173-7514--3336- 743-1731-3338-7429-1614--
5043-2735-4306-1604-7570-6396--5912-2387-
5592..:._ 7020-7193--2009-3313-6108--2812-- 410-
4206-1401-1145-2223-7734-5130-6715--3276-
6437-1981- 919-4975~3991-3403-1135--2344-
5128-4367--4436-5224-5838--7089-1734-7267--
7028-4623-2473-5342-7699-4968-1058-2424-
983-6981-2247-4391. 

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été 
sur le champ rédigé dans les bureaux du Service des 
Finances de la Municipalité où a eu lieu le tirage et où 
le Soussigné s'est transporté et signé après lecture par 
Messieurs L. des COURTILS et J. KLEINBAUER les 
jour, mois et an que dessus. Signé: L. des COURTILS 
-J. KLEINBAUER. 

Budget.-

Pour Copie certifiée confot·me, 
Changhai, le 13 Novembre 1936, 

Le Vice-Consul, 
Signé: J. BEAUROY. 

Le Président informe la Commission que le 
Comité du Budget se réunira pour la première fois 
le Jeudi, 10 Décembre 1936 à 5 heures 1/ 4 du soir 
dans la salle du Conseil. 

Établissements Ciassés.-
Retrait de licences.-

--Chung San Dairy, No. 2 Sun Ka Kio, Chung 
San Road, Hung-jao Road; 

-Zeng Shing Dairy, No. 41, Nan Hou Ka za, 
Zikawei. 

Etant donné la fréquence et la gravité des infrac
tions commises par ces deux établissements; 

La Commission décide le retrait de la licence 
accordée à la "Cbung San Dairy" et à la "Zeng Shing 
Dairy" et la confiscation de leur cautionnement de 
$ 100,00 à titre d'amende. 

Comité d'Hygiène.-
Lecture esl donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité d'Hygiène en date du 3 Décembre 1936. 
Permanence de nuit dans les pharmacies.-

La Commission prend connaissance du résultat 
de la réunion par les soins du Directeur de d'Hygiène 
Publique et de l'Assistance de tous les propriétaires 
ou gérants de pharmacies en vue de les consulter sur 
l'opportunité d'organiser une permanence de nuit. 

• 



-104-

Etant donné que la plupart des pharmacies ont 
accepté de coopérer et qu'il n'y a aucune raison légale 
de s'opposer à l'organisation d'un service volontaire, 

La Commission décide qu'à compter du ter Janvier 
1937, une permanence de nuit sera assurée par roule
ment entre les diverses pharmacies de la Concession 
ayant volontairement accepté de coopérer à ce service. 

Le signe distinctif, enseigne lumineuse spéciale 
ou croix rouge qui sera placée sur la devanture, sera 
exempt de droits. 

Le tour de permanence sera publié au Bulletin 

• 

Municipal et il sera demandé à la presse de collaborer 
à un service d'utilité publique en insérant des avis 
sans frais. 

Le tour de permanence sera affiché dans chaque 
Poste de Police de la Concession. 

La séance est levée à 6 heures 15. 
Signé: M. BAUDEZ Rév. Père E. MOULIS 

M. CHAPEAUX J. SAUVAYRE 
J. DONNE H. J. SHERIDAN 
A. JUVET TSI TCHE 
E. J. LLOYD 
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869--2975--1101--3514--2234--3001--4976--1351--
416--4768--3598-2383-1664- 163--3102-- 791--

2639-- 37-- 66-- 45--3564--1528--2723--1404--
1508-1633-- 111--4599-4913--2633~1247-2030~ 
1822-3090-1855--330-l-3392--1879--2282--2684-
4126-3645-3368--4833-2130--4006-3260--4625-

L'an mil neuf cent trente-six et le vingt-et-un 2951--1322--4570--1480-4613- 120-4729-- 470-
Décembre, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 2318-3899--195-t---2270--3948---1750--1219--3938--
~lembres de la Commission Provisoire d'Administra- 2921 1537 3713 81 3~30 1 88 820 34 7 -- --. -- --1.-1 ~4 -- 7-
tion Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 4929-4517-4395-- 271--4855-3723-1967-3595-
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence 511- 454-4800-4073-1152-2420-1657-2286-
de .Monsieur l\1. BAUDEZ, Consul Général de France, 4452-- 218--4378-- 814-4140--2939-1029--4716-
assisté de Monsieur J BRIONVAL, Consul Adjoint. 3542--1411-4278-2306-3303- 617-4592--1787-
Procès-verbal.-- 3222- 414-2407-4908- 501-2650-4281--4516-

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 3484-3230-1635-1342-2379-3599-3410-3073-
du 7 Décembre 1936, lequel a déjà été approuvé et 1428- 209--2706-- 203-4306- 624-1648--1136-
signé par tous les Conseillers présents.- 1759--2483- 241- 433-1~8~--1281-162~- 445--

3710-3096--1210-2846- 176--2860- 82--3289--
Finances.- 12759-2498-2501-2083-1923-4104--4963--1981-

Emprunt Municipal .5 1
/ 2 °/o 1914-.-- 1466--1870--3971- 523--4275-4218--1214-3232--

La Commission enregistre le procès-verbal du 4648-2696-1011-4127-2659- 189--1288-4537-
tirage au sort des 275 obligations de l'Emprunt 4723- 402- 321-1406--2356-1298-- 561- 895-
Municipal 5 1/ 2 °} 0 1914 amorties en 1936. 1835-3870-- 242-3419--3998, 

PROCÈS-VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le trois Décembre, 
à deux heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, J. KLEINBAUER, Agent du 
Consulat Général de France à Changhai, remplaçant 
par délégation spéciale Monsieur J. BEAUROY, 
Vice-Consul de France à Changhai chargé de la 
Chancellerie, empêché, en présence de Monsieur 
L. des COURTILS, Directeur des Finances et du 
Contentieux de la Commission Provisoire d'Adminis
tration Municipale de la Concession Française. 

Conformément au paragraphe 1 des conditions de 
l'Emprunt Municipal5 1/ 2 °/0 1914 imprimées au verso 
des titres et ainsi conçu: 

« Les obligations sont remboursables au pair 
« (Tls. 100 chacune) en pas moins de 10 ans et pas 
«plus de 30 années, à partir du ter Janvier 1925, et 
<<conformément au tableau d'amortissement arrêté 
« par le Conseil.>> 

Il a été procédé au tirage au sort de DEUX 
CENT SOIXANTE QUINZE obligations de l'Emprunt 
contracté en 1914 par le Conseil d'Administration 
Municipale de la Concession Française de Changhai. 

Les obligations sorties à ce tirage sont les sui
vantes: 

Nos. 1972-4684- 827--4171-4503--2166-
3547-1128--2078- 108-2200--3718--2607--3719--
4141-3749--313!-4762- 506-4801-3817-- 992-
4691--2258-2482- 63-3530-- 967--2584--4213--
2714-3505--1727-- 28--3041-3245--1345-- 576-
475- 745--2101- 60-- 415--1184-4040-1601--

1841-4879--3581--3173--2361- 42-- 3K6--1880--
2257-2715-4023 -1225-4741-4118--3166-4595;_ 
3050- 341-2267--3782-3994--1258-1959--1033--
4825-3326--3748--3744-4807--1129-3509--1453--
4615-3386--1317--4258--4780-- 25-2717--4726--
1995-4618-2990-1485-1558-4977-- 868-2244--

• 

En foi de quoi, le présent procès-Yerbal a été 
sur le champ rédigé dans les bureaux du Service des 
Finances de la Municipalité où a eu lieu le tirage 
et où le Soussigné s'est transporté et signé après 
lecture par _Messieurs L. des COURTILS et J. 
KLEINBAUER les jour, mois et an que dessus. 
Signé: L. des COURTILS-J. KLEINBAUER. 

Pour Copie certifiée conforme, 
Changhai, le 5 Décembre 1936, 

Le Vice-Consul 
Signé: J. BEAU BOY 

Médailles de la Concession. -
Services de Police.-

Sur la proposition du Directeur des Services de 
Police, la Commission décide d'attribuer les récompen
ses suivantes au personnel de Police ayant pris part à 
l'affaire de la cité Dong Te Li le 14 NoYembre dernier. 

Médaille d'argent avec agrafe et traitement 
au Sous-Inspecteur Pancrazi Althé.-

Motif: « Chef de la permanence et avisé que des 
<<bandits armés opéraient dans une maison, a dirigé 
« avec beaucoup de courage et de sang-froid l'assaut 
«donné à la maison. Au cours de l'opération, a été 
« blessé à la cuisse et a 1 ui-même blessé mortellement 
«l'un des bandits. Ne s'est fait conduire à l'hôpital 
«qu'après la capture des bandits. >> 

.Médaille de bronze avec agrafe et traitement 
au Brigadier Meyer Paul.-

Motif: << De réserve au Poste Joffre et prévenu que 
« des bandits armés opéraient dans une cité, prit des 
« dispositions judicieuses pour cerner la maison et 
«empêcher la fuite des bandits tfl.Vant l'arrivée des 
« renforts. S'est fait remarquer par son courage au 
« moment où les bandits tentaient une sortie en tirant 
<< des coups de revolver et participa à l'arrestation de 
« l'tm d'eux. >> 

27 
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au Détective auxiliaire Stachko Gratien.-
Motif: << A fait preuve de courage et d'allant au 

«cours de l'assaut donné à une maison occupée par 
« des bandits armés qui avaient ouvert le feu sur nos 
« agents; a réussi à arrêter et à désarmer l'un de ces 
«malfaiteurs qui tentait de s'échapper. IJ 

au Garde Tonkinois de tre classe No. 4-86 Tran 
Thien Vi ([Il*~).-

Motif: « Au cours d'une opération contre des ban
« dits qui étaient en train de commettre un vol à main 
« armée, a fait preuve de beaucoup de courage et a été 
« blessé à la jambe au cours d'un échange de coups de 
« feu entre les bandits et les agents. A blessé l'un des 
« bandits. >> 

au Brigadier Chinois No. 2 Zia Wei Tching (~t;!9fip).-
Motif: « Dans une rencontre de la permanence et 

« de bandits armés, au cours de laquelle furent échan
<< gés plusieurs coups de feu, s'est fait remarquer par 
« son courage et a lui-même arrêté un bandit armé 
« d'un revolver. >> 

Médaille de bronze avec agrafe sans f raite ment à 

Monsieur Hou Sao Hua ( filJ y-$) âgé de 15 ans.--
« Motif: Alors que des bandits Hrmés avaient 

«envahi la maison où il demeure, s'est d'abord dérobé 
<< aiJX recherches de ces malfaiteurs; n'a pas hésilé 
« ensuite à sortir en escaladant le toit de la maison, 
<<au risque de s'attirer les représailles des bandits, 
<<pour aller prévenir la Police. Par sa présence 
« d'esprit et son courage, a été la cause que l'alarme 
<< étant donnée rapidement, quatre de ces malfaiteurs 
<< ont été abattus par la Police après un échange de 
<< coups de feu. >> 

Hygiène.-
Permanence de nuit des pharmacies.-

La Commission prend connaissance du rapport 
en date du Hl Décembre 1936 du Directeur de l'Hygiène 
au sujet de la permanence de nuit des pharmacies et 
des mesures de détail à prendre en vue de sa mise en 
pratique. 

La Commission approuve les propositions du 
Directeur de l'Hygiène: le tour de permanence de nuit 
entre les pharmacies ayant volontairement adhéré 
est adopté pour Janvier 1937 tel que présenté, ainsi 
que le modèle du signe distinctif, à savoir: 

Inscription: "Pharmacie" 
(obligatoirement en français) 

"Service de nuit" 
(en plusieurs langues au choix des pharmaciens) 

Le panneau renfermant ces indications devra 
pom·oir être inscrij. dans un rectangle de: 0 rn 80 de 
long sur om5o de hauteur. 

L'inscription devra apparaître en rouge sur fond 
noir à l'aide d'un procédé d'éclairage qui est laissé au 
choix du pharmacien. 

Le panneai1 pourra être disposé en saillie sur 
trottoir: s'il ne dépasse pas de 20 cm. l'alignement de 
la rue, aucune taxe annuelle ne sera perçue et aucun 
permis de pose ne sera exigé; s'il dépasse de plus de 
20 cm. l'alignement de la rue, aucune taxe annuelle 
ne sera perçue, mais un permis sera requis pour la 
pose--coùt du permis : $ 0, 70. 

Le signe distinctif ne sera éclairé que pendant le 
serdce de permanence de chacune des pharmacies. 

Les pharmacies participant à la permanence de 
nuit seront invitées à fermer à 21 heures lorsqu'elles 
n'assureront pas cette permanence. 

Comité des Travaux.-· 
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Travaux en date du 8 Décembre 1936: 

EXTHAITS DU PROCÈS-VEHBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le huit Décembre, à cinq 
heures et quart de l'après-midi, les Membres du Comité des 
Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire 
des séances, sous la présidence de Monsieur J. BRIONVAL, 
Consul de France. 

BATI.WENTS MUNICIPAUX.
HÉcEPTioNs.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception provi
soire et définitive, en date des 10 et 24 Novembre 1936, relatifs 
aux travaux ci-dessous : 

Réceptions provisoires.-
-Confèction de deux portails en fer du blockhaus Pont Ste. 

Catherine (entreprise ·wang Long Seng); 
-Aménagement d'un dépôt à viandes aux Abattoirs Munici

paux (entreprise Ling Pai Kee). 

Réception définitive.-
Travaux divers de réparation au Poste de Police Joff1·e 

(entrep1·ise Yung Si~h Kee). 

l'OIRIE.
RÉcEPTIONs.-

Le Comité enregistre. les procès-verbaux de réception provi· 
soire et définitive en date des 10 et 24 Novembre 1936, relatifs 
aux travaux suivants : 

Réceptions provisoires,-
-Substitution au macadam d'un pavage cubique, boulevard 

des 2 Républiques, entre les rues Tourane et Laguerre (entreprise 
Lou Teh & Co.); 

-Drainage des rues Cassini et Massenet (entreprise Zee 
Young Kee), sous réserve de déduction des travaux non exécutés. 

Réceptions définitives.-
-Dallage des trottoirs rue Eugène Bard, de la me Capitaine 

Habier à la rue du Marché (entreprise San Teh Sand & Stone Co.); 
-Dallage des trottoirs rue du Marché (entreprise San Teh 

Sand & Stone Co.). 

DIVERS.-
RÉcEI'TIONs.-

-Le Comité e111·egistre les procès-verbaux de réception 
provisoire et définitive, en date des 10 ct 24 Novembre 1936, 
concernant les travaux ci-de8sous : 

Réception provisoire.-
Bétonnière à coldmix.-Cylindre réchauffeur (entreprise 

Ling Pai Kee). 
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Réceptions définitives. 
-Fourniture de deux malaxeurs de rechange pour la béton· 

niè1·e à sheet asphalt (entreprise Ling Pai Kee); 
-Pose d'un é]é,·ateur hydraulique "Axtype", le fabriqué par 

la Maison K. R. Wilson, d'une capacité de 6000 lbs., (entreprise 
Langdon & Company); 

-Fournitu1·e de trente-sept lampadaires surbaissés pour 
refuges, semblables aux deux lampadaires livrés pa1· la même 
entreprise, après rectifications et modifications apportées au modèle 
e1_1 bois approuvé, y compris la grille de protection frontale 
(entreprise Ling Pai Kee). 

PERMIS DE CONSTRUiRE.~ 

-Le Comité enregistre les permis de construire délivrés, 
après examen, par le Président du Comité, depuis la demière 
séance : 

-3229.-Route Tenant- de la Tour int., lot cad. 9807.-
1 bâtiment sans étage à usage d'école; 

-3257.-Rues des Pères- Weikwei, lot cad. 140A.-Transfoi·
mer 1 maison chinoise en magasin sur rue des Pères; 

-3261.-Avenue du Roi Albert, lot cad 5619A.-1 clqison de 
9" à l'intérieur du garage, ouvrir 1 porte snr la rue ; 

-3262.-Route Winling, lot cad. 13604.-1 annexe à l'immeu
ble. 

-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis 
de construire suivants, les plans présentés étant conformes aux 
règlements municipaux : 

-3243.-Route Frelnpt. lot cad. 7154.-1 bâtiment à 1 étage 
et attique à usage d'imprimerie et de logements (sous résene de 
l'observation des prescriptions du Service d'Incendie); 

-3253.-Avenue Foch, lot cad. 5671.-Agrandir 11 maisons 
chinoises à 2 étages ; 

-3258.-Route Dufour, int., lot cad. _13043A.-1 petite maison 
à 2 étages sm· rez-de-chaussée (sous réserve que l'Entrepreneur 
s'engage à exécuter le drainage jusqu'à la limite de l'emprise du 
chemin municipal); 

-3263.-Route de Zikawei, lot cad. 13898.-3 bâtiments à 1 
étage à usage industriel (sous réserve d'autorisation de la Com
mission des Etablissements Classés); 

-3264.-Avenue Joffre, lot cad. 9003.-Remettre en état unè 
maison incendiée; 

-3266.-Avenue Joffre, lot cad. 13336.-Agrandir la salle 
des chaudières ; 

-3267.-Route Vallon, int., lots cadastraux 9017c-9020n.-
15 garages; 

-3268.-Rue Petit-boulevard des 2 Républiques lot cad. 44.
Remplacer le métal déployé des dalles par des fers ronds ; 

-3269.-Rue Brenier de Montmorand, lot cad. 3086B.-
1 triple hong à 1 étage; 

-3270.-Route Cully, lot cad. 14071B.-3 chambres de domes
tiques sur une terrasse ; 

-3271.~Route Winling, lot cad. 13604.-1 résidence à 1 
étage, 1 loge de gardien, 1 garage, 1 clôture. 

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: J. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
E.J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 

Les propositions du Comité sont approuvées. 

Budget 1937.-

La Commission prend connaissance du rapport 
du Comité institué par décision du 3 Novembre 1936 
en vue d'élaborer le projet de budget ordinaire en 
recettes et en dépenses de l'exercice 1937. 

Le Président fait remarquer que les propositions 
faites en vue d'équilibrer le budget lui paraissent les 
seules qui puissent être envisagées. 

D'une part, le personnel serait appelé à supporter, 
par des réductions effectuées sur les accessoires de 
solde, un certain quota du déficit; d'autre part, pour 
le surplus, il serait fait appel aux excédents des 
budgets ordinaires versés pendant les 15 dernières 
années aux budgets extraordinaires. 

Si le déficit du budget ordinaire n'était que 
passager, on pourrait à la rigueur rechercher l'équi
libre dans des compressions importantes des dépenses 
de personnel. Mais la situation ne permet pas de le 
penser. 

Or, en faisant appel à des prélèvements sur les 
salaires du personnel, l'Administration Municipale 
rompt en quelque sorte les contrats de ses employés, 
et ne tient pas compte de ses engagements. 

Ces prélèvements périodiques appliqués pour 
équilibrer le budget, font dépendre de l'état des finances 
la situation des employés et en détruit ainsi la stabilité, 
pour la rendre au contraire essentiellement variable. 

Cette façon de faire semble dangereuse et au fait 
illogique. 

Mieux vaut donc, comme le préconise le Comité, 
tout en effectuant des réductions sur les accessoires 
de solde, prélever sur les ressources du Budget Extra
ordinaire le montant nécessaire pour équilibrer le 
budget ordinaire de 1937, mais en ayant la volonté 
d'adapter pour l'avenir les dépenses ordinaires aux 
recettes ordinaires par une réforme profonde et 
durable. 

Ce point de vue étant partagé par la majorité 
des Membres-MM. M. Chapeaux et E. J. Lloyd 
maintenant leur opinion telle qu'exprimée au procès
verbal du Comité du Budget-la Commission prend 
les décisions suivantes: 

-Des réductions se chiffrant à $ 45.941,28 
seront effectuées sur les indemnités de langue angiaise 
et de logement et sur le taux d'abondement des soldes 
de congé; 

-Une avance de $ 246.746,22 sera prélevée sur 
les ressources du Budget Extraordinaire; 

-Un Comité sera désigné dès la rentrée de 
Janvier 1937, en vue d'établir les moyens d'adapter 
les dépenses permanentes de la Municipalité aux 
recettes ordinaires. Ce Comité aura pour mission de 
rechercher : 

-d'une part, l'ensemble des économies pouvant 
être réalisées : il pourra à cet effet envisager une 
refonte de l'échelle des soldes et des accessoires de 
soldes, une meilleur_e utilisation du personnel con
duisant à une réduction numérique des employés, 

-d'autre part, un aménagement général et 
équitable des impôts, de nature à assurer des recettes 
stables. 
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Indemnité pour connaissance de la langue anglaise.-
A partir de 1937, l'indemnité pour la connais

san~e de la langue anglaise sera supprimée dans tous 
les grades et emplois dont la solde de stage est 
supérieure à $ 500,00. 

A partir de 1938, cette indemnité sera supprimée 
dans tous les grades et emplois dont la solde de stage 
est comprise entre $ 400,00 et $ 500,00. 

Cette indemnité sera maintenue pour une période 
de trois années à compter de 1937 aux titulaires des 
emplois dont la solde de début est inférieure à $400,00, 
et aux employés et agents auxiliaires. 

Pour tout agent ou employé engagé à pa·rtir de 
1937, l'indemnité ne pourra être perçue, après examen 
la conférant, que pour une durée de trois années, et 
seulement aux employés et agents visés au paragraphe 
précédent. 

Pour les agents auxiliaires de Police actuellement 
en service, l'indemnité sera maintenue pour trois 
années au taux actuel de $ 14,00 par mois. Pour 
ceux de cette catégorie engagés à partir de 1937 et 
appelés à en bénéficier après examen, lïndemnité 
sera ramenée à $ 10,00. 

Une étude devra être faite en vue d'établir une 
distinction : 

-entre les emplois pour lesquels la connaissance 
de la langue anglaise est néce~saire et 

-ceux pour lesquels celte connaissance n'est 
pas indispensable. 

Tous les titulaires actuels ou à venir des emplois 
de la première catégorie, quel que soit leur traitement, 
devront, pour pouvoir prétendre à l'avancement, 
avoir passé avec succès les examens institués à cet 
effet par l'Administration. 

Tous les titulaires actuels des emplois de la 
deuxième catégorie, qui perçoivent déjà la prime de 

langue anglaise, continueront à en bénéficier dans 
les conditions fixées par la présente décision. Tous 
ceux qui ne jouissent pas de cet avantage, ainsi que 
les nouveaux engagés, ne pourront plus en bénéficier 

Indemnité de logement.- • 
Une réduction de 12 °/0 sera opérée sur les 

indemnités de logement pendant l'année 1937. 

Abondement sizr soldes de congé.-
Suivant décision du 11 Septembre 1930, la solde 

de congé du personnel avait été abondée à frs. 12 
pour un taël, pour la partie du traitement ne dépas 
sant eas 300 taëls, le maximum du versemen 
supplémentaire à effectuer par l'Administration Mu 
nicipale ne devant pas dépasser frs. 4 par taël. 

Cette mesure avait un caractère provisoire. 
La Commission décide qu'à partir du 1•r Janvier 

1937, la solde de congé du personnel titulaire sera 
abondée à frs. 8,50 pour un dollar, pour la partie du 
traitement ne dépassant pas $ 420,00 le maximum dt 
versement supplémentaire à effectuer par l'Adminis 
tration Municipale ne devant pas dépasser frs. 2 pour 
un dollar. 

L'abondement sera calculé d'après le taux oflicie 
de change du jour du paiement de la solde de congé 

La présente mesure a un caractère provisoire 
elle pourra être rapportée si l'Administration Munici 
pale le juge à propos, sans que le personnel puisse 
prétendre à une compensation 

Aucune modification n'est apportée au décompte 
de l'abondement en ce qui concerne la Caisse de 
Prévoyance. 

Après réajustement des recettes et des dépenses 
en conformité avec les nouvelles dispositions adop 
tées, la Commission arrête comme ci-après le budget 
ordinaire de 1937 : 

i $ DÉPENSES 1 $ 
1 _____ ,, _______________ 1-----

RECETTES 

Chap. 1.-lmpôts ................................................................. 
1

5.490.000,00 Titre 1.-Direction Générale ............................ ! 83.017,80 
» 2.--Licences .............................................................. 

1

2.137.600,00 » 2.-Direction Administrative ......... 4.346.397,88 
» 3.-Redeyances ........................................ ·-··· .... 531.066,08 JJ 3.-Direction Technique...... .H 2.191.468,95 
>> 4.-Recettes diverses................................... 

1 
247.619,00 » 4.-Cabinet du Conseiller J uri di-

» 5.-lntérêts ........................ H ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

1

! 120.415,00 que et Avocat de la Conces-j 
97 

~os 
69 » 6 Hvgr"e'r1e et Assr"stance 272 795 00 sion Française .......................................... 1 •

1 ' 
.-Ab.; ..................... H ... I· . ' » 5.-Services de Police ............... J3.067.521,72 

>> 7.- attoirs ................................................ H 95.000,00 
» 8.-Instmction Publique.......................... 127.618,00 11---~ 
>J 9.-T .. S. F., Si9naux Météorolo-l "·~ 

grques et Semaphore.................! 98.955,74 ~ 
J> 10.-Entretien des Plantations... . 5.000,00 
)) 

)) 

11.-Travaux Publics..... . HOH ••• 60.000,00 

Total des prévisions de recettes ......... . ... !9.539.368,82 
12.-Services de Police........... _ _i3_5_3_.3_0_0_,o_o ~-~~~~~-----

Par avance du Budget Extraordinaire 1 246.746,22 

Budget Ordinaire: Total général $ ................. /9.786.115,04 Budget Ordinaire: Total général$ ...... 19.786.115,04 



-109-

RECETTES 

La Commission décide de mettre en vigueur le Barême des Taxes ci-après pour l'année 1937: 

BARÊME DES TAXES ANNÉE 1937 

---~ 

lM POTS 
Impôt foncier.-

Soumis aux prescriptions du "Règlement sur 
la Perception de l'Impôt Foncier" promulgué par 
Ordonnance Consulaire No. 205 du 26 Juin 1936. 

Taux de l'impôt: 8j10e de 1 °/o de la valeur foncière 
de la totalité des terrains sis sur le territoire de la 
Concession Française, à l'exception de ceux visés à 
l'Art. 6 de la Comention du 8 Avril 1914. 

L'impôt foncier est payable par semestre. 

Impôt locatif.-
Soumis aux prescriptions du "Règlement sur 

la Perception de l'Impôt Locatif". promulgué par 
Ordonnance Consulaire No. 394 du 31 Décembre 
1935 et modifié par Ordonnance Consulaire No. 204 
du 26 Juin, 1936. 

Taux de l'impôt: 13 of o de la valeur locative. 
Barême forfaitaire 

Jre Secfion.-
Du quai de France au côté Est du bouleYard 

de Montigny prolongé par la rue du Capitaine Rabier: 
Yaleur locative égale à 5 % de la valeur globale de 
la construction et du lerrain au taux de l'évaluation 
foncière. 

2me Section.-
Du côlé Ouest du boulevard de Montigny et de 

la rue du Capitaine Rabier au côté Est de l'avenue 
Dubail prolongée par la rue Paul Beau: 

Construction . . ............................... . ......... 6 % 
Terrain jusqu'à 3 mows inclus ............ 6 °/0 de I~éva!~mtion 
Pour la portion de terrain supéri- onctere 

eure à 3 mows et jusqu'à 6 mows inclus 4 °/0 >> 

Pour la portion de terrain supéri-
eure à 6 mows et jusqu'à 9 mows inclus 2 °/0 » 

Pour la portion de terrain supéri-
eure à 9 mows . .......................... ............................ .. 1 °/0 » 

3me Section.-
Du côté Ouest de l'avenue Dubail et de la rue 

Paul Beau au côté Est de l'avenue du Roi Albert: 
Construction . .. .. .. .............. . 7 °/0 

Terrain J·usqu'à 3 mows inclus.. 7 o/ "• r_éva!';'ation 0 fonc1ere 
Pour la portion de terrain supéri-

eure à 3 mows et jusqu'à 6 mows inclus 4 °/0 >> 

Pour la portion de terrain supéri-
eure à 6 mows et jusqu'à 9 mows inclus 2 °/o >> 

Pour la portion de terrain supéri-
eure à 9 mows -·· .......... ............ 1 °/0 >> 

4-me Section.-
Pour la partie de l'extension 1914 située à 

l'Ouest de l'avenue du Roi Albert: 
Construction ............................................................. X 0 /o 

Terrain jusqu'à 3 mows indus ..... 8 °/0 "·I;~~~l~;;ion 
Pour la portion de terrain supéri-

eure à 3 mows et jusqu'à 6 mows inclus 4 % » 
Pour la portion de terrain supéri-

eure à 6 mows et jusqu'à 9 mows inclus 2 °/0 » 
Pour )a portion de terrain supéri-

eure à 9 mows ...... . ............................................. 1 °/0 » 
La dégression du tarif ci-dessus nes' applique pas 

aux terrains à usage commercial ou industriel dont 
la valeur locative est déterminée,- pour l'ensemble, 
aux taux prévus ci-dessus pour les trois premiers 
mows. 

* * * 
Proportion du loyer brut à déduire du calcul de 

l'impôt locatif' lorsque le loyer est pris pour 
base de la valeur local ive et compte tenu des 
services fournis par le propriétaire aux locatai
res ou occupants: 

1"-Loyers comprenant la fourniture d'eau 5 °/0 

2°-Loyers comprenant la fourniture d'é-
lectricité ...................................................................................................... . 

3°-Loyers comprenant la fourniture d'in-
cinérateurs à ordures ménagères ..................................... . 

4o:..:_Loyers comprenant la fourniture de 
chauffage central ou la réfrigération ................................. .10 % 

5°-Loyers comprenant l'usage d'ascen-
seurs ..................................................................................................................... 10 °/0 

Le montant total des déductions à opérer pour 
la fourniture des avantages ci-dessus énumérés ne 
pourra excéder 30 % du loyer brut. 

Locaux meublés.-
La déduction à opérer sera établie d'un commun 

accord avec le Directeur des Finances ou les agents 
désignés par lui à cet effet, suivant l'importance du 
mobilier mis à la disposition du locataire ou de 
l'occupant, sans que cette déduction puisse excéder 
15 °/o du loyer net obtenu après abattement résultant 
des services fournis par le propriétaire aux locataires 
ou occupnnts, dans les conditions préYues au para
graphe précédent. 

Les locaux meublés par leur propriétaire en 
vue de la lo~ation, s'ils sont inoccupés, bénéficieront 
d'une réduction d'impôt locatif de 50 °/0 pour les 
maisons et de 75 °/0 pour les appartements. 

Le décompte en sera établi sur le montant du 
loyer acquitté par le dernier locataire. 

Dépôts de matériaux.-
Les dépôts de matériaux sont assujettis à l'impôt 

locatif comme ci-dessous : 
7°/0 de 8°/0 de la valeur foncière du terrain oc

cupé, payable par 2 mois par l'occupant. 

28 
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Il 
TAXES SUR LES VÉHICULES DE TOUTE 

NATURE ET LES INDUSTRIES 
QUI S'Y RATTACHENT 

Jin-rick-shaws publics.-
$ 2,00 par licence et par mois. Licence valable 

pour la Concession Française seulement. 
Une garantie de $ 5.00 par véhicule est exigible 

des propriétaires. Cette garantie est donnée en 
espèces ou simplement fournie par un commerçant 
établi sur la Concession Francaise. 

Le nombre maximum des licences est fixé à t8.600. 

Jin-rick-shaws privés.
. $ t6,00 par semestre. 

Licence valable pour les 2 Concessions. 
La licence doit être délivrée pat· l'Administration . 

du territoire où le titulaire de la licence a son domicile, 
si c'est un particulier, ou son principal établissement, 
si c'est une société. 

Enregistrement des tireurs de J.R.S. publics.-
Permis de tirer..p .............................................. $ 0,50 par permis. 
Permis de tirer (duplicata) » 0,20 par permis. 
Les permis doivent être renouvelés chaque année 

entre le ter Octobre et le 3t Décembre. 
Taxe de renouvellement ................ $ 0,20 par permis. 
Toutefois, les permis délivrés pendant le 4eme 

trimestre de t937 ne seront renouvelés qu'en 1938. 

Enregistrement des tireurs de J.R.S. privés.-
Permis de tirer ................................................. $ t,OO par permis 
Permis de tirer (duplicata) ........ .>> 0,50 par permis 
Les permis doivent être renouvelés chaque année 

entre le ter Jam·ier et le ter Mars. 

Taxe de renouvellement... ................ $ 0,50 par permis 

Brouettes et diables.-
$ 0, 70 par licence et par mois. 
Licence valable ponr la Concession Française 

seulement. 

Charrettes à bras.-
. $ 3,30 par licence et par mois. 

Licence valable pour la Concession Française 
seulement. 

Chevaux et voitures de louage.-
$ 4,20 pour t cheval et t voiture pa1· mois. 
» t,40 pour chaque cheval en supplément et 

par mois. 
Licence valable pom la Concession Française 

seulement. 

Chevaux et voitures privés.-
$t2,00 par voiture particulière et par trimestre. 
>> 1,50 par cheval, mulet ou âne et par trimestre. 
Licence valable pour les 2 Concessions. 
La licence doit être délivrée par l'Administration 

sur le territoire de laquelle le véhicule est garé. 

Bicyclettes.-
$ 4,00 par an. 
» 2,00 après le 30 Septembre t937. 
Licence valable pour les 2 Concessions. 
$ 0,20 par plaque de licence. 

Ateliers de réparations de bicyclettes.
a)-Ateliers occupant plus d'un kien.-

$ 8,40 par trimestre. 
b)-Ateliers occupant un kien.-

1ère catégorie.-
Au-dessus de t8 bicyclettes (bicyclettes privées 

en réparation non comprises): 
$ 4,20 par trimestre. 

2ème catégorie.-
Au-dessous de t8 bicyclettes : 
Licence nominale. 

Motocyclettes.-
t0-(avec side-car), privées, servant au transport de 

marchandises-ou Triporteurs à moteur, privés.-
a)-Poids jusqu'à 800 lbs. non chargé.-

$ 42,00 par an. 
Licence valable pour la Concession Française 

seulement. 
b)--Poids supérieur à 800 lbs. non chargé.-

Le barème des licences d'auto-camions privés 
sera appliqué pour ces véhicules. 

2°-(avec side-car), de louage, Tricycletles à moteur, 
de louage, ou Triporteurs à moteur, de louage.-· 

a) -Poids jusqu'à 800 lbs. non chargé.
$ 63,00 par an. 
Licence valable pour la Concession Française 

seulement. 
b)-Poids supérieur à 800 lbs. non chargé.-

Le barème des licences d'automobiles de louage 
sera appliqué pour ces véhicules. 

3°-(avec side-car), de louage, ou Tricyclettes à 
moteur, de louage.-

Servqnt au transport de passagers.-
Le barème des licences d'automobiles de louage 

sera appliqué pour ces véhicules. 

4°-(avec side-car), de louage, ou Triporteurs à 
moteur, de louage.-

Servant au transport de marchandises.-
Le barème des licences de camions-automobiles 

de louage sera appliqué pour ces véhicules. 

5°-( avec side-car), privées et Tricyclettes à moteur, 
privées.-

a)-Poids jusqu'à 800 lbs. non chargé.
$ 42,00 par an. 
Licence valable pour les 2 Concessions. 
La licence doit être délivrée par l'Administra

tion sur le territoire de laquelle le véhicule est garé. 
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b)-Poids supérieur à 800 lbs. non chargé.-
Le barème des licences d'automobiles privés 

sera appliqué pour ces véhicules. 

6°-(sans side-car), privées.
$ 28,00 par an. 
Licence valable pour les 2 Concessions. 
La licence doit être délivrée par l'Administra

tion sur le territoire de laquelle le véhicule est garé. 

Ateliers de réparations de motocyclettes.-
1ère classe ..... .... . .................. $ 21,00 par trimestre 

(loyer du local égal ou supérieur à$ 50,00 par mois). 
2ème classe h . . . $ 14,00 par trimestre 

(loyer du local inférieur à $ 50,00 par mois). 

Permis de chauffeurs.-
Permis de conduire ...... h...... . .............. $ 5,00 par permis 

» >> >> (duplicata)» 1,00 » 
Les permis de conduire des propriétaires de 

véhicules automobiles et des chauffeurs salariés 
doivent être renouvelés chaque année entre le 1er 
Jmwier et le 31 Mars. , 

Taxe de renouvellement... ........ $ 1,00 par permis 
Permis spéciaux (touristes de 

passage). h » 1,00 par permis 

Enregistrement des véhicules automobiles.-
Changement ou enregistrement de véhicule ... $ 5,00 
Transfert à un nouveau propriétaire ....................... : ... » 5,00 
Changement du numéro de licence .............. hh·············-» 5,00 
Perte du disque (changement de numéro) .» 5,00 

plus * $ 2,00 pour nouvelles plaques. 
Perte des plaques (changement de numéro) ... >> 5,00 

plus * $2,00 pour nouvelles plaques. 
Remplacement de plaques perdues ou endom-

magées 00000000000000000000000 OOooooooOOOOOOOOoOoO ooOoo00°0000000oOhh0000000000000000000oooooooooOOoOOOOooooO)) 2,00 
Enregistre_1~1el_lt de nouvelle adresse du . 

propnetatre ··h···· ................... h ........... hh··········································sans frais 
Enregistrement dans le cas où le propri

étaire a déjà acquitté la taxe d'enre
gistrement sur la Concession Inter-
nationale ............................................................................................... sans frais 

*Dans le cas où les 2 plaques sont rendues en bon état, 
l'Administration remboursera la somme de$ 2. 

Automobiles privés.-
Jusqu'à 1.000 lbs ............ $ 32,00 par sem. 
de 1.001 à 1.500 » . >> 36,00 >> 

)) 1.501 à 2.000 )) )) 40,00 )) 
)) 2.001 à 2.250 )) )) 42,00 )) 
)) 2.251 à 2.500 )) J) 44,00 )) 
)) 2.501 à 2. 750 )) )) 46,00 )) 
)) . 2.751 à 3.000 )) )) 52,00 )) 
)) 3.001 à 3.250 )) )) 60,00 )) 
)) 3.251 à 3.500 )) )) 68;00 )) 
)) 3.501 à 4.000 )) )) 84,00 )) 
)) 4.001 à 4.500 )) ············· )) 100,00 )) 
)) 4.501 à 5.000 )) )) 116,00 )) 
11 5.001 el au-delà >> ......... >> 132,00 » 

Licence valable pour les 2 Concessions. 
La licence doit être délivrée par l'Administration 

sur le territoire de laquelle le véhicule est garé. 

Licences spéciales pour automobiles appartenant aux 
touristes de passage.-

Le coût de la licence sera décompté à raison de 
$2 pour les trois premiers jours, pl us $1 pour chaque 
fraction de trois jours supplémentaire, à concurrence 
d'une durée totale' de trente jours. 

Un dépôt de garantie de $ 20 est exigible des 
propriétaires. 

Automobiles de louage.--
Jusqu'à 1.000 lbs ............. $ 24,00 par trim. 
de 1.001 à 1.500 )) ..... )) 27,00 )) 

)) 1.501 à 2.000 )) )) 30,00 )) 

)) 2.001 à 2.250 )) •···· )) 31,50 )) 

)) 2.251 à 2.500 )) )) 33,00 )) 

)) 2.501 à 2.750 )) )) 34,50 )) 

)) 2.751 à 3.000 )) . )) 39,00 )) 

)) 3.001 à 3.250 )) . )) 45,00 )) 

)) 3.251 à 3.500 )) )) 51,00 )) 

)) 3.501 à 4.000 )) )) . 63,00 )) 

)) 4.001 à 4.500 )) ......... )) 75,00 )) 

)) 4.501 à 5.000 )) ........ )) 87,00 )) 

)) 5.001 et au-delà )) )) 99,00 )) 

Toutefois les automobiles pesant de 2.751 à 
3~500 lbs. enregistrés avant le ter Janvier 1937 
restent taxés sur les bases suivantes: 

de 2. 751 à 3.000 lbs .............. $ 36,00 par tri m. 
)) 3.001 à 3.500 )) ..... )) 51,00 )) 

Licence valable pour la Concession Française 
seulement. 

Remorques de voitures automobiles.-
1°)-Remorques ponr le transport 

des bagages.............. . ........... $12parsemestre 
2°)- Roulottes pour excursions >> 18 » 

Autobus privés.-
Autobus dont le nombre de places assises n'est 

pas supérieur à 20........ . .. h .... $ 28,00 par trimestre 
Au-dessus de 20 sans être supeneur à 

25 ............. h······························h························ .... h$33,00 par trimestre 
Au-dessus de 25 sans être supérieur à 

30............................................................ . ............... $ 37,00 par trimestre 

Au-dessus de 30 .. ·····h······h····-->> 42,00 par trimestre 
Licence valable pour la Concession Française 

seulement. 

Chars à bancs.-
$ 100 par trimestre. 
Licence valable pour la Concession Française 

seulement. 
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Auto-camions privés et remorques.-
Camions Remorques 

Jusqu'à 4.000 lbs $ 14,00 $ 9,00 par tri m. 
de 4.001 à 5.000 )) )) 16,00 )) 10,00 )) 

)) 5.001 à 6.000 )) )) 17,00 )) 12,00 )) 

)) 6.001 à 7.000 )) )) 19,00 )) 13,00 )) 

)) 7.001 à 8.000 )) )) 20,00 )) 14,00 )) 

)) 8.001 à 9.000 )) )) 21,00 )) 16,00 )) 

)) 9.001 à 10.000 )) )) 23,00 )) 17,00 )) 

)) 10.001 à 11.000 )) )) 25,00 )) 19,00 )) 

)) 11.001 à 12.000 )) )) 27,00 )) 20,00 )) 

)) 12.001 à 13.000 )) )) 29,00 )) 21,00 )) 

)) 13.001 à 14.000 )) )) 31,00 )) 23,00 )) 

)) 14.001 à 15.000 )) )) 33,00 )) 24,00 l) 

)) 15.001 à 16.000 )) )) 35,00 )) 26,00 )) 

)) 16.001 à 17.000 )) )) 38,00 )) 27,00 }) 

)) 17.001 à 18.000 )) )) 40,00 )) 28,00 )) 

J) 18.001 à 19.000 )) )) 42,00 )) 30,00 )) 

)) 19.001 à 20.000 )) )) 44,00 )) 31,00 )) 

)) 20.001 à 21.000 )) 1) 47,00 )) 33,00 )) 

)) 21.001 à 22.000 )) )) 49,00 )) 34,00 )) 

)) 22.001 à 23.000 )) )) 52,00 )) 35,00 )) 

)) 23.001 à 24.000 )) )) 55,00 )) 37,00 )) 

)) 24.001 à 25.000. )) )) 58,00 )) 38,00 )) 

An-dessus de 25.000 lbs 
par 1.000 lbs. en plus. )) 5,00 )) 2,00 )) 

Si les véhicules sont munis de bandages solides, 
majoration de 20%-

Jusqu'à 12.000 lbs (5.400 kg.), les véhicules 
doivent obligatoirement être munis de pneumatiques. 

Licence valable pour la Concession Française 
seulement. 

Une garantie est exigible des propriétaires dans 
les conditions suivantes: 

1 véhicule ................................................................ $ 70,00 
2 )) ............................................................ )) 105,00 
3 et 4 >> ... . ........................ >> 140,00 
5 )) ............................................................ )) 210,00 
Au-dessus de 5 véhicules .............................. » 280,00 

Auto-camions de louage et remorques.-
50 % en plus du tarif déterminé pour les 

auto-camions privés et remorques. 
Licence valable pour la Concession Française 

seulement. 
Si les véhicules sont munis de bandages solides, 

majoration de 20 °/0 • 

Jusqu'à 12.000 lbs (5.400 kg.), les véhicules 
doivent obligatoirement être munis de pneumatiques. 

Une garantie est exigible des propriétaires dans 
les conditions suivantes: 

1 véhicule ........................................................................... $ 70,00 
2 )) ........................................ ___ ....................... )) 105,00 
3 et 4 » .................................................................... » 140,00 
5 )) ............................................................................... )) 210,00 
au-dessus de 5 véhicules .......................................... » 280,00 

Véhicules de livraison.-
Voitures de livraison ou de déménagement à 

traction animale (privées): $8,50 par trimestre. 
Triporteurs à pédales (privés): $ 2,10 par 

trimestre. 
Licence valable pour la Concession Française 

seuletnent. 
Voitures de livraison ou de déménagement à 

traction animale (louage) et triporteurs à pédales 
(louage) :-50 °/0 en plus du tarif ci-dessus. 

Licence valable pour la Concession Française 
seulement. 

Ecoles de chauffeurs et mécaniciens.
$ 35,00 par trimestre. 

Licence d'essai pour garage.
$ 68,00 par semestre. 

Licence valable pour les 2 Concessions. 

Garages publics, Ateliers de réparations et 
de peinture pour automobiles.-

Hors classe.-Etablissement pouvant contenir plus 
de 100 voitures : 

-pour les 100 premières voitures .... $189,00 par trim. 
--par 50 voitures ou fraction de 

50 voitures supplémentaires » 28,00 » 

1• classe.-De 26 à 100 voitures: 
-pour les 25 premières voitures >> 105,00 » 
-par 25 voitures ou fraction de 

25 voitures supplémentaires . >> 28,00 » 
2• classe.-De 16 à 25 voitures ............... >> 105,00 » 
3• classe.-De 9 à 15 voituresL ...... » 70,00 » 
4• classe.-De 5 à 8 voitures ...................... » 42,00 » 
5• classe.-Moins de 5 voitures ............. » 21,00 >> 

S'il !>'agit exclusivement d'un magasin de vente, 
réduction de 50%-

Une garantie de $ 280,00 est exigible des pro
priétaires de garages publics. 

Une garantie égale au montant de la licence 
est exigible des propriétaires d'ateliers de répara
tion et de peinture pour automobiles. 

Taxe de transfert: égale au montant trimestriel 
.,.Pe la licence. 

Stationnement des taxis.-
Taxe basée sur la surface* de voie publique 

occupée par le véhicule. 
Jusqu'à 4m2 50 ......... $ 5,00 par taxi et par trimestre 
de 4m2 50 à 5m2 50 ............ )) 6,00 )) )) )) 
de 5 » 50 à 6 >> 50 » 7,00 >> » » 
de 6 » 50 à 7 » 50 ........... >> 8,00 » » » 
au-dessus de 7 m2 50.. )) 9,00 )) )) )) 

* Surface de base du cylindre droit rectangle enveloppant le 
véhicule hors-tout. 
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Bateaux et sampans.-
Sampans ...................... ...... . ... . . .. $ 0,52 p. mois 
Petits bateaux de marchandises .. » 0,52 ll 

Chalands............ ......... ..... ... . ............ >> 1,05 >> 

Bateaux pour transport de charbon » 1,40 l> 

Bateaux (pêche poissons de riYière) >> 2.10 » 
Cargo-boats................... . .............. $ 2,10 et» 2,80 » 
Bateaux de Ningpo .................................... » 4,20 » 

Chaloupes.-
Chaloupes et remorqueurs : $ 2,00, $ 3,00 et 

$ 5,00 par mois, selon l'importance. 

Débarquement et embarquement de mar
chandises.-
a)-1 °-Sur tous les quais et jetées de 

la Municipalité Française, 
2°-à l'appontement de la Place 

du Château d'Eau, 
3°-au ponton du quai de l'Est: 

$ 63,00 par mois 
ou >> 7,00 par jour. 

S'il s'agit de sampan: $ 0,35 par demi-journée. 
b)-au ponton du Sémaphore: $70,00 par mois 
· ou » 7, 70 par jour. 

S'il s'agit de sampan: $ 0,35 par demi-journée. 

Ill 

TAXES SUR LES HOTELS, PENSIONS, 
RESTAURANTS ET 

LES COMMERCES D'ALIMENTATION 

Hôtels (Étrangers).-
De $ 44,00 à $ 140,00 par mois suivant l'impor

tance de l'établissement, et comportant 4 classes: 
· 1ère classe.......... . .................. $ 140,00 par mois 

2ème » ............... >> 105,00 » 
3ème » ............. ...... ............................... . » 70,00 » 
4ème » .................. ....... » 44,00 » 
Une garantie égale au montant de 2 mois de 

licence est exigible. · 
Taxe de transfert: égale au montant mensuel 

de la licence. 

Pensions de familles et logements garnis 
' (Élrang~rs).-
t•r• catégorie.-

1 °) Pour 1 maison dont le loyer mensuel est 
égal ou inférieur à $120,00 ........ $ 3,00 par trimestre. 

· 2°)-Pour 1 maison dont le loyer mensuel est 
supérieur à $120, sans dépasser$ 210 $ 6,00 par tri m. 

.2• catégorie.-
Pour 1 ou plusieurs maisons dont le loyer men

suel est supérieur à $ 210,00:--4 classes: 
1• classe loyer de $ 981 et au-dessus$ 168,00 p. trim. 
2" )) )} )) 701 à $ 980 .......... l) 105,00 )) 
3• )) )) )) 421 à )) 700 ......... )) 42,00 )) 
4• )) )) )) 211 à )) 420 ........... )) 21,00. )) 

Une garantie égale au montant de 3 mois de 
licence est exigible des établissements de la :.:!" 
catégorie. 

Bars et cafés (Étrangers).-
De $ 17,50 à $105,00 par mois suiyant l'impor-

tance de l'établissement, et comportant 4 classes: 
1ère classe ................................. $ 105,00 par mois 
2ème » » 70,00 » 
3ème » » 35,00 » 
4ème >> . ....... l> 17,50 >> 

Une garantie égale au montant de 2 mois de 
licence est exigible. 

Taxe de transfert: égale au mon tant mensuel 
de la licence. 

Restaurants (Étrangers).-
De $4,50 à $44,00 par mois suivant l'importance 

de l'établissement, et comportant 4 classes: 
1ère classe.. ..................... $ 44,00 par mois 
2ème >> ............................. » 18,00 » 
3ème » ....... .... . » 9,00 » 
4ème » ................. ..... .......... » 4,50 » 
Une garantie égale au montant de 2 mois de 

licence est exigible. 
Taxe de transfert: égale au montant mensuel 

de la licence. 

Maisons de logeurs et hôtels (Chinois).
$ 0,56 par chambre et par mois, 
>> 0,28 par lit et par mois, 
>> 0,14 par couchette inférieure et par mois, 
» 0,07 par couchette supérieure et par mois. 

Maisons de commission avec pension et 
logeurs de commerçants.-

Loyer mensuel ne dépassant pas $140,00$ 2,80p.m. 
De $1;!0,00 et jusqu'à l> 210,00 » 5,60 >> 
)) )) 211,00 )) )) 280,00 )} 8,40 )l 

)) )) 281,00 )) )) 350,00 )) 11,20 )) 
)) )) 351,00 )) )) 490,00 )) 14,00 )) 

Au-dessus» » 490,00 .. ....................... . .. » 16,80 » 

Asiles de nuit.-
$ 3,00 par trimestre. 

Restaurants et Restaurateurs (Chinois).---

Restauran ts.-
$ 0,28 par table et par mois. 
>> 0,42 par cabinet ·et par mois. 
(AYec minimum de$ 2,10). 

Restauraiellrs (mets à emporter).
$ 2,10 par mois . 

Maisons de thé, Débits de boissons, Vins et 
spiritueux (Chinois).-

$ 0,28 par table et par mois. 
» 0,42 par cabinet et par mois. 
(AYec minimum de $ 1,40). 
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Vente de glace alimentaire et de rafraîchis
sements (non alcoolisés).-

tere catégorie.-
Commercants installés dans magasins, jardins 

d'été, restanr~nts, etc.: 
1ère classe ........................................................ $ 8,00 par mois 

- 2ème >> .................................................................... » 5,00 >> 

3ème >> .................. .-.........................................• » 3,00 >> 

2eme catégorie.-
Petits commerçants installés dans passages, 

cités,-ou en magasins mais exerçant un autre, 
commerce .............. ............................ . .......... $ 1,00 par mois 

Marchands d'eau chaude.-
$ 2,00 par mois. 

Boulangeries- Pâtisseries- Confiseries.-
lère classe ......................... . ....... $ 6,00 par semestre 
2ème >> . . ................... >> 3,00 >> 

Marchands de fruits.-
De $1,00 à $8,00 par trimestre suivant l'im-

portance de l'établissement, et comportant 4 classes: 
1ère classe.................. . ............. $ 8,00 par trimestre 
2ème » ............................................. » 5,00 >> 

3ème >> ............................... » 3,00 >> 

4ème >> ................................................... .>> 1,00 >> 

Commerces de vins et spiritueux (vente en 
gros ou au détail).-

1 °)- Vins el spiritueux étrangers.-
De $ 7,00 à $ 105,00 par trimestre suivant 

l'importance de l'établissement, et comportant 4 
classes: 

1ère classe....... ... ............... $ 105,00 par trimestre 
2ème >> .. ............... >> 63,00 >> 

3ème >> ........................... >> 21,00 >> 

4ème >> . .. ..... >> 7,00 >> 

2°)- Vins et spiritueux chinois.-
De $1,40 à$ 7,00 par mois suivant l'importance 

de l'établissement, et comportant 4 classes: 
1ère classe.. .. ...................... $ 7,00 par mois 
2ème >> ............................... . >> 5,00 >> 

3ème >> . ............ ......... >> 2,80 ,, 
4ème >> ............................................................. >> 1,40 >> 

Entrepôts d'alcools.
$ 56,00 par an. 

Distributeurs automatiques de denrées ali
mentaires.-
$ 100,00 par semestre et par appareil. 

Commerces saisonniers.-
$ 3,00 par autorisation mensuelle. 
Licence valable du t•r Mai au 31 Octobre 1937. 

Pesage de légumes et de denrées.- · 
$ 20,00 par mois, indépendamment de la licence 

de place de marché. 

Pesage de paille.
$ 20,00 par mois. 

Marchands ambulants et marchands forains.
Marchands ambulants.-

$ 2,50 par mois. 

Marchands forains.
$ 5,00 par mois. 
Le nombre maximum des licences est fixé 

à 3.740 par mois. 

Marchés.-
a)-Marchés couverts.

Marché de Siemen.-
$ 2,00 par mois et par place. 

Marché Meugniot.
Rez-de-chaussée. -· 
1)-Marché.-$ 15,00, $ 9,25, $ 7,00 et $ 5,00 

par mois et par place suivant la position; 

2)-Restaurateurs.- $ 15,00 par mois. 
1er étage.-$ 4,00 et$ 3,00 par mois et par place 

stüvant la position. 

b)-Marclzés à ciel ouvert.-
Marclzé de l'Est.-

$ 5,00 par façade de maison chinoise en 2 
quittances de $ 2,50 chacune, par mois. 

Rue du Weikwei.-
$ 5,00 par . façade de maison chinoise en 2 

quittances de $ 2,50 chacune, par mois. 

Autres marchés.-
$ 2.50 par mois et par place. 

Marchés privés.-
$ 1,00 par mois et par place (6'x3'). 
Ce barème ne s'applique que si le marché privé 

est installé dans une cité ou un groupe de maisons. 

IV 

TAXES SUR LES SPECTACLES, SALLES 

DE BAL, ETC., 

ET LES APPAREILS DE JEUX 

Salles de bal.-
De $ 70,00 à $105,00 par mois sui va nt l'impor-

tance de l'établissement, et comportant 2 classes: 

1ère classe.. .. ......................... $ 105,00 par mois 
2ème >> ................................................. >> 70,00 >> 

Si la salle de bal est en plein air (jardin ou 
terrasse) majoration de 100 °/0' 

Une garantie égale au montant de 2 mois de 
licence est exigible. 



-115-

Le coût de la licence spéciale de nuit, délivrée 
dans les coilditions prévues à l'Art. 3 du règlement 
sur la fermeture des établissements publics, est fixé 
comme suit:-

l1ère classe ................ $ 168 par mois 
1ère catégorie 2ème » ............... >> 84 >> 

3ème >> ............... 1> 42 >> 

l1ère classe .... >> 140 par mois 
2ème catégorie 2ème >> •............... •> • 70 » 

3ème » ............... >> 35 >> 

Taxe de transfert: égale au montant mensuel 
de la licence. 

Théâtres et Cinémas.-
De $ 50 à $ 380 par mois suivant le nombre 

et le prix des places et comportant 3 catégories: 
A)-Etablissements où le prix maximum des 

places ne dépasse pas $ 0,40. 
B)-Etablissements où le prix maximum des 

places est supérieur à $ 0,40, sans dépasser $ 0,80. 
C)-Etablissements où le prix maximum des 

places est supériem à $ 0,80. 

Catégories A B c 
Prix des places Jusqu'à $0,40 $0,40 à $0,80 $0,80 & plus 

Jusqu'à 500 places $ 50,00 $ 80,00 $100,00 
de 501 à 800 )) )) 70,00 )) 100,00 )) 140,00 
de 801 à 1.100 )) )) 90,00 )) 120,00 )) 180,00 
de 1.101 à 1.300 » )) 110,00 )) 140,00 )) 220,00 
de 1.301 à U:lOO )) )) 130,00 )) 160,00 )) 260,00 
de 1.601 à 1.900 )) )) 180,00 )) 210,00 )) 300,00 
au-dessus de 1. 900 >1 )) 250,00 )) 280,00 )) 380,00 

Taxe de transfert : égale au montant mensuel 
de la licence. 

Marionnettes (Diseurs et diseuses).-
De $7,00 à$ 28,00 par mois suivant l'importance 

de l'établissement et compOI'tant 4 classes: 
1ère classe............ __ .... $ 28,00 par mois 
2ème » ..................................... >> 21,00 » 
3ème >> .... ................ .. ............ >> 14,00 >> 

4ème >> ...... ...................................... >> 7,00 » 

Maisons de chanteuses.-
Licence pour maison de chanteuses : $ 15,00 

par trimestre. 
Licence de chanteuse: $ 15,00 par trimestre et 

par chanteuse. 

Cercles Indigènes.--
De $ 35,00 à $ 280,00 par trimestre suivant 

l'importance de l'établissement, et comportant 3 
classes:--

1ère classe ............... . $ 
2ème >> 

3ème » 
.................. ..... .............. )) 

)) 

280,00 par trimestre 
105,00 )) 
35,00 )) 

Appareils de jeu: billard, billard russe, 
billard japonais, table de golf miniature.-
$ 8,00 par trimestre et par appareil. 

Jeux de golf miniature.-
a) -Courts de golf miniature couverts.-

$ 6,00 par mois et par lOO m2. (ou fraction 
de 100 m2) jusqu'à 500 m2 de superficie; 

$ 5,00 par mois et par 100 m2. (ou fraction 
de 100 m2) au-delà des 500 premiers m2. et jusqu'à 
1.000 m2; 

$ 3,00 par mois et par 100 m2. (ou fraction 
de 100 m2.) au-delà de 1.000 m2. 

b )-Courts de golf miniature en plein air.-
50% en plus des tarifs ci-des&us. 

v 
TAXES SUR COMMERCES DIVERS 

Bureaux de placement.
$ 6,00 par trimestre. 

Pharmacies.-
De $23 à$ 48 par an et comportant 4 catégories: 
1ère catégorie ............................................................. $ 48,00 
2ème >> ........................................................ >> 38,00 
3ème » ........... ........ . . » 28,00 
4ème >> .... ....................... .......................... >> 23,00 
En cas de décès du pharmacien, la prolongation 

de validité sera taxée à la moitié du tarif ci-dessus. 

Marchands de remèdes et mé~icaments 
chinois.-
De $10 à$ 25 par an et comportant 4 catégories: 
1ère catégorie............ .. ......... $ 25,00 
2ème >> ....... .................... . .. » 20,00 
3ème >> ............................................................. >> 15,00 
4ème » ............................................................. >> 10,00 

Établissements de bains..-douches.-
(Bains de propreté à l'exclusion de tout traite

ment hydrothérapique ou de massage): 
t•re catégorie.-

Etablissements dont le loyer mensuel est supé-
rieur à $ 100 ......................................................... $ 14,00 par trimestre. 

2•me catégorie.-
Établissements dont le loyer mensuel ne dépasse 

pas $100 .................................................................. $ 7,00 par trimestre. 

Établissements d'hydrothérapie etjou de 
massages.-

tere catégorie.-
Établissements dont le loyer mensuel est supé-

rieur à $ 100 .................................................................. $ 28,00 par mois. 
2•me catégorie.--

Établissements dont le loyer mensuel ne dépaSS(~ 
pas $ 100 ........................................................... $ 14,00 par mois. 

Un dépôt de garantie égal au montant de 2 mois 
de licence est exigible de la part des établissements 
d'hydrothérapie et/ou de massages. 

. Taxe pour masseur ou masseuse attaché à tout 
établissement d'hydrothérapie etjop de massages 
................................................................................................................... $ 5,00 par mois. 
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Blanchisseries.-
$ 3,00 par semestre. 

Dépôts de liquides combustibles.
A)-Liquides de 1• catégorie (s'enflammant à des 

températures égale ou inférieures à 35° C.} 
Dépôts inférieurs à 100 litres, 

non assujettis au classement... ...... $ 2,80 p. an 
Dépôts de 101 à 1.500 litres ............... n 14,00 » 

» 1.501 à 4.000 litres ................. » 28,00 » 
» 4.001 à 6.000 litres. . . >> 35,00 >> 
>> 6.001 à 10.000 litres ............... » 56,00 >> 
>> plus de 10.000 litres... >> 70,00 >> 

B)-Liquides de 2• catégorie (s'enflammant à des 
températures supérieures à 35° C.) 

Dépôts inférieurs à 500 litres, 
non assujettis au classement... $ 2,80 p. an 

Dépôts de 501 à 1.500 litres ............... >> 14,00 >> 
>> 1.501 à 4.000 litres ............... >1 35,00 >> 
» 4.001 à 7.500 litres ........ >> 56,00 » 
>> plus de 7.500 litres .. .>> 70,00 » 

Entrepôts ou magasins de vente de com
bustibles solides (charbons, agglomérés, bois 
de chauffage, etc .. .).-

a)-Entrepôts en plein air.-
1)-Impôt locatif suivant barème appliqué aux 

dépôts de matériaux; 
2)-Licence semestrielle: $ 3,00. 

b) -Magasins avec ou sans entrepôt altenant.
Licence annuelle: $ 2,00. 

Marchands fripiers et Brocanteurs.-
De $2,00 à $4,00 par mois suivant l'importance 

de l'établissement, et comportant 3 classes: 
1ère classe....................................... . ......... $ 4,00 par mois 
2ème >> .................................. h >> 3,00 » 
3ème >> ········h································ ......... h .. » 2,00 >> 

Changeurs.-
De $1,40 à$ 7,00 par mois suivant l'importance 

de l'établissement, et comportant 4 classes: 
1ère classe h. h.. ... . ..... $ 7,00 par mois 
2ème >> ................................................ >> 5,00 >> 
3ème >> .. h·· ............. h.. ........ >> 2,80 >> 
4ème >> ...................... ......... ... .............. ....... >> 1,40 » 

Marchands de tabacs.-
a)-Débits de tabacs coupés: $ 10,00 par mois. 
b)-Débits de tabacs préparés(cigarettes, cigares, 

etc.) de$ 0,52 à$ 4,00 par mois, suivant l'importance 
de l'établissement, et comportant 4 classes: 

1ère classe. . . . ........... ... $ 4,00 par mois 
2ème >> ..................... . . .. ................ » 2,80 » 
3ème » ·h······························· » 1.40 » 
4ème >> ................. h............................. ......... >> 0,52 >> 

Marchands d'objets d'or, d'argent et de curios.
De $ 7,00 à $ 35,00 par trimestre suivant l'im-

portance de l'établissement, et comportant 5 classes: 
1ère classe ....................................... $ 35,00 par trimestre. 
2ème >> >> 28,00 » 
3ème >> >> 21,00 n 
4ème » ·····h······ .. .. » 14,00 » 
5ème » ...................................... >> 7,00 » 

Monts de piété.-
De $ 8,40 à $ 56,00 par mois suivant l'impor

tance de l'établissement : 
1• catégorie........ . ............................ h ........ $ 56,00 par mois 

1 è classe .......... $ 43,40 par mois 

2• catégorie 2" >> ···· >> 39•20 >> 
3• )) .................. )) 35,70 )) 
4• )) ................. » 31,50 )) 
1• classe ............... » 16,80 par mois 

3• t' . 2• )) .................. » 16,10 )) ca egone 3• )) . )) 14,70 )) 
4• )) ..... )) 14,00 )) 

1 1• classe ............... )) 13,30 par mois 
2• )) ......... )) 12,60 )) 
3• )) ... h )) 11 '90 )) 

4• catégorie 4• >> ........ h ........ » 11,20 >> 
5• )) .................. » 10,50 )) 
6• )) . ..... )) 9,80 )) 
7" )) .. » 9,10 )) 
8· >> ............... >> 8,40 >> 

VI 
TAXES DIVERSES 

Astrologues et Diseurs de bonne aventure.-
1ère classe .. h ................................................ $. 5,00 par mois 
2ème » ......... h............... . .... ___ >> 2,50 >> 

Cbiens.-
$ 6,00 par an. 
Licence valable pour les 2 Concessions. 

Appareils à vapeur.-
Les déclarations de générateurs à demeure, de 

générateurs mobiles, de récipients, les demandes 
d'épreuves et de visite, sont soumises aux taxes 
suivantes: 
Frais d'enquête (toutes catégories}h ...................... $ 10,00 

Taxes sur les appareils à vapeur: 
1• catégorie V (t-100) supérieur à 200 .. . ... $14,00p.an 
2• )) )) )) à50 .................. )) 7,00 )) 
3• >> >> égal ou inférieur à 50 » 2,80 >> 
Générateurs mobiles ............. h ......................... . ............... >> 2,80 » 

Frais d'épreuve et de visite: . 
Epreuve Visite 

1• catégorie .............................. ········----·-····-.. -··-·-$ 14 ....... ~ .................... $ 42 
2• 0 )) 00000000 .. 000000000000000000000 .. oh0oooo0oo0 .. 00000000000000 ____ .. ______ )) 14 00 hO Oo)) 21 
3· )) 00 o0000000000000000000000000•000000000000.)) 14 ... OO .. hOOOhOOO)) 7 
Générateurs mobiles ................................. hh ............ » 14 ....... h ................... » 7 
Récipients et vases clos ...................... h ................ » 7 ............................ » 7 

Dans le cas où plusieurs appareils seraient visités 
ou éprouvés consécutivement, les frais seront réduits 
de: 10% pour le 2• appareil 

15°/0 l) 3• )) 
20°/ 0 )) 4• )) 
25°/0 )) 5• )) 
30°/0 » 6• )) 
35% )) 7• )) 
40°/o )) 8• )) 
45o/o )) ge )) 
50% )) lü• )) 
et 50°/o pour les suivants. 
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Lorsque l'épreuve sera faite chez le constructeur 
et que les appareils nécessaires ainsi que la main 
d'œuvre seront fournis par celui-ci, les frais d'épreuve 
seront réduits de 15%. 

Il en sera de même pour le propriétaire d'tfn 
appareil à vapeur, à condition qu'aucune perte de 
temps ne puisse lui être imputée à l'occasion de 
l'épreuve. 

Abris, stores, bannes, etc.
Abris permanents (marquises).-

$ 1,12 par pied de longueur et par an. 
Stores et bannes.-

Taxe fixe $ 0,70 par an. 
Taxe par kien >> 1,50 par an. 

Appareils de ventes-réclames.-
$ 2,80 par semestre ~t par appareil. 

Edicules-réclames.
$ 1,40 par mois. 

Affiches et Panneaux-réclames.
A!fiches.--

a)-Taxe pour frais d'examen et de dépôt de 
l'affiche modèle en caractères chinois : Pour affiches 
de toutes dimensions-------------------------------------························· ..... $ 1,50 

b )-Taxe proportionnelle pour le timbre à 
appliquer sur les affiches en toutes langues : 
Dimension de 1 à 50 dcm2 les 100 affiches$ 1,50 

» de 51 à 100 » » >> >> 3,00 
>> de 1m2 et au-dessus les 100 » >> 4,50 

Panneaux-réclames.-
a)-Taxe mensuelle pour 1 panneau de 1 m 2 $ 1,40 

l) l) )) )) )) )) 2 1) )) 2,10 
)) )) )) )) )) )) 3 )) )) 2,80 
)) )) )) )) )) )) 4 )) )) 3,50 

et ainsi de suite à raison de $ 0,70 par m2 en plus. 
b)-Taxe annuelle pour 1 panneau de 1 m2 $ 7,00 

)) )) )) l) )) )) 2. )) )) 10,00 
)) )) )) )) 1) )) 3 )) )) 13,00 
)) )) )) )) )) 1) 4 )) )) 14,00 

et ainsi de suite à raison de $ 1,40 par m2 en plus. 
c)-La taxe pour panneaux exposés en bordure 

des chantiers de construction, en dehors de la zône 
autorisée et pendant la durée des travaux seulement, 
sera le double de celle prévue pour les panneaux 
permanents. Cette taxe est exigible pour un semestre 
entier. · 

Enseignes et affiches lumineuses.-
a)-Taxe d'examen à acquitter au moment du 

dépôt. de la demande._ ____ _ __ -------------------------- $ 1,00 
b)-Enseignes lmüineuses au-dessus du trottoir 

reproduisant la raison sociale du magasin ou de la 
maison, fixées sur un bandeau de 1m2, 50 de surface 
maximum lequel ne dépasse pas une saillie de 0 m. 
20 sur l'alignement: non taxées 

c)-Enseignes lumineuses au-dessus et sous 
trottoir ne dépassant pas une saillie de 0 m. 40 sur 
l'alignement: 

Pour une superficie de 1 m2. $ 28,00 par an 
» >> » >> 2 m2. " 49,00 » 

Par mètre carré supplémentaire >> 14,00 · » 
d)-Enseignes lumineuses au-dessus et sous 

trottoir dépassant une saillie de 0 m. 40 sur l'ali
gnement: 

Pour une superficie de 1 m2. $ 42,00 par an 
» » >> >> 2 m2. » 70,00 >> 

Par mètre carré supplémentaire » 21,00 >> 

Licences de nuit pour Établissements chinois.
a)-Établissements de commerce en général.

Changeurs, marchands de tabac, fruitiers, mar
chands d'eau chaude. ' 

Autorisation_ de rester ouvert de minuit à 2 h. 
du matin 

Licence mensuelle...............................................................$ 1,40 
Autorisation de rester ouvert toute la 

nuit. 
Licence mensuelle ......... ___ ................... .. ....... $ 2,80 

b )-Établissements pub!ics ;-
Restaurants, restaurateurs, maisons de thé, 

maisons de logeurs, hôtels. 
Autorisation de rester ouvert après 2 heures du 

matin. 

Licence mensuelle·--···-·--···----··--··-··-······--················-·--·---·· ....... $ 2,80 

Établissements de prises de vues cinémato
graphiques.-
De$ 7,00 à$ 35,00 par trimestre suivant l'impor-

tance de l'établissement, et comportant 3 classe's :-
1ère classe .................................. $ 35,00 par trimestre 
2ème >> .................................. » 21,00 » 
3ème » ................................ » 7,00 » 

Postes privés d'émissions radiophoniques.
De $ 10,00 à $ 75,00 par semestre suivant le 

barème ci-après: 
Puissance de 1 à 100 watts$ 10,00 p. sem. 

101 à 250 )) )) 17,50 )) 
251 à 500 )) )) 25,00 )) 
501 à 1.000 )) )) 50,00 )) 

1) 

)) 

)) 

)) 1.001 à 1.500 )) )) 75,00 \) 

Taxe sur terrains publics.-
La taxe imposée sur la Concession Française 

pour la cession des terrains provenant de criques 
et chemins publics désaffectés sera perçue sur la 
base du tiers de l'évaluation foncière par mow, tous 
frais de shenko restant à la charge de l'acquéreur. 

Droit d'occupation temporaire des quais 
et jetées.-
$ 3,50 par pied de longueur et par an. 

Droit d'occupation temporaire d'une partie 
de talus sur la crique de Zikawei.-
$ 1,40 par an. 

Maisons de tolérance.
$ 56,00 par lnois. 
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VIl 
PATENTES 

Patentes d'établissements classés.
$ 2,00 par an. 

Patentes professionnelles.-
Médecins, chirurgiens, dentistes, vétérinaires, 

sages-femmes, pharmaciens et médecins empiriques 
chinois $ 5,00. 

La patente est valable pour cinq ans et le coût 
de la formule de demande d'autorisation pour exercer 
la profession est de $ 0,50. 

Masseur ou masseuse $ 2,00. 
La patente est valable pour un an. 

Frais d'enquête pour ouverture d'établisse
ments classés.-
Pour les commerces importants: 

Catégorie A ...................................................... $ 10,00 
>> B1 

.... .... ...... >> 10,00 
>> C................... _____________ >> 10,00 

Pour les établissements de moindre importance 
n'occupant qu'un kien: 

Catégorie A ....... --------------------------·· ........ $ 2,00 
» B1 

·················--·······-·- __ » 2,00 
>> C............................................. >> 2,00 

Pour petits commerces et industries: 
Catégorie B (liste No. 2) .. $ 1,00 

VIII 
PUBLICA.TIONS MUNICIPALES 

Abonnement au Bulletin Municipal.
$ 5,00 par an. 

Barème des taxes.-
$ 0,50 par exemplaire. 

Compte-rendu annuel de gestion.
$ 3,00 par exemplaire. 

Plan cadastral et rôle foncier.-
a)-Ancienne Concession.................. ___ $ 14,00 
b)-Extension ··················-····-·-· . >> 21,00 
c)-Toute la Concession ............................................... >> 35,00 
Pour une feuille séparée du plan cadastral >> 1,00 

Cartes de la Concession.-
10)-Plan d'ensemble ............................................................ $ 0,50 

>> >> entoilé................................... >> 1,00 
2°)-Carte au 1/2000• (3m50x1 m50) 

Sur papier entoilé avec couleurs ......................... $ 30,00 
>> )> >> sans >> ... >> 21,00 

Sur papier avec couleurs ............................................... » 20,00 
>> >> sans >> -·-····-···················-··--·······->> 12,00 

3°)-Carte au 1/5000• (1 m55xOm70) 
Sur papier avec couleurs····-·····-····-···-· ...... $ 4,00 

J) » sans >> ········-················-··-··-············· » 2,50 
Plans pour fosses septiques.--

Nos. 1, 2, 3 ou 4 ..................................................... $2,00 le plan. 
Règlements municipaux.

$ 2,50 par fascicule 

IX 
SERVICES DIVERS FOURNIS 

PAR L'ADMINISTRATION MUNICIPALE 
Ambulance Municipale.--

Résidents de la Concession Francaise: $ 3,00 
pour 1 heure ou moins d'une heure. · 

Pour chaque période de 20 minutes excédant la 
première heure: $ 1,00. 

Résidents hors de la Concession Française: 
$ 4,00 pour 1 heure ou moins d'une heure. 

Pour chaque période de 20 minutes excédant la 
première heure: $ 1,20. 

Certificats de décès.-
$ 1,00 par copie. 

Concessions de cimetière.-
Concession perpétuelle .................................................... $ 290,00 
Concession de 15 ans pour adultes >> 80,00 
Concession de 15 ans pour enfants 

d'un à douze ans.·--···-··-·--··················-·--·---·-···-········---» 60,00 
Concession de 15 ans pour enfants 

de moins d'un an ................ ·--····· __ J> 40,00 
(Y compris coût du permis pour érection de 

croix ou monument funéraire). 

Surveillance d'incendie.- -
Service permanent.-

$ 53,00 par mois et par homme pour les repré
sentations en soirée. 

$ 2,10 par jour et par homme poUr les repré
sentations en matinée. 

Service temporaire.-
$ 4,20 par jour et par homme. 

Prêt de matériel d'incendie.-
EnlèYement d'eau dans le sous-sol d'immeubles. 
Pour 1 pompe et 2 sapeurs ......... $ 6,00 par heure 
Transport et mise en batterie du matérieL$ 3,00 

Enlèvement des ordur~s ménagères à l'in
térieur des cités, passages privés, etc.
Redevance semestrielle égale à 4°/0 du loyer d'un 

mois de toutes les maisons, occupées ou non. 

Récipients à ordures.-
$ 5,00 par pièce. 

Location de la Salle des fêtes.-
$100,00 par représentation ou répétition générale. 
>> 35,00 pour toute répétition. 

Cartes d'entrée aux Parcs.-
Carte annuelle .. -·-··················--·····-·· _ --·· ............ $ 1,00 
Carte pour une visite ................................................ >> 0,10 

Transfert d'obligations.-
Délivrance de nouveaux certificats: $ 1,00 par 

certificat. 

Taxes impayées.-
Rétablissement des services publics. . ....... $ 7,00 

Vérification de compteur d'eau ou d'élec
tricité.-

$ 2,80 par vérification. 
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x 
INSTRUCTION PUBLIQUE 

(frais de scolarité) 
Les Écoles municipales de la Concession Fran

çaise étant en principe ouvertes aux enfants des 
résidents de la Concession, les élèves dont les parents 
demeurent hors de la Concession ne pourront y être 
admis que dans la limite des places disponibles, et 
auront à acquitter la contribution scolaire fixée, 
majorée de 25°/0 • 

Collège Municipal Français.-

Jardins d'enfants ... 
Cours préparatoire. 
11• classe ................................ .. 
10e >> 
ge )) 
8" )) 
7• )) ............................. . 
6" )) 
5• )) 
4" )) 
3" )) 
2" )) 
1 e )) ························ 

p. mois 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Parents Parents 
rësiclents de la non résidents 

Conéession de la Concession 
Francaise Francaise 

$ 6,00 $ '7,50 
)) 7,00 )) 8,75 
)) 8,00 )) 10,00 
)) 9,00 )) 11,25 
)) 10,00 )) 12,50 
)) 11,00 )) 13,75 
)) 12,00 )) 15,00 
)) 13,00 )) 16,25 
)) 15,00 )) 18,75 
)) 17,00 )) 21,25 
)) 19,00 )) 23,75 
)) 21,00 )) 26,25 
)) 23,00 )) 28,75 

Classes de philosophie 
et de mathématiques........ >> >> 25,00 )) 31,25 

École Municipale Franco-Chinoise:-
Cours supérieur. . ............ par sem. $ 25,00 
Cours moyen et spécial >> >> 20,00 
Cours élémentaire................ » >> 16,00 
Tarif spécial .................... .......... >> >> 12,00 
Ecoles Primaires Chinoises.-

$ 31,25 
)) 25,00 
)) 20,00 
)) 15,00 

1", 2", 3e et 4" années ... par sem. $ 5,00 $ 6,25 
5• et 6e années.......................... » >> 7,00 >> 8, 75 
Cours du soir...... $ 0,50 par semestre et par élève. 

Ecole Municipale Française.
Classes enfantines jusqu'à la 11 e p. mois$ 5,00 
10"et9•. ...................... >> >> 6,00 
8" et 7•................. ......... ..... ..... >> >> 8,00 
6" et 5• >> >> 10,00 
Cours de perfectionnement.. )) )) 12,00 

Xl 

$ 6,25 
)) 7,50 
)) 10,00 
)) 12,50 
)) 15,00 

TAXES SPÉCIALES AU SERVICE 
D'HYGIÈNE PUBLIQUE ET D'ASSISTANCE 

Laiteries.-
Licence de laiterie. . ........... $ 5,00 par an. 
Carte pour livreur de lait... .................... » 1,00 par an. 
Une caution de $ 100,00 devra être déposée 

en garantie du paiement des amendes susceptibles 
d'être infligées pour inobservation du règlement. 
Commerces établis sur le Settlement.-

Licence de nnte sur la Concession $ 5,00 par an. 
Carte de livreur sm· la Concession .>> 1,00 par an. 
Renouvellement de carle de lin-eur 

en cas de perte ...................................................... » 10,00 par carte 

Frais d'analyses.-· 
Examen bactériologique . .. .... .. .... . .... $ 5,00 
Analyse chimique vins et produits 

similaires..... ...... .............................. ......................................... ... . ......... •> 10,00 
Analyse chimique produits phar-

maceutiques.. ... ......... ... ................................. . .. >> 15,00 
Analyses complètes diverses.... . ...... >> 20,00 
Analyse d'eau des puits artésiens 

en construction ....................... : ................................................................. » 50,00 
Analyse annuelle de l'eau des puits 

artésiens en fonctionnement: 
a)- si l'examen chimique et l'examen 

bactériologique sont prescrits ................................ >> 25,00 
b)-si l'examen bactériologique est seul 

prescrit... ....... . ........................................................................... >> 12,50 
Désinfection s.-

Par appareil portatif...... .. ........................................ $ 1,40 
Pour désinsectisation par appareil 

"Clayton" ou à la chambre de sulfuration ... >> 7,00 
Curage des fosses septiques.--

Par fosse septique No. 1 - $ 5,00 
» No. 2- » 7,00 
>> No. 3- » 11,00 
» No. 4- » 17,00 

Pour les fosses fixes, par accord avec l'Adminis
tration Municipale, suivant l'importance de la fosse. 
Cabinet dentaire.-

Petite intervention ........................................................... $ 
Obturation ............................................................................................. » 
Ex traction............. ..... . . .. . .. .................................. >> 

0,20 
0,40 
0,50 

Consultations au Dispensaire.-
Consultation ordinaire................. .. . .................. $ 0,05 
Consultation spéciale .............................................. >> 0,20 

Analyses et examens du Laboratoire Muni
cipal.-

Catégorie No. !..................................................................... $ 3,00 
)) )) 2................................................. .. ... >> 5,00 
)) )) 3 ......................................................................... )) 6,00 
)) )) 4............................................. .. ........ » 8,00 
)) 1) 5 .................................. ~...... ...... . .)) 10,00 
)) )) 6 .............................................................. » 12,50 
)) )) 7. . ................................................... )) 15,00 
)) )) 8 .................................................................... 1) 20,00 
)) J) 9 .............................................................. _)) 25,00 
)) )) 10 ......................................................................... )) 30,00 

La nomenclature des analyses et examens de ces 
différentes catégories a été an·étée par Ordonnance 
Consulaire No. 208 du 26 Juin 1936. 

Pour les cas non prévus: tarifs suivant la nature 
et le nombre des examens demandés. 
Traitement anti-rabique.-

Traitement curatif complet... ............................................ $ 70,00 
Traitement de précaution .................................................. >> 20,00 

Permis de conservation des corps.-
Pour une période de 7 à 15 jours .......................... $ 5,00 
Pour une période de 15 à 30 jours ........................ » 10,00 
Taxe de renouvellement pour une période 

de 1 à 15 jours....................... .... .............................................. >> . 5,00 
Taxe de renouvellement pour une période 

de 15 à_30 jours ................................................................................................ )> 10,00 
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Xli 
TAXES SPÉCIALES AU SERVICE 

DES ABATTOIRS 

Tarif d'abatage.-
Bœufs .......... . $ 1,00 par tète 
Veaux ....................... » 0,30 >> 

Bêtes abattues Porcs .......................... » 0,30 » 
Chèvres H H » 0,20 » 
Moutons ........ » 0,15 » 

Exportation 1 Montons _H ••••••• » 0,10 par tête 
Chèvres ......... » 0,05 >> 

Circulation du Bœufsetbuffies1> 0,50 par tête 
bétail Veaux, moutons 

et chèvres ............ » 0,05 » 
Porcs fondus .......................................................... » 0,25 par unité. 

Enregistrement des tueurs.-
$ 0,50 pour le 1er enregistrement 
» 0,20 pour renouvellement annuel ou rempla

cement du disque. 

Xlii 
TAXES SPÉCIALES AU 

SERVICE D'ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

Tarif de déplacement d'arbres.-

Circonférence de l'arbre à 1 HIVER ÉTÉ 
1 mètre du sol (du 1" llécem- (du 1.'> Mars au 

--------------------------}-b_re_au_1_5_M_ar_s)
1
_1'_'D_ë_ce_mi_Jre_) 

Pour toutes variétés d'arbres 

Jusqu'à Om30 ------------------····-················ ... . 
De Om30 à Om40 ................................... . 
De Om40 à Om50 .............................................. . 
De Om50 à Om75 ········H··········· HH·H····· ......... . 

$ 
25,00 
35,00 
50 00 
65,00 

$ 
50,00 
70,00 

100,00 
130,00 

Circonférence de l'arbre à 
1 mètre du sol 

--------------------------

Au-dessus de 75cm. de circonférence, 
senls les platanes pouvant être déplacés, 
les déplacements pour les autres espèces 
d'arbres seront toujours facturés au prix 
d'été. 

De Om75 à Om90 __ HH-HH----------------···HHH., 
De Om90 à 1m05 ··········-·······-·--·-···H·····-----
De 1m05 à 1m20 _ ... .. . ..... . 

HIVER ÉTÉ 
(du l" Decem- (du 15 Mars au 
breau 15 Mars) 1" Décembre) 

$ 

80,00 
110,00 
150,00 

$ 

160,00 
220,00 
300,00 

Tarif de remplacement d'arbres à changer 
à la suite d'un accident.-

Circonférence de l'arbre à 
1 mètre du sol 

Pour toutes variétés d'arbres 

Jusqu'à Om30. ·······--·-··-H·······H··· 
De Om30 à Om40 -·-H·····------ ______ H _____ _ 

De Om40 à Om50 
De Om50 à Om75 ···--H-·H·--···HH······H 
De Om75 à Om90 H •••• H. 

De Om90 à 1m05 _ H 

De 1m05 à 1m20 

Prix par Pl'ix par 
arbre tuteur 

$ $ 
22,00 3,00 
35,00 3,00 
42,00 3,00 
56,00 3,00 
70,00 3,00 
84,00 3,00 
98,00 3,00 

Travaux remboursables dans les maisons 
particulières.--

Chef d'équipe ............. HH··········· H····H····H·H··$ 3,00 par journée 
Jardinier ••• HHHH.HHO·H·H oo••··········H•••••H••o )) 1,50 )) )) 
Cantonnier .............. HH·····HH·····-·H···-·········· .. >> 1,50 » » 
Coolie auxiliaire .............. H·····H··············--.>> 0, 75 >> » 
Les arbres et arbustes sont vendus au prix de 

l'inventaire plus 10°/0 pour frais d'arrachage. 
Le tuteurage des arbres est facturé au prix de 

$ 3,00. 

XIV 

TAXES SPÉCIALES AU SERVICE DES TRAVAUX PUBLICS 

VOIRIE.--Travaux remboursables.-

CONFECTION DE TRAVAUX POUR PARTICULIERS 

Trottoirs- Entrées- Chaussées.-Tarif par mètre carré 

§ Surface en m2. 0/10 10/50 50/200 200/1000 
1 

Plus de 1000 
---

$ 
1 

$ Trottoirs. $ $ $ 
1 Macadam asphalté 2,85 2,59 2,29 2,00 1,73 
2 Dalles de ciment 5,36 4,9-1 4,45 3,97 

1 

3,55 
Entrées. 

3 Macadam asphalté 4,76 4,34 3,86 3,41 

1 

2,99 
4 Ci men tage 6,21 5,71 5,13 4,56 4,06 

Chaussées. 
5 Macadam asphalté 8,22 7,58 6,84 6,11 1 5,45 

1 



Branchements fosses septiques-Eaux usées.-Tarif par branchement (en $) 

CHAUSSÉE PISTE pAVAGE CHINOIS PAVAGE CuBIQUE MACADAM AsPHALTÉ SHEET BÉTON 

8 8 8 8 8 
Q) œ .... ., œ ..., Q) œ .... J~ œ .... Q) œ .... 

TROTTOIR Q) tl.() "'!;) .: Q) tl.() "'!;) .: Q) tl.() "'!;) .: "'!;) .: 
f be "'!;) ~ .... œ œ Q) ~ œ ~ Q,o "" œ œ Q) œ œ Q) œ ~ .... ... "' 8 .... ... "' 8 .... ... "' 8 ... "' .§ .... ... 8 Q) œ œ u ~ cl! :a u ., œ :a è3 œ œ Q) cl! ~ u E-< c.. :::a E-< c.. c.. ;2l u E-< 

-------1---1- - 1-
Drains Rue 

0.15 30' 21.54 24.55 25.66 27.76 25.59 28.60 29.72 31.82 51.75 54.76 55.87 57.97 36.29 39.iiü 40.42 42.52 41.12 44.13 45.24 47.34 
40' 28.53 32.73 34.20 37.00 34.06 38.25 39.72 42.52 69.58 73.78 75.25 78.04 46.36 50.56 52.03 54.83 54.55 58.74 60.21 63.01 
50' 35.87 40.91 42.73 46.22 42.73 47.76 49.58 53.08 86.57 91.61 93.43 96.92 58.11 63.15 64.97 68.46 68.32 73.36 75.18 78.67 
60' 43.08 49.16 51.33 55.52 50.91 56.99 59.16 63.36 103.92 110.00 112.17 116.36 69.65 75.73 77.90 82.10 82.24 88.32 90.49 94.69 
70' 50.39 57.48 60.00 64.97 59.48 66.57 69.09 74.06 121.30,128.39 130.91 135.87 81.23 88.32 90.84 95.82 95.77 102.87 105.39 110.35 
80' 57.69 65.80 68.67 74.41 68.04 76.15 79.02 84.76 138.67 146. 7S 149.65,155.38 92.80 100.91 103.78 109.51 109.30 117.41 120.28 126.01 

Drains Rue 
0.20 30' 29.16 32.73 33.99 36.43 33.92 37.48 38.74 41.19 64.76 68.32 69.58 72.03 44.75 48.32 49.58 52.03 51.96 55.52 56.78 59.23 

40' 38.88 43.49 44.90 48.25 45.18 49.79 51.19 54.55 86.29 90.91 92.31 95.66 59.72 64.34 65.73 69.09 69.09 73.71 75.11 78.46 
50' 48.25 53.99 55.80 59.65 55.80 61.40 63.36 67.20 103.99 109.58 111.54 115.38 72.80 78.39 80.35 84.20 83.64 89.51 91.47 98.11 
60' 57.90 64.61 66.99 71.61 66.50 73.22 75.59 80.21 124.83 131.54 133.92 138.53 87.13 93.85 96.22 101.68 100.98 107.69 110.07 114.69 
70' 67.76 75.59 78.32 83.81 77.76 85.60 88.32 93.81 145.77 153.60 156.33 161.82 101.71 109.55 112.27 118.19 117.70 125.53 128.25 133.80 
80' 77.62 86.57 89.65 96.01 89.02 97.97 101.05 107.41 166.71 175.66 178.74 185.11 116.29 125.25 128.32 134.69 134.41 143.36 146.43 152.80 

Drains Rue 
82.871 85.66 0.30 30' 36.85 40.91 42.38 45.18 42.24 46.30 47.76 50.56 77.34 81.40 54.69 58.74 60.21 63.01 62.94 66.99 68.46 71.26 

40' 48.67 53.71 55.53 59.02 55.45 60.49 62.31 65.80 99.30 104.34 106.151109.65 .70.91 75.94 77.76 81.26 81.12 86.15 87.97 91.47 
50' 60.56 66.71 68.81 73.01 68.81 74.97 77.06 81.25 121.40 127.55 129.65 133.85 87.41 93.57 95.661 99.86 99.44 105.59 107.701111.89 
60' 72.73 80.00 82.66 87.69 82.10 89.37 92.03 97.06 145.74 153.01 155.66 160.70 104.62 111.89 114.55,119.58 119.721126.99 129.65,134.69 
70' 85.00 93.53 96.51 102.52 95.91 "104.94 107.42 113.43 170.11 178.64 181.61 187.63 122.28 130.81 133.78 139.79 139.48 148.01 150.98157.00 
80' 97.27 107.06 110.35 117.34 109.72 119.51 122.80 129.79 194.48 204.27 207.55 214.55 139.93 149.72 153.011160.00 159.231169.02 172.311179.30 

Drains Rue 
0.50 30' 47.90 54.80 57.23 61.76 57.10 63.99 66.42 70.95 120.08 126.98 129.41 133.94 77.83 84.73 87.16 91.69 90.25 98.55 101.28 105.51 

40' 63.76 72.94 76.21 92.45 76.01 85.19 88.46 94.70 155.03 164.21 167.48 173.72 103.72 112.90 116.17 122.41 122.14 128.52 134.59 140.83 
50' 82.05 91:20 95.30 103.09 97.36 106.53 110.63 118.42 196.14 205.31 209.41 217.20 131.79 141.16 145.26 153.05 155.01 164.18 168.28 176.07 
60' 95.83 109.61 114.52 123.87 114.22 128.00 132.91 142.27 232.76 246.53 251.44 260.80 155.78 169.55 174.46 183.82 183.40 197.17 202.081211.44 
70' 111.82 127.89 133.62 144.53 133.26 149.33 155.06 165.97 273.79 289.86 295.59 306.50 181.75 193.69 203.55 214.46 213.83 229.90 235.641246.55 
80' 127.51 145.73 152.42 164.90 152.03 156.41 176.94 189.41 310.07 314.45 334.98 347.45 207.43 225.79 232.341244.81 244.271262.63 269.17 282.21 

Drains Rue 
0.70 30' 66.78 73.67 76.11 80.64 75.97 82.87 85.30 89.83 138.97 145.86 148.29 152.83 96.71 103.61 106.04 110.57 110.53 117.43 119.86 124.39 

40' 89.06 98.24 101.44 107.75 101.31 110.49 113.76 121.40 180.34 189.51 192.78 199.02 129.02 138.20 141.47 147.71 147.44 156.62 159.89 166.13 
50' 113.61 122.78 126.88 134.67 128.94 138.11 142.21 150.00 227.72 236.90 240.99 248.78 163.57 172.74 176.84 184.63 186.59 195.76 199.86 207.65 
60' 133.59 147.37 152.28 161.64 151.97 165.76 170.67 180.03 270.52 284.57 289.20 298.56 193.54 207.31 212.22 221.58 221.16 234.94 239.85 249.20 
70' 155.86 171.93 177.66 188.57 177.30 193.37 199.10 210.01 317.83 333.90 339.64 350.55 225.79 241.86 247.59 258.50 257.87 273.94 279.68 290.59 
80' 178.11 196.48 203.02 215.50 204.03 220.99 227.54 240.01 360.67 379.03 385.58 398.06 258.03 276.39 282.94 295.41 294.87 313.23(19.78 332.25 

' 

1 

..... 
l" ..... 
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Écoulement des eaux des toits.-
Raccordement au drain.-Tarif par branchement 

Largeur Diamètre Prix de la rue en pieds du raccordement 

$ 
30 0,15 11,53 
)) 0,20 14,88 
)) 0,30 18,74 

40 0,15 15,27 
)) 0,20 19,86 
)) 0,30 24,78 

50 0,15 19,05 
)) 0,20 24,64 
)) 0,30 30,92 

60 0,15 23,08 
)) 0,20 29,85 
)) 0,30 37,48 

80 0,15 30,53 
)) 0,20 39,55 
)) 0,30 49,75 

Aménagement d'entrées provisoires. -
Le coût de la construction et de la démolition 

des accès provisoires du type "bateau pavé" est fixé 
à $ 1,85 par m2. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
Constructions européennes.-· 

Pour toute construction en maconnerie destinée 
à servir d'habitation, magasin, entr~pôt ou autre, de 
560 m8 (soit emiron 20.000 pieds cubes) ...... $ 8,40 

Pour 112m3 (soit environ 4.000 pieds 
cubes) ou portion de 112m~ supplémentaire >> 1,70 

Pour toute construction, dite europé-
enne, quelle que soit sa destination, de 
moins de 560 m3

. .............................................. .......................... » 5,60 
Si les plans se rapportent à une série de maisons 

de même style et en terrasse, c'est-à-dire formant 
un seul bâtiment, la taxe sera établie par série de 
5 maisons accolées: taxe entière pour la première et 
demi-taxe pour les suivantes. 

Au-dessus de 5, répétition de la taxe entière et 
demi-taxe. 

Pour des maisons de même style et en terrasse, 
c'est-à-dire formant un seul bâtiment, de moins de 
5 maisons, taxe entière pour chaque maison. 

Si les plans se rapportent à une série de maisons 
de même style mais détachées les unes des autres, 
la taxe sera appliquée entière pour chaque maison. 

Constructions chinoises.-
Pour habitation el magasin, de 1 à 3 maisons 

avec un étage . .................................................................................. $ 8,40 
Pour chaque étage en supplément............. >>, 4,20 
Pour toute maison en supplément............. » 2,80 
Chambres sur passage, pour chaque 

étage ................................ ........ ... .................... ..... .. ....................... » 2,80 
Construction sur arcades (rue du Con-

sulat), les 36m2 (soit 400 pieds carrés) ....... >> 6,00 
Pour fixer les charges, les maisons chinoises 

seront comptées comme ayant 36m2 (soit 400 pieds 
carrés) sans compter les cours et passages. 

Usines, Ateliers, etc.--
Pour toute construction devant servir d'usine, 

atelier ou autre, la taxe sera appliquée sur la 
superficie bâtie pai' 36m2 (soit 400 pieds carrés) et 
par étage ......................................... :...... ............. ............................................ $ 4,20 

Garages privés sur voie publique.-
Pour chaque garage sans étage ........................ $ 5,60 
Pour chaque garage à 1 ou plusieurs 

étages .............................................. :.............................................................. » ;5,60 
Supplément pour les étages sur garages, 

au cube : 560m3 (soit environ 20.000 pieds 
cubes) ......................................... : ................... , ............................................................... » 8,40 

Pour 112m3 (soit environ 4.000 pieds 
cubes) ou portion de 112m3 supplémentaire » 1,70 

Pour moins de 560m3....................................................... » 5,60 
Pour 2 garages accolés, sur la voie . 

publique, chaque garage ... ... .... . . . ............................ » 5,60 
Pour 2 garages accolés, à 1 ou plusieurs 

étages, sur la voie publique, chaque garage » 5,60 
Supplément pour les étages sur garages, 

au cube: 560m3 (soit environ 20.000 pieds 
cubes).. . ...... . » 8,40 

Pour 112m3 (soit environ 4.000 pieds 
cubes) ou portion de 112m3 supplémentaire » 1,70 

Pour moins de 560m3......................................................... » 5,60 

Garages privés à l'intérieur ou sur voies 
· privées.-
Pour chaque garage sans étage........................ $ 5,60 
Pour chaque garage à 1 ou plusieurs 

étages.................................................................................. .................... ................ » 5,60 
Supplément pour les étages sur garages, 

au cube: 560m3 (soit ènviron 20.000 pieds 
cubes) .............................................................................................................. .............. » 8,40 

Pour 112m3 (soit environ 4.000 pieds 
cubes) ou portion de 112m1 supplémentaire » 1,70 

Pour moins de 560m3 ........................................................ » 5,60 
Plusieurs garages sans étage accolés formant un 

seul bâtiment.-
Taxe établie par série de 5 garages : taxe entière 

($ 5,60) pour le premier et demi-taxe pour les sui 
vants. Au-dessus de 5, répétition de la taxe entière 
et demi-taxe. 

Plusieurs garages à 1 ou plusieurs étages accolés 
et formant un seul bâtiment.-

Taxe établie par série de 5 garages: taxe entière 
($ 5,60) pour le premier et demi-taxe pour les sui
vants. Au-dessus de 5, répétition de la taxe entière 
et demi-taxe. 

Supplément pour les étages sur garages, 
au cube: 560m3 (soit environ 20.000 pieds 
cubes) ...................................................................................................................... _ » 8,40 

Pour 112m3 (soit environ 4.000 pieds 
cubes) ou portion de 112m' supplémentaire )) 1,70 

Pour moins de 560m3...................................................... >> 5,60 
Pour des garages sans étage, accolés, 

formant un bâtiment de moins de 5 garages, 
taxe entière pour chaque garage................................... >> 5,60 

Pour des garages à 1 ou plusieurs étages, 
accolés formant un seul bâtiment, de moins 
de 5 garages, taxe entière pour chaque garage » 5,60 
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Supplément pour les étages sur garage, 
au cube: 560m3 (soit environ 20.000 pieds 
cubes) ............................................................................................................................... $ 8,40 

Pour 112m3 (soit environ 4.000 pieds 
cubes) ou portion de 112m3 supplémentaire >> 1,70 

Pour moins de 560m3 ........................... :............................. >> 5,60 

Murs de clôture en maçonnerie.-
Murs de soutènement, murs de clôture 

des propriétés, des cours, des courettes de 
maisons chinoises ou européennes 9m2 30 
(soit le fang) ........................................................................................................ $ 0,70 

Construction d'une entrée avec portail >> 5,60 
Pour une entrée avec portail construite en même 

temps que le mur de clôture, l'entrée et le portail 
seront compris dans la longueur du mur de clôture, 
pour la taxe à établir. 

Modifications aux bâtiments.-
Modifications faisant l'objet d'un grand permis. 
a)-·Modifications extérieures en fran-

tage de la voie publique.............................................................. $ 5,60 
b)-Modifications extérieures non sur 

la voie publique........................................................................................... >> 4,20 
c)-Modifications intérieures au bâti-

ment.................................................................................................................................. >> 2,80 

Réparations aux bâtiments.-
Réparations faisant l'objet d'un grand permis. 
a)-Réparations extérieures en frontage 

de la voie publique................................................................................. $ 5,60 
b)-Réparations extérieures non sur la 

voie publique ........................ -..... -................................................................. » 4,20 
c)-Réparations intérieures au bâtiment... >> 2,80 

Auvents, marquises (sur constructions en 
cours).-

Les auvents et les marquises construits 
au-dessus de la voie publique, seront 
assujettis à une taxe de (par m2.) .......................... $ 2,80 

Couverture de courette quelle que soit 
la surface.................................................................................................................. >> 2,80 

Additions aux bâtiments.--
Pour toute addition destinée à servir 

d'habitation, magasin, entrepôt ou autre, 
de 560m3 (soit environ 20.000 pieds cubes) $ 8,40 

Pour 112 m3 (soit environ 4.000 pieds 
cubes) ou portion de 112m3 supplémentaire >> 1, 70 

Pour toute addition dite européenne, 
quelle que soit sa destination, de moins 
de 560m3 ....................... : ................................................................. _.............. » 5,60 

Pour les maisons chinoises, la taxe à 
appliquer sera de $ 2,80 par étage. 

Pour toute addition devant servir 
d'usine, atelier ou autre, la taxe sera appli
quée sur la superficie bâtie par 36 m2 

(soit 400 pieds carrés) et par étage.......................... » 4,20 

Saillies au-dessus de la voie publique.-
Les saillies au-dessus de la voie publique 

susceptibles d'être utilisées par les occupants du 
bâtiment, telles que vérandas, balcons, bow
windows, etc ... sont assujetties à la taxe suivante: 

Maisons européennes, par mètre carré 
ou 10 pieds carrés et par étage ........................................... $ . 7,00 

Maisons chinoises, par mètre carré ou 
10 pieds carrés et par étage .................................................... >> 7,00 

Fosses septiques.-
Fosse septiqu~ N° 1.................................................. $ 2;80 

)) )) )) 2......................................................... ... )) 4,20 
)) )) )) 3 ......................... , ...................................... )) 5,60 
)) )) )) 4 ............................................................. )) 7,00 

Entrepôts de bois et ateliers de charpente 
1 et menuiserie provisoires.-

(Dont la durée correspond à celle du permis 
de construire)-- ..... _...................... ....................... $ 2,00 

Modifications aux plans (pour constructions en 
cours d'exécution).-

Pour modifications à des plans déjà 
soumis........................... ........................................................................................ $ 2,80 

Si les modifications augmentent la surface ou 
le volume, la taxe de $ 2,80, prévue ci-dessus, se 
trouvera augmentée des taxes à percevoir pour 
l'augmentation de .la surface ou du volume, calcu
lées suivant le présent barème. 

Validité des "grands permis" dè construire.
Cette validité est fixée comme ci-après: 

Maisons en terrasses, chinoises ou européennes.-
Moins de 20.000 pieds cubes ................................... 3 mois 

de 20.000 à 100.000 » » ................................ 5 >> 

de 100.000 à 500.000 » » ................................. 7 » 
au-dessus de 500.000 » » ................................... 8 » 

Maisons détachées, chinoises ou européennes.-
Moins de 20.000 pieds cubes ................................... 3 mois 

de 20.000 à 40.000 » » ................................... 6 » 
de 40.000 à 80.000 » » ................................... 8 » 

plus de 80.000 )1 » ................................. 10 » 
Bâtiments comportant des fondations importantes 

sur pieux.
Godowns, 
Apartments buildings, 
Office buildings, 
Théâtres, Cinémas. 

Moins de 100.000 pieds cubes .................................... 8 mois 
de 100.000 à 250.000 » » .................................. 12 )) 

de 250.000 à 500.000 » » ...... : ............................ 14 l) 

au-dessus de 500.000 >> >> .................................. .18 )) 

''Grands Permis" pour modification ou réparation 
de constructions.-

Validité ................................................................. :......... .......................... 3 mois 

Prolongation de validité des "grands permis".
Par mois supplémentaire ........ _.................................. $ 2,80 
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Petits permis de const.ruire.

a)-Constructions de peu d'imporlance.--
Petites réparations ou peinture de la façade 

ou à l'intérieur: 
Pour une maison................................................................... $ 1,40 
Pour plusieurs maisons: $ 1,40 pour la première 

et $ 0,70 pour les suivantes. 
Pour une prolongation de 15 jours, 

pour 1 maison...................................... ...................................................... » 0, 70 
Pour les maisons suivantes, $ 0,50 pour chaque 

maison. 
Pour ériger des lampes, enseignes, 

panneaux-réclames ..................................... ...... >> 1,40 
Pour· ériger des palissades, par 100 

pieds de longueur.... .. ........................................................... >> 1,40 
Pour ériger des paillotes temporaires 

et a~ris en natt.es, par 100 pieds carrés de 
surface ou mmns ··············································-···························-····· >> 1,40 

Pour construire !marquise ou couvrir 
1 courette (bàtiment déjà terminé) quelle 
que soit la surface, à l'intérieur de la pro-
priété ........................................ ---··--··--·-·-····-···-···················-·······-······ >> 1,40 

Marquise sur voie publique le mètre 
carré .................................................................................................................... >> 2,80 

b)-Permis divers.-
Pour remblaiement.......................................................... >> 0,70 
Pour arc de cérémonie sur trottoir · 

municipal (taxe fixe)... .. ............................... >> 14,00 
Pour chaque pied de frontage et pour 

une durée de 14 jours.................................................................... >> 2,80 
Pour chaque période supplémentaire 

de 7 jours...................................... >> 35,00 
Pour arc de cérémonie sur chaussée 

publique (taxe fixe)..................................... .............................. » 70,00 
Pour chaque pied de frontage et pour 

une durée de 14 jours............... ........................ » 2,80 
Pour chaque période supplémentaire 

de 7 jours........................................ ....................................... » 35,00 
Pour écrans en nattes sur trottoir 

municipal 9 m2 (soit le fang)....................................... » 2,80 
Pour déchargement de matériaux 

(validité 3 mois) ...................................................................................... » 4,20 
Validité des permis (a) et (b) ci-dessus.-

A moins de spécification contraire, 15 jours à 
compter de la date de la déliYrance du permis 

Distributeurs d'essence.-
a)-Installation d'une pompe sur trottoir, réser

voir à Fintérieur du garage......................................... . ... $ 14,00 
Parachèvement du trottoir............................... >> 4,20 

(validité 1 mois) TotaL ....... >> 18,20 

b)-Installation d'une pompe à air.. >> 

Parac_hèvement du trottoir ................ , .................. >> 

(validité 1 mois) TotaL..... >> 

~ 

14,00 
4,20 

18,20 
~ 

c)-lnstallation d'une pompe sur trottoir, réser
voir sous le trottoir..................................................................... $ 42,00 

Parachèvement du trottoir.................................. » 4,20 
(validité 1 mois) Total........ >> 46,20 

== 
Redevance pour occupation du sol: $ 42,00 par 

an et par pompe, que le réservoir soit placé sous le 
trottoir ou à l'intérieur de la propriété. 

Taxe de contrôle: $ 14,00 par an et par appareil 
pour service du public, la pompe. et le reservoir 
étant placés soit à l'intérieur de la propriété, soit 
sm· la voie publique. 

d)-Enlèvement de pompe à essence 
sans réservoir........... . ...................................................... . 

Changement ou réparation de fil $ 4,20 électrique desservant une pompe................ ~ 
Réparation de tuyau desservant une 

pompe.......................................................... . ........................ . 
(validité 15 jours) 

e)--Enlèvnt de réservoir(sans pompe)~ 
Changement de réservoir( sans pompe) » 21,00 
Réparation de réservoir (sans pompe) 
Parachèvement du trottoir·-························-·····- >> 4,20 

(validité 15 jours) Total: >> 25,20 

Taxe pour cote de seuils.
$ 14,00. 

~ 

Prolongation de validité des petits permis;
Pour une prolongation de validité de 15 jours, 

à moins de spécification contraire ......................... $ 0, 70 

Permis de régularisation de travaux de 
construction entrepris sans permis.-:

Taxe triple. 

Taxe d'encombrement de la voie publique.
Par mètre carré et par jour................................ $ 0,02 

Chemins municipaux.-
Les branchements de fosses septiques, eaux 

uséees et les raccordements au drain des eaux des 
toîts seront taxés suivant les barèmes appliqués 
aux rues de 30' de largeur. 

TRAVAUX DU CADASTRE.-
Copie de plans officiels et de plans cadastraux.' 

Pour des propriétés déjà levées. 
Pour un terrain ne dépassant pas 6 mows, 

comprenant un seulloL............................................................ $ 7,00 
Pour un terrain supérieur à 6 mows, 

comprenant un seul lot_·---···············································- >> 14,00 
Pour les propriétés comprenant plusieurs lots, 

le tarif ci-dessus sera doublé. 
Pour des propriétés à lever. 

$ 14,00 jusqu'à un mow 
>> 21,00 >> deux mows 
>> 28,00 >> cinq mows 
>> 2,80 par mow supplémentaire au-dessus 

de 5 mows. 
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Tout déplacement supplémentaire dû au 
manque de borne ou à des limites mal dé.ter-
minées ......................................................................................................................... $ 7,00 

Toute copie supplémentaire du plan requis lors 
de la demande de permis de construire sera délivrée, 
à la demande des intéressés, au tarif suivant: 

Terrain égal ou inférieur à 6 mows ... $ 1,40 
Terrain supérieur à 6 mows.............................. >> 2,80 

Fourniture et pose de bornes.
$ 7,00 pour 1 borne 
» 14,00 )) 2 )) 
)) 21,00 )) 3 )) 
))' 28,00 )) 4 )) 
» 4,20 » chaque borne supplémentaire. 

Pose de bornes seulement.-
$ 2,10 par borne, avec un minimum de $ 5,00. 

Remesurage de terrain, modifications de limites,. 
divisions ou additions de titres: 

Taxe de 1/20 de 1/100e de la valeur foncière 
totale du ou des lots intéressés; minimum de la 
taxe : $ 25,00. 

NOTA.-Aucune taxe ne sera exigée pour l'éta
blissement des plans lorsqu'il s'agira de terrains 
qui appartenaient antérieurement à un Chinois, 
couverts par un fantang et pour lesquels l'enregis
trement consulaire sera demandé. 

Vérification de bornage.
Première vérification gratuite. 
Toute vérification supplémentaire ................... $ 7,00. 
Expertises, etc ... sur devis. 

xv 
TAXES SPÉCIALES AUX SERVICES 

DE POLICE 

Agents employés à des services particuliers.
Pour 1 agent Tonkinois en permanence 

par mois ................................................................................................................ $ 140,00 
Pour 1 agent Tonkinois la nuit seulem.ent 

par mois .............................. _ ................................................................................. » 98,00 
Pour 1 agent Chinois en permanence 

par mois .......................................................................................................... » 105,00 
Pour 1 agent Chinois la nuit seulement 

par mois ................................ :. .................................................................................. » 70,00 

Contrôle des gardiens privés.-
$ 2,00 par gardien et par mois. 

Livrets d'employés.--
$ 1,00 pour le livret et enregistrement. 

Location-entretien d'armes.
$ 6,00 par trimestre. 

Permis de port d'armes, Gilets protecteurs.-
Pour les permis personnels .......... $ 10,00 par sem. 
Pour les permis des gardes 

du corps.................................................................................... >> 20,00 par sem, 
Taxe pour l'importation et la 

fabrication des gilets.............................. .. . » 700,00 par an. 
Taxe pour la vente des gilets ..... >> 252,00 >> 

Taxe pour le port des gilets ..... » 4,20 » 

Toutes les taxes municipales sont payables d'avance. 

Le bénéfice des services publics pourra être_ retiré aux contribuables qui n'auront 

pas acquitté, dans les délais prévus, les taxes dont ils sont redevables. 

Les sommes déposées à titre de garantie ne portent pas intérêt. 

* * * 
Impôts.-

Jmpôt foncier.-
L'Administration Municipale aura à envisager au 

cours de 1937 un réajustement général de l'évaluation 
foncière de l'ensemble des terrains sis sm' la Conces
sion. 

La Commission décide, en conséquence, que la 
révision de l'évaluation foncière des terrains de toute 
la Concession aura lieu dès le début de 1937. L'impôt 
foncier afférent sera calculé sur la nouvelle évaluation 
attribuée à compter du 2me semestre 1937. 

Impôt locatif.--
La Commission charge les Services de rechercher 

par une révision minutieuse des bases de loyer le 
moyen d'augmenter les rentrées d'impôt locatif, et 
d'éviter ainsi toute évasion possible. 

Licences.
Jinrickshaws publics.-

Bien que le nombre de licences supplémentaires 
autorisé pour 1936 n'ait été utilisé qu'en faible partie, 
le chiffre limite des licences reste fixé à 18.600. 

Bicyclettes.-
Seules les licences retirées après le 1er Octobre 

1937 seront émises ù demi-tarif. 

Véhicules automobiles privés.-

L'Administration Municipale a reçu en cours 
d'année plusieurs pétitions concernant le barème en 
vigueur. 

Les suggestions reçues tendent à faire bénéficier 
les grosses voitures d'une taxe moins éleYée. 
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Bien qu'une première satisfaction ait déjà été 
donnée aux intéressés, puisqu'à compter du 1er Janvier 
1937 le barême des ljcences a été modifié pour les 
voitures de 2. 751 à 3.500 lbs., les Services sont chargés 
de procéder à une étude complète de la question, 
toutes modifications envisagées ne pouvant être mises 
en application qu'au ter Juillet 1937, et sous réserve 
d'accord du Shanghai Municipal Council. 

Commerces de vins et spiritueux (étrangers)-(vente 
en gros ou au détail).--

Le tarif actuel comporte trois classes : 
1 ere classe........................... $ 105,00 par trimestre 
2eme )) .................................. )) 63,00 l) )) 

3eme )) .................................. » 21,00 )) )) 
Il est créé une 4eme classe à $ 7,00 par trimestre. 

Bars et cafés (étrangers).-
Le tarif actuel comporte trois classes : 

1 ere classe ................................................. $ 105,00 par mois 
2eme )) .................................................. )) 70,00 )) 
3eme )) ................................................... )) 35,00 )) 

Il est créé une 4eme classe à $ 17,50 par mois. 

Restaurants (étrangers).-
Le tarif actuel comporte trois classes : 

1 ere classe..................... . ....... $ 44,00 par mois 
2eme )) ............................ , ....................... » 18,00 )) 
3em• )) .................................................... )) 9,00 )) 

Il est créé une 4eme classe à $ 4,50 par mois. 

Pensions de famille.-
Le coût de la licence est fixé comme suit : 

tere catégorie.-
Loyer mensuel égal ou inférieur 

à $ 120,00 .......................................................................... $ 3,00 par trimestre. 
Loyer mensuel compris entre 

$ 121 et $ 210 ....................................................... $ 6,00 par trimestre. 
2eme catégorie.-

. Pour une ou plusieurs maisons dont le loyer 
mensuel est supérieur à $ 210,00- 4 classes : 

ter• classe loyer de$ 981 et au-dessus $168 par trim. 
2eme )) )) )) )) 701 à $ 980 )) 105 )) 
3eme l) )) )) )) 421 à » 700 )) 42 )) 
4eme )) )) )) )) 211 à )) 420 )) 21 )) 

Marchands fripiers et brocanteurs.-
Les marchands fripiers sont assujettis au paiement 

d'une licence mensuelle de $ 4, 3 ou 2 suivant 
l'importance de l'établissement. 

La même licence sera exigée des brocanteurs. 

Marchands de tabacs.-
Pour les débits de tabacs préparés, la licence en 

vigueur comporte trois classes à $ 2,80, $1,40 et $ 0,52 
par mois. 

Il est créé une classe nouvelle à $ 4,00 par mois. 

Monts-de-piété.-
Une nouvelle réglementation de ces établissements 

devra être mise à l'étude par les Services de Police, 
réglementation comportant un aménagement du coût 
de la licence. 

Bureaux de placement.-
La Commission décide d'imposer une licence aux 

bureaux de placement. 
Le coût sera de $ 6,00 par trimestre. 

Chiens.-· 
Le coût de la licence, valable pour les deux 

Concessions, de $ 5,00, est porté à $ 6,00 par an. Il 
sera demandé au "Shanghai Municipal Council" 
d'adopter une mesure identique. 

Une disposition sera introduite dans le Règlement 
sur la Circulation des Chiens stipulant que la licence 
doit obligatoirement être retirée à la Municipalité 
Française pour les résidents de la Concession. 

Enseignes et affiches lumineuses.-
Sur la suggestion du Directeur des Services de 

Police, la Commission décide que les bases d'imposition 
seront révisées et précisées. 

Astrologues, diseurs de bonne aventure.-
II est créé une licence comportant deux classes: 

tere classe .......................................................... $ 5,00 par mois 
2eme classe ................................................................ » 2,50 par mois 

Recettes diverses.-
Etablissements Classés.-Dépôts de liquides com

bustibles.-
Le tarif des taxes pour dépôts de liquides com-

bustibles sera modifié comme suit pour tenir compte 

Restaurants et restaurateurs chinois, 
thé, débits de boissons, vins 
(chinois).-

et maisons de de la nomenclature des Etablissements Classés : 

et spiritueux 

La Commission charge les Services de préparer, 
pour application à compter du 2eme semestre 1937, 
une nouvelle échelle de taxes pour ces établissements, 
établie sur des bases facilement contrôlables: loyer 
par exemple ou importances des locaux occupés. 

Marchands d"eau chaude.-
Le coût de la licence est porté à $ 2,00 par mois. 

A.-Liquides de tere catégorie (s'enflammant à 
des températures égale ou inférieures à 35° C). 

Dépôts inférieures à 100 litres non assujettis au 
classemenL .......................................................................................... $ 2,80 par an 

Dépôts de 101 à 1.500 litres .... » 14,00 >> 

)) 1.501 à 4.000 )) . "' " )) 28,00 )) 
)) 4.001 à 6.000 )) ""' )) 35,00 )) 
)) 6.001 à 10.000 )) ...... )) 56,00 )) 
» au-dessus de 10.000 » ....... >> 70,00 » 



B.-Liquides de 2eme catégorie (s'enflammant à 
des températures supérieures à 35o C). 

Dépôts inférieurs à 500 litres non assujettis au 
classement ............................................................................................ $ 2,80 par an 

Dépôts de 501 à 1.500 litres ......... >> 14,00 » 
)) 1.501 à 4.000 )) ......... )) 35,00 )) 
)) 4.001 à 7.500 )) ......... )) 56,00 )) 
)) 7.501 à 10.000 )) ..... )) 70,00 )) 

Hygiène Publique et Assistance.
Dispensaires.-

a)--Le tarif d'une consultation au cabinet den
taire est de $ 0,20 quel que soit le genre de soins 
donnés. 

La Commission décide de maintenir ce tarif pour 
les petites interventions seulement et de le porter à 
$ 0,40 pour obturation et à $ 0,50 pour extraction, le 
Directeur de l'Hygiène restant néanmoins juge pour 
accorder l'exonération en cas d'indigence complète. 

b)-La Commission décide de fixe~· un barème 
pour les consultations au Dispensaire qui jusqu'ici 
étaient entièrement gratuites. 

Ce barème sera de $ 0,05 pour les consultations 
ordinaires et de $ 0,20 pour les consultations plus 
importantes, le Directeur de l'Hygiène restant néan
moins juge pour accorder l'exonération en cas 
d'indigence complète. 

Instruction Publique.
Ecoles Clzinoises.-

La Commission décide de modifier comme suit 
les tarifs de scolarité : 

Parents Parents 
résidents non résidents 

$ 1 ere 2eme seme et 4eme 

classes par semestre .................................................... 5,00 
$ 

6,25 
5eme et 6eme classes 
par semestre .............................................................................. 7 ,00 8, 75 

Le tarif pour les cours du soir sera de $ 0,50 
par semestre et par élève. ~ 

Travaux Publics.-
Plans pour fosses septiques.--

La Commission décide de porter de $ 1,40 à 
$ 2,00 le coût de chaque plan. 

Services de Police.-
Conirôle d~s gardiens privés.-

Le prêt d'armes aux gardiens priv~s donnera li~u 
à la perception de taxe: $ 2,00 par gardien et par mms. 

Divers.-
Boulangeries, pâtisseries, confiseries.-

Une licence, comportant 2 classes, sera exigible 
de ces établissements: 

1 ere classe ........................................................ $ 6,00 par semestre 
2~me )) ........................................ )) 3,00 )) )) 

127-

Blanclzisseries.-
Outre la patente($ 2,00 par an), les blanchisseries 

seront assujetties au paiement d'une licence à raison 
de $ 3,00 par semestre. 

Marchands de fruits.-
ll leur sera appliqué une licence de: 

1ère classe .................................................. $ 8,00 par trimestre 
2ème >> ..................... . ............................. >> 5,00 >> 

3ème >> ...................... ....................... . >> 3,00 >> 

4ème >> ........................................................... >> 1,00 >> 

suivant l'importance. 

La Commission constate que de nombreux com
merces n'acquittent aucune taxe, et que rien ne 
semble justifier l'exemption dont ils. bén~ficient: Tt;ls 
sont, par exem pie, les fleuristes, temtuners- degrais
seurs, marchands de meubles, de soieries, d'étoffes, 
etc ... , les banques qui nécessitent cependant une 
surveillance spéciale de la Police. . 

La Commission charge les· Services de l'examen 
de cette question. 

On devra s'efforcer de rechercher des bases 
simples pour déterminer les classification~ en. vu~. de 
l'application des taxes, dans chaque categone d eta
blissements visés. 

DÉPENSES 

Généra li té s.-
La Commission attire l'attention de tout le 

personnel municipal sur la né~e~sité impérative d~ob
sener, pour les dépenses mumc1pales, la plus stncte 
économie. 

Tout gaspillage, si petit soit-il, doit être rigou
reusement évité. 

Toutes économies possibles, même les plus 
minimes, doivent être réalisées. 

Les prévisions de crédits inscrites au budget 
devront faire face aux besoins des Services, et aucune 
ouverture de crédits supplémentaires ne pourra être 
envisagée au cours de l'exercice 1937. 

Personnel des Services Municipaux.
a)-Personnel Européen-

La Commission approuve l'inscription, en prin
cipe, des crédits correspondant aux pr~positions faites 
par les Chefs de Service en ce qm concerne les 
avancements des employés européens, sous réserve 
des pouvoirs réglementaires du Président en matière 
de personnel. 

b)-Personnel Chinois.-

La C~mmission approuve l'inscription, en principe, 
des crédits correspondant aux propositions faites par 
les Chefs de Service en ce qui concerne les avancements 
des employés chinois. 
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Les tableaux d'efl'ectif des Services Municipaux et des Services de Police sont arrêtés comnie suit: 

Titre !.-DIRECTION GÉNÉRALE 

Personnel Européen 

Titulaires 

Di reet ion Générale .................................................................................. ______ _ 3 

Totaux .......... . 3 

Titre II.-DIRECTION ADMINISTRATIVE 

Affectations 

Sous-Direction Secrétariat Administratif et du 
Conseil:-· 

Secrétariat AdministratiL ............... -.... -------···········-·"·"·· ...... . 
Imprimerie ................................................................................................................... . 

Sous-Direction Finances et Contentieux:-
Direction ................................................................................................................................ . 
Banqne Municipale ..................................................................................................... . 
Comptabilité ....................................................................................................................... . 
Perception... . ............................................................................................. ... 
Caisse ....................................................................................................................................... . 

Qo mai nes .. ---·------................................................................................... , ............. . 
Etablissements Classés ............................................................................. . 
Santé ..................................................................................................................................................... . 
Sous-Direction Hygiène Publique et Assistance:-

Hygiène ................................................................................................................................ . 
Dispensaire Municipal ........................................................................ , .............. .. 
Vaccinations ...................................................................................................................... . 
Laboratoire Municipal ---·-··----...... -.-· .. --·-·--
Institut Prophylactique--------------------------.............................. . 
Ah a tto i rs ...................................................................................................................... .. 

Sous-Direction Instruction Publique:-
Inspection de l'Enseignement ........................... -...................................... .. 
Collège Municipal Français ..................................... -................................... ... 
École Municipale Franco-Chinoise ........................................................ . 
École Primaire Chapsal ....................................................................................... . 
École Municipale Française Rémi ............................ -------------·-.. 
École Franco-Annamite ....................................................................................... . 

Personnel Européen 

Titulaires 

6 

2 

4 
17 

3 
7 
2 

12 

2 

1 

1 
17 
14 

5 

Auxiliaires 

1 

2 

1 

14 

3 
1 

5 

18 

Pei·s;~~:t1àé:~~eht ... :::.~~-~~-::::::~.-~-.-.-.-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_._._._._._._._._._._._·_·:.:.:::::--::::::::::::::·.-.·.·.·.·.-.·.-.-.-.:·::·: 4 2 
------1 

* Personnel Tonkinois 97 47 

Totaux .......... .. 144 

Titre IlL-DIRECTION TECHNIQUE 

Affectations 
Personnel Européen 

Titulaires AuxiliaireS" 

Etudes Techniques Générales ............. --------····--····--····-······-····- ··········- 2 -
T. s. F., Signaux Météorologiques et Sémaphore ..... 10 2 
Compagnie de Pompiers .................................................................................... 9 

.. 
35 

Entretien des P 1 an ta ti ons .............................................................................. 2 1 
Sous-Direction Travaux Publics ......................................................... 51 32 

74 70 

Totaux ............ 144 
1 

Auxiliaires 

Personnel Chinois 

Tifulaires Aux. et Temp. 

15 
21 

6 
2 

65 
16 

2 
3 

17 

40 
4 
3 
2 

17 

2 
12 
25 

1 

5* 

1 

259 
446 

7 
6 

1 
1 
8 
2 
1 
5 
2 

15 
2 
6 

28 
8 
2 

1 
3 
4 

44 
1 

38 
2 

187 

Personnel Chinois 

Titulaires Aux. et Temp. 

1 1 
14 8 

100 27 
65 11 

900 449 

1.080 496 

1.576 
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Titre IV.-CABINET DU CoNSEILLER JuRIDIQUE ET AvocAT DE f-A CoNCESSION FRANÇAISE 

Personnel Européen Personnel Chinois 

Titulaires Auxiliaires Titulaires Aux. et Temp. 

Cabinet du Conseiller Juridique et Avocat de la 
Concession··-········---··--···-- .............................................................................. 2 1 7 1 

Totaux ............ 3 
1 

8 

Titre V.-SERVICES DE PoLICE 

Affectations 

Direction et Services de Police ........................ . 
Ouvriers et Employés ................................................. . 

Police Judiciaire ................................................................ . 
Bureau des Taxes Consolidées .......................... . 

Fourrière ........................................................................................ . 
Parcs et Pontons .................................................................... . 

Défense de la Concession ........................................... . 

Totaux •.............. 

Français 

156 

4 
1 

161 

TITRE !.-DIRECTION GÉNÉRALE 

La Commission arrête à $ 83.017,80 le montant 
du budget de dépenses du Titre !.-Direction Générale. 

TITRE IL-DIRECTION ADMINISTRATIVE 

Chapitre 1.-Sous-Direction Secrétariat Administratif 
et du Conseil.-

La Commission arrête à $ 107.705,63 le montant 
du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 2.- Sous-Direction Finances et Contentieux.
La Commission arrête à $ 2.277 .144, 70 le mon

tant du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 3.-lJomaines.-
La Commission arrête à $ 29.872,91 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 4.-Établissements Classés.-
La Commission arrête à $ 61.076,36 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 5.-Santé.-
La Commission arrête à $ 145.922,82 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 6.-Sous- Direction Hygiène Publique et 
Assistance.-

Première parlie.-
La Commission arrête à $ 275.417,32 le montant 

du budget de dépenses de la 1ère partie de ce chapitre. 

Auxiliaires Chinois Tonkinois 1 Totaux 

45 1.097 500 1.798 

- 209 4 213 
- 32 - 36 

- 4 - 5 
1 3 - 4 
7 12 - 19 

127 - - 127 

180 
1 

1.357 l 504 2.202 
1 

Deuxième parlie.-
La Commission arrête à $ 232.271,22 le montant 

des subventions et allocations attribuées au titre de 
l'Assistance Publique. 

Chapitre 7.- Abattoirs.-
La Commission arrête à $ 31.914,63 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre S.-Sous-Direction Instruction Publique.
Première partie.-

lnspection de l'Enseignement.-
La Commission arrête à $ 30.902,49 le montant 

du budget de dépenses pour l'Inspection de l'Ensei
gnement. 

Collège Municipal Français.-
La Commission arrête à $ 197.373,68 le montant 

du budget de dépenses du Collège Municipal Français. 
Ecole Municipale Franco-Chinoise.-

La Commission arrête à $ 105.254,48 le montant 
du budget de dépenses de l'Ecole Municipale Franco
Chinoise. 

Ecole Primaire Chinoise Chapsal.-
La Commission arrête à $ 53.400,01 le montant 

dù budget de dépenses de l'Ecole Primaire Chinoise 
Chapsal. 

Ecole Jfunicipale Française Rémi.-
La Commission arrête à $ 88.979,57 le montant 

du budget de dépenses de l'Ecole Municipale Fran
çaise Rémi. 

33 
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Ecole Franco-Annamite.-
La Commission arrête à $ 14.412,00 le montant 

du budget de dépenses de l'Ecole Franco-Annamite. 

Ecole Primaire Chinoise de Lagrené.-
La Commission arrête à $ 35.332,68 le montant 

du budget de dépenses de l'Ecole Primaire Chinoise 
de Lagrené. 

Deuxième partie.-
La Commission décide d'attribuer pour 1937, 

au titre de l'Instruction Publique, des subventions et 
allocations dont le montant total s'élève à $118.524,54. 

La Commission arrête à $ 85.397,92 le montant 
du budget de dépenses de l'Art. 2.~"Service Parti
culier d'Exploitation". 

La Commission arrête à $ 26.445,76 le montant 
du budget de dépenses du Sémaphore. 

Chapitre 3.-Compagnie de Pompiers.-
La Commission arrête à $ 195.085,48 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. · 

Chapitre 4.-Entretien des Plantations.-
La Commission arrête à $ 81.558,40 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 9.-Persorwel détaché.- Chapitre 5.-Sous-Direction Travaux Publics.-
La Commission arrête à $ 66.152,42 le montant La Commission arrête à $ 1. 736.722,35 le mon-

du budget de dépenses de ce chapitre. tant du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 10.-Subventions et Exonérations.-
La Commission arrête à $ 74.415,42 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitt·e. 
En règle générale, les subventions attribuées par la 

Municipalité y compris celles afférentes à l'Instruction 
Publique seront frappées d'un prélèvement de 1 %· 

La Commission demande à son Président de 
déterminer celles où en raison de faits particuliers le 
prélèvement ne s'appliquera pas 

Chapitre 11. -Caisse de Prévoyance, Pensions et Alloca
tions du Personnel.-

La Commission arrête à $ 198.900,00 le montant 
du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 12.-Dépenses diverses.-
La Commission arrête à $ 201.425,00 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. , 

TITRE III-DIRECTION TECH~IQUE 

Chapitre 1.-Etudes Techniques Générales.-
La Commission arrête à $ 19.593,31 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 2.-T. S. F. Signaux Météorologiques et 
Sémaphore.-

La Commission arrête à $ 46.665,73 le montant 
du budget de dépenses de l'Art. 1.-" T. S. F. et 
Signaux Météorologiques". 

TITRE IV.-CABINET DU CONSEILLER 
JURIDIQUE ET AVOCAT 

DE LA CONCESSION FRANÇAISE 

La Commission arrête à $ 97.708,69 le montant 
du budget de dépenses du Cabinet du Conseiller 
Juridique et Avocat de la Concession Française. 

TITRE V.-SERVICES DE POLICE 

La Commission arrête à $ 3.067.521,72 le mon
tant du budget de dépenses des Services de Police. 

Situation financière.-
La situation financière, arrêtée au 18 Décembre 

1936, et comportant au budget ordinaire un excédent 
de dépenses de $ 33.405,85, est soumise à la Com
mission qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures 1
/ 2• 

Signé: M. BA UDEZ 
J. BRIONVAL 
H.BAR 
M. CHAPEAUX 
J. COCHET 
J. DONNÉ 
P. DUPUY 

E. J. LLOYD 
LOPA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TCHANG YI TCHOU 
TSI TCHE 
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Séance de la Commission Provisoire 
d'Administration Municipale 

du 28 Décembre 1936 

L'an mil neuf cent trente-six et le vingt-huit 
Décembre, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 
Membres de la Commission Provisoire d'Administra
tion Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence 
de Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de France. 

Décès de Monsieur A. Juvet.-
Le Président se lève et prononce les paroles 

suivantes: 

« Messieurs, 
« Nous venons de perdre en la personne de 

« Monsieur A. Juvet l'un de nos plus dé"\roués 
« collaborateurs. 

«Je me souviens d'avoir éprouvé une grande 
« satisfaction lorsque j'ai fait appel à Monsieur 
« A. Juvet et qu'il a accepté de nous prêter son 
« concours, il y a un an. 

«Vous avez pu apprécier comme moi au 
« cours des quelques mois que Mr. Juvet a passés 
« parmi nous, la rectitude de son jugement, la 
« droiture de son caractère et le bon sens dont 
« il a toujours fait preuve. 

«Vous avez pu constater par le fait qu'il a 
« assisté aux séances du Comité du Budget 
«jusqu'à la veille de son entrée à l'hôpital, avec 
« quel désir de bien faire et d'être utile il s'inté
<< res sait à l'Administra ti on de la Concession. 

« Il tenait à faire honneur au Conseil, et 
« s'honorait lui-même en mettant tout son 
« dévouement au service de l'Administration 
« Municipale. 

«Je regrette profondément sa disparition et 
<< la perte cruelle qui en résulte pour sa_ famille, 
« pour la communauté Suisse et pour la Conces
« sion Française. 

« Je vous demande de vous associer à moi 
<c pour adresser à sa mémoire un dernier hom
« mage et pour exprimer à Madame Juvet notre 
<< profonde et douloureuse sympathie. » 

La séance est supendue. 

La séance est reprise. 

Finances.-

Emprunt Municipal 5 1/ 2 °/o 1916.-
La Commission enregistre le procès-verbal du 

tirage au sort de 180 obligations de l'Emprunt Muni
cipal 5 1/ 2 % 1916 amorties en 1936. 

PROCÈS-VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le dix Décembre, 
à deux heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, J. KLEINBAUER, Agent du 
Consulat Général de France à Changhai, remplaçant 
par délégation spéciale Monsieur J. BEAUROY, Vice
Consul de France à Changhai chargé de la Chancellerie, 
empêché, en présence de Monsieur L. des COURTILS, 
Directeur des Finances et du Contentieux de la 
Commission Provisoire d'Administration Municipale 
de la Concession Française, 

Conformément au paragraphe 2 des conditions de 
l'Emprunt Municipal 51/ 2 °/o 1916 imprimées au verso 
des titres et ainsi conçu:-

« Les obligations sont remboursables au pair 
« (Tls. 100 chacune), en pas moins de 10 ans et pas 
«plus de 30 années, à partir du t•r Janvier 1926, 
« et confor·mément au tableau d'amortissement arrêté 
<< par le Conseil.» 

Il a été procédé au tirage au sort de CENT 
QUATRE-VINGTS obligations de l'Emprunt contracté 
en 1916 par le Conseil d'Administration Municipale 
de la Concession Française de Changhai. 

Les obligations sorties à ce tirage sont les sui
vantes:-

Nos. 1674-3136-1149-2985- 43-2841-
3052-1371- 999-2272- 53-3221- 564- 124-
3458--3078--2354-2848- 959-2454- 734- 994-
311 -2979-- 519- 63--3096-2399-1713--1934~ 
2695-2484-2081- 973--2692-1368-- 27R- 971-
2201-1233-1304-- 703-3237--3372- 936-1420-
1551-1555-1922-2310-2587--2674--2329- 566-
1791-2330--2393-- 607- 583--3126--1051--1790-
1535-3447-1065- 889-- 261-1011--1120-3083-
1458-1780-2007-3287-2654-1680- 586-2012--
2066-3053-2835- 673-1424--2911-- 917- 214-
1164-2954-1938-1249-3008- 766-2065-2893-
1707-2106-3117-2017-1722-- 840-1141-2916-
2641- 368--3017-2032--2591--3172--1396-2869-
1375-- 727--1548-2829-- 565-1024--2878- 156--
1936-2266-1108--3217-2290-3415-1908--2766-
1127-2346--3275- 832- 298--1825--2038- 512-
2844-1237-1517- 29- 270-1596--2249- 912-
2276--2652--1269- 111- 855- 637-3444-1605-
3229-- 194--3212-- 303-2732- 492-1381- 523-
2004-1864-1083--1855-1797- 773--2621-2563-
1962--- 957-3393- 198--2675-2716-2162-2560--
460 -2448-2719-2997-- 343-246./. 

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été 
sur le champ rédigé dans les bureaux du Service des 
Finances de la Municipalité où a eu lieu le tirage et où 
le Soussigné s'est transporté et signé après lecture par 
Messieurs L. des COURTILS et J. KLEINBAUER les 
jour, mois et an que dessus. Signé: L. des COURTILS 
--J. KLEINBAUER. 

Pour Copie certifiée conforme, 
Changhai, le 14 Décembre 1936, 

Le Vice-Consul, 
Signé: J. BEAUROY. 
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Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-verbal· de la séance 

du Comité des Travaux en date du 22 Décembre 1936. 

EXTRAITS DU PROCÉS-VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-six et le vingt-deux Décembre, à 
9 heures du matin, les Membres du Comité des Travaux se sont 
réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, sous 
la présidence de Monsiem· J. BRIONVAL, Consul de France. · 

BATIMENTS MUNICIPAUX.
RÉcEPTIONs.-

Le Comité enregistre les pt·ocès-verbaux de réception provi
soire et définitive, en date des 3, 4, 8 et 12 Décembre 1936, 1 

concernant les travaux ci-dessous : 

Réceptions provisoires.-

-:-Poste de Police Mallet: mur de clôture, ferronnerie (entre
pt·ise Sing Woo Kee); 

-Installation de sept p01·tes palières semblables à celle déjà 
posée comme modèle (entreprise Ling Pai Kee); 

-Poste de Police Mallet : mur de clôture, maçonnerie 
(entreprise Yang Young Tai). 

Réception défznitive.-

lnstallation du séchoir et pose de grillages au Quartiet· Galliéni, 
route Frelupt (entreprise Chang Sung Kee). 

APPELS D'OFFRES & ADJUDICATIONS.

Fournitures générales pour l'année 1937.-
Le Comité prend connaissance du procès-verbal 

du Bureau d'ouverture des soumissions, en date du 

10 Novembre 1936, relatif aux fournitures diverses 
nécessaires aux Services Municipaux durant l'année 
1937 et des propositions de l'Ingénieur Municipal. 

PROCÉS-VERBAL 

Le Bureau d'ouverture des soumissions s'est réuni à l'Hôtel 
Municipal, 375 avenue Joffre, dans la salle des séances du Con
seil, le Mardi 10 Novembre 1936 à 15 heures, sous la présidence 

du Révérend Père E. MOULIS, Membre de la Commission 
Municipale, assisté de Monsiem E. FAU RAZ, Directeur Admi

nistratif des Services Municipaux, de Monsieur le Dr. RABAUTE, 

Directeur de l'Hygiène Publique et de l'Assistance, de Monsieur 

Ch. REMUZAT, Ingénieur Adjoint Principal et d'un interprète. 
Le Président, s'adressant au public qm a été introduit dans la 

salle de réunion, fait connaître que le Bureau, valablement cons 
titué, est disposé à recevoir les soumissions pour les fournitures 
diverses nécessaires aux Services Municipaux durant l'année 1937. 

Les plis renfermaiJt les soumissions sont remis au Président, 
accompagnés du récépissé de cautionnement provisoire stipulé 

dans l'avis d'adjudication. 

DÉSINFECTANTS DIVERS.-
5 (cinq) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

soumissions. 
Les récépissés de cautionnement provisoit·e sont rendus aux 

intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en anglais, 
comme ci-dessous : 

Prix par gallon américain Prix par litre 

International Dispensary 

Associated Drug Co. 

Asiatic Petroleum Co. 

Standard Vacuum oil Co. 

Racine & Cie 

Créoline Pétrole pour désinfection Alcool à brûler Formol à 40 ü/0 

1--------------------l-----------:---------------------------·---------
$ 

0,495 
livrée en bidons de 

50 g. environ 

0,65 

-

$ $ 

0,30 
96o/o livré en bidons de 

320 lbs. environ, prix du 
bidon non compris 

Prix ex-godown Shanghai 

-

1 

-

0,2575 -

$ 

0,46 
livré en bidons de 
200 kgs. environ 

/ 

0,53 

Toute augmentation des droits de douane ou toute imposition de nouveaux droits ou taxe 
seraient à la charge de I'Adminish·ation 

"Standard Economy 
Diesel Oil" 

0,2575 
p. g. a. de 7 1/2 lbs. 

Toute augmentation des droits de douane ou toute imposition de nouveaux droits ou taxe 
seraient à la charge de l'Administration 

qualité "Prima" 96o 
0,29 

qnali té "2e classe" 95o 
0,247 

Livré soit en bidons de 5 g. a., les bidons étant facturés à $ 0,50 pièce 
Livré soit en fûts métalliques de 52 g. a., les fûts vides devant être repris par le foumisseur 
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GAZOLINE.-
2 (deux) plis_ sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUIDISS!Ons. 

Les récépissés de cautionnement provisoite sont rendus aux 
intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en anglais, 
comme ci-dessous : 

AsiATIC PETROLEUM Co.-
Poids lourd et pour autos.-Shell motor spi1·it -Prix du 

marché en gros le jour de la livraison moins $ 0,02 par 
gallon américairi. 

STANDARD VAcuuM ÛIL Co.-
Poids lourd et pour autos.-Prix du marché en gros le jour 

de la livraison. 

MAZOUT.-
2 (deux) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUffiiSS!OnS. 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 
intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en anglais, 
comme ci-dessous : 

AsJATJC PETROLEUM Co.-
Mazout ........ ~ .............. $ 0,2575 par gallon américain 

Huile pour autos 

Diesel engine fuel oil " Special 
Sol ar" ....................... $ 80,70 par tonne métrique 

" Shell Diesel" •............... $ 75,80 par tonne métrique 
Furnace burner oil " Shell 

Domestic" ................... $ 0,044 par kilogmmme 

STANDARD VAcuuM ÜJL Co.-

Mazout "Standard Economy 
Diesel oil" ................... $ 0,2575 par gallon américain 

de 7 1/2 lbs. 
Diesel engine fuel oil " Utility 

Diesel Oil " .•................ $ 80,70 par tonne métrique 
"Standard Economy Diesel Oil" $ 75,80 par tonne métrique 
Furnace burner Oil "Special 
fu rna ce Oil " ................. $ 0,044 par kilogramme 
Toute augmentation des droits de douane ou toute imposition 

de nouveaux droits ou taxe seraient à la charge de l'Administration 

HUILES & GRAISSES-
7 (sept) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception de 

SOUmiSSIOns. 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont 1·endus aux 
intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. . 

Il en èst donné lecture à hat1te voix, en français et en anglais, 
comme ci-dessous : 

Prix pa~ gallon :unéricain Prix par livre anglaise 

Moyenne Lourde 
1 

Extra lourde 

$ $ $ 

Asiatic Petroleum Co. 0,85 0,93 0,98 

Jardine Engineering Corp. 1,20 1,25 #: 1,30 

Carlowitz & Co. 1,40 1,40 1,40 

Kunst & Albers 

C. C. Wakefield & Co. 

Standard Vacuum Oil Co. 

K. D. Petroleum Co. 

34 

SAE30 SAE40 SAE50 

1,55 

1,30 

2,95 

1,59 

Qualité A 
1,55 

Qualité B 
1,30 

Qualité A 
2,95 

Qualité B 
1,59 

S. V. Queens 

1,55 

1,30 

2,95 

1,59 

0,93 0,98 0,98 
par g. a. de 7 1/2 lbs. net livrée en 

bidons ou en tins de 5 g. . 
soit l'huile Gg Mobiloils ou S. V. Ajax 

Macmillan 
SAE 30 SAE 40 SAE 50 L 

1) livrée en tonneaux de 53 g. 
3,10 3,26 3,48 

2) livrée en vaisseaux de 5 g. 
3,25 3,41 3,63 

3) livrée en vaisseàux de 1 g. 1/4 
3,45 3,61 3,83 

Huile pour moteurs 
Diesel 

(Lubricating) 

$ 

1,29 

1,25 

1,40 

1,60 

2,60 

Gg Mobiloils 
3,31 

S. V. Ajax 
1,95 

p. g. a. de 7 1/2 lbs. 
net, livrée en bidons 
· ou en tins de 5 g. 

soit l'huile 
S. V. Q'!fellS 

Huile pour 
machines 

$ 

0,10 

0,105 

-

0,10 

0,165 

Peerless Red 
0,1133 

livrée en gros 
bidons ou en 
tins de 36 lbs. 

Graisse pour autos 

$ 

0,23 

0,2125 

No. 6325 0,185 
No. 6326 0,19 

0,185 

0,29 

Gg Mobilgreases 
livrée en: 

tins de 50 lbs. 
0,468 

tins de 5 lbs. 
0,611 

Mohilubricant 
livrée en: 

bidons 0,273 
tins de 50 lbs. 

0,286 
tins de 5 lbs. 

0,390 

1 

Heavy gear ail 

$ 

0,16 

0,17 

-

0,15 

0,36 

GgMobiloils 
livrée en: 

bidons 0,407 
tins de 5 g. 

0,425 
seaux de 25 lbs. 

0,624 
tins de 10 lbs. 

0,6825 
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ASPHALTE ET GOUDRON.-
3 (trois) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOnS. 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 
intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en anglais, 
comme ci-dessous : 

AsiATIC PETROLEUM Co.-

Prix par tonne métrique asphalte 30/40 . •... , $ 95,55 
)) )) )) 50/60 ...... )) 95,55 
)) )) émulsion d'asphalte .. » 164,50 

Les prix ci-dessus sont basés sur les droits de douane actuels. 
Tonte augmentation de ces droits ou toute imposition de nouveaux 
droits ou taxe seraient à la charge de l'Administration dès leur 
mise en vigueur. 

STANDARD VACUUM ÜIL Co.-

Prix par tonne métrique asphalte 30/40-Grade E $ 99,21 

» » » 50/60- » G » 99,21 
)) 

HX 
HRM (ss) 

HRM (af) 

)) émulsion d'ashpalte.-Bitumuls 

$ 150,10 
. )) 1(:)9,10 

• )) 163,90 
les bidons ·vides en bon état pourront être repris à raison de 

$ 2,50 par pièce. 

SHANGHAI GAs Co.-

Prix par tonne métrique goudron distillé.-$ 65,00 par tonne 
de 2.240 lbs. net marchandises prises à l'usine. 

PÉTROLES-

2 (deux) plis sont reçus pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOnS. 

Les I'écépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 

intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis conte

nant les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en anglais, 

comme ci-dessous: 

AsiATIC PETROLEUM Co.-
fere qualité et 2eme qualité-Prix du marché le jour de la 

livraison moins $ 0,15 par 10 gallons amé1·icains. 

STANDARD VAcuuM ÜIL Co.-
fere qualité et 2eme qualité-Prix du marché le jour de la 

livraison moins $ 0,15 par 10 gallons américains. 

CIMENT.-

Aucun pli n'est reçu pour cette adjudication. 

CHARBONS ET COMBUSTIBLES DIVERS.-

5 (cinq) plis sont reçus pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des 

soumissions . 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 

intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 

les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français, en anglais et 

en chinois, comme ci-dessous : 

Prix par tonne métrique 

Charbon Anthracite pour Charbon pour Charbon Coke 
't. domestique pour poêles chaudières de de 

poêles salamandres à vapeur forge gaz 

$ $ $ $ $ 
Kailan Mining Adimnistration 14,75 - 11,25 11,25 24,00 

Racine & Cie. No. 1 (Lump) Hongay 26,00 - 12,00 -
15,00 Shan si 24,00 

(Qualité usuelle Shantung 18,00 
Lump) 14,00 Shantung (semi) 17,50 

Hongsan 17,00 

Say Dah Coal Co. - 18,00 - - -
P. Dupuy - Hongay: - - -

Grosse Braisette 
50mm 26,00 

Braisette 30j40mrn 25,00 
Noisette 15j28mm 23,00 
Noisette 10jl8mm 20,00 
Noisette 3j10mm 18,00 
Boulets 26,00 
Braisette tout 
venant 30j50mm 24,00 

Yung Tai Ziang Coke Co. - - - - 20,00 
par tonne métri-

que de 2.204,6 
lbs. 
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BOIS BT CHARBONS DE BOIS.-
4 (quatre) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOns. 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 
intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en fra11çais et en chinois, 
comme ci-dessous: 

WEI DAH & Co. 

JEH SING & Co. 

Kou KuANG TRADING Co. 

LEE TAI & Co. 

LAMPES ÉLECTRIQUES.-

Bois d'allumage Charbon de bois 

Prix par pieu] 
de 50 kgs 

$ 
0,82 

0,84 

0,85 

1,30 

Prix par panier 
de 15 lbs. 

$ 
0,50 

0,45 

0,50 

0,47 

Aucun pli n'est reçu ponr cette adjudication. 

PETIT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE.-

2 (deux) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOnS. 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 
intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en chinois, 
comme ci-dessous : 

CHANG TAI & Co. 

CHING 'N oo & Co. l 
La liste. de_s pri~ fournis par c~s 

soumis~Jonnaires est annexee 
à l'original du présent procès-
verbal. . 

MATÉRIEL D'INSTALLATION D'EAU, DE GAZ & MATÉ
RIEL SANITAIRE.-

2 (deux) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOns. 
Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 

intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en chinois 
comme ci-dessous : 

CHANG TAI & Co. 

CHING Woo & Co. l 
La liste. de_s pri~ fournis par c~s 

soumissionnaires est annexee 
à l'original du présent procès
verbal. 

BOIS, LAMES DE PARQUET ET CONTREPLAQUÉS.-

1 (uu) pli est reçu pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUffilSSIODS. 
Le récépissé de cautionnement provisoire est rendu à l'inté

ressé, et le Président procède à l'ouverture du pli contenant la 
SOUmiSSIOD. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en englais, 
comme ci-dessous: 

CHINA IMPORT & ExPORT LuMBER Co. LTn. 

La liste des prix fournis par ce soumissionnaire est annexée 
à l'original du présent procès-verbal. 

PIEUX DE FOUTCHÉOU.-
4 (quatre) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

soumissions. 
Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 

intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en chinois, 
comme ci-dessous : 

ChowYet Yang Yongl Sih Ziang Lee Tai 
Dah Tai Kee &Co. 

$ $ $ $ 
Pieux de 12'X5" 0,69 0,68 0,90 0,785 

)) 13'X5" 0,79 0,98 1,10 1,00 
)) 13' x 7" 1,35 1,50 1,50 1,70 
)) 15'X5" 1,20 1,10 1,50 1,40 
)) 16'X5" 1,30 1,30 1,80 1,60 
)) 16'X6" 1,50 1,60 2,00 2,00 
)) 16' x 7" 1,80 2,40 2,40 2,10 
)) 18'X5" 1,90 2,00 2,20 2,40 
)) 18'X6" 2,40 2,80 2,40 3,00 
)) 18' x 7" 2,90 3,50 3,00 3,20 

ARTICLES EN BAMBOU.-
6 (six) plis sont reçus poUL' cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

soumissions. 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 
intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en chinois, 
comme ci-dessous : 

LEE TAI & Co. 

YuNG ZuNG & Co. 

YANG YoNG TAI 

KIANG W oo MEu 

HEH SHING 

SIH ZIANG KEE \

J La liste des prix fournis par 
( ces soumissionnaires est 

annexée à l'original du 
présent procès-verbal. 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION-
2 (deux) plis_'sont reçus pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des 
soumissions. 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 
intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en. est donné lecture à haute voix, en français et en chinois, 
comme ci-dessous : 

Chaux llÎve.-

Lee Tai & Co •.............. $ 1,15 par pieu! 
Liou Yu Kee .•..•.....•..•.. » 1,20 par pieu! 

Chunam.-
Lee Tai & Co .•.•.•.•....... $ 0,80 par pieu! 
Lion Yu Kee ..•...•.••...... » 0,85 par pieu! 
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MATÉRIAUX DE .VOIRIE.-

7 (sept) plis sont reçus pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des 

soumissions. 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 
intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en esfdonné lecture à haute voix, en français et en chinois, 
comme ci-dessous : 

Zi Zung Ta Kouen Kee 'sih ZiangKee[ Y ah Kee Tai Chong 1 Liou Yu Kee Lee Tai 

Prix par mètre cube $ $ 

Rocaille bleue 3,55 3,60 

Sable de Ningpo fin 3,45 3,58 

Sable de Ningpo extra fin 4,20 4,50 

Sable bleu 2,45 IA2,95 
B2,25 

Sable Souchow 2,95 2,80 

Escarbilles 0,70 0,70 

Gravettes 3,98 3,80 

Sable bleu gros - -

QUINCAILLERIE.-
3 (trois) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOnS. 
Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 

intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en chinois, 
comme ci-dessous : 

W. Z. ZEE & SoNs. 
CHANG TAI & Co. 
CHING Woo & Co. 

MÉTAUX.-

~ 
La hste .de~ pnx. fonrms par c~s 

soumissiOnnaires est annexee 
à l'original du présent procès
verbal. 

2 (deux) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

soumissions. 
Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus 

aux intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis 
contenant les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en chinois, 
comme ci-dessous : 

CHANG TAI & Co. 
CHING Woo & Co. l 

La liste.de~ prix. fournis par ces 
soumisswnnmres est annexée 
à l'original du présent procès
verbal. 

PEINTURES ET PRODUITS CHIMIQUES DIVERS.-
6 (six) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

soumissions. 
Les rÙépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 

1 

$ $ $ $ $ 

3,70 3,85 3,95 4,05 4,05 

3,50 3,70 3,60 3,70 3,75 

4,30 4,40 4,40 4,60 4,65 

2,35 IA3,15 
B2,50 2,40 2,75 2,65 

2,g5 3,20 3,30 3,25 3,25 

0,80 0,75 1,00 0,74 0,82 

4,00 4,18 4,10 4,00 4,10 

3,25 - . 3,50 - -

intéressés, et le Président pmcède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français, en anglais et 
en chinois, comme ci-dessous: 

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK 
ÜRIENT P AINT CoLOUR & Co. La liste des prix fournis par 
W. Z. ZEE & SoNs r ces soumissionnaires est 
H. B. CAMPBELl. 1 annexée à l'01·iginal du 
G. E. BIRn & Co. 

1 
présent procès-verbal. 

CHING W oo & Co. 

NOURRITURE POUR LES CHEVAUX.-
6 (six) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le I'résident déclare closes les opérations de récéption des 

soumissions. 
Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 

intéressés, et le Président procède à l'ouvertm·e des plis contenant 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en chinois, 
comme ci-dessous: 

Prix par.picul de 130 lbs. Prix par livre 
anglaise 

Orge Son Paille Sel concassée 
~ 

$ $ $ $ 
Lee Tai & Co. 5,15 3,90 0,90 0,13 
Long Zung Rice Co. 5,40 3,90 1,00 0,14 
Dong Zung & Co. 5,30 3,50 - -
Sze Dah & Co. 5,40 3,55 - -
Jeh Sing & Co .. - 3,50 0,95 0,125 
Zeng Bang Gny - - 0,70 0,14 
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Le Président fait connaître que le Bm·eau transmettra à la 
Commission les soumissions reçues et que la décision intervenue 
sera notifiée dans les délais prescrits. 

Le public quitte la salle de réunion. 
Le Bureau d'ouverture des soumissions décide de transmettre 

les soumissions reçues à Monsieur l'Ingénieur en Chef pour 
examen et propositions à la Commission. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-

La séance est levée à 17 heures. 

Signé: Rév. Père MOULIS 
E. FAURAZ 
Dr. RABAUTE 
Ch. REMUZAT 

-Le Comité enregistre le permis de construire ci-dessous, 
délivré, après examen, par le Président du Comité, depuis la 
dernière séance: 

-3265.-Route Tenant de la Tour, int., lot cad. 9763.-une 
chambre sur passage. 

-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis 
de construire ci-après, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

-3222.-Route Dupleix, lot cad. 12018E.-1 maison chinoise 
à 2 étages à usage de mont-de-piété, sous rése1·ve: 

1°)-de vhification de la lettre jointe au dossier; 
2o)-que le propriétaire fournisse un plan cadastral compre

nant, en plus de son terrain, les passages situés au Nord et à 
l'Est; 

3°)-que le propriétaire s'engage à acquitter les ta~es foncières 
sur ces passages; 

4°)-de l'accord définitif des Etablissements Classés. 
-3224.-Route Stanislas Chevalier, int., lot cad. 5171H.-

1 bâtiment à 2 étages à usage d'école, sous réserve: 
1o)-de vérification de la lettre jointe au dossier; 

2°)-que le propriétaire fournisse un plan cadastral compre
nant, en plus de son terrain, la partie occupée par les fosses et le 
drainage; 

3°)-que le propriétaire s'engage à acquitter les taxes foncières 
sur toute la superficie qu'il occupe; 

4o)-de l'accord définitif des Etablissements Classés. 

-3228.-Rue Wagner, lot cad. 521.-2 hongs doubles à 2 
étages (sous réserve que le demandeur s'arrange, pour son drainage, 
avec le propriétaire du drain privé qui se trouve dans la se1·vitude 
de passage limitant le lot cad. 521 à l'Ouest; 

-3231.-Rue Boùrgeat, lot cad. 8070.-2 chambres sur 
passage, 1 mur de clôture; 

-3276.-Carrefour Ghisi-Pichon-Rivière. lot cad. 11122.
Eriger une statue. 

La séanc'e est levée à 11 heures 30. 

Signé: J. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
Rév. Père E. :\IOULIS 

Fournitures générales pour l'année 1937.
La Commission arrête comme suit la liste des 

adjudicataires pour les fournitures diverses nécessaires 
aux Services Municipaux durant l'année 1937: 

1 °)-Désinfectants divers 

a)- Créoline.-
AssociATED DRuG Co ••.•.. $ 0,65 le gallon américain 

b)-Pétrole pour désinfection.-
AsiATIC PETROLEUM Co. 

Furnace Burner Oil ... $ 0,044 le kilogramme 
(shell domestic) 

c)-A.lcool à brûler.-
Les prix des soumissions étant assez élevés et 

les Services n'ayant besoin que de 400 litres pour 
toute l'année, la Commission décide de ne pas déclarer 
d'adjudicataire et d'autoriser les Services à traiter de 
gré à gré avec les fournisseurs, au fur et à mesure 
de leurs besoins. 

d)-Formol.
AssociATED DRuG Co. 

A la condition que cette firme ramène son prix 
de $ 0,53 le litre à $ 0,50. 

2°)-Essence 

AsiATIC PETROLEUM Co. 
Sbell motor spirit-prix du marché en gros, le 

jour de la livraison, moins $ 0,02 par gallon améri
cain. 

3°)-Asphalte et goudron 

a) -Asphalte 30j40 et asphalte 50/60.-
AsiATIC PETROLEUM Co .... $ 95,55 la tonne métrique. 

Ces prix sont basés sur les droits de douane 
actuels. Toute augmentation de ces droits ou toute 
imposition de nouveaux droits ou de toute nouvelle 
taxe seraient à la charge de l'Administration dès leur 
mise en vigueur. 

b )-Emulsion asphalte.
STANDARD VAcuuM ÜrL Co. 

Emulsion HRM (a.f.) au prix de $163,90 la tonne 
métrique. 

c)-Goudron distillé.-
. SHANGHAI GAs CoMPANY .• $ 65,00 la tonne de 2.240 lbs. 

4°)-Pétrole 

AsiATIC PETROLEUM Co. 
Prix du marché le jour de la livraison, moins 

$ 0,15 pour 10 gallons américains. 

5°)-Mazout et carburants lourds 

a)-Combustible de chauffage.-

AsrA TIC PETROLEUM Co. 
"Sbell" Do mes tic Fuel Oïl, $ 44,00 la tonne 

métrique. 

b)--Huiles combustibles pour moteur Diesel.
AsrATIC PETROLEUM Co. 

Special Solar Oil ..... $ 80,70 la tonne métrique. 

35 
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6°)-Huiles et graisses 

a)-Huiles pour autos.--
AsiATIC PETROLEUM Co. 

Huile moyenne ....... $ 0,85 le gallon américain 
Huile lourde ......... » 0,93 » >> 

Huile extra-lourde ... >> 0,98 >> » 
b)-Huiles de graissage pour moteur Diesel.-

AsiA TIC PETROLEUM Co. . . $ 1,29 le gallon américain 
Sous réserve que cette huile soit de la marque 

"Lion" et semblable à celle fournie au début de 
l'année 1936. 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, la 
Commission est d'avis d'essayer, par petites quantités, 
en 1937, l'huile offerte par la maison "Jardine 
Engineering Corporation" qui est meilleur marché. 

c)-Huiles pour machines.-
AsiATIC PETROLEUM Co ...... $ 0,10 la livre anglaise. 

d)-Graisses pour autos.--
M.M. CARLOWITZ & Co ...•.. $ 0,185 la li~re anglaise. 

e)-Heavy Gear Oil.-
La Commission décide d'annuler l'adjudication 

pour cette fourniture et de traiter de gré à gré avec 
les fournisseurs de la place. 

7°)-Ciment 

Aucune soumission n'ayant été reçue pour cette 
adjudication, la Commission décide de procéder par 
appel d'offres. 

8°) --Combustibles solides 

a}- Charbon domestique.-
KAILAN MINING ADMINISTRATION $14,75 la tonne métriq. 

b) -Anthracites.-
En raison de l'instabilité du marché du charbon, 

la Commission décide d'annuler l'adjudication et de 
traiter de gré à gré avec les fournisseurs de la place. 

c)-Charbon pour chaudières à vapeur.-
KAILAN MININC ADMINISTRATION $11,25la tonne métriq 

d)-Charbon de forge.-
KAILAN MINING ADMINISTRATION $11 ,25la tonne métriq. 

e)-Coke de gaz.-

YvNG TAI ZIANG. 
Coke dela S'haî Gas Co. $20,00la tonnede2.204lbs. 

f)-Bois d'allumage.-
WEI DAH & Co ........... $ 0,82 le picul de 50 kgs. 

Les essais de lampes entrepris par l'Administra
tion Municipale pourraient être continués au cours 
de 1937, afin de comparer les différentes fabrications 
d'Extrême-Orient et de décider, compte tenu du prix 
et de la qualité, de l'attitude à adopter pour réaliser 
le maximum d'économie. 

10°)-Petit matériel électrique 

CHANG TAI & Co. 
CHING Woo & Co. ~ suivant nomenclature. 

11 °)-Matériel d'installation d'eau, de gaz 
et matériel sanitaire 

CHANG TAI Co. 
CHING W oo & Co. ~ suivant nomenclature. 

12°)-Bois, lames de parquet et contreplaqués 

La maison "CHINA lMPORT & ExPORT LuMBER Co." 
est seule soumissionnaire. 

La Commission décide de lui confier cette adju
dication, suivant nomenclature. 

13°)-Pieux de Foutchéou 

Cuow YEH DAN 
YANG YaNG TAI 

~ suivant nomenclature. 

14°)-Articles en bambou 

YuNG ZANG 
YANG YaNG TAI 
KIANG Woo MEu 
Sm ZIANG KEE 

( ,u;vant nomenclat"'e. 

15°)-Matériaux de voirie 

La hausse très sensible sur les prix de l'adjudi
cation de 1936 résultant de conditions locales tempo
raires, la Commission décide d'annuler l'adjudication 
et d'attendre que ces conditions soient redevenues 
normales. 

16°)-Matériaux de construction 

LEE TAI & Co. 
Chaux vive .. : ...... $ 1,15 le pieu! 
Chunan ..•......... >> 0,80 >> 

17°)-Quincaillerie 

W. Z. Zee & SoNs ! 
CHANG TAI & Co. suivant nomenclature. 
CHING W oo & Co. 

18°)--Métaux 

CHANG TAI & Co. 
g)-Charbon de bois.- CHING Woo & Co. 

JEu SING & Co ........... $ 0,45 le panier de 15 lbs. 

~ suivant nomenclature. 

9°)-Lampes électriques 

Aucune soumission n'a été reçue pour cette 
adjudication. . 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, la 
Commission est d'avis, comme l'an dernier, de ne pas 
passer de contrat avec le trust des maisons locales. 

19°)-Peintures el produits chimiques divers 

CHING Woo & Co. 
G. E. BmD & Co. 
ÜRIENT P AINT CaLO UR Co. 
W. Z. ZEE & SoNs 
H. B. CAMPBELL 
WILKINSON, HEYWOOD & CLARK 

( suivant 1 _ nomenclature. 
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20°)-Nourriture des chevaux 

a)-Orge concassée.-
LEE TAI & Co .•......... $ 5,15 le picul de 130 lbs. 

b)-Son.-
La Commission décide de demander de nouveaux 

prix aux soumissionnaires. 

c)-Paille.-
ZENG BANG GNY ......... $ 0, 70 le pi cul de 130 lbs. 

d)-Sel.-
JEH SING & Co ........... $ 0,125 la livre anglaise. 

Toutes ces adjudications sont soumises aux clauses 
et conditions générales applicables aux fournitures 
de toute espèce pour le compte de l'Administration 
Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont approu-
vées. 

La séance est levée à 7 heures. 

Signé: M. BAUDEZ 

H. BAR 

J. COCHET 

J. DONNE 

E. J. LLOYD 

LOPA HONG 

Rév. Pere E. MOULIS 

TCHANG YI TCHOU 
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Service de Santé 
État sanitaire.-L'état sanitaire du personnel municipal s'est maintenu satisfaisant. Toutefois, les 

conditions climatologiques semblent avoir favorisé l'éclosion de maladies gastro-intestinales. 

Les dysenteries amibiennes et bacillaires ont été plus nombreuses que les années précédentes; il y a 

eu un assez grand nombre de cas de diarrhées estivales de forme grave; enfin une certaine proportion de 

ces diarrhées spécifiques ou banales ont montré une tendance fâcheuse à se prolonger. 

Il s'est également déclaré plusieurs cas de !'prue; les malades atteints de cette affection ont fini par 

guérir après des soins prolongés, sauf l'un d'eux qui a dù être renYoyé en France. 

Le nombre de cas de variole a été beaucoup plus grand que les années précédentes, et a atteint les 

proportions d'une véritable épidémie. Plusieurs vieux résidents de la Concession, qui avaient négligé de se 

faire revacciner régulièrement, ont été atteints par cette affection. 

Il est à remarquer qu'aucun cas de variole n'a été constaté en 1936 parmi les membres du personnel 

municipal, Français, Russe, Tonkinois ou Chinois quoique ceux-ci vivent étroitement mélangés au reste 

de la population. On doit attribuer cette immunité au soin avec lequel les différents services veillent à 

ce que chaque année les employés soient effectivement et certainement revaccinés. Il n'est pas douteux que 

la moindre négligence à ce point de vue entraînerait des victimes parmi le personnel. 

Vaccinations.-Le nombre des vaccinations anti-varioliques faites à l'Infirmerie a été de 2.987 et 

celui des vaccinations anti-cholériques de 2.561. 

Infirmerie.-Le nombre des malades admis à l'Infirmerie pendant l'année a été de 1.21() awc 14.516 

journées d'hospitalisation. 76 interventions chirurgicales avec anesthésie générale ou locale ont été pratiquées. 

Le nombre total des consultations s'est élevé à 13.806. 

Décès.-Pendant l'année, nous avons eu à déplorer les décès de Mesdames Royère et Permingeat, de 

l'enfant Jean Mesjean, du Docteur Siu, et ceux de 8 agents et employés chinois, de 5 gardes tonkinois et 

de 2 femmes et 13 enfants tonkinois. 

Femmes européennes 

Enfant européen. 

Chinois ......................... . 

Tonkinois .... 

Femmes tonkinoises .... 

Enfants tonkinois ... 

Employés européens .... 

Européens (familles) .. 

Chinois ... 

Russes 

Tonkinois ...... . 

Tonkinois (familles). 

Nombre de décès en 193G 

Nombre de vaccinations 

antivariolique 
222 

151 

1695 

148 

482 

289 

2.987 

Le Médecin Municipal 

Signé: Dr. VELLIOT 

2 
1 
9 

5 
2 

. .............................. 13 

32 

an ti cholérique 
207 

114 
1481 

138 

437 

184 

2.561 
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Européens des Journées Journées 
Femmes Enfants d'exemption 'Européens de la Services Européennes Européens 

d'exemption Européens 
Police traités Municipaux traitées tmités Européens Employés des 

à l'Hôpital tmités à l'Hôpital à l'Hôpital Employés de la Services 
à l'Hôpital Police Municipaux 

Malades~~ 
1 

Malades Journées Malades 1 Journées Malades Journées Malades Journées Malades ] ournées 

1 -
Janvier 6 61 5 68 7 

1 

119 4 57 44 56 9 2 

Février 10 109 6 37 6 55 2 39 33 60 4 2 

Mars 7 71 1 2 9 92 6 92 26 78 tO 8 

Avril 8 39 1 2 4 48 7 83 25 46 3 6 

Mai 9 107 2 13 6 91 8 61 22 42 2 2 

Juin 4 28 5 76 11 130 5 18 12 20 3 0 

Juillet 7 29 2 32 8 46 9 43 49 90 8 11 

Août 6 57 7 61 9 93 6 86 t!O 97 9 18 

Septembre 8 89 7 73 4 36 (j 54 29 48 l t 18 

Octobre 6 45 2 33 4 42 5 30 28 60 4 19 

Novembre 4 53 3 44 6 64 4 44 40 100 4 8 

Décembre 6 50 2 21 r· 

1 

66 4 29 50 138 4 4 ;) 

- - i 

1 

- -
81 738 43 

1 

1!62 79 882 66 636 398 835. 71 98 

Chinois des Chinois des Journées 
Agents Chinois Services Agents Chinois Services Journées d'exemption 

traités Municipaux traités Municipaux d'exemption Chinois des 

à l'Hôpital traités à l'Infirmerie traités Agents Chinois Services 
à l'Hôpital à l'Infirmerie Municipaux 

Malades Journées Malades Journées Malades Journées Malades Journées Malades Journées Malades Journées 

- --
Janvier 8 48 7 72 35 417 12 168 225 363 384 453 

Février 5 98 5 128 37 4t6 16 186 312 545 297 308 

Mars 11 200 6 119 46 q21 18 223 378 567 398 490 

Avril 13 135 8 120 47 4'!1 17 140 306 372 336 370 

Mai 11 191 6 107 39 1 421 7 75 249 393 284 337 

Juin 12 203 5 24 44 467 13 f 56 306 469 454. 497 

Juillet 8 62 5 61 52 474 14 180 445 641 771 835 

Août 6 75 6 88 42 445 22 227 424 691 892 931 

Septembre 10 76 3 40 36 4.22 28 275 375 613 877 938 

Octobre 2 9 3 57 40 490 17 1~2 410 ü70 560 641 

Novembre 4 42 5 83 Mi 4~9 17 159 255 428 367 449 

Décembre 5 56 6 60 39 490 19 224 258 411 373 452 

- ---
1 

---
95 1.195 65 959 502 5.353 200 2.155 3.973 6.163 5.9!)3 6.701 
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Gardes Tonkinois Femmes Enfants Tonkinois 
Gardes Tonkinois 

Journées 
traités Tonkinoises traités 

traités à l'Infirmerie 
d'exemption 

à l'Hôpital traitées à l'Hôpital à l'Hôpital Gardes Tonkinois 

Malades 

1 

Journées Malades journées Malades Journées Malades Journées Malades journées 

Janvier 5 40 7 67 6 )03 35 421 248 320 

Février 5 39 11 IH H 136 32 458 187 233 

Mars 11 186 9 95 8 1/16 M 592 198 270 

Avril 11 158 11 92 6 84 46 547 260 3H 

Mai 5 69 H 84 6 94 45 555 234 326 

Juin 8 10 135 5 70 7 108 IJ7 553 221 398 

Juillet 11 128 3 51 3 63 55 712 232 347 

Août 4 102 9 102 4 19 1!6 668 197 282 

Septembre . 9 ()3 6 5" ' ~ 5 24 48 738 200 307 
Octobre 4 92 8 61 3 17 32 SOi 195 317 
Novembre 4 34 8 56 1 1 33 475 '146 214 
Décembre 3 39 4 35 1 1 41 685 . 183 289 

82 1.085 89 878 61 796 514 7.008 2.501 
1 

3.617 

Agents Sapeurs Journées Journées 

auxiliaires auxiliaires d'exemption d'exemption 

Russes Rus~ es Agents Sapeurs 

traités à l'Hôpital traités à l'Hôpital auxiliaires auxiliaires 
Hus ses Russes 

Malades 1 Journées Malades Journées Malades Journées Malades Journées 

Janvier 14 13S 2 31 51 59 14 20 
Février 10 104 2 12 59 53 21 19 
Mars 10 86 3 11 72 70 18 18 
Avril 8 ti3 2 9 45 34 13 8 
Mai 12 129 2 38 70 38 14 27 
Juin· 17 139 1 5 61 65 22 33 
Juillet 10 88 0 0 70 ti7 14 12 
Août 3 33 2 29 55 74 12 16 
Septembre 1 6 5 38 53 31 22 27 
Octobre 5 39 1 5 !}4 45 10 5 
Novembre 5 91 0 0 M 35 4 1 
Décembre 8 65 1 2 56 41 6 5 

103 981 ~1 180 700 612 
1 

170 HH 
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Hygiène Publique et Assistance 

Généralités.-:-L'état sanitaire de la Concession a été bon dans son ensemble pendant l'année 1936. 

Maladies contagieuses.-Absence complète de choléra tant dans la population étrangère que 
chinoise. Par contre, nombreux cas de fièvre typhoïde ou paratyphoïde, cas sporadiques n'offrant jamais un 
caractère d'épidémie, dont il a été impossible de préciser d'une façon certaine l'origine et< qui sont très 

probablement imputables à l'absorption de crudités ou de boissons dites rafraîchissantes fabriquées, malgré la 
surveillance exercée, avec de l'eau polluée. 

A signaler également une épidémie de rougeole qui, dans les premiers mois de l'année, a nécessité la 

fermeture temporaire de deux établissements scolaires très importants de la Concession. 

Les autres maladies contagieuses ont été en diminution par rapport à l'année précédente, exception 
faite toutefois pour la variole, dont 59 cas isolés ont été signalés malgré l'augmentation des vaccinations. 
anti-varioliques. 

La disproportion des rapports existant entre les déclarations numériques de maladies contagieuses 
accusées chez les étrangers et chez les Chinois, et les chiffres respectifs de ces populations, montre clairement 
que si ces déclarations sont mieux faites en ce qui concerne les malades étrangers, elles sont encore loin 
d'être complètes en ce qui concerne les malades chinois. 

Vaccinations gratuites.-En progression très importante: 121.440 vaccinations anti-cholériques et 
89.426 vaccina ti ons anti-varioliques. 

Ces chiffres n'avaient jusqu'à présent jamais été atteints. 

Surveillance médicale des écoles.- Cette surveillance est constamment assurée dans les Écoles 
Municipales où tous les élèves sont régulièrement vaccinés et où tout enfant suspect de maladie contagieuse 
est mis en obsenation. 

Des mesures prophylactiques générales sont appliquées dès confirmation de la maladie. 

Hygiène urbaine et assainissement,-L'activité de la Division Sanitaire a été très grande et son 

contrôle s'est exercé sur 10.317 établissements classés. 
Le nombre des enquêtes effectuées pour ouverture de ces établissements a été de 5.096 et leur surveil

lance ainsi que celle, très stricte, des maTchés ont amené la saisie de : 
5. 747 livres de denrées ou viandes diverses, 
et de 341 paquets ou flacons de produits pharmaceutiques vendus dans des établissements non qualifiés 

pour les mettre en vente. 
1.299 bouteilles de lait ou de boissons diverses reconnues impropres à la consommation ont été 

également saisies. 

La surveillance de la vente du lait et son contrôle ont été d'autrepart renforcés: 717 prélèvements ont 

été effectués dont 101 ont été reconnus adultérés. 
Au cours de l'année s.ix licences de laiteries ont été retirées pour fraudes répétées. 
Au point de vue de la salubrité générale de la ville, de nombreuses clôtures de terrains ont été 

réparées ou édifiées, les corvées d'assainissement ont fourni un bon rendement et la lutte contre le 
paludisme a été intensifiée par le comblement de 34 mares et l'emploi de 5.186 gallons de pétrole. De 
nombreuses désinfections ont marqué également l'activité de la Division Sanitaire. 

Laboratoire Municipal.-Cet établissement constitue une réalisation très moderne dont l'équipement 

est actuellement complet. 
Ii a ouvert ses portes dès la fin du premier trimestre de l'année et a été officiellement inauguré le t•r 

Juillet 1936. Son activité n'a cessé de s'accroître de mois en mois et le compte rendu ci-annexé permet de 

se faire une idée de la variété de son action pendant l'année écoulée. 
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Assistance.- La progression continue du nombre des assistés et les secours très importants qui sont 
dispensés à de nombreuses œ~vres de bienfaisance ou établissements d'intérêt public sous forme d'alloca
tions ou d'exonérations de taxes permettent d'apprécier les sacrifices très lourds consentis par l'Administra
tion Municipale en matière d'assistance. 

Dispensaire Municipal.-Le nombre de consultants n'a cessé de grandir depuis sa création tant au 
point de vue maladies générales qu'au titre soins dentaires. 

De nombreux examens d'aptitude physique pour candidats chauffeurs y ont été pratiqués, ainsi qu'un 
nombre toujours croissant de vaccinations gratuites. 

Infirmerie spéciale de dépôt.-71 malades étrangers ou chinois ont été envoyés dans cette Infirmerie 
au cours de l'année pour y être mis en observation par un médecin spécialiste. Ils ont été, suivant le cas, 
ou renvoyés chez eux ou dirigés sur l'hôpital d'aliénés. 

Hospitalisations.-1.621 malades ont été hospitalisés gratuitement par l'Assistance Municipale 

contre 1.507 en 1935 et 1.324 en 1934. 
Tous les lits disponibles ont été presque toujours complètement occupés tant en ce qui concerne les 

m~lades généraux que les tuberculeux et les aliénés. 
Dès le second semestre il a été nécessaire d'ouvrir une section spéciale pour le traitement des narcomanes 

et dès la fin de l'année, 42 malades y avaient été traités. Les tableaux donneront les chiffres par hôpital et 

par catégorie de malades. 

Mercy Hospital.-Cet hôpital spécial pour aliénés qui fonctionne depuis Août 1935 a reçu quelques 
malades chinois et étrangers au cours de 1936 et est devenu dès le 1er Janvier 1937 le seul hôpital pour 

aliénés où sont dirigés les cas mentaux hospitalisés au compte de l'Assistance. 

Le Directeur 
de l'Hygiène Publique et de l'Assistance, 

Signé : Dr. RABAUTE 
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Notification de maladies 

... ... 
Maladies à déclaration obligatoire " " ·;; ·.: -"' ::: c: ;> ... 

"' '" "' ;> 
....., ~ ~ < 
- - - -

Choléra 0 0 0 0 
Diarrhée cholériforme 0 0 0 0 
Diphtérie ;) 4 4 9 
Dysenterie amibienne et bacillaire 5 3 3 0 
Encéphalite épidémique 1 0 0 0 
Fièvre recurrente 0 0 0 1 

Cas signalés parmi Grippe 2 1 1 1 
Infection puerpérale 0 0 0 0 

la population Lèpre 0 0 0 0 

étrangère Méningite cérébro-spi na1e 0 0 0 0 
Peste 0 0 0 0 

(23.398} Rage 0 0 0 () 

Rougeole ;) 16 22 47 
Scarlatine 1 8 0 3 
Typhoïde et paratyphoïde 11 4 1 2 
Typhus exanthématique 0 0 0 0 
Variole 0 1 0 2 

- - - -
Totaux: 30 37 1 31 65 

Maladies à déclaration obligatoire 

Choléra 0 0 0 0 
Diarrhée cholériforme 0 0 0 0 
Dipthérie 13 l 8 9 
Dysenterie amibienne et bacillaire 0 0 2 5 
Encéphalite épidémique 0 0 0 0 
Fièvre recurrente 0 0 0 -~ 

Cas signalés parmi 
Grippe 1 1 1 2 
Infection puerpérale 0 0 0 ·o 

la population Lèpre 0 0 0 0 
Méningite cérébro-spinale 0 4 2 10 

chinoise Peste 0 0 0 0 

(454.231) Bage 0 1 0 0 
Rougeole 0 1 3 8 
Scarlatine 5 4 6 H 
Typhoïde et paratyphoïde 3 2 0 1 
Typhus exanthématique 0 0 0 0 
Variole 1 1 2 7 

- - - -
Totaux: 23 15 24 55 

Maladies à déclaraUon facultative 

Coqueluche 0 0 0 0 
Erysipèle 0 0 0 0 
Oreillons 0 0 0 0 
Paludisme 0 1 2 3 
Pneumonie 1 1 1 1 
Trachome 0 0 0 0 

Cas signalés parmi Tuberculose 6 11 1l 8 
la p_opulation Béribéri 0 0 0 0 

Varicelle 0 0 0 0 
étrangère Rubéole 0 0 0 0 

(23.398) 
Septicémie 0 0 0 0 
Varioloicle ~1 

0 0 0 
Schistosomiase 0 0 0 
Poliomyélite 01 0 0 0 
Charbon 0 0 0 0: 
Divers 61 62 62 70 

- - - -
Totaux: 68 75 76 82 

1 

.., .., .., ... 
...0 

... ... 
~ .., ...0 ...0 

..... 8 ... 8 8 p 

~ " ...0 
" < c: ..... ..... 0 " ·; <;:l 0.. ..... ;> "' E-< ·a ·a 0 " "' 0 ,.., 

0 
~ ....., ....., < IZJ 0 z ~ E-< 
- - -- - - - - - ---

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 2 2 2 2 2 36 
3 0 3 4 13 9 4 2 49 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 
u 1 0 0 0 0 2 0 8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

17 2 0 0 1. 0 0 16 126 
5 3 4 3 2 3 13 5 50 
2 8 ':W H 10 12 15 3 96 
0 0 0 0 0 1 0 0 1 
1 0 0 0 ·o 2 1 

3: 13~~ - - - - - - -
32 14 27 17 .28 30 3H 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 3 1 0 4 9 11 11 76 
0 0 14 4 12 6 1 1 13 57 
0 0 0 0 0 0 01 0 0 
5 4 4 0 0 0 0 0 Hi 
0 0 1 0 0 0 0 0 6 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
3 6 2 1 0 2 0 0 30 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 
0 1 1 1 0 0 0 0 15 
8 7 8 1 2 4 2 10 68 
7 9 20 6 16 6 5 3 78 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
6 3 4 0 0 0 4 :W 48 

- - - - - - - - ---
35 33 55 13 3~ 27 23 57 394 

0 0 0 () 0 0 0 0 0 
0 0 2 0 0 0 0 2 4 
0 0 01 0 0 0 0 0 0 
1 1 4 20 17 10 0 2 61 
0 1 0 2 4 1 0 3 15 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
7 6 6 8 8 6 12 7 96 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 2 4 
0 0 0 0 0 0 0 .0 0 
0 0 1 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 27 1 0 28 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 0 

Q 

1 
63 70 91 55 66 75 65 95 835 
-- - -- - - - - - ---
72 78 10-l 85 95 119 80 111 1045 
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Notification de maladies-(suite) 

"' "' "' .... .... 
..Q 

"' ..Q 
.... :.< .... .... ..Q 

Maladies à déclaration facultative .::l .::l ..... a .... a a ~ 

"' - ~ "' ..Q 

"' < ... ... ·;::: :::: ..... ..... .8 "' :::: ... ... ·; •::l P. ... " E-< 
'"' "' ... ·a ·a 0 " 0 '"' "' ~ ~ "' 0 ..... ;:... --G ..... ..... --G r/J 0 z 0 E-< 

- - - - - - - - - - - ---
Coqueluche 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 
Erysipèle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Oreillons 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 
Paludisme 1 2 0 0 2 2 4 6 3 5 0 0 25 
Pneumonie tO 11 9 17 11 10 5 6 5 4 10 5 103 

Cas signalés parmi Trachome 0 0 () 0 0 0 0 0 1 0 0 t 2 

la population 
Tuberculose 10 16 16 14 16 16 9 6 17 u 11 6 146 
Béribéri 0 1 1 0 2 1 1 2 2 ~ 0 4 16 

chinoise Rubéole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Septicémie 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 

( 454.231) Varioloide 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Schistosomia~e 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 3 
Poliomyélite 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Divers 643 598 709 832 702 7.24 '757 735 89H 733 652 HO 8723 

j66;j~2~ -73; !s6; 1 3~ 1 5~ 1;;~ 1 5~ [92~ 1 5~ G 1; 1 5~ j;o2; Totaux: 

Service mobile de vaccinations gratuites 

ANTI-VARIOLIQUES 

Du 24 Septembre au 3t Décembre 1930 .......................................................... . 
Du ter Janvier au t5 Avril t93L......... uu···· . t1.710 
Du t6 Octobre au 31 Décembre 1931 ........................... 24.435 

Du ter Janvier au 15 Avril 1932... .. ..... . ...... u ...• 

Du t6 Octobre au 31 Décembre 1932 ................. -······ 

Du ter Janvier au t5 Avril t933 ............................................ .. 
Du t6 Octobre au 3t Décembre t933 ........................... . 

Du ter Janvier au t5 Avril t934 ....................................... .. 
Du t6 Octobre au 31 Décembre t934 .......................... . 

Du ter Janvier au 15 Avril t935 ........... u ........ .. 

Du 16 Octobre au 3t Décembre 1935 ........................ .. 

Du ter Janvier au 30 Avril t936 ....................................... . 
Du ter Octobre au 3t Décembre t936 .......................... . 

36.238 
31.891 

19.793 
31.854 

20.635 
34.646 

21.325 
29.9t0 

45.722 
43.704 

t2.328 

36.t45 

68.129 

51.647 

55.28t • 

51.235 

89.426 
Totaux:........................ 364.t9t 

ANTI- CHOLÉRIQUES 

Du 15 Avril au t5 Octobre t930 ............................................ .. 
Du t6 Avril au t5 Octobre t931 ............................................ . 
Du 16 Avril au t5 Octobre t932 .......................................... .. 
Du t6 Avril au t5 Octobre t933 ........................................... .. 
Du t6 Avril au t5 Octobre t934_ ........................................ . 
Du t6 Avril au t5 Octobre t935 ......................................... : 
Du ter Mai au 30 Septembre t936 ... , ........................... .. 

67.700 
64.373 
75.992 
83.053 
89.629 
84.352 

t2t.440 
586.539 
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Enquêtes effectuées pour ouverture d'établissements classés 

~ "' 1: 

1 

"' 
... 

.... .... s .... -"' 8 ~ ..... s -~ -~ ~ "' 
.-Q :::: 

Secteurs .. ~ "' . 5 
..... ..... 0 "' "' .5 :::: .... .... ·;; <::l P. ..... .. '-' 

'"' "' .. :::: :::: 0 "' '-' 0 '"' 0 

"' ::... ~ -< ~ -< rJ) 0 z 0 E-< ....., ....., 
....., 1 

~~ 

-1~1 
---~ ~-

Secteur 1 66 122 152 169 138 174 82 75 133 112 72 1.406 
Secteur 2 55 152 180 251 162 210 111 1 115 154 203 166 80 1.839 
Secteur 3 58 64 110 143 125 181 120 75 77 102 132 116 1.303 
Secteur 4 27 60 65 60 68 70 35 33 23 16 56 35 548 

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

Totaux 206 3981 507 623 493 635 377 305 -329 454 466 303 5.096 

1 

Marchés: étalagistes placés sous le contrôle de la Division Sanitaire 

Marchés 
~ ~ b rn = -~-Cf.l rn ~ rn rr.. b r.n b rn .~ .~ V ~ ~ 
~ ~ u ~ ~ -~ • 

0
_rn 1; 8 ·~ 2 OJ f: .S == ~ ~ ] '~ ; 

== ·;-_ ~ ·- rn ~ Cil' .... a 1:/.l - ...... -
1 

1 r.n f/'J 0,) 

o c: ;... ·o ~ ~ o 0 E ~ C::.::: '.§ ~ ;: ·; -~ .s \.,) 0 ---------- ---------- -=--- 6 ---=--=--- __:&___ ~ -- :_ _"'_ -- ~- __t__:-__ ~-~ 

. 8 16 68 3 10 1 4 11 0 0 0 0 0 120 Marché de l'Est 
Marché du Weikwei . 
Marché Meugniot . 
Marché Siemen 
Marché Lagrené 
Marché Père Froc. 
Marché Avenue Foch. 
Marché rue Ratard 
Marché route Rémi 
Marché Père Robert . 
Marché Zikadang . 
Marché Frelupt 
Marché Magy . 

Totaux. 

. 
Echantillons 

Prélevés 

Heconnus bons 

Reconnus falsifiés . 

18 64 221 17 59 10 48 0 0 0 0 0 437 
5 22 35 6 8 5 12 1 13 3 0 0 110 
7 21 66 5 3 8 17 0 0 0 0 0 127 
1 0 10 3 0 0 1 0 0 0 0 0 15 
1 10 16 2 0 4 6 0 0 0 0 0 39 
2 8 7 1 3 4 8 0 0 0 1 0 34 

11 44 103 4 12 17 32 0 0 0 3 0 226 
3 12 29 1 41 4 8 1 0 0 1 0 63 
4 12 23 1 2 4 7 1 0 0 1 0 55 
1 4 10 0 0 2 5 0 0 0 0 0 22 
1 0 8 0 Oi 1 0 1 0 0 0 0 11 
3 5 18 2 0 l 3 5 0 0 0 0 1 37 

1 --------------------------

65 218 614 45 101 66 160 4 13 3 6 1 1296 

Contrôle chimique du lait 

1 "' "' 1 "' .... 
.-Q .... .... t-': .... .... s QJ .-Q .-Q 

" "' ..... .... s 8 := 
·;; ·:::: "' - ~ ..... " .-Q 

" " ~ .... c o. 0 c .. .... ·;; <::l ..... .. '-' ...... 
'" "' .. ·::; ·::; 0 '-' 0 'QJ 0 "' ::... ~ -< ~ -< " 0 z 0 E-t ....., ....., ....., rJ) 

-------------------- -·-·-·- ----

37 40 2\l 47 - 49 42 88 80 91 77 79 58 717 
~9 31 ~G 47 48 35 73 72 81 71 57 46 616 
8 9 3 0 1 7 15 8 10 6 22 12 tot 
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Saisies 

<:loi Q.) Cl) ..... 
.Q 

.... ..... 
..... ..... E Cl) .Q .Q 

Saisies Cl) Cl) ..... É E E :.< ...... ·c rJJ - ~ .... Cl) ::l ;;.. ·c c:: ..... 0 Cl) Q.) ..... <::l ;;.. :c c:: ;;.. cc ;;.. ·; ·- 0 
Q.. ..... ~ .... 

cc •Cl) ..... ::l Cl) ~ 0 •Cl) 0 2l <Il 2l ... -., 
"""' 

-., -., <Il rn 0 z 0 ~ 
- - - - - -- - - - - - --

1 

Viandes avariées ou non estampillées 0 10 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 19 
Poissons . 0 0 13 213~ 259 6 (i 0 0 5 0 0 2423 
Volailles et Gibier· 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 H 
Fruits. 33 21 24 111 19 3'2 190 314 67 28 0 0 845 
Pâtisseries, etc .. . . 2000 0 307 5(i 28 30 () 0 15 10 0 0 2446 

- - - - - - - - -·- - - - --
Poids total des denrées en livres . 2053 31 :344 2301 30(i ti8 J9(j 314 91 43 0 0 5747 

- - - - -
-;-1410 

- - - - - --
Lait et boissons diverses (en bouteilles) 0 0 0 0 0 807 0 6 19 0 1299 
Produits pharmaceutiques (paq. ou flac.) () 0 0 0 0 0 0 0 0 0 322 19 311 

-- -- - - - ~ - - - - ·- - --
Nombre total de bout., paq. ou flac .... 0 0 0 0 0 57 410 807 0 G 

1
341 19 lfi40 

Contraventions 

1 

1 

1 

Q) Q) Q) .... .... .... 

1 

.0 Q) .0 .0 .... .... s .... s 8 ~ Q) 

-~ -Année 1936 ·~ - Q) Q) .0 Q) ::J .... rn ·c 1 ::J - - .8 Q) 

~ :: ;;; 

1 

.... ·;a - <::J o.. ;.. u 
•Q) Cil ;.. ..... 

0 u 0 •Q) 0 Cil - ~ ::J :::s Q) 

-., ÇJ:.. 
1 
~ <r: -., -., < rn 0 z Q ~ 

-·~ -----~---- ---------

14~}214-1001l~~}37:l ~~773 
~--

Contraventions constatées. . 941 1081 1265 1209 11336 11176 15.3751 

Amendes Infligées 

1 Q) Q) Q) 

.... [~1 - li~ li ..0 x 

Jiil~ ]~~]lilJJ j 
Amendes encaissées par --~ ---- - - l-- ------

le Service en dollars 631,0!1178,5 1019,0 857,5 757,5 512,0 758,0

1

869,0 568,7 961,211079,51158,210.350,10 

Amendes encaissées par 68,01 137,0 360,0 233,5 150,5 313,0 292,0 363,5 284,0 338,5 361,0 242,0 3.143,00 

la Police en dollars. --1--·--- ____ _ _ __1 _____ 
1 

____ 

1 

699,0
1
11315,5 1379,0 1091,0 908,0 825,01050,01232.5 852,71299 711440 5 HOO 213.493,10 
1 1 , , 

Année 1936 

Totaux 

Clôtures 

-~ .1-1 .r_ r~ ~ 
;.. .... 1 "i: 1 ..... ::J :::::: 1 <:::S o. .8 ;.. 
-~ ~ ,.. Cil ·a ·= o Q) u o 
~ ~ <t:1~ ~ ~1<t: rn 0 Z 
-~--~----,- ----

6 6 51 2 4 21 41 6 3 8 7 7 (Ü 

Année 1936 

Clôtures (édifiées ou réparées) 
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Corvées d'assainissement 

Q.l Q.l Q.l ;.... ;.... ;.... 
...0 Q.l ...0 ...0 

1-o 1-o s ;.... s s ~ 
Année 1936 Q.l Q.l .... 

...0 0 ·;; ...... ........ ~ Q.l Q.l ;.... "' - .... 0 Q.l co: 1-o 
...... :::: <::i ;;. :::: ;;. .... -~ 

........ o. ..... ~ ..... 
<:il ;;. ...... 

0 ~ 0 •Cl) 0 co: •Cl) 0 0 Cl) 

....... ~ ::s 
1 < ::s ....., ....., < r/1 0 z Cl E-< 

-------------~ --------
Corvées d'assainissement 

(ordures évacuées en m 3.) 211 232 201 207 216 229 247 240 247 258 251 261 2.800 

Fosses septiques 

1 1] 
(1.; Q.i (1.; .... .... .... 

1·~ 
.... .0 ill .0 .0 
ill a .... a 8 :-: 

Année 1936 ·- - .0 ::::1 .... 00 0 
..... ill 0 ill Cl) .ct: ;;. .... .... ·- <;:::1 ..... ;;. ~ 

ct: ;;. ct: ·- ·- 0 o. ~ 0 •Cl) 
ct: •Cl) 

~ ~ 
::::1 ::::1 0 ....., 

"""' 
< ....... -. < Cl) 0 z Ci E-; 'l) 

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

Nombre de permis 6 1 5 1 9 7 6 9 10 2 9 9 74 

Fosses septiques comtruites . 7 1 6 2 15 17 1t 21 21 3 15 16 136 

Fo~ses septiques vidangées. !i5 78 1.25 74 €0 76 71 58 31 63 61 114 869 

Fosses septiques vérifiées . ()2 79 131 76 75 93 83 79 5;) 66 76 130 1005 
1 

Opérations du Service anti-paludéen 
(1.; ill Q.i .... .... .... 

.... .... .0 Cl) .0 .0 
c.J Q.i ..... 8 .... a a :-: 

Année 1936 ·- ·- - ill .0 ;:::1 ;;. .... 00 ·- - ..... ill 0 Q.i Q.i 
;;. .... .... ·- c - <;:::1 ;;. ~ 

ct: 
0 ·- o. ..... 
ct: •Cl) ct: ;;. ct: ::::1 ::::1 0 ~ 0 •ill 0 ....., 'e... ~ --< ~ ....., ....... --< ill 0 ?. Ci E-; 'l) - - -- - - ~ 

131!5 11410 

- - - --

Consommation de mixture de pétrole (gallous) 20 0 0 ~HO 495 629 612 190 100 75 5186 

Comblement de mares et fosses 0 0 oi 0 0 10 14 6 4 0 0 0 34 
1 

Opérations du Service prophylactique 

ill Cl) Cl) .... .... 
.0 .0 .... 

.... .... s Cl) .0 

Année 1936 Cl) ill ..... .... s s ~ ...... ·;:::: tFJ - Cl) ..... ill .0 Cl) ;:::1 
> ·;:::: 0 :::: ..... 0 <l.l cd 
0 > .... ...... <::::1 o. ..... 1> e.J ct: ~ ct: ...... ...... 

0 0 -cd •<l.J ::1 ;:::1 <l.l e.J •ill 0 
::.. :a < :a < 0 z ,...., 

E-; """:> """:> ....., 'l) ...... 
--

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

Désinfections aux vapeurs de formol . 13 11 7 11 7 () 5 9 '20 16 148 
Formolateurs employés 34 1H! 17 78 H2 44 42 32 22 41 208 149 927 
Désinfections par pulvérisation de formol 6 7 10 4 11 s 6 2 8 7 19 19 107 
Désinfections à 1<~ créoline 7 4 ~1 14 9 9 9 2 1 1 3 9 74 
Désinfections à l'étuve Clayton 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 
Chiens errants C<~pturés et ab<~ttus (en 

provenance de la Fourrière Municipale). 45 34 79 73 92 97 66 107 17 7 1 1 619 
Dos·es de poison phosphoré employées 1 

pour la destruction des rongeurs. . . 0 8 41 1 4 6 0 8 2 3 3 3 42 
1 
1 
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LABORATOIRE MUNICIPAL 
A)-Service des analyses.-

Total des analyses effectuées ..... 

1°)-Département de microbiologie humaine.-6.142 
Sang 

Liquide cephalo-rachidien ... 

Pus, sérosités et divers 
Liquides d'épanchements 
Matières fécales ... 
Urines 

Crachats .... 

Mucus nasal et pharyngé ............................................................... . 
Ces analyses ont permis le diagnostic au laboratoire de : 

.......................................... 10.630 

............................................... 2.539 

······························· 375 
. ............ 235 

129 
.............. 1.437 

269 

577 
581 

Sang.-67 cas de paludisme, 34 cas de fièvre récurrente, 24 cas de fièvre typhoïde, 1 cas de 
colibacillémie, 1 cas de staphylococcémie, 3 cas de streptococcémie, 3 cas de leishmaniose inteme. 

Liquide cephalo-rachidien.- 8 cas de méningite cérébro-spinale épidémique, 1 cas de méningite à 
pneumocoques, 2 cas de méningite tuberculeuse. 

Matières fécales.-23 cas de dysenterie amibienne, 8 cas de dysenterie bacillaire, 1 cas d'intoxication 
alimentaire (b. de Morgan), 9 cas de tuberculose, 14 cas de flagellose intestinale, 16 cas de lambliase, 

444 cas de parasitose intestinale (à Nématodes), 10 · cas de clonorchiase, 5 cas de taeniasis, 3 cas de 

schistosomiase artérioso-veineuse, 1 cas de distomatose intestinale. 

Urines. --7 cas de tuberculose, 2 cas de colibacillose, 1 cas de gonococcie. 
Crachats.-157 cas de tuberculose, 3 cas de bronchites de Castellani. 
Pus, sérosités et divers.-8 cas de staphylococcie, 2 cas d'abcès post-typhique, 44 cas de gonococcie 

(dont 11 cas d'ophtalmie), 6 cas de chancre mou, 8 cas de chancre syphilitique, 2 cas d'associations 
fuso-spirillaires, 1 cas de lèpre, 6 cas de conjonctivite à bacilles de Weeks ou de Morax. 

Mucus nasal el pharyngé.-45 cas de diphtérie, 30 cas d'associations fuso-spirillaires, 1 cas de lèpre, 

1 cas de chancre mou. 
Liquides d'épanchements.-3 cas de staphylococcie, 2 cas de streptococcie, 1 cas de pneumococcie. 

2°)-Département de sérologie. --1.995 

Séro-agglutinalions ....... . 
Bordet-Wassermann-Kahn 
Autres réactions ..... 

Sérrzm sanguin 

Liquide cephalo-rachidien 
Réaction benjoin ......... . 

Bordet-Wassermann .... 

. .......... 329 

................................... 1.551 
22 

60 

33 
Ces réactions ont permis le diagnostic de 63 cas de fièvre typhoïde ou paratyphoïde, 7 cas de typhus 

exanthématique, 1 cas de mélitococcie, 314 cas de syphilis et 1 cas de leishmaniose interne. 

3°)-Département de chimie.-2.493 
Examens de chimie biologique médicale.. . .............................. 1.436 

(Uri nes 661-liquide cephalo-rachidien 308-sang 219-suc gastrique 136-selles 71- épanchements 28-
laits de femme 13). 

Examens de chimie alimentaire..................................................... . .... 792 

Surveillance des eaux: analyses.... . .................................................. 191 
Examens de chimie toxicologique ou pharmacodynamique ................... 72 



B)-Service des vaccins.-

1 °)-Vaccins microbiens.

Nature du vaccin 

Nombre de récoltes 
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An t icholérique 

22 
Nombre de boules-mères 159 
Nombre d'allonges 21 

Antistaphylococcique 

1 

Total de centimètre-cubes en ampoules de 1 cc 20 · 
Total de centimètre-cubes en ampoules de 25 cc 100.000 environ 

2°) --Service antirabique.-
' 

Entretien (11 passages) et contrôle sur les animaux de laboratoire (lapins et cobayes) de la souche 

de virus fixe destinée à la préparation du vaccin (34 inoculations). 
Préparation de 1.150 cc de vaccin phéniqué (méthode de . Remlinger) et préparation de 120 cm de 

moelles desséchées de différents âges (vaccin Pasteür). 

Recherche de virus des rues avec une inoculation positive. 

3°)-Vaccin B. C. G.-
Entretien de la souche (6 passages) et contrôle d'innocuité sur les animaux de laboratoire (9 inocula-

tions à lapins et cobayes). 

Récolte de 77 ampoules de 2 cc. 

4°)-Préparation de sérums agglutinants.-
Préparation et récolte de 50 ampoules de 1 cc de sérums agglutinants (antityphique, antiparatyphique A, 

antiparatyphique B et anticholérique). 

Traitement antirabique 

Nombre de gens envoyés pour traitement antirabique: 

Chinois . 
Etrangers. 

Nombre de chiens mis en observation 

Nombre de chiens reconnus atteints de rage 

DISPENSAIRE MUNICIPAL 

26 ( 71 
45 ~ 

99 
19 

Nombre de consultations avec soins gratuits données au cours de l'année 1936. 

Malades chinois 59.309 

1 Hommes 

) Femmes 
Enfants 

l 
Hommes 
Femmes 
Enfants 

Malades étrangers . 8.771 

Total. 

Activité du Dispensaire Municipal 

A)- Consultations avec soins gratuits : 

Année 1931. 11.451 
a) Chinois . 

b) Etrangers 
a) Chinois . 

b) Etrangers Année 1932. .· 24.754 

a) Chinois . 

b) Etrangers Année 1933. . 41.233 

27.079 
18.272 
13.958 

1.883 
4.151 
2.737 

68.080 

8.335 
3.116 

18.179 
6.575 

32.895 
8.338 
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~ 
a) Chinois 

Année 1934. 63.100 
b) Etrangers 

~ 
a) Chinois . 

Année 1935. 65.623 
b) Etrangers 

~ 
a) Chinois . 

Année 1936. 68.080 
b) Etrangers 

B)- Vaccinations anti-varioliques : 

~ 
a) Chinois . 

Année 1931. 3.972 
b) Etrangers 

~ 
a) Chinois . 

Année 1932. 8.819 
b) Etrangers 

~ 
a) Chinois . 

Année 1933. 10.935 
b) Etrangers 

~ 
a) Chinois . 

Année 1934. 15.142 
b) Etrangers 

~ 
a) Chinois . 

Année 1935. 11.620 
b) Etrangers 

~ 
a) Chinois . 

Année 1936. 19.184 
b) Etrangers 

C)-Vaccinations anti-cholériques : 
a) Chinois . 

~ Année 1931. 2.174 
b) Etrangers 

~ a) Chinois . 
Année 1932. 5.531) 

b) Etrangers \ 

~-
a) Chinois . 

Année 1933. 5.922 
b) Etrangers 

~ 
a) Chinois . 

Annêe 1934. 8.275 
b) Etrangers 

~ 
a) Chinois . 

Année 1935. 7.647 
b) Etrangers 

~ 
a) Chinois . 

Année 1936. 11.185 
b) Etrangers 

D)-Examens médicaux des candidats chauffeurs : 

Année 1931 1.623 
Année 1932 1.437 
Année 1933 1.398 
Année 1934 1.383 
Année 1935 961 
Année 1936 797 

E)-Visites médicales à domicile chez les malades chinois, employés municipaux : 

Année 1931 22 
Année 1932 57 
Année 1933 . 
Année 1934 
Année 1935 
Année 1936 • 

43 
31 
29 
27 

53.304 
9.796 

56.504 

9.119 
59.309 

8.771 

1.997 
1.975 
7.157 

1.662 
9.392 

1.543 
11.625 

3.517 
10.432 
1.188 

17.174 

2.010 

1.819 

355 
4.201 

1.332 
5 264 

658 
7.094 

1.181 
6.970 

677 
10.167 

1.018 
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Cabinet dentaire 
Année 1936: 

Nombre de malades soignés . 
Nombre de malades n'ayant pu recevoir de soins . 

3.103 
200 

Malades indigents hospitalisés dans les hôpitaux par les soins de l'Assistance 

.. Publique Française 
(\) (\) (\) 
1-< 1-< 1-< 

..0 (\) ..0 ..0 1-< 1-< a 1-< 8 8 ~ 

HOPITAUX 
(\) (\) ..... ..0 = ·;;: -r:: "' - ~ ...... :l) (\) ..... 1:: 0 (\) cU 1-< ..... <::l ...... ;;; u 1:: ;;; 1-< o. - -Cl! ;;; Cl! ..... ·a 0 u 0 •Q) 
Cl! •Q) = (\) 0 

"""': ~ ;::g ~ ;::g """': """': < r./1 0 z Cl E-; 
- - -- - - - - - - - - --

Hôpital Orthodoxe Russe, Section géi1érale . 48 29 28 32 19 42 48 35 40 46 34 38 439 
» TB. Adultes 21 9 5 4 6 4 4 8 5 6 7 6 85 
)) TB. Enfants 9 3 2 2 1 1 2 - 3 3 - 5 31 
)) Aliénés 11 - 3 - 2 4 - 3 - 3 1 - 27 

Pavillon d'Isolement . 9 1 7 14 7 6 3 3 1 10 12 17 90 
Hôpital Ste Marie (lits gratuits-étrangers). 19 18 19 11 12 18 5 11 15 17 13 12 170 
Hôpital Ste Marie (lits gratuits-Chinois) 47 70 68 68 57 22 25 16 20 18 13 18 442 
Hôpital Ste Marie (maternité) 9 6 2 1 3 3 3 8 12 8 4 tl 63 
Shanghai Mercy Hospital, Peichiao. 13 1 2 1 2 4 2 2 3 - - 3 33 
Infirmerie Spéciale du Dépôt, No. 300 

route Delastre . . 6 3 7 3 7 9 7 8 6 7 3 5 71 
Hôpital du Sacré Cœur, Yangtzepoo - - - - - 1 - - - - - - 1 
Hôpital Russe, 1877 avenue Joffre, Narcornanes - - - - - 2 8 8 8 4 5 5 40 
Hôpital de l'Humanité, Narcomanes chinois - - - - - 1 1 - - ·- - -- 2 

- - - - - - - -- - - - --
Totaux. . 192[140 143 136 116 117 108 102 113 122 92 1113,1.494 

~ hommes . 50 
General Hospital, Soochow Road (Européens) . femmes. . . 41 127 

enfants . . . 36 

Total général . . . . 1.621 

Liste des médecins étrangers et chinois enregistrés en 1936 

Médecins chinois (médecine empirique) (No. 1 à 88 inclus) 88 
Médecins chinois (médecine moderne) 56 
Sages-femmes chinoises. 
Dentistes chinois 
Pharmaciens modernes chinois (No. 101 à 126) 

Médecins étrangers (chirurgiens, oculistes, dentistes, 
vétérinaires, sages-femmes). 

Pharmaciens étrangers (No. 1 à 19). 

18 201 
13 
26 

40l 59 
19 ~ 
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Service des Abattoirs 

Abatage.-L'année 1936 a marqué un accroissement sensible de l'activité des Abattoirs Municipaux 
en ce qui concerne l'abatage des bœufs, moutons et chèvres, dont le total a atteint 62.059 contre 30.433 en 
1935, soit 31.626 têtes de plus. 

Cette augmentation est due en partie aux facilités données aux tueurs pour l'abatage, et, d'autre part, 
à l'augmentation des tarifs d'abatage du "Shanghai Municipal Council" à compter du t•r Juillet 1936. 

Le chiffre d'abatage des buffles et des veaux est resté sensiblement le même qu'en Hl35. 
Par contre, l'arrivage restreint des porcs et corrélativement la hausse croissante du prix de ces animaux, 

ont eu pour conséquence une diminution sensible de l'abatage qui est tombé de 247.478 en 1935 à 205.857, 
soit 41..621 têtes de moins. · 

Il a été constaté par les divers abattoirs de la place une diminution de l'abatage dans des proportions 
comparables. 

Exportation.-Le nombre de têtes de bétail exportées, supérieur de 5.804 à celui de 1935, atteint 
18.434 têtes, dont 15.254 moutons et 3.180 chèvres. 

Visite sanitaire.- Au cours de l'année la viande de 939 animaux a été reconnue irupropre à la 
consommation, et celle de 4.210 animaux a été reconnue de qualité inférieure et a été estampillée 2•me qualité. 

Matériel.-En vue de faire face à l'augmentation de l'abatage et de donner satisfaction aux bouchers, 
une salle de réserve de viande pouvant contenir une centaine d'animaux, a été aménagée. 

Recettes.-Les recettes d'abatnge s'élèvent à $96.447,45, en excédent de $1.947,45 sur les prévisions 
budgétaires. 

La taxe de circulation a produit une recette supplémentaire de $ 3.320,00 en excédent <,le $ Us20,00 sur 
les prévisions budgétaires. 

Les recettes totales de 1936 sont en augmentation de $13.800,67 sur celles de 1935. 

L'Inspecteur des Abattoirs 
Signé: A. V ACHEY 
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OPÉRATIONS DES ABATTOIRS 

ABATAGES 
Mois 

Bœufs Bufiles Veaux Moutons Chèvres Porcs Totaux 

Janvier 769 447 358 1.178 3.009 26.102 31.863 
Février 1.044 351 268 1.201 592 16.321 19.777 
Mars 1.022 390 313 1.261 657 19.802 23.445 
Avril 6~9 298 318 1.467 249 17.738 20.719 
Mai 1.044 317 240 

1 
2.381 324 15.853 20.159 

Juin 2.031 3'15 245 1.818 212 15.305 19.926 
Juillet 1.881 309 234 1.624 i50 13.853 18.051 
Août 2.1:14 Hi 308 1.634 388 15.809 20.714 
Septembre 2.459 593 318 2.082 1.686 17.805 24.943 
Octobre 2.427 614, 453 2.559 3.450 16.233 25.736 
Novembre 2.305 593 481 2.262 4.927 15.684 26.252 
Décembre 2.257 577 482 2.207 4.719 15.352 25.594 

-- ----

Totaux 1936 20.022 5.2415 4.018 21.674 20.363 205.857 277.179 

Totaux 1935 9.375 5.018 3.936 9.731 11.327 247.478 286.865 

En augmentation 10.647 1 227 82 1'1.943 9.036 

1 

- -

En diminution - - - - - 41.621 9.686 

EXPORT A TION CIRCULATION 
MOIS 

1 

Moutons Chèvres Totaux Bœufs Veaux Moutons Chèvres Totaux buHl es 
--

Janvier 1.186 475 '1.661 - 127 1.911 118 2.156 
Février 1.134 330 1.464 335 307 2.722 982 4.346 
Mars 1.902 410 2.312 12 592 ·2.9ti7 2.404 5.975 
Avril 980 140 1.120 1 488 2.334 1.614 4.437 
Mai 1.280 405 1.685 14 783 1.713 851 3.361 
Juin 1.185 190 1.375 95 840 1.3~5 569 2.899 
Juillet 1.102 135 t .237 288 814 1.536 475 3.113 
Août 1.270 ~71 1.5il 361 795 1.364 745 3.265 
Septembre 1.320 320 1.640 107 711 1.238 1.747 3.803 
Octobre 1.315 252 1.567 10 678 1.378 2.934 5.000 
Novembre Ll90 152 1.3i2 13 601 1.517 3.264 5.395 
Décembre 1.390 100 1.490 6 747 1.222 3.227 5.202 

Totaux 1936 15.254 3.180 18.434 1.242 7 .lt83 21.297 18.930 48.952 

Totaux 1935 9.890 2.740 12.630 - - -- - -

Eu augmentation 5.364 440 5.804 - - - - -
En diminution - - - - - - - -

- " 
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Viande reconnue impropre à la consommation ou de deuxième qualité 

Mois 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Totaux 

Mois 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

BJ!:TES INCINÉRÉES 2eme QUALITÉ 

Bœufs 

12 112 
11 '] /4 
4 a; 4 

71/4 

14 

14 

15 112 
20 

25 a;4 
8 3/4 
6 3j,. 

7 314 

148 114 

Moutons 1 
Porcs 

Bœufs Veaux 
r fondus 

----
7 2 H6 68 1/2 
9 1 71 71 3/4 

2 - 75 90 

2 4 44 50 

1 [f 45 81 

- 1 43 288 

- 1 42 204 

2 1 M 224 1/2 
- - 78 250 

1 l 38 98 1/2 
1 - 39 93 1/2 
7 - (i9 139 

32 15 744 1.658 3/4 

Recettes des Abattoirs 

Dollars 

8.108,90 

6.307,21 

8.816,36 

6.885,92 

5.981,75 

7.790,49 

Mois 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Veaux 

3 

26 

17 

2 

2 

-

1 

1 

2 

9 

27 

59 

149 

Total abatage et exportation .................................................................... $ 96.447,45 
Total circulation.................................................................. .. ..... >> 3.320,00 

Total général.......... ............. .. .............................................. -~ ................................. $ 99.767,45 

1 

1 
Porcs Moutons 

1 

- 314, 

2 155 

1 252 

2 199 

1 159 

10 192 

5 142 

3 169 

3 230 

- 182 

- 172 

- 210 

27 
1 

2.376 

Dollars 

6.438,63 

6.092,71 

10.412,27 

8.150,93 

8.421,29 

13.040,99 
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Inspection de l'Enseignement 

L'organisation de ce Service se poursuit méthodiquement el son activité continue à donner les meilleurs 

résultats. 

Grâce à la place qu'il occupe à la tête des établissements scolaires municipaux, d'une part, grâce à 

la part active qu'il prend, par ailleurs, en collaboration avec les autorités chinoises et les directeurs de 

diverses institutions, à la création, à l'existence et, dans une certaine mesure, au fonctionnement des 

divers établissements d'enseignement de la Concession, cet organe permet d'avoir une vue d'ensemble du 

domaine de l'enseignement dont il devient possible d'apprécier exactement à tout instant la situation, le 

degré d'activité et les besoins. 

Établissements d'enseignement pour élèves chinois.-Les établissement chinois d'enseigne

ment dignes d'encouragement ont reçu des subventions, soit sous forme d'exonération des taxes locatives 
et foncières, soit sous forme d'allocations. 

Subventions.-Ont obtenu des subventions : 

5 établissements d'enseignement supérieur, dont trois établissements chinois et deux franco-chinois. 

4 établissements d'enseignement secondaire, dont deux établissements chinois et deux franco-chinois. 

23 établissements chinois d'enseignement primaire. 

Ces subventions s'élèvent à la somme totale de $ 75.270,00. 
Les établissements d'enseignement supérieur comptent 957 élèves; les établissements d'enseignement 

secondaire 1.486; les établissements primaires 8.712, soit au total: 11.155 élèves. 

Si l'on ajoute à ce nombre les 2.735 élèves des 3 écoles ùmnicipales chinoises, on constate qu'au total 

13.890 élèves chinois bénéficient des subventions ou des établissements municipaux. 

Établissements d'enseignement pour élèves étrangers.-Six établissements étrangers comptant 

1.437 élèves ont été subventionnés ; le total des subventions s'élevant à $ 30.966,00. 
Le nombre des élèves étrangers des établissements municipaux s'est élevé à 790 

Inspection sanitaire.-Grâce à la parfaite organisation de l'inspection sanitaire des écoles 

municipales, l'état de santé des élèves est toujours resté très satisfaisant. 

Niveau des études.-Les résultats des divers examens ont montré que le niveau des études, dans 
les écoles municipales, reste normal et que, dans l'ensemble, l'enseignement est à la hauteur des programmes 

de France. 

Enfin, l'admission du Certificat d'Etudes Primaires de l'Ecole Franco-Annamite à l'équivalence du 

Diplôme obtenu dans la colonie marque un avantage nouveau à l'actif de l'enseignement sur la Concession 

Française. 

Appréciation générale.-Dans leur ensemble, les résultats obtenus permettent donc de constater que 

l'amélioration progressive des conditions générales de l'enseignement sur la Concession Française ne s'est 
pas démentie au cours de l'année 1936. 

pr. l'Inspecteur de l'Enseignement et p. o. 

Signé : H. BRIONVAL 



- 161-

Collège Municipal Français 

Année scolaire 1935-1936-2e et 3e trimestres 

Effectifs.-A la rentrée de Janvier, l'effectif était de 425 élèves dont 170 Français, 106 Etrangers de 

langue française et ~55 de nationalités diverses. 
En fin d'année scolaire, l'effectif était de 396 élèves dont 147 Français. 
Cours et études.-Les cours et les classes ont fonctionné normalement suiyant le programme des 

écoles primaires supérieures et des lycées et collèges de France. 
Fréquentation.-En Février, de nombreux cas de rougeole s'étant déclarés parmi les élèves, le collège 

a dû, sur les indications du Service d'Hygiène, interrompre les études du 14 au 20, période pendant laquelle 
il a été procédé à la désinfection complète des locaux. Les cours ont repris le 20 Février pour les Classes 
de philosophie, 1re et 2e, et le 2 Mars pour les classes inférieures à la 2e. 

Inspection sanitaire.-L'inspection sanitaire a été faite régulièrement. Des séances de vaccination 

anti-cholérique ont eu lieu pour le personnel et pour les élèves les 2 et 4 Juin. 
Examens.-Les sessions d'examens ont eu lieu: 
les 8 et 10 Juin pour le Certificat d'Etudes Primaires: sur 39 candidats présentés, 16 ont été reçus; 
les 11, 12 et 15 Juii1 pour le Breyet Elémentaire: sur 18 candidats présentés, 9 ont été reçus; 
les 15,16 et 19 Juin pour le Diplôme de Fin d'Etudes Secondaires tre et 2e parties: sur 4 candidats présentés 

à la 1re partie, un a été déclaré admissible et, sur 3 candidats inscrits à la 2e partie, un a été déclaré admis .. 

Rétribution scolaire.-Les recettes pour frais scolaires se sont élevées à $ 23.067,30 pour les ter et 
2e trimestres de l'année budgétaire 1936. 

Œuvre-Propagande du français.-La direction et le pèrsonnel ont continué à apporter leur 
concours à l'Alliance Française. 

Distribution des prix.- Elle a eu lieu le 24 .Juin, sous la présidence de Mr. le Consul Général 
assisté des membres de la Commission Provisoire d'Administration Municipale. Au nom de Mr. le Ministre 
des Affaires Etrangères, Mr. le Consul Général a remis une médaille de bronze à un élève qui s'est 
particulièrement distingué par son travail et ses succès au cours tle l'année scolaire. 

Appréciation générale.-- L'année scolaire 1935-1936 a donné des résultats satisfaisants tant au 

point de vue des examens qu'au point de vue du développement général et de la tenue des élèves. 

Année scolaire 1936-1937 -ter trimestre 

Effectif.-Le nombre des élèves qui était de 429 à la rentrée s'élève à la fin du ter trimesti·e à 420 
dont 160 Français et 102 Étrangers de langue française. 

Fréquentation. La fréquentation a été très bonne durant ce trimestre 
Inspection sanitaire.-L'inspection sanitaire a donné d'excellents résultats et des séances de 

vaccination anti-variolique ont eu lieu les 29, 30 et 31 Octobre pour le personnel et pour les élèves. Un 
cas de diphtérie s'étant déclaré parmi les élèves de la classe de 11e, la salle qu'ils occupent a été désinfectée 

par les soins du Service d'Hygiène, le 28 Novembre 1936. 
Cours des études.-Les programmes conformes à ceux des collèges et lycées de France et à celui 

des écoles primaires supérieures ont été suivis dans les différentes classes et sections. 
Rétribution scolaire.-Le montant des frais scolaires recouvrés au- cours du trimestre s'élève à 

$ 15.203,61, portant la recette totale pour l'année 1936 à $ 38.270,91. 
Appréciation générale.-L'a"nnée 1936 marquée par une légère augmentation de l'effectif a donné 

satisfaction tant au point de vue des résultats aux examens que de la marche des études et de la tenue 
des élèves dans l'établissement. 

Le Principal, 
Signé: P. GUILLEMONT 
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Ecole Municipale Franco-Chinoise 

Personnel.-Personnel européen.-14 Frères Maristes. 

Personnel chinois.--29 professeurs civils, dont 18 enseignant en français et 11 en chinois. 

Effectif.-PREMIER SEMESTRE.-
Cours Supérieur 

>> Moyen 

>> Spécial .. . ...................................................................... .. 

>> Elémenlaire .. . 

DEUXIÈME SEMESTRE.

Cours Supérieur .. 

>> Moyen .... 

>> SpéciaL .. 

TotaL .... 

)) Elémentaire ............................................. . 

TotaL. 

2 cla<;ses 

11 )) 

4 )) 

11 )) 

28 classes 

2 classes 

11 )) 

5 )) 

10 )) 

28 classes 

56 élèves 

372 )) 

166 )) 

381 )) 

975 élèves 

43 élèves 

376 )) 

187 )) 

333 )) 

939 élèves 

Rentrées.-Si l'on compare ces chiffres à ceux de l'année 1935, on peut constater au cours spécial 

une augmentation du nombre de classes et d'élèves et par contre une diminution au cours élémentaire. 

Cela provient, semble-t-il, de l'ouverture de nouvelles écoles chinoises (municipales ou privées) et de 

la meilleure organisation de celles qui existent depuis longtemps. En effet, les élèves qui, précédemment, 

se présentaient en très grand nombre, tout jeunes, dans le cours élémentaire pour y étudier le chinois, 

tendent de plus en plus à ne venir à l'Ecole Franco-Chinoise qu'après avoir obtenu leur (ertificat d'Etudes 

Primaires du 2• degré pour entrer alors directement dans le cours spécial. 

Toutefois, comme le nombre des nouveaux qui demandent à être admis à ce dernier cours n'a pas 

augmenté dans la même mesure et que, la situation économique empêche pas mal d'anciens de continuer 

leurs études, l'ensemble se traduit par une baisse du total général. En 1936 1.099 élèves ont fréquenté 

l'école. 

Rétributi.on scolaire.-Les recel\es se sont élevées à $ 31.555,00, accusant sur les prévisions 

budgétaires un léger déficit de 585 dollars, dû à la diminution du nombre d'élèves, qui vient d'être signalée. 

Examens.-Les examens pour l'obtention du Diplôme de Fin d'Êtudes et du Certificat d'Etudes Fran

çaises ont eu lieu du 4 au 13 Janvier sous la présidence de Mr. L. Chancel, Consul-suppléant. Seize 

candidats sur 23 ont obtenu le diplôme, et 33 sur 41, le certificat. 

Les 7 et 11 Novembre, les élèves du cours supérieur ont subi, comme les années précédentes, des 

examens de dactylographie, sténographie et comptabilité sous le contrôle de M.M. Grosbois, Inspecteur de 

l'Enseignement, et Guillemont, Principal du Collège Municipal Français. 

Les compositions, envoyées en France, y ont été corrigées par les soins de "l'Académie Dactylo

graphique". 

En voici les résultats : 

Dactylographie.- Degré professionnel (plûs de 50 mots à la minute) 11 diplômes 
)) supérieur (entre 40 et 50 )) )) )) ) 8 )) 

)) commercial ( )) 30 )) 40 )) )) )) ) 3 )) 

)) moyen ( )) 20 )) 30 )) )) )) ) 1 )) 
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Sténographie.-Vitesse 70 mots à la minute 2 diplômes 
)) 60 )) )) )) 4 )) 
)) 50 )) )) )) 16 )) 

_Compiabilité.-21 Brevets de Comptabilité dont 10 avec mention T. B. 
9 )) )) B. 
2 )) )) A. B. 

1 Certificat d'Etudes Comptables aYec mention B. 

En Juillet, les Autorités chinoises de l'Éducation ayant, exceptionnellement, orgamse une session 
d'examens pour permettre aux élèyes des écoles non reconnues d'obtenir le diplôme de fin d'études secon
daires, cinq de nos élèYes s'y sont présentés. Ils ont réussi tous les cinq, bien qu'ils ne fussent par parmi 
]es 5 premiers de notre cours supérieur et quoiqu'ils n'eussent pas été spécialement préparés à cet examfn 
qui se fait entièrement en chinois. 

Fêtes du cinquantenaire.-L'Ecole Municipale Franco-Chinoise, ayant été fondée en 1886, a célébré 
ses noces d'or en 1936. Les fêtes organisées à cet effet les 5, 6 et 7 Mai ont donné à de nombreuses 
personnalités de la Concession, et à plus de 200 anciens élèves, l'occasion de manifester, pour l'établis
sement, une sympathie qui a été pour les maîtres un encouragement très apprécié. 

Distribution des prix.-Elle a eu lieu le 15 JanYier 1937, sous la présidence de Mr. Bandez, Consul 

Général de France, entouré de nombreuses personnalités françaises ou chinoises de la Concession. 

Prix offerts : 

1 °)-· Une médaille en bronze, grand module, offerte par le Ministère des Afl'aires Etrangères. 
2°)- Une montre en or, offerte par Mr. le Consul Général. 

3°)-Deux ouyrages, offerts par Mr. le Président de l'Alliance Fransaise. 

Elèves placés.-Les 22 élèves (dont 19 diplômés) qui ont terminé leurs études en Janvier 1936 ont 

été placés assez rapidement. Cinq sont allés continuer leurs études à l'Aurore. L'école a placé, en outre, 

dix autres élèves ayant seulement le certificat du 1•r degré. Si, à ce nombre, on ajoute ceux (une douzaine) 

qui ont pu trouver eux-mêmes une position, cela porte à plus de quarante les emplois réclamant la connais

sance du français qui ont pu se créer ou se maintenir grâce à l'école. 

Disciplin~ et tenue intérieure.-En Juin, malgré l'agitation provoquée par les grèYes qui ont 

sévi dans beaucoup d'établissements, la discipline intérieure de l'école a toujours été maintenue; et le second 

semestre s'est écoulé dans le calme. 

Appréciation générale.-La marche de l'école a été aussi satisfaisante que possible. 

Le Directeur 

Signé: Frère J. ALFRED. 

CINQUANTENAIRE DE L'ECOLE MUNICIPALE FRANCO-CHINOISE 

Extraits du discours prononcé par le Directeur 

de l'Ecole à la cérémonie commémorative du cinquantenaire 

« .......... L'histoire du demi-siècle d'existence de notre école .......... peut se diviser en 4 périodes d'à peu près 

égale durée : une douzaine d'années chacune, mais assez différentes sous le rapport, soit du local occupé, 

soit de la direction, soit de la composition du personnel et des programmes et surtout du nombre des élèves. 
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1re période 1886-1898 

Dans la << 1r• période 1886-1898 ll, l'école, située rue du Consulat, entre la rue Montauban et la rue 

Laguerre est dirigée par un Père Jésuite qui n'a pour collaborateurs que quelques professeurs civils chinois; 

elle est entièrement gratuite et compte une centaine d'élè,·es. Programme: français et chinois ; les premières 

années, il n'est même pas question d'arithmétique, sinon pour <<apprendre à compter en français». 

Mais. parlons d'abord de sa fondation. 

Le 14 janvier 1886, le Conseil Municipal étant réuni sous la présidence de M. Vouillemont, l'un des 

conseillers, M. Chapsal, agent des Messageries Maritimes, exposa à ses collègues ........ « ......... combien l'ignorance 

du français de la part des Chinois était préjudiciable au bon fonctionnement des services municipaux ... , qu'en 

s'efforçant de faire pénétrer parmi les indigènes la connaissance superficielle tout au moins, de la langue 

française, le Conseil mettrait, dans une certaine mesure, un tenne aux difficultés quotidiennes des relations 

avec eux et faciliterait les moyens d'arriver à propager des sentiments de cordialité qui souvent n'existent 

pas, faute de s'entendre. >> Comme conclusion, il proposa << la création d'une école gratuite pour l'enseigne

ment de la langue française aux indigènes et aux agents indigènes de la garde. >> 

Il ajouta que M. Kraetzer, consul général, auquel il avait soumis cette question, était tout à fait de son avis. 

Le Conseil adopta la proposition de M. Chapsal et vola, pour son exécution, un crédit de 600 Tls. 

A part le loyer de l'école, cette modeste somme de Tls. 600 était destinée à couvrir toutes les dépenses: 

de traitement, de fourniture de livres et d'objets classiques aux élèves, etc. . 

C'est que le Conseil avait trouvé un directeur qui (d'après le compte-rendu) « mettait gracieusement à 
sa disposition ses services et les lumières de son expérience. » Ce directeur si désintéressé était le R. P. 

Tournade, procureur de la Mission du Kiangnan. Celui-ci ayant compris que la France était intéressée 

à une œuvre d'éducation officielle en favetu des enfants chinois, avait préalablement soumis un projet de 

fondation, à l'exécution duquel il s'était offert à concourir largement. 

Quant aux professeurs, leur nombre était primitivement fixé à 4: 2 professeurs de français, 2 professeurs 

de chinois ... 
L'école s'ouvrit le mois suivant, le 23 février. Parmi les 78 élèves inscrits ce jour-là, il m'est particu

lièrement agréable de mentionner ... M. Tsang Wen-tong, ancien directeur des mines de Ling Tseng et 

doyen des anciens élèœs, ..... M. Barthélemy Tsang, chevalier de la Légion d'Honneur et Officier d'Académie, 

président de l'Amicale des anciens élèves, ......... M. Zi Zang-loh, ancien chef de gare à Hankéou, M. Si Zeng-zeng, 

M. Vong Koen-seng, des Télégraphes chinois, M. Wang Sio-king, M. Li Y-pang, percepteur de la Muni

cipalité Française. 
Comme nous l'avons vu toul à l'heure, le premier directeur fut le R. P. Tournade. Mais obligé de 

rentrer en France quelques mois plus tard, pom: raisons de santé, il fut remplacé à la tête de l'école par 

le P. Capitaine, qui la dirigea jusqu'en 1891, et eut pour successeur le P. Crochet, puis le P. Lemercier. 

Ce dernier fut remplacé, en 1895, par le P. Le Gall qui est resté chargé de l'école pendant 14 ans, c'est-à

dire jusqu'à ce que la direction eût passé aux mains des Frères Maristes .. 

Dès le mois de juin de la première année 1886, le Conseil Municipal recevait un témoignage de satis

faction du gouvernement français: le ministre des Affaires Etmngères ayant fait con~aître à son collègue 

de l'Instruction Publique la création, à Shanghai, d'une école gratuite pour l'enseignement de la langue 

française aux Chinois, M. Goblet avait prié M. de Freycinet de faire parvenir toutes ses félicitations à M. 

Chapsal et aux ·membres du Conseil. 
Au mois d'octobre, nouvelles félicitations venant, cette fois, de l'Alliance Française ....... . 

L'école, par le travail sérieux qui s'y faisait, s'en montrait digne. Le niveau des programmes s'élevant 
peu à peu, le besoin de nouveaux professeurs se faisait sentir. Aussi, nous lisons dans le compte-rendu de 
la séance du 20 décembre 1897 : 

<<Le Conseil, sur la proposition du Président, est d'ayis, pour répondre aux nouveaux besoins de l'école 
municipale, et la mettre à même d'ajouter aux importants services qu'elle rend déjà, d'adjoindre deux 
Frères Maristes au personnel enseignant actuel. >) 
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Ces deux Frères ne vinrent que l'année suivante, le 1er septembre 1898. 

Ces deux ouvriers de la première heure sont tous les deux ici présents: le F. Marie-Julien, actuellement 

professeur à l'Aurore et le F. Victorin, qui fait de nouveau partie du personnel de l'école où il entrait il y 

a 38 ans. 

2me période de 1898 à 1909 

Avec leur arrivée, commence ce que j'appelais tout à l'heure la « 2m• période», qui s'étend de 1898 

à 1909. 
C'est au début de cette période,· en 1899, que l'école reçut d'un futur Président de la République un 

témoignage d'intérêt inattendu. Par lettre datée du 20 mars, le Gouverneur de l'Indo-Chine, M. Doumet·, 

fit savoir au consul général qu'il était disposé à accorder des bourses, à l'Jnstitution Taberd de Saïgon 

(Ecole des Frères des Ecoles Chrétiennes), en faveur des élèves de l'école municipale. Il terminait ainsi sa 

lettre: «Je serais heureux que mon offre pût vous agréer et vous aider à développer l'excellente institution 

placée sous votre patronage. » 

Cette proposition fut acceptée par le Conseil Municipal mais il ne semble pas qu'une suite lui ait été 

donnée. 

Cette période peut se résumer ainsi: deux Frères sont adjoints au personnel enseignant et, l'ancien 

local de la rue du Consulat étant devenu insuffisant, l'école est transférée, en octobre 1899, rue Montauban, 

près de l'église Saint Joseph. Elle y devait rester 12 ans. 

Après ce transfert, le nombre des élèves s'éleva rapidement jusqu'à 200 environ, bien qu'une légère 

rétribution leur ait été imposée. Le niveau des études s'éleva également et bientôt un troisième Frère fut 

ajouté (1901). 
L'immeuble de la rue Montauban étant devenu à son tour trop petit et se trouvant, en outre, dans un 

état de vétusté qui demandait sa démolition, la question se posa, dès 1907, de transférer l'école encore 

une fois. 
Après pas mal d'hésitations, il fut décidé, par le Conseil, de construire un édifice ad hoc derrière le 

Poste de l'Ouest, sur l'emplacement des prisons qui devaient être transférées à Loukawei. 

Toutefois, ce projet ne prit corps qu'en 1909 et entraîna alors une autre modification au régime de 

l'établissement. 
L'emplacement envisagé étant assez loin de l'église Saint Joseph, les Pères Jésuites firent savoir qu'ils 

ne pourraient continuer à se charger de la direction de l'école et demandèrent aux Frères Maristes de la 

prendre en mains, leur laissant le soin de s'entendre pour cela avec la Municipalité. 

L'école comptait alors 207 élèves. Bien que se rendant compte de la responsabilité qu'ils assumaient 

et de la difficulté qu'il y avait pour eux à succéder à des éducateurs aussi éminents que les Pères Jésuites, 

les Frères Maristes acceptèrent et le F. Louis-Michel, alors Provincial, fit au Conseil des propositions qui 

furent agréées dans la &éance du 3 aoùt 1909. 
Le t•r septembre suivant, un contrat fut signé par M. H. Madier, président du conseil, au nom de la 

Municipalité, et le F. Louis-Michel, Provincial, au nom des. Frères Maristes. 

ame période de 1909 à 1922 

Avec ce contrat, commençait une « 3m• période>> qui va de 1909 à 1922, et que je me contenterai de

résumer. 
L'immeuble de la rue Montauban devant être évacué et le nouveau local n'étant pas encore prêt, l'école 

va, en 1911, s'installer pour un an à l'Institut International, en face de l'âncienne école municipale de 

l'avenue Joffre. 
De 1912 à 1913, nous la trouvons au Poste de l'Ouest, à l'angle de la ri.1e du Consulat et du boulevard 

de Montigny. Le bâtiment a été depuis démoli et remplacé par des maisons de rapport. 
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Enfin, en 1913, elle s'étaplit définitivement sur le terrain actuel, mais seulement dans la partie de 
l'édifice située le plus près du boulevard de Montigny et qui n'est que les 2/5 de l'ensemble. 

Cette première partie du bâtiment fut inaugurée le 15 mai 1913 sous la présidence de M. Gaston Kahn; 

consul général de France. 
Un si splendide local qui, dominant les environs, « faisait honneur à la France et à la Municipalité 

de la Concession >> (Echo de Chine) faisait aussi naître les espoirs les plus optimistes. Dans un rapport de 
cette époque, le F. directeur d'alors n'hésitait pas à dire: « Cette école paraît destinée à prendre un 
développement de plus en plus considérable; on peut espérer que, si les circonstances sont favorables, elle 
arrivera peu à peu jusqu'au chiffre de 350 et même 400 élèves.» Ell~ en avait alors 268. 

Elle arriva, en effet, rapidement à 400 et même dépassa ce nombre, de sorte que, dès 1917, un 
agrandisssement fut demandé par le F. Vincent. Il ne fut cependant décidé qu'en 1921. 

Le 10 mars 1922, le maréehal Joffre, de passage à Shanghai, voulut bien poser la première pierre de 

l'extension projetée. 

4me période 1922 à 193G 

Cette annexe ne fut terminée que pour la rentrée d'automne 1923 et la cérémonie d'inauguration eut 
lieu le 19 septembre, sous la présidence de M. Wilden. 

Le nouveau bâtiment qui faisait plus que doubler l'ancien ne tarda pas à se remplir, lui aussi, et dès 
1929, l'école atteignit uu' millier d'élèves, nombre auquel elle s'est maintenue, excepté en 1932, après les 

. hostilités sino-japonaises de Shanghai. Dans les conditions actuelles de local, c'est tout ce qu'elle peut 

contenir. 
Pendant 50 ans, l'école s'est donc constamment développée à tous les points de vue: ampleur des 

bâtiments, niveau des programmes, nombre des élèves ... 
L'école a-t-elle atteint le but que se proposaient ses fondateurs? 
Il me semble que l'on peut répondre affirmativement. 

Que desiraient-ils en effet? Assurer le bon fonctionnement des services municipaux et propager, par le 
moyen de la langue française, entre les Français et les Chinois, des sentimcn ts de cordialité. 

Or, nous pouvons voir, aujourdhui, plus de 200 anciens élhes dans les services municipaux, un 

nombre encore plus grand dans les maisons de commerce et au moins autant dans les chemins de fer, 
surtout au Longhai, ligne dont un ancien élève de l'école, M. Tchang Ou, a été longtemps directem. 

Depuis 1914, époque à partir de laquelle on peut trouver des renseignements précis, 546 je~nes gens 
ont obtenu au moins le Certificat d'Etudes Françaises; si, à ce nombre, on ajoute les diplômés des années 
précédentes et ~urtout les nombreux élèves qui, quoique n'ayant pas terminé leurs études, ont appris 
suffisamment le français pour le parler convenablement et trom·er une situation où ils l'utilisent, on doit 
reconnaître que l'Ecole Municipale Franco-Chinoise a rendu, et au-delà, le premier service qu'en attendaient 

ses fondateurs. 
Je n'ai pas parlé des diplômés qui sont allés continuer leurs études à l'Aurore; le nombre en est petit, 

mais il n'est pas négligeable: actuellement il y en a 12 répartis dans les différentes facultés. 
Enfin, est-il exagéré d'avancer que les Français ont gagné, par l'établissement de l'école, non seule

ment des collaborateurs sûrs dans leurs administrations, leurs banques, leurs maisons de commerce, mais 
. qu'ils y ont gagné encore de nombreux et sincères amis. » 

Discours prononcé le 6 Mai 1936 
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Ecole Primaire Chinoise Chapsal 

Effectif et classes. -1er SEMESTRE.-

6me année. 2 classes 78 élèves 
5me )) 3 )) 120 )) 

4me )) 3 )) 136 )) 

3me )) 5 )) 241 )) 

2me )) 4 )) 240 )) 

1re )) 5 )) 244 )) 

Totaux .......... 22 classes 1.059 élèves 

Dans l'effectif ci-dessus, 142 élèves sont nouveaux. 

Les parents de 119 élèves sont employés municipaux ou agents de la Police, et 15 familles résident 
hors de la Concession. 

2me SEMESTRE.-

6me année .......................................................... . 
5me )) 
4me )) 

2 classes 
2 )) 

4 )) 

4 )) 

4 )) 

6 )) 

Totaux ............. 22 classes 

Dans ce dernier effectif, 144 élèves sont nouveaux. 

86 élèves 
86 )) 

176 )) 

225 )) 

208 )) 

261 )) 

1.042 élèves 

Les parents de 110 élèves sont employés municipaux ou agents de la Police, et 18 familles ne résident 
pas dans la Concession. 

·La proportion a été, comme par le passé, de un tiers de filles et de deux tiers de garçons pendant les 
deux semestres. 

Rétribution scolaire.-La rétribution scolaire totale s'est élevée à $ 8.683,00 pour une prévision 

budgétaire de $ 8.300,00. 

Personnel. -L'effectif du personnel de l'école (professeurs et employés) qui était en 1935 de 46 a été 
ramené dès le début du 1er semestre au chiffre de 45. 

Cours et études,-L'école a continué à suivre le programme officiel chinois. En outre, le français est 
enseigné à partir des classes de la 4me année, l'anglais dans les classes de 5me et 6me années. 

Cours gratuit du soir.--ter SEMESTRE.-

1'"e année ..... . 
2me )) 

Totaux .. 

1 classe 
1 )) 

2 classes 

43 élèves 
50 )) 

93 élèves 

Dans l'effectif ci-dessus, qui comprend un liers de garçons. et deux tiers de filles, 46 élèves sont 

nouveaux. 

2me SEMESTRE.-

1'e année 
)) 

Totaux 

1 classe 
1 )) 

2 classes 

45 élèves 
38 )) 

83 élèves 
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Ce dernier effectif comporte un quart de garçons et trois quarts de filles ; 37 élèves sont nouveaux. 
Ces élèves sont tous des habitants du voisinage de l'école. 

Distribution des prix.-Deux distributi01is de prix ont eu lieu en 1936. 
La première, pour le 2me semestre de l'année 1935, a eu lieu le 18 Janvier sous la présidence de 

Monsieur Grosbois, Inspecteur de l'Enseignement. 
44 candidats sur 47 ont obtenu le Certificat de Fin d'Etudes Primaires Chinoises du premier degré; 
30 sur 35, le Certificat de Fin d'Etudes Primaires Chinoises du 2e degré, visé par le Bureau de l'Educa

tion du Plus Grand Changhai. C'est depuis son ouverture, la 4me fois, que l'école a délivré ce certificat 
final. 

La deuxième, ou distribution solennelle des prix, s'est déroulée le 3 Juillet, sous la présidence de 
Monsieur J. Brionval, Consul Adjoint, représentant Monsieur Bandez, Consul Général, assisté de Monsieur 

Fauraz, Directeur Administratif des Services Municipaux et de Monsieur Grosbois, Inspecteur de l'Ensei
gnement. 

35 élèves sur 47 ont obtenu le Certificat de Fin d'Etudes Primaires Chinoises du premier degré; 
32 sur 37, le Certificat de Fin d'Etudes Primaires Chinoises du 2• degré, toujours visé par le Bureau de 

l'Education du Plus Grand Changhai. · 

Le même jour, pour la 2me fois, 4 certificats ont été décernés aux élèves du cours gratuit du soir. 

Elèves sortis.-11 est également intéressant de noter que les élèves qui ont obtenu le certificat de fin 
d'Etudes Primaires Chinoises du 2me degré ont pour la plupart continué leurs études dans des écoles 
secondaires. 

Discipline et tenue intérieure.-La discipline de l'école a toujours été bonne. 
301 élèves pendant le 2me semestre 1935, et 310 élèves (30°/o) pendant le ter semestre 1936, rr'ont jamais 

été absents ou en retard. 
L'état sanitaire est de plus en plus satisfaisant. 
Le médecin surveillant du Service d'Hygiène a continué à examiner minutieusement chaque élhe, et 

à dresser des fiches sanitaires individuelles. 

Appréciation générale. -La bonne marche de l'école s'est maintenue pendant l'année 1936 à la 
satisfaction générale des parents. 

Le Directeur de l'Ecole Primaire Chi-noise Chapsal, 
Signé: HOU WEN YAO 
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Ecole Primaire Chinoise de Lagrené 

Effectif et classes.-PREMIER SEMESTRE.-

4me année ........................ . 
3me )) 
2me )) 
t re )) 

TotaL ... 

Dans l'effectif ci-dessus, 62 élèves sont nouveaux. 

2 classes 
3 )) 
3 
4 

)) 

)) 

t2 classes 

93 élèves 
t37 )) 
t44 )) 
t88 )) 

562 élèves 

Les parents de 35 élèves sont employés municipaux ou agents de la Police, et 8 familles résident hors 

de la Concession. 

DEUXIÈME SEMESTRE.-

5me année ..... 2 classes tOO élèves 
4me )) 3 )) t49 )) 
3me )) 3 )) t47 )) 
2me )) ......................... .......................................... 3 )) t53 )) 
pe )) 4 )) t86 )) 

TotaL t5 classes 735 élèves 

dont 207 nouveaux. Les parents de 34 élèves sont employés municipaux ou agents de la Police, et 5 
familles ne résident pas dans la Concession. 

La proportion a été, comme l'année dernière, de deux. tiers de garçons et un tiers de filles pendant les 

deux semestres. 

Rétribution scolaire.-La rétribution scolaire. du ter semestre t936 s'est élevée à $ 2.t85,00 et celle 

du 2me semestre a atteint $ 3.076,50, soit au total $ 5.26t,50 pour une prévision budgétaire de $ 4.900,00. 

Personnel.-Le personnel de l'école comprenait au début de l'année: 
a)-Personnel administrati{.--t directeur, t préfet des études, t surveillant général, t chef secrétaire, 

t secrétaire, t infirmière-major et 3 surveillants; 
b)-Personnel enseignant. -t8 professeurs dont 8 dames tous titulaires de diplômes des écoles norma

les ou des écoles secondaires. 
Pour le deuxième semestre, 3 professeurs d'enseignement général, t professeur de français, t profes

seur suppléante, t surveillant et t copiste-dessinateur ont été engagés à partir du ter Septembre t936. 
L'effectif du personnel est donc 27 pour le ter semestre et 34 pour le second. 

Cours et études.-L'école continue à suivre le programme officiel chinois. Le français est enseigné 
dans les classes des 4me et 5me années; l'anglais dans celles de 5me année .. 

Distribution des prix.-La distribution des prix a eu lieu le 3 Juillet t936, sous la présidence de 
Monsieur Brionval, Consul de France, assisté de Monsieur le Directeur Administratif et de Monsieur 
l'Inspecteur de l'Enseignement. Des certificats de ter degré ont été délivrés à 84 élèves de la 4me année qui 

avait subi avec succès les épreuves de fin d'études primaires de ter degré. 

Discipline et tenue intérieure.-Rien de spécial à signaler à ce sujet; la tenue des élèves n'a 

laissé en rien à désirer et la discipline a été toujours excellente. 



Assiduité.-
Présences possibles· durant 

Absences justifiées .. . 
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l'année .... ..145.085 
7.319 

Présences effectives ..... . ....... . ................................ 137.716 

Relation avec les parents des élèves.-Satisfaction entière de la part des parents pour l'éducation 
el l'instruction de leurs enfants. Aucun incident n'est survenu dans le courant de l'année. Les relations des 
parents avec l'école restent donc excellentes. 

Inspection sanitaire.-Le service d'inspection sanitaire est assuré d'une façon régulière et attentive. 
Vaccination.-Des séances de vaccination anticholérique pour le personnel et les élèves ont eu lieu du 

25 Mai au 5 Juin et celles de vaccination anti-variolique ont eu lieu du 20 au 28 Octobre 1936. 

Visite d'admissioh.- Les nouveaux élèves pour qu'ils soient admis doivent subir une visite d'admission. 

Le Docteur chargé du service d'inspection sanitaire a établi au fur et à mesure, des fiches individuelles 
et a dressé le relevé suivant pour l'année 1936 des différents soins donnés par le poste de secours de l'Ecole 
de Lagrené: 

Vaccinations anti-cholériques ......................................... ... . ............. . 
Vaccina ti ons anti-varioliques... . ................................. . .................................... . 
Examens généraux ........ -~······· ................................................. . 

Pansements et soins divers... . .......... . 

Appréciation générale.-L'école est en bonne voie d'achever son organisation. 

. ...... 564 
. .. 720 

. ......... 290 
........... 408 

Le Directeur de l'Ecole Primaire Chinoise de Lagrené 

T. T. CHEN-LIANG 

' 
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Ecole Municipale Française Rémi 

Année scolaire 1.935-1936-2e et 3e trimestre 

Effectifs.-Le nombre des élèves qui était de 304 à la rentrée de Janvier 1936, s'est élevé au chiffre 
de 311 en fin d'année scolaire. 

Cours et études.-Les programmes d'études ont été appliqués normalement dans chaque classe. 
Les examens de passage ont donné des résultats satisfaisants. 
Six sur dix-neuf des élèves de la classe de 5e ont été reçus au Certificat d'Etudes Primaires. 

Fréquentation.-Dans l'ensemble, la fréquentation a été bonne. Aucune maladie épidémique n'est 
venue entraver la marche normale des études. 

Inspection sanitaire"' Vaccinations.-La surveillance sanitaire a continué à être exercée comme 
par le passé. Des séances de vaccinations anti-cholériques pour le personnel et les élèves ont eu lieu du 
11 au 18 Mai 1936. 

Voici, pour l'année scolaire 1935-1936, le relevé des différents soins médicaux donnés par le poste de 
secours de l'école: 

Vaccinations anti-varioliques .................... . 329 
Vaccinations an ti-cholériques ...................................................... .. 193 
Vi si tes médicales ..... . 
Examens de la gorge ......... . 
Pansements .. 

. ....... ··················· ............................... 1.279 
650 

··············· 330 

Distribution des prix.-Elle a eu lieu le 24 Juin à 17 h. 30 sous la présidence de Mr. M. Baudez, 
Consul Général de France et en présence de nombreux invités. 

Une médaille de bronze, offerte par le Ministère des Affaires Etrangères, a été remise par Monsieur le 
Consul Général à une élève de la classe de 5e qui s'est particulièrement distinguée par ses succès scolaires 
au cours de l'année. 

Rétribution scolaire.-Le nombre des élèves admis au tarif spécial de $ 2,00 par élève et par mois 
versés par l'Œuvre d'Assistance aux Familles Russes a été de 170. 

Les recettes des frais scolaires perçus pendant le 1er et le 2•me trimestre de l'année budgétaire 1936 se 
sont élevées à $ 6.463,25. 

Appréciation générale.-L'année scolaire écoulée, troisième année de fonctionnement de l'école, 
a donné de bons résultats. Un excellent esprit de discipline et de bonne volonté n'a pas cessé de régner 
parmi les élèves durant l'année scolaire. 

" 
Année scolaire 1936-1.937-Jer trimestre 

Effectif.-Le nombre des élèves, à la rentrée de Septembre, était de 356 et atteignait à la fin de 
Décembre le chiffre de 365. 

Cours et études.--Les programme et horaire des classes et des études ont été appliqués. 
Cependant vu l'aflluence des élèves au cours préparatoire (classe de 12e), cette classe a dû être divisée 

en 2 sections qui fonctionnent parallèlement depuis le 20 Octobre 1936 sous les dénominations de 12•A 
et 12•n. 
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Arbre de Noël.-Le 23 Décembre a eu lieu la traditionnelle matinée enfantine avec Arbre de Noël 
et distribution de cadeaux aux élèves des classes enfantines. 

Fréquentation.-Dans l'ensemble, la fréquentation a été bonne.· Toutefois, en vue d'enrayer une 
épidémie de scarlatine que laissaient prévoir quelques cas constatés à l'école, les classes de Jardin 
d'Enfants, 12•A et 12•B et 11• ont été licenciées du 17 au 20 Novembre. Le service d'Hygiène, pendant 
cette période, a procédé à la désinfection des locaux. 

Inspection sanitaire.-Le docteur chargé de la visite médicale a procédé à l'établissement des fiches 
individuelles pour les élèves nouvellement admis à l'école et a continué, à compléter celles déjà établies. 
Les séances obligatoires de vaccination anti-variolique ont eu lieu pour le personnel et pour les élèves 
dans la semaine du 19 au 22 Octobre 1936. 

Rétribution scolaire.-Le nombre des boursiers des Œuvres Françaises d'Assistance aux Familles 
Russes a été maintenu à 170. 

Les frais scolaires versés par les élèves au cours du trimestre se sont élevés à $ 4.337,20 portant la 
recette totale pour l'année 1936 à $ 10.800,45. 

Appréciation générale.-Les résultats obtenus au cours de ce ter trimestre sont satisfaisants tant 
au point de vue des études que de la discipline générale. 

Le Directeur, 

Signé: H. NI COLET DE CHOLLET 
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Ecole Franco-Annamite 

Effectif.-L'effectif de l'Ecole Franco-Annamite qui était de 69 élèves en Janvier 1936, s'est élevé en 
Décembre 1936 à 80 élèves du fait de l'arrivée de nouvelles familles tonkinoises. 

Personnel enseignant.-Pour faire face aux besoins nouveaux apportés par la création des cours 
supérieur et complémentaire, il a été nécessaire d'engager une 2me monitrice. 

Le personnel enseignant comprend, depuis Octobre 1936: 
1 instituteur chargé de la direction de l'école, des cours supérieur et complémentaire, de la 2me 

division des cours du soir, 
1 institutrice chargée des cours moyen 1re année et élémentaire. 

2 monitrices chargées, l'une des cours préparatoire et enfantin et l'autre de la classe maternelle. 

Programmes d'étude.-Les programmes smv1s sont ceux des écoles primaires franco-annamites 
d'Indochine. 

Examens officiels.- Le 2 Juin 1936, a eu lieu la 2me session de l'examen du Certificat d'Etudes 
Elémentaires Annamites institué par Ordonnance Consulaire No. 350 du 31 Décembre 1934 et modifié par 
Ordonnance Consulaire No. 109 du 25 Mars 1936. Sur 18 candidats inscrits, 14 ont été reçus dont 6 avec 
mention francaise. , ' 

La tre session du Certificat d'Etudes Primaires Franco-Annamites institué par Ordonnance Consulaire 

No. 110 du 25 Mars 1936 a eu lieu les 2, 3 et 4 Juin 1936. Sur 12 candidats présentés, 9 ont été reçus. 

Bourses.-Quatre anciens élèves, qui bénéficient de bourses scolaires, continuent leurs études au 
Tonkin (1 à Khoai-Châu Hung-Yen, 1 à Thai-Rinh et 2 à Ninh-Binh). 

Cours du soir.-L'effectif des cours du soir a compté, en Décembre 1936, 75 gradés et agents et 2 
infirmiers ton ki nois. 

pr. L'Inspecteur de l'Enseignement, et p. o. 
Signé: H. BRIONVAL. 
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Service de la Station de T. S. F. 

Au cours de l'année 193(), le Service des Signaux Météorologiques a fonctionné normalement, sans la 
moindre interruption, t;:tnt le jour que la nuit, sur ondes longues et sur ondes courtes. 

Les prévisions de, l'Observatoire de Zikawei ont été transmises, comme par le passé, aux heures 
suivantes; 3, 9, 14 et 20 heures (temps moyen de Greenwich), simultanément sur 600 et 36 mètres, 

répétées sur 2.100 mètres. 
Les signaux horaires, eütièrement automatiques, ont été donnés journellement aux heures suivantes: 

3 et 9 heures (temps moyen de Greenwich) sur 600 et 36 mètres simultanément. 
Les émissions météorologiques spéciales sur 30m5, ont été faites journellement d'une manière tout à 

fait satisfaisante. 
Nous avons reçu les bulletins météorologiques des stations de Chine, Indochine, lhis Philippines, Corée, 

Japon, dans de très bonnes conditions. Dans l'ensemble le volume de réception a été en progression. 
De nombreux navires nous ont, comme par le passé, donné leurs observations météorologiques pour 

Zikawei. 
Le bulletin épidémiologique de la Soçiété des Nations, Bureau de l'Hygiène, Section de Singapour, a 

été reçu chaque semaine dans de tr'ès bonnes conditions. La partie non codée a été retransmise simulta
nément sur 600 et 36 mètres, chaque samedi après le bulletin météorologique de 3 heures G~lT. 

Le brouillage radiotélégraphique à Shanghai n'a pas été moindre que les années précédentes. 
Notre matériel s'est très bien comporté, les rares avaries survenues ont été rapidement réparées et 

certaines améliorations ont été apportées aux appareils. 

Au cours de l'année 1936 nous avons reçu: 

sur ondes longues. . ............. 350.400 mols (messages météorologiques) 
sur ondes courtes .............................................................................. 286.160 >> >> >> 

Nous avons transmis : 

sur ondes longues ............................ . . ............... 550.020 mots (messages météorologiques) 
sur ondes courtes ........ . . .................................................... 381. 790 )) )) )) 

Pour le service épidémiologique: 
Nous avons reçu ............... . 

Nous avons transmis ...................................................... . 
5.720 mots. 
4.160 )) 

Le Directeur du Service T. S. F. 

Signé: F. LANGLAIS 
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Service du Sémaphore 

Durant l'année 1936 le Service du Sémaphore a fonctionné normalement, comme. les années précédentes, 
et a rendu, comme par le passé, de grands services au public et surtout aux navigateurs du monde entier. 

Les appareils de précision ont fonctionné d'une façon parfaite, ce qui a permis aux navigateurs et à 
toutes les personnes qui le désiraient d'étalonner leurs appareils sans avoir recours à l'Observatoire, qui 
s'intéresse actuellement à la réception d'une grande partie des radio-météos quoique fonctionnant avec un 
personnel plutôt restreint. -

Aucun typhon ne s'est approché ou n'a atterri sur les côtes d'Extrême-Orient sans que sa position, 
direction et intensité ne fussent signalées plusieurs jours à l'avance à toutes les stations météorologiques 
d'Extrême-Orient avec lesquelles il est possible de communiquer, aux compagnies locales de navigation, 
aux Douanes Chinoises, au public et aux différents services intéressés etc... Ces mêmes signaux furent 
transmis journellement et à plusieurs reprises par jour aux navigateurs en mer et à toutes les stations qui 
pouvaient les recevoir par l'intermédiaire du poste d'émission de la route Frelupt. 

Voici quelques détails sur le service "routine journalière", sans compter les renseignements donnés de 
vive voix et même par écrit aux différentes compagnies de navigation, au public et aux divers services des 
Municipalités de Changhai: 

-Presse.-Bulletins composés et remis aux différents journaux 
-Pub/ic.-Bulletins distribués __ ........... _ . 
-Typhons.-a)-Signalés .................... _ 

b)-Séries de signaux hissés pour indiquer leur position, direction, radius et vélocité. 
c)-Télégrammes expédiés aux différentes stations d'Extrême-Orient pour annoncer ces 

typhons .... 
-Dépressions. -a )-Signa lé es 

b )-Séries de signaux hissés pour indiquer leur position et direction.. _ .... 
c)-Télégrammes expédiés aux différentes stations d'Extrême-Orient pour annoncer ces 

dépressions... _ _ . _ ...................... _ 
-Coups-de-vent.-a)-Signalés _ 

b )-;-Télégrammes expédiés _aux différentes stations d'Extrême-Orient pour annoncer la 
direction du vent et la région menacée. 

-Signaux dits de Gutzlaff.-Pour indiquer aux navigateurs en partance, par une combinaison 
de pavillons, l'état du temps, la direction et la force du vent à Gutzlaff, à l'embouchure 
du Yangtsé et environs 

-Signaux par combinaisons de pavillons annonçant aux bateaux en rade la. pression barométri

que à Changhai.. .. 

-Signaux lumineux pour le port de Changhai indiquant, par une combinaison de lampes, la 

région menacée par un typhon ou un coup-de-vent. Nombre de séries allumées: une 

par nuiL 

-Télégrammes dits "Journaliers" expédiés aux différentes stations .. 

-Télégrammes spéciaux expédiés aux magistrats des différents ports côtiers poür prévenir les 

pêcheurs de l'approche d'un coup-de-vent ou typhon __ ... 

19.816 
9.882 

30 
:299 

2.315 
57 

237 

1.843 
9 

65 

732 

366 

131 

2.928 

25 

-Totaux :-a)-Total des télégrammes expédiés--·· ·---·--···-------
b )-Total des télégrammes reçus et déchiffrés .... 

c)-Total des bulletins distribués au public et aux journaux .. 

7.176 
70.877 

- .. 29.698 
Les signaux horaires ont été donnés, comme les années précédentes, par la boule méridienne de 

11 heures 55, à midi et par une combinaison de lampes de 20 heures 55 à 21 heures. 

Le Directeur du Sémaphore 

Signé: Rév. Père LEJAY 
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Compagnie de Pompiers 

Effectif de la Compagnie.-Personnel Européen.-

Capitaine ............................................................ . 
Lieutenant ..... 

Chef mécanicien 

. .................. 1 
............................... .1 

Chef de Poste ................................................................................................................................................................................................... L 

Sous-Chefs de Poste ... . . ....... 2 
Pompiers ... ... 3 

Personnel Auxiliaire.-

9 

Pom piers auxiliaires .................................... ._ . ........................... 35 

Personnel Chinois.-
Pompiers chinois ................................................................................................................................. . . ............. 127 

Total généraL. . ............... 171 

Organisation du service.-La Concession Française est divisée, en ce qui concerne l'activité du 
Service d'Incendie, en 3 secteurs, délimités suivant la densité de la population. 

Dans chaque secteur est installé un poste d'incendie pourvu, en principe, d'un parc de voitures 
automobiles comprenant : premier départ, auto-pompe, porte-échelle, grande échelle ; 

L'une des stations possède de plus une moto-pompe destinée aux épuisements. 
Deux stations sont dotées en plus d'une auto-pompe employée en renfort. 

Les stations sont appelées à s'entr'aider mutuellement pour l'extinction des incendies ; les renforts 
nécessaires proviennent du secteur voisin et sont envoyés sur demande du Poste Central. 

L'armement d'une station n'est pas immuable ; . il suit les variations des dangers du secteur et les 
disponibilités de l'effectif. 

Matériel.-L'engin de premier départ transporte 10 hommes ; cette voiture rapide permet une attaque 
instantanée du feu et par suite l'extinction de la plupart des incendies sans nécessiter l'emploi d'autres 
engins. 

Les al'ltos-pompes transportent 8 à 10 hommes ; elles sont munies d'une pompe à haute pression et à 
grand rendement, susceptible de fournir un débit de 80 à 120 mètres cubes à l'heure. 

Les grandes échelles, qui se déploient jusqu'à atteindre de 24 à 30 mètres de hauteur, sont actionnées 
par 4 pompiers ; elles se rendent au feu lorsque le sinistre s'est déclaré dans un immeuble de plus de 3 
étages. 

En outre, une station possède une chèvre pour le sauvetage des animaux. 

Prises d'eau sur la voie publique.-Des prises d'eau spéciales dites "houches d'incendie" sont 
prévues sur la voie publique. 

La pression moyenne est de 2 kgs. 500 et la distance entre deux bouches d'incendie est de 130 à 150 

mètres. 
Actuellement le nombre de bouches d'incendie de 100 mjm, en service, est de 517. 

Téléphone.-Le Poste Central est relié directement avec. les stations, les postes de Police et les 
établissements publics tels que théâtres, cinémas, etc ... 

Il existe, en outre, des lignes le reliant au réseau téléphonique urbain. 
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Service de protection.-Ce service, organisé en 1927, est destiné à limiter le plus possible les 
dégâts occasionnés par l'eau ou le feu dans les incendies. 

L'équipe de protection dispose d'un fourgon automobile transportant Je matériel ci-après : 
Collecteur d'eau, tuyaux d'écoulement, bâches, sacs de sciure de bois, pompe à main, écopes à main, 

etc ... 

Service Technique.-Le service technique a pour objet : 
La réception, la réparation et l'entretien du matériel d'incendie ; l'acquisition et la réception des matières 

premières ; la réception du matériel contre l'incendie destiné aux administrations publiques ou pnvees ; 
l'étude des installations de secours contre l'incendie, à établir sur la voie publique, dans les théâtres, 
cinémas, immeubles de rapport, usines, fabriques, etc ... 

Pendant l'année, ce service a visité 786 établissements au sujet desquels il a fourni des rapports. 

Créations, acquisitions nouvelles. -Mise en service en 1936 de : 
16 bouches d'incendie de 100 mjm, 
80 tuyaux de 65 mfm, longueur 30 mètres, 
4 tuyaux de 100 m/m, longueur 30 mètres, 
15 tuyaux d'aspiration longueur 2 mètres, 
1 appareil de carbogénothérapie pour asphyxiés, 
1 ambulance avec poste de secours mobile, 

Engins et matériel d'incendie existant au 31 Décembre 193G.-
Autos-pompes de puissance moyenne 7 Inhalateur d'oxygène. 3 

Moto-pompe.................................... .. ........................ 1 Appareils pour la respiration artificielle......... 3 

Moto-pompe pour épuisement.. .... . 

Voitures de premier départ.. ........... . 

1 

3 

1 

Masques contre le gaz d'ammoniaque 

Echelles de 12 mètres sur roues 

6 

4 

Voitures de matériel. . .................................... . ............................ 15 

Echelles sur porteur, dont 1mécanique de 30m. 

Ambulance No. 117 

2 

1 
1 
5 

2 

Echelles à coulisses 

Echelles à crochets .. 

Echelles simples .... 

............................... . . ................ 7 

Ambulance pour le public No. 115 

Camion et camionnettes de service. 

Voitures d'ofliciers .................... . 

Appareils d'éclairage .......... . 

C • . t . asques respira ou es .......................... . 

. . 180 

·························· 5 

Chèvre de sauvetage ..... . 

Cordages divers ....................................... . 

Crics .. 

Extincteurs divers .... 

11 

1 
. .................. 23 

3 
69 

Secours aux asphyxiés.-Grâce à son matériel spécial et à la rapidité de son intervention, la 

Compagnie de Pompiers est capable de rendre de grands services dans les cas d'asphyxie. Son activité à 

ce point de vue n'est pas encore suffisamment connue. 

S'il y était fait appel en temps utile et dans tous les cas, un plus grand nombre de personnes pourraient 

être arrachées à la mort. 

Appels reçus par la-Compagnie en 193G.-
Feux et opérations diverses ............................................. ........ .................. 173 

Fausses alertes ................................................... .................................... ............................ 23 

Asphyxies......... ................................................................ 21 

Total: 217 

Sorties de l'ambulance municipale 392 

Total général:...... . ............. .609 

Enquêtes effectuées pour ouvertures d'établissements classés ...... 786 
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Tableau comparatif du nombre de sinistres de 1920 à 193G 

Années Population Nombre Années Population 
de la Concession des sinistres de la Concession 

1920 170.229 51 1929 --
1921 -- 5o 1930 434.807 
1922 - 67 1931 456.012 
1923 . 109 1932 478.552 . -
1924 - 100 1933 496.536 
1925 297.072 116 1934 498.193 
1926 - 139 1935 498.196 
1927 - 123 1936 477.629 
1928 358.453 144 

1 

Feux classés suivant les moyens d'extinction mis en œuvre 

<l) .... 
...0 .... .... a -~ -~ 

..... - <l) <l) 

--
.... rJ) ..... t:: - ..... ..... 

t:: ;.. .... .... ·; - <;::l o.. 
•<l) C':l . ;.. ..... ..... 

0 C':l ::E ::E ::l ::l <l) 

~~ < ~ ~ < r./) 

Feux éteints avant l'arrivée des 
secours 4 6 12 6 7 4 5 1 6 

Feux éteints sans lance 7 7 2 2 1 5 1 1 
Feux moyens éteints au moyen de: 

1 lance 4 4 1 1 1 
2 lances 1 4 2 1 1 
3 lances 1 1 
4 lances 2 1 1 2 
5 lances 1 1 

Grands feux ayant nécessité : 
6 lances 1 1 1 1 
8 lances 
9 lances 1 

EYènements autres que feux 10 4 4 1 1 1 2 2 
Fausses alertes 3 5 1 2 2 2 1 3 --

---;--; 15--; ---;;1~ 
----

Totaux: 29 7 13 

Décomposition des alertes de feux par heures 
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Localisation des feux.
Ateliers .... 

Dépôts 
Fabriques .... . 
Godown ..... . 

Automobiles .. . 
Bateau .. 

Boutique 
Magasins ............................ . 
Restaurant... ............................................ . 
Stores ... 

Maisons chinoises ....................................................... . 
Cheminées ... . 
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8 
3 
2 
1 

10 
1 
1 
5 
1 
2 

Combles ....... . 
Cuisines ............................... . 
Sous-sol ................................................ . 
Planchers ............................. . 
Soupentes .... . 
Terrasses .. . 
Constructions légères .......... .... ... . ..... . 

Herbes ..... 
Paille .......................................................................................................... . 

Installations électriques ............................. . 
Evènements autre que feux ............................................... . 
Fausses alertes ... 

5 
6 
1 
7 
3 
9 

20 
2 
6 
5 

30 
23 

Chambres ......... . 

29 
7 

30 TotaL ................. 217 

Ambulance municipale.-
392 malades ont été transportés dans divers hôpitaux et à domicile. 

Hôpital Orthodoxe Russe . ... ...... .................... . 49 Country HospitaL.. ........................ 12 
>> Sainte Marie...... 135 Paulun >> 8 
>> Dah Wah . .................. ....... 18 Hôpital rue Lafayette No. 1325- 9 

Red Cross HospitaL... . ............................................. 8 Hôpitaux divers 13 
General HospitaL.. 15 Transports dans diverses cliniques et à 
Lester >> . ... ............................................. 20 domicile................................................ . ............... 105 

TotaL................. 392 
Sorties de l'ambulance municipale.-392 

Janvier ...................................... 35 Avril .................................................... 26 J uillet ....................... -....................... 39 Octobre ..................................... 31 
Février ..................................... 34 Mai ...................................................... 37 Août ............................................. 39 Novembre .................................... 28 

Mars .................................................... 29 Juin-················· ........... _ .................... 29 Septembre ................................. 30 Décembre .................................. 35 

Sauvetage et évacuation de personnes au cours des incendies 
Nombre de personnes 
sauvées ou évacuées 

Route Frelupt No. 643 ..................................... . 
Rue Lafayette passage 113 maison 26 ........................... . 
Route de Grouchy passage 125 maison 1L . 
Rue Lemaire No. 10 .... 
Rue Petit passage 85 maison L 
Rue Rennequin No. 339 ..... 
Route Vallon passage 505 maison 13 .. 
Rue Discry No. ~'-'············································································································································································· 

Décès survenus dans les incendies 

1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 

Route Vallon passage 505 maison 13 ...................................... 1 
Rue du Consulat No. 183.................. . ..................................... . 1 

Sauvetage et évacuation de personnes en dehors des cas d'incendie 
Sauvetages de personnes asphyxiées ........................................................... 34 
Sauvetage d'un blessé ... .... ...... ............................ . 1 
Sauvetage :d'un noyé...... ............... ............ ....... .......... .. 1 

Le Capitaine Commandant la Compagnie de Pompiers, 
Signé: A. ROYERE 
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Service d'Entretien des Plantations 

Dans le courant de l'année 1936, le Service des Plantations s'est attaché à augmenter l'attrait du Parc 
de Koukâza par une meilleure distribution des fleurs et des arbustes à fleurs. 

Les résultats des efforts faits depuis 1934 dans ce sens, ont été assez satisfaisants puisque les recettes 
d'entrée au Parc de Koukaza ont été de $ 18.620,30 en augmentation de près de $ 3.000,00 sur l'année 
précédente. Il est à noter que les efforts continus de la Police pour empêcher toute fraude donnent des 
résultats très satisfaisants si l'ori considère que 1.396.078 personnes sont entrées dans le Parc de Koukaza 
dans le courant de 1936 sans compter les visiteurs du 14 Juillet. 

Il faut signaler l'ouverture du Parc Pétain à la date du 1er Mars. Si ce Parc n'attire pas encore de 
nombreux visiteurs, il est très apprécié des parents qui peuvent envoyer leurs enfants dans un espace aéré. 

Les plantations d'arbres sur routes occupent toujours une grande partie du personnel du Service ; la 
diminution du nomble d'arbres morts est due au remplacement progressif des différentes espèces par des 
platanes plus robustes. 

Arbres.-Arbres sur routes et avenues ..... 
Arbres dans les squares et propriétés municipales . 
Arbres en pépinjères ..... 
Boutures en pépinières .......................... . 

12.251 
4.332 

42.381 
6.563 

Arbustes.-Arbustes dans les parcs, jardins et squares .......................................................................... . 24.950 
70.636 
37.575 
36.685 

Arbustes en pépinières... . ............................................................................. . 
Boutures en pépinières............................. ..................................... . ............................ . 
Plantes des serres .... 

Plantations florales.-Parc de Koukaza 
Consulat .. 
Cimetières ... 
Divers .. 

Total :.... . ... 235.373 

............................ 314.079 
17.883 
2.400 

29.953 
Total : ................... 364.315 

Travaux sur routes.-Suppression d"arbres sur routes................ .................................... 17 
Plantations de remplacement..... 240 
Déplacements d'arbres pour rectification d'alignement. 160 
Déplacements d'arbres à titre remboursable....... 75 
Enlèvements d'arbres morts............ ....................... 277 
Enlèvements d'arbres endommagés par accidents d'autos 31 
Plantations nouvelles.................................. . ................. ......................................... 132 

Travaux remhoursables.-Déplacements d'arbres ............. . 
Travaux et fournitures ................................... . 

........................ $ 1.301,50 
)) 7.976,83 
)) 9.278,33 

Main-d'œuvre.-Journées des ouvriers en service: .................................................................................. . 59.579 

Entrées aux Parcs.-Parc Koukaza ............................................. . 
Parc Pétain à dater du ter Mars 1936 ...................... . 

1935 (7 mois) 
894.944 

Le Chef de Service, 

1936 
1.396.078 

22.179 

Signé: P. COUSYN. 
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Service des Travaux Publics 

L'activité du Service des Travaux Publics en 1936 a été dominée, comme en 1935, par le souci constant 
de réduire les dépenses. 

Les usines de fabrication ont produit dans l'année: 2.000 mètres de tuyaux en ciment; 7.600 mètres 
carrés de dalles de trottoirs; 4.580 tonnes de revêtements asphaltiques. 

On a construit dans l'année un nouveau Magasin Général, route Stanislas Chevalier, et transformé les 
locaux du No. 375 avenue Joffre en vue de leur occupation par l'ensemble des Services de la Municipalité. 

Les Ateliers du Service des Travaux ont assuré l'entretien de 110 véhicules, camions, camionnettes et 
voitures. 

L'Entretien des Bâtiments a fait l'objet de 62 contrats de travaux. 

La Concession Française possède 105 kilomètres de rues représen_tant 1.036.000 mètres carrés de 
chaussées et plus de 525.000 mètres carrés de trottoirs. 

Sur ces surfaces: 
Environ 228.000 mètres carrés de trottoirs ont été réparés; 

46.600 mètres carrés de trottoirs ont été refaits entièrement; 
24.600 mètres carrés de trottoirs ont été dallés. 

l soit 57 o / o de la surface 
~ totale des trottoirs. 

Environ 122.600 mètres carrés de chaussées ont été réparés; l 
503.700 mètres carrés de chaussées ont reçu un tapis bitumineux; soit 61 °/

0 
de la surface 

11.950 mètres carrés de chaussées ont été reconstruits en béton de totale des chaussées. 
ciment ou d'asphalte. 

La Voie Publique a donc fait l'objet de travaux d'entretien et de réparation sur 59 °/0 de sa surface. 

SECTION ADMINISTRATIVE 
CADASTRE.-

Levé général de la Concession.-Calcul des coordonnées rectangulaires des blocs: 176, 193, 196, 
197, 204, 208, 209, 209A, 211, 212, 219, 224, 248, 249, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267. 

Calcul des coordonnées rectangulaires des cheminements Nos. 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
Calcul des coordonnées polaires des cheminements Nos. 3, 4, 13, 14. 
Reconnaissance des cheminements pour les levés des sections: 42 et 62. 
Repérage des repères de la polygonation générale. 
Complément de la carte de la polygonation générale. 
Établissement des cheminements Nos. 3, 4, 1:~. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 
Levé des blocs: 44, 54, 84, 102, 136, 152, 159, 193, 208, 209, 20\JA, 210, 211, 212, 223, 224. 251,"260, 

261, 262, 263, 264, 265, 268, 270, sections: 27, 28, 29, 30, 32, 34, 42, 52, 61, 62. 
Vérification des levés des blocs: 177, 177A, 178, 178A, 238, 239, 240, 241, 242, sections: 27, 30, 31, 51, 53. 
Dessin des blocs: ;54, 102, 136, 152, 159, 177, 177A, 178, 178A, 196, 197, 204, 211, 212, 223, 224, 242, 

244, 245, 246, 248, 249, 251, 252, 264, sections: '27, 28, 29, 32, 34, 42, 43, 51, 61, 62. 
Calque du plan des blocs: 238, 239, sections: 3, 27, 30, 31, 43, 51. 

Limites de la Concession.-Repérage des bornes, limites Nos. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 (boulevard 
des Deux Républiques) el No. 10 (avenue Haig) en présence des Autorités Chinoises. 

Routes et chemins.-Ont été levés pour dresser les plans d'alignement: 
18 routes: rue Sœur Allègre, rue Bourgeat, route Cassini, rue Brodie A. Clarke, rue de Lagrené, rue 

Lafayette, rue du Marché, rue Vincent Mathieu, route Mayen, rue Molière, boulevard de Montigny, rue 
Brenier de Montmorand, route Pichon, rue Protet, rue Porte du Nord, quai de France, route Tenant de la 
Tour, rue du Weikwei. 
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1 chemin: chemin municipal No. 4. 
4 chemins publics situés: entre cadastres 6055, 6057 et 6061, entre cadastres 9766 et 9807, entre 

cadastres 12766 et 12767A, entre cadastres 13774 et 13732. 
6 carrefours: avenue Dubail- rue Lafayette, avenue Foch- rue Brenier de Montmorand, avenue Foch

rue Lemaire et R. Course Hoad, avenue Foch- avenue du Hoi Albert et Seymour Hoad, avenue Foch-Wei

haï-wei Road, route Edan- route P. Destelan. 

Axe des routes.-Il a été donné l'axe des routes L01·ton, Tenant de la Tour, des rues Vincent 
Mathieu et du Weikwei, de l'avenue Joffre (entre routes des Sœurs et Say-Zoong). 

Lots cadastraux.-346 lots cadastraux ont été levés pour permis de construire et révision foncière. 

Bornage.-Il a été borné: 
5 chemins publics situés: entre route Tenant de la Tour- cadastre 9807, entre route Winling- route 

Magniny, entre cadastres 12766 et 12767A, entre cadastres 12769A et 12767n, No. 509. 

1 crique publique. 
4 routes: route Tenant de la Tour (entre Joffre et Vallon), route Lorton (à 18 m. 29), route Vallon, 

avenue Joffre (à 30 m. 48). 
1 chemin municipal No. 35. 
3 pans coupés: route Mayen-rue Bourgeat, route de Zikawei-route Cassini, rue Massenet -route Jupin. 

Vérification des permis 4e construire.-Il a été vérifié 156 permis de construire et donné 51 

nouveaux alignements. 

Etats d'expropriation.-2 états ont été dressés pour: 
1)-la rue Chapsal, entre avenue Foch et Joffre 
2)-le chemin municipal No. 39. 

Mesurages officiels,-Le nombre de mesurages officiels contradictoires a été de 88. A la suite de 
ces mesurages, les plans ofliciels établis se répartissent de la façon suivante: 

F. C .................................................................................................................... 46 Bg. C .................................................................................................... 5 
B. C................................................................................................ . ......... 18 I. C .......................................................................................................................... ! 
U. S. C. ______________________________________________________________________________ ....................... 17 Cad ............................................................................................................................. l 

Plans de récolement.-Il a été établi 132 plans de récolement, tant pour cession de terrain public 
que pour expropriation. 

Certificats de bornage.-Le nombre de certificats de bornage délivrés a été de 133, soit: 
.F. C ........................................................................................................................ 59 Bg. C .......................................................................................................... 3 
B. C .................................................................................................................. 59 J. ( ......................................................................................................................... 2 
U. S. C ........................................................................................................ 10 

Tirage des plans.-1 e nombre de plans tirés pour les divers Services est de: 12.738 (surface du 
,papier= 5.746 mètres carrés), soit: 

Cadastre........................................... .. .......................... 3. 734 Police................................................................ ............... ................ 327 
Etudes Bàtiments ... o........................................................... 3.716 
Etudes V-Di rie ................................... -...................................... 3.491 
Etudes Mécaniques ......................................................... .. 
Electricité et Eau 

928 
142 

Surveillance des Constructions ................ .. 
Incendie..................................... . ........................ .. 
Di vers Services ................................................. . 

97 
67 

236 
TotaL .... : ......... "i2.73s 

Cartes de la Concession.-Les cartes de la Concession des divers Services ont été mises à jour. 
Archives.-Complément des fiches des lots cadastraux. 
Tenue à jour des fiches d'index des plans. 
Consenation et mutation des lots. 

Album cadastral.-Inscription sur l'album cadastral des numéros des maisons et des alignements 
réalisés sur routes. 

Rôle foncier.-Révision foncière des lots cadastraux situés à l'Est de l'avenue du Hoi Albert. 
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BUREAU DE SURVEILLANCE.--

Permis émis en 1936.- Les permis émis en 1936 se répat·tissent comme suit: 

Maisons d'hab!lation.-

Appartements .......................................................... . 
Résidences européennes ............................................................. . 
Maisons semi-eu ropéennes .............................. .. 
Maisons chinoises ................................................................ . 

Immeubles commerciaux.-
Bureau................................ . ........................................... .. 
Magasins ................................................................................ . 
Godowns .... . 

Immeubles industriels.-
Usines ~ ............................................................................................................... . 
Ateliers .............................................................................................................................. .. 

Immeubles publics.-
Ecoles .......................................... . 

Institutions.-
Hôpitaux ......................................................................................................... . 
Institution charitable ......................................... .. 

Immeubles réservés aux cultes.-

Eglises ............... 7 ........ --------·------------------- ..................................... . 

Pagode. ................................................... ..... ....... . .... . 

Immeubles de récréation.-
Dancing ...................................................................... , .......................................... .. 
Club des avocats ........................ . 

Divers...... .. ..................................................... .. 

Totaux: ................. . 
Petits permis, peinture, réparations. 

Nombre de 
permis 

3 
16 

24 

1 
4 
2 

2 
4 

5 

4 
1 

2 
1 

1 
1 

73 

144 
2.927 

SECTION TECHNIQUE 

BATIMENTS.-

Bâtiments mis en adjudication en 1935.-

No. du travail Désignation des projets 

1493-Dispensaire.-Surélévation . 
1512--Magasin général. -Construction de nouveaux locaux 
1514-Ex-Quartier Galliéni.-Bâtiment B-Transformation 
1516--Ex-Quartier Galliéni.-Bâtiment A-Transformation 
1522 --Ateliers Municipaux.- Aménagement . 
1525-Ancien Camp Mangin.-Aménagement des bureaux du ter 

sement . 
1533 --Station T S. F. route Winling.-Agrandissement 

Nombre de 
constructions 

Valeur approximative 
$ 

8 
24 

158 

1 
48 

2 

2 
7 

5 

4 
1 

2 
1 

1 
1 

117 

382 

Nombre de 
plans 

4 
10 
2 
6 
1 

Arrondis-
2 
3 

390.000,00 
281.300.00 . 

347.200,00 

14.000,00 
68.500,00 
81.500,00 

11.000,00 
35.900,00 

42.000,00 

325.500,00 
38.000,00 

2.100,00 
20.000,00 

15.000,00 
120.000,00 

124.985,00 

1.916.985,00 

Cahiers des Devis charges 

4 
1 
1 
1 

3 
3 



-- 184-

Bâtiments mis en adjudication en 1936.-. 

No. du travail Désignation des projets 
Nombre de 

1506-Quartier Bernez-Cambot.-Magasin à munitions . 
1536-Parc Pétain.-Clôture et construction de W. C. 
1537-Poste Mallet.-Mur de clôture ct portails . 
1540-Gimetière de Lokawei.-- Salle d'attente . 
1544-Maison municipale No. 194- rue Massenet.-Aménagement de W. C. 

plans 

1 
1 

21 

et modification des fosses septiques. 2 
1545-Blockhaus Ste Cathrrine.-Mur de clôture. 1 
1546---Mur de quai de Zafékang.-Réparation des rembardes 
1547-Bureau de l'Ingénieur en Chef.--Mobilier • 2 
1548-Bureau de l'Inspecleur de l'Enseignement.---Mobilier . 4 
1Q49-Dispensaire.- Surélévation, Mobilier 4 
1550-Poste de Police Cen.tral.-Transformation de W. C.. 10 
1552-Ex-Quartier Foch.-Aménagement de la Municipalité 94 
1553 -Ex-Quartier Galliéni.-Ameublement du bâtiment A et du bâtiment B 7 
1554-Poste de Police Pétain.-Remise en état 4 
1555-Mobilier.-fourniture des fauteuils . 
1557-Poste de Police Mallet.-Portes des ascenseurs 

1 
3 

1560-Ex-Quarlier Foch.-Bureau de la Perception -Aménagement . 3 
1561-Repères de nivellement et bornes de cadastre . 7 
1562-Poste d'Incendie Joffre.-Séchoir. 2 
1563-Poste de Police de l'Est.-Lavabos et douches 1 
1564-Dispensaire Municipal.-Ecriteaux . 7 
1565-Boulevard de Moniigny.-Petit dépôt des matériaux. 1 
1567-Quai de l'Est.-Renforcement . 7 
1568-Règle de la Voirie. 2 
1571-Maison municipale rue Corneille.--Garage. 2 
1572-Poste de Police Pétain.--Construction de W. C. . 3 
1574-Poste de Police Pétain. -Logements des Tonkinois mariés-Mobilier. 1 
1575-Poste de Police Central.-Escalier en béton armé 1 
1578-Posfe d'Incendie Pétain.-Aménagement , 3 
1579-Ecole Franco-Chinoise.-W. C.-Transformation de la toiture. 1 
1584-Chars de combat.:c-Matériel d'embarquement. 2 
1583-Consulat Général de France.--Locaux de l'Ambassade-Aménagement 

et mobilier . 2 
1587-Poste de Police Central.-Bâtiment No. 3-Lavoirs et do~ches 1 
1594-Poste de Police Central.-Bâtiment No. 4-Transformation du rez-de-

chaussée en bureaux . 
1599-Bureaux de la Municipalité.--1212 avenue Joffre et 230 route Say 

Zoong-Remise en état 
1601-Poste d'Incendie Cenfral.-Réfectoire des pompiers chinois -Gaine de 

fumée 
1602-Chantier à ciment.-Déplacement des hangars 1020 avenue Joffre. 
1603-Municipalité.-Mobilier . 
1604-Cimetière de Lokawei. -Plaque d'ossuaire. 
1611-Stafion de Radiodiffusion.-Prise de terre. 

1 

1 
2 

38 
1 
1 

Cahiers des 
charges 

1 

2 

1 
1 

1 
4 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 
1 

2 

1 

1 
1 

1 

Devis 

1 
2 
4 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
2 
1 
1 

1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

2 
1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
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Avant-projets des bâtiments pour le budget 193 7. -

No. du travail Désignation des projets Nombre de Cahiers des Devis 
plans charges 

1605-Poste d'Incendie Pétain.-1er étage-Aménagement 
1607-Collège Municipal.- Agrandissement 
1610-Serres Municipales (en étude) 

Projets non réalisés.-
1504-Quai de France.-Nouveau quai 
1543-Cimetière de Zikawei.-Mur de clôture. 

1 
5 

4 
3 

1556-Feux de position.-Avenue Pétain. 8 
1558-Bétonnière à asphalte No. 3.-Charpente et murs en béton armé 14 
1559-Poste de Police Mallet.-Déplacement de la statue de l'Amiral Protet. 2 
1573-Collège Municipal.- Création d'une salle de dessin et de 2 classes au 

1er étage 0 

1580--Parc de Koukaza.-Réfeclion des W.C. . .. 

1 
1 

1588-Echelle pour le Service de l'Eleclricité . 6 
1591-Service de la Circulation.-Transformation 1 
1595-Dépôl de Lokawei._::-Transformation 1 
1596-Garage Municipal.-Manche de ventilation 4 
1598-Quartier Bernez-Cambot.-Magasins d'armement-Pose des grilles 2 
1600-Quai de France (entre avenue Edouard VII el rue du Consulat).-Mo-

dification des entrées et rehaussement des murs de clôture . 1 

Etudes diverses 
1570-Portails de défense.- Portique en béton armé 2 
1582-Fos.~es srptiques.-Béton armé . 3 
1583-Route Père Dugout.-Maisons frappées d'alignement. 1 
1586-Essais de béton. 
1589- Ecole Remi.-Vérification des fondations . 1 
1590-Rue Capitaine Rabier.--Maison frappée d'alignement 1 
1592--0uverlure de la rue Lafayetle.-Est de l'avenue Joffre-Démolition et 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

reconstruction partielle d'un mur de clôture . 1 
1593-Nouvel Hôtel Municipal.-Avant-projet de réglementation des cons-

tructions particulières aux abords . 1 
1597-Boulevard de Montigny.-Bâtiment de l'Y. M. C. A--Affaissement du 

bâtiment. 
1608-Ateliers Municipaux . 
1612- W. C. publics . 
1613-Ecole Franco-Chinoise.-Mise à jour des plans 
1614--Etude sur la mise en valeur des terrains 
1615-Propriété 727 avenue Haig.-Pergola 

Mobilier. 
Divers . 
Entretien des Bâtiments 

Récapitulation.-Etudes faites 
Cahiers des charges 
Devis Etudes Bâtiments . 
Devis Entretien Bâtiments 
Plans 

67 
29 
82 
28 

374 

1 
1 
3 
4 
2 
1 
8 

18 

1 

1 

28 
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MÉCANIQUE.-

No. du travail Désignation des projets Nombre de 
plans 

1568-Service de la Voirie.-Règle de 12 mètres. 
2692-Ex-Quarlier Galliéni.-Installation du chauffage central. 
2699-Quartier Bernez-Ca rn bot. -0 bserva toi re mi li tai re 
2702-Garage Municipal.-Ventilation. 
2720-Portails de défense.-Déplacement du portail rue Eugène Bard. 

2723-Service de l'Electricité.-Feux de position surbaissés. 

2731-Bâtiments Municipaux.-Chauffage saison 1935-1936 (1 rapport) . 

2735-Portails de dé{ense.-Portail Buissonnet . 

2736-Usine à asphalte.-Bétonnière No. 3-lnstallation . 

2740--Service du Nettoiement.--Réparation de tombereaux t•r lot 1936 

1 
1 
1 
4 
2 
3 

35 

2742-Bâtiments de Police.-Villa du Directeur des Services de Police 1 
2743-Quartier Bernez-Cambot.-Matériel de boulangerie (1 rapport). 1 
2745-Laboratoire Municipal. -Chauffage central-Etudes de modifications. 6 

2746-Maison municipale No. 2 rue Corneille.-lnstallation du chauffage. 2 

2747-Quai de Kin Lee Yuen.-Réparation du garde-corps. 2 

2748-Quai de France.-Réparation escalier en bois. 1 
2749-Quais et pon/ons.-Réparation des passerelles des pontons des Messa-

geries Maritimes et du Sémaphore . 

2750-Quartier Bernez-Cambot.-Installation du pétrin mécanique . 

2751-Ateliers Municipaux.-Dessin moyeu AV. Somua pour montage des 

1 

pneun1atiques . 2 

2752-Service du Nettoiement.-Bàches pour camions . 1 
2753-Service du Nettoiement.-Réparation de tombereaux-2me lot 1936. 

2754-Portail Ste Catherine.-Réparations diverses . 

2755-Corps d'Occupation.-Appareils de signalisation . 2 

2756-Poste Mallet.-Portails roulants 4 

2757-Quais el pontons.-Ponton du Sémaphore 7 

2758-Services de Police.--Atelier d'armurerie-Modification 3 

2759-Service du Nettoiement.-Déversoirs de l'Est-Réparations . 1 
2760-Service de la Circulation.-Mirador Joffre-Dubail-Réparation. 

2761-Ex-Quartier Foch.-Grilles du bureau du Coinpradore . 2 

2762-Usine à asphalte.-Installation d'un concasseur 4 

2763-Quai de l'Est . 3 

2764- Voirie.-Cylindre No. 1-Réparation chaudière 

2765-Ex-Quarlier Foch.-lnstallation du chauffage central 8 

2766-Service du Nettoiement.-Réparation de tombereaux-3m• lot 1936. 

27(17-Portails de défense.-Réparations diverses. 

2768-Service d'Hygiène.-Voitures.à vidange (1 rapport) 

2769-Ponton des Messageries Maritimes.-Réparation urgentes 

2770-Poste Mallet.--Portes d'ascenseur . 

•;a71-Drague à vapeur.-Remorquage dans les criques 

2772-Service du Nettoiement.-Déversoir Château d'eau 

4 

4 

1 

Cahiers des 
charges 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

Devis 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
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No. du tmvail Désignation des projets Nombre de 
plans 

2773-Usine à asphalte.-Bétonnière à coldmix -Cylindre réchauffeur 5 

2774-Marché Meugniot.-Rideaux tôle ondulée . 1 
2775-Portails de défense.-Réparations diverses. 

2776-Collège Municipal.-Modification du chauffage 2 

2777-Quais.-Consolidation- réparations . 5 
2778-Ateliers Municipaux.-Implantations des machines 3 

2779-Corps d'Occupation.-Etalonnage d'une balance (1 rapport) 

2780-Services de Police.-Grille à cartouches-Modification 

2781--Inspection des stocks (1 rapport). 

2782-Blockhaus Ste Catherine.-Portai!s blindés 

2783-Quais.-Réparation des rambardes. 

2784-Bâliments Municipaux.-Chauffage saison 1936-1937. 

2785-Ecole Rémi.-Modification du chauffage . 

2786-Service du Nettoiement.-Réparation de tombereaux. 

2787--Service du Cadastre.-Casier à planches-Appareil optique. 

2788-Service du Nettoiement: --Réparations aux déversoirs. 

2789-Portails de défense.-Réparations diverses. 

2790-Abattoirs Municipaux.-Aménagement d'un dépôt 

2791-Annexe d'Artillerie.-Portails des garages. 

2792-lmprimerie Municipale.-Réparations diverses 

2793 --Service de la Circulation.-Mirador Joffre- Dubail-Répara ti on. 

1 

2 
1 

8 

4 

2 
5 

2794-Maison municipale No. 609 route Frelupt.-lnstallation du chauffage . 3 

2795-Ateliers Municipaux.-Vilebrequin Diesel. 1 
2796-Services de Police.-Râteliers à bicyclettes. 1 
2797-Service du Cadastre.-Râtelier à tubes-Obturateur pour ventilateur . 2 

2798-Poste de Police Central.- Grilles de protection des marquises . 1 
2799-Quais.-Réparation des rambardes. 3 

2800-Articles en fonte .-Tampons de puisards . 

2801-Service de l'Electricité.-Echelle extensible. 2 

2802-Quartier Bernez-Cambot.-Aspirateur statique 1 
2803- W. C. publics.-Cuvettes à clapet . 2 

2804-Bâtiments Municipaux.-Surveillance des installations de chauffage 

(rapports) 

Cahiers des 
charges 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

Devis 

1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

2805-Quais et pontons.-Evaluation (1 rapport) 1 
2806-Sémaphore.-Pian du chauffage existant . 4 

2807-Poste d'Incendie Place du Château d'Eau.-.:.Plan du chauffage existant. 6 

2808-Service de la Circulation.-Bascule. municipale--Réparation-réglage 

(2 rapports). 

Récapitulation.-Plans exécÙtés 

Cahiers des charges . 

Devis ou estimations. 

Installations surveillées • 

172 
52 
54 
76 
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VOIRIE.--

~o. du travail Désignation des projets Nombre de 
plans 

8106-Route Lorton.-Drainage en 1,36 . 

8108-Route Winling.-Dallage de trottoir-Suppression de piste. 

8109A-Boulevard de Montigny.-(Béton de ciment-projet non réalisé) Bé-

4 

2 

ton et sheet asphalte-projet réalisé. 28 

8113-Quai de France.-Béton et sheet asphalte . 6 

8116-Aménagement des abords du Poste Mallet . 6 

8119-Rue Bourgeai.-Aménagemerit d'un accès aux lots cad. 12065-12066. 4 

8122-Route Cassini.--Aménageinerit d'un acéès à la cité 178 . 6 

8130-Rue Buissonnet.-Elargissement Duest du boulevard des 2 Républi-

ques . 

8138-Etablissement de nouveaux refuges.-Rectification des anciens . 

8139-Courbe d'enfoncement des bâtiments lourds. 

8140-Boulevard des 1 Républiques (entre Tourane et Laguerre).-Pavage 

cubique . 

8142-Rues ·wagner et Marco-Polo.-Cotes des bordures de trottoirs. 

8143-Carrefour avenue Foch- rue Chapsal.- Rectification de trottoir. 

8145-Rue Lafayette (entre Pichon et Pottier) Béton et sheet asphalte. 

8146-Route Poltier.-Béton et sheet asphalte 

3 
16 

38 

5 
' 2 

4 

5 
14 

8151-Rue Bourgeat (Ouest Paul Beau).-Rectification des trottoirs . 1 
8152-Roate Cully (Joffre-Fergusson).-Avant-projet de viabilité. 1 

8153-Rue Lafayette (Est avenue Joffre).-Avant-projet de viabilité 1 
8154-Nivellemenl du terrain municipal 1020 avenue Joffre. 2 

8157-Route Pottier- Projet de réfection . 1 
8159-Route Maresca.-Elargissement. 1 
8160-Roufe Culty.-Avant-projet de suppression de piste. · 1 
8161-Route Magniny.-Avant-projet de viabilité 1 
8162-Rue C. Mercier.-Avant-projet de viabilité (Lafayette -Emmanuel III). 1 
8164-Route Culty.--Avant-projet de drainage et viabilité . 

8165-Carrefour Capitaine Rabier-Zikawei.-Rectification de profil 

8166-Nivellement général 

8167 -Chemin municipal No. 7.-Coupe type. · 

8168-Boulevard de Montigny.-Refuges . 

8169-Carrefour Zikazvei- Père Robert .-Rectification de circulaires 

8511-Drainage route Cassini 

Implantation de conduite d'eau ou de gaz 

Plans types de travaux 

Divers . 

Récapitulation.-Plans 
Cahiers des charges 

Devis ou estimations 

226 

14 
35 

1 

16 

1 
3 
2 

1 
5 

22 
22 

Cahiers des 
charges 

1 
1 

2 
2 
2 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

Devis 

1 
1 

4 

4 

2 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 

1 

6 
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SECTION EXÊCUTIVE- ENTRETIEN 

VOIE PUBLIQUE.-

Entretien Voirie.-Travaux relatifs aux trottoirs effectués en 1936.

Trottoirs dallés neufs.-

Transformations Travaux neufs 

Arrondissements Arrondissements 
Totaux Totaux 

1•r 2• 1er 2• 

Ci men tage 2.393 2.473 4.866 273 96 369 
Dallage 13.738 5.370 19.108 1.692 166 1.858 

Totaux: 16.131 7.843 23.974 1.965 262 2.227 

· Trottoirs refaits entièrement.-

Transformations Travaux neufs 

Arrondissements Arrondissements 
Totaux Totaux 

1•r 2• 1•r 2• 

Escarbillage - 395 395 5.072 1.825 6.897 
Pavages chinois et cubique 274 383 657 24 - '24 

Macadam .19.159 18.033 37.192 1.397 - 1.397 
---

Totaux: 19.433 18.811 38.244 6.493 1.825 8.318 

Trottoirs entretenus.-

. Entretien Entretien 
1er arrondissement 2• arrondissement 

Escarbillage 12.576 95.887 

Macadam sable Soutchéou 6.021 1.834 

Asphalte macadam 724 115 

Coldmix 24 3 

Pavage 3.200 42 

Cimentage . 1.350 260 

Dallage 2.362 1.400 

Goudronnage 7.322 8.723 

Emulsionna ge 18.944 16.093 

Asphaltage 47.810 15.596 

Totaux: 100.333 139.953 

Totaux 

5.235 
20.966 

26.201 

Totaux 

7.292. 
681 

38.589 

46.562 

Totaux 

108.463 

7.855 

839 

27 

3.242 

1.610 

3.762 

16.045 

35.037 

63.406 

240.286 
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Tableau 1.-TRAVAUX D'ENTRETIEN.-Premier Arrondissement 

. 
Emplacement des travaux 

1.-VmE PuBLIQUE 

Quai de France 
Quai de l'Est 
Quai de Kin Lee Ynen 
Boulevard de Montigny 
Bld. des 2 Républiques 
A venue Du bail 

» Edouard VII 
» Joffre 
>> Foch 

Rue Amiral Bayle 
>> Bluntschli 
>> Auguste Boppe 
>> Bourgeat 
>> Br. de Montmorand 
>> Baron Gros 
» Brodie A. Clarke 
>> Buissonnet 
>> Eugène Bard 

Route Cassini 
Rue Chapsal 

» Chusan 
>> Colbert 
>> du Consulat 
>> Chin Chow 

Route Conty 
Rue Corneille 

» Discry 
Route Père Dugout 

>> Dollfus 
Rue de l'Est 

>> du Père Froc 
» Formose 
>> Fokien 
>> Galle 
» Rennequin 
» Hué 

Route Jupin 
Rue Kraetzer 

» Lafayette 
>> Laguerre 
>> Lagrené 
» Lemaire 
» Luzon 
>> Massenet 
>> du Marché 
>> Marco Polo 
>> Père Mengniot 
>> Minghong 
>> Montauban 
» du Moulin 
>> Molière 
>> Ningpo 
>> Orion 
>> Ou Son Kiang 
>> Paul Beau 
>> Porte de l'Ouest 
>> Palikao 
>> de la Paix 
>> des Pères 
» Petit 
>> des Poissons 
>> Porte du Nord 
>> Protet 

Route Père Robert 
Rue Ratard 

>> Capitaine Rahier 
Route des Sœurs 
Rue de Saïgon 

.>> Sœur Allègre 
Route Stanislas Chevalier 
Rue Takou · 

>> Tourane 
>> Marcel Tillot 

Route Vallon 
>> Voyron 

Rue Vincent Mathieu 
>> Voisin 
>> Vouillemont 
>> Wagner 
>> du W eikwei 
>> du Whampoo. 
>> Wantz 

Route de Zikawei 
Rue sans nom 
Place de l'Est 

>> du Château d'Eau 
Passage Nézian 
Chemin municipal No. 2 

)) )) )) 10 
)) )) )) 21 
)) . )) )) 29 
)) )) )) 36 

Ponton du Château d'Eau 
>> de l'Est 
>> des M. M. 
>> du Sémaphore 

Marché de Siémen 

CHAUSS:É:ES 

m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. ml. ml. m2. 

88 186 

2 

9 

367 

6 

23 
1365 

84 
3532 

39 

2977 

3 

7 
753 

201 

344 

2588 

345 

20 

3406 964 

976 

595 

192 

90 
206 
50 

350 

197 

200 

100 

274 30 

3487 

20 75 

159 50 
227 

38 23 
72 978 167155 
25 518 98 
38 57 

148 56 

152 18 
23 37 

7 

5 2 
30 

21 
94 32 

163 

47 198 

2 

20 16 

50 146 

4 

8 

1 

15 

26 

21 44 
15 33 

17 1 
3 52 

40 
10 
2 

23 2 
83 
29 

98 199 1 
18 

2 

20 
111 363 

52 

423 

2 171 
8 

5 53 

282 

38 

14 
1 

4 616 

20 

5 

6 377 
319 77 
261 12 
65 

123 81 

10 

1685 

128 

960 
9 4 

8 

94 

118 
1124 
525 
66 
76 

15 
2 

390 

69 

90 

56 
550 4 

15 

8 

20 

15 62 

13 
268 

652 
48 10 

17 
142 

22. 
344 

1888 

141 
87 
84 114 

234 
492 

65 
66 

133 
55 

3 364 
86 13 

25 

2 

25 
295 

4 

978 

280 
105 

1690 

1300 
320 
320 

1084 
805 

1295 

255 

33 
3852 

357 

32 

187 

310 
127 

180 

270 

441 
120 

240 
2092 

167 

V oies de Tramways CANIVEAUX TROTTOIRS Assainissement 

m2. m2. m2. m2. ml. m2. m2. !tg. m2. m2. m2. ml. ml. ml. ml. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. mT. m2. m2. m2. ml. ml. ml. 

1268 

990 

240 

150 

118 
1164 
163 

750 

369 

264 

564 

259 

500 

31 

3024 

220 

533 184 
200 610 
131 

1880 

1400 
140 

263 

4595 4 760 440 

52 
260 1450 3506 
687 21572675 934 480 

5337 
823 5524 261 3513 

2560 9013 

182 4900 
2858 5482 
185 

1073 2765 
1221 

75 16371710 

5390 7019 
966 

1641 

3078 6966 

313 2000 
511 750 

607 5816 
437 

1165 

374 

174 

800 

630 375 
4891 6642 

1130 
1152 

1987 

1190 7288 
3458 

999 230 319 
679 

378 
430 660 

391 

591 

171 

2000 

1066 

HHO 3732 
1316 

1162 

826 2349 

1000 

720 
240 
854 3044 
94 3402 

1894 

290 
894 3264 

252 290 

430 

2676 12769 1938 

383 

4 

488 88 

80 
269 

2 

160 29 35 

87 
9 
8 

11 

5 
9 546 

200 528 
12 161 

288 

5 

21 
19 
5 

188 26 

23 

434 

2 

277 

105 86 
66 6 

3 3 

3 

13 10 91 

5 
2 

69 14 

5 
13 

516 636 6 27 

18 

8 

30 

3 168 
42 

163 

32 
73 

38 
17 

40 

3 

18 3 34 29 
124 124 

62 

14 86 110 
5 

. 15 76 

156 8 10 
10 106 

5 

5 

20 20 
49 514 644 

6 
427 7 

2 

5 

4 

393 

495 

296 

162 
1329 

6 

149 

720 275 

200 

1196 

1043 

44 

1092 

60 

1473 569 

351 13 

276 

612 

4 
708 

44 

2491 369 

42 

125 

184 
2874 

13 
46 
19 

101 
9 

22 

16 

93 

6 

382 
7 

99 

6 

126 

18 
11 

24 

710 

24 

6 

4 

4 

316 

46 

19 

300 

82 
15 
65 

10 
8 

14 

16 

169 
42 

276 
71 

151 
43 
53 

18 

39 
51 

28 

117 

17 

379 

65 
58 

4 
25 
95 
12 
20 

455 

10 

7 

52 

42 

7 

3 

70 182 

9 20 
601 

92 792 
39 65 260 
39 584 

2 12 
10 1944 

5 
28 18 

1 

5 
28 

12 

25 354 

37 495 
9 

3 

5 

52 
47 54 3840 

7 
2 

17 101 

10 46 

5 

8 
41 

4 

5 

8 15 

15 

36 
5 

96 

3 66 

12 

18 
8 
8 
4 53 
3 

10 

5 

12 

30 

40 

600 

652 1098 
164 

11 576 
70 2581 

3217 3478 

101 180 
1102 1968 
2437 1282 

3318 
158 

104 840 

286 454 

972 2814 

93 

1900 1379 

60 70 

382 
451 1183 

2347 7295 

53 

2409 2658 

396 

495 

400 

1819 1956 

126 
370 370 

532 

487 

120 

834 

13 1852 
191 2390 

1572 1760 
1432 822 

674 

6 

7 

3 

------------------ --------------·------------------------------------------------------

Totaux: 90 562 22410 994 1224 3563 265156 121682 116621128 25 301 16740 104018089 467521174819394 9318 7983 4801712184 2334866 1241442 7 125765023 998 724 243089 1111350 2362 7322 18944 30961 16849 9 1 7 

-------------------------------------------------------------------------------------
IJ . ....:._CouRs, PARCS ET 

JARDINS 

Cours Nouveaux Magasins 
>> Municipalité 
>> du Consulat 

Maison municipale No. 2 
Poste de Police Central 

>> Central·Trafic 55 
>> de Pompiers Joffre 
>> de Police Mallet 

Ecole Franco-Chinoise 3220 
Ecuries Municipales 
Ateliers Municipaux 
Abattoirs Municipaux 
Imprimerie Municipale 
Dépôt ter Arrondissement 303 904 
Parc de Koukaza 

' Cimetière Passienjao 
Blockhaus Ste. Catherine 

710 200 

15 

27 

90 
396 834 

3 

50 

186 

6 

1 

7 

409 
912 

869 

136:-l 

240 
130 

3410 

429 

56 

7 3 

60 

5 

13 

89 389 5 

150 

115 
6 

89 

12 
15 

30 

10 

60 

20 

15 23 

6 

--------------------------------·-------------------------------c--------------------------

Totaux: 3584124 12381034 3 236 7 7 1321 2601 3839 60 56 20 8 89 539 5 337 35 29 



Emplacement des travaux 

1.-Vom PuBLIQUE 

Avenue Foch 
» Haig 
» Dubail 
» Edouard VII 
>> Joffre 
» Pétain 
» du Roi Albert 

Rue Amiral Courbet 
Route de Boissezon 
Rue Bourgeat 

» Cardinal Mercier 
Route Cohen 

» Cordier 
» Culty 

Rue du Consulat 
Route Delastre 

>> Delaunay 
» Doumer 
>> Dufour 
» Dupleix 
>> Edan 
>> Fergusson 
>> Francis Garnier 
» Frelupt 
>> Ghisi 
>> de Grouchy 
>> Kahn 
» Kaufmann 

Rue Lafayette 
Route Legendre 

» Lorioz 
» Lorton 

Rue Lieutenant Pétiot 
Route Maresca 

» Magniny 
» Magy 
» Mayen 
» Paul Henri 
» Père Robert 
» Père Huc 
» Pershing 
» P. Destelan 
» Pichon 
» Pottier 
» Prentice 
» Prosper Paris 

Rue Ratard 
Route Rémi 

» Henri Rivière 
» Say Zoong 
» de Siéyès 
» Tenant de la Tour 
» des Sœurs 
» Vallon 
» V. Emmanuel Ill 
» Voyron 
» Winling 
» de Zikawei 

Rues diverses 
Chemin municipal No. 1 

)) )) )) 5 
)) )) )) 6 
)) )) )) 7 
)) )) )) 8 
)) )) )) 20 
)) )) )) 22 
)) )) )) 24 
)) )) )) 33 
)) )) )) 35 

m2. 

1 
7296 1167 35 

304 81 
14 

18 178 1071 80 
16 

3729 24 9 
766 128 28 

5 

502 2 
154 

18 1354 
3232 4 

84 
982 14 
371 

1120 6 
2 53 

15 
323 8 

404 2430 43 

497 32 

4647 
650 

3547 178 56 

66 40 

240 
42 

2355 60 

1 

970 535 
133 

1 

2409 97 449 11 
12 

496 177 
7 

1393 15 
4479 53 382 

197 
2 

3684 
3069 26 1100127 

1523 

812 

456 

31 125 

35 
82 

396 
21 
69827 
17 
11 
35 597 

16 

63 
9 

14 

8 
3 
2 
2 

33 

7 

18 
1 
7 

13 

9 

3 
4 

34 

16 
97 
19 

20 

6 
58 

56 
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Tableau II.-TRAVAUX D'ENTRETIEN.-Deuxième arrondissement 

CHAUSSÉES 

12 

982 
295 

2 200 407 

2 1567 

764 1168 
42 668 

1102 

476 

402 

113 

165 

130 

579 

3 

35 

102 
444 

42 
160 
480 
135 

332 

9 

56 10 

4619 

88 

348 

262 

108 

900 

148 

970 

977 

334 

282 

443 

316 

32 

250 

1079 

305 

240 

Voies de Tramways CANIVEAU X 

m2. 

4088 4380 

2602 
25054 17052 

10836 
5100 

361 7190 
153 8734 

402 
825 

38 6124 

1770 670 
276 

1107 6010 
545 

7044 

909 9892 
4519 

116 3382 
112 2967 

2419 867 
1184 
4170 
2299 

4020 
3095 

228 1470 
1343 
5254 

717 

440 3059 
422 

1590 
1977 

m2. 

175 9382 1883 
456 12811 

3573 

7249 
9277 20100 

711 4711 

373 5312 
3097 

3107 
1603 11727 540 
300 

m2. m2. m2. 

6477 45369 

1820 10 

m2. m2. 

1095 

932 

431 
100 

436• 
474 

521 

60 

269 
416 
263 

25 

185 

214 
412 

198 
530 
137 10 

396 

303 
50 

456 
347 

10 

42 

ml. ml. ml. 

5 

650 

22 

81 

2 
35 

12 
308 40 

29 
90 

20 

359 
96 

5 

63 

21 

41 

6 

9 

53 

84 

7 
96 

TROTTOIRS Assainissement 

m2, m2. m2. m2. rn2. rn2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. ml. ml. ml. 

2968 

70 
3388 
1625 

3250 

525 

5058 

530 
2745 
2887 
207 
374 

1092 
2215 
5132 
1116 
2427 
375 

2849 

1485 
1074 

6732 
3046 
5969 

1677 
60 
45 

2459 
644 

770 
2515 
4444 

621 
104 

2638 
2862 

2005 
1036 

6213 
10655 

914 68 

96 

37 
84 10 

53 

18 100 

362 

49 

32 

9 

102 15 

34 

3 

8 

46 221 

26 116 
127 

27 93 1564 
1 2 

169 
3 39 921 

15 80 

1 

19 21 

6 

4 175 

5 429 

2 
8 78 

15 
34 164 

1057 4755 

319 

1500 70 
28 

3097 3048 
660 

801 

1409 1400 

1279 

504 

995 

414 
5 

365 

310 

108o 6323 
1176 

102 
1334 

22 

608 

2 15 24 

Totaux: 46595 2268 3304 8509577 1128827653 47 1221 7811 1730 9 56 10 8420334 2947 54580206196 2423 8297 45379 7265659 1709 40385 95887 985 849115 3 34 8260 1400 8723 16093 15596 2 15 24 

---- ---------·-- --------------------------------------------------------------
IL-CouRs, PARCS ET 

JARDINS 

Annexe de l'Artillerie 
Ecuries Bridon 
Ecole Rémi 
Foyer du Marin 
Fourrière Municipale 
Derrière C. S. F. 
Infirmerie Municipale 
Magasin Général 
Poudrières Bridon 

» Frelupt 
·Parc Pétain 
Quartier Bernez-Cambot 

» Galliéni 
T. S. F. route Delaunay 
69 route Frelupt 

40 155 

590 2782 

582 

176 64 
554 

163 

44 
49 

57 

Totaux: 1902 3093 204 57 

2 

2 

24 

24 

155 

451 

94 
646 

1830 

494 
267 
45 

3982 

451 

451 

• 8 8 

8 8 

11 

17 74 
14 31 

42 105 



Emplacement des travaux 

1.-Vom PuBLIQUE 

Entreprise Voirie: 

Avenue Edouard VII 
Bou levu rd des 2 Républiques 

>> de Montigny 
Rue Buissonnet 
Route Cassini 
Rue Massenet 

» du Consulat 
» Vincent Mathieu 
» A. Protet 
» du W eikwei 
» vVeikwei (prolongée) 
» Nouvelle (P. Mallet) 

Honte de Zikawei 

Total: 

Entretien Voirie: 

Quai de France 
Boulevard de Montigny 

» des 2 Républiques 
Avenue Edouard VII 

» Joffre 
Hue Bourgeat 

» · Chapsal 
» du Consulat 

Route Conty 
» Dollfus 

Rue Massenet 
» Orion 
>> Paul Beau 
» Ratard 
» Capitaine Rabier 
» du Whampoo 

Place du Château d'Eau 
Chemin 27 route Chevalier 
Ponton de l'Est 
Route de Zikawei 

Total: 

Travaux remboursables: 

Rue Amiral Bayle 
>> Bourgeat 
» Chapsal 

Route Cassini 
Avenue Duhail 
Rue Discry 
Avenue Edouard VII 
Hue Galle 

>> Baron Gros 
Avenue Joffre 
Rue Lafayette 

» Massenet 
» Marco Polo 

Boulevard de Montigny 
Hue de la Paix 

» des Pères 
>> Capitaine Rahier 

Route Vallon 
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Tableau III-TRAVAUX NEUFS-Premier Arrondissement 

CHAUSSI~ES THOTTOIRS ASSAINISSEMENT 

m3. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. ml. ml. m2. m2. m2. m2. m2. m2. p. p. p. p. p. p. p. ml. ml. ml. ml. ml. ml. ml. ml. ml. ml. ml. 

1984 
1488 

4 
7 

17 
5 
3 

72 

14 510 

83 
51 10 122 

1300 
1113 

88 
22 
10 

7 
15 

15 
8 

1 
3 

4 

20 
2 

16 
8 
1 

12 
4 

127 
90 

3 
20 71 

27 

12 19 
2 5 

5 24 162 1 1 6 

17 

:191 

8 

889 22 86 261 4 4 2 18 5 48 
1059 61 244 2659 1397 210 335 7 7 3 35 91 

459 
147 

DIVERS 

p. p. ml. p. p. 

----- ----- _l __ l __________ '------·----~---
90 12386129 1 ()Ü 1 1 1 --

5072 1397 244 1478 77 211 20401 191 96 73 612 
~ ~ 00 1 - -- --~·-·-- ----.----- ------ ------

3472 1948 72 17 

36 95 5 891 16 
24 11 

2 8 
6 

24 

11 

296 142 

6 

78 
136 

2 
1 

4 
2 

4 
1 

3 

9 
8 
6 
2 

87 2 

11 1 

;-~296- 142 -;-125 _____ 124-;; 214--6 --;~---;-~~-l-1~~~---;--1-------; 278 --; 

----------- ---- ------,--- -·-------------------
4 

16 8 
26 10 10 

8 3 
1 7 9 

16 
3 98 13 

5 8 
5 1 

20 
1 28 9 1 
1 

6 
1 48 11 

41 5 4 8 
3 

2 
4 

2 3 
24 Rue du Weikwei 

>> Wagner 
» Wantz 

Route de Zikawei 

Total: _____ " -~-·--~-----1--;----5----;--~-----,:~ ~~~ ~:;~-~ -~-~--_________ , 

Totaux: 60 3472 2043368; 142 85 391 5072 1397 24 273 1692 6 8 66 -~~--; 78 1 21 436173,476 38~- 87
1

191
-;- 731612-----; 278 -~ 

-104 

11.-Couns, PAncs ET 

JAnmNs MuNICIPAux 

Entreprise Voirie: 

Poste Mallet : 
Cour Nord 

>> Sud 

----· ---- ---- ---- ------

263 
766 

Total:--------------- 766-263--------~--------~----~----------

-------------- -- -- -- -- --
Entretien Voirie: 

Municipalité 
Ateliers Municipaux 
Imprimerie Municipale 
Dépôt 1er Arrondissement 
Maison No. 2 rue Corneille 
Hôpital Sainte Marie 
Ecole Franco-Chinoise 
Poste Mallet 
Parc de Koukaza 
Cabinet Juridique 

415 

490 

60 43 
31 66 

22 108 

157 2 
lO 

2 6 13 
3 

8 3 17 
10 1 

60 
6 



Emplacement des travaux 

I.-VoiE PuBLIQUE 

Entreprise Voirie : 

Avenue Joffre 
Rue Bourgeat 
Route Tenant de la Tour 

>> Winling 

Total: 

Entretien Voirie : 

Avenue Haig 
>> Joffre 

Rue Bourgeat 
» Cardinal Mercier 

Route Edan 
» Ghisi 
» Magniny 
» Maresca 
» Pershing 

Rue Ratard 
Route Vallon 

» Winling 
» de Zikawei 

Rues diverses 
Chemin municipal No. 8 

Total: 

Travaux remboursables : 

Avenue du Roi Albert 
Route de Boissézon 

» Culty 
» Destelan 
» V. Emmanuel Ill 
» Edan 
» Fergusson 
» de Grouchy 
» Père Huc 

Avenue Haig 
Route Paul Henri 

» Kahn 
Rue Lafayette 
Route Legendre 

» Lorioz 
» Maresca 

A venue Pétain 
Route Rémi 
Rue Ratard 
Route des Sœurs 

» de Siëyès 
» Tenant de la Tour 
» Vallon 
» Winling 
» de Zikawei 

Chemin municipal No. 7 

Total: 

Totaux : 

IL-CouRs, PARcs E T 

JARDINS 

Entretien Voirie : 

Annexe d'Artillerie 
Cimetière de Lokawei 
Ecole Rémi 
Ecuries Municipales 
Magasin général 
Parc Pétain 
Poste Incendie Bridon 
Quartier Bernez-Cambot 

. Quartier Galliéni 
Cimetière de Zikawei 
T. S. F. route Delaunay 

Totaux: 

Totaux généraux : 
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Tableau IV-TRAVAUX NEUFS.-Deuxième Arrondissement 

CHAUSSÉES Trottoirs ASSAINISSEMENT DIVERS 

+-
m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. ml. ml. m2. m2. m2. p. p. p. p. p. p . ml. ml. ml. ml. ml. ml. p. p. p. p. p. 

11 
16 66 86 15 91 2 2 5 

1330 79 314 830 26 75 10 8 
21 147 4 ---- ------- ---------- - ---------------

1330 116 527 916 41166 2 16 8 16 

-------------------------------.----------

- - - - - - - -- - - - - ----- - ------------- .- - ----
1147684 88 40 10 909 4 9 19 14 33 38 2 8 1 

------ -----------------------------------
38 
12 
26 
11 
6 

9 
10 
5 

77 
46 
80 

181 

1 2 

14 

25 

14 

4 

5 

7 

44 
4 

------------ ---- --- ---1-----------~---------

1 556 55 9 1 240 38174 

-----------------261-8---------------
1147684 1330 88 40 117 1093 1825 96166 9 6 259 52223 38 2 8 1 

18 ---------------------------------------------

5 21 15 35 2 2 
0 51 70 

2 
1 1 1 18 62 

646 34 136 170 249 5 3 6 18 6 
440 5 

6 
1 37 2 2 7 

532 1333 15 60 82 151 5 1 2 2 3 75 6 
345 52 

267 

--;2686 ___ 54 136 81 268575--;~~-~-;-~~~~--;~~-;:-----
-----------------·----------,--- --:·- -
1147684877 4016 88 40 1711229 81 1825364 741 25 10 29 13 4 268 631223 93 24 68 7138 2 8 1 

' '- · 



-194-

Tableau V.-TRAVAUX DE TRANSFORMATION.-Premier Arrondissement 

- CHAUSSÉES TROTTOIRS 

" ~ ~ ~ s -~ " 
Surface g) 

s'" .8 ~~ -~ 
Désignation des rues ""' "" " =-=& ~ " ~~~c-i ~ %b·S . ~ ~~C"i " ""' ~-5 - "" " 

'os) 

" 3.....: 
§]c-.1 sa~ ~~ C'i ~Ê~ C'i ~" 

~ tota]e 
~-g~ ~= 0 . ~ § . ·~fô c--i .," ' s ' 'EC'i .Fe-i 1: s 

~ .9'"ë -~~~c;j ~~~ ~:Es ~ra _;§El ""Co c--i 
~.es ~·ëj s .,.rot::C'\1 

·a~~ a fj~ s :t a. a ;:Q.5~ a -~a~ a -~ ~ E ~-: a ~~~a a s -;; E m2. 0 
~:a= o;g I:Q~~ ~ d """ Ill o. ~ ::::1 g Q:l ~ " 8 Q..r,) ~ ~" p..~ . ..Qfïl o.~ c::~ Ill ~" ~ 

'os) "' "" 
., u u ~8 " ::::1?, û 

-- ---------- ----- --- --
L-Vom PuBLIQUE + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - .+ - + - + -. 

Entreprise Voirie 

A ven ne Edouard VII 67 818 830 830 1706 888 82 82 235 168 2853 2853 
)) Foch 887· 887 887 887 
)) Joffre 170 170 43 43 213 213 

Boulevard de Montigny 1065 940 4225 14220 10405 99 50 125 1215 2266 880 2565 995 19525 19525 
Bd. des 2 Républiques 4530 1772 2724 91 158 67 34 16 11 4 38 47 4746 4746 
Rue Bluntschli 463 463 463 463 

)) Buissonnet 172 89 13 13 4 99 12 201 201 
Route Conty 457 457 457 457 
Rue du Consulat 23 474 566 10 79 576 576 

)) Eugène Bard 2884 2884 2884 2884 
)) Galle 577 577 577 577 
)) Rennequin 463 463 463 463 
)) Lafayette 469 469 469 469 
)) du Marché 3131 3131 3131 3131 
)) Vincent Mathieu 1015 954 437 376 . 1391 1391 
)) de Ningpo 210 246 " 111 75 321 321 

Route Père Dugout 135 135 135 135 
Rue du Père Froc 284 284 284 284 

)) Porte du Nord 209 209 209 209 
)) )) de l'Ouest 106 106 106 106 
)) Protêt 822 707 115 822 822 
)) Capitaine Rabier 39 39 39 39 
)) Sœur Allègre 70 70 25 25 95 95 
)) du Weikwei 413 339 86 103 115 528 528 . 

- - ---------------- ·-- - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - ------------------ - -
Total: 655 498 5595 2712 1904 5645 5510 15050 12111 1362 566. 10 104 1711166 82 116 9319 70 389 4 990 1215 2377 38 1443 13444 1204 41375 41375 

- - - ----------- ----- - - - - - - - - -- - - - ----------------- -
Entretien Voirie 

Quai de Kin Lee Yuen 52 52 52 52 
Boulevard de Montigny 13 94 94 13 107 107 
A venue Edouard VII 4 338 334 24 :.!4 362 362 

)) Foch 134 38 96 134 134 
Rue Amiral Bayle 240 296 536 536 536 

)) Bourgeat 1093 1093 1093 1093 
)) Br. de Montmorand 1340 354 1108 2802 2802 2802 
)) Eugène Bard 30 30 72 72 103 103 205 205 
)) Chapsal 175 175 175 175 
)) Chusan 49 49 49 49 

Route Conty 978 701 1403 3082 3082 .. 3082 
Rue du Père Froc 

\ 1785 13 1772 1785 1785 
)) Rennequin 75 75 75 75 
)) Lafayette 1621 1621 1621 1621 
)) Massenet 2409 2409 2409 2409 
)) Neuve 3 3 3 3 
)) de Ningpo 179 73 179 73 252 252 
)) Porte de l'Ouest 222 507 729 729 729 
)) Palikao 13 13 13 13 
)) Petit 32 32 32 32 
)) Capitaine Rabier 40 40 39 39 79 79 
)) Takou 15 15 15 15 
)) Tourane 210 210 210 210 
)) Vincent Mathieu 9 9 9 9 
)) Wantz 485 769 1254 1254 1254 

Route de Zikawei 2421 2421 2421 -2421 

- - ------------------ - - - - - - - -~- - - - - - --- -- - - - ---- --------------- -
Total: 275 213 13 651 286 501 52 64 64 13 12252 200 1865 4083 17894 190 50 39 294 9 19504 19504 

- - ------------------- - - :--- - - - - - - - - - - --- -- - - - -------------------~-

Travaux remboursables 

91 Rue Eugène Bard 1 1 1 1 
)) Bourgeat 3 3 7 7 13 73 60 83 83 9 
)) Chapsal g 4 13 13 13 3 3f 
)) du Consulat 3 3 3 3 

Avenue Dubai~ 2 2 20 20 22 22 7 7 
Hue Discry 21 21 21 21 
Avenue Edouard VII 683 683 683 683 
Rue Baron Gros 1 1 9 9 10 10 

)) Hué 3 3 3 3 
Avenue Joffre 1 1 154 154 155 155 1 1 
Rue Lafayette 88 44 13:-l 132 132 

)) Marco Polo 23 221 198 221 221 12 12 
Boulevard de Montigny 28 28 343 343 371 371 110 110 
Route Père Dugout 1 1 11 68 79 80 80 14 14 
Rue Capitaine H.abier 1 1 12 12 13 13 
Bd. des 2 Républiques 1 1 9 9 10 10 3 3 
Route Vallon 17 24 7 24 24 11 11 
Rue Vouillcmont 13 13 13 13 7 7 

)) Wagner 530 530 530 5;{0 
)) Wantz 12 12 12 12 7 7 

- - 1----- - --------- - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - ------------------ - -

Total: 3 3 2 42 40 627 33 59 50 1255 2305 381 2400 2400 184 184 
J 

- _, ------ ------------- - - - - - - - - - - - - --- - - - - -------------- --- -
Totaux: 930 498 5808 2725 1907 6299 5510 15050 12111 1648 1067 52 10 170 64 213 206 82 116 13 22198 270 2287 4 5132 19159 3822 2393 1863 13738 1213 63279 63279 184 184 

- - ------------------ - - - - - - - - - - - - - -~- - -- - - - ---- --------------- -
11.-Couns, p AHCS ETC ... 

Entretien Voirie 

Cour du Consulat 540 540 MO 540 
Poste de Police Mallet 60 60 60 60 

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

Total: 540 540 60 60 600 600 

-------------------- --------- ----- - - - - -
222581270:;;; ~ 

- - ------------------- -
Totaux généraux: 9304985808 2725 1907 6839 5510 15050 126511648 1067 52 10 170 64 213 206 82 116 13 5132 192Hl 3822 2393 1863 13738 1213 63879 63879 184 184 



Oésignation des rues 

I.-Vom PuBLIQUE 
Entreprise Voirie : 

Avenue Joffre 
Rue Bourgeat 
Route Frelupt 

» Magy 
» Père Robert 
» Pichon 
>> Tenant de la Tour 
>> Winling 

Total: 

Entretien Voirie: 

Avenue Haig 
>> Jofl're 
>> du Roi Albert 

Route de Boissezon 
Rue Bourgeat 
Route Eridou 
Rue Cardinal Mercier 
·Route Delaunay 

>> Delastre 
>> Dufùur 
>> Dupleix 
>> Fergusson 
>> Frelupt 
>> Ghisi 
>> Kahn 

• >> de Grouchy 
» Kaufmann 
>> Lm·ton 
>> Magy 
>> Maresca 
>> Père Robert 
>> Destelan 
>> Prentice 

Rue Ratard 
Route H. de Siéyès 

>> des Sœurs 
>> Tenant de la Tour 
>> Vallon 
>> Winling 
>> de Zikawei 

Chemin municipal No. 5 
)) )) )) 7 
)) )) )) 24 

Total: 

Travaux remboursables: 

Avenue du Roi Albert 
Route de Boissézon 

>> Culty 
» Destelan 
>> V. Emmanuel III 
>> Frelupt 
>> F ergusson 
>> de Grouchy 
>> Père Huc 

Avenue Haig 
Route Paul Henry 
Avenue Joffre 
Route Kahn 
Rue Lafayette 
Route Lorioz 
Avenue Pétain 
Route Père Robert 

» H. de Siéyès 
» Tenant de la Tour 
>> Vallon 
>> de Zikawei 

Chemin municipal No. 7 
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Tableau VI-TRAVAUX DE TRANSFORMATION.--Deuxième Arrondissement 

CHAUSSÉES TROT1~0IRS 
Surface "' "' ~ -~ ~ ~ ~ ~ e §', ~~ ~ 

~"' ~ ~ = = ~ = ~ ~"' ~ -~ ~ ~ ~ ~ rll~ 
""'~ ""~ . ~ = '§"' aj N = ~ ~ ':·gC'i 2a;c--i ~~- §b.~ . "", . E . ~ ~ totale 'tl a 

-~~~ ~.5 ~ ~-~":3 '"CoC\Ï oeC'i t: .a~ c--i ~ 0"' ~!ë ,c;:! """' "EC"i ~~ 5 d:... e :;: a ~ ~ 8 ~-~ 8 .~::; a ~]~ 8 ~~~ 8 5 8 e a m2 . ceg ~ ~'tl ·a ~:.a e . '".::::: c I'Q 

~~ 
~-" ~ ~ 0 ='tl rJ..il I'Q ~ 0 c... ~ 

~~ u .~ ~ ..:i o.~ ~ 
~ -~ ;g ü 'tl 'tl u u 

---------------

+ - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + - + -

11 7 45 345 314 488 187 430 25 162 1007 1007 
392 392 392 3~2 

1841 893 2734 2734 2734 
128 128 128 128 

1987 1987 1987 1987 
124 154 82 52 206 206 

95 95 95 95 
319 789 470 60 60 370 744 32 363 21 1614 1614 
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Comparaison de l'emprise des chaussées en 1935 et 193G.-

Arrondis- Longueur Coldmix Macadam Macadam 1 Béton 1 Sheet Pavage Pavage Pavage 1 Béton de Dalles Pistes sements des rues et premix simple goudronnéd'asphalte asphalte chinois cubique bois ciment 

Année 1935 m. m2. m2. . m2. m2. m2. m2. 'm2. m2. m2 . m2. m2. 

ter 52.727 1.146 4.893 209.979 29.117 93.890 91.811 39.894 640 32.927 t9.49t t.780 
2me 51.403 1.015 2.750 313.628 9.437 67.985 23.560 8.666 8 4.639 12.226 56.116 

---
523.607138.554 1161.875 

---
Totaux: 104.13012.161 7.643 115.371 48.560 648 37.566 31.717 57.896 

Année 1936 
ter 53.307 1.146 4.893 207.630 19.577 104.363 92.583 43.041 ~33.959 t9.549 5.252 
2me 51.563 1.488 2.750 321.149 9.905 67.985 24.347 8.628 5.127 12.551 48.868 

Totaux: 104.870 2.634 7.643 528.779 29.482 172.348 116.930 51.669 66t 139.086 32.100 54.120 

Comparaison de l'emprise des trottoirs en 1935 et 193G.-

Arrondisse- Macadam Macadam Bitume Pavage Cimentage Terre battue Longueur 
ments simple goudronné des bordures 

Année 1935 m2. m2. m2. m2. m2. m2. m. 
t er 3.061 43.789 26.508 23.065 106.890 33.629 85.375 
2me 344 44.815 16.060 839 79.416 138.235 55.228 

-
Totaux: 3.405 88.604 42.568 23.904 186.306 171.864 140.603 

Année 1936 
' ter 3.061 60.523 21.376 21.082 121.910 16.503 85.766 

2me 344 62.204 13.077 1.168 87.407 117.079 56.321 

Totaux: 3.405 122.727 34.453 22.250 209.317 133.582 142.087 

Emprise totale.-

Années Chaussées Trottoirs Emprise totale 

1935 1.025.598 m2. 516.651 m2. 1.542.249 m2. 

1936 1.035.452 )) 525.734 )) 1.561.186 )) 

Augmentation du drainage en 193G.-

TUYAUX REGARDS 

0.15 0.201 0.30 0.50 0.70 0.90 
. Siphons 

0.20 0.40 0.60 0.90 p;:~~,:~· d" ~ 
--__±_ ---=----- . or m. en onte 

-------~------- - ---
Collecteurs ..... . ... ; .... 104 96 73 612 21 
Branchements, grilles .... 6 61 425 3 72 3 1 85 10 
Branchements particuliers 689 164 274 38 14 1 1 

1695 
--

699 104 
-------- - - ----------

Totaux: 225 
595 

134 73 612 17 73 3 1 21 86 10 
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Travaux divers.-Pose de 247 mètres de drains de différents diamètres dans les cours, parcs et 
jardins municipaux. 

Remplacement des grilles de puisards volées ou cassées 
Pose de siphons . 
Construction de tombes pour adultes . 

)) )) )) » enfants . 

Etat du drainage de la Concession au ter Janvier 1.93 7 

108 pièces 
96 )) 
60 )) 
10 )) 

A.-Collecteurs.-

DRAINS EN BRIQUES 

2m. x3m. 1,65 x 2,44 1,52 x 2,30 0,80 x 0,45 0,65 x 0,52 0,55 x 0,45 0,52 x 0,52 
--- ---

961 1.020 153 42 189 274 213 

0,52 x 0,42 0,51 x 0,48 0,51 x 0,46 0,55 x 0,57 0,50 x 0,47 0,50 x 0,45 0,40 x 0,45 
·------

87 296 180 270 115 401 43 

0,46 x 0,33 0,46 x 0,30 0,43 x 0,32 0,40 x 0,32 0,40 x 0,30 0,25 x 0,25 0,60 x 0,70 
-

136 54 131 138 321 259 109 

DRAI~S EN CIMENT 

0,72 x 0,54 0,72 x 0,48 0,72 x 0,46 0,70 x 0,45 0,60 x 0,36 0,50 x 0,30 0,46 x 0,30 

33 91 429 211 71 165 1.831 

0,45 x 0,30 0,40 x 0,30 1,36 0,90 0,70 0,50 0,30 

1.048 218 9.538 11.642 24.090 43.307 '10.279 

REGARDS 

1,22 x 1,22 1,00 x 1,00 0,90 x 0,90 0,70 x 0,70 0,60 x 0,60 "':! 

35 2.542 1 360 

Longueur des collecteurs en briques . 
)) )) )) >> ciment . 
)) >> regards. 

Longueur totale des collecteurs de la Concession. 

B.-Branchements.-

DRAINS EN CIMENT 

0,30 0,20 0,15 

1 

12" 9" ciment 6" grès 12" 

31.765 7.247 17.036 2.002 233 359 212 ! 
Longueur des tuyaux 

)) >> puisards . 
Longueur totale des branchements de la Concession. 

3 

5.392 m. 
1û2.953 )) 

2.839 )) 

• 111.184 m. 

PUISARDS DE CANIVEAUX 

0,40x0,40 0,20x0,20 

5.226 

58.854 m. 
2.156 )) 

61.010 m. 

327 



Trava~x remboursables effectués pour le compte des Compagnies concessionnaires pendant l'année 193G. 

Désignation 

des Compagnies 

Eaux 

Lignes et cabines . 

Lignes & voies aériennes. 

Shanghai Gas Co. 

S'haï Telephone Co. 

S'haï Water Works Co. 

S'haï Telegraph Adm. 

Western District Power. 

Asiatic Petroleum Co. 

Texas Co. 

Socony . 

Kwang Wha 

Auto Petroleum Union 

Totaux: 

CHAUSSÉES TROTTOIRS ENTRÉES ASSAINISSEMENT 

"' ::; ..... ..... 
'" ..Q 

"' t 
"' E-< 

~ BÉTON DE PAVAGE CANIVEAUX ~ 1 "' l "' ~ 
d a) ~ ·- :::::1 c..: 

-§.. ·~ 1 B "' -§.. ê 1 ~ ·~ S. ~ .... ~ t:: ..... -r.n eti en +-1 C'iS c: cn ,.... ~ a> :::::1 r.n c-: 
~ -' 2 2-~-~ r.n Q) :.... Q)"""' .....::: "1:1 ~ ""Ü 1 --;::: ~ C,l ~ = 
S ~ Oi <ii ~ ·;; & 'oll 5 ; "' B S "' ;:; ;::: "' S "' 
'" ::: ..Q ,..0 ,..0 ::: ·- 8 '"'0 :.. t "' '" 'oll ' s ~ 'oll '" s 
'" ·- "' "'_.,; ,..0 ::; "' 0 "' ,...... '" > u > "' u 
C.) u ~ ~--- u u ~ o::l ~ E-< C.) "' '" C.) 

'" - '" o.. o.. '" 

'-" -0 

TUYAUX 

0 
C"l 
ô 

0 

6 

ml. 

'"'0 - :::>.. :::>.."' ·- ..Q :.. 'oll ...,.. '"'0 "' '1 ·- ...... "' '"'0 ·-

::;::: 0 ::; ::; -·--.. ------·---·--~----·-r-~-·-
m2. 1 m2. 1 m2. m2. m2. m2. m2. ml. ml. m2. m2. m2. 

1 

m2. 'm2. m2. m2. 1 m2.1 m2. ml. ' ml. 

20,731970,70 4,911 58,99; 160,211282,191 42,101 24,57 3,801 99,60 4,29[ 90,101 76,99160,05130,281 

- 59,73 9,98, 11,89 124,841 -6,80i 2,90! 9,31 

6,64 

66,49 -
1 

12,27 33,69· - 2,63 7,87 7,43· -

36,68 40,371 -

5,07121,86, -

88,331610,781 43,65 

- ' - ' 509 -

57,46,105,11 674:341 13,86[ 12,21 5,951258,23· -

- 1 15,11 

624,82[ 20,17[304,06: 256,05 7,26' 

2,59 - 1 - ' ' 

23,81 53,641 16,80 30,77[ 19,50 

3,97· -

10,53· -

- ' 15,71 3,271 -

1,151 3,88 21,54 -

3,11 - 4,21[ 14,74· -

0,50· - 5,36· -

2,5Q. -

8,08 3,041 -

1,49, 0,601 3,95i -

- ' 45,981 3,52[ - 59,301 -

- ' 19,00 3,781 -

0,80[ 46,26[ - 13,76 -

1 

- ' 3898 

0471 -

52:661 68,50· -

2,481 42,76! -

1,75, 42,94· 

0,86 12,12· -

0,78 -

17,89 

7,11 

2~401 = 
8,46 -0,68 

109,0611674,74 

- ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' 2:451 - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' -

"'·56i 11: .oo1 284.911986~1 '"'·"'1 "·"'1 '"·'"1473i"'l "·'91904,111114,1"•·•+•1. "~ "·"JI 95,47: 157,sr.j t•.so: 30,77119,50 
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<:0 
00 
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ET DU VOLUMES DES ORDURES MENAGERES DE 1920 A 1936. 
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ENTRETIEN NETTOIEMENT.-

Ordures ménagères évacuées par le Service du Nettoiement en 1936: 
Au ponton du Chàteau d'eau. 
Au ponton de l'Est. 

Total. 

Ordures ménagères transportées aux pontons.-

:208.501,300 m3 
45.083,300 )) 

253.584,600 m3 

Ponton de l'Est Ponton du Chàteau d'Eau 
Mois Total 

Hippo-tombereaux Auto-tombereaux Hippo-tombereaux 

m3 m3 m3 m3 

Janvier 3.127,900 15.462,300 1.161,900 19.752,100 
Février 3.398,500 14.253,300 593,000 18.244,800 
Mars 2.973,000 . 12.145,800 773,600 15.892,400 
Avril 3.834,500 13.023,900 350,300 17.208,700 
Mai 3.861,200 13.907,700 330,600. 18.099,500 
Juin 3.826,600 14.180,200 349,200 18.356,000 
Juillet 3.363,800 12.378,300 313,000 16.055,100 
Aoùt 4.025,400 14.845,100 310,200 19.180,700 
Septembre 3.553,000 13.027,000 360,400 16.940,400 
Octobre 3.589,100 12.529,400 303,800 16.422,300 
Novembre 3.802,400 13.178,900 323,800 17.305,100 
Décembre 3.859,000 13.608,600 312,700 17.780,300 

Totaux: 43.214,400 162.540,500 5.482,500 211.237,400 

Soit 211.237,400 mètres cubes d'ordures ménagères évacuées aux pontons dans le courant de l'année 1936. 

Cube d'ordures provenant qes marchés.-

Ponton du Chàteau d'Eau Ponton de l'Est 
Moyennes Mois 

Auto- Hippo- Hippo-
Total journalières 

tombereaux tombereaux tombereaux 

m3 m3 m3 m3 m3 

Janvier 776,800 490,400 155,400 1.422,600 46 
Février 639,300 506,900 163,800 1.310,000 42 
Mars 691,400 477,800 126,600 1.295,800 44 
Avril 662,800 512,600 - 156,300 1.331,700 42 
Mai 697,200 507,000 156,500 1.360,700 45 
Juin 2.104,600 487,800 244,400 2.836,800 91 
Juillet 1.441,300 388,800 168,600 1.998,700 66 
Aoùt 75~.700 354,000 104,000 1.217,700 39 
Septembre 2.371,600 456,700 181,200 3.009,500 97 
Octobre 1.635,300 462,800 183,100 2.281,200 76 
Novembre 1.176,300 447,700 149,200 1.773,200 57 
Décembre 815,100 425,400 79,800 1.320,300 44 

Totaux: 13.771,400 5.517,900 1.868,900 21.158,200 

Soit 21.158,200 mètres cubes d'ordures, provenant des marchés, évacuées aux pontons dans le courant 
de l'année 1936. 
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Cube d'ordures diverses évacuées.-Balayures, cendres, résidus, fumier, ordures provenant de 
boîtes fixes et du service sanitaire. 

Mois Ponton du Château d'Eau Moyennes journalières auto-tombereaux 

m3 m3 
Janvier 2.176,200 70 
Février 2.206,500 71 
Mars 1.648,000 56 
Avril 1.850,100 ))9 
Mai 1.604,000 53 
Juin 1.728,600 55 
Juillet 1.390,500 46 
Aoùt 1.531,300 49 
Septembre 1.674,100 54 
Octobre 1.618,400 53 
Novembre 1.770,700 57 
Décembre 1.990,600 66 

Total: 21.189,000 

Soit 21.189 mètres cubes d'ordures diverses évacuées dans le courant de l'année 1936. 

Cube général d'ordures ménagères évacuées.-

Mois Au ta-tombereaux Hippo-tombereaux Total Moyennes 
journalières 

m3 m3 m3 m3 

Janvier 18.415,300 4.935,600 23.350,900 753 

Février 17.099,100 4.662,200 21.761,300 701 

Mars 14.485,200 4.351,000 18.836,200 649 

Avril 15.536,800 4.853,700 20.390,500 657 

Mai 16.208,900 4.855,300 21.064,200 702 

Juin 18.013,400 4.908,000 22.921,400 739 

Juillet 15.210,100 4.234,200 19.444,300 648 

Août 17.136,100 4.793,600 21.929,700 707 

Septembre 17.072,700 4.551,300 21.624,000 697 

Octobre 15.783,100 4.538,800 20.321,900 677 

Novembre 16.125,900 4.723,100 20.849,000 672 

Décembre 16.414,300 4.676,900 21.091,200 703 

Totaux: 197.500,900 56.083,700 253.584,600 

Soit au total général 253.584,600 mètres cubes d'ordures ménagères évacuées dans le courant de 
l'année 1936. 
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Arrosage et lavage des chaussées et trottoirs.-Consommation d'eau. 

Mois Auto-arroseuses 
1 

Hippo-arroseuses Total 

( m3 m3 m3 
-

Juillet 2.377,500 14,400 2.391,900 

Août 2.925,000 370,800 3.295,800 

Septembre 2.111,500 405,000 2.516,500 

Octobre 1.870,500 207,000 2.077,500 

Novembre 1.714,000 144,000 1.858,000 

Décembre 981,000 63,000 1.044,000 

Totaux: 11.979,500 1.20-1,200 13.183,700 
. 

Soit au total 13.183,700 mètres cubes d'eau déve1;sée sur la voie publique pendant l'année 1936. 

Transports municipaux.-Activité des. transports pendant 1' exercice 19:)6. 

Mois Matériaux Matériaux 
Dalles et bordures 

Déblais et 
par camions par tombereaux vieux matériaux 

m3 m3 ml m3 

.Janvier 203 49 - 1.981 

Février 80 57 - 1.196 

Mars 710 176 - 1.128 

Avril 732 304 - 1.396 

Mai 770 232 - 800 

Juin 1.083 288 36 -

Juillet 1.935 336 50 -

Août 2.149 194 144 928 

Septembre 731 114 142 1.000 

Octobre 1.286 167 125 903 

Novembre 734. 131 113 627 

Décembre 620 291 11 152 

Totaux: 11.033 
1 

2.339 621 
1 

10.111 
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Entretien du matériel.-Les ateliers, en plus du montage de l'élévateur hydraulique pour autos, 
du montage du four à cémenter, de la fabrication de rampes d'accès pour matériel militaire, du montage 

du ventilateur du garage, ont fabriqué le petit matériel demandé par les Services de Voirie, du Bâtiment; 
ils ont entretenu en hon état le matériel de Voirie, en particulier le matériel de goudronnage: chaudières, 
pompes et le matériel de Yibrage du béton. Ils ont réparé le matériel roulànt, effectué les principales 

réparations des camions à ordures, camionnettes et voitures de service, peint les divers véhicules muni
cipaux. 

Usines de fabrication.-Chantier à ciment.-Le chantier à ciment a produit: 

Tuyaux de 4'6" . 40 

» » 0,30 m. 684 
))· » 0,20 m. 
» » 0,15 m. 

Dalles de trottoir de 0,30 X 0,60. 
)) )) )) 0,60 x 0,60. 

Puisards en ciment No. 24 
)) )) )) 25 
)) )) )) 32 

Pieux pour limite de Concession. 
» à embase. 

Bornes pour lot de terrain 

Le chantier à ciment a également fabriqué : 
Briques réfractaires pour four. 

ll en terre et émulsion d'asphalte. 

Concasseur.-Le cube de rocaille cassé a été de 2.675 m3 qui ont produit: 

Granit 
Gravillon 

Sable blèu 
Il a été concassé également 2.518 m3 de vieilles briques. 
Bétonnières d'asphalte.-Les bétonnières ont produit: 

748 
1.872 
9.005 

. 15.588 
5 
2 
1 

50 
10 

310 

172 
5.160 

1.233 m3 
759 )) 

664 )) 

Bétonnière No. 1-Béton d'asphalte 1.121 cuvées de 1.100 kgs. = 1.233.100 kgs. 
)l )) 2- )) )) 2.965 )) 550 )) = 1.575.750 )) 

» » 2-Sheet asphalte 2.503 » 528 » = 1.321.584 » 
» » 2- Coldmix . 458 >> 525 » 240.450 » 
» » 2- Asphalte macadam. 398 » 525 » 208.950 » 

soit au total environ 4.580 tonnes de produits asphaltiques. 

Les journées de travail pour les 2 bétonnières se répartissent comme suit: 
Bétonnière No. 1 26 journées pour la fabrication du béton 

» » 2 24 » l> » » du béton 
» » 2 28 » » » ll ·du sheet 
» » 2 10 » ll » » du coldmix 
» » 2 4 » » » l> de l'asphalte macadam. 

ENTRETIEN BA TIMENTS.

Travaux à l'entreprise.-
Municipalité .. Services divers.-Poste d'Incendie CentraL-Construction d'un séchoir, réfection des 

peintures extérieures, etc ... 
Sémaphore- Quai de .France.-Peinture des menuiseries extérieures, lessivage extérieur des murs, badi

geon intérieur de la tour, etc ... 



-.~ ... 
~ 
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Poste d'Incendie Pétain.-lnstallation d'un appartement, garage, fosse septique, peintures et travaux 
divers. 

T. S. F.- Route Frelupt.--Aménagement de 4 sorties d'antennes, badigeons, peintures, enduits, etc ... 

Service d'Hygiène, Abattoirs et marchés. -Infirmerie Municipale route Delastre.-Peinture 
générale intérieure, remplacement des planchers, etc ... 

Marché de Siémen.-Peinture générale, révision des toitures, etc ... 
Marché Meugniot.-Badigeon général, réparation des enduits, lessivages, etc ... 
Abattoirs Municipaux. -Badigeons et peinture genérale, réfection des toitures en malthoïde, etc ... 

Ecoles.--Ecole Rémi.-Peinture des menuiseries extérieures. 
Ecole Primaire Chapsal.-Peinture et badigeons intérieurs. 
Ecole Franco-Annamite.-Peinture des mênuiseries extérieures. 
Ecole Franco-Chinoise.-Peinture générale. extédeure, réfection des toitures en malthoïde, agrandis

sement des toitures des W. C., construction d'un jeu de handball, modification des persiennes, etc ... 
Collège Municipale-Route Vallon.-Réfection d'une toiture en malthoïde. 

Service des Travaux et maisons municipales.-Maison municipale No. 6 route Stanislas 
Chevalier.-Peintures intérieures et tapisseries. 

Maison municipale No. 275 route de Zikawei.-Peintures et badigeons intérieurs. 
Maison municipale No. 153 route Stanislas Chevalier.-Peintures intérieures et tapisseries. 
Maison municipale No .. 19 route Vallon.--Peintures intérieures et tapisseries, vernissage des planchers, 

etc ... 
Maison municipale No. 15 route Vallon.-Peintures intérieures et tapisseries, confection d'un plancher 

pour une véranda, etc ... 
Maison municipale. angle Massenet-Stanislas Chevalier.-Révision des toitures, peinture générale exté

rieure, badigeons et peintures intérieures. 

Services de Police.-Villa du Directeur des Services de Police.-Aménagement d'une salle de bains 
et plafonnage d'une pièce. 

Poste de Police Joffre.-Peinture et tapisseries des apparteme1~ts des agents européens, ravalement 
des façades, etc ... 

Poste de Police de l'Est.--Ravalement des façades, révision des toitures, planchers vérandas, douches, 

peintures e,xtérieures, etc ... 
Ex-poste de Police Pétain.-Remise en état de 4 maisons louées par la Police. 
Poste de Police Central.-Peinture et tapisseries des appartements des agents européens, peintures 

générales des bureaux, construction des lavoirs et travaux divers. 
Poste de Police Pétain.--Aménagement des W. C. et douches, peintures des 3 bâtiments de la cité 

annamite. 
Poste de Police Foch.-Peinture des casernes russes et tapisseries des appartements des agent 

européens. 
Stands de tir au fusil et au revolver.-Révision des toitures, réparation des enduits extérieurs, peintu

res et badigeons. 
Cercle ~es Tonkinois.-Peintures et badigeons, réfection des toitures en malthoïde, etc ... 
Cité annamite rue Massenet.-Peintures générales extérieures, réparation des enduits et dallage en 

ciment. 

Travaux divers.-Mur du Quai de Zafékang.-Réparation des rambardes. 
l-1. C. publics.-Remise en état et peinture générale de 6 W. C. publics. 
Appareils de chauffage.-Révision et remise en état. 
Portails de défense rue Eugène Bard.-Transformation, agrandissement et déplacement. 
Consulat Général de France.-Transformations, peintures, grilles, etc ... dans les büreaux de l'Ambassade 
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Travaux en régie.-Entretien courant des bâtiments énumérés ci-après : 

Hôtel Municipal, 1212 avenue Joffre, 

Annexe 230 route Say Zoong, 

Nouvel Hôtel Municipal, 375 avenue Joffre, 

Poste d'Incendie avenue Joffre, 

Poste d'Incendie route Eridou, 

Poste d'Incendie Place du Château d'eau, 

Bureaux du Servi~e des Plantations, 

Bureaux de la Station T. S. F. route Frelupt, 

Sémaphore, 

Infirmerie Municipale route Delastre, 

Dispensaire rue Amiral Bnyle, 

Abattoirs Municipaux, 

Laboratoire Municipal, 

Marché Meugniot, 

Salle des Fêtes mqnicipale, 

Collège Municipal, 

École Franco-Chinoise, 

École Rémi, 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ ET DES EAUX._-

École Primaire Cbapsal, 

École Franco-Annamite, 

Maisons municipales, 

Écuries Municipales, 

Magasin Général, 

Bureaux des Arrondissements, 

Ateliers Municipaux, 

Poste Central de Police, .. 

Poste de Police Joffre, 

Poste de Police Foch, 

Poste de Police Mallet, 

Poste de Police Pétain, 

Poste de Police de l'Est, 

10 postes téléphoniques, 

Poudrières, 

Cercle de la Police, 

Portails. 

Electricité,-Station centrale de la Compagnie concessionnaire.-La puissance maximum (moyenne 

des maxima journaliers) fournie par la centrale a été de: 

Janvier 12.927 Kw. Mai 12.448 Kw. 

Février 13.001 >> Juin 12 598 » 

Mars 

Avril 

12.953 )) 

12.671 )) 

Juillet 

Août 

12.317 )) 

11.993 )) 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

12.375 Kw. 

14.294 )) 

13.698 )) 

15.204 )) 

Eclairage public et signaux lumineux.-Au 1er Janvier 1937, le nombre des lampes de l'éclairage public 

et des signaux comprend : 

Eclairage public.-

1.532 lampes de 75 watts ordinaires 

878 )) )) 100 )) )) 

461 )) )) 150 )) )) 

135 )) )) 200 )) )) 

2 )) 
3.008 

)) 300 )) )) 

Signaux.-

64 lampes de 25 watts ordinaires 

405 » » 60 >> spéciales 

469 

Soit au total 3.-177 lampes diverses représentant une puissance de 325.350 watts. 

La consommation pour l'éclairage public seul a été la suivante: 

•Janvier 125.894 Kwh. Mai 90.847,3 Kwh. Septembre 97.976,3 Kwh. 

Février 110.453,6 » Juin 88.276,7 » Octobre 110.882,1 » 

Mat's 107.750,4 » Juillet 88.981,3 » Novembre 115.988,9 » 

Avril 97.075 >> Aoùt 94.206,8 » Décembre 126.338,1 >> 

Au total 1.254.670,5 Kwh. contre 1.268.870,2 Kwh. en 1935, soit une diminution de 14.199,7 Kwh. 
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La consommation pour les signaux lumineux a été la sui\·ante: 

Janvier 5.544 Kwh. Mai 5.848,9 Kwh. 

Fé\Tier 5.053,4 » Juin 6.148,1 >> 

Mars 6.035,2 » Juillet 6.144,3 » 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

5.959,6 Kwh. 

6.653,9 )) 

6.186,6 )) 

Avril 5.764,7 » Août 6.090,9 » Décembre G.288,1 » 

Au total 71.717,7 Kwh. contre 69.512,0 Kwh. en 1935: soit une augmentation de 2.205.7 Kwh. 

Les augmentations de l'éclairage public ont porté sur les voies suivantes: 

Avenue du Roi Albert, route Stanislas Chevalier, rues Chap5al, du Consulat, route Delastre, avenhe 

Edouard VII, Boulevard de Montigny, rues Nouvelle, Protêt, route Père robert, Place de lEst, route Pichon, 

rue Marcel Tillot, roule Tenant de la Tour, rues Vincent Mathieu, du Weikwei, chemin municipal No. 1. 

De nouveaux refuges pour voyageurs de tramways ont été construits aux endroits ci-après désignés: 

Rue du Consulat, aux carrefours avec la rue Nouvelle et avec la rue Palikao. 

Avenue Joffre, aux carrefours avec les routes Mayen, Doumer, l'avenue du Roi Albert, la rue Cardinal 

Mercier, la route Voyron et l'avenue Dubail. 

Bâtiments Municipaux.-La consommation d'électricité au titre éclairage a été la suivante: 

Janvier 60.504,8 Kwh. Mai 37.399,1 )) Septembre 33.627,7 Kwh. 

Fénier 53.420,!! )) Juin 34.720,3 )) Octobre 37.833 )) 

Mars 50.004,1 )) Juillet 36.240,5 )) Novembre 44.848,4 )) 

Avril 42.894,2 )) Août 35.68H,5 )) Décembre 52.384,3 )l 

Au total 51H.566,8 Kwh. contre 4H7.177,3 Kwh. en Hl35; soit une augmentation de 22.:189,5 Kwh. 

La consommation d'électricité au titre force motrice a été la suivante: 

Janvier 12.827,2 Kwh. Mfli 7.816,6 Kwh. Sep.tembre 11.124,9 Kwh. 

Février 11.975 )) Juin 8.665,6 )) Octobre 12.164,7 )) 

Mars 10.340,4 )) Juillet 9.919,1 )) :"\ ovem bre 11.851,7 )) 

Avril 8.554,5 )) Août 12.681 '1 )) Décembre 10.390 )) 

Au total 128.310,8 Kwh. contre 180.535,6 Kwh. en 1935, soit une diminution de 52.:224,8 Kwh .. 

Lfl consommation d'électricité au titre chfluffage a été la suiYante: 

JanviPr 4.393,6 Kwh. Mai 486,7 Kwh. Septembre 389,8 Kwh. 

Février 4.085 )) Juin 347 )) Oetobre 3fi1 ,7 )) 

~lars 3.177,7 )) Juillet 316 )) Novembre 909,8 1) 

Avril 823,4 )) Août. 414,5 Il Décembre 3.434,4 )) 

Au total 19.139,6 Kwh. contre 26.878,5 Kwh. en 1H35; soit une diminution de 7.738 Kwh .. 

Eau.- Usine des Eaux.-Le débit moyen journalier fou,rni par la Compagnie des Eaux a été le suivant: 

Janvier 42.455 m3 Mai 44.195 m:3 Septembre 58.2.58 m3 

Février 43.236 >> Juin 50.827 » Octobre 51.119 >> 

Mars 

Avril 

37.200 )) 

43.242 )) 

Juillet 

Août 

55 573 )) 

60.321 )) 

Novembre 

Décembre 

50.843 )) 

41.611 )) 

Service public d'eau.-Au 1er Jmwier 1937, ce Service comprend 27 bornes-fontaines, 111 bouches de 

lavage et 28 bouches d'arrosage. 

Consommation d'eari.-Lfl consommation totale d'eau, comprenant les serviCes publics, les bâtiments 
des Services Municipaux (Administration, Police, :\1ilitaires et divers), a été de 1.044.411 m:3 contre 
1.125.476 m3 en 1935. soit une diminution de 81.065 m3 .. 
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Cette consommation se décompose comme suit: 

Services publics:-

Bornes-fontaines 
1 

Bouches de lavage Bouches d'arrosage Mois 
1 

Janvier 5.557 m3 1.132 m3 202 rn~ 
Fé,•rier 5.939 )) 1.297 )) 209 )) 

Mars 4.933 )) 1.419 )) 231 )) 

Avril 6.039 )) 1.945 )) 393 )) 

Mai 5.966 )) 2.491 )) 5Hi )) 

Juin 7.303 )) 2.637 l) 507 )) 

Juillet 7.626 )) 2.652 )) 1.926 )) 

Août 10.129 )) 3.533 )) 2.336 )) 

Septembre 8.514 )) 3.545 )) 2.170 )) 

Octobre 7.493 )) 3.247 )) 1.725 )) 

Novembre 7.960 )) 2.696 )) 1.540 )) 

Décembre 5.998 }) 2.018 )) 664 )) 

' 

Totaux : 83.457 m3 28.612 m3 12.419 m3 

En 1935 82.159 )) 31.391 )) 16.696 )) 

Différences : + 1.298 m3 

1 

- 2.779 m3 -4.277 m3 

Services de Police et divers:--

Janvier 61.181 m3 Mai 61.274 m3 Septembre 
Février 55.394 >> J nin 63.565 >> Octobre 
Mars 54.777 'i> Juillet 70.418 >> Novembre 
Avril 58.917 » Aoùt 80.821 >> Décembre 

Au total 801.636 m3 contre 821.884 m3 en 1935; &oit une diminution de 20.248 m3. 

Bâtiments Militaires.-

Janvier 7.836 m3 Mai 11.231 m3 Septembre 
Février 7.449 >> Juin 10.388 >> Octobre 
Mars 7.830 JJ Juillet 10.920 >> · Novembre 
Avril 7.872 >> Août 13.080 >> Décembre 

Au total 118.287 m3 contre 173.346 m3 en 1935, soit une diminution de 55.059 m3. 

82.413 m3 
·77.217 )) 
74.257 )) 
61.402 )) 

11.010 m3 
10.803 )) 
11.225 )) 
8.643 )) 

Reseau de distribution d'eaz1.-Le réseau s'est développé par l'adjonction des canalisations suivantes: 

Conduite de 150 mjm.-Rue Massenet, au Nord de la roule Cassini 54 mètres de longueur 
J) >> 150 >> -Route Cassini, à l'Ouest de la rue Massenet 70 >> >> >> 

>> >> 150 >> - Rue Bourgeat, à l'Est de la route Magy. 75 >> >> >> 

)) >> 150 >> -Route C. Lorioz au carrefour de la route Legendre 108 >> 

)) >> 150 >> --Rue Massenet ,au Kord de la route Stanislas Chevalier. 100 » 

Bouches d'incendie.-Il a été posé 12 nom·elles bouches d'incendie. 

)) 

)) 

)) 

)) 

Verification de compteurs.-Au cours de l'année 1936, 3 compteurs d'électricité et 5 compteurs d'eau 
ont été vérifiés par le Service. 
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SECTION EXÉCUTIVE-ENTREPRISE 

--~ 

BATIMENTS.-

Achèvement des travaux commencés en 1.935.-Dispensaire Municipal me Amiral Bayle-
Surélévation.- Entreprise Sing Woo Kee. Ouverture du chantier le 2 Novembre 1935. Réception provisoire 
le 25 Février 1936. 

Annexe de la Direction d'Artillerie-Surélévation el consimctions diverses.-Enlreprise Sing Ling Kee. 
Ouverture du chantier le 2 Novembre 1935. Réception provisoire le 10 Mars 1936. 

Quartier Galliéni-Transformation en poste de Police.--Entreprise Sing Ling Kee. Ouverture du chantier 
le 7 Décembre 1935. Réception provisoire le 15 Avril 1936. 

Quartier Galliéni -Fourniture de portes el fenêtres en bois.-Entreprise Tseu Liang Kee. Ouverture du 

chantier le 7 Décembre 1935. Héception provisoire le 24 ~1ars 1936. 
T. S. F. roule Winling-Agrandissement et mur de clôture.-Entreprise Sing \Voo Kee. Ouverture du 

chantier le 11 Décembre 1935. Réception provisoire le 13 Mai 1936. 
Bâtiments Municipaux (Ateliers, Magasin, Concasseur et Premier Arrondissement)-Transformaiions.

Entreprise Tse Woo Ling Kee. On\·erture du chantier le 15 Novembre 1935. Réception provisoire le :H 
Août 1936. 

Démolition des bâliments 1020 avenue .Tolfre.-Tranux en régie. Ouverture dn chantier le 13 Novembre 
1935. Travaux terminés le 12 Février 1936. 

Travaux commencés en cours d'année 1.93G.--Poste de Police Pétain-Fourniture de mnbilier.
Entreprise Sing Chong Tai. Ouwrture du chantier le 19 Février 1936. Réception provisoire le 24 Mars 1Ç)36. 

Poste de Police Pétain-Agrandissement fosse seplique.-Entrepri~e Sing Ling Kee. Om·erture du chantier 
le 26 Mars 1936. Réception provisoire le 15 Avril 1936. 

Poste de Police Pétain-Construction de 2 boîtes pour incendie.--Enlreprise Sing Chong Tai. Ouverture 
du chantier le 15 Avril 1 H36. Travaux terminés le 6 Mai Hl36. 

Poste de Police Pétain-Cheminée· en tôle.-Entreprise Shanghai Engineering Corporation. Ouverture 

du chantier le 15 Avril 1936. Travaux terminés le 8 Mai 1 H36. 
Cimetière de Lokawei-Foumiture de mobilier.-Entreprise Sing Chong Tai. Ouverture du chantier le 

24 Avril 1936. Travaux terminés le 15 Mai 1 H36. 
Parc Pétain-Mur de clôture.--Entreprise Yang Young Tai. Ouverture du chantier le 24 Mars 1H36. 

Réception provisoire le 19 Mai 1936. 
Dispensaire Municipal-Pose de jalousies.-Entreprise China Woodworking & Co. Ouverture du chantier 

le 17 Mai 1936. Travaux terminés le 20 Mai 1936. 
Poste de Police Pétain-Séchoir et grillages.--Entreprise Chang Sun Kee. Ouverture du chantier le 26 

Mars 1H36. Réception provisoire le 26 Mai 1936. Héception définitive le 3 Décembre 1936. 
Quartier Bernez- Cambot-ilbri à munilions.-Entreprise Sing Woo Kee. Ouverture du chantier le 15 

Mai 1936. Réception provisoire le 9 Juin 1936. 
Quartier Bernez- Cambot-Pose de cadres métalliques wr fenêtres de prisons.-Entreprise Chang Sun Kee. 

Ouverture du chantier le 4 Juin 1936. Travaux terminés le 15 Juin 1936. 
Dispensaire Municipal-Pose de 2 stores en toile.-Entreprise Shing Chong. Ouverture du chantier le 30 

Mai 1936. Travaux terminés le 15 Juin 1936. 
Dépôt boulevard de Montigny-Reconslruction.-Entreprise Wu Tao Kce. Ouverture du chantier le 29 

Juin 1936. Héception proYisoire le 21 Juillet 1H36. 
Blockhaus Sainte Catherine-,Wur de clôture et 1V. C .. -Entreprise Tseu Liang Kee. Ouverture du chan

tier le 15 Juin 1936. Réception provisoire le 21 Juillet 1 H36. 
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Perception route Stanislas Chevalier-Pose d~ cadres métalliques sur fenêlres.--Entreprise Chang Sun Kee. 
Ouverture du chantier le 15 Juin 1936. Travaux terminés le 21 Juillet 1936. 

Maison municipale, No. 194. rue Massmet- W. C. et fusse septique. -Entreprise Sing Woo Kee. Ouverture 
du chantier le 20" Juillet 1936. Réception provisoire le 18 Aoùt 1936. 

Poste de Police Pétain-Mobilier pour Ton/ânois.-Entreprise Paris. Ouverture du chantier le 7 

Juin 1936. Héception provisoire le 8 Septembre 1936. 

Hôtel Municipal--Aménagement des bureaux.-Lot A-Bâliment .-l.-Entreprise Tse Woo Ling 
Kee. Ouverture du chantier le 20 Juillet 1936. Réception provisoire le 3 Novembre 1936. 

Lot B-Bâtiment B.-Entreprise Ching Sun Kee. Ouverture du chantier le 20 Juillet 1936. Réception 
provisoire le 20 Octobre 1936. 

Lot C-Bâtiment C.-Entreprise Ching Sun Kee. Ouverture du chantier le 20 Juillet 1936. Réception 
provisoire le 20 Octobre 1936. 

Lot D-Bâtiments D et B.-Entreprise Zi Zeng Tai. Ouverture du chantier le 25 Août 1936. Réception 
provisoire le 20 Octobre 1936. _ 

Poste de Police Mallet-}!Jur de clàlure (maçonnerie)_.-Entreprise Yang Young Tai. Ouverture du chan
tier le 25 Aoùt 1936. Réception provisoire le 12 Décembre 1936. 

Poste de Police Pétain-Erection d'une palissade en bambous tressés. -Entreprise Yang Young Tai. Ou

verture du chantier le 10 Juin 1936. Travaux terminés le 28 Décembre 1936. 
Chantier à ciment-Jiontage de 2 hang!lrs.--Entrcprise Wu Tao Kee. Ouwrture du chantier le 28 

Novembre 1936. Réception provisoire le :10 Décembre Hl36. 
Station de Radiodiffusion~Pose d'une prise de lerre.-Entreprise Wang Long Seng. Ouverture du chan

tier le 7 Décembre 1936, en cours. 
Poste de Police Centwl- Traraux rliuers.-Entreprise Sing Woo Kee. Ouverture du chantier le 13 

Novembre 193(), en cours. 

Démolition de l'ancien Poste de Police Mallet et bâtiment de l'ancienne Perception.--Travaux en régie. 
Ouverture du chantier le 15 Février 1936. Travaux terminés le 24 Juin 1936. 

Démolition des maisons municipales nze du Père Froc.-Travaux en régie. Ouverture du chantier le 7 

Mai 1936. Travaux terminés le 28 Juillet 1936. 

L'Ingénieur en Chef 

Signé: L. LOUZIER. 
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Services de Police 

PERSONNEL 

Effectif.-L'effectif des Services de Police pour l'année 1936 a été le suivant: 

Personnel français . 158 
Personnel auxiliaire 

Personnel tonkinois 

Personnel chinois . 

Compagnie auxiliaire 
Total 

46 

470 

1434 

• 127 
22:15 

Personnel européen.-Le personnel de tous les services a continué l'effott signalé dans ces der

nières années pour assurer avec dévouement et compétence son rôle de police et de sécurité. La moyenne 

d'heures de travail fotu~ies quotidiennement est de près de 10 heures pour le personnel subalterne et de 

près de 12 heures pour les chefs de postes ou de services. Les agents ont continué à améliorer leur instruc

tion générale et professionnelle. Les cours de police technique ont été suivis par 35 agents dont 16 ont 

passé leur examen avec succès, ce qui porte à 94 le nombre de titulaires du brevet. Les cours d'anglais 

ont été suivis par 69 agents dont 21 ont obtenu leur certificat (146 titulaires). Les cours de chinois ont 

été suivis par 144 agents dont 34 ont obtenu leur certificat (75 titulaires). Un agent a réussi à son examen 

de chinois écrit (2 titulaires). 

Les résultats obtenus dans les examens pour le brevet de chef de secteur et celui de sergent s'amélio

rent à chaque session. 15 candidats (sur 29) ont été reçus au premier et 28 (sur 44) ont passé le second 

avec succès. Pour faciliter la préparation de ces examens et les rendre accessibles à tout notre personnel, 

un cours de perfectionnement de l'instruction générale a été créé en Octobre 1936. Plus de 20 agents ont 

suivi ce cours. 

Le personnel européen est actuellement au complet. 

Personnel tonkin ois. --Ce personnel donne toute satisfaction et fait preuve de la meilleure volonté. 

La nouvelle cité annamite du Poste Pétain, qui est maintenant en grande partie occupée, a permis de 

réduire à 4 ou 5 années le délai minimum au bout duquel nos agents peuvent faire venir leur famille. 

Le Foyer Annamite est toujours très fréquenté et fournit aux Tonkinois des liYres, des distractions et 

jeux divers. Des séances récréatives y sont organisées par un comité formé d'u.n gradé tonkinois de 

chaque poste, à l'occasion des principales fètes annamites. 

Les cours de français professés à l'Ecole Franco-Annamite sont. suivis assidûment par 77 gradés et 
gardes. 

Au cours de l'année, des pelotons d'élèves-brigadiers et des pelotons d'élèves-sergents ont été formés, 

qui onf l'avantage de faire ressortir les futurs gradés et de compléter leur instruction professionnelle. Un 

examen a lieu à la fin de chaque peloton et comporte un interrogatoire sur les règlements municipaux, les 

no!es de services permanentes, les connaissances militaires, les connaissances en français et en tonkinois. 

L'avancement se fait en tenant compte de la note obtenue aux examens, de la conduite et de l'aptitude au 

commandement des candidats. 
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Personnel chinois.-Le•personnel chinois assure son service d'une .façon satisfaisante. Les recrute
ments ·de nouvaux agents sont faits après une sélection sévère; les hommes sont gardés pendant quelques 

jours à l'instruction avant d'être définitivement incorporés. Le recrutement des détectives a continué par
tiellement parrpi les agents de la garde, mais surtout parmi des candidats étrangers à la police ayant une 
assez bonne instruction et quelques connaissances des langues française ou anglaise. 

Les cours de français professés à l'Ecole Franco-Chinoise viennent d'être supprimés car ils gênaient 
considérablement le service. Avec l'agrément de l'Inspecteur de l'Enseignement, un professeur chinois de 
français a été engagé pour faire des cours dans les différents postes de police, suivant un horaire qui 
permet à de plus nombreux agents de les suivre. 

Des pelotons pour l'avancement ont été créés et fonctioîment d'une façon semblable à ceux :des Ton
kinois. 

Compagnie auxiliaire russe~ -La Compagnie auxiliaire donne toute satisfaction. Sa tenue con
tinue à être parfaite et les cadres et soldats sont très disciplinés et font preuve d'un excellent esprit de 
dévouement. 

En dehors de l'instruction militaire, les agents de la Compagnie participent au maintien de la sécurité 
sur la Concession par de nombreuses patrouilles en compagnie d'agents chinois. La plupart des agents 
s'acquittent' très bien du rôle qui leur assigné. 

Des cours de français suivis très assidûment permettent aux agents de se perfectionner dans notre 
langue. 

Etat sanitaire général. -Les nombres moyens des journées d'indisponibilités (hospitalisations ou 
exemptions) ont été les suivants: 

Personnel européen . 7,95 jours, sojt 2.17% 
Personnel tonkinois. 23,97 )) )) 6,54°/0 

Personnel chinois 8,57 )) )) 2,34°/0 

Personnel auxiliairè. 10,57 )) )) 2,88% 

Tenu compte du service pénible par tous les temps, de jour et de nuit, qui est assuré par ce person

nel, ces chiffres relativement bas montrent que l'état sanitaire est excellent. 

GARDE MUNICIPALE 

La Concession a été extraordinairement calme pendant toute l'année 1936, au cours de laquelle pas un 

seul manifestant n'a foulé le sol de notre territoire. Les postes ont été consignés en deux occasions pour 
quelques heures seulement : 1 °) le 2 Avril, à la suite d'incidents causés sur le SeUlement par des tireurs 

de jinrickshaws après leilock-out déclaré par les propriétaires ; 2°) le 17 Septembre en prévision d'une 
manifestation d'étudiants qui eut lieu à Nantao et ne réussit pas à pénétrer sur la Concession. 

Les agents ont appliqué d'une façon satisfaisante les instructions qui leur ont été données. Dans le 
courant de l'année, aucun incident de rue de quelque importance n'a eu lieu. 

Les agents de toutes nationalités de la Garde se sont conduits très courageusement chaque fois qu'ils 
en ont eu l'occasion. Sur les 178 vols à main armée, ou tentatives, qui ont eu lieu dans le courant de 

l'année, l'alarme a été donnée à temps en 17 occasions et dans chacun des cas l'un au moins des bandits 

a été capturé. 
En plus de leur travail habituel, les agents tant Français que Ru~ses et Chinois de la Garde, aidés par 

des détectiyes, ont procédé dans le courant de Novembre au recensement de la population de la Concession. 

Ce recensement a été fait par blocs de maisons ~t d'une façon très détaillée, en indiquant les noms, sexe 
et âge de chaque habitant. Tous les renseignements donnés étant vérifiés,· cela: nous a permis d'avoir un 
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recensement qui a l'inconvénient de donner un chiffre qui ne peut être qu'un minimum, mais qui a l'avan
tage de constituer une base solide pour les recensements futurs. Il y a lieu de signaler en outre que notre 
méthode ne fait ressortir que les personnes qui habitent effectivement dans la Concession, et non les mil
liers d'employés, ouvriers et coolies qui y vivent sans y coucher. 

Le marché en gros de poissons qui se tenait au Poste de l'Est a déménagé sous la pression des auto

rités chinoises dans le courant d'Avril. Malgré le coup sérieux porté ainsi à la prospérité du secteur de 
l'Est, il est à remarquer que nous a'·ons réussi à conserver un commerce de demi-gros de poissons assez 
important et que le marché de légumes y paraît de plus en plus prospère. 

Au point de vue des améliorations, nous pouvons signaler: 1°) L'installation d'un poste émetteur de 
radiophonie au Poste Central de Police, et d'une vingtaine de postes récepteurs répartis dans chaque poste 
et sur un certain nombre de camionnettes, automobiles et motocyclettes. Ceci nous permet en temps ordi
naire d'avoir sur la Concession des rondes en véhicules automobiles prêts à se rendre au premier appel 
sur les lieux d'un vol ou d'une agression à main armée, et en cas de manifestations d'envergure, de coor

donner l'action de plusieurs détachements de police en camions qui auraient à intervenir contre des mani
festants. En temps de troubles, notre organisation radio nous permettrait de toujours maintenir nos liaisons, 
même si l'usine des téléphones était sabotée.-2°) Tous les gardes tonkinois ont été armés, en remplacement 
du fusil de guerre, du pistolet Herstal, cette nouvelle arme étant beaucoup plus maniable et beaucoup plus 

efficace pour un usage de police. 

Postes.- Le Poste de l'Est a subi plusieurs réparations au cours de l'année. Malgré cela, il ne semble 
pas possible de le conserver encore longtemps en raison de son état de délabrement. 

Le nouveau Poste Mallet, occupé à la fin de 1935, a donné toute satisfaction et est le mieux aménagé 
de tous nos postes. Il a été conservé en parfait état d'entretien. 

Le bàtiment central du Poste Joffre est encore en bon état, mais les dépendances où sont logés actuel
lement les agents chinois et une demi-compagnie russe sont en très mauvais état de conservation; ces 
bàtiments ne paraissent pas susceptibles d'améliorations sensibles et il faudra sous peu pourvoir à leur 

remplacement. 
Le nouveau Poste Pétain, qui a été occupé dans le courant du mois d'Avril, donne entièrement 

satisfaction. 

Brigade spéciale.-La Brigade Spéciale continue à rendre d'excellents services. Elle na Jamais eu 

à intervenir sérieusement, et le déploiement de ses forces a toujours suffi à empêcher les manifestants de 
pénétrer sur la Concession. En plus de. celte mission spéciale, ses hommes, toujours disciplinés et d'une 
belle tenue, effectuent de nombreuses patrouilles. 

Service de la Circulation.-Le Service de la Circulation a fonctionné d'une façon satisfaisante. 

En plus de son travail normal, ce service a assuré· l'enregistrement de 16.000 tireurs de jinrickshaws 
publics ou privés, et près de 24.000 renouvellements de permis de tireurs. 

Le nombre d'avertissements ou contraventions relevés a atteint 56.537; 95 conducteurs de véhicules, 

dont 11 étrangers jouissant des droits d'exterritorialité, et 12 étrangers sans exterritorialité, ont été poursui

vis devant les tribunaux compétents, soit pour accidents imputables à leur négligence, soit pour ilifractions 
sérieuses contre le règlement sur la circulation. Ils ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de 
30 jours au maximum, ou des amendes variant de 1 à 150 dollars. 

Il a été délivré après examen 1.2'21 permis de conduire nouwaux. 7.251 permis ont été renouvelés, 
2.636 changements d'emploi ont été enregistrés. 

Les suspensions de permis de chauffeur ont été les suivantes: 16 permis suspendus définitivement, 

123 permis suspendus indéfiniment, 11 permis suspendus pour des intervalles variant entre 3 ans et 6 
mois, 75 permis suspendus pour des intervalles variant entre 4 mois et 1 mois, 114 permi~ suspendus pour 
moins d'un mois. 
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La statistique des véhicules automobiles permet de constater qne les chiffres de 1936 sont à peu près 

les mêmes que ceux de 1935. 
Année 

1935 
HJ36 

Autos de louage 

400 
386 

Autos privées Camions de louage 

3830 '582 
3834 581 

Camions privés 

1011 
1027 

Motocyclettes 

110 
123 

Totaux 

5.933 
5.951 

Accidents sur la voie publique.-Le nombre d'accidents occasionnés par des véhicules de toute 
nature sur la voie publique a été de 3.0(12 contre 3.180 en 1935. Le nombre des accidents mortels a été 
seulement de 17 contre 33 en 19:{5. Le nombre des blessés (1.074) est en diminution de 10 °/0 sur 1935 
(1 178) et le nombre d'accidents mortels (17) est la moitié du chiffre de 1935 (:)3), et le plus bas enregislré 
depuis 19:20, soit 17 ans. Sur un total de 5.951 véhicules automobiles en circulation, cela donne la propor

tion de 1 accident mortel pour 350 véhicules (tramways non compris); _la proportion la plus élevée est 

celle de l'année 1927 (47 accidents mortels pour un total de 3.423 véhicules, soit 1 accident mortel pour 

73 véhicules). 

Il est intéressant de constater que dans la rue du Consulat par exemple, artère longue de 1.400 mètres 
où circnlent des milliers d'automobiles, de camions, de tramways, de rickshaws, de bicyclettes, etc., pas un 
seul accident mortel n'a eu lieu depuis le 5 Avril 1935, c'est-à dire depuis 21 mois. 

Inspection des véhicules.-En plus de l'inspection de tous les véhicules automobiles faite au 
moment de la délivrance des plaques, il a été inspecté au cours de l'année 792 autos de louage, 6(15 auto
camions privés, 571 auto-camions de louage, 111 motocyclettes. Pour les véhicules sans moteur, il a été 

inspecté 3.127 brouettes, 1.128 charrettes, 8.432 diables, 828 triporteurs, 408 voitures de liYraison à bras, 

35 voitures à cheval. 

Remarques générales intéressant la circulation. -Dans le courant de l'année, le Service de la 
Voirie a procédé à l'érection de plusieurs refuges pour voyageurs de tramways dans l'avenue Joffre, la rue 
du Consulat et le quai de France. Des poteaux lumineux d'un modèle spécial ont été placés sur ces refuges 
et sont entièrement satisfaisants. · . 

Les rues sui vantes ont été ou vertes : 

1°) Un tronçon de la route Cassini, entre Père Robert et Zikawei. 

2o) Un tronçon de la rue du Weikwei, entre Vincent Mathieu et Edouard VII; 

3°) Une rue nom·elle, de,·ant le Poste Mallet. 

Le sens unique a été créé dans les artères qui entourent le Poste d'Incendie du Château d'Eau. 

Une ligne nouvelle de railless-cars a été installée sur la Concession, passant par le boulevard de 
Montigny, la rue Eugène Bard, la rue du Marché, la route Co'nty, la roule Stanislas Chevalier et la route 

Père Robert. 

Sur demande de la Municipalité, des stations de taxis ont été prévues en différents points de la 
Concession, mais aucun véhicule de ce genre n'est encore en circulation. 

Armurerie, Service Autos et Magasin.--Ces trois services ont .continué à donner satisfaction. 

Censure des films cinématographiques.-Durant l'année ont été censurés: 
Films principaux . 411 

·Films d'introduction • 1.023 
Films d'actualités. 181 

Total. 1.(115 

39 films ont été coupés ou revisés avant la présentation, 9 ont été rejetés. 

Le nombre d'établissements cinématographiques sur la Concession est passé de 11 à 12 alors que le 
nombre total de cinémas est passé de 40 à 41. 
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SERVICE DE LA SURETÉ 

Au cours de l'année 1936, nous avons pu enregistrer une diminution sensible du nombre des crimes et 
des délits dans la Concession. Les causes qui avaient motivé une recrudescence de la criminalité en 1935: 

présence à Changhai de nombreux réfugiés chassés de leurs provinces par la famine ou l'inondation, 
accroissement du nombre des chômeurs par suite de la crise économique, se sont un peu atténuées sans 
disparaître complètement. Par contre, la libération conditionnelle anticipée de malfaiteurs dangereux par 
les cours chinoises a continué à remettre en circulation, souvent après qu'ils aient effectné seulement le 
tiers de leur peine, des récidivistes qui viennent immédiatement renforcer les rangs des criminels avec 
lesquels nous sommes en lutte constante. 

Le cas le plus typique est celui d'un nommé Kou Yong Seng qui a participé à l'affaire du quartier 
Dong Te Ly au cours de laquelle un Sous-Inspecteur Français et un Garde Tonkinois furent blessés. Cet 

individu avait été arrêté sous le nom de Kou Vong Ghi dans une bande de 6 malfaiteurs, pour un vol à 
main armée commis le 12 Septembre 1933 rue Porte de l'Ouest; deux de ses complices avaient également 
reconnu leur participation à 3 autres affaires de brigandage. Kou Vong Ghi alias Kou Yong Seng fut 
condamné le 16 Octobre 1933fà 3 ans et 8 mois de prison et sa peine expirait le 28 Juillet 1937. Il a été 
libéré conditionnellement le 4 Novembre 1935, c'est-à-dire après avoir effectué seulement un peu plus de la 
moitié de sa peine. 

Un nommé Wang Foh Pao, titulaire de huit condamnations pour vol avec violence, extorsion de 

fonds etc ... avait été condamné en dernier lieu le 22 Décembre 1934 à 3 ans d'emprisonnement par la 
2me Cour de district pour vol avec violence. Libéré conditionnellement le 5 Janvier 1936, il fut arrêté de 
nouveau 7 jours plus tard pour vol avec violence et condamné à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement. 

Enfin, au cours de l'année 1936, nous avons arrêté de nouveau pour vol ou délits plus graves 20 libérés 
conditionnels qui avaient été relâchés par la Cour Chinoise de la Concession le 27 Décembre 1935 dans un 
groupe de 127 individus. 

Dans l'ensemble, les peines infligées par les tribunaux chinois sont insuffisantes et la législation pénale 

actuelle ne paraît pas proportionnée à la gravité des faits; le"s bandits armés sont condamnés généralement 
à 5 ans de pri•wn et sont libérés conditionnellement après 2 ou 3 ans, alors que dans les autres pays ils 
sont ordinairement condamnés à la peine de mort, à l'emprisonnement à perpétuité ou à la réclusion. 

La répression des crimes de violence est donc demeurée très difficile; néanmoins, le rendement a été 
meilleur que celui des années précédentes, surtout dans les catégories de crimes où l'action de la Police 
peut se faire sentir le plus directement. En particulier, les nombreux combats de rue avec les brigands 
ont eu pour résultat une diminution encore plus marquée des vols à main armée (178 vols à.main armée, 
contre 190 en 1935 et 214 en 1934). Le nombre des meurtres ou assassinats est fortement en décroissance 

(11 contre 21 en 1935). 

Nous avons reçu 7.743 plaintes, don(6.850 pour vol, escroquerie et abus de confiance. Ces chiffres 
sont inférieurs à ceux de l'an passé (l'l.173 plaintes au total), indiquant ainsi une diminution de la crimi
nalité, car les résidents ont continué à faire appel à la Police dans tous les cas. C'est ainsi que sur les 
6.850 plaintes pour vols, escroqueries ou abus de confiance, 4.248 concernent des vols de moins de$ 50,00 

(dont 2.736 pour vols de moins de $ 20,00). 

Service de la Permanence.-Le Service de Permanence organisé en 1934 pour interven!r le plus 
rapidement possible" contre tout désordre a continué à fonctionner de façon satisfaisante. La Permanence 
constituée par des détectives et des agents' de la Brigade Spéci3le encadrés par des gradés français, est 

toujours prêle à partir à la moindre alarme. Lorsqu'un agent ou un résident signale un vol à main armée 
ou un crime quelconque, le téléphoniste de service fait retentir une sonnerie dans tous les locaux de la 
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Permanence, le personnel se précipite dans des autos toujours prêtes à partir. Quelques minutes après, 20 

ou 30 hommes armés jusqu'aux dents, munis de gilets de protection et d'engins à gaz, arrivent sur les 

lieux de l'action. 
Cette organisation nous a permis au cours de l'année 1936, de combattre et d'arrêter plusieurs bandes 

de gangsters. 

Brigade criminelle. -Meurtres el assa.çsina/s.-11 y a eu 11 memyes ou assassinats et 18 tentatives. 

Tous ces crimes ont été inspirés par des mobiles dé vengeance ou d'intérêt. 22 affaires ont reçu une solution 

définitive, 55 arrestations ont été opérées. Les auteurs de ces crimes ont été poursuivis devant les tribunaux 

co.mpétents et condamnés à de fortes peines. Parmi les affaires les plus importantes, il y a lieu de noter: 

Le 18 Février 1936, vers 10 heures 30, le nommé King Ah Mei, boy et actionnaire du Ritz Café, tua à 

coups de couteau un de ses camarades nommé Vai Mao Di. Le coupable se porta ensuite plusieurs coups 

de poignard dont il décéda. Le mobile de ce crime était la jalousie. 

Le 3 Octobre 1936, le nommé Ou Koue Keng trancha la gorge de son ami Fang Pao Chow à la suite 

d'une discussion. Aussitôt après le crime le coupable prit la fuite. mais fut arrêté peu après par des agents 

de la Police Française. Présenté devant la cour, Ou Koue Keng fut condamné à la prison perpétuelle. 

Enlèvements à main armée.-Il y a eu 2 enlèvements à main armée en 1936. 

1°) Le 4 Avril 1936, le jeune Kia Seng, âgé de 4 ans, fut enlevé de chez son père, 135 Boppe Ten·ace, 

avenue Dubail, par des malfaiteurs qui exigeaient une rançon de $ 50.000. L'enquête faite par la Police 

Française permit d'établir que l'enfant était séquestré à Poutong, dans le village de Yang Ka Zah, 12 Bei 

Teh Li. Effectivement le 17 Avril1936 une descente de police effectuée à cette adresse nous permettait de 

délivrer la victime et d'arrêter une partie de la bande, soit 8 personnes. 6 autres malfaiteurs ayant participé 

à cet enlèvement furent arrêtés quelques jours après. 11 person~es furent condamnées par la cour chinoise 

à des peines de prison variant de 15 ans à 3 ans. 

2°) Le ter Août 1936 vers 17 heures 20, M. Sie Kia Seng demeurant 5 passage No 1412 avenue Joffre 

fut enlevé de son domicile par 5 malfaiteurs armés venus en auto. La Police Française alertée commença 

iminédiatement l'enquête qui amena, le 14 Août 1936, l'arrestation de la bande et la délivrance de la victime 

qui était séquestrée dans une maison chinoise au N° 222 rue Bourgeat. Présentés devant la cour chinoise, 

l'un des coupables fut condamné à la prison à perpétuité, un second à 15 ans et un autre à 12 ans de prison. 

Dans les deux cas les personnes enlevées ont été délivrées sans qu'aucune rançon ait été payée. 

Vols à main armée.-Au cours de l'année, la lutte contre les gangsters armés a été continuée avec 

énergie. Au cours de 7 engagements, un sous-inspesteur européen et un garde tonkinois ont été blessés; 3 

bandits armés ont été tués et 3 blessés; 10 autres bandits ont été anêtés en flagrant délit de vol à main 

armée. Le nomb1·e de vols à main armée est tombé à 178; 85 affaires ont amené l'arrestation de 210 crimi

nels, et 79 revolvers ou pistolets ont été saisis. L'affaire la plus importante est la suivante: 

Le 14 Novembre 1936, la police fut avisée que des malfaiteurs armés opéraient au No 16 cité Dong Teh 
Li, avenue Foch. Les agents de la Permanence et du Poste Joffre qui s'étaient rendus immédiatement sur 
les lieux engagèrent le combat avec les pirates; un bandit fut tué, deux furent grièvement blessés et suc
combèrent quelques jours après. Un autre fut arrêté par la suite et un cinquième réussit à s'échapper. Au 
cours de la lutte le Sous-Inspecteur Pancrazi et le Garde Tonkinois Tran Thien Vy furent blessés, tous les 
deux d'une balle à la cuisse. 

Escroqueries et abus de confiance.-689 plaintes ont été reçues sur lesquelles 412 ont été résolues, soit 
un rendement de 60 °/0 • 339 individus ont été arrêtés et poursuivis. 

Brigade de la voie publique.- Vols qualifiés.-(avec effraction; escalade ou violence), 1.325 plain
tes ont été reçues dont 692 ont été résolues, soit un pourcentage de 52 pour cent: 576 individus ont été 
arrêtés et poursuivis devant les tribunaux compétents. Plus de la moitié du produit des vols a été récupérée 
($ 65.190,51 sur $ 113.330,04). En 1935 nous avions seulement récupéré $ 29.929,50 sur un total de 
$87.651,20 d'objets ou espèces volés. Les mesures de surveillance qui avaient été prises, rondes el patrouil-
les nombreuses, ont été continuées. . 



-215-

êoups et blessures.-Sur 308 plaintes, 242 ont été résolues, soit environ 78 pour cent. 202 arrestations 

ont été opérées. 

Vols simples.-3.839 plaintes ont été reçues sur lesquelles 1.768 ont été résolues. 1.506 individus ont 

été arrêtés et présentés devrant les tribunaux compétents. 

Vols à la tire.--Sur 405 plaintes, 248 ont reçu une solution définitive, soit un peu plus de 60 °/0 ; 169 

arrestations ont été opérées. 

Délits divers.-310 plaintes pour délits divers (3:30 en 1936) ont été examinées; 144 (plus de 46 °/o) 

ont reçu une solution définitive; 195 arrestations onl été opérées. 

Répression des slupéfiants.-La répression des stupéfiants ayant continué avec la même vigueur, les 

fumeries et débits clandestins ont virtuellement disparu et le nombre des opérations effeCtuées a considé

rablement diminué; elles se décomposent comme suit: 

a)-Arrestalions.--Détention ou vente d'opium 44; détention ou vente de pilules nocives 71; déten.lion 

d'articles de fumerie 6; tenanciers de fumeries d'opium 145; tenanciers de fumeries de pilules 36; fumeurs 

d'opium 3:11; fumeurs de pilules 155; soit au total 788 arrestations contre 3.23,1 en 1935. 

b)-Saisies.-Opium11 kgs. 466; pilules 24 kg<>. 811; morphine 0 kg. 434; héroïne 1 kg. 360; pipes 205; 

lampes 181; seringues 4. 

Aucune affaire importante à signaler, toutes les fumeries découvertes étaient à l'usage de coolies. 
Aucune fabrique importante de stupéfiants n'a pu s'installer dans la Concession. 

Brigade des notes et renseignements.--Cette brigade continue à assurer le contrôle des établis

sements classés de toutes catégories. 10-l infractions aux règlements municipaux ont été relevées et 

sanctionnées par des amendes. 22 délinquants ont été poursuivis devant les tribunaux. 

Enfin 76 nouveaux permis de port d'arme et 3 duplicata ont été délivrées; 2.239 permis ont été 

renouvelés dans le courant de l'année. 

Brigade des mœurs.-Viol, adultère, polygamie et affaires de mœurs: 38 plaintes reçues, 37 
résolues; 51 arrestations ont été opérées. 

Rapts et disparitions d'enfants, détournement de femmes, etc.: 595 plaintes reçues, 300 résolues, ce qui 

donne un rendement de 50 °/0 • Sur 69 enfants égarés, 31 ont été remis aux parents et 38 envoyés dans 

divers refuges. 

Brigade des jeux.-La répression des diverses formes de jeux chinois dans la Concession a continué 

aussi fermement qu'en 1935; 1.744 arrestations qnt été opérées (1.721 en 1935) se répartissant ainsi: 

tenanciers 160; complices des tenanciers 78; joueurs 1.506. Le montant des enjeux saisis s'élève à $4.268,10; 

$ 8.223,00:d'amendes et 206.580 jours de prison (contre 13.090 jours en 1935) ont été infligés par les 

tribunaux. Il n'y a eu aucune tentative d'ouverture de maisons de jeu à l'usage des européens. 

Identité judiciaire.-Au cours de l'année, 36.199 fiches nouvelles ont été établies, ce qui porte à 

378.470 le nombre de fiches existantes dans le classement (254.550 fiches dactyloscopiques et 123.920 fiches 

photographiques). 9.567 récidivistes ont été identifiés. 

La section photographique a pris 26.933 clichés et tiré 75.264 copies. 

Le classement monodactyloscopique comprend maintenant 10.490 empreintes digitales de malfaiteurs. 

Le Service d'examen des balles et douilles a vérifié 180 pistolets dont 79 saisis dans des affaires 

criminelles. 

397 douilles et 398 balles, la plupart trom·ées sur les lieux des crimes, ont été examinées et classées, 

ce qui porte à 4.950 le nombre de douilles et à 4.926 le nombre de balles déposées dans le classement 

spécial créé en 1935. 

Sur les 79 armes saisies par la Police, 13 ont été identifiées comme ayant servi dans des crimes 
antérieurs. 
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Service des archives.-Au cours de l'année, ce service a classé 15.466 nouveaux dossiers ce qui 

porte à 41.219 le nombre de dossiers existants. Le nombre de fiches utilisées pour la recherche se monte 

à 112.000. 

Service des poursuites et traductions.-Au cours de l'année 1936, ce service a continué à contrôler 

la façon dont sont établis les dossiers de poursuites auprès des cours, à surveiller la marche des procédures 

de première instan.ce et d'appel, et à traduire les jugements, arrêts et textes de législation pénale ou crimi

nelle chinoise applicables dans la Concession. 

Poursuites.-Au cours de l'année ce service a contrôlé 9.504 dossiers de poursuites; il a suivi 681 

procédures d'appel à l'issue desquelles les peines ont été réduites dans 121 cas, confirmées dans 50 cas et 

augmentées dans 28 cas; 341 appels ont été rejetés, 141 sont encore en instance et 83 demandes d'appels 

interjetées par des défendeurs ont été retirées. Le service a étudié 165 jugements ou arrêts soulevant des 

questions de principes. 

· Traductions.- Indépendamment de la traduction des 165 jugements ou arrêts précités, le service a 

traduit de nombreux autres textes juridiques. 

Exécntion de mandats.-Nous avons reçu des autorités étrangères à la Concession 447 mandats circu

·laires qui ont fait l'objet d'enquêtes. Nous avons demandé aux tribunaux la délivrance de 743 mandats 

d'arrêt concernant des accusés en fuite. 295 mandats ont été ainsi e'xécutés et les personnes visées traduites 

devant les tribunaux compétents. 

SERVICE POLITIQUE 

Organisation.-Personnel.-Le rendement du personnel a encore marqué une progression en 1936. 

Le chiffre des rapports et études de toute nature (non compris les bulletins périodiques) qui avait atteint 

1.709 en 1934 et 2.167 en 1935 a été de 2.368 en 1936. 

Au nombre des enquêtes administratives effectuées pendant l'année, il y a lieu de noter: 

39 demandes d'enregistrement d'associations contre 27 en 1935; 

65 examens de demandes d'ouverture d'établissements scolaires contre 44 en 1935; 

153 demandes d'enregistrement de journaux ou périodiques contre 137 l'année précédente, ce qui porte 

à 706 l~ nombre des journaux et périodiques enregistrés à ce jour, compte tenu des journaux et périodiques 

_qui ont cessé de paraître; 

621 vérifications d'identité (passeports pour l'Indochine); 

et 102 vérifications de passeports d'asiatiques se rendant en France ou traversant la France en transit. 

Les évènements politiques, leurs répercussions.-L'agitation qui ayait commencé à se manifes-

ter dans le monde des étudiants en décembre 1935 à la suite des incidents sino-japonais dans le Nord de 

la Chine et du retrait de M. Wang Ching Wei de la scène politique, a continué pendant toute l'année 

scolaire 1935-1936. 
0 

Cette agitation s'est traduite par de nombreuses manifestations dans le Settlement et en zône d'admi

nistration chinoise. 

Dans la Concession Française, malgré le nombre important d'établissements scolaires, nous n'avons pas 

eu à intervenir. 

L'assassinat du fusilier marin Taminato le 23 Septembre suivi du débarquement de nouvelles troupes 

japonaises en Concession Internationale, servit de prétexte 3 une "fédération pour le salut national" de 

développer ses activités. La tension qui régna pendant plu~ieurs semaines, eut comme conséquence immé

diate, l'exode sur les concessions d'un certain nombre d'habitants des districts de Chapei et de Hongkew. 

Cette exode se traduisit pour la Concession Française par la location de 286 maisons. 
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Depuis lors, la tension des relations sino-japonaises s'est relâchée. Toutefois l'influence croissante de 

la fédération pour le salut national a amené les autorités locales chinoises à décider en Novembre l'arresta

tion de ses principaux leaders. 

Malgré la proximité du lieu des manifestations consécutives à l'agitation des étudiants, le calme a 

régné durant toute l'année sur le territoire de la Concession Française. Une surveillance constante et quel

. ques interventions directes ont permis d'éviter la formation de toute manifestation. Les cortèges qui voulu

rent traverser la concession, furent assez facilement écartés ou dispersés, avant d'y pénétrer. 

Agitation ouvrière.-Pendant les six premiers mois de l'année, les ouvriers, comprenant les diffi

cultés rencontrées par leurs employeurs, sentant surtout que ces derniers fermeraient plutôt leurs usines que 
de leur donner satisfaction, se sont abstenus de toute agitation. 

Par contre les mois d'Août à Novembre qui correspondent à la rentrée des récoltes de riz et de coton, 

ont été marqués par une recrudescence des grèves. Cette recrudescence est à rapprocher d'une part de la 

qualité des récoltes et d'une certaine reprise des affaires; et d'autre part de l'agitation alors entretenue par 

la fédération pour le salut national. Pour le règlement de quelques conflits que cette organisation voùlait 

exploiter pour déclencher une grhe générale, les autorités chinoises n'hésitèrent pas à conseiller aux 

employeurs de donner satisfaction aux ouvriers. Ceux-ci obtinrent gain de cause dans la majorité des cas, 

pour une partie au moins de· leurs revendications. Si cette façon de faire a évité le déclenchement de mou

vements ouvriers de grande envergure, elle a eu par contre l'inconvénient de favoriser l'augmentation du 

loyer de la main-d'œuvre. Le total des grèves à Changhai pour toute l'année 1936 s'est élevé à 80. Elles ont 

entraîné une perte de 333.363 journées de travail contre 228.967 en 1935, ce qui marque une augmentation 

de 50 °/0 • 

Pour sa part, la Concession Française fut à peine touchée. Dix grèves peu importantes y eurent lieu, 

affectant 793 ouvriers (71.464 pour tout Changhai) et faisant perdre 1.870 journées de travail, soit 0,57 % 
du total de Changhai, pourcentage inférieur .à ,celui de l'année 1935 qui a-v~it été de 0,71 %. Une seule fois 

la police eut à intervenir; ce fut au cours d'une bagarre, dans un atelier, entre les ouvrières syndiquées et 

celles qui ne l'étaient pas. 

Mouvement pour la baisse des loyers.-Les différentes associations qui, dès la fin des hostilités 

sino-japonaises de 1932 avaient déclenché à Changhai une .campagne pour la réduction des loyers, ont fait 

preuve de peu d'activité en 1936. Elles se sont toutes dissoutes dans le courant de l'année, à l'exception 

d'une seule qui à la fin du 2e semestre, essaya de se donner de l'importance en adressant aux autorités chi

noises, aux autorités étrangères et à l'association des propriétaires fonciers, une lettre dans laquelle elle 

demandait la limitation des loyers sur la base de la valeur commerciale actuelle des terrains et immeubles. 

Protestations contre l' Adminis.tration Municipale de la Concession Française.-Elles ont 

été insignifiantes. A peine méritent d'être signalées celles des charcutiers contre la taxe d'abattage des 

porcs et des bouchers contre la taxe de passage des bœufs et chèvres. Les propriétaires de magasins de 

sauces et les patrons des magasins de change ont manifesté un peu d'humeur contre le reclassement des 

magasins. Dans chacun de ces cas, les intéressés se sont rendus à la raison. 

Par contre, les protestations des marchands chinois de remèdes et médicaments, latentes durant toute 

l'année 1936, se sont traduites par un refus d'acquitter pour l'année 1936 la patente commerciale qui leur 

était imposée. 

Attentats politiques.--Aucun attentat de caractère politique n'a été perpétré cette année en Conces

sion Française . 

. Les recherches poursuivies à la suite de l'assassinat de Mr. Tang Yu Jen survenu le 24 Décembre 1935, 
ont amené l'arrestation de ses assassins, les nommés Lion Tseng Nan et Ghiou Tse Gno, repris de justice 

qui ont avoué avoir été payés pour commettre le crime, san.s même connaître le nom et les .qualités de 

M. Tang Yu Jen. 
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Ils furent traduits devant la 2m• Cour de district après plusieurs semaines d'enquêtes et d'investigations. 

Le jugement n'a pas encore été rendu . 
. A la suite de l'assassinat à Hankeou du Général Yang Yung Tai, Gouverneur du Hupeh, 4 individus 

compromis dans cette affaire furent arrêtés à la demande de la police de Hankeou, ie 3 Novembre 1936, au 
No. 2, Delastre Ten·ace, route Delastre; ils furent présentés devant le 2m• Cour de district, extradés et 

remis aux autorités chinoises. 
Le 14 Août 1936, vers 18 heures, eut lieu une explosion au t•r étage d'une maison sise au No. 505 

route Vallon; deux jeunes Coréens furent grièvement blessés: l'un succomba durant son transport à 

l'hôpital. L'autre avoua qu'il appartenait à un groupe nationaliste luttant contre les Japonais. 

Répression.-a)-Des actes attentatoires à l'ordre public.-Le nombre des arrestations pour actes 

attentatoires à l'ordre public a été très bas en 1936: 42 pour l'année, contre 136 en 1935 
b)-Des aclivités politiques.-Notre position est définie par la raison d'être de la Concession et par 

l'esprit des traités signés avec la Chine, à savoir que notre territoire est destiné au commerce et à la rési
dence. Nous nous opposons énergiquement à tout ce qui pourrait venir troubler nos commerçants et nos 
résidents, et en particulier aux activités politiques. 

Il est de notre devoir vis-à-vis du Gouvernement Chinois et des gouvernements étrangers, il est aussi 
pour nous d'un intérêt vital de ne laisser sous aucun prétexte, la Concession se transformer en refuge 

d'agitateurs luttant contre l'un quelconque de ces gouvernements. 
Nous avons continué cette année à appliquer rigoureusement ce principe et nous n'avons autorisé 

aucune association qui ne soit purement charitable, aucune réunion ou conférence susceptible de provoquer 

des protestations d'un autre gouvernement. 
.Au prix d'efforts difficiles et quelquefois mal compris, nous arrivons ainsi à rendre peu à peu à la 

Concession son véritable carractère. 

Relations avec les polices internationale et chinoise.-La collaboration la plus étroite n'a 
cessé de régner entre les Services de Police de la Concession Française, la Police de la Concession 

Internationale et le Bureau de Police de la Cité de Changhai. 
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TABLEAUX DIVERS 

1.-Effectif du Personnel des Services de Police. 
2.-Résultat de l'action de la Police. 
3.-Relevé des arrestations d'Européens. 
4.-Relevé des arrestations d'indigènes. 
5. -Relevé des jugements prononcés par la Cour Chinoise de la Concession (2m• Cour 

de district). 
6.-Relevé des contraventions aux règlements municipaux. 
7.-Relevé des notes et renseignements. 
8.-Relevé du travail fourni par l'Identité Judiciaire. 
9.-Relevé des mandats circulaires. 

10.-Relevé des mandats d'arrêt. 

11.-Relevé des plaintes reçues et résolues. 
12.-Relevé des accidents de véhicules survenus sur la voie publique. 
13.-Relevé des contraventions au règlement sur la Circulation. 

Le Directeur des Services de Police 
Signé : FABRE 
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EFFECTIF DES SERVICES DE POLICE 

GRADES 

ou 
EMPLOIS 

Effectif 
normal 

Directeur des Services de Police 1 . . . . . . . . . 
Directeur-Adjoint, Chef de la 

Garde................. 1 .... · · · .. 
Directeur-Adjoint pour les Ser-

vices Politique et de Sûreté. 1 .....•.... 
Chef-Adjoint de Ja Garde. 1 ........ . 
Sous-Directeurs......... 5 . . . . . . . 1 
Sous-Directeurs-Adjoints. 3 . . . . . . . 1 
Inspecteurs Principaux.. 3 ........ . 
Inspecteurs. . . . . . . . . . . . . 14 ........ . 
Sous-Inspecteurs ........ 17 ........ . 
Sergents... . . . . . . . . . . 55 ........ . 
Brigadiers. . . . . . . . . . . . . . 43 . . . . ... . 
Gardes ................. 17 ........ . 
Gardes Auxiliaires ...... 41 ........• 
Téléphonistes. . . . . . . . . . . 4 . • . . ..... 
Agents Auxiliaires Russes 127 ........• 
Adjudants ......... ,.... .. . 4 ..... . 
Sergents Majors. . . . . . . . . . . 6 ..... . 
Sergents ........... " . . . . . . . ~0 . . . . . . 
Brigadiers. . . . . . . . . . . . . . . . 40 ..... . 
Gardes .................... 430 . . . . . . 
Secrétaires et Employés. . . . . 4 . . . . . . 
Inpecteur Principal......... . . . 1 .. 
Inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 .. 
Sous-Inspecteurs . . . . . . . . . . . . 7 .. 
Sergents.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 .. 
Brigadiers. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55 .. 
Agents ........... , .. .. . . .. .. . 665 .. 
Chefs-Secrétaires ........... ,. . . 1 · · 
Lettrés-Traducteurs..... . . . . . . 4 .• 
Secrétaires-Interprètes. . . . . . . . 7 .. 
InterprètesetElèves-Interprètes . . . . . • 7 5 .• 
Inspecteurs Détectives. . . . . . . . . 3 .. 
Sous-Inspecteurs Détectives ....• , • • . 4 .. 
Sergents Détectives. . . . . • . . . 23 .. 
Brigadiers Détectives . . . . . . . . . 26 .. 
Détectives............ .. . . .. 124 .. 
Elèves Détectives... . . . . . . . 103 .. 
Employés divers .............. 213 .. 
Gardiens de pontons..... . . . . . . 2 .. 
Gardiens de jardins . • . . . . . . . 15 . 
Téléphonistes. . . . . . . . . . . . . . . • . 3 .. 

au 31 Décembre 1936 

Présents au Corps 

1 ....................... . 

(Tableau N'. 1) 

. . . .. . ........... . 

Effectif au 
31 Décembre 

1 ... 

1 ........................................... 1 ...... . 

1 .......................................... 1 ..... .. 
1 ........................................ 1 ...... . 
1 ........ '1 ................. 1 2 ........ 4 ..... .. 
1 .......... t················· ... 1 .......... 2 ..... . 

.. .. . . . .. 1 ............... l .. . 1 1 .... 1.. 5 ...... . 

.. 1 ....... r 11 1 1... 1 .. 1 4.. .. . .. 10 ..... .. 

. . 1 . . 1 1! 1 2 1 1 1 1 1 3 . . 1 . - 1 . . 16 ...... . 
3 . . . 1 3 4

1 

4 5 3 4 4 1 4 16 2 .... 4 1 59 ...... . 
1 1 1 4 4 4 6 9 2 4 2 3 5 1 . . 1 . . . . 48 . . . . .. . 

. . . . . . . . . 3 3 2 . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . . 10 ...... . 
1 2 1 . . 3 2 5 2 5 7 . . 1 4 . . . . . . 8 1 4.2 ......• 
..•.. .• ......................... 3 ...... 1 .. 4 ..... .. 
. . . . . . . . . . . . 65 . . . 62 . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... j 27 . . . . .. . 
........... 1.11 1 ... 1 ........ 1 ............. 4 .. .. 
....... 1 ... 2 1 ... 2 ............ 1 ..... 8 .. .. 
.. 1 .. 1 31 2 6 3 1 .. . .. .. . .. .. .... 2..... 19 .. .. 
. . . . . . . 2 41 7 10 5 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . . . . 38 ... . 

· 4 : : : : : . ~ . :~1. ~~ . ~~ . ~~ . ~~ : : : : : : : : : : : : : 1 : : : : ~~ : : : : : 

39I : : : : 
. . . . . .. . . .. .. . .. . •.. .. . . . . 1 ........ ! •. . • •• .. . .. .. • 1 
. . . .. . . . . . . . . . . 1... .. 1 1 ....... ·1·.......... .. . 3 
.... .. .. 1 1 ...... 1 11 .................... 5 
1 . . . . . 2 4 2 4 4 2 1 4 . . . . . . . ·1· . . . . . . . . . . . . . 24 

. . . . . . . 4 6 6 6 4 5 6 7 . . . . . . 2 1 • • • • • • • • • • • • 46 

....... 68 118122 129 89 79 60 62... 241 .............. 751 
1 ... .. . . ... ... ... ... .. . .. .. ... . . .. . . .. .. .. ... ... 1 

.. .. . .. .. ... . .. ... ... ... .. . .. 1 2 .. .. .. .. .. .. . ... 3 
1 ...................... 1 .•.•. 3 1 .......... 6 
8 . . . 2 3 3 4 2 2 10 . . 23 1~ 2 1 .... - . . . . . 78 
............................. 2 :{ ................ 5 
.. ... .. .. ... ... ... ... ... ... .. l 3 .. .. .. .. .. ... ... 4 
. . . . . .. .. .. . . . . .. . . .. . .. -.. .. 3 16.. .. . . .. .. . .. . .. 19 
. . • . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . .. .. 3 15.. .. .. .. .. . . ... 18 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 68 2 3 . . . . . . . . . . . . 85 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3~ 1 04. 1 . . . . . . . . . . . . .. . 143 
7 70 27 3 16 8 2'2 9 8 4 :~ 7 25 ........ 12. .. .. 221 

•• ... .. . . 2 ... .. . .. . . .. ... .. ... .•. .• . . .. .. .. ... .• 2 
. .............. 17... .. . . .. .. . .. . . . .. . . . . . . .. . . . .. . 17 
............... 1 ...................... '" 1 ... 2 

--- --- -- ---1--- --- - - --- --- -·- --- ---- --- - --- --- - - - - - --- --- --

.. 
333 504 1362 2 33 76 30 98 244 296 310 262 189 101 86 101 297 36 5 25415331 470 1434 

ToTAux ... 2.199 2.164 2.235 
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RÉSULTATS DE L'ACTION DE LA POLICE EN 1936 (Tableau N'. 2) 

et comparaison avec ceux obtenus en 1935 

Plaintes reçues par la Police. 
A rresta ti ons d'Etrangers . 
Arrestations de Chinois . • . 
Objets trouvés . . . . . . 
Contraventions aux règlements n•unicipaux ayant motivé des amendes 

En 1936 

7.878 
1H 

10.171 
83 

En 1935 

8.196 
256 

17 .30G 
73 

infligées par la Police . . . . . . . $ 187.895,93 $ 161.529,04 
Victimes d'accidents mortels relevées par la Police (autres que ceux 

causés par des véhicules). . . . . . . 
13lessés ramassés par la Police ayant dû être pansés. 
Blrssés ramassés por la Police ayant dû être hospitalisés (autres que 

ceux blessés par des véhicules) . . . . . . . . 
Malades trouvés sur la voie publique . 
Cadavres d'enfants trouvés sur la voie publique 
Cadavres d'adultes trouvés sur la voie publique 
Enfants trouvés abandonnés ou égarés . . . . . . . . . 
Suicides constatés et tentatives de suicides découvertes ou signalées. 
Chiens capturés . . . 
Chiens rendus . 
Chien détruits . 

21 41 
105 124 

244 186 
165 120 
611 583 
275 202 
283 357 
572 fi96 

1.107 1.278 
268 331 
839 947 

ÉTAT DES ARRESTATIONS D'EUROPÉENS AU COURS DE L'ANNÉE 1936 
(Tableau N'. 3) 

et comparaison avec les totaux de l'année 1935 

o:i ;, = ' <0 lr,) ... '8 ... ,., 
M M 

0) 

"' ... 0 ..... 0> Ol ..... s .~~ 

"' "' .... ...... -... = ... p. .... "' ...:s P.. 0) 0) 

"' ~ 
., 

0 '"' '"' "' "' 
0) ... ..... = = - ... ... "' P.. = = . ::: ., 

"' <.> .... .::..., ... ... 
"' "' ... "' ..... '§ 0) "' ... ..... "' ...:s "' 0 
~ ~ 

NATIONALITÉS "' '"' "' = "' "' 
0) ~ 0 = ., s a .... "' "' 0 

,., 
0) ... 0 0" ... ... 

0) 

"' ::<S "' a "t:l :s ·;:: "' ·.;:: ::;sa <>·- '"' .:!l "' 
., ., 

"2.. a ..... 
:;l 

.... =::::Q ,._ ... "t:l 0 0 = 0) ~ 0) "" .... "' a "' .... = .5 ...:s 0 ;:l 1::1)? '8 p. p. 

" 0) "' "' :§ = 0 ., ;:l "'- ·.;::::: Q.., "" - ;.a "' ·;;; "t:l "' -= ... "t:l 0" 0" "' '"' "' "' ., ..... a~ "' "' "' "' •o.> ., 
0 "' "' o..= <.> '" 

(.) ., 
"' p. P.. P.. "t:l 0 = "' ... "' "' o:i "' <:1...- E·"" = "" 

;:l 

"' ., = ..... "' (.) "' ., "" .... _ 
" = .s "' 0 "' ·;:: ., 

0) 0 (.) "' 0 0 ... 
0 = .....__ o"t:l (.) 0 ., 0 ..... '" A "' "' QJ ;; QJ 0 

> r/l !Xl u r/l ::s ~ < > ~ < > ::r::: :> u = Ci = ::s E-< E-< ....... - ...... 

- --- - - - - - - - -- - - - -- - -- - - -------
Russe 31 16 6 11 26 4 2 1 16 11 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 156 237 
Polonaise 5 1 1 1 8 9 
Arménienne 1 1 2 2 
Tchécoslovaque 1 1 
Espagnole 1 1 
Danoise 1 1 
Persane 1 1 
Lettone 1 1 
Serbe 1 1 
Sans nationalité définie 1 1 2 
In doue 3 
Georgienne 1 
Allemande 1 
Hongroise 1 
Française 

.. 
1 

Roumaine 1 - --- - - - - - - - - ~ - - -- - - - - ----
Totaux 59 16j 7 11 27 4 3 1 17 14 1 3 2 2 1 2 1 ·1 1 1 174 l 256 
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(Tableau No. 4) 

RELEVÉ DES ARRESTATIONS D'INDIGÈNES OPÉRÉES PAR LES SERVICES DE POLICE 
AU COURS DE l'ANNÉE 1936 

Vol simple 
Vol avec effraction ou par escalade 

Recel 
Escroquerie 
Abus de confiance 
Emission de chèque sans prov. 
Attaque et vol à main armée 
Agression et vol avec violence 
Enlèvement à main armée 
Enlèvement 
Sequestration 
Extorsion par menaces, menaces 
Lettre de menaces 
Chantage 
Assa&sinat 
Tentative d'assassinat 
Meurtre 
Tentative de meurtre 
Homicide par imprudence 
Coups et blessures 
Bataille et scandale 
Dommage à la propriété d'autrui 
Bris de matériel 
Détournement de femmes, enfants 
Rapt d'enfant et disparitions 
Adultère 
Polygamie 
Viol 
Attentat aux mœurs 
Violation de domicile 
lncendiairisme 
Evasion et tentative d'évasion 
Fabrication de fausse monnaie 
Ecoulement de fausse monnaie 
Contrefaçon de marque 
Faux et usage de faux 
Accusations calomnieuses 
Usurpation de titre ou fonction 
Insultes 
Corruption 
Trafic d'armes ou munitions 
Attentat tenorisme 
Contrainte à la prostitution 
Fabricants de stupéfiants 
Trafiquants de stupéfiants 
Tenanciers fumeries pilules 
Tenanciers fumeries d'opium 
Fumeurs de pilules 
Fumeurs d'opium 
Tenanciers de maisons de jeux et complices 
.Toueurs 
Prostituées sans carte 
Détournements de fonds 
Extorsions di\'Cl'ses 
Mauvais traitements 
Divers 

Totaux 

et comparaison avec le relevé de l'année 1935 

115 
26 
2 

21 
2 
1 
7 

26 

4 

2 
1 

15 

4 

4 

1 

9 
2 

2 

1 
3 
5 

36 
17 
10 
48 

529 
5 
3 
1 
1 

129 
18 
6 
4 
2 
1 

20 
26 

1 

2 
1 

17 

5 

6 
2 

1 
1 

4 
8 
1 

5 
16 
10 
29 
29 
22 

273 
521 

6 
3 
3 

14 

143 
24 

13 
1 
3 

23 
34 

1 
3 

1 

12 

6 
1 

3 

1 
5 
1 

2 

19 
222 
390 

6 
2 

3 

129 
22 

10 
1 
1 

25 
38 
13 

3 

1 
3 

11 

18 
3 
1 

2 

2 

1 

1 

19 

230 
24 

3 
3 
4 
9 

33 

4 

1 
20 

4 

2 
3 

10 

2 
9 
4 
4 

9 

24 21 
182 124 
403 410 

4 6 
5 11 

=i 6 

136 
19 

10 

1 
32 
14 

1 

2 
19 

12 
6 
2 
1 

1 

14 
4 

13 

10 
41 

306 
4 
8 

2 

147 
10 

14 

2 
3 

20 

3 

1 

1 

18 

6 
9 
2 

1 
1 

7 
2 

10 

10 

19 
20 
48 

299 
13 
2 

1 

132 
12 

23 
2 
1 
7 

22 
7 

3 

26 

1 

7 
5 
1 

1 
1 
2 

3 
2 
4 
1 

8 
3 

21 
10 
36 
40 
89 

252 
16 

:t 
i 

136 
16 

11 

1 
13 
21 

1 

1 
3 

23 

8 

3 

2 

8 

2 

6 

16 
1 

33 
6 

88 
20 

106 
308 

7 

221 
1 . 

126 
23 

1 
11 
2 
1 

31 
25 

1 

1 

23 

7 
3 
2 

1 

2 
1 
2 

13 
3 

26 
11 
72 
1:3 
84 

304 
10 
8 
3 
3 

129 
20 

9 
1 
1 

19 
41 

10 

2 
11 

4 

1 

4 
1 

13 
3 

28 
21 
45 
17 

113 
274 

7 
2 
3 
3 

123 
24 

10 
2 
4 

21 
38 

1 

1 
3 

25 

8 

2 

1 
13 
4 

2 
2 
3 

1 
3 
4 

21 

12 

25 
22 

176 
189 

4 

1 i 

1675 
238 

9 
139 
16 
21 

210 
338 

20 

1 
15 

4 
5 
6 

40 
5 

202 

3 
9 

49 
76 
26 

4 
11 
7 
6 
1 
1 

26 
22 
25 
11 
1 

5 

6 
2 

10 
111 
38 

145 
156 
331 
238 

1506 
4185 

88 
75 
13 
40 

1783 
197 
52 

147 
61 
64 

217 
362 
37 
18 
8 
6 

18 
3 
4 
1 

23 
27 
35 

379 
4 
4 

46 
13 

173 
12 

9 
9 

10 

2 
6 

33 
17 
6 
7 
9 
6 
5 
1 
3 

30 
304 
275 
468 
945 

1234 
260 

1461 
8039 

47 
92 
14 

320 

---;;- 1186 1--;;~1--;;-- 658 1~--;~r~;-1~--;;1 753
1

10171
1

17306 



-222-
(Tableau N'. ~) 

RELEVÉ DES JUGEMENTS PRONONCÉS PENDANT L'ANNÉE 1936 
Par la Cour du 2m• District de la Zône Spéciale de Shanghai 

Amendes 

~1 
~ 

PRISON "E 
saisies -~ o. "'~ 

"' "' a 
rn rn rn rn ~ ~ c ~-~ 

rn rn 1':: 0 bOl -~ 0 - .... rn ·o ·o ·o 0 .... ,;:: ~ .9 
·o 1':: "' "' :::: :::: 1 ..c 'ê ~.~ 

rn·~ 

s s s "' rn 
"' 0 0 O:ÎI 

Q ~ <l.lO. 

s = "" 0 ""' ~ 

"'""' ~0 M 0 TIF s """ "' 
0 .,..., G'l Q o. .... : ô:) $ ~ 

a·~ 
G'l ~ ~ """ 

c orn 
0 ·"' '~ '"' '"' :2l .... .... ::l .... ~ 0 ~ 

'"' '"' '"' "' !>< 
=E 

~·~ -o 
:::: rn '"' B o. "' "' rn ..2_b ~ 0 [/) rn [/) '"' rn [/) o. :::: 

;;;; ·o ·o ·o ·o [/) = = rn 
rn ~ "' ~ .. ~ re:== 

a 0 1':: "' "' 
'Q.) "' -~ ~ ~ ~ -"' rn s s s "' "' o. "' = "' h rn ~ ce~ cc""' 

= 0 "" .... o. 0 o. 0 ::l 'ê "' ....,rn 
'ô """ G'l ~ ~ .,.... 

"" ..... ..... "' .§ 0 ... er "â ~ o"' 
~ ~ ~ "' ~ ~ "' ~ 

o. ;; E 0 Q 

"' ~ "' E-<t:: s "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 "0 '"' rn rn "'" < IX: ::::: "' ------------------------------ ----

Vol simple 557 3~8 188 208 147 ~~ - - - - 21 - - 1 HO 3 17 1 167~ 
Vol avec efJraction ou par escalade ~9 ~1 16 50 ~6 8 - - - - - - - - 8 - - - 238 
He cel - 3 1 - - - - - - - 4 - - - 1 - - - 9 
Escroquerie 16 2~ 19 2~ 13 13 6 - - - 20 - - - 3 - - - 139 
Abus de confiance 3 1 1 5 - - - - - - 4 - - - 2 - - - 16 
Emission de chè•gw sans provision 5 4 4 3 - - - - - - 4 - - - 1 - - - 21 
Attaque et vol à main armée - 8 - 2 - ,78 24 2 1 - - - - - 67 - 21 7 210 
Agn·ssion et vol avec violeme 6 9 38 107 132 .23 1 - - - 1 - - 2 17 1 - 1 338 
Enlèvement à main armée - - - - - - 6 3 2 1 - - - - 8 - - - 20 
Sequestration - - - - - 1 - - - - - - - - - - - - 1 
Extorsion par menaces et menaces 2 1 4 2 4 - - - - - 1 - - - 1 - - - 15 
Assassinat - - - - - 3 - - - - 1 - - - - - - - ~ 
Tentative d'assassinat - - - - - - - - - - - - - - 1 - 4 - ~ 
Meurtre - - - - - 1 - - 1 1 1 - - - 1 - 1 - 6 
Tentative de meurtre 8 4 1 1 11 1 - - - - 2 - - - 6 - 6 - 40 
Homicide par imprudence - 1 - 1 1 - - - - - 2 - - - - - - - ~ 
Coups et blessures 29 22 13 6 1 2 - - - - 51 - - - 76 ,1 1 202 
Dommage à la propriété d'autrui 1 1 - - - - - - - - 1 - - - - - - ~ 3 
Bris de matériel - - - - - 2 - - - - 3 - - - 3 1 - - 9 
Délom·ncmcut de femmes et enlants - - 3 3 4 4 6 - - - - - - - 29 - - - 49 
Enlants égarés - - - - - - - - - - - - - 38 - 31 - 7 76 
Adultère 4 ~ - 2 - - - - - - 8 - - - 4 - -- - 26 
Polygamie - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - 4 
Viol - - - 2 - 3 - - - - 4 - - - 2 - - - 11 
Attentat aux mœurs 1 1 1 - 2 - - - - - 1 - - - 1 - - - 7 
Violation de domicile 1 - - - - - - - - - 3 - - - 1 - 1 - 6 
lncendiairisme - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
Evasion et tentative d'évasion - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
Fabrication de fausse monnaie - - - - 2 4 1 2 - - 2 - - - 3 - - 12 26 
Ecoulement de fausse monnaie - -- - - 6 !J 1 1 - - - - - - 4 1 - - 22 
Coutrefaçon de marque 1 - 1 - - - - - - - 22 - - - 1 - - - 2~ 
Faux et usage de faux 1 1 - 3 - - - - - - 3 - - - 2 - - 1 11 
Accusalious calomnieuses - - - - - - - - - - 1 - - - - - - - 1 
lusultes - - - - - - - - - - 3 - - - 2 - - - ~ 
A tleu lat-terrorisme - 6 - - - - - - - - - - - - - - - - 6 
Con train te à la prostitution - 2 - - - - - - - - - - - - - - - - 2 
Fabricants de stupéfiauts 6 - - - - 1 1 1 - - - - - - 1 - - - 10 
Trafiquants de stupéfiants 2 28 16 14 4 10 6 - - - 26 - - - 5 - - - 111 
Teuanciers de fumeries de pilulrs 10 1 17 1 3 1 - - - - - - - - 5 - - - 38 
Tenanciers de fumeries d'opium 25 18 33 15 - 1 - - - - 20 - - - 33 - - - 14~ 
Fumeurs de pilules 36 31 32 19 - - - - - - 26 - - - 12 - - - 1~6 
Fumeurs d'opium 13~ 52 88 3 1 - - - - - 18 - - - 31 - - - 331 
Tenanciers cle maisons de jeux et complices 5 49 8 9 2 - - - - - 130 - - - 35 - - - 238 
Joueurs· 4 3 - - - - - - - - 1201 - - - 298 - - - 1506 
Prostituées sans ca-rte 258 3 - - - - - - - - 479 2889 ti47 - 9 - - - 4185 
Détournements de fonds 16 15 4 10 11 1 - - - - 6 - - - 21 - 4 - 88 
Extorsions diverses 11 9 9 7 17 2 -- - - - 10 - - - - - 9 1 7~ 
.VIauvais traitements ~ - 1 - - - - - - - 4 - - - 3 - - - 13 
Divers 6 2 2 - 1 - - - - - 16 - - - 11 - - 2 40 

- ------------------ - ----- - -------- -

Totaux: 1216 707 50~ 497 408 212 52 
91 

4 ~ 2099 2889 M'i 41 848 38 61, 34 10171 
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(Tableau N'. 6) 

RELEVÉ DES CONTRAVENTIONS DRESSÉES PAR LES SERVICES DE POLICE PENDANT l'ANNÉE 1936 

et comparaison avec le relevé de l'année 193!5 

Q.) rn ·;::: rfl Q,) 

·;:; ~ rfl 
rn rfl ..... rn 

rn Q.) Q.) ..... 
Q.) ct! Q.) ~ ~ rfl Q,) c:: 

> ..c:: ~ ~ ...... rfl c:: ct! ;.... ....., 
Q.) Q.) 0 ~ 

MOIS 
....., ::i rfl Q.) 0 ~ 

Q.) 0.. TOTAUX 
Q.) ....., .!:d ::i 

;.... 
::i :.a » s ;.... 

Q.) ·;:; ~ 0 ct! » ~ 
~ 

~ ·;::: ;.... ..c:: ~ u .8 ctl 

0 
> c:: o:l u 05 0 lf.l 

...... ~ o.. ~ 

---- - - --- -
Janvier 4.907 t7 8.983 680 158 1.643 261 16 96 16. 7fi1 

Février 4.879 25 9.424 96tj 187 1.877 229 34: 4 83 17.710 

Mars 5.195 8 lü. 962 1.194 256 2.158 313 33 3 37 20.159 

Avril 5.086 2.2 11 676 1.068 185 2.541 284 27 3 46 20.938 

Mai 5.073 3 11.850 988 HiS 2.787 240 39 36 21.184 

Juin 4.665 1 9.960 1.046 154 2.725 24.8 27 1 42 18.869 

Juillet 4.843 3 8.144 875 116· 2.530 162 15 85 16.773 

Août 5.706 3 11.067 1.806 168 3.011 218 38 2 57 22.076 

Septembre 4.820 6 10.732 1.743 199 2.986 260 28 44 20.818 

Octobre 5.086 2 11.252 1.567 247 2.582 196 40 5 74 21.051 

Novembre 3.785 2 10.142 1.531 237 2.259 136 38 1 51 18.182 

Décembre 4.280 5 10.131 1.545 235 1.616 191 20 63 18.086 

--- -- -
Totaux pour l'année 1936 58.325 97 124.3.23 15.011 2.310 28.7 t5 2.738 355 19 714 232.li07 

-- - - -

Totaux de l'année 1935 55.861,229 115.494 10.661 2.154 19.898 3.050 345 1 22 1446 209.160 
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RENSEIGNEMENTS 
Travail fourni pendant l'année 1936 

Contrôle des établissements classés.-

Nombre d'établissements classés tenus par des Étrangers 
Nombre d'établissements classés tenus par des Indigèn,es 
Nombre d'hôtels et pensions de famille tenus par des Etrangers et enregistrés à la Police 

1 nfractions relevées par notre Service et ëtat des sanctions prises,-

Nature de la contravention ou du délit Nombre 

Emploi main-d'œuvre féminine (Article 1) 1 
Permis de port d'arme (Article X) 15 
Blanchisseries (Article XIV) 2 
~olice et voirie (Article XXXI) 2 
I;:tablissements classés (Article III) 1 
l;:tablissements classés (Article IV) 1 
Etablissements classés (Article XII) 6 
Maisons de thé (Article II) 20 
Restaurants chinois (Article II) 1 
Café-bar (Article VII) 1 
Maisons de logeurs (Article IV) 37 
Maisons de logeurs (Article VII) 16 
Ordonnance Consulaire No. 117 1 
Demandes de pütn·suites (affaires de contrefaçon) 5 
Demandes de poursuites (loi sur le timbre) 7 
Demande de poursuites (affaires de contravention) 1 

Total 

Enquêtes sur nouveaux établissements classés.-

Européens: Chinois: 

Ateliers divers 6 Bureaux de placement 2 Restaurants chinois 253 
Cabinets dentaires 15 Boulangerie avec four 1 Cabinets de consultations 
Cabinets deconsnltations Commerce de vodka médicales 208 

médicales 12 (gros) 1 Monts de piété 19 
Débits de boissons non Clinique 1 Hôtels et maisons de 

alcoolisées 8 Cinémas 2 logeurs 35 
Cafés-restaurants 8 Commerce de produits Atelier divers 25 
Café étranger 1 alimentaires 1 Fabriques diverses 24 
Brocanteurs 10 Dépôt de produits Bains chinois 4 
Restaurant étranger 1 alimentai1·es 1 Cabinets dentaires 13 
Salon de thé 1 Étahlissement divers 51 Maisons de thé 43 
Fabrique de boissons 1 -

Hôpitaux chinois 8 Total 130 
Cabinets de massage 6 Commerce de remèdes 
Salle de danse 1 chinois 50 

Enquêtes particulières.-

(Tableau No. 7) 

1.756 
13.333 
6.959 

Amendes infligées 
par la Police 

$ 10,00 
80,00 

6,00 
30,00 
3,00 

10,00 
30,00 

116,00 
5,00 

20,00 
243,00 
158,00 
10,00 

$ 721,00 

Dancings 7 

Débits de boissons, vins 
et spiritueux 126 

Bureaux de placement 31 
Restaurants étrangers j1 

Brocanteurs 70 
Laiteries 2 
Commerces divers 18 
Dépôts (bois, tabacs, 

produits chimiques) 45 
Établissements divers 17 

-
Total: 1.009 

Demandes de visa 40 Hospitalisations 152 Candidats gardiens privés 12 
Indigents décédés 100 103 Entrepreneurs 91 Gardiens privés chinois 
Recherches particulières 20 Candidats aux emplois municipaux 18 Candidats Service d'Incendie 11 
Port d'arme 122 Réouverture jeux de golf 7 Certificats de bonne vie et mœurs 11 
Henseignements sur indigents 335 Interventions diverses 2.312 Transferts de licences 295 
Vérification de cautions 394 Candidats agents auxiliai1·es 50 Total: 4.073 

État concernant les permis de port d'armes.-

Délivrés 76 $ 940,00 
Renouvelés 2.239 )) 29.290,00 
Duplicata 3 15,00 

Total: )) 30.245,00 
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TRAVAIL FOURNI PAR LE SERVICE D'IDENTITÉ JUDICIAIRE 
AU COURS DE L'ANNÉE 1936 

Police Police 

Chinoise Française 

Section Dactyloscopique: 

Présentés (Prévenus) 
Identifiés 
Non-identifiés 
Employés divers 
Décédés sur la voie publique 
Assassinés 
Suicidés 
Accidentés 
Tués au cours d'opérations de Police 

Eur. 

Section d'Identification des Armes et Munitions: 

Armes 0 examinées pour délivrance des permis fin 1936 
Armes vérifiées (armes saisies par la Police) 

Douilles examinées (permis, vérifications et crimes) 

Balles examinées (permis, vérifications et crimes) 

Section Photographique: 

Prévenus de toutes nationalités 

Ch. 

481 
140 
341 

Eur. Ch. 

203 13.007 
97 5.874 

106 7.133 
21 16.794 
17 580 
2 10 
4 70 

34 
5 

Employés divers (tireurs privés 2.649, tireurs publics 12.849, domestiques 98) 

Chauffeurs européens 

Chauffeurs tonkinois 

Chauffeurs chinois 

Gardiens européens 

Gardiens chinois 
Enfants égarés 
Cartes d'identité 
Cadavres 

l condudcu" d' 'uto de tout" "' tinn,\ité• 

1 gardiens ct garde-de-corps de toutes nationalités 

Heproductions des documents 1.541, photographie 202, objets 63, plans 61 
Lieux des accidents 61, lieux de crimes 275 
Empreintes digitales 344, expertises 46 
Divers 

Copies délivrées (tous formats) 

Observations: 

Fiches dactyloscopiques existantes fin 1935 (condamnés) 
Fiches dactyloscopiques existantes fin 1935 (employés divers) 
Fiches dactyloscopiques établies en 1936 (condamnés) 
Fiches dactyloscopiqucs établies en 1936 (employés dive1·s) 
Fiches dactyloscopiques existantes fin 1936 (total) 

dont il faut déduire: 
Condamnés décédés en 1936 

Total 
Fiches photographiques existantes fin 1935 
Fiches photographiques établies en 1936 
Fiches photographiques existantes fin 1936 
Fiches monodactyloscopiques existantes fin 1935 

Fiches monodactyloscopiques établies en 1936 
Fiches monodactyloscopiques existantes fin 1936 

Police 

Internationale 

Eur. Ch. 

109 7.890 
87 3.369 
22 4.521 

Total: 

173.519 
52.093 
12.123 
16.815 
---

167 
---

116.659 
7.261 

123.920 
8.710 
1.780 

10.490 

(Tableau No. 8) 

TOTAUX 

21.690 
9.567 

12.123 
16.815 

597 
12 
74 
34 

5 

101 
79 

397 
378 

--
955 

= 
6.957 

15.596 

622 

100 

70 
94 

722 
1.867 

336 
390 
179 

---
26.933 
----
75.264 

254.550 

254.383 
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(Tableau No. 9) 

ÉTAT DES MANDATS CIRCULAIRES ÉMIS AU COURS DE L'ANNÉE 1936 

Assassinats 

Abus de confiance 

Accusations calomnieuses 
Atteinte à la réputation et au crédit de personne 
Adultère • 

Atteinte à la liberté des personnes 
Abus de pouvoir. 
Avortement . 

Blessures . 

Blessures volontaires 

Blessures par négligence 
Blessures ayant ent!"ainé la mort 
Brigandage 
Brigandage et évasion 
Corruption 
Communisme 

Contrefaçon de marque. 
Contrefaçon de sceaux et détournements de 

fonds . 

Contrefaçon de titre de valeur négociable. 
Commerce charnel par séduction ' 

Contrebande de sel et corruption 
Détournements . 
Détournements de fonds 

Détournement de fonds publics 

Détournement et abus de pouvoir 
Détournements de personnes . 
Détournement de mineurs (prostitution). 
Dégâts causés au préjudice d'autrui • 
Détention illicite de toxique 
Détention d'opium . 

Emission de chèque sans provision 
Escroqueries . 
Evasion 

Entraves à l'agriculture, au commerce, à 
l'industrie 

Entrave à la liberté des personnes 
Enlèvements à rançon . 
Enlèvement de personnes . 

2 
15 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
6 
2 
1 
2 

30 
1 
1 
2 
1 

1 
1 
1 
1 

57 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
2 

32 
41 
5 

2 
1 
2 
1 

Enlèvement de mineures et commerce charnel 
Ecoulement de fausse monnaie 

1 
1 
2 
8 
2 
1 
2 

Fabrication de fausse monnaie 
Fabrication de faux documents 
Faux et usage de faux . 
Fabrication de pilules nocives. 
Fabrication de morphine 
Homicides 

Homicides par négligence 
Infractions concernant l'opium. 
Infraction contre la famille. 
Infraction contre la moralité publique 
Infraction contre la sûreté intérieure de 

l'état . 

Infraction à la loi régissant les banques 
d'épargne 

Incendie volontaire 

Jeux 
Meurtre 
Menaces 
Menaces et escroquerie 
Piraterie . 
Recels. 
Réception de présents corrupteurs. 

Soupçonné de brigandage 
Soupçonnés d'homicide . 
Soupçonné d'enlèvements à rançon 

Tentative de brigandage. 
Tentatives de meurtre 
Trafic d'enfants . 
Trafic de morphine . 
Vols 

Vols avec violence 
Vols à main armée 

Violation de sépulture 
Vente de morphine . 
Vente de livres obcènes. 

Total: 

16 
2 

28 
5 
4 

1 

1 
2 

18 
1 
4 
1 
1 

10 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 

79 
9 
3 
1 
1 
1 

. 447 
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ÉTAT DES MANDATS ÉMIS AU COURS DE L'ANNÉE 1936 (Tableau No. 10) 

Mois Mandats exécutés Mandats inexécutés Mandats classés Totaux 

Janvier 22 22 - 44 

Février 51 56 - 107 

Mars 39 40 - 79 

Avril 8 13 - 21 

Mai 44 70 - 114 

Juin 28 41 - 69 

Juillet 28 31 - 59 

Août 16 27 12 55 

Septembre 5 10 5 20 

Octobre 18 21 25 64 

Novembre 21 18 15 54 

Décembre 15 26 16 57 

Totaux: 295 375 73 743 

(Tableau No. 11) 

ÉTAT DES PLAINTES REÇUES ET RÉSOLUES AU COURS DE L'ANNÉE 1936 
et comparaison avec les années 1935, 1934 et 1933 

Crimes ou délits Plaintes Plaintes Pourcentage Arrestations 
reçues résolues 

Vols qualifiés 1.322 692 52,34 576 
Vols à main armée. 205 (l) 

(2) 
85 41,46 210 

Assassinats et meurtres 29 22 75,84 55 
Enlèvements à main armée 2 2 100 20 
Escroqueries et autres. 689 412 59,50 339 
Vols simples 4.245 2.016 47,50 1.675 
Coups et blessures. 308 242 78,50 202 
Attentats aux mœurs • 38 37 97,30 51 
Détournements de femmes et 

rapts d'enfants. 595 300 50,42 162 
Dive1s 310 144 46,45 195 

Totaux pour l'année 1936. 7.743 3.952 51,29 3.485 
Totaux pour l'année 1935. 8.173 4.724 57,80 4.139 
Totaux pour l'année 1934. 5.797 3.206 55,30 2.634 
Totaux pour l'année 1933. 4.515 1.815 40 2.579 

<1) dont 25 tentatives et 20 agressions 
(2) y compris 13 tentatives de meurtres et 5 tenta1ives d'assassinats. 

Pistolets saisis 

79 
73 
65 
20 



ÉTAT DES ACCIDENTS DE VÉHICULES SURVENUS SUR LA VOIE PUBLIQUE PENDANT l'ANNÉE 1936 (Tableau N•. 1:!) 

COLLISIONS ENTRE: 

LIEUX 
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BETTES ::0 E ~ 
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Quai de France 4123 1 4 2 311 2 ~ 78 61-321 113 8
1 

1 ~,1 2 9 1 5 18 41

1

- 2l1 4~-- 1 , 1 2~ 2! 1 1 . ii 1 
116 194 

Av. Edouard VII 90 3 3 3 1 100 501 1 7117 9 1 1 9 1 1 2 115' 1 2 1 1 1 1 1 112 212 
Avenue Foch 21 2 1 1 25 21 3 10 7/i 4 4 3' 53 78 
Avenue Joffre 98 6 4 28 1 137 50 44

1 

1551

1

52 1 1524 4 5 1 21 9l 4 1 266 .le03 
Av.dultoiAlbert 13 7 20 30 20 13~ 11 2 

1

. 1 2

1 

1 1 1 72 92 
A venue Pétain . 5 5 6 4 9 1 1 1 1 23 28 
Avenue Haig 7 2 1 10 3 3 71 3 11 1 1 1 2 1· 22 32. 
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Route Say Zoon~ 2 3 5 1 4 6 41 2j 2 1 20 25 
Route Pichon 1 1 2 2 2 ti 1 1 6 8 
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(Tableau N•. 13) 

CONTRAVENTIONS RELEVÉES PENDANT l'ANNÉE 1936 
<n "' "' <n ' ~ "' ~ :::: ::l -~ "' cr.i 

.... "' "' p "' "' 
.... 

0 ..Q " "' <:: .... "' Nature des contraventions <n '§ j;: ::l " "' ;:Q < 0 0 8 .... 0 i 1>-,<n :.. <n ::l E-< .... .... 'ë 0 <.l "' "' "' 0 .~ ::l "' ::l :: 
~ u ~ E-< ~ ~ ....; ~ .... 0"'" :.. 0 0 

~ E-< 

4'211-4 
------ -- -- -- -- -- ----

Sans licence française . . . 28 4;)8 443 119 312 951 2736 
Sans plaque . . 21 2 1 1 25 
Plaques masquées ou illisibles 1791 17 1 21 1 219 
Plaques mal fixées ou détériorées . 318 68 15 401 
Sans permis de conduire . . . 1- 5 6 
Trafic de licence . . . . 47 - 1 - - - 68 - - - - 116 
Désobéissance aux signaux des agents 403 24 4 11 45 9 3373 1658 115 184 706 6532 
Excès de vitesse. . . 14 -- - - - - - - - - - 14 
Passer à droite d'un refuge 62 4 - - - 5 -- - - - - 71 
Ne pas avoir décrit une large courbe 9 2 - - - - - - - - - 11 
Circuler sur le côté droit de la chaussée 34 - - - - 1 -- - - - - 35 
Doubler une autre automobile . 117 1 - - - 2 - - - - - 120 
Doubler à gauche un tram. en station 446 27 - - - 3 - - - - - 476 
Sans aucun feu . . . . . 5011 19 - 1 - 7 3 - - - - 531 
Sans feu à l'arrière. . . . 1354 26 2 2 - 11 - -- - - - 1395 
Un seul feu à l'avant . . 18481 64 - - 8 - - - - - - 1920 
Feux éblouissants . . 35 4 - - - - - - - - - 39 
Usage d'un signal d'alarme prohibé. 1 - - - - - - - - - 1 
Usage abusif de l'appareil avertisseur 271 4 - - - 1 - 1 - - - 277 
Echappements de gaz . . . 52 5 4 -- - 9 --- - - -- - 70 
Lavage sur la voie publique . . . 8U1 9 - - - - - - - - - 98 
Stationner à un endroit interdit . . 5713,153 - - 4 - - -- 3 - - 5873 
Véhicules en mauvais état. . 1 12 - - - - 7807 - - - - 7820 
Embarras sur la voie publique 86 5 - - 66 -- ·23826 131 295 270 1314 25993 
Contraventions diverses . . . 417 661 3 5 4 1 137 96 11 52 371 1758 

-~- ---- -- ---- -- -- -- -- --
Totaux: 124401111 15 19 155 91,35672 2329 545 818 3342 56537 

1 



Services des Finances 

et du Contentieux 

Résultats financiers de l'exercice 1936.-

Les recettes effectuées au cours de l'exercice 1936 donnent une moins-value de $ 183.177,52 sur les 

prévisions budgétaires. 

Les économies réalisées sur les crédits ouverts aux différents Services atteignent un chiffre total de 

$ 88.641,59. 

L'ensemble des opérations fait apparaître au 15 Février, date de clôture de l'exercice, un déficit net de 

$ 94 .. 535. 93. 

Si l'on tient compte du montant des produits constatés et non encore encaissés qui seront inscrits en 

recettes au budget extraordinaire de l'exercice suivant soit $80.863,91 (0,83 % seulement du budget contre 

1,72 % en 1935), la moins-value brute des opérations ressort à $ 13.672,02. 

La réforme des services financiers effectuée au début de l'année 1936 et inscrite au Cahier des conditions 

générales de service a donné les meilleurs résultats, comme on peut le constater par la diminution impor

tante du montant des restes à recouvrer. Par contre les économies ont été très inférieures à celles des années 

précédentes ($ 88.641,59 contre $ 208.455,92 en 1935) en raison sans doute de la hausse des prix mais aussi 

dans la plupart des cas par suite de la limite sévère imposée aux prévisions budgétaires. La réduction de 

1 °/0 sur les traitements du personnel a produit$ 37.294,38. 

La récupération des restes à recouvrer se poursuit active~ent $ 20.000, environ ont déjà été encaissés 

à la date du 15 Mars 1937. 

Le montant des recettes du Budget Ordinaire s'élève à $ 9.576.'228, 62 en moins-value de $183.177,52 
sur les prévisions et en diminution de $ 114.376,10. sur les résultats de l'exercice 1935. 

Les moins-values importantes proviennent des chapitres suivants: 

Impôt locatif. 

Jinrickshaws publics 

Automobiles de louage . 

Auto-camions de louage 

Automobiles privées. 

Bateaux et sampans. 

Domaines-Location de casernements 

T.S.F .. 

Permis de construire 

$ 
201.249,01 

33.930,00 

20.022,91 

15.747,00 

13.526,24 

8.386,79 

13.186,60 

16.220,07 

11.001,43 

Comme le montrent les statistiques ci-après, les rentrées mensuelles sont restées inférieures à celles 
de l'an dernier pendant le premier semestre, une légère reprise à été constatée au début du second semestre. 



1935 1936 
$ $ 

Janvier. 578.159 538.216 
Février. 602.438 580.455 
Mars 672.592 579.302 
Avril 853.701 885.496 
Mai. 842.295 674.316 
Juin. 1.014.468 1.082.806 
Juillet 947.670 921.934 
Août 479.560 768.174 
Septembre. 661.571 727.994 
Octobre 928.565 852.223 
Novembre. 523.180 569.453 
Décembre . 1.135.460 958.896 
Période complémentaire. 450.940 436.958 

Le montant des dépenses du Budget Ordinaire s'élève à$ 9.670.764,55 en augmentation de $ 87.027,96 
sur les chiffres de l'exercice 1935. 

Le montant des crédits non dépensés s'élève à $ 88.641 ,59. Le montant total des crédits supplémen-
taires a été de $ 219.225,81. 

Les crédits ouverts au Budget Extraordinaire ont été de $1.937.675,92. 
Les dépenses se sont élevées à $ 1.122.514,45. 
Le montant des "restes à recouvrer" de l'exercice 1936 s'élève au chiffre de $ 80.863,91 contre 

$ 169.201,33 en 1935. Ce résultat appréciable est dû en grande partie à la nouvelle répartition des tâches 
et à une amélioration notable du personnel. 

Sur les $ 169.201,33 de restes à recouvrer de 1935, $ 129,413,64 ont été encaissés. 
Sur le reliquat soit $ 39.787,69, une somme de $ 7.979,70 sera inscrite au Budget Extraordinaire 1937 

et le reste passé en surséance indéfinie conformément à la procédure suivie les années précédentes. 
Pour l'exercice 1934 les recouvrements opérés ont été de $ 716,26 sur un montant total de $ 2.806,68. 

Les cotes à admettre en surséance indéfinie s'élèvent à $ 1.330,40, le reliquat devant être inscrit à nouveau 
au Budget Extraordinaire 1937. 

Le montant total du report à effectuer sur l'exercice 1937 s'élève à $ 89.603,63 contre $ 172.079,37 
en 1936. 

L'émission de l'emprunt 6% effectuée au mois d'Août dernier a rencontré un vif succès. Sur un 
nominal de $ 2.500.000,00, il reste à réaliser $ 30.100,00 sur la réserve attribuée à la Banque Municipale 
d'Epargne. 

Le solde créditeur disponible au 15 Février est de $ 3.243.497,73, soit: 

Reliquat du Budget Extraordinaire 1936 $ 3.338.033,66 
Déficit du Budget Ordinaire 1936 )) 94.535,93 

----$ 3.243.497,73 

Les résultats financiers de l'exercice 1936 ont été approuvés par le Comité des Finances le 19 Mars 
1937. Le déficit arrêté à $ 94.535,93, déjà très réduit du fait des économies forcées consécutives à la baisse 
du franc notamment en ce qui concerne les voyages et le traitement du personnel en congé, est dû néan
moins en grande partie à la baisse générale des loyers déjà amorcée au cours de l'exercice 1935. La moins
value enregistrée sur l'impôt locatif seul est de 7% contre 5% en 1935 soit au total 12% sur les chiffres 
de l'exercice 1934, en dépit de l'occupation de nombreux appartements nouvellement construits (Gascogne, 
Picardie, Grosvenor, etc ... ). Bien que le nombre des maisons vacantes ait quelque peu diminué au cours 
dq dernier semestre, la reprise a été trop tardive pour permettre une amélioration notable des recettes. 



* * * 
Bilan. -Le bilan au 31 Décembre 1936 présente un actif de $ 196.416.814,12 au regard d'un passif de 

$ 26.628.284,18 : 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1936 

--------------------------------~---------------------------------
PASSIF 

1°)-Emprunt émis en France: 
1903-( 41/, ojo) 460 obligations de 

Capital restant dû 
au 31 Décembre 

1936 

Dollars Dollars 

Frs. 500=Frs. 230.000 à 6,29= 36.565,98 

2°)-Emprunts émis à Changhai: 
1911-1.211 obligations de Tls. 100 

à 6 °/o=Tls. 121.100 à 71,5= 169.370,63 

1914-2.435 obligations de Tls. 100 
à 5 1/ 2 °/o=Tls. 243.500 à 71,5= 340.559,44 

1916-1.857 obligations de Tls. 100 
à 5 1/ 2 °/o=Tls. 185.700 à 71,5= 259.720,28 

1921-16.793 obligations de Tls. 100 
à 8 °/o=Tls. 1.679.300 à 71,5= 2.348.671,33 

1923-7.052 obligations de Tls. 100 
à 6 °/o=Tls. 705.200 à 71,5= . 986.293,71 

1924-7.373 obligations de Tls. 100 
à 7 °/o=Tls. 737.300 à 71,5= . 1.031.188,81 

1925-20.000 obligations de Tls. 100 
à 61/ 2 °/o=Tls. 2.000.000 à 71,5= . 2. 797.202,80 

1926-10.000 obligations de Tls. 100 
à 6 1/ 2 °/o=Tls. 1.000.000 à 71,5= . 1.398.601,40 

1930-20.000 obligations de Tls. 100 
à 6 °/o=Tls. 2.000.000 à 71,5= 2.797.202,80 

1931-15.000 obligations de Tls. 100 
à 6 °/o=Tls. 1.500.000 à 71,5= 2.097.902,10 

1931-21110 émission 15.000 obligations 
de Tls. 100 à 6 °/o=Tls. 1.500.000 
à 71,5= 2.097.902,10 

1933-20.000 obligations de Tls. 100 
à 6 °/o=Tls. 2.000.000 à 71,5= 2.797.202,80 

1934-50.000 obligations de$ 100 à 5°/o 5.000.000,00 

1936-24.699 obligations de $100 à 6 ojo 2.469.900,00 
26.628.284,18 

Excédent de l'actif sur le passif . . 169.788.529,94 

196.416.814,12 

ACTIF 

Dollars 
1°)-Terrains situés dans la Concession 
2°)-Terrains situés hors de la Concession 
3o)-Réseau routier: 

. 99.404.059,55 

. 54.600.000,00 

Dollars 
26.071.825,00 
1.845.210,00 

a)-Valeur foncière 
b)-Viabilité 
c)-Drainage 3.418.202,00 

----157.422.261,55 
4o)-Bâtiments 
5o)-Quais, pontons et passerelles, 
6°)-Matériel et mobilier (valeur après amortissement) 
7o)-Portefeuille 
8°)-Dépôts en banque et encaisse. 

(dont $ 200.000,00 comme réserve pour 
amortissement des Emprunts, et $ 69.930,07 
comme fonds de réserve des assurances). 

4.651.641,00 
179.406,40 

2.779.425,10 
16.711,49 

3.450.333,58 

196.416.814,12 

Passif.-Le passif est augmenté de $ 2.469.900,00 représentant la part réalisée de l'emprunt 6 % 1936 
effectué au mois d'Aoùt dernier et diminué de $ 703.689,44 réprésentant le montant des amortissements 
inscrits au Budget Ordinaire de l'exercice 1936 soit un passif de $ 26.628.284,18 contre $ 24.454.693,62 
en 1935. 

Actif.-a) Terrains: L'appréciation a été faite sur la base de l'évaluation foncière. 
b) Réseau routier: La viabilité et le drainage montrent une augmentation correspondante aux dépenses 

de travaux neufs effectuées pendant l'année. 
c) Les bâtiments ct le mobilier sont inscrits pour leur valeur d'inventaire après amortissement. L'éva

luation des bâtiments a ·été légèrement augmentée pour tenir compte de l'aménagement des locaux de l'hôtel 
municipal actuel. 



d) Quais, pontons et passerelles: Cette nouvelle rubrique est destinée à faire apparaître pour leur 
valeur d'usage les installations existant sur le frontage de la rivière et dont l'entretien incombe à la 
Municipalité. 

e) Portefeuille: Le montant du portefeuille se trouve réduit de 4 bons or de la République Chinoise 

sortis au tirage au cours de l'année 1936 (valeur prise à l'entrée des écritures soit $ 55.62 chaque) 

Trésorerie.-Les disponibilités placées en dépôts dans les banques locales ont produit un chiffre 
d'intérêts de $ 79,533,36. La moyenne du taux des placements a été de 4,62 °/0 contre 4.45 °/0 en 1935. Le 
coefficient d'endettement, compte tenu des intérêts échus de l'emprunt 1936 et payables sur l'exercice 1937, 

est passé de 18,13 % à 18,66 %· 

Banque Mùnicipale.-Le nombre des comptes ouverts s'élève à 137 en augmentation· de 17 sur 

l'année précédente. Le montant des soldes créditeurs disponibles a été arrêté à $ 5.236,32 après application 
de 457 obligations provenant de la réserve faite sur le dernier emprunt. 

Contentieux.-Au cours de l'année écoulée neuf poursuites ont été engagées dont trois devant les 
Cours Chinoises et six devant les Cours Etrangères. Le nombre d'études juridiques a été de dix contre 
vingt~six en 1935. 

Recensement.-Le recensement de la population a été effectué au mois de Novembre. Alors que pour 
le dernier dénombrement, qui remontait au mois de Septembre 1934, les opérations avaient été effectuées 
entièrement par la Perception, occasionnant un retard appréciable dans les encaissements, le travail a été, 
en 1936, judicieusement réparti entre la Perception et les Services de Police. 

La Perception a été chargée de l'établissement des fiches, de leur numérotage, de leur classement par 
carrés de rues et par secteurs. Les liasses une fois prêtes ont été remises aux Services de Police, à qui 
incombait la distribution, la collecte des fiches et le contrôle des déclarations. Le dépouillement a été 
effectué par la Perception. 

La présentation des résultats a marqué une amélioration considérable sur les recensements antérieurs. 

Le Directeur des Finances et du Contentieux, 

Signé: L. des COURTILS 



SITUATION FINANCIÈRE 
Au 1.5 Février 1.937 

1ere partie-Opérations comptables 

Excédent de l'exercice t935 Affectation au fonds de réserve des assurances .............. . 
1 

Affectation au fonds d'amortissement des emprunts ..... . 

Affectation au budget extraordinaire t936 ......................... .. 
Exercice précédent Budget Ordinaire 

_ Recettes du ter Janvier t936 au t5 Février t937 ................................................................. 9.576.228,62 
Dépenses du ter Janvier t936 au t5 Février t937 ............................................................... 9.670.764,55 

Excédent des dépenses ................................................................................................................................... . 
Budget Extraordinaire . 

Recettes du t•r Janvier t936 au t5 Février t937 ................................................................ 2.600.101,26 
Dépenses du ter Janvier t936 au t5 FéYrier t937 .................................................................. l.t22.5t4,45 

Excédent des recettes ...................................................................................................................................... . 
Excédent de l'Exercice t936 au t5 Février t937 .................................................................................................. . 
Exercice courant Budget Ordinaire 

Recettes du ter Janvier t937 au t5 Février t937 .................................................................... 789.805,23 
Dépenses du ter Janvier t937 au t5 Février t937........................................................ 947.353,98 

Excédent des dépenses .................................................................................................................................. . 
Budget Extraordinaire 

Recettes du ter Janvier t937 au t5 Février t937..................................................................... 4.000,00 
Dépenses du ter Janvier t937 au t5 Février t937................................................................... 6.600,00 

Excédent des dépenses .................................................................................................................. .. 
Résultat de l'Exercice t937 au t5 Février t937............................. . ............................................................... . 
Solde créditeur .................................................................................................................................................................................................................................. . 
Débit du compte "Avances au Service des Travaux" ............................................................................................... .. 
' 'A van ces Economat'' ............................................................................ - ............................................................... - ........................................................ .. 

Solde créditeur général au t5 Février t937 .......................................................................................................................... .. 
2eme partie-Détail· du solde créditeur général 

Numéraire en Caisse ............................................................................................................................................................................................... .. 

Dépôts en Banque 
a) Budget Ordinaire 

t 0 ) Compte courant à la Banque de l'Indochine (par avance du budget extraordin.) 
2°) Compte courant francs à la Banque de l'Indochine ..................................................................................... .. 

b) Budget Extraordinaire 
to) Compte courant à la Banque de l'Indochine ................................................................................................................ .. 
2') Compte courant à la Banque Franco-Chinoise......... . ............................................................. .. 
3°) Compte courant à la Chung Wai Bank .......................................................................................................................... .. 
4°) Dépôt fixe à la Banque de l'Indochine ...................................................................................................................................... .. 
5°) Dépôt fixe à l'International Savings Society .................................................................................................................... .. 
6°) Dépôt fixe à la Banque Franco-Chinoise ............................................................................................................................. . 
7°) Dépôt fixe à la Oversea Chinese Banking Corp ....................................................................................................... . 
8°) Dépôt fixe à la National City Bank of New York .................................................................................................... . 

c) Fonds d'amortissement des emprunts et fonds de réserve des assurances 
Dépôt fixe à la Banque de l'Indochine ................................ _ ............................................................................................. .. 
Dépôt fixe à la Banque Franco-Chinoise ............................................................................................................................ .. 

Portefeuille 

t 0
) 200 actions de la Compagnie des Téléphones ............................................................................................................. . 

2°) Créance sur la Banque Industrielle de Chine-Bons République Chinoise 5°/
0 

or t925 de G. $50-42 obligations à $ 55,622 ................................................................................ , ...................... .. 

Montant égal au Solde créditeur général ....................................................................................................................................... .. 
Changhai, le 15 Février 1937 

$ cts.[$ ct s. 

200.000,00 
69.930,07 

t.860.446,85 
2.t30.376,92 

94.535,93 

t_.477.586,81 
t.383.050,88 

t57.548,75 

2.600,00 
-t60.t48,75 
3.353.279,05 

t3.475,52 
2.492,79 

t5.968,31 
3.337.310,74 

30.22t,37 

-325.880,01 
27.605,65 

-298.274,36 
482.37t,93 

5.000,00. 
1.669,66 

30.069,93 
1.300.000,00 

600.000,00 
400.000,00 
500.000,00 

t69.930,07 
tOO.OOO,OO 

3.589.041,59 
t3.986,00 

2.336,t4 
t6.322,t4 

3.337.3t0,74 

Dressée par 
Le Sous-Chef Comptable 
Signé: E. MOUTON 

Le Directeur Administratif 
des Services Municipaux 

Secrétaire du Conseil, 
Signé: E. FAURAZ 

Vu et vérifié 
Le Directeur des Finances 

et du Contentieux, 
Signé: L. des COURTILS 



c 

OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE L'EXERCICE .1936 



Nature des Recettes 

CHAPITRE 1.-IMPOTS 

Art. 1.-lmpôt foncier . . . 
11 2.-Impôt locatif 1"' série 
11 3.-Impôt locatif 2' série . 

CHAPITRE 2.-LICENCES 
Art. 1.-Jinrickshaws publics 

11 2.-Brouettes 
11 3.-Charrettes à bras. 
>> 4.-Chevaux et voitures de louage. 
>> o.-Véhicules automobiles de louage et de garage. 
>> 6.-Auto-camions de louage et véhicules de livraison. 
11 7.-Auto-camions privés. . . 
>> S.-Véhicules automobiles privés 
11 9.-Jinrickshaws privés . 
>> 10.-Chevaux et voitures privés. 

RECETTES 

>> 11.-Bicyclettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
11 12.-Hôtels, bars, cafés, restaurants, pensions de famille et salles de bal. 
11 13.-Théàtres, cinémas, marionnettes, chanteuses 
» 14.-Commerce de vins et spiritueux, (vente en gros et au détail). 
11 1o.-Monts de piété 
» 16.-Hôtels indigènes et maisons de logeurs. 
>> 17.-Maisons de commission avec pension et logeurs de commerçants. 
11 18.-Garages publics, ateliers de réparations, salles de vente. 
11- 19.-Chiens 
>> 20.-Restaurants chinois . . . . . . . 
>> 21.-Maisons de thé, débits de boissons chinois et marchands d'eau chaude 
>> 22.-Marchands fripiers 
>> 23.-Changeurs . 
>> 24.-Marchands de tabacs. 
>> 2o.-Marcbands ambulants et foraius 
>> 26.-Bateaux et sampans. 
>> 27.-Chaloupes 
11 28.-Marchés. . . . . . . . . . . . . .. 
>> 29.-Marchands d'objets d'or, d'argent et de curios. 
>> 30.-Divers 

CHAPITRE 3.-RECETTES DIVEHSES 
Art. 1.-Droits sur les quais et jetées 

>> 2.-Droits de qua_yage 
>> 3.-Produits divers 
>> 4.-Cartes d'entrée aux parcs 
>> o.-Redevances : Tramways , . . 
11 6.- ., Hailless et Autobus 
11 7.- ll Eaux . . . . . 
>> 8.- 11 Compagnie du Gaz. . . . . 
>> 9.- 11 >> Générale d'Omnibus. 
11 10.- >> >> des Téléphones 
» 11.-Redevances sur les entrées aux champs de courses 
» 12.-Redevances Corporation des marchands de poissons. 
ll 13.-Frais d'enquête pour ouverture d'établissements classés 
» 14.-Patentes d'établissements dassés. 
ll 1o.-Inspection de chaudières 
n 16.-Commerces saisonniers. 
>> 17.-Taxes sur terrains publics. 
>> 18.-Domaines 
n 19.-Soldes remboursables 

CHAPITRE 4.-INTÉHÊTS 
Art. 1.-Intérêts sur les comptes courants et dépôts fixes dans les banques 

ll 2.-Intérêts sur valeurs en portefeuille . 

CHAPITRE o.-HYGIÈNE ET ASSISTANCE 
Art. 1.-Hecettes diverses. 

11 2. -Fournitures remboursables. . . . . . . . . . . . . . 
>> 3.-Frais d'analyses diverses et recettes diverses du Laboratoire Municipal 
>> 4.-Désinfections , 
11 o.-Vidanges par contrat 
>> 6.-Vidanges des marchés • . . . . . . . . . 
ll 7.-Travaux remboursables-curage des fosses septiques . . . . . 
>> S.-Subventions prises en charge,en toutou partie, par la Caisse des OEuvres. 

à reporter. 

EXERCICE 1936.-RELEVÉ GÉNÉRAL 

Prévisions Recettes 
budgétaires effectuées 

$ cts. $ cts. 

2.1S10.000,00 2.1S01S.070,59 
1.140.000,00 1.054.881), 70 
2.071S.OOO,OO 1.91S8.86tl,29 
o. 72o.OOO,OO 5.1S18.821 ,58 

~46.160,00 412.230,00 
96.000,00 94.649,10 
42.500,00 40.698,90 
3.000,00 2.171,40 

11)0.000,00 129.977,09 
131.000,'00 111S.253,00 
80.000,00 79.726,00 

420.100,00 406.573,76 
120.000,00 113.869,22 

600,00 415,00 
38.000,00 43.800,00 
9il.OOO,OO 99.090,00 
33.000,00 3i.331,66 
18.000,00 20.199,67 
20.000,00 20.025,60 
;50.000,00 56.458,54 

3.1SOO,OO 3.172,40 
19.000,00 20.360,19 

7.000,00 7.M3,00 
18.000,00 18.216,75 
24.000,00 24.876,43 
2.000,00 2.202,00 

12.000,00 11.98~,20 
10.700,00 10.675,84 

129.000,00 132.062,50 
28.000,00 19.613,21 

600,00 626,00 
98.000,00 99.084,25 
2.000,00 1.920,33 

35.000,00 33.992,00 
2.132.160,00 2.055.898,04 

9.493,00 9.492,68 
209.790,20 209.790,20 
12:>.000,00 1~6. 799,10 
20.000,00 18.620,30 
72.000,00 74.370,04 
21.000,00 22.2H,77 

100.000,00 99.923,95 
28.71)0,00 27.534,31 
5.700,00 6.91S1,90 

30.000,00 20.680,20 
55.000,00 53.269,80 
16.783,20 12.587,40 
9.000,00 16.376,00 

29.000.00 :32.912,09 
4.000,00 5.625,10 
3.000,00 477,00 

15.000,00 11.83tl,74 
96.000,00 82.813,40 
3~.747,00 35.303,05 

884.263,40 887.604.03 

50.000,00 79.533,1)6 
331S,M 407,92 

00.335.~4 79.941,48 

9.000,00 11.651,40 
;)00,00 631S,OO 

12.000,00 11.259,00 
300,00 258,00 

41.400,00 44.400,00 
1.000,00 3.883.33 
5.000,00 7.870,00 

156.435,00 191.435,00 
228.635,00 271.391,73 

9.020.393,84 8.813.656,86 

Restes 
à recouvrer 

$ cts. 

:>1.499,1)8 
1S.971S,29 
2.789,83 

60.264,70 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
~36,00 
-
35,00 

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
471,00 

-
-

6.024,00 
-
-
-
-
-
-

7.754,37 
-

4.195,80 
-

4,00 
54,25 

-

-
339,45 
-

18.371,87 ----
-
-

-

-
-
123,80 
-
-
-
11,00 

-
134,80 

79.242,37 

Plus-value Moins-value 

$ cts. $ cts. 

46.070,17 -
- 79.139,01 
- 113.344,88 

46.1S70,17 192.483,89 

- 33.930,00 
- 1.350,90 
- 1.801,10 
- 828,60 
- 20.022,91 
- 15.747,00 
- 274,00 
- 13.526,24 
- 6.130,78 
- 181S,OO 

1).800,00 -
4.;526,00 -
1.331,66 -
2.23i,67 -

25,60 -
6.41)8,54 -

- 327,60 
1.360,19 -

643,00 -
216,7o -
876,43 -
202,00 -
- 15,80 
- 24,16 

3.062,50 -
- 8.386,79 
26,00 -

1.084,25 -
- 79,67 
- 1.008,00 

27.847,59 103.638,55 -
- 0,32 
- -

27.823,10 -
- 1.379,70 

2.370,04 -
1.241, 77 -

- 76,05 
- 1.215,69 

1.251,90 -
- 1.56o,43 
- 1.730,20 
- -

7.376,00 -
3.916,09 -
1.679,31) -

- 2.523,00 
- :u64,26 
- 12.847,11) 
556,05 -

46.214,30 24.1)01,80 

29.533,56 -
72,48 -

29.606,04 -

2.651,40 -
131),00 -
- 617,20 
- 42,00 
- -

2.883,33 -
2.881,00 -

35.000,00 -
43.51)0,73 659,20 

193.788,83 321.283,44 



DES RECETTES ET DES DÉPENSES 
DÉPENSES 

Nature des Dépenses 

TITRE 1.-DIRECTION GÉNÉRALE 

CHAPITRE 1.-DlRECTION GÉNÉRALE 

Art. !.-Personnel européen . 
>> 2.-Frais généraux: 

Sect. 1.-Automobiles: entretien 
n 2.-Mobilier: achat et entretien. 
>> 3.-Docurnen talion. 

Total du Titre 1. 

TITRE 11.-DI RECTION ADM 1 N ISTRATIVE 

CHAPITRE 1.-SOUS-DIRECTION SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF 
ET DU CONSEIL 

Art. 1.-Personnel européen . 
)) 2.- Personnel chinois : 

Sect. 1.-Secrétariat Administratif 
)) 2.-I rn primerie. 

)) 3.-Menus frais . . . 
)) 4.-Bicyclettes: achat et entretien .. 
)) :S.-Mobilier: achat et entretien 
)) 6.-Fournitures de bureau . 
)) 7.-Matériel: 

Sect. 1.-Achat de papiers pour l'imprimerie 
)) 2.-Achat de caractères d'imprimerie. 
)) 3.-Entretien du matériel d'imprimerie . . 
)) 4.-Frais divers d'imprimerie (reliure, clichés, préparation des 

licences, etc.). 
)) S.-Chauffage et gaz . 

CHAPITRE 2.-SOUS-DIRECTION FINANCES ET CONTENTIEUX 

A rt. 1.-Personnel européen 
)) 2.-Personnel chinois: 

Sect. 1.-Banque Municipale 
)) 2.-Comptabilité 
)) 3.-Perception . 
)) 4.-Caisse 

)) 3.-Emprunts Municipaux: 
Se ct. 1.-Emprunt Municipal de 1903, 4.000 obligations de fr s. 500à 41/ 2 °/o: 

a) Frais annuels: Service de l'amortissement frs. 800 . . . . ~ 
b) Intérêts pour 1936, frs. 15.187,50. . . " • . . . . . . 
c) Amortissement de 215 obligations à frs. tiOO = frs. 107.500,00. 

)) 2.-Emprunl Municipal de 1911, 4.000 obligations de Tls.100 à6 °/o: 
a) Intérêts pour 1936 : ~ b) Amortissement de 261 obligations à Tls. 100 

)) 3.-Emprunt Municipal de 1914, !5.000 obligations de Tls.100 à 5 1/ 2 °/o: 
a) Intérêts pour 1936 : ~ b) Amortissement de 271) obligations à Tls. 100 

)) 4.-Emprunt Municipal de 1916, 3.1)00 obligations de Tls.100 à 5 1/ 2 °/o: 
a) Intérêts pour 1936 ./ 
b) Amortissement de 180 obligations à Tls. 100 .1 

)) 5.-Emprunt Municipal de 1921, 20.000 obligations de Tls.100 à 8 °/o: 
a) Intérêts pour 1936 . . . ' : -~ b) Amortissemelit de 642 obligations à Tls. 100 

)) 6.-Emprunt Municipal de 1923,8.000 obligations de Tls. 100 à 6 °/o: 
a) Intérêts pour 1936 . . .... : ~ b) Amortissement de 258 obligations à Tls. 100 

)) 7.-Emprnnt Municipal de 1924, 8.000 obligations de Tls. 100 à 7 °/o: 
a) Intérêts pour 1936 . . . :! b) Amortissement de 223 obligations à Tls. 100 

)) S.-Emprunt Municipal de 1925,20.000 obligations deT!s.100à6 1/ 2 °/o: 
Intérêts annuels. 

à reporter au Chapitre 2. 

à reporter . . 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1936 
1936 

$ cts. $ cts. $ cts. $ ct s. 

69.401,00 2.0~3,77 71.444,77 71.444,77 

1.4Mi,OO - 1.445,00 736,17 
100,00 - 100,00 24,75 
400,00 56,08 456,08 41S6,08 

71.346,00 2.099,8~ 73.445,85 72.661,77 

71.346,00 2.099,85 73.445,85 72.661,77 

57.679,50 - 57.679,50 ;)7.014,99 

22.159,41 - 22.159,41 21.433,68 
17.577,89 195,63 17.773,52 17.773,52 
1.300,00 - 1.300,00 1.040,66 

450,00 200,00 650,00 435,70 
300,00 - 300,00 241,28 
600,00 201,16 801,16 801,16 

13.000,00 - 13.000,00 6.834,60 
900,00 - 900,00 796,43 
300,00 - 300,00 234,91 

1.800,00 - 1.800,00 1.508,89 
750,00 46,71 796,'71 796,71 

116.816,80 643,;)0 117.460,30 108.912,53 

189.10:'i,OO - 189.1015,00 183.769,53 

10.644,05 - 10.644,05 10.631,33 
3.643,00 - 3.643,00 2.784,00 

71.406,88 450,00 71.8156,88 68.666,36 
45.302,15 - 45.302,15 44.307,81 

27.441,66 - 27.441,66 27.020,87 

47.760,84 - 47.760,84 47.760,76 

!59.307,69 - !59.307,69 59.307,64 

40.844,05 0,01 40.844,06 40.8H,06 

~ 

281.271),1)2 - 281.27!5,1)2 281.275,24 

97.426,1)7 - 97.426,57 97.426,40 

1015.tîtî15,24 - 101).!551),24 105.1)1)5,22 

181.818,18 - 181.818,18 181.818,04 
1.161.1)30,83 450,01 1.161.980,84 1.11)1.167,26 

116.816,80 643,50 117.460,30 108.912,53 



Nature des Recettes 

CHAPITRE 6.-ABATTOIRS 

Art. 1.-Recettes d'abatage 
» 2.-Taxe sur la circulation du bétail . 

CHAPITRE 7.-INSTRUCTION PUBLIQUE 

Art. 1.-Subvention du Gouvernement Français . 
>> 2.-Collège Municipal Français-Contribution scolaire 

RECETTES 

Report. 

>> 3.-Ecole Municipale Franco-Chinoise-Contribution scolaire 
>> 4.-Ecole Primaire Chinoise Chapsal-Contribution scolaire 
>> 5.-Ecole Primaire Chinoise de Lagrené-Contribution scolaire 
>> 6.-Ecole Municipale Française-Contribution scolaire . . . . . 
» 7.-Subventions prises en charge, en tout ou partie, par la Caisse des 

OEuvres 

CHAPITRE 8.-T. S. F., SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET SÉMAPHORE 

Art. 1.-Part contributive du Shanghai Municipal Council 
» 2.-Divers 

CHAPITRE 9.-ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

Art. 1.-Cessions et solde bénéficiaire sur travaux remboursables 

CHAPITRE 10.-TRAVAUX PUBLICS 

Art. 1.-Solde bénéficiaire sur travaux remboursables. 
» 2.-Permis de construire et taxes d'encombrement . . . . 
» 3.-Permis divers (barrières, enseignes et abris sur voies publiques) 
» 4.-Travaux du cadastre, plans, pose de bornes 

CHAPITRE 11.-SERVICES DE POLICE 

Art. 1.-Recettes di verses. 
» 2.-Agents employés à des services particuliers 
>> 3.-Contrôle des gardiens privés . 
» 4.-Afficbes et panneaux-réclames. 
» 5.-Permis de cbautieurs 
>> 6.-Permis de port d'armes. 
» 7.-Soldes remboursables . . . . . . . . 
» S.-Enregistrement des tireurs de jinricksbaws privés . 
» 9.-Enregistrement des tireurs de jinricksbaws publics. 

CHAPITRE 12.-FONDS D'EGALISATION 

Art. !.-Prélèvement sur soldes . 

Total des Recettes. 

BUDGET EXTRAORDINAIRE 

RECETTES DU BUDGET EXTRAORDINAIRE 
Art. 1.-Reliquat du Budget Extraordinaire 1935 . 

» 2.-Excédent du Budget Ordinaire 1935 
» 3.-Restes à recouvrer: 

a)-de l'exercice 1935 
b)-de l'exercice 1934 
c)-de l'exercice 1933 

» 4.-Emprunt Municipal 6 '/, 1936: 
a)-réalisation . . . . . . . . 
b)-atiectation à la Banque Municipale 

Total des Recettes. 

Prévisions Recettes 
budgétaires etiectuées 

$ ct s. $ cts. 
9.020.393,84 8.813.6:>6,86 

94.500,00 96.447,45 
1.500,00 3.320,00 

96.000,00 99.767,45 

1.330,00 -
37.000,00 38.270,91 
;32.140,00 3Ui55,00 
8.300,00 8.683,00 
4.900,00 5.261,50 

11.000,00 10.800,45 

15.000,00 15.000,00 
109.670,00 109.570,86 

-----

35.502,67 34.770,20 
70.000,00 53.779,93 

10!).502,67 88.550,13 

5.000,00 5.804,98 
5.000,00 5.804,98 

-----

16.500,00 28,137,26 
20.000,00 8.998,57 
22.000,00 20.955,08 
10.000,00 7.207,37 
68.500,00 65.298,28 

175.000,00 213.346,40 
44.000,00 i5.653,00 
18.000,00 19.280.00 
10.000,00 9.~108,46 
23:000,00 19.275,00 
34.000,00 30.245,00 
5.200,00 5.367,02 
2.700,00 4.305,00 
5.600,00 9.505,80 

317.500,00 356.285.68 

36.839,63 37.294,38 
36.839,63 37.294,38 

9. 759.406,14 9.576.228,62 

1.753.578,72 1.753.578,72 
106.868,13 106.868,13 

169.201,33 
2.806,68 

71,36 

129.413,64 
716,26 
71,36 

- 2.424.200,00 

Restes 
à recouvrer 

$ ct s. 
79.242,37 

-
-

-

1.269,84 
-
-
-
-
-
-

J 1.269,84 

-
139,37 
139,37 

-

----
-
135,33 
-
-
135,33 

1,00 
-

76,00 
-
-
-
-
-
-
77,00 

-
-

80.863,91 

Plus-value Moins-value 

$ cts. $ cts. 
193.788,83 321.283,44 

-1.947,45 -
1.820,00 -
;{,767,45 -

- 60,16 
1.270,91 -

- 585,00 
383,00 -
361,50 -
- 199,55 

- -
2.015,41 844,71 

- 732,47 
- 16.080,70 
- 16.813,17 

804,98 -
804,98 -

11.637,26 -
- 10.866,10 
- 1.044,92 
- 2.792,63 

11.637,26 14.703,65 

38.347,40 -
1.653,00 -
1.356,00 -

- 691,54 
- 3.725,00 
- 3.755,00 
167,02 -

1.605,00 -
3.905,80 -

47.034,22 8.171,54 

454,75 -
454,75 -

259.502,90 361.816,51 

1---- 45.700,00 ----1·--------
• 2.032.526,22 4.460.548,11 



DÉPENSES 

Nature des dépenses 

Report. 

CHAPITRE 2.-SOUS-DIRECTlON FINANCES ET CONTENTIEUX (suite) 

Art. 3.-Sect. 9.-EmpruntMunicipalde1926, 10.000obligations de Tls.100à6'/2°/o: 
1 utérêts annuels.. . . . . . . . . . . 

,, 10.-Emprunt Municipal de 1930, 20.000 obligations de Tls.100 à 6 °/o: 
Intérêts annuels.. . . . . . . . . . . . . . . 

,, 11.-Empruut Municipal de 1931, Hî.OOO obligations de Tls.100 à 6 °/o: 
Intérêts annuels.. . . . . . . . . . . . . 

,, 12.-Emprunt Municipal de 1931 (2éme Emission), Hi.OOO obligations 
de Tls. 100 à 6 °/o : 

Intérêts annuels.. . . . . . . . . . . . . 
,, 13.-EmpruntMunicipalde 1933,20.000 obligationsdeT!s.100à6°/o: 

Intérêts annuels . . . ·. . . . . . . . . . . 
l) 14. -Emprunt Mun ici pal de 1934, 50.000 obligations de $ 100 à 5 °/o: 

Intérêts annuels . 
)J 4.-Menus frais . . . . 
l> 5.-Automobile et voiture blindée: entretien 
,> 6.-Mobilier: achat et entretien 
ll 7.-Fournitures de bureau . 
)J 8.-Chuullage 

CHAPITRE 3.-DOMAINES 

Art.. !.-Personnel européen 
•> 2.-Pcrsonnel chinois. 
)J 3.-A utomobiles: entretien. 
n 4.-Fournitures de bureau 
)J 5.-Matériel: 
)J 6.-Menus frais 

CHAPITRE 4.-ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

Art. 1.-Personnel européen . 
)J 2.-Personnel chinois 
)) 3.-Automobile et camionnette: entretien 
Il 4.-Fournitures de bureau • 
l> 5.-Matériel: 

CHAPITRE 5.-SANTÉ 

Art. 1.-Personnel européen: 
Sect. 1.-Honoraires des Docteurs . . . . . 

)J 2.-1 Chef Infirmier et 1 Infirmier Adjoint . 
)) 2.-Personnel chinois . . . . . . . . . • . . . . 
)J 3.-Médicaments et achat de matières premières pour médicaments .. 
)J 4.- Hospitalisation du personnel européen, chinois et tonkinois des 

Services Municipaux et des Services de Police . 
)J 1:5.-Frais d'opérations chirurgicales· . . . . . . . . . . . 
)J 6 .• -Honoraires pour médecins spécialistes et exameus radiologiques . 
)J 7.-Frais de laboratoire et d'analyses bactériologiques . 
)J 8.-Achat d'instruments et d'appareils • . . . . . 
)J 9.-Mobilier et lingerie: achat, remplacement et entretien 
l> 10.-Menus frais. . . . 
)J iL-Fournitures de bureau 
,, 12.-lmprimés 
)J 13.-Chauffage et gaz 

CHAPITRE 6.-SOUS-DlRECTlON HYGIÈNE 'ET ASSISTANCE 
1ère Partie-Hygiène et Assistance 

Art. 1.-Hygiène: 
Sect. 1.-Personnel européen 

)J 2.-Personnel chinois 
)J 3.-Prophylaxie géuérale et désiufection 
,, 4.-Prophylaxie anti-paludéenne 
,, 5.-Dépenses diverses . . . . . . . . . . . 
,, 6.-Travaux remboursables- Curage des fosses sepliques 

à reporter au Chapitre 6. 

à reporter. 

Crédits 
ouverts au 

Budget 

$ cts. 
116.816,80 

1.161.1:530,83 

90.909,09 

167.832,17 

12!5.874,13 

125.874,13 

167.832,17 

2!50.000,00 
300,00 

1.085,00 
300,00 
500,00 
600,00 

Crédits 
supplé-

mentaires 

$ ct s. 
643,!50 

41:50,01 

Total des Dépenses de 
Crédits de l'Exercice 
l'Exercice 1936 

1936 

$ cts. $ ct s. 
117.460,30 108.912,53 

1.161.980,84 1.1!51.167,26 

2.092.637,!52 --=-:~ 

24.3!58,00 
6.009,00 

300,00 
200,00 

35,00 
25,00 

30.927,00 --:::-:-::~ 

4:>.432,00 
8.:>33,78 

960,00 
21:50.00 
100,00 

!)!). 271:5,78 --:-;-;;--::-:: 

32.000,00 
13.872,00 
11:5.620,69 
22.000,00 

41:5.000,00 
10.000,00 
!5.000,00 
2.!500,00 

!500,00 
700,00 
650,00 
100,00 
100,00 

3.!500,00 
151.!542,69 

118.699,91:5 
26.377,1:53 

7.300,00 
1.000,00 
5.140,00 
4.500,00 

163.517,48 

2.447.199,79 

1-----

- 32.000,00 32.000,00 
84,00 13.956,00 13.9!56,00 
- 1!5.620,69 11:5.616,11 
- 22.000,00 21.368,61 

- 41:5.000,00 44.972,89 
3.500,00 13.!500,00 13.018,00 
2.036,30 7.036,30 7.036,30 
1.673,!50 4.173,!50 4.173,!50 

- !500,00 138,41 
- 700,00 677,10 
- 1150,00 568,04 
- 100,00 !5,71 
- 100,00 92,20 
- 3.500,00 3.428,3!5 

---
7.293,80 158.836,49 Hî7.051,22 

- 1'18.699,95 118.622,82 
- 26.377,53 24.787,71 
- 7.300,00 3.777,09 
- 1.t>OO,OO 1.098,22 
- ~.140,00 3.747,!53 

2.586,60 7.086,60 7.086,60 
2.586,60 166.104,08 159.119,97 

9.228,70 2.4!56.428,49 2.432.744,57 



DÉPENSES 

Nature des Dépenses 

Report. 

CHAPITRE 6.-SOUS-DIRECTION HYGIÈNE ET ASSISTANCE (suite) 
1ère Partie-Hygiène et Assistance 

Art. 2.-Dispensaire Municipal: 
a)-Médecine générale : 

Sect. 1.-Honoraires du Médecin européen • 
>> 2.-Personnel chinois . . . . 
>> 3.-0utillage chirurgical et médical 
>> 4.-Médicaments et pansements . 

b )-Soins dentaires : 
» o.-Honoraires du Dentiste . . . . . 
» 6.-0utillage, médicaments et pansements 
>> 7.-Gaz . 

» 3.-Vaccinations: 
Sect. 1.- Personnel chinois 

>> 2.-Achat de vaccins . . . . . . . . . . . . . 
>> 3.-Achat de médicaments, objets de pansements et matériel 
>> 4.- Entretien des voitures mobiles et frais de publicité 

» 4.-Infirmerie spéciale de dépôt: 
Sect. 1.-Honoraires du Médecin spécialiste 

>> 2.-Main-d'œuvre (2 infirmiers) . 
» 3.-Hospitalisation des malades 
>> 4.-Achat de matériel. 
>> o.-Chauffage . 

» o.-Laboratoire Municipal: 
Se ct. 1.-Personnel européen 

» 2.-Personnel chinois . . . . . . . . . . ... 
>> 3.-Achat de réactifs, produits chimiques et produits divers 

pour laboratoire . . . . . . • . . 
» 4.-Achat et entretien du matériel de laboratoire . 
>> o.-Achat et entretien du mobilier 
>> 6.-Achat et entretien des animaux 
>> 7.-Menus frais 
>> S.-Fournitures de bureau 
>> 9.-Imprimés 
>> 10.-Documentation 
» 11.-Chauffage 
» 12.-Gaz . . . . . . . . . . . . . . . . . 

>> 6.-Institut prophylactique:- Dispensaire anti-vénérien (prévisions de 
dépenses pour 6 mois) : 

Sect. 1.-Personnel chinois . . • . . 
>> 2.-0utillage chirurgical et médical. . 
>> 3.-Achat de médicaments et pansements 
» 4.-Achat et entretien du mobilier 
» o.-Menus frais 
>> 6.-Fournitures de bureau. 
>> 7.-lmprimés . 
» S.-Documentation 
» 9.-Hospitalisations. 
» 10.-Chauflage . 
» 11.-Gaz. 

~ème Partie-Assistance 
>> 7.-Subventions et exonérations: 

Sec!. 1.-Subventions 
» 2.-Hospitalisations. . . . . . . . . . . . . . 
» 3.-Accidentés de la rue hospitalisés par les soins de la Police. 
» 4.-Subventions et exonérations. 

CHAPITRE 7.-ABATTOIRS 

Art. 1.-Sect. 1.-Personnel européen. 
» 2.-Personnel chinois . 

l) 2.-Dépenses diverses: 
Sect. 1.-Charbon, bois d'allumage. 

>> 2.-Matériel: achat et entretien 
» 3.-Menus frais 
>> 4.-Imprimés . 

à rsporter. 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget rnentaires l'Exercice 1936 
1936. 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 
2.H7.199,79 9.22S,70 2.4o6.42SA9 2.432.744,o7 

163.o17,4S 2.oS6,60 166.104,0S 1o9.119,97 

1.SOO,OO 
S.OS1,04 

oOO,OO 
4.000,00 

2.400,00 
300,00 
120,00 

6.329,48 
2.500,00 

200,00 
500,00 

1.200,00 
1.716,00 

300,00 
100,00 
oOO,OO 

22.4SS,59 
1S.216,3S 

4.000,00 
2.000,00 

500,00 
500,00 
800,00 
200,00 
500,00 
300,00 

2.500,00 
SOO,OO 

3.624,00 
150,00 

2.000,00 
50,00 
50,00 
75,00 
oO,OO 
oO,OO 

1.250,00 
2o0,00 

oO,OO 

26.SOO,OO 
90.940,00 
2.000,00 

100,0S 
S40,00 

35.001,79 
886,90 

135.296,27 
l----

509.o04,24 39.41o,37 

1.SOO,OO 
S.081,04 

500,00 
4.000,00 

2.400,00 
300,00 
120,00 

6.329,48 
2.500,00 

200,00 
500,00 

1.200,00 
1. 716,00 

300,00 
100,00 
oOO,OO 

22.5S8,67 
19.056,38 

4.000,00 
2.000,00 

500,00 
500,00 
800,00 
200,00 
500,00 
300,00 

2.500,00 
800,00 

3.624;00 
150,00 

2.000,00 
50,00 
50,00 
7o,OO 
oO,OO 
oO,OO 

1.2o0,00 
2o0,00 

oO,OO 

26.800,00 
12o.941,79. 

2.S86,90 
135.296,27 
548.919,61 

1.800,00 
7.178,13 

151,38 
3.723,78 

2.400,00 
297,66 
90,37 

6.0.o3,28 
2.418,00 

29.30 
31,97 

1.200,00 
1. 716,00 

184,80 
47,10 

157,20 

22.o88,67 
17.593,59 

2.359,33 
1.S23,48 

279,09 
367,24 
399,82 
32,o9 

2o2,10 
288,49 

1.690,;)0 
585,41 

26.800,00 
125.941,79 

2.S86,90 
135.197,33 
525.685,27 

1~.991,00 - 1!5.991,00 15.991,00 
11.191,01 - 11.191,01 10.969,10 

2.800,00 - 2.800.00 2.424,40 
1.000,00 2.500,00 3.500,00 1. 757,21 

500,00 - oOO,OO 372,63 
100,00 -=-.,..,.--,--- --~10~0..:..:,0~0 -~-2.,--6,_52 

31.5S2,01 2.500,00 34.082,01 31.540,86 

2.988.286,04 51.144,07 3.039.430,11 2.989.970,70 



DÉPENSES 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
Nature des Dépenses ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1936 1936 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 
Report. 2.9SS.2S6,04 51.144,07 3.039.430,11 2. 9S9. 970,70 

CHAPITRE S.-SOUS-DIRECTION INSTRUCTI0:-1 PUBLIQUE 
1ère Partie-Inspection de l'Enseignement et Ecoles Municipales 

Art. 1.-Inspection de l'Enseignement: 
Se ct. 1.-Personnel européen . 21.216,00 - 21.216,00 20.021,60 

)) 2.-Personnel chinois· . . 3.1015,SS - 3.105,8S 3.1015,7S 
)) 3.-lnspection médicale des écoles 2.100,00 - 2.100,00 2.073,17 
)) 4.-Cours de français et de langues 4.460,00 - 4.460,00 4.460,00 
)) :S.-Fournitures de bureau. 100,00 - 100,00 86,154 
)) 6.-Documentation 200,00 200,20 400,20 400,20 
>> 7.-Mobilier et matériel. 400,00 447,17 S47,17 S47,17 

)) 2.-Collège Municipal Français: 
Sect. 1.-Personnel européen . 177.551,515 - 177.ti1H,titi 176.3S3,S1 

)) 2.-Personnel chinois S.S40,34 - S.S40,34 S.766,S4 
J) 3.-Mobilier: achat et entretien 200,00 - 200,00 156,40 
)) 4.-Bibliothèque scolaire . . . 600,00 - 600,00 453,03 
)) 5.-Livres de prix et récompenses 2.520,00 - 2.520,00 2.339,26 
)) 6.-Menus frais . . . . 700,00 - 700,00 371,12 
)) 7.-Fournitures de bureau . 300,00 - 300,00 141,34 
)) S.-Imprimés 400,00 27,09 421,09 427,09 
)) 9.-Chauffage et gaz . . 3.400,00 - 3.400,00 3.152,57 

)) 3.-Ecole Municipale Franco-Chinoise: 
Sect. 1.-Personnel européen . 47.1S4,00 - 47.1S4,00 47.144,00 

>> 2.-Personnel chinois . 47.733,44 - 47.733,44 45.S41,26 
)) 3.-Mobilier: achat et entretien 720,00 - 720,00 622,41 
)) 4.-Bibliothèque, matériel scolaire 900,00 - 900,00 S91,53 
)) 15.-Li v res de prix et récompenses 2.240,00 - 2.240,00 2.234,17 
)) 6.-Menus frais soo,oo - soo,oo 745,27 
)) 7.-Fournitures de bureau . 250,00 - 250;00 ' 202,94 
)) S.-Imprimés .... 2150,00 - 250,00 '144,55 
)) 9.-Main-d'œuvre domestique . 2.914,00 - 2.914,00 2.S415,50 
n 10.-Chauffage et gaz . . . 2.000,00 - 2.000,00 1.S47,79 

)) 4.-Ecole Primaire Chinoise Chapsal : 
Sect. .1.-Personnel , . . . . 4S.32ti,ti6 - 4S.32i'i,56 4ti.9S0,03 

)) 2.-Mobilier: achat et entretien ....... 1SO,OO - 1SO,OO 17:\,70 
)) 3.-Appareils d'enseignement et bibliothèque scolaire 360,00 - 360,00 0 3;)6,915 
)) 4.-Livres de prix et récompenses 600,00 - 600,00 599,94 
)) ti.-Menus frais . . . . 350,00 - 350,00 342,21 
)) 6.-Fournitures de bureau . 3:50,00 - 350,00 344,93 
)) 7.-lmprimés .... 100,00 - 100,00 98,10 
)) S.-Main-d'œuvre domestique . 3.331,26 - 3.331,26 3.316,22 
>> 9.-Chauffage . . . 900,00 - 900,00 S40,90 

)) 5.-Ecole Municipale Française: 
Se ct. 1.-Personnel européen . S0.172,00 63,00 S0.235,00 S0.2315,00 

)) 2.-Personnel chinois 6S9,49 - 6S9,49 6S9,49 
)) 3.-Mobilier: achat et entretien 180,00 - 180,00 1;)6,11 
)) 4.-Bibliothèque scolaire . . . 250,00 - 250,00 213,23 
)) ti -Livres de prix et récompenses 1.200,00 ' - 1.200,00 1.1SS,71 
)) 6.-Menus frais 360,00 - 360.00 352,76 
)) 7.-Fournitures de bureau . 1SO,OO - 1SO,OO 120,77 
)) S.-Imprimés 200,00 70,50 270,50 270,50 
)) 9.-Main-d'œuvre domestique . 2.712,00 - 2.712,00 2.662,00 
)) 10.-Chauffage . 3.350,00 1.200,00 4.550,00 4.33S,72 

)) o.-Ecole Franco-Annamite: 
Se ct. 1.-Personnel . S.662,00 125,00 8.7S7,00 S.746,ti9 

)) 2.-Bourses scolaires 4SO,OO - 4SO,OO 459,tiS 
)) 3.-Livres de classe . . . . . 100,00 - 100,00 100,00 
)) 4.-Livres de prix et récompenses 2i'iù,OO - 250,00 250,00 
)) 5.-Uniformes pour les élèves . 500,00 - 1500,00 499,54 
)) 6.-Menus frais . 100,00 - 100,00 99,75 
)) 7.-Fournitures de bureau. 360,00 - 360,00 359,92 
)) S.-Imprimés 80,00 - SO,OO 70,S4 
>> 

0
9.-Chauffage . . . . · . . 400,00 - MlO,OO 399,6S 

7 .-Ecole Primaire Chinoise de Lagrené: 
' 24.369,62 Se ct. 1.-Personnel. - 24.369,62 23.259,24 

)) 2.-Mobilier : achat et entretien ....... 100,00 - 100,00 63,80 
)) 3.-A ppareils d'enseignement et bibliothèque scolaire 400,00 - 400,00 31S,21 
)) 1i.-Livres de prix et récompenses 300,00 - 300,00 221,72 

à reporter au Chapitre S. 510.977,14 2.132,96 513.110,10 502.S36,4S 

à reporter. 2.9SS.2S6,04 !'>1.144,07 3.039.430,11 2.9S9.970,70 



l>ÈPENSES 

l\'ature des dépenses 

Report. 

CHAPITREK-SOUS-DIRECTION INSTRUCTION PUBLIQUE (suite) 
1ère Partie-Iuspectiou de l'Enseigucment et Ecoles Municipales 

Art. 7.-Sect. :5.-Meuus frais • 
>> 6.-Fournitures de bureau • . 
» 7.-Imprimés . . . . 
>> S.-Main-d'œuvre domestique . 
» 9.-Chaufiage . 

2ème Partie-Subventions et Allocations au Titre de l'Instruction Publique 
Art. 8.-Subventious et exonérations • 

CHAPITRE 9.-PERSONNEL DÉTACHÉ 
Art. 1.-Soldes remboursables: 

Sect. 1.-Personuel européen . 
>> 2.-Personnel chinois 

» 2.- Personnel détaché: 
Sect. 1.-Personnel européen. 

>> 2.-Personnel chinois 
» 3.-Frais de consultations techniques 
» 4.-Contribution aux dépenses du Bureau des Terrains au Consulat 

Général de France 

CHAPITRE 10.-SUBVENTIONS ET EXONÉBATIONS 
Art. 1.-Divers . . . . . . . . . . . . . • 

J> 2.-Établissements de cultes-exouération d'impôts . 

CHAPITRE 11.-CAISSE DE PRÉVOYANCE, PENSIONS 
ET ALLOCATIO~S DU PERSONNEL 

Art. 1.-Caisse de Prévoyance du Personnel : 
Se ct. 1.-Personnel européen. . . 

» 2.-Personnel chinois 
» 2.-Pensions 

CHAPITRE 12.-DÉPENSES DIVERSES 
Art. 1.-Téléphones. . • . . 

» 2.-Passages d'employés et de leurs familles . 
» 3.-Annonces; publicités légales . . . . . . . 
» 4.-Dépenses imprévues: . 

Sect. 1.-Hemboursement de trop-perçu de taxes, licences, etc. 
» 2.-Pompes funèbres. 
» 3.-Divers . 

» !).-Assurances: 
Sect. 1.-Bàtiments municipaux • 

» 2.-Véhicules automobiles . 
» 6.-Frais de poste et télégrammes. 
» 7.-Taxes foncières sur propriétés munidpales. 
» S.-Frais de chancellerie 
» 9.-Piaques de véhicules et de maisons 
» 10.-Fêtes Nationales 
» 11.-Achat de médailles 
» B.-Entretien des machines à écrire, miméographes 
» 13.-Redevances à la Municipalité Chinoise: 

Sect. 1.-Tramways. 
» 2.-Eaux . . . 

» 14.-Contribution aux dépenses du Consulat Général 
» 1!).-Loyers de l'Hôtel Municipal et dépendances . . . . . . . 
» 16.-Provision pour indemnité de cherté de vie du personnel chinois • 
» 17.-Ghaufiage Hôtel Municipal. 

Total du Titre 2. 

TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 

CHAPITRE 1.-ÉTUDES TECHNIQUES GÉNÉRALES 
Art. 1.-Personnel européen . 

» 2.-Personnel chinois 
» 3.-Fouruitures de bureau 

à reporter. 

Crédits 
ouverts au 

Budget 

$ cts. 
2.988.286,04 

510.977,14 

270,00 
270,00 
100,00 

2.232,93 
2.500,00 

106.237,01 
622.587,08 

30.767,00 
3.980,00 

25.122,00 
1.215,50 
UOO,Où 

9.800,00 
72.284,50 

t\2.363,51 
14.300,;)3 
66.664,04 

191.157,20 
1:5.000,00 
12.82t>,OO 

218.982,20 

12.t\OO,OO 
8t\.OOO,OO 

2.t\OO,OO 

18.000,00 
t\00.00 

12.000,00 

13.100,00 
17.000,00 

i.t\00,00 
3.t\OO,OO 
2.500,00 

12.000,00 . 10.000,00 
600,00 
700,00 

t\.000,00 
5.000,00 

25.200,00 
63.600,00 
30.000,00 

-
320.200,00 

4.289.003,86 

9.373,50 
595,43 
200,00 

10.168,93 
10.168,93 

Crédits Total des Dépenses de 
supplé- Crédits de l'Exercice 

mentaires l'Exercice 1936 
1936 -----

$ ct s. $ cts. $ ct s. 
51.144,07 3.039.430,11 2. 989.970,70 

2.132,96 513.110,10 502.836,48 

- 270,00 225,19 
- 270,00 168,64 
- 100,00 97,90 
- 2.232,93 2.16!l,93 
- 2.500,00 1.828,70 

- 10G.237,01 105.86U9 
2.132,96 624.720,04 613.188,33 

- 30.767,00 27.214,57 
275,Hi 4.255,15 4.255,15 

- 2;).122,00 23.979,50 
- 1.21t\,50 1.159,46 
- 1.400,00 -

- 9.800,00 8.400,00 
27t\,15 7'2.559,65 6;).008,68 

- 52.363,;)1 t\2.163,M 
- 14.300,53 14.27:5,95 
- 66.664,04 66.439,46 

- 191.157,20 182.t\32,47 
12.230,85 27.230,85 27.230,85 

- 12.825,00 11.985,84 
12.230,85 231.213,0;) 221.749,16 

1.128.61 13.628,61 13.628,61 
13.842,84 98.842,84 98.842,84 

- 2.500,00 1.704,;)2 

9.988,00 27.988,00 27.988,00 
- t\00,00 2!S7,00 

it\.716,07 27.716,07 27.716,07 

- 13.100,00 8.707,97 
- 17.000,00 7.664,62 
- 1.;}00,00 1.103,32 
- 3.t\OO,OO 2.786,84 
- 2.500,00 663,20 
- 12.000,00 9.342,87 

7.000,00 17.000,00 15.575,09 
6,22 606,22 606,22 

- 700,00 431,00 

- t\.000,00 4.41t\,82 
- 5.000,00 t\.000,00 
- 2t\.200,00 25.200,00 
- 63.600,00 t\5.200,00 
- 30.000,00 -

1.200,00 1.200,00 7'77,03 
48.881,74 369.081,74 307.641,02 

114.664,77 4.403.6n8,63 4.263.997,3!1 

- 9.373,;)0 9.373,50 
- 595,43 594,68 
- 200,00 155,26 
- 10.168,93 10.123,44 

- 10.168,93 10.123,44 



DÉPENSES 

Nature des Dépenses 

Report. 

CHAPITRE 2.-T. S. F., SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET SÉMAPHORE 

Art. 1.-Signaux Météorologiques-Station Frelupt: 
Sect. 1.-Personnel européen . 

» 2.-Personnel chinois . . . . . . 
>> 3.-Electricité pour force motrice et éclairage . 
>> 4.-Téléphones privé et public pour service de l'heure: 

abounemeut et entretien 
>> 5.-Entretien et réparations du matériel électrique, T.S.F., 

émission et réception 
>> 6.-Automobile: entretien . 
>> 7.-Menus frais 
>> S.-Fournitures de bureau . 
>> 9.-Jmprimés . . . . . 
>> 10.-Achat de lampes d'émission. 
>> 11.-Cbautlage . . . . . . . . . . . . 

>> 2.-Service particulier d'exploitation-Station Win ling- Koukaza: 
A)-Sect. 1.-Personnel européen . 

>> 2.-Personnel chinois 
>> 3.-J/~ Electricité pour force motrice et éclairage Winling-

Koukaza . . . . . . . . . . . . . 
>> 4.-1/ 2 Téléphone de service et ligue de manipulation Winling-

Koukaza . . . . . . . . . . . . . . . 
>> il.-% Entre~ien et réparations du matériel électrique, émission 

et réception, peinture des mâts 
>> 6.-Menus frais . . . . 
>> 7.-Fournitures de bureau . 
» S.-Imprimés , . . . . . 
>> 9.-Achat de lampes d'émission 
>> 10.-1fa Chauffage Winling-I{oukaza 

B) Sect. 11.-Personnel chinois . . . . 
>> 12 • .:....% Electricité pour force motrice et éclairage Winling-

Koukaza , . . . . . . . . . . . . . . 
>> 13.-% Téléphone de service et ligne qe manipulation Winling-

Koukaza . . . . . . . . . . . . . . . 
>> 14.-1

/ 2 Entretien et réparations du matériel électrique, T.S.F., 
émission et réception, peinture des mâts 

>> 11l.-Achat de lampes d'émission . . . . . 
>> 16.-% Chautlage Winling-Koukaza 
>> 17.-Prévisions pour P.T.T. . 

>> 3.-Sémaphore: 
Sect. 1.-Abonnement à l'Observatoire . 

>> 2.-Service téléphonique 
>> 3.-Personnel européen . 
>> 4.-Personnel chinois . 
>> il.-Menus frais . . . . 
>> 6.-Fournitures de bureau . 
>> 7.-Imprimés . . . . . . 
>> S.-Matériel: achat et entretien 
>> 9.-Chautlage 

CHAPITRE 3.-COMPAGNIE DE POMPIERS 

Art. 1.-Personnel européen . .. . . 
» 2.-Personnel auxiliaire européeu. 
>> 3.-Personnel chinois: 

Sec!. 1.-Soldes • . . . . . . . . . . . . . 
>> 2.-Accessoires de soldes: combustible pour cuisine. 

o 4.-Matériel : 
Sect. 1.-Essence. . . . . . . . . . • . . . . . . 

>> 2.-Gros entretien par les ateliers et fonctionnement des ateliers 
>> 3.-Petit entretien dans les postes 
>> 4.-Assnrance des véhicules 

>> 5.-Bâtiments: 
Sect. 1.-Chauffage . 

>> 2.-Entrrtieu . . . . . . 
>> 3.-Mobilier: eutretien et remplacement 

à reporter au Chapitre 3. 

à reporter. 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1936 
1936 

$ cts. $ 
10.168,93 

36.346,20 
4.429,75 

900,00 

71SO,OO 

2.000,00 
480,00 
300,00 
50,00 
75,00 

2.550,00 
4SO,OO 

38.385,50 
6.;575,03 

1.100,00 

1)00,00 

500,00 
250,00 
50,00 
50,00 

4.000,00 
100,00 
60S,28 

1.100,00 

500,00 

500,00 
4.000,00 

200,00 
2.;500,00 

2.100,00 
1.300,00 

17.403,00 
5.251,40 

150,00 
100,00 
125,00 
350,00 
400,00 

136.459,16 

70.767,00 
37.872,00 

62.015,1)0 
1.495,00 

4.iSOO,OO 
4.525,00 

560,00 
3.050,00 

~.130,00 
400,00 
3;)0,00 

cts. $ cts. $ cts. 
- 10.168,93 10.123,4i 

26,43. 

80,73 

39,32 

64,16 

:>91,02 

36.346,20 
4.429,75 

900,00 

776,43 

2.000,00 
480,00 

31l.617,49 
4.224,91 

679,31 

776,43 

1.967,S9 

300,00 21l2,09 
50,00 44,76 
75,00 69,10 

2.550,00 2.;)41,64 
480,00 477,90 

3S.466,23 3S.466,23 
6.575,03 6.546,10 

1.100,00 639,06 

539,32 539,32 

500,00 482,13 
250,00 97,03 
50,00 13 26 
ilO,OO 41,70 

4.000,00 3.91l4,47 
100,00 94,40 
60S,28 608,02 

1.100,00 680,25 

564,16 564,16 

ilOO,OO 41l2, 78 
4.000,00 1.921,96 

200,00 199,70 
2.500,00 1.776,1)9 

2.100,00 2.100,00 
1.891.02 1.891,02 

17.403,00 17.246,42 
5.251,40 5.251,40 

150,00 76,28 
100,00 53,72 
125,00 49,20 

50,00 400,00 362,00 
22,27 422,27 422,27 

S7 3' 93 ---:-:13-:-=7-::. 3::-:33-:-'-:, 0:-:::9 --:-13:-::1-,.1-::-80,..:.-, 9~9 

70.767.00 67.745,57 
37.872,00 36.114,41 

62.011l,50 1)9.009,47 
1.495,00 1.490,72 

4.i500,00 4.498,41 
4.!525,00 4.524,4S 

560,00 4;)8,25 
3.050,00 1.665,50 

HîO,OO 3.280,00 3.27i5,15 
400,00 369,30 
350,00 348,14 

188.664,1)0 ---;-b:-:: .. 0:-,0::-::0 
---,-,..,..-......,.-,,.....,.., 

18S.814,i50 179.499,40 

146.62S,09 S73,93 147.502,02 141.304,43 



DÉPENSES 

Nature des Dépenses 

Report. 

· CHAPITRE 3.-COMPAGNJE DE POMPIERS (suite) 

Art. 6.-Habillement et équipement: . 
Sect. !.-Habillement et équipemeut des Pompiers chinois et russes. 

n 2.-Entretien 
n 7.-Téléphones: abonnement et entretien 
» S.-Dépenses diverses: 

Sect. 1.-Menus frais 
» 2.-Fournitures de bureau . 
11 3.-lmprimés 
>> 4.-Concours annuels 

ll 9.-Achat de matériel d'incendie 

CHAPITRE 4.-ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

Art. 1.-Personnel europét>n 
ll 2.-Personnel chinois. 

· >> 3.-Main-d'œuvre: 
Sect. 1.-Plantations sur routes •. 

>> 2.-Entretien des jardins 
>> 4.-Matériel: 

Sect. 1.-Tuteurs, ligatures et échelles; achat de graines, engrais, 
insecticides, nourriture des biches et achat de pla utes sur 
place; matériel courant; entretien des serres . . . . 

>> 2.-Confection et entretien de chaises et bancs des parcs; entre-
tien général des allées, chaumes et clôtures; remise eu 
état du Parc Pétain; remplacement de gazon 

>> o.-Dépenses diverses: -
Sect. 1.-A utomobiles: entretien. 

>> 2.-Menus frais 
>> 3.-Fournitures de bureau . 
>> 4.-Imprimés . 
11 o.-Matériel: drapeaux et écussons 
>> 6.-Chauffage . • 

CHAPITRE o.-SOUS-DIRECTION TRAVAUX PUBLICS 
DmECTION 

Art. 1.-Direction: 

)) 

)) 

)) 

)) 

Sect. 1. -Personnel européen . 
11 2.-Personnel chinois 
1> 3.-Dépenses diverses 

DIVISION ADMINISTRATIVE 

2.-Secrétariat: 
Sect. 1.-Correspondance.----Personuel européen. 

11 2.-Correspondance.-Persounel chinois 
>> 3.-Correspondance.-Dépenses diverses 
>> 4.- Permis.-Personnel européen. 
» o.-Permis.-Personnel chiuois 
n 6.-Permis.-Dépel)ses diverses 
» 7.-Comptabilitil.-Personnel européen . 
>> 8.-Comptabilité.-Personnel chinois 
>> 9.-Com ptabilité.-Dépenses di verses 

3.-Cadastre: 
Sect. 1.-Personnel européen . 

>> 2.-Personnel chinois. 
>> 3.-Dépenses diverses . 

4.-Magasin : 
Sect. 1.-Personnel européen . 

>> 2.-Personnel chinois 
>> 3.-Dépenses diverses 
>> 4.-Main-d'œuvre. 
11 o.-Transformation de rocaille. 

DIVISION ÉTUDES ET PROJETS 

o.-Études et Projets: _ 
Se ct. 1.-Personnel européen. 

>> 2.-Personnel chinois 
>> 3.-Dépeuses diverses. 

à reporter au Chapitre o. 

à reporter. 

Crédi~ Crédits 
ouverts au supplé-

B udget meu ta ires 

Total des 
Crédits de Dépenses de 

l'Exercice 
l'Exercice 1936 

1936 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 
146.628,09 

188.664,00 

10.9oû,OO 
1.081,00 
2.200,00 

350,00 
250,00 
2:50,00 
280,00 

7~620,00 

211.64(),50 

20.688,00 
30.668,3o 

6.9:50,00 
o.oOO,OO 

8.000,00 

5.100,00 

1.600,00 
2oo,oo 
100,00 

50,00 
200,00 

1.200,00 
80.306,35 

61.674,00 
4.965,33 

865,00 

21.773,50 
7.542,l\1 
1.180,00 

47.964,o0 
2.611,90 

570,00 
8.364,00 
9.956,57 

370,00 

63.6o7,5o 
23.867,70 

2.80o,OO 

3.300,00 
5:548,12 

320,00 
100,00 
100,00 

6;).258,50 
9.797,45 
1.31o,OO 

873,93 147.502,02 141.304,43 

150,00 188.814,00 179.499,40 

117,8;) 

2,o8 

---
270,43 

119,00 

---

10.9;)0,00 
1.081,00 
2.317,85 

350,00 
252,ti8 
250,00 
280,00 

7.620,00 
211.915,93 

20.807,00 
30.668,3[) 

6.950,00 
5.;)00,00 

8.000,00 

5.100,00 

10.oo4,46 
831,30 

2.317,85 

3~9.o5 
252,58 
246,1)3 
280,00 

7.620,00 
201.9;51,67 

20.807,00 
30.247,04 

6.875,16 
5.432,26 

7.584,15 

5.088,10 

1.600,00 1.12o,51 
250,00 248,14 
100,00 89,56 

50,00 46,73 
200,00 100,00 

1 200 00 880,1>( 
. , --=-:c~::-::" 

119,00 80.425,3!:5 78.!:523,80 

367,31 

190,00 

640,02 
910,&7 

303,00 

40,56 

62.041,31 
4.96;5,33 

865,00 

21.963,50 
7.542,61 
1.180,00 

48.604,o2 
3.;522,77 

ti70,00 
8.364,00 
9.956.57 

370,00 

63.657,50 
23.867,70 
2.805,00 

3.603,00 
o.ti48.12 

360,56 
100,00 
100,00 

65.314.02 
9. 797,45 
1.31;),00 

62.0M,31 
4.831,57 

701,34 

21.!-!63,;50 
7.41J.0,87 
1.165,03 

48.604,52 
3.!522,77 

215,63 
8.364,00 
9.717,67 

366,06 

62.51!5,49 
22.920,68 
2.654,o5 

3.603,00 
0.375,88 

360,a6 

6;5.314,02 
9.1-i4fi,94 
1.210,34 

343.906,68 2.507,28 346.413.96 342.433.73 

438.579,94 1.263,36 439.843,30 421.779,90 



DÉPENSES 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
Nature des dépenses ouverts au sùpplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1936 
1936 ----- -----

$ cts. $ ct s. $ ct s. $ ct s. 
Report. 43S.579,94 1.263,36 439.S43,30 421.779,90 

CHAPITRE 5.-SOUS-DIRECTION TRAVAUX PUBLICS (suite) 343.906,6S 2.507,2S 346.413,96 342.433,73 
DIVISION ELECTRICITÉ ET MÉCANIQUE 

Art. 6.-Electricité: 
Sect. 1.-Personnel européen. 37.674,00 - 37.674,00 37.673,75 

)) 2.-Persounel chinois . • 0 0 •• 22.6156,59 - 22.656,59 22.420,5S 
)) 3.-Consommation des voies publiques . . . . 114.000,00 - 114.000,00 110.1532,22 
)) 4.-Entretien des installations des voies publiques. 20.128,00 - 20.128,00 13.59S,49 
>> 5.-Cousommation des signaux de trafic . . . 10.600,00 33,t>7 10.633,57 10.633,57 
>> 6.-Entretieu des signaux de trafic . 3.500,00 - 3.500,00 2.326,30 

)) 7.-Bàtiments Municipaux: 
Sect. 1.-Personnel chinois . . . . • . . . S.712,29 - S.712,29 S.591,91 

)) 2.-Consommation des bàtiments municipaux. . . . 39.500,00 - 39.500,00 38.167,67 
)) 3.-Entretien des installations des bâtiments municipaux 6.000,00 - 6.000,00 4.908,02 
)) 4.-Force motrice. . . • . . • . . . . . . S.100,00 270,92 S.370,92 S.370,92 
)) 5.-Dépenses diverses 340.00 - 340,00 232,22 

)) S.-Eau et Gaz: 
Se ct. 1.-Eau.-Personne\ chinois . 5.257,21 - 5.257,21 5.248,57 

)) 2.-Eau.-Entrelien des installations. 4.SOO,OO - 4.800,00 3.050,44 
)) 3.-Gaz.-Entretien des installations. 200,00 - 200,00 4S,81 

)) 9.-Mécanique Entretien: 
Sect. 1.-Matériel 11énéral.-Personnel chinois 15.542,19 - 15.542,19 14.515,8S 

>> 2.-Matériel fixe et outillage 1.200,00 78,31 1.27S,31 1.278,31 
)) 3.-·Matériel roulant 3.100,0ù - 3.100,00 2.5S6,4S 
)) 4.-Drague: entretien . . 200,00 - 200,00 -
)) 5.-Matériel spécial de voirie 0 • 0 •• 500,00 - 500,00 20S,45 
)) 6.-Matériel automobile.-Personnel européen. 19.059,00 - < 19.0:19,00 18.213,20 
)) 7 .-Matériel automobile.-Personnel chinois 23.212,93 - 23.212,93 22.616,20 
)) S.-Camions et arroseuses . 27.000,00 - 27.000,00 26.461,51 
)) 9.-Camionnettes . 1.150,00 - 1.150,00 1.073,53 
)) 10.-Voitures de service . 6.550,00 - 6.!550,00 3.779,2S 
)) 11.-Voitures di verses • 0 0 • 300,00 - 300,00 61,21 
>> 12.-Cylindres.-Person-nel chinois . . 6.916,27 225,72 7.141,99 7.141,99 
>> 13.-Cylindres.-Combustible et entretien 1.200,00 461,78 1.661,7S 1.661,7S 

)) 10.-Usines de Fabrication: 
Sect. 1.-Personuel européen. 1S.522,00 372,00 1S.894,00 1S.S94,00 

)) 2.-Personnel chinois S.231,SS ~ S.231,SS 8.123,43 
)) 3.-Con.casseurs: entretien. !500,00 - 500,00 417,67 
)) 4.-Usine d'asphalte: entretien 600,00 60,73 660,73 660,73 
)) 5.-U&ine de produits moulés: entretien. 400,00 - 400,00 142,50 
>> 6.-Dépenses diverses . 295,00 - 295,00 219,0S 

)) 11.-Transports: 
Sect. 1.-Garage et traction .-Personnel européen S.364,00 - 8.364,00 7.67S,OO 

)) 2.-Garage et traction.-Persounel chinois. 40.208,!54 - 40.20S,54 39.743,23 
)) 3.-Traction.-Gazoline, huiles, graisses, cotons et divers . 77.730,00 - 77.730,00 70.766,33 
)) 4.--Cavalerie.-Personnel européen !5.356,SO - !).3!56,80 5.3!56,SO 
)) 5.-Cavalerie -Personnel chinois. 32.!521,;56 - 32.!521,!)6 30~961,S5 
)) 6.-Nourriture des animaux 14.000,00 301,01 14.301,01 14.301,01 
)) 7 .-Infirmerie- maréchalerie 2.000,00 - 2.000,00 1.969,27 
)) '8. --Harnachement 1.300,00 - 1.300,00 941,43 
)) 9.-Petit outillage. . . . . . 700,00 - 700,00 662,09 
)) 10.-Transports.-Dépenses diverses 200,00 - 200,00 1!51,26 

Dr VISION VoiE PuBLIQUE 
)) 12 ... - Voirie Entretien: 

Se ct. 1.-Personnel européen. 91.702,00 - 91.702,00 S;J.947,33 
)) 2.-Personnel chinois 1S6.627,17 - 186.627,17 1S2.223,20 
)) 3.-Trottoirs S.160,00 - S.160,00 8.06S,91 
)) 4.-Chaussées pavées . 1.460,00 13,7S 1.473, 78 1.473, 7S 
)) 5.-Chaussées empierrées 47.600,00 - 47.600,00 3S.S01,90 
)) 6.-Asphaltage . 56.000,00 - 56.000,00 M.486,23 
)) 7 .-Assainissement 3.000,00 - 3.000,00 1.458,31 
)) S.-Cimetières. 1.900,00 - 1.900,00 1.768,10 
)) 9.-Dragage . . . !5.000,00 - 5.000,00 4.053,11 
)) 10.-Quais et pontons. 3.500,00 9.000,00 12.500,00 12.489,46 
)) 11.-Stand de tir . 500,00 - 500,00 156,01 
)) 12.-Petit outillage . 7.200,00 - 7.200,00 6.397,33 
)) 13.-Dépenses diverses 1.235,00 - 1.235.00 1.151,74 

à reporter au Chapitre 5. 1.356.119,11 13.325,10 1.369.444,21 1.307.299,11 

à reporter. 438.579,9q 1.263,36 439.843,30 421.77!l,9 0 



DÉPENSES 

Natute des Dépenses 

CHAPITRE !S.-TRAVAUX PUBLICS (suite) 
DIVISION VoiE PuBLIQUE 

Art. 13.-Voirie Entreprise: 
Sect. 1.-Personnel européen . 

>l 2.-Personnel chinois 
>l 14.-Nettoiement: 

Sect. 1.-Personnel européen . 
11 2.-Personnel chinois 
>l 3.-Enlèvement des ordures ménagères . 
n 4.-Comblement des mares. 
>l 5.-Petit outillage. 
>l 6.-Dépenses diverses . . . • . . . 

Report. 

n 15.-Divers: Taxe à acquitter aux Autorités Chinoises 
ordures ménagères en territoire chinois. 

pour dépôt des 

DIVISION CoNSTRUCTION ET BATIM~;NTS 

11 16 -Bâtiments Entretien: 
Sect. 1.- Personnel européen. 

» 2.-Personnel chinois . . . . . . . 
>> 3.-Entretien courant des bâtiments municipaux, des bâtiments 

de Police et des bâtiments mis à la disposition du 
Détachement • . . . . • . . . . 

>l 4.-Entretien courant des appareils de chauffage . 
11 !S.-Entretien courant des clôtures, paillotes et abris 
» 6.-Entretien courant de la Salle des fêtes . 
>> 7.-Entretien courant du petit outillage. • . 
>l 8.-Gros entretien des bâtiments municipaux . ..-. 
11 9.-Gros entretien des habitations municipales 
» 10.-Gros entretien des bâtiments du Service des Travaux 
11 11.-Gros entretien des bâtiments des Services de Police. 
11 12.-Gros entretien des bâtiments municipaux mis à la disposition 

du Détachement. • . . . . . . 
>> 13.-Nattes, stores, abris: pose et réparations 
>> 14.-Cours et allées: entretien . 
>l 15.-Travaux imprévus 

>> 17.-Bâtiments Entreprise: 
Sect. 1.-Personnel européen. 

11 2.-Personnel chinois 
>> 3.-Dépenses diverses 

Crédits 
ouverts au 

Budget 

$ cts. 
438.i:î79,94 

1.356.119,11 

34.142,50 
1.076,10 

30.484,50 
8~.950,88 
89.000,00 
1.000,00 
2.000,00 

290,00 

80.000,00 

14.9i:î8,00 
16.836,a1 

6.000,00 
1.500,00 
1.000,00 

150,00 
200,00 

9.800,00 
1.000,00 
2.300,00 

10.300,00 

1.000,00 
1.500,00 
2.500,00 
2.000,00 

24.67i:î,OO 
590,33 
270,00 

1. 775.642,73 

Crédits Total des Dépenses de 
su pp lé- Crédits de l'Exercice 

mentaires l'Exercice 1936 
1936 

$ cts. $ cts. $ cts. 
1.263,36 439.843,30 421.779,90 

13.32;),10 1.369.444,21 1.307.299,11 

- 34.142,50 33.295,50 
14,70 1.090,80 1.090,80 

69,ti8 30.5ti4,08 30.titi4,08 
- 84.950,88 82.685,71 
- 89.000,00 88.300,68 
- 1.000,00 267,90 
- 2.000,00 1.995,66 
- 290,00 227,36 

- 80.000,00 80.000,00 

- 14.9i:î8,00 14.948,00 
- 16.836,31 16.443,50 

- 6.000,00 5.872,20 
122,32 1.622,32 1.622,32 
- 1.000,00 . ti83,76 
- 150,00 19,18 
- 200,00 181,48 
- 9.800,00 9.058,83 
- 1.000,00 961,30 
- 2.300,00 909,ti8 
- 10.300,00 8.848,83 

600,00 1.600.00 388,65 
- 1.500,00 1.124,14 
- 2.500,00 2.174,71 
- 2.000,00 1.031,84 

- 2U7i:î,OO 24.130,00 
- 590,33 530,13 
- 270,00 170,65 

14.131,70 1. 789.774,43 ---·1----- 1. 714.715,90 

Total du Titre 3. 2.214.222,67 15.395,06 2.229.617,73 2.136.49i:î,80 

Art. 

)) 

l) 

Titre IV.-Cabinet du Conseiller Juridique 
et Avocat de la Concession Française 

CHAPITRE 1.-CABINET DU CONSEILLER JURIDIQUE 
ET AVOCAT DE LA CONCESSION FRANÇAISE 

1.-Personnel: 
Sect. 1.-Personnel Judiciaire 

lf 2.-Personnel européen . 
)) 3.-Personnel chinois 

2.-Dépenses diverses: 
Sect. 1.-Automobile: entretien . 

)) 2.-Menus frais 
)) 3.-Fournitures de bureau . 
)) 4.-lmprimés ....... 
)) !S.-Bibliothèque, journaux, etc. . 
)) 6.-Provision pour frais de justice 
>> 7.-Chauflage . . . . . . . . . ._ . . . . 

3.-Frais généraux du Bureau de Contrôle des tlfXes sur les tabacs 

Total du Titre 4. 

.. 

~ 

20.982,60 9.466,35 30.448,95 30.448,9i:î 
24.433,24 - 24.433,24 23.304,44 
44.684,33 - 44.684,33 44.285,82 

470,00' 110,00 580,00 i:>Oi:î,82 
100,00 - 100,00 71,64 
100,00 - 100,00 52,20 
200,00 - 200,00 128,75 
500,00 - 500,00 418,90 
100,00 176,35 276,35 276,35 
3:.i0,00 - 350,00 247,68 

1.260,00 - 1.260,00 826,50 
93.180,17 9.7i:î2,70 102.932,87 100.567,05 

93.180,17 9.7:52,70 102.932,87 100.567,05 



I)ÉPENSES 

Nature des Dépenses 

TITRE V.-SERVICES DE POLICE 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL EUROPÉEN 
Art. 1.-Soldes 

>> 2.-Caisse de Prévoyance 
>> 3.-Passages des agents et de leurs familles 

CHAPITRE 2.-PERSONNEL CHINOIS 
Art. 1.-Soldes 

>> 2.-Caisse de Prévoyance du personnel chinois 

CHAPITRE 3.-PERSONNEL TONKINOlS 
Art. 1.-Soldes 

>>· 2.-Rapatriements et voyages 
>> 3.-Caisse de retraite. 

CHAPITRE 4.-PERSONNEL DES PARCS ET PONTONS 
Art. 1.-Sect. 1.-Parcs: (Gardiens Russes) 

>> 2.-Parcs: (Gardiens Indigènes) 
>> 3.-Pontons: (Gardiens Indigènes) 

CHAPITRE 5.-FRAIS GÉNÉRAUX 
Art. 1.-Habillement et équipement. 

>> 2.-Entretien de l'habillement 
>> 3.-Ameublement: entretien 
>> 4.-Armement et Stands: 

Sect. 1.-Entretien de l'armement et menus frais . . . . . 
>> 2.-Entretien des cibles, coolies marqueurs et menus frais. 

Art. ti.-Véhicules automobiles: 
Sect. 1.-Gazoline, huile, graisse, pétrole 

>> 2.-Réparations et fournitures diverses . 
>> 3.-Licences chinoises 
n 4.-Achat de 2 camionnettes 
>> 5.-Achat de 3 voitures . 

>> 6.-Bicyclettes: 
Sect. 1.-Achat de 60 bicyclettes. 

>> 2.-Entretien • . . . 
>> 7.-Assurances des véhicules 
>> S.-Service de l'Identité Judiciaire. 
>> 9.-Sect. 1.-Chauffage des postes 

n 2.-Chauffage électrique. 
>> 10.-Nourriture des prévenus 
IJ 11.-Achat de désinfectants 
>> 12.-Pompes funèbres . 
>> 13.-Fournitures de bureau 
>> 14.-Imprimés 
n 15.-Machines à écrire: achat et entretien. 
>J 16.-Abonnemen.!s téléphoniques 
>> 17.-Timbres, télégrammes 
>> 18.-Annonces: 

Sect. 1.-Annonces dans la presse . . . . 
>> 2.-Avis de circulation sur plaques émaillées . 

n 19.-Menus frais des postes 
n 20.-Fonds spéciaux-Service Politique . 
n 21.-Fonds spéciaux-Service de la Sûreté 
>> 22.-Fourrière 
» 23.-Dépenses imprévues . . . . . . . . . . . . . 
n 24.-Enregistrement des tireurs de jinrickshaws privés et publics. . 
n 2ti.- Loyers pour les postes 

CHAPITRE 6.-DÉFENSE DE LA CONCESSION 
Art. 1.-Compagnie Francaise de Volontaires: 

Sect. 1.-Habille.ment et équipement 
>> 2.-Dépenses imprévues. 

n 2.-Police Spéciale. . . 
n 3.-Compagnie d'Agents Auxiliaires Russes: 

Sect. 1. -Soldes 
n 2.-Accessoires de soldes 
n 3.-Habillement et équipement • 

Total du Titre 5. 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1936 1936 

$ cts. $ cts. $ cts. $ ct s. 

1.401.ti8fi,60 25.930,99 1.427.517,ti9 1.427.ti17,59 
185.813,80 - 18ti.813,80 181.082,93 
66.ti13,00 15.886,10 82.399,10 82.399,10 

1.653.913,40 41.817,09 1.691\.730,49 1.690. 999,62 

6ti1.ti96,00 - 6tii.ti96,00 62ti. 767,34 
14.000,00 14.390,16 28.390,16 28.390,16 

-------
665.ti96,ù0 14.390,16 679.986;16 6M.157,50 

-------
277.510,00 3.133,02 
11.500,00 -
19.400,00 2.342,39 

-----
308.td0,00 5.475,41 

4.410,00 
3.397,00 

707,00 
8.514,00 

61.000,00 
9.000,00 
3.000,00 

1.100,00 
300,00 

38.100,00 
8.800,00 
2.600,00 

10.800,00 
13.700,00 

3.600,00 
2.300,00 
8.320,00 
5.600,00 

17.000,00 
1.000,00 
8.500,00 
1.ti00,00 

700,00 
9.000,00 

12.000,00 
2.!550,~~ 

18.400,00 
2.380,00 

200,00 
300,00 

2.750,00 
20.000,00 
20.000,00 

300,00 
5.000,00 
5.000,00 
2.058,00 

296.858,00 

500,00 
;)00,00 
250,00 

1.457,50 
490,00 
-

1.947,50 

7.500,00 
-
27,15 

-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-

4.134,27 

I_ 
-
-
-
-
-
-
-

-
-
-
-
-
-
-

1.552,57 
147,00 

----
13.360,99 

280.643,02 280.643,02 
11.500,00 9.085,48 
21.742,39 21.742,39 

------
313.885,41 311.470,89 

5.867,ti0 5.867,50 
3.887,00 3.488,80 

707,00 6ti1>,82 
10.461,1>0 10.012,12 

- 68.500,00 6ti.21>8,Mi 
9.000,00 8.\!97,73 
3.027,15 3.027,15 

1.100,00 1.099,51 
300,00 108,75 

38.100,00 31.829,86 
8.800,00 8.798,71 
2.600,00 2.282,60 

10.800,00 9.300,00 
13.700,00 10.3ti0,00 

3.600,00 3.204,00 
2.300,00 2.299,40 
8.320,00 5.191,70 
;5.600,00 5.ti92,85 

21.134,27 21.134,27 
1.000,00 830,24 
8.500,00 6.963,48 
1.500,00 1.254,05 

700,00 532,90 
9.000,00 8.999,94 

12.000,00 11.993,99 
2.~î50,00 2.462,18 

18.400,00 15.0Hi,52 
2.380,00 2.380,00 

200,00 -
300,00 247,82 

2.7ti0,00 2.001,\17 
20.000,00 20.000,00 
20.000,00 20.000.00 

300,00 178,90 
ti.OOO.OO 2.498,20 
6.::152.57 6.552,57 
2.205,00 2.205,00 

310.218,99 282.591,74 

500,00 498,73 
tiOO,OO -

. 250,00 249,::10 

85.180,00 
54.091,00 
8.ti00,00 

- 85.180,00 8~.714,20 
- 5~.091,00 Q3.ti26,00 

322,28 8.822.28 8.822.28 
149.021,00 . 322,28 149.343,28 147.810,71 

3.082.312,40 77.313,43 3.159.625,83 3.097.042,1>8 



DÉPENSES 

Crédits 1 Crédits Total des Dépenses 
Nature des dépenses ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1936 
1936 ----. $ cts. $ cts. $ cts. $ cts . 

RÉCAPITULATION 

Direction Générale 71.3~6.00 2.099,85 73.445,85 72.661,77 
Direction Administrative ~.289.003,86 1H.66~,77 4.403.668,63 4.263.997,35 
Direction Technique . 2.21~.222,67 15.395,06 2.229.617,73 2.136.495,80 
Cabinet du Conseiller Juridique et Avocat de la Concession Française 93.Hl0,17 9.752,70 102.932,87 100.567,05 
Services de Police. 3.082.312,40 77.313,43 3.159.625,83 3.097.042,58 

Total des Dépenses. 9. 750.065;10 219.225,81 9.969.290,91 9.670. 764,:>5 



DÉPENSES 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1936 
1936 

Nature des dépenses 

------------------------------------------------------------------1----------------------
$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 

BUDGET EXTRAORDINAIRE 

CHAPITRE 1.-CORPS DE DÉFENSE 

Art. 1.-Iudemnités de cherté de vie aux officiers (pour 6 mois). 
n 2.-Location de résidences mises à la disposition du Détachement 
ll 3.-Abouuemeuts téléphoniques 
ll 4.-Véhicules automobiles: entretien, consommation et assurance. 
JJ ti.-Travaux de défense . 
Jl 6.-Matériel d'organisation de défense 
ll 7.-Dépenses diverses et imprévues . 

CHAPITRE 2.-CORPS DE VOLONTAIRES 

Art. !.-Habillement et équipement: achat et entretien 
JJ 2.-Dépenses diverses et imprévues . 

CHAPITRE 3.-SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET T. S. F. 

Art. !.-Amélioration émission ondes courtes 
ll 2.-Amélioration de la station de Frelupt 
ll 3.-Amélioration du centre de réception de Koukaza. 
ll 4.-Station Win ling: aménagement des locaux 

8.000,00 
3.600,00 
2.700,00 
7.000,00 

Hi.OOO,OO 
10.000,00 
6.000,00 

ti2.300,00 

2.ti00,00 
1.000,00 
3.ti00,00 

41i.OOO,OO 
2.ti00,00 
2.000,00 

tiOO,OO 

772,ti0 

------
772,ti0 

------

8.772,5.0 
3.600,00 
2.700,00 
7.000,00 

Hi.OOO,OO 
10.000,00 
6.000,00 

ti3.072,ti0 

2.ti00,00 
1.000,00 

8.772,ti0 
3.600,00 
2.387,98 
2.794,80 

97,87 
2.110,61 
2.ti18,11 

22.281,87 

2.ti00,00 

3.tioo.oo --=2--:c.;:;-::-oo:-,o:-:-o 

Mi.OOO,OO 3.441,70 
2.;:)00,00 2.469,18 
2.000,00 1.448,16 

tiOO,OO 372,00 
tiO.OOO,OO ------ tiO.OOO,OO ---=7-=.7731,...:-,0:-:-4 

CHAPITRE 4.-ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

Art. !.-Aménagement du Parc Pétain: (Report du Budget Extraordinaire 193ti) 
JJ 2.-Aménagement des nouvelles pépinières: 

Sect. 1.-Achat de matériel flottant. 
ll 2.-Main-d'œuvre. 
ll 3.-Frais de transport 

CHAPITRE ti.-COMPAGNIE DE POMPIERS 

Art. 1.-Achat d'une voiture de remplacement (Report de I'E·xercice 1931i). 
ll 2.-Achat d'un nécessaire de carbogénolhérapie et de carbothérapie du 

Docteur Cot. 

CHAPITRE 6.-EXPROPRIATIONS 

Art. 1.-Voies nouvelles 
ll 2.-Elargissements ·. 

4.000,00 

6.900,00 
;:).640,00 

860,00 
17.400,00 

2.344,00 

600,00 
2.944,00 

330.000,00 
323.950,00 

------
------

4.000,00 

6.900,00 
ti.640,00 

860,00 

2.156,12 

17.400,00 --::2-.,..1""'ti6:-:, 1-=2 

2.344.00 2.344,00 

ti0.21 6ti0,21 650,21 
50,21 ---=2--=. 9-:-94,...:-,2,...,.1 --2-.9-94-,2-1 

------
330.000,00 178.012,53 
323.950,00 141.795,51 

CHAPITRE 7.-ACHAT DE TERRAINS 
653.950,00 

1-----
653.950,00 319.808,04 

Art. !.-Emplacement pour un marché. 
ll 2.-Emplacement pom pépinières. 

100.000,00 
2ti.OOO,OO -----

100.000,00 
2a.OOO,OO 

11.606,34 
22.067,94 

125.000,00 • - 121i.OOO,OO 33.674,28 
CHAPITRE S.-SERVICES DE POLICE 

Art. 1.-Armement et équipement: 
Seut 1.-·Report du Budget Extraordinaire 193;:) . 5.674,38 - 0.674,38 tl.674,38 

ll 2.-Prévision du Budget Extraordinaire 1936 38.700,00 - 38.700,00 36.166,24 
Jl 2.-Dépenses diverses: 

Sect. 1.-Appareil de signalisation radiophonique (complément 
d'installation) . . . . 7 .tiOO,OO - 7.500,00 4.96J,Oti 

ll 2.-Enregistrement et renouvellement de 5.000 tireurs de 
J.R.S. publics supplémentaires. . . 3.700,00 - 3.700,00 3.697,00 

ll 3.-Achat de véhicules automobiles: (Report du Budget Extraordinaire 
1935) . . ' 8.800,00 - 8.800,00 8.800,00 

JJ 4.-Autos-mitrailleuses: • 
Sect. 1.-Report du Budget Extraordinaire 1935 . 2.000,00 - 2.000,00 2.000,00 

Jl 2.-Prévision du Budget Extraordinaire 1936 . 4.000,00 - 4.000,00 2. 778,!50 
70.374,38 - 70.374,38 64.083.17 

à reporter. 975.468,38 822,71 976.291,09 41)ti.228,73 



DÉPENSES 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
Nature des Dépenses ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget men tai res l'Exercice 1936 
1936 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 
Report. 975.468,38 822,71 976.291,09 455.228,73 

CHAPITRE 9.-SERVICE DES TRAVAUX 

Art. 1.-Matériel: 
Sect. 1.-Matériel général.-

a) Réchaufieuse-mélangeuse 4.000,00 10;),73 4.105,73 4.105,73 
b) Cuve Ammann. . . 2.;)00,00 - 2.500,00 80,45 
c) Concasseur . . . • 4.500,00 - 4.ti00,00 2.786,12 
d) Four à cémenter . . 400,00 - 400,00 364,40 
e) Elévateur hydraulique 1.200,00 - 1.200,00 1.172,66 

)) 2.-Matériel automobile.-
a) Achat d'une voiture de service . lJ,.;lOO,OO - 4.500,00 4.400,00 
b) Achat de 2 arroseuses-balayeuses. 48.100,00 - 48.100,00 -
c) Achat de 2 camions à ordures . 51.000,00 - 51.000,00 26.006,10 

)) 3.-Matériel de Voirie.-
Achat d'une balayette à main 450,00 11ti,82 a6ti,82 ;)65,82 

)) lJ,.-Matériel du Cadastre . ., . 2.860,00 - 2.860,00 242,02 
)) ;).-Matériel de classement . 700,00 1,22 701,22 701,22 
)) 6.-Matériel de Magasin 280,00 - 280,00 -

1) 2.-Voie Publique: 
Sect. 1.-Report du Budget Extraordinaire 1935.-

a) Boulevard des 2 Républiques 19.000,00 - 19.000,00 17.966,ll7 
b) Rue Lafayette . 28.140,00 1.788,27 29.928,27 29.928,27 
c) Route Frelupt . 16.995,00 - 16.995,00 15.591,71 

)) 2.-Travaux neufs.-
Trottoirs: Dallages 46.!500,00 - 46.500,00 39.567,33 

)) 3.-Transformations de chaussées.-
a) Boulevard de Montigny . 152.6;)0,00 - 152.6!50,00 55.440,10 
b) Rue Lafayette . . 24.000,00 - 24.000,00 164,39 
c) Route Pottier . . . . . . • . . . 21.800,00 - 21.800,00 1.200,33 
d) Boulevard des 2 Républiques . . . . . . . . 50.000,00 - 50.000,00 47.!526,09 

)) 4.-Rechargements, suppression de pistes. voies nouvelles.-
a) Route Tenant de la Tour 10.ti00,00 1.067,37 11.::i67,37 11.567,37 
b) Route Cassini . 2.500,00 - 2.500,00 14,00 
c) Poste Mallet 50.000,00 383,90 ti0.383,90 50.383,90 
d) Route Win ling. 4.200,00 - 4.200,00 3.14;),00 
e) Quai de France 9.000,00 - 9.000,00 284,0() 
1) Route Pershing 9.0ti0,00 - 9.0ti0,00 -
g) Avenue Haig. . . 7.000,00 - 7.000,00 6.994,H 
h) Routes imprévues. 9.000,00 - 9.000,00 8.998,34 

1) 5.-Drainage.-
a) Route Lorton . 9.500,00 - 9.!500,00 5.473,15 
b) Rue Lafayette . 1.700,00 - 1. 700.00 -
c) Route Cassini. ., 11.600,00 - 11.600,00 10.890,61 
d) Rue Massenet • 4.iSOO,OO - 4.500,00 2.854,68 

1) 6.-Travaux divers.-
a) Refuges de tramways 4.500,00 186,43 4.686,43 4.686,43 
b) Grilles et portails . . 2.000,00 - 2.000,00 1.233,09 
c) Quai de l'Est . . . . . . . . . . . . . 8.500,00 - 8.500,00 !:i6,90 

1) 7.-Solde à verser à la C. F. T. E. E. par la Municipalité pour 
déplacements d'installations sur les voies publiques 1;).000,00 - 15.000,00 11.083,92 

1) 3.-Bàtiments: 
Sect. 1.-Report du Budget Extraordinaire 1935.-

a) Ateliers et Magasins . .. ti.9::i0,00 2.000,00 7.9;)0,00 7.943,69 
b) lnlirmerie Municipale 270,00 - 270,00 233,33 
c) Caserne Galliéui 51.800,00 2.250,00 57.0;)0,00 57.018,03 
d) Boulangerie Militaire. 1.090,00 55,02 1.14?),02 1.145,02 
e) Poste Mallet. 29.530,00 - 29.530,00 18.394,28 
f) Imprimerie Municipale 150,00 - 150,00 133,66 
g) Observatoire Bernez-Cambot 1.065,00 - 1.06;5,00 790,19 
h) Dispensaire. 3.850,00 - 3.850,00 3.125,47 
i) Cimetière Lokawei 420,00 - 420,00 284,76 
j) Cité Annamite . . . . . . ... 20.000,00 - 20.000,00 1H60,00 
k) Locaux disciplinaires de l'Hôpital Sainte-Marie 15.000,00 :5.018,61 20.018,61 20.018,61 
l) Annexe d'Artillerie . . . . . . . . 12.500,00 - 12.500,00 12.054,74 
m) Station Win ling ti.050,00 - 5.050,00 3.760.11 
n) Parc Pétain • 5.700,00 - 5.700,00 4.927,30 
o) Radiodiffusion. 150,00 - 1:i0,00 1!50,00 

à reporter au chapitre 9. 793.650,00 12.972,37 806.622.37 512.914,25 

à reporter. 975.468,38 822,71 976.291,09 455.228,73 



DÉPENSES 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
Nature des Dépenses ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1936 
1936 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 
Report. 971î.468,38 822,71 976.291,09 41î1î.228,73 

CHAPITRE 9.-SERVICE DES TRAVAUX (suite) 793.61î0,00 12.972,37 806.622,37 1î12.914,21î 

Art. 3.-Sect. 2.-Travaux neufs.-
a) Poste Central: W. C. 2.71î0,00 860,00 3.610,00 3.001î,12 
b) Poste Central: escalier en fer . 280,00 - 280.00 6,60 
c) Poste Foch: abri • 315,00 - 311î,OO -
d) Poste de l'Est: douches . ' 500,00 - 1)00,00 -.. 
e) Locaux Conseiller Juridique 1.000,00 - 1.000,00 829,31 
{) Abris à munitions . . 1.1î21î,OO - 1.525,00 658,10 
g) Blockhaus Sainte Catherine 1.330,00 123,20 2.053,20 1.184,02 
h) Poste Pétain .... 675,00 - 675,00 16,34 
i) Station Sanitaire . . . . . . 2.000,00 - 2.000,00 -
j) Hôtel Municipal: études et déménagement • 100.000,00 25.41)8,50 1215.~:58,150 119.200.~6 

)) 4.-Electricité-Eau: 
Sect. !.-Eclairage public.-

a) Renforcement d'éclairage . 3.700,00 - 3.700,00 1.264.60 
b) Eclairage de voies nouvelles 1.91î0,00 - 1.9150,00 671,88 

)) 2.-Signaux.- Provision . . . 2.000,00 - 2.000,00 20,80 
)) 3.-Eau.-Excédent de consommation municipale d'eau pour 

1934 . . 3.432,:54 - 3.432,:54 3.432,54 
)) 4.-Instruments de mesure. 7.100,00 - 7.100,00 -----

9.22.207,M 40.014,07 962.221,61 643.204,42 
CHAPITRE 10.-TRA VAUX REMBOURSABLES 

Provision 40.000,00 - 40.000,00 -
40.000,00 - 40.000,00 -

CHAPITRE 11.-EMPRUNT MUNICIPAL 6°/o 1936 

Frais d'émission . . - 24.081,30 24.081,30 . 24.081,30 

- 24.081,30 24.081,30 24.081,30 

Total du Budget Extraordinaire. . 1.937.675,92 64.918,08 2".002.:594,00 1.122:514,415 
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BUDGET POUR 1937 

BUDGET ORDINAIRE 
RECETTES 

CHAPITRE J .-IMPOTS 

NATURE DES RECETTES 
PRÉVISIONS 

DE RECETTES 

$ 
Imp6t foncier . . . . . . 2.450.000,00 
Irnp6t locatif 1 ere Série. . . . 1.040.000,00 
lmp6t locatif 26 Série . . 2.000.000,00 

Jin-rick-shaws publics . 
Jin-rick-shaws privés 
Brouettes et diables. 
Charrettes à bras . 
Chevaux et voitures. 

CHAPITRE 2.-LICENCES 

Bicuclettes . ". . . . ·-:~ . . . , .,. . .. : \'· . 
Véhicules automobiles privés<:<·. . . . . ':...··~., 
Véhicules automobiles de louage et de garage 
Auto-camions privés . . . . . . . . . . 
Auto-camions. de WJJ,!f:ge et vé~iculp& de,.,-lipraison · . :; .: '· .. .o .• • , •. 
Garages public5 er ateliers dq ·répdrâtiôn.~; salles ;de .iiei'lfe~. · .. ,) 
/Jzstributeurs d' esseM·e . : . 
Batea-ux. sampans, chaloupes . . . • • . . . . . . 
H6tels, bars, cafés, restaurarus·tpen,s~ons:de {Œmlltr~-ct salles de bal . 
H6tels indigèoes ct maisons de;1(Jg-eur.;· ·. > : ··';:.:. . . . . . 
Jlaisons de commission avec pension et logeurs de commerçants . 
Hestcturants chinois . . . . . . . . . . . . . 
Maisons de thé, débits de boissons chinois et marchands d'eau chaude. 
Marchands de boissons non-alcoolisées 
JJarchands de 11ins et spiritueux 
l'esage de légumes . . . . • 
Marchands ambulants el forains . 
Marchés . . . . . . . . . . . 
Théâtres, Cinémas, JI arlon nettes, Chanteuses . . • . . . 
Pharmacies et marchands de remèdes et de médicaments chinois . 
Eiablissements de bains-douches et de massage 
MarchŒnds fripiers et brocanteurs. 
Changeurs . . . 
Marclwnds de tŒba.cs 
Monts de piété . . . 
Bureaux de placement . . . . . . . . 
Ma:chands d'objets d'or, d'argent ct de curios . 
Chwns . . . . . . . . . • . . 
Enseignes et affiches lumineuses . . • • 
Licences de nuit pour établissements chinois. 
Divers. 

415.000,00 
115.000,00 

96.000,00 
42.000,00 
2.500,00 

48.000,00 
415.100,00 
140.000,00 
80.000,00 

121.000,00 
19.000,00 
6.500,00 

20.600,00 
95.000,00 
56.000,00 
3.000,00 

19.000,00 
27.000,00 

6.500,00 
19.000,00 

4.500,00 
133.000,00 

98.000,00 
34.000,00 

4.000,00 
4.500,00 
2.200,00 

12.000,00 
13.300,00 
25.000,00 
2.500,00 
2.000,00 
9.100,00 
5.300,00 
8.000,00 

34.000,00 

$ c. 

'# 

5.490,000.00 

2.137.600,00 

à reporter. . 7.627.600,00 



BUDGET POUR_1937.-DÉPENsE:s--TIT~E 1.-DIRECTION GÉNÉRALE 3 

Art. 

. BUDGET ORDINAIRE 

DÉPÈNSES 

Titre !.-Direction Générale 

CHAPITRE 1.-DJRECTION GÉNÉRALE 

1.-Person'nel Européen.- · $ 
Soldes:-
1 Direc'teur Général des Services Municipaux . · 28:836,00 
1 Directeur Administratif dés Services Muni

cipaux-Secrétaire dli Conseil . • . . . 23.466,00 
1 Directeür Technique de·s Services Municipaux 16.35!l,OO 
Indemnités' d.iverses: (logement et déplacémen~s;. 12.460;80 

81.117,80 
)) 2.-Frais Généraux.-

Sect. 1.-Automobiles: entretien . 
» ~.-Mobilier: achat et e'ntrelien 
» 3.-Documentation . . . 
» 4.-Foumitures de bureàu. 

1.200,00 
100,00 
400,00 
200,00 

L900,00 

Total du Titre 1.-Directioli Généi·aJe. 

à reporter. 

$ c $ c . 

83.017,80 
83.017,80 

83.017,80 



4 

ART. 

t 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 

2 
:~ 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

NATUnH DES RECETTES 

Report. 

CAHPITRE 3.-REDEVANCES 

Droits sur les quais et jetées 
Droits de quayage . 
1'ramu;ays . . . 
nailless et A ulolms . 
Raux. . . . . 
Compagnie de Gaz. . . . 
Compl/gnie Génrrale d'Omnibus 
Compagnie des Téléphone.~. . . . . 
Entrées aux Champs de Courses . . . 
Corporation des Marchands de poissons • 

CHAPITRE 4.-RECETTES DIVERSES 

Patentes d'établissements classés . . . . . . . 
Frais d'enquete pow· ouverture d'établissements classés. 
ln.~pcctwn de chaudières . 
Cartes d'entrée aux Parcs. 
Conce.~siom de cimetière . 
Produits divers . 
/Jomaines: 

a)-Location de propriétés municipales et de 
casernements . . . . . . . . . . 65.640,00 

b )-Vente d'excédents de largeur sur voies publiques 4.000,00 

Taxr,ç sur terrains publics . 
Soldes remboursables • . 

PRÉVISIONS 

DE RECETTES 

$ 

9.492,68. 
209.790,20 

70.000,00 
20.000,00 

100.000,00 
26.500,00 

6.000,00 
27.500,00 
45.000,00 
16.783,20 

26.000,00 
15.000,00 

4.000,00 
20.000,00 
8.000,00 

60.000,00 

69.640,00 
12.000,00 
32.979,00 

à reporter. 

$ c. 

7.627.600,00 

531.066,08 

247.619,00 

. 8.406.2~5,08 



BUDGET POUR 1937.-DÉPENSES-TITRE 11.-DJRECTION ADMINISTRATIVE a 
$ c $ c. 

Report. • " " " . " " 83.017,80 

Titre 11.-Direction Administrative 

CHAPITRE 1.-SOUS- DIRECTION SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF 
ET DU CONSEfL 

Art. 1.-Personnel Européen:-
1 Secrétaire (pour ordre) . 
1 Chef du Secrétariat . . . . . . . . 
2 Rédacteurs Principaux (dont 1 pour 9 mois). 
2 Rédacteurs . . . . . . . . 
1 Surveillant d'imprimerie auxiliaire . . . 
Indemnités diverses: (logement, famille, langues 

et déplacements) . 

Art. 2.-Personnel Chinois:-

Art. 
)) 

)) 

)) 

)) 

Art. 

Sect. 1.-Secrétariat Administratif:
Soldes (22 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
M<Jin d'œuvre domestique 

Sect. 2.-Imprimerie :-
Soldes (27 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnités diverses 

3.-Menus frais . 
4.-Bicyclettes: achat et enlretien . 
5.-Mobilier: achat et entretien 
6.-Fournitnres de bureau 
7 .-Matériel:-

.. 
19.756,95 
1.431,29 

424,00 

15.573,45 
1.306,04 

200,00 

Sect. 1.--Achat de papiers pour l'imprimerie 
)) 2.-Achat de carar,lères d'impTimerie 
)) 3.-Entretien du matériel d'imprimerie 
)) 4.-Frais divers d'imprimerie (reliure, clichés, 

préparation des licences, etc.) . 
)) 5. _::_Achat de 2 machines à écrire 

S.-Chauffage et gaz . 

$ 

12.282,00 
14.359,50 
14.682,00 
2.280,00 

8.960,40 

21.612,24 

17.079,49 

10.000,00 
800,00 
~50,00 

1.600,00 
700,00 

52.563,90 

38.691,73 
1.000,00 

500,00 
150,00 
650,00 

13.350,00 
800,00 

CHAPITRE 2.-SOUS-DIRECTION FINANCES ET CONTENTIEUX 
Art. 1 .-Personnel Enropéen :-

DIRECTION.-

1 Directeur des Finances et· du Contentieux. 
1 Sous-Directeur des Finances 

CoMPTABILITÉ.-
1 Chef Comptable (pour l 0 mois) 
1 Sous-Chef Comptable. 
1 Commissaire Comptable . 
1 Commis-Comptable 

PERCEPTION.-
1 Chef Percepteur . . 
1 Sous-Chef Percepteur . 
3 Percepteurs Principaux 

12 Percepteurs. . . . 
2 Percepteurs auxiliaires . . . . . . . . 

14.829,75 
9.048,00 

9.310,00 
6.261,00 
6.282,00 
4.434,00 

10.344,00 
7.848,00 

20.592,00 
59.784,00 
5.340,00 

Indemnités diverses:(logement, fa rn i Ile, langues, in té ri rn, 
déplacements et abondement sur soldes de congé) 39.612,96 

---193.695,71 

107.705,63 

1-----

à reporter. . 193.695,71 107.705,63 83.017,80 



6 

. ART. 

BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

NATURE DIŒ RECI~TTES 

Report. 

CHAPITRE ;5.-INTÉRJ!;TS 

Intérets sur les comptes courants et dépôts fixes dans les banques. 
Intérets sur mleurs en portc{eU1lle . 

PRÉVISIONS 

DE RECETTES 

$ 

120.000,00 
41;5,00 

à reporter. 

$ c . 

8.406.28;5,08 

120.415,00 

. 8.;526. 700,08 



BUDGET POUR 1937.-DÉPENSES-TITRE 11.-DIRECTION ADMINISTRATIVE 7 

Art. 2. -Personnel Chinois:-
Sect. L- Banque Municipale.

Soldes (7 employés) 
Gratifications de fin d'année 

Sect. 2:-Cornptabilité.
Soldes (3 employés) 
Gratifications de fin d'année 

Sect. 3.-Perception.-

Report. 

$ 
10.062,60 

815,45 

2.563,00 
186,54 

Soldès (73 employés) . 
Gratifications de fin d'année . 
Indemnité de déplacements 
Main d'œuvre domestique. 

. •. 62.825,30 
4.760,30 
3.168,00 

809,00 

Sect. 4.-Cais.çe.-
Soldes (18 employés) . . 
Gratifications de fin d'an née . 
Allocation au Compradore 
Allocation aux encaisseurs 
Soldes et habillement de 2 gardiens de 

la voiture blindée 

Art. 3.-EMPRUNTS MUNICIPAUX: 

Sect. 1.-Emprunt Municipal de 1903-

4.000 Obligations de frs: 500 à 41
/ 2 °/o 

a)-Frais annuels: Frs. 

29.379,2i 
1.920,93 
3.300,00 

10.200,00 

732,00 

Service de l'amortissement 800,00 
b)-lntérêts pour 1937 • 10.350,00 
c)-Amortissement de 225 

Obligations à frs: 500= • ·1 f 2.500,00 

10.878,05 

2. 749,54 

71.562,60 

.\5.532, 17 

Frs: 123.650,00 à6,25= 19.784,00 

Sect. 2.-Emprunt Municipal de 1911-

4.000 Obligations de Tls. 100 à 6°/o Tls. 
a)-lntérêts pour 1937. 6.435,00 
b)-Amort!ssement de 277 

Obligations à Tls: 100= . 27.700,00 
34.135,00à71.5= 47.741,26 

Sect. 3.-Emprunt Jfunicipal de 1914-
5.000 Obligations de Tls. 100 à 51/ 2 °/o 

a)-Intérêts pour 1937. . · . 13.392,50 
b)-Amortissement de 290 

Obligations à Tls: 100= . 29.000,00 
42.392,50 à 71.5 = 59.290,21 

Sect. 4.-Emprunt Municipal de 1916-
3.500 Obligations de Tls. 100 à 51

/ 2 °/o 
a)-Intérêts pour 1937. . .. 10.213,50 
b)-Amortissement de 191 

Obligations à Tls: 100= . 19.100,00 
29.313,50 à71.5= 40.997,90 

$ c. $ c. 
193.695,71 107.705,63 83.017,80 

130. 722;36 

-------
à reporter. . 167.813,37 324.418,07 107.705,63 83.017,80 
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BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
8.526.700,08 

à reporter. . . 8.526.700,08 



BUDGET POUR 1937.-DÉPENSES-TITRE 11.-DIRECTION ADMINISTRATIVE 9 

$ c. $ c. 
Report. . 16 7.813,37 324.418,07 f07. 705,63 83.017,80 

Sect. 5.-Emprunt 1llunicipal de 1921-
20.000 Obligations de Tls. 100 à 8°/o Tls. 

a)-Intérêts pour 1937 . . 131.568,00 
b)-Amortissement de 694 Obli-

gations à Tls: 100= . 69.400,00 

200.968,00 à 71.5= 281.074,13 

Sect. 6.-Emprunt Municipal de 1923-
8.000 Obligations de Tls. 100 à 6 °/o 

a)-lntérêts pour 1937 . 42.312,00 
b)--Amortissement de 2H Obli-

ga lions à Tls: 1 00= . 27.400,00 
69.712,00 à 71.5= 97.4g9,30 

Sect. 7 .-Emprunt Municipal de 1924-
8.000 Obligations de Tls. 100 à 7 °/0 

a)-Intérêts pour 1937 . 51.611,00 
b)-Amortissement de 239 Obli-

ga lions à Tls: 1 00=-= . . 23.900,00 

7.5.!)1 1,00 à 71.5 = 105.609,79 

Sect. S.-Emprunt Municipal de 1925-
20.000 Obligations de Tls. 100 à 6 1

/ 2°/o 
Intérêts annuels . 130.000,00 à 71.5= 181.818,18 

Sect. 9.-Emprunt Municipal de 1926--
10.000 Obligations de Tls. 100 à 6 1/ 2°/o 
Intérêts annuels . . 65.000,00 à 71.5= 90.909,09 

Sect. 10.-Emprunt Jfunicipal de 1930-
20.000 Obligations de Tls. 100 à 6 °/o 
Intérêts annuels . 120.000,00 à 71.5= 167.832,17 

Sect. 11.-Hmprunt Municipal de 1931-
15.000 Obligations de Tls. 100 à 6 °/o 
Intérêts annuels • 90.000,00 à 71.5= 125.874,·13 

Sect. 12.-Emprunl Municipal de 1931-
(2ème émission)- . 

15.000 Obligations de Tls. 100 à 6 °/0 

Intérêts annuels . . 90.000,00 à 71.5= 125.874,13 

Sect. 13.-Emprunl Municipal de 1933-
20.000 Obligations de Tls. 100 à 6 °/o 

Intérêts annuels . . 120.000,00 à 71.5= 167.83.2,17 

Sect. H.-Emprunt Jlunicipal de 1934-
50.000 Obligations de $ 100 à 5 % 

Intérêts annuels. · ' 250.000,00 

Sect. 15.- Emprunt Municipal de 1936-
25.000 Obligations de $ 100 à 6°/0 

Intérêts pour 1937 . 188. 305' 1 7 
---1.950.441,63 

Art. 4.-Menus frais. 
l> 5.-Automobile el voiture blindée: entretien. 
• 6.--Mobilier: achat et entretien . 
» 7.-Fournitures de bureau 

400,00 
1.085,00 

300,00 
500,00 

à reporter. 

2.277.144,70 
1-----

2.384.850,33 83.017,80 



10 BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
8.526. 700,08 

~ reporter. . . 8.526. 700,08 



BUDGET POUR 1937.-DÉPENSJ::S-TITRE 11.-0IRECTION ADMINISTRATIVE H 

Report. 

CHAPITRE 3.-DOMAINES 

Art. 1.-Personnel Européen : 
1 Chef des Domaines. 
1 Commis. 
1 Comervateur du rôle foncier . 
Indemnités diverses: (logement, famille; 

langues et déplacements). 

Art. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (3 employés) . 
Gratifications de fin d'année 

1> 3.-Automobiles: entretien 
l) 4.-Fournitures de bureau 
» 5.-Matériel. 
» 6.-Menus frais. 

10.434,00 
4.434,00 
4.920,00 

5.290,~6 

3.710,85 
463,50 

CHAPlTBE 4.-É.TABLJSSEMENTS CLASSÉS 

Art. 1.-Personnel Européen : 
1 Rédacteur Principal 
1 Chef Inspecteur. . 
1 Commis Principal . 
4 Inspecteurs . 
1 Inspecteur auxiliaire . 
Indemnités diverses: (logement, famille, 

langues et déplacements) 

Art. 2.-Personnel Chinots : 
Soldes (8 employés). 
Gratifications de fin d'année 

» 3.-Camionnette: entretien . 
» 4.--Fournitures de bureau 
» 5.-Matériel et mobilier 
» 6.-Menus frais. 

CHAPITRE 5.-SANTÉ 

Art. 1.-Personnel Européen: 

)) 

Sect. 1.-Honoraires des Docteurs. 
» 2.-1 Chef Infirmier 

1 Infirmier adjoint 
Indemnités diverses: (famille, 

langues et déplacements) 

2.-Personnel Chinois: 
1 Médecin Chinois 
Soldes (18 employés) 
Gratifications de fin d'année 

7.662,00 
5.082,00 

1.296,00 

9.061,50 
7.020,00 
6.000,00 

18.108,00 
2.400,00 

9.432,96 

7.729,60 
544,30 

31.680,00 

14.040,00 

5.550,00 
9.870,00 
78~.82 

Art. 
)) 

3.-Médicaments et achat de matières premières pour médicaments 
4.-Hospitalisation du personnel européen, chinois ct tonkinois 

des Services Municipaux et des ~crvices de Police . . 
5.-Frais d'opérations chiru-rgicales. . . . . . . . . 
6 .-Honorairr.~ ponr médecins spécialistes et examens radiologiques 
7 .--Frais 1le laboratoire el d'analyses bactériologiques . 

)) 

)) 

)) 

25.078,56 

4.174,35 
300,00 
100,00 
190.00 

30.00 

52.022,46 

8.273,90 
480,00 
100,00 
150,00 
50,00 

45.720,00 

16.202,82 
21.000,00 

39.6~0,00 
10.000,00 

5.000,00 
3.500,00 

$ c. $ 
2.384.850,33 

29.872,91 

61.076,36 

1-----

c. 
83017,80 

à reporter. . 141.072,82 2.475.799,60 83.017,80 
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ART. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

NATURE IlES RECETTES 

Report. 

CHAPITRE 6.-HYGIÈNE ET ASSISTANCE 

Recettes diverses. 
Fournitures remboursables. . . . . . . . 
Frais d'a,nalyRrs et recettes diverses rlu Laboratoire Rluniczpal 
liecettcs des Dispensaires Municipaux. . 
Désinfections. . . 
Vidanges par contrat 
Cabinets d'aisance 
Travaux remboursables- Curage des fosses septiqueR . 
Subventions prises en charge, en tout ou partie, par la Caisse des 

Œuvres: 

Hôpital Chinois pour cholériques. 
Hôpital Chinois Saint-Joseph. . 
Bureau de Bienfaisance Chinois . 
The Lester Chinese Hospital . 

Hospitalisation des malades indigents étran
gers et chinois dans divers établissements 
hospitaliers : 

Provision pour hospitalisation des conta-
gieux étrangers et chinois . . . . 4.000,00 

Allocation forfilitaire au Mercy Hospital 
pour hospitalisation des aliénés. . . 10.000,00 

Provision pour hospitalisation des aliénés 
étrangers et chinois au Mercy Hospital. 5.500,00 

Provision pour hospitalisation des tuber-
culeux étrangers adultes (16 lits) . . 17.400,00 

Provision pour hospitalisation des tuber-
culeux étrangers enfants (12 lits) . . 8.640,00 

Allocation forfaitaire pour malades chinois 
à l'hôpital Sainte-Marie (divers et tuber-
culeux) . . . . . . . . . . 30.000,00 

Traitements spéciaux:· 
Provision pour traitements 

spéciaux . . . . . 1.500,00 
Allocation pour opérations. 2.500,00 

Films. . . . . . 
Honoraires du Médecin . 

Maternité de l'Hôpital Sainte-Marie : 
Hospitalisation . . . . . 
Honoraires du Médecin . 

Funérailles des indigents étrangers. 

4.000,00 
1.000,00 
1.860,00 

3.000,00 
2.040,00 

Hôpital Sainte-Marie. . . . . . . . . . 
Pavillon d'Isolement St. Jean (Hôpital Sainte-Marie). 
Hôpital de la Confraternité Orthodoxe Russe : 

Subvention . . . . . . . 
Contribution aux hospitalisations 

Dispensaire et Hôpital des Sœurs de Charité 
Hôpital de la Croix Rouge Chinoise . . . . . 
Maison de Convalescence pour Tuberculeux Russes 
Société de la Fleur Blanche. . . . . . . . 
Laboratoire Municipal 

$ 
1.500,00 
2.700,00 
3.000,00 
2.000,00 

82.400,00 

5.040,00 
3.000,00 

730,00 
8.500,00 

9.200,00 

90.440,00 
1.800,00 

30.000,00 

9.230,00 
3.200,00 
1.365,00 
1.800,00 

200,00 
20.000,00 

Total. . 167.235,00 

PRÉVISIONS 
DE RECETTES 

$ 

10.000,00 
500,()0 

16.000,00 
8.500,00 

300,00 
52.260,00 
11.000,00 
7.000,00 

167.235,00 

à reporter. 

$ c. 

8.526.700,0~ 

272.795,00 

8. 799.495,08 



BUDGET POUR 1937.-DÉPENSES-TITRE 11.-DIRECTION ADMINISTRATIVE 13 

$ c. $ c . 
ne port. . 141.072,82 2.475.799,60 83.017,80 

Art. 8.-Achat d'instruments et d'appareils . 
» 9.-Mobilier et lingerie: achat, remplacement et entretien 
» 10.-Menus frais 
» 11.~Fournitures de bureau 
» 12.-Irnprimés . 
l) 13.-Chauffage el gaz . 

250,00 
600,00 
600,00 

50,00 
100,00 

3.250,00 

CHAPITRE 6.-SOUS- DIRECTION HYGIÈ~E ET ASSISTANCE 

1 ere Partie-HYGIÈNE ET AssiS:TANCE 

Art. 1.-Hygiène : 
Sect. 1.-Pcrsonnel Européen: 

1 Directeur . . . . . . . . 
1 Directeur-Adjoint (pour 10 mois 1/ 2) 

1 Chef Inspecteur d'Hygiène . . . 
2 Sous-Chefs Inspecteurs d'Hygiène 

(dont 1 pour ordre) . 
7 Inspecteurs d'Hygiène . . 
3 Inspecteurs d'Hygiène auxiliaires. 
9 Surveillants auxiliaires. . . 
2 Gardiens auxiliaires de Cimetière. 
Indemnités diverses: (log•ment, famille, 

1tl.OOO,OO 
10.746,75 
8.682,00 

5.724,00 
32.787,00 
12.766,20 

8.'21 0,00 
1.200,00 

langues, intérim, déplacements et 
abondement sur soldes de congé). 22.430,97 

--- 120.546,92 
Sect. 2.-Personncl Chinois: 

Soldes (55 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de déplacements 

25.576,60 
... 849,27 

144,00 

Sect. 3.-Prophylaxie générale et désinfection: 
a)-Achat de désinfectants . . . 
b)- Achat et entretien des appareils 
c)-Réserve de sérum . . . . . 
d)-Entretien voiture à désinfection. 

Sect. 4.-Prophylaxie anti-paludéenne: 
a)-Main d'œuvre . . 
b)-Achat de pétrole . 

Sect. 5.-Dépenses diverses: 
a)-Ach1 tet entretien du matériel général 

nécessaire à l'ensemble du Service. 
b)-Automobiles: entretien . . 
c)-Mobilier: achat et entretien. 
d)-Menus frais. . . 
e)-Fouruitures de bureau 
f )-fm primés . 
~ü-Documentation. 
h)-Cha uffage 
i )-Gaz . 

4.000,00 
300,00 
500,00 
250,00 

900,00 
600,00 

600,00 
800,00 
250,00 
540,00 
200,00 
500.00 
350,00 

1.160,00 
50,00 

27.569,87 

5.050,00 

1.500,00 

(d,50,00 

Sect. 6.-Travaux remboursables-Curage des fosses 
septiques . 4.500,00 

---163.616,79 

145.922,82 

à reporter. . 163.616,79 2.621.722,42 83.017,80 



14 BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

1 $ c. 
Report. . tl. 799.495,08 

à reporter. • . 8. 799.495,08 



BUDGET POUR 1937.-DÉPEN.SES-TITRE IL-DIRECTION ADMINISTRATIVE t5 

$ c $ c. 
Report. . 163.616,79 2.621.722,42 83.017,80 

Art. 2.-Dispensaire Muuicipal: 

)) 

a)-Médecine générale: 
Sect. 1.-Honoraires du Médecin Européen 

» . 2.-Personnel Chinois: 
1 Médecin Chinois 
Soldes (5 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 

» 3.-0utillage chirurgical et médical. 
)) 4.-Médicaments et pansements . 

b)-Soins dentaires: 

5.340,00 
2.710,80 

201,30 

» 5.-Honoraires du Dentiste . . . . . 
11 6.--0utillage, médicaments et pansements. 
>> 7.-Gaz . 

3.-Vaccinations: 
Sect. 1.--Personnel Chinois: 

)) 

)) 

)) 

1 Médecin Chinois . . . . . . 
Soldes: (8 employés dont 4 p. 6 mois) 
Gratifications de fin d'année 

3.200,00 
2.316,60 

141,52 

2.-Achat de vaccins . . . . . 
3.-Achat de médicaments, objets de panse

ments et matériel . . . . . . . 
4.-Entretien des voitur••mobP•• et frais de publicité 

>> 4.-Infinnerie spéciale de dépôt: 
Sect. 1.-Honoraires du Médecin spécialiste 

>> 2.-Main d'œuvre (2 infirmiers) . 
>> 3.-Hospitalisation des malades 
>> 4:-Achat de matériel 
>> 5.-Chauffage. 

>> 5.-Pavillon Médicv-Légal: 
Sect. 1 .-Achat de matériel 

« 6.-Inspection des laiteries: 
Sect. 1.-Allocation au Vétérinaire. 

>> ?.-Laboratoire Municipal: 
Sect. 1.-J'ersonnel Européen : 

1 D~recteur du taboratoire . . . 
1 Pharmacien-Chimiste (pour 9 mois) 
1 Chimiste auxiliaire . 
1 Comptable auxiliaire. 
1 Gardien auxiliaire. . 
Indemnités diverses: (logement, 

famille et déplacements) . 

>> 2.-Personnel Chinois: 
1 Médecin Chinois . 
Soldes (29 employés) . 
Gratifications de fin d'année 

15.108,00 
8.286,00 
4.980,00 
1.800,00 

900,00 

5.285,76 

9.750,00 
11.315,00 

455,55 

>> 3.-Achat de réactifs, produits chimiques et 
pr.oduits divers pour laboratoire . . 

>> 4.-Achat et entretien du matériel de laboratoire 
>> 5.-Achat et entretien du mobilier . 
•> 6.-Achat et entretien des animaux. 

à reporter. 

1.800,00 

8.252,10 
400,00 

4.000,00. 

2.400,00 
300,00 
120,00 

5.658, ·12 
3.000,00 

100,00 
250,00 

1.200,00 
1.920,00 

300,00 
100,00 
150,00 

500,00 

600,00 

36.359,76 

21.520,55 

3.500,00 
1.500,00 

500,00 
960,00 

17.272,10 

9.008,12 

3.670,00 

500,00 

600,00 

64.340,31 194.667,01 2.621.722,42 83.0{7,80 
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Report. 
$ c. 
s. 799.495,08 

à reporter. . . 8. 799.495,08 
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Sect. 7.-Menus frais. . . 
» S.--Fournitures de bureau 
>> 9.-lmprimés . . 
>> 10.-Documentation. 
>> B.-Chauffage 
» 12.-Gaz . 

Report. 

Art. S.-Institut prophylactique :--Dispensaire anti-vénérien 
(prévisions de dépenses pour 10 mois).-

Sect. 1.-Personnel Européen: 
Honoraires du médecin • 1.500,00 
1 Infirmière auxiliaire . 800,00 

64.340,31194.(i67,01 

600,00 
150,00 
300,00 
900,00 

4.000,00 
900,00 

71.190,31 

» 2.-PHsonnel Chinois: 2.300,00 
1 Médecin Chinois 3.000,00 
Soldes (7 employés). 1.910,00 

» 3.-0utillage chirurgical et médical 
11 4.-Achat de médicaments et pansements. 
11 5.-Achat et entretien du mobilier 
11 6.-Menus frais • 
11 7 .-Fournitures de bureau 
>> S.-Imprimés 
>> 9.-Documentation. 
11 10.--Gaz 

(Total tere Partie: $ 275.417,3.2) 

* * * 2eme Partie-AsSISTANCE 
Art. 9.-Subt,entions et Exonérations: 

Sect. 1.-Subventions: 
Hôpital Chinois pour cholériques. 1.800,00 
Hôpital Chinois Saint-Joseph . 2.700,00 
Bureau de Bienfaisance Chinois . 5.'100,00 

4.910,00 
300,00 

1.000,00 
150,00 
200,00 
100,00 
250,00 
150,00 
200,00 

The Lester Chinese Hospital 2.000,00 
11 2.-Hospitalisations: 11.600,00 

a) HospitaJi•ation des malades indigents étrangers et 
chinois dans divP.rs établissements hospitaliers: 
lo) Provision pour hospitalisation 

des contagieux étrangers et chinois 4.000,00 
2o) Allocation forfaitaire au Mercy 

Hospital pour hospitalisation 
des aliénés. • • • . • . 10.000,00 

3o) Provision pour hospitalisation 
des aliénés étrangers et chinois 
au Mercy Hospital . . . . 5.500,00 

4o) Provision pour hospitalisation 
des tuberculeux étrangers 
adultes (16 lits) . . . . . 17.400,00 

5°) Provision pour hospitalisation 
des tuberculeux étrangers 
enfants (12 lits) . . . • . 8.640,00 

6°) Allocation forfaitaire pour 
malades chinois à l'hôpital Sainte-
Marie (divers et tuberculeux) . 30.000,00 

7°) Traitements spéciaux: 
Provision pour traite-

ments spéciaux. . 1.500,00 
Allocation pour opéra-

tions . . . . . 2.500,00 
4.000,00 

8o) Films . . . . . . . • 1.000,00 
9°) Honoraires du médecin. . . 1.860,00 

8~.400,00 

9.560,00 

$ c. $ 
2.621. 722,42 

à reporter. .82.400,00 11.600,00 275.417,32 2.621.722,42 

c. 
83.017,80 

83.017,80 
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1 $ c. 
Report . 8. 799.495,08 

à reporter. , . 8. 799.495,08 
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$ c. $ c. 
Report. 82.400,00 11.600,00 275.417,32 2.621. 722,42 83.017,80 

b) Maternité de l'Hôpital Sainte-Marie: 
Hospitalisation . , . 3.000,00 
Honoraires au Médecin . ~.040,00 

5.040,00 
c) Funérailles des indigents étrangers 3.000,00 

Sect. 3.-Accidentés de la rue hospitalisés par les 
soins de la Police. 

)) ~.-Subventions et Exonérations: 
Hôpital Général: 

Garantie d'intérêts 
Hôpital Sainte-Marie, 197·199, route Père Robert: 

S b t. 1 6.000,00 
u ven •on '( 36.873,4i 

42.873,44 
ExonérationJ'impôllocatif. 8.391,61 

Pavi 110nd'Isolement Saint-Jean (Hôpital 
Sainte-Marie): · 

13.986,00 

5L265,05 

Subvention. 30.000,00 
Hôpital de la Confraternité Orthodoxe 

Russe, 260 et 262, route Maresca 
et 230, route Say Zoong: 

Subvention. 730,00 
Exoné'auond'impôtlocatif: 

a) 260 et 262, 
route Maresca 
(1/2 exonération) 441,82 

b) 230, route Say 
Zoong Çexoné., 
ration entière) 780,00 

Contribution aux hospitalisations 
1.221,82 

des malades généraux. 8.500,00 

Dispensaire et. Hôpital des Sœurs de 
Charité, 147-149, avenue Dubail: 

Subvention j 3·200•
00 

. 5.64 7' 11 

10.451,82 

11.644,31 
Hôpital Se Ming, 125, rue Sœur Allègre: 

Exoné'ation d'impôt locatif. 1.114.91 

8.847,11 
Exoneauon d'impôt l!)catif. 2.797,20 

Hôpital de la Croix Rouge Chinoise, 
363, avenue Haig: 

Subvention. . . . . 1.363,21 
Exoné'auond'impôt locatif. 506,17 

Hôpital de la Croix Rouge Chinoise, 
1 à 9, pas• age 357, avenue Haig: 

Exonération d'impôt locatif. . 
OEuvre de l'Assistance aux Familles 

Russes, 361, rue Chapsal 
Subvention . . . . . 270,04 
Exonération d'impôt locatif. 575,29 

1.869,38l 

836,16, 

845,33 

90.440,00 

2.000,00 

à reporter. . 122.012,96104.040,00 275 417,32 2.621.722,42 83.017,80 
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ART. 

1 
2 

BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

NATURE DES RECETTES 

Report. 

CHAPITRE 7 .-ABATTOIRS 

Recettes d'abatage . . . . . 
Taxe sur la circulation du bétail. 

PRÉVISIONS 1 $ 
DE RECETTES 

c. 

$ 8.199.~95,08 

92.000,00 
3.000,00 

95.000,00 

à reporter. 8.894.495,08 
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$ c. 
Report. . 122.012,96 104.040,00 275.417,32 2.621. 722,42 

Asile Russe, 586 et 5~8, avenue du 
Roi Albert: 

Exonération d'impôt locatif. . . 187,20 
Shanghai Hebrew Relief Society & 

~helter House, 1, passage 21, 
route Hervé de Siéyès: 

Exonération d'impôt locatif. . . 156,00 
Maison de Convalescence pour Tuber-

culeux Russes, 61, route Paul Henry: 
Subvention. . . . . 1.800,00 
Exoneauond'impôt locatif. 210,60 

2.0to,60~l 
Société de la Fleur Blanche: 

Subvention. . . . . . . . 200,00 
Hôpital de l'Humanité, 1325, rue Lafayette: 

1/2 Exonération d'impôt locatif. 312,00 
Saochow Hospital, Hi, 16, 17 et 18, 

passage 141, rue Marcel Tillot: 
Exonération d'impôt locatif. . 

Maison de refuge pour jeunes filles, 
910, avenue Pétain: 

374-,40 

Exonération d'impôt locatif. 1. 748,78 
B'nai B'rith Polyclinic, 514, rue Bourgeat: 

1/2 Exonération d'impôt locatif 156,00 
Asile des Vieilles Femmes Russes, 

1229, rue Lafayette: 
Exonération d'impôt locatif. . . 

Asile de l'Union of Russian Army & 
Navy Men, 5, passage 255, rue 
Amiral Courbet: 

Exonéra ti on d'impôt locatif. . 
Asile des prisonniers libérés, 478A, 

route Conty: 
Exonération d'impôt locatif . 

Russian Saint-Tichon Orphanage, 
770 et 772, rue Bourgeat: · 

Exonération d'impôt locatif.~ . 
Union des Invalides Militaires Russes, 

12, rue Massenet: 
Exonération d'impôt locatif. 

Russian Women's Hoste!, 38, route 
Père Robert: 

Exonération d'impôt locatif. 

148,20 

98,28 

62,40 

468,00 

140,40 

156,00 
----128.:!31,22 

(Total 2eme Partie: $232.271,22) 232.271,22 

CHAPITRE 7.-ABATTOIRS 

Art. 1.-Sect. 1.-Personnel Européen: 
Allocation au Vétérinaire . 
1 Inspecteur des Abattoirs . 
Indemnités diverses: (famille et 

déplacements) . 
Sect. 2.-Personnel Chinois: 

Soldes (19 employés) . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnités diverses 

8. 723,88 
7 296,00 

288,00 

9.630,00 
776,75 

1.000,00 

16.'307,88 

11.406,75 
27.7H,63 

507.688,54 

1-~~~-

$ c . 
83.017,80 

à reporter. 27.714,63 3.129.410,96 83.017,80 
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ART. 
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2 
3 
4 
5 
6 
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BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

NATURE DES RECETTES 

Report . 

CHA PITRE S.-INSTRUCTION PUBLIQUE 

Subvention du Gouvernement Francais . . . . 
Collège Municipal Français- Contnbution scolairè. . . 
Ecole Municipale Franco-Chinoise-Contribution scolaire. 
Ecole Primaire Chinoise f:haps-al-Contribution scolaire . . 
Ecole Primaire Chinoise de Lagrené-Contribution scolaire . 
Ecole Municipale Française-Contributwn scot x ire. . . . . 
Subventions prùes er~r charge, en toul ou partie, par la Caisse des 

Œuvres:-
Université l'A ur ore . 

PRÉVISIONS $ 
DE RECETTES 

c. 

$ 8.894.495,08 

6S8,00 
47.400,00 
::13.910,00 
10.780,00 

8 340,00 
11.500,00 

15.000,00 
127.618,00 

à reporter. . 9.022.113,08 
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$ c 
Report. 27.714,63 3.129.410,96 

>> 2.-Dépenses diverses: 
Sect. 1.-Charbon, bois d'allumage. 

» 2.-Matériel : achat et entretien 
» 3.-Menus frais . 
» 4.-Imprimés 
» 5.-Encre de marque . 

2.500,00 
800,00 
400,00 

. 5Q,OO 
450,00 

4.200,00 

CHAPITRE 8.-SOUS- DIRECTION INSTRUCTION PUBLIQUE 
1•re Partie-INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT ET ECOLES MUNICIPALES 

Art. 1.-Inspection de l'Enseignement: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Inspecteur de l'Enseignement . 17.628,00 
Indemnités diverses: (logement et 

déplacements) . 1.421,80 
» 2.-Personnel Chinois: 

)) 

Soldes (3 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de déplacements. 

3.-Inspection médicale des écoles: 
Honoraires des Docteurs: 
2 Médecins à$ 70 p. m.(pour10 mois). 
1 )) à $ 50 )) )) )) 
1 )) à $ 35 )) )) )) 

3.552,55 
228,14 

72,00 

1.400,00 
500,00 
350,00 

,, 4.-Cours de français et de langues: 
a)-Cours d'anglais aux agents de 

Police: 1 professeur à $ 120 
p. m. (pour 10 mois) . . 1.200,00 

b)-Cours d'anglais aux employés 
municipaux: 1 professeur à 
$ 80 p. m. (pour 10 mois) 800,00 

c)-Cours de chinois aux agents 
européens de Police: 2 profes-
seurs à$ 50 p. m.(pour 10 mois) 1.000,00 

d)-Cours de français aux agents 
chinois de Police: 1 profes-
seur à$ 90 p. m. (pour 10 mois) · 900,00 

e)-Cours de français aux agents 
tonkinois de Police: 2 profes-
seurs à$ 40 p. m. (pour 10 mois) 800,00 

{)-Cours de français aux agents 
auxiliaires russes de Police: 
1 professeur à $ 70 p. m. (pour 
10 mois) . 700,00 

>> 5.-Fournitures de bureau 
>> 6.-lmprimés . . 
» 7 .-Docu men tati on. . . 

Art. 2.-Collège Municipal Fmnçats: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Principal . . . . 11.724,00 
1 Censeur des Etudes . 10.800,00 
6 Professeurs licenciés . 42.980,10 
6 Professeurs de français . . . 43.911,00 
1 Professeur de français auxiliaire 6.000,00 
1 Professeur d'anglais . . . . 8.428,20 
2 Professeurs d'anglais auxiliaires 5.328,50 

19.0~9,80 

3.852,69 

2.250,00 

5.400,00 
50,00 

100,00 
200,00 

30.902,49 

31.914,63 

$ c. 
83.017,80 

à reporter. . 129.171,80 30.902,49 3.161.325,59 83.017,80 
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Report. 
$ c. 
9.022.113,08 

-. 

à reporter. . • 9.022.113,08 
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Report. 129.17'1,80 

Professeurs 8péci:c. ux et chargés 
de cours: 

1 Professeur de dessin $ 140 par 
mois (pour 9 mois 1/2). . . 1.330,00 

2 Professeurs de musique$ 60 par 
mois (pour 9 mois 1/2). . . 1.140,00 

1 Professeur de gymnastique $ 75 
par mois (pour 9 mois 1/2) .. 

2 chargés de cours de français$ 300 
712,50 

par mois (pour 9 mois 1/2) . 5. 700,00 
1 chargé de cours de français$ 300 

par mois (pour 6 mois ·J/2) 
1 chargé de l'éducation physique, 

claSSPS enfantines$ 40 par emois 
(pour !) mois 1/2) . . . 

1 chargédecoursd'allemand$150 
par mois (pour 9 mois 1 /2) 

Surveillance-Répétitoriat: 
1 Rrpétitrice . . . . 
1 Répétiteur auxiliaire . 
1 Surveillante. . 
1 Stll·veillant auxiliaire. . . . 
Indemnités divrrses: (logrment, 

famille, langues, abondemcnt sur 

1.950,00 

380,00 

1.425,00 

6.3i2,00 
5Ji33,4.0 
4.267,00 
1.320,00 

soldes de congé)et(indemnitéde 
surintendance $63 p. m. pour 9 m.1 /2) 21.383, ~4 

$ C. $ C. 

30.90.2,49 3.161.325,59 83 017,80 

• 

S t 2 P 1 Ch . . 180.785,64, ec . .- ersonne mois: 
Soldes (15 employés). . . 8.20:J,40 
Gratifications de fin d'année 631,64 

>> 3.-Mobilier: achat et entretien . . . 
» 4.-Bibliothèqlle, laboratoire et rnatérirl scolaire 
" 5.-Livres de prix et jouets pour arbre de Noël 
>> 6.-Menus frais. . . . 
>> 7 .--Fournitures de bureau 
» S.-Imprimés . 
l> 9.--Chanfiage et gaz 

Art. 3.-Ecole Municipale Franco-Chinoise: 
Sect. 1.-·Personnel Européen: 

1 Directeur . 
13 Professeurs . . . . . 

::! Moniteurs de gymnastique . 
Indemnités diverses: 

(voyage et déplacements) 

Sec!. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes: (29 professeurs) . 
Gratifications de fin d'année • 

3.996,00 
36.600,00 

~40,00 

5. 748,00 

45.04.6,01-; 
3.474,40 

>> 3.-Mobilier: achat et entretien . . . . 
>> 4.--Bibl iothèq ue, 1<~ bora toi ré et matériel scolaire 
J> 5.--Livres de prix et récompenses 
» ti.-Menus frais. . . . 
>> 7.--Fournitures de bureau 
>> S.-Imprimés . . . . . 
>> 9.-Main d'œuvre domestique. 
,> 10.-Chaufiage et gaz 

8.838,04 
:WO,OO 
500,00 

2.000,00 
400,00 
250,00 
400,00 

4.000,00 
---197.373,68 

47.184,00 

48.520,48 
500,00 
!.JOO,OO 

2.000,00 
900,00 
200,00 
200,00 

2 B50,00 
'2.000,00 

---- 105.254,48 
1-----

à reporter. . 333.530,65 3. HH .325,59 83.017,80 
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1 $ c. 
Report, . 9.022.113,08 

à reporter. . . 9.022.113,08 
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$ c. $ 
Report. . 333.530,65 3.161.325,59 

c. 
83.017,80 

Art. 4.-Ecole Primaire Chinoise Chapsal: 
Sect. 1.-Personnel: 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Soldes.-
Personnel administratif: 

1 Directeur . . 
1 Préfet des Etudes . 
1 Surveillant général 
1 Chef Secrétaire. 
1 Secrétaire . . . 
1 Infirmière Major . 
2 Surveillants . 
2 Surveillantes . 
1 Copiste-dessinateur 

Personnel enseignant: 
33 Professeurs. . . . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements. 

43.766,0U 

2.605,92 
72,00 

2.-Mobilier: achat et entretien . . . 
3.-Appareils d'enseignement, livres de classe 

et bibliothèque scolaire . 
4.-Livres de prix et récompenses 
5.-Menus frais . . . . 
6.-Fournitures de bureau 
7 .-Imprimés . . . . 
8.-Main d'œuvre domestique 

» 9.-Chaufiage . 
>> 10.-Cours du soir: 

2 Professeurs(dont 1 pour 10mois). 811,15 
Fournitures et livres scolaires 25,00 

>> 5.-Ecole Municipale Française: 
Sect. 1.-Personnel Européen : . 

1 Directeur . . . 8.310,,00 
1 Sous-Directeur. 6.282,00 

1 ~.592,00 
Personnel Groupe J.-

3 Professeurs. . . . • 1 t. 700,00 
Personnel Groupe Il.-

12 Professeurs. • 33.300,00 
Secrétariat : 
Secrétaire Principal . 2.400,00 
Secrétaire-Adjo_int . 2.100,00 

Professeurs spéciaux et chargés 
de cours: 

2 Professeurs de musique$ 38 par 
mois (pour 9 mois 1/2) . . 

1 Professeurdedessin $60parmois 
(pour 9 mois 1/2) . . 

Surveillance-Répétitoriat: 
1 Surveillante chargée de la cou-

ture $ 110 p. m. . . . . 
1 Surveillante chargée de la gym

nastique $ 60 par mois 
1 Surveillant chargé de la gym

nastique $ 70 par mois. 
1 Surveillant$70 par mois. 

4.500,00 

722,00 

570,00 

1.320,00 

720,00 

840,00 
840,00 

à reporter. • 69.104,00 

46.444,01 
180,00 

335,00 
600,00 
350,00 
350,00 
100,00 

3.40~,85 
800,00 

836,15 
53.400,01 

386.930,66 3.161.325,59 83.017,80 
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à reporter. . . 9.022.113,08 
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Report. 69.'10~ ,00 

6 Répétiteurs $ 60 par mois (pour 
9 mois 1/2) • . . . • 3.420,00 

Indemnités diverses: (logement, 
famille et langues). 6.149,92 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (1 employé) . . . 
Gratifications de fin d'année. 

6t)3,00 
40,65 

>> 3.-Mobilier: achat et e11lretien . . . . . 
>> 4.-Hibliothèque,lélboratoire et matériel scolaire 
>> 5.-Livres de prix et récompenses 
11 6.-Menus frais . . . . 
>> 7.-Fournitures de bureau 
>> S.-Imprimés . . 
>> 9.-Main d'œuvre domestique. 
11 10.-ChaufJage 

Art. 6.--Ecole Fmnco-A nnamite: 
~ect. ·!.-Personnel : 

Soldes.-
t Instituteur 
1 Institutrice . 
2 Monitrices . : ( 6.384,00 

532.00 
1.1~0,00 
1.616,00 

460.00 

1 Concierge . . . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnités diverses . . . . 
r\bondement sur soldes des Instituteurs. 
Versement à la Caisse de Retraites. 

>> 2.-Boursrs scolaires . 
>> 3.-Livres de classe . . . . 
>> 4.--Livres de prix et récompenses 
>> 5.-Uniformes pour les élèves 
>> 6.-Men us frais . . . . . . . 
>> ?.-Fournitures scolaires et de bureau. 
11 S.-Imprimés. 
11 9.-Chauffage. 

Art. 7 .-Ecole Primaire Chinoise de Lagrené: 
Sect. 1.-Personnel: 

Soldes.-
Personnel administratif: 

1 Dirrcteur . 
1 Préfet des Études . 
1 Survrillant général 
1 Chef Sec ré tai re. 
1 Secrétaire . . . 
1 Infirmière Major . 
2 Surveillants . 
2 Surveitlantes . 
1 Copiste-dessinateur . 

Personnel enseignant: 
'2.7 Professeurs (donl4 pour 4 mois) 

Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements. 

" 2.--Mobilier: achat et entretien. 

27.595,â9 

1.351,09 
7t,OO 

à reporter. 

7ti.673,92 

703,65 
1~0.00 
200,00 

1.000,00 
360,00 
150,00 
200,00 

2.712.00 
4.800,00 

10.172,00 
400,00 
200,00 
250,00 

2.400,00 
100,00 
360.00 

80,00 
4;10,00 

29.018,68 
100,00 

$ c 
3~6.930,66 3.161.3'25,59 

88.979,57 

14.412,00 

----

$ c. 
83.017,80 

2H.118,68lj.90.:322,23 3.161.325,59 83.017,80 
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Report. 
$ c. 
9.022.113,08 

à reporter. . . 9.022.113,08 
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$ c 
Report. 29.118,68 490.322,23 3.161.3'25,59 

Srct. 3.--.-\ppareils d'enseignement, livres de classe 
et bibliothèque scolaire . 

1> 4.-Livres de prix et récompenses . 
» 5.-Menus frais. . 
» 6.-Fournitures de bureau 
1> 7.-Irnprimés . . . . . 
1> 8.-Main d'œuvre domestique 
1> 9.-Chauff<~ge 

» 10.-Cours du soir: 
2 Professeurs (pour '10 mois) 
Fournitures et livres scolaires 

600,00 
50,00 

(Total ter• Partie: $ 525.654,91) 

* * * 

400,00 
300,00 
270,00 
270,00 
100,00 

2.5H,OO 
1.680,00 

650,00 

'2eme Partie-SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS AU TITRE 
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Arf. 8.-Subcentions cl Exonérations: 
A)-Enseignement Français et Etranger: 

Bibliothèque de l'Alliance Française . . . 

Bourses Collège Municipal Francais ) ~ ~:~~g:&Z. 

Bourses Ecole Municipale Française . 
Cours de langue russe Collège Municipal. 
Institution du Sacré Cœur, 620, avenue Joffre: 

Subvention. . . . . . .$ 5.600,00 
Exonération d'impôt locatif. .$ 4.662,00 

Collège Sainte-Jeanne d'Arc, 18, route Doumer: 

Subvention . ~ $ 2·376•00 
. i $ 2.485,50 

Exonération· d'impôt locatif . 
4.861,50 

888,67 

Orphelinat de la Providence, 37, rue Montauban: 
Subvention. . . . . .$ 1.:386,00 
Exonération d'impôt locatif. .$ ::!90,91 

Ecole Américaine, 10, avenue Pétain: 

1,00 

~.400,00 
500,00 

1.247,40 

10.262,00 

5.750,17 

1.67ti, 91 

Exonération d'impôt locatif . . . . . li.04:J,55 
Ecole Commerciale Hui'se, 1, passage 737, avenue 

Pétain: 

Subvention. 1 
$ 2.970,00 

. $ 280,04 

Exonération d'impôt locatif . 
3.250.04 

.$ 872,73 
---- 4.122,77 

Lycée de filles de la Ligue des Femmes Russes, 
359, rue Cardinal Mercier: 

1/2 Exonération d'impôt locatif. . . . . 136,52 
Ecole professionnelle pour jeunes filles et femmes, 

486, rue Auguste Boppe: 
Exonér<Jtion d'impôt locatif . 280,80 

35.332,68 

--------

$ c. 
83.017,~0 

à reporter. 39.423,12 525.t>M,9t 3.161.325,59 83.017,80 
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Report. 

$ c. 
9.022.113,08 

à reporter. . . 9.022.113,08 
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$ c $ c. 
He port. . 3~.423,12 525.654,91 3.Hi1.325,59 ~3 017,~0 

H) -Enseignement Chinois: 

1.-Hcolcs supérieures, Unircrsités, Associations 
cl Bibliothèques: 

Bourses Aurore . j$ 
'!$ 

600,00 
150,00 

Bourses Ecole Municipale Franco-Chinoise~~ r:~~~:~~ 

Bourses Ecole Primaire Chinoise Chapsal . 
Bourses Ecole Primaire Chinoise de Lagrené . 
Université l'Aurore, 223 et 2SU, aven·ue Du bail: 

S b t. )$15.400,00 
u ven Ion . '1 $ 15.000,00 

--- $30.400,00 
Exonération d'impôt locatif . . $ 9.1 19,60 

Ecole des Beaux Arts, 430-440, rue du Marché: 
Exonération d'impôt locatif . . . . 

Bibliothèque Hong Ying, 1413, a\·enue Joffre: 
Exonération d'impôt locatif . . . . . 

Université Chiao Tung, 1103, 1'105 et 1107, av.Haig: 
Exonération d'impôt locatif . . ' 

Association Amicale Sino-Française, 
577, rue Lafayette : · 

ExonérHtion d'impôt locatif . . . . 
Ecole de Pharmacie, 410, avenue du Roi Albert: 

Subvention. • . 338,72 
Exonération d'impôt locatif 

(bâtiment à usage scolaire) . 502,75 

Institut International de Sériciculture, 
412, avenue du Roi Albert: 

Subvention. . 1.129,26 
Exonération d'impôt locatif 

(bâtiment à mage de laboratoire) 1.599,30 

Institut International des SciencPs et dPs Arts, 
393 et 395, route Fergusson: 

1;2 Exonération d'impôt locatif: 
o) 393, route Fergusson 
b) 395, roule Fergusson 

11.-Eco/es secondaires: 

493,98 
350,92 

Institut Technique Franco-Chinois, 1195, rue 
Lafayette: 

Subvention . . . . . 8.109,33 
Exonération d'impôt locatif 

(logements des élèves et bâtiments 
à usage scolaire). . 4.848,28 

Ecole Tsing Gni, ~53, avenue Joffre el 3, 4 et 8, 
passage 34., roule Vallon: 

Exonération d'impôt locatif: 
a) 553, avenue Joffre . 507,00 
b) 3, 4 et 8, passage 34, 

roule Vallon . 236,81 

à reporter. 

750,00 

3.HO,OO 
480,00 
135,00 

39.519,60 

990,98 

4S3,60 

631 ,68 

312,00 

841,47 

2.728,56 

844,90 

12.957,61 

743,81 

10i 252,33 5.25.654,91 3.161.325,59 83.017,80 
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Report. 
$ c. 
9.022.113,08 

à n'porter. . • 9.022.113,08 
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$ c. $ c . 
Report. . 10i.252,33 525.654,91 3.161.325,59 83.017,80 

Ecole Tseng Se, 108 et 274, route Say Zoong: 
Exonération d'impôt locatif: 

a) 108, route Say Zoong . 
b) 274, route Say Zoong . 

.$ 848,00 

.$ 611,52 

Ecole Chiao Ming, 37, rue Montauban: 
Subvention . . . . . .$ '1.386,00 
Exonération d'impôt locatif . 290,91 

The Tsing Tuh Girls' Middle School, 1 
The Ming Tuh Boys' School, 
The Yu Nee Evening School, 

145-H9, rue Tourane: 

1.459,52 

1.676,91 

1/3 Exonération d'impôt locatif . . . . 236,36 
Amicale des anciens élèves de l'Ecole Municipale 

Franco-Chinoise: 
Subvention . ~554,40 

III.-Ecoles primaires:-
Ecole Tong Wei, 253, rue Brenier de Montmorand: 

Subvention . . . . . $ 852,32 
Exonération d'iJppôt locatif. .$ 654,55 

Ecole Tsi Lou, 249, rue Porte de l'Ouest: 
Exonération d'impôt locatif . . . . 

Ecole Zeng King No. 1, 361, route Cohen: 
Subvention . . . . . . $ 86,37 
Exonération d'impôt locatif . .$ 31,90 

Ecole Zeng King No. 2, 160, route Magy: 
Exonération d'impôt locatif . . 

Ecole Peh Teh, 1197, rue Lafayette: 
Subvention. . . . . . .$ 
Exonération d'impôt locatif. .$ 

872,60 
468,00 

Ecole Teh Hwa, 42, passage 1218, rue Lafayette: 

1.506,87 

218,18 

118,27~ 

79,64\ 

1.340,60 

1/2 Exonération d'impôt locatif . . . . 93,60 
Ecole Tie Wah, 1-2, pass!lge 120, rue Ratard: 

Exonération d'impôt locatif . . . 439,80 
Ecole Min Tze, 58-60, rue Paul Beau: 

Exonération d'impôt locatif . . . 458,22 
Ecole ClHlen Hwa, 4 et 5, passage 304, avenue 

Du bail: 
Exonération d'impôt locatif . . 187,20 

Ecole Dong Nye. 139, rue Ratard : 
Exonération d'impôt locatif . . . 265,20 

Ecole Chiao Sing, 224, avenue Dubail: 
Exonération d'impôt locatif . . . . . . 327,60 

Ecole Wei Da, 3 et 4, passage 553, rue Lafayette: 
Exonération d'impôt locatif . 335,57 

Ecole Tsing Ze, 1, passage 59, rue Voisin: 
Exonération d'impôt locatif . . . . . . 124,80 

Ecole Zeng Ai, 61, 62 et b3, passage 123, rue 
Porte de l'Ouest : 

1/i Exonération d'impôt locatif . . 112,60 
Ecole Zi Teh, 37, rue Montauban et 37, rue Laguerre: 

Subvention. . . . .. $ 1.386,00 
Exonération d'impôt locatif . . $ 290,91 

1.676,91 

à reporter. . 115.464,58 525.654,91 3.161.325,59 83.017,80 
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Report. 
$ ' c. 
9.022.113,08 

à reporter. . . 9.022.113,08 
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$ c. 
Report. . 115.46i,58 525.654,91 3.161.325,59 

Ecole Lai Se (St Louis), Eglise St. Joseph, rue 
Montauban: 

Subvention. . . . . . .$ 448,00 
Exonération d'impôt locatif . .$ 234,00 

Ecole 1 Sing, 2, passage 460, rue Brenier de 
Montmorand : 

682,00 

Exonération d'impôt locatif . . . . . . 96,72 
Ecole Wei Yo, 561, rue Lafayette et 91, rue Massenet: 

Subvention . . . . . 148,50 
Exonération d'impôt locatif: 

a) 561, rue Lafayette. 421,20 
b) ~1, rue Massenet. 327,60 

748,80 

Ecole Hsien Tchong, 35 et 36, passage 225, roule 
Père Robert: 

Subvention. . . . . . 
Exonération d'impôt locatif. 

148,50 
146,64 

Ecole Tchong Chih, 4i0 et 2 et 7, passage 430, 
rue Amiral Bayle et 58·-59, passage 285, 
rue Lafayette: 

Subvention . . . . . . U8,50 
'1/2 Exonération d'impôt locatif: 

a) 440 et 2 et 7, passage 
430, rue Amiral Bayle. 222,30 

b) 58-59, passage 285, rue 
Lafayette. 117,78 

340,08 

Ecole Zu Ming, 185-187, route Dupleix et 1 à 8, 
passage 194, route Dupleix: 

Exonération d'impôt locatif: 
a) 185-187, route Dupleix. . 187,20 
b) J à 8, passage 194, route 

Dupleix . 49,92 

Ecole Hwa Long, 36-37, passage 56, route Voyron 
et 62, rou te Voyron : 

1/2 Exonération d'impôt locatif . . 
Ecole Tchong Hwa, 80, route Voyron: 

897,30 

295,14 

488,58 

237,12 

113,10 

250,00 Exonération d'impôt locatif (partie) 

(Total 2ème Partie $ 118.524,54) --- 118.524,54 6u.179,45 

CHAPITRE 9.-PERSONNEL DÉTACHÉ 

Art. 1.-Soldes remboursables : 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Directeur de la Caisse des OEuvres 
1 Comptable de la Caisse des OEuvres . 
Indemnités diverses: (logement, famille, 

déplacements et divers). 
Sect. 2.-Personnel Chinois: 

Soldes (2 employés) 
Main d'œuvre . . . . . 
Gratifications de fin d'année . 

15.108,00 
5.082,00 

7 .892, 75 

3.183, 75 
1.440,00 

272,50 

28.082,75 

4.896,25 
--- 32.979,00 

1-----

$ c. 
83.017,80 

à reporter. 32.979,00 3.805.505,04 83.017,80 
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Report. 
$ c. 
9.0:?2.11::1,08 

à reporter. . . 9.022.113,08 
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$ c. $ c. 
Report. . 32.979,00 3.805.505,04 83.017,80 

Art. 2.-Personnel Détaché: 
Sect. J .-Personnel Européen : 

1 Employé pour la surveillance générale 
détaché au Consulat. 

1 Commis. . . . . . 
2 Dactylographes auxiliaires . . . . 
Indemnités diverses: (logement, famille, 

langues, déplacements et médaiJle) 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
1 Téléphoniste détaché au Consulat. 
Gratifications de fin d'année . 

8.220,00 
5.724,00 
4.500,00 

2.713,92 

1.122,00 
93,50 

21.157,92 

1.215,50 

>> 3.-Frais de consultations techniques. . . . . . • 
» 4.-Contribution aux dépenses du Bureau des Terrains au 

Consulat Général de France. . 

CHAPITRE 10.-SUBVENTIONS ET EXONÉRATIOKS 

Art. 1.-Divers: 

)) 

Cercle Français . . . . 
Cercle de la Police Française 
Foyer du Marin et du Soldat • • 
Chambre de Commerce Française • 
Orchestre Municipal du S. M. C. 
Association Sportive Française . 

Cercle Sportif Français . 

. . . 
4.003,51 

200,00 

2.-Etablissements de cultes-Exonération d'impôts: 
Eglise Saint-Joseph, rue Montauban . . 
Eglise Saint-Pierre, ~70, avenue Dubail . 
Eglise du Christ Roi, 235, rue Bourgeat . 
Eglise Russe Uniate, 237, rue Bourgeat . . 
Chapelle et Communauté du Sacré-Cœur, 620, 

avenue Joffre: 
Exonération d'impôt locatif . . . . . . 

Community Church (Eglise Américaine), 53-55, 
avenue Pétain . . . . . . . . . . 

Eglise Russe, 55, route Paul Henry: . 1 ~~~:~~ 

Seventh Day Baptist Mission, 23, route de Zikawei. 
Eglise Saint-Nicolas, 18, rue Corneille. . . . 
St. Andrew's Church, 13, passage 220 route Vallon 

1/2 Exonération d'impôt locatif • . . . 
Gospel Mission, 38 et 40, route Gaston 1\ahn: 

1/2 Exonération d'impôt locatif . . . . • 
Shanghai Dao Yeu (Société Bouddhiste), 14-15, 

passage 276, rue Bourgeat. . . . . 
Oheil Moishe Synagogue, 350, rue Bourge<~t: 

1/2 Exonération d'impôt locatif . . . . . 
19 pagodes situées sur la Concession Française . 

7. 700,00 
831,60 

2.079,00 
34.650,00 

2.100,00 
415,80 

4.203,51 

J 1.072,29 
943,26 
211,68 
231,33 

2.331,00 

938,80 

1.176, 79 
89,60 

112,00 

107,44 

58,50 

763,62 

93,60 
4.305,60 

2~.373,42 
1.000,00 

9.800,00 

51.979,91 

22.435,51 

à reporter. 

66.152,42 

74.415,42 ·-----
3.946.072,88 83.017,80 
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Report. 
$ c. 
9.022.113,08 

à reporter. . . 9.022.113,08 
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Report. 

CHAPITHE 11.-CAISSE DE PRÉVOYANCE, PENSIONS ET ALLOCATIONS 
DU PERSONNEL 

Art. 1.-Caisse de Prévoyance du Personnel: 
Sect. 1.-Personnel Européen : 

Contribution municipale de 10°/0 .107.500,00 
Indemnité pour famille. 18.500,00 
Abondement . 40.000,00 
Bonification . . . 1.500,00 

2.-Personnel Chinois: 167.500,00 
Liquidations . 20.000,00 

---- 187.500,00 
)) 

Art. 

2.-Pensions: 
a)-Pensions viagères: 

Madame Bassail Frs: 24 000= 
Mr. Gabriel li Frs: 12.000 =. . 
Madame Dupny $ 210 par mois . 
Madame Mertzalofi $ 190 par mois. 

b)-Pensions temporaires: 

4.000,00 
2.000,00 
2.520,00 
2.280,00 

Mr. Clau man $ 100 par mois (pour 6 mois). 

CHAPITRE 12.--DÉPENSES DIVERSES 

1.-Téléphones: 
Abonnements téléphoniques: 

a)-Services Municipaux: Secrétariat, Services 
divers, Travaux Publics: abonnements et 
entretien . . . . . . 

b)-Services Consulaires: abonnements et 
entretien . •. 

,,. 2.-Passagcs d'employés el de leurs familles 
» 3.-Annonces, publicités légales . 
» 4 -Dépenses imprévues: 

Sect. !.-Remboursement de trop-perçu de taxes, 
licences, etc .. 

>> 2.-Pompes funèbres 
» 3.-Divers 

,, 5.-Assurances : 
Sect. 1.-Bâliments Municipaux: 

a) Primes d'assurances. 
b) Fonds d'assurances . 

>> 2.-Véhicules automobiles. 

9.000,00 
4.100,00 

>> 6.--·Frais de poste el télégrammes . . . . 
,, 7 .-Taxes foncièrl's sur propriétés municipales. 
>> 8.·-Fmis de chancellerie . . . . . 
,, 9.-Plaques de véhicules et de maisons . 
'' 10.-ntes Nat-ionales . . .. 
" 1 1.-A chat de médailles. . . . . . . . . 
" t2.-Entretien des machines à écrire, miméographfs 
,, 13.-RedevŒnces à la Municipalité Chinoise: 

Sect. 1 -Tramways. 
" 2.-Eaux 

10.800,00 

600,00 

10.000,00 

4.000,00 

18.000,00 
500,00 

12.000,00 

13.100,00 
13.000,00 

5.000,00 
5.000,00 

11.400,00 

14.000,00 
47.500,00 

J .500,00 

30.500,00 

26.100,00 
1.000,00 
3.500,00 
1.000,00 

11.000,00 
10.000,00 

425,00 
700,00 

$ c. $ 
3.\}46.072,88 

198.900,00 

c. 
83.017,80 

---- 19.000,00 1----1----

à reporter. . 157.225,00 4.14~.972,88 83.017,80 
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Report. 

à reporter. . . 9.0~2.113,08 
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$ c. $ c . 
Heport. . 157.;:!2;),00 4.144.972,~8 ~3.017,80 

Art. 14.-Contribution au.t dépenses du Consulat Générol: 
a)-Frais de Eervice du Consulat Général . . 12.600,00 
b)-Dépenses de résidence, réceptions, représen-

tation, etc. du Consul Général. 12.600,00 
25.200,00 

» 1 5.-Provision pour indemnité de cherté de vie du Personnel Chinol.ç~ 15.000,00 
» 16.-Ciumffagc des Bâttmcnts Municipaux, llôlel JJ1unicipal . 4.000,00 

Total. du Titre IL-Direction Administrative. 

à reporler. 

201.425,00 

........... 4.346.397,88 

.. ......... 4.429.415,68 
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ART. NATURE DES RECETTES 
1
1 l'RÉVISIONS $ 

DE RECETTES 
c. 

------------~----------~--------------------------' --------

1 
2 

Report. $ 

CHAPITRE 9.-T. S. F., SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET SÉMAPHORE 

Pm t contributive du Shanghai Municipal Council. 
Divers. . 

3!:UH5~.H 
'63.000,00 

9.022.1 13,08 

98.955,74 

à reporter. . 9.12t.OG8,82 



BUDGET POUR 1937.-DÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 45 

$ c $ c 
Report. ............ 4.429.415,68 

Titre 111.-Direction Technique 

CHAPITRE 1.-ÉTUDES TECHNIQUES GÉNÉRALES 

Art. ·t .-Personnel Européen: 
1 Rédacteur Principal 
1 Rédacleur . . . . . . . . . . 
Indemnités diverses: (logement et langues). 

» 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (2 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année 

>> 3.-FournituTes de bureau 
>> 4.--.'datériel et mobilier. 
» 5.-Menus frais . 

8.682,00 
' 5.4/S3,25 

2.607,36 

1.838,55 
132,15 

16.772,6·1 

1.970,70 
400,00 
400,00 

50,00 

CHAPITRE 2.-T. S. F., SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET SÉMAPHORE 

Art. 1.-Signaux Météorologiques-Station FTelupt: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Directeur. . . 11.172,00 
3 Opérateurs . . . . . 16.6~7,:W 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues, déplacements, 
et abondementsur soldes de congé). 7.399,68 

>> 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (4 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année. 

4.165,20 
341,65 

>> 3.-Electricité pour force motrice et éclairage 
» 4.-Téléphones privé et public pour service 

de l'heure: abonnement et entretien. 
>> 5:-Entretien et réparations du matériel 

électrique, T.S.F., émission et réception. 
>> 6.-Automobile: entretien . 
11 7.-Menus frais . . . . 
>> ~.-Fournitures de bureau. 
11 9.-Imprimés. . . . . . 
11 10.-Achat de lampes d'émission 
>> 11.- Chauffage. 

35.258,88 

4.506,85 
700,00-

825,00 

2.000,00 
200,00 
250,00 
25,00 
50,00 

2.550,00 
300,00 

>> 2.-sce particulieT d'exploitation-Station Winling-Koulwza: 
A)-Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Sous-Directeur . 
4 OpératPurs . . . . 

. 7. 7~8,00 

. 20.964,00 
4.34i,OO 1 Dactylographe auxiliaire . 

Indemnités diverses: (logement, 
famille, langues et abondement 
~ur soldes de congé) 

>> 2.-Personnel Chinois : 
Soldes (7 employés) . . 
Gratifications de fin d'année. 

5. 746,96 

6.'235,20 
482,22 

>> 3.-1
/ 2 Electricité pour force motrice et éclairage 
Winling-Koukaza 

38.842,96 

6.717,42 

800,00 

46.665,73 

19.593,31 

à reporter. 46.360,38 46.665,73 19.593,31 4.429.415,68 
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Report. 
$ c. 
9.121.068,82 

à reporter. • . 9.121.068,82 
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$ c $ c. 
Report. 46.360,38 46.665,73 19.593,31 4.429.415,6S 

Sect. 4.-1/ 2 Téléphone de service et ligne de mani
pulation Winling-Koukaza. 

>> 5.-1/ 2 Entretien et réparations du matériel 
électrique, émission et réception, pein
ture des mâts 

» 6.-Menus frais. • 
» 7.-Fournitures de bureau 
>> S.-Imprimés 
>> 9.-Achat de lampes d'émission. 
» 10.-1/ 3 Chauffage Winling-Koukaza . 

B)-Sect. 11.- Personnel Chinois: 
Soldes (3 employés) 
Gratifications de fin d'année 

939,24 
4S,30 

» 12.-1/ 2 Electricité pour force motrice et éclairage 
Winling-Koukaza . • • 

1> 13.-1/ 2 Téléphone de service et ligne de mani-
pulation Winling-Koukaza. . • 

)> 14.-1/ 2 Entretien et réparations du matériel 
électrique, T.S.F., émission et réception, 
peinture des mâts 

» 15.-Achat de lampes d'émission. 
» 16.-2/ 3 Chauffage Winling-Koukaza. 

575,00 

500,00 
200,00 
25,00 
50,00 

4.000,00 
75,00 

9S7,54 

800,00 

575,00 

500,00 
2.000,00 

150,00 
>> 17.-Provision pour liquidation des comptes 

aux offices correspondants. 28.600,00 

Art. 3:-Sémaphore: 
Sect. 1.-Abonnement à l'Observatoire 

>> 2.-Service téléphonique 
» 3.-Personnel Européen: 

1 Chef de Bureau . 9.042,00 
1 Commis . 4.434,00 
Indemnités diverses: (logement, 

langues et déplacements) . 2. 792,16 
» 4.-Personnel Chinois : 

Soldes (8 employés) . 4.540,40 
Gratifications de fin d'année. 393,20 
Indemnité de déplacements. 144,00 

» 5.-Menus frais. . 
>> 6.-Fournitures de bureau 
>> 7.- Imprimés 
» S.-Matériel: achat et entretien 
» 9.-Chauffage . . 
1> W.-Eclairage des bureaux et signaux optiques. 

2.100,00 
1.800,00 

16.268,16 

5.077,60 
100,00 
50,00 

200,00 
350,00 
300,00 
200,00 

CHAPITRE 3.-COMPAGNIE DE POMPIERS 

Art. 1.-Personnel Européen: 
1 Capitaine. 
1 Sous- Lieutenant 
1 Chef Mécanicien. 
3 Chefs de Poste (dont 1 pour ordre) . 
2 Sous-Chefs de Poste 
1 Pompier . 
Indemnités diverses: (famille, langues et 

indemnité d'habillement et d'équipement) 

13.4S2,00 
6.651,00 
7.662,00 

10.806,00 
9.516,00 
4.158,00 

3.220,00 

à reporter. 

8a.397 ,92 

26.445,76 
158.509,41 

55.495,00 
1-----

55.495,00 178.102,72 4.429.415,68 



48 BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

Report. 

à reporter. 

$ c. 
9.121.068,82 

. 9.121.068,82 



BUDGET POUR 1937.-DÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 49 

$ c. $ c. 
Report. . 55.495,00 178.102,72 4.429.415,68 

Art. 2.-Personnel Auxûiaire Européen: 
A)-Gradés: 

Soldes (5 agent&) 
Accessoires de soldes 
Inde rn nités di verses. 

B)-Sergents, caporaux et sapeurs: 
Soldes (30 agents) . 
Accessoires de soldes . 
Indemnités diverses. 
Prime aux conducteurs 

» 3. -Personnel Chinois: 
Sect. 1.-Soldes (127 agents). 

Gratifications de fin d'année 
Prime aux conducteurs 

5.619,00 
1. 735,00 

6!H,50 

. 18.263,68 

. 10.950,00 
900,00 
600,00 

. 57.054,60 
4.356, 70 

780,00 

>> 2.-Accessoires de soldes: combustible pour 
cuisine . 

>> 4.-Matériel: 
Sect. 1.-Essence . . . . 

>> 2.-Gros entretien par les ateliers et fonction
nement des ateliers: (huile, graisse, 
pétrole, pneumatiques, matières premières, 
outillage, combustible de forge, etc.). 

>> 3.-Petit entretien dans les postes (toile émeri, 
, huile blanche, coton, peaux de chamois, 

brillant, plumeaux, etc.) 
>> 4.-Assurance des véhicules . 

>> 5.-Bâliments: 
Sect. 1.-Chaufiage (mazout, anthracite, charbon) . 

» 2.-Entretien (balais, chiffons, cristaux, cire à 
parquet, fauberts, brosses diverses, etc.). 

11 3.-Mobilier: entretien et remplacement 

11 6.-Habillement et équipement: 
Sect. 1.-Habillement et équipement des Pompiers 

Chinois et Russes. . . . 
>J 2.--Entretien (savon, cirage, brosses, etc.) 

>> 7 .-Téléphones: abonnement et entretien 

11 S.-Dépenses diverses: 
Sect. 1.-Menus frais 

» 2.-Fournitures de bureau 
>> 3.-Irnprimés . . 
J> 4.-Concours annuels . 
J> 5.·-Matériel: achat d'une machine à écrire. 

>> 9.-Achat de matériel d'incendie: 
Chaînes, cuirs d'embrayage, soupapes, tuyaux, 

raccords divers 

8.045,50 

30.713,68 

62.191,30 

1.495,00 

5.000,00 

4.500,00 

500,00 
1.615,00 

3.500,00 

400,00 
350,00 

8.500,00 
1.000,00 

350,00 
250,00 
250,00 
280,00 
450,00 

38.759,18 

63.686,30 

11.615,00 

4.250,00 

9.500,00 
2.600,00 

1.580,00 

7.600,00 

à reporter. 

195.085,48 

373.188,20 4.429.415,68 



50 

ART. 

1 

BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

NATURE DES RECETTES 

Report. 

CHAPITRE 10.-ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

Cessions et solde bénéficiaire sur travaux remboursables 

PRÉVISIONS $ 
DE RECETTES 

c. 

$ 9.121.06~.82 

5.000,00 
5.000,00 

à reporter. . 9.126.068,82 



BUDGET POUR 1937.-DÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 51 

Report. 

CHAPITRE 4.--ENTRETIE.\f DES PLANTATIONS 

Art. 

)) 

)) 

1.-Personnel Européen: 
1 Chef Jardinier . 
1 Surveillant . . 
1 Surveillant auxiliaire . . . . . . . 
Indemnités diverses: (logement, famille, langues 

et déplacements) 

2.-Personnel Chinois: 
Soldes (76 employés). . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements . 
Prime au conducteur. 

3.-Main d'œuvre: 
Sect. 1.-Plantations sur routes: 

a) Taille, échenillage et ébourgeonnage 
b) Déplacement pour rectification 

d'alignement . . . . . . 
c) Remplacement des arbres morts. 
d) Pépinières . . . . 
e) Plantations nouvelles . 

>> ~.-Entretien des jardins: 
a) Préparation des plantations . 
b) Plantations florales. 
c) Tonte de gazon. 

2.200,00 

300,00 
1.800,00 
2.400,0() 

250,00 

2.400,00 
2.300,00 

800,00 

7.848,00 
6.156,00 
2. 700,00 

4.637, 76 

28.437,60 
2. 241, IH 

720,00 
67,20 

6 950,00 

21.341,76 

31.466,64 

--- 5.500,00 
» 4.-Matériel: 

Sect. 1.-a) Tuteurs, ligatures et échelles. 2. 700,00 
b) Achat de graines, engrais, insecti

cides, nourritures des biches et 
achat de plantes sur place . 1.700,00 

c) Matériel courant (pots, pioches, 
pelles, bêches, etc.) . . . 1.900,00 

d) Entretien des serres (bois, mastic, 
vitres, p!:'intures, etc.) 2.500,00 

Sect. 2.-a) Confection et entretien de chaises 
et bancs des parcs. 1.000,00 

b) Entretien général des allées, 
chaumes et clôtures . . . . 1.500,ü0 

c) Remplacement de gazon (Koukaza, 
Infirmerie, Poste Central). 1.700,00 

>> 5.-Dépenses diverse.~: 
Sect. 1.-Camion et Automobile: 

a) Essence, entretien . . . . . 1.600,00 
b) Frais de transport par le Service 

des Travaux Publics. 250,00 

» 2.-Menus frais . . . 
>> 3.-~'ournitures de bureau. 
>> 4 -Imprimés. . . . . . . 
» · 5.-Matériel: drapeaux et écussons 
» 6.--Chaufl'age. 

8.~00.00 

4.200,00 

1.850,00 
200,00 
50,00. 

100,00 
100,00 

1.000,00 

12.450,00 

13.000,00 

3.300,00 

à reporter. 

$ c. $ c. 
373.188,20 4.429.415,68 

81.558,4.0 

4!54. 746,60 4.429.415,68 



52 

ART. 

1 
2 
3 
ft 

BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

NATURE DES RECETTES 

Report. 

CHAPITRE 11.-TRAVAUX PUBLICS 

Solde bénéficiaire sur travaux remboursables . 
Permis de construire et taxes d'encombrement . . . . . . 
Permis divers, (barrières, enseignes et abris sur votes publiques). 
Trat:aux du cadastre, plans, pose de bornes. 

PRÉVISIONS 
DE RECETTES 

$ 

16.500,00 
15.000,00 
22.000,00 

6.500,00 

à reporter. 

$ c. 

9.126.068,82 

60.000,00 

. 9.186.068,82 



BUDGET POUR 1937.-DÉPENSES-TITRE IlL-DIRECTION TECHNIQUE !13 

$ c. $ c. 
Report. 4M. 746,60 4.429.415,68 

CHAPITRE 5.-SOUS-DIRECTION TRAVAUX PUBLICS 

DIRECTION 
Art. 1.-DIRECTION : 

Sect. 1.-Personnel Européen: 
t Ingénieur en Chef. . . • 
1 Ingénieur-Adjoint Principal. 
1 Ingénieur-Adjoint. . . . . 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, déplacements et abon
dement sur soldes de congé) 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes: (7 employés) . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de déplacements 

Sect. 3.-Dépenses diverses: 
a) Menus frais . . . 
b) Fournitures de bureau . 
c) Fournitures de dessin 
d) Imprimés. 

19.386,00 
16.158,00 
13.758,00 

10:066,24 

4.320,00 
348,98 
288,00 

100,00 
100,00 
175,00 
300,00 

DIVISION ADMINISTRATIVE 
Art. 2.-SECRÉTARIAT: 

Sect. 1.-Correspondance.-Personnel Européen: 
1 Rédacteur Principal (pour ordre). 
1 Commis Principal . . 
1 Commis . . . . . . 
2 Dactylographes auxiliaires. . 
Indemnités diverses: (logement, 

famille et langues) . 

5.358.00 
5. 724,00 
8.450,00 

3.046,08 

Sect. 2.-Correspondance.-Personnel Chinois : 
Soldes: (7 employés) . . . . 5.680,20 
Gratifications de fin d'année. . 473,35 
Indemnités diverses . 100,00 

Sect. 3.-Correspondance.-Dépenses diverses : 
a) Menus frais. . . . . 40,00 
b) Fournitures de bureau . 800,00 
c) Imprimés . 300,00 

Sect. 4.-Permis.-Personnel Européen: 
1 Chef Inspecteur auxiliaire. 
1 Sous-Chef Inspecteur . 
3 Inspecteurs . . . . 
2 Surveillants auxiliaires. . . . 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues, déplacements et 
abondement sur soldes de congé) 

9.000,00 
4.772,25 

15.933,00 
11.004,00 

7.139,88 

59.368,24 

4.956,98 

675,00 

22.578,08 

6.253,55 

1.140,00 

---- 47.849,13 
Sect. 5.-Permis.-Personnel Chinois : 

Soldes: (3 employés). . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements. 

1.312,20 
96,58 

144,00 
1.552,78 

65.000,22 

à reporter. 79.373,54 65.000,22 454.746,60 4.429.415,68 



BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.186.068,82 

à reporter. , . 9.186.068,82 



BUDGET POUR 1937.-DÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 55 
8 

Report. 

Sect. 6.-Permis.-Dépenses diverses: 
a) Menus frais. . . . . 
b) Fournitures de bureau . 
c) Imprimés . 

25,00 
75,00 
75,00 

Sect. 7 . .._Comptabilité.-Personnel Européen: 
1 Comp.table . . . . . . . 7.572,00 
Indemnités diverses: (famille, lan-

gues et déplacements) . 666,00 

Sect. 8.-Comptabilité.-Personnel Chinois: 
Soldes (9 employés) . . . 9.0159,40 
Gratifications de fin d'année. 757,45 
Indemnité de déplacements . 72,00 
Indemnités diverses 100,00 

Sect. 9.-Comptabilité.-Dépenses diverses : 
a) Menus frais. . . • 
b) Fournitures de bureau 
c) Imprimés 

Art. 3.-CADASTRE: 
Sect. 1.-Personnel Européen : 

25,00 
150,00 
100,00 

1 Chef du Cadastre • . . . . 9.510,00 
1 Sous-Chef du Cadastre(pour ordre) 
1 Chef Opérateur . . . . 6. 558,00 
t Chef Opérateur auxiliaire. 10.800,00 
1 Conservateur-Archiviste . 7.662,00 
7 Opérateurs auxiliaires . . . 21.600,00 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues et déplacements) 6.240,96 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes: (56 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de déplacements. 
Indemnités diverses . 

Sect. ::t.-Dépenses diverses: 
a) Menus frais . • . 
b) Fournitures de bureau 
c) Fournitures de dessin 
d) Imprimés . . • . . . . 
e) Instruments: achat et entretien 

Art. 4.-MAGASIN: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Agent Technique . . . 
Indemnités diverses: (logement, 

famille et langues). 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes: (H employés) . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements 
Indemnités diverses . 

• 22.221,00 
1.644,46 

528,00 
58,44 

50 .. 00 
150,00 
700,00 
100,00 

1.200,00 

4.158,00 

1.175,04 

4.800,24 
393,67 
216,00 
100,00 

à reporter. 

$ c. $ c. 
79.373,54 65.000,22 454.746,60 4.429.4.15,68 

175,00 

8.238,00 

10.018,85 

275,00 
98.080,39 

62.370,96 

24.451,90 

2.200,00 
89.022,86 

5.333,04 

5.509,91 

10.842,95 252.103,47 454.746,60 4.429.415,68 



56 BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.186.068,82 

à reporter. . . 9.186.068,82 



Art. 

BUDGET POUR 1937 .-DÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 57 

Report. 

Sect. 3.-Dépenses diverses: 
a) Menus frais . . . 
b) Fournitures de bureau 
c) Imprimés 
d) Chauffage . . . . . . . . 
e) Matériel: achat d'un classeur fichier 

et d'une bascule . 

40,00 
80,00 

150,00 
50,00 

325,00 

DIVfSION ÉTUDES ET PRO.JETS 

5.-·ÉruoEs ET Pno.JETS: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Ingénieur Chef de Division 11.358,00 
Mécanique: 

1 Ingénieur Mécanicien 9.111,00 
Voirie: 

2 Agents-Voyers -15.696,00 
Constructions et Br1timents: 

2 .. Projeteurs 12.096,00 
1 Calculateur auxiliaire . . 4.290,00 
Indemnités diverses : (logement, 

famille, langues et déplacements) 10.537,84 

Sect 2-Personnel Chinois: 
Soldes (10 employés). . 9.385,20 
Gratifications de fin d'année 719,80 
Indemnité de déplacements 72,00 

Sect. 3.-Dépenses diverses: 
a) Menus frais 70,00 
b) Fournitures de bureau 90,00 
c) Fournitures de dessin 400,00 
d) Imprimés . 40,00 
e) Instruments: achat d'un planimètre 170,00 

$ c. $ c. 
10.842,95 252.103,47 454.746,60 4.429.4,15,68 

6i5,00 
11.487 ,9ti 

63.088,84 

10.177,00 

770,00 
74.035,84 

DIVISION ELECTRICITÉ ET MÉCANIQUE 

Art. 6.-ELECTRICITÉ: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Ingénieur Chef de Division (p. ordre) 
Electricité-Eau-Gaz: 

1 Chef . 
1 Sous..,Chef . . 
1 Contrôleur-Vérificateur 

10.662,00 
6.372,00 
7.296,00 
6.696,00 1 Monteur Electricien. . . . 

Indemnités diverses: (logement, 
famille, langues et déplacements) 5.578,56 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (54 employés). . . 
Gratifications de fin d'année. 

21.200,52 
1.532, 70 

36.604,56 

22.733,22 
Sect. 3.-Consommation des voies publiques. . . 116.000,00 

» 4.-Entrctien des installations des voies publiques 20.000,00 
» 5.-:--Consommation des signaux de trafic 1 LOOO,OO 
» 6.-Entretien des signaux de trafic . 2.500,00 

---- 208.837' 78 
1-~~~- ----~-

à reporter. . 546.465,04 45i. 746,60 4.429.415,68 



58 BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.186.068,82 

à reporter. . • 9. t 86.068,82 



BUDGET POUR 1937.-DÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 59 

$ c $ c . 
Report. . 546.465,0t 45i.746,60 4.429.415,68 

Art. 7 .-BATIMENTS MuNICIPAUX: 

Sect. 1.-Personnel Chinois: 
Soldes (13 employés). . . 
Gratifications de fin d'année. 

. 8.262,48 
656,15 

Sect. 2.-Consommation des bâtiments municipaux. 
» 3.-Entreuen des installations des bâtiments municipaux 
)) 4.-Force motrice . 
)) 5.-Dépenses divetses: 
a) Menus frais. . . 
b) ~'ournitures de bureau 
c) Fournitures de dessin. 
d) Imprimés . 
e) Chauffage . 

Art. 8.-EAu ET GAz : 
Sect. 1.-Eau.-Personnel Chinois: 

Soldes (lü employés). . . 
Gratifications de fin d'année . 

Sect. 2.-Eau.-Entretien des installations 
l> 3.-f.7az -Entretien des installations. 

Art. 9.-MÉCANIQUE ENTRETIEN : 

40,00 
80,00 
30,00 
75,00 

100,00 

5.191 ,80 
417,35 

Sect. 1.-Matériel Général.-Personnel Chinois: 
Soldes (28 employés). . . 13.368,60 
Gratifications de fin d'année. 1.022,21 
Indemnité de déplacements . 72,00 
Indemnités diverses . 1.000,00 

Sect. 2.-Matériel fixe et outillage . 
ll 3.-Matériel roulant . 
)) 4.-Drague: entretien. . . 
)) 5.-Matériel spécial de voirie. 

)) 6.-Matériel Automobile.-Personnel Européen: 
1 Chef Mécanicien. 8.118,00 
1 Mécanicien . . . . . . 5.082,00 
Indemnités diverses: (logement, 

famille et déplacements) . 1.590,72 

Sect. 7.-1Uatériel Automobile.-Personnel Chinois: 
Soldes: (41 employés) . . 20.045,88 
Gratifications de fin d'année. US75,06 
Indemnité de déplacements . 360,00 
Indemnités diverses . 1.577,86 

8.918;63 
39.700,00 
5.000,00 
8.000,00 

325,00 

5.609,15 
3.500,00 

200,00 

15.462,81 
1.200,00 
3.100,00 

200,00 
400,00 

14.790,72 

Sect. S.-Camions et arroseuses 
ll 9.-Camionnettes . . 
)) 10.--Voitures de service . 
)) 11.-Voitures diverses . 

---23.558,80 
25.000,00 

1.000,00 
4.000,00 

200,00 
l> 12.-Cylindres.--:Personnel Chinois: 

Soldes (14 employés). . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnités diverses . 

6.303,48 
479,28 
190,00 

6.972, 76 
1.500,00 

61.943,63 

9.309,15 

Sect. 13.-Cylindres-Combustible et "entretien . 
---- 97.385,09 

1-----1------

à reporter. . 715.102,91 454.746,60 4.429.H5,68 



60 BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

. Report, 
$ c. 
9.186.068,82 

à reporter. . . 9.186.068,82 



BUDGET POUR 1937.-DÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 6i . . 

$ c. $ c. 
Report. . 715.102,91 454.746,60 4.429.415,68 

Art. 10.-USTNES DE FABRICATION: 

Sect. 1.-Personnel Européen: 
1 Mécanicien . 
1 Agent Technique 
Indemnités diverses: (logement, 

famille et déplacements) 

1> 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (16 employés). 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements . 
Indemnités diverses . 

>> 3.-Concasseurs: entretien 
» 4.--,.-Usine d'asphalte: entretien 

6.372,00 
7.662,00 

1. 748,16 

7.428,60 
578,20 
72,00 

200,00 

» 5.--Usine de produits moulés: entretien 

Sect. 6.-DépenNes diverses : 
a) Menus frais 
b) Fournitures de bureau 
c) Fournitures de dessin 
d) Ir:nprimés 
e) Chauffage . 

Art. B.-TRANSPORTS: 

10,00 
50,00 
10,00 

120,00 
50,00 

Sect. 1.-Garage 'et Traction.~Personnel Européen: 
-2 Mécaniciens auxiliaires. 

>> 2.-Garage el Traction.-Personnel Chinois: 
Soldes (74 employés) 32.986,32 
Gratifications de fin d'année 2.569,65 
Indemnité de déplacements, 

prime aux conducteurs, etc . 
Indemnités diverses . 

1> 3.-Traction: 

5.388,00 
280,00 

Gazoline, huiles, graisses, cotons et divers 

l> 4.-Cavalerie.-Personnel Européen : 
1 Surveillant auxiliaire . 
Indemnités diverses: (déplacement•). 

•> 5.-Cavalerie.-Personnel'Chinois: 
Soldes: (97 employés) 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements . 
1 ndemnités di verses . 

» 6.-Nourriture des animaux . 
» 7.-Infirmerie-Maréchalerie . 
>> S.-Harnachement . 
>> 9.-Petit outillage . 
>> 10.___:.Achat de 10 mulets 

5.236,80 
120,00 

28.530,60 
2_277 ,22 

97,20 
1.173,13 

1~. 78't,16 

8.278,80 
500,00 
600,00 
300,00 

240,00 

6.000,00 

41.223,97 

73.499,00 

5. 356,80 

32.078,15 
13.000,00 

1.800,00 
1.000,00 

500,00 
2.500,00 

25.700,96 

à reporter. . 176.957,92 740.803,87 454.746,60 4.429.415,68 



62 BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.186.068,82 

à reporter. • . • 9.186.068,82 
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$ c $ c . 
Report. . 176.957,92 740.803,87 454.746,60 4.429.415,68 

Sect. 11.-Transports.-Dépenses diverses: 
a) Menus frais . . . . 
b) Fournitures de bureau. 
c) Imprimés. 
d) Chauffage. 

20,00' 
60,00 
~0,00 
70,00 

200,00 
--- 177.157,92 

DIVISION VoiE PuBLIQUE 

Art. 12.-VOIRIE ENTRETIEN: 
Sect. 1.-Persdnnel Européen: 

1 Ingénieur-Adjoint Chef de Divison 
1 Agent-Voyer Principal . . . . 
2 Agents-Voyers (dont 1 p. 3 mois) . 
2 Conducteurs (dont 1 pour ordre). 
1 Agent Technique Principal 
4 Agents Techniques . 
1 Métreur auxiliaire . . . 
4 Surveillants auxiliaires. . . 
Indemnités diverses : (logement, 

10.710,00 
7.020,00 
7.777,50 
6.048,00 
7.020,00 

20.322,00 
3.720,00 

12.510,00 

famille, langues, déplacements et 
abondement sur soldes de congé). 15.424,00 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes: (591 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de déplacements 
Indemnités diverses. 

Sect. 3.-Trottoirs . . . 
» 4.-Chaussées pavées . . 
» !S.-Chaussées empierrées. 
» 6.-Asphaltage . . 
» 7 .-Assainissement 
>> S.-Cimetières . 
>> 9.-Dragage. . . 
» 10.-Quais et pontons 
» 11.-Stand de tir. . 
» t2.-Petit outillage . 
» 13.--Dépenses diverses: 

a) Menus frais . . . . 
b) Fournitures de bureau. 
c) Fournitures de dessin. 
d) Imprimés. . 

90.551,50 
169.028,24 
13.057,09 
2.304,00 
6.237,90 

---190.627,23 
8.000,00 
1.800,00 

39.350,00 

45,00 
200,00 
50,00 

300,00 
200,00 

63.970,00 
2.000,00 
1. 900,00 
5.000,00 
3.500,00 

500,00 
6.000,00 

e) Chauffage. 

Art. 13.-VOIRIE ENTREPRISE: 
795,00 

---413.993,73 
Sect. 1.-Personnel Européen : 

1 Agent-Voyer Principal. 
1 Agent-Voyer. . . . . 
1 Agent Technique Principal . . 
2 Agents Techniques auxiliaires 

9.234,00 
6.558,00 
7.020,00 

(dont 1 pour ordre) . . . • 5.100,00 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues et déplacements). 4.038, 72 
Sect. 2.-Personnel Chinois: 

Soldes (3 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année. 

1.039,80 
64,98 

31.950,72 

1.104,78 
33.055,50 

à reporter. . 1.365.011,02 454.716,60 4.429.415,68 
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$ c. 
Report. 9.186.068,82 

à reporter. . . 9.186.068,82 
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$ c. $ c. 
Roport. . 1.365.011,02 454.746,60 lL429.415,68 

Art. 14.-NETTOIEMENT: 
Sect. 

Se ct. 

1.-Personnel Européen : 
1 Agent-Voyer. . . . 
1 Agent Technique auxiliaire 
4 Su.rveillants auxiliaires. . . 
Indemnités diverses: (logement, 
langues et déplacements) . 

2.-Personnel Chinois: 
Soldes (271 employés) . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements. 
Indemnités diverses . 

8.496,00 
4.560,00 

15.633,00 

3.390, 72 
----32.079,72 

76.044,00 
6.033,00 

576,00 
3.600,00. 

----86.253,00 
)) 

)) 

)) 

3.-Enlèvement des ordures ménagères . 76.250,00 

)) 

4.-Comblement des mares • 500,00 
5.- Petit outillage . . 1.600,00 
6.-Dépenses diverses: 

a) Menus frais . . 
b) Fournitures de bureau. 
c) Fournitures de dessin . 
d) Imprimés. 
e) Chauffage. 

10,00 
75,00 
30,00 

100,00 
75,00 

290,00 
Art. 15.-DIVERS: 196.972,72 

Taxe à acquitter aux Autorités Chinoises pour dépôt des 
ordures ménagères en territoire chinois. 80.000,00 

DIVISION CONSTRUCTIONS ET BATIMENTS 
Art. 16.-BATIMENTS ENTRETIEN: 

Sect. 1.-Personnel Européen: 
1 Chef de Division (pour ordre) 
1 Agent Technique . . . 
1 Agent Technique auxiliaire . 
Indemnités diverses: (logement, 

langues et déplacements). 
Sect. 2.-Personnel Chinois: 

Soldes: (33 employés) . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements . 

4.434,00 
9.480,00 

953,28 
---- 14.867,28 
. 15.471,96 

936,13 
432,00 

---- 16.840,09 
>> 3.-Entretien courant des Bâtiments Municipaux, 

des Bâtiments de Police et des Bâtiments 
mis à la disposition du Détachement . 5.500,00 

>> 4.-Entretien courant des appareils de chauffage 1. 700,00 
>> 5.-Entretien courant des clôtures, paillotes et abris 500,00 
>> 6.-Entretien courant de la Salle des fêtes. 100,00 
>> 7 .-Entretien courant du petit outillage . . 200,00 
>> 8.-Gros entretien des Bâtiments Municipaux. 12.500,00 
>> 9.-Gros entretien des Habitations Municipales 500,00 
>> 10.-Gros entretien des Bâtiments du Service 

des Travaux . . . . . . . . . 2.000,00 
>> t 1.-Gros entretien des Bâtiments des Services de Police. 6. 900,00 
>> 12.-Gros entretien des Bâtiments Municipaux 

mis à la disposition du Détachement . . 
l> 13.-Nattes, stores, abris: pose et réparations. 
>> 14.- Cours et allées : entretien 
» 15.-Travaux imprévus. 

1.000,00 
1.400,00 
2.000,00 
2.000,00 

68.007,37 
1-----1 

à reporter. . 1.709.991,11 454.746,60 4.429.415,68 
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1 $ c. 
Report . 9.186.068,82 

à reporter. • . 9.186.068,82 
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Art. 17 .-BATIMENTS ENTREPRISE; 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Conducteur-Inspecteur. 
2 Agents Techniques . . 
2 Surveillants auxiliaires. . . 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues et déplacements). 

Se ct. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (1 employé) . . . 
Gratifications de fin d'année 

Sect. 3.-Dépenses diverses: 
a) Menus frais . . . . 
b) Fournitures de bureau . 
c) Fournitures de dessin 

~ d) Imprimés. 
e) Chauffage . 

$ c. $ c. 
Report. . 1.709.991,11 454.746,60 4.429.415,68 

6.648,00 
10.806,00, 
5.400,00 

3.0~6,08 
----

565,80 
35,36 

20,00 
60,00 
25,00 
50,00 
75,00 

25.900,08 

601,16 

230,00 
26.731,24 

1.736. 722,35 

Total du Titre III.-·Direction Technique. ........... 2.191.468,95 

à reporter. . ........... 6.620.884,63 
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$ c. 
Report. 9.186.068,82 

à reporter. . . 9.186.068,82 



~CABINET DU CONSEILLER JURIDIQUE ET 
BUDGET POUR 1937.-DÉPENSES-TITRE IV.-(AVOCAT DE LA CONCESSION FRANÇAISE 69 

$ c. $ c. 
. Report. . ........... 6.620.884,63 

Titre IV.-Cabinet du Conseiller Juridique et Avocat 
de la Concession Française 

CHAPITRE 1.-CABINET DU CONSEILLER JURIDIQUE ET AVOCAT 
DE LA CO~CESSION FRANÇAISE 

Art. 1.- Personnel: 
Sect. 1.-Personnel Judiciaire: 

1 Conseiller Juridique et Avocat de 
la Concession . . . . . 23.100,00 

Indemnités diverses: (intérim et 
déplacements) . 3.300,00 

Sect. 2.-Personnel Européen : 
1 Chef des Services du Cabinet 

Juridique. . 9.510,00 
1 Rédacteur. . . . • . . . 5. 7 24,00 
1 Interprète auxiliaire (pour 1 t mois 

et 4 jours) . . 4.075,02 
Indemnités diverses: 

(logement, famille et langues). 3.217,92 

>> 3.-Personnel Chinois: 

)

4 avocats supp.léants. . . 34.080,00 
Sold 1 Conseiller pour les affaires 

es immobilières . . . . 2.400,00 
8 employés de bureau . . 8.382,60 

Gratifications de fin d'année. 679,15 
Habillement du gardien et du 

cycliste . 150,00 

Art. 02.-Dépenses diverses: 
Sect. !.-Automobile et bicyclette: entretien 

» 2.-Menus frais. . . . . 
» 3.-Fournitures de bureau . 
» 4.-Imprimés . . . . . . 
» 5.-Bibliothèque, journaux, etc.. . 
» 6.-Provision pour frais de justice. 
» 7.-Chaufiage . 

26.400,00 

22.526,94 

45.691,75 

450,00 
100,00 
100,00 
180,00 
500,00 
150,00 
350,00 

Art. 3.-Frais généraux Bureau de Contrôle Taxes des Tabacs: 
(menus frais, fournitures de bureau, déplacements 
et chauffage) . . . . . . . . . . . 

94.618,69 

1.830,00 

1.260,00 

Total du Titre IV.-Cabinet du Conseiller Juridique et 
Avocat de la Concession Française. 

97.708,69 
97.708,69 

. à reporter. . ........... 6.718.593,32 
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ART. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
~ 
9 

JO 

BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

NATURE DES RECETTES 
1 

PRÉVISIONS 

DE RECETTES 

~------------------~-------------------R-e_p_o-rt-.-----.1 $ 

QHAPITHE 12.-SERVICES DE POLICE 

/lecelles dirersrs. . . . . . . . 
Agents employés à des services prlrticuliers 
Contrôle des gardiens privés . 
Affiches et panneaux-réclames . 
Permis de chauffeurs . . . . . . . 
Permis de port d'armes et location d'armes. 
8oldes remboursables . . . . . . . . 
Enreyistremrnt des tireurs de jin-rick-shaws privés 
Enregistrement des tireurs de jin-rick-shaws publics 
Enregistrement des t.-éhicules automobiles . . . 

190.000,00 
44.000,00 
17.500,00 
10 000,00 
20.600,00 
34.000,00 

5.200,00 
4.000,00 

13.000,00 
15.000,00 

$ c. 

9.186.068,82 

353.300,00 

à reporter. . 9.~39,3G8,82 
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Report. 

Titre V.-Services de Police 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL EUROPÉEN 

Art. 1.-Soldes : 
1 Directeur. . . . . . . . . 27.912,00 
1 Directeur-Adjoint, Chef de la Garde . . . 17.160,00 
1 Directeur-Adjoint, pour les Services Politique 

et de Sûreté. . . . . . . . . . 18.000,00 
1 Sous-Directeur, Chef-Adjoint de la Garde . ·13.482,00 
;> Sous-Directeurs. . . . 59.094,00 
3 Sous-Directems Adjoints. 33.072,00 
3 Inspecteurs Principaux . 29.200,00 

14 Inspecteurs.. . .123.224,00 
17 Sous-Inspecteurs .117.600,00 
55 Sergents. . .331.910,00 
45 Brigadiers . . 239.556,00 
Hi Gardes . . . . . 54.0!J3,00 
45 Gardes Auxiliaires. .142.070,00 
:25 Musiciens . . . 19.500,00 

Soldes d'intérim . . . . . . . . . 1.986,00 
Indemnités diverses: (logement. famille, 
làngues, fonctions, médailles et abondemen<t 
sur soldes de congé). .155.427,72 

--~ 1.383.286, 72 
» 2.-Caisse de Prévoyance . 166.357,00 
'' 3.·-Passages des Agents et de leurs familles 69.91.3,00 

CHAPITRE 2.-PERSONNEL CHINOIS 

Art. L-Soldes: 
Secteurs de Police: 

(1306 agents et employés). 
Police judiciaire : 

(32 agents et employés) . 
Bureau des Taxes Consolidées : 

(4 employés) 
Fourrière: 

(4 employés) 

512.984,00 

12.843,00 

2.889,00 

1.266,00 
--- 529.982,00 

Indemnités diverses: (ancienneté, 
langues, déplacements, médailles, 
prime aux conducteurs, etc.) 83.518,00 

Gratifications de fin d'année . 37.000,00 
---120.518,00 

--- 6;50.500,00 
Art. 2.-Caisse de Prévoyance du Personnel Chinois: 

Liquidations. . '14.000,00 

CHAPITRE 3.-PERSONNEL TONKINOIS 

Art. 1.-Soldes: 
Secteurs de Police: 

(500 gradés et gardes) . 
Personnel Auxiliaire : 

(4 employés). 

. 189.390,00 

5.3W,OO 
---194.730,00 

à reporter. . 194.730,00 

$ c $ c . 
. . 0. 6.718.593,32 

t 0 619.586,72 

664.500,00 

2.284.086, 72 6.718.593,32 
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Report. 
$ c. 
9.539.368,82 

à reporter. • . 9.539.368,82 
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Report. . 194.730,00 

Indemnités diverses: (ancienneté, 
langues, famille, médailles, etc.) 

Gratifications de fin d'année 
Abondement sur soldes 

16.476,00 
15.600,00 
51.928,00 

84.004,00 
--- 278.734,00 

Art. 2.-Rapalriemenls el voyages . • 13.000,00 
20.900,00 » 3.-Caisse de Retraites . . . 

CHAPITRE 4.-PERSONNEL DES PARCS ET PONTONS 

Art. 1.-Sect. 1.-Parcs: (Gardiens Russes): 
3.480,00 
2.681,00 

Art. 
)) 

)) 

)) 

)) 

J) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Soldes: (7 gardiens) . 
Accessoires de soldes. 

Sect. 2.-Parcs: (Gardiens Indigènes): 
Soldes: (10 gardiens). . . 
Gratifications de fin d'année. 

Sect. 3.-Pontons: (Gard1ens Indigènes) : 
Soldes: (2 gardiens) . . . 
Gratifications de fin d'année. 

3.605,00 
240,00 

636,00 
53,00 

CHAPITRE 5.-FRAJS GÉNÉRAUX 

!.-Habillement et Eguipement 
2.-Entrelien de l'ha illement. 
3.-Ameublement: entretien . 
4.-Armement el Stands . 
5.-Véhicules automobiles: 

Sect. 1.-Gazoline, huile, graisse, pétrole . 
)) 2.-Réparations et fournitures diverses. 
» 3.-Licences chinoises . . . . . . . . 
)) 4.-Remplacement normal du matériel roulant 

6.-Bicyclettes: 
Sect. L-Achat de bicyclettes 

» 2.-Entretien. 

7 .-Assurances des véhicules . . . 
8.-Service de l'Identité Judiciaire . 
9.-Chauffage el gaz . . . 

W.-Nourriture des prévenus . 
11.-A.chal de désinfectants. 
12.-Pompes funèbres . . . 
1 3.-Fournitures de bunau . 
14.-Imprimés . . . . . . . . 
15.-Machines à écrire: achat et entretien 
16.--A bonnements téléphoniques . 
17 .-Frais de correspondance . . • 
18.-Annonces el avis de circulation . 
19.-Menus frais . . . . . . . . . . . 
20.-Fonds spéciaux-Services Politique et de Sûreté . 
21.-Fourrière . . . . 

fU61 ,00 

3.845,00 

689,00 

31.500,00 
10.000,00 
2.600,00 

22.900,00 

3.600,00 
3.000,00 

22.-Dépenses imprévues . . . . . . . . . . . . 
23.-Enregistrement des tireurs de jin-rick-shaws privés et publics. 

10.695,00 

70.500,00 
9.500,00 
3.800,00 
1.300,00 

67.000,00 

6.600,00 
6.300,00 
5.600.00 

25.500,00 
7.200,00 
1.500,00 

700,00 
8.500,00 

12.000.00 
3.500,00 

15.400,00 
2.380,00 

500,00 
2.500,00 

40.000,00 
300,00 

5.000,00 
10.800,00 

à reporter. 

$ c $ c. 
2. 284.086,72 6. 718.593,32 

312.634,00 

10.695,00 

306.380,00 ----
2.913.795,72 6. 718.593,32 
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Report. 

Budget ordinaire.-Total des Recettes . 

Par avance du Budget Extraordinaire 1937. 

Budget ordinaire.-Total général. 

$ c. 
. 9.539.368,82 

9.539.368,82 

2ll6. 7~6,22 

.19.786.115,04 



BUDGET POUR 1937 .-'-DÉPENSES-TITRE V .-SERVICES DE POLICE 
...... 
/;) 

$ c. $ c . 
Report. . 2.913. 795,72 6.718.593,32 

CHAPITRE 6.- DÉFENSE DE LA CO-"CESSION 

Art. 1.-Compagnie Française de Volontaires: 
Sect 1.-Habillement et Equipement 

» 2.-Dépenses imprévues 

>> 2.-Police Spéciale 

» 3.-Compagnie d'Agents Auxiliaires Russes: 
Sect. 1.-Soldes: (127 -hommes) et indemnités 

diverses: (ancienneté, etc.) 
» 2.-Accessoires de soldes : 

a) Frais de nourriture. 
b) Charbon pour cuisine 
c) Logement. 
d) Médailles. 

» 3.--Habillement et Equipement: 
a) Achat . . 
b) Entretien . 

46.355,00 
2.317,00 
5.040,00 

84,00 

9.000,00 
1.500,00 

500,00 
500,00 

88.'180,00 

53.796,00 

1.000,00 
250,00 

10.500,00 " 
---- 152.476,00 

Total du Titre V.-Services de Police. 

Budget ordinaire.-Total des dépenses. 

153.726,00 
. .......... 3.067.521,72 

........... 9.786.115,04 

Budget ordinaire.- otal général. . ........... 9.786.115,04 



76 

Art. 
)) 

)) 

BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

BUDGET -EXTRAORDI NAI RE-(Recettes) 

·J .-Reliquat du Budget Extraordinaire 1936 

2.-0bligations de l'Emprunt 6°/0 1936: 

Réserve de la Banque Municipale. 
3.-/lestes à recouvrer: 

a)-de l'exercice Jg36. 
b)-de l'exercice 1935. 
c)- de l'exercice 19J4. 

\ 

'• . 80.863,91 
7.979, 70 

760,02 

$ c. 

3.239.397, 73 

30.100,00 

89.603,63 

à reporler. . 3.359.101,36 



BUDGET POUR 1937.-DÉPENSES 

Art. 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

BUDGET EXTRAORDINAIRE-(Dépenses) 

CHAPITRE t .-CORPS DE DÉFENSE 

1.-Location de résidences mises à la disposition du 
Détachement . . . . . 

2.-Abonnements téléphoniques. . . . 
3.-Véhicules automobiles: entretien, consommation et 

assurance . . . . . . . 
4.-Travaux de défense . . . . . 
5.-Matériel d'organisation de défense. . . . 
ti.-Dépenses diverses et imprévues . . . 

CHAPITRE 2.-CORPS DE VOLONTAIRES 

Art. 1.-Habillement et équipement: achat et entretien . 
>> 2.--Dépenses diverses et imprévues 

CHAPITRE 3.-ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

Art. 1.-Aménagement des pépinières.-Matériel: 
Sect. 1.-Matériel flottant. 

» 2.-Constructions. 
>> .3.-Pompes .. 
» 4.-Installation d'eau 
>> 5.-Matériel divers 

. 23.100,00 
2.300,00 

300,00 
1.500,00 
1.500,00 

)l 2.-Aménagement des pépinières.-Main-d'œuvre: 
Sect. 1.-Drainage . 2.100,00 
,» 2.-Labour et nivelage . . . 1.000,00 

>> 3.-Transports . . . 400,00 
>> 4.-Transfert des pépinières . . 400,00 

>> 3.-Achat de 3 machines automatiques pour les parcs. 

CHAPITRE 4.-COMPAGNIE DE POMPIERS 

Art. 1.-Solde de la commande de tuyaux (frais de douane) 

CHAPITRE 5.-EXPROPRIATIONS 

Art. 1.-Voies nouvelles 
» 2.-Elargissements. 

. 

CHAPITRE 6.-CABINET DU CONSEILLER JURIDIQUE 

Art. 1.-Complément d'honoraires du Conseiller Juridique 
(avance remboursable). . . . 

CHAPITRE 7.--SERVICES DE POLICE 

Art. L-Arme ment et équipement: 
Sect. 1.-Report du Budget Extraordinaire 1936 . 2.533, 76 

>> 2.-Prévision du Budget Extraordinaire 1937 32.'200,00 

0 

3.600,00 
2.500,00 

3.000,00 
15.000,00 
10.000,00 
6.000,00 

5.200,00 
1.000,00 

28.700,00 

3.900,00 
1.600,00 

1.500,00 

280.000,00 
42.4.000,00 

4.800,00 

» 2.-Dépenses diverses: · 34.733,76 
Sect. 1.-Ameublement . 2.150,00 

>> 2.-Matériel pour l'Identité. . . . 850,00 
>> 3.-Appareil de signalisation radiophonique: 
a)--Report du Budget Extraordi-

naire 1936 . • . 2.532,95 
b)-Prévision du Budget Extraordi-

naire 1937 . . . 2.500,00 
5.032,95 

à reporter. 

8.032,95 

42.766,71 

77 

$ c. $ c. 

40.100,00 

6.200,00 

34.200,00 

1.500,00 

704.000,00 

4.800,00 

790.800,00 ..........• 



78 BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

$ c. 
Report. 3.359.101,36 

à reporter. . . 3.359.101,36 

,, 
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Art. 3.-Autos-mitrailleuses: 
Report. 

Sect. 1.-Pièces de rechange, entretien et consommation 
>> 4.-Achat d'une ambulanc!! de remplacement 

CHAPITRE S.-SERVICE DES TRAVAUX 

Art. 1.-Matériel: 
Sect. 1.-Matériel général :-

Report du Budget Extraordinaire 1936: 
a) Réchaufieuse- mélangeuse 4.900,00 
b) Concasseur. . 198,00 

Sect. 2.-Matériel neuf 1937: 
a) Gonfleu.r pour pneus . 
b) Remorques d'aspbalteuse 
c) Echelle extensible. 

Sect. 3.--Matériel automobile.-

200,00 
1.000,00 

300,00 

Report du Budget Extraordinaire 1936: 

5.098,00 

1.500,00 

Camions à ordures . . 20.200,00 
Sect. 4.- Matériel de Voirie.--

a) Balayeuse de trottoir. 500,00 
b) Brouettes gravillonneuses 1.000,00 

Sect. 5.-Matériel du Cadastre.-
a) Appareils de réduction et d'agran-

dissement. . . . 
b) Bornes limites de la Concession. 

Sect. 6.--Matériel de classement.-
1 classeur à fiches 

>> 2.-Voie Publique: 

550,00 
2.500,00 

Sect. 1.-Report du Budget Extraordinaire 1936 
>> 2.-Transformatioos de chaussées.-
a) Avenue Joffre (Bayle-Montmo-

rand) . . . 12.800,00 
b) Avenue Joffre (Doumer-Lorton) 6.100,00 
c) Boulevard des 2 Républiques 

Voies des tramways. 5.500,00 
d) Rue Kraetzer 40.800,00 
e) Quai de l'Est 11.000,00 

Sect. 3.-Suppression de pistes.-
a) Route f<ahn 9.000,00 
b) Route de Boissezon 25.000,00 

Sect. !1-.-Voies nouvelles.-
a) Hue Lafayette (Pottier-Joffre) 5.600,00 
b) Chemin Municipal No. 39 1.300,00 
c) Route Lorton 5.000,00 
d) Route Pershing 2.900,00 

Sect. 5.-Drainage.--
Rue Lafayette (Pottier-Joffre) 

Sect. 6.-Trottoirs.-
a) Avenue Joffre . 3.900,00 
b) Rue Kraetzer 11.100,00 
c) Route Kahn. 6.150,00 
d) Rue Lafayette (Pottier-Joffre) 2.ti00,00 

Sect. 7.-Voies imprévues. 
>> S.-Refuges de tramways 

1.500,00 

3.0~0,00 

560,00 

20.010,00 

76.200,00 

~4.000,00 

14.800,00 
1.400,00 

23.750,00 
9.000,00 
1.750,00 

à reporter. 

$ c. $ c. 
42.766,71 790.800,00 .......... . 

4.000,00 
4.500,00 

51.266,71 

31.908,00 

180.910,00 

212.818,00 842.066,71 .......... . 



80 BUDGET POUR 1937.-RECETTES 

$ c. 
Report. 3.359.101,36 

Budget Extraordinaire.-Total général. . . 3.35!UOJ,36 

, 



BUDGET POUR 1937 .-DÉPENSES Sl 

$ c. $ c. 
Report. 212.818,00 8i2.0Gti,71 .......•... 

Art. 3.-Bâtiments : 
Sect. 1.--Report du Budget Extra01dinaire 1936.-

a) Poste Pétain 1.150,00 
b) Poste Mallet . . . . . 300,00 
c) Observatoire Bernez-Cambot 140,00 
d) Ossuaire Lokawei. 150,00 
e) Dispensaire. . . 110,00 
() Pavillon des Détenus. 1.~50,00 
g) Quartier Marcaire (ex. Annexe 

d'Artillerie) . . 
h) Station Winling . . . . . 
i) ~oste Central: W.C. et bureaux 

marquises. . . 
j) Abris à munitions. . . . . 
k) Blockhaus Pont Ste Catherine . 
l) Hôtel Municipal . 

1.400.00 
50,00 

1.170,00 
200,00 
20,00 

~0.930,00 

Sect. 2.--Transformations et améliorations.-
a) Poste Mallet: abris mitrailleuses 
b) Poste Mallet: abris pour ricliShaws 
c) Poste Mallet: préau d'enfants . 
d) Poste Joffre. 
e) Poste Foch: marquise. . . 
/) Poste Pétain: installation de 

persiennes vénitiennes. . . 
g) Logements de la Police: appareils 

chauffage à gaz pour l'eau dans 
salles de bains des Européens. 

h) Abattoirs Municipaux. 
i) Disprnsaii·e. . . . . 
j) Poste d'Incendie Château d' Ea n . 
k) Collège: logement concierge. 

» 4.-Eleclricüé: 
Sect. 1.-Eclairage public.-

a) Renforcement d'éclairage . 
b) Eclairage de voies nouvelles. 

Sect. 2.-Signaux.-Provision. 
SE:ct. 3.-lnstruments de mesure . 

Art. 5.-Dirers: 

1.000,00 
1.400,00 
3.600,00 

500,00 
650,CO 

2.50Q,OO 

2.200,00 
3.51iü,OO 
1.040,00 

200,00 
900,00 

2.825,00 
760,00 

57.170,00 

17.5i0,00 

3.58~,00 
1.150,00 
4.600,00 

Sect. 1.-Provision pour dragage de la Crique 
de ZilŒwei . . . . . . . 20.000,00 

» 2.-Provision pour construction d'un bassin 
destiné à créer une chasse d'eau dans 
la Crique de Zikawei . 30.000,00 

CHAPITHE 9.-DIVERS 

Art. 1.-Pavillon des Détenus: 
Report du Budget Extraordinaire 1936 . 

Avance au Budget Ordinaire 1937 
Budget Extraordinaire 1937 .-Total des Dépenses 
Excédent de Recettes pour balance. 

74.710,00 

9.335,00 

50.000,00 

. 7.000,00 

Budget Extraordinaire.-Total général. 

346.863,00 

7.000,00 

l.1H5.929,71 
246.746,22 

1.442.675,93 
1.916.425,43 

~----- -----

........... 3.359.101,36 
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