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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du ! Janvier 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le sept Janvier, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale se sont réunis à l'Hàtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence 
de Monsieur J. MEYRIER, Consul Général de France. 

Départ de Mr. Meyrier, Consul Général de 
France.-

Après avoir dé ela ré la séance ou verte, :\Ir.l\IEYRIER, 
s'exprime en ces termes : 

« Messieurs, 
«Je suis venu aujourd'hui présider la séance du 

« Conseil Municipal pour vous faire mes adieux. 
« Laissez-moi tout de suite m'excuser auprès de 

«vous de n'avoir pu venir plus souvent parmi vous. 
« Malheureusement les devoirs de ma charge ne m'en 
«ont pas laissé le temps matériel. Les scrupules que 
«j'en ai éprouvés, ont été, je dois le dire, bien allégés 
« du fait que j'ai pu être représenté parmi vous par 
« mon collaborateur et ami, Mr. CoiFFARD. Je sais 
« que par la pondération de son esprit, la sùreté de 
« son jugement, la droiture et la courtoisie de son 
« caractère, Mr. CoiFFAHD, a su acquérir votre estime 
«entière--et je sais l'étendue et l'eflicacité de l'action 
« personnelle que depuis deux années il a exercé dans 
<<l'administration de la Concession. Je lui en exprime 
«ici loute ma satisfaction. 

<< De tous les souvenirs, Messieurs, que j'empor
« terai de Changhai, après y avoir séjourné près de 
« sept ans, un de ceux qu'il me sera le plus agréable 
<< de rappeler à ma m.émoire sera celui de la confiante 
«collaboration qui a existé entre nous. Vous avez 
«été pour moi des conseillers très sùrs, très droits, 
<<très indépendants aussi, très avertis de tout ce qui 
<< concerne la Concession, plaçant toujours l'intérêt 
«général au-dessus des intérêts particuliers. Si j'ai 
<< pu dans une certaine mesure accomplir la mission 
«qui m'était confiée ici, c'est à l'appui sans réserve 
«que vous m'avez accordé que je le dois. Je vous 
«en remercie; mais vous m'avez donné plus que votre 
«collaboration, vous m'avez donné aussi, je le sais, 
«votre amitié et de cela je vous suis très profondément 
<< reconnaissant. 

«Je veux aussi, Messieurs, saisir cette occa~ion 
« pour remercier, en votre présence, les Services 
«Municipaux et en particulier leur Directeur Général, 
«:\fr. VEHDIER, et leur Directeur Administratif, Mr. 
« FAURAZ, qui m'ont apporté un affectueux et cons
« tant dévouement. 

<<En terminant, laissez-moi exprimer le vœu que 
«la Concession Française poursuive vers l'avenir 
« son développement ha,rmonieux; que l'entente qui y 
«règne entre Chinois, Etrangers et Français et dont 
<<votre Conseil est l'expression, y soit développé et 
« resserré encore; et que la Concession continue 

« d'être,-pour que nous puissions toujours en être 
<< fiers,---ce qu'elle est aujourd'hui: une très belle 
<<œuvre française Vous en êtes, Messieurs, aux côtés 
« du Heprésentant de la France, les gardiens. Je suis 
« certain qu'elle ne peut se trouver en meilleures 
(( mains. >> 

Mr. COIFFARD, prend ensuite la parole en son 
nom et en celui de ses Collègues : 

<<Monsieur le Consul Général, 

<<Vous venez d'exprimer vos regrets de n'avoir 
<< pu comme vous l'eussiez souhaité-assister aux 
<< séances de la Commission Municipale. Ces regrets 
« sont partagés, croyez-le, par la Commission, qui eut 
<<tout à perdre au change. Qu'elle soit du moins 
<<remerciée ici, de ne m'avoir pas fait sentir la rigueur 
<<de ses eomparaisons et d'avoir reporté sur le colla
<< borateur la confiance qu'elle a dans le ehef. 

« Mais je ne me fais point d'illusion. Je dois 
(< une bonne part de cette indulgence au fait que la 
<< Commission savait que, loin de vous désintéresser 
<<de l'Administration Municipale, vous en suiviez 
(( munitieusement l'activité et qu'invisible et présent, 
(( vous continuiez à présider à ses destinées. Je ne fus 
<< à la Commission que votre porte-parole, l'interprète 
<<de vos directives et, si elles furent de quelque utilité 
« pour la Concession, c'est à vous qu'en doit revenir 
<< le méri le, 

«Je suis heureux de pouvoir dire ici avec quelle 
«patience et quelle bienveillance vous fùtes mon 
«initiateur. L'amitié affectueuse que vous m'avez 
<<témoignée a été pour moi un stimulant et un récon
« fort. Mais vous n'avez pas été seulement eela, vous 
<<avez été un guide de tous les instants, et je n'oublierai 
<< pas les longues heures de causerie au cours 
<<desquelles vous vous êtes efl'orcé de me transmettre 
<< votre expérience, de m'inculquer votre sùreté de 
<<jugement, de me faire communier dans votre idéal. 

<<Nul ne connaît mieux que vous les problèmes 
« de la Concession, nul n'en a éprouvé comme vous 
«les difficultés, nul n'en a autant que vous cherché 
(( les solutions. Il suffit de feuilleter les archives du 
« Consulat pour se rendre compte de l'empreinte que 
« vous avez laissée depuis 10 ans sur l'histoire même 
« de la Concession, et les questions qui nous préoccu
<t pent s'y trouvent toutes expliquées en des notes 
<< claires et précises où l'on reconnaît la marque de 
« votre intelligence et de votre méthode. 

«Mais plus encore qu'à votre expérience, je tiens 
<<à rendre hommage à cette sùreté de jugement, 
<< dépouillée de toute idée préconçue, qui, en présenre 
((d'une question nouvelle, vous faisait trouver la 
<< solution du bon sens. A aucun moment, vous ne 
« vous êtes laissé dominer par des sentiments de 
« ressentiment ou d'amitié--même les plus excusables. 
<< Cette équanimité parfaite, cette patience à toute 
<<épreuve qui s'extériorisait par le sourire que nous 
« connaissons bien-dans un poste où des difficultés 
«surgissent chaque jour, où le travail est ·souvent 
« accablant-c'est là, Messieurs, je commence à le 
<< savoir par expérience, du pur stoïcisme. 
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.(( Mais, si les ~entiments personnels n'ont pas 
« pnse sur votre rmson, un sentiment--dirai-je une 
« passion-l'éclaire et la dirige: un patriotisme vibrant, 
« une foi profonde dans les destinées de notre pays 
«et une très haute idée de son rôle civilisateur dans 
« le monde. A Changhai, vous estimez que l'Admi
« nistratic;m Française se doit au bien être des Chinois 
«et des Etrangers qui vivent sur la Concession et a 
«pour mission d'être l'exemple moral et culturel 
«auquel l'obligent les traditions de la France son 
« passé et sa grandeur. ' 

«Vous comprenez, Messieurs, qu'avec un tel chef 
«la collaboration est facile et qu'elle ne peut être 
«que fructueuse. Les collaborateurs n'y ont pas 
« grand mérite, c'est assez désolant; mais ils ont du 
« moi~s le bonheur, qui compense amplement, de 
« servir sous un vrai chef. -

« Les résultats, Messieurs, vous les connaissez. 
« A la Police c'est une transformation totale la 
« c;éation d'un. corps strictement discipliné, com~osé 
cc d hommes soigneusement choisis et bien en main, 
c< sous la direction d'un chef d'une haute valeur 
«morale, entouré de collaborateurs jeunes et actifs. 
« A la Municipalité, la réforme à opérer était d'un 
«antre ordre. Vous trouviez à la tête de I'Adminis
« tration ~Iunicipale le chef énergique et dévoué, que 
« vous aviez vous-même choisi jadis, son second, un 
« rare exemple de conscience professionnelle et de 
<c probité morale, enfin d'excellents éléments dans tous 
«les services, -mais une organisation insuffisante 
cr pour l'énorme ville qu'est devenue la Concession et 
« la complexité croissante de ses problèmes. Il a 
« fallu augmenter le personnel de direction, doubler 
cc les chefs de service, donner aux divers organes plus 
« d'autonomie. 

« Sous votre gestion, Monsieur le Consul Général 
« la Concession n'a cessé de se développer. Vou~ 
«avez commencé la réalisation du plus formidable 
« prograi~me de travaux publics qui ait été jusqu'alors 
« enh:epns: casernement pour la troupe, poste de 
« Pohce Mallet, poste de pompiers Bassail, cité anna
« mite, laboratoire municipal, école Lagrenée. Enfin, 
« vous avez fait préparer la construction de notre 
« nouvel hôtel municipal et du futur poste de police 
« central. Le réseau routier de la Concession est en 
« pleine réfection, Quant à la transformation du 
« Quai de France, c'est une œuvre de longue baleine 
«que vous n'avez pu, faute de temps, mener à bien. 
« Du moins en awz-vous jeté les bases et l'on peut 
« en escompter la réalisation prochaine. 

«Mais en énumérant ainsi, les résultats visibles 
« de votre gestion, je ne donne qu'une idée bien 
« imparfaite de ce qu'elle fut en réalité. Il faudrait 
« dire vos interventions dans tous les domaines votre 
«action personnelle sur tous et sur chacun.' Vous 
« nous avez apporté à la fois une méthode et un idéal 
« ma~s. c'est s~: riou t. par l'influence de votre person
« nahte, par 1 energie de votre action, par la valeur 
« morale de votre exemple que vous fûtes à Changbai 
<< un grand Consul Général, de la lignée de ce Montigny 
<< pour lequel vous avez tant d'admiration et dont vous 
<< êtes le digne continuateur. 

cc J\!Ol~si~ur le Consul Général, je crois avoir 
« tradmt hdelement le sentiment unanime du Conseil 
« en vous apportant, à la veille de votre départ, ce tribut 
« de respect et de gratitude. Au nom des Membres de 
<c la Commission, je vous souhaite, pour Madame 
<< MEYRIER et pour vous, un bon voyaoe et un 
<c agréable séjour en France. )) t> 

Mr. Lo Pa Hong traduit les sentiments des Con
seillers et résidents chinois de la Concession: 

<< Monsieur le Président, 
<<A l'occasion de votre prochain départ pour la 

<< France, permettez-moi de vous exprimer, au nom 
« des Conseillers chinois et de tous les habitants de la 
<< ~oncession Française, notre profonde gratitude pour 
« l œuyre remarquable réalisée dans tous les domaines, 
« ~ous votre haute direction. 

<< Cette œuvre sera pour nous le vivant souvenir 
« du chef qui s'en va. 

" Si, dans cette Concession Francaise dont la 
« population chaque jour s'accroît, non; vi;ons dans 
« une atmosphère de prospérité, c'est à vous, Monsieur 
" le Consul Général, dont l'activité s'est étendue ù 
«toutes les institutions, que nous le devons. 

cc Ai-je besoin de rappeler la création de l'Ecole 
« ~rimaire Cb~psa_L,qui, aujourd'hui, ouvre ses portes 
<< a plus de mille eleves de la Concession Francaise? 

1< Citerai-je !:érection du Laboratoire Municipal, 
C< cell~- du magmfique pavillon de l'Hôpital Sainte
<< M.~:Ie, celle, du, Bon Pasteur, sans compter les projets 
« dep avances dune Ecole Secondaire et d'un nouveau 
<<pavillon pour les femmes. 

« Et comment oublier, Monsieur le Président, 
<< votre généreuse contribution à la création du Mercy 
«Hospital'? 

«Mais votre zèle ne s'est pas enfermé dans les 
<< limites de la Concession Française, puisque, tout 
« récemment encore, s'élevait, grâce aux subventions 
<< de la Municipalité, ~·asile ''Pou Tse" de Peh Djao. 

<c Vous avez touJours eu le souci de l'intérêt 
<<public, toujours cherché à soulager les pauvres et 
« les malheureux. 

«Votre efl'ort a porté tout particulièrement sur 
cc l'éducation de la jeunesse, l'hygiène publique et la 
« charité. 

, <<Nous no~nmes heureux de constater que, grâce 
«a vous et a vos collaborateurs, la Concession 
c< Française n'a cessé de se développer et devient un 
« modèle d'administration. 

<< Je vous en félicite. 
« Croyez, Monsieur le Président, que nous som

<< mes extrêmement sensibles à vos bienfaits. Et, c'est 
<c pourquoi, au moment de vous souhaiter un heureux 
<< séjour en France, je suis sûr d'être l'interprète de 
«tous en vous exprimant encore nos sentiments 
<<d'affectueux attachement et de pronfonde recon
<< naissance et notre espoir de vous revoir bientôt à 
<< Changhai. )) 

* * * 
Mr. MEYRIER délègue la présidence à Mr. CoiFFARD, 

Consul de France et quitte la salle. 



Procès-verbal.-
Leclure est donnée du procès-Yerbal de la séance 

du 21 Décembre 19:~4, lequel a déj:'l été approuYé et 
signé pm· tous les Conseillers présents. 

Commission Municipale.-
Le PrésidPn! fait connailre que Mr. ·wei Ding 

Yong a adressé à Mr. le Consul Général sa démission 
de Membre de la Commission Municipale. 

Se faisant l'interprète de l'Assemblée, il adresse 
à Mr. Wei Ding Yong ses remerciements pour sa 
collaboration à l'administration de la Concession 
Francaise. 

Le Président souhaite la bienvenue à MM. Donné, 
Straetmans et Tchang Yi Tchou qui ont été nommés 
Membres de la Commission par ordonnances consu
laires Nos. :~4G, :347 et 1 des :~1 Décembre 19:~4 et 3 
Janvier 1935. 

Conseillers Techniques.-
Le Président fait savoir à la Commission que le 

Consul Général de France a désigné MM. King Ding 
Souen, Tai Teheng Fong ct Tsang Mou Kiang pour 
siéger dans les divers Comités en qual\té de Conseillers 
Techniques pendant l'année 19:15. 

Comités.-
Les Comités pour l'année 1935 sont constitués 

comme suit: 

Comité 

des Travaux 

Comité 
des Finances 

Comité 
de l'Instruction 

Publique 

Comité d'Hygiène 
et d'Assistance 

Comité 

de Circulation 

1 
MM. R1~v. PÈnE E. MouLIS 

E. J. LLOYD 
J. SAUVAYHE 
M. CHAPEAUX 
TcHANG YI TcHou 
KING DING SouEN, Cons. Tech. 

1 
MM. LE CoNSUL GÉNÉHAL 

J. BERNIS 
L. CHEVHETTON 

1 
Lo PA HOi'w 
L. STRAETMANS 
E. S. \VILIUNSON 

1 
MM. L. LION 

TcHou YEN 
P. DuPuY 

' 

( 
.J. SAUVA YRE 
CHANG SIAU LING 
TAI TsENG FoNG, Cons. Tech. 

1 
MM. M. CHAP.EAUX 

J. DoNNE 
L. LION 

< 

1 
Tsi TcHE 
H. i. SHEHIDAN 
TsANG Mou KIANG, Cons. Tech. 

1 MM. J. CocHET 
l CHANG SIAU LING 

;) 

Gouverneurs de \MM. A. VELLIOT 
l'Hôpital 1 R. P. JACQUINOT 

Commission 1 M~1. R. P. E. MouLIS, Titulaire 
Foncière 1 J. SAUVA YRE, Suppléant 

Comité des Jardins\ MM. L. LION 
et Plantations / TcHou YEN 

Banque Municipale.-
La Commission fixe à 4 °/0 le taux d'intérêt dont 

bénéficieront les dépôts de la Banque Municipale 
pendant l'année 1935. 

Médaille de la Concession.-
Sur la proposition du Directeur des Services de 

Police, la Commission décide d'attribuer la médaille 
de bronze sans traitement an garde Tonkinois Nguyen 
Van Khanh N•. 378: 

« S'est courageusement lancé à la poursuite d'un 
<< bandit armé poursuivi par la foule et l'a abattu d'un 
«coup de fusil après avoir lui-même essuyé un coup 
<< de feu. >> 

Licences.-
Bicyclettes.- La Commission décide que le coût 

des licences de bicyclettes émises après le 30 Juin 
pour le 2e semestre de l'année, sera fixé à $ 2.00. 

Règlements Municipaux.-
Distributeurs automaliques.-Le Président fait 

savoir à la Commission qu'il est chargé par le Consul 
Général de lui communiquer le texte d'une ordonnance 
consulaire que celui-ci se propose de prendre au sujet 
des distributeurs automatiques de denrées d'alimen
tation. 

Il prie la Commission de lui faire connaître les 
obsenations que ce texte lui suggère. 

La Commission, n'ayant pas d'obsenations à 
formuler, donne son entier accord en ce qui la con
cerne sur les dispositions réglementaires envisagées: 

RI~GLEMENT SUR LES DISTHIBUTEURS AUTOMATIQUES DE 
DENRÉES n'ALIMENTATION 

Art. !.-L'exploitation sur la Concession Fran
çaise de distributeurs automatiques de denrées 
d'alimentation est assujettie au paiement d'une taxe 
de 100 dollars par appareil et par semestre. 

Art. 2. -La taxe doit être aequittée pour les 
nouveaux appareils avant leur installation; pour ceux 
déjà installés, dans la première quinzaine de chaque 
semestre. 

Art. 3.--La taxe est due par les tenanciers des éta
blissements dans lesquels fonctionnent ces appareils. 

Art. 4.-Les appareils en question serviront 
exclusivement à la distribution automatique de denrées 
d'alimentation à l'exclusion de toute combinaison de 
jeu ou pari. 

Art. 5.-En aucun cas les machines ne pourront 
fonctionner avec des pièces de monnaie ou des jetons 
d'une valeur nominale supérieure à 20 cents. 

2 
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Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de 

la séance du 27 Décembre 1934: 

L'an mil neut cent trente-quatre et le vi.ngt-sept Décemb1·e, ii 
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. COIFFARD, 
Consul de France. 

ADJUDICATIONS ET APPEL D'OFFRES.

A)-Établissement d'entrées à l'Infirmerie et à la Pépinière 
Municipales.-

Lecture est donnée du procès-verbal du Bm·eau d'ouverture 
des soumissions du 12 Décembre 1934 concernant les travaux 
sus-mentionnés. 

Les soumissions 1·eçues étaient les suivantes: 

A. Bouchier ........................ Sh. $ 1.240,00 
King Song Kee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 1.360,00 
Sih Ziang Kee. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 1.380,00 
Zi Zung Ta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 1.400,00 

Sur proposition, de l'Ingénicu•· Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise A. Bouchier, qui a fait le prix 
le plus avantageux, $ 1.240,00 

B)-Communication est donnée du procès-vedml du Bureau 
d'ouverture des soumissions du 12 Décembre 1934 pour les 
travaux de drainage ct viabilité mute Cordier, (carrefour route 
Ch. de Boissézon). 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Prix global Transport des terre 

King Song Kee .. Sh. $ 1.940,00 Sh. $ 0,70 m3 Km. 
Zi Zung Ta ..... )) 2.100,00 )) 0,70 )) 

A. Bouchier .... )) 2.275,00 )) 0,70 )) 

Sih Ziaug Kee .. )) 2.650,00 )) 0,68 )) 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise King Song Kee, dont le prix 
$ 1.940,00 plus $ 0,70 pour transport de terre le mètre cube/Km. 
est, dans l'ensemble, le plus avantageux. 

C)-Drainage en tuyanx de 1 m; 36, route Tenant de la Tour 
(entre route Vallon et avenue Joffre), az•enue Joffre (enlre 
roule Tenant de la Tour el Route Pichon).-

Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions du 12 Décembre 1H34, relatif aux 
travaux ci-dessus. 

Les soumissions 1·eçues étaient les suivantes: 

Prix global 

A. Bouchier ..... Sh. $ 5.140,00 
Zi Zung Ta . . . . . >> 7.600,00 
King Song Kee.. » 8.150,00 
Sih Ziang Kee. . . >> 8.900,00 

Transport des terres 

Sh. $ 0,70 m3 Km. 
)) 0,70 )) 
)) 0,70 )) 
)) 0,68 )) 

Su•· proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise A. Bouchier, dont le prix 
$ 5.140,00 plus $ 0,70 pour transport de terre le mèt1·e cube/Km. 
est, dans l'ensemble, le plus avantageux. 

D)-Institut Technique Franco-Chinois, remise en él 1t du 
bâtiment Sud (rez-de-cha11ssée Est et 1er étage).-

Lecture est donnée du procès-verbal d'adjudication du 24 
Décembre 1934 pour les travaux ci·dcssus indiqués. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Yung Sieh Kce ......................... $1.164,60 
Ou Seng Tai............... . . . . . . . . . . . . 1.239, 70 
Tseu Liang Kee........................ 1.444,76 
Paris . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.671,18 
Sing Woo Kee......................... 1.775,90 
Wei Foh Kee.......................... 1.999,15 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces tra\'aux à l'entreprise Yung Sieh Kee, qui a fait le 
prix le plus avantageux, $ 1.164,60. 

Toutes ces adjudications sont, d'autre part, soumises aux 
clauses et conditions générales applicables aux entrepreneurs de 
travaux pom· le compte de l'Administration Municipale. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
A)-Le Comité est d'avis d'accorder la déli\'l'ance des permis 

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

1°)-No. 2895, avenue Joffre int., loi cad. 6082.-2 doubles 
hongs à 2 étages ; 

2")-No. 2937, Chemin Municipal No. 1 int., lot cad. 9010.-
1 bâtiment à 2 étages à usage de godown pour dépôt de thé ; 

3°)-No. 2921, roules de Zikawei et Tenant de la Tour, lots 
cad. 9984-80-72-71-70.-1mur de clôture, 1 loge de gardien; 

4°)-No. 2938, aven ne Joffre int., lot cad. 364-7 A.-remplacer 
1 toiture en paille par 1 toiture en tuiles; 

5°)-No. 2944, mes Bourgeat et Cardinal Mercier, lot cad. 
5577.-couvrir 1 cour pour agrandissement du guage. 

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

No. 2824, rue Amiral Bayle, lot cad. 2583A.-1 double hong 
à 2 étages (1 pièce sans ouverture). 

Adjudication s.-

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: J. ï.OIFFARD 

E. J. LLOYD 

Rév. P. E. MOULIS 

a )-Établissement d'entrées à l'Infirmerie et à la 
Pépinière Municipale.-

La Commission décide de déclarer l'entreprise 
A. Bouchier adjudicataire pour l'exécution de ces 
travaux au prix global de $ 1.240,00. 

b)--Drainage et viabilité de la route Cordier.-
La Commission décide de déclarer l'entreprise 

King Song Kee adjudicataire pour l'exécution de ces 
travaux. au prix global de $1.940,00, plus $0,70 par 
m3 au kilomètre pour le transport des terres. 

c) -Drainage· en tuyaux de 1 m. 36 route Tenant 
de la Tour (entre route Vallon et avenue Joffre) 
et avenue .Joffre (entre route Tenant de la Tour 
et route Pichon).-

La Commission décide de déclarer l'entreprise A 
Bouchier adjudicataire pour l'exécution des travaux 
ci-dessus au prix global de $ 5.140,00, plus $ 0.70 
par m3 au Kilomètre pour le transport des terres. 
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d)-Remise en état du bâtiment Sud de l'Institut Situation financière.-
Franco-Chinois (rez-de-chaussée et Jer étage).- La situation financière arrêtée au 31 Décembre 

La Commission décide de déclarer l'entreprise 1934, et comportant au Budget Ordinaire un excédent 
Yung Sieh Kee adjudicataire pour l'exécution des de recettes de $ 174.704,24 est soumise à la Cam-
travaux ci-dessus au prix global de $ 1.164,60. mission qui l'approuve. 

Toutes ces adjudications sont d'autre part soumi
ses aux clauses et conditions générales applicables 
aux entrepreneurs de travaux pour le compte de 
l'Administration Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont approu-
vées. 

La séance est levée à 7 heures 45. 
Signé: J. MEYRIER LO PA HONG 

J. COIFFARD L. LION 
J. BERNIS Rév. P. E. MOULIS 
M.CHAPEAUX J.SAUVAYRE 
L.CHEVRETTON L.STRAETMANS 
J. DONNÉ TCHANG YI TCHOU 
E. J. LLOYD TCHOU YEN 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 21 Janvier 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le vingt et un 
Janvier, 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 J. COIFFARD, Consul de France. 

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

du 7 Janvier 1935, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Adjudications.-
En vue de faciliter le choix des adjudicataires 

pour fournitures de toute espèce, la Commission 
décide qu'à l'avenir les propositions faites par les 
Services devront être préalablement soumises au 
Comité des Travaux pour examen et avis. 

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

séance du 9 Janvier 1935: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le neuf 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. COIFFARD, Consul 
de France. 

BATIMENTS MUNJCIPAUX.-
A)-Quartier Foch, remplacement de chaudière de chauffage 

central.-
Pat· B. C. No. 10697 du 5 Janvier 1935, l'Ingénieur Municipal 

transmet le rapport No. 1634 du Chef du Service de l'Electricité 
et des Eaux rendant compte que la chaudière du chauffage central 
du Quartier Foch est hors de service. 

Cette chaudière date de 1911. Elle a été avariée et réparée à 
plusieurs reprises. 

L'année dernière, deux éléments de la chaudière ayant éclaté, 
un seul de ces éléments a pu être réparé, l'autre a dü être 
supprimé. Se trouvant actuellement en mauvais état et devenue 
insuffisante en raison de la suppression d'un élément, la chaudière 
doit être remplacée d'urgence .. 

Sur demande de l'Administration Municipale, la maison 
A. Barbon a fourni un devis relatif à la fourniture et à la pose 
d'une nouvelle chaudière. 

L'Ingénieur Municipal estime que la proposition de la maison 
Barbon est acceptable et souligne que les bâtiments de l'ancienne 
Ecole sont actuellement sans chauffage. 

Vu l'urgence du remplacement, le Comité propose d'adopter 
ce projet et de prévoir la dépense correspondante au Budget 
Extraordinaire 1935. 

B)-Chauffage des Bâtiments Municipaux-Projet de Cahiers 
des Charges.-

Le Comité approuve après rectification, les projets de cahiers 
des charges définissant les conditions particulières auxquelles 
seront soumises les adjudications de chauffage de chacun des 
Bâtiments Municipaux suivants: 

1° )-Infirmerie :\-1 un ici pa le (avec agrandissement) 
2o)-Dispensaire 
3°)-Poste de Pompiers, place du Chàteau d'Eau 
4°)-Co!lège Municipal · 
5o)-Ecole Municipale route Rémi. 
Au cas où les résultats économiques et pratiques de ce premier 

essai se révèleraient satisfaisants, une nouvelle mise en adjudica
tion pourra être effectuée au cours de l'été 1935, en vue du 
chauffage à forfait des bâtiments municipaux pendant la saison 
froide 1935-1936. 

C)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
définitive en date du 11 Décembre 1934 concernant les tt·avaux 
suivants: 

1°)-Construction de 8 abris à munitions route Frelupt angle 
route Eridou, (entreprise Sing Young Kee) ; 

2°)-Abattoirs Municipaux, réfections diverses, (entreprise 
Sing Woo Kee); 

3°)-Station de T. S. F., route Frelupt, réparation de la 
toiture et aménagements divers, (entreprise Sing Woo Kee); 

4°)-Collège Municipal route Vallon, réfection de peintures 
et modifications diverses, (entreprise Paris & Co.) ; 

5°)-Poste de Police Central, modifications diYcrses, (entre
prise Yung Sieh Kee). 

D)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
pnwisoire en date des 11, 18 et 21 Décembre 1934 pour les tt·m·aux 
ci-après: 

1°)-Parc de Koukaza, construction d'un mur de clôlure, 
(entreprise Sapphire Construction Co.); 

2°)-Poste de Police Central, route Stanislas Chevalier, 
transformations et modifications, (entreprise Sing Woo Kee); 

3°)-Installation de chaudières pour les services d'eau chaude 
de l'Infirmerie militaire, des bâtiments E & F du Quartier Bernez 
Cambot, route Frelupt, (entreprise Acme Engineering Co. Ltd.). 

VOIRIE.-
A)-Programme de travail de voirie pour les premiers mois de 

l'année 1935.-
Dans son rapport du 7 Janvier 1935, l'Ingénieur Municipal 

présente le programme des travaux de voirie pour les cinq premiers 
mois de 1935. 

Ce programme comporte: 
la réfection de l'avenue Pétain 
la suppression de piste, route H. de Siéyès 
la réfection de la rue du Marché 
la suppression de piste, route Frelupt 
la transformation de la rue Lafayette depuis l'avenue du 

Roi Albert jusqu'à la route Pichon. 

L'Ingénieur Municipal expose que les possibilités du Service 
dépendent du matériel disponible; il a donc mis au point un 
graphique d'utilisation rationnelle des rouleaux compresseurs en 
vue de l'exécution du programme ci-dessus. 

Ce graphique fait ressortir la nécessité d'augmenter les 
disponibilités en cylindres à 3 roues dont le nombre est insuffisant 
pour exécuter les grands travaux de transformation de revêtements. 

Il remarque d'autre part que les délais de construction des 
chaussées en ciment ont été établis en tenant compte du rendement 
de 3 vibropils, dont 2 sont actuellement à la disposition du Service, 
le 3ème devant être monté dès la réception des pièces commandées 
en France. 

Le projet d'organisation établi sur ces hases permet d'entre
prendre simultanément les travaux correspondant aux 3 premières 
parties du programme. 
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L'Ingénieur Municipal note enfin, que l'avenue Pétain étant 
très peu bâtie, des tranchées devront y être ouvertes par les 
Compagnies d'utilité publique, au fur et à mesure du développement 
des constru'ctions. 

Il est donc prématuré d'établir une chaussée définitive dans 
cette avenue qui sera provisoirement dotée d'un revêtement en 
macadam. Cc revêtement sen·ira plus tard de fondation à la 
chaussée définitive. Les bordures de trottoir seront prévues dès 
maintenant pour correspondre à cette chaussée définitive. 

Pour la rue du Marché qui supporte le trafic des railkss cars, 
le revêtement choisi est le béton de ciment reposant à ses extré
mités sur des dalles également en béton, de façon à éviter l'écrase
ment des bords de la chaussée par les véhicules lourds. 

Après étude le Comité propose d'adopter ce programme de 
travaux et d'autoriser les mises en adjudications correspondantes. 

B)-Déplacemenl de la palissade el des maisons de gardien 
avenue Dubail, angle rue Lafagetfe.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 
en date du 11 Décembre 1934 pour les travaux ci-dessus, (entre
prise Tseu Liang Kee); 

C)-Mise à l'alignement de l'avenue Edouard YI!, angle rue des 
Pères.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 
en date du 11 Décembre 1934 pour les trav:mx ci-dessus. (entre
prise King Song Kce). 

D)-Mise à l'alignement de la rue du Consulat, au droit du lot 
cadastral 37.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 
en date du 11 Décembre 1934 pour les travaux ci-dessus. (entre
prise A. Bouchier). 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
A)-Le Comité est d'avis d'accorder la délivrance des permis 

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

1°)-No. 2901, nze Balard, lot cad. 3601.-1 petit dépôt 
mortuaire, 1 chambre de désinfection, 1 cuisine, 1 bassin; 

2°)-No. 294.9, route H. de Siéyès int, lot cad. 13217.-
Repeindre, installer le chauffage central, ajouter 1 pièce, réparation 
etc ... , 1 villa; 

3°)-No. 2932, route Maresca, lots cad.12523, 12524 el12526A.-
10 maisons européennes type A, 30 maisons type B, 1 maison 
type D, 1 maison type E, garages, clôtures; 

4o)-No. 291~0. route Yallon, lot cad. 9020c.-1 hong double, 
1 hong simple à 2 étages ; 

5o)-No. 2947, roule de Zikawei, lot cad. 757'7.-3 magasins, 
3 hongs simples, 1 hong double, clôtures; 

6o)-No. 2848, avenue Joffre, lot cad. 6035.-1 mur de clôture; 
7o)-No. 2951, avenue Joffre, lots cad. 3521 el 3521A.-Trans

former les chambres de domestiques en petits appartements, 
(suite au permis No. 1557); 

So)-No. 2952, route Dupleix, lot cad, 12619.-1 mur de 

clôture ; 

B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 
des permis de construire ci-dessous: 

1o)-No. 2924, routes Frelupt el Tenant de la Tour, lot cad. 
9770.-1 résidence à 2 étages et dépendances (foumit· le détail 
des chevêtres) ; 

2o)-No. 2926, avenue Joffre int., fol cad. 3647.-8 maisons 
semi-européennes à 2 étages (agrandir les passages ct fournir le 
détail des chevêtres) ; 

3o)-No. 2.943, nze Brrnier de Mont morand int., lot cad.1070.
pctitc résidence chinoise à 2 étages ct dépendance, 1 clôture 

(agrandir les passages); 
4°)-No. 2824, nze Amiral Bayle, lot cad. 2583A.-1 double 

hong à 2 étages (plans insuffisants); 
5°)-No. 2933, roule Kahn inl., lot cad. 9250A.-2 hongs 

simples à 2 étnges (agrandir les passages). 

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: J. COIFFAHD 
M. CHAPEAUX 

E. J. LLOYD 

Bâtiments Municipaux.-
a)-Remplacement de chaudière de chauffage au 

Quartier Foch.-
La Commission décide de confier la fourniture et 

pose d'une nouvelle chaudière à la Maison A. Barbon. 

b)- Chauffage des Bâtiments Municipaux, Projet de 
cahier des charges.- , 

La Commission approuve les cahiers des charges 
relatifs aux adjudications de chauffage dont les sou
missions doivent être déposées le 28 Janvier. 

En vue d'éviter tout retard dans les essais de 
chauffage qui doivent être commencés en Février, la 
Commission donne autorité au Comité des Travaux 
qui se réunira le 30 Janvier pour désigner les adjudi
cataires. 

Voirie.-
Programme de travail de voirie pour les premiers 

mois de l'année 1935.-
La Commission approuve le programme de travaux 

présenté par l'Ingénieur Municipal pour les 5 premiers 
mois de 1935 et autorise les mises en adjudication 
correspondantes, à l'exception toutefois de la réfection 
de l'avenue Pétain. 

L'Ingénieur Municipal fait observer que l'avenue 
Pétain étant très peu bùtie, des tranchées devront y 
être ouvertes par les Compagnies d'utilité publique, au 
fur et à mesure du dheloppement des constructions. 

li serait donc prématuré d'établir une chaussée 
définitive dans cette avenue qui serait provisoirement 
dotée d'un revêtement en macadam. Ce revêtement 
servirait plus tard de fondation à la chaussée définitive. 
Les bordures de trottoir seraient prévues dès mainte
nant pour correspondre à cette chaussée définitive. 

La Commission estime qu'avant d'engager la 
dépense d'un revêtement en macadam, lequel n'appor
terait qu'une amélioration momentanée au mauvais 
état habituel de la chaussée, il y aurait lieu d'appro
cher les Compagnies d'utilité publique en vue d'obtenir 
qu'elles clisposent leurs conduites et leurs branche
ments de façon à ne pas avoir à ouvrir par la suite 
de nouvelles tranchées dans la chaussée. 

La Commission charge les Services compétents 
d'étudier les suggestions qui pourraient leur être faites 
dans ce sens, et de présenter un rapport à ce sujet à 
la prochaine réunion du Comité des Travaux. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

3 
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B)-Communication est donnée du procès-verbal 
ci-après de la séance du Comité des Travaux du 16 
Janvier 1935: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le seize 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. COIFFA RD, Consul de France. 

BA TIMENTS MUNICIPAUX.-
A)-Chauffage central, Identité Judiciaire.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 10 Janvier 1935, relatif aux travaux ci-dessus, (entre
prise Gordon and Company). 

. B)-Coustruction d'un mur de cl6ture, Parc de Koukaza.~ 
Par B. C. No. 10729, l'Ingénieui· Municipal rend compte que 

les travaux de construction d'un mur de clôture au Parc de Koukaza 
confiés à l'entreprise Sapphire Construction & Co., ont été conve
nablement exécutés et terminés avec une avance de 7 jours sur les 
délais prescrits. 

La réception de ces travaux a été faite le 11 Décembre 1934. 
C)-Poste de Police Central.-

Par B. C. No. 10731, l'Ingénieur Municipal fait savoir que les 
travaux de transformations et modifications au Poste de Police 
Central confiés à l'entreprise Sing Woo Kee ont été terminés avec 
3 jours de retard sur les délais prescrits et réceptionnés le 18 
Décembre 1934. 

VOIRIE.-
A)-Substitution du béton et sheet asphalte au macadam goudronné 

existant rue Bourgeat (entre route des Sœurs et rue Cardinal 
Mercier).-

Le Comité enregistre le procès-verbal de 1·éception provisoire 
en date du 8 Janvier 1935, pour les travaux sus-mentionnés 
(entreprise A. Bouchier). 

B)-Béton d'asphalte et sheet, me Lieutenant Pétiot (Ratard 
à Joffre) nze Ratard (Ouest Pétiot à Foch).-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 8 JatJYier 1935, relatif aux travaux ci-dessus (entreprise 
Zi Zeng Tai). 

COMPAGNIE DES TÉLÉPHONES.
Mode de paiement.-

Par lettre du 9 Janvier 1935, la Shanghai Telephone Company 
demande l'autorisation d'appliquer à ses abonnés le mode de 
paiement par mois et d'avance, à compter du 1er Avril 1935. 

Actuellement, les factures sont payables trimestriellement et 
d'avance (General tarif!' Regulations, article 7 § b). 

Après étude et discussion le Comité estime que l'autorisation 
demandée peut être accordée à la Compagnie des Téléphones. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
A)-Le Comité est d'avis accorder la délivrance du pet'mis de 

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

No. 29.50, avenue Foch, lot cad. 5668.-1 bâtiment sans étage 
à usage de garage, atelier de réparations et vente. 

B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 
du permis de construire ci-dessous. 

No. 2942, route Tenant de la Tollr, loi cad. 9759.-15 maisons 
chinoises à 1 étage et attique (élargir le passage et améliorer 
le type de construction). 

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: J. COIFFARD 
E. J. LLOYD 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 

Compagnie des Téléphones.
Mode de paiemenf.-

La Commission décide, d'accord avec le S. M. C. 
de faire droit à la requête de la Compagnie des 
Téléphones qui sera autorisée à encaisser le montant 
des abonnements mensuellement et d'avance à compter 
du 1er Avril 1935. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée du 19 Janvier 1935 

et comportant au budget ordinaire un excédent de 
recettes de$ 156.148,16 est soumise à la Commission 
qui l'approuw. 

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: J COIFFARD 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
E. J. LLOYD 
Lü PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
.J. SAUVAYRE 
L. STRAETMANS 
TCHANG YI TCHOU 
TSI TCHE 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 6 Février 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le six 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 
p. i., assisté de Monsieur J. COIFFARD, Consul
Adjoint. 

Monsieur Bandez donne la parole à Monsieur 
Coifl'ard. 

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

du 21 Janvier 1935, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Cimetières.-
Sur la proposition du Directeur Administratif, la 

Commission décide de récupérer le terrain affecté en 
1929 aux inhumations gratuites, en vue de son utilisa
tion pour les tombes à concessions temporaires de 15 
ans. 

L'exhumation et le transfert à l'ossuaire des corps 
déposés dans les tombes d'adultes No 36 à 82, et dans 
les tombes d'enfants Nos 1 et 2, seront effectués à' 
compter du t•r Avril 1935. 

Des annonces à ce sujet seront faites dans la 
presse. 

Établissements Classés.
Retrait de patente.-

Atelier de ferblanterie, 4'{, route Say Zoong.
Sur avis de la Commission des Etablissements Classés, 
la Commission décide de retirer la patente provisoire 
accordée par décision de la Commission Municipale 
du 20 Novembre 1933, à eet atelier dont l'installation 
à l'entrée d'une cité ferait obstacle au passage des 
appareils du Service d'Incendie en cas de sinistre. 

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

séance du Comité des Travaux du 23 Janvier 1935. 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le vingt-trois 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 du Révérend Père E. MOULIS, Membre 
dn Comité. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
A)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 

définitive en date du 15 Janvier 1935 pour les travaux ci-dessous: 
1°)-Démolition et transformation des dépendances .du Poste 

Mallet et de l'Ancien Hôtel Municipal, rue du Consulat, (entreprise 
King Loong Construction); 

2°)-Quartier Bernez Cambot route Frelupt, fourniture ct 
pose des planches à bagages et râteliers d'armes dans les bâtiments 
E & F., (entreprise Shanghai Engineering Corporation); 

3°)-Ecole Municipale Franco-Chinoise, révision des toitures, 
confection d'une vérandah en béton armé ct réfections diverses., 
(entreprise Mo Fah Kee ). 

B)-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception 
provisoi1·e en date du 16 Janvie1· 1935, concernant l'installation 
d'eau chaude dans les locaux du Service de la Circulation 28 route 
Stanislas Chevalier., (entreprise Gordon & Company). 

VOIRIE 

A)-Béton et sheet asphalte, rzzes Lieutenant Pétiol et Ratarcl.-
Par B. C. No. 10784 du 14 Janvier 1935, l'Ingénieur Municipal 

rend compte que les travaux ci-dessus, confiés à l'entreprise Zi 
Zeng Tai ont été terminés dans les délais prescrits et réceptionnés 
le 8 Janvier 1935. 

B)-Elargissement de l'avenue Joffre, angle route Pottier.-

Par B. C. No. 10785 du 18 Janvier 1935, l'Ingénieur Municipal 
fait savoir que les travaux ci-dessus, confiés à l'entreprise A. 
Bouchier ont été terminés avec 4 jom·s d'avance sur les délais 
prescrits. Leur réception provisoire a eu lieu le 13 Novembre 1934. 

C)-Béton et sheet asphalte rzze Bourgeat, entre route des Sœurs 
et rue Cardinal Mercier.-

Par B. C. No. 10777 du 16 Janvier 1935, l'Ingénieur Municipal 
rend compte que les travaux ci-dessus, confiés à l'entreprise A, 
Bouchier ont été terminés a\'ec 10 jours de reta1·d sur les délais 
presc1·its. Ils ont été réceptionnés le 8 Janvier 1935. 

D)-Suppression de piste, pose de dalles et bordures, aménage
ment des trottoirs route Delastre.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive, 
en date du 15 Janvier 1935 pour les travaux ci-dessus., (entreprise 
Zi Zeng Tai); 

E)-Drainage et viabilité route Picard Destelan (Edan-Delaunay). 
Le Comite enregistre le procès-verbal de réception définitive, 

en date du 15 Janvier 1935, pour les travaux ci-dessus, (entreprise 
Yie Kee). 

F)-Elargissement de l'avenue Joffre et béton et sheet asphalte 
rorrte Voyron.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire, 
en date du 15 Janvier 1935, relatif aux travaux ci-dessus, (entre
prise A. Bouchier). 

G)-Drainage et demi-viabilité d'un tronçon rue Magniny à l'Est 
de la route Winling.-

Le Comité enregistre le procès-vm·bal de I'éception provisoire, 
en date du 15 Janvier 1935, concernant les travaux ci-dessus, 
(entreprise Zi Zeng Tai). 

H)-Viabilité et drainage rue Lafayette.-
Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire, 

en date du 15 Janvier 1935 pour les travaux ci-dessus, (entreprise 
Yie Kee). 

!)-Réfection de l'avenue Pétain.-
Le Directeur Général attire l'attention du Comité sur la 

nécessité de procéde1· à la réfection de l'avenue Pétain. 
L' [ngénieur Municipal propose de doter cette avenue d'un 

revêtement définitif soit en béton de ciment soit en composition 
asphaltique. 

La construction d'une chaussée en béton de ciment ne peut 
utilement être entreprise dans l'avenue qu'après la pose d'un 
nouveau drain de Om,90, entre les routes H. de Siéyès etH. Rivière 
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et l'établissement par les Compagnies Concessionnaires de bran
chements d'attente en prévision des constructions futures. La 
première de ces opérations devant être exécutée sur le côté de 
l'artère actuellement en hon état, obligera la circulation à 
emprunter la partie détériorée à la suite de la pose des conduites 
d'eau. La seconde, même en cas de collaboration étroite des 
Compagnies Concessionnaires, demandera un délai minimum de 
6 mois. Dans ces conditions la route ne serait pas prête avant la 
fin de 1935. 

L'adoption d'un revêtement en composition asphaltique permet 
d'établir la chaussée définitive en deux phases à savoir: 

1ère phase: Construction d'une route cn macadam asphalté 
par réhaussement et rechargement de la route existante. 

Le nouveau revêtement en macadam, constitué par une 
couche de cailloux fortement cylindrés, pou na résister au tonnage 
actuel de la circulation ct sera immédiatement utilisable. Consolidé 
pendant quelques années par le roulement des véhicules, il 
formera une fondation stable pour le revêtement asphaltique 
définitif qui sera établi au cours de la 2ème phase. 

2ème phase: Construction du revêtement asphaltique propre 
ment dit composé de béton d'asphalte et de sheet asphalte d'une 
épaisseur totale de Om.10. Ce revêtement définitif serait étahl' 
deux ou trois ans après la nuse en service du revêtement en 
n1acadan1. 

L'avantage du procédé est de donner au public une très bonne 
route en moins de 5 mois. 

D'autre part, au moment de la confection du revêtement as phal 
tique, les drains ct branchements divers semient déjà en place. 

Le Comité estime après étude que le projet de revêtemen 
en composition asphaltique pourrait être adopté et propose de 
lancer sans délai les adjudications· correspondantes. 

ADJUDICATIONS.-
Fourniture de manteaux, souliers en cuir, satinette noire et coton 

écru.-
Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouYerture 

des soumissions, en date du \l Janvier 19:~5, relatif aux foumi
tures ci-dessus, destinées aux Services de Police. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Noms des Manteaux de Manteaux en Souliers en Satinette Coton écru 
Soumissionnaires pluie huilés caoutchouc 

l'unité l'unité 

$ $ 

P. D. Wong 6,95 ~A: 3~,00 
,B: 32,00 

A. Zaslavsky - 14,00 

Ah Shing & Co. 7,70 34,50 

Tseu Wei Tze 4,L!O --
European Shoe Factory - -
Parisie.n Shoe Co. - -
Chun Fah Shoe Maker - -

Nan Yang Shoe Co. - -
Fah Wha -- -
Egal & Compagnie - -

Sun Foh Tai & Co. - -

Shanghai Shoe Mfg. -- -

Sing Shing - -

Après avOir pns connaissance du rapport du Directeur des 
Services de Police et examiné en détailles échantillons présentés, 
le Comité propose d'arrêter comme suit la lisle des adjudicataires: 

1o)-Manteaux huilés: 

Ah Shing & Co ......... 600 manteaux à $ 7,70 le manteau 

2°)-Manteaux en caoutchouc: 

Ah Shing & Co ......... 28 manteaux f1 $ 34,50 le manteau 

P. D. Wong........... 2 >> à$ 32,00 » 

cmr 
la paire 

noire le mètre 
le mètre 

$ $ $ 

i A: 0,75 A: 0,27 
73 cjm. 

B: 0,58 B: 0,24 
- 71 cjm. 97 cfm. 

' 
c: 0,87 C: 0,21 

113 cfm. 36 inch 
- - -

\A: 6,20 
B: 5,70 

? c: 5,45 

0,54 0,235 
72 cjm. 92 cjm. 

5,75 - -
4,95 - -
5,20 - -

! A: 5,75 
B: 5,95 

- -

5,80 - -
6,00 - -
6,00 -- -

!A: 6,10 
B: 5,90 --- -

'A: 6,00 

1 
B: 5,80 

tc: 6,20 
D: 6,20 

\A: 6,20 
. B· 6,00 ( c; 5,90 

3")-Souliers: 
Sing Shing ............. 1.800 paires à $ 6,00 la paire 

4°)-Satinette noire: 
Ah Shing & Co ......... 1.500 mètres à $ 0,54 le mètt·e 

5")-Coton écru: 
Ah Shing & Co ......... 3.000 mètres à$ 0.235 le mètre 

Cette adjudication est, d'ault·e part, soumise aux clauses et 
conditions générales applicables aux fourniture~ de toute espèce 
pour le compte de l'Administration Municipale, 
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PERMIS DE CONSTRUIRE.- 1 

A)-Le Comité est d'avis d'accorder la délinance ~es permis 
de construire ci-après,- les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

1o)-No. 2946, avenue du Roi Albert, lot cad. 90.:52.-Modifier 
1 maison existante (addition de petites boutiques); 

2o)-No. 2954, mes Bluntschli, Ou Song Kiang, lot cad. 
410.-1 addition à une maison chinoise. 

B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance· 
du permis ci-dessous: 

No. 29.:55, rou{e Père Robert, lot cad. 7196.-16 maisons type 
I, 2 maisons type II, 2 doubles maisons type III, (pas de chauffage 
aux étages). 

Voirie.-

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: Hév. P. E. MOULIS 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
J. SAUVAYHE 

Réfection de l'avenue Pétain.-
La Commission approuve les propositions du 

Comité des Travaux et décide d'adopter un revête
ment en composition asphaltique permettant d'établir 
la chaussée définitive en deux phases. 

Adjudications.-
Fournitures diverses pour les Services de Police.-

La Commission approuve le choix du Comité des 
Travaux et décide de déclarer adjudicataires: 

1°)-Manteaux huilés: 
Ah Shing & Co. 600 manteaux à$ 7,70 le manteau 

2°)-Manteaux en caoutchouc: 
Ah Shing & Co. 28 manteaux à $34,50 le manteau 
P. D. Wong.. 2 >> à$32,00 >> 

3°)-Souliers: 
Sing Shing .... 1.800 paires à $ 6,00 la paire 

4°)-Satinette noire: 
Ah Shing & Co. 1.500 mètres à $ 0,54 le mètre 

5°)--Coton écru: 
Ah Shing & Co. 3.000 mètres à $ 0.235 le mètre 
Cette adjudication est d'autre part, soumise 

aux clauses et conditions générales applicables aux 
fournitures de toute espèce pour le compte de 
l'Administration Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 
B)-Lecture est ~année du procès-verbal de la 

Séance du 31 lamier 1935. 
EXTRAITS 

L'an milneut cent trente-cinq et le trente-et-un Janvier, à 
cinq heures de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux 
se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la Salle ordinaire des 
séances, sous la présidence de Monsieur J. COIFFARD, Consul 
de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
A)-Adjudication du chauffage des bâtiments municipau.r.

Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions du28 Janvier 1935 relatif au chauffage 
des bâtiments municipaux. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

~..!l .~ctt ~ ~ 

·5 a ~ ~ 

~ .8-- "'0.~ 

Hacine & Co. S'8 CL~ ~"' 
~·- ~ c ~ 8 
~a "'~ 0 0 

..... :;;: ~~ P.O.. 

--- -- --

$ $ $ 

1)-Prix du chauffage 
pour les mois de: 

Février 364,00 168,00 336,00 

Mars 248,00 155,00 217,00 

Avril 150,00 120,00 150,00 

2)-Prix du chauffage 
pour chaque journée de 
chauffe en plus •ou moins. 

Février 13,00 6,00 12,00 

Mars 8,00 5,00 7,00 

Avril 5,00 4,00 5,00 

3)-Prix du chauffage 
du service d'eau chaude. 

Par mètre cu he d'eau 
d'alimentation. 0,35 0,35 0,35 

Qualité de charbon employé: 
Anthracite du Shansi (selon échantillon joint). 

Teneur en soufre 0,61 °/o. 

~ 

.~""; ~ ~ ~--~ ~ ~ ~ 

t .2-< H "'C.S:1 
Hardiviliers & Co. s.~ ~ "' ~ s ~ c ~ c 

"'~ "'~ 0 0 
..:;~ ~~ p.. p. 

------
$ $ $ 

1)-Prix du chauffage 
pour les moins de : 

Février. 375,00 250,00 395,00 . 
Mars 375,00 140,00 370,00 

Avril 265,00 140,00 275,00 

2)-Prix du chauffage 
pour chaque journée de 
chauffe en plus ~u en moins. 

Par jour 10,00 8,50 10,00 

3)-Prix du chauffage 
du service d'eau chaude. 

0, 13.00"' 
Par mètre cube d'eau d'ali-
mentation 0'* 

'Main d'œuvre en plus. 

~" -~-~ 
~·g 
u~ 

--

$ 

812,00 
713,00 

360,00 

29,00 
23,00 

12,00 

-
1 

~" ~.a-
·~ ~ 

~-§ 
u~ 

--
$ 

780,00 
780,00 

660.00 

25,oo·l 

-

• 'Prix inclus par journée de chauffage supplémentaire. 

]~~ 
Wll=i 

--
$ 

728,00 
527,00 

300,00 

26,00 
17,00 
10,00 

0,35 

·rê 
~ ·~ 

·WP:: 

--
$ 

720,00 
720,00 
610,00 

25,00 

0" 

• • • Y compris la fourniture du mazout nécessaire pour alimenter . 
les chaudières pour le chauffage de l'eau chaude. 

Qualité de charbon employé: 
Charbon de Hongay d'une qualité irréprochable (selon 

échantillon joint). 
Par rapport No. 2118 du 30 Janviet· 1935, l'Ingénieur Muni

cipal transmet un tableau comparatif des offres ci-dessus et des 
prix de revient municipaux correspondants, ces prix de revient 
étant calculés d'après les dépenses de chauffage supportées par 
l'Administration Municipale en 1934 pour les bâtiments indiqués. 

Il ressort de cc tableau que les meilleurs prix sont ceux de 
la maison Racine, dont l'offre est dans l'ensemble de $1012,00 
plus hasse que le prix de revient municipal. 



~- 14 

D'autre part, le prix de $0,35 par mètre cube d'eau chaude D)-Infirmcric Militaire, confection de trois tables de labora-
demandé par cette maison est raisonnable. toire.-

Après étude ct discussion, le Comité décide (en ve1·tu de Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 
l'autorisation spéciale de la Commission Municipale du 21 Janvier en date du 22 Janvier 1935 relatif aux travaux ci-dessus (entre-
1935) de déclarer la maison Racine adjudicataire du chauffage prise Asia Glass Co.). 
des bâtiments intéressés sous rése1·vc que celle-ci reprenne le 
personnel actuellement chargé de ce chauffage et que la teneur 
en soufre du cliarbon employé reste dans les limites admissibles. 

B)-Quartier Bernez-Cambo/, fourniture et pose de l'ameuble-
ment.- · 

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 
en date du 22 Janvier 1935, pour les travaux ci-dessus, (entreprise 
Shanghai Engineering Corporation). · 

C)-Infirmerie Militaire, fourniture et pose de l'ameublement.
Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 

en date du 22 Janvier 1935, pour les travaux sus-mentionnés 
(entreprise Sing Chong Tai). 

VOIRIE.-
Drainage ct suppression de piste, avenue Haig.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 15 Janvier 1935, pour les travaux ci-dessus (entreprise 
A. Bouchier). 

C. F. T. E. E.-
Tarif des fournitures usuelles pour branchements d'électricité 

applicable en 1935.-
Par lettre du 25 Janvier 1935, la Compagnie Française de 

Tramways et d'Eclairage Electriques de Changhai soumet à l'ap
probation de la Commission Municipale le tarif rectifié des 
fournitures pour branchements d'électricité applicable en 1935. 

TARIF DES FOURNITURES USUELLES POUR BRANCHEMENTS n'ÉLECTRICITÉ APPLICABLE EN 1935 

DÉSIGNATIO~ 

Câble de cuivre isolé an caoutchouc 5 m/m2. 
)) )) )) )) 8 )) 

)) )) )) )) 15 )) 

)) )) )) )) 22 )) 

)) )) )) )) 30 )) 

)) )) )) )) 40 )) 

)) )) )) )) 60 )) 

)) )) )) )) 90 )) 

)) )) )) )) 120 )) 

)) )) )) sous plomb à 2 conducteurs 
)) )) )) )) )) 2 )) 

)) )) )) )) )) 2 )) 

)) )) )) )) )) 3 )) 

1) )) )) )) )) 3 )) 

)) )) )) )) )) 3 )) 

Ferrure de branchement, droite, petite, scellée 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

moyenne, >> 

grande, >> 

5 m/m2. 
8 )) 

15 )) 

5 )) 

8 )) 

15 )) 

)) )) )) >> pour vérandahs, scellée 
>> >> verticale, à 2 scellements, petite, >> 

Isolateur scellé sur lige droite 
>> >> console 

Poulie porcelaine pour descente de câbles isolés 
Tuyau en fer galvanisé de 1" 1/2 

)) )) )) 2" 
)) )) )) 2" 1/2 

Boulons, écrous, rondelles, vis, et tirefonds en fer 
Coupe-circuit aérien petit 

>> >> >> grand 
>> » unipolaire, 250 volts, 30 amp., sons coffret fonte 
)) )) )) )) 100 )) 
)) )) )) )) 200 )) 
» >> bipolaire, » 30 >> 
>> » tripolaire, >> 30 >> 
)) )) )) )) 60 )) 

Pipe porcelaine moyenne 
>> >> grande 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Unité 

Mètre 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Pièce 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Mètre 
)) 

)) 

Livre 
Pièce 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Prix unitaire 

$ 
0,15 
0,25 
0,35 
0,50 
0,70 
0,85 
1,30 
2,00 
2,40 
0,60 
0,80 
1,20 
0,90 
1,20 
1,70 
0,90 
1,15 
1,25 
1,80 
2,15 
0,35 
0,80 
0,15 
2,00 
2,70 
4,00 
0,30 
0,55 
1,20 
3,50 

10,00 
15,00 

6,00 
9,00 

12,00 
0,20 
0,50 
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DÉSIGNATION V ni té Prix unitaire 

$ 
Tube porcelaine moyen Pièce 0,15 

>> » grand )) 0,40 
Planche de compteur petite )) 0,40 

» » grande ' )) 0,60 
» >> de dimensions spéciales en pin d'Orégon Pied carré 0,30 
» » » » en bois de Lauan )) 0,75 

Boîte de protection pour compteur petite 
» » grande 

Pièce 1,50 
)) 2,50 

Boîte en tôle galvanisée pour compteur petit modèle 
Ruban isolant noir 

)) 

Livre 
10,00 
0,50 

Poteaux B. A. B. en béton armé Pièce 60,00 
» P. B. T. » )) 85,00 

Ferrure de coupure pour poteau B. A. B. )) 1,30 

Main-d'œuvre, sauf imprévu, évaluée à 20°/o du montant des fournitures. Les imprévus sont décomptés à part, après exécution 
du travail. 

Pose ou changement de compteurs, coupures, reconnexions, visites sur demande de l'abonné, à forfait, y comp1·is frais de 
surveillance européenne, $ 2,80. 

Ce prix à forfait n'est en aucun cas superposé aux dépenses de main-d'œuvre évaluées à 20°/o des matières. 

L'avis des Services Municipaux est que les prix demandés 
pour les foumitures sont sensiblement égaux à ceux pratiqués sur 
la place. 

Après étude, le Comité estime que le tarif forfaitaire de $ 2,80 
fixé pour les visites de branchements sur demande de l'abonné 
est élevé et devrait être réduit tout au moins pour les visites 
effectuées de jour. 

Il propose en conséquence de demander à la Compagnie de 
modifier comme suit l'avant dernier alinéa du tarif présenté : 

Pose ou changement de compteurs, coupures, 
reconnexions: ............................... $ 2,80 

Visites sur demande de l'abonné, à forfait y compris 
frais de surveillance européenne : 

Demandes faites à la Compagnie entre 6 h. & 18 h. $ 1,40 
Demandes faites à la Compagnie entre 18 h. & 6 h. $ 2,80 

PERMIS DE CONSTRUIRE.
A)-Permis de paillote.-

Par B. C. No. 10838, l'Ingénieur Municipal rend compte que 
la "The Eastern lmport & Export Co." demande J'autorisation de 
construire une paillote provisoire en bambou dans la cour de son 
immeuble, No. 751 avenue du Roi Albert. 

Cette paillote serait érigée pour une période de 9 mois 
seulement. 

Après examen des plans présentés, le Comité estime que le 
permis de construire nécessaire pourrait être délivré sous réserve 
que la paillote soit démolie à l'expiration du délai ci-dessus. 

B)-Le Comité est d'avis d'accorder la délivrance des permis 
de construire ci-après, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

1°)-No. 2874, route Voyron et chemin Municipal No. 12, lot 
cad. 4017A.-3.magasins, 3 hongs simples à 1 étage et 2 étages. 

2o)-No. 2892, avenue Joffre, lot cad. 234A.-4 magasins de 2 
étages. 

3°)-No. 2920, route Massenet intérieur, lot rad. 5061K.-3 
hongs simples à 1 étage, 1 clôture. 

4o)-No. 2924, routes Frelupt et Tenant de la Tour, lot cad. 
9779.-1 résidence à 2 étages et d~pendance. 

5o)-No. 2957, me Cardinal Mercier intérieur, lot cad. 6032.-
36 garages, 1 mur de clôture (sous réserve de percer la porte 
Nord pour les manœuvres du Service d'Incendie). 

C)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 
des permis de construire ci-dessous: 

1°)-No. 2956, route Rémi, lot cad. 9388n.-2 hongs simples 
à 2 étages (style incompatible avec l'esthétique du quartier). 

2°)-No. 2963, avenue Joffre, route A. Cohen, lots cad. 13324-, 
13329, 13331, 13332, 13333, 13333A, 13334, 13334A-B, 13335, 13336, 
13337, 13342, 13343.-Modifier une construction indiquée dans 
le permis 1620. Construire 1 garage, 1 magasin, 1 loge de gardien, 
1 experimental cultivalting bouse, un hangar, une fosse septique, 
modifier 1 latrine existante (améliorer façade sur avenue Joffre). 

3o)-No. 2962, rue Petit et boulevard des 2 Républiques, lot 
cad. 44.-1 immeuble à 9 étages à usage de cinéma, boutiques, 
bureaux, appartements. (Améliorer l'aération des cuisines, salles 
de bains et des lavabos des dames. Dérogation au I'èglement sm· 
les gabarits refusée pour boulevard des 2 Républiques). 

La séance est levée à 7 heures 30. 

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

Bâtiments Municipaux.
Adjudication de chauffage.-

Rév. Père E. MOULIS 

La Commission ratifie le choix du Comité et 
déclare adjudicataire la Maison Racine & Co. au prix 
forfaitaire de $ 5.348 plus $ 0.35 par mètre cube d'eau 
chaude pour une période de 3 mois à compter du 
ter Février 1935. 

Il est entendu que la Maison Racine & Cie. 
prendra à sa charge la solde du personnel municipal 
actuellement chargé de ce chauffage, et que la teneur 
en soufre du charbon employé dena être maintenue 
dans des limites acceptables. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 
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Jardins.-
Parc de Koukaza, route Voyron.-

La Commi8sion rappelle aux services compétents 
le projet de réfection de la route Voyron qui doit lui 
être présenté en Février pour exécution en Mars. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 31 Janvier 

1935, et comportant au Budget Ordinaire un excédent 
de dépenses de $ 223.227,43 est soumise à la Com
mission qui l'approuve; 

* * * 
Le Consul Général remercie les Membres de la 

Commission d'être venus aussi nombreux lui souhaiter 
la bienvenue à bord du "Chenonceaux". 

Il dit combien il a été frappé à son arrivée, par 
la prospérité manifeste de la Concession, et le dévelop
pement considérable qu'elle a subi depuis son dernier 
passage à Shanghai, et rend hommage à l'œuvre 
accomplie par son prédécesseur el ami Monsieur 
MEYRIER. 

Il n'ignore pas que ces résultats ont pu être 
obtenus, grâce à la collaboration éclairée des Membres 

de la Commission, et au dévouement du personnel 
municipal. Il demande à tous de vouloir bien lui. 
a pporler la même aide efficace, en vue de la 
continuation de l'œuvre entreprise. · 

La séance est levée à 8 heures 

Signé: M. BAUDEZ 
J. COIFFARD 
.1. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. COCHET 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
L. LION 
E. J. LLOYD 
Lü PA HONG 
Hév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
L. STRAETMANS 
TSI TCHE 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 18 Février 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le dix-huit 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 J. COIFF ARD, Consul de France, remplis
sant par délégation du Consul Général de France, les 
fonctions de Président de la Commission Municipale, 
assisté de Monsieur J. LEURQUIN, Consul-Adjoint. 

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

du 6 Février 1935, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Personnel.-
Compagnie de Pompiers 

Le président fait part à la Commission du décès 
de Mr. Gros, pompier, survenu le 5 Février à la 
suite d'un accident de chasse. 

La Commission adresse à la famille de Mr. Gros 
l'expression de sa profonde sympathie. 

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

du Comité des Travaux du 13 Février 1935. 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le treize 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 présidence de Monsieur J. COIFFARD, Consul de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
A)-L~ Comité enregistre les procès-verbaux de réception 

définitive en date des 29 et 30 .Janvier 1935 concernant les 
travaux ci-dessous: 

1o)-Construction du bâtiment de l'Intendance Militaire, 
Quartier Bernez Cam bot route Frelupt (entreprise Sing Woo 
Kee); 

2o)-Réfection des peintures et travaux divers, Salle des 
Fêtes et Alliance Française route Vallon (entreprise Paris); 

3o)-Réfection des peintures et travaux divers, Poste de 
Police Joffre (entreprise Mo Fah Kee); 

4")-Réparation des appareils d.e chauffage (entreprise Hao 
Zung Chong). 

B)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
provisoire en date du 29 Janvier 1935 relatifs aux travaux ci-après: 

1o)-Construction d'une boulangerie militaire, Quartier 
Bernez Cam bot route Frelupt (entreprise Sing Young Kee); 

2o)-Construction d'un Casernement, Quartier Galliéni route 
Frelupt(Entreprise Sing Young Kee); 

3o)-Construction et mise en place des planches à bagages, 
bat-flancs et caillebotis, Quartier Galliéni (entreprise Shanghai 
Engineering Corporation); 

4o)-Agrandissements et transformations, Infirmerie Munici
pale route Delastre (entreprise Mo Fah Kee). 

VOIRIE.-
A)-Elargisseinent de l'avenue Joffre, route Voyron.-

Par B. C. No. 10871, l'Ingénieur Municipal rend compte que 
les travaux ci-dessus, confiés à l'entreprise A. Bouchier, ont été 
terminés avec 2jours d'avance sur les délais prescrits et réception
nés le 15 Janvier 1935. 

Au cours des travaux, des reprises de fondations ont dû être 
exécutées et une fondation de rocaille a été établie sur une partie 
de la route Voyron qui en était démunie. 

B)-Construction d'un mirador au carrefour Dubail- Joffre.-
Dans sa lettre du26 Septembre 1934, le Directeur des Services 

de Police avait demandé aux Services Municipaux d'élaborer un 
pmjet de signalisation pour le carrefour Joffre- Dubail dont le 
signal lumineux devait être déplacé à la suite de la pose d'une 
nouvelle double voie de tramways. 

Par B. C. No. 10721,l'Ingénieur Municipal propose la cons
truction d'un mirador à l'emplacement indiqué et présente les plans 
d'ensemble du carrefour muni de ce système de signalisation. 

Les Services de Police estiment que le projet présenté peut 
être approuvé. 

Après étude, le Comité se range à cet avis et propose d'accorder 
les crédits nécessaires à la construction du nouveau mirador. 

C)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
définitive en date du 29 Janvier 1935 pour les travaux ci-dessous: 

1o)-Elargissement, avenue Edouard VII (Ouest rue Porte du 
Nord), rue du Consulat (à l'Ouest de la rue Porte du Nord) et rue 
Porte du Nord (entre rue du Consulat et avenue Edouard VII), 
(entreprise Yih Kee); 

2o)-Substitution de béton et sheet asphalte au macadam 
goudronné rue Cardinal Mercier, entre rue Bourgeat et avenue 
Foch., (entreprise Yih Kee). 

SHANGHAI GAS COMPANY.-
Routc Maresca, pose d'une conduite de gaz.-

Par lettre du 12 Janvier 1935, la Shanghai Gas Company 
demande l'autorisation de poser une conduite de gaz, route Mares ca 
entre la route du Père Huc et la route Magy. 

L'avis de l'Ingénieur Municipal est que le permis nécessaire 
pourrait être délivré à la Compagnie, la portion de route intéressée 
n'étant pas encore pourvue d'un revêtement définitif. 

Après examen, le Comité propose d'accorder à la Shanghai 
Gas Co. l'autorisation demandée. 

ADJUDICATIONS.-
A)-Rehaussement et recharyement général de l'avenue Pétain 

(entre route Edan et route PottieJ).-
Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 

des soumissions, en date du 12 Février 1935, relatif aux travaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Noms des soumissionnaires Prix global 

Yih Kee ............. Sh. $110.910 

Zi Zeng Ta.......... » 112.190 

Sih Ziang Kee . . . . . . . » 119.550 

A. Bouchier . . . . . . . . . » 119.800 

Fondation de rocaille de 
0 m. 30-d'épaisseur en 

consolidation sous chaussée 
existante, le m2. 

Sh. $ 2,20 
)) 2,20 

)) 2,00 

)) 2,20 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise Yih Kee, dont le prix 
$ 110.910 plus $ 2,20 par mètre carré de fondation de rocaille de 
0 m. 30 d'épaisseur en consolidation sous chaussée existante, est, 
dans l'ensemble, le plus avantageux. 

5 
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B)-Suppression de piste, pose de dalles ct bordures, aménage
ment des trottoirs, route H. de Siégès.-

Lecturc est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions en date du 12 Février 1935 concernant les 
travaux sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 
Fondation de ro~"l.ille de 

Noms des soumissionnaires Prix global 0 m. 30 d'épaisseur, 
sous chaussée existante, le m2. 

A. Bouchier .......... Sh. $ 45.440 Sh. $ 2,20 
)) 2,00 
)) 2,20 
)) 2,20 

Sih Ziang Kee ....... , ll 47.500 
Yih Kee ... P......... >> 48.000 
Zi Zeng Ta . . . . . . . . . . >> 48,500 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise A. Bouchicr dont le prix 
$ 45.440, plus $ 2,20 par mètre carré de fondation de rocaille de 
0 m. 30 d'épaisseur sous chaussée existante, est, dans l'ensemble, 
le plus avantageux. 

Ces adjudications sont, d'autre part, soumises aux clauses ct 
conditions générales applicables aux entrepreneurs de travaux pour 
le compte de l'Administration Municipale. 

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

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

1°)-No. 2926, avenue Joffre int., lot cad. 3647.-8 maisons 
semi-curopéennes à 2 étages ; 

2o)-No . . 2930, route Prentice, lot cad. 5551A.-16 magasins 
à 1 étage, 1 double magasin à 2 étages; (améliorer la construction 
sur rue Cardinal Mercier et début route Prcnticc); 

3°)-No. 2933, route Kahn int., lot cad. 9250A.-2 hongs 
simples à 2 étages; 

4°)-No. 2943, me Brenier de Mont morand int .. lot cad.1070.-
1 petite résidence chinoise à 2 étages et dépendances, 1 clôture; 

5°)-No. 2964, rue Amiral Bayle, lot cad, 1048A.-2 hongs à 2 
étages, 1 chambre sur passage (sous réserve de modifier les balcons 
conformément aux Bèglements); 

6°)-No. 2967, rue du Marché int., lot cad. 2567.-1 château 
d'eau de 20.000 gallons;· 

7°)-No. 2967, avenue Joffre, lots cad. 3521-3521A.-1 étage 
supplémentaire aux garages (suite au permis No. 1557); 

8°)-No. 2955, route Père Robert, lot cad. 7196.-16 maisons 
type I, 2 maisons type II, 2 doubles maisons type III. 

B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 
des permis ci-après : 

1°)-No. 2777, route Fergusson int., lot cad. 14109A.-4 
maisons ,ehinoises de 2 étages (façades incompatibles avec l' esthé
tique de la rue) ; 

2°)-No. 2942, rontc Tenant de la Tour int., lot cad. 9759.-
15 maisons chinoises à 1 étage et attique (améliorer le type des 
constructions); 

3°)-No. 2962, boulevard des 2 Républiques, me Petit, lot cad. 
44.-1 immeuble à 9 étages à usage de cinéma, boutiques, bureaux 
et appartements (La hauteur du bâtiment sur le boulevard des 2 
Républiques non conforme au Règlement sur les gabarits). 

La séance est levée à 7 heures. 

Sigzzé: J. COIFFARD 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 

Voirie.-
Construction d'un mirador au 'carrefour Dubail

Joffre.-
La Commission approuve le projet de construction 

d'un mirador dans le delta formé par les lignes de 
tramways au carrefour Joffre-Dubail. 

Elle charge les services compétents d'établir un 
devis estimatif de la dépense dont le montant sera 
prélevé au Budget Extraordinaire 1935. 

Adjudications.-
A)-Rehaussement et rechargement général de l'avenue 

Pétain (en/re route Edan et route Pottier).-
La Commission décide de confier ces travaux à 

l'l<;ntreprise Yih Kee dont le prix de $ 110.910, plus 
$ 2,20 par mètre carré de fondation de rocaille est 
dans l'ensemble le plus avantageux. 

B)--Suppression de piste, pose de dalles et bordures, 
aménagement des trottoirs, route H. de Sieyès.-· 

La Commission décide de confier ces travaux à 
l'Entreprise A. Bouchier, dont le prix de $ 45.440,00 
plus $ 2,20 par mètre carré de fondation de rocaille, 
est dans l'ensemble le plus avantageux. 

Ces adjudications sont, d'autre part, soumises 
aux clauses et conditions générales applicables aux 
entrPpreneurs de travaux pour le compte de l'Adminis
tration Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 16 Février 1935 

et comportant au budget ordinaire un excédent de 
dépenses de $115.612,68 est soumise à la Commission 
qui l'approuve. 

* ~ * 
Départ en congé de Mr. Coiffard.-

Monsieur .1. CmFFARD fait part à la Commission 
de son prochain départ en congé. 

Il remercie les Membres de la collaboration 
éclairée qu'ils 1 ui ont apportée et de la confiance qu'ils 
lui ont témoignée, sans lesquelles il lui eût été impos
sible d'obtenir des résultats aussi satisfaisants. 

Il remercie également Mr. VERDIER, Mr. FAURAZ 
et tout le personnel municipal pour le concours entier 
et amical qu'ils lui ont prêté. 

Il demande à tous de vouloir bien collaborer dans 
le même esprit avec Messieurs BAUDEZ et LEURQUIN. 

Connaissant les uns et les autres. il est d'ailleurs 
con vaincu que leur mutuelle collaboration sera des 
plus fécondes. 

La séance est levée à 6 heures 30. 

Signé: J. COIFFARD 
J. LEURQUIN 
J. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVlŒTTON 
J, DONNÉ 
L. LION 

E. J. LLOYD 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
L. STRAETMANS 
TCHOU YEN 
TCHANG YI TCHOU 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 4 Mars 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le quatre 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 p. i. 

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

du 18 Février 1935, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Règlements Municipaux.-
A)-La Commission décide de mettre en vigueur 

le règlement ci-après sur la fabrication des boissons: 

RÈGLEMENT SUR LA FABRICATION DES BOISSONS 

Art. 1.-Les fabrications de boissons restent en 
tout ce qui n'y est pas dérogé par le présent règlement, 
soumises aux dispositions générales sur les établis
sements classés. 

Art. 2.- La demande d'autorisation comprendra, 
outre les pièces prév\1es aux articles 5 et 6 du 
Règlement sur les Etablissements Classés, celles 
ci-dessous énumérées: 

1°)-La liste détaillée des boissons dont la fabri
cation est envisagée. Cette liste devra spécifier la 
dénomination sous laquelle chacune de ces boissons 
sera vendue. A cette liste devront être jointes pour 
chaque boisson: 

a)-sa formule (non quantitative) de composition; 
b)-l'indication sommaire du procédé de fabrica

tion (macération, mélange, distillation, etc ... ). 
2°)-Le modèle des étiquettes, capsules, rubans, 

etc ... dont seront revêtus les récipients destinés à la 
vente. 

3°)-deux échan Lill ons cachetés et identifiés par 
une étiquette, de chacun des produits entrant dans 
la fabrication des boissons. 

4°)-La liste des liquides inflammables néces
saires à la fabrication avec l'indication du stock 
maximum nécessaire pour chacun d'eux. 

5°)-Si la fabrication comporte l'utilisation d'un 
gaz, le nom du ou des fournisseurs dena être indiqué. 

Les demandes seront accompagnées d'une somme 
de 25 dollars par boisson, pour frais d'analyse. Celte 
somme qui s'ajoute aux frais d'enquête, restera acquise 
à l'Administration Municipale que l'autorisation soit 
accordée ou non. 

Art. 3.-La fabrique sera construite en pierres, 
briques ou béton, le sol en sera cimenté pour permettre 
les lavages à grande eau, l'évacuation des eaux usées 
s'effectuera par drains directement à l'égout le plus 
proche. Les murs seront revêtus d'un enduit en 
ciment jusqu'à une hauteur de tm 50 au-dessus du 
sol et seront blanchis à la chaux, ainsi que les 
plafonds, deux fois par an, en Avril et en Octobre. 

L'aération et l'éclairage devront être suffisants pour 
assurer au personnel le travail dans de bonnes 
conditions d'hygiène. 

Art. 4.-Les récipients et ustensiles servant à la 
fabrication ou au transport des boissons, devront 
être lavés à l'eau bouillante immédiatement après 
leur emploi. . 

A cet effet, la fabrique comportera une chaudière 
pour l'eau bouillante. Cette chaudière sera alimentée 
par l'eau de la ville, elle devra être complètement 
isolée de l'ensemble des bâtiments de la fabrique. 

Tout le matériel mobilier devra être lavé à 
grande eau chaque jour. 

L'eau utilisée au lavage des récipients ou entrant 
dans la fabrication des boissons doit provenir d'une 
source approuvée par les Services d'Hygiène. 

Art. 5.-Les ouvriers et employés devront être 
vaccinés périodiquement contre la variole, la typhoïde 
et le choléra. 

La consommation de l'alcool sur place, l'usage 
des locaux pour y manger, coucher ou dormir sont 
formellement interdits. 

L'interdiction de fumer et de cracher sera inscrite 
en caractères très apparents aux endroits les plus 
visibles de la fabrique et de ses dépendances. 

Tout cas de décès ou de maladie survenant chez 
l'exploitant ou ses .ouvriers, ou dans leurs familles 
respectives, devra être immédiatement déclaré à la 
direction des Services d'Hygiène. / 

Tout convalescent de maladie infectieuse ne 
pourra reprendre son travail à la fabrique qu'après 
examen médical. 

Art. 6.-Toute fabrique de boissons est assujettie 
en ce qui concerne l'entrepôt et l'emploi de liquides 
combustibles aux règlements y afférents. 

Les stocks de liquides combustibles ne denont 
pas excéder ceux indiqués sur la demande d'autorisa
tion. Dans le cas contraire une nouvelle demande 
devra être déposée. 

Art. 7 .-La fabrication, la vente ou la mise en 
vente de boissons artificielles ou naturelles, falsifiées, 
corrompues, nocives ou toxiques à quelque degré 
que ce soit est interdite. 

Art. 8.-Toute boisson de fabrication locale devra 
être obligatoirement identifiée au moyen d'étiquettes 
ou de marques indiquant la dénomination spécifique 
de la boisson et portant la mention: "Fabriqué à 
Changhai". 

Art. 9.-Aucune boisson, liqueur, sirop ou 
spiritueux, ne peut être désignée ou qualifiée d'un nom 
de fruit ou de plante, si ses éléments constitutifs, son 
goùt, son arome et sa couleur ne sont pas les produits 
exclusifs de ce fruit ou de cette plante, 

Art. 10.-Aucune boisson ne peut être dénommée 
"cidre. vin ou poiré", si elle ne provient pas exclusive
ment de la fermentation du jus frais de pomme, de 
raisin ou de poire. 

Art. 11.--Le produit de la fermentation de raisins 
secs avec de l'eau ne peut être vendu ou mis en vente 
que sous la dénomination spécifique de "Vin de raisins 
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secs", quelle que soit la proportion dans -laquelle il 
pourrait être mélangé à du vin naturel. 

Art. 12.-Aucun liquide ne peut être désigné et 
qualifié "vinaigre" ou "vinaigre de vin", "vinaigre de 
bière, de cidre ou de malt", s'il n'est pas le produit 
exclusif de la fermentation acétique de l'un de ces 
produits, et s'il ne contient pas au moins 5 "/o d'acide 
acétique. 

Art. 13.-Aucun alcool ou spiritueux ne peut 
être désigné ou qualifié, ·'eau-de-vie fine" ou "fine", 
"eau-de-vie de vin", "eau-de-vie de cidre", "eau-de-vie 
de marc" ou "marc", "eau-de-vie de fruit" s'il ne 
provient pas exclusivement de la distillation de vin, 
cidre, marc ou de jus de fruit. 

Art. 14.-Aucun alcool ou spiritueux ne peut être 
dénommé ''esprit" ni être qualifié "esprit de vin" s'il 
n'est nas le produit exclusif de la distillation de vin 
naturel. 

Art. 15.-Aucun alcool, ou spiritueux ne peut 
être dénommé rhum ou tafia s'il ne provient pas 
exclusivement de la fermentation et de la distillation 
du jus frais de canne à sucre ou des mélasses et 
sirops résultant de la fabrication du sucre de canne. 

Art. 16.-Toute boisson non exclusivement 
composée des produits naturels de la macération, 
fermentation ou distillation de jus de fruits ou sucs 
végétaux frais est considérée comme boisson artificielle. 

Art. 17.-Tout fabricant de boissons artificielles 
est tenu d'inscrire sur un registre spécialement réservé 
à cet effet, le procédé sommaire de fabrication (macé
ration, mélange, distillation), la formule de composi
tion, la dénomination spécifique de chacune des 
boissons fabriquées et mises en vente. La quantité 
des produits nocifs à certaine dose, entrant dans les 

du Règlement sur les Établissements Classés sans 
préjudice des poursuites qui pourraient être intentées 
contre le délinquant devant le ï ribunal compétent. 

Les boissons fabriquées en contravention avec le 
présent règlement seront confisquées. 

B)- La Commission décide d'apporter les modi
fications suivantes au règlement sur les rickshaws 
privés et au règlement sur les remorques : 

Rickshaws priués.-
Art. 7.--La plaque en fer émaillé, portant en 

blanc sur fond noir le numéro de la licence, sera 
fournie par l'Administration Municipale moyennant 
la somme de $ 0,50. 

Cette plaque sera fixée sur le garde-boue gauche 
du rickshaw et sera maintenue intacte et dans une 
position telle que le numéro en soit toujours apparent 
et facilement lisible. 

Dans le cas où cette plaque viendrait à être 
perdue ou endommagée, un duplicata pourra en être 
obtenu moyennant la somme de $ 0,50. 

Un disque émaillé dont la couleur variera pour 
chaque trimestre devra être fixé sur la plaque. 

Ce disque sera délivré par le Bureau de la 
Perception au moment du paiement des droits relatifs 
à la dite licence. 

Remorques.-
Art. 7.-La longueur de la remorque avec son 

chargement ne devra pas dépasser 8 mètres 50, et la 
largeur avec le chargement ne devra pas dépasser 
celle de l'auto-camion remorqueur, excepté lorsqu'elle 
sera remorquée par un tracteur d'un type spécial. 
Dans ce dernier cas, la largeur de la remorque et de 
son chargement ne dewa pas excéder 2 mètres 50. 

Comité des Travaux.-
boissons, devra être précisée. 

Ce registre sera constamment tenu à 
tion des agents des Services d'Hygiène. 
toléré a?cune surcharge ni grattage. 

la disposi- A)- Lecture est donnée du procès-verbal de la 
Il n'y sera séance du 20 Février 1935: 

Art. 18.-La composition des boissons artificielles 
et leur procédé de fabrication devront toujours être 
strictement conformes aux formules et procédés portés 
sur le registre spécial prévu à l'article 17 et dont les 
Services d'Hygiène n'auront pas interdit l'emploi. 

Toute modification apportée soit à l'installation 
de la fabrique, soit à la composition des boissons, soit 
au procédé de fabrication devra être soumis à l'appro
bation de l'Administration Municipale 

Art. 19.-Les pr~priétaires, directeurs ou gérants 
de fabriques sont tenus de fournir à toute réquisition 
des Inspecteurs des Services d'Hygiène, toutes expli
cations concernant la fabrication et la mise en vente 
des produits fabriqués et tou tes preuves matérielles 
établissant l'identité de ces produits. 

Les agents des Services d'Hygiène auront toujours 
la faculté de prélever des échantillons cachetés des 
boissons fabriquées aux fins d'analyse par le Labora
toire Municipal. 

Art. 20.-Toute infraction au présent règlement 
::;era punie des sanctions prévues aux articles 14 à 17 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le vingt Février, 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, sons la présidence de Monsieur J. COIFFARD, 
Consul de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception provi

soire en date des 16 NoYembre 1934 et 11 Février 1935 concernant 
les travaux ci-dessous: 

1°)-lnstallation du chauffage central à eau chaude des locaux 
de l'Infirmerie Militaire et des Bureaux de l'Intendance, Quartier 
Bernez Cambot, route Frelupt; 

2o)-lnstallation du chauffage central à eau chaude dans les 
nouveaux locaux de l'Infirmerie Municipale, route Delastre. 

VOIR/B.-
Drainage et suppression de piste, avenue Haig, entre place 

Paul Siu et rouie Picard Destelan.-
Par B. C. No. 10926 du 11 Février 1935, l'Ingénieur Municipal 

rend compte que les travaux ci-dessus, confiés à l'Eritreprise 
A. Bouchier, ont été terminés dans les délais prescrits et récep
tionnés le 15 Janvier 1935. 
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JARDINS.-
Remise en état du Parc Edan.-

La remise en état du Parc Edan ayant été décidé, à la suite du 
départ du détachement qui l'occupait, le chef du service d'Entre
tien des Plantations transmet dans son rapport du 9 Février 
1935 un devis et un plan correspondant à ces travaux. 

Les aménagements projetés comportent: 
1°)-l'établissement de 180 cbangs de clôture; 
2°)-le remplacement de 20 bancs; 
3°)-la confection et la pose d'une porte d'entrée en sapin; 
4°)-la remise en état des arbush·es et des massifs entourant 

la palissade ; 
5°)-la remise en état d'environ 200 fangs de sentiers; 
6°)-l'empierrage, le remblayage et la préparation pour la 

pose du gazon d'environ 1.000 fangs de terrain: 
7°)-la pose de 1.000 fangs de gazon; 
8o)-la construction d'une paillotte. 
Après échange de vues, le Comité propose d'accorder les 

crédits nécessaires à ces aménagements. 

ADJUDICATION-
A)-Aménagement de l'Imprimerie Municipale dans les bâtiments 

"K" et "J" du Parc de Koukaza, route Voyron.
Communication est donnée dn procès-verbal du Bureau 

d'ouverture des soumissions en date du 13 Févriet· 1935 concer
nant les travaux ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Sing W oo Kee . $ 3.800,00 
Zi Zung Ta . » 4.000,00 
Yin Yuen Kee . » 4.800,00 
Sin Young Kee » 4.848,45 
Société Kiousin » 8.580,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise Sing Woo Kee, qui a fait le 
prix le plus avantageux, $ 3.800,00. 

B)-Démontage, transport et mise en place des machines de 
l'Imprimerie Municipale dans les bâtiments "K" et "J" du 
Parc de Koukaza, route Voyron. 

Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions en date du 13 Février 1935 relatif 
aux travaux sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 
L. Pai Kee Iron W orks. $ 245,00 
Shanghai Engineering Corp. . » 294,85 
Société Kiousin . . » 430,00 
Shun Mow Engineering Works >> 484,00 
Zi Zung Ta >> 500,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le C:omité est 
d'avis de confier ces travaux à l'entreprise L. Pai Kee Iron Works, 
qui a fait lè prix le plus avantageux, $ 245,00. 

C)-Fourniture des articles en fonte: grilles de caniveau et 
tampons de puisard.-

Communication est donnée du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions en date du 13 Février 1935 concer
nant la fourniture ci-dessus indiquée. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Noms des soumissionnaires 

Yung Tai Iron. Foundary 
Yah Dah Ziang . 
Société Kiousin . 
Hong Tsang & Co. 
Kung Yie Y eh Kee 
L. Pai Kee Iron W orks. 

Prix par 
grille de 

caniveau 

lb. 
$ 0,043 
)) 0,0444 
)) 0,05 
)) 0,050 
)) 0,052 
>> 5,8o· 
*par "set" 

Prix par 
lampon de 

puisard 

lb. 
$ O,o43 
)) 0,0434 
)) 0,045 
)) 0,050 
)) 0,052 
)) 0,046 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier cette fourniture à l'entreprise Yung Tai Iron Foundary, 
qui a fait les prix les plus avantageux, $0,043 par livre de grille 
de caniveau et $ 0,043 par livre de tampon de puisard. 

Ces adjudications sont, d'autre part, soumises aux clauses et 
conditions génémles imposées aux entrepreneurs de travaux et 
applicables aux fournitures de toute espèce pour le compte de 
l'Administration Municipale. 

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

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

1°)-No. 2958, route Frelupt, lots cad. 9822A, 10210, 10247.-
7 maisons européennes, 2 garages; 

2°)-No. 2968, rue Ningpo, boulevard de Montigny, rue Sœur 
Allègre, lot cad.185.-18 hongs simples, 1 hong double à 2 étages; 

3°)-No. 2969, avenue du Roi Albert int., chemin Municipal 
No. 37, lot cad. 7613.-1 bâtiment industriel pour fabrication de 
vodka, sous réserve d'approbation de la Commission des Établis
sements Classés, (cette présente demande annule le permis No. 
1598 en date du 11 Novembre 1934 au nom de B. Petroff); 

4")-No. 2973, rues Oriou-Lagrené, lot cad. 342.-1 école pour 
1.000 élèves, (sous réserve que la hauteur utile du local ré~ervé 
aux domestiques doive avoir 2m. 50 sous plafond); 

5o)-No. 2963, avenue Joffre, route Cohen, lots cad. 13324, 
13329, 13332, 13333, 13333A, 13334A, 13334B, 13335, 13336, 13337, 
13342 et 13343.-4 petits bâtiments sans étage â usage de garages, 
loges de gardiens, magasins etc ... 

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

No. 2961, route Pershing, lot cad. 13509c.-1 maison chinoise 
double à 2 étages, 1 clôture, (style de construction incompatible 
avec l'esthétique du quartier). 

Jardins.-

La séance est levée à 7 hem·es 20. 

Signé: J. COIFFARD 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TCHANG YI TCHOU 

Remise en état du Parc Edan.-
A la requête de Mr. Lion, la Commission invite 

Mr. Lion et Mr. Tchou Yen à lui faire connaître, après 
examen des lieux, leur avis sur les propositions du 
Comité des Travaux. 

Adjudications.-
a)-.4.ménagement de l'Imprimerie Municipale dans 

les bâtiments "K" et "J" du Parc de Koukaza, 
route Voyron.--

La Commission décide de confier ces travaux à 
l'entreprise Sing Woo Kee qui a fait le prix le plus 
avantageux $ 3.800,00. 

b)-Démontage, transport et mise en place des 
machines de l'Imprimerie Municipale dans les 
bâtiments "K" et "J" du Parc de Koukaza, 
route Voyron.--

La Commission décide de confier ces travaux à 
l'entreprise L. Pai Kee Iron Works qui a fait le prix 
le plus avantageux $ 245,00. 

6 
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c)-Fourniture des articles en fonte; grilles de 
caniveall et tampons de puisard. -

La Commission décide de confier cette fourniture 
à l'entreprise Yung Tai Iron Foundary qui a fait les 
prix les plus avantageux, $ 0,043 par livre de grille 
de caniveau et$ 0,043 par livre de tampon de puisard. 

Ces adjudications sont, d'autre part, soumises aux 
clauses et conditions générales imposées aux entre
preneurs de travaux et applicables aux fournitures 
de toute espèce pour le compte de l'Administration 
Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

B)-Lecture est donnée. du procès-verbal de la 
séance du Comité des Travaux du 27 Février 1935: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le vingt-sept 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 présidence de Monsieur J. BRIONV AL, Consul 
de France. 

PARC EDAN.-
Constnzction d'une clôture en bambous ronds avec poteaux en 

béton armé.-
Par rapport du 21 Février 1935, le chef du service d'Entretien 

des Plantations rend compte que, conformément aux suggestions 
formulées, il a mis au point un nouveau projet de clôture pour le 
Parc Edan. Cette clôture comporterait une palissade en bambous 
ronds, peints en vert, assise sur une mu~ette de briques avec 
poteaux en béton armé. 

Après examen des dessins présentés, le Comité est d'avis que 
la clôture proposée, conviendrait mieux que la simple palissade 
du projet primitif qui s'accorde beaucoup moins avec l'esthétique 
des lieux. En conséquence, il propose d'accorder les crédits 
nécessaires à la construction de cette clôture. 

ADJUDICATIONS.-
Fournitures diverses, drap, tissus, bottes, casquettes, cuir, cou

vertures laine etc ... pour la Compagnie de Pompiers.
Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 

des soumissions en date du 13 Févrie_r relatif aux fournitures ci
dessus, destinées à la Compagnie de Pompiers. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Drap d'hive1 · Serge d~ Casquet- Couver- Toile Toile Bottes Cuir pour' Drap Taies Noms des molleton de resseme-~ 
soumissionnaires laine bleu laine bleu tes tureslaine blanche bleue en cmr lages de lits d'oreillers 

m. m. unité unité m. m. paire lb. unité unité 
! 

$ $ $ $ $ $ $ $ 
1 

$ $ 

Ah Shing & Co. 2,40 5,78 2,75 2,05 0,78 A) 0,65 - 0,75 1,75 0,65 
76cm. 141cm. 76cm. 72cm. 

B)Ü,65 
72cm. 

c) 0,55 
78cm. 

A. Keyno 4,ü0 A)4,95 2,75 11,45 0, 7() A) 0,35 - - 1,50 0,35 
B) 5,35 B)0,95 
c) 5,75 

P. D. Wong A~ A) 2,()5 2,50 13,00 - - 13,75 ·- A)2,()() A)0,50 
011 () 50 
B ' 78cm. 205cm.X !210cm.X B) 0,40 
c) 4,50 B) 5,25 152cm. 1135cm. 

15Gcm. j B) 1,75 

1210cm.X 
135cm. 

Jardine A) 3,50 A) 3,40 -- - - - - - --
Matheson & Co. B) 3,95 n)3,10 

1 

c) 4,15 c) 2,75 
L. Pernot & Cie. 6,()0 1,02 1,10 

1 - - - - - - -

140cm. 72cm. 72cm. 
Parisien Shœ Co. - - - - - - 9,90 0,82 - -
Tohi & Co. - - - - - - A) 15,5() 0,63 - -

B) 12,00 
c) 11,00 

European Shœ Co. - - - - -- - 19,70 - - -
Egal & Cie. Lettre ne contenant aucune offre. 

Par rapport du 25 Février, le Capitaine commandant la 
Compagnie de Pompiers rend compte qu'il a fait subir aux divers 
échantillons de hottes présentés, un essai d'étanchéité qui n'a pas 
donné de résultats satisfaisants. 

d'une meilleure imperméabilité. Il charge néanmoins le Service 
intéressé de refaire un nouvel essat d'étanchéité des bottes 

présentées, celles-ci étant au préalable enduites d'un corps gras. 

Sur proposition du Capitaine commandant la Compagnie de 
Pompiers, le Comité propose d'annuler l'adjudication pour cette 
fourniture et de demander aux mêmes soumissionnaires un modèle 
de bottes d'un travail pins soig1ié, d'une bonne qualité de cuir et 

En ce qui concerne les autres 'fournitures, le Comité après 

avoir pris connaissance des suggestions du Capitaine commandant, 

et examiné en détail les divers échantillons, estime que la liste 

des adjudicataires pourrait être arrêtée comme suit: 
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1o)-Drap d'hiver, molleton de laine bleu: 1 En raison des mauvais résultats obtenus aux 
Jardine et Matheson ......... 150 mètres à$ 3,95le mètre essais d'étanchéité qui ont été faits sur les échantillons 

2")-Serge de laine bleu: soumis, la Commission décide d'annuler l'adjudication 
Jardine et Matheson ......... 360 mètres à $ 3,40 le mètre pour la fourniture de bottes et de demander aux 

3")-Casquettes: mêmes soumissionnaires de lui présenter un modèle 
P. D. Wong ................ 100pièccsà$2,50lacasquette plus soigné, plus étanche et d'une qualité de cuir 

4°)-Couvertures de laine: 
A. Keyno .................... 30 pièces à$ 11,45 la pièce 

5o)-Toile blanche: 
.A. Keyno ................... 600 mètres à $0,76 le mètre 

6°)-Toile bleue: , , , l 
A. Keyno .................. 1200 metres a $0,35 le metre 

7°)-Cuir pour ressemelages: 
Ah Shing .................. .400 livres ang. à $0,75la livre 

8°)-Draps de lit: 
P. D. Wong ................. 60 pièces à$ 1,75 la pièce 

9o)-Taies d'oreiller: 
A. Keyno., .................. 60 pièces à $ 0,35 la pièce. 

(Les prix ci-dessus s'entendent droits de douane compris et 
marchandises rendues dans les magasins de la Compagnie de 
Pompiers). 

Toutes ces adjudications sont, d'autre part, soumises aux 
clauses et conditions générales applicables aux fournitures de 
toute espèce pour le compte de l'Administration Municipale. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
A)-Permis No. 5028, route Tenant de la Tour, lot cad. 

9759.-Réclamation au sujet de la largeur des passages. 
Par rapport du 21 Février 1935, le Chef du Bureau de Surveil

lance rend compte que la "Great Shanghai Architectural Co. " 
demande un permis pour la construction de 15 maisons chinoises, 
route Tenant de la Tour, lot cad. 9759. 

Cette demande déjà présentée au Comité des Travaux avait 
été rejetéè avec mention "Agrandir les passages et améliorer le 
type des constructions". 

Par lettre du 19 Février, la "Great Shanghai Architectural 
Co." représente sa demande avec les façades améliorées, mais sans 
modification de la largeur des passages. Elle fait savoir en même 
temps que la construction terminée il y a 2 mois sur le lot voisin 
No. 9547, avait été autorisée sans élargissement du chemin public 
figuré au plan cadastral. 

Le Règlement concernant la largeur des passages ayant été 
mis au point postérieurement à cette dernière construction et 
devant être homologué incessamment par la Commission Munici
pale, le Comité propose de s'en tenir à ce sujet à la décision prise. 

B).-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance du permis 
de construire ci-après, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux. 

No. 2962, rue Petit- boulevard des 2 Républiques, lot cad. 
44.-1 immeuble à 9 étages à usage de cinéma, boutiques, bureaux, 
appartements. 

Adjudications.-

La séance est levée à 7 heures 15. 

Signé: J. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 

Fournitures diverses, drap, tissus, bottes, casquettes, 
cuir, couvertures laine etc ... pour la Compagnie 
de Pompiers.-

meilleure. 
En ce qui concerne les autres fournitures, la 

Commission ratifie le choix du Comité et décide 
d'arrêter la liste des adjudicataires comme suit: 

1°-Drap d'hiver, molleton de laine bleu: 
Jardine et Matheson, 150 mètres ~ $ 3,95 le mètre 

2"-Serge de laine bleue : 
Jardine et Matheson, 360 mètres à $ 3,40 le mètre 

3"-Casquettes : 
P. D. Wong, 100 pièces à$ 2,50 la casquette 

4°-Couvertures de laine : 
A. Keyno, 30 pièces à $ 11,45 la pièce 

5"-Toile blanche: 
A. "Keyno, 600 mètres à $ 0,76 le mètre 

6"-Toile bleue: 
A. Keyno, 1200 mètres à $ 0,35 le mètre 

7°-Cuir pour ressemelages: 
Ah Shing, 400 livres ang. à $ 0,75 la livre 

8"-Draps de lit: 
P. D. Wong, 60 pièces à $ 1,75 la pièce 

9"-Taies d'oreillers: 
A. Keyno, 60 pièces à $ 0,35 la pièce 

(Les prix ci-dessus s'entendent droits de douane 
compris et marchandises rendues dans les magasins 
da la Compagnie de Pompiers). 

Ces adjudications sont d'autre part, 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. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 28 Février 

1935, et comportant au Budget Ordinaire un excédent 
de dépenses de $ 359.440,58 est soumise à la Com
mission qui l'approuve. 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé : M. BAUDEZ 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. COCHET 
J. DONNÉ 
L. LION 
E. J. LLOYD 
Lü PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TCHOU YEN 



-24 

Seance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 18 Mars 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le dix huit 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 p. i., assisté 
de Monsieur J. BHIONVAL, Consul de France. 

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

du 4 Mars 1935, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Etablissements Classés.-
Pâtes alimentaires.-

Mr. Zing Ly Seng, 15, passage 25 avenue Dubail. 
Sur la proposition de la Commission des Etablis

sements Classés, la Commission décide le rètrait de 
la patente accordée à l'établissement ci-dessus. 

Comité d'Hygiène.-
Lecture est donnée du procès-verbal des séances 

du Comité d'Hygiène en date des 21 et 26 Février 
1935. 

La Commission est, en principe, d'accord sur 
les propositions du Comité, et charge les services 
compétents d'élaborer les projets des dispositions 
qu'il conviendrait d'adopter en ce qui concerne: 

a)-L'inspection périodique des laiteries par un 
vétérinaire; 

b)-La mise en quarantaine des laiteries; 
c)-L'introduction de systèmes de pasteurisation. 
La Commission approuve les mesures proposées 

par le Comité à l'égard des laiteries ayant encouru 
plusieurs contraventions pour fraude de lait en 1934 
et décide de les avertir qu'à la prochaine infraction, 
la patente et la licence leur seront retirées. 

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

du Comité des Jardins en date du 5 Mars 1935. 

Parc de Koukaza.-
Clôture de doublement en bambous.--

Le Comité des Jardins ayant ratifié les proposi
tions du Comité des Travaux, la Commission décide 
de procéder sans autre délai à l'exécution des travaux. 

La dépense sera prélevée sur le budget extra
ordinaire de 1935. 

Parc Edan.-
Mise en état, clôture et tourniquet.-

Le Comité des Jardins ayant ratifié les propositions 
du Comité des Travaux, la Commission décide de 
procéder sans autre délai aux travaux de remise en état, 
d'aménagement et de clôture du Parc Edan qui sera 
dorénavant dénommé "Parc Pétain". 

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

séance du 6 Mars 1935: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le six Mars, à 5 heures ct 
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. BlUONVAL, Consul de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
Réfection des peintures du Cercle de la Police et du Fouer du 

Marin et du Soldat, roule Victor Emmanuel III.-
Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 

en date du 19 Février 1935 concernant les travaux ci-dessus, 
(entreprise Paris & Cie). 

ENREGISTREMENT DES ENTREPRENEURS & FOURNIS
SEURS.-

Après avoir pris connaissance des avis des Services, le Comité' 
propose d'enregistrer la liste ci-dessous des entrepreneurs et 
fournisseurs qui peuvent être agréés par l'Administration Munici
pale. 

Noms 
Chang Zu Kee 

Adresses 
486, Woo Dind road, West 

Gordon road. 
New Shanghai Construction Co. 681, Connaught road. 
Sing Tuck Kee Lane 316v, 21 Yates rond. 
G. E. Bird & Co. 106, Peking road. 
ChongSengBuildingContractor. 11, rue Paul Henry. 
Shing Tai 61, Scotai road. 
Sih Ziang Kee 2, passage Zeng Mé Ly, av. Haig. 
Wing Chong Tai Building Con. 966M, 14 avenue road. 
Chang Yue Tai Construction Co. 505, Honan road. 
Standard Construction Co. 505, Honan road. 
Woodcraft Works Ltd. 19, Central Arcade. 
Chen Ch un Kee 7, An Lai road, Corner of Chung 

Reuter, Broeckclmann & Co. 
W. A. Doberck & Co. 
Andersen, Meyer & Co. Ltd. 
Chee Shing Cement Co. Ltd. 
Kow Kee Construction Co. 

Tankai & Co. 
China Woodworking & 

Kilin Company 
Cathay Ceramics Co. 

Dry 

Shun Mow Engineering 'Vorks 
Arnhold & Co. Ltd. 
A. Con·it 
Acme Engineering Co. 
Modern Home 
Shanghai Fumishing Co. 
Long Zai Kee Construction Co. 
Zang Keng Joinery Factory 
Toporealty (Vihorel & Cie) 
Tseu Liang Kee 
Jhao Sung Kee 
Yng Sieh Kee 
Tseu Seng Kee 
Jardine Engineering Corp. 
Ling Yong Meu 

Wang Long Seng 
Yah Kee Shing 
Dong Gneu Bois Cie 
Seng Te Kee Bois Cie 
Scng Seng Bois Cie 
Van Shing & Co. 
Wu Shen Tai Gal. Contracto1· 

Hwa road. 
452, Kiangse road. 
211, Yuen Ming Yuen road. 
21, Yucn Ming Yuen road. 
160, avenue Edouard VII. 
Chung Wei Bank Building, 

avenue Edouard VII. 
80, Bubhling Weil road. 

1426, Yangtszepoo road. 
24, The Bund, rooms 34A-O. 
1085, Point road. 
Sassoon House. 
278, Kiangse road. 
128, Museum road. 
1110, Gordon road. 
542, Peking road. 
134, rue Lieutenant Pétiot. 
608, route Conty. 
4, quai de France. 
483, route Conty. 
506, La ne Ho use No. 7Taku road. 
6, Ta Dah Lee Lou Pai road. 
38, llobison road Chu Hoo Lee. 
50, Yuen Ming Yuen road. 
4, Kong Ou Lou Chapei 328 

Tié ~ao Lou. 
10,citéYongK'ang Lyroute Conty. 
196, Eu Kia road. 
695, Point road. 
455, Hoei Gnin Lou (Nantao). 
90, Yo Zai Lou. 
20, Y ong Bing Fang Cartel' road. 
297, avenue Foch. 
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ADJUDICATIONS ET APPELS D'OFFRES.- 1 
A)-Démolition des baraquements, Camp Pétain.-

Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions du 27 Février 1935 concernant les 
travaux ci-Jessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes·: 
Noms des soumissionnaires Prix offert a l'Administration 

Dong Yue & Co. . Sh. $ 2.400,00 
Wang Zang Zeng. » 2.385,00 
Gneu Seng & Co. » 2.335,00 
Tse Woo & Co. . » 2.280,00 
Shing Tsang & Co. » 2.255,00 
Tseu Seng Kee » 2.250,00 
Tsung Sung & Co. » 2.200,00 
Sung Sung & Co. . » 1.950,00 
Jhao Sung Kee » 1.800,00 
Chang Kee Dang . >> 1. 750,00 
Gneu Tsang & Co. » 1.685,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de déclarer adjudicataire l'entreprise Dong .Yue & Co. qui a fait 
l'offre la plus avantageuse, $ 2.400. 

B)-Constmction d'une station de radiodiffusion, avenue Joffre.
Communication est donnée du procès-verbal du Bureau d'ou

verture des soumissions du 27 Février 1935 relatif aux travaux 
sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 
Sing Woo Kee. Sh. $ 7.350,00 
Jhao Sung Kee » 7.800,00 
Sin Young Kee » 8.700,00 
Yin Yuen Kee. » 9.962,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le C:omité est 
d'avis de confier ces travaux à l'entreprise Sing Woo Kee qui a 
fait le prix le plus avantageux, ·$ 7.350,00. 

Ces adjudications sont, d'autre part, soumises aux clauses 
et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux 
pour le compte de l'Administration Municipale. 

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

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

1o)-No. 2971, route Fergusson, lot cad. 14057.-5 mmsons 
européennes à 1 étage, clôtures, 7 garages, (sous réserve 
d'augmenter le nombt·e de gaines de fumée); 

2o)-No. 2974, route Tenant de la Tour, lots cad. 9108c ct 
9112s.-2 maisons européennes à 2 étages, clôture; 

3o)-No. 2977, route Vallon, lot cad. 6621.-2 maisons euro
péennes à 2 étages, 2 garages ; 

4o)-No. 2978, avmue Joffre, lots cad. 13324, 13329, 13331, 
13332, 13333, 13333A, 13334, 13334A, 13334B, 13335, 13336, 
13337, 13342, 13343.-1 entrée, 1 loge de gardiens, déplacer 1 
transformateur et 1 portail, refaire 1 façade; 

5o)-No. 2983, route J. Frelupt, int., lot cad. 9853.-18 garages, 
1loge de gardiens (suite au permis No. 1490 du 14 Mai 1934). 

B)-Demande d'autorisation pour la construction de magasins 
à un étage avenue Foch sur le lot cad. 5671.-

Par lettre du 4 Mars 1935, la Société "Nouveau Grand Monde" 
route des Sœurs No. 2, demande l'autorisation de démolir 
l'immeuble existant sur le 'lot cadastral 5671 avenue Foch, et de 
construire des magasins à un étage sur cet emplacement. 

Après examen des plans présentés, le Comité estime que le 
style des constructions projetées est incompatible avec l'esthétique 
de l'avenue et ne croit pas devoir recommander la délivrance du 
permis demandé. 

C)-Le Comité ne c,roit pas devoir recommander la délivrance 
du permis de construire ci-apt·ès: 

No. 2970, route H. de Siéyès, lot cad. 9566.-2 maisons euro
péennes à 2 étages, clôtures, (distance entre les 2 maisons non 
conforme au Règlement). 

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: J. BlUONV AL 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
Rév. P. E. MOULIS 

Bâtiments Municipaux.-
Cercle de la Police et Foyer du Marin et du Soldat, 

route Victor Emmanuel Ill, réfection des pein
tures.-

La Commission autorise le paiement de la somme 
restant due à l'entreprise Paris & Cie, adjudicataire 
pour les travaux ci-dessus. 

Adjudications.-
a)--Démolition des baraquements, camp Pétain.

La Commission décide de confier ces travaux à 
l'entreprise Dong Yue Co. qui a fait l'offre la plus 
avantageuse $ 2.400,00. 

b)-Construction d'une station de radiodiffusion, 
avenue Jolfre.-

La Commission décide de confier ces travaux à 
l'entreprise Sing Woo Kee qui a fait le prix le plus 
avantageux $ 7.350,00. · 

Ces adjudications sont, d'autre part, soumises 
aux clauses et conditions générales imposées 
aux entrepreneurs de travaux pour le compte de 
l'Administration Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

B)-Lecture esl donnée du procès-verbal de la 
séance du Comité des Travaux en date du 13 Mars 
1935: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq ct le treize Mars, à 5 heures 
ct quart de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se 
s6nt réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 
sous la présidence de Monsieur J. BRIONVAL, Consul de 
France. 

VOIRIE.-
A)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 

définitive en date du 12 Février 1935 relatifs aux travaux ci-après: 
1 ")-Substitution du béton et sheet asphalte au macadam 

goudronné avenue Foch (de part et d'autre de la rue Lieutenant 
Pétiot), entreprise Yih Kee; 

2o)-Réfection de tranchées consécutives à la pose d'une 
conduite d'eau rue Lafayette, (de l'avenue du Roi Albert à la route 
Pottier) entreprise A. Bouchier; 

3o)-Réfection de tranchées consécutives à la dépose d'une 
conduite d'eau de 600 rn/rn route de Zikawei, de l'avenue Dubail 
à la route Delastre et route Delastre, de la route de Zikawei à la 
route J. Frelupt (entreprise Yih Kee); 

4°)-Réfection de tranchées consécutives à la pose d'une 
conduite d'cau avenue du Roi Albert, (de la rue Lafayette .. à la 
rue Bourgeat), entreprise A. Bouchier; 

7 
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B)-Le Comité enregistre les procè~-verbaux de réception 
provisoire en date des 12 et 19 Février 1935 concernant les 
travaux ci-dessous : 

1 o)-Snbstitution du béton d'asphalte et sheet au macadam 
goudronné existant avenue du Roi Albert (entre avenues .loffre et 

· Foch), entreprise Kou Wha, (sous réserve de la réparation des 
fissures jusqu'à la réception définitive); 

2°)-Substitution du béton d'asphalte et sheet au macadam 
goudronné existant rue Bourgeat, (entre rue Cardinal Mercier et 
avenue du Roi Albert), entreprise Sih Ziang Kee, (sons réserve 
de la réparation des fissures des raccords journaliers de reprise 
de travail jusqu'à la réception définitive): 

3°)-Suhstitution du béton et sheet asphalte au macadam 
goudronné existant avenue du Roi Albert (entre avenue .Joffre et 
rue Lafayette), entreprise A. Bouchier, (sous réserve de la 
réparation des fissures dans le sheet asphalte jusqu'à la réception 
définitive). ' 

JARDINS.-
A)-Parc de Koukaza.-

Dans sa séance du 18 Février 1935, la Commission Municipale 
avait décidé d'adopter pour le Parc de Koukaza une clôture en 
bambous croisés à faîte rectiligne. 

Les autres parties du pourtour du Parc susceptibles d·e se 
prêter au passage des cartes devaient être également clôturées en 
bambous et la porte de la route Voyron, garnie d'une tôle légère. 

La dépense correspondante à ces travaux devait être inscrite 
au Budget Extraordinaire 1935. 

Dans son rapport du 8 Mars 1335, le Chef du Service 
d'Entretien des Plantations demande s'il peut commencer immé
diatement les travaux ci-dessus et sur quelle imputation du Budget 
Extraordinaire il devra en porter le coût. 

Après échange de vues, le Comité estime que ces travaux 
pourraient être entrepris sans délai; quant à l'imputation de la 
dépense, elle serait fixée ·dès que le Budget Extraordinaire 1935 
aura été définitivement arrêté. 

B)-Parc Pétain :-a)-Installation d'un tourniquet.-
Par rapport No. 3435 du 6 Mars 1935, le Chef du Service des 

Plantations rend compte que conformément au vœu du Comité 
des .Jardins, il a mis au point un devis pour la fourniture et la 
pose d'un tourniquet à l'entrée du Parc Pétain (anciennement 
Parc Edan). 

Après étude, le Comité estime que ce devis peut être 
approuvé. 

b )-Construction d'une cl6ture en bambous avec poteaux en 
ciment.-

Dans sa séance du 4 Mars 1935, la Commission Municipale 
avait approuvé le projet de construction autour du Parc Pétain 
d'une clôture en bambous ronds sur murette de briques, avec 
poteaux en béton armé. 

Par rapport du 8 Mars 1935, le Chef du Service d'Entretien 
des Plantations fait savoir qu'afin de prévenir le passage des cartes 
à travers les bambous ronds de la clôture projetée, il serait 
préférable d'établir cette clôture en bambous croisés. 

Il demande en même temps s'il peut donn.er ordre au barn
bousier de commencer la confection des poteaux en ciment. 

Après échange de vues, le Comité estime qu'une clôture en 
bambous croisés présente en plus de l'avantage signalé, celui 
d'être plus esthétique et plus solide qu'une clôture en bambous 
ronds. 

Le Comité est d'avis d'autre part de faire commencer immé
diatement l'exécution de la clôture ci-dessus par le bambousier. 

PERMIS DE CONSTRUJRE.-
A)-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance du permis 

ci-après, les plans présentés étant conformes aux Règlements 
Municipaux: 

No. 2986, avenue Joffre, lot cad. 13336.-Un "switch board 
room". 

B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 
des permis ci-dessous : 

1°)-No. 2891, avenue du Roi Albert int., lot cad. 8501J.-4 
hong à 2 étages, 1 clôture (style incompatible avec l'esthétique du 
quartier); 

2°)-No. 2960, rue Lafayette int., lots cad. 1693, 1695.-3 
hongs simples à 3 étages, (demander précisions sur positions, 
vues etc ... compléter les renseignements sur les plans); 

3°)-No. 2961, route Pershing, lot cad. 13.509c.-1 maison 
chinoise double à 2 étages, 1 clôture (style de construction incompa
tible avec l'esthétique du quartier); 

4°)-No. 2976, route H. de Siéyès, lot cad. 13248.a-1 hong 
à 1 étage, (Style de construction incompatible avec l'esthétique 
du quartier) ; 

5°)-No. 2982, quai de France, lot cad. 51.-1 godown sans 
étage, (prévoir des dispositions sanitaires et tmnsmettre au 
Capitaine commandant la Compagnie de Pompiers pour avis); 

6°)-No. 2984 rouie J. Frelupt, int., lot cad. 9902.-Construire 
1 triple hong, 3 hongs simples à 1 étage, clôture, (élargir le passage 
conformément au Règlement: (4 m. entre fenêtres vis-à-vis); 

7°)-No. 2985, route Kahn, int., lot cad. 9250A.-Modifier 
les plans déjà soumis sous permis No. 5027, enregistrement No. 
2933, 2 hongs simples à 2 ét~ges (1 étage en moins), élargir· les 
passages, reculer les constructions à 2 m. à partir de l'axe de 
chaque passage, améliorer les façades. 

La séance est levée à 7 heures 45. 

Signé: .T. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
E. .T. LLOYD 
J. SAUVAYRE 
TCHANG YI TCHOU 

Les propositions du Comité sont approuvées. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 15 Mars 

1935, et comportant au budget ordinaire un excédent 
de dépenses de $ 212.086,68 est soumise à la Com
mission qui l'approuve. 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé: M. BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
.T. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. COCHET 
.T. DONNÉ 
L. LION 
E . .T. LLOYD 
.T. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
L. STRAETMANS 
TCHANG YI TCHOU 
TCHOU YEN 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 8 Avril 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le huit Avril, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale se sontc ~éunis à l'Hôtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence 
de Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de France 
p. i., assisté de Monsieur J. BRIONVAL, Consul 
Suppléant. 

Médaille de la Concession.
Services de Police.-

Sur la proposition du Directeur des Services de 
Police p. i., la Commission décide de décerner au 
Garde Tonkinois Trieu Van Kiem No. 192, la médaille 
d'or, à titre posthume, avec le motif suivant: 

<<Est tombé victime du devoir, tué par un bandit 
« armé à qui il barrait la route: >> 

Comité d'Instruction Publique.-
Bourses scolaires.-

La Commission décide de renouveler les bourses 
ci-après pour le 2eme trimestre: 

2 bourses entières. 
5 demi-bourse&. 

RECETTES $ 

Art. 1.-Reliq'uat du Budget Extraor-
dinaire 1934 ..................................................... 3.228.261,37 

» 2.-Excédent du Budget Ordinaire 
1934........................................................................................... 266.960,03 

» 3.-Reste~ à recouvrer: 
a) de l'Exercice 1934 ... . 
b) de l'Exercice 1933 .... . 

14.758,84 
894,08 

15.652,92 

Total: $ ........ 3.510.874,32 

La Commission décide en outre d'accorder les 
nouvelles bourses ci-après pour les 2 derniers trimestres 

1 bourse entière. 
1 demi-bourse. 
11 reste entendu que si les élèves bénéficiaires de 

bourses entières et de demi-bourses cessaient à un 
moment quelconque de donner satisfaction, tant par la 
conduite que par le travail, ils se verraient retirer la 
faveur accordée. 

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

du Comité des Finances en date du 21 Mars 1935. 

Opérations financières de Vexercice 1934.-
La Commission approuve le procès-verbal du 

Comité des Finances en date du 21 Mars 1935 et le 
rapport y annexé du Service des Finances sur les 
opérations financières de l'exercice 1934, donnant au 
16 Février, date de clôture de l'exercice, un excédent 
net de $ 266.960,03 au titre du budget ordinaire. 

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

du Comité du Budget en date du 1er Avril 1935. 

Budget Extraordinaire 1935.-
La Commission prend connaissance du projet de 

budget extraordinaire en recettes et en dépenses qu 
lui est présenté par le Comité du Budget du 1er Avri 
1935. 

Elle arrête comme suit en recettes et en dépenses 
le budget extraordinaire de l'exercice 1935: 

DÉPENSES 

Chap. 1.-Corps de Défense ....................................... . 
>> 2.--Corps de Volontaires ........................... . 
>> 3.-Finances ................................................................. . 
>> 4.-Santé ........................................................................ . 
» 5.-Signaux Météorologiques et 

$ 

133.830,00 
13.000,00 

430,00 
1.200,00 

T.S.F............................................................. 45.000,00 
>> 6.-Entretien des Plantations............ 6.060,00 
>> 7.-Expropriations.............................................. 650.000,00 
>> 8.-Achat de terrains........................................ 150.000,00 
>> 9.-Divers ...................................... ......... ....................... 68.200,00 
>> 10.-Services de Police..................................... 85.160,00 
>> 11.-Travaux Publics .......................................... 1.814.509,00 

Total des dépenses ......... 2.967.389,00 

Excédent de recettes pour balance................... 543.485,32 

Total: $ .......... 3.510.874,32 

La Commission attire l'attention des Services sur la nécessité de réduire les dépenses au strict minimum. 
En particulier, les crédits ouverts au budget extraordinaire, étant données les circonstances, doivent être 
considérés comme des prévisions très larges et par suite des économies importantes devront être réalisées 
sur ces prévisions. 
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Bilan 1934.-La Commission arrête comme suit le bilan au :-n Décembre 1934. 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1934 

---------------------------------~--------------------------------1 
PASSIF 

1o)-Emprunt émis en France: 
1903-(41/ 2 o/o) 881 obligations de 

Capital restant dû 
au 31 Décembre 

1934 

Dollars Dollars 

Frs. 500=Frs. 440.500 à 5,17= 85.203,09 

2°)-Emprùnts émis à Cha~ghai: 
1911-1.718 obligations de Tl s. 100 

à 6 °/o=Tls. 171.800 à 71,5= 240.279,72 

1914-2.970 obligations de Tls. 100 
à 5 1/ 2 °/o=Tls. 297.000 à 71,5= 415.384,62 

1916-2.208 obligations de Tls. 100 
à 5 1/ 2 °/o=Tls. 220.800 à 71,5= 308.811,19 

1921-18.030 obligations de Tls. 100 
à 8 °/o=Tls. 1.803.000 à 71,5= 2.521.678,32 

1923-7.554 obligations de Tls. 100 
à 6 °/o----:-Tls. 755.400 à 71,5= 1.056.503,50 

1924-7.805 obligations de Tls. 100 
à 7 °/o=Tls. 780.500 à 71,5= 1.091.608,39 

1925-20.000 obligations de Tls. 100 
à 6 1/ 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 "/n Tls. 2.000.000 à 71,5= 2.797.202,80 

1931-15.000 obligations de Tls. 100 
à 6 ofo=Tls. 1.500.000 à 71,5= 2.097.902,10 

1931-2mc 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 
24.705.482,83 

Excédent de l'actif sur le passif . . 176.473.309,78 

201.178.792,61 

C. F. T.E.E.-
Par lettre en date du 5 Avril, la C. F. T. E. E. 

fait connaître les dispositions qui ont été prises en vue 
du changement dans le mode d'encaissement prévu 
par l'avenant du 10 Décembre 1934 à l'accord du 7 
Mai 1934 et propose d'appliquer ce nouveau mode 
d'encaissement aux factures d'Eau et d'Eiectricité du 
mois de Mai prochain. 

La Commission prend note des dispositions 
prises par la Compagnie et autorise la mise en 
application du nouveau mode d'encaissement pour 
les factures du mois de Mai. 

Il sera rappelé à la C. F. T. E. E. que les avis 
aux abonnés et les factures doivent être également 
libellés en chinois. 

ACTIF 

Dollars 
1o)-Terrains situés dans la Concession 
2°)-Terrains situés hors de la Concession 
3o)-Réseau routier: 

. 98.741.646,48 

. 53.550.000,00 

Dollars 
31.885.945,00 
2.850. 785,00 

a)-Valeur foncière 
b)-Viabilité 
c)-Drainage 2.911.748,00 

----155.203.394,48 
4°)-Bàtiments 
5°)-Matériel et mobilier (valeur après amortissement) 
6o)-Portefeuille 
7°)-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). 

4.175.530,00 
3.128.158,97 

17.212,10 
3.917.767,06 

201.178.792,61 

Comité des Travaux.-
La Commission n'ayant pas le temps matériel 

d'examiner en détail les procès-verbaux des séances 
du Comité des 20, 27 Mars et 3 Avril, le Président 
demande aux Membres de la Commission qui ont eu 
le loisir de les étudier avant la séance, de vouloir 
bien approuver, en principe, les diverses propositions 
dont ils font l'objet. 

Une note circulaire sera adressée demain aux 
Membres de la Commission qui voudront bien, pour 
la bonne règle, y confirmer leur accord définitif. 

La Commission approuve la suggestion de son 
Président et donne son accord de principe aux 
propositions du Comité des Travaux contenues dans 
les procès-verbaux des séances des 20, 27 Mars et 3 
Avril ci-après: 



29-

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le vingt 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.-
A)-Chantier à ciment, construction d'une paillotte.-

Par rapport No. 2139, l'Ingénieur Municipal fait savoir qu'en 
vue d'augmenter la production des dalles pour trottoirs, il a 
envisagé la construction d'une nouvelle paillotte sur le chantier 
municipal à ciment. 

Cette paillotte permettrait d'augmenter la production du 
chantier de 168 dalles par jour, soit d'environ 20°/o, en été. 

Après étude, le Comité propose d'approuver ce projet. Les 
frais de construction de la paillotte seraient inscrits au B. E. 1935. 

B)-Reconstruction sur le lot cad. 5014 route Stanislas Chevalier 
des hangars provenant de -l'entreprise Rémond et Collet.-

Lecture est donnée du B. C. No. 11084 du 14 Mars 1935 de 
l'Ingénieur Municipal, faisant connaître que les travaux ci-dessus 
confiés à l'entreprise Wei Foh Kee, ont été terminés dans les 
délais prescrits et réceptionnés le 26 Février 1935. 

VOIRIE.-
A)-Conversion en béton et sheet asphalte de la rue Bourgeat, 

entre la rue Cardinal Mercier et l'anenue du Rot Albert.--
Par B. c: No. 11093 du 15 Mars 1935, l'Ingénieur Municipal 

rend compte que les travaux ci-dessus, confiés à l'entreprise Sieh 
Ziang Kee, sont terminés et ont été réceptionnés le 12 Février 
1935. 

B)-Béton et sheet asphalte avenue du Roi Albert, (de l'avenue 
Joffre à l'avenue Foch).-

Par B. C. No. 11094, l'Ingénieur Municipal rend compte que 
les travaux ci-dessus, confiés à l'entreprise Kou Wha & Co. ont 
été ter~ inés dans les délais prescrits et réceptionnés le 12 Février 
1935. 

C)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
définitive en date du 12 Février 1935, relatifs aux travaux suivants: 

1o)-Suppression de piste, pose de dalles et bordures, aména
gement des trottoirs route Dupleix (Say Zoong - Fergusson), 
entreprise A. Bouchier; 

2o)-Viabilité de la route Tenant de la Tour (entre rue 
Lafayette et route Vallon), entreprise Zi Zeng Tai. 

D)-Le Comité enregistre le procès-verbal de réceptimn 
provisoire en date du 12 Février 1935 concernant les travaux 
ci-après: 

Rehaussement, élargissement et réfection de l'avenue Dubail 
(depuis l'avenue Joffre jusqu'à la route Conty), entreprise Yih Kee. 

ADJUDICATIONS.-
A)-Fourniture de bicyclettes destinées aux Services de Police.

Lecture est donné du procès-verbal du Bureau d'Ouverture 
des soumissions en date du 6 Mars 1935, relatif à la fourniture 
de 60 bicyclettes destinées aux Services de Police. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

!}-STANDARD CYcLE WoRKS.-
Prix unitaire a)-$ 52,00 b)-$50,50 
Droits de douane y compris 
Marque "Torpédo" "Standard" 
Pays d'origine Allemagne 
Délai de livraison 4 semaines 
Description suivant spécifications 

2)-W ONG SmNG NEY BicYCLE Co.-
Prix unitaire $ 55,00 
Droits de douane pas de droits de douane 
Marque "Carmen" 
Pays d'origine France 
Délai de livraison 1 mois après commande 

3)-EGAL & CIE.- (Route) (Touriste) (Touriste) 
A)-Type D. 1 D. 3 C. 2 C. 3 
Prix unitaire $ 48,00 $ 55,00 $ 53,00 $ 56,50 
Supplément pour pédales 

caoutchouc 
Marque 

$1,00 
Davy 

$1,00 $1,00 $1,00 
Davy Cyrus Cyrus 

Droits de douane 
Pays d'origine 
Taux de change 
Description 
B)-Prix unitaire 
Droits de douane 
Marque 

non compris 
France 
Frs. 6,00=$ 1,00 
suivant spécifications 
$68,00 
y compris 
"Mis ter" 
Japon Pays d'origine 

Délai de livr~ison 30 bicyclettes de suite, le solde 
un mois après commande 

4)-TEH LEE CYcLE & MoToR Co.-
Prix unitaire a)-$ 52,50 b)-$45,50 
Droits de douane y compris 
Marque · "Hercules" · ''Wearwell" 
Pays d'origine Angleterre 
Délai de livraison Avril 1935 
Les prix ci-dessus comprennent la fourniture de pompe, 

outillage et timbre. 
c)-$ 42,00 "Golden-Horse" y compris les droits de douane. 

Livraison 2 semaines après commande. 

5o)-MITsVI BussAN KAISHA LTD.-
Prix unitaire $ 31,00 
Droits de douane y compris 
Marque "Mayam" 
Pays d'origine Japon 
Délai de livraison 6 semaines après réception de la 

commande 
Prix comprenant la fourniture de timbre, support et 

porte-bagage. 

6)-GRAND GARAGE FRANCAIS. 
Prix unitaire 
Droits de douane 
Marque 
Pays d'origine 
Délai de livraison 
Description 

7)-CHING CHoNG TAI & Co. 
Prix unitaire 
Droits de douane 
Marque 
Pays d' m·igine 
Délai de livraison 
De seri ption 

F1·s. 280,00 
non compris 
''Saint-Etienne" 
France 
2 mois 1/2 
Des bicyclettes sont mumes de 

garde-boue émaillés et montées 
entièrement à St.-Etienne avec 
des marchandises de premier 
choix. 

$60,00 
y compris 
"Brigadier'' 
Angleterre 
de suite 
Pneus "Dunlop"- timbre et 

support "Phillips" 

Après avoir pris connaissance du rapport du Directeur des 
Services de Police sur les diverses offres ci-dessus et examiné en 
détail l'échantillon recommandé par ces Services, le Comité 
propose de déclarer la Maison Wong Shing Ney Bicycle Co., 
adjudicataire pour la fourniture de 60 bicyclettes "Carmen" au 
prix unitaire de $ 55,00. 

8 
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B)-Fourniture de serge, toile et drap, destinés aux Services de Police.-
Communication est ·donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissiOns en date du 6 Mars 1935, relatif à la 

fourniture des tissus ci-dessus destinés aux Services de Police. 
Les soumissions reçues étaient des suivantes : 

2.800 m. 2.350 m. 200m. 
Serge bleue d'été 140 c/m. Toile kaki 70 c/m. Serge molleton 140 c/m. Drap casquette 140 c/m. 

2.000.m. 1 

~-·---1---1---

1 

RACINE & CIE. 

Change $=Frs. 6 ou Sh. 1/8 d. i 110-70 c/m. 
$ 0,55 par mètre Expédition 2/3 mois après com

mande 
107-140 c/m. 345/350 grs. 

$ 3,30 par mètre 
108-56" 363/364 grs. 

$ 2,36 par mètre 
109-36" 

$ 1,15 par mètre 

CIE. ÜPTORG 

Change $=Frs. 5,75 
77222-140 c/m. 350 grs. 

$ 3,34 par mètre 
Embarquement Juin 

ÛLIVIER CHINt 

Change $=Frs. 5,75 
23854-.140 c/m. 355/360 grs. 

$ 3,45 par mètre 
23855-140 c/m. 365 grs. 

$ 3,75 par mètre 
Embarquement 2/3 mois après 

commande 

L. PERNOT & Cm. 

22-140 c/m. 350 grs. 
$ 3,96 par mètre 

Droits de douane non compris 
Livraison dans un délai de 4 

mois après commande 

MITSVI BussAN KAISHA 

140 c/rn. 250 grs. 
$ 1,90 par mètre 

Droits de douane non compris 
Livraison dans 70 jours 

EGAL & Cm. 

Change $=Frs. 6 
140 c/m. 340/350 grs. 

$ 2,60 par mètre 
Livraison 3 mois 1/2 

AH SH!NG & CIE. 

• 91 c/m, 
$ 3,10 par mètre 

pris sur stock à Shanghai 

$ 2,65 par mètre 
à commander en Angleterre 

semblable à la qualité 
précédemment 

111-70 c/m. 
$ 0,56 par mètre 

112-70 c/m. 325/335 g1·s. 
$ 0,54 par mètre 

Change $=Sh. 1/7 
4897-70 c/m. 260 grs. 

$ 0,485 par mètre 
3220-70 c/m. 

$ 0,40 par mètre 
3133-70 c/m. 

$ 0,52 par mètre 

fournie 

Embarquement Avril-Mai 

Change $=Sh. 1/7 
9313-27/28" 70 c/m. 

$ 0,44 par mètre 
Embarquement Avril 

18-77 c/m. 220 grs. 
$ 0,78 par mètre 

Droits de douane non compris 
Livraison dans un délai de 3 

mois après commande 

Pas d'offre 

Pas d'offre 

70 c/m. 
A.-$ 0,89 par mètre 
B.-$ 0,67 par mètre 

104-140/142 c/m. 540 grs. 
$ 6,05 par mètre 

105-140 c/m. 550 grs. 
$ 7,25 par mètre 

106-140 c/m. 600 grs. 
$ 6,65 par mètre 

Change $=Frs. 5,75 
76591-140 c/m. 550 grs. 

$ 6,07 par mètre 
Embarquement Juin-Juillet 

Change $=Frs. 5,75 
23835-140 c/m. 550 grs. 

$ 6,12 par mètre 
Embarquement 2;3 mois après 

commande 

25-140 c/m. 550 grs. 
$ 6,49 par mètre 

Droits de douane non compris 
Livraison dans un délai de 4 

mois après commande 

140 c/m. 467 grs. 
$ 3,55 par mètre 

Droits de douane non compris 
Livraison dans 50 jours 

140 c/m. 550 grs. 
$ 6,50 par mètre 

Livraison 3 mois 1/2 

Pas d'offre 

101-138/140 c/m. 700 grs. 
$ 6,35 par mètre 

102-55" -531/555 grs. 
$ 2,65 par mètre 

103-55" -531/555 grs. 
$ 2, 78 par mètre 

Change $=Frs. 5,75 
77179-140 c/m. 770 grs. 

$ 2,87 par mètre 
Embarquement Mai 

Change $=Frs. 5,75 
23836-140 c/m. 650 grs. 

$ 5,65 par mètre 
23837-140 c/m. 520 grs. 

$ 4,55 par mètre 

Embarquement 2/3 mois après 
co~mande 

26-140 c/m. 750 grs. 
$ 3,94 par mètre 

Droits de douane non compri~ 
Livraison dans un délai de 4 

mois après commande 

140 c/m. 600 grs. 
$ 1, 77 par mètre 

Droits de douane non compris 
Livraison dans 40 jours 

140 c/m. 650 grs. 
$ 6,15 par mètre 

Le prix sera majoré de $ 0,30 
si la commande est passée 
seule, sans la serge molleton 

Livraison 3 mois 1/2 

Pas d'offre 
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Après avoir pris connaissance du rapport du Directeur des 
Services de Police sur les différents échantillons présentés et 
examiné en détail ces échantillons, le Comité propose d'arrêter 
comme suit la liste des adjudicataires pour cette fourniture: 

l}--Serge bleue.
L. Pernot & Cie • 

2)-Toile Kaki.
Racine & Cie. 

3}---Serge Molleton. 
Olivier Chine. 

4)-Drap casquette.-
O!ivier Chine. • 

2.000 m. à $ 2,96le mètre (droits 
,. de douane non compris). 

2.800 m. à$ 0,55 le mètre. 

2.350 m. à$ 6,12le mètre. 

200 m. à $ 5,65 le mètre. 

Ces adjudications sont d'autre part soumises aux clauses 
et conditions générales applicables aux fournitures de toute espèce 
pour le compte de l'Administration Municipale. 

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

ci-après, les plans présentés étant conformes aux Règlements 
Municipaux. 

1°}---No. 2979, route de Zikawei, lot cad. 13039.-1 bâtiment 
sans étage à usage de fabrication de .soda fountain, (sous réserve 
de l'acceptation de la Commission des Établissements Classés); 

2°}---No. 2981, routes Ghisi- Frelupt, lot cad. 13001, 13002, 
13004.-3 bâtiments à 2 étages sur rez-de-chaussée à usage 
d'appartements; 

3°}--No. 2980, route Pichon, lot cad. 9439.-1 addition à une 
résidence; 

4°}--No. 2990, routes Fergusson- Culty, lot rad. 14067.-
1 bâtiment de rapport à 3 étages sur rez-de-chaussée, y compris 
3 garages. 

La séance est levée à 6 heures 45. 

Signé: J. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
J. SAUVAYRE 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le vingt-sept Mars, à sept 
heures de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se 
sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 
sous la présidence de Monsieur J. BRIONV AL, Consul de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
A)-Agrandissement et transformation de l'Infirmerie Munici

pale, route Delastre.-
Par B. C. No. 11.114, l'Ingénieur Municipal rend compte que 

les travaux ci-dessus, confiés à l'entreprise Mo Fah Kee, ont été 
terminés avec 6 jours de retard sur les délais prescrits et récep
tionnés le 29 Janvier 1935. 

B)-Le. Comité emegistre le procès-verbal de réception 
définitive en date du 13 Mars 1935 concernant les travaux ci-après: 

Construction d'un bâtiment à usage d'Identité Judiciaire route 
Stanislas Chevalier, (entreprise Poan Young Foo). 

C)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
provisoire en date du 13 Mars 1935 relatifs aux travaux ci-dessous: 

1°)-Remise en état du bâtiment sud (rez-de-chaussée Est 
et premier étage) de l'Institut Technique Franco-Chinois, (entre
prise Yung Sieh Kee); 

2°)-Constrnction de deux auvents au Poste de Police Central, 
(entreprise Tseu Liang Kee). 

VOIRIE.-
Substitution de béton et sheet asphalte au macadam goudronné 

avenue du Roi Albert (Joffre-Lafayette).-
Par B. C. No. 11.115, l'Ingénieur Municipal rend compte que 

les travaux ci-dessus confiés à l'entreprise A. Bouchier ont été 
terminés avec 4 jours de retard sur les délais prescrits et 
réceptionnés le 19 Février 1935, sous réserve de quelques 
parachèvements devant être exécutés en fin du printemps prochain. 

COMPAGNIE DE POMPIERS.-
Examen des fournitures effectuées par les maisons P. D. Wong 

et A. Keyno, déclarées adjudicataires par la décision de la 
Commission Municipale en date du 4 Mars 1935.-

Dans son rapport du 26 Mars 1935, le Capitaine commandant 
la Compagnie de Pompiers fait savoir que les livraisons suivantes 
ont été faites par les adjudicataires ci-dessus. 

A)-P. D. WaNG & Co.-
10)-100 casquettes. 
2°)-60 draps de lit. 

B)-A. KEYN0.-

1 °)-30 couvertures de laine 210 cm. X 140 cm. 
2°)-535 mètres de toile blanche (exactement conforme à 

l'échantillon). 
-65 mètres de toile blanche (d'une qualité différente) soit 

au total 600 mètres de toile blanche (quantité demandée à 
l'adjudicataire). 

3°)-1200 mètres de toile bleue. 
· 4°)-60 tàies d'oreiller 60 cm. X 40 cm. 

Après examen de ces différents articles présentés par le 
Capitaine commandant de la Compagnie de Pompiers, le Comité 
estime que les fournitures ci-dessus sont satisfaisantes et peuvent 
être acceptées. ' 

ADJUDICATIONS.-
Etablissement d'une chaussée en béton de ciment vibré rues du 

Marché et Eugène Bard (entre rue Porte de l'Ouest et 
boulevard de Montigny).-

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions en date du 20 Mars 1935 relatif aux travaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Noms des soumissionnaires 

Zi Zung Ta. 
Sih Ziang Kec . 
A. Bouchier. 
Yih Kee. 

Fondation de rocaille de 
p . 1 b 1 0 m. 30 d'épaisseur en 

l'IX g 0 a conSolidation sous chaussée 

Sh. $ 109.000,00 
)) 119.600,00 
)) 133.500,00 
)) 134.500.00 

existante, m2. 

$2,10 
)) 2,00 
)) 2,20 
)) 2,20 

Sur proposition de l'Ingénielll' Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise Zi Zeng Tai, dont le prix 
$ 109.000,00, plus $ 2,10 par mètre carré de fondation de rocaille 
de 0 m. 30 d'épaisseur sous chaussée existante, est dans l'ensemble, 
le plus avantageux. 

Cette adjudication est d'autre part soumise aux clauses et 
conditions générales im-posées aux entrepreneurs de travaux 
pour le compte de l'Administration Municipale. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
A)~Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis 

~uivants, les plans présentés étant conformes aux Règlements 
Municipaux: 

1°)-No. 2985, route Kahn int., lot cad. 9250A.-Modifier 
les plans soumis s'ons permis No. 5027, enregistré 2933 (1 étage 
en moins); 
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2°)-No. 2982, quai de France, lot cad. 51.-1 godown sans 1 dans son rapport du 29 Mars 1935, qu'il a fait subir aux nouveaux 
étage; échantillons de bottes remis par les fournisseurs un essai 

3°)-No. 2996, route de Zikawei, int., lot cad. 9969.-1 d'étanchéité. 
pavillon à usage de chenils. Les échantillons essayés étaient les suivants: 

B)-Le Comité ne ct·oitpasdevoirrecommanderladélivrance 1o)-European Shoe Factory au prix de $17,70 la paire 
des permis ci-après: 2o)-Parisien Shoe Co. » >> 14,00 » 

1°)-No. 2814, route Tenant de la Tour, lot cad. 90511.-4 3°)-ShanghaiShoeManufacturingCo. » »17,00 » 
hongs simples d'un étage, (prévoir des cheminées dans les Les bottes de la "Shanghai Shoe Manufacturing Co." s'étant 

magasins); révélées les plus imperméables et étant d'autre part confortables et 
2°)-No. 2930; route Prentice, lot cad. 5551A.-16 magasins solides, le Capitaine commandant la Compagnie de Pompiers 

à 1 étage, 2 doubles magasins à 2 étages y compris logements estime que l'adjudication des 100 paires de ·bottes pourrait être 
au-dessus, (type de construction non conforme à l'esthétique du confiée à cette maison. 

quartier, seulement en ce qui concerne le coin "Prentice- Mercier"; Après avoir examiné en détailles divers échantillons ci-dessus, 
prévoir installations sanitaires et cheminées); le Comité se range à l'avis du Capitaine et propose de déclarer la 

3°)-No. 2997, route P. Destelan, lot cad. 13796A.-14 hongs "Shanghai Shoe Manufacturing Co." adjudicataire pour cette 
simples, 5 hongs doubles, 1 magasin, 6 chambres sur passage, fourniture de bottes au prix de $ 17,00 la paire. 
clôtures, (type de construction non conforme à l'esthétique du 
quartier, en outre, prévoir conduites de fumée et appareils PERMIS DE CONSTRUIRE._;_ 
sanitaires). A)-Demande d'autorisation pour la construction d'une Station 

La séance est levée à 7 heures 45. 

Signé: J. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
J. SAUVAYRE 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le trois Avril, à 5 heures 
et quart de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se 
sont réunis à l'Hôtel Municipal, da11s la salle ordinait·e des séances, 
sous la présidence de Monsieur J. BRIONVAL, Consul de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
A)-Quartier Galliéni, Installations électriques.-

Par B. C. No. 11142, l'Ingénieur Municipal fait savoir que 
les travaux d'installations électriques au nouveau bâtiment du 
Quartier Galliéni, confiés à l'entreprise Lion Ling Kee, sont 
terminés et ont été réceptionnés le 25 Février 1935. 

B)-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception 
définitive en date du 2 Mars 1935 concernant les travaux ci-après: 

Fourniture et pose des cadres-moustiquait·es, Infirmerie 
Militaire, route Frelupt, (entreprise Tseu Liang Kee). 

VOIRIE.-
A)-Rehaussement, élargissement et réfection de l'avenue Dubail 

(Joffre- Lafayette).- . 
Par B. C. No. 11143, l'Ingénieur Municipal rend compte que 

les travaux ci-dessus, confiés à l'entreprise Yih Kee ont été 
terminés dans les délais prescrits et réceptionnés le 12 Février 
1935. 

B)-Rehaussement, élargissement et réfection de l'avenue Dubail 
(Lafayette-Conty).- • 

Lecture est donnée du B. Ç. No. 11144 de l'Ingénieur 
Municipal faisant connaître que les travaux ci-dessus confiés à 
l'entreprise Yih Kee ont été terminés dans les délais prescrits et 
réceptionnés le 12 Février 1935. 

COMPAGNIE DE POMPIERS.-
Examen des échantillons de bottes.-

Comme suite à la décision prise par la Commission Municipale 
en ce qui concerne la fourniture de bottes pour la Compagnie de 
Pompiers, le Capitaine commandant la Compagnie fait savoir 

de ravitaillement à l'angle de la route de Boissezon et de 
la route Cordier.-

Par lettre du ter Avril1935la "Texas Company Ltd", soumet 
à l'Administration Municipale un projet de station de ravitaillement 
sur les lots cad. 14021, 14021A, 14022. 

Après examen des plans, le Comité approuve en principe le 
projet ci-dessus. 

B)-Le Comité ne croit pas devoir recornmander la délivrance 
du permis ci-apt·ès: 

No. 3000, routes Vallon-Kahn, lot cad. 9028.-1 hong simple, 
5 magasins, 1 chambre sur passage, clôture, (élargir les passages 
intét'ieurs à 4 mètres). 

La séance est levée à 7 heures. 

Signé: J. BRTONVAL 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
Rév. P. E. MOULIS 

Réseau routier.-
Ouverture de voies nouvelles.-

L'attention de la Commission ayant été appelée, à 
l'occasion de l'examen du Budget Extraordinaire pour 
1935, sur la nécessité de restreindre les dépenses, la 
résolution suivante a été adoptée: 

La Commission décide, pour des raisons budgé
taires, d'abandonner provisoirement le prolongement 
de l'avenue Pétain et de la route Victor Emmanuel III. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 30 Mars 1935, 

et comportant au budget ordinaire un excédent de 
dépenses de $ 499.579,81 est soumise à la Commission 
qui l'approuve. 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé: M. BAUDEZ 
J. BR!ONVAL 
J. BERNIS 
CHANG SIAU LING 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 

P.DUPUY 
L. LION 
LO PA HONG 
Rév. P. E. MOULIS 
L. STRAETMANS 
TCHANG YI TCHOU 
TCHOU YEN 
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Séance de la Commission Pro~ iso ire d'Administration 
Municipale du 23 Avril 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le vingt trois 
Avril, à cinq heures 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 
p. i., assisté de Monsieur J. BRIONVAL, Consul
Adjoint. 

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

du 8 Avril 1935, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Commission Municipale.-
Le Président fait connaître que Mr. Dupuy lui a 

adressé sa démission de Membre de la Commission 
Municipale. 

Se faisant l'interprète de l'assemblée, le Président 
adresse à Mr. Dupuy ses remerciements pour la 
collaboration qu'il a apportée à l'Administration de 
la Concession Française. 

Fête Nationale de Jeanne d'Arc.-
Le Président fait connaître que la Fête Nationale 

de Jeanne d'Arc sera célébrée le Dimanche, 12 Mai. 
Les cérémonies de cette journée seront vraisem

blablement les mêmes que celles des années précé
dentes. 

Dès que le programme de ces cérémonies aura 
été arrêté il sera communiqué aux Membres de la 
Commission Municipale. 

Finances.-
Emprunt Municipal de 1911.-

Comme suite à la décision de la Commission en 
date du 30 Maî 1933, le Président informe· ses Collè
gues du tirage au sort, pour amortissement, de 246 
obligations de l'Emprunt Municipal de 1911. 

Cette opération aura lieu au Service des Finances, 
230, route Say Zoong, le Jeudi, 9 Mai 1935, à 3 heures 
de l'après-midi. 

Comité d'Instruction Publique.
Bourses scolaires.-

La Commission décide de renouveler les bourses 
ci-après pour le 3•m• trimestre: 

2 bourses entières. 
4 demi-bourses. 
La Commission décide d'accorder les nouvelles 

bourses ci-après pour 'le 3•me trimestre: 
1 bourse entière. 
1 demi-bourse. 
Il reste entendu que si les élèves bénéficiaires de 

bourses entières et de demi-bourses cessaient à un 
mome?t quelconque de donner satisfaction, tant par la 
condmte que par le travail, ils se verraient retirer la 
faveur accordée. 

Etablissements Classés.-
Salle de danse avec danseuses professionnelles.-

Lecture est donnée du rapport du Directeur 
Général sur la demande d'autorisation d'exploiter 
une salle de danse avec danseuses professionnelles 
au No. 322, route Vallon, fonnulée par MM. Bardelet 
et Lalourcey. 

Après échange de vues, 
La Commission décide d'accorder l'autorisation 

demandée sous réserYe que l'orchestre soit placé à 
l'intérieur d'une salle couverte et que toutes les pré
cautions voulues soient prises pour que le bruit ne 
puisse pas incommoder le voisinage, toute réclamation 
reconnue justifiée devant entraîner le retrait de 
l'autorisation. 

Pompes funèbres et dépôt mortuaire.-
Lecture est donnée du rapport du Directeur 

Général sur la demande d'autorisation d'exploiter une 
entreprise de pompes funèbrès avec dépôt mortuaire 
sur les lots cadastraux 13928 et 13931, à l'angle de 
la route Magniny et de l'avenue Haig, formulée par 
"The China Funeral Home". 

Après échange de vues, 
En raison des inconvénients qu'un établissement 

de ce genre présenterait au point de vue de l'hygiène 
et de la tranquillité publiques dans un quartier de 
résidence, la Commission décide de ne pas accorder 
l'autorisation demandée. 

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

du 17 Avril 1935: 
EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le dix-sept Avril, à 5 heures 
de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se sont 
réunis à l'Hôtel 'Municipal, dans la Salle ordinaire des séances, 
sous la présidence de Monsieur J. BRIONVAL, Consul de France. 

RÉSEAU ROUTIER.-
Redressement et élargissement de la route Victor Emmanuel III.-

Par B. C. No. 11201 du 5 Avril 1935, l'Ingénieur Municipal 
présente un projet de redressement et d'élargissement à 15 m. 24 
de la route Victor Emmanuel Ill, entre la route Père Robert et 
l'avenue du Roi Albert. 

Après étude, le Comité propose d'adopter le tracé ci-dessus. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
A)-lnfirmerie Municipale-aménagement des entrées.-

Dans son B. C. No. 11228 du 10 Avril 1935, l'Ingénieur 
Municipal fait savoir que les travaux ci-dessus, confiés à l'entreprise 
A. Bouchier sont terminés et ont été réceptionnés le 9 Avril1935. 

B)-Quartier Bernez Cambot-Construction de la Boulangerie 
Militaire.-

Construction du bâtiment abritant les fours.-Dans son raport, 
No. 2152 du 9 Avril 1935 l'Ingénieur Municipal fait savoir que les 
travaux ci-dessus confiés à l'entreprise Sing Young Kee ont été 
terminés avec un retard de 5 jours sur les délais prescrits et 
réceptionnés le 29 Janvier 1935. 

C)-Etablissement d'entrées à l'Infirmerie et à la Pépinière 
Municipales.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 9 Avril 1935 concernant les travaux ci-dessus (entre
prise A. Bou chier). 

9 
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COMPAGNIE DE POMPIERS.
A)-Fourniture de tricots de laine.-

Dans ses rapports du 30 Mars 1935 et du 16 Avril 1935, le 
Capitaine commandant la Compagnie de Pompiers fait savoir qu'il 
a reçu les ofl"res suivantes pour la fourniture de 164 tricots de laine 
nécessaires à la Compagnie: 

1o)-Tricots confectionnés par les Mères de l'Orphelinat de 
Zikawei. 

Tricot mailles fines 490 gr. de laine prix unitaire ... $ 5,00 
Tricot mailles à côtes 830 gr. de laine prix unitaire.$ 6,00 

2o)-Maison Keyno. 
Tricot "cycliste" poids: 600 gr. de laine prix unitaire$ 5,20 

3o)-Maître tailleur des Services de Police. 
Tricot "Marin" laine coton poids 395 gr. prix unitaire $ 4,50 

Après avoir examiné les divers échantillons présentés, le 
Comité propose d'adopter les tricots "mailles à côtes" à 830 gr. 
de laine dont la commande serait passée aux Mères de l'Orphelinat 
de Zikawei, au prix de $ 6,00 le tricot. 

B)-Examen de la fourniture de cuir pour ressemelage.-
Après examen d'un échantillon de la dernière livraison de 

cette fourniture confiée par adjudication à la maison Ah Shing & 
Co. le Comité charge le Capitaine commandant la Compagnie de 
Pompiers d'exiger de ce fournisseur un cuir de qualité meilleure 
et plus conforme à l'échantillon de la soumission. 

ADJUDICATIONS ET APPELS D'OFFRES.
A)-Aménagement des abords de la Boulangerie Militaire, 

appropriation de la cour, pose de dalles et bordures, 
revêtement des trottoirs, complément de drainage.

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions en date du 3 Avril 1935 relatif aux travaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Sih Ziang Kee . Sh. $ 3.200,00 
Yih Kee . » 3.350,00 
Zi Zung Ta » 3.400,00 
A. Bouchier » 4'.390,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est 
d'avis de confier ces travaux à l'entreprise Sih Ziang Kee qui a 
fait le prix le plus avantageux, $ 3.200,00. 

B)-Construction et mise en place d'un mirador pour signaux 
du trafic, carrefour avenues Joffre et Dubail.-

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions en date du 10 Avril 1935 relatif aux travaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 
Shanghai Engineering Corp. . Sh. $ 494,44 
Yah Dah Engineering Works » 538,00 
L. Pai Kee. » 674,00 
Kung Yie Yeh Kee . » 850,00 
Yuen Ho Nee Kee » 1.000,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise Shanghai Engineering 
Corporation, qui a fait le prix le plus avantageux, $ 494,44. 

Ces adjudications sont, d'autre part, soumises aux clauses 
et conditions générales imposées aux entrepreneurs de travaux 
pour le compte de l'Administration Municipale. 

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

!'uivants, les plans présentés étant conformes aux Règlements 
Municipaux: 

1°)-No. 2987, route Cassini, lots cad. 5067F, 5062.-3 hongs 
simples à 2 étages; 

2o)-No. 2992, Chemin Municipal No. 21, lot cad. 5072A.-
1 mur de clôture; 

3o)-No. 2998, avenue Joffre int., lot cad. 12767.-1 triple 
hong à 1 étage ; 

4o)-No. 3003, route Père Robert int., lot cad. 5169.-1 addi
tion à 1 résidence ; 

5°)-No. 3005, route Prosper Paris, lot cad. 13908s.-1 étage 
supplémentaire à 1 résidence; 

6°)-No. 2984, route Frelupt int., lot cad. 9902.-1 triple 
hong, 3 hongs simples à 1 étage, clôture; 

7o)-No. 3004, me du Père Huc, lot cad. 12708s.-1 résidence 
à 1 étage et attique, 1 garage, 1 clôture; 

8°)-No. 2994, avenue du Roi Albert int., lot cad. 6057 A.-

1 résidence à 2 étages, (sous réserve de l'avis des Domaines); 
9°)-No. 2989, avenue du Roi Albert, lot cad. 7618.-2 hangars 

supplémentaires, (sous réserve de l'avis du Capitaine commandant 
la Compagnie de Po~piers en ce qui concerne la toiture); 

10°)-No. 3007, Chemin Municipal No. 6, lot cad. 5654n.-
1 hong simple à 2 étages, (sous réserve de l'avis des Domaines). 

B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 
des permis ci-après: 

1°)-No. 2814, route Tenant de la Tour lot cad. 90511.-
3 magasi'us à2 étages(améliorer façade et aménagements intérieurs). 

2°)-No. 2976, route H. de Siéyès lot cad. 13248s.-1 hong à 
1 étage (type de construction non conforme à l'esthétique du 
quartier); 

3°)-No. 3011, avenue du Roi Albert,lot cad. 8183A.-1 maison 
à 2 étages sur rez-de-chaussée, (pour motifs d'hygiène, maison 
projetée insalubre); 

4°)-No. 2936, route Maresca, lots cad. 12600-12661-12660.-
4 maisons européennes type A, 6 maisons en terrasse types A et B, 
àl étage et attique, 4 garages à 1 étage, clôture, (prévoir appareils 
sanitaires pour domestiques et élargir le passage arrière 1 m. 90). 

5°)-No. 2960, rue Lafayette int., lots cad. 1693-1695.-
3 hongs simples à 2 étages, (fournir plans de la maison adjacente); 

6°)-No. 3002, route Tenant de la Tour int., lot cad. 9759.-
15 hongs simples à 1 étage et attique, clôture, (par mesure 
d'hygiène, élargir comme précédemment le passage de 1 m. 22). 

Réseau routier.-

La séance est levée à 8 heures. 

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

Redressement et élargissement de la route Victor 
Emmanuel Ill--

Le Comité des Travaux du 17 Avril 1935 a 
proposé deux tracés. 

Après échange de vues, 
Attendu qu'il s'agit d'une route d'importance 

secondaire dont l'élargissement n'est pas d'une urgence 
immédiate. 

La Commission décide d'adopter, en principe, le 
premier tracé qui est conforme à la formule classique 
habituellement adoptée en pareil cas. 

Le plan indiquant le redressement et l'élargisse
ment de la route Victor Emmanuel III sera publié au 
Bulletin Municipal. 
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Adjudications et appels d'offres.-
Compagnie de Pompiers.-Fourniture de 164 tricots 

de laine.-
La Commission décide de confier aux Mères de 

l'Orphelinat de Zikawei, la fourniture de 164 tricots 
"mailles à côtes" de 830 gr. de laine, au prix unitaire 
du$ 6,00. 

Aménagement des abords de la Boulangerie Mili
taire, appropriation de la cour, pose de dalles et 
bordures, revêtement des trottoirs, complément 
de drainage.-

La Commission décide de confier ces travaux à 
l'entreprise Sih Ziang Kee qui a fait le prix le plus 
avantageux $ 3.200,00. 

Construction et mise en place d'un mirador pour 
signaux du trafic, carrefour avenue Joffre et 
Dubail.-

La Commission décide de confier ces travaux à 
l'entreprise Shanghai Engineering Corporation qui a 
fait le prix le plus avantageux $494,44. 

Ces adjudications sont, d'autre part, soumises 
aux clauses et conditions générales imposées 

aux entrepreneurs de travaux pour le compte de 
l'Administration Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 23 Avril 

1935, et comportant au budget ordinaire un excédent 
de dépenses de $ 219.471,58 est soumise à la Com
mission qui l'approuve. 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé : M. BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
.T. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
J. COCHET 
J. DONNÉ 
E. J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 
L. STRAETMANS 
TCHANG YI TCHOU 
TCHOU YEN 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 

Municipale du 20 Mai 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le vingt Mai, à 
cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres de la 
Commission Provisoire d'Administration Municipale 
se sont réunis au Consulat Général de France, sous la 
présidence de Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général 
de France p. i., assisté de Monsieur J. BRIONVAL, 
Consul-Adjoint. 

Procès-verbal.-

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 
du 23 Avril 1935, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Commission Municipale.-

Le Président souhaite la bienvenue à Mr. Ch. 
Baboud qui a été nommé Membre de la Commission 
par Ordonnance Consulaire No. 154 du 25 Avril1935 
en remplacement de Mr. P. Dupuy. 

Mr. Baboud est désigné pour faire partie du 
Comité de l'Instruction Publique pour 1935. 

Comités.-
Le Président porte à la connaissance de la Com

mission que, d'une part, Mr. J. Brionval vient d'être 
chargé par le ministère des fonctions de Consul-Adjoint, 
et que, d'autre part, il lui délègue la présidence des 
divers Comités. 

Fête nationale du 14 Juillet.-

Le Président informe les Membres de la Com
mission qu'un Comité sera chargé comme les années 
précédentes d'étudier l'organisation des fêtes et récep
tions qui seront données à l'occasion du 14 Juillet. 

Finances.-

Emprunts Municipaux de 1903 et 1921.-
Comme suite à la décision de la Commission du 

30 Mai 1933, le Président informe ses Collègues du 
tirage au sort pour amortissement de 206 obligations 
de l'emprunt de 1903 et de 595 obligations de l'emprunt 
1921. 

Ces opérations auront lieu dans les locaux du 
Service des Finances, No. 230 route Say Zoong, le 
Lundi 3 Juin pour l'emprunt de 1903 et le Mardi 11 
Juin pour l'emprunt de 1921 à 3 heures de l'après
midi. 

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

séance du Comité des Travaux en date du 30 Avril 
1935: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le trente Avril, 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. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
A)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 

définitive en date du 16 Avril 1935 concernant les travaux 
ci-dessous : 

a)-Poste de Police Foch, surélévation du bâtiment D, 
construction des W. C., couverture de la cour du bâtiment A et 
aménagements divers au bâtiment C, (entreprise Yin Yuen Kee); 

b)-Fourniture, battage de pieux et fondations en béton armé 
de la caserne Galliéni, route Frelupt, (entreprise Sing Ling Kee). 

B}-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
provisoire en date du 16 Avril 1935 relatifs aux travaux suivants: 

a)-Construction des fours à pain, boulangerie militaire, 
quartier Bernez-Cambot, route Frelupt, (entreprise Sing Young 
Kee); 

b)-Agrandissement du garage du Poste de Police Foch, 
(entreprise Sing Young Kee). 

COMPAGNIE DE POMPIERS.-

Examen de la fourniture de drap, serge et cuir pour ressemelage, 
destinés à la Compagnie de Pompiers.-

Après un examen munitieux des échantillons de la dernière 
livraison: 

1°)-de drap d'hiver molleton de laine bleue (150 m.) et de 
serge de laine bleue (300 m.), faite par la maison Jardine Matheson 
Co. adjudicataire, 

2o)-de cuir pour ressemelage (400 lbs. anglaises) faite par la 
maison Ah Shing & Co. adjudicataire, 
le Comité estime que ces livraisons sont satisfaisantes et peuvent 
être acceptées. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
A)-Dossier No. 3015, décision de principe sur godown, quai 

de France. Plancher et toiture en bois.-
Le Comité n'est pas d'avis d'autoriser la construction de ce 

godown en raison du danger d'incendie. Il suggère à l'intéressé 
de faire une construction en béton armé. 

B)-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis 
ci-après, les plans présentés étant conformes aux Règlements 
Municipaux : 

1o)-No. 2995, Chemin Municipal No. 38, lot cad. 14109A.-
2 maisons chinoises à 1 étage ; 

2o)-No. 3006, avenue Joffre, lot cad. 11014.-1 addition à 1 
résidence (un petit bâtiment à usage de buanderie et de chambre 
de boys); 

3o)-No. 3009, Chemin Municipal 21, lot cad. 5085.-1 dépôt 
de fabrique de sauces, (sous réserve d'approbation par la Com
mission des Etablissements Classés); 

4o)-No. 2960, rue Lafayette int., lots cad. 1693, 1695.-
3 hongs simples à 3 étages ; 
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5o)-No. 2991, route Frelupt, lot cad. 13020c.-1 résidence 
chinoise, 3 hongs simples, 1 chambre sur passage, 1 mur de clôture, 
(sous réserve d'élargir le passage de 6' 3" à 4 mètres. La dérogation 
ne peut être accordée) ; 

6o)-No. 2993, route Pottier- avenue Joffre, lot cad. 11104.-
1 petit pavillon à usage de bureaux, atelier de vulcanisation, 
garages, (sous réserve d'approbation par la Commission des 
Etablissements Classés); 

7o)-No. 2999, route H. de Siéyès, lot cad.13243B.-1 résidence 
à 2 étages, 1 garage, 1 clôture, (sous réserve de prévoir des jours 
de souffrance) ; 

8°)-No. 3011, avenue du Roi Albert, lot cad. 8183A.-
1 maison à 2 étages sur rez-de-chaussée; 

9°)-No. 3019, route Frelupt int., lot cad. 13091A.-1 étage 
sur 1 garage, (sous réserve de faire un enduit au chunan au 
plafond); 

10°)-No. 3017, route Boissezon int., lots cad. 12716, 12722.-
19 garages, chambres pour domestiques. ' 

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: J. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 

Compagnie de Pompiers.-
Examen de la fourniture de drap, serge et cuir ponr 

ressemelage, destinés à la Compagnie de Pom
piers.-

Les livraisons ayant été estimées satisfaisantes 
par le Comité des Travaux, la Commission décide de 
les accepter. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

B)-Lecture est donnée du procès-verbal de la 
séance du Comité des Travaux en date du 15 Mai 
1935: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le quinze 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, 
sons la présidence de Monsieur J. BRIONV AL, Consul de 
France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
A).-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 

provisoire en date des 16 Avril, 7 et 8 Mai 1935 concernant les 
travaux suivants : 

1°)-Réfection des peintures, badigeons et tapisseries, répa
ration des menuiseries etc.. Poste de Police de l'Est (entreprise 
Sing Young Kee) ; 

2°)-Réparation des toitures en malthoid, des menuiseries 
etc.. Abattoirs Municipaux, (entreprise Sing Woo Kee); 

3°)-Aménagement de l'Imprimerie Municipale dans les 
bâtiments "K" et "J" du Parc de Koukaza route Voyron, (entre
prise Sing W oo Kee) ; 

4°)-Imprimerie Municipale, démontage, transport et mise 
en place des machines, (entreprise L. Pai Kee); 

5°)-Démolition des baraquements Camp Pétain, (entreprise 
Dong Yue & Co.). Sous réserve d'appropriation du terrain et de 
remboursement des grilles disparues. 

B)-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception 
définitive en date du 8 Mai 1935 concernant les travaux suivants : 

Construction et mise en place des planches à bagages, 
bat-flancs et caillebotis au Quartier Galliéni, (entreprise Shanghai 
Engineering Corporation). 

VOIRIE.-

A)-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception 
provisoire en date du 7 Mai 1935 concernant les travaux suivants : 

Drainage en tuyaux de 1 m. 36 route Tenant de la Tour et 
avenue Joffre, (entreprise A. Bouchier). 

B)-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception 
définitive en date du 24 Avril 1935 concernant les travaux suivants: 

Réfection de tranchée consécutive à la pose d'une conduite 
d'eau, rue Lafayette, à l'Ouest de l'avenue Duhail, (entreprise 
A. Bouchier ). 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-

Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis de 
construire ci-dessous, les plans étant conformes aux Règlements 
Municipaux : 

1o)-No. 2970, route H. de Siéyès, lot cad. 9566.-2 maisons 
européennes à 2 étages, clôture ; 

2o)-No. 2972, rue Amiral Bayle int. (rue Victor Emmanuel 
III prolongée, lot cad. 2583A.-1 hong simple à 2 étages et attique, 
1 clôture; 

3o)-No. 3012, route Say Zoong int., lot cad. 10035x.-1 
dépendance à 1 résidence ; 

4o)-No. 3013, route de Boissezon, lot cad. 12665B.-1 maison 
européenne à 2 étages, garage, clôture ; 

5°)-No. 3023, route Conty, lot cad 3028c.-2 magasins à 3 
étages; 

6o)-No. 3016, rue Lafayette, lot cad. 1514.-3 magasins à 1 
étage, (Sous réserve de l'avis du Cadastre en ce qui concerne le 
passage et sous réserve de signer les corrections indiquées sur 
les plans); 

7o)-No. 3018, J'Oule de Zikawei int., lot cad. 13897.-1 salle 
de chauffe; 

8o)-No. 3025, avenue Pétain, lot cad. 13359.-1 maison 
européenne à 1 étage et attique, compris 1 garage. 

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: J. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
J. SAUVAYRE 

Les propositions du Comité sont approuyées. 

Shanghai Telephone Company.-
Par lettre en date du 8 Mai 1935, la "Shanghai 

Telephone Company" fait savoir à l'Administration 
Municipale qu'elle se propose d'établir les factures de 
téléphone du mois de Mai 1935 suivant l'échelle des 
tarifs en vigueur au 31 Mars 1935 et de porter à la 
connaissance des Abonnés que les nouveaux tarifs 
actuellement à l'étude seront applicables rétroactive
ment à compter du 1er Avril 1935, dès leur approbation 
par le Shanghai Municipal Council et la Commission 
Provisoire d'Administration Municipale. 

10 
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D'autre part, par lettre du 18 Mai 1935, la 
"Shanghai Telephone Company" fait connaître à 
l'Administration Municipale le point où en sont arrivées 
les négociations de la Compagnie avec le Shanghai 
Municipal Council. 

Elle expose que la Compagnie accepterait de 
n'exiger aucun rappel sur ses factures du mois d'Avril 
et de Mai, au cas où la mise en vigueur des nouveaux 
tarifs proposés par sa lettre du 8 Avril 1935 serait 
autorisée à partir du ter Juin 1935 

La Commission décide de faire savoir à la Com
pagnie, en réponse, qu'elle serait disposée à accepter 
la révision des tarifs basée sur une augmentation 
globale de 11 °/0 du revenu, ainsi que l'application du 
"Message rate" à un taux à déterminer, à la condition 
expresse que tout surplus au-dessus de 8 °/o plus 2 °/0 

soit versé pour la totalité au compte "Révision des 
tarifs". 

Les dispositions du cont;rat relatives au compte 
"Révision des tarifs" prendraient toujours effet à partir 
du 1 •• A vril1935, et la Commission enregistre qu'aucun 
rappel ne serait fait sur les factures d'Avril et de Mai 
1935. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 18 Mai 1935, 

et comportant au budget ordinaire un excédent de 
dépenses de $ 156.517,83 est soumise à la Commission 
qui l'approuve. 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé: M. BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
Ch.BABOUD 
J. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. COCHET 
J. DONNÉ 
L. LION 
E. J. LLOYD 
E. MOULIS 
L. STRAETMANS 
TCHOU YEN 
TSI TCHE 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 3 Juin 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le trois Juin, 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 p. i., assisté 
de Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint. 

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

du 20 Mai 1935, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Personnel.-
Secrétariat .-

.Le Président fait part à la Commission du décès 
de Mr. H. Marchand, Rédacteur Principal du Secréta
riat, survenu le 22 Mai 1935. 

La Commission adresse à la famille de Mr. 
Marchand l'expression de sa profonde sympathie. 

;Finances.-
Emprunt Municipal de 1911.-

La Commission enregistre le procès-verbal ci
après de tirage au sort des obligations de l'emprunt 
muni ci pal de 1911 amorties en 1935 : 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES 
NOTARIÉS POUR L'ANNÉE 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le neuf Mai, à 
trois heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, Léopold BERGE, Agent du 
Consulat Général de France à Changhai, remplaçant 
par délégation spéciale Monsieur Charles CLAUDON, 
Vice-Consul de France à Changhai chargé de la 
Chancellerie, empêché, en présence de Monsieur Louis 
des COURTILS, Chef des Finances et du Contentieux 
de la Commission Provisoire d'Administration Muni
cipale de la Concession Française, 

Conformément au paragraphe 2 des conditions 
de l'Emprunt Municipal de 1911 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 Juin 1921, et 
« confot·mément au tableau d'amortissement arrêté 
« par le Conseil. » 

Il a été procédé au tirage au sort de DEUX 
CENT QUARANTE SIX Obligations de l'Emprunt 
contracté en 1911 par le Conseil d'Administration 
Municipale de la Concession Française de Changhai. 

Les obligations sorties à ce tirage sont les 
suivantes: 

Nos. 918--531-3266-3892--2588-- 989-2799-
3903- 437·- 496- 919--3614-- 211-1814-1093-

773--1961- 593--2603-- 228--1030- 890-- 286-
2397- 573-3106--1421-1388-- 577-- 979-- 6-
2366- 81-- 8;28-- 404-- 105-U52-2855- 934-
2785-- 136-- 103-3278-- 220--2230-- 73--1508-
1492--2728-2193- 796- 783- 742-2849-3710--
2951-2392-2910-3484--1893- 946--2464-1731-
1376-3912--3021- 677- 3218-3665-- 954-3882-
2675--1001--3972--2013--3426-- 938-- 539--2033--
940-3185--1503--2513--3414--3651--1423-- 303--

3860- 564-- 183--1610--3154-3648-- 393-2926-
2303-3977-2298-2460--3951--1510-- 775--1082--
3432- 486--1214-- 812-- 288--3209--1334-- 273--
1228--3264-- 106--1245--2357--1250-1233--3859-
3089--3095-1938-2567-1620--1559--2781--· 37-
3904-- 489-1928-1096--1663--3035- 414-3197- .. 
422-1723- 679- 991--2920--3449--1962-- 671-

1062-1395-2734-2045- 965-3236--3810-1585-
3566-3969-3253-- 568--2729--1859--1791--2420-
894-3486--1255--3579-3560--1528- 262--3780-

1315-2952-3965-3026- 876--2918-- 316-- 92-
2899-3935-1066-2973--1420--3440--1888- 787-
2667- 463--2439-3424-1013--2212--2069-- 287-
3948-2418-1556-2246-3711-1808-- 71--3909--
254-2291-3942--2759--3783--2845--3922--1033-

1184- 664-- 38-3837--2980-1511--3680-2891-
3742- 62--2204-1757--1645--1169--2535--2275-
3177-3778-1041- 132--3347-2604-- 497--3884--
1079-3350--1443-2886--1363--28~0--3776--2049-
1907-3119-2880--1689- 159--3926--2525. 

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été 
sur le champ rédigé dans les locaux 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 Louis des COURTILS et Léopold 
BERGE les jour, mois et an que dessus. Signé: L. des 
COURTILS-L. BERGE. 

Pour transcription conforme audit procès-verbal 
déposé au rang des minutes de la Chancellerie du 
Consulat Général de France à Changh~li par Nous 
Charles CLAUDON, Vice-Consul de France à Chang
bai chargé de la Chancellerie, le onze Mai mil neuf 
cent trente cinq. 

Le Vice-Consul chargé de la Chancellerie, signé: 
Charles CLAUDON. 

Pour extrait certifié conforme, 
Changhai, le 13 Mai 1935, 

Le Vice-Consul 
chargé de la Chancellerie, 

Signé: C. CLAUDON. 

Etablissements Classés.
Majestic Cajé.--

Par lettre en date du 9 Mai, Mr. Y. C. Vong 
sollicite l'autorisation de réouvrir le café-restaurant 
"Majestic" avec salle de danse et danseuses profes
sionnelles, situé 543 avenue Haig. 

Sur avis favorable des Services, la Commission 
décide d'accorder l'autorisation demandée, sous réserve 
de se conformer strictement aux Règlements concer
nant ces établissements et de se soumettre aux 
restrictions particulières qui lui ont été imposées 
l'année dernière, en vue d'éviter que le bruit et la 
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musique n'incommodent les résidents voisins, toute 
réclamation reconnue justifiée devant entraîner le 
retrait de l'autorisation. 

Shanghai Telephone Company.-
Le Directeur Général expose à la Commission la 

position prise par le Shanghai Municipal Council 
vis-à-vis de la Compagnie des Téléphones en ce qui 
concerne la demande d'augmentation de tarifs. 

Le Secrétaire du Shanghai Municipal Council a 
fait savoir au Conseil Municipal de la Concession 
Française que, conformément au vœu exprimé par 
l'Assemblée annuelle des Contribuables, la Munici
palité de la Concession Internationale avait décidé de 
constituer un "Comité Spécial des Téléphones", chargé 
d'étudier la demande d'augmentation de§ tarifs pré
sentée par la "Shanghai Telephone Company". 

Le Secrétaire du S. M. C. a signalé que l'opposition 
considérable soulevée par le projet d'introduction des 
tarifs basés sur le nombre d'appels avait amené la 
Municipalité de la Concession Internationale à réserver 
sa décision à ce sujet jusqu'à ce que le Comité Spécial 
se soit prononcé, et à faire savoir à la Compagnie des 
Téléphones que le S. M. C accepterait provisoirement 
une augmentation de tous les tarifs fixes actuels de 
11°/0 • Cette augmentation provisoire serait accordée 
à la Compagnie avec effet rétroactif à partir du 
ter Avril 1935. Elle entrerait en vigueur au ter Juin 
prochain et prendrait fin au moment où Je "Comité 
Spécial des Téléphones" aurait fourni les conclusions 
de son étude. 

Le S. M. C. espère que· l'Administration Muni
cipale de la Concession Française voudra bien 
approuver cette augmentation provisoire au cas où la 
"Shanghai Telephone Company" accepterait un accord 
sur ces bases, 

Quant à la composition du "Comité Spécial des 
Téléphones" le S. M. C. a suggéré qu'il soit formé de 
six membres dont deux représentant le F. M. C. et 
quatre. la Municipalité Internationale (un Américain, 
un Anglais, un Chinois et un Japonais). 

En outre, un expert du "British Post Office" 
serait engagé par le S. M. C. pour faire une enquête 
et un rapport au S. M. C. Il sera requis, d'autre 
part, de fournir des renseignements au Comité, ce 
dernier fera connaître son opinion au S. M. C. qui 
décidera. 

D'autre part, le Secrétaire du S M. C. a fait 
savoir qu'afin de satisfaire les contribuables, son 
Administration se trouvait dans l'obligation de faire 
entrer dans le "Comité Spécial des Téléphones" au 
moins un représentant de chacune des principales 
nationalités formant la population de la Concession 
Internationale. Le S. M. C. désirait par ailleurs réduire 
au minimum le nombre des membres de ce Comité. 

Enfin, le S. M. C. a fait savoir que l'Adminis
tration de la Concession Française n'aurait pas à 
participer aux frais d'engagement de l'expert du 
British Post Office et qu'il accepterait volontiers le 
concours de tout autre expert, présenté par la 
Municipalité Française. 

* * * 

La Commission prend note de ces explications 
et décide qu'une augmentation provisoire de 11 °/o de 
tous les tarifs fixes de téléphones en vigueur au 3t 
Mars t935, à l'exclusion des redevances d'intercom
munication, peut être accordée à la S. T. C. jusqu'à 
plus ample information quant aux droits réels de 
cette Compagnie, et sous les réserves faites par la 
Commission Municipale dans sa Séance du 4 Avril 
1935. Cette augmentation sera. accordée avec effet 
rétroactif à compter du ter Avril 1935 et entrera en 
vigueur au ter Juin t935. 

Elle sera valable pour un an au plus- soit jusq n'au 
3t Mars 1936. Les factures devront ètre établies en 
Shanghai Dollars, local currency. 

Pendant ce temps, tout surplus au-dessus des 
8 °/0 plus 2 °/0 prévus au contrat sera versé au compte 
"Révision des Tarifs". 

D'autre part, celte augmentation n'est accordée 
qu'étant donnés les éléments d'appréciation qui ont 
été fournis par la Shanghai Telephone Company à la 
Commission. 

Si, après examen approfondi depuis l'origine de 
tous les comptes et dépenses, il s'avérait que la 
S. T. C. n'a pas droit à cette augmentation, le 
montant total en litige serait versé au compte 
"Révision des Tarifs". 

La Commission approuve la proposition du 
Directeur Général de charger Mr. L. des Courtils 
d'un examen approfondi de tous les comptes de la 
Compagnie depuis l'origine. 

A Mr. L. des Courtils sera adjoint un technicien 
qui sera désigné par la Commission. 

Elle décide, en outre, que la Concession Française 
sera représentée auprès du "Comité Spécial des 
Téléphones" par un observateur qui sera choisi 
ultérieurement. 

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

séance du Comité des Travaux en date du 29 Mai 
1935: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le vingt-neuf 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 Monsieur J. BH.IONVAL, Consul 
de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
A)-Construction du bâtiment à l'usage de logement de gardien, 

Cimetière de Zikawei.-
Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 

en date du 14 Mai 1935 concernant les travaux ci-dessus. (Sous 
réserve du bouchage de la petite fissure, près de la terrasse, 
entreprise Sing Young Kee). 

B)-Modifications diverses et réfection des peintures au Poste 
d'Incendie Central, avenue Joffre.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 14 Mai 1935 relatif aux travaux sus-mentionnés. 

1 (entreprise Paris & Co.). 
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VOIRIE.-
Elargissement de l'avenue Joffre, angle Pottier.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 
en date du 14 Mai 1935, concerne.nf les travaux ci-dessus, (sous 
réserve de la réparation de quelques fissures au revêtement en 
sheet, entreprise A. Bouchier). 

ADJUDICATIONS.
A)-Fourniture de ciment.-

Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions en date du 15 Mai 1935 relatif à la 
fourniture ci-après: 

5.000 barils de ciment. 
Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

CHEE HsiN CEMENT Co.-
Ciment "Horse", $ 5,40 par 375 lbs., en sacs de jute de 187 

1/2 lbs. net ou en sacs papier de 94 lbs. net. 

Les sacs jute peuvent être retournés à raison de $ 0,14 par 
pièce. Les sacs papier ne sont pas à retourner. 

CHINA PoRTLAND CEMENT Co.-
Ciment, $ 5,00 par 375 lbs., en sacs de jute de 250 lbs. 

$ 6,00 par baril en bois de 375 lbs. 

SHANGHAI PoRTLAND CEMENT W ORKS.-

Ciment "Elephant", $ 5,65 par 375 lbs., en sacs de jute de 
113 kgs. 1/3. 

$ 5,55 par 375 lbs., en fûts d'acier de 
170 kgs., fûts à retourner. 

Les prix ci-dessus comprennent la taxe de consolidation de 
$ 1,20 par baril. Toute augmentation de cette taxe ou autres 
nouveaux impôts seront à la charge de l'Administration. 

MITsUI BussAN KAISHA LTD.-

Ciment l ::AOnod~:· 1 $ 6,30 par baril de 375 lbs. 1 sano \ 
Taux de change: 

Pour T/T Japon à 142 sur Yen 2,70 par "cask'' c. i. f. 
Pour Gold Unit à 1665 sur G. U. 1,620 par "cask". 
Le prix indiqué ci-dessus est basé sur les droits et taxes 

actuellement en vigueur. Toute augmentation ou diminution de 
ces droits et taxes ainsi que toute variation du chaRge seront à la 
charge de l'Administration. 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier cette fourniture à l'entreprise China Portland Cement 
qui a fait les prix les plus avantageux, $ 5,00 par 375 lbs. en sacs 
de jute de 250 lbs. et $ 6,00 par baril en bois de 375 lbs. 

B)-Elargissement de chaussée, pose de dalles et bordures, aména
gement du trottoir, angle Nord-Ouest rues Petit-Consulat.

Lectnre est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions en date du 22 Mai 1935, concernant les travaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 
Transport Fondation de consolidation 

Prix global de terre en rocaille de 0 m. 30 
par m3. km. d•épaisseur 1 m2. 

Noms des 
soumissionnaires 

Sh. $ Sh. $ Sh. $ 
Sih Ziang Kee... 1.900 0,58 2,00 
King Son Kee... 1.900 0,70 2,20 
A. Bouchier..... 1.950 0,70 2,20 
Kou Hwa & Co. . 2.150 0,70 2,30 
Gnie Seng Ta . . . 2.160 0,65 1,85 

Par rapport No. 2183 du 28 Mai 1935, l'Ingénieur Municipal 
rend compte que d'après l'estimation des Services, le coût des 
travaux ci-dessus s'établit comme suit: 

Matières premières 
Main d'œuvre indigène 

Total. 

$ 1.344,00 
)) 416,00 

$ 1.760,00 

A ce prix, il est nécessaire d'ajouter les frais généraux de 
l'entreprise, les transports de matières premières, les cylindrages, 
le bénéfice. 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise Sih Ziang Kee, dont le prix 
$ 1.900,00 plus $ 0,58 par ma/Km. pour le transport de terres et 
$ 2,00 par mètre carré de fondation de consolidation en rocaille 
de Om. 30 d'épaisseur (si nécessaire), est, dans l'ensemble, le plus 
avantageux. 

Toutes ces adjudications sont, d'autre part, soumises aux 
clauses et conditions générales applicables aux fournisseurs de 
toute espèce et aux entrepreneurs de travaux pour le compte de 
l'Administration Municipale. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
A)-Le Comité approuve la proposition ci-après pour annula

tion des permis de construire ci-dessous: 

Les permis suivants n'ont pas été délivrés, les intéressés ne 
s'étant jamais soumis aux formalités requises pour la délivrance 
des permis: 

1o)-Demande de permis No. d'enregistrement 2765 (permis 
No. 1591), présentée par la Dah Yao Engineering & Construction 
Co., pour construire 1 mur de clôture, 1 portail, lots cad. 13697, 
697 A, 698B, route Bridon. 

2o)-Demande de permis No. d'enregistrement 2823 (permis 
No. 1547), présentée par Mr. Francis Chen, pour construire 39 
maisons européennes à 2 étages, 17 garages, lot cadastral 11070, 
route Pichon. 

3o)-Demande de permis No. d'enregistrement 2862 (permis 
No. 1597), présentée par Mr. Henry Zee, pour construire 3 maisons 
semi-européennes à 1 étage, 1 double magasin à 1 étage, clôtures, 
lot cad. 12007 route Dupleix. 

4o)-Demande de permis No. d'enregistrement 2885 (permis 
No. 4993), présentée par MM. Minutti & Cie., pour construire 8 
maisons chinoises à 1 étage, lot cadastral 9325, Chemin Municipal 
No. 7. 

5o)-Demande de permis No. d'enregistrement 2890 (permis 
No. 1603), présentée par Mr. Ou Sien Seng, pour construire 2 
maisons européennes à 2 étages, lot cadastral 9109A, Chemin 
Municipal No. 14. 

6o)-Demande de permis No. d'enregistrement 2947 (permis 
No. 5024), présentée par Mr. H. N. Cheng, pour construire 3 
hongs simples, 1 hong double, clôtures, lot cadastral 7577, route 
de Zikawei. 

En conséquence, les permis en question dont la validité est 
expirée doivent être annulés. 

Le Directeur Administratif p. i., 
Signé: J. BREDIAM. 

B)-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis 
de construire ci-dessous, les plans étant conformes aux Règl~
ments Municipaux: 

1°)-No. 3021, route de Boissezon int., lot cad. 12767.
Modifier les plans soumis (enregistrement No. 2998, permis No. 
5049), modification dans l'implantation du bâtiment; 

2°)-No. 3014, route De/astre int., lot cad. 10249.-1 maison 
à 2 étages, 1 addition à 1 étage à une résidence ; 

3°)-No. 3031, avenue Dubail int., lot cad. 3125.-1 hangar 
pour autobus. 

11 
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4o)-No. 3029, routes Cordier, Boissezon, lot cad. 14021F.-
1 station de ravitaillement d'essence, (sous réserve d'arrangement 
écrit, a. s. de l'entrée qui empiète à l'est sur le lot voisin; 

5o)-No. 3030, route J. Frelupt int., lot cad. 9690A.-1 double 
hong à 1 étage, 1 garage, 1 clôture, (étant entendu que l' Adminis
tration Municipale décline toute responsabilité en ce qui concerne 
la facilité de circulation des voitures dans le passage privé). 

C)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 
des permis ci-après : 

1o)-No. 3015, rue du Whampou, lot cad. 69.-1 godown à 2 
étages, 3 magasins à 2 étages, (construction en bois. Le Comité 
avait suggéré dans sa séance du 30 Avril 1935 de faire une cons
truction en béton armé). 

2o)-No. 2997, route Destelan, lot cad. 13796A.-14 hongs 
simples, 5 hongs doubles, 1 magasin, 6 chambres sur passage, 
clôture, (modifications insuffisantes). 

Voirie.-

La séance est levée à 7 heures 45. 

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

Aménagement des trottoirs sur la Concession 
Française.-

La Commission ratifie les nouvelles dispositions 
qui lui sont soumises par le Comité et décide d'abroger 
le règlement homologué par décision du 22 Janvier 
1934 et de mettre en vigueur le nouveau règlement 
ci-après: 

RÈGLEMENT CONCERNANT L'AMÉNAGEMENT 
DES TROTTOIRS 

DE LA CONCESSION FRANÇAISE 

Art. 1.--Le revêtement adopté pour les trottoirs 
de la Concession est le revêtement en dalles de ciment. 
Les entrées de voitures seront obligatoirement établies 
en béton de ciment sur fondations. 

Art. 2.-La construction des trottoirs en dalles 
de ciment et des entrées cimentées sera faite soit à la 
demande des propriétaires ou constructeurs, soit 
d'après le programme déterminé par la Commission 
d'Administra ti on Muni ci pale, chaque année, au moment 
du vote du Budget Extraordinaire. 

Art. 3.-§ 1.-Les entrées de voitures seront 
établies pour les nouveaux immeubles, dès l'achève
ment de la construction. La taxe afférente à leur 
construction et définie à l'article 4 ci-après sera 
perçue en même temps que la taxe sur le permis de 
construire. 

Les entrées de voitures, existant à l'application 
du présent règlement et dont les frais d'aménagement 
ont été acquittés en leur temps par les propriétaires 
ou constructeurs, seront si nécessaire, réfectionnées 
sans frais pour le propriétaire en même temps que 
les trottoirs inclus dans le programme annuel voté 
par le Conseil. 

Si les frais d'aménagement des entrées n'ont pas 
été acquittés par les propriétaires ou constructeurs, 
ces entrées seront construites obligatoirement, au 
moment de la construction des trottoirs en dalles de 
ciment et une taxe sera acquittée par les propriétaires 
ou constructeurs selon les modalités de l'article 4 §1 b, 
à savoir: 

2/3 des frais à la charge du propriétaire ou 
constructeur. 

1/3 des frais à la charge de la Municipalité. 

§ 2.-Les trottoirs prévus au programme annuel 
déterminé par la Commission seront construits à 
l'époque choisie par l'Administration Municipale et à 
ses frais. 

Art. 4.--Lorsque les propriétaires ou constructeurs 
désireront faire établir un trottoir en dalles de ciment 
oujet des entrées cimentées sans attendre l'époque à 
laquelle ce trottoir est prévu pour être transformé 
d'après le programme annuel établi par la Commission 
d'Administration Municipale, ces demandeurs auront 
à supporter, tout ou partie des frais d'aménagement 
du trottoir d'après les modalités ci-après : 

§ 1.-En frontage d'immeubles existants ou de 
propriétés déjà mises en valeur, de terrains vagues.

a)-Si le trottoir existant est aménagé en un 
revêtement durable autre que les dalles de ciment et 
se trouve en bon état: 

-la totalité des frais d'établissement du trottoir 
en dalles de ciment et des entrées cimentées sera à 
la charge du demandeur. 

b )-Si le trottoir existant est en terre battue ou 
en mauvais état (lnscrit au programme de réfection 
du Budget de l'année): 

-pour le trottoir én dalles de ciment, 
1/2 des frais d'établissement à la charge du 

propriétaire. 
1/2 des frais à la charge de la Municipalité. 
-pour les entrées cimentées, 
2/3 des frais à la charge du propriétaire. 
1/3 des frais à la charge de la Municipalité. 
c)-Dans le cas d'établissement d'entrées cimen-

tées seulement, tous les frais seront à la charge du 
propriétaire. 

§ 2-En frontage d'immeubles en construction ou 
en reconstruction à l'ancien alignement ou en avant de 
l'alignement primitif.-

a)-- Pour le trottoir en dalles de ciment, 
1/2 des frais d'établissement à la charge du pro

priétaire (encaissés en même temps que la taxe sur 
le permis de construire). 

1/2 des frais à la charge de la Municipalité. 
-pour les entrées cimentées, 
2/3 des frais à la charge du propriétaire. 
1/3 des frais à la charge de la Municipalité. 
b)-Dans le cas d'établissement d'entrées cimen-

tées seulement, tous les frais seront à la charge du 
propriétaire et seront encaissés en même temps que 
la taxe sur le permis de construire. 
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§ 3-Au droit d'une propriété dont le frontage sur la 
voie publique se réduit à la largeur de son entrée 
(propriétés en retrait, etc .. .).-

Les frais d'établissement de l'entrée cimentée 
seront entièrement à la charge du propriétaire. 

§ 4-En frontage d'immeubles construits ou 
reconstruits, avec expropriation de terrain pour élargisse
ment ou redressement de la voie publique, et sur la partie 
du frontage mise à l'alignement. 

Les frais d'établissement du trottoir en dalles de 
ciment etjou d'entrées cimentées seront: 

-pour le trottoir en dalles de ciment, 
entièrement à la charge de la Municipalité. 
-pour les entrées cimentées, 
2/3 à la charge de la Municipalité. 
1/3 à la charge du propriétaire. 

Art. 5.-§ 1-Les réparations de trottoirs déjà 
cimentés ou revêtus de dalles de ciment, nécessitées 
par des dégradations commises par le propriétaire par 
suite de travaux de construction d'immeubles, seront 
facturées à ce dernier. 

§ 2-Pour éviter pendant la construction d'im
meubles, la dégradation des trottoirs par des véhicules 
lourds ayant à pénétrer sur un terrain dépourvu 
d'entrées aménagées, la Municipalité fera établir pour 
ce terrain un accès provisoire du type "bateau pavé", 
qui seul devra être utilisé pour la circulation. 

Les frais de construction et de démolition de cet 
accès provisoire seront à la charge du propriétaire 
intéressé. Ils seront calculés d'après un tarif fixé chaque 
année par la Commission Municipale et devront être 
acqujttés en même temps que la taxe sur le permis 
de construire. 

Art. 6.-§ 1-Pour conserver aux trottoirs un 
aspect convenable, le branchement des tuyaux de 
descente d'eau des toits sera obligatoire. Son coût sera 
à la charge du propriétaire ou constructeur et sera 
encaissé en même temps que la taxe sur le permis de l 
construire. 

§ 2-Le branchement des eaux usées, égoûts, fosses 
septiques sera obligatoire. La dépense correspondante 
sera également à la charge du propriétaire ou con
structeur et sera encaissée en même temps que la 
taxe sur le permis de construire. 

Art. 7.-Ces dispositions s'appliqueront à toutes 
les voies de la Concession, y compris l'avenue Joffre, 

à l'exception toutefois de la rue du Consulat, qui 
jouit d'un régime particulier en raison de la servitude 
d'arcades. 

Appels d'offres et Adjudications.
Fourniture de ciment.-

La Commission décide de confier cette fourniture 
à l'Entreprise "China Portland Cement" qui a fait les 
prix les plus avantageux, $ 5 par 375 lbs. en sacs de 
jute de 250 lbs. et $ 6 par baril en bois de 375 lbs. 

Elargissement de chaussée, pose de dalles et bordures, 
aménagement du trottoir, angle Nord-Ouest, rues 
Petit-Consulat.-

La Commission décide de confier ces travaux à 
l'Entreprise "Sih Ziang Kee", dont le prix $ 1.900, 
plus $ 0,58 par m3/Km. pour le transport de terres 
et $ 2 par mètre carré de fondation de consolidation 
en rocaille de 0 m. 30 d'épaisseur (si nécessaire), est, 
dans l'ensemble, le plus avantageux. 

Toutes ces adjudications sont, d'autre part, 
soumises aux clauses et conditions générales applica
bles aux fournisseurs de toute espèce et aux entre
preneurs de travaux pour le compte de l'Administra
tion Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 31 Mai 1935, 

et comportant au budget ordinaire un excédent 
de dépenses de $ 330.406,27 est soumise à la Com
mission qui l'approuve. 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé: M. BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
Ch.BABOUD 
.T. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J.COCHET 
J. DONNÉ 
L. LION 
E. J. LLOYD 
Rév. Père. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TCHOU YEN 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 17 Juin 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le dix-sept Juin, 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 p. i., assisté 
de Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint. 

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

du 3 Juin 1935~ lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Personnel.-
Service des Travaux.-

Le Président fait part à la Commission du décès 
de Mr. F. Roux, Agent-Voyer Principal du Service 
des Travaux, survenu le 14 Juin 1935. 

La Commission adresse à la famille de Mr. 
Roux l'expression de sa profonde sympathie. 

Médaille de la Concession.-
Services de Police.-

Sur la proposition du Directeur des Ser-vices de 
Police, la Commission décide de décerner la médaille 
d'or avec agrafe, à titre posthume, à l'agent auxiliaire 
Mikhine Victor, avec le motif suivant: 

« Est tombé victime du devoir, tué par des ban
« dits armés qui venaient de commettre une attaque 
« et qu'il essayait d'arrêter.» 

Etablissements Classés.
Retrait de patente.-

Sur la proposition de la Commission des Etablis
sements Classés, la Commission décide de retirer la 
patente délivrée au magasin de pâtes alimentaires, 
1506, avenue Joffre, dont l'installation obstrue l'entrée 
de la cité qui ne possède que cette issue. 

Petits commerces saisonniers.-
Sur la proposition du Directeur Administratif, la 

Commission décide que l'autorisation d'installer un 
éventaire réduit dans un passage de cité pourrait être 
accordée pour la saison d'été aux commerçants qui 
en feraient la demande, aux conditions suivantes: 

L'autorisation serait nomir.ative, elle ne pourrait 
être accordée avant le 1er Mai et deviendrait caduque 
le 15 Octobre. Le coût en serait fixé à $ 3,00 par mois. 

Elle ne serait valable que pour le genre de com
merce, le matériel et l'emplacement pour lesquels elle 
aurait été accordée. 

L'éventaire ne pourrait être fixé au mur et devrait 
être retiré tous les soirs à 22 heures. 

Le titulaire serait tenu de se conformer à tous 
les règlements de police, de voirie et d'hygiène en 
vigueur sur la Conc'ession de même qu'à toutes les 

mesures prescrites par les services compétents en vue 
de la sécurité et de la tranquillité publiques, et toute 
réclamation justifiée entraînerait le retrait de l'auto
risation. 

Majestic Garden.-
Par lettre en date du 29 Mai et du 5 Juin, Mr. 

Y. C. Vong, Directeur du Majestic Garden, 543 avenue 
Haig, sollicite l'autorisation d'exploiter dans son 
établissement un certain nombre d'attractions. 

Etant donné que la plupart de ces attractions 
sont bruyantes, dangereuses ou susceptibles de donner 
lieu à des paris, la Commission décide d'autoriser 
seulement les jeux ci-après, à la condition qu'il ne 
soit distribué aucun prix en espèces: 

La salle de billard, le "wee golf" et 10 tables 
de golf-miniature. 

Les jeux de quilles, sous réserve de l'approbation 
de l'emplacement par les Services de Police. 

Le tir à la carabine, sous réserve de l'approbation 
de l'emplacement et de l'efficacité des pare-balles par 
les Services de Police. 

L'échange des prix en nature contre des prix en 
espèces sera interdit, et les autorisations ci-dessus 
seront retirées en cas de plaintes reconnues justifiées. 

White House Café.-
Par lettre en date du 29 Mai 1935, Mr. Goertz, 

sollicite l'autorisation d'ouvrir à nouveau son dancing 
en plein air, 24 avenue Dubail. 

La Commission décide d'accorder l'autorisation 
demandée aux mêmes conditions que l'année dernière, 
soit: 

1°)-L'orchestre devra être placé à l'intérieur; 
2°)-Il ne comportera aucun instrument de cuivre; 
3°)-Toute plainte justifiée du voisinage entraînera 

le retrait de l'autorisation sans préavis. 

Café-restaurant avec salle de danse et danseuses 
professionnelles.-

Par lettre en date du 21 Mai, Me d'Auxion de 
Ruffé sollicite au nom de Mr. H. C. Tsiang l'autori
sation d'exploiter un café-restaurant étranger avec 
salle de danse et danseuses professionnelles, 41 rue 
Brenier de Montmorand. 

Les raisons ayant motivé le refus de l'autorisation 
l'an deriüer ayant disparu, la Commission estime 
qu'il n'y a pas d'objection à l'accorder cette année 
sous réserve des restrictions habituelles imposées à ce 
genre d'établissement. 

Retrait de patente.-
Sur la proposition de la Commission des Etablis

sements Classés, la Commission décide de retirer la 
patente accordée à Mr. Wang Tse Kang dont la 
boutique, installée à l'entrée de la cité "Teng Ou Li" 
route Tenant de la Tour, fait saillie et obstrue parti
ellement le passage. 

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

du Comité de Circulation en 'date du 13 Juin 1935. 
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Enregistrement des tireurs de Jinrickshaws publics.-
Sur avis favorable des Services de Police, la 

Commission décide de rendre obligatoire l'enregistre
ment des tireurs des ricksbaws circulant sous licences 
No. 10.001 à 17.100 à compter du t•r Juillet 1935. 

Il sera procédé à l'enregistrement par tranches 
successives de 1.000 en commençant par le No. 16.100. 
Le coût du permis est fixé à $ 0,50. 

Publicité automobile.-
Par lettre en date du 27 Mai, Mr. A. Adler 

sollicite l'autorisation de mettre en circulation un 
auto-camion dont la caisse serait constituée par des 
panneaux-réclames. 

La Commission décide d'accorder l'autorisation 
pour 6 mois à titre d'essai, sous réserve que le camion 
ne circule pas dans l'avenue Joffre, l'avenue Edouard 
VIT, l'avenue Foch et la rue du Consulat .entre 8 h. et 
9 h. 30, 11 h. 30 et 14 h. 30, 17 h. et 18 h. et qu'aucun 
appareil sonore ne soit utilisé pour attirer l'attention. 

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 5 Juin 1935. 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le cinq 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. 

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: 

1°)-No. 3000, routes Vallon-Kahn, lot cad. 9028.-1 hong 
simple, 5 magasins, 1 chambre sur passage, clôture. 

2°)-3002, route Tenant de la Tour, lot cad. 9759.-15 hongs 
simples à 1 étage et attique, 1 clôture. (Sous réserve que les yards 
aient 5' de large au minimum). o 

.. 

3°)-No. 3020, routes Vallon-Kahn prolongée, int., lot cad. 
9031n.-2 hongs à 2 étages, 2 hongs à 1 étage, clôture. 

4°)-No. 3024, rue Buissonnet, lot cad. 209.-10 magasins à 
1 étage, 4 magasins à 2 étages, 1 triple magasin à 2 étages, 6 hongs 
à 2 étages, 2 chambres sur passage, clôture. (Sous réserve du 
remplacement de la poutre B5). 

5°)-No. 3028, route Rémi, lot cad. 9388a.-1 petite résidence 
à 1 étage, clôture. 

6°)-No. 3033, route Vallon, lot cad. 6621.-Apporter des 
modifications aux plans soumis. No. d'enregistrement 2977, permis 
No. 1684. (Sous réserve de prévoir l'installation du chauffage 
central). 

La séance est levée à 7 heures 30. 

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

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 15 Juin 1935, 

et comportant au budget ordinaire un excédent de 
dépenses de $ 29.888,33, est soumise à la Commission 
qui l'approuve. 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé: M. BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
Ch.BABOUD 
J. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
J. COCHET 
J. DONNÉ 
L LION 
E. J. LLOYD 
LO PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 1er Juillet 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le premier Juillet, 
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 
p. i., assisté de Monsieur J. BRIONVAL, Consul
Adjoint. 

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

du 17 Juin 1935, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Comités.-
Le Président informe la Commission qu'il a 

désigné Mr. J. Bernis comme Membre du Comité des 
Travaux en remplacement de Mr. J. Sauvayre, en 
congé. 

Fête Nationale du 14 Juillet.-
Le Président fait connaître à la Commission que 

le Comité Spécial chargé de l'organisation des fêtes et 
réjouissances projetées à l'occasion du 14 Juillet, a 
décidé de conserver le même programme que l'année 
dernière, à l'exception, toutefois, des quatres portes 
monumentales à ériger avenue Joffre, qui ont été 
supprimées du programme des travaux par décision 
de la Commission en date du 20 Mai. 

Il ne sera· construit que deux portes, l'une au 
quai de France et l'autre à Koukaza. 

Bâtiments Municipaux.-
Concours pour la construction d'un Hôtel de Ville 

el d'un Poste de Police.-
Le Président rappelle à la Commission que le 

délai fixé pour la réception des projets des architectes 
ayant pris part au Concours est expiré aujourd'hui, 
1•r Juillet à midi, et l'informe que les projets pourront 
être transmis au Jury dans quelques jours, sitôt les 
formalités d'enregistrement remplies. 

Il y aurait donc lieu de compléter dès maintenant 
le Jury qui doit comprendre, outre le Président de la 
Commission et le Directeur Général, trois Membres 
de la Commission et deux architectes dont l'un doit 
être Français et l'autre résidant à Changhai. 

Le Gouvernement de l'Indochine, à qui le Président 
s'est adressé pour obtenir le concours d'un architecte 
français, a désigné Mr. Roger, Professeur à l'Ecole 
des Beaux Arts, dont l'arrivée à Changhai est attendue 
vers la fin de la semaine. 

D'autre part, le Crédit Foncier d'Extrême-Orient 
a bien voulu autoriser Mr. Derevoge, leur architecte 
de Changhai, à faire partie du Jury. 

A la demande du Président, la Commission 
désigne le Rév. Père E. Moulis et M.M. E. J. Lloyd, 
Tchang Yi Tchou comme Membres du Jury. 

La date à laquelle l'examen des projets pourrait 
commencer est fixée. au 8 Juillet, sous réserve de 
l'arrivée en temps voulu de l'architecte venant d'Indo
chine. 

L'exposition des plans se fera dans les locaux 
désaffectée de l'ancienne Ecole Municipale de l'avenue 
Joffre. 

Finances.-
Emprunts Municipaux de 1903 et 1921.-

La Commission enregistre les procès-verbaux de 
tirage au sort des obligations des emprunts munici
paux de 1903 et 1921 amorties en 1935: 

Emprunt Municipal de 1903.-

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES 

NOTARIÉS POUR L'ANNÉE 1935 · 

L'an mil neuf cent trente cinq et le six Juin. 
Transcription au registre des actes notariés du 

procès-verbal dont la teneur suit: 

PROCÈS-VERBAL 

L'an mil neuf cent trente cinq et le trois Juin, à 
trois heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, Léopold BERGE, Agent du 
Consulat Général de France à Changhai, remplaçant 
par délégation spéciale Monsieur Charles CLAUDON, 
Vice-Consul de France à Changhai, empêché, en 
présence de Monsieur Alexandre YAKOVL: ... FF, 
représentant la Banque de l'Indochine, et Monsieur 
Louis des COURTILS, Chef des Finances el du 
Contentieux de la Commission Provisoire d'Admi
nistration Municipale de la Concession Française. 

Conformément à l'Article 1•r de la Convention en 
date à Paris du trente Septembre mil neuf cent trois, 
passée entre la Concession Française de Changhai, 
représentée par Mr. Paul BRUNAT, d'une part, et 
1° la Banque de l'Indochine, Société Anonyme, dont 
le Siège Social est à Paris, 96, Boulevard Haussmann 
et 2° la Banque Privée Industrielle Commerciale 
Coloniale Lyon- Marseille, Société Anonyme, dont le 
Siège Social est à Lyon, Rue de l'Hôtel de Ville, 
No. 41, ensemble, d'autre part, aux termes duquel il 
est dit:-

« .... L'amortissement de cet emprunt s'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 Cbanghai, 
«dans le courant du mois de Juin de chaque année 
« et pour la première fois en Juin Mil neuf cent neuf, 

.. 
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«par les soins du Conseil d'Administration Muni- Emprunt Municipal de 1921.-
« cipale. Un délégué de la Banque de l'Indochine à EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES 
« Changhai sera appelé à assister à ce tirage qui se NOTARIÉS POUR L'ANNÉE 1935 
«fera tant en sa présence qu'en son absence .... >> ~~ 

Il a été procédé au tirage au sort de DEUX L'an mil neuf cent trente cinq et le dix sept Juin. 
CENT SIX Obligations de l'Emprunt contracté par le Transcription au registre des actes notariés du 
Conseil d'Administration Municipale de la ConcE-ssion procès-verbal dont la teneur suit: 

Frnn~ie. PROCÉS-VERBAL 
Les Obligations sorties à ce tirage sont les ~ 

suivantes: L'an mil neuf cent trente cinq et le onze Juin, à 
Nos. 3182- 132-- 238-1918-3109-2254- deux heures de l'après-midi, 

3682-3479-3314- 928-2561-3370-3958-1952 _ Par devant Nous, Léopold BERGE, Agent du 
482--2424- 931-1324-3554-1329- 451_ 140_ Consulat Général de France à Changhai, remrlaçant 
58-2435- 870-2_565-3905- 188_ 3997_ 2488_ par délégation spéciale Monsieur Charles CLAUDON, 

Vice-Consul de France à Changhai, empêché, en 
127- 488-1967-1749-3558-3913- 2224-2562- présence de Monsieur Louis des COURTILS, Chef 

3059-2713-2258-3449-1349--3707-1927-:- 571- des Finances et du Contentieux de la Commission 
3214- 733-2696-1750-2826-1744-3565-3427- Provisoire d'Administration Municipale de la Conces-
3593-1057-1421-3345-3286-1895-1035-3866- sion Française. · 
2728-1226-2084- 133- 366-3107-2636-2993-- Conformément au paragraphe 2 des conditions 
2048-1933-2449-1712-1975-1132-2344- 84-- de l'Emprunt Municipal de 1921 imprimées au verso 
3632-1552-3259- :t87-1439-1009- 639-1288- des titres et ainsi conçu:-· 
1886-3812- 959-1844-2087-3870-2781:-1143- «Les obligations sont remboursables au pair 
405-3052-2303- 603- 487--2479-1422-2733- « (Tls. 100 chacune) en pas moins de 10 ans et pas 

1085-1853-1756- 247-1482- 806- 723- 435- «plus de 30 années, à partir du ter Juillet 1931, et 
« conformément au tableau d'amortissement arrêté 1780-2841-1076-2490- 131-2149-1301- 926- 1 (' 1 « par e ,onsei . » 

3073-3483- 917- 576-1170-2170-1626-3621- Il a été procédé au tirage au sort de CINQ CENT 
3687-3195-1631-2101-1111- 69-3633-1353- QUATRE v NGT Q E Obi d l'E I UINZ igations e mprunt 
629-3791-2106-2553- 430-3888- 640-3292- contracté en 1921 par le Conseil d'Administration 
259-3894- 110-2057-1633--2336-1856--2412- Municipale de la Concession Française de Changhai. 

1630-1769- 27-2104- 707-1639- 801-1579- Les obligations sorties à ce tirage sont les 
866-426-535-1046-1381-2131-2503--1753- suivantes: 

1847- 545-2144-1607-1447-2723-2999-1563- Nos. 13947-12783-12353-9716--19621-4838-
1774-2122-2838-1456- 674-1161-3369-3545- 13026- 3535-10519-15086- 1683-- 4434- 6183-
3120- 494-3877-3212- 142-1717-1231-2223- 8186- 6443- 1623- 1750-15106-15476- 3414-
546-2145-2846--2629- 412- 658-3444-1036- 14714- 7796- 1400-15414-15597-19299-15574-

1039-3060-1084--2692-3937-2384- 331-2582. 12791- 8078-- 4807- 6838-13558-15050-11335-

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été 
sur le champ rédigé dans les locaux 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 Alexandre YAKOVLEFF--Louis des 
COURTILS et Léopold BERGE les jour, mois et an 
que dessus. Signé: A. YAKOVLEFF-- L. des 
COURTILS-L. BERGE. 

· Pour transcription conforme audit procès-verbal 
déposé au rang des minutes de la Chancellerie du 
Consulat Général de France à Changhai par Nous 
Charles CLAUDON, Vice-Consul de France à Chang
bai, le six Juin Mil neuf cent trente cinq. 

Le Vice-Consul, signé: Charles CLAUDON. 

Pour extrait certifié conforme, 
Changhai, le 11 Juin 1935, 

Le Vice-Consul 
Signé: C. CLAUDON. 

14374-14651-19608-- 5359-10469-- 917- 2717-
3870- 8890--16884-16491-18930-- 6997-11625-
4907--19292-- 4874- 8917- 9360-19223- 1297-

10913--16808--12217-- 8940-18582-11217-17304-
15838-18829--14629-16586- 6554-11704-11606-
7395-- 5385-13928-15073- 9284-18570- 9202-
8162- 6503-15016-16162-17676-14230- 9674-

12763-8023-5325--19266-18404-8082-17273-
6166-13859--11631-17327-13147-18938-17697-

11678-10834-15133-- 9365-- 5391- 3479-14347-
19703-197 49-13591-13479- 10417--13105- 13415-
10533- 3128- 7294--10921-10952-15833-16472-
6835- 6111-16537-- 7302-10110--16827- 591-
4173-- 4896-11668-- 6463-13902- 9363-13919-
5602- 8083--16582- 9334-- 8070-- 6066- 3903-

15488- 5273-.8811-17333-13500--17208-10467-
10420-19636- 8120- 9344- 2782-18539- 8190-
2259- 2331-15971-16446- 5672-13108-15439-

16857-18869- 1292-10938--10062-- 4956- 6883-
16173--13880-18822--13594-15459- 7603- 9305-
7716--12385-- 6052-15889--19683-- 6192- 135-

18063-13099- 4983-- 5381-14758-- 3161- 7301-
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12661- 4924- 835-12358- 3803- 7275- 833- Finances de la Municipalité où a eu lieu le tirage et 
3141-10937- 9331-16183- 6074-10482-12349- où le Soussigné s'est transporté et signé après lecture 

19332-16030- 1268-16887-15061-14386-16571- par Messieurs Louis des COCRTILS et Léopold 
8045- 7791- 4088-11673-13445- 8425- 5295- BERGE les jour, mois et an que dessus. Signé: L. des 

18425-15169- 6571-15468-11283- 6858- 2217- COURTILS--L. BERGE. 
18107-16893-15466- 9297-17750- 6123- 2675-
8908- 426-12609-19677-16952-18598- 6156-

15489-13056- 52:)2- 5798-14773- 5681-18962-
1678--15857- 9708-10412-18529-18938-13510-
8942- 1675--13527-17388- 6848-- 2786- 9745-

19212-- 3598- 1608- 6575-- 9710- 4060-16453-
3806- :H96- 9- 9333- 6106-10079-17209-

17800-- 3577- 3950-18508- 2671--15039-10819-
18874--16565-- 9763-18083--15171-13507- 3600-
3897-16438--15543-- 7774- 9781-- H002-10917-

. 2718-- 3808- 7717-19666-- 8599--10393- 4794-
14844-- 9533-- 8607-16259--17163-- 9446- 2893-
15755-12475- 5117-12463--19020--19475-14960-
3653 -18721- 5028- 2580--17145- 2854- 3:)77-

14874-10211- 5013- 9502-19933-18615- 9132-
9983- 3642-19513- 2983-- 1446--19884- 8359-

10274- 8759-11166--11176--18672-15307- 9544-
9515-19121-14197--19547-- 5004-18794-12140-
3325-11187- 2938--19580-17568-14897-11557-

15246- 5171-- 225-- 1906-- 5846-12429-11915-
7539-10265~16737- 8316-15000-19827-15693-
6651--11082- 4668-16257-- 2815-16601-11820-
9849-- 4391- 8690--18696- 7006--18795- 67 43-

10289-- 8319- 3396--17495-19438- 9158-12955-
702- 1408-- 2522-- 4295- 8795--10387- 6232-

16290- 2432-17130--10701-10729--16643- 8389-
9812-18691- 3659-1~464-- 6733-- 4370- 7962-
650- 232- 9830-14070-11118--12871-16323-

1196-11832-12549-17802- 1538-11569- 7514-
4671- 7887-9481-19963- 5593- 5928-14178-
5947--19154- 8396-10643-19199-- 7155-14497-
9440--18239-- 8761-14577-12060- 1878- 4687-
7163-- 2870-18703- 5084- 2560-15720- 4756-
3706-12064-18320-11965-- 1015- 3277-13678-

11140- 7857-17527- 6247-13279- 2422- 7091-
17011--2947-- 7124- 7165--11566- 9102-17159-
2136-- 4306-11436- 2074-10:M7- ;)345- 2920-
7899-15613- 2979-12899- 7482-16284- 5122-

13226- 4251- 1954- 7989-16228-13276- 5188-
6634- 7584- 8733- 6391- 5503- 4612- 7567-

18289- 8379-15647- 7421- 7495- 1592- 4224-
18689-10257-11013-17434- 4744-11017-14195-
18383-17075- 754-10283- 4344-17018- 7865-
15311-17977- 7161-10337- 5959-12567-15272-
6753-10768- 9822-14810-17447--11860-17988-
2521-4651-12143-13394- 1085-13358-17909-

17120-- 1512--18799- 7101-17997-14456-18793-
2861- 4680-16701- 8256~12101-11599-18709-

14485- 5112-14053-- 3321- 7560- 7487- 5878-
17893- 5065- 1012--18208-- 280-10632-17938-
7171- 5983-17592-- 7100- 6672-12915-17180-
4698-18353-10749-- 776-- 7029--17830- 7196-

11998-19112-16619--14867-16652--- 9438-11150-
5479. 

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été 
sur le champ rédigé dans les locaux du Service des 

Pour transcription conforme audit procès-verbal 
déposé au rang des minutes de la Chancellerie du 
Consulat Général de France à Changhai par Nous 
Charles CLAUDON, Vice-Consul de France à Chang
bai, le dix sept Juin mil neuf cent trente cinq. 

Le Vice-Consul, signé: Charles CLAUDON. 

Pour extrait certifié conforme, 
Changhai, le 18 Juin 1935, 

Le Vice-Consul, 

Signé: Ch. CLAUDON. 

.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 a\'eC traitement à l'agent chinois Zeng Wei 
Gning No. 68, avec le motif suivant: · 

« Etant avisé que 3 bandits armés venaient de 
« faire une attaque, les a courageusement poursuivis. 
« Quoique blessé par eux après échange de coups de 
« feu, a continué à les serrer de près, et en a arrêté 
« un lui-même.» 

RécompPllses à l'occasion du 14 Juillet.-
Le Président rappelle à la Commission que les 

Services Municipaux et de Police adressent chaque 
année leurs propositions de récompenses à accorder 
au personnel à l'occasion du 14 Juillet. 

Il est d'usage de soumettre ces propositions à un 
Comité qui est chargé sous sa présidence d'attribuer 
les récompenses suivant les mérites de chacun. 

Sur la proposition du Président, la Commission 
désigne MM. M. Chapeaux et J. Cochet pour faire 
partie de ce Comité. 

Règlements .Municipaux.-
Permis de tirer les rickshaws publics.-

Le Président communique à la Commission le 
texte de l'Ordonnance Consulaire qu'il se propose de 
prendre en vue d'arrêter les dispositions relatives aux 
permis de tirer les rickshaws publics dont l'enregis
trement a été rendu obligatoire à compter du ter 
Juillet par décision de la Commission en date du 17 
Juin. 

Il prie la Commission de lui faire connaître les 
observations que lui suggère le projet de règlement 
dont le texte a déjà été approuvé par le Comité des 
Rickshaws. 

Après approbation par le Président des quelques 
modifications de détail dans la rédaction qui lui ont 
été demandées, la Commission donne son accord, en 
ce qui la concerne, sur les dispositions arrêtées 
suivant le texte ci-après: 
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RÈGLEMENT SUR LES PERMIS DE TIRER 

LES JIN- RICKSHA WS PUBLICS 

Art. t.-Tout tireur de Jin-rickshaw public portant 
la licence de la Municipalité Française doit être muni 
d'un permis de tirer spécial déliné par la Police 
Administrative de la Concession Francaise. Un bras
sard lui sera délivré en même temps' que le permis. 
Cependant les coolies tirant les Jin-rickshaws publics 
munis aussi de la licence du Settlement seront auto
risés à circuler sur le territoire de la Concession avec 
le permis de tirer du Seulement. 

• Art. 2.-Quiconque désire obtenir un permis de 
tirer devra en faire la demande par écrit sur une des 
formules spéciales mises gratuitement à la disposition 
du public par l'Administration Municipale. La 
demande devra mentionner les nom, prénom, domicile 
et date de naissance de l'intéressé et devra porter le 
cachet de l'employeur. 

L'intéressé devra se présenter en personne au 
Service de la Circulation porteur de la demande de 
permis. 

Le permis ne pourra être accordé qu'aux candidats 
reconnus en bonne santé et ayant une connaissance 
suffisante des règlements sur la circulation. 

Le coût du permis est de $ 0,50. 

Art. 3.-Le permis de tirer est personnel. Il ne 
peut être ni vendu, ni prêté ni transféré et doit être 
renouvelé chaque année entre le 1er Novembre et le 
3t Décembre. En cas de non renouvellement et passé 
cette date le permis sera annulé d'office. 

Exceptionnellement, les permis délivrés pendant le 
2e semestre de t935 ne seront renouvelés qu'en t936. 

Art. 4.-Pendant toute la durée de son seryice, 
le tireur doit porter en évidence au bras gauche le 
brassard délivré avec le permis de tirer. Il doit être 
également porteur du permis qu'il est tenu de présenter 
à toute réquisition de la Police. 

Art. 5.-Le permis de tirer les Jin-ricksbaws 
publics n'autorise pas le détenteur à tirer les Jin-rick
sbaws privés, mais l'autorise à tirer n'importe quel 
Jin-rickshaw public. 

Art. 6.--Le tireur est tenu de se conformer à 
tous les règlements de Police en vigue~u sur la 
circulation. 

Art. 7 .-Le tireur doit être vacciné périodique
ment et devra se soumettre à toutes les autres mesures 
prophylactiques édictées par l'Administration Munici
pale. 

Art. 8.-Dans le cas où le tireur quitterait 
momentanément ou définitivement sa profession de 
tireur, il sera tenu de rendre contre reçu, son permis 
de tirer au Service de la Circulation, dans les 3 jours. 

En cas de perte ou détérioration des permis ou 
brassard, un duplicata pourra être obtenu au Service 
de la Circulation après payement de la somme de 
$ 0,50. 

Art. 9.--Toute infraction au présent règlement 
sera punie d'une amende de $ 0,50 à $ 20,00. 

Les délinquants auront la faculté de se libérer 
de toutes poursuites ultérieures en versant immédiate
ment entre les mains du Chef de la Garde et contre 
reçu le montant de l'amende qui leur aura été infligée, 
sinon ils seront dùment poursuivis par les soins de 
la Police devant le Tribunal compétent. 

En cas d'infraction grave, le permis pourra en 
outre ètre suspendu ou retiré après décision du Chef 
de la Garde sans préjudice des poursuites qui pour
raient être intentées contre le délinquant. 

Etablissements publics.-
Le Président communique à la Commission le 

texte des modifications qu'il se propose d'apporter 
aux articles 3 et 4 du Règlement sur les Etablissements 
Publics en vue d'y incorporer les dispositions adoptées 
par la Commission dans sa Séanee du 3 Juin. 

La Commission n'ayant pas d'objection à formu
ler donne son accord en ce qui la concerne sur les 
modifications arrêtées suivant le texte' ci-joint: 

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT SUR LES 
HEURES DE FERMETURE 

DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS 

Art. 3.-Des licences de nuit peuvent ètre accor
dées aux établissements publics; elles comportent 
deux catégories: 

a)-La tre catégorie, réservée exclusivement aux 
établissements situés dans la zône Est de la Conces
sion limitée au Nord par l'avenue Edouard VII et à 
l'Ouest et au Sud par les rues Luzon, Brenier de 
Montmorand, Auguste Boppe, Eugène Bard et Millot 
jusqu'au boulevard des 2 Républiques, leur donne la 
faculté de rester ouverts toutes les nuits jusqu'à 3 
heures du matin et jusqu'à 4 heures 30 la nuit du 
samedi au dimanche ainsi que les nuits énumérées 
au§ c. 

b )-La 2mc catégorie donne à tout établissement 
situé en dehors de la zône délimitée au §a ci-dessus 
la faculté de rester ouvert jusqu'à 4 heures du matin, 
la nuit du samedi au dimanche seulement. 

c)--Toutefois par dérogation à l'article 1, l'heure 
de fermeture des étnblissements publics, même non 
titulaires d'une licence de nuit, est reportée à 4 heures 
du matin les nuits du: 3t Décembre au ter Janvier, 
ter Janvier au 2 Janvier, (calendrier Grégorien), 
3t Décembre au ter Janvier (calendrier Julien), 
dernier jour de l'année lunaire chinoise au ter jour 
de la nouyeJle année, samedi saint au dimanche 
de Pâques, dimanche de la Pâques russe, mercredi 
au jeudi de l'Ascension, samedi au dimanche de la 
Pentecôte, dimanche au lundi de la Pentecôte, 23 au 
24 Mai et du 24 au 25 Mai (fète nationale anglaise), 
3 au 4 Juillet et du 4 au 5 Juillet (fète nationale 
américaine), 14 au t5 Aoùt, 9 au tO Octobre et du 
tO au tt Octobre (fète nationale chinoise), 3t Octobre 
au ter Novembre, 11 au 12 Novembre, 24 au 25 
Décembre, 25 au 26 Décembre, 26 au 27 Décembre. 

t3 
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Les 13 et 14 Juillet, les établissements publics 
seront autorisés à rester ouverts toute la nuit. 

Art. 4.-Les licences de nuit ne seront délivrées 
qu'aux établissements s'engageant à acquitter une 
taxe mensuelle variant suivant la catégorie de la 
licence demandée ·et la classe dans laquelle ils auront 
été inscrits. 

Chaque catégorie comporte trois classes. 
Le coût des taxes est de: (Voir barême des taxes). 

Commerces saisonniers.-
Sur la proposition du Directeur Administratif, la 

Commission décide de mettre en vigueur à compter 
de ce jour, les dispositions ci-après relatives à la 
délivrance d'autorisations de commerces saisonniers : 

RÈGLEMENT SUR LA DÉLIVRANCE 
D'AUTORISATIONS DE 

COMMERCES SAISONNIERS 

Art. 1.-Les personnes désirant exploiter autre 
part que dans un magasin, un commerce de boissons 
non alcoolisées, fruits ou crèmes glacées, du 1er Mai 
au 31 Octobre devront adresser à l'Administration 
Municipale une demande d'autorisation de commerce 
saisonnier. 

Art. 2.--La demande d'autorisation ne sera ac
ceptée et examinée que si elle comporte les renseigne
ments suivants: 

1°)-Nom de l'intéressé. 
2°)-Adresse privée. 
3°)-Genre de commerce. 
4°)-Emplacement exact où le commerce sera 

exercé. 
5°)-Liste du matériel utilisé. 

Art. 3.-Les dimensions de l'installation ne devront 
pas être supérieures à 1 m. 20 de longueur sur 0 m. 90 
de largeur. 

Le matériel composant cette installation ne devra 
en aucun cas être fixé à demeure au sol ou au mur, 
et sera d'un poids tel qu'il puisse être facilement 
déplacé. Il ne doit pas être une gêne pour la circulation 
des piétons ou le passage des engins du Service 
d'Incendie, et devra être enlevé chaque soir à 22 
heures. 

Art. 4.-La pose d'une tente ou d'un abri 
qnelconqùe au-dessus de l'étalage n'est autorisée qu'à 
la condition qu'elle ne soit pas fixée directement au 
mur ou au trottoir, mais seulement à l'étalage. 

Art. 5.-Les demandes seront reçues à partir 
du 1•r Avril et seront stmmises aux formalités d'une 
enquête sommaire gratuite en vue de déterminer si les 
prescriptions énoncées aux articles 2 et 3 ci-dessus 
ont été respectées. 

La délivrance des autorisations sera faite au 
Bureau de la Perception du 1er Mai au 15 Octobre. 

Les autorisations de commerce saisonnier devien
dront automatiquement caduques le 31 Octobre de 
chaque année. 

Art. 6.-Les autorisations sont personnelles, elles 
ne peuvent être ni prêtées ni vendues. 

En cas de changement d'adresse ou d'exploitant 
comme au cas de modification quelconque apportée à 
l'exploitation, une nouvelle autorisation sera nécessaire. 

Art. 7 .-Il est formellement interdit d'offrir à la 
consommation du public des denrées alimentaires 
falsifiées ou impropres à la consommation. Les agents 
des Services d'Hygiène peuvent à tout moment prélever 
des échantillons de ces denrées aux fins d'analyse. 
Toute denrée reconnue falsifiée ou impropre à la 
consommation sera confisquée. 

Art. 8.-Des mesures doivent être prises par les 
vendeurs pour éviter que les insectes ou la poussière 
ne souillent ces denrées. 

Art. 9.-Il est interdit au titulaire de l'autorisa
tion d'attirer l'attention des passants par des cris ou 
par tout autre moyen bruyant de les appeler ou de 
les importuner; il devra se conformer à tous les règle
ments de Police, de Voirie et d'Hygiène en vigueur 
sur la Concession, de même qu'à toutes les mesures 
prescrites par les services compétents en vue de 
sauvegarder la sécurité et la tranquillité publiques. 

Art. 10.-Toute infraction au présent règlement 
sera punie d'une amende de 1 à 10 dollars. En cas 
de récidive, l'autorisation pourra être retirée sans 
préjudice des poursuites qui pourront être exercées 
contre le délinquant. 

Art. 11.-Le coût mensuel de l'autorisation 
spéciale pour petits commerces saisonniers est fixé à 
$ 3.00. 

Art. 12.-L'autorisation doit être placée dans un 
cadre vitré et être exposée constamment d'une façon 
très apparente, afin de permettre la vérification par 
la Police. 

Établissement Classés.-
Nomenclatures des Etablissements Classés Catégories 

B 1 et B 2 .--

Sur la proposition. du Directeur Administratif, la 
Commission approuve les modifications apportées 
par les Services à la nomenclature des établissements 
classés et décide de mettre en vigueur à compter de 
ce jour les listes B 1 et B 2 révisées suivant le texte 
ci-après : 

ANNEXE Il 

Nomenclature des établissements classés incommodes 

ou insalubres 

Catégorie "B "-Liste No. 1 

Ateliers de prises de vues cinématographiques 
Ateliers de réparation d'automobiles, motocyclettes et 

bicyclettes 
Ateliers de tous genres (4 ouvriers et plus, non compris 

dans la catégorie "A") 
Ateliers pour le travail des métaux 
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Biscuits (fabriques) 
Blanchisseries 
Boissons non alcoolisées (vente, sans consommation 

sur place) 
Boissons gazeuses et de toutes sortes (fabriques) 
Boucheries 
Boulangeries 
Camphre (raffineries et dépôts) 
Charcuteries 
Chenils* 
Chevaux et voitures (loueurs) 
Cheveux (triage et dépôts) 
Cimetières 
Confiseries et confitureries (fabriques) 
Coiffeurs (4 ouvriers et plus) 
Conserves (fabriques) 
Cordonneries ( 4 ouvriers et plus) 
Ecoles de chauffeurs et mécaniciens 
Ecuries (moins de 10 chevaux) 
Entrepôts de bois 
Etables* 
Filatures 
Fourrures (dépôts) 
Fruiteries 
Garages (au-dessous de 5 voitures) 
Glace (fabriques) 
Graisses (dépôts) 
Haricots (laiteries et fromagerie, fabriques et vente) 
Huiles et sauces chinoises (fabriques et vente) 
Laboratoires (tous genres) 
Laines (dépôts) 
Laiteries * 
Menuiseries 
Œufs (dépôts et vente) 
Os (dépôts)* 
Parcs à bestiaux 
Pâtes alimentaires (fabriques et dépôts) 
Plumes (triage et dépôts) 
Poissons (dépôts)* 
Pompes funèbres (entreprises) 
Porcheries * 
Poulaillers et clapiers * 
Produits alimentaires, frais ou conservés par un pro

cédé quelconque (fabriques et dépôts) 
Produits chimiques ( dép6ts et vente)* 
Puits artésiens et station de pompage des puits arté-

siens 
Pneus (réparation) 
Salaisons et fumage (fabriques)* 
Savonneries (moulage) 
Sel (dépôts) 
Sucre (dépôts) 
Tabac (dépôts) 
Tailleurs (4 ouvriers et plus) 
Tapis (fabriques) 
Tissages (ateliers) 

Vétérinaires 
Vins chinois, titre inférieur à 40° (fabriques) 
Vins et spiritueux étrangers (vente, sans consommation 

sur place) 
Vins et spiritueux chinois (vente, sans consommation 

sur place) 

*Etablissements non classés catégorie "A". 

ANNEXE llbis 

Nomenclature des établissements classés incommodes 

ou insalubres 

Catégorie "B "-Liste No, 2 

Ateliers de réparation de bicyciettes (2e catégorie 

seulement) 

Confiseries et confitureries (vente) 

Coiffeurs (ayant moins de 4 ouvriers) 

Conserves (vente) 

Cordonneries (ayant moins de 4 ouvriers) 

Glace (dépôts et vente) 

Légumes et gibiers (vente) 

Pâtes alimentaires (vente) 

Poissons (vente) 

Produits alimentaires (vente) 

Salaisons (vente au détail) 

Tailleurs (ayant moins de 4 ouvriers) 

Tripes (vente au détail) 

Volailles (vente au détail) 

D'autre part, la Commission décide que les 
établissements de la catégorie B 2 dont l'importance 
décessite une enquête, seront assujettis au paiement 
ne $ 1,00 à titre de frais d'enquête. 

Etablissements de la Catégorie C.-
Sur la proposition du Directeur Administratif, 

la Commission décide que les établissements de la 
Catégorie C seront désormais assujettis au paiement 
des frais d'enquête prévus pour les établissements des 
catégories A et B 1, soit : 

$ 10,00 pour les commerces importants: 
et $ 2,00 pour les établissements de moindre 

importance n'occupant qu'un Kien. 

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

du Comité des Jardins en date du 26 Juin 1935. 

Vente des tickets aux portes du Parc de Koukaza.-

Par rapport en date du 27 Mai 1935, le Directeur 
des Services de Police fait savoir à l'Administration 
Municipale que la vente des tickets ne peut être confiée 
aux gardiens de service aux portes du Parc. 
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La Commission estimant qu'il est indispensable 
de faciliter l'accès du Parc an public, décide de faire 
un essai de vente de tickets à la porte de l'avenue 
Du bail. 

Dans le cas où cet essai serait satisfaisant, la 
vente de tickets à la porte de l'avenue Dubail pourrait 
avoir lieu pendant toute la période comprise entre le 
1er Avril et le 1er Décembre. 

C. F. T.E.E.-
Par lettre en date du 27 Juin 1935, la C.F.T.E.E. 

demande à l'Administration Municipale de vouloir 
bien l'autoriser à réduire ses tarifs d'autobus sur la 
plus grande partie des parcours et à modifier les 
itinéraires des lignes 21 et 22. 

Etant donné le bien-fondé de la requête de la 
C. F. T. E. E. la Commission décide d'accorder 
l'autorisation demandée. 

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

du Comité des Travaux en date du 26 Juin 1935. 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le vingt- six 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. 

BATIMENTS jlWNICIPAUX.-
Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception définitive 

relatifs aux travaux ci-après: 

to)-Quartier Bernez Camhot, drainage ct aménagement des 
cours et trottoirs (entreprise King Song Kee); 

2o)-Réfection des peintures du Cercle de la Police et du 
Foyer du Marin et du Soldat, rue Victor Emmanuel III (entreprise 

Paris & Co.); 
3o)-Installation du chauffage central du Service de la Circula

tion, 28 route Stanislas Chevalier (entreprise Gordon & Co.); 
4o)-Installation du chauffage central du bâtiment de l'Identité 

Judiciaire, route Stanislas Chevalier, (entreprise Gordon & Co.); 
5o)-Construction du mur de clôture au Parc de Koulmza, 

(entreprise Rousset), sous réserve d'un raccord d'enduit; 
6o)-Modifications des cabinets aux prisons du Poste de Police 

Central, (entreprise Siug Woo Kee); 
7o)-Institut Technique Franco-Chinois, remise en état du 

bâtiment Sud (entreprise Yung Sieh Kee); 
8o)-Construction de deux auvents au Poste de Police Central, 

(entreprise Tseu Liang Kee). 

ADJUDICATION.-
Suppression de piste, pose de dalles et bordures, aménagement 

des trottoirs, complément de drainage, route Frelupt (entre 
la route De/astre et l'avenue Pétain).-

Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions en date du 12 Juin 1935 relatif aux 
travaux ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 
Fondation de conso-

Noms des soumissionnaires Prix global Transport 
de terre 

lidation en rocaille 
de Om. 30 d'épaisseur 

par m3. Km. lem2. 

$ $ $ 
A. Bouchier 68.900,00 0,70 2,20 

Lou Teh & Co. 69.200,00 0,70 2,15 
Gnie Seng Ta. 69.800,00 0,70 2,00 
Kou Hwa & Co. 70.450,00 0,70 2,30 
Sih Ziang Kee 71.250,00 0,58 2,00 

Dans ses rapports Nos. 2190 du 17 Juin et 2193 du 24 Juin, 
l'Ingénieur Municipal rend compte que les prévisions budgétaires 
pour ces travaux ne sont que de $ 67.000,00. 

L'estimation correspondante des Services s'établit comme 
suit: 

Main d'œuvre indigène 
Matériaux . 
Cylindrages. 

$12.500,00 
)) 39.400,00 
)) 2.800,00 

)) 54.700,00 

D'autre part, des travaux semblables effectués route H. de 
Siéyès ont coûté $ 46,50 le mètre linéaire, ce qui permet d'esti
mer ceux de la route Frelupt, longue de 1.340 mètres environ, à 
$ 62.500,00 au plus, étant donné que les prix des matériaux sont 
en baisse. 

Si l'on compare les surfaces de chaussée, le prix des travaux 
de la route Frelupt, calculé sur la hase de $ 4,575 le mètre carré 
(coût moyen des travaux de la route H. de Siéyès), serait de 
$ 67.500,00. 

Après échange de vues, le Comité estime que les prix demandés 
par les soumissionnaires sont hors de proportion avec la valeur 
des travaux et propose d'annuler cette adjudication. 

Il charge en même temps les Services de convoquer les 
soumissionnaires, afin de leur expliquer l'attitude prise par 
l'Administration Municipale et leur demander de nouveaux prix. 

VOIRIE.-
A)-Travaux remboursables de voirie, drains.--

Par B. C. No. 11474 du 27 Mai 1935, l'Ingénieur Municipal 
fait savoir que, sur demande des Services, l'entreprise A. Bouchier, 
adjudicataire des travaux remboursables de voirie, soumet à 
l'approbation de l'Administration Municipale un bari' me de prix 
pour les branchements de drains de Om. 70 de diamètre sous 
différents types de chaussées et de trottoirs. 

Ce barêmc a été établi par l'entreprise sur les mêmes hases 
que le tarif général des branchements de drains appliqué en 1934. 
L'entreprise accepte par ailleurs de consentir sur ces prix les 
rabais de 3 o/o la première année et de 5 o/o la deuxième année, 
prévus à son nouveau Contrat de Travaux Remboursables. 

L'avis des Services est que les prix proposés sont acceptables 
et pourraient être ajoutés au Tarif Général de 1934 de l'entreprise. 

Le Directeur Technique p. i. expose ensuite que le barême 
actuel des tarifs pour les branchements de fosses septiques et 
eaux usées, figurant au chapitre VIII "Travaux Publics" du 
Barème des Taxes, est incomplet, étant donné que les drains de 
Om. 50 et de Om. 70 de diamètre, de plus en plus fréquemment 
demandés, n'y figurent pas. 

En conséquence, il soumet au Comité le nouveau barême 
ci-dessous comportant des drains de Om. 50 et de Om. 70 pour 
lesquels les prix ont été calculés suivant les mêmes directives que 
celles ayant permis d'établir le tarif des branchements de Om. 15, 
Om. 20 et de Om. 30, actuellement existant: 
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36.291 39.30 

------------
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 40.42 42.52 41.12 44.13 45.24 47.34 
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Le Directeur Technique p. i. signale enfin qu'il y a lieu 
d'annuler à la page 12 du Barême des Taxes 1935, le tableau 
"Compagnies Concessionnaires, réparations des tranchées", ces 
travaux étant prévus au Contrat des Travaux Remboursables de 
Voirie de l'entreprise A. Bouchier. 

Après étude, le Comité propose d'approuver les prix des 
branchements de drains de Om. 70 demandés par l'entreprise 
Bouchier, ainsi que le nouveau barême complet des tarifs de 
branchements de drains ci-annexé. Ce barême devra êb·e substitué 
à celui figurant actuellement au "Barême des Taxes 1935", page 

11. 
Par ailleurs, le Comité est d'avis que le tableau "Compagnies 

Concessionnaires, réparations des tranchées" mentionné plus haut 
peut être annulé. 

B)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
provisoire concernant les travaux ci-après: 

1o)-Drainage et demi-viabilité route Magy (entre rue 
Bourgeat et aven ne Haig), entreprise Kou Wha; 

2o)-Drainage et viabilité route Cordier (entreprise King 

Song Kee). 

DIVERS.-
A)-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception 

définitive concernant les travaux suivants: 
Reconstruction sur le lot cad. 5014 route Stanislas Chevalier 

des hangars provenant de l'entreprise Bémond & Collet, (entre
prise Wei Foh Kee). 

B)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
provisoire relatifs aux travaux ci-dessous: 

1o)-Réparation de la bétonnière No. 2 entreprise L. Pai Kee; 
2o)-Fourniture de 60 brouettes en bois, entreprise Wang 

Long Seng. 

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

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

1o)-No. 3032, avenue Dubail int., lot cad. 4516.-1 bâtiment 
à 3 étages sur rez-de-chaussée et sous-sol à usage de classes, 
(Attirer l'attention du demandeur sur le fait que l'amphithéâtre 
est calculé avec une surcharge de 350 Kgs. seulement, ce qui est 
relativement faible. L'Administration Municipale dégage entière
ment sa responsabilité en ce qui concerne cette insuffisance); 

2o)-No. 3036, rue Cardinal Mercier-avenue Foch, lot cad. 
5650a.-1 station de ravitaillement d'essence; 

3o)-No. 3042, route Fr. Garnier, lot cad. 13416.-1 garage à 
1 étage, (sous réserve de réhausser de 0 m. 45 le linteau du garage); 

4o)-No. 2997, route P. Destelan, lot cad. 13796A.-14 hongs 
simple, 5 hongs doubles, 1 magasin, 6 chambres sur passage, 
clôtures, (sous réserve d'éloigner les vues directes à 4 mètres); 

5°)-No. 3027, rue du Weikwei lot cad. 125.-8 magasins, 
14 hongs simples à 2 étages, 2 chambres sur passage, clôture; 

6o)-No. 3034, route Doumer int., lot cad. 8539.-1 serre; 
7o)-No. 3027, rue Lafayette int., lots cad. 1693-1695.

Apporter des modifications aux plans soumis, No. d'enregistre-
ment 2960, permis No. 5045. Modification apportée: addition d'une 
double chambre sur passage. 

B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 

du permis ci-après: 

No. 3038, avenue du Roi Albert int., lot cad. 8501K.-1 hong 

simple à 2 étages, (Construction incompatible avec l'esthétique du 
quartier). 

Voirie.-

La séance est levée à 7 heures. 

Signé: J. BRIONVAL 

E. J. LLOYD 

Rév. P. E. MOULIS 

Travaux remboursables de voirie, drains.-

La Commission décide d'annuler le barème des 
tarifs de branchement de drains figurant à la page 
11 du Barème des Taxes et de le remplacer par le 
nouveau barème annexé au procès-verbal du Comité 
des Travaux. 

D'autre part, le coût des travaux de réparations 
de tranchées étant prévu au nouveau contrat de Tra
vaux Remboursables de Voirie passé avec l'entreprise 
A. Bouchier. 

La Commission décide d'annuler le tableau "Com
pagnies Concessionnaires" figurant à la page 12 du 
Barème des Taxes. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

Situation financière.-

La situation financière arrêtée au 29 Juin 1935, 
et comportant au budget ordinaire un excédent 

de dépenses de $ 143.557,28 est soumise à la Com
mission qui l'approuve. 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé: M. BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
.T. BERNIS 
M. CHAPEAUX 

J. COCHET 
J. DONNÉ 
L. LION 
E. J. LLOYD 
LO PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS, 

L. STRAETMANS 
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Délibération de la Commission Municipale du 5 Juillet 1935 

NOTE CIRCULAIRE 

Le soussigné a l'honneur de soumettre à Monsieur le Président et à Messieurs les Membres de la 
Commission Municipale, pour homologation, les propositions ci-après du Comité Spécial pour l'attribution 
de la Médaille de la Concession Française. 

Le Directeur Administratif p. i. 
des Services Municipaux 

Secrétaire du Conseil 
Signé: J. BREDIAM. 

1. -SERVICES MUNICIPAUX 

Services 

Plantations 
)) 

Secrétariat (Imprimerie Municipale) 
Finance (Perception) 
Hygiène 
Ecole Municipale Franco-Chinoise 
Sémaphore 
Compagnie de Pompiers 
Travaux Publics 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Cabinet du Conseiller Juridique 

Médaille sans agrafe 

Noms 

Kao Ah Di 
Yang Keng Fa 
Zao Tse Kia 
Yang Zeng Foh 
Kao Seng King 
Son Yeu Wei 
Lo Zeng Yong 
Tseu Ling Zié 
Zeng Zi Seng 
Zi Ling Keng 
Tsang Ah Fou 
Tseu Gneu Zeng 
Li Hai Seng 
Zao Ah Fah 

Emplois 

Contre-maître No. 2 
Chef d'équipe 
ter relieur 

Encaisseur 
Aide 
Secrétaire 
Planton 
Sergent 
Charpentier 
Surveillant No. 18 
Balayeur No. 1480 
Egoutier No. 607 
Chargeur No. 273 
Garçon de bureau 

IL-SERVICES DE POLICE 

Noms 

Tseu Sai 

Zeng Tse Ching 

Médaille avec agrafe et traitement 

Grades 

Détective de 2ème classe, No. 139 

Médaille avec agrafe sans traitement 

Inspecfeur Principal Détective, No. 301 

Médaille 

Argent 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 

Médaille 

Argent 

Argent 



Yang Dong Fo 
Nguyen-Da-Toan 
Dang-Dinh-Kinh 
Tran-Chieu-Hiep 
Tran-Lenh-Tac 
Dang-Chuong 
Tseu Zeu Gneu 
Tsang Dao Yung 
Tsiang Zang V eng 
Tsang Yang Liang 
Wang Ah Sai 
Zi Ah Ping 
Po Tseng Gneu 
Lo Meu Yu 
Dao Keng Fo 
Zeng Ah Sai 
Tseu Zang Ling 
Tsu Heng Fo 
Franklin Chen Wai Pine 
Tsang Lai Seng 
Mo Tsai Shing 
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Medaille sans agrafe 

Sous-Inspecteur de 3• classe, No. 28 
Sergent-Major, No. 149 
Sergent 2• classe, No. 212 

>> 1e classe, No. 214 
» 2e classe, No. 186 
» 2e classe, No. 195 

Brigadier-Détective, No. 2 
» » No. 4 
» » No. 42 

Détective 1 e classe, No. 68 
Inspecteur 2• classe, No. 130 
Sergent 1e classe, No. 165 

» 2e classe, No. 66 
» 2e classe, No. 32 
» 2e classe, No. 62 

Agent 1 • classe, No. 240 
» 1• classe, No. 44 

Gardien Jardin, No. 174 
Secrétaire-Interprète 
Chef Tailleur, No. 102 
Armurier No. 290 

IlL-COMPAGNIE FRANÇAISE .DE VOLONTAIRES 

Argent 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 

Noms 

Petrenco Boris 
Péniguel Armand 
Mary Gilbert 

Médaille sans agrafe 

Grades Médaille 

Volontaire 

Marulli de Barletta Maurice 
Canavarro Joaquino 

Signé: M. BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
Ch. BABOUD 
J. BERNIS 

)) 

)) 

)) 

)) 

CHANG SIAU LING 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. COCHET 
J. DONNÉ 
L. LION 

E. J. LLOYD 
Lü PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
H. J. SHERIDAN 
L. STRAETMANS 
TCHANG YI TCHOU 
TCHOU YEN 
TSI TCHE" 
E. S. WILKINSON 

Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
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Délibération de la Commission Municipale du 11 Juillet 1935 

Etablissements Classés.-
Fabrique de produits chimiques--343, route Frelupt.-

La Commission décide le retrait immédiat de la patente accordée à Mr. Ly Ming Zat pour l'exploita;. 
tion d'une fabrique de produits chimiques au No. 343, route Frelupt. 

Signé: J. BRIONVAL 
J. BERNIS 
CHANG SIAU LING 
L.CHEVRETTON 
J. COCHET 
J. DONNÉ 
L. LION 
E. J. LLOYD 

LO PA HONG 
Rév. P. E. MOULIS 
H. J. SHERIDAN 
L. STRAETMANS 
TCHANG YI TCHOU 
TSI TCHE 
E. S. WILKINSON 



--58~ 

Séance ~e la Commission Provisoire ~· A~ministration 

Municipale ~u 29 Juillet 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le vingt neuf Juillet, 
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 
p. i., assisté de Monsieur J. BRIONVAL, Consul
Adjoint. 

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

du t•r Juillet 1935, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Bâtiments Municipaux.~-
Concours pour la Construction d'un Hôtel de Ville et 

d'un Poste de Police.---
Le Président donne lecture des procès-verbaux 

des séances des tO et 12 Juillet du Comité Spécial 
chargé de l'examen et du classement des quatre pro
jets présentés. 

La Commission homologue le choix du Jury 
d'Examen qui a décerné le 1er prix au projet No. 2 et 
le 2me prix au projet No. 1, et autorise le versement 
de la somme de $ 24.000,00 montant global de ces 
deux prix, à MM. A. Léonard, P. Veysseyre et A. 
Kruze, lauréats du Concours. 

La Commission adresse ses remerciements aux 
Membres de la Commission et en particulier à MM. 
les Architectes Roger et Derevoge pour la collaboration 
qu'ils ont bien voulu apporter à l'Adtninistraiion 
Municipale. 

Etablissements Classés.
Retrait de patenles.-

A la demande de la Commission des Etablisse
ments Classés, la Commission décide de retirer la 
patente aux établissements ci-après: 

Teintureries et ateliers de tissage.-
Song Ki a Zeng, 30, passage 223 rou le de Zikawei; 
\Vang Gui Pao, 30, passage 223 route de Zikawei; 

Teinturerie.-
Ly Lai Ding, passage 223, route de Zikawei; 

Ateliers de tissage.-
\Vang Zen Pang, 30, passage 223 rou te de Zikawei; 
Ly Ze Fang, 30, passage 223 route de Zikawei; 

qui fonctionnent dans des conditions d'hygiène 
et de sécurité dangereuses pour le personnel et le 
voisinage. Le propriétaire sera, en outre, mis en 
demeure par les services compétents de procéder sans 
délai à la démolition du bâtiment où sont installés ces 
établissements, en vertu du Titre IV du Règlement 
sur les Constructions (Bâtiments menaçant ruine). 

Commission Foncière.
Ré/lision de la valeur foncière.-

Au cours de sa Séance du 21 Décembre 1934, la 
Commission avait décidé que la révision de l'évaluation 
foncière des terrains faisant partie des blocs 1 à 116 
inclus du plan cadastral aurait lieu au début de l'année 
1935; l'impôt foncier afférent à ces terrains serait 
calculé sur la nouvelle évaluation attribuée, à compter 
du 2me semestre 1935. 

Conformément à cette décision, la Commission 
Foncière, à la demande du Conseil, a élaboré le 
nouveau rôle d'évaluation foncière ci-après en ce qui 
concerne les terrains de la partie de la Concession 
Francaise bornée : 

Âu Nord: par l'avenue Edouard VH 
Au Sud: par la rue Ze Se, le boulevard des 2 

Républiques et les rues Millot, Eugène Bard et 
Auguste Boppe 

A l'Est: par le quai de France 
A l'Ouest: par l'avenue Dnbail et la rue Paul 

Beau. 
Blocs 1 à 116, lots cad. 1 à 720. 
La Commission décide que ce rôle sera appliqué 

à compter du ter Juillet 1935 pour le calcul des taxes 
foncières. 

Sur la proposition du Président, la Commission 
remercie les Membres dt> la Commission Foncière et 
en particulier, le Rév. Père E. Moulis, d'avoir bien 
voulu se charger de la mission qui leur a étt> confiée, 
et de l'avoir menée à bien. 

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

Séance du Comité des Travaux en date du 10 Juillet 
t935: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le dix Juillet, 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 J. BRIONVAL, Consul 
de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.
Réceptions.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception définitive 
ou provisoire relatifs aux travaux ci-après: 

a)-Réception définitive, 
1)-Constmction du bâtiment de la Circulation route Stanislas 

Chevalier, (Entreprise Nee Tai Building Co.), sous réserve de la 
garantie décennale prescrite par la loi française. 

2)-lnstallation des chaudières pour les services d'eau chaude 
de l'Infirmerie Militaire, Quartier Bernez-Cambot, route Frelupt, 
(Entreprise Acme Engineering Co. Ltd.). 

b)-Réception provisoire, 
Construction et mise en place du mirador pour signaux du 

trafic, carrefour avenues Joffre-Dubail, (Entreprise Shanghai 
Engineering Corporation). 

DIVERS.-
Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 

relatif aux travaux ci-après : 
Fourniture de deux pulvérisateurs de pétrole pour le Service 

Sanitaire, (Entreprise Shanghai Iron Works). 
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NOMINATION D'UNE NOUVELLE ROUTE.-
Dans son B. C. No. 11688 du 4 Juillet 1935, l'Ingénieur 

Municipal fait savoir que le Service du Cadastre demande la 
nomination de la nouvelle route devant aller du carrefour Pichon
Vallon à la route de Zikawei. 

Le tracé de cette route avait été arrêté par la Commission 
Municipale dans sa séance du 7 Mai 1934. 

Après échange de vues et examen des plans, le Comité suggère 
à la Commission Municipale les noms suivants: 

Route Wilden 
Route Maybon. 

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 : 

1°)-No. 3038, avenue du Roi Albert, int., lot cad. 8501K.-
1 hong simple à 2 étages. 

2°)-No. 3045, rue Victor Emmanuel III, loi. cdd. 7090.-1 mur 
de clôture (sous réserve de suivre les cotes du plan général et non 
celles des plans de détails: élévation, fondations etc ... ). 

3°)-No. 3050, avenue Jo/fie, lot cad. 6503-1 fournil, 1 
godown (sous réserve d'approbation par la Commission des 
Etablissements Classés). 

4°)-No. 3051, route Père Robert, lot cad. 4524 -Reconstruire 
1 maison à 1 étage, modifier les cuisines d'une autre maison. 

5°)-No 3053, avenue Joffre, lot cad. 8500.-1 addition à une 
résidence. 

6o)-No 3043, route de Boissezon, lois cad 12667-12668.-
1 résidence à 1 étage, clôture (Prévenir l'intéressé qu'il y aura 
lieu de tenir compte de la surélévation de la route de 0 m. 45). 

7")-No. 3046, Chemin Municipal, No. 7 int., lot cad. 9325A-
2 hongs à 2 étages, clôture. 

8o)-No. 3048, avenue Pétain, inl., lot rwl 13111.-18 garages 
à 1 étage, clôture (sous réserve de fournir les calculs de béton). 

Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance du 
permis ci-après: 

No. 3040, route Père Robert lot cad. 6521.-5 magasins simples 
à 2 étages (Absence de conduits de fumée et d'appareils sanitaires 
dans les magasins). 

La séance est levée à 6 heures 30. 

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

Dénomination d'une nouvelle route.-
La Commission décide, sous réserve de l'appro

bation de S. E. Monsieur le Ministre de France, de 
dénommer route Wilden, la route projetée entre le 
carrefour Pichon-Vallon et la route de Zikawei 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

B)-Lecture est donnée du procès-verbal de la 
Séance du Comité des Travaux en date du 24 Juillet 
1935: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le vingt-quatre Juillet, à 5 
heures et quart de l'apt·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. 

BA TIMENTS MUNICIPAUX.
Réception.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 
relatif aux travaux ci-dessous: 

Construction des dépendances à la Maison Municipale rue 
Massenet (Entreprise Mo Fah Kee). 

VOIRIE.
Réceptions.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception définitive 
relatifs aux travaux ci-après: 

1°)-Béton d'asphalte et sheet rue Lt. Pétiot (rue Ratard à 
avenue Joffre) et rue Ratard (Ouest rue Lt. Pétiot à avenue Foch), 
(Entreprise Zi Zeng Tai). 

2°)-Substitution du béton et sheet asphalte au macadam 
goudronné existant rue. Bourgeat (entre route des Sœurs et rue 
Cardinal Mercier, Entreprise A. Bouchier). 

EXPOSITION DE PRODUITS INDIGENES A ZIKA WEI.-
Par lettre du 5 Juillet 1935, !'"Association des Citoyens de 

Changhai pour le développement des Produits Nationaux" fait 
savoir qu'afin de faciliter l'écoulement des produits des usines 
chinoises, elle a pris l'initiative d'organiser une exposition de ces 
produits sur le lot cad. 13962 route de Zikawei. Sur cet emplace
ment, actuellement vacant, l'Association se propose de construire 
des pavillons en bambous pour abriter J'exposition. En consé
quence, elle demande à l'Administration Municipale de lui 
délivrer les permis nécessaires. L'exposition devait être inaugurée 
le 20 Juillet pour durer environ un mois. 

A la suite de l'avis favorable des Services de Police et de 
l'accord du Consulat Général de France, J'Administration Muni
cipale a autorisé cette exposition et un permis de construire une 
grande paillotte a été délivré à l'Association des Citoyens de 
Changhai, sous réserve qu'une installation de secours contre 
l'incendie. soit prévue sur les lieux et que des W. C. publics 
soient mis à la disposition des visiteurs. 

Les organisateurs ont d'ailleurs fait savoir à ce sujet que des 
W. C. seraient installés dans le bâtiment adjacent à l'exposition 
et actuellement inhabité. 

Après avoir pris note, le Comité approuve les dispositions 
prescrites aux intéressés par l'Administration Municipale. 

ADJUDICATIONS.-
A)-Route Frelupt (entre route Delastre et avenue Pétain), 

suppression de piste, pose de dalles et bordures, aménagement 
des trottoirs, complément de drainage.-

Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions en date du 10 Juillet 1935 concernant 
les travaux ci-dessus: 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Noms des soumissionnaires 

A. Bouchier 
Kou Hwa & Co. 
Sih Ziang Kee. 
Gnie Sung Tai 
Lou Teh & Co. 

Prix global 

$ 
65.600,00 
66,000,00 
66.800,00 
67.300,00 
69.200,00 

Fondation de conso-
Transport lidation en rocaille 

de terre de Orn. 30 d'épaisseur 
par m3. Km. le m2. 

$ $ 
0,70 2,10 
0,70 2,30 
0,68 2,00 
0,65 2,10 
0,70 2,00 

Dans son rapport No. 2202 du 22 Juillet 1935, l'Ingénieur 
Municipal fait remarquer que les nouveaux prix ci-dessus sont en 
baisse sur ceux de la 1re adjudication du 12 Juin dernier, annulée 
par la Commission Municipale. Le meilleur prix de cette première 
adjudication était en effet de $ 68.900,00. 
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L'estimation des Services s'élevant à $62.500,00 environ, 
l'Ingénieur Municipal est d'avis que les travaux pourraient être 
confiés à l'entreprise A Bouchier dont le prix se rapproche de 
cette estimation. 

Après échange de vues, le Comité se range à l'avis de l'Ingé
nieur Municipal et propose de déclarer adjudicataire l'entreprise 
A. Bouchier qui a fait dans l'ensemble le prix le plus avantageux 
de $ 65.600,00. 

B)-Rue Lafayette (entre l'avenue du Roi Albert et la route 
Pottier), substitution du béton d'asphalte et sheet au maca
dam goudronné etcistant -

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions en date du 3 Juillet 1935 relatif aux travaux 
sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 
Fondation consolidée en 

Noms des 
Transport rocaille de 0 m. 30 d'épaisseur 

soumissionnaires Prix fOrfaitaire de terre (en cas Ùe reprise avec four-
par m3. km. nit ure et pose de rocaille) 

le m2. 

$ $ $ 
Yih Kee 76.500,00 0.70 2,00 
A. Bouchier 77.000,00 0,70 2,20 

Lou Teh 81.000,00 0,70 2,00 
Sih Ziang Kee 81.900,00 0,68 2,00 

Dans son rappm·t No. 2201 du 22 Juillet 1935, l'Ingénieur 
Municipal signale que si l'on compare la meilleure offre ci-dessus 
aux prix de revient de traYaux analogues, on trouve les résultats 
suivants: 

Prix de revient 

Rue Bourgeat (section Mercier-Albert) le mq. $ 3,35 
Avenue du Roi Albert (Foch-Joffre) » >> 3,25 
Avenue du Roi Albert (Joffre-Lafayette) » » 3,65 
Rue Lafayette environ : » » 3,73 

Or, les surfaces de la rue Lafayette étant plus importantes 
que celles des 3 autres rues, le prix de revient correspondant 
devrait être au contraire le plus bas. 

En conséquence et sur proposition de l'Ingénieur Municipal, 
le Comité est d'avis d'annuler cette adjudication et de faire un 
nouvel appel d'offres auprès des soumissionnaires dont les prix 
actuels sont hors de proportion avec la valeur des travaux. 

C)-Boulevard des 2 Républiques (entre lrs rues Mi/lot et 
Tourane), remplacement du revêtement actuel de la demi
chaussée Nord par zm revêtement en pavage cubique. 

Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions en date du 3 Juillet 1935 relatif aux 
travaux ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Noms des soumissionnaires 

Lou Teh Si Ziang Kee A. Bouchier Yih Kee 

1)-Prix forfaitaire pvur l'ensemble des travaux de voirie ....... $ 70.200,00 $ 71.500,00 $ 72.000,00 $ 74.500,00 
2)-Prix pour le transport de l'excédent des terres, le mètre cube 

$ $ $ kilomètre • ' •••••••••••••••••••••••••••••• 0 •• 0 •••••••••• 
0,70 0,68 0,68 $ 0,70 

3)-Prix de fondation consolidée en rocaille de 0 m. 30 d'épaisseur 
(en cas de reprise avec fourniture et pose de rocaille), le 
mètre carré ............................................. $ 2,00 $ 2,00 $ 2,20 $ 2,00 

4)-Délai d'approvisionnement du premier lot de 100.000 pavés •. 45 jours 60 jours 100 jours 50 jours 
5)-Délai d'approvisionnement du deuxième lot de 50.000 pavés .. 30 )) 21 )) 40 )) 28 )) 

6)-Délai d'approvisionnement du troisième lot de 50.000 pavés .. 30 )) 21 )) 30 )) 28 )) 

7)-Délai d'approvisionnement du quatrième lot de 33.400 pavés . 20 )) 21 )) 20 )) 21 )) 

$ 8)-Prix et délai pour la foumiture éventuelle à !"Administration $ 0,20 $ 0,23 0,23 $ 0,20 
Municipale de 10.000 pavés en supplément de l'adjudication 

Dans son rapport No. 2200 du 22 Juillet 1935, l'Ingénieur 
Municipal fait ressortir qu'en général, les soumissionnaires 
ci-dessus ont fait le prix de $ 0,23 par pavé. Ce prix semble trop 
élevé, car la C. F. T. E E. a pu obtenir des pavés à $ 0,20 pièce. 

Snr cette base, l'estimation des travaux s'établit comme suit: 

Matières diYerses: ........ $ 4.720 
Pavés à $ 0,20............ 46.680 

---$51.400 
Main-d'œuvre indigène:........... 4.400 

Transport des matériaux: 
2000 m3. environ, à 3 kilomètres 4.000 

Cylindrages . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 
Total:---$ 60.200 

Bénéfice : 5 "/o .......................... . 3.000 

$ 63.200 

En conséquence, il a demandé au soumissionnaire le moins 
disant dé faire une nouvelle offre en adoptant des pavés analogues 
à ceux utilisés par laC. F. T.E.E. 

28 jours 21 jours 10 jours 20 jours 

Le nouveau prix fourni par l'intéressé et de $ 65.000,00. 
L'avis de l'Ingénieur Municipal est que ce prix est acceptable 

ct que le modèle de pavé correspondant, présenté pat· le soumis
sionnaire est satisfaisant. 

Après échange de vues et examen de l'échantillon de pavé, le 
Comité se range à cet avis et propose de déclarer adjudicataire 
l'Entreprise Lou Teh qui a fait le nouveau prix le plus aYantageux 
de $ 65.000,00. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
A)-Le Comité est d'avis d'auto,riser la délinance des permis 

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

1o)-No. 3041, route. Père Robert, lot cad. 4524.-2 salles 
d'attente, 2 W. C., 1 réduit à ordures, 1 passage couvert (sous 
réserve d'utiliser de boîtes à ordures mobiles). 

2o)-No. 3055, rue P. Henry, lot cad. 8581.-1 bàtiment de 
rapport à 4 étages (sous réserve de prévoir: 2m. 50 sous plafond 
pour les constructions situées sur la terrasse, des murs écrans de 
6' -3" sur les terrasses, des fondations sur le chemin public 
conformes au gabarit et des murs de 15" sur 3 étages). 
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3°)-No.3056, rue Amiral Bayle int., lot cad. 2583A.-1 double 
chambre sur passage. 

4°)-No. 3059, avenue Joffre, lot cad. 6501.-l addition à 1 
étage. 

5°)-No 3052, route Frelupt int , lot cad 9690A -Modifier 
les plans soumis, (Enregistrement No. 3030, permis No. 5067), 
modification dans l'implantation du bàtiment. 

6°)-No. 3040, route Père Robert, lot cad. 6521.-5 magasins 
simples à 2 étages. 

7°)-No 3054, avenue Joffre, int., lot cad. 468 -1 petite 
résidence chinoise à 2 étages 

8°)--No 3057, me Bourgeat, lot cad 702.-1 triple hong à 3 
étages, 2 hongs simples à 2 étages, 1 garage (sous réserve d'élargir 
à 14' le passage entre les 2 rues). 

9°)-No 3062, avcnue Joffre, lot cad 11021A.-1 portail 
(l'intéressé s'étant engagé à démolir ce portail au moment de la 
mise à l'alignement, voir lettre jointe au dossier). 

10°)-No. 3066, avenue Joffre, lots cad 11021A-11021B.-20 
garages, 1 clôture. 

B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 
des permis ci-après: 

1°)-No 3022, (;hernin Municipal No 20, lots cad. 12784-
12785-1 château d'eau (construire le château d'cau sur piliers 
de façon à laisser libre tout le passage existant). 

2°)-No. 3058, avenue Foch, lot cad. 5671.-14 magasins à 1 
étage (non conforme à l'esthétique du quartier. Faire 2 étages et 
améliorer les façades). 

Adjudications.-

La séance est levée à 7 heures. 

Signé: J. BRIONVAL 

E. J. LLOYD 

Rév. P. E. MOULIS 

Route Frelupt (entre ronte De/astre et avenue Pétain), 
suppression de piste, pose de dalles pf bordures, 
amPnagement des trottoirs, complément de 
drainage.-

L'attention de la Commission est attirée sur les 
tranchées que la C. F. T.E.E. a dû ouvrir avenue 
Pétain, depuis l'achèvement des travaux de réhausse
ment et de rechargement de cette avenue, par suite 
des fuites qui se sont produites dans ses canalisations 
d'eau. 

La Commission est d'avis qu'avant d'entreprendre 
les travaux projetés pour la route Frelupt, le Directeur 
Technique p. i., devra approcher laC. F. T.E.E., afin 
que les inconvénients indiqués ci-dessus soient évités 
dans la mesure du possible. 

La Commission ralifie, par ailleurs, la proposi
tion du Comité des Travaux et déclare adjudicataire 
l'entreprise A. BouchiPr qui a fait, dans l'ensemble 
pour les travaux indiqués ci-dessus, le prix le plus 
avantageux, soit $ 65.()00,00. 

Rne Lafawtte (entre ravenne du Hoi Albert Pl la 
ronfe Pottier), wbstitution dn béton d'asphalte et 
sheet au macadam gondran né existant.-

La Commission décide d'annuler cette adjudica
tion et de faire un nouvel appel d'offres auprès des 
soumissionnaires dont les prh actuels sont hors de 
proportion avec la Yaleur des traYaux. 

Boulevard des 2 RépubliquPs (entre les mes Millot et 
Tourane), remplacement dn revêtement actuel 
de la demi-chaussée Nord par un revêtement en 
pavage cubique.-

La Commission décide de confier ces travaux à 
l'Entreprise Lou Teh qui a fait le nouveau prix le 
plus ayantageux de $ 65.000,00. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

Commission Municipale.-
La Commission se met en yacances et s'ajourne 

à la 2me quinzaine de Septembre. 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé: M. BAUDEZ 
J. BHIONVAL 
Ch. BABOUD 
.l. BERNIS 
J. COCHET 
.1. DONNÉ 
E. J. LLOYD 
Lü PA HONG 
HéY. Père E. MOULIS 
L. STRAETMANS 
TCHANG YI TCHOU 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 20 Aoot 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq el le vingt Août, 
à cinq heures de l'après-midi, les l\Iembres de la 
Commission ProYisoire d'Administration Municipale 
se sont réunis au Consulat Général de France, sous 
la présidence de M. BAUDEZ, Consul Général de 
France p. i., assisté de Monsieur J. BRIONVAL, 
Consul-Adjoint. 

Jinrickshaws.---
.T INRICKSHA WS PUBLICS.-

Enregistrement des tireurs.-Le Président rappelle 
à la Commission la décision du 17 Juin 1935 
rendant obligatoire, à compter du 1•r Juillet, l'enre
gistrement des tireurs de Jinrickshaws publics 
circulant sur la Concession Française, et lui expose 
le point où en est actuellement la question. 

Après avoir été rendues difficiles au début, du 
fait de l'opposition dirigée par les Associations de 
Propriétaires et de Loueurs de Rickshaws, les opéra
tions d'enregistrement sont maintenant en bonne 
voie, et le nombre de tireurs enregistrés jusqu'à ce 
jour s'élève à 2.000. 

Le Président demande, maintenant que le calme 
est revenu, et que l'enregistrement suit son cours 
normal, que la Commission témoigne de sa bien
veillance à l'égard des tireurs dont la situation est 
éminemment digne d'intérêt. 

Il propose que l'Administration prenne à sa 
charge une partie des frais d'enregistrement dont le 
montant s'élève à $ 0,50 par permis. 

Après en avoir délibéré, 
La Commission adopte la proposition de son 

Président, et décide de réduire à $ 0,20 le coût du 
permis à compter du 22 Août 1935. 

La somme de $ 0,30 sera remboursée, au moment 
de la délivrance du permis définitif à tous les tireurs 
enregistrés jusqu'au 21 Aoùt inclus, et qui ont déjà 
effectué le paiement de $ 0,50. 

Le Directeur des Services de Police est chargé 
de l'application de ces nouvelles dispositions, et 
insérera dans la presse les avis nécessaires. 

La Séance est levée à 7 heures. 
Signé: M. BAUDEZ E J. LLOYD 

J. BRIONVAL LO PA HONG 
Ch. BABOUD Rév. Père E. MOULIS 
J. BERN1S H. J. SHERIDAN 
L. CHEVRETTON L. STRAETMANS 
J. COCHET TCHANG YI TCHOU 
J. DONNÉ TCHOU YEN 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 30 Septembre 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le trente Septembre, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale se sont réunis à l'Hôtel Nlunicipal, dans 
la salle ordinaire des Séances, sous la présidence de 
Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de France p. i. 

Procès .. verbal.-
Lecture est donnée des procès-verbaux des Séances 

des 29 Juillet et 20 Août 1935, lesquels ont déjà été 
approuvés et signés par tous les Conseillers présents. 

Décès de S. E. Monsieur Auguste Wilden, 
Ministre de France en Chine.-

Le Président propose d'adresser à Mme. Wilden 
l'expression de la sympathie la plus respectueuse et 
la plus émue du Conseil d'Administration Municipale. 

« La mort du Ministre a causé un regret général 
<1 dans la population chinoise et étranaère de Chine 
«Toutes les communautés francaisest> en Chine s~ 
« sont associées au deuil cruel d~ Mme. Wilden et 
« d~. la I-:éga~io? de France. Nulle n'a ressenti plus 
<< d emotion a l annonce de sa mort que la colonie 
« ~rançaise ?e Changhai où pendant près de sept ans 
« 1l a donne la mesure de ses qualités et de son talent. 

« A vous tous, il a été donné d'apprécier son 
« élégante courtoisie, sa bonhommie souriante tou
« jours pleine d'humeur, d'évaluer surtout sa bonté, 
«sa générosité, toutes deux sans limites. >> 

Le Président rappelle que, bien avant l'existence 
de la Caisse des (Euvre~ d'Intérêt Public, Mr. Wilden 
avait su intéresser la Municipalité au sort des familles 
réduites à la misère. C'est à lui que revient l'honneur 
de la fondation de l'Œuvre d'assistance aux familles 
russes. Sa sollicitude envers le personnel Municipal, 
envers les résidants s'est traduite, entre autres 
mes.ures, p~r. la créati?n du Collège Municipal, par 
les mdemmtes de famille, de voyagP, de congé, etc. 

. . L~ P~·és.ident donne alor~ lec.ture de la lettre que 
lm ecnvait a la fin du mois d Août, Mr. Wilden 
auquel il avait fait part de la décision de la Commis
sion Municipale d'attnbuer, sous réserve de son 
approbation, son nom à l'une des rues de la Conces
sion. Infiniment touché de cette attention, l\Ir. 
Wilden priait la Commission de ne point donner 
suite à ce projet. 

« J'ai toujours pensé et dit, écrivait-il, qu'il me 
«paraissait préférable de n'évoquer, dans des cas 
« semblables, que des nom~ de Francais décédés. 
«C'est encore mon avis. Et comme je' viens d'être 
« très malade-que l'atrection dont je souffre est 
« malheureusement de celles qui laissent des traces 
«sérieuses-je serais tenté de voir dans la création 
«d'une rue Auguste Wilden, le plus fàcheux des 
« présages. Si vous le YOtdez bien, donc, ce projet ne 
« s.era .réalisé que plus tard, beaucoup plus tard, je 
« l espere. » 

Sur la proposition de son Président, l'Assemblée 
qui a écouté debout l'allocution, confirme son vote 
d'attribuer le nom de Mr. Wilden à l'une des rues de 
la Concession. 

Finances.-
Emprunt Municipal de 1924.-

La Commission enregistre le procès-verbal de 
tirage au sort des obligations de l'emprunt municipal 
de 19U amorties en 1 !::135: · 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES 
NOTARIÉS POUR L'ANNÉE 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le onze Septembre. 
Transcription au registre des actes notariés du 

procès-verbal donl la teneur suit: 

PROCES- VERBAL 

L'an mil neuf cent trente cinq et le onze Septembre, 
à trois heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, Léopold BERGE, Agent du 
Consulat Général de France à Changhai, remplaçant 
par délégation spéciale Monsieur Charles CLAUDON, 
Vice-Consul de France à Changhai, empêché, en 
présence de Monsieur Louis des COURTiLS, Chef 
des Finances et du Contentieux de la Commission 
Provisoire d'Administration Municipale de la Conces
sion Francaise. 

Confo.rmément au paragraphe 2 des conditions 
de l'Emprunt Municipal de l\:J24 imprimées au verso 
des titres et ainsi conçu:-

« Les obligations seront remboursables au pair 
<< (Tls. lOU chacune) en pas moins de lU ans et pas 
«plus de 30 ans à partir du 1•r Octobre 1934, et 
« conformément au tableau d'amortissement arrêté 
« par le Conseil. » 

Il a été procédé au tirage au sort de DEUX CENT 
NEUF Obligations de l'Emprunt contracté en 1!:.124 
par le Conseil d'Administration Municipale de la 
Concession Française de Changhai . 

Les obligations sorties a ce tirage sont les 
suivantes: 

Nos. 743-5387-3302--6070-6236-3974-
4146-6012-2673- 460-3943-7715-5096--6500-
6629-4501-7086-7933- 192-1640-5830-2085-
5871--7210-6134-2489-4254-6171--3874--2620--
1401-743:2-3444-4405-3073-- 816-1014-5750--
3707-4944--2434--4779-4321-3979---1753-5688-
3379-2666--4076--2459-7554--3687--5435-4775--
7396--7123--2804- 76--388U--1299-3609-4872-
69M-2694-1136- 153-5386--1804--5484-1606-
7177--2906--1319-6:387-7553-5283- 512--1691-
1066--7829--5065-1.736- 456--7811-2376-2316-
7214-7618-6900- 847-1383-375H-6715-7505-
4961--1898--4451-4554-- 655--1635-2078--3033--
3119-6259--4969-- 241-653J--3897-5413-2583--
6147 --7391-5G92 -3686- 828-6644-201 U-5604--
4900-6243-- 861-5478--7304-7812--6516-7574--
2084-7767-3970-6627-5990- 301-7220--5417-
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3873-4322-6150-4144- 6551-333R- 598-!-6377-
3256-5827--72~10-4176-4039-2203-- 879--2183-

7..JO- 5857--5182-3725- 199--5176-3034-50o:3-
6370-6611-1380- 2900-5638-ü795- 9-1655-
64:33-6123-3fi32-4143- 3!15- 6\:J() _:_ 803- 69:~-
1075- 814 -1U4G-741:1-2469-8000-2991- 139-. 
7360-7352--1870-3685-4641-26:i1--6468-1272-
2339-1023-1794 -7854-5869-7591-5812-2355-
fi060-62:)0-3:100-1367- 6376-6(i01--5457- 6818-
5448-6228-5076. 

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 Louis des Cül'RTILS et Léopold 
BERGE les jour, mois et an que dessus. Signé: 
L. des COURTILS--L. BERGE. 

Pour transcription conforme audit procès-verbal 
déposé au rang des minutes de la Chancellerie du 
Consulat Général de France à Changhai par Nous 
Charles CLAUDON, Vice-Consul de France à Chang
bai, le onze Septembre mil neuf cent trente cinq. 

Le Vice-Consul, signé: Charles CLAUDON. 

Pour extrait certifié conforme, 
Changhai, le 16 Septembre 1935, 

Le Vice-Consul, 

Signé: Ch. CLAUDON. 

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

du Comité des Travaux en date du 18 Septembre 1935: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le dix-huit 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 présidence de Monsieur M. BAUDEZ, 
Consul Général de France. 

ADJUDICATIONS.-

A)-Surélévalion d'un bâtiment et constructions diverses à 
l'annexe de l'Artillerie.-

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions du 4 Septembre 1935 concernant les travaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Sing Ling Kee . Ch. $ 19.900,00 
Wang Fah Kee . » 22.825,00* 
Sing Woo Kee . >> 22.850,00 
Sing Young Kee. » 23.428,00 
An- Chee Construction Co. » 29.000,00 

*non compris la fourniture de tables, lits etc ... 
Devis Municipal . $ 19.965,05 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confie1· ces travaux à l'Entreprise Si11g Ling Kee qui a fait le 
prix le plus avantageux, $ 19.900,00. 

B)-Construction d'un observatoire en charpente métallique 
sur la toiture du casernement Bernez-Cambot.-

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
~es soumission~ du 21 Août 1935 concernant les travaux ci-dessus: 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 
Tsen Liang Kee . .Ch.$ 1.956,50 
Shanghai Engineering Corporation » 1.985,00 
Sing Ling Kee » 2.500,00 
Sté Franco-Chinoise de Constructions 

Métalliques et Mécaniques. » 2.515,00 
L. Pa i Kee. » 2.675,00 
Kung Yie Yeh Kee » 2.787,00 
A. Barbou . » 2.900,00 
Devis Municipal . » 2.041,00 

Dans son rapport No. 2216 du 4 Septembre 1935, l'Ingénieur 
Municipal signale que le soumissionnaire le moins disant Tseu 
Liang Kee n'a pas de références pour ce genre de travail et n'a 
fait jusqu'ici que des travaux de charpentage de bois 

Etant donné les difficultés de ce travail, le soin avec lequel 
il doit être fait, et la presque impossibilité de le suivre avant le 
montage, il y aurait lieu de confier l'adjudication à une entreprise 
ayant fait ses preuves. 

En conséquence et sur sa proposition, le Comité est d'avis de 
confier les travaux à l'Entreprise Shanghai Engineering Corpora
tion au prix de $ 1.985,00. 

C)-S11rélé1Jation du Dispensaire Municipal,-
Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 

des soumissions en date du 21 Aoüt 1935 relatif aux travaux 
sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Sing Wou Kee 
Wang Fah Kee 
Dao K wei Kee. 
Sing Ling Kee. 
Devis Municipal 

.• .Ch. $ 7.268,00 
)) 7.593,89 
)) 9.500,00 
)) 9.500,00 
)) 7.060,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est 
d'avis de confier ces travaux à l'Entreprise Sing Woo Kee qm a 
fait le prix le plus avantageux, $ 7.268,00. 

D)-Installation du chauffage central dans la surélévation du· 
Dispensaire Municipal-

Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 
d'om·erture des soumissions du 21 Août 1935 relatif aux travaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Nom des soumissionnaires 
Prix pour 

modification de la remplacement de la 
chaudière existante chaudière existante 

Liou Ling Kee (matériel 
Néo Classic). .Ch $ 1.490.00 Ch. $ 1. 735,00 

Shanghai Plumbing & 
Electrical Co. (matériel 
français) )) 1.634,92 )) 1.854,92 

(matériel "Néo Classic"). )) 1. 722,07 
A. Barhou )) 1.648,00 )) 1.920,00 
Gordon & Co. )) 1.750,00 )) 2.020,00 
K. A .. Johanson & Co. )) 1.850,00 )) 2.100,00 

Dans son rapport No. 2218 du 4 Septembre 1935, l'Ingénieur 
signale que bien que l'Entreprise Liou Ling Kee ait fait l'ofl're la 
plus basse, il y aurait lieu de considérer celle de la Shanghai 
Plumhing & Electrical Co., qui propose du matériel français. 

Après échange de vues et sur proposition de son Président, 
le Comité charge les Services de demander à l'Entreprise Lion 
Ling Kee de fourni1· un prix pour l'installation ci-dessus avec du 
matériel français, celui-ci étant meilleur marché que le "Néo 
Classic" d'après les propositions de la Shanghai Plumhing & 
Electrical Co. 
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E)-Rzze Lafayette, substitution du béton d'asphalte et sheet au 
macadam goudronné existant.-

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions du 23 Août 1935 relatif aux travaux de substitu
tion du béton d'asphalte et sheet au macadam goudronué existant 
rue Lafayette (section Roi Albert- Pottier). 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Fondation consolidée en 

Noms des 
Transport rocaille de 0 m. 30 cl· épaisseur 

soumissionnaires Prix forfaitaire des terres (en ens de reprise avec four-
niture et pose de rocaille) par m3. km. 

le m2. 

$ $ $ 
Lou Teh. . 72.650,00 0,70 2,00 

A. Bou chier. . 74.000,00 0,70 2,10 

Yih Kee. . 76.500,00 0,70 2,00 

Zih Ziang Kee . 78.000,00 '0,68 2,00 

Par rapport No. 2220 du 7 Septembre 1935, l'Ingénieur 
Municipal expose que le meilleur prix ci-dessus fait pa1· l'Entre
prise Lou Teh, est inférieur de $ 3,850 au plus bas prix demandé 
lors de la 1re adjudication ouverte pour ces travaux. 

Par ailleurs, l'Entreprise Lou Teh qui est fournisseur de 
matériaux pour la Municipalité et fut chargée de la construction du 
Boulevard des 2 Républiques, semble réunir les qualités indispen
sables pou1· exécuter convenablement les travaux ci-dessus. 

Après étude el discussion, le Comité est d'avis de déclarer 
adjudicataire l'Entreprise Lou Teh, cependant il estime qu'il y a 
lieu de resl!·eindre les dépenses et propose de n'entreprendre les 
travaux que sur la section Roi Albert- Pichon, de la rue Lafayette. 

Le nouveau prix forfaitaire correspondant, calculé sur la base 
de $ 72.650 pour le tronçon H.oi Albert- Pottier et proportionnel
lement aux surfaces à réfectionner serait de $ 48.972,00. 

En cas de désaccord à ce sujet avec l'entrepreneur, un nouvel 
appel d'offres devra être effectué par les Services. 

F)-Fonrniture de tuyaux de refoulement pour la Compagnie 
de Pompiers.-

Ï.ommunication est donnée du procès-verbal du Bureau d'ou
verture des soumissions du 31 Juillet 1935 relatif aux fournitures 
ci-après destinées à la Compagnie de Pompiers. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

SociÉTÉ FRANco-CHINOISE DE CoNSTRUCTioNs MÉTALLIQUES ET 

MÉCANIQUES.-

3 Tuyaux de refoulement (90 mètl·es), diamè-
tre intériem 102 rn/m., en longueurs de 30 mètres$ 4,20 le mètre. 

45 Tuyaux de refoulement (1.350 mètres), 
diamètre intérieur 63 rn/m., en longueurs de 30 
mètres . $ 2,50 » 

20 Tuyaux de refoulement (400 mètres), dia-
mètre intérieur 38 rn/m., en longuèurs de 20 mètres $1,70 >> 

Il est rappelé à la Société Kiousin qu'elle devra fournir à 
l'appui de sa soumission un échantillon d'essai de tuyau de 
refoulement mesurant 1 m. 50. 

LONIWMAY.-

3 Tuyaux de refonlcment (90 mètres), diamè-
tre intérieur 110 rn/m., en longueurs de 30 mèh·es $ 4,00 le mètre. 

45 Tuyaux de refoulement (1.350 mètres), dia-
mètre intérieur 70 rn/m., en longneurs de 30 mètres$ 2,00 » 

20 Tuyaux de refoulement(400mètres), diamè-
tre intérieur 40 rn/m., en longueurs de 20 mètres$ 1,75 » 

Taux de change: Frs. 5,50 = $ 1,00. 

JARDINE ENGINEERING CoRPORATJON.-

3 Tuyaux de refoulement "Reddaway's Camel 
Brand"(90 mètres) diamètre intérieur 102m;m., 
en longueurs de 30 mètres. . $ 4,20 le mètre 

20 Tuyaux de refoulement (1.350 mètres), diamètre intérieur 
64 m/m., en longueurs de 30 mètres. 

Camel Ewo Eagle Ewo Flag 
Prix par mètre 

$ 2,75 $ 2,00 $ 1,42 

20 Tuyaux de refoulement (400 mètres), diamètre intérieur 
38 rn/m., en longueurs de 20 mètres. 

Camel Ewo Eagle Ewo Flag 
Prix par mètre 

$ 1,90 $ 1,45 $ 0,86 

Taux de change, 1/5 1/2 d., livraison Novembre 1935. 

Dans son rapport du 9 Septt·mbre 1935, le Capitaine Com
mandant la Cie de Pompiers rend compte qu'au cours des essais 
à l'éclatement qu'il a fait subir aux divers échantillons de tuyaux 
proposés, les tuyaux de la marque "Underwriter" de la Sté 
Franco-Chinoise de Constructions métalliques et mécaniques ont 
résisté à toutes les pressions appliquées et pourraient être 
adoptés. 

Les tuyaux "Came!", "Ewo Flag" et "Ewo Eagle" ont éclaté à 
des pressions variant de 10 à 45 kgs 

Quant aux tuyaux "Lonlwmny" bien qu'ils offrent une 
résistance appréciable à l'éclatement, leur diamètre intérieur ne 
correspond pas à la demande 

En conséquence, le Capitaine Commandant la Cie de Pompiers 
propose de passer la commande des tuyaux à la Sté Franco
Chinoise des Constructions métalliques et mécaniques, pour les 
quantités suivantes: . 

90 m. de tuyaux de 102 rn/rn à$ 4,20 le m .. 
1350 )) )) 63 )) )) 2,50 )) 

400 )) )) 38 )) )) 1,70 )) 

. $ 378,00 
. )) 3.375,00 
. )) 680,00 

Total: $ 4.433,00 

Après échange de vues, le Comité se range à l'avis du 
Capitaine Commandant la Cie de Pompiers et estime que la 
commande ci-dessus pourrait être passée à la Sté Franco-Chinoise 
des Constructions métalliques et mécaniques, au prix de$ 4.433,00. 

G)-Travaux confiés par adjudication.-
Le Directeur Technique p. i. fait savoir au Comité qu'à la 

suite de la récente adjudication, les travaux ci-dessous ont été 
confiés au soumissionnaire le moins disant au prix suivant : 

Agrandissement du logement 
Lokawei.-

Tse Woo & Co. 
Devis Municipal 

BATIMENTS MUNICIPAUX.
RÉcEPTIONs.-

drz gardien du Cimetière de 

$ 2.350,00 
)) 2.840,00 

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception provi
soire ou définitive en date des 20 Août et 10 Septembre 1935, 
concernant les travaux ci-après: 

Réception provisoire.-
to)-Construction de la station de radiodiffusion, avenue 

Joffre, (sous réserve du remplacement de 4 tiges de poignées de 
serrure et de réfection des badigeons et encausticage des parquets, 
pour lesquels, $ 150,00 seront retenus), Entreprise Sing Woo 
Kee. 

27 
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2o)-Réfection des peintures, réparation des toitures et 
travaux divers, Ecole Franco-Chinoise, boulevard de Montigny, 
Entreprise Sing Woo Kee. 

3o)-Badigeons, peintures, tapisseries et travaux divers, 
Collège Municipal, route Vallon, Entreprise Paris-. 

4o)-Aménagement des abords de la boulangerie militaire du 
casernement Bernez Cambot, Entreprise Sieh Ziang Kee. 

5o)-Travaux de remise en état, de réfection des peintures 
et tapisseries de la maison municipale No. 737 avenue du Roi 
Albert. Entreprise Yung Sieh Kee 

6o)-Réfections diverses à l'Infirmerie Municipale et aux 
logements des Infirmiers, route Delastre, Entreprise Paris. 

Réception définitiPe.-
io)-Démontage, transport et mise en place des machines de 

l'Imprimerie Municipale, Entreprise L. Pai Kee. 
2o)-Réparation des toitures en malthoïd, des menuiseries et 

réfection des peintures, etc ... , Abattoirs Municipaux, Entreprise 
Sing \Voo Kee. 

3u)-Modifications diverses et réfection des peintures au 
Poste d'Incendie Central, avenue Joffre, Entreprise Paris. 

4o)-Construction de deux garages aux Postes de Police Foch 
et .Joffre, (sous réserve de réfection du chéneau du garage du 
Poste de Police Joffre), Entreprise San Sun C"nstruction Co. 

5o)-Construction des marquises au Poste de Police Central, 
Entreprise Shanghai Engineering Corporation. 

YOIRIE.-

A)-Aménayement des trottoirs, Tarif de construction et de 
démolition des accès proPisoires du type "bateau pavé".-

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité soumet 
à l'approbation de la Commission avec son avis conforme, le 
tarif de $ 1,85 le m2. pour le décompte des frais de construction 
et de demolition des accès provisoires du.type "bateau pavé", au 
droit des immeubles en construction. Ces frais sont à percevoir 
par l'Administration Municipale, en application du Règlement 
sur l'Amén~gement des trottoirs de la Concession en date du 7 
.Juin 1935. 

B)-Réception définitive des travaux remboursables de voirie 
effectués de Juin 1934- à Novembre 1934- inclus.-

Dans son rapport No. 11823 du 2 Août 1935, l'Ingénieur 
Municipal expose que les travaux remboursables de voirie effectués 
par l'Entreprise A. Bouchier de Juin à Septembre 1934 inclusive
ment ont été inspectés par l'Administration Municipale les 3 et 
30 Avril 1935. 

Ces inspections ayant laissé l'impression qne la période 
d'entretien des travaux avait été écourtée, l'Entreprise A. Bouchier 
fut invitée à procéder aux réparations nécessaires. 

La réception définitive des travaux remboursables ci-dessus 
ainsi qne de ceux exécutés par l'Entreprise Bouchier au cours 
des mois d'Octobre et- Novembre 1934 a eu lieu les 24 et 30 
Juillet 1935. 

Il ressort de cette réception définitive que: 

1 o-Ies réparations supplémentaires ordonnées à la suite des 
visites du mois d'Avril 1935 ont été exécutées par l'Entreprise; 

2o-Ies travaux ont été maintenus en hon état d'entretien. 
Le Comité enregistre le procès-verbal de la réception 

ci-dessus. 

C)-RÉCEPTIONS.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception provi
soire ou définitive en date des 18 Juillet, 20 Août et 10 Septembre 
1935 relatifs aux travaux ci-dessous : 

Réception provisoire -
1 °)-Réhaussement, élargissement et transformation, route 

de Zikawei, Entreprise Kou \Vha. 
2°)-Suppression de piste, pose de dalles et bordures, aména

gement des trottoirs, route H. de Siéyès, entre Delastre et Pétain, 
Entreprise A. Bouchier. 

3°)-Elargissement de chaussée, pose de dalles et bordures 
et aménagement du trottoir angle Nord-Ouest rues Petit et 
Consulat, Entreprise Sieh Ziang Kee. 

4°)-Aménagement de l'entrée principale et des entrées 
latérales du "Grosvenor Hou se", revêtement partiel en sheet 
asphalte de la rue Cardinal Mercier: de l'entrée du Cercle Sportif 
Français à 9 m. environ au delà de l'entrée principale du 
"Grosvenor House", Entreprise Si eh Ziang Kee. 

Réception définitive.-
1 ")-Elargissement de l'avenue Joffre et béton et sbeet asphalte 

route Voyron, Entreprise A. Bouchier. 
2°)-Drainage et suppression de piste, avenue Haig, entre 

I'Otües Picard Destelan et de Zikawei, Entreprise A. Boucbier. 
3°)-Viabilité et drainage de la rue Lafayette, entr·e rou te 

Pottier et la limite Ouest du lot cad. 11107, Entreprise Yih Kee. 

4°)--Drainage et demi-viabilité d'un tronçon rue Magniny à 
l'Est de la route Winling, Entreprise Zi Zeng Tai. 

5°)-Héhaussement, élargissement et réfection de l'avenue 
Dubail, entre avenue Joffre, route Conty, Entreprise Yih Kee. 

6°)-Substitution du béton d'asphalte et sheet au macadam 
goudronné existant avenue du Hoi Albert (entre avenues Joffre et 
Foch), Entreprise Kou Wha. 

7°)-Substitution du béton d'asphalte et sheet au macadam 
goudronné existant rue Bourgeat (entre rue Cardinal Mercier et 
avenue du Roi Albert), Entreprise Sih Ziang Kee. 

8°)-Substitution du béton et sheet asphalte au macad~:m 
goudronné existant avenue du Hoi Albert (entre avenue Joffre et 
rue Laf>tyette), Entreprise A. Bouchier. 

lJIYERS.-
HÉCEPTIONS.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception provi
soire ou définitive en date des 18 Jnillet, 20 Août et 10 Septembre 
1935 con ternant les travaux ci-dessous: 

Réception provisoire -
Fourniture de 8 poubelles roulantes, Entreprise Shanghai 

Engineering Corporation. 

Réception définitive-
1°)-Fouruiture de 60 brouettes en bois, Entreprise Wang 

Long Seng. 
2°)-Réparation de la bétonnière No. 1, Entreprise Shanghai 

Engineering Corporation. 
3")-Hépnration de la bétonnière No. 2, Entreprise L. Pai 

Kee. 

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

délinés après examen par le Hév. Père E. Moulis, Membre du 
Comité ou par le Président du Comité, depuis la dernière séance: 

1o)-3010, rue de Saï,gon, lot cad.181.-1 château d'eau (sous 
résel'\'e de renforcer les armatures supérieures de la poutre B. 6 
de 40°/o); 

2")-8060, rue Lafaye/le, in/., lot cad. 6:H6n.-1 mmson 
chinoise à 2 étages et attique, 1 chambre sur passage, 1 clôture 
(sous réserve de la question de dra mage) ; 
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3°)-3063, Chemin Municipal No. 1, int., lot cad. 9010-
Transformer un godown à thé en établissement de bains (sous 
réserve de fournir les calculs justificatifs pour la terrasse); 

4°)-3073, avenue Du bail, lots cad. 3103-3104 -1 hangar 
métallique destiné à servir de magasins à fers; 

5°)-3064, me Lafayette, lots cad. 1525-1530.-9 magasins à 
1 étage, clôture ; 

6°)-3067, route Ch. Cully, lot cad 14071s -1 appartement 
à 2 étages sur gm·ages existants; 

7°)-3069, avenue Joffre, lot cad. 8500 -Modification aux 
plans soumis, 1 étage sup!émentaire; 

8°)-3070, rue Massenet int., lot cad ft.521 -Surélever d'un 
étage un préau existant (sous réserve de renforce!' le plancher, 
fondations acceptables pour une faible surcharge (250 kgs m2) 
sur les planchers; l'Administration Municipale décline toute 
responsabilité des accidents qui pounaient résulter de cette 
insuffisance); 

9°)- 3074, route Maresca. lot cad. 12572A.-1 mur de clôture; 
10°)-3061. route H. de Siéyès, lot cad. 13243B.-1 mur de 

clôture, 1 attique; 
11 °)-3065, rue Galle, lot cad 1685 -Reconstruire 2 maisons 

chinoises à 1 étage, 1 chambre sm· passage, 1 clôture; 
12°)-3044. route Stanislas Cheualier, lots cad. 5016-5017s.-

1 atelier de cardage de coton ; 
13°)-3077, route d'~ctdina, int., lot cad. 13153.-1 maison 

européenne à 1 étage (sous réserve de prouver le droit de passage 
à l'Ouest); 

14°)-3082, route L. Dufour int., lot cad. 13027B.-2 hongs 
simples à 1 étage; 

15°)-3078, rue Ratard, int., lot cad. 5656c.-SU!'élevcl' de 1 
étage une petite construction chinoise; 

16°)-3079, rues Stanislas Chevalier- MassenPt, lot cad. 4521.-
4 maisons chinoises à l'usage des gardiens (sous réserve de 
renforcer le mur d'appui faisant partie de l'ancien bâtiment); 

17°)-3985, rue P. Destelan, lot cad. 13796A.-19 attiques 
sur 19 maisons chinoises à 1 étage, en cours de construction. 

Les permis ci-après n'ont pas été acceptés: 
1°)-3075, route Lin Koué, lot cad. 5505 -1 maison chinoise 

à 2 étages (améliorer les façades); 
2°)-3083, Chemin Municipal No. 1 int, lot cad. 9010.-1 

château d'eau et 1 escalier en ciment armé (la nouvelle construc
tion doit rester à l'alignement actuel sur le Chemin Public). 

B)-Le Comité est d'avis d'accorder la délivrance des permis 
ci-après, les plans présentés étant conformes aux Règlements 
Municipaux: 

1 °)-3071, route de Zikawei, lots cad.13064-13066.-1 bâtiment 
sans étage à usage de dortoirs ; 

2°)-3081, avenue Joffre int , lot cad. 4165,-1 bâtiment sans 
étage à usage de classes (sous réserve de prévoir les W.C. supplé
mentaires) ; 

3°)-3080, route de Zikawei, lot cad. 9954,-2 blocs de 
chenils; 

4°)-3089, route Maresca, lots cad. 12655-12656.-1 résidence 
européenne avec dépendances et mur de clôture (l'intéressé devra 
être prévenu que: la route devant être surélevée, il y aurait lieu 
de surélever également les bâtiments et le mur de clôture suivant 
les indications à demander aux Services); 

5°)-3092, roule Ch. Cully, lot cad. 14071B.-Construction 
d'une chambre à la place d'une terrasse (sous réserve du paiement 
de l'amende pour construction sans permis); 

6°)-3090, route A. Cohen, lot cad. 13069A.-1 garage de 
dépendances. 

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

3076, rozztes de Zilwwei-Montmorand-Dzzgotzt, lots cad. 
3088-8089-3090, B. C. 3034-3038.-62 magasins, 128 hongs à étage, 
6 chambres snr passage, clôture (avertir l'intéressé qu'il aura à 
participer aux dépenses d'ouverture de la nouvelle route, confor
mément aux Hèglements Municipaux). 

La séance est levée à 7 heures 45. 

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

Adjudications et Appels d'offres.-
Surélévation d'un bâtiment et constructions diverses 

à l'annexe de l'A. rtillerie.·-
La Commission décide de confier les travaux 

ci-dessus à l'Entreprise Sing Ling Kee qui a fait le 
prix le plus avantageux, $ 19.900,00. 

Construction d'un observatoire en charpente métallique 
sur la toiture du casernement Bernez-Cambot.

La Commission décide de confier les travaux 
ci-dessus à l'Entreprise Shanghai Engineering Corpo
ration au prix de $ 1.985,00. 

Surélevation du Dispensaire Municipal.-
La Commission décide de confier ces travaux 

à l'Entreprise Sing Woo Kee qui a fait le prix le plus 
avantageux, $ 7. 268,00. 

Rue Lafayette, Substitution du béton d'asphalte et 
· sheet au macadam goudronné existant.-

Par rapport No. 2.220 du 7 Septembre 193;), 
l'Ingénieur Municipal expose que le meilleur prix: 
72.650,00$, fait par l'Entreprise Lou Teh, est inférieur 
de $ 3.850,00 au plus bas prix demandé lors de la 
tere adjudication ouverte pour ces travaux. 

Par ailleurs, l'Entreprise Lou Teh, qui est four
nisseur de matériaux pour la Municipalité et fut 
chargée la construction du boulevard des 2 Républi
ques, semble réunir les qualités indispensables pour 
exécuter convenablement les travaux ci-dessus. 

Après étude et discussion, la Commission décide 
de déclarer adjudicataire l'Entreprise Lou Teh. 
Toutefois, elle estime qu'il y a lieu de restreindre les 
dépenses et décide de n'entreprendre les travaux que 
sur la section Roi Albert- Pichon, de la rue Lafayette. 

Le nouveau prix forfaitaire correspondant, calculé 
sur la base de $ 72.650,00 pour le tronçon Roi 
Albert- Pottier et proportionnellement aux surfaces à 
réfectionner serait de $ 48.972,00. 

En cas de désaccord à ce sujet avec l'Entrepre
neur, un nouvel appel d'offres devra être efl'ectué par 
les Services. 

Fourniture de tuyaux de refoulement pour la Com
pagnie de Pompiers.-

La Commission décide de confier cette fourniture 
à la Société Franco- Chinoise de Constructions Métal
liques et Mécaniques au prix global de $ 4.433,00. . 
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Agrandissement du logement du gardien du Cimetière 
de Lokawei.·-

Entreprise: 'l'se Woo & Co .......... $ 2.350,00 
Toutes ces adjudications sont, d'autre part, 

soumisrs aux clauses et conditions générales applica
bles aux fournisseurs de toute espèce et aux entre
preneurs de travaux pour le compte de l'Administra-. 
tion Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

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

du Comité des Travaux en date du 25 Septembre 1935. 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le vingt-cinq 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 présidence de Monsieur M. BAUDEZ, Consul 
de France. 

ENREGISTREMENT DES ENTREPRENEURS ET FOURNIS
SEURS DE L'ADMINISTRATION MUNICIPALE.-

Après avoir pris connaissance des avis des Services le Comité 
propose d'enregistrer la liste ci-dessous des entr·epreneurs et 
fournisseurs qui peuvent être agréés par l'Administration 
Mun ici pale. 

Noms Adresses 
Hsin Yuen Co. 10, Kiangse Road 
Tse Dah Iron Works 454A, Hankow Road 
Zao Gneu Kee Bois Cie 138, Tié Pao Rd., Kong Bing Rd. 
Kou Hwa & Co. 158, rue Lafayette 
Paris Fourniture Co. 408, avenue Joffre 
Tse Wou Ling Kee 36, King Ling Road, Chapei 
YungKeeBuildingContractor 10, passage 883 Sinza Road 
Tse Tai Bois Cie 628, East Yalu Road 
Loh Hong Ching Coal Co. 81, rue Lafayette 
Yu Tai Bois Cie 1093, Sing Ming Road, Chapei 
Zao Sing Chang Bois Cie 446, Pao Sing Road, Chapei 
Y ah Dah EngineeringWorks 5-6, Ming Hsin Ly, Kuo Ho Road, 

Nan tao 
Kou Ping Kee 
A. Barbon 
Wang Su Vong 

19, Pao Heu Fang, rue Hué 
9, avenue Edouard VII, Room 25 
3, He Shing Ly, Yong Ching 

Road, Chapei 
Heng Tai 
Konen Wou Sing Loh Kee 

Coal Co. 

317, Gon Wu Sing Road, Chapei 
200, rue Massenet angle route 

Stanislas Chevalier 
Zi Long Zeng Bambou Cie 627, route de Zikawci 
Chung Fu Joint Mining 24, Nanking Road 

Administration 
Shanghai Portland Cement 33, .Szechuen Road 

Works, Ltd. 
Nee Tai Shing Coal Co. 1029, Kwang Foh Road, Chapei 
Ling Yong Chung Bambou Co. 256, route Frelupt angle route 

Dufour 
Swiss China Trading & 

Mfg. Co. 
201-203, rue Massenet 

New Light & Sanitary Co. 
Chung Foo Trading Co. 

474-476, avenue Foch 
607, Continental 

Nanking Road 
Zia Yong Ching Bambou Co. 15, Yuen Lay Kia, 

Men, Nanta9 

Emporium 

Dah Tong 

China Red Lead Mfg. Co. 30, W ong Kai Za, Arsenal Road, 
Nan tao 

Dong Zeng 370, rue du Consulat 
Wilkinson, Heywood & Clark 320, Szechuen Road 
KiangWoaMeuBambouCie 8, route Stanislas Che\"alier 
Whitsong Ltd. 209, Yuen Ming Yuen Road 
Nan Yang Shoes & Boots Co. 565-567, rue du Consulat 
Auto Petrol Union 9, Central Arcade 
Sin Jen Chang & Co. 654-58, North Soochow Raad 
Tchang Gneu Tai Co. 592-94, Hoei Ning Road, Pont 

S'haï Electrical Supply Co. 
Central Engineering Co. 
Seng Dah Bois Cie 
Zeng Bang Gny 
Tung Shen Coal Co. 
Qui Ming Kee 
Baboud, Mary & Cie 
llbert & Co., Ltd. 
Chun Fah Shoe Maker & 

Leather Goods 
Wang Pao Dab & Ching 

Tsang Tah 
European Shoe Factory 
Texas Co. 
Shanghai Shoe Mfg. Co. 
Standard Vacuum Oil Co. 
A. Zaslavsky 
Hong Tsang & Co. 
Yung Tai Iron Foundary 
Diaward Steel Furniture Co. 
Atelier d'Art Ltd. 
Yah Dah Ziang & Co 
Wang Zang Zeng Bois Cie 

Gneu Seng Bois Cie 

Ching Tsang Bois Cie 
Chu Sung Kce Bois Cie 
Chang Yah Kee 
Standard Cycle Works 
Yuen Ho Nee Kee 

Sainte Catherine 
184, Nanking Raad 
27, avenue Foch 
Zia Zi Rd., Ni Yuen Rd., Nantao 
284, rue Lafayette 
35, passage 546 Tiendon Road 
37, K'ong Koué Fang, Yuo Zé Rd. 
17, Canton Road 
17, Canton Road 
Cité Ah Kong Ly, Zao Ka Ghiao 

Ka (Porte de l'Ouest) 
116, Burkill Road & 431 Thihet 

Rond 
829, avenue Joffre 
12, The Bund 
21, Boone Road 
94, Canton Road 
859, avenue Joffre 
330, Tah Yang Miao Road, Cha pei 
307-311, East Yu Hen Road 
425, Nanking Road 
1017, Bubbling Weil Road 
908, route Long Hwa 
240, Zia Zi Road, Pont Sainte 

Catherine 
Loh Ka Pang, Pont Sainte 

Catherine 
356, Lou Pei Road 
398, Zia Tou Road, Nantao 
416, Tatung Road 
167-169, avenue Edouard VII 
509, Silk Bank Building, Hankow 

Raad 
British Orient Construction 89, Foochow Road 

Co. 
Wei Ly Tailor 
Ling Pai Kee 
Wang Fah Kee Construction 

Co. 
Gnie Seng Ta Ts'ing Kee 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-

Angle Nanking Rd., Yunnan Rd. 
102-104-106, Yuen Foug Road 
314, Yeu Ying Dang Road, 

Cha pei 
1037, rue Loh Ka Pang, Nantao 

Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des pet·mis 
de construire ci-dessous, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

1o)-3088, route H. de Siéyès int., ChPmin Municipal No. 22, 
lot cad. 7091o.-1 addition à étage et attique; 

2o)-3093, avenue Joffre int., lots cad. 13344-13345.-1 mur 
de clôture; 

3o)-3096, route J. Frelupt, lot cad. 13020c.-Modifications 
aux plans soumis, permis No. 5069 du 14 Avri11935, transforma
tion d'habitation en boutiques chinoises (sous réserve de prévoir 
des glaces aux boutiques); 
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4°)-3091, avenue Edouard VII, boulevard de Montigny, 
rues Marco Polo et Wagner, lots cad. 218, 219, 220 et 221.-41 
magasins simples, 27 doubles et 63 hongs à 2 étages et 5 chambres 
sur passage. 

La séance est levée à 8 heures. 

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

* * * 

Rév. P. E. MOULIS 
TCHANG YI TCHOU 

Le temps matériel faisant défaut, l'examen des 
autres questions est ajourné à la prochaine séance 
de la Commission qui aura lieu Lundi, le 7 Octobre 
1935. 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé: M. BAUDEZ 
Ch. BABOUD 
M. CHAPEAUX 
J. COCHET 
J. DONNE 
E. S. LLOYD 

LO PA HONG 
H. J. SHERIDAN 
L. STRAETMANS 
TCHANG YI TCHOU 
TSI TCHE 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 7 Octobre 1935 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le Sept Octobre, 
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 p. i. 

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

du Comité des Travaux en date du 25 Septembre 1935. 

Enregistrement des entrepreneurs et fournisseurs de 
l'Administration llfunicipale.-

La Commission décide d'enregistrer comme en-

trepreneurs et fournisseurs agréés par l'Administration 
Municipale les maisons proposées par le Comité des 
Travaux. 

Toutefois, l'un des Conseillers ayant signalé que 
des bruits défavorables circulaient sur l'une d'elles, 
la Commission charge les Services d'exercer une sur
veillance particulière sur les livraisons de ce fournis
seur. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

La Séance est levée à 7 heures. 

Signé: M.BAUDEZ L. LION 

Ch. BABOUD E. MOULIS 

J. BERNIS LOPA HONG 

M. CHAPEAUX TCHANG YI TCHOU 

J. DONNE TCHOU YEN 

E. J. LLOYD L. STRAETMANS 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 21 Octobre 1935 

-------=.,.._=--
L'an mil neuf cent trente cinq et le vingt et un 

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 prési
dence de Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de 
France p. i., assisté de Monsieur J. BRIONVAL, 
Consul-Adjoint. 

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

en date dn 30 Septembre et du 7 Octobre 1935, lesquels 
ont déjà été approuvés et signés par tous les Conseillers 
présents. 

Finances.--
Emprunt Municipal de 1923.---

Comme suite à la décision de la Commission en 
date du 30 Mai 1933, le Président informe ses Collè
gues du tirage au sort, pour amortissement de 244 
obligations de l'Emprunt Municipal de 1923. 

Cette opération aura lieu au Service des Finances, 
No. 230 route Say Zoong, le Vendredi, 8 Novembre 
1935, à 3 heures de l'après-midi. 

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

ment, la Commission décide de mettre gratuitement 
la Salle des Fêtes à la disposition des parents des 
élèves russes du Collège Municipal, le Dimanche, 
3 Novembre 1935, de 5 heures du soir à minuit. 

Il est entendu qu'aucun bal ne peut être donné. 

Etablissements Classés.
Retrait de patenle.-

Sur la proposition de la Commission des Etablis
sements Classés, la Commission décide de retirer la 
patente accordée à Mr. Sze Yeu Zie, blanchisseur aux 
Nos. 262-264 route Tenant de la Tour, qui persiste à 
brûler du charbon gras contrairement aux prescrip
tions de l'Administration Municipale auxquelles il 
s'était engagé par écrit à se conformer. 

Ca{é-restaurant étranger.-
Par lettre en date du 16 Septt:>mbre 19:35, Mr. E. 

D. Karaconstandi sollicite l'autorisation d'ouvrir un 
café-restaurant étranger, No. 1, passage 582 avenue 
Joffre. 

Vu l'avis des Services de Police, 
La Commission conclut au rejet de la demande. 

Cabinet de massages.-
Par lettre en date du 24 Septembre 1935, Mme. 

Y. Pintos sollicite l'autorisation d'ouYrir un cabinet 
de massages au No. 810B, rue Lafayette. 

Vu l'avis des Services de Police, 
La Commission conclut au rejet de la demande. 

Comité de l'Instruction Publique.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la Séance 

du Comité de l'Instruction Publique en date du 15 
Octobre 1935. 

Bourses scolaires.-
Collège Municipal Français.-La Commission dé-

cide d'accorder les bourses et demi-bourses suivantes: 
a)-6 bourses entières pour l'année. 
b)-6 bourses entières pour 3 mois. 
c)-4 demi-bourses pour l'année. 
d)-5 demi-bourses pour 3 mois. 
11 reste entendu que si les élèves boursiers ou 

demi-boursiers cessaient à un moment quelconque de 
donner satisfaction, tant par leur conduite que par 
leur travail, la faveur accordée pourrait être retirée 
sans préavis. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

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

du Comité de Circulation en date du 8 Octobre 1935. 

Automobiles de louage.-
Par lettre en date du 19 Septembre 1935, Mr. Webb 

demande à l'Administration Municipale l'autorisation 
d'exploiter sur la Concession un service d'automobiles 
de louage de petit modèle, telles que "Austin 7" ou 
"Morris Minor". 

Après échange de vues, 
Etant donnés les avantages offerts au public par 

un service de voitures de louage à prix réduit. 
La Commission décide de répondre à Mr. Webb 

qu'elle est en principe dispo~ée à accorder l'autorisa
tion demandée sous réserve que les divers types de 
véhicules proposés soient préalablement soumis à 
l'inspection des Services de Police, et soient rt:>connus 
aptes au Service public auxquels ils sont destinés. 

La Commission charge les Services de Police de 
déterminer à cet effet les dispositions relatives à la 
capacité en passagers, la puissance, l'accélération, 
etc. qu'il y aurait lieu d'imposer à ces véhicules, en 
vue d'assurer la sécurité des passagers et la sûreté de 
la circulation. 

La Commission décide, en outre, de faire part au 
Shanghai Municiral Council du point de vue de 
l'Administration Municipale à ce sujet. 

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

du Comité des Travaux en date du 9 Octobre 1935: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent tJ·ente-cinq et le neuf Octobre, 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 Rév. Père E. MOULIS, Membre du Comité. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
RÉCEPTIONS.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception provi
soire ou définitive en date du 24 Septembre 1935 relatifs aux travaux 
ci-après: 

Réception provisoire.-
Agrandissement de la baraque de T. S. F. à Koukaza (Entre

prise Yung Sieh Kee). 
Réception définitive.-

1o)-Construction de dépendances aux nouveaux locaux de la 
Municipalité, No. 1212 avenue Joffre (Entreprise Sing Woo Kee); 
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2u)-Constructinn d'un Ossuaire an Cimetière de Lokawei 
(Entreprise Chang Zu Kee), (une somme de $ 75,00 sera ;etenue 
sur le cautionnement définitif pour les travaux de réparations de 
la porte non exécutés). 

ADJUDICATIONS.-
A)-Dispensaire Municipal, chauffage central.-

Le Directeur Technique p. i. rappelle que lors de la récente 
adjudication ouverte pour les travaux d'installation du chauffage 
central au Dispensaire Municipal, les meilleures offres ont été les 
suivantes: 

Prix avec 
Noms des soumissionnaires modification de la remplacement de la 

chaudière existante chaudiëre existante 
Liou Ling Kec (Matériel 

Néo Classic) . . $ 1.490,00 $ 1.735,00 
Shanghai Plumbing & 

Electrical Co. (Matériel 
Français). . » 1.634,92 » 1.854,92 

(Matériel Néo Classic). . » 1.722,07 
Dans sa séance du 30 Septembre 1935, la Commission Muni

cipale avait chargé les Ser;vices de demander à l'Entreprise Liou 
Ling Kee de fournir un prix pour l'instal!ation ci-dessus avec du 
matériel français, celui-ci étant meilleur marché que le "Néo 
Classic" d'après les propositions de la "Shanghai Plumbing & 
Electrical Co". 

Par rapport No. 2232 du 30 Septembre 1935, l'Ingénieur 
Municipal rend compte qu'après accord des Services avec l'Entr·e
prise sur le détail des spécifications prescrites au Contrat, les 
nouvelles offres suivantes ont été faites par MM. Liou Ling Kee: 

1)-Installation avec des radiateurs "Néo Classic", 
robinets de marque étrangère et transforma-
tion de chaudière . . . . . . . . .$ 1.545,00 

2)-Installation avec du matériel français et trans-
formation de chaudière . $ 1.590,00 

L'Entreprise signale en effet qu'au cours actuel des changes, 
les radiateurs fabriqués en France coûtent plus cher que les 
radiateurs "Néo Classic". 

Après discussion, le Comité est d'avis que vu la faible 
différence des deux nom·elles offres ci-dessus, il y aurait lieu de 
faire exécuter les tmvaux avec du matériel français et propose de 
déclarer adjudicataire, l'Entreprise Li ou Ling Kee pour son prix 
forfaitaire de $ 1.590,00. 

B)-Quartier Galliéni, route Frelnpt.-
1 °)-Transformations.-

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions en date du 2 Octobre 1935 concernant les travaux 
sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Noms des soumissionnaires 

Sing Ling Kce. 
An Chee Construction 

Co. 
Sing W oo Kee. 
Z. Kow Tai. 

Prix pour le 
hiitiment ··A" 

$ 24.500,00 

26.240,00 
26.750,00 
27.500,00 

Prix pour les bittiments ''B" 
ct "l' et les démolitions 

$ 13.500,00 

14.800,00 
15.250,00 
16.400,00 

2°)-Fonrniture et pose de portes et fenêtres en bois.
Communication est donnée du procès-verbal du Bureau 

d'ouverture des soumissions du 2 Octobre 1935 relatif aux travaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Noms des soumissionnaires 

Tscu Liang Kee. 
Sing Ling Kee 
Sing Woo Kee 
An Chee & Co. 

Prix global pour la fourniture et la mise en place 
des portes, dl.'s cadres et chambranles, des 

gri1lcs en fer forgé et de la vitrerie, 
ainsi que la pose de la serrurerie 

$3.270,00 
3300,00 
4.200,00 
g.500,0(1 

Par rapport No. 2235 du 7 Octobre 1935, l'Ingénieur Municipal 
signale que les plus fortes estimations des Services pour les travaux 
des deux adjudications ci-dessus sont: 

Pour le bâtiment "A", y compris les menuiseries 
Pour le bâtiment "B", etc . 

Soit au total. 

$ 16.230 
13.916 

$ 30.146 

Or, les meilleurs prix offerts représenteraient une dépense de: 

Pour le bâtiment "A" $ 24.500 
Pour le bâtiment "B", etc 13.500 
Ponr les menuiseries. 3.270 

Soit au total. $ 41.270 

Il semble que les entrepreneurs n'ont pas bien compris les 
travaux à faire. 

En conséquence et sur proposition de l'Ingénieur Municipal, 
le Comité est d'avis d'annuler les deux adjudications ci-dessus et 
charge les Services de donner aux soumissionnaires les éclaircisse
ments utiles afin qu'ils puissent fournir sans délai leurs nouveaux 
prix. 

C)-Divers travaux de bâtiment.-
Lectùre est donnée du procès·ver·bal du Bureau d'ouverture 

des soumissions en date du 2 Octobre 1935 concernant les travaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 
Prix global, compte tenu de la 

Noms des soumissionnaires valeur totale des matériaux prove-
nant de l'ancien Hôtel Municipal 

Tse Woo & Co. $ 9.400,00 
Sing Woo Kee . » 12.000,00 
Sing Ling Kce . » 12.000,00* 
Yah Kee Shing. » 21.370,00 
Ling Teh Kce . » 22.()66,00 
An Chee Construction Co. >> 25.000,00 

• Ce prix s'entend déduction faite de la valeur des vieux 
matériaux provenant des anciens locaux du Poste de Police Mallet. 

Le Direc~eur Technique expose que les travaux faisant l'objet 
de cette adjudication comprennent: 

1o)-la réparation, l'agrandissement et quelques transforma
tions des Ateliers Municipaux route Stanislas Chevalier; 

2o)-la construction d'un nouveau Magasin Général; 
3o)-le déplacement dn dépôt de Voirie du boulevard de 

Montigny à la route Dollfns; 
4o)-la construction de W. C. et de douches sur le terrain 

du concasseur route de Zikawei. 
Il fait ressortir que ces travaux sont nécessaires pour les 

raisons suivantes : 

1)-Les constructions projetées aux Ateliers Municipaux ont 
pour but de décongestionner le garage en l'agrandissant au droit 
de l'atelier contigu. 

D'ailleurs, des constructions nouvelles pour l'Atelier sont 
indispensables afin de lui donner l'importance nécessaire et le 
doter d'installations sanitaires et de douches. 

2)-En ce qui concerne le Magasin Général, ses locaux actuels 
sont trop petits, insuffisants et de plus très mal disposés pour le 
contrôle. 

3)-Le dépôt de Voii·ie actuellement situé boulevard de 
Montigny est essentiellement disgracieux et sa présence dans ce 
houlevard porte un réel préjudice à l'esthétique de la v~lle. 

Le dépôt doit être transfér·é route Dollfuss, à l'Est du Parc 
de Koukaza le long du chemin public. 

4)-Les Ateliers de concassage et d'asphalte, route de Zikawei 
ne possèdelll que des installations sanitaires très rudimentaires. 
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Il est nécessaire de les améliorer sans délai et de les compléter 
par des douches. 

Au point de vue des crédits nécessaires, le Directeur Techni
que fait remarquer que tous ces travaux n'ont pas été inscrits aux 
Budgets de 1935. Seul l'Atelier de la route Stanislas Chevalier 
dispose pour ses transformations d'un crédit de $ 2.900,00. 

Afin de réduire au minimum la dépense ·supplémentaire à 
prévoir, il suggère de tirer parti des matériaux de démolition de 
l'ancien Hôtel Municipal, rue du Consulat et des bâtiments du 
No. 1020 avenue Joffre, soit en vendant ces matériaux, soit en les 
utilisant aux constructions ci-dessus. 

D'après l'estimation des Services, le coût de ces diverses 
constructions, exécutées en utilisant les matériaux de démolition 
de l'Hôtel Municipal serait d'environ $ 13.000,00 et la valeur des 
matériaux de l'Hôtel Municipal qui resteraient après les travaux 
de $ 3.500,00 à $ 4.000,00. 

Le prix à payer à une entreprise chargée d'exécuter les travaux 
dans ces conditions serait donc normalement de $ 9.000,00. 
à $ 9.500,00. 

Passant à l'examen des adjudications déjà ouvertes et englobant 
ces divers travaux, le Directeur Technique rappelle que les deux 
premières relatives à la démolition de l'Hôtel Municipal et aux 
diverses constructions à faire ont donné un chiffre de dépenses 
de $ 15 500,00. 

La nouvelle adjudication donne le prix de $ 9.400,00. Si cette 
offre est retenue, on peut établir à titre de comparaison le décompte 
suivant: 

Meilleur prix de la présente adjudication. 
Coût de la démolition de l'Hôtel Municipal 
Coût de la réfection de la baraque de Koukaza 

$ 9.400,00 
)) 2.700,00 

déjà terminée )) 1,170,00 
Soit au total. . $ 13.270,00 

Alo1·s que d'après les deux premières adjudications, ces 
mêmes travaux auraient coûté$ 15.500,00, soit$ 2.230,00 de plus. 

En conséquence, le Directeur Technique propose que les 
constructions demandées soient autorisées et confiées à l'Entre
prise Tse Woo au prix de $ 9.400,00. 

L'ouverture d'un crédit supplémentaire de: 
$ 13.270,00- $·2.900,00 = $ 10.370,00 
soit $ 10.500,00, serait nécessaire à cet effet. 
En contre partie de cette dépense, l'Administration Municipale 

encaisserait les recettes suivantes: 
1)-Vente des matériaux des bâtiments No. 1020 avenue Joffre. 
2)-Vente des matériaux des bâtiments du Poste Mallet 

désaffecté. 
Le Directeur Technique propose que ces bâtiments soient 

démolis par les soins des Services et que les vieux matériaux 
soient vendus aux enchères. 

Enfin, il estime que l'adjudication ouverte le 7 Août 1935 
pûur l'achat et la démolition des locaux du No. 1020 avenue Joffre 
doit être annulée vu l'insuffisance du meilleur prix offert 
$ 10.550,00. 

Après étude et discussion, le Comité est d'avis d'autoriser les 
constructions et aménagements demandés ainsi que l'inscription 
au B. E. de la dépense supplémentaire de $ 10.500,00. 

Les travaux pourraient être confiés à l'Entreprise Tse Woo, 
qui a fait le meilleur prix $ 9.400,00. 

Le Comité est en outre d'accord pom· que l'adjudication du 7 
Août 1935 concernant les bâtiments au No 1020 avenue Joffre 
soit annulée et que les démolitions signalées par le Directeur 
Technique soient effectuées par les Services de l'Administration 
Municipale. 

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

c1-dessous, les plans présentés étant conformes aux Règlements 
Municipaux: 

1°)-3072, route H. de Siéyès, lots cad 7085 et 7086A.-1 
résidence à étage et attique, garage et mur de clôture; 

2°)-3095, me Lin Koué,lot cad. 5505.-t résidence à 2 étages; 
3°)-3099, route Winling et avenue Pétain, lot cad. 13615A.-

1 bâtiment annexe au "Picardie" comprenant 86 garages, lavabos, 
W.C. etc ... ; 

4°)-3022, Chemin Municipal No. 20, lots cad. 12784-12785.-
1 château d'eau; 

5°)-3076, routes de Zilwwei-Montmorand-Dugout, lots cad. 
3034, 3038 B, C, D, 3088, 3089, 3090.-62 magasins, 128 hongs à 
étage et 6 chambres sur passage; 
. 6~)-3097, ronte Tenant de la Tour, lot cad. 90511.-3 maga

sms a 2 étages (sous réserve de prévoir des vitrines aux 
magasins); 

7°)-3102, avenne du Roi Albert, lots cad. 9000-9001-9002.-
1 four à l'intérieur du magasin No. 322 (sous réserve du consen
tement écrit du propriétaire pour ces travaux); 

8°)-3100, rue Adina, lot cad. 13153.-1 résidence à étage. 

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

3098, avenue Joffre int., lot cad. 3640.-1 double et 5 maisons 
si~pl~s à étage et 1 c~ambre sur passage (élargir les passages, 
prevoir des fosses septiques et un système de chauffage). 

Adjudications.-

La Séance est levée à 7 heures. 

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

JJispensaire Municipal, Chauffage central.-
La Commission décide de confier les travaux 

ci-dessus à l'Entreprise Liou Ling Kee au prix forfai
taire de $ 1.590,00, étant entendu que le matériel 
fourni: radiateurs et robinets, sera de fabrication 
française. 

Divers travaux de bâtiment.-
La Commission décide de confier 

ci-dessus à l'Entreprise Tse Woo & Co. 
meilleur prix: $ 9.400,00. 

les travaux 
qui a fait le 

La Commission annule, en outre. l'adjudication 
du 7 Août concernant les bâtiments 1020 avenue Joffre, 
et décide que les travaux de démolition seront effectués 
par les Services Municipaux. 

. Toutes ces adjudications sont, d'autre part, sou
mtses aux clauses et conditions générales applicables 
aux entrepreneurs de travaux pour le compte de 
J'Administration Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 19 Octobre 1935 

et comportant au Budget Ordinaire un excédent d~ 
recettes de$ 92.115,68, est soumise à la Commission 
qui l'approuve. 

La Séance est levée à 8 heures 15. 
Signé: M. BAUDEZ 

J. BRIONVAL 
Ch. BAROUD 
J. BERNiS 
J. COCHET 
M. CHAPEAUX 

J. DONNÉ 
E. J. LLOYD 
LO PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
L. STRAETMANS 
TCHOU YEN 

19 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 28 Octobre 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le Vingt-huit 
Octobre, 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 p. i., 
assisté de Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint. 

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

en date du 21 Octob1·e 19~~5. lequel a déjà été approuvé 
et signé par tous les Conseillers présents. 

Erection d'un Monument à Pékin à la 
Mémoire de S. E. Monsieur Wilden 
Ministre de France en Chine.-

Le Président informe la Commission qu'il a 
inscrit l'Administration Municipale pour une somme 
de $ 500,00 sur la liste des souscriptions recueillies 
sous le patronage de Mr. HoPPENOT, Chargé d'affaires 
à la Légation de France en Chine, en vue de l'érection 
d'un monument sur la tombe de Mr. WILDEN à Pékin. 

La Commission approuve, à l'unanimité, l'initia

Il prie la Commission de lui faire connaître les 
observations que lui suggèrent ces projets de règlements 
qui ont été revus par le Conseiller Juridique et le 
Directeur des Services d'Hygiène et d'Assistance et 
approuvés par le Comité d'Hygiène. 

Le Commission donne son accord en ce qui la 
concerne sur les dispositions arrêtées suivant les 
textes annexés au procès-verbal du Comité. 

Règlement sur l'Exercice de la Médecine Empirique 
et la Vente des Médicaments et Remèdes Chinois.-

Le Président communique à la Commission le 
texte des Ordonnances Consulaires qu'il se propose 
de prendre en vue d'arrêter les dispositions relatives 
à l'exercice de la médecine empirique et la vente des 
médicaments chinois sur la Concession. 

1l prie la Commission de lui faire connaître les 
observations que lui suggèrent les deux projets de 
règlements qui ont été revus par le Conseiller Juridique 
et le Directeur des Services d'Hygiène et d'Assistance 
et approuvés par le Comité d'Hygiène. 

Il désirerait en particulier connaître l'opinion de 
M.M. les Conseillers Chinois qui n'ont pu assister à 
la Séance de ce jour, et charge le Secrétaire du Conseil 
de leur communiquer ces deux projets en les priant 
de donner leur avis. 

La Commission donne son accord en ce qui la 
concerne sur les dispositions arrêtées suiYant les 
textes annexés au procès-verbal du Comité. 

tive prise par son Président, et vote un crédit Situation financière.-
supplémentaire de $ 500,00. La situation financière, arrêtée au 26 Octobre 

1935, et comportant au budget ordinaire un excédent 
de recettes de$ 212.964,11, est soumise à la Commis

• Lecture est donnée du procès-verbal de la Séance sion qui l'approuve. 
du Comité d'Hygiène en date du 25 Octobre 1\:135. 

Comité d'Hygiène.-

Règlement sur l'Exercice de la Médecine et de la 
Pharmacie.--

Le Président communique à la Commission le 
texte des Ordonnances Consulaires qu'il se propose de 
prendre en vue d'arrêter les dispositions relatives à 
l'exercice de la médecine et de la pharmacie. 

La séance est levée à 6 heures 30 

Signé: M. BA UDEZ 
J. BRIONVAL 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. COCHET 
L. LION 

E. J. LLOYD 
LO PA HONG 
Rév. P. E. MOULIS 
H. J. SHERIDAN 
L. STR.4.ETMANS 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 13 Novembre 1935 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le treize Novembre, 
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 Séanct>s, sous la présidence de Monsieur 
M. BAUDEZ, Consul Général de France p. i., assisté 
de Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint. 

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

du 28 Octobre 1935, 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 1936, 
comme suit: 

MM. J. BRIONVAL Président 

J. BERNIS 
L. CHEVRETTON 
LO PA HONG Membres du Comité des Finances 
L. STRAETMANS 
E. S. WILKINSON 

Rév.PèreE.MOULIS) .. 
E. J. LLOYD Î Membres du Comzte des Travaux 

M. CHAPEAUX Membre du Comité d'Hygiène 

TCHOU YEN Membre du Comité de l'Instruction 
Publique 

Médaille de la Concession.
Services de Police.-

Sur la proposition du Directeur des Services de 
Police, la Commission décide de décerner !a médaille 
de bronze avec agrafe et traitement au Garde Faucher 
avec le motif suivant: 

« S'est élancé courageusement, à la tête de la 
« brigade de réserve, à la poursuite de 3 bandits qui 
« venaient de commettre une attaque à main armée, 
« et réussit, après avoir essuyé plusieurs coups de 
« feu, à tuer l'un d'eux. » 

Salle des Fêtes.-
Par lettre en date du 1•r Novembre 1935, le 

Comité de l'Association des Parents des élèves russes 
du Collège Municipal demande à l'Administration 
Municipale de vouloir bien mettre gratuitement la 
Salle des Fêtes Municipale à sa disposition deux 
dimanches, de 15 à 18 herires, pour y donner deux 
représentations théâtrales, dont la date sera fixée 
ultérieurement. 

Sur avis favorables de l'Inspecteur de l'Enseigne
ment, la Commission décide qu'il peut être fait droit 
à la requête àe l'Association sous réserve, toutefois, 
que les frais d'éclairage et de chauffage soient à la 
charge du preneur. 

Établissements Classés.
Retrait de patente.--

Par rapport en date du 7 Novembre 1935, le 
Directeur ~dministratif fait connaître que la Commis
sion des Etablissements Classés demande le retrait 
de la patente accordée à l'Écurie Yah Yeh Kee dont 
le propriétaire a négligé de se conformer aux 
prescriptions de l'Administration Municipale, et n'a 
pas remédié à la vétusté et à la malpropreté de ses 
locaux qui présentent un danger pour la salubrité et 
la sécurité du voisinage. 

Vu l'avis unanime des Services compétents,, 
La Commission décide que la patente de l'Ecurie 

Yah Yeh Kee ne sera pas renouvelée pour l'année 
1936, et que le propriétaire devra être mis en demeure 
de démolir la paillote abritant l'écurie à l'expiration 
de la patente en cours. 

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

du Comité des Travaux en date du 30 Octobre 1935. 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le trente Octobre, 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.
RÉcEPTzoNs.-

Le Comité enregistre les procès-verhaux de réception provi
soire ou définitive en date des 9, 11, 17 et 22 Octobre 1935 relatifs 
aux travaux ci-dessous: 

Réception provisoire.-
10)-Transformation de la scène et du plancher de la Salle 

des Fêtes Municipale, route Vallon (Entreprise Sing Young Kee); 
2°)-Villa du Directeur des Services de Police: réfection des 

peintures et réparations diverses (Entreprise Paris); 
3o)-Cité Annamite, rue Massenet, réfection générale, hadi

geons et peintures (Entreprise Paris). 

Réception défznitive.-
1o)-Réfection de badigeons, peintures, tapisseries et travaux 

divers au Poste de Police Joffre (Entreprise Paris); 
2o)-Réfection des peintures des toitures, portes, grilles et 

clôtures en fer des deux Poudrières situées l'une route Frelupt 
(Est avenue du Roi Albert), l'autre route Frelupt, angle route 
Eridou (Entreprise Tseu Liang Kee); 

3o)-Construction d'un Casernement au Quartier Bernez 
Cambot route Frelupt (Entreprise Sing Young Kee); 

4o)-Construction d'un hâtiment à l'usage d'Infirmerie 
Militaire et de Magasin du Corps au Quartier Bernez Cambot 
route Frelupt (Entreprise Sing Ling Kee); 

5o)-Installations électriques du Quartier Bernez Cambot 
route Frelupt (Entreprise Liou Ling Kee); 

6o)-Installation du chauffage central à eau chaude des locaux 
de l'Infirmerie Militaire et des Bureaux de l'Inteudance; Quartier 
Bernez Cambot route Frelupt (Entreprise Universal Technical 
Company); 

7°)-Etahlissement d'entrées à l'Infirmerie Municipale et à la 
Pépinière (Entreprise A. Bouchier); 
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8°)-Poste d'Incendie, Place du Château d'Eau, réfection des 
peintures et réparations diverses (Entreprise Sing Woo Kee); 

9°)-Poste de Police Joffre, transformation du Bureau des 
brigades, garages sud et ouest, prisons, appartement No. 2 et 
construction des abris pour bicyclettes, W. C. pour domestiques 
et hangar pour camionnette à échelle (Entreprise Tseu Liang Kee). 

VOIRIE.-

RÉCEPTJONS.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
provisoire en date des 9 et 17 Octobre 1935, relatifs aux travaux 
suivants: 

1°)-Réhaussement et rcchargcmcnt général de l'avenue 
Pétain (Entreprise Yie Kee); 

2")-Etablissement d'une chaussée en béton de ciment vibré 
rue du Marché et rue Eugène Bard (entre la rue Porte de l'Ouest 
et le boulevard de Montigny, Entreprise Zi Zung Tai). 

ADJUDICATIONS.-

A)-Transformations du Quartier Galliéni.-
Le Directeur Technique p i. rappelle que sur proposition du 

Comité des Travaux, la Commission Municipale avait décidé dans 
sa séance du 21 Octobre 1935, d'annuler les adjudications ouvertes 
le 2 Octobre pour les dive1·ses transformations à effectuer au 
Quartier Galliéni, en raison des prix trop élevés demandés par 
les soumissionnaires. 

Il avait été entendu en même temps que les Services 
donneraient aux mêmes soumissionnaires les explications complé
mentaires utiles afin qu'ils puissent fournir de nouveaux prix. 

Par rapport No. 2242 du 28 Octobre 1935, l'Ingénieur 
Municipal rend compte que les nouvelles offres suivantes ont été 
reçues par l'Administration Municipale pour les travaux de 
transformations du Quartier, non compris les menuiseries : 

Noms des soumissionnaires Prix Ancienne offre 
Sing Ling Kee $ 33.900,00 au lieu de $ 38.000,00 
Sing Woo Kee » 35.450,00 » » 42.000,00 
An Chee Cons-

truction Co. 
Z. Kow Tai 

)) 37.800,00 
)) 42.500,00 

)) 

)) 

)) 42.040,00 
)) 43.900,00 

Les prix les plus bas obtenus pour les travaux à effectuer 
sont donc actuellement: 

$ 33.900,00 pour les transformations (nouvelle offre de 
l'Entreprise Sing Ling Kee). 

$ 3.270,00 pour les menuiseries (meilleure offre de 

l'adjudication du 2 Octobre 1935 faite par 
l'Entreprise Tseu Liang Kee). 

soit:$ 37.170,00 au total. 

L'estimation des Services donne le total correspondant de 
$ 31.120,00 soit environ 19°/o de moins. 

Les soumissionnaires ayant reçu toutes les explications utiles 
au sujet de ces travaux, il semble que la différence appréciable 
entre les prix provient surtout de la crainte de la hausse des 
matériaux et des frais imprévus qu'il y a lieu d'envisager dans 
des travaux de transformations. 

Une certaine hausse de matériaux s'est d'ailleurs déjà fait 
sentir depuis la date de l'estimation des Services. 

En conséquence, et vu la nécessité d'entreprendre les travaux 
sans plus de retard, l'Ingénieur Municipal est d'avis de retenir 
les meilleures offres ci-dessus. 

Après discussion, le Comité se range à cet avis et propose 
de déclarer adjudicataires: 

1°)-pour le gros-œuvre: l'Entreprise Sing Ling Kee pour 
son prix de $ 33.900,00; 

2°)-pour les menuiseries: l'Entreprise Tseu Liang Kee pour 
son prix de $ 3.270,00, conformément à l'adjudication ouverte le 
2 Octobre 1935. 

B)-Installations d'eau et sanitaires au Quartier Galliéni.
Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 

des soumissions en date du 9 Octobre 1935 concernant les travaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Shanghai Plumbing & 
Electrical Co. 

V. S. Melnikoff. 
Gordon & Co .. 
John Karp 
Cie Fse. D'installations 

Electriques 
A. G. Chibunosky . 
Devis Municipal 

Sh. $ 5.827,00 
)) 5.950,00 
)) 6.600,00 
)) 7.520,00 

)) 7.880,00 
)) 8.181,00 

Sh. $ 6.080,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'Entreprise Shanghai Plumbing and 
Electrical Co., qui a fait le meilleur prix de $ 5.827,00. 

Toutes ces adjudications sont soumises aux clauses et condi
tions générales applicables aux Entrepreneurs de travaux pour le 
compte de l'Administration Municipale. 

COMPAGNIE DE POMPIERS.-

Réception des tricots de laine destinés à la Compagnie de 
Pompiers.-

Après un examen minutieux d'un échantillon de la fourniture 
de 164 tricots de laine effectuée par l'Orphelinat de Zikawei 
(adjudicataire au prix de$ 6,00 le tricot de 830 g1·. de laine), le 
Comité estime que les tricots livrés sont satisfaisants et propose 
leur acceptation. 

DIVERS.
Réception.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 9 Octobre 1935 concernant les travaux de réparation 
des appareils de chauffage de différents bâtiments municipaux. 
(Entreprise Long Zah Kee). 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-

A)-Le Comité enregistre les permis de construire ci-dessous, 
délivrés par le Président du Comité, depuis la dernière séance: 

1o)-3101, rue Legendre, lot cad. 14174.-1 résidence à 2 
étages avec garages et mur de clôture ; 

2o)--3103, route de Zikawei, lot cad. 13035.-2 maisons. 
chinoises à 2 étages, 2 chambres sur passage, 1 clôture(sous réserve 
de prévoir un W.C. dans le hong qui en est dépourvu); 

3o)-3104, avenue Joffre, lot cad 12817.-1 mur de clôture; 
4o)-3106, route de Zikawei, lot cad. 9935.-3 magasins, 

3 hongs à 1 étage, 1 chambre sur passage clôture. 
Le permis sNivant n'a pas été accordé: 
3086, Chemin Municipal No. 7, lot cad. 9383.-10 maisons 

chinoises à 2 étages, clôture (non conforme à l'esthétique du 
quartier). 

B)-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis 
de construire ci-dessous, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux : 

1")-3105, avenue J<Jffre, lots cad. 12772-12773.-18 maisons 
européennes à 2 étages, 1 petit bâtiment pour le chauffage central; 
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2°)-3108, route Culty, lot cad. 14071B.-3 chambres de Adjudications.
.domestîques sur la terrasse d'un bâtiment. 

Voirie.--

La Séance est levée à 7 heures 15. 

Signé: J. BRIONV AL 
J. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 

Rév. Père E. MOULIS 

Mise en viabilité de la chaussée et drainage de la 
route Cassini.-

Par lettre en date du 13 Septembre, le Cabinet 
Marcel Darré demande, au nom du propriétaire de 
l'immeuble sis passage 78 route Cassini, que toutes 
mesures soient prises en vue de remédier aux incon
vénients résultant de l'absence de drainage dans le 
tronçon de la route Cassini non encore mis en viabilité. 

La mise en viabilité et le drainage de ce tronçon 
de la route Cassini ne figurant pas au Budget de 1935, 
le Comité des Travaux a chargé les Services d'établir 
un relevé exact des constructions existantes afin de 
permettre à la Commission d'examiner si l'ouverture 
de cette portion de la route s'impose dès maintenant. 

L'Ingénieur en Chef rappelle à la Commission 
qu'aux termes du Règlement, une route doit être mise 
en état lorsque le sixième de la somme des deux 
frontages est bâtie. 

D'après le plan présenté à la Commission. la 
longueur du tronçon en question est de 270 m. et les 
frontages bâtis doivent être de 270t 270 = 90 m. pour 
que la route soit mise en viabilité. 

Comme il est actuellement de 98 m., le règlement 
est applicable et la route devrait être ouverte. 

Après échange de vues. 
La Commission décide de mettre immédiatement 

les travaux ci-dessus en adjudication. 

Transformations du Quartier Galliéni.-
La Commission décide de confier le gros-œuvre 

des travaux ci-dessus à l'Entreprise Sing Ling Kee 
qui a fait le prix le plus avantageux $ 33.900,00; et 
les travaux de menuiserie à l'Entreprise Tseu Liang 
Kee qui a fait le prix le plus avantageux $ 3.270,00. 

La Commission charge les Services de hâter le 
plus possible la mise à exécution de ces travaux. 

Installations d'eau et sanitaires au Quartier Galliéni.
La Commisssion décide de confier les travaux ci

dessus à l'Entreprise Shanghai Plumbing & Electrical 
Co. qui a fait le meilleur prix de $ 5.827,00. 

Chauffage des Bâtiments Municipaux.-
La Commission décide de confier le chauffage 

des Bâtiments Municipaux pour la période du 1er 
Novembre 1935 au 20 Avril 1936 à la maison Hardi
villiers qui a fait l'offre la plus avantageuse "proposi
tion B" à $ 12.398,00. 

Toutes ces adjudications sont, d'autre part, 
soumises aux clauses et conditions générales applica
bles aux Entrepreneurs de travaux pour le compte de 
l'Administration Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

Situation Financière. -
La situation financière, arrêtée au 8 Novembre 

1935, et comportant au Budget Ordinaire un excédent 
de dépenses de $ 116.868,42, est soumise à la Com
mission qui l'approuve. 

Signé : 

La Séance est levée à 8 heures. 

M. BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
J. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. COCHET 

J. DONNE 
E. J. LLOYD 
LOPA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
L. STRAETMANS 

20 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 25 Novembre 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le vingt cinq 
Novembre, 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 prési
dence 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 13 Novembre 1935, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Finances.-
Emprunts Municipaux de 1914 et 1916.---

Le Président informe ses Collègues du tirage au 
sort pour amortissement de 260 obligations de 
l'Emprunt Municipal 1914, et de 171 obligations de 
l'Emprunt Municipal 1916. 

Ces opérations auront lieu au Service des Finances, 
No. 230 route Say Zoong, les Mardis, 3 et 10 Décembre 
1935, à 3 heures de l'après-midi. 

Règlements Municipaux.-
Règlemenl sur la Circulation.-

Suppression du sens unique route Vallon.-Par 
rapport No. 1.763/A. du 9 Novembre 1935, le Direc
teur des Services de Police signale que les conditions 
ayant motivé l'adoption du sens unique dans le 
troncon Voyron-Massenet de la route Vallon se sont 
modifiées, ët qu'il n'y a plus lieu d'y maintenir le sens 
unique. 

Il demande, en conséquence, qu'il soit supprimé 
et que les modifications nécessaires soient apportées 
à l'article 17 § 6 du Règlement sur la Circulation. 

Après échange de vues, 
La Commission ne voit aucune objection à la 

suppression du sens unique dans cette partie de la 
route Vallon, et donne son accord en ce qui la concerne 
sur les modifications à apporter au § 6 de l'article 17 
du Règlement sur la Circulation. 

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

du Comité des Jardins en date du 22 Novembre 1935. 
Aménagement du Parc Pétain.-

Sur la proposition du Comité et dans le but de 
donner satisfaction au public, la Commission décide 
de procéder sans autre délai à l'aménagement sommaire 
du Parc. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

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

du Comité des Travaux en date du 14 Novembre 1935: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le quatorze 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 provi
soire en date des 29 Octobre et 5 Novembre 1935, relatifs aux 
travaux ci-dessous: 

1°)-Poste de Police Foch, réfection des badigeons, peintures,. 
etc ... (Entreprise Chang Y ah Kee); 

2o)-Agrandissement du logement du gardien du Cimetière 
de Lokawei (Entreprise Tse Woo Ling Kee). 

ADJUDICATIONS.-
Installation du chauffage central dans le bâtiment "A" du 

Quartier Galliéni.-
Lecture est donnée du procès-verbal du bureau d'ouverture 

des soumissions en date du 2 Octobre 1935, concernant les travaux 
susmentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

A. G. Chibunovsky 
V. S. Melnikoff. 
New Shanghai Heating & Plumbing Co. 
Cie Fse d'Installations Electriques. 
Li ou Ling Kee. 
Shanghai Plumbing & Electrical Supply Co. 
John Karp. 
New Light & Sanitary Co .. 

$ 7.692,00 
)) 9.800,00 
)) 10.450,00 
)) 10.865,00 
)) 11.100,00' 
)) 11.600,00'* 
)) 13.920,00 
)) 17.030,00 

*Dans le cas où les chaudières Bees ton devraient être rem
placées par des chaudières de la marque indiquée au cahier des 
charges, le prix ci-dessus mentionné devrait être majoré de 
$ 800,00. 

'*Dans le cas où l'Administration Municipale exigerait des 
chaudières et des radiateurs provenant de la maison "Andersen 
Meyer", le prix ci-dessus indiqué devrait être majoré de$ 616,00. 

Dans son rapport No. 2248 du 13 Novembre 1935, l'Ingénieur 
Municipal signale que parmi les offres ci-dessus, celle de l'Entre
prise V.S. Melnikoff est la seule qui répond aux prescriptions du 
cahier des charges. 

Pour permettre aux autres soumissionnaires de refaire de 
nouvelles offres plus exactes et plus comparables, un questionnaire 
a été envoyé à chacun d'eux par les Services. 

Les nouveaux prix ainsi obtenus ont modifié les résultats de 
l'adjudication, qui sont en définitive les suivants: · 

Noms Prix global rectifié 
Melnikoff . $ 9.800,00 
Chibunovsky . >> 10.800,00 
Cie Fse d'Installations Electriques . >> 11.590,00 
S'hai Plumbing Electrical Snpply Co. >> 11.803,00 
New Shanghai Heating & Plumbing. >> 12.472,50 

1 
a) )) 13.512,00 avec Buston 

John Karp . 
· b) >> 16.362,00 avecldeal 

Liou Ling Kee . . )) 13.580,00 
New Light & Sanitary Co. . )) 17.030,00 

Après échange de vues et sur proposition de l'Ingénieur 
Municipal, le Comité est d'avis de confier cette adjudication à 
l'Entreprise V. S. Melnikoff qui a fait, en définitive, le meilleur 
prix de $ 9.800,00. 
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PERMIS DE CONSTRUIRE.-
A)-Le Comité approuve la proposition ci-dessous pour 

annulation d'un permis de construire: 
«Le permis suivant n'a pas été délivré, l'intéressé ne s'étant 

«jamais soumis aux fm·malités requises pour la délivrance du 
«permis: 

<<Demande de permis No. d'enregistrement 2924 (permis 
«No. 1638) présentée par la Tai Chang Co., pour construire 1 
«résidence à 2 étages et dépendances, lot cad. 9770, routes 
« Frelupt et Tenant de la Tour. 

« 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. BRÉDIAM. » 

B)-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis 
de construire ci-dessous, les plans p1·ésentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

lo)-3109, route Victor Emmanuel III, lot cad. 7112 . .:__1 maison 
européenne à 2 étages, l garage; 

2°)-3107, route de Zikawei, lot cad. 9954.-4 groupes de 
chenils, l cuisine, 2 chambres. 

Adjudication.-

La Séance est levée à 7 heures 15. 

Signé: J. BRIONVAL 
J. BERNIS 
M. CHAPEAUX 

Installations du chauffage central dans le Bâtiment 
"A" du Quartier Galliéni.-

La Commission décide de confier les installatiom 
ci-dessus à l'Entreprise V. S. Melnikoff qui a fait le 
prix le plus avantageux $ 9.800,00. 

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

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 21 Novembre 1935. 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le vingt-et-un 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. 

ADJUDICATION.-

Station de T. S. F. route Winling, agrandissement du bâtiment 
et construction du mur de clôture.-

Lecture est donnée du procès-verbal du bureau d'ouvertm·e 
des soumissions en date du 13 Novembre 1935, relatif aux travaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 
Sing Woo Kee . Sh. $ 3.320,00 
Sih Ziang Kee , » 3.988,00 
Tse Woo & Co. » 4.680,00 
An Chee & Co. » 4.800,00 
Cheng Chong Co. » 4.800,00 
Sing Ling Kee . » 5.980,00 

Devis Municipal » 3.210,00 
Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 

de déclarer adjudicataire, l'Entreprise Sing Woo Kee qui a fait le 
prix le plus avantageux de $ 3.320,00. 

L'adjudication ci-dessus est soumise aux clauses et conditions 
générales applicables aux Entrepreneurs de travaux pour le compte 
de l'Administration Municipale. 

PERMH DE CONSTRUIRE.-
A)-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis 

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

1o)-3116, me Lafayette, int., lot cad. 6546o.-1 dépendance 
de 2 étages à 1 maison chinoise, ouvrir 4 jours de souffrance; 

2")-3117, roule Pershing, lots cadastraux 13520-13525.-1 
bâtiment à 4 étages sur rez-de-chaussée et annexes, à usage 
d'hôpital. 

B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 
des permis suivants : 

1")-3110, avenue du Roi Albert, lot cad. 85011.-7 magasins 
à 1 étage, 1 chambre sur passage (non conforme à l'esthétique du 
quartier); 

2o)-3115, route Maresca, lots cadastraux 12527 et 12528A.-
12 maisons européennes, 12 garages, l clôture (faire le même 
plap. avec 10 maisons au lieu de 12; aération insuffisante). 

Adjudication.-

La Séance est levée à 8 heures. 

Signé: J. BRIONVAL 
J. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 
L. des COURTILS 

Station de T. S. F. roule Winling, Agrandissement 
du Bâtiment et construction du mur de clàture.

La Commission décide de confier ces travaux à 
l'Entreprise Sing \Voo Kee qui a fait le prix le plus 
avantageux $ 3.320,00. 

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. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

Situation financière.-
La situation financière, arrêtée au 22 Novembre 

1935, et comportant au budget ordinaire un excédent 
de dépenses de$ 16.790,28, est soumise à la Commis
sion qui l'approuve. 

La Séance est levée à 8 heures 15. 
Signé: M. BA UDEZ J. DUN NÉ 

J. BRIONVAL L. LION 
Ch. BABOUD E. J. LLOYD 
J. BERNIS LO PA HONG 
M. CHAPEAUX Rév. P. E. MOULIS 
L. CHEVRETTON L. STRAETMANS 
J. COCHET TSI TCHE 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 2 Décembre 1935 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le deux 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, assisté de 
Monsieur J. BRIONVAL, Consul-Adjoint. 

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

du 25 Novembre 1!)35, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Pavillon des Détenus.-
Par lettre en date du 20 Novembre 1935, le 

Directeur de la Caisse des Œuvres d'Intérêt Public 
fait connaître que, comme suite au vœu émis par la 
Commission d'Administration Municipale, le Comité 
de Direction de la Caisse des Œuvres a décidé de 
prendre à sa charge la dépense supplémentaire de 
$ 7.000,00 que nécessité la construction du pavillon 
des détenus à l'Hôpital Sainte Marie. 

La Commission adresse au Comité de Direction 
de la Caisse des Œuvres ses remerciements pour sa 
contribution à cette œuvre d'intérêt public. 

Comité de l'Instruction Publique.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la Séance 

du Comité de l'Instruction Publique en date du 22 
Novembre 1935. 

Règlements Municipaux.-
Cerlificat d'Aptitude à l'Enseignement dans les Ecoles 

Municipales.--· 
La Commission décide de mettre en vigueur à 

compter du 30 Novembre 1935 les dispo!>itions pro
posées par le Comité et dont le texte a été modifié et 
arrêté comme suit: 

RÈGLEMENT SUR LE CERTIFICAT DE CAPACITÉ 
POUR L'ENSEIGNEMENT DANS LES ÉCOLES 

DE LA MUNICIPALITÉ FRANÇAISE DE CHANGHAI 

Art. 1.-Un examen pour l'obtention dn Certificat de Capacité 
pour l'Enseignement dans les Ecoles de la Municipalité Française 
de Changhai est créé à Changhai. 

Tout candidat à un poste de professeur soit dans le personnel 
titulaire, soit dans le personnel auxiliaire des Ecoles, sauf excep
tions prévues à l'article 2, devra être titulaire de ce certificat. 

Art. 2.-Sont exemptés de l'examen.-
Les instituteurs ou institutrices appartenant aux cadres de 

l'Enseignement public en France, ou dans les Colonies Françaises, 
ou en cas de radiation de ces cadres pour des raisons à apprécier, 
titulaires du certificat d'aptitudes pédagogiques français. 

Art. 3.-Conditions à remplir pour les candidats.-
1o-Avoir fait un stage de 2 ans au minimum dans une des 

écoles de la Municipalité. 
2o-Etre titulaire soit du Brevet Elémentaire de capacité, du 

Brevet Supérieur, du baccalauréat, du diplôme de fin d'études du 

Collège Municipal Français ou de tout autre diplôme équivalent à 
l'un des précédents. . 

3°-Les titulaires du seul Brevet Elémt•ntaire, âgés de plus 
de 26 ans à la date de l'examen et ayant été, par mesure exception
nelle, engagés comme professeurs temporaires, doivent, pour 
être admis au nombre des candidats, subir au préalable une série 
d'épreuves correspondant au niveau actuel du Brevet Elémentaire 
de capacité. 

Seuls sont dispensés de cet examen préliminaire les titulaires 
du Brevet Elémentaire qui, depuis l'obtention de leur diplôme, 
ont exercé des fonctions d'enseignement dans une école, soit en 
France, soit dans les Colonies Françaises, soit à l'étranger (s'il 
s'agit d'établissements reconnus par le Ministère des Affaires 
Etrangères, directement ou par suite d'une entente universitaire) 
pendant 2 années consécutives ou pendant des périodes formant 
un total de 3 années (chaque période ne pouvant être inférieure à 
six mois). Ce stage d'enseignement est porté à dix ans pour des 
candidats visés dans le présent paragraphe et n'ayant exercé que 
dans une école de la Municipalité Française. 

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux candidats titulaires 
du seul Brevet Elémentaire, qui, à la suite d'échecs antérieurs, 
auraient passé l'âge de 26 ans à la date de l'examen. 

4o-Conditiou d'âge.-
Pour tous les candidats, quel que soit le diplôme dont ils 

sont titulaires, la limite d'âge supérieure est 35 ans. 
5°-Les candidatures doivent être envoyées à Monsieur l'Ins

pecteur de l'Enseignement deux semaines avant l'examen. 
Art. 4.-Session.-
Les sessions d'examen ont lieu une fois par an dans le courant 

du mois de Novembre. 

Art. 5.-Epreuves.-
A l'écrit une composition portant sur une question de péda

gogie générale ou qe psychologie de l'enfance (Durée 3 heures). 
Cette épreuve est éliminatoire. 
L'oral de l'examen consiste en une épreuve pratique qui 

comporte une classe de Français, une classe de calcul, et, au 
choix, une classe d'histoire, de géographie, de sciences ou de 
langue vivante étrangère. 

En cas d'échec aux épreuves orales, l'admissibilité aux épreu
ves orales n'est valable que pour la session de l'année suivante. 

En cas de nouvel échec, le candidat devra passer de nouveau 
toutes les épreuves de l'examen. 

Art. 6.-Le jury d'examen e~t ainsi composé: 
1o-Monsieur le Président de la Commission d'Administration 

Municipale ou son représentant 
2o-Un Membre du Conseil désigné par le Consul Général. 
3°-Monsieur l'Inspecteur de l'Enseignement 
4°-Monsieur le Principal du Collège Municipal Français 
5o-Monsieur le Directeur de l'Ecole Rémi. 

Situation financière.-
La situation financière, arrêtée au 29 Novembre 

1935, et comportant au Budget Ordinaire un excédent 
de dépenses de $ 334.887,84, est soumise à la Com
mission qui l'approuve. 

La Séance est levée à 7 heures. 

Signé: M. BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
Ch. BAROUD 
J. BERNiS 
M. CHAPEAUX . 

L. CHEVRETTON 
J. COCHET 
J. DONNÉ 
L. LION 
E.J. LLOYD 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 23 Décembre 1935 

L'an mil neuf cent trente cinq et le vingt-trois 
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 prési
dence 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 2 Décembre 1935, lequel a déjà été ap
prouvé et signé par tous les Conseillers présents. 

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

lui a adressé ~a démission de Membre de la Com
mission Municipale. 

Se faisant l'interprète de l'Assemblée, il adresse à 
Mr. L. Straetmans ses remPrciements pour sa collabo
ration à l'Administration de la Concession Française. 

Le Président souhaite la bienvenue à Mr. A. Juvet 
qui a été nommé Membre de la Commission par Or
donnance Consulaire No. 375 du 19 Décembre 1935. 

Caisse des Œuvres.-
Le Président invite l'Assemblée à nommer ses 

représentants pour l'année 1936 au sein de la Com
mission d'Administration de la Caisse des Œuvres 
d'Intérêt Public de la Concession Francaise. 

MM. L. Chevretton, Lo Pa Hong, J. Sauvayre et 
Rév. Père E. Moulis sont désignés pour faire partie 
de la dite Commission pendant l'année 1936. 

Finances.-
Emprunts Mnnicipaux.-

La Commission enregistre les procès-verbaux de 
tirage au sort des obligations des Emprunts Municipaux 
de 1914, 1916 et 1923 amorties en 1935. 

Emprunt Municipal de 1914.-

PROCÈS-VERBAL 

L'an mil neuf cent trente cinq et le trois Décem
bre, à trois heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, Léopold BERGE, Agent du 
Consulat Général de France à Changhai, remplaçant 
par délégation spéciale Monsieur Charles CLAUDON, 
Vice-Consul de France à Changhai, empêché, en 
présence de Monsieur Louis des COURTILS, Chef 
des Finances et du Contentieux de la Commission 
Provisoire d'Administration Municipale de la Con
cession Française. 

Conformément au paragraphe 1 des conditions 
de l'Emprunt Municipal de 1914 imprimées a11 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 1•r Janvier 1925, 
« et conformément au tableau d'amortissement arrêté 
« par le Conseil. » 

Il a été procédé au tirage au sort de DEUX CENT 
SOIXANTE 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. 829-1394-1784-3541-- 570-3916-
2423-1670-1863-1996--4350-2614-3847-1361-
447 -- 662--1285-- 399-3371-- 334-- 450-- 597--
2559-2381-2358-2818--3436-2780-3760-- 417-
2359-2795-4075-1712-1809--1955- 655-4510--
746-- 72--3511--1065-3035--3985--4344- 943-
107.~-2605-1523-2171--2453--3377- 53-1056-
3888--2624--1165--2805--2686--1813--4568--3886-
3813--3277--1884--3020--4731--3820-3301-1649--
1786-4260- 123--1190--1991-3670-- 144-1209-
2836-- 861--4460--1876--2827-4538-- 654--4984-
4123--1501-2443- 357--2176-3416--3975- 723-
1365---2274- 431--3781-- 230-4969--4733-4327--
4160--2779-2669--1559--3246-- 332--2718-2769--
458 -- ·749-- 906--4797--1807-- 134- 217-2608--
3931--2904--1821- 642 -1120--4!J04-3216-3345--
3420-1389--3R16--2377- 977--1321-4079-1980-
4909--4814-3387-4788--1637--1976--1581--1629--
2272--4189--1300--2115--3143--4145-!316- 427-
3727-2682--3412--4221--3831--2214--1071--2196--
4923--4524-2828--2046--2895--3772--1472--4120--
724-1085--2109-3379--2733--4775--3011--1037-

4512-1699-4983--3138--1034--3383-- 862-4642-
2612-- 620--3925-- 872---2896--2264--4333-1295--
552 --4467-- 981--1538--1950--2366--2192--4635--
2690- 179- 790 2058---2160-- 90--3438-- 809-
4047-1644-4421--2019-1960--2655-4245-- 714--
2903--2215-2405--2610-36a7--4479- 810-4739-
4465-2463- 477--4317--1535-3830-- 783-1260--
1289--1882- 560-3397--2161-2842-3758-1731-
1792-1562- 647--1662--4588--4481-- 396-1346-
3946--1031--2617---1423-1424-4074--2425--4179-
3597--4190-3579- 866-2674--2305./. 

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été 
sur le champ rédigé dans les bureaux du Senice des 
Finances de la Municipalité où a eu lieu le tirage et 
où le Soussigné s'est transporté et signé après lecture 
par Messieurs Louis des COURTILS et Léopold 
BERGE les jour, mois et an que dessus. Signé: L. 
des COURTILS-L. BEI!GE. 

Déposé au rang des Minutes des actes notariés 
Acte No. 120, Folio 114, le 5 Décembre 1935. 

Le Vice-Consul, 
Signé: Ch. CLAUDON. 

21 
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Emprunt Municipal de 1923.-Emprunt Municipal de 1916.

PROCÈS- VERBAL 

L'an mil neuf cent trente cinq et le dix Décembre, 
à trois heures de l'après-midi, 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES 
NOTARIÉS POUR L'ANNÉE t935 

L'an mil neuf cent trente cinq et 
Novembre. 

Transcription au registre des actes 
procès-verbal dont la teneur suit: 

PROCÈS- VERBAL 

le quatorze 

notariés du 

Par devant Nous, Léopold BERGE, Agent du 
Consulat Général de France à Changhai, remplacant 
p~r délégation spéciale Monsieur Charles CLAUDON, 
VIce-Consul de France à Changhai, empêché, en 
présence de Monsieur Louis des COURTJLS, Chef 
des Finances et du Contentieux de la Commission 
Provisoire d'Administration Municipale de la Con-
cession Francaise. L'an mil neuf cent trente cinq et le huit Novem-

Conformément au paragraphe 2 des conditions bre, à trois heures de l'après-midi, 
de l'Emprunt Municipal de t916 imprimées au verso Par d_evant Nous, Quoniam de SCHOMPRE, 
des titres et ainsi conçu:- Attaché de Consulat au Consulat Général de France 

« Les obligations sont remboursables au pair à Changhai, remplaçant par délégation spéciale 
« (Tls. tOO chacune) en pas moins de 10 ans et pas Monsieur Charles CLAUDON, Vice-Consul de France 
«plus de 30 années, à partir du ter Janvier t9211, et à Changhai, empêché, en présence de Monsieur Louis 
« conformément au tableau d'amortissement arrêté des COURTILS, Chef de<> Finances et du Contentieux 
« par le Conseil. » - de la Commission Provisoire d'Administration Muni-

cipale de la Concession Francaise~ 
Il a été procédé au tirage au sort de CENT Conformément au parag~·aphe 2,des conditions 

SOIXANTE ET ONZE obligations de l'Emprunt de l'Emprunt Municipal de t923 imprimées au verso 
contracté en 1916 par le Conseil d'Administration des titres et ainsi conçu:-
Municipale de la Concession Française de Changhai. 

Les obligations sorties à ce tirage sont les « Les obligations seront remboursables au pair 
suivantes: « (Tls. tOO chacune) en pas moins de tO ans et pas 

Nos. 3216-t9t9-2220- 976-t859-3076- «plus de 30 années, à partir du ter Décembre t933, 
3099-- 390-- 456-1660_t774 _ 24t

7
_

2510
_t706_ «et conformément au tableau d'amortissement arrêté 

2729-t000-2579-3113-2353--t860-3205- 6t7- <<par le Conseil.» 
t358-1816- 9t5-3373-2217- 824-2425-13t6- Il a été procédé au tirage au sort de DEUX CENT 
409-3070-t534- 99- 863- t8-34t9-t2t3- QUARANTE QUATRE Obligations de l'Emprunt 

t702-t701- 54-3t:13-t426-t887-t998-294t- contracté en t923 par le Conseil d'Administration 
t063-t850-t205- t30- 292-t628- 14- 554-- Municipale de la Concession Française de Changhai. 
2866-2774-- 9t4- 979-t342-3030- 843- 208-- Les obligations sorties à ce tirage sont les sui-
438-2t02-t425-t799-2828- 787-t463- 697- vantes: 

t595- 471-1244-t~86-t443- 822-1378--2332- Nos. 7674-6726--4392- t53-5218-5800-
25t6-25t7-3051-t732--3297-- 74-3377-- 898- 5198-t922--t587-7t28-2003-3960--2856-3396-
874-~t85-3086- 888-33t8-t382-- 781--3450-- 6593- t38-7492-6744-t338-5076-7578--~824-
884-2147-- 388-232t-1297-2135-·- 802-t8t3- t232-2896-308n-2698-t983--7877- 90-6720-

t376-t198-2718-3421-2002-t363-t250-1754- 949-2004--2997-6273-2865-t884- 71-5243--
722-- 267-t937- 2t03- 350-2239-- 642-t711- 3253-7166-2361-5005-3916-4731-6657-5767-

t317-t948- 493-22t6- 50- t80-2520-2550- 5490--42~9--6932-- 44-2572-5235--5141--4915-
3t87-t309-318t-2t50-t600-- 780-2584-3252-- 4444-7285-2688--- 698--5868--4003- 682-5376-
2897-- 394-2031--l285-t752--t492-~263- 774-- 5515-4943--52tt-t392-4599-74S5-2578- 883-
1336-2783--1820--3412-2989-261t-2578-2360- 301t-5626-7765--4709-7587--7212- 741--3438-
2873- 69t-2390- 831-2418- 578-1571- 830- 9t7-3742-7468-- 603- 744-4507-786t-- 958--
252- 696--2268- 42-1335-2t77-t809--2733-- 6540-28t9-5039-3343-5717-4359--4285--1741--

1044- 86t- 76-2t23-1933.j. 3255--3t21-t598--7069-6003-5254--t573--6565-
En foi de quoi, le présent procès-verbal a été 6807-7379-2099-6791-6649--5837-3564-4274-

sur le champ rédigé dans les bureaux du Service des 6848-293t-4329--6817-7499-6978--5725-2663-
Finances de la Municipalité où a eu lieu le tirage et 6305-- ~53-7232--4216-5062-1349-2720--5086-
où le Soussigné s'est transporté et signé après 3043--212~-4010- 3t~-4304-6659-6t53-2576-
lecture par Messieurs Louis des COURTILS et 60t3-770:J-2t55- 926-4t30-- 62~--4897--4876-
Léopold BERGE les jour,_ mois et an que dessus. 753t-5839--7983--6463--3~2t-4911-7221--4847-
Signé: L. des COURT1LS-L. BERGE. 7648--t296-49~9--6863-4629-t742- 54- 79t-

Déposé au rang des Minutes des actes notariés 3356-3603--7119--4940-2585-5t29-t873--2806-
Acte No. t24, le t2 Décembre 1935. 4494-5689--7127-2935-5548-5308-3095--7876-

tOtt-7707--36t2-6997-2430-3955-t365- 7t4--
Le Vice-Consul, 2t85-4756-4580-6285-7t43-3749-tût2--5093-

Signé: Ch. CLAUDON. 4690-- t02-6217-4332-344t-4385--6000-4543--
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6444--7709--5822--4910--1448--7839--1501--4077--
4278--5758-2243--3296--2189- 7333--7994-6258-
7042--7185-5670-- 287-2658--1216-7088-1463-
1548- 7--2801-1658--3182--6764-1759--5233--
5029--2532-7718-4677-3805-6879-1155-4636-
413-3611--6927-5174-945--5709. 

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 Louis des COCRTILS et Quoniam 
de SCHOMPRE les jour, mois et an que dessus. 
Signé: L. des COURTILS--Quoniam de SCHOMPRE. 

Pour transcription conforme audit procès-verbal 
déposé au rang des minutes de la Chancellerie du 
Consulat Général de France à Changhai par Nous 
Charles CLAUDON, Vice-Consul de France à Chang
bai, le quatorze Novembre mil neuf cent trente cinq. 

Le Vice-Consul, signé: Charles CLAUDON. 
Pour extrait certifié conforme, 

Changhai, le 14 Novembre 1935, 
Le Vice-Consul, 

Signé: Ch. CLAUDON. 

Établissements Classés.-
Par rapport en date du 18 Décembre 1935, la 

Commission des Etablis'sements Classés signale qu'à la 
suite de la demande de transfert à la société Kwo Kwong 
Chemical Works représentée par Mr. Lo Hay Yin, 
son Directeur, de la patente qui avait été accordée à 
Mr. Shao Wen Kuo pour l'exploitation d'un petit 
atelier de fabrication de savon et de traitement de 
suifs et graisses, No. 524 roule Conty, il a été constaté 
par les Serdces qu'il avait été récemment monté par 
les intéressés toute une installation qui n'existait pas 
lors des enquêtes faites au sujet de l'attribution de la 
patente. 

Ces installations obligent la Commission des 
Etablissements Clàssés à considérer que l'établisse
ment, tel qu'il est actuellement, n'est plus à envisager 
comme un petit atelier. 

Il y a donc lieu pour la Commission Municipale 
de décider si elle peut autoriser, même provisoirement, 
cette exploitation sous sa forme actuelle, ou si elle 
doit la refuser, un établissement de fabrication de 
savon et de traitement de &nif et de graisse d'une 
certaine importance devant obligatoirement être can
tonné dans la zône. 

Après échange de. vues, 
Etant donné que la nouvelle société n'est pas 

restée dans les limites dans lesquelles la patente avait 
été accordée à son prédécesseur, et ne p~ut plus être 
considérée, par ses moyens, comme un établis&ement 
de faible importance, 

Considérant, d'une part, que le frai tement en 
grand des matières gras~es et la fabrication du savon 
présentent des inconvénients pour le voisinage et 
l'hygiène publique, 

Considérant, d'autre part, qu'un établissement de 
cette nature et à cet emplacement ne pourrait man
quer d'amener de nombreuses plaintes des résidents 
voisins, 

Considérant enfin que les Règlements sur les 
Etablissements Classés prescrivent aux établissements 
de cette nature de s'installer dans la zône, 

La Commission décide de faire connaître à 
Mr. Lo Hay Yin que l'autorisation d'exploiter l'usine 
qu'il a montée à l'emplacement actuel ne peut lui 
être accordée, et que seule peut être maintenue l'autori.: 
sation précédemment accordée à Mr. Shao Wen Kuo 
pour un atelier de faible importance et sous réserve 
qu'il ne suscite pas trop de protestations du voisinage. 

Hygîène.

Laiteries.-
Par rapport en date du 20 Décembre 1935, le 

Directeur du Service d'Hygiène signale que l'analyse 
d'un échantillon de lait prélevé le 12 Décembre 1935 
à la laiterie Zai Ling par l'Inspecteur du Secteur, a 
révélé que ce produit était du lait de bufflesse, et était 
adultéré par mouillage dans la proportion de 32,8 °/0 

d'eau. 
En raison des nombreuses infractions relevées à 

l'égard de cette laiterie dont la plus récente date du 
27 Novembre dernier, le Directeur du Service d'Hygiène 
demande que des sanctions soient prises contre cet 
établissement. 

Vu l'Article 19 du Règlement sur les Laiteries, 
Vu le nombre et la gravité des infractions com

mises par la Zai Ling Dairy, 
La Commission décide de ne pas lui accorder de 

patente pour l'année 1936. 
Le Directeur Administratif est chargé de prévenir 

l'intéressé de la mesure prise à son égard. 

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

du Comité des Travaux en date du 18 Décembre 1935. 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le dix-huit Décembre, 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.-
RÉCEPTJON.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 26 Novembre 1935 relatif aux travaux de réfection 
des peintures intérieures, des tapisseries et des peintures exté
rieures des appartements des agents européens du Poste de Police 
Central (entreprise Paris). 

VOIRIE.-
RÉCEPTION.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception définitive 
en date du 6 Décembre 1935, concernant les travaux ci-dessous: 

to)-Drainage et viabilité route Cordier (entreprise King 
Song Kee); 

2o)-Drainage et demi-viabilité route Magy, entre la rue 
Bourgeat et l'avenue Haig (entreprise Kou Wha). 
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A.DJUDICA TIONS.-
A)-Lcttre de Mr. V. S. Melnikoff & Co., concernant l'adjudica

tion des travaux d'installation du chauffage central au 

Quartier Galliéni.-
Le Directem· Technique p. i. rappelle que dans sa séance du 

25 Novembre 1935, la Commission avait décidé de déclarer la 
maison V. S. Melnilwff & Co., adjudicataire des travaux d'ins
tallation du chauffage central au Quartier Galliéni, au prix global 
de $ 9.800,00. 

Cette adjudication, ouverte le 2 Octobre 1935 avait donné 
lieu à des rectifications de prix de la part des soumissionnaires, 
invités par l'Administration Municipale à compléter leurs offres. 

Les nouveaux prix ainsi obtenus avaient été présentés au 
Comité des Travaux du 14 Novembre 1935. 

La décision prise n'ayant pu de ce fait être communiquée à 
l'intéressé que le 30 Novembre 1935, soit plus de 35 jours après 
l'ouverture des soumissions, Mr. Melnikoff fait savoir par sa lettre 
du 6 Décembre 1935, qu'en raison de la hausse imprévue des 
p1·ix, il ne lui est plus possible de maintenir son offre et demande 
une augmentation de $ 980,00 du prix forfaitaire primitif. 

L'avis de l'Ingénieur Municipal est que la réclamation de Mr. 
Melnikoff est recevable et que satisfaction pourrait lui être donnée 
d'autant plus que son nouveau prix soit $10.780,00 reste inférieur 
à celui de Mr. Chibunovsky, le concurrent suivant, qui était de 
$ 11.350,00. 

Après é-change du vues, le Comité propose de porter à 
$ 10.780,00, le prix forfaitaire des travaux ci-dessus confiés à la 
maison V. S. Melnilmff. 

B)-Fourniture de bordures de trottoir et de dalles de roulement, 
en granit.-

Communication est donnée du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions du 6 Novembre 1935 concernant la 
fourniture sus-mentionnée. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Noms des soumissionnaires 

Gnie Sun Tai . 
Cheng Shin Co. 
Sih Ziang Kee . 

Bordures de trottoir 
en granit 

le mètre courant 

2,40 
. 2,45 
. 2,60 

Dalles de roulement 
en granit 

le mètre courant 

3,20 
3,30 
3,55 

Dans son rapport No. 2266 du 10 Décembre 1935, l'Ingénieur 
Municipal fait remarquer que les Adjudications Générales pom· 
l'année 1936 ont donné les résultats suivants en ce qui concerne 
les dalles et bordures de caniveau et les dalles de roulement: 

Dalles de caniveau $1,30 Sih Ziang Kee 
Bordures . » 1,25 Ching Kee 
Dalles de I"oulement . » 2,45 Tai Chong 

D'autre part, les échantillons fournis par ces entrepn>neurs 
sont conformes à la demande. 

En conséquence, il propose d'annuler l'adjudication No. 8112 
en date du 6 Novembre 1935 qui a donné des prix trop élevés et 
d'ajouter à la liste des adjudicatai1·es proposés pour l'année 1936 
l'entreprise Tai Chong, pour 2.000 mètres de dalles de roulement 
à $ 2,45 le mètre. 

Après échange de vues, le Comité se range à l'avis de l'Ingé
nieur Municipal et approuve sa proposition ci-dessus, qu'il trans
met à la Commission Municipale. 

c)-Fournitures Générales pour l'année 1936.-
Le Comité prend connaissance du procès-verbal 

du Bureau d'ouverture des soumissions en date du 7 

Novembre 1935,relatif aux fournitures diverses néces
saires aux Services Municipaux durant l'année 1936 
et des propositions de l'lngénieur Municipal. 

P HOCÈS-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 Jeudi 7 Novembre 1 !135 à 15 heures, sous la présidence 
de Monsieur M. CHAPEAUX, Membre de la Commission Munici
pale, 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 interprête. 
Le Président, s'adressant au public qui a été introduit dans la 

salle de réunion, f~it connaître que le Bureau, valablement cons
titué, est disposé à recevoir les soumissions pour les fournitures 
diverses 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. 

GAZOLINE.-
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 doqné lecture à haute voix, en français et en anglais, 

comme ci-dessous : 

STANDARD VAcUUM ÛIL Co.-
Poids lourd et pour autos.-Prix du marché le jour de la 

livraison. 

TExAs Co.-
Poids lourd et pour autos.-Prix du marché le jour de la 

liv,raison. 

AsiATIC PETROLEUM Co.-
Poids lourd et pour autos.-Prix du marché le jour de la 

livraison moins $ 0,02 par gallon américain . 

ASPHALTE 50/60.-
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 anglais, 
comme ci-dessous: 

STANDARD VAcuuM Om Co.-
Prix par tonne métrique asphalte 50/60.-$ 90,20. 

TExAs Co.-
Prix par tonne métrique asphalte 50/60.-No. 54, $ 103,50, 

AsiATic PETROLEUM Co.-
Prix par tonne métrique asphalte 50/60.-$ 61,57. 

Le prix ci-dessus est basé sur les droits de douane actuels: 
C. G. U. 0,83 par 100 kgs. plus surtaxe de 10 o;o. 

Tonte augmentation de ees droits ou toute imposition de 
nouveaux droits ou taxe seraient à la cha1·ge de l'Administration. 

IDEMITsu & Co. 
Prix par tonne métrique asphalte 50/60.-$ 68,47 livré en 

bidons d'acier. 
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Prix basé sur le change de T. T. Gold Yen 100 = Sh. $ 100. 
Le taux de change est deSh. $ 2,276 pour 1 G. U. Les droits de 
douane doivent être inférieurs G. U. 9,50 par tonne métrique. Ce 
prix sera variable s~lon le taux de change du jour de payement. 

PÉTRO/,ES-
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 conte
nant les soumissions. 

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

AuTo PETROL UNION.-
Jere qualité et 2eme qualité-Prix de détail moins $ 0,03 par 

gallon américain. 
AsiATIC PETROLEUM Co.-

Jere qualité et 2eme qualité-Prix du marché le jour de la 
livraison moins $ 0,15 par 10 gallons américains. 

STANDARD VAcuuM Ü1L Co.-
Jere qualité et 2eme qualité-Prix dn marché le jour de la 

livraison moins $ 0,15 par 10 gallons américains. 
TExAs Co.-

Jere qualité et 2eme qualité-Hung Sing et Yinfoo-Prix du 
marché le jour de la livraison moins $ 0,15 par 10 gallons 
américains. 

MAZOUT.-
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 et en anglais, 
comme ci-dessous : 

JARDINE ENGINEERING CoRP.-
Diesel engine fuel oil. • . . . $ 76,00 par tonne métrique bidons 

à retourner 

Huiles pour autos 

AuTo PETROL UNION.-

Furnace burner oil .•..... $ 67,00 par tonne métrique 
Diesel engine fuel oil ..... $ 135,00 » >> 

STANDARD VAcuuM Ü1L Co.-
Special fu rn ace oil .••..... $ 43,70 par tonne métrique livré 

en caisseà wagon 
Utility Diesel oil ......••. $ 80,70 par tonne métrique bidons 

à retourner 
StandardEconomy Diesel oil$ 75,80 par tonne métrique bidons 

à retourner 
Toute augmentation des droits de douane serait à la charge 

de l'Administration. 

AsiATIC PETROLEUM Co.-

"Shell" Domestic fuel oil .. $ 43,70 par tonne métrique livré 
en caisses à camion 

Special Solar Oil. ......... $ 80,70 par tonne métrique bidons 
à retourner 

"Shell" Diesel Oil ........ $ 75,80 par tonne métrique bidons 
à retourner 

Toute augmentation des droits de douane ou toute imposition 
de nouveaux droits ou taxe par les Autorités chinoises seraient à 
la charge de l'Administration. 

TExAs Co.-

Furnace burner oil ........ $ 77,30 par tonne de 2.240 lbs. 
Diesel engine fuel oil ...... $ 77,30 par tonne de 2.240 lbs. 

Prix s'entendant pour marchandises livrées ex-godown. 
Frais de transport: $ 4,48 par tonne. 

HUILES & GRA/SSES-
6 (six) 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 : 

Prix par gallon américain 
Prix par livre anglaise 

Lourde 1 
Extra Huile pour Huile pour Graisse 1 Heavy gear oil Moyenne moteurs 
lourde Diesel machines pour autos 

$ $ $ $ $ $ $ 

Jardine Engineering Corp. 
A) 0,80 0,80 0,80 2,10 0,09 0,185 0,12 
B) 1,65 1,65 1,65 2,30 

Texas Co. C-8 0,93 C-9 0,93 C-100,93 "E"1,30 Na bob 0,11 No.30,22 No.1028 0,114 

Asiatic Petroleum c * o. 1,12 1,12 1,12 1,30 0,10 0,20 0,14 

Carlowitz & Co. 
No.1712 No.1713 No.1715 No.1706 

1,40 1,40 1,40 1,30 - - -

C. C. Wakefield & Co. 2,97 2,97 2,97 2,58 0,165 0,27 0,3~ 

"A"ou"AF" '~B" "BB" "DTE" Economy Red "SAE" No. 160 
Standard Vacuum Oil Co.** 3,12 3,12 3,121 2,61 0,104 0,20 0,20 

* Une réduction de 35 °/o du prix du marché local est accordée aux Employés Municipaux désireux de s'approvisionne!· en huiles 
et graisses livrées en tins de 1 gallon américain aux différents dépôts de l'A. P. C. 

**Toute augmentation des droits de douane serait à la charge de l'Administration. 
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GOUDRON DISTILLÉ.-
1 (un) pli est reçu pour cette adjudication. 
Le Présillent déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOnS. 
Le récépissé de cautionnement provisoire est rendu à l'inté

ressé, et le Président procède à l'ouverture du pli contenant la 
soum,sswn. 

II en est donné lecture à haute voix, en français et en anglais, 
comme ci-dessous: 

SHANGHAI GAs Co ......... $ 50,00 par tonne de 2.240 lbs. 

CIMENT.-
1 pli est reçu pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOnS. 
Le récépissé de cautionnement provisoire est rendu à l'inté

ressé, et le Président procède à l'ouverture du pli contenant la 

soumission. 
Il en est donné lecture à haute voix, en français et en anglais, 

comme ci-dessous : 

SHANGHAI PoRTLAND CEMENT W oRKS.
$ 4, 70 ·par baril de 170 kgs. net. 

Livré en caisses d'acier de 170 kgs. net ou en sacs jute de 
113.1/3 kgs. net. 

BOIS & CHARBONS DE BOIS.-
2 (deux) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclat·e 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. 

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

JEH SING & Co.-
Bois d'allumage-Prix par pieu[ de 50 kgs.-$ 0,88. 
Charbon de bois-Prix par panier-$ 0,50. 

CHarbon 

NEE TAI SHING CoAL Ço.-
Bois d'allumage-Prix par pieu[ de 50 kgs.-$ 1,00. 
Charbon de bois-Prix par panier-$ 0,45. 

l.AMPES ÉLECTRIQUES.-
1 (un) pli est reçu pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUffiiSSIOnS. 
Le récépissé de cautionnement provisoire est rendu à l'intéres

sé, et le Président procède à -l'ouverture du pli contenant la 
soumission, 

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

CHINA UNITED LAMP Co.-

Puissance 

16 B. 
25 B. 
50 B. 
75W. 
75W. 

100 w. 
100 w. 
75W. 

100W. 
150 w. 
200W. 

Atmosphèt·e 

Vide 
)) 

)) 

Gaz 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Culot 

Baïonnette 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Vis 
)) 

)) 

(( 

Verre 

Clair 
)) 

)) 

)) 

Opale 
Clair 
Opale 
Clair 

)) 

)) 

)) 

CHARBONS ET COMBUSTIBLES DIVERS.-
9 (neuf) plis sont reçus pour cette adjudication. 

Prix par 
1.000 pièces 

$ 
306,00 
306,00 
306,00 
612,00 
765,00 
765,00 
918.00 
612,00 
765,00 

1.147,50 
1.912,50 

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 

Anthracite pour Charbon 
domestique pour poêles de Coke de gaz 

poêles .. salamandres forge 

$ $ $ $ 
Nee Tai Shing 12,60 A) 24,00 10,50 -

B) 20,00 
Kailan Mining Administration 13,10 - 10,70 22,00 
Olivier-Chine • 13,75 - --· -
Racine & Cie. A) 13,50 A) 24,00 11,00 -

B) 12,75 B) 19,00 
C) 18,00 
D) 17,75 

Woo Sie Coal Co. 15,00 26,00 à 32,00 _.._ -
Ching Fu Joint Mining Administration - 17,50 - -
Hardivilliers & Co. ·- A) 30,00 - -

H) 27,75 
C) 25,60 
D) 23,00 

Yung Tai Ziang -
briquette 27,00 

·- - 21,00 par tonne 
de 2.204,60 lbs. 
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SINO BRITISH SYNDICATE.- Il en est donné lecture à haute voix, en français et en chinois, 
Ce soumissionnaire manque de précision sur les qualités comme ci-dessous: 

des charbons. 

• Prix ferme jusqu'au 14 Novembre 1935. 

PETIT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE.-
2 (deux) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Lé Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOnS. 
Les récépissés de cautionnement provisoires 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. 
E. ZuNG CHONG & Co. ! 

La liste des prix fournis par ces 
soumissionnaires est annexée 
à l' m·iginal du présent procès
verbal. 

MATERIEL D'INSTALLATION D'EAU, DE GAZ & MATÉ
RIEL SANITAIRE.-

1 (un) pli est reçu pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOns. 

E. ZuNG CHONG & Co. 
Le Sieur E. Zung Chong & Co. ne soumissiOnne pas pour 

cette fourniture en raison des variations de change. 
Le pli contenant la soumission est rendu à l'intéressé. 

BOIS ET LAMES DE PARQUET.-
1 (un) pli est reçu pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOns. 
Le récépissé de cautionnement provisoire est rendu à l'inté

ressé, et le Président procède à l'onvertur·e du pli contenant la 
soumission. 

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. 

CONTREPLAQUÉS.-
1 (un) pli est reçu pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOns. 
Le récépissé de cautionnement p1·ovisoire est rendu à l'in

téressé, et le Président procède à l'ouverture du pli contenant la 
SOUmiSSIOn. 

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

CHINA IMPORT & ExPORT LuMBER Co. LTD. 
La liste des prix fournis par ce soumissionnaire est annexée 

à l'original dn présent procès-verbal. 

PIEUX DE FOUTCHÉOU.-
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. 

Sih Ziang Kee Yang Yong Tai 

$ $ 
Pieux de 12'X5" 1,05 1,40 

)) 13'X5" 1,35 1,80 
)) 13'X7'' 2,10 2,60 
)) 15' X5" 1,80 2,20 
)) 16'X5" 2,00 2,50 
)) 16'X6" 2,60 3,00 
)) · 16'X7" 3,40 4,00 
)) 18'X5" 3,10 3,80 
)) 18'X6" 4,00 4,60 
)) 18' x 7" 4,70 5,50 

ARTICLES EN BAMBOU.-
" 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: 

SJH ZIANG KEE 
KIANG W oo MEu 
YANG YoNG TAI 

La liste des prix fournis par ces 
soumissionnaires est annexée à 
l'original du présent procès-verbal. 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION-
1 (un) pli est reçu pour cette adjudica"tion. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOns. 

Le récépissé de cautionnement provisoire est rendu à 
l'intéi·essé, et le Président procède à l'ouverture du pli contenant 
la soumission. 

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

Lw Yu KEE.-
Prix par 10.000 pièces 

Briques noires 9x4.1;4x1.3/4 ....... $ 84,00 
Briques rouges 9X 4.1/4 X 1.3/4 ....... $ 97,00 

Prix par picul 
Chaux vive ....•.••...•....•..•...•.. $ 1,25 
Chunam . . • • . . . . • . . . . . . • . . • . . • • . . . . . $ 0,83 

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 cont~nant 
les soumissions. 

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

CHANG TAI & Co. 
E. ZuNG CHoNG & Co. 
PAULE. SAMMANN & Co. ~ 

La liste des prix fournis par ces 
soumissionnaires est annexée 
à l'original du présent procès· 
verbal. 
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MATÉRIAUX DE VOIRIE.-

6 (six) plis sont reçus pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des 

soumissions. 

Ching Kee Sih Ziang Kee 

Prix par mètre cube $ $ 

Rocaille bleue 2,89 2,85 

Sable de Ningpo fin 1,94 2,20 

Sable bleu 1,75 1,80 

Sable Souchow 2,40 2,00 

Escarbilles 0,50 0,55 

Gravette 3,29 3,25 

Prix par mètre 

Bordures 1,25 2,60 

Dalles 1,94 1,30 

Sable bleu non tamisé 2,10 par m3. 

Dalles de roulemoent 

MÉTAUX.-
1 (un) pli est reçu pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

soumissions. 
E. ZuNG CHoNG & Co.-
Le Sieur E. Zung Chong & Co. ne soumissionne pas pour 

cette fourniture en raison des fluctuations de change. 
Le pli contenant la soumission est rendu à l'intéressé. 

PEINTURES ET PRODUITS CHIMIQUES DIVERS.-
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 est donné lecture à haute voix, en français, en anglais et 
en chinois, comme ci-dessous: 

WILKINSON, HEYWOOD & CLACK 
PAuLE. SAMMANN & Co. 
E. ZuNG CHONG & Co. 
E. G. Bmn & Co. 
ÜRIENT PAINT CoLOUR Co. 
SHERWIN WILLIAMS Co 

W. Z. ZEE & SoNs 

La liste des prix fournis par 
ces soumissionnaires est 
annexée à l'original du 
présent procès--verbal. 

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 : 

Tai Chong San Teh Lou Teh Liu Yu Kee 

$ $ $ $ 

2,75 2,89 3,05 3,19 

2,45 2,14 2,50 2,28 

~ A 2,45 ~Fin 1,85 
1,90 1,94 

~ 
Mélangé de 

B 2,15 gravette 2,20 
2,25 2,25 2,60 2,38 

0,58 0,62 0,55 0,54 

3,85 3,37 3,75 3,55 

1,85 1,34 2,40 -

1,75 1,42 1,30 -

2,45 

NOURRITURE POUR LES CHEVAUX.-

4 (quatre) plis sont reçus pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmlSSIOUS. 

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: 

Prix par pi cul de 130 lbs. Prixpar livre 
anglnise 

Orge Son Paille Sel concassée 

$ $ $ $ 
Dong Zung 5,30 3,40 - -

Sze Dah 5,42 3,48 - -

Zeng Bang Guy - - 1,20 0,14 

Yah Kee - - 1,25 0,15 
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Le Président fait connaître que le Bureau h·ansmettra 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'Ingénit~ur en thef pour examen 

et propositions à la Commission. 

La séance est levée à 17 heures. 

Signé: M. CHAPEAUX 

J. BREDIAM 

L. LOUZIER 

R.MEADMORE 

D)-Fourniture de camionneltes lPgères, bâchées, châssis 
long et de motocyclciics avec side-cars.-

Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bm·eau 

d'ouverture des soumissions en date du 15 Novembre 1935 relatif 

aux foumitures ci-dessus et des propositions de l'Ingénieur 

Municipal. 
EXTRAITS DU PROCÈS- VERBAL 

Le Bureau d'ouverture des soumissions s'est réuni à l'Hôtel 

Municipal, 1212 avenue Joffre, dans la salle <les séances du. 

Conseil, le Vendredi 15 Novembre 1935 à 16 heures, sous la 

présidence du Hévérend Pèt·e E. MOULIS, Membre de la Com

mission Municipale, assisté de Monsieur J. BREDIAM, Directeur. 

Administratif p.i. des Services Municipaux, de Monsiem· L. 
LOUZIER, DirecteurTechnique p.i., de Monsieur H. MEA DM OHE, 

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 la fourniture 

de véhicules automobiles ci-après nécessait·es aux Services 

Municipaux. 

Les plis t'enfermant les soumissions sont remis au Président, 

accompagnés du récépissé de cautionnement provisoire stipulé 

dans l'avis d'adjudication. 

Trois camionneltes légères, bâchées, châssis long, de 1.800-2.000 

kgs. de charge utile.-

6 (six) plis sont reçus pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUffilSSlOnS. 

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 :. 

SKODAWORKS.-

Camionnettes légères "Skoda" No. 206, charge 

utile 2,000 kgs., moteur 6 cylindres 50 CV., 4 temps .• $ 7.790,00 

Taux de change: 16, 70=1 ot 
Livraison: 20 semaines après réception de la 

commande. 

Le prix est sujet aux fluctuations du taux de change 

de sterling à Shanghai. 

GnANO GARAGE FRANÇAis.-

A)-Camionnettes légères, bâchées, chàssis "Citroën" 
type 32, long, modèle 1936, charge utile 2.500 kgs., 
carrosserie en bois, moteur 4 cylindres 17 CV.. $ 4.765,00 

Taux de change: Frs 4,5=$ 1,00. 
Livraison : 3 mois 1/2 après réception de la com

mande. 

B)-Camionnettes légères, bâchées, châssis "De
lahaye" type 140, modèle 1936, charge utile 1.900 
kgs., carrosserie en bois, moteur 4 cylindres, 12 CV .. $ 6.100,00 

Taux de change: Frs. 4,50 = $ 1,00 
Livraison : :3 mois 1/2 après t·ëception de la com

mande. 

HENAULT MoToRs.-

Camionnettes légères "Henault", modèle 1936, 
type Zy Long, charge utile 2.500 kgs., carrosscne 
hàchée, motem 4 cylindres, 15 CV. . . Ft·s. 23.200,110 
ou au taux de change: Frs. 4,50 = $ 1,00 . $ 5.155,00 

Livraison: 20 semaines après réception de la 
commande. 

HAciNE & Cm.-

Camionnettes légères "La ffi y", modèle 1936, type 
B.S., charge totale 2.700 kgs., empattement 3m.30, 
moteur 4 cylindres 11 CV., livrées avec éclaimge et 
démarrage électriques, 7 'roues garnies, carrossene 
bâchée. . $ 9.600,00 

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

Li\'l·aison: départ de l'usine 6 à 7 semaines après 
réception de la commande. 

AuTo CASTLE.-

Camionnettes. modèle 621/HN. légères, bâchées, 
chàssis long, carrosserie en bois et bâchée, moteur 
Diesel, 4 cylindres, empattement 3 m. 80 . USA. $ 4.075,00 

Taux de change: selon le coms du dollar le jour 
de paiement. 

Livraison: 150 jours après la date de la lettre de 
commande. 

Offre valable jusqu'au 21 Décembre 1935. 

Au-ro PALACE Co.-

Camionnettes légères "Chevrolet", châssis 157" 
douane comprise. . USA. $ 

Taux de change: 29-5/8ths, soit: dédouanées: . $ 

Livraison: 3 mois après réception de la commande. 

Fourniture de matériel supplémentaire: 
Confection de la cabine pour chauffeur et 2 voya

geurs ainsi que pose de 2 longs bancs dans la carrosserie$ 
Livraison: 3 semaines apt·ès réception de la 

commande. 

850,00 
2.873,00 

350,00 

Cinq motocyclettes avec side-cars, catégorie . . . • 1.000 c. c. 

Trois motocyclettes avec side-cars, catégorie .... 500-600 c. c. 

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

soumissions. 
Les récépissés de cautionnement prm·isoire sont rendus aux 

intéressés, et le Pt·ésident 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: 

23 
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GERMAN MAcHINE Co.-

Motocyclettes NSU, 601 T.S., 600m3, 4 temps, 1 
cyclindre 6 HP., avec side-cars, modèle "S", munies 

de feu de position, klaxon et accessoii·es dive1·s, poids 

total 290 kgs. environ . . $ 1.490,00 

Taux de change : RM 72,50 = $ 100,00. 

Livraison: 20 semaines après réception de la commande. 

Prix s'entend CIF Shanghai. 

ÉGAL & CIE.-

A)-Motocyclettes "Peugeot", modèle 503 S avec 

side-cars "Bufilier" modèle Standard No 18, moteur 

500 cm3, 4 temps, monocyliud1·ique 5 CV., poids total 

224 kgs. 600 • .$ 1.625,00 

B)-Motocyclettes "Peugeot", modèle 517 L avec 

side-cars "Bufllier" modèle Standa1·d No. 18, moteur 

500 cm3, 4 temps, monocylind1·ique 5 CV., poids total 

232 kgs. 600 . . $ 

C)-Motocyclettes "Peugeot", modèle 515 S avec 

side-cars "Bufilier" modèle Standard No. 18, moteur 

500 cm3, 4 temps, monocylindrique 5 CV., poids total 

237 kgs. 600 . .$ 

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

DoNG CHoNG CYCLE & MoTOR Co.

A)-Motocyclettes "Harley-Davidson", 1.200 c. c. 

74, deux cylindres, avec side-cars "L. T.", munies de 

feu de position, klaxoii électrique et accessOires 

divers . US$ 

B)-Motocyclettes "Harley·Davidson", 750 c. c. 

45, deux cylindres, avec side-cars "L.S.", munies de 

feu de position, klaxon électrique et accessoires 
divers . US$ 

C)-Motocyclettes "Royal-Enfield", modèle "L" 

570 c.e., monocylindrique, avec side-cars modèle No. 

9, munies de feu de position, klaxon électrique et 

accessoires divers . ±: 
D)-Motocyclettes "Royal-Enfield", modèle "K", 

976 c.e., deux cylindres, avec side-ca1·s modèle No. 2, 

munies de feu de position, klaxon électrique et acces-

1.700,00 

1.735,00 

610,00 

540,00 

83.0.0 . 

soires divers . .±: 98.0.0. 

Taux de change: taux du jour de la livraison. 

Prix s'entendent CI F C. Shanghai. 

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 transmettre 

les soumissions reçues à Mr. l'Ingénieur en Chef pour examen et 

propositions à la Commission. 

La séance est levée à 18 heures. 

Signé: Rév. Père E. MOULIS 

J. BRÉDIAM 

L. LOUZIER 

R. MEADMORE 

EXTRAITS DU PROCÈS- VERBAL 

!.-Fourniture de camionnettes légères, bâchées, châssis long.-
Le Directeur Général rappelle que vu l'urgence de la cùm

mande des camionnettes ci-dessus, destinées aux Se1·vices de 
Police, une note ci1·culaire avait été adressée le 1l Décembre 
1935 par les Services à Monsiem· le Président et à Messieurs les 
Membres de la Commission Municipale, faisant connaître que 
parmi les véhicules proposés confm·mes aux spécifications, 1 es 
camionnettes Renault, Citroën et Chevrolet, sont de qualités 
sensiblement équivalentes, ces dernières étant les moins chères 
et que d'autre part, la différence des prix entre les "Chevrolet" 
et les véhicules de marque française se trouve supérieure à la 
marge de 15 °/o fixée par le Conseil pour donner la préfé1·ence au 
matél"iel français. 

En conséquence et conformément à l'avis du Directeur des 
Services de Police, la circulaire ·proposait de passer à la maison 
"Reliance Motors" la commande de 6 véhicules "Chevrolet" au 
prix unitai1·e de $ 3.125,00. 

Le Directeur Général signale ensuite que les discussions qui 
suivirent avec les fournisseurs de la place au sujet de la foumiture 
de 6 véhicules, ont permis d'obtenir pour 6 camionnettes 
"Diamond T" le prix unitaire de $ 2.937,23 seulement. 

L'examen de ces camionnettes, a d'ailleurs permis de 
constate1· qu'elles sont nettement supérieures en charge utile et 
en qualité de fab1·ication aux camionnettes "Chevrolet'" et répon
dent parfaitement à la demande. Cette offre semble donc 
intéressante d'autant plus que le Directeur des Services de Police 
est d'accord pour l'achat des véhicules "Diamond T". 

Après échange de vues, le Comité partage l'avis du Directeur 
Général et propose de passer à la maison "Hartzenbusch Motors" 
la commande de 6 camionnettes "Diamond T" au prix unitaire 
de $ 2.937,23. 

IL-Fourniture de motocyclettes avec side-cars.-
Après avoir pris connaissance des avis des Services de Police 

et de l'Ingénieur Municipal, le Comité propose de déclarer la 

maison "Dong Chong Cycle & Motor Co.", adjudicataire pour la 

foumiture de 6 motocyclettes "Harley Davidson" de 1 200 c. c. 

avec side-cars au prix unitaire de $ 2.600,00 (rendu), suivant 

l'offre rectifiée que cette maison vient de faire parvenir à l' Admi

nistration Municipale. 

Les motocyclettes ci-dessus seraient affectées aux Services de 

Police. 

D'autre part, sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le 
Comité recommande l'achat des 3 motocyclettes ci-après à la 
maison "Teh Lee Cycle & Motor Co." aux prix suivants: 

2 motocyclettes "Raleigh" avec side-car, 
modèle MB-33 d'une puissance de 6 
chevaux, au prix unitaire de .......... $ 1.250,00 (rendu) 

1 motocyclette "Raleigh" modèle MA-33, 
d'une puissance de 5 chevaux, au prix 
unitaire de ......................... $ 800,00 (rendu) 

Le side-car serait à acheter sur place. 

Ces trois machines seraient destinées au Service des Travaux. 

La séance est levée à 7 heures 3(4. 

Signé: J. BRIONVAL 

E. J. LLOYD 
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Installation de chauffage au Quartier Galliéni.-
Par lettre en date du 6 Décembre 1935, Mr. 

V. S. Melnikoff fait connaître à l'Administration 
Municipale qu'en raison de la hausse imprévue des 
prix, il ne lui est pas possible de maintenir son offre 
originale de $ 9.800,00, et qu'il ne peut accepter 
d'entreprendre les travaux ci-dessus, si une majora
tion de 10°/0 ne lui est pas accordée. 

Après échange de vues, 
Etant donné que la décision de la Commission 

désignant Mr. V. S. Melnikoff comme adjudicataire 
des travaux ci-dessus lui a été notifiée plus de 35 jours 
après l'ouverture des soumissions; 

Qu'entretemps, les aütres soumissionnaires ont 
tous augmenté leur prix, à l'exception de Mr. V. S. 
:Welnikoff dont le prix de $ 9.800,00 majoré de 10% 
demeure encore inférieur à celui du soumissionnaire 
suivant le moins-disant, . 

La Commission décide de porter à $ 10.780,00 
le prix forfaitaire des travaux confiés à Mr. Melnikoff 
pat· décision en date du 25 Novembre 1935. 

Fourniture de bordures de trottoir et de dalles de 
roulement, en granit.-

Par rapport en date du 10 Décembre 1935, 
l'Ingénieur en Chef signale que les prix des soumis
sions reçues pour les fournitures ci-dessus sont trop 
élevés en comparaison de ceux qui ont été reçus pour 
l'année 1936 11 propose d'annuler l'adjudication No. 
8.112 en date du 6 Novembre, et d'ajouter à la liste 
des adjudicataires proposés pour l'annéP 193fi, l'En
treprise Tai Chong pour 2.000 mèlres de dalles de 
roulement à $ 2,45 le mètre courant. 

La proposition de l'Ingénieur en Chef est 
approuvée. 

Fournitures Générales pour l'année 1988.-

3°)-Pétroles 

AuTo PETROL UNION. 

tre qualité el 2e qualité 
Prix de détail moins $ 0,03 par gallon américain. 

4°)-.ll•azout 

Combustible de chauffage.-
AsiATIC PETROLEUM Co. 

"Shell" Do mes tic Fuel Oil, $ 43,70 la tonne 
métrique. 

Huiles combustible.~ pour moteurs Diesel.
AsiATIC PETROLEUM Co. 

Special Solar Oil ...•. $ 80,70 la tonne métrique. 

5°)-Lubrifiants 

!.-Huiles pour autos.-· 

TEXAS Co. Huile lourde $ 0,93 par gallon 

1 

Huile moyenne 1 
Huile extra-lourde américain 

Sm proposition de l'Ingénieur Municipal, la 
Commission est d'avis d'essayer par petites quantités 
en 1936, les huiles offertes par la maison "Jardine 
Engineering Corporation", qui sont meilleur marché. 

IL-Huile de graissage pour moteurs Diesel.
AsiATIC PETROLEUM Co. 

''Huile Lion" ...... $ 1,30 par gallon américain. 

IlL-Huile pour machines.-
J ARDINE Co •..........•.... $ 0,09 la livre anglaise. 

IV.-Graisses pour autos.--
J ARDINE Co .•...........•.. $ 0, 185la livre anglaise. 

La Commission arrête comme suit la liste des V.-Heavy Gear Oil.-
adjudicataires pour les fournitures diverses nécessaires· TEXAS Co .•.......•....••. $ 0,114 la livre anglaise. 
aux Services Municipaux durant l'année 1936: 

6 
) G d 

1 °)- Gazoline 

La seule réduction consentie par le soumission
naire le moins disant étant de $ 0,02 par gallon, sur 
le prix de gros, le Commission est d'avis de ne passer 
pour le moment aucun contrat pour cette fourniture. 

Les divers fournisseurs de la place seraient à 
consulter à nouveau. 

Par ailleurs, une entente avec le S. M. C. pourrait 
être recherchée dans le bttt d'obtenir de meilleures 
offres. 

AsiATIC PETROLEUM Co. 

Procès-verbal.-

Asphalte 50-60 ....... $ 61,57 la tonne métrique. 

(Sous réserve qu'il soit tenu compte à l'Adminis
tration Municipale de toute réduction des droits de 
douane actuels sur ce produit). 

• o - ou ron 
SHANGHAI GAs CoMPANY ..•. $50,00 la tonne métrique. 

7°)-Ciment 
SHANGHAI PoRTLAND CEMENT W ORKs. 

6.000 barils à ........• $ 4, 70 le baril de 170 Kgs. 

8°) --Combustibles solides 

a}- Charbon domestique.-
KAILAN MINING ADMINISTRATION. 

Pour les achats en gros 
au prix de .....•.......... $13,10 la tonne métrique. 

RACINE & CIE. . 
Pour les achats de détail, 

qualité "A" au prix de ...•. $ 13,50 la tonne méttique. 

b) -Atithracites.-
RACINE & CIE. 

Anthracite ordinaire 
"Shansi" .........•.••.... $ 18,00 la tonne métrique. 
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HARDIVILLIERS & CoMPAGNIE. 
Anthracite de choix ... $ 2;),00 à 30,00 la tonne 

métrique. 
c)-Charbon de forge.--

KAILAN MINING An~HNISTHA TION $10,70 la tonne métriq. 

d)-Coke de gaz.-
YuNG TAI ZIANG. 

Coke de la Cie. du gaz .$21,00la tonne métrique. 

e)-Bois d'allumage.-
JEH SING & Co ........... $ 0,88 le pi cul de 50 kgs. 

f)-Charbon de bois.-
NEE TAI SmNG CoAL Co .. $ 0,45 le panier de 15 lbs. 

9°)- Lampes électriques 
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. 

Les essais de lampes entrepris par l'Administra
tion Municipale pourraient être continués au cours 
de 193() afin de compn rer 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 électriqne 

Les soumis~ionnaires ayant fait des réserves sur 
la fixité de leurs prix, la Commission est d'avis d'an
nuler J'adjudication et de la recommencer. 

11 °)-Maiériel d'installation d'eau. de gaz 
el matériel sanitaire 

Le seul soumissionnaire pour celte fourniture 
ayant fait des réserws sur la fixité de ses prix, la 
Commission décide d'annuler l'adjudication et de la 
recommencer. 

12°)-Bois, lames de parquet et contreplaqués 

THE CHINA lMPORT & ~ . 
E L C 

suivant no~nenclature. 
.XPORT UMBEH O. 

13°)-Pieux de Foutchéou 
Sm ZIANG KEE suivant nomenclature. 

14°)-Articles en bambou 
KIANG Woo MEu / . 

( suivant nomenclature. 
YANG YoNG TAI J 

15°)-Matériau:r de voirie 
TAI CHONG & Co. 

Rocaille bleue . . . . . . ..... $ 2, 7;) le m3. 
CHING KEE. 

Sable de Ningpo fin ..... $ 1,9.J. le m3. 
Sable bleu ............... $ 1,75 >> 
Esearbilles . . . . . . . . . . . $ 0,50 >> 
Bordures ................. $ 1,25 le m. linéaire. 

Sm ZIANG KEE. 
Sable de Soochow. . . . . . . $ 2,00 le m:~. 
Grawtte . . . . . . . . . . .... $ :~,:25 » 
Dalles ..•................ $ 1,30 le m. linéaire. 

16°)-Matériaux de constl'llction 
Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, la Com

mission est d'avis de ne pas donner suite à la seule 
oil're reçue pour cette adjudication et recommande à 
l'Administration Municipale de s'approvisionner en 
matériaux de construction au fur et à mesure de ses 
besoins et dans les conditions qu'elle jugera les plus 
favorables. 

17°)- Quincaillerie 
L'Ingénieur Municipal fait remarquer que trois 

offres seulement ont été reçues pour cette adjudication. 
Deux des soumissionnaires ayant fait des réserves 

sur la fixité de leurs prix et le troisième proposant 
du matériel spécial ù commander ù l'avance, la Com
mission est d'avis d'annuler l'adjudication et de la 
recommencer. 

18")--Métaux 
Au cu ne offre n'étant parvenue à l'Administra Lion 

Municipnle pour cette adjudication, la Commission 
décide de la recommencer. 

19°)-Peintures, produits chimiques, couleurs. 
vernis, ingrédients divers 

E. ZuNG CHONG 
WILIUNSON 
ZEE & SoNs 
E. G. Bmn Co. 
SHEHWIN \VJLLIAMs Co. 
ÜmENT P AINT CoLoun 

stlÏvant nomenclature. 

20°)-Nourriture drs chevaux 

DoNG ZuNG. 
Orge concassée ....... $ fl.:~o le pieu) de 130 lbs. 
Son ................. $ 3,40 >> >> 

ZENG BANG GNY. 
Paille .............. $ 1,20 le pieu] de 130lbs. 
Sel. ................. $ 0,14 la livre. 
Toutes ces adjudications sont, d'autre part, sou

mi~es aux clauses et conditions générales applicables 
aux fournitures de toute espèce pour le compte de 
l'Administration Municipale. 

Fourniture de Camionnettes légères, bâchérs, châssis 
long.--

La Commission décide de passer ù la Maison 
Hartzenbusch Motors la commande de 6 camionnettes 

. "Diamond T" au prix unitaire de $ 2.937,23. 

Fourniture de motocyclettes avec side-cars.-
La Commission déclare la Maison Dong Chang 

Cycle & Motor Co. adjudicataire pour la fourniture 
de 6 motoêyclettes ·'Hm·ley Davidson" de 1.200 c. c. 
aYec side-cm· au prix unitaire de $ 2.600,00 livrées 
aux Ateliers Municipaux. 

Toutes ces adjudications sont, d'autre part, 
soumises aux clauses et conditions générales ap
plicables aux entrepreneurs de travaux et fournisseurs 
de toutes espèces pour le compte de l'Administration 
Municipale. 
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de 1% du traitement fixe, à l'exclusion des indemnités 
Demande d'installation d'un garage en plein air sur et bonifications diverses, sous les réserves ci-après: 

le lot cad. 13114 B. route Cohen.- -la réduction précitée ne s'applique pas aux 

Permis de construire.--

Lecture est donnée des résultats de l'enquête 
"de commodo et incommodo" prévue par décision de 
la Commission en date du 13 Novembre 1935 dans 
le cas où le Ford Hire Service jnsisterait pour utiliser 
ce terrain. 

Vu l'avis défavorable émis par la majorité des 
résidents du voisinage, 

La Commission décide de faire connaître au 
Ford Hire Service que l'autorisation demandée ne 
peut être accordée. 

traitements inférieurs à $ 100,00 pour le personnel 
européen, et à $ 30,00 poul" le personnel chinois, qui 
seront payés dans leur intégralité comme par le passé. 

---les sommes ainsi prélevées ayant le caractère 
d'une contribution spéciale et proportionnelle destinée 
à combler le déficit prévu pour l'exercice 1936, seront 
versées à un fonds d'égalisation hors budget, et les 
personnes intéressées seront avisées qu'au cas où, par 
suite de circonstances favorables, l'équilibre des recet
tes et des dépenses se trouverait réalisé à la clôture 
de l'exercice 1936 sans qu'il soit nécessaire de recourir, 

Budget 1938.- soit pour le tout, soit pour partie, au fonds d'égalisa-
La Commission prend connaissance du rapport tion, les sommes restantes seront ristournées aux 

du Comité institué par décision de la Commission ayant-droit proportionnellement à leur contribution, 
du 13 Nowmbre 1935, en vue d'élaborer le projet de sous forme d'un versement à la Caisse de Prévoyance 
budget ordinaire en recettes et en dépenses de pour le personnel titulaire européen et chinois, et 
l'exercice 1936. directement pour le personnel détaché ou auxiliaire. 

Après une étude approfondie et un examen -les avantages accordés au personnel en dehors 
minutieux des propositions présentées par les divers du traitement fixe, à savoir les versements à la Caisse 
Chefs de Service de la Municipalité et révisées par le de Prévoyance et la bonification, continueront à être 
Comité du Budget, la Commission estime qu'il est calculés sur la base des soldes actuelles. 
indispensable d'adopter les mesures préconisées par -au cas où un employé ne croirait pas devoir 
le Comité en vue d'équilibrer le budget, et décide: accepter la réduction précitée, il serait avisé immé-

10)-De porter la réduction du crédit prévu au diatementde la suspension à son égard, à partit· du 1•r 
titre de l'indemnité de cherté de vie à $ 52.092,50, Janvier prochain, de la mesure de faveur prise par le 
et d'inscrire au budget le reliquat des sommes affé- Conseil en date du 11 Srptembre 1930, en ce qui 
rentes à cet article dans les différents Services, soit concerne l'abondement sur la participation municipale 
$ 30.000,00, sous la rubrique "Provision pour de 10 °/o à la Caisse de Prévoyance et sur la solde de 
indemnité de cherté de vie". congé. 

2°)- De réduire de 25 % la gratification de fin Après rajustement des prévisions de recettes et 
d'année allouée jusqu'ici au personnel chinois auxi- de dépenses en conformité avec les nouvelles disposi-
liaire. tions adoptées. 

3°)-De frapper l'ensemble des traitements et bono- La Commission Municipale arrête comme ci-après 
rai res inscrits au budget municipal d'une réduction jle budget ordinaire de l'exercice 1936: 

RECETTES $ DÉPENSES $ 

Chap. 1.-Impôts__ __ -----·-· ........ ·----··-·-··· 5.725.000,00 Titre 1.-Direction Générale... ................. 71.346,00 

>> 2.-Licences .......................... ____ .... .. 

» 3.-Recettes diverses ................................. . 

» 4.-Intérêts ........ _ ............................................... . 

>> 5.-Hygiène et Assistance ................. . 

»@ 6.-Abattoirs .. ----------··-··-- -···········-······-······ ............. . 
» 7.-lnstruction Publique ......................... .. 

» 8.-T. S. F., Signaux Météorolo-
giques et Sémaphore ....................... .. 

» 9.-Entretien des Plantations ... . 

1> 10.-Travaux Publics .................... . 

1> 11.-Services de Police .... . 
o 12.--Fonds d'égalisation (prélève-

ment sur soldes) ....... _ .......... . 

2.132.160,00 

884.263,40 
50.335,44 

228.635,00 

96.000,00 

109.670,00 

105.502,67 

5.000,00 

68.500,00 

317.500,00 

>J 2.-Direction AdministratiYe ............ 4.289.003,86 

» 3.-Direction Technique....... . ........ 2.214.222,67 

» 4.-Cabinet du Conseiller Juridi-
que... . ................................... 93.180,17 

·» 5.-Services de Police.................. ... 3.082.312,40 

Total des prévisions de dépenses---- ------ 9. 750.065,10 

36.839,63 Exb!fae~~e~~-~- -~~:~-~-~-~-~~-~-~---~~ -~~~~-~-~~e-s·-~-~tl-~ 9.341,04 

Budget Ordinaire: Total général $ ................... 9. 759.406,14 Budget Ordinaire: Total général $... ... . 9. 759.406,14 

24 
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RECETTES 

La Commission décide de mettre en vigueur le Barème des Taxes ci-après à compter du 1er Janvier 
t9:i6: 

ANNÉE 1936. 

BARÊME DES TAXES 

1 
lM POTS 

Impôt foncier.-
8/10• de 1 °/0 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 Convention du 8 Anil 1914. 

L'impôt foncier est payable par semestre. 

Impôt locatif.-
Soumis aux prescriptions du "Règlement de 

l'impôt locatif", mis en vigueur par Ordonnance 
Consulaire No. 394 en date du 31 Décembre 1935. 

Taux de l'impôt: 13 of a de la valeur locative. 

Barême forfaitaire 
Jre Section.-

Du quai de France au côté Est du bouleYard 
de Montigny prolongé par la rue ou Capitaine Rabier: 
valeur locatiye égale à 5 °/o de la valeur glohale de 
la construction et du terrain au taux de l'évaluation 
foncière. 

2m• Seclion.-
Du côté 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 .h. .............................. 6 % 
Terrain jusqu'à 3 mows inclus ........... 6 °/0 de ~éva!~mtion 
P 1 d 

. , . •onc1ere 
our a portion e ten·mn supen-

eure à 3 mows et jusqu'à 6 mows inclus 4 °/a » 
Pour la portion de terrain supéri-

eure à 6 mows et jusqu'à 9 mows inclus 2 °/a >J 
Pour la portion de terrain supéri-

eure à 9 mows ..... . ..................................... .. 1 °/0 » 
3me Sectinn.-

Du côté Ouest de l'avenue Dubail et de la rue 
Paul Beau au coté Est de l'avenue du Roi Albert:. 

Construction 7 °/o 
Terrain J·usqu'à 3 mows inclus ... 7 a; de l'évaluation 

0 foncière 
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 6mows et jusqu'à 9 mo·ws inclus 2 °/o >> 
Pour la portion de terrain supéri-

eme à 9 mows .... hh... .. ....... hh ...... h .... h .............. h... 1 o /a » 
qme Section.-

Ponr la partie de l'extension 1914 située à 
l'Ouest de l'avenue du Roi Albert: 

Construction ..................................... hhh .. h ............. h ........... 15 °/o 

Terrain J·usqu'à 3 mows inclus.hhhhO 8 0/ de l'évaluation 
0 foncière 

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 la portion de terrain supéri-
eure à 9 mows... .......... .. .................... hh .. h .... hh. 1 °/o >> 

La dégression du tarif ci-dessus ne s'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 hrut' à déduire du calcul de 

l'impôt locatif' lorsque le loyer est pris pour 
base de la valeur locative et compte tenu des 
services fournis par le propriétaire aux locatai
res ou occupants: 

1"-Loyers comprenant la fourniture d'eau 5 % 
2°-Loyers comprenant la fourniture d'é-

lectricité hhh .................................... hh ... h .... h ......................................................... . .. 5 °/o 
. . 3°-Lo~ers compren.ant l_a fourniture d'in-

cmerateurs a ordures menageres .......... hhh .. hh ....................... 5 °/o 
4°-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 dédriction à opérer sera établie d'un com

mUn accord avec le Chef 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 occupants, dans les conditions préYues au para-
graphe précédent. · . 

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'oc~upant. 
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Il 
LICENCES 

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 des licences e;t fixé à 18.600. 

Jin-rick-shaws privés.
$ 8,00 par trimestre. 
Licence valable pour les 2 Concessions. 
La licence doit être déliYrée par 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. 

Brouettes et diables.-
$ 0,70 par licence et par mois. 
Licence valable pour 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 1 cheval ct 1 voiture par mois. 
$ 1,40 pour chaque cheval en supplément et 

par mois. 
Licence valable pour la Concession Française 

seulement. 

Chevaux et voitures privés.-
$12,00 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. 

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 )) )) 36,00 )) 
» 3.oo1 à 3.5oo » >> e1.oo >> 

)) 3.501 à 4.000 )) )) 63,00 )) 
)) 4.001 à 4.500 )) .... )) 75,00 )) 
)) 4.501 à 5.000 )) ou• )) 87,00 )) 
» 5.001 et au-delà >> uu.. >> 99,00 >> 

Licence valable pour la Concession Française 
seulement. 

Licence d'essai pour garage.
$ 68,00 par semestre. 
Licence valable pour les 2 Concessions. 

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 
doiYent obligatoirement être munis de pneumatiques. 

Une garantie est exigible des propriétaires dans 
les conditions suivantes : 

1 véhicule ···························••u ······································••u•u• $ 70,00 
2 )) ···········································-·---·-···················· )) 105,00 
3 et 4 )) ••uu••·················· ................................ u .. )) 140,00 
5 )) •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••H•••u ••••••••)) 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 

seulement. 
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. 

Motocyclettes (avec ûde-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 s_upérieur à 800 lbs. non chargé.-

Le barème des licences d'auto-camions privés 
sera appliqué pour ces véhicules. 

Motocyclettes (avec side-car), de louage, Tri
cyclettes 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. 

Motocyclettes (avec side-car), de louage, ou Tri
cyclettes à moteur, de louage.--; 

Servant au transport de passagers.-
Le barème des licences d'automobiles de louage 

sera appliqué pour ces véhicules. 
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Motocyclettes (avec side-car), de louage, ou Tri
porteurs à moteur, de louage.-

Servant au transport de marchandises.-
Le barème des licences de camions-automobiles 

de louage sera appliqué pour ces véhicules. 
Motocyclettes (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. 
b)-Poids supérieur à 800 lbs. non chargé.-

Le barème des licences d'automobiles privés 
sera appliqué pour ces véhicules. 

Motocyclettes (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. 

Auto-camions privés et remorques.-

Jusqu'à 4.000 lbs 
de 4.001 à 5.000 >> 

)) 5.001 à 6.000 1) 

)) 6.001 à 7.000 )) 
)) 7.001 à 8.000 )) 
)) 8.001 à 9.000 )) 
1) 9.001 à 10.000 )) 
)) 10.001 à 11.000 )) 
)) 11.001 à 12.000 )) 
)) 12.001 à 13.000 )) 
)) 13.001 à 14.000 )) 
)) 14.001 à 15.000 )) 
» 15.001 à 16.0QO » 
)) 16.001 à 17.000 )) 
)) 17.001 à 18.000 )) 
1) 18.001 à 19.000 )) 
)) 19.001 à 20.000 )) 
)) 20.001 à 21.000 )) 
)) 21.001 à 22.000 )) 
)) 22.001 à 23.000 )) 
)) 23.001 à 24.000 )) 
)) 24.001 à 25.000 )) 

Au-dessus de 25.000 lbs 

Camions 

$ 14,00 
)) 16,00 
)) 17,00 
1) 19,00 
)) 20,00 
)) 21,00 

23,00 
25,00 

)) 27,00 
1) 29,00 
)) 31,00 
)) 33,00 
)) 35,00 
)) 38,00 
)) 40,00 
)) 42,00 
)) 44,00 
1) 47,00 
1) 49,00 
)) 52,00 
)) 55,00 
)) 58,00 

Remorques 

$ 9,00 par trim. 
)) 10,00 )) 
)) 12,00 )) 
)) 13,00 1) 

)) 14,00 )) 
)) 16,00 )) 
)) 17,00 )) 
)) 19,00 )) 
)) 20,00 )) 
)) 21,00 )) 
)) 23,00 )) 
)) 2-!,00 1) 

)) 26,00 )) 
)) 27,00 )) 
)) 28,00 )) 
)) 30,00 )) 
)) 31,00 )) 
~) 33,00 )) 
)) 34,00 )) 
1) 35,00 )) 
)) 37,00 )) 
)) 38,00 )) 

par 1.000 lbs. en plus. >> 5,00 » 2,00 » 
Si les véhicules sont munis de bandages solides, 

majoration de 20°/0 • 

Jusqu'à 12.000 lbs (5.400 kg.), ies 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 

Chars à bancs.-
$ 100 par trimestre. 
Licence valable pour la Concession Française 

seulement. 
Autobus privés.-

Autobus dont le nombre de places assises n'est 
pas supérieur à 20 $ 28,00 par trimestre 

Au-dessus de 20 sans être supérieur à 25, 
$ 33,00 par trimestre 

Au-dessus de 25 sans être supérieur à 30, 
$ 37,00 par trimestre 
$ 42,00 par trimestre 
Concession Française 

Au-dessus de 30 
Licence valable pour la 

seulement. 
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 )) ............... 1) 44,00 )) 
)) 2.501 à 2.750 )) ............ )) 46,00 )) 
)) 2.751 à 3.000 )) ............ )) 48,00 )) 

3.001 à 3.500 )) . ......... )) 68,00 )) 
)) 3.501 à 4.000 )) . )) 84,00 1) 

» 4.001 à 4.500 )) ·············· )) 100,00 )) 
)) 4.501 à 5.000 )) ....... )) 116,00 )) 
11 5.001 et 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. 
Bicyclettes.-

$ 4,00 par an. 
$ ~.00 après le 30 Juin 1936. 
Licence valable pour les 2 Concessions. 
$ 0,20 par plaque de licence. 

Bateaux et sampans.-
Sampans ....................... . ............... $ 0,52 p. mois 
Petits bateaux de marchandises .... >> 0,52 11 

Chalands. .... .................. .. ..... >> 1,05 >> 
Bateauxpourtransportdecharbon >> 1,40 >> 
Bateaux (pêche poissons de rivière)>> 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 Chàteau 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. 
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Garages publics, A te liers de réparations et 
de peinture pour automobiles.-
Pour un établissement pouvant contenir de 

1 à 4 voitures H.H.. H.$ 21,00 par trimestre. 
Pour un établissement pouvant contenir de 

5 à 8 voitures .................... H·H·········· ... $ 42,00 par trimestre. 

9 à :;o~~it~~es=.~~-~-~~~~~~~~-~ $07~~00tp~~~l~~~~sh~e 
Pour un établissement pouvant contenir de 

16 à 25 voitures ············H·····- .H ... $105,00 par trimestre. 
Pour un établissement pouvant contenir plus 

de 25 voitures et jusqu'à 100 voitures: pour les 25 
premières voitures ............................... $105,00 par trimestre 
et par fraction supplémentaire 
de 25 voitures, HH .......................................... $ 28,00 par trimestre. 

Pour un établissement pouvant contenir plus 
de 100 voitures : pour les 100 premières voitures 

$189,00 par trimestre. 
et par fraction supplémentaire 
de 50 voitures, ............................................ $ 28,00 par trimestre. 

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. 

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 18 bicyclettes (bicyclettes privées 
en réparation non comprises): 

$ 4,20 par trimestre. 

2ème cafégorie.-
Au-dessous de 18 bicyclettes : 
Licence nominale. 

Ateliers de réparations de motocyclettes.-
1ère classe .................................................. $ 21,00 par trimestre 

(loyer du local égal ou supérieur à$ 50,00 par mois). 
2ème clas.se............................. $ 14,00 par trimestre 

(loyer du local inférieur à $ 50,00 par mois). 

Ecoles de chauffeurs et mécaniciens.-
$ 35,00 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 médicaments 
chinois.-
De $10 à$ 25 par an et comportant 4 catégories: 
1ère catégorie ............................................................ $ 25,00 
2èmc » ............................................................... » 20,00 
3ème » ................................................................ » 15,00 
4ème » ...................................................... » 10,00 

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. 

Bars et cafés (Étrangers).-
De $ 35,00 à $105,00 par mois suivant l'impor-

tance de l'établissement. et comportant 3 classes:-
1ère classe...................... $ 105,00 par mois 
2ème » . ......................... ... » 70,00 » 
3ème » ........... ......... . . ... . » 35,00 » 
Une garantie égale au montant de 2 mois de 

licence est exigible. 

Restaurants (Étrangers).-
De $9,00 à$ 44,00 par mois suivant l'importance 

de l'établissement, et comportant 3 classes:-
1ère classe ..................... : ........................ $ 44,00 par mois 
2ème » .................................... H .......... » 18,00 » 
3ème » .................................................... » 9,00 » 
Une garantie égale au montant de 2 mois de 

licence est exigible. 

Pensions de familles et logements garnis 
(Étrangers).-

t•r• catégorie.-
Pour 1 maison dont le loyer mensuel est égal 

ou inférieur à $ 210,00 :--$ 3,00 par trimestre. 

2• catégorie.-
Pour 1 ou plusieurs maisons dontle loyer men

suel est supérieur à $ 210,00:--4 classes:-
1 • classe loyer de $ 981 et au-dessus$ 168,00 p. tri m. 
2" )) )) )) 701 à $ 980 ........ )) 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 2• 
catégorie. 

Salles de bai.-
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) maioration de 100 °/o• 
25 
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Une garantie égale au montant de 2 mois de 
licence est exigible. · 

Le coût de la licence spéciale de nuit, délivrée 
dans les conditions prévues à l'Art. 3 du règlement 
sur la fermeture des établissements publics, est fixé 
comme suit:-

llère classe ............... $ 168 par mois 
1ère catégorie 2~me » ................ >> 84 » 

3eme » ................ .\> 42 » 

llère classe ........... $ 140 par mois 
2ème catégorie 2ème » ................ >> 70 » 

3ème » ................ » 35 » 

Commerces de vins et spiritueux (Étrangers).
Vente en gros ou au détail.-

De $ 21,00 à $ 105,00 par trimestre suivant 
l'importance0 de l'établissement, et comportant 3 
classes:-

lèFe classe ............................................ $ 105,00 par trimestre 
2ème » .............................................. » 63,00 » 
3ème » ............................................ » 21,00 » 

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 $140,00 et jusqu'à '' 210,00 » 5,60 » 
)) )) 211,00 )) )) 280,00)) 8,40 )) 
)) )) 281,00 )) )) 350,00)) 11,20 )) 
)) )) 351,00 )) )) 490,00)) 14,00 )) 

Au-dessus» » 490,00 .......................................................... >> 16,80 » 

Restaurants et Restaurateurs (Chinois).-
Restaurants.-

$ 0,28 par table et par mois. 
$ 0,42 par cabinet et par mois. 
(Avec minimum de $ 2, 10). 

Restaurateurs (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. 
(Avec minimum de$ 1,40). 

Commerces de vins et spiritueux (Chinois) 
Vente en gros ou au détail.-
De $1,40 à$ 7,00 par mois suivant l'importance 

de l'établissement: 
1ère classe....... . ........................................... $ 
2ème » ............................................................. » 

7,00 par mois 
5,00 )) 

3ème » .............................................................. » 2,80 )) 
4ème » ........................................ -................ » 1,40 )) 

Commerces saisonniers.-
$ 3,00 par autorisation mensuelle. 
Licence valable du t•r Mai au 31 Octobre 1936. 

Entrepôts d'alcools.
$ 56,00 par an. 

Marchands d'eau chaude.
$ 1,40 par mois. 

Marchands fripiers.-
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 » ................................................... » 3,00 )) 
3ème » .............................................................. » 2,00 » 

Changeurs.-
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 » 

Marchands de tabacs.-
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 » 

Monts de piété.-
De $ 8,40 à $ 56,00 par mois suivant l'impor

tance de l'établissement:-
1ère classe ...................................... $ 56,00 par mois 

) 
Catégorie 1 $ 43,40 par mois 

2ème classe 
)) 2 )) 39,20 )) 

)) 3 )) 35,70 )) 

)) 4 )) 31,50 )) 

Catégorie 1 $ 16,80 par mois 

3ème classe 
)) 2 )) 16,10 )) 

)) 3 )) 14,70 )) 

)) 4 )) 14,00 )) 

Catégorie 1 $ 13,30 par mois 
)) 2 )) 12,60 )) 

)) 3 )) 11,90 )) 

4ème classe )) 4 )) 11,20 )) 

)) 5 )) 10,50 )) 

)) 6 )) 9,80 )) 

)) 7 )) 9,10 )) 

)) 8 )) 8,40 )) 

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 » 
4ème » ..................................... » 14,00 >> 

5ème » ........................................ >> 7,00 >> 

Marchés.-
a)-Marchés couverts.
Marché de Siemen.-
$ 2,00 par mois et par place. 
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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)-Reslaurateurs.- $ 15,00 par mois. 
1er étage.-$ 4,00 ~t $ 3,00 par mois et par place 

suivant la position. . 

b)-Marchés à ciel ouvert.
Marché 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 barême ne s'applique que si le marché privé 
est installé dans une cité ou un groupe de maisons. 

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 3740 par mois. 

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 supérieur 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 1.600 )) )) 130,00 )) 160,00 )) 260,00 
de 1.601 à 1.900 )) )) 180,00 )) 210,00 )) 300,00 
au-dessus de 1.900 >> )) 250,00 )) 280,00 )) 380,00 

Marionnettes (Diseurs et diseusesJ-
De $7,00 à$ 28,00 par mois suivant l'importance 

de l'établissement et comportant 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........................................ $ 280,00 par trimestre 
2éme » ....................................... » 105,00 » 
3ème » ....................................... » 35,00 » 

Établi&sements de prises de vues cinémato• 
graphiques.-
De$ 7,00 à$ 35,00 par trimestre suivant l'impor-

tance de l'établissement, et comportant 3 classes:-
1ère classe ................................... $ 35,00 par trimestre 
2éme l> ...................................... » 21,00 >> 

3ème » ................................... » 7,00 » 
Chiens.-

$ 5,00 par an. 
Licence valable pour les 2 Concessions. 

Maisons de tolérance.
$ 56,00 par mois. 

Ill 
PRODUITS DIVERS 

Publications Municipales 

Abonnement au Bulletin Municipal.
$ 5,00 par an. 

Barême 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 
Plan d'ensemble de la Concession... .. ...... '> 0,50 

» » )) » >> entoilé » 1,00 
Plan pour fosses septiques No. 1 

» » » » » 2 $1,40 le plan. 
)) )) )) )) )) 3 
)) )) )) )) )) 4 

Règlements municipaux.-
(1ère partie) $ 2,50 par exemplaire 
(2éme » ) » 2,50 » 
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Ambulance Municipale.-
Résidents de la Concession Française : $ 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 Francaise· 

$ 4,00 pour 1 heure ou moins d'une heure. • . 
Pour chaque période de 20 minutes excédant la 

première heure : $ 1 ,20. 

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). ........................ $10,00 

Taxes sur les appareils à vapeur: 

1• catégorie V (t-100) supérieur à 200 ............... $ J4,00p.an 
2• )) )) )) à 50 __ )) 7,00 )) 
3• » » égal ou inférieur à 50 '' 2,80 » 
Générateurs mobiles ............................................ ________ >> 2,80 >> 

Frais d'épreuve et de visite: 

Épreuve Visite 

~: ca té~orie::::::::::::::::::::::::~:::::~:::::::::.=:~=~:===! 1 !-:::::::::::::::·:::::::·:::.~ ~Î 
3• )) .................................................................................. » 14 ......................... )) 7 
Générateurs mobiles ................................................. >> 14 ............................ >> 7 
Récipients et vases clos ........................ - ............ >> 7 ............................ >> 7 

Dans le cas où plusieurs appareils seraient 
visités ou éprouvés consécutivement, les frais seront 
réduits de: 

10% pour le 2• appareil 
15% l) 3• )) 
20°/0 )) 4• )) 
25% )) 5• )) 
30°10 )) 6• )) 
35°/0 )) 7• )) 
40°/o )) 8• )) 
45o/o )) ge )) 
50% )) lü• )) 

· et 50% pour les suivants. 

Lorsque l'épreuve sera faite chez le constructeur 
e! que les appareils nécessaires ainsi que la main 
d œuvre seront fournis par celui-ci, les frais d'épreuve
seront réduits de 15°(0 • 

- Il en sera de même pour le propriétaire d'un 
appareil à vapeur, à condition qu'aucune perte de 
temps ne puisse lui être imputée à l'occasion de 
l'épreuve. 

Appareils de jeu: billard, billard russe, 
billard japonais, table de golf miniature.-
$ 8,00 par trimestre et par appareil. 

Appareils de ventes-réclames.-
$ 2,80 par semestre et par appareil. 

Cartes d'entrée au Parc.-
Carte annuelle................. ............... . .... $ 1,00 
Carte pour une visite .............................................. $ 0,10 

Certificats de décès.-
$ 1,00 par copie. 

Cimetière.-
Concession perpétuelle ....................................... $ 

» temporaire de 25 ans .......... >> 
)) )) 15 )) ...... )) 

Dépôts de liquides combustibles.-

280,00 
140,00 

70,00 

Dépôts de liquides combustibles non assujettis 
au classement... ....... . .. ....... .............. . . $ 2,80 p. an 

Dépôts classés dans la 3• catégorie, 
de 100 à 1.500 litreL ................................................. $ 14,00 p. an 

Dépôts classés dans la 2• catégorie, 
de 1.501 à 4.000 litres .............................................. $ 28,00 p. an 

-Dépôts classés dans la 2• catégorie, 
de 4.001 à 6.000 litres ........................................ $ 35,00 p. an 

Dépôts classés dans la 1 • catégorie, 
de 6.001 à 10.000 litres ................... .. $ 56,00 p. an 

Dépôts classés dans la 1• catégorie. 
au-delà de 10.000 litres.......................................... $ 70,00 p. an 

Distributeurs automatiques de denrées ali
mentaires.-
$ 100,00 par semestre et par appareil. 

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. 

Edicules-réclames.
$ 1,40 par mois. 

Enlèvement des ordures ménagères à l'in
térieur des cités, passages privés, etc.-
Redevance semestrielle payable d'avance, égale 

à 4% du loyer d'un mois de toutes les maisons, 
occupées ou non. 

Entrepôts ou magasins de vente de com
bustibles solides (charbons, agglomérés, bois 
de chauffage, etc ... ).-

a)-Entrepôts en plein air.-
1)-Impôt locatif suinnt barême appliqué aux 

dépôts de matériaux; 
2)-Licence semestrielle: $ 3,00. 

b) -Jfagasins avec ou sans entrepôt attenant.-
. Licence annuelle : $ 2,00. 

Enregistrement des véhicules automobiles.-
Changement ou enregistrement de véhicule .... $ 5,00 
Transfert à un nouveau propriétaire .............................. .>> 5,00 
Changement du numéro de licence .................................... » 5,00 
Perte du disque (changement de numéro). .. ____ "'_)) 5,00 

plus * $2,00 pour nouvelles plaques. 
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Perte des plaques (changement de numéro). ... $ 5,00 
plus * $2,00 pour nouvelles plaques. 

Remplacement de plaques perdues ou endom-
magées ... h ....................................................................................... $ 2,00 

Enregistrement de nouvelle adresse du 
propriétaire ................................................................................. h.h_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. 

Enregistrement des tireurs de J.R.S. privés.-
Permis de tirer .............................................. $ 1,00 par permis 
Permis de tirer (duplicata} ........ .>> 0,50 par permis 
Les permis de tirer les J. R. S. pnves doivent 

être renouvelés chaque année entre le 1 el Janvier 
et le 1er Mars. 

Taxe de renouvellement... ................ $ 0,50 par permis 

Enregistrement des tireurs de J. R.S. publics.-
Permis de tirer .................................................. $ 0,20 par permis 
Permis de tirer (duplicata). ........ $ 0,20 par permis 
Les permis de tirer les J. R. S. publics 

doivent être renouvelés chaque année entre le 1er 
Novembre et le 31 Décembre. 

Taxe de renouvellement. ................ $ 0,20 par permis 
Exceptionnellement, les permis délivrés pendant 

le 2eme semestre de 1936 ne seront renouvelés qu'en 
1937. 

Établissements de bains--douches.-
(Bains de propreté à l'exclusion de tout traite

ment hydrothérapique ou de massage): 
tere catégorie.-

Etablissements dont le loyer mensuel est supé-
rieur à $ 100 ................................................... $ 14,00 par trimestre. 

2eme catégorie.-
Établissements dont le loyer mensuel ne dépasse 

pas $100 ................... ·············-················· ... h $ 7,00 par trimestre. 

Établissements d'hydrothérapie et/ou de 
massages.-

tere catégorie.-
Établissements dont le loyer mensuel est supé-

rieur à $ 100 .................................................................... $ 28,00 par mois. 
2eme catégorie.-

Établissemen.ts dont le loyer mensuel ne dépasse 
pas $ 100.h········································· ...... $ 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 etfou de massages. 

Taxe pour masseur ou masseuse attaché à tout 
établissement d'hydrothérapie et/ou de massages 
............................................................................. h ...................................... $ 5,00 pat· mois. 

Jeux de golf miniature.-
a) -Courts de golf miniature couverts.-

$ 6,00 par mois et par 100 m2. (ou fraction 
de 100 rn2) 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-dessus. 

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 rnensuelie ......... hOhOOoOOOOOOOOOOOOOoo00000000 0 hOO$ 1.40 
Autorisation de rester ouvert toute la 

nuit. 
Licence mensuel1e ...................... h ............................................. h .. $ 2.80 

b)-Établissements publics;-
Restaurants, restaurateurs, maisons de thé, 

maisons de logeurs, hôtels. 
Autorisation de rester ouvert après 2 heures du 

matin. 
Licence mensuelle ... hh·h·h ..... h ......................................................... $ 2.80 

Location de la Salle des fêtes.-
$1 00,00 par représentation ou répétition générale. 
$ 35,00 pour toute répétition. 

Pesage de légumes et de denrées.-
$ 20,00 par mois, indépendamment de la licence 

de place de marché. 

Pesage de paille.-
$ 20,00 par n'lois. 

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 )) 

1.001 à 1.500 )) )) 75,00 \) 

Prêt de matériel d'incendie.-
Enlèvement d'eau dans le sous-sol d'immeubles. 
Pour 1 pompe et 2 sapems ... h.h.$ 6,00 par heure 
Transport et mise en batterie du matérieL .. $ 3,00 

Récipients à ordures.
$ 5,00 par pièce. 

Stationnement des taxis.-
$ 1,40 par taxi et par trimestre . 
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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. 

Taxes impayées.-
Rétablissement des services publics: _ _ $ 7,00 

Transfert des patentes et licences des 
établissements publics.-
La taxe, exigible au moment du dépôt de la 

demande de transfed, est fixée comme suit: 
tere classe $ 140,00 
2eme ll )) 105,00 
3eme )) )) 70,00 Hôtels étrangers 

4eme l) )) 44,00 

Bars et Cafés étrangers ~ ~:::e cl~>sse ~ 1 ~~:~~ 
? 3eme ll )) 35,00-

Hestaurants étrangers ~ ;:::e cl~>sse ~ ~::~~ 
? 3eme )) ll 9,00 

Salles de bal 

{ à l'intérieur $ 105,00 
~ )) )) 70,00 
) en plein air >> 210,00 
~ )) )) 140,00 

Théâtres et Cinémas--Taxe de transfert égale 
au montant de la licence. 

Garages publics et ateliers de réparations d'auto
mobiles.-

Taxe de transfert égale au montant de la licence. 

Transfert d'Obligations.-
Délivrance de nouveaux certificats: $ 1,00 par 

certificat. 

Vente de glace alimentaire et de rafraîchis
sements (non alcoolisés).-

tere catégorie.-
Commercants installés dans magasins, jardins 

d'été, restaur~nts, etc.: 
1ère classe __________________________________ $ 8,00 par mois 
2ème » ___________________________________ .. ___ ... ..» 5,00 >> 
3ème » ·-------------------- .. ____ _ ____ >> 3,00 >> 

2eme catégorie.-
Petits commerçants 

cités,-ou en magasins 
commerce--------------·····-······················· 

installés dans passageg 
mais exerçant un antre, 

........... $ 1,00 par mois 

Vérification de compteur d'eau ou d'élec
tricité.-

$ 2,80 par vérification. 

IV 
PATENTES 

Patentes d'établissements classés.
$ 2,00 par an. 

Patentes professionnelles.-
Médecins, chirurgiens, dentistes, vétérinaires, 

sage-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 
>> B 1 

··-·-- .................... >> 10,00 
)) c ............ . ·-·-····-·-----· )) 1 0' 00 

Pour les établissements de moindre importance 
n'occupant qu'un kien: 

Catégorie A ____ .. __________ __ ......... $ 2,00 
» B 1 _______ ..................... ________________ >> 2,00 
>> C.............................................. _______ >> 2,00 

Pour petits commerces et industries: 
Catégorie B (liste No. 2) ____ $ 1,00 

v 
INSTRUCTION PUBLIQUE 

Les Écoles municipales de la Concession Fran
çaise étant en principe OUYertes 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.-
Parents Parents 

résidents de la non résidents 
Concession de la Concession 
Fnmçaise Française 

Jardins d'enfants .................. p. mois $ 6,00 $ 7,50 
.Cours préparatoire .. )) )) 7,00 )) 8,75 
11e classe )) )) 8,00 )) 10,00 
lOe )) ·························· )) )) 9,00 )) 11,25 
ge )) )) )) 10,00 )) 12,50 
se )) )) )) 11,00 )) 13,75 ,. 

)) ............................................ )) )) 12,00 )) 15,00 
6e )) .......................... )) )) 13,00 )) 16,2fi 
se )) )) )) 15,00 )) 18,75 
4e )) )) )) 17,00 )) 21,25 
se )) ......................................... )) )) 19,00 )) 23,75 
2e )) ................................. )) )) 21,00 )) 26,25 
le )) ....... )) )) 23,00 )) 28,75 
Classes de philosophie 
et de mathématiques ......... )) )) 25,00 )) 31,25 
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École Municipale Franco-Chinoise.-
Pnrents Parents 

résidents de la non résidents 

Cours supérieur .......... par sem. 
Cours moyen et spécial » 
Cours élémentaire _____________ » 
Tarif spécial-----------·········· >> 

Concession 
Francaise 

$ 25,oo 
)) 20,00 
)) 16,00 
)) 12,00 

Ecoles Primaires Chinoises.-
!•, 2•, 3• et 4• années .... par sem. $ 4,00 
5• et 6• annéès.......................... >> >> 6,00 

Ecole Municipale Française.
Classes enfantines jusqu'à la 11 e p. mois$ 5,00 
10eet9•._ ......................... _ >> >> 6,00 
s· et 7• ... ---------·---·- )) )) 8,00 
6• et 5•.. >> >> 10,00 
Cours de perfectionnement >> )) 12,00 

VI 

de la Concession 
Francaise 

$ 31,:25 
)) 25,00 
)) 20,00 
)) 15,00 

$ 5,00 
)) 7,50 

$ 6,25 
)) 7,50. 
)) 10,00 
)) 12,50 
)) 15,00 

HYGIÈNE ET ASSISTANCE 
Laiteries.-

Licence de laiterie ............................................... $ 5,00 par an. 
Carte pour livreur de lait.. .................... » 1,00 par ap. 

Une caution de $ 100,00 devra être déposée 
en garantie du paiement des amendes susceptibles 
d'être infligées pour inobservation du règlement. 

Frais d'analyses.-
Examen bactériologique ........................... $ 5,00 

. . A?alyse 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.-
$ 0,20 par consultation, quel que soit le genre 

de soins donnés. 

VIl 
ABATTOIRS 

Tarif d'abatage.-
Bœufs __ ... _ $ 1,00 par tête 
Veaux ....... » 0,30 » 

Bêtes abattues Porcs . ..... . ........... » 0,30 >> 

Chèvres _ ... » 0,20 >> 

Moutons ... » 0,15 » 
E t t' 1 Moutons ............. $ 0,10 par tête 

xpor a wn Chèvres .......... » 0,05 J> 

(" 1 t' d Bœufs et buffies$ 0,50 par tête 
,IrCU a lOU U v 

b 't .1 eaux, moutons 
e ai h: $ 0 o- )) et c evres............ , ;) 

Porcs fondus __________ _ .............................. $ 0,25 par unité. 

Enregistrement des tueurs.-
$ 0,!">0 pour le 1•r enregistrement 
$ 0,20 pour renouvellement annuel ou rempla

cement du disque. 

VIII 
TRAVAUX PUBLICS 

VOIRIE.-Travaux remboursables.-

§ 

1 
2 

3 
4 

5 

CONFECTION DE TRAVAUX POUR PARTICULIERS 
Trottoirs- Entrées- Chaussées.-Tarif par mètre carré 

Surface en m2. 0(10 
1 

10/50 50/200 200/1000 

Trottoirs. $ $ $ $ 
Macadam asphalté 2,85 2,59 2,29 2,00 
Dalles de ciment 5,36 4,94 4,45 3,97 

Entrées. 
Macadam asphalté 4,76 4,34 3,86 3,41 
Ci men tage 6,21 5,71 5,13 4,56 

Chaussées. 

1 
Macadam asphalté 8,22 7,58 6,84 6,11 

Plus de 1000 

$ 
1,73 
3,55 

2,99 
4,06 

5,45 



Branchements fosses septiques- Eaux usées.-Tarif par branchement (en $) 

CHAUSSÉE PISTE pA v AGE CHINOIS PAvAGE CuBIQUE MACADAM AsPHALTÉ SHEET BÉTON 

s s s s s .., "' ..... .., "' .... .., "' .... .., "' .... .., "' .... 
TROTTOIR .., 1>0 "' :::: .., 1>0 "' :::: .., 1>0 "' :::: .., 1>0 "' :::: .., ~ "' :::: 

'"' "' "' 
.., 

'"' "' "' s .... "' "' 
.., .... "' "' 

.., .... "' "' 
.., 

.... ;;. <.> s .... ;;. <.> .... ;;. <.> s .... ;;. <.> s .... ;;. <.> s .., 
"' "' cu "' "' "' "' "' cu "' "' .., "' "' E-< o. :::s u E-< o. ::E u E-< o. ::E u E-< o. ::s ü E-< o. ::E ë3 

----
-~--

-----------,--,-, ----

41.12144.13 

----
Drains Rue 

0.15 30' 21.54 24.55 25.661 27.16 25.59 28.60 29.72 31.82 51.751 54.761 55.87 57.97 36.291 . 39.30 40.42 42.52 45.24 47.34 
40' 28.53 32.73 34.20 37.00 34.06 38.25 39.72 42.52 69.581 73.781 75.25 78.04 46.36 50.56 52.03 54.83 54.55 58.74 60.21 63.01 
50' 35.87 40.!!1 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 11 o.ooi 112.17 116.36 69.65i 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 8L23j 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 84.76 138.67 146.781149.65 155.38 92.80,100.91 103.78 109.51 109.30 117.41 120.28 126.01 

1 

Drains Rue 
32.73133.99 36.43 41.19 64.761 68.32 0.20 30' 29.16 33.92 37.48 38.74 69.58 72.03 44.75 48.32 49.58 52.03 51.96 55.52 56.78 59.23 

40' 38.88 43.491 44.90 48.25 45.18 49.79 51.19 54.55 86.291 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 66.991 71.61 66.50 73.22 75.59 80.21 124.83 131.54 133.92 138.53 87.13 93.85 96.22 101.68 100.98 107.691110.07 114.69 
70' 67.76 75.591 78.321 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 89.651 96.01 89.02 97.97 101.05 107.41 166.71 175.66 178.74 185.11 116.29 125.25 128.32 134.69 134.41 143.361146.43 152.80 

Drains Rue 
1 58.741 60.21 l··71.26 0.30 30' 36.851 40.91 42.38 45.18 42.24 46.30 47.76 50.56 77.34 81.40 82.87 85.66 54.69 63.01 62.94 66.99 68.46 

40' 48.67 53.71 55.53 59.02 55.45 60.49 62.31 65.80 99.30 104.34 106.15 109.65 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 81.25 121.40 127.55 129.651133.85 87.41 93.57 95.66 99.86 99.44 105.59 107.70 111.89 
60' 72.73 80.00 82.66 87.69 82.10 89.37 92.03 97.06 145.74 153.01 155.66.160.70 104.62 111.89 114.55 119.58 119.72 126.99 129.65 134.69 
70' 85.00 93.53 96.51 102.52 95.91 104.94 107.42 113.43 170.11 178.64 181.61 187.63 122.28 130.81 133.78 139.79 139.48 148.01 150.98 157.00 
80' 97.27 107.06 110.35 117.34 109.72,119.51 122.80 129.79 194.48 204.27 207.55 214.55 139.93 149.72 153.01 160.00 159.23 169.02 172.31 179.30 

1 

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' 95.83 109.61 114.52 123.87 114.22 128.00 132.91 142.27 232.76 246.53 251.44 260.80 155.78 169.55 174.461183.82 183.40 197.17\202.08· 211.44 
70' 111.82 127.89 133.62 144.53 133.26 149.33 155.06 165.97 273.79 289.861295.59 306.50 181.75 193.69 203.55. 214.46 213.83 229.901235.64 246.55 
80' 127.51 145.73 152.42 164.90 152.03 156.41 176.94 189.41 310.07 314.45 334.98 347.45 207.43 225.79 232.34 244.81 244.27 262.63,269.17 282.21 

1 

Dr~ins Rue 
85.30 89.83 138.971145.86 0.70 30' 66.78 73.67 76.11 80.64 75.97 82.87 148.29 152.83 96.71 103.61 106.04 110.57 110.531117.43 119.86 124.39 

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' 178.11 196.48 203.02 215.50 204.03 220.99 227.54 240.01 360.67,379.03 385.58 398.06 258.03 276.39 282.94 295.41 294.87 313.23 319.78 332.25 

1 
-----

~ 
0 
~ 

1 
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Écoulement des eaux des toits.-

Raccordement au drain.-Tarif par branchement 

Largeur de la ~ue en pieds Diamètre du raccordement Prix 

30 
)) 

)) 

40 
)) 

)) 

50 
)) 

)) 

60 
)) 

)) 

80 
)) 

)) 

Aménagement d'entrées provisoires.-

0,15 
0,20 
0,30 
0,15 
0,20 
0,30 
0,15 
0,20 
0,30 
0,15 
0,20 
0,30 
0,15 
0,20 
0,30 

$ 
11,53 
14,88 
18,74 
15,27 
19,86 
24,78 
19,05 
24,64 
30,92 
23,08 
29,85 
37,48 
30,53 
39,55 
49,75 

-

Le coût de la construction et de la démolition 
des accès provisoires du type "bateau pavé" est fixé 
à $ 1,85 par m2, 

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 super
ficie bâtie par 36m2 (soit 400 pieds carrés) $ 4,20 

Garages privés.-

Permis de construire et Taxes d'encombre-
ment.-

Constructions européennes.--
Pour toute construction en maconnerie destinée 

à servir d'habitation, magasin, entrépôt ou autre, de 
560 m8 (soit environ 20.000 pieds cubes) ...... $ 8,40 

Pour 112m3 (soit environ 4.000 pieds 
cubes) ou portion de 112m:1 supplémentaire >> 1,70 

Pour toute construction, dite europé-
enne, quelle que soit sa destination, de 
moins de 560 m'1 

.................................................................................. >> 5,60 
Pour modifications à des plans déjà 

soumis ......................................................................................................................... 11 2,80 
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 ou en dessous de 5: taxe entière 
pour la première et demi-taxe pour les suivantes. 

Au-dessus de 5, répétition de la taxe entière et 
demi-taxe. 

Si les plans se rapportent à une série de maisons 
de même style mais détachées les unes des aùtres, 
la taxe sera appliquée entière pour chaque maison. 

Constructions chinoises.-
Pour habitation et magasin, par groupe de 3 

maisons avec un étage ........................................... :....................... $ 8,40 
Par chaque étage en supplément.................. >> 4,20 
Pour toute maison en supplément... ........... >> 2,80 

Pour chaque garage en bordure des 
voies publiques ................................................................. --·-·········-·········· $ 5,60 

Pour garages à l'intérieur ou sur routes privées.
Plusieurs garages accolés formant un seul bâti

ment, la taxe sera établie par série de 5 garages ou 
en dessous : taxe entière ($ 5,60) pour le premier 
et demi-taxe pour les suivants. Au-dessus de 5, 
répétition de la taxe entière et demi-taxe suivant tarif 
des constructions européennes. 

T-axe d'encombrement de la voie publique.
Par mètre carré et par jour...................................... $ 0,02 
Taxe payable en même temps que le permis de 

construire. 

Constr,uctions de peu d'importance.-
Mur de soutènement ou clôture en maçonnerie 

9m2. (soit le fang) ......................................................................... $ 0,70. 
Pose d'échafaudage pour petites répa

rations ou peinture de façade pour 1 mai-
son (durée 15 jours) ......................................................................... >> 1,40 

Pour chaque maison en plus (durée 
15 jours) ·····-·-:···-····················---·;·--··-·---···----·····-;··-·············---·······--···········-· .... » 0, 7 0 

Par mOis supplementaue ..................... _ ................... >> 2,10 
Pour ériger des lampes, palissades,. 

enseignes (durée 15 JOurs) ..................................................... " 1,40 
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Fosses septiques.-
Fosse septique N° 1....................................................... $ 2,80 

)) )) )) 2................................................................. )) 4,20 
)) )) )) 3................................................................ )) 5,60 
)) )) )) 4............................................................... )) 7,00 

Entrepôts de bois et Ateliers de charpente 
et menuiserie provisoires.- . 
(Dont la durée correspond à celle du permis 

de construire)------·---------·-··························-- $ 2,00 

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 vérandahs, balcons, bow
windows, etc ... sont assujetties à la taxe suivante, 
payable en même temps que la taxe sur le permis 
de construire : 

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.................................................... JJ 7,00 

Permis divers (barrières, enseignes et abris sur 
voies publiques).-

Permis de voirie.-
Pour remblaiement (durée 15 jours).... $ 0,70 
Pour arc de cérémonie sur trottoir 

municipal, (taxe fixe)...................................................... JJ 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 abri en nattes sur trottoir 

municipal 9 m2. (soit le fang) .................................... :.. » 2,80 
Pour paillotte en bordure des voies 

publiques ................................................................................................................. . 
Pour paillotte à l'intérieur ................... . 
Pour clôture de terrains vagues .................. . 
Pour déchargement de matériaux 

)) 8,40 
)) 2,80 
)) 0,70 

(durée 3 mois)...................................................................................... » 4,20 
Pour érection de monuments funéraires » 0,70 

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. 

Distributeurs d'essence.-
a)-Installation d'une pompe sur trottoir, réser

voir à l'intérieur du garage................................................ $ · 14,00 
Parachèvement du trottoir.................................. » 4,20 

Total.......... $ 18,20 
= 

b)-lnstallation d'une pompe sur trottoir, réser-
voir ·sous le trottoir ........................................................................ $ 42,00 

Parachèvement du trottoir .................................... 11 4,20 
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 réservo_ir 
étant placés soit à l'intérieur de la propriété, soit 
sur la voie publique. 

Enseignes et affiches lumineuses.-
a)-Taxe d'examen à acquitter au moment du 

dépôt de la demande ....................................................................... $ 1,00 
b)-Enseignes lumineuses 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 m 2• $ 28,00 par an· 
» » » » 2 m 2• » 49,00 l> 

Par mètre carré supplémentaire » 14,00 l> 

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 
11 l> >> » 2 m2. >> 70,00 » 

Par mètre carré supplémentaire » 21,00 » 

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 seul lot............................................................... $ 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. 
Toute copie supplémentaire du plan requis lors 

de la demande de permis de construire sera délivrée, 
à la demande des intéressés, au tarif suivant: 

Terra!n égal. ~u in~érieur à 6 mows.... $ 1,40 
Terram supeneur a 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. 
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Remesurage de terrain, modifications de limites, 
divisions ou additions de titres:· 
Taxe de 1/20 de 1/lOOe 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. 

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. 

IX 
SERVICES DE POLICE 

Agents employés à des services particuliers.
Pour 1 agent Tonkinois en permanence 

par mois-···-·-·-·····-·-·······-·--···-----·--··-·--··-·---······-·-·-·-········-·-·····-·-·--···-·-·---··· _ _ __ $ l.J 0, C 0 
Pour 1 agent Tonkinois la nuit seulement 

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. 

Affiches et Panneaux-Réclames.
Affiches.-

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 pro·portionnelle pour le timbre à 
appliquer sm· 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 m2 $ 1,40 

1) )) )) )) )) )) 2 )) )) 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 
)) )) )) 1) )) )) 2 )) )) 10,00 
)) )) )) )) )) )) 3 )) )) 13,00 
)) )) )) )) )) )) 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. 

Permis de chauffeurs.-

Permis de conduire ....................................... $ 5,00 par permis 
» » » (duplicata)$1,00 >> 

Les permis de conduire des propriétaires de 
véhicules automobiles et des chauffeurs salariés 
devront être renouvelés chaque année entre le 1er 
Janvier et le 31 Mars. 

Taxe de renouvellement... .................. $ 1,00 par permis 

Permis de port d'armes, Gilets protecteurs.-
Pour les permis personnels .......... $ 10,00 par sem. 
Pour les permis des gardes 

du corps ............................ ·-·---·········-··-············••n••nu•••·•····· $ 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. 
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lmpôts.-
Impôt foncier.-:-

La Commission décide que la révision de l'éva
luation foncière des terrains faisant partie des blocs 
117 à 270 du plan cadastral aura lieu dès le début de 
l'année 1936; l'impôt foncier afférent à ces terrains 
sera calculé sur la nouvelle évaluation attribuée à 
compter du 2•me Semestre 1936. 

Impôt localif.--
La Commission décide que la perception de l'impôt 

locatif sera effectuée à compter du 1 ... Janvier 1936, 
conformément aux dispositions du nouveau Règlement 
actuellement à l'étude. 

Licences.-
Jinrickshaws publics.-

La Commission fixe à 18.600 le nombre des 
licences mensuelles de jinrickshaws publics pour 
l'année 1936. 

Brouettes.-
La Commission charge les Services de procéder 

à l'étude d'un nouveau règlement en vue d'encourager 
l'adoption de bandages pneumatiques ou caoutchoutés. 

Charrettes à bras.-
Le coût de la licence est uniformément fixé à 

$ 3,30 par mois. 
Cinémas.-

Le coût de la licence sera de $ 50,00 à $ 380,00 
par mois suivant le prix et le nombre de places: 

Catégorie 

Prix des places 

-------------------
Jusqu'à 500 places 
de 501 à 800 >> 

de 801 à 1.100 » 
de 1.101 à 1.300 >> 

de 1.301 à 1.600 >> 

de 1.601 à 1.900 >> 

au-dessus de 1. 900 >> 

A B c 

Jusqu'à$0,40 $0,40à$0,80 $ 0,80&plus 

$ ~o.oo $ 8o,oo $1oo.oo 
)) 10,00 )) 100,00 )) 140 00 
» 9o,oo >> 12o.oo )) 1so:oo 
)) 110,00 )) 140,00 )) 220,00 
)) 130,00 )) 160,00 )) 260,00 
)) 180,00 1 )) 210,00 )) 300,00 
)) 250,00 )) 280,00 )) 380,00 

Commerce de Vins et Spiritueux (chinois et étranger).
L'application du tarif est étendue à la "Vente en 

gros et au détail". 

Marchands ambulànts.-
Le coût de la licence qui est actuellement de 

$ 2,00 est porté à $ 2,50. 
Changeurs.-

Le tarif corn portera" 4 classes s uh·an t l'importance 
de l'établissement: 

1 ere classe .................................................. $ 7,00 par mois 

~::: :~ :::~:~:::::::::::::::::::::~::::::·:.·~.::::::::.~ g:~8 ;; 
4eme )) ................................................ $ 1,40 )) 

Marchés.-
Le coût des licences est modifié comme. suit:· 

a)-Marchés couver/s.-
Marché de Siemen: $ 2,00 par mois et par place; 
Marché Meugniot: Rez-de-chaussés: sans change

ment 
1°)--Marché: sans changement 
2°)-Restaurateurs: ter élage, sans changement 

b) -Marchés à ciel ouvert.
Marché de l'Est: $ 2,50 
Marché du Weikwei: $ 2,50 
Autres marchés: $2,50 par mois et par emplace

ment 
Marchés priYés: $ 1,00 par mois et par place. 

Produits divers.
Salles de billard.-
~a taxe trimestrielle est portée de $4,20 à $8,00 

par billard. · 
Appareils de jeu: billard russe, japonais, table de 

golf-miniature.-
La taxe trimestrielle est portée de $4,20 à $8,00 

par appareil. 

Instruction publique.--
Collège Municipal Français.-

La contribution scolaire est fixée comme suit: 
Parents Parents 

résidents de la non résidents 
Concession de la Concession 
Française Française 

Jardins d'enfants ...................... p. mois $ 6,00 $ 7,50 
Cours préparatoire................ >> )) 7,00 )) 8,75 
1 1ème classe ................................ )) )) 8,00 )) 10,00 
1 Oème )) ................................. )) )) 9,00 )) 11,25 
9ème )) ................................. )) )) 10,00 )) 12,50 
Sème )) .................................. )) )) 11,00 )) 13,75 
7ème ))· )) )) 12,00 )) 15,00 
Oème )) ...................... ~·········· )) )) 13,00 )) 16,25 
5ème )) •................................. )) )) 15,00 )) 18,75 
4ème )) ······················-·······- )) )) 17,00 )) 21,25 
3ème )) ............ -·················· )) )) 19,00 )) 23,75 
2ème )) ··············•·················· )) )) 21,00 )) 26,25 
1ère )) )) )) 23,00 )) 28,75 

Classes de philosophi~··· 
et de matématiques .... )) )) 25,00 )) 31,25 

Abattoirs.-
T'arif d'abatage.-

La taxe d'abatage des porcs est portée de $ 0,25 
de $ 0,:10 par tête. 

Taxe de circulation.-
La Commission décide de créer une taxe de 

circulation des animaux de boucherie traversant sur 
pied la Concession Comme suit: 

~~ID~ss ( ................................... $ 0,50 par tête 

Veaux ! . 
Moutons _______ ...................... $ 0,05 par tête 
Chèvres 

* * * 
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DÉPENSES 
Généralités.-

. La Commission attire l'attention de tout le 
personnel municipal sur la nécessité impérative d'ob
sener, pour les dépenses municipales, la plus stricte 
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 1936. 

Personnel des Services Municipaux.

a)-Personnel Européen -
La Commission approuve l'inscription, en prin

cipe, des crédits correspondant aux propositions faites 
par les Chefs de Service en ce qui concerne les 
avancements des employés européens, sous réserve 
des pouvoirs réglementaires du Président en matière 
de personnel. 

b)-Personnel Chinois.-
La Commission 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. 

Les tableaux d'effectif des Services Municipaux et des Services de Police sont arrêtés comme suit: 
Titre 1.-DIRECTION GÉNÉRALE 

Personnel 

Titulaires 

Direction Générale ............................................................................... 3 

Totaux ............ 3 

Titre IL-DIRECTION ADMINISTRATIVE 

Affectations 
Personnel Européen 

Titulaires Auxiliaires 

Sous-Direction Secrétariat Administratif et du 
Conseil :-- 6 

Secrétariat Administratif ______ _ 
Imprimerie ......................................................................................................................... _ 

Sous-Direction Finances et Contentieux:-
Comptabilité ............................................ - --.. ·-·---............. _____ ... _ ............... . 
Perception ................................................................................ - ......... - ............................. _ .. 
Caisse ............................... --··-··-.. ·--·-........................ -_ .................... - ... - .. _ ...... . 

Domaines ........................................................................... _. 
Établissements Classés ............................................................................................ . 
Santé ........................................................................................................................................................ .. 
Sous-Direction Hygiène Publique et Assistance:-

Hygiène - .......... ___ , _____________ ........................................... ___ , .. , ... _ .. __ _ 

Dispensaire Municipal ........................................................................................... . 
Vaccinations ........................................................................................... - ......... _ .. ,_ 
Laboratoire Municipal-----------------
Institut Prophylactique .......... - ................. .. 
Abattoirs .......... --........... _ ........................................................ --------·-

Sous-Direction Instruction Publique:-
Inspection de l'Enseignement-........ _ .... _____ .......................... .. 
Collège Municipal Français ..................................... _______ _ 
École Municipale Franco-Chinoise_ ........................... _ .................. .. 
École Primaire Chapsal. ..... _ .......... _,, ____ ......................................... . 

:::~: ~r::i:~=~:n~!~~::::::::::::::·~~~:::::::::::::::::::::::::::::~·~:~ ................................ . 
Pers;~~~{rJiê:!~h~e .. :.::.~::.~ .. ::::::~=·~::::::::::::::::::::::::::.~.::::: .. :::::::~:::::·:::.~.~-~::~::· 

• Personnel Tonkinois 

Totaux ........... . 

2 
4 

17 

3 
7 
2 

13 

1 

1 

1 
20 
14 

5 

4 

100 

2 

13 

1 

18 

2 

36 

136 

Européen 

1 
Auxiliaires 

1 
-

J 
-

Personnel Chinois 

Titulaires Aux. et Temp. 

15 7 
22 5 
6 1 
3 

64 8 
16 2 
3 
3 6 

17 2 

41 12 
4 2 
4 5 
2 21 
1 7 

17 2 

1 1 
13 2 
26· 3 

46 
1 

4* 
35 

1 1 

263 169 
'V 

432 
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Titre HL-DIRECTION TECHNIQUE 

Affectations 
Personnel Européen Personnel Chinois 

Titulaires Auxiliaires Titulaires Aux. et Temp. 

Etudes Techniques Générales .................................................... 1 - -- 1 
T. S. F., Signaux Météorologiques et Sémaphore .... 10 2 15 6 
Compagnie de Pompiers ............. .......... ' ' ' ''''' •oooooooooooo•O~OOOOOO>OOOOO>OOoOOOOOOOOOOOOOON 10 35 102 25 
Entretien des Plantations··················-························································· 2 1 64 12 
Sous-Direction TraYaux Publics ..... 

·················-·····························~ 
49 36 916 447 
72 74 1.097 491 

Totaux ........ [ 146 
1 

1.588 

Titre IV.-CABINET Du CoNSEILLER JuRIDIQUE ET AvocAT DE LA 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 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 $ 71.346,00 le montant 
du budget de dépenses du Titre !.-Direction Générale. 

TITRE IL-DIRECTION ADMINISTRATIVE 

Chapitre 1.-Secrétariat Administratif et du Conseil.
La Commission arrête à $ 116.816,80 le montant 

du budget de depenses de ce chapltte. 

Chapitre 2.- Finances et Contentieux.--
La Commission arrête à $ 2.092.637,52 le mon· 

tant du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 3.-lJomaines.-
La Commission arrête à $ 30.927,00 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Auxiliaires Chinois Tonkinois { Totaux 

45 1.093 500 1.794 
- 213 4 217 
- 32 - 36 
- 4 - 5 
- 3 - 3 

5 10 - 15 
127 - - 127 

177 1.355 .504 2.197 

Chapitre 4.-Établissements Classés.-
La Commission arrête à $ 55.275,78 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 5.-Santé.-
La Commission arrête à $ 151.542,69 le montant 

du budget de dépenses dè ce chapitre. 

Chapitre 6.-Hygiène et Assistance.-
Première partie.-

La Commission arrête à $ 254.467,97 le montant 
du budget de dépenses de la 1ère partie de ce chapitre. 

Deuxième partie.-
La Commission arrête à $ 255.036,27 le montant 

du budget de dépenses de la 2ème partie de ce chapitre. 

Chapitre 7.-Abattoirs.-
La Commission arrête à $ 31.582,01 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 
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Chapitre S.-Instruction Publique.

Première partie.-

lnspection de l'Enseignement.-
La Commission arrête à $ 31.581,88 le montant 

du budget de dépenses pour l'Inspection de l'Ensei
gnement. 

Collège Municipal Français.-
La Commission arrête à $ 194.511,89 le montant 

du budget de dépenses du Collège Municipal Français. 

Ecole ~unicipale Franco-Chinoise.-
La Commission arrête à $ 104.991,441e montant 

du budget de dépenses de l'Ecole Municipale Franco
Chinoise. 

Chapitre 2.-T. S. F. Signaux Météorologiques et 
Sémaphore.-

La Commission arrête à $ 48.360,95 le montaot 
du budget de dépenses de l'Art. 1.-"Signaux Mé
téorologiques". 

La Commission arrête à $ 60.918,81 le montant 
du budget de dépenses de l'Art. 2._:_"Service Parti-
culier d'Exploitation". · 

La Commission arrête à $ 27.179,40 le montant 
du budget de dépenses du Sémaphore. 

Chapitre 3.-Compagnie de Pompiers.-
La Commission arrête à $ 211.645,50 le montal'It 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 4.-Entretien des Plantations.-
La Commission arrête à $ 80.306,35 le montant 

Ecole Primaire Chapsal.- du budget de dépenses de ce chapitre. 
La Commission arrête à ~ 54.496,82 le montant 

du budget de dépenses de l'Ecole Primaire Chapsal. Chapitre 5.-Travaux Publics.-
La Commission arrête à $ 1. 775.642,73 le mon-

Ecole }funicipale Rémi.- tant du budget de dépenses de ce chapitre. 
La Commission arrête à $ 89.293,49 le montant 

du budget de dépenses de l'Ecole Municipale Rémi. 

Ecole Franco-Annamite.-
La Commission arrête à $ 10.932,00 le montant 

du budget de dépenses de l'Ecole Franco-Annamite. 

TITRE IV.-CABINET DU CONSEILLER 
JURIDIQUE ET AVOCAT 

DE LA CONCESSION FRANÇAISE 

La Commission arrête à $ 93.180,17 le montant 
du budget de dépenses du Titre lV.-- Cabinet du Con-

Ecole Primaire de Lagrené.- seiller Juridique et Avocat de la Concession Françai<Se. 
La Commission arrête à $ 30.542,55 le montant 

du budget de dépenses de l'Ecole Primaire de Lagrené. 

Deuxième partie.-
La Commission décide d'attribuer pour 1936, 

au titre d'Instruction Publique, les subventions et 
allocations dont le montant total s'élève à $106.237,01. 

Chapitre 9.-Personnel détaché.-
La Commission arrête à $ 72.284,50 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre !O.-Subventions et Exonérations.-
La Commission arrête à$ 66.664,04 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 11. -Caisse de Prévoyance, Pensions et Alloc_a
tions du PersonneL-

La Commission arrête à $ 218.982,20 le montant 
du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 12.-Dépenses diverses.-
La Commission arrête à $ 320.200,00 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

TITRE III-DIRECTION TECH~IQUE 

Chapitre 1.-Etudes Techniques Générales.-
La Commission arrête à $ 10.168,93 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

TITRE V.-S.ERVICES DE POLICE 

La Commission arrête à $ 3.082.312,40 le mon
tant du budget de dépenses du Titre V.-Services de 
Police. 

Le total général des Dépenses du Budget s'élève 
à $ 9.750.065,10. 

* * * 
Mr. L. Lion rappelle à l'Assemblée que l'équilibre 

budgétaire a été incomparablement plus difficile à 
réaliser cette année que les années précédentes, en 
raison : 

d'une part, de l'augmentation des dépenses résul
tant de la création de Services nouveaux, de la 
dépréciation du dollar-papier et de l'inscription au 
budget du loyer des immeubles occupés par l'Admi
nistration Municipale ; 

d'antre part, de la diminution de recettes consé
cutive à la baisse générale des terrains et des loyers. 

Au nom de tous ses Collègues, Mr. L. Lion 
adresse les remerciements de la Commission au 
Président et aux Membres du Comité du Budget, 
ainsi qu'aux Chefs de Service de la Municipalité pour 
avoir réussi, grâce aux fortes économies réalisées 
dans tous les Services et aux judicieuses dispositions 
qui ont été adoptées, à équilibrer le budget dans des 
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circonstances particulièrement défavorables, et en Situation financière.-
imposant au personnel une contribution aussi minime La situation financière, arrêtée au 20 Décembre 
que possible. 1935, et comportant au Budget Ordinaire un excédent 

* de recettes de $ 49.572,41, est soumise à la Commis-
* * sion qui l'approuve. 

Le Président, se faisant l'interprète de l'Assem
blées, adresse les remerciements de la Commission 
au personnel municipal pour l'esprit de co-opération 
avec lequel il a accepté la réduclion de solde qui lui 
a été demandée et souhaite vivement que la situation 
financière s'améliore suffisamment au cours de 1936 
pour qu'il ne soit pas nécessaire d'avoir recours au 
fonds d'égalisation. 

La Séance est levée à 11 heures 30. 

Signé: M. BAUDEZ 
J. BRIONVAL 
Ch. BABOUD 
J. BERNIS 
L. CHEVRETTON 
J. COCHET 
J.DONNÉ 

A. JUVET 
L. LION 
E.J. LLOYD 
LOPA HONG 
E. MOULIS 
H. J. SHERIDAN 
TCHANG YI TCHOU 
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Séance de la Commission ,Provisoire d'Administration 
Municipale du 30 Décembre 1935 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le trente 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, assisté de 
Monsieur J. BRIO~VAL, Consul-Adjoint. 

Comité des Travaux.-

du 
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

Comité des Trayaux en date du 29 Novembre 1935. 
EXTHAITS DU PROCÈS- VEBBAL 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le vingt-neuf Novembre, à 
5_heures et quart de l'après-midi, les Memb1·es du Comité des 
Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire 
des séances, sous la présidence de Monsieur J. BlUONVAL, Consul 
de Fmnce. 
BATIMENTS MUNICIPAUX.

RÉcEPTION.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception provi
soire ou définitive en date des 15 et 19 Novembre 1935, concernant 

Lecture est donnée du procès-verbal de la Séance 1 des travaux suivants: 
du 23 Décembre Hl~~5. lequel a déjà été approuvé et i Réception provisoire.-

Procès-verbal. -

signé par tous les Conseillers présents. ! Construction de pare-balles, réfection des toitures et travaux 
J divers au Stand de Tir au fusil, route Frelupt (Entreprise Sing 

Organisation des Services Municipaux.- i Young Kee). 
Conformément au Yœu émis par la Commission 1 Réception définitive.-

au cours de sa Séance du 23 Décembre 1935, le to)-Réfections diverses à l'Infirmerie Municipale et aux 
Directeur Général présente dans un rapport en date logements des Infirmie1·s route Dclastre (Entreprise Paris). 
du 30 Décembre 1935, une étude des transformations 2°)-Réception des peintures, réparation des toitures et 
qui ont abouti à l'état actuel de l'Administration travaux divers à l'Ecole Franco-Chinoise (Entrep1·ise Sing Woo 
Municipale. et expose les conditions dans lesquelles Kee); 
le changement dans l'organisation des Services pré- 3o)-Collège Municipal, route Vallon, badigeons, peintures, 
conisé par le Président pourrait être effectué. apisserics et travaux divers (Entreprise Paris); 

Après échange de vues, 4")-Remise en état, réfection des peintures ct tapisseries de 
La Commission décide de tranformer en sous- la Maison Mnnicipale No. 737 avenue du Roi Albert (Entreprise 

directions, à compter du 1"" Janvier 1936, les Services Yung Sich Kee). 
ci-après : VOIRIE.-

Secrétariat Administratif et du Conseil; Réception.-
Finances et Contentieux; Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 

du 15 Novembre 1935, relatif aux travaux de drainage en tuyaux 
Hygiène et Assistance; de 1 m. 36 route Tenant de la Tom· et avenue Joffre (Entreprise A. 
Instruction Publique; Bouchier). 
Travaux Publics 

et décide de faire figurer à nouveau, pour ordre, dans 
les échelles de solde, l'ancien emploi de Secrétaire. 

Le Chef de chaque sous-direction aura rang de 
Direeteur. 

Le Directeur de la sous-direction Secrétariat 
portera le titre de Secrétaire du Conseil. 

Le Directeur de la sous-direction Finances et 
Contentieux portera le titre de Directeur des -Finances 
et du Contentieux. 

Le Directeur de la sous-direction Hygiène et 
Assistance portera le titre de Directeur de l'Hygiène 
Publique et de l'Assistance. 

Le Directeur de la sous-direction Enseignement 
portera le titre d'Inspecteur de l'Enseignement. 

Le Directeur de la sous-direction TraYaux Publics 
portera le titre d'ingénieur en Chef, Directeur des 
Travaux Publics. 

Salle des Fêtes.-
A la demande de Mr. L. Lion, la Commission 

décide de mettre gratuitement la Salle des Fêtes à la 
disposition de deux artistes français de passage à 
Shanghai pour y donner une représentation en soirée 
le Jeudi, 9 Janvier 1936. 

QUAI DE FRANCE.-
Réception.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 19 Novembre 1935, concernant les tmvaux de conso
lidation d'une p01·tion du mur de qnai en bois, en face la rue 
Colbert (Entreprise Shanghai Engineering Corporation). 
CIMETIÈRE DE LOKA WEI.-

Créalion d'une salle d'attente contigüe au logement du gardien 
du cimetière.-

Le Directem· Technique p. i. expose que les autorités reli
gieuses locales demandent la construction d'une petite salle 
d'attente contiguë au logement du gardien du cimetièt·c de 
Lokawei. 

Cette salle d'attente serait destinée à permettre aux prêtres 
qni viennent célébrer des cérémonies au cimetière, d'être à l'abri 
pour changer de vêtements. 

Après échange de vues, le Comité pmpose d'autoriser la 
construction de la salle d'attente. 
PERMIS DE CONSTRUIRE.-

A)-Le Comité approuve la proposition ci-dessous pour annu
lation d'un permis de construire : 
« Monsiem· l'Ingénieur en Chef, 

«Le permis suivant n'a pas été délivré, l'intéressé ne s'étant 
«jamais soumis aux fot·matités requises pour la délivrance du 
«permis: 

29 
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«Demande de pe1·mis No. d'enregistrement 3102 (permis No. 
« 1777) présentée par Mr. G. Russo, pour construire 1 fom· à 
«l'intérieur du magasin No. 322 avenue du Roi Albert, lots cadas
« tranx 9000 et 9002 avenue du Roi Albert. 

« En conséquence, !e 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. ll 

B)-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis 
de construire ci-dessous, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

1°)-3120, route Maresca, lots cadastraux 12655, 12656.
Déplacer la construction projetée sur la servitude de passage, 
(sous la rés~rve suivante: l'Administration Municipale attire 
l'attention de l'intéressé sur le fait qu'il y a une se1·vitude de 
passage c1·éée par les Autorités Chinoises. Le respect de cette 
servitude de passage n'est pas imposé par l'Administration Muni
cipale ; cependant elle dégage toute responsabilité à ce sujet, 
étant entendu que l'intéressé disposera du terrain frappé de cette 
servitude à ses risques et périls); 

2°)-3098, avenue Joffre, int , lot cad. 3640:-5 maisons 
chinoises simples, 1 maison chinoise double et 1 chambre sur 
passage, (sous réserve de raccorder le drainage au drain municipal. 
Une amende devra être infligée au voisin pour n'avoir pas respecté 
la largeur du passage imposée par l'Administration Municipale); 

3°)-3118, roule Frelupt, lot cad. 13159.-1 loge de gardiens, 
1 portail, 1 clôture. 

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

3119, me Lafayette, lot cad. 2153.-Transformer en apparte
ments 12 garages existants et apporter quelques modifications à 
d'autres appartements, (donner des plans conplémentaires pour 
indiquer l'aération des salles de bain). 

Le Séance est levée à 7 heures 3j4 

Cimetière de Lokawei.-

Signé: J. BRIONVAL 
J. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 

Création d'une salle d'attente contigüe au logement 
du gardien du Cimetière.-

La Commission autorise la construction d'une 
salle d'attente, étant entendu que des matériaux de 
démolition y seront utilisés. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

• * * 
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du Comité des Travaux en date du 18 Décembre 1935. 

EXTRAITS DU PROCES- VERBAL 

L'an mil neuf cent trente-cinq et le dix-huit Décembre, à 5 
heures et quart de l'ap1·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. BRIONV"\L, 
Consul de France. 

ADJUDICATIONS.-
Fourniture de 2 rouleaux compresseurs; d'un concasseur; de 2 

camions Diesel à benne basculante; d'un châssis automobile 
pour voiture d'incendie et de 2 arroseuses-balayeuses.-

Le Comité p1·end connaissance du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions en date du 15 Novembre 1935 relatif 
aux foumittu·es ci-dessus et des propositions de l'Ingénieur 
Municipal. 

EXTRAITS DU PROCÈS- 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 Vendredi 15 Novembre 1935 à 16 heures, sous la 
p1·ésidence du Révérend Père E. MOULIS, Membre de la Com
mission 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 la foumiture 
de véhicules automobiles ci-après nécessaires aux Services 
Municipaux. 

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

Deux Rouleaux compresseurs de 7-8 tonnes (sans lest) à trois 
roues à moteur Diesel.-

16 (seize) 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 lecttn·e à haute voix, en français et en anglais 
comme ci-dessous: 

A. PETOLAT-DIJON.-

A)-Rouleaux compresseurs, type "M. 6", 6 ton
nes à vide, 8 tonnes lesté, moteur "Junkers" 20 CV., 
2 cylindres, munis de différentiel, toiture-abri ..... F1·s. 53.700,00 

Prix s'entend pour matériel mis sur wagon gare 
Dijon Porte-Neuve, reudu CIF. Shanghai. 

Livraison: 5 mois après réception de la commande 
ferme. 

B)-Rouleaux compresseurs, type "M. 8", 8 ton
nes à vide, 10 tonnes lesté, moteur "Junkers" 20 CV., 
2 cylindres, munis de différentiel, toiture-abri ..... Frs. 56.200,00 

Prix s'entend pour matériel mis sur wagon gare 
Dijon Porte-Neuve, rendu CIF. Shanghai . 

Livraison: 5 mois après réception de la commande 
ferme. 

ARNHOLD & Co.-
Rouleaux compresseurs "Aveling-Barford" No. S. 

650 à moteur Diesel, type DX-7, 1 cylindre horizontal 
17 B.H.P., munis de toiture, compteur ........•..•. :E 67LO.O. 

ou au taux de change de 1/2 1/ 2 d, •...•......... $ 11.100,00 
Supplément pour: 

Engrenage de différentiel. .•.........••.....•.• :E 
ou à 1/2 1/2 d .................................. $ 
Scarificateur ...........•.•........•••......•. :E 

18.0.0. 
298,00 
48.0.0. 
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ou à 1/2 1/2 d ................................ $ 
Accessoires divers ............................ :f 
ou à 1/2 1/2 d ....................•......•..•. $ 
Livraison: 3 à 4 mois après réception de la com

mande. 

ANDERSEN, MEYER & Co.-

Rouleaux compresseurs à 3 roues "Barford & 
Perkins", 2 cylindres verticaux, modèle perfectionné 
"MD 8" à moteur Diesel, 20/22 B.H.P., munis de toi-

795,00 
12.0.0. 
198,00 

ture, compteur ................•.................. :f 768.0.0 
Poids approximatif 8 tonnes 14 cwt. 
ou au taux de change de 1/2 1/~ ••••••••••••••••• $ 12.750,00 
Prix s'entend CIF. Shanghai. 
Livraison: 5 mois 1/2 dès réception de la 

commande. 

lNNISS & RIDDLE LTD.-'-

Rouleaux compresseurs à 3 roues à moteur Diesel 
"Marshall", 7 tonnes 1/2 en ord1·e de marche, 8 tonnes 
avec arroseur et eau, 20 B.H.P., 2 cylindres, munis 
d'engrenage de différentiel, ~ompteur etc. 

Moteur "Gardner", diamètre qu cyl. 4" 1/4 ...... $ 12.200,00 
» "Biackstone", » » 4" 5/8 ...... $ 11.830,00 
Supplément pour: 

Arroseur ................................•... $ 
Poulie à courroie ..................... , ....... » 
Simple scarificateur ........................... » 
Double » ......•....••....•••..•.•• >> 

Pompe à main et tuyau ................•...... )) 
)) moteur )) ....................... )) 

Taux de change: 1/2 1/ 2= $ 1,00. 
Livraison: 5 mois après réception de la commande. 

SIEMSSEN & Co.-

A)-Rouleaux compresseurs à 3 roues, typeR. \V. 6 
"Orenstein & Koppel A. G.", 6,8 tonnes à vide, 7 
tonnes en service, pouvant être lesté d'environ 2 tonnes, 
moteur Diesel 18 CV., démarrage à main, toiture, 

304,00 
338,00 
993,00 

1.240,00 
170,00 
285,00 

commande à différentiel, compteur-kilométrique ..... $ 8.850,00 

B)-Rouleaux compresseurs à 3 roues, type R.W. 8 
"Ürenstein & Koppel A. G.", 8 tonnes à vide, 8,15 
tonnes en service, pouvant être lesté d'environ 1.500 
kgs., moteur Diesel 18 CV., démarrage à main, toiture, 
commande à différentiel, compteur-kilométrique ..... $ 9.380,00 

C)-Rouleaux compresseurs à 3 roues, type D.W. 6 
"Orenstein & Koppel A. G.", 6,8 tonnes à vide, 7 
tonnes en service, pouvant être lesté d'environ 2 tonnes, 
moteur Diesel 22 CV., démarrage à main, toiture, 
commande à différentiel, compteur-kilométrique ..... $ 9,950.00 

D)-Rouleaux compresseurs à 3roues, type D.W. 8 
"Orenstein & Koppel A. G.", 8 tonnes à vide, 8,2 
tonnes en service, pouvant être lesté d'environ 2 tonnes, 
moteur Diesel 22 CV., démarrage à main, toiture, 
commande à différentiel, compteur-kilométrique ..... $ 10.720,00 

Taux de change: $ 1,00 = Sh. 1/2 3fs et :f 1.0.0.= 
Mk 12,23 

Livraison : 5 mois après réception de la commande. 

SKODA WORKS.-

Roulcaux compresseurs, type N.V. 8 à 3 cylindres, 
8 tonnes, moteur "Skoda-Diesel" 18-20 CV., 7.500 
kgs. à vide, 8.000 kgs. en service; charge variable 
jusqu'aux 10.000 kgs .............................. $ 13.870,00 

Taux de change: 16,70...:.... :f 1.0.0. 
Livraison: 5 mois après réception de la commande. 
Le prix est sujet aux fluctuations du taux de 

change de sterling à Shanghai. 

ÜLJVIER-CHJNE.-

A)-Code 23994, Rouleaux compresseurs, 6 1/2 
tonnes à 8 tonnes, moteur "Baudouin", 1 cylindre, 

. munis de compteur-kilométrique et démarreur à air 
comprimé .............•........................ Frs. 71.500,00 

Code 23995, Rouleaux compresseurs, 61/2 tonnes, 
moteur "Baudouin", 2 cylindres, munis de compteur-
kilométrique et démarreur à air comprimé ........ Frs. 73.150,00 

Code 23996, Rouleaux compresseurs, 8/11 tonnes, 
type "l{aelble", 2 cylindres, munis de compteur-
kilométrique et démarreur à air compt·imé ........ Frs. 71.500,00 

B)-Code 23978, Rouleaux compresseurs à 3 ro~s 
à moteur Diesel. type "Ka el ble", 8 tonnes, moteur 
vertical ..................... , ................. Frs. 68.750,00 

Code 23979, Rouleaux compresseurs à 3 roues à 
moteur Diesel, type "Bayrische Berg, Huetten, u. 
Salzwerke", 8 tonnes, moteur monocylindrique hori-
zontal. .................................. · ....... Frs. 68.200,00 

C)-Code 23986, Rouleaux compresseurs "J. J. 
Gilain", 7 tonnes, 1 cylindre, moteur Diesel 12;14 
f:V., 4 temps ...................•.•............ Frs. 52.250,00 

Code 23987, Rouleaux compresseurs "J. J., Gi
lain", 8 tonnes, 1 cylindre, moteur Diesel 12/14 CV., 
4 temps .....•...............•................. Frs. 56.100,00 

D)-Code '23985, Rouleaux compresseurs à huile 
lourde, 7/8 tonnes "Blackstone", type OLSK à 1 
cylindre horizontal de 18/20 CV .................. Frs. 73.700,00 

Prix s'entendent CIF. Shanghai. 
Frais de débarquement et de camionnage à la 

charge de l'Administration. 
Livraison: 5 mois après réception de la commande. 

SociÉTÉ FRANCo-CHINOISE DE CoNSTRUCTIONS MÉTALLIQUES & 
MÉcANIQUEs.-

Rouleaux compresseurs à moteur Diesel "Préci-
sion", 7 tonnes en service, 2 cylindres, 20 B. H. P ... $ 13.190,00 

ou au taux de change: 1/2 % .................. :f 790.0.0. 
Supplément pour: 

Essieu arrière spécial à cardans ...•........... $ 
ou au taux de change: 1;2 % .. , .............. :f 
Prix s'entendent CIF. Shanghai. 

EGAL & Co.-

835,00 
50,0.0. 

A)-Rouleaux compresseurs "Aillot" à 3 roues, 
moteur Blackstone à huile lourde, 7/8 tonnes, type 
OLSK, 18/20 CV., 1 cylindre horizontal ............ $ 18.600,00 

Taux de change: Frs. 4,50 = $ 1,00. 
B)-Rouleaux compresseurs "Fives-Lille" à 3 

roues, à huile lourde, type Ruston, modèle "F", 6.800 
kgs. à vide, 7.000 kgs. en service sans lest, 8.000 kgs. 
aYec lest, 1 cylindre horizontal, 4 temps, 14,5 CV .... $ 17.700,00 

Taux de change: Frs. 4,50 = $ 1,00 
C)-I.-Rouleaux compresseurs "Comessa", type 

6, 5/8 tonnes, motelll' Baudouin à 1 cylindre ........ $ 16.300,00 

IL-Rouleaux compresseurs '' Comessa ", type 6, 
5/8 tonnes, moteut' Baudouin à 2 cylindres ......... $ 16.600,00 

HL-Rouleaux compresseurs " Comessa ", type 
8/11 tonnes, moteur Kaelble à 2 cylindres ........•. $ 16.300,00 
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Taux de change: Frs. 4,50 = $ 1,00. 
Le frêt est calculé sm· le taux de change de Sh. 

1,'2 1j2 = $ 1,00. 
Supplément pour: 

Compteur-kilométrique à 6 chifl'res ............. $ 
Démarrage à air comprimé .................... $ 
Pompe semi-rotati,·e pom· chargement du combus-

tible .............................•.............. $ 
Taux de change: Frs. 4,50 = $ 1,00. 
Frêt: taux de change: Sh. 1;2 1/ 2 = $ 1 ,00. 

JARDINE ENGINEERING CoRP.-

Rouleaux compresseurs "Wallis & Stecvens" à 
moteur Diesel, modèle O. C. O. 3 cylindres, 28 H. P. 
munis d'engrenage de différentiel, compteur et acces-

145,00 
650,00 

145,00 

soires divers• .................................... f 830. 1/ 2 

ou au taux de change de$ 17 = f 1.0.0 ........ $ 14.118,50 

Prix s'entend CIF. Shanghai. Seuls les prix donnés 
en livres sterling sont fermes pour 60 jours. Les prix 
en dollars sont donnés pour réfét·ence seulement et 
sujet à ajustement. 

Frais de camionnage pour livrer aux Ateliers 
Municipaux ...................................... $ 

Livraison: 5 mois après réception de la commande. 

KuNsT & ALBERS.-

Rouleaux compresseurs "Hueltenwerk Sonthofen" 
à motem Diesel, 1 cylindre, 20 H. P., 7.000 kgs. en-

100,00 

viron à vide ..•..•..........•.........•.......... f 609.0.0. 

Livraison: départ de l'usine 3 mois après réception 
de la cominande. 

Prix CIF. Shanghai ct ferme jusqu'au 15 Décem
bre 1935. 

MATERIEL TECHNIQUE.-

Rouleaux compt·essem·s "Sarm" à 3 roues à moteur 
à huile lourde, type 3 F. 9, moteur Diesel 20 CV. 2 
cylindres, munis de compte-tours, toiture ........ Frs. 65.000,00 

Taux de change: $ 1,00=Frs. 4,50 
Livraison : 3 1/2 à 4 mois après réception de la 

commande. 

HARDIVILLIERS & Co.-

Rouleaux comprt>sseurs à 3 roues, type "Trijante", 
7 tonnes, moteur Diesel à huile lourde "Cét·ès", 17-20 
CV., munis d'un compte-tours ................... Frs. 72.000,('0 

Taux de change: $ 1,00=Frs. 4,50- soit ....... $ 16.000,00 
Supplément pour: 

Toiture .........•......................... Frs. 
ou au même taux de change ................... $ 

RACINE & CIE.-

A)-Devis No.1, Rouleaux compresseurs "Richier" 
VR 10, type R.G. 8, 7/8 tonnes en o!'dre de marche, 
moteut· "Renault" 22 CV., munis de compteur de tours 

1.260,00 
280,00 

ou contrôlem· enregistreur ........................ $ 13.100,00 

Supplément pout· démarrage électrique ......... $ 470,00 

Devis No. 2, Rouleaux compresseurs "Richier" 
VR 10, type B.G. 8, 7/8 tonnes en m·dre de mat·che, 
moteur "Bediet" 20 CV., munis de compteur de tours 
ou contrôleur enregistrent· •....................... $ 13.300,00 

Supplément pour démarrage électrique ......... $ 400,00 

Devis No. 3, Rouleaux compresseurs "Richier" 
VR 10, type A. G., 7/8 tonnes en ordre de marche, 
moteur "Allis-Chalmers" 20 CV., munis de compteur 
de tours ou contrôleur enregistreur ................ $ 12.650,00 

Devis No. 4, Rouleaux compresseurs "Richier" 
VR 10, type C.G. 8, 7/8 tonnes en ordre de marche, 
moteur "Co Lilloise de Moteurs" 20 CV., munis de 
compteur de tours ou contrôleur enregistreur ... , ... $ 11.800,00 

Supplément pour démarrage électrique ......... $ 570,00 

Devis No. 5, Rouleaux compresseurs "Richier" 
VR 5, type C.G. 7, 7/8 tonnes en ordre de marche, 
moteur "Co Lilloise de Moteurs" 20 CV., munis de 
compteur de tours ou contrôleur enregistreur ........ $ 

Supplémt>nt pour démarrage électrique ......... $ 
Devis No. 6, Rouleaux compresseurs "Richier" 

R. 5, type D. E. 7, 7/8 tonnes en ordre. de marche, 
moteur "Deutz" 14/16 CV., munis de compteur de 
tours ou contrôleur etll'egistrenr ................... $ 

Supplément pout· démarrage électrique .......... $ 
Devis No 7, Rouleaux compresseurs "Richier" 

R.lO, type D.E. 8, 7/8 tonnes en ordre de marche, 
moteur "Deutz" 14;16 CV., munis de compteur de 

9.900,00 
570,00 

9.100,00 
550,00 

tours ou contrôleur Em·egistreur .................... $ 10.300,00 
~upplément pour démarrage électrique .......... $ 550,00 

Devis No 8, Honlt>aux compresseurs "Richier" 
R. 10, type K.E. 8, 7-8 lonnes en ordre de marche, 
moteur "Blackstone" 15-17 CV., munis de compteur 
de tours ou contrôleur enregistreur ................. $ 11.700,00 

Supplément pour démarrage électrique .......... $ 380,00 

Devis No 9, Rouleaux compresseurs "Richier" 
R. 5, type K.E. 7, 7/8 tonnes en ordre de marche, 
moteur "Biackstone" 15/17 CV., munis de compteur 
de tours ou contrôleur enregistreur ................. $ 10.100,00 

Supplément pGUI' démarrage électrique .......... $ 380,00 

B)-1.-Rouleaux compresseurs "Lailly", type 
A.S. avec moteur ii huile lourde, 4 temps, monocylin-· 
drique horizontal.: 

Rouleaux de 7 tonnes 22 CV .................. $ 14.500,00 
)) 8 )) )) ................... $ 14.800,00 

Supplément pour: 
Comptent· avec commande flexible ............. Fr s. 350,00 

» » » par hi eliette. . . . . . . . » 680,00 
Piocheuse ................................... » 7.000,00 
Attelage pour piocheuse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 3.lCO,OO 
Piocheuse fixée à demeure........ . . . . . . . . . . . . » 7.500,00 

Livraison: départ de l'usine 1 mois cnvit·on après 
réception de la commande. 

IL-Rouleaux compt·esseurs "Lailly" type L.L.B. 
avec moteur à huile lourde, 2 temps, 2 cylindres 
verticaux: 

Rouleaux de 7 tonnes .•....................... $ 12.200,00 
)) 8 )) ......................... $ 12.800,00 

Supplément pour: 
C:ompteur ................................. Frs. 
Poulie, ............................•...... » 
Piocheuse et attelage type A . . . . . . . . . . . . . . . . » 

» » » B ................. >> 

)) type P. L ..•...........•......... » 

Livraison: départ de l'usine 1 01ois environ après 
réception de la commande. 

680,00 
1.800,0'0 

10.100,00 
11.400,00 

7.500,00 
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C)-I.-Rouleaux compresseurs "Albaret" à huile 
lourde, type DX, 6/8 tonnes, 7 tonnes lesté, moteur 
Diesel14 CV., 4 temps ....................•...... $ 13.800,00 

II.-Rouleaux compresseurs "Albaret" à huile 
lourde, type DC, 8/10 tonnes, 8 tonnes lesté, motem• 
Die~~el 21 CV ...•................................. $ 16.200,00 

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

CHIEN HsiN ENGINEERING Co.-

Rou1eaux compresseurs à 3 roues à moteur Diesel, 
8,2 tonnes à vide, 8,5 tonnes en ordre de marche, 10,5 
tonnes avec ballast à sable, moteur" Deutz" 1 cylindre$ 14.000,00 

Taux de change: 72, 3/4 
Livraison: 5 mois après réception de la commande. 

P. LE BRis.-
A)-Roulcaux compresseurs à 3 roues à moteur 

Diesel "Kemna", 6/7 1/ 2 tonnes, type "K. G." 3 cylin-
dres, moteur "Deutz", 14-15,4 CV., 4 temps ...•.... $ 9.680,00 

B)-Rouleaux compresseurs à 3 roues à moteur 
Diesel "Kemna", 8/10 tonnes, type "K.G.S.", 3 cylin-
dres, motem· "Deutz", 14-15,4 CV., 4 temps ......... $ 10.510,00 

Supplément pour: 
Piocheuse ..•................................ $ 
Démarreur à air comprimé .................... >> 

Poids de ballast en fei' .........•............. >> 

Récipient pour ballast métallique .............. >> 

Taux de change: Sb. 1/2 1/ 2 = $ 1,00. 
Prix s'entendent CIF. Shanghai, et susceptibles de 

fluctuations. 
Livraison : 5 mois après réception de la commande. 

Un Concassem·, type "Giratoire" ou "A mâchoires".-
11 (onze) plis sont reçus pmu· cette adjudication. 

590,00 
480,00 
230,00 
115,00 

Le Président déclare closes les opérations de réception des 
soumissions. 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 
inté1·essés, 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 : 

AnNHOLD & Co.-
A)-Çoncasseur giratoire No. 1 "Kubit", 10 tonnes 

par heure, capacité de réduction 1" 1/2 et au-dessous, 
puissance absorbée 10 à 14 B. H. P ................. f 

ou au taux de change: 1/2 1/ 2 d ................ $ 
B)-Concasseurà mâchoires 16"X9", "Monarch", 

bâti en acier, production 4 à 6 ma par heure, capacité 
de réduction 75 rn/rn ct au-dessous, puissance absorbée 
14 à 18 H, P ..................................... f 

ou au taux de change: 1/2 1/ 2 d ............... $ 

ANDERSEN, MEYER & Co.-

A)-Concasseur 16" X 9", "Goodwin, Barsby", 
marque "Acme", sans crible, type fixe, avec poulie 
fixe et mobile .................................... f 

ou au taux de change: 1/2 3/s d: approximativ ... $ 
B)-Concasseur 16" X9", "Goodwin, Barsby", 

marque "Acme", sans c1·ible, type fixe, avec poulie fixe 
seulement ....................................... f 

ou au taux de change: 1/2 3fs d: approximativ ... $ 
Prix s'entendent CIF. Shanghai. 
Livraison: départ de l'usine 17 semaines après 

réception de la commande. 

250.0.0. 
4.140,00 

200.0.0. 
3.310,00 

329.0.0. 
5.480,00 

314.0.0. 
5.240,00 

HARDIVILLŒRs & Co.-

A)-Concasseur à mâchoires "Ammann", type 4 
F. S. simple effet, ouverture 400 X 250 m/m., moteur 
électrique 15 CV., moteur Diesel20!22 CV., poids 2.650 
kgs ............................................ Frs.13.300,00 

ou au taux de change: $1,00=Frs. 4,50 ....... $ 2.956,00 

B)-Vibrocasseur No. 203 "Bergeaud", ouverture 
400X220 rn/m., bâti soit en fonte aciérée 4.000 kgs. 
soit en fonte tôle d'acier 3.200 kgs., porte-mâchoires 
en acier moulé, mâchoires et plaques d'usure en acier 
au manganèse ....................•...•....•...• Frs. 17.000,00 

Puissance absorbée 20 CV. maximum 

ou au taux dcc bange: $1,00=Frs. 4,50 ....... $ 3.778,00 
Cet appareil peut être livré avec bâti en fonte au 

même prix. • 
SKoDAWORKs.-

Concasseur stationnaire" Skoda" en acier Mie 4J27, 
ouverture 400X250 rn/m., force absorbée avec réserve 
15 CV. 250 tjmin., poids 4.100 kgs. environ ....•.... $ 

Taux de ebange: 1 f=$16,70 

Livraison: 17 semaines après réception de la 
commande .. 

Le prix est sujet aux fluctuations du taux de 
change de sterling à Shanghai. 

ÜLIVIER-CHINE.-

A)-Code 23980, Concasseur à mâchoires type 
No. 111 "Kaelble", à bâti en acier coulé d'une seule 
pièce, mâchoi1·es en acier au mailganèse, production 
horai1·e 5 à 8 m3., ouverture 400X260 rn/m., vitesse 

4.650,00 

250 !/min., puissance 20-24 CV .................. Frs. 27.060,00 

B)-Code 23981, Concassem à mâchoires "L. 
Mora", à bâti en acier coulé, entr·etoisé, mâchoires en 
acier au manganèse, ouverture 510X260 rn/m., vitesse, 
300 t/min., force absorbée 20 CV ........•....... Frs. 23.650,00 

C)-Code 23982, Concassem· gravillonneur gira
toire," "Kennedy" No. 1, bâti en acier, 2 ouvertures 
120X300 rn/m., vitesse 400 !/min., muni d'un arbre 
20 m/m tout monté et d'un arbre supplémentaire 
75 rn/rn, poids 2,10 tonnes environ ..........•.•• Frs. 43.450,00 

D)-Code 23988, Concasseur à moteur de 480X220 
d'ouverture, bâti en acier coulé, mâchoires en acier au 
manganèse, anneau réglé soit à 20 rn/rn production 
3,5 m3 heure, soit à 75 rn/rn production 6 m1 heure, 
poids 5,650 kgs. environ, puissance.'absorbée 25 CV., 
environ, vitesse 320 !/min .........•............• Frs. 40.920,00 

Livraison: Shanghai 25 semaines après commande. 

E)-Code 23989, Concasscm à mâchoires "Ela-
chère", bâti monobloc en fonte aciérée coulée d'un 
seul jet, ouverture des mâchoires 220 rn/m., longueur 
400 rn/m., mâchoires en acier au manganèse,production 
6m3 environ à l'heure, en caillasse, puissance absorbée 
14 à 16 CV., poids 3.250 kgs ................. : .. Frs. 11.605,1)0 

Prix s'entendent CIF. Shanghai. 
Frais de débarquement et de camionnage à la 

charge de l'Administration. 

Livraison: 27 semaines après réception de la 
commande. 

30 
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SociÉTÉ FRANco-CHINOISE DE CoNSTRUCTIONS MÉTALLIQUES & 
MÉCANIQUES.-

A)-1.-Concasseur "Hadfields" à mâchoi1·es 
16" X9" 1/2 à pièces de poussée double, bâti en acier 
coulé durci, poids approximatif 4,1 tonnes .......... $ 

II.-Granulateur "Hadfields" à mâchoires 16"x5" 
à pièce de poussée simple, bâti en acier coulé durci, 
poids approximatif 3,6 tonnes ..................... $ 

B)-Concasseur "Hadfields" à mâchoires 16" X 9" 
1/2 à pièces de poussée simple, bâti en acier coulé 
durci, poids approximatif 3,6 tonnes ............... $ 

Supplément pour: 
Plaque de garde 15 3/4" de long No. 5977 avec 

deux boulons et écrous en acier forgé ............... $ 
Mâchoires fixe à 10 dents et mobile à 9 dents ..•. » 
Pièce dc~poussée 18 3/4" de long .............•. >> 

Taux de change: 1/2 ~/8 = $ 1,00 

EGAL & Cm.-

Vibrocasseur "Bergeaud" No. 203, bâti en fonte 
aciérée pour installation fixe, vitesse 450 tours minute, 
production 7 à 10 rn~ hem·e, puissance absorbée 20 CV., 
ou bâti en plaques de blindage pour installation mobile, 
vitesse 450 tours minute, production 6 à 8 m3 heure, 
puissance absorbée 2U CV., ouverture 400 X 200 ... .-. $ 

Taux de change: F1·s. 4,50 = $ 1,00 
Livraison : 17 semaines après réception de la 

commande. 

GRAND GARAGE FRANÇAIS.-

Concasseur à mâchoires "A. Brien" type 1 B., 
bâti en acier moulé monobloc, morceaux maximum: 
80 rn/rn avec un débit de 4 à G m3 heure, morceaux 
minimum: 0 à 20 rn/rn avec till débit de 2 à 3 m3 

heure, mâchoires en acier au manganèse, puissance 

4.945,00 

4.075,00 

4.075,00 

24,00 
217,00 

43,00 

4.800,00 

abs01·bée: 18 CV. environ, poids 2.080 kgs. environ .. $ 4.225,00 
Taux de change: Frs. 4,50 = $ 1 ,00 

JARDINE ENGINEERING CoRP.-

A)-Concasseur à mâchoires "Allen's Stag", 
20"X10", bâti en fonte aciérée coulée, avec mâchoires 
en acier de manganèse, poulie fixe et mobile, produc
tion: 7 1/2 à 10 tonnes par heure en passant à l'anneau 
de 3" maximum .......•.......................... f 330.0.0. 

ou au taux de change: $ 17,00 = f 1.0.0 ........ $ 5.610,00 
B).-Granulateur à mâchoires "Allen's" 24" X 7", 

bâti en fonte aciérée coulée ayec mâchoires en acier 
,de manganèse, poulie fixe et mobile, capable de réduire 
la production en passant à l'anneau de 3/4" et 
au-dessous ....................................... f 380.0.0. 

ou au taux de change: $ 17,00 = f 1.0.0 ........ $ 6.460,00 
Prix s'entendent CIF. Shanghai. Seuls les prix 

donnés en livres sterling sont fermes pour60jours. Les 
prix en dollars sont donnés pour référence seulement 
et sujet à ajustement. 

Livraison: 17 semaines après réception de la 
commande. 

RACINE & CIE.-

A)-Concasseur à mâchoires "Louis Carton", bâti 
en fonte mécanique ou en acie1· coulé, mâchoires en 
acier au manganèse, arbre coudé et arbre porte
mâchoires en acier doux M.S., puissance absorbée 
30 H. P ......•................•................. $ 10.650,00 

B)-Granulateur "Louis Carton", bâti en fonte 
mécanique, a1·bre coudé et porte-mâchoires en aciér 
doux S. M., mâchoires en fonte durcie ou acie1· spécial, 
puissance absorbée 30 H. P ........................ $ 10.550,00 

Taux de change: Frs. 4,50=$ 1,00 
Livraison : 6 semaines après réception de la com

mande. 

LoNKOMAY.-

A)-Concasseur "Bayard'' de "Jule• Wcitz" 406-
220, réglé à 60 rn/rn poids environ 3.500 kgs., bâti 
monobloc en acier coulé, ouvertlll'e 200 X 200X 350, 
anneau réglé à 75 rn/m.: débit 3 à 4 m9 ....... , .... $ 

Giratoire No. 2, réglé à 20 rn/rn ................ » 
Trommel de Om.800X3m 200 .................. » 

B)-1. Concagyre des Ateliers de Bondy No. 0, 
maille 40 rn/m. mâchoires en acier au manganèse, 5 à 
6 tonnes heure, puissance absorbée 1/2 à 3/4 de CV. 
par tonne heure, poids net 1.000 kgs ............... ·. $ 

II. Concagyre No. 1, maille 70 rn/m., mâchoires en 
acie1' au manganèse, 10 à 12 tonnes heure, puissance 
absorbée 1/2 à 3/4 de CV. par tonne heure, poids net 
1.900 kgs ....................................... $ 

III.-Concasscur à mâchoires: 
pour primaire 400 X 250, débit 10 à 12 tonnes 

(anneau de 50 rn/rn) 
pom· secondaire 400 X 150, débit 4 à 5 tonnes 

(anneau de 20 m!m) 
mâchoires en acier au manganèse, poids net 

2.750 kgs. environ ........•... · ............. $ 

C)-I -Concasseur à mâchoires de "Bouvier et 
Paul de Grenoble", type 3A ouverture 530 X 320, bâti 
et mâchoires en tôle d'acier soudée, poids environ 
4.000 kgs., production 6 à 7 m3• en 20 X 60, puissance 
20 à 25 CV., vitesse 250 t/min ..................... $ 

Supplément pour graissage central automatique.$ 

II . ......,.Concasseur giratoire 80 x 130, poids environ 
600 kgs.; puissance 15 à 18 CV pour moteur électrique 
et 20 à 25 CV enviro~ pour moteur Diesel ••......•. $ 

Taux de change: Frs. 4,40 = $ 1,00. 

4.700,00 
5.000,00 
1.450,00 

5.000,00 

7.01)0,00 

5.500,00 

6.300,00 
960,00 

5.300,00 

Drux Camions Diesel à benne basculante de 7.500/8.000 kgs. 
de charge utile.-

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

SOUffiiSSIOnS. 

Les 1·écépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 
intéressés, et le Président pl'Ocède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

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

INNISS & HIDDLE LTD.-

Camions ''Shelvoke & Drew1·y'' 8 ft. 9 in., 2-3 ton
nes, capacité 10 yards cubes, avec bâche, motem· No. 
EU 10, 4 cylindres, 35 H. P., monobloc •........... $ 14.100,00 

Taux de change: 1/2 1/ 2 d = $ 1,00. 
Livraison: 5 mois après réception de la commande. 

SIWDAWORKS.-

Camion Diesel à henne basculante "Skoda 806DT", 
charge utile 8.000/10.000 kgs., moteu1· type vertical, 6 
cylindres, 4 temps ............................... $ 31.000,00 
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Taux de change: $ 16,70 = f 1,0.0. 
Livraison : 5 mois apt·ès réception de la commande. 
Le prix est sujet aux fluctuations du taux de change 

de steding à Shanghai. 

ÛLJVIER-CHJNE.-

Code 23983, Camions à benne basculante pom 
ordures ménagères, type ex 7, longueur de la carros
serie en arrière du siège 5 m., charge utile 8.000 kgs., 
capacité 4 mg 500, moteur Diesel "Willeme", 4 
cylindres 21 CV ................................ Frs. 96.800,00 

Prix CIF. Shanghai. 

Frais de ·'débarquement et de camionnage à la 
charge de l'Administration. 

Livt·aison: 5 mois apt·ès la date de la lettre de 
commande, 

SociÉTÉ FRANco-CHINOISE DE CoNSTRUCTIONS MÉTALLIQUES & 
MÉCANIQUES.-

A)-Camions à châssis type GH, moteur"Peugeot" 
Diesel type 85-LC-2 10 CV., henne métallique charge 
utile 7.500;8.000 kgs., capacité 5 rn~ ................ $ 24.500,00 

Taux de change: $ 1,00 = Frs. 4,45. 

Livraison: 5 mois après réception de la commande. 

B)-Camions à châssis type G. S. H., moteur 
"Peugeot" Diesel, licence "Junkers" type 85-LC-3, 
capacité de la henne 5 ma ........................ , $ 33.000,00 

Taux de change: $ 1,00 = Frs. 4,45. 

Livraison: 5 mois après réception de la commande. 
Supplément pour : 

conduite intérieure ........................•.. $ 
Offre valable jusqu'au 31 Décemht·e 1935 . 
• 

KuNsT & ALBERs.-

Camions culbuteurs Diesel, type F.2, empattement 
5 m. 25, moteur M.A.N., 6 cylindres, 110 CV., chm·ge 
brute 8.000 kgs. : 

340,00 

avec conduite à gauche .................... f 1395.0.0. 
» »· »droite ..................... f 1445.0.0. 

Prix CIF. Shanghai et ferme jusqu'au 15 Décembre 
1935. 

Livraison : conduite à gauche départ de l'usine 2 
mois après réception de la commande. 

conduite à droite départ de l'usine 4 
mois après réception de la commande. 

EGAL & CIE.-

Camions à châssis "Bernard" type DD4-49 à 
henne basculante de 6 mg AR., moteur huile lourde, 
type "Diesel", licence Gardner, 4 cylindres, 4 temps, 
charge totale 10.000 kgs., munis de 7 roues garnies de 
pneus 44 X 10 ................................... $ 32.400,00 

Ristourne de $ 2.500,00 pour véhicules exportés 
avant le 31 Décembre 1935. 

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

GRAND GARAGE FRANÇAIS.-

A)-Camions Diesel à benne basculante à châssis 
'•Berliet G.D.M. ", chat·ge -utile 7.500 kgs., moteur 
Diesel, 4 cylindres, 19 CV ......................... $ 23.300,00 

Taux de change: Frs. 4,50=$ 1,00. 
Livraison : 4 mois 1/2 après réception de la com

mande. 

B)-Camions Diesel à henne h~sculante à châssis 
''Dela haye", type 129, moteur Diesel6 cylindres, 22 CV.$ 25.700,00 

Taux de change: Frs. 4,50=$ 1,00. 
Livraison: 4 mois apt·ès réception de la commande. 

RENAULT MoToRs.-

A)-Camions Diesel à henne basculante, modèle 
1936, type U.D.6D. long, charge utile 7.500 kgs. 
<'nviron, henne sans couvet·cle, moteur 6 cylindres, 4 
temps, 33 CV ................................. Frs. 114.600,00 

ou au taux de change: F1·s. 4,50=$ 1,00 ........ $ 25.466,00 
Livraison: 5 mois après réception de la commande. 
B)_:_Camions Diesel à benne basculante, modèle 

1936, type U.D.6D. long, henne sans couvercle, 
moteur 4 cylindres, 22 CV ..................... Frs. 111.600,00 

ou au taux de change: Frs. 4,50=$ 1,00 ........ $ 24.800,00 
RAciNE & Cm.-

A)-Camions Diesel "Sam·er", châssis type 
"5A.D.D." à henne basculante, empattement 5 m., 
charge utile 7.500 kgs. à 8.000 kgs., moteur 4 cylindres, 
55 CV., 7 roues garnies .....•..................... $ 20.000,00 

Livrai~on : 5 mois après la date de la lettre de 
commande. 

Offre valable jusqu'à fin Janvier 1936. 
Taux de change: Frs. 4,50=$ 1,00. 
B)-1.-Camions "La ffi y", à henne ouverte sur 

le châssis type ADRH2, empattement 6m.10, charge 
totale 10.000 kgs., canosserie comprise, moteur 3 
cylind1·es 16 CV., 2 temps, 7 roues garnies .......... $ 27.000,00 

Livraison: départ de l'usine 2 mois après réception 
de la commande. 

Taux de change: Frs. 4,50 = $ 1 ,00. 
IL-Camions "Laffiy" à henne fermée sur le châs· 

sis type hygiènique LB 4 Hl à chargeur rotatif continu 
système "Hardy-Laffiy", charge totale 8.000 kgs., 
capacité 12 rn\ moteur 2 cylindres, 10 CV., 2 temps, 
7 roues dont 6 garnies ............................ $ 29.400,00 

Livraison: départ de l'usine 2 mois après réception 
de la commande. 

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

AuTo CASTLE.-

Camions "Fiat", Modèle 634/N à henne basculante 
non couverte, moteur Diesel 6 cylindres, charge utile 
du châssis 8. 700 kgs .......................... USA$ 10.690,00 

Taux de change: selon le cours du jour de paiement. 
Offre valable jusqu'au 21 Décembre 1935. 
Livraison: 5 mois après réception de la commande. 

Un châssis automobile pour voiture d'incendie, ter Départ, charge 
utile 2.500 kgs. 

6 (six) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclat·e closes les opérations de réception des 

SOUffilSSIOnS. 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 
intéressés, et le Président procède à l'ouvet·ture des plis contenant 
les soumissions. 

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

SIWDAWORKS.-

Châssis automobile "Slwda" No. 206, charge utile 
2.500 kgs., moteur 6 cylindres, 4 temps, châssis 
embouti de tôle d'acier ............................ $ 5.990,00 
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Taux de change: $ 16,70 = f 1.0.0. 
Livraison: 20 semaines après réception de la 

commande. 
Le prix est sujet aux fluctuations du taux de change 

de la livre sterling à Shanghai. 

ÜLJVIER· CHINE.-

Code 23977, Châssis automobile type S. 33, marque 
"Unie" Mod. 1935, charge totale maximum 3.300 kgs., 
longueur totale 5m. 925, moteur 4 cylindres, 17 CV., 
7 pneus 19 X 50, prise de mouvement, pare-brise avec 
gh .. ce de sécurité etc .........•.••...•..•........ Frs.41.800,00 

Prix CIF. Shanghai. 
Frais de débarquement et de camionnage à la 

charge de l'Administration. 
Livraison : 20 semaines après réception de la 

commande. 

GRAND GARAGE FRANÇAIS.-

A)-Châssis automobile "Citroën 32" long, 
Modèle 1936, charge totale maximum 3.730 kgs., 
moteur 4 cylindres 17 CV., longueur hors tout 5m. 92, 
empattement 4 m. 095, acessoires ••••......••....•. $ 4.425,00 

Taux de change: Frs. 4,50 = $ 1,00. 
Livraison : 3 mois 1/2 après réception de la 

commande. 

B)-Châssis automobile "Delahaye" 103 N, Modèle 
1936, charge totale maximum 4.000 kgs., motem· 6 
cylindres 15 CV., longueur hors tout 6m.39, empatte-
ment 4m.45, accessoires ....•..... , •.•.•.......•.. $ 8.560,00 

Taux de change : Frs. 4,50 = $ 1,00. 
Livraison : 3 mois 1/2 après réception de la 

commande. 

RENAULT MoToRs.-

A)-Châssis automobile type ZY court, Modèle 
1936, charge totale et carrosserie 3.250 kgs., longueur 
du châssis 5m.41, empattement 3m.73, poids total en 
ordre de marche 5.200 kgs., 4 cylindres .....••...• Frs.19.935,00 

ou au taux de change: Frs. 4,50 = $ 1,00 ...... $ 4.430,00 
Livraison : 20 semaines après réception de la 

commande. 

B)-Châssis automobile type ZY long, Modèle 
1936, charge totale (utile et carrosserie) 3.250 kgs., 
longueur du châssis 6 m. 16, empattement 4 m. 32, 
poids total en ordre de mat·che 5.300 kgs , 4 cylindres Frs.20.925,00 

ou au taux de change: Ft·s. 4,50 = $ 1,00 .•.... $ 4.650,00 
Livraison : 20 semaines après reception de la 

commande 

RACINE & Cm.-

Châssis automobile "Lailly", type A. P. S. 3, Modèle 
1935, poids total6.300kgs., moteur 4 cylindres 13 CV., 
livré avec éclairage et démaiTage électrique, 8 roues dont 
7 garnies, accessoires divers ....................... $ 8,300,00 

Supplément pour: 
Prise de mouvement spéciale pour la commande 

d'une pompe à incendie ........................... $ 2.000,00 

Taux de change: Frs. 4,50 = $ 1,00. 
Livraison: départ de l'usine 2 à 3 semaines environ 

après réception de la commande. 

AuTo PALACE Co.-
Châssis "General Mo tors", Modèle T .16, 157", 

moteur 6 cylindres SAE., 26,35 H. P., poids du châssis 
3.415 lbs, .................................... US$ 1.100,00 

Taux de change: 29-5j8ths- soit .............. $ 3.718,00 
Livraison: 3 mois après t·éception de la commande, 

ou livraison immédiate au cas où le stock actuel ne 
serait pas écoulé. 

Deux Arroseuses-Balayeuses de 3.500 à 4,000 litres de capacité à 
moteur Diesel (conduite à gauche) -

7 (sept) plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations dt~ 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: 

ARNHOLn & Co.-
Arroseuses-balayeuses "La cre- Lorries", moteur 

Diesel Dorman-Ricardo, 4 cylindres, longueur hors 
tout 20' 3" .•• : • .....•....•....•....••••.......... f 1745.0.0. 

ou au taux de change: 1/2 3Js d, .•....•. , ....... $ 29.133,00 
Le prix en dollars est donné pour référence seule-

ment. Taux officiel du change au jour de la commande. 
Livraison: 20 semaines après réception de la 

commande. 

GRAND GARAGE FRANÇAIS.-
Arroseuses-balayeuses "Berliet", type G.K. R., 

charge utile 4.500 kgs, 4.500 litres,longueur de carros
serie inférieure à 2 m. 30, moteur Diesel, 4 cylindres, 
15 cv ......... · .................................. $ 20.750,00 

Taux de change: Frs. 4,50=$ 1,00. 
Livraison: 4 mois 1/2 après la date de la commande. 

RENAULT MoToRs.-
Arroseuses-halayeuses "Renault", modèle 1936, 

type Y.F. Court, moteur à huile lourde Diesel, 4 
cylindt·es, 12 CV., charge totale 4.250 kgs., capacité 
3.500 litt·es ...........•.•. , , ..•................ Frs. 74.925,00 

ou au taux de change: Frs. 4,50=$ 1,00 ....... $ 16.650,00 
Livraison: 20 semaines après la dat~ de la lettre 

de commande. 

RACINE & Cm.-
Arroseuses- balayeuses -laveuses ''La ffi y", type 

M.L.B. 5A, capaci~é 5.000 litres, moteur à essence, 4 
cylindres, 13 CV., direction et balai à gauche ...... ,.$ 22.700,00 

Livraison: départ de l'usine 2 mois 1/2 après 
réception de la commande ferme. 

Supplément pour: 
Balai de rechange ... , ..... , .......•.... ,., ... Frs. 640,00 
Compteur enregistreur .•..... , .. , , . , . . . . . . . . • ll 2.000,00 
Cabine conduite intérieure ....••...• , ...••... » 1.350,00 
Garniture pour roue de secours A V. , . . . . . . . . . . » 560,00 

» » >> >> AR .. • .. .. .. .. . >> 1.750,00 
Pompe centrifuge aménagée pom· servir de pompe 

à incendie ...• , .. ,, •••....... , •• , .......• >l 950,00 

R. MATHIEU A TouL.-
A)-Arroseuses-halayeuses "Renault" type YF. 

court,charge totale 4.750 kgs, moteur Diesel, 4 cylind-
res, 4 temps, 15 CV., largeur du trait de balayage 2 rn » 90.000,00 
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B)-Remorques arrosseuses-balayeuses, capacité 
3.000 litres, pouvant être portée à 5.000 litres, moteur 
"Japy" à essence, 4 temps, 7 H.P.1/2 ...•....... Frs. 57.000,00 

AuTo CAsTLE.-

Arroseuses-balayeuses "Fiat", Modèle 633/N, 
moteur Diesel, 4 cyliudt·es, cabine fermée, avec pneus, 
dispositif de lavage installé ...................• USA$ 10.535,00 

Taux de change: selon le cours du jour du 
paiement. 

Offre valable jusqu'au 21 Décembre 1935. 
Livraison: 230/240 jours de la date de la lettre de 

commande. 

AuTo PALACE Co.-

A)-Arroseuses- balayeuses "Karrier R. B.", ca
pacité 700 gallons, moteur Diesel, 4 cylindres, 31 
H.P., longueur hors tout 7' 6 1;2" ......•.......... f 900.0.0. 

Frais de transport, frêt et assurance maritime ... f 110.4.0. 

B)-Arroseuses- balayeuses "Karrier R.B. ", ca-
pacité 700 gallons, moteur Diesel Dorman-Ricardo, 
type 4 "Jur", 4 cylindres, longueur hors tout 7' 6 1/2"f 1.180.0.0. 

Frais de transport, frêt et assurance maritime ... f 110.4.0. 
Livraison: départ de l'usine 3 mois après réception 

de la commande. 

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. l'Ingénieur en Chef pour examen et 

propositions à la Commission. 

La séance est levée à 18 heures. 

Signé: Rév. Père E MOULIS 

J. BRÉDIAM 

L. LOUZIER 

R. MEADMORE 

!.-Fourniture de deux rouleaux compressellrs.-

L'Ingénieur Municipal expose que si le~ prévisions du Budget 
Extraordinaire de 1936 sont telles que le programme des travaux 
neufs de Voirie se trouvera réduit, l'achat des deux rouleaux 
compresseurs pourrait être reporté en 1937. 

Se rangeant à cet avis, le Comité propose de ne pas donner 
suite à l'adjudication avant le vote du Budget Extraordinaire de 
1936. 

IL-Fourniture d'un concasseur.-

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de déclarer la maison Hardivilliers, adjudicataire pour la fourniture 
d'un concasseur de la marque "Ammann", au prix de$ 2.956,00. 

IlL-Fourniture de deux camions Diesel à benne basculante.-

L'Ingénieur Municipal signale qu'il y a avantage à posséder 
des véhicules munis de moteurs de même fabrication. Les Services 
disposant déjà de deux véhicules à moteur Diesel de la marque 
"Ber li et", il suggère l'achat de deux camions Diesel à benne 
basculante de cette même marque, qui répondent par ailleurs aux 
spécifications imposées et sont les moins chers parmi les véhicules 
proposés, conformes aux besoins de l'Administration (prix unitaire 
$ 23.480,00). 

Cependant, il fait remarquer que les camions "Saurer ", 
'coûtant $ 20.200,00, pourraient être adoptés si quelques modifica
tions faciles à réaliser y étaient apportées par le constructeur. 

En conséquence, l'Ingénieur Municipal estime prudent, avant 
de faire une proposition ferme, de demander à la maison "Saurer" 
son nouveau prix pour un camion modifié conformément aux 
indications des Services. 

Enfin, en ce qui concerne les prix de la maison Berliet, il 
signale qu'il y aurait lieu de s'assurer que son offre est valable 
pour 1936 et que la prime à l'exportation a bien été ristournée à 
l'Administration Municipale. 

Après échange de vues, le Comité propose de ne pas donner 
suite à l'adjudication avant que les renseignements mentionnés 
par l'Ingénieur Municipal soient parvenus à l'Administration 
Municipale. 

IV.-Fourniture d'un châssis automobile pour voilured'incendie.

L'Ingénieur Municipal expose que les offres conformes aux 
spécifications imposées se classent comme suit: 

General Motor Truck T. 16 $ 3.718,00 

Citroën , 5.133,00 

Renault . , 5.138,00 

Le matériel de marque française est 38 O/o plus cher que le 
matériel de la "General Motors". 

Il signale d'autre part que la maison "Hartzenbusch Motors" 
vient de proposer un châssis de la marque "Diamond", entière
ment conforme aux spécifications, au prix de $ 2.937 ,00. 

En conséquence, le Comité est d'avis de surseoir à l'examen 
de cette adjudication et de demander au soumissionnaire le moins 
disant de consentir un rabais. 

Le Comité suggère en outre à ce sujet que l'achat des véhi
cules automobiles soit effectué désormais par voie d'appels d'offres 
plutôt que par voie d'adjudications, afin de permettre à l'Admi
nistration Municipale d'avoir une plus grande liberté de choix. 

V.-Fourniture de motocyclettes avec side-cars.-

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité recom
mande l'achat des 3 motocyclettes ci-après à la maison "Teh 
Lee Cycle & Motor Co." aux prix suivants: 

2 motocyclettes "Raleigh" avec si de-car, 
modèle MB-33 d'une puissance de 6 
chevaux, au prix unitaire de .......... $ 1.250,00 (rendu) 

1 motocyclette "Raleigh" modèle MA-33, 
d'une puissance de 5 chevaux, au prix 
unitaire de .........•.............•. $ 800,00 (rendu) 

Le side-car serait à acheter sur place. 

Ces trois machines seraient destinées au Service des Travaux. 

VI.-Fourniture de deux arroseuses-balayeuses.-

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de déclarer le "Grand Garage Français", adjudicataire pour la 
fourniture de deux arroseuses-balayeuses de la marque "Berliet" 
au prix unitaire de $ 20. 750,00, étant entendu que les Services 
devront s'assurer au préalable que la maison "Berliet" fabrique 
les véhicules ci-dessus d'une façon courante et que la Municipalité 
n'aura pas à faire les frais d'une expérience. 

En effet, aucune gravure ni catalogue concernant cette offre 
n'ont été communiquées par le "Grand Garage Français". 

Il y aurait lieu de s'assurer en outre que l'offre ci-dessus est 
valable pour 1936 'et que la prime à l'exportation a hien été 
ristournée à l'Administration Municipale. 

31 
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PROPRIÉTÉS MUNICIPALES.-
Terre-plein au carrefour Piclwn-Ghisi-H. Rivière.-
. Le Directeur Général rappelle que le terre-plein situé au 

carrefour des routes Pichon-Ghisi-H. Rivière avait été Joué par 
l'Administration Municipale à la "Standard Vacuum Oil Company" 
qui au cours des cinq années d'occupation de ce terrain ne l'a pas 
utilisé. 

Le bail de location ayant expiré le 25 Octobre 1935, Monsieur 
Shéridan lui a fait savoir au nom de la Compagnie qu'elle ne 
désire pas continuer cette location, n'ayant pas l'intention d'y 
installer actuellement la station de ravitaillement projetée. Toute
fois, en prévision du cas où d'autres Sociétés désireraient louer ce 
terrain, la Compagnie demande à l'Administration Municipale, la 
faveur d'en être informée en temps utile pour pouvoir, s'il y a 
lieu, reprendre la location de l'emplacement. 

L'avis du Comité est que l'information demandée par la 
Compagnie pourrait lui être donnée en temps opportun. Cepen
dant, il estime que l'installation d'une station de ravitaillement 
au carrefour ci-dessus n'est pas à recommander. 

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

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

1°)-3115, route Maresca, lots cad.12527,12528A.-12 maisons 
européennes, 12 garages, clôture; 

2°)-3122, route Paul Henry, lot cad. 8581.-modifier les 
balcons d'un bâtiment en cours de construction; (permis 1745); 

3°)-3111, route Winling, lots cad. 13681-1A-2.-1 mur de 
clôture; 

4°)-3124, route Doumer, lot cad. 10508.-1 mur de clôture; 
5°)-3119, rue Lafayette, lot cad. 2153.-Transfoi·mer en 

.appartements 12 garages existants et apporter quelques modifica
tions à d'autres appartements (sous réserve de porter la section 
·des gaines d'aération des salles de bain â 3/4 de pied carré au 
moins); 

6°)-3121, route J. Frelupt int., lot cad. 9863c.-1 résidence 
européenne à 2 étages, 1 garage (l'Administration Municipale 
attire l'attention du demandeur sur le fait que, conformément 
aux Règlements Municipaux, les cheminées devront être établies 
de manière à réduire au minimum les inconvénients causés par 
leurs fumées aux habitations voisines). 

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

3086, Chemin Mnnicipal No. 7, lot cad. 9.'183.-10 maisons 
chinoises à 2 étages, clôtures (non conforme à l'esthétique du 
quartier). 

Adjudications.-

La séance est levée à 7 hem·es 3;4. 

Signé: J. BRIONVAL 

E. J. LLOYD 

Fourniture de deux rouleaux compresseurs.-
La Commission décide d'attendre le vote du 

Budget Extraordinaire. dè 1936 pour donner suite à 
cette adjudication. 

Fourniture d'un concasseur.-
La Commission déclare la Maison Hardivilliers 

adjudic:Haire pour la fourniture d'un concasseur 
"Ammann" au prix de $ 2.956,00, rendu au chantier 
de Zikawei (droits de douane non compris). 

Fourniture de deux camions •·Diesel" à benne bas
culante.-

La Commission décide de surseoir à J'adjudication 
de cette fourniture jusqu'à réception des renseigne
ments complémentaires demandés par l'Ingénieur en 
Chef. 

Fourniture d'un châssis automobile pour voiture 
d'Jncendie.-

L'Administration Munidpale ayant reçu des 
offres directes plus avantageuses que celles des sou
missionnaires, la Commission décide de demander 
un rabais au soumissionnaire le moins-disant avant 
de procéder à J'adjudication de cette fourniture. 

Fourniture de véhiculPs automobiles.-
En vue de permettre à l'Administration Munici

pale une plus grande liberté de choix, la Commission 
décide que l'achat des véhicules automobiles sera 
désormais effectué par voie d'appel d'offres plutôt que 
par voie d'adjudication. 

Fourniture de motocyclettes pour le Service des 
Travaux.-

La Commission autorise l'achat à la Maison Teh 
Lee Cycle & Motor Co. de 2 motocyclettes 6 H. ~. 
"Raleigh", avec side-car, modèle M. B.-33 au pnx 
unitaire de $1.250,00, et d'une motocyclette "Raleigh". 
modèle M.A.-33, 5 H.P., au prix unitaire de $ 800,00. 

Le side-car sera acheté sur place. 
Fourniture de deux arroseuses-balayeuses.-

La Commission décide de déclarer le Grand 
Garage Francais adjudicataire pour la fourniture de 
deux arroseu~es-balayeuses "Berliet" au prix unitaire 
de $ 20.750,00 sous réserve que le fabricant soit en 
mesure de garantir qu'il s'agit de véhicules de fabrica
tion courante et non d'un essai, et que la prime à 
l'exportation a bien été ristournée à l'Administration 
Municipale. 

Toutes ces adjudications sont, d'autre part, sou
mises aux clauses et conditions générales applicables 
aux fournisseurs de toute espèce pour le compte de 
J'Administration Municipale. 

Permis de construire.-
Construction sans permis d'une baraque sur le lot cad. 

6563A, angle Nord-Est rues Lafayette-Mercier.
La Commission décide d'autoriser la construction 

de la baraque projetée à la condition qu'elle soit 
placée à l'intérieur du lot, et ne soit pas visible de 
l'une ou de l'autre des deux rues. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

Comité des Finances.-
Lecture est donnée du procès-verbal du Comité 

des Finances en date du 27 Décembre 1935. 

Règlements Municipaux.-· 
Impôt locatif.-

La Commission décide de mettre en vigueur à 
compter du 1er Jan vier 1936, le Règlement sur la 
Perception de l'Impôt locatif ci-après: · 
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RÈGLEMENT SUR LA PERCEPTION 
DE L'IMPOT LOCATIF 

Titre !.-Dispositions générales 

Art. 1.-La valeur locative de tout local ou 
terrain destiné à l'habitation, au commene ou à 
l'industrie, soit immeuble entier, soit partie d'immeu
ble, est frappée d'un impôt locatif dans les conditions 
prévues au présent Règlement et au Barème des Taxes. 

Art. 2.-L'impôt locatif est dû par le locataire 
ou par l'occupant, à quelque titre que ce soit, des 
locaux ou terrains visés à l'article précédent. 

Titre 11.-Assiette de l'impôt 

Art. 3.-L'impôt locatif frappe la valeur locative 
des locaux ou terrains visés à l'article 1 ci-dessus 
lorsque le propriétaire les retient pour son usage ou 
les met à la disposition d'un tiers, soit à titre onéreux, 
soit à titre gratuit. 

Art. 4.--L'impôt locatif est exigible pour tous les 
locaux garnis de meubles, visés à l'article 1 ci-dessus. 

Toutefois, les locaux meublés par leurs proprié
taires en vue de la location seront exemptés de l'impôt 
s'ils sont inoccupés. 

Art. 5.-L'impôt locatif frappe uniquement la 
valeur locative des locaux ou terrains, à l'exclusion 
des services tels que eau, lumière, chauffage, réfrigé
ration, ascenseurs, etc. fournis par le propriétaire au 
locataire ou à l'occupant. 

Art. 6.-L'impôt locatif est perçu pour une 
période minimun de un demi mois, même si la loca
tion ou l'occupation est inférieure à cette durée. 

Titre 111.-Calcul de l'impôt 

Art. 7.-L'impôt locatif est calculé d'après la 
valeur locative actuelle des locaux ou terrains. Les 
éléments qui concourent à l'établissement de la valeur 
locative sont donnés : 

1 °)-par le bail, s'il existe un bail ; 
2°)-par le reçu de loyer. 
Cependant au cas où la somme inscrite sur le 

bail ou sur le reçu de loyer paraîtrait inférieur à la 
réalité, la valeur locative sera fixée, soit par compa
raison avec la valeur locative de locaux similaires 
autant que possible voisins, soit forfaitairement dans 
les conditions prévues au Barème des Taxes, et sui
vant la procédure visée à l'article 17 ci-après. 

Art. 8.-La valeur des services visés à l'article 
5 n'entre pas dans le calcul de la valeur locative. 
Lorsque le loyer est pris pour base de la valeur 
locative, la déduction correspondante sera déterminée 
forfaitairement d'après le Barème des Taxes. 

Art. 9.-Le Chef des Finances et les agents 
désignés par lui à cet effet, à l'exception des shroffs, 
pourront, tant à l'égard du propriétaire qu'à l'égard 
du locataire ou de l'occupant, se faire présenter tous 
documents de nature à établir la valeur locative. 

Art. 10.- Si le prix de location tel qu'il ressort 
de ces documents paraît inférieur à la valeur locative 
actuelle du local, l'impôt sera calculé d'office dans 
les conditions prévues à l'article 7, dernier alinéa. 

Titre IV.-Dispositions particulières 
aux constructions à appartements multiples 

Art. 11.-Les propriétaires ou gérants d'un 
immeuble à appartements multiples devront adresser 
chaque trimestre, au Service des Finances, sur des 
formules spéciales tenues à leur disposition, une 
déclaration contenant tous les renseignements qui leur 
seront demandés. La déclaration doit être faite avant 
le 20 du dernier mois de chaque trimestre, étant 
entendu que le 1er trimestre commence, chaque année, 
le 1er Janvier. 

Les propriétaires ou gérants pourront, d'accord 
avec les locataires ou occupants, percevoir l'impôt 
locatif en mêll}e temps que le loyer et le verser à la 
Caisse Municipale. Au cas de ·défaillance d'un locataire 
ou occupant, lé propriétaire ou gérant devra en aviser 
immédiatement l'Administration Municipale qui pren
dra toutes mesures qu'elle jugera utiles pour obtenir 
directement du locataire ou occupant le paiement de 
l'impôt. 

· Art. 12.- Le Chef des Finances et les agents 
désignés par lui à cet effet, à l'exception des shroffs, 
conservent les pouvoirs d'enquête et de calcul de 
l'impôt, tels qu'ils sont définis par les articles 9 et 10 
ci-dessus, dans le cas où la déclaration prévue à 
l'article 11 ne parviendrait pas en temps voulu au 
Service des Finances, ou lorsque cette déclaration 
paraîtrait incomplète, inexacte ou portant des valeurs 
locatives sous-estimées. 

L'impôt sera laissé à la charge du propriétaire 
ou du gérant qui n'aurait pas versé en temps voulu le 
montant encaissé pour le compte de l'Administration 
Municipale, ou qui aurait négligé de signaler, le cas 
échéant, la défaillance d'un locataire ou occupant. 

Titre V .-Arrangement spéciaux 
décharge et dégrèvements 

Art. 13.-Le montant de l'impôt locatif des 
immeubles à appartements multiples pourra être fixé 
par arrangement spécial entre le propriétaire ·et 
l'Administration Municipale, en prenant pour base la 
valeur locative totale de la construction, révisée tous 
les deux ans. Dans ce cas, le propriétaire est tenu 
pour responsable du payement de l'impôt locatif quitte, 
par lui et à sa diligence, à en réclamer le rembourse
ment à ses locataires ou occupants, à chacun pour 
une part n'excédant ni la valeur locative des locaux 
ou terrains occupés par le locataire ou l'occupant, ni 
le taux de l'impôt fixé au Barème des Taxes. 

Art. 14.-Le montant de l'impôt locatif des locaux 
ou terrains des grands établissements commerciaux 
ou industriels pourra être fixé par arrangèment spécial 
entre le propriétaire ou gérant responsable et l'Admi
nistration Municipale qui fixera au mieux la valeur 
locative imposable, compte tenu des méthodes de 
calcul fixées au Barème des Taxes. 
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Art. 15.-L'Administration Municipale rembour
sera le trop-perçu lorsqu'une réduction de loyer aura 
été constatée. Le remboursement ne pourra toutefois 
pas porter sur une période supérieure à trois mois 
pleins. 

Art. 16.-Conformément aux dispositions des 
articles VI et VII de la convention relative à la région 
des routes extérieures de la Concession Française de 
Changhai, du 8 Avril 1914, les terrains cultivés et les 
habitations appartenant aux Chinois cultivateurs ou 
de condition modeste seront exempts de l'impôt 
locatif, à condition qu'ils ne fassent pas usage des 
services publics d'eau, de gaz et d'éclairage électrique. 

Titre VI.-Réclamation 

Art. 17.-En cas de contestation, les propriétaires, 
locataires ou occupants intéressés pourront, dans un 
délai de huit jours à compter de la date à laquelle 
leur réclamation aura été rejetée par l'Administration 
Municipale, protester par écrit, en personne ou par 
mandataire. Leur réclamation sera examinée par une 
Commission composée de deux propriétaires et d'un 
représentant de l'Administration Municipale, désignés 
chaque année par le Consul Général de France. Cette 
Commission déterminera en dernier ressort le montant 
de l'impôt à acquitter par l'intéressé, en conformité 
des règlements. 

Titre VII.-Perception de l'impôt 

Art. 18.-L'impôt est payable d'avance à la Caisse 
Municipale. 

Ait. 19.-L'Administration Municipale peut clas
ser la matière imposable en deux séries; l'impôt de la 
1re série étant à recouvrer d'avance pour un trimestre 
entier, l'impôt de la 2eme série étant à recouvrer d'avance 
pour deux mois seulement. 

Titre VIII.-Sanctions 

Art. 20.-Tout contribuable qui n'aura pas acquit
té l'impôt locatif dans les 15 jours qui suivent la date 
de mise en recouvrement, pourra être privé du béné
fice des services publics. 

Art. 21.-Sans préjudice de la mesure prévue à 
l'article précédent, tout contribuable qui n'aura pas 
acquitté l'impôt locatif dans le mois qui suit la date 
de mise en recouvrement pourra être poursuivi, pour 
exécution, devant le tribunal compétent. 

Titre IX.-Réglementation antérieure 

Art. 22.-Le "Règlement sur les Résidences 
louées" mis en vigueur par Ordonnance Consulaire 
No. 4 du 13 Janvier 1931, le "Règlement sur les 
Immeubles à Appartements" mis en vigueur par 
Ordonnance Consulaire No. 5 du 13 Janvier 1931 
sont abrogés à compter de la date de la mise en 
vigueur du présent Règlement. 

La Séance est levée à 8 heures. 
M.BAUDEZ A.JUVET 
J. BRION V AL J. DONNÉ 

Signé: 

Ch. BABOUD L. LION 
M. CHAPEAUX E. J. LLOYD 
L. CHEVRETTON Rév. P. E. MOULIS 
J. COCHET H. J. SHERIDAN 
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Service de Santé 
Etat sanitaire,-L'état sanitaire du personnel municipal s'est maintenu excellent en général. Toute

fois, on a observé à Changhai une épidémie de diphtérie dans la deuxième moitié de l'année, et un certain 

nombre de cas se sont déclarés parmi les employés ou leurs familles. Mais il est digne de remarque que 

les cas de diphtérie grave sont extrêmement rares et qu'aucun cas mortel n'a été constaté dans le personnel 

depuis douze ans. Ce fait remarquable doit être attribué à la façon dont fonctionne le Service Médical. 

Presque tous les cas graves, en effet, et les cas compliqués (croup, myocardite) surviennent chez des malades 

traités tardivement, soit que le médecin ait été appelé trop tard, soit que l'absence ou l'éloignement d'un 

laboratoire n'ait pas permis un diagnostic précoce. Dans notre cas au contraire, le médecin est toujours 

appelé de très bonne heure, et l'examen bactériologique peut être fait dès qu'un doute suffisant se présente 

à l'esprit du médecin. 

Vaccinations.- Le nombre des vaccinations contre la variole s'est élevé à 3.162 et des inoculations 

contre le choléra à 2.661. Aucun cas de varîole n'a été signalé parmi le personnel. 

Infirmerie.-Le nombre total des malades admis à l'Infirmerie a été de 1.2R6 avec plus de 14.000 
journées d'hospita1isation, chaque malade restant en moyenne onze jours environ à l'Infirmerie; le nombre 

des opérations de moyenne et de petite chirurgie pratiquées pendant l'année a été de 103. Le nombre des 

consultants s'est élevé à 12.409 et le nombre des exemptions à 16.540. 

Décès.- Nous avons eu à déplorer la mort de Madame d'Hooghe, de MM. Gros, Marchand, Card, 

Chaintrier, Roux, Morosoff et Mikhine et celle de deux gardes tonkinois, de six agents ou employés 

chinois, d'une femme tonkinoise et de douze enfants tonkinois. Parmi les causes des décès, on relève: 

blessure par attaque à 'main armée, accident de chasse, broncho-pneumonie, insolation, apoplexie, 

n~phrite chronique, fièvre typhoïde, pneumonie, tuberculose pulmonaire, athrepsie. 

Nombre de décès en 1935 

Le Médecin Municipal, 

Signé: VELLIOT 

~uropéens ·············;······································................................................................................................................ ......................................... 5 
Femme europeenne.............................. ______ .. ___ ...................................................... 1 
Agents auxiliaires russes...................................................................................................................................................................................... 2 
Chinois ........................................................................................................ _ ................................................................................................................ --········ 6 
Tonkinois ....................................................................................................................................................................................................................... 2 
Femme tonkinoise............................................................................................................................................................................................................ 1 
Enfants tonkinois ...................................................................................................................................................................................... , ..................... 12 

Nombre de vaccinations 

Employés européens ..................................................................................... .. 
Européens (famille) .............................. -......................................... . 
Chinois ....................... _ ........ _...... ................. . . ................................................. . 
Russes .......................................................................................................................................... . 
Tonkinois. . _____________________________ .............. .. 
Tonkinois (famille) ............................................................................................... .. 

anti-varioliques 
180 
168 

1.905 
168 
487 
254 

3.162 

Dépôt mortuaire 

29 

an ti-cholériques 
190 
139 

1.520 
157 
485 
170 

2.661 

Adultes hommes ..................... : .......... ~........................................ ..· ....................... - ......................................................................................... 35 
Femmes .................................................................................................................................................................................................................................................... 10 
Enfant ....................................................................................................................................... --··-------······.......................................................... 1 

46 

Interventions chirurgicales avec anesthésie générale ........................................................................................ 13 
» 1> » » locale ......................................................................................... _. 90 

103 
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Européens des Journées Journées 
Européens de la Services Femmes Enfants d'exemption d'exemption 

Police traités Municipaux Européennes Européens Européens Européens 

traités traitées traités Employés de la Employés des 
à l'Hôpital à l'Hôpital à l'Hôpital Services 

à l'Hôpital Police Municipaux 

Malades 1 Journées Malades journées Malades 1 Journées Malades journées ~~Journées Malades Journées 

1 -
Janvier 10 65 6 78 8 

1 

56 7 6\J 17 33 3 3 
Février 11 81 4 43 !) 28 7 72 19 32 6 7 
Mars 9 31 7 64 3 61 6 28 21 30 0 0 
Avril 5 30 5 64 6 53 5 34 18 29 10 17 
Mai 6 33 6 65 8 72 4 40 21 44 11 57 
Juin 3 12 8 79 5 :!2 5 44 27 46 8 32 
Juillet 10 76 9 70 7 57 6 71 33 63 13 28 

Août 9 72 5 39 5 3~ 4 52 38 61 9 16 
Septembre 9 69 4 17 6 

1 

43 3 44 19 29 5 7 

Octobre 10 91 8 72 7 39 8 33 27 37 11 21 

Novembre 10 132 9 116 J 1 54 4 18 11 15 4 4 

Décembre 11 117 5 68 8 
1 

70 2 10 ll3 60 7 2 

- - -1 

1 

103 809 76 
1 

775 71 589 61 515 294 479 87 194 

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 ] ournées Malades 1 journées 

- -- ---
Janvier 7 91 4 71 28 246 12 125 Hi2 309 :HO 354 
Février 5 73 2 26 29 382 20 245 169 304 386 399 

Mars 4 57 8 84 34 405 35 275 226 398 395 424 

Avril 2 4o 4 59 46 394 25 260 228 365 381 409 

Mai 6 90 ~· ~ 50 55 1 547 20 230 291 445 399 490 

Juin 13 232 2 30 41 321 14 199 289 490 381 406 

Juillet 13 208 5 57 63 535 32 327 439 763 601 649 

Août 13 170 6 107 71 703 30 363 564 930 612 648 

Septembre 5 69 4 55 48 457 24 238 328 588 583 592 

Octobre 6 46 1 8 43 467 21 219 259 420 432 448 

Novembre 3 12 4 41 35 435 16 . 178 179 326 286 308 

Décembre 3 37 4 76 42 399 11 108 257 414 265 290 

-
80 1131 49 664 535 5291 260 2767 3391 5752 5061 5417 
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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 93 5 41 2 11 35 390 223 367 

Février 3 57 8 52 7 62 38 503 247 386 

Mars 5 63 8 50 6 32 48 693 188 273 

Avril 2 20 5 44 9 65 54 678 205 294 

Mai 2 14. 5 44 5 liS 40 587 235. 359 

Juin 3 23 6 74 4 20 47 512 153 226 

Juillet 10 138 9 89 8 102 55 553 240 356 

Août 12 138 7· 57 4 11 41 460 257 392 

Septembre 10 144 3 1::! 2 2!) 29 351 205 305 
Octobre 11 190 6 62 12 97 30 492 187 268 

Novembre 10 78 2 20 0 ·o 37 393 173 270 

Décembre 7 104 4 29 4 29 37 396 252 333 

80 1062 68 574 63 502 491 6008 2565 3829 

Agents Sapeurs Journées Journées 

auxiliaires auxiliaires 
d'exemption d'exemption 

Russes Russes 
Agents Sapeurs 

traités à l'Hôpital traités à l'Hôpital 
auxiliaires auxiliaires 

Russes Russes 

Malades Journées Malades Journées Malades Journées Malades Journées 

Janvier 4 25 2 6 4i 37 14 16 
Février 7 75 2 6 46 62 19 24 
Mars 13 124. 4 12 39 52 21 25 
Avril 6 96 4 32 52 4~ 33 25 
Mai 13 1~9 3 13 79 81 29 18 

Juin 10 91 3 22 68 56 26 19 
Juillet 10 50 5 29 47 44 52 2t 

Août 14: 138 0 . 0 64 70 22 4 

Septembre 14. 111 4 24 69 56 25 14 
Octobre 9 72 3 13 77 46 53 15 

Novembre 7 93 2 5 59 53 9 5 

Décembre 8 57 6 56 49 59 15 25 

115 1061 38 218 693 658 
1 

318 211 

33 
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Hygiène Publique et Assistance 

Généralités.-Bien qu'il ne soit pas possible dans les conditions locales actuelles d'établir un contrôle 

rigoureux des décès, on peut cependant affirmer que l'état sanitaire de la Concession pendant l'année 1935 

a été bon dans son ensemble. 

Maladies contagieuses.--Les maladies contagieuses n'ont à aucun moment affecté l'allure alarmante 

d'une épidémie. On notera spécialement l'absence de choléra. Malgré tous les efforts, il n'a pas été possible 

d'obtenir une amélioration de l'état de la crique de Zikawei, qui, par l'obstruction progressive de son cours, 

et les stagnations qui s'ensuivent, constitue une menace sérieuse pour l'hygiène. 

A s'en. rapporter aux déclarations qui nous sont faites, on remarquera que les maladies, les plus 

fréquentes, par ordre décroissant, dans la population étrangère et la population chinoise respectivement, 

sont les suivantes : 

population étrangère: tuberculose, typhoïde, dysenterie, rougeole, diphtérie, scarlatine, paludisme; 

population chinoise: tuberculose, pneumonie, diphtérie, typhoïde, scarlatine. 

Il existe entre les deux tableaux un certain parallélisme dont la valeur est toute relative, et où le 

paludisme, par exemple, ne figure pas. Il est regrettable que la déclaration des maladies ne soit pas faite 

par les praticiens avec plus de rigueur. 

Hygiène urbaine et assainissement en général.-L'activité de la division sanitaire, dont le 

contrôle s'exerce sur environ 9.500 établissements classés, s'est traduite par l'assainissement de 914 d'entre 

eux. 4.685 enquêtes pour ouvertures d'établissements classés ont été effectuées. Le Service a saisi 12.000 

livres de denrées avariées et 3.362 bouteilles de boissons jugées dangereuses. 

13.101 contraventions ont été signalées et 12.259 dollars d'amendes infligés. 

Une attention particulière a continué d'être apportée à la surveillance du lait. La répression des 

fraudes a été sévèrement sanctionnée et une nouvelle systématisation de la surveillance de la production 

du lait et de son commerce sera étudiée. 

Pour maintenir la salubrité générale de la ville il a été procédé à la construction et à la réparation de 

99 clôtures. 255 chaulages ont été effectués. Les corvées d'assainissement ont évacué 2.473 m3 d'ordures. 

La désinfection quotidienne des urinoirs a nécessité environ 4.800 gallons de créoline. 

Au cours de la compagne anti-paludéenne, 7 mares et terrains bas ont été remblayés. 3.316 gallons de 

pétrole ont été employés pour les pétrolages des mares. 

Opérations prophylactiques: 215 désinfections ont été faites chez des résidents, et 11 à l'étuve Clayton. 

970 chiens ont été enfouis. 

Laboratoire Municipal.-En fin d'année, les locaux du Laboratoire Municipal ont été transférés 

dans le nouveau bâtiment de la route Père Robert, et malgré la gêne inhérente à un déménagement, l'activité 

du laboratoire ne s'est guère ralentie. 

L'équipement du nouveau laboratoire s'est poursuivi durant toute l'année, mais n'était pas encore 

terminé au 31 Décembre 1935. Ce laboratoire constituera une réalisation très moderne et permettra le 

développement de l'assistance médicale. Un médecin spécialiste de l'Institut Pasteur de Paris a été engagé. 

Vaccinations gratuites.-On notera un certain fléchissement dans le nombre des vaccinations 

effectuées, tant chez les Chinois que chez les Européens, mais surtout chez ces derniers. Les résultats 
demeurent néanmoins très satisfaisants. 

Surveillance médicale des écoles.-Toutes les écoles municipales sont actuellement l'objet d'une 
surYeillance médicale. 

La vaccination est effectuée" de façon systématique. 
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Les écoliers suspects de maladie transmissible sont mis en observation. Tout début d'épidémie donne 
lieu à des mesures de protection qui en arrêtent l'extension. 

Assistance.-Les chiffres qu'on lira dans les tableaux publiés plus loin montreront la continuité de 
l'effort réalisé par les autorités municipales françaises en matière d'assistance. Consultations au dispensaire 

et wins gratuits, hospitalisations dans diverses formations sanitaires et à la maternité de l'Hôpital Sainte 
Marie, soins dentaires, traitement et asile donnés aux aliénés: partout les chiffres sont en augmentation. 
Doivent encore être ajoutées à cette liste les subventions et exonérations accordées à de nombreux établis
sements de bienfaisance au titre de l'assistance. 

Voici, au reste, le détail des résultats. 

Dispensaire Municipal.-On compte 65.623 consultations avec soms gratuits données dans cet 
établissement au cours de l'année 19~~5. 

Le nombre des consultants chinois augmente tous les ans. Il est passé de 53.304 en 1934 à 56.504 en 

1935. Par contre, le nombre de consultants étrangers accuse une légère régression: 9.119 en 1935 contre 
9.796 en 1934. 

Le nombre des vaccinations effectuées au Dispensaire s'est élevé à 20.000 environ. 
· Les Services de Police y envoient pour examen médical les candidats chauffeurs et tireurs de rick

shaws: 
candidats ~hauffeurs examinés en 1935: 961 
tireurs de rickshaws examinés en 19:::15: 1.270 

Cabinet dentaire.-Le cabinet dentaire continue à être très fréquenté par les indigents tant étrangers 
que chinois. Au cours de l'année 1935, 2.912 personnes ont pu y recevoir des soins. 

Infirmerie Spéciale de Dépôt.-67 étrangers et Chinois ont été examinés dans cet établissement 
au cours de l'année écoulée. Ce chiffre indique l'utilité toute particulière de cet établissement. 

Hospitalisations.-1.507 indigents étrangers et chinois ont été hospitalisés aux frais de l'Assistànce 
Publique au cours de l'année écoulée, contre 1.324 au cours de l'année 1934. 

Les 20 lits gratuits que comporte la section générale de l'Hôpital Or~hodoxe Russe, ont été constam-

ment occupés. 
Dans la section pour tuberculeux, des soins ont été donnés à 83 malades: 59 adultes et 24 enfants. 
32 malades aliénés étrangers ont été traités dans la section qui leur est réservée dans cet établissement. 
Le nombre de femmes étrangères et chinoises accouchées à la maternité de l'Hôpital Sainte Marie aux 

frais de l'Assistance Publique s'élève à 72. 
La Direction de l'Hygiène Publique et de l'Assistance ,a adressé au Pavillon d'Isolement Saint-Jean 89 

étrangers et Chinois. 
171 malades ont été traités à l'Hôpital Sainte Marie (lits gratuits). 
Le nouveau pavillon Saint-Vincent de l'Hôpital Sainte Marie a soigné gratuitement 439 malades chinois. 

Mercy Hospital.-La construction de ce grand hôpital situé près de Ming-hong, a pu être réalisée 
grâce aux subventions accordées par les trois Municipalités de la ville de Shanghai. 

Il a commencé à fonctionner au mois d'Août Hl35. 

Cet hôpital reçoit, en plus des malades chinois, des aliénés étrangers incurables. 
Actuellement, 10 malades étrangers y sont en traitement. 1 malade chinois a été envoyé dans cet 

hôpital au cours de l'année 1935. 
Le Directeur des Services 

d'Hygiène. Publique et d'Assistance, 

Signé: Dr. Y. PALUD 
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Notification de maladies 

... ... 
Maladies à déclaration obligatoire "' "' ·;; ·;::: "' •t; 

"' 
;. ... 

'<)) <'l ;. 
"' ..... :::E < ..... 

- - - -
Choléra 0 0 0 0 
Diarrhée cholériforme 0 0 0 0 
Diphtérie 8 0 4 3 
Dysenterie amibienne et bacillaire 3 2 2 0 
Encéphalite épidémique 0 0 0 0 
Fièvre recurrente 0 0 0 0 

Cas signalés parmi Grippe 1 0 0 0 
Infection puerpérale 0 0 0 0 

la population Lèpre 0 0 0 0 

étrangère Méningite cérébro-spinale 0 0 0 0 
Peste 0 0 0 0 

(env'iron 18.899) Rage 0 0 0 0 
Rougeole 1 14 19 11 
Scarlatine 5 0 0 0 
Typhoïde et paratyphoïde 0 4 2 1 
Typhus exanthématique 0 0 0 0 
Variole · 0 1 0 0 

- - - -

Totaux: 18 21 1 27 15 

Maladies à déclaration facultative 

Coqueluche 0 0 0 0 
Erysipèle 2 1 1 0 
Oreillons 0 0 0 0 
Paludisme 0 0 1 2 
Pneumonie 3 0 7 3 

Cas signalés parmi Trachome 0 0 0 0 . Tuberculose 9 11 11 12 la population 
Béribéri 0 0 0 0 

étrangère Varicelle 0 0 1 1 

(environ 18.899) 
Rubéole 0 0 0 0 
Septicémie 0 0 0 0 
Varioloicle 0 1 0 0 

1 Poliomyélite 0 0 0 0 
Divers 93 56 74 71 

" 

1 

- - - -
Totaux: 107 69 95 89 

Maladies à déclaration obligatoire 

Choléra 0 0 0 0 
Diarrhee cholériforme 0 0 0 0 

,Dipthérie 15 8 6 fO 
Dy sen te rie amibienne et bacillaire 1 0 1 0 
Encéphalite épidémique 0 0 0 1 
Fièvre recurrente 0 0 0 0 

Cas signalés parmi 
Grippe 0 0 3 1 
Infection puerpérale 0 0 0 0 

la population Lèpre 0 0 0 1 
Méningite cérébro-spinale 3 4 4 1 

indigène Peste 0 0 0 0 

(environ 479.294) Ha ge 0 0 0 0 
Rougeole 3 1 0 1 
Scarlatine 3 2 ,., .. 4 
Typhoïde et paratyphoïde 1 6 3 1 
Typhus exanthématique 0 0 0 0 
Variole 0 0 1 0 

- - - -
Totaux: 26 21 20 20 

. . -. 
i D ongme exteneure . 2 Arnvant de Kharbme. 

·a 
:::E 
-

0 
0 
2 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
4 
0 
0 
3 
6 
3 
f2 
0 

-
19 

1 
0 
0 
1 
2 
0 

10 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

102 
--
117 

0 
0 
6 
0 
0 
0 
1 
0 
0 
4 
0 
0 
3 
7 
3 
0 
0 

-
24 

<)) <)) <)) ... ... ... A 
~ A A K e s s ;;;. ... ..Q 

~ .... ., 
0 Ol 8 ~ :::: .... 

<::l o. .... ;. 
·a ·a 0 <.l 0 '"" 0 <)) 

0 z Ci ..... ..... < r/J H 
- -- - - - - - ---

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 2 0 ti 8 8 8 49 
3 10 13 15 9 2 0 59 
0 0 0 fi 11 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 5 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
9 0 0 0 0 0 0 57 
8 0 2 2 5 8 2 38 
9 13 18 5 7 5 6 73 
0 0 0 0 0 0 0 - 1 
0 0 0 0 0 0 1 2 

- - - - - - - ---
31 2!5 33 29 30 23 17 288 

1 0 0 0 0 0 0 2 
0 2 0 0 0 0 0 6 
0 0 0 0 0 0 0 0 
2 4 7 7 9 t 2 36 
1 3 3 1 0 1 0 24 
0 0 0 0 0 0 0 0 
7 1t 8 8 11 ti 4 107 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 3 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 0 

73 92 38 43 74 64 58 838 
- -- - - - - - ---
84 112 57 59 94 71 64 1018 

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
5 6 4 6 10 12 7 95 
1 ti 9 15 12 7 2 53 
0 0 J 0 0 0 0 2 
0 1 0 0 0 0 0 1 
1 1 0 2 3 2 1 15 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 
2 3 1 1 1 1 1 26 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 '1 0 0 0 0 1 
7 1 0 0 0 0 f 17 
9 5 1 3 3 6 3 48 
8 8 15 15 7 8 6 81 
0 0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 0 0 3 

- - - - - - - ---
35 30 32 42 36 36 21 343 
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Notification de maladies-(suite) 

" .... 
:... :... ,.Q 

Maladies à déclaration facultative " " ..... 8 ·;: ·;::: "' ~ ..... " ·;::: . 5 ..... 
= :- .... ·; ,., 

p. 

'" '" '" ... = ·a 0 " ...., ;:... ::ss < ::ss ..... ...., < en 
- - - - - - - - -

Coqueluche 0 0 2 2 1 0 0 2 0 
Erysipèle 1 1 0 0 2 1 0 0 0 
Oreillons 0 0 0 0 0 0 2 i 0 
Paludisme 0 0 0 1 0 4 1 0 6 

Cas signalés parmi Pneumonie 14 6 12 10 14 8 10 6 8 
0 0 2 4 0 0 

la population 

indigène 

(cnriron 479.294) 

" 

Trachome 0 3 0 
Tuberculose 9 8 13 15 19 11 15 18 15 
Béribéri 1 0 0 2 4 5 2 2 4 
Varicelle 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
Rubéole 0 0 u 1 0 0 0 0 0 
Septicémie 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Divers 304 318 343 450 448 432 564 395 372 

-- --- --- -- -- -- --- -- --
Totaux: 330 333 370 483 493 462 597 424 406 

Service mobile de vaccinations gratuites 

ANTI-VARIOLIQUES 

Du 24 Septembre au 3t Décembre 1930 .......................................................... . 

Du ter Janvier au 15 Avril 1931.. ......................................... . 
Du 16 Octobre au 31 Décembre 193t ........................ . 

Du 1•r Janvier au 15 Avril t932. ............................................ . 
Du t6 Octobre au 3t Décembre t932 .................. - ..... . 

Du 1•r Janvier au 15 Avril 1933 ............................................. . 
Du t6 Octobre au 31 Décembre 1933 ........................... . 

Du ter Janvier au 15 Avril t93L .......................................... . 
Du 16 Octobre au 31 Décembre t934 .............. : ........... . 

Du 1 cr Jan vier au 15 Avril t935: ............................................. .. 
Du 16 Octobre au 31 Décembre 1935. 

11.710 
24.435 

36.238 
31.89t 

19.793 
31.854 

20.635 
34.646 

2t.325 
29.9t0 

12.328 

36.145 

68.t29 

51.647 

55.28t 

51.235 

Totaux:........................ 274.765 

ANTI- CHOLÉRIQUES 

Du t5 Avril au t5 Octobre 1930 ............................................. . 
Du 16 Avril au 15 Octobre 1931 ............................................ . 
Du t6 Avril au 15 Octobre 1932 ........................................... . 
Du t6 Avril au 15 Octobre 1933 ........................................... .. 
Du 16 Avril au 15 Octobre 1934 .......................................... .. 
Du 16 Avril au t5 Octobre t935 ............................................ . 

67.700 
64.373 
75.992 
83.053 
89.629 
84.352 

465.099 

" " .... .... 
" ,.Q ,.Q >< :... 8 8 :::l ,.Q 
0 " " < ..... ... "' .... 
"' 0 '" 0 

0 z 0 .... -· - - ---
0 0 () 7 
0 0 0 5 
~ 0 0 5 
8 3 2 25 
3 5 6 i02 
0 0 0 9 
7 12 6 us 
1 0 0 21 
0 0 0 3 
0 0 0 1 
0 0 0 1 

395 294 507 4822 
-- -- -- ---
416 314 521 5149 

34 
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Contrôle chimique de lait 

"' .... 
Echantillons <ll- -~ ..... 

·~ - ~ :... "' ..... 
Q ;.- .... :... Q •::l 

'" "' ;.- "' ·a ·a 0 

"' >:r-. ;:;s ~ ;:;s ~ .,.._, ...., ...., 
- - - - - - - --

Prélevés. . . 25 9 19 18 17 27 20 18 

Reconnus bons. 19 5 12 13 15 26 18 18 

Reconnus falsifiés. 6 4 7 5 2 1 2 -

- ---1--- -
Totaux. 50 18 38 36 1 34 54 40 36 

Laboratoire Municipal pour l'année 1935 

Classification des analyses 
ou examens 

Examens bactériologiques: 
d'eau de la Rivière Whangpoo . 
d'eau de la Concession Française 
d'eau de puits artésiens . 
d'eau de la Marine Française 
des boissons non alcoolisées 
de lait 

Examens du pouvoir bactéricide des 
désinfectants. . 

Analyses chimiques: 
de lait . 
de lait condensé 
de la crème 
de beurre 
de boissons non alcoolisées. 
de vin 
de bière. 
de désinfectants . 

2 
2 
4 

1 
1 

2 . 2 
2 
3 

2 

1 

2 
4 

12 

2 - -

25 9 20 19 19 

3 --

2 -

2 
5 

12 
3 
7 

25 

2 2 
2 5 
3 15 
2 -
4 5 

22 18 

1 

6 
3 - -

1 

<ll 

"' A a 
<ll 

0.. 
<ll 

r/) 

-

8 

7 

1 

-
16 

1 
1 

14 
4 

25 

1 

5 

<ll <ll 

"' .... 
A <ll A 

"' a a A <ll 0 <ll 

ti 
;.- u 
0 '"' 0 z Cl 

-- - -

'14 21 26 

11 19 t2 

3 2 14 

- -- -
28 42 59 . -

2 2 2 
2 2 2 

14 H 15 
2 4 1 

- - 1 

11 
1 
1 

1 

1 

23 

3 
2 

34 

2 
7 
1 

4 
d'eau de puits artésiens . . . 
demandées par les Services de Police. 2 3 2 

1 
3 

1 
ti 

1 
2 

2 
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Corvées d'Assainissement pendant l'année 1 935 

Total des ordures ménagères enlevées ......... , ............................................................ 2.475 mètres cubes 
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Denrées avariées (en livres) 
Viandes non estampillées. 28 
Poissons . -
Volailles et Gibier . . -
Fruits. . 27 
Boissons non alcoolisées (en bouteilles) -
Boissons non alcoolisées -· 
Denrées diverses . . . . ·-

-
Total. . 55 
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Saisies 
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Opérations du service prophylactique 
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Doses de poison phosphoré employées 
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Opérations du service anti-paludéen 
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Marchés, étalagistes patentés placés sous le contrôle de la Division Sanitaire 
pendant l'année 1935 

Marchands de poissons. 
Marchands de salaisons. 
Marchands de volailles . 
Marchands de fromage de haricots 
Bouchers . 
Charcutiers . 
Fruitiers . 
Restaurateurs. 
Marchands de glace . 

Total. 

573 
69 

123 
180 

74 
231 

3 
13 
2 

. 1.268 

Liste des Médecins étrangers et chinois enregistrés pendant l'année 1935 
Médecins chinois (médecine empirique) . 97 
Médecins chinois (médecine moderne) 60 
Sages-femmes chinoises. 12 
Dentistes chinois 12 
Oculistes chinois •, 

Vétérinaires chinois. 

Médecins étrangers (chirurgiens, oculistes, dentistes, 
vétérinaires, sages-femmes). 

181 

48 

Malades indigents hospitalisés dans les hôpitaux par les soins de l'Assistance 
Publique Française pendant l'année 1935 

1'-< 1'-< 

HOPITAUX 
Cl) Cl) 

·;:; ..... 
"' ':';::: 1'-< 
1'-< 1'-< Q ;;. 

•Cl) Cil ;;. 
Cil ÇJ;., ~ <t'! ~ - - - -

Hôpital Orthodoxe Russe . 43 44 43 45 
Pavillon d'Isolement . . . . . . . 6 4 9 5 
Hôpital Ste Marie (lits gratuits-étrangers). 8 16 15 10 
Hôpital Ste Marie (lits gratuits- Chinois) . 1 22 18 26 
Hôpital Ste Marie (lits payants). . - - - -
Hôpital Ste Marie (maternité) . 10 15 9 4 
Hôpital de l'Humanité (Chinois). 1 - - -
Hôpital Nantao (aliénés chinois, Hospice 

Saint Joseph) . . . . . 2 - 3 -
Mercy Hospital (Pei-Chiao) . . . - - - -
Infirmerie Spéciale du Dépôt, No. 300 

route Delastre . 8 1 5 2 

- - - -
Totaux. 79 102 102 92 

General Hospital "Soochow Road" (Européens) 
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Dispensaire Municipal 

Nombre de consultations avec soins gratuits données au cour de l'année 1935. 

l 
Hommes 24.807 

Malades chinois 56.504 Femmes 15.116 
Enfants. 16.581 

l 
Hommes 1.445 

Malades étrangers 9.119 Femmes 4.522 
Enfants. 3.152 

Total. 65.623 

Activité du Dispensaire Municipal 

A)-Consultations avec soins gratuits : 

Année 1931. 11.451 
a) Chinois . 8.335 
b) Etrangers. 3.116 

Année 1932. 24.754 
a) Chinois . . 18.179 
b) Etrangers. 6.575 

Année 1933. 41.233 
a) Chinois . 32.895 
b) Etrangers. 8.338 

., a) Chinois . . 53.304 
Année 1934. 63.100 

b) Etrangers. 9.796 

Année 1935. 65.623 
a) Chinois . 56.504 
b) Etrangers. 9.119 

. C)-Vaccinations anti-varioliques: 

Année 1931. 
a) Chinois 1.997 

3.972 
b) Etrangers. 1.975 

Année 1932. 8.819 
a) Chinois 7.157 
b) Etrangers. 1.662 

Année 1933. 10.935 
a) Chinois 9.392 

b) Etrangers. 1.543 

Année 1934. 15.142 . ~ a) Chinois . 11.625 

b) Etrangers. 3.517 

Année ·1935. 11.620 ~ 
a) Chinois . 10.432 

b) Etrangers. 1.188 

B)-Vaccinations anti-cholériques: 

Année 1931. 2.174 ~ 
a) Chinois . 1.819 

b) Etrangers. 355 

Année 1932. 5.536 ~ 
a) Chinois 4.204 

b) Etrangers. 1.332 

Année 1933. 5.922 ~ 
a) Chinois 5.264 
b) Etrangers. 658 

Année 1934. 8.275 ~ 
a) Chinois 7.094 

b) Etrangers. 1.181 

Année 1935. ~ 
a) Chinois 6.970 

7.647 
b) Etrangers. 677 

35 
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D)-Examens médicaux des candidats chauffeurs: 

Année 1931 
Année 1932 
Année 1933 
Année 1934 
Année 1935 

E)-Examens médicaux des tireurs de Jinrickshaw: 

Année 1935 . 

. 1.623 

. 1.437 

. 1.398 

. 1.383 
961 

. 1.270 

F)-Visites médicales à domicile chez les malades chinois, Employés Municipaux: 

Année 1931 
Année 1932 
Année 1933 
Année 1934 
Année 1935 

Au cours de l'année 1935: 

Cabinet dentaire 

Nombre de malades soignés 
Nombre de malades n'ayant pu rece;oir de soins . 

22 
57 
43 
31 
29 

2.912 
192 
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Service des Abattoirs 

Abatage.-Comparée aux résultats obtenus l'année précédente, l'importance des abatages effectués en 
1935 aux Abattoirs Municipaux a été marquée par une diminution très sensible du nombre des bœufs et 
des buffies et par une augmentation de 17.084 porcs. 

Le nombre total de bêtes abattues est de 286.865 contre 275.483 en 1934 faisant ressortir, pour 1935, 
une augmentation totale de 11.3R2 bêtes. 

Moyenne journalière: bœufs 26, buflles 14, veaux 10,9, moutons 27, chèvres 31,4, porcs 687,4. 
Exportation.-'n a été exporté 9.890 moutons et 2.740 chè:Hes contre 12.315 et 2.965 en 1934, soit 

une diminution de 2.425 moutons et 225 chèvres. 
Visite sanitaire.-1.970 bêtes ont été reconnues impropres à la consommation par le Vétérinaire 

Municipal. 4.592 bêtes ont été estampillées de 2e qualité. 
Recettes.-Les recettes d'abatage et d'exportation se sont montées à $ 85.966,78, représentant un 

excédent de $ 2.966, 78 sur les prévisions budgétaires. 
L'Inspecteur des Abattoirs 

Signé: A. V ACHEY. 

OPÉRATIONS DES ABATTOIRS 

ABATAGES Exportation 
Mois 

Bœufs Buffles Veaux Moutons Chèvres 1 Totaux 
1 

Porcs Moutons Chèvres [ Totaux 

Janvier 970 600 282 758 1.849 27.324 31.783' 6SO 145 1 825 

Février 633 360 214 623 469 17.949 20.2fl8 800 195 995 

Mars 701 442 321 ' 773 361 20.895 23.493 745 165 910 

Avril 638 379 268 858 245 21.452 23.840 785 205 1 990 
1 Mai 620 359 319 1.082 144 19.279 21.803 505 180 685 

Juin 607 336 273 789 80 19.U02 21.987 1.020 205 1.225 

Juillet 717 238 266 629 93 16.243 18.186 790 250 1.040 

Août 1.065 368 290 692 441 20.767 23.623 875 155 1.030 
1 

Septembre 827 435 398 837 1.100 20.875 1 24.472 700 190 1 
890 

Octobre 838 514 427 893 1.862 20.636 25.170 880 1.085 205 1 

Novembre 879 498 466 804 2.002 20.449 25.098 845 310 1·1.155 

Décembre 880 489 412 993 2.681 21.7071 27.162 1.265 535 1 1.800 
i 

i 1 

1 
1 

Totaux 1935 9.375 5.018 3.936 9.731 11.327 247.4781286.865 9.890 2.740 112.630 

Totaux 1934 12.568 7.194 4.155 '9.862 11.310 230.394 1275.483 12.315 2.965 115.280 
1 

En augmentation - - - - t7 17.084 11.382 1 - - 1 -
1 

En diminution 3.1~3 2.t 76 219 131 - - - 2.425 225 
1 

2.650 
i 
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Vian.de reconnue impropre à la consommation 

B~TES INCINÉRÉES 2eme QUALITÉ 
Mois 

1 Porcs 
Bœufs Veaux Moutons r fondus Bœufs Porcs Veaux Moutons 

Janvier 10 2 1 299 95 462 50 2 

Février 4 - 1 126 ~3 360 - -

Mars 6 1 1 103 26 240 - -

Avril 13 - - 175 42 3~8 7 2 

Mai 4 1 - 115 13 1/4 200 1 1 
Juin 12 1/2 1 - 138 56 1/4 284 - 1 

Juillet 6 1/4 1 1 140 49 R/4 175 - -
Août 11 - - 163 123 266 - -
Septembre 4 1/4 1 - 122 25 B /4 231 5 1 
Octobre 9 1/4 1 - 131 8 1/2 371 23 -
Novembre 2 1/2 12 1 156 28 3/4 360 67 -

Décembre 5 30 - 160 34 516 7~ -

Totaux 87 3/4 50 5 1.828 545 1/4 3.813 227 7 

Recettes des Abattoirs 

Mois Dollars Mois Dollars 

Janvier 7.234,66 Juillet 1 6.177,30 
i 

Février 7.350,70 Août 
. 

0 

1 

6.510,34 

Mars 6.285,97 Septembre 6.993,45 
1 

·Avril 8.357,19 Octobre 1 8.032,26 
! 

1 Mai 5.777,76 
1 

Novembre 7.311,89 
1 

Juin 6.007,39 Décembre 1 9.927,87 
1 1 

1 . 

Total 1935 .... . .................................. $ 85.966,78 
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Inspection de l'Enseignement 

L'Inspection de l'Enseignement a continué le travail de documentation et de mise au point de l'année 
précédente. 

La collaboration instaurée en 193:3 entre les autorités chinoises, les directeurs d'établissements et le 
service a continué à ·donner d'excellents résultats et permettra dans un avenir prochain d'arriver à une 
organisation générale. 

Etablissements d'enseignement pour élèves chinois.-Les établissements privés chinois dignes 
d'encouragement ont reçu des subventions, soit sous forme d'exonération des taxes locatives et foncières 

soit sous forme de dons en argent. 

Subventions.-:--Ont obtenu des subventions : 
Cinq établissements d'enseignement supérieur; 
Quatre établissements d'enseignement secondaire ; 
Vingt-deux établissements d'enseignement primaire. 
Ces subventions représentent un total de: $ 77.564,00. 
Les établissements d'enseignement supérieur représentent 1.200 élèves ; les établissements d'enseigne

ment secondaire 1.345 ; les établissements primaires 7.976 ; soit au total 10.521 élèves. 

Si on ajoute à ce nombre d'élèves les 2.620 élèves des trois écoles municipales chinoises, on arrive au 
total de 13.141 élèves chinois bénéficiant des subventions ou des établissements municipaux. 

Etablissements d'enseignement pour élèves étrangers.-Cinq établissements étrangers, 
représentant 1.230 élèves ont été subvent,ionnés; le total des subventions s'élevant à $30.717,00. 

Le nombre des élèves européens des établissements municipaux s'est élevé à 785 élèves étrangers. 

Inspection sanitaire.--L'inspection sanitaire organisée depuis 1933 dans les écoles municipales a 

donné de très bons résultats et a permis de maintenir l'état sanitaire de l'ensemble des élèves à un bon 

niveau. 

Niveau des études.-Dans les écoles municipales, les résultats des divers examens ont montré que 

le niveau des études resle normal. 
L'admission du Diplôme de fin d'Etudes Secondaires du Collège Municipal Français à l'équivalence 

complète du Baccalauréat (arrêté ministériel du 17 Octobre 1934) a comblé une lacune importante et le 

premier examen qui a eu lieu en .Juin 1935 a montré que l'enseignement au Collège Municipal Français 
était bien au niveau des programmes de France. 

L'organisation récente d'examens officiels chinois va permettre de contrôler plus efficacement le niveau 

des études des écoles priYées chinoises. 

Construction et ouverture d'une nouvelle école.-Le 13 Septembre 1935 fut inaugiuée une 
nouvelle école primaire chinoise, construite sur les fonds de la Caisse des Œuvres d'Intérêt Public: l'Ecole 
Primaire de Lagrené. Cette école est la deuxième école municipale primaire chinoise. Les classes des quatre 

premières années du cycle primaire ont été ouvertes avec 540 élèves. 

Appréciation générale.-L'année 1~35 a donc amélioré considérablement les conditions générales 

de l'enseignement sur la Concession Française. 

L'Inspecteur de l'Enseignement, 

Signé: Ch. GROSBOIS 

36 
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Collège Municipal Français 
Année scolaire 1.934-1935-2e et 3e trimestres 

Effectif.-A la rentrée de Janvier 1935, l'effectif était de 420 élèves dont 163 Français, 101 Etrangers 
de langue française et 257 de nationalités diverses. 

En fin d'année scolaire, l'effectif était de 380 élèves dont 146 Français. 

Personnel.-(Mutation) Monsieur Guillemont, Professeur de Sciences a été nommé Directeur de 
l'Ecole Rémi à dater du t5 Février t935. 

Mademoiselle Lamberton, Répétitrice, est rentrée de congé le ter Janvier. 
Madame Hameury, Professeur, est rentrée de congé le ter Janvier. 
_Miss Botham, Professeur d'anglais, est partie en congé le 15 Février. 
Monsieur H. Nicolet, Professeur, est parti en congé le 15 Février. 

Cours et Etudes.-Les cours et les classes ont fonctionné normalement selon les programmes des 
Ecoles primaires supérieures et des Lycées et Collèges de France. 

Fréquentation.-La fréquentation a été très bonne. 
L'inspection sanitaire a donné d'excellents résultats. 
Une séance de vaccination anti-cholérique pour les élèves et le personnel du Collège a eu lieu le 17 Mai. 

Distribution des prix.-Elle a eu lieu le 21 Juin sous la présidence de Monsieur J. Brionval, 
1 

Consul-adjoint, assisté des Membres de la Commission d'Administration Municipale. 
Au nom de Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur le Consul de France a remi~ une 

médaille de bronze à un élève choisi parmi ceux qui ont mérité le prix d'Excellence de leur classe. 

Œuvres-Propagande du Français.- La direction et le ·personnel du Collège Municipal Français 
ont continué à apporter leur concours à l'œuvre de l'Alliance Française. 

Rétribution scolaire.--La rétribution scolaire de Janvier ·à Juillet t935 s'est élevée à $ 17.993,66. 

Appréciation générale.- L'année scolaire 1934-1935 a été bonne et a donné de bons résultats. 
Sur cinq candidats, deux ont été reçus à la première partie du diplôme de fin d'études secondaires du 

Collège Municipal Français, diplôme admis à l'équivalence du Baccalauréat. 
Cinq candidats ont été reçus au Brevet 'Elémentaire et quinze au Certificat d'Etudes Primaires .. 
D'autre part, les classes du Brevet Supérieur ont fonctionné normalement. 

Année scolaire 1.935-1.936--ter trimestre 

Effectifs.-A la rentrée des classes, l'effectif était de 418 élèves dont 159 Français et t03 Etrangers 

de langue française. 

Personnel.-Miss Botham, Professeur d'anglais, est rentrée de congé le t5 Septembre. 
Madame Blanchet, Professeur, est partie en congé le 1er Décembre. 
Monsieur J. Darras a été engagé comme Professeur stagiaire le 16 Décembre. 
Monsieur Nicolet, rentré de congé, a repris son service le 20 Novembre. 

Fréquentation.- La fréquentation a été bonne durant le trimestre. 
L'inspection sanitaire a donné d'excellents résultats. 
Une séance de vaccination anti-variolique a eu lieu au Collège les 24 et 29 Octobre. 

Œuvre-Propagande,-La direction eHe personnel du Collège ont continué à apporter leur concours 
à l'Alliance Française. Les cours de français du soir comprepnent 4 classes dont une faite aux étudiants 
chinois de l'Université Franco-Chinoise (faculté de Pharmacie). 

Rétribution scolaire.-Les recettes scolaires de Septembre à fin Décembre ont été· de $ 12.341,83. 
Le total perçu en t935 se monte à $ 30.335,49. 

Appréciation générale,-L'année 1935 dans son ensemble a donc été bonne et a donné les résultats 
prévus. 

Le Principal, 
Signé: Ch. GROSBOIS. 
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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. 

Pendant l'exercice 1935-1936, l'école a perdu 3 professeurs: Mr. Tsu Zeng-ling, décédé le 2 Aoùt, après 
2 ans seulement d'excellents services; Mr. Jean Ma, 26 ans de sen;ice, le 12 Janvier; le Fr. Louis-Pétrus, 
22 ans de service, le surlendemain 14. Ce dernier, malade depuis quelques mois, avait été remplacé à la 
rentrée de Septembre par le Fr. Joseph-Félicité. Ces 3 pertes ont été vivement ressenties par le personnel 
enseignant et les élèves de l'école. 

Effectif.-PREMIER SEMESTRE.-

Cours Supérieur 2 classes 63 élèves 

)) Moyen 11 )) 3G8 )) 

)) Spécial 3 )) 123 )) 

)) Elémentaire 13 )) 445 )) 

Totaux. 29 classes 999 élèves 

DEUXII~ME SEMESTRE.-

Cours Supérieur 2 classes 58 é)è,·es 

)) Moyen 11 )) 382 )) 

)) Spécial ........... 4 )) 165 )) 

)) Elémentaire .. 11 )) 402 )) 

Totaux ......... 28 classes 1.007 élèYes 

Rétribution scolaire.-Les recettes se sont élevées à $ 32.294,00, la prévision budgétaire étant 

de $ 32.140,00. 

Rentrées.-Malgré la crise économique et diverses autres circonstances, les rentrées ont été satisfai
santes et ont permis à l'école de maintenir son chiffre normal d'élèves (un millier environ). Toutefois, 
l'ouverture de l'Ecole de Lagrené a fait diminuer sensiblement le nombre des candidats au cours élémentaire: 
alors que, autrefois, il était environ les 2/3 du nombre total des nouveaux qui se présentaient, il n'en a plus 

été que le tiers à la rentrée de Septembre; aussi a-t-on pu ajouter une classe au cours spécial et en enlever 
deux au cours élémentaire. Cet arrangement a permis de ne pas remplacer le professeur de chinois, 
Mr. Tsu, décédé pendant les vacances d'été. 

Examens.-Les examens pour l'obtention du Diplôme de fin d'études et du Certificat d'Etudes 
françaises ont eu lieu du 6 an 15 Janvier et ont été présidés par Mr. Francfort, Consul-suppléant. Dix-neuf 
candidats sur 21 ont obtenu le diplôme, et 31 sur 44, le certificat. Le nombre des diplômés (19) constitue 
un record jamais approché. Le maximum atteint jusqu'ici était de 12 diplômés. 

Les 6, 9 et 13 Novembre, les élèves du cours supérieur ont subi, comme les années précédentes, des 
examens de dactylographie, sténographie et comptabilité, sous le contrôle de diverses personnalités: 

MM. Francfort, Consul-suppléant; Verdier, Directeur Général des Services Municipaux; Capitaine Gaible, 
Directeur-adjoint des Services de Police; Grosbois, Inspecteur de l'Enseignement; Guillemont, alors 
Directeur de l'Ecole Rémi; Sabattié, Sous-Directeur du Collège Municipal Français et Benoist, Professeur 

au même collège. Les compositions, envoyées en France, y ont été corrigées par les soins de "l'Académie 

Dactylographique". 



En voici les résultats : 

Dactylographie.-Degré professionnel 
)) 

)) 

supérieur 

commercial 
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(entre 50 et 60 

)) 40 )) 50 

» :~o » 40 

>> moyen >> 20 )) 30 

Stén'ographie.-Vitesse 70 mots à la mi nu te 
)) 60 )) )) 

)) 50 )) )) 

Comptabilité.-21 Brevets de Comptabilité dont 

mots à la minute) 12 diplômés 
)) )) 4 )) 
)) )) 

)) )) 

3 diplômés 
1 )) 

13 )) 

7 
2 

13 avec mention T. B. 
7 )) )) B. 
1 )) >> A. B. 

)) 

)) 

36 Certificats d'Etudes Comptables dont 20 avec mention T. B. 
12 >> >> B. 

4 >> >> A. B. 

Pour la dactylographie, deux élèves ont atteint une vitesse nette de plus de 59 mots à la minute 

(59,9 pour l'un d'eux); cela est d'autant plus remarquable que' la vitesse 60 donne droit au diplôme avec la 

mention "virtuose", lequel n'est possédé actuellement, en France, que par une vingtaine de professionnels. 

Distribution des prix.-Eile a en lieu le 18 Janvier 1936, sous la présidence âe Mr. Bandez, Consul 

Général de France, entouré d'une quinzaine de personnalités françaises ou chinoises de la Concession. 

Prix offerts : 

1°-Une médaille en bronze, grand module, offerte par le Ministère des Affaires Etrangères; 

2°-Une montre en or, offerte par Mr. le Consul Général; 

3°-Un livre, offert par Mr. le Président de l'Alliance Française pour le meilleur élève en français; 

4°-Mr. Tai Tcheng-fong, Conseiller Technique de la Concession Française et calligraphe réputé a bien 

voulu offrir et distribuer lui-même, au nom de l'Amicale des Anciens Elèves dont il est un des fondateurs, 

un de ses autographes recherchés à chacun des nouveaux diplômés. 

Elèves placés.-Malgré la crise qui déjà sévissait, les 14 élèves qui ont terminé leurs études le 26 

Janvier 1935 ont été placés immédiatement: ils avaient tous une· situaÜon à la fin de ce même mois, l'un 

d'eux comme étudiant en médecine à "l'Aurore". 

L'école en a placé 13 autres non diplômés. Si, à ce nombre, on ajoute ceux qui ont pu trouver eux-mêmes 

une position, cela porte à une quarantaine les emplois réclamant la connaissance du français qui ont pu se 

maintenir on se créer, gràce à l'école. 

Discipline et tenue intérieure.-Pendant l'année 1935, l'application et le bon esprit n'ont été 

aucunement troublés, pas même par les événements récents, qui ont eu trop d'écho dans certains milieux 

scolaires. 

Appréciation générale.-A tous les points devue, il y a lieu d'être satisfait de la marche de l'école 

pendant l'année écoulée. 

Le Directeur 

Signé: Frère J. ALFRED 
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Ecole Primaire Chinoise Chapsal 

Effectif et classes.-PREMIER SEMESTRE.-
5me année .. 2 classes 62 élèves 
5me )) ~ )) 100 )) 
41ne )) 3 )) 135 )) 
3n1e )) 4 )) 195 )) 
2me )) 5 )) 268 )) 
tre )) 6 )) 310 )) 

Totaux . . 22 classes 1.070 élèves 

Dans l'effectif ci-dessus, 107 élèves sont nouveaux. 

Les parents de 115 élèves sont employés municipaux ou agents de la Police, et 12 familles résident 
hors de la Conc~ssion. 

DEUXIÈi\iE SEMESTHE.-
5me année 
5me )) 

4me )) 

3me )) 

2me )) 

tre )) 

Totaux 

2 classes 
3 )) 
2 )) 
5 )) 
5 )) 
5 )) 

22 classes 

Dans ce dernier effectif, 146 élèves sont nouveaux. 

77 élèves 
126 )) 
104 )} 
2:)7 )) 
247 )) 
234 )) 

1.025 élèves 

Les parents de 114 élèves sont employés municipaux ou agents de la Police, et 10 familles ne résident 

pas dans la Concession. 

La proportion a été, comme par le passé, de un tiers de filles et deux tiers de garçons pendant les 

deux semestres. 

Ra pp~lons que les di mi nu lions successives dans le chiffre total de l'effectif, qui passe graduellement 

de 1.100 en 1934 à mille environ en 1935, sont dues à la limite fixée par la Commission Municipale. 

Rétribution scolaire.-La rétribution scolaire totale s'est élevée à $ 8.653,50 pour une prévision 

budgétaire de $ 8.600,00. 

Personnel.-Dès le début du 1er semestre, le personnel s'est augmenté d'un professeur de sciences 

naturelles et d'un professeur de français, en trés en service le 1er Février 1935. 
Pour le 2m• semestre, l'effectif du personnel (professeurs et employés) s'est maintenu au chiffre total 

de 46 dont 24 hommes et 22 femmes. 

Cours et études.- L'école a continué à suivre le programme officiel chinois. En plus, le français 
est enseigné dans les classes des 3 111

•, 4m", 5me et 5me années; l'anglais dans celles des 5me et 5me années. 

Cours gratuit du soir.-Au t•r semestre, une 2m• classe a été ouverte. 

PREMIER SEMESTHE.-
1re année 
2me )) 

1 classe 
1 )) 

60 élèves 
48 )) 

Totaux.............. 2 classes 108 élèves 

Dans l'effectif ci-dessus, qui comprend un tiers de garçons et 2 tiers de filles, 73 élèves sont nouveaux. 

DEUXIÈME SEMESTRE.-
1re année. 
2me )) 

Totaux 

1 classe 
1 )) 
2 classes 

48 élèves 
39 )) 

87 élèves 
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Dans ce dernier effectif, un quart est composé de garçons, 3 quarts, de filles, 42 élèves sont nouveaux. 
Ces élèves sont tous des habitants du voisinage de l'école. 

Distribution des prix.-Il y a eu, en 1935, deux distributions de prix. 
La première pour le 2m• semestre 1934, a eu lieu le 18 Janvier, sous la présidence de Monsieur Fauraz, 

Directeur Administratif des Services Municipaux, assisté de Monsieur Grosbois, Inspecteur de l'Enseigne
ment. 

46 candidats sur 56 ont obtenu le Certificat de fin d'Etudes Primaires Chinoises du premier degré, 
16 sur 22, le Certificat de fin d'Etudes Primaires Chinoises du second degré, visé par le Bureau de 

l'Education du Plus Grand Changhai. C'est, depuis son ouverture, la 2m• fois que l'école a délivré ce 
certificat final. 

La deuxième qui a été la distribution solennelle des prix, s'est déroulée le 3 Juillet, sous la présidence de 
Monsieur P. Francfort, Consul Suppléant, remplaçant Monsieur Bandez, Consul Général, empêché, et avec 
l'assistance de.MM. les Membres de la Commission Municipale, de Mr. l'Inspecteur de l'Enseignement et 

des autres personnalités françaises et chinoises de la Concession Française. 
76 candidats sur 89 ont obtenu le Certificat de fin d'Etudes Primaires Chinoises du premier degré, 
15 sur 20, le Certificat de fin d'Etudes Primaires Chinoises du second degré, toujours visé par le Bureau 

de l'Education du Plus Grand Changhai. 
Le même jour, pour la 1r• fois, 11 certificats ont été décernés aux élèves du cours gratuit du soir. 

Elèves sortis.-Il est aussi intéressant de noter que les 16 élèves de la. 2m• sortie et les 15 autres 
de la 3me sortie, sont presque tous allés continuer leurs études dans des écoles secondaires. 

Discipline et tenue intérieure.-La discipline a toujours été bonne. 299 élèves, pendant le 
2me semestre 1934, et 245 élèves, pendant le 1"" semestre 1935, n'ont jamais été absents ni en retard. 

L'état sanitaire a continué de faire des progrès. 
Le médecin surveillant du Service· d'Hygiène a continué l'examen minutieux de chaque élève, et a 

continué à établir les fiches sanitaires individuelles. 

Appréciation générale.-L'école a continué, pendant l'année 1935, sa bonne marche à la satisfaction . -

générale des parents. 

Le Directeur de l'Ecole Primaire Chinoise Chapsal, 

Signé: HOU WE:N YAO. 
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Ecole Primaire Chinoise de La grené 

Ouverture,-L'Ecole de Lagrené a été inaugurée par Monsieur M. BAUDEZ, Consul Général de France, 

le 13 Septembre 1935. · 

Effectif.-Les élèves sont au nombre de 540 àgés de 6 à 11 ans dont 361 garçons et 179 filles. 

Personnel.-Le personnel est composé d'un directeur entré en service le 15 Juillet; d'un préfet des 

études et d'un surveillant général détachés de l'Ecole Chapsal et enfrés en service le 15 Août 1935 ; de 12 

professeurs d'enseignement général, de 6 professeurs d'enseignement spécial, d'un chef s~crétaire, d'un 

secrétaire, d'une infirmière-major, de 2 surveillantii et d'une surveillante entrés en service au cours du mois 

de Septembre. 

Rétribution scolaire.-La rétribution scolaire du semestre écoulé s'est éle~ée à $ :l.101,50 contre une 

prévision budgétaire de $ 3.400,00. 

Cours-Etudes.-Les classes occupées sont réparties comme suit: 

4 classes pour la 1re année. 

3 classes pour la 2m• année. 

3 classes pour la 3m• année. 

2 classes pour la 4me année. 

Le programme suivi est le programme officiel chinois. Les cours de français et d'anglais ne seront 

donnés qu'à partir de la sm• année. 

Discipline et tenue .intérieure.-Quoique l'école ne soit fondée que depuis quelques mois, il y 
règne cependant une discipline parfaite ; une attention particulière a été apportée à la santé et à la tenue 

des enfants. Les absents et les retardataires ont été relativement peu nomb'reux (5 °/o seulement) et aucune 

anomalie n'est à signaler. 

Appréciation générale.--Ce premier semestre de l'année scolaire 1935-1936, n'est qu'un 

commencement; il nous donne déjà grand espoir. 

Le Directeur de l'Ecole Primaire Chinoise de Lagrené, 

Signé : T. T. CHEN-LIANG. 
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Ecole Municipale Française Rémi 

Année scolaire 1.934-1935--2e et 3e trimestre. 

Effectif.-A la rentrée de Janvier 1935 l'effectif était de 327 élèves dont 32 non russes. Par suite du 

retrait de quelques élèves, d'absences pour maladie et sm· toul de départs en vacances an ti ci pés, l'effectif en 

fin d'année scolaire était de 295. 

Personnel.--La direction de l'école a été confiée à Mr. Guillemont entré en fonctions le 1;) Février 

1935. 
Mme. Nicolet, professeur temporaire a cessé son service le 15 Fénier pour accompagner en France 

son mari qui bénéficie d'un congé administratif de 9 mois. Mme. Nicolet a été remplacée numériquement 

par Mr. Faure entré en fonctions le 15 Février. 

Mme. Durocher a également été autorisée à interrompre son service du 9 Mars au 9 Décembre 1935 
pour accompagner en France son mari jouissant d'un congé administratif. Mme. Durocher a été remplacée 

par Melle. P. Henoist engagée à titre temporaire et entrée en service le 11 Mars. 

Cours et études.-Les programmes d'études adoptés au début de l'année scolaire ont continué à être 

appliqués normalement dans chaque classe. 

Fréquentation.-La fréquentation a été bonne dans l'ensrmble. Toutefois trois cas de scarlatine 

s'étant déclarés dans la classe de 10e, vers le 18 Février, les élèves de cette classe ont été renvoyés chez 

eux pour une pérjode de 10 jours après avoir subi un examen sanitaire sérieux. Les locaux occupés à l'école 

par ces enfants ont été désinfectés par les soins du Service d'Hygiène. 

Inspection sanitaire.-~ Vaccinations.-La surveillance sanitaire a continué à être exercée d'une façon 

suivie par la Doctorrsse Kotz Zélikovsl\y. Des séances de vaccination anticholérique pour le personnel 

et pour les élèves ont eu lieu du 8 au 15 Mai. Le relevé pour l'année scolaire HJ34-1935 des différents soins 

médicaux donnés par le poste de secours de l'école est le suivant: 

Vaccinations antivarioliques 

Vaccinations anticholériques ............ . 

Examens généraux ... 

Visites diverses 

Pansements . 

356 

193 

24:1 

614 

282 

Distributions des prix.-Elle a eu lieu le Jeudi 20 Juin sous la présidence de Mr. Beauroy, Consul 

de France, assisté de Mr. Lion, Membre de la Commission Municipale. 

Une médaille de bronze offerte par le Ministère des Affaires Etrangères a été remise par Mr. le Consul 

à un élève de la classe de se, s'étant particulièrement distingué par ses succès scolaires au cours de l'année. 

Rétribution scolaire.-Le nombre des élèves admis au tarif spécial de $ 2 par élève et par mois 

versés par l'Œuvre d'Assistance aux Familles ORusses a été porté à 159 à partir du 1er Mars. Les recettes de 

frais scolaires perçus du ter Janvier au ter Juillet s'élèvent à $ 7.:~60,55. 

Appréciation générale.-L'année 1934-1935, deuxième année de fonctionnement de l'école, a vu se 

réaliser les espoirs qui ont motivé sa création. Les premiers résultats tangibles ont été obtenus. Au mois de 

Juin, trois élèves ont passé avec succès l'examen de Certificat d'Etudes Primaires se classant très honorable

ment sur la lisle des candidats admis. D'autre part la bonne volonté, le sens de la discipline et l'attachement 

à leur école n'ont fait que se développer chez les élèves et cela permet d'augurer favorablement de l'avenir 

de l'établissement. 
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A.nnée scolaire 1935-1936-ter trimestre 

Effeétif.-Le nombre des élèves était à la rentrée de Septembre de 299 et atteignait à la fin de Décembre 

le chiffre de 304, parmi lesquels 21 non russes. 

Personnei.-Mme. Nicolet a repris son service le 1er Décembre, son remplaçant Mr. Faure, engagé à 
titre temporaire, ayant cessé ses fonctions à la même date. 

Fréquentation.-La fréquentation a été bonne dans l'ensemble an cours du ter trimestre. Toutefois 
en vue d'enrayer une épidémie de scarlatine que laissaient prévoir quelques cas de maladie constatés à l'Ecole 
Rémi, la classe de 11e a été licenciée du 18 au 21 Octobre et l'école, licenciée dans son ensemble, du 25 
Octobre au 4 Novembre. Le Service d'Hygiène a procédé pendant cette période à la désinfection complète 
des locaux de l'établissement. 

Bâtiments, entretien.-Les plantations demandées aux services de la Municipalité et destinées à 

agrémenter l'aspect de la cour ont été effectuées. La cour elle-même a été complètement refaite et aménagée 

avec du macadam de briques concassées. 

Inspection sanitaire.-La Doctoresse Kotz Zélikovsky a procédé à l'établissement des fiches indivi
duelles pour les élèves nouvellement admis à l'école et continue à compléter celles déjà établies. Les séances 
obligatoires de vaccination antivariolique ont eu lieu pour le personnel et pour les élèves dans la semaine 

du 23 Octobre. 

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 payants s'élèvent pour le 1er. trimestre à$ 4.014,05, ce qui porte 

le montant total de la rétribution scolaire pour l'année 1935 à $ 11.365,55. 

Appréciation générale.-Les résultats obtenus au· cours de ce premier trimestre sont satisfaisants 
du point de vue des études et de la disciplihe générale dans l'établissement. 

Le Directeur, 
Signé: P. GUILLEMONT. 

37 



-150-

Ecole Franco-Annamite 

Effectif.-L'effectif de l'école s'est maintenu aux environs de 70 élèves. 

Personnel.-Monsieur Nguyen Duc Mao a continué à assurer la direction de l'école en même temps 
que l'enseignement au cours moyen. 

Mme. Nguyen Duc Mao a été, comme par le passé, chargée du cours élémentaire. 
Mme. Song a été chargée de la classe enfantine. 

Cours et études.-Les programmes ont été suivis régulièrement et ont été maintenus conformes aux 
programmes officiels des é?oles primaires d'Indochine. 

Examens officiels.-Les examens officiels qui ont été organisés pour l'obtention du Certificat d'Etudes 
Elémentaires Franco-Annamites (Ordonnance Consulaire No. 350 du 31 Décembre 1934) ont donné les 
résultats prévus. Sur 23 candidats 21 ont été reçus. 

Enfin, par décision de Monsieur le Gouverneur de l'Indochine du 18 Mars 1935, les diplômes délivrés à 

Changhai ont été admis à l'équivalence des diplômes obtenus dans la colonie. 

Appréciation générale.-L'Ecole Franco-Annamite a donc reçu un encouragement important par la 
consécration officielle des résultats obtenus. 

L'Inspecteur de l'Enseignement, 

Signé: Ch. GROSBOIS. 
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Service. de la Station de T. S. F. 

Durant l'année 1935 le Service des Signaux Météorologiques a fonctionné normalement, sans la moindre 

interruption, tant sur ondes courtes que sur ondes moyennes et longues. 

Les prévisions de l'Observatoire de Zikawei ont été transmises aux heures habituelles, savoir: 3, 9, 14 
et 20 heures, temps moyen de Greenwich, simultanément sur 600 et 36 mètres, répétées sur 2.100 mètres. 

Les signaux horaires, entièrement automatiques, ont été donnés comme par le passé aux mêmes heures 

(3 et 9 heures, temps moyen de Greenwich) sur 600 et 36 mètres simultanément. 

Les émissions météorologiques, sur onde de 30m5, ont été faites quotidiennement, sans la moindre 

interruption, d'une manière tout à fait satisfaisante. 

Nous avons reçu les bulletins météorologiques des stations de Chine, Indochine, lies Philippines, Corée, 

Japon, dans les mêmes conditions que l'année précédente. 

La réception des observations météorologiques des navires en mer a été satisfaisante, malgré le 

brouillage intensif qui existe à Changhai. 

Le bulletin épidémiologique de la Société des Nations, Bureau de l'Hygiène, Section de Singapour, a 

été reçu normalement toutes les semaines. La partie en langage clair a été retransmise chaque samedi à 3 

heures GMT, simultanément sur 600 et 36 mètres, après notre bulletin météorologique ordinaire. 

Notre matériel, malgré un service intensif, s'est très bien comporté et les rares avaries que nous avons 

_eues ne nous ont jamais empêché d'assurer notre service d'émission et de réception. A signaler toutefois, 

de nombreuses avaries de ligne privée des signaux horaires. 

Au cours de l'année 1935 nous avons reçu: 

sur ondes longues... ........... . .. .. 

sur ondes courtes ............... . 

Il a été transmis : 

sur ondes longues et moyennes .................. . 

sur ondes courtes .. 

Pour le service épidémiologique : 

Il a été reçu 

Il a été retransmis .. 

370.643 mots (messages météorologiques) 
4 7. 603 )) )) )) 

341.516 )) 
76.843 )) 

11.716 )) 
7.609 )) 

)) )) 

)) )) 

Le Directeur du Service T.S.F. 

Signé: F. LANGLAIS 
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Service du Sémaphore 

Durant l'année 1935 le Service rlu Sémaphore a fonctionné normalement et a renrlu, comme les années 

précédentes, de réels services au public et tout particulièrement aux navigateurs. 

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. 

Aucun typhon ne s'est approché ou n'a atterri sur les côtes d'Extrême-Orient sans que saposition, sa 

direction et son intensité fussent signalées plusieurs jours à l'avance par le Service du Sémaphore à 

toutes les stations météorologiques d'Extrême-Orient avec lesquelles il est possible de communiquer, aux 

Compagnies locales de navigation, au public et aux différents services intéressés. Ces mêmes indications 

furent transmises journellement et à plusieurs reprises 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 senice "r~utine 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 .......... 17.572 

-Public.-Bulletins distribués .... ........... . ····················· 9.321 
-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)-Signalées. . ................................. . 

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 Yangtzé et aux environs ... . ............................. . 

-Signaux par combinaisons de pavillons annonçant aux bateaux en rade la pression 
barométrique 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 nuit) ........................................ .......................... . ..................... . 

-Télégrammes dits "Journaliers" expédiés aux différentes stations................. ..... .. 

-Télégrammes spéciaux expédiés aux "Magistrales" des différents ports côtiers pour prévenir 

les pêcheurs de l'approche d'un coup de vent ou typhon 

25 

253 

4.476 
68 

305 

5.592 
14 

:206 

730 

365 

226 

5.250 

6 
-Totaux.-a)-Total des télégrammes expédiés ........................ . .............................. 15.530 

b)-Total des télégrammes reçus et déchiffrés ..................................................... . 

c)-Total des bulletins distribués au public et aux journaux .. . 

Le Directeur du Sémaphore 

Signé: E. GHERZI S. J. 

. ...... 67.163 
. 26.893 
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Compagnie de 

Effectif de la Compagniè.-Personnel Européen.·

Capitaine Chef de Service .... 

Lieutenant-Adjoint. .. 

Pompiers 

. ..................... 1 
......................................... 1 

Chef mécanicien ........................................ . ........... .. .. ' .................................................................................... .! 
Chefs de Poste ................................................................................................... . . ............................................. 3 

Sous-Chefs de Poste ..... 

Pompiers ... 

. .................................. 2 

. .............................................................................. ,, ..................... 2 
10 

Personnel Auxiliaire.
Pompiers auxiliaires ................................................................................................................................................... 35 

Personnel Chinois.
Pompiers chinois .... . ................ 127 

Total général : ........................... J 72 

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 technique de 
voitures automobiles comprenant: premier départ, auto-pompe porte-échelle, grande échelle; 

L'une des stations possède une moto-pompe destinée aux épuisements; 
2 stations sont dotées d'une auto-pompe employée en renfort. 

Les stations sont appelées à s'entraider mutuellement pour l'extinction des incendies ; les renforts 
nécessaires proviennent du secteur voisin et sont envoyés par le 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 autos-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 peuvent atteindre de 24 à 30 mètres, transportent 4 hommes ; elles se rendent 
au feu lorsque l'adresse donnée indique un immeuble de plus de 3 étages. 

En outre une station possède une chèvre pour les sauvetages d'animaux. 

Organisation de prises d'eau sur la voie publique.-Des prises d'eau spéciales dites "Bouches 
d'Incendie" sont prévues sur la voie publique. 

La pression moyenne est 2 kgs. 500 et la distance entre chaque appareil est de 130 à 150 mètres. 

Téléphone.-Le Poste Central est relié directement avec les stations, les postes de Police et les 
établissements recevant le public, tels que théâtres, cinémas etc ... 

Il existe, en outre, des lignes le reliant au réseau téléphonique urbain. 

39 
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Tableau comparatif du nombre des incendies de 1920 à 1935. 

Années Population Nombre Années Population Nomb1e 
de la Concession des incendies de la Concession des incendies 

1920 170.229 51 1928 358.453 144 
1921 -- 56 1929 -- 175 
1922 - 67 1930 . 434.807 120 
1923 - 109 1931 456.012 139 
1924 - 100 1932 478.552 168 
1925 297.072 116 19:13 496.536 171 
1926 - 139 1934 498.193 232 
1927 - 123 1935 498.196 213 

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 le matériel ci-après : 
Collecteur d'eau, tuyaux d'écoulement, bàches, sacs de sciure de bois, pompe à main, écoppes à main, 

etc ... 

Service technique.-Le service technique a pour objet: 
La réception, la réparation et J'entretien du matériel d'incetÏdie ; l'acquisition et la réception des 

matières premières; la réception du matériel contre l'incendie destiné aux administrations publiques ou 
privées; 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 757 établissements au sujet desquels il a fourni des rapports. 

Créations et acquisitions nouvelles.-Mise en service en 1935 de: 
12 bouches d'incendie de 100 m/m, 
20 tuyaux de 35 mjm, 
45 tuyaux de 65 m/m, 
3 tuyaux de 100 m/m. 

Engins et matériel d'incendie existant au 31 
Autos-pompes de puissance moyenne............................ 7 
Moto-pompe .................................... . .. .. ...................................... 1 

Moto-pompe pour épuisement ···································----- 1 
Voitures de premier départ........................................................ 3 
Voiture de matérieL................................................................................. 1 
Echelles sur porteur, dont une mécanique de 

30 n1èt1·es ................................................................................................................ . 
Ambulance du service ....................................................................... . 
Camion et camionnettes de service ................................... . 
Voitures d'Officiers ...................................................................................... . 
Ambulance pour le public ........................................................... . 
Appareils d'éclairage .................................................................................... . 
Casques respiratoires ................................................................................ . 

2 
1 
4 
2 
1 

163 
4 

Décembre 1935.-
Inhalateur d'oxygène ................................... ._.. , ... . 1 
Appareils pour la respiration artificielle ............. . 2 
Masques contre le gaz d'amoniaque............................ 4 
Echelles aériennes sur porteur ..................................... 2 
Echelles de 12 mètres sur roues.......................................... 4 
Echelles à coulisses................................................. . ........................... 14 
Echelles à crochets............................................... ........................ 8 
Echelles simples.... ..... ....................................... ........................... 14 
Chèvre de sauvetage................... ................. . 1 
Cordages divers ......................................................................... ~............... 18 

Crics ............. ·················-··································- ........................ ................................... 3 
Extincteurs divers ............................. ._........................................................... 46 

Service des asphyxies.-Gràce à son matériel spécial et à la rapidité de son intenention, la 
Compagnie de Pompiers est capable de rendre de grands serYices dans les cas d'asphyxie. Son activité à ce 
point de vue n'est pas encore sufiisamment connue. 

S'il était fait appel plus souvent et surtout moins tardivement à ses secours, un plus grand nombre 
de victimes pourraient être arr:1chées à la mort. 



GRAPHIQUE des FEUX et des MISES en MANOEUVRE de 1920 a 1935. 
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Total des appels reçus par la Compagnie.-
Feux et opérations diverses ...................................................................................................................... 213 
Fausses alertes ............................................................................. _____ ....................................................................... 31 

Total : ............... == 244 
Sorties de l'ambulance municipale ............................................................................................................. 412 

Total général : ......................... : ....... 656 
Enquêtes effectuées pour ouvertures d'établissements classés ......... 757 

Alertes de feu 
1 ~ ~ ~ 

•---A~l~e~rt~es___ j 1 ] ~. ~ ~ ~ ~ j . ! L ] ] 
Par la Police 2 3 2 2 2 5 4 4 1 1 3 1 
Par téléphone 
Directes verbales 
Par lignes directes 

17 19 17 14 16 13 8 8 10 12 12 22 
1 1 1 2 1 1 
3 2 1 1 1 

Totaux 231 24 211619 20,1313111141524 
Nature des sinistres 

1 

Q.l Q.l :.... :.... 
...0 ..0 :.... :.... s Q.l 

-~ -~ ..... :.... s - ~ 
Q.l ..0 ;;- :.... "' ...... 

~ 
..... ..... 0 Q.l 

~ ;;- :.... :.... "ë;; <:l o.. ..... ;;-
•Q.l ~ ;;- ...... ...... 

0 u 0 Cil ::s ::s :: :: Q.l ...... ~ ~ ...... ...... ~ V1 0 z --~ ---- -- -------- ~---
Petits feux 13 10 11 3 3 1 1 2 3 3 
Feux moyens 2 8 8 4 1 1 6 3 8 
Grands feux 1 1 1 1 1 
Evénements autresquefeux 1 2 2 3 2 2 1 
Feux éteints avant l'arrivée 9 11 9 3 6 11 8 7 5 8 3 

-- -- -- -- --
2ol~ 

-~ -- -- --
Totaux: 231 24 21 16 19 13 11 14 15 

Moyens d'extinction 
Q.l Q.l :.... 
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~ ;;- :.... :.... '@ <:l o.. ..... ;;-
Cil •Q.l ~ .... :: ·a 0 Q.l u 0 

~ ~ 
:;;s ~ ~ ...... ...... ~ V1 0 z 
~- -- --

Avec pompe à ma1n ou 
seaux d'eau lB 13 16 ti 9 12 9 9 5 11 4 

Avec 1 lance 3 5 3 6 7 3 2 2 6 
)) 2 )) 1 3 1 1 3 1 2 
)) 3 )) 3 1 2 1 

4 1 1 ' 1 )) )) 

1 1 
2 

)) 5 )) 1 1 
)) 6 )) 1 
)) 7 )) 1 1 
)) 8 )) 1 
)) 10 )) 1 

Evénements autres que feux 1 2 2 3 2 2 1 

-- -- ---- -- -- -- ---- -- --
Totaux: 2:3 24 21 16 19 20 13 13 11 14 15 

Totaux 
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Décomposition des alertes de feux par heure 

"' "' "' ... ... 
..Ci ... ... ... 8 "' ..Ci ..Ci 

"' "' ..... ... 8 8 :.< 
·;; ·.: CJJ - ::3 ..... "' ..Ci 

"' 
p 

·~ d ..... 0 "' '" d ... ... ... ·; •c ::>. ..... ... <.l ..... 

'" 
,., '" ... ·a ·a 0 "' <.l 0 ,., 0 ...., ~ ~ < ~ ..... ...., < r/l 0 z 0 E-< 

-- -- -- ---- -- -- -- ------ -- --
De minuit à 6 heures 4 6 2 3 2 3 2 2 4 2 2 3 35 
De 6 heures à midi 4 3 9 5 7 5 2 1 3 3 8 50 
De midi à 18 heures 10 10 3 3 4 8 7 5 4 6 3 9 72 
De 18 heures à minuit 5 5 7 5 6 4 4 4 2 3 7 4 56 

-- -- -- -- -- -- ------ -- -- -- --

Totaux: 23 24 21 16 19 20 13 13 11 14 15 24 213 

Décomposition des feux par jour 

..... . .... 
"'C "'C :: ... 
:= C<:l 

...J :g 
-------

Sans intervention 18 16 

Avec intervention 17 27 

Totaux: 35 43 
1 

Localisation des feux.-

lns talla ti ons électriques ....... . 8 

Ateliers..... . .............................................................................. . 3 

4 

6 

6 

3 
1 
1 
9 

Appartements .. . 

Automobiles .... . 
Boutiques .... 

Baraques 
Bateau .... 

Bureau .... 

Cheminées ......... . 

Chambres ... . 
Combles .... 

Cuisines ..... . 

Constructions légè~es .... 
Cave ..... 

Dépôts ...................................................................... . 

Fabriques ... . 

Feu sur la voie publique .. 
Godowns ...................... . 

27 
9 

13 
20 

1 
6 

6 

1 
3 

..... 
"'C 

Q) ... 
t.l ... 
Q) 

:g 

8 

14 

22 

Q) .:a ...c:: 
.:a t.l Q) = ... .:a "'C Q) C<:l 

:: s s :::s Q) C<:l Q) > V1 i:5 1-:> 

14 14 13 10 

16 14 16 16 

30 28 29 26 
1-

Goudron.................. . . . .. ..... 

Garages ..... 
Hangars .. 

Laboratoire ..... . 
Maisons chinoises ...................................... . 
Magasins ............................................................................. . 

Planchers.... . ................................... . 

Plafond ... 
Paille ...... . 

Produits chimiques .. 

Salles de bains ... 
Salles à manger 

Sampans ............. . 
Terrasses ...... . 

Temple ..................................................... . 

Tas de charbon .......................... . 

Toitures... . .............. . 

Evénements autres que feux 

~ := 
C<:l .... 
0 
~ 

93 

120 

213 

4 

2 
2 
1 

21 
3 

3 

1 
4 
1 
3 
2 

2 

10 

1 
4 
3 

19 
Total:........... 213 
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Ambulance.-412 malades ont été transportés dans divers hôpitaux.-
Hôpital Orthodoxe Russe................ ......... . ........... 44 General HospitaL . . ..... ... ............. 26 
Hôpital Saint Marie... 103 Lester Hospital ........................ . ............................ ... 49 
Hôpital Dah-Wah.............................. 34 Country Hospital ...................................... 7 
Red Cross HospitaL ......... ................................... 15 Divers . ......... ....................... ............................ .................. 134 

Total:........... 412 

Sorties de l'ambulance municipale par mois 
Q.) Q.) Q.) .... .... .... 

.... ...Q Q.) ..0 ...Q .... s .... s s ~ 
Q.) . ~ ...... ..0 ::l 
-~ "' - ~ ...... Q.) Q.) Q.) .... ..... .s ..... 0 '1S 

1:::: ... .... :.... ..... <;:l 0.. ..... ... <:j ..... c;s ... c;s ..... 
0 u 0 •Q.) 0 1:':: •Q.) 

::E < ~ 
;::i ::l < 

Q.) 

0 z 0 E-; ~ r;..... ....., ....., V). 
-- ~---

40 23 29 31 30 34 43 35 38 44 29 36 

Sauvetage et évacuation de personnes au cours des incendies 
Nombre de personnes 
sauvées ou évacuées 

Avenue Joffre, No. 697, maison No. 12...................... ........................ 1 
Rue Galle. Nos. 198, 200, 202......... . ...................................................... 6 

Décès survenus dans les incendies 

Nombre de victimes 

Avenue Joffre, No. 697, maison No. 12 ............................................................................... . 1 
3 
3 

Rue Galle, No. 
Rue Galle, Nos. 198, 200, 202 ....... . 

Sauvetage et évacuation .de personnes en dehors des cas d'incendie 

Nombre de victimes 

Sauvetages de personnes asphyxiées par les gaz .. .......... .... . ......... 10 
Sauvetage d'une personne électrocutée..... . .. ......... .................................................... 1 
Sauvetages de personnes asphyxiées par pendaison................. .. ... .. . 2 
Sauvetage d'un enfant ébouillanté......... ........... 1 
Sauvetage lors d'une tentative de noyade 1 
Dégagement d'ouvrier pris sous un éboulement.. 3 
Sauvetage d'une personne blessée. . ...... ........................ .. ........ ............ 1 

412 

Le Capitaine Commandant la Compagnie de Pompiers, 
Signé: A. ROYERE 

40 
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Service d'Entretien des Plantations 

Dans le courant de l'année 1\135, le Service d'Entretien des Plantations a appliqué le programme tracé 
dans le rapport de fin d'année 1934. Des soins particuliers ont été apportés au Parc de Koukaza, où tout 
le sous-bois a été dégagé pour en permettre l'accès au public. La création d'allées nouvelles dans le Parc a 
comblé les espérances fondées, en diminuant les détériorations de gazon. Seules les parties trop ombragées 
sont maintenant dénudées, mais le Service fera en 1936 des essais de semences pour sous-bois qui donne
ront peut-être de bons résultats. 

Toute la partie Nord-Ouest se transforme peu à peu en véritable roseraie, mais ce changement ne peut 
s'effectuer que graduellement, le Service ne disposant que de peu d'espace pour multiplier en grand les 
espèces intéressantes. 

Les plantations florales ont augmenté sensiblement dans le courant de l'année, passant de 146.000 en 
1934 à 215.000 en 1935. Ceci provient du fait que des espaces plus grands ont été réservés pour ces plan
tations et que les changements ont été plus nombreux. 

Il semble d'ailleurs que ces transformations ont plu aux visiteurs, puisque environ 2.000 dollars de 
plus qu'en 1934 ont été perçus. Cette plus-value a peut-être son origine dans le fait que des tourniquets 
ont été placés aux portes et que des clôtures plus hermétiques ont été placées autour du Parc. Enfin il est 
à signaler que la réparation de la route Voyron par le Service des Travaux donne déjà un bien meilleur 
aspect au Parc et que les Services de Police sont beaucoup plus effîcaces qu'auparavant. 

Durant l'exercice 1936, le Service s'attachera à des questions de détails qui ont échappé à première 
vue lors de la transformation et continuera à augmenter les plantations florâles qui sont tant appréciées 
des visiteurs chinois. 

De plus, il est à noter que le Parc Pétain a été rétabli el que son ouverture n'est plus qu'une question 
de jours. Ce nouveau parc ne manquera pas, sans doute, d'attirer de nombreux visiteurs. 

Le Chef de Service, 
Signé: P. COUSYN. 

Arbres.-Arbres sur routes et avenues......................................................... . ............................................................... . 
Ârbres dans les squares et propriétés municipales ................................................................. . 
Arbres en pépinières.. ........................................................................................................................... . ....................... . 

Arbustes.-Arbustes dans les parcs, jardins et squares .................................................................... . 
Arbustes en pépinières ........................................................................... - ........................................................... . 
Boutures en pépinières .......................................................................................................................................... . 
Plantes des serres............................. ......................... .................................... . ........................ . 

12.353 
3.040 

55.563 
19.548 
54.593 
6.442 

27.260 
Total: ................ 178.799 

Plantations florales.-Parc de Koukaza ............................................. ....... . ................................................. . 
Consulat..................................................... ...................................... .... . ............................. . 
Cimetières ................................................................................................................................................... . 
Divers ......................................................................................................................................................... . 

215.065 
15.581 

2.440 
34.994 

Total : ................ 268.080 
Travaux sur routes.-Arhres supprimés sur routes.......... ... .............................. 41 

Plantations de remplacement.................................................... 1.158 
Déplacements d'arbres pour rectification d'alignement.... 61 
Déplacements d'arbres remboursables... . ................... 58 
Enlèvement des arbres morts ...................... ..................................................... 751 
Plantations nouvelles......................................................................................................... 352 

Sommes dépensées 

Travaux remboursables.-Déplacements d'arbres remboursables$ 650,80 
Fournitures et travaux remboursables» 1.143,13 
Bénéfice net ................................................................................ » 4.799,29 

Main-d'œuvre.-.Journées d'ouvriers au service ............................................................................................................. . 

Sommes recues 

$1.979,50 
)) 4.613,72 

. 51.314 
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Service des Travaux Publics 

"' L'année 1935 est càractérisée par la réduction des dépenses appliquée à tous les domaines de l'activité 

du service, ce qui a conduit pour le bâtiment en particulier, à restreindre la construction en étendant 
l'entretien. 

Dans le domaine de l'électricité, de multiples essais ont été faits en vue d'obtenir une solution meilleure 
du problème de l'éclairage public. De nouveaux appareils, de nouvelles lampes, au sodium, au néon, au 
mercure, permeltron t de déterminer, dans l'année qui vient, le parti le plus économique à adopter. 

Les usines de fabrication ont produit plus de 5.000 mètres de tuyaux de ciment et 45.000 mètres carrés 
de dalles de trottoir. 

Les Ateliers du Service des Travaux ont assuré l'entretien de 110 véhicules, camions, camionnettes et 
voitures. 

Six bâtiments neufs ont été achevés dans l'année à savoir: 
Le Poste Mallet, 
La Boulangerie Militaire, 
La Caserne GalliéJ;Ii, 
L'Imprimerie Municipale, 
L'Ossuaire de Zikawei, 
Le Magasin Général. 

Deux bâtiments ont été agrandis et surélevés: 
Le Dispensaire, 
L'Infirmerie. 

Le projet primé au concours ouvert pour la construction d'un l'Hôtel de Ville procurera à l'Adminis
tration un bàtiment tout à l'honneur de l'Art Français. 

L'entretien de tous les bâtiments a fait l'objet de 105 contrats de travaux. 

Une étape marquée vers une conception plus moderne de la voie publique a été réalisée en substituant 
aux vieux revêtements de solidité insuffisante des revêtements plus durables pouvant supporter des tonnages 
sans cesse croissants et allant de: 

à 

5.300 tonnes par jour pour l'avenue Pétain, 
7.000 tonnes par jour pour la rue Lafayette, 

13.000 tonnes par jour pour l'avenue Jofl're, 
14.000 tonnes par jour pour la rue du Marché, 
19.000 tonnes par jour pour le boulevard de Montigny, 
22.000 tonnes par jour pour l'avenue Foch, 
29.000 tonnes par jour pour l'avenue Edouard VII. 

La Concession Française possède 104 kilomètres de rues, représentant plus de 1 million de mètres 
carrés de chaussées, et plus de 500.000 mètres carrés de trottoirs. 

Sur cette surface de trottoirs : environ 
100.000 mètres carrés ont été réparés, 
-12.000 mètres carrés ont été refaits entièrement, 
33.000 mètres carrés ont été dallés, 

représentant 34 % de la surface totale. 
Pour les chaussées : environ 

131.000 mètres carrés ont été réparés, 
540.000 mètres carrés ont reçu un tapis bitumineux, 

98.000 mètres carrés ont été reconstruits en béton de ciment ou d'asphalte, 
soit dans l'ensemble 75 % de la surface des chaussées. 
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La voie publique a donc fait au total l'objet de travaux d'entretien et de réparation sur 62 °/0 de sa 

surface. 
La surélévation systématique des chaussées a été poursuivie pendant l'année 1935. Bien qu'entraînant 

quelques désagréments passagers pour les riverains et des dépenses pour la Municipalité, la surélévation de 
la chaussée à un niveau convenable procure à la Concession d~s routes résistantes sur des fondations 
stables, en faisant disparaître presque entièrement les inondations de rues au moment des fortes pluies ou 

des grandes marées. 

SECTION ADMINISTRATIVE 

CADASTRE.-
Routes et chemins municipaux.--20 routes et chemins ont été levés : rue Eugène Bard, route 

Stanislas Chevalier, route Conty, rue Corneille, rue Amiral Courbet, avenue Haig (entre Zikawei et Destelan), 
route A. Magy, rue du Marché, route Maresca (entre Say Zoong et Magy), rue Vincent Mathieu, route Pichon, 
route Père Robert, rue du Weikwei, route A. Wilden, route "Vinling, route de Zikawei (entre Capitaine 
Rabier et du Marché), chemin municipal No. 24, 3 chemins publics et criques situés: -e-ntre cad. 5025 

et 5038; -entre cad. 13342 et 13346; -entre routes Maresca et Dupleix. 

Levé général de la Concession.-Etude de la polygonation principale et des cheminements sur la 

carte. 
Reconnaissance de la polygonation principale et des cheminements sur place. 
Pose et repérage des repères. 
Etablissement de la carte des repères de la polygonation, et de la carte de la polygonation générale. 
Calcul des coordonnées topographiqnPs du cheminement principal. 
Polygonation: cheminements Nos. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9. 
Calcul des coordonnées rectangulaires de la polygonation générale. 
Calcul des coordonnées rectangulaires du cheminement principal. 
Calcul des coordonnées rectangulaires des cheminements Nos. 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12. 
Calcul des coordonnées rectangulaires des blocs. 238, 241, 245, 246, 251, 252. 
Levé des blocs 27, 42, 44, 89, 109, 110, 112, 113, 114, 135, 143, 144, 148, 159, 164, 172, 177, 179, 182, 

190, 193, 194, 196, 204, 204A, 207, 210, 212, 222, 224, 225, 230, 238, 239, 240, 241, 242, 245,246, 247,250, 
251, 252, 262, 265, 269. 

Vérification du repère de nivellement de Zafékang. 

Lots cadastraux.-200 lots cadastraux ont été levés pour permis de construire et ajustement de la 
taxe foncière. 

Bornage.-Il a été borné 17 criques publiques, 4 chemins publics et 9 routes et chemins municipaux: 
route Delaunay, route Edan, route A. "Vilden, route Kahn (entre Joffre et P. Henry), roule Fergusson à 

15 111 24, route Mares ca (entre Say Zoong et Ma gy), route Prosper Paris à 15 m 24, chemins municipaux 
Nos. 20 et 24. 

Limites de la Concession.-Repérage des bornes limites Nos. 19, 20, 22, 23, 24 en présence des 
Autorités chinoises. 

Projet de limite sur la crique de Zikawei. 

Dessin des criques, des routes, des chemins et des limites de la Concession sur les plans des blocs du 
Cadastre chinois. 

Vérification des permis de construire.-Il a été vérifié 187 permis de construire et donné e4 
nouveaux alignements. 

Etats d'expropriation.-6 états ont été dressés pour les routes suivantes: , 
Route Victor-Emmanuel III, élargissement à 15 m 24 entre avenue du Roi Albert et roh te Père Robert, 
Route Kahn, prolongement à 15 m 24 entre rue Lafayette et route Paul Henry. 





VALEURS APPROXIMATIVES DES CONSTRUCTIONS EN 1935 
1 MAISONS MAISONS MAISONS MAISONS 

jNNEES DE RAPPORT EUROPEENNES SEMI-EUROPEENNES CHINOISES DIVERS 

1926 1260 000 
1927 840 000 
1928 6300 000 
1929 7550 000 
1930 7133 000 
1931 8000 000 
1932 4937 000 
1933 4884 500 
1934 6078 000 
1935 634 000 

VALEUR TOTALE 
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UN CENT! METRE PQUR . 200 MAISOt-iS 

ANNEE MAISONS MAISONS 
EUROPEENNES CHINOISES 

1926 198 2433 

1927 404 1117 

1928 527 1901 

1929 911 2596 

1930 1090 3083 

1931 625 2347 

1932 182 1514 

1933 439 1820 

1934 52! 661 

1935 112 582 

PERMIS EMIS EN 1935 

40 PERMIS POUR CONSTRUIRE 112 MAISONS EUROPEENNES 
57 , , , 582 MAISONS CHINOISES 
62 ,. , , 266 CONSTRUCTIONS DIVERSES 

2971 .. .. , PEINTURES ET REPARATIONS 

MOUVEMENT _DES CQNS.TRUCTIONS DE 1926 A 1925 
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Route Vallon, prolongement à 15 rn 24 entre roule Pottier et route Tenant de la Tour. 
Avenue Pétain, prolongement à 21m34 entre avenue Joffre et route Henri Hivière. . 
Hue Cardinal Mercier, prolongement à 15 m 24 entre route H. de Siéyès et route de Zikawei. 
Honte A. Wilden, ouverture à 15 m 24. 

Mesurages officiels.-Le nombre de mesurages officiels contradictoires a été de 117; à la suite de 
ces mesurages, les plans ofliciels établis se répartissent de la façon suivante: 

F.C. 49-B.C. 53- U.S.C. 6-Bg.C. 4-l.C. 2-.T.C. 1-Sp.C. 1-C.S.C. 1. 

Plans de récolement.-Il a été établi 163 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 81, soit: 
F.C. 40-B.C. 19-U.S.C. 17-Bg.C. 4-C.S.C. 1. 

Tirage des plans.--Le nombre de plans tirés pour les divers Services est de: 13.497 (surface du 
papier = 4.826 m 2), soit: 

Cadastre ............................................................................................................... . 4.713 (en 1934: 4.588) 
Etudes Bâtiments ......................................................................................... . 4. 780 ( )) )) 3. 787) 
Etudes Voirie ...................................................................................... . 3.206 ( )) )) 4.590) 
Etudes Mécaniques ................................................................................. . 355 ()) )) 41)3) 
Electricité et Eaux ........................................................ , ............................. . 258 ()) )) 246) 
Surveillance de constructions ............................................. . 96 ()) )) - ) 
Divers Services ......................................................................................... . 89 ( )) )) 55) 

Cartes de la Concession.-Les cartes de la Concession des divers Services ont été mises à jour. 

Archives.-Vérification des registres des lots consulaires des divers consulats. 
Tenue à jour des fiches d'index des plans et des fiches des lots cadastraux. 
Conservation et mutation des lots. 

Rôle foncier.-(Blocs 1 à 116) 
Par suite de l-a révision de l'évaluation foncière des lots cadastraux 1 à 720, on a procédé à l'édition 

(1935) d'un nouveau rôle foncier. 

BUREAU DE SURVEILLANCE.--
Permis émis en 1935.--Les permis émis en 1935 se répartissent comme suit: 

Maisons d'/zabitation.-
Appartements ................................................................................................... . 
Hésidences européennes ..................................................................... . 
Maisons semi-européennes ........................................................ .. 
Maisons chinoises ........................................................................................... . 

Immeubles comml!rciaux.-
Garages ................................................................................ . ..................... . 
Magasins....................... .... . ................................... . 
God own s ........................................................................................................................ . 

Immeubles induslriels.-
U si nes ___________ .. . .............................................................................................. . 
Atelier................................................... ...... ....... ..................... ___ ................... . 

Immeubles publics.-
Ecoles .................................................................................... ________ ............................. .. 

Institutions.-
Hôpital .......................................................................................................................... . 

Immeubles de récréalion.-
Ciné}na .......................................................................................................................... . 

Divers .......... ______ .................................................................................................................... . 
Total: ............. . 

Petits permis, peinture, réparations ............................................. . 

Nombre de Nombre de 
permis constructions 

4 6 
22 61 
2 32 

38 361 

2 2 
15 217 
3 3 

3 5 
1 1 

4 4 

1 1 

1 1 
63 266 

159 960 
2971 

Valeur 
approximative 
284.000,00 
485.500,00 
120.000,00 
625.100,00 

20.000,00 
400.300,00 
83.~00,00 

35.000,00 
300,00 

459.500,00 

145.000,00 

350.000,00 
307.820,00 

3.316.220,00 

41 
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SECTION TECHNIQUE 

BA TIMENTS.-

Bâtiments mis en adjudication en 1934.-
Désignation des projets 

Nombre de Cahiers des 
Nos. du travail plans charges 

1463-Qaartier Bemez-Cambot, Boulangerie militaire.-Aménagements 

Bâtiments mis en adjudication en 1935.-
1493-Dispensaire Municipal.-Surélévation . 
1480-Cimetière de Lokawei.-Logement du gardien. 
1495-Collège Municipal, Salle des Fêtes.-Modiiications 
1496-lmprimerie Municipale, Parc de Koukaza.-Aménagements. 
1497--Station de Radio-diffusion, Poste de Pompiers ./(lffre . 
1499-Concasseur et Ateliers Municipaux.-Lavabos et douches 
1501-Poste de Police Joffre: -Agrandissement du garage 

1502-Fourrière Municipale.-Chambre à gaz. 
1503-Camp Pétain, Baraquements.-Démolition. 
1507-Abris à munitions. 

. . 

3 

17 
4 

13 

2 
27 

3 
1 
3 
1 
2 

1508-lnfirmerie Municipale.-.Couverture de la courette Est 6 
1510-Posle de Police Central, Armurerie -Grillage des fenêtres 2 
1511-Cimelière de Lokawei.--PJaques de l'ossuaire. 6 
1512-Magasin général.-Construction de nouveaux locaux 15 
1514-Quartier Galliéni, Bâtiment B.-Transformation . 31 

1515- Gascogne Apparlements.-Aménagement des Services Municipaux. 3 
1516-Quartier Galliéni, route Frelupt.-Transformations du bâtiment A en 

Poste de Police. 46 
\ 

1517 -Consulat Général.-Portail en fer 1 
1518-Quartier Galliéni.-Aménagement de bâtiment C en Poste d'Incendie · 3 

1519-Poste Central, Prison. -Portes grillagées . 2 
1520-Blockhaus boulevard de Montigny.-Mur du clôture . 4 
1521-Stand de Tir.-Pare-balles . 10 
1522-Ateliers Municipaux.-Aménagement • 7 

1523-Poste Joffre.-Travaux divers 3 
1524-Annexe de la Direction d'Artillerie, roule Frelupt.-Transformation 37 
1525-Ancien Camp Mangin.-Aménagement des bureaux du 1er arrondissement 4 
1526-Embarcadère de vidange, rue Colbert.-Consolidation 4 

1527-Souterrain en béton armé pour conduite de gaz 2 
1528-Cercle de la Police.-Fronton en béton armé . 1 
1529- Caserne .loffre.- Démolition. 2 
1530-Stalion T. S. F. Koukaza.-Agrandissement du bâtiment A. 1 
1531-Quartier Bemez-Cambot.-Construction hangar H. . ~{ 

1532-Quartier Galliéni, Bâtiment il. -Transformation, menuiseries en bois. 23 
1533-Station T. S. F. route Winling.--:-Agrandissemenl 10 
1535-130 route Say Zoong.-Construclion d'un garage. 2 
1541- Villa du Directeur de la Police.-Transformations 2 

11'/obiliers divers 25 

Bâtiments qui seront mis en adjudication, adjudication 1936.-
1536-Parc Pétain.-CJôture et construction de W. C .. 

1537-Poste .Mallet.-Mur de clôture et portails . 
4 

7 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 
1 
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 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
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Désignation des projets 
Nombre de Cahiers des 

Nos. du travail 

1540-~Cimetière de Lokawei.--Salle d'attente. 

1543-Cimetière de Zikawei.-Mur de clôture. 
1545-Blockhaus Sainte Catherine.--Mur de clôture. 
1546-Mur du quai de· Zafékang.-Réparation des rambardes. 

Projets non réalisés et études diverses.-
1504--Quai de France.-Nouveau quai 
1534-Ecole Lagrené.--Calquage des plans 
1538--Laboratoire MunicipaL-Calquage des plans 
153~-Ecole Rémi.-Calquage des plans 

Etudes diverses. 

Récapitulation.- Etudes faites 

MÉCANIQUE.-

Cahiers des Charges 
Devis Études Bâtiments 
Devis Entretien Bâtiments 
Nombre de plans . 

42 
34 
36 
71 

463 

2678-Mirador Joffre-Dubail.-Etude et surveillance de l'installation. 
2679-BPtonnière à asphalte No. 2.-Modification de l'appareil de dosage de 

l'asphalte, surveillance de l'installation. 
2681- Dispensaire Municipal, chauffage de la surélévation.-Plans et cahier 

des charges, surveillance Je l'instaJlation . 

2682-Portails de défense.-Portails Montigny et Eugène Bard, avant-projets 
pour modification . 

2683-Mirador Consulat-quai de France.-Déplacement et surveillance du 
travail 

2684-Déversoirs.-Réparation du déversoir du ;\larché de l'Est 

2685-Services de Police.-Etude d'une machine à prendre les empreintes 
des balles 

2686-Service du Nettoiement.-Confection de 8 poubelles roulantes . 
2687- Portails de défense.- Confection d'un verrou mobile d'essai 
2688--Bétonnière à asphalte No. 2.-Réparation,diverses changement des tôles 

du cyclone . 

268~--::Portails de défense.-Réparation des portails quais de France et Kin 
Ly Yuen. 

26~0-Quais et Pontons.-Réparation diverses au ponton des Messageries 
Maritimes et de la rambarde du quai Kin Ly Yuen . 

26tl1-Service Sanitaire.-Fourniture de cuves à vidanges • 
2692-Quarlier Galliéni.-Chauffage central des casernements et des appar

tements; étude, cahier des charges et surveillance de l'installation. 
2694-lnfirmerie 1~lunicipale.--Modification de la chaufferie; plan, cahier 

des charges ct surveillance de l'installation. 
26~5--Service Sanitaire.-Fourniture de 2 pulvérisateurs à pétrole, plan, 

cahier des charges et essais . 
26~6-Poste Mallet.-Héparation des portails. 

2697-Bétonnière à asphalte No. 2.-Plaques d'usure pour le malaxeur, 

gabarits pour la commande . 

plans charges 

1 
1 
3 
3 

48 

9 
11 
11 
34 

2 

2 

1 

1 
3 
1 

1 

4 

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 
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Nos. du travail Désignation des projets 
Nomb1·e de 

plans 

2698-Concasseurs.--Mâchoires de rechange fixes el mobiles 
2699-Quartier Bernez-Cambot, Observatoire militaire.--Etude et plans de 

construction, cahier des .charges et surveillance de la construction. 

2700-Services de Police, Chambre d'asphyxie à gaz.-Plan, cahier des char
ges et surveillance de l'installation . 

2702-Garage municipal.-Etude d'un projet de ventilation et essai d'un bâti 

pour ventilateur. 
2703-Malaxeur d'essai à main.-Plan d'exécution d'un appareil . 
2701-Chantier à ciment.-Etude d'une installation . 
2704-Moules métalliques pour blocs de béton cylindriques de 6".:-Confection 

de 20 pièces avec plaques. 
2705- Tombereaux.- Liste des réparations du 2e lot, suneillance du travail. 
2706-Matériel de Voirie.-Cahier des charges et fourniture d'un rouleau 

compresseur de 8 tonnes . 
2707-Concasseur.--Cahier de~ charges et fourniture d'un concasseur 
2708-Service du Nettoiement.-"-Cahier des charges et fourniture d'un camion 

de 8 tonnes à moteur Diesel . . ' . 
2709-Annexe d'Arti/lerie.~Modification du portail d'entrée; cahier des 

charges et surveillance du travail -. .. 
2710-Portails de défense.-Réparations des _portails du poste Joffre . 
2711- Poste Mallet, Chauffage central.-Essai du chauffage et rapports divers. 
2712-Déuersoirs.-Réparation dti déversoir du Château d'Eau 
'.!.713-Bétonnière à asphalte No. ::2.- Plans d'installation d'une pompe d'ali-

mentation des chàudières à vapeur; cahier des charges et sm·veil
lance de l'installation . 

2714---Porlails de défense.-Héparations diverses des portails. 
- -2715-Compagnie de Pompiers.-Cahier des charges et fourniture d'un 

châssis automobile de premier départ . 

2716-Se~vices de Police.-Cahier des charges et f~urniture de 3 camions 

légers. 
2717-Services de Police._...:___Cahier des charges pour fourniture de motocy

clettes . 
2718--Porlails de défense.- Héparalions diverses des portails des postes de 

l'Est et Mallet, fournitme de 50 jeux de clavettes. 
2719-Service du Nettoiement.--Cahier des charges et. fourniture d'une 

balayeuse automobile . ._ 
2720-Portail de défense.-Projet de. modification pour le portail rue 

Eugène Bard · . 

2721-Service 'Eaux et Electricité.-Projet de modèle d'abat-jour pour lampe 
d'éclairage de rue, fourniture de 2 abat-jour . 

2722-Service du Nettoiement.-Fourniture de bâches en toile pour camions, 
cahier des charges . 

2723-Service Eaux et Eleclricité.-Etude d'un modèle en bois pour feu de 
position pour refuges; cahier des charges et fourniture de 2 
appareils . . -

2724-Portails de défense.-Réparations diverses aux portails des postes de 
l'Est et Mallet, surveillance du travail . 

2 

11 

1 

2 
1 
(j 

4 

6 

1 

7 

1 

4 

Cahiers des 
charges 

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 
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Nos, du travail Désignation des projets 
Nombre de Cahiers des 

plans charges 

2725--Abattoirs Municipaux.-Réparation du calorifuge des tuyauteries de 
vapeur; réparations diverses, surveillance du travail. 

2726-Tombereaux.-Liste des réparations du 3• lot et surveillance du travail 
2ï27-Portails de défense.-Réparations diverses des portails des postes de 

l'Est, Mallet et Joffre . 
2729-Imprimerie Mnnicipale.-Plans et cahier des charges pour confection 

de protecteurs pour courroies; réparations diverses . 
2730-Consulat Général de France.--Réparation du mât de pavillon, surveil

lance du travail. 
2731-Bâtimenls municipaux.-Cahier des charges pour contrats de chaufl'age. 
2732-Magasins à munitions.-Vérification. des thermomètres des poudrières 

route Frelupt 
2733-Quai aux vidanges.-Modification de l'escalier 
2734-Portails de défense.-Réparations diverses. 
2735-Portails de défense.-Avant-projet pour élargissement des portails rue 

3 

2 

·Buissonnet . 3 
2736-Bétonnières à asphalte.-Projet pour installation d'une bétonnière à 

coldmix . 
2737-Betonnière à asphalte No. 2.-Etude et plans de qétails pour la 

fourniture d'un malaxeur de rechange, cahier des charges . 11 
2739--Déversoirs.-Réfection du garde-corps du· déversoir du Marché de 

l'Est, cahier des charges et surveillance du travail 1 
2740-Tombereaux.-Liste des réparations et cahier des charges pour le 

4• lot. 
2741-Portails de défense.-Réparations diverses et cahier des charges . 
274'2--Services de Police.-Chaufl'age du 2• étage de la villa du Chef de la 

. Garde; plan, cahier des charges et surveillance de l'installation. 1 
2743-Quartier lJernez-Cambot, Boulangerie Militaire.--Matériel de boulange-

rie, fourniture et installation d'un pétrin mécanique, manœuvre des 
registres des fours à pain. 3 

2744-Ecole Lagrené.-Essais du chauffage central et rapports sur l'instal
lation. 

2745-Laboraloire Municipal.-Essai du chauffage central et rapports sur 
l'installation. 5 

2746-Bâtiments municipaux.--Etudè du chauffage central pour la maison 
No 2 rue Corneille . 

Divers.-· 
Mirador Kraetzer- Marco Polo.-;-Ferrures pour signaux de trafic 1 
Matériel Voirie.-Brouettes en bois et en fer . 2 
Pas.çerelles.-Rue du Marché 1 
Services de Police.-Auto- mitrailleuses. 1 
Réparation de la machine à essayer les ciments 1 
Bétonnière à asphalte No 1.-Installa ti on d'un tuyau d'alimentation 
d'asphalte pour le mélangeur 1 
Service Eaux et Electricité.-Auto- échelle . 1 
Collège Municipal et Ecole Rémi.-Rapports sur les installations de 

chauffage. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

Devis 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

42 



-166~ 

Récapitulation.-- Nombre de plans exécutés. . 118 

Nombre de cahiers des charges. 33 

Nombre de devis ou estimations du Service 28 

Nombre d'installations surveillées . 35 

VOlRIE.--

. Désignation des projets 
Nombre de Cahiers des 

~os. du travail .plans charges 

~m83-Roule fi'relupt.-Suppression de piste. 

8084-Route Siéyès.-:__Suppressior: de piste 

1 
1 

8086-Roule Fergusson.-Suppression de piste 2 

8089 -Rue du Marché et rue Eugène Bard.-Substitution du revêtement 23 

8090 -Entrée du Grosvenor Bouse sùr rue Cardinal Mercier.-Aménagement 

et revêtement en sheet sur la chaussée, du Cercle Sportif à 

10 mètres au delà de celte entrée . 7 

8091-Carrefour ;lfagy-Boissézon.-Implantation du bâtiment construit à 

J'angle N-E . 6 

8092-A.venue Haig.-Elargissement entre le Red Cross Hospital et Cathe

dral School . 

8093 -.4ngle N-0 rue du Consulat et me Petit-Elargissement . 

8094-Est rue Montauban entre La rue du Consulat et avenue Edouard Vll.-

5 
4 

Elargissement . 4 

8096-Cour de La Boulangerie mzlitaire, Quartier Bernez-Cambot .-Aména-

gement . 

8097-Quai de France.-Appropriation du quai à vidanges face à la rue 

Colbert . 

8098-Rue Paul Beau.-Substitution du revêtement. 

80\:)9-Route Vallon.-Elargissement angle N-E rue Cardinal Mercier 

8102-Boulevard des 2 Républiques.-Pavage de la chaussée de la rue 

3 

2 

5 
3 

Millot à la rue Tourane . 10 

8103-Route Tenant de la Tour.-Viabilité de la route Vallon à l'avenue 

Joffre 5 

8105-Quai de France, rue du Consulat, rue Kraetzer, rue 1~larco Polo, avenue 

Joffre.-- Déplacement ou allongement des refuges. 13 

8106 -Roc~te Lorton, de la route Paul Henry à l'avenue Joffre.-..:Drainage. 4 

8107-Chemin municipal No. 20.-Viabilité et drainage 

8108--Route Winling, ·Nord avenue Pétain, en façade de "Pzcardie .4ppar

lements".-Hehaussemeut de la chaussée el suppression de piste 

8109-Boulevard de i.Vlontigny. -H.evètement en béton de ciment . 

8111-Roule Lorton.-Mise en viabilité . 

8113-Quai de France, de la rue du Consulat à l'avenue Edouard Vll.
Hevèlemenl nouveau . .. 

8114-Carrefour Boissézon-Magy:-Aménagement futur des abords 

8115-Route Doumer.-Substitution du revêtement . 

8116-Poste Mallet.-Aménagem~nt des abords . . 

2 

3 

10 
4 

6 

3 
3 

7 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Devis 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
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Nos. du travaîl Désignation des projets 
Nombre de Cahiers des 

plans charges 

8117- -Route Pichon.---Substitution du revètement-
8118-Rue Amiral Courbet.-Substitution du revètement 
8119-Rue Bourgeal.-Accès aux lots cadastraux Nos. 12065 et 12066. 
8121-Roule Père Dugoul, Ouest de la rue Brenier de Monlmorand.-Mise en 

viabilité . 
8122 --Rouie Cassini.--Accès à la cité du No. 178 . 

6 

5 
3 

3 
2 

8123-Angle roule Frelupl-avenue Petain.--Aménagement du lot cad. No. 13677. 1 
8124---Carrej'our boulevard des 2 Républiques, rue Prolel, rue Porte du 

Nord.-Déplacement d'un refuge. 1 
8125-Route F'relupl, route Père Robert, rue du Marché, rue Eugène Bard, 

avenue Haig, avenue Foch.-Dallage des trottoirs . 11 
8126-.'lngle Lorioz- Haig. -Aménagement d'entrées devant le lot cad. 14218. 2 
8127-Route Gustave Kahn.-Accès au lot cad. No. 9926B . 3 
8128-Parc Pétain.-Clôturage. 2 
8129-Route Pershing.-Cotes du trottoir devant les lots cadastraux 

13520-13525.. 1 
8130-Rue Buissonnet., Ouest du boulevard des 2 Rép_ubliques.-Elargissement. 
8131-Rue du Weikwei, Ouest de la rue Tourane. -Elargissement. 
8132-Peinture des plaques de rues de la Concession . 
8133-Route Père Huc.-Cotes du trottoir devant le lot cad. 12708n. 

4 
4 
1 
1 

8134---Route Culty.-Cotes du trottoir devant le lot cad. 14070n . 1 
8i35-Route Winling et avenue Pétain.-Implantation de 3 B. I. devant le 

"Picardie Apartmen~s" 1 

Etudes effectuées sans numéros de travail.-

Tableau du temps . 1 
Quai de France.-Levé du carrefour rue du Consulat 1 
Route Pershing.-Accès au lot cad. No. 13295 1 

Route des Sœurs.-Aménagement du trottoir devant le lot cad. 6006. 1 
Angle boulevard des 2 Républiques -me Petit.-Rectification du trottoir. 1 
"4venue Pétain.-Levé de profils devant l'école américaine 1 
Quai de France.-Déplacement des dalles de roulement 1 
Roule Pichon.-Levé de profils devant le No. 9 . 1 
.·lvenue JotJi·e, angle roule Prosper Paris.-Déplacement d'une boite aux 

lettres 1 
Angle N-E' Magy-Boissézon.-Relevé du niveau de bàtiment 1 

Parc Koukaza.-Levé en vue de la fète nationale 1 
Boulevard de .Monligny.-Relevé du niveau de l'Y. M. C.A. . . 1 

# 
Rue Lafayelte.-Levé du terrain Ezra en vue de la fète nationale 1 
Angle Fergusson-Boissezon.-Cotes du trottoir devant les lots cadastraux 

12.667 et 12.ti68 1 
Route Père Robert.-Cotes du trottoir devant le dispensaire de l'Hopi-

tai Sainte Marie. 1 
Rue Bourgeat.-Modèles de plaques émaillées indicatrices de rues 2 

1 

1 
1 
1 

Devis 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
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Désignation des projets 
Nombre de Cahiers des 

plans charges 

Route Maresca.-Cotes du trottoir devant les lots cadastraux 12.655 

et 12.656. 1 
Route Paul Henry.-Cote du trottoir devant le lot cad. 8581 . 1 
Dessin type de bordure de trottoir et de dalle de roulement pour 

adjudication. 1 
Tableau de calcul de main-d'œuvre de terrassement 1 
Tableau de calcul de points hauts de caniveaux. 1 

Tracé de conduites pour la Compagnie du Gaz.

Rue Cardinal Mercier. 

Rue Chapsal . 
Boulevard de Montigny, me Oriou. rue Galle et rue Lafayette 
Route Say Zoong • 
Rue Amiral Courbet . 
Route Paul Henry 
Angle rues Ratard et Cardinal 1\1/ercier 
Route Conty, Est Dubail. 

Route Magy, Nord Boissézon. 
Rue Lafayette, Ouest Pottier. 
Angle Joffre- Pershing 

Route de Boissézon 

Angle Mag y- Bourgeat. 
Carrefour Joffre, Pottier el Say Zoong . 
Rue Protet . 
Route Père Huc 
Route Frelupt entre Ghisi et Dufour 
Route Lorioz . 

Tracé de conduites pour la Compagnie des Téléphones.

Avenue Joffre entre roule Doumer et avenue du Roi Albert 

Rue Lafayette devant le "Jubilee Court Aparlments". 

Tracé de conduites pour la Compagnie des Eaux (C,'F, T. E. E .•. -

Route Lorioz 

Etudes ne comportant pas de plans.-. 

Comparaison des prix de revient des pavages en bois et en pierre. 
Détermination des prix de M. O. pour les travaux de voirie. 
Vérification de devis de la Compagnie de Tramways pour la pose de 

pavés de granit eon lre-rails a venue Dubail, route de Zikawei . 
Indication sur un plan de la Concession, des arbres à ~éplacer, à 

enlever ou à planter 

Récapitulation.- Etudes effectuées 

• 
Plans fournis . 

Cahiers des charges établis 

Estimations établies . 

89 
240 
14 
22 

1 
1 

10 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 

Devis 
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SECTION EXÉCUTIVE- ENTRETIEN 

VOIE PUBLIQUE.-

Entretien Voirie.-Travaux relatifs aux trottoirs effectués en 1935.

Trottoirs dallés neufs.-

Transformations Travaux neufs 

Cimenta ge 5.460 189 

Dallage 27.401 688 

Totaux: 32.861 877 

Trottoirs rej"aits entièrement.-

Transformations Travaux neufs 
' 

Escarbillage 29.605 1.138 

Pavage 42 88 

Macadam 10.883 122 

Totaux: 40.530 1.348 

Trottoirs entretenus.-

Entretien Entretien 
1er arrondissement 2• arrondissement 

Escarbillage 7.607 54.854 

Macadam sable Soutchéou 5.286 ' 12 

Asphalte macadam 1.167 3.358 , 
Coldmix - 343 

Cimentage 2.861 646 

Dallage 2.412 1.779 

Pavage 2.044 9 

Goudronnage 2.429 1.700 

Asphaltage 7.866 6.268 

Totaux: 31.672 68.969 

Totaux 

5.649 

28.089 

33.738 

Totaux 

30.743 

130 

11.005 

41.878 

Totaux 

62.461 

5.298 

4.525 

343 

3.507 

4.191 

2.053 

4.129 

14.134 

100.641 

43 



Désignation des mes 

tor arrondissement 

Quai de France 
Quai de K. L. Yuen 
Boulevard de Montigny 

» des 2 Républ. 
Avenue Dubail 

» Edouard VII 
» .Joffre 
» Foch 

Rue Amiral Bayle 
» Bluntschli 
» Auguste Boppe 
» Bourgeat 
» Br. de Mont morand 
» Baron Gros 
>> Brodie A. Clarke 
>> Buissonnet 
>> Eugène Bard 

Route Cassini 
Rue Chapsal 

>> Chusan 
>> Colbert 
>> du Consulat 

Route Conty 
Rue Corneille 
Route Père Dugout 
Rue Discry 
Route Dollfus 
Hue du Père Froc 

>> Formose 
» Galle 
>> Rennequin 
>> Hué 

Route Jupin 
Rue Kraetzer 

>> Lafayette 
>> Laguene 
>> Lagrené 
>> Lemaire 

Luzon Road 
Rue Massenet 

>> du Marché 
>> Marco Polo 
>> Père Meugniot 
>> des Missions 
>> Montauban 
>> du Moulin 
>> Molière 
>> Ningpo 

>> Orion 
>> Ou Song Kiang 
>> Paul Beau 
>> Porte de !"Ouest 
>> Palikao 
>> des Pères 
>> Petit 
>> Porte du Nord 
>> Protet 

Route Père Robert 
Hue Ratard 

>> Capitaine Habier 
Honte des Sœurs 
Hue Saïgon 

>> Sœur Allègre 
Route Stanislas Chevalier 
Rue de Takou 

>> Tourane 
>> M. Tillot 

Route Vallon 
>> Voyron 

Rue V. Mathieu 
>> Vouillemont 
>> 'Vaguer ' 
>> du W eikwei 
>> "\Vhampoo 

>> \Vantz 
Route de Zikawei 
Place Château d'Eau 
Passage Nézian 
Chemin No. 2 

>> No. 12 
Ponton Château d'Eau 
Ponton de l'Est 
Ponton des M. M. 
Poste Joffre 
Poste Central 
Cour du Consulat 
Cimetière Vouillemont 

» de Lokawei 
>> de Zikawei 

Hôpital Sainte Marie 
Parc de Koukaza 
Collège Municipal 
Ecole Fr. Chapsal 
Ecole Franco-Chinoise 
Ecole Franco-Annamite 
Abattoirs Municipaux 
Concasseur Municipal 
Ecuries Municipales 
Imprimerie Municipale 
Magasins Mun ici pa ux 
Pompiers Joffre 

296 

180 

376 
16 

16 

634 
6671 40 

502 

120 

917 
72 
31 

1489 

638 
339 
296 

1272 

80 

280 

6-!4 

112 
66 3584 

23-t 

151 

244 
25231 

4624 

14551 

25 

331 
165 

231 
66 

1871 
46 
481 

1671 
40 

567 
179 
16â 

209 
402

1 

80 

144 

610 
121 

12 

400 

407 53 
61 
3 

874 1038 
80 1360 

466 796 
15 

72 

20 235 
66 

281 

10 
23 

5,277170 

3,800 

15 66818,600 

14 355 
2,600 

'"] 
i 

26 157 1,250 

326 

30 
37 

64 287 
38' 

3,000 

1528 

29 

20 

1951 

144 
36 

602 
120 

54 

26 

31 

21 

485 207 
292 

123 

7 
258 

20 

-!6 

612 
96 

3 
144 
20 

76 
2032 

6' 

60 

148 

4 

19 

26 

40 

610 

J 

18 
5, 

46 

120 

150 

20 

188 

960 

144 
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Tableau !.-TRAVAUX D'ENTRETIEN 

61 
163 

16 

30 
5 

20 

6 

7 

20 

12 
28 

25 

15 

150 
1551 

18 

12 

7 

634 
6723 

302 

80 

757 
320 

775 
571 

634 
8212 

1140 

900 

350 
744 

2172 

100 

8761 

320 1490 

7057· 
1761;1 
19n[ 
980 

1075 
5854 
302 

924 2450 

120 
3723 

231 1088 

45 
234 
HO 

151 
210 
325 

40 

2762 

595 

140 
1823 

50 
99 

360 

244 
39091 

110 

58 

23-t 

583 

150 

545 

1563 

514 
9111 

7200 

1427 
1050 

200 

430 

150 
260 

570 

1965 

1040 
67!1 
512 

1340 
2312 
3687 

1840 
373'11 

1977i 
151H 

115;)11 
487 

23051 6351 

179:! 
1832 

3400 
3804 

13651 
18521 
10631 
35311 

4420 
11922: 

72 

85 

60 

592 

4146 
80: 

234 30 

312 

200 

1596 

118 

480 

J4 

270 

280 

238 
751 

1134 

56 

199 

50 

738 2 

53 

26 

260 

247 142 

99 

,j 

56 97 

10J 
1911 23 

2 231 

1 1441 
771 
15 

25 

119 

7 
10 
121 

105 

14 
27 

,29 
7 

8 6 

121 

55 

156 

40 

12 
5 H4 

112 

22 

92 
12 86 

14 
3 

227 

4 11 
17 

39 
6 
7 

4 
115 

16 
450 

13421 

13164 

504 1016 
315 

740 

670 

210 

598 1490 

24 

201 
1500 51 56 

6 53 

206 10 

13 
6 

-10 

170 3 

6 
-!80 4 

lOH 

15 15 

105 

8 
72 
21 

60 

12 

261 

8 

4 

7 

2 8 

2 

3 

1 

0,54 1,501 3 
5,00 

--~-------~--~--~-,---:-I--1--!-I-----------I----I-----I----,--I----------I----I---I---'---------~------
:Tota ux: 1751.t528( 131511 412 3113 5049 25,577170 11097 2925 148818811341 17681: 8912 46527139491549231 3381 17193 13101

1 

.. 7 5286 11671 3072 2440
1
2044 7607j711 24291' 78661 22 12 61 0,54 6,95l' 3 2 

1 1 1 i 1 i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
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Tableau !.-TRAVAUX D'ENTRETIEN (suite) 

C H A U S S É E S ) T R 0 T T 0 1 H.~ S Assainissement/ QUA 1 S 

orn -€3· ... -:::Cl.l ,._, ,... ............. ::l, ;;..,... ~· ..... - ~·" v;;.. ""Q.l ""'C~ • .,. ... .wc:; """ "";:l j::o..-- -·w '"-~-""Ill_,~~ S ~ ..S: ; .. ,..... .....:..: Ill""",._........, '"2 ,...-;.< Cl.l;..."''" Cl.);...". ,... __ ,u ..... - -
Désignation des rues -*tl~~~~~:i ·ê ~~ §1 d] ~§ ~~ f ~-;.-~1~~1~1 ~~ ~-~ ~ ~i .h -~ lif.~~ ~~ 1,t~J~~ ~ê -~ E ~ ~---~=§ ·.~_"_& ~--~0 lh ~1!- E 1-~~U:aiUs·~~-t:i ~~b ~ 

&:~~~~~ ~~~ 8 {;§]" ÇQ: ~}li&:~ d:"B ~ ~g~~-g~~g g~ ga 1 ~~ i~ e l~-98.~ ~1 ~~ ~~~ -~ ~ .ê -; ~~ o:â ~ ~] g~ --~ ~~~~-~ô~~-~ô§~.~s~jQ,)j 1 ~ :e. 
-~. = = g '"C "'C • w ~ o:i c:J ~ :... "" (,!) < ~ ~ ~ ~ ~-Q,) ~ o:;: .;"'0 :g tnJ3 <a u u Q ~· ~~~ ~ < z~.,~ o.. ~o.. ~...s]r 0.1 o: 

L---------1·--------------------------------------------- ::c~ -- --- ------------

m2.1 m2. m2. m2. m2. m3. m2. m2. m2. m2. m3. ml. ml. m2. m2. m2. m2. m2~ m2. m2. m2. - m2. m2. m2., m2. m2. m2. m2. m2. 1: m2. m2. m3. m2. p. p. 2e arrondissement 

Avenue Foch 
» Haig 
>> Joffre 
>> Pétain 
>> dn Roi Albert 

Rue Amiral Courbet 
Route de Boissézon 
Rue Bourgeat 
Route Bridon 
Rue Cardinal Mercier 
Route Cohen 

>> Cordier 
>> Culty 
>> Delastre 
>> Delaunay 
>> Doumer 
>> Dufour 
>> Dupleix 
>> Edan 
>> Fergusson 
>> Francis Garnier 
•> Frelupt 
>> Ghisi 
» de Grouchy 
>> Kahn 
» Kaufmann 

Rue Lafayette 
Route Legendre 

» L01·ioz 
>> Lorton 
» Maresca 
>> Magniny 
>> Magy 
» Mayen 
» Paul Henry 
» Père Huc 
>> Pershing 
» P. Destelan 
>> Pichon 
>> Pottier 
» Prentice 
>> Prosper Paris 

Rue Ratard 
Route Rémi 

» Henri Rivière 
» Say Zoong 
>> H. de Siéyès 
» Tenant de la Tour 
>> Vallon 
>> V. Emmanuel III 
>> Winling 
>> de Zikawei 

Chemin municipal No. 1 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Annexe Artillerie 
Camp Bernez Cambot 
Caserne Galliéni 
Cercle Sportif Français 
Cimetiè1·e de Lokawei 

>> de Zikawei 
Dpt. C. M.F. Frelupt 
Dépôt Siéyès 
Ecole Rémi 

4 
5 
6 
7 

13 
15 
20 
33 
34 

Fourrière Frelupt 
Infirmerie Delastre 
Institut Franco-Chinois 
Municipalité 1212 Joffre 
Poste Foch 
Poudrière Frelupt 
Rues diverses 

Totaux: 

m2. 

290 

500 

358 

74 

693 

3156 

7 
468 

537 

1561 

59 

1 

501 
94 

165 
5360 

118 

7l 
86 

270 

1 

411 508 402271 481 1036 
236 28 74: 5 3589 34 3377 12416 6071 30 :~12 

. 1722 229
1 

939· i 84 546 20379 644 122 401\1642 8221 41 207 655 
190 1 4848 2 

987 13 290 919 10815 22 2771 18 1605 
403 98 460 5B5 
537 203 927 940 617 8100 171 21 4970 
229 8371 24 JS 1644 

435 444 

10 
3 58 

428 7681 
661 

10 461 

5'l6J 

751 
52 

272 
208 
593 

49 

10 

340 

12 
19 

198 244 39 

237 21 
49 " 
84 155 65 

364 
149 340 26 

44 
226 

1721 

28 

485 22 
20 
24 
66 

696 21 
26 

51i) 20 

6' 

225 

42 

90 

80 

200 

99 

97 

145 

12 

29 

624 
317 

2028 

31 
1600 
395 

4851 

1370 

154 

::!99 
1123 
3051 

761 
8 1674 

6 

906 
2211 

10 

860 

38 

14 

21 

7 

459 

31561 

535 

334 

926 
90 

320 

691 

321 

13661 

606 

165 

525 

468 

3638 

916, 

;)5-.171 1-!92 
4130 
4654 
6213 
134:~ 
7960 
1731 
H579 
4848 
3264 
3136 
1268 

1209 
3397 
1878 
39511 

29091 4168 
1328 
48651 
666 

3047 

9260 
11528 
3450 
2188 
7916 

3140 

3013 

3865 

721 
1710 

1980 

6 30 

34 

424' 

39 61 3 

1198 21 

9 

1125 3 
10 

480 

2481 8 
4194, 
1627 

5493 26 
565 

1371 
460 

1004 
1351 

544 10 

330 

1880 
21501 
13651 21 

. 7141 

590 
874 

150 

3ï01 7 

945 
312 32 

260 

3971' 

36 
177

1 

359 
99 

134 

1767 

240 

435 
4397 

10269 
8330 
5292 
3055 
5921 

621 
627 

27 

72181 10 
30ï11 1233' 
848 

1206, 
3203118 
1321 973 

549 111 
217 

528 
599 

107 

51 
15 

344 
195 

44 

1 

1448 
590 

650 

200 

299 

550 
525 

118 

68 

372 
94 

477 

194 

6391 

64 

123 

715 

1 

155 

24280 2262 182 

20, 
26 
49' 
441 

51 
5 

68 

786 

408 

1194 

1699 

490 
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Tableau IL-TRAVAUX NEUFS 

Désignation des rues 

Total: 

2e arrondissement 

Avenue Jolhe 
Hue Lafayette 

» Hatard 
Houle de Zilmwei 

» Ghisi 
Hue Cardinal Mercier 
Houte Henri Hivière 

» Francis Garnier 
>> Pershing 
>> Edan 
>> Delastt·e 

Avenue Foch 
>> Haig 
>> Pétain 
>> du Hui Albert 

Hue Amiral Courbet 
Boute de Boissézon 
Hue Botugent 
Houle Bridou 

>> Cohen 
>> Cordier 
>> Cultv 
» Dou~nct· 
n Dufour 
>> Dupleix 
>> Fet·gusson 
>> Frclupt 
>> Kaufmann 
>> Kahn 

284 

Huc Lin-Koué 147 

75 

178 
635 

13 

5 
7 

30 

8 

4 
6 

127 

~~;. 
191 

71 

'1 
2~1 
961 

191 31 

261 53 
31 9 
221 
24 

18 
4 
7 

13 

Houle Lorioz 4 
» Mn~Ka 8 

110 47 99 

62: 

66 

42 

99 17 62 

9 

5 

15 19 
5 

4 

2 
1 

2 
66 

2 
2 

5 

13 
2 
2 

3 

1 

4 

2 

9 

6 
2 
4 
1 

2 
145 

1 10 
8 

1 2 

16 
29 

25 
4 

7 
12 

14 4 

7 

" Mngniny 17 
" Magy 376 7f7, 107 13 99 917 71 6 3 6 5 
>> Paul Hem·v 119 1 55 

1 

1 

" Père Huc " 5 

12 

8 
10 

99130 
285 
16 

25 16 
11 
8 

10 
11 38 
6 

16 
9 

6 79 15 
22 

7 

101 10 

~~~ 27 9 
26 

>> Picard Dcstclan 2 4 18 
>> Pichon 5 5 10 28 
» Pottier 1 1 16 10 
» Prenticc 383 2 1 4 86 
» Hémi 1 1 ,. 8 
>> Zay Zoong 33 108 15j 
» H. de Siéyès 19 29 1 29 11301 
» Tenant de la Tour 1 1 10 3 tl 11 

1 

631 
" Vallon 38 38 
>> V. Emmanuel Ill 18 95 8 
" Winling ' 21 2 4 24 

Chemin municipal No. 1 1 8 1 2 
)) )) )) 5 1 7 
)) )) )) 6 1 1 1 3 
)) )) )) 7 i 2 2 4 

:: :: :: ~~ 1 1 ~: 1 1 

i 
24 

167 

:: :: :: ~~ 1 194 44 12 4 1 10 161114 

Tot•l ' 660~~3[ 179[_ 20, 31[= 127 852:10411124~~ l'll~ ~ = 15;2011 8 == 4 10:JI <5"1"1011404249 ~70= ~ 
Totaux: 660530\ 30; 2379~ 153911111 2 551271551:54811138 88l12211891 6881 1 5 22

1
3211 81 1 1 4 10~460! 908374 2315458 ~70 52247 

11.-Couns, PAnes ET 

JAnDINS MuNICIPAux 

Magasin Chevalier 
Annexe d'Artillerie 
Bernez Cambot 
Foyer du Marin 
Qu:u·tier Galliéni 
Cimetière de Lokawei 
Cimetière de Zikawei 
Poste Central 

>> Joffre Hadio 
>> Mallet 
>> Foch 

Stand de tir 
Infirmerie, pépinières 

Totaux: 

Totaux généraux: 

---------------'-----------------

r38 
9 99; 108 
1 5 21 34 

864 42 168! 105 6 4 4 4 22 38 89 
2097 
366 20 154 3 2 104 16 50 21 

12 62 106 2 24 11 
50 

16 
3 10 4 

1 1 1 14 44 37 +15 
59 7 7 
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Tableau III.-TRANSFOHMATIONS 

1 CHAUSS~ES 1 TROTTOIRS 

Désignation des rues i Pistes Pavage Pavage ~Iacadam ~- Béton -~3ét~n ~--;-ét~m 1 ~éto:- go;:- ;-:.-.: Da~~----~~~--r:e -~-~)-----~--T ---- 1 -· ---------~--- ~~ Bordures Bordures 

es
·ca•·h•'lle'"s • d'asphalte 'de ciment -~ ~.§- ~ ';f'§ . battue avage' Pm·nge i B't 'I 1 l) Il ~ "' 

· chinois cnlnque goudronné !d'asphalte nt s·lrent de ciment nt slreet .~., ~ -.~ ·~ ~ -~ 1 · · 1· ' 
1 ume '' a car am a age 1 ;. '3 gr·aiii.t cr'merrt 

.._ .._ 

1 

.._ ,_, ..... : W 0.--5 caiHVeau 
1 

cscarhillée c lillOIS, cu Hque 1 rf1-.- ~ 

----------- -~--1~----1-

I.-Vm• p"""Q'" '~. rn2. rn: l rn2. rn:. rn2. rn:. '"'· .. : 1 ,: .: ! m2 .. : i m2 .. : 1 m21 rn: m2 :.1 rn. rTm~ 
jcr arrondissement 1 

1 
1 1 ' 1 1 ' ' 

Avenue Dubail ' 
1 

li ! 4067 4067 4067 

1 

>> Foch l' 185 185 185 
Rue Amiral Bayle 7471 1297 2023 21 2044 

>> Bluntschli 7711 771 9 14 44• 221 177 447 21 230 2221 7 7 21 1481

1 

152 16

1 

>> Brodie A. Clarke 158 158 158 
Route Cassini 7 7 151 1 151 158 27 
Rue Chapsal 42! 

111 
15 34 23 57 

Route Conty 20 563 563 302 282 10 40 30 442 7121 438 46 21 70 38 1844! 158 50 
Rue du Consulat 24 24 231 178 71 7 1 1 77i 24 286

1 

28 28! 
>> Eugène Bard 46261 314 4406 204 204 3165 258 1984 133 1150 822i 570 194' 
» Hennequin 560 560 50 50 44: 44 473 458 151 71 7j' 11341 177 13: 
:: *~~~:tzer 1 762 762 57 57 

81 

59~ 59 600• 545

1

' ?71 ~~~ ~61 15~~ 115 28~ 
>> Lafayette 44 -. 562 562 406 450 39 39 586 725 1347 2072 245 1114141 62 3782 96 117. 
>> Lagrené 1 443,1 28 28 28 1 

>> du' Marché 1250 2067 7553 2732 3 104 · 336 2445 252 490' 328 1088 194 1936, 49 10635 1598 1353 
>> Mar·co Polo 8 1 28 20

1

. 28j 
Boulevard de Montigny 17 17 171 
Rue Oriou 3 3 88 13 75 91j 

>> Ou Song Kiang 40' 40 40' 
Route Père Dugout 31 348 420 103 5 16 11 177 1 1771 644

1 

Rue Père Froc 21 333 333 244 223 30
1 

30 304 9 19 9 2671 911! 
>> Petit i 75 123 7 7 ~,'),1 48, 130 
» Porte de l'Ouest 20 290 142 171 15 15 129 _ 7 67 464

1 

» Capitaine Rabier 29 29 J2. 1 12 411 
Quai de France 1 92 17 8' 67 921 
Rue Ratard 96 31 93 961' 
Route Père Robert i 8 28 36 36 
Bd. des 2 Républiques 107 5601 5405 62 1 207 233 30:ill 305 6td 
Route des Sœurs 1 

Il 145 14 1 131 J 45' 
Rue Sœur Allègr·e 471 47 471 
Route Stanislas Chevalier 17 171 17 

64 46 
69 121: 
28 28' 
41 20, 

66 
2 

66 

25 161 

108 

246 622 

121 208 

59 38 

182 

18 
51 

18 39 

Rue du Weikwei 1 13 q 13 

~h~:;:i~em~:!{~i;~t No. 121 ________ __2() ___ ~- _ __ 1036 _ 517\ 1509! ____ , 2963 ____ .l ___ -, __ ___{l_4, ~~~~ 254l 1o9o _ !_ ____ _ __ 37 ~~ 8so1 862 m,_ 4n~j 56D 3o3
1 1 

Totaux ............. , l2093l2270 561811386 12931 2779 1550I 24'!28~)3 16313
1 

911 354'l :141bl 3 80 1 252
1
1508

1
1268 9022, 2368 13 :118111711230' 630414876 5520 103115522 5750

1
140 494011 3760m 702 1194 

·Différences + - .... 1 ___ --..22Z~----- 12931 1229i ____ 2869 16222 ____ 3061_ 77_ 2521 240 __ 1 6654 ___ 3168_121:l_ 6304 __ 6441 __ 44911~~--~------'-- __ 

2e arrondissement 
: 1 1 1 1 

>> Haig 42:) 40 385 425' 
Avenue Foch 1 1 ~· 90 251 651 j' 911 

» Joffre 1
1 

3171 317 505! 46 1 459 1 822! 
>> Pétain 20783

1 

20783 633
1 

815 182 6877 11457 Hl 708 572 4935 510
1 

34137 3269

1 

727, 

Ro:te B~'is~~~~~lbert 405• 58 10! 101 65 ~~~61 1 

1454 
33 1 42 1 

1ggj, 40 
Rue Bourgeat 

249
' 1 ~ 1 1 20451 2045 1 20451 

H~~te ~~~~:: 957 1 ~~g ~~~ ~~~ 5~1 43l 
3~~ 2~n[ 151 

15 1!~! ~~~ 2t~~ 3o5
1 ~~!~: 219 171 

>> Cordier 1 51· 5j 88' 69 19 1 93i 1 

Rue Cardinal Mercier 1144 1222 
5
81 8

1

.! 783
1 

98• 607 19351 65 63 
Route Culty 1 4 9 1551 57 98 164' 1 

» Delastr·e 107 177 70 ! 7 8 44 89
1 

32 13 2741 33 5 
» Dufour 638 2435 1797 104 113 9 1 033jl 1326

1

1 72 221 38741 396 35' 
>> Doumer 184 184 72 296 368

1 ~~ Dupleix 27 27 27 
» Edan 98 303 205 15 15 138l 342 204 6~J9 1 61 
>> Fergusson 4 4 211 21 2<J• 
» Fr·elupt 3891 11971 8080 444 599 155 60371 6730112 174 866 915 946 42 204311 2395 621 
» Francis Garnier 70 616 546 1 21 21 1271 2441 

1 

161 9 11 0 1 890; 85 
>> Ghi si 698 698 i 1 35 46

1 
11 595 658 441 20 39 '1 1422i 185 

>> Kahn 55 134 120 69l , 8 16 s
1 

82 30 73 185 . 390: 47 
>> Kaufmann 145 417 272 1 , , 27 29] 2 292 3121 20 1 7:">8i 114 

451 
33 
JO 

Rue Lafayette - 6701 288 6413' 1 138121 176 1931 24361 1 2367 459 541 289 4116 24 121:·HI 422 
Route Lorioz ' j 1 l ti 81 8 D 

» Magniny l,,l 4 41 52 14 38 56 
>> Magy 436 436 6 6: 140 74 66 582 

336 835' 901 

>> Maresca 1 11 14 14 15 
» Paul Henry 27 271 ] 742 426 72 244 769 
» Pershing 50 187 137 

1 
1 1 7 7 62 104 1 42 298 

J) Pichon 1032 3211 731 32 32 14
1 

14 1 577 38 519 1655 
>> Picard Destelan 74 202 128 1 10 10 92' 150 1 58 362 
» Prosper Paris 770 770

1

1 770 
Hue Ra tard 90 90 12 12 1 07 1 46' 61 209 
Boute Rémi 27 . 27 27 

» Henri Hivière 49 614 565 
1 

5 12 7 96, 64 1 102 46 116 838 
>> SayZoong 1 1805 1748 4431 325 3671 1 3996 
» H. de Siéyès 3632 8740

1 

5108 393 478 85 4629 49661 272 731 371 249 14827 
» Tenant de la Tour 303 146 157 16 16 

1 
;;
8

1 634 37 519 232 80 1070 
» Winling 113 412 299 5 12 7 u 279 16 105 703 
>> Vallon 535 851 450 535 
» Y. Emmanuel III 27 27 27 

29 
56 187 131 
39 

49 29 

1903 3•!1 
63 63 1 

50 30' 

>> de Zikawei -· 17 17 9901 617 48 325 1007 

Totaux ... '"' ........ 1- 10988·--~------ 51533 48672 875--~-7370--~-- 114-J 1222--ffi 153'- 1902 2622; 741!·. 20583. 43174
1 
12.-- --~-- 4456 6007 1936 442912351 21651 961'116478 9520 2716 966 901 

Ditfércnccs + -,, .. -~~-· -------~~--~1 
__ 2l?.Q: _____ 11441 12221--l· 211-!-~ ~ --~--: 2259li_E~ ___ 1_ _ 4456~ --~~~-- 20690--1-- __ --1--

Totaux généraux : / 10988,209312270 5618>386 51533l 61603l3654~ 1550: 7394: 2893! 16313 123511576~ 341511771233~ 2154:4130 20091 29605
1 

45542
1 
25~ 3181 17~230 10760~10.883 7456l5460l7873[ 27401 11 01)163879 13280 50D9I1668 2095 



. 
[ 

1) 

5 

~174-

Comparaison de i'emprise des chaussées 1934 et 1935.-

Longueur Coldmix Macadam Macadam 1 Béton 1 Sheet Pavage Pavage Pavage 1 Béton de Dalles Pistes 
des rues simple goudronnéd'asphalte asphalte chinois cubique hois ciment 

-- ~ 

Année 1934 m. m2. m2.· m2. m2. ') nl-. m2. m2, m2. m2. m2. m2. 

ter Arrt. 52.727 1.146 4.893 222.330 27.888 99.820 91.907 35.709 640 16.650 19.169 1.780 
2• Ant. 51.264 1.015 2.750 308.9681 8.562 59.26fi 24.726 8.645 8 5.783 10.314 66.444 

--- ---
Totaux: 103.991 2.161 7.643 531.2981 36.450 159.086 116.633 44.354 648 22.4:13 29.483 68.224 

Année 1935 
209.9791 29.117 t•r Arrt. 52.727 1.146 4.893 93.890 91.811 39.894 640 32.927 19.491 1.780 

2• Arrt. 51.403 1.015 2.750 313.628 9.437 67.985 23.560 8.666 8 4.639 12.226 56.116 
-. 

Totaux: 104.130 2.161 7.643 523.607 38.554 161.875 115.371 48.560 648137.566 31.717 57.896 

Comparaison de l'emprise des trottoirs 1934 et 1935.-

Arrondisse- Macadam Macadam Bitume Pavage Cimenta ge Terre battue Longueur 
ments simple goudronné des bordures 

Année 1934 m2. m2. m2. m2. m2. m2. mètres 
1er 3.061 44.433 32.812 26.358 105.261 26.961 83.347 
2me 344 40.622 20.516 827 56.281 159.702 47.403 

• 

Totaux: 3.405 85.055 53,328 27.185 161.542 186.663 130.750 

-
Année 1935 

1er 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 

Emprise totale.-

Années Chaussées Trottoirs Emprise totale 

1934 1.018.413 m2. 517.178 m2. 1.535.591 m2. 

1935 1.025.598 )) 516.651 )) 1.542.249 )) 

Augmentation du drainage.-

TUYAUX REGARDS Tampons 
0.15 0.2010.30 0.50 0.90 1.36 o:6o r o.7o 0.80 0.90 1.22 moules 
-~ ------~-----

Collecteurs. 574 379 52 247 1 15 1 1 9 10 
Branchements grilles etc ... 401 314 1047 
78 branchements particuliers. 507 60 694 . 79 

----

23151 458 
-----~-------

-91 Totaux: 908 374 52 247 1 15 1 1 1 10 . 

En diminution.-Dépose de drain de 0,70 sur 70 m. avenue Joffre (Tenant de la Tour-Pichon). 

~~! 5 17 1 1~1 
14 4 9 

18 
4 13 6~: 7 1 791 1~ 

1 

1 



r•~-;- :r.T tt . -~;_; .. ,. . :~:-=: : 
.l ...... i . . ' . , ..... 

;··' - .·- ,. 
1 
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M2 
610 000 

600 000 

590 000 

580 000 

570 ()()() 

560 000 

550 000 

540 000 

530 000 

520 000 

510 000 

500 000 
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1926 1927 1928/ 1929 1930 1931 193Z 1933 1934 1935 

BETON DE CIMENT 

-1 

'!' 

M2 
210 000 

200 000 

190000 

180000 

170 000 

160 000 

150 000 

140 000 

130 000 

120 000 

110 000 

100 000 

90 000 

80 000 

70 000 

60 000 

50 000 

40 000 • 

30 000 

20 000 

10 000 
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Travaux divers.-Pose de 1->78 mètres de drains de différents diamètres dans l~s cours, parcs et 

jardins municipaux. 
Hemplacement des grilles de puisards volées ou cassées . 

Pose de siphons. 
Construction de tombes pour adultes . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

enfants 
militaires . 

Etat du drainage de la Concession au 1er Janvie-r 1936. 

A.-Collecteurs.-

DRAINS EN BRIQUES 

112 
468 

98 
5 
3 

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

~~t~=2,=4=4~1=,5=2=;=~=2=,3=0*0=,=w=4=:=0=,4=5~f=0,=6=~=:=:=·=~=~=0=,5=~=~=4=~=~=~=0=,5=~=7=3=~=5=2 
1 

0,52 x 0,42 0,51 x 0,48 0,51 x 0,46 
------ -------- 1--------

87 180 

0,55 x 0,57 0,50 x 0,47 

270 115 

0,50 x 0,45 

401 

0,40 x 0,45 

43 
· ------- ---'-"---'----"'--,---'----=---=-=-:===-=c===c==--=.c·_-_ =======-'-======---=='========.:.=========1 

0,46 x o,3o 

1

, 0,43 x o.:~2 0.40 x o,:-)2 0.40 x o,3o o,25 x o,25 0,46 x 0,33 

136 54 U1 138 321 259 

0,60 x 0,70 

109 

DHAlNS EN CIMENT 

0,72 x 0,54 0, 72 x 0,48 0, 72 x 0,46 0,70 x 0,45 

33 91 429 211 

0,60 x 0,35 

71 

o,5o x o,:-m 
165 

0,46 x 0,30 

1.831 

0,45 x 0,30 0,40 x 0,30 1,36 0,90 1 0,70 0,50 0,30 

1.048 218 9.538 
-1-1-.0-30--1~--24-.-01_7 ____ --·· 43.211 10.383 

HEGARDS 

1,22 x 1,22 1,00 x 1,00 

14 2.542 

Longueur des drains en briques. 

>> >> » en ciment . 
>> >> regards . 

Longueur totale des collecteurs de la Concession. 

B.- -Branchements.--

DHAINS EN CIMENT 
--------

1 

0,30 0,20 0,15 12" 9" ! ciment (j" grès 12" 
----- ---- -------:-----

31.066 7.022 16.350 2.002 23:-) 
1 

359 212 

Longueur des drains . 

» » puisards. 

Longueur totale des hranchemen ts de la Concession . 

0,70 x 0,70 

360 

5.392 m. 
102.:27ü )) 

2.811 )) 
-----
110.479 m. 

PUISARDS DE CANIVEAUX 

0,40x0,40 

5.153 

57.244 m. 
2.123 )) 

59.367 m. 

0,20x0,20 

310 



Travaux remboursables effectués pour le compte des Compagnies concessionnaires 
et diverses pendant l'année 1935.-

CHAUSSÉES TROTTOIHS 

Compagnies 
"' 1 ' ~ 1 "' 1 0 1 C) c; ~ rn a.1 CJ 8 _.:ê 1 ~ .,_, ~ .,_, ~ ~ ~ ~ C,) ~ E..ë C,) "J'). Q) c; .:::: E 'o.Q Q) 

"' :.::1 oc·- oc ::: , '" :::: "" ~ :::: '" ~ ~ :::: " 3 :::: ~ ::: tn "' .... -::: :: oc·- oc ::; a '" E tlJ) ~::â ~~ c::::rt' ""'d O..r:IO,..C:~ :::Col '""00:: roè'i ~..,..:;o--p Ar.:$ ç;:;g c;tr '"t:l ::; Ci$ 

il. g il." il. 2 ..;:; ·'" .'"o<l dl ü 5'5 'E-< E-< ::>::~ ~~ o.." il." u ..;:; ·- 0 
-~~ ~:.§ ~:.E~! 2 ~~~~rn-8.8 8·2 ~o~o~O ~~~:.a~~~ ~ Ë ~ 

~ """ "1:l "1:l ~ 1 "1:l r ""' U 1 

l~-----l--m~2~. ~ ~~~~m2. ~ m2. --=-~-=- --=- nî. ~ ~ m2. m2. m2. ~~ m2. 

Eaux . 137,86]39\J,50 112,661160,39111,37 238,58 10,63 23,08:
1
9,00 - 11,051222,651104,67 2,60 - 201,41 130,09

1 
56,96 

Gaz . 601,51 110,53 3,94,1825,94 42,67 183,40 2,54 7,35l - - 1,441210,82 4,52 6,69 - 53,78 19,25
1 

48,70 
Téléphones . 0,3â 0,45 0,23 58,13 - 6,84 - :!,40 - 0,80 1,10'111,51 - - - \J3,91 19,58, 99,59 
Electricité - 15,12 5,66 1~,32 - 8,5~ 6,09 2,60 - - 1,8o' 323,55115,80 - - 33,8:j 74,70

1

. 41,95 
S'bai 'Vaterworks Co. - - - 3,03 - 1,36 - - - - - 0,80 - - - 1,47 - -
Socony - _0,601 - - - - - - - - - 12,00

1 
- - 9,00 37,68 - -

Texas Co. - - - - - - - - - - 12,52
1 

- - - 21,53 5,9-1 -
Asialie Petroleum Co. - - - - - - - - - - 18,011 - - 11,90 8,38 60,711 63,3; 
Kwang Wha. - - - - - - - - - - - 1 - - - 9,18 12,351 

-

Shanghai Power Co. . 11,40 -
1 

- - - - - - - - - - - - - - - 1 -

Uni versai Engin. Co. -=- -=---=-~-=- -=--=--=- --=- -=---=- --=-~-=-~ -=- -=---=- 3

•
00

~~ 
Totaux. . 751,07 526,20

1

122,49 3059,81 54,04l438,74l19,26 35,43 9,00 0,80 15,391911,86l124,99i 9,29 20,90~461,17 325,62l316,5 

ENTRETIEN NETTOIEMENT.-

Ordures ménagères évacuées par le Service du Nettoiement en 1935: 
Aux pontons . 
A l'incinérateur 

Ordures ménagères transportées aux pontons.-

Total:. 

243.129.700 m3 
13.894.600 m3 

257.024.300 ma 

Ponton de Ponton du Chàteau d'Eau 1 Ponton Zafékang 
l'Est Mois hippo- Auto- Hippo- Auto- Hippo-

tombereaux tombereaux tombereaux tombereaux tombereaux 

m3. m3. m3. m3. m3. 
Janvier 3.057,600 12.585,700 296,500 1.289,700 1.673,900 
Février 2.887,700 15.684,700 471,800 
Mars 2.907,100 13.527,800 336,400 
Avril ~1.42Y,OOO 12.647,400 398,800 
Mai 3.151,200 15.285,300 1.129,400 
Juin 2.930,000 14.338,400 1.127,300 
Juillet 2.969,300 13.996,800 1.381,100 
Août 3.156,300 15.257,100 1.362,800 
Septembre . 2.895,700 14.260,100 1.462,600 
Octobre 2.871,300 13.466,800 1.465,200 
Novembre 2.857,700 14.543,700 1.889,600 

1 

Décembre 2.862,800 15.909,200 1.343,300 
1 ·------

Totaux: 
1 

35.975,700 171.503,000 12.664,800 1.289,700 1.673,900 
1 

Total 

m3. 
18.903,400 
19.044,200 
1().771,300 
16.475,200 
Hl.5G5,900 
18.395,700 
18.347,200 
19.776,200 
18.618,400 
17.803,300 
19.291,000 
20.115,300 

223.107,100 

Soit 223.107,100 mètres cubes d'ordures ménagères éyacuées aux pontons dans le courant de 
l'année 1935. 
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Ordures ménagères transportées à l'incinérateur.-

J 

Ordures 
Auto- Hippo- ménagères des Total 

Moyennes 
Mois tombereaux tombereaux marchés hippo- journalières 

tombereaux 

m3. m3. m3. m3. m3. 

Janvie~: 2.565,000 277,400 2.842,400 91 

Février 2.097,000 1.050,~00 411,:wo 3.559,000 114 

Mars 1.577,000 5\H,OOO 3~1,200 2.549,200 91 

Avril 3.20~,000 772,200 406,300 4.386,500 141 

Mai 397,600 92,400 67,500 557,500 139 

'Totaux: 9.~44,600 2.7~3,800 1.266,200 13.894,600 

Soit 13.~94,600 mètres cubes d'ordures ménagères évacuées à l'incinérateur pendant les cinq premiers 
mois de l'année 1935. 

Les fours sont arrêtés depuis cette époque. 

Cube d'ordures provenant des marchés.-

Ponton Chàteau d'Eau Ponton de Ponton Incinérateur Moyennes 
Mois l'Est Zafékang hippo- Total jou rna-

Auto- Hippo- bippo- bippo- tombereaux li ères 
tombereaux tombereaux tombereaux tombereaux 

m3. m3. m3. m3. m3. m3. m3. 

Janvier 1.093,600 146,200 419,600 1.659,400 53 

Février 935,400 134,500 411,200 1.481,100 47 

Mars 746,600 130,700 381,200 1.258,500 44 

Avril ~37,100 145,000 406,300 1.388,400 44 

Mai 1.245,100 470,300 150,800 67,500 1.933,700 64 

Juin 1.589,300 701,500 189,200 2.480,000 80 

Juillet 1.133,600 543,800 161,800 1.839,200 61 

Août 886,700 518,400 148,400 1.553,500 50 

Septembre 1.540,400 !)10,000 192,(300 2.243,000 72 

Octobre 1.515,600 531,200 243,900 2.290,700 76 

Novembre 1.116,600 529,700 147,900 1.794,200 57 

Décembre 702,600 501,700 1()2,800 1.367,100 45 

121.288,800 Totaux: 13.342,600 4.306,600 1.953,800 419,600 1.266,200 
1 

Soit 21.288,800 mètres cubes d'ordures des marchés évacuées aux pontons et à l'incinérateur dans le 
courant de l'année 1935. 

45 
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Cube général d'ordures ménagères évacuées.-

Mois Auto-tombereaux Hippo-tornbereaux Total Moyennes 
journalières 

m3. m3. m3. m3. 

Janvier 17.534,000 5.871,200 23.405,200 755 

Février 18.717,100 4.956,000 23.673,100 763 

Mars 15.851,400 4.346,400 20.197,800 721 

Avril 16.692,500 5.151,300 21.843,800 704 

Mai 16.928,000 5.061,600 21.989,600 732 

Juin 15.927,700 4.948,000 20.875,700 673 

Juillet 15.130,400 5.056,000 20.186,400 672 

Août 16.143,800, 5.185,900 21.329,700 688 

Septembre 15.800,500 5.060,900 20.861,400 672 

Octobre 14.982,400 5.111,600 20.094,000 669 

Novembre 15.660,300 5.424,900 21.085,200 680 

Décembre 16.611,8.00 4.870,600 21.482,400 716 

Totaux: 195.979,900 61.044,400 257.024,300 

Soit au total général 257.024,300 mètres cubes d'ordures ménagères évacuées dans le courant de 
l'année 1935. 

Dépense d'eau pour arrosage et lavage des chaussées et trottoirs.-

Mois 
1 

Au ta-arroseuses Hippo-arroseuses 

m3. 
Janvier 123,500 
Février 
Mars 
Avril 612,000 
Mai 1.243,500 
Juin 2.355,500 

1 

Juillet 2.448,000 
Août 2.304,000 
Septembre 2.401,500 
Octobre 2.349,000 
Novembre 

1 

1.278,000 
Décembre 

Totaux: 1 15.115,000 
1 

Cube total d'eau déversée par auto-arroseuses . 
Cuoe total d'eau déversée par hippo-arroseuses 
Cube total général d'eau déversée en 1935 . 

m3. 

577,800 
810,000 
693,000 
142,200 

2.223,000 

Total 

m3. 
123,500 

612,000 
1.243,500 
2.355,500 
3.025,800 
3.114,000 
3.094,500 
2.491,200 
1.278,000 

17.338,000 

15.115,000 rn3 

2.223,000 m3 

17.338,000 rn3 
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Transports municipaux.-Rapport de fin d'année sur l'activité des transports exercice 1935. 

Matériaux 1 Matériaux Déblais et 1 Mois Dalles et bordures 
par camiOns 

1 

par tombereaux vieux matériaux 

m3. 1 m3. m3. m3. 

Janvier 1.396 1 313 46 1.204 

Février 998 
1 

292 75 1.453 

Mars 1.218 189 170 1.654 

Avril 1.004 129 26 972 

Mai 1.269 363 37 1.659 

Juin 759 337 82 1.785 
' 

Juillet 1.869 225 - 1.513 

Août 2.107 270 623 894 

Septembre 1.174 102 - 1.563 

Octobre 902 171 170 424 

Novembre 706 153 - 975 

Décembre 284 43 -- 1.893 

Total : 13.686 
1 

2.587 1.229 15.989 

Entretien du matériel.-Les Ateliers municipaux ont entretenu et repeint au cours de l"année, tout 
le matériel des Services. Ils ont effectué les principales réparations des camions à ordures, automobiles de 
service, concasseurs, bétonnières, abattoirs, cylindres-compresseurs, chaudières à asphalte, fours d'incinéra
tion, portails de défense, petit matériel de voirie, etc .... 

Les Ateliers ont exécuté également tout le petit appareillage nécessaire aux différents Services, ainsi 
que de nombreuses pièces de rechange pour le matériel roulant. 

Usines de fabrication.-Chantier à ciment.-Le chantier a produit: 
Tuyaux de 3" de diamètre 

)) )) 0 01 50 )) 
)) )) 0 01 30 )) 
)) )) om20 )) 
)) )) omt5 )) 

Bordures de trottoir 
Dalles de trottoir de 0.30 x 0.60. 
Dalles de trottoir de 0.60 x 0.60. 
Siphons en ciment. > 
Puisard 2.18 x 1.62 
Bornes pour lots . 
Bornes droites C. M. F .. 
Eléments de cheminée 

4 
362 

3.126 
408 

1.131 
65 

2.4900 
.106.454 

705 
1 

182 
220 

9 
Concassezzr.-Le cube de rocaille cassée a été de 1.962 m3 qui ont produit: 

Granit . 
Gravillon . 
Gravette. 
Sable bleu . 

Il a été concassé également 1.750 m3 de vieilles briques. 

573 m3 

778 )) 
366 )) 
164 )) 
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Bétonnières d'asphalte.-Les bétonnières ont produit: 
Bétonnière No. 1- Béton d'asphalte 1.074 cuves de 1.100 kgs. = 1.181.400 kgs. 

>> No. 2- Béton d'asphalte 1.545 cuves de 550 kgs. = 849.750 kgs. 
>> » -Sheet asphalte 1.928 cuves de 528 kgs.=1.017.984 kgs. 

soit au total :).050 tonnes de produits. 
Les journées de travail pour les 2 bétonnières se répartissent comme suit: 

Bétonnière No. 1 22 jours pour fabrication de béton 
>> No. 2 12 jours pour fabrication de béton 

>> >> 32 jours pour fabrication de sheet asphalte. 

ENTRETIEN BA TIMENTS.-

Travaux à l'entreprise.-
Municipalité: Services divers. -Sémaphore, quai de France.- Peintures générales intérieures ev 

réparation de la terrasse. . 

T. S. F. roule Frelupt.-Badigeons, peintures intérieures, raccords des enduits extérieurs. 

T. S. F. route Winling.-Révision des toitures, réparation et peinture des menuiseries et boiseries 

extérieures. 
Poste d'Incendie Central.-Badigeons et peintures des casernes, ateliers, magasins, toitures et tôles ondulées. 
Poste d'Incendie, place du Château dEau.--Peintures, badigeons, tapisseries des appartements, réparation 

des toitures, chéneaux, tuyaux de descente, réparation des menuiseries, etc ... 
Baraque de T.S.F. Koukaza.-Agrandissement de la baraque, côté Est, pour faire une salle supplémentaire. 
Consulat Général de France.-Consolidation et peinture du mât de pavillon. 

Abattoirs Municipaux.- Badigeons et peintures générales intérieures, réparation des toitures en malthoïd, 
enduits, cimentage, échaudoirs, etc ... 

Marché Meugniot.-Badigeons intérieurs: murs, plafonds, poutres, etc ... 

Marchéde Siémen.-Révision générale des toitures, chéneaux, tuyaux de descente, peinture des boise
ries, etc ... 

Sept W. C. publics.-Révision générale, badigeons et peintures. 
Logements des infirmiers, route Delastre.-Déplacement des fenêtres, démontage et remontage des plan-

chers, peintures et tapisseries de la maison No. 296. 
Station Sanitaire, route de Zikawei.-Uadigeons et peintures générales intérieures. 
Alliance Française, route Vallon.-Réfection d'une partie du dallage de la bibliothèque en ciment coloré. 
Salle des fètes, route Vallon.-Rehaussement du plancher de la salle, modification et agrandissement de 

la scène. 
Collège Municipal, roule Vallon.-Badigeons et peintures générales intérieures, tapisseries et peintures 

des pièces de l'appartement de l'Inspecteur. 
Ecole Franco- Chinoise.-Badigeons .et peintures générales intérieures, confection des cloisons, 

réparation des toitures, chéneaux et tuyaux de descente, construction des escaliers en béton pour W. C. des 
élèves, révision des portes en fer, etc ... 

Ecole Franco- Annamile.-Badigeons et peintures des classes. 
Ecole Primaire Chaps'al.-Badigeons des plafonds, peintures des murs et cages des escaliers. 

i\<faisons municipales Nos. 1'7 et 21, route Vallon.-Badigeons et peintures, tapisseries, réparation des 
menuiseries, planchers et toitures. 

Maisons municipales Nos. 2, 4 et 6, route Stanislas Chevalier.- Peintures générales extéri.eures, révision 
des toitures, badigeons, peintures et tapisseries de la maison No. 2. 

1l'laison municipale No. 609, route Frelupt-Badigeons, peintures et tapisseries. 

Maison municipale No. 490, route H. de Siéyès.-Peintures générales intérieures et extérieures. 
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Maisons municipales Nos. 1.51 et 153, route Stanislas Chevalier.~Peintures et badigeons extérieurs, pein
tures, tapisseries et confection des lambris de la maison No. 151. 

Maison municipale No. 2, me Corneille.- Peintures, badigeons et tapisseries, vernissage des planchers, 
remplacement des planchers et peintures générales extérieures. 

Maison municipale No. '70, route Dufour.-Révision des toitures et peinture des menuiseries et boiseries 

extérieures. 
Maisons municipales Nos. 2'75 el ':27'7, roule de Zikawei.-Révision des toitures et peintures générales 

extérieures. 
Maison municipale No. 737, avenue du Roi rllbert.-Peintures générales extérieures, badigeons, peintures 

et tapisseries intérieures. 

Bâtiments des Services de Police.--Poste de Police de l'Est.-Révision des toitures, modification 
et peinture de l'appartement du Chef de Poste et des logements des agents célibataires, cuisines, etc ... 

Poste d~Pôlice Joffre.-Badigeon des casernes des Indigènes et cité annamite, peintures et tapisseries des 
appartements des agents européens, modification des portes des prisons, construction d'un garage pour 
bicyclettes, toiture vitrée pour Brigade Spéciale, W.C. pour les domestiques, modification des garages, etc ... 

Stand de Tir au FusiL-Démolition et reconstruction de la toiture en béton armé, construction d'un 
nouveau pare-balles en béton armé, révision et répar:Îlion des auhes pare-balles, remplacement des gabions, 
réfection du chemin latéral, réparation des enduits intérieurs et escarbillage général de l'intérieur du stand. 

Poste de Police Cent.ral.-Peintures extérieures des murs du bâtiment principal, peinture des menuise
ries extérieures de tous les bâtinwnts du poste, badigeons et peintures intérieurs des casernes des agents 
chinois et tonkinois et bureaux du Service Politique. 

Poste de Police Central, appartements des Européens.-Peintures générales des menuiseries et boiseries 
extérieures des 3 bâtiments, badigeons, peintures et tapisseries de 10 appartements, 4 escaliers de service, 
révision des toitures, chéneaux et tuyaux de descente, raccords des enduits extérieurs, etc ... 

Villa du Directeur des Services de Police. -Révision et peinture des boiseries et menuiseries extérieures, 
révision des toitures, badigeons et peintures des cuisines, salles de bain, vérandas, garages, etc ... 

Poste de Police Foch.--Peintures et badigeons des caser~es des Indigènes, peintures et tapisseries des 
appartements des Européens, peintures des bureaux, remplacement des planchers, etc ... 

Cité Annamite, rue Massenet.-Badigeons et peintures générales intérieures. 
Abris à munitions, route Frelupt.-Révision et peinture des toitures. 
Abris à munitions, route Bridou.-Révision el peinture des toitures. 

Travaux en régie.-Entretien courant des bâtiments énumérés ci-après: 
Hôtel Municipal, No. 1212 avenue Joffre, 
Annexe de l'Hôtel Municipal, No. 230 route Say Zoong, 
Poste d'Incendie, route Bridon, 
Consulat Général de France, 
Salle des Fètes, roule Vallon, 
Ecoles: Rémi, Primaire Chapsal, Franco-Chinoise, Franco-Annamite et Collège Nlunicipal, 
Ateliers Municipaux, 
Maisons municipales Nos. G09 et Gll, route Frelupt, 
Bureau du 2e Arrondissement, 
Quartier Galliéni, 
Abris de rickshaws, route de Zikawei, 
Poste de Police Joffre, 
Poste de Police Pétain, 
Dix postes téléphoniques, 
Poste de Police Foch, 
Poste de Police de l'Est, 
Poste de Police Central, 
Fourrière Municipale. 

46 
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SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ & DES EAUX.-

Electricité.-Station centrale de la Compagnie concessionnaire.-Au ter Janvier 1935, la puissance 

installée était de 20.300 Kilowatts. 
Il a été installé, dans le courant de l'année, un nouveau groupe diesel de 8.100 Kilowatts, ce qui porte 

la puissance installée à 28.400 Kilowatts. 

La puissance maximum (moyenne des maxima journalières) fournie par 

Janvier 16.135 Kw. Mai 14.303 Kw. 
Février 14.884 >> Juin 14.045 >> 

Mars 14.979 >> Juillet 13.902 >> 

Avril 145.136 >> Août 13.125 >> 

la centrale a été de : 
Septembre 12.356 Kw. 
Octobre 14.766 >> 

Novembre 
Décembre 

12.660 )) 
13.161 )) 

Eclairage public et signaux lumineux.-Au ter Janvier 1936, le nombre des lampes de l'éclairage public 

et des signaux comprend: 
Eclairage public.- Signaux.-

1.497 lampes de 75 walls ordinaires 64 lampes de 25 watts ordinairës 
846 )) 1) 100 )) )) 377 » >> 60 >> spéciales 

454 )) 1) 150 )) )) 441 
135 )) )) 200 )) )) 

2 )) )) 300 )) )) 

2.934 
Soit au~ 3.375 lampes diverses représentant une puissance 292.575 watts. 

La consommation pour l'éclairage public seul a été la suivante: 
Janvier 119.065,3 Kwh. Mai 91.040.6 Kwh. Septembre 105.429,6 Kwh. 
Février 102.489,2 >> Juin 81.579,5 >> Octobre 117.564,3 >> 

Mars 101.079,6 >> Juillet 98.800,6 » Novembre 121.796,8 >> 

Avril 99.077,9 >> Août 101.992,7 » Décembre 128.954,1 >> 

Au total 1.268.870,2 Kwh. contre 1.201.483,3 Kwh. en 1934; soit une augmentation de 67.386,9 Kwh.: 
5,5 pour cent. 

La consommation pour les signaux lumineux a été la suivante: 
Janvier 6.188,5 Kwh. Mai 6.020,2 Kwh. Septembre 5.337 Kwh. 
Février 5.6n,6 >> Juin 5.517,9 >> Octobre 5.734,8 » 
Mars 6.061,9 >> Juillet 6.018,4 >> Novembre 5.369,5 » 
Avril 6.399,5 >> Août 5.575,6 >> Décembre 5.675,1 >> 

Au total 69.512 Kwh. contre 128.801,3 Kwh. en 1934; soit une diminution de 59.289,3 Kwh.: 46 
pour cent. 

L'augmentation de l'éclairage public a porté sur les voies suivantes: 
Avenues Dubail, Pétain, rues Cardinal Mercier, du Consulat, Chapsal, route Edan, rue du Marché, 

routes Pershing, Frelupt, Vallon, Tenant de la Tour et quai de France . 
. Un nouveau signal lumineux avec mirador a été mis en service au carrefour des rues Marco Polo et 

Kraetzer. 
Un mirador a été construit au canefour des avenues Dubail et Joffre. 

Bâtiments municipaux.-La consommation d'électricité au titre éclairage a 
Janvier 58.548,8 Kwh. ~lai 32.945,6 Kwh. 
Février 47.609,9 >> Juin 34.786,4 >> 

Mars 40.867,7 » Juillet 33.402 >> 

Avril 42.685,9 >> Aoùt ,36.704,4 » 

été la sui van te : 
Septembre 35.582,2 
Octobre 32.503,6 
Novembre 46.670,5 

Kwh. 
)) 

)) 

Décembre 54.870,3 » 
Au total 497.177,3 Kwh. contre 517,044,1 Kwh. en 1934; soit une diminution ;Je 19.866,8 Kwh.: 3,8 

pour cent. 
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La consommation d'électricité au titre force motrice a été la suivante: 

Janvier 33.795 Kwh. Mai 16.305,8 Kwh. Septembre 8.859,5 Kwh. 
Février 20.168,7 » Juin 9.631,9 » Octobre 8.016,7 >> 

Mars 21.566,8 » Juillet 10.145 >> Novêmbre 10.372,5 » 

Avril 22.707,1. >> Août 10.384,7 >> Déceinbre 8.581,9 >> 

Au total 180.535,6 Kwh. contre 273.451,5 Kwh. en 19.34; soit une diminution de 92.915,9 Kwh. : 34 
pour cent. 

La consommation d'électricité au titre chauffage a été la shivante : 
Janvier 7.093,3 Kwh. Mai 845,8 Kwh. Septembre 653,7 Kwh. 
Février 5.357,6 >> Juin 856,1 >> Octobre 717,3 >> 

Mars 3.100,5 >> Juillet 786,5 >> Novembre 2.099,3 » 
Avril 1.337, 7 >> Août 629,2 >> Décembre 3.401,5 >> 

Au total 26.878,5 Kwh. contre 71.216,5 Kwh. en 1934; soit une diminutioit de 44.338 Kwh. : 62 
pour cent. 

Eau.- Usine des Eaux.-Le débit moyen journalier fourni par la Compagnie des Eaux a été le suivant: 
Janvier 43.011 in• Mai 47.971 m3 Septembre 59.676 m~l 
Février 48.447 » Juin 54.777 >> Octobre 50.064 » 
Mars 41.202 >> Juillet 57.075 >> Novembre 47.012 » 
Avril 44.627 >> Aoùt 59.497 » Décembre 40.331 » 

Service public d'eau.-Au ter Janvier 1936, ce Service comprend 29 bornes-fontaines, llO bouches 
de lavage et 29 bouches d'arrosage. 

Consommation d'eau.-La consommation d'eau totale, comprenant les services publics, les bàtiments 

des Services Municipaux (Administration, Police, militaires et di.vers), a été de 1.125.476 m3 contre 

1.220.536 m3 en 1934, soit une diminution de 95.060 m3 : 7,7 pour cent. 

Cette consommation se décompose comme suit: 

Services publics.-

1 

Mois 
1 

Bornes-fontaines Bouches de lavage Bouches d'arrosage 

Janvier 5.603 m3 
1 2.147 m1 450 m~ 

Février 5.228 )) 1.083 )) 530 )) 

Mars 4.818 )) 1.617 )) 153 )) 

Avril 5.269 )) 2.350 )) 718 )) 

Mai 6.783 1) 2.761 )) 2.621 )) 

Juin 1 7.948 )) 1 3.843 1) 2.402 )) 

Juillet 1 8.489 )) 1 3.288 )) 2.461 )) 
1 1 

Aoùt 1 9.223 )) 3.564 )) 2.117 )) 

Septembre 8.950 
! 

3.224 1.962 )) i )) )) 

Octobre 7.795 )) 1 2.976 )) 1.798 )) 

Novembre 1 

! 
6.597 )) 2.717 )) 1.159 )) 

Décembre 1 5.456 Il 1.821 )) 325 )) 

i i 
1 

1 

1 
Totaux : 1 82.159 ma 31.3\H m~ 16.696 m3 ! 

1 

En 1934 1 76.274 )) 1 33.482 )) 

1 

19.716 )) 

1 
i 

1 

Différences : 1 + 5.885 m3(+ 7,7"/0 )
1 

2.091m\- 6,2° /olf - 3.020m3(-15,3°1a) : -
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Services de Police et divers.-
Janvier 62.539 m3 Mai 68.664 ma Septembre 7.999 m3 

Février 65.784 » Juin 71.913 » Octobre 72.488 » 
Mars 59.597 » Juillet 75.964 » Novembre 65.715 >> 

Avril 64.355 >> Août 77.639 >> Décembre 57.227 » 
Au total 821.884 m3 contre 795.049 m3 en 1934; soit une augmentation de 26.835 m3 : 3,3 pour cent. 

Bâtiments militaires.-
Janvier 18.607 m3 Mai 15.640 m3 Septembre 14.964 m3 

Février 13.740 >> Juin 15.658 >> Octobre 12.345 » 
Mars 12.716 » Juillet 17.675 » Novembre 10.360 >> 

Avril 12.920 >> Aoùt 16.270 >> Décembre 12.451 >> 

Au total 173.346 ma contre 296.015 m3 en 1931; soit une diminution de 122.669 m3 : 41 pour cent. 

Réseau de distribution d'eau.-Le réseau s'est développé par l'adjonction des canalisations suivantes: 
Conduite de 150 mjm. -Route Cassini . · 20 mètres de longueur 

>> » 150 » -Route Tenant de la Tour, au Sud de Favenue Joffre 128 >> >> >> 

>> >> 150 >> -Route L01·ton, au Nord de l'a,~enue Joffre. 28 >> >> >> 

>> >> 150 >> -Route Cordier, au Sud de la roule Boissézon. 56 >> >> » 
>> >> 150 >> -Route Lorioz, entre l'avenue Haig et la roule Legendre. 250 >> >> >> 

>> >> 150 » -Route Père Huc, entre les routes Boissézon et Maresca 20 >> » » 
>> >> 150 >> --Honte Magniny, à l'Est de la roule Winling . 120 >> >> » 
>> >> 250 » -Avenue Haig, à l'Ouest de la route Fergusson 108 >> >> >> 

>> >> 250 >> -Avenue Haig, à l'Ouest de la route Legendre. 82 >> » >> 

>> >> 350 >> _:_Hue Lafayette, à l'Ouest de la route Pottier . 56 >> » >> 

Bouches d'incendie.-11 a été posé 14 nouvelles bouches d'incendie. 
Vérification de compteurs.-Au cours de l'année 1935, 4 compteurs d'eau ont été vérifiés par le Service . 

. SECTION EXÉCUTIVE- ENTREPRISE 

BA TIMENTS.-

Travaux commencés dans l'année 1934.-lnfirmerie Municipale, route Delastre, agrandissement.
Entreprise Mo Fah Kee. Ouverture du chantier le 26 Juin 1934. Héception provisoire le 29 Janvier 1935. 

Quartier Galliéni, casernement.-Entreprise Sing Young Kee. Ouverture du chantier le 9 Juin 1934. 
Héception provisoire le 29 Janvier 1935. 

Quartier Galliéni, planches à bagages, râteliers d'armes, bat-flanc el caillebotis.-Entreprisc Shanghai 
Engineering Corporation. Ouverture du chantier le 3 Décembre 1H34. Héceplion provisoire le 29 Janvier 
1935. Héception définitive le 8 Mai 1935. 

Quartier Bernez-Cambo!, bâtiment pour Boulangerie militaire.-Entreprise Sing Young Kee. Ouverture 
du chantier le 23 Juin 193J. Réception provisoire le 29 Janvier 1935. 

Quartier Bernez-Cambo!, fours à pain pour Boulangerie militaire.-Entreprise Sing Young Kee. OU\·er
ture du chantier le 23 Juin 193-t. Réception provisoire le 16 Avril 19:i5. 

Travaux commencés et réceptionnés en cours d'année 1935.-Poste de Police Foch, agran
dissement du garage.-Entreprise Sing Young Kee. Ouverture du chantier le 23 Février 1935. Réception 
provisoire le 16 Avril 1935. 

Poste de Police Central, construction de 2 auvents.-Entreprise Tseu Liang Kee. Ouverture du chantier 
le 23 Février 1935. Réception provisoire le 13 Mars 1935. Héception définitive le 14 Juin 1935. 

Imprimerie Municipale, route Yoyron.-Entreprise Sing vVoo Kee. Om'erture du chantier le 26 Mars 

1935. Réception provisoire le 7 Mai 1935. 
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Station de Radiodiffusion, avenue Joffre. bâtiment.-Entreprise Sing Woo Kee. Ouverture du chantier 
le 6 Avril 1935. Réception provisoire le 20 Août 1935. 

Station de Radiodiffusion, travaux divers pour mât d'antenne.-Entreprise Shanghai Engineering Cor
poration. Ouverture du chantier le 1 cr Juillet 1935. Réception provisoire le 20 Août 1935. 

Station de Radiodiffusion, confection de jalousies.-Entreprise China Woodworking Co. Ouverture du 
chantier le 28 Juillet 1935. Réception provisoire le 20 Août 1935. 

Quai de France, consolidation d'une portion du mur de quai.-Entreprise Shanghai Engineering Corpo
ration. Ouverture du chantier le 26 Juillet 1935. Réception provisoire le 19 Novembre 1935. 

Cimetière de Lokawei, agrandissement du logement de gardien.-Entreprise Tse Woo Ling Kee. Ouver
ture du chantier le 2 Septembre 1935. Réception provisoire le 5 Novembre 1935. 

Quartier Bernez-Cambot, hangar pour voiturettes.-Entreprise Sing vVoo Kee. Ouverture du chantier 
le 21 Octobre 1935. Réception provisoire le 6 Décembre 1935. 

Annexe de la Direction d'Artillerie, aménagement dans les rails de guidage inférieur.-Entreprise Sing 
Young Kee. Ouverture du chantier le 20 Juillet 1935. Travail terminé le 12 Août 1935. 

Cimetière de Lokawei, réparation de la porte de l'ossuaire.-Entreprise L. Pai Kee. Ouverture du 
chantier le 13 Mai 1935. Travail terminé le 20 Juin 1935. 

Quartier Bernez-Cambot, réparation du portail d'entrée.-Entreprise L. Pai Kee. Ouverture du chantier 
le ter Juillet 1935. Travail terminé le 20 Août 1935. 

Dispensaire Municipal, rue Amiral Bayle, surélévation.-Entreprise Sing vVoo Kee. Ouverture du chan
tier le 2 Novembre 1935. En cours. 

Annexe de la Direction d'Artillerie, surélévàlion el constructions diverses.- Entreprise Sing Ling Kee. 
Ouverture du chantier le 2 Novembre 1\:)35. En cours. 

Bâtiments municipaux (Magasin Général, Ateliers, Concas!;eur el tc" Arrondissement), constructions diver
ses.-Entreprise Tse Woo Ling Kee. Ouverture du chantier le 15 Novembre l935. En cours. 

Quartier Galliéni, iransformalions.-Entreprise Sing Ling Kee. Ouverture du chantier le 7 Décembre 
1935. En cours. 

Quartier Galliéni, fourniture el pose de portes el {enélres en bois.-Entreprise Tseu Liang Kee. Ouverture 
du chantier le 7 Décembre 1935. En cours. 

T. S. F. Winling, agrandissement.-Entreprise Sing Woo Kee. Ouverture du chantier le 11 Décembre 
1935. En cours. 

Démolition de l'Ancien Hotel Municipal, rue du Consulat.-Travaux en régie. Ouverture du chantier 
le 25 Juillet 1935. Travaux terminés le 9 Octobre 1935. 

Démolition des bàtiments municipaux, 1020, avenue Joffre.-Travaux en régie. Ouverture du chantier 
le 13 Novembre 1935. En cours. 

VOIRIE.-

Route de Zikawei: rehaussement, élargissement et transformation.-

Dépose de dalles et bordures 
Pose de dalles et bordures ordinaires 
Pose de dalles et bordures sur entrées 
Pose de bordures ordinaires 
Trottoir dallé avec raccords au ciment 
Entrées ci men té es 
Trottoir escarbillé 
Béton de ciment sur élargissement 
Béton de ciment sur ancienne chaussée 
Pose d'évents 

303 rn. 45 
569 )) 00 

16 )) 30 
9 )) 60 

862 m2, 00 
46 )) 88 

254 )) 10 
794 )) 00 

2.139 )) 30 
50 p. 

47 



-186-

Béton d'asphalte pour raccordement sur élargissement 

Béton d'asphalte sur ancienne chaussée 
Construction de bouches d'égout avec siphon 

Branchement en tuyaux de 0.30 
Branchement en tuyaux de 0.15 
Drain de 0.50 
Remblai de trottoir 
Déblai sur élargissement 
Déblai sur ancienne chaussée 

Travaux supplémentaires : 
Pose de rocaille 
Béton armé 
Reprise de fondation avec fourniture de rocaille 

Reprise de fondation 

Route Tenant de la Tour : drainage en tuyaux de 1 m. 36.
Dépose de dalles et bordures 
Pose de dalles et bordures 
Dépose du drain de 0.70 existant sur avenue Joffre 

Pose de tuyaux de 1.36 
Pose de puisards moulés avec fond No. 24 
Pose de puisards moulés avec fond No. 25 

Pose de puisards moulés sans fond No. 25 
Pose de puisards moulés sans fond No. 10 

Maçonnerie de briqtleS (puisards moulés) 
Construction de bouches d'égout avec siphon 
Branchement en tuyaux de 0.30 
Dépose et pose de tuyaux de 0.70 

Réfection provisoire du trottoir en macadam asphalté 
, Réfection de la chaussée au coldmix 
Réfection de trottoir au coldmix 

Béton de ciment ordinaire ; remplissage sous voies 
Béton de ciment rapide ; semelle sous rails 
Remblai 
Déblai 

Route Magy: drainage et demi viabilité.-
Dépose et pose de vieux tuyaux de 0.50 
Pose de tuyaux de 0.50 , 

Pose de puisards moulés No. 42 
Maçonnerie en briques de 5" d'épaisseur avec enduit 

sur une face 
_Construction de bouches d'égout avec siphon 

Branchement en tuyaux de 0.30 
Pose de dalles et bordures ordinaires 

Pose de dalles et bordures sur entrées 
Pose de bordures courbes d'entrées 

Caniveau en pavage chinois 

55m2. 00 
462 )) 31 

21 p. 
119 m. 00 

39 )) 20 
193 )) 00 
220m3. 000 
130 )) 000 

65 )) 000 

387m2. 12 
29 )) 65 

156 )) 00 
135 )) 60 

' 

49 111. 45 
49 )) 45 
65 )) 00 

240 )) 50 
4 p. 
1 )) 

1 )) 

1 )) 

6 m2. 50 

8. p. 
30 m. 00 
10 )) 00 

266m2. 37 
60 )) 00 
8 )) 85 

21 m3. 500 
2 )) 800 

1.279 )) 000 
1.712 )) 000 

21 111. 00 

127 )) 00 
3 p. 

1m2. 00 
8 p. 

21 m. 00 

ü7 )) 85 
36 )) 20 
14 )) 40 

325 )) 00 
Trottoir escarbillé 1.025 m2. 00 
Entrées cimentées 70 )) 50 
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Macadam au sable de Soutcheou goudronné et asphalté 
sur 0.40 cm. de fondation en blocs de mâchefer 793 m2. 00 

Macadam pour rechargement goudronné et asphalté 621 » 00 
Piste escarbillée 660 )) 00 
Hemblai 277 m3. 000 
Déblai 769 >> 000 

Etablissement d'entrées Infirmerie el Pépinière Municipales, rouie Delasire.-

Pose de tuyaux de 0.30 4H m. 00 
Pose de tuyaux de 0.20 57 >> 00 
Construction de bouches d'égout avec siphon 4 p. 
Construction de puisard 1 » 

•Pose de dalles et bordures 67 m. 15 
Pose de dalles et bordures sur entrées 
Pose de bordures ordinaires 
Caniveau en pavage chinois 
Trottoir dallé avec raccords au ciment 
Entrées cimentées 
Macadam au sable de Soutcheou sur blocs de mâchefer 

13 )) 00 
2 )) 20 

134 )) 10 
64 m2. 33 
31 )) 94 

goudronné et asphalté 454 >> 00 
Macadam de raccordement goudronné t't asphalté 37 >> 00 
Dépose de canivt'au en pavage chinois sur route Delastre 13 ·m. 00 
Remblai 131 m3. 000 
Déblai 328 >> 000 

Route Cordier: drainage et viabilité.

Pose de tuyaux de 0.50 
Pose de tuyaux de 0.30 
Pose de puisard moulé No. 42 
Pose de puisard moulé No . .t3 
Construction de bouches d'égout avec siphon 
Maçonnerie en briques de 5" avec enduit de ciment sur 

une face 
Pose de dalles et bordures sur entrées 
Pose de bordures ordinaires 
Pose de dalles et bordures ordinaires 
Caniveau en pavage chinois 
Entrées cimentées 
Trottoir dallé 
Trottoir escarbillé 
Macadam au sable de Soutcheou goudronné et asphalté 

38 m. 00 
9 )) 00 
1 p. 
1 )) 

3 )) 

0 m2. 60 
15 m. 00 
6 )) 80 

48 )) 00 
30 )) 00 
52m2. 00 

104 )) 00 
164 )) 00 

sur fondation de blocs de mâchefer 635 >> 00 
Macadam pour raccordement goudronné et asphalté 
Hemblai 
Déblai 

58 )) 00 
55m3. 000 

377 )) 000 

Quartier Bemez- Cambot : aménagement des abords de la Boulangerie mililaire.-

Pose de tuyaux de 0.30 85 m. 00 
Pose de tuyaux de 0.20 24 » 00 
Pose de tuyaux de 0.15 6 » 40 
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Construction de puisards 
Construction de bouches d'égout avec &iphon 
Pose de dalles et bordutes ordinaires 
Cimentage de trottoir 
Macadam granit goudronné et asphalté 

de rocaille 
Macadam granit goudronné et asphalté 

de mâchefer 
Dépose de. tampon en fonte 

Travaux supplémentaires.-
Heprise de fondation 

Route H. de Siéyès: suppression de piste.
Dépose de dalles et bordures 
Dépose et pose de dalles de roulement 
Pose de dalles et bordures sur entrées 
Pose de bordures ordinaires 
Pose de dalles ordinaires 

sur fondation 

sur fondation 

"-._ 

Construction de bouches d'égout avec siphon 
Adjonction de siphons aux bouches existantes 
Branchement en tuyaux de 0.30 
Macadam granit goudronné et asphalté sur fondation 

de rocaille (élargissement partiel el suppression 

4 p. 
6 p. 

167 m. 65 
99m2. 85 

487 )) 00 

377 )) 13 
1 p. 

37m2. 00 

380 m. 00 
148 )) 00 

' 

263 )) 40 
1.999 )) 20 
1.890 )) 85 

36 p. 
53 p. 

133 m. 00 

de piste) 3.907 m2. 70 
Macadam granit goudronné el asphalté sur ancienne 

chaussée 
Entrées cimentées 
Trottoir dallé 
Trottoir escarbillé 
Remblai 
Déblai 

Travaux supplémentaires.
Reprise de fondation 

5.853 )) 39 
664 )) 28 
181 )) 08 

5.412 )) 00 
1.400 m3. 000 
1.170 )) 000 

9m2. 00 

Rue Cardinal Mercier: aménagement des entrées du Grosvenor House.
Dépose de dalles et bordures 32 m. 15 
Dépose de bordures 
Pose de dalles de caniveau 
Pose de bordures 
Construction de bouches d'égout avec siphon 
Branchement en tuyaux de 0.30 
Fouille pour fondation 
Repiquage de béton de ciment 
Repiquage de sheet 
Béton de fondation de 0.25 d'épaisseur 
Sheet asphalte 
Dallage de trottoir 
Cimentage entrées 

Travaux supplémentaires.
Reprise de fondation 

30 )) 60 
30 )) 35 
68 )) 25 
1 p. 
5 m. 00 

113m3. 000 
224m2. 00 

32 )) 80 
220 )) 00 

1.364 )) 46 
76 )) 50 
88 )) 10 

312m2. 90 
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Rue Petit, angle rue du Consulat: élargisseme'!t.~· 
Dépose de dalles et bordures 
Pose de dalles et bordures 
Construction de bouches d'égout avec siphon 
Branchement en tuyaux de 0.30 
Fouille pour fondation 
Béton de fondation 
Repiquage de béton d'asphalte 
Repiquage de sheet d'asphalte 
Sheet asphalte 
Dallage de trottoir 

Travaux supplémentaires.
Reprise de fondation 
Sheet asphalte 
Dalles et bordures 

57 m. 00 
60 )) 05 
2 p. 
4 m. 00 

59m3. 000 
132m2. 00 

93 )) 75 
127 )) 82 
353 )) 57 
206 )) 20 

132m2. 00 
23 )) 82 

4 m. 60 

Rue du Marché et rue Eugène Bard: établissement d'une chaussée en béton de ciment vibré.-
Dépose de bordures 69 m. 40 
Dépose de dalles et bordures 3.472 >> 25 
Pose de dalles cl bordures sur élargissement 2.000 >> 00 
Pose de dalles et bordures sur ancienne chaussée 675 >> 55 
Pose de dalles cl bordures sur raccordement 1.223 >> 00 
Pose de bordures ordinaires 
Construction de bouche d'égout avec siphon 
Branchement en tuyaux de 0.30 sous béton 
Branchement en tuyaux de 0.30 sous raccordement 
Entrées cimentées 
Cimentage du Marché Siemen 
Béton d'asphalte sur raccordement rues adjacentes 
Béton de ciment sur ancienne chaussée 
Béton de ciment sm·-élargissement 
Escarhillage des trottoirs 
Réfection pavage chinois (rues adjacentes) 
Béton de fondation 
Déblai 
Hemblai 

Ti'avaux supplémenlaires.-
Hcprise de fondation avec rocaille (Cie. Electrique) 
Heprise de fondation ayec rocaille (Cie. des Eaux) 
Béton de ciment sur élargissement 
Construction de bouches d'égout avec siphon 
Petits puisards 
Tüyaux de 0.15 
Tuyaux de 0.20 
Tuyaux de 0.30 

.:!venue Pétain: rehaussement et rechargement.-
Dépose de dalles et bordures 
Pose de dalles et bordures ordinaires 

211 )) 60 
107 p. 
235 m. 50 

25 )) 00 
411 m2. 99 

1.176 )) 80 
2.216 )) 88 

11.744 )) 58 
1:618 )) 00 
8.769 )) 00 
2.093 )) 00 
2.000 )) 00 

850m3. 000 
2.016 )) 000 

3·JG m2. 75 
:35 )) (j(j 

41 )) 10 
2 p. 

13 )) 

GO m. 00 
;) )) 00 
7 )) 00 

861 m. 11 
3.629 )) 65 

48 
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Pose de dalles et bordures sur entrées 234 m. 42 
Pose de bordures ordinaires 173 » 99 
Cimentage entrées 691 m2. 59 
Dallage de trottoir 5.686 » 71 
Trottoir escarbillé 8.043 >> 09 
Trottoir cimenté 85 >> 28 
Macadam surfondation de rocaille (sup_pression de piste) 693 » 39 
Macadam sur ancienne chaussée 24.598 » 31 
Construction de bouches d'égout avec siphon 82 p. 
Adjonction de siphons aux bouches d'égout existantes 101 p. 
Branchement en tuyaux de 0.30 292 m. 00 
Branchement en tuyaux de 0.20 173 » 00 
Pavage cubique 9 m2. 00 
Goudronnage et asphaltage 25.292 » 00 
Déblai 465 m3. 000 
H.emblai 1.300 » 000 

Travaux. supplémentaires.-
Dallage de trottoir (Georgia Apartments) 
Bordures courbes d'entrées (Asiatic Petroleum Co.) 
Bordures et dalles sur entrées (Asiatic Petroleum Co.) 
Bordures et dalles ordinaires (Asialie Petroleum Co.) 
Cimentage entrées (Asialie Petroleum Co.) 

214m2. 78 
8 m. 55 

13 )) 60 
1 )) 30 

31 m2. 94 
12 )) 00 Dallage de trottoir (Asialie Petroleum Co.) 

Macadam ·goudronné et asphalté sur fondation de 
rocaille (Asialie Petroleum Co.) 91 )) 8:~ 

)) 20 
)) 49 
)) 44 
)) 4\J 

Heprise de fondation (Compagnie des Téléphones) 2!) 
H.eprise de fondation (fuite d'eau, Compagnie des Eaux) 834 
H.eprise de fondation parties mouvantes 194 
H.eprise de fondation avec rocaille 2.532 

Route Frelupl : suppression de pisle.-
Dépose de dalles et bordures 
Dépose et pose de dalles de roulement 
Pose de dalles et bordures sur entrées 
Pose de bordures ordinaires 
Pose de dalles ordinaires 
Construction de bouches d'égout avec siphon 
Branchement en tuyaux de 0.30 
Adjonction de siphons aux bouches d'égout existantes 
Macadam granit goudronné et asphalté sur fondation 

de rocaille 
Maèadam granit goudronné et asphalté sur ancienne 

chaussée 
Entrées cimentées · 

Trottoir dallé 
Trottoir escarbillé 

Fouille sur piste 

Remblai des trottoirs 

Pose de puisard moulé No. 42 
H.ehaussement trottoir dallé 
Trottoir macadam asphalté 

86() m. 50 
10! )) 00 
387 )) 47 

2.787 )) 97 
2.694 )) 37 

16 p. 
59 m. 00 
77 p. 

5.015 m2. 38 

9.678 )) 47 
859 )) 73 

1.152 )) 78 
7.121 )) 00 

1.250 ni3. 000 
2.500 )) 000 

1 p. 
279m2. 52 
151 )) 00 
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Travaux supplémentaires.-
Cimentage entrées ~ 
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Pose de bordures courbes entrées 
Dallage de trottoir 
Tuyaux de 0.15 
Tuyaux de 0.30 
Reprise de fondation des parties mouvantes 
Reprise de fondation (fuite d'eau) 
Reprise de fondation (fuite de gaz) 

103m2. 32 
19 m. 20 

171m2. 87 
6 m. 50 
5 )) 50 

23m2. 80 
77 )) 39 

194 )) 31 

Boulevard des 2 Républiques: convertissement macadam en pavage cubique.-
Dépose de bordures de trottoir 66 m. 25 
Dépose de dalles de roulement ou de caniveau 933 >> 40 
Pose de bordures de trottoir 72 >> 25 
Pose de dalles de' caniveau 830 » 05 
Dépose de pavage chinois 106 » 62 
Dépose de pavage cubique 328 >> 92 
Taille de pavés de granit 7.304 p. 
Construction de bouches d'égout 11 >> 

Pose de tuyaux de 0.30 300 m. 00 
Cimentage de trottoir 305 m2. 17 
Pose de pavage cubique 5.930 >> 21 

Rue Laf'ayelle: substitution du béton et ,çheet asphalte.
Dépose de bordures et dalles ordinaires 

Dépose de caniveau chinois 
Pose de bordures et dalles ordinaires 
Pose de bordures ct dalles sur entrées 
Pose de bordures courbes sur entrées 
Adjonction de siphons aux bouches d'égout existantes 
Construction de bouches d'égout avec siphon 

Dépose de pavage chinois 
Branchement en tuyaux de 0.30 

1.570 m. 45 
62 )) 70 

1.448 )) 25 

184 )) 90 
74 )) 80 

43 p. 
33 )) 

86m2. OU 
136 m. 40 

Béton d'asphalte et sheet sur ancienne chaussée 7.370 >> 00 
Béton d'asphalte sur fondation de rocaille 55 m2. 00 
Béton d'asphalte de raccordement sur ancienne chaussée 820 >> 00 
Trottoir dallé avec raccords au ciment 4.904 » G5 
Hehaussement de trottoir dallé 105 >> 00 

Entrées cimentées 578 >> 50 
Pavage chinois (chemins municipaux Nos. 7, 13 et 14) 142 >> 50 
Remblai des trottoirs 213 m3. 000 

Travaux supplémentaires. 
Reprise de fondation avec palissade 
Branchement en tuyaux de 0.30 
Tranchée et fouilles (Cie. des Eaux) 

221m2. 50 
5 m. 00 

Sheet et béton d'asphalte sur ancien béton d'asphalte 
Sheet asphalte sur ancien béton d'asphalte 

151m2. 60 
100 )) 00 
310 )) 00 
55 )) 00 Palissade sous fondation 

L'Ingénieur en Chef, 

Signé: L. LOUZIER. 
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Services de Police 

PERSONNEL 

Effectif,-L'efl'ectif des Services de Police pour l'exercice 1935 a été le suivant: 

Personnel français . 156 
Personnel auxiliaire. 43 
Personnel tonkinois. 481 
Personnel chinois . 1.400 
t:onpagnie auxiliaire 127 

2.207 

Le détail de cet effectif est indiqué dans le tableau No. 1 annexé au présent rapport. 

Personnel européen.-Le personnel de tous les Services a continué à fournir un grand effort en 

vue d'assurer la bonne exécution du service et d'améliorer son instruction générale on professionnelle. En 

plus des 8 heures de service, nos gradés et agents doi\·enl obligatoirement suivre des cours d'anglais et de 

chinois, et si l'on ajoute la préparation des divers examens (brevet de Police Technique, brevet de Chef de 

Secteur, examens de gradés, etc ... ), la moyenne d'heures de travail fournies quotidiennement par chacun 

est près de 10 heures. 
Les cours de police technique ont été suivis par 48 agents, dont 24 ont passé leur examen avec succès, 

ce qui porte à 82 le nombre de titulaires du brevet. 

29 ont obtenu leur certificat d'anglais (147 titulaires en tout), et 26 celui de chinois (64 en tout). 

Au cours de l'année. les mutations dans le personnel européen ont été les suivantes: 

Démission 2 
Licenciement 9 
Révocation . 4 
Décès. 3 
Incorporation 

1
21 

Personnel tonkinois.-Ce personnel continue à donner entière satisfaction et à faire preuve de la 
meilleure volonté. Il est cependant à craindre que la baisse du dollar par rapport à la piastre et la remise 
en culture en Indochine d'un grand nombre de rizières n'incitent des gardes à ne pas renouveler leur contrat. 

Jusqu'en 1934, 100 gardes seulement sur 500 avaient un logement assuré, il en résultait que les nou
veaux arrivés devaient rester séparés de leur famille pendant les 7 ou 8 premières années de leur service 
à Changhai. La construction en 1935 de 70 logements supplémentaires permettra de réduire celte période 
à 3 ou 4 ans. 

Le Foyer Annamite subventionné par la Caisse des CEuvres, toujours très fréquenté, fournit aux Ton
kinois des livres, distractions et jeux divers. 

Dans le recrutement de cette année, un nouveau contingent de "Thos" a été incorporé à la suite de 
l'essai satisfaisant de 1934. <;es gardes sont très disciplinés el donnent toute satisfaction. 

Les cours de français professés à l'Ecole Franco-Annamite sont fréquentés assidùment par 92 gradés 
et gardes. Un nouveau système pour l'établissement des primes de langue parait donner de bons résultats. 

Les mutations dans le personnel tonkinois ont été les suivantes en 1935: 
Incorporation 40 
Libération ,24 
Réforme . 14 
Renvoi au Tonkin par mesure disciplinaire 10 
Décès. 2 
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Personnel chinois. -Le personel chinois assure très bien son service. Le recrutement des nouveaux 

agents s'est fait après une sélection assez sévère cl seuls les agents ayant donné toute satisfaction ont été 

titularisés. Le recrulèment des détectives s'est fait en général directement parmi les candidats ayant de 

bonnes connaissances de chinois écrit et parlant pour la plupart soit français, soit anglais. 

Les cours de français professés à l'École Franco-Chinoise sont suivis par 51 gradés et 3gents. 

Les mutations dans le personnel chinois ont été les suivantes: 

Agents Détectives Interprètes 

Incorporation. 214 30 13 
Démission 29 lü 4 
Licenciement . 1 1 1 
Réforme 8 2 2 
Révocation ()4 16 3 
Décès 1 1 1 

Compagnie auxiliaire russe.-Depuis sa création, le 1er Avril 1932, la Compagnie auxiliaire 

russe n'a cessé de s'améliorer. Sa tenue est parfaite, les cadres et soldats sont très disciplinés et font preuve 

à chaque occasion d'un grand esprit de sacrifice. Tous suivent assidûment des cours de français et font 

des progrès rapides dans notre langue. 

En dehors des exercices et théories militaires, la Compagnie assure de très nombreuses pa trouilles, de 

jour et de nuit, dans les rues et les terrains vagues de la Concession. 

Les mutations dans la Compagnie ont été les suivantes: 

Incorporation 55 
Démission 24 
Héforme . 5 
Hévocation 28 
Décès (tué en service) . 1 

Etat sanitaire.--Les nombres moyens de journées d'hôpital, d'infirmerie ou d'exemption de service 

pour l'année 1935 ont été les suivants: 
Personnel européen. 
Personnel tonkinois 
Personnel chinois . 
Compagnie auxiliaire 

6,50 
21,78 

8,46 
12,00 

Etant donné que tous les membres du personnel assurent un service très pénible par tous les temps, 

de jour et de nuit, ces chiffres, très bas, montrent que l'état sanitaire est excellent. 

GARDE MUNICIPALE 

La Concession a été très calme pendant toute l'année 1935. Les postes ont été consignés seulement en 

2 occasions: 1 °) le 23 Avril, pendant quelques heures, ù la suite d'un incident entre un agent européen et 

des policiers chinois qui passaient sur la Concession; 2°) du ter Août au 10 Août, en prévision de la grève 

possible des tireurs de J. R. S. qui ne voulaient pas se faire enregistrer. 

Les agents ont appliqué de leur mieux les instructions qu'ils ont reçues pour maintenir l'ordre et la 

sécurité publique tout en se montrant polis et serviables avec la population. En conséquence, les incidents 

de rue ont presque entièrement disparu et les réclamations contre les agents trop zêlés sont devenues très 

rares. Le personnel s'est toujours conduit très courageusement chaque fois· qu'une attaque à main armée a été 

signalée, et dans tous les cas où il y a eu poursuite, au moins un des bandits a été fait prisonnier ou abattu. 

Postes.-La construction du Poste Mallet a été terminée en fin Septembre, et l'occupation a eu lieu 

dans le courant de Décembre. 
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Brigade Spéciale.-La Brîgade Spéciale continue à rendre beaucoup de services, en particulier pour 

des services spéciaux et dans tous les cas où une manifestation sérieuse est à craindre. Elle est intervenue 

sérieusement une fois seulement au Pont Sainte-Catherine. Tous les agents de cette brigade font preuve 

d'une excellente tenue et d'un bel esprit de discipline. lis prennent part à toutes les revues et prises d'armes. 

Service de la Circulation.-La nouvelle organisation du service dans le nouveau hàtimenl, 28 

route Stanislas Chevalier, a permis d'augmenter l'eflicacité de ce service. C'est ainsi que cette année, en 
plus du travail normal, 'ce service a pu as~urer l'enregistrement d'environ 27.000 tireurs de J. R. S. publics 

et 5.000 tireurs de J. H. S. privés. D'autres améliorations de détail ont permis actuellement de contrôler 

très efJicacement la délivrance des licences de véhicules automobiles. 

Le nombre de contraventions relevées par ce service a atteint 50.500, en légère augmentation sur l'année 

Hl34. Au point de vue des poursuites, 129 conducteurs de véhicules dont 5 Anglais, 1 Français, 1 Helge, 

1 Portugais, 1 Suisse; 1 Allemand, 1 Hollandais, 11 Russes, ont été poursuivis devant les tribunaux com

pétents soit pour des accidents imputables à leur négligence, soit pour des contraventions sérieuses au 

règlement sur la circ:ulation; ils ont été condamnés à des peines d'emprisonnement de 2 mois au maximum 

et à des amendes variant de 1 à 120 dollars. 7 conducteurs poursuivis pour blessures involontaires sans qu'il 

y ait infraction au règlement sur la circulation ont été acquittés. 6.611 lettres de rappel ont été envoyées 

pour des contraventions légères. Les chauffeurs cornant d'une façon abusive ont été particulièrement l'objet 

de sanctions. 

Dans le courant de l'année, il a élé délivré, après examen, 2.299 permis de conduire nouveaux. 7.395 

permis ont été renouvelés, ;).327 changements d'emploi ont été enregistrés. 

Les suspensions de permis de chauffeurs ont été les suivantes: ~2 permis suspendus définitivement, 17 

permis suspendus indéfiniment, 16 permis suspendus pour des intervalles variant entre 2 ans et 6 mois, 56 

permis suspendus pour des 'intervalles variant entre 3 mois et 1 mois, 98 permis suspendus pour une ou 

deux semaines. 
La statistique des véhicules automobiles permet de constater une diminution assez sensible pour 

l'année; à la fin du 4ème trimestre, le nombre des véhicules en circulation était le suivant: 

Année 

1934 

1935 

Autos de louage 

513 

400 

Aulos privés 

4.160 

3.830 

Camions de louage 

729 

582 

Camions privés 

917 

1.011 

Motocyclettes Totau:~.: 

124 6.443 

110 5.933 

Accidents sur la voie publique.--Le nombre des accidents causés sur la voie publique par les 

véhicules de toutes sortes a été de 3.180, contre 2.921 en 1934. 
Le nombre des accidents mortels a été de 3:), le nombre des blessés de 1.145. 

Inspection des véhicules.-En plus de l'inspection de tous les véhicules automobiles faite au 

moment de la délivrance des plaques, il a été fait dans le courant de l'année 890 inspections d'automobiles 

de louage, 1.031 inspections de camions privés, 732 inspections de camions de louage. 498 inspections de 

motocyclettes. Pour les véhicules sans moteur, les inspections de 10.414 diables, 4.638 brouettes, 784 

voitures de livraison, 1.720 charrettes, 967 triporteurs, 102 voitures à cheval ont été faites. 

Garages et ateliers.-Le nombre de garages et ateliers de réparation a légèrement diminué: 

Garages d'automobiles de louage. 

Garages d'autos- camions . 

Ateliers de réparation d'autos. 

Ateliers et salles de vente d'autos. 

Ateliers de réparation de pneus 

Ecoles de chauffeurs 

Distributeurs d'essence. 

Pompes à air. 

1934 1935 
44 36 

44 40 

35 

18 

14 

8 
170 

44 

29 

15 

11 

5 
162 

44 



~195~ 

Ces garages ct ateliers sont rigoureusement inspectés par la Police. Il a été découvert dans le courant 
de l'année 4 garages clandestins et 5 dépôts d'essence clandestins. 

Armurerie-Service Autos ---Magasin.-Ces trois services continuent à donner satisfaction, et 
sullisent aux besoins actuels de la Garde. 

Censure des films cinématographiques.-Le service de la censure des films cinématographiques 
n'a donné lieu à aucune remarque. Durant l'année ont été censures : 

Films principaux 
Films d'introduction 
Films d'actualité 

Total : 

463 
1.091 

243 
. 1.797 

101 ont été coupés el reYisés anmt leur présentation; U ont été rejetés. Le nombre d'établissements 
cinématographiques sur la Concession est passé de 10 à 11, alors que le nombre total de cinémas dans 
Changhai est passé de 45 à 40. 

SERVICE DE LA SURETÉ 

L'année HJ35 a été marquée par une augmentation du nombre de crimes et délits dans l'agglomération 

de Changhai. Cette augmentation est due surtout à la crise économique, au chômage et à la grande misère 

qui en résulte. De nombreux réfugiés, chassés de lem province par la famine ou l'inondation, sont égale

ment venus grossir le nombre de vagabonds. Enfin, il y a lieu de noter !Iu'une grande partie des individus 

incarcérés dans les prisons chinoises sont relàchés bien avant l'expiration de leur peine, souvent à notre 

insu. Cette particularité rend la répression extrêmement difficile, et le travail de la Sùreté devient de plus 

en plus ingrat. 
Malgré cela, le rendement a été nettement supérieur à celui des années précédentes, surtout dans les 

catégories de crimes oü l'action répressive de la Police peut se faire sentir le plus directement. En parti

culier, les nombreux combats de rue avec les brigands ont eu pour résultat une diminution sensible des 

vols à main armée (219 contre 251 en 1934). Par contre, nous constatons une légère augmentation du 

nombre de meurtres (21 au lieu de 15). 

Nous avons reçu 8.173 plaintes, dont 6.135 pour vol, escroqueries et abus de confiance. Ces chiffres 

sont supérieurs à ceux de l'an passé (5.797 plaintes au total), mais il y a lieu de souligner que l'augmen

tation est surtout due à une plus grande confiance de la population dans l'action des Services. Alors qu'au

trefois il était rare qu'une plainte fùt déposée pour vol d'objets de très peu de valeur, nous encourageons 

maintenant le public à se plaindre pour le moindre larcin, et l'enquète est menée aussi complètement pour 

un vol de $ 10 que pout un vol de$ 1.000. C'est ainsi que sur un total de 8.173 plaintes, il y a eu 4.308 

plaintes pour vols de moins de $50 (dont 3.049 pour Yols de moins de $ 20). 

Service de la Permanence.-Le Sen·iœ de Permanence organisé en 1931 pour intervenir le plus 

rapidement possible contre tout désordre a continué ù fonctionner de façon satisfaisante. La Permanence 

constituée par des détectives et des agents de la Brigade Spéciale encadrés par des gradés français, est tou

jours prête à partir à la moindre alarme. Lorsqu'un agent ou un résident signale un vol à mairi armée ou 

un crime quelconque, le téléphoniste de service fait retentir une sonnerie dans tous les locaux de la Per

manence, le personnel se précipite dans des aulos 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 1935, de combattre et d'arrèter plusieurs bandes 

de gangsters. 

Brigade criminelle.-Au cours de l'année, la lutte contre les gangsters armés a été continuée avec 

énergie. Au cours de 12 engagements, un agent auxiliaire russe et un garde tonkinois ont été tués, 1 

détective et 2 agents chinois blessés. 5 bandits armés ont été tués et 4 blessés. 
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Meurtres et assassinals.-11 y a eu 21 meurtres ou assassinats et 19 tentatives. Tous ces crimes, sauf 
un de nature politique (affaire Tang Yu Jen-yoir partie Senice Politique) ont été inspirés par des mobiles 

de vengeance ou d'intérêt. 33 affaires ont reçu une solution définitive. 55 anestations ont été opérées, soit 
un rendement de 82,50 %· Les auteurs de ces crimes ont été poursuivis devant les tribunaux compétents 
et condamnés à de fortes peines. Parmi les affaires les plus importantes, il y a lien de noter: 

Le 10 Janyier 1935, un no~mé Li On Zang, boy-cuisinier chez un Européen demeurant 247 route 
de Boissezon s'étant muni d'un pistolet appartenant à son patron, se rendit avec un complice au magasin 
de charbon No. 3 route Say Zoong. Ayant ligoté le marchand et ses employés, ils s'emparèrent de 6 pièces 
de 20 cents qu'ils trouvèrent dans un tiroir. Le coup fait, les deux malfaiteurs enfourchèrent leur bicyclette 
et prirent la fuite. L'alarme ayant été donnée, Li Ou Zang fut poursuivi par plusieurs agents. A l'angle 

Boissezon- Fergusson, il tua de 2 coups de pistolet tirés à bout portant le garde tonkinois 192 qui lui bar
rait la route. Blessé lui-même à la jambe d'un coup de mousqueton tiré par un autre garde, il disparut 
dans un passage. Découvert après une rapide enquête, il fut traduit devant la cour et condamné à la prison 
perpétuelle. 

Le 22 Mai 1935, vers 20 heures 30, deux bandits armés se présentaient chez un Hindou demeurant 74 
route Dolfus. L'un deux blessa d'un coup de pistolet le maître de maison qui se trouvait dans le salon, 
puis tous les deux prirent la fuite. Dans la route Vallon, l'un deux fut rejoint et terrassé par un agent 
auxiliaire russe, Mikine, qui était en civil, non de service, mais son compagnon retourna sur ses· pas et 

déchargea son arme sm· Mikine qui fut tué sur le coup. Les deux bandits n'ont pu être identifiés. 
Le 15 Octobre 1935, vers 7 heures du matin, 5 pirates dont 3 armés pénétrèrent chez un Hindou, 1033 

avenue Foch. La femme de l'Hindou qui tenta de donner l'alarme au moment de leur départ fut tuée d'une 

halle de pistolet. Poursuivis par la Police, un des pirates a été abattu et un autre arrêté. Ce dernier a été 
acquitté par la 2me Cour de District dans son audience du 11 Décembre 1935. 

Enlèvements à main armée.-Il y a eu 2 enlèvements en 1935. Dans les 2 cas, les victimes ont été dé
livrées sans qu'aucune rançon n'ail été payée. 37 arrestations ont été opérées, et les coupables ont été con
damnés à des peines variant de 2 à 15 ans. 

2 tentatives ont échoué, dont l'une s'est terminée par une poursuite et une bataille avec la Police, au 
cours de laquelle un bandit fut tué (18 Avril 1935). 

Vols à main armée.-Grâce aux interventions rapides de la Permanence et des Postes, grâce aux nom

IH"euses rondes, patrouilles et fouilles de suspects, et aux efl"orts constants du personnel de la Brigade Crimi

nelle, le nombre de vols à main armée est tombé de 251 en 1934 à 21\J en 1\J:)5. Sur ce nombre, 132 ont 

été suivis de la découverte des coupables et 217 bandits ont été ainsi arrêtés (151 en 1934). 73 revolvers 

ont été saisis. Au cours de ces arrestations, nous avons pu constater qu'un grand nombre de crimes ne 

pouvaient se produire qu'en raison de l'extrême indulgence des tribunaux chinois, qui remettent constam

ment en circulation des malfaiteurs dangereux, bien avant l'expiration de leur peine. Nous citons comme 

exemples: 

Tsang- Teh-Pao, condamné à la peine capitale le 13 Décembre 1927 pour brigandage, peine réduite 

à 14 ans d'emprisonnement en appel; relaxé en Mai 1935. Arrêté de nouveau et condamné le 19 Septembre 

1935' à 8 uns d'emprisonnement pour brigandage, 15 ans pour tentative de meurtre ct 2 ans pour détention 

d'arme. 

Tsang-Foh-Keng, condamné le 16 Octobre 1930 à 12 ans d'emprisonnement et à 8 ans par la Cour 

de Nantao. Peine exécutoire fixée à 20 ans. Relaxé en Avril 1935, arrêté de nouveau le 8 Décembre 1935 
pour vol à main armée et condamné à 4 ans d'emprisonnement par la 2me Cour de District. 

Yang- Yu- Kang, condamné le 28 Septembre 1931 :\ 6 ans d'emprisonnement pour agression à main 

armée. Relaxé le 3 Octobre 1934; arrêté quelques jours plus tard pour vol, remis de nouveau en liberté le 

9 Novembre 1935. Arrêté une troisième fois pour brigandage, le 8 Décembre Hl35. 
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Escroqueries et abus de confiance. ~863 plaintes ont été reçues sur lesquelles 580 ont été résolues, soit 
un rendement de 67,80 %. 404 individus ont été arrêtés et poursuivis. 

Autres crimes.--2 indivious ont été poursuivis pour tentative d'évasion, 6 pour fabrication de fausse 
monnaie, 33 pour écoulement de fausse monnaie et :15 pour homicide par imprudence. 

Brigade de la voie publique.- Vols qualifiés.~(avec effraction, escalade ou violence). 1.216 plain

tes ont été reçues dont 643 ont été résolues, soit un pourcentage de 52,\:lO %; 513 individus ont été arrêtés 
el poursuivis devant les tribunaux compétents. 

Au début du ~)ème trimestre, il s'est produit une recrudescence des vols avec effraction dans les mai-
sons européennes, vols efi'ectués le plus souvent par des professionnels récidivistes et libérés prématurément 
par les tribunaux. De nombreuses patrouilles circulent constamment pour prévenir ces vols, mais leurs 
recherches sont rendues très dilliciles par le mauvais éclairage de la partie Ouest de la Concession et par 
les nombreux terrains vagues parsemés d'obstacles où se cachent les malfaiteurs. En dépit de ces mauvai
ses conditions, une amélioration très nette s'est produite en fin d'année. 

Coups et blessures.~Sur 420 plaintes, 380 ont été résolues, soit un rendement de \:10,45 %· 379 arresta

tions ont été opérées. 
Délits divers.-330 plaintes pour délits divers ont été examinées; 185 ont été résolues: soit un rendement 

de 56%. 561 arrestations ont été opérées. 
Répression des stupéfiants.-La répression des stupéfiants ayant continué avec la même vigueur, les 

fumeries et débits clandestins ont presque complètement disparu et le nomb1'e des'' opérations effectuées a 
considérablement diminué; elles se décomposent comme suit: 

a) Arrestations.-Détention on vente d'opium: 103; détention ou vente de pilules nocives: 198; déten
tion d'article's de fumeries: 41; tenanciers de fumeries d'opium: 468; tenanciers de fumeries de pilules: 

267; fumeurs d'opium: 1.240; fumeurs de pilules: 927. Soit au total 3.234 arrestations contre 11.130 en 

1934. 
b) Saisies.-Opium: 15 Kgs. 300; pilules: 137 Kgs. 148; morphine: 7 Kgs. 954; héroïne: 1 Kg. 198; 

pipes: 1.117; lampes: !H5; seringues: 24. 
Aucune aft'aire importante à signaler, toutes les fumeries découvertes étaient des taudis à l'usage de 

coolies; aucune fabrique importante de stupéfiants li'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. Au cours de l'année, elle a effectué 6.524 vérifications dans les hôtels 
et pensions de famille, 1.437 dans les divers établissements classés tenus par des étrangers et 5.935 dans 
ceux exploités par des Chinois. 216 infractions aux règlements municipaux ont été relevées et sanctionnées 
par des amendes (contre 321 en Hl34); 4 délinquants ont été poursuivis devant les tribunaux (contre 17 en 

1934). 
Les enquêtes concernant des demandes d'om·erture d'établissements classés européens et chinois ont 

atteint 147 et 930 respectivement, contre 2:13 et 594 en 1!)34. 1.238 enquêtes diverses (hospitalisations 
d'indigents, vérifications de cautions, recherches, etc ... ) ont été faites. 

Enfin, 131 nouveaux permis de ports d'armes et 5 duplicata ont été délivrés; 2.437 permis ont été 

renouvelés dans le courant de l'année. 

Brigade des mœurs.-Viols, adultères, poligamies, affaires de mœurs: 27 plaintes reçues, 21 
plaintes résolues, soit un rendement de 77,77 °/0 • 30 arrestations. 

Rapts et disparitions d'enfants, détournement de femmes, etc ... 751 plaintes reçues, sur lesquelles 330 
ont été résolues, soit un rendement de 43,HO 0

/ 0 • Sur 182 enfants égarés, 119 ont été rendus à leur famille 

et 63 envoyés dans divers refuges. 

Brigade des jeux.--La répression des diverses formes de jeux chinois dans la Concession a été aussi 
eflicace qu'en 1934; 1.721 arrestations ont été eft'ectuées (1.707 en 1934) se répartissant ainsi: tenanciers: 

198, complices des tenanciers: 62, joueurs: 1.461. 
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Le montant des enjeux saisis s'élève à $ 4.969,85; 6.4;')3 jours de prison et$ 13.729 d'amendes ont été 
infligés par les tribunaux. Il n'y a eu aucune tentative pour l'ouverture de maisons de jeu à l'usage des 
Européens, ni pour la reprise du jeu dit des 36 bêtes. Une nommée Lou Lao Tsie qui avait participé à 
l'organisation de ce ]eu dans la Concession en 1932 et 1933, et avait jusqu'à ce jour échappé à l'arrestation, 
a été appréhendée le 6 Décembre 1935. Poursui\ie devant la 2ème Cour de District, elle a été condamnée 

à 2 ans de prison et $500 d'amende le 31 Décembre 1935. 

Identité judiciaire.-Le travail fourni par ce service au cours de l'année 1935 a considérablement 
augmenté, par suite de l'enregistrement des tireurs de J.H. S. privés el publics; ·1.724 tireurs de J. R. S. 
privés el 26.346 tireurs de J. R. S. publics ont été enregistrés. Au cours de l'année, 61.834 fiches nouvelles 
ont été établies, ce qui porte à 328.257 le nombre des fiches existantes dans le classement (211.598 fiches 

dactyloscopiques et 116.659 fiches photographiques). 13.263 récidivistes ont été identifiés par ce service. 
La section photographique a pris 45.194 clichés, et tiré 127.020 copies. 
Le classement mono-dactyloscopique comprend maintenant 8.710 empreintes digitales de malfaiteurs. 

Le service d'examen des balles et douilles a été définitivement organisé et doté d'une machine spéciale 
pour le prélèvement des marques particulières sur les balles. Le classement qui a été innové, comprend 

déjà 4.548 balles et 4.553 douilles de comparaison. Sur 73 armes saisies par la Police, 14 ont été identifiées 
comme ayant servi dans des crimes antérieurs. 

Service d'archives.-Au cours de l'année, ce service a classé 25.753 nouveaux dossiers et 60.465 

fiches. 

Service des poursuites et traductions.-Au cours de l'année, ce service a continué à contrôler 
la façon dont sont établis les dossiers de poursuites auprès des cours, à suivre la marche des procédures, 
faire les suggestions nécessaires sur le développement de la procédure, suivre les procédures d'appel, tra

duire les jugements ou arrêts, traduire les textes de législations pénale ou criminelle chinoises applicables 

dans la Concession. 

Poursuites.-Au cours de l'année 1935, ce service a contrôlé 10.919 dossiers de poursuite; il a suivi 
407 procédures d'appel à l'issue desquelles les peines ont été réduites dans 157 cas, confirmées dans 108 · 
cas et augmentées dans 29 cas; 68 appels ont été rejetés, 45 sont encore en instance. Le service a étudié 
175 jugements ou arrêts soulevant des questions de principes. 

Traductions.--Indépendamment de la traduction des 175 jugements ou arrêts précités et de nombreux 

autres textes, le service a traduit le nouveau Code de Procédure Pénale qui a été publié le 1er Juillet 1935, 
q a continué la traduction de la jurisprudence de la Cour Suprême de Nankin . 

. Exécution de mandats.-Nous avons reçu des autorités étrangères à la Concession 341 mandats circu
laires qui ont fait l'objet d'enquêtes. Nous avons demandé aux tribunaux la délivrance de 622 mandats 
d'arrêt concernant des accusés en fuite, dont 304 ont été exécutés et les personnes visées traduites devant 

les tribunaux compétents. 

SERV1CE POLITIQUE 

Organisation.-Personnel.-Hien de particulier à signaler à ce chapitre si ce n'est l'augmentation 
sensible, en qualité et en quantité, du travail fourni par le personnel européen et chinois du Service. 

Le chifl're des études, rapports et enquêtes de toute nature (non compris les rapports périodiques) qui 

avait été de 722 en 1932 et de 1.709 en 1934, a atteint 2.1()7 en 1933. 

Les événements politiques, leurs répercussions~-De mème qu'en 1934, la population chinoise 
de la Concession Française a joui en 1935 d'une tranquillité parfaite. Elle s'est d'ailleurs fort peu 

intéressée aux événements politiques. 
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Au début de Novembre, la nouvelle de l'attentat de Nankin qui faillit coûter la vie à Mr. Wang Ching 

\Vei, Président du Yuan Exécutif et l'assassinat d'un marin japonais dans Darroch road-Route Extérieure

provoquèrent au profit de la Concession Française une véritable émigration" des populations de Chapei et 

de Kiangwan. Cette panique ne dura que quelques semaines. Elle se traduisit cependant, dans la Concession 

Française, par la location de 550 maisons. 
Un seul événement politique-déclanition d'un régime autonome dans le Nord-a été suivi en Décembre, 

à Changhai, comme dans la pltJparl des grandes ,·illes, d'un mouvement de la jeunesse universitaire. Ce 

mouvenH·nt a été la cause d'un certain nomh~e de manifestations dans la Concession Internationale et dans 

la ville chinoise, dont plusieurs se sont terminés par Jes bagarres entre les étudiants et la Police. Bien que 

près de la moitié des universités et écoles secondaires soient situées sur notre Concession, nous n'avons 

eu, gràce à des ctl'orts constants, aucune manifestation el aucun incident à enregistrer. 

Le boycottage des marchandises japonaises dont nous signalions l'agonie au rapport de 1934 a tout à 

fait cessé en 1\J33 et le mouvement dit pour "Favoriser l'emploi des produits nationaux" qui lui a succédé 

n'a pas fait preuve d'une grande vitalité. 

Agitation ouvrière.-L'année 1935 s'est caractérisée à Changhai par une diminution croissante de 

l'activité des syndicats ouvriers. 

Les syndicats se rendent sans doute compte des dillicultés auxquelles doivent faire face les chefs d'en

treprises et ils se gardent opportunément d'entraîner leurs membres dans des conflits d'où ils ne pourraient 

sortir qu'affaiblis. Les ouvriers eux-mêmes ayant vu plusieurs établissements fermer leurs portes, à la 

suite de grèves et craignant de perdre leur gagne-pain, sont enclins à modérer leurs prétentions et à se 

montrer pl us conciliants. 

Cette situation explique pourquoi chaque conflit est resté localisé à l'établissement intéressé et n'a 

jamais cu tendance à se généraliser. 

De même que l'année dernière, toutes les grèves ont eu pour causes cette année : licenciement, dimi

nutions des salaires, diminutions des heures de travail etc ... mais le nombre des journées de travail perdues 

par suite de grèves a considérablement diminué, puisqu'il n'a été pour tout Changhai que de 228.967, alors 

que l'année dernière, il avait été de 439.G1G (contre 279.373 en 1933, 443.361 en 1932). 
Pour la Concession, nous avons eu 11 grèves ayant fait perdre 1.620 journées de travail (contre 89.966 

en 1934), c'est-à-dire 0,71 °/o environ du total pour Changhai. En aucun cas nous n'avons eu de conflit avec 
les grévistes. Au contraire, alors qu'il y a quelques années la plupart des grèves avaient ou prenaient un 

caractère politique dirigé contre l'autorité, nous constatons maintenant une tendance nette, de la part des 

ouvriers et des patrons, à réclamer notre intervention, avant la grève, dans un but d'arbitrage. Cette nou

velle façon de procéder nous a permis d'éviter plusieurs grèves. 

Mouvement pour la baisse des loyers.-Le mouvement pour la baisse des loyers qui prit nais

sance dès la cessation des hostilités sino-japonaises de 1932, a repris avec plus d'intensité vers le milieu de 

1935. 
L'indice des loyers et l'indice du coùt de la vie qui marquaient une différence de près de 20 points 

en 1 \J33, tendent actuellement à coïncider. 

Malgré cela, les effets de la crise économique se faisant de plus en plus sentir, le nombre d'associations 

créées pour obtenir des propriétaires une réduction des loyers, ~·est multiplié, surtout à Chapei et dans la 

Concession Internationale el ces divers groupements eti'ectuent de pressantes démarches tant auprès des 

Autorités chinoises locales qu'auprès du Gouvernement pour obtenir qu'une réduction générale des loyers 

soit décrétée. Celles- ci continuent toutefois à obsener une prudente neutralité vis-à-vis du mouvement. 

C'est ainsi, par exemple, que dans trois cas seulement, les tribunaux chinois, s'appuyant sur l'art. 442 du 

Code Civil, ordonnèrent une réduction des loyers. Dans ces litiges, les locataires n'étaient pas liés par con

trat avec leurs propriétaires. Dans tous les litiges où les locataires étaient liés par contrat avec les pro

priétaires, les Cours ont fait droit à l'instance introduite par ces derniers. 
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Au cours de l'année, il y a eu pour tout Changhai 133 conflits dus à des demandes de réduction des 
loyers, alors qu'en 1934, il n'y avait eu que 63 conflits de cette nature. 

Ce nombre, par zônes administratives, se décompose comme suit: 

Concession Française . 
Concession Internationale. 

Zône d'administration chinoise.. . . . . . . . . Nan tao . 
) 

Chapei . 

Poolung. 

32 
77 (1) 
13 
g 

2 

Dans ces divers conflits, notre position a élé légèrement difl'érente de celle prise par les autorités 
, voisines. Nous nous sommes toujours opposés à toute mesure de force ou d'intimidation de la part des 

locataires: inanifestations, distribution de tracts, dépôt dans une banque des loyers dus, etc ... Nos efforts 
ont toujours tendu à provoquer un règlement amiable des conflits, sans sortir des moyens légaux. 

Attentats politiques.-Nous n'avons eu à enregistrer en 1935 qu'un seul assassinat politique, celui 
de M. Tang Yu Jeu, Vice-Ministre des Communications, ancien Vice-Ministre· des Affaires Etrangères. 

M. Tang Yu Jen fut assassiné en rentrant chez lui le 25 Décembre à 17 heures, par des individus qui 
allèrent ensuite se réfugier à Nantao. 

De même que de nombreux officiels chinois (ministres, ex-ministres ou hauts fonctionnaires) qui rési
dent sur notre Concession, M. Tang Yu Jen habitait une modeste maison d'un quartier chinois et ne 
voulait aucune protection. Cette maison était située au fond d'un passage mal éclairé de la rue Gaston 
Kahn, près d'un terrain vague couvert de pailloles. Aucun indice n'avait pu permettre, au cours des semai
nes précédentes, de prévoir qu'un complot politique se tramait contre lui. Contrairement à ce qui se passe 

presque toujours dans des attentats de ce genre, aucune indication de la Police chinoise ne nous était par
venue sur un danger possible, ni de Nankin où la victime avait son bureau ofliciel, ni de Changhai. M. 
Tang Yu Jen lui-même ne craigt1ait rie~1, il ne. nous avait pas avisé de son récent déména~ement et, l'après
midi du crime, il s'était séparé de son habituel garde-du-corps. 

En raison des circonstances particulières qui entourèrent ce crime, l'enquête très activement menée par 
le personnel du Service de la Sûreté et du Service Politique n'a pas conduit jusqu'ici à l'arrestation des 

auteurs de l'attentat. Les recherches continuent. 

Répressions.-a) Des actes attentatoires à l'ordre public.-A la suite de la campagne d'agitation menée 
parmi les tireurs de J. R. S., consécutivement à la mise en application del'Ordonnance Consulaire No. 221 
du 1•r Juillet 1935 (enregistrement des tireurs de J. R. S. publics), une colonne de manifestants venus de 

Nantao, vint le 6 Aoùt 1935 se heurter, au Blockhaus Ste. Catherine, aux agents de service qui voulaient 
leur interdire l'entrée de la Concession Française. Ces manifestants, conduits par quelques agitateurs et des 
vagabonds, certainement rétribués par les gens intéressés à lutter contre l'enregistrement, prirent quelques
uns de nos agents à partie et les entraînèrent dans la Cité chinoise. Au cour!; d'une charge rapide et bien 
menée, la Brigade Spéciale alla les chercher à plusieurs centaines de mètres. 

Tenant compte du fait que cette manifestation a été arrêtée à la lin~ite, il y a lieu de souligner qu'au
cun désordre ne s'est produit dans les artères de la Concession depuis 1932. 

b) .4ctiuités 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 résidence. 
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'agi
tateurs luttant contre l'un quelconque de ces gouvernements. 

(1) dont 13 pour la zône de l'Extra-Settlement. 
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Nous avons continué cette année à appliquer rigoureusement 1ce principe, et nous n'avoti.S autorisé 
aucune association qui ne soit purement charitable, aucune réunion ou conférence susceptible de provo
quer 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 caractère. 

Relations avec les Polices Internationale et Chinoise.-La collaboration la plus étroite n'a 
cessé de réguer entre les Services de Police de la Concession Française, la Police de la Concession Inter
nationale et le Bureau de la Sécurité Publique, 

TABLEAUX DIVERS 

Tableau No. !-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 du 2ème District de la zône spéciale de 
Changhai. 

» 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-Helevé des mandats d'arrêt. 

» 11 Relevé des plaintes reçues et résolues. 
» 12-Helevé des accidents de véhicules surv~nus sur la voie publique. 
» 13 - Relevé des contraventions au règlement sur la circulation. 

Le Directeur des Services de Police, 
Sigrié : FABRE. 

51 
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EFFECTIF DES SERVICES DE POLICE 
au 31 Décembre 1935 (Tableau N'. 1) 

Effectif 1 
Effectif au 

GRADES normal Présents au Corps 
31 Décembre 
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Directeur des Services de Police 1 ' 1 . . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .. 
Directeur-Adjoint, Chef de la 

1 Garde ................. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 1 . .. . . .. 
Directeur-Adjoint pour les Ser-

1 3 1 1 vices Politique et de Sûreté. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . .. . ... 
Cbef-Adjoint de la Garde. 1 . . . . . . 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . " . .. .. .. . . . . 1 . .. . ' .. 
Sous-Directeurs ......... 51 ... . . . . 1 . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . .. . . '1 2 .. . . . . . . .. 4 . .. o Ill 

Sous-Directeurs-Adjoints. 3 ... 1 

!/1 1 . . . . .. . . . . . . . • •• j •• :: :1::: . .. . .. 
: : 1 : : ~ 

.. . . . . . . . .. . ... 
Inspecteurs Principaux .. 31 ... • • • 0 \ 1 . . . . . 

1 .. 
1' ... . . . . .. .. . . 1 . . 5 . .. . ... 

Inspecteurs. 14 ... 1 1 '1 1 1 1 1 '1 1 13 . . . . . . . . . ... . . . . 

14 

.. . . . . . 1 . . 51 .. . " . .. . . .. 
Sous-Inspecteurs ........ 17 . . . • • • 0 

.. •· .. . . 1 '1' ... 2 1 1 2 .. , 1 3 .. . . 3 .. 15 ... . ... 
Sergents . . . ' . . . . . . . . . . 40 . . . .... 3 . .. 2 3 3' 3 4 3 a 3 21 6 12 2 . . .. 2 .. 51· ... . ... 
Brigadiers .............. 43 . . . ... .. 2 5 31 4 4 3 3 3 2 1 7 1 . . 6 2 .. 46 

\ 
21 21 

... . ... 
Gardes ................. 32 . . . . . . . t . . . . . . . 3 2 1 . . . 2 ... . .. . . . . 4 .. . . 17 . .. .... 
Gardes Auxiliaires . . . . . . 41 . . . . . . 1 1 1 . . 41 3 6 3 3 7 . . 2 5 . . . . .. 2 1 39 . .. . . .. 
Téléphonistes ........... 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ... . . . . . . . . . . .. . . . .. 4 . . . . .. . . . . 4 . .. . ... 
Agents Auxiliaires Russes 127 1 65 62 127 . . . . . . . .. . . . . . . . :::1 . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 
Adjudants ............. . . . 4 . . . . . . .. . . . . . . . 1 1 . . . 1 . .. . . . .. 1 . . . . . . . . . . . .. 4 . ... 
Sergents Majors. . . . . . . . . . 6 . . . . . . . . . . . . . tl- .. . .. 2 1 . . 2 ... . . . . . . . . . . . . . . . . 6 . ... 
Sergents ........... 0 •••• . . . ;l0 . . . . . . .. . . . . . 1 4] 4 6 2 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1~ . ... 
Brigadiers ........... . . . . . 40 .... . . . . . . . . . . . 8' 6 11 5 5 . . . . . ... . ... . . . . .. 1 . . . .. 36 . ... 
Gardes ................. . . . 430j .... . . .. . . . . . 10 64,1 70 87 74 8~ . . . . . . . . . .. . . . . . . 24 . . . .. 413 . ... 
Secrétaires et Employés .. 6 .... 4 1 . . 4 . . . . . . . . . . . . ••• i ••• . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ... 
Inspecteurs. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 . . .. . . . . . . . . . . i . . . 1 . . . . .. . . 2 . .. . .. . . . . . . . . . . . .. . .. 3 
Sous-Inspecteurs .... . . . . . . . . . 7 . . .. . . . . . . . 2 1 . . . . .. 1 2 . . . .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 6 
Sergents ................ . . . . . . 28 . . 1 . . . . 2 5 2 5 4 2 2 3 . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 26 
Brigadiers .............. . . . . . . 55 . . .. ... . . 3 9 6 5 5 3 4 10 . .. . .. 2 . . . . . . . .. . . . 47 
Agents ............ . . . . . . . . . . . 665 . . . . . .. . . 68 1091116 128 77 6H 

. ~~~~~ ... . . 24. . . . . . .. . . . 713 
Lettrés-Traducteurs . . . . . . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . 

... 1 ... 
. .. . .. . . 1 :1 . . . . .. . . . . . .. . . . 4 

Secrétaires-Interprètes .. ... \ ... 7 . . 2 . .. . . . . • 0 •••• . .. . . . . .. 1 . . . . . 3 1 . . .. . . . .. . . . 7 
Interprètes etElèves-Interprètes . . . . . . 76 . . 5 . .. . . 2 3 3 4 2 2 10 . . 21 19 ~ .. . . . . . .. . . . 73 
Inspecteurs Détectives ... . . . . . . 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 2 ~~ . . . . .. . . . . . .. . . . 5 
Sous-Inspecteurs Détectives ... . . . . . . 4 . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . .. . .. . . 1 3 . . . . . " . . . . . .. . .. 4 
Sergents Détectives ..... . . . . . 23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 3 . . 17 . . . . .. . . . . . . . . .. 20 
Brigadiers Détectives . . . . . . . . . 26 . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . ~ 18 . . .. . . . . . .. . . . 20 
Détectives ............ . . . 124 . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . .. . . 15 741 ~ 3 .. . . . . . .. . . . 94 
Elèves Détectives ... . . . . . . . . 103 . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . .. . . . . . 42 96 1 .. . . . . . .. ... 139 
Employés Divers. . . . . . . . . . . .. 208 .. 13 6!) 27 3 15 9 2J! 10 ti 6 /~1 1; 29 .. .. . . . . . . . . . . 221 
Gardiens de Pontons ..... . . . .. 2 . . . . . . . . . . . 2 . .. . .. ... , ... . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . 2 
Gardiens de Jardins .... . . . . . . 13 . . . . . . . . . . . . . . . 14 . ..... . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . .. H 
Téléphonistes ........... . . . . . . 2 . . . . . . . . . .. . . . . . . i . .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . 2 

--- --- ----- - -·- - - --- --- --- --· -·---

1~190110~ 
--- - - - - -" --- --- --

333 506 1354 7 36 73 30 98 237 297 305 256 186 306 36 410 35 1326 481 1400 

TOTAUX ... 2.193 2.161 2.207 
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RÉSUL lATS DE L'ACTION DE LA POLICE EN 1935 (Tableau N'. 2) 

et comparaison avec ceux obtenus en 1934 

Plaintes reçues par la Police. 
Arrestations d'Etrangers 
Arrestations de Chinois 
Objets trouvés . . . 
Contraventions aux règlements lllunicipaux ayant motivé des amendes 

infligées par la Police. . 
Victimes d'accidents mortels relevées par la Police (autres que ceux 

causés par des véhicules). . . 
Blessés ramassés par la Police ayant dû être pansés. . 
Blessés ramassés par 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 
Ca da v res 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 • . 

En 1935 

8.196 
256 

29.192 
73 

En 1934 

5.797 
194 

36.701 
55 

$ Hi1.529,04 $ 128.308,65 

41 28 
124 203 

186 212 
120 18 
583 496 
~02 176 
357 353 
696 486 

L278 1.196 
331 373 
947 823 

ÉTAT DES ARRESTATIONS D'EUROPÉENS AU COURS DE L'ANNÉE 1935 
(Tableau N•. 3) 

et comparaison avec les totaux de l'année 1934 
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Russe 5 158 13 716 15 5 223 436 2 1 1 48 237 167 
Indoue 2 1 3 
Georgienne 1 1 
Polonaise 1 1 1 4 2 9 12 
Allemande 1 1 1 
Arménienne 1 1 2 2 
Hongroise 1 1 2 
Francaise 1 1 1 
Roun;aine 1 1 4 
Grecque 2 
Lithuanienne 2 
Anglaise 1 

- -~-- - -~- - - - - - -- - - --------
Totaux: 5 11591 2 14 8118 lü 5 3 25 4 4012 1 1 52 256 194 

1 
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(Tableaux No. 4) 

RELEVÉ DES ARRESTATIONS D'INDIGÈNES OPÉRÉES PAR LES SERVICES DE POLICE 
AU COURS DE L'ANNÉE 1935 

et comparaison avec le relevé de l'année 1934 

~ 1,, ~ ~ , g _ : ~ ~ ~ ~ ~ 1 1 : n 
;:; ·~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ i ~ ~ g ~ ·~ ~ 

__ , ________ 1 _____ ._ __l____ --

Vol simple 170 115 
Vols aYec effraction ou par escalade 1 21 
Vol à la tire 5 6 
Recel 7 1 
Escroquerie 9 8 
Abus de confiance 3 7 
Emission de chèque sans prov. 11 3 
Attaque ct vol à main armée 10 33 
Agression ct vol 24 30 
Enlèvement à main armée - -
Enlèvement 4 -
Sequestration - -
Extorsion par menaces - 1 
Lettre de menaces ct menaces - 3 
Chantage 1 1 
Assa&sinat - -
Tentative d'assassinat - -
Meurtre 1 1 
Tentative de meurtre 8 2 
Homicide par imprudence 3 4 
Coups et blessures 27 25 
Bataille et scandale - -
Dommage à la propriété d'autrui - -
Bris de matériel 10 1 
Détournement de femmes, enfants - 1 
Enfants égarés 16 20 
Adultère 2 4 
Polygamie - -
~~ 1 -
Attentat aux mœurs 2 1 
Violation de domicile - 2 
Incendie volontaire - -
Evasion et tentative d'évasion 1 -
Fabrication de fausse monnaie 6 -
Ecoulement de fausse monnaie 4 6 
Contrefaçon de marque 4 2 
Faux et usage de faux 1 1 
Accusations calomnieuses 3 3 
Usurpation de titre ou fonction - -
Insultes - -
Corruption - 2 
Port d'arme prohibée - -
Trafic d'a1·mes ou munitions - -
Contrainte à la prostitution - -
Fabricants de stupéfiants 16 -
Trafiquants de stupéfiants 45 14 
Tenanciers fumeries pilules 65 42 
Tenanciers fumeries d'opium 80 73 
Fumeurs de pilules 198 140 
Fumeurs d'opium 201 182 
Tenanciers de maisons de jeux et complices 21 52 
Joueurs 138 387 

147 
13 
9 
3 
9 
7 
8 

35 
27 

5 
1 

1 
1 

10 
3 
1 

26 

2 

21 
2 

1 

4 
1 

1 

2 
36 
60 
71 

231 
198 
35 

255 
Prostituées sans carte 1 566 448 642 Prostituées pour racolage \ 
Détournements de fonds 3 1 1 1 
Extorsions diverses 11 _-

1

. -

Infraction aux poids et mesures - -
Divers 13 3 1 3 

Totaux 11691 11646 : 1872 

151 
14 
20 
3 

18 
7 
9 

20 
23 

2 

4 
25 
1 

1 
1 
7 

1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

2 
34 
45 
77 

190 
201 
25 

171 
606 

.: 1 

142 
11 
14 
2 
8 
8 
8 

19 
41 

5 

2 
2 
3 

29 
3 

3 

7 
2 

1 
2 

4 

1 

31 
27 
55 
82 

168 
35 

148 
678 

2 
15 
87 
13 

~71711658 

120 
23 
21 

3 
15 

6 
2 

43 
26 
32 

1 

1 

4 
46 

4 

10 

1 

3 

1 
2 

2 
2 
2 

4 
26. 
4 

15 
10 
38 
15 
72 

653 

41 20 
106 

41 

125 
9 

28 
2 

13 
4 
3 

10 
16 

2 

1 
1 
1 
2 
3 

38 

2 

14 

2 

2 

123 
20 
17 

7 
13 
6 
6 

16 
25 

2 
1 

3 

6 
6 

57 

3 
4 
1 

22 
2 

1 

5 

133 
2 

11 
8 

13 
5 
7 
5 

27 
5 
7 

4 

2 

2 
3 

28 

12 

2 

2 
4 

136 
52 
19 

19 
2 
2 

19 
51 

5 
1 

2 
1 
6 

22 

1 
3 
1 

21 

2 
1 

3 
3 
2 

135 
17 
8 
8 

15 
2 
2 
4 

43 

4 

2 

1 
36 

1 
5 

22 

1 

120 
14 
8 
8 
7 
4 
3 
3 

29 

20 

15 
4 
1 

1 

1 

1 

1617 
197 
166 

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 

1163 
117 
131 

37 
100 

78 
33 

151 
158 

4 

16 
5 
6 
7 

13 
4 

13 
7 

13 
208 

6 
1 

15 
110 

17 
3 

13 
12 
30 
2 
3 
4 

16 
35 
8 

------ 7 7 
2- 4 1-- 9 7 
1--- 2- 6 5 
------55 
--- 1-- 1-
---- 3- 3 1 
------- 8 

3 - 3 - - - 30 28 
15 19 27 27 t9 1r 304 436 
2 3 7 3 10 7 275 1474 
9 5 20 6 33 24 468 992 
2 6 20 10 20 36 945 5402 

21 5 60 15 82 63 1234 2798 
16 24 13 8 10 6 260 414 
50 55 77 26 23 59 1461 1293 

709 784 847 882 649 575 8039 5382 

j ~ 1~ 1 i ~ n J~ = 
8 18 12 7 2 9 141 244 

1341 11123 128211390 11364 116611056117306120954 
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RELEVÉ DES JUGEMENTS PRONONCÉS PENDANT L'ANNÉE 1935 
(Tableau N'. ti) 

Par la Cour du 2"w District de la Zône Spéciale de Shanghai 

MOTIFS 

Vol simple 
Vol avec elTraelion ou par esealade 
Vol à la tire 
Recel 
Escroquerie 
Abus de couliauce 
Emissiou èe chè•jue sau s pro vis iou 
Attaque et vol à ntHin Hl'lltée 
Agression et vol 
Eulèvement à maiu armée 
En 1 ève me 11 t 
Set[uestration 
Extorsion par menaces 
Lettre de menaces 
Chantage 
Assassinat 
Tentative d'assassinat 
Meurtre 
Tentative de meurtre 
Homicide par inqH'tHience 
Coups et blessures 
Bataille & scandale 
Dommage à la propriété d'autrui 
Bris de matériel 
Détouruemeut de femmes 
Rapt d'enfant. enfants égarés 
Adultère 
Viol· 
A lteutat aux wœurs 
Violation de domicile 
Evasion et tentative d'évasion 
Fabrication de fausse monnaie 
Ecoulement de fausse mouuaie 
Contrefaçon de marque 
Faux et usage de faux 
Accusations calomnieuses 
Usurpation de titre ou fon cl iuu 
Insultes 
Corruptiou 
Port d'arme prohibée 
Trafic d'armes ou muni! ions 
Fabricants de stupéliaut~ 
Traliquants dP stupéfiants 
Teuanciers de fumeries de pilules 
Tenancier~ de l11tneries d'opium 
Fumeurs de pil11les 
Fumeurs d'opium 
Tenancie1·s Ù(• maisons dt> .Ïl'UX l'l t:omplie<•s 

Joueurs 
Prostituées sans carte i 
Prostituées pour racolage Î 
Déloumemeuts de fonds 
Extorsions diverses 
Infraction poids et 111esures 
Divers 

Totaux: 

1617 
1!}7 
Hi6 

;)'2 
H7 
Ill 
6i 

217 
:362 

::!7 
1~ 
~ 
(j 

Hl 
;~ 

'1 

1 
2~1 
27 
:!5 

::!7\) 
4 

"' ~(j 

13 
173 
12 

\} 
!) 

10 

(j 

:13 
17 

(j 

7 
9 
6 

l!l 

(j 

:1.2 
2 

2 

280 
20 
21 

"' 2~1 
~· 
3 

l " a 

4 
41 
l 

J 

2 
3 
1 

:·m 

2 

;; - - 1 

23;) 
4G 
:12 

2 
21 
Hi 
b 
8 

\!1 
1 
1 

a 
1 
l 

2 
1 

2 

1 

PHI~O~ 

1 (il !)1 1 
52 36 -
:14· 18 -
2 1 -
\) "'-.. 
;:), - ~ 

21 
10 
\)7 

2-
G1 w 

7 
1 
1 

4ti 
a 
2 
2-
1-
1 1 

:l-
4-

3 3 
:1-

6-
7 4 
1-

10 

·~ 

1 

7 

-1-
1 1 l 
_l-

3~ _ = -Il ~ ~ 'il = . 
:101. 2.2 12 211 27 16 H, -- -
275 ôl 77 3:i 18 21 2 - -
1fi8 :l\1 '~2 2:1 :!4 2:i :1 -
\H:; 2H;ï :i 18 ;;~ 1] 11 2 -

12:14 1ii6 2!1~ - -~· - -· - - - -
2!i0 :l :i:l 1:1 10, - 1 - - --- -

~:;~:~ :1~61 -~ =1 =1 =1 = = = = = 
"7 :1 2 'fil 711 111 11-- ---
\12 21 2:1 11 -1 1

1 

- - - -· -

~ ~~ 2:1 -·;: ~1 i
1 

l = = = = ' = 
~;;o6;;;=,;;2~;1 "'; :;; ~uo ;;,~-7~ 2~;-'1.-;-.-;-

1 . 1 

Amendes i 

70 -
14 -

\) -
Hi -
31 

7 -· 
j\j -

(j 

\1-
76 --

2 -
21 -

2 -

1 -
:1-

9 -
3 -
1 -
:1 -
:1 -
:1 -
1-
1 -
2 -

11 -
10:1 -
'~7 1-

2'1-:i!-
1211-
:w~ -
1471-

1107! -

63 

3 ·
s -
1-
1 --

7-
3-

17 -
3-

_l

1

uo 
4-

6 

8 
3 
2 
2 
7 

11 

2 

2 
3 

fj 
=1-
si-

1 
2-
4- -
1- 2 

-1 11- -
- i 2- -

1 

- -· i _l-
-i-

- _1 >)i--

7::!- 11 -- ;Ji 

1 = - 12[- 2 
- ;;3:- 4 

- - 1441- :1 
__ 'ml- 17 
- - :u- -
- - i·nl- -

•• ,) 1 

11 '~5 5;ï 1 o S7ï 22 i 1 :m
1 

- -

1ï ! - - - 1 121 - -
1:! i - -- -- 1 _111' = 12 

1\l:l!- - - i -
41 1 - - - 1 511 - !l 

! 1 1 

lô17 
Hl7 
166 
ti2 

147 
()1 
64 

217 
362 

37 
18 
8 
() 

18 
3 
4 
1 

23 
27 
:1ti 

37\:l 
4 
4 

i6 
t:i 

173 
12 
9 
9 

10 
2 
6 

33 
17 
6 
7 
9 
(Î 
5 
1 
3 

30 
:104 
275 
4G8 
!)45 

1231 
2(i0 

1161 

8039 
47 

i 1 1 
___ 1 ___ 1 ___ , ___ , ___ 1 ____ ----

38:52 b10 877 87 :18761112 1Jti 17:!06 
1 1 1 



~206~ 

(Tableau N•. 6) 

RELEVÉ DES CONTRAVENTIONS DRESSÉES PAR LES SERVICES DE POLICE PENDANT L'ANNÉE 1935 

et comparaison avec le relevé de l'année 1934 
' 

~ <1:1 ·;::: <1:1 
~ ·s ~ <1:1 00 00 

00 00 .8 ~ -~ Cil ~ ...... 00 ~ Q > ..=: ...... ...... - <1:1 c û Cil .... ...... ~ ~ 0 
MOIS ...... ::i 00 ~ 

~ 
...... ~ o. TOTAUX ~ ...... ..::s:: ::i .... ::i :.a :;... s .... 

~ ·s Q 0 Cil :;... -< Q 

~ > ·;::: .... ..=: Q u .8 Cil 

c o::Q u i$ 0 [/) 

0 ;.:; ~ 0.. 
-- - -- - - - -

Janvier 4.077 26 7. 772 794 178 1.059 329 27 t :137 14.400 
Février 3.748 41 ·7.455 752 173 1.181 264 12 1 13'l 13.761 
Mars 5.853 15 10.278 1.101 238 1.6M 2~5 36 1 127 19.588 
Avril 5.041 23 11.665 876 185 1.911 301 32 1 125 20.160 
Mai 5.188 11 '13.082 7841 245 2.332 321 43 1 139 22.146 
Juin 4.756 20 10.831 7981 180 1.990 216 52 4 12~{ 18.970 
Juillet 4.572 39 9.501 666 109 1.869. 223 3fi 4 165 17.184 
Août 3.920 17 6.892 707 124 1.523 195 23 4 155 13.560 
Septembre 4.166 9 8.857 886 179 f. 741 211 22 1 97 16.169 
Octobre 5.191 8 10.447 1.04 71 204 1.974 244 26 2 86 19.229 
Novembre 4.835 12 9.376 1.2581 169 J .557 236 26 1 82 17.552 
Décembre 4.514 8 9.338 9921 170 1.107 225 10 1 7ti 16.441 

-
10.661,2.154 

-- - -
Totaux pour l'année 1935 55.861 229 115.494 19.898 3.050 345 22 1446 209.160 

1 

-- - - --

43.972,143 
1 1 

Totaux de l'année 1934 84.787 9.75712.306 14.210 3.342 4'16 1 22 643 159.598 
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(Tableau No. 7) 

NOTES ET RENSEIGNEMENTS 
Travail fourni pendant l'année 1935 

Contrôle des établissements classés.-

Nombre d'établiHsements classéH tenus par des Étrangers 1.437 
Nombre d'étahlissemeuts classés tenus par des Indigèn.es 5.935 
Nombre d'hôtels et pensions de famille tenus par des Etrangers et enregistrés à la Police 6.524 

Infractions relevées par notre Service et état des sanctions prises.-

Nature de la contravention ou du délit Nombre 
Amendes infligées 

par la Police 

Maisons de logeur (A1·ticle VI) 2 $ 20,00 
Maisons de logeur (Article III) 3 30,00 
Maisons de logeur (A1·ticle IV) 26 270,00 
Maisons de thé (Article II) 36 205,00 
Restaurants étrangers (Article V) 1 5,00 
J;-tablissements classés (Article XIV) 3 50,00 
Etablissements classés (Article III) 18 273,00 
52 du cod. des contraventions 3 15,00 
J?ermis de port d'arme (Article X) 97 505,00 
Etablissements de massage (Article XVI) 15 125,00 
Police et Voirie (Article XXVI) 1 10,00 
Police et Voirie (A1·ticle XXIX) 3 180,00 
Règlement sur la fab1·ication des boissons (Article I) 1 10,00 
Hèglement sur la main-d'œuvre féminine (Article I) 1 10,00 
Ordonnance Consulaire 3394 (A1·ticle III) 2 15,00 
Demandes de poursuites (affai1·es de contmvention) 4 

Totaux $ 1.723,00 

Enquêtes sur nouveaux établissements classés.-

Européens: Atelier de réparation Fabriques de bonbons 2 Bureaux de placement 32 
Cabinets dentaires 24 d'armes 1 Fabriques de cigarettes 5 Parfumeries 9 
Cabinets de consultations Salle de vente 1 Fabrique de biscuits 1 Vins et spiritueux chi-

médicales :l5 Chenil 1 Fabrique de brosses à nOIS 4 
Débits de boissons Panneaux- n'clames 1 dents 1 Skating 1 non Salle de billards 1 Fabriques de boissons 2 alcoolisées 7 - Fabrique de celluloïd 1 Bains chinois 1 
Ecole de danse 1 Total 145 

Fabrique de bougies 1 Brocanteurs 13 
Mont de piété 1 

Chinois: Fabriques de sirops 2 Hestaurants étrangers 4 
Cafés-restaurants s Bains et massage 3 Laboratoire de recher-
Cafés étrangers 7 Hestaurants 2:H 

Entreprises de pompes ch cs 1 Cabinets de consultations Brocanteurs 8 
médicales 263 funèbres 7 Salles de disseurs de 

Restaurants étrangers 20 
Monts de piété 6 Cabinets dentaires 5 fables 2 

Salons de thé 4 
Hôtels et maisons de Maisons de thé 46 Garages 2 

Pâtisseries 2 logeurs . 77 Hôpitaux 11 Dépôt d'acide 1 
Pensions de famille 5 Atel!er de photogmvure 1 Pharmacies 50 Dépôt de salaisons 1 
Jeux commerciaux 3 Ateliers de grattage de Cafés étrangers 3 Dépôts de bois et char-
Pharmacies 2 tissus 2 Dancing 2 bon 16 
Cinémas 2 Ateliers de réparation Cinémas 2 Dépôt de sel 1 
Fabriques de boissons 2 de pneumatiques 2 Ecole médicale 1 Dépôts de tabac 18 Cabinets de massage 6 Atelier d'impression sur Débits de boissons non -
Salles de danse 3 étoffe 1 alcoolisées 95 Total: 932 

Enquêtes particulières.-Européens et Chinois 

Demande de visa 36 Demande Salle des Fêtes Municipale 1 Candidats agents auxiliaires 37 
Indigents décédés (j'' Entrepreneurs et fournisseurs 25 Candidats gardiens privés 17 ,) 

Recherches particulières 332 Candi.dat à un emploi municipal 1 Candidats gardiens privés chinois 46 
Demande de pe1·mis de port d'arme 56 Hecherches adresses diverses 5 Candidats à l'emploi de pompier 1S 
Henseignements sur indigents 37 Réouverture d'un jeu de golf 1 Certificats de bonne vie et mœurs 13 
Vérification de cautions 415 Interventions diverses 616 --
Hospitalisations 267 Transferts de licences 21 Total: 2.007 

État concernant les permis de port d'armes,-,-

Délivrés 2.437 $ 33.940,00 
Renouvelés 131 )) 1.770,00 
Duplicata 5 25,00 

--
Totaux: 2.573 )) 35.735,00 
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TRAVAIL FOURNI PAR LE SERVICE D'IDENTITÉ JUDICIAIRE 
AU COURS DE L'ANNÉE 1935 

Section Dactyloscopique: 

Présentés 
Identifiés 
Accolés 
Non-identifiés 
Décédés 
Divers: tireurs, employés, enfants égarés 
Suicidés 
Accidentés 
Assassinés ou tués 

Section d'Identification des Armes et Munitions: 

Armes examinées pour délivrance des permis 

Armes vérifiées (armes saisies par la Police) 

Douilles examinées (Permis, vérifications et crimes) 

Balles examinées (Permis, vérifications et crimes) 

Section Photographique: 

Prisonniers chinois j 
P 

. . . de toutes nationalités 
nsonmers europeens 

Tireurs: (privés 4.724) (publics 26.346). Total 

Chauffeurs européens l 
Chauffeurs tonkinois de toutes nationalités 

Chauffeurs chinois 

Police 

Française 

Eur. Ch. 

387 51.136 
146 8.848 

8 336 
185 9216 

16 350 
33.128 

10 126 
1 77 
1 23 

Gardiens européens 1 
G d . h' . gardiens et gm·de-de-corps de toutes nationalités 

ar 1ens c IllOIS 

Autres photographies de personnes: domestiques 367 et enfants égarés 62. Total 
Cartes d'identité ~ 

Cadavres 

Reproductions des documents 

Lieux des accidents 

Lieux des crimes 

Divers 

Copies tirées au cours de l'année 1935 

Observations: 

Fiches dactyloscopiques existantes fin t9:i4 

Fiches dactyloscopiques établies au cours de 1935 

Total des fiches dactyloscopiques existantes fin 1935 
dont il faut déduire: décédés 

Total net 
Fiches photographiques existantes fin 1934 

Fiches photographiques établies au com·s de 1935 

Police 

Internationale 

Em·. Ch. 

78 8.121 
41 3.237 
14 533 
37 4.884 

-

Total: 

164.304 

447.450 
211.754 

156 
---

102.275 

14.384 
Total des fiches photographiques existantes fin 1931i 

Fiches monodactyloscopiques existantes fin 1934 
---

7.fi20 
Fiches monodactyloscopiques établies au cours de 1935 1.190 

Total des fiches monodactyloscopiques existantes fin 1935 ---

(Tableau No. 8) 

TOTAUX 

5H.722 
12.272 

891 
14.322 

366 
33.128 

136 
78 
24 

169 

73 

527 

499 --
1.268 

iiiiiiiiiiiiiii 

8.718 

31.070 

1.040 

134 

429 

115 

584 

2.538 

93 

400 

73 
---
45.194 
~ 

127.020 

211.598 

116.659 

8.71.0 
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(Tableau No. 9) 

Etat des Mandats Circulaires émis au cours de l'Année 1935 

Poursuivi pour avoir exigé et reçu un présent Transport clandestin d'opium. 1 
en favorisant la culture du pavot 1 Vente illicite d'opium . 3 

Brigandage 19 Transport et livraison d'armes à des bandits 1 
Emission de chèque sans provision 45 Incitation au vol 1 
Abus de confiance 28 Fabrication de faux documents 4 
Abus de pou voir. 3 Menaces et escroqueries 2 
Vols simples . 40 Détournements de fonds publiques 4 
Escroquerie 44 Détournements de personnes 4 
Assassinat 1 Jeu. 4 
Coups et blessures 3 Avortements . 2 
Blessures et sequestration 1 Vente de cigarettes non taxées. 2 
Vols avec violence 8 Infraction à la loi des poids et mesures . 3 
Entrave à J'Industrie, à J'Agriculture el au Homicide et évasion 1 

Commerce 2 Homicide par négligence 1 
Détournements de fonds 28 Vol et évasion 1 
Recel g Infraction contre les relations de la Républi-
Blessures volontaires 11 que avec les Etats Etrangers. 1 
Entrave à la liberté d'autrui 5 Infraction contre la moralité publique 1 
Soupçonné d'homicide 1 Evasion 1 
Homicides 10 Destruction de la monnaie nationale . 3 
Enièvemen ts à rançon 2 Fabrication et écoulement de fausse monnaie 2 
Infraction contre la famille. 3 CoNtrefaçon de sceaux 3 
Fabrication de morphine 1 Contrefaçon de marques 1 
Fabrication de pilules nocives. 5 Viols 1 
Accusations calomnieuses 5 Contravention au Règlements Municipaux 3 
Entrave à l'exercice des fonctions publiques 1 Infraction aux Règlements de la Circulation 1 
Meurtre et tentative. 6 Dette commerciale 1 
Violation de tombeaux . 1 Total pour l'Année 1935 341 
Communisme 2 
Menaces 2 Total pour l'Année 1934 440 
illessures par négligence 1 
Blessures mortelles . 1 Total pour l'Année 1933 133 
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ÉTAT DES MAND.ATS ÉMIS AU COURS DE L'ANNÉE 1935 (Tableau No. 10) 

Mois Mandats exécutés Mandats inexécutés Totaux 

Janvier 35 32 67 

Février 18 25 43 

Mars 17 25 42 

Avril 22 26 48 

Mai 31 21 52 

Juin 25 26 51 

Juillet 20 24 44 

Août 30 31 61 

Septembre 34 27 61 

Octobre 24 30 54 

Novembre 26 27 53 

Décembre 22 24 46 

Totaux 1935 304 . 318 622 

Totaux 1934 250 294 544 

Totaux 1933 155 311 466 



(Tableau No. 11) 

ÉTAT DES PLAINTES REÇUES ET RÉSOLUES AU COURS DE 1935 
et totaux comparatifs avec les années 1934 et 1933 

Crimes ou délits Plaintes Plaintes Pourcentage Arrestations Observations reçues résolues 

Vols qualifiés 1.216 643 52.90 513 

Vols à main armée. 219 132 60.72 217 73 pistolets 

Assassinats et meurtres 40 <1> 33 82.50 55 

Enlèvements à main armée 2 2 100.00 37 

Tentative enlèvt à main armée 2 

Escroqueries et autres. 863 580 67.20 404 

Vols simples et vols à la tire. 4.303 2.418 56.19 1.746 

Attentats aux mœurs • 27 21 77.77 30 

Coups et blessures. 420 380 90.45 379 

Détournements et disparitions 751 330 43.90 197 

Divers 330 185 56.00 561 

Totaux pour l'année 1935. 8.173 4.724 57.80 4.139 73 pistolets saisis 

Totaux pour l'année 1934. 5.797 3.206 55.30 2.735 65 pistolets saisis 

Totaux pour l'année 1933. 4.515 1.815 40.00 2.579 20 pistolets saisis 

<1> dont 19 tentatives se répartissant ainsi : 

Tentatives d'assassinats. 1 

Tentatives de meurtres • 18 



ÉTAT DES ACCIDENTS DE VÉHICULES SURVENUS SUR LA VOIE PUBLIQUE PENDANT L'ANNÉE 1935 (Tableau N•. 12) 

COLLISIONS ENTRE: 

LllmX 

PIÉTONS RENVERSÉS PAR 
AUTOMOBILES 1 TRAMWAYS \ AUTOBUS Jll'iRICKSHAWS CYCLISTES IDiab\es Btrtou- ><: 

1 e es ~ 

1 
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E-< -"., , E-< < 
1 
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1
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1
U ~~ U 1.,_, U 1u r- E-< E-< > ,CC1 1U ,IXI 1u E-< ~~ ~ 1u E-< U CCl, E-< E-< 

--,---------·--- --------------- 1 -~--------------'-----~--------'----
Quai de France 43

1

1

2:1 13j 3[ 2 41 l' 11 7ÇJ ~ 37: ~2~ 3 5 tl 3! 4' 1 11 1

1

2,151: t>l1[1
1 

6 1 1 1 3 121
1 

7i i [ Il \ il 11 1 2 l' 132 211 
Rue du Consulat 66 5 71111 1 ' 89 1;:> 371 36 f1! 1[ . li 31 6 6 1 1 2 , 11 Il' 12i 210 
A v. Edouard VII 101

1 
1 21 2 41 2 1 2 . iH4 50 1 6 Hi 31 2 ! \ 3[ 1 1 1' 1 · 1 2[' 3

1

• 11 

1 1 88 202 
Avenue Joiire 1071 2 ' 5' 211 i13a 59 51 67 46 : 2j :13 1

1
42 3

1 

• 5 9, 1 2f 301 436 
Bld. des 2 Républiques 1212 l2j 71 1 1 1[ 33 3 18\. 12 2 11 '1 3~ 1 1 [13, 3 1( 2 1

1

4 2 11
1 

2 311 

11 1 1; 111 ! 1 76 109 
Bld. de Montigny 1911· 1! 1

1 
3, 2 26 7 41 2 13 7; 2 1 1 1, 3 1 ii 1 1 11 1 ' li 1 11 1 46 72 

Rue Kraetzer 14 11 1[ 1[ 115 2 7j 9 6 1 1 1 1 2 1 1 1' 1 11 1 1 30 MS 
Rue Lafayette 28 ' 5. iO 43 15 1 25 13 2 11 31 1 i 1 

1 i\ 2 i 1 1 \ . 67 110 
Boute de Zikawei ~Wft[ 21 i[ 12~. 3, 2 2 il 44 5 ;J' 1 8 9 ~. 1 

' 21 1 4 31 1 1 i i 5 2 i i 1 21 f 'l1! ;Ji 9!S 
A venue Foch 19[ 1 1 21 41 1 25 19 i 1 6 6 1 11 1 1 1 1 \ 1[ ' 36 61 
A venue Haig 6l 1 1 1 1 ! 1[ 9 7ll [ 2112 3. .

1 

1] 1] \ l 2: 1 1 1 12 32 41 
A venue Du bail 3 i 2 6 7 7 :~ 5 3. 1 i 11 1 1 30 36 
A v. du Roi Albert 111 : 14 7 1 2";) 18i 1 21 29 18 1 1 3 3! il 1 1 11 1 1 4ll i 31 86 108 
Houle des Sœurs 18 1 3[ 9, · · 30 5 . 18 9 1[ ! 1 11 . ' li] 36 66 
Route Père Robert HS • 2

1

1 3 8\ 1 i 1

1

31 14 ' 28 10 2 2 2 
1 

' : j 21 7 i 4

1

' 1 79 110 
Rue Hué 1. 4 1 6 1 2 1 ! 1 i4 2 i \ 22 28 
Rue Tourane 2 1 11 1 4 1 i 1. i] 1 , 1 ·j 5 9 
Rue Palikao 2 11 

1 1 1 4 1, 3 1. 6 i 1 · 12 16 
Hue Marco Polo 3 1 i 11 1 5 1 i 1 2 2 1 1 1 ] \ 1 1 7 i2 
Hue Eugèuc Bard 4 1 21 2 \l , i 1 2 

1 

1 1: 1 1 1\ 1 · i: 8 17 
Rue du Marché 7 41 4) 6 21 ' 1 ;s 1[ ; 7 i i . i

1 
11, 19 40 

Rue Card. Mercier 15 1 1 1! 
1 

Hi 18 iO 7l 1 1 1 
1 

i 1 1 36 52 
Boute Vallon 4 1 3 i 1 8 4 9 5 i, 1 1 l 1 20 28 
Rue Bourgeat 1 1 j 1 1 1 1 · 1 [ : 3 4 
Route Say Zoong 9111 21 [ 12 9 9 2 6 1 1 1 1 1 1 28 40 
R. oute Ghisi 2 

1 

\ " 1 1 i i: ! i l 1 3 ;) 
Route Pichon 1 2 3 1 . 1: 1 1 1 8 8 
Boute St. Chevalier 2: 11 3 4 2 ~~ 1 1 1 : 1 1 1 1 1 '' j t2 10 
Route Frelupt 71 i, 8 2 i il .

1 
11 1 2 1 , 7 15 

Rue Chapsal 3 

1 

1 1 4 2 1 i ' 1 1 3 7 
A venue Pétain 4 1 31 1 7 4 3 7, 1 ! 12 1 12 i i · 19 26 
Route Pottier 1 1 1 [ 1 

1 i 1 
Autres rues 129 1

1

130 1>3 1 6 1 1 223 1>9 3 .
1
111 60111 41 317! 2 1 2111 a 2 i 2 1 1 623j1 8 31 3

1 

i12 1 2 1 i 11 3;)7 580 
Angles sans agent !:S 111 1 ' 1 '[ 6105 2 2 20 25 3 13

1 

2 , , 114 2 '[ \ 1 1 ii[ 7 [ f. 1 1 4 1 1 1 1 188 194 
Angles avec agent 9 4 1 1 1 13 531 9 128 31! ! i] [1 1 i i71 4' l i 1 i 1 i 21 61 i 1 : 2 1 i58 i71 

ToTAux 69ol;s:{9
1
s2ltsl2\t6r41t11 2 2i~w:i19616513307322!221915031115197 18vl161t{61135i2'({611330177li8!14l11!ii213'i0l!i41112112'11111121273t8o 

'-"' -'-"' 
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(Tableau N•. 13) 

Contraventions relevées pendant l'année 1935. 

~ rn rn ~ cJ5 ~ ~ ~ rn ~ 
.§ ] E ;... rn ~ ~ Z ~ < 

~ s ~ ~ ·~ ~ i ~ ~ ..2 ~ g ~ E-< 
.:ii J < E-< ;;;. :;::s .....; ~., u .. ~ 25 ~ 

Nature des Contraventions 

Sans licence francaise . . 184~--6 --=---=-~ --3 516 384 274 374 1300 3065 
Sans plaque . • 10: 2 - - 1 - 1 - - - - 14 
Plaques masquées ou illisibles . . 186: 16 2 - - 22 - - - ·- - 226 
Plaques mal fixées ou détériorées • 1991 48 - - - 3 - - - - - 250 
Sans permis de conduire • 281 

-· - - 2 -- - - - - 30 
Trafic de licence • . . . 4â 26 - - 1 - 79 - - - - 146 
Désobéissance aux signaux des agents 703l 47 4 11 77 11 2434 1675 210 449 362 5983 
Excès de vitesse. . . • . 341 9 - - 12 2 - - - - - 57 
Passer à droite d'un refuge . 343 6 - - 1 1 -- - - - - 351 
Ne pas avoir décrit une large courbe 22 2 - - - - - - - - - 24 
Circuler sur le côté droit de la chaussée 43 17 - - - - - - - - - 60 
Doubler une autre automobile 189' 7 - - - 3 - - - - - 199 
Doubler à gauche un tram. en station 458] 21 - - - 5 - - - - - 484 
Sans aucun feu . . 697i 40 - 1 - 2 - -- - - - 740 
Sans feu à l'arrière. 1192: 19 - 1 - 8 - - - - · - 1220 
Un seul feu à l'avant • • 1474

1

. 29 - - - - - - - - - 1503 
Feux éblouissants • 41 11 - - - - - - - - - 52 
Usage d'un signal d'alarme prohibé . 28. 1 - - - - - - - - - 29 
Usage abusif de l'appareil avertisseur 121! 3 1 - - - - - - - - 125 
Echappements de gaz ou de fumée 1071 11 1 - - 4 ··- - - - - 123 
Lavage sur la voie publique . 4!.i 3 - - 1 - - - - - - 53 
Stationner à un endroit interdit . 862] 68 - - 1 1 - -- -· 4 - 936 
Véhicules en mauvais état. 10 147 - - - - 9061 - - - - 9218 
Embarras sur la voie publique • 3411 40 - - 107 3 22723 26 130 586 459 24415 
Contraventions diverses • • • 440 589 - 1 -- 64 - - 43 60 1197 

-----1--- -- -
Totaux: 780y 168 8j 14 225 70

1

34878 2085 614 1456 2181 50500 



OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE L'EXERCICE 1935 



RECETTES 

Nature des Recettes 

EXERCICE 1935.-RELEVÉ GÉNÉRAL 

Prévisions Hecettes 
budgétaires eiiectuées 

Hestes 
Plus-value Moins-value 

à recouvrer 

------------------------------------------------------------ ---------1--------- --------- -------- --------
CHAPITRE 1.-IMPOTS 

Art. 1.-Impôt foncier . . . 
>> 2.-Impôt locatil1"' série 
>> 3.-Impôt locatif 2' série . 

CHAPITHE 2.-LICENCES 

Art. 1.-Jinrickshaw:> publics 
>> 2.-Brouettes 
o 3.-Charrettes à bras. 
>> 4.-Chevaux et voitures de louage. 
Jl 5.-Véhicules automobiles de louage et de garage. 
>> 6.-Auto-camions de louage et véhicules de livraison. 
>> 7.-Auto-camious privés. 
>> 8.-Véhicules automobiles privés 
>> 9.-.Jinrickshaws privés. 
>> 10.-Chevaux et voitures privés. 
>> 11.-Bicyclettes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
>> 12.-Hôtels, bars, calt•s. restaurants, pensious de famille et salles de bal. 
>> 13.-Théàtres, cinémas, marionnettes, chanteuses 
>> 14.-Commerce de vius et spiritueux, (veute directe aux cousommateurs). 
>> 15.-Monts de piété 
>> 16.-Hôtels indigèues et maiso;;s de logeurs. 
>> 17.-Maisous de commission avec peusion et logeurs de commerçauts. 
>> 18.-Garages publics. ateliers de réparations, salles de vente. 
>> 19.-Chiens 
>> 26.-Hestaurants chinois . . . . . . . 
>> 21.-Maisons de thé, débits de boissous chinois et marchands d'eau chaude 
>> 22.-Marchands fripiers 
>> 23.-Changeurs 
>> 24.-Marchands de tabacs. 
>> 25.-Marchands ambulants el foraius 
>> 26.-Bateaux et sampans. 
>> 27.-Chaloupes 
J> 28.-Marchés. . . . . . . . . . . . . 
>> 29.-Marchauds d'objets d'or, d'argent et de curios. 
>> 30.-Divers 

CHAPJTRE 3.-HECETTES DIVEHSES 

Art. 1.-Droits sur les quais et jetées 
>> 2.-Droits de quayage 
>> 3.-Produits di vers 
>> 4.-Cartes d'en trée au parc . 
n 5.-Hedevauces: Tramways 
>> 6.- " Hailless et Autobus 
>> 7.- >> Eaux 
n 8.- >> Compagnie du Gaz. 
>> 9.- >> >> Générale d'Omuibus. 
>> 10.--Redevauccs sur les entrées aux champs de courses . 
>> 11.-Bedevanees Corporation des marchands de poissons. 
>> 12.-Frais d'enquête pour ouverture d'etablissements classés 
1> 13.-Patentes d'établissemeuts !)lasses. 
>> 14.-Taxes sur terraius publics. 
>> Hi.-Domaines . . . . . · 
>> 16.-Soldes remboursables 
>> 17.-Hedevauces: Compagnie des Té_léphones 

CHAPITHE 4.-INTÉRlhS 

Art. 1.-lntérêts sur les comptes courauts et dépùls fixes daus les bauques 
>> 2.-lntérêts sur valeurs en portefeuille . 

CIIAPITHE 5.-HYGIÈ:\IE ET ASSISTANCE 

Art. 1.-Hecettes di l'erses. 
>> 2.-Foumitures remboursables. 
>> 3.-Frais d'analyses diverses 
>> 4.-Désinfectious 
>> 5.-Vidanges par contrat 
>> 6.-Vidanges des marchés . . . . . . . . . . 
n 7.-Travaux remboursables-curage des fosses seplirJnes . . . . . 
>> S.-Subventions prises en charge,eu toutou partie. par la Caisse desOEuvres. 

à reporter. 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ ct s. 

2.535.000,00 2.40;5.2;54,62 
1.143.000.00 1.084.9Hl,G1 
2.1 :n .ooo.oo 2.026.002.27 
:U'll5.000,00 5.51G.17G,50 

410.000,00 410.280,00 
\16.000.00 \11.852,60 
nooo,oo 2\l.2:H,10 

4.000.00 2. 998,80 
158.000.00 145.()07,53 
13:i.OOO,OO 125.909,71 

HO.OOO,OO 80.~59,()5 
418.000,00 ~07 .025.12 
1:lH.OOO,OO 11:1.290.70 

700,00 52H.OO 
3H.OOO,OO 3H.~1i9,00 

1oo.ooo.oo \IG.o:n,73 
30.000,00 30.100,00 
mooo.oo 17.~2:l,oo 
24.000.00 20.594,00 
51.000.00 48.826,0:~ 
2.000,00 3.()54.00 

22.500.00 21.417,6() 
7.000,00 5.815,00 

18.200,00 17.457.\lH 
2:UOO,OO 23.~i72.92 
2.800,00 2.246,00 

10.000.00 12.350.80 
10.500,00 10.()89,12 

107.500,00 112.137,00 
:10.HOO,OO 27.910.21-1 

700,00 5\l2,00 
HH.\lOO.OO 1-11.219,25 
2.000,00 1.9:19,00 

49.000,001 35.112,00 
2.1t:HOO,OO 2.01Li.2t-!H,9H 

9.4!1:3,00 
209.7\10,20 
120.000,00 
20.000,00 
\10.000,00 
27.000.00 

106.0UO,OO 
2\13,71 

li.OOO,OO 
6tî.OOO,OO 
16.783,00 

H.OOO.OO 
2!).000.00 
25.000.00 

102.000,00 
17.:151,00 

9.'!\12.611 
209.790,20 
149.100,09 

15.80\UO 
74.;{52,70 
22.278,60 

102.q2l\,82 
29:1,71 

5 725 11 
Go: 1.;i9:2'1 
16.78:!.20 
IUOO,OO 
21-\.82.0,00 
17.2:iiî.2G 

102. !121,54 
1li.525,11 

H7.378,H5 
7.!!70,83 
U56,47 

17.633,47 

--~--c:::---c-:: 

159.:)06,15 1Hi3:U7 

1.ii27 ,00 
190,00 
70,00 

li51.00 

280.00 

\119,00 

2!10,00 

1.6M,OO 

li72,92 

2.:1;50,110 
18\!,12 

u:n,oo 

ii0.609,56 
106.311,26 
1atî. 950,82 

10. 97~.88 
2U09,30 

172,00 

2.135,27 

1.507,00 
3.'!06,00 
2.173,97 

4:!1,3& 
1.185,00 

7i2,02 

554,00 

2.H::i9, 72 
108,00 

7.650,75 
61,00 

13.888,00 
----- ---:--:-::--:c:--:-: -------

2.138,00 11.382,49 

302,90 

22,00 

209,80 

29.402,99 

0,20 
:uwo,oo 

1.131,34 

107.255,51 

0,32 

4.190,60 
15.617,30 

4.721,40 
3.573,18 

274,89 
4.540,76 

158.00 
7.744,74 

825,89 
1UîH7,\IJ -- 11.587,\li 

1-151.710.91 H54.92(B7 ----:-5c:::3-:-'l-::.7:-;::0 ---4.-5.-4_-.,2-,t.-14 --...,.,!.,..1.-6--:77-,0-8 

4H.OOO.OO 170.670.1ii 122.670.15 
400,00 387' til 12,36 

------. -- -~·~~-- ---------
'18.100,00 171.057,79 122.670,15 12,36 

------'-

10.000.00 
500.00 

2.500.00 
100.00 

44.400,00 
1.000.00 
5.000,00 

160.0:J:i,OO 

------ -------
9.3:!8,5~1 
1.194.45 
2.225,00 

15:!.20 
'14.400,00 
1.000.00 

6\H,'Ii:i 

53,20 

7.153,00 -- 2.15:1,00 
167.035,00 -- 7.000,00 

661,47 

275,00 

-------- -------- -----.,-~ 

22:J.:i:15,00 232.7\J9,1H -- 10.200.65 \!36,47 

9.052.245,91 8. 790.244,02 1li2.478,85 207.309,20 30li.832,2i 



DES RECETTES ET DES DÉPENSES 
DÉPENSES 

Nature des Dépenses 

TITRE 1.-DIRECTION GÉNÉRALE 

CHAPITRE 1:-DIRECTION GÉNÉRALE 

Art. 1.-Personnel européen 
» 2.-Frais généraux: 

Sect. 1.-Automobiles: entretien. 
>> 2.-Mobilier: achat et entretien. ·. 
>> 3.-Docurnentation. 

Total du Titre 1. 

TITRE 11.-DIRECTION ADMINISTRATIVE 

CHAPITRE 1.-SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF ET DU CONSEIL 

Art. 1.-Personnel européen . 
>> 2.-Personnel chinois: 

Sect. 1.-Secrétariat Administratif 
>> 2.-lrnprimerie. 

>> 3.-Menus frais . . . 
>> 4.-Bicyclettes: achat et entretien 
>> 5.-Mobilier: achat et entretien .. 
>> 6.-Fournitures de bureau . 
>> 7.-Matériel: 

Sect. 1.-Achat d'un miméographe 
>> 2.-Achat de papiers pour l'imprimerie 
» 3.-Achat de caractères d'imprimerie. 
>> 4.-Entretien du matériel d'imprimerie . . . . . . . . 
>> 5.-Frais divers d'imprimerie (reliure, cliché~, préparation des 

licences, etc.). 
n 8.-Chaufiage et gaz . 

Art. 
)) 

)) 

CHAPITRE 2.-FINANCES ET CONTENTIEUX 

1.-Personnel européen 
2.-Personnel chinois: 

Sect. 1.-Banque Municipale 
>> 2.-Cornptabilité 
>> 3.-Perception . 
>> 4.-Caisse . . . . . . . . . . . . . . 

3.-Emprunts Municipaux: 
Se ct. 1.-Emprunt Municipal de 1\\03, 4.000 obligations de fr s. ;)00 à 4 1

/ 2 °/o: 
a) Frais annuels: Service de l'amortissement frs. 800 . . . ·( 
b) Intérêts pour 193;5, frs. 19.822,50. . . . . . . . . . \ 
c) Amortissement de 206 obligations à frs. nOO = frs. 103.000,00. 

>> 2.-Emprunt Municipal de 1911, 4.000 obligations de Tl s. 100 à 6 °/o: 
a) Intérêts pour 1935 ·1 
b) Amortissement de 246 obligations à Tls. 100 . \ 

» 3.-Empruut Muuicipal de 1 !l14, 5.000 obligations de Tl s. 100 à ~P/2 "/o: 
a) Intérêts pour 193:5 . . . . . . . . ·.1 
b) Amortissement de 260 obligatious à Tls. 100 1 

» 4.-Empruut Municipal de 1916, 3.1\00 obligations de Tl s. 100 à 5% 11/o: 
a) Intérêts pour 1931:i . . . . . . . . ·1 
b) Amortissemeut de 171 obligations à Tls. 100 .1 

>> o.-Emprunt Municipal de 1921, 20.000 obligations de Tl s. 100 à 8 11/o: 
a) Intérêts ponr 1935 . . . . ·1 
b) Amortissement de 1\95 obligations à Tl s. 100 . \ 

>> 6.-Emprunt Municipal de 1923,8.000 obligations de Tl s. 100 à 6 "/o: 
a) Intérêts pour 1935 ./ 
b) Amortissement de 244 obligatious à Tl s. 100 . \ 

>> 7.-Emprunt Municipal de 1924,8.000 obligations de Tls. lOO à 7 °/o: 
a) Intérêts pour 193;5 . . . . . . . . ·1 
b) Amortissement de 209 obligations à Tl s. 100 . \ 

>> S.-Emprunt Municipal de 1925,20.000 obligations de Tls.100à li 1/ 2 "/o: 
Intérêts annuels. 

à reporter au Chapitre 2. 

à reporter. 

Crédits 
ouverts au 

$ 

Budget 

cts. 

77.313,00 

1.445,00 
150,00 
400,00 

79.308,00 

79.308,00 

56.570,00 

22.199,00 
17.807,00 
1.200,00 

300,00' 
300,00 
600,00 

820,00 
12.500,00 

800,00 
400,00 

Crédits 
supplé-

mentaires 

$ cts. 

3.712,43 

-
-
46,77 

3.759,20 

3.7;)9,20 

1.400,00 

323,30 

80,00 
250,94 

820,00 

1.800,00 -
750,00 -

----'--
116.046,00 2.874,24 

181.955,25 

10.579,00 
3.623,00 

72.501,00 
44.608,00 

24.6!)9,78 

47.790,21 

59.209,79 

40.900,70 

281.622,38 

97,516,08 

105.643,36 0,08 

Total des Dépenses de 
Crédits de l'Exercice 
l'Exercice 1935 

1935 

$ cts. $ ct s. 

81.025,43 81.0:!!.5;43 

1.44;),00 1.072,29 
1;)0,00 78,00 
446,77 446,77 

83.067,20 82.622,49 

83.067,20 82.622,49 

56.n7o,oo 1i3.021,85 

23.;)99,00 22.333,99 
17.807,00 17.264.44 
1.523,30 1.523,30 

300,00 297,40 
380,00 363,72 
850,94 81\0,94 

1.640,00 1.381,85 
12.500,00 12.21i0,52 

800,00 739,14 
400,00 249,64 

1.800;00 1.633.32 
750,00 713,11i 

l-:--:-7--::-::-:~ 
118.920,24 112.623,26 

181.91\5,25 

10.;)79,00 
3.623,00 

72.501.00 
44.608,00 

24.699,78 

47.790,21 

59.209,79 

40.900,70 

281.622,38 

97.516,08 

105.643,44 

180.075,53 

10.320,47 
3.593,60 

71.832,06 
43.529,35 

22.167,25 

47.790,11) 

59.209,65 

40.900,68 

281.622,07 

~)7 .51;),95 

105.643,44 

181.818,18 - 181.818,18 181.818,05 
1.152.466, 73 __ o..;.,o_8 1.152.466,81 1.146.018,25 

116.016,00 2.874,24 118.920,24 112.623,26 



RECETTES 

Nature des Recettes 

Report. 

CHAPITI:l.E 6.-ABATTOIHS 

Art. 1.-Recettes d'abatage 

CHAPITHE 7.-lNSTRUCTION PUBLIQUE 

Art. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

1.-Subvention du Gouvernement Francais. 
2. -Collège !\'1 un ici pal Français-Contr ibu ti ou scolaire 
3.-Ecole l\Iunicipale Franco-Chinoise-Contribution scolaire 
4.-Ecole Primaire Chinoise Chapsal-Contributiou scolaire 
5.-Ecole Primaire Chiuoise de Lagrené-Contribution scolaire 
fi.-Ecole Municipale Française-Contribution scolaire 
7.-Subveutions prises eu charge, en tout ou partie, par la Cai~se des 

OEuvres 

CHAPlTHE 8.-T. S. F., SIGNAUX l\JÉTl~OHOLOGIQUES ET Si<:.VIAPHOHE 

Art. 1.-Part contributive du Shanghai Municipal Couucil 
JJ 2.-Divers 

CHAP!THE \!.-ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

Art. 1.-Cessions et travaux remboursables 

CHAP!THE 10.-THAVAUX PUBLICS 

Art. 1.-Travaux remboursables. . 
>> 2.--Permis de construire et taxes d'encombrement 
>> 3.-Pernds dirers (barrières, enseignes et abris sur voies puulique~) 
JJ 4.-Travaux du cadastre, plans, pose de bornes 

CHAPITHE 11.-SERV!CES DE l'OL!CE 

Art. 1.-Hecetles diverses. . . . . . . . . 
>> 2.-Agcnts employés à des services particuliers 

·>> a.-Contrôle des gardiens privés . 
n 4.-Amches et panueaux réclallJes. 
>J 5.-Permis de chauHeurs 
>> 6.-Permis de port d'armes. 
>J 7.-Soldes remboursables . . . . . . . . . 
JJ 8.-Euregistrement des tireurs de jinrickshaws privés 

Total des Hecettes. 

BUDGET EXTRAORDINAIRE 

RECETTES DU BUDGET EXTHAORDINAIHE 

Art. 1.-Heliquat du Budget Extraordinaire 19:14 . 
>J 2.-Excédeut du Budget Ordiuaire Hl3i 
>J 3.-Hestes à recouvrer: 

a)-de l'exercice 1934 
b)-de l'exercice 1933 

Total des Recettes. 

Prévisions Recettes 
budgétaires eJiectuées 

$ cts. $ cts. 
9.052.24,;5,91 8. 790.244,02 

83.000,00 85.966,78 
83.(100,00 85.966,78 

1.400,00 -
2\l.OOO,OO 30.3:15,49 
32.600,00 32.294,00 
8.600.00 8.6ti3,;)0 
HOO,OO 2.101,50 

13.000,00 1.0.697 ,80 

1i5.000,00 15.000,00 

103.000,00 \l!J.OS2,29 

3i5.121,60 32.771,88 
32.000,00 60.~152,02 

67.121,60 \l:u2:l,\JO 
-----

5.000,00 7.346,11 

5.000,00 7.346,11 

110.800,00 2:16.330,00 
40.000,00 17.GG2,H 
22.000.00 19.1 \10,8\l 
12 000.00 G.811,~l1 

--~--

184.800,00 279.994,\H 
-----

1 ;)4.000,00 186.872,8\ 
i4.000,00 48.\122,()5 
18.000,00 18.2:10.00 
8.000,00 8.G06,49 

26.000.00 22.4G6,60 
:37.825,00 :Yd1~\,00 

5.200,00 :1.3!\8,40 
'f.000,00 10.2(i4.,70 

297.025,00 3:\4.8fL6,68 

Hestes 
à recouvrer 

$ cts. 
162.478,8;) 

-
-

·--~---

955,i56 
-
-
-. 
-
~ 

-

955,;56 

-
2.899,68 
2.899,68 

21,00 
-~--~ 

21,00 
----

1.672.06 
1.168,18 

-
-

-----
2.840,24 

-

·-

6,00 
-
-
-

-
-

6,00 

Plus-value Moins-value 

----
$ cts. $ cts. 
207.:~09,20 306.832,24 

2.966,78 -
2.966,78 -

- 444,44 
1.335,49 -

- 306,00 
i53,50 -

- 1.298,!)0 
- 2.302,20 

- -

1.388,99 4.3i51,14 

- 2.319,72 
:31.251,70 -

31.251,70 2.349,72 

2.367,11 -

2.367,11 -
-

127.202,06 -

- 21.169,6S 
- 2.809,11 
- 5.188,09 

127.202,06 29.166,88 
----

32.872.84 -
4.\l22,6ti -

2:Hi,OO -
60G.~\l -
- 3.533,i0 
- 3.710,00 
168,/tO -

6.264,70 -
45.071,08 7.243,40 

9.792.192,!:)1 9.690.604-,72 169 . .201,33. 417.i55G,92 349.943,38 

3.221:1.261,37 3.228.261.37 
266.960,0:i 266.960,03 

14.758,84 6.G04,41 
894.08 3;)3,89 __ __.;._ ----

:!.510.874,32 3.502.179, 70 



DEPENSES 

Nature des Dépenses 

Report. 

CHAPITBE 2.-FINANCES ET CONTENTIEUX (suite) 

Art. 3.-Sect. 9.-EmpruntMunicipal de 1926, 10.000obligationsdeTls.100à 6'M'/o: 
1 ntérêts annuels.. . . . . 

11 10.-Emprunt Municipal de 1930, 20.000 obligations de Tls.100 à 6 °/o: 
Intérêts annuels.. . . . . . . 

11 11.-Emprunt Municipal de 1931, 15.000 obligations de Tls.100 à 6 "/o: 
Intérêts annuels.. . . . . . . . . . . . . 

11 12.-Emprunt Municipal de 1931 (2éme Emission), 11S.OOO obligations 
de Tls. 100 à 6 °/o: 

Intérêts annuels.. . . . . . . 
11 13.-Emprunt Municipal de 1933, 20.000 obligatious de Tls.100 à 6 °/o: 

Intérêts annuels . . . . . . . . . . . . . . 
Il H. -Emprunt Municipal de 1934, 50.000 obligations de$ 100 à 1:5 °/o: 

Intérêts pour 1931:5 
Il 4.-Menus frais 
Il :S.-Automobile et voiture bliudée: entretien 
1> 6.-Mobilier: achat et entretieD 
1> 7.-Fournitures de bureau . 
1> S.-Matériel: achat d'une machine à écrire. 
Il 9.-Chaullage 

CHAPITRE 3.-DOMAINES 

Art. 1.-Personnel européen 
>> 2.-Personnel chinois. 
Il 3.-Automobiles: entretien. 
Il 4.-Fournitures de bureau 
Il 1:5.-Matériel: achat d'une machine à écrire . 

CHAPITRE 4.-ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

Art. 1.-Personnel européen . 
Il 2.-Personnel chinois 
1> 3.-Automobile et camionnette: entretien 
l) 4.-Fournitures de bureau . . . . 
Il 5.-Matériel: achat d'une machine à écrire et de 2 manomètres 

CHAPITRE 5.-SANTÉ 

Art. 1.-Personnel européen: 
Sect. 1.-Honoraires des Docteurs . . . . . 

11 2.-1 Chef Infirmier et 1 Inllrmier-Adjoint . 
Il 2.-Personnel chinois . . . . . . . . . . . . 
Il 3.-Médicaments et achat de matières premières pour médicaments 
1> 4.- Hospitalisation du personnel européen, chinois et tonkinois des 

Services Municipaux et des Services de Police 
Il 1:5.-Frais d'opérations chirurgicales . . . . . . . . . . 
Il 6.-Honoraires pour médecins spécialistes et examens radiologiques . 
Il 7.-Frais de laboratoire Pt d'analyses bactériologiques . . . . . 
Il 8.-Achat d'iustrumeuts et d'appareils . . . . . . 
Il 9.-Mobilier et lingerie: achat, remplacement et eutretien 
Il 10.-Menus frais. . . . 
Il iL-Fournitures de bureau 
Il 12.-Imprimés 
Il 13.-Chaullage et gaz 

CHAPITBE 6.-HYG IÈNE ET ASSISTANCE 

1ère Partie-Hygiène et Assistance 
Art. 1.-Sect. 1.-Personnel européen 

11 2.-Personnel chinois 
1> 2.-Prophylaxie géiJérale et désiufectiou: 

Sect. 1.-Achat de désinfectauts 
» 2.-Achat et entretien des appareils 
Il 3.-Réserve de sérum. 
11 4.-Entretien voiture à désinfection 

Il 3.-Prophylaxie anti-paludéenne : 
Sect. 1.-Main-d'œuvre 

à reporter au Chapitre 6. 

à reporter. 

Crédits 
ouverts au 

Budget 

$ cts. 
116.046,00 

1.Hî2.466,'i3 

90.909,09 

167.1::!32,17 

125.874,13 

1215.874,13 

. 167.832,17 

249.393,76 
300,00 

1.081:5,00 
200,00 
300,00 
4ft0,00 
600,00 

2.083.107,18 

27.287,00 
6.480,00 

605,00 
300,00 
440,00 

-----
315.112,00 

42.536,00 
7.678,00 

960,00 
300,00 
640,00 

52.114,00 

32.000,00 
12.858,00 
115.955,00 
32.000,00 

45.000,00 
12.000,00 
5.000,00 
2.500,00 
1.500,00 
1.000,00 

6;}0,00 
250,00 
100,00 

3.500,00 

Hi4.3t:3,00 

1215.014,1:50 
44.685,50 

6.500,00 
1.400,00 

700,00 
400,00 

\100,00 -· 179.600,00 

2.450.692,18 

Crédits Total des Dépenses de 
supplé- Crédits de l'Exercice 

mentaires l'Exercice 1935 
19315 

$ cts. $ cts. $ cts. 
2.874,24 118.920,24 112.623,26 

0,08 1. Hi2. 466,81 1.146.018,215 

- 90 909,09 90.909,00 

- 167.832,17 167.831,98 

- 125.874,13 125.873,92 

- 121:5.874,13 125.874,12 

- 167.832,17 167.832,12 

--" 24\1.393,76 249.393,61 
- ~lOO,OO 296,09 
- 1.085,00 877,54 

132,\16 332,96 332,96 
83,20 :38:~.20 38:3,20 
- 440,00 115,50 
- 600,00 463,90 

216,24 2.083.323,42 2.076.20'2,19 

- 27.287,00 26.637,71 
- 6.480,00 6.384,90 
- 6015,00 81,50 
- 300,00 80,87 
- 410,00 401,47 
- 3;}.112,00 33.586,4;} 

- 42.536,00 3;}.803,42 
- 7.678,00 7.178,92 
- 960,00 758,11 
- 300,00 2;}7,23 
- 640,00 548,62 

- 52.114,00 44.546,30 

- 32.00ù,OO 32.000,00 
- 12.8158,00 12.646,00 
- 15.95;},00 1;}.534,50 
- 32.000,00 21.687,36 

- 415.000,00 41.104,45 
- 12.000,00 8.293,00 

1.143,00 6.14:{,00 6.143,00 
{154,00 2.9;}4,00 2.954,00 
- 1.500,00 1.041, 77 
- 1.000,00 7154,70 
- 650,00 6215,67 
- 2150,00 33,215 
- 100,00 61,74 
- 3.ti00,00 2.907,95 

1.5\17,00 165.910,00 145.787,39 

- 125.014,1:50 111.126,8:{ 
- 44.68i5,50 40.710,80 

- 6.i.i00,00 4.410,55 
- 1.400,00 324,09 
- 700,00 154ft,i:53 
- 400,00 102,79 

- 900,00 847,00 

- 179.ll00,00 158.066,1:59 

4.687,48 2.455.379,66 2.412.741:5,5\J 



Nature des Dépenses 

DÉPENSES 

Crédits 
ouverts au 

Budget 

Crédits 
supplé

mentaires 

Total des 
Crédits de 
l'Exercice 

193ti 

Dépenses de 
l'Exercice 

193;) 

------------------------------- ----- ---- -----

Report. 

CHAPITRE 6.-HYGlÈNE ET ASSISTANCE (suite) 

Art. 4.- Dispensaire Municipal: 
Sect. 1.-Soins généraux 

>> 2.-Soius dentaires 
>> 3.-Gaz . . . 

>> ti.-Inlirmerie spéciale de dépôt: 
Sect. 1.-Honoraires du Médecin spécialiste 

n 2.-Hospita!isation des malades 
>> 3.-Main-d œuvre (2 infirmiers) 
>> 4.-Achat de matériel 
>> !5.-Chauiiage 

>> 6.--Vaccinations: 
Sect. 1.-Achat de vaccins. . . . . . . . . . . . 

>> 2.-Achat de médicameuts, objets de pansements et matériel 
n 3.-Entretien des voitures mobiles et frais de publicité 

>> 7.-Laboratoire Municipal: 
Sect. 1.-Achat de réacti{s et produits chimiques. 

n 2.-Achat de matériel. 
>> S.-Dépenses diverses: 

Sect. 1.-Achat et eutretien du matériel général nécessaire à 
l'ensemble du Service. 

>> 2.-Automobilcs: entretien. 
>>· 3.-Mobilicr: aehat et entretien 
>> 4.-Mcnus frais 
n ;}.-Fournitures de bureau 
>> 6.-Imprimés 
>> 7.-Documentation 
n 8.-Chauliage et gaz . . . . . . 

» 9.-Travaux remboursables- curage des fosses septiques 
>> 10.-~ouveau Laboratoire Municipal: 

Prévisions de dépenses de fonctionnemeut. 

2ème Partie-Assistance 
>> iL-Subventions ct exonérations: 

Sect. 1.-Subventious 

$ cts. 
2.4i:i0.692, 18 

179.600,00 

8.300,00 
3.600,00 

6ti0,00 

1.200,00 
500,00 

1.716,00 
100,00 
600,00 

2.ti00,00 
400,00 
500,00 

700,00 
250,00 

700,00 
800,00 
600,00 
600,00 
200,00 
600,00 
200,00 

1.350,00 
4.ti00,00 

10.000,00 

32.400,00 
>> 2.-Hospitalisalious . . . . .· . . . . 
» 3.-Accidentés de la rue hospitalisés par les soius de la Police. 
>> 4.-Subventions et exonérations 

90.4W,OO 
2.000,00 

135.462,45 

CHAPITRE 7.-ABATTOIRS 

Art. 1.-Sect. 1.-Personnel européen 
n 2.-Persounel chinois. 

•> 2.-Dépenses di verses : 
Sect. 1.-Charbon, bois d'allnmage . 

>> 2.-Maléricl: achat et entretien. 
n 3.-Mcnus frais. 
n ·4.-lmprimés 

CHAPITHE 8.-INSTll.UCTION PUBLIQUE 
1ère Partie-Inspection de l'Enseignement et Ecoles Municipales 

Art. 1.-lnspection de l'Enseignrment: 
Scct. 1.-Personnel européen . 

>> 2.--Personuel chinois 
>> 3.-lnspectiou médicale des écoles 
>> 4.-Fournitures de bureau . 
>> 5.-Documentalion . 

l> 2.-Collège Muuicipal Français: 
Se ct. 1.-Personnel européen 

l> 2.-Pcrsonnel chinois 
>> 3.-Mobilier: achat et eutreticu 
>> 4.-Bibliothèque scolaire 
ll ;},-Livres de prix et récompenses 
ll 6.-Meuus frais 
>> 7.-Fournitures de bureau . 
n 8.-Imprimés 
>> 9.-Chauiiage et gaz . 

à reporter au Chapitre 8. 

à reporter. 

480.468,4;5 

1 t\.748,00 
11.383,00 

3.500,00 
1.200,00 

600,00 
100,00 

32.531,00 

18.816,00 
. 3.141,00 

2.030,00 
100,00 
200,00 

1 'i6.80(i,:iO 
9.120,00 

200,00 
600,00 

2.ti20,00 
bOO,OO 
400,00 
600,00 

0 4.250,00 

·j 219.58:!,30 

• 2. 963.691,63 

$ cts. $ cts. $ cts 

.: 

4.687,48 2.4::iti.379,66 2.412. 745,;)9 

6,34 

2.210,40 

-
-

352,20 
-

2.ti68,94 

-
-

-
-
-
-
-

HG,90 
-
-
-
-

2.016,85 
-
6ti,60 
-

890,38 
-
-
2(), ïO 
--

3.146,43 

7.256,42 

179.600,00 

8.300,00 
3.606,34 

6ti0,00 

1.200,00 
tiOO,OO 

1.716,00 
100,00 
600,00 

2.500,00 
400,00 
tiOO,OO 

700,00 
250,00 

700,00 
800,00 
600,00 
600,00 
200,00 
600,00 
200,00 

1.350,00 
6.710,40 

10.000,00 

32.400,00 
90.440,00 

2.:3ti2,20 
135.4G:M5 
483.0:{7,39 

15.748,00 
11.:383,00 

3.ti00,00 
1.200,00 

600,00 
100,00 

:l2.ti31,00 

18.962,90 
3.141,00 
2.030,00 

100,00 
200,00 

178.82:!,15 
9.120,00 

265,60 
600,00 

3.410,38 
800,00 
400,00 
626,70 

4.250,00 
-----

222.7.2!1,7:! 

2.970.948,05 

1i:i8.066,59 

5.;)48,36 
3.606,34 

474,01 

1.200,00 
182,70 

1.716,00 
0,60 

444,86 

1.908,00 
8\1,70 

215,22 

530,65 
159,11 

52ti,7ti 
208,66 
20,11 

522,31 
75,79 

402,00 
14ii,ti1 

1.058,2'> 
6.710,40 

5.773,39 

32.400,00 
90,q40,00 
2.352,20 

135.333,tJ7 
450.110,1;) 

1:5.748,00 
10.688,50 

2.460,10 
708,12 
:~6ii,48 

15,87 

29.986,07 

18.!)62,90 
2.923,00 
1.921,01 

!l,OO 
6,43 

178.823,15 
8.84\MO 

265,60 
193,09 

3.410,38 
765,02 
218,01 
62tJ,70 

:t301,0ti 
220.274,74 

2.892.841 ,81 



DÉPENSES 

Nature des Dépenses 

CHAPITHE 8.-INSTHUCTJON PUBLIQUE (suite) 

Art. 3.-Ecolc Municipale Franco-Chinoise: 
Sect. t.-Personnel europeen . 

>> 2.-Personuel chinois 
» 3.-Mobilier: achat ·et entretien 
» 4.-Bibliothèque. matériel scolaire 
>> 5.-Livres de prix et récompeuses 
» 6.-Meuus frais 
» 7.-Fouruitures de bureau . 
>> S.-Imprimés . . . . 
>> 9.-Main d'œuvre domestique . 
» 10.-Chauflage et gaz . 

» 4.--Ecole Primaire Chinoise Chapsal : 
Sect. 1.-Persouuel . . . . 

He port. 

>> 2.-Mobilier: achat et eutrclien . . . . . . . 
» 3 -Appareils d'enseiguerneut et bibliothèque scolaire 
» 4.-Lines de prix et récompenses 
>> 5.-Menus frais .. . . . 
>> B.-Fournitures de bureau . 
» 7.-Jmprimés . . . . . . 
>> S.-Main d'œuvre domestique . 
» 9.-Chautiage . 

» 5.-Ecole Municipale Française: 
Seet. 1.-Personnel européen . 

» 2.-Personuel chinois 
>> 3.-Mobilier: achat et entretien 
>> 4.-Bibliothèque scolaire . . . 
>> 5 -Livres de prix et recompenses 
>> 6.-Menus frais 
>> 7.-Fournitures de bureau 
n S.--Imprimés 
» 9.-Main d'œuvre domestique . 
» 10.-Chau!Tage . 

» o.-Ecole Franco-Anuamite: 
Sect. 1.-Persouuel . 

» 2.-Bourscs scolaires 
>> 3.-Cours pour les gardes toukiuois. 
>> 4.-Livrrs de prix et récompenses 
» 5.-Uni[ormes pour les élèves. 
» 6.-Meuus frais 
» 7.-Fournitures de bureau. 
>> 8.-Jm primés 
» 9.-Chauflage . 

>> 7.-Ecole Primaire Chiuoise de Lagrené: 
Prévisions de dépenses de fonctiOI~nemeut. 

2ème Partie-Subventions et Allocatious au Titre de I'Instruelion Publique 
>> S.-Subventions et exonérations 

CHAPITHE 9.-PEHSONNEL DÉTACHÉ 

Art. 1.-Personuel européen . 
>> 2.-Persounel chinois 
>> 3.-Divers: 

Sect. 1.-Frais de consultations techniques 
>> 2.-Cours d'anglais aux agents de Police . . 
>> 3.-Cours d'anglais aux employés nnwicipaux. 
» 4.-Cours d'anglais aux militaires 
>J tî.-Cours de chinois aux agents europérns de Police 
>> 6.-Cours de frauçais aux agents chinois de Police 

>l 4.-Contribution aux dépenses du Bureau des Terrains au Consulat 
Général de France 

CHAPITHE 10.-SUBVENTIONS ET EXONÉHATIONS 

Art. 1.-Divers . . . . . . . . . . . . . 
>l 2.-Établisscmeuts de cultes-rxouératiou d'i111pôts 

à reporter. 

Crédits 
ouverts au 

Budget 

$ ct s. 
2.963.691,63 

21\:UIS3,30 

47.182,00 
g,7.137,00 

800,00 
1.000,00 
2.240,00 

700,00 
300,00 
300,00 

3.049,00 
2.0:)0,00 

48.190,7~ 
100,00 
400,00 
600,00 
400,00 
400,00 
100,00 

3.733,25 
1.000,00 

7().S36,00 
6\l2,00 
200,00 
260,00 

1.200,00 
400,00 
200,00 
300,00 

2. 712,00 
2.SOO,OO 

8.930,00 
q80,00 
960,00 
400,00 

1.000,00 
100,00 
400,00 
100,00 
'"70,00 

10.000,00 

108.281 ,7S 
5\H-.987,08 

28.SOO,OO 
'5.2S2,50 

1.400,00 
U40,00 

~)60,00 
9GO,OO 

1.200,00 
600,00 

\l.800,00 
ti0.4112,50 

52.1GO,OO 
19.046,57 
71.206,;)7 

3.680.327 '78 

Crédits Total des Dépenses de 
supplé- Crédits de l'Exercice 

mentaires l'Exercice 1935 
1935 

$ cts. $ cts. $ cts. 
7 .2ti6,!~2 2.970.948,05 2.S92.S41 ,S1 

3.146,43 222.729,73 220.274,74 

- 47.182,00 47.071,60 
- 47.137,00 '~5.846,1S 
- soo,oo 7SS,77 
- 1.000,00 949,05 
- 2.240,00 2.214,14 
- 700,00 6915,72 
- 300,00 146,15 
- 300,00 189,35 
- 3.049,00 2.887,00 
- 2.0;)0,00 1.S63,07 

- 4S.190,75 46.1S5,ti9 
- 100,00 "9S,S2 
- 400,00 399,S9 
- 600,00 59S,14 
- 400,00 396,39 
- 400,00 373,91 
24,96 124,\!6 124,96 
- 3.733,25 3.475,5ti 
- 1.000,00 584,00 

- 75.S36,00 69.530,00 
- 692,00 673,20 

12S,91 328,91 32S,91 
- 260,00 216,39 
- 1.200,00 1.123,95 
33,76 4a3,76 433,76 
- 200,00 107,01 
- 300,00 162/10 
- 2.712,00 2.712,00 

1.940,02 4.740,02 4.740,02 

- S.930,00 S.619,90 
- 480,00 434,63 
- 960,00 960,00 
- 400,00 31S,08 
- 1.000,00 \!71,76 
- 100,00 97,51 
- 400,00 399,92 
- 100,00 S4,82 
- 470,00 373,4;) 

- 10.000,00 7.99S,04 

- 10S.281.78 106.797,24 
--~~ 

ti.274,08 600.261,16 5S2.246,0l 

1.700,00 30.500,00 27.064,00 
- 5.282,50 4.88;i,46 

472,3() 1.872,3() 1.S72,36 
- 1.440,00 1.440,00 
- 960,00 960,00 
- 960,00 960,00 
- 1.200,00 1.200,00 
- 600,00 600,00 

- 9.800,00 8.400,00 

2.172,3ti ti2.1j 14,S6 47.381,S2 

103,til ;)2.263,51 ;)2.263,51 
57,2!i HU03,8::l 19.10:~.83 

---~-

160,77 7UG7,31 71 367,34 

14.S6:-J,63 3.69;).191,41 :U:i93.836, 98 



DEPENSES 

Nature des Dépenses 

Report. 

CHAPITRE 11.-CAISSE DE PRÉVOYANCE, PENSIONS 
ET ALLOCATIONS DU PERSONNEL 

Art. 1.-Caisse de Prévoyance du Personnel : 
Sect. 1.-Personnel européen. 

>> 2.-Personuel chinois 
>> 2.-Pensions 

CHAPITRE 12.-DÉPENSES DIVEHSES 

Art. 1.-Téléphones, Horloges: 
Sect. 1.-Abonnements téléphoniques 

,, 2.-Horloges . . . . . . . 
>> 2.-Passages d'employés et de leurs familles 
>> 3.-A nnonces, publicités légales . 
>> 4.-Dépenses imprévues: 

Sec!. 1.-Remboursement de trop-perçu de taxes, licences, etc. 
>> 2.-Pompes funèbres. 
>> 3.-Divers 

,, 5.-Assurances: 
Sect. 1.-Bâtiments municipaux . 

,, 2.-Véhicules automobiles . 
>> 6.-Frais de poste et télégrammes. 
,, 7.-Taxes foncières sur propriétés municipales. 
,, S.-Frais de chancellerie 
>> 9.-Plaques de véhicules et de maisous 
>> 10.-Fêtes Nationales 
>> 11.-Achat de médailles .. 
>> 1:!.-Eutretien des machines i! écrire, miméographes 
>> 13.-Hedevauces à la Municipalité Chinoise: 

Sect. 1.-Tramways. 
» 2.-Eaux . . . . . . . . . 

» 14.-Coutribution aux dépenses du Consulat Général 

Total du Titre 2. 

TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 

CHAPITRE 1.-ÉTUDES TECHNIQUES GÉNÉRALES 

Art. 1.-Personuel européen . 

CHAPiTRE 2.-T. S. F., SIGNAUX Mlh'JtOHOLOGIQUES ET SÉMAPHOHE 

Art. 1.-Signaux Météorologiques·-Station Frelupt: 
Sect. 1.-Personuel européeu . . . . . 

l> 2.-Persouuel chinois 
» 3.-Electricité pour lorce motrke et éclairage . 
>> 4.-Téléphones privé et public pour service de l'heure: 

abonnement et entretien . . . . . . . . . 
» 5.-Eutretien et réparations du matériel électrique; eutretieu 

des machines; eutretien et peinture des pylônes . 
» 6.-Automobile: entretieu 
» 7.-Menus frais 
» S.-Fournitures de bureau . 
» 9.-Imprimés . . . . . . 
ll 10.-Achat de lampes d'émission. 
l> 11.-Chauflage . . . . . . . . . . . . . 

» 2.-Service particulier d'exploitation-Station Winliug- Koukaza: 
A)-Sect. 1.-Personnel européen . 

» 2.-Personnel chinois 
» 3.-1/ 2 Electricité pour force motrice et éclairage Wiuling-

Koukaza • . . . . . . . 
» 4.- 1/ 2 Téléphone de service et ligne de manipulation Winliug-

Koukaza 

à reporter au Chapitre 2. 

à reporter. 

' 

Crédits Crédits 
ouverts au supplé-

Budget meutaires 

Total des 
Crédits de Dépenses de 

l'Exercice 
l'Exercice 1935 

19315 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 
3.6S0.327 ,7S 14.863,63 3.695.191,41 3.!:î93.S36,98 

16!:î.OOO,OO 
15.000,00 
13.200,00 

193.200,00 

11.000,00 
200,00 

90.000,00 
3.000,00 

15.000,00 
!:JOO,OO 

(i.OOO,OO 

13.200,00 
23.000,00 

1.1500,00 
3.:)00,00 
3.GOO,OO 
8.000,00 

10.000,00 
2.600,00 

700,00 

5.000,00 
5.000,00 

28.000,00 

-
15.5S5,16 

-

!:î.5S5,16 

:1.037,99 
-

14·.092/IS 
-

7.908,40 
15i:i,OO 

8.02S,23 

-'--

-
-
-
-

2.722,60 
10.000,00 

-
-

229.700,00 -4-,-5.-9-44-,7-0 

1615.000,00 161.140,85 
20.585,16 20.585,16 
13.200,00 12.:37:2,26 

19S.7S5,16 194.098,27 

14.037,99 14.037,99 
200,00 200,00 

104.092,4S 104.092,48 
3.000,00 2.131,77 

22.908,40 22.908,40 
655,00 655,00 

14.02S,23 14.028,23 

13.200,00 S.693,64 
23.000,00 15.648,99 

1.500,00 1.167,96 
3.500,00 2.512,86 
3.500,00 1.235,94 

10.722,60 10.72:2,60 
20.000,00 16.698,59 

2.600,00 2.428,20 
700,00 421,00 

5.000,00 4.411,14 
5.000,00 5.000,00 

28.000,00 2S.OOO,OO 

2715.G44,70 __;...;.;;....;...;;.;;.;,,;.;. 254.994,79 

4.103.227,78 66.393,49 4.169.621,27 4.042.930,04 

7.129,00 - 7.129,00 6.643,32 

7.12\l,OO - 7.12.9,00 6.643,32 

:n121.20 - :33.121,20 32.771,20 
4.368,50 - 4.3(i8,50 4.0\!8,02 
1.000,00 - 1.000,00 761,03 

soo,oo - HOO,OO 701,07 

2.000,00 - 2.000,00 1.994;16 
480,00 - 4SO,OO 1,00 
550,00 - 550,00 537,58 

75,00 - 7!:î,OO 23,25 
75,00 - 715,00 68,50 

2.550,00 94,63 2.644,63 2.644,63 
250,00 - 250,00 233,00 

37.722,!)0 - 37.722,50 35.885,22 
6.5\)7,25 - 6.597,25 6.416,69 

1.200,00 - 1.200,00 1.047,70 

500,00 - 500,00 456,48 

91.2.S9,45 94,63 91.3S4,08 S7.639,53 

7.129,00 - 7.129,00 6.643,32 



DÉPENSES 

Nature des Dépenses 
Crédits Crédits Total des Dépenses de 

ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 
Budget mentaires l'Exercice 1935 

1935 -----------------------------------------------------------------------------------
Report. 

CHAPITRE 2.-T.S.F., SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET SÉMAPHORE(suite) 

Art. 2.-A) Sect. 5.-1/ 2 Entretien et réparations du matériel électrique; 1/ 2 entre
tien des appareils récepteurs; 1/2 entretien et peinture 
des pylônes Winling-Koukaza . 

» 6.-Menus frais . . . . 
>> 7.-Fournitures de bureau . 
>> S.-Imprimés . . . • . 
>> 9.-Acl!at de lampes d'émission • 
>> 10.-1/ 3 Chauffage Winling-Koukaza 

B) Sect. iL-Personnel chinois . . • . 
>> 12.-1/ 2 Electricité pour force motrice et éclairage Winling-

Koukaza • • . . . . . . . . • . . . . 
>> 13.-1/ 2 Téléphoue de service et ligne de manipulatiou Winling-

Koukaza . . . . . . . • . . . . . . . 
» H.-1/ 2 Eutretien et réparations du matériel électrique; 1/ 2 entre

tien des appareils récepteurs; 1/ 2 entretien et peiuture 
des pylônes Winling-Koukaza. 

>> HL-Achat de lampes d'émission . . 
>> 16.-2/ 3 Chauffage Winling-Koul•aza 

Art. 3.-Sémaphore : 

Art. 
)) 

)) 

J) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Sect. 1.-Abonnement à l'Observatoire • 
>> 2.-Service téléphonique 
>> 3.-Personnel européen . 
>> lJ,.-Personnel chinois 
» 5.-Menus frais . . . . 
» 6.-Fouruitures de bureau . 
» 7.-Imprimés . . . . . . 
» S.-Matériel: achat et entretien 
» 9.-Chauffage 

CHAPITRE 3.-COMPAGNIE DE POMPIERS 

1.-Personnel européen . 
2.-Personnel auxiliaire européen. 
3.-Personnel chinois: 

Sect. 1.-Soldes • . . . . . . . . • . . . . 
>> 2.-Accessoires de soldes: combustible pour cuisine. 

4.-Matériel: 
Sect. 1.-Essence. . . . . . . • . . • . . . . . . 

>> 2.-Gros entretien par les ateliers et fonctionnemen-t des ateliers 
>> 3.-Petit entretien dans les postes 
>> 4.-Assurance des véhicules 

5.-Bâtiments: 
Sect. 1.-Cbauffage . • 

» 2.-Entretien . . • • . . . • 
» 3.-Mobilier: eutretien et remplacement 

6.
0

-Habillement et équipement : 
Sect. 1.-Habillcment et équipement des Pompiers chiuois el russes. 

>> 2.-Entretien . . . . 
7.-Téléphones: abonnement et entretien 
S.-Dépenses diverses: 

Sect. 1.-Menus frais . . . . 
» 2.-Fouruitures de bureau . 
11 3.-Imprimés . . . • . . . . . . 
>> 4.-Matériel: achat d'une machine à écrire . 
» 5 -Concours auuuels 
>> 6.-Gaz. 

9.-Achat de matériel d'incendie 

CHAPITRE 4.-ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

Art. 1.-Personnel européen . 
>> 2.-Personnel chinois. 
>> 3.-Main -d'œuvre: 

Sect. 1.-Plantations sur routes 
» 2.-Entretien des jardins 

à reporter au Chapitre 4. 

à reporter. 

$ cts. $ cts. $ 
7.129,00 

91.2S9,4::i 

1100,00 
4110,00 

711,00 
71>,00 

11,.000,00 
1110,00 
634,00 

1.200,00 

500,00 

1>00,00 
1).000,00 

300,00 

2.100,00 
1.300,00 

14.716,50 
5.357,00 

1150,00 
150,00 
21>0,00 
450,00 
!500,00 

94,63 

1.150,16 

cts. $ 
7.129,00 

91.3S4,0S 

1.6110,16 
450,00 

7;),00 
7:5,00 

4.000,00 
1!50,00 
634,00 

1.200,00 

500,00 

cts. 
6.M3,32 

S7.639,53 

1.6!50.16 
(&,39,16 
. aa,46 

43,4S 
3.930,68 

110,!50 
593,SO 

927,12 

4!)0,00 

500,00 67,22 
1>.000,00 1.921,96 

300,00 197,00 

2.100,00 2.100,00 
1.300,00 1.007,79 

14.716,:î0 10.974,00 
5.3;)7,00 5.212,00 

1;)0,00 149,61 
um.oo 102,42 
250,00 149,3S 
450,00 36S,46 
500,00 408,56 

--,-----=:c 
129.646,95 1.244,79 130.891 '7 4 --;-11:-::S:--:. 4:-::-9S:::-',=29 

76.754,50 
37.466,00 

66.6110,;50 
1.500,00 

4.!)00,00 
!5.000,00 

600,00 
4.000,00 

3.700,00 
500,00 
3110,00 

11.000,00 
1.100,00 
2.200,00 

400,00 
400,00 
400,00 
376,00 
280,00 
144,00 

S.150,00 
2211.4 71,00 

559,03 

170,67 

Hl6,33 

77,17 
1.003,20 

21.701,00 1.89;1, 17 
30.867}00 ~ 

8.150,00 -
~.200,00 --

611.91S,OO 1.895,17 

362.246,911 2.247,99 

77.313.53 
37.466,00 

66.650,50 
1.000,00 

4.500,00 
1i.OOO,OO 

600,00 
4.000,00 

3.S70,67 
!500,00 
31i0,00 

11.000,00 
1.100,00 
2.396,33 

400,00 
400,00 
400,00 
376,00 
2SO,OO 
1H,OO 

8.227,17 
226.474,20 

77.313,53 
34.7U,6S 

60.139,22 
1.445,00 

4.495,39 
4.979,36 

587,47 
2.914,96 

3.S70,67 
49S,:14 
315,67 

10.8~2,96 
1.075,88 
2.396,33 

312,21 
242,SS 
319,69 
334,94 
280,00 
13;),97 

S.227,17 
215.469,32 

23.596,17 23.;)96,17 
30.867,00 29.342,04 

8.1;)0,00 7.378,06 
5.200,00 4. 796,82 

67.S13,17 

36U94,94 

65.113,09 

340.610,93 



DÉPENSES 

Nature des Dépe nses 

Report. 

CHAPITRE 4.-ENTRETIEN DES PL ANTATIONS (suite) 

Art. 4.-Matériel: 
es; achat de graines, engrais, Se ct. 1.-Tuteurs, ligatures et échell 

insecticides, nourritures d 
sur place; matériel couran 

es biches et achat de plantes 
t; entretien des serres 

>> 2.-Confection et rntretien de c 
tretien général des allées, c 
d'entourages et tourniquet 

baises et bancs des parcs ; en-
bau mes et clôtures; confection 
s à Koukaza; remplacement de 

gazon. 
>> o.-Dépenses diverses: 

Sect. !.-Automobiles: entretien. 
>> 2.-Menus frais . . . . 
» 3.-Fournitures de bureau . 
» 4.-lmprimés . . . . • . 
>> o.-Matériel: drapeaux et écuss ons 
» 6.-Chauflage . . 

» 6.-Travaux remboursables. 

Art. 1.-Direction: 

CHAPITRE o.-TRAVAUX 
DIRECTION 

Sect. 1. -Personnel européen . 
» 2.-Personnel chinois . 
» 3.-Dépeuses diverses . 

PUBLICS 

DIVISION ADMINISTRA TIVE 
» 2.-Secrétariat: 

1 européen. 
1 

Sect. 1.-Correspondance.-Personne 
» 2.-Correspondance.-Persoune 
» 3.-Correspondance.-Dépenses 
>> 4.- Permis.- Personnel europée 
n 1>.-Permis.-Persounel chinois 
» 6.-Permis.-Dépenses diverses 

chinois 
diverses 
n. 

n 7 .-Comptabilitf\.-Personnel eu ropéen . 
» 8.-Comptabilité.-Personnel ch in ois 
n 9.-Comptabilité.-Dépenses div erses 

>> 3.-Cadastre: 
Sect. 1.-Personnel européen . 

>> 2.-Personnel chinois. . 
n 3.-Dépenses diverses . 

» 4.-Magasin : 
Sect. 1.-Personnel européen . 

» 2.-Personnel chinois . 
n 3.-Dépenses diverses . 
» 4.-Main-d'œu-vre. . , . . 
>> S.-Transformation de rocaille. 

DIVISION ÉTUDES ET Pu OJETS 
» o.-Études et Projets: 

Sect. 1.-Personnel européen. 
» 2.-Personnel chinois . 
» 3.-Dépeuses diverses .. 

DIVISION ELECTRICITÉ ET M ÉCANIQ1JE 
» 6.-Electricité: 

Sect. 1.-Personnel européen. 
>> 2.-Persounel chinois . . . 
» 3.-Consommation des Yoies pu bliques . 
» 4.-Entrelieu des installations d es voies publiques. 
>> o.-Consommation des signaux 
>> 6.-Entretien des signaux de tra 

de trat1c 
t1c 

>> 7.-Bàtiments Municipaux: 
Sect. 1.-Personnel chinois . . . 

>> 2.-Consommation des bàliment s municipaux. 
» 3.-Entretien des installations d es bàtiments muuicipa,ux 
>> 4.-Force motrice. . . 
» 5.-Dépenses diverses . . 
» 6.-Travaux remboursables. 

à reporter au Chapitre ti. 

à reporter. 

.. 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1931> 
1935 

$ cts. $ cts. $ cts. $ ct s. 
362.246,9;) 2.247,99 364.494,94 340.610,93 

6;).918,00 1.89::i,17 67.813,17 65.113,09 

8.400,00 281,23 8.61:)1,23 8.681,23 

6.400,00 - 6.400,00 ;).236,03 

'1.600,00 - 1.600,00 1.014,83 
350,00 - 3M,OO 274,60 
150,00 - 11>0,00 123,97 
100,00 - 100,00 48,80 
400,00 - 400,00 -

1.000,00 - 1.000,00 997,47 
1.000,00 193,43 1.193,43 1.193,43 

8;).318,00 2.36~.83 87.687,83 82..683,45 

57.888,00 124,32 58.012,32. 58.012.,32. 
4.390,00 - 4.390,00 4.227,06 

86;),00 - 865,00 745,73 

35.884,00 2.947,42 38.83U2 38.831,42 
6.165,00 153,11 6.318,11 6.318,11 
1.201>,00 - 1.201:1,00 1.173,77 

47.032,00 - 47.032,00 43.777,67 
5.306,00 - 5.306,00 ;).217,50 

695,00 - 69i:i,OO 327,85 
8.364,00 - 8.364,00 8.364,00 
9.812.,00 - 9.812,00 9.676,63 
1.08(),00 - 1.080,00 908,28 

61.i:i60,00 1.585,47 63.145,47 63.14i:i,47 
27.485,00 - 27.485,00 23.344,92 
2.31>5,00 - 2.355,00 2.01>7,62 

1>.820,00 4,17 5.824,17 5.824,17 
6.5i0,00 - 6.MO,OO 5. 787,44 

545,00 - Mi:I,OO 314,01 
100,00 - 100,00 -
100,00 - 100,00 -

59.129,00 - 59.129,00 55.376,32 
8.869,00 - 8.869,00 7.9l6,70 
1.030,00 - 1.030,00 640,83 

44.172,00 - 44.172,00 31>.275,00 
2:{.22.5,00 - 23.221>,00 22.0ti0,07 

109.000,00 2.183,20 111.183,20 111.183,20 
27.000,00 - 27.000,00 23.102,07 
13.000,00 - 13.000,00 11.182.27 
6.000,00 - 6.000,00 3.236,82 

8.850,00 - 8.850,00 8.478,05 
38.000,00 - 38.000,00 36.738,91 
6.800,00 - 6.800,00 6.577,88 

12.500,00 - 12.500,00 10.463,34 
940,00 - 940,00 575,57 
300,00 2.332,79 2.632,79 2.63'2,79 

642.006,00 9.330,48 651.336,48 613.;)13,79 

447.564,95 4.617,82 4o2.182,77. 423.294,38 



DEPENSES 

Nature des Dépenses 

CHAPITRE 5.-TRAV AUX PUBLICS (suite) 

Art. S.·-Eau et Gaz: 
Sect. 1.-Eau.-Personnel chinois 

>> 2.-Eau.-Entretien des installations. 
>> 3.-Gaz.-Entretien des installations. 

>> 9.-Mécanique Entretien: 
Sect. 1.-Matériel général.-Personnel chinois 

>> 2.-Matériel fixe et outillage 
» 3.--Matériel roulant 
» 4.-Drague: entretien 
» 5.-Matériel spécial de voirie . . . . . 
» 6.-Matériel automobile.-Personnel européen. 
» 7 .-Matériel automobile.-Personnel cbiuois 
» S.-Camions et arroseuses . 
» 9.-Camionuettes . 
» 10.-Voitures de service . 
>> 11.-Voitures diverses 
» 12.-Cylindres.-Personnel chinois . . 
» 13.-Cylindres.-Combustible et entretien 

>> 10.-Usines de Fabrication: 
Sect. 1.-Persouuel européen. 

>> 2.----, Personnel chinois 
>> 3.-Concasseurs: entretien. 
>> 4.-Usine d'asphalte: entretien 
>> 5.-Usine de produits moulés: entretien. 
>> 6.-Dépenses diverses 
>> 7.-Travaux remboursables. 

>> 11.-Transports: 
Sect. 1.-Garage et traction.-Personnel européen 

Report. 

» 2.-Garage et tractiou.-Persounel chinois.: . . . . . 
>> 3.-Traction.-Gazoline, huiles, graisses, cotons et divers . 
>> 4.--Cavalerie.-Persounel européen 
>> 5.-Cavalerie.-Personuel chinois. 
>> 6.--Nourriture des animaux 
>> 7.-Infirmerie- maréchalerie 
>> S.--Harnachenient • 
>> 9.-Petit outillage. . . . . . 
>> 10.-Transports.-Dépenses diverses 

DIVISION VoiE PuBLIQUE 

>> 12.--Voirie Entretien: 
Sect. 1.-Personnel européen. 

>> 2.-Persounel chinois 
>> 3.-Trottoirs 
» 4.-Chaussées pavées 
» 5.-Chaussées empierrées 
» IL-Asphaltage . 
>> 7.-Assaiuissement 
>> S.-Cimetières. 
>> 9.-Dragage . . . 
» 10.-Quais et pontons. 
>> 11.-Stand de tir . 
>> 12.-Petit outillage . , 
>> 13.-Dépenses diverses 

» 13.-Voirie Entreprise: 
Sect. 1.-Personnel europren . 

>> 2.-Personnel chinois 
>> 14.-Nettoiemeut: 

Sect. 1.-Personnel européen . 
» 2.-Personnel chinois . . . . 
>> 3.-Enlèvement des ordures ménagères . 
» 4.-Comblement des mares. 
» 5.-Petit outillage. 
>> 6.-Dépenses diverses 

>> 1il.-Travaux remboursables. . . . . . 
» 16.-Divers: Taxe à acquitter aux Autorités Chinoises pour dépôt des 

ordures ménagères en territoire chinois. 
à reporter au Chapitre 5. 

à reporter. 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'E~~~âice 1935 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 
44 7 .564, 95 4.617 ,S2 452.1S2, 77 423.294,3S 

642.006,00 

5.357,00 
5.400,00 

300,00 

17.0S1,00 
1.SOO,OO 
4.000,00 

200,00 
500,00 

16.946,00 
23.376,00 
24.300,00 

460,00 
7.430,00 

260,00 
7.S46,00 
1.100,00 

20.165,00 
S.525,00 
1.000,00 

400,00 
400,00 
3~5,00 

4.000,00 

10.433,00 
43.316,00 
66.Hi0,00 
5.357,00 

37.431,001 
14.500,00 
2.000,00 
1.600,001 

500,00 
275,00 

106.334,00 
192.845,00 

7.000,00 
3.000,00 

40.000,001 
64.340,00 
3.000.00 
1.900,00 
6.000,00 
4.200,00 

500,00 
9.200,00 
1.305,00 

28.147,00 
1.235,00 

24.961,00 
91.617,00 
89.000,00 
1.000,00 
2.100,00 

660,00 

9.330,48 

2S3,60 

43,92 

742,03 

19,8\) 

651.336,48 

5.3;)7,00 
5.400,00 

300,00 

17.081,00 
1.800,00 
4.000,00 

200,00 
500,00 

16.946,00 
23.376,00 
24.300,00 

460,00 
7.430,00 

260,00 
7.846,00 
1.383,60 

20.165,00 
8.525,00 
1.000,00 

400,00 
400,00 
3~5,00 

4.000,00 

10.433,00 
43.316,00 
66.150,00 
5.357,00 

37.431,00 
14.500,00 
2.0~3.92 
1.600,00 

500,00 
275,00 

106.334,00 
192.845,00 

7.000,00 
3.000,00 

40.000,00 
64.340,00 
3.000,00 
2.642,03 
6.000,00 
4.200,00 

1)00,00 
9.200,00 
1.305,00 

28.147,00 
1.23iS,OO 

24.980,89 
91.617,00 
89.000,00 

70.000,00 '74.442,73 

1.000,00 
2.100,00 

660,00 
144.442,73 

80.000,00 
1.803.143,00 

447.564,95 

- 80.000,00 
84.862,6;) 1.888.005,6;) 

4.617,82 452.182,77 

613.1)13,79 

5.183,96 
4.664,80 

62,82 

15,360,00 
1.119,67 
2.762,41 

206,86 
1;5.313,16 
22.431,56 
20.995,08 

281,38 
4.101,09 

50,76 
7.628,36 
1.383,60 

19.738,67 
S.223,21 

61)6,61 
381,21 
332,29 
204,10 

1.981,18 

9.967,44 
39.271,74 
58.849,93 
5.356,80 

33.039,07 
13.363,89 
2.043,92 
1.098,57 

465,55 
183,12 

92.14-1,70 
177.028,26 

6.9\liS,01 
800,26 

24.964,9~ 
1)8.832;93 
2.906,81 
2.642,03 
1.112,22 
3.089,69 

415,43 
6.1)33,43 

982,40 

19.616,00 
880,15 

24.980,89 
82.493,23 
88.300,68 

390,81) 
2.088,58 

571,69 
Hi-442,73 

~0.000,00 

1. 732.516,55 

423.294,38 



DÉPENSES 

Crédits Crédits 
Nature des Dépenses ouverts au supplé-

Budget mentaires 

Total des Dépenses de 
Crédits de l'Exercice 
l'Exercice 193!:) 

193!5 ----------·--------------'-------- ----- ---- ---- -----

Report. 

CHAPITRE !5 . .:_TRA VAUX PUBLICS (suite) 
DIVISION CoNSTRUCTIONS ET BATJMENTS 

Art. 17.-Bâtimeuts Entretien: 
Sect. 1.-Personnel européen. 

» 2.-Persouuel chinois . . . . . . . . 
l> 3.-Entretien courant des bâtiments municipaux, des bâtiments 

de Police et des bâtiments mis à la dispusitiou du DétachC'meut 
l> 4.-Entretien courant des appareils de chauffage . 
>> 5.-Entretien courant des clôtures, paillotes et abris 
» 6.-Entretien courant de la Salle des fêtes . 
» 7.-Eutretien courant du petit outillage. 
l> 8.-Gros entretien des bâtiments municipaux . 
» 9.-Gros entretien des habitations municipales 
» 10.-Gros entretien des bâtiments du Service des Travaux 
» 11.-Gros entretien des bâtiments des Services de Police. 
» 12.-Gros entretien des bâtiments muuicipaux mis à la disposition 

du Détachement. . . . . . . . 
l> 13.-Nattes, stores, abris: pose et réparations 
>> 14.--Cours et allées: entretien . 
l> 15.-Travaux imprévus . . 
l> 16.-Travaux remboursables. 

» 18.-Bâtiments Entreprise: 
Sect. 1.-Personnel européen. 

l> 2.-Pet sounel chinois 
l> 3.-Dépenses dh·erses 

Total du Titre 3. 

Titre IV.-Cabinet du Conseiller Juridique 
et Avocat de la Concession Française 

CHAPITRE 1.-CABINET DU CONSEILLER JURIDIQUE 
ET AVOCAT DE LA CONCESSION FRANÇAISE 

Art. 

)) 

1.-Personnel: 
Sect. 1.-Personnel Judiciaire 

» 2.-Personnel du Secrétariat 
» 3.-Personnel chinois 

2.-Dépenses diverses: 
Sect. 1.-Automobile: entretien. 

» 2.-Menus frais . . . . 
>> 3.-Fournitures de bureau . 
l> 4.-lmprimés . . . . . . 
>> 5.-Bibliolhèque, journaux, etc. . 
» 6.-Provision pour frais de justice . . . . . . . 
n 7.-Chautiage . . . . . . . . . . . . . . 

3.-Frais généraux du Bureau de Contrôle des taxes sur les tabacs 

Total du Titre 4. 

TITRE V.-SERVICES DE POLICE 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL EUROPÉEN 
Art. 1.-Soldes . . . . . . 

l> 2.-Caisse de Prévoyance . . . . . . 
l> 3.-Passages des agents et de leurs familles 

CHAPITRE 2.-PERSONNEL CHII'iOlS 
Art. 1.-Soldes . . . . . . • . . . . . 

l> 2.-Caisse de Prévoyance du personnel chinois. 

CHAPITRE 3.-PERSONNEL TONl\INOIS 
Art. 1.-Soldes . • • . . . 

» 2.-Rapatriements et voyages 
>> 3.-Caisse de retraite. • . 

à reporter. 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 
447.!564,9;) 4.617,82 4!52.182,77 423.294,38 

1.803.143,00 

22.353,00 
19.066,00 

6.300,00 
1.700,00 
1.600,00 

150,00 
2;50,00 

13.925,00 
1.9;55,00 
3.32!5,00 

1:3.37!5,00 

1.300,00 
2.100,00 
2.500,00 
2.800,00 
1.!500,00 

~1.!582,00 
596,00 
430,00 

1. 919. 9;)0,00 

2.367.514,9;) 

31.791,90 
15.952,65 
39.662,00 

720,00 
1!50,00 
150,00 
2;)0,00 
6!50,00 
100,00 
!500,00 

1.260,00 
91.186,53 

91.186,!5;) 

1.378.947,00 
170.840,00 

75.140,00 

84.862,615 1.888.005,6:> 1. 732.1î16,1î:S 

- 22.3;)3,00 14.9;)8,00 
- 19.066,00 17.712,68 

- 6.300,00 3.883,53 
- 1.700,00 1.512,36 
- 1.600,00 972,35 
- 11i0,00 16,50 
- 250,00 144,96 
- 13.925,00 9.600,63 
- 1.955,00 1.89:3,05 
- 3.3.:!:1,00 1.912,62 
- 13.37;),00 13.0:37,84 

- 1.300,00 948,88 
- 2.100,00 976,28 
- 2.500,00 2.2:54,70 
- 2.800,00 2.130,69 

8.003,:>6 9.!503,56 9.:>03,56 

- 21.582,00 18.29:1,00 
- 596,00 !573,40 
- 430,00 215,05 

----
92.866,21 2.012.816,21 1.833.0;)8,63 

97.484,03 2.464.998,98 2.256.3;)3,01 

2.700,00 34.491,90 34.483,80 
- 15.952,65 15.952,62 
- 30.662,00 39.139,37 

- 720,00 621,67 
- HiO,OO 54,70 
- 1!50,00 40,04 
- 2!50,00 168,69 
- 6i:i0,00 643,76 

156,19 256,19 256,19 
- 500,00 208,90 
- 1.260,00 916,20 

2.~5li,19 94.042,74 92.485,94 

2.8!56,19 94.042,74 92.485,04 

4.579,3!5 1.383.526,3;) 1.383.526,3;) 
- 170.840,00 169.638,07 

4.123,00 79.2.63,00 79.263,00 
1.624. 927,00 8. 70~,3!:) 1.633.629,35 1.632.427,42 

686.817,00 - 686.817,00 624.331,35 
14.000,00 11.445,48 25.4itî,48 25.44!5,48 

700.817,00 11.44!5,48 712.262,48 649.776,83 

290.767,00 - 290.767,00 283.046,26 
11.!500,00 426,7G 11.926,76 11.926,7() 
23.500,00 - 23.QOO,OO 21.916,10 

-----
32;).767,00 426,76 326.193,76 316.889,12 

2.651.511,00 20.574 59 2.672.08!:) 59 2.!599.093,37 



DÉPENSES 

Nature des Dépenses 

Report. 

CHAPITRE 4.-PERSONNEL DES PARCS ET PONTONS 

Art. 1.-Sect. 1.-Parcs: (gardiens russes) 
» 2.-Parcs: (gardiens indigènes) 
>> 3.-Pontons: (gardiens iudigènes). 

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. o.-Véhicules automobiles: 
Sect. 1.-Gazoline, huile, graisse, pétrole 

» 2.-Réparations et fournitures diverses . 
» 3.-Licences chinoises 
» 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.-Chautlage des postes 

>> 2.-Chautlage électrique. • . . . • . 
» 10.-Cours de français pour la Compagnie Auxiliaire Russe . 
» 11.-Prix de tir . 
» 12.-Nourriture des prévenus 
» 13.-Achat de désinfectants 
>> 14.-Pompes funèbres . 
» HS.-Fournitures de bureau • 
>> 16.-Imprimés • . . • . 
» 17.-Machines à écrire: achat et entretien. 
» 18.-Abonnements téléphoniques 
» 19.-·Timbres, télégrammes 
» 20.-Annonces: 

Sect. 1.-Annonces dans la presse . . . . 
» 2.-Avis de circulation sur plaques émaillées . 

» 21.-Menus frais des postes 
» 22.-Fonds spéciaux-Service Politique . 
» 23.-Fonds spéciaux-Service de la Sûreté • 
» 24.-Fourrière 
» 25.-Dépenses imprévues . . . . . • . • 
» 26.-Enregistrementdes tireurs de jinrickshaws 
» 27.-Loyers pour les postes 

CHAPITRE 6.-DÉFENSE DE LA CONCESSION 

Art. 1.-Compagnie Française de Volontaires: 
Sect. !.-Habillement et équipement 

» 2.-Dépenses imprévues. 
» 2.- Police Spéciale. . . . . 
» 3.-Compagnie d'Agents Auxiliaires Russes: 

Sect. 1.-Soldes . . . . • . . 
» 2.-Accessoires de soldes 
>> 3.-Habillement et équipement 

Direction Généra le 
Direction Administrative 

RÉCAPITULATION 

Direction Technique . . . . 

Total du Titre 15. 

Cabinet du Conseiller Juridique et Avocat de la Concession Française 
Services de Police. · 

Total des Dépenses. 

Crédits 
ouverts au 

Budget 

$ cts. 
2.6151.1511,00 

4.4315,00 
3.772,00 

718,00 
8.921î,OO 

72.367,00 
7.000,00 
4.000,00 

1.100,00 
300,00 

22.000,00 
12.800,00 
2.800,00 

10.600,00 
17.700,00 

3.900,00 
2.300,00 
9.1520,00 
15.600,00 

17.000,00 
1.200,00 

840,00 
300,00 

8.000,00 
2.1î00,00 

700,00 
9.000,00 

12.000,00 
2.850,00 

15.600,00 
2.380,00 

200,00 
300,00 

2.750,00 
34.965,00 
32.167,00 

200,00 
;5.000,00 
4.000,00 
9.936,00 

333.87iî,OO 

500,00 
500,00 
2!)0,00 

88.180,00 
!54.049,00 
10.500,00 

153.979,00 

3.148.290,00 

79.308,00 
4.103.227,78 
2.367.!:514,95 

91.186,!:5!) 
3.148.290,00 

9.789.527,28 

Crédits Total des Dépenses de 
supplé- Crédits de l'Exercice 

mentaires l'Exercice 1935 
1935 

$ cts. $ cts. $ cts. 
20.1î74,159 2.672.085,159 2.1599.093,37 

- 4.431>,00 4.422,150 
- 3.772,00 3.107,06 
- 718,00 639,78 
- 8.925,00 8.169,34 

- 72.367,00 72.182,36 
- 7.000,00 6.998,67 
- 4.000,00 3.996,11 

- 1.100,00 1.099,73 
- 300,00 198,35 

8.6915,98 30.69ti,98 30.695,98 
- 12.800,00 12.480,88 
- 2.800,00 2.6715,90 
- 10.600,00 9.498,28 
- 17.700,00 17.692,86 

- 3.900,00 3.460,00 
- 2.300,00 2.296,27 
- 9.520,00 7.408,84 
- 15.600,00 15.587,33 
- 1'7.000,00 16.844,05 
- 1.200,00 718,34. 
- 840,00 840,00 
- 300,00 -

:ta65,76 11.065,76 11.065,76 
- 2.i500,00 1.262,49 
16,315 716,3!) 716,315 
- 9.000,00 8.996,25 

2.500,00 14.500,00 14.479,52 
- 2.850,00 2.725,42 

1.880,60 17.480,60 17.480,60 
- 2.380,00 2.380,00 

- 200,00 118,75 
- 300,00 297,24 
- 2.71î0,00 2.687,!:i2 
- 34.965,00 34.9!)6,00 
- 32.167,00 32.160,00 
67,31 267,31 267,31 
- 5.000,00 1.461.16 

10.000,00 14.000,00 13.997,69 
7.822,44 17.758,44 17.758,44 

34.048,44 367.923,44 ::!!)7.484,45 

- !:iOO,OO 422,7!) 
- 500,00 35!:i,80 
- 250,00 -
- 88.180,00 80.762,70 
- !54.049,00 !)2.:>57,715 
- 10.500,00 10.498,95 
- 153.979,00 144.597,9;) 

M.623,03 3.202. 913,03 3.1 09.345,11 

3.7!:59,20 83.067,20 82.622,49 
66.393,49 4.169.621,27 4.042.930,04 
97.484,03 2.464.998,98 2.256.353,01 
2.856,19 94.042,74 92.485,94 

5-1,.623,03 3. 202.913,03 3.109.345,11 

225.115,94 10.014.643,22 9.583. 736,59 



DÊPENSES 

Crédit& Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au suppié- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1935 1935 

Nature des Dépenses 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 

BUDGET EXTRAORDINAIRE 

CHAPITRE 1.-CORPS DE DÉFENSE 

Art. 1.-Indemnités de cherté de vie aux officiers . . . . . . . 21.000,00 - 21.000,00 19.681,90 
)) 2.-Location de résidences mises à la disposition du Détachement :':i.:':iOO,OO - 5.:':i00,00 4.554,20 
)) 3.-Abonnements téléphoniques . . . . . 2.800,00 - 2.800,00 2.044,87 
)) 4.-Véhicules automobiles: entretien, consommation et assurance. 4.530,00 2.427,2() 6.957,25 6. 9i:î7 ,21) 
)) :':i.-Travaux de défense . 70.000,00 - 70.000,00 11.795,61 
)) 6.-Matériel d'organisation de défense 25.000,00 - 2:':i.OOO,OO 760,76 
)) 7.-Dépenses diverses et imprévues . <. .:':i.OOO,OO 1.39;),44 6.395,44 6.39:':i,44 

CHAPITRE 2.-CORPS DE VOLONTAIRES 
133.830,00 3.822,69 137.652,69 1>2.190,03 

Art. 1.-Ravitaillement 7.000,00 - 7.000,00 -
)) 2.-Habillement et équipement: achat et entretif,)n 4.1>00,00 - 4.1>00,00 -
)) 3.-Hospitalisation, soins médicaux • 500,00 - 500,00 -
)) 4.-Dépenses diverses et imprévues . 1.000,00 - 1.000,00 691,93 -----

13.000,00 - 13.000,00 691,93 
CHAPITRE 3.-FINANCES --- -· 

Art. 1.-Matériel : armoires métalliques . 430,00 - 430,00 430,00 

CHAPITRE 4.-SANTÉ 
430,00 - 430,00 430,00 

Art. 1.-Achat d'instruments de chirurgie. 1.200,00 - 1.200,00 1.065,15 

CHAPITHE 5.-SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET T. S. F. 
1.200,00 - 1.200,00 1.065,15 

Art. 1.-Achat d'un émetteur à ondes courtes. 40.000,00 - 40.000,00 1.702,49 
)) 2.-Station Win ling: aménagement des locaux. :':i.OOO,OO - :':i.OOO,OO 1.660,00 

CHAPITRE 6.-ENTRETIEN DES PLANTATIONS 
45.000,00 - 45.000,00 3.362,49 

Art. 1.-Parc de Koukaza: palissade sur rue Lafayette. . . . . . . 560,00 - 560,00 5:':i9,75 
)) 2.-.Tardins de l'Infirmerie et logements d'infirmiers: aménagement . 300,00 - 300,00 236,17 
)) 3.-Pépinières: aménagemeut. . . . . . • 900,00 - 900,00 5:':i1,60 
» 4.-Parc Pétain: remise en état 4.300,00 - 4.300,00 824,41 

-
CHAPITRE 7.-EXPROPRIATIONS 

6.060,00 - 6.060,00 2.171,93 

Art. 1.-Voies nouvelles 230.000,00 - 230.000,00 107.048,14 
)) 2.- Elargissements 420.000,00 - 420.000,00 235.556,89 

CHAPITRE 8.-ACHAT DE TERRAINS 6i:î0.000,00 - 650.000,00 342.605,03 

Art. 1.-Emplacement pour un marché. 100.000,00 - 100.000,00 -
)) 2.-Emplacemeut pour pépinières. :>0.000,00 - 50.000,00 25.000,00 

CHAPITRE 9.-DlVERS 150.000,00 - 150.000,00 25.000,00 

Art. 1.-Loyer de l'Hôtel Municipal et dépeudances .... 60.000,00 - 60.000,00 60.000,00 
)) 2.-Loyer du Poste de Pompiers Bassail No. 2 avenue Pétain 1.200,00 - 1.200,00 200,00 
)) 3.-Location du frontage du lot cadastral 13 . . • 7.000,00 - 7.000,00 -

CHAPITRE 10.-SERVICES DE POLICE 68.200,00 - 68.2()'0,00 60.200,00 

Art. 1.-Armement et équipement 23.500,00 - 23.500,00 -17.769,73 
)) 2.-Dépenses diverses: 

Se ct. 1.-Mobilier du nouveau Poste Mallet ....... 10.000,00 - 10.000,00 813,60 
)) 2.-Ameublement neuf pour les Services de Pours.uites, de la 

Sûreté. de la Politique et de l'Identité. . . . . . . 1.8:)0,00 - 1.8:':i0,00 1.804,20 
)) 3.-Achat de :':i machines à écrire. . . . . . . . 1.900,00 - 1.900,00 1.380,36 
)) 4.-Achat d'un appareil photographique "Universel". 1.200,00 - 1.200,00 1.040,00 
)) :':i.-Achat d'un appareil à rouler les balles. 400,00 15,00 415,00 415,00 
)) 6.-Bibliothèque documentaire. . . . . . . . . . 750,00 - 750,00 524,41 
)) 7.-Appareil de signalisation radiophonique (complément 

d'installation) . . . • . . . . . . • . 8.000,00 - 8.000,00 1.030,53 
)) 3.-Achat de véhicules automobiles. 26.500,00 - 26.500,00 17.623,38 
)) 4.-Autos mitrailleuses . 11.060,00 - 11.060,00 5.108,32 

85.160,00 H5,00 85.175,00 47.509,:)3 

à reporter. . 1.152.880,00 3.837,69 1.156. 717,69 535.226,09 



DÉPENSES 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
Nature des Dépenses ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1931:) 
193!5 -----

$ cts. $ cts. $ cts. $ ct s. 
Report. 1.11:)2.880,00 3.837,69 1.1()6.717,69 1:i3B.226,09 

CHAPITRE 11.-SERVICE DES TRAVAUX 

Art. 1.-M:ftériel: 
Sect. 1.-Matériel général.-

a) Usine à sheet asphalte 4.!500,00 - 4.1:)00,00 4.4!59,80 
b) Usine d'essai d'incinération des ordures .... 9.000,00 2.091:),61 11.091:),61 11.091:),61 
c) Réchauffeuse mélangeuse pour produits asphaltiques. 4.000,00 - 4.000,00 -
d) Cuve ammann. • . . . . . • · . . . . . 2.!500,00 - 2.!500,00 -
e) Concasseur . 4.!500,00 - 4.!500,00 -

)) 2.-Matériel automobile.-
a) Achat de 2 voitures de service. 10.000,00 - 10.000,00 4.800,00 
b) Achat de 3 side-cars. 4.000,00 - 4.000,00 3.480,00 
c) Achat de matériel de vidange . 70.000,00 - 70.000.00 -
d) Achat de 2 arroseuses balayeuses. 46.000,00 - 46.000,00 -
e) Achat d'un camion à ordures • . 27.000,00 - 27.000,00 -

)) 3.-Matériel de Voirie.-
a) Achat d'une balayette à main . . . • . . . 4BO,OO - 4!50,00 -
b) Achat de 2 brises béton et de 2 marteaux dameurs 2.!500,00 - 2.1:)00,00 2.430,35 
c) Achat de 3 rouleaux compresseurs 38.000,00 - 38.000,00 19.362,23 

)) 4.-Matériel du cadastre. . 2.100,00 - 2.100,00 1.950,38 
)) 1:i.-Matériel de classement . 1..1:)00,00 - 1.500,00 810,00 

)) 2.-Voie Publique: 
Se ct. 1.-Report du Budget Extraordinaire 1934.-

a) Elargissement Joffre- Voyron . . . . 3.662,00 60,1:)1 3.722,1:)1 3.722,1:)1 
b) Elargissement Joffre- Pottier • . . . 2.957,00 - 2.9157,00 2.9B6,98 
c) Suppression de piste avenue Haig. . . 14.502,00 - 14.;)02,00 13.21:i!l,26 
d) Avenue du Roi Albert (Joffre- Foch) . . 29.399,00 - 29.399,00 29.389,35 
e) Avenue du Roi Albert (Joffre-Lafayette). 27.000,00 707,32 27.707,32 27.707,32 
{) Rue Bourgeat (Mercier- Sœurs) . . . 23.31:)7,00 - 23.31:)7,00 23.356,94 
g) Rue Bourgeat (Mercier-Albert) 9.920,00 0,11 9.920,11 9.920,11 
h) Avenue Dubail. 80.7315,00 11,37 80.746,37 80.746,37 
i) Rue Lafayette prolongée. 7.100,00 - 7.100,00 6.847,90 
j) Route Magniny . • . 800,00 - 800,00 740,00 
k) Route Magy . • 15.21:)0,00 - 15.2!50,00 4.926,99 
l) Route Cordier . . 2.!540,00 480,85 3.020,815 3.020,85 
m) Route de Zikawei. . . . • 30.725,00 - 30.725,00 30.187,16 
n) Infirmerie Municipale: entrée . . 1.300,00 29,62 1.329,62 1.329,62 
o) Drainage route Tenant de la Tour. . 8.!500,00 1.999,02 10.499,02 10.499,02 

)) 2.-Travaux Neufs.-
A)-Trottoirs: Dallage: 

Avenue Joffrtl', route de Boissezon, route Cohen, route Say 
Zoong, route Frelupt, route Père Robert, avenue Foch 49.240,00 - 49.240,00 26.079,72 

B)-Transformations de chaussées: 
1.-Voies de railless.-
a) Rues Marché-Eugène Bard. . • 136.!500,00 - 136.1:)00,00 121.274,28 
b) Boulevard de Montigny . . 149.!550,00 - 149.5!50,00 1.!547,62 

2.-Voies de tramways 
Boulevard des 2 Républiques (partie) •• 0 • 60.750,00 - 60.750,00 !54.2!50,68 

)) 3.-Transformations de chaussées en sheet asphalte.-
a) Rue Lafayette (A Ibert- Pottier). . . . . 84.900,00 - 84.900,00 2ti.1:i87,92 
b) Route Pottier (Joffre- Pétain) . . . . . . 23.390,00 - 23.390,00 11,60 

)) 4.-Rechargements, suppression de piste. ouverture de voies 
. 

nouvelles.-
a) Avenue Pétain (Pottier-Edan) . 11!5.000,00 - 11!5.000,00 114.733,2!5 
b) Route H. de Siéyès (Delastre-Pétain) 48.000,00 - 48.000,00 45.ti96,29 
c) Route Frelupt (Delastre-Pétain) . . . 67.000,00 - 67.000,00 150.4ti9,24 
d) Route Tenant de la Tour (Joffre- Vallon). 9.800,00 - 9.800,00 46,93 
e) Quai de France . • . . . . . . 9.000,00 - 9.000,00 1:)2,12 
/) Route Lorton 11.000,00 - 11.000,00 40,00 

)) !5.-Routes et élargissements imprévus . 9.000,00 - 9.000,00 7.816,02 
)) 6.-Drainage: 

Rues nouvelles.-
a) Route Lor ton (Joffre- P. Henry) . 9.!500,00 - 9.!500,00 90,33 
b) Rue Lafayette . • . . . . 1.700,00 - 1.700,00 -

)) 7.-Travaux divers: 
a) Refuges de tramways 4.ti00,00 - 4.ti00,00 344,69 
b) Miradors . . . . 1.1:)00,00 - 1.1:)00,00 !530,67 
c) Grilles et portails . 2.000,00 - 2.000,00 7,39 

à reporter au Chapitre 11. 1.266.127,00 1:i.384,41 1.271.511,41 74!5.B29,50 

à reporter • . 1.152.880,00 3.837,69 1.1!56. 717,69 1:)35.226,09 



DÉPENSES 

Nature des Dépenses 

Report. 

CHAPITRE 11.-SERVICE DES TRAVAUX (suite) 

Art. 3.-Bàtiments: 
Sect. 1.-Report du Budget Ordinaire 1934.-

a) Hôtel Municipal (annexe) 
b) Salle des Fêtes. . . 
c) Ateliers Municipaux . 
d) Poste Joffre. . 
e) Poste Central . 
1) Stand de tir . • . . . . 
g) Quartier Foch . . . . . . • . 

» 2 . ..:...Report du Budget Extraordinaire 1934.-
a) Infirmerie Municipale et portails . 
b) Cercle Police-Foyer du Marin . 
c) Caserne Galliéni . . 
d) Boulangerie Militaire. 
e) Poste Mallet. 
f) Institut Franco- Chinois . 
g) Hangars dn Magasin . 
h) Infirmerie Militaire 
i) Identité Judiciaire 
j) Circulation . 
k) Poste Foch . . . . . . 
l) Chantier à ciment: paillotte. 

>> 3.-Travaux Neufs.--
a) Imprimerie Municipale 
b) Observatoire Bernez- Cambot 
c) Fourrière Municipale. 
d) Dispensaire: surélévation . . . . 
e) Cimetière Lokawei: ossuaire et tombes 
f) Caserne Galliéni: transformations • . . 
g) Nouvel Hôtel Municipal: concours, honoraires d'archi-

tectes, etc. 
h) Cité Annamite et Poste d'Incendie: honoraires d'architectes 
i) Mur de clôture Tonl{adou . . . . . . . 
j) Locaux disciplinaires de l'Hôpital Sainte- Marie 

>> 4.-Electricité: 
Sect. 1.-Eclairage public.-

a) Renforcement d'éclairage . 
b) Eclairage de voies nouvelles 
c) Remplacement de poteaux • 

» 2.-Signaux.-
a) Installations nouvelles 
b) Transformation 
c) Signaux en commun . 

» 3.-Eau.-
Remplacement de chaudières 

» 4.-lnstruments de mesure. 

Total du Budget Extraordinaire. 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget men tai res l'Exercice 1931) 
1931) 

$ ct s. $ cts. $ cts. $ cts. 
1.11i2.880,00 3.837,69 1.11)6.717,69 ;535.226,09 

1.266.127,00 1i.38U1 1.271.511,41 741i.1i29,50 
.... 

300,00 - 300,00 43,91 
4.000,00 - 4.000,00 3.062,81 
2.900,00 10.1i00,00 13.400,00 7.993,02 
1.150,00 - 1.11i0,00 -
1.470,00 - 1.470,00 -
5.500,00 268,54 5.768,54 5.768,M 
2.800,00 - 2.800,00 -
6.660,00 - 6.660,00 6.034,36 
1.300,00 - 1.300,00 1.299,31 

10.425,00 500,49 10.925,49 10.921),49 
13.800,00 - 13.800,00 7.881,96 

326.684,00 - 326.684,00 322.504,41 
1.165,00 82,49 1.247,49 1.247,49 
2.950,00 - 2.91i0,00 2.184,08 

970,00 - 970,00 966,66 
240,00 - 240,00 239,00 
320,00 - 320,00 320,00 
670,00 - 670,00 612,68 
31i0,00 - 3150,00 305,40 

4.500,00 631,42 5.131,42 5.131,42 
2.700,00 - 2.700,00 Ui52,85 

500,00 HU6 644,46 644,46 
10.000,00 - 10.000,00 6.757,20 
5.900,00 - 1i.900,00 4.11)3,34 

40.000,00 - 40.000,00 21.81)1,23 

40.000,00 - 40.000,00 27.039,86 
10.000,00 1.011,01) 11.011,05 11.011,05 

4.758,00 527,01 1i.285,01 1i.2815,01 
15.000,00 - 15.000,00 -

3.831),00 - 3.835,00 211,59 
2.015,00 - 2.015,00 1)9,11 

500,00 - 500,00 -
1i.2150,00 - 5.250,00 1.577,80 
7.600,00 - 7.600,00 5.812,55 
uoo,oo - 1.500,00 -
5.470,00 - 1i.470,00 5.308,00 
1i.200,00 - 5.200,00 60,80 

1.814.1i09,00 19.049,87 1.833.51)8,87 1.213.374,89 

2.967.389,00 22.887,56 2.990.276,1)6 1..748.600,98 



SITUATION FINANCIÈRE 
Au 17 Février 1936 

1ere partie.....,..Opérations comptables 

l 
Affectation au fonds d'amortissement des emprunts .... . 

Excédent de l'exercice t934 Affectat~on au fonds de réserv~ d~s assu~ances .......... .. 
Affectatwn au budget extraordmaue t93::> -........................ .. 

Exercice précédent 
Budget Ordinaire 

Recettes du tér Janvier t935 au t7 Février t936 ................................................................ 9.690.604,72 
D ' d ter J ·· t93h. t7 L'' • ·• • t936 9 583 736 59 epenses u arnier v au re\IIei ................................................................. . . , 

Excédent des i"ecettes ............................................................................................................ . 
Budget Extraordinaire 

Recettes du t ~r Janvier t935 au t7 Février t936 ............................................................... 6. 958,30 
Dépenses du ter Janvier t935 au t7 Fén·ier t936 ..... ........ . ........................ 1.748~00,98 

Excédent des dépenses ............................................................................................................................. . 
Excédent de l'Exercice t935 au t7 Février t936.............................................. . ................................. . 
Exercice courant 

Budget Ordinaire 
Hecettcs du ter Janvier t936 au t7 Fénier t936 .............................................................. 803.723,30 
Dépenses du ter Janvier t936 au t7 Février t936 ......................................................... 1.001.t56,t9 

Excédent des dépenses ..................................................................................................................... . 
Budget Krtraordinaire 

Recettes du ter Janvier t936 au t7 Février t936 .............................................................. . 
Dépenses du ter Janvier t936 au t7 Février t936. ............................. 3.770,79 

Excédent des dépenses............. . ................................................................ . 
Excédent de l'Exercice t936 au t7 Février t936 ................................................................................................... . 
Solde créditeur ...................................................................................................................................................................................................................... . 
Débit du compte "Avances au Service des Travaux" ............................................................................. : .................. . 
Econon1a.t ................................................................................ ···········································································--································ ... ····················-····-··············'" 

Solde créditeur général au t7 Février t936 ················'······································ ......................................................... .. 
2eme partie-Détail du solde c'réditeur général 

Numéraire en Caisse ................................................................................................................................................................................................ . 
Dépôts en Banque 

a) Budget Ordinaire 
t 0

) 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 \V ai Bank ........................................................................................................... . 

c) Fonds d'amortissement des emprunts et fonds de réserve des assurances 

Dépôt fixe à la Banque de l'Indochine ................................................................................................................................ . 
Portefeuille ·· 

to) 200 actions de la Compagnie des Téléphones ..................................... :: ....................................................... . 
2°) Créance de la Municipalité Française sur la Banque Industrielle de Chine-

Bons Hépublique Chinoise 5°/0 or t925 de G. $50-49 obligations à $ 55,622 

Montant égal au Solde créditeur général .............................................................................................................................. .. 
Changhai, le 17 Février 1936 

Le Directeur Administratif p. i. 

$ cts. $ ct s. 

200.000,00 
69.930,07 

3.495.221 ,'40 
3.765.15t,47 

t06.868,t3 

1.741.642,68 
1.634.774,55 

: 
J 

1 

t97.432,89 

3.770,79 

201.203,68 

66.t59,79 
1.929.t73,24 

2.43t,06 
68.590,85 

1.860.582,39 

·37.722,34 

220.794,t8 
23.9t6,23 

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 

t3.986,00 

2.725,49 
t6.711,49 

1 .8fi0.582,39 

Pour le Chef Comptable p. o. 
Signé: F. GRAZIANI 

des Services Municipaux, 
Secrétaire du Conseil, 
Signé: J. BRÉDIAM 

Vzz et vérifié 
Le Directeur des Finances 

et dl! Contentieux, 
Signé: L. des COURTILS 
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Compte- rendu 

Les recettes effectuées au cours de l'exercice 1935 sont inférieures de $101.587,79 aux prévisions 
budgétaires. Par contre, les économies réalisées sur les crédits ouverts aux différents Services atteignent 
un chiffre total de $ 208.455,92, soit un excédent net de $ 106.868,13. 

Si l'on tient compte du montant des produits constatés et non encore encaissés qui seront inscrits en 
recette àu budget extraordinaire de l'exercice suivant, soit $ 169.201,33 (1, 72 % du budget), la plus-value 
brute des opérations ressort à $ 276.069,46. 

Au cours de l'année écoulée les recouvrements ont été particulièrement difliciles, notamment en ce qui 
concerne l'impôt foncier. Le nombre des lettres de rappel a atteint le chiffre record de 10.880. Vingt-quatre 
poursuites ont été engagées devant les tribunaux. Malgré la vigilance des services, le total des rentrées est 

resté notoirement inférieur aux prévisions et la situation n'a pu être rétablie que par une compression 
sévère des dépenses aboutissant en fin d'exercice à un chifire d'économies de 97 °/ 0 supérieur à celui de 1934. 

La récupération des restes à recouvrer se poursuit activement. Depuis la date de clôture jusqu'à fin 
Mars 1936 $ 70.000,00 environ ont déjà été encaissés. 

Le montant des recettes du Budget Ordinaire s'élève à $ 9.690.604,72 soit une moins-value de 

$ 101.587,79 sur les prévisions et une augmentation de $ 17.053,05 seulement sur les résultats de 
l'exercice 1934. 

Les moins-values importantes proviennent des chapitres suivants: 
Impôt foncier . 

Impôt locatif . 
Automobiles de louage 
Permis de construire et taxes d'encombrement 

Hedevances tramways 
Divers . 
Jinrickshaws privés . 

$ 129.745,38 
)) 169.078,12 
)) 12.392,47 
)) 22.337,86 
)) 15.647,30 

)) 13.888,00 
)) 24.709,30 

En raison du marasme général des afl'aires de nombreux retards ont été enregistrés dans les versements 
comme le montre la comparaison ci-après : 

Janvier. 
Février. 
Mars 
Avril 

Mai. 
Juin 
Juillet 

Août 

1934 1935 
$ $ 

627.975 
443.459 
753.031 
997.977 
556.783 

1.124.909 
839.670 
660.394 

578.159 
602.438 

672.592 
853.701 
842.295 

1.014.468 
947.670 
479.560 

Septembre. 542.461 661.571 
Octobre 962.645 928.565 
Novembre . 729.569 523.180 
Décembre . 1.003.121 1.135.460 
Période complémentaire 431.552 450.940 

Le montant des dépenses du Budget Ordinaire de l'exercice 1935 s'élève à $ 9.583.736,59 soit une 

augmentation. de $ 177.144,95 sur les chifl'res de l'exercice 1934. 



Le montant des crédits non dépensés s'élève à $ 208.45G,92 dont notamment: 
Médicaments et achats de matières premières pour 

médicaments . $ 10.312,64 
Personnel européen du Service d'Hygiène • » 13.887,67 
Personnel européen du Service des Travaux Il 40.611,44 
Trottoirs, chaussées, asphaltage . » 22.741,83 
Personnel chinois et tonkinois des Services de Police. » 59.918,05 

Les crédits ouverts au Budget Extraordinaire ont été de $ 2,967.389,00. 
Les dépenses se sont élevées à $ 1. 748.600,98. 
Sur $ 15.652,92 de restes à recouvrer des exercices antérieurs,$ G.958,30 ont été encaissés. Le reliquat, 

déduction faite des cotes irrécouvrables portées pour mémoire au registre des surséances indéfinies, sera 

inscrit en recette au Budget Extraordinaire de 1936. 
. Le solde créditeur disponible au 17 Février est de $ 1.860.446,85, 

Reliquat du Budget Extraordinaire 1935 
ainsi réparti:
$ 1.753.578,72 
)) 106.868,13 Excédent du Budget Ordinaire 1935 

----$1.860.446,85 

Les résultats qui précèdent ont été approuvés par le Comité des Finances le 26 Mars 1936. Bien que 
l'excédent réalisé soit de $ 106.868,00 seulement contre $ 266.960,00 en 1934 ces résultats peuvent être 
considérés comme exceptionnels eu égard à la situation économique et financièrè de l'année écoulée. 

En effet par suite de la baisse des loyers, supérieure dans certains quartiers à 20 °/0 , de l'augmentation 

du nombre des résidences vacantes et du ralentissement cons.idérable des constructions, la moins-value 

enregistrée sur l'impôt locatif seul, est de 5 °/o contre une plus-value de 2 °/o en 1934. D'autre part le 
pourcentage des restes à recouvrer sul' l'enseinble des produits constatés est de 1,67 °/0 supérieur à celui 

de l'année précédente. 
Du côté des dépenses les économies réalisées sur certains chapitres à la faveur de la hausse imprévue 

de l'argent de Février à Juillet se sont évanouies du fait de l'augmentation du prix des matières importées 
consécutive à la chute soudaine du change à ·partir du mois d'Octobre. Cette augmentation qui dans 

certain cas est voisine de 40 % a été consacrée définitivement par les mesùres prises par le Gouvernement 
Chinois en ce qui concerne la monilaie nationale. 

Depuis le 4 Novembre 1935 les billets émis par la Banque Centrale de Chine, la Banque de Chine et 

la Banque des Communications ont cours forcé. Dans le but de maintenir la valeur d'échange du dollar à 

son taux actuel les trois banques précitées procèdent à des aehats et à des ventes de devises étrangères en 
quantité illimitée. A la suite de ces mesures le dollar chinois s'est fixé entre 4 francs ,15 et 4 francs 50. Il 
en résulte pour le budget municipal une augmentation définitive des dépenses sans contre-partie. 

Trésorerie.-La moyenne du taux de placement des dépôts fixes ressort à 4,45% contre 2,63 en 1934. 
Le coefficient d'endettement s'élèye à 18,13 °/0 • 

Banque Municipale.-Le nombre des comptes ouverts s'élèye à 120, en augmentation de 13 sur 
l'année précéden-te, et le montant des' soldes créditeurs disponibles est arrêté à $ 24.611,53. 

Contentieux.-Au cours de l'année il a été exercé 24 poursuites pour non-paiement de l'impôt dont 
11 devant les Cours Etrangères et 13 devant la Cour Chinoise. Le nombre d'études juridiques s'est élevé à 
26 contre 14 seulement en 1934. 

Le Directeur des Finances et du Contentieux 

Signé: L. des COURTILS. 
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BUDGET POUR 1936 

BUDGET ORDINAIRE 
RECETTES 

CHAPITRE 1 .-IMPOTS 

NATURE DES RECETTES 
PRÉVISIONS 

DE RECETTES 

$ 
Impôt foncier . . . . . . . . . . 2.510.000,00 
Impôt locatif 1 ere Série. . . . . 1.140.000,00 
Impôt locatif 26 Série . . . 2.075.000,00 

Jin-rick-shaws publics . 
Brouettes. . . . 

CHAPITRE 2.-LICENCES 

Charrettes à bras . . . . 
Chevaux et voitures de louage. . . . . . 
Véhicules automobiles de louage et de garage . 
Auto-camions de louage et véhicules de livraison 
A ulo-camions privés . . 
Véhicules automobiles privés 
Jin-rick-shaws privés . . 
Chevaux et voitures privés. 
Bicyclettes . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hôtels, bars, cafés, restaurants, pensions de famille et salles de bal . 
1'hér1tres, Cinémas, Marionnettes, Chanteuses . . . . . . . 
Commerce de vins et spiritueux (rente en gros et au détail) . 
Monts de piété . . . . . . . . · . . . . . . . 
Hôtels indigènes et Maisons de logeurs . . . . . . . . 
Maisons de commission avec pension et logeurs de commercants . 
Garages publics, ateliers de réparations, salles de rente . • . 
Chiens . . . . . . . . . . • . . . . . 
Restaurants chinois . . . . . . . . . . . . . . 
Maisons de thé, débits de boissons chinois et marchands d'eau chaude. 
Marchands fripiers . 
Changeurs . . . 
Jllarchands de tabacs . . . 
Marchands ambulants et forains 
Batea·ux et sampans . . . 
Chaloupes 
Marchés . . . . . . . . . . . . 
Marchands d'ob}ets d'or, d'argent cl de curios . 
Divers . . . . . . . . . . . . 

446.160,00 
96.000,00 
42.500,00 
3.000,00 

150.000,00 
131.000,00 

80.000,00 
420.100,00 
120.000,00 

600,00 
38.000,00 
95.000,00 
33.000,00 
18.000,00 
20.000,00 
50.000,00 
3.500,00 

19.000,00 
7.000,00 

18.000,00 
24.000,00 

2.000,00 
12.000,00 
10.700,00 

129.000,00 
28.000,00 

600,00 
98.000,00 
2.000,00 

35.000,00 

~ reporter. 

$ c. 

5. 725.000,00 

2.132.160,00 

7.857.160,00 



BUDGET POUR 193è.-0E:PENsr::s-TITRE 1.-DIRECTION GÉNÊRALE 3 

BUDGET ORDINAIRE 
DÉPENSES 

Titre 1.-Direction Générale 

CHAPITRE 1.-DIRECTION GÉNÉRALE 

Art. 1.-Personnel Européen.- $ 
Soldes:-
1 Directeur Général des Services Municipaux . 27.912,00 
1 Directeur Administratif des Services Muni-

cipaux- Secrétaire du Conseil (pour 7 mois). 13.68R,50 
1 Directeur Technique des Services Municipaux 15.780,00 
Indemnités diverses: (logement, intérim et 

déplacements) . • 12.020,50 

>> 2.-Frais Gén"éraux.-
Sect. 1.-Automobiles: entretien . . 

» 2.-Mobilier: achat et entretien . 
» 3.-Documentation . 

1.445,00 
100,00 
400,00 

69.401,00 

1.945,00 

Total du Titre !.--Direction Générale. 

à reporter. 

$ c. $ c. 

71.346,00 
71.346,00 

71.346,00 
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ART. 
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BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

NATURE DES RECF.TTES 

Report. 

CHAPITRE 3.-RECETTES DIVERSES 

Droits sur les quais et jetées 
Droits de quayage . 
Produits divers . . . . 
Cartes d'entrée au Parc . 
Redevances : Tramwnys . . . 

, Railtess et A ut obus. 
, Enux. . . . , .. 
, Compagnie du Gaz. . 
, Cie. Générale d'Omnibus . . . . 
, Cie. des Téléphone.~. . : . . . 

lledevances sur le.~ entrées aux Champs de courses . . 
l!edevances Corporation des ll'larchands de poissons . 
Frais d'enquête pour ouverture d'établissernenls classés. 
Patentes d'établissements classés 
Inspection de chaudières . 
Commerces iiaisonniers. . 
Taxes sur termins publics . 
Domaines: 

a)-Location de propriétés municipales, location 
de casernements . . . . . . . . . 

b)-Vente d'excédents de largeur sur voies publiques 

Soldes remboursables . 

88.000,00 
8.000,00 

----

PRÉVISIONS 
DE RECETTES 

$ 

9.493,00 
209.790,20 
125.000,00 
20.000,00 
72.000,00 
21.000,00 

100.000,00 
28.750,00 

5. 700,00 
30.000,00 
55.000,00 
16.783,20 
9.000,00 

29.000,00 
4.000,00 
3.000,00 

15.000,00 

96.000,00 
34.74 7,00 

$ c. 

7.857 .1GO,OO 

884.263,40 

à reporter. . 8.741.423,40 



BUDGET POUR 1936.-DE:PENSES-TITRE 11.-DIRECTION ADMINISTRATIVE 5 

Report. 

Titre 11.-Direction Administrative 

CHAPITRE 1.-SOUS-DIRECTION SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF 
ET DU CONSEIL 

Art. 1.-Pcrsonncl Européen:-
1 Secrétaire (pour ordre) 
1 Chef du Secrétariat . . 
2 Rédacteurs Principaux (dont 1 pour 9 mois). 
3 Rédacteurs . . 
Indemnités diverses: (logement, famille, langues 

et déplacements) . 

Art. 2.-Pcrsonncl Chinois:-
Sect. 1-Sccrétariat Administratif:

Soldes (22 employés) 
Gratifications de fin d'année . 
Main d'œuvre domestique 

Sect. 2.-Imprimcric :-
Soldes (27 employés) 
Gratifications de fin d'année . 
Indemnités diverses 

Art. 3.-Menus frais . 
>> 4.-Bicyclettes: achat et entretien . 
>> 5.-Mobilier: achat et entretien 
» 6.-Fournitures de bureau 
>> 7 .-Matériel:-

20.295,50 
1.464,91 

399,00 

16.088,00 
1.289,89 

200,00 

Sect. L--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.) . 

Art. S.-Chauffage et gaz . 

$ 

12.282,00 
14.359,50 
19.866,00 

11.172,00 

22.159,41 

17.577,89 

13.000,00 
900,00 
300,00 

1.800,00 

57.679,50 

39.737,30 
1.300,00 

450,00 
300,00 
600,00 

16.000,00 
750,00 

CHAPITRE 2.-SOUS- DIRECTION FINANCES ET CONTENTIEUX 

Arl. 1.-Personnel Enropécn :-
1 Directeur des Finances et du Contentieux. 
1 Rédacteur Principal . 

CoMPTABILITÉ.-

1 Chef Comptable 
1 Sous-Chef Comptable (pour ordre). 
1 Commissaire Comptable . 
1 Commis-Comptable 

PERCEPTION.-

1 Chef Percepteur 
1 Sous-Chef Percepteur. 
3 Percepteurs Principaux 

12 Percepteurs. . 
2 Percepteurs auxiliaires (dont 1 pour 6 mois) 

13.482,00 
8.682,00 

11.172,00 

6.282,00 
4.434,00 

10.205,00 
7.848,00 

20.592,00 
58.428,00 
5.050,00 

Indemnités diverses: (logement, famille, langues, 
déplacements et abonde ment sur soldes de congé) 42.930,00 

189.105,00 

$ c. $ 

116.816,80 

à reporter. . 189.105,00 116.816,80 

c. 
71.346,00 

71.346,00 



6 

ART. 

BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

NATURE DES RECETTES 

Report. 

CHAPITRE 4.-INTÉRÈTS 

Intérêts sur les comptes courants et dépôts fixes dans les banques. 
Intérêts sur raleurs en portefeutlle . . . . . • . • . 

PRÉVISIONS j $ 
DE RECETTES 

c. 

$ 8.741.423,40 

50.000,00 
335,4~ 

50.335,44 

à reporter. • 8. 791.758,84 
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$ c. $ c. 
Report. 189.10~,00 116.816,80 71.346,00 

Art. 2. -Personnel Chinois:-
Sect. 1.- Banque Municipale.

Soldes (7 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 

Sect. 2.-Comptabilité.-
Soldes (3 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année . 

Sect. 3.-Perception.-
Soldes (72 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année . 
Indemnité de déplacements 
Main d'œuvre domestique. 

Sect. 4.-Caisse.-
Soldes (18 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année . 
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 /o 

a)-Frais annuels : Frs. 

$ 
9.858,60 
78~,45 

3.368,00 
275,00 

62.565,42 
4.864,46 
3.168,00 

809,00 

29.160,00 
1.898,15 
3.300,00 

10.200,00 

744,00 

Service de l'amortissement 800,00 
b)-Intérêts pour 1936 . • 1~.187,50 
c)-Amortissement de 21~ 

Obligations à frs: 500 . .107.~00,00 

10.644,05 

3.643,00 

71.406,88 

4~.302,15 
---130.996,08 

Frs: 123.487,50 à 4,50= 27.441,66 

Sect. 2.-Emprunt Municipal de 1911-

4.000 Obligations de Tls. 100 à 6°/o 
a)-lntérêts pour 1936. . . 8.049,00 
b )-Amortissement de 261 

Obligations à Tls: 100= . . 26.100,00 
34.149,00à71.5= 47.760,84 

Sect. 3.-Emprunt 11funicipal de 1914-

5.000 Obligations de Tls. 100 à 51/ 2 °/o 
a)-Intérêts pour 1936. . . 14.90~,00 
b)-Amortissement de 275 

Obligations à Tls: 100= . . 27.500,00 
42.40~,00 à 71.5= 59.307,69 

Sect. 4.-Emprunt Municipal de 1916-

3.500 Obligations de Tls. 100 à 51
/ 2 °/o 

a)-Intérêts pour 1936. . . 11.203,~0 
b)-Amortissement de 180 

Obligations à Tls: 100= . 18.000,00 
29.203,50 à 71.5 = 40.84&-,05 

-------
à reporter. . 175.354,24 320.101,08 116.816,80 71.346,00 



8 BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

\ 

Report. 
$ c. 
8. 791.758,84 

à reporter. . . 8. 791. 75tl,84 
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$ c. $ c. 
Report. . 175.354,24 320.101,08 116.816,80 71.346,00 

Sect. 5.-Emprunt Municipal de 1921-
20.000 Obligations de Tls. 100 à 8°/o Tls. 

a)-Intérêts pour 1936 . . 136.912,00 
b)-Amortissement de 642 Obli-

gations à Tls: 100= . . 64.200,00 
201.112,00 à 71.5= 281.275,52 

Sect. 6.-Emprunt Municipal de 1923-
8.000 Obligations de Tls. 100 à 6 °/o 

a)-Intérêts pour 1936 . 43.860,00 
b)--Amortissement de 258 Obli-

gatiOns à Tls: 100= . . 25.800,00 
69.660,00 à 71.5= 97.426,57 

Sect. 7 .-Emprunt Municipal de 1924-
8.000 Obligations de Tls. 100 à 7 °/0 

a)-Intérêts pour 1936 . 53.172,00 
b)-Amortissement de 223 Obli-

gations à Tls: 100= . . 22.300,00 
75.472,00 à 71.5= 105.555,24 

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. B.-Emprunt 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.-Emprunt 111unicipal 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-
tO.OOO Obligations de Tls. 100 à 6 °/o 

Intérêts annuels . . 120.000,00 à 71.5= 167.832,17 

Sect. 14.-Emprunt Municipal de 1934-
50.000 Obligations de $ 100 à 5 % 

Intérêts annuels . . 250.000,00 
---1.769.751,44 

Art. 4.-Menus frais . 
l) 5.-Automobile et voiture blindée: entretien . 
» 6.-Mobilier: achat et entretien . 
>> 7.-Fournitures de bureau 
>> S.-Chauffage . 

300,00 
1.085,00 

300,00 
500,00 
600,00 

2.092.637,52 ·-----
à reporter. . 2.209.454,32 71.346,00 



10 BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
8. 791.758,84 

à reporter. . . 8. 791. i58,84 



BUDGET POUR 1936.-DÉPENSES-TITRE 11.-DIRECTION ADMINISTRATIVE t1 

Report. 

CHAPITRE 3.-DOMAINES 

Art. 1.-Personnel Européen : 
1 Chef des Domaines. 
1 Commis. 
1 Conservateur du rôle foncier . 
Indemnités diverses: (logement, 

langues et déplacements) . 

Art. 2.-Personnel Chinois: 

)) 

1) 

)) 

)) 

Soldes (3 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 

3.-Automobiles: entretien 
4.-Fournitures de bureau 
5.-Matériel. . 
6.-Menus frais. 

. . 
famille, 

10.126,00 
4.158,00 
4.434,00 

5.640,00 

5.562,00 
447,00 

CHAPITRE 4.-ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

Art. 1.-Personnel Européen : 
1 Rédacteur Principal 
1 Chef Inspecteur. . 
1 Commis Principal . 
4 Inspecteurs . 
Indemnités diverses : (logement, famille, 

langues et déplacements) 

Ar:t. 2.-Personnel Chinots : 
Soldes (9 employés). 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de déplacements 

>> 3.-Automobile et camionnette: entretien 
>> 4.-Fournitures de bureau 
» 5.-Matériel. 

Art. 

)) 

CHAPITRE 5.-SANTÉ 

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 

1.128,00 

8.682,00 
6.774,00 
6.000,00 

15.474,00 

8.502,00 

7 .~42,00 
499,78 
192,00 

32.000,00 

13.872,00 

5.190,00 
9.663,60 

767,09 

Art. 
)) 

3.-Médicaments et achat de matières premières pour médicaments 
4.-Hospitalisation du personnel européen, chinois et tonkinois 

» 
)) 

)) 

des Services iJJunicipaux et des Services de Police . 
5.-Frais d'opérations chirurgicales. 
6.-Honoraires pour médecins spécialistes et examens radiologiques 
7.--Frais de laboratoire el d'analyses bactériologiques . 

24.358,00 

6.009,00 
300,00 
200,00 
35,00 
25,00 

45.432,00 

8.533, 78 
960,00 
250,00 
100,00 

45.872,00 

15.620,69 
22.000,00 

45.000,00 
10.000,00 
5.000,00 
2.500,00 

$ c. $ c. 
2.209.454,32 71.346,00 

30.927,00 

55.275,78 

1-----

à reporter. . 145.992,69 2.295.657,10 71.346,00 
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ART. 

1 
2 
3 
4 
!5 
6 
7 
8 

BUDGET POUR 193G.~RECETTES 

NATURE DES RECETTES 

Report. 

CHAPITRE !>.-HYGIÈNE ET ASSISTANCE 

Recettes diverses. . . 
Fournitures remboursables. . . . . . . . . . . . 
Frais d'a.nolyses dwerses et recettes diverses du Laboratoire Munictpal 
Désinfections. . 
Vidanges par contrat . 
Vidanges des marchés . . . . . . . . . . 
Travaux rembour.~ables- Curage des (osses septiques . . . 
Subventions prises en charge, en tout ou partie, par la Cailîse des 

Œuvres: 

Hôpital Chinois pour cholériques. 
Hôpital Chinois Saint-JoseJ?h. 
Bureau de Bienfaisance Chmois . . . . • . • 
The Lester Chinese Hospital . . . . . . . . 
The S. M. C. Venereal Deseases & Tuberculosis Clinic 

Hospitalisation des malades indigents étran
gers et chinois dans divers établissements 
hospitalie1·s : 

Hospitalisation des contagieux (étrangers 
et chinois) . . . . . • . . . 6.000,00 

Aliénés étrangers : 
12lits à forfait (Hôpital de la Confrater-

nité Orthodoxe Russe avenue Joffre). 10.000,00 
Aliénés étrangers et chinois (Mercy 

Hospital) . . . . . . . . • 5.000,00 
Tuberculeux étrangers adultes (16 lits) . 17.400,00 
Tuberculeux étrangers enfants (12 lits) . 8.640,00 
Malades chinois à l'hôpital Sainte-Marie 
(divers et tuberculeux) . 30.000,00 
Traitements spéciaux . 3.000,00 
Films • . . . . . 1.000,00 
Honoraires du Médecin . 1.860,00 

Maternité de l'Hôpital Sainte-Marie : 
Hospitalisations . . . 
Honoraires du Médecin . 

Funérailles des indigents étrangers. 

Hôpital Général . • 
Hôpital Sainte-Marie. . . . . . . . 
Pavillon d'Isolement Hôpital Sainte-Marie . 
Hôpital de la Confraternité Orthodoxe Russe : 

Subvention . . . . . . . . 
Contribution aux hospitalisations . 

3.000,00 
2.040,00 

Dispensaire et Hôpital des Sœurs de Charité 
Hôpital Se Ming . . . . . . . . . . . 
Hôpital de la Croix Rouge Chinoise . . . . . 
Maison de Convalescence pour Tuberculeux Russes 
Société .de la Fleur Blanche. 
Hôpital de l'Humanité . 

$ 
1.500,00 
2.700,00 
3.000,00 
2.000,00 
5.000,00 

82.900,00 

5.040,00 
3.000,00 

730,00 
7.200,00 

14.200,00 

90.940,00 
4.000,00 
1.800,00 

30.000,00 

7.930,00 
3.200,00 

400,00 
1.365,00 
1.800,00 

200,00 
600,00 

Total. . 156.435,00 

PRÉVISIONS 

DE RECETTES 

$ 

9.000,00 
500,00 

12.000,00 
300,00 

44.400,00 
1.000,00 
5.000,00 

1!56.435,00 

à reporter. 

$ c. 

8. 791. 7!58,84 

228.635,00 

9.020.393,84 



BUDGET POUR 1936.-DÉPENSES-TITRE 11.-DIRECTION ADMINISTRATIVE 13 

$ c. 
Report. . 145.992,69 2.295.657,10 

Art. 8.-Achat d'instruments et d'appareils . 
» 9.-Mobilier el lingerie: achat, remplacement et entretien 
>> 10.-Menus frais 
>> 11.-Fournitures de bureau 
» 12.-Irnprimés . 
)) 13.-Chauffage et gaz . 

500,00 
700,00 
650,00 
100,00 
100,00 

3.500,00 

CHAPITRE 6.-SOUS- DIRECTION HYGIÈNE ET ASSISTANCE 

1ere Partie-HYGIÈNE ET AssiSTANCE 

Art. 1.-Hygiène : 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Directeur (pour 11 mois) . . . 16.615,00 
1 Directeur-Adjoint (pour 7 mois) . 7. H:i4,50 
1 Chef Inspecteur d'Hygiène . . • 8.265,00 
2 Sous-Chefs Inspecteurs d'Hygiène 

(dont 1 pour ordre) . 5.724,00 
8 Inspecteurs d'Hygiène . . . . 36.ti40,00 
2 Inspecteurs d'Hygiène auxiliaires. 10.186,20 
9 Surveillants auxiliaires. . . . 7.955,00 
2 Gardiens auxiliaires de Cimetière. -1.200,00 
Indemnités diverses: (log•ment, famille, 

langues, intérim, déplacements et 
abondement sur soldes de congé). 24.950,25 

--- 118.699,95 
Sect. 2.-Personnel Chinois: 

Soldes (53 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de déplacements 

24.420,00 
1.813,53 

144,00 

Sect. 3.-Prophylaxie générale et dés·infeclion: 
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)-Achat et entretien du matériel général 

nécessaire à l'ensemble du Service. 
b)-Automobiles: entretien . . 
c)-Mobilier: achat et entretien . 
d)-Menus frais. . . . 
e)-Fournitures de bureau 
f)-Imprimés . 
g)-Documentation. . 
h)-Chauffage et gaz . 

5.800,00 
500,00 
700,DO 
300,00 

900,00 
600,00 

700,00 
800,00 
700,00 
540,00 
200,00 
500,00 
350,00 

1.350,00 

Sect. 6.-Travaux remboursables-Curage des fosses 
septiques . 

26.377,53 

7.300,00 

1.500,00 

5.140,00 

4.500,00 
--- 163.517,48 

151.542,69 

$ C; 

71.346,00 

à reporter. . 163.517,48 2.447.199,79 . 71.346,00 



BUDGET POUR 1936.-REC::ETTES 

Report~ 

$ c. 
9.020.393,84 

à reporter. . . 9.020.393,84 
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$ c $ 
Report. . 163.517,48 2.447.199,79 

Art. 2.-Dispensai1·e 1Wunicipal: 
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: 

5.030,00 
2.865,60 

185,44 

>> 5.-Honoraires du Dentiste . . . . . 
» 6.--0utillage, médicaments et pansements. 
» 3.-Gaz . 

>> 3.-Vaccinations: 
Sect. 1.-Personnel Chinois: 

1 Médecin Chinois . . . 3.770,00 
Soldes: (8 employés dont 4 p. 6 mois) 2.422,80 
Gratifications de fin d'année 136,68 

)) 

)) 

2.-Achat de vaccins . . . . • 

)) 

3.-Achat de médicaments, objets de panse
ments et matériel . . . . . . . 

4.-En tretïen de~ voitures mobFe• 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.-Laboratoire Mumcipal: 
Sect 1.-Personnel Européen: 

1 Directeur du Laboratoire .. 
1 Chimiste auxiliaire· . . . . 
Indemnités diverses: (logement, 

famille et déplacements)-

>> 2.-Personnel Chinois.: 
1 Médecin Chinois . . 
Soldes (22 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 

13.218,00 
4.1-l06,59 

4.464,00 

9.187,50 
8.941,20 

87,68 

>> 3.-Achat de réactifs, produits chimiques et 
produits divers pour laboratoire . . 

>> 4.-;---Achat et entretien du matériel de laboratoire 
» 5 . .:_Achat et entretien du mobilier . 
•> fL~Achat et entretien des animaux. 
'' 7.-Menus frais. . . . 
>> 8.~-Fournitures de bureau 
>> 9.:-lmprimés . . 
» 10.:-Documentation. 
» iL-Chauffage 
» 12.~Gaz 

1.800,00 

8.081,04 
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 
500,00 

22.488,59 

18.216,38 

4.000,00 
2.000,00 

500,00 
500,00 
800,00 
'tOO,OO 
500,00 
300,00 

2.500,00 
800,00 

17.201,04 

9.529,48 

3.816,00 

52.80-t-,97 

C· 
71.346,00 

à reporter. . 246.868,97 2.447.199,79 71.346,00 
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Report 
$ c. 
9.020.393,84 

à reporter. • . 9.020.393,84 
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$ c. $ 
Report. . 246.868,97 2.447 .199, 79 

Art. 6.-Institut prophylactique :--Dispensaire anti-vénérien 
(préviswns de dépenses pour 6 mois).-

Sect. 1.-Personnel Chinois: 
1 Médecin Chinois 2.520,00 
Soldes (7 employés). 1.104,00 

>> 2.-0utillage chirurgical et médical . . 
>> 3.-Achat de médicaments et pansements. 
>> 4.-Achat et entretien du mobilier 
>> 5.-Menus frais . 
>> 6.-Fournitures de bureau 
>> 7.-Jmprimés 
>> 15.-Documentation. 
>> 9.-Hospitalisations 
>> 10.-Chaufiage 
» 11.--Gaz 

(Total 1 ere Partie : $ 254.467, 97) 

* * * 
2eme Partie-AssiSTANCE 

Art. 7 .-SubtJentions et Exonérations: 
Sect. 1.-Subventions: 

)) 

Hôpital Chinois pour cholériques . 
Hôpital Chinois Saint-Joseph . 
Bureau de Bienfaisance Chinois 
The Lester Chinese Hospital 
The S. M. C. Laboratories . 
The S. M. C. Venereal Deseases & 

Tuberculosis Clinic 

2.-Hospitalisations: 
a) Hospitalisation des malades indigents 

étrangers et chinois dans divP.rs 
établissements hospitaliers: · 
1o) Hospitalisation des contagieux 

(étrangers et chinois) . . . 6.000,00 
2o) Aliénés étrangers: . 

12 lits à forfait (avenue Joffre) 10.000,00 
3°) Aliénés étrangers et chinois 

au Mercy Hospital . • . 5.000,00 
4o) Tuberculeux étrangers 

adultes (16 lits) . . . • • 17.400,00 
5o) Tuberculeux étrangers 

enfants (12 lits) . . . . • 8.640,00 
6°) Malades chinois à l'hôpital Sainte-

Marie (divers et tuberculeux) • 30.000,00 
7o) Traitements spéciaux . . • 3.000,00 
8o) Films . . . . . • • • 1.000,00 
9°) Honoraires du médecin. . • 1.860,00 

b) Maternité de l'Hôpital Sainte-Marie: 
Hospitalisations . . 3.000,00 
Honoraires du Médecin . 2.040,00 

2.200,00 
2.700,00 
5.100,00 
2.000,00 
9.800,00 

5.000,00 

82.900,00 

5.040,00 
c) Funérailles des indigents étrangers 3.000,00 

» 3.~Accidentés de la rue hospitalisés par les 
soins de la Police. 

3.624,00 
150,00 

2.000,00 
50,00 
50,00 
75,00 
50,00 
50,00 

1.250,00 
250,00 

50,00 

26.800,00 

90.940,00 

2.000,00 

7.599,00 

c. 
71.346,00 

à reporter. . 119.740,00 254.467,97 2.447.199,79 71.346,00 



1.8 BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.020.393,84 

à reporter. . . 9.020.393,84 
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$ c $ 
Report. . 111).740,00 254.467,97 2.44,7.199,79 

Sect. 4.----'-Subventions et Exonérations: 
Hôpital Général: 

Subvention . 
Garantie d'intérêts 

. 6.600,00 

. 13.986,00 

Hôpital Sainte-Marie, 197-199, route Père Robert: 

S b t. 1 6.000,00 
u ven IOn · ( 36.873,44 

42.873,44 
Exoneation d'impôt locatif. 8.391,61 

Pa vinon d'fsolement Hôpital Sainte-Marie: 
Subvention. 

Hôpital de la Confraternité Orthodoxe 
Russe, 260 et 262, rou te Ma res ca : 

Subvention. _ . . . 730,00 
Exoneauon d'impôt locatif 883,63 
Contribution aux hospitalisations. 7.200,00 

Dispensaire et Hôpital des Sœurs de 
Charité, 147-149, avenue Dubail: 

Subvention { 3·200•00 
. 5.647,11 

20.586,00 

51.265,05l 

30.000,00) 

8.813,63 

8.847,11 
Exoneauon d'impôt locatif. 2.797,20 

11.644,31 
Hôpital Se Ming, 125, rue Sœur Allègre: 

Subvention. . . . . 400,00 
Exoueation d'impôt locatif. 1.114.91 

Hôpital de la Croix Rouge Chinoise, 
363, avenue Haig: 

Subvention. . . . . 1.363,21 
Exoneauond'impôt locatif. 506,17 

Hôpital de la Croix Rouge Chinoise, 
1 à 9, passage 357, avenue Haig: 

1.514,91 

1.869,38 

Exonération d'impôt locatif. 836,16 
OEuvre de l'Assistance aux Familles 

Russes: 
Sections "Sans Gites" et "Maisons 

pour indigents" 786 et 788, ruè 
Bourgeat: 

Exonération d'impôt locatif. 546,00 
Asile Russe, 586 et 588, avenue du 

Roi Albert: 
Exonéra ti on d'impôt loc a tif. 187,20 

Shanghai Hebrew Relief Society & 
Shelter Bouse, 1, passage 21, 
route Hervé de Siéyès: 

Exonéra ti on d'impôt locatif. 156,00 
Maison de Convalescence pour Tuber-

culeux Russes, 586, rue Ratard: 
Subvention. . . . . 1.800,00 
Exoneauoncd'impôt locatif. 112,32 

1.912,32 ~l 
Société de la Fleur Blanche: 

Subvention. 200,00 

c. 
71.346,00 

à reporter. . 129.530,96119.740,00 254.467,97 2.!J:47.199,79 71.346,00 
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Report. 
$ c. 
9.020.393,84 

à reporter. . . 9.020.393,84-
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$ c. $ c. 
Report. . 129.530,96119.740,00 254.467,97 2.447.199,79 71.346,00 

Hôpital de l'Humanité, 1325, rue 
Lafayette: 

Subvention. 
Exoneauond'impôt locatif. 

600,00 
624,00 

Saochow Hospital, 15, 16, 17 et 18, 
passage 141, rue Marcel Tillot: 

1.224,00 

Exonération d'impôt locatif. 460,20 
Foreign Women's Home, 484, rue 

Auguste Boppe: 
Exonération d'impôt locatif. 250,91. 

Maison de refuge pour jeunes filles, 
910, avenue Pétain: 

Expnéra ti on d'i rn pôt loc a tif. 1. 7 48,78 
Société d'Assistance "Fortuna" 

7-9, route Pershing: 
Ex:Onération d'impôt locatif. 93,60 

B'nai B'rith Polyclinic, 
514, rue Bourgeat: 

Exonération d'impôt locatif. 312,00 
Asile de Vieilles Femmes Russes, 

1229, rue Lafayette: 
Exonération d'impôt locatif. 168,48 

Hôpital Chong Teh, 457, avenue Foch: 
1/2 Exonération d'impôt locatif. 624,00 

Asile de l'Union of Russian Army & 
Navy Men, 5, passage 255, rue 
Amiral Courbet et 6, passage 698, 
rue Bourgeat: 

Exonéra ti on d'impôt locatif: 
a/5, pa•sage255, rue Amiral 

Courbet (exonération 
entière). 124,80 

b). 6, passage 698, rue 
:Bourgeat C/2 exoneauon) 74,10 

International Com mittee for protection 
of Russian Women & Children at 
Shanghai, 8, avenue Du bail: 

Exonération d'impôt locatif. 
Asile des prisonniers libérés, 4 78A, 

route Conty: 
Ex'onération d'impôt locatif. 

Russian Saint-Tichon Orphanage, 
770, rue Bourgeat: 

El!;onération d'impôt locatif. 
Union des Invalides Militaires Russes, 

12, rue Massenet: 
Exonération d'impôt locatif. 

Hussian Women's Hoste!, 38, route 
Père Robert: 

198,90 

99,44 

54,60 

234,00 

140,40 

Exonération d'impôt locatif. 156,00 
----135.296,27 

(Total 2•me Partie: $ 255.036,27) 255.036,27 

à reporter. 

509.504,24 
----

2.956.704,03 71.346,00 
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ART. 

1 
2 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

BUDGET POUR 193G.-RECETTES 

NATURE DES RECETTES 

Report. 

CHAPITRE 6.-ABATTOIRS 

Recettes d'abatage . . . . . 
Taxe sur la circulation du bétail. 

CHAPITRE 7.-INSTRUCTIO~ PUBLIQUE 

Subvention du Gouvernement Francais . . . . 
Collège Municipal Français- Contnbution scolaire. . . 
Ecole Municipale Franco-Chinoise-Contribution scolaire. 
Ecolf- Primaire Chinoise Chapsal-Contribution scolaire . 
Ecole Primaire Chinoise de Lagrené-Contribution scolaire 
Ecole Municipale Française-Contributwn scolaire. . . . . 
Subventions prùes en chargç, en tout ou partie, par la Caisse des. 

Œuvres:-
um·versité l'A ur ore . 

PRÉVISIONS 

DE RECETTES 

$ 

94.500,00 
1.500,00 

1.330,00 
37.000,00 
32.140,00 
8.300,00 
4.900,00 

11.000,00 

15.000,00 

$ c. 

9.020.393,84 

96.000,00 

109.670,00 

à reporter. . 9.226.063,84 
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$ c. $ c. 
Report. . 2.956. 704,03 71.346,00 

CHAPITRE 7.-ABATTOIRS 

Art. 1.-Sect. 1.-Personnel Européen: 
Allocation au Vétérinaire. 8.812,00 
1 Inspecteur des Abattoirs . . 6.891,00 
Indemnités diverses: (famille et 

déplacements) . 288,00 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (19 employés) . . 
Gratifications de fin d'année . 
Indemnités diverses 

)) 2.-Dépenses diverses : 
Sect. 1.-Charbon, bois d'allumage. 

» 2.-Matériel: achat et entretien 
» 3.-Menus frais . 
» 4.-lmprimés 

9.445,20 
745,81 

. 1.000,00 

15.991,00 

11.191,01 

2.800,00 
1.000,00 

500,00 
100,00 

27.182,01 

4.400,00 

CHAPITRE 8.-SOUS- DIRECTION INSTRUCTION PUBLIQUE 
1ere Partie-INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT ET EcOLES MuNICIPALES 

Art. 1.-Im~pection de l'Enseignement: 
Sect. 1 .-Personnel Européen: 

1 Inspecteur de l'Enseignement . 17.628,00 
Indemnités di verses: (déplacements 

et aoondement sur soldes de congé) 3.588,00 

>> 2.-Personnel Chinois: 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Soldes (2 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année • 

3.-Inspection médicale des écoles : 
Honoraires des Docteurs : 
2 Médecins à $ 700,00 
2 )) à $ 350,00 

4.-Cours de français et de langues: 
a)-Cours d'anglais aux agents de 

police: 1 professeur à $ 120 

3.015,50 
90,38 

1.400,00 
700,00 

(pour 10 mois) . . . . . 1.200,00 
b)-Cours d'anglais aux employés 

municipaux: 1 professeur à 
$ 80 (pour 10 mois) . . 800,00 

c)-Cours de chinois aux agents eu-
ropéens de police: 2 profes-
seurs à$ 50 p. m.(pour 10 mois) 1.000,00 

d)-Cours de français aux agents 
chinois de police: 2 profes-
seurs à$ 25 p. m. (pour 10 mois) 500,00 

e)-Cours pour les gardes tonkinois. 960,00 

5.-Fournitures de bureau 
6.-Documentation. . . 
7 .-Mobilier et matériel . 

21.216,00 

3.105,88 

2.100,00 

4.460,00 
100,00 
200,00 
400,00 

31.581,88 

31.582,01 

1--------1---------

à reporter. 31.581,88 2.988.286,0~ 71.346,00 
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\ 

Report 
$ c. 
9.226.063,84 

à reporter. . . 9.226.063,84 
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$ c. $ 
Report. . 31.581,88 2.988.286,04 

Art. 2.-Collège Municipal Français: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Directeur . . 
1 Sous-Directeur. . . 
5 Professeurs licenciés . . . . 
8 Professeurs de français (dont 1 

11.217,00 
10.800,00 
37.363,35 

pour 4 mois et 2 pour 9 mois) 46.718,00 
2 Professeurs d'anglais . . . 14.800,20 
Professeurs &péciaux et chargés 

de cours: 
1 Professeur de dessin $ 120 par mois 1.440,00 
2 Professeurs de musique$ 35 par mois 840,00 
1 Professeur de gymnastique $ 75 

par mois . . . . . . 900,00 
t chargé de cours de français$ 300 

par mois (pour 10 mois) . . 3.000,00 
1 chargédecoursd'anglais $2fJ,75 

par mois (pour JO mois) . . 2.117 .~0 
1 chargé de cours de mathémati-

ques, physique, chimie (pour 
9 mois 1

/ 2) • • • • • 

1 chargé de cours d'histoire et 
géographie, $ 110 pat· mois 
(pour 3 mois 1

/ 2). • • • • 

1.652,50 

385,00 

400,00 
1 chargé de l'éducation physique, 

classes enfantines (pour 10 mois) 
1 chargé de cours de français 

$ 300 par mois (pour 7 mois). 2.100,00 
Surveillance-Répétitori-at: 
2 Répétiteurs . 10.806,00 
1 Surveillante. . . . . . . 3.882,00 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues, abondement 
sur soldes de congé et indemnité 
de surintendance) . . . . 28.590.00 

SurveiFance des études (pour 9 mois) 540,00 
--" -177.551,55 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (15 employés). . . 
Gratifications de fin d'année 

>> 3.-Mobilier: achat et entretien 

8.222,40 
617,94 

» 4.-Bibliothèque scolaire. . . . . . . 
» 5.-Livres de prix et récompenses (jouets pour 

arbre de Noël, etc.). 
» 6.-Menus frais. . . . 
>> 7.--Fournitures de bureau 
>> S.-Imprimés . . 
» 9.-Chauffage et gaz 

Art. 3.-Ecole Municipale Franco-Chinoise: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Directeur . 
13 Professeurs . . . . . 
~ Moniteurs de gymnastique . 
Indemnités diverses: 

(voyage et déplacements) 

3.996,00 
36.600,00 

840,00 

5. 748,00 

8.8(t0,34 
:!00,00 
600,00 

2.520,00 
700,00 
300.00 
400,00 

3.400,00 
----194.511,89 

47.184,00 

c. 
71.3i6,00 

à reporter. 47. f 84,00 226.093,77 2.988.286,04 71.346,00 
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Report 
$ c. 
9.226.063,84 

à reporter. . . 9.226.063,84 
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Report. 

Sect. 2 -Personnel Chinois: 
Soldes: (29 professeurs) . 
Gratifications de fin d'année 

» 3.-Mobilier: achat et entretien . . 
>> 4.--Bibliothèque, matériel scolaire . 
» 5.--Livres de prix et récompenses 
>> tL-Menus frais. . . . 
>> 7.-Fournitures de bureau 
» S.-Imprimés . . . . . 
>> 9.-Main d'œuvre domestique. 
>> 10.-Chaufiage et gaz 

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 

Per:5onnel enseignant: 
35 Professeurs. . . . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements. 

. \ 

44.297,40 
3.436,04 

45.726,30 

2.527,26 
72,00 

)) 

)) 

2.~Mobilier: achat et entretien . • . . 
3.~Appareils d'enseignement et bibliothèque 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

scolaire. . . . . . 
4.-Livres de prix et récompenses 
5.--'-Menus frais. . . . 
6.--'-Fournitures de bureau 
7.-Jmprimés . . . . . 
8.-Main d'œuvre domestique 
9.-Chaufiage 

>> 5.-Ecdle Municipale fi'rançaisc: 
Sect. 1.--..:..Personnel Européen : 

Soldes.-
1.Directeur . . 
fi Sous-Directeur. 

Personnel Groupe J.-
3 Professeurs. 
Personnel Groupe 11.-

• 8.310,00 
• 6.282,00 

, Catégorie 1.-Section A 
1 Professeur . 
· Catégorie IL-

5 Professeurs. 
' Catégorie III.-

7 Professeurs. 

à reporter. 

14.592,00 

13.482,00 

4.500,00 

9.900,00 

17.550,00 

60.024,00 

$ c. $ 
4 7.184,00 ;;!26.093, 77 2.988.286,04 

47.733,44 
720,00 
900,00 

2.240,00 
t)00,00 
~50,00 
250,00 

2 ~14,00 
2.000,00 

----104.991,44 

48.325,56 
180,00 

360,00 . 
600,00 
350,00 
350,00 
100,00 

3.331,26 
900,00 

54.496,82 

c. 
71.346,00 

385.582,03 2.988.286,04 71.346,00 
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Report 
$ c. 
9.226.063,84 

à reporter. . . 9.226.063,84 
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Report. 60.024,00 

Sec ré ta ria t : 
Groupe IL-Catégorie 111.-

1 Secrétaire Principal . 2.400,00 
1 Secrétaire-Adjoint . j .800,00 

Professeurs spéciaux et chargés 
de cours: 

2 Professeurs de musique$ 30 par 
mois 

1 Professeur de dessin $50 par mois 
1 Professeur de gymnastique $ 60 

par mois. 
Surveillance-Répétitoriat: 

4.200,00 

720,00 
600,00 

720,00 

1 Surveillante. 1.320,00 
2 Surveillants. • 1.680,00 
6 Répétiteurs (pour 10 mois) . 3.600,00 
Indemnités diverses: (logement, 

famille et langues). 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (1 employé) • 
Gratifications de fin d'année. 

>> 3.-Mobilier: achat et entretien . 
>> 4.-Kibliothèque scolaire . 
» 5.-Livres de prix et récompenses 
l> 6.-Menus frais . 
>> 7.-Fournitures de bureau 
)) s.~Jmprimés 

>> 9.-Main d'œuvre domestique. 
ll 10.-Chauflage 

Art. 6.-Ecole Fra-nco-Annamite: 
Sect. 1.-Personnel : 

Soldes.-
t Instituteur . 
1 Institutrice . 
1 Monitrice . 
1 Concierge . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnités diverses . 

7.308,00 

650,40 
39,09 

+.784,00 
482,00 
380,00 

1.456,00 
560,00 

A bon dement sur soldes des Jnstitut•u••. 
Versement à la Caisse de Retraites. 

>> 2.-Bourses scolaires . 
>> 3.-Livres de classe 
» 4.-Livres de prix et récompenses 
» 5.-Uniformes pour les élèves 
» 6.-Menus frais . 
» ?.-Fournitures de bureau. 
n S.-Imprimés. 
>> 9.-Chauffage. . 

80.172,00 

689,49 
180,00 
250,00 

1.200,00 
360,00 
180,00 
200,00 

2.712.00 
3.350,00 

8.662,00 
480,00 
100,00 
250,00 
500,00 
100,00 
360,00 
80,00 

400,00 

$ c.l $ c. 
385.582,03 2.988.286,04 71.346,00 

89.293,49 

10.932,00 
1-----

à reporter. . 485.807,52 2.988.286,04 71.346,00 
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Report. 
$ c. 
9.226.063,8&, 

à reporter. . . 9.226.063,84 
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$ c. 
Report. . 485.807,52 2.988.286,04 

Art. 7 .-Ecole Prirnaire Chinoise de Lagrené: 
Sect. 1.-Personnel : 

Soldes.-
Personnel administratif: 

1 Directeur . 
1 Préfet des Études . 
1 Surveillant général 
1 Chef Secrétaire. 
1 Secrétaire . . . 
1 Infirmière Major . 
2 Surveillants . . . . 
:! Surveillantes (dont 1 pour 5 mois) 
1 Copiste-drssinateur (pour 5 mois) 

Personnel enseignant: 
24. Professeurs. . . . . 

Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements. 

23.684,,90 

{i12, i2 
72,00 

>> 2.--~1obilier: achat et entretien. . • . 
>> 3.-Appareils d'enseignement et bibliothèque 

scolaire . . 
» 4.-Livres de prix et récompenses . 
» 5.-Menus frais. . 
>> tL-Fournitures de bureau 
>> 7.-Jmprimés . . . . . 
» 8.-Main d'œuvre domestique 
>> 9.-Chaufiage 

(Total 1ere Partie: $ 516.350,07) 

* * * 

24.369,62 
100,00 

400,00 
300,00 

' 270,00 
270,00 
100,00 

2.232,93 
2.500,00 

2eme Partie-SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS AU TITRE 
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Art. S.-Subventions et Exonérations : 
A)-Enseignement Français et Etranger: 

Bibliothèque de l'Alliance Française 
Bourses Collège Municipal . . . . 
Cours de langue russe Collège Municipal. 
Institution du Sacré Cœur, 620, avenue Joffre: 

Subvention. . . . . . . $ 5.600,00 
Exonération d'impôt locatif. .$ 6.993,00 

Collège Sainte-Jeanne d'Arc, 18, route Doumer: 

Subvention . 1 $ 2·400•00 
'l $ 2.485,50 

Exonération d'impôt locatif . 
4.885,50 

706,67 

Orphelinat de la Providence, 37, rue Montauban: 
Subvention. . . . . .$ 1.400,00 
Exonération d'impôt locatif. .$ ~90,91 

Ecole Américaine, 10, avenue Pétain: 
Exonération d'impôt locatif (partie) 

1,00 
2.000,00 
1.260,00 

12.593,00 

5.592,17 

1.690,91 

3.500,00 

30.542,55 

$ c. 
71.346,00 

à reporter. 26.637,08 516.350,07 2.988.286,04 71.346,00 
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Report. 
$ c . 
9.226.063,84 

à reporter. . . 9.226.063,84 
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$ c. $ 
Report. 26.637,08 516.350,07 2.988.286,0~ 

Ecole Commerciale Russe, 1, passage 737, avenue 
Pétain: · 

Subvention. . . . . . 
Exonération d'impôt locatif . 

.$ 3.000.00 

.$ 872,73 
---- 3.872, 73 

Lycée de filles de la Ligue des Femmes Russes, 
359, rue Cardinal Mercier: 

f /2 Exonération d'impôt locatif. 175,50 
Ecole professionnelle pour jeunes filles et femmes, 

486, rue Auguste Boppe: 
Exonération d'impôt locatif . 280,80 

B)-Enseignement Chinois: 
1.-Ecoles supérieures, Universités, Associations 

el Bibliothèques: 
Bourses Aurore et Ecole Franco-Chinoise. 1.140,00 
Université l'Aurore, 223 et 280, avenue Du bail: 

S b t . ~ $ 15.400,00 
u ven •on . ( $ 15.000,00 

--- $30.400,00 
Exonération d'impôt locatif. .$ 8.391,60 

· Ecole des Beaux Arts, 430, rue du Marché: 
Exonération d'impôt locatif . 

Bibliothèque Hong Ying, 1413, avenue Joffre: 
Exonération d'impôt locatif . 

Université Chiao Tung, 1103, 1105 et 1107, av. Haig: 
Exonération d'impôt locatif . 

Association Amicale Sino-Française, 
577, rue Lafayette : 

Exonération d'impôt locatif . 

II.-Ecoles secondaire~: 
Institut Technique Franco-Chinois, 1195, rue 

Lafayette: 
Subvention . . . . . . 
Exonération d'impôt locatif . 

.$ 9.520,00 

.$ 8.391,60 

Amicale des anciens élèves de l'Ecole Municipale 
Franco-Chinoise: Subvention. 

Ecole Tsing Gni, 553, avenue Joffre: 
Exonération d'impôt locatif . 

Ecole Tseng Se, 274 et 108, route Say Zoong: 
Exonération d'impôt locatif: 

a) 274, route Say Zoong . 
b) 108, route Say Zoong . 

.$ 611,52 

.$ 8~8,00 

Ecole Chiao Ming, 37, rue Montauban: 
Subvention . . . . . . $ '1.400,00 
Exonération d'impôt locatif . 290,91 

III.-Ecoles primaires:-
Ecole Tong Wei, 253, rue Brenier de Montmorand: 

Subvention. . • . • • .$ 852,32 
Exonération d'impôt locatif . .$ 654,55 

38.791,60 

990,98 

483,60 

631,68 

390,00 

17.911,60 

560,00 

741,00 

1.459,52 

1.690,91 

1.506,87 

c. 
71.346,00 

à reporter. 97.263,87 516.350,07 2.988.286,04 71.3~6,00 
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à reporter. . . 9.226.063,84 



BUDGET POUR 1936.-DÉPENSES-TITRE 11.-DIRECTION ADMINISTRATIVE 35 

Report. 

Ecole Tsi Lou 249, rue Porte de l'Ouest: 
Subvention. . . . . . .$ 
Exonération d'impôt locatif . .$ 

100,00 
218,18 

Ecole Zeng King No. J, 361, route Cohen: 
Subvention . . . . . . $ 86,37 
Exonération d'impôt locatif. .$ 31,90 

Ecole Zeng King No. 2, 160, route Magy: 
Subvention. . . . . . . $ 100,00 
Exonération d'impôt locatif. .$ 79,64 

Ecole Peh Teh, 1197, rue Lafayette: 
Subvention. . . .$ 
Exonéra ti on d'impôt locatif. . $ 

872,60 
468,00 

Ecole Teh Hwa 42, passage 1218, rue Lafayette: 
Exonération d'impôt locatif . . . . . 

Ecole Tie Wah, 1-2, passage 120, rue Ratard: 
Subvention . . . . . .$ 100,00 
Exonération d'impôt locatit. .$ 439,80 

Ecole Min Tze, 58-60, rue Paul Beau: 
Exonération d'impôt locatif . . . . . . 

Ecole Chuen Hwa, 2, passage 502, route Conty: 
Exonéra ti on d'impôt loc a tif • • 

Ecole Dong l\'ye, 139, rue Ratard: 
Exonération d'impôt locatif . . . 

Ecole Chiao Sing, 224, avenue Dubail: 
Exonération d'impôt locatif . . . . . . 

Ecole Wei Da, 3 et 4, passage 553, rue Lafayette: 
Exonération d'impôt locatif . . . 

Ecole Tsing Ze, 1, passage 59, rue Voisin: 
Exonération d'impôt locatif . . . . . . 

Ecole Zeng Ai, 61, 62 et 1:>3, pas~age 123, rue 
Porte de l'Ouest : 

Exonération d'impôt locatif . . . . . 
Ecole Zi Teh 37, rue Montauban et 37, rue Laguerre: 

Subvention. . . . . . .$ 1.400,00 
Exonération d'impôt locatif • $ 290,91 

Ecole Lai Se (St Louis), Eglise St. Joseph, rue 
Montauban: 

Subvention. . . . . . 
Exonération d'impôt locatif . 

.$ 
$ . 

448,00 
234,00 

Ecole 1 Sing, 2, passage 460, rue Brenier de 
Montmorand: 

Exonération d'impôt locatif . 
Ecole Kié Jou, 11, passage 185, rue Gaston Kahn: 

Exonération d'impôt locatif . 
Ecole Wei Yo, 561, rue Lafayette et 

91, rue Massenet: 
Subvention . . . . . 150,00 
Exonération d'impôt locatif: 

a) 561, rue Lafayette. 421,20 
b) 91, rue Massenet . 327,60 

748,80 

$ c. 
97.263,87 516.350,07 2.988.286,04 

318,18 

118,27 

'179,64 

1.340,60 

218,40 

539,80 

458,22 

93,60 . 

265,20 

327,60 

335,57 

124,80 

225,11 

1.690,91 

682,00 

124,80 

82,68 

898,80 

$ c. 
71.346,00 

à reporter. . 105.288,05 516.350,07 2.988.286,04 71.346,00 
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Report 
$ c. 
9.226.063,84 

à reporter. . . 9.226.063,84 
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$ c. $ c . 
Report. . 105.288,05 516.350,07 2.988.286,0~ 71.346,00 

Ecole Hsien Tchong, 35 et 36, passage 225, route 
Père Robert : 

Subvention. . . . . . 
Exonération d'impôt locatif. 

150,00 
187,20 

Ecole Tchong Chih, No: 4~0 et passage 430, 
Nos. 5 et 7, rue Amiral Bayle : 

Subvention. . . . . . 
1/2 Exonération d'impôt locatif 

150,00 
230,10 

Ecole Zu Ming, 185-187, route Dupleix et passage 
194, Nos. 1 à 8: 

1/'2 Exonération d'impôt locatif: 
a) i85-187 route Dupleix. 93,60 
b) Nos. 1 a 8 passage 194, 

route Dupleix . 24,96 

Ecole Hwa Long, 36-37, passage 62, route Voyron: 
1/'2. Exonération d'impôt locatif . 

(Total 2ème Partie $ 106.237,01) 

337,20 

380,10 

118,56 

113,10 
--- 106.237,01 

CHAPITRE 9.-PERSONNEL DÉTACHÉ 

Art. 1.-Soldes remboursables: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Directeur de la Caisse des OEuvres 15.101-J,OO 
1 Comptable de la Caisse des OEuvres . 5.082,00 
Indemnités diverses: (logement, famille, 

déplacements, abondement sur soldes 
de congé et divers) . • 10.577,00 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (1 employé). 
Main d'œuvre . . . 
Gratifications de fin d'année . 

>> 2.-Personnel Détaché: 
Sect. 1.-Personnel Européen : 

1 Employé pour la surveillance générale 
détaché au Consulat. 

1 Commis. . . . 
2 Dactylographes auxiliaires . . 
Indemnités diverses: (logement, familJe, 

langues, déplacements, médaille et 
abondement sur soldes de congé). 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
1 TéléphonHe détaché au Consulat. 
Gratifications de fin d'année . 

>> 3.-Frais de consultations techniques. 

2.400,00 
1.320,00 

260,00 

8.220,00 
5.724,00 
4.500,00 

6.678,00 

1.122,00 
93,50 

30.767,00 

3.980,00 
---34.747,00 

25.122,00 

1.215,50 
26.337,50 
1.400,00 

» 4.-Conlribution aùx dépenses du Bureau des Terrains au 
Consulat Général de France. 9.800,00 

à reporter. 

622.587,08 

72.284,50 
1----~ 

3.683.157,62 71.346,00 
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Report_ 
$ c. 
9.226.063,84 

à reporter. . • 9.226.063,84 
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$ c. $ 
Report. . 3.683.157,62 

c . 
71.346,00 

CHAPITRE 10.-SUBVENTIONS ET EXONERATIONS 

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 . . 1 
. . . 
4.003,51 

200,00 

» 2.-Etablissements de cultes-Exonération d'impôts: 

7. 700,00 
840,00 

2.100,00 
35.000,00 
2.100,00 

420,00 

4.203,51 

Eglise Saint-Joseph, rue Montauban . 6.872,29 
Community Church (Eglise Américaine), 53-55, 

avenue Pétain • 938,80 

Eglise Russe, 55, route Paul Henry: . 1 ~~~:~~ 

St. Nicolas' Roman Church, 1205, rue Lafayette 
(1/3 exonéra ti on) 

Seventh Day Baptist Mission, 23, route de Zikawei. 
Eglise Saint-Nicolas, 18, rue Corneille. 
St. Andrew's Church, 4, passage 220 route Vallon 

(1/2 exonération). 
Gospel Mission, 38 et 40, route Gaston 1\ahn: 

Exonération d'impôt locatif (partie) . 
Shanghai Dao Yeu (Société Bouddhiste), 14-16, 

passage 276, rue Bourgeat. . 
19 pagodes situées sur la Concession Française . 

1.035,37 

49,15 
89,60 

112,00 

68,64 

65,46 

763,62 
4.305,60 

52.363,51 

14.300,53 

CHAPITRE 11.-CAISSE DE PRÉVOYANCE, PENSIONS ET ALLOCATIONS 
DU PERSONNEL 

Art. 1.-Caisse de Prévoyance du Personnel : 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

Contribution municipale de 10°/o.105.286,20 
Indemnité pour famille. 17.189,00 
Abondement . 67.182,00 
Bonification . 1.500,00 

---191.157,20 
» 2.-Personnel Chinois : 

Liquidations . 

Art. 2.-Pensions: 
Pensions viagères : 

Madame Bassail Frs: 24.000 = 
Mr. Gabrielli Frs: 12.000 = . . 
Madame Dupuy $ 210 par mois . 
Madame Mertzalofi $ 190 par mois • 

15.000,00 
---206.157,20 

5.350,00 
2.675,00 
2.520,00 
2.280,00 

12.825,00 

à reporter. 

66.664,04 

218.982,20 ----
3.968.803,86 71.3i6,00 
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Report. 

à reporter. 

$ c. 
9.226.063,84 

• 9.226.063,84 
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$ c. $ c . 
Report. . 3.968.803,86 71.346,00 

CHAPITRE 12.--DÉPENSES DIVERSES 

Art. 1.-Téléphones: 
Abonnements téléphoniques : 

a)-Services Municipaux: Secrétariat, Services 
. divers, Travaux Publics: abonnements et 
· entretien . . . . . . . . 8.800,00 

b)-~ervices Consulaires: abonnements et 
entretien . 3. 700,00 

1> '2..-Passagcs d'employés et de leurs famûles 
>> 3.-Aniwnces, publicités légales . . . . 
» 4.-Dépenses imprévues: 

Sect. 1._..:Remboursement de trop-perçu de taxes, 
licences, etc .. 

>> 2.-Pompes funèbres 
>> 3.-Divers 

Art. 5.-Assurances : 

)) 

!) 

)) 

J) 

)) 

)) 

)) 

)) 

J) 

Sect. 1.-.Bâtiments Municipaux: 
a) Primes d'assurances. 
b) Fonds d'assurances . 

>> 2.-Véhicules automobiles. 

9.000,00 
4.100,00 

6.-Frais de poste et télégrammes . . . . 
7 .-Taxes foncières sur propriétés municipales. 
8.--Frais de chancellerie . . . . . . . 
9.-Plaques de véhicules et de maisons . 

10.-Fêtes Nal'ionales . 
11.-A chat de médailles. . . . . . . . . 
12.-Entretien des machines à écrire, miméographes 
13.-Redevances à la Municipalité Chinoise: 

Sect. 1.-Tramways. 
>> 2.-Eaux . 

14.-Co11!tribution au;c dépenses du Consulat Général: 
a)-Frais de service du Consulat Général . . 
b)-Dépenses de résidence, réceptions, représen

tation, etc. du Consul Général. 

18.000,00 
500,00 

12.000,00 

13.100,00 
17.000,00 

5.000,00 
5.000,00 

12.600,00 

12.600,00 

12.500,00 
85.000,00 
2.500,00 

30.500,00 

30.100,00 
1.500,00 
3.500,00 
2.500,00 

12.000,00 
10.000,00 

600,00 
700,00 

10.000,00 

1 25.200,00 
)) 

)) 

15.-Loycrs de l'Hôtel Municipal ct dépendances . . . . . 63.600,00 
16.-Pravision pour indemnité de cherté de vie du Personnel Chinots 30.000,00 

Total du Titre IL-Direction Administrative. 
320.200,00 

........... 4.289.003,86 

à reporter. . ........... 4.360.349,86 



ART. 

1 
2 

BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

NATURE DES RECETTES 

Report. 

PRÉVISIONS $ 
DE RECETTES 

c. 

$ 9.226.063,84 

CHAPITRE 8.-T. S. F., SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET SÉMAPHORE 

Part contributive du Shanghai Municipal Council. 
D~en. . . . . 

35.502,67 
70.000,00 

105.502,67 

à reporter. . • 9.331.566,51 
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$ c. $ c. 
Report. . . .......... 4.360.349,86 

Titre 111.-Direction Technique 

CHAPITRE 1.-ÉTUDES TECHNIQUES GÉNÉRALES 

Art. 1.-Pers(Jnnel Européen: 
1 Rédacteur Principal . . . . . . . 
Indemnités diverses: (logement et langues). 

» 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (1 employé) . . . 
Gratifications de fin d'année 

>> 3.-Fournitures de bureau 

7.525,50 
1.848,00 

575,00 
20,43 

9.373,50 

595,43 
200,00 

CHAPITRE 2.-T. S. F., SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET SÉMAPHORE 

Art. 1.-Signaux Météorologiques-Station Frelupt: 
Sect. !.~Personnel Européen: 

1 Directeur. . . 11.103,00 
3 Opérateurs . . 16.363,20 
Indemnités diverses: (logement, 
famille, langues, déplacements, 
èt abondement sur soldes de congé). 8.880,00 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (4 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année. 

4.099,80 
329,95 

>> 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 . 
» 7.-Menus frais . . . . 
» 8.- Fournitures de bureau. 
>> 9.1 Imprimés. . . . . . 
>> 10.-'--Achat de lampes d'émission 
>> 11. ~Cha ufiage. 

36.346,20 

4.429, 75 
900,00 

750,00 

2.000,00 
480,00 
300,00 
50,00 
75,00 

2.550,00 
480,00 

Art. 2.-sce particulier d'exploitation-Station Winling-Koukaza: 
A)-Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Sous-Directeur . 
4 Opérateurs . . . . . 

. 7.572,00 

. 20.757,50 
4.344,00 1 Dactylographe auxiliaire . 

Indemnités diverses: (logement 
et langues) . 

i 
>> 2 . ...;-Personnel Chinois : 

; Soldes (7 employés) . . . 
i Gratifications de fin d'année. 

5.712,00 

6.100,20 
4 74,83 

38.385,50 

6.575,03 
>> 3.-c-1

/ 2 Electricité pour force motrice et éclairage 
: Winling-Koukaza . . . . . . . 1.100,00 

>> 4 . .:__1/ 2 Téléphone de service et ligne de mani-
pulation Winling-Koukaza. 500,00 

48.360,95 

--------

10.168,93 

à reporter. 46.560,53 48.360,95 10.168,93 4.360.349,86 
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Report. 
$ c. 
9.331.566,51 

à reporter. . . 9.331.566,51 
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$ c. $ c. 
Report. 46.560,53 48.360,95 10.168,93 4.360.349,86 

Sect. 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.-% Chauffage Winling-Koukaza . 

B)-Sect. 11.-Personnel Chinois: 
Soldes (2 employés) . . 573,00 
Gratifications de fin d'année 35,28 

» 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 . . . . 

» HL-Achat de lampes d'émission. . 
» 16.-% Chauffage Winling-Koukaza. 
» 17.-Prévisions pour P. T. T .. 

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, déplacements et abon-
, dement sur soldes de congé) . 3.927,00 

4.-Personnel Chinois : 
Soldes (8 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements. 

5.-Menus frais. . . . . 
6.-Fournitures de bureau . 
7.~Imprimés . . . . . . 
S.-Matériel: achat et entretien . 
9.-Chauffage . 

. 4. 718,40 
389,00 
144,00 

500,00 
250,00 
50,00 
50,00 

4.000,00 
100,00 

608,28 

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 

CHAPITRE 3.-COMPAGNIE DE POMPIERS 

Art. !.-Personnel Européen: 
1 Capitaine. . 
1 Lieutenant . . 
1 Chef Mécanicien. . . . . . . . . 
4 Chefs de Poste (crédit prévu pour 3 dont 1 

pour 9 mois) . . 
2 Sous-Chefs de Poste 
1 Pompier . . . . . . . . . . . 
Indemnités diverses: (logem•nt, famille, langues, 

déplacements, abondement sur soldes de congé 
et indemnité d'habillement et d'équipement) . 

12.882,00 
9.000,00 
7.662,00 

15.420,00 
10.056,00 
4.158,00 

11.589,00 

à reporter. 

60.918,81 

27.179,40 
136.459,16 

70.767,00 
1-----1 

70.767,00 146.628,09 4.360.349,86 



46 BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

Report" 
$ c. 
9.33 t. 566,51 

à reporter. • . 9.331.566,51 
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$ c. $ c. 
Report. . 70.767,00 146.628,09 ~.360.349,86 

Art. 

» 

» 

2.-Personnel Auxiliaire Européen: 
A)-Gradés: 

Soldes (5 employés) 5.245,80 
Accessoires de soldes 1.656,20 
Indemnités diverses. 624,00 

B)-Caporaux et sapeurs: 
Soldes (30 employés) . . 17.481,00 
Accessoires de soldes . . 11.495,00 
Indemnités diverses. 770,00 
Primes aux conducteurs 600,00 

3.-Personnel Chinois: 
Sect. 1.-Soldes (127 employés). . 56.965,20 

Gratifications de fin d'année 4.450,30 
Primes aux conducteurs 600,00 

» 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.-Bâtiments: 
Sect. 1.-Chauflage (mazout, anthracite, charbon) . 

» 2.-Entretien (balais, chiffons, cristaux, cire à 
parquet, fauberts, brosses diverses, etc.). 

» 3.-Mobilier: entretien et remplacement . 

>> 6.-Habillement et équipement: 
Sect. 1.-Habillement et équipement des Pompiers 

Chinois et Russes. . . . 
» 2.-Entretien (savon, cirage, brosses, etc.) 

>> 7 .-Téléphones: abonnement et entretien 

» S.-Dépenses diverses: 
Sect. 1.-Menus frais . . . 

>> 2.-Fournitures de bureau 
>> 3.-Imprimés . 
» 4.~Concours annuels 

» 9.-Achat de matériel d'incendie: 
Chaînes, cuirs d'embrayage, soupapes, tuyaux, 

raccords divers 

7.526,00 

30.346,00 
37.872,00 

62.015,50 

1.495,00 
63.510,50 

4.500,00 

4.525,00 

560,00 
3.050,00 

12.635,00 

3.130,00 

400,00 
350,00 

3.880,00 

10.950,00 
1.081,00 

12.031,00 
2.200,00 

350,00 
250,00 
250,00 
280,00 

1.130,00 

7.620,00 
211.645,50 

à reporter. 358.273,59 4.360.349,86 
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ART. 

1 

BUDGET POUR 1936.--:-RECETTES 

NATURE DES RECETTES 

Report. 

CHAPITRE 9.-ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

Cessions et solde bénéficiaire sur travaux remboursables . 

PRÉVISIONS $ 
DE RECETTES 

c. 

$ 9.331.566,51 

5.000,00 
5.000,00 

à reporter. . 9.336.566,51 
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$ c. $ c. 
Report. 358.273,59 i.360.3i9,86 

CHAPITRE 4.-ENTRETIE~ DES PLANTATIONS 

Art. 1.-Personnel Européen: 
1 Chef Jardinier 
1 Surveillant . . . . 
1 Surveillant auxiliair·e . . • 

7.524,00 
5.724,00 
2. 700,00 

Indemnités diverses: (logement, famille, langues 

)) 

)) 

et déplacements) · 

2.-Personnel Chinois: 
Soldes (76 employés) . . • 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements . 
Prinie au conducteur. 

3.-Mafn d'œuvre: 
Sect. L_;_Plantations sur routes: 

a) Taille, échenillage et ébourgeonnage 
b) Déplacement pour rectification 

·d'alignement . . . . . . 
c) Remplacement des arbres morts. 
d) :Pépinières . 
e) .Plantations nouvelles . 

>> 2.--c-Entretien des jardins: 
a) .Préparation des plantations 
b) Plantations florales. 
c) Tonte de gazon. 

2.200,00 

300,00 
1.800,00 
2.400,00 

250,00 

2.400,00 
2.300,00 

800,00 

» 4.-Matériel: 
Sect. 1.-a) Tuteurs, ligatures et échelles. 2.800,00 

b) Achat de graines, engrais, insecti
cides, nourritures des biches et 
achat de plantes sur place . 2.000,00 

c) Matériel courant (pots, pioches, 
pelles, bêches, etc.) 1.700,00 

d) Entretien des serres (bois, mastic, 
vitres, peintures, etc.) 1.500,00 

Sect. 2.-a) Confection et entretien de chaises 
et bancs des parcs . 700,00 

b) Entretien général des allées, 
chaumes et clôtures 1.500,00 

c) Remise en état du Parc Pétain i.:WO,OO 
d) Remplacement de gazon (Koukaza, 

Infirmerie, Poste Central). 1. 700,00 

>> 5.-Dépenses diverses: 
Sect. 1.-Automobiles: entretien 

» 2.-Menus frais . . 
>> 3.-Fournitures de bureau. 
» 4.-Imprimés. . . 
» 5.-Matériel: drapeaux et écussons 
» 6.--Chauflage. 

4. 740,00 

27.738,00 
2.143,35 

720,00 
67,00 

6.950,00 

5.500,00 

8.000,00 

5.100,00 

20.688,00 

30.668,35 

12.450,00 

-·-- 13.100,00 

1.600,00 
250,00 
100,00 
50,00 

200,00 
1.200,00 

---- . 3.400,00 

à reporter. 

80.306,35 

438.579,94 4.360.349,86 
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ART. 

1 
2 
3 
4 

BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

NATURE IlES HECETTES 

Heport. 

CHAPITRE 10.-TRAVAUX PUBLICS 

Solde bénéficiaire sur travaux remboursables . 
Permis de construire et taxes d'encombrement . . . . . . 
Permis divers, (barrières, enseignes et abris sur vo~es publiques). 
Traraux du cadastre, plans, pose de bornes. . . . . . . 

PRÉVISIONS $ 
DE RECETTES 

c. 

$ 9.336.566,51 

16.500,00 
20.000,00 
22.000,00 
lO.OOU,OO 

68.500,00 

à reporter. . 9.405.066,51 
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Report. 
$ c. $ c. 
438.579,94 i.360.349,86 

CHAPITRE !5.-SOUS-DIRECTION TRAVAUX PUBLICS 
DIRECTION 

Art. 1.-DIRECTION: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Ingénieur en Chef. . . . 
1 Ingénieur-Adjoint Principal. 
1 Ingénieur-Adjoint. . . . 
Indemnités diverses: (logement, 

famille et déplacements). 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes: (7 employés) .. 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de déplacements 
Indemnités diverses. 

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 

12.372,00 

4.281,00 
350,07 
288,00 

46,26 

120,00 
100,00 
370,00 
275,00 

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 et 

langues) . 

5.358.00 
5.135,50 
8.400,00 

2.880,00 

Sect. 2.-Correspondance.-Personnel Chinois : 
Soldes: (8 employés). . . . 6.6·67,80 
Gràtifications de fin d'année. • 542,10 
Indemnités diversES . 332,71 

Sect. 3.~Correspondancc.-Dépenses diverses : 
a) Ménus frais. . . . . 30,00 
b) Fournitures de bureau . 800,00 
c) Imprimés . 350,00 

Sect. 4.--;-Permis.-Personnel Européen: 
1 Chef Inspecteur auxiliaire. . . 9.000,00 
1 Sous-Chef Inspecteur (pour ordre). 
2 Inspecteurs . . . . . . 11.454,00 
4 Surveillants auxiliaires. . . . 19.tl66,50 
Indemnités diverses : (logement, 

famille, langues, déplacements et 
~bondement sur soldes de congé) 7.614,00 

Sect. 5.-7--Permis.-Personnel Chinois : 
Soldes: (4 employés). . . 
Gr a tifica lions de fin d'année. 
ln~emnité de déplacements. 

2.289,60 
178,30 
144,00 

à reporter. 

61.674,00 

4.965,33 

865,00 
--'----~ 67.504,33 

21.773,50 

7.542,61 

1.180,00 

47.964,50 

2.611,90 

81.072,51 67.504,33 438.579,94 4.360.349,86 



52 BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.405.066,51 

à reporter. . . 9.405.066,51 



BUDGET POUR 1936.-DÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 53 

Report. 

Sect. 6.-Permis.-Dépenses diverses: 
a) Menus frais. . 
b) Fournitures de bureau 
c) Imprimés . . . . . . . 
d) Matériel: achat d'un flexomètre. 

Sect. 7 .-Comptabilité.-Perr;:onnel Européen: 

20,00 
100,00 
150,00 
300,00 

1 Comptable . . . . . . . 7.572,00 
Indemnités diverses: (famille, lan-

gues et déplacemeuts) . 792,00 

Sect. 8.-Comptabililé.-Pfl'Sounel Chinois: 
Soldes (!-l employés) . . . 8.812,80 
Gratifications de fin d'année. 734,40 
Indemnilé de déplocements. 72,00 
Indemnités diverses 337,37 

Sect. 9.-Comptabilité.-Dépenses diverses : 
a) Menus frais. . 
b) Fournitures de bureau 
c) Imprimés 

20,00 
200,00 
150,00 

Art. 3.-CADASTRE: 

Art. 

Sect. 1.-Personnel Européen : 
1 Chef du Cadastre . . . . . 9.510,00 
l Sous-Chef du Cadastre(pour ordre) 
2 Chefs Opérateurs . . . 14.406,00 
1 Conservateur-Archiviste . 7.662,00 
7 Opérateurs auxiliaires . 21.562,50 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues, déplacements 
et abondement sur soldes de congé). 10.517,00 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes: (56 employés) . 21.679,80 
Gratifications de fin d'année 1.602,90 
Indemnité de déplacements. 528,00 
Indemnités diverses . 57,00 

Sect. 3.-mpenses diverses: 
a) Menus frais 30,00 
b) Fournitures de bureau 200,00 
c) Fournitures de dessin 1.300,00 
d) Imprimés 175,00 
e) Instruments: achat et entretien 1.'100,00 

4.-MAGASIN: 
Sect. 1.-Pcrsonnel Européen: 

f Magasinier auxiliaire 
Sect. 2.--Pcrsonncl Chinois: 

Soldes: (1 t employés) . 4.818,00 
Gratifications de fin d'année. 395,25 
Indemnité de déplacements 216,00 
Indemnités diverses 118,87 

à reporter. 

$ c. $ c. 
81.072,51 67.501,33 438.579,9.1 1.360.349,86 

8.364,00 

9.956,57 

370,00 
---'--- 100.333,08 

63.657,50 

23.867,70 

2.805,00 
---- 90.330,20 

3.300,00 

5.M8,12 

8.848,12 258.167,61 438.579,94 4.360.349,86 



BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.405.066,51 

à reporter. . . 9.405.066,51 



BUDGET POUR 1936.-0ÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 55 

$ c. $ c. 
Report. 8.848,12 258.167,61 438.579,94 4.360.349,86 

Sect. 3.-Dépenses diverses: 
a) Menus frais . . . 
b) Fournitures de bureau 
c) Imprimés 
d) Chauffage 

Sect. 4.-Main-d'œuvre . . • 
>> 5.-Transformation de rocaille. 

40,00 
80,00 

150,00 
50,00 

DIVISION ÉTUDES ET PROJETS 

Art. 5.-ÉTunEs ET PROJETS : 

Sect. 1.-Personnel Européen: 
1 Ingénieur Chef de Division 11.358,00 

Mécanique: 
t Ingénieur Mécanicien 8.496,00 

Voirie: 
2 Agents-Voyers . • 15.372,00 

Constructions et Bt1timents: 
2 Projeteurs . . . . 
1 Calculateur auxiliaire . . . 
Indemnités diverses : (logement, 

famille, langues, déplacements et 
abondement sur soldes de congé) 

S ect 2-Personnel Chinois: 
Soldes (10 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 . . . . . . 
e) Instruments: achat de niveau. 

11.774,50 
4.290,00 

13.968,00 

9.033,60 
691,85 

72,00 

30,00 
100,00 
600,00 

50,00 
535,00 

DIVISION ELECTRICITÉ ET MÉCANIQUE 

Art. 6.-ELECTRICITÉ: 

Sect. t.-Personnel Européen: 
1 Ingénieur Chef de Division (p. ordre) 

Electncité-Eau-Gaz: 
1 Chef . 
1 Sous-Chef . . 
1 Contrôleur-Vérificateur 
1 Monteur Electricien. . . . . 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues, déplacements et 
abondement sur soldes de congé). 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (54 employés). . . 
Gratifications de fin d'année. 

9.972,00 
5. 724,00 
7.296,00 
6.372,00 

8.310,00 

21.121,20 
1.535,39 

320,00 
100,00 
100,00 

65.258,50 

9.797,Mi 

1.315,00 

37.674,00 

22.656,59 
Sect. 3.-Consommation des voies publiques. . . 114.000,00 

>> 4.-Entretien des installations des voies publiques 20.128,00 
>> 5.-Consommation des signaux de trafic 10.600,00 

9.368,12 

76.370,95 

» 6.-Entretien des signaux de trafic . 3.500,00 
--- 208.558,59 

1-----1 

à reporter. . 552.465,27 438.579,94 4.360.349,86 



56 BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

1:\eport. 
$ c. 
9.405.066,51 

à reporter. . . 9.405.066,51 ' 



BUDGET POUR 1936.-DÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 57 

$ c. $ c. 
Report. . 552.465,27 4.38.579,94 4.360.349,86 

Art. 7.-BA TIMENTS MUNICIPAux : 

Sect. 1.-Personnel Chinois: 
Soldes (13 employés). . . 
Gratifications de fin d'année. 

. 8.071,20 
641,09 

Sect. 2.-Consommation des bâtiments municipaux. 
» 3.--Entreuen des instauauon•des bâtiments municipaux 
» 4.-Force motrice . 
» 5.-Dépenses diverses: 
a) Menus frais. . . . 
b) Fournitures de bureau 
c) Fournitures de dessin. 
d) Imprimés . 
e) Chauffage . 

Art. 8.-EAu ET GAz : 

Sect. 1.-Eau.-Personnel Chinois: 
Soldes (9 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année. 

Sect. 2.-Eau.-Entretien des installations 
>> 3.-(:laz -Entretien des installations. 

Art. 9.-:\1ÉCANIQUE ENTRETIEN : 

25,00 
90,00 
45,00 
75,00 

105,00 

4.860,60 
396,61 

Sect. 1.--.'Jfatériel Général.-Personnel Chinois: 
Soldes (':!.8 employés). . 13.237,80 
Gratifications de fin d'année. 1.012,64 
Indemnité de déplacements. 72,00 
Indemnités diverses . ·. 1.219,75 

Sect. 2.-Matériel fixe et outillage . 
>> 3.-Matériel roulant 
» 4.-Drague: entretien. . . 
''. 5.-Matériel spécial de voirie. 

>> 6.-Matériel Automobile.-Personnel Européen: 
1 Chef Mécanicien. 7.848,00 
':!. Mécaniciens . . . . .~ . 8.ti55,00 
lndem ni tés di verses: (logement, 

famille, langues et déplacements) 2.1î56,00 

Sect. 7 .-Matériel Aulomobile.-Personnel Chinois: 
Soldes: (41 employés) . . 19.747,20 
Gratificrltions de fin d'année. 1,;)51,38 
Indemnité de déplacements . 360,00 
Indemnités diverses . 1.554,35 

8.712,29 
39.500,00 
6.000,00 
8.100,00 

340,00 

5.257,21 
4.800,00 

200,00 

15.542,19 
1.200,00 
3.'100,00 

200,00 
500,00 

19.059,00 

Sect. 8 -Camions et arroseuses 
>> 9 . ..:.._Camionnettes . . . 
'' 10.--Voitures de service . 
» 11.-Voitures diverses . 

----23.212,93 
':!.7 .000,00 

1.1!SO,OO 
6.550,00 

:100,00 
>> 12.-Cylmdres.-Personnel Chinois: 

Soldes (14 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnités diverses . 

6.247 ,':!.0 
474.,47 
194,60 

Sect. 13.-CyUndres-Combustible et entretien . 
6.916,27 
1.200,00 

62.652,29 

10.':!.57,21 

---- 105.930,39 

à reporter. . 731.305,16 438.579,94 4.360.349,86 



58 BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

Report_ 
$ c. 
9.405.066,5:1 

à reporter. . . 9.405.066,51 



BUDGET POUR 1936.-DÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 59 

$ c $ c . 
Report. . 731.305,16 438.579,9~ 4.360.349,86 

Art. 10.-UsrNES DE FABRICATION: 

Sect. 1.-Personnel Européen: 
2 Mécaniciens . . 9.024,00 
t Agent Technique . . . . 7.662,00 
Indemnités diverses: (logement, 

famille et déplacements) 1.836.00 

» 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (16 employés). . • 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements. 
Indemnités diverses . .. 

» 3.-Concasseurs: entretien . 

7.379,40 
573,40 
7::!,00 

207,08 

» 4.-Usine d'asphalte: entretien . . . 
ll 5.-Usine de produits moulés: entretien 

Sect. 6.-Dépenses diverses : 
a) Menus frais . . . 
b) Fournitures de bureau 
c) Fournitures de dessin . 
d) Imprimés . 
e) Chauffage . 

Art. B.-TRANSPORTS: 

10,00 
60,00 
30,00 

120,00 
75,00 

Sect. 1.-Garage et Traction.-Personnel Européen: 
1 Sous-Chef Mf'canicien, Chef du 

Mouvement . . . . . . 7.0:W,OO 
Indemnités diverses: (logement et 

langues) . 1.344,00 

ll 2.-Garage et 1'raction.-Personnel Chinois: 
Soldes (74 employés) . . . 32.165,40 
Gratifications de fin d'année . 2.495,84 
Indemnité de déplacements, 

primes aux conducteurs, etc. 
Indemnités diverses . 

Jl 3.-Traction: 
Gazoline, huiles, graisses, cotons et 

5.270,40 
276,90 

18.522,00 

8.231,88 
500,00 
600,00 
400,00 

295,00 

8.364,00 

40.208,54 

divers. 77.730,00 

\) 4.-Cavalerie.-Personnel Européen : 
1 Surveillant auxiliaire . . . . 5.236,80 
Indemnités diverses: (déplacement•). 120,00 

1l 5.-Cavalerie.-Personnel Chinois: 
Soldes: (101 employés) . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements . 
Indemnités diverses . 

ll 6.-Nourriture des animaux . 
» 7 .-Infirmerie- Maréchalerie . 
ll 8.- Harnachement . 
ll 9.-Petit outillage . 

28.928,40 
2.306,46 

97,20 
1.189,50 

5.356,80 

32.521,56 
14.000,00 

2.000,00 
1.300,00 

700,00 

28.548,88 

à reporter. . 182.180,90 759.85i,04 438.579,94 4.360.349,86 



60 BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

He port 
$ c. 
9.405 066,~1 

à reporter. . . 9.405.066,51 



BUDGET POUR 1936.-DÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 61 

Report. 
$ c.l $ c . 

. 182.180,90 759.85.i,04 438.579,94 4.360.349,86 

Sect. 10.-Transports.-Dépenses diverses: 
a) Menus frais . . . 
b) Fournitures de bureau. 
c) Imprimés. 
d) Cha ufiage. 

20,00 
60.00 
50,00 
70,00 

200,00 
--- 182.380,90 

DIVISION VoiE PuBLIQUE 

Art. 12.-VOIRIE ENTRETIEN: 

Sect. 1.-Personnel Européen: 
1 Ingénieur-Adjoint Chef de Divison 
1 Agent-Voyer Principal . . . . 
2 Agents-Voyers (dont 1 p. 10 mois). 
2 Conducteurs (dont 1 pour ordre). 
1 Agent Technique Principal 
4 Agents Techniques . 
1 Métreur auxiliaire . . . 
4 Surveillants auxiliaires. . . 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues et déplacements) 

10.710,00 
7.020,00 

11.4H,OO 
5. 724,00 
7.020,00 

20.046,00 
3.300,00 

11.925,00 

14.516,00 
Sect. 2.-Personnel Chinois: ---- 91.702,00 

SoldPs: (593 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de déplacements 
Indemnités diverses. 

Sect. 3.-Trottoirs . . . 
» 4.-Chaussées pavées . . 
» 5.--.,-Chaussées empierrées. • 
» 6.-Asphaltage . . 
» 7.-Assainissement 
» S.-Cimetières . 
» 9.-Dragage. . . 
» 10.-Quais et pontons 
>> 11.-Stand de tir. . 
>> f2.-Petit outillage . 
» 13.--Dépenses diverses: 

a) Menus frais . . . . 
b) Fournitures de bureau. 
c) Fournitures de dessin. 

165.422,40 
12.795,95 

2.304,00 
6.104,82 

---186.627,17 
8.160,00 
1.460,00 

47.600,00 

25,00 
200.00 

56.000,00 
3.000,00 
1. 900,00 
5.000,00 
3.500,00 

500,00 
7.200,00 

d) Imprimés. . . . . . . . . 
60.00 

300,00 
450,00 
200,00 

e) Matériel: achat d'une machine à écrire 
f) Chauffage. 

Art. 13.-VOIRIE ENTREPRISE: 
1.235,00 

---413.884,17 
Sect. 1.-Personnel Européen : 

1 Agent-Voyer Principal(pour11 mois) 
1 Conducteur . . . . . . 
1 Agent Technique Principal . . 
3 Agents Techniques auxiliaires 

(dont 1 pour ordre). . . . 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues et déplacements). 
Sect. 2.-Personnel Chinois: 

Soldes (3 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année. 

8.464,50 
6.372,00 
7.020,00 

7.950,00 

4.336,00 

1.012,80 
63,30 

34.142,50 

1.076,10 
35.218,60 

1-----

à reporter. . 1.391.337, 71 438.579,94 4.360.349,86 



62 BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

Report 
$ c. 
9.405.066,51 

à reporter. . . 9 . .i05.066,51 



BUDGET POUR 1936.-0ÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 63 

$ c $ c . 
Roport. . 1.391.337,71 438.!579,9i 4.360.349,86 

Art. 14.-KETTOIEMENT: 
Sect. 1.-Personnel Européen : 

1 Agent-Voyer. . . . 
1 Agent Technique auxiliaire 
4 Surveillants auxiliaires. . . 
lndfmnités diverses: (logement, 
langues et déplaceme_nts) 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (271 employés) . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements. 
Indemnités diverses . 

8.496,00 
4.293,00 

14.155,50 

3.540,00 
---30.484,50 

74.92.9,20 
5.933,48 

504,00 
3.584,20 

----84.950,88 
» 3.-Enlèvement des ordures ménagères . 89.000,00 
>> 4.-Comblement des mares . 1.000,00 
» 5.- Petit ou ti liage . . 2.000,00 
» 6.-Dépenses diverses: 

a) Menus frais . . . . 
b) Fournitures de bureau. 
c) Fournitures de deS!:dn . 
d) Imprimés. 
e) Chauffage. 

10,00 
7!5,00 
30,00 

100,00 
75,00 

290,00 
Art. 15.-DIVERS: 207.725,38 

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) 
2 Agents Techniques. . . 
Indemnités diverses: (logement, 

langues et déplacements). 

Sect. 2.-Personnel Chinois : 

13.914,00 

1.044,00 
---- 14.9!58,00 

. 15.276,60 
1.127,71 

Soldes: (33 employés) . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de déplacements. 432,00 

---- 16.836,31 
» 3.-Entretien courant des Bâtiments Municipaux, 

des Bâtiments de Police et des Bâtiments 
mis à la disposition du Détachement . 

» 4.-Entretien courant des appareils de chauffage 
» :S.-Entretien courant des clôtures, paillotes et abris 
» 6.-En tretien courant de la Salle des fêtes. 
» 7.-Entretien courant du petit outillage . . 
» 8.-Gros entretien des Bâtiments Municipaux. 
>> 9.-Gros entretien des Habitations Municipales 
>> 10.-Gros entretien des Bâtiments du Service 

des Travaux . . . . . . . . . 
>> 11.-Gros entretiendes Bâtiments des Services dePoli ce. 
>> 12.-Gros entretien des Bâtiments Municipaux 

mis à la disposition du Détachement. . 
'' 13.-Nattes, stores, abris: pose et réparations. 
>> 14.- Cours et allées : entretien 
>> 15.-Travaux imprévus. . 

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 

71.044,31 

à reporter. . 1.750.107,40 438.579,94 4.360.349,86 



64 BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.405.066,51 

à reporter. . . 9.405.066,51 



BUDGET POUR 1936.-DÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 6~ 

Art. 17.--BATIMENTS ENTREPRISE; 

Sect. 1.-Personnel Européen: 
1 Conducteur-Inspecteur. . . 
2 Agents Techniques (dont 1 pour 

10 mois) . . . . . . 
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 . 

Report. 

6.648,00 

9.575,00 
5.400,00 

3.052,00 

$ c. $ c . 
. 1.750.107,40 438.579,94 ~.360.3l9,86 

---- 24.675,00 

555,60 
34,73 

20,00 
100,00 

25,00 
50,00 
75,00 

590,33 

270,00 
25.535,33 

1. 775.642,73 

Total du Titre III.-·Direction Technique. ........... 2.214.222,67 

à reporter. . ........... 6.574.572,53 



66 BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

\ 

Report. 
$ c. 
9.6:05.066,51 

à reporter. . . 9.6:05.066,51 



. . \CABINET DU CONSEILLER JURIDIQUE ET 67 
BUDGET POUR 1936.-DEPENSES-TITRE IV.-iAVOCAT DE LA CONCESSION FRANÇAISE 

$ c. $ c. 
Report. . . .......... 6.574.572,53 

Titre IV.-Cabinet du Conseiller Juridique et Avocat 
de la Concession Française 

CHAPITRE 1.-CABINET DU CONSElLLEH JURIDIQUE ET AVOCAT 
DE LA CONCESSION FRANÇAISE 

Art. 1.--Personnel: 
Sect. 1.-Personnel Judiciaire: 

1 Conseiller Juridique et Avocat de 
la Concession . . . . . 18.000,00 

Indemnités diverses: (intérim et 
déplacements) . 2.982,60 

Sect. 2.-.---:Personnel Européen: 

)) 

1 Chef des Services du Cabinet 
Juridique. 

1 Uédacteur. . . . 
1 Interprète auxiliaire 
Indemnités diverses: 

(logement, famille, langues et 
divers) . 

;).-Personnel Chinois: 

9.510,00 
5.403,00 
4.392,24 

5.·128,00 

)

4 avocats suppléants. . . 33.240,00 
S ld , 1 Conseiller pour les affaires 

0 e~ immobilières . . . . 2.400,00 
8 employés de bureau . . 8.232,00 

Gratifications de fin d'année. 662,33 
Habillement du gardien et du 

èycliste . 150,00 

Art. 2.-Dépenses divenes: 
Sect. 1.__:_Automobile: entretien 

>> 2.-Menus frais. . . . 
» 3.-:--Fournilures de bureau 
>> 4._;_Imprimés . . . . . . 
>> 5.1 Bibliothèque, journaux, etc.. . . 
>> 6.--i-Provision pour frais de justice.· 
» ?.~Chauffage . . . . . . . 

20.982,60 

24.433,24 

44:684,33 

470,00 
100,00 
100,00 
200,00 
500,00 
100,00 
350,00 

Art. 3.-Frai$ généraux Bureau de Contrôle Taxes iles Tabacs: 
(menus {'rais, fowYLitures de bureau, déplacements 
et :chauff'age) . . . . . • . . . . . . 

' 

90.100,17 

1.820,00 

1.260,00 

Total du Titre IV.-Cabinet du Conseiller Juridique et 
Avocat de la Concession Française. 

93.180,17 
93.180,17 

à reporter. • ........... 6.667.752,70 



68 

AHT. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
tl 
9 

BUDGET POUR 1939.-RECETTES 

NATUIIE DES RECETTES 

Report. 

CHAPITBE l J .-SERVICES DE POLICE 

Recettes dil:erses. . . . . . . . 
Agents employés à des services particuliers 
Cuntr6le des gordiens privés . . . . 
Affiches et panneaux-réclames. 
Permis de chauffeurs . 
Permis de port d'armes. 
Soldes remboursables . . . . . . . . . 
Enregistrement des tireurs de j1:n. rick-shaws privrs 
Enregistrement des tireurs de jin-rick-shaws publics 

\ 

PRÉVISIONS $ 
DE RECETTES ~ c. 

$ 9.4oa.Otiü,5t 

175.000,00 
44.000,00 
11-l.OOO,OO 
10.000,00 
23.000,00 
34.000,00 

5.200,00 
2.700,00 
5.600,00 

317.500,00 

à reporter. . 9. 722.566,51 



BUDGET POUR 1936.-DÉPENSES-TITRE: V.-SERVICES DE POLICE fi9 

Report. 

Titre V.-Services de Police 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL EUROPÉEN 
Art. L-Soldes: 

1 Directeur. . . . . . . . . 26.988,00 
t Directeur-Adjoint, Chef de la Garde . . . 15.780,00 
1 Directeur-Adjoint, pour les Services Politique 

et de Sûre te. . . . . . . . . . 
1 Sous-Directeur, Chef-Adjoint de la Garde . 
5 Sous-Oirecteurs. . . . 
3 Sous-Directeurs Adjoints. 
3 Inspecteurs Principaux 

14 Inspecteurs.. . 
17 Sous-Inspecteurs 
53 Sergents . . 
43 Hr(gadiers . 
17 Gardes . . . . 
45 Gardes Auxiliaires. 
25 Musiciens . . . 

Soldes d'intérim . . . . . . . . 
Indemnités diverses: (logement. famille, 
langues, fonctions, médailles et abondement 

16.620,00 
13.025,00 
54.576,00 
32.266,00 

. :24.964,00 

.129.6~6.00 

.114.109,00 

.333.531,00 

. 223.023,00 

. 6~ .. 756,00 
.144. 704,00 
. 19.500,00 
. 2.262,00 

sur soldes de conge). .185..786,60 
---1.40'1 .586,60 

)) 

)) 

2.-Caisse de Prévoyance . .. 
3.·-Passages des Agents et de leurs familles 

CHAPITRE 2.-PERSONNEL CHINOIS 
Art. 1.-Solqes : 

Secteurs de Pohce: 
(1306 agents et employés). 

Police judiciaire : 
(32 agents et employés) . 

Bureau des Taxes Consolidées: 
(4 employés) 

Fourrière: 
(3 employés) 

Indemnités diverses: (ancienneté, 
langues, deplacements, médailles, 
primes aux conducteurs, etc.). 

Gratifications de fin d'année . 

517.869,00 

12.687,00 

996,00 
---- 534.432,00 

82.120,00 
35.044,00 
--- 117.164,00 

185.813,80 
66.513,00 

--- 651.596,00 
Art. 2.-Caisse de Prévoyance du Personnel Chinois: 

Liquidations. . 14.000,00 

CHAPITRE 3.-PERSONNEL TONIUNOIS 
Art. 1.-Soldes: 

Sectenrs de Police: 
(500 gradés et gardes) . 

Personnel A uxilta ire : 
(4 employes). 

. 188.488,00 

5.476,00 
----193.964,00 

à reporter. . 193.9G4,00 

$ c. $ c. 
. .......... 6.667. 752,70 

1.653.913,40 

665.596,00 

2.319.509,40 6.667. 752,70 



70 BUDGET POUR 193G.~RECETTES 

Report. • 0 

$ c. 
9. 722.566,51 

à reporter. . . 9. 722.566,51 



BUDGET POUR 1936.-DÉPENSES-TITRE V.-SERVICES DE POLICE 71 

Report. . . 193.96~,00 

Indemnités diverses: (logement, an
cienneté, langues, famille, médailles, 
etc.). . . . . . . 15.716,00 

Gratifications de fin d'année . 15.030,00 
Abondement sur soldes . 52.800,00 

Art. 2.-Rapatriements et voyages . 
» 3.-Calsse de ret-raite . 

83.546,00 
--- 277.510,00 

. 11.500,00 
19.400,00 

CHAPITRE 4.-PERSONNELDES PARCS ET PONTONS 

Art. 1.-Sect. 1.-Parcs: (Gardiens Russes): 
Soldes : ( 5 gardiens) . 
Accessoires de soldes. 

Sect. 2.-Parcs: (Gardiens Indigènes): 
Soldes: (8 gardiens) . . . . 
Gratifications de fin d'année. . 

Sect. 3.-Pontons: (Gardwns Indigènes) : 
Soldes : (2 gardiens) . . . 
Gratifications de fin d'année. 

2.520,00 
1.890,00 

2.997,00 
400,00 

624,00 
83,00 

CHAPITRE 5.-FRAIS GÉNÉRAUX 

Art. 1.-Habillement et Equipement 
>> 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. 5.-Véhicules automobiles: 
Sect. f.-Gazoline, huile, graisse, pétrole . . 

>> 2.-Réparations et fournitures diverses. 
>> 3.--Licences chinoises . . . 
» 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.-Cqautfage des postes. 

» 2.-Chauflage électrique. 

» 10.-Nourril].tre des prévenus . 
>> 11.-.ichat de désinfectants. 
» 12.-Pompes funèbres . . 
» 13.-Foùrnitures de bureau 

4.410,00 

3.397,00 

707,00 
8.5U,OO 

61.000,00 
9.000,00 
3.000,00 

1.100,00 

300,00 
1.400,00 

38.100,00 
8.800,00 
2.600,00 

10.800,00 
13.700,00 

74.000,00 

3.600,00 
2.300,00 

5.900,00 
8.320,00 
5.600.00 

17.000,00 
1.000,00 

18.000,00 
8.500,00 
1.500,00 

700,00 
9.000,00 

$ c. $ c. 
2.319.509,40 6.667. 752,70 

308.410,00 

8.514,00 

à reporter. . 205.920,00 2.636.433,40 6.667. 752,70 
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AHT. 

1 

BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

NATURE DES RECETTES 

Heport. 

CHAPITRE 12.-FONDS D'ÉGALISATION 

Prélèvernent sur soldes . 

PHÉVISJONS $ 
DE HECETTES 

c. 

$ 9. 722.566,51 

36.839,63 
36.839,63 

Budget ordinaire.-Total général. . 9. 759.406,14 



BUDGET POUR 1936.-DÉPENSES-TITRE V.-SERVICES DE POLICE 73 

$ c $ c . 
Report. . 205.920,00 2.636.lt33,40 6.667. 752,70 

Art. 14.-Imprimés • . . . . 
1> 15.-J!achines à écrire: achat et entretien 
>> 16 .--A bormements téléphoniques 
» 17.-Timbres, télégrammes. . 

12.000.00 
2.550,00 

. 18.400,00 
2.380,00 

» 18.-Anuonces: 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Sect. 1.-Annonces dans la presse . . • • 
» 2.-Avis de circulation sur plaques émaillées • 

200,00 
300,00 

19.-Menus frais des postes ·. . . • . • . . . • 
20.·-Fo71-ds spéciaux-Service Politique . . . 
21.-Fonds spéciaux-Service de la Sûreté • 
22.-Fourrière . . . . . . . . . . 
23.-Dépenses imprévues . . . . . • . . . . . • 
24.-Enregistrement de.~ ttreurs de jin-rick-shaws privés et publics .. · 
25.-Loyers pour les postes. . • . . . 

CHAPITRE 6.- DÉFENSE DE LA CONCESSION 

Art. 1.-Compagnie Françaùe de Volontaires: 

)) 

Sect. 1.-Habillement et Equipement • 
» :2.-Dépenses imprévues . . 

2.-Police Spéciale. 

» 3.-Compagnie d'Agents Auxiliaires Russes: 
Sect. 1....:...Soldes: (127 hommes) . • 79.140,00 

Indemnités diverses: (ancienneté, etc.) 6.040,00 

Sect. 2.-Accessoires de soldes : 
a) Frais de nourriture. . 46.482,00 
b) Charbon pour cuisine . 2.317,00 
c) Indemnités de logement 
d) Médailles . . . . . 

5.040,00 
. . 252,00 

)) 3.-Habillement et Equipement: 
a) Achat . . . . 7.000,00 
b) Entretien . . . 1.500,00 

500,00 
500,00 

85.180,00 

54.091,00 

8.500,00 

. 600,00 
2.750,00 

20.000,00 
20.000,00 

300,00 
5.000,00 
5.000,00 
2.058,00 

1.000,00 
250,00 

14 7 ;771 ,00 

296.858,00 

149.021,00 
••••••••• 0 0 3.082.312,40 Total du Titre V.-8ervices de Police. 

Budget ordinaire.-Total des dépenses. . ........... 9.750.065,10 

Excédent des prévisions de recettes pour balance. 9.341,04 

Budget ordinaire.-Total général. ............ 9.759.406,14 



74 BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

BUDGET EXTRAORDINAIRE-( Recettes) 

Art. .1.-Rcliquat du Budget Extraordinaire 1935 

>> 2.-Excédent du Budget Ordinatre 1935. 

>> 3.-Hcste.~ à recouvrer: 
a)-de l'exercice 1935. 
b)-de l'exercice 193~. 
c)-de l'exercice 1q33. 

169.201,33 
2.806,68 

71,36 

$ c. 

1. 753.578,72 
106.868,13 

172.079,37 

à reporter. • • 2.032.526,22 



BUDGET POUR 1936.-0ÉPENSES 

BUDGET EXTRAORDINAIRE-(Dépenses) 

CHAPITRE 1.-CORPS DE DÉFENSE 

Art. 1.-lndemnités de cherté de vie aux officiers (pour 6 mois) 
>> 2.-Location de résidences mises à la disposition du 

Détachement . . 
» 3.-Abonnements téléphoniques. . . 
» 4.-Véhicules automobiles: entretien, consommation et 

)) 

)) 

)) 

assurance 
5.-Travaux de défense 
6.-Matérirl d'organisation de défense. 
7 .-Dépenses diverses et imprévues . 

CHAPITRE 2.-CORPS DE VOLONTAIRES 

Art. 1.-Habillement et équipement: achat et entretien 
» 2.--Dépenses diverses et imprévues 

8.000,00 

3.600,00 
2. 700,00 

7.000,00 
15.000,00 
10.000,00 
6.000,00 

2.500,00 
1.000,00 

CHAPITRE 3.-SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET T. S. F. 

Art. 1.-Amélioration émission ondes courtes . . . 
» 2.--Amélioration de la Station de Frelupt. . 
» 3.-Amélioration du centre de réception de Koukaza 
» 4.-Station Win ling: aménagement des locaux 

Art. 

)) 

Art. 

)) 

CHAPITRE 4.-ENTRETJEN DES PLANTATIONS 

'!.-Aménagement du Parc Pétain: (Report du Budget 
Extraordinaire 1935) . . . 

2.-Aménagement des nouvelles pépinières: 
Sect. 1.-Achat de matériel flottant. 

>> 2.-Main-d'œuvre . . 
>> 3.-Frais de transport 

6.900,00 
5.640,00 

860,00 

CHAPITRE 5.-COMPAGNIE DE POMPIERS 

L-Achat d'une voiture de remplacement (Report de 
l'Exercice 1935) . . . . . . . . . . 

2.-Achat d'un nécessaire de carbogénothérapie et de 
carbothérapie du Docteur Cot. . . 

CHAPITRE 6.-EXPROPRIA TI ONS 

Art. 1.-Voies nouvelles 
>> 2.-Eiargissements. 

CHAPITRE 7.-ACHAT DE TERRAINS 

Art. 1.-Emplacement pour un marché . 
>> 2.-Emplacement pour pépinières . 

CHAPITRE S.--SERVICES DE POLICE 

Art. 1.-Armement et équipement: 
Sect. 1.-Report du Budget Extraordinaire 1935 . 5.674,38 

» 2.-Prévision du Budget Extraordinaire 1936 38.700,00 

45.000,00 
2.500,00 
2.000,00 

500,00 

4.000,00 

13.400,00 

2.344,00 

600,00 

330.000,00 
323.950,00 

100.000,00 
25.000,00 

44.374,38 

75 

$ c. $ c. 

52.300,00 

3.500,00 

50.000,00 

17.400,00 

2.944,00 

653.950,00 

125.000,00 

à reporter. 44.374,38 905.094.,00 .......... . 



76 BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
2.032.5.26,22 

à reporter. . . 2.032.526,22 



BUDGET POUR 1936.-0ÉPENSES 77 

Report. 
Art. 2.-Dépenses diverses: 

Sect. f .-Appareil de signalisation radiophonique 
(complément d'installation) . . . . 

>> 2.-Enregistrement et renouvellement de 
5.000 tireurs de J. R. S. publics supplé
mentaires 

7.500,00 

3.700,00 

)) 3.-Achat de véhicules automobiles: (Report du Budget 
Extraordinaire 1935) . . . . . . . . . 

l> 4.-Autos-mitrailleuses: 
Sect. 1.-Report du Budget Extraordinaire 1935 . 2.000,00 

>l 2.-Prévision du Budget Extraordinaire 1936 4.000,00 

CHAPITRE 9.-SERVICE DES TRAVAUX 

Art. 1.--Matériel: 
Sect. 1.-Matériel général.

aJ Réchaufieuse- mélangeuse 
b) Cuve Ammann. 
c) Concasseur . . . 
d) Four à cémenter • . 
e) Elévateur hydraulique 

Sect. 2.-Matériel automobile.-

4.000,00 
2.500,00 
4.500,00 

400,00 
1.200,00 

a) Achat d'une voiture de service. 4.500,00 
b) Achat de 2 arroseuses-balayeuses 48.100,00 
c) Achat de 2 camions à ordures . 51.000,00 

Sect. 3.- Matériel de Voirie.--
Achat d'une balayette à main 

Sect. 4.-Matériel du Cadastre. 
J> 5.-Matériel de classement 
>l 6.-Matériel de Magasin . 

Art. 2.-Voie Publique: 
Sect. 1.-Report du Budget Extraordinaire 1935:-

a) Boulevard des 2 Républiques 19.000,00 
b) Rue Lafayette . . 28.140;00 
c) Route Frelupt . . 16.995,00 

Sect. 2.-Travaux Neufs.-

12.600,00 

103.600,00 

450,00 
2.860,00 

700,00 
280,00 

64.135,00 

Trot loirs: Dallages. . . . . . 46.500,00 
Sect. 3.-Transformations de chaussées.-

a) Boulevard de Montigny . . 152.650,00 
b) Rue Lafayette . . 24.000,00 
c) Route Pottier . . . . . . 21.800,00 
d) Uoulevard des 2 Républiques . 50.000,00 

---- 248.M50,00 
Sect. 4.-Rechargements, suppression 

de pistes, voies nouvelles.-
a) Route Tenant de la Tour. 
b) Route Cassini . 
c) Poste Mallet. . 
d) Route Win ling. 
e) Quai de France. 
f) Route Pershing. . 
.Q) A venue Haig . . 
h) Routes imprévues. 

10.500,00 
2.500,00 

50.000,00 
4.'200,00 
9.000,00 
9.050,00 
7.000,00 
9.000,00 

101.250,00 

$ c. $ c. 
44.374,38 905.094,00 .......... . 

11.200,00 

8.800,00 

6.000,00 

120.490,00 

70.374,38 

à reporter. 460.335,00 120.490,00 975.468,38 .......... . 



78 BUDGET POUR 1936.-RECETTES 

$ c. 
Report. 2.032.526,22 

à reporter. . . 2.032.526,22 



BUDGET POUR 1936.-ÔÉPENSES 79 

$ c. $ c. 
Report. 460.335,00 120.490,00 975.468,38 .......... . 

Sect. 5.-Drainage.-
a) Route Lorton . 
b) Rue Lafayette . 
c) Route Cassini . 
d) Rue Massenet . 

Sect. 6.--Travaux divers.-
a) Refuges de tramways 
b) G l'ill es et portails . 
c) Quai de l'Est . 

9.500,00 
1.700,00 

11.600,00 
4.500,00 

4.500,00 
2.000,00 
8.500,00 

Sect. 7.-;-Solde à \·erser à la C.F. T.E.E. par la 
Municipalité pour déplacements d'ins-

27.300,00 

15.000,00 

tallations sur les voies publiques . 15.000,00 

Art. 3.-Bâtiments: 
Sect. 1.-Report du Budget Extraordinaire '1935.-

a) Ateliers et Magasins . 5.950,00 
b) Infirmerie Municipale 270,00 
c) Caserne Galliéni . . 54.800,00 
d) Boulangerie Militaire. 1.090,00 
e) Poste Mallet. . . 29.530,00 
f) Imprimerie Muuicipale . . 150,00 

· g) Observatoire Bernez-Cambot. 1.065,00 
h) Dispensaire. . . • 3.850,00 
i) Cimetière Lokawei. . . 420,00 
j) Cité Annamite . . . . . . 20.000,00 
k) Locaux disciplinaires de l'Hôpital 

Sainte-Marie . 15.000,00 
l) Annexe d'Artillerie 12.500,00 
m) Station Winling 5.050,00 
n) Parc Pétain. 5. 700,00 
o) Radiodiffusion . 150,00 

Sect. 2.-Travaux Neufs.-
a) Poste Central: W. C. • . • 
b) Po:;te Central: escalier en fer 
c) Poste Foch: abri . 
d) Poste de l'Est: douches . • 
e) Locaux Conseiller Juridique. 
{) Abris à munitions. . . 
g) Blockhaus Ste Cathérine. 
h) Poste Pétain . . 
i) Station Sanitaire . . . . . 
j) Hôtel Municipal: études et dé-

2.750,00 
280,00 
315,00 
500,00 

1.000,00 
1.525,00 
1.330,00 

675,00 
2.000,00 

ménagement . . 100.000,00 

Art. 4.-Eleclrictté-Eau: 
Sect. 1.-Eclairage public.-

a) Renforcement d'éclairage . 
b) Eclairage de voies nouvelles. 

3.700,00 
1.950,00 

Sect. 2.-Signaux.-Provision . . • . . 
Sect. 3.-Eau.--Excédeot de consommation 

municipale d'eau pour 1934 
Sect. 4.-Instruments de mesure . 

155.525,00 

110.375,00 

5.650,00 
2.000,00 

3.432,54 
7.100,00 

517.635,00 

265.900,00 

18.182,54 

à reporter. 

922.207,54 
----

1.897.675,92 ......... .. 
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ReporL 
$ c. 
2.032.526,22 

Budget Extraordinaire.-Total général. . . 2.03~.526,22 



BUDGET POUR 1936.-DÉPENSES 81 

$ c. $ c. 
Report. 1.897.675,9.2 .......... . 

CHAPITRE 10.-TRAVAUX REMBOURSABLES 

Provision 40.000,00 
40.000,00 

Total des Dépenses. ........... Ul37.675,92 

Excédent de Recettes pour balance. . ......... . .• 94.850,30 

Budget Extraordinaire.-Total général. . .......... 2.032.526,22 
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