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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 15 Janvier 1934 

L'an mil neuf cent trente qua Ire et le quinze 
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 Fran re, remplis
sant par délégation du Con,ul Général de France les 
fonctions de Président de la Commissioi?- Municipale. 

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

des 18 et 22 Décembre 1933, lesquels ont déjà été 
approuvés et signés par tous les Conseillers présents. 

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

Consul Général de France a désigné MM. ToNG KEH 
TcHANG, CHANG l{J SIEN & TcHEN TcHou SouEN pour 
siéger dans les divers Comités en qualité de Conseil
lers techniques, pendant l'nnnée 1934. 

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

1934: 

Comité 
des Travaux 

Comité 

des Finances 

Comité 
de l'Instruction 

Publique 

Comité d'Hygiène 
et d'Assistance 

Comité 
de Circulation 

Gouverneurs de 
l'Hôpital 

Commission 
Foncière 

MM. RÉv. PÈRE E. MouLIS 
E. J. LLOYD 
J. SAUVAYHE 
F. ScHwYZER 
WEI DING YoNG 
ToNG KEH TcHANG,Cons. Tech. 

1 

MM. LE CoNsuL GÉNÉRAL 
J. DoNNÉ 
L. CHEVRETTON 

( 

Lo PA HoNG 
E. J. LLOYD 
E. s. WILKINSON 

1 

MM. L. LION 
TcHou YEN 
E. S. WILKINSON 

( 

J. SAUVAYRE 
CHANG SIAU LING 
CHANG I{J SIEN, Cons. Tec.h. 

MM. M. CHAPEAUX 
L. LION 
Tsi TcHE 
TCHEN TcHOU Sou EN, Cons. Tech. 

~MM. J. DoNNÉ 
Î CHANG SIAU LING 
~MM. A. VELLIOT 
Î R. P. ÜCQUINOT 
~ MM. R. P. E. Mouus, Titulaire 
( J. SA uv A YRE, Suppléant 

Comité des Jardins 1 MM. L. LION 
et Plantations Î TcHOU YEN 

Médaille Municipale.-
La Commissio~ décide que la Médaille Municipale 

s'appellera désormais: "Médaille de la Concession 
Française"~ 

Adjudication s.-
Pétrole pour désinfection.-

La Commission prend connaissance du procès
verbal du bureau d'ouverture des soumis~ions, opéra
tion à laquelle il a été procédé le 28 Décembre 1933, 
à la suite d'une réadjudication décidée par la Commis
sion Mui1icipale au cours de sa séance du 1R Décembre 
1933 pour la fourniture du pétrole pour désinfection 
nécessaire aux Services Municipaux durant l'année 
1934. 

La soumission suivante a été présentée : 

Asialie Petroleum Co .......... $ 0.45 par gallon moins 1°/0 • 

La Commission décide de ne pas tenir compte 
de l'offre présentée par la Socony Vacuum Corporation, 
le lendemain du jour fixé pour ln remise des soumis
sions de rabais. 

En conséquence, J'A.,iatic Petroleum Co., est 
déclarée adjudicataire pour cette fourniture au prix 
de $ 0.45 le gallon de 7.5 lbs. avec rabais de 1 °/0 • 

Par ailleurs, cette adjudication est soumise aux 
clauses et conditions générales applicables aux four
nitures de toute espèce pour le compte de l'Adminis
tration Municipale. 

Réseau routier.-
Route Vallon prolongée.-

La Commission approuve le tracé proposé pour 
le prolongement de la route Vallon, à l'Ouest de la 
route Tenant de la Tour, jusqu'à la route Pichon. 

Le plan de ce tracé sera publié au Bulletin 
Municipal. 

Comité des Travaux.--
A)-Lecture est donnée du procès-Yerbal ci-après 

de la séance du 28 Décembre 1933 : 

L'an mil neuf cent trente-trois et le vingt huit Décembre, 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. COIFFARD, Consul 
de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.
Poste Central de Police.-

Le Comité propose d'approuver le devis établi par l'Ingénieur 
Municipal pour effectuer les modifications du Poste Central deman
dées par les Services de Police. 

Ces modifications comprennent: 
1°)-Le déplacement des cabinets de la prison du poste; 
2°)-L'aménagement d'un magasin sous le pass~ge qui relie 

le Poste au Bureau de l'Identité Judiciaire; 
3°)-La construction d'une marquise pour abriter les rick

shaws. 
Ces travaux feraient l'objet de deux appels d'offt·es l'un pour 

la marquise, l'autre pour la maçonnerie. 



AlJJUlJICA TIONS.-
A)-Installation du chauffage à l'Infirmerie Militaire. Quartier 

Bernez-Cambot.-
Le Comité examine les soumissions ci-après présentées à la 

suite d'un deuxième appel d'offres pour l'installation du chauffage 
à l'Infirmerie Militaire, Quartier Bernez-Cambot. 

Li ou Ling Kee ..................•.... Sh. $ 12.000,00 
Goss Engineering Co.. . . . . . . . . • . . . . . . . » 12.200,00 
Universal Technical Co.. . . . . . . . . . . . . . . » 12.500,00 
Chang Sun Kee Electric Co.. . . . . . . . . . . . » 12.785,00 
Merritt Limited.. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . » 13.150,00 
Chibunovsky & Co. . . . . . . . . . . . . . . . . . . • >> 13.392,25 
Gordon & Co.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 13.599,00 
Cie Fse d'Installations Electriques. . . . . . » 13.700,00 
H. Kuhn & Co........................ » 14.925,00 
Asia Union Engineering Corp.. . . . . . . . . » 16.920,00 

Après avoir pris connaissance du rapport de l'Ingénieur 
Municipal, le Comité propose de confier l'exécution de ce travail 
à l'entreprise "Universal Technical Co." qui a présenté des réfé
rences suffisantes, au prix de Sh. $ 12.500,00. 

B)-Clôture en grillage et fil de fer barbelé pour mur de clôture 
sur les propriétés municipales,lots cad.13651A, 13658 et 7180.-

Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions en date du 22 Décembre 1933 pour 
les travaux ci-dessus. 

Une seule soumission, la suivante, a été reçue pour cette 
adjudication : 

Chang Sun Kee ................. , ... Sh. $ 1.587,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à cette entreprise au prix-de Sh. $1.587,00. 

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

VOIRIE.-

Rue du Capitaine Rabier, lot cad. 1650.-
Le Comité propose d'inscrire un crédit au Budget Extraordi

naire pour effectuer les travaux de voirie, rue du Capitaine 
Rabier, en frontage du lot cadastral 1650 qui vient d'être mis à 
l'alignement par suite d'expropriation. 

Les travaux à exécuter seraient confiés à l'entreprise A. 
Bouchier, adjudicataire pour les travaux remboursables. . 

CIMETIÈRE DE LA ROUTE DE ZIKA WEI.-

Le Comité transmet à la Commission Municipale, pour 
approbation, le nouveau projet d'aménagement du Cimetière 
de la route de Zikawei. 

Ce projet qui remplace celui adopté par décision de la Com
mission Municipale du 10 Juillet 1933 prévoit: 

lo)-des allées carrossables permettant aux chars funèbres 
d'atteindre tous points du Cimetière; 

2o)-des petites allées facilitant l'accès des tombes dans 
chaque division ; 

3o)-l'emplacement d'un ossuaire et d'un monument commé
moratif; 

4°)-une concession pour enfants nouveaux-nés. 

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-
Le Comité prend connaissance du compte-rendu ci-dessous de 

la séance de la Commission des Établissements Classés du 20 
Décembre 1933: 

4-

«COMMISSION DES ETABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion du 20 DécPmbre 1933 

<< La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
«Mercredi 20 Décembre 1933, à 15 heures, à la Municipalité, sous 
« la présidence du Chef du Secrétariat, délégué par le Directeur 
«Général. 

« Établissements Catégorie "A" 
«Savonnerie.-

« No. 310 de la nomenclature. 
« Mr. P. Colombo, 2, passage 204 rue Massenet (changement 

«de propriétaire). 
« Fabrique de liqueurs (par mélange à froid).'*

« No. 220 de la nomenclature. 
« Mr. P. Colombo, 2, passage 204 rue Massenet (changement 

« de propriétaire). 

« Demandes de transfert transmises avec avis favorable, les 
« deux établissements ci-dessus étant installés dans la zône 
«réservée. 

<<Atelier de grattage de tissus.-
« No. 105 de la nomenclature. 
« Mr. Seng Zeng Tseng, 176, passage 195 rue du Capitaine 

«Rabier. 
« Etablissement situé dans la zône réservée; autorisation 

« pouvant être accordée sous les réserves ci-après : 
« a)-Isoler les courroies de transmission à l'aide d'un dispo

« si tif protecteur; 
« b)-Installer deux extincteurs chimiques aux emplacements 

« qui ont été indiqués par le Service d'Incendie; 
« c)-Prendre toutes mesures nécessaires en vue d'éviter 

«l'accumulation des duvets. 
« Raffinerie de sucre.-

« No. 324 de la nomenclature. 
« Mr. Wang Tse Za, 59, quai de France. 
«L'annexe I du Règlement sur les Etablissements Classés 

« prévoit l'installation obligatoire de ces établissements dans la 
« zône réservée. 

«Etant donné cependant que de nombreuses autorisations 
«ont déjà été accordées pour l'exploitation d'établissements simi
« laires dans ce quartier de commerce et d'industrie, où sont 
« installés de nombreux entrepôts qui, par la nature des produits 
« emmagasinés sont considérés comme incommodes, la Commis
« sion émet un avis favorable à cette demande. 

« Toutefois, il y aura lieu de prévoir un système de ventila
« tion des locaux en vue d'assurer l'évacuation des poussières. 

«Établissements Catégorie "B" 

« Atelier de réparation d'automobiles.'*-
« Mr. Chang Ah Zie, 448, rue du Père Froc. 
<!Autorisation pouvant être accordée aux conditions ci-après: 
« a)-le trottoir devra Ure aménagé en forme "bateau" 

«devant l'entrée de l'atelier; 
« h)-le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 

« heures du matin. 
<!Cet atelier sera compris dans la 5e classe (2 voitures). 

« Fabriques de bas.-
« Mr. V ai Yung Teh, 27, passage 685 rue Amiral Bayle (chan-

« gement d'adresse). 
<< Mr. Zeng Koh Zei, 22, passage 230 rue du Capitaine Rabier. 
« Mr. Zain Veng Hoei, 10, passage 326 rue du Marché. 
« Etablissements installés dans la zône réservée ; patentes à 

«délivrer. 
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«Fabriques de tricots.-
« 1o)-Mr. Wang Ding Gno, 1087, route de Zikawei. 
<<Autorisation à accorder, cette fabrique étant située dans la 

« zône réservée. 
« 2°)-Mr. Tsu Ping Neu, 3, passage 225 rue Eugène Bard 

« (7 ouvriers). 
« Mr. Tseu Yu Zeng, 23, passage 328 rue Palikao (6 ouvri!rs). 
«Patentes pouvant être accordées sous la réserve suivante: 

«-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du 
«matin. 

«Fabrique de boissons.-
« Mme. A. M. Nikonov, 394, rue Bourgeat. 
«Il s'agit de l'écoulement dans le commerce d'environ 4.000 

«bouteilles d'une boisson, très commune en Sibérie, fabriquée 
«avec des raisins frais broyés ct du sucre, aucun alcool n'est 
«mélangé au produit. 

«Après avoir pris connaissance du rapport des Services 
«d'Hygiène, la Commission propose la délivrance d'une patente 
«provisoire pour permettre la vente du stock en question, celui-ci 
«ne devant pas être renouvelé selon les déclarations de la deman
« deresse. 

«Fabrique de rubans.-
« Mr. Tsu Zcng Ling, 418-420, route Conty (10 ouvriers). 
<<Autorisation à accorder aux conditions suivantes: 
<< a)-Installer un extincteur chimique à J'emplacement indiqué 

<<par le Service d'Incendie; 
<< b)-le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 

<<heures du matin. 

«Fabrique d'objets en cuivre.-
<< Mr. Ouang Zeng Wah, 33 rue Voisin (8 ouvriers). 
<<Patente à délivrer sous la réserve ci-après: 

«-Interdiction du travail de nuit entre 22 heures ct 6 heures du 
«matin. 

<<Atelier de chwpente.-
<< Mr. Kou P'ei Zeu, près du No. 6, passage 393 route Tenant 

<<de la Tour (lot cad. 9727, village de Seng Ka Pang), 15 ouvriers. 
<<La Commission propose d'accorder au demandeur une 

«patente provisoire sous réserve qu'il devra se conformer, dans 
<<le délai d'un mois, aux prescriptions du Règlement Municipal, 
<< c'est à dire : 

<< a)-Démolir la pail lotte édifiée sur le chantier; 
<< b)-Disposer à 3 mètres au minimum des clôtures les 

« stocks de bois ouvré ou en grume. 
<<En outre, l'emploi de machines-outils et le travail de nuit 

<<seront interdits; des mesures devront être prises dans le but 
<<d'éviter J'accumulation des copeaux. 

<< Atelier de menuiserie.-
<< Mr. Yang Tseng Pou, 128, rue Vincent Mathieu (6 ouvriers). 
<<Patente pouvant être délivrée sous les réserves suivantes: 
<< a)-Deux seaux d'eau seront maintenus en permanence 

«dans J'atelier; 
<< b)-Des mesures seront prises en vue d'éviter J'accumula

<< tion des copeaux; 
<< c)-Le travail de nuit sera interdit entre 2:! heures et 6 

«heures du matin. 

<<Atelier de forgeron.-
<< Mr. Chu Yung Seng, 376, rue Ratard. 
<<La Commission est d'avis d'autoriser J'exploitation de ce 

<<petit atelie1· qui n'emploiera que 6 ouvriers, aux conditions 
«suivantes: 

5-

<<a)-L'intéressé devra déménager ses installations dans la 
<< zône réservée en cas de réclamations reconnues justifiées des 
<< résidents du voisinage; 

<< b)-Le travail de nuit sem interdit entre 22 heures et 6 
<< heures du matin ; 

<< e)-Aucun agrandissement ne sera toléré; 
<< La patente sera provisoire. 

cc Ateliers de mécanique.-
<< 1o)-Mr. Wou Ki'o Sung, 48, passage 38 rue Voisin (4 ou

<< vriers). 
<< Mr. Wang Fou Keng, 4, passage 292 boulevard de Montigny 

<< ( 4 ouvriers). 
<<Autorisations à accorder sous les réserves ci-après: 
« a)-Isoler les courroies de transmission à l'aide d'un 

« dispositif protecteur; 
<< b)-Le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 

<<heures du matin. 
<< 2o)-Mr. S. H. Clement, 27, passage 764 rue Bourgeat. 
<< La Commission estime qu'il n'y a pas lieu de patenter cet 

«atelier qui n'emploiera ni machine, ni moteur, où seul un ouvrier 
C< effectuera des réparations de petite mécanique; doit être consi
<< déré comme industrie d'appartement. 

« Ateliers de ferblanterie.-
<< 1°)-Mr. Tsang Gni Tai, 213, rue du Marché. 
C< Etablissement situé dans la zône réservée; patente à délivrer. 
« 2o)-Mr. G. P. Mogilnikoff, 45, route Lm·ton (2 ouvrie1·s). 
<< Mr. Zeng King Seng, 235, rue Chapsal (2 ouvriers). 
<< Mr. Wou Zeng Ts'ang, 35, rue Laguerre (3 ouvriers). 
« Mr. Zeng ;Wou Seng, ~·18, rue Amiral Bayle (5 ouvriers). 
« Mr. Tsu Kia Khoei, 265, rue Brenier de Montmorand 

<<(changement d'adresse, 4 ouvriers). 
<<Autorisations pouvant être accordées aux cinq établisse

<< ments ci-dessus sous les réserves suivantes : 

cc-a)-Les travaux de grosse chaudronnerie sont interdits; 
<< b)-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 

<<heures du matin. 

<<Pharmacies chinoises.-
<< Mr. Wang Sen Zen, 423, rue Amiral Bayle. 
<< Mr. Fang Kong Fou, 24, passage 174 rue Kraetzer. 
<< Mr. Zing Pah Yih, 35, passage 58 boulevard de Montigny. 
<< Mr. Zi Tse Shen, 323, avenue Foch. 

<<Blanchisseries.-
<< Mr. S. Albert, 2, passage 260 route Prosper Paris (change

<< ment d'adresse, 4 ouvriers). 
<< Mr. Tai Ziao Seng, 3, passage 310 rue Amiral Bayle (chan

<< gement 'd'adresse, 3 ouvriers). 
<< Mr. Seng Ah Zeng; 530, rue Amiral Bayle ( 4 ouvriers). 
<< Mr. Kou Sing Gni, 2, passage 201 route Magy (changement 

<<d'adresse, 4 ouvriers). 
<< Mr. Sze Meu Lin_g, 45, route Lorton (3 ouvriers). 
« Mr. Tsang Keng Sai, 220, route Kahn (changement d'adresse, 

<< 9 omTiers). 
<< Fromagerie de haricots (fabrication).-

<< Mr. Wang King Seng, 273, route Magy (4 ouvriers). 

<< Entreprise de pompes funebres.-
<< Mr. Ho Tseng Ts'ou, 11, avenue Joffre. 
<<La Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation 

<<des douze établissements divers ci-dessus. 

<<Entrepôt de produits pharmaceutiques.-
<< Mr. Seng Ziang Seng, 61-62, passage 58 boulevard de 

<<Montigny. 

2 
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<<Le demandeur n'emmagasinera dans son entrepôt que des 
<<produits de pharmacie chinoise. La Commission estime que 
<<l'autorisation peut être accordée sous les réserves suivantes: 

« a)-Aucune spécialité étrangère ne devra être entreposée 
« dans cet établissement; 

<< h )-installer un extincteur chimique à l'étage et au rez de 
«chaussée. 

« Atelier de nettoyage à sec.-
« Mme. Ou Gnu Zu, passage 129, rue Tourane. 
<<Il s'agit d'une construction en planches installée à l'entrée 

<<du passage et gênant la circulation. 
<<La Commission p·ropose de refuser l'autorisation sollicitée 

<< et d'inviter l'intéressée à démolir son installation dans le plus 
<< bref délai. 

<<Industries et commerces. divers.-

<< Après avoir pris connais8ance du résultat des enquêtes et 
<< des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
<<délivrance des patentes ct licences nécessaires aux industries et 
<<commerces suivants: 

«Cabinets dentaires.-
({ Mme. E. T. Davidoff, 885, avenue Joffre. 
« Mr. Seng Ghaing Ming, 158, rue Kraetzer. 
<< Mr. Lu Yong Zei, 249, rue Lafayette. 
« Mr. K B.Wood,158, rue Marco Polo (changement d'adresse). 

<< Brocanteur.**-
<< Mr. P. N. Pogoudin, 316, rue Cardinal Mercier (changement 

<< d'adresse, 3e classe). 

<< Atelier de vannerie.-
<< Mr. Wang Zie King, a côté du 384, route H. de Siéyès. 

«Atelier de cardage de coton.-
<< Mr. Seng Keng Seu, 331, avenue Joffre. 

«Ateliers de cordonnerie.-
« Mr. Zie Dao Seng, 46, route de Say Zoong. 
<< Mr. Zao Yong Kain, 8, passage 120 route Conty. 
<< Mr. K. Langer, 921, avenue Joffre. 
<< Mr. Tsoang Dong Zeng, 168, rue Amiral Courbet. 

<< Atelier de réparation de bicyclettes.**-
<< Mr. Kou ·Dao Gneu, 313 rue de Lagrcné (changement 

<<d'adresse, 1 compartiment). 

«Ateliers de tailleur.-
« Mr. Wang Tchi Fa, 3, passage 289 rue du Consulat. 
<< Mr. Zung Pah Ying, 22, passage 201 route Magy. 
« Mr. Sung Ngai Piao, 47, passage 201 route Magy. 
« Mr. Tsang Sung Chiang, 5, passage 429 rue Amiral Ba;Yle. 
<< Mr. Loh Ts'eng Yong, 637, avenue Edouard VII. 
« Mr. Shing Ts'eng Ly, 613, avenue Edouard VII. 
<< Mr. Ou Kie Zeng, 15, passage 300 rue Amiral Bayle. 
« Mr. Zao Sing Yoh, 5, passage 337 rue Ami1·al Bayle. 
'< Mr. Zeng Foh Yi, 5, passage 401 avenue Edouard VII. 
<< Mr. Tsa Ze Ling, 8, route Dupleix. 
« Mr. Wang Chiao Lai, 905, rue Amiral Bayle. 
<< Mr. Wang Tseng Ghi, 16, passage 300 rue Amiral Bayle. 
<< Mr. Zao Ling Seng, 54, passage 261 route Cohen. 
<< Mr. Yu Seng Ling, 4, passage 244 route de Zikawei.· 
<< Mr. King Foh Keng, 29, passage 440 route Frelupt. 
<< Mr. Kou Ling Seng, 362, avenue Joffre. 
<< Mr. Bei Foh Ts'an, 13, passage 363 rue Eugène Bard. 
<< Mr. So Wou Zang, 22, passage 33 rue des Pères. 
<< Mr. Y eh Sao Woh, 2, passage 389 rue du Consulat. 
« Mr. Chu Ah Foh, 605, route H. de Siéyés. 

<< Mr. Yang Seng Wou, 43, passage 294 rue du Marché. 
<< Mme. N. M. Voloshina. 120, route Vallon. 
<< Mr. Zoh Yu Kouen, 86, avenue Dubail (changement 

<< d'adresse). 
<< Mr. Heu Siang Ding, 15, passage 201 route Magy. 
<< Mr. Yang Tsong Gni, 820, rue Amiral Bayle (changement 

<< d'adresse). 
<< Mr. Zie Zen Kwei, 216, rue Brenier de Montmorand (chan

« gcment d'adresse). 
<< Mr. Tsao Ping Tching, 5, passage 25 rue Montauban (chan

« gement d'adresse). 

<< Boucherie.-
<< Mr. E. M. Shpunt, 162, route Vallon. 

<<Boucherie, produits alimentaires, uins et spiritueux.*'
<< Mr. E. Malenko, 515, route Vallon (3° classe). 

<< Charcuteries.-
<< J\11-. Ho Hong Bei, 25, rue du Weikwci. 
<< Mr. Zing Yung Tching, 3, rue du Lieutenant Pétiot. 
<< Mr. Ts'a Vang Ter, 68, rue Ratard. 

<< Confiserie. -
<< Mr. 1. Chijoff, 133, avenue Haig (changement de proprié

« taire). 

«Boissons non alcoolisées.*'-
<< Mr. Y. Zi Non, 4, passage 298 avenue Dubail (le catégorie). 
<< Mr. Lou Ying Ze, 333, avenue Foch (1° catégorie). 

<<Pâtes alimentaires.-
<< Mr. Zang Tsong Yu, 154, route Magy 
<< :\1r. Pao Ly Veng, 6, passage 409 ronte Père Hobert. 
<< Mr. Zeng Dag Fou, 171, route Magy. 
<< Mr. Kou Siao Fah, 134, route Dupleix. 
<< Mr. Ou Gnao Kia, 1222, rue Lafayette. 
<< Mr. Tsa Ah King, 410, route Conty. 
<< Mr. Ou Bei Dy, 699, rue Amiral Bayle. 
<< Mr. Gnin Tsc Heu, 50, rue Voisin. 
<< Mr. Yan Yong Zung, 862-864, rue Amiral Bayle. 
<< Mr. Zie Ping Piao, à côté du 589, rue Brenie1· de Montmo

<< rand. 

<< Produits alimentaires.-
<< Mr. Yu Dah Sing, 137, rue Wagner. 
« Mr. Zi Vi Pang, 171, rue Amiral Bayle. 
<< Mr. \Voh King Zeng, 71-73, route Dupleix. 
<< Mr. Sze Shei Tsou, 117, rue du Whampou. 

<< Produits alimentaires et boissons non alcoolisées."-
<< Mr. V. C. Amossoff, 65, route Père Robert (2e catégorie). 
<< Mr. Gni Mao Fou, 373, route H. de Siéyès (2e catégorie). 
<< Mr. \Vang Zain Fou, 106, rue du Lieutenant Pétiot (chan

<< gement de propriétaire). 

<<Produits alimentaires uins et spiritueux chinois.*'-
<< Mr. Ouang Zao Wou, 171-173, rue du Consulat (1° classe). 
<< Mr. Ts'ah P'ing Gno. 295, rue Galle (3e classe). 

<<Huiles, sauces, uins el spiritueux chinois.*'-
<< Mr. Loh Zei Tching, 79, route Père Dugout (3e classe). 
<< Mr. Za Ying Fah, 61-63-65, route Dupleix (2e classe). 
<< Mr. Seng Y oh Ziang, 92-94, rue Ratard (changement de 

<< propriétaire). 

<< Vente en gros de uins et spiritueux chinois."-
<< Mr. King Sih Ghi,. 354, boulevard de Montigny, 1e étage. 

<< (1e classe). 
<< Mr. Sze Hong Fou, 17, Passage 65 avenue Joffre (le classe). 
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« l'ins et spiritueux chinois.'·-
« Mr. Tsang Zeng Dje, 144, route Conty (3e classe). 
<< Mr. Zen Ts'eng Seng, 106, rue de Lagrené (3c classe). 
« Mr. Woo Zung Guo, 119, me du Capitaine Habier (3° classe). 
« Mr. Ou Zeu Dang, 115, me Palikao (changement d'adresse 

« 3o classe). 
« Mr. Kao King Dang, 277, rue du Ca pi taine Ha hier (change

« ment de propriétaire). 

«Salon de coiffzzre.-
Mme. V. Alexies, 1224, avenue Jofl're, Apt. No. 2. 

«Établissements Catégorie "C" 

«Salle de danse.'-
« "Hôtel Plaza", angle rues Montauban -du Consulat: (Gérant: 

« Mr. P. Muraour). 
«Il s'agit de la réouverture, dans cet établissement, d'une 

« salle de danse dénommée "Rose Hoom", déjà autorisée par 
«décision de la Commission Municipale en date du 26 Septembre 
« 1932, mais qui a été fermée pendant la saison d'été. 

«La Commission émet un avis favorable à cette demande, 
«étant bien entendu que Mr. P. Muraour sera responsable de 
«l'exécution des prescriptions des Règlements Municipaux, tant 
«qu'il assurera la direction de l'établissement. 

«Bar.-
« Mr. J. Deletoille, 360, route Tenant de la Tour. 
« Le demandeur sollicite l'autorisation d'exploiter un bar 

«dans une maison de tolérance pour l'exploitation de laquelle une 
«autorisation lui a été accordée par décision de la Commission 
« Municipale du 23 Octobre 1933. 

«La Commission émet un avis défavorable à cette demande 
«conformément aux prescriptions de l'Art. IV du Règlement sur 
« les maisons de tolérance. 

«Hôtels chinois.'-
« 1o)-Mr. Ly Ly Fang, propriétaire et Mr. Heu Yang Tse, 

«Directeur, 4, passage 14 rue Tourane. 
«La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation de cet 

« hôtel qui comprendra 66 chambres à un lit. 
« 2o)-Mr. Kiong Yong Kuh, propriétaire et Mr. Zao Y Sai, 

«Directeur, 109, rue Baron Gros. 
«La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance 

« des patente et licence nécessaires à l'exploitation de cet hôtel, 
«qui comprendra 36 chambres à un lit, sous la réserve suivante: 
«-le demandeur devra se conformer aux prescriptions du Service 
«d'Incendie qui lui seront communiquées ultérieurement par écrit. 

«Ecole de travaux techniques dentaires.-
« Mme. E. T. Davidoff, 885, avenue Joffre. 
«Autorisation à accorder. 

« Imprimeries.-
« Mr. A. Bouiloff, 40, route G. de Boissezon (changement 

« d'adresse). 
« Mr. Yao Keng Yong, 24, rue Voisin. 
« Patente à délivrer. 

«Librairie.-
« Mr. Seng Ze Shing, 501, avenue Joffre. 
« Autorisation pouvant être accordée. 

« Laboratoire bactériologique.-
« Mr. Perevosky, 610, avenue Joffre. 
«Dans sa séance du 13 Février 1933, la Commission Munici

« pale décidait d'accorder une autorisation sollicitée par Mr. 
« Perevosky pour exploiter le laboratoire en question sous la 
« direction de Mr. le Docteur D. Popoff. 

« Par lettre en date du 13 Décembre dernier, Mr. Perevosky 
« informe l'Administration Municipale que Mt·. Popoff ayant quitté 
« l'établissement, la direction du laboratoire sera dorénavant 
«confiée à Mme. R. Perevoskaia, Doctoresse en médecine. 

« La Commission propose de maintenir l'autorisation précé
« demment accordée, étant entendu qu'une nouvelle patente sera 
«établie conjointement aux noms de Mr. Perevosky, propriétaire, 
« et de Mme. Perevoskaia, Directrice du laboratoire. 

«Hôpital chinois.-

« Mme. Zeng Ghin Fang, 43, passage 238 rue Brenier de 
« Montmorand (changement d'adresse). 

« Demande transmise avec avis favorable sous les réserves 
«ci-après: 

«a)-Tout blessé suspect deYra être signalé aux Services de 
«Police; 

« b)-l'intéressée devra se conformer aux prescriptions du 
t< Service d'Incendie qui lui seront communiquées ultérieurement, 
«ainsi qu'aux prescriptions des Services d'Hygiène. 

« Cabinets de consultations médicales.-

« Mr. Fang Y Bang, 48, rue Kraetzer. 
«Mme. Ou Ze Tching, 39, passage 300 rue du Consulat. 
« Mr. Seng J'si Ying, 1, passage 38 rue Millot. 
« Mr. Ly Ts'eng Fang, 65, rue de l'Est. 
« Mr. Song Tse Ai, 9, passage 141 rue Marcel Tillot. 
«Mme. Tsiang Wei Ming, 267, avenue Joffre. 
« Mr. Zie P'ei Ling, 360, route Conty. 
« Mr. Tsang Ming Kieu, 22, passage 40 route des Sœurs. 
« Mr. Lao Veng Ziang, 39, route de Zikawei. 
« Mr. Yang Tsong, Foo, 393, rue Brenier de Montmorand. 
« Mr. Seng Ghian Fou, 451, rue Auguste Boppe (changement 

«d'adresse). 
« Mr. Vong Koh Ming, 7, passage 257 rue du Marché (chan

« gement d'adresse). 
«Mme. Ouang Ly Tsu, 406, rue Hatard (sage-femme, chan-

« gement d'adresse). 
« Mr. Ou P'ei Chei, 77, passage 913 avenue Foch. 
« Mr. Moh Fang Pah, 1, passage 10 rue Bt·odie A. Clarke. 
« Mr. Tsang Bou Eu, 12, passage 113 rue Lafayette. 
« Mr. Wou Wah Tai, 35, passage 129 rue Wagner (change

« ment d'adresse). 
« Mr. Loh Siao Bang, 25, passage 58 boulevard de Montigny 

«(changement d'adresse). 
Mr. Zao Sze Ting et Zao Tse "Wou, 315, rue Eugène Bard 

« (changement d'adresse). 
Mr. Pao Hong Kion, 12, passage 64, rue Bluntschli (change

« ment d'adresse). 
«Mme. Conde-Rengarten, 62, route Vallon (sage-femme, 

«changement d'adresse). 
« Mr. Tseu Wei Tchun, 22, passage 40 route des Sœurs (sage

« femme, changement d'adresse). 

«Sur avis favorables des Service d'Hygiène, la Commission 
«est d'avis d'autoriser l'exploitation des vingt-deux établissements 
« ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au Règlement 
« Municipal sur les maladies contagieuses. 

« Bureaux de placement.-

« Mr. Ou Tong Ding, 170, rue Brenier de Montmorand. 
« Mr. Tza Ah Loh, 142, route Conty. 
« Mr. Zung Sze Ding, 331, rue Galle. 
«Autorisations à accorder. 
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<<Salle de réunion.-
« Mr. Ny Yi Te, Président de la •'Storm Society", 90, rue 

« Marcel Tillot. 
« Avis favorable. 

« Maison de logeur.*-
« Mr. Ly Wou Tching, 13, rue Wagner. 
«La Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation de 

« cet établissement qùi comprendra 8 chambres à un lit et 15 
« couchettes. 

« Maison de tolérance.-
« Mme. Seou-Livanoff, 360, route Frelupt. 
« Sur avis défavorable des Services de Police, la Commission 

« propose le refus de cette demande. 

«Maisons de thé.*-
« 1°)- Mr. Zeng Bei Tsang, 709, rue Amiral Bayle. 
« Mr.tZeng Han Ts'eng, 155, passage 409 route Père Robert. 
« Mr. Loh Hai Ziang, 97-99, rue du Marché (ter .étage). 
« Mr. Yang Ah Seng, 67, route Dupleix. 
« Mr. Fou Tsong Shing, 6-8, rue Millot. 
« Mr. Boh Yung Han, 20, rue du Père Froc. 
« Mr. Ting Y Pah, 165·167, rue Brenier de Montmorand 

« (Agrandissement). 
« Mr. Ghao Tsang Seng, route Pershing. 
«La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance 

« des patente et licence sollicitées pour les huit établissements 
« ci-dessus. 

« 2o)- Mr. Sung Ah Dou, 179, Passage 987 avenue Joffre. 
«Sur proposition du Directeur des Services de Police en 

«date du 14 :'IJovembre 1933, et conformément à l'Art. XV du 
«Règlement sur les Etablissements Classés, l'Administration 
«Municipale avait retiré les patente et licence délivrées à l'in té
« ressé pour infraction à l'Art. Il du Règlement sur les maisons 
« de thé chinoises. 

«Par lettre en date du 5 Décembre 1933, Mr. King Y oh, 
«avocat, sollicite au nom de Mr. Sung Ah Dou, la licence néces
« saire pour la réouverture de cette maison de thé. 

«L'avis des Services de Police étant défavorable à cette 
« réouverture, la Commission pmpose de 'maintenir la décision 
« prise concernant cet établissement. 

«Commerces divers.-
« Sur avis favorahles des Services compétents, la Commission, 

«n'ayant aucune objection à présenter, est d'avis de délivrer la 
« patente et la licence nécessaires aux commerces suivants: 

«Restaurants étrangers.*-
« Mr. Y. Zi Non, 4, passage 298 avenue Dubail (3e classe). 
«Melle. Stein, 314, rue Cardinal Mercier (3e classe). 
«Mme. M. Bibikova, 45, rue Brenier de Montmorand (chan

« gement de propriétaire). 

«Restaurants chinois.*-
« Mr. Wang Tse Kao, 303, rue Bluntschli. 
« Mr. Bang Zei Ding, 100, rue Palikao. 
« Mr. Tseu Wei Dang, 6, passage 30 rue Montauban. 
« Mr. Wang Zeng Song, 4, passage 12 rue Colbert. 
« Mr. Vi Ah Poh, 76, passage 635 rue Brenier de Montmorand. 
« Mr. Kao King Dang, 277, rue du Capitaine Rabier. 
« Mr. Wang King Fou, 195, rue de Lagrené. 
« Mr. Lu Song Ling, 41, passage 105 rue Vincent Mathieu. 
« Mr. Zia Zao Eng, 4, passage 38 rue de Lagrené. 
« Mr. Lou Ying Ze, 333, avenue Foch (changement de 

« propriétaire). 

« Mr. Y. Gni Fou, 460, rue Amiral Bayle (changement de 
« propriétaire). 

« Mr. Lieu Zu Ou, 49, rue Rennequin (changement de pro
« priétaire ). 

« Mr. Dy Kwei Seng, 15, passage 440 route Frelupt (change
« ment d'adresse). 

«**-La Commission propose de porter sur les licences 
« afférentes à ces établissements la clause ci-après : 

«CONDITION SPÉCIALE 

« La présente licence peut être retirée à tout moment par 
« décision du Conseil Municipal. >> 

«*-La Commission propose d'inscrire sur les licences affé
« rentes à ces étab'.issements de la catégorie "C" la mention 
« suivante: 

« CONDITION SPÉCIALE 

« La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
«décision du Consul Général ou du Conseil Municipal. >> 

« La réunion est terminée à 16 heures 30. 
« Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Chef du Secrétariat, 
Signé: G. ARNOUX. » 

a)-Atelier de ébarpente, lot cad, 9727, route Tenant de la 
Tour, demande de Mr. Kou P'ei Zeu.-

Le Comité propose de préciser que cette patente est délivrée 
à titre provisoire en attendant que les lots avoisinants soient mis 
en valeur. 

b)-Les autres propositions de la Commission sont adoptées 
par le Comité. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-

A)-Le Comité enregistre les permis de construire ci-dessous 
délivrés après examen par le Révérend Père E. Moulis, Membre 
du Comité, depuis la dernière séance: 

to)-No. 2610, avenue Dubail, int., lots cad. 4005, 4006.-
1 petit appentis fermé dans le jardin, à usage de salle de danse, 
(permis à retenir, voir décision de la Commission Municipale du 
18 Décembre 1933; 

2o)-No. 2636, route H. de Siéyès int., lot cad. 13210.-1 
loge de gardien ; 

3°)-No. 2637, avenue Joffre int., lot cad. 13913.-1 petit 
abri pour l'installation d'une chaudière ; 

4°)-No. 2638, rue Chapsal int., lot cad. 3154A.-transformer 
le rez-de-chaussée en préau couvert. 

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

1°)-No. 2632, route Père Robert int., lot cad. 6544.4 maisons 
chinoises d'un étage; 

2o)-No. 2635, route Tenant de la Tour int., lot cad. 9727.-
1 atelier de charpente, 1 petit magasin à chaux et à ciment, 1 
bureau, 1 W. C. 

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

1°)-No. 2591, routes Lafayette-Pottier, lot cad. 11097.-1 
résidence chinoise de 2 étages, 1 garage, 1 clôture, (A améliorer); 

2°)-No. 2624, route Magy, lot cad. 12073D,-5 magasins 
d'un étage, (construction inesthétique); 



3°)-No. 2629, routes J. Frelupt et Tenant de la Tour, lot 
cad. 9998.-1 résidence de 2 étages, 1 garage,' 1 clôture, (suppri
mer les garages au pan coupé); 

4°)-No. 2628, routes Vallon-Père Robert, lot cad. 6519.-1 
bâtiment de 4 étages sur rez-de-chaussée à usage d'appartements 
et 1 mur de clôture, (modifier les balcons conformément au 
Règlement Municipal). 

La séance est levée à 7 heures 45. 

Signé: J. COIFFAlil> 
Hév. P. E. MOULIS 

Adjudications.--
Clôture l'/1 grillage et fil de fer barbelé pour mur de 

clôture sur les propriétés municipales, lots cad. 
13651A, 13658 et 7180.-
La Commission décide de déclarer l'Entreprise 

Chang Sun Kee adjudicataire pour l'exécution d~s 
travaux précités au prix global de $ 1.587,00. 

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

Cimetière de la route de Zikawei.-
La Commission approuve le nouveau plan d'amé

nagement du Cimetière de la route de Zikawei, qui 
remplacera celui adopté par Décision en date du 10 
Juillet 1933. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 
B)-Communication est donnée du procès-verbal 

ci-après de la séance du 10 Janvier 1934: 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le dix Janvier, à cinq heures 
et quart de l'aprés-midi, les Membres du Comité des Travaux 
se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la Salle ordinaire des 
Séances, sous la p1·ésidence de Monsieur J. COIFFARD, Consul 
de France. 

PROPRIÉTÉS MUNICIPALES.
Route Prentice, lot rad. 5582n.-

Par décision de la Commission Municipale du 2 Octobre 
1933, les Services Municipaux avaient été chargés d'étudier, pour 
les propriétés municipales, un modèle de clôture solide et esthé
tique. 

L'Ingénieur Municipal présente un projet de clôture en ham
bous ronds sur murette en briques, enduits et poteaux en ciment. 

Afin d'éviter les vols, le Comité propose -de noyer dans le 
ciment la base des bambous et de passer une couche de goudron. 

Un essai peut être fait pour clore la propriété municipale de 
la route Prentice, lot cadastral 5582H. 

VOIRIE.-
-A)-Béton et sheet asphalte, route Père Robert.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 14 Décembre 1933, concernant les travaux ci-dessus 
(Entreprise A. Bouchier). 

B)-Suppression de pistes, routes Cohen, Bourgeat, Wantz.
Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 

en date du 30 Décembre 1933 relatif aux travaux sus-mentionnés. 

Ce procès-verbal indique les réserves ci-dessous: 
lo)-dans l'ensemble, les matériaux ont été hien fournis, 

mais la mise en œuvre révèle un manque d'expérience de l'entre

pnse; 
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2°)-la faiblesse de l'exécution apparaît dans des irrégularités 
et ondulations qu'une main d'œuvre expérimentée sait éviter; 

3o)-la sl)lidité générale des ouvrages, bonne d'aspect à 
l'heure actuelle, pourrait laisser apparaître des défaillances au 
cours des pluies de saison qui vont venir. 

Le Comité propose <!e porter ces réserves au dossier de 
l'entreprise Nee Tai Building Co. 

ADJUDICATIONS.-
A)-Nouveau Poste de Police Mallet.-

Par lettres en date des 26 Décembre 1933 et 3 Janvier 1934, 
l'entrepreneur Loo Keng Kee, adjudicataire des travaux de 
construction du nouveau poste de Police Mallet, informe l'Admi
nistration Municipale que les matériaux de construction ont subi 
une majoration de prix qu'il estime à environ 11 °/o, des prix sur 
lesquels il a basé ses estimations. 

Il demande qu'il lui soit tenu compte de cette maj01·ation en 
raison des délais apportés à la signature du contrat. 

Le Directeur Général rappelle que par lettre du 14 Novembre 
1933, Mr. Loo Keng Kee était officiellement avisé qu'il était 
déclaré adjudicataire des travaux ci-dessus. 

Deux jours plus tard, le 16 Kovembre 1933, cet entrepreneur 
versait à la Cais~e Municipale le cautionnement définitif de 
$ 14,650,00 sans formuler la moindre réserve. 

L'Administration Municipale et l'entrepreneur Loo Keng Kee 
étaient donc réciproquement engagés dès cettte date et hien que 
la signature du contrat défin;tif ait été différée par l'Administra
tion Municipale jusqu'au 26 Décembre, soit 40 jours plus tard, 
l'adjudicataire n'est pas fondé à demander une majoration ni à 
rompre un engagement garanti par le versement du cautionnement 
définitif. 

Il pouvait commander ses matériaux de construction dès le 
16 Novembre, étant suffisamment garanti par l'accord écrit de 
l'Administration Municipale. 

Le Comité propose de refuser toute demande de majoration 
et de mettre l'entrepreneur Loo Keng Kee en demeure d'exécuter 
les travaux aux conditions convenues d'un commun accord. 

En cas de défaillance de sa part, son cautionnement provisoire 
serait confisqué conformément aux clauses et conditions générales 
du cahier des charges. 

B)-Ascenseur et monte-charge, Nouveau Poste de Police Mallet. 
Communication est donnée du procès-verbal du Bureau 

d'ouverture des soumissions du 30 Novembre 1933, pour les 
travaux ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Otis Eleva tor Co .................... Sh. $ 12.705,00 
· · . C 1 Frs. francais 46.480,00 

Jardme Engllleermg orp .... 'l ...... SI;. $ 4.260,00 

Shanghai Kogyo Kaisha 1 
ascenseur ........ . 
"ascenseur et monte-charge 

Sté Franco-Chinoise de Constructions} 1e propos. 
Métalliques & Mécaniques ...... 1 2e )) 

)) 16.982,00 
)) 15.842,00 
)) 23.100,00 
)) 25.930,00 

Le Comité propose de passer commande à la Maison "Jardine 
Engineering Corporation" d'un ascenseur et d'un monte-charge 
Schlindler, suivant spécification de la soumission, au prix de francs 
français 46.480 et Shanghai $ 4.260,00 C. I. F. Shanghai, les droits 
de douane étant à la charge f.le l'Administration Municipale, 

C)-Constmction d'un logement pour gardien au Cimetière 
route de Zikawei.-

Le Comité prend connaissance du procès·verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions du 27 Décembre 1933 concernant les 
travaux ci-dessus indiqués. 

3 
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Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Sin Young Kee ................ , .... , Sh. $ 3.450,00 
Yin Yuen Kee .. .. .. . . . • . .. .. . . . . . . . . » 5.000,00 

Sing W oo Kee •..... , .......... , , .. , . )) 5.500,00 

Loo Keng Kee , , . , ...... , , , ......... . )) 5.800,00 

Jhao Sung Kee ...... , ..... , .... , ... , )) 5.850,00 

Mo Fah Kee ..... , ..... , ... , ........ . )) 6.000,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise Sin Young Kee qui a fait 
l'offre la plus avantageuse, $ 3.450,00. 

D)-Fondations en béton armé et pieux, Casernement, Quartier 
Galliéni.-

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions du 3 Janvier 1934, pour les travaux ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Sing Ling Kee Contractor . , . , ... , ... Sh. $ 35.000,00 

Sin Young Kee .. , ..... , •.•... , . . . . . » 36.500,00 
San Sun Construction Co ....... , .. , , » 38.600,00 
A. Corrit .. ,, ... ,................... >> 40.950,00 

King Loong Building Contractors ... ,. » 45.900.00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est 
d'avis de confier ces travaux à l'entreprise Sing Ling Kee qui a 
fait l'offre la plus avantageuse, $ 35.000,00. 

E)-Fourniture de térébenthine et huile de lin.-
L'Ingénieur Municipal fait connaître qu'il a obtenu de la 

Société "Sherwin Williams" des précisions sur sa soumission du 7 
Novembre 1933 relative à la fourniture de térébenthine et huile 
de lin nécessaires au Service des Travaux pour l'année 1934. 

Les prix offerts par cette Société s'établissent comme 
ci-dessous : 

Térébenthine.-
a)-Mineral turpentine ...•.. , , , , , • , , $ 1,25 le gallon 

b)-Térébenthine pour autos .•....... » 3,35 » 
Huile de lin.- ....... , ......... , ...... $ 3,00 le gallon 
Le Comité propose de déclarer la Société Sherwin Williams, 

adjudicataire pour la fourniture de térébenthine aux prix de: 

a)-Mineral turpentine,.,,.,., .. , .. , $ 1,25 le gallon 
b)-Térébenthine pour autos ......... » 3,35 » 

D'autre part, la Société Wilkinson Haywood & Clark fournis
sant de l'huile de lin satisfaisante au prix de $ 2,80 le gallon, 
l'offre de la Société Sherwin Williams ne serait pas à retenir pour 
ce produit. 

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

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-
Lecture est donnée du compte-rendu ci-après de la séance de 

la Commission des Etablissements Classés du 4 Janvier 1934; 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion pu 4 Janvier 1934 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
«Jeudi 4 Janvier 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous la 
« présidence du Chef du Secrétariat délégué par le Directeur 
«Général. 

« Établissements Catégorie "A" 
«Alcools (Rectification, No 27 de la nomenclature, et fabrique de 

« Vodka).**-
« Demande de Mr. V. M. Sanin, pour transfert à son nom 

«des patente et licence délivrées précédemment à Mr. N. Maltzeff 
«pour exploiter une fabrique de vodka avec rectification d'alcool 
«aux Nos. 404-406, route Tenant de la Tour (8 ouvriers). 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable aux 
«conditions suivantes: 

« a)-Munir d'un revêtement de tôle les portes et fenêtres 
« désignées par le Service d'Incendie; 

« b)-suréleverla cheminée afin qu'elle dépasse d'au moins 
« 5 m. le faîte des maisons avoisinantes; 

« c)-installer 4 extincteurs chimiques aux emplacements 
« indiqués par le Service d'Incendie ; 

« d)-la quantité d'alcool entreposée ne devra en aucun cas 
« être supérieure à 500 litres; 

« e)-aucun agrandissement ne sera toléré. 

« Atelier de chaudronnerie.-
<< No. 98 de la nomenclature. 
<< Mr. Zing Tong Sen, 289, rue Vouillemont. 
« Etablissement peu important, situé hors zône, ne compre

<< nant que deux étaux et un établi et n'employant que trois 
«ouvriers. 

<<La Commission est d'accord pour proposer la délivrance de 
«l'autorisation sollicitée sous les réserves suivantes: 

<< a)-le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 heures 
<<du matin; 

<< b)-aucun agrandissement ne sera toléré. 
<<Liquides inflammables (dép6t d'essence sous trottoir}.-'' 

« No. 216, de la nomenclature. 
«Société "Socony Vacuum Corporation", en frontage du 

<<No. 1244, rue Lafayette. 
<< Le Règlement ayant été observé pour l'installation de ce 

<<distributeur automatique d'essence avec réservoir sous trottoir, la 
<< Commission recommande la délivrance de la patente nécessaire 
<< à son exploitation. 

« Établissements Catégorie "B" 
<<Fabriques de bas.-

<< 1o)-Mr. Tseu Ding Y, 16, passage 230 rue du Capitaine 
<< Rabier (1er étage). 

«Etablissement situé dans la zône réservée; autorisation à 
«accorder. 

<< 2°)-Mr. Sung Tse Ziang, 67, passage 160 rue Lafayette 
<<(changement d'adresse). 

<< Petite fabrique fonctionnant avec 6 métiers et employant 6 
<<ouvriers. Patente à délivrer sous la réserve suivante: 
<<-interdiction du travail de nuit entre 22 h. et 6 h. du matin. 
« Fabrique de tricots,-

<< Mr. Tai Song Ze, 33, passage 106 rue Lafayette (3 métiers 6 
<<ouvriers). 

<< Autorisation à accorder sous la réserve ci-après: 
<<-le travail de nuit sera interdit entre 22 h. et 6 h. du matin. 
<<Fabrique de sirops et vente de spiritueux et de sirops.**-

« Mr. M. Battistotti, 1568, avenue Joffre. 
<<Il s'agit d'un établissement peu important, installé dans une 

<< arrière boutique. Il sera spécialisé dans la fabrication de sirops 
<< avec des fruits frais; le matériel servant à cette fabrication ne 
<< comprendra qu'un petit alambic fonctionnant au gaz, un seul 
<<ouvrier sera employé. 
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« La Commission émet un avis favorable à cette demande aux 
«conditions suivantes: 

« a)-Assurer une ventilation eflicace du local réservé à la 
«fabrication des sirops; 

« b)-aucun agrandissement ne sera toléré. 
« Le commerce de spiritueux sera compris dans la 3° classe. 

«Fabrique de jouets métalliques.-
« Mr. Zi Tseng Lia, 24, passage 195 rue du Capitaine Rabier. 
«Établissement situé dans la zône réservée; autorisation à 

«accorder. 

«Atelier de prises de vues cinématographiques.-
« Demande de Mr. Ly Ming Wei, au nom de la Cie "United 

cc Photoplay Service", pour exploitation d'un atelier de prises de 
cc vues cinématographiques au No. 1, passage 1980 avenue Joffre 
cc (lot cad. 14276A). 

cc La Commission croit devoir signaler que les demandeurs, 
cc avant de déposer cette demande le 27 Décembre 1933, se sont 
cc mis à trois reprises en contravention avec les Règlements Muni
cc cipaux: 

<< A)-Ils ont obtenu le 2 Octobre 1933, le permis No 4759, 
cc au nom de la "China Sun Studio", pour construire un hangar à 
<<usage de dépôt de matériaux sur le lot cad. 14276A, avenue Joffre. 

<< Les Services Municipaux compétents ont constaté le 4 Dé
cc cembre dernier qu'au lieu de procéder à la construction du 
cc hangar suivant les plans soumis, cette Compagnie procédait en 
<<réalité à l'agrandissement d'un atelier de prises de vues cinéma
cc tographiques, dont l'exploitation a été autorisée par décision de 
cc la Commission Municipale du 25 Janvier 1929, en constmisant 
cc un véritable studio avec passerelles, chambre de projections et 
<<toute l'installation électrique correspondante, ce qui constitue 
cc deux infractions : 

<< a)-la première au Titre Il du Règlement de Police et Voi
cc rie (Constructions); 

<< b )-la seconde à l'Article XII du Règlement sur les Etablis
<< sements Classés. 

<< B)-L'atelier de prises de vues cinématographiques situé au 
cc No 1, passage 1980 avenue Joffre, fonctionne avec une patente 
<<établie au nom de la Compagnie "China Sun Motion Pictures Co. 
« Ltd", alors que la demande d'agrandissement dont il s'agit est 
cc adressée par Mr. Ly Ming Wei au nom de la Compagnie "United 
cc Photoplay Service", ce qui indique un changement de proprié
cc taire effectué sans autorisation (Infraction à l'Art. XII du Rè
cc glement sur les Etablissements Classés). 

cc En conséquence, la Commission propose : 

cc a)-le rejet de cette demande en notifiant aux intéressés 
<< que la construction en cours, entièrement en planches, doit être 
cc démolie dans un délai expirant le 31 Janvier 1934, attendu que, 
cc dans son état actuel, elle constitue un véritable danger pour les 
<< immeubles voisins; 

cc b )-qu'en application des dispositions de l'Art. XV du 
cc Règlement sur les Etablissements Classés, une amende soit 
cc infligée pour double infraction à l'Art. XII du dit Règlement. 

cc Toutefois, il pourrait être mentionné que l'Administration 
cc Municipale serait disposée à envisager tout autre projet qui 
cc pourrait lui être soumis pour la construction d'un atelier de 
cc prises de vues cinématographiques en matériaux résistant au 
« feu et offrant les garanties de sécurité désirables, c'est à dire 
cc canalisations électriques sous tubes isolants avec retour à la 
<<terre. 

cc Ateliers de charpente.-
<< 1°)-Mr. Tsang Yue Ding, passage 638 rue Bourgeat. 
cc Cet atelier occupe un terrain d'une largeur très restreinte, 

cc limité au Nord et au Sud par des maisons chinoises sans étage, 
cc à l'Est par des maisons chinoises à étages. 

cc Outre l'impossibilité pour le demandeur de se conformer à 
cc l'Art. II du Règlement Municipal sur ce genre d'établissements 
«en ce qui concerne l'éloignement des stocks de bois d'au moins 
<< 3 m. des clôtures, il y a lieu de faire remarquer que cet atelier 
<< serait extrêmement dangereux pour les maisons avoisinantes en 
cc cas d'incendie. 

cc La Commission estime qu'il y a lieu de refuser l'autorisation 
cc sollicitée et propose d'inviter le demandeur à rechercher un 
cc autre emplacement pour ses installations. 

<< 2o)-Mr. Kou Hai Dao, lot cad. 14110, route Fergusson, int. 
<<Les rapports d'enquête des Services signalent que cet atelier 

cc de charpente sera installé sur un terrain vacant situé entre deux 
cc résidences. 

cc La Commission propose de refuser cette demande. 

cc .1teliers de ferblanterie.-
<< Mr. Wang Han Seng, 793-795, avenue Edouard VII (4 

cc ouvriers). . 
cc Mr. Seng Zeng Dah, 76, rue Lafayette (2 ouvriers). 
« Mr. Kou King Sai, 114, rue Lafayette (3 ouvriers). 
cc Autorisations pouvant être accordées sous les réserves ci

cc après: 
<< a)-lnterdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 

« heures du matin ; 
« b)-Interdiction d'entreprendre des travaux de grosse chau

« dronnerie ; 
cc c)-La patente ne sera que provisoire en ce qui concerne 

«l'atelier situé aux Nos. 793-795, avenue Edouard VII. 

« Boulangerie (fabrication).-
« Mr. ZungWei Ping, 10-11, passage 58 boulevard de Montigny. 
«Patente pouvant être délivrée sous les réserves suivantes: 
« a)-la cheminée devra dépasser d'au moins 5 mètres le faîte 

« des maisons voisines ; 
« b)-le conduit de fumée devra être éloigné de toute boiserie. 

« Petites fabriques de produits de parfumerie.-
« Mr. Tsang Hoei Houei, 5, passage 117 rue du Père Froc (3 

«ouvriers). 
cc Mr. Wang Gnei Ling, 9, passage 246 rue du Consulat (8 

«ouvriers). 
cc Patentes à délivrer sous la réserve suivante: 

«-autorisation ne comportant pas le droit d'installer des 
«machines. 

cc Atelier de tonnellerie.-
« Mr. Zie Lao Gni, 506, rue Amiral Bayle (6 ouvriers). 
«Autorisation à accorder sous les réserves suivantes: 
cc a)-deux seaux d'eau seront maintenus en permanence dans 

cc l'a te lier ; 
cc b)-le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 heures 

«du matin. 

« Atelier de tapissier.-
<< Mr. Mao Foh Zeng, 1268, avenue Joffre (6 ouvriers). 

cc Ateliers de cartonnage.-
« Mr. A. Joffe, 2, rue Massenet (10 ouvriers). 
« Mr. Wang Keng Pao, 4, passage 148 rue du Père Froc (12 

«ouvriers). 
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«Atelier de teinturier-dégraisseur.-
« Mr; Tsang Sio Pung, 34, rue Marco Polo (changement 

«d'adresse, 2 ouvriers). 

«Entreprise de pompes funèbres.-

« Mr. Loh Zu Sai, 264, rue Lafayette. 

« Blanchisserie.-
« Mr. Wang Ah Fah, 159, rue Hué (4 ouvriers). 
« La Commission émet un avis favorable à l'exploitation des 

« six établissements divers ci-dessus. 

<<Brocanteur.-
<< Mr. Ong Tse ·wei, 499, avenue Joffre. 
<< Sur avis défavorable des Services de Police, la Commission 

<<est d'accord pour refuser la demande précitée et propose, qu'à 
<<l'avenir. les établissements de ce genre ne soient plus autorisés 
<<à s'installer sur l'avenue Joffre. 

« a)-Industries et Commerces divers (di!Jerses catégories).-
<< Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 

<< des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
<< délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
<<commerces suivants: 

<< Cabinet dentaire.-
<< Mme. N. S. Oteva, 12, passage 925 avenue Joffre. 

<<Atelier de vannerie.-
<< Mr. Ou Ping Yao, en face du No. 160, route Delastre. 

<< Ateliers de cardage de coton.-
<< Mr. Dang King Di, 28, rue Sœur Allègre. 
<< Mr. Hen Wou Kwei, 171, rue Vouillemont 
<< Mr. Loh Ah Don, 46A, passnge 987 avenue Joffre. 

<<Atelier de cordonnerie.-
<< Mr. Kao Bou Zao, 107, passage 1218 rue Lafayette. 

<<Atelier de nettoyage à sec.-
<< Mr. Tseu Tsong Sen, 287, route H. de Siéyès. 

<< Ateliers de tailleur.-
<< Mr. Seng Hong Ts'an,38, passage 40 route des Sœurs. 
<< Mr. Zi Ah Hai, 158, rue Galle. 
<< Mr. vVou Kai Fou, 4, route Dupleix. 
<< Mr. Zi King Ts'ing, 30, passage 143 route Conty. 
<< Mr. Dao Wei Ming, 43, passage 1218 rue Lafayette. 
<< M1·. Zao Ting Shing, 111, passage 148 route de Say-Zoong. 
<< Mr. Kou Yong Tsang, 160, route J. Frelupt (changement 

<<d'adresse). 
<< Mr. Zeng Ghao, 94, avenue Joffre (changement d'adresse). 

<< Boulangerie-paiisserie.-
<< Mr. F,V. Filiashin, 639-641, ayenue Joffre (agrandissement). 

<< Boucherie.-
<< Mr. Tsang Hia Ling, 96-98, rue Palikao. 

<< Boucherie et produits alimentaires.-
<< Mr. Wang Hong Kie, 3, passage 697 avenue Joffre. 

<<Pâtes alimentaires.-
<< Mr. Wang Ming Ts'ing, 133, route Père Hobert. 
<< Mr. Lieu Tsie Zeng, 84, rne Cardinal Mercier. 
<< Mr. \Vang Veng Yi, 34, rue Porte de l'Ouest. 
<< Mr. Tchieu Ah Siao, 51, rue Sœur Allègre. 
<< Mr. Tsoang Teh Yong, 357, rue du Marché. 
<< Mr. Ouang Tse Lung, 183, rue de Saïgon. 
<< Mr. Chu Wou Zang, 104, rue du Marché. 
« Mr. Zung Tsiou Lai, 7, route Gaston Kahn. 
\<Mme. Tsang Wang Ze, 77, rue Vçmil!emont. 

<<Produits alimentaires.-
<< Mr. Zing Zei Lang, 35, rue du Père Froc. 
<< Mr. Ly Zong Sien, 179. boulevard des Deux Républiques. 
<< Mr. Seng Kwei Gnao, 35. passage 122 rue Chapsal. 
<< Mr. Ly Sze Ngai, 83, rue Marco Polo. 
<< Mr. Ou K" ang Sung, 166, rue Galle. 
<< Mr. Ou Ah Tchou, 250, rue Galle. 
<< Mr. Sze Tsi Woh, 56, rue du Marché. 
<< Mr. Lieu Lien Seng, 14, rue du Père Meugniot (changement 

<<d'adresse). 

<<Produits alimentaires ct boissons non alcoolisées."-
<< Mr. H. Pomuss, Directeur de la "Mercury Trading 

<<Corporation", 4, passage 925 avenue .Joffre (2e catégorie). 

<<Produits alimentaires vins et spiritueux chinois."-
<< Mr. Zeng Tsao Ping, 615-617, avenue Joffre (agrandissement 

<< 1 c classe). 

<< Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.**-
<< Mr. Tso Pao Woh, 103-105, rue Sœur Allègre (2" classe). 

<< Vins et spiritueux."-
<< Mr. J. A. Levintass, 1237, Hue Lafayette (3e classe). 
<< Mr. Moh Tse Ou, 110B, route Père Hobert (3e classe). 

<< Vins et spiritueux chinois."-
<< Mr. Seng Tsei Zcng, 110, rue Lafayette (3e classe). 
<< Mr. Ou Yu Seng, 91, rue Vouillemont (3e classe). 
<< Mr. Tsang Keng Dang, 239, boulevard de Montigny (3e 

<< classe). 
<< Mr. Ky Vie Liang, 451, route Conty (3e classe). 
<< Mr. Ting Dah Tching, 197, avenue Dubail (3c classe). 

<< b)-Cabinets de consultations médicales.-
<< 1°)-Mr. Tsu Ze Eu, 17, passage 9 route de Zikawei (change-

<< ment d'adresse). 
<< Mr Zic Tse Ning, 56, rue du Père Froc. 
<< Mr. King Nai Yi, 2, passage 72 route Dollfus. 
<< Mr. Song Don Neu, 5, passage 205 rue Vouillemont. 
<< Mr. Wang Tseng Yi, 1, passage 87 rue Vouillemont. (chan-

<< gement d'adresse). 
<< Mr. Lieu Ts'eng Fou, 1, passage 214 boulevard de Montigny. 
<< Mr. Yang Yeh Djon, 1, passage 4 rue de Ningpo. 
<< Mr. Yang Tsai Tsu, 46, passage 589 rue Lafayette. 
<< Mr. Ying Tse Hao, 17, passage 205 rue Vonillemont (chan

<< gement d'adresse). 
<< Mr. Zie Pao Woh, 54, passage 525 boulevard des 2 Hépub

<< liques. 
<< Mr. Wang Soi Sai, 21, passage 179 route Magy. 
<< Mr. Kou Ts'ing Gneu, 8, passage 398, rue Brenier de Mont

<< morand (changement d'adresse). 

<< Sur avis favorables du Service d'Hygiène, la Commission 
<<est d'avis d'autoriser l'exploitation des douze cabinets ci-dessus. 
<<Les demandeurs devront se conformer au règlement municipal 
<< sur la déclaration obligatoire des maladies contagieuses. 

<< 2°)-Mr. Tsu Yung Sai, 278, rue Galle. 
<<L'intéressé n'ayant pas fourni les diplômes ou références 

<<prévus au Règlement Municipal, la Commission est d'accord 
<<pour refuser l'autorisation sollicitée. 

<< c)-Sur avis favorables des Services compétents, la Commis
<< sion, n'ayant aucune objection à présenter, est d'avis de délivrer 
<<la patente et la licence nécessaires aux commerces suivants: 

<<Restaurants chinois.*-
<< Mr. V ai Tse Ling, 16, rue Tourane. 
\< ~r, Tsoang Lang Seng, 27, passage 736 avenue Joffre. 
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« Mr. King Vong Sai, 209, avenue Edouard VII. 
« Mr. Tsu Yong Mci, 20-21, passage 49 rue Hué. 
« Mr. Tsang Zeng Keng, 1, passage 70 avenue du Roi Albert 

«(Village de Zi Ka Sao). 
« Mr. Zeng Hai Zie, 173-174, passage 987 avenue Joffre. 
« Mr. Tsang Keng Dang, 239, boulevard de Montigny. 
« Mr. Wang Koh Tong, 2, passage 285 avenue Edouard VII. 
« Mr. Ting Dah Tching, 197, avenue Dubail. 
« Mr. Ly Zong Kang, 43, passage 205 rue Wantz. 
« Mr. Yong Zeng Sung, 8, passage 275A boulevard de Montigny 

«(changement d'adresse). 
<< Mr. Ling King Ts'eng, 52, rue Palikao (changement de 

<<propriétaire). 
<< Mr. Foug Tso Ling, 107, rue Eugène Bard (changement de 

<< propriétaire). 

«Établissements Catégorie 'C" 

<<Cafés étrangers.-· 
«Mme. M. Bihikova, 45, rue Brenier de Montmorand. 
<< Mr. Koosmin, 792, avenue Joftre. 
<< Autorisations à délivrer. 
<< Ces deux établissements seront compris dans la 3e classe. 

<<Cercle étranger:-
« "Cercle des Anciens Officiers Russes", 30, rue Corneille 

<<(changement d'adresse). 
<<Autorisation à déliver. 

<<Ecole de danse.-
<< Mr. Goertz, 24, avenue Duhail. 
<<La Commission, en application des dispositions de l'Art. XV 

«du Règlement sur les Etablissements Classés et pour infraction 
<<à l'Art. 1 du dit Hèglement, propose le \·etrait de la patente 
«délivrée à Mr. Goertz pour l'exploitation d'une école de danse au 
<<No 24 de l'avenue Duhail. 

<<La Commission rappelle que Mr. Goertz n'exploitait pas 
<<une école de danse, mais une salle de danse ouverte au public 
<<et que ces faits ont fait l'objet d'une décision de la Commission 
<<Municipale en date du 18 Décembre 1933. 

<<Il paraît donc inutile de procéder pour 1934 au renouvelle
<< ment de cette patente. Seule une patente pour l'exploitation du 
<< café-restaurant étranger situé à la même adresse peut être 
« renouvelée., 

« Hôtels chinois:-
<< 1o)-Mr. King Die Liang, 243-245, avenue Edouard VII. 
<< Patente et licence à délivrer sous la réserve suivante : 

((-le demandeur devra se conformer aux prescriptions qui lui 
<< ont été indiquées par le Service d'Incendie. 

« 2o)-Mr. Zia King Tse, lots cad. 107 et 107A, rue Tourane 
<<(agrandissement). 

<<Il s'agit de l'addition d'un étage supplémentaire à un hôtel, 
<< en cours de construction, pour lequel une autorisation de prin
<< cipe a déjà été accordée par décision de la Commission Municipale 
<<en date du 2 Octohe 1933. 

<< La Commission émet un avis favorable à cette demande 
<< sous la réserve suivante: 
<<-l'intéressé devra se conformer aux prescriptions du Service 
<< d'Incendie qui lui seront communiquées ultérieurement par écrit. 

<< Hôtel étranger.-
<< Mr. Jalwbson, 18 à 23, passage 613 avenue Joffre. 
<< Dans sa séance du 30 Janvier 1933, la Commission Munici

<< pale solutionnait favorablement une demande de l'intéressé 
<<pour exploiter une pension de famille à l'adresse ci-dessus. 

<<Toutefois, étant donné, d'une part, l'importance de cet établis
« sement et, d'autre part, considérant qu'aucune nourriture ne 
<< serait fournie dans cette pension, une patente et une licence 
« afférentes aux "Hôtels Etrangers" furent délivrées à Mr. Jakobson. 

« Sur une protestation de l'intéressé au sujet des taxes qui 
<<lui étaient imposées, un supplément d'enquête, effectué par 
<< les Services de Police, a permis de préciser que le commerce de 
<< Mr. Jakobson remplissait les conditions conformes à la classifi
(( cation des "Logements Garnis". 

« La Commission propose donc le retrait des patente et 
<<licence accordées le 30 Janvier 1933, à Mr. Jakobson, une licence 
<< pour "Logements Gamis" devant lui être délivrée par l' Admi
<< nistration Municipale pour l'exploitation de son établissement. 

<<Imprimeries.-
<< Mr. Tsu Ping Shing, 223, rue Lafayette (3 ouvriers). 
<< Mr. Zeng Ze Hai, 502, rue Amiral Bayle (5 ouvriers). 
<<Autorisations à délivrer. 

<< Librairie.-
<< Mr. Ou Zong Ying, 1, passage 153 rue Amiral Bayle. 
«Autorisation à délivrer. 

«Etablissements de bains, d'hydrothérapie et de massages.*-

<< Mme. Wang Tsoh Ying 598, avenue Joffre (changement 
<<d'adresse). 

<< Mr. Tsang Ki Ts'eng, 341-343, avenue Edouard VII (chan
« gement de propriétaire). 

<< Autorisations à délivrer. 

((Mont de piété.*-

<< Société "Seng Dah", 155, rue Wagner. 
« Le Service des Etablissements Classés ayant constaté que 

<< le coût de la licence appliquée à cet établissement (2• classe, 
« 3<> catégorie) n'était pas en rapport avec l'importance de ce mont 
<< de piété, la Commission propose de délivrer une licence afférente 
<<à la 3• classe 1° catégorie. 

(( Maisons de tolérance.*-
« 1°)-Mme. Tsang Dou Neu, 7, passage 58 boulevard de 

<<Montigny. 
<<Demande à annuler. L'intéressée ayant fait connaître qu'elle 

« renonçait à exploiter une maison de tolérance à cette adresse. 
« 2°)-Melle. Femande Legrand, 24, passage 569 avenue du 

<< Roi Albert. 
<< Autorisation à délivrer. 

« 1'\llaisons de thé:-
<< 1o)-Mr. Wang Ah Fou, Village de Seng Ka Pang, route 

<< Frelupt (changement de propriétaire). 
« Mr. Seng Zeng Tching, 274, rue Lafàyette. 
<<Mme. Tsang Wang Ze, 77, rue Vouillemont (changement 

«d'adresse). 

«Autorisations à délivrer. 

<< 2o)-Mr. Peu King Sai, 360, rue Brenier de Montmorand. 
« Sur proposition du Directeur des Services de Police et 

<< conformément à l'Art. XV du Règlement sur les Etatblissements 
<<Classés, la Commission est d'avis de retirer immédiatement les 
<< patente et licence délivrées à l'intéressé pour infraction à l'Art. 
<<II du Règlement Municipal sur les maisons de thé chinoises. 

<<Maison de thé avec salle de diseurs de fables.-
« Mr. Sung Tsu Lai, 14, passage 60 rue des Pères. 
<< Sur proposition du Directeur des Services de Police et 

<< conformément à l'Art. XV du Règlement sur les Etablissements 
<< Classés, la Commissio~ est d'avis de retirer immédiatemeet les 

4 
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«patente et licence délivrées à l'intéressé pour l'exploitation 
<<d'une maison de thé avec salle de diseurs de fables à l'adresse 
Cl ci-dessus pour infraction à l'Art. II du Règlement Municipal sur 
« les maisons de thé chinoises. . 

« • • -La Commission propose de porter sur les licences 
<r afférentes à ces établissements la clause ci-après : 

1r CONDITION SPÉCIALE» 

« La présente licence peut être retirée à tout moment par 
«décision du Conseil Municipal. » 

«*-La Commission propose d'inscrire sur les licences 
11 afférentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
«suivante: 

« CONDITION SPÉCIALE » 

«La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
« décision du Consul Général ou du Conseil Municipal. » 

« La réunion est terminée à 16 heures 30. 
« Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Chef du Secrétariat 
«Signé: G. ARNOUX.» 

a)-Restaurant étranger et Ecole de danse, 24, avenue Dubail. 
Le Comité n'est pas d'avis de renouveler la patente de 

Restaurant Etranger de Mr. Goertz, cette àutorisation étant 
solidaire de l'autorisation d'exploiter une école de danse dans le 
même local, dont le retrait est proposé conformément à l'Art. XV 
du Règlement sur les Etablissements Classés. 

b )-Les autres propositions de la Commission sont approuvées 
par le Comité. 

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: 

1o)-No. 2642, route Maresca int., lot cad.125.'J4a.-2 maisons 
semi-enropéennes de 2 étages sur rez-de-chaussée, 1 mur de 
clôture; 

2°)-No. 2643, rue Lafayette, lot cad. 2070.-7 hongs simples, 
2 magasins de 2 étages, 1 chambre sur passage, 1 clôture ; 

2o)-No. 2649, route Boissezon, lot cad. 12722.-modifications 
aux plans soumis (enregistrés 2428, permis 1284 du 9 Juin 1933) 
pour construction d'un bâtiment de 11 étages en place d'un 
bâtiment de 3 étages ; 

4°)-No. 2658, rue Bourgeat int., lot c.ad. 10035J.-Apporter 
des modifications à une résidence. 

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

1°)-No. 2633, route Dupleix int., lot cad. 12102.-6 maisons 
chinoises d'un étage, (A améliorer); 

2°)-No. 2639, route Maresca, lot cad. 12529.-1 bâtiment de 
2 étages sur rez-de-chaussée à usage d'appartements compris 3 
garages, 1 résidence de 2 étages sur rez-de-chaussée y compris 
1 garage, 1 mur de clôture, (Améliorer la façade sur rue); 

3°)-No. 2648, route Père Robert, lot cad. 4124c.-4 doubles 
magasins de 2 étages sur rez-de-chaussée, 2 chambres sur passage, 
2 hongs simples de 2 étages sur rez-de-chaussée, 1 clôture. 
(Prévoir des cheminées et améliorer la façade); 

4°)-No. 2573, rue Delaunay, lot cad. 13605.-24 hongs d'un 
étage, 1 chambre sur passage, 1 clôture, (Construction non en 
rapport avec l'esthétique de la rue Delaunay); 

5°)-No. 2644, route Fergusson int., lot cad. 14110.-1 atelier 
de charpente, 1 W. C., 1 cuisine, (Autorisation refusée par la 
Commission des Etablissements Classés). 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé: J. COIFF ARD 

Rév. P. E. MOULIS 

Adjudications.-
Ascenseur et monte-charge-Nouveau Poste de Police 

Mallet.-
La Commission décide de déclarer la Maison 

"Jardine Engineering Corporation" adjudicataire pour 
la fourniture d'un ascenseur et d'un monte-charge 
Schlindler, au prix de francs français 46.480 et 
Shanghai $ 4.260, C. 1. F. Shanghai, les droits de 
douane étant à la charge de l'Administration Muni
cipale. 

Construction d'un logement pour gardien au Cimetière 
de la route de Zikawei.-
La Commission décide de déclarer la Maison 

Sing Young Kee adjudicataire pour l'exécution des 
travaux ci-dessus, au prix global de $ 3.450,00. 

Fondations en béton armé et pieux-Casernement 
Quartier Galliéni.-
La Commission décide de déclarer l'Entreprise 

Sing Ling Kee adjudicataire pour l'exécution des 
travaux précités, au prix global de $ 35.000,00. 

Fournitures diverses.-
La Commission décide de déclarer adjudicataires: 

SHERWIN WILLIAMS.-

Mineral turpentine .............................................. $ 1.25 le gallon 
Térébenthine pour autos .......................... $ 3.35 » 

WILKINSON HEYWOOD & CLARK.·-

Huile de lin ............................... -·-····-······ .. ·-················$ 2.80 le gallon. 

Toutes ces adjudications sont, d'autre part, 
soumises aux clauses et conditions générales applica
bles aux entrepreneurs de travaux et aux fournisseurs 
pour le compte de l'Administration Municipale. 

Etablissements Classés.-
Atelier de prises de uues cinématographiques.

La Commission décide : 
1 °-de mettre les propriétaires d~ l'Atelier sis au 

No. 1 passage 1980 de l'avenue Joffre, en demeure de 
démolir, dans un délai expirant le 31 Janvier 1934, 
le hangar édifié en contravention des Règlements, 

2°-de leur infliger, en application de l'Art. XV 
du Règlement sur les Etablissements Classés, une 
amende pour double infraction à l'Art. XII du dit 
Règlement. 
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Café-restaurant et Ecole de danse, 24 avenue Dubail. 
La Commission, en application des dispositions 

de l'Art. XV du Règlement sur les Etablissements 
Classés, et pour infraction à l'Art. I du dit Règle
ment, prononce le retrait des autorisations accordées 
à Mr. Geortz pour l'exploitation de cet établissement. 

Maison de thé.-
La Commission, en application de l'Art. XV du 

Règlement sur les Etablissements Classés, et pour 
infraction à l'Art. II du Règlement sur les maisons 
de thé, prononce le retrait de l'autorisation accordée 
à Mr. Peu King Sai, pour l'exploitation d'une maison 
de thé au No. 360 de la rue Brenier de Montmorand. 

Maison de thé avec salle de diseurs de fables.-
La Commission, en application de l'Art. XV du 

Règlement sur les Etablissements Classés, et pour 
infraction à l'Art. II du Règlement sur les maisons 
de thé, prononce le retrait de l'autorisation accordée 
à Mr. Sung Tsu Lai pour l'exploitation d'une maison 
de thé avec salle de diseurs de fables au No. 14, 
passage 60 rue des Pères. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 31 Décembre 

1933 et comportant au Budget Ordinaire un excédent 
de recettes de Tls. 481.402,69 est soumise à la 
Commission qui l'approuve. 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé: J. COIFFARD 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 
L. LION 
E. J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TCHOU YEN 
WEI DING YONG 
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·Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 22 Janvier 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le vingt deux 
Janvier, à six heures de !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 J. COIFF ARD, Consul de France, 
remplissant par délégation du Consul Général de 
France les fonctions de Président de la Commission 
Municipale. 

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

du 15 Janvier 1934, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Finances.-
Emprunt Municipal 1929.-

La Commission décide d'effectuer en totalité le 
remboursement des obligations de l'emprunt muni
cipal de 1929 (12.000 obligations de Tls. 100 à 7 °/o) 
le 10 Août 1934, date à laquelle le service des intérêts 
cessera de plein droit. 

Le paiement des obligations sera effectué par les 
soins de la Banque de l'Indochine sur présentation 
des titres à partir du 10 Août 1934. 

Emprunt Municipal 1934.-
La Commission Municipale décide d'émettre un 

emprunt de $ 5.000.000 au taux de 5 °/0 l'an. . 
L'émission sera faite au pair de $100, par obli

gation. Elle aura lieu le 10 Février 1934. 
Sur le montant global, $ 2.260.000 ayant déjà 

été souscrits et attribués en totalité, 
la Commission est disposée à recevoir des sous

criptions pour le solde, soit $ 2.740.000 dans les 
conditions suivantes : 

1)-Une priorité de souscription est accordée aux 
porteurs des obligations des emprunts 7% 1928, 1929 
(2e tranche de 1928) et 1929 qui devront faire con
naître leur décision avant le 8 Février 1934 à 17 
heures. 

2)-La souscription sera ouverte au public pour 
un montant de $ 100.000 le jour de l'émission, 10 
Février à partir de 10 heures à l'Hôtel Municipal. Ces 
obligations seront émises au pair sans prime de sous
cription par tranches maxima de$ 5.000 pour chaque 
souscripteur. Les souscriptions devront être accompa
gnées d'un chèque représentant leur montant. 

3) -Il sera fait réserve de 2.000 obligations à la 
Banque Municipale d'Epargne. Ces obligations, desti
nées à alimenter les comptes créditeurs des déposants, 
seront émises au pair sans prime de souscription. 

4)-La partie de l'Emprunt restant à placer sera 
offerte aux établissements de crédit et aux courtiers. 
Le courtage est fixé à 1/ 4 °j0 • 

La valeur des obligations est désignée en dollar
standard, unité monétaire chinoise représentée ·par 
une pièce d'argent contenant 23,493448 gr. d'argent 
pur (1000 de fin). 

Les intérèts seront payables semestriellement et 
à terme échu le 31 Juillet et le 31 Janvier de chaque 
année. 

Les obligations seront remboursées au pair le 
31 Juillet 1963. Toutefois, la Commission Municipale 
se réserve le droit d'effectuer le remboursement de 
l'Emprunt, soit en totalité, soit en partie, à toute 
époque à partir du 31 Juillet 1944. 

Les obligations sont transférables et les porteurs 
inscrits sur le registre tenu à cet effet par l' Adminis
tration Municipale seront seuls reconnus comme 
légitimes possesseurs de titres. 

Au service de l'intérêt et de l'amortissement de 
l'emprunt, la Concession Française de Changhai 
affecte. ses propriétés et ses revenus, sous réserve des 
garanties données aux porteurs d'obligations des 
emprunts 1903, 1911, 1914, 1916, 1921, 1923, 1924, 
1925, 1926, 1928, 1929, 1930, 1931, 1933. 

Hôtel Municipal.-
A l'unanimité des Membres présents, la Commis

sion décide d'édifier le nouvel Hôtel Municipal sur la 
propriété de l'avenue Joffre, constituée par les lots 
cad. 8512, 8513, 8514, 8515, 8516 et 8518, et située 
en frontage de cette avenue, de la route Lorton et de 
la rue Paul Henry. 

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

la séance du 17 Janvier 1\:l34: 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le dix-sept Janvier, 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. COIFFAHO, Consul de France. 

VOIRIE.-
A la demande du Directeur Général, l'Ingénieur Municipal 

présente une étude sur l'état des trottoirs de la Concession 
Française. 

Cette étude pose les questions suivantes : 
Quel est le mode de revêtement à recommander? 
A qui incombent les frais d'aménagement? 

L'Ingénieur Municipal expose que l'Administration Municipale 
emploie différents modes de revêtement: dalles de ciment, cimen
tage, macadam goudronné, bitume, sans compter les trottoirs en 
terre battue. 

Le Comité est d'avis que l'Administration Municipale doit 
tacher d'améliorer l'aspect des trottoirs de la Concession et qu'il 
peut y avoir intérêt à rechercher un mode de revêtement durable 
et esthétique qui serait employé pour toutes les voies publiques. 

Après discussion, il recommande l'emploi des dalles de ciment 
qui offrent les mêmes avantages que les trottoirs cimentés au 
point de vue prix, aspect et solidité et qui peuvent être en partie 
récupérées en cas de réparations. 

Les trottoirs dallés sont cependant plus onéreux que les 
trottoirs en macadam goudronné ou bitumé. 
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Considérant la nécessité d'uniformiser ct d'améliorer les 
trottoirs de la Concession, le Comité propose la mise en applica
tion des mesures suinmtes: 

a)-Tous les trottoirs de la Concession seront obligatoirement 
établis en dalles de ciment; 

b)-Dans les cas de construction ou de reconstruction à 
l'ancien alignement, ou en avant de l'alignement, l'Administration 
Municipale supportera la moitié des frais d'aménagement du 
trottoir en dalles de ciment, (les dalles et bordures restant entière
ment à sa charge), l'autre moitié étant à la charge du pmpriétai1·e 
et étant encaissée en même temps que la taxe sur le permis de 
construire; 

c)-Dans le cas d'une construction ou d'une l'econstruction 
aYec expropriation de terrain pour élargissement ou redressement 
de la voie publique, l'aménagement du trottoir sera effectué aux 
frais de l'Administration Municipale sur la partie du frou tage 
mise à l'alignement; 

d)-Les réparations -de trottoirs déjà cimentés ou 1·evêtus de 
dalles de ciment nécessitées par des dégradations commises pm· 
le propriétaire par suite de tranmx de construction d'immeubles, 
seront facturées à ce dernier; 

e)-Pour conserver aux trottoirs un aspect convenable, le 
branchement des tuyaux de descente sera obligatoire. Son coût 
sera à la charge du propriétaire et encaissé en même temps que 
le permis de coust ru ire ; 

f)-Ces dispositions s'appliqueront à toutes les voies de la 
Concession, y compris l'awnue Jofl're à l'exception toutefois de la 
rue du Consulat qui jouit d'un régime particulier en raison de .]a 
servitude d'arcades. 

Les mesures: nécessaires seront prises afin que la mise en 
application de ces nouvelles dispositions n'entraîne aucun retard 
en ce qui concerne la délivrance des permis de consti·uire. 

Pour éviter tout délai d'exécution, les travaux seront eiTcctués 
par les Services :.\Iunicipaux. 

"ADJUDJC.4 TIONS.
A)-Rouleaux-compresseurs.-

Le Comité propose de mettre Cil adjudication l'achat de deux 
rouleaux compresseurs à moteur DieseL 

B)-Conslmclion des bâlimmls à l'usage d'annexe de la Direction 
de l'Artillerie, roule Frelupl.-

Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions du 3 Jam·icr 1934 pour les travaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Sin Young Kec ................ Sh. $ 44.500,00 
San Sun Construction Co....... >> 45.800,00 
Sing Ling Kcc Contractor..... . » 46.000,00 
Yin Yucn Kee...... . . . . . . . . . . . >> 51.000,00 
King Loong Coutractors... . . . . . >>_ 56.000,00 

Sur proposition de l'Ingénieur :.\Iunicipal, le Comité est d'm·is 
de confier ces travaux à l'entreprise Sin Young Kee qui a t:tit 
l'offre la plus avantageuse, $ -!5 .• ï00,00. 

C)-Construction d'un bâtiment Qrwrlicr Ga/liéni,-
Lecture est donnée du procès-verbal dullureau d'ouverture des 

soumissions du 3 Janvier concernant les tranlllx sus-mentionnés. 
Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Sin Young Kec ........ : ....... . Sh. $ 8~L500,00 
Sing Ling Kcc ................ . )) 89.000,0()-
San Sun Construction Co ....... . )) lmUJOO,OO 
King Loong Contractors ....... . )) 122.500,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité propose 
de confier ces travaux à J'entreprise Sin Young Kee qui a fait 
l'offre la plus avantageuse, $ 89.500,00. 

D)-Hrriles de graissage pour moterrrs Dicsel.
Communication est donnée du procès-verbal du Bureau 

d'ouverture des soumissions en date du 10 Janvier 1934 relatif à 
la fourniture ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

THE AslATic·PETROLEmi Co.-
Prix par vallon améz-icain 

"Lion" Diesel Lubricating Oil • . . • . . . . . . . • $ 1,30 
"Shell" Blackstone Sprint Injection Oil .. , . » 2,30 

THE TExAs Co.-

Taxaco Motor Oil "F" .....•......••....• 
>> Valor Oil "F" ....•.•.•...••.... ,. 
>> Ursa Oil ...................••.•.. 

THE CHINA ENGINEEI\S LTD.-

Diesoline "C" ................•.......... 

FnosT, BLAND & Co.-

Wakeficld Deusol "0" Oil ............... . 
>> >> "G" Oil ...............• 
» » "HCI" OiL ............ . 

$ 1.50 
)) 1;00 
)) 1,00 

$ 1,65 

$ 2,86 
)) 2,86 
)) 2,86 

Avant de fixer son choix, le Comité propose d'essayer 3 huiles 
de 3 compagnies différentes. 

Ces essais porteraient sur les huiles "Lion" de l' Asiatic 
Petroleum Co. à $ 1 ,30, "Mo tor Oil "F" de la Texas Co." à$ 1,50 
"Diesoline "C" de la China Engineers Ltd." à $ 1,65. 

La fourniture d'huile nécessaire au ter semestre pourrait être 
répartie également entre les 3 marques ci-dessus. 

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

PARC DE IWU](AZA.
i'Vlur de clôlure.-

Le Comité propose d'approuwr les plans ct le devis pour la 
construction du nouveau mur de clôture de Koukaza. 

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

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

1<>)-No. 2634, mule Père Robert, lot cad. 4-124A.-6 magasins 
de 2 étages, 2 hongs simples de 2 étages, 2 chambres sur passage, 
1 clôture ; 

2")-No. 2647, route H. de Siégès, lot cad. 7104.-1 résidence 
chinoise ct dépendances, 3 hongs· doubles de 2 étages, 1 clôture; 

3<>)-No. 2650, rue Auguste Boppe, lot cad. 666.-7 maiwns 
chinoises, 1 hong triple de 2 étages, 1 garage à étage, 2 chambres 
sur passage, 1 clôturé; 

-!0 )-No. 2ri21, route De/astre, lot cad. 9827A.-1 petite rési
dence chinoise de 2 étages sur rez-de-chaussée, 1 mu1· de clôture; 

5u)-No. 2611, rues Wagner, Vouillemont, lot cad. 507A.-
dénrolir et reconstruire les dépendances de 12 maisons chinoises. 

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

1")-No. 2651, rrre Ralard, lot cad, 5648s.-2 magasins 
simples, 1 magasin double de 2 étages, (A améliorer); 

5 
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2o)-No. 2657, route de Zikawei int., lot cad. 13897.-1 châ
teau d'eau métallique de 10.000 gallons, (Fournir les calculs ct 
amélio1·er). 

Voirie.-

La séance est levée à 7 heures 15. 

Siyné: J. COIFF ARD 
E. J. LLOYD 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYHE 
TONG KEH TCHANG 

La Commission adopte la mise en application 
des mesures suivantes: 

a)-Tous les trottoirs de la Concession seront 
obligatoirement établis en dalles de ciment; 

b)-Dans le cas de construction ou de recons
truction à l'ancien alignement, ou en avant de l'aligne
ment, l'Administration Municipale supportera la moitié 
des frais d'aménagement du trottoir en dalles de 
ciment, (les dalles et bordures restant entièrement à 
sa charge), l'autre moitié étant à la charge du propri
étaire et étant encaissée en même temps que la taxe 
sur le permis de construire; 

c)-Dans le cas d'une conslruction ou d'une 
reconstruction avec expropriation de terrain pour 
élargissement ou redres~ement de la voie publique, 
l'améilagement du trottoir sera effectué aux frais 
de l'Administration Municipale sur la partie du 
frontage mise à l'alignement ; 

d)-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; 

e) -Pour conserver aux trottoirs un aspect con
venable, le branchement des tuyaux de descente sera 
obligatoire. Son t:oùt sera à la charge du propriétaire 
et encaissé en même temps que le permis de 
construire; 

f)-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. 

Adjudications.-
Construction des batiments à l'usage d'annexe de la 

Direction de l'.A.rtillerie, route Frelupt .-
La Commissiot1 décide de déclarer l'Entreprise 

Sin Young Kee adjudicataire pour l'exécution des 
travaux ci-dessus, au prix global de $ 44.500,00. 

Construction d'un bâtiment aux casernements du 
Quartier Galliéni.-

La Commission décide de déclarer l'Entreprise 
Sin Young Kee adjudicataire pour l'exécution des 
travaux précités, au prix global de $ 89.500,00. 

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

Huiles de graissage pour moteurs Diesel.-
La Commission décide de faire des essais des 

huiles "Lion" de l'Asiatic PetroJeum Co. à $ 1.30 
par gallon mnéricain, l\lotor Oil "F" de la Texas Co 
à $ 1.50 par gallon américain & Diesoline "C" de la 
China Engineers Ltd. à $ 1.65 par gallon américain. 

La fourniture d'huile nécessaire au ter semestre 
devra être ·répartie également entre les 3 marques 
èi-dessus. 

Parc de Koukaza.

Mur de clàture.-
La Commission autorise la prévision au Budgd 

Extraordinaire de Hl34 d'un crédit pour la cons
truction du nouveau mur de cloture du Parc de 
Koukaza. 

Situation financière.-

La situation financière arrêtée au 20 JanYicr 1\J34, 
ct comportant au Budget Ordinaire un excédent de 
rccelles de Tl s. 1 U6.2l5, 10, csl soumise à la Commis
sion qui l'approuYe. 

La séance est levée à 7 heures 15. 

.\iyné: J. COIFFA RD 

M. CHAPEAUX 

L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
L. LION 
E. J. LLOYD 
Lü PA HONG 

Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TCHOU YE~ 
vYEI DING YONG 
E. S. vVILKINSON 
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Séance ~e la Commission Provisoire ~·A~ministration 

Municipale ~u 5 Février 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le cinq 
Fhrier, à quatre heures 45 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. COIFFAHD, Consul de France, remplis
sant par délégation du Com.ul Général de France les 
fonctions Je Président de la Commission Municipale. 

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

du 22 Janvier 1U:H, lequel a déjà été approuvé et 
'ligné par lous les Conseillers présents. 

Règlements Municipaux.-
La Commission décide de modifier ainsi qu'il suit 

l'Art. XV du H.èglemenl sur les Etablissements 
Classés: 

Nouvel article X V.-
« Tout propriétaire, directeur ou gérant d'un 

<< établissement visé par le présent règlement, contre
« venant aux dispositions ci-dessus, sera passible, 
«suivant la classe à laquelle appartient l'établissement, 
«d'une amende, définie ci-après sans préjudice des 
«peines que le Tribunal compétent croira devoir lui 
« infliger. 

«L'amende, mentionnée ci-dessus, qui pourra 
« &tre infligée, sera comprise entre: 

« 1°--1 et 1.000 dollars pour les établissements 
« classés, catégorie A ; 

<< 2°-1 et 100 dollars pour les établissements 
<< classés, catégories B el C. 

:< En cas de récidive, l'amende qui pourra être 
« infligée : 

<< 1 "-aux établissements cla~sés, catégorie A, ne 
« sera pas inférieure à 25 dollars sans être supérieure 
« :1 2.000 dollars. 

« 2"-aux établissements classés, catégorie B ,et 
« C, ne sera pas inférieure à 10 {lollars sans être 
«supérieure ù 200 dollars. 

«Toutes infractions au présent règlement, comme 
<<à tous autres règlements eonsulaires ou municipaux 
«présents et ù venir pourron!, en outre, entrainer, 
«par décision du Conseil :\lunicipal, le retrait de 
«l'autorisation acrordée, le refus ou le retrait de toute 
« penriission de voirie, autorisation ou licence sujettes 
i< au pouvoir discrétionnaire de l'Administration 
«Municipale et dont le contrevenant aurait ou sollici
« terait le bénéfice ainsi que la suspension des services 
«d'utilité publique assurés par les concessionnaires 
« de la Municipalité ou ses entrepreneurs. 

«Le retrait de l'autorisation peut également, en 
«ce qui concerne les établissements classés, catégorie 
« C, ètre prononcé par le Consul Général de France. 

Appel d'offres.-
Par adjudication du 31 Décembre 1933, l'Admi

nistration Municipale a demandé la fourniture de 
difl'érentes matières d'habillement pour les Services de 
Police. 

Le Directeur des Services de Police a fait 
remarquer à ce sujet que la remise des soumissions 
ayant été fixée au 3 Avril 1934, la serge bleue et la 
toile kaki dont ses SerYiees ont besoin pour la saison 
d'été, ne pourront pas être livrées à temps. Il demande 
en conséquence de faire un nouvel appel d'offres 
pour la fourniture de 2.000 m. de serge bleue et de 
3.000 m. de toile kaki, livraison en Mai prochain. 

La Commission décide de donner satisfaction à 
cette proposition. -

Les soumissions devront être remises avant le 15 
Février et les délais de livraison fixés pour la première 
quinzaine de Mai. 

Le crédit supplémentaire nécessaire à l'achat de 
ces matières sera voté au moment de la désignation 
du fournisseur. 

La livraison des 2.000 m. de serge bleue et des 
3.000 m. de toile kaki faisant l'objet de l'adjudication 
du 31 Décembre 1933, sera conservée pour l'année 
1935. 

Comité des Travaux. -
A)-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après 

de la séance du Comité des Travaux du 24 Janvier 
1934: 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le vingt-quatre Janvier, à 
5 heures de ra près-midi, les Membres du Comité des Travaux se 
sont réunis à !"Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 
sous la présidence de Monsieur J. COIFFARL>, Consul de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
A)-Construction de la cabine cinématographique, Salle des 

{Nes, route Vallon.-
Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 

en date du 9 Janvier 1934. relatif aux travaux ci-dessus, (Entre
prise Sing Young Kee ). 

B)-Démolition et transformation des dépendances du Poste 
Mallet et de l'Hôtel MunicipaL-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 9 Janvier 1934, concernant les travaux sus-mentionnés, 
(Entreprise King Loong Building Contractor). 

C. F. T. E. E~-
Eleclricité.-

Le Comité enregistre ln lettre ci-dessous de laC. F. T. E. E: 

« C. F. T. E. E. << Changhai, le 28 Décembre 1933. 

<<No. :\1-356\JIHC. 

(( ~:LECTI\ICJTJ.: 

(( TAHIFS BH.ANCHEMENTS 

« 0°ÉLECTHICJTJ.: 

« Monsieur le Secrétaire, 

<<C. M.F. 

«Nous avons !"honneur de vous adresser, aux fins d'approba
« ti on par la Commission Provisoire d'Administration Municipale, 
«le tarif applicable aux branchements d'électt·icité en 1934, comme 
«prévu à l'Article 4 des Hèglcments relatifs à la fourniture 

«d'électricité. 
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«COMPAGNIE FH.ANCAISE DE THAMWAYS & D'ÊCLAIHAGE ÊLECTHIQUES DE CHANGHAI . 
(( TARIF DES FOUHNITURES USUELLES POUR BRANCHEMENTS n'ÉLECTIUCITÉ APPLICABLE EN 1934 

«INSTALLATIONS, RÉPARATIONS ET ENTHETIEN DES BRANCHEMENTS 

DÉSIGNATION 

Câble de cuivre isolé au caoutchouc 5 m/m2. 
)) )) )) )) 8 )) ,, )) )) )) 15 )) 

)) )) )) )) 22 )) 

)) )) )) )) 30 )) 

)) )) )) )) 40 )) 

)) )) )) )) 60 )) 

)) )) )) )) 90 )) 

)) )) )) )) 120 )) 

)) )) )) sous plomb à 2 conducteurs 5 mjm2. 
)) )) )) )) )) 2 , 8 )) 

)) )) )) )~ )) 2 )) 15 )) 

)) )) )) )) , 3 )) 5 )) 

J) )) )) )) )) 3 )) 8 )) 

)) )) )) )) )) 3 )) 15 )) 

Ferrure de branchement, droite, petite, scellée 
>> >> >> moyenne, >> 
>> » >> grande, >> 
» >> >> >> pour vérandahs, scellée 
>> >> verticale, à 2 scellements, petite, >> 

Isolateur scellé sur lige droite 
>> >> console 

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

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

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

>> >> >> grand 
» >> de branchement en coffret fonte unipolaire 30A. 
)) )) » )) )) )) GOA. 
)) )) )) » )) )) 1ÜÜA. 
)) )) )) )) >> )) 2ÜÜA. 
>> , >> >> >> tripolaire 30A. 
)) )) )) )) )) )) GOA. 

Pipe porcelaine moyenne 
>> >> grande 

Tube » moyen 
>> >> grand 

Planche de compteur pelile 
» » grande 
>> >> de dimensions spéciales en pin d'Orégon 
>> >> >> >> en bois de Lauan 

Boîte de protection pour compteur petite 
>> >> grande 

Boîte en tôle galvanisée pour compteur petit modèle 
Ruban isolant noir 
Poteaux en bois 8" X 8" X 30' rabotés, peints, coaltarés 
Poteau B. A. B. en béton armé 
Ferrure de coupure pour poteau B. A. B. 

Unité 
1 

Prix unitaire 

' $ 
Mètre 0,15 

)) 0,25 
)) 0,35 
)) 0,55 
)) 0,75 
)) 0,90 
)) 1,30 
)) 2,00 
)) 2,40 
)) 0,60 
)) 0,80 
)) 1,30 
)) 0,90 
)) 1,20 
)) 1,80 

Pièce 1,00 
)) 1,15 
)) 1,25 
)) 1,80 
)) 2,00 
)) 0,40 
)) 0,80 
)) 0,20 

Mètre 2,50 
)) 3,30 
)) 4,50 

Livre o.:1o 
Pièce 0,55 

)) 1,20 
)) 4,00 
)) 5,00 
)) 8,00 
)) 15,00 
)) 7,00 
)) 10,00 
)) 0,30 
)) 0,60 
)) 0,20 
)) 0,40 
)) 0,60 
)) 0,90 

Pied carré 0,30 
)) 0,90 

Pièce 2,00 
)) 3,50 
)) 12,00 

Livre 0,55 
Pièce 24,00 

)) 60,00 
)) 1,40 
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PLAQUES INDICATRICES.-
Peinture de plaques indicatrices el de billcs.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date d,, 9 Janvier 1934, pom· les travaux ci-dessus indiqués, 
(Entreprise Paris Co.). 

VOIRIE.-
A)-Elargissement et rectification d'alignement, avenue Joffre, 

rues Montauban et Kraetzer.-
Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 

en date du 9 Janvier 193~. t·elatif aux travaux de voirie ci-dessus, 

« doit être obligatoirement entreposé dans des locaux situés à 
«l'intérieur de la zône réservée. 

«A la suite de cette décision, la Société "Probst, Hanbury 
«(China) Ltd" a adt·essé à l'Administration Municipale la lettre 
«suivante : 

« PRoBST, HANBURY (CHINA) L·m. Shanghai, 29t h. Decemher 1933. 

« The Secretary 
« French Municipal Council 

«Shanghai. 
(Entreprise A. Bouchier). « Dear Sir, 

APPEL D'OFFRES.
Matériaux de voirie.-

Le Comité prend connaissance du procès-verbal de réception 
d'un appel d'oflres en date du 12 Janvier 1934 concernant la 
fourniture de 400 m3 de gravette. 

Les offres reçues sont les suivantes: 
Nee Tai.............. $ 4,10 le mètre cube 
A. Bouc hier... . . . . . . . » 4,70 et 5,50 >> 

King Son Kee . . . . . . . . >> 5,00 >> 

Yih Kee. . . . . . . . . . . . . . >> 5,00 >> 

Cheng Shing . . . . . . . . . >> 5,60 >> 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confiet· cette fourniture à l'entreprise Nee Tai qui a fait l'offre 
la plus avantageuse, $ 4,10 le mètre cuLe. 

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

Pose de compteurs, coupures, reconnexion, visites sur de
mande de l'abonné, à forfait, y compris frais de surveillance 
européenne-$ 2,80. 

Ce prix à forfait n'est en aucun cas supeqJOsé aux dépenses 
de main d'œuvre évaluées à 20 ojo des matières. 

Signr: R. COUR TRIAL. 

Le Comité propose d'approuver le tarif ci-dessus applicable 
aux branchements d'électt·icité à comptet· du 1<'r Janvier 1934. 

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-
Le Comité donne son approbation au compte-rendu ci-après 

de la séance de la Commission des Établissements Classés du 
17 Janvier 1934: 

«COMMISSION DES ETABLISSEMEN fS CLASSÉS 
<< Compte-rendu de la réunion du 17 Janvier 1934 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
«Mercredi 17 Janvier 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous 
« la présidence du Chef du Secrétariat, délégué pur le Directeur 
«Général. 

«Établissements Catégorie "A" 

«Entrepôt de films Cinématographiques.-
« No. 87 de la nomenclature. 
« Mr. W. A. White, Directcm de la Société "Probst. Hanhury 

« Ltd.", lot cad. 9877, route Frelupt. 
«Au cours de sa séance du 4 Décembre 1933, la Commission 

«Municipale n'avait pas cru devoir accorder au demandeur l'au
« torisation de construire un hàtiment à usage d'entrepôt de films 
«cinématographiques à l'emplacement indiqué ci dessus, attendu 
«que l'exploitation d'un tel établissement tombait sous le coup 
«des dispositions de l'annexe I du Règlement sur les Etablisse
« ments Classés (Catégorie "A", No. 87 de la nomenclature) qui 
«prévoit que tout stock de celluloïd façonné dépassant 50 Kgs. 

« RE ÜuR APPLICATION TO BVILD GonowN FOR Fn.M 
(( STORAGE AT 401 ROUTE FRELUPT 

«In re ply to your letter of the 18th inst, Hefcrence G. A. No. 
« 4082 E. C. informing ns that our application has been refused 
« by your Committee, we have pleasure in giving yon below the 
((full details of the case, and request t hat yon im·estigate sa me and 
« ask the Committee·to reconsider their decision in view ofthe'e 
« facts. 

((In the first place onr architect Percy Tilh·y approached 
(( your Public \Vorks Department ::nd asked them what the 
«regulations were for the building we proposed erecting, and he 
« was informed that there were no special regulations for film 
« godowns, but that we wou Id have to satisfy the Chief of the 
« Fire Brigade. 

« Mr. Tilley and our Mr. C. W. Hayden called on this gentle
(( man on two occasions, on the first occasion we wcre informed 
« that the building must be of fi re proof construction, having four 
((sprinkler heads and must not touch any other building, he told 
(( ns that we should prepare plans on this basis and submit them 
« for approval. We suhmitted these plans in due course, and ca lied 
« again on the Chief of the Fire Brigade, who requested us to 
« make two changes viz: (1) en large the windows to one meter by 
(( one half of a meter. (2) Build the shelYes in steel with quarter 
(( inch separating rods hetween each tin as plan sho'\\·n in Mather 
« & Platts booklet which he showed us. He advised us that the 
«building would have to be 50 feel from the nearest residence, 
« and that if we complied with the above alterations, the re wonld 
(( be no objection from a lire point of view. 

« We would point out th at we wish to stot·e Unexposed Motion 
« Picture film and not Cinematograph pictures already taken, and 
((as yon are douhtless aware this unexposed film bting contained 
« in sealed tins does not constitute so great a fi re risk as pictures, 
« for the reason that it does not have to be examincd and in fact 

(( cannot he taken out of it's container without being 'poilt. 
(( Pictures, on the other band have to be taken out of ~heir tins 
«for examination and through carelessness are often left lying 
<( around unprotected, this constilntes the greatest danger. 
cc Furthermore, most of our tins of film would be kept in their 
«original cases which are specially built with strong and thick 
« metal sheet linings, only one case of each kiml would be kept 
« in the shelves. 

« Uncxposed motion picture film is now and bas for many 
« years been stored in varions public godowns in the International 
« Settlement, which come under the ordinary hazardous goods 
<< class and not in specially segregated buildings. 

((The only residence near our proposed sighl is Mr. W. A. 
<( Whitc's own house which is approximatcly 80 feet from it, as a 
« matter of fa ct it is actually in Mt·. White' s prim te garden. Another 
<< vet·y important point is that this godown will alwnys be closed 
« except when deliveries are heing made which on the average 

6 



-22-

«will not be more often than once a day, and at sncb time of 

« delivery one of the senior members of our foreign staff will be 

«present to open and close it as we do not in tend to keep a native 

« godown keeper. 

<< We 8hould he very pleased to cali on yon or to meet your 

« committee at any time to discuss the matter and to give you 

«any further information you may require. 

« Thanking yon in anticipation, 
« We are, Dear Sir, 

« Y ours faithfully, 

« For and on behalf of: 

« Prohst, Hanbury (China) Ltd. 

« Signed: W. A. WHITE. 

« Director. )) 

« En transmettant le dossier de cette demande à la Commission 
« Municipale pour décision, la Commission croit devoir faire 
«remarquer que les plans de la construction, présentés par la 
« Société intéressée, sont conformes aux prescriptions du Règle
« ment sur les dépôts de celluloïd et que la technique des 
«aménagements prévus réduirait au minimum les dangers 
«d'incendie et d'explosion. 

«Métaux et alliages (Fabrique d'articles de quincaillerie).
« No 240 de la nomenclature. 

«Demande de Mr. Kou Bang Zeng, Directeur de la Société 
« "Tsong Tou" pour construction et exploitation d'une fabrique 
(( d'articles de quincaillerie sur le lot cad. 9770, a l'angle des 
« routes Frelupt et Tenant de la Tour. 

«Il s'agit de la construction d'un atelier important qui 
«emploiera une trentaine d'ouvriers; l'outillage doit comprendre 
« environ 10 machines-outils parmi lesquelles il y aura des perfo
« reuses et emboutisseuses. 

«Considérant, d'une part, que cet établissement présentera 
« certainement des inconvénients pour le voisinage, composé de 
« résidences, par suite de trépidations, bruits et fumées et que, 
«d'autre part, l'annexe 1 du Règlement sur les Etablissements 
«Classés prévoit l'installation obligatoire de ce genre d'établisse
« ments dans la zône réservée, la Commission propose le refus de 
« cette demande. 

« Vernis et peinture (application sur meubles) et ébénisterie.
« No. 196 de la nomenclature. 
« Mr. Lieu Wen Hao, lot cad. 13121, route Cohen intérieur. 
«Dans sa séance du 18 Décembre 1933, la Commission 

«Municipale décidait d'accorder une autorisation provisoire pour 
«l'exploitation de cet établissement en spécifiant que cette auto
« risation pourrait être retirée sans préavis en cas de réclamations 
« reconnues justifiées de résidents du voisinage. 

«Or, l'Administration vient d'être saisie d'une réclamation 
« relative à cette installation, émanant d'un propriétaire de maisons 
« immédiatement voisines; par ailleurs, le Comité des Travaux a 
« refusé la délivrance du permis sollicité pour la construction, 
«très rudimentai1·e, de huit hangars destinés à abriter ces ateliers. 

« En conséquence, la Commission propose le retrait de la 
«patente provisoire délivrée à l'intéressé pour cette exploitation. 

« Teinturerie.-
« No. 234 de la nomenclature. 
« Mr. Ly Lai Ding, 223, rouie de Zikawei. 
« Autorisation à accorder; établissement situé dans la. zône 

«réservée. 

« Établissements Catégorie "B" 

«Garage public et atelier de réparation d'automobiles."-
« Mr. F. W. Loader, 397, avenue Foch (15 ouvriers). 
«Autorisation pouvant être accordée aux conditions suivantes: 
« a)-Munir chacun des 3 robinets de secours existants de 20 

«mètres de tuyaux, lances, clefs et robinets du modèle "Tonent"; 
« b)-lnstaller 5 extincteurs chimiques aux emplacements 

« désignés par le Service d'Incendie et maintenir en permanence 
« 10 seaux de sable; 

« c)-Installer des appareils sanitaires pour le personnel et 
« construire une fosse septique ; 

« d)-Interdiction du ~ravail de nuit entre 22 heures et 6 
« heures du matin. 

«Cet établissement sera compris dans la te classe (de 25 à 50 
« voitures). 

«Garages publics automobiles."-
« l 0 )-Demande de Mr. Leach, Dit·ecteur du "Taylor Garage" 

«pour transfert à son nom des patente et licence délivrées précé
« demment à la Société "Johnson Garage Ltd" pour exploiter un 
«garage public, Nos. 19-21, rue Montauban. 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable et sous 
« la réserve suivante: 
«-Munir chacun des deux robinets de secours existants de 20 
« mètres de tuyaux. 

« Ce garage restera compris dans la 4e classe (de 5 à 8 voitures). 

« 2°)-Demande de Mr. Zeng Yah Ky pour transférer à son 
«nom les patente et licence délivrées précédemment à Mr. Tsiang 
« Kwei Ky pour l'exploitation d'un garage ,public, Nos. 441-443, 
«boulevard de Montigny. 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable. 
«Ce garage restera compris dans la 5e classe (3 voitures). 

« Atelier de bijouterie-grazmre.-
« Mr. Gordikoff, 15, rue Massenet. 
« La Commission estime qu'il n'y pas lieu de patenter cet 

«atelier qui n'emploie que trois ouvriers; doit être considéré 
«comme petite industrie d'appartement. 

«Ateliers de forgeron.-
« Mr. Tai Sih Dah, 563, route de Zikawei. 
« Mr. Tsang Sio Lang, 567, route de Zikawei. 
« Mr. Tsang Sio Lang, 581, route de Zikawei (changement 

«d'adresse). 

« Maroquinerie.-
« Ying Tsing Tsang, 2, passage 149 route Père Dugout. 
«La Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation 

« des quatre établissements ci·dessus installés dans la zône 
« résenée. 

« Ateliers de ferblanterie.-
« Mr. Chu Wei Kouen, 274, rue Lafayette (3 ouvriers). 
« Mr. Tsang Kung Foh, 278, route Frelupt (6 ouvriers). 
« Mr. Vong Zeng Yeu, 276, rue Kraetzer (4 ouvriers). 
« Mr. Tseu Mao Seng, 180, route Vallon (2 ouvriers, change

« ment d'adresse). 
«Autorisations pouvant être accordées aux conditions sui

« vantes: 
« a)-lnterdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 

« heures du matin; 
« b)-lnterdiction d'entreprendre des travaux de grosse chan

« dronnerie. 

«Atelier d'ébénisterie.-
« Mr. Tseu Wou Tsing, 63, passage 201 route Magy (10 ou

« vriers). 
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« Ateliers de menuiserie.-
« Mr. Fang Yu Shing, 135, rue Amiral Courbet (6 ouvriers). 
<< Mr. Ts'a Kwei Sung, 77, passage 1218 rue Lafayette (7 ou

<< vriers). 
<< Mr. Tsang Heu Fou, 76, passage 1218 rue Lafayette (6 ou

<< vriers). 
« Mr. Hia Tsang Ky, 4, passage 284 route J. Frelupt (6 ou

« vriers). 
«La Commission est d'avis que la patente nécessaire peut 

«être délivrée aux 5 établissements ci-dessus sous les réserves 
«ci-après: 

<<a)-Trois seaux d'eau seront maintenus en permanence 
«dans chacun de ces ateliers; 

« b)-Des mesures seront prises en vue d'éviter l'accumula
« tion des copeaux ; 

<< c)-Le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 
«heures du matin. 

<<Savonnerie.-
« MM. Tsigalnitski et Minsky, 23B, passage 569 avenue du 

<<Roi Albert (9 ouvriers, changement d'adresse). 
« La Commission propose la délivrance de la patente nécessaire 

<<à cet établissement aux conditions suivantes : 
« a)-Installer un extincteur chimique à l'emplacement indiqué 

« par le Service d'Incendie ; 
« b)-Aucun agrandissement ne sera toléré. 

«Pharmacie chinoise.-
« Mr. Yu Dy Tching, 613, route de Zikawei (changement de 

« propriétaire). 
« Demande de transfert transmise avec avis favorable. 

«Blanchisserie.-
« Mr. Ly Kie Wei, 70, passage 201 route Magy (10 ouvriers, 

«changement d'adresse). 
<< Autorisation pouvant être accordée. 

« Cabinets dentaires.-
« Mme. H. Rodvinsky, 826A, avenue Joffre. 
«Mme. Pavlenko-Mrochkovsky, 559o, rue Lafayette (change

<< ment d'adresse). 
« Patentes à délivrer. 

« Brocanteurs. • •-
« to)-Mr. Wang Zeu Tsing, 73, rue Tourane. 
'< La Commission propose de refuser l'autorisation sollicitée 

«pour l'exploitation de cet établissement. 
« 2o)-Mr. M. Zienkievitch, 510, route Vallon. 
« Demande à annuler, l'intéressé ayant fait connaître aux 

« Services de Police qu'il renonçait à exploiter son commerce à 
«cette adresse. 

« 3°)-Mr. C. S. Gibbes, 113, avenue du Roi Albert (change· 
« ment d'adresse). 

«Autorisation pouvant être accordée à la condition suivante: 
« -Le magasin devra être pourvu de vitrines et les marchandisses 
« ne pourront être installées en plein air ou sur la voie publique. 

<< Cet établissement sera compris dans la 2° classe. 

«Commerce de pâtes alimentaires.-
« Mr. Ou Hong Zei, 40, route R:atard. 
«Le rapport d'enquête des Services d'Hygiène fait connaître 

« que ce commerce sera exploité dans un local où est déjà installé 
« un bureau de placement autorisé. 

« L'Art. V du Règlement sur les Bureaux de Placement 
«précisant que les locaux affectés à ce genre d'établissement ne 
«peuvent servir à d'autres usages, la Commission propose le rejet 
« de cette demande. 

«a)-Industries et commerces divers (diverses catégories).-

« Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 
« des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
« délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
« commerces suivants: 

«Ateliers de nettoyage à sec.-
« Mr. Gui Sie Gnio, 136, rue Eugène Bard. Le demandeur 

«devra protéger le sol ainsi que les murs de l'atelier à l'aide d'un 
« enduit imper~éable. 

« Mr. Song Tsang Sung, 82, route Père Robert. 

« Ateliers de cordonnerie.-
« Mr. Ting Bou Gneu, 74, route Rémi. 
« Mr. Sung Tse Ziang, 29, passage 440 route J. Frelupt. 
« Mr. Chu Koei Pao, 36, rue Porte de l'Ouest (changement 

«d'adresse). 

«Ateliers de tailleur.-
« Mr. Ou Koh Sung, 5, passage 182 rue du Weikwei. 
« Mr. Ly Yung Seng, 10, passage 742 rue Brenier de Mont-

« morand. 
« Mr. Goldberg, 11, passage 833 avenue Joffre. 
« Mr. Loh King Zung, 2, passage 150 rue Palikao. 
« Mr. Zie Foh Ts'ang, 285, rue Kraetzer. 
« Mr. Zeng Pao, 50, passage 315 avenue Joffre. 
« Mr. Ts'a Yu Shing, 1, passage 297 rue Eugène Bard. 
« Mr. Wou Sung Kwei, 106, avenue Joffre. 
« Mr. Chu Zei Ky, 751, route H. de Siéyès. 
« Mr. Yu Y ou Foh, 1, passage 1218 rue Lafyette (cité Yuen 

« Zeng Ts'eng). 
« Mr. Zung Ah Ling; 27, passage 38 route Rémi. 
« Mr. Yang King Fou, 169, avenue Foch. 
« Mr. Zy Lao Heng, 168, passage 1218 rue Lafayette. 
« Mr. Wang Teh Zao, 203, route Picard Destelan. 
« Mr. O. Hatin, 713, avenue Joffre. 
« Mr. Giao Zen Gui, 490, rue Auguste Boppe (arrière boutique). 
« Mme. Mertzaloff, 29, route Paul Henry. 
<< Mr. Wei Ou Ding, 45, passage 372 route de Zikawei (chan

« gement d'adresse). 
« Mr. Tsang Wei Tching, 1289, rue Lafayette (changement 

«d'adresse). 
« Mr. Tsang Ping Tsang, 7, passage 505 route Vallon (chan

« gement d'adresse). 

« Boucherie.-
« Mme. L. F. Kutan, 1234, rue Lafayette. 

«Boucherie et produits alimentaires.-
« Mr. Yu Teh Dang, 481A, rue Cardinal Mercier (changement 

<<de propriétaire). 

«Boucherie, fruiterie et produits alimentaires.
« Mr. Tseu Ky Chi, 591, rue Lafayette. 

« Charcuteries.-
« Mt·. Zeng Tching Ziang, 233, rue du Capitaine Rabier (chan

« gement d'adresse). 
« Le demandeur devra protéger les murs de son établissement 

«à l'aide d'un enduit imperméable, jusqu'à 1 m.50 au-dessus du 
«sol. 

« Mr. Zy Kwei Ming, 246, rue Ratard. 

« Fruiterie.-
« Mr. Tsiang You Tsong, 121, quai de France. 

«Salaisons.-
« Mr.Kou Tse Yung, 238, rue du Weikwei 
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« Boissons non alcoolisées."-
<< Mr. T. K. Û'-' n, Directeur de la "\Vatson's l\lineral Water 

<<Co., 3;)6, aYenue Joffre (l" catégorie). 

<<Petite fabrique de pâles alimentaires.-
<< Mr. Yang Ky Scng, 38, rue du Père Froc (changement 

<< d' a<h·es'e ). 

«Pâtes alimentaires.-
<< Mr. Lou Ping Yi, 200, rue du \Veikwei. 
<< Mr. Sze Zang Sung, lA, passage 409 route Père Hobert. 
<<Mt·. Lou Ding Kao, :HO, bouleYard de Montigny. 
« Mr. Chu Yong Koei, 2, rue Eugène Bard. 
<< Mr. Wang Sze Ky, 471, rue Brenierde Montmorand. 
<< Mr. Wang Zao Fou, 452, rue Amiral Bayle. 
<< Mr. Chu Wou Zang, 267, rue Halard. 
<< Mr. Zie Ky Fah, 1077, route de Zikawei. 
<< Mr. \Vah Ah Teh, 227, rue Lafayette 
<< Mr. Sung King Ping, 486, route Conty. 
« Mr. Ts'ah King Pao, 10, rue du Wangpoo. 
<< Mr. Seng Ah Seng, 34, rue Hatard. 
<< Mr. Zie Gneu Ky, 120, rue Chapsal. 

<<Entrepôt de produits alimentaires.-
<< Mr. Wang Sing Teh, 6, passage 1218 rue Lafayette. 

<< Produits alimentaires.-
<< Mr. Tong Long Shing, 120, rue Hué. 
<< Mr. Vong Tseng Ling, 115, rue Hué. 
« Mr. Zo Heng, 215, ru,. de Saïgon. 

«Produits alimentaires, boissons non alcoolisées, vins et spiritueux 
«chinois.· •_ 
« Mr. Lou Ah Ling, 273 route Tenant de la Tour (2e catégorie 

«pour boisons non alcoolisées et 3e classe pour Yins et spiritueux 
«chinois). 

« Vins et spiritueux."-
« Mme. S. Protkoft', 47, rue Brenier de Montmorand(3c classe). 
«.Mme. A. Amossoff, 65, route Père Ho bert (3" classe). 
« Mr. Souriakoff, 522, route Vallon (3c classe). 

« l'ins et spiritueu:r chinois:'-
« Mr. Day Vong Ming, 52, rue Père Froc (3c classe). 
« Mr. Wou Zeh Ling, 435, route Vallon (3e classe). 
« Mr. Ly Ts'ing Tseu, 282, nte Kraetzer (3e classe). 

<< Salon de coiffure.-
« Mr. Tang Heu Yu, 382, rue Auguste Boppe. 

« b)-Restaurants chinois.-* 
« Mr. Zung Sze Chi, 80, route Hémi. 
« Mr. Mao Yong \Vei, 432, route Frelupt. 
« Mr, Yeu Tching Yu, 97, route Père H.obert. 
« Mr. \Vang Pao Seng, 10, passage 23 avenue Foch. 
« Mr. Loh Yung Szi, 218, I'tte du \Veikwei. 
« Mr. Kou Tsing Fah, 606, route de Zikawei. 
« Mr. Tang Gneu Kai, 173, rue de Saïgon. 
« M1·. Dy Zung Sai, 146, rue Chapsal. 
« Mr. Wang Ah Kwen, 34-36, rue du Père Froc (changement 

« d'adresse). 
«Mt·. Wang Yong Tsong, 618, rue Bourgeat (changement de 

« propriétait'(•). 

« c)-Cabimts de consultations médicales.-
« lo) -Mm~s. Zao Tse Tsong et Kiang Zen, 3, passage 239 

« rue Lafayette. 
« Melle. Tsu Tsing Tseng, 5G, passage 201 route Magy. 
« Mr. Wai Tse Znng, 423, rue Amiral Bayle (changement 

((d'adresse). 

«MM. Gni Tseng Yang et Tscu Tsi Szc, 32, passage 120 

<<tue du Weikwei. 
(( Mr. Ting Hong Gneu, 66, passage 58 boulevard de Montigny. 
« Mr. M. A Zelikovsky, 514, rue Bourgeat. 
« Mr. M. Potapoff, 664, avenue Joffre (changement d'adresse). 
« Mr. Kou Ly Sung, 267. avenue Joffre (changement d'adresse). 
« Sm· avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission est 

«d'avis d'autoriser l'exploitation des huit établissements ci-dessus. 
«Les demandeurs deYrotlt se conformer au règlement municipal 
«sur la déclaration obligatoire des maladies contagieuses. 

« 2o)-Mr. Keh Yong Sie, 56, rue Vouillemont. 
« L'intéressé n'ayant pas fourni les diplômes ou références 

«prévus au Hèglement Municipal, la Commission est d'accord 
\( pour refuser l'autorisation sollicitée. 

« Établissements Catégorie "C" 

« Salle de danse. 
«Demande de Mr. P. Muraour, Directeur de l'Hôtel "Piaza", 

«sollicitant une licence spéciale de nuit pour une salle de danse 
«dénommée "Bose Room" et exploitée dans cel hôtel à l'angle des 
«Hues du Consulat et Montauban. 

« Demande à annuler. L'intéressé ayant fait connaître aux 
« SerYices de Police qu'il ne désirait plus bénéficier de cette 

«licence spéciale de nuit. 

« Cafés avec salle de danse.'-
« 1 o)-Demande de Mc Pre met, avocat, pour le compte de Mr. 

« Tsu Moh Yen en vue de l'exploitation par ce dernier d'un café 
<<avec salle de danse, Nos. 13-15, rue Chu Pao San, Mr. Tsu Moh 
« Yen en étant propriétaire et gérant. 

« 2o)-Demande de M•• Premet, avocat, pour le compte de la 
<< Société "Shanghai Finance Co.", pour transférer au nom de 
« cette Société les patente et licences déliYrées précédemment à 
«Mme. Teulon pour l'exploitation d'un café avec salle de danse, 
«No. 33, avenue Edot ard VII. La Société "Shanghai Finance Co." 
<<étant propriétaire de l'établissement et Mr. E. Cherkassky, en 
« étant le gérant. 

« Autorisations a déliYrer pour ces deux établissements qui 

<< resteront compris dans la 2° classe. 

<<Café-restaurant étranger.*-
« Mme. Tcheou-Oschmann, 62, avenue Dubail. 
«Autorisation à déliver. 
« Cet établissement sera compris dans la 3c classe. 

«Café étranger.*-
<< Mme. Goltzmann, 503, avenue Foch. 
«Autorisations à déliner. 
« Ce café sera compris dans la 3c classe. 

«Poste privé d'émissions radiophoniques.*
« Mr. Zeng Koh Zen, 419, ayenue Joffre. 

<<Librairie.-
« Mr. Zi Pah Ching, 1, passage 59:1 aYenue Joft're (changement 

«d'adresse). 
«Autorisations à délivrer. 

<< Imprimeries.-
« Mr. Zeng Song Tsa, 142, rue du Weikwei. 
« Mr. Dao Veng Liang, 6, rue Eugène Bard (changement 

«d'adresse). 
<<Autorisations à délivrer. 
<< 2°)-Journal "Wou Son Pao", 1, passage 35 rne Amiral 

<<Bayle. 
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<< Demande à annuler. Il s'agit d'un bureau de rédaction du 
«journal "Wou Sun Pao" pour !<'quel une demande d'autorisation 
«de publication vient d'être adressée au Consulat Général de 

« France. 

« Hôpital chinois.-
« Mr. Gnei Tseng, 200, rue Chapsal. 
«Autorisation à délivrer sous la double réserve ci-après: 
« a)-Tout blessé ou malade suspect devra être signalé aux 

« Seryices de Police; 
« b)-l'intéressé dena se conformer aux prescriptions des 

« Services d'Hygiène. 

«Bureaux de placement.-
« 1o)-Mr. Ou Tong Ding, 2, passage 456 route J. Frelupt 

«(changement d'adresse). 
«Autorisation à déliner. 
« 2o)-Mr. Zao Sze Lai, 55, passage 409 route Père Hobert. 
«La Commission propose le rejet de cette demande. 

«Exploitation commerciale de jeux en plein air (patinage à 

«roulettes).-
« Mr. J. Alhadeff, 2, route des Sœurs. 
«Il s'agit de la construction et de l'exploitation d'une piste 

«en bois destinée an patinage à roulettes, dans le Centre d'Amuse
« ments Chinois dénommé "Nouveau Grand Monde". 

« La Commission émet un avis favorable de principe à la 

délivrance de l'autorisation sollicitée. 
«Toutefois, elle estime que l'intéressé doit être invité à faire 

«connaître dans quelles conditions cette piste sera utilisée par le 
«public et quelles sont les mesures prévues pour éviter, dans la 
«mesure du possible, les risques d'accidents pour les enfants et 

« les débutants. 

«Maison de logeur:-
« Mr. Sung Dao Ling, 717, rue Amiral Bayle (4 chambres à 

«un lit 4 couchettes inférieures et 12 couchettes supérieures). 

«Maison de thé.*-
« Mr. Wang Tsai Kwang, 261, route Frelupt (changement de 

«propriétaire). 

«Pension de famille.*-
« Mr. A. Bouchier, 390-392, avenue Joffre et 16, rue Chapsal 

«(changement de propriétaire). 
« Autorisations a délivrer pour les trois établissements 

«ci-dessus. 

« Monts de piété.*-
« 1o)-Mr. Koh Liang Fou, 1189, route de Zikawei. 
« Autorisation à délivrer. 
« 2o)-Mr. Zie Ki Seng, 284, route H. de Siéyès. 
« Le Service des Etablissements Classés ayant constaté que 

« le coût de la licence app'liqué à cet établissement (3e classe, 4c 
«catégorie) n'était pas en rapport avec son importance la Commis
« sion propose de délivrer à l'intéressé une licence afférente à 

«la 4e classe, 5e catégol'Ïe. 

«Restaurant étranger.-
« Mme. S. Protlwff, 47, rue Brenier de Montmorand. 
«Autorisation à délivrer (3e classe). 

« • • -La Commission propose de porter sur les licences 
« afférentes à r.es établissements la clause ci-après: 

« CONDITION SPF:CIALE >> 

«La présente licence peut être retirée à tout moment par 
«décision du Conseil Municipal. » 

«'-La Commission propose d'inscrire sur les licences 
«afférentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
«suivante: 

«CONDITION SPF~CIALE » 

<<La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
«décision du Consul Général ou du Conseil Municipal. » 

«La réunion est terminée à 16 heures 20. 
«Dressé par les Membres présents à la Commission. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-

« Le Chef du Secrétariat 
«Signé: G. ARNOUX. >> 

A)-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. 2578, avenue Joffre, lot cad. 10540.-bâtiment de 2 
étages sur rez-de-chaussée à usage d'appartements; 

2°)-No. 2519, routes Lafayette-Pottier, lot cad. 11097.-1 
résidence chinoise de 2 étages, 1 garage, 1 clôture; 

3°)-No. 2639, route Maresca, lot cad. 12529.-1 bâtiment de 
2 étages sur rez-de-chaussée à usage d'appartements compris 
3 garages, 1 résidence de 2 étages sur rez-de-chaussée y compris 
1 garage, 1 mur de clôture. 

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

1°)-No. 2646, route de Boissezon, lot cad. 12739.-6 maisons 
européennes d'un étage, 5 garages, 1 clôture, (Améliorer la façade 
sur rue); 

2°)-No, 2648, ro11te Père Robert, lot cad. 4124c.-4 magasins 
doubles de 2 étages sur rez-de-chaussée, 2 chambres sur passage, 
2 hongs simples de 2 étages sur rez-de-chaussée, 1 clôture, 
(Améliorer les balustrades du toit); 

3°)-No. 2652, aven11e Pétain-rollie Eridou, lot cad.13111.-
1 bâtiment de 6 étages à usage d'appartements y compris magasins 
et garages, (Fournir les plans de façade). 

A ppeJ d'offres.-
Matériaux de voirie.-

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: J. COIFFARD 
E. J. LLOYD 
Rév. P. E. MOULIS 
TONG KEH TCHANG 
WEI DING YONG 

La Commission décide de déclarer la Maison Nee 
Tai adjudicataire pour la fourniture de 400 m3. de 
gravette, au prix de $ 4,10 le mètre cube. 

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

C. F. T. E. B.-
Tarif des branchements d'électricité pour l'année 1934. 

La Commission approuve le tarif, présenté par 
la Compagnie, applicable en 1934 aux branchements 
d'électricité. 

7 
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Etablissements Classés.--
Entrepàt de films et construction d'un godown, lot 

cad. 9877, route Frelupt.-
Demande de Mr. W. A. White, Directeur de la 

Société "Probst, Hanbury Ltd". 
La Commission décide d'accorder l'autorisation 

sous les réserves suivantes: 
-le bâtiment devra être construit en matériaux 

incombustibles, 
-des extincteurs seront disposés en nombre suffi

sant, suivant les directives du Service d'Incendie, 
-les fenêtres deHont être des dimensions fixées 

par le Service d'Incendie, 
-les étagères et les casiers pour til ms seront en acier, 
-seuls des films vierges pourront être entreposés 

dans le godown, 
--ces films seront renfermés dans des boîtes en 

métal scellées. 
Vernis et peinture (application sur meubles) et 

Ebénisferie.-
Demande de Mr. Lieu Wen Hao, lot cad. 13121 

route Cohen intérieur. 
La Commission décide le retrait de la patente 

provisoire délivrée à l'intéressé pour cette exploitation, 
en raison des réclamations justifiées reçues par 
l'Administration Municipale. 

Exploitation commerciale de jeux en plein air 
(patinage à roulettes).-
Demande de Mr. J. Alhadeff, 2 route des Sœurs. 
L'autorisation pourra être retirée en cas de 

réclamations des voisins motivées par le bruit du 
patinage. 

Les autres proposition du Comité sont adoptées 
B)--Communication est donnée du procès-verbal 

ci-après de la séance du 31 Janvier 1934: 

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

VOIRIE.-
A)---c-Suppression de pistes, pose de dalles et bordures routes 

Tenant de la Tour, Siéyès et Frelupt et mzse en demi
viabilité de la route Rémi.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 
en date du 23 Janvier 1934, concernant les travaux ci-dessus, 
(Entreprise Foh Kee). 

B)-Ouverture de la route Paul Legendre.-
Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 

en date du 23 Janvier 1934 pour les travaux d'ouverture de la 
route Paul Legendre, au Sud de l'avenue Haig, (Entreprise King 
Son Kee). 

C)-Béton et sheet asphalte, route Stanislas Chevalier.-
Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 

en date du 23 Janvier 1934 relatif aux travaux sus-mentionnés, 
(Entreprise Yih Kee ). 

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. 2628, routes Vallon, Père Robert, lot cad. 6519.-1 
bâtiment de 4 étages sur rez-de-chaussée à usage d'appartements, 
1 mur de clôture; 

2°)-No. 2629, routes J. Frelupt, Tenant de la Tour, lot cad. 
9998.-1 résidence de 2 étages, 1 garage, 1 clôture; 

3°)-No. 2660, Avenue Joffre int., lot cad. 14276A.-Trans
former 1 hangar pour dépôt de matériaux en une salle de prise de 
vues, (Attendre décision de la Commission des Etablissements 
Classés). 

4°)-No. 2648, route Père Robert. lot cad. 4124c.-4 doubles 
magasins de 2 étages sur rez-de-chaussée, 2 chambres sur passage, 
2 hongs simples de 2 étages sur rez-de-chaussée, 1 clôture; 

5°)-No. 2652, Avenue Pétain, route Br'idou, lot cad. 13111.-
1 bâtiment de 6 étages à usage d'appartements y compris magasins 
et garages. 

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

1°)-No. 2624, route Magy, lot cad.12073n.-5 magasins d'un 
étage, (A améliorer) ; 

2°)-No. 2651, rue Ratard, lot cad. 5643s.-2 magasins sim
ples 1 double magasin de 2 étages, (A améliorer); 

3°)-No. 2662, route Maresca int., lot cad. 12576.-3 magasins 
européens de 2 étages, 3 garages, 1 clôture, (Présenter des plans 
de façade complets); 

4°)-No. 2667, route Cassini int., lot cad. 5171J.-un triple 
hong de 2 étages, (Modifier les plans, jours de souffrance). 

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: J. COIFFARD 

F. SCHWYZER 

E. J. LLOYD 

Rév. P. E. MOULIS 

TONG KEH TCHANG 

Les propositions du Comité sont adoptées. 

Situation financière.-

La situation financière arrêtée au 31 Janvier 1934 
et comportant au Budget Ordinaire un excédent de 
recettes de Tls. 4.504,53 est soumise à la Commission 
qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures 15. 

Signé : J. COIFF ARD 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
L. LION 
E. J. LLOYD 
Lü PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TCHOU YEN 
TSI TCHE 
WEI DING YONG 
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Délibération de la Commission Municipale 
du 19 Février 1933 

Appel d'offres.-
Fourniture de 2.000 mètres de serge bleue el de 3.000 

mètres de toile kaki pour le Service de la Police.-

Communication est donnée du procès-verbal 
ci-après du Bureau d'ouverture des soumissions du 
12 Février 1934: 

P ROCES-VE!ŒAL 

Le Bureau d'ouverture des soumissions s'est réuni à l'Hôtel 
Municipal, dans la Salle ordinaire des séances, le Lundi 12 Février 
1934, à 16 heures 30, sous la présidence du Rév. Père E. MOULIS, 
Membre de la Commission Municipale, assisté de Monsieur E. 
FAURAZ, Directeur Administratif des Services Municipaux, et 
de Monsieur BLANCHET, Chef-Adjoint de la Garde. 

Le Président s'adressant au public qui a été introduit dans la 
salle de réunion fait connaître que le Bureau, valablement cons
titué, est disposé à recevoir les soumissions pour les fournitures de: 

2.000 mètres de Serge Bleue 
3.000 » de Toile Kaki 

Les plis renfermant les soumissions sont remis au Président, 
accompag~és du récépissé de cautionnement provisoire stipulé 
dans l'avis d'appel d'offres. 

9 (neut) plis sont reçus pour cet appel d'offres. 
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. 

II en est donné lecture à haute voix, en français et en anglais 
comme ci-dessous: 

KuNsT & ALBERS :-
Toile kaki, quai. 838, largeur 28" ou 71 cm., le mètre $ 0,70 

BRADLEY & Co. LTn. :-
Toile kaki, largeur 28" (71 cm.), .......... le mètre $ 0.62 

Droits de douane non compris. 
Livraison courant Mai. 

CIE. 0PTORG :-
Toile kaki, largeur 68,5 c/m: 

Echant. No. 1, env. 225 gr., le mètre $ 0,63 ex·god. 
» No. 2, >> 247 gr., » $ 0,60 >> 

Droits de douane y compris. 
Offres valables jusqu'au 24 Février avant midi. 

Marchandises en stock livraison avant le 5 Mars, paiement 
courant Avril. 

EGAL & Cm:-

Largeur Poids 
au mètre 

Serge bleue, Echant. 1452, 140 c/m, 295 gr., le 
Toile kaki, )) 940, 26/27'' 

)) )) )) 1024, 71 c/m, 
)) )) )) 1025, 68/71 c/m, 

mètre $ 4,43 
)) $ 0,57 
)) $ 0,76 
)) $0,73 

Echantillon 1452 ~ 
)) 940 

taux de change: Frs. 5,50 pour $ 1,00 

:: ~~~: ~ taux de change: Sh. 1/ 4 ~~pour $ 1,00 

Livraison : toile kaki courant Mai. 
serge bleue embarquement Mai 

RACINE & Cm.-
Serge bleue, largeur 140 c/m -le mètre$ 5,85. Embarquement 

sous 12 semaines de la date de commande 
Toile kald, largeur 70 c/m- le mètre$ 0,76. Livraison Mai 
Droits de douane non compris 
Confirmation de ces fournitures avant une dizaine de jours. 

R. F. SHROFF & Co.- Droits de douane : 
Toile kaki, quai. "A" non compris-y compris 

Stockport larg. 27 /28" 3000 mètres $ 2.290,00 $ 2.570,00 

Toile kaki, quai. "B" 
Wigan ... larg. 27/28" 3000 mètres$ 1.960,00 $ 2.240,00 

Toile kaki, quai. "C" 
Cardiff ... larg. 27/28" 3000 mètres $ 1.800,00 $ 2.080,00 

Toile kaki, quai. "D" 
Medium .. larg. 27 /28" 3000 mètres $ 1.640,00 $ 1.920,00 

Livraison courant Mai 

PERNOT & Cm.-
Serge bleue .......... larg. 140 c/m 340 gr. -le mètre $ 3,35 
Toile kaki Ref. 00016 » 72 >> 175 >> >> $ 0,85 

)) )) )) 00017 )) 72 )) 195 )) )) $ 0,89 
)) )) )) 00018 )) 72 )) 220 )) )) $ 0,93 
» » » 00019 >> 70 >> 315 gr. m2 -le m.$ 0,95 

Droits de douane non compris 
Livraison courant Mai 

BRITISH MANUFACTURERS ExPORT AssociATION: (Harvie Cooke & 
Co. Ltd.)-

Serge bleue No. 500 largeur 91,4 c/m- 275-325 gr. le mètre 
$1,415. 

Livraison Juillet. 
Toile kaki No. 509 largeur 70-71 c/m- 190-230 gr. le mètre 

$0,473f.. 
Livraison Mai. 

Toile kaki No. 62201 largeur 70-71 c/m- 230-240 gr. le mètre 
$ 0,50. 

Livraison début Juin. 
Toile kaki No. 62211 largeur 70-71 c/m- 250-265 gr. le mètre 

$511/2. 
Livraison début Juin. 

Toile kaki No. 62153 largeur 70-71 c/m- 270-280 gr. le mètre 
$0,54. 

Livraison début Juin. 
Droits de douane non compris. 

OLIVIER-CHINE :-
Toile kaki échan. No. 21/500 largeur 27" poids approx. 6 oz. 

par yard.-le yard $ 0,47. 
Toile kaki échan. No. 103/501 largeur 27"1/ 2 le mètre $0,50 
Toile kaki échan. No. 112/502 largeur 27/8" long. 40/2 yards 

le yard $ 0,511/2 • 

Toile kaki échan. No. 112/503 largeur 27/8" long. 40/2 yards 
le yard $ 0,45. 

Toile kaki échan. No. 112/504 largeur 27/8" long. 40/2 yards 
le yard $ 0,541/2 • 
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Offres Nos. 500 et 501 valables jusqu'au 13 Février, avant 
16 heures. 

Offres Nos. 502 à 504 valables jusqu'au 17 Février, avant 
11 heures. 

Droits de douane non compris. 
Taux de change: Sh. $ 1,00=1/4. 1/4. 
Toute fluctuation dans le change affecte les prix en consé-

quence. 
Offre 500 embarquement Avril/Mai. 

>> 501 » Mai 
)) 502 
)) 503 
)) 504 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Le Président fait connaîtt·e 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 Monsieur le Directeur des Services de 
Police pour examen et propositions à la Commission. 

La séance est levée à 17 heures. 

Signé: Rév. Père E. MOULIS 
E. FAURAZ 
BLANCHET 

Après examen des propositions soumises par le 
Directeur des Services de Police, la Commission décide 
de passer: 

a)-à la Maison Pernot & Cie: Commande de 
2.000 mètres de serge bleue conforme à l'échantillon 
soumis en 140 c/m poids an mètre courant; 340 grs, 
au prix de Sh. $ 3,35 le mètre, droits de douane non 
compris, livraison courant Mai. 

b)-à la Maison Racine & Cie: Commande de 
3.000 mètres de toile kaki conforme à l'échantillon 
soumis, de 70 cjm, au prix de Sh. $ 0,76 le mètre, 
droits de douane non compris, livraison courant Mai. 

Signé: J. MEYRIER 
J. COIFFARD 
F. SCHWYZER 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
L. LION 
Lü PA HONG 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TSI TCHE 
E. S. WILKINSON 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 26 Février 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le vingt six 
Février, à cinq heures et quart de J'après-midi, les 
Membres de la Commission Provisoire d'Administra
tion Municipale se sont réunis à l'Hàtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, sons la présidence 
de Monsieur J. COIFFARD, Consul de France, 
remplissant par délégation du Consul Général de 
France les fonctions de Président de la Commission 
Municipale. 

Décès de S. M. Albert 1er Roi des Belges.-
La séance étant ouYerle, le Président rend 

hommage à la mémoire de Sa Majesté le Roi Albert 
1 •r, dont le monde entier a déploré la mort. La France, 
plus que toute autre nation, a ressenti la perte qu'elle 
faisait en la personne de S. M. le Roi des Belges. 

Le Président donne ensuite lecture de la lettre 
ci-après qui a été adressée au nom de la Commission 
Municipale, au Consul Général de Belgique: 

« AD~UNISTRA TION MUNICIPALE 

« N°. 1418/AL. Changhai, le 22 Février 1934. 

« Monsieur Delvaux de Fenffe, 
« Consul Général de Belgique, 

« Changhai. 
«Monsieur le Consul Général, 

« J'ai l'honneur de yons prier de bien vouloir 
«exprimer à la colonie belge de Changhai, la don
« loureuse sympathie avec laquelle les Membres de la 

« Commission d'Administration Municipaie de la 
« Concession Française s'associent au deuil qui frappe 
« la nation belge. 

« La Commission n'oublie pas combien Sa Majesté 
« le Roi Albert 1er a mérité le respect, l'admiration et 
« l'affection de la France aux heures tragiques de 1914, 
<<et me prie d'être son interprète pour vous adresser 
«l'expression émue de ses condoléances. 

« Veuillez agréer, Monsieur le Consul Général, les 
«assurances de ma haute considération. 

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

«d'Administration Municipale de la 
« Concession Française de Changhai. 

Signé: J. MEYRIER 

La Séance est levée en signé de deuil. 

Signé: J. COIFFARD 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 
P. DUPUY 
L. LION 
E. J. LLOYD 
Lü PA HONG 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TCHOU YEN 

8 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Munici~ale du 2 Mars 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le deux 
Mars, 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, remplis
sant par délégation du Con),ul Général de France les 
fonctions de Président de la Commission Municipale. 

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

des 5 et 26 Février 1934, lesquels ont déjà été approuvés 
et signés par tous les Conseillers présents. 

Salle des fêtes.-
La Commission décide de mettre la Salle des 

Fêtes Municipale: 
1 °)-à la disposition de l'Alliance Française, du 

ter au 10 Mars inclus, pour une exposition de peintures 
organisée par Mr. Lin Fonmin, Directeur de l'Institut 
National des Arts à Hangchow. 

2°)-à la disposition de l'Alliance Française, le 
9 Mars, pour une conférence de Mr. Paul Gavault, 
et le 15 Mars pour un concert symphonique; 

3°)-à la disposition de la Russian Orthodox 
Confraternity le 18 Mars, pour une représentation 
théàtrale donnée au profit de l'Ecole de Commerce 
737, avenue Pétain. 

Adjudications.-
Fournitures diverses pour les Services de Police.

La Commission décide de déclarer adjudicataires: 

1)-Toile croisée blanche.-
Saou Kee, échantillon No 1, 76 c/mle mètre$ 0, 78 

2)-Toile tailleur.-
Ah Shing & Co., 76 c/m ............................. ..le mètre$ 0,63 

3)-Veloutine noire.-
Saou Kee, 72 c(m ........................................................ Je mètre$ 0,60 

4)-Satinette noire.-
Ah Shing & Co., 71 cjm .................................... le mètre$ 0,55 

5) -Etamine à Pavillon.
a)--Etamine bleue: 

Egal & Cie., 18" ..................................................... ..le yard$ 0,80 
b) Etamine rouge et blanche: 

Ah Shing & Co., 47 c/m ....................... Je mètre$ 0,80 

6)- Fil a coudre.-
Ah Shing & Co.-
Bobines de 220 yards fil marque "à la la douzaine 

chaîne" de J. P. Coats, noir No. 50 ....... $ 1,70 

Bobines de 220 yards fil marque "à la la douzaine 
chaîne" de J. P. Coats, noir No. 8 ............ $ 2,20 

Bobines de 220 yards fil marque "à la 
chaîne" de J. P. Coats, blanc No. 50 ..... $ 1,70 

Bobines de 220 yards fil marque "à la 
chaîne" de J. P. Coats, bla"nc No. 8 ......... $ 2,20 

Bobines de 220 yards fil marque "à la 
chaîne" de J. P. Coats, kaki No 50 ....... $ 1,95 

Bobines de 220 yards fil marque "à la 
chaîne" de J. P. Coats, kaki No. 8 ......... $ 2,45 

Bobines de 170 yards fil marque "à la 
chaîne" de J. P. Coats, rouge No. 50 ..... $ 1,95 

7)-Manteaux huilés.-
Ah Shing & Co ............................................................ J'unité $ 7,75 

8) -Manteaux caoutchouc.-
Ah Shmg & Co ....................................................... J'unité $ 35,00 

9)-Souliers cuir.-
Sing Shing ............................................. --................ ..la paire $ 6,00 

10)-Leggins cuir-
Ah Shing & Co ....................................................... la paire $ 6,96 

11) Etuis de révolver.-
Egal & Cie. .......................................... ............ ....... l'unité $ 2,30 

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

Comité des Finances.-
Après avoir pris connaissance du rapport du 

Comité des Finances sur les opérations financières de 
l'exercice Hl33, la Commission approuve les comptes 
de l'exercice 1933. 

Budget Ordinaire.-

Rerettes.-Le budget ordinaire de l'exercice 1933 
est arrêté, en recettes, à Tls. tl.809.!)94,62, présentant 
une plus-value nette de Tls. 440.1!:13,62 sur les prévi
sions budgétaires. 

Dépenses . ..,-Le budget ordinaire de l'exercice 1933 
est arrêté, en dépenses, à Tls. 6.22Ç).539,16, présentant 
un reliquat de Tls. 139.861,84 sur le montant des 
crédits ouverts au budget. 

Excédent.-L'excédent ressort à Tls. 580.055,46. 

Budget Extraordinaire.-

Recettes.-Le budget extraordinaire de 1933 est 
arrêté, en recettes, à Tls. 3.254.755,69. 

Dépenses.-Le budget extraordinaire de 1933 est 
arrêté, en dépenses, à Tls. 1.58!-l.910,U8. 

Excédent définitif de l'Exercice 1933.-

Le solde créditeur disponible est de Tls. 
2.244.901,07. 
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SITUATION FINANCIÈRE 

1ere partie-Opérations comptables Tl s. cts. Tl s. ct s. 

1 

Affectation au fonds d'amortissement des emprunts .... . 
Excédent de l'exercice t932 Affectation au fonds de réserve des assurances ............. . 

Affectation au budget extraordinaire t933 ......................... .. 

360.546,10 
50.000,00 

l.t06.234,41 
Exercice précédent 1.516.780,5t 

Budget Ordinaire 
Recettes du ter Janvier t933 au t6 Février t934 ........................................................ 6.809.594,62 
Dépenses du ter Jamier t933 au 16 Février t934 ........................................ 6.229.539,t6 

Excédent des recettes .................................................................................................................. . 580.055,46 

Budget Extraordinaire 
Recettes du ter Janvier t933 au t6 Février t934 ................................................................ 2.148.521,28 
Dépenses du ter Janvier t933 au t6 Février t934 ...................................................... 1.589.910.08 

Excédent des recettes ........................................................................................................................... .. 558.611,20 

Excédent de l'Exercice t933 au t6 Février t934 ............................................................................................................ . 1.138.666,66 

Exercice courant 
Budget Ordinaire 

Recettes du ter Janvier 1934 au 16 Février t934 ............................................................ 602.839,95 
Dépenses du ter Janvier 193·! au t6 Février t934 ........................................................ 552.882,94 

Excédent des recettes ........................................................................................................................ . 49.957,01 
Budget Extraordinaire 

Recettes du ter Janvier 1934 au 16 Février 1934 ................................................................ . 
Dépenses du ter Janvier 1934 au 16 Février t934.......................................................... . 6.023,31 

Excédent des dépenses.......................................................................... ... .. .............. . 6.023,31 

Excédent des recettes de l'Exercice au t6 Février 1934 ................................................................... . 43.933,70 

Solde créditeur ...................................................................................................................................................................................................................... .. 2.69~1.380,87 

Débit du compte "Avance., au Service des Travaux" ........................................................................................ .. 43.376,36 

Solde créditeur général au 16 Février t934. ....................................................................................................... . 2.ô56.004,51 

2eme partie_:_Détail du solde créditeur général 

Numl>raire en Caisse ........................................................................................................................................................................................... . 120.069,70 

Dépôts en Banque 
a) Budget Ordinaire 

to) Compte courant à la Banque de l'Indochine .............................................................................................................. .. 456.767,74 
t 0 )--Frs: t6.ô49,80 à 9,30 ........... .......... ........ ................................................... 1.790,29 
2°)- )) : 61.t54,85 à 5,46 = $ 11.200,52 à 71.5................................................. 8.008,38 

2°) Compte courant, en francs, à la Banque de l'Indochine .................... : .................................................... . 9.798,67 
b) Budget Extraordinaire 466.566,41 

to) Compte courant à la Banque de l'Indochine ........................................................................................................ - 134.782,07 
Dépôt fixes .......................................................... , ................................................................................................................................... . 486.200,00 

2°) Dépôt fixe à l'International Savings Society ............................................................................................ . l.t44.000,00 
. 3°) Dépôt fixe à la Banque Franco-Chinoise ......................................................................................................................... . 

4') Compte courant à la Chung Wai Bank .................................................. ~ ....................................................................... . 
560.450,00 

1.193,8t 
Portefeuille 2.057.06t,74 
to) 200 actions de la Compagnie"'des Téléphones .......................................................................... . tO.OOO,OO 
2°) Créances de la Municipalité Française sur la Banque Industrielle de Chine-

Bons République Chinoise 5°/0 or t925 de G. $ 60-.................................................................................. . 2.306,66 
t2.306,66 

Montant égal au Solde créditeur général ...................................................................................................................................... .. 2.656.004,51 

Dressé par le Changhai, le 16 Février 1934 Vu et vérifié 
Chef Comptable Le Directeur Administratif 

Signé: M. GARDARIN Signé : E. F AURAZ 
Le Chef des Services des Finances et du Contentieux 

Signé: L. des COURTILS. 
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La Commission adresse l'expression de sa 
satisfaction aux Chefs de Services pour leur gestion 
financière, et les résultats satisfaisants de l'exercice 
écoulé. 

Comité des Travaux.- · 
A)-Lecture est donnée du procès-wrbal ci-après 

de la séance du 13 Février 1\:)34: 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le treize Fénier, à cinq 
heures de l'aprés-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. COlFFARD, Consul 
de France. 

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

définitive en date des 23 et 30 Janvier 1934 relatifs aux travaux 

ci-après: 
1o)-Iustallation du chauffage central de la surélévation du 

bâtiment No. 3 du Poste de Police Central, route Stanislas 
Clzevalier.-
(Entreprise Shanghai Engineering & Contracting Co.); 

2o)-Construction du logement de gardten, Ecole Franco-Anna
mite, rue Massenet.-
(Entreprise Mo Fah Kee). 

B)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
provisoire en date des 19, 30 Janvier et 6 Février 1934 pour les 
travaux ci-dessous : 

1o)-Constrzzclion du bâtiment de l'Intendance Militaire au 
Quartier Bernez-Cambot, route Frelupt.-
(Entreprise Sing Woo Kee); 

2°)-Etayage de la Municipalité ct des dépendances du Poste 
de Police Mallet.-
(Entreprise Jhao Sung Kee); 

3o)-Pose de supports de tentes du Marché Meugniot.
(Entreprise Kong Yie Yeh Kce). 

VOIRIE.-
A)-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception défi 

nitive en date du 30 Janvier 1934 relatif aux travaux ci-après 
Réhaussement et élargissement de la route des Sœurs. 

(Entreprise Zi Zeng Tai). 
B)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 

provisoire concernant les travaux suivants: 
1o)-Réception de tranchées conséwtives à la pose de 2 conduites 

d'eau, avenue Dubaii.-
(Entreprise Nee Tai); 

2°)-Pose d'un drain de 0,50, aménagement de la chaussée en 
demi-viabilité, route Edan, au Sud de la route Magniny.
(Entreprise Zi Zeng Tai). 

ADJUDICATIONS ET APPELS D'OFFRES.
A)-Travaux remboursables de voirie.-

Le Comité propose d'apprm,1ver le cahier des charges établ 
par l'Ingénieur MunicipaL relatif à la mise en adjudication des 
travaux remboursables de voirie. 

Si les résultats qui seront obtenus avec un entrepreneur 
chargé des travaux remboursables ne sont pas satisfaisants, il 
serait facile de revenir à l'ancien système d'exécution par le 
Services Municipaux et le cahier des charges serait facilement 
transformé en instruction technique. 

B)-Fourniture de lampes d'éclairage public pour 1934.-
Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 

d'ouverture des soumissions en date du 26 Janvier 1934 pour la 
fourniture de lampes d'éclairage public nécessaires à l'année 1934 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Puissance 
Atm os-

1 Culot Verre 
Quantité Prix par 1.000 pièces 

ph ère 
1 

approxim. Arai & Co. * Andersen M cyer 
& Co. Philips China ** China Engineers 

-----
pièces $ $ $ $ 

16 B. Vide Baïonn. Clair 1.000 200,00 306,00 306,00 400,00 
25 )) )) )) )) 3.000 200,00 306,00 306,00 400,00 
50 )) )) )) )) 2.000 250,00 306,00 306,00 400,00 
60 w. Gaz )) )) 200 250,00 612,00 612,00 800,00 
60 )) )) )) Opale 100 290,00 841,50 841,50 1.10(),00 
75 )) )) )) Clair 800 300,00 765,00 765,00 1.000,00 
75 )) )) )) Opale 100 340,00 1.071,00 1.071,00 1.400,00 

100 )) )) )) Clair 500 350,00 918,00 918,00 1.200,00 
100 )) )) )) Opale 50 390,00 1.224,00 1.224,00 1.600,00 
25 B. Vide Vis Clair 500 200,00 306,00 306,00 400,00 
60 w. Gaz )) )) 1.000 250,00 612,00 612,00 800,00 
75 )) )) )) )) 5.000 300,00 765,00 765,00 1.000,00 

100 )) )) )) )) 3.500 350,00 918,00 918,00 1.200,00 
150 )) )) )) )) 1 500 600,00 1.377,00 1.377,00 1.800,00 
200 )) 

1 

)) )) )) 1.500 800,00 2.295,00 2.295,00 3.000,00 
300 )) )) Goliath )) 50 1.500,00 3.442,50 3.442,50 4.500,00 
250 )) 

1 
)) Floodlighting )) 500 1.200,00 9.180,00 9.180,00 12.000,00 

à vis 
25W-40W )) Baïonn. ou "Ralf frost" 220,00 

à vis (int. ou ext.) 
60 vv. )) 1) )) 270,00 
75 )) )) )) )) 320,00 

100 )) )) )) )) 370,00 

• Escompte de 2 1/ 2 °/o pour paiement effectué dans les 10 1 • • Prix moins 15 °/o, moins 10 ojo, 
jours qui suivent chaque livraison. Escompte de 2 1/ 2 °/o pour paiement effec~ué dans les 15 

jours qui suivent chaque Uvraiso1;4, 



C)-Suppression de piste route Delastre (entre routes Pichon et 
Frelupt),pose de dalles et bordures, aménagement des trottoirs. 
Communication est donnée du procès-verbal du Bureau 

d'ouverture des soumissions du ter Février 1934 relatif aux travaux 
de voirie ci-dessous: 

to)-Etablissement d'une chaussée macadam au sable de 
Soutchéou avec fondation de rocaille (épaisseur de la rocaille 
0,30) sur l'emplacement de la piste cavalière route Delastre (entre 
les routes Pichon et Frelupt); 

2°)-Remise au profil du macadam existant en macadam au 
sable de Soutchéou ; 

3o)-Pose de dalles et bordures; 

4o)-Aménagement des trottoirs. 
Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Prix global Transport de terre 
Zi Zung Tai .......... $ 17.880 $ 0,70 

A. Bouchier .......... $ 19.100 $ 0,70 
Yih Kee .............. $ 19.800 $ 0,70 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de·confier ces travaux à l'entreprise Zi Zung Tai qui a fait le prix 
le plus avantageux, $ 17.880,00. 

D)-Réparation des concasseurs Nos. 1 et 2.-
Lecture est donnée du procès-ve1·bal de réception d'un appel 

d'offres en date du 7 Février 1934 relatif aux travaux sus-men
tionné&. 

Les offres reçues sont -les suivantes : 

Shanghai Engineering Corporation .... $ 319,70 
Kung Yih Y eh Kee .................. $ 358,60 
L. Pai Kee .......................... $ 405,00 

Van Chong .......................... $ 988,50 
Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité propose 

de confier ces travaux à l'entreprise Shanghai Engineering Corpo
ration qui a fait l'offre la plus avantageuse, $ 319,70. 

E)-Mise à l'alignement de la rue du Consulat, au droit du lot 
cad. 37.-
Le Comité prend connaissance du procès-verbal de réception 

d'un appel d'offres en date du 7 Février 1934 pour les travaux de 

voirie ci-dessus. 
Les offres reçues sont les suivantes : 

A. Bouchier ......................... $ 600,00 
Zi Zung Tai ......................... $ 810,00 

King Song Kee ...................... $ 850,00 
Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 

de confier ces travaux à l'entreprise A. Bouchier qui a fait l'offre 

la plus avantageuse, $ 600,00. 

F)-Mise à l'alignement avenue Edouard VII, angle me desPères.
Communication est donnée du procès-verbal de réception 

d'un appel d'offres en date du 10 Février 1934 pour les travaux de 

voirie ci-dessus. 
L.es offres reçues sont les suivantes : 

King Song Kee ..................... $ 1.650,00 
Zi Zung Tai ....................... $ 1.710,00 
Yih Kee ........................... $ 1.900,00 

A. Bouchier ....................... $ 2.000,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité propose 

de confier ces travaux à l'entreprise King Song Kee qui a fait 

l'offre la plus avantageuse, $ 1.650,00. 
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G)-Réparation du mur de quai (quai de France).-
Lecture est donnée du procès-verbal de réception d'un appel 

d'offres en date du 9 Février 1934 relatif aux travaux de réparation 
du mur de quai entre le Sémaphore et le War Memorial. 

Les offres reçues sont les suivantes: 
Shanghai Engineering Corporation .... $ 598,50 

Wang Long Seng .........•.......... $ 685,40 
L. Pai Kee ...... , ............ , ...... $ 718,00 

Tseu Liang Kee ......•.•............ $ 895,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
-de confier ces travaux à l'entreprise Shanghai Engineering Corpo
ration qui a fait l'offre la plus avantageuse, $ 598,00. 

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

RÉSEAU ROUTIER.-
A)-Chemin municipal entre la route de Zikawei et l'avenue du 

Roi Albert.-
Par décision dn 20 Juin 1932, la Commission Municipale avait 

prié le Président d'examiner la possibilité de créer un chemin 
municipal sur l'emp1·ise d'une crique remblayée et d'un chemin 
public reliant l'avenue du Roi Albert à la route de Zikawei, au 
droit de l'Usine des Ordures Ménagères. 

Mr. A. V. Laskoff, acquéreur du lot cadastral 7613 situé en 
bordure de cet ancien chemin public, demande l'aménagement de. 
cette voie. 

Le Comité propose d'une part, le classement de ce nouveau 
chemin municipal suivant projet des Services Municipaux et 
d'autre part, l'aménagement aux frais du demandeur de la partie 
comprise entre l'Usine d'essai et sa propriété. 

Le plan de ce Chemin Municipal dénommé Chemin No. 37 
serait publié au Bulletin Municipal et un devis de viabilité serait 
envoyé au propriétaire du lot cadastral 7613. 

B)-Rues Wantz et Oriou. 
Le Comité propose d'approuver l'avant-projet établi par les 

Services Municipaux comportant d'une part, le prolongement de 
la rue \Vantz jusqu'à la rue Oriou et d'autre part, l'élargissement 
de ces deux voies publiques à 15 mètres 24. 

Les crédits nécessaires au paiement des indemnités d'expro
priation seront prévus au moment de l'établissement du Budget 
Extraordinaire. 

C. F. T. E. B.-
Station de pompage de Koukaza.-

Par lettres en date des 15 Décembre 1933 et 25 Janvier 1934, 
la C. F. T. présente le devis et les plans relatifs à l'installation 
de groupes électro-pompes à la nouvelle station de pompage de 
Koukaza. 

La Compagnie a pris les précautions indispensables pour 
que la station ne soit pas noyée en cas d'inondation. 

En conséquence, le Comité propose d'approuver le devis de 
la Compagnie, sous réserve de rectification après exécution des 
travaux. 

L'inscription aux Comptes Contractuels des dépenses réelle
ment faites peut être autorisée en principe. 

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-
Le Comité donne son approbation au compte rendu ci-après 

de la séance de la Commission des Etablissements Classés du 31 
Janvier 1934: 
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«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion du 31 Janvier 1934 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
«Mercredi 31 Janvier 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous la 
« présidence du Chef du Secrétariat délégué par le Directeur 
«Général. 

« Établissements Catégorie "A" 

« Manufacture de chaussures en caoutchouc.
« No. 75 de la nomenclature. 
«Demande de la Société "Dah Tsong Wah" pour effectuer 

« un nouvel agrandissement de sa manufacture de chaussures en 
«caoutchouc No. 1102, route de Zikawei, lot cad. 13899, par la 
<<construction de cinq bâtiments à usage d'ateliers pour l'encollage 
<<l'empaquetage et l'emballage des chaussures. 

«L'emplacement proposé pour l'exploitation de ces nouveaux 
«ateliers étant compris dans la zône réservée, la Commission est 
<<d'accord pour autoriser, en principe, leur construction et leur 
<<exploitation sous réserve de l'avis du Comité des Travaux en ce 
«qui concerne l'esthétique des bâtiments. 

«D'autre part, la Sociéte "Dah Tsong Wah" devra se con for
« mer aux prescriptions du Service d'Incendie qui lui seront 
<< communiquées ultérieurement par écrit. 

<<Distillerie et d!pôt d'alcool.**-
« Nos. 26 et 28 de la nomenclature. 
<<MM. J. Sauvayre & Ch. Ballandras, au nom de la Société 

<<anonyme "la Distillerie de Changhai", 33, route Stanislas Che
« valier. 

«La Commission émet un avis favorable pour l'exploitation 
« de cet établissement, qui sera situé dans la zône réservée, aux 
« conditions suivantes : 

<< a)-Construction d'une fosse SPptiqne du modèle No. 2 ; 
« b)-Les demandeurs devront se conformer aux prescriptions, 

<< qui leur seront communiquées ultérieurement, pour réduire les 
<<risques d'incendie et d'explosion. 

«Liquides inflammables (dépôt d'essence sous trottoir).**
<<No. 216 de la nomenclature. 
« Société "Asiatic Petroleum Co.", en frontage du No. 15, 

<< route Lorton. 
« Le Règlement ayant été observé pour l'installation de ce 

<<distributeur automatique d'essence avec réservoir sous trottoir, 
<<la Commission recommande la délivrance de la patente néces
« saire à son exploitation. 

<<Dépôt de tabac.-
<< No. 327 de la nomenclature. 
« Mr. Tsang Sing Liang, 16, passage 474 route de Zikawei. 
<<Il s'agit d'un petit établissement, situé dans la zône réservée, 

<< entreposant environ une tonne de tabac et attenant à une fabri
<< que de cigarettes patentée. 

«Autorisation à accorder. 

<< Établissements Catégorie "B" 

« Garage public pour camions automobiles.**
«Société "Kong Fah Garage", 77, route Conty. 
<< Dans sa séance du 18 Décembre 1933, la Commission 

<<Municipale avait décidé le retrait de l'autorisation accordée pour 
<<l'exploitation de ce garage, à la suite d'une infraction à l'art. VI 
<<du règlement sur les garages publics (construction à l'intérieur 
«d'un escalier en bois communiquant avec le ter étage). 

«D'une dernière enquête effectuée par les Services compétents, 
«il résulte que cet escalier vient d'être supprimé. 

« Le garage en question réunissant à présent les conditions 
«imposées par le règlement municipal, la Commission propose 
«que les patente et licence nécessaires à son exploitation soient 
<<de nouveau délivrées à la Société intéressée. 

<<Fabriques de bas.-
<< 1o)-Mr. Y ou Sze Liang, 22, passage 207 rue du Capitaine 

«Rabier (changement d'adresse). 
<< Etablissement situé dans la zône réservée. Autorisation à 

«accorder .sous la résene suivante: 
«-installation d'appareils sanitaires pour le personnel. 

« 2o)-Mr. Kiang Y Noh, 140, rue Lagrené (6 ouvriers). 
« Mr. Tsang Tse Ts'ong, 6, passage 168 rue du Père Froc 

«(changement d'adresse, 14 ouvriers). 
« Mr. Ly Ze Ding, 7, passage 142 rue du Marché (changement 

«d'adresse, 8 ouvriers). 
«Autorisations potwant être accordées sous la réserve ci-après: 

«-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du 
«matin. 

« Fabrique de peinture.-
« Mr. Zi Pao Seng, 53, passage 30 avenue Dubail. 
<<A la suite d'une demande de l'intéressé pour occuper égale

<< ment la maison voisine portant le No. 52 du même passage, la 
«Commission Municipale, dans sa séance du 20 Novembre 1933, 
<<n'avait pas cru devoir autoriser l'agrandissement sollicité et 
<< fixait à trois mois le délai de six mois proposé par la Commission 
«des établissements classés pour le déménagement de cette 
« fabrique dans la zône réservée. 

«Par lettre en date du 18 Janvier 1934, le propriétaire de 
((cette fabrique fait connaître à l'Administration Municipale qu'il 
«renonce à l'agrandissement de son étahlis,ement et sollicite 
«l'autorisation de continuer l'exploitation de son industrie comme 
« précédement. 

«Considérant que cette fabrique, peu importante à son début 
«est devenue incommode à b suite d'une augmentation de son 
«outillage (2 moteurs de 7 ct de 10 C.V., 8 brnyeurs à cylindres), 
«la Commission n'est pas d'avis de faire droit à la dem~onde de 
«l'intéressé et propose de lui rappder qu'au 1er Mars prochain, 
« il devra déménnger son atelier dans la zône réservée aux établis
« sements classés. 

«Fabrique de piles électriques.-

« Mr. Zung Vong Tse, 16, passage 155 rue dn Capitaine 
« Rabier (3 mw ri ers). 

« Fabrique de bouchons en liège.-

« Mr. Gnu Veng Ky, 62, passage 41 route Dollfus (8 ouvriers). 
« Autorisations à accorder pour les deux fabriques ci-dessus. 

«Atelier de charpente.-

« Mr. Seng An Dao, Chemin Municipal No. 7, rue Lafayette 
«intérieur (lot cad. 9366). 

C< Au cours de sa séance du 21 Septembre 19:H, la Commission 
«Municipale accordait à l'intéressé une autorisation provisoire 
«pour l'exploitation d'un atelier de charpente sur le lot cad. 9366, 
«étant entendu qu'il devrait déménager ses installations dans le 
« délai d'un mois à la 1 c réquisition de l'Administration Muni
<< eipale. 

« Or, les Services Municipaux signalent que Mr. Seng An Dao 
«a fait fermer par une palissade, au Nord et au Sud, le chemin 
« public No. 7 situé à l'Est de son exploitation. 
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«Malgré la décision d'un jugement rendu le ter Décembre 
« 1933, par la Cour de District pour la 2•· Zône Spéciale de Chang
« hai, enjoignant au délinquant d'avoir à démolir dans un délai 
«de 5 jours les palissades indûment dressées, ainsi que malgré 
«plusieurs démarches des Services Municipaux, le chemin public 
«en question n'est pas encore, à l'heure actuelle, rendu libre à la 
<< circulation. 

«En conséquence, la Commission propose, en application de 
«l'Art. XV du H.èglement sur les Etablissements Classés, le retrait 
«immédiat de l'autorisation accordée à Mr. Seng An Dao pour 
«l'exploitation de son atelier de charpente, pour infraction à 
«l'Art. XXXII du H.èglement de Police et de Voirie. 

«Atelier d'ébénisterie.-
« Mr. Se Gui Ping, 281, rue Rennequin (8 ouvriers). 

« Ateliers de menuiserie.-
« Mr. Zeng Sai Zei, 191, roule Prentice (changement de pro

« priétaire, 8 ouvriers). 
« Mr. Tsang Tse Yi, 178, rue Porte de l'Ouest (6 ouniers). 

«Atelier de tonnellerie.-
« Mr. Zung Se Fou, près le No. 38, passage 550 avenue du 

«Roi Albert, village de Seng Ka Pang (changement d'adresse, 6 
«ouvriers). 

«La Commission est d'avis que la patente nécessaire peut 
«être délivrée aux quatre établissements ci-dessus sous les réser
« ves ci-après: 

« a)-Quatre seaux d'eau seront maintenus en permanence 
« dans chacun de ces ateliers ; 

« b)-Des mesures seront prises en vue d'éviter l'accumula
« tion des copeaux. 

« c)-Le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 
«heures du matin. 

«Entreprise de pompes funèbres.-
« Mr. S. H. Koo, Directeur de la Sté "Young Dah & Cie." 

«lot cad. 10253A, angle routes de Zikawei-De astre (changement 
«de propriétaire). 

«Demande de transfert transmise avec avis favorable. 

« Blanchisseries.-
« to)-Mr. Zie Ah Gnin, 12, passage 291 route H. de Siéyès 

« 10 ouvriers). 
« Mr. Wou Yong Ky, 182, route Vallon (changement d'adresse, 

« 8 ouvriers). 
«Patentes à délivrer sous la réserve suivante: 

«-les demandeurs devront protéger les murs de leur salle de 
«lavage à l'aide d'un enduit imperméable, jusqu'à 1 m. 50 au
« dessus du sol. 

« 2o)-Mr. Kao Heu Yong, 39, passage 201 route Magy (4 
« ouvriers). 

<< Mr. Tseu Mo Tong, 2Hi, passage 148 route Say Zoong (chan
« gement de propriétaire, fO ouvriers). 

<<Autorisation à accorder. 

«Puits artésiens.-
<< Mr. Ly Zah Ying, lot cad. 9570A, route Tenant de la Tour. 
<< Mr. A. Matheson, pour le compte des "Missions Belges", 

<<lot cad. 6648, route Vallon. 
<<Autorisations à accorder aux conditions habituelles qui 

<<prévoient entre autre l'analyse obligatoire annuelle de l'eau de 
<<ces deux puits. 

« Cabinet dentaire.-
<< Mme. M. Onilml, 965, avenue Joffre. 
«Patente à délivrer. 

<< Vente de boissons non alcoolisées.-
« Mme. Dentici, 1015, avenue Joflre (changement de proprié

« taire). 

« Produits alimentaires, vins et spiritueux.-
« Mme. L. A. Dinches, 52, route Dollfus (changement de 

« propriétaire). 
<< (:es deux demandes son tt à annuler, les intéressées ayant 

« fait connaître qu'elles renonçaient à exploiter leur commerce aux 
« adresses ci-dessus. 

«Pâtes alimentaires.-
<< 1°)-Mr. Zeng Yu Djao, 26, rue du Lieutenant Pétiot. 
« Le rapport d'enquête des Services d'Hygiène fait connaître 

« que ce comme1·ce sera exploité dans un local où est déjà installé 
<< un bureau de placement patenté. 

<< L'Art. V du Règlement sur les Bureaux de placement 
«précisant que les locaux affectés à ce genre d'établissements ne 
«peuvent servir à d'autres usages, la Commission propose le rejet 
<< de cette demande. 

« 2o)-Mr. Yang Kong Pao, passage 85, rue Palikao. 
«Il s'agit d'un étalagiste installé à l'entrée du passage et 

<< gênant la circulation. 
« La Commission propose d~ refuser cette demande et d'inviter 

<< l'intéressé à déménager son installation dans le plus bref délai. 

<< Industries et Commerces divers.-

« Après avoi1· pris connaissance du résultat des enquêtes et 
« des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
« délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
<<commerces suivants: 

«Brocanteurs.**-

« Mr. Tseu Ting Ziang, 452, rue du Marché (3e classe). 
« Mr. A. V. Chlapnikoff, 332, rue Bourgeat (3e classe). Le 

«magasin devra être pourvu de vitrines et les marchandises ne 
« pourront être installées en plein air ou sur la voie publique. 

«Ateliers de réparation de bicyclettes.**-
<< Mr. Yang Ky Fah, 142, route H. de Siéyès (2e catégorie). 
<< Mr. Wang Zong Gnie, 16s, route Père H.obert (2e catégorie). 
« Mr. Song Tsou Chiang, 156, route H. de Siéyès (2e catégorie). 

« Atelier de cordonnerie.-

« Mr. Kiong Foh Shing, 727, avenue Joffre. 

<< Ateliers de tailleurs.-
« Mr. Y eh Kwei Gneu, 158, rue Père du Froc. 
<< Mr. Zeng King Yong, 38, passage 205 rue Wantz. 
« Mr. Tong Foh Sung, 302, rue du Consulat. 
« Mr. Tsang Wei Teh, 305, rue Bluntschli. 
« Mr. Zah Hong Ching, 1, passage 301 route Magy. 
« Mr. Mai Tse Ts'ing, 29, passage 420 rue Brenier de Mont-, 

«morand. 
« Mr. Hou Tseng Ky, 238, avenue Joffre. 
« Mr. Ts'a Tse Liang, 58, passage 38 rue Voisin. 
« Mr. Zung Kuei Kee, 41, passage 212 rue Brenier de Mont-

<< morand. 
<< Mr. Zing Teh Fou, 20, passage 255 route Cassini. 
<< Mr. Zao Song Yeu, 48, rue du Père Froc. 
<<Melle. N. V. Lebedeff, 312, rue Cardinal Mercier. 
« Mr. Tsu Tc hi Long, 152, rue Cbapsal (changement d'adresse). 
« Mr Yang Ping K'ang, 24, village de Seng Ka Pang, avenue 

<<du Roi Albert (changement d'adresse). 
<< Mr. Ou Kwei Sung, 18, passage 148 rue du Père Froc 

«(changement de propriétaire). 



«Boulangerie, pâtisserie et confiserie (vente).
Mr. M. Giline, 700, rue Bourgeat. 

« Confiserie.-
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« Mr. Ly Kung Chi, 269, route Tenant de la Tour (fabrica
« tion & vente). 

«Mme. Rohan, 111, route Vallon (fabrication). 

«Boucherie et produits alimentaires.-
« Mr. Ly Yong Kwang, 504, rue Bourgeàt. 

« Fruiteries.-
« Mr. C. H. Kwart, 716, avenue Joffre. 
<< Mr. Tong Veng Zei, 58, rue Bourgeat (arrière boutique). 
« Zie Ah Ming, 9, route Dollfus (changement d'adresse). 

« Boissons non alcoolisées.**-
«Mme. E. Zimmerman, 6, passage 899, avenue Joffre (1" 

« catégorie). 

«Pâtes alimentaires.-
« Mr. Zung Ah Zei, 41, rue du Weikwei. 
« Mr. Liang Sung Yong, 347, rue Palikao. 
« Mr. Yang Kwen Sung, 450, route Conty. 
« Mr. Yu Zeng Tse, 157, rue du Marché. 
« Mr. Tsang Yong Shing, 54, rue Buissonnet. 
« Mr. Wang Gnin Wah, 26, rue Ratard. 
« Mr. Yang Song Fou, 175, rue Capitaine Rabier. 
« Mr. Moh Heu Chi, 16A, route Père Robert (changement 

«d'adresse). 
« Mr. Wang Tsung Zei, 298, route Conty (changement de 

« propriétaire). 

« Produits alimentaires.-
« Mr. Zeng Yeu Dy, 477, rue Brenier de Montmorand. 
« Mr. Seng King Sung, 239, boulevard de Montigny. 
« Mr. Sung Ah Lai, 61, passage 143 route Conty. 
« Mr. Ly Tsing Ying, 522, avenue Joffre. 
« Mr. Ly Sing Tching, village Ly Ka Za, route Fergusson. 
« Mr. Wou Pah Tsi, 480A, route Conty. 
« Mr. Keu Tsing Tseu, 520, avenue Joffre. 
« Mr. Liou Ying Dang, 17, passage 456 route J. Frelupt. 
« Mr. Wang Szu Wei, 236, rue Brenier de Montmorand. 
« Mr. Wou Yung Long, 1077, avenue Foch (changement de 

« propriétaire). 
« Mr. Zeng Zat Tching, 10, rue Eugène Bard. 
« Mr. B. S. Barbash, 1029, avenue Joffre. 

«Produits alimentaires, fnziterie, boulangerie (vente), vins et 
«spiritueux.*'-
« Mr. F. 1. lvanov, 113, route Père Robert (3e classe, change

« ment d'adresse). 

«Produits alimentaires, fruiterie et boissons non alcoolisées.*'-
« Mr. Ly King Chi, 269, route Tenant de la Tour (2" catégorie). 

«Produits alimentaires, huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.*'
« Mr. Ngai Ah Kung, 699B, rue Ratard (3e classe). 

«Produits alimentaires, vins et spiritueux.'*-
« M.M. A. M. Shumsky & G. Shemiakin, 725, avenue Joffre 

« (3e classe). 

«Sauces chinoises.-
« Mr. Wei Teh Ky, 30, passage 635 rue Brenier de Montmo

« rand (changement d'adresse). 

« Vins et spiritueux chinois."-
<< Mr. Ko Zao Gwei, 96, route Père Robert (3e classe). 
« Mr. Wang Tching Ziang, 22, passage 456 route Frelupt 

« (3e classe). 

« Mr. Sung Znng Liang, 673, rue Brenier de Montmorand 
« (3e classe). 

«Salons de coiffure.-
« Mr. Zung Keng Tching, 291, route Frelupt. 
« Mr. G. Davi, 496, rue Bourgeat. 

« Établissements Catégorie "C" 

«Café-restaurant étranger.*-
«Demande de Mme. G. Becker à l'effet d'obtenir une licence 

«spéciale de nuit pour son café-restaurant étranger exploité aux 
Nos. 3\14-396, avenue Joffre, 

« Cette licence spéciale de nuit peut être délivrée. 

«Café étmnger.*-
« Mr. M. Goldfeld, 780, avenue Joffre (changement d'adresse). 
« Autorisation à accorder. Cet établissement sera compris 

« dans la 3c classe. 

« H6tel chinois.*-
« Mr. Sio Yo Ming, propriétaire et Mr. Ly Tze Hsian, direc

« teur, 9-11, rue Wagner. 
«Autorisation de principe à accorder sous les réserves 

« suivantes: 
«a)-Installer un extincteur chimique au rez de chaussée 

« ainsi qu'au 1er étage ; 
« b)-Tenir constamment libres à la circulation les couloirs 

« et escaliers conduisant à la terrasse de l'hôtel. 
« Cet établissement comprendra 24 chambres à un lit. 

« Imprimerie.-
« Mr. Zeng King Zeu, 389, boulevard des 2 Républiques 

«(changement de propriétaire). 
«Autorisation à accorder. 

« Cabinets de consultations médicales.-

« Mme. On Veng Ying, 33, rue Montauban (sage-femme). 
« Mr. Chow Chen Yu, 8, passage 425 a'·enue Joffre. 
« Mr. Seng Tsi Ying, 19, passage 292 boulevard de Montigny 

«(changement d'adresse). 
« Mr. Kwei Ly Bing, 59, rue Lemaire. 
« Mr. Zi King Ming, 5, rue Lagrené. 
«Mme. R. Perevosky, 461, avenue Joffre (appartement 56). 
« Mr. Tsa Zu Zeng, 182, rue Wantz. 
«Mme. Tsang Zelig Tsing, 48, passage 248 route Cassini. 
« Mr. Tseu Tsi Sung, 18, passage 292 boulevard de Montigny 

«(changement d'adresse). 
« Mr. Zie P'ei Ling, 456, rue du Consulat (changement 

« d'adresse). 
« Mr. Zung Kong Gieu, 18, passage 292 boulevard de Montigny. 
« Mr. Liou Zeu Wou', 282, rue du Consulat. 
«Mme. Ly 'fsing Zei, 20, passage 23 avenue Foch (change

« ment d'adresse). 
« Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission 

«est d'avis d'autoriser l'exploitation des treize établissements 
« ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au règlement 
« municipal sur la déclaration obligatoire des maladies conta
« gieuses. 

«Bureaux de placement.-

« 1o)-M1·. Y oh Zao Shing, 119, avenue Foch (changement 
« d'adresse). 

«Demande à annuler. L'intéressé ayant fait connaître aux 
« Services de Police qu'il renonçait à exploiter son commerce à 

«l'adresse ci-dessus. 



~ 
0 c: 
""' "' 

H~·3i 

EJITI!t: AVENUE DU 1101 ALBERT ET f!OU1'E DE. ;tlt<AW.EI 
CHEMIN 

MUNIGIPAL 

DECISION DE LA c:oHHISSIOll DU 2 HJIII$ J9l4 

\ 
\ \ . \ 
\GAD. 7591A \ 

\ 
\ 

CAD.758S 

\ 

AVEIIUE. DU 

---

GAD· 7589 

s.e.. 10796 

c~D. 7618 

CAD· 7617 

.Annex• an Bulletin Jllunicipal r;o. 661 du 22 Jllars 1934 

ROI ALIJt.llt 

CAD· 7619 

CAD.7620 

·-·-·-
GAD. 7621 

_____ . .--. 

f.C.. 3982 

CAD· 7624 

F.C. 3287 

CAD· 1625 

F.C.. 3528 

cAO. 7626 

GAD. 158ft 

CHAH6f1Al L.t. 1 3 



1 ~ 1 ;: 
S.C.78J+ j () 

D ~ 
~ -
~ 

~ 

=1~ :5/ 
CQ 

~ CAD.I08'~ 
~ 

1 

~=RUE WANTl~~ 
~~~~~~~~~ 

PROLONGEMENT ET 
ENTRE AVENUE 

ELARGI SSEHENT 

DUBAIL ET RUE 

'IR 

A fS. 24 

GALLE 

F. C. 2228 

CAO. 1107 

1 ... 
·~ R 1 

,.--- -----
~ . F. C.292 
F. c. 74 s.e. 4630 

CAD.II02A 
CAD.H02 CAO. 11028 

u 
::l 
Ill = 

DECISION DE LA COHHISSIOH DU 2 MARS fS34 

F. C. 2229 

, 
1 
1 

i CAO. 1108 ) _______ _/ 

U E 

u 
:J 
Ill ::. 

a. c. 639J 

CAD. 1104 

, 
1 
1 F. C. 666 B. C. 5993 

1 GAD. J 065 \'1)&_:~'!-.i) CAO. 1090 " ~~~~--; -- ~ '----C--...:;;.:- -----"' 
ty. A N T 

B.C.6227 F.C.I023 B.C.8461 F. C.435 

z 

8.C.8535 
8.C.7821 CAO. lOi!~'* 

f 
f 
f CAO. F. C. 1830 

. 108sAl CAD.l081A 

Cl 

'-- ~ ~ 

F. C.l831 

CAD.I087 

B. C. 9460 t~· 8.C.5273 1 F. C. 1830 B. C.8488 a. Q, 

"" CAD.IOZS• ' a:. 
~if CAO. J086 J~jk CAD.I083 ~ 

1 

~ tCAD.I023 CAD.I0.2+ 1 \~CAD.IOZ , CAD). l087A AD.40b~ 
li~ 

:!: ~~b dl:h ..../ ~ 
., ~ 1~ A; t~~~··""" ---- 0 --- u - ------ t.tU~ ~ -

'('
1 (f'<<ltlll 

\f.R1-it"1"r~ \.\1 

R u E w A Il T z 'Z. ~ ~ ~ w " .... ~ \:> ~" 
J k~-"fa,y..-v-«~ 

--- ~ -7'--- \.\1 ~~~~ ' ~ ' ~· ~ ' 
\ !f-B.C.8488 

ê ( , a ~ 1 s. c. 7o•a F. . 436 C.8467 
' 

F. C.l305 

CAD.I022 
S.G. 7821 Ul 

CAD.J087 CAO. 1086 
""' 

CAO.J021 CADJ023 CAD.J024 CAD.I025 CAO. 1027 J CAO. 385 
::;, a: 
Q: 

'--~---

RUE ORIOU 

CHAHGHAJ LE 30 MARS 1934 

LE CHEF 

ECUELLE DE. 0,001 fï6m PAR METRE 

Annexe au Bulletin Municipal No. 664 du 1.2 Avril 1.934 



m 
~~EXPROPRIATION POUR ELARGISSfHENT DE. LA RUE ORIOU A 15.24~!.-.-

...., 

__________ J 

RUE WAifTZ 

--------

E.HTRE. RIJE GALLE E.T BOULEVARD DE MONTIGNY 

DE.CISIOIC DE. LA COtftfiSSIOif DU 2 MARS IS34 

8. c. 800( 
8. C.3488 

CAO. 341, 

\ 
8. c. 12272 

CAD. 342 

. 
1 CA0.343 
' ~..., 

·~ r: 
·~ : __ _/ 

1 ..,. 
.~ R U E. 0 R 1 0 U 

' 

~o. 340 r 'si;ii:T~~ .. ·:::·~~:·~i 
8.C.6009 

CAD.339 

-=ECHELLE. Of 0,001 ~ PAR HE.TRE. 

Annexe au Bulletin Municipal No. 664 du 12 Avril 1.934 

CHAifGHAl I.E: 16 HARS 1934 



-37-

« 2o)-Ouang Sao Ts'eng, 27, rue du Père Froc (changement 
<<d'adresse). 

<<Mme. P. V. Novikoff, 708, avenue Joffre (changement de 
<< propriétaire). 

<< Patentes à délivrer. 
<<Maison de thé avec salle de diseurs de fables.*-

<< Mr. Ou Veng Tching, 14, passage 60 rue des Pères. 
<< La Commission émet un avis favorable pour la délivrance 

<< des patente et licences nécessaires à cet établissement. La salle 
<<de diseurs comprendra environ 40 sièges. 
<<Exploitation commerciale de jeux (1 table de billard).

<< Mr. Ch. Larrède, 10, avenue Dubaï!. 
<< Autorisation pouvant être accordée. 

<<Maison de tolérance.*-
<< Mme. Kou Zeng Ze, 44, rue Buissonnet (changement de 

<<propriétaire). 
«Restaurants étrangers.*-

« 1°)-Mme. E. Zimmermann, 6, passage 899 .avenue Joffre. 
«Autorisation à accorder (3e classe) 
« 2o)-Mme. Dentici, 1015, avenue Joffre. 
«Demande à annuler, l'intéressée ayant déclaré qu'elle renon

« çait à exploiter son restaurant à cette adresse. 
«Commerces divers.-

<< Sur avis favorables des Sei'vices compétents, la Commission, 
«n'ayant aucune objection à présenter, est d'avis de délivrer la 
«patente et la licence nécessaires aux commerces suivants : 

«Mont de piété.*-
« Mr. Zung Vy Zeng, 7, route Père Robert (4e classe, 6e 

«catégorie, changement d'adresse). 

«Maison de thé.*-
« Mr. Lieu King Yong, 80-82, route Prentice (changement 

<<d'adresse). 
«Salon de thé.*-

« Mr. Sviet, 312-314, avenue du Roi Albert. 

«Restaurants chinois.*-
« Mr. Wang Feng Ky, 147, boulevard de Montigny. 
« Mr. Ling Lai Foh, 229, route Picard Destelan (changement 

« de propriétaire). 
« Mr. Wang Ah Dao, 213, route Picard Destelan. 
« Mr. Wou Y a Szu, 8, passage 489 rue Auguste Boppe. 
« Mr. Zeng Dah Zie, 32, route des Sœurs. 
« Mr. Wang Ah Gni, 12, route Père Robert (changement 

« d'adresse). 

« •• -La Commission propose de porter sur les licences 
«afférentes à ces établissements la clause ci-après : 

« CONDITION SPÉCIALE 

« La présente licence peut être retirée à tout moment par 
« décision du Conseil Mun~cipal. >> 

«*-La Commission propose d'inscrire sur les licences affé
« rentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
«suivante: 

«CONDITION SPÉCIALE. 

« La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
«décision du Consul Général ou du Conseil Municipal. » 

« La réunion est terminée à 16 heures 30. 
<<Dressé par les Membres présents à la Commission. 

<< Le Chef du Secrétariat, 
Signé: G. ARNOUX. » 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
A)-Le Comité enregistre la liste des permis de construire 

ci-après, délivrés après examen par le Révérend Père E. Moulis, 
depuis la dernière séance : 

1o)-No. 2661, route H. de Siéyès, lot cad.13260A.-1 maison 
européenne d'un étage, 1 garage ; 

2o)-No. 2663, avenue Joffre iut., lot cad. 13738s.-1 résidence 
européenne d'un étage, 1 double garage; 

3°)-No. 2664, route Doumer lot cad. 10503.-1 addition aux 
dépendances d'une résidence; 

4o)-No. 2672, .route Frelupt, lot cad. 13101.-1 addition et 
apporter quelques modifications à une résidence. 

Les permis ci-dessous n'ont pas été acceptés: 
1°)-No. 2657, route de Zikawei int., lot cad. 13897.-1 cha

teau d'eau métallique de 30.000 gallons, (à améliorer); 
2o)-No, 2673, avenue Dubail, lot cad. 4057.-6 maisons 

chinoises de 2 étages attique, 1 clôture, (améliorer la façade sur 
parc de Koukaza). 

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

1o)-No. 2667, route Cassini iut., lot cad. ~5171j.-1triple 
hong de 2 étages ; 

2o)-No. 2674, avenue du Roi Albert, lot cad. 7047.-1 petit 
bâtiment sans étage à usage d'atelier, de cuisine, (attendre la 
décision de la Commission des Etablissements Classés). 

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

1o)-No. 2640, rue Lafayette, lot cad. 11107.-15 maisons 
européennes de 2 étages, 1 clôture, (à améliorer) ; 

2o)-No. 2659, avenue Haig iut., lots cad. 13948A-B et 13953A. 
-30 hongs simples d'un étage, (agrandir les passages); 

3o)-No. 2662, route Maresca int., lot cad. 12576.-3 maisons 
européennes de 2 étages, 1 clôture, (améliorer les fenêtres supé
rieures); 

4o)-No. 2665, rues Bourgeat-Linkoué, lots cad. 5533 et 5534.-
4 bâtiments de 3 étages sur rez-de-chaussée à usage d'apparte
ments, (agrandir les courettes conformément au règlement); 

5o)-No. 2653, rue Batard-avenue Foch, lot cad. 3601.-3 
doubles magasins, 16 hongs simples, 1 double hong, 2 chambres 
sur passage, 1 clôture, (améliorer la façade avenue Foch et suré
lever, d'un étage si possible). 

Réseau routier.-

La séance est levée à 7 heures 40. 

Signé: J. COIFF ARD 
E. J. LLOYD 
Rév. P. E. MOULIS 
TONG KEH TCHANG 

A)-Chemin Municipal entre la route de Zikawei el 
l'avenue du Roi Albert.-

La Commission approuve le plan du chemin 
municipal reliant la route de Zikawei à l'avenue du 
Roi Albert, qui sera dénommé Chemin No. 37, Le 
plan sera publié au Bulletin MunicipaL 

B)--Rues Wantz et Oriou.-
La Commission décide d'approuver l'avant-projet 

établi par les Services Municipaux comportant d'une 
part, le prolongement de la rue Wantz jusqu'à la rue 
Orion et d'autre part, l'élargissement de ces deux 
voies publiques à 15 mètres 24. 

10 
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Les crédits nécessaires au paiement des indemnités 
d'expropriation seront prévus au moment de l'établis
sement du Budget Extraordinaire. 

Adjudications et appel d'offres.-
Trauaux remboursables de uoirie.-

La Commission approuve le Cahier des Charges 
relatif à la mise en adjudication des travaux rembour
sables de voirie, tel qu'homologué par le Comité des 
Travaux. 

Elle décide d'autre part de procéder à une adju
dication générale basée sur des prix de série. 

Dans le cas où les résultats obtenus avec l'entre
preneur qui sera chargé des travaux remboursables 
ne seraient pas satisfaisants, il serait facile de revenir 
à l'ancien système d'éxécution par les Services Muni
cipaux, le cahier des charges servant d'instruction 
technique. 

Fourniture de lampes d'éclairage public pour 1934-.-
La Commission décide de commander immédia

tement le tiers des lampes nécessaires pour l'année 
1934 à Andersen Meyer & Co., Philips China et China 
Engineers, aux prix indiqués dans la nomenclature. 
Le reste sera acheté de gré à gré au fur et à mesure 
des besoins. 

Suppression de piste route Delastre (entre routes 
Pichon et Frelupt), pose de dalles et bordures, 
aménagement des trottoirs.-

La Commission décide de déclarer l'entreprise 
Zi Zung Tai adjudicataire pour l'exécutiot~. des travaux 
ci-dessus, au prix global de$ 17.880,00. 

Le transport de terre sera facturé à raison de 
$ 0, 70 le m3. Km. · 

RPparation des concasseurs Nos. 1 et 2.-
La Commission décide de déclarer la Shanghai 

Engineering Corporation adjudicataire pour l'exécu
tion des travaux sus-mentionnés, au prix global de 
$ 319,70. 

Mise à l'alignement de rue du Consulat, au droit du 
lot cad. 37,-

La Commission décide de déclarer l'Entreprise 
A. Bouchier adjudicataire pour l'exécution des travaux 
précités, au prix global de $ 600,00. 

Mais à l'alignement avenue Edouard VII, angle rue 
des Pères. 

La· Commission décide de déclarer l'Entreprise 
King Song Kee adjudicataire pour l'exécution des 
travaux ci-dessus, au prix global de $ 1.650,00. 

Réparation du mur de quai (quai de France).-
La Commission décide de déclarer la Shanghai 

Engineering Corporation adjudicataire pour l'exécu
tion des travaux de réparation du mur de quai entre 
le Sémaphore et le War Memorial, au prix global de 
$ 598,50, plus une somme de $100 pour une répara
tion imprévue. 

Les 5 adjudications ci-dessus sont, d'autre part, 
soumises aux clauses et conditions générales appli
cables aux entrepreneurs de travaux pour le compte 
de l'Administration Municipale. 

C. F. T. E. E.-
Station de pompage de Knukaza.-

La Compagnie ayant pris les précautions indis
pensables pour que la station ne soit pas noyée en 
cas d'inondation, la Commission approuve le devis, 
sous réserve de rectification après exécution des tra
vaux. 

L'inscription aux Comptes Contractuels des 
dépenses réellement faites est en principe autorisée. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 
B)--Communication est donnée du procès-verbal 

ci-dessous de la séance du :!8 Février 1934: 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le vingt-huit Février, 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. COIFFARD, Consul 
de France. 

ADJUDICATIONS ET APPELS D'OFFRES.
A)-Fourniture de paille et sel.-

Par rapport No. 1265 du 29 Janvier 1934, le Directeur 
Administratif rend compte que le fournisseur Hen Kee Kong. 
adjudicataire pour la paille ($ 0,90 le pieu!) et le sel ($ 0.09 la 
livre) pour 1934, s'est désisté sous prétexte qu'il ne pouvait pas 
fournir ces produits à l'exclusion de l'orge et du son pour lesquels 
ses prix ont été trouvés trop élevés. 

Il a été en conséquence rayé de la liste des fournisseurs agréés 
par l'Administration Municipale. 

L'ancien adjudicataire de 1933, Zeng Ban Nien, étant disposé 
à fournir ces produits aux prix de $ 0,95 par pieu! de paille et 
$ 0,14 par livre de sel, soit aux mêmes prix que ceux soumis par 
les autres fournisseurs, le Comité propose de le nommer adjudi
cataire pour 1934. 

B)-Fourniture de grilles de puisards.-
Le Comité propose de commander à la Maison L. Pai Kee 

50 grilles de puisards au prix de $ 8,90 la pièce. 
Le crédit nécessaire $ 445,00 sera prélevé sur le compte 

"Avances Magasin". 

SERVICE D'INCENDIE.
Achat d'une autopompe.-

Par rapports en date des 5 et 20 Février 1934, le Chef du 
Set·vice d'Incendie signale au Directeur Général la nécessité de 
remplacer l'autopompe Delahaye en service depuis 1908, qui est 
arrivée 1'\la limite d'usure. 

Il propose l'achat d'une autopompe de même marque type 
83/59 AP 2 débitant 120 m3 à l'heure, .carroserie limousine. 

Cette pompe est munie d'un dispositif de refoulement en 
100/110 rn/rn permettant l'alimentation à distance de 4 grosses 
lances. 

Le Directeur Général fait remarquer que le débit de 120 m3 
à l'heure est suffisant pour les besoins actuels de la Concession 
Française. Etant donné le diamètre des conduites de certaines 
rues, il ne paraît pas opportun d'acheter un engin de plus gros 
débit. 

Le Comité propose d'acquérir l'autopompe demandée par le 
Chef dn Service d'Incendie. 

Un crédit de $ 30.000 a été prévu au Budjet Ordinaire 
(Imputation: TitJ·e III, Art. 6, Section 9). Un crédit supplémen
taire sera demandé.si nécessaire. 
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Le Directeur Général signale qu'il y aura lieu de prévoir le 
remplacement d'une deuxième pompe en 1935. Il serait alors 
intéressant de faire l'essai d\m appareil d'un débit horaire de 
150m3, 

ETABLISSEMENTS CLASSÉS.-
Le Comité donne son approbation au compte-rendu ci-après 

de la séance de la Commission des Établissements Classés du 
13 Févrie.r 1934 : 

« COMMISSION DES ÉT ABLISSEMEN fS CLASSÉS 

«Compte-rendu de la réunion du 13 Février 1934 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
«Mercredi 13 Février 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous 
«la présidence du Directeur Administratif, délégué par le Direc
« teur Général. 

«Établissements Catégorie "A" 

«Savonnerie.-
« No. 310 de la nomenc1ature. 
« Demande de MM. Baboud, Ma1·y & Cie. pour transférer à 

«leur nom la patente délivrée précédemment à Mr. G. I. Yartseff 
«pour l'exploitation d'une savonnerie, No. 203, rue Massenet (lot 
<< cad. 5017A). 

<< Etablissement situé dans la zône réservée; demande de 
<<transfert transmise avec avis favorable aux conditions ci-après: 

<< a)-Revêtir, à l'aide d'isolants résistant au feu, les parois, 
<<portes et plafond du local résené à la chaufferie; 

<< b)-lnstaller un extincteur chimique à l'emplacement dési
<< gué par le Service d'Incendie. 

<<Atelier de grattage de tissus.-
<< No. 105 de la nomenclature. 
<< Mr. Wang Haî, 57, passage 238 rue Brenier de Montmorand. 
<<Les rapports d'enquête des Services intéressés précisent 

<< que cet atelier serait installé hors de la zône réservée et au 
<<centre d'une cité très importante. 

<< La Commission, estimant que cet établissement sera incom
<< mode et dangereux pour les résidences voisines (poussières et 
«risques d'incendie), propose le rejet de la demande. 

<< Mr. Wang Hai sera invité à déménager immédiatement ses 
<<installations dans la zône résenée aux établissements classés. 

<<Atelier d'impression sur étoffes.-
<< No. 203 de la nomenclature. 
<< Mr. Loh Ding Fou, 18, passage 389 rue du Consulat. 
<<Demande à annulet·, l'intéressé ayant cessé l'exploitation de 

«son atelier depuis le 4 Février dernier. 

<< Vernis (application sur meubles).-
<< No. 196 de la nomenclature, 
<< Mr. Tsu \Vou Zang, 5, passage 412 rue Amiral Bayle. 
<<La Commission émet un avis favorable à la délivrance de 

<<l'autorisation sollicitée pour l'exploitation de ce petit atelier (6 
<< ouvriers). 

<< Établissements Catégorie "B" 

<<Garage public pour automobiles.**-
<< Demande de Mr. Yi Ghi Tseng pour transfert à son nom 

<< des patente et licence délivrées précédemment à Mr. Dai Ling 
<< Seng pour exploiter un garage public pour automobiles, Nos. 
<< 259-261, rue Kraetzer. 

<<Demande de transfert transmise avec avis favorable sous la 
« réserve suivante : 

<< remettre en bon état de fonctionnement le robinet de 
<< secours contre l'incendie existant. 

<<Ce garage restera compris dans la 5e classe (4 voitures). 

<< Atelier de tissage.-

<< 1°)-Mr. Seng Yao Tching, derrière le passage 519 route 
<<Kahn. 

<< Atelier peu important, situé au centre d'un village chinois, 
<< possédant 7 petits métiers à main et employant 7 ouvriers. 

<<Patente pouvant être délivrée sous la réserve suivante: 
<<-amélioration de la construction abritant l'atelier. 

<< 2°)-Demande de Mr. 'Wang P'ing Dang pour agrandis
<< sement de son atelier de tissage exploité au No. 25, passage 258 
<<route Frelupt (39 métiers à main et 40 ouvriers). 

<< Cet établissement occupera également la maison vorsme 
<<portant le No. 24 du même passage où seront installés les 
«bureaux et l'entrepôt de marchandises manufacturées. 

<< La Commission est d'accord pour autoriser cet agrandisse
<< ment aux conditions ci-après: 

« a)-Elargir à deux mètres le dégagement de secours situé 
<<côté Est; 

<< b)-faire ouvrir sur le passage la sortie du dégagement de 
<<secours situé à l'Ouest. 

<< Atelier d,e prises de vues cinématographiques.-

<< Demande de Mr. Ly Ming Wei, Directeur de la Compagnie 
<< "China Sun Studio United Photoplay Service Ltd." pour 
«construction et exploitation d'un atelier de prises de vues ciné
<< matographiques, passage 1980 avenue Joffre (lot cad. 14276A). 

<<Demande transmise avec avis favorable. 
<<L'atelier devra être construit en matériaux résistant au feu. 

<< Il y aura lieu d'autre part: 

<< a)-d'installer au Nord de l'atelier nn 2e escalier de dégage
<< ment extérieur pour les loges d'artistes; 

<< h)-de recouvrir la partie inférieure du plancher de ces 
<< loges d'artistes, de plaques d'abestos ou de fibrociment; 

<< c)-d'installer une canalisation d'eau d'un minimum de 100 
<< rn/rn de diamètre avec eau en pression des conduites de ville 
<<(sans compteur), en vue d'alimenter trois robinets de secours 
<< de 65 rn/rn de diamètre dont les emplacements seront indiqués 
<< par le Service d'Incendie ; 

<< d)-de disposer en nombre suffisant des extincteurs chimi
<< ques. 

<< Fabrique de peinture.-

<< Demande de Mr. V. A. Borodin pour agrandissement de sa 
<<fabrique de peinture exploitée aux Nos. 345-347, route Frelupt. 

<<Par cette demande, l'intéressé sollicite l'autorisation d'occu
<< per la maison voisine portant le No. 349, dans ·laquelle il 
<<installera ses bureaux, un nouvel atelier et un dépôt de matériel. 

<< Cette fabrique, située hors zône, est spécialisée dans la 
<< fabrication de peinture et de vernis à base de cellulose. 

<<L'exploitation de cet établissement, de petite importance, 
<(fut autorisée provisoirement à cet emplacement par décision de 
<< la Commission Municipale du 30 Mai 1933, à la condition que 
<< le demandeur ne devrait procéder à aucun agrandissement de 
<< son industrie. 

<<La Commission, estimant qu'il n'y a pas lieu de modifier 
<<la précédente décision, propose de refuser la demande d'extension 
<< sollicitée. 

<<Fabrique d'objets en bakelite.-
(( Mr. Y. A. Yu, 580-586, rue Amiral Bayle. 
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« Etablissement comprenant : 1 malaxeur et 2 polisseuses 
«actionnés par tr~is petits moteurs de 2 et 3 C. V., 11 presses à 
«main, 14 petites presses à levier, emploie une vingtaine 
«d'ouvriers. 

<<Cette industrie n'étant ni incommode ni dangereuse, la 
«Commission est d'accord pour autoriser la délivrance de la 
« patente nécessaire sous les réserves ci-après: 

<< a)-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 
<< heures du matin; 

« b)-observation des prescriptions du Service d'Incendie qui 
<< seront communiquées ultérieurement par écrit. 

<< Fabrique de piles électriques.-

« Mr. Hou Ching Zeng, 45, passage 326 rue du Marché. 
<< Etablissement situé dans la zône réservée ; autorisation à 

«délivrer. 

« Atelier de rzzbans élastiques.-

« Mr. M. S. Chang, 41, passage 456, route Frelupt (3 ouvriers 
«changement de propriétaire). 

«Ateliers de galvanoplastie.-

<< MM. G. Vajda & Oo., 372, route Frelupt (3 ouvriers). 
« Mr. 1. M. Veluhoff, ,8, passage 833 avenue Joffre (3 ouvriers). 
<<La Commission estime que l'autorisation nécessaire peut 

<< être délivrée aux trois établissements ci-dessus sous la réserve 
<< suivante: 
<<-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du 
<<matin. 

<<Atelier de tonnellerie.-

« Mr. Wang Veng Ping, Village de Seng Ka Pang, route 
« Frelupt intérieur (7 ouvriers). 

« Autorisation à accorder aux conditions ci-après : 
«a)-Trois seaux d'eau seront maintenus en permanence 

«dans l'atelier; 

« b)-Des mesures seront prises en vue d'éviter l'accumulation 
« des copeaux; 

« c)-Le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 
«heures du mation. 

«Atelier d'ébénisterie.-

« Mr. Sikora, 95, rue Amiral Courbet. 
«Demande à annuler. Il n'y a pas lieu de patenter cet atelier 

«qui n'emploie qu'un ouvrier. 

« Atelier de mécanique.-

« Mr. Tsang Bei Kiong, 244, route Prentice (agrandissement). 
«A l'origine, cet établissement comprenait: 4 machines-outils, 

« 1 moteur électrique de 3 C. V. et employait 3 ouvriers. 
«Le propriétaire sollicite actuellement l'autorisation d'ajouter 

« à son outillage 6 petites machines à fraiser qui seront actionnées 
«par un moteur de 2 C. V. et occuperont 6 apprentis. 

« La Commission est d'avis d'accorder l'autorisation demandée 
<< sous la réserve suivante: 

« -interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du 
«matin. 

« Petite fabrique de produits pharmaceutiques.-· 

« Mr. D. Barat, 1i9, route Delastre (4 ouvriers). 
« Autorisation à accorder, l'intéressé possédant les référènces 

«requises. 

«Laboratoire d'analyses chimiques.-

« Mr. N. N. Brondastoff, 242, avenue du Roi Albert (Appt. 
«No. 2). 

<<Il s'agit d'un petit laboratoire qui sera spécialisé dans les 
«recherches scientifiques et les analyses chimiques industrielles. 

<<Patente pouvant être délivrée à la condition ci-après: 
«-aucune fabrication de produits chimiques ne devra s'effectuer 
« dans ce laboratoire. 

<< Atelier de miroiterie.-
<< Mr. Ly Zong Fang, 120, rue Petit. 
<< Autorisation à accorder. 

<<Pharmacies de type moderne."-
<< Mme. Stepanenko, 1240, rue Lafayette (changement de 

«propriétaire). 
« Mr. J. Hramchenko, 338, rue Cardinal Mercier. 
«Autorisations à accorder, les demandeurs possédant les 

« références requises. 
«Ces deux pharmacies seront comprises dans la 4e catégorie. 

«Boulangerie (fabrication).-
« Demande de Mr. Yang Kweu Ling pour agrandissement de 

«sa boulangerie avec four, exploitée aux Nos. 485-487, route 

«Vallon. 
«Cette boulangerie occupera également les deux maisons 

« voisines: l'une portant le No. 483 à l'usage de magasin de vente 
«et l'autre portant le No. 489 pour les manutentions. 

«La Commission est d'accord pour autoriser cet agrandisse
« ment sous la réserve ci-après: 

« Etuve: suppression de la cloison en bois, à remplacer par 
« une paroi en maçonnerie. 

« Cabinets dentaires.-
« Mr. J. Nikiforoff, 6, route Voyron (Apt. No. 19). 
« Mr. Tseu Pih Zung, 48, rue Kraetzer. 
« Patentes à délivrer. 

«Brocanteurs.**-

« 1o)-Mr. F. A. Noumenko, 792, avenue Joffre. 
« Demande à annuler, l'intéressé ayant fait connaître aux 

« services de Police qu'il renonçait à exploiter son commerce à 

« cette adresse. 
« 2o)-MM. W. Smith & M. Baranoff, 178, route Vallon 

«(changement de propriétaire). 
«Autorisation à délivrer. 
« 3o)-Mr. Ong Tse Wei, 499, avenue Joffre. 
«Dans sa séance du 15 Janvier dernier, la Commission 

«Municipale décidait de refuser l'autorisation sollicitée, mais un 
«complément d'enquête effectué par les services de Police a permis 
«de constater que ce magasin est bien tenu et que l'installation 
«comporte de grandes vitrines où sont exposés les objets mis en 
«vente. 

« Dans ces conditions, la Commission est d'accord pour 
«proposer la délivrance de l'autorisation nécessaire pour l'exploi
<< tation de cet établissement qui sera compris dans la 1c classe. 

« Industries et commerces divers.-

« Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 
«des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
«délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
«commerces suivants: 

«Ateliers de réparation de bicyclettes.**-

« Mr. Tsang King Kwei, 118, rue Chapsal (2r catégorie). 
« Mr. Kou Hong Fi, 168, rue Bourgeat (2e catégorie). 

«Atelier de cardage de coton.-

\< Mr. YietKing Yong, 776, rue Brenier de Montmorand. 
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<< Atelier de vannerie et de cardage de coton.-
<< Mr. Y Kiang Kiang, 1181, route de Zikawei. 

<<Atelier de cordonnerie.-
<< Mr. P. Mari, 883, avenue Joffre (changement de propriétaire). 

<<Atelier de tailleur et de nettoya,qe à sec.-

<< Mr. Wang Gno Seng, 1258, avenue Joffre. 

<<Ateliers de tailleurs.-
<< Mr. Seng Dah Gneu, 365, rue Ami1·al Bayle. 
<< Mr. Wang Ying K'ang, 49, rue Orion. 
<< Mr. Zeng Ze Seng, 27, rue Porte de l'Ouest. 

<< Charcuterie.-
<< Mr. Song Gnin Kwei, 179, passage 987 avenue Joffre. 

<<Boulangerie et confiserie (vente).-
<< Mr. V. Cherikoff, 210, avenue du Roi Albert (changement 

<< d'adresse). 

<< Confiserie (fabrication).-
<< Mr. Zao sieng Zu, 16, passage 14 rue Paul Beau. 

<<Fruiteries.-
<< Mr. Ly Song Sai, 275, rue du Marché. 
<< Mr. Wang Ah Keng, 119-121, route Conty (agrandissement). 

«Fruiterie et produits alimentaires.-
<< Mr. Wang T'ong Pah, 229, route Père Robert. 

<< Volailles.-
<< Mr. Tsang Siao Fong, 238, rue Ratard. 
<< Mr. Yang Hong Seng, 9, rue Paul Beau (changement 

<< d'adresse). 

« Boissons non alcoolisées.' *-

<< Mr. B. Dentici, 28, route Vallon. 

<<Pâtes alimentaires.-
<< Mr. Ong Zei Gneu, 26,11·ue Colbert. 
<< Mr. Yang Wei Tsing, 360, rue Brenier de Montmorand. 
<< Mr. P'eu Dah Yong, 50, route Conty. 
<< Mr. Seng Ze Kwei, 121, rue Rennequin (changement de 

<< propriétaire). 
<< Mr. Deu Tching Seng, 350, rue du Marché (changement 

<< d'adresse). 

« Produits alimentaires.-
<< Mr. Tsang Sao Ling, 699, rue Amiral Bayle. 
<< Mr. Wang Tching Wei, 4, passage 877 avenue Foch. 
<< Mr. Yang Tsu Kwe, 55, rue Rennequin. 
« Mr. Zao Zeng Kwei, 105, passage 1218 rue Lafayette. 
<< Mr. M. A. Arshakuni, 115, route Père Robert. 

<<Produits alimentaires, huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.''

<< Mr. Yong Gni Seng, 54, passage 569 avenue du Roi Albert 
<< (3e classe). 

<<Produits alimentaires vins et spiritueux chinois.**-
<< Mr. Yang Vong Zao, 248, rue Ratard (changement d'adresse 

<< 2e classe). 
<< Mr. Yang Vong Zao, 1, passage 452 route de Zikawei 

<< (changement de propriétaire, 3e classe). 

<< Vins et spiritueux chinois.'*-
<< Mr. Ly King Ling, 259, rue Bluntschli (3e classe). 
<< Mr. Tsang Yao Tsing 49-51, rue Palikao (2e classe). 
<< Mr. Tseu Go Ts'ing, 880-882, rue Brenier de Montmorand 

« (2• classe, changement de propriétaire). 
<< Mr. Wang Gno Shei, 143, rue Wagner (3e classe, change

« ment de propriétaire). 

<<Salons de coiffure.-
<< Mr. Richard Seide!, 1254, avenue Joffre. 
<< Mr. V. Goncharenko, 794, avenue Joffre. 
<< Mr. Bi Yong Teh, 152, rue Lafayette. 
<< Mr. Zeng Ya Guin, 248, rue Ratard. 

<<Établissements Catégorie 'C" 

« Café-restaurant étranger.'-
<< M.M. H. R. Edmondson et V. Mermel, 7 et 9, rue Chu Pao 

«San. 
<< Demande à annuler, les intéressés ayant fait connaître aux 

<< Services de Police qu'ils renonçaient à exploiter leur commerce 
« à cette adresse. 

<<Café étranger.'-
« Mr. J. F. Coward, 380, rue Bourgeat 
<<Autorisation à délivrer. 
<<Cet établissement sera icompris·dans la 3• classe. 

<< Cercle chinois.'-
<< Mr. Tsang Zong Chiao, 673, avenue Edouard VII. 
«Autorisation à délivrer. 
<<Cet établissement sera compris dans la te classe. 

<<Hôtels chinois.'-
« to)-Mr. Zeu King Yu, 10, passage 401 avenue Edouard VII. 
<< Demande à annuler, le demandeur ayant fait connaître par 

« lettre qu'il renonçait à l'exploitation de cet établissement. 
<< 2o)-Mr. Zeng Zing Ngo, 491, rue du Consulat (changement 

<< de propriétaire). 
« Autorisations à accorder sous la réserve ci-après: 

<< -placer un robinet de secours contre l'incendie à chacun des 
<< trois étages de cet établissement aux emplacements désignés 
<< par le Service d'Incendie. 

<<Poste privé d'émissions radiophoniques.'-
<< Mr. Wang Wei Tse, 594, avenue Joffre. 
<< Autorisation nécessaire à délivrer. Ce poste est d'une 

<< puissance de 100 watts. 

« Imprimerie.-
« Mr. Ouang Tai Chi, 107, rue Lemaire. 
<< Patente à délivrer. 

<<Hôpital chinois.-
<< Mr. Fou Pih Tseng, 25, avenue Joffre. 
« Autorisation à délivrer sous la double réserve ci-après: 
«a)-Tout blessé ou malade suspect devra être signalé aux 

« Services de Police ; 
« b)-l'intéressé devra se conformer aux prescriptions des 

<< Services d'Hygiène. 

« Cabinets de consultations médicales.-
« Mme. Tsang Zoh Tseng, 7, passage 65 avenue Joffre. 
«Mme. Polovnikoff, 132, route Vallon (sage-femme). 
« Mr. Ting Hong Seng, 22A, avenue Dubail. 
« Mr. Ho Hœu Kiu, 6, passage 129 rue Tourane. 
« Mr. D. Popoff, 820c, avenue Joffre. 
« Mr. Ou Zong Ming, 33, rue Ou Song Kiang (changement 

«d'adresse). 
<<Melle. Zeng Ly Veng, 33, passage 225 route Père Robert 

«(sage-femme) 
« Mr. Wang Zong Tseu 235, avenue Foch. 
« Mr. Najin Khan, 74, boulevard de Montigny (oculiste). 
« Mr. Ting Hong Gneu, 62, passage 58 boulevard de Montigny 

«(changement d'adresse). 

11 
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«Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission est 
«d'avis d'autoriser l'exploitation des dix établissements ci-dessus. 
« Les demandeurs devront se conformer au Règlement Municipal 
« sur la déclaration obligatoire des maladies contagieuses. 

<<Salle de réunion.-
« Mr. Wang Shao Lai, au nom de la Société de musique 

« "Tah Tung", 36, rue Baron Gros. 
«Autorisation à délivrer. 

«Maisons de logeur.*-
<< 1o)-Mr. Zeng Tche Fou, 176, rue Palikao (changement de 

«propriétaire). 
« Autorisation à délivrer. 
« 2°)-Mr. Tsa Ah Loh, 54, avenue Joffre. 
«Autorisation à délivrer sous la réserve suivante: 

« -le demandeur devra se conformer aux prescriptions du Service 
«d'Incendie qui lui seront communiquées ultérieurement par 
«écrit. 

« Cet établissement comprendra 8 chambres à un lit, 9 cou
« chettes inférieures et 17 couchettes supérieures. 

« Maison de tolérance.-
« Mme. Tsang Dou Neu, 7, passage 58 boulevard de Montigny. 
« Demal)de à annuler. L'intéressée ayant fait connaître aux 

«Services de Police qu'elle renonçait à exploiter une maison de 
« de tolérance à cette adresse. 

«Maison de thé.*-
« Mr. Wang Tsong Zei, 300, route Conty (changement de 

« propriétaire). 
«Autorisation à délivrer. 

« Restaurants étrangers. •-
« 1°)-Mr. B. Dentici, 28, route Vallon. 
«Autorisation à délivrer. Cet établissement sera comp1·is 

cc dans la 3e classe. 
« 2o)-Mr. J. Nozadze, 298, rue Ratard. 
« Demande à annuler, l'inté1·essé ayant déclaré aux Services 

«de Police qu'il renonçait à exploiter son restaurant à cette 
«adresse. 

« Commerces divers.-
« Sur avis favorables des Services compétents, la Commission, 

« n'ayant aucune objection à présenter, est d'avis de délivrer la 
« patente et la licence nécessaires aux commerces suivants : 

«Restaurants chinois.*-
« Mr. Bao Guin Chi, 7, boulevard de Montigny. 
« Mr. Ying Pao Zeng, 96, route Père Dugout (changement 

«d'adresse). 
« Mr. Hang Kia Heng, 793, rue Amiral Bayle (changement de 

« propriétaire). 
« Mr, Tsong Ah Ghiao, 14, passage 300 rue Amiral Bayle 

«(changement de propriétaire). 

« • *-La Commission propose de porter sur les licences 
« afférentes à ces établissements la clause ci-après: 

«CONDITION SPÉCIALE» 

« La présente licence peut être retirée à tout moment par 
« décision du Conseil Municipal. » 

«*-La Commission propose d'inscrire sur les licences 
«afférentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
«suivante: 

«CONDITION SPÉCIALE» 

« La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
« décision du Consul Général ou du Conseil Municipal. >> 

« La réunion est terminée à 16 heures. 
« Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-

« des Services Municipaux 
«Signé: E. FAURAZ. >> 

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

1°)-No. 2651, me Ratard, lot cad, 5643a.-2 magasins 
simples, 1 magasin double de 2 étages; 

2°)-No. 2655, rue Paul Henry, lots cad. 8533A-8533a.-11 
maisons semi-européennes de 2 étages, 1 clôture; 

3o)-No. 2604, route Frelupt, lot cad. 9877.-1 petit bâtiment 
sans étage à usage de magasins à films; 

4o)-No. 2640, rue Lafayette, lot cad. 11107.-15 maisons 
européennes de 2 étages,1 clôture; 

5o)-No. 2645, rue Lafayette, avenue du Roi Albert, lot cad. 
9057.-1 bâtiment de 3 étages à usage de magasins et de logements; 

6o)-No. 2646, route Boissezon, lot cad. 12739.-6 maisons 
européennes d'un étage, 5 garages, 1 clôture; 

7o)-No. 2662, route Maresca int., lot cad. 12576.-3 maisons 
européennes de 2 étages, 1 clôture; 

So)-No. 2666, route Prosper Paris, lot cad. 13899.-5 bâti
ments sans étage à usage d'ateliers; 

9o)-No. 2671, routes Delastre-Frelupt, lots cad. 9829A et 
9830.-14 maisons européennes d'un étage, 14 garages, 1 petit 
bâtiment d'un étage à usage d'appartements et de magasins, 1 
loge de gardien, 1 clôture; 

10o)-No. 2676, route Massenet int., lot cad. 4521A.-20 
chambres de gardiens dans le chemin de ronde de la prison de la 
rue Massenet; 

11o)-No. 2679, route Cassini int., Chemin Municipal 21 lot 
cad. 5063a.-2 maisons chinoises d'un étage; 

12o)-No. 2681, route Dufour, lot cad. 13147P,-1 bâtiment 
de 5 étages à usage d'appartements; 

13o)-No. 2682, rues Bourgeat-Linkoué, lots cad. 5533 et 
5534.-2 bâtiments de 3 étages sur rez-de-chaussée, à usage d'ap
partements; 

14°)-No. 2683, route Magniny, lot cad. 13777A.-1 bâtiment 
de 9 étages à usage d'appartements compris 18 garages, 1 mur de 
clôture, (sous réserve de supprimer les jouurs non conformes au 
règlement). 

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

1o)-No. 2675, avenue Joffre, lot cad. 3526.-Transformer 
l'ancien bâtiment de l'auto palace en appartements et magasins, 
(supprimer les vues sur le voisin). 

2o)-No. 2657, route de Zikawei int., lot cad. 13897.-1 châ
teau métallique de 10.000 gallons, (Habiller la partie supérieure); 

3o)-No. 2532, rue Hennequin int., lot cad. 1602.-1 étage 
supplémentaire à une maison chinoise, (compléter les plans). 

La séance est levée à 8 heures. 

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



-43-

Adjudications.-
Fourniture de paille et sel.-

Le fournisseur Hen Kee Kong est rayé de la 
liste des fournisseurs agréés par l'Administration 
Municipale. 

Le Sieur Zeng Ban Nien est déclaré adjydicataire 
pour la fourniture de la paille au prix de $ 0,95 par 
pi cul, et du sel au prix de $ 0,14 par livre. 

Service d'lncendie.-
Achat d'une autopompe.--· 

La Commission décide de passer commande à la 
Maison Delahaye d'une auto-pompe type 83/59 AP 2 
débitant 120 m3. à l'beure, carrosserie limousine. 

Cet engin est destiné à remplacer l'autopompe 
Delahaye No. 1 en service depuis 1908, arrivée à 
limite d'usure. 

te Service d'Incendie estimant qu'il est nécessaire 
de prévoir pour 1935 le remplacement d'une auto
pompe arrivée à limite de service, la Commission 
décide de faire à l'époque l'acquisition d'un appareil 
d'un débit horaire de 150 m3. 

A ce sujet, il y aura lieu de demander, dès 
maintenant, au Colonel Commandant le Regiment 

des Sapeurs Pompiers de Paris tous renseignements 
sur les types et marques d'engins susceptibles de 
rendre les meilleurs services. 

A la demande du Président, Mr. Chapeaux fait 
savoir qu'il sera toujours très heureux de donner son 
avis pour l'examen des propositions concernant le 
matériel du Service d'Incendie. 

A cet effet, il se rendra volontiers aux séances 
du Comité des Travaux chaque fois que ce Comité 
sera appelé à discuter de cette question. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

La séance est levée à 7 heures 20. 

Signé : J. COIFF ARD 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
G.FOMBERTEAUX 
E. J. LLOYD 
LO PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
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Seance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 21 Mars 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le vingt et un 
Mars, 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. COIFF ARD, Consul de France, remplis
sant par délégation du Consul Général de France les 
fonctions de Président de la Commission Municipale. 

Services de Police.-
Médaille de la Concession Française.-

Sur la proposition du Directeur des Services de 
Police, la Commission décide de décerner à l'Agent 
Chinois Mao Zao Yeu, No. 471, la Médaille de Bronze 
de la Concession Française, avec agrafe et traitement, 
pour le motif suivant : 

« Le 17 Février 193-!, a fait preuve de courage 
« en s'élançant à la poursuite d'un bandit armé et 
« l'a blessé de 2 balles de révolver, ce qui a permis 
« son arrestation. >> 

Procès-verbal.-
Bilan 1933.Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du 2 Mars 1934, lequel a déjà été approuvé et signé La Commission arrête comme ci-après le bilan 
par tous les Conseillers présents. au 31 Décembre 1933: 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1933 

----------------------------------------------~----------------------------------------------· 
PASSIF 

1°)-Emprunt émis en France: 
1903-(4% o/0 ) 1.078 obligations de 

Capital restant dû 
au 31 Décembre 

1933 

Dollars Dollars 

Frs. 500=Frs. 539.000 à 5,50= . 98.000,00 

2°)-Emprunts émis à Changhai: 
1911-1.950 obligations de Tls. 100 

à 6 °/o=Tls. 195.000 à 71,5= 272.727,27 
1914-3.210 obligations de Tls. 100 

à 5% 0/o=Tls. 321.000 à 71.5= 448.951,05 
1916-2.370 obligations de Tls. 100 

à 5 1/~ "/o=Tls. 237.000 à 71,5= 331.468,53 
1921-18.581 obligations de Tls. 100 

à 8 °/o=Tls. 1.858.100 à 71,5= 2.598.741,26 
1923-7.784 obligations de Tls. 100 

à 6 °/o=Tls. 778.400 à 71,5= 1.088.671,33 
1924-8.000 obligations de Tls. 100 

à 7 ü/o=Tls. 800.000 à 71,5= 1.118.881,12 
1925-20.000 obligations de Tls. 100 

à 61/ 2 °/o=Tls. 2.000.000 à 71,5= . 2.797.202,80 
1926-10.000 obligations de Tls. 100 

à 61/ 2 °/o=Tls. 1.000.000 à 71,5=. 1.398.601,40 
1928-5.000 obligations de Tls. 100 

à 7 °/o=Tls. 500.000 à 71 ,5= 699.300,70 
1929-2.500 obligations de Tls. 100 

à 7 o;o (2e tranche de 1928)=Tls. 
250.000 à 71,5= . 349.650,35 

1929-12.000 obligations de Tls. 100 
à 7 O/o=Tls. 1.200.000 à 71,5= 1.678.321,68 

1930-20.000 obligations de Tls. 100 
à 6 o/o=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 

1931-2eme 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/o=Tls. 2.000.000 à 71,5= 

Excédent de l'actif sur le passif . 

2.797.202,80 
22.670.727,29 

. 188.835.586,69 
211.506.313,98 

ACTIF 

Dollars 
1°)-Terrains situés dans la Concession 
2°)-Terrains situés hors de la Concession 

. 98.181.818,00 

Dollars 
43.500.000,00 
3.930.828,00 

3o)-Réseau routier: 
a)-Valeur foncière 
b)-Viabilité . 55.306.965,00 

-----153.488.783,00 
4o)-Bâtiments 3.960.485,00 
5°)-Matériel et mobilier (valeur après amortissement) 2. 770.059,10 
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). 

17.267,73 
3.838.891,15 

211.506.313,98 
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Salle des fêtes.-
Par lettre du 16 Mars, le Comité de l'Association 

des Boys Scouts Russes demande l'autorisation de 
donner un concert dans la salle des fêtes le 11 Avril 
prochain. 

Les fonds provenant de la représentation devant 
être destinés à organiser l'été prochain un camp pour 
enfants à Tsingtao, le Comité sollicite la location de 
la salle à titre gracieux. 

Etant donné le but proposé, la Commission décide 
de faire droit à la demande du Comité de ]'"Associa
tion des Boys Scouts Russes", et d'accorder l'usage 
gratuit de la salle des fêtes. 

Les frais encourus par la Municipalité seront 
supportés par l'Association. 

Adjudications.-
Fourniture de tuyaux d'incendie.-

Lecture est donnée du procès-verbal en date du 
21 Février 1934 du Bureau d'ouverture des soumis
sions pour les fournitures ci-après destinées au Service 
d'Incendie : 

1.500 mètres de tuyaux d'incendie, diamètre inté
rieur Om. 065 par longueurs de 30 mètres; 

1.000 mètres de tuyaux d'incendie, diamètre inté
rieur Om. 035 par longueurs de 20 mètres. 

Après avoir pris connaissance de l'avis du Chef 
du Sen·ice d'Incendie, la Commission décide de 
déclarer adjudicataires: 

CHINA ENGINEERS.-

750 mètres de tuyaux de 65 mjm en longueurs 
de 30 mètres, marque "Underwriter" au prix de$ 2,65 
par mètre. 

RECETTES $ 

Art. 1.-Reliquat du Budget Extraor-
dinaire 1933 . 2.328.455,40 

» 2.-Excédent du Budgd Ordinaire 
1933 .. .. .......... 811.266,37 

)) 3.-Emprunt Municipal5% 1934: 
a) Réalisation .......... 4.842.000,00 
b) Affectation à la 

Banque Municipale 1:18.000,00 

» 4.-Restes à recouvrer: 
a) de l'Exercice J 933 .. 
b) de l'Exercice 1932 ..... 

19.994.18 
1.018,56 

>> 5.-Recette supplémentaire prove
nant de la réduction du fonds 
d'armortissement des emprunts 
(décision du 21 Mars 1934) 

5.000.000,00 

21.012,74 

304.260,28 

Total général: $ .......... 8.464.994,79 

1.000 mètres de tuyaux de 40 m/m en longueurs 
de 20 mètres, marque "Underwriter" au prix de $ 1, 75 
par mètre. 

JARDINE ENGINEERING.-

750 mètres de tuyaux de 65 m/m en longueurs 
de 30 mètres, marque "Camel'', au prix de $2,6246 
par mètre. 

Cette adjudication est, d'autre part, soumise aux 
clauses et conditions générales applicables aux fourni
tures de toute espèce pour le compte de l'Adty1inistra 
tion Municipale. 

Comité de l'Instruction Publique.-
Communication est donnée du procès-verbal de 

la séance du 7 Mars 1934. 

Bourses scolaires.-
La Commission décide d'accorder les bourses e 

demi-bourses sui Yan tes : 
1 bourse entière pour 6 mois. 
5 bourses entières pour 3 mois. 
2 demi-bourses pour l'année. 
8 demi-bourses pour 3 mois. 
Il reste entendu qui si les élhes 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. 

Budget Extraordinaire 1934.-
Après avoir pris connaissance du rapport et des 

propositions du Comité du Budget, la Commission 
arrête comme ci-après le Budget Extraordinaire de 
1934: 

DÉPENSES 

Chap. !.-Remboursement d'Emprunts 
Municipaux ..................... . 

>> 2.--Corps de Défense 
» 3.- Corps de Volontaires ......... . 
» 4.-Secrétariat.. ................ . ........................ . 
» 5.- Service MédicaL ................................ .. 
>> 6.- Signaux Météorologiques .. . 
» 7 .-Service d'Incendie .... 
)) S.-Service d'Entretien des 

Plantations ......................................... - ... 

$ 

2.727.272,73 
205.000,00 

15.000,00 
4.000,00 
2.000,00 
3.000,00 
4.750,00 

8.000,00 
)) 9.-Expropriations............ 987.000,00 
)) 

)) 

)) 

)) 

10.-Achat de terrains...................................... 355.000,00 
11.-Hôtel Municipal 100.000,00 
12.- Services de Police............. ............ 110.204,90 
13.-Service des Travaux . . ....... 3.469.813,00 

7.991.040,63 
Excédent de recettes pour balance .............. . 473.954,113 

Total général: $ ......... 8.464.994.79 
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Comité des Travaux.--
Lecture est donnée dii procès-verbal ci-après de 

la séance du Comité des Travaux du 15 Mars 1934: 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le quinze Mars, à cinq 
heures de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux 
se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la Salle ordinaire des 
Séances, sous la présidence de Monsieur J. COIFFARD, Consul 
de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.
Entretien des bâtiments municipaux.-

Le Comité homologue le programme des travaux d'entretien 
des bâtiments municipaux prévus au Budget Ordinaire 1934. 

Ces travaux seront examinés séparément et en détail au 
moment de la mise en adjudication. 

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

finitive en date du 20 Février 1934 relatifs aux travaux ci-dessous: 

1°)-Suppression de piste et pose de dalles et bordures côté Nord, 
route Rémi, entre routes Tenant de la Tour et Delastre.

(Entreprise Foh Kee); 

2°)-Dallage des trottoirs, route Rémi, entre routes Tenant de la 
1 our et Gaston Kahn.-

(Entreprise Foh Kee). 

B)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
provisoire en date du 20 Février 1934 pour les travaux de voirie 
ci-après: 

1°)-Béton et sheet asphalte me Cardinal Mercier, entre la rue 
Lafayette et l'avenue Jo/fre.-

(Entreprise Yih Kee); 
2°)-Deux élargissements de l'avenue Joffre, entre me Chapsal 

et rue Lieutenant Pétiot côté Sud et de part et d'autrP 
Chemin Municipal No. 1.-

(Entreprise King Song Kee). 

ADJUDICATIONS.
Route Dupleix.-

Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions du 2 Mars pour les travaux de voirie 
ci-après: 

Suppression de piste, Pose de dalles et bordures, Aménage
ment des trottoirs, route Dupleix: (Entre route Say Zoong et 
Fergusson). 

!.-Etablissement d'une chaussée en macadam au sable de 
Soutchéou avec fondation de rocaille (épaisseur de la rocaille 0.30) 
sur l'emplacement de la piste cavalière, route Dupleix (entre routes 
Say Zoong & Fergusson); 

2.-Remise au profil du macadam existant en macadam au 
sable de Soutchéou; 

3.-Po~e de dalles et bordures; 
4.-Aménagement des trottoirs; 
5.-Pose d'une fondation de rocaille sur 0 m. 30 d'épaisseur 

partout où la fondation de la chaussée existante sera reconnue 
insuffisante. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Noms des Soumissionnaires Prix global 

A. Bou chier ............ $ 17.500,00 
Nee Tai Building Co .... $ 17.600,00 
Yih Kee ............... $ 18.000,00 
King Son Kee .......... $ 19.500,00 

Prix du m2. 
fondation rocaille 

de 0,30 

$ 2,00 
$ 2,50 
$ 2,30 
$ 2,20 
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Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise A. Bouchier qui a fait le prix 
le plus avantageux, $ 17.500,00 plus $ 2,00 par m2 de fondation 
rocaille de 0,30 (Imputation Budget Extraordinaire 1934). 

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

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-

Le Comité prend connaissance des procès-verbaux ci-après 
des séances de la Commission des Etablissements Classés en date 
des 28 Février et 13 Mars 1934 : 

<< COMMISSION DES l<~T ABLISSEMENTS CLASSÉS 

<< Compte-rendu de la réunion du 28 Février 1934 

<<La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
«Mercredi 28 Février 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous 
<<la présidence du Directeur Administratif, délégué par le Direc
<< teur Général. 

<< Établissements Catégorie "B" 

«Garages publics pour automobiles.**-

« 1o)-Mr. R. W. Brewer, Directeur de la Société "Ford Hire 
«Service", angle avenue Joffre et route Pottier (lot cad. 11104). 

«Il s'agit d'un parc pour automobiles de location dont l'entrée 
«donnera avenue Joffre et la sortie route Pottier; aucune cons
« truction n'est prévue pour abriter les voitures. 

«La Commission Municipale, dans sa séance du 4 Février 
« 1929, ayant décidé de ne plus autoriser l'installation de garages 
«publics sur l'avenue Joffre, la Commission propose de refuser 
«l'autorisation sollicitée. 

« Mr. S. C. Lee, 336, avenue du Roi Albert. 

«Il s'agit d'un garage pour 6 voitures qui occupera une partie 
« du garage dénommé "Servauto Garage" déjà patenté. 

«La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance de 
«l'autorisation nécessaire à ce nouvel établissement qui sera 
«compris dans la 4° classe. 

« Atelier de tissage.-

« Mr. Sze Kee Zang, 8, passage 474 route de Zikawei. 
« Etablissement situé dans la zône réservée; autorisation à 

«accorder. 

«Fabriques de tricots.-

« 1o)-Mr. Wang Ming Yao, 4, passage 395 route de Zikawei 
cc (changement d'adresse). 

«Patente à délivrer; établissement situé dans la zône réservée. 

« 2o)-Mr. Yiao Ping Kang, 14, passage 4 rue de Ningpo 
« (18 ouvriers, 4 métiers, 1 moteur, changement d'adresse). 

«Autorisation pouvant être accordée sous la réserve suivante: 
«-interdiction du travail de nuit entre .10 heures et 6 heures du 
«matin. 

« Petites fabriques de produits de parfumerie.-

10)-Mr. Dao Pa Tsi, 1, passage 164, rue Galle (20 ouvriers). 
«Autorisation pouvant être délivrée sous la réserve suivante: 

« -L'intéressé devra se conformer aux prescriptions du Service 
« d'Incendie qui seront communiquées ultérieurement par écrit. 

« 2o)-Mr. Wou Soh Zeng, 8, passage 580 route Conty. 
«Demande à annuler; le demandeur ayant informé les Services 

«de Police qu'il renonçait à l'exploitation de son industrie. 
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«Fabrique de saucisses (Salaison).-
« Mr. H. Plotkin, 85, route Vallon. 
<< Patente à délivrer sous la réserve ci-après : 

«-Protéger le sol ainsi que les murs de la salle affectée à la 
«fabrication à l'aide d'un enduit imperméable. 

«'Atelier de coutellerie.-

« Mr. Ngo Koei Pei, 67, passage 238 rue Brenier de Montmo
« rand (6 ouvriers, 8 petites machines-outils, 1 moteur). 

« Patente à délivrer sous la réserve suivante: 
«-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du 
«matin. 

«Atelier de ferblanterie.-
« Mr. Kiong Kai Dao, 250, route H. de Boissezon (2 ouvriers). 
« Mr. K'ang Yong Fou, 1510, avenue Joffre (3 ouvriers). 
« La Commission estime qu'une autorisation provisoire peut 

«être délivrée à ces deux ateliers aux conditions suivantes: 
«-Interdiction d'entreprendre des travaux de grosse chaudron
« nerie; 
«-interdiction du travail il.e nuit entre 22 heures et 6 heures du 
«matin; 
«-en cas de réclamation justifiée des résidents du voisinage, 
«l'autorisation sera retirée. 

« Blanchisserie.-
« Mr. Zy Zei Tching, 539, avenue Edouard VII (changement 

«d'adresse, 2 ouvriers). 

«Dépôt d'huiles minérales.-
« Mr. Chu Wei Ho, 77, passage 482 rue du Marché (change

« ment dt> propriétaire). 

« Fabriqnes de vins chinois.**-
« Mr. Tsa Gno Koue, 5-6, passage 519 route T\.ahn (6 ouvriers). 
« Mr. Ka Seng Tching, 878-880, rue Amiral Bayle (agrandis

« sement, 2 ouvriers). 
« La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance 

«des autorisations sollicitées pour les quatre établissements divers 
« ci-dessus. 

« En outre, le propriétaire de la fabrique de vins chinois 
«située aux Nos. 878-880, rue Amiral Bayle, exploitant à la même 
« adresse un magasin de vente de ses produits, il y a lieu de lui 
« délivrer à cet effet une licence (1 e classe). 

«Cabinets dentaires.-
« 1°)-Mr. L. Hechtman, 652, avenue Joffre. 
« Après avoir pris connaissance du rapport des Services 

«d'Hygiène, la Commission est d'avis d'accorder au demandeur 
«une patente provisoire valable jusqu'au 30 Juin 1934. 

« 2°)-Mr. S. Wolk, 155, route des Sœurs. 
«Patente à délivrer. 

« Produits alimentaires vins et spiritueux.-
« Mr. N. Perminok &.Mme. V. S. Selkoff, 226, route Vallon. 
« Demande à annuler. Les intéressés ayant fait connaître 

«qu'ils renonçaient à exploiter leur commerce. 

«Industries· et Commerces divers.-

« Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 
« des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
« délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
« commerces suivants : 

<< Ateliers de cordonnerie.-
<< Mr. Yu Zung Young, 125, rue Amiral Courbet. 
« Mr. '\Vang Tchon Sai, 1745, avenue Joffre (changement 

<<d'adresse). 

<< Atelier de nettoyage à sec.-
<< Mr. Wou Tseng Ziang, 690, rue Lafayette. Réserve: Sup

<< pression de l'appareil de chauffage installé dans l'atelier. 

<< Ateliers de tailleur.- · 
<< Mr. Gni Dou Ken, village Tseu Ka Za, route Pershing. 
« Mr. Zy King Gneu, 23, route G. Kahn. . 
<< Mr. Ou K'ie Lou, 60, route Voyron (changement d'àdresse). 

<<Boucherie, charcuterie, produits alimentaires, vins et spiritueux.**
<< Mr. R. B. Bitker, 909, avenue Joffre (te classe, changement 

<<d'adresse). 

<< Fruiterie.-
<< Mr. Wang King Zeng, 432, route Frelupt (changement 

<<d'adresse). 

<<Poissons fumés (préparation et vente).-
<< Mr. A. Vajenin, 1289, rue Lafayette (2e étage). 

<< Fromagerie de haricots.-
Mr. Chu Yong Zung, 16A, ·route Père Robert (changement 

<<d'adresse). 

<< Pâtes alimentaires.-
« Mr. Ma Veng Tou, 432, route J. Frelupt. 
<< Mr. Zi Ching San, 290, rue Bluntschli. 
<<Yeu Foh An, 212, route Prentice. 

<< Produits alimentaires.-
<< Mr. Y eh Teng Zeng, 25, rue Buissonnet. 
<< M1·. A. E. Popoff, 5, passage 547 rue Ratard. 
<< Mr. Zi Ping Keng, 264, rue du Weikwei. 
<< Mr. Yu Liang Seng; village Tseu Ka Za, route Pershing. 
<< Mr. A. P. Konicheff, 17, passage 339 rue Bourgeat. 
<< Mr. Kou Ching Fah, 723, rue Amiral Bayle. 

<< Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.**-
<< Mr. Tseu Tsou Tseng, 267, route H. de Siéyès (2e catégorie). 

<< Produits alimentaires, htziles, sauces, vins et spiritueux chinois.**
« Mr. Heu Y Gno, 82-84, rue Ratard (2" classe). 

<<Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.**-
<< Mr. Wang Teh Sai, 46, passage 84 route Conty (3e classe). 

<< Vins et spiritueux.**-
« Mr. Y. Sano, 555, avenue Foch (3° classe). 

« Vins et spiritueux chinois.**-
« Mr. Sio Tsong Ou, 363, avenue Edouard VII (2" classe) 

«Salons de coiffure.-
<< Mme. A. G. Basdereva, 363, avenue du Roi Albert. 
<<Mme. O. Veite, 1, passage 329 avenue du Roi Albert. 

<< Établissements Catégorie "C" 

(( Cabinets de consultations médicales.-
<< Mr Tsu Yong Sung, 267, avenue Joffre. 
«MM. King Yeu Bei et Tsang Chi Ghu, 312, route Cassini. 
<< Mr. Zang Sing Zu, 2ï8, boulevard de Montigny. 
<< Mr. Chen Si Yuen, 188, rue du Marché. 
« Mr. Amirulla Kahn, 547, boulevard des 2 Républiques 

« (oculiste). 
<< Mr. King Yong Yao, 7, passage 409 route Père Robert. 
<< Mr. Maziere, 497, avenue Joffre appart. 14 (changement 

<<d'adresse) 
<< Mr. Song Dou Nan, 4, passage 205 rue Vouillemont (chan

« gement d'adresse). ' 
<< Mr. Pen P'ai Zie, 29, passage 285 avenue Edouard VII 

<<(changement d'adresse). 
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« M1·. Tsu Zeng Si, 12, passage 2 rue Lagrené (changement 
«d'adresse). 

<< Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission 
«est d'avis d'autoriser l'exploitation des dix établissements 
<< ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au règlement 
<<municipal sur la déclaration obligatoire des maladies conta
<< gieuses. 

<<Bureau de placement.-
<< Mr. Ouang V ci Ling, 7A, passage 409 route Père Robert 

<<(changement d'adresse). 
<<Autorisation à délivrer. 

<<Etablissement de bains, d'hydrot'hérapie et de massages.*-
<< Mme. Gnie Kwei Seng, 522, avenue Joffre (changement 

«d'adresse). 

<<Etablissement de massages.*-
« Mme. Turner, 562, avenue Joffre. 

<< Mont de piété.*-
« Mr. Zeng Tsou San, 220, boulevard des 2 Hépubliques 

«(changement d'adresse). 
<<Autorisations à délivrer aux trois établissements divers 

<< ci·dessus. 

« Maison de tolérance.*-
<<Mme. Tsang King Neu, 49, rue Brodie A. Clarke. 
<<Autorisation à délivrer. 

« Maisons de thé.*-
<< Mr. Zi Veng Foh, 194, route Père Dugout. 
<< Mr. Tsu Kia Foh, 244, rue Ratard. 
<< Mr. Ky Zie Foh, 15,- pnsage 771 avenue Joffre. 
<< Mr. Tsang Ping Dao, 44, route Conty. 
<< Mr. Wang P'ing Yih, 1, passage 452 route de Zikawei 

<< (changement de propriétaire). 
<<Autorisations à délivrer. 

<<Restaurant étrangers.*-
<< MM. G. Warne, propriétaire et J. Shelton, gérant 14, rue 

<< du Consulat. 
<< Autorisation à délivrer. 
<< Cet établissement sera compris dans la 3c classe. 

<< Commerces divers.-
<< Sur avis favorables des Services compétents, la Commission, 

<< n'ayant aucune objection à présenter, est d'avis de délivrer la 
<<patente et la licence nécessaires aux commerces suivants: 
<<Restaurants chinois.'-

<< Mr. Kou Zang Ling, 78, rue Cardinal Mercier. 
<< Mr. Sio Tsong Ou, 363, avenue Edouard VII. 
« Mr. Weng Fou Tse, 393, rue Brenier de Montmorand. 
<< Mr. Tsu Yeu Liang, 8, passage 164 route Conty. 

<<··-La Commission propose de porter sur les licences 
<< afférentes à ces établissements la clause ci-après: 

<< CONDITION SPÉCIALE» 

<< La présente licence peut être retirée à tout moment par 
« décision du Conseil Municipal. » 

« • -La Commission pt·opose d'inscrire sur les licences 
« afférentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
«suivante: 

<<CONDITION SPÉCIALE» 

<< La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
«décision du Consul Général ou du Conseil Municipal. » 

« La réunion est terminée à 16 heures. 
« Dressé par les Membres présents à la Commission. 

<< Le Directeur Administratif 
«des Services Municipaux 

«Signé: E. FAURAZ. >> 

<<COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
« Compte-rendu de la réunion du 13 Mars 1934 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
«Mardi 13 Mars 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous la 
<< présidence du Chef du Secrétariat délégué par le Directeur 
<< Général. 

<< Ëtablissements Catégorie "A" 

<<Fabrique de caractères d'imprimerie (métan."C et alliages, 
fonderie).-

<< No. 241 de la nomenclature. 
<< Mr. Loh Ying Seng, 451, boulevard des deux Républiques 

<<(changement d'adresse). 
«La Commission émet un avis favorable à l'exploitation de 

« cet établissement, employant une vingtaine d'ouvriers, sous 
« les ·réserves suivantes : 

<< a)-aucun agrandissement ne sera toléré; 
<< b)-le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 

<<heures du matin. 

«Ateliers de forgeron (métaux ct alliages, fonderie).
<< No. 240 de la nomenclature. 
<< 1°)-Mr. Chu Yung Seng, 467, rue Ratard. 
<<II s'agit d'un atelier occupant 8 ouvriers, et installé dans 

<< une maison à usage d'habitation. 
« La Commission estimant que cet établissement est mcom

<< mode pour le voisinage, propose le rejet de la demande. 
<< 2°)-Mr. King Ts'an Keng, 181, rue Wantz. 
<<II s'agit d'un petit atelier (3 ouvriers) qui ne s'occupe que 

<< de petits travaux. 
«Autorisation pouvant être accordée sous la réserve suivante: 

<<-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du 
<< ma tin. 

«Fabrique de vodka (liquides inflammables).*•
<< No. 220 de la nomenclature. 
<<MM. N. Ivanoff & D. Pestovsky, 21, passage 509 route 

<<Tenant de la Tour. 
<<Cette fabrique serait installée hors de la zône réservée ct 

<< dans une cité importante. 

<< Par ailleurs, la production journalière de cette fabrique 
<<serait d'environ 20 gallons de vodka, ce qui implique un stock 
«d'alcool assez important. 

«La Commission, estimant que l'établissement sera dan
« gereux pour le voisinage, propose de rejeter cette demande et 
«d'inviter les demandeurs à chercher un emplacement dans la 
<< zône réservée. 

«Station de ravitaillement pour automobiles (liquides inflamma
<< bles).* •-

<< No. 216 de la nomenclature. 
« Société "Asiatic Petroleum Co., angle rue Lafayette-route 

<<Pichon (changement de propriétaire). 
<<Demande de tr!lnsfert tr!lnsmise avec avis favorable. 
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<<Dépôt d'essence sous trottoir (liquides infTammablcs).'*
<< No. 216 de la nomenclature. 
<<Société "Texas Co.", en frontage dn No. 127, avenue Haig. 
<<Le Hèglemcnt ayant été observé pour l'installation de ce 

<<distributeur automatique d'essence avec réservoir sous trottoir, 
<<la Commission recommande la délivrance de la patente nécessaire 
<<à son exploitation. 

<<Dépôt de chiffons.-
<< No. 104 de la nomenclature. 
<< Mr. Yang Vong Ts' eng, 8, passage 409 route Père Robert. 
«Patente à délivrer; établissement situé dans la zône réservée. 

« Établissements Catégorie "B" 

<<Garage public pour camions automobiles.'*-
<< Mr. Yao Ah Hen, 327, route Conty. 
<<Dans son rapport d'enquête daté du 2 Octobre 1933, le 

<<Service d'Incendie signalait que l'installation de ce garage n'était 
<<pas conforme au Hèglement Municipal, le propriétaire ayant fait 
<<construire un escalier intérieur en bois. 

<<Malgré les lettres de rappel en date des 17 Novembre 1933 
<<et 25 Janvier 1934, im·itant l'intéressé à se conformer au 
<< Règlement, cet escalier subsiste. 

<< La Commission propose, conformément à l'Art. XV du 
<<Règlement sur les Etablissements Classés, le retrait immédiat 
<<de l'autorisation provisoire accordée par la Commission Munici
<< pale le 6 Novembre 1933 pour l'exploitation de ce garage, pour 
<< infraction à l'Art. VI du Hèglement sur les garages publics. 

<<Fabriques de bas.-
« 1o)-Mr. Ly Zei Woh, 2, passage 350 rue Amiral Bayle (8 

<<métiers à main, 10 ouvriers). 
«Autorisation pouvant être accordée sons la réserve suivante: 

«-Interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du 

«matin. 
« 2<>)-Mr. Sze Foh Tching, 14, passage 1-19 route Père 

<< Dugout. 
«Patente à délivrer, cette fabrique étant située dans la zône 

<< réservée. 
<< 3o)-Mr. Tsu Vong \Vei, 36, passage 44 route Père Dugout. 
<< Etablissement situé dans la zône réservée; patente à délivrer 

<<sous la réserve ci-après: 
<<-Installation d'appareils sanitaires pour le personnel. 

«Fabrique de peinture à l'eau.-
<< Mr. Zi Pao Seng, 53, passage 30 avenue Duhail. 
<<A la suite d'une demande de l'intéressé pour occuper la 

<<maison voisine portant le No. 52 du même passage, la Commis
« sion Municipale, dans sa séance du 20 Novembre 1933, n'avait 
<<pas cru devoir autoriser l'agrandissement sollicité et fixait à 
<< trois mois le délai accordé au propriétaire pour effectuer le 
<< déménagement de cette fabrique dans la zône réservée. 

<< Sur la demande de !'-intéressé, un supplément d'enquête a 
<<permis de préciser que cette fabrique ne pouvait pas être une 
<< cause de gêne pour le voisinage. 

.«La Commission propose donc de renouveler la patente 
<<délivrée précédemment à l'intéressé, sous la réserve suivante: 
«-le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 heures du 
<<matin. 

«Fabrique d'objets en bakelite.-
« Mr. Ou Yang K'ang, 752, rue Brenier de Montmorand. 
<<Patente à délivrer; établissement situé dans la zône réservée. 

«Atelier de ferblanterie.-
<< Mr. Yeu Zei Zao, 18, rue du Père Meugniot (3 ouvriers). 

<<Atelier de ferblanterie et de réparation de bicyclettes.'*-
<< Mr. Ghu Ah Sze, 356, rue Brenier de Montmorand (4 

<<ouvriers, 1 compartiment). 
<<La Commission est d'accord pour délivrer les autorisations 

<<nécessaires à ces deux ateliers aux conditions suivantes: 
<< a)-Interdiction d'entreprendre des travaux de gi'Osse chan

« dronnerie ; 
<< b)-Interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 

<<heures du matin. 

<<Atelier de réparation de pneumatiques d'automobiles.
« Mr. Zao Ying Tseu, 609, avenue Edouard VII. 
<<Demande retirée, à annuler. 

<< Ateliers de menuiserie.-
<< Mr. Chu Ah King, 15, avenue Foch (de 3 à 5 ouvriers). 
<< Mr. Tseu Yeu Mei, 48, rue Tourane (7 ouvriers). 
<<Autorisations à accorder aux conditions ci-après: 
« a)-Deux seaux d'eau seront maintenus en permanence 

<< dans chaque atelier; 
<< b)-des mesures seront prises en vue d'éviter l'accumula

« tion des copeaux; 
<< c)-le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 

<< heures du matin. 

<<Pharmacie de type moderne.'*_ 
<< Mr. E. F. Lew, 171-173, avenue Edouard \'Il. 
<< Autorisation à délivrer, le demandeur ayant présenté les 

<< références requises. 
<< Cette pharmacie sera comprise dans la 2e catégorie. 

<<Boulangerie et confiserie (fabrication).-
« Mr. W. K. Porfoon, 65A, route Père Robert. 
<<La Commission estime que l'autorisation nécessaire peut 

<<être délivt·ée, mais sous les réserves suivantes: 
<< a)-déplacer l'escalier en bois qui se trouve à proximité du 

<<four; 
<< b)-déplacer le compteur à gaz installé au-dessus du four; 
<< c)-maintenir en son état actuel la terrasse du 3e étage qui 

<< ne devra pas être transformée. 

«Dépôt de vins chinois.-
<< Mr. Lieu Ts'eng Ling, 181, avenue Edouard VII. 
<<Les rapports d'enquête indiquent qu'il s'agit d'un dépôt 

<< momentané de 2.000 litres de vin chinois à cette adresse. 
<< La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance 

<< d'une patente provisoire à cet effet. 

«Puits artésien.-
« Mr. Ma Chang Kee, 290, route Père Robet·t (lot cad. 7504). 
<<L'eau de ce puits ayant été reconnue impropre à la 

<< consommation, la Commission Municipale, au cours de sa 
«séance du 29 Août 1933, avait décidé le retrait de l'autorisation 
<<d'utiliser l'eau de puits. 

<<Une nouvelle analyse a été effectuée le 26 Février dernier. 
<<Elle a permis de constater que l'eau pouvait à nouveau être 
<< livrée à la consommation. 

<< La Commission propose donc le renouvellement de la 
<< patente nécessaire pour l'exploitation de ce puits sous les 
<<réserves suivantes: 

<< a)-Les Services d'Hygiène pourront prélever un échantillon 
<<de cette eau, chaque fois qu'ils le jugeront utile; 

<< h)-les conduites et le réservoir devront être tenus dans le 
«plus grand état de propreté. 

<< Cabinet dentaire.-
« Mr. E. I. Gurve, 822A, avenue Joffre. 
<<Patente à délivrer. 

13 
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<<Produits alimentaires.-
<< Mr. Ho Tsing Seng, 67, route Père Robert. 
<< Ce commerce est installé dans une construction en planches 

<< située à l'entrée du passage, gênant ainsi la circulation. 
<< La Commission propose de refuser cette demande et d'inviter 

<<l'intéressé à supprimer immédiatement son installation. 

« Industries et commerces divers.-
<< Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 

<< des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
<<délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
« commerces suivants: 
« Atelier de nettoyage à sec.-

<< Mr. Tsang Tsong Woh, 1245, rue Lafayette, sous la réserve 
<< suivante : 
« -Le . demandeur devra sc conformer aux prescriptions du 
<< Service d'Incendie qui lui seront communiquées ultérieurement 
<<par écrit. 

<< Atelier de ctJrdonnerie.-
<< Mr. Woh Si Kia, 492, route Vallon. 

« Ateliers de tailleurs.-
<< Mr. Ou Tsc Ziang, 179, avenue Edouard VII. 
<< Mr. Loh Ah Don, 80, passage 148 rue du Père Froc. 
<< Mr. Tsu Yong Wei, 325, rue Galle. 
<< Mr. Zeng An Tching, 365, avenue Edouard VII. 
<< Mr. Ts'a Ts'ing Woh, 12, rue Protet. 
<<Mme. J. Vanderhoof, 1004, avenue Joffre. 
<< Mr. Woh Keng Zie, 61, passage 120 rue Bourgeat. 
<< Mr. Kwang Reng Kwei, 76, passage 120 rue du Weikwei. 
<< Mr. Kou Kwei Fou, 15, route Kahn (2c étage). 
<< Mr. Loh Long Ding, 214, rue du Marché. 
<< Mr. Siao Song Sai, 25, passage 189 rue de Saigon. 
<< Mr. Wang Mei Ts'eng, 208, rue Brenier de Montmorand. 
<< Mr. Don Sang Tching, 110, rue du Marché. 
<< Mr. Seng Reng Tching, 230, avenue Joffre. 
<< Mr. Tsu Sze Y oh, 8, passage 261 rue du Weikwei (change

<< ment d'adresse). 
<< Mr. Ou Ah King, 356, route de Zikawei. 

<<Charcuterie.-
« Mr. Zi Shing Ling, 149, route Conty (changement de 

<<propriétaire). 

<< Lait de haricots (préparation).-
<< Mr. Tsang Zen Wang, 9, passage 1232 rue Lafayette. 

<<Fromagerie de haricots (vente).-
<< Mr. Ou Zu Ts'an, 140, route Prentice. 

<< Volailles.-
<< Mr. Ou Ly Foh, 391, rue du Consulat. 

<< Boissons non alcoolisées.* *-

<< Mr. Wou Y Bing, 456, avenue Joffre (1° catégorie). 
<<Pâtes alimentaires.-

<< Mr. Dang Eien Gneu, 4, rue Voisin. 
« Mr. Zeng Sien Sai, 474, rue du Père Froc. 

<< Produits alimentaires.-
« Mr. Ou Fang Yeu, 188, rue B1·enicr de Montmorand. 
« Mr. Zie Tsou Liao, 128, route Vallon. 
<< Mr. Yang Tseng, 1:l5, rue Hué .. 
<< M1·. Wang Zing Y eh, 309, rue Kraetzcr. 
<< Mr. Zao, Reng Sai, 67, rue Marco Polo. 
<< Mr. Mo Ghing Dao, 32, rue Voisin. 
<< Mr. Ho King Ling, passage 1980, avenue Joffre. 
<< Mr. Yang Ze Liang, 188, rue du Marché. 
<< Mr. Ly Bang Lai, 687, rue Brenier de Montmorand. 

<< Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.**
<< Mr. S. Hayakawa, 1, rue Massenet (2e catégorie). 
« Mr. Zia King Tse, 33, rue Tourane (2c catégorie). 

<< Vins et spiritueux.**-
<< Mr. Lewykine, 245, avenue du Roi Albert (3° classe). 
<< Mr. Zi Pao Zei, 1256, avenue Joffre (3e classe). 

<< Vins et spiritueux chinois.**-
<< Mr. Yu Ts'ou Tsa, 115, rue Wagner (3c classe). 
« Mr. Sang Sen Ly, 113, route Conty (3° classe). 
« Mr. Woh Ah Shain, 68, rue Galle (3c classe). 

«Salon de coiffure.-
<< Mr. Loh Guo Sai, 77, rue Vincent Mathieu (changement de 

<< propriétaire). 

« Établissements Catégorie "C" 

« Cinéma en plein air et théâtre de diseurs.*-
<< Mr. J. Alhadeff, Directeur du "Nouveau Grand Monde", 2, 

«route des Sœurs. 
<<Il s'agit de l'exploitation de deux nouvelles attractions 

<<dans un centre d'amusements chinois déjà autorisé. 

<< La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance 
<< des deux licences sollicitées; le demandeur devra se conformer 
<<au Règlement Municipal en ce qui concerne l'installation de la 
<< cabine de projections. 

« Le cinéma en plein air sera compris dans la 5e classe (500 
<<places) et le théâtre de diseurs dans la 3e classe. 

<< Cafés-restaurants étran-gers.*-
« 1o)-Mr. V. Elefteresko, 700, avenue Joffre. 
<< Demande retirée, à annuler. 
<< 2°)-Mme. Yamamoto, 4, passage 370 avenue du Roi Albert. 
<<Autorisation à délivre1·. 
<<Le café sera compris dans la 3c classe et le restaurant dans 

<< la 2e classe. 
<<Hôtels chinois.*-

« to)-Mr. Moh Tse Ts'o, 10, passage 401 avenue Edouard 
<<VII. 

«Autorisation à délivrer. 
<< Cet hôtel comprendra 38 chambres à un lit et 6 chambres 

<< à deux lits. 
<< 2o)-Mr. Zeng Pao Pao, 5, rue des Pères. 
«Autorisation à délivrer. 
<< Cet établissement comprendra 8 chambres à un lit. 

<<Imprimerie.-
« Mr. Tseu Yao Tsong, 387, route Père Robert (3 ouvriers). 
<<Autorisation à délivrer. 

« Librairie.-
<< Mr, Tseu Tsou Tseng, 267, route H. de Siéyès. 
<<Autorisation à délivrer. 

«Ecoles primaires chinoises.-
<< Mr. Vi Ming, 8, passage 257 rue du Marché. 
<< Mr. Ho Siao Lie, 2, passage 167 rue Rennequin. 
<< Mr. Hia Wou Tse, 50·51, passage 233 route Picard Destelan. 
<<Ecole "Hwa Kwang", 264, route Père Robert. 
<<Ecole "Hwa Chen", 37-38, passage 561 boulevard des 2 

<< Républiques. 
<<Ecole "Ze Kouang", 104-105, passage 74 route des Sœurs. 
«Ecole "Sing Hwa", 15, passage 281 route Frelupt. 
<< La Commission transmet pour décision les dossiers des 

<< sept établissements scolaires ci-dessus. 
<< Cabinets de consnltations médicales.-

<< Mr. Krivorouchko, 6, route Voyron (appt No. 18). 
« Mr. Lai Yu Ts'eng, 5, passage 10 rue Vincent Mathieu. 
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« Mr. Yu Hong Seng, 9, passage 552 boulevard des Deux 
«Républiques. 

« Mr. Fang Zoug Feu, 180, rue ·wagner. 
<< Mr. Vong Pah Yih, 278, boulevard de Montigny. 
<< Mr. Gnie Tseng Yang, 675, avenue Edouard VII. 
<<Mme. King Yung Fang, 278, boulevard de Montigny. 
<< Mr. Yang Dai Zen, 364-366, boulevard de Montigny. 

<<Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission est 
<<d'avis d'autoriser l'exploitation des huit établissements ci-dessus. 
<<Les demandeurs devront se conformer au Règlement Municipal 
<<sur la déclaration obligatoire des maladies contagieuses. 

<<Bureaux de placement.-
;< Mr. S. Kapustin, 780, avenue Joffre (changement de propri-

<< étaire). 
<< Mr. Ou Zen Tching, 55, passage 409 route Père Robert. 
<< Mr. Ly Ah Loh, 2\JO, rue Kraetzer (changement d'adresse). 
<<Autorisations à délivrer. 

<<Ecole de danse.-
<< Mme. T. P. Svetlanova, 329, rue Cardinal Mercier. 

<< Etablissement de bains chinois.*-
<< Mr. Zia King Tse, Directeur du "Victory Hotel'', 25, rue 

<<Tourane. 

<<Etablissement de bains, d'hydrothérapie et de massages.*-
<< Mr. Tchieu Zei Gneu, 362, avenue Joffre (changement de 

<< propriétaire). 

<<Maison de chanteuses.*-
<<Mme. Hoa Yu Sze, 14, passage 94 rue \Vaguer (agrandisse

<< ment, occupera également le No. 13 du même passage). 

<<Restaurant étranger.*-

<< Mr. Wang Shing Fah, 2, passage 398 avenue Joffre (change
<< ment de propriétaire). 

<<Autorisations à délivrer aux cinq établissements ci-dessus. 

<<Commerces divers.-

<< Sur avis favorables des Services compétents, la Commission, 
<<n'ayant aucune objection à présenter, est d'avis de délivrer la 
<<patente et la licence nécessaires aux commerces suivants: 

<<Restaurants chinois.*-

<< Mr. Tsa Yung,35, passage 1522 avenue Joffre. 
<< Mr. Ou Ze Sai, 71, passage 285 avenue Edouard VII. 
<< Mr. Lieu Yu Fah, 132, rue Marco Polo. 
<< Mr. Zeng Ah Don, 14, passage 584 avenue Joffre. 
<< Mr. Dong King Kwei, 5, avenue Joffre. 
<< Mr. Gni Vong Ziang, 2, route H. de Siéyès. 
<< Mr. Lain Neu Sai, 52, rue Palikao. 
« Mr. Wou Y Bing, 456, avenue Joffre. 
<< Mr. Dai Zie Seng, 54-56, route Conty (changement de 

<< propriétaire). 
<< Mr. Wang Wen Kouei, 25, boulevard de Montigny (change

<< ment de propriétaire). 
<< Mr. Kao Sien Foh, 365, route de Zikawei (changement de 

« propriétaire). 

<<**-La Commission propose de porter sur les licences 
<<afférentes à ces établissements la clause ci-après : 

<<CONDITION SPÉCIALE 

<< La présente licence peut être retirée à tout moment par 
<<décision du Conseil Municipal. » 

<<*-La Commission propose d'inscrire sur les licences affé
« rentes à ces étah issements de la catégorie "C" la m.ention 
<< suivante: 

<< CONDITION SPÉCIALE 

<<La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
<<décision dn Consul Général ou du Conseil Municipal. >> 

<<La réunion est terminée à 16 heures 20. 
<<Dressé par les Membres présents à la Commission. 

<< Le Directeur Administratif 

a)-A.teliers de ferblanterie.-

<< des Services Municipaux, 
Signé: E. FAURAZ. » 

Mr. Kiong Kai Dao, 250, route de Boissezon (2 ouvriers). 
Mr. K'ang Yong Fou, 1510, avenue Joffre (3 ouvriers). 
Le Comité fait remarquer que les ateliers de ce genre ne 

sont pas désirables dans les quartiers de résidence. 

b)-Garage public pour camions automobiles.-
Mr. Y. O. Ah Heu, 327, route Conty. 

Fabrique de peinture à l'eau.-
Mr. Zi Pao Seng, 53, passage 30 avenue Dubail. 
Le Comité propose de faire effectuer un supplément d'enquête 

pour les deux établissements ci-dessus. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.
A)-Additions sans permis.-

Sur proposition du Directeur Général, le Comité suggère de 
demander au Directeur des Services de Police d'attirer l'attention 
de son personnel sur les infractions aux Règlements sur les 
constructions et particulièrement sur les constructions effectuées 
sans permis à l'intérieur des cités. 

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

to)-No. 2624, route Magy, lot cad. 12073o.-5 maisons 
d'un étage; 

2")-No. 2659, avenue Haig int., lots cad. 13948A-B et 13953A. 
-30 hongs simples d'un étage; 

3o)-No. 2685, rue Ratard int., lot cad. 10035J.-1 petite 
dépendance à 1 résidence; 

4o)-No. 2689, route Rémi int., lot cad. 9345.-9 garages 
d'un étage; 

5°)-No. 2690, route Père Robert, lot cad. 4124A.-Porter la 
largeur de l'allée intérieure d'un groupe de maisons chinoises de 
10' à 8' (suite au dossier No. 2634, permis No. 4819); 

6o)-No. 2684, route Dupleix, lots cad. 12544 et 12545.-42 
maisons chinoises d'un étage; 

7o)-No. 2686, rue Ratard, lot cad. 3601.-16 hongs simples, 
1 hong double, 1 clôture; 

8o)-No. 2693, rue de la Paix, lot cad. 75s.-1 appentis sur 
la toiture en terrasse d'un magasip frigorifique, (attendre décision 
de la Commission des Etablissements Classés); 

9o)-No. 2694, avenue Joffre int., lot cad. 11105A.-1 appar
tement supplémentaire sur la toiture en terrasse d'un immeuble 
en cours de construction (suite au permis No. 1464); 

10o)-No. 2695, route Tenant de la Tour, lots cad. 9295 et 
9296 et 9297.-1 appartement sur la toiture en terrasse d'un 
immeuble existant, (suite au permis No. 1176); 

11o)-No. 2687, route Maresca, lot cad. 12572.-3 maisons 
européennes de 2 étages, 6 garages, 1 clôture, (accordé sous réserve 
d'agrandir la cour ouest, conformément aux Règlements); 
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12o)-No. 2678, routes Magy-de Boissezon, lot cad. 12753B.-
1 bâtiment à usage d'appartements comprenant un soubassement 
et 7 étages, (accordé sous réserve de porter la surface des cours 
à 7m2). 

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

to)-No. 2668, route Prosper Paris, lot cad. 13831A.-3 ma
gasins, 1 triple hong d'un étage, (à améliorer); 

2°)-No. 2675, avenue Joffre, lot cad. 3526.-Transformer 
l'ancien bâtiment de l'auto palace en appartements et magasins, 
(pièces sans aération directe, à modifier); 

3°)-No. 2692, avenue Joffre, lot cad. 475.-1 chambre sur 
une toiture en terrasse, (fournir les plans de façade). 

Adjudications.--

La séance est levée à 7 heures 45. 

Signé: J. COIFFAHD 
E. J. LLOYD 
Rév. P. E. MOULIS 
TONG KEH TCHANG 

Route Dupleix, suppression de piste, pose de dalles 
et bordures, aménagement des trottoirs (entre 
routes Say Zoong et Fergusson).-

La Commission décide de déclarer l'entreprise 
A. Bouchier adjudicataire pour l'exécution des travaux 
ci-dessus, au prix global de $ 17 .500,00, plus $2 par 
m2 de fondation rocaille de 0,30. (Imputation: End
Extraordinaire 1934). 

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. 

Etablissements Classés.-
Ateliers de ferblanterie.-

Mr. Kiong Kai Dao, 250, route de Boissezon (2 
ouvriers). 

Mr. K'ang Yong Fou, 1510, ayenue Joffre (3 
ouvriers). 

La Commission ne voit pas la possibilité d'accorder 
l'autorisation demandée. 

Garage public pour camions automobiles.
Mr. Yao Ah Hen, 327, route Conty. 
La Commission prescrit une enquête supplémen

taire. 

Fabrique de peinture à l'eau.-
Mr. Zi Ps.o Seng, 53, passage 30 avenue Dubail. 
La Commission prescrit une enquête supplémen

taire. 

Ecoles Primaires Chinoises.-
Mr. Vi Ming, 8, passage 257 rue du Marché. 
Mr. Ho Siao Lie, 2, passage 167 rue Rennequin. 
Mr. Hia Wou Tse, 50-51, passage 233 route 

Picard Destelan. 
Ecole ''Hwa Kwang", 264, route Père Robert. 
Ecole "Hwa Chen", 37-38, passage 561 boulevard 

des 2 Républiques. 
Ecole "Ze Kouang", 104-i05, passage 74 route 

des Sœurs. 
Ecole "Sing H\Ya", 15, passage 281 route Frelupt. 
La Commission approuve l'avis donné par l'Ins

pecteur de l'Enseignement sur ces établissements. 
Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 1G Mars 1934, 

et comportant au Budget Ordinaire un. excédent de 
dépenses de $ 157.626,52, est soumise à la Commis
sion qui l'approuve. 

La .séance est levée à 8 heures. 

Signé: J. COIFFARD 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
G.FOMBERTEAUX 
L. LION 
E. J. LLOYD 
Lü PA HONG 
Hé~. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TCHOU YE~ 
TSI TCHE 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 9 Avril 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le neuf 
Avril, 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 J. COIFFARD, Consul de France, 
remplissant par délégation du Consul Général de 
France les fonctions de Président de la Commission 
Municipale. 

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

du 21 Mars 1934, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Personnel.
Services de Police.-

Sur proposition du Directeur des Services de 
Police, la Commission décide de décerner la Médaille 
de Bronze de la Concession Française avec agrafe et 
traitement, au Garde Tonkinois Nguyen Van Cu 
No. 260: 

«De service le 26 Mars 1934, s'est élancé coura
« geusemcnt à la poursuite d'un bandit armé qui 
«venait de tirer sur des agents de police. et l'a 
« abattu d'un coup de fusil.>> 

Finances.-
Puits artésiens.-

L'attention de la Commission est appelée sur le 
fait que l'analyse annuelle de l'eau des puits artésiens 
en service sur la Concession Française, prescrite par 
le Règlement, ne doit pas nécessairement comporter 
un examen chimique, la composition de l'eau ne 
variant pas ou très peu d'une année à l'autre. 

Un examen bactériologique suffit pour déterminer 
si l'eau a conservé de bonnes conditions hygiéniques. 

Le Directeur des Services d'Hygiène préconise 
en conséquence que l'analyse annuelle de l'eau des 
puits artésiens en service ne comportera d'examen 
chimique que s'il l'estime nécessaire. 

La Commission décide de faire droit à cette 
suggestion, les frais d'analyses étant arrêtés comme 
ci-après: 

-Analyse d'eau des puits artésiens en construc
tion: $ 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 

Salle des fêtes.-
La Commission décide de mettre gratuitement 

la salle des fêtes à la disposition du Comité du Cercle 
Militaire Jeanne d'Arc, pour une repi·ésentation 
théâtrale, en matinée, les 26 et 27 Mai 1934. 

Adjudications.
Services de Police.-

Après avoir pris connaissance du procès-verbal 
du 7 Mars 1934 du Bureau d'Ouverture des soumis
sions pour la fourniture de 60 bicyclettes et de l'avis 
du Directeur des Services de Pobce, la Commission 
décide de déclarer adjudicataires : 

'v ANG SmNG NEY Co. 
pour la fourniture de 30 bicyclettes "Carmen" 

au prix unitaire de $ 58; 

DAH SmNG & Co. 
pour la fourniture de 30 bicyclettes "Carmen" 

au prix unitaire de $55. 

Service d'lncendie.-
Après avoir pris connaissance du procès-verbal 

du 26 Mars 1934 du Bureau d'Ouverture des soumis
sions pour les fournitures ci-après : 

300 mètres Drap d'hiver 
170 >> Serge d'été 
100 paires de Bottes 

et de l'avis du Chef du Service intéressé, la Commis
sion prend les décisions sui vantes : 

Fourniture de 100 paires de bottes.--
La Commission décide d'annuler l'adjudication 

et de passer un marché de gré à gré. 
Le Service d'Incendie recherchera un fournisseur 

qui puisse procurer des bottes résistantes, d'une 
imperméabilité suffisante et à un prix raisonnable. 

Drap d'hiver.-
La Commission décide de déclarer la Maison 

Saou Kee adjudicataire pour la fourniture de 300 
mètres de drap molleton au prix de $ 4,70 le mètre, 
largeur 147/148 cm. 

Serge d'été.-
La Commission décide de déclarer la Maison 

Ah Shing adjudicataire pour la fourniture de 170 
mètres de serge d'été, au prix de $ 5,85 le mètre, 
largeur 147/148 cm. 

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. 

Divers.-
La Commission estime qu'il semble désirable 

que des modifications soient apportées à la procédure 
des adjudications, pour fournitures notamment. 

Les échantillons remis par les soumissionnaires, 
devraient être limités en nombre, de façon à ne pas 
surcharger le travail des experts. 

14 
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De même, les échantillons devraient seulement 
porter un numéro d'ordre pour les identifier. 

La Commission charge les Services de faire des 
propositions à ce sujet. 

Comité des Travaux.-
A)-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après 

de la séance du 27 Mars 1934: 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le vingt-sept Mars, 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 .T. COIFFARD, Consul 
de France. 

ADJUDICATIONS.-

A)-Construclion de l'ossuaire au Cimetière de Lokawei.-
Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 

d'ouverture des soumissions du 13 Mars 1934 relatif aux travaux 
sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Chong Zue Kee Contractor .......... $ 2.980,00 

Mo Fah Kee ....................... $ 3.300,00 

Yin Yuen Kee ..................... $ 4.600,00 

Sing Ling Kee Building Contractor .. $ 5.500,00 

Wong Lien Kee Construction Co ..... $ 5.940,00 

Sur avis de l'Ingénieur Municipal, le Comité propose de confier 
ces travaux à l'entreprise Chong Zue Kee Contractor qui a fait le 
prix le plus avantageux, $ 2.980,00. 

B)-Route Picard Destelan.-
Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 

des &oumissions du 13 Mars 1934 concernant les travaux de voirie 
ci-après: 

DRAINAGE ET VIABILITÉ DU TRONÇON RESTANT ROUTE PICARD 

DESTELAN (Entre les routes Edan & Delaunay) 

1.-Drainage du tronçon précité en tuyaux de 0,50 (sur 118 
mètres environ); 

2.-Etablissement d'une chaussée en macadam au sable de 
Soutcheou avec fondation de rocaille (épaisseur de la rocaille 0,30) 
sur une demi-chaussée; 

3.-Etahlissement de la piste cavalière escarhillée sur l'autre 
demi-chaussée ; 

4.-Etablissement des caniveaux pavés et pose de dalles et 
bordures aux circulaires ; 

5.-Aménagement des trottoirs escarbillés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Yih Kee ........................... $ 2.400,00 

King Son Kee ..................... $ 2.650,00 

A. Bou chier ....................... $ 3.000,00 

Nee Tai Building Co ............ , ... $ 3.600,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise Yih Kee qui a fait le prix le 
plus avantageux, $ 2.400,00. 

Ces deux adjudications sont, d'autre part, soumises aux 
clauses et conditions g.:3nérales applicables aux entrepreneurs de 
travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 

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

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

1o)-No. 2657, route de Zikawei int., lot cad. 13897.-1 
château d'eau métallique de 10.000 gaJions; 

2o)-No. 2665, rues Bourgeat- Linkoué, lots cad. 5533 et 
5534.-2 bâtiments de 3 étages sur rez-de-chaussée à usage 
d'app,artements; 

3°)-No. 2669, route Dupleix, lot cad. 12627.-1 mur de 
clôture, 1 garage ; 

4°)-No. 2675, avenue Joffre, lot cad. 3526.-transformer 
l'ancien bâtiment de l'auto-palace en appartements et magasins; 

5°)-No. 2701, me Massenet, lot, cad. 4524.-2 dépôts mor
tuaires; 

6°-No. 2688, roule Amiral Courbet, lots cad. 8067 A et 
8082.-13 hongs type B, 2 hongs simples, 1 triple hong type A, 
1 bâtiment type C de 2 étages sur rez-de-chamsée à usage de 
garages et logements de domestiques, 1 clôture; 

7°)-No. 2699, route Tenant de la Tour, lot cad. 9292B.-1 
petite résidence de 2 étages sur rez-de-chaussée y compris 1 
garage; 

So)-No. 2704, avenue Edouard VII, me Discry, lot cad. 
41B.-1 petite addition de 2 étages à usage de lavabos et effectuer 
diverses réparations à un bâtiment existant; 

9°)-No. 2707, quai de France, lot cad. 69.-l condenseur 
sur une toiture, (attendre décision de la Commission des Etablis
sements Classés); 

10°)-No. 2706, avenue Pétain, route Winling, lot cad. 13615B. 
-1 immeuble de 8, 9, 11 et 14 étages à usage d'appartements, 1 
petit bâtiment de 2 étages à usage de garages, (sous réserve de 
modification de la corniche du rez-de-chaussée); 

11°)-No. 2709, route Tenant de la Tour, lot cad. 9727.-11 
maisons chinoises d'un étage; 

12°)-No. 2710, route L. Dufour, lots cad. 13408-409-10-11.
déplacer une serre, construire un petit pavillon. 

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

1°)-No. 2641, avenue Joffre int., lot cad. 3647B.-5 maisons 
chinoises de 2 étages, (construction trop rudimentaire); 

2°)-No. 2668, rouie Prosper Paris lot cad. 13831A.-3 maga
sins, 1 triple hong d'un étage, (construction trop rudimentaire); 

3°)-No. 2691, avenue Dubail, lots cad. 2175-75A.-1 bâtiment 
de 3 étages sur rez-de-chaussée compris 8 garages, 5 magasins, 
45 appartements, 31 maisons semi-européennes, 1 clôture, (amélio
rer les façades et dégager les passages) ; 

4°)-No. 2677, route J. Frelupt, lots cad. 9789A-90-10208-212. 
-10 maisons européennes d'un étage compris 10 garages, 1 clôture, 
(déplacer les fenêtres) ; 

5°)-No. 2702, avenue Foch, lot cad. 3601.-3 doubles maga
sins de 2 étages sur rez-de-chaussée, (améliorer les façades sur 
avenue Foch); 

6o)-No. 2703, route de Boissezon, lot cad. 12728.-1 maison 
européenne d'un étage et attique compris 1 garage, 1 clôture, 
(améliorer la façade et fournir l'aspect extérieur). 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé: J. COIFFAHD 
E . .T. LLOYD 
Hév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYHE 
TONG KEH TCHANG 
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Adjudications.-
Construction de l'ossuaire azz Cimetière de Lokawei.-

La Commission décide de déclarer l'entreprise 
Chong Zue Kee adjudicataire pour l'exécution des 
travaux de construction de l'ossuaire au Cimetière de 
Lokawei, au prix global de $ 2.980,00. 

Route Picard Destelan.-

La Commission décide de déclarer l'entreprise 
Yih Kee adjudicataire pour l'exécution des travaux 
de voirie ci-après: 

Drainage et viabilité du tronçon restant route 
Picard Destelan (entre les routes Edan et Delaunay) 
au prix global de $ 2.400,00. 

Ces deux adjudications sont, d'autre part, sou
mises aux clauses et conditions générales applicables 
aux entrepreneurs de travaux pour le compte de 
l'Administration Municipale. 

D)-Communication est donnée du procès-verbal 
ci-après de la séance du 5 Avril 1934: 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le cinq Avril, à cinq 
heures de l'après-midi, les Membres du Çomité se sont réunis 
à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des Séances, sous la 
présidence de Monsieur J. COIFFARD, Consul de France. 

BATIJlŒNTS MUNICIPAUX.-
A)-Lc Comité enregistre les procès-verbaux de réception 

définitive en date du 6 Mars relatifs aux travaux ci-dessous: 

1°)-Construction du logement de gardien dans la Station de 
T. S. F. route Winling.-

(Entreprise Sing Wu Kee). 

2o)-Construction d'une poudrière sur le lot cad. 7180 route 
Frelupt.-

(Entreprise Sing Young Kee). 

B)-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provi
soire en date du 20 Février 1934 concernant les travaux ci-après: 

Construction du bâtiment ponr l'identilP judiciaire route Stanislas 
Chevalier.-

(Entreprise Poan Young Foo). 

VOIRIE.-

Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception défini
tive en date des 20 Février, 6 et 27 Mars 1934 pour les travaux 
suivants: 

1° )-Réparation de tranc-hées consécutives à la pose de conduites 
de liaison route Delaunay, Destelan, Pétain, Pottier, Say 
Zoong, Grouchy et Amiral Courbet.-

(Entreprise Yih Kee). 
2°)-Fourniture, peinture et pose de 53 plaques indicatrices pour 

chemins municipaux.-
(Entreprise Kiousin). 

3°)-Prolongement de la rue Massenet, entre route Vallon ct 
avenue Joffre.-

(Entreprise Yih Kee). 
4°)-Elargissement des rues du Consulat et du Fokien.

(Entreprise A. Bouchier). 

ADJUDICATIONS.

A)-Fourniture de ciment.-
Lecture est donnée du procès:vcrbal du Bureau d'ouverture 

des soumissions en date du 28 Mars 1934 concernant la fourniture 
ci-dessus. 

Une seule soumission a été reçue. 

RACINE & Cm.-

Ciment marque "Dragon" 

1)-5.000 barils de 375 lbs. (170 kgs.).Sh. $ 8,47 le baril 
2)-7.500 sacs jute de 250 lbs......... JJ 5,18 le sac 
3)-20.000 sacs papier ( 4 sacs équivalent 

à un baril)................ . . • . JJ 7,40 les 4 sacs. 

Marchandises rendues aux Magasins du Service des Travaux, 
tous frais compris. 

Taux de change: Frs. 5,20=Sh. $ 1,00. 
Le Comité propose, conformément à l'Art. VI des conditions 

générales du Cahier des Charges, de ne pas donner suite aux 
propositions reçues et de procéder à un appel d'offres parmi les 
fournisseurs de la place et les fabriques locales. 

B)-Constmction de 2 garages aux Postes de Police Foch et 
Joffrc.-

Communication est donnée dn procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions en date du 28 Mars 1934 relatif aux 
travaux sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

San Sun Construction Co ........ Sh. $ 2.550,00 
Chong Zuc Kee Contractor. . . . . . JJ 3.250,00 
Yin Yuen Kee.................. JJ 3.650,00 
Mo Fah Kee....... . . . . . . . . . . . . JJ 3.790,00 
Cheng Cho~g Co............... JJ 4.700,00 
Sing Shung Tai . . . . . . . . . . . . . . . . JJ 5.200,00 

Le Comité propose de déclarer l'Entreprise San Sun Cons
truction Co. adjudicataire pour les travaux ci-dessus, au prix 
de$ 2.550. 

Les Services Municipaux devront surveiller très attentivement 
l'exécution des travaux. 

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

C)-Agrandissement et transformation de l'Infirmerie Munici
pale, rozzte Delastre.-

Le Comité propose d'approuver le projet d'agrandissement et 
de transformation de l'Infirmerie Municipale établi par les Services 
Municipaux, compte tenu des modifications demandées par le 
Médecin Municipal. 

Ces travaux seront mis en adjudication. 

C. F. T. E. B.-
Projet d'extension de conduites maîtresses de liaison et de 

distribution,-
Le Comité prend connaissance de la lettre de la C. F. T. 

No. 3626 en date dn 10 Mars 1934 concernant le programme 
d'extension des conduites de liaison et de distribution. 

Le devis comprend: 

1 o)-La pose d'une conduite de· 600 rn/rn rue Lafayette entre 
, Roi Albert et Pottier. 

2o)-La pose d'une conduite de 600 rn/rn avenue du Roi Albert 
, entre Lafayette et Joffre et la pose d'une conduite de 400 rn/rn 

avenues du Roi Albert, Joffre et rue Bourgeat. 
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3")-La dépose d'une conduite de 600 rn/rn route de Zikawei 
entre Duhail d Delastre ct route Delastre entre Frelupt et 
Zikawei. 
auxquels viendront s'ajouter les frais de réfection des chaussées. 

Sm· avis de l'Ingénieur Municipal, le Comité propose d'ap
prouver les p1ans et les devis ci-dessus à la condition que la 
Compagnie établis'e des puisards speciaux si des difficultés de 
branchements surgissaient au cours des travaux. 

L'inscription aux Comptes Contractuels des dépenses réelle
ment faites pourrait être autorisée sous réserve de rectification 
après exécution des travaux. 

Par ailleurs, la Cie. devra sc mettre d'accord avl'c les Services 
Municipaux pour arrêter l'ordre de marche des travaux de façon 
à gêner le moins possible la circulation sur les voies publiques 
précitées. 

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-
Le Comité prend connaissance du compte-rendu ci-après de 

la séance de la Commission des Etablissements Classés en date 
du 28 Mars 1934: 

« COMMISSION DES ÉTABLISSEMEN fS CLASsf=s 

« Compte-rendu de la réunion du 28 Mars 1934 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
<<Mercredi 28 Mars 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous 
<<la présidence du Directeur Administratif, délégué par le Direc
<< teur Général. 

<< Ëtablissements Catégorie "A" 

<< Manufacture de tabac (fabrique de cigarettes).
<< No. 326bis de la nomenclature. 
<< Mr. Yu Lou Sing, 20, passage 509 route Tenant de la Tom. 
<<Petit établissement employant 6 ouvriers et dont l'outillage 

«comprendra: deux machines à cigarettes et un hachoir actionnés 
<<par un moteur électrique de 3 C. V. 

<< Autorisation pouvant être accordée sous réserve d'inter
« diction dn travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 

« Métaux et alliages (Fonderie d'étain).-
<< No. 241 de la nomenclature. 
<< Mr. King Veng Lai, 8, pass.age 405 boule\·ard des deux 

« Républiques. 
<<Il s'agit d'une petite fonderie employant trois ouvners; 

«production journalière d'environ 400 lingots de 1 Kg. 
<<Patente à accorder. 

<< Atelier de forgeron.-
<< No. 240 de la nomenclature. 
<< Mr. Ly Zie Ky, 68, route Prentice (4 ouvriers). 
<< Mr. Chu Ying Seng, 360, rue Ratard (5 ouvriers). 
<< Ces deux petits ateliers ne disposent que d'une forge et de 

<<deux étaux. Il ne s'y tait que de petits travaux. 
<<Autorisations pouvant être accordées sous la résene sni

<< vante: 

<< -Interdiction du travail de nuit qitre 22 heures et 6 heures du 
« matin. 

« En outre, le propriétaire de l'atelier situé au No. 360, rue 
« Ratard, devra isoler à l'aide d'une plaque de tôle le cot~duit de 
<< fumée de sa forge dans la truversée de la devanture. 

<< Vernis (application sur meubles).-
<< No 196, de la nomenclature. 
<< Mr. Ly Veng Gneu, 6, passage 17 route des Sœurs. 
<< Petit atelier (6 ouvriers). Avis favorable. 

<< Ëtablissements Catégorie "B" 

<< Garages publics pour camions."-

<< Mr. Ou Dah King, 483, route de Zikawei. 
<< Autorisation pouvant être accordée aux conditions ci-après: 
<< a)-Aménager rentrée devant le garage ; 
<< b)-isoler, à l'aide de matériaux résistant au feu, le plafond 

<<du garage, ainsi qne le dessous de l'escalier; 
« c)-supprimer la soupente en bois existante. 
<< Ce garage sera compris dans la 5e classe (1 camion). 

<<Atelier de réparation d'automobiles."-

<< Mr. A. G. Nijnick, 18-20, rue Amiral Courbet (changement 
«de propt·iétaire). 

<<Demande de transfert transmise-avec avis favorable sous la 
<< réserve suivante: 
<<-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du 
<<matin. 

<< Cet atelier restera compris dans la 3e classe (de 9 à 15 
<<voitures). 

« Atelier de tissage.-

<< Mr. P'eu Kwang Tsou, 160, rue des Pères (4 ouvners, 4 
« métiers). 

<<Fabrique de tricots.-

<< Mr. Yu Ze King, 15, passage 490 route Conty (10 ouvriers, 
« 6 machines, 2 petits moteu.rs). 

« La Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation 
« des deux établissements ci-dessus sous la réserve ci-après: 
«-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures dn 
«matin. 

<< Fabriques de bas.-

<< 1")-Mr. Zao Tse Ghin, 40, passage 44 route Père Dugout. 
<< Mr. Tong Ping Zie, 26, passage 274 route Cassini. 
« Patentes à délivrer, ces deux fabt·iques sont situées dans la 

« zône réservée. 
<< 2o)-Mr. Ling Ming Ts'ian, 32, passage 552 boulevard des 

<< 2 Républiques (12 ouvriers, 12 métiers à main). 
«Autorisation à accorder aux conditions suivantes : 
<< a)-lnstaller des appareils sanitaires pour le personnel; 
<< b)-déplacer les 6 métiers adossés au mur de séparation de 

« la maison vùisine; 
« c)-interdiction dn travail de nuit entre 22 heures et 6 

« heures du matin. 

<< 3°)-Mr. Kou Yong Bei, 7, passage 60 rue Eugène Bard (6 
<<ouvriers, 6 métiers). 

« Mr. Hen Yeu Veng, 70, passage 148 rue du Père Froc (6 
<<ouvriers, 6 métiers). 

« Patentes à délivrer sous la réserve suivante: 
«-interdiction du travail de nuit entre 22 heures ct 6 heures du 
<<matin. 

« Fabrique de glace et entrepôt dP produits alimentaires.-
« Demande de Mr. Ly Yong Dang pour agrandissement de sa 

<<fabrique exploitée rue du Whampoo (lot cad. 75n). 
«Il s'agit de la construction d'un appentis sur la toiture en 

«terrasse d'un magasin frigorifique. 
« La Commission émet un avis favorable à cette demande. 

«Fabrique de stylographes.-
<< Mr. S. C. Chin, 5, passage 108 route de Grouchy (change

« ment d'adresse, 15 ouvriers, 11 petites emboutisseuses à main, 
« 1 moteur électrique de 2 CV). 
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«Autorisation pouvant être accordée sous les réserves ci-après: 
<< a)-Installcr deux extincteurs chimiques (de 5 litres) aux 

«emplacements indiqués par le Service d'Incendie, maintenir en 
«permanence deux seaux d'eau dans chaque atelier; 

« b)-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 
<< 6 heures du matin. 

«Fabrique de produits de parfumerie.-
« Mr. Kao Gni Pao, 121, rue Vincent Mathieu. 
« La Commission propose le rejet de cette demande sur l'avis 

<< des Services de Police. 
<<Fabrique d'objets en cuivre.-

<< Mr. Mo Zain Ming, 39, passage 326 rue du Marché. 
<< Etablissement situé dans la zône réservée; patente à délivrer. 

<< Atelier de charpente.-
<< M1·. Tsang Yue Ding, passage 638 rue Bourgeat. 
<<Dans sa séance du 15 Janvier 1934, la Commission Munici

<< pale décidait de refuser l'autorisation sollicitée pour l'exploitation 
<<de cet atelier, l'exiguïté du terrain ne permettant pas de se 
<< conformer aux prescriptions de l'Art. Il du Règlement Municipal 
<<sur les ateliers de charpente. 

« Par lettre en date du 4 Mars dernier, Mr. Tsang Yue Ding 
<< sollicite l'autorisation de conserver son atelier à cet emplacement 
<<jusqu'au 1er Juillet 1934, date à laquelle sera commencée, sur ce 
<<terrain et à l'aide de ses matériaux, la construction de bâtiments. 

«Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission 
«propose d'accorder au demandeur le délai de 4 mois sollicité. 

« Ateliers de mécanique.-
<< lo)-Mr. P. H. Prevot, 115, route Prosper Paris. 
« Cet atelier installé dans une construction en bois sur un 

<<terrain clôturé de palissades en bambou, comprend quelques 
<<machines-outils, ainsi qu'une forge placée sous un appentis à 6 
« mètres environ d'une résidence. 

<< La Commission estimant que cet établissement sera incom
« mode pour le voisinage (bruits et fumées) propose le rejet de la 
<<demande. 

« 2o)-MM. Moskin et Voitenko, 794, avenue Joffre (à l'inté
« rieur, 2 ouvriers). 

<<Il s'agit d'un atelier peu important, installé dans un garage, 
« oü sera effectué des travaux de petite mécanique. 

<< La Commission émet un avis favorable à cette demande. 

<< Atelier de sernzrerie.-
<< Mr. Dang Keng Seng, 53, rue Discry (5 ouvriers). 

<< Atelier de menuiserie.-
<< Mr. Wang Mong Ghin, 730, avenue Joffre (à l'intérieur, 4 

<<ouvriers). 

<<Ateliers de ferblanterie.-
« Mr. Moh Ah Yong, 40, rue Marco Polo (3 ouvriers). 
<< Mr. Zao Moh King, 37, rue Galle (3 ouvriers). 
<<La Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation 

<<des quatre ateliers ci-dessus sous la réserve suivante: 
« -interdiction du travail de nuit entre 22 heures ct 6 heures du 
<<matin. 

« En outre, les propriétaires des deux ateliers de ferblanterie 
<<ne devront, en aucun cas, entreprendre des travaux de grosse 
<< chaudronnerie. 

« Atelier de maroquinerie.-
<< Mr. Mai Guo Tseng, 14, passage 389 rue du Consulat (12 

<< ou v ri ers). 

<< Atelier de réparation de pneumatiques d'automobiles.-
<< Mr. Tai Zei Ling, 615, avenue Edouard VII (3 ouvriers). 

<< .Produits pharmaceutiques (vente en gros).-
<< Mr. Seng Pao Ts'ing, 20, passage Hl9 rue Bluntschli. 

<<Pharmacies chinoises.-
<< Mr. Koh King Yu, 182, rue du Consulat. 
<< Mr. Zeng Ghie Sung, 51, route des Sœurs (changement 

<< d'adresse). 

<< Entreprise de pompes funèbres.-
<< Mr. Kao Moh Zie, 255, rue Brenier de Montmorand (10 

<<employés). 
<< La Commission est d'avis d'autoriser la délivrance des 

<< patentes nécessaires aux six établissements divers ci-dessus. 

<< Pharmacie de type modeme.-
« Mr. M. T. Elkes, 601, avenue Joffre (changement de proprié

« taire). 

<< Demande retirée, à annuler. 

<<Blanchisseries.-
<< lo)-Mr. Zeng Yong King, 173, rue de Saïgon (4 ouvriers). 
<<Patente à délivrer sous la réserve suivante : 

<<-Protéger les murs de la salle de lavage à l'aide d'un enduit 
<<imperméable, jusqu'à 1 m. 50 au-dessus du sol. 

<< 2o)-Mr. Gnie Sih Gnao, 78, rne Porte de l'Ouest (3 ouvriers). 
<< Mr. Y eh Tsai Ts'an, 221, route H. de Siéyès (6 ouvriers). 
<<Autorisations à accorder. 

<<Puits artésien.-
<< Mr. Yih Zeng Keng, passage 341, avenue Edouard VII (lot 

<< cad. 137). 
<<Autorisation à accorder aux conditions habituelles. Analyse 

<< annuelle obligatoire de l'eau. 

<<Brocanteurs."-
<< 1o)-Mr. P. N. Pogoudin, passage 302 rue Cardinal Mercier 

<< (garage, 3e classe). 
<<Autorisation à délivrer sous la réserve suivante: 

<<-Les ma1·chandises ne pourront être installées dans le passage. 
<< 2°)-Mr. N. Oleinikoff, 330, rue Bougeat (3e classe). 
<<Autorisation à délivrer. 

<< Vente de boissons non alcoolisées."-
<< Mr. Sit Ts'eng Wou, 24, passage 613 avenue Joffre (le 

<< catégorie). 
<< Mr. Ling Sing Teh, 583, avenue Foch (le catégorie). 
<< Mr. A. Mikoulinsky, 79H, route Vallon (te catégorie). 
<<Autorisations à accorder. 

<< Fmiterie et boissons non alcoolisées.-
<< Mr. Ts'ang Tsc Ts'ing, passage 40, route des Sœurs. 
<<Ce commerce, est installé à l'entrée d'un passage, gênant 

<<ainsi la circulation. Demande à rejeter. 

C< Industries et Commerces divers.-
<< Après avoir pris connaissance dn résultat des enquêtes et 

<< des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
« délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
<<commerces suivants: 

<< Ateliers de nettoyage à sec.-
<< Mr. Ting Ki Seng, 410-412, route Frelupt (changement de 

<<propriétaire). Réserve: Suppression de l'appareil de chauffage 
<<au charbon installé dans l'atelier. 

<< Mr. Tsang Tse Ping, 603, rne du Consulat (changement de 
<< propriétaire). 

<< Zie Ding Fang, 208, rue du Marché. 
<< Seng Zeng Seng, 344, route Vallon. 
<< Tai King Ling, 322, avenue du Roi Albert. 

15 
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«Ateliers de réparation de bicyclettes."-
« Mr. Wang Foh Pao, 26, avenue Joffre (2" catégorie). 
« Mr. Wang Zong Gne, 57, route Père Robert (Occupe plus 

<<d'un kien, changement d'adresse). 

<<Atelier de cordonnerie.-' 
« Mr. Seng Veng Ziang, 722, avenue Jofl'rc. 

«Atelier de cardage de coton.-
« Mr. Sze Lien Keng, 86, rue Lemaire. 

« Ateliers de tailleurs.-
« Mr. C. Flora, 496, rue Bourgeat. 
« Mr. Wou King Pou, 185, rue Lagrené. 
« Mr. Zcng Siao Ping, 17, passage 58 bonlcvard de Montigny. 
« Mr. Zeng King Foh, 57, passage 60 rue des Pères. 
« Mr. Zi Reng Fah, 431, rue Auguste Boppe (dans un hôtel). 
« M1·. Yang Seng \Vou, 50, passage 294 rue du Marché. 
« Mr. Kou Koh Sai, 302, route Conty. 
« Mr. F. Noumenko, 792, avenue Joffre, l"r étage. 
« Mr. Gnin Teh Ghi, 140, rue Lagrené. 
« Mr. Tsiao Y ah Kao, 3, passage 68 route Père Robert. 
« Mr. Kou Sih Zie, 119, avenue Foch (changement de pro

« priétaire ). 
« Mr. Zeng Sen \Vou, 178, rue Vot!Ïllemont (changement 

«d'adresse). 
« Mr. Ho Ts' eng Kiang, 284, passage 409 route Père Robert 

«changement d'adresse). 
« Mr. Zeng Koh Pao, 11, passage 99 rue Sœur Allègre (chan

« gement d'adresse). 
« Mr. P'eu Ts'ing Dao, 212, rue Bourgeat (changement 

« d'adresse). 
« Mr. Fang Wei Fou, 46, passage 409 route Père Robert 

<<changement d'adresse). 

<<Boucherie, boulangerie (vente), produits alimentaires, vins et 
<<spiritueux."-
« Mr. A. Konevich, 113, route Père Robert (changement de 

<< propriétaire). 

<<Boucherie et produits alimentaires.-
« Mr. Ou Ki Seng, 1, passage 764 rue Bourgeat \changement 

<<d'adresse). 

<< Boucherie, produits alimentaires et boissons non alcoolisées.**
<< Mr. Tseu Ky Chi, 78, route Vallon (2° catégorie, changement 

« d'adresse). 

<<Boulangerie (vente) et boissons non alcoolisées."-
« Mr. G. Kartashiants, 5, route Père Robert (2c catégorie). 

<< Charcuteries.-
<< Mr. Zi VongY oh, 38, place du Marché Siemen. 
« Mr. Fang Tse Kouen, 187, rue Chapsal. 
<< Mr. Zeng. Lien Seng, 96, rue Ha tard. 
« Mr. Zeng Ah Keng, 50, route Conty. 

<<Fruiteries.-
« Mr. Lou Yeu Fah, 63, route Lorton. 
« Mr. Tsu :Ah Keng, 144, rue Palikao. 
<< Mr. Tseu Ping Zat, 559, boulevard des 2 Républiques. 

<< Fruiterie et boissons non alcoolisées.**-
« Mr. Wang Fou Ling, 360, avenue du Roi Albert (2° catégorie). 

<< Fruiterie et produits alimentaires.-
« Mr. On Veng Sie, 460, rue du Marché. 

« Volailles.-
« Mr. Kou Siao Di, 46, rue du Père Meugniot. 
« Mr. KiD.g Bei Yong, 204, rue du Weikwei. 

<< Salaisons.-
<< Mr. Tsu Pao K'ang, 88, rue de l'Est. 

<< Dépôt de glace alimentaire.**-
« Mr. Zeng Lien Pao, 2, passage 251, route Cohen (2c caté

« gorie). 

<<Pâtes alimentaires.-
« Mr. Mao Ying Tong, 140, route Prentice. 
« 1\fr. Tseu Ts'ci Ou, 136, route Père Dugout. 
<< Mr. Tscu Lien Dao, 433, route Vallon. 
<< Mr. Zah \Vei Foh, 152, rue Bluntschli. 
<< Mr. Ying King Seng, 18, passage 28 rue du Marché. 
« Mr. Lu Siao Long, 1!), rue Hcnnequin. 

«Produits alimentaires.-
« \1r. Tchieu Tsc Chong, HlO, ruc.du Marché. 
<< Mr. G. Belokopitofi, 56G, passage 1200 avenue· Joffre. 
<< Mr. L. Cotovcz, 326, rue Cardinal Mercier. 
« Mr. Seng Veng Kwei, 364-366-368, rue Brenier de l\Iontmo

<< rand (changement de propriétaire). 

<<Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.*'-
« Mr. Ly Teh Ts'an, 106, rue du Lieutenant Pétiot (change

« ment de propriétaire). 

<<Produits alimentaires et vins chinois.**-
<< Mr. Kiang Ping Lai, 67, passage 244 route de Zikawei (3c 

« classe). 

«Produits alimentaires vins et spiritueux chinois.**-
<< Mr. Lieu King Ming. 41, route de Grouchy O~c classe). 

« Produits alimentaires, huiles, sauces, vins el spiritueux chinois.**
« Mr. \Von Lien Ts'eng, 220, rue du Marché (38 classe). 

« Huiles, sauces, vins et spiritu.ezzx chinois.**-
<< Mr. Tsang Tse Zeng, 21, passage 456 route Frelupt (3c 

« clssse). 
« Mr. Yu Foh Dang, 637, rue Brcnie1· de Montmorand (chan

<< gemcnt de propriétaire). 

<< Entrepôt de vins.-
« Mr. Tsong Ze Ming, 2, passage 160 rue Marco Polo. 

«Dépôt de vins et spirituwx chinois.-
« l\1r. Wang Veng Khoei, 16, passage 58 boulevard de Mon

« tigny. 

« Vins et spirit uwx chinois.**-
« Mr. Tscu Tse Yung, 138, rue Lagrené (3c classe). 
« Mr. Tsang Sih Dang, 80, rue Petit (3c classe). 

« Salon de coiffure.-
« Mr. A. Y. Seredina, 26, passage 613 a1'enue Joffre. 

«Établissements Catégorie "C" 

« Cafés-restaurants étrangers.*-
<< 1o)-Mmc. B. L. "Carpentier, 390-392, avenue Joffre. 
«Mme. A. S. Zemsky, 78, route Dollfus. 
«Autorisations à délivrer. 
«Ces 2 établissements seront compris dans la 3c classe. 
« 2°)-Mr. J. Peretti, 322, route Vallon (changement d'adresse). 
« Demande devenue sans objet, l'intéressé étant décédé. 
3°)-Mme. H. Vainer, 1260, rue Lafayette (changement de 

«propriétaire). 
«Mme. E. P. Pogoudina, 700, avenue Joffre (3c classe). 
<< Autorisations à délivrer sous les réserves faites par les 

« Services de Police. 

«Imprimeries.-
« 1o)-:\fr. Ou Yao Tsang, 104, rue du Marché (3 ouvners, 

«changement d'adresse). 
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« Mr. Dao Veng Liang, 449, boulevard de Montigny (5 ouvriers, 
«changement d'adresse). 

« Mr. Ying Lib Zeng, 36, passage 58 boulevard de Montigny 
« ( 4 ouvriers). 

<< Mr. K'ong Kung Foh, 123, avenue Foch (5 ouvriers). 
<<Autorisations à délivrer. 

<< 2°)-Mr. Leu Hao Zen, 29, passage 225 rue Eugène Bard. 
<<Demande retirée, à annuler. 

<<Ecoles primaires chinoises.-
<< Mr. Tsu Yao Tching, 5, passage 57n rue dn Lieutenant 

<< Pétiot. 
<< Mr. Mme. \Vang Hou Ying, 5, passage 38 rue Millot. 
<<La Commission transmet pour décision les dossiers de ces 

<<deux établissements scolaires. 

<<Hôpitaux chinois.-
<< Mr. C. Y. Yue, 457, avenue Foch. 
<< Mr. Chu Weng Yeu, 15, rue de Ningpo. 
<<Autorisations à délivrer. 
<<Tout blessé ou malade suspect devra être signalé aux Services 

<< de Police. 

<<Le Directeur de l'hôpital installé au No. 457 de l'avenue 
<<Foch, devra en outre se conformer aux prescriptions du Service 
<<d'Incendie qui lui seront communiquées par écrit. 

<<Cabinets de consultations médicales.-
<< 1<>)-Mr. Yao Sie Yih, 182, route Magy. 
<<Mme. C. Posdeieff 700, avenue Joffre (sage-femme). 
<< Mr. Zao Ze Ming, 23, passage 23l!is rue Paul Beau. 
<< Mr. \Vang Ghie Sai, 17, passage 38 rue La grené. 
<< Mr. Tseu Ts'eng Fang, 278, boulevard de Montigny. 
<< Mr. K. W. Soong, Hl, rue des Pères. 
<< Mr. A. Bardos, 179, route Delastre. 
« Mr. Kao Tso Ming, 32, passage 117 rne du Père Froc. 
<< Mr. Zi Gncu Tsen, 38, rue du Père Meugniot. 
<< Mr. Ts'ei Yao Zeng 7, passage 260 rue du Capitaine Rahier. 
« Mr. \Vang Siao Sai, 145, route Magy. 
«Mme. Yih Shiao Zie, 306, avenue Joffre (sage-femme). 

<<Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission 
<<est d'avis d'autoriser l'exploitation des douze établissements 
<< ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au règlement 
<<municipal sur la déclaration obligatoire des maladies conta
<< gicuses. 

<< 2°)-Mr. Zeng Song Pou, 19, passage 189 rue de Saïgon. 
<<L'intéressé n'ayant pas fourni les diplômes ou références 

<<prévus au Règlement Municipal, la Commission n'est pas d'avis 
<<d'accorder l'autorisation sollicitée. 

<< 3°)-Mmc. Dang \V ci Yin, 359-361, avenue Edouard VII 
<<(sage-femme). 

<< Demande retirée, à annuler. 

<< Bureaux de placement.-
<< Mr. Y oh Zao Zeu, 31Ô, rue Lafayette. 
<< Mr. Tong Ming Gno, 34, rue Porte de l'Ouest. 
<<Autorisations à délivrer. 

<<Etablissement de bains, d'hydrothérapie et de massages.*
<< Mme. Zao Ah Gnin, 555, avenue Jofl'rc. 
<<Autorisation à délivrer. 

« Maison de logeur.*-
<< Mr. Ying Y cou Fah, 447, boulevard des 2 Hépubliques. 
<<Autorisation à délivrer. 
« Cet établissement comprendra 6 chambres à un lit et 21 

<< couchettes. 

<< Maisons de tolérance.*-

<<Mme. Gnin Tou Ze, 25, passnge 300 rue du Consulat. 
<<Mme. Tsu Sion Ziou Pao, 4, passage 194 boulevard de 

<< Montigny. 
<< Autorisations à délivrer. 

<< !liaison de thé.*-

<< Mr. Chu Kia Fou, 40, passage 125 rue du Marché. 
<<Autorisation à délivrer. 

<<Restaurants étrangers:-

« Mr. Sit Ts'eng \Vou, 24, passnge 613 avenue Joffre (change
<< ment de propriétaire). 

<< Mr. A. Mikoulinsy, 79B, route Vallon (3c classe). 
<<Autorisations à délivrer. 

<< Pension de famille:-

<< Mme. M. Kopitoff, 242, aveuue du Roi Albert (Appt. No. 1 ). 
<<Autorisation à délivrer. 

« Commerces divers.-

<< Sur avis favorables des Services compétents, la Commission, 
<< n'ayant aucune objection à présenter, est d'avis de délivrer la 
<< patente et la licence nécessaires aux commerces suivants : 

<< Restaurants chinois:-

<< Mr. Wou Gno Foug, 157, rue du Marché. 
<< Mr. Wang Zao Yeu, 38, rue Eugène Bard. 
<< Mr. Zao Ke Ghiang, 576-578, route Conty. 
<< Mr. Bain Ling Haî, 6, passage 17A rue du Wcikwei. 
<< Mr. Dai Zie Lob, 120, rue Hué. 
<< Mr. Tsang Hoei Teu, 604, route de Zilmwei. 
<< Mr. Zeng Zao Seng, 18, passage 128 rue Hué. 
<< Mr. Zeng Bou Seng, 138, rue Lagrené. 
<< Mr. Ou Ah Kouen, 38, rue du Père Froc. 
<< Mr. Mang Veng Wou, 179, rue Marco Polo. 
<< Mr. Lieu Tse Ngai, 295, route Cassini. 
<< Mr. Zcng Eur Tsin, 222, rue Lafayette. 
<< Mr. Zi Pao Zen, 228, rue du W eikwei. 
<< Mr. Dcu Pao Lien, 30, rue Colbert. 
<< Mr. Tsang Sih Dang, 80, rue Petit (changement d'adresse). 

<< **-La Commission propose de porter SUl' les licences 
<< a iférentcs à ces établissements la clause ci-après: 

<< CONDITION SPÉCIALE>> 

<< La présente licence peut être retirée à tout moment par 
<<décision du Conseil Municipal. » 

<<'-La Commission propose d'inscrire sur les licences 
<<afférentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
<<suivante: 

<<CONDITION SPÉCIALE» 

<<La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
<< décision du Consul Général ou du Conseil Municipal. » 

<< La réunion est terminée à 16 heures 30. 
<< Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif 

(( des Services Municipaux 

<<Signé: E. FAURAZ. >> 
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a)-Manufacture de tabac (fabrique de cigarettes).- 1 Adjudications.-
Mr. Yu Lou Sing, 20, passage 509 route Tenant de 1~ Tour. Fourniture de ciment.-
Cette petite manufacture pourrait être autorisée à s'mstaller . . , . , , . . . 

dans l'extension de la zône réservée sous réserve de ne procéder dLa Cdon~ml~SI IOn d
9
ec

4
Jde ddannule.rd l a~JudJcatwn1 en ate u 28 n ars 1 3 , et e proce er a un appe à aucun agrandissement. 

D'autre part, le Comité propose de faire étudier par les d'offres parmi les fournisseurs de la place et les 
Services Municipaux une modification au Règlement sur les fabriques locales. 
Etablissements Classés Catégorie A, de façon à faire une dis- Construction de 2 garages aux Postes de Police Foch 
tinction, notamment en ce qui concerne les conditions d'emplace- el Joffre.--
ment, entre les usines de traitement de tabac et les I)etites La Commission décide de déclarer l'entreprise 
manufactures de cigarettes. San Sun Construction Co. adjudicataire pour l'exécu-

b)-Lesautres propositions de la Commission sont approuvées. ti on des travaux ci-dessus au prix global de $ 2.550,00. 

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

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

1")-No. 2532, rue Rennequin int., lot cad. 1602.-1 étage 
supplémentaire à 1 maison chinoise; 

2<>)-No. 2673, avenue Dubail, lot cad. 4057.-6 maisons 
chinoises de 2 étages et attique, 1 clôture; 

3°)-No. 2698, avenue Joffre, route Say Zoong, lot cad. 10557. 
-1 bâtiment de 3 étages sur rez-de-chaussée à usage d'apparte
ments, 1 petit bâtiment de 2 étages à usage de garages et chambres 
de domestiques, (sous réserve d'avancer le mur écran vers l'exté
rieur); 

4°)-No. 2700, rue du Père Froc int., lot cad. 1556.-4 maisons 
chinoises d'un étage; 

5<>)-No. 2711, route Rémi int., Chemin Nlunicipal No. 7, lot 
cad. 9392.-5 maisons chinoises de 2 étages ; 

6°)-No. 2712, rue Chapsal int., lots cad. 3152 et 3154A.-1 
préau, 4 salles de classes et agrandir les W.C. des filles de l'Ecole 
Primaire Chinoise, (sous réserve que les jours de souffrance seront 
construits conformément aux Règlements); 

7°)-No. 2713, quai de France, lot cad. 69.-Recouvrir les 
murs, planchers et plafonds d'un enduit en liège, des 1, 2, 3 et 4e 
étages d'un godown; 

8o)-No. 2677, route J. Frelupt, lots cad. 9790, 9789A, 10208 
et 10212.-10 maisons européennes d'un étage compris 10 garages, 
1 clôture. 

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

1o)-No. 2692, avenue Joffre, lot cad. 475.-1 chambre sur 
une toiture en terrasse, (à améliorer); 

2o)-No. 2708, route Magniny, lot cad. 13588.-4 maisons 
européennes d'un étage et attique, 4 garages, (signer les plans et 
réduire les balcons); 

3o)-No. 271.5, route H. de SiPyès, lot cad. 13221B-c.-2 
maisons européennes de 2 étages sur rez-de-chaussée, 1 clôture, 
1 hong de 2 étages sur rez-de-chaussée, (à améliorer); 

4o)-No. 2466, route H. de Siéyès, lot cad. 13245A.-2 maisons 
semi-européennes de 2 étages sur rez-de-chaussée, (type de maisons 
impossible); 

5°)-No. 2641, avenue Joffre int., lot cad. 3647B.-5 maisons 
chinoises de 2 étages, (à améliorer). 

La séance est levée à 7 heures 30. 

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

(Imputation: Budget Extraordinaire-5-3-Sections 
11 et 12). 

Les Services Municipaux devront surveiller très 
attentivement l'exécution des travaux. 

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. 

Etablissements Classés.-
Manufacture de tabac (fabrique de cigarette.-).-

Mr. Yu Lou Sing, 20, passage 509 route Tenant 
de la Tour. 

Cette manufacture est autorisée à s'installer dans 
l'extension de la zône réserYée sous réserve de ne 
procéder à aucun agrandissement. 

La Commission estime qu'il y a lieu de classer 
les manufactures de tabac en: 

a)-Manufactures de tabac avec traitement des 
feuilles, qui figureront dans la catégorie A des Eta
blissements Classés: "Obligatoirement dans la zône"; 

b)-Manufactures de tabac sans traitement des 
feuilles, qui figureront dans la catégorie A des Eta
blissements Classés "dont l'emplacement sera laissé à 
l'appréciation de la Commission Municipale". 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 6 Avril 1934, 

et comportant au Budget Ordinaire un excédent de 
dépenses de $ :141.395,74, est soumise à la Commis
sion qui l'approuYe. 

La séance est levée à 7 heures 45. 

Signé : J. COIFF ARD 
F. SCHWYZER 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 
E. J. LLOYD 
LO PA HONG 
HéY. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TCHOU YEN 
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Séance ~e la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 23 Avril 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le vingt trois 
Avril, 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 J. COIFFARD, Consul de France, 
remplissant par délégation du Com.ul Général de 
France les fonctions de Président de la Commission 
Municipale. 

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

du 9 Avril 1934, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Finances.-
Emprunt Mllnicipal de 1911.-

Comme suite il la décision de la Commission en 
date du 30 Mai 1933, le Président informe ses Collè
gues du tirage au sort, pour amortissement, de 232 
obligations de l'Emprunt Municipal de 1911. 

Cette opération aura lieu à l'Hôtel Municipal, le 
Vendredi 11 Mai 1934, à 3 heures de l'après-midi. 

Adjudications.-
Seruices de Police.-

Après avoir pris connaissance du procès-verbal 
du 3 Avril 1934 du Bureau d'Ouverture des soumis
sions pour les 

Fournitures de tissus destinés aux 
Services de Police 

et de l'avis du Directeur des Senices de Police, la 
Commission décide de déclarer adjudicataires: 

AH SHING & Co.-· 

3.000 m. de serge bleue d'été, largeur 36" $ 3.15 
par mètre. 

(y compris les droits de douane). 

CIE. ÜPTORG.-

3.000 m. Toile kaki, largeur 70 cjm. $ 0.52 par 
mètre. 

300 m. Drap noir "l", largeur 140 c(m. $ 10.25 
par mètre. 

100 m. Drap noir "II", largeur 140 cjm. $ 6.10 
par mètre. 

1.000 m. Serge molleton, largeur 140 cjm. $ 7.40 
par mètre. 

(Change: Frs. 5.20 pour un dollar). 

Ü LI VIER -CHINE.--

800 m. Drap capote I, largeur 140 cjm. $ 6.63 
par mètre. 

(Change: Frs. 5.25 pour un dollar). 

EGAL & Cm.-

200 m. Drap écarlate, largeur 140 c/m. $ 4.36 
par mètre. 

100 m. Drap violet, largeur 140 cjm. $ 4.36 par 
mètre. 

(Change: Frs. 5.30, Sh. 1/41
/ 4 pour 1 $) 

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. 

Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-verbal ci-dessous 

de la séance du 17 Avril l\:l34: 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le dix-sept Avril, 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. 

RÉSEAU ROUTIER.-
Chemin entre routes Fergusson et Legendre.-'-

Le Comité propose de porter à 7 mètres le chemin de 4 mètres 
établi sur l'emprise d'une ancienne crique remblayée reliant la 
r~ute Fergusson à la route Paul Legendre, suivant projet rectiligne 
de l'Ingénieur Municipal. 

Ce chemin pourrait être classé comme Chemin Municipal, 
sous le numéro 38, et le tracé serait publié au Bulletin Municipal. 

ADJUDICATIONS.-
Avenue du Roi Albert.-

Communication est donnée du procès-verbal du Bureau d'ou
verture des soumissions du 16 Avril 1934 pollr les travaux de 
voirie ci-dessous : 

Réfection de tranchées consécutives à la pose d'une conduite 
d'eau avenue du Roi Albert (de la rue Lafayette à la rue Bourgeat). 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

1.-Macadam au sable de Soutchéou B h' y·h l{ . A. ouc ter 1 ee Zung Ta 
sur fondation de rocaille, gou-
dronné et asphalté, le m2 ...... $ 3,00 * $ 3,35 $ 3,50 

2.-Sheet asphalte sur fondation de 
béton de ciment, le m2 ...•.... $ 6,00 $ 6,70 $ 6,00 

3.-a)-Pose de dalles et bordures, le 
mètre courant ............. $ 2,00 $ 2,30 $ 2,50 

h)-Pose de dalles et bordures 
sur entrée, le mètre courant .. $ 2,20 $ 2,45 $ 2,90 

4.-Transport des déblais, par mètre 
cube et par kilomètre .......... $ 0, 70 $ 0,70 $ 0,70 

*L'entretien et les reprises pouvant être nécessaires par la 
suite, ne sont pas compris .. 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise A. Boucbier qui a fait les prix 
les plus avantageux. 

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

SERVICE D'INCENDIE.
Achat d'appareils de secours.-

Sur proposition du Chef du Service d'Incendie et après avoir 
demandé l'avis de Mr. Chapeaux, Membre de la Commission 

16 
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Municipale, le Comité propose de passer commande à la Maison 
Durcy Sohy à Paris des appareils suivants, pour les besoins du 
Service: 

a)-6 appareils respiratoires G. M. 8. 

b)-12 cartouches anti-ammoniaque (bande orange) pour 

appareil G. M. 8. 
c)-4 turbans pour casque respiratoire Vanginot. 

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-
Leeture est donnée du compte-rendu ci-après de la séance de 

la Commission des Établissements Classés du 11 Avril 1934: 

« COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
<< Compte-rendu de la réunion du 11 Avril 1934 

<<La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
<<Mercredi Il Ani! 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous 
<< la présidence du Directeur Administratif, délégué par le Direc
<< te ur Généra 1. 

«Établissements Catégorie "A" 

<< Teintureries.-
<< No. 334 de la nomenclature. 
<< 1°)-MI·. Sze King Yong, 55, passage 410 route Père Hobert 

<<(changement de propriétaire). 
« Etablissement situé dans la zône réservée; autorisation à 

«accorder. 
« 2o)-Demande de Mr. Yeu Ze Yong pou1· agrandissement de 

« sa teinturerie exploitée au No. 299, rue Galle. 
«L'exploitation de cette teinturerie fut autorisée en 1929. 
« Le propriétaire vient de commencer, sans autorisation, des 

«agrandissements en installant de nouveaux appareils dans des 
«maisons atten;ntes portant les Nos. 1 à 13 du passage 293 de 
« la rue Galle. 

«Cette extension doit occuper une superficie d'environ 20 
<< ki ens et comprendre le matériel suivant: huit cuves à teintm·e, 
«une calandre, deux machines à sécher et à étirer, une chaudière 
<<de grande capacité et trois moteurs de 5, 7 et 10 C.V.; 40 nou
« veaux ouvriers seraient employés. 

« Dès le début des travaux d'agrandissement, des plaintes 
« furent adressées à la Municipalité par des propriétaires et rési
« dants d'immeubles voisins, invoquant les inconvénients que 
« présenterait une teinturerie de cette importance. 

« La Commission émet un avis défavorable à la demande 
«d'agrandissement. 

<< 3o)-Teinturerie "Dah Shing", 29, rue du Père Froc. 
« Le Service des Etablissements Classés signale le mauvais 

«état d'une chaudière en se1·vice dans cet établissement; il a été 
<<constaté des avaries résultant d'un coup de feu par manque 
«d'eau. 

« La Commission, estimant dangereux de laisser une telle 
«chaudière en service, est d'avis de mettre le propriétaire en 
«demeure de faire effectuer les réparations nécessaires. 

<<Le Service des Etablissements Classés a, en outre, constaté 
« que la soupape de sûreté à contrepoids des deux chaudières 
« installées dans la teinturerie était surchargée, l'une d'un poids 
<<approximatif de 15 Kgs. et l'autre de 5 Kgs. 

<< A ce sujet, la Commission croit devoir signaler la pratique 
«fréquente dans les fabriques et usines locales, consistant à sur
« charger les soupapes de sûreté des chaudières à vapeur lesquel
« les, de ce fait, travaillent à une pression dépassant le coefficient 
«de süreté. 

\< Cette pratique devrait être l'objet de sanctions. 

<<Savonnerie.-
<< No. 310 de la nomenclature. 
« Mr. Colombo, agent de la Sté "Swiss China Trading and 

« Manufaeturing Co", 203, rue Massenet (changement de pro
« priétaire). 

<< Etablissement situé dans la zône réservée; demande de 
<<transfert transmise avec avis favorable aux conditions ci-après: 

<< a)-Hevêtir les parois des murs, portes et plafond de la 
<<chaufferie, de plaques isolantes incomlmstibles (abestos, fibroci
« ment, etc.); 

<< b)-Piacer un extincteur chimique â l'emplacement désigné 
«par le Service d'Incendie. 

«Fabrique de vodka (Liquides inflammables)."
« No. 220 de la nomenclature. 
«MM. N. lvanoff & D. Pcstovsky, 21, passage 509 route 

«Tenant de la Tour (5 ouvriers). 
«Au cours de sa séance du 21 Mars 1934, la Commission 

«Municipale n'avait pas cru devoir accorder l'autorisation d'ex
« ploiter cette fabrique à l'emplacement ci-dessus situé dans la zône 
«future. 

«Un supplément d'enquête a permis de préciser que la 
(( production de cette fabrique sera peu importante ct que son 
«stock d'alcool ne dépassera pas 100 litres. D'autre part, il y a 
<<lieu de remarquer que la cité dans laquelle va s'installer cet 
<<établissement est en majeure partie occupée par des établisse
<< ments patentés (Exemple: Fabrique de Cigarettes, Traitement 
«chimique d'huile minérale, etc). , 

« Dans ces conditions, la Commission propose la délivrance 
«de l'autorisation sollicitée étant hien entendu que la réserve 
«d'alcool ne devra être, en aucun cas, supérieure à 100 litres. 

<< Atelier d'impression sur étoffes.-
« No 203 de la nomenclature. 
<< Mr. Zung P'ei Foh, 8, passage 164 route Conty. 
«Autorisation à accorder; zône réservée. 

« Dép6t d'essence sous trottoir (Liquides inflammables)."

<< No. 216 de la nomenclature. 
«Sté "Asiatic Petroleum Co", rn frontage du No. 39, avenue 

<<Foch. 
« Les avis des Services étant favorables, la Commission 

« recommande la délivrance de la patente. 

<< Station de ravitaillement d'automobiles (Liquides inflamma
« bles).**-
« No. 216 de la nomenclature. 
«Sté "Socony-Vacuum Corporation", angle S. O. de l'avenue 

« Joflre et de la route Pottier. 
«Station de ravitaillement pour automobiles qui occuperait 

<<l'emplacement du lot cad. 11104. 
« Les avis des Services étant favorables, la Commission 

«propose d'accorder l'autorisation de principe. 

<< Établissements Catégorie "B" 

« Garage public pour camions.'*-
« Mr. Yao Ah Hen, 327, route Conty. 

<<En raison de la vétusté de la construction abritant ce garage, 
«la Commission Municipale, dans sa séance du 6 Novembre 1933, 
« décidait de ne délivrer à l'intéressé que des patente et licence 
« provisoires. En outre, certaines conditions étaient imposées, 
« telles que: 

« a)-Aménagement de l'entrée devant le garage; 
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« b)-Déplacement, vers le fond du local, de l'escalier situé 
«au centre et construction d'un mur destiné à isoler cet escalier 
«du garage. 

<< La première de ces prescriptions fut seule exécutée. Etant 
<< donné que la deuxième ne peut être effectuée sans nuire à la 
<<solidité de la maison, et considérant en outre les dépenses déjà 
((engagées par le propriétaire, la Commission propose le maintien 
<<de l'autorisation provisoire accordée, à la condition toutefois 
<<que la soupente ne serve pas de logement et que le local soit 
<<uniquement utilisé comme garage. 

<<Atelier de réparation d'arrtomobiles.-
<< Mr. N. Peskovitin, 1247, rue Lafayette. 
<<La Commission propose, conformément à l'Art. XV du 

<<Règlement sur les Établissements Classés, le retrait de l'autori
<< sation accordée pour l'exploitation de cet atelier, pour infraction 
<(à l'Art. V. du Hèglement sur les garages publics et ateliers de 
<<réparation (aménagement du trottoir non effectué malgré 
<<plusieurs lettres de rappel). 

<< Atelier de tissage.-
<< .Mr. Yeu Y ou Tscng, passage 393, route Tenant de la Tour 

<<(village Seng Ka Pang, 4 ouvriers). 

<<Fabrique de tricots.-
<< Mr. P'eu Y ah Yu, 211, rue du Consulat (6 métiers, 14 ou

<< v ri ers). 

<< Fabrique de bas.-
<< Mr. Tsang Teh Sing, 17, passage 293 rue Galle (29 métiers 

<< à main, 23 ouvriers). 
<<La Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation 

<< des trois établissements ci-dessus sous la réserve sui vante: 
<<~interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du 
<<matin. 

<<En outre, le propriétaire de la fabrique de bas située au 
<<No. 17, passage 2()3 rue Galle, devra installer des appareils 
<<sanitaires en nombre suflisant pour son personnel. 

<<Fabrique de glace et entrepôt de produits alimentaires.-

<< .Mr. Picozzi, au nom de la Société "China Egg Produce Co." 
<< 89, quai de France (lot cad. 69). 

<<Autorisation pouvant être accordée aux conditions ci-après: 
<< a)-Les robinets de secours contre l'incendie devront être 

<<constamment maintenus en charge par un réservoir placé au 
<<sommet de l'immeuble et alimenté par des pompes électriques; 

<< h)-les ouvertures pratiquées dans les murs intérieurs 
<< devront être fermées par des portes en fer, à glissière; 

<< c)-l'éclairage électrique sera seul utilisé, les canalisations 
<< devront offrir toutes garanti es d'~solement. 

<(Fabrique d'objets en bakelite.-

<< Mr. Wou Ze Ting, 22, passage 509 route Tenant de la Tour. 
<<Petit établissement comprenant: 1 presse hydraulique, un 

<<broyeur, deux moteurs électriques de 2 C.V., employe 5 ouvriers. 
<< Industrie ni incommode ni dangereuse, la Commission est 

<<d'accord pour autoriser la délivrance de la patente sous les 
<< réserves suivantes: 

<< a)-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 
<<heures du matiil. 

<< h)-observation des prescriptions du Service d'Incendie qui 
<< seront communiquées ultérieurement. 

<<Fabrique d'objets en enivre.-
<< .Mr. Zao King Dao, 457, route Conty. 
<<Autorisation à accorder; zône réservée. 

<<Fabrique d'encre.-
<< .Mr. Zung Yung Ts'eu, 222, rue Galle (changement d'~dresse). 
<<Petite fabrique d'encre par mélange à froid, aucune instal

<< lation mécanique; occupe huit ouvriers. 
<< Autorisation à accorder sous la réserve suivante: 

<<-Installer des appareils sanitaires pour le personnel. 

<<Atelier de petite mécanique.-
<< Mr. Yarmush, 792, avenue Joffre (à l'intérieur, 2 ouvriers). 

<<Atelier de ferblanterie.-
<< .Mr. Ounavin, 782, avenue Joffre (à l'intél'ieur, 2 ouvrie1·s). 
<<Petits ateliers installés dans des garages transformés, à 

(<l'intérieur d'un passage; aucune installation mécanique. 

<< Patentes à délivrer sous la réserve suivante: 
<<-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du 
<<matin. 

<<En outre, le propriétaire de l'atelier de ferblanterie ne 
<<devra pas entreprendre de travaux de grosse chaudronnerie. 

<<Atelier de lunetier.-
<< Mr. Tsang Hong Kao, 186-188, rue du Consulat (27 ouvriers, 

<< 27 petites meules, 3 petits moteurs). 

<< Atelier de menuiserie.-
<< Mr. P'eu King Ziang, 52, route Dupleix (5 ouv1·iers). 
<< L'autorisation peut être accordée aux deux ateliers ci-:lefsas 

<<sous réserve d'interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 
<< 6 heures du matin. 

<<Atelier d'orfèvrerie.-
(( .Mr. Ling Tse Yong, 160, rue du Consulat (8 ouniers). 

<<Atelier de reliure.-
<< Mr. Loh Bei Yong, 4, passage 89 route Prentice (6 omTiers ). 

<< Atelier de rartonnage.-
(( Mr. B. S. Barbash, 36, route Paul Henry (6 ouvriers). 

<< Atelier de broderie.-
<< .Mr. E. T. Basha, 1902, avenue Joffre (changement d'adresse 

<< 40 ouvrières travaillant à la m~iu). 

<( Blanchisseries.-
<< .Mr. vVai Tsou Wah, 1, passage 310 rue Ami1'al Bayle 

<< (4 ouvriers). 
<< Mr. Tsang Gui Foug, 212, route Gaston Kahn. 

<< Ecoles de chauffeurs el de mécaniciens:*-

<< Mr. S. Soort, llirecteur de la "Bright Driving School", 3, 
<< passage 457 rue Bourgeat (changement d'adresse et de Directeur). 

<< Mr. Y. A. Ovsiankin, 627, avenue Foch (changement 
<<d'adresse). 

<<La Commission estime que l'autorisation nécessaire à l'ex
<< ploitation des huit établissements divers ci-dessus peut être 
<< accordée. 

<< Savonnerie.-
<< .Mr. Tsang Dit Zeng, 160, rue Bluntschli (changement de 

<< propriétaire). 
<<Changement de propriétaire d'un petit établissement an

<< ciennement patenté, qui ne fiât que la refonte et le moulage de 
<<déchets de savon. 

<< Demande transmise avec avis favorable. 

<<Pharmacie de type moderne:*-
<< Mr. S. Koshintsky, 601, avenue Joll're (changement de pro

<< prié taire). 
<<Références requises fournies, auto1·isation à délivrer. 
<< Cette pharmacie sera comprise dans la 4e catégorie. 



«Pharmacies chinoises.-
« Mr. Wang Foh Dang, 104-106, rue du Consulat. 
« Mr. Pao Ming Kui, 143-145, route Prentice. 
« Mr. Wang Yong Mei, 1169L-M-N, avenue Haig. 
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<< Mr. Yu Di Tching, 606, route de Zikawei (changement 
<<d'adresse). 

<<Autorisations à accorder. 

<< Puits artésiens.-
<< Mr. Ling Zei Fang, 135, avenue Edouard VII. 
<<Société "Foncière & Immobilière de Chine", 1920, avenue 

<<Joffre. 
<< Société "China Realty Co.", 150, route des Sœurs. 
<<Société "Dah Tsong Wah" 1102, route de Zikawei. 
<< Mr. Clement, 1363, rue Lafayette. 
<<Autorisations à accorder aux conditions habituelles. 

<< Brocanteurs.**-
<< to)-Mr. Hoang Zen Tsing, 73, rue Tourane (3c classe). 
<<Autorisation à délivrer sous la réserve faite par les Services 

<< de Police. 
<< 2o)-Mr. Tseu Fang Ding, 232, rue Bluntschli (3c classe). 
<< Mr. N. Kuzminoff, passage 146A, route des Sœurs (3c classe). 
<< Autorisation à accorder. 

<<Débits de boissons non alcoolisées.**-
<< 1o)-Mr. M. S. Pourtoff, 778, avenue Joffre. 
<< Mr. Lion Keng Sung, 60-62-64-66, boulevard de Montigny. 
<< Commerce complémentaire à deux établissements dont 

<<l'autorisation préalable est refusée. Avis défavorable. 
<< 2°)-Mr. P. N. Verechetin, 8, passage 925 avenue Joffre 

«(changement de propriétaire, te catégorie). 
<< Mr. Koosmin, 792, avenue Joffre (le catégo1'ie). 
<< Mr. D. Z. Ling, 2, passage 631 avenue Foch (le catégorie). 
<< Autorisations à délivrer. 

«Industries et commerces divers.-
« Après avoir pris connais~ance du résultat des enquêtes et 

<< des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
« délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
« commerces suivants: 

« Cabinets dentaires.-
« Mr. Kiang Zao Yung, 969, avenue Pétain (changement 

«d'adresse). 
« Mr. Chu Ding Sung, 1169T, avenue Haig. 
« Mr. Zeng Wou Ze, 223, rue Eugène Bard (changement 

«d'adresse). 

« Atelier de teinturier-dégraisseur.-
« Mr. Fou Tching Tsang, 134, rue Wagner (changement 

« d'adresse). 

« Atelier de cordonnerie.-
« Mr. Hong Sie Ling, 200, rue Porte de l'Ouest. 

« Ateliers de tailleurs.-
« Mr. Song Tseu Lai, 61, rue Rennequin (changement 

«d'adresse). 
« Mr. Zung Zeng Tai, 4, passage 70 rue du Weikwei (à l'étage). 
« Mr. K'ong Zung Shing, 43, passage 237 rue Eugène Bard. 
« Mr. Wang Long Tai, 305, rue Bluntschli. 
« Mr. Pao Dah Kong, 5, passage 80 rue du Moulin. 
« Mr. Moh Tong Hao, 139, avenue Joffre. 
« Mr. Zeng Zao Gnie, 41, passage 409 route Père Robert. 
« Mr. Vong King Yong, 7, passage 90 route Père Dugout. 
« Mr. Sung Gno San, 167, route Prosper Paris (changement 

« d'adresse). 

« Mr. Ly Fah Ky, 3, passage 28 rue du Marché. 
« Mr. Zeng Ah Chiang, passage 32 rue Chapsal (à l'étage). 
« Mr. Tseu Sai Pao, 21, passage 64 rue Paul Beau. 
<< Mr. Chu vVai Ching, 3, passage 222 rue Brenier de 

« Montmorand. 
« Mr. Tai Yong Ziang, 7, passage 89 ronte Prentice. 
« Mr. Kou Sing Ky, 32, passage 419 rue Hatard. 
« Mr. vVang Ding Kwei, 10, passage 153 rue Amiral Bayle 

<< (changement d'adresse). 
« Mr. P'eu Sing Kouei, 211, rue du Consulat. 
« Mr. Chu Seng Kee, 47, passage 233 route Picard Dcstelan. 
<< Mr. Ting Ah P'ing, 12, passage 7 rue du Marché. 

«Boulangerie ct confiserie (vente).-

« Mr. W. Linchewsky, 1244, rue Lafayette. 

«Boucheries, produits alimentaires.-
<< Mr. Sung Yong Ding, 145, route Père Hobert. 
<< Mr. Ly Hong Zei, 1277, rue Lal~tyette. 

« Charcuterie.-
« Mr. Wang Yong Zc, 361, rue Palilwo (changement de 

<<propriétaire). Hé sene: Héfcction du ci men tage du sol. 
« Mr. Ts'a Zy Gneu, 8, rue Batard. 
<< Mr. Tang Szu Yong, 264, rue du \Vcikwci. 
« Mr. Don Yon Sai, 67, rue du Père Froc. 
<< Mr. Song Zei Pao, 35, rue du Marché (changement de 

« propriétaire). 

« Fmilerie.-
« Mr. Wou Kwang Pou, 157, rue du Marché. 

« Fromagerie de haricots.-
« Mr. Moh Ah Shing, 31, passage 201 rue Lagrené. 

<<Salaisons.-
« Mr. Zie Sing Zei, 632, rue Bourgeat. 

« Volailles.-
« Mr. Mai Yon Sai, 4, passage 244 route de Zikawci. 

«Œufs.-
« Mr. King Y a Sai, 39, rue du Père Froc. 

«Pâtes alimentaires.-
<< Mr. V y Dao Tehing, 1169B, avenue Haig. 
« Mr. Zung Sai Keu, 221, rue Brenier de Montmorand. 
« Mr. Tsang King Tseng, 126, rue Chapsal. 
« Mr. Chu Ze King, 32, rue Voisin. 
« Mr. Tsang King Fah, 2ûl, rue vVantz. 
« Mr. Chu Ze Kwei, 63, rue Marco Polo. 
« Mr. Ying Tseng Han, 195, rue Wantz. 
« Mr. Kou Sio Gnu, 274, rue Lafayette. 
« Mr. Tsu Zeng Ts'ang, 155, boulevard des 2 H.épubliques. 
« Mr. Ly Hong Ho, 51, rue Sœur Allègre. 
« Mr. Kiang Ki Kung, 161, rue Breniet· de Montmorand. 
« Mr. Ts'ang Tien Tsang, 267, rue Lafayette (changement 

<< d'adresse). 
<< Mr. Ky Ki eu Zeng, 462, route de Zikawei (changement 

«d'adresse). 

« Produits alimentaires.-
« Mr. Zung Liang \Vei, 146, route Prcnticc. 
« Mr. Moh Sze Nan, 5, passage 295 rue Chapsal. 
(( Mr. Tai Sie Yong, 3, passage 913 avenue Foch. 
« Mr. Ly Soh Chi, 10, rue Eugène Bard .. 
« Mr. Tsu Zeng Seng, 1, passage 486 rue du Père Froc. 
« Mr. Yang Ping, 2, route Kaufmann. 
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«Produits alimentaires, et boissons non alcoolisées:·-
« Mr. Tsiang Tsi Kwang, 116, rue du Lieutenant Pétiot. 
<< Mr. Moh Tse Wou, 80, route Paul Henry (changement de 

<< propriétaire). 

«Produits alimentaires, huiles, sauces, vins el spiritueux chinois."-· 
« Mr. Liou Yong Ming, 52. rue Vouillemont (2" classe). 
<< Mr. Tso Ly Fou, 453, rue Bourgeat (3e classe). 
« Mr. Tsu Ghing Hieu, 748, rue Brenier de Montmorand 

<< (3c ela sse ). 
<< Mr. Tsang Vong Tseu, 76, rue Vouillemont (3c classe 

<<changement d'adresse). 

<<Produits alimentaires, vins et spirituwx chinois et boissons non 
<< alcoolisées:·-

<< Mr. Tsu Sing Ngo, 1169A, avenue Haig (3c classe pour vins 
et spiritueux chinois et 2e catégorie pour boissons non alcoolisées). 

<<Huiles, sauces, el vins chinois.'*-
<< Mr. Ouang Ying Tseng, 6A, passage 409 route Père Hohert 

<< (3e ela sse ). 

<<Huiles, sauces, vins et spiritueux chinozs: *-

<< Mr. Vung Veng Kwei, 162, rue Lafayette (3e classe). 
<< Mr. \Vei Teh Ky, 613, rue Brenier de Montmorand (3° classe). 

<< \tins el spirilueux:·-
Mr. \Vang Sing Zung, 1214, rue Lafayette (3e classe). 
<< Mr. L. Cot0 vez, 326, rue Cardinal Mercier (3c classe). 

« Vins el spiritueux chinois.**-
<< Mr. Wang Han Zu, 84, rue Cardinal Mercier (3e classe). 
(< Mr. vVou Kwang Han, 475c, rue Bourgeat (3c classe). 
<< Mr. \Vang Gno Ling, 17, route de Zikawei (changement de 

<< propriétaire). 

<< Salons de coiffure.-
<< Mr. Ly Wei Song, 132, route H. de Siéyès. 
<< Mr. Tsang Ly Ghie, 126, route de Zikawei. 
<< Mr. Ly You Foh, 358, route de Zikawei. 
<< Mr. Kou Yung Sai, 1169o, avenue Haig. 
<< Mr. I. Prasetzky, 6!l7, avenue Joffre, chambre No. 2. 
<< Mr. Ly Y ou Foh, 576, avenue du Hoi Albert (changement 

<<d'adresse). 

<< Établissements Catégorie "C" 

<<Cafés-restaurants étrangers:-
<< 1°)-A.-Demande de Mr. Vigne, Administrateur provisoire 

((de la succession Peretti, demandant le transfert des patente et 
<<licence, délivrées précédemment à Mr. Peretti pour l'exploitation 
<< du café-restaurant étranger dénommé "Caveau Pigalle", au nom 
<<de MM. Bardelet et Lalourcey, co-associés de feu Peretti. 

<<B.-Demande de MM. Bat·delet et Lalourcey pour transférer 
<<cet établissement du No. 372, avenue du Roi Albert au No. 322, 
<< route Vallon et construire une addition, à l'immeuble existant, 
<< destinée à la salle de restaurant. 

<<Autorisation à délivrer sous réserve de l'approbation par le 
<<Comité des Travaux, des 'plans de la nouvelle construction. 

<< 2°)-Mme. N. G. Agnes, 304, avenue Joffre. 
<< Mr. Martin Guai 140, route Frelupt. 
<<Mme. Fong Li Can Ling, 240, route Frelupt (changement 

<<d'adresse). 
<<Autorisations à délivrer. 
<< 3°)-Mr. V. Eleftresko, 700, avenue Joffre. 
<<Autorisation à délivrer sous la réserve faite par les Services 

<< de Police. 
<<Les cinq établissements ci-dessus seront compris dans la 3c 

<< classe. 

« Café étranger.'-
<< Mr. M. Claudel, 126A, route Frelupt. 

<< Bar étranger.-
<< Mme. V. V. Leitman, 731, avenue Joffre. 
<< Autorisations à délivrer pour les deux établissements Cl

<< dessus qui seront compris dans la 3e classe. 

<<Restaurant étranger avec piscine et lerrain de récréation.*-
<< Mr. F. Ellis, 4!l8, rue Cardinal Mercier (réouverture). 
<<Autorisation pouvant être délivrée sous les réserves'ci-après: 
<< a)-Aucune construction en nattes ou bambous ne sera 

<< tolérée ; 
<< b)-les prescriptions des Services d'Hygiène concernant la 

<< piscine seront strictement observées. 
<<Cet établissement sera compris dans la 2e classe. 

<<Hôtels chinois:-
<< 1°)-Mr. Chu Ze Sung, 139, rue Palikao. 
<< Autorisation à délivrer. 
<<Cet hôtel comprendra 14 chambre à un lit et une chambre 

<<à deux lits. 
<< 2")-Mr. Chang Zeng Yao, 44 à 46, passage 23, avenue Foch 

<<(changement de propriétaire). 
<<Autorisation à délivrer. 

<< Poste privé d'émissions radiophoniques.-
<< "East China Ha dio Section", 625, avenue Edouard VII. 
<< La Commission croit devoir signaler que cette station 

<< radiophonique est exploitée sans autorisation malgré les démar
<< ches des Services intéressés et la lettre municipale No. 4508/Ec, 

<<du 23 Mars 1934. 
<<La Commission propose d'appliquer à cet établissement les 

<<pénalités prévues à l'Art. XV du Règlement sur les Etablissements 
<<Classés pour infraction à l'Art. I de ce règlement. 

<<Ecoles primaires chinoises.-
<< Mt·. Yang Ngo Lien, Directeur de l'Ecole "Wei Y oh", 561, 

<<rue Lafayette. 
<<Mme. King Yu, Directrice Ide l'Ecole "Tze Zeu", 1,~passage 

<< 425 route H. de Siéyès. 
<< Mr. Zao Tse Tseng, Directeur de<l'Ecole "Hai Kwang", 

<< 552-554, a\•enue du Hoi Albert. 
<< Mr. Tseng Sze Bah, Directeur de l'Ecole "Wei Si" 1, passage 

<< 104 rue du Capitaine Habier. 
<< Mr. Zeng Djon, Directeur de l'Ecole "Tseng Cheu", 108, 

(( route Say Zoong. 

<< Ecole secondaire chinoise.-
<< Mr. Hoang Miao, Directeur de l'Ecole "Tseng Fong", 204, 

<< route Prosper Paris. 

<<Ecole professionnelle pour femmes.-
<< Mme. T. G. Homialwff, 965, avenue Joffre. 

<< Ecole primaire russe.-
<< Mt·. Novitsky et Mme. Verhotooroff, 14, passage 109 route 

(<Hémi. 
<< La Commission transmet pour décision les dossiers de ces 

<< huit établissements scolaires. 

<<Imprimeries.-
<< Mr. Loh Tsong Fou, passage 85 rue Porte de l'Ouest (chan-

<< ge ment de propriétaire). 
<< Mr. Leu Hao Zcu, 5, passage 412 'rue Amiral Bayle. 
<< Mr. B. S. Barbash, 36, route Paul Henry. 
<< Mr. Zi Ke Tsu, 131, rue Palikao (changement d'adresse). 
<< Mr. Scng Gno Szu, 445, route Père Hobert. 
<< Autorisations à délivrer. 
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« Cabinets de consultations médicales.-
« Mr. Moh Wei Sing, 29, rue Tourane. 
« Mr. Moltchanoff, 469, avenue Joffre (Apt. 78). 
«MM. Zeng Dei Zung et King Zang K'ang, 2, passage 261 rue 

«du Weikwei. 
«MM. Ly Mong vVah et Ly Zong Lou, 3, passage 857 avenue 

«Haig. 
Mme. Ling Wei Tseng, 8, passage 1412 avenue Joffre. 
<< Mr. Vong Koh Ming, 3, passage 257 rue du Marché (change

« ment d'adresse). 
« Mr. J. Y. Woo, 601, avenue Joffre (changement d'adresse). 
« Mr. King Pah Bing, 16, passage 288 route Frelupt (change

« ment d'adresse). 
« Mr. Zao Pah Heng 43, passage 964 avenue Pétain (change

« ment d'adresse). 

« Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission 
« est d'accord pour autoriser l'exploitation des neufs établisse
« menis ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au 
« règlement municipal sur la déclaration obligatoire des maladies 
« contagieuses. 

« Bureaux de placement.-
« 1°)-Mr. Tsang Kong Fah, 142, rue \Vantz. 
«Autorisation à délivrer. 
« 2°)-Mr. G. Gilin, 81, route Vallon. 
« La Commission propose le rejet de cette demande. 

« Etablissements de massages.'-
«Mme. Woronova, 58, route Vallon. 
«Mme. Dobrodouchova, 62, route Vallon (changement d'a

« dresse). 
«Autorisations à délivrer. 

« Maisons de logeurs.*-
« 1°)-Mr. Zeng Yi Fang, 721, rue Amiral Bayle. 
« Mr. Yi Kwei Sung, 2, passage 10 route Rémi. 
«Autorisations à délivrer. 
«Le premier établissement comprendra 4 chambres à un lit 

«et 15, couchettes; le deuxième comprendra 3 chambres à un lit 
« et 13 couchettes. 

« 2o)-Mr. Wang Teh Pao, 253-255, rue Bluntschli (change
« ment de propriétaire). 

« Autorisation à délivrer. 

«Maisons de thé.*-
« Mr. Wang Lien Seng, 364-366, rue Palikao (changement de 

«propriétaire). 
« Mr. Tsu Zung Ts'ang,155, boulevard des 2 Républiques. 
«Autorisations à délivrer. 

«Restaurants étrangers.-
« 1°)-Mr. P. N. Verechetin, 8, passage 925 avenue Joffre 

« (changement de propriétaire). 
« Mr. E. N. Pasteur, 89, route Vallon (changement de 

«propriétaire). 
« Mr. Koosmin, 792, avenue Jofi're. 
« Mr. D. Z. Ling, 2, passage 631 avenue Foch. 
«Autorisations à accorder. Ces quatre restaurants seront 

« compris dans la 3c classe. 
« 2o)-Mr. Kouzmenko, 692. avenue Joffre (changement de 

« propriétaire). 
«Demande retirée, à annuler. 

« Commerces divers.-
« Sur avis favorables des Services compétents, la Commission, 

«n'ayant aucune objection à présenter, est d'avis de délivrer la 
« patente et la licence nécessaires aux commerces suivants : 

«Restaurants chinois.*-
« Mr. K'ou Tseng Shing, 275, rue du Marché. 
« Mr. Yang Dao Nan, 30, rue Orion. 
« Mr. Gnie Ah Fah, 85, rue du Consulat. 
« Mr. Yao Tung Kwei, 6 passage 274 route Cassini. 
« Mr. Gnie Foh Zeu, 6, passage 79 rue Vincent Mathieu. 
« Mr. Kou Teh Shing, 1169, avenue Haig. 
« Mr. Yue Pao Sung, 25, rue du Weikwei. 
« Mr. vVou Zei Sung, 1, passage 419 rue Batard. 
« Mr. Tsang Ts'eng Yu, 191, rue du Marché. 
« Mr. Lion King Zeu, 25, rue du Capitaine Rabier. 
« Mr. Wang Tso Tsu, 148, rue de Saïgon. 
« Mr. Dang Tsing Zy, 99, rue du Marché. 
« Mr. Tsang Sio Dong, 53, passage 635 rue Brenier de 

« Montmorand. 
« Mr. Wang Gno Ling, 17, route de Zikawei. 
« Mr. Yang vVou Zang 18, passage 79 rue Vincent Mathieu. 
« Mr .. Zung Teh Sung, 429n, rue Auguste Boppe (changement 

«d'adresse). 
« Mr. Yao King Tsu, 136, rue vVagner (changement de 

« propriétaire). 
« Mr. Chu Tsang Ky, 6, rue Hué (changement de propriétaire). 

«**-La Commission propose de porter sur les licences 
«afférentes à ces établissements la clause ci-après : 

« CONDITION SPI~CIALE 
« La présente licence peut être retirée à tout moment par 

« décision du Conseil Municipal. >> 

« • -La Commission propose d'inscrire sur les licences afi'é
« rentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
«suivante: 

«CONDITION SPÉCIALE 
« La présente licence pourra étre reti1·ée à tout moment par 

«décision du Consul Général ou du Conseil Municipal.» 

« La réunion est terminée à 16 heures 30. 
«Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif 
« des Services Municipaux, 

Signé: E. FAURAZ. » 
a)-Teinturerie, No. 299, rue Galle.-

Demande de Mr. Yeu Ze Yong. 
Après avoir pris connaissance de la lettre du demandeur en 

date du 10 Avril 1934, le Comité propose de faire effectuer une 
nouvelle enquête de commodo et incommodo par le Bureau des 
Etablissements Classés et le Service des Travaux. 

h)-Teinturerie "Dah Shing", 29, mc du Père Froc.-
Le Comité n'est pas d'avis d'infliger des sanctions au proprié

taire qui a surchargé la soupape !le sûreté de sa chaudière. 
Le Règlement sur les chaudières à vapeur vient d'être mis en 

application au mois de Janvier .dernier et il paraît nécessaire de 
laisser aux usines un délai raisonnable pour remédier aux défauts 
de leurs installations. 

Le propriétaire pourrait être mis en demeure d'efi'ectuer les 
réparations qui s'imposent. 

c )-Les autres propositions de la Commission sont approuvées. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
A)-Le Comité approuve la proposition ci-après pour annu

lntion d'un certain nombre de permis de construire: 
« Les permis suivants n'ont pas été délivrés, les intéressés, ne 

« s'étant jamais soumis aux formalités requises pour la délivrance 
« des permis : 
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<< 1o)-Demande de permis No. d"e11registremcnt 2414 (permis 
<<No. 4671) présentée par M. Dang Kia Bang, pour la construction 
<<de 4 magasins, 1 hong sinple, 1 triple hong de 2 étages et attique, 
<< 2 chambres sur passage, 1 mur de clôture sur le lot cad. 1003, 
<<rue Auguste Boppe. 

« 2o)-Demande de permis No. d'enregistrement 2595 
«(permis No. 4782) présentée par Mr. Zeng Ching Kee, pour la 
<< construction d'une maison d'un étage sur le lot cad. 4088E, route 
« Père Robert int. 

<< En conséquence, les permis en question dont la validité est 
<< expirée doivent être annulés. 

«Le Directeur Administratif 
«des Services Municipaux, 

«Signé: E. FAURAZ>l. 

B)-No. 2696, ro11lc Vallon, lots cad. 41'21A ct 4121u.-1 petit 
bâtiment d'un étage sur rez-de-chaussée à usage de bureaux et 
chambres de chauffeurs, 1 clôture (Ford Hire Service)., 

Le Comité autorise la délivrance du permis ci-dessus et 
propose d'accorder à cette Société la permission de continuer à 

exploiter sont dépôt de taxis route Vallon, sous réserve que la 
capacité actuelle du terrain ne soit pas augmentée par la suite. 

Les raisons de circulation qui faisaient prévoir le déplacement 
de ce dépôt pour le mois de Mai 1934 n'existent plus depuis que 
la rue Massenet a été percée sm· l'avenue Joffre. 

C)-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. 2702, avenue Foch, loi cad. 3601.-3 doubles maga
-,ins de 2 étages sur rez-de-chaussée, (sous réserve de prévoir des 
cL nduites 1 de fumée pour les boutiques); 

2o)-No. 2708, route Magniny, lot cad. 18588.-4 maisons 
européennes d'un étage et attique, 4 garages; 

3o)-No. 2714, route de Zikawci, lot cad. 9935.-3, magasins, 
3 hongs, 1 chambre sur passage 1 mur de clôture; 

4o)-No. 2716, route Fergusson, lot cad. 12894.-1 étage 
partiel sur la toiture en terrasse du bâtiment de l'Institut Interna
tional des Sciences et des Arts ; 

5o)-No. 2718, route H. de Siéyès, lot cad. 13215.-1 maison 
européenne d'un étage, 1 addition à 1 résidence; 

6o)-No. 2721, route Vallon, lot cad. 9016A.-1 salle de 
restaurant dans le jardin d'une maison existante; 

7o)-No. 2617, rue Corneille, lot cad. 4112.-1 addition de 2 
étages sur rez-de-chaussée à une propriété existante; 

So)-No. 2697, rue Ratard, lot cad. 5656A.-1 bâtiment de 3 
étages sur rez-de-chaussée à usage d'appartements; 

9o)-No. 2717, route Doumer lots cad. 10503 & 10508.-1 petit 
pavillon d'un étage sur rez-de-chaussée à usage de chambres de 
domestiques, 1 réduit à charbon, 1 mur de clôture et déplacer 1 
pmtail; 

10o)-No. 2719, yuai de France, lot cad. 64.-2 godowns sans 
étage; 

11o)-No. 2722, route H. de Boissezon, lot cad.12722.-Battre 
les pieux de fondations d'un immeuble à appartements, (sous 
réserve que les anciens permis soient retirés); . 

12o)-No. 2732, route H. de Siéyès, lots cad. 9534A.X 9535.-1 
addition et apporter des modifications à 1 résidence. 

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

1°)-No. 2705, route Magy int.,:lot cad. 12717A.-4 maisons 
chinoises d'un étage, (A1améliorer); 

2")-No. 2691, avenue Dubail, lots cad. 2175 & 2175A.-1 
bàtiment de 3 étages1 sur rez-de-chaussée y compris 8 garages, 5 
magasins, 45 appartements, 31 maisons semi-européennes, 1 
clôture, (Améliorer les dégagements). 

La séance est levée à 7 heures 15. 
Signé: J. COIFFARI> 

E. J. LLOYD 

Réseau routier.-
Rév. P. E. MOULIS 

Chemin entre routes Fergusson et Legendre.-
La Commission décide de porter à 7 mètres le 

chemin de 4 mètres établi sur l'emprise d'une ancienne 
crique remblayée reliant la route Fergusson à la route 
Paul Legendre, suivant projet rectiligne de l'Ingénient 
Municipal. 

Ce chemin sera classé comme Chemin Municipal, 
sous le numéro 38, et le tracé en sera publié au 
Bulletin Municipal. 
Adjudications.-

Avenue du Roi Albert.-
Réfection de tranchées consécutives 

à la pose d'une conduite d'eau avenue du Roi Albert 
(de la rue Lafayette à la rue Bourgeat) 

La Commission décide de déclarer l'entreprise 
A. Bouchier adjudicataire pour l'exécution des travaux 
ci-dessus aux prix suivants : 

1)-Macadam au sable de Soutchéou sur 
fondation de rocaille, goudronné et 
asphalté, le mètre carré ....................................... $ 3.00* 

2)-Sheet asphalte sur fondation de béton 
de ci ment, le mètre carré ......................... $ 6.00 

3)-a: Pose de dalles et bordures ordi-
naires, le mètre courant... ....................................... $ 2.00 
b: Pose de dalles et bordures sur 
entrée, le mètre courant.......... . ......... $ 2.20 

4)-Transport des déblais, par mètre 
cube et par kilomètre. . _ .................................. _ $ 0.70 

*L'entretien et les reprises pouvant être néces
saires par la suite, ne sont pas compris. 

Cette adjudication est soumise aux clauses et con
ditions générales applicables aux entrepreneurs de 
travaux pour le compte de l'Administration Munici
pale. 
Etablissements Classés.-

Garage public pour camions.-
Mr. Yao Ah Hen, 327, route Conty. 
Un seul camion pourra être garé. 
Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 20 Avril 1934, 

et comportant au Budget Ordinaire un excédent de 
recettes de $ 6.146,09, est soumise à la Commission 
qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures 15." 
Signé: J. COIFFARD E. J. LLOYD 

L. CHEVRETTON LO PA HONG 
J. DONNI~ Rév. P. E. MOULIS 
P. DUPUY .J. SAUVAYHE 
G. FOMBERTEAUX F. SCHWYZER 
L. LION TSI TCHE 
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Séanca da la Commission Provisoira d'Administration 
Municipala du 7 Mai 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le sept Mai, 
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 J. COIFFARD, Consul de France, 
remplissant par délégation du Consul Général de 
France les fonctions de Président de la Commission 
Municipale. 

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

du 23 Avril 1934, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Finances.-
Licences des véhicules automobiles.--

Lecture est donnée de la lettre en date du 23 
Avril du Shanghai Municipal Council faisant connaître 
que l'Assemblée annuelle des Contribuables de la 
Concession Internationale a approuvé un nouveau 
barème pour les licences d'automobiles privés, auto
mobiles de louage et pour les licences d'essai pour 
garages. 

La Commission, ayant déjà donné son accord de 
principe pour l'application d'un tarif uniforme sur les 
deux Concessions au cours de sa séance du 15 Janvier 
1934, décide de mettre en vigueur le barème ci-après 
à partir du 2e semestre 1934: 

Automobiles privés Automobiles de Louage 
par semestre par trimestre 

Jusqu'à 1.000 lbs. $ 32,00 $ 24,00 
de 1.001 à 1.500 )) 36,00 27,00 

)) 1.501 à 2.000 )) 40,00 30,00 
)) 2.001 à 2.250 )) 42,00 31,50 
)) 2.251 à 2.500 )) 44,00 33,00 
)) 2.501 à 2. 750 )) 46,00 34,50 
)) 2. 751 à 3.000 l) 48,00 36,00 
)) 3.001 à 3.500 )) 68,00 51,00 
)) 3.501 à 4.000 )) 84,00 63,00 
)) 4.001 à 4.500 )) 100,00 75,00 
)) 4.501 à 5.000 )) 116,00 87,00 
>> 5.001 et au delà 132,00 99,00 

Licence d'essai pour garage.-
$ 68 par licence et par semestre. 

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

Police, la Commission décide d'attribuer la Médaille 
de Bronze de la Concession Française avec agrafe et 
traitement au Garde Auxiliaire Kroupine et au Garde 
Tonkinois Nguyen Quang No. 84: 

Garde auxiliaire Kroupine.-
<< De service à la filature Mayar et entendant des 

« coups de feu, s'est élancé sur les traces d'un pirate 

<< armé qui tirait sur les agents et a réussi à l'abattre 
<< de plusieurs coups de révolver aprèe une longue 
« poursuite. >> 

Garde Tonkinois Nguyen Quang No. 84. 
« Un Chinois lui ayant désigné 2 pirates armés 

<< qui passaient près de son poste, a donné l'alarme, 
<< et en s'élançant à leur poursuite, a été légèrement 
<< blessé au côté par l'un des pirates. » 

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

du 30 Avril 1034. 
Route et allées.-

La Commission décide de faire procéder à la 
réfection de la èhaussée et· des trottoirs de la route 
Voyron (partie comprise dans le parc), ainsi qu'à la 
remise en état des allées. 

Un devis estimatif sera établi par les Services et 
soumis à l'approbation de la Commission. 

Pont et Pergola.-
La Commission décide de faire remplacer le pont 

en bois en mauvais état par un pont en ciment, et 
d'ériger une pergola neuve sur la butte près de la 
cascade. 

Un devis estimatif sera établi par les Services et 
soumis à l'approbation de la Commission. 

Comité des Travaux.--
A)-Lec,ture est donnée du procès-verbal ci-après 

de la séance du 26 Avril 1934: 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le vingt-six Avril, à 5 
heures de l'après-midi, les ~1embres dn 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. 

RÉSEAU ROUTIER.
A)-Rue du Marché.-

Le Comité propose d'approuver le projet établi par les Services 
Municipaux pour la réalisation de l'élargissement de la rue du 
Marché. 

Cet élargissement est consécutif à la reconstruction de la 
chaussée en béton de ciment, reconstruction rendue nécessaire 
par le passage des lignes de railless-cars. 

En raison des frais très importants à engager, la chaussée 
devra être établie à sa largeur définitive hien que les expropriations 
ne soient pas complètement réalisées. Des réductions de trottoirs 
sont donc à envisager. 

Le Président fait remarquer que la circulation des piétons est 
très importante sur cette voie publique, particulièrement aux 
abords du Marché de Siemen. Le Directeur Général suggère 
d'établir des avancées provisoires de trottoirs dallés aux emplace
ments nécessaires. Ces avancées seront supprimées au fur et à 
mesure des reconstructions au nouvel alignement, sans toucher à 
la chaussée. 

Le Comité.propose d'approuver les suggestions du Directeur 
Général. 

D'autre part, il y aura lieu de demander à la C. F. T.E.E. 
d'envisager la pose d'une conduite d'cau sous chacun des trottoirs. 
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B)-Rue Cardinal Mercier.-
Le Directeur Général présente un projet de prolongement de 

la rue Cardinal Mercier entre la rue Lafayette et la route de 
Zikawei. 

Deux tracés sont proposés an choix du Comité: 

a)-tracé noir.-
Nouveau tronçon exactement dans le prolongement de la 

section Joffre- Vallon. Une déviation provisoire affectant la pro
priété Morriss a été prévue pour éviter la piste du Canidrome. 

b)-tracé vert.-
Non rectiligne, évitant la piste du Canidrome et dévié 

parallèlement au Stand de tir, ce qui donnerait un frontage 
important à la propriété municipale. 

Après échange de vues, le Comité estime qu'il est indispen
sable de s'en tenir aux tracés rectilignes, à moins d'impossibilité 
absolue. Il propose d'approcher Mr. Morriss afin d'étudier la 
possibilité de réaliser la déviation provisoire prévue par le tracé 
noir au droit de la piste du Canidrome. 

Sous réserve de l'accord à intervenir avec Mr. Morriss, le 
Comité propose d'approuver le tracé noir rectiligne. 

C)-Route nouvelle.-

Le Comité propose d'approuver le projet d'une route nouvelle 
rectiligne, orientée nord-sud, allant du carrefour Pichon- Vallon 
à la route de Zikawei et située à mi-distance des routes Delastre et 
Tenant de la Tour, suivant plan établi par les Services Municipaux. 

ADJUDICATIONS.-

Fourniture de ciment.-

Lecture est donnée du procès-verbal d'un appel d'offres pour 
la fourniture de 5.000 barils de ciment. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

1)-MITSUBJSHI SHOJI KAISHA LTD.-

Ciment: 

Sh. $ 7,15 par baril de 375 lbs. 
Sh. $ 6,80 par 3-4 sacs papier de 170 Kgs. 
Taux de change: $ 100=112 yens. 

2)-THE CHEE HsrN CEMENT Co., LTD.

Ciment "Horse" : 

Sh. $ 6,40 par 2 sacs jute de 187 1/ 2 lbs net. 

3)-THE CHINA PoRTAND CEMENT Co., LTD.

Ciment "Taishan" : 

Sh. $ 6,40 par baril de 375 lbs. 
Prix valable pour une période de 14 jours à compter de la 

date de la soumission. 

4)-THE SHANGHAI PoRTLAND CEMENT WoRKs LTD.

Ciment "Elephant" : 

Sh. $ 6,25 par baril de 170 kgs. net, fûts d'acier à retourner. 
Sh. $ 6,35 par 170 kgs. net, en sacs jute de 113 1h kgs. 

5)-RAciNE & Cm.-

Ciment "Dragon": 

Sh. $ 8,47 par baril de 375 lbs. (170 kgs). 
Sh. $ 5,18 par sac jute de 250 lbs. 
Sh. $ 7,40 les 4 sacs papier (équivalent à un baril). 
Taux de change: $ 1,00=Frs. 5,20. 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier cette fourniture à la "Shanghai Portland Cement Works 
Co. Ltd.", marque "Elephant" à $ 6,35 les 170 kgs. logés en sacs 
jute. 

Cette adjudication est d'autre part soumise aux clauses et 
conditions générales applicables aux fournisseurs 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: 

1°)-No. 2691, avenue Dubail, lot cad. 2175A.-1 bâtiment de 
3 étages sur rez-de-chaussée y compris 8 garages, 5 magasins, 45 
appartements, 31 maisons semi-européennes, 1 .clôture, (Sous 
réserve de porter tous les passages à 6'3"); 

2°)-No. 2703, route de Boissezon, lot cad. 12728.-1 maison 
européenne d'un étage et attique y compris 1 garage 1 clôture; 

3°)-No. 2723, route Delastre int., lot cad.10249A.-7 maisons 
de 2 étages, 1 abri pour autos, 1 loge de gardien; 

4°)-No. 2728, rue des Pères int., lot cad.180.-1 petit château 
d'eau dans le passage d'un groupe de maisons chinoises; 

5°)-No. 2734, avenue Joffre int., lot cad. 13909.-Modifier le 
salon et la salle à manger d'une maison existante; 

6°)-No. 2731, route de Zikawei, lot cad. 7577A.-4 doubles 
magasins, 1 simple magasin, 11 maisons chinoises d'un étage, 1 
chambre sur passage. 

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

1°)-No. 2641, avenue Joffre int., lot cad. 3647s.-5 maisons 
chinoises de 2 étages, (Prévoir des installations sanitaires; 

2°)-No. 2727, route Tenant de la Tour, lot cad. 9111s . ..:__2 
petits bâtiments de 2 étages sur rez-de-chaussée à usage de loge
ments et de magasins, (Agrandir les passages). 

La séance est levée à 6 heures 45. 

Réseau routier.
Rue du Marché.-

Signé: J. COIFFARB 
E. J. LLOYD 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
F. SCHWYZER 

La Commission approuve le projet établi par les 
Services Municipaux pour la réalisation de l'élargis
sement de la rue du Marché, aux conditions détermi
nées par le Comité des Travaux. 

Rue Cardinal Mercier.-
La Commission décide de prolonger la rue Cardinal 

Mercier entre la rue Lafayette et la route de Zikawei, 
et d'adopter le tracé rectiligne en prolongement exact 
de la section Joffre-Vallon. 

Une déviation provisoire, affectant la propriété 
Morriss, devra être prévue pour éviter la piste du 
Canidrome. 

Le tracé du troncon nouveau de la rue Cardinal 
Mercier entre rue Laf~yette et route de Zikawei devra 
être publié au Bulletin Municipal. 

Route nouvelle.-
La Commission décide d'ouvrir une route nouvelle 

rectiligne, orientée nord-sud, allant du carrefour 
Pichon-Vallon à la route de Zikawei et située à mi
distance des routes Delastre et Tenant de la Tour. 
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Elle décide d'approuver le plan établi par les 
Services Municipaux. 

Le tracé de cette nouvelle route devra être publié 
au Bulletin Municipal. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

B}-Communication est donnée du procès-verbal 
ci-dessous de la séance du 3 Mai 1934: 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le trois Mai, 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. COIFF ARD, Consul de France. 

BATilrlENTS MUNICIPAUX.
Quartier Galliéni.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 17 Avril 1934 concernant la fourniture, le battage 
des pieux et les travaux de construction des fondations en béton 
armé de la Caserne Galliéni, route Frelupt, (Entreprise Sing 
Ling Kee). 

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-
Lecturc est donnée du compte-rendu ci-après de la séance de 

la Commission des Établissements Classés du 25 Avril 1934: 

<<COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
« Compte-rendu de la réunion dn 25 Avril 1934 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
«Mercredi 25 A\'ril 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous 
« la présidence du Directeur Administratif, délégué par le Direc
« teur Général. 

« Ëtablissements Catégorie "A" 

« 1èinturerie.-
« No. 334 de la nomenclature. 
« Mr. Yu Tso Ts'ing, 51-52, passage 79 route de Zikawei 

«(changement de propriétaire). 
« A\'is favorable; zône réservée. 

« Savonnerie.-
« No. 310 de la nomenclature. 
«Demande de la Société "Uni\'ersal Building & Engineering 

«Co." au nom de Mr. Zigalniesky pour construire ct exploiter 
« une savonnerie, route de Zikawei, sur le lot cad. 13003. 

« La Commission émet un avis défavorable, le règlement 
«prévoyant l'installation obligatoire de ces établissements dans la 
« zône réservée. 

« N. B.-Une grande partie du lot cad. 13003 est comprise 
«dans l'enclave hors zône près de la route de Zikawei, 
«entre routes Ghisi et Dufour. 

«Fabrique de peinture et" d'encaustique.-
«No. 220 et 345.de la nomenclature. 
« Demande de MM. Buyanoff & Co. pour être autorisés à 

«fabriquer de nouveaux produits tels qu'encaustique, cirage et 
«encre à tampon, dans leur fabrique-de peinture exploitée au No. 
« 339, route Frclupt. 

«Une première demande a\'ait été rejetée par la Commission 
«Municipale dans sa séance du 6 Novembre 1933, la fabrication 
«de produits particulièrement dangereux n'étant pas désirable 
«hors de la zônc1 réservée. 

«La Commission est d'avis de ne pas autoriser l'extension de 
<< çette fabrique. 

Celluloïd (fabrique de peignes, façonnage).

« No. 86 de la nomenclature. 

« lo)-Mr. Sie Yong Tching, 27, rue du Père Froc. 

« Fabrique située dans la zône réservée; à accorder. 

« 2o)-Mr. Tsang Yung Tching, 15, passage 10 rue Buissonnet 

« (à l'étage). · 

« Fabrique possédant un stock de celluloïd variant entre 40 
« et 100 livres anglaises. 

« Les établissements de ce genre possédant un stock de 
« celluloïd supérieur à 5 Kgs doivent être obligatoirement dans 
((la zône. 

« Dans ces conditions, la Commission propose de refuser 
«l'autorisation demandée et d'inviter l'intéressé à déménager son 
« établissement dans la zône réservée.· 

«Fabrique d'encre à imprimerie.

« No. 145 de la nomenclature. 
« Mr. Fang Tse Fong, 3, passage 53 rue Laguerre. 
«Fabrique peu importante, comprenant un broyeur à cylin-

« dres et un moteur de 5 CV. 
« Autorisation pouvant être accordée sous réserve d'interdic

« tion du travail entre 22 heures et 6 heures du matin. 

«Dépôt d'alcool.-

« No. 28 de la nomenclature. 
« Mr. Zeng Ky Meu, 10A, passage 53 rue Laguerre (change

« ment d'adresse). 
«Cet entrepôt est installé à proximité de l'entrée d'un passage 

« sans aucune précaution. 
«C'est ainsi que 3 füts contenant 400 gallons d'alcool éthyli

« que sont déposés dans le passage, qu'une dizaine de füts de 43 
«gallons sont entreposés dans une cour intérieure, en plein air. 

«Etant donné ces conditions, la Commission n'est pas d'avis 
«d'autoriser ce dépôt. 

«Atelier de forgeron.-

« No. 240 de la nomenclature.' 
« Mr. Che Dong Sung, passage 237, avenue du Roi Albert. 
«Petit~ atelier installé à l'intérieur d'un passage, employant 

« trois ouvriers ; aucune installation mécanique. 
« Patente à délivrer sous réser\'e d'interdiction du travail 

«entre 22 heures et 6_heures du matin. 

« Ateliers d'impression sur étoffes.-

« No. 203 de la nomenclature. 
« 1°)-Mr. Tsang Zen Ming, 30-31, passage 474 route de 

« Zikawei. 
« Antot·isation à accorder; zône réservée. 

« 2°)-Mr.:Hong Koh Chiung, 5, passage 80 rue du Moulin 
« (6 ouvriers). 

« Mr. Tseu Zao Yong, 10, passage 344 rue Lafayette (10 
« ouvriers). 

« Petits ateliers où les travaux sont effectués à la main. 
« Patetltes':;ponvant être délivrées sous réserve qu'aucun 

« agrandissement ne sera toléré. 

« Dépôt de peaux sèches non tannées.

« No. 281 de la nomenclature. 
« Mr. 'Zeng Keng Gneu,~,27, passage 199 rue Blnntschli 

«. (changement. d'adresse). 
« Autorisation à_ délivrer sous réserve que les peaux ne pour

« ront être préparées à cet endroit. 
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« Établissements Catégorie "B" 

<<Atelier de réparation d'automobiles.-
<< Mr. N. Piskovitine, 1260, rue Lafayette (changement 

<< d'adresse). 
<<Petit atelier pouvant contenir deux voitures et employant 

<< deux ouvriers. -
<<Autorisation à délivrer sous réserve d'interdiction du travail 

<<entre 22 heures et 6 heures du matin. 
<<Cet atelier sera compris dans la 5r classe. 

<<Fabriques de bas.-
« to)-Mr. Heu Tsong Ghi, 1, passage 455 route Conty. 
<< Mr. Chu Tsou Pah, 19, passage 143 route Conty. 
<< Patentes à délivrer; zône réservée. 
« 2°)-Mr. Zeng Zeng Foh, 20, passage 293 rue Galle (4 

<<ouvriers, 1 machine à tricoter actionnée par un moteur de 2 CV). 
<< Mr. Kao Veng Zao, 40, rue du Père Froc (10 ouvriers, 12 

<< métiers à main). 
Mme. Ting Si ou Tseng, 104, rue Lafayette (9 ouvrières, 2 

métiers actionnés par 1 moteur de 1 CV). 
<< Mr. Zeng Song Sai, 179, rue du Marché (5 ouvriers, 5 

<<métiers à main). 
<< Mr. Zab Tching Yon, 7, passage 356 boulevard de Montigny 

<< (14 ouvriers, 12 métiers à main). 
<< Mr. Wou Tsong Dy, 319, rue Galle (14 omriers, 4 métiers 

<<actionnés par 1 moteur de 1 CV). 
« Mr. Fou Ts'eng Ling, 27, passage 155 rue du Capitaine 

<<Rabier (22 ouvriers, 18 métiers à main). 
<<La Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation 

<<des sept fabriques ci-dessus sous réserve d'interdiction du tra
<< vail entre 22 heures ct 6 heures du matin. 

«En outre, le propriétaire de la fabrique de bas No. 7 du 
<<passage 356 boulevard de Montigny, devra installer des appareils 
((sanitaires en nombre suffisant pour son personnel. 

<<Fabriques de tricots.-
« Mr. Moh Pei Kee, 12, passage 151 route Magniny (9 ouvriers, 

<< 14 métiers à main). 
<< Mr. K'ong Tsou Dong, 373, rue Amiral Bayle (12 ouvriers, 

<< 8 métiers actionnés par 2 moteurs de 3 CV). 
<<Chu Yong Fou, 322, rue Bluntschli (6 ouvriers, 3 machines 

« à tricoter). 
<< Mr. P. Maevsky, 5, passage 918 avenue Joffre (changement 

<<d'adresse, 4 ouvriers, 2 métiers à main). 
<< Mr. T. Agafonoff, 63, passage 927 avenue Joffre (changement 

«d'adresse, 3 ouvriers, 2 métiers à. main). 
« Autorisations pouvant être accordées aux cinq établisse

<< ments ci-dessus sous réserve d'interdiction du travail entre 
<< 22 heures et 6 heures du matin. 

«D'autre part, le propriétaire de la fabrique de tricots No. 
<< 373, rue Amiral Bayle, devra installer des appareils sanitaires 
<< en nombre suflisant pout: son personnel. 

«Fabriques de tricots et de gants.-
« Mr. Ly Heu Tching, 289, rue du Marché. 

«Fabrique de rubans en coton.-
<< Mr. Lion Zeng Sing, 227, rue du Marché. 
« Patentes à délivrer; zône réservée. 

<<Fabrique de boissons gazeuses.-
<< Mme. N. V. Dobrohotoff, 6, passage 256 avenue Dubail (5 

«ouvriers, 2 moteurs de 1 CV). 

« Fabrique de glace alimentaire (lee cream).-
« Mr. M. M. Lengmuller, 1, passage 464 rue Bourgeat (4 

<<ouvriers, 1 malaxeur actionné par 1 mot eut• de 2 CV). 

<< Fabrique de pâtes à polir les métaux.-
« Mr. Tsu Kwei Foh, 15, passage 163 rue Eugène Bard (2 

« cavriers, pas d'installation mécanique). 
<<La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des trois 

« petits établissements ci-dessus. 

« Fabrique de produits de parfumerie.-
<< Mr. Tsang Ling Sung, 15, passage 99 rue Sœur Allègre (7 

«ouvriers). 
<< Patente à délivrer. 

<< Raffinerie de camphre.-
« Mr. Gni Teh Meu, 71, passage 440 route J. Frelupt (2 

<<ouvriers). 
«Etablissement peu important; autorisation pouvant être 

<<accordée sous réserve des prescriptions du Service d'Incendie, 
« qui seront communiquées ultérieurement. 

« Fabrique de boutons en nacre.-
« Mr .. Zy Zong Tching, 2-4-5, passage 24 route Mngy (4 

<<ouvriers, 1 emboutisseuse actionnée par 1 moteur de 2 CV). 

<<Atelier de montage de parapluies.-
« Mr. VVang Tse Tsong, 84, rue du Pè1·c Froc (changement 

«d'adresse, 20 ouvriers). 
<< Pate~1tes à délivrer sous réserve d'interdiction du travail 

<<entre 22 heures et 6 heures du matin. 

<< Ateliers de menuisede.-
« 1°)-Mr. Don Zu Pao, 43, route de Zikawei. 
« Autorisation à accorder; zône réservée. 
« 2°)-Mr. Tsiang Zy Ts'ang, 302, boulevard de Montigny 

<< (11 ouvriers). 
« Mr. Ou Tseng Lai, 300, boulevard de Montigny (6 ouvriers). 
«Patentes à délivrer sous réserve d'interdiction du travail 

<< entre 22 heures et 6 heures du matin. 

«Ateliers de ferblanterie.-
« Mr. Tsang Ah Mao, 92, route Père Hobert (2 ouvriers). 
« Mr. Zeng Pao Sai, 2A, plac<' du Chftteau d'Eau (4 ouvriers). 
<< Mr. Sang Teh Ts'eng, 423, boulevard de Montigny (3 

<< ouvriers). 
« Mr. Ts'a Ze Zeng, 402, rue Brcnier de Montmorand (chan

« gement de propriétaire, 8 ouvriers). 
<<Patentes à délivrer sous les réserves suivantes: 
<< a)-interdiction du travail entre 22 heures et G heures du 

<<matin; 
<< b )-interdiction d'entreprendre des travaux de grosse 

« chaudronnerie. 

« Ateliers de cartonnage.-
<< 1°)-Mr. Dang Y oh Zei, 320, boulevard de Montigny (3 

<< machines, 7 ouvriers, 1 moteur de 2 CV). 
«Autorisations à accorder sous les réserves suivantes: 
« a)-interdiction du· travail entre 22 heures et 6 heu1·es du 

«matin; 

« b)-observation, des prescriptions du Service d'Incendie. 
« 2°)-Mr. Tsu Lien Seng, 14, passage 753 avenue Joffre (4 

<<ouvriers). 
« Mr. Seng Tse Veng, 178, passage 195 rue du Capitaine 

<<Rahier (4 ouvriers). 
« Mr. Kiang Teh Gnen, 29, passage 155 rue du Capitaine 

<<Rabier (8 ouvriers). 

« Atelier de bourrellerie.-
<< Mr. R. Pfingsttag, 81, routeiMagy (10 ouvriers). 

<<Atelier de réparation de pneumatiques d'automobiles.-
<< Mr. Tsu King Dang, 165, rue•Lafayette (3 ouvriers). 
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«Entrepôt de produits pharmaceutiques.-
« Mr. Mao Ly Ding, 69, passage 6t3 avenue Joffre. 

«Pharmacies chinoises.-
« Mr. Ouang Ping Tsang, 573-575, rue Brenier de Mont

« morand (changement de propriétaire). 
<< Mr. Mei Tse Heng, t09-11t, rue Lagrené (changement de 

<< propriétaire). 
<<La Commission est d'avis d'accorder les autorisations 

<< sollicitées pour les cinq établissements ci-dessus. 

<<Pharmacie de type moderne.-
<< Mr. Tseu Teh Ling, 279, avenue Joffre. 
<< Références requises fournies, autorisation à délivrer. 
<< Cette pharmacie sera comprise dans la 3c catégorie. 

<< Puits artésiens.-
<< "Bureau de Bienfaisance Chinois", rue des Pères (lot cad. 

(( t80). 
<< C. F. T. E. E., Parc de Koukaza (lot cad. 4060). 
<< Mr. J. Zao, passage 222, avenue Joffre (lot cad. 480). 
<<Mt·. Zia Kouen Sai, 4, passage t83 rue du Consulat. 
<< Couvent du Sacré Cœur, t81, rue Bourgeat (lot cad. 36t8). 
<<Société "Mayar Silk Mills Ltd.", 830, rue Brenier de Mont-

<< morand. 
<<Mme. Tsang Siang Veng, Directrice du "Concord Hospital" 

<< 36, rue Molière (lot cad. 4092). 
<< Autorisations à accorder aux conditions habituelles. 

<< Cabinet dentaire.-
Mme. H. Babkoff, 469, avenue Joffre (appt. 78). 
<< Autorisation à délivrer. 

<<Boissons non alcoolisées.**-
<<Mme. Wou Veng Sie, 460, rue du Marché (tc catégorie). 
<< Mr. Ly Veng Heng, passage 6t3, avenue Joffre (2c catégorie). 
<< Mr. A. Kantzler, 735-737, avenue Joffre (tc catégorie). 
<<Autorisations à accorder. 

<<Produits alimentaires.-
<< Mr. Wou Koh Tseng, passage 1058 route de Zikawei. 
<<Commerce installé à l'entrée d'un passage et gênant la 

<< circulation. Demande à rejeter. 

« Industries et commerces divers.-
<< Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 

«des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
<< délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
<< commerces suivants : 

<<Atelier de teinturier-dégraisseur.-
<< Mr. Kou Kwei Yong, t46, rue Amiral Courbet. 

<<Ateliers de réparation de bicyclettes.**-
<< Mr. ·wang Ah Pao, t6B, route Père Robert (2° catégorie). 
<< Mr. Loh Tsong Wha, 102, route H. de Siéyès (2c catégorie). 

<<Atelier de vannerie.-
<< Mr. Zy Chiang Gneu, 153, route Delastre. 

<< Ateliers de cordonnerie.-
<< Mr. Wang Kuin Sai, 605, route H. de Siéyès. 
<< Mr. H. H. Ha, t, passage t41 rue Marcel Tillot. 
<< Mr. K'iu Mei Ling, t24, route Vallon. 

« Ateliers de tailleurs.-
<< Mr. Wang Tsing K'ang, 65, avenue Edouard VII. 
<< Mr. Tsang Ghing P'ou, 115, avenue du Roi Albert. 
<< Mr. Ly Ah Yong, t33-135, rue Eugène Bard. 
<< Mr. Ly Zeng Tai, 207, rue de Saïgon. 
<< Mr. Lou Ding Fah, 378, rue du Consulat. 

<< Mr. Ly Kwei Gni, t06, rue Lagrené. 
<< Mr. Chu Veng Zei, 89, rue Marco Polo. 
<< Mr. Zeng Yong Wha, 444, avenue Joffre. 
<< Mr. Tseu Tsou Vi, t2, passage 122 rue Chapsal. 
<< Mr. Tseu Lai Sung, 23, passage t78 boulevard de Montigny. 
<< Mr. Zao Hong Ziang, 35, rue Brenier de Montmorand. 
<< Mr. Wang Zang Ming, 65, passage 60 rue des Pères (ter 

<<étage). 
<< Mr. Soh Sung Ts'ang, t55, route Prcntice. 
<< Mr. Wang Yoh Zei, 1194A, rue Lafayette. 
<< Mr. Zeng Dah Fou, 68, rue Bluntschli. 
<< Mr. Zao Hong Tai, 48, rue Bluntschli. 
<< Mr. Moh Y oh Tching, t83, passage 409 route Père Robert. 
<< Mr. Loh Lien Sung, t05, rue du Marché. 
<<Mt·. Wang Ts'eng Ky, 184, route Tenant de la Tour. 
<< Mr. Zy Ah Kwei, 9, passage 356 boulevard de Montigny. 
<< Mr. Tai Wai Loh, 11!, passage 293 rue Galle. 
<< Mr. Liang Yei Kwei, t4A, rue Colbert (3° étage). 
<< Mr. Lion Fou Liang, 11, passage 244 route de Zikawei. 
<< Mr. Loh King Sung, 5, passage 496 route Frelupt. 
<< Mr. Ly Pou Tching, 44, rue Wantz. 
<< Mr. Liang Koh Gneu, 13, passage 84 rue Tourane (change

<< ment d'adresse). 
<< Mr. Hong Ah Sze, 764-766, rue Batard (changement 

«d'adresse). 
<< Mr. Wou Ky Zeng, 19, passage 300 rue Amiral Bayle 

<<(changement d'adresse). 
<< Mr. Tsiang Zeng Ts'ang, 270, rue Kraetzer (changement 

<<d'adresse). 

<< Charcuteries.-
<< Mr. Ouang Sao Tching, 70, rue Lagrcné. 
<< Mr. Tsung Zei Ling, 435, route Vallon. 
<< Mr. Kou Zeu Foh, 46, passage 987 avenue Joffre. 

<< Boucherie et produits alimentaires.-
<< Mme. Germaine Evrard, 63, route Père Hobcrt. 

<< Boucherie, produits alimentaires et boissons non alcoolisées.**
<< Mr. Yang Szu Tseng, 122, route Vallon (2" catégorie). 

<<Boucherie, produits alimentaires, vins et spiritueux et boissons 
<< non alcoolisées.**-

<< Mr. N. V. Ponomareff, 124t, rue Lafayette (3° classe pour 
<<vins et spiritueux et 2c catégorie pour boissons non alcoolisées, 
<<changement d'adresse). 

<< Salaisons.-
<< Mr. Tsang Zeng, 58-60, rue de la Paix. 

<< Fruiteries.-
<< Mr. Foh Foh Kung, 84, rue Buissonnet. 
<< Mr. Y eh Tsou Kung, 1123, avenue Haig. 

<< Fruiterie et produits alimentaires.-
<< Mr. Ts'eu Gneu Zen, 174, rue Amiral Courbet. 

<< Volailles.-
<< Mr. Zy Tsiou Sung, 8, passage 93 rue Batard. 

<<Fromagerie de haricots.-
<< Mr. Loh King Pao, 108, rue Vincent Mathieu. 

<< Dépôts de glace alimentaire.**-
<< Mr. ·wang Za Ling, 60, route Lorioz (2c catégorie). 
<< Mr. Koh Pao Gno, passage 140 route Dupleix (2c catégorie). 

<<Dépôt de glace alimentaire et boissons non alcoolisées.**-
<< Mr. M. E. Udaka, Directeur de la Société "Seon Co.", 11-

(( 13, route Say Zoong (changement de propriétaire, tc catégorie). 
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«Pâtes alimentaires.-
<< Mr. Liang Tse Tching, 110, route Conty. 
« Mr. Yu Zeu Yong, 66, rue Vouillemont. 
« Mr. Loh Vy Ts'ang, 50, passage 409 route Père Robert. 
« Mr. Lu Yong Tsing, 34, rue du Père Meugniot. 
« Mr. Tsang Veng Sung, 8, rue Petit. 
« Mr. Kao Mai Wei, 448, rue Amiral Bayle. 
« Mr. Won Tong 'fie, 2, passage 456 route J. Frelupt. 
« Mr. Liou Fou You, 1117, avenue Haig (changement 

« d'adresse). 
<< Mr. Ly Veng Tsing, 450, rue Brenier de Montmorand 

«(changement d'adresse). 
« Mr. Chu King Ling, 131, route Conty (changement de 

« propriétaire). 

«Dépôt de produits alimentaires.-
« Mr. Liou Gnain Sai, 38, passage 300 rue du Consulat. 

<<Produits alimentaires.-
« Mr. Liou Tse Kiang, 28, passage 456 route J. Frelnpt. 
<< Mr. Tseu Sing Ts'ou, 69, boulevard des 2 Républiques. 
« Mr. Zao Peng Ts'ing, 45, rue Hué. 
« Mr. Ghiang Zao Zei, 248, rue du Capitaine Rabier. 
<< Mr. Kou l\.wei Foh, 211, avenue Foch. 
« Mr. Zeng Gneu Kwei, 79, route Dupleix. 
«MM. T. Thowsen & Co., 27, rue dn Consulat (changement 

« de propriétaire). 

«Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.''-
« Mr. Zy Heu Zeng, 160, rue du Père Froc (2e catégorie). 

<<Produits alimentaires, huiles, sauces, vins et spiritueux chinois 
« et boissons non alcoolisées.''-

« Mr. Ngai Koh Wha, 230, rue du Marché (3e classe pour 
«vins et spiritueux chinois et 2e catégorie pour boissons non 
« alcoolisées). 

« Prod~its alimentaires, huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.''
« Mr. Lion Tie Zing, 286, rue du Marché (3c classe). 
« Mr. Tong Teh Wha, 216, rue Ratard (3" classe). 

« Hmles, sauces, vins et spiritueux chinois.''-
<< Mr. Kou Pou Ming, 124, rue de Saïgon (2" classe). 
« Mr. Koh Tien Yong, 146, rue Chapsal (3c classe). 

« Vins et spiritueux."-
« Mr. S. L. Djouganato, 1554, avenue Joffre (3" classe). 
« Mr. Dung Pah Fah, 206, avenue du Roi Albert (3c classe). 

«Salons de coiffure.-
« Mr. Tsu Teh Sung, 280, rue du Marché. 
<< Mr. Ts'eh Wei Yu, 222, rue du Marché. 

« Établissements Catégorie "C" 

« Café-restaurant étranger.-
« Mr. S. Kojima, 434, avenue Joffre. 
« Demande retirée, à annuler. 

«Bar étranger.'-
« Demande de Mr. Pou King Yong, Directeur du "Nanking 

. «Theatre" pour exploiter au rez-de-chaussée du No. 523, avenue 
«Edouard VII, le bar installé précédemment au ter étage. 

« Autorisation a délivrer. 
« Ce bar restera compris dans la 3e classe. 

«Ecole primaire anglaise.-
<< Mme. K. W. Read, 1375, rue Lafayette. 

«Ecoles primaires chinoises.-
« Mr. Hsia Chou Dong, Directeur de l'Ecole "Yalling", 71, 

«route Vallon (changement d'adresse). 

« Mme. King Ggno Su, après le No. 722, route H. de Siéyès 
«(changement d'adresse). 

«Ecole primaire et secondaire chinoise.-
« Mr. Sie Tseng Tong, Directeur de l'Ecole "Zeng Hsi", 14-

« 16, rue Chapsal (changement d'adresse). 
« Ecole secondaire chinoise.-

« Mme. Wang Wei Bin, Directrice de l'Ecole "Wei Bin", 13, 
«route Doumer (changement d'adresse). 

« La Commission transmet pour décision les dossiers de ces 
« cinq établissements scolaires. 
« Ecole primaire chinoise.-

« Mme. Tsong Zing, Directrice de l'Ecole "Kouo Pen", 67, 
«route Vallon. 

«Autorisation à accorder sous les réserves formulées par 
« l'Inspecteur de l'Enseignement. 
« Ecole secondaire chinoise.-

« Mr. Ting Me Ts'eng, Directeur de l'Ecole "Ming Kouang", 
« 96, rue Massenet (changement d'adresse). 

«Avis défavorable, autorisation à refuser. 
«Néanmoins, la Commission est d'accord pour admettre le 

«fonctionnement de cette école jusqu'au ter Juillet 1934, fin de 
«l'année scolaire, sous les réserves formulées par l'Inspecteur de 
«l'Enseignement. 
« Imprimerie.-

« Mr. Wei Ts'ou King, 102, rue Vincent Mathieu (5 ouvriers). 
«Autorisation à délivrer. 

« Cabinets de consultations médicales.-
« Mr. Tsang Ming Kieu, 359-361, avenue Edouard VII (chan-

« gement d'adresse). 
« Mr. Zung Yu Dy, 34, rue Galle. 
« Mr. Ouang Ky Sung, 1, passage 215 rue Chapsal. 
« Mr. Wou Wei Ming, 575, rue Brenier de Montmorand. 
<< M1·. Liou Zang Ling, 78, passage 58 boulevard de Montigny. 
« Mr. Zeng Kia Zeng, 35, passage 58 boulevard de Montigny. 
« Mr. Tsang Tse Zeng, 16, passage 179 route Magy. 
« Mr. Wai Vy Tseng, 2, passage 124 avenue Dubail. 
« Mr. Liang Chi Yong, 14, passage 1294 rue Lafayette. 
« Mr. Wou Tsou Zeng, 458-460, route Frelupt. 
« Mr. Yu Bei Gneu, 4, passage 182 rue Lafayette. 
« Mr. Sih Zeu Tching, 191, rue de Saïgon (changement 

<<d'adresse). 
« Sur ·avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission 

«est d'accord pour autoriser l'exploitation des douze établisse
<< ments ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au 
« règlement municipal sur la déclaration obligatoire des maladies 
« contagieuses. 

<<Attractions et jeux d'adresse (tir à la carabine).
« Mr. A. Halmanovitch, 643, avenue Joffre. 
«Autorisation à délivrer. 

« Bureaux de placement.-
« Mr. Hia Keng Pao, 253, rue du Marché. 
« Mr. Ly Liang Kai, 267, route Tenant de la Tour . 
« Mr. Tsang Zi Dao, 26, rue Ratard. 
« Mr. Ling Tse Tsing, 2, passage 582 avenue Joffre. 
«Autorisations à délivrer. 

«Etablissement de massages.'-
<< Mme. Dakeko, 24, passage 613 avenue Joffre. 
« Autorisation à délivrer. 

«Maison de thé.'-
« Mr. Zao Ah Foh, 1169o, avenue Haig. 
«Autorisation à délivrer. 

19 
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« Maisons de tolérance.*-
«Mme. Zi Li Ze, 19, passage 58 boulevard de Montigny. 
«Mme. Zeng Wang Ze, 8, passage 244 boulevard de Montigny. 
«Autorisations à délivrer. 

«Restaurant étranger.-
« Mr. A. Protzenko, 788, avenue Joffre. 
« Demande retirée, à annuler. 

<<Pensions de famille.*-
<< Mme. M. D. Coromina, 475, rue Lafayette. 
<<Mme. M. de Kryger, 344-346, rue Bourgeat (agrandissement). 
<< Autorisations à délivrer. 

<<Restaurants chinois.*-
« Mr. P'eu Szu Pao, 13, route de Zikawei. 
<< Mr. Sou Tsi Ts'ei, 70, rue Hué. 
<<Mme. Woo Veng Sie, 460, rue du Marché. 
<< Mr. Sze Ky You, 36, passage 300 rue du Consulat. 
<< Mr. P'eu Ah Gnie, 7, passage 60 rue Discry. 
<< Mr. Wou Kwei Sung, 245, route Picard Destelan. 
« Mr. Chu Youg Tseng, 113, rue Wagner. 
« Mr. Kiang Kia Kouei, 324, route Tenant de la Tour. 
« Mr. Li ou Zeu Ky, 12, passage 295 boulevard des 2 Répnbli

« ques. 
<< Mr. Y ou Keng Zy, 4, rue Palikao. 
<< Mr. Zeng Song Zy, 23, route Conty (changement de pro

<< priétaire). 
« Mr. Zie Fah Ling, 18, passage 7 rue du Marché (change

<< ment d'adresse). 
<< Mr. Kou Bei Shing, 10, passage 167 rue du Capitaine Rabier 

<< (changement de propriétaire). 
« Mr. Yang Ziang Seng, 10, route Père Robert (changement 

<<d'adresse). 
<< Mr. Zeng Ping Ling, 41, passage 120 rue du Weikwei 

«(changement d'adresse). 
<< Mr. Dai Lien Sung, 16-18, route des Sœurs (changement 

<<d'adresse). 
«Autorisations à délivrer. 

« .. -La Commission propose de porter sur les licences 
«afférentes à ces établissements la clause ci-après : 

<<CONDITION SPÉCIALE 

<< La présente licence peut être retirée à tout moment par 
<< décision dn Conseil Municipal. >> 

«·-La Commission propose d'inscrire sur les licences affé
<< rentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
<< suivante: 

<< CONDITION SPÉCIALE 

<< La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
«décision du Consul Général ou du Conseil Municipal. >> 

« La réunion est terminée à 16 heures 30. 
<< Dressé par les Membres présents à la Commission. 

<< Le Directeur Administratif 

a)-Ecole primaire chinoise.-

« des Services Municipaux, 
Signé: E. FAURAZ. >> 

"Kouo Pen", 67, route Vallon, demande de Mme Tsong Zing. 

A partir de 16 heures, seuls les quelques internes de l'école 
pourront séjourner dans la cour de récréation. Toutefois, jusqu'au 
1er Juillet 1934, les 23 élèves de !"école Min Kouang qui habitent 
provisoirement à l'école Kouo Pen pourront également s'y rendre. 

Cette restriction est imposée pour atténuer les inconvénients 
qui ont provoqué les réclamations justifiées des voisins. 

b)-Ecole secondaire chinoise.-
"Ming Kouang", 96, rue Massenet, demande de Mr. Ting Me 

Ts'eng. 
Cette école devra déménager ses installations dans un délai 

expirant irrévocablement le 1er Juillet 1934. 
c)-Les autres propositions de la Commission sont approuvées. 

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 
Hèglements Municipaux: 

1°)-No. 2668, route Prosper Paris, lot cad. 13821A.-3 ma
gasins, 1 triple hong d'un étage; 

2o)-No. 2733, route Lorton int., lot cad. 8047E.-1 hong 
simple, 1 hong double de 2 étages sur rez-de-chaussée; 

3°)-No. 2735, rue Cardinal Mercier, lot cad. 6032.-2 bâti
ments de rapport de 3 étages sur rez-de-chaussée. 

4°)-No. 2737, route Père Robert, lot cad. 6500c.-3 doubles 
magasins de 2 étages sur rez-de-chaussée; 

5°)-No. 2641, avenue Joffre int., lot cad. 3647a.-5 maisons 
chinoises de 2 étages. 

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

1o)-No. 2720, route 1ènant de la Tour, lot cad. 9725.-9 
magasins, 26 hongs, 1 chambre sur passage d'un étage, 1 clôture, 
(agrandir les passages); 

2o)-No. 2724, rue Lafayette, lot cad. 11054.-1 petit bâti
ment de 3 étages sur rez-de-chaussée à usage de boutiques et de 
logements, 2 hongs simples d'un étage et attique, 1 résidence . 
chinoise de 2 étages et attique, 1 clôture, (modifier conformément 
aux Règlements); 

3o)-No. 2725, route Maresca, lot cad. 12667.-2 maisons 
d'un étage et attique à usage d'appartements, 1 loge de gardiens, 
4 garages, (modifier la disposition des garages); 

4o)-No. 2729, rues Porte de l'Ouest et du Marché, lots cad. 
2000-2001.-19 magasins, 18 hongs de 2 étages sur rez-de-chaussée 
1 chambre sur passage, (agrandir les passages); 

5o)-No. 2730, rue Lin Koué, lot cad. 5506.-2 magasins d'un 
étage sur rez-de-chaussée, (à améliorer). 

La séance est levée à 8 heures 30. 

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

Ecole primaire chinoise "Kouo Pen", 67, route Vallon
Demande de Mme. Tsong Zing. 
Cet établissement devra déménager ses installa

tions dans un délai expirant irrévocablement le t•r 
Juillet 1934. 

Jusqu'à cette date, les 23 élèves de l'Ecole "Min 
Kouang" pourront continuer à séjourner dans l'immeu
ble No. 67, route Vallon. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 
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Etablissements Classés.--
A)-Séance de la Commission des b'tablissements Classés dl! 

11 Avril 1934.-

Extrait du Procès-verbal 

«Demande de Mr. Y .. G. Vong pour réouverture de son 
<< café-restaurant étranger, de sa salle de danse avec danseuses 
<<professionnelles, licence de nuit ct exploitation d'un jeu de golf 
<<miniature au No. 543, avenue Haig. 

<<Autorisation à délivrer sous la réserve suivante: 
<<L'orchestre ne comportera que 6 musiciens et l'emploi 

<<d'instruments de cuivre est interdit. 
<< Le jeu de golf, en plein air, occupera une superficie de 

<<950m2.>> 

La Commission décide d'accorder la licence 
d'exploitation aux conditions suivantes: 

1)-L'orchestre ne comportera que six musiciens 
et l'emploi des instruments de cuivre sera interdit; 

2)-Il sera perçu un droit d'entrée de$ 1,00 par 
personn~. . 

En cas d'infraction à l'une de ces prescriptions, 
ou de réclamations reconnues justifiées de la part des 
résidents du voisinage, la licence d'exploitation sera 
retirée. 

D'autre part, la Commission décide d'autoriser 
Mr. Vong à engager des danseuses professionnelles 
pour le "Maj es tic Ga rd en". 

Cette autorisation a néanmoins un caractère 
précaire et pourra être retirée à tout moment et sans 
préavis par l'Administration Municipale. 

B)-Séance de la Commission des Établissements Classés dl! 7 
Mai 1934.-

<< Demande de Me. Premet pour le compte de Mr. Tsu Mao 
<<Yen de réouvrir un café étranger avec salle de danse et licence 
<<de nuit, aux Nos. 13 et 15, rue Chu Pao San. 

<< A vis favorable. 

La Commission décide d'accorder l'autorisation 
sollicitée. 

Commission Municipale.-
Le Président fait savoir que Mr. Donné, devant 

partir en congé en France, a adressé à Mr. le Consul 
Général sa démission de Membre de la Commission 
Municipale. 

Le Président se fait l'interprèle de l'Assemblée 
pour remercier Mr. Donné de sa collaboration de 6 
années aux travaux de la Commission Municipale. 

Comité de Circulation.-
Sur la proposition du Président, Mr. Fomberteaux 

est désigné pour faire partie du Comité de Circula
tion en remplacement de Mr. Donné. 

C. F. T. E. E.-
Modifications des règlements relatifs aux abonnements 

Eau et Electricité.-
Le Président informe la Commission que la 

C. F. T. E. E. lui a fait savoir qu'elle renonçait, dans 
les circonstances actuelles, à la demande d'augmenta
tion de tarifs formulée en 1932. 

Il estime, dans ces conditions, qu'il y a lieu 
d'examiner avec une bienveillance particulière cer
taines modifications que la Corn pagnie propose 
d'apporter aux règlements relatifs aux abonnements 
Eau et Electricité. 

Après discussion, la Commission donne son 
accord aux propositions ci-dessous : 

Eclairage- Garantie.-
Article 5 du règlement relatif aux abonnements.

Avant que l'électricité puisse lui être livrée, 
l'abonné devra verser à la caisse de la Compagnie, a 
titre de garantie, une somme évaluée à raison de : 

1 à 4 lampes, 50 B. métal Tls. 3,50 
5 à 9 )) )) )) )) 6,50 

10 à 14 )) )) )) )) 9,00 
15 à 19 )) )) )) )) 11,50 
20 à 24 )) )) )) )) 13,50 
25 à 29 )) )) )) )) 15,00 
30 à 39 )) )) )) )) 18,00 
40 à 49 )) )) )) )) 21,00 
50 à 69 )) )) )) )) 24,00 
70 à 99 )) )) )) )) 28,00 

100 à 199 )) )) )) )) 30,00 
200 à 299 )) )) )) )) 40,00 
300 à 399 )) )) )) )) 50,00 
400 à 499 )) )) )) )) 60,00 
500 à 699 )) )) )) )) 80,00 
700 à 999 )) )) )) » 100,00 

A partir de 1000 lampes et au-dessus >> 150,00 
Ce mode d'évaluation de la garantie n'est pas 

applicable : 
1 °)-Aux hôtels, théâtres, restaurants, pensions 

de famille, logements garnis et autres établissements 
publics, ni aux illuminations provisoires, pour lesquels, 
au moment du raccordement, une garantie triple des 
bases ci-dessus sera exigée; 

2°)- Aux magasins et boutiques pour lesquels, 
au moment du raccordement, une garantie double des 
bases ci-dessus sera exigée. 

Si, par la suite, pour tout abonné, le montant 
d'une facture mensuelle vient à dépasser de 25% le 
chiffre de la garantie, cette garantie pourra être 
majorée de façon à couvrir la facture mensuelle la plUs 
élevée du semestre précédent et le supplément sera 
exigible dans le courant du premier mois (Janvier ou 
Juillet) du semestre suivant. 

Inversement si, par la suite, pour tout abonné, 
le montant de la facture mensuelle la plus élevée du 
semestre précédent, vient à être inférieure de plus de 
25 °/ 0 au chiffre de la garantie versée, le montant de 
la garantie sera réduit dans le cours du premier mois 
(Janvier ou Juillet) du semestre suivant et sera 
ramené au montant de la facture mensuelle la plus 
élevée du semestre précédent. Toutefois, la garantie 
ne sera jamais réduite à une somme inférieure à celle 
demandée au moment du raccordement. 

La somme ainsi payée d'avance sera remboursée 
par la Compagnie à l'expiration de l'abonnement sous 
déduction de la valeur de l'électricité fournie par elle 
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et des autres frais qui n'auraient pas été soldés. La 
Compagnie devra aviser par écrit l'abonné d'avoir à 
retirer son dépôt de garantie ou le reliquat de son 
dépôt. 

En cas de perte du récépissé, le remboursement 
du dépôt ou du reliquat sera effectué par la Compa
gnie, sous réserve d'observer une procédure légale. 

Mode de paiement.-
Article 11 du règlement relatif aux abonnements.

Les factures indiquant le relevé des consomma
tions et le montant des sommes dues sont présentées 
pour encaissement chaque mois à l'abonné. 

Les factures sont à payer, soit à première présen
tation de la facture au domicile de l'abonné (ou à 
tout autre endroit indiqué par lui, mais situé sur la 
Concession Française), soit ensuite à la caisse de la 
Compagnie. Quel que soit le montant de la facture, 
l'abonné pourra toujours envoyer un chèque à la 
Compagnie qui lui fera parvenir le reçu correspondant. 

Dans le cas où les factures n'auront pas été payées 
à première présentation, l'abonné recevra une lettre 
recommandée l'invitant à s'acquitter dans les cinq 
jours qui suivent la date de ladite lettre. A défaut de 
paiement dans ce délai de cinq jours, la Compagnie 
se réserve le droit de cesser la fourniture de courant 
électrique (éclairage, force motrice, chauffage) et de 
poursuivre par les voies légales le recouvrement des 
factures en retard. 

L'abonné renonce à opposer à la demande de 
paiement toute réclamation sur la quantité des con
sommations constatées. En conséquence, le montant 
des factures devra toujours être acquitté, sauf à la 
Compagnie à tenir compte à l'abonné sur les paiements 
ultérieurs de toute différence qui aurait eu lieu à 
son préjudice. Toutefois si la réclamation est recon
nue fondée, l'abonné pourra recevoir immédiatement 
en espèces le trop-perçu qui aura été encaissé par la 
Compagnie. 

Force Motrice- Tarifs.-
y compris ascenseurs, monte-charges, glacières.-

a)-Lorsque la puissance totale installée 
sera inférieure à 10 chevaux, le prix du courant livré 
sera de Tls. 0,045 par Kwh. pour les 300 premières 
heures d'utilisation par mois, et de Tls. 0,04 par Kwh. 
au delà de 300 heures d'utilisation par mois. 

b )-Lorsque la puissance totale installée 
sera égale ou supérieure à 10 chevaux, le prix du 
courant livré sera de Tls. 0,04 par Kwh. pour les 300 
premières heures d'utilisation par mois, et de Tls. 
0,035 par Kwh. au delà de 300 heures d'utilisation 
par mois. Le prix du courant livré subira toutefois les 
corrections suivantes relatives au facteur de puissance 
(Cos. cp): 

Tarifs nets pour Cos. cp global moyen mensuel de 
l'abonné compris entre 0,80 ét 0,85 

Escompte de 1°/0 pour >> 0,85 et 0,90 
» 3°/0 >> )) 0,90 et 0,95 
>> 5°/o >> supérieur à 0,95 

Majoration de tarif de 2 °/0 pour Cos. cp global 
moyen mensuel compris entre 0, 75 et 0,80 

Majoration de tarif de 5% pour Cos. cp global 
moyen mensuel compris entre 0,70 et 0,75 

Majoration de tarif de 10% pour Cos. cp global 
moyen mensuel compris entre 0,65 et 0,70 

Majoration de tarif de 15 °/o pour Cos. cp global 
moyen mensuel compris entre 0,60 et 0,65 

Majoration de tarif de 20 °/ 0 pour Cos. cp global 
moyen mensuel compris entre 0,55 et 0,60 

Majoration de tarif de 25 °/0 pour Cos. cp global 
moyen mensuel compris entre 0,50 et 0,55 

Majoration de tarif de 40 °/o pour Cos. cp global 
moyen mensuel inférieur à 0,50. 

Garantie.-
Article 5 du règlement relatif aux abonnements.-

Avant que le courant puisse lui être donné, 
l'abonné devra signer la police d'abonnement et verser 
Tls. 10,00 pour le 1er Kw. installé et Tls. 5,00 pour les 
suivants (accord conclu entre le Conseil d'Administra
tion Municipale et la Compagnie le 14 Décembre 1925). 

Ce mode d'haluation de la garantie n'est pas 
applicable aux hôtels, théâtres, restaurants, pensions 
de famille, logements garnis et autres établissements 
publics, pour lesquels au moment du raccordement 
une garantie double des bases ci-dessus sera exigée. 

Si, par la suite, pour tout abonné, le montant 
d'une facture mensuelle vient à dépasser de 25 °/0 le 
chiffre de la garantie, cette garantie pourra être 
majorée de façon à couvrir la facture mensuelle la 
plus élevée du semestre précédent et le supplément 
sera exigible dans le courant du premier mois 
(Janvier ou Juillet) du semestre suivant. 

Inversement si, par la suite, pour tout abonné, 
le montant de la facture mensuelle la plus élevée du 
semestre précédent vient à être inférieure de plus de 
25 °/ 0 au chiffre de la garantie versée, le montant de 
la garantie sera réduit dans le cours du premier mois 
(Janvier ou Juillet} du semestre suivant et sera 
ramené au montant de la facture mensuelle la plus 
élevée du semestre précédent. Toutefois la garantie 
ne sera jamais réduite à une somme inférieure à celle 
demandée au moment du raccordement. 

La somme ainsi payée d'avance sera remboursée 
par la Compagnie à l'expiration de l'abonnement sous 
déduction de la valeur de l'électricité fournie par elle 
et des autres frais qui n'auraient pas été soldés. La 
Compagnie devra aviser par écrit l'abonné d'avoir à 
retirer son dépôt de garantie ou le reliquat de son 
dépôt. 

En cas de perte du récépissé, le remboursement 
du dépôt ou du reliquat sera effectué par la Compa
gnie, sous réserve d'observer une procédure légale. 

Compteurs.-
Article 10 du règlement relatif aux abonnemenls.-

La Compagnie fournira, en location, à ses abonnés, 
les appareils suivants dont le prix de location ou 
d'entretien sera exigible en même temps que le prix 
du courant électrique. 
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a)-Des compteurs d'un système de son choix, 
au prix mensuel d'entretien fixé par le tableau ci
après: 

Compteur jusqu'à 15 HW ................... .Tls. 0,63 
» de 15à 25 >> ......................... >> 0,75 
1> de 25à 50 » ....................... » 1,00 
» de 50 à 100 » » 1,25 
» de100à200 » ........................ » 1,50 

Au-dessus de 200 HW., ce dernier prix mensuel 
de Tls. 1,50 sera élevé de Tls. 0,50 par 100 HW. ou 
fraction en plus. 

b )-Des disjoncteurs au prix mensuel de location 
de Tls. 2,00. 

c)-Des transformateurs d'intensité au prix men
suel de location de Tls. 1,00. 

Moyennant ces rétributions, la Compagnie restera 
chargée de l'entretien et des réparations des appareils 
ci-dessus. 

Les compteurs d'énergie réactive servant, pour 
les abonnés ayant une puissance totale installée égale 
ou supérieure à 10 chevaux, à la détermination du 
facteur de puissance (Cos. cp), seront fournis gratuite
ment par la Compagnie, l'abonné restant responsable 
de la conservation dudit compteur qui est et demeure 
la propriété de la Compagnie. La pose et la dépose 
des compteurs d'énergie réactive seront assurées 
gratuitement par la Compagnie. 

Mode de paiement.-

Article 12 du règlement relatif aux abonnements.-

Les factures indiquant le relevé des consomma
tions et le montant des sommes dues sont présentées 
pour encaissement chaque mois à l'abonné. 

Les factures sont à payer, soit à première présen
tation de la facture au domicile de l'abonné (ou à 
t~ut autre endroit indiqué par lui, mais situé sur la 
Concession Française), soit ensuite à la caisse de la 
Compagnie. Quel que soit le montant de la facture, 
J'abonné pourra toujours envoyer un chèque à la 
Compagnie qui lui fera parvenir le reçu correspondant. 

Dans le cas où les factures n'auront pas été payées 
à première présentation, l'abonné recevra une lettre 
recommandée l'invitant à s'acquitter dans les cinq 
jours qui suivent la date de ladite lettre. A défaut de 
paiement dans ce délai de cinq jours, la Compagnie 
se réserve le droit de cesser la fourniture de courant 
électrique (éclairage, force motrice, chauffage) et de 
poursuine par les voies légales le recouvrement des 
factures en retard. 

L'abonné renonce à opposer à la demande de 
paiement toute réclamation sur la quantité des con
sommations constatées. En conséquence, le montant 
des factures devra toujours être acquitté, sauf à la 
Compagnie à tenir compte à l'abonné sur les paiements 
ultérieurs de toute différence qui aurait eu lieu à 
son préjudice. Toutefois si la réclamation est recon
nue fondée, l'abonné pourra recevoir immédiatement 
en espèces le trop-perçu qui aura été encaissé par la 
Compagnie. 

Chauffage - Garantie.-

Article 5 du règlement relatif aux abonnements.-

A va nt que le courant puisse lui être donné, 
l'abonné devra signer la police d'abonnement et verser 
Tls. 10,00 pour le 1•r Kw. installé et Tls. 5,00 pour 
les suivants (accord conclu entre le Conseil d'Admi
nistration Municipale et la Compagnie le 14 Décembre 
1925). 

Ce mode d'évaluation de la garantie n'est pas 
applicable aux hôtels, théâtres, restaurants, pensions 
de familles, logements garnis et autres établissements 
publics, pour lesquels au moment du raccordement 
une garantie double des bases ci-dessus sera exigée. 

Si, par la suite, pour tout abonné, le montant 
d'une facture mensuelle vient à dépasser de 25 °/o le 
chiffre de la garantie, cette garantie pourra être 
majorée de façon à couvrir la facture mensuelle la 
plus élevée du semestre précédent et le supplément 
sera exigible dans le courant du premier mois 
(Janvier ou Juillet) du semestre suivant. 

Inversement si, par la suite, pour tout abonné, 
le montant de la facture mensuelle la plus élevée du 
semestre précédent vient à être inférieure de plus de 
25 °/0 au chiffre de la garantie versée, le montant de· 
la garantie sera réduit dans le cours du premier mois 
(Janvier ou Juillet) du semestre suivant et sera 
ramené au montant de la facture mensuelle la plus 
élevée du semestre précédent. Toutefois la garantie 
ne sera jamais réduite à une somme inférieure à celle 
demandée au moment du raccordement. 

La somme ainsi payée d'avance sera remboursée 
par la Compagnie à l'expiration de l'abonnement sous 
déduction de la valeur de l'électricité fournie par elle 
et des autres frais qui n'auraient pas été soldés. La 
Compagnie devra aviser par écrit l'abonné d'avoir à 
retirer son dépôt de garantie ou le reliquat de son 
dépôt. 

En cas de perte du récépissé, le remboursement 
du dépôt ou du reliquat sera effectué par la Compa
gnie, sous réserve d'observer une procédure légale. 

Compteurs.-

La Compagnie fournira, en location à ses abonnés, 
les appareils suivants dont le prix de location ou 
d'entretien sera exigible en même temps que le prix 
du courant électrique. 

a) -Des compteurs d'un système de son choix au 
prix mensuel d'entretien fixé par le tableau ci-après: 

Compteur de 25 à 50 H.W ................................... .Tls. 1,00 
)) )) 50 à 100 )) . ........ )) 1,25 
)) )) 100 à 200 )) . ......................... )) 1,50 

Au-dessus de 200 H.W., ce dernier prix mensuel 
de Tls. 1,50 sera élevé de Tls. 0,50 par 100 H.W., ou 
fraction en plus. 

b )-Des disjoncteurs au prix mensuel de location 
de Tls. 2,00. 

c)-Des transformateurs d'intensité au prix men
suel de location de Tls. 1,00. 

20 
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Moyennant ces rétributions, la Compagnie restera 
chargée de l'entretien et des réparâtions des appareils 
ci-dessus. 

Toutefois, chaque année, la· Compagnie devra 
aviser par écrit l'abonné que sa police d'abonnement 
peut être, s'il ie désire, suspendue pour la période 
comprise entre les mois de Mai et d'Octobre (inclus). 
Dans ce cas, la Compagnie procédera, sans frais pour 
l'abonné, à la dépose et à la pose du compteur de 
chauffage et. éventuellement, du disjoncteur et du 
transformateur d'intensité. 

Mode de paiement.-

.1rticle 11 du règlement relatif aux abonnements.

Les f::~ctures indiquant le relevé des consomma
tions et le montant des sommes dues sont présentées 
pour encaissement chaque mois à l'abonné. 

Les factures sont à payer, soit à première présen
tation de la facture au domicile de l'abonné (ou à 
tout autre endroit indiqué par lui, mais situé sur la 
Concession Françai&e), soit ensuite à la caisse de la 
Compagnie. Quel que soit le montant de la facture, 
l'abonné pourra toujours envoyer un chèque à la 
Compagnie qui lui fera parvenir le reçu correspondant. 

Dans le cas où les factures n'auront pas été payées 
à première présentation, l'abonné recevra une lettre 
recommandée l'invitant à s'acquitter dans les cinq 
jours qui suivent la date de ladite lettre. A défaut de 
paiement dans ce délai de cinq jours, la Compagnie 
se réserve le droit de cesser la fourniture de courant 
électrique (éclairage, force motrice, chauffage) et de 
poursuivre par les voies légales le recouvrement des 
factures en retard. 

L'abonné renonce à opposer à la demande de 
paiement toute réclamation sur la quantité des con
·sommations constatées. En conséquence, le montant 
des factures devra toujours être acquitté, sauf à la 
·Compagnie à tenir compte à l'abonné sur les paiements 
ultérieurs de toute différence qui aurait eu lieu à 
son préjudice. Toutefois si la réclamation est recon
nue fondée, l'abonné pourra recevoir immédiatement 
·en espèces le trop-perçu qui aura été encaissé par la 
Compagnie. 

Eau -Garantie.-

Avant toute fourniture d'eau, l'abonné devra 
verser à la caisse de la Compagnie, à titre de garantie, 
une somme évaluée à raison de : 

Tl s. 3,50 pour un diamètre de compteur de 1/ 2" 

)) 8,00 )) )) )) 314" 
)) 15,00 )) )) )) 1" 
)) 40,00 )) )) )) 1"1/ 1"1

/ 4ou 2 

)) 80,00 )) )) )) 2" 
)) 130,00 )) )) )) 2"1/2 
)) 200,00 )) )) )) 3'' et au-dessus. 

Ce mode d'évaluation de la garantie n'est pas 
applicable aux hôtels, théâtres, restaurants, pensions 
de famille, logements garnis, marchands d'eau, 
établissements de bains et autres établissements 
publics, pour lesquels, au moment du raccordement, 
une garantie triple des bases ci-dessus sera demandée. 

Si, par la suite, pour tout abonné, le montant 
d'une facture mensu.elle vient à dépasser de 25 °/0 le 
chiffre de la garantie, cette garantie pourra être 
majorée de façon à couvrir la facture mensuelle la 
plus élevée du semestre précédent et le supplément 
sera exigible dans le courant du premier mois 
(Janvier ou Juillet) du semf'stre suivant. 

Inversement, si, par la suite, pour tout abonné, le 
montant de la facture mensuelle la plus élevée du 
semestre précédent vient à être inférieur de plus de 
25 o / o au chiffre de la garantie versée, le montant de 
la garantie sera réduit dans le cours du premier mois 
(Janvier ou Juillet) du semestre suivant et sera 
ramené au montant de la facture mensuelle la plus 
élevée du semestre précédent. Toutefois la garantie 
ne sera jamais réduite à une somme inférieure à celle 
demandée au moment du raccordement. 

La somme payée d'avance sera remboursée par 
la Compagnie à l'expiration du présent engagement 
sous déduction de la valeur de l'eau fournie par elle 
et des autres frais qui n'auraient pas été soldés. La 
Compagnie devra aviser par écrit l'abonné d'avoir à 
retirer son dépôt de garantie ou le reliquat de son 
dépôt. 

En cas de perte du récépissé, le remboursement 

du dépôt ou du reliquat sera effectué par la Compa

gnie, sous réserve d'observer une procédure légale. 

Minimum exigible.-

Diamètre des 
compteurs 

1 /2" 

3/4, 

1" 
1" 1/ 4 et 1 "1 /2 

2" 

2"1
/2 

3" 
4" 
6" 

Somme mensuelle 
fixe forfaitaire 

à percevoir par la 
Compagnie 

Tl s. 

1,25 
1,90 
2,50 
3,50 
4,90 
6,30 
8,40 

14,00 
21,00 

Quantité d'e.au 
correspondant au 
minimum exigible 

m3. 

14,285 
21,715 
28,570 

40 
56 
72 
96 

160 
240 
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Alimentation de secours.-
Toute personne possédant une autre source d'ali

mentation d'eau (puits artésien) ne pourra, s'il désire 
·souscrire une police d'abonnement Eau à la Com
pagnie, souscrire qu'une police pour "Alimentation de 
Secours". · 

Les conditions de cette police spéciale seront les 
suivantes: 

1°)-Le tarif de vente d'eau concernant ces polices 
spéciales est fixé comme suit: 

a)-Tls. 0,0875 par mètre cube, pour toute 
consommation mensuelle n'excédant pas les maxima 
ci-après variables suivant le diamètre des compteurs: 

225m3 par mois pour un compteur de 1" 
400 )) )) )) )) 1" 1 /4 0 u 1" ! /2 

800 )) )) )) )) 2" 
1000 )) )) )) )) 2" 1/2 
1200 )) )) )) )) 3" 
2400 )) )) )) )) 4" 
3000 )) )) » )) 6" 
b)-Tls. 0,175 par mètre cube pour toute con

sommation mensuelle dépassant les maxima fixés 
ci-dessus. 

La Compagnie peut limiter la consommation à 
100 m3 par jour. 

2°)-Toutefois, en cas de consommation mensu
elle nulle ou inférieure au minimum exgible défini 
ci-après, la Compagnie est autorisée à percevoir une 
somme mensuelle forfaitaire correspondant à ce 
minimum exigible. 

Ce minimum exigible est fixé comme suit, d'après 
le diamètre des compteurs : 

Mode de paiement.-
Extrait de l'article 13 du règlement relatif aux 

abonnements.-

La consommation sera relevée sur les compteurs 
une fois par mois à intervalles aussi réguliers que 
possible. 

Article 14 du règlement relatif aux abonnemenls.
Les factures indiquant le relevé des consomma

tions et le montant des sommes dues sont présentées 
pour encaissement chaque mois à l'abonné. 

Les factures sont à payer, soit à première présen
tation de la facture au domicile de l'abonné (ou à 
tout autre endroit indiqué par lui, mais situé sur la 
Concession Française), soit ensuite à la caisse de la 
Compagnie. Quel que soit le montant de la facture, 
l'abonné pourra toujours envoyer un chèque à la 
Compagnie qui lui fera parvenir le reçu correspondant. 

Dans le cas où les factures n'auront pas été payées 
à première présentation, l'abonné ref'evra une lettre 
recommandée l'invitant à s'acquitter dans les cinq 
jours qui suivent la date de ladite lettre. A défaut de 
paiement dans ce délai de cinq jours, la Compagnie 
se réserve le droit de cesser la fourniture d'eau et de 
poursuivre par les voies légales le recouvrement des 
factures en retard. 

L'abonné renonce à opposer à la demande de 
paiement toute réclamation sur la quantité des con
sommations constatées. En conséquence, le montant 
des factures devra toujours être acquitté sauf à la 

Somme mensuelle Compagnie à tenir compte à l'abonné sur les paiements 
fixe forfaitaire Quantité d'eau ultérieurs de toute différence qui aurait eu lieu à Diamètre des 

compteurs 
correspondant au 

à percevoir par la minimum exigible son préJ'ndice. Toutefois si la réclamation est recon-
Compagnie 

------- -------- --------1 nue fondée, l'abonné pourra recevoir immédiatement 

1" 
1"ij4 et 1"ij2 

2" 

4" 
6" 

Tl s. 

4,90 

8,75 

17,50 

26,25 
35,00 

70,00 

140,00 

m3. 

. 56 

100 

200 

300 

400 

800 

1600 

Taxe annuelle pour contrôle des secours 
privés d'Incendie.-

Les abonnés ayant souscrit à une police spéciale 
pour secours privés d'incendie auront l'eau fournie 
gratuitement en cas d'incendie, mais devront acquitter 
la taxe annuelle de contrôle suivante: 

Tls. 5,00 par poste d'eau' avec maximum de 
Tls. 20,00, payable par moitié au cours du premier 
mois (Janvier ou Juillet) de chaque semestre. 

en espèces le trop-perçu qui aura été encaissé par la 
Compagnie . 

* * * 
La Commission examine ensuite la question de 

la date d'application des nouvelles dispositions que la 
Compagnie est autorisée à apporter aux polices 
d'abonnement. 

Après échange de vues, 
La Commission décide de fixer comme ci-après 

la date_ de mise en vigueur des nouvelles dispositions 
des polices : 

1°)-Modification du texte relatif aux "Garanties" 
Eclairage, Force motrice, Chauffage: 

-pour tout nouvel abonné: dès approbation par 
la Commission Municipale. 

-pour les abonnés actuels : seules les révisions 
semestrielles seront faites (la.l •re en Juillet prochain). 
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2°)-Modification du texte relatif au "Mode de 
paiement" Eclairage, Force Motrice, Chauffage, Eau. 

Modification des textes relatifs aux tarifs Force 
motrice, aux compteurs Force motrice, aux compteurs 
Chauffage, au minimum exigible de consommation 
Eau, aux alimentations de secours Eau: 

-pour tout nouvel abonné : dès approbation par 
la Commission Municipale, 

-pour les abonnés actuels : à partir des factures 
mensuelles correspondant aux relevés de compteurs 
effectués durant la 2eme quinzaine de Juillet 1934. 

3°)-Taxe annuelle pour contrôle de secours privés 
d'incendie : 

-paiement de la moitié de la taxe annuelle en 
Juillet prochain. 

4°)-Garantie Eau : 
-La garantie ne s'appliquera qu'aux nouveaux 

abonnés, dès approbation de la Commission Muni
cipale. 

Seront considérés comme nouveaux abonnés : 
a)-les anciens abonnés qui changeront de rési

dence; 
b)-les anciens abonnés dont le défaut de 

paiement aura placé la Compagnie dans l'obligation 
de couper la fourniture d'eau. Dans ce cas, un nouvel 
abonnement sera souscrit et le branchement sera établi 
gratuitement, conformément au Cahier des Charges. 

La séance est levée à 7 heures 20. 

Signé: J. COIFFARD 
F. SCHWYZER 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
G.FOMBERTEAUX 
L. LION 
E.J. LLOYD 
LO PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TCHOU YE~ 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 30 Mai 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le trente Mai, 
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 J. COIFF ARD, Consul de France, 
remplissant par délégation du Consul Général de 
France les fonctions de Président de la Commission 
Municipale. 

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

du 7 Mai 1934, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Commission Municipale.-
Le Président informe la Commission que Mr. 

Schwyzer a remis à Mr. le Consul Général sa démis
sion de Membre de la Commission Municipale. 

Le Président se fait l'interprète de l'Assemblée 
pour remercier Mr. Schwyzer de sa longue collabora
tion à l'administration de la Concession Française. 

Le Président fait savoir d'autre part à la Com
mission que par Ordonnance Consulaire en date du 
28 Mai t934, Mr. le Consul Général de France a 
nommé Mr. Bernis, Directeur de la Banque Franco
Chinoise, Membre de la Commission Municipale. 

Le Président souhaite la bienvenue à Mr. Bernis, 
qui a d'ailleurs déjà été Membre de la Commission 
Municipale, et dont les conseils ont été justement 
appréciés. 

Comités.-
Mr. M. Chapeaux est désigné pour faire partie 

du Comité des Travaux en remplacement de Mr. 
Schwyzer. 

Mr. Bernis est désigné pour faire partie du Comité 
des Finances en remplacement de Mr. Donné. 

Caisse des Œuvres.-
La Commission désigne le Rév. P. Moulis comme 

Délégué de la Commission Municipale au sein de la 
Commission d'Administration de la Caisse des Œuvres 
d'Intérêt Public de la Concession Française en rempla
cement de Mr. Donné. 

Finances.-
Emprunts 1903 et 1921.-

Comme suite à la décision de la Commission en 
date du 30 Mai 1933, le Président informe ses Collègues 
du tirage au sort, pour amortissement, de 197 obliga
tions de l'Emprunt Municipal t903, et de 55t obliga
tions de l'Emprunt Municipal t921. 

Ces opérations auront lieu à l'Hôtel Municipal, 
le Vendredi, ter Juin, pour l'emprunt t903, et le Jeudi. 
7 Juin, pour l'emprunt 1921. 

Emprunt 1911.-
La Commission enregistre le procès-verbal ci

après de tirage au sort des obligations de l'emprunt 
t911 amorties en t934: 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES 
NOTARIÉS POUR L'ANNÉE t934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le onze Mai, 
à trois heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, J. BEAUROY, Attaché de 
Consulat au Consulat Général de France à Changhai, 
remplaçant Monsieur M. BERNARD, Vice-Consul 
de France à Changhai chargé de la Chancellerie, 
empêché, en présence de Monsieur L. des COURTILS, 
Chef. des Finances et du Contentieux de la Commis
sion Provisoire d'Administration Municipale 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 ter Juin 1921, et 
«conformément .au Tableau d'Amortissement arrêté 
« par le Conseil. » 

Il a été procédé au tirage au sort de DEUX CENT 
TRENTE DEUX Obligations de l'Emprunt contracté 
en 1911 par le Conseil d'Administration Municipale 
de la Conc€-ssion Française de Changhai. 

Les Obligations sorties à ce tirage sont les 
suivantes: 

Nos. 20-28-3t-44-61- t08- 115- 163-
t65-260-335--344--353-370- 395- 449- 45t-
455-462-471-485--487--499- 508-- 515- 52t-
560-570--576-584-597-599- 617- 635- 656--
659-708--721-734--751-786- 851-- 854- 855--
857-872-875-883--895--925- 943- 978--t008-
t 026-t 032-t 039--t 044-1 071-t 081-t 084 -t1 04-:
tt37-tt49--tt55--t162-t180-t18t-t213-t240-
t260--1261-1262-1264-1268-t284-1295-1317-
t318-1325-1368-1393-1397-1431-1457-t482--
1483-1484--1485-1507 -1509-1517 -·-t520-1523--
1530-1533--1545-1547-t567-1578-t591-t634-
1659-t667-1718-1729-1763-1771-1794-t803-
1807-1813-1830-t842-1857-1864--187~-t880-
1889-1906-t916-1932-1933--1959-1960-1965-
1969-1989-1996-2019-2093--2139-2177--2188--
2205--2210--2238--2268-2274--2279-2284-2314--
2328-2343-2345--2374-2381-2421-2482--2499--
2504-2537-2565-2643--2645-2649--2651-2672--
2698-2708-2710--2743-2754--2803-2806-2858--
2881--2887-2890--2900--2911-2932-2939-2950---
2992-3015-3024-3034--3047--3081-3090--3094--
3114-3116-3136-3173-3214--3231-3239-3242-
3250-3292-3304--3318--3335-3340-3376-3378--
3381-3385-3398-3401--3416--3422-3428-3456--
3463--34o9--3475-3505-3506--3510-3511-3541-
3545--3573--3601--3677-3681- 3686--3690-3734--
3749--3704-3816--3823--3828- 3872-3900--3911-
3930-3937-3949. 

21 
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En foi de quoi, le présent procès-verbal a été 
sur le champ rédigé dans la salle du Conseil de la 
Municipalité où a eu lieu le tirage et où le Soussigné 
s'est transporté et signé après lecture par Messieurs 
L. des COURTILS et J. BEAUROY les jour, mois 
et an que dessus. Signé: L. des COURTILS
J. BEAUROY. 

Pour transcription conforme audit procès-verbal 
déposé au rang des minutes de la Chancellerie du 
Consulat Général de France à Changhai par Nous 
Marcel BERNARD, Vice-Consul de France à Changhai 
chargé de la Chancellerie, le quatorze Mai mil neuf 
cent trente quatre. 

Le Vice-Consul chargé de la Chancellerie, signé: 
Marcel BERNARD (L. S.) L. G.) 

Pour extrait certifié conforme, 
Changhai, le quatorze Mai mil neuf cent 

trente quatre, 
Le Vice-Consul 

chargé de la Chancellerie, 
Signé: M. BERNARD. 

Etablissements Publics.-
Se référant à sa décision du 9 Avril t934, la 

Commission prend connaissance des avis des Services 
au sujet de la classification à introduire dans le 
barème des licences de salle de bal, et décide de créer, 
à compter du ter Juin t934, deux classes pour les 
licences de ces établissements : 

t• classe $ t05 par mois 
2• classe $ 70 >> >> 

Licences.
Bicyclettes.-

La Commission décide de confirmer sa décision 
du 22 Décembre t933. En conséquence, à partir du 
ter Janvier t935, le montant de la licence de bicyclette 
sera porté de $ 3 à $ 4. 

D'autre part, à partir du ter Juillet t934, le prix 
de la plaque de bicyclette $ 0.20 sera remboursé à 
l'Administration Municipale. 

C. F. T.E.E.-
Par lettre en date du 26 Mai t934, la, C. F. T. 

fait connaître qu'à la suite d'une légère modification 
de tarifs mise en vigueur par la China General 
Omnibus co., sur sa ligne No. 9, (St. Georges à 
Kweiyang Road) empruntant sur une partie de son 
trajet le même parcours que ses lignes d'autobus 
Nos. 2t et 22, elle a été amenée à ajuster, sur le 
parcours commun, les tarifs de ses lignes d'autobus à 
ceux de la China General Omnibus co. 

La China General Omnibus co., mettant en 
vigueur à la date du ter Juin les nouveaux tarifs de 
sa ligne No. 9, la Compagnie demande l'autorisation 
de procéder à la même date aux ajustements de tarifs 
sur ses lignes Nos. 2t et 22. 

Les tarifs ajustés seraient, préalablement à leur 
mise en application, affichés dans les voitures. 

Les nouveaux tarifs proposés étant inférieurs aux 
maxima du cahier des charges et comportant même 
sur le parcours quai de France-boulevard de Montigny, 
une diminution, la Commission donne son accord à 
la proposition de la Compagnie. 

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

la séance du Comité des Travaux du t6 Mai t934: 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le seize Mai, 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. MEYRIER, Président 
de la Commission Municipale. · 

ADJUDICATIONS.-
A)-Le Comité prend connaissance du procès-verbal du 

Bureau d'ouverture des soumissions en date du 18 Avril 1934 
concernant: 

1°)-Fourniture de 55.000 mètres de fil de fer barbelé 2 fils, 
4 picots. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Noms des soumissionnaires 

Mnsm BussAN KAISHA LTn.
Prix par 

100 mètres courants 

a)-Fil de fer barbelé: Gauge No. 14, 2 fils, 
-espacement des picots: 3" ................. . 

b)-Fil de fer barbelé: Gauge No. 12, 2 fils, 
espacement des picots: 3" ................. . 

Droits de douane non compris. 

SociÉTÉ FRANco-CHINOISE DE CoNSTRUCTIONS MÉTALLIQUES 

ET MÉCANIQUES.-

Sh. $ 
1,35 

2,00 

a)-Fil de fer barbelé 12 B.W.G. 2 fils, 4 picots, 
espacement des picots 5", en bobines de 45 lbs. 2,65 

b)--Fil de fer barbelé 12 B.W.C. 2 fils, 4 picots, 
espacement des picots 3", en bobines de 56 lbs. 2,50 

Droits de douane non compris. 

ZA HsiN SHuN.-

Fil de fer barbelé 2 fils, 4 picots ................. 2,74 
Droits de douane compris. 

THE CHUNG HwA STEEL PRonucTs Co.-

Fil de fer barbelé 2 fils, 4 picots. • . . . . . . . . . . . . . . . 3,50 
Droits de douane compris. 

BABOUD, MARY & CJE.-

Fil de fer barbelé 2 fils, 4 picots 80 rn/m .......... 3,57 
Droits de douane non comp1·is. 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité propose 
de confier cette fourniture à l'entreprise Mitsui Bussan Kaisha, 
qui a fait le prix le plus avantageux, $ 2,00 les 100 mètres courants, 
droits de douane non compris. 

2o)-Viabilité de la route Tenant de la Tour (entre rue 
Lafayette et route Vallon). 

1.-Etablissement d'une chaussée en macadam au sable de 
Soutchéou avec fondation de rocaille (épaisseur de la rocaille 0,30) 
sur toute la largeur de la chaussée ; 

2.-Pose des bordures et de dalles de caniveau; 
3.-Aménagement des trottoirs en dallage ou en entrées 

cimentées; 
4.-Raccordement sur la rue Lafayette. 
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Les soumissions reçues étaient les suivantes: 
Noms des soumissionnaires Prix global Transport de terres 

Zi Zung Ta ......... Sh; $ 8.620,00 Sh. $ 0,70 par m3. Km 
A. Bouchier . . . . . • . . » 8.800,00 >> 0,70 >> 

Yih Kee. . . . . . . . . . . . >> 8.900,00 
Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 

de confier ces travaux à l'entreprise Zi Zung Ta, qui a fait le prix 
le plus avantageux, $ 8.620,00 plus $ 0,70 pour transport de terre 
par m3. Km. 

3o)-Elargissements.-
Avenue Edouard VII, rue Porte du Nord, (entre rue du 

Consulat, avenue Edouard VII). 
Rue du Consulat, (à l'Ouest de la rue Porte du Nord 

côté Sud). 
1.-Elargissement des rues du Consulat et Porte du Nord, 

construction de chaussées en béton et sheet asphalte sur fondation 
de rocaille de 0,30 d'épaisseur; 

2.-Pose de dalles et bordures des trottoirs ; 
3.-Aménagement des trottoirs en dalles de ciment; 
4.-Construction des bouches d'égoût avec les branchements 

nécessaires ; 
5.-Construction d'un refuge; 
6.-Fourniture et mise en place de la rocaille de fondation 

dans les parties anciennes qui en sont dépourvues. 
Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Noms des soumissionnaires Prix global 

Prix par m2. de 
fondation de rocaille 
de 0,30 d'épaisseur 

sous chaussée existante 

Yih Kee ............... Sh. $ 5.250,00 Sh. $ 2,20 
A. Bouchier............ >> 5.400,00 >> 2,30 
Zi Zung Ta............ >> 5.500,00 >> 2,25 
Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 

de confier ces travaux à l'entreprise Yih Kee, qui a fait le prix le 
plus avantageux, $ 5.250,00. 

B)-Communication est donnée du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions en date du 2 Mai 1934 concernant: 

a)-lnfirmerie Municipale, route Dclastre agrandissements et 
transformations. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 
Mo Fah Kee ................... Sb.$ 11.200,00 
Yin Yuen Kee................. >> 12.400,00 
San Sun Construction Co....... >> 14.600,00 
Chee Hsin Construction Co.,. . . >> 15.000,00 
Sing Ling Kee & Co.. . . . . . . . . . >> 16.000,00 
Sin Young Kee Contra tor. . . . . . . >> 18.000,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise Mo Fah Kee, qui a fait le prix 
le plus avantageux, $ 11.200,00. · 

b)-Construction d'une boulangerie militaire (2 fours) au 
quartier Bernez-Cambot. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 
Mo Fah Kee .................. Sh. $ 20.800,00 
Sin Young Kee... .. . . . . . . • . . . . . » 20.850,00 
San Sun...................... >> 27.500,00 
Shing Tai..................... >> 29.111,50 
Sing Ling Kee................ >> 30.500,00 
Yin Yuen Kee................. >> 34.200,00 
Chee Hsin.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. >> 31.000,00 

Le Comité propose de confier ces travaux à l'entreprise Sin 
Young Kee au prix de$ 20.850,00. 

C.-Réfection de tranchées consécutives à la dépose d'une conduite 
d'eau (routes de Zikawei et Delastre).-

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions du 2 Mai 1934 relatif aux travaux de voirie ci
dessus indiqués. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Prix par mètre carré 

Noms des 
Soumissionnaires 

Macadam au sable de 
Soutcheou sur fondation 

de rocail1e goudronné 
et asphalté 

Yih Kee ................ Sh. $ 3,60 
A. Bouchier. . . . . . . . . . . . >> 3, 75 * 
King Son Kee. . . . . . . . . . >> 3,85 

Chaussée 
en terre battue 

escarbillée 

Sh. $ 0,70 
)) 0,75 
)) 0,70 

*les reprises pouvant être nécessaires par la suite et l'entre
tien ne sont pas compris. 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise Yih Kee, qui a fait les prix 
les plus avantageux, $ 3,60 par m2 pour macadam au sable de 
Soutchéou sur fondation de rocaille et $ 0, 70 par m2 pour chaussée 
en terre battue escarbillée. 

D)-Installatiôns électriques au quartier Galliéni.-
Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 

d'ouverture des soumissions en date du 27 Avril1934 pour les 
travaux sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Noms des soumissionnaires Prix global 
Li ou Liug Kee Engineering Co ..•.... Sh. $ 2.350,00 
Dah Fang Electric Co.. . . . . . . . . . . . . • >> 2.532,00 
Larsen et Trock.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 2.820,00 
The China Engineers Ltd........... >> 3.150,00 

Le Comité propose de confier ces travaux à l'entreprise Liou 
Ling Kee, qui a fait le prix le plus avantageux, $ 2.350. 

La lettre de commande devra préciser que ce prix comporte 
la fourniture de 4 lanternes de porche et de 2 diffuseurs d'entrée 
principale. 

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

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-
Lecture est donnée du compte-rendu ci-après de la séance de 

la Commission des Établissements Classés du 9 Mai 1934: 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion du 9 Mai 1934 

« La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
« Mercredi 9 Mai 1934, à 15 heures, à la Municipalité; sous 
« la présidence du Directeur Administratif, délégué par le Direc
« teur Général. 

«Établissements Catégorie "A" 

« Teinturerie.-
« No. 334 de la nomenclature. 
«Demande de Mr. Yeu Ze Yong pour agrandissement de sa 

«teinturerie exploitée au No. 299, rue Galle (occupera également 
«les Nos. 1 à 13 du passage 293 rue Galle). 

«La Commission Municipale, dans sa séance du 17 Avril1934, 
«avait demandé qu'il soit effectué un supplément d'enquête au 
«sujet de l'agrandissement de cette teinturerie. 

« Cette enquête fait ressortir que le propriétaire est disposé 
«à effectuer toutes installations susceptibles d'atténuer les incon
« vénients que présente son industrie (masque d'engrenages, 
(( aération forcée, etc ... ). 

<( Il y a lieu de remarquer également que cet établissement est 
« situé à 100 mètres environ de la zône réservée. 
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«Tenant compte du fait que les modifications apporteront une 
«amélioration à l'état de choses existant et étant donné la présence 
«d'autres industries dans le quartier, la Commission n'est pas 
«opposée à donner un avis favorable à cette demande d'agrandis
« sement. 

«Atelier de grattage de tissus.-

« No. 105 de la nomenclature. 
« Mr. Wang Hai, 57, passage 238 rue Brenier de Montmorand. 
« Une première demande avait èté rejetée par la Commission 

«Municipale dans sa séance du 2 Mars 1934, cet atelier pouvant 
« être incommode et dangereux pour les résidences voisines 
«(poussière et risques d'incendie des déchets de laine). 

«Un supplément d'enquête a permis de constater que le 
« demandeur avait fait installer un aspirateur électrique, suppri
« mant ainsi les inconvénients signalés. 

«Dans ces conditions, la Commission est d'avis d'autoriser 
«l'exploitation de cet établissement qui, d'ailleurs, ne fonctionne 
« que pendant la saison d'hiver. Le travail sera interrompu entre 
« 22 heures et 6 heures du matin. 

« Fabrique de glucose (No. 178 de la nomenclature) et dépôt de 
«farine d'amidon.-

« Mr. M. Kobayashi, 238, avenue Dubail (changement de 
« propriétaire). 

<<La Commission est d'avis d'autoriser ce transfert à la con
<< dition toutefois que les ·installations construites dans la cour 
<< sans autorisation soient immédiatement démolies. Cet établis
<< sement devra remettre les lieux dans l'état où ils se trom·aient 
<<au moment de la délivrance de la première autorisation. 

<<Fabrique de vins et liqueurs:·-

<< No. 220 de la nomenclature. 
<<MM. Vassos & Co., 22-24, route Gaston Kahn. 
<< Fabrique de vins avec raisins frais, de liqueurs par mélange 

<<à froid, et de sirops de fruits. Le stock d'alcool (400 litres 
<<contenus dans un fût métallique) sem entreposé dans un local 
<<spécial. 

<< La Commission croit devoir signaler que cette fabrique 
<< sera située dans un quartier de résidences et à proximité 
<< immédiate de maisons habitées. 

<<Si l'autorisation est délivrée, les demandeurs devront se 
<< conformer aux prescriptions du Règlement Municipal sur la 
<< fabrication de vins et liqueurs qui sera prochainement promu!
<< gué, ainsi qu'à celles du Service d'Incendie qui leur seront 
11 communiquées ultérieurement. 

<< Atelier de forgeron.-

<< No. 240 de la nomenclature. 
<< Mr. Kao Vong Zy, 227, route de Zikawei. 
<< Patente à délivrer; zône réservée. 

«Dépôts d'essence sous trottoir (liquides inflammables) ... -

<< No. 216 de la nomenclature. 
<< 1o)-Société "Socony Vacuum Corporation", en frontage 

<<du No. 1031, avenue Foch. 
<< Les avis des Services étant favorables, la Commission 

<< recommand11 la délivrance de la patente (2 pompes). 
<< 2°)-Société "Socony Vacuum Corporation", 413, route H. 

<<de Siéyès. 
<<Société "Socony Vacuum Corporation", en frontage du No. 

<< 755, avenue Foch. 
<<Demandes retirées, à annuler. 

«Établissements Catégorie "B" 

<<Garage public pour automobiles ... -
<< Mr. R. W. Brewer, Directeur de la Société "Ford Hire 

<<Service Co.", 77, route Vallon. 
<<Il s'agit de la transformation intérieure d'un établissement 

<<déjà patenté. 
<< Autorisation à délivrer sous les réserves ci-après: 
« a)-Installation suffisante d'appareils sanitaires pour le 

<< personnel ; 
<< b)-exécution des prescriptions du Service d'Incendie qui 

<< seront communiquées ultérieurement. 

<< Fabriques de bas.-
<< 1o)-Mr. Zao Y a Sung, 15, passage 239 rue Lafayette (8 

<<ouvriers, 6 métiers). 
<< Mr. Wang Zeng Bei, 80, rue du Père Froc, à l'étage (7 

<<ouvriers, 6 métiers). 
« « Mr. Dang Ah Hwo, 44, passage 461 rue Brenier de Mont

<< morand (12 ouvriers, 10 métiers). 
<< Mr. Song Tse Keng, 150a, rue Eugène Bard lor étage (5 

<<ouvriers, 5 métiers). 
<<La Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation 

<< des quatre fabriques ci-dessus sous réserve d'interdiction du 
<< travail entre 22 heures et 6 heures du matin. 

<< 2o)-Mr. Tsu Hong Zeng, 44, passage 195 rue Capitaine 
<< Rabier (agrandissement, occupera également le No. 45, du même 
«passage). 

« Mr. Tsa Liang Hung, 44, passage 372 route de Zikawei 
<<(changement de propriétaire et agrandissement: occupera égale
<< ment le No. 43, du même passage). 

<< Mr. Zeng Dah Fou, 8, passage 44 route Père Dugoût. 
<< Patentes à délivrer; zône réservée. 

<< Fabrique de tricots.-
<< Mr. Ling Lai Tsong, 19, passage 297 rue Eugène Bard, 

<< ( 4 ouvriers, 2 machines, 1 moteur). 

<< Filaturè.-
<< Mr. Tsiang Keng Kie, 11, passage 84 rue Tourane (15 

<<ouvriers, 8 métiers à main). 

<<Fabrique d'objets en cuivre.-
<< Mr. Fang Teh Sih, 367, avenue Edouard VII (8 ouvriers, 4 

<< machines-outils). 
<< Autorisations pouvant être accordées aux trois établissements 

<< ci-dessus sous réserve d'interdiction du travail entre 22 heures 
<< et 6 heures du matin. 

<< Fabrique de bretelles et jarretières.-
<< Mr. Zy Ly Teh, 17, passage 37 route de Zikawei. 

<<Fabrique de dominos en os.-
<< Mr. Yang Y ou Ling, 10, passage 207 rue Capitaine Rabier. 
<< Patentes à délivrer; zône réservée. 

<< Bonneterie.-
<< Mr. Zeng Zeu Tching, 831, rue Amiral Bayle. 
<< Le Service des établissements classés signale qu'une chan

<< dière en fonte vient d'être mise en service dans cette fabrique. 
<<La pression était, au moment de la visite, de 25 lbs (1, 7 Hpz). 
<< Cette pression semble ex ces si ve et dangereuse pour une chaudière 
<<eu fonte qui, en outre, est installée dans l'atelier même où 
<<travaillent une dizaine d'ouvriers. 

<< La Commission estime que le propt·iétaire doit êtœ mis en 
<<demeure d'arrêter sans délai le fonctionnement de cet appareil 
«jusqu'à ce que l'épreuve prévue soit effectuée. 
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<<Manufacture de vêtements (Uniformes) et d'effets d'érzuipement 
<< en cuir.- . 

<<Demande de Mr. King Yue Zeng, au nom de la Compagnie 
<<"Ling Seng", pour exploiter une manufacture d'uniformes et 
<<d'objets en cuir, No. 33, route Stanislas Chevalier. 

<<Cette manufactm·e est située d;ns la zône, elle comprend 2 
<<étages et emploiera 350 ouvriers environ. 

<< Une surélévation avait été commencée sans autorisation 
<< sur la terrasse de l'immeuble en vue de créer un atelier supplé
<< mentaire. 

<< Cette addition prévue pour être construite en bois léger 
<<étant un danger constant d'incendie, sa construction a été arrêtée 
<<par le service municipal intéressé. 

<<La Commission estime que l'autorisation peut être accordée 
« aux conditions suivantes : 

<< a)-Construire la surélévation en briques avec toiture en 
<<tôle; 

<< b)-prolonger les canalisations d'eau de secours jusqu'au 
<< 3e étage et y installer un poste d'incendie; 

<< c)-vérifier et remettre en bon état les robinets et le 
<< matériel de secours; 

<< d)-interdiction de déposer des caisses dans les couloirs, 
« escaliers ou cours. 

« Fabrique de produits de parfumerie.-
<< 1o)-Mr. Wou Tching Yong, 6, passage 448 boulevard des 

<< 2 Républiques. 
<< La Commission propose le rejet de cette demande sur l'avis 

<< des Services de Police. 
<< 2°)-Mr. Tsang Ky Yu, 8, passage 356 boulevard de Monti

« guy (3 ouvriers). 
« Patente à délivrer. 

<<Fabrique de stylographes.-
<< Mr. Se Yu Tseu, 2-4, passage 524A route Conty. 
« Fabrique située sur la limite de la zône réservée, compre

« nant: 
<< 20 petites machines-outils diverses, 4 petits moteurs et 

«employant 40 ouvriers. 
<<La Commission estime que l'autorisation peut être accordée 

<< sous les réserves ci-après: 
<< a)-Supprimer ou isoler le calorifère; 
<< b)-installer un extincteur chimique (grand modèle) dans 

<< chacun des ateliers et en un endroit très accessible; 
<< c)-interdiction du travail entre 22 heures et 6 heures du 

«matin. En outre, aucun agrandissement ne sera toléré. 

«Fabrique de conserves alimentaires (préparation d'œufs).-
« Mr. Yang Tse Bing, 8, passage 123 rue Porte de l'Ouest. 
<< Demande retirée, à annuler. 

« Atelier de charpente.-
« Mr. Tseu Yu Ky, passage 334 route Vallon. 
<<Il s'agit d'un dépôt de vieux matériaux de construction. 

« Etablissement non compris dans la nomenclature des établisse
<< ments classés. 

«Atelier de miroiterie.-
<< Mr. Kio Kia Ming, 69, passage 58 boulevard de Montigny 

« (8 ouvriers). 
<<Autorisation à accorder sous réserve d'installation d'un 

<<extincteur chimique (grand modèle) dans l'atelier à un endroit 
<<très accessible. 

<<Ateliers de ferblanterie.-
« Mr. Zi Dao Ling, 180, rue Vouillemont (2 ouvriers). 
« Mr. W. Cuznetsov, 117, route Père Robert (4 ouvriers). 

<< Mr. Vong Zeng Yeu, 293, rue Kraetzer (changement d'ad_resse, 
<< 3 ouvriers). 

<< Mr. Sie Ah Foh, 164, rue Lagrené (changement d'adresse, 
« 6 ouvriers). 

« Ateliers de menuiserie.-
<< Mr. Yang Eu Pao, 274, rue Galle (8 ouvriers). 
« Mr. Kou Tching, Foh, 7, passage 736 avenue Joffre (6 ou-

<< vriers). 
« Mr. Wang Wou Zang, 44, route de Zikawei (8 ouvriers). 
« Mme. F. A. Alunna, 208, avenue du Roi Albert (6 ouvriers). 
« Autorisations à délivrer pour les huit établissements ci-

<< dessus sous réserve d'interdition du travail entre 22 heures et 
« 6 heures du matin. 

<< Les ateliers de ferblanterie ne pourront, en outre, entre
<< prendre des travaux de grosse chaudronnerie. 

«Entrepôt d'huiles et de produits alimentaires.-
<< Mr. B. S. Barbash, 36, route Paul Henry (changement 

«d'adresse). 
<< Cet entrepôt occupe le rez de chaussée d'une maison à l'entrée 

<<d'une cï'té. Il contenait: 50 fûts de 60 gallons d'huile d'arachides, 
<< 3 fûts de 60 gallons d'alcool et diverses denrées alimentaires, 
« produits qui par la suite ont été enlevés. 

<<La Commission est d'avis d'accorder l'autorisation à la con
<< dition toutefois que le passage ne serve pas d'entrepôt. 

<< Maroquinerie.-
<< Mr. Zao Zen Tching, 216, rue du Marché (6 ouvriers). 

<<Atelier d'installations électriques.-
« Mr. Ou Fang Ming, 117, rue Hué (6 ouvriers). 

<< Blanchisserie et atelier de teinturier-dégraisseur.-
<< Mr. Zao Hong Wei, 244, avenue du Roi Albert (changement 

<<d'adresse, 2 ouvriers). 
«La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des trois 

« établissements ci-dessus. 

«Pharmacie de type moderne.**-
« Mr. Shu Hung Teh, 185-187, avenue Foch. 
«Références requises fournies, autorisation à délivrer. 
« Cette pharmacie sera comprise dans la 3e catégorie. 

<<Blanchisseries.-
<< 1o)-Mr. Tchieu Pao Yeu, 346, route Tenant de la Tour 

<< (3 ouvriers). 
<< Autorisation à accorder. 
<< 2o)-Mr. Zie Zen Fou, 26, rue Palikao (5 ouvriers). 
« Patente à délivrer sous réserve que les murs de la salle de 

«lavage soient protégés à l'aide d'un enduit imperméable, jusqu'à 
« 1 m. 50 au-dessus du sol. 

<<Ecole de chauffeurs et de mécaniciens.'*-
<1 Mr. A. J. Yuschenkoff, 12, passage 125 route de Grouchy. 
«Autorisation à accorder. 

<< Boissons non alcoolisées.-
<< Mr. Ou Ping Zei, passage 92 rue Cardinal Mercier. 
«Commerce installé à l'entrée d'un passage, gênant pour la 

<<circulation. Demande à rejeter. 

« Cabinet dentaire.-
« Mr. V. Doubovsky, 838, avenue Joftre (Appt. A). 
«Autorisation à délivrer. 

<< Industries et commerces divers.-
« Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 

« des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
<< délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
« commerces suivants: 

22 
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« Ateliers de nettoyage à sec.-
« Mr. Y eh King Pao, 69, rue Palikao. 
« Mr. Soh Veng Tsing, 328, rue Cardinal Mercier. 

« Ateliers de cordonnerie.-
« Mr. Wah Ching Gneu, 303, rue du Marché. 
« Mr. Til}g King Veng, 317, rue du Marché. 
« Mr. Tai Liang Mai, 311, rue du Weikwei. 
« Mr. Lung K wang Gnin, 271, rue du Marché. 
« Mr. Ou Kie Seng, Directeur de la Société "Dah Tsong Wha", 

« 1092, route de Zikawei. 
« Mr. Wang King Kwei, 265, rue du Marché. 
« Mr. Kiang Kwang Tai, t3, passage 275A boulevard de 

«Montigny. 
« Mr. Eu Zeng Zie, t8, passage 293 rue Galle (ter étage). 
« Mr. Tai Ming Yu, 203, rue du Marché. 

« Ateliers de tailleurs.-
« Mr. Yi Mai Sing, t6, passage 37 route de Zikawei. 
« Mr. Zy Poun Kwen, tO, passage 89 route Prentice. 
« Mr. Zao Teh San, 4, passage 39 rue Palikao. 
« Mr. Sou Tai Gneu, 19, passage t40 rue de Saïgon. 
« Mr. Zia Soh Foug, 34, passage t40 rue de Saïgon. 
« Mr. Kao Zeng Zeng Kwei, 8, passage t40 rue de Saïgon. 
« Mr. Kang Ah Nen, 8, passage 69 rue des Pères. 
« Mr. Tsang Zei Yao, t62, rue Rennequin. 
« Mr. Zao Keng Zen, 73, passage t95 rue Capitaine Rahier. 
« Mr. Zeng Zang Foh, 6, passage 90 route Père Dugoût. 
« Mr. Wang Y ou Sang, 9, passage 233 route Picard Destelan. 
« Mr. Wang Kie Ts'ou, 4, passage t28 rue Hué. 
« Mr. Loh Ah Fah, 4, passage 77 rue du Père Froc. 
« Mr. Tong Ching Zie, 20, passage t28 rue Hué. 
« Mr. Zeng Kwei Fang, 12, passage tt2 rue Eugène Bard. 
« Mr. Wang Song Dao, t, passage 69 route Dupleix. 
« Mr. Loh Dong Seng, 5, passage 222 avenue du Roi Albert. 
« Mr. Don Fah Ching, 52, passage 37 route de Zikawei. 
<< Mr. Dang Ah Pao, t08, rue Brodie A. Clarke. 
<< Mr. Zeng Yeu Pao, t22, rue de Saïgon (changement d'a

<< dresse). 
<< Mr. Tsn Sze Ya, t4, passage t50 rue Palikao (changement 

<<d'adresse). 
« Mr. K'ong Ping Yong, 23, passage t40 rue de Saïgon (chan

« gement d'adresse). 

« Boulangerie et confiserie (vente).-
« Mr. V. V. Cherikoff, t53K, route des Sœurs. 

«Boucherie.-
« Mr. Hwo Yu Zeng, 6t, rue Lafayette (changement de 

« propriétaire). 

«Boucherie et produits alimentaires, vins et spiritueux.**~ 
« Mr. Moh Veng Dao, 59, route Père Robert (changement de 

« propriétaire). 

« Charcuterie.-
« Mr. Moh Ah Kwei, t88, rue du Weikwei. 

« Fruiteries et boissons non alcoolisées.**-
« Mr. Ou Kei Gneu, 775, avenue Joffre (2e catégorie). 
« M1·. Tsang Tse Ts'ing, passage 40 route des Sœurs (2° 

«catégorie). 

« Fruiteries, produits alimentaires et boissons non alcoolisées.*'
« Mr. Li Lie Seng, 269, rue du Capitaine Rabier (2° catégorie). 
« Mr. Ly Zang K'ouei, t0t9, avenue Joffre (2" catégorie). 

~ Lait, glace alimentaire et boissons non alcoolisées.**-
« Mr. Tseu Koueng Lai, 4, route H. de Siéyès (2• catégorie). 

«Œufs (vente).-
« Mr. King Tai Heng, 29, passage 275 rue Ratard. 

« Entrepôt de bière.-
« Mr. H. Druker, en face du No. 471 rue Cardinal Mercier 

«(garage). 

«Boissons non alcoolisées.**-
« Mr. Chin Paw Shin, t8, route Vallon (te catégorie). 
« Mr. Lou Bain Gui, t60, boulevard des 2 Républiques (2• 

«catégorie). 
« Mr. Tseu Tching Ling, 244, route Père Robert (1• catégorie). 
« Mr. E. M. Pasteur, 89, route Vallon (te catégorie). 
« Mr. Yiao Yao Ding, 276, route Say Zoong (te catégorie). 

«Dépôt de boissons non alcoolisées.**-
« Mr. Zeng Ming Fou, 3, passage 176 rue Lafayette (2c 

«catégorie). 

« Pâtes alimentaires.-
« Mr. Ting Zang Hai, t59, rue Galle. 
« Mr. Chu Yeu Fou, 456, rue Amiral Bayle. 
« Mr. vVou Fah Ching, 58, passage 1522 avenue Joffre. 
« Mr. Tsong Pih Foh, t34, routé Magy. 
« Mr. Bang Ze Tsing, 371, route de Zikawei. 

«Dépôt de produits alimentaires.-
« Mr. Lie Tching Moh, 4, passage tO rue Buissonnet. 

« Produits alimentaires.-
« Mme. A. Tonne, 3t6, rue Cardinal Merci~r. 
« Mr. Tsang Ling Seng, t5, passage 99 rue SœuriAllègre. 
« Mr. Ki Zeu Song 40, rue Marco Polo. 

«Produits alimentaires, vins et spiritueux chinois.**-
« Mr. Ou Ghi Yong, 594, rue Ratard (changement d'adresse, 

« 3• classe). 

« Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.**-
« Mr. Mao King Wha, 85, rue du Capitaine Rabier (38 classe). 
« Mr. Yang Sio Ding, t44-t46, rue Wagner (2• classe). 
« Mr. Y eh Yuan Su, t88, route Conty (3• classe). 

« Vins et spiritueux.**-
« Mr. A. Toporoff, 109, route Stanislas Chevalier (3• classe). 
« Mr. A. Kanzler, 735-737, avenue Joffre (2• classe). 
«Mme. G. Evrard, 63, route Père Robert (3e classe). 

« Vins et spiritueux chinois.**-
« Mr. Don Kwei Ts'iou, 26, rue Colbert (3c classe). 
« Mr. Zia King Tse, 33, rue Tourane (2• classe). 
« Mr. Tsu Ts'ing Ghiao, 161, rue Lagrené (3c classe). 
« Mr. Zeng Ts'eng Sung, 227, passage 409 route Père Robert 

« (changement d'adresse (3• classe). 

« Salons de coiffure.-
« Mme. B. Becker, 464, avenue Joffre. 
« Mr. Ly Zeng Yong, 596, rue Ratard. 

« Établissements Catégorie "C" 

« Cinématographe.*-
« Mr. S. Skenazi, 323, rue Lafayette (changemnt de proprié

« taire). 
« Autorisation à délivrer. 

« Café-restaurant étranger avec salle de danse.*-
« Demande de Mr. Y. C. Vong sollicitant l'autorisation de 

« confier la gérance de l'établissement dénommé "Casanova" 
«exploité aux Nos. 545-547, avenue Edouard VII, à Mr. R. W. 
« Ladow-Y. C. Vong en restant le propriétaire. 

«Autorisation à délivrer. 
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«·Cafés-restaurants étrangers.*-
« 1°)-Mr. S. Kojima, 66, rue Paul Beau. 
«Mme. Foug Li Can Ling, 240, route Père Robert (change-

« ment d'adresse). 
«Autorisations à délivrer. 
« Ces deux établissements seront compris dans la 3e classe. 
<< 2°)-Mr. Ioder Singh, 1, passage 918 avenue Joffre (chan

« gement de propriétaire). 
«Autorisation à délivrer. 

«Café étranger.*-
« Mr. M. Litvak, 153N, route des Sœurs. 
«Autorisation à délivrer. 
« Ce café sera compris dans la 3e classe. 

«Hôtel chinois.*-
« Demande de Mr. Sio Yo Ming, propriétaire de l'Hôtel "Se 

« Kia" exploité aux Nos. 9 et 11, rue Wagner, sollicitant l'autori
« sation de confier la gérance de son établissement à Mr. Zeng 
« Tse Liang en remplacement de Mr. Ly Tse Siang démissionnaire. 

«Autorisation à délivrer. 

«Imprimeries.-
« Mr. Lu Bei Kouen, 229, rue du Marché (4 ouvriers, 2 ma

« chines). 
« Mr. Ly Teh Lung, 35, passage 113 rue Lafayette (10 ouvriers, 

« 2 machines, 1 moteur). 
« Mr. Zi Koh Teh, 42, rue Wantz (changement d'adresse, 3 

«ouvriers, 2 machines). 
« Mr. Ly Se Ming, 55, rue Marcel Tillot (15 ouvriers, 2 

« machines, 2 moteurs). 
«Autorisations à délivrer. 

« Ecole secondaire chinoise.-
« Mr. Mo Kia Tseng, Directeur de l'Ecole "Hwa Kouo", 69, 

« 70, 85, 86, passage 482 rue du Marché. 

« Ecoles primaires chinoises.-
« Mr. Wang Ding Zeng, Directeur de l'Ecole ·'Teh Hwaq, 42, 

«passage 1218 rue Lafayette. 
« Mr. Kang Chi Fei, Directeur de l'Ecole '·Foh Teh'', 4, 

«passage 336 route Frelupt. 
« Mr. Fang Kieh Jou, Directeur de l'Ecole "Kie Jou", 16, 

« passage 150 et 11 passage 180 route Kahn. 
« Mr. Chieu Chia Kwei, Directeur de l'Ecole "Hsu Ming", 

« 185 et 187, route D:1pleix. 
« Mr. King Kuau Hao, Directeur de l'Ecole "Si Sing", 7, 

«passage 461 avenue Foch. 
« La Commission transmet pour d.Scision les dossiers de ces 

«six établissements scolaires, l'Inspecteur de l'Enseignement 
«ayant formulé des réserves en ce qui concerne les deux derniers. 

« Hôpital chinois.-
« Mme. Tsiang Pao Zu, 418, rue Lafayette. 
«Autorisation à délivrer. 
« Tout blessé ou mal~de suspect devra être signalé aux 

« Services de Police. 

« Cabinets de consultations médicales.-
« 1°}-Mr. Dang King Han, 361, avenue Edouard VII. 
« Demande retirée, à annuler. 
« 2°)-Mr. Hia Liang Zeng, 25, passage 140 rue de Saïgon. 
« Mr. Satbarkhan, 559, boulevard des 2 Républiques (oculiste). 
« Mr. Lee Pao Seng. 23, passage 257 route-de Zikawei. 
« Mr. K. Herz," 112, route Vallon. 
«Melle. Wang Ve Ying, 23, passage 286 route Tenant de la 

«Tour (Sage femme). 

«Melle Seng Ghi, 31, rue Amiral Courbet. 
« Mr. Saidulla Yi, 25, rue Capitaine Rabier (oculiste). 
« Mr. Ly Kan Ze, 60, rue Baron Gros. 
« Mr. Chu Liang Su, 1, passage 10 rue Brodie A. C'arke. 
« Mr. T. D. Hwang, 280, rue Rennequin. 
« Mr. Ying Yoh Zeng, 323, avenue Foch (changement d'ad

« resse). 
« Mr. Ly Hang Sie, 30, passage 285 rue Lafayette (changement 

«d'adresse). 
« Mr. Yu Ming Kao, 3, passage 486 rue du Père Froc (chan

« gement d'adresse). 
«Mme. Conge-Rengarten, .72, route Vallon (Sage femme, 

«changement d'adresse). 
« Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission 

«est d'accord pour autoriser l'exploitation des quatorze établisse
« ments ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au 
« règlement municipal sur la déclaration obligatoire des maladies 
«contagieuses. 

«Etablissement de bains, d'hydrothérapie et de massages.
« Mr. Tchieu Zei Gneu, 362, avenue Joffre. 
« Le service des établissements classés signale que la chau

« dière de cet établissement est installée dans un réduit dont deux 
«parois sont en bois. En outre, elle n'est munie d'aucun appareil 
«de sûreté. 

« La Commission propose de mettre en demeure le propri
« étaire de se conformer sans délai aux prescriptions suivantes : 

«a)-Remplacer ies cloisons en bois du local afl'ecté à la 
«chaudière par des murs en maçonnerie de 0 m.20 d'épaisseur et 
« isoler la po.rte et le plafond en les recouvrant de matériraux 
« résistant au feu; 

« b)-Munir la chaudière d'une soupape de sûreté ou d'un 
«vase d'expansion. 

« Mont de piété. •-
« Mr. Kuo Liang Kee, 102, route de Zikawei (changement 

«d'adresse). 

«Maison de logeur.*-
« Mr. Wang Foh Seng, 13, rue Wagner (changement de 

«propriétaire, 21 couchettes et 8 chambres à un lit). 

« Maison de thé. •-
« Mr. Kang Yeu Fah, 81-82, rue Capitaine Rabier. 
«Autorisations à délivrer. 

«Restaurants étrangers.*-
« Mr. Chin Paw Shin, 18, route Vallon. 
« Mr. Tseu Tching Ling, 244, route Père Robert. 
« Autorisations à délivrer. 
« Ces deux établissements seront compris dans la 3e classe. 

« Restaurants chinois.*__:__ 
« 1o}-Mr. Ou Ping Zei, passage 92 rue Cardinal Mercier. 
«Commerce installé à l'entrée d'un passage, gênant pour la 

«circulation. Demande à refuser. 
« 2o)-Mr. Tsu Yung Long, 441, route Père Robert (change-

« ment de propriétaire). 
« Mr. Sih Veng Ping, 151, boulevard de Montigny. 
« Mr. Sieu Yi Kao, 782, avenue Joffre. 
« Mr. Wang Ou Ly, 166, rue Vouillemont. 
« Mr. Wang Yong Foh, 8, passage 33 rue des Pères. 
«Mme. Zeng Mai Ze, 73, passage 120 rue du Weikwei. 
« Mr. Wang Ming Fou, 2841-J, route Frelupt. 
« Mr: Zao Ling Seng, 72, rue du Consulat (changement 

«d'adresse). 
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« Mr. Mou Don Moh, 5, rue du Père Froc. 
« Mr. Loh Guo Seug, 467, rue Ratard. 
« Mr. Kieug Tse Rweu 84, rue Vouillemont (changement 

«d'adresse). 
« Autorisations à délivrer. 

« .. -La Commission propose de porter sur les licences 
«afférentes à ces établissements la clause ci-après : 

«CONDITION SPt~CIALE 

« La présente licence peut être retirée à tout moment par 
« décision du Conseil Municipal. » 

«*-La Commission propose d'inscrire sur les licences affé
« rentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
«suivante: 

«CONDITION SPÉCIALE 

« La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
«décision du Consul Général ou du Conseil Municipal.>> 

« La réunion est terminée à 16 henres 30. 
« Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif 

a)-Teinturerie.-

« des Services Municipaux, 
Signé: E. FAURAZ. » 

Demande de Mr. Yeu Ze Yong, No. 299, rue Galle. 
L'autorisation pourrait être retirée en cas de réclamations 

reconnues justifiées des résidents voisins. 

b)-Ecoles primaires chinoises.-
Ecole Hsu Ming, Nos. 185-187, route Dupleix. 
Ecole Si Sing, No. 7, passage 461 avenue Foch. 
Les autorisations nécessaires pourraient être accordées sous 

les réserves formulées par l'Inspecteur de l'Enseignement. 
c)-Les autres propositions de la Commission sont adoptées 

par le Comité. 

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: 

1°)-No. 2726, rues du Consulat-Petit, lot cad. 40.-6 doubles 
magasins de 2 étages sur rez-de-chaussée, 2 doubles hongs, 2 
chambres sur passage ; -

2°)-No. 2727, route Tenant de la Tour, lot cad. 9111B.-2 
petits bâtiments de 2 étages sur rez-de-chaussée à usage de 
logements et de magasins ; 

3°)-No. 2744, rue Amiral Courbet int., lot cad. 8106.-1 petite 
addition d'un étage sur rez-de-chaussée; 

4°)-No. 2747, route Rémi int,. lot cad. 9326.-20 hougs 
simples de 2 étages sur rez-de-chaussée; 

5o)-No. 2749, route Rémi int., lots cad. 9380-9386 et 9416.-
2 préaux en béton armé ; 

6o)-No. 2750, route Dufour, lot cad. 13147P.-Ajouter 2 
escaliers de service à 1 bâtiment en cours de construction 
(Suite au permis No. 1422, Enreg. No. 2681); 

7o)-No. 2720, route Tenant de la Tour, lot cad. 9725,-9 
magasins, 26 hongs, 1 chambre sur passage d'un étage, 1 clôture; 

8o)-No. 2725, route Maresca, lot cad. 12667.-2 maisons d'un 
étage et attique à usage d'appartements, 1 loge de gardiens, 4 
garages; 

9°)-No. 2745, routes Magy-Haig, lot cad. 12050.-1 résidence 
chinoise y compris 1 garage, 1 loge de gardien, 1 clôture ; 

10°)-No. 2746, route Magniny, lots cad. 13591 et 13606.A-1 
résidence eu~opéenne d'un étage et attique y compris 1 garage; 

11°)-No. 2752, rue Ratard, lot cad. 3601.-1 bâtiment d'un 
étage et attique à usage d'école y compris 2 dépendances, (Attendre 
décision de la Commission des établissements classés); 

12°)-No. 2742, route P. Henry int., lot cad. 8541.-additions 
snr une toiture, à usage de chambres, (Sous réserve de supprimer 
le carton bitumé et couvrir en matériaux ininflammables); 

13°)-No. 2748, route Frelupt,lots cad. 9862-9869.-1 bâtiment 
de rapport de 8 étages a usage d'appartements, (Sous réserve 
d'agrandir la gaine d'aération des salles de bains). 

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

1°)-No. 2738, route Cully, lot cad. 14071B.-1 maison de 2 
étages sur rez-de-chaussée, à usage d'appartements, 2 garages, 
(Fournir l'aspect de façade); 

2°)-No. 2730, rue de Lin Koué, lot cad. 5506.-2 magasins 
d'un étage sur rez-de-chaussée, (A améliorer). 

La séance est levée à 7 heures 15. 

Adjudications.-

Signé: J. MEYRIER 

E. J. LLOYD 

Rév. P. E. MOULIS 

Fourniture de fil de fer barbelé.-
La Commission décide de déclarer la Maison 

Mitsui Bussan Kaisha Ltd., adjudicataire pour la 
fourniture de 55.000 mètres de fil de fer barbelé: 
Gauge N°. 12, 2 fils, espacement des picots 3" au prix 
de $ 2,00 les 100 mètres courants, droits de douane 
non compris. 

Route Tenant de la Tour.·--
La Commission décide de déclarer l'Entreprise 

Zi Zung Tai adjudicataire pour l'exécution des trayaux 
ci-après: 

Viabilité de la route Tenant de la Tour (entre 
rue Lafayette et route Vallon), 

au prix global de $ 8.620 plus $ 0,70 par m3 Km., 
pour transport de terre. 

Avenue Edouard VII, rue Porte Nord.-
La Commission décide de déclarer l'Entreprise 

Yih Kee adjudicataire pour l'exécution des travaux 
ci-après: 

Elargissements.-
AYenue Edouard VII, rue Porte du Nord (entre 

rue du Consulat, avenue Edouard VII), 
Rue du Consulat (à l'Ouest de la rue Porte du 

Nord côté Sud), 
au prix global de $ 5.250,00. 

Infirmerie Municipale.-
La Commission décide de déclarer l'Entreprise 

Mo Fah Kee adjudicataire pour l'exécution des travaux 
d'agrandissements et de transformations à l'Infir
merie Municipale, route Delastre au prix global de 
$ 11.200,00. 
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Construction d'un boulangerie militaire (Bâtiment et 
fours) au Quartier Bernez-Cambot.-

La Commission décide de déclarer l'Entreprise 
Sin Young Koung Kee adjudicataire pour l'exécution 
des travaux ci-dessus au prix de $ 20.850,00. 

Routes de Zikawei et Delastre: réfection de tranchées 
consécutives à la dépose d'une conduite d'eau.-

La Commission décide de déclarer l'Entreprise 
Yih Kee adjudicataire pour l'exécution des tranux 
ci-dessus, aux prix suivants: 

Macadam au sable de Soutchéou sur 
fondation de rocaille, goudronné Prix par mètre carré 

et asphalté .............................................................. $ 3.60 
Chaussée en terre battue escarbillée ......... $ 0.70 

Quartier Galliéni, installations élecfriques.-
La Commission décide de déclarer l'Entreprise 

Liou Ling Kee adjudicataire pour ces travaux aux 
prix global de $ 2.350,00. 

Le prix ci-dessus doit comporter la fourniture de 
4 lanternes de porche et de 2 diffuseurs d'entrée 
principale. 

Ces adjudications sont soumises aux clauses et 
conditions générales applicables aux fournisseurs et 
aux entrepreneurs de travaux pour le compte de 
l'Administration Municipale. 

Etablissements Classés.-
Lecture est donnée du procès-verbal ci-dessous 

de la réunion du 23 Mai 1934 de la Commission des 
Etablissements Classés: 

« COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
« Compte-rendu de la réunion du 23 Mai 1934 

« La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
«Mercredi 23 Mai 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous la 
«présidence du Directeur Administratif, délégué par le Directeur 
«Général. 

«Établissements Catégorie "A" 

« Teinturerie.-
« No. 334 de la nomenclature. 
«Demande de Mr. Y eh Sing Mei pour installation d'une 

«chaudière à vapeur dans sa teinturerie exploitée au No. 182, 
«passage 195 rue Capitaine Rabier, en remplacement de l'appareil 
«existant: chaudière à l'air libre. 

«Etablissement situé dans la zône réservée; autorisation à 
«accorder sous les réserves suivantes: 

« a)-Construire un mur plein en maçonnerie en vue d'isoler 
«la chaudière de l'atelier; 

« b)-Revêtir de plaques isolantes incombustibles les pièces 
«de bois situées à proximité de la chaudière. 

«Métaux et alliages (fonderie de caractères d'imprimerie).
« No. 241 de la nomenclature. 
<< Mr. Seng Sou Tsoh, 13, passage 58 boulevard de Montigny. 
«Petit atelier spécialisé dans la fabrication de blocs en cuivre 

« pour imprimerie, et comprenant une machine-outil actionnée 
«par un moteur électrique de 1 CV; 6 ouvriers. 

« Patente pouvant être délivrée sous réserve d'interdiction 
« du travail entre 22 heures et 6 heures du matin. 

« Atelier de gravure chimique sur verre.
« ~o. 346 de la nomenclature. 
« Mr. Kiong Ying Seng, 23, passage 3 route de Zikawei. 
«Etablissement situé dans la zône réservée; autorisation à 

« accorder sous réserve d'installer un extincteur chimique (grand 
«modèle) dans l'atelier, à un endroit accessible. 

« Vernis (application sur meubles).-
« No. 196 de la nomenclature. 
« Mr. Wang Ping Veng, 56, rue Marcel Tillot. 
«Petit atelier (6 ouvriers). Avis favorable. 

«Dépôt de vieux chiffons.-
« No. 104 de la nomenclature. 
<< Mr. Yong Sih Ling, 76, rue Porte du Nord. 
« Petit dépôt ayant moins de 20m3 de chiffons entreposés et 

«employant 3 ouvriers. Autorisation à délivrer. 

«Dépôts d'essence sous trottoirs (liquides inflammables).**
« No. 216 de la nomenclature. 
«Société "Kwang Wha Petroleum Co." en frontage du No. 

« 54, route Père Robert. 
«Société "Kwang Wha Petroleum Co." en frontage du No. 

« 554, rue Bourgeat. 
« Les avis de Services étant favorables, la Commission 

« recommande la délivrance de la patente (1 pompe à chaque 
« installation). 

« Établissements Catégorie "B" 

«Garages publics pour automobiles.**-
« 1o)-MM. Marmorat & Petrenco, 336, avenue du Roi Albert 

«(changement de propriétaire). 
« Demande transmise avec avis favorable. 
« 2o)-Mr. Tsang Wei Lie, 354-356, route Tenant de la Tour 

« (changement de propriétaire). 
« Autorisation à délivrer sous les réserves suivantes: 
« a)-Garnir de tôle la porte faisant communiquer le garage 

«avec l'étage; 
« b)-revétir de plaques isolantes incombustibles (abestos, 

«fibrociment) la paroi en bois de l'escalier. 

« Ateliers de tissage.-
« 1o)-Mr. Tsang Fou Teh, 86, passage 452 route de Zikawei 

«(changement d'adresse). 
« Mr. Zeng Teh Ts'ing, 13, passage 474 route de Zikawei 

«(changement de propriétaire). 
« Patentes à délivrer; zône réservée. 

·« 2o)-Mr. Tsu Ts'eng Chi, 104, passage 16 rue du Père Froc 
« (13 métiers, 1 moteur électrique de 2 CV. 1/ 2, 13 ouvriers). 

«Autorisation pouvant être délivrée sous réserve d'interdic
« tion du travail entre 22 heures et 6 heures du matin. 

« Fabriques de bas.-
« 1o)-Mr. Tseng King Kao, 287, rue du Marché. 
« Mr. Tai Zeng Seng, 80, passage 79 route de Zikawei. 
« Patentes à délivrer; zône réservée. 
« 2°)-Mr. Tsu King Ling, 20, passage 196 rue Bluntschli. 

« (18 métiers à main, 18 ouvriers). 
«Autorisation à accorder sous réserve d'interdiction du travail 

« entre 22 heures et 6 heures du matin. 

«Fabriques de tricots.-
« 1°)-Mr. Tai Liang Hung, 30, passage 44 route Père Dugout. 
« Patente à délivrer ; zône réservée. 
« 2°)-Mr. Ts'a Ly An, passage 79 rue Vincent Mathieu (3 

«métiers à main, 6 ouvriers). 

23 
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<< Autorisation à délivrer sous réserve d'interdiction du travail 
« entre 22 heures et 6 heures du matin. 

«Fabrique de conserves d'œufs.-
« Mr. Heu Yang Meu Ling, 732, rue Brenier de Montmorand. 
« Fabrique située dans la zône réservée; patente à délivrer 

« sous les réserves suivantes : 
« a)-Construire un mur en maçonnerie de deux mètres de 

« hauteur séparant la chaudière des ateliers; 
« b)-revêtir de plaques isolantes incombustibles les pièces de 

« bois situées à proximité de la chaudière; 
« c)-supprimer la paillotte établie au-dessus des ateliers. 

«Fabrique de produits de parfumerie.-
« Mr. Kao Gnie Pao, 121, rue Vincent Mathieu. 
« Sur avis des Services de Police, la Commission des 

«Établissements Classés, dans sa réunion du 9 Mai 1934, 
« proposait le rejet d'une première demande de l'intéressé. 

« Les raisons ayant motivé cet avis subsistant, la Commission 
« confirme sa précédente proposition. 

« Atelier de charpente.-
« Mr. Vong Song Gio. lot cad. 9614, route Kahn. 
« Les avis des Services étant favorables, la Commission est 

«d'avis d'autoriser l'exploitation de cette atelier qui emploie 8 
« ouvrters. 

«Atelier de mécanique.-
« Mr. Zeng Young Piao, 7, passage 444 rue du Père Froc 

« (1 tour, 1 moteur électrique de 2 CV; 4 ouvriers). 

« Ateliers de petite mécanique.-
« Mr. E. Lavroff, 304, rue Cardinal Mercier (3 ouvriers pas 

« de machine). 
« Mr. Vai Zei Fou, 85, rue Vouillemont (4 machines-outils, 

« 1 moteur électrique de 5 CV; 6 ouvriers). 

«Atelier de ferblanterie.-
« Mr. Kou Lie Zu, 52, rue Vouillemont (2 ouvriers). 

« Ateliers de menuiserie.-
« Mr. Y eh Zeng Tsong, passage 79, rue Vincent Mathieu 

« (8 ouvriers). 
« Mr. Tsu Ah Sing, 17, passage 240 rue Bourgeat (7 ouvriers). 
« Mr. Tsang Heu Fou, 3, passage 505 route Vallon (change

« ment d'adresse, 6 ouvriers). 
« Les patentes peuvent être délivrées aux sept établissements 

« ci-dessus sous réserve d'interdiction du travail entre 22 heures 
«et 6 heures du matin. 

«L'atelier de ferblanterie ne pourra, en outre, entreprendre 
« des travaux de grosse chaudronnerie. 

«Atelier d'ébénisterie.-
« Mr. Ling Vi Ziang, village de Zi Ka Sao, rue Ratard inté

« rieur, chemin municipal No. 24, lot cad. 8148 (12 ouvriers). 
«Autorisation pouvant être accordée sous réserve d'interdic

« tion du travail entre 22 heures et 6 heures du matin. 
« En outre, le demandeur devra être mis en demeure de 

<<mettre à l'alignement la palissade clôturant son atelier qui 
« empiète sur le chemin public. 

« Pharmacies chinoises.-
« to)-Mr. Bou Hong Ying, 34, rue Palikao. 
« Mr. Liou Yue Zeng, 16, rue Palikao. 
« Mr. Zang Dao Seng, 85, rue Hué. 
«Patentes à délivrer. 
« 2o)-Mr. Zeng Ts'ou Sian, 25, passage 113 rue Lafayette. 
«La Commission propose le rejet de cette demande sur l'avis 

« des Services d'Hygiène. 

«Atelier d'installations électriques.-
<< Mr. Ou Lie Gneu, 63, rue du Moulin (6 ouvriers). 

<<Atelier d'orfèvrerie.-
<< Mr. Song Song Ling, 116, rue de l'Est. 

«Entrepôt de sel avec atelier d'empaquetage.-
<< Mr. Ts'a Tseng Fou, 12, passage 163 rue Marcel Tillot 

<< (6 ouvriers). 

<<Savonnerie (moulage).-
<< Mr. G. Bejaloff, 22, passage 569 avenue du Roi Albert 

« (2 ouvriers). 

<< Blanchisseries.-
<< Mr. Wei Lie Seng, 26, route Magy (4 ouvriers). 
<< Mr. Zi Foh Hai, 245, route Frelupt (2 ouvriers). 

<<Blanchisserie et atelier de teinturier-dégraisseur.-
<< Mr. Zeng Zei Keng, 20, rue Buissonnet (2 ouvriers). 
<<La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des sept 

<< établissements ci-dessus. 

<<Puits artésiens.-
<< Société "China Deep Weil Drilling Co." pour le compte des 

«"Missions Etrangères", angle des routes Père Robert et Vallon 
<< (lot cad. 6519). 

«Société "China Deep Weil Drilling Co." pour le compte des 
<< "Missions Etrangères", angle avenue Dubail et rue Auguste 
<< Boppe (lot cad. 697). 

<< Autorisations à accorder aux conditions habituelles. 

<< Brocanteurs.**___:__ 
<< Mr. F. A. Noumenko, 10, route Père Robert, ter étage 

<< (2e classe). 
<< Mr. N. Oleinikoff, 328, rue Bourgeat (3e classe). 
<< Autorisations à accorder. 

<< Cabinets dentaires.-
<< to)-Mr. Zi Zeng K'ang, 77, rue Bourgeat. 
<<Demande à refuser, l'intéressé n'ayant pas produit les réfé

<< renees requises. 
« 2°)-Mr. Seng Veng Kiun, 40, route des Sœurs (changement· 

«d'adresse). 
<< Mme. A. Nikitina, 12, route de Grouchy. 
<<Autorisations à délivrer. 

<< Fruiterie.-
<< Mr. Wang Zeng Gni, passage 46 rue Tourane. 

« Commerce de boissons non alcoolisées.-
<< Mr. Sih Bei Liang, 39, quai de France. 
<<Commerces installés à l'entrée de passages, gênant ainsi la 

<< circulation. Ces deux demandes sont à rejeter. 

«Industries et Commerces divers.-
<< Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 

<< des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
<< délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
« commerces suivants: 

<< Atelier de nettoyage à sec.-
<< Mr. Ying Tching Piao, 729, avenue Joffre. 

«Atelier de réparation de bicyclettes.**-
<< Mr. Tsang Yong Ching, 282, route H. de Siéyès (2e catégorie). 

<< Ateliers de cordonnerie.-
<< Mr. Kou Song Dao, 3, passage 736 avenue Joffre. 
<< Mr. Zeng Kia Foh, 94, passage 409 route Père Robert. 
<< Mr. Zi Dao Seng, 42, rue du Père Froc. 
« Mr. Maing Tchieu Sai, 110, rue Capitaine Rabier. 
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« Mr. Ou Shiug Fah, 30, passage 7 rue du Marché. 
« Mr. Wang Sing Die, 28, route de Zikawei. 
« Mr. Zao Sih Yong, 1492, avenue Joffre. 
« Mr. Song Chi Zen, 731, avenue Joffre (changement d'adresse). 

« Ateliers de tailleurs.-
« Mr. Ly Siang Dao, 5, passage 35 rue Vouillemont. 
« Mr. Ts'a Yong Hou, 782, avenue Joffre. 
« Mr. Su Ghie Sung, 252, rue Capitaine Rabier (ter étage). 
<< Mr. Tsang Tseng Yu, 21, passage 87 rue 'Capitaine Rabier. 
<< Mr. Zaing Zei Seng, 51, route Pershing. 
<< Mr. Seng Tsou K'ang, 13, passage 409 route Père Robert. 
« Mr. King Liang Ou, 3, rue Discry. 
« Mr. King Foh Ziang, 144, rue Sœur Allègre. 
« Mr. L. Gourovich, 625, avenue Joffre. 
« Mr. Tsang Ah Kwei, 125, route Delastre. 
« Mr. Loh Yong Ziang, 3, passage 172 avenue Joffre. 
« Mr. Zao Keng Ling, 2, passage 981 avenue Joffre. 
« Mr. Seng Zen De, 16, passage 69 route Dupleix. 
« Mr. Yu Kia Fang, 497, rue Brenier de Montmorand. 
« Mr. Tsang King T'ou, 145, rue Rennequin. 
« Mr. Tsang Sao Dong, 272, route Cassini. 
« Mr. Lou Wei Ts'ing, 39, rue du Moulin. 
« Mr. Tsang Yao Teh, 9, passage 476 rue Brenier de Mont

« morand. 
« Mr. Tsiao Y ah Kao, 32, passage 68 route Père Robert 

«(changement d'adresse). 
« Mr. Zang Yue Song, 52, passage 14 rue Paul Beau (change

« ment d'adresse). 

« Boucherie.-
« Mr. Leon Cotovez, 326, rue Cardinal Mercier. 

«Boucheries, produits alimentaires, vins et spiritueux.* •-
« Mr. Kao Su Tai, 23, Tracey Terrace, route des Sœurs 

« (garage, 3• classe). 
« Mr. Ly Hong Zei, 513, route Vallon (changement de pro

« priétaire ). 

« Charcuterie.-
« Mr. Hwo Ah Ts'ang, 693, rue Brenier de Montmorand. 

« Confiserie (vente).-
« Mr. Vong Tseng Song, 120, rue Wagner. 

« Lait et fromages (vente).-
« Mr. Gafrik, 780, avenue Joffre. 

« Volailles.-
« Mr. King Gie Foh, 146, route Conty (changement de pro

« priétaire ). 

«Œufs (vente).-
« Mr. Tio Yi Fang, 63, rue Lieutenant Pétiot. 
« Mr. Bie Koh Zei, 216, rue Brenier de Moutmorand. 

« Glace alimentaire. • *-

« Mr. Tai Szu Ling, 428, route Frelupt (2c catégorie). 
« Mr. Wang Hong Ts'ang, 187, rue du Weikwei (2• catégorie). 

«Glace alimentaire et boissons non alcoolisées.**-
«Mlle. Lydia Lengmuller, 259, avenue du Roi Albert (1• 

« catégorie). 

«Boissons non alcoolisées.**-
« Mr. Sze Yu Tsang, 158, rue Amiral Courbet (2• catégorie). 
« Mr. Sze Seng Tsing, 273, boulevard de Montigny (1• caté

« gorie). 
« Mr. A. Z. Petroziantz, 1238, rue Lafayette (2• catégorie). 
« Mr. M. Baranoff, 178, route Vallon (1• catégorie). 

« Mr. Ly Pao Veng, 313, avenue Edouard VII (2• catégorie). 
« Mr. Yù Ghing Tseng, 307, avenue Joffre (1• catégorie). 
« Mr. Lion Tseng Ky, 229, rue Brenier de Montmorand (1• 

« catégorie). 
« Mr. G. M. Kouzmin, 170, route Vallon (1• catégorie, change

<< ment d'adresse). 

<< Pâtes alimentaires.-
<< Mr. Tsang Die Yuen, 136, rue Porte de l'Ouest. 
<< Mr. Seng Lie Pou, 45, passage 419 rue Ratard. 
<< Mr. Ban Hai Yong, "82, rue Capitaine Rabier. 
« Mr. Yeu Sio Tse, 388, rue Bourgeat. 
<< Mr. King Zei Keng, 238, rue Ratard. 
<< Mr. Fang Gnie, 39, rue Lemaire. 
« Mr. Tsa Ah King, 52A, passage 26 avenue Dubail. 

« Produits alimentaires.-
<< Mr. Zao Ching Yong, 20, route Conty. 
<< Mr. Ting Foh Fang, 197, rue du Marché. 
« Mr. Zi Ts'eng Fah, 94, passage 987 avenue Joffre. 
« Mr. Seng Veng Liang, 240-242, rue Ratard (changement 

«d'adresse). 

« Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.* •-
« Mr. Tsang Yuan Lai, 22, rue Paul Beau (2° catégorie). 

<<Produits alimentaires, huiles, sauces, vins et spiritueux chinois."
<< Mr. Maing Chie Ziang, 329, route Conty (3c classe). 
<< Mr. King Tseng Foh, 315-317, rue Lagrené (2• classe). 

«Produits alimentaires, vins et spiritueux.**-
<< Mr. Georges Zeng Wen Long, 418, avenue Joffre (3• classe). 

<<Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.**-
<< Mr. Zo Yie Zu, 94, passage 1218 rue Lafayette (3c classe, 

<<changement d'adresse). 
<< Mr. Tsang Bei Gneu, 166-168, route Conty (2• classe, 

«changement d'adresse). 

<< Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois et boissons non alcooli
<< sées.**-

« Mr. Tai Sih Yong, 3, passage 913 avenue Foch (3• classe 
<< pour vins et spiritueux chinois et 2c catégorie pour boissons 
<< non alcoolisées). 

« Vins et spiritueux chinois et boissons non alcoolisées.**-
<< Mr. Yu Ah Yong, 51, avenue Joffre (3• classe pour vins et 

<<spiritueux chinois et 2• catégorie pour boissons non alcoolisées). 

«Dépôt de vins et spiritueux chinois.-
<< Mr. Bang Bou Tsing, 4, passage 121 rue Eugène Bard. 

<<Établissements Catégorie "C" 

<< Café étranger avec salle de danse.*-
<< Mr. Vei Heu Zieu, 8-10, rue Chu Pao San. 
<<Autorisation à délivrer. 
<< Cet établissement sera compris dans la 2° classe. 

<<Bal en plein air.*-
<< to)-Demande de Mr. J. Barraud, pour le compte de Mr. 

<<Y. C. Vong, propriétaire de l'établissement dénommé "Ambas
<< sador" exploité aux Nos. 741-743, avenue Edouard VII, sollicitant 
<<l'autorisation d'utiliser, pendant la saison d'été, la terrasse de 
<< cet établissement pour danses en plein air. 

<<Avis favorable. 
<< 2°)---Demande de Mr. S. Bloch, président du "Shanghai 

« Jewish Club" pour l'installation d'une scène et plateforme à 
<< usage de bal en plein air dans le jardin de ce Cercle, No. 83, 
<< route Pichon. 
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« La Commission estime qu'un bal en plein air installé à cet 
«emplacement, à proximité d'immeubles de rapport," constituerait 
«une gêne pour le voisinage; elle propose le refus de l'autorisation. 

« Une demande analogue fut rejetée par la Commission Muni
« cipale dans sa séance du 29 Août 1933. 

«Bar-restaurant étranger.*-
« Mme. V. Von, Leitmann, 71, route Père Robert. 
<< Autorisation à délivrer. 
« Cet établissement sera compris dans la 3e classe. 

«Postes privés d'émissions radiophoniques.*-
« Mr. Yu Lao Tseng, 625, avenue Edouard VII, 1er étage. 
« Mr. Tsang Yuen Yih, 323, rue Heunequin. 
«Autorisations à délivrer. 
« La puissance de chacun de ces postes sera de 50 watts. 

« H6tels chinois.*-
« 1°)-Mr. Tsang Fang Shing, 2, passage 14 rue Tourane 

« (changement de propriétaire). 

«Autorisation à délivrer. 
« 2°)-Demande de Mr. Tseu Teh Sinh, propriétaire de 

« l'Hôtel "Dah Wha" exploité au No. 85, rue Palikao, sollicitant 
«l'autorisation de confier la gérance de son établissement à Mr. 
«Yu Ghi, en remplacement de Mr. Yui Hwa Seng. 

« Autorisation à délivrer. 

« H6tel-restaurant chinois.'-
«Demande de MM. Chin Yuan et Compagnie, propriétaires 

«de l'Hôtel "Dah Wou" exploité aux Nos. 341-343, avenue 
« Edouard VII, sollicitant l'autorisation de confier la gérance de 
«leur établissement à Mr. Y Zeng King, en remplacement de Mr. 
« Yih Zeng Keng. 

«Autorisation à délivrer. 

«Ecoles primaires chinoises.-
« Mr. Hsu Pao Jeu, Directeur de l'Ecole "King Hwa", 8, 

« passage 960 rue Amiral Bayle. 
« Mr. Wei Ping Hou, Directeur de l'Ecole "Zeng An", 115, 

« rue Porte de l'Ouest. 
« La Commission transmet pour décision les dossiers de ces 

« deux établissements scolaires, l'Inspecteur de l'Enseignement 
{<ayant formulé des réserves en ce qui concerne le premier. 

•< Imprimerie.-
« Mr. Zeng Liang Kie, 4, passage 130 rue du Moulin (2 presses, 

« 3 ouvriers). 

c< Autorisation à délivrer. 

(< Cabinets de consultations médicales.-
« 1o)-Mr. Zao Zoug Ou, 460, route de Zikawei. 
« Mr. Kou Mou Li, 65, rue Hennequin(changement d'adresse). 
« Mr. Tsa Wei, 55, passage 58 boulevard de Montigny. 
« Mr. Loh Pah Ming, 25, passage 396 rue du Consulat. 
« Mr. Tsong Zeng Tsu, 314, rue du Consulat. 
« Mr. Tsang Tse Ying, 262, rue Kraetzer. 
« Mr. Kao Tsi K'ang, 40, rue de Ningpo. 
« Mr. Pei Yong Seng, 2, passage 257 rue du Marché. 
« Mr. Seng Ghie Ming, et Mme. Koh Wei Tseng, 2 à 6, 

«avenue Joffre. 
«Mme. Ly Tsing Zei, 1, passage 214 rue Kraetzer (oculiste, 

«changement d'adresse). 

«Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission est 
«d'avis d'autoriser l'exploitation des six établissements ci-dessus. 
« Les demandeurs devront se conformer au Règlement Municipal 
« sur la déclaration obligatoire des maladies contagieuses. 

« 2o)-Mr. Tseu Fou Zeng, 28, passage 189 rue de Saïgon. 
« Mr. P. M. Chen, 147, avenue Edouard VII. 
«Demande retirées, à annuler. 

« Cabinet de massages médicaux.-
« Mr. S. Kohno, 17, rue Chapsal. 

« Ecole de danse.-
« Mr. Gnei Wha, 4, passage 191 route Dupleix. 

« Bureaux de placement.-
« Mr. Tsang Teh Long, 38, rue du Père Froc (changement 

«d'adresse). 
« Mr. Wang Wei Ling, 89, passage 409 route Père Robert 

«(changement d'adresse). 

« Maison de tolérance.*-
«Mme. E. G. Zelilidis, 751, avenue du Roi Albert. 
« Autorisations à délivrer. 

« Maisons de thé.'-
« Mr. Kao Foh Keng, 971, avenue Pétain. 
« Mr. Yang Ching Tchi, 188, route Tenant de la Tour. 
« Mr. Ly Ah Die, derrière le No. 16, route Lorioz (village de 

« Ly Ka Za). 
« Autorisations à délivrer. 

«Restaurant étranger et salon de thé.*-
« Mr. S. Haviaras, lû21, avenue Joffre (changement de pro

« priétaire ). 
«Autorisation à délivrer sous la réserve suivante: 

«-Interdiction de la main d'œuvre féminine. 

« Restaurants étrangers.*-
« 1o)-Mr. N. Kuzmenko, 1311, rue Lafayette. 
« Mr. G. M. Kouzmin, 170, route Vallon (changement 

«d'adresse). 
«Autorisations à délivrer. 
« Ces deux établissements seront compris dans la 3e classe. 
« 2°)-Mr. Lou Kieng Sing, 479, avenue Joffre. 
«Demande retirée, à annuler. 

« Restaurants chinois.*-
« 1o)-Mr. Sih Bei Liang, 39, quai de France. 
«Commerce installé à l'entrée du passage, gênant ainsi la 

«circulation, demande à rejeter. 
« 2o}-Mr. Yu Ah Yong, 51, avenue Joffre. 
« Mr. Tsung Gie San, 305, rue du Weikwei. 
« Mr. Zeng Gneu Teh, 67, rue du Moulin. 
« Mr. Ou Gneu Yi, 80, rue Vouillemont. 
« Mr. Ting Dah Tching, 79-80, rue Capitaine Rabier. 
« Mr. Ly Ou Seng, 29, passage 60 rue des Pères. 
« Mr. Loh Zao Foh, 195, rue Wantz. 
« Mr. Seng Ky Yang, 8, passage 140 rue de Saïgon. 
« Mr. Tsang Yang Dang, 180, rue Vouillemont. 
« Mr. Mao Tseng Ghi, 15, passage 10 rue Buissonnet. 
« Mr. Lieu Tseng Hai, 3, passage 409 route Père Robert 

« (changement de propriétaire). 
«Autorisations à délivrer. 

«**-La Commission propose de porter sur les licences 
« afférentes à ces établissements la clause ci-après : 

« CONDITION SPÉCIALE » 
« La présente licence peut être retirée à tout moment par 

« décision du Conseil Municipal. » 

«*-La Commission propose d'inscrire sur les licences 
« afférentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
«suivante: 
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« CONDITION SPÉCIALE» 

<< La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
«décision du Consul Général ou du Conseil Municipal. » 

« La réunion est terminée à 16 heures 15. 

« Le Directeur Administratif 
« des Services Municipaux 

Shanghai Jewish Club.
« Signé: E. FAU RAZ. » 

La Commission décide de surseoir à sa décision 
et de demander l'avis du Comité des Travaux. 

Les autres propositions sont approuvées. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 26 Mai 1934, 

et comportant au Budget Ordinaire un excédent de 
dépenses de $ 69.859,54, est soumise à la Commission 
qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures 15. 
Signé: J. COIFFARD E. J. LLOYD 

M. CHAPEAUX Lü PA HONG 
J. BERNIS Rév. P. E. MOULIS 
L.CHEVRETTON J.SAUVAYRE 
P. DUPUY TCHOU YEN 
L. LION TSI TCHE 

24 
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Délibération de la Commission Municipale du 4 Juin 1934 

A venue Joffre.-

La Commission décide de porter de 80' à 100', par emprise de 10' sur chaque côté, la largeur de 
l'avenue Joffre, entre l'avenue du Roi Albert et le carrefour PiChon- Doumer. 

Signé : J. MEYRIER 
J. COlFFARD 
J. BERNIS 
CHANG SIAU LING 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
P. DUPUY 
G.FOMBERTEAUX 
L. LION 
E. J. LLOYD 
Lü PA HONG 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TCHOU YEN 
TSI TCHE 
E. S. ·wiLKINSON 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 11 Juin 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le onze Juin, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration Muni
cipale se sont réunis à l'Hotel Municipal, dans 
la salle ordinaire des séances, sous la présidence 
de Monsieur J. COIFF ARD, Consul de France, 
remplissant par délégation du Consul Général de 
France les fonctions de Président de la Commission 
Municipale. 

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

du 30 Mai 1934, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Commission Foncière.-
Les Membres de la Commission Foncière étant 

arrivés au terme de leur mandat, le Président informe 
la Commission que Mr. le Consul Général a fixé au 
6 Juillet la date de l'élection des Commissaires 
Fonciers. 

Finances.-
Emprunt Munictpal de 1903.-

La Commission enregistre le procès-verbal ci
après de tirage au sort des obligations de l'emprunt 
1903 amorties en 1934 : 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES 
NOTARIÉS POUR L'ANNÉE 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le premier 
Juin, à trois heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, J. BEAUROY, Attaché de 
Consulat au Consulat Général de France à Changhai, 
remplaçant Monsieur M. BERNARD, Vice-Consul 
de France à Changhai chargé de la Chancellerie, 
empêché, en présence de Monsieur Ch. GUIGNARD, 
représentant la Banque de l'Indochine, et Monsieur 
M. GARDARIN, Chef Comptable de la Commission 
Provisoire d'Administration Municipale de la Conces
sion Francaise. 

Confo.rmément à l'Article 1er 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 o la Banque de l'Indochine, Société Anonyme, don l 
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'Hotel de Ville, 
No. 41, ensemble, d'autre part, aux termes duquel il 
est dit:-

« .... L'amortissement de cet emprunt s'effectuera, 
<< conformément au tableau d'amortissement annexé 
<< aux présentes, et qui sera imprimé au verso des 

<<titres, en trente années, à partir du premier Janvier 
« Mil neuf cent neuf et par voie de tirage au sort 
« annuel. Les tirages au sort auront lieu à Changhai, 
<< dans le courant du mois de Juin de chaque année 
<<et pour la première fois en Juin Mil neuf cent neuf, 
<<par les soins du Conseil d'Administration Muni
« cipale. Un délégué de la Banque de l'Indochine à 
<< Changnai sera appelé à assister à ce tirage qui se 
<< fera tant en sa présence qu'en son absence .... >> 

Il a été procédé au tirage au sort de CENT 
QUATRE VINGT DIX SEPT Obligations de 
l'Emprunt contracté par le Conseil d'Administration 
Municipale de la Concession Française. 

Les Obligations sorties à ce tirage sont les sui
vantes:-

Nos. 514-3688-- 947--1080-2625-2547-
3529-3443-1732-- 41-3668-3162--2695-1932-
901-- 855-3357--1385-1937-3293-- 944--28~4--
1417-2187-1249-1255-1434-2216--3951- 70-
1440-3727--2076- 250-2977-- 214-1653--2627--
3524-- 454-3591-1522- 7ti8-- 671-- 216--2()78-
85~1-- 1215-1478-3573-3104--2255-3534--3424-
2737---2998-2579--3177-3014--1265-- 44G--371G-
2382 3596- Glü- 2G9--3495- 2184--1894--3502--
614-- 2578--2614-- 882--3605-3481--3153--2703-
231-- 1071-- G47- 3066-2708--1496--2935-Hi55-
3379--2408- 750-2581-- 28G4- 117-- 997--3703-
2322--~340- 3140- 17()3-2318- 2480-- 4- 325 7-
1320--1321 2161--2022--3725-3241--1461-1178--
167- 2246--2--172--1584-1151-- 978---2250-2245-
39-11--2168-- 851-3776--2396-- ~56-1970-- 422-
1272-- 950- 145-2608 -~809- 33Gl--4000--3992-
1855- 797--1565--3525-2555-1444--2043-1280-
3008-1641--2905--1752--3809- 706-3769--3270-
526- 755- 141-2624-2622- 2719--2634--2902-
885- 16- 895-3319-2967--2029-1504 --:H50--
770- 3843- 201- 793-2098-1109-3433-3641-
419- 612-- 645-3210-- 264-20f-i6-3739--2387--
1268-3553-- 825--2141--3714-- 976-- 923-- 347--
3089-3777-1503-1418-- 872--28!:J6 -2143. 

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été 
sur le champ rédigé dans la Salle du Conseil de la 
Municipalité où a eu lieu le tirage et où le Soussigné 
s'est transporté et signé après lecture par Messieurs 
Ch. GUIGNARD- M. GARDARIN et J. BEAU ROY 
les jour, mois et an que dessus. Signé: Ch. GUIGNARD 
-M. GAHDARIN--J. BEAUROY. 

Pour transcription conforme audit procès-verbal 
déposé au rang des minutes de la Chancellerie du 
Consulat Général de France à Changhai par Nous 
Marcel BERNARD, Vice-Consul de France à Changhai 
chargé de la Chancellerie, le quatre Juin mil neuf cent 
trente quatre. 

Le Vice-Consul chargé de la Chancellerie, signé: 
Marcel BERNARD (L. S.) (L. G.). 

Pour extrait certifié conforme, 
Changhai, le quatre Juin mil neuf cent 

trente quatre, 
Le Vice-Consui 

chargé de la Chancellerie, 
Signé: M. BERNARD. 
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Etablissements Classés.-
Lecture est donnée des demandes de la Henning

sen Produce Co., et de Mr. Jauregui, sollicitant 

l'autorisation de vendre de la crème glacée sur la voie 

publique. 

Après avoir pris connaissance de l'avis des 

Services de Police, la Commission regrette de ne 

pouvoir accorder les autorisations demandées. 

A ce sujet, le Directeur des Services d'Hygiène 

examinera l'opportunité d'adopter pour la Concession 

Française la réglementation en vigueur sur la Con

cession Internationale qui prévoit pour la vente de 

glace dans les rues l'utilisation de réfrigérateurs 

électriques. 

Comité des Jardins.-

Lecture est donnée du procès-verbal de la réunion 

du 7 Juin 1934. 

Parc de Koukaza.--
• 

La Commission décide de voter les crédits supplé-

mentaires nécessaires pour différents travaux de 

remise en état du Parc de Koukaza, à savoir: 

1°)-Pose de gazon sur la partie du parc à l'Est 

de la route Voyron, et sur la grande pelouse à l'em

placement des bassins souterrains de la Compagnie 

des Eaux; 

2°)--Reconstruction du pont en bois; 

3°)-Réfection de la pergola sur la butte au 

dessus de la cascade. 

Comité des Travaux.-

A)-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après 

de la séance du 31 Mai 1934: 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le trente-et-un Mai, à cinq 

heures de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux 

se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire de,s 

séances, sons la présidence de Monsieur J. COIFFARD, Consul 

de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-

A)-Etayage de La Municipalité et des dépendances du Poste de 
Police Mallet.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 

en date du 2 Mai 1934 concernant les travaux ci-dessus indiqués. 

B)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 

provisoire en date des 4 et 15 Mai 1934 pour les travaux ci-après : 

1°)-Construction du bâtiment du Service de la Circulation, 

(Entreprise Nee Tai Building Co.); 

2°)-Clôture en grillage et fil de fer barbelé pour murs de 

clôture sur propriétés municipales lots cad. 13651, 13658 et 7180, 

(Entreprise Chang Sun Kee); 

3°)-Installation de fichiers métalliques au bâtiment de l'Iden

tité Judiciaire, (Entreprise Shanghai Engineering Corporation); 

4°)-Construction ·du bâtiment à l'usage du logement de 

gardien, Cimetière de Zikawei, (Entreprise Sing Young Kee). 

VOIRIE. 

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

définitive en date du 22 Mai 1934 relatifs aux travaux de voirie 
suivants: 

1°)-H~fection de tranchées consécutives à la pose de câbles 
haute tension, routes Stanislas Chevalier, Massenet, Lafayette, 

Cardinal Mercier, avenues Joffre, Hoi Albert et rue Paul Henry, 
(Entreprise Yih Kee); 

2°)-Héfection de tranchées consécutives à la pose d'une 

conduite d'eau, route Lafayette, entre avenues Dubail et du Roi 

Albert, (Entreprise Kou Wah et Co.); 

3°)-Drainage et viabilité du Chemin Municipal No. 7, entre 
routes Rémi et Lafayette, (Entreprise Yih Kee); 

4o)-Drainage de la route Tenant de la Tour (Lafayette-Vallon) 

et drainage et aménagement de chaussée route Vallon (Roi Albert 

Tenant de la Tour), (Entreprise King Song Kee) . 

B)-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception 

provisoire en date du 15 Mai 1934 pour les travaux ci-dessous: 

Mise à l'alignement du mur de clôture du Cimetière des 

Sœurs avenue Dubail, (Entreprise Yih Sieh Kee). 

C)-Mise à l'alignement dn lot cad. 222, mes Kraetzer, Marco 
Polo, Wagner et boulevard de Montigny.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 

en date du 2 Mai relatif aux travaux sus-mentionnés, (Entreprise 
A. Bouchier). 

ENREGISTREMENT DES ENTREPRENEURS ET DES 
FOURNISSE URS.-

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 
Okura Trading Co. Ltd. 

Building 

Adresses 
1 Kiukiang road 

D. Yuesin General 

Contractor 

Kung Yie Yah Kee 
301 Kung Sing road- Cha pei 

Enginee- Ji, 152-3E, Alcook road, corner 
ring Works 

Wang Youn Kee 

Modern Builders 

Teh Tai 

of Point road 

55 Yen Tsi Lee, Sinza road 

29, Szechuen road, room 44 

184 Maiblack road 
Cathay Engineering Works 9-A Hankow road, flat 20 
Cathay Construction Co. 9-A Hankow road 
J. P. Solovieff 211 avenue Dubail 
Sin Hung Tai 21 Broadway 
Sung Hang Kee & Co. 14 Se Teh Ly, Lou Pei road 
Zung Shing Kee Building 

Contractor Cité Teh Zeng Ly, Zia Too road 
Sing Chang Contractor 141 North Szechuen road 
Shanghai Kogyo Kaisha Ltd. 25 Ming hong road 
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Dah Fang Electric Co. 117 rue Hué 
Koo Zeng Kee Construction 178 Poo You Sei road, South 

Factory District 
Shun Woo Engineering Works 803 Point road 
Asia Union Engineering Cor-

poration 
Sun Tai & Co. 
Tang Siou Kee 
Universal Technical Co. 
San Sun Construction Co. 
Sung Hang Kce 
China H.adiator Installator 
The Aurora Co. 
Larsen & Trock 
H.. F. Shroff & Co. 
Sing Shung Tai Building 

Contractors 
An-Chee Construction Co. 

Sze Dah & Co. 
W. Z. Zee & Sons 
Chang Tai & Co. 
Van Shing Lee Kce Bois Co. 
Ching Woo & Co. 
Tseng Shing & Co. 
Hung Lee & Co, 
E. Zung Chong & Co. 
Chow Y et Dah 
Yu Tai Lumber Co. 

Pacifie Coal Service Co. 
Foh Tai Coal Co. 
Vai Foong Tai Co. 
Kouen Kee & Co. 
Jeh Sing Transport Co. 

Moor Tai Coal Co. 
Chang Dah Yuen & Co. 
General Electric Co. 
H. B. Campbell & Co. 
Vai K'ang Coal Co. 
Y ah Meu 

Yung Tai Ziang Coke Co. 
Ghi Foug Coal Co. 
Yung Zung & Co. 
Zung Woo Lumber Co. 

Sherwin-Williams Co. 

Chen Shen Timber Co. 
Shing Kee Brick & Lime Co. 
King Zung Coal Co. 
Za Chong Tai & Co. 
Ho Yueu' Yong & Co. 
Frost, Bland & Co. 
C. C. Wakefield & Co. Ltd, 

Fah Hwa 
Parisien Shoe Co. 
Sing Shing 

615 Szechuen road 
Laue 1820, 'No 33 Sinza road 
410 Zia Zi road, Nantao 
73 Nanking road 
70 Nanking road 
t4 Cité Se Te Li, Lou Pei Lou 
504 avenue du H.oi Albert 
596-600 Chekiang road 
44 avenue Edouard VII 
671 Szechuen road 

10 Kwanming road 
Laue No. 97, Mm. 69 Myburgh 

road 
172 rue Kraetzer 
A 1299 Broadway 
146-148 Seward road 
219 avenue Edouard VII 
A 1122 Broadway 
3, passage 203 Hoopeh road 
2 Fearon road 
273 Broadway 
7, passage 587 Sinza road 
4th Floor, Chung Ho Building 

Nanking road 
56 Penang road 
1351 Penang road 
833 Sinza road 
314 boulevard de Montigny 
au Sud de Fire Brigade Station 

Nantao 
727-5 Markham road 
43 Broadway 
23, 24 Ningpo road 
1265 Buhhling W ell road 
170 route Da King, Nantao 
57 Yeu Ts'ouo Ka (Quartier 

Chinois) 
740 Thihel road 
105-107 rue Vincent Mathieu 
78 route H. de Siéyès 
810 Yong Seng Mo Deu, Tung 

Kai Dou 
Continental Bank Bldg., 10 

Kiukiang road 
1169 Wu Ping road, Nantao 
66 Hankow road, 4th floor 
21-23 route Père H.obert 
117 Broadway 
Ss 73 Koo Ka Loong, Peking road 
33 Szechuen road 
S'haï Agents: Frost, Bland & Co. 

33 Szechuen road 
56 avenue Duhail 
570 avenue Joffre 
92 avenue Dubaï! 

Chou Li Kang 
Lee Tai Trunk & Co. 
Zee Zung Pao Kee 
Hwa Tchang & Co. 
United States Hubber Export 

255 avenue Dubaï! 
263 Broadway 
392 route Père H.ohert 
86 rue Hué 

Co. 241 Sassoon House 
Middleton & Co. Ltd. 2 Canton road 
P. Le Bris Export Import 36 Jinkee road 
Dong Chong Cycle & Motor Co. 367 Yunnan road 
Fah Lee Tyre & Cycle Co. 1321 avenue Edouard VII 
Dah Shing Bicycle Co. 2852 Miller road 
Wang Chung Ngch 16B route Père H.obert 
Zung Dah Cycle Co. 660 avenue Edouard VII 
Teh Lee Cycle & Motor Co. 1695-7 Buhhling Weil road 
Telge & Schroete1· 620 Szechuen road 
K. Talmiwa & Co. Arnhold Building, 320 Szechuen 

road 
Yui Shun Shing Iron Works 7 The Bund 

ADJUDICATIONS.-
A)-Travaux remboursables de voirie.-

Communication est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouver
ture des soumissions du 9 Mai et du rapport de l'Ingénieur Municipal 
du 28 Mai 1934 relatifs aux travaux sus-mentionnés 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

DRAINAGE ET BRANCHEMENT 

Chaussée.-Terre battue et escarbillée 
Prix au mètre linéaire 

Trottoir Terre Pavé chinois Macadam Ciment 
ou bitume ou dalle 

A. Bou cHIER.- $ $ $ $ 
Drain de 0.15 .... 3,82 3,96 4,15 4,27 

Drain de 0.20 ........ 5,71 5,87 6,10 6,24 
Drain de 0.30 ........ 6,75 6,94 7,21 7,37 

Drain de 0.30 ........ 11,05 11,35 11,77 12,02 

S1 ZuNG TA.-
Drain de 0.15 ........ 3,65 4,00 4,30 4,60 
Drain de 0.20 ........ 5,95 6,05 6,80 6,55 
Drain de 0.30 ........ 6,90 7,15 7,50 7,65 
Drain de 0.50 ........ 11,40 11,75 12,05 12,80 

YIH KEE.-
Drain de 0.15 ........ 3,90 4,15 4,25 4,50 

Drain de 0.20 ........ 4,90 5,65 5,80 6,10 

Drain de 0.30 ........ 6,80 7,15 7,45 7,80 

Drain de 0.50 ........ 12,00 12,30 13,15 13,50 

SJH ZIANG KEE.-
Drain de 0.15 ......... 0,40 5,00 19,60 4,80 

Drain de 0.20 ........ 0,42 5,50 20,80 5,10 

Drain de 0.30 ........ 2,80 6,00 24,30 6,00 

Drain de 0.50 ........ 4,00 7,00 28,20 7,00 

Chaussée.-Pavaye Chinois 

A. BoucHIEIL-
Drain de 0.15 ........ 4,17 4,31 4,50 4,62 

Drain de 0.20 ........ 6,13 6,29 6,52 6,66 

Drain de 0.30 ........ 7,24 7,43 7,70 7,86 

Drain de 0.50 ........ 11,81 12,11 12,53 12,78 

25 
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Prix au mètre linéaire Prix au mètre linéaire 

Trottoir Terre Pavé chinois Macadam Ciment 
Trottoir Terre Pavé chinois 

Macadam Ciment 
ou bitume ou dalle ou bitume ou dalle 

Z1 ZuNG TA.- $ $ $ $ Ym KEE.- $ $ $ $ 
Drain de 0.15 ........ 4,40 4,47 4,70 4,83 Drain de 0.15 ........ 6,45 6,60 6,75 7,00 

Drain de 0.20 ...••... 6,30 6,60 6,85 7,00 Drain de 0.20 ........ 8,65 8,80 9,10 9,40 

Drain de 0.30 ........ 7,10 7,40 7,75 7,95 Drain de 0.30 ........ 10,10 10,30 10,55 11,00 

Drain de 0.50 ........ 12,30 12,50 12,90 13,25 
Drain de 0.50 ........ 16,20 15,50 17,35 17,80 

Sm ZIANG KEE.-
Ym KEE.- Drain de 0.15 ........ 0,30 3,90 15,90 3,60 

Drain de 0.15 ........ 4,30 4,48 4,63 4,90 Drain de 0.20 ........ 0,40 . 4,50 18,40 4,50 
Drain de 0.20 ........ 6,25 6,40 6,70 7,20 Drain de 0.30 ........ 2,80 5,30 19,60 4,80 

Drain de 0.30 ..•..... 7,50 7,70 7,95 8,40 Drain de 0.50 ........ 3,60 6,60 27,00 6,60 

Drain de 0.50 ........ 12,20 12,50 13,35 13,80 

Sm ZIANG KEE.-
Chaussée.-Asphalte macadam ·asphalté sur fondation 

Drain de 0.15 ........ 0,30 4,00 16,20 4,00 
A. BoucHIER.-

Drain de 0.20 ........ 0,40 5,00 19,60 4,80 Drain de 0.15 ........ 6,44 6,58 6,77 6,89 

Drain de 0.30 ........ 2,60 5,50 22,00 5,40 
Drain de 0.20 ........ 8,86 9,02 9,25 9,39 
Drain de 0.30 ........ 10,42 10,61 '10,88 11,04 

Drain de 0.50 ........ 2,90 6,60 27,00 6,60 Drain de 0.50 ........ 16,81 17,11 17,53 17,78 

Chaussée.-Pavage cubique Z1 ZuNG TA.-

A. BoucHIER.-
Drain de 0.15 ........ 6,60 6,80 7,00 7,30 

Drain de 0.15 ........ 5,14 5,28 5,47 5,59 
Drain de 0.20 ........ 9,10 9,45 9,70 9,90 
Drain de 0.30 ........ 10,80 11,00 11,20 11,50 

Drain de 0.20 ........ 7,29 7,45 7,68 7,82 Drain de 0.50 ........ 17,10 17,20 17,50 17,80 
Drain de 0.30 ........ 8,60 8,79 9,06 9,22 

Drain de 0.50 ........ 13,95 14,25 14,67 14,92 Ym KEE.-

Drain de 0.15 ........ 6,85 7,00 7,25 7,40 
Z1 ZuNG TA.- Drain de 0.20 ........ 9,20 9,40 9,65 9,85 

Drain de 0.15 ........ 5,60 5,65 5,90 6,40 Drain de 0.30 ........ 10,85 11,00 11,25 11,40 

Drain de 0.20 ........ 7,35 7,65 7,90 8,05 Drain de 0.50 ........ 17,90 18,10 18,30 18,50 

Drain de 0.30 ........ 8,70 9,10 9,35 9,55 Sm ZIANG KEE.-
Drain de 0.50 ........ 14,40 14,60 15,00 15,35 Drain de 0.15 ........ 0,30 5,00 21,60 5,50 

Ynf KEE.- Drain de 0.20 ........ 0,40 6,00 24,30 6,00 

Drain de 0.15 ........ 5,45 5,60 5,75 6,00 
Drain de 0.30 ........ 2,80 6,60 27,00 6,60 

Drain de 0.20 ........ 7,55 7,70 8,00 8,30 
Drain de 0.50 ........ 3,60 8,00 32,80 8,00 

Drain de 0.30 ........ 8,80 9,00 9,25 9,70 Chaussée.-Béton d'asphalte sur fondation de rocaille 
Drain de 0.50 , .....•. 14,20 14,50 15,35 15,80 

A. BoucHIER.-
SIH ZIANG KEE.- Drain de 0.15 ........ 6,39 6,53 6,72 6,84 

Drain de 0.15 ........ 0,40 4,00 16,00 4,00 Drain de 0.20 ........ 8,80 8,96 9,19 9,33 

Drain de 0.20 ........ 0,40 5,00 19,00 4,80 Drain de 0.30 ........ 10,35 10,54 10,81 10,97 

Drain de 0.30 ........ 2,60 5,50 22,00 5,50 Drain de 0.50 ........ 16,70 17,00 17,42 17,67 

Drain de 0.50 ........ 3,60 6,60 27,00 6,60 Z1 ZuNG TA.-

Drain de 0.15 ........ 6,75 6,95 7,15 7,45 
Chaussée.-Macadam granit goudronné et asphalté sur fondation Drain de 0.20 ........ 9,30 9,65 9,90 10,10 

A. BoucHIER.-
Drain de 0.30 ........ 10,60 10,80 11,00 11,30 
Drain de 0.50 ........ 16,80 16,90 17,20 17,50 

Drain de 0.15 ........ 6,11 6,25 6,44 6,56 

Drain de 0.20 ........ 8,46 8,62 8,85 8,99 
Ym KEE.-

Drain de 0.15 ........ 6,95 7,10 7,35 7,50 
Drain de 0.30 ........ 9,96 10,15 10,42 10,58 Drain de 0.20 ........ 9,35 9,55 9,80 10,00 
Drain de 0.50 ........ 16,09 16,39 16,81 17,06 Drain de 0.30 ........ 10,75 10,90 11,15 11,30 

Z1 ZuNG TA.-
Drain de 0.50 ........ 17,80 18,00 18,20 18,40 

Drain de 0.15 ........ 6,40 6,45 6,70 7,20 Sm ZIANG KEE.-

Drain de 0.20 , ....... 9,15 9,45 9,70 9,85 
Drain de 0.15 ........ 0,30 5,30 21,60 5,30 
Drain de 0.20 ........ 0,40 6,00 24,30 6,00 

Drain de 0.30 ........ 10,00 10,30 10,55 10,75 Drain de 0.30 ........ 2,80 6,60 27,00 6,60 
Drain de 0.50 ........ 16,40 16,60 17,00 17,35 Drain de 0.50 ........ 3,60 8,00 32,80 8,00 
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Chaussée.-Béton et sheet asphalte sur fondation de rocaille Prix au métre linéaire 

Prix au mètre linéaire Trottoir Terre Pavé chinois Macadam Ciment 
ou bitume ou dalle 

Trottoir Terre Pavé chinois Macadam Ciment Ym KEE.- $ $ $ $ ou bitume oudalle 

A. BoucHIER.- $ $ $ $ Drain de 0.15 ........ 9,05 9,25 9,45 9,65 

Drain de 0.15 ........ 9,07 9,21 9,40 9,52 Drain de 0.20 ........ 12,10 12,30 12,50 12,70 

Drain de 0.20 ........ 12,01 12,17 12,40 12,54 Drain de 0.30 ........ 14,40 14,60 14,80 15,10 

Drain de 0.30 ........ 14,10 14,29 14,56 14,72 Drain de 0.50. • •••• 0 22,50 22,90 23,50 23,90 

Drain de 0.50 ........ 22,59 22,89 23,31 23,56 Sm ZIANG KEE.-

Z1 ZuNG TA.- Drain de 0.15 ........ 0,30 3,30 13,50 3,30 

Drain de 0.15 ........ 9,40 9,75 10.00 10,20 Drain de 0.20 ........ 0,40 4,00 16,20 4,00 

Drain de 0.20 ........ 12,60 12,80 13,00 13,30 Drain de 0.30 ........ 2,80 4,80 19,40 4,80 

Drain de 0.30 ........ 15,30 15,65 15,90 16,10 Drain de 0.50 ........ 3,60 6,00 24,30 6,00 

Drain de 0.50 ........ 23,10 23,20 23,50 28,80 

Ym KEE.- Chaussée.-Béton de ciment type I et sheet 

Drain de 0.15 ........ 9,60 9,80 10,00 10,20 A. BoucHIER.-
Drain de 0.20 ........ 12,60 12,80 13,00 13,20 Drain de 0.15 ........ 8,24 8,38 8,57 8,69 
Drain de 0,30 ........ 14,60 14,80 15,00 15,20 Drain de 0.20 ........ 11,01 11,17 11,40 11,54 
Drain de 0.50 ........ 22,60 22,80 23,00 23,20 Drain de 0.30 ........ 12,94 13,13 13,40 13,56 

Sm ZIANG KEE.- Drain de 0.50 ........ 20,77 21,07 21,49 21,74 

Drain de 0.15 ........ 0,40 7,00 27,00 6,60 Z1 ZuNG TA.-
Drain de 0.20 ........ 0,45 7,00 28,20 7,00 Drain de 0.15 ........ 9,90 10,25 10,50 10,70 
Drain de 0.30 ........ 2,80 7,50 30,00 7,50 Drain de 0.20 ........ 11,70 11,05 12,30 12,50 
Drain de 0.50 ........ 4,00 8,50 34,30 8,40 Drain de 0.30 ........ 13,40 13,75 14,00 14,20 

Drain de 0.50 ........ 21,90 22,25 22,50 22,70 
Chaussée.-Béton de ciment type I. 

Ym KEE.-
A. BoucHIER.- Drain de 0.15 ........ 8,45 8,65 8,80 9,00 

Drain de 0.15 ........ 7,63 7,77 7,96 8,08 Drain de 0.20 ........ 11,00 11,20 11,40 11,60 
Drain de 0.20 ........ 10,28 10,44 10,67 10.81 Drain de 0.30. . . . . . . . 13,05 13,30 13,55 13,75 
Drain de 0.30 ........ 12,09 12,28 12,55 12,71 Drain de 0.50 . . . . . . . . 20,50 .· 21,00 21,50 22,50 
Drain de 0.50 •....... 19,43 19,73 20,15 20,40 

Sm ZIANG KEE.-
Z1 ZuNG TA.-

Drain de 0.15 ........ 0,30 3,30 13,50 3,30 
Drain de 0.15 ........ 10,30 10,65 10,90 11,10 Drain de 0.20 ........ 0,40 4,00 16,20 4,00 
Drain de 0.20 ........ 10,60 10,95 11,20 11,40 Drain de 0.30 ......•. 2,80 4,80 19,40 4,80 
Drain de 0.30 ........ 12,40 12,75 13,00 13,20 Drain de 0.50 ........ 3,60 6,00 24,30 6,00 
Drain de 0.50 ........ 19,80 19.90 20,20 20,50 

Ym KEE.- Chaussée.-Béton de ciment type II et sheet sur fondation 
Drain de 0.15 ........ 7,80 7,95 8,10 8,20 de rocaille 

Drain de 0.20 ........ 10,65 10,80 11,00 11,20 A. BoucHIER.-

Drain de 0.30 ........ 12,30 12,50 12,70 12,90 Drain de 0.15 ........ 9,70 9,84 10,03 10,15 
Drain de 0.50 ........ 19,50 19,90 20,30 20,60 Drain de 0.20 ........ 12,76 12,92 13,15 13,29 

Sm ZIANG KEE.-
Drain de 0.30 ........ 14,98 15,17 15,44 15,60 

Drain de 0.15 ........ 0,30 5,50 22,00 5,40 
Drain de 0.50 ........ 23,97 24,27 24,69 24,94 

Drain de 0.20 ........ 0,40 7,00 27,00 6,60 Z1 ZuNG TA.-

Drain de 0.30 ........ 2,80 7,20 29,40 7,20 Drain de 0.15 ........ 10,40 10,75 11,00 11,20 
Drain de 0.50 ........ 2,80 8,00 33,00 8,00 Drain de 0.20 ........ 13,50 13,80 14,10 14,60 

Drain de 0.30 ........ 15,20 15,50 16,00 16,50 
Chaussée.-Béton de ciment type II sur fondation de rocaille Drain de 0.50 ........ 25,50 26,00 26,50 27,00 

A. BoucHIER.- Ym KEE.-

Drain de 0.15 ........ 8,98 9,12 9,31 9,43 Drain de 0.15 ........ 9,80 10,00 10,20 10,40 
Drain de 0.20 ........ 11,90 12,06 12,29 12,43 Drain de 0.20 ....•... 12,70 13,00 13,30 13,50 
Drain de 0.30 ........ 13,98 14,17 14,44 14,60 Drain de 0.30 ........ 15,00 15,20 15,40 15,50 
Drain de 0.50 ........ 22,40 22,70 23,12 23,37 Drain de 0.50 ........ 24,00 24,20 24,40 24,60 

Z1 ZuNG TA.- Sm ZIANG KEE.-

Drain de 0.15 ..... ,,. 10,40 10,75 11,00 11,20 Drain de 0.15 ........ 0,30 3,30 13,00 3,40 
Drain de 0.20 ........ 12,40 12,75 13,00 13,20 Drain de 0.20 ........ 0,40 4,00 16,20 4,00 
Drain de 0.30 ........ 14,40 14,75 15,00 15,20 Drain de 0.30 ........ 2,80 4,80 19,40 4,80 
Drain de 0.50 •....... 23,70 24,00 24,30 24,50 Drain de 0.50 ........ 3,60 6,00 24,30 6,00 



A. Bou cHIER:-

Bouches d'égoîzt 
Petite bouche de 0.20 ........................... . 
Grande bouche avec siphon (sans branchement) ... . 
Grande bouche sans siphon ( do ) ... . 

Puisards 
Puisard pour drain de 0,30 (avec couvercle en béton) 
Puisard pour drain de 0.50 (avec couvercle en fonte) 

Z1 ZuNG TA:-

Bouches d'égoîzts 
Petite bouche de 0.20 ........................... . 
Grande bouche avec siphon ...................... . 
Grande bouche sans siphon ...................... . 

Puisards 
Puisard pour drain de 0.30 ..................... . 
Puisard pour drain de 0.50 ...................... . 
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Prix à la 
pi cee 

$ 
3,50 

20,00 
18,00 

36,00 
120,00 

3,00 
21,00 
20,00 

40,00 
130,00 

YJH KEE:-

Bouches d'égoîzts 
Petite bouche de 0.20 ........................... . 
Grande bouche avec siphon ...................... . 
Grande bouche sans siphon ...................... . 

Puisards 
Puisard pour drain de 0,30 ...................... . 
Puisard pour drain de 0.50 ...................... . 

SJH liANG KEE ;-

Bouches d'égoÎlts 
Petite bouche de 0.20 ........................... . 
Grande bouche avec siphon ..................... . 
Grande bouche sans siphon .......•.............. 

Puisards · 
Puisard pour drain de 0.30 ...................... . 
Puisard pour drain de 0.50 ...................... . 

RÉPARATION DE TRANCHÉES 

3,00 
25,00 
20,00 

30,00 
110,00 

8,00 
28,00 
19,00 

21,50 
100,00 

Prix au mètre carré pour surfaces en m2. de 

A. BoucmER Z1 ZuNG TA YIH KEE 

prix au 
m2. 

Nature du revêtement 

0 .... 
0 

0 
!2_ 
0 ,... 

0 
0 
0 
!::'_ 
0 

~ 

0 
,..; 

0 

1-------------1 -- -- -- ----- -- --- ----- --- -- --- --

Trottoirs.-
Dépose de dalles et bordures .. . 
Pose pe dalles et bordures .... . 
Fourniture et pose de dalles & 

bordures .................. . 
Te ne battue et escarbillée .... . 
Macadam briques goudronné & 

asphalté .................. . 
Asphalte macadam de briques 

asphalté .................. . 
Ciment. ..................... . 
Dalles de ciment. ............ . 
Bitume asphalté .............. . 
Pavage chinois ............... . 

Entrées;-

$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,21 0,19 0,14 0,12 0,10 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 
3,00 2,80 2,60 2,40 2,20 3,00 2,70 2,45 2,30 2,15 3,35 3,05 2,75 2,40 2,10 

5,80 5,60 5,40 5,20 4,95 5,80 5,50 5,25 5,10 4,95 6,15 5,85 5,55 5,20 4,90 
1,10 1,05 1,00 0,95 0,90 1,20 1,15 1,10 1,05 1,00 1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 

3,62 3,32 3,02 2,77 2,52 3,70 3,50 :1,30 3,10 2,90 3,70 3,35 3,10 2,85 2,50 

3,78 3,51 3,24 2,97 2,70 3,80 3,60 3,40 3,20 3,00 4,00 3,65 3,40 3,15 2,80 
4,52 4,20 3,88 3,56 3,24 4,70 4,30 3,90 3,60 3,40 4,40 4,20 3,90 3,60 3,30 
2,53 2,35 2,17 1,99 1,81 2,80 2,50 2,20 1,90 1,60 2,70 2,50 2,30 2,10 '1,90 
3,78 3,51 3,24 2,97 2,70 4,0o 3,50 3,oo 2,70 2,50 3,50 3,40 3,30 3,20 3,10 
2,52 2,34 2,16 1,98 1,80 3,00 2,80 2,55 2,30 2,05 2,65 2,55 2,45 2,35 2,25 

$ 

0,20 
2,50 

7,00 
0,20 

1,70 

2,40 
2,03 
2,78 
1,60 
1,24 

Pose de dalles et bordures ..... 3,10 2,90 2,70 2,50 2,30 3,50 3,20 2,90 2,60 2,30 3,70 3,30 3,00 2,65 2,30 2,50 
Macadam granit goudronné asph. 3,88 3,58 3,28 3,03 2,78 4,00 3,70 3,40 3,10 2,90 3,80 3,55 3,30 3,05 2,80 2,20 
A>phaltemacadamdegranitasph. 4,04 3;77 3,50 3,23 2,96 4,20 3,90 3,60 3,30 3,10 4,10 3,85 3,60 3,35 3,10 4,88 
Ciment. ...................... 5,06 4,74 4,42 4,10 3,78 5,70 4,80 4,50 4,25 4,00 5,00 4,70 4,35 4,00 3,75 2,91 
Bitume asphalté ............... 4,04 3,77 3,50 3,23 2,96 4,25 4,00 3,75 3,50 3,25 4,40 4,10 3,80 3,50 3,20 3,30 
Pavage cubique............. 4,ù0 3,90 3,80 3,70 3,37 3,90 3,70 3,50 3,30 3,10 4,20 4,00 3,80 3,60 3,50 7,80 

Chaussées.-
Terre battue et escarbillée ...... 1,59 1,48 1,37 1,26 1,15 1,45 1,40 1,35 1,30 1,25 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,62 
Pavage chinois ................ 2,26 2,10 1,94 1,78 1,62 2,30 2,20 2,10 2,00 1,90 2,20 2,10 2,00 ·1,90 1,80 1,24 
Pavage cubique ............... 4,20 4,10 4,07 3,70 3,37 4,15 4,10 4,05 4,00 3,95 4,20 4,00 3,80 3,60 3,40 7,80 
Macadam granit goudronné et 

asphalté sur fondation ....... 7,14 6,63 6,12 5,61 5,10 7,25 7,00 6,75 6,50 6,25 7,30 6,80 6,30 5,80 5,30 3,50 
Asphalte macadam asphalté sur 7,85 7,34 6,83 6.26 5,69 7,50 7,25 7,00 6,75 6,50 7,90 7,40 6,90 6,40 5,90 4,20 

fondation .................. . 
Bétond'asphaltesurfondationde 7,S5 7,29 6,73 6,17 5,61 8,70 8,50 8,25 8,00 7,75 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 3,20 

rocaille ..................... 12,38 11,88 11,38 10,88 10,38 10,60 10,40 10,15 9,90 8,65 9,40 8,90 8,40 7,90 7,40 6,00 
Béton et sheet asphalte sur fon-

dation de rocaille ........... 14,50 14,00 13,50 13,00 12,50 15,20 14,80 14,40 14,00 13,60 13,80 13,50 13,20 12,90 12,60 7,80 
Béton de ciment tyge I. ...... . 
Béton de ciment type II sur 12,23 11,73 11,23 10,73 10,23 13,20 12,80 12,40 12,00 11,60 12,30 12,00 11,70 11,40 11,10 7,50 

fondation de rocaille ....... . 
Béton de "iment type I et sheet 16,24 15,74 15,24 14,74 14,24 17,20 16,80 16,40 16,00 15,60 16,30 16,00 15,70 15,40 15,10 7,70 
Béton de ciment type II et sheet 

sur fondation de rocaille ..... 13,50 13,00 12,50 12,00 11,50 14,30 13,90 13,50 13,10 12,70 13,30 13,00 12,70 12,40 12,10 7,20 
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TRAVAUX PARTICULIERS 

Prix au mèti·e carré pour surfaces en m2. de Prix au 
mètre 

A. BoucHIEH Z1 ZuNG TA Ym KEE carré 

Nature du revêtement 
0 " 0 

" 
0 

" 0 0 0 -oo 0 0 0 -oo 0 0 0 -oo Sm ZIANG 0 'Q_ 0 0 =:> tQ 0 0 0 L':> 0 0 ..... N ..... tr.8 ..... 6 N ........_ "'o ..... 0 N ..... "'o 
0 =:> 0 0 0- ê- ;::;0 ô -~ --- ;::;0 

KEE ..... ..e ..... ,.... 0 
_ ..... ..... 0 0 

_ ..... 
II) 0 o. tQ 0 o. lQ 0 a. 

N N C'l 
~~ ~-----------~~ --~-----~---

Trottoirs.-
$ $ ·$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 

Dépose de dalles et bordurQs ... 0,18 0,16 0,14 0,12 0,10 0,20 0,18 0,13 0,11 0,09 0,20 0,18 0,16 0,14 0,12 0,20 
Pose de dalles et bordut·es ..... 2,90 2,70 2,50 2,30 2,10 3,00 2,70 2,45 2,30 2,15 3,20 2,90 2,60 2,30 2,00 2,50 
Fourniture et pose de dalles et 

7,00 bordures ................... 5,80 5,60 5,40 5,20 4,95 5,80 5,50 5,25 5,10 4,95 6,10 5,80 5,50 5,20 4,90 
Terre battue et escarbillée ..... 0,60 0,54 0,48 0,45 0,42 0,70 0,65 0,60 0,55 0,50 0,60 0,55 0,50 0,45 0,40 0,20 
Ma,cadam briques goudi'Onné et 

1,70 asphalté ................... 2,80 2,60 2,40 2,20 2,00 2,90 2,70 2,40 2,20 2,10 2,90 2,65 2,4;0 2,20 2,00 
Asphalte mac~dam de briques 

3,10 2,90 2,70 2,50 2,40 asphalté ................... 2.30 3,20 3,00 2,75 2,65 2,45 3,25 3,00 2,75 2,50 2,30 
Ciment ...................... 3,50 3,30 3,10 2,90 2,70 3,60 3.40 3,10 2,80 2,60 3.50 3,30 3,10 2,95 2,80 2,03 
Dalles de ci ment .............. 4,25 4,15 3,75 :~.GO :3,50 4,75 4,50 4,25 4,00 3,75 4,40 4,20 4,00 3,80 3,60 2,78 
Bitume asphalté .............. :~.00 2,80 2,60 . 2,50 2,40 :~.20 3,10 3,00 2,90 2,80 3,45 :3,25 3,15 2,95 2,75 1,60 
Pavage chinois ............... 2,90 2,70 2,50 2,30 2,10 3,00 2,80 2,55 2,30 2,05 2,95 2,70 2,45 2,30 2,15 1,24 

Entrées.-
Pose de dalles et hordm·cs ..... 9,40' 9,20' 8,70' 8,40' 8.20' 3.50 3,20 2,90 2,60 2,30 3,40 3,10 2,80 2.50 2,20 2,50 
Macadam granit goudronné as ph. 3,70 3,50 3,10 2,90 2,70 3,90 3.70 3,50 3,20 3,00 3,60 3,30 3.10 2.~)5 2,80 2,20 
Asphalte macadamdegranit as ph. 3,90 3,70 3,40 3,20 :1,00 4.00 3,80 3,60 3,30 3,10 4,00 3,70 3,50 3,35 3,20 4,88 
Ciment ...................... 4,60 4,40 4,10 :~.90 3,70 4,75 4.55 4,25 3,95 3,75 4,65 4,45 4,25 4,10 3,90 2,91 
Bitume asphalté .............. 4,25 4,05 3,75 :1,55 3,35 4,35 4,25 4,15 4,05 3,95 4,70 4,50 4,40 4,20 4,00 3,30 
Pavage cubique ............... 10,10 9,90 9,60 9,40 9,30 10,20 10,05 9,85 9,75 9,60 10,00 9,85 9,70 9,55 9,40 7,80 

Chaussées.-
Terre battue et escarbillée ..... 0,85 0,80 0,75 0,70 0,65 0,9() 0,85 0,80 0,75 0,70 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 0.62 
Pavage chinois ................ 3,10 2,95 2,75 2,60 2,40 :3,30 3,10 2,85 2,60 2,35 3,25 3,00 2,75 2,60 2,45 1,24 
Pavage cubique ............... 10,30 10,10 9,90 9,80 9,60 10,50 10,35 10,15 10,05 9,90 10,30 10,15 10,00 9,85 9,70 7,80 
Macadam granit goudronné et 

asphalté sur fondation ...... 6,95 6,55 5,85 5,40 5,00 7,50 6,75 6,15 5,60 5,10 7,30 6,65 6,05 5,50 5,00 3,50 
Asphalte macadam asphalté sur 

fondation .................. 7,50 7,10 6,40 6,00 5,60 8,05 7,30 6,70 6,10 5,65 7,85 7,20 6,60 6,00 5,50 4,20 
Béton d'asphalte sur fondation de 

rocaille .................... 8,05 7,65 6,85 6,45 6,05 8,00 7,50 7,00 6,50 6,00 8,60 8,00 7,40 6,80 6,20 3,20 
Béton et shect asphalte sur fon-

6,00 dation de rocaille........ . . 9,75 9,35 8,55 8,15 7,75 9,90 9,40 8.90 8,40 7,90 10,00 9,40 8,80 8,20 7,60 
Béton de ciment type I ........ 11,20 10,80 10,00 9,60 9,20 11,30 10;75 10,20 9,65 9,10 11,40 10,90 10,40 9,95 9,50 7,80 
Béton de ciment type II sur 

7,50 fondation de rocaille ........ 10,75 10,35 9,55 9,15 8,75 11,00 10,50 10,00 9,50 9,00 11,00 10,45 9,85 9,30 8,70 
Béton de ciment type I et sheet 12,35 11,95 11,15 10,75 1tl,35 12,60 12,05 11,50 10,95 10,40 12,80 12,30 11,80 11,35 10,90 7,70 
Béton de ciment type II et shee 

10,45 9,85 7,20 sur fondation de rocaille ..... 11,90 11,50 10,70 10,30 9,90 12,20 11,70 11,20 10,70 10,20 12,15 J11,50 11,00 

* y compris fournitures et circulaires en prenant la largeur de l'entrée. 

L'Ingénieur Municipal est d'avis que ces travaux doivent être 
garantis par l'expérience d'entrepreneurs de confiance, ayant des 
connaissances techniques éprouvées et possédant l'organisation 
nécessaire pour assurer leur exécution dans les courts délais com
patibles avec l'intérêt public. Il souligne la nécessité de faire 
surveiller attentivement les tra~aux donnés à l'entreprise par des 
agents techniques ayant les qualifications requises pour conduire 
les travaux de voirie. 

Toutefois, l'Administration Municipale conserverait le droit 
de fai1·e effectuer par ses Services les travaux qu'el!" ne désirerait 
pas confier à l'entreprise. 

Le Directeur Général rappelle que la Commission Municipale 
a décidé de confier à titre d'essai les travaux remboursables de 
voirie à l'entreprise privée sous la céserve qu'un retour au travail 
en régie serait envisagé si ce système ne donne pas satisfaction, 

Après échange de vues, le Comité, sUl' proposition de l'Ingé
nieur Municipal, propose de confier l'exécution des travaux 
remboursables pour l'année 1934 à l'entreprise A. BOUCHIEH 
qui, dans l'ensemble, a fait les meilleurs prix. 

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

B)-Storcs en roseaux.-
Le Comité propose de mettre en adjudication la foumiture 

et la pose des stores en roseaux pour les bâtiments municipaux, 
suivant le cahier des charges établi par l'Ingénieur Municipal. 

ABRIS EN NATTES.-
Le Comité propose d'autoriser l'installation des abris en 

nattes, suivant métré des Services Municipaux, dans les bâtiments 
municipaux et militaires à l'exclusion des casernes dont l'entretien 
incombe à l'autorité militaire en vertu d'un contrat de location. 

Des crédits ont été prévus au Budget Ordinaire. 

26 
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ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.

Cercle Israélite-No 83 Route Pichon.-
Le Comité ne croit pas devoir recommander l'installation 

d'une scène et d'une salle de danse en plein air suivant le projet 

présenté à l'appui de la demande. L'orchestre se trouverait à ::10 

mètres de la résidence voisine. 

Le Comité examinerait toutes nouvelles dispositions proposées 

par le Cercle Israélite. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-

A)-Installation d'un golf miniature sur le lot cad. 9366,-
Le Comité est d'avis d'autoriser à titre précaire et sous réserve 

de l'avis de la Commission des Etablissements Classés, l'instal

lation d'un golf miniature sur le lot cadastral 9366 dont une partie 

est frappée d'alignement, l'intéressé s'engageant à déménager son 

installation à la requête de l'Administration Municipale. 

B)-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis 

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

Règlements Municipaux:-

10)-No. 2743, routes Pottier-Joffre, lot cad. 11104.-1 station 

de ravitaillement; 

2")-No. 2751, rue Ratard int., chemin municipal No. 24, lot 
cad. 8162.-6 hongs simples d'un étage, 1 clôture; 

3o)-No. 2753, rue du Marché., lot cad. 2564.-1 triple hong 

d'un étage, 1 hong simple d'un étage, 1 chambre sur passage; 

4°)-No. 2754, route Père Robert int ., lot cad. 6536.-4 maisons 

chinoises· d'un étage; 

5°)-No. 2758, route H. de Siéyès, lot cad. 7100.-4 maisons 

semi-européennes, 1 maison chinoise; 

6°)-No. 2761, avenue Joffre, lot cad. 3522.-1 bâtiment de 3 

étages sur rez-de-chaussée à usage de banque, magasins, logements; 

7°)-No. 2730, rue Lin Koué, lot cad. 5506.-2 magasins d'un 

étage sur rez-de-chaussée ; 

8°)-No. 2738, route Cully, lot cad. 14071n.-1 maison de 2 

.étages sur rez-de-chaussée à usage de logements, 2 garages; 

9°)-No. 2739, route Dupleix int., lot cad. 120311.-5 maisons 

chinoises de 2 étages ; 

10°)-No. 2741, rue Ratard int, Chemin Municipal No. 6, 
lot cad. 5654c..-4 maisons chinoises de 2 étages ; 

Ho)-No. 2763, avenue du Roi Albert int., lot cad. 7136H.-
1 double hong d'un étage; 

12o)-No. 2766, route St. Chevalier, lot cad. 5016.-1 étage 
supplémentaire à 1 bâtiment industriel de 2 étages sur rez-de
chaussée; 

13o)-No. 2768, avenue Dubail, lot cad. 4514.-1 mur de 
clôture, 1 petitbâtiment d'entrée d'un étage sur rez-de-chaussée; 

14o)-No. 2769, avenue du Roi Albert, lot cad. 9672.-1 
bâtiment sans étage pour prise de vues de cinéma parlant, (Attendre 
décision de la Commission des Etablissements Classés). 

C)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 
des permis suivants: 

1o)-No. 2705, route Magy int., lot cad. 12717A.-4 maisons 
chinoises d'un étage, (A améliorer); 

2°)-No. 2724, rue Lafayette, lot cad. 11054.-1 petit 
bâtiment de 3 étages sur rez-de-chaussée à usage de boutiques et 
de logements, 2 hongs simples d'un étage et attique, 1 résidence 
chinoise de 2 étages et attique, 1 clôture, (Améliorer la façade sur 
rue); 

3o)-No. 2755, route de Boissezon int., lot cad. 14042A.-2 
maisons semi-européennes d'un étage et attique sur rez-de-chaussée, 
(A améliorer); 

4°)-No. 2759, avenue Joffre, lot cad. 3526.-1 bâtiment de 

rapport de 4 étages sur rez-de-chaussée, modifications au permis 

No. 1420 du 21 février 1934, (Fournir les explications et détails). 

Adjudications.-

La séance est levée à 8 heures 15. 

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

Travaux remboursables de voirie.-
La Commission décide de confier l'exécution des 

travaux remboursables de voirie pour l'année 1934 à 

l'entreprise A. Bouchier qui, dans l'ensemble, a fait 

les meilleurs prix. 

Toutefois, l'Administration Municipale conservera 

le droit de faire effectuer par ses Services les travaux 

qu'elle ne désirerait pas confier à l'entreprise. 

Cette adjudication est d'autre part, soumise aux 

clauses et conditions générales applicables aux entre

preneurs de travaux pour le compte de l'Administra

tion Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont approu

vées. 

B)-Communication est donnée du procès-verbal 

ci-dessous de la Séance du 8 Juin 1934: 

L'an mil neuf cent trente-quatre ct le huit Juin, 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. 

ADJUDICATIONS.-

A)-Fourniture de 2 rouleaux compresseurs, 13 tonnes et 16 
tonnes a moteur Diesel.-

Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 

d'ouverture des soumissions en date du 10 Mai 1934 pour la 

fourniture ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

1)-JEBSEN & Co.-

Rouleaux compresseurs à moteur Diesel à 3 roues-Zettelmeyer. 

Type S-10-12 tonnes ............. Frs. 79.400,00 

» S-12-14 » •••......•••. >> 82.500,00 

Supplément pour démarrage auxiliaire » 4.000,00 

Les prix ci-dessus sont indiqués C. I. F. Shangha.i. 

Livraison, départ de l'Usine 6 semaines apt·ès réception de la 

commande. 

Type Z-14-16 tonnes .............. Frs. 93.000,00 

» Z-16-18 » .............. » 96.000,00 

Supplément pour démarrage auxiliaire » 4.000,00 

Les prix ci-dessus sont indiqués C. I. F. Shanghai. 
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Livraison, départ de l'Usine 6 semaines après réception de la 
commande. 

Scarificateurs : 
a)-Piocheuse défonceuse 1 côté 350 

Kgs. environ .................... Frs. 3.100,00 
h)-Piocheuse défonceuse 2 côtés 500 

Kgs. environ .................... » 4.400,00 
c)-Piocheuse défonceuse sur 4 roues >> 12.700,00 

Les prix ci-dessus sont indiqués C. 1. F. Shanghai. 

2)-P. LE Bms.-
Rouleaux compresseurs à moteur Diesel à 3 roues, Barford & 

Perkins. 
Type S. D. 10 environ 12 tonnes ..... Livres 980,00 
Type S. D. 14 environ 16 tonnes..... >> 1.087,00 
Supplément pour Scarificateur. . . . . . >> 85,00 

Les prix ci-dessus sont indiqués pour matériel rendu aux 
Ateliers Municipaux mais ne comprennent pas les droits de douane 
et surtaxes. 

Livraison, environ 4 mois ou 4 mois 1/2 après réception de la 
commande. 

3)-SKODA WORKS.- . 

Rouleaux compresseurs à moteur Diesel à 3 roues-Siwda. 
Type N. V. 13-12 tonnes ........... Livres 970,00 

Livraison, départ de l'Usine 4 mois après la commande. 
Type N. V. 10,10-12 tonnes ........ Livres 845,00 
Type N. V. 15-16 tonnes........... >> 1.180,00 

Livraison, départ de l'Usine dès réception de la commande. 
Les prix ci-dessus sont indiqués C. 1. F. Shanghai-droits de 

douane non compris. 

4)-STÉ FnANco-CHINOISE DE CoNSTHUCTIONS MÉTALLIQUES.-

A)-Rouleaux compresseurs à moteur Diesel à 3 roues-Skôda. 
Type N. V. 13, 13-16 tonnes ........ Frs. 84.000,00 
Type N. V. 15, 15-18 tonnes ........ >> 102.000,00 
Supplément pour scarificateur ...... >> 9.000,00 

Les prix ci-dessus sont indiqués C. 1. F. Shanghai non com
pris les droits de douane. 

Livraison, 4 à 5 mois après réception de la commande. 

B)-Ronleaux compresseurs à moteur Monocylindre 24 C.V. 
Urkraft. 

Type Urie!, 12-13 tonnes ........... Frs. 85.000,00 
Type Uranus, 15-17, 5 tonnes ....... >> 108.000,00 
Supplément pour scarificateur. . . . . . >> 6.600,00 

Les prix ci-dessus sont indiqués C. 1. F. Shanghai non com
pris les droits de douane. 

Livraison-4 à 5 mois après •·éception de la commande: 

C)-Houleaux compresseurs à moteur Diesel Deutz-à 3 roues-
Chavanne-Brun-Kemna. 

Type H. M. S. 12, 5/15, 5 tonnes .... Frs. 131.400,00 
Supplément pour scarificateur. . . . . . >> 6.600,00 
Supplément pour lest en fonte, la tonne >> 3.600,00 

Les prix s'entendent pour matérid rendu aux Ateliers Munici
paux droits de douane non compris. 

Livraison, 5 mois après réception de la commande. 

5)-THE CHINA ENGINEERS L'l'o.-

Rouleaux compresseurs à motem· Diesel, à 3 roues-Fowler. 

Type Précision, 12 tonnes ............ Livres 908,00 
Supplément pour scarificateur, 2 pics.. >> 67,00 
Suppl~ment pour scm·ificateur, 3 pics.. >> 78,00 

Les prix s'entendent pour matériel rendu aux Ateliers Munici
paux droits de douane non compris. 

6)-0LIVIER-CHINE.-

A)-Rouleaux compresseurs à moteur Diesel, à 3 roues, J. B. 
Aillot. 

Offre 23551, 12 tonnes ............. Frs. 
Offre 23552, 16 tonnes ............. >> 

83.674,00 
108,391,00 

Livraison en 5 colis dans les 5 mois à dater de la commande. 

B)-Rouleaux compt·esseurs à moteur Diesel, à 3 roues, 
Kaelhle. 

Offre 23556, 12-15 tonnes ........... Frs. 
Offre 23557, 16-20 tonnes ........... >> 

92.555,00 
120.696,00 

Livraison rapide en 5 colis-Expédition par vapeur hors confé
rence dès réception de la commande. 

C)-Ronleaux compresseurs à moteur Diesel, à 3 roues Albaret 
Ofl're 23563-type H. L. 22, 13, 5 tonnes 

environ avec surcharge, ....... , .. Frs. 102.987,00 
Ofl're 23564,type H. L. 11, 16 tonnes 

envit·on avec surcharge ........... >> 121.980,00 
Livraison en 6 colis, Expédition par vapeur hors conférence. 

D)-Rouleaux compresseurs à moteut· Diesel, à 3 roues Am mann 
Offre 23567,12-14 tonnes ........... >> 100.580,00 
Ofl're valable jusqu'au 14 Mai seulement 

7)-LONKOMAY.-

Rouleaux compresseurs à moteur Diesel-à 3 roues-Hichier 
Type B. R1 8, 812, 12 tonnes ......... Frs. 92.500,00 
Type B. R. 12, 1216, 16 tonnes. . . . . . >> 111.650,00 

Supplément pour scarificateur:-
Fixe sur rouleau, 2 pics ............ Frs. 

>> 3 pics ............ » 
à attelage indépendant: 

3 pics, 2800 Kgs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

3 pics, 3500 Kgs ......... , .... , , , , , >> 

Chaîne d'attelage ........ , ... ,,,,,, >> 

à attelage direct sur rouleau:-
3 pics, 2 roues, 2400 Kgs ......... , . Frs. 
3 pics, 2 roues, 3000 Kgs., . , , , , , . , , >> 

Attelage. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Supplément pour compteur 
kilométl'Ïque. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

3.850,00 
4.800,00 

11.650,00 
13.710,00 

310,00 

8.910,00 
10.300,00 

3.450,00 

760,00 
Les prix ci-dessus s'entendent pour matériel rendu aux 

Ateliers Municipaux droits de douane non compris. 

8)-MALCOLM & Co L·rn.-
A)-Rotileaux compresseurs à moteur Diesel, à 3 roues, Clayton 

Type 12 H. D. 12 1/4 tonnes avec 
scarificateur, sans water ballast.., Livres 1.105,00 

Type 12 H. D. 14 1/4 tonnes avec 
scarificateur, avec water ballast. .. Livres 1.130,10 

Les prix ci-dessus s'entendent pour matériel rendu aux 
Ateliers Municipaux. 

Livraison, environ 3 mois à dater de la commande. 

B)-Houleaux compresseurs à moteur Diesel, à 3 roues Wallis, 
Type O. D. W. 12,2 tonnes avec 

scarificat, ur. . . . . ............... Livres 965,00 
Le prix ci-dessus s'entend pour "matériel rendu aux Ateliers 

Municipaux. 
Livraison, environ 3 mois à dater de la commande. 

9)-GnAND GARAGE FRANCAIS 

Bouleaux compt·esscurs à moteur Diesel, à 3 roues, Hichier 
Type B. H. 8, 12, 12 tonnes ......... Frs. 90.800,00 
Type B. R. 8, 16, 16 tonnes ...... , . . • >> 108.000,00 
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Supplément pour scarificateur 

fixe sur rouleau, 2 pics .............. Frs. 

)) 3 )) .............. )) 

à attelage indépendant: 

2 pics 2800 Kgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 
3 pics 3500 Kgs . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 

à attelage direct sur rouleau : 

3 pics 2400 Kgs... . . . . . . . . . . . . . . . . » 

3 pics 3000 Kgs.... . . . . . . . . . . . . . . . » 

2.800,00 
3.500,00 

8.500,00 
10.000,00 

9.000,00 
10.000,00 

Les prix ci-dessus s'entendent pour matériel rendu aux Ateliers 

Municipaux droits de douane non compris. 

Livraison 5 mois après la commande. 

10)-P. A. SENET 

Rouleaux compresseurs à moteur Diesel, à 3 roues, Pihouée 

& Cie. 

T e 33 ) 1 Rouleau, 12 lonnes l Frs. 195.500,00 les deux 
yp ( 1 Rouleau, 16 tonnes \ 

Scarificateurs pour les 2 rouleaux. . >> 6.350,00 les deux 

Les prix ci-dessus s'entendent pour matériel rendu aux Ateliers 

Municipaux droits de douane non compris. 

11)-ARNHOLD & Co LTD.-

Rouleaux compresseurs à moteur Diesel, à 3 roues, Ruston. 

Type L. 11-12 tonnes .............. Sh. $ 11.620,00 
Type N. 13-14 >> • • • • • • • • • • • • • • >> 12.620,00 
Supplément pour scat·ificateur. . . . . . . >> 806,00 

>> pour toiture............ >> 427,00 
>> pom· différentiel. . .. . . . . >> 240,00 

Les prix ci-dessus s'entendent pour matérielt·enduaux Ateliers 

Municipaux droits de douane non compris. 

Taux de change: 1-3 1/4 

12)-RAciNE & Cm.-

A)-Rouleaux compresseurs à moteur Diesel, à 3 roues, Lallly 

Type A. T. 12 tonnes .............. Frs. 127.250,00 
Type A.T. 16 tonnes .............. >> 148,000,00 
Supplément pour scarificateur, type B 

2500 Kgs ......••...........•.... >> 20.000,00 

Livraison, environ 5 mois après réception de la commande. 

B)-Rouleaux compresseurs à moteur Diesel, à 3 roues Albaret. 

Type H. L. 22, 12 tonnes ........... Frs. 104.500,00 
Type H. L. 11, 16 tonnes ........... >> 123.750.00 
Supplément pour scarificateur ....... >> 5.500,00 

Livraison, sous huitaine. 

C)-Rouleaux compresseurs à moteur Diesel, à 3 roues, Richier. 

Type B. R. 8, 12 tonnes ............ Frs. 92.500,00 
Type B. R. 12, 16 tonnes ........... >> 108.250,00 

Supplément pour scarificateur. 

Fixe sur rouleau, 2 piçs ............ Ers. 

>> 3 pics ............ >> 

Attelage indépendant, 3 pics, 2800 Kgs >> 

Attelage indépendant, 3 pics, 3500 Kgs >> 

Chaîne d'attelage .................. » 

2.800,00 
3.500,00 
8.500,00 

10.000,00 

225,00 

Attelage direct sur rouleau. 

3 pics, 2400 Kgs.. . . . . . . . . . . . . . . . >> 

3 pics, 3000 Kgs... . . . . . . . . . . . . . . >> 

Attelage.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

6.500,00 
7.500,00 
2.500,00 

Livraison, expédition 15 jours à 3 semaines à dater de la 
commande. 

Tous les prix indiqués s'entendent pour matériel rendu aux 

Ateliers Municipaux droits de douane non compris. 

13)-KuNsT & ALBERS.-

Rouleaux compresseurs à moteur Diesel à 3 roues, Kaelble. 

Offre 4699, 12 tonnes .............. Livres 1.265,00 
Offre 4699, 16 tonnes ............... Livres 1,639,00 

Les prix ci-dessus sont indiqués C. 1. F. Shanghai droits de 
douane non compris. 

Livraison, 8 jours environ après la commande. 

14)-MmnLETON & Co. Lm.-

Rouleaux compresseurs à moteur Diesel, à 3 roues, Mc Laren. 

Type M. D. B. 2, 12 tonnes ........• Livres 976,00 
Supplément pour scarificateur. . . . . . . >> 65,00 
Type M. D. B. 2, 16 tonnes ... ,.... >> 1.140,00 
Supplément pour scarificateur. . . . . . >> 65,00 

Les prix ci-dessus s'entendent pour matériel rendu aux 

Atelie1·s Municipaux droits de douane non compris. 

Livraison, 5 mois apt·ès la commande. 

15)-THE JARDINE ENGINEEI\ING CoRPORATION LTn.-

Rouleaux compresseurs à moteur Diesel, à 3 roues, Marshall. 

Type 12 R. D., 12 1/ 4 tonnes ......... Livres 957,00 
Type 12 R. D ..• 14 '/4 tonnes, avec water 

ballast . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 

Supplément pour scarificateur........ » 
Supplément pour toiture............. >> 

986,00 
65,10 
6,15 

Les prix ci-dessus s'entendent pour matériel rendu aux 

Ateliet·s Municipaux droits de douane non compris. 

Livraison, environ 5 mois après réception de la commande. 

16)-INNISS & RIDDLE (CHINA) LTD.-

Houleaux compresseurs à motem· Diesel, à 3 roues, Clayton. 

Type 12 R. D., 12 1/ 4 tonnes sans 

water ballast. ..................... Livres 987.00 
Type 12 R. D., 14 1/ 4 tonnes avec 

water ballast.............. . . . . . . . . >> 1.014,00 
Supplément pour scarificateur........ >> 71,10 
Supplément pour toiture............. >> 8,2 

Les prix ci-dessus s'entendent pour matériel rendu aux 

Ateliers Municipaux droits de douane non compris. 

Livraison, environ 5 mois après réception de la commande. 

Après discussion, le Comité propose l'achat d'un rouleau 

léger "Ruston", 13 tonnes (Arnhold & Co.) au prix de ~ 815, 
droits de douane non compris. 

B)-Réfection de tranchées consécutives à la post! d'une conduite 

d'eau, rue Lafayette.-
Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouvet·ture 

des soumtsswns en date du 30 Mai 1934 pour les travaux 

ci-dessus. 
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Lts soumissions reçues étaient les suivantes: «Atelier de forgeron.-
Noms des soumissionnaires « No. 240 de la nomenclature. 
A. Bouchier Yih Kee King Son Kee 

1.-Macadam au sable de Soutchéou $ $ $ 
our fondation de rocaille goudronné et 
asphalté, le mètre carré ............. 3,40 3,60 3,50 

2.-Sheet asphalte sur fondation 
de béton de ciment, le mètre carré ... 9,80 10,00 10,20 

3.-A)-Pose de dalles et bordures 
ordinaires, le mètre courant ......... 2,17 2,25 2,25 

B)-Pose de dalles et bordures sur 
entrée, le mètre courant .•.......... , 2,38 2,40 2,50 

4.-Transport des déblais par m3 
et par kilomètre •................... 0,70 0,70 0,70 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise A. Bouchier, qui a fait les 
prix les plus avantageux. 

« ÊT.<\BLISSEMENTS CLASSÉS.-

<<Le Comité donne son approbation au compte-rendu ci-après 
<< de la séance de la Commission des Établissements Classés du 6 
<<Juin 1934: 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

<< Compte-rendu de la réunion du 6 Juin 1934 

<<La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
<<Mercredi 6 Juin 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous 
<<la présidence du Directeur Administratif. 

<<Établissements Catégorie "A" 

<< Teinturerie.-
<< No. 334 de la nomenclature. 
<< Mr. Zi Zeu Zeng, 12, passage 291 route H. de Siéyès. 
<<La Commission émet un avis fayorahle à l'exploitation de 

<< cette teinturerie, hien que située hors zône, en raison de son 
<<peu d'importance (1 chaudière 2e catégorie, 15 petites cuYes à 
<< teinture, et 14 ouvriers). · 

<< Toutefois aucun agrandissement ne sera toléré et le travail 
<< sera interdit entre 22 heures et 6 heures du matin, seuls les 
<<travaux de teinture à la cuve seront, d'autre part, autorisés. 

<<Savonneries.-
<< .No. 310 de la nomenclature. 
<<MM. Tsigalnitsky & Minsky, 32, passage 291 route H. de 

<< Siéyès. 
<<Il s'agit de la réouverture d'une savonnerie patentée depuis 

<< 1932; établissement de petite importance comprenant une 
<< chaudière à vapeur, un mélangeur et 6 cuves, une dizaine 
<<d'ouvriers seront employés, 

<<Avis favorable sous réserve d'interdiction du travail entre 
<c22 heures et 6 heures du matin. 

<< Fabrique de capsules en celluloïd.
<< No. 88 de la nomenclature. 
« Mr. Zia Yu Zeng, 38, passage 58 boulevard de Montigny. 
<< Fabrication de capsules pour bouteilles, par dissolution dans 

<<l'éther sulfurique de vieux films; 30 gallons d'éther ou d'acétone 
« ct 5 à 10 Kgs de celluloïd sont entreposés dans le local. 

<<Etablissement dangereux, installé au rez-de-chaussée d'une 

<<maison d'habitation à 2 étages, située au centre d'une importante 

«cité. 

<< La Commission émet un avis défayorable. 

« Mr. Tsang Ze Keug, 564, rue Ratard. 
« Petit atelier employant 3 ouvriers; aucune installation 

« mécanique. 
«Patente à délivrer sous réserve d'interdiction du travail 

«entre 22 heures et 6 heures du matin. 

<< Établissements Catégorie "B" 

<<Garage pour automobiles (magasin de vente).**
<< Mr. Y. W. Who, 365, àvenue Foch. 
<< La Commission propose la délivrance des patente et licence 

<< nécessaires à cet établissement qui sera compris dans la 3e 
<<classe (10 voitures) sous les réserves ci-après. 

<< a)-Supprimer le plan incliné en bois devant l'entrée; 
<< b)-installer un extincteur chimique (grand modèle) à 

<<l'emplacement indiqué par le Service d'Incendie. 

<< Atelier de tissage.-
<< Mr. Loh King Foh, 84bis, passage 409 route Père Robert 

<<(changement de propriétaire): 
<< Patente à délivrer; zône réservée. 

<< Fabriques de bas.-
<< 1o)-Mr. Vi Pao Ling, 42, passage 207 rue Capitaine Rabier. 
<< Mr. Yu Ts'eng Ling, 285, rue du Marché. 
<< Mr. Zeng Koh Zei, 18, passage 230 rue Capitaine Rabier 

<< (changement d'adresse). 
<< Autorisations à accorder ; zône réservée. 
<< 2o)-Mr. Zao Lu Ou, 14, passage 196 rue Bluntschli (13 

<<métiers à main, 14 ouvriers). 
<< Mr. Zao Yong Zeng. 131 passage 129 rue Capitaine Rabier 

<< (18 métiers à main, 13 ouvriers). 
<< Mr. Fang Ping Gnao, 131, rue Capitaine Rabier (18 métiers 

<<à main, 12 ouvriers). 
« Mr. Yang Kia Tse, 63, passage 197 rue Chapsal (10 métiers, 

<< 10 ouvriers), 
<< Mr. Zao Yah Seng, 4, passage 99 rue Eugène Bard (chan

<< gement d'adresse; 6 métiers à main, 6 ouvriers). / 
<< Patentes pouvant être délivrées sous réserve d'interdiction 

<< du travail entre 22 heures. et 6 heures. du matin. 

<< Atelier de tissage.-
<< Mr~ Zi Kio Dang, 343-345-347, ronte Tenant de la Tour 

<<(changement de propriétaire). 
<<Établissement comprenant' 10 métiers actionnés ,par deux 

<< moteurs électriques de 3 et 5 C. V. et trois de 1/2 C. V., 40 
(( OUVI'iers. 

<< Autorisation pouvant être délivrer sous les réserves sui
<< vantes: 

<< a)-lsoler les conduits de fumée des fourneaux dans la 
<< traversée des cloisons et des toits; 

<< b)-interdiction du travail entre 22 heures et 6 heures du 
<<matin. 

<< Atelier de prises de vues cinématographiques.**-
<< Mr. Wang Kiun Dah, 550, avenue du Roi Albert (lot cad. 

(( 9672). 
<<Les avis des Services étant favorables, la Commission est 

<< d'accord pour proposer la délivrance de l'autorisation sollicitée 
<< sous réserve d'installation de deux robinets de secours du type 
<< "Torrent" (grand modèle) selon les indications données par le 
<<Service d'Incendie. 

<<Fabrique de sirops et vente en gros de boissons non alcoolisées.**
<< Mr. Gnain Seng Dao, 11, rue Sœur Allègre (5 ouvriers). 

27 
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«Fabrique de boissons gazeuses.-
« Mr. Ho Meu Ching, 498, route Vallon. (5 ouvriers). 

«Fabrique de bonbons.-
« Mr. E. Engel, 340, route J. Frelupt(2 malaxeurs, 1 moteur 

«de 2 CV., 3 ouvriers). 

«Fabrique de saucisses (salaison) et produits alimentaires.-
C< Mr. E. Fester; 208, avenue du Roi Albert (changement 

<<d'adresse, 1 ouvrier). 
<<La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des 

<< quatre petits établissements ci-dessus. 

<< Atelier de fabrication de panneaux décoratifs.
<< Mr. Mao Tse Ping, 101, route de Zikawei. 
<< Autorisation à délivrer; zône réservée. 

<< Ateliers de ferblanterie.-
<< Mr. Tseu Liang Gneu, 495, rue Brenier de Montmorand. 

<< (3 ouvriers). 
<< Mr. Ou Pao Veng, 218, route Prentice (2 ouvriers). 
<< Mr. Liao Teh Zei, 188, rue Brenier de Montmorand (4, 

«ouvriers). 
<< Autorisations pouvant être délivrées sous réserve d'inter

<< diction du travail entre 22 heures et 6 heures du matin. 
<< Ces trois ateliers ne pourront, en outre, entreprendre des 

<<travaux de grosse chaudronnerie. 

<< Ateliers de menuiserie.-
<< 1o)-Mr. Ou Ah Pao, 2, passage 363 rue da Marché. 
<< Patente à délivrer; zône réservée. 
<< 2o)-Mr. Tsu Gneu Zeng, 598, rue Ratard (6 ouvriers). 
<< Autorisation à accorder sous réserve d'interdiction du 

<<travail entre 22 heures et 6 heures du matin. 

<< Atelier de petite mécanique.-
<< Mr. Kou Miao Seng. 71, rue Oriou (1 tour, 1 moteur de 

<< 2 C. V., 3 ouvriers). 

<< Atelier de galvanoplastie.-
<< Mr. r:. W. Quelch, 1029, avenue Joffre (1 touret à polir, 

<< 1 moteur de 3 C. V., 3 ouvriers). 
<<Autorisations à accorder sous réserve d'interdiction du 

<< travail entre 22 heures et 6 heures du matin. 

<<Pharmacie chinoise.-
<< Mr. Wang Yong Wha, 14, passage 214 rue Kraetzer. 

<< Maroquinerie.-
<< Mr. Wei Yong Teh, 234, avenue Joffre, 2° étage (9 ouvriers). 
<< Patente à délivrer. 

· << Blanchisserie.-
<< Mr. Zi Ah Ving, 133, rue du Père Froc, (2 ouvriers). 
<< Autorisation à délivrer sous réserve que les murs de la salle 

<< de lavage soient protégés à l'aide d'un enduit imperméable, 
<<jusqu'à 1 m. 50 au dessus du sol. 

<< Puits artésien.-
<< Mr. Ly Sing Lien, 396, rue du Consulat (lot cad. 168). 
<< Autorisation à accorder aux conditions habituelles. 

<< Cabinet dentaire.-
<< Mr. Ling Kie Y, 72, boulevard de Montigny. 
<<Autorisation à délivrer. 

<< Brocanteurs.-
<< Mr. A. Vigovsky, 807, avenue Joffre. 
<< Mr. V. Titoff, 1244, rue Lafayette. 
<< Demandes retirées, à annuler. 

<< Fruiterie et boissons non alcoolisées.-
<< Mr. Zia Ping Yong, 353, avenue Edouard VII. 

<< Produits alimentaires.-
<< Mr. Tsu Zeng Yong, 250A, rue du Weikwei. 
<<Zao Han Seng, passage 547 rue Ratard. 
<<Commerces installés sur le trottoir ou à l'entrée de passage 

<<gênant ainsi la circulation. Ces trois demandes sont à rejeter. 

<• Industries et Commerces divers.-
<< Après avoir pris' connaissance du résultat des enquêtes et 

<< des avis des Services intér.essés, la Commission recommande la 
<< délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
<< commerces suivants : 

<<Atelier de teinturier-dégraisseur.-
<< Mr. Ou Ze Dao, 114, route Magy. 

<< Ateliers de nettoyage à sec.-
<< Mr. Zao Wei Zeng, 174, rue Porte de l'Ouest, sous réserve 

<<que les murs de la salle de lavage soient protégés à l'aide d'un 
<< enduit imperméable, jusqu'à 1 m. 50 au dessus du sol. 

<< Mr. Wang Zie, 637, rue Amiral Bayle~ 
<< Mr. Tseu Tsou Keng, 187, routéMagy. 

<< Ateliers de réparation de bicyclettes. • •-
<< Mr. Yu Chie Veng, 126, rue Wagner (2c catégorie). 
<< Mr. Wang Ah Se, 13, route Voyron (changement d'adresse, 

<< 2e catégorie). 

<<Ateliers de vannerie.-
<< Mr. Ling Sio K'ouei, en face le No. 256, route Dufour. 
<< Mr. Zi Tse Kao, lot cad. 9617, route Kahn intérieur. 

<< Ateliers de cordonnerie.-
<< Mr. Zeng Ping Fah, 78, rue Hué. 
<< Mr. Wang Tseng Tching, 133, rue Kraetzer. 
<< Mr. Lou Kie Wou, 117, route Père Robert. 

<<Ateliers de tailleurs.-
<< Mr. Vong Yae Kwei, 1, passage 4 rue de Ningpo. 
<< Mr. Zao Gno Kang, 12, passage 194 boulevard de Montigny. 
<< Mr. Ou Ts'eng Ling, 165, route Prentice. 
<< Mr. Liou Meu King, 258, route de Zikawei. 
<< Mr. Kou Hai Ling, 20, passage 125 rue Lagrené. 
<< Mr. Yao Zeng Kao, 24, passage 179 route Magy. 
<< Mr. Wang Ky Zeng, 9, rne Petit. 
<< Mr. Pei Ngo Liang, 17, passage 188 route Vallon. 
<< Mr. Yang Yeu Ming, 265, rue Ratard. 
<< Mr. Wang Ah Keng, 28, passage 129 rue Wagner. 
<< Mr. Ying Ze Y ah, 9, passage 153 rue Amiral Bayle. 
<< Mr. Miao Zeu K'ang, 211, rue du Marché. 
« Mr. Lou Zeng Seng, 173, rue du Père Froc. 
<< Mr. Dai Lai Za, 603, avenue Joffre. 
<< Mr. Ou Tsing Fah, 3, passage 268 rue Eugène Bard. 
« Mr. Ngai Vong Ziang, 36, passage 222, avenue du Roi 

<<Albert. 
<< Mr. Bo Wei Ts'eng, 5, passage 199 rue Bluntschli. 
<< Mr. Y eh Hong Sing, 71, passage 60 rue des Pères. 
<< Mr. Ts'eu Hao Veng, 204, passage 409 route Père Robert. 
<< Mr. Yang King Yong, 81, passage 58 boulevard de Montigny. 
<< Mr. Tsang Neu Seng, 100, passage 409 route Père Robert. 
<< Mr. Zeng Gno Sai, 271, route Magy. 
<<Mme. Kirkor, 317, rue Cardinal Mercier. 
<< Mr. \Vei Gneu Ziang, 12c, rue Colbert( changement d'adresse). 
<< Mr. Seng Tsu Hai, 647, rue Amiral Bayle (changement 

<< d'adresse). 
<< Mr. Zeng Sao Fou, 1, passage 222 avenue du Roi Albert 

<<(changement d'adresse). 
<< Mr. Yang Hai Sai, 3, passage 389 rue du Consulat (change

<< ment de propriétaire). 
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cc Boucherie, boulangerie et boissons non alcoolisées (vente). • •-
« Mr. Ts'eu Gneu Zeu, 174, rue Amiral Courbet (2° catégorie). 

«Fruiterie, boucherie et produits alimentaires.-
« Mr. Koh Ngo Seng, 123, route Père Robert. 

«Boucherie, produits alimentaires et boissons non alcoolisées.*·
« Mr. Kiang Ming Chie, 1531, route des Sœurs (2° catégorie). 
<< Mr. M. P. Radaikin, 1247, rue Lafayette (2c catégorie). 
<< Mr. Wang Vong Ky, 4, passage 697 avenue Joffre (change

<< ment d'adresse, 2e catégorie). 

« Charcuterie.-
« Mr. Fang Zei Liang, 81-83, route Dupleix. 

«Fruiterie.-
« Mr. Vei Yeu Zei, 68, rue Buissonnet. 

« Fruiteries et boissons non alcoolisées: •-
« Mr. Y eh Ts'ing Ze, 159, rue Brenier de Montmorand (2e 

« catégorie). 
« Mr. Ly Veng Ziang, 8, route Père Robert (changement 

«d'adresse, 2c catégorie). 
« Mr. Seng Gnao Keng, 313, boulevard de Montigny (change· 

«ment d'adresse, 2e catégorie). 

«Fruiteries, produits alimentaires et boissons non alcoolisées ... -
« Mr. Mao Ze Seng, 161, route Say Zoong (2e catégorie). 
« Mr. Heu Tse Veng, 73, rue Bourgeat (2c catégorie). 

«Salaisons (vente).-
« Mr. Ouang Tsou Ghi, 83, rue de l'Est. 

«Salaisons et œufs (vente).-
Mr. Fang Tsu Zeng, 338, route Winling. 

«Œufs (vente).-
« Mr. King Y a Tsang, 81, rue du Père Froc (changement 

«d'adresse). 

«Lait de haricots (préparation).-
« Mr. Tsang Zeu Wang, 2, passage 1218 rue Lafayette (chan

« gement d'adresse). 

« Glace alimentaire.* •-
« Mr. M. Giline, 700, rue Bourgeat (2° catégorie). 

«Glace alimentaire et boissons non alcoolisées: •-
« Mr. Yeh Tching Dang, 46, route des Sœurs (2c catégorie). 

« Boissons non alcoolisées.* •_ 
«Mme. M. Hashinoto, 20, passage 967 avenue Joffre (le caté-

« gorie). 
« Mr. Zeng Gneu Kwei, 79, route Dupleix (2c catégerie). 
« Mr. Keu Tsing Tseu, 520, avenue Joffre (2c catégorie). 
« Mr. Zi Tseng Sing, 335, avenue Edouard VII (1 c catégorie). 
« Mr. Zeng Ying Kiun, 1315, rue Lafayette lot cad. 9366 (le 

«catégorie). 
« Mr. Za Gno San, 59-61, rue Buissonnet (1c catégorie). 
« Mr. Ou Yung Tsang, 1283, rue Lafayette (le catégorie). 
« Mr. Tseu Yong Zie, 103, route Père Robert (2c catégorie). 
« Mr. Dao Ne Seng, 324, rue Lafayette (le catégorie). 
« Mr. Zeng Gneu Teh, 67, rue du Moulin (le catégorie). 
« Mr. Zi Ts'ang Gnei, 68, rue Paul Beau (le catégorie). 
« Mr. Fang Gnain Foug, 125, route Kahn (2e catégorie). 
« Mr. Tsu Zoug Liang, 191, rue du Père Froc (2e catégorie). 
« Mr. Zi Tsoh Tching, 329, rue du Weikwei (2e catégorie). 
« Mr. Ki Ziang Sing, 450A, rue Lafayette (2e catégorie). 
« Mr. Sze Veng Ming, 33, route des Sœurs (le catégorie). 
« M1·. Ou Zeng Ming, 44, rue Hué (2e catégorie). 
« Mr. Zi Ly Yong, 4, passage 456 route Frelupt (2c catégorie). 

« Mr. M. E. Orgelic, 945, avenue Joffre (le catégorie). 
« Mr. Heh Zeng Ziang, 290, boulevard de Montigny (2c caté

« gorie). 
« Mr. Ly Tseng Ling, 25, route Kahn (le catégorie). 

«Pâtes alimentaires.-
Mr. Kiang Teh Zen, 72, passage 205 rue Wantz. 
Mr. Zi Ts'eng Ou, 137, route Prentice. 
« Mr. Wang Veng Seng, 177, route Magy. 
« Mr. Wang Sot Yung, 67, route Dupleix. 
« Mr. Lieu Zen Gnin, 113, route Delastre. 
« Mr. Za Wei Foh, 458, route de Zikawei. (changement 

«d'adresse). 
« Produits alimentaires.-

« Mr. A. Chigvintzeff, 764, rue Bourgeat. 
« Mr. Zeng Seng Dao, 68, rue Montauban. 
« Mr. Wou Koh Tseng, 21, passage 1058 route de Zikawei. 
« Mr. Vong Wei Ding, 49, rue Buissonnet. 
« Mr. Tsu Yang Kwe, 228-229, rue Capitaine Rabier. 
« Mr. Kie Yang Kwe, 61-61A, rue de l'Est. (Agrandissément). 
« Mr. Veng Kang Fou, 182, rue Chapsal (changement de 

« propriétaire). 
«Produits alimentaires et boissons non alcoolisées:·-

« Mr. Seng Yu Ching, 53, route des Sœm·s (2e catégorie). 
« Mr. Bah Gno Ding, 318, route Prosper Paris (2° catégorie). 
« Mr. Loh Sen Zie, 514, route Conty (2° catégorie). 
cc Mr. Ou Y Bing, 237, rue Brenier de Montmorand (2e caté-

« gorie). 
« Mr. Veng Wang Tching, 157-159, rue Kraetzer (2° catégorie). 
<< Mr. Zie Zeng Wei, 61, rue Palikao (2° catégorie). 
« Mr. Tsang Tche Fang, 192, rue du Père Froc (2° catégorie). 

«Produits alimentaires, huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.**
« Mr. Kwei Zao Ling, 500, route Vallon (3e classe). 

C< Vins et spiritueux chinois.* •-
« Mme. King Ly Ze, 27, boulevard des 2 Républiques (3° 

«classe). 
« Mr. Ly Su Ts'ing, 713, rue Amiral Bayle (3e classe). 
« Mr. Chu Che Lung, 107, r~e Eugène Bard (3e classe). 

« Vins et spiritueux chinois et boissons non alcoolisées.**-
« Mr. Wang Feng Ky, 147, boulevard de Montigny (3c classe 

«pour vins et spiritueux chinois et le catégorie pour boissons 
« non alcoolisées). 
« Dépôt de vins et spiritueux chinois.-

« Mr. Yang Siao Ding, 1, passage 35, rue Vouillemont. 

« Salons de coiffure.-
« Mr. Zeng Foh Seng, 412, route Père Robert. 
« Mr. Sze Zao Seng, 46, rue du Père Froc (changement de 

«propriétaire). 

« Établissements Catégorie "C" 

«Cafés étrangers.*-
« 1°)-Mr. W. Smith, 19, rue Chu Pao San (changement de 

« propriétaire). 
« Autorisation à délivrer. 
« 2o)-Mr. A. Kantzler, 735-737, avenue Joffre. 
« Autorisation à délivrer. Cet établissement sera compris 

« dans la 3e classe. 

«Jeu de golf miniature (en plein air):-
« Mr. Zeng Yiun, Directeur de l'établissement dénommé 

« "Lafayette Garden" 1315, rue Lafayette (lot cad. 9366). 
« Autorisation pouvant être accordée. 
« Ce jeu de golf occupera une superficie de 476 m2. 
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« Hotel chinois.*-
<< Mr. Wou Veng Seng, 323, boulevard de Montigny. 
«Autorisation à délivrer. 
« Cet hôtel comprendra 8 chambres à 1 lit. 

« Imprimeries.-,-
« Mr. Y. W. Ming, 90, rue Marcel Ti Ilot. (changement d'ad res

<< st>; 4 machines, 1 moteur de 3 Cv., 20 ouvriers). 
« Mr. Zeng Yeghiao, 66, passage 196, rue Bluntschli. (2 

«machines, 3 ouvriers). 
«Autorisations à délivrer. 

«Ecole de sages-femmes.-
« Mr. C. Y. Yue, 457, avenue Foch. 
«Autorisation à accorder sous réserve d'exécution des prescrip

« tions du Service d'Incendie. 

« Cabinets de consultations médicales.-
« 1o)-Mr. Ts'a Gno Dang, 108, me Lemaire. 

. « Mr. Lion Tsu Ying, 430, route Frelupt. 
« Mr. Cang Ngo, 38, rue de Ningpo. 
<<Mt·. Zie Veng Hoei, 1, passage 125 rue Sœur Allègre. 
« Mr. Tseu Fou Zeng, 28, passage 189 rue de Saïgon. 
<< Mr. Zat Hoei Zain, 288, boulevard de Montigny (oculiste). 
« Mr. Vi Wei Ming, 281, rue Brenier de Montmorand. 
<< Mr. Wang Veng Wha, 4, passage 35 rue Eugène Bard. 
<<Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission 

«est d'accord pour autoriser l'exploitation des huit établisse
« menis ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au 
« règlement municipal sur la déclaration obligatoire des maladies 
«contagieuses. 

<< 2°)-Mr. Vong Shain Ngei, 3, passage 182 rue Lafayette 
«(changement d'adresse). 

« Adresse inexacte, à annuler. 
<< 3°)-Mr. Tseu Foh Ming, 44, rue de Ningpo. 
« Mr. Zeug K'i Yie, 4, passage 125 rue Sœur Allègre. 
<<Avis défavorable, les intéressés n'ayant pas fourni les 

« références requises. 

«.École de danse.-
« Mr. Gnei '\Vha, 4, passage 191 route Dupleix. 
« Demande retirée, à annuler. 

«Monts de piété.*-
« Mr. Ngai Zang Tseng, 305, houlevard de Montigny. (change

« ment d'adresse). 
« Mr. Zeng Hang Veng, 346, boulevard de Montigny (change

<< ment de propriétaire). 
«Autorisations à délivrer. 

«Maison de logeur.*-

« Mr. Tseu Yiang Tching, 310, rue Palikao. 
« Autorisation à délivrer. 
« Cet établissement comprendra: 13 couchettes supérieures, 

« 7 inférieures et 8 chambres à 1 lit. 

<< Maisons de thé.*-
« Mr. Ly King Ts'ang, 290, route Prosper Paris. 
« Autorisation à délivrer. 

« Restaurants étrangers.*-

« Mr. Zi Ts'ang Gnei, 68, rne Paul Beau (3° classe). 
« Mr. Ou Yung Tsang, 1283, rue Lafayette (3° classe). 
« Mr. T. V. Timofieff, 93, rue Molière (3° classe). 
«Mme. M. Hashimoto, 20, pass. 967, Av. Joffre (2c classe). 

«Autorisations à délivrer. 

«Restaurant étranger et pension de famille.*-
« Mr. E. G. Sarkiszian, 692, avenue Joffre (changement de 

<< propriétaire). 

«Autorisation à délivrer. 

Pension de famille.*-
<< Mr. G. Lehedeff, 26, passage 66 route Lorton. 
«Autorisation à délivrer. 

«Restaurants chinois.*-
<< Mr. Tseu Guin Zeng, 3, passage 112 rue de Saïgon. 
« Mr. Zao Ts'iao Seng, 14, passage 152 route Prentice. 
« Mr. Zao Ah Ling, 246, route de Zikawei. 
« Mr. Lou Zi Ching, 206, rue Kraetzer. 
« Mr. Tsieu Teh Seng, 269, avenue Dubail. 
« Mr. Se Sing Ghiao, 4, passage 143 route Conty. 
«Mt·. Wang Ah Don, 612, route Conty. 
« Mr. Loh Song Ding, 161, route Prentice. 
<< Mr. Za Gno San, 59-61, rue Buissonnet . 
« Mr. Kou Zei Yong, 368, route Frelupt. 
« Mr. Kou Lao Gnie, 118, rue Bourgeat. 
« Mr. Tsu Ah Zen, 15, passage 589 avenue du Roi Albert. 
<< Mr. Ly P'ei Yue, 57, rue Sœur Allègre. 
« Mr. Chu Che Lung, 107, rue Eugène Bard. 
« Mr. Yu Tsou Teh, 166, boulevard de Montigny. 
« Mr. Zia Shing Wei, 3, passage 246 rue du Consulat. 
«Mt·. Vang Ah Ching, 243, boulevard des 2 Républiques 

''(changement de propriétaire). 

« Autorisations à délivrer. 

« •• -La Commission propose de porter sur les lièences 
«afférentes à ces établissements la clause ci-après : 

«CONDITION SPÉCIALE 

« La présente licence peut être retirée à tout moment par 
<< décision du Conseil Municipal. » 

« • -La Commission propose d'inscrire sur les licences affé
cc rentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
<<suivante: 

<<CONDITION SPÉCIALE 

<<La pt·ésente licence pourra être retit·ée à tout moment par 
«décision du Consul Général ou du Conseil Municipal.>> 

<< La réunion est terminée à 16 heures 15. 
<< Dt·essé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif 
«des Services Municipaux, 

Signé: E. FA URAZ. » 

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: 

1°)-No. 2724, route Lafayette, lot cad. 11054.-1 petit bâti
ment de 3 étages sur rez-de-chaussée à usage de boutiques et 
logements, 2 hongs simples d'un étage et attique, 1 résidence 
chinqise de 2 étages et attique 1 clôture; 

2o)-No. 2736, l'Ollie Magy, lots cad.12058-12059.-1 résidence 
de 2 étages sur rez-de-chaussée, 3 garages, 1 portique, 1 loge de 
gardien; 
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3°)-No. 2756, route Père Robert, lot cad. 5141A.-2 magasins 
simples, 2 doubles hongs, de 2 étages, 1 clôture; 

4°)-No. 2759, avenue Joffre, lot cad. 3526.-1 bâtiment de 
rapport de 4 étages à usage d'appartements (modifications au 
permis 1420 du 21 Février 1934); 

5°)-No. 2764, rue Bourgeat, lot cad. 12066.-13 maisons 
semi-européennes, 4 garages, 1 loge de gardien, 1 clôture; 

6°)-No. 2771, rue Ratard int., chemin municipal No, 24, lot 
cad. 8163A.-6 maisons chinoises d'un étage; 

7°)-No. 2774, avenue Joffre, lot cad. 12814.-1 garage et en 
réparer un autre; 

8°)-No. 2775, route Kaufmann, lots cad. 13123-13142.-1 
résidence chinoise et dépendances (ce permis annule le permis 
No. 1364 du 23 Octobre 1933) ; 

9°)-No. 2779, route H. de Siéyès, lots cad. 9534A-9535.-1 
loge de gardien, 1 terrasse à résidence. 

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

No. 2729, rues Porte de l'Ouest ct du Marché, lots cad. 2000 
et 22001.-19 magasins, 18 hongs de 2 étages sur rez-de-chaussée, 
1 chambre sur passage, (Ouvrir un passage sur la rue du Marché). 

Adjudications.-

La séance est levée à 8 heures. 

Signé: .T. COIFFARD 

M. CHAPEAUX 

E . .T. LLOYD 

Rév. P. E. MOULIS 

J. SAUVAYRE 

A)-Fourniture de 2 rouleaux compresseurs, 13 tonnes 
et 16 tonnes à moteur Diesel.-

La Commission décide de passer commande : 

à Messrs. Arnhold & Co., d'un rouleau compres
seur "Huston" à 3 roues, à moteur Diesel, type N., 
13/14 tonnes, (selon les caractéristiques contenues 

dans leur soumission du 10 Mai 1934), aux prix 
ci-après: 

Bouleau en ordre de marche .............. :[ 815.00 
1) 52.00 
)) 27.10 

Scarificateur... . ............... . 
Toiture . • 

l 1\94.1 () 
droits de dom111e non compris. 

B)-Réfection de tranchées consécutives à la pose d'une 
conduite d'eau, rue Lafayelte.-

La Commission décide de confier ces traYaux à 
l'entreprise A. Bouchier qui a fait les prix les plus 
avantageux. 

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

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

Situation financière.-
La situation financière nrrètée au 9 Juin 1!134 

et comportant au Budgrl Ordinaire un excédent de 
dépenses de Tls. 171.439,67 est soumise à la Commis
sion qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures. 

Signé: J. COIFFAHD 
.T. BEHNIS 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
P. DUPUY 
L. LION 
E. J. LLOYD 
LO PA HONG 
Hév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 

28 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 25 Juin 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le vingt cinq 
Juin, 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 J. COIFF ARD, Consul de France, 
remplissant par délégation du Comul Général de 
France les fonctions de Président de la Commission 
Municipale. 

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

du 11 Juin Hl34, lequel a déja été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. · 

Fête du 14 Juillet.-
Le Président donne conna1issance du programme 

des fêtes et réjouissances qui a été élaboré par le 
Comité formé à l'occasion du 14 Juillet. 

Un soin spécial sera apporté à l'illumination et 
à la décoration des bâtiments publics, du Parc de 
Koukaza et des voies principales de la Concession les 
13 et 14 Juillet au soir. 

En outre, une fête enfantine aura lieu le 14 dans 
l'après-midi au Parc. 

Concerts Publics.-
Le Président informe la Commission qu'il a été 

suggéré de donner des concerts au cours de l'été dans 
le Parc de Koukaza. 

Après échange de vues, 
La Commission estime que l'Alliance Française 

pourrait, comme l'an dernier, donner des concerts 
dans la cour du collège, l'orchestre utilisant la terrasse 
du bâtiment. 

Finances.-
Emprunt Municipal de 1921.-

La Commission enregistre le procès-verbal ci
après de tirage au sort des obligations de l'emprunt 
1921 amorties en 1934: 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES 
NOTARIÉS POUR L'ANNÉE 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le sept Juin, 
à deux heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, J. BEAUROY, Attaché de 
Consulat au Consulat Général de France à Changhai, 
remplaçant Monsieur M. BERNARD, Vice-Consul 
de France à Changhai chargé de la Chancellerie, 
empêché, en présence de Monsieur M. GARDARIN, 
Chef Comptable de la Commission Provisoire d' Admi
nistration Municipale de la Concession Française. 

Conformément au paragraphe 2 des conditions 
de l'Emprunt Municipal de 1921 imprimées au verso 
des titres et ainsi conçu:-

« Les obligations sont remboursables au pair 
« (Tls. 100 chacune) en pas moins de 10 ans et pas 
«plus de 30 années, à partir du ter Juillet 1931, et 
« conformément au Tableau d'Amortissement arrêté 
<< par le Conseil.» 

Il a été procédé au tirage au sort de CINQ CENT 
CINQUANTE ET UNE Obligations de l'Emprunt 
contracté en 1921 par le Conseil d'Administration 
Municipale de la Conc€ssion Française de Changhai. 

Les Obligations sorties à ce tirage sont les sui
vantes:-

Nos. 37-80-121-167-170-178-212-348-
430-463-467--526-539-619- 644- 685- 722-
766-777-785-809-901-907- 911--1016-1098-
1204-1206-1231-1246-1343-1369--1419--1453--
1486-1582-1584-1594-1624-1631-1706-1743--
177 4- 1795-1813-1824-1928-1962-1976-2075-
2081-2112-2130--2195--2228-2257-2309--2316-
2343-2369-2372-2382-2391-2454-2467-2535--
2543-2690-2716-2816-2887-2966-2980--3000--
3007-3017-3038-3134- 3140-3163__:.3177-3251--
3278- 3291-3350-3489-3522-3554-357 4-3602-
3607--3611-3678-3702-3772-3827-3844-3873--
3898-3924-3939_:_ 3980-4055-4101-4138-4151-
4237-4273-4309-4437--4453-4470- 4543-4562--
4573-4616-4685-4709-4743-4758-4760-4793-
4803--4820--4851-4886-4949-4980-5043-5090-
5114-5128-5133-5219-5231-5234-5244-5345-
5358-5379-5436--5456-5458-5492-5494-5555-
5581-5621-5628-5676-5854-5884--5902-5912--
5923-5938-5942--5982--6027-6227-6243-6258-
6259--6266-6277-6294-6338-6351-6360-6382-
11384-6410-6427-6437-64 71-6482-6483-6484-
6555-6594-6615-6629-6678-6691-6719-6760-
6808-6863-6881-6941--6956-7030-7063-7068-
7078--7112--7130-7208-7232-7247--7258-7304-
7308-7335-7380--7483-7485-7499-7551-7559-
7607-7743-7870-7905-7950-8024-8050--8068-
8112-8207-8244-8246--8249--8279-8310-8431-
8585-8651--8671--8691--8702--8714--8722-8744--
8782--8824--8857--8999--9088-9130--9192-9214-
9222--9265--9269--9290--9324-9336--9373--9379-
9432--9459--9469--9487--9538--9579--9614-9642-
9644-9645-9659--9666-9681-9688--9696-9750--
9758--9886--987 4-9903-9929-9944--9950- !1964--
10069--10116-10187-10203-10243--10271-10272-
10280--10281--10290--10295-10297--10298-10315-
10369--10450-10457--10511--10556--10589-10605-
10624-10650-10662-10718-10724-10745-10766-
10792--10883--10894--10940--11021-11065-11145-
11168--11199--11203--11298--11301-11332-11345-
11403--11406--11455-11491--11526--11591-11601-
11605-11619--11641-11655--11760--11762-11784-
11799--11815--11841-11856-11872--11972-12007-
12034-12075--12116--12149--12169-12285-12304-
12408--12418---12432-12437--12465--12506-12526-
12558-12575--12647--12660--12663-12668-12669-
12672-12781--12856-12861-12875--12877-12918-
12928-12962--12991--12998-13013-13039-13085-
13091-13168--13217-13228--13317--13334-13363-
13400--13428--13454-13462--13476-13642-13669-
13672-13731-13757-13797--13846-13860-13865-
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13990--14023--14061--14080--140~8--14168-14214-
14224-14255 -14304-14312-14405-14412-14425-
14464-14484--14620-14628--14632-14633-14654-
14662-14704--14751--14769--14804--14812-14814-
14968--14994--15027--15030-15077-15126- 15131-
15138--15150-15178--15192-15243-15282-153~0-
15341-15357-15427-15445--15467- 15492-15535-
15548--15598-15605-15638-15744--15761-15769-
15837--15878-15900-15955--15983--16000-16015-
16025-16065-16111-16137--16196--16234-16266-
16282--16292--16312-16428-16534-16626-16639-
16654-16688--16722--16735-16771-16860-16908-
16912-16968--17008-17073-17093-17117-17189-
17217-172~5-17373-17390-17431-17459-17498-
17503-17;)34--17606-17726--17765-17785-17887-
179:14--18040-18045-18052--18080 -18122-18143-
18176-18187-18190-18202--18267-18501-18519-
18550-18617 -18695--18698-18754-18817-18844-
18872--18882 - 18883-18887-18917-1\.006-19045-
19054-19092 -19160-19196--19244--19246-19311-
19326 -193L12 -19373--19460-19476-19609-19612-
19635--19689--19695-19801-19843--19868-19898-
19908-19949--19961-19979./. 

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été 
s.nr le champ rédigé dans la Salle du Conseil de la 
Municipalité où a eu lieu le tirage et où le Soussigné 
s'est transporté et signé après lecture par Messieurs 
M. GARDARIN et J. BEAUROY les jour, mois et an 
que dessus. Signé: M. GARDARIN--J. BEAUROY. 

Pour transcription conforme audit procès-verbal 
déposé au rang des minutes de la Chancellerie du 
Consulat Général de France à Changhai par Nous 
Marcel BERNARD, Vice-Consul de France à Changhai 
chargé de la Chancellerie, le onze Juin mil neuf cent 
trente quatre. 

Le Vice-Consul ch fi rgé de la Chancellerie, signé: 
Marcel BERNARD (L. S.) (L. G.). 

Pour extrait certifié conforme, 
Changhai, le onze Juin mil neuf cent 

trente quatre, 
Le Vice-Consul 

chargé de la Chancellerie, 
Signé: M. BERNARD. 

Laboratoire Municipal.-
Le Président informe la Commission que la 

Caisse des Œuvres d'Intérêt Public a décidé de prendre 
à sa charge les frais de construction et d'aménage
ment du Laboratoire projeté, et qu'elle a affecté dans 
ce but une certaine somme. 

La Municipalité de son côté devra s'engager à 
supporter le~ dépenses de fonctionnement. 

La création d'un Laboratoire Municipal étant 
une nécessité chaque jour plus impérieuse, la Commis
sion décide de prévoir au Budget des exercices futurs 
les crédits afférents au fonctionnement de ce Labora
toire. 

Adjudications.-
Lecture est donnée du procès-verbal en date du 

20 Juin 1934 du Bureau d'ouyerture des soumissions 
pour les traYaux d'entreprise générale de la construc
tion du Poste de Police Mallet. 

Après avoir pris connaissance . du rapport de 
MM. Léonard- Veysseyre- Kruze, Architectes, la Com
mission décide de déclarer adjudicataires: 

Fondations et pieux.--
A. Corrit: ......................... . ......................... Sh. $ 59.820,00 

Gros œuvre et béton armé.-
Sing Ling Kee........................................ _ Sb. $ 177.000,00 

Eau chaude et froide, appareils sanitaires et service 
d'incendie.-

Liou Ling Kee .............................................. { ~~: : 2i:~~~:~~· 
' pour service d'incendie. 

Installations électriques, sonneries et téléphones.
Liou Ling Kee ----·-·-------·-·---·------------·----------·-···-········Sh. $ 7.800,00 

Menuiseries, planchers, parquets.--
China Woodworking Co ........................... Sh. $ 28.565,00 

Carrelages, terrazzo et mosalques.--
T an li ai --·-·---·--·-·········------ _ ............................................... S h. $ 16. 984,00 

Serrurerie.-
Arnbold & Co............................................................ ;[ 309.17.7 

Fenêtres métalliques.-
Ki ou Sin ................................................................................... Sh. $ 8. 9_70,30 

Grilles de prisons.--
I\.iou Sin----------------------------------------------·--------------------S h. $ 4. 712,00 

Vitrerie.-
Reuter Brockelmann ........................................ Sb. $ 4,475,00 

Chauffage.-
Le contrat ayant déjà été signé à 

la suite de la première adjudication, 
l'installation de chauffage central reste 
confiée à la Maison Merritt Ltd ............... Sh. $ 34.400,00 
Ascenseurs.--

Le contrat ayant déjà été signé à 
la suite de la première adjudication, 
l'installation des ascenseurs reste con
fiée à la Maison Jardine Engineering. 

Le nouvel édifice comportant plus 
d'étages, et la vitesse de montée des 
ascenseurs devant être plus grande, le 
montant de J'adjudication est porté à. .... Sh. $ 5:235,00 

et Frs. 47.854,00 
Toutes ces adjudications sont d'autre part sou

mises aux clauses et conditions générales applicables 
aux entrepreneurs de travaux pour le compte de 
l'Administration Municipale. 

Etablissements Classés.-
La Commission donne son approbation au compte

rendu ci-après de la réunion du 20 Juin 1934 de la 
Commission des Etablissements Classés: 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
« Compte-rendu de la réunion du 20 Juin 1934 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
«Mercredi 20 Juin 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous 
«la présidence du Directeur Administratif. 
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<<Établissements Catégorie "A" 

«Métaux el alliages (fonderie de cuivre).
« No. 241 de la nomenclature. 
« Mr. Zao Ying Tai, 75, rue Bluntschli. 
« Petit atelier spécialisé dans la fabrication de I"Obinets en 

« cuivre; 4 ouvriers. 
<< Patente à délivrer sous •·éserve d'interdiction du travail 

« entre 22 heures et 6 heures du matin; le sol de l'atelier devra 
« en outre être cimenté. 

« Teinturerie.-
« No. 334 de la nomenclature. 
« Mr. Wang Tsong Tsai, 10, passage 486 rue du Père Froc. 
« Cette teinturerie serait installée dans une maison d'habita-

<< tion à l'intérieur d'une importante cité. 
<< La Commission, estimant cet établissement incommode 

<< pour le voisinage, propose le rejet de la demande. 

<< Établissements Catégorie "B" 

<< Ateliers de tissage.-
« 1°)-Mr. Shing Zoug Feng, 10, passage 486 rue du Père Froc. 
<<Atelier employant 30 à 40 ouvriers et dont le nombre doit 

<<être augmenté. L'outillage comprend 18 métiers à main et 4 
<<grands métiers actionnés pas un moteur électrique de 6 CV. 1/2. 

<< Cet établissement est installé à la même adresse que la 
« teinturerie mentionnée ci-dessus. 

<<Avis défavorable en raison de la proximité de résidences. 
<< 2°)-Mr. King Wei Sai, 3, passage 363 route Conty (chan

<< gement de propriétaire). 
<< Zône réservée; autorisation à délivrer sous réserve d'exécu

<< tion des prescriptions du Service d'Incendie. 

<<Fabrique de bas.-
<< Mr. Zia Ah Woh, 24, passage 3 route de Zikawei. 
<<Patente à délivrer; zône réservée. 

<<Fabrique de tricots.-

<< Mr. Wang Pah .Ying, 2, passage 243 rue Eugène Bard (6 
<<métiers à main, 8 ouvriers). 

<< Autorisation pouvant être délivrée sous réserve d'interdic
<< tion du travail entre 22 heures et 6 heures du matin. 

<<Fabrique de conserves d'œufs.-

<< Mr. Yang Tse lling, 11, passage 474 route de Zikawei. 
<< Fabrique située dans la zône réservée; patente à délivrer 

« sous réserve de l'exécution des prescriptions du Service d'In
« cendie. 

<< Boissons non alcoolisées (préparation).-
<< Mr. P. Sakhoulis, 1236, rue Lafayette. 
<<Il s'agit de la préparation d'une boisson russe, dénommée 

<< "Kwass", obtenue par macération de pain grillé dans l'cau, avec 
«addition de sucre et de levm·e de bière. 

<< Autorisation à accorder. 

«Manufacture de vêtements (Uniformes).-

<< Mr. Tseu Sai Pao, 69, rue Bourgeat (50 machines à coudre, 
« 60 ouvriers). 

<< Les avis des Services étant favorables, la Commission 
«propose la délivrance de l'autorisation nécessaire sous les 
<< réserves suivantes: 

<< a)-lnstallation suffisante d'appareils sanitaires pour le 
<< personnel ; 

<< b)-installation d'un extincteur chimique, grand modèle, 
«an rez de chaussée ainsi qu'à chaque étage aux emplacements 
<<indiqués par le Service d'Incendie; 

<< c)-interdiction du travail entre 22 heures et 6 heures du 
<<matin. 

<< Atelier de petite mécanique.~ 
<< Mr. Ou Yu Tching, 34, rue Tourane (6 ouvners, pas de 

« machine). 

<< Maroquinerie.-
« Mr. Seng Foh Seng, 12, passage 125 rue du Marché (change

« ment d'adresse, 40 ouvriers), 
« Patentes à délivrer sous réserve d'interdiction du travail 

<< entre 22 heures et 6 heures du matin. 

<< Ateliers de ferblanterie.-
<< 1o)-Mr. Zao Sih Tching, 62, rue Hué. 
<< Atelier installé à l'entrée d'un passage, gênant am si la 

<<circulation; avis défavorable. 
<< 2o)-Mr. Lieu Ah Zie, 193, rue Ratard (3 ouvriers). 
<<Autorisation pouvant être délivrée sous réserv~ d'interdic

« tion du travail entre 22 heures et 6 heures du matin et 
<<d'entreprendre des travaux de gmsse chaudronnerie. 

<< Pharmacie chinoise avec ra~Jon de vente de spécialités pharma
ceutiques.-

<< Mr. Lion Yu Tching. 42, rue Eugène Bard. 

«Demande à annuler- Etablissement fermé. 

<< Pharmacie chinoise.-
<< Mr. Zeng Tsou Shain, 1, passage 113 rue Lafayette. 

«Entreprise de pompes funèbres.-
<< Mr. Zeng Ts'ing Wou, 132, rue Ratard (changement 

<<d'adresse, 5 ouvriers). 
<< Autorisation à accorder. 

<< Blanchisserie.-
<< Mr. Tsu Ki Zei, 311, route Magy (5 ouvriers). 

<< Blanchisserie et atelier de teinturier-dégraisseur.-
<< Mr. Tsoh Zei Seng, 315, boulevard de Montigny (2 ouvriers). 
<< Patentes à déliv1·er sous réserve que les murs de la salle de 

<<lavage soient protégés par un enduit imperméable, jusqu'à 1 m.50 
<< au dessus du sol. 

<< Cabinets dentaires.-
« 1o)-Mr. Chu Tseng Yuen, 131, passage 987 avenue Joffre. 
<< Demande à refuser, l'intéressé n'ayant pas produit les réfé

<< renees requises. 
<< 2o)-Mr. Seng Y oh Seng, 103, rue du Lieutenant Pétiot 

<< (changement d'adresse). 
<< Mme. A. Oparina-Cherkasoff, 634, avenue Joffre (changement 

<< d'adresse). 
<<Autorisations à délivrer. 

<<Brocanteurs.**-
« Mr. J. Pittarelli, 971, avenue Joffre. 
<< Mr. A. A. Hasanoff, 330, rue Bourgeat. 
<< Autorisations à délivrer sous réserve que les magasins soient 

<< pourvus de vitrines fixes. 

<< Atelier de réparation de bicyclettes.-
<< Mr. Ghi Sze Kwei, 76, rue Hué (changement d'adresse). 
<< Cet atelier partage la boutique d'un marchand de pâtes 

<< alimentaires; avis défavorable. 

<<Atelier de tailleur.-
<< Mr. Lieu King Seng, 57, rue Discry. 
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« Fmiterie et boissons non alcoolisées.-
<< Mr. Han Tse Tching, 1341iiô, rue Marco Polo. 
<< Commerces installés à l'entrée de passages, gênant ainsi la 

<< circulation; avis défavorable. 

<<Boissons non alcoolisées (vente).-
<< 1o)-Mr. K. Yoshizaki, 3, passage 58 rue Vouillemont. 
<<Avis défavorable. 
<< 2o)-Mr. Ly Siou Tsang, 30, rue Montauban. 
<< Mr. Tsang Foh Scng, passage 533 avenue Joffre. 
<< Commerces installés à l'entrée de passages et gênant la 

<<circulation; avis défavorable. 

<< Industries et commerces divers.-
<< Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 

<< des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
<< délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
<< commerces suivants: 

<<Atelier d• nettoyage à sec.-
<< Mr. Kou Yung Sai, 71A, route Père Robert. 

<< Ateliers de réparation de bicyclettes."-
<< Mr. Zao Yong Ling, 1072, route de Zikawei (2e catégorie). 
<< Mr. Tsie Ze Song, 100, rue Lafayette (2e catégorie). 
<< Mr. Mao Zat Ming, 263, avenue Foch (2e catégorie). 
<< Mr. Tsu King Tse, 30, rue Colbert (changement d'adresse, 

<< 2c catégorie). 
<< Mr. Wang Foh Pao, 22, avenue Joffre (changement d'adresse, 

<< 2e catégorie). 

<< Ateliers de vannerie.-
<< Mr. Ou Zao Shing, 504, route Conty. 
<< Mr. Ou King Scng, 288, route Tenant de la Tour. 

<< Ateliers de cordonnerie.-
<< Mr. Tsang Lai Keng, 20K, passage 736 avenue Joftrc. 
<< Mr. Tsang Ping Neu, 86, me Hué. 

<<Ateliers de tailleurs.-
<< Mr. Pao Ah Yong, 15, passage 129 rue Wagner. 
<< Mr. Ghu T'ou Kwen, 3, passage 736 avenue Joffre. 
<< Mr. Vang Tseng Ching, 9, passage 90 route Père Dugout. 
<< Mr. Ting Tse Tching, 164, route Dupleix. 
<< Mr. Yeu Tsc Tching, 227, route Père Robert. 
« Mr. Koh Tsih Fang, 11, route H. de Siéyès. 
<< Mr. \Vang Tse Ying, 99, passage 195 rue Capitaine Rabier. 
<< Mr. Dai Tseng Ding, 31, passage 120 rue du Weikwei. 
<< Mr. Ly Kung Yong, 45, passage 58 boulevard de Montigny. 
<< Mr. Ly Pao Ling, 4, passage 239 rue Lafayette. 
<< Mr. Lieu Ling Szu, 35, passage 120 me du Weikwei. 
<< Mr. Die King Gbei, 60, rue Lemairt. 
<< Mr. King Hai Ts'ing, en face du No. 151, route Magniny. 
<< Mr. King Ze Tseng, 14, passage 771 avenue Joffre. 
<<Mme. A. Rehcn, 712, avenue Joffre. 
<< Mr. Leu Keng Lung, 98, passage 318 rue Lafayette (chan

<< gement d'adresse). 
<< Mr. Ting Nung Kung, en face du No. 151, l"Otite Magniny 

<<(changement d'adresse). 
<< Mr. Tchieu Vi Y, 68, rue Bluntschli (changement d'adresse). 

<<Boucherie et produits alimentaires.-
<< Mr. Wang Sing Foh, 1272, avenue Joffre (changement de 

<< propriétaire). 

<< Bourherie, produits alimentaires, vins et spiritueux.*'-
<< Mme. L. H. W. Jones, 209, avenue Dubail (changement de 

<< propriétaire, 3e classe). 

<< Charcuterie.-
<< Mr. Wang Veng Fou, 69, route des Sœurs. 

<< Fruzteries et boissons non alcoo'isées.-
<< Mr. \Vang Zain Keng, 84, rue Cardinal Mercier(2° catégorie). 
<< Mr. Wang King Long, 4, rue Hué (2" catégorie). 
<< Mr. Ly Meu Seng, 77, route des Sœurs (2e catégorie). 

« Poissonnerie.-
<< Mr. Tsang Long Seng, 636, rue Bourgeat. 

« Fromagerie de haricots.-
« Mr. Loh Tsang Gneu, 262, route Frelupt (changement 

«d'adresse). 

<< Œufs (vente).-
<< Mr. Ly Keng Seng, passage 327 rue Ratard (changement 

<< d'adresse). 

<< Dépôts de glace alimentaire et boissons non alcoolisées.*'
<< Mr. V ai Zoug Kwen, 405, route Vallon (2e catégorie). 
<< Mr. Yu Veng Tching, 40, Luzon road (2e catégorie). 

<<Boissons non alcoolisées."-
<< l\h. Kou Ze Teh, 156, rue Marco Polo (le catégorie). 
<< Mr. H. Y. Tcheng, 73, route Voyron (le catégorie). 
<< Mr. Tsang Wei Foug, passage 899 avenue Joffre (2e catégorie). 
<< Mr. Tsong Hai Seng, 296, rue Lafayette (2e catégorie). 
<< Mr. Zeng Heu Tching, 111, rue de l'Est (2° catégorie). 
<< Mr. F. V. Filiashin, 639-641, avenue Joffre (le catégorie). 
<< Mr. Dung Pah Fah, 260, avenue du Roi Albert (te catégorie). 
<< Mr. Ly Sing Zei, 607-609, avenue Haig (2e catégorie). 
<< Mr. Tsang Tse Ts'ing, passage 79 route des Sœurs (2e 

<< catégorie). 
<< M1·. Wang Ah Kouen, 199, avenue Dubail (2e catégorie). 
<< Mr. P'eu Sih Ling, 218, boulevard de Montigny (2e catégorie). 
<< Mr. Wang Ghe Di, 44, rue Montauban (2e catégorie). 
<< Mr. Tsang Zu Ziang, 334, rue du Marché (2e catégorie). 
<< Mr. Gnei Veng Khoei, 52-54, route Say Zoong (2° catégorie). 
<< Mr. Loh Tsong Teh, 409, avenue Edouard VII (le catég01·ie). 
<< Mr. Ou King Yong, 72, rue du Weikwei (2e catégorie). 
<< Mr. Tsang Tse Ts'eu, 2-4, rue Eugène Bard (2° catégorie). 
<< Mr. Zeng Foh K'ang, 13, boulevard de Montigny(2e catégorie). 
<< Mr. Seng Ts'eng Seng, 149, rue Marco Polo (2c catégorie). 
<< Mr. Tsang Y eh Seng, 451, rue Auguste Boppe (2e catégorie). 
<< Mr. Shmulevsky, 153M, route des Sœurs (le catégorie). 
<< Mr. Tai Ze Long, ~08, route Conty (2° catégorie). 
<< Mr. Zeng Tse Siang, 151, boulevard de Montigny (le 

<< catégorie). 
<< Mr. vVang An Ziang, 144, avenue Joffre (le catégorie). 
<< Mr. Zeng Wou Seng, 518, rue Amiral Bayle (2e catégorie). 
<< Mr. Tsang Keng Sai, 105, route Père Robert (2e catégorie). 
<< Mr. Lien Sih Ghing, 1222, rue Lafayette (le catégorie). 
<< Mr. Tseu Tching Fong, 45, rue Brenier de Muntmorand 

<<(le catégorie). 
<< M1·. Woh Yong Foh, 283, boulevard de Montigny (2e caté

<< gorie). 
<< Mr. Yu Zing Gneu, 623, rue Lafayette (tc catégorie). 
<< Mr. Wang Lie Dang, derrière le No. 317, rue Lagrcné, 

<<angle rue Eugène Bard (2e catégorie). 

<<Pâtes alimentaires.-
<< Mr. Ling Pao Sai, 169, avenue Foch. 
<< Mr. Ki Zei Tching, 75, route P1·entice (changement d'adresse). 
<< Mr. Ghi Zei Ding, 129, rue du Weikwei. 
<< Mr. Wang Tsieu Hong, 330, rue Lafayette. 

29 
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« Mr. Zie Ah Pang, 239A, route Frelupt. 
« Mr. Tseu Hong, Yih, 53, rue Lemaire. 
« Mr. Tsang Yong Zau, 203, route Kahn (changement d'adresse). 

«Produits alimentaires.-
<< Mr. G. G. Nedler, 52, route Dollfus. 
<< Mr. Zi Tsing Seng, 28, rue vVantz. 
<< Mr. Djao Tse Ts'ing, 221-223, rue Kraetzer (changement 

<<de propriétaire). 

<<Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.**-
<< Mr. Seng Ping Yong, 404, route Conty (2e catégorie). 
<< Mr. \Vou Chi Tong, 100, rue Sœur Allègre. (2° catégorie). 
« Mr. Zie Heu Zeng, 188, rue du Marché (2° catégorie). 
« Mr. Yang Bei Ts'an, 325, boulevard de Montigny (2° caté

<< gorie). 
« Mr. Tsu Ze Ming, 147, avenue Edouard VII (2° catégorie). 

«Produits alimentaires, vins et spiritueux. chinois el boissons non 
<< alcoolisées.**-

"" << Mr. Lieu Ghi Liang, 2, route H. de Siéyès (3° classe pour 
<< vins et spiritueux chinois et 2c catégorie pour boissons non 
«'alcoolisées). 

<<Produits alimentaires, huiles, sauces, vins et spiritueux chinois et 
<< boissons non alcoolisées.*'-
<< Mr. Wang Zoug Yih, 138, rue vVantz (3e classe pour vins 

«et spiritueux chinois et 2e catégorie pour boissons non alcoolisées). 

«Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.**_ 
« Mr. Tsang Veng Teh, 39, passage 160 rue Lafayette (3e 

«classe). 
<< Mr. Tso Ly Gneu, 85-87, route Prentice (changement d'a

« dresse, 3c classe). 
« Hou Ziang Sung, 1, passage 589 avenue du Roi Albert 

«(changement d'adresse, 3c classe). 

« Vins et spiritueux chinois.**-
« Mr. \Vou Zain Ts'ing, 48, passage 58 boulevard de Montigny 

« (3c classe). 
« Mr. \V ai Yong Ts'ang, 38-40-42, rue Colbert (2e classe). 

« Vins et spiritueux chinois cl boissons non alcoolisées.**-
« Mr. Lob P'ing Gneu, 90-92, rue Tourane (2e classe pour 

«vins et spiritueux chinois ct 2e catégorie pour boissons non 
«alcoolisées). 

« Salons de coiffure.-
« Mr. Koh Ts' eng Kie, 222, rue Capitaine Habier. 
« Mr. Hang Yung Long, 53, rue Buissonnet. 
« Mr. Ly Zao Tsou, 23, passage 613 avenue Joffre (changement 

«d'adresse). 

«Établissements Catégorie "C" 

Café étranger.*-
<< Mr. Ou Han Ze, 160, route Vallon. 
« Autorisation à délivrer. 
« Ce café sera compris dans la 3° classe. 

« Hôtels chinois.*-
« 1")-Mr. Zcng King Yung, 5, place du Château d'Eau (ter 

« et 2c étages). 
«Autorisation à délivrer. 
« Cet hôtel comprendra 2 chambres à 2 lits et 5 chambres à 

(( 1 lit. 
« 2")-Mr. Yeu Ping Gneu, 178-180, rue Hné (changement de 

«propriétaire). 
«Demande retirée, à annuler. 

« Imprimeries.-
« Mr. Ly Tseng Wou, 3, passage 211 rue Lagrené (2 machines, 

« 2 ouvriers). 
« Mr. Zeng Heu Gni, 14, rue Capitaine Rabier (2 machines, 

« 4 ouvriers). 
« Mr. Bing Bou Yung, 128, rue Vincent Mathieu (3 machines, 

<< 6 ouvriers). 
« Mr. Ly Chei Ming, 15, passage 182 route Prentice (1 machine, 

« 2 ouvriers). 
« Mr. Kao Ze Teh, 189, rue Lafayette (3 machines, 4 ouvriers). 
«Autorisations à délivrer. 

« Librairie.-
« Mr, Ou Y Bing, 237, rue Brenier de Montmorand. 
«Autorisation à délivrer. 

« Hopital chinois.-
« Mr. Zeng Bei Gneu, 43, passage 238 rue Brenier de Mont

« morand (changement de propriétaire). 
«Autorisation à délivrer. 
« Tout blessé ou malade suspect devra être signalé aux Services 

«de Police. 
« Cabinets de consultations médic.ales.-

« 1°)-Mr. S. K. Jimmy Yang, 12, passage 613 avenue Joffre. 
«Melle. Chu Ziang Y a, 3, passage 243 rue Eugène Bard. 
« Mr. King Ts'eh Zeng, 45, passage 37 route de Zikawei. 
« Mr. Wou Wah Tai, 20, passage 129 rue Wagner (change

«' ment d'adresse). 
<< Mr. Tseu Tsi Seng, 57, rue Buissonnet( changement d'adresse). 
« Mr. Sung Siao Yue, 15, passage 103 route Stanislas Che

« valier (changement d'adresse). 
« Mr. Yang Tsong Fou, 44, rue de Ningpo (changement de 

<< propriétaire). 
«Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission 

«est d'accord pour autoriser l'exploitation des sept établissements 
« ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au Règlement 
« Municipal sur la déclaration obligatoire des maladies contagieuses. 

« 2°)-:VIr. Kia Tse An, 16, passage 682 rue Bourgeat. 
« Mr. Ou Seng An, 478, route Vallon. 
«Avis défavorable, les intéressés n'ayant pas fourni les 

« références requises. 
« Etablissements de bains chinois.*-

« 1°)-Mr. Yeu Ping Gneu, 178-180, rue Hué (agrandissement 
«et changement de propriétaire). 

<<Construction d'une nouvelle piscine au ter étage. 
«Autorisation à délivrer. 
« 2°)-Mr. Seng Foh Kee, 70-72, route Père Dugout (change-' 

«ment de propriétaire). 
«Autorisation à délivrer. 

«Etablissement de bains d'hydrothérapie et de massages.*-
« Mme. P'eu Pao Ly, 6, passage 152 avenue Joffre (change

« ment d'adresse). 
«Bureaux de placement.-

« Mr. Ling Han Yong, 79, passage 927 avenue Joffre. 
« Mr. Loh Yue Ziao, 141, rue du Père Froc. 
« Mr. Dong Dah Lai, 200, rue Ratard (changement d'adresse). 
«Mme. P. V. Novikoff, 4, passage 706 avenue Joffre (change-

« ment d'adresse). 
«Autorisations à délivrer. 

« Salle de diseurs de fables.*-
« Mr. Ts'a Foh Seng, 52-54-56-58, rue Lagrené. 
«Autorisation à délivrer sous réserve d'exécution des pres

« criptions ultérieures du Service d'Incendie. 
«Cet établissement sera compris dans la 4e classe (80 places). 
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«Mont de piété.*-
« Mr. Ming Zei Tse, 339, rue Ratard. 

« Maisons de thé.*-
« Mr. Bang Hong Seng, 330, rue Lafayette. 
<<Mme. M. Rousset, 1, passage 65 route Stanislas Chevalier. 
<< Mr. Ly Gnin Kouei, 191, rue Ratard. 

<<Maison de tolérance.*-
<< Mme. Ke Ah Pao, 25, passage 83 rue Sœur Allègre. 
<<Autorisation à délivrer. 

<<Salon de thé.*-
<< Mr. Kou Ze Teh, 156, rue Marco Polo. 
<<Autorisation à délivrer. 

<< Restaurants étrangers.'-
<< Mr. H. Y. Tcheng, 73, route Voyron (3e classe). 
<< Mr. Ou Han Ze, 160, route Vallon (3° classe). 
<<Sté "Shanghai Finance Co", 33 avenue Edouard VII (2° 

<<classe). 
<< Mr. Zeng Tse Siang, 151, boulevard de Montigny (3e classe). 
<<Zao Ling Fah, 25H, avenue Joffre (3° classe). 
<< Autorisations à délivrer. 

<(Pension de Famille.*-
« M1·. Ou Han Ze, 160, route Vallon (changement de 

«propriétaire). 
«Autorisation à délivrer. 

«Restaurants chinois.*-
« Mr. Mo Hai Dang, 4, passage 15 rue du Consulat. 
(<Mme. Dang King Vong, 3, passage 142 rue du Lieutenant 

<( Pétiot. 
<< Mr. Wai Yong T s'ang, 38-40-42, rue Colbert (agrandissement). 
« Mr. Lob Tsonh Teh, 409, avenue Edouard VII. 
<< Mr. Wang Ki Dang, 710, rue Lafayette. 
<< Mr. Wang Ky Liang, 33, passage 120 rue du Weikwei. 
<< Mr. Tsang Tseng Seng, 30, rue Paul Beau. 
<< Mr. Zeng Ping, 97, rue des Pères. 
<< Mr. Kao Meu K'ang, 200, boulevard de Montigny (change

<< ment de propriétaire). 
<<Autorisations à délivrer. 

<<''-La Commission propose de porter sur les licences 
<<afférentes à ces établissements la clause ci-après : 

<<CONDITION SPÉCIALE 

<< La présente licence peut être retirée à tout mom,ent par 
<<decision du Conseil Municipal. >> 

<<'-La Commission pr.opose d'inscrire sur les licences affé
« rentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
<< suivante: 

<< CONDITIQN SPÉCIALE 

<<La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
<<décision du Consul Général ou du Conseil Municipal.>> 

<< La réunion est terminée à 16 heures 15. 
<<Dressé par les Membres présents à la Commission. 

(( Le Directeur Ad~inistratif 
<< des Services Municipaux, 

«Signé: E. FAURAZ. 

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

de la séance du 20 Juin 1934: 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le vingt Juin, à cinq 
heures et demie de l'après-midi, les Membres du Comité des 
Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, No. 1212 avenue 
Joffre, dans la salle des s~ances, sous la présidence de Monsieur 
J. COIFFARD, Consul de France. 

VOIRIE.-
Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception provi

soire en date du 5 Juin 1934 relatifs aux travaux de vmne 
ci-dessous: 

1")-Mise à l'alignement de la rue du Consulat, au droit du 
lot cad. No. 37, (Entreprise A. Bouchier); 

2o)-Mise à l'alignement de l'avennue Edouard VII. angle rue 
des Pères, (Entreprise King Song Kee). 

ADJUDICA TJONS.-
Installation du chauffage central dans l'extension de l'Infirmerie 

route Delastre:-
Communication est donnee du procès-verbal du Bureau 

d'ouverture des soumissions du 30 Mai 1934 pour les travaux 
sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Uni versai Technical Co.. . . . . . . . . . . . . . Sh. $ 3.500,00 
Cie. Fse. d'Installations Electriques . . . >> 3.526,00 
Merri tt Ltd.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 3.550,00 
A. G. Chibunovsky & Co. . . . . . . . . . . . . >> 4.060,00 

~ 
Frs. 4.370,00 

Lonkomay.......................... U. S.$ 520,00 
Sh. >> 1.400,00 

1 . . ! Sh. $ 1.400,00 
c propositiOn U. S. >> 780,00 

Li ou Ling Kee Co.. . . . 20 l Sh. $ 2.000,00 
>> ! U. S.» 520,00 

3c ll Sh. $ 3.100,00 

Le Comité, sur proposition de l'Ingénieur Municipal, est d'avis 

de confier cette installation à la Société "Universal Technical Co." 

au prix de $ 3.500,00. 
Cette adjudication est d'autre part soumise aux clauses et 

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-dessous, les plans présentés étant conformes aux 

Règlements Municipaux: 
1o)-No. 2755, route H. de Boissezon int., lot cad. 14.042A.-

2 maisons semi-européennes d'un étage et attique sur rez-de

chaussée; 
2o)-No. 2705, route Magy int., loi cad. 12717A,-4 maisons 

chinoises d'un étage ; 
3°)-No. 2729, rues Porte de l'Ouest et du Marché, lots cad. 

2000-2001.-19 magasins, 18 hongs de 2 étages sur rez-de-chaussée, 
1 chambre sur passage ; 

4°)-No. 2776, rzze Ratard, lot cad.10021.-6 maisons simples, 
1 triple maison semi-européenne de 2 étages sur rez-de-chaussée, 
2 garages, 1 clôture; 
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5o)-No. 2778, route V. Emmanuel III, lots cad. 7116A, 7136F. 
& 7136G.-1 résidence d'un étage et attique, 1 loge de gardien; 

6°)-No. 2740, route Cassini, lot cad. 5062.-2 magasins, 1 

double, 1 simple hong, 1 chambre sur passage, 1 clôture. 

B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 

des permis ci-après: 

1o)-No. 2760, rue Hué, lots cad. 142, 143, 144, 145, et 147.-
7 maisons chinoises d'un étage, (surélever d'un étage); 

2o)-No. 2777, route Fergusson int., lot cad.14109A.-4maisons 

chinoises de 2 étages, (type de maisons inconipatible avec l' esthé

tique de ce quartier de résidences); 

3o)-No. 2780, route H. de Boissezon, lot cad. 12722.-1 
immeuble de rapport de 11 étages sur rez de-chaussée, suite au 

permis de battage de pieux, No. 1465, du 12 Avril 1934. (Porter 

les cours intérieures à 15 m2). 

Adjudications.-

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé : J. COIFF ARD 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
Hév. P. E. MOULIS 

lnstallation du chauffage central dans l'extension de 
l'Infirmerie route Delastre.-

La Commission décide de déclarer la Société 
"Universal Technical Co." adjudicataire pour l'exécu
tion des travaux ci-dessus, au prix global de $3.500,00. 

Cette adjudication est, d'autre part, soumise aux 
clauses et conditions générales applicables aux entre
preneurs de travaux pour le compte de l'Administra
tion Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 22 Juin 1934, 

et comportant au Budget Ordinaire un excédent de 
recettes de $139.408,76, est soumise à la Commission 
qui l'approuve. 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé: J. COIFFARD 

J. BERNIS 

M. CHAPEAUX 

L. CHEVRETTON 

P. DUPUY 

L. LION 

E. J. LLOYD 

LO PA HONG 

Hév. P. E. MOULIS 

J. SAUVAYRE 

TCHOU YEN 

TSI TCHE 
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Procès-verbal.-Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 9 Juillet 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le neuf 
Juillet, 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 J. COIFFARD, Consul de France, 
remplissant par délégation du Consul Général de 
France les fonctions de Président de la Commission 
Municipale. 

Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 
du 25 Juin 1934, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Médailles de la Concession.-
Après avoir pris connaissance des propositions 

du Comité Spécial institué par délibération du 29 
Juin 1934, la Commission décide d'attribuer la 
Médaille de la Concession Française dans les condi
tions suivantes: 

!.-SERVICES MUNICIPAUX 

Médaille sans agrafe 

Services 

Finances 
Ecole Municipale Frai?co-Chinoise 
Sémaphore 
Incendie 
Secrétariat 

)) 

Finances 
)) 

Publications Municipales 
Ecole Municipale Franco-Chinoise 
Incendie 

)) 

Service d'Hygiène 
Service des Travaux 

)) )) 

)) )) 

)) )) 

Noms 
Gardarin, Michel 
Fr. Joseph-Avit 
Baron, Pierre 
Ko Ah Zeng 
Y eu Liang Ping 
Dang Ziang Yi 
Zi Se Foh 
Ly Ze Song 
Seng King Teh 
Ma, Jean 
Chia Wei Tseng 
Wang Chi Pio 
Pau Zeng Ling 
Siao Tong Liang 
Li Keng Tseng 
Mao Pah Tseng 
Y ao Hain T ching 

Emplois 

Chef Comptable 
Professeur 
Chef de Bureau 
Contre-maître 
Chef-Secrétaire 
Chef-Secrétaire 
Encaisseur 
Encaisseur 
Contre-maître 
Professeur 
Sergent-Chef 
Adjudant-Instructeur 
Sous-Chef d'équipe 
Chauffeur 
Mafou 
Chef d'équipe 
Chef chargeur 

II.-SERVICES DE POLICE 

Médaille avec agrafe (sans traitement) 

Noms 

Valentin, Paul 
Dang Yung Tching 
Lu Tso Ling 
Zié Yu Ming 
Zing Yeu Yu 
Tsang Tseng Seng 

Gouget, Ernest 
Fuynel, Louis 
Gioulis, Jean 
Tran Van Sy 
Nguyen Van Ich 

Grades 

Inspecteur Principal 
Sous-Inspecteur Détective 
Sergent-Détective 
Sergent-Détective 
Détective 2eme classe 
Détective 2eme classe 

Médaille sans agrafe 
Chef du Personnel 
Chef du Secrétariat 
Sous-Inspecteur 
Adjudant lere classe 
Adjudant 2eme classe 

Médaille 

Argent 
Argent 
Argent 
Argent 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 

Médaille 

Argent 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 

Or 
Argent 
Bronze 
Bronze 
Bronze 

30 
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Bao Meu Si, Jean Secrétaire-Interprète Bronze 
Yang Zeng Gni, Benoit Interprète 1 ere classe Bronze 

Wei King Zeng Inspecteur Bronze 

Tsa Koue Gneu Sous-Inspecteur Bronze 

Wang Tsieu Ling Sous-Inspecteur Bronze 

Yao Yu Ziang Sergent 1 ere classe Bronze 

Tseu Yong Tseng Sergent 2eme classe Bronze 

Bang Ki eu V ai Brigadier Bronze 

Mo King Gneu Brigadier Bronze 

IlL-COMPAGNIE FRANÇAISE DE VOLONTAIRES 

Médaille sans agrafe 
V eysseyre, Paul 

Guillabert, André 
Schiller, Waldimir 
Kosman, Alexandre 

Sous-Lieu tenant Argent 
Bronze 

Bronze 
Bronze 

Volontaire 

Volontaire 
Volontaire 

Graziani 
Pichon F. 

IV.-DEFENSE 

Médaille sans agrafe 
Capitaine de Corvette 
Chef de Bataillon 

Or 

Or 

Comité de Circulation.
Chars-à-bancs.- · 

La Commission donne son approbation au projet 
de Règlement sur les chars-à-bancs qui lui est soumis 
par le Consul Général de France. 

RÈGLEMENT SUR LES CHARS-A-BANCS 

I.-La licence est personnelle et ne peut être ni 
prêtée ni vendue. Elle ne pourra être transférée sans 
autorisation de l'Administration. 

La licence ne peut être utilisée pour aucun 
véhicule autre que celui pour lequel elle a été émise, 
et dont la "description figure sur la demande. 

Elle devra être présentée par le conducteur du 
véhicule à toute réquisition de la Police. 

IL-Le titulaire de la licence est personnellement 
responsable de tous dommages imputables à la 
négligence du conducteur. 

Tout changement d'adresse du titulaire de la 
licence doit être notifié dans les trois jours aux 
Services de la Perception et de la Circulation. 

III.-Le conducteur doit être muni d'un permis 
de conduire de modèle spécial afférent à la classe du 
véhicule conduit. Il est tenu de le présenter à toute 
réquisition de la Police. . · 

Le conducteur est tenu de se conformer en tous 
points aux règlements de Police et de Voirie. 

Le conducteur est tenu de prêter aide el assistance 
en cas d'accident. Il est tenu de fournir à la Police 
tous renseignements possibles sur la conduite ou les 
agissements criminels ou suspects de toute personne 
qu'il aurait transportée. Tout décès, crime ou attentat, 
survenant dans le véhicule, doit être immédiatement 
notifié à la Police. 

En cas de changement de patron ou ·de véhicule, 
le conducteur devra en faire la déclaration dans les 
trois jours au Service de la Circulation. 

IV.-Le véhicule doit être présenté au bureau 
d'inspection à toute réquisition du Service de la 
Circulation. 

V.-Le véhicule doit être identifié au moyen des 
deux plaques en fer émaillé, portant le numéro de la 
licence en noir sur fond orange, qui sont fournies 
par l'Administration Municipale contre paiement de 
$ 2.00. 

Ces plaques doivent être fixées en évidence à 
l'avant et à l'arrière du véhicule et doivent être entre
tenues et placées de façon telle que les chiffres en 
soient facilement lisibles et ne puissent être cachés 
par une partie quelconque du véhicule ou objet y 
attaché. 

En aucun cas, les plaques ne peuvent être 
utilisées pour un véhicule autre que celui pour lequel 
la licence a été émise. · 

Au cas où ces plaques viendraient à être endom
magées ou perdues, le Service de la Circulation se 
réserve le droit d'en délivrer un double contre paiement 
de $ 2.00. Cette somme sera remboursée si les 
plaques sont retournées en parfait état. 

Les plaques délivrées par l'Administration Muni
cip~le restent sa propriété. Le titulaire de la licence 
en demeure responsable jusqu'à ce qu'elles soient 
retournées au Service de la Circulation. Il sera tenu 
d'acquitter les droits y afférents pendant tout le temps 
que les plaques resteront en sa possession, que le 
véhicule ait été utilisé ou non. 

VI.-Un disque émaillé, de couleur différente 
pour chaque trimestre, sera délivré avec la licence 
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par le Bureau de la Perception contre paiement de la 
redevance. Ce disque doit être fixé à la plaque 
d'id en ti té avant. 

VIL-Entre le coucher et le lever du soleil, le 
véhicule doit être pourvu des feux de position 
suivants: 

a)-Deux feux blancs, un de chaque côté de 
l'avant, conditionnés et placés de façon à projeter sur 
la route une lueur visible à une distance suffisante. 

b)-·Un feu rouge à l'arrière. 
c)- Un feu blanc arrière éclairant la plaque 

d'identité de façon à la rendre facilement lisible à 
une certaine distance. 

L'emploi de feux aveuglants est interdit. 
VIII.-Le véhicule doit être équipé en tout temps: 
a)-d'un avertisseur sonore capable de signaler 

son approche ou sa position à une distance suffisante. 
b)-d'un miroir rétro-viseur, placé de façon à 

permettre au conducteur d'apercevoir facilement, de 
son siège, tout véhicule susceptible de le dépasser. 

c)-d'un indicateur automatique de changement 
de direction fixé de manière à être constamment en 
vue des véhicules qui suivent. 

Tous ces appareils doivent être d'un modèle 
approuvé par l'Administration. 

IX.-Le véhicule doit être muni d'un silencieux. 
L'usage d'un système d'échappement à l'air libre est 
interdit. Toutes précautions doivent être prises pour 
que les gaz ou fumées s'échappant du véhicule ne 
soient pas excessifs et ne deviennent pas une cause 
de désagrément pour le public. 

X.-Le véhicule doit être pourvu de garde-boue 
efficaces et doit être obligatoirement muni de pneuma
tiques. 

XI.-Tout excès de vitesse est interdit. 
En toute circonstance, la vitesse ne pourra 

excéder: 
a)-25 km. (15 miles) à l'heure dans toute la 

partie de la Concession située entre le quai de France 
et le boulevard de Montigny, de même que dans 
toute la longueur de la route Vallon et la partie de la 
route Voyron comprise entre l'avenue Joffre et la 
route Vallon. 

b):-4-0 km. (25 miles) à l'heure dans la partie de 
la Concession à l'Ouest du boulevard de Montigny, à 
l'exception des rou tes Voyron et Vallon. 

XII.-La mention du poids à vide, du poids en 
charge, et dé la capacité en passagers doit être peinte 
ou fixée en un point visible du coté gauche du véhicule 
et y demeurer intacte et lisible. Une carte indiquant 
la charge utile du véhicule sera délivrée avec la 
licence. La capacité en passagers qui aura été déclarée 
ne pourra être dépassée en aucun cas. 

Tout véhicule, d'un poids égal ou supérieur à 
3.600 kgs. (8.000 lbs) sera classé dans la catégorie 
"Camions lourds" et devra porter un signe distinctif, 
consistant en un disque rouge de 6 c/m (2 1

/ 2") de 
diamètre fixé à l'avant et deux disques rouges de 
5 c/m (2") de diamètre, peints sur les glaces des 
lampes avant. 

XIII.-Aucun changement ultérieur ne pourra 
être apporté dans le nombre et la disposition des 
sièges, des portes, des escaliers, des marchepieds, des 
instruments de contrôle, etc. sans une autorisation 
écrite de l'Administration. 

XIV.-Aucune plaque de protection ou blindage, 
ne pourra être fixée sur le véhicule, en permanence 
ou temporairement, sans une autorisation écrite de 
l'Administration. 

XV.-L'utilisation des chars-à-bancs est stricte
ment limitée à des transports occassionnels de 
personnes effectuant ensemble et de bout en bout, 
des parcours ne comportant aucun arrêt intermédiaire 
pour prendre ou déposer des voyageurs en cours de 
route. 

XVI.-Les transports assurés par eux ne peuvent 
faire l'objet d'horaires ou d'itinéraires fixes, et ne 
peuvent être tarifés par passager, par unité de distance 
ou par section de parcours. 

Tout déplacement doit faire l'objet d'un contrat 
de louage à forfait du véhicule, soit à la course, soit 
à l'heure, entre l'entrepreneur de transports et le 
groupement à transporter. 

XVII.-D'une manière générale, l'utilisation des 
chars-à-bancs ne doit en aucune façon, porter préju
dice aux détenteurs du monopole des transports en 
commun sur la Concession Française. 

XVIII.-La licence est payable trimestriellement 
et d'avance. Elle n'est valable que pour la Concession 
Française. 

XIX.-Toute contravention au présent règlement 
sera punie d'une amende de un à cinq cents dollars 
à la discrétion du tribunal compétent. 

Le Directeur. des Service& de Police pourra 
suspendre ou retirer le permis de conduire des 
conducteurs qui se seront rendus coupables d'une 
infraction aux règlements, imputable à lellrnégligence. 

En cas d'infraction. grave, la licence pourra en 
outre être suspendue ou retirée, sans préjudice des 
poursuites qui pourraient être intentées contre le 
titulaire de la licence ou le conducteur. 

Sens unique.-
La Commission estime qu'il n'est pas possible 

de rapporter la décisioQ instituant le sens unique 
dans la route Vallon, partie comprise entre la rue 
Massenet et la route Voyron. 

Toutefois, pendant la période des vacances 
scolaires, soit jusqu'au 15 Septembre prochain, la 
circulation sera autorisée dans les deux sens pour 
les Jinrickshaws seulement, à l'exclusion de tous autres 
véhicules. 

Plaques.-
Une plaque d'un modèle spécial pour les véhicules 

automobiles des Corps de Défense sera mise en service. 

Rickshaws.-
Le Président expose dans ses grandes lignes le 

projet du Shanghai Municipal Council en ce qui 
concerne la réforme des Jinrickshaws. 
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Il estime que la question doit être examinée de 
son côté par la Municipalité Française dans un 
esprit de large coopération. 

Toutefois, étant donné l'importance de la question, 
une étude approfondie et sériée doit être entreprise, et 
le Président souligne l'intérêt à confier cette étude à 
un Comité spécial. 

La Commission, approuvant les vues de son 
Président, désigne MM. Lloyd, Lo Pa Hong, et 
Révèrend P. Moulis comme Membres de ce Comité, 
qui comprendra en outre le Directeur Administratif 
et le Directeur Adjoint des Services de Police, Chef 
de la Garde. 

Etablissements Classés.-
La Commission approuve le procès-verbal ci-après 

de la réunion de la Commission des Etablissements 
Classés du 4 Juillet 1934: 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
« Compte-rendu de la réunion du 4 Juillet 1934 

« La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
« Mercredi 4 Juillet 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous la 
« présidence du Directeur Administratif, délégué par le Directeur 
«Général. 

« Ëtablissements Catégorie "A" 

« Vernis (application sur meubles,) et atelier de menuiserie.
« No. 196 de la nomenclature. 
« Mr. Tseu Zei Ts'ing, 4, passage 44 rue Montauban. 
«Atelier employant une vingtaine d'ouvriers; aucune installa-

« tion mécanique; petit stock de vernis. 
«Autorisation à délivrer sous réserve de l'interdiction du 

«travail entrel22 heures· et 6 heures du matin. 

«Dépôt de peaux sèches non tannées.-
« No. 281 de la nomenclature. 
« Mr. Zao Veng Ming, 323, rue Bluntschli. 
« Établissement incommode, avis défavorable. 

«Dépôt d'essence sous trottoir (Liquides inflammables).**
«No. 216 de la nomenclature. 
«Sté "Socony Vacuum Corporation", en frontage du No. 

« 1296n, rue Lafayette (1 pompe). 
« Les avis des Services étant favorables, la Commission 

« recommande la délivrance de la patente. 

« Ëtablissements Catégorie "B' 

« Garage public pour automobiles.**-
« Mr. C. Johnson, 277-279, avenue Foch (changement de 

«propriétaire). 
«Autorisation à délivrer sous réserve d'exécution des prescri

« ptions du Service d'Incendie. 
«Ce garage restera compris dans la 3° classe (10 voitures). 

«Atelier de réparation d'automobiles.**-
« Mr. N. Lubarsky, 1260, rue Lafayette (changement de pro

« priétaire ). 
« Autorisation à accorder sous réserve d'interdiction du travail 

« entre 22 heures et 6 heures du matin. 
«Cet atelier restera compt;is dans la 5e classe (2 voitures). 

« Ateliers de tissage.-
« 1°)-Mr. Tseu Yeu Zat, 72-73, passage 474 route de Zikawei 

«(changement de propriétaire). 
« Zône réservée; patente à délivrer. 

« 2°)-Mr. V ai Ly Ts'ing, 343, route de Zikawei (agran
« dissement). 

«Cet établissement, installé dans la zône réservée, occupera 
«également la maison voisine portant le No. 344. 

«Autorisation à accorder sous réserve d'exécution des pres
« criptions du Service d'Incendie. 

« Fabriques de bas.-
« 1o)-Mr. Loh Ding Fang, 1, passage 294 rue du Marché. 
C< Zône réservée; patente à délivrer. 
« 2o)-Mr. Wou Ying Bei, 2, passage 163 rue Galle (11 métiers 

«à main, 10 ouvriers). 
<<Autorisation pouvant être délivrée sous réserve d'interdiction 

<< du travail entre 22 heures et 6 heures du matin. 

<< Fabrique de tricots.-
<< Mr. Zeng Zong Yi, 77, passage 244 route de Zikawei. 
<< Zône réservée; autorisation à accorder. 

<<Fabrique d'objets en bakelite.-
<< Mr. Tsu Gnin Han, 284, boulevard de Montigny. 
<< Petit établissement comprenant une broyeuse mue par un 

<<moteur électrique de 3 CV., 6 presses à main ; 6 ouvriers y sont 
<< employés. 

<<Autorisation pouvant être accordée sous réserve d'assurer 
<< une parfaite ventilation des locaux où il est fait usage du gaz 
<<d'éclairage. Le travail sera interdit entre 22 heures et 6 heures 
<<du matin. 

<<Fabrique de produits pharmaceutiques.-
<< Mr. A. Joffe, 20, rue Massenet (agrandissement, 50 ouvriers). 
<<Cette fabrique, patentée depuis Avril 1929, occupera égale

<< ment la maison portant le No. 14 de la même rue. 
<< A cette adresse, sera installée une petite fabrique d'ampoules 

<< de verre comportant deux appareils automatiques chauffés au 
<< gaz et un four à recuire. 

<< Autorisation pouvant être délivrée sous réserve d'interdiction 
<<du travail entre 22 heures et 6 heures du matin et d'exécution 
<<des prescriptions du Service d'Incendie. 

<<Aucun agrandissement ne sera toléré dans l'avenir. 

<<Atelier de mécanique.-
<< Mr. N. N. Rachkovsky, 374·376, route Frelupt (changement 

<< de propriétaire, 1 moteur électrique de 3 C V., 3 machines
<< outils, 10 ouvriers). 

<< Atelier de menuiserie.-
<< Mr. Wang Tong Gneu, 42, rue Lafayette (6 ouvriers). 

<< Atelier de cartonnage.-
<< Mr. Tsang Wei Pao, 109, rue Lemaire (changement 

<<d'adresse, 2 perceuses à main, 12 ouvriers). 
<< Patentes pouvant être délivrées aux trois établissements 

«ci-dessus sous réserve d'interdiction du travail entre 22 heures 
<< et 6 heures du matin. 

<< Ateliers de ferblanterie.-
<< 1°)-Mr. Zao Kong Djeu, 227, route Père Robert. 
<< Zône réservée; autorisation à accorder. 
<< 2°)-Mr. Tsang Khou, 30, rue Lafayette (5 ouvriers). 
<<Avis favorable, sous réserve d'interdiction du travail entre 

<< 22 heures et 6 heures du matin. Les travaux de grosse chaudron
<< nerie ne sont pas autorisés. 

<< Atelier de soudure autogène.-
<< Mr. Zeng Shing Tsang, 410, route Conty. 
<< Autorisation pouvant être accordée, toutefois il y aura lieu 

<<de remplacer immédiatement le générateur d'acétylène existant, 
<< par un appareil présentant toutes les garanties de sécurité. 
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<<Pharmacie de type moderne.**-
« Mr. Ning Tse Hung, 601, avenue Joffre (changement d'ex

« ploitant). 
« Autorisation à délivrer. 
« Cette pharmacie restera comprise dans la 4c catégorie. 

«Atelier de photogravure sur cuivre.-
« Mr. Tsang Yao Kouen, 13, passage 60 rue Eugène Bard (6 

« ouvriers). 

«Entrepôt de sel.-
« Mr. Mi Tse Kiun, 263, rue Brenier de Montmorand. 

«Boulangerie, pâtisserie et confiserie (fabrication et vente).-
« Mme. K. Mavridis, 1262-1264, avenue Joffre (changement 

« de propriétaire). 
«Autorisations pouvant être délivrées pour les trois établis

« sements ci-dessus. 

«Boulangeries, confiseries, boissons non alcoolisées (vente).'*-
« Mr. A. Matonts, 101, route Stanislas Chevalier (2e catégorie). 
«Mme. S. Yurgens, 1244, rue Lafayette (2° catégorie). 
«Autorisations à délivrer, étant entendu qu'aucune boisson 

«ne devra être consommée sur place. 

«Blanchisseries.-
« 1o)-Mr. Wang Hong Tching, 205, route Kahn (5 ouvriers). 
«Patente à délivrer sous réserve que les murs de la salle de 

«lavage soient protégés par un enduit imperméable, jusqu'à 1 m. 
«50 au-dessus du sol. 

« 2o)-Mr. Koh Zen Tching, 57, passage 456 route Frelupt 
«(changement de propriétaire, 2 ouvriers). 

« Patente à délivrer. 
« De nombreuses plaintes ont été adressées par des résidents 

«voisins de certaines blanchisseries qui emploient un charbon 
«gras produisant une fumée épaisse et de la suie. 

« La Commission suggère d'inviter les propriétaires de 
« blanchisseries installées dans les quartiers ·de résidences à 
«n'employer dorénavant qu'un combustible dégageant peu de 
<< fumée, le coke par exemple. 

« Cabinet dentaire.-
« Mme. L. Kormilitzina, 1, passage 188 route Vallon. 
«Patente à délivrer. 

«Produits alimentaires.-
« Mr. Sung Tseu Foh, 121, rue Vincent Mathieu. 
«Demande à annuler, établissement fermé. 

« Boissons non alcoolisées.-
« Mr. Gnin Vong Ziang, 383, avenue Edouard VII. 
« Demande retirée, à annuler. 

<• Industries et Commerces divers.-
« Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 

«des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
«délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
« commerces suivants: 

«Brocanteur.**-
« Mr. Saranine, 324-326, rue Bourgeat (3c classe, changement 

«d'adresse. Déjà patenté pour le même commerce au No. 326, rue 
«Bourgeat). 

« Atelier de teinturier-dégraisseur.-
« Mr. Seng Zain Fah, 267, rue Lafayette. 

«Atelier de nettoyage à sec.-
« Mr. Zao King Keng, 47, rue Sœur Allègre. 

«Atelier de réparation de bicyclettes.'*-
<< Mr. Ly Tse Ze, 68, quai de France (2° catégorie). 

« Ateliers de vannerie.-
« Mr. Ouang Sao Sai, 206, rue du Marché. 
« Mr. Zeng Ah Ou, 322, route Tenant de la Tour. 

« Ateliers de cordonnerie.-
« Mr. M. Dorfman, 2, passage 1001 avenue Joffre. 
«MM. King Fou Tsa et Mo Kai, 60A, rue Paul Beau. 
« Mr. Dit Ying Heu, 39, passage 38 rue Voisin. 
« Mr. Sih Zain Fah, 173, rue Eugène Bard. 
« Mr. Tsu Ming Kwei, 414, route Père Robert. 
« Mr. Lou Ah Pao, 321, rue du Marché. 
« Mr. Yang Tseng Ming, 10, rue du Père Froc. 

« Ateliers de tailleurs.~ 
« Mr. Keh Kia Zen, 47, rue Marcel Tillot. 
« Mr. Tsu Fou Kwen, 4, rue Lafayette. 
« Mr. Yang Ling Ziang, 3A, passage 10 rue Vincent Mathieu. 
« Mr. Lu Ming Fou, 85, rue des Pères. 
<< Mr. Siao Tse Yung, 42, passage 60 rue des Pères. 
« Mr. King Tsou Khoei, 7, passage 84 rue Tourane. 
<<Mmes. Arnhold et Suejinsky, 821, avenue Joffre. 
<< Mr. Yang Zeng Fah, 1, passage 79 route Vallon. 
<< Mr. Wang Ou Zang, 199, rue Brenier de Montmorand. 
<<Mr. Tseu Tse Chiang, 7, route Voyron, à l'étage. 
<<Mme. O. Kolsoff, 813-815, avenue Joffre. 
<< Mr. K'ou Ts'ang Ky, 13, passage 120 rue Bourgeat. 
<< Mr. Wou Han Sung, 6, passage 246 rue du Consulat. 
« Mr. Sze Ky Bing, 579, avenue Joffre. 
<< Mr. Tseu Zeu Seng, 17, rue Vouillemont. 
<< Mr. Tsie Yong Fah, 139bis, passage 30 avenue Dubail. 
<< Mr. Wang Ding Fou, 53, rue Marcel Tillot. 
<< Mr. Wang Wou Sung, 3, passage 178 boulevard de Montigny. 
« Mr. Ou Yong Ziang, 192, rue Kraetzer. 
« Mr. Lion Koh Tseng, 748, rue Brenier de Montmorand. 
<< Mr. Ly Fang Ling, 70, rue Buissonnet. 
<< Mr. Zie Foh Dao, 17, passage 1167 avenue Haig. 
<<Mme. T. A. Prokofieff, 263, avenue du Roi Albert, Garages 

<<Nos. 48 et 49 (King's Albert Apartments). 
« Mr. Zeng Yong Sai, 136, passage 30 avenue Dubaï! (change

« ment d'adresse). 

<< Boucherie et produits alimentaires.-
<< Mr. Zeng Veng Shing, 496, rue Bourgeat. 

«Boucherie, boulangerie (vente) fruiterie, produits alimentaires et 
« boissons non alcoolisées.**-

« Mr. Koh Ngo Seng, 3Lis, passage 222 avenue du Roi Albert 
<<(changement d'adresse, 2° catégorie). 

<< Boucherie, boulangerie (vente), produits alimentaires, vins et 
<< spiritueux et boissons non alcoolisées.**-

<< Mr. Wou Yao Seng, 113, route Rémi (3c classe pour vins 
<<et spiritueux et 2e catégorie pour boissons non alcoolisées). 

<< Charcuterie.-
<< Mr. Ou Song Liang, 85, route Rémi (changement de pro

<< prié taire). 

<< Confiserie (vente).-
<< Mr. Wang Tse Zeng, 91-93, rue Wagner (changement de 

<< propriétaire). 

<<Confiserie (fabrication), pâtisserie, produits alimentaires et 
<< boissons non alcoolisées.* •_ 

<< Mr. Tseu Yong Ts'ang, 13-15, route Père Robert (2e caté
<< gorie). 

<< Fruiteries et boissons non alcoolisées.**-
<< Mr. Zia Ping Yong, 353, avenue Edouard VII (2° catégorie). 
<< Mr. Tsang Foh Ying, 98, route Magy, (2o catégorie). 
<< Mr. Tseu Fou Hai, 652, rue Bourgeat (2e catégorie). 

31 
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« Fromageries de haricots.-
« Mr. Zao King Seng, 40, route Rémi (Préparation et vente). 
« Mr. Yao Yong Gni, 46, rue du Père Mcugniot (Préparation). 
« Mr. Sung Ly Yong, 467, route de Zikawei (Préparation). 
<< Mr. Loh Ling Sung, 329, rue Ratard (Préparation, change

<< ment d'adresse). 

<< Volailles.-
<< Mr. Kou Siao Dy, 20, rue du Père Mengniot (changement 

«d'adresse). 

« Dépôt de glace alimentaire.**-
<< Mr. P'eu Tse Liang, 32, route Say Zoong (changement 

<< d'adresse, 2° catégorie). . 

<<Dépôt de glace alimentaire et boissons non alcoolisées.**
<< Mr. Yang Ding Sien, 95, route Lorton 2e catégorie). 

« Boissons non alcoolisées.*·~ 
« Mr. F. Ellis, 498, rue Cardinal Mercier (1° catégorie). 
<< Mr. Kiong Pah Kao, 449, route Père Robert (2o catégorie). 
<< Mr. Tsang Wou Ts'ing, 14-15, passage 456 route Frelupt 

<< (2e catégorie). 
<< Mr. Ling Ping Zeng, 419, route Vallon (2° catégorie). 
<< Mr. Seng Yung Yao, 92, boulevard de Montigny (1 ° catégorie). 
<< Mr. Chu Li Fong, 157, rue Capitaine Rabier (2o catégorie). 
<< Mr. Seng Guo Sai, 237, boulevard de Montigny (2e catégorie). 
<< Mr. Kou Veng Gneu, à l'Est du No. 323, rue Lafayette (2e 

<< catégorie). 
« Mr. Tso Wei Y, 252, rue Lafayette (le catégorie). 
<< Mr. V ai Yung Tching, 7, route des Sœurs (2° catégorie). 
<< Mr. Vong Kwan Yao, 144, rue du Marché (2e catégorie). 
<< Mr. Tsang Yu en Sai, 42, passage 179route Magy(le catégorie). 
<< Mr. Pei Yong Tsang, 14, rue Vincent Mathieu (2° catégorie). 
<< Mr. Ly Zoug K'ang, 132, rue du Père Froc (2e catégorie). 
<< Mr. Zie Ah Ming, 9, route Dollfus (2° catégorie). 
<<Mme. King Ly Ze, 27, boulevard des 2 Républiques (2o 

<< catégorie). 
<< Mr. Kia Sung Tching, 878, rue Amiral Bayle (2e catégorie). 
<< Mr. Tsang Zeng Pou, 199, rue Wantz (2° catégorie). 
<< Mr. Tsang Sze King, 508, rue Amiral Bayle (2° catégorie). 
<< Mr. Tsu Teh Shing, 40, rue Capitaine Rabier (2° catégorie). 
<< Mr. Wou Gui Fang, 39, rue du Marché (2° catégorie). 
<< Mr. Wai Zeu Chiang, 223, rue Brenier de Montmorand (2e 

<<catégorie). 
<< Mr. Wang Wy Die, 109, rue Tourane (2° catégorie). 
<< Mr. P'ou Foh Sung, 406, rue Brenier de Montmorand (2e 

<< catégorie). 
<< Mr. V ai Ah Tsou, 429, rue Bourgeat (2e catégorie). 
<< Mr. Wou Han Veng, 105, rue Tourane (le catégorie). 
<< Mr. Tong Veng Zei, 58, rue Bourgeat (2° catégorie). 
<< Mr. Song Tsi Ts'ei, 70, rue Hué (2e catégorie). 
<< Mr. Wang Lai Yong, 47, rue Brenier de Montmorand (le 

« catégorie). 
<< Mr. Tseu Ah Don, 256, rue du Consulat (2° catégorie). 
<< Mr. Tsang Dao Sung, 385, avenue Edouard VII(lecatégorie). 
<< Mr. Ts'a Ze Zei, 73, rue Sœur Allègre (2e catégorie). 
<< Mr. Chu Tsang Ky, 6, rue Hué (2° catégorie). 
<< Mr. Zeng Szu Seng, 148, rue Porte de l'Ouest (2° catégorie). 
<< Mr. Kao Meu K'ang, 200, boulevard de Montigny (2° caté-

«~ri~. . 

<< Mr. Sung Ze Houe, 258, rue Kraetzer (2° catégorie). 
<< Mr. Ting Zei Fou, 678, rue Bourgeat (2e catégorie). 
<< Mr. Sze Don Ming, 48, rue Pa,likao (2° catégorie). 

«Pâtes alimentaires.-
<< Mr. Tsong Mai Yang, 18, rue Bluntschli. 
« Mr. Tseu Ling Yong, 505, avenue Foch. 

« Produits alimentaires.-
« Mr. D. S. Wong, 1226, avenue Joffre. 
« Mr. Tseu Yong Zei, 401, boulevard de Montigny. 
<< Mr. Zeng Yu Yeu, 270, rue du Weikwei. 
<< Mr. Tsu Long Seng, 39, rue du Père Froc. 
« Mr. Koh Keng Gnie, 22-24, rue Eugène Bard (changement 

«d'adresse). 

« Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.**- . 
« Mr. Wang Ding Wah, 125, rue Kraetzer (2° catégorie). 

«Produits alimentaires, vins et spiritueux.**-
<< Mr. Yang Tchi Dung, 416, avenue Joffre (changement 

<< d'adresse, 3e classe). 

« Produits alimentaires, vins et spiritueux chinois et boissons non 
«alcoolisées.'*-

« Mr. Zang Keng Foh, 27, route Père Robert (2e classe pour 
<< vins et spiritueux chinois et 2• catégorie pour boissons non 
« alcoolisées). 

« Produits alimentaires, vins et spiritueux chinois.**-
« Mr. K'ang King, Ziang 626, route de Zikawei (3e classe). 

«Produits alimentaires, huiles, sauces, vzns et spiritueux 
«chinois.**-

« Mr. Ou Yong Ze, 108, rue Brodie A. Clarke (3° classe). 

« Salons de coiffure.-
« Mr. Ly Zao Tsou, 515, route Vallon. 
« Mr. Tsang King Sai, 857, avenue Joffre. 

«Établissements Catégorie "C" 

« Café-restaurant étranger.-
« Mme. B. Tokhadze, 634, avenue Joffre. 
« Demande retirée, à annuler. 

« Hôtel chinois.*-
« Mr. Zing Tsou Yong, 511-513, rue du Consulat (changement 

«de propriétaire). 
« Autorisation à délivrer sous réserve d'installer des extinc

« teurs chimiques (grand modèle) aux emplacements désignés par 
« le Service d'Incendie. 

« Cet établissement comprendra 22 chambres à 1 lit et 1 
«chambre à 2 lits. 

« Imprimeries.-
« Mr. Shing Sing Fe, 4, passage 172 avenue Joffre. 
« Mr. Kou Gnain Sai, 64, passage 120 rue du Weikwei. 
« Mr. Tsang Zeng Ling, 257, boulevard de Montigny. 
«Autorisations à délivrer. 

« Hôpital chinois.-
« Mr. Zeng Tsing Seu, 87, route Magy. 
« Autorisation à délivrer. 
« Tout blessé ou malade suspect devra être signalé aux 

« Services de la Police. 

« Cabinets de consultations médicales.-
« Mr. Wang Tsao, 18, passage 372 route de Zikawei. 
« Mr. Zeng K'i Yie, 4, passage 125 rue Sœur Allègre. 
« Mr. F. S. Tsang, 2, passage 339 rue Bourgeat. 
« Mr. Wang Y Tsang, 2, passage 65 rue Lemaire. 
« Mme. Kiou Moh Lai, 18, passage 20 rue Porte de l'Ouest 

«(sage-femme). 
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« Mr. Wang Yu Ding, 147, avenue Edouard VII, chambre 249 
«(changement d'adresse). 

« Mr. Koh Ze Eu, 1, passage 1 rne Discry (changement 
«d'adresse). 

« Mr. Tang Yue Tsing, 47, passage 38 rue Voisin (change
« ment d'adresse). 

« Mr. Kao Tso Ming, 61, passage 285 rne Lafayette (change-
« ment d'adresse). 

<< Mr. Zi Veng Houe, 103, rue Palikao. 
u Mr. Kia Tse An, 16, passage 682 rue Bourgeat 

<< Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission 
<<est d'accord pour autoriser l'exploitation des 11 établissements 
<< ci-dessus. Les demandeurs devront se conforormer au Règlement 
<<Municipal sur la déclaration obligatoire des maladies contagieuses. 

<<Bureau de placement.-
« Mr. Kapustin, 13, passage 833 avenue Joffre (changement 

<<d'adresse). 
<<Autorisation à délivrer. 

<< Salle de réunions.-
<< Mr. P'eu Sen Woh, 68, rue Bourgeat. 
<<Autorisation à délivrer. 

<< Ecole de danse.-
<< Mr. Tsu Zen Long, 536, avenue Joffre, ter étage (change

<< ment d'adresse). 
<<Autorisation à délivrer sous réserve d'exécution des pres

<< criptions du Service d'Incendie. 

<<Maison de logeur.*-
<< Mr. Zia Pao Yong, 643, rue Amiral Bayle. 
<<Autorisation à délivrer. 
<< Cet établissement comprendra 5 chambres à 1 lit, 7 cou

<< chettes inférieures et 13 supérieures. 

<<Salon de thé.*-
<< Mme. K. Mavridis, 1262-1264, avenue Joffre. 
<< Autorisation à délivrer. 

<<Restaurants étrangers.*-
<< 1o)-Mme. G. Evrard, 41, avenue Edouard VII. 
« Demande retirée, à annuler. 
<< 2o)-Mr. N. Kuzmenko, 700, avenue Joffre (changement 

<<d'adresse). 
« Autorisation à délivrer (3c classe). 

<< Restaurants chinois.-
<< Mr. Kou Wou Seng, 16, passage 401 avenue Edouard VII. 
<< Mr. Koh Gneu Dong, 119, rue Bourgeat. 
<< Mr. Zao Foh Meu, 335-337, rue Ratard. 
<< Mr. Zao Fah Keng, 141, route Prentice. 
<< Mr. Tsang Yuen Sai, 42. passage 179 route Magy. 
<< Mr. Zeng Zang Ming, 15, passage 120 rue du Weikwei. 
<< Mr. Sien Yi Gnu, 2bis, passage 771 avenue Joffre. 
<< Autorisations à délivrer .. 

<<**-La Commission propose de porter sur les licences 
<<afférentes à ces établissements la clause ci-après : 

<< CONDITION SPt:crALE 
<< La présente licence peut être retirée à tout moment par 

<<décision du Conseil Municipal.» 

<<*-La Commission propose d'inscrire sur les licences affé
<< rentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
<<suivante:· 

<< CONDITION SPÉCIALE 

<< La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
<<décision du Consul Général ou du Conseil Municipal. » 

<< La réunion est terminée à 16 heures 15. 
<< Dressé par les Membres présents à la Commission. 

<< Le Directeur Administratif 
<<des Services Municipaux, 

<<Signé: E. FAURAZ. 

Commission Foncière.
Révision de la valeur foncière.-

Au cours de sa séance du 22 Décembre 1933, la 
Commission avait décidé que la révision de l'évalua
tion foncière des terrains faisant partie des blocs 117 
à 270 du plan cadastral aurait lieu au début de 
l'année 1934; l'impôt foncier afférent à ces terrains 
serait calculé sur la nouvelle évaluation attribuée, à 
compter du 2• semestre 1934. 

Conformément à eette décision, la Commission 
Foncière a élaboré le nouveau rôle d'évaluation fon
Clere pour les terrains des propriétés foncières 
de la Concession Française, partie de la Concession 
bornée: 

Au Nord : par les rues Eugène Bard et Auguste 
Boppe, les avenues Dubail et Joffre, 
la rue Paul Beau et l'avenue Foch, 

Au Sud : par la route de Zikawei 
A l'Est : par la rue Capitaine Rabier 
A l'Ouest: par l'avenue Haig; 
Blocs 117 à 270. 
La Commission décide que ce rôle sera appliqué 

à compter du 1er Juillet 1934 pour le calcul des taxes 
foncières. 

Sur proposition du Président, la Commission 
remercie les Membres de la Commission Foncière et 
en particulier, Rév. P. E. Moulis, de la mission dont 
ils ont hien voulu se charger et qu'ils ont menée à 
hien. 

Comité des Travaux.-
Lecture est donnée du procès-verbal ci-dessous 

de la séance du 4 Juillet 1934: 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le quatre Juillet, à 6 
heures de l'après-midi, les Membres du Comité des Travaux se 
sont réunis dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence 
de Monsieur J. COIFFARD, Consul de France. 

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

soire en date des 12, 20 et-26 Juin 1934 concernant les travaux 
ci-dessous : 

1o)-Réparation de la toiture du Sémaphore, quai de France, 
(entreprise Mo Fah Kee); 

2o)-Confection du mobilier en fer, Service de la Circulation, 
(entreprise Shanghai Engineering Corporation); 

3o)-Construction du bâtiment annexe de la Direction de 
l'Artillerie route Frelupt, (entreprise Sing Young Kee). 

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

définitive en date des 12 et 26 Juin 1934 pour les travaux ci·après: 
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1°)-Béton et sheet asphalte, route Père Robert, (entreprise 
A. Bouchier); 

2°)-Suppression de piste, rues Bourgeat, Cohen et Wantz, 
(entreprise Nee Tai Building Co). 

B)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
provisoire en date du 26 Juin 1934 relatifs aux travaux suivants: 

1°)-Snppression de piste, pose de dalles et bordures et 
aménagement des trottoirs, route Delastre, (entreprise Zi Zeng 
Tai); 

2°)-Drainage et viabilité, route Picard Destclan (Edan
Delaunay), (entreprise )'ïh Kee). 

ADJUDICATIONS.-
A)-Construction du mur de clôture au Parc de Koukaza.

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions du 13 Juin 1934 relatif aux travaux ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Sapphire Construction Co ....... Sh. $ 2.597,00 
Yin Yuen Kee.................. » 3.500,00 
Mo Fah Kee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . >> 3.800,00 
Yng Sieh Kee.................. >> 3.924,28 
Chang Zu Kee.. . . . . . . . . . . . . . . . . ll 4.400,00 
Sing Tai.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ll 4.500,00 
Yang Yong Tai................. >> 5.950,00 
Paris.......................... >> 9.839,00 

Le Comité propose de confier ces travaux à l'entreprise 
Sapphire Construction Co., qui a fait le prix le plus avantageux, 
$ 2.597,00. 

B)-Le Comité prend connaissance du procès-verbal du 
Bureau d'o'.lverture des soumissions en date du 13 Juin 1934 
concernant: 

1°)-Réhaussement, élargissement et réfection de l'avenue 
Dubail, (depuis l'avenue Jofft·e jusqu'à la rue Lafayette). 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 
Noms des soumissionnaires Prix global Transport des terres 

Yih Kee ............. Sh. $ 89.600,00 Sh. $ 0,70 
A. Bouchier.......... >> 100.500,00 >> 0,70 
Zi Zung Ta.......... ll 105.500,00 >> 0,70 
Sih Ziang Chi. . . . . . . . >> 109.855,00 >> 0,85 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise Yih Kee, qui a fait le prix le 
plus avantageux, $ 89.600,00, plus $ 0,70 pour transport de terre 
par m3 Km. 

2°)-Réfection de tranchées consécutives à la pose d'une 
conduite d'eau, rue Lafayette, (à l'Ouest du carrefour de l'avenue 
Dubail). 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 
Noms des soumissionnaires 

A. Bouchier Zi Zung Ta Yih Kee 

1 )-Trottoir dallé, le mètre carré. 
2)-Sheet asphalte sur fondation 

de béton de ciment le mètre carré ... 
3)-Pose de dalles et bordnres 

Sh. $ 
3,30 

9,80 

ordinaires, le mètre courant........ 2,17 
4)-Transport des déblais le mètre 

cube kilomètre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0, 70 

Sh. $ 
3,50 

10,40 

2,40 

0,70 

Sh. $ 
3,95 

11,85 

2,80 

0,70 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est 
d'avis de confier ces travaux à l'entreprise A. Bouchiet·, qui a fait 
les prix les plus avantageux. 

C)-Communication est donnée du procès-verbal du Bnreau 
d'ouverture des soumissions du 20 Juin 1934 concernant les 
travaux de voirie suivants : 

Elargissement avenue Joffre, béton et sheet asphalte (angle 
route Pottier). 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 
Noms des soumissionnaires Prix global Transport des terres 

A. Bouchier .............. Sh. $ 10.400,00 Sh. $ 0,70 
Zi Zung Ta.............. ll 10.650,00 » 0,70 
Yih Kee. . . . . . . . . . . . . . . . . ll 10.850,00 ll 0,70 
Sih Ziang Chi............ >> 11.000,00 >> 0,70 
Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 

de confier ces travaux à l'entreprise A. Bouchier, qui a fait le prix 
le plus avantageux,$ 10.400,00 plus$ 0,70 pour transport de terre 
par m3 Km. 

Toutes ces adjudications sont, d'autre part, soumises aux 
clauses et 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-dessous, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

1°)-No. 2762, route Mayen int., lot cad. 10624.-1 mur de 
clôture; 

2°)-No. 2767, route Doumer, lots cad. 8543, 8544, 8546, 
8548s et 8549A, portions 8529 et 65.-1 résidence, 1 mur de 
clôture; et 4 triple garages et 1 garage simple sur rue; 

3o)-No. 2770, route Rémi int., chemin municipal No. 7, lot 
cad. 9382.-7 m'aisons chinoises de 3 étages surrez-de-chaussée, 
1 clôture; 

4°)-No. 2772, route Maresca int., lot cad. 12591.-6 maisons 
em·opéennes d'un étage et attique, 6 garages; 

5°)-No. 2781, avenue Edouard VII, lot cad. 41A.-recons
truire l'ancien bâtiment de l'Hôtel de France pour usage de 
bureaux; 

6°)-No. 2784, routes de Boissezon-Cordier, lots cad. 14019 
et 14021A.-1 immeuble de rapport de 4 étages sur rez-de-chaussée; 

7°)-No. 2785, rue Ratard, lot cad. 5665.-3 maisons semi
européennes, 1 garage, 1 clôture; 

8°)-No. 2786, route H. de Siéyès int., lot cad. 9547.-1 petite 
résidence d'un étage; 

9°)-No. 2788, route de Zikawei, chemin municipal No. 21, 
lot cad. 5072.-1 maison chinoise de 2 étages; 

10°)-No. 2793, avenue du Roi Albert et rue Lafayette, lot cad. 
9057.-1 étage partiel sur la toiture en terrasse d'un bâtiment en 
cours de construction (modifications au permis No. 1423 du 24 
Février 1934); 

11°)-No. 2794. route Prentice, lot cad. 5525.-2 maisons 
chinoises de 2 étages, 2 chambres sur passage ; 

12°)-No. 2795, route Win ling int., lot cad.13730-1 immeuble 
de rapport de 2 étages sur rez-de-chaussée y compris 4 garages, 
1 clôture ; 

13°)-No. 2780, route de Boissezon, lot cad. 12722.-1 immeu
ble de rapport de 11 étages sur rez-de-chaussée (suite au permis 
de battage de pieux No. 1465 du 12 Avril1934); 

14°)-No. 2782, rue Amiral Bayle, lot cad. 3056s.-1 magasin 
simple de 2 étages ; 

15°)-No. 2789, route C. Cully, lot cad. 14071a.-1 étage 
supplémentaire sur 1 bâtiment en cours de construction (suite au 
permis No. 1487); 

16°)-No. 2796, route Dufour, lot cad.13379.-1 petit bâtiment 
d'un étage à usage de salle de réunion; 

17°)-No. 2797, avenue Edouard VII, lot cad. 576.-couvrir 
la terrasse du dancing "Ambassador"; 

18°)-No. 2803, avenue Dubail, lots cad. 3155, 3155A.-Snré
lever d'un étage le laboratoire existant. 
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B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance 
du permis ci-après: 

No. 2783, route Say Zoong, lot cad. 12046A.-1 résidence 
chinoise d'un étage, 1 gate house, (Améliorer la façade sur rue). 

,1\.djudications.-

La séance est levée à 7 heures 45. 

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

Construction du mur de clôture au Parc de Koukaza. 
La Commission décide de déclarer la "Sapphire 

Construction Co." adjudicataire pour l'exécution des 
travaux ci-dessus au prix global de $ 2.597 ,00. 

Avenue Dubail (de l'avenue Joffre à la rue Lafayette). 
La Commission décide de déclarer l'entreprise 

Yih Kee adjudicataire pour l'exécution des travaux 
de réhaussement, élargissement et réfection de l'ave
nue Dubail (depuis l'avenue Joffre jusqu'à la rue 
Lafayette) au prix global de Sh. $ 89.600,00 plus 
$ 0.70 pour transport de terre par m3 Km. 

Rut; Lafayette.- . 
La Commission décide de déclarer l'entreprise 

A. Bouchier adjudicataire pour l'exécution des travaux 
de réfection de tranchées consécutives à la pose d'une 
conduite d'eau, rue Lafayette (à l'Ouest du carrefour 
de l'avenue Dubail) aux prix suivants: 

Trottoir dallé le m2 ............................... ~ ..................... _ ........ .Sh. $ 3.30 
Sheet asphalte sur fondation de béton 

de ciment le mètre carrL ............................... ~ ......................... Sh. $ 9.80 
Pose de dalles et bordures ordinaires 

le mètre courant.................................................... . .......................... Sh. $ 2.17 
Transport des déblais le m3 Km ................... .Sh. $ O. 70 

Avenue Joffre (élargissement, béton et sheet asphalte~ 
angle route Pottier).-

La Commission décide de déclarer l'entreprise 
A; Bouchier adjudicataire pour l'exécution des travaux 
ci-dessus au prix global de Sh. $10.400,00 plus $0.70 
pour transport de terre par m3 Km. 

Ces adjudications sont, d'autre part, soumises 
aux clauses et conditions générales applicables aux 
entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Admi
nistration -Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont adoptéesr 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 7 Juillet 1934, 

et comportant au Budget Ordinaire un excédent de 
dépenses de Tls. 52.441,94, est soumise à la Commis
sion qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures 15. 

Signé: J ~ COIFF ARD 
L.CHEVRETTON 
E. J. LLOYD 
LO PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 

32 
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Délibération de la Commission Municipale 
du 12 Juillet 1934 

3°)-Médaille Bronze avec agrafe sans traitement 
à l'Agent Chinois Tsang Hong Koue, No 276, pour le 
motif suivant : 

« Le 18 Juin 1934, ayant tenté d'arrêter un pirate 
-------==--=-- « poursuivi par la foule, a dû lâcher prise sous la 

Médailles de la Concession.- « menace d'un revolver, mais s'est élancé courageuse-
Sur proposition du Directeur des Services de « ment sur les traces du ba·ndit, a vu où il se réfugiait 

Police, la Commission décide l'attribution des « et a ainsi permis son arrestation. » 
Médailles suivantes:- 4°)-Médaille Bronze sans agrafe, au Garde Ton-

1o)-2eme agrafe au Sous-Inspecteur Barbier kinois Dau Van Sach, No 235, pour le motif suivant: 
Emile, (déjà titulaire de la Médaille Argent avec «Le 18 Juin 1934, voyant un pirate armé pour-
agrafe et traitement) pour le motif suivant : cc suivi par la foule, l'a contraint à se réfugier dans 

«Le 18 Juin 1934, un bandit armé s'étant réfugié {(une maison après avoir essuyé un coup de feu, et 
« dans une soupente, y a pénétré courageusement à << a gardé l'issue jusqu'à l'arrivée des renforts. >> 

« la suite du Chef-Adjoint de la Garde, tira sur le 
« pirate qui s'était caché dans un coffre et participa 
« à son arrestation. » 

2°)-Médaille Bronze avec agrafe et traitement au 
Garde Stagiaire Grespach, Alexandre, pour le motif 
suivant: 

« Le 7 Juin 1934, avisé qu'un bandit armé s'était 
cc réfugié dans une maison, n'hésita pas à y pénétrer ! 

« et blessa à coups de revolver le bandit qui tentait· 
« de s'enfuir par les toits. >> 

Signé: J. MEYRIER 
J. COIFFARD 
J. BERNIS 
CHANG SIAU LING 
L. CHEVRETTON 
P. DUPUY 
E. J. LLO.YD 
LO PA HONG 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 23 Juillet 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le vingt trois 
Juillet, 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- · 
denee de Monsieur J. COIFFARD, Consul de France, 
remplissant par délégation du Consul Général de 
France les fonctions de Président de la Commission 
Municipale. 

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

du 9 Juillet 1934, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Règlements Municipaux.-
La Commission donne son approbation au projet 

de Règlement sur la vente des l10issons qui lui est 
soumis par le Consul Général de France. 

RÈGLEMENT SUR LA VENTE DES BOISSONS 

1.-Il est interdit d'entreposer, vendre ou débiter 
des boissons falsifiées ou nocives. 

11.-Toute étiquette ou marque apparente portée 
sur les bouteilles, flacons ou autres récipients conte
nant des boissons destinées à la vente ou à la consom
mation sur place, doit spécifier la nature de la boisson, 
le lieu de production ou de fabrication et le mode de 
fabrication, lorsque celui-ci est caractéristique de la 
boisson. 

HL-Les boissons destinées à la vente ou à la 
consommation sur place, contenues dans des récipients 
ne portant pas d'étiquette ou de marque apparente, 
doivent être mentionnées sur un prix courant, listes, · 
cartes ou menus, mis à la disposition de l'acheteur 
ou du consommateur, spécifiant la nature de la 
boisson, le lieu de production ou de fabrication 
lorsque celui-ci est caractéristique de la boisson. 

IV.-Les boissons contenues dans les récipients 
visés aux articles II et III ci-dessus, doivent être con
formes aux énonciations portées sur les marques ou 
étiquettes et sur tout prix courant, listes, cartes ou 
menus se référant à ces boissons. 

V.-Toute infraction au présent règlement sera 
punie d'une amende de 50 à 1.000 dollars et de la 
confiscation des boissons entreposées, vendues ou 
débitées en contravention du règlement, sans préjudice 
des peines prévues par les lois lorsque l'infraction 
constitue crime ou délit. 

Les établissements classés où l'infraction aura 
été commise, seront en outre passibles des sanctions 
prévues aux deux derniers paragraphes de l'article 15 
du règlement sur les établissements classés. 

VI.-Les dispositions ci-dessus entreront en 
vigueur un mois après la publication de l'Ordonnance 
Consulaire au Bulletin Municipal. 

Etablissements Classés.-
A)-Lecture est donnée du compte-rendu de la 

séance de la Commission des Etablissements Classés 
du 18 Juillet 1934: 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

« éompte-rendu de la réunion du 18 Juillet 1934 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
«Mercredi 18 Juillet 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous la 
« présidence du Directeur Administratif, délégué par le Directeur 
«Général. 

« Établissements Catégorie "A" 

«Alcools (production par distillation), rectification d'alcool et 
((fabrique de Vodka.**-

« Nos. 26, 27 et 220 de la nomenclature. 
« MM. Kantzler et Simko, 751, avenue du Roi Albert (change

« ment d'adresse). 
« Cet établissement sera installé dans une maison située en 

« bordure de la zône réservée. 
« Autorisation à accorder sous réserve d'exécution des prescrip

« tions du Service d'Incendie. 
« Dépôt de liquides combustibles : 2e catégorie. 

((Fabrique de vodka et de boissons non alcoolisées.**
« No. 220 de la nomenclature. 
« Mr. M. Tonkin, 148 et 161, route Kahn (changement de 

« propriétaire). . 
« Dossier transmis à la Commission Municipale pour décision. 

« Teinturerie ef atelier de tissage.
« No. 334 de la nomenclature. 
« Mr. Tsang King Dang, 11, passage 178 route Cassini. 
« Zône réservée; patente à délivrer. 

«Atelier de forgeron.-
(( No. 240 de la nomenclature. 
<< Mr. Chow Yung T'ah, lot cad. 9617 route Kahn intérieur. 
<(Avis favorable, sous réserve d'interdiction du travail entre 

<< 22 heures et 6 heures du matin. Les travaux de grosse chau
(( dronnerie ne seront pas autorisés. 

<< Atelier d'impression sur étoffes.-
<< No. 203 de la nomenclature. 
« Mr. Sung Ling Ts' eng, 6 à 13, passage 293 rue Galle, à l'étage; 
<< Impression à la main, 36 ouvriers, aucune installation 

<< mécanique. 
<<Autorisation pouvant être accordée sous réserve d'exécution 

<<des prescriptions du Service d'Incendie et d'installation d'appa
<< reils sanitaires pour le personnel. Le travail entre 22 heures et 
<< 6 heures du matin sera interdit. · 

((Station de ravitaillement d'automobiles (liquides inflamma-
<< bles).**-

<< No. 216 de la nomenclature. 
<<Société "The Texas Co", angle N-E ~es routes Frelupt" 

<< Delastre. 
« Station: de ravitaillement pour automobiles qui occuperait 

<<l'emplacement du lot cad. 9825 (2 pompes à essence). 
<< Les avis des Services étant favorables, la Commission propose 

<<d'accorder l'autorisation. 

<< Établissements Catégorie "B" 

((Garage public pour automob.iles.**-
<< Mr. J. C. S. Taylor, 342, avenue du Roi Albert (changement 

<<de propriétaire). 
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«La Commission propose que la délivrance de l'autorisation 
«soit subordonnée à l'exécution des prescriptions suivantes: 

« a)-isoler le garage de la maison voisine par la co~struction 
«de murs; 

« b)-installer deux extincteurs chimiques selon les indica
« tions données par le Service d'Incendie ; 

« c)-aménager la sortie devant le garage (côté route Vallon). 
« Cet établissement sera compris dans la 48 classe (de 4 à 8 

«voitures). 

« Fabriques de bas.-
« Mr. Zeng Teh Yong, 261, boulevard de Montigny (24 métiers 

<<a main, 12 ouvriers). 
« Mr. Zao Pang Tching, 61, passage589 avenue du Roi Albert 

<< (10 métiers à main, 12 ouvriers). 
«Autorisations pouvant être délivrées sous réserve d'inter

« diction du travail entre 22 heures et 6 heures du matin. 

« Fabrique de tricots.-
« Mr. Ou Mo Foh, 2, passage 162 route Prentice. 
« Établissement comprenant 4 grands métiers, 2 petits métiers 

<< et 2 bobineuses actionnés par deux moteurs électriques de 2 
«CV. 1/2 et un de 5 CV.; une trentaine d'ouvriers y sont employés. 

« La Commission émet un avis défavorable à l'installation 
«d'industries dans ce quartier. 

<< Fabrique de produits de parfumerie.-
« Mr. Tseu Tching Ping, 34, passage 197 rue Chapsal. 
« Petite fabrique de pâtes dentifrices employant 3 ouvriers, 

« pas d'installation mécanique. 
« Patente à délivrer. 

« Fabriques de boissons non alcoolisées.-
« Mr. Moh Y ou Sai, 5, passage 401 avenue Edouard VII (7 

«ouvriers). 
« Mr. Sze Don Ming, 3, passage 58 rue Palikao (11 ouvriers). 
«Petites fabriques d'orangeade par mélange à froid; aucune 

« installation mécanique. 
«Autorisations à délivrer. 

«Boissons non alcoolisées (préparation).-
« Mr. P. Tchakalian, 789, avenue Joffre. 
« Il s'agit de la préparation d'une boisson russe, dénommée 

« " K wass ", obtenue par macération de pain grillé dans l'eau, 
« avec addition de sucre et de ievure de bière. 

« Patente à délivrer. 

« Fabrique de sirops et vente de boissons non alcoolisées.**-
« Mr. Lao Mao Neu, 231, rue Capitaine Rabier (2e catégorie, 

« 1 ouvrier). 

«Fabrique de sirops.-
« Mr. Zeng Y Ling, 48, passage 237 rue Eugène Bard (3 

«ouvriers). 
«Autorisations à accorder. 

«Fabrique de portefeuilles en cuir.-
« Mr. Zeng Kwei Zi, 15, passage 255 route Cassini. 
« Zône réservée ; patente à délivrer. 

« Ateliers de ferblanterie.-
« 1o)-Mr. Tseu Siang Gneu, 426, rue du Père Froc (change

« ment, d'adresse, 4 ouvriers). 
«Avis favorable sous réserve d'interdiction du travail entre 

« 22 heures et 6 heures du matin. Les travaux de grosse chan
« dronnerie ne seront pas autorisés. 

« 2°)-Mr. Tsang Wou Zang, 576, route de Zikawei. 
« Zône réservée; autorisation à accorder. 

« Ateliers de menuiserie.-
« Mr. Vai Zao Ling, 131, route Père Robert (6 ouvriers). 
« Mr. Tsang Shing Kwei, 188, route Dupleix (4 ouvriers). 
«Patentes à délivrer sous réserve d'interdiction .du travail 

«entre 22 heures et 6 heures du matin. 

«Atelier de décoration d'art.-
« Mr. N. D. Liashenko, 1011, avenue Joffre (6 ouvriérs). 

« Maroquinerie.-
« Mr. King Veng Tchao, 61, passage 16 rue du Père Froc 

« (10 ouvriers). 
« Autorisations pouvant être délivrées pour les deux établis

« sements ci-dessus. 

« Blanchisserie.-
« Mr. Zeng King Tah, 109, passage 148 route Say Zoong (4 

«ouvriers). 
«Patente à délivrer sous réserve de l'emploi exclusif du coke 

« comme combustible. 
«Entrepôt d'huiles alimentaires.-

« Mr. 1. D. Nahemsen, 21, passage 569 avenue du Roi Albert 
« (2 ouvriers). 

«Le stock d'huile entreposé est d'environ 800 gallons. 
« Patente à délivrer sous réserve d'imperméabiliser le sol des 

« locaux affectés à la mise en bouteilles de l'huile. 

« Puits artésien.-
« Mr. M. Darré, au nom de Mr. Ho Tsing Sai, passage 409 

« route Père Robert. 
«Autorisation à accorder aux conditions habituelles. 

« Cabinet dentaire.-
« Mr. Zeng Meu Ts'ang, 170, rue Eugène Bard. 
«Autorisation à délivrer. 

« Fruiterie et commerce de boissons non alcoolisées.-
« Mr. Kou Zeng Ling, passage 614 rue Bourgeat. 
«Commerce installé à l'entrée d'un passage et gênant la 

« circulation ; avis défavorable. 
«Débits de boissons non alcoolisées.-

« 1o}-Mr. P. M. Romanoff-Kusheff, 400, rue Bourgeat. 
«Commerce complémentaire à un établissement dont l'auto-

« risation préalable est refusée. A vis défavorable. 
« 2o)-Mr. Mayevsky, 780, avenue Joffre. 
«Avis défavorable; immeuble en cours de démolition. 
« 3o)-Mr. Loh Gni Teh, 1227, route de Zikawei. 
« Mr. Wang King Fang, 219, rue Eugène Bard. 
« Mr. Tsai Ze Zei, 128, rue Marco Polo. 
«Demandes retirées, à annuler. 

« Commerces de boissons non alcoolisées.-
« 1o)-Mr. Lion Keng Song, 84, rue Tourane. 
« Mr. Sio Foh Ky, 23, rue Sœur Allègre. 
<< Mr. Y eh Z.oh Tseng, passage 315 avenue Joffre. 
«Commerces installés à l'entrée de passages et gênant la 

«circulation. Avis défavorable. 
« 2o}-Mr. Tong Liang Ming, 1210, rue Lafayette. 
«Demande retirée, à annuler. 

«Industries et commerces divers.-
« Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 

« des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
« délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
<< commerces suivants : 
«Atelier de teinturier-dégraisseur.-

« Mr. Tsang Gui Zeng, 19, passage 1167 avenue Haig, sous 
cc réserve que les murs de la salle de lavage soient protégés par 
« un enduit imperméable \jusqu'à l m. 50 au-dessus du sol. 
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((Atelier de nettoyage à sec.-
« Mr. Ying King Hao, 453, rue Bourgeat. 

« Atelier de cordonnerie.-
<< Mr. Y eh Tsing, 1518, avenue Joffre. 

«Ateliers de tailleurs.-
<< Mr. Tsa Yong Ding, 22, boulevard des 2 Républiques. 
<< Mr. TaiZe Wai, 5, passage 194 boulevard de Montigny. 
<< Mr. Ky Zeng Sai, 508, route Conty. 
<< Mr. Wang Guo Seng, 137, route Dufour. 
<< Mr. Yang Kieu Moh, 33, passage 474 route de Zikawei. 
« Mr. Tsu Yong Foh, 3, passage 112 rue Kraetzer. 
« Mr. Wang Haî Sung, à côté du No. 16 route Lorioz. 
« Mr. Tsang Ah Sze, 25, rue Vouillemont. 
« Mr. Chu Zao Seu, 54, passage 474 route de Zikawei. 
<< Mr. Kou Tsing Tching, 348, route Tenant de la Tour. 
« Mr. Zao Ah Kwei, 2, passage 77 rue des Pères. 
« Mr. Ly Ching Zie, t8, passage 1167 avenue Haig. 
<< Mr. Gnin Ziang Shing, 250, r~ute de Boissezon. 
<< Mr. Sih Giao Seng, 81, route Vallon. 
« Mr. Ly Sing Ngo, 590, avenue Joffre. 
« Mr. Tseng Haî Ning, 24, passage 1270 avenue Joffre. 

<<Boucherie, boulangerie (vente}, produits alimentaires et commerce 
« de boissons non alcoolisées.**-

<< Mr. Wang Ming Chi, 155, avenue Haig (2e catégorie). 

<< Boucherie, fruiterie, produits alimentaires et commerce de 
<< boissons non alcoolisées.* • ~ 

« Mr. Lou Pao Dy, 123, route Père Robert (2e catégorie). 

«Fruiterie et commerce de boissons non alcoolisées.* •-
« Mr. Y eh King Sai, 263, rue Brenier de Montmorand (2e 

« catégorie). 

<<Fruiterie, produits alimentaires, sauces, vins et spiritueux chinois 
«et commerce de boissons non alcoolisées.**-

« Mr. Yu Feng Tseng, 359, ·route Tenant de la Tour. (3e classe 
« pour vins et spiritueux chinois et 2e catégorie pour boisson non 
« alcoolisées). 

·«Lait, beurre, fromages et débit de boissons non alcoolisées.* •
<< MM. P. Wrzyszez et Petrosiantz, 557, avenue Joffre (chan

« gement de propriétaire, te classe). 

«Dépôts de glace alimentaire.* •-
<< Mr. Zeng Wai Tching, passage 121 rue Amiral Courbet 

« (2• catégorie). 
« Mr. Keu Tsong Ming, 130, route H. de Siéyès (2e catégorie). 

« Crêmes glacées et débit de boissons non alcoolisées.**-
« Mr. Tong Sing Gui, 10, rue Hué (te catégorie). 

« Crêmes glacées et commerces de boissons non alcoolisées.**-
<< Mr. Yong Ts' eng Ling, 2A, rue Vincent Mathieu (2e catégorie). 
<< Mr. Yang Yei Sing, 113, rue Tourane (2• catégorie). 

« Débits de boissons non alcoolisées.* •-
<< Mr. Zie Mai Zie, 286, avenue Dubail (le catégorie). 
« Mr. Koh Gneu Dong, 119, rue Bourgeat (le catégorie). 
« Mr. Tsang Die Zeng, 347-349, avenue Edouard VII (te 

« catégorie). 
<< Mr. Zeng Moh Haî, 376, rue du Consulat (2e catégorie). 
« Mr. Ly Sung Dah, 1, rue Capitaine Rabier (2e catégorie). 
« Mr. Tsang Ghi Sai, 1, passage 23 rue Paul Beau (2" catégorie). 
« Mr. Wang King Yuen, 525, avenue Foch (2e catégorie). 
<<Melle. Stein, 314, rue Cardinal Mercier (te catégorie). 
« Mr. Ly Sot Chi, 6, rue Eugène Bard (2• catégorie). 
«Mme. Ly Tsu Ze, 97, rue Amiral Courbet (te catégorie). 

« Commerces de boissons non alcoolisées.* •-
« Mr. Wang Ai Ts'ing, 242, boulevard des 2 Républiques (te 

<< catégorie). 
« Mr. Ly Zeu Sie, 54, boulevard de Montigny (te catégorie). 
« Mr. Han Ying Szu, 38, rue Palikao. (2e catégorie). 
<< Mr. Wang Ah Loh, 689, rue Brenier de Montm~rand (2e 

<<catégorie). 
<< Mr. Zeng An Chong, 56, rue Montauban (1e catégorie). 
<< Mr. Ts'a Seou Sung, 169, avenue Foch (2e catégorie). 
» Mr. Fang Tsang Foh, 133, rue Amiral Courbet (2e catégorie). 
« Mr. Wang Zeu Ky, 208, rue du Weikwei (2e catégorie). 
« Mr. Jin Ching Tsang, 11, rue du Marché (1e catégorie). 
<< Mr. Ly King Zeu, 186, rue Brenier de Montmorand (2e 

<<catégorie). 
« Mr. Zao Ah Kwei, 134, rue Eugène Bard (1e catégorie). 
<< Mr. Tseu Zang Keng, 608, route Conty (2e catégorie). 
<< Mr. Hong Lei Sai, 199-201, rue <falle (2e catégorie). 
<< Mr. Li ou V ai Zeng, 257, route Tenant de la Tour(2e catégorie). 
<< Mr. Seng Tsiou Sung, 1229, avenue Haig (2e catégorie). 
<< Mr. Wang Ziang Keng, 128, avenue Joffre (2e catégorie). 
<<Mme. Lu Ku, 43, rue Brenier de Montmorand (te catégorij!). 
<< Mr. Yie Yong Kwei, 427, avenue Edouard VII (2e catégorie). 
<< Mr. Ling Ts'eng Sung, 9t, rue des Pères (2• catégorie). 
« Mr. Ghing Zeu Tching, 11, route des Sœurs (2e catégorie). 
<< Mr. Zeng Tching Sai, 244A, route Prosper Paris (2• catégorie). 
« Mr. Sih Bei Liang, 37, quai de France (2• catégorie). 
<< Mr. Gnu Sai Yong, 537, rue du Consulat (2• catégorie). 
« Mr. Ou Ghi Yong, 594, rue Ratard (2• catégorie). 
<< M1·. Zeng Y ou Keng, 271, route Frelupt (2• catégorie). 
<< Mr. Tsang Sze Yi, 166, rue Chapsal (2• catégorie). 
<< Mr. Ling Shing Teh, 446, rue du Marché (2• catégorie). 
« Mr. Wang Tseng Pang, 180, rue Brenier de Montmorand 

« (2• catégorie). 
<< Mr. Dou Kwei Ts'iou, 26, rue Colbert (2• .catég01·ie). 
« Mr. Kiong Ts'iou Sung, 243, route Frelupt (2• catégorie). 
« Mr. Bang Gno Ziang, 278, rue Kraetzer (1• catégorie). 
« Mr. Tsang Yu Shing, 282, route H. de Siéyès (2• catégorie). 
« Mr. Zia Tse Zeng, 65, rue du Consulat (1• catégorie). 
« Mr. Tsang Tse Ching, 304, route Tenant de la Tour (2• 

« catégorie). 
« Mr. Kou Ping Sung, 122, rue Amiral Courbet (2• catégorie), 
« Mr. Tseu Te Kwei, 3t4, rue Lafayette (2• catégorie). 
« Mr. Dang Tseng Nan, 161, rue du Consulat (2• catégorie), 

«Pâtes alimentaires.-
<< Mr. Wang Ngo Kai, 30, place du Marché Siemen. 
« Mr. Wou Fah Shing, 594, rue Ratard. 
« Mr. Loh Wai Ding, 26, rue Palikao. 

<< Produits alimentaires.-
« Mr. Wang Gnï'Tai, 130, rue du Marché. 

<< Produits alimentaires et commerces de boissons non alcoolisées.* •
« Mr. H. W. Kimm, 115, route Père Robert (2• catégorie). 
« Mr. Zia Tse Zeng, 7A, passage 409 route Père Robert 

<< (2e catégorie). 
« Mr. Gnu Tsong Wah, 923, avenue Foch (2• catégorie). 
« Mr. Loh Ping Sung, 286, route Prosper Paris (2e catégorie. 

<<changement d'adresse). 

<<Produits alimentaires, vins et spiritueux chinois.* • -· 
Mr. King Pao K'ang, 711, rue Amiral Bayle (3• classe). 

<< Huzles, sauces, vins et spiritueux chinois.**-
« Mr. Wang Ah King, 337, route Conty (3• classe). 
<< Mr. Zy King Dang, 119-121, rue du Père Froc (2• classe). 

33 
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« Vins et spiritueux:·-
<< Mr. Ly Tsing Ying, 522, avenue Joffre (3c classe). 

« Salons de coiffure.-
« Mr. Tsang King Hong, 291, route Frelupt. 
« Mr~ Tsu Ming Sai, 131, rue Amiral Courbet. 

« Établissements Catégorie "C" 

«Centre d'amusements (patinage à mulettes).-
« Mr. P. A. Sargeant, lots cad. 8066, 8069 et 8086, rue 

i< Bourgeat. 
«Autorisation à accorder sous réserve d'exécution des pres

« ciiptions du Service d'Incendie qui seront communiquées 
<i ultérieurement. 

« Café-restaurant étranger avec salle de danse.*
« Mr. Ou Kio Jen, 7, rue Massenet. 
« Autorisation à accorder, ainsi que la licence spéciale de nuit, 

«à la condition que toutes précautions soient prises pour atténuer 
«les bruits de toute nature. La salle sera fermée par des cloisons 
«du côté Est, l'orchestre sera placé à l'intérieur de la salle, ct ne 
« comportera pas d'instruments de cuivre. 

«En cas d'infraction à l'une de ces prescriptions ou de récla
« mations reconnues justifiées de la part des résidents du voisinage, 
«la licence d'exploitation pom·ra être retirée. 

« Cet établissement sera compris dans la 2c classe en ce qui 
« concerne le café-restaurant et dans la 1 e classe pour la salle de 
«danse. 

« Bal en plein air.*-
«Demande de Mr. Y. C. Vong sollicitant l'autorisation de 

«couvrir la terrasse de l'établissement dénommé "Ambassador", 
«Nos. 741-743, avenue Edouard VII. 

«Autorisation à accorder sous réserve d'exécution des pres
« criptions du Service d'Incendie. 

«Café-restaurant étranger.*-
« Mr. E. Shevardnadze, 634, avenue Joffre. 
«Autorisation à accorder (3e classe). 

~Bar-restaurant étranger.*-
« Mr. J. Katz, 394-396, avenue Joffre. 
« Autorisation à accorder (3c classe). 

«Poste privé d'émissions radiophoniques.*-
« Mme. E. Robertson, 274, route Mgr. Maresca. 
«La Commission émet un avis favorable. L'autorisation sera 

«subordonnée à la révision de l'installation actuelle qui présente 
« quelques risques d'incendie. 

« La puissance de ce poste ~st de 70 watts. 

« Hôtel chinois.*-
« Mr. Seng Y eh Djo, 2, passage 14 rue Tourane (changement 

« de propriétaire). 
«Autorisation à délivrer sous réserve d'installer des extinc

« teurs chimiques (grand modèle) aux emplacements désignés par 
« le service d'Incendie. 

« Imprimeries.-
« Mr. K'on Ping, 72, passage 58 boulevard de Montigny (4 

((machines, 10 ouvriers). 
<< Mr. Zi Meu Seng, 32, passage 38 rue Voisin (3 machines, 

« 3 ouvriers). 
« Mr. Wah Tse Tsang, 67, rue Palikao (2 machines, 3 ouvriers). 

«Imprimerie et librairie.-
« Mr. Zi Mei Liang, 64, rue Montauban. 
« Autorisation.à délivrer. 

« Librairies.-
« 1o)-Mr. W. Zimmermann, 1000, avenue Joffre. 
« Etablissement fermé, à annuler. 
<< 2o)-Mme. E. Irli.ar., 717, avenue Joffre. 
« Autorisation à délivrer. 

«Hôpital chinois.-
« Mr. Lion Ze Guin, 33-35, rue Wagner. 
<< Autorisation à délivrer. 
« Tout blessé ou malade suspect devra être signalé aux 

« Services de Police. 
« Cabinets de consultations médicales.-

« Mr. Yao Tseh Djion, 106, passage 987 avenue Joffre. 
<< Mr. Wai Tsou Bei, .155, rue Eugène Bard. 
« Mr. Zeng Tse Koueng, 29, passage 682 rue Bourgeat. 
<< Mr. Wang K'eh Zeng, 19, passage 112 rue Eugène Bard. 
« Mr. S. F. Dschan, 162, rue Sœur Allègre. 
« Mr. Zie Tsai Ding, 15, passage 299 rue Ratard. 
« Mr. Wang Ping Zeng, 9, passage 148 rue du Père Froc. 
«MM. Ly Mong Wah et Ly Zoug Lou, 12, passage 1167 

<<avenue Haig (changement d'adresse). 
« Mr. Zy Gneu Tseu, 79, rue Vouillemont (changement 

«d'adresse). 
«Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission 

«propose la délivrance des autorisations pour les neuf établisse
« ments ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au 
« Règlement Municipal sur la déclaration obligatoire des maladies 
«contagieuses. 
« Bureaux de placement.-

« Mr. Lin Tse Tsing, 52, rue du Père Froc. 
« Mr. Ling Gni Tching, 295, rue Ratard. 
« Autorisations à délivrer. 

« Établissement de massages.*-
«Mme. Dobrodoushnova, 56, route Vallon (changement d'a

« dresse). 
« Autorisation à délivrer. 

«Maisons de tolérance.*-
« 1o)-Mme. Ts'eu Mei Sieu, 12, passage 194 boulevard de 

«Montigny. 
«Autorisation à délivrer. 
« 2o)-Mme. Zie Sung Ze, 46, rue Père Meugniot (changement 

«d'adresse). 
«Demande retirée, à annuler. 

«Maison de thé.*-
« Mr. Hao King Tching, 57, rue Bluntschli. 
« Autorisation à accorder. 

« Restaurants étrangers.*-
« Mr. Ly Hong Yen, 99, route Stanislas Chevalier. 
« Mr. Zie Mai Zie, 286, avenue Dubail. 
«Mme. Tcheou-Oschmann, 682, rue Lafayette (changement 

« d'adresse). 
« Autorisations à délivrer (3c classe). 

« Restaurants chinois.*-
« Mr. Lou Sze Song, 32, rue Rennequin. 
« Mr. Sih Bei Liang, 37, quai de France. 
« Mr. Wei Mao Ken, 130, rue Petit. 
« Mr. Tsang Sion Sih, 289, rue Eugène Bard. 
«Mme. Dang King Vong, !bis, passage 753 avenue Joffre. 
« Mr. Wang Vong Lie, 301, route Frelupt. 
« Mr. Tai Ah Sze, 258, rue Eugène Bard. 
« Mr. King Veng Tching, 103, rue Lafayette. 
« Mr. Ma Zain Fou, 100, rue Eugène Bard. 
«Autorisations à délivrer. 
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« **-La Commission propose de porter sur les licences 
«afférentes à ces établissements la clause ci-après : 

«CONDITION SPÉCIALE 

« La présente licence peut être retirée à tout moment par 
« décision du Conseil Municipal. » 

«*-La Commission propose d'inscrire sur les licences affé
« rentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
«suivante: 

«CONDITION SPÉCIALE 

« La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
«décision du Consul Général ou du Conseil Municipal.» 

« La réunion est terminée à 16 heures 30. 
« Dressé pat· les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif 
« des Services Municipaux, 

«Signé: E. FAURAZ.» 

Fabrique de vodka et de boissons non alcoolisées.-
La Commission décide d'accorder l'autorisation 

demandé par Mr. H. Tonkin pour exploitation d'une 
fabrique de vodka et de boissons non alcoolisées, 
Nos. 148 et 161 route Kahn. 

Garage public pour automobiles.-
La Commission décide d'accorder à Mr. J. C. S. 

Taylor l'autorisation d'exploiter un garage public, 
342 avenue du Roi Albert, aux conditions suivantes : 

a)-aménagement de la façade et cimentage de 
l'aire du garage. 

b)-pose de deux extincteurs chimiques. 
Cet établissement sera compris dans la 5e classe 

(de 1 à 4 voitures). 
Les autres propositions de la Commission des 

Etablissements Classés sont adoptées. 
B)-Communication est donnée du compte-rendu 

ci-après de la réunion de la Commission des Etablisse
ments Classés du 23 Juillet 1934: 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
«DU 23 JUILLET 1934 

«Établissements Catégorie "C" 

<< Café-restaurant avec salle de danse.*-
« Demande de Monsieur Goertz pour être autorisé à exploiter 

«un café-restaurant avec salle de danse au No. 24, avenue Dubail. 
«Sur avis favorable des Services, la Commission est d'accord 

« pour la délivrance de l'autorisation nécessaire à cet établisse
« ment. 

« Café-restaurant, 3e classe. 
« Salle de danse, 2e classe. 

«*-La Commission propose d'inscrire sur les licences 
«afférentes à cet établissement de la catégorie "C" la mention 
«suivante: 

« CONDITION SPÉCIALE » 

« La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
« décision du Consul Général ou du Conseil Municipal. » 

« Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif 
« des Services Municipaux 

«Signé: E. FAURAZ. » 

Café-restaurant étranger avec salle de danse.-
La Commission décide d'accorder l'ap.torisation 

demandée par Mr: Goertz pour exploitation d'un 
café-restaurant avec salle de danse, No 24 avenue 
Dubail. 

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

de la séance du 18 Juillet 1934: 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le dix-huit Juillet, 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. COIFFARD, 
Consul de France. 

RÉSEAU ROUTIER.-
A)-Avenue Pétain, prolongement jusqu'à l'avenue Joffre.-

Le Comité examine deux projets pour le prolongement de 
l'avenue Pétain jusqu'à l'avenue Joffre. 

a)-Le tracé noir avec déviation de l'axe de l'avenue pour la 
faire aboutir au carrefour Joffre- Pichon-Doumer; 

b)-Le tracé vert avec prolongement rectiligne de. l'axe d~ 
cette voie. 

Le Comité donne son accord de principe à ce dernier projet 
qui a l'avantage de donner une avenue absolument droite de 
l'avenue Joffre à la route de Zikawei. 

Toutefois, l'avis du Service de la Circulation devra être 
demandé. . 

L'Ingénieur Municipal est chargé de préparer un projet dè 
prolongement de la route Vallon jusqu'à la route Pottier, afin 
d'améliorer la configuration du réseau routier dans ce district. 

B)-Élargissement de la route Lorton.-
Le Comité donne son accord au projet présenté par l'Ingé

nieur Municipal pour l'élargissement de la route Lorton à 60' 
entre l'avenue Joffre et la route Paul Henry. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
A)-Surélévation du bâtiment du Poste de Police Central, route 

Stanislas Chevalier.-
Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 

en date du ter Juillet 1934 relatif aux travaux sus-mentionnés, 
(entreprise Ou Shing Kee ). 

B)-Construction dès dépendances à la maison 1l/.Unicipale, rue 
Massenet.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 10 Juillet 1934 concernant les travaux ci-dessus, 
(entreprise Mo Fah Kee). 

ADJUDICATIONS.-
Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau 

d'ouverture des soumissions en date du 4 Juillet 1934 relatif aux 
travaux de voirie ci-après: 

REHAUSSEMENT, ÉLARGISSEMENT ET RÉFECTION 

DE L'A VENUE DuBAIL 

(depuis la rue Lafayette jusqu'à la route Conty) 
Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Yih Kee ..•..•......••..•...•..•. $ 69.000,00 
Zi Zung Ta ..................... $ 72.500,00 
Sih Zang Kee .................... $ 73.690,00 
A. Bouchier ..................... $ 73.900,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise Yih Kee, qui a fait le prix le 
plus avantageux, $ 69.000,00. 
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Cette adjudication est, d'autre part, soumise aux clauses et 
conditions générales applicables aux entrepreneurs de travaux 
pour le compte de l'Administration Municipale. 

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

délivrés après examen par le Président du Comité des Travaux 
depuis la dernière séance : 

1°)-No. 2757, rue Lafayette, Chemin Municipal. No. 7, lot 
cad. 9316.-1 golf miniature; 

2°)-No. 2760, rue Hué, lots cad. 142, 143, 144, 145 et 147.
.7 maisons chinoises d'un étage; · 

3°)-No. 2804, route Stanislas Chevalier int., lot cad. 5158A.-
4 hongs simples d'un étage, agrandir 1 triple hong existant; 

4°)-No. 2805, avenue Haig, lot cad. 10046.-1 petit appentis; 
5°)-No. 2806. rue Lafayette, lot cad. 11112.-1 maison 

européenne d'un étage y compris 1 garage, 1 mur de clôture, 
(s'ons réserve d'établir un mur écran de 6' 3" de haut sur la 
terrasse Est et de supprimer la marche de l'entrée empiètant sur 
la voie publique), 

Les permis ci-après n'ont pas été acceptés par le Président 
du Comité: 

1°)-No. 2791, rue Bourgeat, lot cad. 12065.-2 magasins, 7 
hongs simples d'un étage, (à améliorer); 

2°)-No. 2792, route Rémi, lot cad. 9388.-1 double magasin 
d'un étage, 1 garage, (à améliorer); 

3°)-No. 2801, route Tenant de la Tour, lot cad. 9757.-1 
.résidence chin~ise ry compris les dépendances, (améliorer la façade 
sur rue). 

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

1°)-No. 2798, rue Bourgeat, lots cad. 10593-8.-28 maisons 
semi•européennes, 7 garages, 1 clôture ; 

2°)-No. 2800, rue Cardinal Mercier, lot cad. 5650A.-Suré
lever le garage Bill's Motor, (attendre décision de la Commission 
des Établissements Classés); 

3°)-No. 2811, avenue Joffre, lots cad. 12765-12726.-2 
chambres à coucher sur la toiture d'une résidence européenne ; 

4°)-No. 2810, rue Amiral Bayle, lot cad. 3070.-12 magasins 
d'un étage, 23 hongs de 2 étages, 1 clôture. 

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

1°)-No. 2541, route Maresca, lot cad. 12522.-1 résidence, 
2 hongs d'un étage et attique, {à améliorer); 

2°)-No. 2783, route Say Zoong, lot cad.12046A.-1 résidence 
chinoise d'un étage, 1 gate house, (améliorer la façade sur rue). 

La séance est levée à 8 heures. 

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

Réseau routier.-
Avenue Pétain, prolongement jusqu'à l'avenue Joffre. 

La Commission décide d'adopter le projet de 
prolongement de l'avenue Pétain jusqu'à l'avenue 
Joffre: tracé avec prolongement rectiligne dans l'axe 
de l'avenue Pétain. 

Le plan du tracé du prolongement de l'avenue 
Pétain jusqu'à l'avenue Joffre sera publié au Bulletin 
Municipal. 

Route Vallon, prolongement jusqu'à la route Pottier. 
La Commission décide d'adopter le projet de 

prolongement de la route Vallon jusqu'à la route 
Pottier. 

Le plan du tracé du prolongement de la route 
Vallon jusqu'à la route Pottier sera publié au Bulletin 
Municipal. 

Elargissement de la route Lorton.-
La Commission décide d'adopter le projet d'élar

gissement à 60' de la route Lorton entre l'avenue 
Joffre et la route Paul Henry. 

Le plan du tracé de l'élargissement à 60' de la 
route Lorton entre l'avenue Joffre et la route Paul 
Henry sera publié au Bulletin Municipal. 

Adjudication.-
Avenue Dubail.-

La Commission décide de déclarer l'entreprise 
Yih Kee adjudicataire pour l'exécution des travaux 
de rehaussement, élargissement et réfection de l'ave
nue Dubail (depuis la rue Lafayette jusqu'à la route 
Conty), au prix global de Sh. $69.000,00. . 

Cette adjudication est, d'autre part, soumise aux 
clauses et conditions générales applicables aux entre
preneurs de travaux pour le compte de l'Administra
tion Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 21 Juillet 1934 

et comportant au Budget Ordinaire un excédent de 
recettes de Tls. 339.549,78 est soumise à la Commis
sion qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heu),'es 45. 

Signé: J. COIFFARD 
.T. BERNIS 
L.CHEVRETTON 
E. J. LLOYD 
Lü PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
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Délibération de la Commission Municipale 
du 24 Juillet 1934 

Adjudication.-
Foumitnre de 1.000 tonnes d'asphalte, pénétration 

30-40.-
Communication est donnée du pt·ocèf>-verbal 

ci-dessous du Bureau d'Ouverture des soumissions du 
18 Juillet 1934: 

PHOCÈS-VERBAL 

Le Bureau d'ouverture des soumissions s'est réuni à l'Hôtel 
Municipal, 1212, avenue Joffre, dans la Salle des séances du 
Conseil, le Mercredi 18 Juillet 1934 à 17 heures, sous la présidence 
du Révérend Père E. MOULIS, Membre de la Commission 
Municipale, assisté de. Monsieur E. FAUHAZ, Directeur Admi
nistratif des Services Municipaux, et de Monsieur L. LOUZIEH, 
Ingénieur en Chef. 

Le Président s'adressant au public qui a été introduit dans la 
salle de réunion fait connaître que le Bureau, valablement cons
titué, est disposé à recevoir les soumissions pou1· la fourniture 
de: 

1.000 ToNNEs n'AsPHALTE, Pf:Nf:TRATJON'3o:4o 

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

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 procèdl! à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

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

AsiATIC PETROLEUM Co. LTo.-
Asphalte, pénétration 30-40 .. Sh. $ 56,50 par tonne 

Le prix ci-dessus est basé sur les droits de douane actuels, 
C. G. U. 0,83 pat· 100 Kgs. plus 10 °/o de surtaxe, toute augmen
tation de ces droits et surtaxe sera à la charge de l'Administration. 

MITSUI BussAN KAISHA LTo.-
Aspbalte, pénétration 30-40 .. Sb.$ 56,98 par tonne métrique 
Le prix ci-dessus comprend les droits de douane. 

STANDARD- \'AcuuM 0IL Co.-
Asphalte, pénétration 30-40 grade "E" Sh. $ 76,40 par bidon 

en fer de 450 livres nettes approximativement. 
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 Monsieur l'Ingénieur en Chef pour 
examen et propositions à la Commission. 

La séance est levée à 17 heures 15. 

Signé: Hév. P. E. MOULIS 

E. FAURAZ 

L. LOUZIER 

Après avoir pris connaissance de l'avis de l'Ingé
nieur en Chef, la Commission décide de déclarer 
l'Asialie Petroleum Co., Ltd. adjudicataire pour la 
fourniture ci-dessus au prix de Sh. $ 56,50 par tonne. 

Cette adjudication est d'autre part soumise aux 
clauses et conditions générales applicables aux four
nitures de toute espèce pour le compte de l'Adminis
tration Municipale. 

Signé : J. MEYRIER 
J. COIFFARD 
J. BERNIS 
L. CHEVRETTON 
P.DUPUY 
E. J. LLOYD 
Lü PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 

34 
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Délibération de la Commission Municipale 
du 4 Aoot 1934 

·Adjudications.-
La Commission prend connaissance du procès

serbal du Bureau d'ouverture des soumissions en 
date du 25 Juillet 193::1 concernant: 

1°)- Quartier Bernez-Cambot 
Service d'eau chaude pour l'Infirmerie Militaire 

bâtiment "E" et bâtiment "F" 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Noms des soumissionnaires .Prix 

AcME ENGINEERING Co.-

1• Propos. Sh. $ 1.245,00, Boilers U.S. $ G52,00 
· 2 Sections » 232,00 

2• Propos. Sh. $ 1.245,00, Boilers U.S. $ 591,00 
2 Sections >> 142,00 

3• Propos. Sh. $ 1.245,00, Boilers U.S. $ 484,00 
2 Sections >> 115,00 

A. G. CHIBUNovsKY & Co.-

1• Proposition Sh. $ 1.885,00, plus U.S. $ 863,00 
2• )) )) 2.126,00, )) )) 701,00 
3• )) )) 1.885,00, )) )) 585,00 
Sur proposition de l'Ingénieur en Chef, la Corn-

mission décide de confier ces travaux à l'entreprise 
"Acme Engineering Co", qui a fait le prix le plus 
avantageux, (3• proposition $ 1.245,00, plus U. S. 
$ 599.00. 

2°) -Construction des dépendances aux nouveaux 
locaux de la Municipalité 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Noms des soùmissionnaires Prix global 

Sing Woo Kee .......................................... Sh. $ 1.100,00 
Mo Fah Kee ...... .. ............ >> 1.180,00 · 

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef, la Com
mission décide de confier ces travaux à l'entreprise 
Sing Woo Kee, qui a fait le prix le plus avantageux, 
$ 1.100,00. 

Ces adjudications sont d'autre part soumises aux 
clauses et conditions générales applicables aux entre
preneurs de travaux pour le compte de l'Administra-~ 
tion Municipale. 

Etablissements Classés.-
Le Commission prend connaissance du procès

verbal ci-après de la réunion du ter Août 1934 de la 
Commission des Etablissements Classés: 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion du 1er Août 1934 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le 
«Mercredi ter Août 1934, à 16 heures, à la Municipalité, sous la 
«présidence du Directeur Administratif, délégué par le Directeur 
«Général. 

<<Établissements Catégorie "B" 

« Gamge public et atelier de réparation d'automobiles.**-
<< Société "Bills Motors", 9, rue Cardinal Mercier (agrandis

« sement). 
<< Construction d'un atelier de trois étages et addition d'un 

« étage sur immeuble existant. 
« La Commission émet un avis favorable de principe, sous 

«réserve de l'acceptation des plans par le Comité des Travaux. 
<<Les prescriptions du Service d'Incendie seront communi

<< quées ultérieurement. 

« Garage prrblic.'-
<< Mr. Zeng Tsong Wei, propriétaire et Mr. Zeng Tsou Ling, 

<<gérant, 54, route Père Robet·t (changement de gérant). 
<<Avis favorable. ~ 

<< Atelier de tissage.-
<< Mr. Shing Zoug Feng, 10, passage 486 rue du Père Froc. 
<<Une première demande avait été rejetée par la Commission 

<<Municipale dans sa séance du 25 Juin 1934, en raison des 
« inconvénients que présentait cet atelier pour les résidents du 
<< voisinage. 

<<Le supplément d'enquête effectué confirme l'existence de ces 
<< inconvénients. 

<< La Commission en conséquence, est d'accord pour maintenir 
<< son avis défavorable. 

« Fabrique de gants.-
<< Mr. Lo.h Tsing Zeng, 6, passage 57H rue Lieutenant Pétiot. 
<<Il s'agit d'une fabrique comportant 29 machines à coudre et 

<< 1 métier à tricoter actionnés par 3 moteurs électriques de 2 CV., 
<< 30 ouvriers. 

«L'autorisation peut être accordée sous réserve d'installations 
<< sanitain•s pour le personnel et d'interdiction du ti·avail de nuit. 

<< Les, prescriptions du Service d'Incendie seront communi
<< quées ultél'Îeurement. 

(( ràbdques de bas.-
(( 1°)-Mr. Zy Zao Fong, 7, passage 123 rue Kraetzer (9 métiers 

<< à main, 10 ouvriers). 
<<Autorisation pouvant être délivrée sous réserve d'inter

<< diction du tmvail de nuit. 
<< 2o)-Mr. P'eu Kong Liang, S2, pass'tge 79 route de Zikawei 

<< (16 métiers à main, 18 ouvriers). 
<< Zôn~ réservée, autorisation à accorder. 

<< Fabriques de tricots.-
<< lo)-Mr. Dao Sze Di, 35, passage 44 route Pèro;; Dugoflt (4 

<<métiers à main, 13 ouvriers). 
« Zône réservée; autorisation à accorder. 
<< 2°)-Mt·. Vl7ang Tching Tsang, 7, passage 129 rue '\Vaguer 

<< (5 métiet·s à main, 6 ouvriers). 
<<Autorisation pouvant être délivrée sous réserve d'interdic

« tian du travail de nuit. 

<< Fabrique de produits pharmaceutiques.
<< Mr. A. Deckert, 1271, rue Lafayette. 
«Dossier transmis à la Commission Mun ici pa le pour décision. 

<< Fabrique de produits de parfumerie et conditionnement de pro
<< duits pharmaceutiques.-

« MM. Baboud, Mat·y et Co., 190-192, route Winling. 
<< Fabrication de parfums par mélange d'huiles essentielles à 

<< une solution alcoolique. , 
<<Conditionnement de produits pharmaceutiques importés. 
<< La Commission émet un avis favorable à la délivt·ance de 

« l'autorisation nécessaire. 
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«Les prescriptions du service d'Incendie seront commum
« quées ultérieurement. 

«Ateliers de ferblanterie.-
« 1o)-Mr. Gnu Ziang Keng, 139, passage 409 route Père 

«Robert (3 ouvriers). 
« Mr. Kao Kia Zei, 171, rue du Père Froc (3 ouvi'iers). 
<< Zône réservée, autm·isations à délivrer. 
« 2o)-Mr. Zie Gnin Sung, 15, rue Paul Beau (changement 

«d'adresse, 4 ouniers, pas d'installation mécanique). 
«Autorisation· pouvant être délivrée sous réserve d'interdic

« tion du travail de nuit. 
« Les travaux de grosse chaudronnerie ne sont pas autorisés. 

«Atelier de menuiserie.-
« Mr. Tsang Shing, Tai, 84, route Tenant de la Tour ( 4 

« ouvriers). 

«Fabriques d'objets en cuivre.-
« Mr. Ka Zen Ling, 104, rue Vouillemont (6 ouvriers). 
« Mr. Tsang Yong Ling, 152, rue Bluntschli (6 ouvriers). 
«Autorisations à accorder sous réserve d'interdiction du 

«travail de nuit. 

«Blanchisseries.-
« Mr. Zao Yu Fong, 2, passage 317 route Magy. 
« Mr. Zy Sao Song, 15, rue Porte du Nord. 
«Autorisations à accorder. 
« Les propr·iétaires de ces blanchisseries établies hors zône, 

«seront invité à faire usage d'un combustible dégageant peu de 
« fumée, tel que le coke. 

«Atelier de plombier.-
« Mr. E. V. Govstenoff, 1, passage 635 rue Ratard. 
«Petit artisan, travaillant seul, à ne pas patenter. 

«Pharmacie ··hinoise avec rayon de vente de spécialités pharma
« ceuliques.-

« Mr. Gneu Ping Yi, 10, passage 311 boulevard de Montigny. 
«Avis défavorable, l'intéressé n'ayant pas fourni les références 

«requises. 

«Pharmacie de type moderne.-
« Mr. C. F. Loh, 147, avenue Edouard VII, chambre 243. 
« Demande à annuler, l'intéressé ayant déménagé. 

« Puits artésiens.-
« Mr. A. Matheson, lots cad. 2175 et 2175A, avenue Dubail. 
« Zeng Gneu Foh, lot cad. 10249A route de Zikawei int. 
« Sté "China Deep W el! Drilling Co", lot cad. 2024, rue du 

«Père Froc. 
« Mr. Zeng Foh Kee, 70-72, route Père Dugout, lot cad. 2670 

«(changement de propriétaire). 
«Autorisations à accorder aux conditions habituelles. 

« Cabinet dentaire.-
« MI·. V. A. Lovitzoff, 779, avenue Joffre (changement d'a

« dresse). 
«Autorisation à délivrer.· 

«Débits de boissons non alcoolisées.-
« 1o)-Mr. Zeng Yu Ts'eng, 6-8, rue Porte de l'Ouest. 
« Mr. Jukoff, 21, Tracey Terntce, route des Sœurs. 
«Demandes retirées, à annuler. 
« 2o)-Mr. Vai Tse Kong, 1037, avenue Foch. 
«Dossier tmnsmis à la Commission Municipale pouy décision. 

« Commerces de. boissons non alcoolisées.-
« 1o)-Mr. Zeng Zu Dang, 85, rue Lafayette. 
« Demande retirée, à annuler. 

« 2o)-Mr. Ts'a Yong Wha, 63A, rue Porte du Nord. 
«Avis défavorable, commerce installé à l'entrée d'un passage. 

« Crêmes glacées.-
« Mme. Grigorieff, 17, route Gaston Kahn. 
« Demande retirée, à annuler. 

« Industries et commerces divers.-
« Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 

« des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
«délivrance des patentes et licences nécessaires aux indush·ies et 
« commerces suivants: 

«Atelier de teinturier-dégraisseur.-
« Mr. Chu Sing Ngai, 31, rue Sœur· Allègre (changement 

«d'adresse), sous réserve que les murs de la salle de lavage soient 
« protégés par un enduit imperméable jusqu'à 1 m. 50 au-dessus 
«du sol. 

« Ateliers de réparation de bicyclettes.*'-
« Mr. Yu Siou Tsang, 82, rue Wagner (2c catégorie). 
<< Mr. Ghi Sze Kwei, 76, rue Hué (changement d'adresse, 

« 2c catégorie). 
« Mr. Song Ling Fou, 1227, route de Zikawei (2c catégorie). 
« Mr. Tsu Yong Zeng, 139, rue Bourgeat (2° catégorie). 
« Mr. Zeng Ze Liang, 176, rue Bourgeat (2e catégorie). 
<< Mr. Kou Hong Fi, 238, rue Ratard (changement d'adi·esse, 

« 2e catégorie). 

« Ateliers de cordonnerie.-
« Mr. Sung Sao Dang, 18, rue Lafayette. 
« Mr. Ly Yong Eu, 30-32, route Kahn. 
« Mr. Tsiang Liang Seng, 293, rue du Marché. 

« AteliPI·s de tailleurs.-
« Mr. Lou Hong Ghi, 237, rue Wagner. 
<<MI·. Tong Pao Tching, 17, passage 552 boulevard des 2 

« Républiques. 
« Mr. Tsang Zao Zeng, 3, passage 43bis route Say Zoong. 
« Mr. Chu Yong vVha, 50, passage 525 boulevard des 2 

<< Républiques. 
« Mr. Chei King Yu, 32, passage 105 rue Vincent Mathieu. 
« Mr. Wang Mie Sung, 318, rue Bluntschli. 
« Mr. Sih Sao Ming, 5, passage 79 rue Vincent Mathieu. 
« Mr·. Ting Tse Liang, 153, rue Eugène Bard. 
«Mme. A. Lelchuck, 3, route Père Hobert (changement de 

« propriétaire). 
« Mr. Kou King Ling, 14, passage 182 rue du Weikwei. 

«Boucherie, boulangerie (vente), confiserie, produits alimentaires 
«el commerce de boissons non alcoolisées:·-

« Mr. N. V. Ponomareff, 50--l, rue Bourgeat (2e catégorie). 

<<Boucherie, produits alimentaires et commerce de boissons non 
«alcoolisées.*·-

« Mr. vVang Sing Fob, 305, route Frelupt (changement 
«d'adresse, 2e catégorie). 

« Charcuteries.-
« Mr. Hong Wha Dang, 41, rue du Père Froc. 
« Mr. Y ch Chi Kwei, 72, rue Eugène Bard (changement de 

«propriétaire). 

« Fruiterie.-
« Mr. King King Yi, 4i5c, rue Bourgeat. 

«Fruiterie el débit de boissons non alcoolisées: •-
« Mr. Tscu King Ts'ing, 370, rue Balard (2° catégorie). 

« Fruiterie et commerce de boissons non alcoolis·'es."-
« Mr. Wang Sio Hai, 133, route Père Robert (2° catégorie). 
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« Dép6t de glace alimentaire.**-
« Mr. Y eh Tse Tsong, à côté du No. 865 avenue Foch (2e 

« catégorie). 

« Débits de boissons non alcoolisées."-
« Mr. Tai Ah Sze, 458, rue du Marché (tc catégorie). 
« M1·. Zeng Y Wei, 125, route Dupleix (2c catégorie). 
« Mr. Wang Tse Tchiou. 11g, rue Hué (2e catégorie). 
« Mr. Seng· Ziang Pah, 292, rue du Consulat (2" catégorie). 
« Mr. Kiang Eu Zeng, 81, avenue Joffre (tc catégorie). 
« Mr. Tsang Tse Gneu, 1270B, rue Lafayette (2° catégorie) .. 
« Mr. Lou Bei Tching, 188, boulevard de Montigny(! e catégorie). 
« Mr. E. Pester, 208, avenue du Roi Albert (2° catégorie). 

« Commerces de boissons non alcoolisées.'*-
« Mr. Tsang Tze Seng, 690, rue Bourgeat (2° catégorie). 
« Mr. Ts'a Ts'ing Chi, 222, rue Lafayette (2c catégorie). 
« Mr. Wei Veng Yu, g58, l'oute Winling (2e catégorie). 
« Mr. Ly Zeng Tsing, g, rue Palikao (2" catégorie). 
« Mr. Lion Sze Hou, 475A, rue Bourgeat (2° catégorie). 
« M1·. Kou Zong Yeu, 551, avenuè Joffre (2° catégorie). 
« Mr. Tsang Y a Seng, 105, rue Eugène Bard (2° catégorie). 
« Mr. Zeng Tching Lien, 202, rue Lafayette (2° catégorie). 
« M1·. Lieu Koh Tseng, 748, rue Brenier de Montmorand (2° 

«catégorie). 
« Mr. Ze King Wah, 82, i·ue K1·aetzer (2° catégorie). 

« Crêmes glacées et débit de boissons non alcoolisées.'*-
« Mr. Ly Hang Seng, 242, rue du Consulat (te catégorie). 

«Produits alimentaires.-
« Mr. Ouang Zeng Seng, 26g, rue Brenier de Montmorand. 

« Produits alimentaires et débit de boissons non alcoolisées. • *

« Mr. Gui P'ci Han, 67, route des Sœurs (2c catégorie). 

« Produits alimentaires et commerces de boissons non alcoolisée.ç.' •
« Mr. Mo Ding Liang, 1089, route de Zikawei (2" catégorie). 
« Mr. Zy Pao Sung, 216, avenue Dubaï! (changement d'adresse, 

« 2c catégorie). 

«Produits alimentaires, vins chinois et commerce de boissons non 
« alcoolisées.' *-

« Mr. Sze Yi Ling, 7B, passage 40!) l'OUle Père Robert (3c 
« classe pour vins chinois et 2° catégorie pour commerce de boissons 
« non alcoolisées). 

« Huiles, sauces, vins el spiritueux chinois.'*-
« Mr. Yang Tsang Tai, 1, passage 2ghis rue Paul Beau (chan

« gement d'adresse, 3e classe). 

« Vins et spiritueux et commerce de boissons non alcoolisées.''-
« Mr. Zeng Ping, 570-572, rue Rala1·d (ge classe pour vins et 

« spiritueux et 2e catégorie pour commerce de boissons non 
<< alcoolisées). 

« Vins et spiritueux chinois.'*-
« Mr. Tsang Y Tsa, 52, rue de l'Est (changement d'ad1·esse, 

« ge classe). 

« Salons de coiffure.-
« Mr. Dao Zen Hong, 1gg, passage 16 rue du Père Froc. 
« Mr. Kao Yung Wou, 64, rue Porte de l'Ouest. 
« Mr. Zuug Tseng Gneu, 152, route Magy. 
«Mme. A. M. Tsoulukidze, go4, route Vallon. 

« Établissements Catégorie "C'; 

« Cafés-restaurants étrangers.*-
« Mr. Ling Sio Hong, 254, route Dufour (café ge classe, 

«restaurant ge classe). 

« Mr. J. Eskenazi, 2g, rue Chu Pao San (changement d'adresse, 
« café 2e classe, restaurant 2e classe). 

«Autorisations à délivrer. 

« Postes privés d'émissions radiophoniques.'-
« Mr. A. V. lvanoff, 4, passage 6!)8 rue Bourgeat. 
« Mr. Hoang Kiu Ying, g59, rue Ami ml Bayle. 
« Autorisatiilns à déliVI'er sous réserve des prescriptions du 

«Service de T. S. F. 

« H6tel .chinois.'-
« Mr. Tscu Shing Ngou, 178, rue Hué (changement de pro

« priétaire). 
«Autorisation à délivrer. 

« Imprimeries.-
« Mr. Tchang Zu Ching, 64, rue Millot (2 machines, g 

« ouniers). 
« M1·. Wei Ts'ou King, 19, passage 84 rue Tourane (change

« ment d'adresse, 6 machines, 15 ouv1·iers). 
« Socié'té "Da Mei'", 35, passage 11g rue Lafayette (chahgement 

«de propriétai1·e). 
«Autorisations à délivrer. 

« Librairie.-
« Mr. Ouang Zeng Seng, 26g, rue Brenier de Montmorand. 
« Autoi'Ïsation à délivre!'. 

« Cabinets de consultations médicales.-
« 1o)-Mr. Zia King Sung, 19, passage 174 rue Kraetzer. 
« Mr. Ts'a King Ts'ing, 100, passage 482 rue du Marché. 
« Mr. Yang Ze Ying, g21, boulevard de Mmttigny (oculiste). 
« Mr. Ou Seng An, 4ï8, route Vallon. 
« Mr. Moh Ming Fei, 295, rue du Consulat. 
« Mr. Ou Kei Ling, 198, me du Père Froc. 
« Mr. Kiang Chi Sung, 20, passage 113 rue Lafayette. 
« Mr. Abdul Khanan, 107, rue Eugène Bard (oculiste). 
« Mr. Tsang Tse Zeng, 1, passage 17 route Père Robert (chan

« gement d'adresse). 
« Mr. Tseu Haï Veng, 24, passage gu rue Eugène Bard 

«(changement d'ad1·csse). 
« Mr. Moh Fang Pah, 157, rue Broclie A. Clarke (change

« ment d'adresse). 
«Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission 

«propose la délivrance des autorisations pour les onze établisse
« ments ci-dessus. Les demandeurs devl'Ont se conforme1· au 
« Règlement Municipal sur la déclaration obligatoire des maladies 
« contagieuses. 

« 2")-Mr. Giou Han Ziang, 46, rue de la Mission. 
« Mr. Ou Siao Tseu, 31, passage 36 route Conty. 
« Mr. Zao Ying, 62, boulevard de Montigny (te étage). 
«Melle. Ts'a Gno Yung, passage g711·oute H. de Siéyès. 
«Avis défavorable, les intéressés n'ayant pas fourni les réfé-

« renees requises. 

«Bureaux de placement.-
<< Mr. Wang Yih Chi, 79, route Magy. 
<< Mr. Tsang Ah Foh, 8g, rue Ma1·co Polo. 
« Mr. Wang Ling Zen, 125, rue Chapsal (changement d'a

« dresse). 
« Mr. ·wai Kwei Sung, 198, rue Porte de l'Ouest (changement 

«d'adresse). 
« Mr. Lu Pao Ky, 188bis, rue Porte de l'Ouest. 
« Mr. Yeu King Pao, 80, route Père Robert. 
« Mr. Kou Foh Ling, 4, rue Lieutenant Pétiot. 
<<Autorisations à délivrer. 
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«Etablissement de massages.*-
<< Mme. E. F. Nikitin, 257, avenue du Roi Albert, appart. 10. 
«Autorisation à délivrer. 

'fi. Maison de thé.*-
« Mr. Tsang King Zie, 56-58-60, rue du Marché. 
«Autorisation à délivrer. 

«Pensions de famille.*-
«Melle. Lynch, 30, route H. de Boissezon (changement de 

«gérante). 
«Mme. N. Podbolotoff, 439, rue Cardinal Mercier. 
«Autorisations à délivrer. 

cc Restaurant étranger.*-
« Mr. Tai Ah Sze, 458, rue du Marché. 
«Autorisation à délivrer (3e classe). 

«Restaurants chinois.*-
(( Mr. Tong Sing Gnie, 10, rue Hué. 
« Mr. Tsang Kouei Tching, 33, passage 120 rue du Weikwei. 
« Mr. Tseu Y a Hou, 483, rue du Marché. 
« Mr. Tsang Yong Dang, 40, rue Vouillemont. 
« Mr. Liou Gnin Ziang, 185, route Magy. 
« Mr. Yeu Pao Sung, 3, passage 17A rue du Weikwei (change

« ment d'adresse). 
<< Mr. Zeng Yu Ts'eng, 6-8, rue Porte de l'Ouest (changement 

« de propriétaire). 
« Mr. Yao Tong Kwei, 262, route Cassini (changement 

«d'adresse). 
«Autorisations à délivrer. 

«**-La Commission propose de porter sur les licences 
«afférentes à ces établissements la clause ci-après : 

cc CONDITION SP}~CIALE 
cc La présente licence peut être retirée à tout moment par 

<< décision du Conseil Municipal. » 

cc *-La Commission propose d'inscrire sur les licences affé
<< rentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
<<·suivante: 

« CONDITION SPÉCIALE 

cc La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
«décision du Consul Général ou du Conseil Municipal.» 

cc La réunion est terminée à 17 heures 15. 
cc Dressé par les Membres présents à la Commission. 

cc Le Directeur Administratif 
cc des Services Municipaux, 

cc Signé: E. FAURAZ.» 

1°)--Fabrique de produits pharmaceutiques.-
Mr A. Deckert, 1271, rue Lafayette. Autorisation 

refusée. 
2°)-Débit de boissons non alcoolisées.-

Mr. Vai Tse Kong, 1037, avenue Foch. Autorisa
tion refusée. 

Les autres propositions de la Commission des 
Etablissements Classés sont adoptées. 

Signé: J. COIFFARD 
.T. BERNIS 
L. CHEVRETTON 
P.DUPUY 
LO PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 

35 
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Délibération de la Commission Municipale 
du 11 Aoot 1 934 

Adjudications.-
A)-Fourniture et pose de l'ameublement de l'Infir

merie Militaire, Quartier Bernez-Cambot.-
La Commission prend connaissance du procès

verbal du Bureau d'ouverture des soumissions en 
date du 25 Juillet 1934 concernant la foumiture et 
pose de l'ameublement de l'Infirmerie, Quartier 
Bernez-Cam bot. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 
The Shanghai Furnishing Co ...................... _ Sh. $ 699,00 * 
Sing Chong Tai & Co...................... ..... . . ... Sh. $1.912,04 
*non compris les travaux de béton armé. 

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef, la Com
mission décide de confier la confection de meubles et 
de 2 tablettes en béton à l'entreprise Sing Chong Tai 
au prix de $ 732,04. 

D'autre part, la confection de 3 tables de labora
toire sera confiée à l'Asia Glass au prix de $ 1.500 
et la construction d'un fourneau annamite à l'entre
prise Sing Woo Kee au prix de $ 237,00. 

B)-La Commission prend connaissance du 
procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions 
en date du 25 Juillet 1934 concernant : 

1 °)-Elargissement avenue Joffre, béton et sheet 
asphalte route Voyron.-

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 
Noms des soummissionnaires Prix global 

A. Bouchier .................... _ .......... Sh. $ 34.950,00 
Zi Zung Ta. ·······-···················· » 35.550,00 
Sih Ziang Kee ........................ >> 35.900,00 
Yih Kee···············-····--······················· >> 36.450,00 

Transport des terres 

Sh. $ 0,70 
)) 0, 70 
)) 0,70 
)) 0,70 

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef, la Com
mission décide de confier ces travaux à l'entreprise 
A. Bouchier, qui a fait le prix le plus avantageux, 
$ 34.950,00. 

2°)-Drainage et suppression de piste, avenue Haig, 
(entre routes Picard Destelan et de Zikawei).

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Noms des 
soumissionnaires Prix global 

Prix de fondation 
rocai Ile de 0,30 

d'épaisseur sous 
chaussée existante 

Prix pour 
transport des 

terres 

A. Bouchier ...... Sh. $ 18.100,00 Sh. $ 2,20 Sh. $ 0, 70 
Zi Zung Ta.......... >> 18.800,00 . >> 2,30 >> 0, 70 
Sih Ziang Kee >> 18.800,00· >> 2,60 » 0, 70 
Yih Kee..................... >> 19.200,00 >> 2,50 >> 0,70 

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef, la Com
mission décide de confier ces travaux à l'entreprise 
A. Bouchier, qui a fait le prix le plus avantageux, 
$ 18.100,00. 

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

Route Kahn.-
La Commission décide de prolonger la route 

Kahn de la rue Lafayette à la route Paul Henry, et 
approuve le plan du tracé du nouveau tronçon. 

Le plan de ce tracé sera publié au Bulletin 
Municipal. 

Signé : J. COIFF ARD 
L. CHEVRETTON 
Lü PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
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Délibération de la Commission Municipale 
du 18 Aoot 1 934 

Adjudications.-
La Commission prend connaissance du procès

verbal du bureau d'ouverture des ~oumissions en 
date du 8 Août 1934 concernant: 

!")-Substitution du béton et sheet asphalte au 
macadam goudronné existant, rue Bourgeat (entre 
routes des Sœurs et Cardinal Mercier). 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Noms des soumissionnaires Prix global 

A. Bou chier. . ... ..... . .... Sh. $ 23.200,00 

Yih Kee __ ··-·-·-···-··························-·········-·················· .. >> 23.950,00 
Sih Ziang Kee....................................................... » 24.150,00 
Zi Zung Ta.......................................................................... » 24.500,00 
King Son Kee............................................................. » 25.100,00 

. Sur proposition de l'Ingénieur en Chef, la Com
mission décide de confier ces travaux à l'entreprise 
A. Bouchier, qui a fait le prix le plus avantageux, 
$ 23,200,00. . 

2°)-Béton d'asphalte et sheet rue Lieutenant 
Pétiot (rue Ratard à avenue Joffre) et rue Ratard 
(Ouest rue Lieutenant Pétiot à avenue Foch) 

Les soumissions reçues étaient les suivantes:-

Noms des soumissionnaires Prix global 

Zi Zung Ta ............. Sh. $ 33.160,00 
Sih Ziang Kee..................... » 34.250,00 
A. Bouchier ........................ » 34.400,00 
King Son Kee ... .. 
Yih Kee ...................................... . 

)) 

)) 

34.950,00 
39.800,00 

Transport des terres 

Sh. $ 0,70 
)) 0,65 
)) 0,70 
)) 0,70 
)) 0,70 

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef, la Com
mission décide de confier ces travaux à l'entreprise 
Zi Zung Ta, qui a fait le prix le plus avantageux, 
$ 33.160,00. 

3°)-Drainage et aménagement des cours et trot
toirs Quartier Bernez-Cambot. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes :-

Noms des soumissionnaires Prix global 

King Son Kee ......................... Sh. $ 23.150,00 
Zi Zung Ta.................................. >> 24.400,00 
Yih Kee __ ···---·-···----············ » 24.500,00 
A. Bouchier ........................... . 
Sih Ziang Kee ..................... . 

)) 24.800,00 
)) 24.900,00 

Transport des terres 

Sh. $ 0,70 
)) 0, 70 
)) 0,75 
)) 0,70 
)) 0,65 

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef, la Com
mission décide de confier ces travaux à l'entreprise 
King Son Kee, qui a fait le prix le plus avantageux, 
$23.150,00. 

Toutes ces adjudications sont d'autre part sou
mises aux clauses et conditions générales imposées 
aux entrepreneurs de travaux pour le compte de 
l'Administration Municipale. 

Etablissements Classés.-
Le Commission prend connaissance du procès

verbal ci-après de la réunion du 14 Août 1934 de la 
Commission des Etablissements Classés : 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion du 14 Août 1934 

«La Commission des Etablissements Classés s'est réunie le 
<<Mardi 14 Août 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous la 
<<présidence du Directeur Administratif, délégué par le Directeur 
<<Général. 

<< Établissements Catégorie "A" 

<< Manufacture de tabac (fabrique de cigarettes).
<< No. 326bis de la nomenclature. 
<< Mr. Yu Lou Sing, 19, route Dollfus (changement d'adresse). 
<< Petite manufacture de cigarettes sans traitement de feuilles 

<<de tabac; l'outillage comprend un hachoir mû par un moteur 
<<électrique de 1 CV. et 3 petites machines à cigarettes à main; 
<< 3 ouvriers. 

<< L'autorisation peut être'accordée sous réserve de ne procéder 
<< à aucun agrandissement. 

<<Les prescriptions du Service d'Incendie seront communiquées 
<<Ultérieurement. 

<< Teinturerie.-
<< No. 334 de la nomenclature. 
<< Mr. Tsang Ning Zie, 44, passage 410 route Père Robert. 
<< Zône réservée, autorisation à accorder. 

<< Fonderie de métaux et atelier de serrurerie.
<< Nos. 240 et 311 de la nomenclature. 
<< Mr. Yoh Ying Zat, 68, passage 474 route de Zikawei. 
<< Zône réservée; patente à délivrer sous-réserve d'installatioJll 

<<d'appareils sanitaires pour le personnel. 

<<Dépôt d'essence sous trottoir (liquides inflammables).**
<< No. 216 de la nomenclature. 
<< Société "Texas Co", en frontage du No. 53, route Pichon 

« (1 pompe). 
<<Les avis des Services étant favorables, la Commission recom

« mande la délivrance de la patente. 

<< Établissements Catégorie "B" 

« Atelier de tissage.-
<< Mr. Ring Ming Dao, 57, passage 410 route Père Robert. 
Zône réservée ; autorisation à accorder sous les réserves ci

« après:-
« a)-construire un escalier de secours supplémentaire à 

«l'emplacement indiqué par le Service d'Incendie; 
« b)-garnir de plaques de tôle les boiseries se trouvant à 

<< proximité des fourneaux; 
« c)-placer 4 extincteurs chimiques au rez-de-chaussée et au 

« 1er étage de l'atelier. 

« Fabriqu'es de bas.-
<< Mr. Ling Mou Tseu, 16, passage 124 avenue Dubail (8 

<< métiers à main, 12 ouvriers). 
<< Mr. Y eh Tsing Foug, 176, rue Galle ter étage (8 métiers à 

«main, 8 ouvriers). 

<< Fabriques de tricots.-
<< Mr. Zing Foh Ghi, 38-39, passage 106 rue Lafayette (2 

«machines mûes par 2 moteurs électriques de 2 CV .• 2 métiers, 
(( 11 ouvriers). 
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« Mr. Tseu Zoug Fou, 176, rue Galle (changement d'adresse, 
« 5 métiers à main, 7 ouvriers). 

«La Commission émet un avis favorable à l'exploitation des 
<< 4 fabriques ci-dessus sons réserve d'interdiction du travail de 
«nuit. 

« Fabrique de produits de parfumerie.-
« Mr. Wou Tching Yong, 6, passage 448 boulevard des 2 

«Républiques (4 ouvriers). 
«La Commission propose qu'une patente provisoire valable 

«jusqu'au 31 Décembre 1934, soit délivrée au demandeur afin de 
«lui permettre de fournir à cette date un certificat définitif d'en
« registrement de sa marque au Bureau des Marques. L'intéressé 
« est possesseur d'un certificat temporaire émis par le Bureau des 
« Marques à Changhai. 

« Atelier de mécanique.-
« Mr. G. A. Hoter, 1544, avenue Joffre. 
«Atelier de réparation de moteurs électriques. L'outillage 

C( comportera 3 petites machines-outils actionnées par un moteur 
« électrique de faible puissance; 4 ouvriers. 

«Autorisation pouvant être accordée sous réserve d'interdic
cc tion du travail de nuit. 

« Les prescriptions du Service d'Incendie seront communiquées 
«ultérieurement. 

« Atelier de ferblanterie.-
<< Mr. Yao Ke Pao, 572, boulev~rd des 2 Républiques (2 

«ouvriers). 
« Patente pouvant être délivrée sous réserve d'interdiction du 

« travail de nuit. 
« Les travaux de grosse chaudronnerie ne sont pas autorisés. 

<< Ateliers de menuiserie.-
« Mr. Wou Ngo Chiang, 4, passage 288 route Frelupt (7 

« ouvriers). 
« Mr. Ou Ts'eng Lai, 294A, boulevard de Montigny (change

« ment d'adresse, 6 ouvriers). 

«Atelier de coutellerie.-
« Mr. Tsiang Ah Keng, 41, rue du Moulin (6 ouvriers). 
« Autorisations à accorder sous réserve d'interdiction du 

« travail de nuit. 

«Ateliers de cartonnage.-
« 1o)-Mr. Tsang King Long, 64, passage 474 route de Zikawei 

-<<(changement d'adresse). 
« Zône réservée; patente à délivrer. 
« 2o )-Mr. Dang Y oh Zei, 66, rue Millot (changement d'adresse, 

« 5 machines mûes par un moteur électrique de 2 CV., 7 ouvriers). 
« Autorisation à accorder sous réserve d'interdiction du 

(< travail de nuit. 

« Maroquinerie.-
« Mr. Sze Houeu Ling, 5, passage 311 boulevard de Montigny 

« (15 ouvriers). 
«Patente à délivrer sous réserve d'installation d'appareils 

« sanitaires pour le personnel. 

«Boulangerie, confiserie (fabrication).-
« Mr. V. Panowkin, 65A, route Père Robert (changement de 

«propriétaire, 4 ouvriers). 

« Boul~ngerie (fabrication).-
« Mr. Kao Su Liang, 292-294, route Frelupt (7 ouvriers). 

« Entreprise de pompes funèbres.-
« Mr. Wang Hong Sung, 269, route Tenant de la Tour. 
« La Commission propose la délivrance des autorisations 

« nécessaires aux trois établissements ci-dessus. 

« Pharmacie de type moderne.**-
« Mr. Ling Veng T'ong, 1918, avenue Joffre (changement de 

« propriétaire). 
«Avis favorable, l'intéressé ayant fourni les références requi· 

«ses. 

« Pharmacies chinoises.-
« Mr. Tseu King Seng, 14, passage 552 boulevard des 2 

« Républiques. 
« Mr. Ling Tse Tai, 166-168, rue Bourgeat. 
« Autorisations à accorder. 

«Blanchisseries.-
« Mr. Tchang Veng Ze, 70, passage 179 route Magy (6 

«ouvriers). 
« Mr. Mao Teh Sai, 88, passage n9 route Magy (4 ouvriers). 
« Mr. Tsang Gneu Seng, 82-84, route Magy (8 ouvriers). 
« Mr. Zeng Zu Zeng, 78-80, route Magy (8 ouvriers). 
« Autorisations à délivrer. 
« Les propriétaires de ces blanchisseries établies hors zône, 

« seront invités à faire usage d'un combustible dégageant' peu de 
« fumée, tel que le coke. 

« Cabinets dentaires.-
« 1o)-Mr. Chu Tseng Yuen, 131, passage 987 avenue Joffre. 
«Autorisation à accorder. 
« 2o)-Mr. Ly Sing Kwei, 57, rue Buissonnet. 
« Mr. Tong Tsou Fang, 97, rue des Pères. 
«Avis défavorables, les intéressés n'ayant pas fourni les 

« références requises. 

« Dép6t de glace alimentaire.-
« Mr. Gni Zeu Ts'ang, passage 358 avenue Joffre. 
«Avis défavorable, commerce installé à l'entrée d'un passage. 

cc Débits de boissons non alcoolisées.**-
« to)-Mr. E. Da Sylva, 675, route H. de Siéyès. 
«Avis défavorable. 
« 2o)-Mme. M. Maitop, 945, avenue Joffre (1• catégorie). 
«Mme. F. B. Bickel, 214, route Tenant de la Tour (1• caté-

« gorie). 
« Mr. Zeng Ah Youg, 99, rue du Marché (2• catégorie). 
« Mr. P. N. Verechetin, 342, avenue du Roi Albert (te caté-

« gorie). 
« Autorisations à accorder. 
« 3o)-Mr. Ly Sie Seng, 450, route Père Robert. 
«Demande retirée, à annuler. 

« Industries et commerces divers.-
« Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 

«des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
« délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
« commerces suivants : 

« Atelier dP. nettoyage à sec.-
« Mr. Ly Yu Tching, 297, rue Ratard. 

«Atelier de réparation de bicyclettes."-
« Mr. Bain Lao Gui, 156, route Magy (changement d'adresse, 

« 2• catégorie). 

« Ateliers de cardage de coton.-
« Mr. Gui Tsu Ts'eng, 294, boulevard de Montigny (change

« ment d'adresse). 
« Mr. Zi Kieu Seng, 263, route Magy. 

« Atelier de cordonnerie.-
« Mr. Yu Ai King, 597, rue du Consulat. 
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<<Ateliers de tailleurs.-
« Mr. Kwei Foh Keng, 34, passage 68 route Père Robert. 
<< Mr. Wang Ding Wang, 66, rue Porte de l'Ouest. 
« Mr. Tseu Tsong Seng, 86, route Tenant de la Tour. 
« Mr. Zeng Ping Ziang, 13, passage 311 boulevard de Montigny. 
« Mr. TsangSih Ghi, 313, rue Ratard (changement d'adresse). 
« Mr. Yao Zeu Zeng, 57, passage 38 rue Voisin (changement 

«de propriétaire). 

«Boucherie, boulangerie, pâtisserie (vente), produits alimentaires, 
« vins et spiritueux et commerce de boissons non alcooli
«sées.**-

« Mme. A. Donbrovo, 1025, avenue Joffre (changement de 
<< propriétaire). 

<<Boucherie, fruiterie et produits alimentaires.-
<< Mr. Ma Tie Ly, 557, avenue du Roi Albert. 

<<Boucherie, produits alimentaires, vins et spiritueux.**-
« Mr. Zeng Ming Tseng, 209, avenue Dubail (changement de 

« propriétaire). 

« Charcuterie.-
« Mr. Zi Kwei, Ming, 333, rue Ratard. 

« Fruiterie et commerce de boissons non alcoolisées.**-
« Mr. Ko Siou Foug, 53, passage 419 rue Ratard (2c catégorie). 

«Fruiterie, produits alimentaires, vins et spiritueux et commerce 
« de boissons non alcoolisées.**-

« Mr. Zeng Zei Ziang, 671-673, route H. de Siéyès (vins et 
«spiritueux: 3° classe, commerce de boissons non alcoolisées: 2c 
« catégorie). 

«Fruiterie et produits alimentaires.-
« Mme. Wang Sio Mai, 98, passage 1218 rue Lafayette. 

«Salaisons.-
« Mr. P'eu Yu Foug, 141, rue du Weikwei. 

«Salaisons et poissonnerie.-
« Mr. Zang Tsong Yu, 154, route Magy. 

«Lait de haricots.-
« Mr. Tsiang Sze Zeng, 4, passage 1167 avenue Haig. 

«Dépôt de glace alimentaire.**-
« Mr. Yeu Pao Di, passage 786 rue Ratard (2° catégoriè). 

«Pâtes alimentaires.-
« Mr. Ling Lie Keng, 445, boulevard de Montigny. 

«Produits alimentaires.-
« Mr. Ting Liang Yuen, 41, route Conty. 
«MM. Garramiola et Uriarte, 1000, avenue Joffre. 
« Mr. Zeng An Chong, 56, rue Montauban. 
« Mr. 'fsang, Yong Seng, 596-597, route de Zikawei. 

« Produits alimentaires et commerce de boissons non alcoolisées.**
« Mr. Tsu Ah Keng, 1242, avenue Joffre (2c catégorie). 
« Mr. S. Hayakawa, 1, .rue Massenet (agrandissement, 2° 

«catégorie). 

«Produits alimentaires, huiles, sauces, vzns et spiritueux chi
(( nois.**-

« Mr. An Teh, 66-68-70, avenue Duhail (2c classe). 

« Vins et spiritueux chinois.**-
« Mr. Dao Guo Sai, 351, rue du Consulat (3° classe). 
« Mr. Hong Vi Kiung, 303, route Frelupt (3° classe). 
« Mr. Tchieu Ying Tsing, 208, rue Kraetzer (3° classe). 

« Salons de coiffure.-
« Mr. Y eh- Zeng Chian, 173, rue Lafayette. 

« Mr. Seng Guo Gnei, 222, rue du Marché (changement de 
« propriétaire). 

« Mr. Zao Mai Chi, 152, rue Lafayette (changement de 
« propriétaire). 

«Établissements Catégorie "C" 

« Bal en plein air.*-
« Demande de Mr. B. Goertz, propriétaire du café-restaurant 

« étranger avec salle de danse dénommé "White House" exploité 
«au No. 24, avenue Dubail, sollicitant l'autorisation d'employer 
« des danseuses professionnelles et d'utiliser le jardin de son 
« établi~sement pour bal en plein air. 

« Autorisation pouvant être accordée à la condition que toutes 
« précautions soient prises pour atténuer les bruits: l'orchestre 
« sera placé à l'intérieur du hâti.ment, et ne comportera pas 
« d'instrumt:nts de cuivre. 

« En cas d'infraction à l'une de ces prescriptions ou de 
«réclamations reconnues justifiées de la part des résidents du 
« voisinage, la licence d'exploitation pourra être retirée sans 
«préavis. 

«"Cafés-restaurants étrangers.·-
« 1o)-Mme. G. Evrard, 35-37, avenue Edouard VII. 
«Autorisation à délivrer. 
« Cet établissement sera compris dans la 2e classe. 
« 2o)-Mr. Lieu Pah Ming, 45, rue Victor-Emmanuel III. 
« Autorisation à délivrer sous réserve que la salle de restaurant 

«ne pourra servir de lieu de réunion qu'avec l'autorisation des 
« Services de Police. 

«Le café sera compris dans la 3e classe et le restaurant dans 
« la 2° classe. 

«Bar-restaurant étranger.*-
« Mr. A. Ginzburg, 153N, route des Sœurs. 
«Autorisation à délivrer. 
« Cet établissement sera compris dans la 3c classe. 

« Imprimeries.-
« Mr. Yao Song Ling, 6, rue Voisin (1 machine, 9 ouvriers). 
« Mr. Zeng Tse Zen, 442, avenue Joffre (5 machines, 10 

« ouvriers). 
« Autorisations à délivrer. 

<< Hôpital.-
« Mr. W. S. Sung, 536, rue Bomgeat. 
« Autorisation à délivrer sous réserve de l'installation d'un 

« extincteur chimique à chacun des trois étages, ainsi que dans le 
« laboratoire. 

« Tout blessé ou malade suspect devra être signalé aux Servi
« ces de Police. 

« Cabinets de consultations médicales.-
« Mr. Vong Dao Ts'eng 111, rue Lagrené. 
<< Mr. Gnu Tse Zeng, 7, passage 194 boulevard de Montigny. 
«Mme. Lion Wei Tseng, 43, passage 148 rue du Père Froc. 
« Mr. M. Potapoff, 1, passage 188 route Vallon. 
« Mr. Zeu Han Ziang, 46, rue de la Mission. 
«Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission 

« propose la délivrance des autorisations pour les cinq établisse
« ments ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au 
« Règlement Municipal sur la déclaration obligatoire des maladies 
« contagieuses. 

« Bureaux de placement.-
« Mr. Yeu Sao Tsang, 201, route Gaston Kahn. 
« Mr. Hia Sao Tsing, 161, route Dupleix. 
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« Mr. K. S. Aksakoff, 4, passage 706 avenue Joffre (change
« ment de propriétaire). 

«Autorisations à délivrer. 

«Attractions et jeux d'adresse (Billards Japonais).*
. « Mr. J. Pittarelli, 971, avenue Joffre. 

«Autorisation à délivrer sous réserve qu'aucun prix pe sera 
«délivré. 

« Mont de piété.*-
<< Mr. Ly Tchao Bah, 70, rue Ratard. 

«Maisons de thé.*-
« Mr. Tseu Wai Zeng, 1, passage 456 route J. Frelupt. 
« Mr. Tsang Zang Hai, 65, passage 38 rue Voisin. 
« Autorisations à délivrer. 

«Restaurant étranger.*-
« Mr. P. N. Verechetin, 342, avenue du Roi Albert. 
«Autorisation à délivrer. 
« Ce restaurant sera compris dans la 3e classe. 

«Restaurants chinois.*-
« 1°}-Mr. Zeng Ah Zeng, 10, passage 1058 route de Zikawei. 
«Avis défavorable, commerce installé dans un passage et 

cc gênant la circulation. 
« 2°)-Mr. Zeng Ah Yong, 99, rue du Marché. 
« Mr. Zeng King Foh, 47, rue Buissonnet. 
« Mr. Lou Hang Sung, 669. route H. de Siéyès. 
« Mr. Ou Ziang Fou, 73, route des Sœurs. 
« Mr. Seng Yong K'ang, 49, rue Tourane. 
« Mr. Y eh Long Long, 14, route de Zikawei (changement de 

«propriétaire). 
«Autorisations à délivrer. 

«**-La Commission propose de porter sur les licences 
«afférentes à ces établissements la clause ci-après: 

« CONDITION SPÉCIALE» 

« La présente licence peut être retirée à tout moment par 
« décision du Conseil Municipal. >> 

«*-La Commission propose d'inscrire sur les licences 
« afférentes à cet établissement de la catégorie "C" la mention 
«suivante: 

« CONDITION SPÉCIALE» 

« La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
« décision du Consul Général ou du Conseil Municipal. » 

« La réunion est terminée à 16 heures 20. 
« Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif 
«des Services Municipaux 

«Signé: E. FAURAZ. » 

Les propositions de la Commission des Etablisse
ments Classés sont adoptées. 

Signé : J. MEYRIER 
L. CHEVRETTON 
LO PA HONG 
.Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
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Délibération de la Commission Municipale du 25 Aoot 1934 

Emprunt Municipal de 1924.-

Le tirage au sort, pour amortissement, de 195 obligations de l'Emprunt Municipal de 1924 aura lieu 
au Service des Finances, 230, route Say Zoong, le Mardi, 11 Septembre 1934, à 3 heures de l'après-midi. 

J. MEYRIER 
CHANG SIAU LING 

· L. CHEVRETTON 
P.DUPUY 
G.FOMBERTEAUX 
LO PA HONG 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TSI TCHE 
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Délibération ~e la Commission Municipale 
~u 3 Septembre 1934 

Adjudications.-
a)-Viabilité et drainage de la rue Lafayette, depuis 

la route Pottier jusqu'à la limite Ouest du lot 
cadastral 11.107. 

La Commission prend connaissance du procès
verbal du Bureau d'ouverture des soumissions en 
date du 9 Mai 1934, concernant les travaux de viabilité 
et drainage de la rue Lafayette, depuis la route 
Pottier jusqu'à la limite Ouest du lot cad. 11.107. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Noms des soumissionnaires Prix global Transport des terres 

Yih Kee ............. ·-······························ Sh. $ 6.600,00 Sh. $ 0;70 
)) 0,70 
)) 0,70 
)) 0,60 

A. Bouchier .... 
King Son Kee ......... ············-
Sih Ziang Kee ....................... . 

)) 6.800,00 
)) 7.000,00 
)) 7.295,98 

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef, la Com
mission décide de confier ces travaux à l'entreprise 
Yih Kee, qui a fait le prix le plus avantageux, 
$ 6.600,00. 

b)-Substitution du béton d'asphalte et sheet au 
macadam goudronné existant: rue Bourgeat 
(entre rue Cardinal Merczer et avenue du Roi 
Albert). 

La Commission prend connaissance du procès
verbal du Bureau d'ouverture des soumissions en 
date du 29 Août 1934, concernant les travaux de 
substitution du béton d'asphalte et sheet au macadam 
goudronné existant: rue Bourgeat (entre route Cardi
nal Mercier et avenue du Roi Albert. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Noms des 
soumissionnaires Prix global 

Prix de fondation 
de rocaille de 0,30 

d'épaisseur sous 
chaussée existante 

le m2. 

Prix pour 
transport des 

terres 
lem3 Km. 

Sih Ziang Kee Sh. $ 16.777,00 Sh. $ 2,00 Sh. $ 0,68 
A. Bouchier...... » 22.500,00 >> 2,20 >> 0, 70 
Zi Zeng Tai......... >> 23.250,00 >> 2,20 >> 0, 70 
King Son Kee >> 23.900,00 » 2,15 >> 0,70 
Yih Kee.................... >> 24.690,00 >> 2,25 >> 0, 70 

Sur proposition de l'lngénieur en Chef, la Com
mission décide de confier ces travaux à l'entreprise 
Sih Ziang Kee, qui a fait le prix le plus avantageux, 
$ 16.777,00. 

Ces adjudications sont d'autre part soumises 
aux clauses et conditions générales applicables aux 
entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Admi
nistration Municipale. 

Etablissements Classés.-
La Commission prend connaissance du procès

verbal ci-après de la réunion du 29 Août 1934 de la 
Commission des Etablissements Classés : 

<<COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSES 

« Compte-rendu de la réunion du 29 Août 1934 

<< La Commission des Etablissements Classés s'est réunie le 
«Mercredi 29 Août 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous la 
«présidence du Directeur Administratif, délégué par le Directeur 
«Général. 

<<Établissements Catégorie "A" 

« Savonnerie.-
« No. 310 de la nomenclature. 
« Mr. Ou Tso Seng, 592-593-594 et 595, route de Zikawei. 
«Cet établissement possédera 2 cuves pour la cuisson, 1 chan-

« dière à vapeur, et emploiera une dizaine d'ouvriers. 
« Bien que cette usine soit située dans la zône réservée, la 

«Commission émet un avis défavorable à cette demande, le ter 
« étage des maisons occupées par cette savonnerie étant habité. 

«Atelier de grattage de tissus.-
« No. 105 de la nomenclature. 
« Mr. Seng Zeng Tseng, 176, passage 195 rue Capitaine 

«Rabier (agrandissement). 
« Etablissement situé dans la zône réservée et déjà patenté. 
«L'agrandissement en question comprendra l'addition d'une 

« machine à gratter et d'un aspirateur de poussière mûs par un 
«moteur électrique de 15 C.V. 

«Autorisation à accorder sous réserve d'installation d'appa
« reils sanitaires suffisants pour le personnel. 

«Raffinerie d'huiles végétales (traitement à chaud).-
« No. 195 de la nomenclature. 
«MM. A. L. Lerman et Cie, 941-943, avenue Pétain (chan

« gement de propriétaire). 
« Etablissement situé dans la zône réservée et patenté depuis 

«Mars 1933. 
« Autorisation à accorder sous réserve de maintenir en perma

« nence 10 seaux de sable au rez-de-chaussée et à chaque étage. 

<< Dépôt d'essence souterrain (liquides inflammables)."-
<< No. 216 de la nomenclature. 
<< Société" Asiatic Petroleum Co", à l'intérieur d'une propriété 

«située au No. 477, route de Siéyès (1 pompe). 
«Les avis des Services étant favorables, la Commission recom

<< mande la délivrance de la patente. 

« Teinturerie.-
<<" Dah Loh ", 299 et 1 à 13 du passage 293, rue Galle. 
« La Commission propose de notifier au propriétaire: 
« 1o)-qu'en raison des plaintes parvenues à la Municipalité, 

«l'autorisation de l'agrandissement prévu ne pourra pas être 
<< maintenue ; 

<< 2o)-que le nouvel emplacement devra être utilisé exclusive
<< ment à l'amélioration des conditions d'exploitation de l'ancienne 
(( usinl', c'est-à-dire que les cuves de teinture et appareils actuelle
<< ment employés soient répartis sur l'ensemble de la surface de la 
<< teinturerie sans addition de nouvelles machines ; 

<< 3°)-que la chaudière neuve, dont les conditions d'emplace
<< ment et d'installation ne correspondent pas à celles prévues à 
<< l'art. 33 du Règlement concernant les chaudières à vapeur, devra 
«être supprimée; 

<< 4°)-que l'ancienne chaudière construite avant la promu!
« ga ti on de ce règlement, jouissant de ce fait de la situation prévue 
<< aux dispositions transitoires, pourra être maintenue à la condition 
« toutefois que certaines améliorations y soient apportées; 

« 5°)-que toutes les portes de dégagement donnant sur les 
<< passages devront être constamment maintenues ouvertes. 
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« Établissements Catégorie "B" 

«Garage public pour automobiles.**-
« Mr. W. N. Russell, 101, avenue du Roi Albert. 
«Autorisation pouvant être délivrée sous réserve d'exécution 

«des prescriptions du Service d'Incendie. 
« La sortie devant le garage devra être aménagée. 
«Ce garage sera compris dans la 4e classe (8 voitures). 

«Garages publics pour automobiles (en plein air).**-
« 1o)-Mr. Yang Liang Hwa, 543, avenue Haig. 
« Les voitures seront garées en plein air à l'intérieur de la 

«propriété du "Majestic Garden". 
« Les avis des Services étant favorables, la Commission pro

« pose la délivrance de l'autorisation nécessaire à ce garage qui 
«sera compris dans la 4e classe (8 voitures). 

« 2o)-Mr. Gian Zu Yeu, 643, avenue Joffre. 
«La Commission Municipale, dans sa séance du 4 février 

<< 1929, ayant décidé de ne plus autoriser l'installation de garages 
<<publics sur l'avenue Joffre, la Commission propose de refuser 
<<l'autorisation sollicitée. 

«Atelier de tissage.-
« Mr. Wang Hong Heu, 6, passage 41 rue Sœur Allègre (16 

«métiers à main, 24 ouvriers). 

«Fabriques de tricots.-
« Mr. Woo Keh Ying, 4, passage 430 rue Amiral Bayle (4 

«métiers à main, 12 ouvriers). 
« Mr. Zeng Sih Ngo, 124, rue du Marché (6 métiers à main, 

« 10 ouvriers). 

« Bonneterie.-
« Mr. Ou Tse Zeng, 29, passage 58 rue Millot (8 métiers à 

«main, 6 ouvriers). 

«Fabrique de gants (tricots).-
« Mr. Ou Tse Ts'ie, 14, passage 311 boulevard de Montigny, 

« 2e étage (8 métiers à main, 8 ouvriers). 
« La Commission propose la délivrance des autorisations 

«nécessaires aux cinq" établissements ci-dessus sous réserve d'in
« terdiction du travail de nuit. 

«Fabrique de bas.-
« Mr. Zang Sing Yao, 16, passage 223 route Père Dugoût. 
<r Zône réservée; autorisation à accorder. 

« Ateliers de ferblanterie.-
« Mr. King Yong Seng, 287, rue Batard (2 ouvriers). 
<< Mr. Sze Pao Ching, 92, route Tenant de la Tour (2 ouvriers). 
«Patentes pouvant être délivrées sous réserve d'intet·diction 

« du travail de nuit. 
« Les travaux de grosse chaudronnerie ne sont pas autorisés. 

«Atelier de menuiserie.-
« Mr. Mao Wah Ts'ang, 94, route Tenant de la Tour (4 ou

« vriers). 

«Atelier de miroitier (biseautage).-
« Mr. Ling Tsong Y oh, 6, passage 67 rue des Pères (3 meules 

«mûes par un moteur électrique de 3 CV., 8 ouvriers). 
«Autorisations à délivrer sous réserve d'interdiction du tra

« vail de nuit. 

«Fabrique d'étuis.-
« Mr. Yang Chi Wou, 108, rue Petit. 
« Etablissement confectionnant des étuis en carton pour 

<< cachets et tampons chinois : 4 petites machines à pédales et 13 
«ouvriers. 

«Autorisation à accorder. 

« Ateliers de peinture.-
« Mr. Ting Veng Gneu, 76, route Magy (10 ouvriers). 
« Mr. Tsang Ts'eng Seng, 151, route Dupleix (10 ouvriers.) 

« Pharmacie chinoise.-
<< Mr. Zao Tching Ying, 79, passage 53 rue Porte de l'Ouest. 
«Patentes à délivrer pour les trois établissements ci-dessus. 

«Etable.-
<< Mr. Ly Kwei Foh, lot cad. 14097, route Paul Legendre 

«intérieur. 
«Petite étable (3 bêtes). Patente provisoire, et sous réserve 

« de ne procéder à aucun agrandissement. 

« Blanchisserie.-
« Mr. Ly Sio Ping, 1548, avenue Joffre (10 ouvriers). 
« Autorisation à accorder. Les murs de la salle de lavage 

« devront être protégés par un enduit imperméable jusqu'à 1 m.50 
«au-dessus du sol. 

« Le demandeur sera invité à faire usage d'un combustible 
« dégageant peu de fumée, tel que le coke. 

«Puits artésien.-
«" Joint Saving Bank Society", 53, passage 179 rue Amiral 

«Courbet. 
« Autorisation à accorder aux conditions habituelles. 

«Débits de boissons non alcoolisées.**-
« 1°)-Mr. Wei Yong Seng, 2·4, rue Minghong. 
« Demande retirée, à annuler. 
« 2°)-Mr. Zing Sih Kiu, 12-14, rue Minghong. 
«Autorisation à délivrer (te catégorie). 

« Atelier de cardage de coton.-
« Mr. Tsang Ah Woh, 129, rue Amiral Courbet. 

« Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.
« Mr. Wou Ts'eng Zao, 39A, quai de France. 
«Commerces installés à l'entrée de passages et gênant la 

« circulation ; avis défavorable. 

« Débit de vins et spiritueux chinois et de boissons nort alcoolisées,
« Mr. Seng Yong K'ang, 49, rue Tourane. 
«Demande retirée, à annuler. 

«Industries et commerces divers.-
« Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 

« des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
« délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
« commerces suivants: 

« Ateliers de réparation de bicyclettes.**-
« Mr. Ying Zang Tai, 95, rue du Weikwei (2e catégorie). 
« Mr. Kou Hong Fi, 234, rue Lafayette (2e catégorie). 

«Ateliers de cardage de coton.-
« Mr. Seng Tsieu Kiang, 121A, rue Hué. 
« Mr. Yang Tsing Kao, 230, rue du Marché. 
« Mr. Tchang Ngo Tching, 320, route Cassini. 

« Ateliers de cordonnerie.-
« Mr. Gui Pan Loh, 1137, avenue Haig. 
« Mr. Chu Seng Ziang, 60, avenue Dubail. 

« Ateliers de tailleurs.-
« Mr. Kiang Teh Long, 598, rue Ratard. 
« Mr. Zeng Hang Zei, 33, passage 14 rue Paul Beau. 
« Mr. Seng Yeu Zie, 57, passage 285 avenue Edouard VII. 

« Boucherie, fruiterie et produits alimentaires.-
« M. Kia Die Ying, 1329, avenue Joffre. 

« Charcuterie.-
« Mr. Zeng Ah Ping, 177, route Magy. 
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« Fruiterie.-
« Mr. Tseu P'ing Wei, 242, boulevard des 2 Républiques. 

<<Fruiterie et débit de boissons non alcoolisées.*'-
<< Mr. Ghu Ki Wei, 1187A-1189, avenue Haig (2" catégorie). 

<<Poissonnerie et commerce de légumes et gibiers.-
<< Mr. Ghu Ah Loh, 36, rue du Weikwei. 

<< Fromagerie de haricots (vente).-
<< Mr. Zi Ah Foh, 477, rue Bourgeat. 

<< Dépôts de glace alimentaire.*'-
<< Mr. Yao Ping Yong, 35, rue Brenier de Montmorand (2c 

<< catégorie). 
<< Mr. Kou Sao Tching, 21, rue Paul Beau (2c catégorie). 

<< Commerce de boissons non alcoolisées.''-
<< Mr. Seng Ping Gneu, 72, boulevard des 2 Républiques (2e 

« catégorie). 
« Pâtes alimentaires.-

« Mr. Tshu Yong Ts'i, 50, rue Vincent Mathieu. 
« Mr. Senh Ze Yong, 98, route Père Robert. 
« Mr. Tsang Ping Foh, 42, rue Minghong. 
« Mr. Ou Dao Heng, 56, route Say Zoong. 
« Mr. Fou Ah Mao, 1, rue Capitaine Rabier. 
« Mr. Ma Veng Loh, 21, rue du Moulin. 

« Produits alimentaires.-
« MM. G. A. Ovanesian et A. Ichkanian, 825, avenue Joffre. 
« Mr. Seng Sih Keng, 94, route Magy. 
« Mr. Ly Tseng Seng, 53, route des Sœurs. 
« Mr. Ou Ngo Ling, 79, rue Eugène Bard. 

« Produits alimentaires et débits de boissons non alcoolisées.*'
« Mr. Ts'eh .Kie Tching, 105, avenue Edouard VII (2e caté

« gorie). 
« Mr. Ts'eh Siao Tching, 135, avenue Edouard VII (2c caté

« gorie). 

«Produits alimentaires et commerce de boissons non alcoolisées.*'
« Mr. Zeng Ping Kouen, 529, avenue Joffre (2c catégorie). 

«Produits alimentaires, huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.''
« Mr. Gnin Su Yang, 254-256, rue du Marché (28 classe). 

« Produits alimentaires, vins et spiritueux et commerce de boissons 
«non alc'oolisées."-

. « Mr. A. Veinerman, 318, rue Cardinal Mercier (vins et 
« spiritueux: 3e classe, commerce de boissons non alcoolisées: 2e 
«catégorie). 

« Vins et spiritueux.''-
« Mr. Dung Tseng Ts'ou, 97, route Lorton (3c classe). 
« Mr. Mao Zi K'ang, 7, place du Château d'Eau, ter étage (3e 

«classe). 

« Vins et spiritueux chinois.''-
« Mr. Tseu Ying Ting, 93, rue Marco Polo (3e classe). 
« Mr. Zao Lie Zeng, 102, passage 452 route de Zikawei (3e 

«classe). 
« Mr. Tai Koh Vih, 59, rue Porte de l'Ouest (3e classe). 

« Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.**-
« Mr. Yang Lie Fah, 35, passage 1522 avenue Joffre (2c classe). 

« Salon de coiffure.-
« Mr. Kao Tse Tching, 457, avenue Joffre. 

« Établissements Catégorie "C" 

« Café-restaurant étranger avec salle de danse.*-
«Demande de Mr. J. J. James pour exploitation d'un café

« restaurant étranger et d'une salle de danse avec danseuses 

« professionnelles et licence spéciale de nuit au No. 9, route 
«Doumer. 

«Autorisation pouvant être accordée sous réserve d'exécution 
« des prescriptions du Service d'Hygiène et à la condition que 
« toutes précautions soient prises pour atténuer les bruits: l'or
« chestre sera placé à l'intérieur de la salle, et ne comportera pas 
«d'instruments de cuivre. 

«En cas d'infraction à l'une de ces prescriptions ou de récla
« mations reconnues justifiées de la part des résidents du voisinage, 
«la licence d'exploitation pourra être retirée. 

« Cet établissement sera compris dans la 1 e classe. 

«Hôtels chinois.*-
« 1°)-Mr. Seng Pao Fah, 35-37, rue Palikao (changement de 

« propriétaire). 
« Autorisation à délivrer sous ré.serve de placer dans l'escalier 

« desservant les 3e et 4e étages deux tuyaux souples afin de per
« mettre en cas d'incendie l'utilisation du poste de secours sc 
«trouvant au 2e étage. 

« Cet hôtel comprendra 35 chambres à un lit. 
« 2°)-Mr. Chu K'ei Yong, 4-5, passage 14 rue Tourane (chan

<< gement de propriétaire). 
«Autorisation à délivrer sous réserve de rendre praticable le 

« deuxième escalier de dégagement entre le rez-de-chaussée et le 
« premier étage ; deux extincteurs chimiques seront installés à 
« chaque étage. 

« Cet hôtel comprendra 8 chambres à deux lits et 58 chambres 
« à un lit. 

« 3°)-MM. Tsang Su Dang, propriétaire et Loh Vie Sung, 
«Directeur, 2, passage 91 rue du Consulat (changement de pro
« priétaire ). 

«Autorisation à délivrer sous réserve d'installation d'un 
« extincteur chimique à chacun des 2 étages. 

« Cet hôtel comprendra 11 chambres à deux lits et 10 cham
« bres à un lit. 

« 4°)-Mr. Ou Ling Kiang, 8, passage 26 avenue Dubaï!. 
«Autorisation à délivrer sous réserve d'installation d'un 

« extincteur .chimique à chaque étage. 
« Cet hôtel comprendra 10 chambres à un lit et 9 chambres 

« à deux lits. 

«Poste privé d'émissions radiophoniques.'-
« Mr. Kou Ghi Tseng, 1, passage 448 boulevard des 2 Républi

« ques. 
«Autorisation à délivrer. 
«La puissance rayonnée de l'antenne sera de 100 watts. 

« Imprimerie.-
« Mr. Zi Ke Tsu, 186, avenue Joffre (2 machines, 5 ouvriers). 
«Autorisation à délivrer. 

«Hôpital.-
« Mr. Tseu Ying, 420, avenue Joffre. 
« Autorisation à délivrer .. 

« Tout blessé ou malade suspect devra être signalé aux Services 
«de Police. 

« Cabinets de consultations médicales.-
« Mr. Pei Yong Seng, 107, rue Capitaine Rabier. 
« Mr. Moh Han Zeng, 62, passage 58 boulevard de Montigny. 
« Mr. Tong Liang, 50, rue de Ningpo. 
« Mr. Tseu Zao Nan, 147, avenue Edouard VII, chambre 309. 
« Mr. Tsiang Yong Kong, 1, passage 311 boulevard de Montigny. 
« Mr. Seng Tsi Ying, 39, passage 552 boulevard des 2 

« Hépubliques. 
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« Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission 
« propose la délivrance des autorisations pour les six établisse
« ments ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au 
«Règlement Municipal sur la déclaration obligatoire des maladies 
« contagieuses. 

«Bureau de placement.-
<< Mr. Zi Sze Hong, 50, rue Ratard. 

«Etablissement de bains chinois*.-
« Mr. Seng Pao Fah, 23 à 33 rue Palikao (changement de 

« propriétaire). 
«Autorisations à délivrer. 

«Etablissement de massages.'-
« Mme. Gueroimenko, 810B, rue Lafayette. 
«Autorisation à délivrer. 

« Attractions et jeux d'adresse (tir à la carabine).*
« Mr. A. O. Halmanovitch, 643, avenue Joffre. 
«Autorisation à délivrer sous réserve qu'aucun prix ne sera 

«délivré. 

«Mont de piété.*-
« Mr. Ly Tso Ding, 195, rue du Père Froc (changement de 

« propriétaire). 

« Maison de thé.*-
« Mr. Wang Kwei Zie, 200, rue du Weikwei. 
«Autorisations à délivrer. 

«Maison de thé et restaurant chinois.*-
« Mr. Tsang Yong Seng, 596-597, route de Zikawei. 
«Autorisation à délivrer. 

«Restaurants chinois.*-
« Mr. Ly Heng Gnie, 214, route Picard Destelan. 
« Mr. Tai Ah Sze, 458, rue du Marché. 
(( Mr. Wei Gno Kouen, 93, rue Vincent Mathieu. 
« Mr. Wang Zeng Gnie, 48, rue du Moulin. 
« Mr. Han Tseng Lie, 803, rue Amiral Bayle. 
« Mr. Yu King Zei, 31~, rue Lagrené. 
« Mr. Tsang Sai Zei, 51, rue du Moulin. 
« Mr. Zi P'o Zat, 520, avenue Joffre. 
« Mr. Zao Kouang Kie, 78-78A, route Père Robert (changement 

« de propriétaire). 
« Mr. Die Ah Mao, 2, passage 456 route Frelupt. 
« Mr. Ki Ngo Gnei, 4, passage 635 rue Brenier de Montmoraud. 

« Mr. Lieu Zeng Ts'ang, 11, rue du Marché (changement de 
« propriétaire). 

« Mr. Wang Su Gui, 153-155-157, rue Kraetzer (changement 
« de propriétaire. 

« Mr. Yao Ziang Dang, 49, rue Tourane (changement de pro
« priétaire ). 

« Autorisations à délivrer. 

«**-La Commission propose de porter sur les licences 
« afférentes à ces établissements la clause ci-après : 

«CONDITION SPf~CIALE 
« La présente licence peut être retirée à tout moment par 

« decision du Conseil Municipal. » 

«*-La Commission propose d'inscrire sur les licences affé
« rentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
<< suivante: 

«CONDITION SPÉCIALE 
« La présente licence pourra être retirée à tout moment par 

«décision du Consul Général ou du Conseil Municipal. » 

« La réunion est terminée à 16 heures 40. 
« Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif 
« des Services Municipaux, 

«Signé: E. FAURAZ.» 

Les propositions de la Commission des Etablis
sements Classés sont adoptées. 

Signé : J. MEYRIER 
CHANG SIAU LING 
L. CHEVRETTON 
P. DUPUY 
G.FOMBERTEAUX 
LO PA HONG 
Rév. Père~E.' MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TCHOU YEN 
TSI TCHE 
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Délibération de la Commission Municipale 
du 12 Septembre 1934 

Adjudications.-
La Commission prend connaissance du procès

verbal du Bureau d'ouverture des soumissions en 
date du 8 Août 1934, concernant la fonrniture de 3 
camionnettes à châssis court à benne basculante de 
2.000 à 2.200 Kgs. de charge utile. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes:-

1 °)-- Grand Garage Français.-
a)- Camionnettes à châssis Citroën, type 32 court 

à benne basculante, charge utile 2.000 à 2.200 
Kgs., moteur Série P. 39, année de fabrication 
1934. 

Prix unitaire ........................................... Frs: 31.000,00 

Droits de douane non compris, véhicules rendus 
en ordre de marche aux Ateliers Municipaux. 

Délai de livraison: 4 mois après réception de la 
commande. 

b)-Camionnettes à châssis Latil, type G. P. B. 
à benne basculante, charge utile 1.800 Kgs. 
moteur: 4 cylindres. 

Prix unitaire ........................................... Frs: 55.000,00 

Droits de douane non compris, véhicules rendus 
en ordre de marche aux Ateliers Municipaux. 

Délai de livraison: 4 mois après réception de la 
commande. 

2°)-Renault Motors.-
a)-Camionnettes à châssis court à benne bascu

lante, type Z. Y., charge utile 2.500 Kgs., 
moteur: 4 cylindres 100 x 129, modèle 1934. 

Prix unitaire ......................................... Frs: 31.800,00 

Droits de douane non compris, véhicules rendus 
en ordre de marche aux Ateliers Municipaux. 

Délai de livraison: départ de l'usine 1 mois 
environ après réception de la commande. 

b )-Camionnettes à châssis court à benne bascu
lante, type Z. J., charge utile 2.000 Kgs., 
moteur: 4 cylindres 75 x 120, modèle 1934. 

Prix unitaire·-······-·------------·----···-· Frs: 29.000,00 
Droits de douane non compris, véhicules rendus 

en ordre de marche aux Ateliers Municipaux. 
Délai de linaison: départ de l'usine 1 mois 

environ après réception de la commande. 

3°)-J. 1. Thornycroft & Co.-
Camionnettes à châssis Thornycroft "Handy", 

type AE/FB4 à benne basculante, charge 
utile 2 tonnes, moteur: 4 cylindres, année 
de fabrication 1934-. 

Prix unitaire ..................................... [ 545.10.0 

Droits de douane non compris, véhicules rendus 
en ordre de marche aux Ateliers Municipaux. 

Délai de livraison: 12 à 14 semaines après 
réception de la commande. 

* * * 
Sur proposition de l'Ingénieur en Chef, la Com-

mission décide l'acqui,ition de 3 camionnettes Citroën", 
au Grand Garage Français, au prix unitaire de 
Frs : 31.000,00 droits de douane non compris_ 

Cette adjudication est d'autre part soumise aux 
clauses et conditions générales applicables aux fourni
tures de toute espèce pour le compte de l'Administra
tion Municipale. 

Signé : J. MEYRIER 
CHANG SIAU LING 
L. CHEVRETTON 
P.DUPUY 
G.FOMBERTEAUX 
L. LION 
Lü PA HONG 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TCHOU YEN 
TSI TCHE 
E. S. WILKINSON 
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Séance ~e la Commission Provisoirs d'Administration 
Municipale du 24 Septembre 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le vingt quatre 
Septembre, 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 J. COIFFARD, Consul de France, 
remplissant par délégation du Consul Général de 
France les fonctions de Président de la Commission 
Municipale. 

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

du 23 Juillet 1934, lequel a déjà été approuvé et signé 
par tous les Conseillers présents. 

Mercy HospitaL--
Le Président rappelle qu'au cours de sa séance 

du 23 Avril dernier, la Commission avait demandé à 
la Caisse des Œuvres de bien vouloir contribuer, 
au nom de la Concession Francaise, à la création 
d'un vaste hôpital pour aliénés ;t avait suggéré de 
fixer cette participation à $ 50.000. 

Le Président fait connaître que la Caisse des 
Œuvres a accueilli la suggestion de la Commission 
Municipale et a versé au début du mois au "Shanghai 
Mercy Hospital" une somme de $ 50.000 à titre de 
contribution. 

Des échanges de vues ont déjà eu lieu entre les 
Services Municipaux et la Direction du nouvel 
établissement dans le but de déterminer les conditions 
d'hospitalisation des malades mentaux résidant sur 
la Concession Française, et l'accord à intervenir à ce 
sujet sera soumis ultérieurement à l'approbation de 
la Commission Municipale. 

Finances.-
Emprunt Municipal de 1924.-

La Commission enregistre le procès-verbal ci
après de tirage au sort des obligations de l'emprunt 
1924 amorties en 1934 : 

EXTRAIT DU REGISTHE DES ACTES 

NOTARIÉS POUR L'ANNÉE 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le onze 
Septembre, à trois heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, J. BEAUROY, Attaché de 
Consulat au Consulat Général de !-<'rance à Changhai, 
remplaçant Monsieur M. BEHNARD, Vice-Consul 
de France à Changhai chargé de la Chancellerie, 
empêché, en présence de Monsieur M. GARDAHIN, 
Chef Comptable de la Commission Provisoire d'Admi
nistration Municipale de la Concession Française. 

Conformément au paragraphe 2 des conditions 
de l'Emprunt Municipal de 1924 imprimées au verso 
des titres et ainsi conçu:-

« Les obligations seront remboursables au pair 
« (Tis. 100 chacune) en pas moins de 10 ans et pas 
«plus de 30 ans, à partir du ter Octobre 1934, et 
« conformément au Tableau d'Amortissement arrêté 
« par le Conseil.>> 

Il a été procédé au tirage au sort de CENT 
QUATRE VINGT QUlNZE Obligations de l'Emprunt 
contracté en 1924 par le Conseil d'Administration 
Municipale de la Concession Française de Changhai. 

Les obligations sorties à ce tirage sont les 
suivantes : 

Nos. 6870--7859-1343--6009-1053-6666-
3228-7931-5287-3633-7724-2326-7454-6571--
321 -6598--6042-1047-5939-7150-1539-6775-
225 --5218-6151-3752-7278-6306-3788-1363-
3645-7560-5863- 35-5462-4099-2261-2341-
1126--7582-5042--5317-6753-2988-5266--3049-
5859-4026-7158- 604-5392-6712-5702-5439-
6785-7003-6438-5735-7099-6344-1054- 58-
6880-4707-1414-21141- 29-7191-4790-4242-
7355-1914-4374- 571-6295-6910-4317-7066-
5934- 2114-3738- 409--4896-2177-3720--5017-
6201-1336- 499- 663-2735-3281-6763-7193-
5536-4441-1443- 4993 -5136- 629-5159-1530~ 
4532-2180-1207-2642-2049-3533-3699-1860-
7098-1218-5098- 275-6821-2250-7324--4798-
6347--2987-4835-2627-6016-6924-6836-5030-
3115--5923-7374-7664-2274-5972--7649--5694-
4602-7136--7270--4845--4953- 71-3902--6077-
4 700-1763-- 6099--2714-6922-3325-6045-6441-
5488-4857--1177--4356--6062-6355--4397-2454-
4542--1811- 554-3430--5641-7058-7307--4447-
6082-3736-7521-1437-4469 -4145-7794-3304-
1365-2805-5308-3628-7976-1637-7740-5956-
6315--3729-5081-6025-3806-5298--6513--2291--
2323-- 210-- 641--5152--6705. 

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été 
sur le champ rédigé dans les bureaux du Service des 
Finances où a eu lieu le tirage et où le Soussigné 
s'est transporté et signé après lecture par Messieurs 
M. GAHDARIN et J. BEAUROY les jour, mois et an 
que dessus. Signé: M. GAHDARIN--J. BEAUROY. 

Pour transcription conforme audit procès-verbal 
déposé au rang des minutes de la Chancellerie dÇI 
C-onsulat Général de France à Changhai par Nous 
Marcel BEHNARD, Vice-Consul de France à Changhai 
chargé de la Chancellerie, le douze Septembre mil 
neuf cent trente quatre. 

Le Vice-Consul chargé de la Chancellerie, signé: 
Marcel BEHNARD (L. S.) (L. G.). 

Pour extrait certifié conforme, 
Changhai, le douze Septembre mil neuf 

cent trente quatre, 
Le Vice-Consul 

chargé de la Chancellerie, 

Signé: M. BERNARD. 

38 
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Règlements Municipaux.-
La Commission donne son a pp roba lion au projet de Règlement sur les appareils. à vapeur qui lui est 

soumis par le Consul Général de France: 

RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS A VAPEUR 

Titre 1 

Dispositions Générales 

Art. 1.--Enumération et définition 
>> 2.-Inspection 
» 3.-Formalités d'installation 
>> 4.-Demande d'épreuve 
» 5.--Demande d'autorisation 
>> 6.-Autorisation provisoire 
>> 7.-Dispenses 

Titre II 

Construction et Réparation 

Art. 8.-Choix des matériaux 
» 9.-Emploi de la fonte 
>> 10.-Tolérances 
)) 11.-Dérogations 

Titre III 

Épreuve des Chaudières 

Art. 12.- Présentation 
» 13.--Lieu de l'.épreuve 
>> 14.-Visite 
» 15.-Epreuve à surcharge normale 
~> 16.-Renouvellement d'épreuve 
>> 17.-Réépreuve à surcharge normale 
>> 18.-Réépreuve à surcharge réduite 
>> 19.-Médailles de timbre 
>> 20.-Certificat d'épreuve 

Titre IV 

Appareils et Dispositifs de Sécurité 

Art. 21/22.-Soupapes de sûreté 
>> 23.-M::tnomètre 
>> 24.-Fermeture des prises de vapeur 
>> 25.--0rganes de retenue 
>> 26.-Alimenta ti on 
>> 27.- Niveau de l'eau 
>> 28.-Indicateurs de niveau d'eau 
» 29.-Appareils d'alarme et d'extinction 
>> 30.-Fermeture des foyers 

)> 31.-Systèmes de chauffage spéciaux 

INDEX 

Titre V 

Établissement des Générateurs Fixes 

Art. 32.-Produit caractéristique 
>> 33/34.-1ère catégorie 
>> 35.-2ème catégorie 
» 36.-Chambre de chauffe 
>> 37.-Dérogations 

Titre VI 

Générateurs Mobiles 

Art. 38.-Emplacement 
>> 39.- Epreuve et dispositifs de sécurité 
» 40.-- Plaque d'identité 
>> 41.-Locomotives 

Titre VII 

Récipients 

Art. 42.-Epreuve 
>> 43/44.-Dispositifs de sécurité 
>> 45/46.-Emplacement 

Titre VIII 

Vases Clos 

Art. 47.-Dispositifs de sécurité 
>> 48.-Appareils de chauffage 

Titre IX 

Entretien et Visite des Chaudières 

Art. 49.-Entretien 
» 50.-Visites périodiques 
>> 51.-Registre d'entretien 

Titre X 

Accidents 

Art. 52.-Procédure à suivre 

Titre XI 

Pénalités 

Art. 53.---Amendes 

Titre XII 

Taxes 

Art. 54.-Barême des frais 

Annexe.-Table de Températures et Pressions 
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RÈGLEMENT SUR LES APPAREILS A VAPEUR 

Le règlement sur les appareils à vapeur promulgué par Ordonnance Consulaire No. 8 du 8 Janvier Hl34 
est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes: 

TITRE 1.-DiSPOSITIONS GÉNÉRALES 

Emzmération et définition 

Art. 1.--Sont soumis aux formalités et mesures prescrites par le présent règlement, les appareils à 

vapeur d'eau, de mercure, etc., autres que ceux placés à bord des bateaux, et ci-dessous dénommés : 
Générateurs fixes 
Générateurs mobiles 
Récipients 
Vases clos 

On entend par générateur fixe, toute chaudière installée à demeure, qui débite de la vapeur, quel que 
soit l'usage auquel elle est destinée: force, chauffage, etc. 

On entend par générateur mobile, toute chaudière qui peut être facilement déplacée d'un lieu d'utilisa
tion à un autre et n'exige aucune construction pour fonctionner (locomobiles, chaudières de chantiers de 

construction, etc.). 
A cette catégorie appartiennent également les générateurs munis d'appareils de propulsion, tels que 

locomotives, rouleaux routiers, etc. 
On entend par récipient, tout réservoir fixe ou mobile destiné à recevoir la pression de générateurs 

indépendants. 
Tout appareil à vapeur, dont le chauffage est obtenu par de la vapeur provenant d'un générateur 

distinct, est considéré comme récipient, pour l'application du présent règlement. 
On entend par vase clos, toute enceinte fermée contenant un liquide et soumise à une action 

thermique quelconque, mais sans production d'aucun débit de vapeur. 
Ne sont pas soumis au présent règlement, sauf en ce qui concerne l'Article 52 sur les accidents : 
-les générateurs dont la capacité est inférieure à 25 litres ; 
-les récipients dont la capacité est inférieure à 100 litres ; 

-les tuyauteries de vapeur, les cylindres de machines à vapeur et leurs enveloppes, les enveloppes de 
turbines à vapeur; 

-les générateurs et les récipients où des dispositions matérielles efficaces empêchent la pression 
effective de la vapeur de dépasser un tiers d'hectopièze. Ces appareils sont munis d'une plaque indiquant 
la pression maxima pour laquelle ces dispositions sont prises. 

Inspection 

Art. 2.-Les appareils à vapeur, définis à l'article précédent, sont placés sous la surveillance du 
bureau des Établissements Classés. (Section des appareils à vapeur). 

Les agents chargés de l'application du présent règlement, en particulier l'Inspecteur des Établissements 
Classés, auront libre accès à tout moment aux locaux où sont construits, réparés, mis en vente ou installés 
les appareils. 

Les détenteurs d'appareils à vapeur sont tenus de fournir à toute réquisition de l'Inspecteur des 
Établissements. Classés tous renseignements sur l'identité, l'état et l'usage des appareils. Ils devront lui 
en faciliter la visite et l'essai et faire effectuer toutes modifications ou réparations prescrites par lui, en 
vue d'assurer la sécurité publique conformément au présent règlement. 

Formalités d'installation 

Art. 3.-Aucun appareil à vapeur, neuf ou usagé, ne peut être m1s en service, s'il n'a au préalable 
fait l'objet : 

1) -d'une demande d'épreuve; 
2)- d'une demande d'autorisation. 
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Demande d'épreuve 

Art. 4.-Quiconque aura vendu, réparé ou prêté un appareil à vapeur, devra-avant de le livrer à 

l'usager-lui faire subir l'épreuve prescrite au Titre III et obtenir le certificat d'épreuve établi par 

l'Inspecteur des Établissements Classés. 

Si l'appareil est déjà mis en service avant la promulgation du présent règlement, les formalités 

d'épreuve devront être faites par l'usager. 
Dans tous les cas, l'usager demeure seul responsable vis-à-vis de l'Administration Municipale de la 

mise en service d'un appareil qui n'aurait pas subi l'épreuve prescrite plus haut. 

Cette demande doit être adressée au bureau des Établissements Classés (Section des appareils à 

vapeur). 

Elle doit être accompagnée d'un état descriptif donnant, avec référence à un dessin coté, la spécification 

des matériaux, formes, dimensions, épaisseurs, ainsi que la constitution des rivures, le tout certifié conforme 

à l'exécution par le constructeur ou le fournisseur. Ces documents, dont un duplicata est remis à la 

personne chargée de la visite mentionnée ci-après à l'Article 14, seront annexés au Certificat d'épreuve. 

Pour les appareils d'importation étrangère, il sera en outre fourni un certificat d'origine officiel, du 

pays d'origine. Ce certificat devra attester que la qualité des matériaux et le modèle de construction sont 

conformes aux règlements en vigueur dans ce pays. Ce certificat ne dispensera pas la chaudière de 

satisfaire aux prescriptions du présent règlement. 

Demande d'autorisation 

Art. 5.-L'usager d'un appareil à vapeur devra, en outre, avant de le mettre en service, obtenir pour 

cet appareil, l'autorisation d'Établissement Classé, catégorie "A". 

La déclaration faite conformément au règlement sur les Établissements Classés, reproduira les 

indications de la plaque d'identité prévue à l'Article 12, et fera connaître avec préeision: 

1)-le nom et le domicile du vendeur de l'appareil et l'origine de celui-ci; 

2) -le nom et le domicile de celui qui se propose d'en faire usage; 

3)-le lieu où l'appareil sera établi, s'il s'agit d'un appareil fixe; 

4)-la forme, la capacité et la surface de chauffe; 

5)-le numéro du timbre règlementaire et la catégorie définie à l'Article 32 ci-après; 

6)-le numéro distinctif de la chaudière, si l'établissement en possède plusieurs; 

7)-enfin, le genre d'industrie et l'usage auquel le générateur est destiné. 

Pour les chaudières électriques, l'indication de la surface de chauffe sera remplacée par celle de la 

nature et de la tension du courant ainsi que celle de son intensité maximum . 

. Tout changement dans l'un des éléments déclarés entraînera l'obligation d'une déclaration nouvelle ou 

d'une déclaration complémentaire. 

Art. 6.-Une autorisation provisoire d'exploiter sera délivrée pour les Générateurs mobiles à réception 

de la demande d'autorisation et de la demande d'épreuve prévues aux Articles 4 et 5. 

Dispenses 

Art. 7.-L'Administration Municipale pourra, sur avis de la Commission des Établissements Classés, 

accorder dispense de tout ou partie des prescriptions du présent règlement dans le cas où il serait reconnu 

que cette dispense ne peut avoir d'inconvénient. 

TITRE B.-CONSTRUCTiON ET RÉPARATION 

Choix des matériaux 

Art. 8.-Le choix des matériaux employés à la construction et à la réparation des appareils à vapeur, 
leur mise en œuvre, la construction des assemblages, la détermination des dimensions et épaisseurs sont 

laissés à l'appréciation et aux risques du constructeur ou du réparateur, sous ré'ierve d'être conformes aux 

stipulations de l'Article 9, relatives aux générateurs fixes et mobiles. 
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Emploi de la fonte 

Art. 9.-L'emploi de la fonte, de la fonte malléable et de l'acier moulé est interdit dans les chaudières, 

pour toutes les parties soumises à la pression qui sont en contact avec le combustible incandescent ou qui 

sont soumises au rayonnement du combustible ou des parois des foyers. 

L'emploi de la fonte et de la fonte malléable est en outre interdit dans les parties des chaudières qui 

sont en contact avec les gaz de la combustion. 

Dans les parties non chauffées de,s chaudières, l'emploi de la fonte n'est permis que pour les tubulures 

et autres pièces accessoires dont la section intérieure ne dépasse pas 300 centimètres carrés et à la condition 

que le timbre ne dépasse pas 10 hectopièzes. 

Pour les sécheurs et sm·chauffeurs de vapeur, l'emploi de la fonte n'est permis que lorsqu'il s'agit 

d'éléments nervurés ou cloisonnés ou de pièces de raccordement qui, en cas de fuite ou de rupture, 

déverseraient la vapeur dans le courant de gaz. 

Pour les réchauffeurs d'eau sous pression, la fonte ne peut être employée que si ces appareils sont 

constitués par des tubes n'ayant pas plus de 100 millimètres de diamètre intérieur. 

Tolérances 

Art. 10. L'emploi des matériaux vises à l'Article 9 sera toléré pour les chaudières de chauffage central 

ainsi que pour les chaudières construites, installées ou mises en seryice antérieurement à la promulgation 

du présent règlement, si le résultat de J'examen des appareils a été satisfaisant, sauf dans les circonstances 

spécifiées ci-après : 

-En cas de remplacement d'une partie ou d'un accessoire d'un appareil, la nouvelle partie ou le nouvel 

accessoire devra satisfaire aux prescriptions du présent règlement; 

-En cas de nouvelle installation d'un générateur fixe avec un timbre supérieur à 6, les têtes des 

bouilleurs et des dômes devront être remplacées. 
Cette tolérance pourra cesser à tout moment sur avis du bureau des Établissements Classés (Section 

des appareils à vapeur) que l'utilisation de ces chaudières présente un danger. 

Dérogations 

Art. 11.-Il pourra être dérogé aux dispositions de l'Article 9 en faveur de certains types d'appareils 

présentant des garanties particulières de sécurité, sur autorisation de l'Administration Municipale. 

TITRE 111.-ÉPREUVE DES CHAUDIÈRES 

Présentation 

Art. 12.-Toute chaudière neuve devra porter une plaque d'identité, fixée au moyen de rivets en 

cuivre et indiquant: 

1)-le nom du constructeur; 

2)-le lieu, l'année et le numéro d'ordre de fabrication; 

Les rivets ou autres attaches fixant cette plaque sont poinçonnés à l'occasion de la première épreuve. 

Lieu de l'épreuve 

Art. 13.-En règle générale, l'épreuve doit être effectuée chez le constructeur, le réparateur ou le 
fournisseur. 

Toutefois, il pourra y être procédé sur le lieu d'emploi dans les circonstances et aux conditions fixées 
par l'Administration Municipale. 

Le chef de l'établissement où a lieu l'épreuve doit fournir les appareils et la main d'œuvre nécessaires. 

Au cas où le matériel lui ferait défaut, celui-ci pourra être mis à sa disposition par l'Administration 

Municipale moyennant paiement de la redevance prévue à l'Article 54. 
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Visite 

Art. 14.--Toute épreuve sera précédée d'une visite complète, telle qu'elle est définie à l'Article 50. 
Le compte rendu de cette visite sera présenté lors de l'épreuve. 

Lorsqu'un appareil ayant déjà servi sera rééprouvé avec la surcharge élevée et que la visite précitée 
aura eu lieu avant l'épreuve, celle-ci sera suivie d'un examen intérieur dont un compte rendu sera fait par 
l'Inspecteur des Établissements Classés avant la remise en service de l'appareil. 

Pour les épreuves après réparation ne comportant que la surcharge réduite, la visite pourra se borner 
à la partie réparée, mais dans ce cas l'épreuve ne comptera pas dans le calcul de la période quinquennale 
ou décennale. 

Épreuve à surcharge normale 

Art. 15.-L'épreuve consiste à soumettre la chaudière à une pression hydraulique supérieure à la 
pression effective qui ne doit pas être dépassée en service. 

La surcharge normale appliquée aux appareils, lors d'une première épreuve, est égale, en hectopièzes: 
-à la pression effective, si le timbre n'excède pas 6, avec minimum de 1/ 2 hectopièze; 
-à 6, si le timbre est supérieur à 6 sans excéder 12 ; 
-à la moitié de la pression effective, si le timbre excède 12. 
Cette pression d'épreuve est maintenue pendant le temps nécessaire à l'examen de la chaudière. 
Toutes les parties de celle-ci doivent pouvoir être examinées pendant l'épreuve. 
L'épreuve n'est pas exigée pour l'ensemble d'une chaudière dont les diverses parties, éprouvées séparé

ment, ne doivent être réunies que par des tuyaux placés, sur tout leur parcours, en dehors des foyers et 
des conduits de flamme et dont les joints peuvent être facilement démontés. 

Renouvellement d'épreuve 

Art. 16.-L'épreuve doit être renouvelée : 
1 °)-En vue d'une nouvelle installation de chaudière ayant déjà servi. 
Dans ce cas, la demande d'épreuve doit être accompagnée des pièces originairement produites en 

exécution de l'Article 4 ou, à leur défaut, de pièces semblables certifiées exactes par le demandeur. 

2°)-A la suite de réparations ou changements notables sur une chaudière en service. 
Si ces opérations ont eu lieu dans un atelier de construction ou de réparation, la demande d'épreuve 

doit être faite par le constructeur ou le réparateur. Sinon, c'est à l'usager qu'il incombe de demander 
l'épreuve. 

L'Inspecteur des Établissements Classés pourra accorder une dispense de renouvellement d'épreuve sur 
le vu de renseignements probants relatifs au bon état de la chaudière. 

3°)-En vue d'obtenir une surélhation de timbre. 
En règle générale, le timbre primitif ne peut être surélevé qu'à titre exceptionnel et si l'intéressé fournit 

à l'Inspecteur des Établissements Classés toutes justifications utiles sur la solidité de l'appareil. 
4°)-En cas de fonctionnement défectueux, permettant à l'Inspecteur des Établissements Classés de 

suspecter la solidité de l'appareil. 
5°)-Quand l'épreuve précédente remonte à dix ans pour les générateurs fixes et cinq ans pour les 

générateurs mobiles. 
Avant l'expiration de ce délai, celui qui fait usage d'une chaudière doit lui-même demander le renou

vellement de l'épreuve. 
Toutefois, en cas de nécessité justifiée, il peut être sursis à la réépreuve décennale sur l'autorisation 

de l'Inspecteur des Établissements Classés, lorsque des renseignements probants établissent le bon état de 
l'appareil dans toutes ses parties. Pourront être notamment considérés comme renseignements probants, 
pour les chaudières surveillées par une Association de propriétaires d'appareils à vapeur agréée par 
l'Administration Municipale, les certificats délivrés par cette Association. 
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Réépreuve à surcharge normale 

Art. 17.-- Sont soumis à l'application de la surcharge normale: 

1)--les appareils ayant subi des changements notables ou de grandes réparations. Toutefois, pour les 
appareils construits avant la promulgation du présent Règlement, la surcharge ne dépassera pas la valeur 
qu'elle a ou aurait eue lors de la première épreuve; 

2)--les appareils qui seraient admis à une surélévation de timbre; 

3)-ceux dont la réépreuve est exigée pour cause de fonctionnement défectueux. 

Réépreuve à surcharge réduite 

Art. 18.-Dans tous les cas autres que ceux prévus à l'Article 17, la surcharge à appliquer lors d'un 
renouvellement d'épreuve est égale en hectopièzes: 

--à 1/3 de la pression effective si celle-ci est inférieure à 6, avec minimum de 1/6 d'hectopièze; 
-à 2 si la pression excède 6 sans dépasser 12 ; 
-à 1/6 de la pression effective dans tous les autres cas. 
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Médailles de timbre 

Art. 19.--Sur toute chaudière ou partie de chaudière ayant subi 

l'épreuve avec succès, il sera apposé une ou plusieurs médailles en cuivre 

rouge, portant, en chiffres de 22 rn/rn, l'indication du timbre en hectopièzes 

et, en chiffres plus petits, la date de l'épreuve. 

Ces médailles, du modèle ci-contre, auront un diamètre de 60 mjm 

et 3 rn/rn d'épaisseur et seront fixées sur une partie apparente de la 

chaudière par 2 goujons de cuivre de 4 m/m, dont les têtes seront matées 

dans les f;aisures ménagées sur les médailles. 

A tout renouvellement d'épreuve, la chaudière doit porter la ou les 

médailles de timbre de l'épreuve précédente, faute de quoi l'épreuve serait 

considérée comme celle d'une chaudière dont on surélève le timbre. 

Lorsque le timbre est modifié, de nouvelles médailles sont apposées 

en remplacement des anciennes. 

Certificat d'épreuve 

Art. 20.-Toute épreuve doit avoir lieu en la présence et sous la direction de l'Inspecteur des 
Établissements Classés qui en dressera un procès-verbal dont copie sera remise au propriétaire de l'appareil. 

Le procès-verbal doit indiquer le nom et la qualifé de la personne qui a procédé à la visite prescrite 
à l'Article 14. 

TITRE IV.-APPAREILS ET DISPOSITIFS DE SÉCURITÉ 

Soupapes de sûreté 

Art. 21.-Toute chaudière doit être munie d'au moins deux soupapes de sûreté, chargées de mamere à 
laisser la vapeur s'écoule'r dès que la pression effective atteint la limite indiquée par le timbre réglementaire 

L'ensemble de ces soupapes, abstraction faite de l'une quelconque d'entre elles, s'il y en a moins de 
quatre, ou ·de deux, s'il y en a quatre ou plus, doit suffire à empêcher automatiquement en toutes 
circonstances la pression effective de la vapeur de dépasser de plus d'un dixième la limite ci-dessus. 

Chaque soupape de sûreté doit être chargée, soit par un poids unique, soit par un ressort ayant sa 
tension matériellement limitée à la valeur convenable au moyen d'une bague d'arrêt, soit par un dispositif 
équivalent. 

Les mesures nécessaires doivent être prises pour que l'échappement de la vapeur ou de l'eau chaude 

ne puisse pas occasionner d'accident. 
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Art. 22.-Quand des réchauffeurs d'eau d'alimentation sont munis d'appareils de fermeture permettant 

d'intercepter leur communication avec les chaudières, ils doivent porter une sou pape de sùreté réglée en 

égard à leur timbre et suffisante pour limiter d'elle-même et en toutes circonstances la pression au taux 

fixé par l'Article 21. 

Manomètres 

Art. 23.-Toute chaudière doit être munie d'un manomètre en bon état placé en vue du chauffeur 

et gradué de manière à indiqu_er en hectopièzes, ou provisoirement en kilogrammes par centimètre carré, la 

pression effective de la vapeur dans la chaudière. 

Une marque très apparente indique sur l'échelle du manomètre la limite que la pression effective ne 

doit pas dépasser. 
La chaudière doit être munie d'un ajutage terminé par une bride de 4 centimètres de diamètre et 5 

millimètres d'épaisseur disposée pour recevoir le manomètre vérificateur. 

Fermeture de prise de vapeur 

Art. 24.-Toute chaudière doit pouvoir être isolée de la canalisation de vapeur par la fermeture d'un 

ou plusieurs organes faciles à manœuner. 

Organes de retenue 

Art. 25.-Toute installation dans laquelle plusieurs générateurs desservent une canalisation de vapeur 

commune, doit être disposée de manière à ce que la vapeur ne puisse pas refluer vers l'une des chaudières 

en cas d'avarie à cette dernière. A cet effet, toute prise de vapeur correspondant à une conduite de section 

intérieure supérieure à 50 centimètres carrés, doit être pourvue d'un clapet ou soupape de retenue, réglé de 

manière à se fermer automatiquement en cas de renversement du sens normal du courant de vapeur. 

Ces clapets de retenue sont toujours obligatoires pour les chaudières aquatubulaires. Seules, en sont 

dispensées, les chaudières dont les prises de vapeur de section supérieure à 50 centimètres carrés sont 

munies de clapets d'arrêt réglés de manière à se fermer automatiquement sous l'effet d'une augmentation 

brusque et importante de la vitesse d'écoulement de la vapeur. 

Alimentation 

Art. 26.- Chaque conduite d'alimentation d'une chaudière doit être munie d'un appareil de retenue, 

soupape ou clapet, fonctionnant automatiquement et placé aussi près que possible du point d'insertion de 

la conduite sur la chaudière. 

Des dispositions doivent être prises pour que la chaudière ne se vide pas par la conduite d'alimentation, 

en cas de défaut d'étanchéité du clapet. 
Niveau de l'eau 

Art. 27.-Toute paroi en contact par une de ses faces avec la flamme ou les gaz de la combustion 

doit être baignée par l'eau sur sa face opposée. 

Le niveau de l'eau doit être maintenu, dans chaque chaudière, à une hauteur de marche telle qu'il soit, 

en toutes circonstances, à six centimètres au moins au-dessus du plan pour lequel la condition précédente 

cesserait d'être remplie. La p'osition limite est indiquée d'une manière très apparente au voisinage du tube 

de niveau mentionné à l'Article suivant. 

Les prescriptions énoncées au présent Article ne s'appliquent pas: 

1.)- aux sécheurs et surchauffeurs de vapeur, à petits éléments, distincts de la chaudière; 

2.) -à des surfaces relativement peu étendues et placées de manière à ne jamais rougir, même lorsque 

le feu est poussé à son maximum d'activité, telles que les tubes qui traversent le réservoir de vapeur en 

envoyant directement à la cheminée les produits de la combustion. 

Pour les chaudières chauffées autrement que par des flammes ou des gaz de combustion, le présent 

Article s'applique à toute paroi chauffée qui pourrait être susceptible de rougir. 
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Indicateurs de niveau d'eau 

Art. 28.-Chaque chaudière doit être munie de deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, 
indépendants l'un de l'autre, placés en vue de l'ouvrier chargé de l'alimentation, et bien éclairés. 

L'un au moins de ces appareils indicateurs doit être un tube de verre ou autre appareil équivalent à 

paroi transparente. 
Il doit être disposé de manière à pouvoir être vérifié, nettoyé et remplacé facilement et sans risques 

pour l'opérateur. 
Des précautions doivent être prises contre le danger provenant des éclats de verre en cas de bris des 

tubes, au moyen de dispositions qui ne fassent pas obstacle à la visibilité du niveau. 
Les communications des tubes de niveau ou appareils équivalents avec la chaudière doivent être aussi 

courtes et directes que possible, exemptes de point bas, et d'une section assez large pour que le niveau de 
l'eau s'établisse dans le tube à la même hauteur que dans la chaudière. Deux indicateurs greffés sur les 
mêmes tubulures ne peuvent être considérés comme indépendants l'un de l'autre, que si la section de ces 
tubulures est d'au moins 60 centimètres carrés pour celle de l'eau, 10 centimètres carrés pour celle de la 

vapeur. 
Pour qu'un système de robinets de jauge puisse compter comme deuxième appareil de niveau, il faut 

que ces robinets soient au moins au nombre de trois. 

'Appareils d'alarme 

Art. 29.-Chaque chaudière rentrant dans la première catégorie définie à l'Article 32 doit être, en outre, 
munie d'un appareil d'alarme, tel que siffiet ou autre appareil sonore, entrant en jeu lorsque le niveau de 

l'eau descend au-dessous de la limite fixée à l'Article 27. 
Pour les chaudières à foyer intérieur, un bouchon fusible convenablement placé au ciel du foyer peut 

tenir lieu de l'appareil précédent. 
Il pourra être dérogé aux règles fixées dans le présent Article en faveur de certains systèmes de chau

dières électriques, sur autorisation de l'Administration Municipale. 

Fermeture des foyers 

Art. 30.--Des dispositions doivent être prises pour empêcher les retours de flammes et les 
projections d'eau chaude et de vapeur· sur le personnel de service, en cas d'avarie à l'une des parties de la 

surface de chauffe. 
A cet effet : 
1)-les orifices des foyers, les boîtes à tubes et les boîtes à fumée de toute chaudière à vapeur, ainsi que 

de tout réchauffeur d'eau, sécheur ou surchauffeur de vapeur, doivent être pourvus de fermetures solides 
et établies de manière à donner les garanties nécessaires. 

2)-dans les chaudières à tubes d'eau et les surchauffeurs, les portes des foyers et les fermetures de 
cendriers doivent être disposées de manière à s'opposer automatiquement à la sortie éventuelle d'un flux 
de vapeur. Des mesures doivent être prises pour qu'un semblable flux ait toujours un écoulement facile et 

inoffensif vers le dehors. 
Toutefois, les chaudières verticales à foyer intérieur et à tubes vaporisateurs sont dispensées de la 

disposition :automatique de la porte du foyer. 

Systèmes de chauffage spéciaux 

Art. 31.-Dans le cas de systèmes spéciaux de chauffage, celles des dispositions précédentes qui ne 
pourraient être appliquées seront remplacées par des dispositions équivalentes approuvées par l'Administra
tion Municipale. 

Toute chaudière munie de systèmes de chauffage spéciaux susceptibles de développer des températures 
exceptionnellement élevées doit être en outre garantie par des mesures appropriées contre la surchauffe des 
tôles. 
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TITRE V.-ÉTABLISSEMENT DES GÉNÉRATEURS FIXES 

Produit caractéristique 

Art. 32.-Les chaudières se classent, sous le rapport des conditions ~·emplacement, en trois 
catégories. 

Cette classification a pour base le produit "V" (t-100) où "t" représente, en degrés centigrades, la tempé
rature de vapeur saturée correspondant au timbre de la chaudière, conformément à la table annexée au 
présent règlement, et où "V" désigne, en mètres cubes, la capacité de la chaudière y compris ses réchauffeurs 
d'eau et ses surchauffeurs de vapeur, mais abstraction faite des parties de cette capacité qui seraient 
constituées par des tubes ne mesurant pas plus de 10 centimètres de diamètre intérieur, ainsi que par les 
pièces de jonction entre ces tubes n'ayant pas plus d'un décimètre carré de section intérieure. 

Une chaudière est de: 

1 • catégorie, quand le produit caractéristique ainsi obteHu excède 200, 
2e catégorie, quand il n'excède pas 200 mais excède 50, 
3e catégorie, quand il est égal ou inférieur à 50. 

Lorsque deux ou plusieurs chaudières sont disposées dans un même massif de maçonnerie, la catégorie 
du groupe générateur ainsi formé est fixée d'après la somme des produits caractéristiques de ces chau
dières, mais en ne comptant qu'une fois les réchauffeurs ou surchauffeurs communs. 

t•re catégorie 

Art. 33.--Une chaudière ou un groupe générateur de première catégorie doit être installé en dehors 
et à 10 mètres au moins de toute maison d'habitation et de tout bâtiment fréquenté par le public. 

Le local où sont établis ces appareils ne doit être surmonté d'aucun étage. Il doit être séparé par un 
mur de tout atelier voisin occupant à poste fixe un personnel autre que relui des chauffeurs, des 
conducteurs de machines et de leurs aides, sauf dans le cas où la nature de l'industrie rendrait nécessaire 

la communauté du local. S'il est situé au-dessous d'un semblable atelier, il doit en être séparé p~r une 
voûte épaisse. 

Art. 34.-Les prescriptions de l'Article 33 &'appliquent aux réchauffeurs et surchauffeurs dépendant 
de la chaudière ou du groupe, à moins qu'il ne soient exclusivement formés d'éléments n'entrant pas dans 
le calcul du facteur "V" défini à l'Article 32. 

2e catégorie 

Art. 35.- Une chaudière ou un groupe générateur appartenant à la deuxième catégorie doit être 
en dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public, à moins qu'il ne s'agisse de 
personnes venant effectuer un travail nécessitant l'emploi de la vapeur. 

Toutefois, cette chaudière ou ce groupe peut être installé dans une construction contenant des locaux 
habités par l'industriel, ses employés, ouvriers, serviteurs et par leurs familles, à la condition que ces 
locaux soient séparés des appareils, dans toute hi section du bâtiment, par un mur en solide maçonnerie 
de 45 centimètres au moins d'épaisseur ou que leur éloignement horizontal soit de 10 mètres au moins de 
la chaudière ou du groupe. 

Chambre de chauffe 

Art. 36.-La chambre de chauffe et les autres locaux de service doivent être de dimensions 
suffisantes pour que toutes les opérations de la chauffe et de l'entretien courant s'effectuent sans danger. 
Chacun d'eux doit offrir au personnel des moyens de retraite faciles dans deux directions au moins. Ils 
doivent être bien éclairés. 

La ventilation des chaufferies et autres locaux de service doit être assurée de telle manière que la 
température n'y soit jamais exagérée. 

L'accès des plates-formes des massifs doit être interdit à toute personne étrangère au service des 
chaudières. 

Ces plates-formes doivent posséder des moyens d'accès aisément praticables ; elles sont, en tant que 

besoin, munies de garde-corps et les passages de service y ont une hauteur libre d'au moins 1 m. 80. 
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Dérogations 

Art. 37.-Les conditions fixées aux Articles 21 et 28, au dernier alinéa de l'Article 36 et à l'Article 
5 ainsi que celles relatives à l'emplacement des chaudières et des récipients ne sont pas applicables aux 
appareils installés ou mis en service avant la promulgation du présent Règlement et présentant des garanties 

d'installation équivalentes. 
Si un appareil, bénéficiant de l'exception spécifiée ci- dessus, en ce qui concerne les conditions d'emplace 

ment, vient à être remplacé dans le local par un appareil offrant un produit caractéristique égal ou inférieur, 

le nouvel appareil jouira pendant vingt ans du même privilège d'emplacement que l'ancien. 

TITRE VI.-GÉNERATEURS MOBILES 

Emplacement 

Art. 38.-Les appareils mobiles sont assujettis aux mêmes conditions d'emplacement que les 

appareils placés à demeure, lorsqu'ils restent pendant plus de six mois installés pour fonctionner sur le 

même emplacement. 
Epreuve et dispositifs de sécurité 

Art. 39.-Les dispositions relatives aux générateurs fixes sont applicables aux générateurs mobiles, 
sauf les modifications suivantes : 

1)--le cas d'une nouvelle installation, prévu à l'Article 16, est remplacé par le cas d'un changement 

de propriétaire, 
2)-l'intervalle de dix années, mentionné au même Article 16, est réduit à cinq ans, sauf pour les appareils 

qui fonctionnent exclusivement dans les limites d'un même établissement, pour ceux qui sont affectés à un 
service public soumis à un contrôle administratif et pour ceux qui sont régulièrement visités par une 

Association agréée. 
3) -les chaudières .mobiles à tubes d'eau sont dispensées de la fermeture automatique des cendriers 

prévue à l'Article 30 à condition que le cendrier n'ait d'ouverture qu'au dessous de la plate forme sur 

laquelle se tient le personnel. 
Plaques d'identité 

Art. 40.-Chaque locomotive ou locomobile doit porter une plaque sur laquelle sont inscrits, en 
caractères indélébiles très apparents, le nom et le domicile du propriétaire et un numéro d'ordre, si ce 

propriétaire possède plusieurs appareils mobiles. 

Circulation 

Art. 41.-La circulation des machines locomotives sur les routes de la Concession fera l'objet 
d'une autorisation spéciale. 

TITRE VII.-RÉOIPIENTS 

Épreuve 

Art. 42.-Les récipients sont soumis aux épreuves et assujettis à la déclaration, soit conformément 

aux Articles 4, 12 à 20 et aux Articles 32 à 37, s'ils sont placés à demeure, soit conformément aux Articles 

38, à 41, s'ils sont mobiles. 
Dispositifs de sécurité 

Art. 43.--Tout récipient, dont le timbre n'est pas au moins égal à celui de la chaudière ou des 

chaudières dont il dépend, doit être garanti contre les excès de pression par au moins une soupape de 

sûreté si sa capacité est inférieure à un mètre cube, et au moins deux soupapes de sûreté si sa capacité 

atteint ou dépasse un mètre cube. Cette soupape, ou ces soupapes, doivent remplir, par rapport au timbre 

du récipient, les conditions fixées à l'Article 21. 
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Elles peuvent être placées, soit sur le récipient lui-même, soit sur le tuyau d'arrivée de la vapeur, en 
avant du récipient, 

L'installation doit comporter, en outre, un manomètre avec index, convenablement placé, et un ajutage, 
comme définis à l'Article 23. 

Art. 44.-Les récipients à couvercle amovible doivent être munis d'un dispositif permettant d'établir, 
avant l'ouverture du couvercle, une communication directe avec l'atmosphère, excluant toute pression 
effective à l'intérieur de l'appareil. 

Si le couvercle amovible est tenu en place par des boulons à charnière, des dispositions spéciales 
doivent être prises pour que les boulons ne puissent se renverser vers l'extérieur par glissement des écrous 
sur leur surface d'appui. 

Emplacement 

Art. 45.-Un récipient est considéré comme n'ayant aucun produit caractéristique, s'il ne renferme 
pas normalement d'eau à l'état liquide et s'il est pourvu d'un appareil de purge fonctionnant d'une manière 
efficace et évacuant l'eau de condensation à mesure qu'elle prend naissance. S'il n'en est pas ainsi, son 

produit caractéristique est le produit "V" (t-100) calculé comme pour une chaudière. 

Art. 46.-Un récipient placé à demeure, dont le produit caractéristique excède 50, doit être en 
dehors de toute maison habitée et de tout bâtiment fréquenté par le public. 

Ceux de ces récipients, dont le produit caractéristique excède 200, doivent être à une distance d'au 
moins 10 mètres des maisons et bâtiments ci-dessus visés. 

TITRE VIII.-VASES CLOS 

Dispositifs de sécurité 

Art. 47.-Les vases clos chauffés autrement que par la vapeur d'eau et portés à une température 
de plus de 100° sans que le chauffage ait pour effet de produire un débit de vapeur, sont considérés comme 
chaudières à vapeur pour l'application du présent règlement. 

Toutefois, les appareils de sûreté obligatoires sur une chaudière de cette sorte sont senlement les 
suivants: 

1)-deux soupapes de sûreté dans le cas où la capacité de la chaudière excède 100 litres, une seule 
dans le cas contraire, ces soupapes remplissant, d'ailleurs, les conditions stipulées à l'Article 21. 

2)-un manomètre et une bride de vérification remplissant les conditions prescrites à l'Article 23. 
3)-deux appareils indicateurs du niveau de l'eau, conformément à l'Article 28, à moins que le mode 

d'emploi ne comporte nécessairement l'ouverture du vase entre les opérations successives auxquelles il sert. 
Dans ce cas, il peut n'y avoir qu'un seul appareil indicateur du niveau de l'eau et cet appareil peut être 
réduit à un robinet de jauge, placé de manière à indiquer si la condition de l'Article 27 est remplie. 

Les dispositions de l'Article 44 sont applicables aux vases clos visés au présent Article lorsqu'ils 
comportent un couvercle amovible. 

Appareils de chauffage 

Art. 48.-Les appareils de production d'eau chaude pour le chauffage central, les bains, etc. 
doivent être protégés contre toute élévation fortuite de pression par une ou plusieurs soupapes de sûreté, 
quand ils ne sont pas pourvus d'un vase d'expansion à l'air libre. 

TITRE IX.-ENTRETIEN ET VISITE DES CHAUDIÈRES 

Entretien 

Art. 49.-Les chaudières, réchauffeurs, surchauffeurs et récipients à vapeur en activité, ainsi que 
leurs appareils et dispositifs de sécurité, doivent être constamment maintenus en bon état d'entretien 
et de service. 

L'exploitant est tenu d'assurer en temps utile les nettoyages, les réparations et les remplacements 
nécessaires. 
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Visites périor;liques 

Art. 50.-A l'effet de reconnaître l'état de chaque appareil à vapeur et de ses accessoires, l'exploitant 
devr~ faire procéder à une visite complète, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, aussi souvent qu'il est nécessaire, 
et sans que l'intenalle entre deux visites com piètes successives puisse être supérieur à 18 mois, à moins 
que l'appareil ne soit en chômage. Dans ce dernier cas, l'appareil ne pourra être remis en service qu'après 
avoir subi une nouvelle vbite complète, si la précédente remonte à plus de 18 mois. 

Lorsque certaines parties sont inaccessibles à la visite, le nécessaire doit être fait pour la vérification 

de leur état par le démontage d'un nombre suffisant de tubes à fumées, par le déblocage de certaines parties 
ou par toutes autres mesure~ appropriées, aussi souvent qu'il en est besoin, mais au moins pour la visite 

qui précède l'épreuve décennale ou quinquennale. 
Pour les réchauffeurs d'eau, les surchauffeurs de vapeur et les récipients de dimensions restreintes, 

des atténuations aux règles ci-dessus pourront être apportées par l'Administration Municipale. 
La personne chargée d'une ''isite d'appareil à vapeur, en exécution du présent Article, sera, en principe, 

un Ingénieur au service de l'Administration Municipale .. Toutefois, l'Administration Municipale pourra 

choisir le visiteur en dehors du personnel municipal. 
Le visiteur dressera de chaque visite un compte rendu détaillé mentionnant les constatations faites et 

les défauts relevés. Ce compte rendu, daté et 5igné par le visiteur, devra être présenté par l'exploitant à 

toute réquisition de l'Administration Municipale. 

En ce qui concerne les appareils dont le délai de réépreuve périodique est fixé à cinq années par les 
Articles 39 et 42, l'exploitant est tenu d'envoyer en communication à l'Inspecteur des Établissements Classés 

chaque compte rendu de visite dressé conformément aux dispositions qui précèdent. 

Registre d'entretien 

Art. 51.-L'exploitanl doit tenir un registre d'entretien pour chaque appareil où seront notés, à leur 

date, pour chaque appareil à vapeur, les épreuves, les examens intérieurs et extérieurs, les nettoyages et 

les réparations. Ce registre sera présenté avant toute écriture au Poste de Police du quartier pour que ses 

feuilles soient cotées et paraphées. Il est interdit d'en faire disparaître aucune page. 

L'exploitant sera tenu de le présenter à toute réquisition des agents de l'Administration Municipale 

chargés du contrôle des appareils à vapeur. 

En cas de vente d'un appareil à vapeur, le vendeur sera tenu de transmettre à l'acquéreur le registre 

mentiom~é au présent Article. 

TITRE X.-AOCIDENTS 

Art. 52.-En cas d'accident, le chef de l'établissement doit prévenir immédiatement l'Administration 

Municipale (Sel'\'ice des Établissements Classés) et la Police. 

Les constructions ne devront pas être réparées et les fragments de l'appareil rompu ne devront pas 

être drplacés ou dénnturés avant la constatation de l'état des lieux par l'Inspecteur des Établissements 

Classés. 

TITRE XI.-PENALITÉS 

Art. 53.- Toute infraction au présent règlement sera punie des sanctions prévues au Règlement sur 

les Etablissements Classés, sans préjudice des peines que le Tribunal compétent croira devoir infliger aux 

personnes qui s'en seront rendues coupaoles. 

Toute infraction au présent règlement pourra en outre entrainer par décision du Conseil Municipal le 

retrait de l'autorisation accordée. 

41 
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TITRE XII.-TAXES 

Art. 54.--Les déclarations de générateurs à demeure, de générateurs mobiles, de récipients, les 

demandes d'épreuYes et de visite, sont soumises aux taxes suivantes: 

Frais d'enquête (toutes catégories) .......................................... HOH ........................................................................... $ 10,00 

Taxes sur les appareils à vapeur : 

1 • catégorie V (t-100) supérieur à 200 ............................................................................................................... $ 14,00 par an 

2" )) )) )) à 50···················--······---·-·-----·····---·----······································$ 7,00 )) 

)) >> égal ou inférieur à 50 ................................. H ...................................................... $ 2,80 >> 

générateurs mobiles .................................................................................................................... H ................................................ $ 2,80 )) 

Frais d'épreuve et de visite : 

Épreuve Visite 

1• catégorie·-···--·········-····--·····----···--·-·.,--· ............................................... H$ 14.H ................................. $ 42 

2" )) ·······················-··········································-····················-·········--·····--··-···········-···········-·----············$ 14 .......................................... $ 21 
3• )) ................................................................................................................................................................... $ 14 .......................................... $ 7 

générateurs mobiles ....................................................................................................................................... $ 14 .......................................... $ 7 

récipients et vases clos ......................................................... ·H··· ·H·H······· ............ $ 7 ....................................... $ 7 

Dans le cas où plusieurs appareils seraient visités ou éprouvés consécutivement, les frais seront réduits 

de: 
10% pour le 2• appareil 

15°/0 1) 3• )) 

20°{0 
)) 4• )) 

25% )) 5• )) 

30°/o )) 6• )) 

35% )) 7• )) 

40°/o )) s· )) 

45°{0 
)) ge )) 

50% )) to· )) 

et 50°/0 pour les suivants. 

Lorsque l'épreuve sera faite chez le constructeur et que les appareils nécessaires ainsi que la main 

d'œuvre seront fournis par celui-ci, les frais d'épreuve seront réduits de 15°{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'éprem·e. 

Dispositions transitoires 

Pendant une durée de un an à dater de la mise en vigueur du présent règlement, les taxes ci-dessus 

seront réduites de moitié pour les appareils installés et mis en service antérieurement à la dite date de 

mise en vigueur du règlement. 
\ 

LE TEXTE FRANÇAIS, SEUL, FAIT FOl 
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TABLE DONNANT LA TEMPÉRATURE DE LA VAPEUR SATURÉE 
COHHESPONDANT A UNE PHESSION EFFECTIVE DONNÉE 

Températures Pressions correspondantes en Températures Pressions conespondantes en 

Cent. Fahrenh. 
Kgr. p. Hecto- Lbs. p. 

Cent. Fahrenh. Kgr. p. Hecto- Lbs. p. 
cm~ pièzes sq. in. cm2 pièzes sq. in. 

100 212,0 (J ~ @ 194 381,2 13 12,7 185 
107 224,6 

1 
0,3 0,3 !5 195 383,0 13,3 13 186,7 

111 231,8 OJJ\ 7,1 197 386,6 .H 13,7 200 
112 233,6 ([),5 7,2 198 390,0 14,3 14 201 
115 239,0 0,7 0,7 Hl 200 392,0 Hi 14,7 213 
120 248,0 ~ 0,98 14,2 201 393,8 15,3 l.J 215 
121 249,8 1,02 j; 14,5 203 397,6 16 15,7 225 
122 251,6 1,1 1,0.') Ui 204 399,4 16,3 16 230 
125 257,0 1,4 1,3 :?!,(] 206 402,8 11 16,6 210 
127 260,6 Lili 1,4 21,3 207 404,6 17,3 17 215 
128 262,2 1,5 ~ 9@ 21,5 209 408,2 jg 17,6 2iJ;) 
130 265,8 1,8 1,7 ~6l 210 409,0 18,4 Ill :wo 
133 271,4 " 1,96 28,4 211 411,8 Hl 18,6 270 
134 273,0 2,1 ?2 29,0 212 414,1 19,4 l!l 275 
135 274,8 2,1 2,0 :lrl 214 417,2 :w 19,6 2a5 
137 278,4 2,5 2,4 35 215 420,9 20,4 :w 2~JO 

138 280,2 :!,5 2,4 35,5 217 422,6 21 20,6 300 
139 282,0 2,6 2,5 36,2 218 423,8 21,4 21 305 
141 285,6 2,8 2,7 w 220 428,0 22 21,6 313 
143 289,4 ::1\ 2,9 42,6 221 429,8 22,4 22 :a5 
144 291,2 3,1 :'1 43,5 222 431,6 2;{ 22,6 :l:lO 
146 295,0 3,2 3,1 .lf!) 223 433,5 23,5 2:1 :n! 
147 296,6 3,5 3,4 flO 224 435,4 2~ 23,6 :1w 
148 2\18,4 3,6 :~.5 50,7 225 437,8 24,5 2.J :1;-)i) 

150 302,7 
1( 

3,9 3,8 5~) 226 438,8 2.~ 24,5 :t-),l 
151 3ml,8 l 3,9 56,9 227 440,4 25,5 ·r :m.-) _;) 

152 305,6 i 4,1 1 58 228 442,4 2~) 25,4 :!ïll 
153 307,4 4,2 4,1 lill 22!) 444,2 26,5 21\ :~x il 
155 311,0 1,5 4,4 64 230 446,0 '2ï 26,4 :lx.-, 
156 311,8 4,6 !,;) ()5 231 447,8 27,5 ')-_, :mo 
1:i7 313,6 4,9 4,8 711 232 449,6 2X 27,4 :1\î.-) 
158 316,6 J 4,9 71 233 450,5 28,6 2R 10.) 
159 318,4 5,1 ,) 72,5 234 453,2 2\1 28,4 110 
160 320,1 5,3 ~ ') v,- Ï;l 235 455,0 29,6 2!1 4211 
161 321,9 :~95 5,4 76,5 236 

1 

456,8 :!Il 29,4 12.) 
162 323,5 5,6 !i,:l 79,7 237 457,5 30,6 :!Il -J:I;ï 
163 325,3 5,7 5,6 1)11 239 462,2 :12 31,4 ~;-),-) 

1!i4 327,2 fi 5,!) ~-;,-) 240 464,0 32,6 :!2 lti:i 
165 32\1,0 6,1 li 87 243 46\l,4 :H 33,3 ~8.) 

167 332,6 6,:} 6,4 ~Ill 244 472,1 34,7 :n -1\1;) 

168 334,4 6,6 Il,.) 94,3 246 474,8 :Hi 35,3 ;)JO 

169 335,0 6,7 6,6 !I:J 248 477,5 36,7 :!6 ;)2() 

170 338,0 7 6,8 l!Jl) 249 480,2 :m 37,2 tJ411 
171 3:m,6 7,2 7 101,5 250 41:!2,0 38,8 :m ti :JO 
172 341,0 Îofll 7,3 1\J[o 252 485,6 .j,(l 39,2 fl/0 
175 347,0 g 7,8 113,7 253 488,0 40,8 40 Ii lill 
176 348,8 8,2 1\ ! l ;Il 259 498,2 4?! 44,1 !llO 
177 350,6 f) ~;1 8,3 I:W 260 500,0 45,9 ·~ii ~!."JO 
178 352,4 8,7 l'\,5 ~ :!;l 263 505,4 ;)() 49,0 710 
179 354,2 '0 8,8 128 265 509,0 51,0 !JO ~.r 

'=J 
180 355,0 !),2 @ ~:JO 271 514,4 '" ,);] 53,9 /1}0 
182 358,2 

1 

9,5 U,3 1.:!;'1 272 517,0 56,1 55 /i(J() 

183 361,4 Hl 9,8 ~~.o 275 527,0 60 58,8 Sflll 
184 3(i3,3 

1 
10,2 1(1 1 J1fl 61,2 60 1'170 

187 368,6 1j 10,8 1 ;),-) !JO 78,4 1140 
188 370,4 11,2 u IHO 81,6 $10 11110 
191 375,8 12 11,8 170 iOO 98,0 H20 
192 377,6 12,2 1:1 17;} 102,0 100 1-150 
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Médaille de la Concession.
Services de Pvlice.-

Sur la proposition du Directeur des Services de 
Police, la Commission décide d'attribuer la Médaille 
de Bronze de la Concession Françai~e avec agrafe el 
traitement aux agents ci-après: 

1°)-Agent Chinois Seng Tse Tscng, No. 710.-
<< A fait acte de courage en poursuivant un 

«individu armé, le 18 Aoùt 1H:H. el a essuyé plusieurs 
«coups de feu tirés par ce bandit.l> 

2°)-Agent Chinois Tsang Gno Di, No. GOO.-
« A poursuivi deux bandits armés et réussit ainsi 

«à opérer l'arrestation de l'un d'eux, malgré les coups 
«de feu qui étaient tirés sur lui.)) 

3°)-Agent Chinois Ko King Zeng. No. 244.--
« A poursuivi courageusement des bandits qui 

«venaient de commettre une attaque à main armée, 
<<et réussit à capturer l'un des malfaiteurs après 
<< l'avoir blessé d'un coup de revolver. l> 

Adjudication s.
Clauses et conditions.-

La Commission décide d'apporter l'addition 
ci-après à l'article 6 des clauses et conditions générales 
applicables aux fournitures et à l'article 6 des clauses 
et conditions générales imposées aux entrepreneurs: 

«L'adjudicataire ne peut demander aucune 
«augmentation du prix convenu dans le· contrat à 
« raison d'une augmentation des taxes douanières ou 
«autres survenues postérieurement à sa soumission ou 
« de taxes nouvelles sur les matériaux on machines 
<<fournis ou employés par lui.» 

Comité des rickshaws.-
. Lecture est donnée des procès-verbaux des séances 

des 26 Juillet et 20 Septembre du Comité spécial 
institué pour l'étude du problème des Jinrickshaws, 
ainsi que de la correspondance échangée à ce sujet 
entre l'Administration Municipale et le Shanghai 
Municipal Council. 

Après échange de vues. 
La Commission donne son acquiescement aux 

diverses suggestions faites et décide que l'enregistre
ment des tireurs de .Jinrickshaws priYés sera rendu 
obligatoire sur la Concession Française à partir du 
1er Janvier 1935. 

Etablissements Classés.-
Communication est donnée du procès-verbal 

ci-après de la séance de la Commis~ion des Etablis
sements Classés du 12 Septembre 1931. 

«COMMISSION DES ÉTABLISSr;MENTS CLASS1~S 
« Compte-rendu de la réunion du 12 Septembre 1934-

«La Commission des Etablissements Classés s'est réunie le 
«Mercredi 12 Septembre 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous 
«la présidence du Directeur Administratif, délégué par le Di1·ecteur 
« Général. 

« Établissements Catégorie "A" 
« Teinturerie.-

« No. 334, de la nomenclature. 
« Mr. Sze Zei Liang, 5, pm;sagc 160 rue Capitaine Habier. 
<< Etablissement de peu d'importance (1 chaudière 3" catégorie, 

<< 4 cuves à teinture, et 4 ouvriers) situé en bordure de la zône 
<< réservée. 

<<Avis favorable pour teinture à la cuve, sous réserve qu'aucun 
<<agrandissement ne soit apporté, ct que le travail soit arrêté 
<<entre 22 heures et 6 heures du matin. 

<<Dépôt de peaux sèches non tannées.-
<< No. 281, de la nomenclature. 
<< Mr. Tseng Liang Fou, 42, passage 113 rue Lafayette (5 

<< ouvriers). 
<< Ce dépôt, assez important, serait situé hors zône et dans un 

<<quartier de résidences. 
<<La Commission, estimant cet établissement incommode pour 

<< le voisinage, émet un avis défavorable. 

« Métaux et alliages (forgeage, laminage, etc ... ).
<< No. 240, de la nomenclature. 
<< Mr. A, W eidner, 115, route Prosper Paris. 
<< Cet atelier, qui comprendra plusieurs machines-outils et 

«une forge, sera installé dans une construction en bois située à 6 
<<mètres d'une résidence. 

<<Avis défavorable. 

<< Établissements Catégorie "B" 

«Garages publics pour automobiles."-
<< to)-Société "Yellow Taxicab Co", 534, rue Bourgeat 

<<(agrandissement). 
<< Il s'agit de la construction d'un atelier de réparations 

<<pouvant recevoir 12 voituJ·cs. 
<<La Commission est d'accord pour autoriser cet agrandis· 

<< sement sous réserve d'installation de 3 extincteurs chimiques 
<<(grand modèle) aux emplacements désignés par le Service 
<<d'Incendie et d'interdiction du travail de nuit. 

<< 2°)-Mr. Yin Tsong Ting, 301, avenue Edouard VII (chan· 
<< gemcnt de propriétaire). 

<<Autorisation à accorder. 
«Ce garage, qui était installé aux Nos. 299 et 301 de l'avenue 

<<Edouard VII, n'occupem dorénavant que le No. 301 (emplace
<< ment pour 3 voitures, 5" classe). 

<< Fabriques de bas.-
<< 1°)-Mr. Tsang Meu Yong, 59, route Conty (à l'étage). 
« Zône réservée; autorisation à accorde1·. 
<< 2")-Mr. vVang King Miao, 26, passage 10 rue Buissonnet 

<< (14 métiers müs par un moteur électrique de 3 CV., 10 ouvriers). 
<< Mr. Zao Lu Ou 12, passage 125 rue du Marché (30 métiers 

<<à main, 30 ouvriers). 
<<Patentes pouvant être délivrées sous réserve d'interdiction 

<<du travail de ;mit. 

<< Fabrique de tricots.-
<< Mr. Kou Wei Zeng, 166, rue Galle (8 métie1·s à main, 28 

<<ouvriers). 
<<Autorisation à accorder sous réserve d'installation d'appa

(( reils sanitaires suflisants pour le personnel, et d'interdiction du 
((travail de nuit. 

<< Fabrique d'objets en bakelite.-
<< Mr. Zao Dong Seng, 15, passage 164 route Conty. 
<< Zône réservée; autorisation à délivrer. 
<<Une ventilation cf!icace devra être assurée dans les ateliers. 
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<<Atelier de dé~oration.-
« Mr. N. D. Liashenko, t544-1546, avenue Joffre. 
«Atelier occupant t4 ouvriers, comprenant des étaux. 
«La Commission émet un avis défavorable à l'installation 

«d'industries dans un quartier de résidences. 

«Atelier de peinture et de menuiserie.-
« Mr. B. Hicks, Directeur de la "British-Chinese Decorating 

«Co" 66, passage 26t route Cohen (20 ouvriers). 
« Autorisation pouvant être délivrée sous réserve d'inter

« diction du travail de nuit et d'exécution des prescriptions du 
« Service d'Incendie. 

«Ateliers de montage de parapluies.-
« Mr. Zie Foh K'ang, tOO, rue du Moulin (7 ouvriers). 
« Mr. Loh Tsong Zeng, t4, passage 389 rue du Consulat (5 

«ouvriers). 

« Atelier de cartonnage.-
« Mr. Mo King Fah, t, passage t26 rue Lafayette (6 ouvriers). 
« Patentes à délivrer pour les trois ateliers ci-dessus. 

« RntreprisP de pompes funèbres.-
« Mr. S. H. Koo, Directeur de la Société "Young Dah & Cie", 

« 838, route de Zikawei (agrandissement). 
«Addition d'un étage à usage de dortoir, avis favorable. 

«Boulangerie, confiserie (fabrication).-
« Mr. 1. P. Tkachenko, 65A, route du Père Robert (change

« ment de propriétaire). 

« Pharmacies chinoises.-
« Mr. Y eh Tsu Lien, 25, rue Wagner. 
« Mr. Moh Yu Tse, t33, rue Amiral Courbet. 
« Mr. Ou Shao Foug, 606, route de Zikawei (changement de 

« propriétaire). 

« Blanchisserie.-
« Mr. Ly Shao P'ing, 96, passage t218 rue Lafayette. 
« Patentes à délivrer pour les cinq établissements ci-dessus. 

« Puits artésien.-
« Mr. Seng Pao Fah, 31-33, rue. Palikao (changement de 

« propriétaire). 
« Autorisation à accorder aux conditions habituelles. 

«Brocanteurs.**-
« Mr. A. Chlapnikoff, 2, passage 241 route des Sœurs (3e classe). 
« Mr. Zeng Yao Tsang, 48, rue Cardinal Mercier (3e classe). 
« Patentes à délivrer. 

«Débits de boissons non alcoolisées.**-
« Mr. Kieng Vong Ling, 286, avenue Dubail (2e catégorie). 
« Mr. Ou King Long, 276-278, rue Kraetzer (te catégorie). 
(< Mr. E. G. Sarkiszian, 692, avenue Joffre (te catégorie). 
«Autorisations à délivrer. 

«Industries et commerces divers.-
« Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 

«des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
«délivrance des patentes et liçences nécessaires aux industries et 
«commerces suivants: 

«Atelier de réparation de bicyclettes.**-
« Mr. Zeng Ah King, 594, avenue du Roi Albert (2e catégorie). 

« Atelier de teinturier-dégraisseur.-
« Mr. Tsang Tien Ghi, 295, avenue Pétain. 

« Atelie~s de cardage de coton.-
« Mr. Lieu Kouen Yong, 190, route Dupleix. 
« Mr. Wang Ah Fou, 52, rue du Père Froc. 
« Mr. Han Ah Ling, t44, rue du Marché. 

« Mr. Tsa Sien Keng, 3t, rue du Weikwei. 
« Mr. Gni King Y a, 208, rue Batard. 
« Mr. Yang King Fang, 61, rue du Marché. 

« Ateliers de cordonnerie.-
« Mr. Ou Teh Ling, 491, avenue Joffre. 
« Mr. Wang Sih Tching, 369, rue du Marché. 
« Mr. Kai Teh Ming, t76·, route Dupleix. 

« Ateliers de tailleurs.-
« Mr. Yu Tching Lai, 6, passage 520 boulevard des 2 Républiques. 
« Mr. B. Galabarda, t42A, route des Sœurs (chambre No. t). 
« Mr. Loh Veng Fou, 609, avenue Edouard VII. 
« Mr. Wang Teh Ghing, t8, passage 60 rue des Pères. 
« Mr. Lieu Tseng Zie, 58, rue Bourgeat. 
« Mr. Lou Kwei Pao, t32, passage 987 avenue Joffre. 
« Mr. Sung Sao Zeng, t8, passage 294 rue du Marché. 
« Mr. Ghu Tse Kang, 204, route Vallon. 
« Mr. Lu Zie J>eng, 88, route Tenant de la Tour. 
« Mr. Tseu Hong Liang, 9, passage 283, avenue Foch. 

« Boulangerie -pâtisserie (vente) et débit de boissons non 
«alcoolisées.**-
« Mr. 1. P. Tkachenko, 640-642, avenue Joffre (te catégorie). 

« Boulangerie (vente) et produits alimentaires.-
« Mme. L. Polotsky, 211, avenue Dubaï!. 

« Charcuterie.-
« Mr. Zeng Tsou Ying, 4t-42, passage 987 ~venue Joffre. 

«Fromagerie de haricots (préparation).-
« Mr. Yang Kie Fang, 46, rue du Père Meugniot (changement 

« de propriétaire). 

(! Fruiteries.-
« Mr. King Kou'e Kin, 74, route Père Robert. 
« Mr. Ling Shei Tse, 367, rue Batard. 
« Mr. Tsa Kou Seng, t4-t6, rue de la Paix. 
« Mr. Wang Ying San, 116-117, quai de France (changement 

«de propriétaire). 

« Fruiterie et produits alimentaires.-
« Mr. King Ming Gneu, t75, passage 987 avenue Joffre. 

« Volailles.-
« Mr. King Ze Fah, 153, rue Batard. 

«Pâtes alimentaires.-
« Mr. Hia Zao Yong, 82, rue Hué. 
<( Mr. Chu Yeu Ming, t2t, rue Vincent Mathieu. 
« Mr. Ts'eng Dang, 58, passage t522 avenue Joffre. 
« Mr. Tsang Veng Sung, 8, rue Petit. 
« Mr. Tong Zen Tching, 11, route des Sœurs. 
« Mr. Yang Tseng Zen, t24, rue Batard. 
« Mr. Seng Ze Yong, 93, rue Marco Polo. 
« Mr. Tsu Siao Keng, 36t, rue Palikao. 
« Mr. Tsang Hong Shing, 84, rue Cardinal Mercier. 

« Produits alimentaires.-
« Mr. Kih Ming Ts'eng, 269, rue Capitaine Rabier (prépara

« tion et vente). 
(! Mr. Yeu Kia Ze, t23, avenue Edouard VII (dépôt). 
« Mr. Za Zao Foug, 315, route Magy. 

« Produits alimentaires, vins et spiritueux chinois et débit de 
<1 boissons non alcoolisées.**-

« Mr. Zi P'o Zat, 520, avenue Joffre (changement de pro
« priétaire, vins et spiritueux chinois : 2e classe ; boissons non 
«alcoolisées: 2e catégorie). 

42 
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«Produits alimentaires, vins et spiritueux et commerce de boissons 
«non alcoolisées.**-

« Mr. G. G. Usunoff, 153M, route des Sœurs (vins et spiri
« tueux: 3c classe; boissons non alcoolisées: 2° catégorie). 

«Produits alimentaires, vins et spiritueux.**-
« Mr. G. Zeng Wen Long, 295, avenue Joffre (2° classe). 

« Produits alimentaires et commerces de boissons non alcoolisées.**
« Mr. Tsu Hao Seng, 178, rue Hué (2° catégorie). 
« Mr. Loh Ying Ling, 286, rue du Marché (2e catégorie). 
« Mr. Zeng Seng Ai, 243, avenue Edouard VII (2° catégorie). 

« Vins et spiritueux chinois.*·-
« Mr. Gni Sio Loh, 42bis, rue du Père Froc (3° classe). 

«Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.**-
« Mr. Tsang Tsi Ts'ang, 61, rue Lafayette (3e classe). 
« Mr. Seng Zao K'ang, 162, me Brenier de,'Montmorand (3° 

«classe). 

« Salons de coiffure.-
« Mr. Kao Yu Pou, 166, rue Amiral Courbet. 
« Mr. Tsang Ying Wou, 491, route Conty (changement de 

« propriétaire). 

« Établissements Catégorie "C" 

« Cafés-restaurants étrangers.*-
« 1o)-Mr. J. Katz, 41, rue Brenier de Montmorand. 
«Autorisation à délivrer. 
« Cet établissement sera compris dans la 3e classe. 
« 2o)-Mme. B. L. Carpentier, 390-392, avenue Joffre (agran

« dissement). 
« Ce café-restaurant occupera également le petit bâtiment 

«portant le No 394 de cette avenue ; autorisation à accorder. 
« Cet établissement restera compris dans la 3e classe. 

«Hôtels chinois.*-
« 1o)-MM. Zeng Seng An, propriétaire et Vong Sio Yong, 

<<gérant, 243-245, avenue Edouard VII (changement de proprié-1 
«taire). 

« Autorisation à délivrer sous réserve d'exécution des prescrip
« tions du Service d'Incendie. 

« Cet hôtel comprendra 9 chambres à 2 lits et 84 chambres à 
(( 1 lit. 

« 2°)-Mr. Veng Shing Fah, 277, rue Capitaine Rabier. 
«Autorisation à délivrer. 
« Cet hôtel comprendra 8 chambres à 1 lit. 

« Imprimeries.-
« Mr. Leu.Hao Zeu, 1, passage 398 rue Lafayette, (3 machines, 

« 6 ouvriers). 
« Mr. Dai Yung Dao, 120, rue Hué (2 machines, 4 ouvriers). 
« Autorisations à délivrer. 

« Hôpitaux.-
« to)-Mr. K. Nol!, 1729, avenue Joffre. 
« Mr. M. A. Zelikovsky, 514, rue Bourgeat (1er et 2c étages). 
« Mr. Kou Tsong Veng, 58-60, rue de Ningpo. 
« Autorisations à délivrer. 
« 2°)-Mr. Ghu Zao Heng, 59, rue Chapsal. 
« Autorisation à délivrer sous réserve d'exécution des prescrip

« tions du Service d'Incendie. 
« En outre, tout blessé ou malade suspect soigné dans les quatre 

« hôpitaux ci-dessus devra être signalé aux. Services de Police. 

« Cabinets de consultations médicales.-
, «Melle 011ang Tsing Ngou, 18, passage 68 route Vallon (sage-

• femme). 

« Mr. P'o Tchi Gneu, 45, passage 58 bouleva1·d de Montigny. 
« Mr. Kiong Han Veng, 30, passage 14 rue Paul Beau 
« Mr. Seng Kih Zeng, 18, rue Galle. 
« Mr. Keu Tsi Guing, 366, rue Eugène Bard. 
« Melle Zeng Chi Tse, 400, rue Lafayette. 
« Sur avis favorables des Services d'Hygiè;ne, la Commission 

« propose la délivrance des autorisations pour les six établissements 
«ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au Règlement 
«Municipal sur la déclaration obligatoire des maladies contagieu
« ses. 

«Ecole de sages-femmes.-
« Mr. Ghu Zao Heu, 59, rue Chapsal. 

«Bureau de placement.-
« Mr. Ou V ai Chi, 34, rue du Père Meugniot. 
« Mr. Wang Tseng Y a, 227,. rue Lafayette (changement de 

<<propriétaire). 
«Autorisations à délivrer. 

»Attractions et jeux d'adresse (quillier).*-
« Mr. A. O. Halmanovich, 643, avenue Joffre. 
«Autorisation à délivrer sous réserve qu'aucun prix, soit en 

« espèces, soit en nature, ne sera délivré. 

«Mont de piété.*-
« MM. P'eu Wei Zie, propriétaire et Hong Kie Ding, gérant, 

« 64, rue du Moulin. 

«Maison de tolérance.*-
« Mme. Tsang Mei Ying, 4, passage 10 rue Brodie A. Clarke. 

<< Maison de thé.*-
« Mr. Zeng Ah Foh, 5, passage 204 rue Massenet. 
«Autorisations à délivrer pour les trois établissements 

« ci-dessus. 

« Restaurants étrangers.*-
« Mr. A. M. Varacheff, 99A, rue Cardinal Mercier. 
<<Mme. Seng Gnoh, 420, route J. Frelupt. 
« Mr. Kieng Vong Ling, 286, avenue Dubail. 
« Autorisations à délivrer. 
« Ces restaurants seront compris dans le 3c classe. 

« Commerces divers.-
« Sur avis favorables des Services compétents, la Commission, 

«n'ayant aucune objection à présenter, est d'avis de déliv1·er les 
« patentes et licences nécessaires aux commerces suivants: 

« Restaurants chinois.*-
« Mr. Seng Keng Ziang, 252, rue Lafayette. 
« Mr. Ou King E'ang, 45, rue Buissonnet. 
« Mr. Lieu Ding Woh, 10, passage 89 route Prentice. 
« Mr. Seng Pao Seng, 199, rue Lagrené. 
« Mr. Zeng Ah Zeng, 16, passage 1058 route de Zikawei. 
« Mr. Ou King Long, 276-278, rue Kraetzet·. 
« Mr. Zeng Veng Gneu, 113, route Rémi. 
« Mr. Gni Sio Loh, 42bis, rue du Père Froc. 
« Mr. Ma Han Tsang, 283, avenue Edoua1·d VII. 
cc Mr. Tsang Kia Zeng, 283A, }Joulevard de Montigny. 
« Mr. Tsiang Ping Tsang, 38, rue Sœur Allègre. 
« Mr. Gnu Ah Yong, 252, boulevard de Montigny. 

«Pensions de famille.*-
« Mr. P. M. Chupriaeff, 1, passage 516 rue Bourgeat. 
« Mme. R. Sturmak, 1269, rue Lafayette. 
«Mme. W. G. Howe, 91, route Say Zoong. 

« **-La Commission propose de porter sur les licences. 
« afférentes à ces établissements la clause ci-après : 
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<< CONDITION SPÉCIALE>> 

« La présente licence peut être retirée à tout moment par 
« décision du Conseil Municipal. >> 

«'-La Commission propose d'inscrire sur les licences 
«afférentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
«suivante: 

« CONDITION SPÉCIALE>> 

« La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
«décision du Consul Général ou du Conseil Municipal. >> 

« La réunion est terminée à 16 heures 20. 
«Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif 
« des Services Municipaux 

«Signé: E. FAURAZ. >> 

Les propositions de la Commission des Etablisse
ments Classés sont approuvées. 

Comité de l'Instruction Publique.-
Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de 

la séance du 21 Septembre 1934: 

L'an mil neuf cent trente quatre et le vingt et un Septembre, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres du Comité de 
l'Instruction Publique se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la 
Salle du Conseil, sous la présidence de Monsieur J. Sauvayre. 

NOUVELLE ECOLE CHINOISE.-
Par lettre du 22 Août, la Caisse des Œuvres informe l' Admi

nistration Municipale qu'elle a fait l'acquisition d'un terrain dans 
le but de fonder une deuxième école pour enfants chinois. 

Ce terrain d'une contenance de 4 M. O. 8. 6. est situé rues 
Oriou et de Lagrené. 

La Caisse des Œuvres désirant mettre à l'étude le plus tôt 
possible le projet de construction de cet établissement, demande 
à l'Administration Municipale de faire connaître l'effectif scolaire, 
ainsi que les logements et aménagements divers à prévoir. 

L'école projetée devrait pouvoir être achevée pour Septembre 
1935, époque de la rentrée scolaire. 

Le Comité examine l'avant-projet d~ construction établi par 
les architectes, et prend connaissance du rapport de l'Inspecteur 
de l'Enseignement sur les nécessités auxquelles devra satisfaire 
le nouvel établissement. 

Après échange de vues, 
Le Comité transmet à la Commission Municipale les recom

mandations suivantes : 

Classes, effectif scolaire.-
Aménagement de 18 classes, en plus d'une grande salle de 

dessin, sur trois étages, pouvant recevoir chacune une moyenne 
de 50 élèves, soit un effectif scolaire de 900 élèves. 

Cour et préaux.-
Construction de deux préaux disposés an rez-de-chaussée des 

bâtiments des classes, de façon à laisser le plus d'espace libre 
pour les cours. 

Un des préaux serait prévu avec des panneaux de fermeture 
mobiles de façon à disposer le cas échéant, d'une salle des fêtes. 

Bureaux, salles spéciales.-
Aménagement de 4 bureaux (directeur, préfet des études, 

secrétariat, s1.1rveillant général), d'une salle d'attente, d'un grand 
réfectoire avec cuisine, de 2 salles de professeurs, d'une biblio
thèque, d'un dépôt de matériel, d'une infirmerie. 

Logemenls.-
Construction de 3 logements pour le directeur, le préfet des 

études, le surveillant général, et d'une loge de portier. 

Chaulfage.-
Installation d'un chauffage central modéré, l'expérience ayant 

montré qne les écoles chinoises doivent être chauffées. 

Nouvelle école chinoise.-

La séance est levée à 7 heures. 
Signé: J. SAUVAYRE 

TCHOU YEN 

La Commission approuve les recommandations 
faites par le Comité en ce qui concerne les classes, 
les cours et préaux, les bureaux, les logements et le 
mode de chauffage. 

La Commission fixe d'autre part l'effectif scolaire 
du nouvel établissement à 900 élèves au maximum. 

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

de la séance du 19 Septembre 1934: 

L'an mil neuf cent trente quatre et le dix neuf Septembre, à 
cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres du Comité des 
Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire 
des séances, sous la présidence de Monsieur J. COIFFARD, 
Consul de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-

A)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
définitive en date des ter et t4 Août t934, relatifs aux travaux 
ci-dessous : 

to)-Fermeture du chenil de la Fourrière Munic·ipale, route 
Frelupt, (entreprise Yuug Sieh Kee); 

2o)-Fourniture et pose de supports de tentes du Marché 
Meugniot, (entreprise Kung Yie Yeh Kee). 

B)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
provisoire en date des 24 Juillet, ter et 28 Août t934 concernant 
les travaux ci-après: 

to)-Remise en état du bâtiment sud de l'Institut Technique 
Franco-Chinois, (entreprise Tseu Liang Kee); 

2o)-Transformations diver·ses et réfection des peintures du 
Poste d'Incendie, Place du Château d'Eau, (entreprise Mo Fah 
Kee); 

3o)-Confection du mobilier en bois pour le Service de la 
Circulation, route Stanislas Chevalier, (entreprise Mou Sing Tai); 

4o_)-:-Construction de deux garages aux Postes de Police Foch 
et Joffre, (entreprise San Sun Construction Co.); 

5o)-Construction de marquises au Poste de Police Central, 
(entreprise Shanghai Engineering Corporation). 

VOIRIE.-

A)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
définitive en date des t7, 24 Juillet, t4, 21 et 28 Août t934 pour 
les travaux de voirie suivants: 

t 0)-Peinture des plaques indicatrices et des bittes, (entre
prise Paris) ; 

2o)-Béton et sheet asphalte, route Stanislas Chevalier, 
(entreprise Yih Kee) ; 

3o)-Ouverture de la route Paul Legendn:, au Sud de l'avenue 
Haig, (entreprise King Song Kee); 
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4o)--Réfection de tranchées consécutives à la pose de 2 con
duites d'eau, avenue Dubail, (entreprise Nee Tai); 

5o)-Pose d'un drain de 0.50, aménagement de la chaussée 
en demi-viabilité route Edan, au Sud de la route Magniny, entre
prise Zi Zeng Tai) ; 

6o)-Béton et sheet asphalte, rue Cardinal Mercier, entre 
rue Lafayette et avenue Joffre, (entrèprise Yih Kee); 

7o)-Deux élargissements a\·enue Joffre, entre rues Chapsal 
et Lieutenant Pétiot et de part et d'autre du Chemin Municipal 
No. 1, (entreprise King Song Kee); 

8o)--Mise à l'alignement du mur de clôture du Cimetière des 
Sœurs, avenue Dubail (enh·eprise Yin Sieh Kee). 

B)--Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
provisoire en date des 17, 24 Juillet et 7 Aont 1934 concernant 
les travaux ci-après : 

1o)-Substitution du béton et sheet asphalte au macadam 
goudronné, rue Cardinal Mercier, entre rue Bourgeat et avenue 
Foch (entreprise Yih Kee); 

2u)--Elargissements avenue Edouard VII (Ouest rue Porte 
du Nord), rue du Consulat (Ouest rue Porte du Nord) et rue 
Porte du N{)rd (entre rue du Consulat et avenue Edouard VII), 
(entreprise Yih Kee) ; 

3o)-Suppressiou de piste, pose de dalles et bordures, aména
gement des trottoirs, route Dupleix (entre routes Say Zoong et 
Fergusson), (entreprise A. Bouchier); 

4o)-Viabilité de la route Teuant de la Tour (entre rue 
Lafayette et route Vallon), (entreprise Zi Zeng Tai); 

5o)--Réfection de tranchées consécutives à la pose d'une 
conduite d'eau, avenue du Roi Albert (de la rue Lafavette à la 
rue Bourgeat), (entreprise A. Bouchier); 

6o)-Réfection de tranchées consécutives à la dépose d'une 
conduite d'eau de 600 rn/rn route de Zikawei, (de l'avenue Duhail 
à la route Delastre) et route Delastre (de la route de Zikawei à la 
route Frelupt), (entreprise Yih Kee); 

7o)-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); 

C)--Substitution du béton et sheet asphalte au macadam 
goudronné, avenue Foch (de part et d'autre de la rue 
Lieutenant Pétiot).-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 7 Août 1934 relatif aux travaux sus-mentionnés, 
(entreprise Yih Kee). 

AD.!UDICA TJONS.-

A)-Substitution du béton d'asphalte et sheet au macadam 
goudronné existant avenue du Roi Albert (entre avenues 
Joffre et Foch).-

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions en date du 12 Septembre 1934 relatif aux travaux 
ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Noms des 
soumissionnaires Prix global 

Van Shing & Co .. Sh. $ 46.660,00 
Kou Hwa & Co ... )) 46.900,00 
A. Bou chier ...... )) 55.500,00 
King Son Kee .... )) 56.850,00 
Yih Kee; ........ )) 59.400,00 
Sih Ziang Kee .... )) 61.338,00 

Prix de fondation 
de rocaille de 0,30 

d• épaisseur, en 
consolidation, sous 
chaussée existante 

le m2. 

Sh. $ 3,16 
)) 2,30 
)) 2,20 
)) 2,15 
)) 2,25 
)) 2,00 

Prix pour 
transport des 

terres 
lem3. Km. 

Sh. $ 0,48 
)) 0,70 
)) 0,70 
)) 0,70 
)) 0,70 
)) 0,68 

Après avOir pris connaissance du rapport No. 2061 du 15 
Septembre 1934 de l'Ingénieur Municipal et sur sa proposition, le 

Comité ~st d'avis de confier ces travaux à l'entrep1·ise Kou Hwa 

dont le prix, compte tenu des reprises probables, est dans 

l'ensemble plus avantageux. 

B)-Quartier Bernez-Cambot, installation de planches à 
bagages.-

Le Comité prend connaissance du procès-verbal d'adjudication 
du 25 Juillet 1934 relatif aux travaux sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Shanghai Engineering Corporation .•. $ 3.484,80 
Kung Yie Y eh Kee . . . . . . . . . . . . . . • . . 3.491,00 

Yung Yuen Kee .......... ~......... 3.800,00 
Sing Young Kee................... 4.193,00 
L. Pai Kee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.350,00 

Kiousin .......................... -. 4.050,00 
Sing L~ng Kee..................... 7.500,00 

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, $ 3.484,80. 

Ces adjudications sont d'autre part soumises aux clauses et 
conditions générales applicables aux entrepreneurs de travaux 

pour le compte de l'Administration Municipale. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-

A)--Le Comité enregistre les permis de construire ci-dessous, 
délivrés après examen par le Président du Comité ou par le 
Révérend Père E. MOULIS, Membre du Comité, depuis la 
dernière séance: 

1o)-No. 2801, route Tenant de la Tour, lot cad. 9757.-1 
résidence chinoise compris dépendances; 

2o)-No. 2818, route des Sœurs et rue Bourgeat, lot cad. 
3617H.-1 maison chinoise sans étage de 4 compartiments et 
surélever une construction existante à usage d'école; 

3o)-No. 2820, avenue Pétain, int., lot cad. 13685.-Agrandir 
les W. C. de l'Ecole Russe de cette avenue; 

4o)-No. 2821, route Maresca int., lot cad. 12577.-1 maison 
européenne d'un étage, 2 garages ; 

5o)-No. 2825, avenue Joffre int., lots cad. 12895, 12896.-1 
garage, 1 chambre de chauffage ; 

6o)-No. 2783, route Say Zoong, lot cad. 12046A.-1 résidence 
chinoise, 1 gate bouse ; 

7o)-No. 2829, route Ghisi,lots cad.13190,13191.-24 maisons 
européennes, 24 garages-; 

8o)-No. 2815, route H. de Siéyès int., lot cad. 13124A.-1 
résidence européenne d'un étage, compris 1 garage, 1 clôture, 
(sous réserve de notifier que la largeur irrégulière du chemin 
public ne permettrait peut-être pas le passage des autos); 

9o)-No. 2819, avenue du Roi Albert, lot cad. 7618.-1 hangar 
fermé à usage de distillerie et surélever la tour d'une maison 
existante, (sous réserve d'autorisation par la Commission des 
Etablissements Classés et de l'accord des Services pour les 
mesures d'hygiène et de sécurité); 

lOo)-No. 2823, route Pichon, lot cad. 11070.-39 maisons 
européennes de 2 étages, 17 garages ; 

llo)-No. 2828, avenue Joffre int., lot cad. 3635.-1 chalet 
en bois pour salle de restaurant (sous réserve que la toiture soit 
en dur); 
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12o)-No. 2802, route H. de Siéyès- avenue du Roi Albert, lot 
cad. 9204.-1 immeuble de rapport de 4 étages sur rez-de-chaussée, 
8 garages, 1 clôture ; 

13°)-No. 2817, route Lorton int., lot cad. 8046.-2 hongs 
simples, 1 hong double d'un étage, 1 clôture; 

14°)-No. 2831, rue Bourgeat, lot cad. 8010.-1 grand garage 
supplémentaire (sous réserve de l'approbation de la Commission 
des Etablissements Classés); 

15°)-No. 2835, rue Ratard int., lot cad. 8086.-1 construc
tion à usage de skating (sous réserve que les vues directes soient 
supprimées); 

16°)-No. 2836, route Dupleix int., lot cad.12102.-12 maisons 
chinoises d'un étage ; 

17°)-N~. 2832, route H. de Siéyès, lot cad. 9557A.-1 maison 
semi-européenne d'un étage et attique compris, 1 garage; 

18°)-No. 2692, avenue Joffre, lot cad. 475.-1 chambre sur 
une toiture en. terrasse ; 

19°)-No. 2839, route H. de Siéyès int., lot cad. 7104.-1 double 
hong d'un étage et attique; 

20°)---:No. 2846, route Lorioz, lot cad. 14238A.-2 maisons 
européennes, 2 garages, ·1 loge de gardien; 

21°)-No. 2847, route H. de Siéyès int., lot cad. 9547.-1 mur 
de clôture intérieur, 1 mur de clôture sur rue, 1 loge de gardien; 

22°)-No. 2848, routes Delastre-de Zikawei, lot cad. 10253A.-
1 étage sur 2 bâtiments existants, (sous réserve de l'approbation 
de la Commission des Etablissements Classés); 

23°)-No. 2851, routes Père Robert et Jupin, lots cad. 4523, 
4523A.-1 laboratoire municipal et dépendances; 

24o)-No. 2852, route Père Robert, lot cad. 7017.-1 mur de 
clôture intérieur; 

25o)-No. 2799, route Vallon, lot cad. 6619.-10 maisons 
semi-européennes, 1 chambre sur passage, 1 clôture, (sous réserve 
que les murs pare-feux soient conformes au Règlement Municipal); 

26o)-No. 2856, route Paul Henry, lot cad. 8533.-1 immeu
ble de rapport de 5 étages ; 

27°)-No. 2857, route Maresca, lot cad. 12522.-1 résidence 
et 2 maisons semi·européennes ; 

28o)-No. 2858, rue Lafayette, lot cad. 9282A.-1 mur de 
clôture, 1 portail ; 

29o)-No. 2859, route Magy int., lot cad.12061.-2 résidences 
européennes de 2 étages sur rez-de-chaussée·, (sous réserve de 
prévoir des fosses septiques); 

30")-No. 2822, route J. Frelupt, lots cad. 9829, 9830.-1 
immeuble de rapport de 3 étages sur rez-de-chaussée y compris5 
garages; 

31o)-No. 2843, avenue Joffre, route Cohen, lots cad. 13329, 
13331, 13324, 13332, 13333, 13333A, 13334, 13334A, 13334-B, 13335, 
13336, 13337, 13342 et 13343.-1 mur de clôture; 

32o)-No. 2849, route Cassini, lot cad. 5064.-5 hongs simples 
à 1 étage à usage de magasins ; 

33o)-No. 2850, route de Zikawei, lot cad. 13035A.-1 hong 
simple, 1 hong double à 1 étage; 

34o)-No. 2854, route H. de Siéyès, lot cad. 9472.-4 résidences 
europée.mes, 1 école, 2 garages, 1 clôture; 

35o)-No. 2861, boulevard de Montigny, rue Oriou, lot cad. 
311.-8 magasins, 2 hongs doubles; 

36o)-No. 2863, route Lorioz, lot cad. 14238A.-Apporter des 
modifications aux plans soumis, permis No. 2846 du 28 Août 1934 
(modifications dans la façade de la maison type B); 

37o)-No. 2840, rue Lafayette prolongée, lot cacl. 11099a.-4 
magasins, 1 hong à 1 étage. 

Les permis suivants n'o'nt pas été acceptés: 

1 o)-No. 2814, route Tenant de la Tour, lot cad. 90511.-4 
hongs simples d'un étage (type de constructions inacceptable); 

2o)-No. 2792, route Rémi, lot cad. 9388a.-1 double magasin 
d'un étage, 1 garage, (prévoir des W. C. pour les boutiques); 

3o)-No. 2813, route Vallon, Chemin Municipal No. 1 int., 
lot cad. 9036A.-3 maisons chinoises, 1 chambre sur passage 
(constructions sur le tracé de prolongement de la route G. Kahn); 

4o)-No. 2827, route H. de Siéyès, lot cad. 13245A.-2 maisons 
semi-européennes de 2 étages sur rez-de-chaussée, 1 portail 
(changer le type de maisons); 

5o)-No. 2833, avenue Joffre, lots cad. 3521, 3521A.-1 
immeuble de rapport de 3 étages sur rez-de-chaussée, 20 maisons 
semi·européennes, 7 garages, (cours des cuisines non conformes, 
W. C. de domestiques insuffisants); 

fio)-No. 2841, avenue Dubail, lots cad. 5000A, 5004, 5013A.-
1 réfrigérant de 550 m3 (fournir les plans); 

7o)-No. 2834, rue Ratard, lot cad. 3609a.-2 maisons chi
noises de 2 étages, 2 chambres sur passage (modifier les aérations); 

8o)-No. 2837, avenue Pétain, lot cad. 13239a.-1 garage 
public, (construction rudimentaire sur cette avenue); 

9o)-No. 2844, route Tenant de la Toui~int., lot cad. 9046a.-
3 hongs simples de 2 étages (constructions rudimentaires); 

lOo)-No. 2777, route Fergusson int., lot cad. 14109A.-4 
maisons chinoises de 2 étages (type de maisons incompatibles avec 
l'esthétique du quartier); 

11°)-No. 28.'J8, route Dupleix, lot cad. 12017A.-3 hongs de 
2 étages, (plans incomplets). 

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

1o)-No. 2841, avenue Dubail, lots cad. 5000A, 5004, 5013A.-
1 réfrigérant de 550 m3 ; 

2o)-No. 2842. rue Capitaine Rabier, lot cad.1598.-1 maison 
chinoise de 2 étages à usage de mont-de-piété'; 

3°)--No. 2855, route Prosper PaTis int. lot cad. 13833A.-1 
résidence chinoise de 2 étages, 1 mur de clôture ; 

4°)-No. 2865, route Picard Destelan, lot cad.13933A.-1 poste 
de transformation d'électricité (sous réserve de décorer la façade). 

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

lo)-No. 2792, route Rémi, lot cad. 9388a.-1 double magasin 
à un étage, 1 garage (type inesthétique); 

2o)-No. 2834, rue Ratard, lot cad. 3609a.-2 maisons 
chinoises de 2 étages, 2 chambres sur passage, (aération insuffi
sante); 

3°)-No. 2867, avenue du Roi Albert, lot cad. 7128a.-1 
immeuble de rapport de 4 étages. 

La séance est levée à 8 heures. 

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

TONG KEH TCHANG 
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Adjudications.-
Substitution du béton d'asphalte et sheet au macadam 

goudronné existant avenue du Roi Albert (entre 
avenues Joffre et Foch).-

La Commission décide de déclarer l'Entreprise 
Kou Hwa & Co. adjudicataire pour l'exécution des 
travaux ci-dessus, aux prix suivants : 
Prix global: ....................................... Sb. $ 46.900,00 
Prix de fondation de rocaille 

de 0.30 d'épaisseur, en con
solidation, sous chaussée 
existante : ··-········-··-·····--·····--··-·······--- Sh. $ 2.30 le mètre carré 

Prix pour transport des terres: Sh. $ O. 70 le m3 Km 

Quartier Bernez-Cambot, installation de planches à 
bagages . .c:_ 

La Commission décide de déclarer la Shanghai 
Engineering Corporation adjudicataire pour l'exécution 
des travaux ci-dessus, au prix global de Sh. $ 3.484,80. 

Ces adjudications sont d'autres part soumises 
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 Septembre 

1934, et comportant au Budget Ordinaire un excédent 
de recettes de $ 173.387,58, est soumise à la Com
mission qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures 45. 

Signé: J. COIFFARD 
M. CHAPEAUX 
P.DUPUY 
G.FOMBERTEAUX 
L. LION 
E. J. LLOYD 
LO PA HONG 
TCHOU YEN 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 8 Octobre 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le huit 
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 J. COIFFARD, Consul de France, 
remplissant par délégation du Consul Général de 
France les fonctions de Président de la. Commission 
Municipale. 

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

du 24 Septembre 1934, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Etablissements Classés.-
Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de 

la réunion du 26 Septembre 1934: 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
~< Compte-rendu de la réunion du 26 Septembre 1934 

«La Commission des Etablissements Classés s'est réunie le 
«Mercredi 26 Septembre 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous 
« la présidence du Directeur Administratif, délégué par le Directeur 
«Général. 

«Établissements Catégorie "A" 

« Teinturerie et atelier de grattage de tissus.-
« Nos. 334 et 105 de la nomenclature. 
« Mr. Lieu Zang Wah, 46, passage 410 route Père Robert 

«(agrandissement) 
« Etablissement situé dans la zône réservée et déjà patenté. 
« Deux hangars supplémentaires pour ateliers de grattage de 

«tissus sont prévus. 
« Autoris1,1tion pouvant être délivrée, sous réserve d'exécution 

« des prescriptions du Service d'Incendie. 

« Teintureries.-
« No. 334 de la nomenclature. 
« Mr. Ou Tseng Yong, 55, passage 410 route Père Robert 

«(changement de propriétaire). 
« Mr. Han Yong Kwen. 7-8, passage 940 rue Amiral Bayle. 
« Petites teintureries situées dans la zône, autorisations à 

«accorder. 

«Manufacture de tabac (sans traitement des feuilles).
« No. 326bis de la nomenclature. 
« Mr. Gnong Pao Tchin.g, 321, rue Palikao. 
« Petite fabrique de cigarettes, 8 ouvriers, et ne comportant 

«aucune installation mécanique. 
«Patente à délivrer. 

«Manufacture de tabac (avec traitement des feuilles).
« No. 326bis de la nomenclature. 
« Mr. Gnong Pao Tching, 1-2, passage 327 rue Palikao. 
<<Etablissement peu important où s'effectue le traitement des 

<< feuilles ile tabac par macération; 8 ouvriers, aucun outillage. 
<< Autorisation pouvant être accordée sous réserve de ne 

<<procéder à aucun agrandissement. 

<<Fabrique de peinture, vernis, cire et encaustique.
<< Nos. 220 et 345 de la nomenclature. 
«MM. P. V. Buyanoff & Co., 12, passage 509 route Tenant 

«de la Tour. 
<< Cette fabrique occupera une maison isolée dans une cité où 

«sont déjà exploités plusieurs établissements de la catégorie "A" 
« (zône future). 

«Le matériel comprendra: 1 chaudière (3e catégorie), 3 
<<broyeurs, 2 moteurs électriques de 5 c. v. Le stock maximum de 
«benzine ou de thérébentine sera d'environ 35 gallons. 

<<La Commission n'a pas d'objection. 
« Cependant, avant que l'autorisation puisse être accordée, 

<< l'intéressé devra faire remplacer le parquet existant par une aire 
<< cimentée, et faire revêtir les plafonds d'un enduit résistant au feu. 

«Si la patente est délivrée, 10 seaux de sable devront être 
<< maintenus en permanence dans les ateliers du rez-de-chaussée 
<< et du 1er étage. 

<< Savonnerie.-
<< No. 310, de la nomenclature. 
« Mr. Ou Tso Seng, 592 à 595, route de Zikawei. 
<< Établissement situé dans la zône réservée, comprenant: 1 

<<chaudière (3e catégorie), 2 cuves de cuisson et employant une 
«dizaine d'ouvriers. 

<<Avis favorable sous réserve qu'aucune personne ne loge dans 
<< l'établissement. 

« Dép6ts d'essence sous trottoir (liquides inflammables).**
<< No. 216, de la nomenclature. 
«Sté. "Kwang Wha Petroleum Co.", en frontage du No. 258, 

<<route Say Zoong (1 pompe). 
<<Sté. "Standard Vacuum Oil Co.", en frontage du No. 425, 

<<avenue Foch (1 pompe). 
<<Sté. "Standard Vacuum Oil Co.", en frontage du No. 21, 

«boulevard des 2 Républiques (1 pompe). 
«Sté. "Standard Vacuum Oil Co.", en frontage du No. 755, 

<<avenue Foch (1 pompe). 
<<Les avis des Services étant favorables, la Commis-sion 

<< recommande la délivrance des patentes. 

« Établissements Catégorie "B" 

<< Ateliers de tissage.-
<< 1o)-Mr. Tsang Sing Sai, 6, passage 169 route Picard 

<< Destelan (9 métiers à main, 9 ouvriers). 
« Patente à délivrer sous réserve d'interdiction dù travail de 

<<nuit. 
<< 2o)-Mr. Wei Yang Vei, 67, passage 474 route de Zikawei. 
« Mr. Seng Yung Tching, 52, passage 474 route de Zikawei 

<< (changement de propriétaire). 
<< Zône réservée ; autorisations à délivrer. 

<< Fabrique de bas.-
<< Mr. Wang Gno Zeng, 105, rue du MarcM (7 métiers à 

<<main, 7 ouvriers). 

<< Fabrique de gants en coton.-
« Mr. King Ze Dah, 5, passage 520 boulevard des 2 Républi

<< ques (15 machines à coudre, 15 ouvriers). 
<<Avis favorable sous réserve d'interdiction du travail de 

<<nuit. 

<<Produits de parfumerie (manutention).-
« Mr. Mo Veng Ping, 1, passage 140 rue de Saïgon. 
« En raison de leur état de vétusté, les locaux ne se prêtent 

<<pas à l'exploitation de cet établissement. Avis défavorable. 
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« Fabrique de boissons gazeuses.-
« Mr. M. A. Roff, 6, passage 256 avenue Dubail (changement 

«de propriétaire). 
«Autorisation à délivrer. 
«Une ventilation efficace devra être assurée dans les ateliers. 

«Fabrique d'encre et de stylographes.-
<~Mr .. Se Yu Tseu; 5, passage 393 route Tenant de la Tour. 
« C.et établissement sera exploité dans une construction isolée 

« et comprendra : 2 broyeurs et 20 petits tours, 4 moteurs 
«électriques de 1, 3 et 5 c. v.; 45 ouvriers y seront employés. 
«La fabrication d'encre sera faite à froid. 

«La Commission estime que l'autorisation peut être accor<\ée 
«sous ré.serve d'interdiction du travail de nuit. 

«.L.es prescriptions du Service d'Incendie seront commum
« quées ultérieurement. 

« Fabrique de boutons en galalithe.-
« Mr. Koh Zeng Tsou, 107, passage 179 route Magy (1 petit 

«tour mû par un moteur électrique de 2 c. v, 1 meule à main, 
« 16 ouvriers). 

« Atelier de menuiserie.-
« Mr. Tsou Long Sai, 83, rue Lieutenant Pétiot (6 ouvriers). 
«Patentes à délivrer sous réserve d'interdiction du travail de 

«nuit. 

«Atelier de dessins décoratifs.-
« Mr. Tsang Sein Sai, 24, passage 300 rue du Consulat (8 

«ouvriers). 

« Atelier de reliure.-
« MM. Andrieff père et fils, 4, passage 220 route Vallon (7 

« oùvrie1·s). 

«Atelier de montage de parapluies.-
« Mr. Zain Ze Zeng, 6, passage 183 rue du Consulat (10 

«ouvriers). 

«Pharmacie chinoise.-
« Mr. Hong Tse Liang, 33, rue Minghong. 
« Patentes à délivrer pour les quatre établissements ci-dessus. 

« Cabinet dentaire.-
« Mr. Ho Y oh Ghi, 9, passage 260 rue Capitaine Rabier. 
«Avis défavorable, l'intéressé ne possédant pas les références 

«requises. 

« Boulangerie, pâtisserie, confiserie (fabrication).-
« Mr. Yang Kweu Ling, 483 à 489 route Vallon (agrandisse

« ment). 
« Occupation des deux maisons voisines portant les Nos. 491 

« et 493 utilisées comme dépôt et magasin de vente. 
« Autorisation pouvant être accordée. 

« Brocanteur.-
« Mr. E. A. Bogdanovich, 682, avenue Joffre. 
« Ce commerce est installé dans une baraque en planches 

« construite sans autorisation. 
« Avis défavorable. 

« Fruiterie.-
« Mr. Kou Sing Zeu, passage 1270, rue Lafayette. 
«Commerce installé à l'entrée d'un passage et gênant la 

« circulation ; avis défavorable. 

« Débits de boissons non alcoolisées.**-
« 1°)-Mr. Zeng Sie Heng, 18, route Vallon (changement de 

«propriétaire). 
« Mr. Chen Ping Shin, 73, route Voyron (changement de 

« propriétaire). 

« Mr. Yang Yong Seng, 47, rue Brenier d~ Montmorand 
«(changement de propriétaire). , 

« Autorisations à délivrer sous réserve d'interdiction d'emploi 
«de la main-d'œuvre féminine. 

« 2o)-Mr. L. P. Joukoff, 690, avenue Joffre. 
« Mr. Bah Gno Ding, 318, route Prosper Paris. 
«Autorisations à délivrer. 

« lndùstries et commerces divers.-
« Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 

« des avis des Services 'intéressés, la Commission recommande la 
« délivrance des patentes et licences nécessaires aux. industries et 
« commerces suivants : 

« Ateliers de réparation de bicyclettes.**-
« Mr. Yao King Seng, 27, rue Lie.utenant Pétiot (2• catégorie). 
« Mr. Kou Hong Fi, 139, rue Bourgeat (2<' catégorie). 

<< Atelier de cordonnerie.-
« Mr. Djeu King Ts'eu, 27, passage 120 rue du Weikw'ei. 

« Ateliers de cardage de coton.-
« Mr. Wang Sai Dah, 177, rue du Weikwei. 
« Mr. Ou Tseng Teh, 93, rue du Weikwei. 
« Mr. Wang Ah King, 1078, route de Zikawei. 
« Mr. Dang King Di, 28, rue Sœur Allègre. 
« Mr. Ziao Ts'ei Seng, 115, rue Vincent Mathieu. 
« Mr. Ming Dao Seng, 294, rue Eugène Bard. 
<< Mr. Tseu Li Tchou, 389, route Conty. 
« Mr. Lieu Sze Seng, 318, rue Bluntschli. 
« Mr. P'ei Ly Sung, 185, rue Lafayette. 
« Mr. Lob Tsang Zy, 450, route Père Robert. 
« Mr. Mao King Seng, 58, rue Voisin. 
« Mr. K'ong Ts'ing Ze, 34, rue Lagrené. 
« Mr. Pao Shi Veng, 198, rue du Marché. 
« Mr. Seng Keng Yu, 71, rue Lafayette. 
« Mr. Ou Tseng Teh, 67, rue Palikao. 
« Mr. Tsang Moh Ling, 302, rue Ratard. 
« Mr. Yang Kouen Dah, 122, rue Vincent Mathieu. 

«Ateliers de tailleurs.-
« Mr. Wang Sao Gneu, 249, rue du Marché. 
« Mr. Seng Mei Seng, 1, passage 327 rue Ratard. 
« Mr. Ghu Ming Liang, 9, passage 736 avenue Joffre. 
« Mr. Lieu Veng Kwei, 43, rue Buissonnet. 
« Mr. Zing Yong Liang, 5, passage 1218 rue Lafayette. 
« Mr. Zeng Song Tseng, 613, avenue Edouard VII. 
« Mr. Tong Shing Miao, 179, rue Marco Polo. 
« M1:. Seng Tso Tching, 11, passage 149 route Père Dugout. 
« Mr. Zi Y Ling, 120, rue Vinceiit Mathieu. 
« Mr. Zao Ts'eng Gneu, derrière le No. 317, rue Lagrené, angle 

« rue Eugène Bard. 
« Mr. Yai Mei Zei, 1, passage 84 rue Tourane. 
«Melle. N. Goerz, 846, avenue Joffre, garage No. 40. 
« Mr. King Hai Foh, 41, rue des Pères. 
« Mr. Tsang King Lieu, 228, route Frelupt. 
« Mr. Yu Foh Seng, 267, route H. de Siéyès. 
« Mr. Chu Ling Foh, 185, rue de Saïgon. 
«Mme. Serbriakoff, 1237, rue Lafayette, cha~bre No. 5. 
« Mr. Tong Li Yang, 10, rue Discry. 
<< Mr. Zie Ze Long, 47, passage 635 rue Brenier de Montmorand. 
« Mr. Yao Lao Fou, 23, passage 474 route de Zikawei. 
« Mr. Tsu Tsang Foh, 17, rue Baron Gros. 
« Mr. Wei Kia Zeu, 240, rue Wagner. 
« Mr. Mao Yu Shei, 649, avenue Edouard VII. 
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<< Mr. Yang Hai Sai, 2, passage 405 boulevard des 2 Républi· 
<< ques. 

<< Mr. Ou King Pou, 77, rue Sœur Allègre. 
<< Mr. Ts'a Ah Moh, 350, route Magy. 
<< Mr. K'ang Mei S.eng, 34&, route, Magy7 

<< Mr. Tsu Y oh Json.g, 206, rue Brenier de Montmorand. 

<< Boucherie.--"7 
<< Mr. Yang Heng Ching, 96-98, rue Palikao (changement de 

<<-propriétaire). 

<<Boucherie, boulangerie, confiserie (vente), produits alimentaires 
<< et commerce de boissons non alcoolisees.-** 

<< Mr. N. V. Sablin, 504, rue Bourgeat (changement de 
«propriétaire, 2e catég-orie). 

<< Boucherie, produits alimentaires et commerce de boissons non 
<<alcoolisées.**-

<< Mr. Kao Vong Chi, 122, avenue Dubail (changement de 
<<propriétaire, 2e catégorie). 

<< Charcuterie.-
<< Mi:. WangYeh Seng, 5s, passage 409 route Père Robert. 

<< Confiseries.-
<< Mr. Wang Tse Nan, 70, rue Hué (fabrication). 
<< Mr. Tsu King Tching, 68, rue Montauban (vente). 
<< Mr. Zie Vou Ting, 26, rue Hué (vente). 

<< Confiserie (vente) et débit de boissons non alcoolisées.**-
<< Mr. Zao Zie Tchang, 661, avenue Edouard VII (te catégorie). 

<<Fromagerie de haricots (préparation et vente).-
<< Mr. Loh Tsang Gneu, 262, route Frelupt (agrandissement, 

<<occupera également le No. 264, route Frelupt). 

<< Conserves alimentaires (vente).-
<< Mr. Zat Yong Sih, 753-755, avenue Edouard VII. 

<<Salaisons (vente).-
<< Mr. Lou Ah Yong, 636, rue Bourgeat. 

<< Fruiterie.-
<< Mr. Chu Zeng Shi, 66, rue du Marché (changement de 

<<propriétaire). 

<< Fruiteries et commerces de boissons non alcoolisées.**
<< Mr. Tsa Pa An, 186, route Magy (2e catégorie). 
<< Mr. Miao Yong,. 104, route H. de Siéyès (2e catégorie). 

<<Fruiterie et produits alimentaires.-
<< Mr. TsangYen Tching, 41, route de Zikawei (changement 

« de propriétaire). •. 

<< Pâtes alimentaires.-
<< Mr. Ting _Ko Gui, .65, passage 38. rue Voisin. 
<< Mr. 'zeng Tching Sai, 244A, route Prosper Paris. 
<<Wou Fah Shing, 309, route Ca~sini. 
« Tsang Zn Ziang, 110, route· Père Dugout. 
<<King. Zeng Meu, 18, rue Rennequin. 
<< Yin·g Eu Tah, 145, rue ·Kraetzer. 
<<Zia Ying Seng, 317, route Winling. 

<< Produits alimentaires.-
<< M~. Z~ng'K~~~n-Fah, 328, rue du Marché. 
<< Mr: Yeu Ying Ngou, 39, avénue Foch. ' 
<( Mr. Main Tsao 'Ti11g·, 169, rue Eugène Bard. 
<< Mr. Yang Tsou Wou, 218, rue·du Weikwei. 
<<MM. Beibom et Thowsen, 27, rue duCimsulat (changem~nt 

<< de propriétaire). 

« Produits alimentaires et commerce de boî~sons non alcoolisées.**
<< Mr. Chu Ping Veng, 451, route Conty (2e catégorie). 

<< Produits alimentaires, vins et spiritueux et commerce de boissons 
« non alcoolisées.**-

<< Mr. Jazz Sung, 369-371, avenue Edouard VII (vins et 
<<spiritueux: 3e classe; boissons non alcoolisées: 2e catégorie). 

«Produits alimentaires, vins et spiritueux chinois et commerce de 
<< boissons non alcoolisées.* *-

<< Mr. Yu Ping Seng, 98, route Tenant de la Tour (vins et 
<< ~piritueux chinois : 3e classe et boissons non alcoolisées : 2e 
<< catégorie). 

<<Produits alimentaires, vins et spiritueux.**-
<< Mr. J. Narimanidze, 374, rue Bourgeat (3e1classe). 

<<Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.**-
<< Mr. Fang Yong Ze, 111, route Rémi (3e classe), 

« Vins et spiritueux chinois.* *-
<< Mr. Ly Tsing Zeng, 285A, boulevard de Montigny (3e classe). 
<< Mr. Lieu Teh Yimg, 25, route Kahn (3e classe). 
<< Mr. Tseu Foh Seng, 28, rue du Moulin (3e classe). 
<< Mr. Lai Teh Pio, 292, rue Eugène Bard (3e classe). 

<<Salon de coiffure.-
<< Mr. Zi Guo Long, 860, rue Amiral Bayle (changement de 

<<propriétaire). 

<< Établissements Catégorie "C" 

<<Café étranger avec salle de danse.*-
« Demande de Mr. Zeng Ming Yu pour exploitation d'un café 

<< étranger avec salle de danse, danseuses professionnelles et 
<< licence spéciale de nuit au Nos. 22-24, rue Chu Pao San, sous 
<< la dénomination "Rabbit Café". 

« Autorisation à délivrer. 
<< Cet établissement sera compris dans la 2e classe. 

<<Cafés-restaurants étrangers.*-
<< 1°)-Mr. J. T. Novotny, 1260, rue Lafayette (changement 

<<de propriétaire). 
<<Autorisation à délivrer sous réserve d'interdiction d'emploi 

<<de main-d'œuvre féminine. Le demandeur devra en outre 
<<assurer effectivement la direction de cet établissement. 

<< Ce café-restaurant restera compris dans la 2è classe;· 
<< 2°)-Mr. S. G. Gegia, 2-3-4; passage 582 avenue Joffre. 
<<Autorisation à délivrer. Aucun orchestre n'est àutO'risé. 
<< Cet établissement sera compris dans la 3ème classe. 

<< Poste privé d'émissions radiophoniques.*-
<< Mr. Ch. Pierce, 101, avenue du Roi Albert. 
<<Autorisation à délivrer sous réserve de l'exécution des 

<<prescriptions du Service de T. S. F. 
<<La puissance rayonnée de l'antenne sera de 100 watts. 

<<Imprimeries.-
<< 1°)-Mr. K'ou Ping, 88, passage 58 boulevard de Montigny, 

<< (4 machines, 6 ouvriers). 
<<Autorisation à délivrer. 
<< 2o)-Mr. 1. M. Altadukoff, 1-2, passage 238 avenue du Roi 

<< Albert, (7 machines mues par 3 moteurs électriques de 2 et 1 
<<c.v.; 50 ouvri~rs). ' . 

<< Autorisation à délivrer sous réserve d'exécution des prescrip
<< tions du Service d'Incendie. 
<< Librairies.-

<< Mr. Lieu Fou Ts'an, 971, avenue Joffre. 
<< Mr. Heu Bei Seng, 2, passage 283 avenue Foch. 
<< Autorisations à délivrer. 

<< Maternité.-
<< Mme. Wang Y ua Feng, 446, avenue Joffre. 
« Autorisation à délivrer. 

44 
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<<Cabinets de consultations médicales.-
<< to)-Mr. Kou King Ming, 1, passage 552 boulevard des 2 

<< Républiques. 
<< Mr. P'eu Liang Tching, 35, passage 7 rne du Marché. 
<< Mr. Kou Tching, 158, rue Marco Polo. 
<<MM. P'eu Koh Yie, Wang Yu Nong, Wei Tsou Bei et Tseu 

<< Gneu Fou, 132, rue Eugène Bard. 
<< Mr. Ky Seu Zang, 43-45-47, route Conty. 
<< Mr. Yang Fang Tsie, 799-801, avenue Edouard VII. 
<< Mr. Zie Tse Ming, 56, passage 58 boulevard de Montigny. 
<< Mr. Tsang Ya Ou, 5, passage 425 avenue Joffre. 
<< Mr. Abdul Khanan, 572, boulevard des 2 Républiques 

<<(oculiste). 
<< Mr. Wang Y Tsang, 59, passage 58 boulevard de Montigny. 
« Mr. K. Herz, 694, avenue Joffre. 
«Mme. R. Perevoskaya, 664, avenue Joffre. 
<< Mr. Wou Ke Zie, 58, passage 58 boulevard de Montigny. 

« Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission 
« propose la délivrance des autorisations pour les treize établisse
« ments ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au 
« Règlement Municipal sur la déclaration obligatoire des maladies 
« contagieuses. 

« 2o)-Mr. Zie Mi, 799-801 avenue Edouard VII. 
« Mr. Tsang Tse Tong, 306, route Conty. 
«Avis défavorable, les intéressés ne possédant pas les 

« références requises. 

«Etablissement de massages.-
« Mr. A. Clayman, 86, route Pichon. 
«Demande à annuler. 

«Ecole de danse.-
« Mr. Tsu Yi Zah, 507-509, rue du Consulat. 
« Demande retirée; à annuler. 

« Ecoles primaires chinoises.-
« Mr. Yang Wei Gno, directeur de l'école "Wei Y oh", 91, 

«passage 87 rue Massenet (extension de cette école installée au 
«No. 561 rue Lafayette). 

« Mr. Lok Tie Ming, directeur de l'école "Tih Wah", 1-2, 
« passage 120 rue Ratard. 

« Mr. Y. K. Cheng, directeur de l'école '•Foo Sze", 366, rue 
<< Eugène Bard. 

<< La Commission transmet le dossier de ces écoles pour 
«décision. 

« Maisons de thé.*-
« Mr. Tsang Ah Dou, 455, route du Père Robert (ter étage). 
«Mme. Lu Kao Ze, 110, route Père Dugout. 
<< Autorisations à délivrer. 

«Restaurants étrangers.*-
« 1°)-Mr. Zeng Sie Heng, 18, route Vallon (changement de 

« propriétaire). 
« Mr. CheM Pin Shin, 73, route Voyron (changement de 

«propriétaire). 
«Autorisations à délivrer sous réserve d'interdiction d'emploi 

«de la main-d'œuvre féminine. 
« Ces deux restaurants resteront compris dans la 3e classe. 

<< 2o)-Mt·. S. Gingeradze, 975, avenue Joffre. 
« Mr. Zao Zie Tchang, 661, avenue Edouard VII. 
<< Mr. J. P. Krauhin, 510, route Vallon. 
«Autorisations à délivrer. 
« Ces restaurants seront compris dans la 3e classe. 

<< Restaurants chinois.*-
« 1°)-Mr. Tsiang Sing Yong, 266, route Frelupt. 
« Mr. Lieu Teh Yong, 25, route Kahn. 
« Mr. Wang Zang Tse, 290, a\·enue Dubaï!. 
<< Mr. Kieng Ze Tchu, 55, passage 60 rue des Pères. 
<< Mr. Tsa Tung Foh, 68, rue Eugène Bard. 
« Mr. Ou Tsi Chi, 15, passage 41 route Dollfus. 
« Mr. Yang Heng Shing, 96-98, rue Palikao (changement de 

<< propriétaire). 
« Mr. Ze Kiong, 363, avenue Edouard VII (changement de 

«propriétaire), 
« Mr. Zeng Sih Woh, 100, rue Eugène Bard (changement de 

« propriétaire). 
« Mr. Ly Ze Fou, 147, boulevard de Montigny (changement 

<<de propriétaire). 
«Autorisations à délivrer. 
« 2°)-Mr. Lou Hang Seng, 669, route H. de Siéyès. 
<< Mr. Tsang Sai Zei, 51, rue du Moulin. 
« Sur avis du Directeur des Services de' Police, la Corn

« mission propose le retrait des patentes et licences délivrées 
<<précédemment pour l'exploitation des deux restaurants ci-dessus. 

«Pensions de famille.*-
« Mme. B. L. Carpentier, 390-392, avenue Joffre (changement 

« de propriétaire). 
«Autorisation à délivrer. 

«**-La Commission propose de porter sur les licences 
«afférentes à ces établissements la clause ci-après : 

« CONDITION SPÉCIALE 

« La présente licence peut être retirée à tout moment par 
« décision du Conseil Municipal. 11 

<<*-La Commission propose d'inscrire sur les licences affé
« rentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
<< suivante: 

«CONDITION SPÉCIALE 

<< La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
<<décision du Consul Général ou du Conseil Municipal.» 

« La réunion est terminée à 16 heures 30. 
<<Dressé par les Membres présents à la Commission. 

<< Le Directeur Administratif 
« des Services Municipaux, 

«Signé: E. FAURAZ.11 

Ecole Primaire Chinoise, Mr. Yang Wei Gno, 91, 
passage 87 rue Massenet.-

Un supplément d'enquête étant nécessaire, la 
Commission décide de surseoir à sa décision. 

Les autres propositions de la Commission des 
Etablissements Classés sont approuvées. 

Règlement sur les Etablissements Classés.-
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 Etablissements 
Classés. 

Il prie la Commission de lui faire connaître les 
observations que ce texte lui suggère. 
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La Commission, n'ayant pas d'observations à 
formuler, donne son entier accord, en ce qui la con
cerne, ·sur les dispositions réglementaires envisagées: 

RÈGLEMENT SUR LES ÈT ABLISSEMENTS CLASSÉS 

Art. 1.-Sont soumis au présent règlement, les 
manufactures, usines, ateliers, chantiers, magasins et 
tous établissements industriels ou commerciaux qui 
présentent des causes de danger ou des inconvénients 
pour la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou la 
moralité publique. 

Art. 2.-Les établissements énumérés à l'article 1 
sont divisés en trois catégories: 

Catégorie A : les établissements dangereux, insa
lubres ou incommodes, énumérés limitativement à 
l'annexe 1. Leur installation est soumise à des 
conditions d'emplacement, d'isolement, d'aménage
ment et de fonctionnement déterminées ou à déter
miner et différentes selon que l'établissement se range 
da.ns l'une ou l'autre des trois classes entre lesquelles 
se divise la catégorie A; 

Catégorie B: les établissements ri~quan t d' ètre 
insalubres ou incommodes, énumérés limitativement 
à l'annexe II, (listes 1 et 2). Leur installation 
peut être soumise à certaines restrictions destinées à 
réduire ou supprimer leurs inconvénients éventuels; 

Catégorie C · les établissements à l'usage du public 
énumérés à l'annexe III non limitative. 

Art. 3.-Il est interdit d'ouvrir et d'exploiter sur 
la Concession Francaise un établissement classé sans 
y être préalableme.nt autorisé par ordonnance du 
Consul Général de France. Les contrevenants seront 
passibles des sanctions prévues à l'article 14. 

Art. 4.-Les établissements classés de toutes 
catégories doivent être patentés. Certaines conditions 
ou restrictions spéciales peuvent leur être imposées 
pour des raisons d'ordre, d'hygiène, de décence, de 
sécurité ou pour réduire l'incommodité qu'ils causent 
au public. 

Art. 5.-La demande d'ouverture d'un établisse
ment classé ne sera acceptée et examinée que si elle 
est rédigée sur des imprimés spéciaux qui, à cet effet, 
sont mis gratuitement par l'Administration Municipale 
à la disposition du public. Ces imprimés seront 
remplis par les soins du demandeur d adressés au 
Bureau des Etablissements Classés. 

Art. 6.-Quand il s'agira d'un établissement soit 
important, soit particulièrement dangereux, insalubre 
ou incommode, l'Administration Municipale pourra 
exiger du demandeur la fourniture des pièces sui
vantes: 

1°)-un plan au 1/2000• (échelle du plan cadastral) 
indiquant la situation des constructions du voisinage, 
par rapport aux limites de l'établissement. Par 
"voisinage" on entendra tout ce qui se trouve autour 
des limites de l'établissement dans un périmètre : 

a)-d'un rayon égal à 100 mètres s'il n'est pas 
prévu de distance dans la liste ci-après; 

b)-d'un rayon égal à la distance prévue dans la 
nomenclature ci-après; 

2°)-,---une série de plans au 1/200• qui indiqueront 
les particularités de construction et les aménagements 
intérieurs de l'établissement. 

3°)-une déclaration indiquant les mesures pré-
vues pour assurer: 

a)-la sécurité et l'hygiène des travailleurs; , 
b) -la protection contre l'incendie, les explosions, 

les bruits et trépidations, les fumées, les émanations 
de gaz el de vapeur, les odeurs, l'altération des eaux, 
le danger des mouches; 

c)-la protection de l'hygiène publique en général, 
des intérêts du voisinage, ainsi que ceux de l'agri
culture. 

4'')-Les demandes d'ouverture d'établissements 
classés catégories A et B seront accompagnées d'une 
somme de $ 10 pour frais d'enquête, cette somme 
restant acquise à l'Administration Municipale que 
l'autorisation soit accordée ou non. 

Toutefois, les petits commerces ou industries 
énumérés à la liste 2 des Etablissements Classés 
catégorie B seront dispensés de ce versement. 

Les frais d'enquête seront réduits à 2 dollars 
pour les établissements des catégories A et B dont 
l'exploitation se fera dans une maison chinoise de un 
kien. Le kien-type servant de base est celui compre
nant 1 rez-de-chaussée et 1 étage et qui aura les 
dimensions suivantes: 

Façade: 14 pieds maximum, 
Profondeur: 39 pieds maximum, 
Surface approximative: 546 pieds carrés soit 

environ 50 m2. 
Les établissements de la catégorie C ne sont pas 

assujettis au paiement de frais d'enquête. 

Art. 7.-Les demandes d'ouverture des établisse
ments classés, catégories A et B (liste 1) seront, dès 
réception, publiées au bulletin municipal. 

En ce qui concerne les établissements de la 
catégorie C, la publication de la demande et son examen 
par l'Administration Municipale seront subordonnées 
à une autorisation préalable d'examen accordée par 
le Consul Général de France. 

Cette autorisation préalable d'examen ne fait pas 
double emploi avec l'ordonnance consulaire visée à 
l'article 3. 

Art. 8.-La procédure d'ex!)men sera la suivante: 

a)-Etablissements de la catégorie B compris dans 
la liste No. 2.-

Ces établissements seront soumis aux formalités 
d'une enquête sommaire. 

Après cette enquête, le Bureau des Etablissements 
Classé& fera connaître cet avis au Consul Général 
qui statuera par Ordonnance. 

Si la demande d'ouverture n'a pas été favorable
ment accueillie, le Bureau des Etablissements Classés 
informera le requérant de cette décision; celui-ci 
pourra dans les 3 jours qui suivront cette notification 
faire appel devant la Commission des Etablissements 
Classés. 
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La demande sera alors soumise à la procédure 
du paragraphe suivant (b). 

h)-Tous les autres établissements.~ 
Le Bureau des Etablissements Classés constituera 

le dossier et sollicitera l'avis des Services intéressés. 
Le dossier une fois complété, sera adressé par le 
Bureau à la Commission des Etablissements Classés. 

Celle~ci prendra connaissance de l'avis des 
Services, fera toute enquête supplémentaire qu'elle 
jugera utile, entendra le demandeur si elle l'èstime 
nécessaire ou s'il en a fait la demande, examinera 
toute réclamation formulée par des tiers. 

Après cet examen, elle pourra: 
1 °)-conclure à l'autorisation pure et simple; 
2°)-conclure à l'oCtroi de l'autorisation sous 

telles conditions spéciales~ garanties ou limitation âe 
durée qu'elle jugel·a utile ; ' 
. · 3o)_:_conciure au rejet de la demande; 

· 4,o)-soumettre le dossier à la Commission 
d'Administration Municipale. 

Art. 9.-Si la Commission des Etablissements 
Classés a conclu, soit à une autorisation conditionnelle 
ou limitée, soit au rejet de la demande, elle informera 
le requérant de cette décision; celui-ci pourra dans 
les ·3 jours qui suivront cette notification faire appel 
devant la Commission d'Adminisfration Municipale. 

Il fera parvenir cet appel au Bureau de·s Etablis
sements Classés. 

Art. 10.-La Commission d'Administration 
Municipale saisie, soit par la Commission des Etablis
sements Classés en vertu de l'article 8, soit par un 
appel du requérant en vertu de l'article 9, pourra: 

1 °)-faire effectuer avant de statuer tel supplément 
d'enqQête qu'elle jugera nécessaire; . 

2°)-conclure à l'autorisation pure et simple; 
3°)-conclure à une autorisation subordonnée à 

des conditions spéciales, à des garanties ou à une 
lirnitation de durée ; 

4°)-conclure au rejet de la demande. 

Art. 11.-L'avis, soit de la. Commission des 
Etablissements Classés, soit de la Commission Muni
cipale, sera transmis au Consul Général de France 
qui rendra une Ordonnance d'autorisation ou de rejet. 

S'il y a lieu à appel devant la Commission Muni
cipale, la Commission des Etablissements Classés 
n'effectuera cette transmission qu'après expiration du 
délai d'appel. 

Art. 12.- L'Ordonnance Consulaire d'autorisation 
ou de rejet de la demande devra être notifiée aux 
intéressés par le Bureau des Etablissements Classés. 

Les établissements autorisés ne pourront être 
ouverts que lorsque les permis, patentes et licences 
auront été délivrés. 

Cette délivrance se fera aux guichets de la 
Perception après paiement des frais de licence et 
taxes prévues. 

Si l'autorisation d'exploiter est délivrée sous 
condition, les Services ne délivreront les permis et 
patentes qu'après que le demandeur aura accepté les 
conditions par écrit et sans réserve·. 

En cas de changement de propriétaire ou d'exploi
tant comme au cas de toute modification apportée à 
l'exploitation ou d'agrandissement quelconque, une 
nouvelle autorisation sera nêcessaii'e. · · 

Art. 13. -Les agents de l'Administration Muni
cipale, chargés de l'inspection ·des . établissements 
classés, les inspecteurs du Service Sanitaire et les 
agents de la :Poljce Municipale pourront à tout 
moment, de jour et de nuit, sur le vu de leur identité, 
inspecter tout établissement class~, 

Les représentants de I'Autori.té Consulaire pour
ront à tout moment de jour et de nuit pénétrer. dans 
les établissements classés catégorie C. 

Art. 14.--Tou_t propriétahe, direc1eur ou gérant 
d'un établissement classé . contrevenant aux <lis posi
tions du présent règlement sera passible d'J!ne am~nde 
de 1 à 1 OOOdol'lars, sans préjudice des peines encourues 
pour infraction à d'autres lois ou i·èglèments.' 

· En cas de récidive, l'amende rie séra pas inférieure 
à 10 dolla_rs ni supérieure à 2000. . . . . 

Art. 15.-Toutes infractions au présent règlement 
pourront également en trainer, . sur proposition de la 
Commission d'Administration Municipale, la révo
cation de l'autorisation accordée, 

Art. 16.- En ce qui concerne les établissements 
de la catégorie C, cette révocation pourra être pro
noncée par le Consul Général de France à toute époque 
pour des raisons de Police générale et sans que 
l'ordonnance ait à être motivée. 

Art. 17.-Dans les cas de révocation d'autorisation 
prévus aux articlès 15 et 16 ci-dessus, comme dans 
tout cas d'infraction au présent règlement ou a_ux 
règlements consulaires et municipaux présents ou à 
venir, l'Administration Municipale pourra prononcer 
le refus ou le retrait ·de toute permission de voirie, 
autorisation ou licences' sujettes au pouvoir discrétion
naire de l'Administration Municipale ·et dont ·le 
contrevenant 'aurait ou solliciterait le· bénéfice ainsi 
que la suspension des services. d'utilité - publique 
assurés par les concessionnaires de la Municipalité 
on ses entrepreneurs. · · · 

Art. 18.- Le présent règlement entrera Cil vigueur 
à la date de sa promulgation au Bulletin Municipal 
et régira tous les établissements cjas.sés ouvèrts 
postérieurement à cette date. 

Les établissements classés ouverts sur autorisa
tion municipale oÙ consulaire antérieurement à la 
date de promulgation du présent règlement ainsi que 
les établissements classés ouverts sans autorisation 
antérieurement à la promulgation du présent règlement 
devront s'y conformer dans le délai de un an. Il sera 
tenu compte dans la règlementation qui leur sera 
imposée de la situation de fait acquise. 



CARTE DE LA ZONE . RÉSERVÉE AUX ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
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~ Partie prév-ue pour les extensions futures de la zone réservée aux Établisseme.nts Classés. 
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ANNEXE 1 

Catégorie "A" 

plus grand que 
plus petit que 
plus grand que ou égal à 
plus petit que ou égal à 
la pression dans les récipients 
établissements à placer dans la zône des établissements classés 
établissements à placer à la discrétion de l'Administration Municipale. 

R d Emplace-
ayon u ment où 

No. DÉSIGNATION DES INDUSTRIES INCONVÉNIENTS nfe:-tii:::e à pourront se 
l'Art. 6 du trouve~ les 

1 

2 

3 

4 
5 

6 

7 
8 
9 

10 

11 

Abattoirs publics et abattoirs industriels bruit, odeur, mouches, 
altération des eaux 

Accumulateurs (fabrication de plaques) . . . émanations 
Acétates (fabrication d'amyle V. 44, de cuivre 

V. 344, d'étyle V. 155, de méthyle V. 244) 
Acétylène comprimé p. > Okg 5 par cm2 ou dissous 

(fabrication). • • . • . . . odeur, explosion 
Acétylène comprimé p.> Okg 5 par cm2 (dépôts) explosion, incendie 
Acétylène dissous (dépôts) volume gaz à pression 

normale dépassant 10.000 litres. 
1° p. > 15kg par cm2 . . . . . • . explosion, incendie 
2° p. < 15kg par cm2. . . . • . explosion, incendie 

Acétylène gazeux ou comprimé p. ~ Okg5 par cm2 
(fabrication). 
1° volume gaz emmagasiné < 1000 litres avec 

générateur enfermé dans un local spécial exté
rieur à tout autre bâtiment non surmonté 
d'étages et distant de 3 m. au moins en projec-
tion horizontale de toute baie. . odeur, explosion 

2° dans tout autre cas. . . . odeur, explosion 
Acétylène liquéfié (fabrication) . . . . explosion, incendie 

)) )) (dépôts) . . . . • explosion, incendie 
Acide arsénieux (fabrication ou raffinage par vola- émanations, poussiè-

tilisation et condensation). . . . res nocives pour le 
bétail 

Acide arsénieux (fabrication au moyen de l'acide 
arsénieux et de l'acide azotique) 
1° produits gazeux absorbés . . 

2° produits gazeux non absorbés. 
Acide chlorhydrique (fabrication) 

1° par sel marin et acide sulfurique, V. 318. 

émanations 
telles 

émanations 

acciden-

2° par décomposition des chlorures de magnésium 
et autres 

a) dégagement d'acide. .. 

b) pas de dégagement d'acide. 

émanations, action no
cive sur la végétation 

• émanations acciden
telles 

1 
2 

1 
1 

1 
3 

3 
2 
1 
1 

1 

1 

2 

R . 1 Etabhsse
eg ement ments classés 

0,500 

0,500 
0,500 

0,500 

0,500 
0,500 

0,800 

0,500 

0,800 

D.A. 
D.A. 

z 
z 

z 
D.A. 

D.A. 

z 
z 

z 

z 
z 

z 
z 
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No. DÉSIGNATION DES INDUSTRIES INCONVÉNIENTS 

12 
13 

Acide fluorhydrique (fabrication) . 
Acide lactique (fabrication) . . 

. émanations 
odeur 

14 Acide nitrique (fabrication, décomposition d'un 
nitrate ou oxydation de l'azote de l'air ou du gaz 
ammoniac). 

2 
2 

1° dégagement de vapeurs nitreuses. . . . émanations 2 
2° pas de dégagement de vapeurs nitreuses. . émanations acciden-

telles 3 
15 

16 

17 
18 
19 

20 

21 

22 

Acide oxalique (fabrication) 
1 o par acide nitrique : 
a) dégagement de vapeurs nitreuses. . . 
b) pas de dégagement de vapeurs nitreuses. 

. émanations 

. émanations 
telles 

acciden-

2o par la sciure ·de bois et la potasse ou la soude. 
3° par acide formique avec dégagement d'hydro

gène 
Acide phénique (fabrication par extraction du 

fumée, odeur 

incendie 

goudron ou synthèse) . . . . . • . odeur 
Acide picrique et matières fulminantes (fabrication : 

V. 296; dépôts: régime spécial). 
Acide pyroligneux (fabrication) V. 81. 
Acide pyroligneux (purification). • . • fumée, odeur 
Acide salicylique (fabrication par acide phénique) • odeur 
Acide stéarique et palmitique (fabrication) 

1° distillation des acides gras. 
2° sans distillation des acides gras 

Acide sulfurique (fabrication) 
1° par anhydride sulfureux et vapeurs nitreuses 

2° par contact . 
Acide sulfurique (concentration) 

Acier (fabrication) 
1 o convertisseur ou four Martin . . 
2° four à creuset ou four électrique . 

Affinage: (des métaux en général au four à réver
bère V. 234-de l'or ou de l'argent par les acides 
V. 261-du platine et des métaux de la mine du 
platine V. 235-du plomb V. 286). 

Agglomérés de carton, liège ou autres matières 
analogues (fabrication avec emploi du collodion) 
v. 120. 

odeur, incendie 
odeur, incendie 

émanations, action 
nocive sur la végéta
tion 

émanations 
émanations, action 

nocive sur la végéta
tion 

fumée, incendie 
fumée, incendie 

23 Agglomérés ou briquettes de houille, de charbon, 
de bois et autres combustibles (fabrication au 

1 

3 
3 

3 

2 

2 
2 

1 
2 

1 
2 

2 

2 
3 

moyen de brais) . . • . odeur 2 
24 Agglomérés de coke, charbon, graphite, etc. (fabri- fumée, bruit, pous-

cation avec cuisson) . . sière 2 
25 Albumine (fabrication au moyen du sérum du sang 

ou du blanc d'œuf). odeur, mouches 2 
Alcaloïdes (extraction par solvants inflammables) 

v. 221. 

Rayon dn 
périmètre 

mentionné à 
l'Art. 6 du 
Règlement 
---

0,500 

0,500 

0,800 
0,800 

0,800 

Emplace
ment où 

pourront se 
trouver les 
Etablisse

ments classés 

z 
z 

z 
z 

z 
D.A. 
D.A. 

D.A. 

z 

z 
z 

z 
z 

z 
z 

z 
z 

D.A. 

z 

z 

z 
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26 

29 

30 

31 

33 
34 

35 

36 

37 

38 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

Alcools et eaux de vie (production par distillation) : 

a) production journalière > 500 litres d'alcool 
absolu. , 

b) production journalière < 500 litres d'alcool 
absolu. . . 

Alcool (rectification) . 
Alcool éthylique, (dépôts d'un titre supérieur à 40°) 

liquides contenus: 
1 o totalité ou partie en bonbonnes grès, verre non 

armé, fûts bois 
a) stock > 25.000 litres alcool absolu . . . 
b) 5.000 < stock < 25.000 litres . . . 
2° totalité des récipients. réservoirs métalliques ou 

présentant garanties équivalentes (ciment, verre 
armé, etc.) 

a) stock > 150.000 litres . . . . 
b) 20.000 < stock< 150.000 litres.· 

Alcool méthylique ou méthyline du commerce 
(dépôts) 
1 o totalité ou partie en bonbonnes grès, verre non 

armé, fûts bois 
a) stock > 15.000 litres . . . • 
b) 3.000 < stock < 15.000 litres . . 
2° totalité récipients, réservoirs métalliques ou 

présentant garanties équivalentes: (ciment, 
verre armé, etc.) 

a) stock > 75.000 litres . . . . . 
b) 15.000 < stock < 75.000 litres 

Alcool (usine de dénaturation par mélange de 
liquides inflammables de 1 ere catégorie) 
1° stock d'hvdrocarbure > 1.500 litres. 

• 2° stock d'hydrocarbure < 1.500 litres . 
Aldéhyde éthylique (fabrication) • 
Aldéhyde formique (fabrication) 
Alizarine artificielle (fabrication par l'anthracène) 

v. 229. 
Allume feux résinés (fabrication) 
Allumettes chimiques (dépôts) 

1 o stock > 25 mètres cubes 
2° 5 m. c. < stock < 25 m. c. 

Alumine (fabrication). 
1 

A;lumine (fabrication du sulfate et fabrication des 
aluns par lav:;~ge de terres alumineuses grillées) 

Aluminium (battage) V. 260. 
Aluminium et ses alliages (fabrication par électro

. métallurgie au moyen de fluorine) 

INCONVÉNIENTS 

incendie, 
des eaux 

incendie, 
des eaux 

altération 

al té ra ti on 

incendie, explosion 

incendie 
incendie 

incendie 
incendie 

incendie 
incendie 

incendie 
incendie 

odeur, incendie 
odeur, incendie 
incendie 
odeur 

odeur, incendie 

incendie 
incendie 
émanation, altération 
des eaux, incendie 

fumée, altération des 
eaux 

1° vapeur fluorhydrique non condensée. 
2° vapeur fluorhydrique condensée 

, . vapeurs nuisibles 
vapeurs accidentelles 

Alun (fabrication) V. 36. 
Amidon grillé (fabrication) • odeur 

2 

3 
2 

2 
2 

2 
3 

"2 
3 

2 
3 

1 
2 
1 
3 

2 

2 
3 

3 

2 

1 
2 

3 

0,500 

z 

D.A. 
z 

z 
z 

z 
D.A. 

z 
z 

z 
D.A. 

z 
z 
z 
z 

z 

z 
z 

z 
z 

z 

z 



No. 

39 

40 

41 

42 
43 

44 

45 

46 

47 

48 
49 

50 

51 

52 

53 

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

Amidonneries 
1 o avec fermentation 

2° pas de fermentation. . 
Ammoniaque (fabrication en grand) 

-181-

INCONVÉNIENTS 

odeur, émanations, 
altération des eaux 

altération des eaux 

1 o décomposition de la cyanamide calcique ou de 
sels ammoniacaux . . • odeur 

2° synthèse directe et sous pression . odeur, explosion 
Ammoniaque (fabrication des sels) 

1 o traitement des matières animales, vidanges, odeur, mouches, alté-
vinasses . ration des eaux 

2° traitement des eaux d'épuration du gaz prove-
nant de distillation de combustibles végétaux 
ou minéraux. odeur 

Amorces fulminantes (fabrication) . • . explosion 
Amorces fulminantes pour pistolets d'enfants 

(fabrication). . . 
Amyle (faprication de l'acétate). 
Anhydride sulfurique V. 20. 

explosion 
incendie 

Aniline {f::tbrication) . . odeur; émanations 
Antimoine (grillage de minerais) V. 250. 
Antimoinè (réduction de minerais). . 
Argent (affinage V. 261, battage V. 260) 

• fumée, incendie 

Argenture des glaces avec application de vernis aux 
' hydrocarbures V. 346 

1\rgenture des métaux au mercure V. 237. 
Arséniate de potasse (fabrication) V. 292. 
Arsenic (fabrication des sulfures) 

1° avec dégagement de vapeurs 
2° sans dégagement de vapeurs 

Artifices (fabrication). . . 
Asphaltes, bitumes, brais, résines et matières 

. bitumineuses solides (dépôts). 
Asphaltes, bitumes, brais, résines et matières 

bitumineur.es solides (fusion). • 
Azotates métalliques (fabrication) V. 253. 
Bâches imperméables (fabrication) V. 196. 
Bains et boues provenant du dérochage des métaux 

(traitement par l'acide nitrique) 
1 o vapeurs non condensées 
2° vapeurs condensées. 

Baryte caustique. (fabrication par décomposition du 
nitrate) 

. 1 o avec dégagement de vapeurs 
2° sans dégagement de vapeurs 

Baryte (purification du sulfate au moyen d'acide 
chlorhydrique) 
to avec dégagement de gaz chlorhydrique 
2° sans dégagement de gaz chlorhydrique . . . 

Battage des cuirs V. 128, des tapis V. 332, de l'or, de 
l'argent, de l'étain, de l'aluminium V. 260. 

Battage et lavage des fils de laine, bourres et déchets 
de filature de laine et de soie V. 168. · · 

émanations 
» accidentelles 

explosion, incendie 
odeur, explosion, 

incendie 

odeur, incendie 

vapeurs 
» accidentelles 

émanations 
» accidentelles 

émanations 
)) accidentelles 

1 
3 

2 
2 

1 

2 
1 

2 
2 

2 

3 

1 
2 
1 

3 

2 

1 
2 

1 
2 

2 
3 

R d Emplace-
ayon u ment où 

périmètre 
mentionné à pourront se 
l'Art. 6 du tr~mve~ les 
Règlement Etahhsse-. 

ments classes 

0,500 

0,800 

0,500 

0,500 

0,500 

0,100 

0,100 

z 
z 

z 
z 

z 

z 
z 

z 
z 

z 

z 

z 
z 
z 

D.A. 

z 

z 
z 

z 
z 

z 
z 

46 



-182-

No. DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

54 Battoirs à écorces, dans les agglomérations 
Benzine V. 199-215-218 à 222. 

55 

56 

Betteraves (dépôts de 
agglomérations) 

Betteraves (râperies) . 

Bitumes, V. 49-60-182. 

palmes humides dans les 

INCONVÉNIENTS 

bruit, poussière 

odeur, mouches, alté
ration des eaux 

odeur, altération des 
eaux 

57 Blanc de zinc (fabrication) . . fumée 
58 Blanchiment des chiffons, fils, tissus, fibres végé-

tales. 

3 

2 

3 

2 

1° par le chlore . . . 
2° par les hypochlorites 

. odeur, émanations 2 

59 

60 

61 

odeur, altération des 
eaux 3 

3° par acide sulfureux gazeux . . 
4° par acide sulfureux en dissolution 

émanations 2 
émanations acciden-

telles 3 
Bleu d'outremer (fabrication) 

1 o avec dégagement de gaz 
2° sans dégagement de gaz 

. émanations 

. émanations acciden
telles 

Bois: Ateliers où l'on travaille à l'aide de moteurs, 
quand l'établissement est à moins de 30 mètres 
de bâtiments occupés par des tiers et de tout 
dépôt de bois. 
1° plus de 8 machines-outils . . 
2° 3 à 8 machines-outils 

Bois (carbonisation) V. 81. 

bruit, incendie 
. bruit, incendie 

Boues et immondices (dépôts et voiries) • • . . odeur, mouches, alté
ration des eaux 

Bougies (fabrication) V. 19. 

1 

2 

2 
3 

1 

62 Bougies, objets en cire et acide stéarique (moulage) incendie 
63 Bougies, en parafine et autres d'origine minérale 

2 

2 (moulage) . . incendie, odeur 
Bourres, V. 168. 

64 Boyauderies (travail des boyaux frais) odeur, mouches, alté-
ration des eaux 1 

65 

66 

67 

Boyaux et pieds d'animaux abattus (dépôts) V. 91. 
Boyaux salés destinés au commerce de la charcuterie 

(dépôts) . . . . • • . • . • . 
Brais, V. 49, 50, 181. 
Brasseries 

odeur 

odeur, altération des 
eaux 

Briqueteries, V. 298. 
Briqueteries flamandes, V. 298. 
Brome (fabrication) . • . • émanations, action 

Bronze (fonderie) V. 241. 
Broyage: des cailloux V. 72-des chaux, plâtre, pouz

zolane V. 100-des ciments V. 112-des minerais 
V. 248. 

nocive sur la végéta
tion 

Brûlage des boîtes et autres objets en fer blanc . • odeur, fumée 
Buanderies . • . . . • . • • altération des eaux, 

vapeur 

2 

3 

2 

3 

3 

Rayon du 
périmètre 

mentionné à 
l'Art. 6 du 
Règlement 
----1 

0,500 

0,500 

0,500 

Emplace
ment où 

pourront se 
trouver les 
Etablisse

ments classés 

z 

z 

z 

z 

z 
z 
z 
z 

z 
z 

z 
D.A. 

z 

z 

z 

z 

z 

D.A. 

z 

D.A. 

D.A. 



No. 

70 
71 
72 
73 

74 

75 

76 

77 

78 
79 

80 

81 

82 

83 

84 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

Cacao (torréfaction en grand) 
Café (torréfaction en grand) . . 

Cailloux (traitement par calcination ou broyage à sec) 
Caoutchouc (application des enduits). 

1 o enduits préparés avec solvants inflammables . 
2° enduits préparés avec solvants non inflammables 

Caoutchouc (fabrication de colle ou dissolution)V. 220. 
Caoutchouc (régénération) . 

Caoutchouc (travail). 
1° emploi de solvants inflammables V. 220,221,222. 

INCONVÉNIENTS 

odeur, fumées 
odeur, fumées 

fumée, poussière 

odeur, incendie 
odeur 

incendie, altération 
des eaux 

2° emploi de solvants non inflammables . • odeur 
Caoutchouc factice (fabrication). 

1° à chaud . 
2° à froid . . 

Carbonate de soude (fabrication) V. 315. 
Carbone (fabrication d'oxychlorure) . . . 
Carbone, (ateliers dans lesquels on emploie en grand 

le sulfure de) V. 220, 221. 
Carbone (fabrication du sulfure). 
Carbone (dépôt de sulfure). 

1 o stock ~ 1.100 litres . 
2° 100 < stock < 1.000 litres . 
3° 50< stock < lOO litres . . 

Carbonisation des matières animales. 
1° pas de combustion, ni condensation de gaz et 

vapeurs . • . 
2° avec combustion ou condensation de gaz et 

vapeurs . . . . 
Carbonisation du bois, autrement qu'en meule et en 

forêt. 
1 o avec dégagement dans l'air des produits de 

odeur, incendie 
odeur 

émanations 

incendie, explosion 
incendie, explosion 
incendie, explosion 

odeur 

odeur 

distillation . . 
2° sans dégagement 

distillation . 

. . odeur, fumée 
dans l'air des produits de odeur, fumées acci-

. . dentelles 
Carbure de calcium et Carbures métalliques (fabri-

cation) . . . 
Cardage des laines et des crins de literie, V. 206. 
Carreaux de grès, carreaux de terre cuite (fabrica-

tion) V. 298. 
Carton (fabrication) V. 271. 
Carton bitumé (fabrication) V. 336. 
Cartons vernis (fabrication) V. 196. 
Cartouches de poudre de chasse (fabrication). 

production journalière > 3.000 . 
production journalière = 1.500 à 3.000 . 
production journalière = 500 à 1.500 . 

Cartouches et munitions de guerre chargées, pour 
l'exportation (fabrication) . . . . . . . 

Cartouches de poudre et explosifs de mine (fabrica
. tion) V. 295. 
Cassage des métaux et alliages V. 239. 

odeur, poussière, 
explosion, incendie 

explosion, incendie 
explosion, incendie 
explosion, incendie 

explosion, incendie 

3 
3 
3 

2 
3 

2 

3 

1 
2 

1 

1 
2 
3 

1 

2 

2 

3 

1 

1 
2 
3 

1 

Rayon du 
périmètre 

mentionné à 
l':}rt. 6 du 
Reglement 
---

0,300 

0,800 

0,100 

0,800 

0,100 

0,500 

0,500 

Emplace
ment où 

pouiTont se 
trouver les 
Etablisse

ments classés 

D.A: 
D.A. 
D.A. 

z 
D.A. 

z 

D.A. 

z 
z 

z 

z 
z 

D.A. 

z 

z 
D.A. 

z 

z 
z 
z 

z 
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85 
86 

87 

88 

89 

90 
91 

92 

93 

94 

95 

96 

96hls 

97 
98 
99 

100 

101 
102 
103 

104 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

Celluloïd et produits analogues nitrés (fabrication) 
Celluloïd et produits analogues nitrés (façonnage) : 

stock ~ 200 Kg. . . . . . 
stock 5 à 200 Kg. . 

Celluloïd brut ou façonné (dépôts) 

INCONVÉNIENTS 

vapeurs, incendie 

incendie . 
incendie 

stock .::::,. 1.000 Kg. . explosion, incendie 
stock 50 à 1.000 Kg. . . . • • explosion, incendie 
stock 10 à 50 Kg. . . • . explosion, incendie 

Celluloïd en dissolution dans alcool, éther, acétone 
etc. (dépôts) 
stock.::::,. 1.000 litres . 
stock 100 à 1.000 litres 
stock 50 à 100 litres 

explosion, incendie 
explosion, incendie 

. explosion, incendie 
Cendres d'orfèvre (traitement en grand par le 

plomb) . . fumée métallique 
Céramiques (fabrication des produits) V. 298. 
Céruse (fabrication) . . . . 
Chairs, débris et issues provenant de l'abatage des 

animaux (dépôts) . . . 
Chamoiseries . 

Champignons (préparation de conserves, avec cuisson 
à l'huile). . . . . . 

Chandelles (fabrication) . . 
Chanvre (rouissage V. 303, teillage, .V 333) 
Chapeaux de soie ou autres préparés au moyen de 

vernis (fabrication) . . • . • 
Chapeaux vernis (fabrication) V. 196 
Charbon de bois (dépôts ou magasins dans les villes) 

stock 75.000 Kg. . . . 
Charrées de soude (dépôts ou usines de traitement) 

V.226. 
Chaudières à vapeur (installation) . 

poussière 

odeur, mouches 
odeur, mouches, 
altération des eaux 

odeur, incendie 
odeur, incendie 

incendie 

incendie 

fumée, incendie, 
explosion 

Chaudronnerie de grosses œuvres . . 
Chaudronnerie petites œuvres (plus de 8 ouvriers) 
Chaux (fabrication du chlorure ou hypochlorite). 

. bruit, fumée 

. bruit 

Chaux, plâtres, pouzzolanes (fabrication par cuisson, 
broyage): 
dans les agglomérations 

Chicorée (torréfaction en grand) 
Chiens (fourrières et garderies). 
Chiens (infirmeries) 
Chiffons (blanchiment) V. 58. 
Chiffons (dépôts et triages) 

stock > 20 m. c. 
stock < 20 rn; c. 

émanations, action 
nocive sur la végéta
tion 

fumée, poussière, 
émanations 

odeur, fumées 
bruit, odeur, mouches 
bruit, odeur, mouches 

odeur, incendie 
odeur, incendie 

1 

1 
2 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

2 

2 

1 

2 

2 
3 

3 

3 

3 
2 
2 

2 

2 
2 
2 
1 

2 
3 

Rayon du 
périmètre 

mentionné à 
l'Art. 6 du 
Règlement 

0,100 

0,100 

0,100 

0,100 

0,500 

0,100 

Emplace
ment où 

pourront se 
trouver les 
Etablisse-

ments classés 

z 

z 
z 

z 
z 

D.A. 

z 
z 

D.A. 

z 

z 

z 

z 

z 
z 

D.A. 

D.A. 

D.A. 
z 
z 

z 

z 
z 
z 
z 

z 
D.A. 



No. 

105 
106 

107 

108 

109 

110 
111 

112 

113 
114 

115 
116 

117 

118 
119 
120 
121 
122 

123 

124 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

Chiffons (effilochage). . . . . . . . . . 
Chiffons et tissus (tl"aitement par acide chlorhydrique 

gazeux) 
1 o pas de condensation 

par acide sulfurique 
2° avec condensation 

Chiffons et tissus (traitement 
dilué) . . . . . . 

Chlorate de potasse (fabrication par électrolyse) V. 
293. 

Chlorate de soude (fabrication par électrolyse V. 317). 
Chlore (fabrication) . . . . . 

Chlorures (fabrication) de chaux, V .99-de mercure, 
V. 233-de méthyle, V. 245-de plomb, V. 288-
de soufre, V. 320. 

INCONVÉNIENTS 

poussières, incendie 

émanations 
» accidentelles 

altération des eaux 

émanations, action 
nocive sur la végé
tation 

Choucroute (fabrication). . . odeur, altération des 
eaux 

Chromates alcalins ou alcalino-terreux (fabrication) 
v. 294-316. 

Chrysalides (extraction des parties soyeuses). 
Cidreries industrielles, dans les agglomérations 

Ciments (fabrication). 

odeur, mouches 
odeur, altération des 
eaux 

bruit, fumées, pous
sière, action nocive 
sur les végétaux 

incendie Cire à cacheter (fabrication). . . . 
Clous, pointes, vis (fabrication par choc, dans les 

bruit' 
odeur 

agglomérations) . . . . . . . . 
Cochenille ammoniacale (fabrication) . . 
Cocons (filatures) V. 167 
Traitement des frisons, bourres, déchets de filatures odeur, poussière, al

tération des eaux 
Coke (fabrication). 

1° pas de récupération des produits volatils 

2° avec récupération des produits volatils . 

• fumée, odeur, pous
sière 

fumée, odeur, pous-
si ère 

Colles et gélatines, à l'aide de peaux (fabrication). • odeur, mouches 
Colle forte (fabrication) . 
Collodion (emploi en grand) . . . 
Collodion (fabrication) . • • • . 
Collodion (dépôts): 

. odeur, mouches 
explosion, incendie 

. explosion, incendie 

stock~ 1.000 litres . . • • . explosion, incendie 
stock 100 à 1.000 litres . . . explosion, incendie 
stock 50 à 100 litres . . explosion, incendie 

Cordes à instruments en boyaux (fabrication) V. 64. 
Cornes, sabots et onglons (aplatissement) 

avec macération . . 
sans miicération . . . . . • 

Cornes, sabots, onglons à l'état vert (dépôts) 

. odeur, mouches, eaux 

. odeur 

cornes avec cornillon . . . • odeur, mouches 
cornes sans cornillon, sabots et onglons • . . odeur, mouches 

Cornes, sabots, onglons et autres déchets animaux 
(torréfaction) V. 267. 

Rayon du 
périmètre 

mentionné à 
l'Art. 6 du 
Règlement 

---r----

3 

2 
3 

3 

2 

3 

1 

3 

2 
2 

2 
2 

2 

1 

2 
2 
1 
1 
1 

1 
2 
3 

2 
3 

1 
2 

0,300 

0,500 

0,800 
0,300 
0,100 

0,100 

0,300 

Emplace
ment où 

pourront se 
trouver les 
Etablisse

ments classés 

D.A. 

z 
z 

D.A. 

z 

D.A. 

z 

D.A. 

z 
z 
z 
z 

z 

z 
z 
z 
z 
z 
z 

z 
z 

D.A. 

z 
D.A. 

z 
z 
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125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 
135 

136 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

Corps gras (traitement des corps d'animaux et débris 
de matières animales). 
1° par l'eau à chaud • 
2° par dissolution au moyen de liquides inflam

mables, V. 221. 
Corps gras (extration des matières animales par 

chauffage direct) 
Corroieries : 

1o mise en suif et chauffage du suif à feu nu 
2° autres procédés . . . 

Coton (ateliers spéciaux pour la fabrication de 
l'ouate) V. 268-269., 

Coton & Coton gras (blanchisserie des déchets) V. 69. 
Crêmes pour chaussures (préparation à l'aide de 

solvants inflammables) V. 220. 
Cretons (fabrication) V. 184. 
Crins: 

1 o (battage, cardage et épuration) V. 206. 
2° (teinture) V. 334. 

Crins de porc (préparation) V. 314. 
Cristalleries, V. 348. 
Cuirs (battage à l'aide de marteaux mécaniques). 
Cuirs (torréfaction) V. 267. 
Cuirs vernis (fabrication) 
Cuirs verts (dépôts) V. 279. 
Cuivre (fabrication du sulfate) 

1° avec grillage de pyrites. 

INCONVÉNIENTS 

odeur, mouches, eaux 

odeur, mouches, 
eaux, incendie 

odeur, incendie 
odeur 

bruit, trépidation 

odeur, incendie 

émanations, fumée, 
action nocive sur 
les végétaux. 

2° par lavage de pyrites oxydées. . . altération des eaux 
Cuivre (fabrication de l'acétate) V. 344. 
Cuivre, laiton, bronze (fonderies) V. 241. 
Cuivre (trituration des composés) . . 
Cuivre ou Nickel (grillage des minerais) V. 247-250. 
Cuivre ou Nickel (traitement de minerai à l'exception 

de grillage). 
1 o au four à cuve et au four à réverbère 
2° au four électrique 

Cuivre ou Nickel (traitement des mattes) . 

Cyanamide calcique (fabrication) . 
Cyanures, ferrocyanures,et ferricyanures (fabrication) 
Débris d'animaux (dépôts) V. 91. 
Décapage des métaux au sable, V. 235. 
Décapage ou dérochage des métaux par les acides, 

v. 238. 
Déchets de filatures de laine et de soie (battage et 

lavage) V. 168. 
Déchets de filatures de lin, chanvre, jute (lavage et 

séchage). . . . . . . . • • . . . 
Déchets de laines (dégraissage) V. 221. 

poussière 

fumée, incendie 
fumée, incendie 
fumée, émanations, 

incendie 
poussières 
odeur, eaux 

odeur, eaux 

1 

1 

2 
3 

2 

1 

1 
3 

3 

2 
3 

2 
1 
2 

2 

Emplace-
Rayon du ment où 
périmètre 

mentionné à pourron\ se 
l'Art. 6 du trouve~ es 

Règlement m~~~~~~:;és 

0,500 

0,500 

0,500 

0,800 

0,100 

z 

z 

z 
z 

z 

z 

z 
z 

D.A. 

z 
D.A. 

z 
z 
z 

z 
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No. DÉSIGNATION DES INDUSTRIES INCONVÉNIENTS 

137 Déchets de matières filamenteuses (dépôts) incendie, poussières, 
odeur 

138 

139 

140 

141 

142 
143 
144 

145 

146 

147 

148 

149 
150 

151 
152 
153 

154 

Découpage des métaux, V. 239. 
Dégraissage des étoffes, V. 221-des peaux, V. 
Dégras (fabrication) V. 192. ' 
Désétamage des métaux par le chlore, V. 236. 
Dorure des métaux au mercure, V. 237. 
Drogues (pileries mécaniques) . 

221. 

bruit, poussière 

Dynamite (fabrication) . 
Dynamite (dépôts) régime spécial. 
Eau de javel (fabrication) V. 202. 

• explosion 

Eaux grasses, (extraction des matières grasses) : 
en vase ouvert . . 
en vase clos. . 

• odeur, incendie 
odeur, incendie 

Echaudoirs pour la préparation industrielle des 
débris . . . . 

Echaudoirs pour la préparation des parties destinées 
à l'alimentation. 

Ecuries et manèges (plus de 10 chevaux). 
Email, (application sur métaux) 
Emaux, (fabrication avec four non fumivore) 
Emboutissage des métaux, V. 239-240. 
Encaustiques, (préparation à l'aide de solvants 

inflammables) V. 220. 
Encres d'imprimerie (fabrication) 

avec cuisson d'huile V. 189. 

odeur, mouches, eaux 

odeur, mouches, eaux 
bruit, odeur, eaux 
fumée 
fumée 

sans cuisson d'huile, avec travail à chaud. . odeur, incendie 
Engrais, (fabrication avec vidanges ou matières 

animales) . . • 
Engrais provenant de matières de vidanges ou 

animales. (dépôts): 
1 o desséchés ou désinfectés sous magasins cou verts 
2° dans tous les autres cas 

Engraissage et élevage en grand des volailles, V. 352. 
Epaillage des laines et tissus par la voie humide, V. 207 
Eponges, (lavage et séchage) 
Epuration des laines, V. 206. 
Equarrissage des animaux (ateliers) 
Escargots, (préparation en grand) . . . . 
Essences minérales, V. 199, 215, 216, 218 à 221. 
Estampage des métaux, V. 239-240. 
Etain, (battage V. 260, fonderies V. 241). 
Etain, (fabrication de chlorure) 
Etamage de glaces (ateliers). 
Ether dit sulfurique (fabrication) 

Ether dit sulfurique (distillation) V. 221. 
Ether dit splfurique (dépôts): 

stock > 1.000 litres . 
>> 100 à 1.000 litres 
» 50 à 100 litres 

• 

odeur, mouches, eaux 

odeur, mouches, eaux 
odeur, mouches, eaux 

odeur, eaux 

odeur, mouches, eaux 
odeur 

émanations 
émanations 
explosion, 

odeur 
incendie, 

l explosion, incendie, 
~ odeur 

2 

3 

1 

1 
2 

1 

3 
2 
3 
3 

2 

1 

2 
1 

3 

1 
3 

1 
3 

1 

1 
2 
3 

Rayon du Emplace-
périmètre ment où 

mentionné à pourront se 
l'Art. 6 du trouve; les 
Règlement Etabhsse-. 

ments classes 
1----

0,800 

0,500 

0,500 

0,800 

0,800 

0,800 

0,500 

z 

D.A . 

z 

z 
z 

z 

D.A. 
z 

D.A. 
D.A. 

z 

z 

z 
z 

D.A. 

z 
D.A. 

z 
D.A. 

z 

z 
z 

D.A. 



No· 

155 

156 
157 

158 
159 
160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

Ethyle (fabrication de l'acétate). 
Etirage des métaux, V. 240. 
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Etoffes (dégraissage V. 221-impression V. 203). 
Etoupes (transformation des cordages hors de service) 
Etoupilles (fabrication avec des matières explosives) 
Extraits tannants (fabrication) V. 330. 
Faïence (fabrication) V. 298. 
Fanons de baleine (travail) . . . . 
Féculerie . . 

INCONVÉNIENTS 

incendie 

incendie 
explosion, incendie 

odeur 
odeur, eaux 

Fer (galvanisation ou étamage par immersion dans 
bains froids) . . . . . . fumée 

Fer (fabrication du perchlorure): 
avec dégagement de gaz 
sans dégagement de gaz 

Fer (fabrication des sulfates): 

émanations 
» accidentelles 

1° par lavage des terres pyriteuses grillées. . fumée, eaux 
2° par l'acide sulfurique et la ferraille . . . . émanations 
3° par sulfate ferreux et acide nitrique ou par ses-

quioxyde de fer et acide sulfurique à chaud. émanations 
Fer (puddlage). . . • . . . • incendié 
Fer blanc (fabrication) V. 160. 
Ferro alliages (fabrication au four électrique, à l'ex-

ception du ferro-silicium) V. 165. . • . . fumée, poussières 
Ferrocyanures et ferricyanures (fabrication) V. 135. 
Ferro silicium (fabrication au four électrique et fumée, émanations, 

dépôt) . . • . . • explosion 
Feutre (fabrication sans tissage) . . . . . 
Feutre et visières vernis (fabrication) V. 196. 
Feutre goudronné (fabrication) V. 336. 
Fibres végétales (blanchiment) V. 58. 

odeur, poussière 

Filatures des cocons·, avec emploi d'au moins 6 odeur, altération des 
bassines fileuses . . . 

Films cinématographiques (fabrication ou dépôts) 
v. 86-87. 

Fils (blanchiment) V. 58. 

eaux 

168 Fils de laine, bourre, déchets de filatures de laine 
et de soie (battage, lavage) . . . bruit, poussière 

Fonderies de métaux ou d'alliages de toute nature, 
v. 241. 

169 Fonte de fer (fabrication) au haut-fourneau . . fumée, poussière, 
incendie 

au four électrique • . fumée, poussière, 
incendie 

Fonte de fer de 2• fusion (fonderies) V. 241. . 
Forgeage des métaux, V. 240. 

170 Forge de grosse œuvre : 
avec marteaux mécaniques . . . bruit, fumée 
n'employant que la presse .. . . . . bruit, fumée 

Fobrrières de chiens, V. 102. 

2 

3 
1 

3 
2 

2 

2 
3 

2 
2 

2 
2 

3 

2 
3 

3 

3 

2 

3 

2 
3 

Rayon du 
périmètre 

mentionné à 
l'Art. 6 du 
Règlement 
---

0,500 

Emplace
ment où 

pourront se 
trouver les 
Etablisse

ments classés 

z 

D.A. 
z 

D.A. 
z 

z 

z 
z 

z 
z 
z 
z 

D.A. 

z 
D.A. 

D.A. 

D.A. 

z 
D.A. 

z 
D.A. 



No. 

171 
172 

173 
174 

175 

176 

177 

178 

179 
180 

181 

182 
183 
184 

185 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

Fromages (dépôts) . . • 
Fulminate de mercure . . . 
Gadoues (dépôts V. 61, traitement V. 263). 
Galons et tissus d'or et d'argent (brûleries) 
Garages de voitures automobiles alimentées par des 

liquides inflammables. 

INCONVÉNIENTS 

odeur 
explosion, incendie 

odeur 

20 voitures . . . 
5 à 20 voitures . . . 

· bruit, incendie 

S'il y a en outre un dépôt de liquides 
· bruit, incendie 

inflamma-
bles, V. 28-29-215-216-218-219. 

Gaz d'éclairage ou gaz de houille: 
gaz d'huile (fabrication par distillation ou pyro-

génation). . 
Gaz pauvre, gaz des gazogènes, gaz à l'eau (fabrication 

par combustion incomplète ou décomposition par 
l'eau quand le gaz est emmagasiné): 

odeur, incendie 

1° capacité du réservoir > 10 m. c. . incendie, émanations 

accidentelles 
2° capacité du réservoir < 10 m. c. dans une 

maison d'habitation. . . . . 
Gaz à l'eau, V. 176. 
Gaz comprimés (dépôts) V. 201. 
Gaz pauvre, V. 176. 
Gaz de gazogène V. 176. 
Gaz d'éclairage et de chauffage V. 175. 

Gaz hydrogène, V. 200-201. 
Gazomètre, non attenant aux usines de fabrication 
Gélatines alimentaires et gélatines provenant des 

peaux blanches et des peaux fraîches non tannées 
(fabrication) V. 118. 

Glaceries (manufactures de glaces) V. 348. 
Glucose massé au sirop de glucose (fabrication) . 

Glycérine (distillation) . . . . • 
Glycérine (extraction des eaux de savonnerie ou de 

stéarine) . . . . . . . . . . . 
Gommes (fab. de sondes et autres objets) V. 196. 
Goudrons, brais, résines, huiles lourdes d'origine 

végétale ou animale (traitement par distillation 
ou pyrogénation) . . . . . . . . . 

Goudrons et matières bitumineuses fluides, (dépôts) 
Graisses de cuisine (traitement) . . . 
Graisses et suifs en branches (fonderies) 

1 o ateliers à feu nu, au bain marie ou par vapeur, 
pour l'extraction du saindoux de la graisse de 
porc . . . 

2° autres graisses ou suifs exclusivement à l'état 
frais (bain marie ou par vapeur). . . 

3° dans tout autre cas. . . . . . . . 
Graisses et suifs non alimentaires (refonte) 
Gravure chimique, avec application de vernis aux 

hydrocarbures, V. 346. 

incendie, émanations 

accidentelles 

odeur, incendie 

odeur 
odeur 

odeur 

odeur, incendie 
odeur, incendie 
odeur, mouches, eaux 

odeur, incendie 

odeur, incendie 
odeur, incendie 
odeur 

3 
1 

2 

2 
3 

2 

2 

3 

3 

3 
3 

2 

1 
2 
1 

3 

2 
1 
3 

Rayon du 
périmètre 

mentionné à 
l'Art. 6 du 
Règlement 
---

0,800 

0,500 

0,500 

0,500 

Emplace
ment où 

pourront se 
trouver les 
Etablisse

ments classés 

D.A. 
z 

z 

D.A. 
D.A. 

z 

z 

D.A. 

D.A. 

D.A. 
D.A. 

z 

z 
z 
z 

D.A. 

z 
z 

D.A. 
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187 
188 

189 

190 

191 
192 

193 

194 
195 

196 

197 
198 
199 

200 

201 

202 

203 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

Gravure sur verre, au sable (en grand) 
Grès (fabrication de produits céramiques cuits)V. 298. 
Grillage des minerais, V. 247-250. 
Guano (dépôts) V. 147. 
Harengs (saurage) V. 290. 
Hongroiseries . 
Houille (lavoirs en communication avec des cours 

d'eau) 
Huiles (cuisson) . . . . . 
Huiles de goudron, V. 199-215-216-218 à 222. 
Huiles de pied de bœuf (extraction): 

1° emploi exclusif de matières froides . 
2° tout autre cas 

Huile de poisson (extraction) . 
Huile de poisson (traitement à chaud pour fabrica-

tion du dégras ou tout autre usage). 
Huile de résine, V. 181. 
Huiles d'essence (extraction par fermentation) 
Huiles de schistes, V. 199-215-216-218 à 222. 
Huiles et autres corps gras de matières animales 

(extraction) V. 125-126. 
Huiles lourdes créosotées (injection dans le bois) 
Huiles minérales lourdes, huiles végétales et huiles 

animales autres que celles de poisson (traitement 
à chaud sans cuisson): 
1° à feu nu au-dessus de 100° 

à feu nu au-dessous de 100° 
2° par la vapeur au bain marie . . . . . 

Huiles rousses par extraction des cretons et débris 
de graisses, à chaud (fabrication) V. 126. 

Huiles siccatives, vernis gras ou vernis aux hydro
carbures (applications sur un support non métal
lique, à l'exception des cuirs vernis, V. 129 et 
du taffetas, V. 328; avec séchage à chaud): 
1° avec cuisson des huiles, V. 189. 

INCONVÉNIENTS 

poussière 

odeur, mouches, eaux 

eaux 
odeur, incendie 

odeur accidentelles 
odeur, mouches 

)) )) incendie 

odeur, incendie 

odeur, incendie 

odeur, incendie 

odeur, incendie 
odeur, incendie 
odeur, incendie 

2° sans cuisson des huiles 
Huiles végétales, (extraction par pression) 

. odeur, incendie 
odeur, incendie 
odeur, incendie Huiles végétales (épuration) . . 

Hydrocarbures liquides : pétrole et ses dérivés, 
huiles de schiste et de goudron, essences, etc. 
émettant à T < 135° des vapeurs susceptibles de 
prendre feu (2e catégorie). 
Fabrication, épuration ou tout traitement 

Hydrogène, (fabrication avec emmagasinement sans 
pression). . 

Hydrogène ou gaz combustible comprimé p > 15 
kg. par cm 2 (dépôt) volume à pression ordinaire 
> 10.000 litres . 

Hypochlorite de calcium (fabrication) V. 99. 
Hypochlorites alcalins, (fabrication au moyen du 

chlore) . 
Impression, sur étoffes 

odeur, incendie 

incendie 

explosion, incendie 

odeur 
altération des eaux 

3 

2 

3 
1 

2 
1 
1 

1 

2 

2 

1 
2 
3 

2 
2 
3 

1 

2 

3 

2 
3 

Rayon du 
périmètre 

mentionné à 
l'Art. 6 du 
Règlement 
---

0,800 

0,100 
0,500 

0,500 

0,500 

0,300 

Emplace
ment où 
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Etablisse
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D.A. 

z 

z 
z 

z 
z 
z 

z 

z 

z 

z 
z 
z 

z 
z 

D.A. 

z 

z 

D.A. 

z 
1 D:.A. 
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No. DÉSIGNATION DES INDUSTRIES INCONVÉNIENTS 

~ Rayon du Emplace-
r.n. périmètre ment où 
rJJ mentionné a pourront se 
j l'Art. 6 du trouve; les 

U Règlement m~~~:~l:":és 

odeur, altération des 204 Iode (fabrication). 
eaux 2 z 

Iridium (extraction, affinage) V. 285. 
205 Laines : 

206 

207 

208 

209 

210 
211 
212 
213 

214 

215 

lavage des laines en peaux 
lavage des laines brutes ou en suint. 
traitement V. 107. 

Laines, crins plumes de literies (battage, cardage, 
épuration) . 

Laines et tissus (épaillage par voie humide) 
Laiteries, en grand . . 
Laminage des métaux, V. 240. 
Laque (fabrication d'objets) V. 196. 
Lard, les charcuteries, les viandes (atelier à enfu-

mff). . 
Lavage des cocons, V. 116. 
Lavoirs: à houille, V. 188-à laine, V. 205-à minerais, 

v. 249. 
Lessives alcalines des papeteries (incinération) V. 270, 
Liège (trituration). . . 
Lies de vin (séchage). . . . 
Lignites (distillation). . . 
Limes (taillage par procédés mécaniques) . 
Lin (rouissage V. 303, teillage V. 333). 
Linoleum (fabrication) : 

avec cuisson d'huile, V.189. 
sans cuisson d'huile, V.196. 

Liqueurs (fabrication avec distillation d'alcool) 
Liquides particulièrement inflammables : éther, 

collodion et celluloïd en dissolution, sulfure de 
carbone (dépôts) V. 79-88-122-154. 

Liquides inflammables de la première catégorie 
émettant à T < 35° des vapeurs susceptibles de 
prendre feu à l'exception de liquides particulière
ment inflammables dont les dépôts font l'objet 
d'un classement spécial (éther, collodion, cellu
loïd en solution, alcool éthylique et méthylique) : 
1° dépôts, récipients métalliques hermétiquement 

fermés, sans transvasement, 
stock ::::,. 20.000 litres 
2.000 <stock < 20.000 litres . 
300 < stock < 2.000 litres 
2° dépôts, récipients métalliques hermétiquement 

fermés, avec transvasement, 

odeur, eaux 
altération des eaux 

odeur, poussières 
altération des eaux 
bruit, odeur, mouches 

odeur, fumées 

incendie, poussière 
odeur, eaux 
fumée, émanations 
bruit 

incendie 

incendie 
incendie 
incendie 

stock ~ 6.000 litres . . . incendie 
incendie 1.500 < stock < 6.000 litres. 

100 < stock < 1.500 litres • incendie 
Les liquides en réservoirs souterrains établis suivant 

les règles définies dans l'Ordonnance Consulaire 

1 

No. 65 du 8 Juin 1928 sont comptés pour 1/5 du 
volume. 

2 
3 

3 
3 
3 

3 

2 
2 
1 
2 

3 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

0,800 

0,300 

0,300 

z 
D.A. 

D.A. 
D.A. 
D.A. 

D.A. 

z 
z 
z 
z 

D.A. 

z 
z 

D.A. 

z 
z 

D.A . 
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216 

217 

218 

219 

220 

221 

-192-

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES INCONVÉNIENTS 

Liquides inflammables de la deuxième catégorie 
émettant à 35° < T < 135° des vapeurs susceptibles 
de prendre feu au contact d'une flamme (dépôts): 
stock ~ 30.000 litres . . . • • . . incendie 
7.500 < stock < 30.000 litres. . incendie 
500 < stock < 7.500 litres . . incendie 

Les liquides en réservoirs souterrains établis suivant 
les règles définies dans l'Ordonnance Consulaire N° 
65du 8 Juin1928 sont comptés pour 1j3 du volume. 

Liquides particulièrement inflammables, dépôts, 
mixtes, classés d'aprés la somme des volumes. 

Liquides inflammables 1 • et 2• catégories, dépôts 
mixtes, classés comme 1 e catégorie ; les liquides 
de 2e catégorie comptent pour 1/3 de leur volume, 

Liquides inflammables 1 e et 2• catégories, alcools 
méthyliques, éthyliques, alcools dénaturés et liqui
des particulièrement inflammables, dépôt mixte; 
a) classé comme 215, s'il contient avec les liqui

des de 1• et 2• catégories seulement des alcools 
éthyliques et méthyliques ou de l'alcool déna
turé. Les quantités d'alcool sont comptées pour 
leur volume et les liquides de 2• catégorie sont 
comptés pour le 1/3 de leur volume : 

b) classé comme dépôt de liquides particulière
ment inflammables, s'il contient un ou plu
sieurs de ces liquides, les quantités de liquides 
étant toutes comptées comme le liquide le plus 
inflammable. 

Liquides inflammables de 1 • catégorie, des alcools 
éthyliques et méthyliques ou de l'alcool dénaturé, 
des liquides particulièrement inflammables. 

Ateliers pour préparation des mélanges ou solutions 
dont le solvant n'est pas éliminé ultérieurement; 
1 o préparation à froid: 

stock~ 1.000 . . 
100'< stock< 1.000 . • 

stock< 100 

incendie 
incendie 

. incendie 
2° préparation à chaud : 

stock> 250 . • . . . . . . 
stock..:::::. 250 . . . . . . . . . 

S'il y a emploi dans une proportion quelconque de 
liquides particulièrement inflammables les quan-
tités sont abaissées au 1/10•. 

Si la préparation est faite exclusivement à l'aide 
d'alcools éthyliques, méthyliques ou alcools déna
turés, les liquides sont comptés comme liquides 
de te catégorie pour 1/4 de leur volume. 

Liquides inflammables de 1 • catégorie, alcools éthy
liques et méthyliques, alcools dénaturés, liquides 
particulièrement inflammables ; atelier pour 
dégraissage, extraction de matières grasses, 
parfums, alcaloïdes et autres produits, travail du 
caoutchouc, dilutions de produits au cours d'une 
réaction avec élimination ultérieure; 
1 o préparation à froid, le solvant n'est pas récupéré 

par distillation : 
stock> 250. 
stock .<:::::. 250. . • 

incendie 
incendie 

incendie 
incendie 

1 
2 
3 

1 
2 
3 

1 
3 

1 
2 

Rayon du 1 Emplac~ 
périmètre ment ou 

mentionné à pourront se 
l'Art. 6 du trouve~ les 
R. 1 Etahhsse-

eg ement ments classés 

0,300 

0,100 

0,100 

0,100 '\ 

z 
z 

D.A. 

z 
z 

D.A . 

z 
D.A. 

z 
z 
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223 
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224 
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227 

228 
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230 
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236 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

2° préparation à chaud ou lorsque le solvant est 
récupéré par distillation : 

stock> 125. . . . 
stock.-<::::: 125. . • 

S'il y a emploi dans une proportion quelconque de 
liquides particulièrement inflammables, les quan
tités sont abaissées au 1j10e. 

Si la préparation est faite exclusivement à l'aide 
d'alcools éthyliques, méthyliques, alcools dénatu
rés, les quantités sont comptées comme liquides de 
1 e catégorie pour 1{4 de leur volume. 

Liquides inflammables de la 2e catégorie (ateliers 
pour traitement ou l'emploi à chaud) : 
stock> 200 litres . . . , 
10 < stock ~ 200 litres 

Litharges (fabrication) 

Machines à vapeur et Turbines. 
Magnésium (fabrication par électrolyse) . 
Malteries . . . . . . 
Marcs ou charrées de soude (dépôts, usines de 

traitement en vue d'en extraire le soufre) . 
Maroquineries (avec travail des peaux brutes) 
Manèges, V. 142. 
Massicot (fabrication). • . . . . 
Matières colorantes artificielles (fabrication des 

dérivés au moyen des dérivés du goudron de 
houille) . . . . . 

Matriçage des métaux, V. 239-240. 
Mazout (traitement par distillation ou pyrogénation) 

v. 181. ' 
Mèches de sûreté pour mineurs (fabrication): 

1° stock ou quantité manipulée > 100 kg. de 
poudre ordinaire 

2° stock ou quantité manipulée L. 100 kg. de 
poudre ordinaire . 

Mégisseries. 
Ménageries . . • 
Mercure (fabrication des sels, à chaud) : 

1° avec dégagement de vapeurs mercurielles . 
2° sans dégagement de vapeurs mercurielles 

Métaux (affinage au four à réverbère, à l'exception 
du platine et des métaux de la mine du platine, 
V. 285 et du plomb, V. 286) . . . . . . 

Métaux (décapage au sable) . 

INCONVÉNIENTS 

incendie 
incendie 

incendie 
incendie 
poussières, altération 
des eaux 

trépidation, explosion 
fumée, incendie 
poussières, eaux 

odeur, émanations 
odeur, mouches, eaux 

poussière 

incendie, eaux 

explosion, incendi~ 

explosion, incendie 
odeur, mouches, eaux 
danger animaux 

odeur, émanation 
odeur, émanation 

fumée, incendie 
poussières 

Métaux (désétamage par le chlore). . . émanations· 
Métaux (dorure et argenture au mercure) . . 
Métaux et alliages (décapage et dérochage par les 

acides) . . . . . . 
Métaux et alliages (cassage, découpage, etc. à froid 

émanations 

émanations, eaux 

par choc) . • . . • . . . • . trépidation, bruit 

1 
2 

2 
3 

3 
3 
3 
3 

1 
2 

2 

2 

1 

2 
2 
1 

1 
2 

3 
3 
2 
2 

3 

2 

Rayon du Emplace-
périmètre ment où 

mentionné à pourront se 
l'Art. 6 du trouve~ les 
Règlement Etahhsse-. 

ments classes ---

0,100 

0,500 

0,500 

0,100 

0,100 

z 
z 

z 
D.A. 

z 
D.A. 
D.A. 
D.A. 

z 
z 

z 

z 

z 

z 
z 
z 

z 
z 

z 
D.A. 
z 
z 

D.A. 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

Métaux et alliages (emboutissage, estampage, étirage. 
forgeage, laminage, matriçage, tréfilage à chaud), 

INCONVÉNIENTS 

1 o travail par choc mécanique . . incendie, bruit, 

2° travail par autre procédé 
Métaux et alliages (fonderies) 

trépidation, fumée 
incendie, fumée 

1° plomb et alliages contenant du plomb . 
2° autres métaux et alliages • 

. fumée, incendie 
incendie 

Métaux et alliages (trempe, recuit ou revenu). . incendie, fumée, 
vapeur 

Métaux (vernissage au four). 
Méthyle (fabrication de l'acétate) 

. odeur, incendie 

. incendie 
Méthyle (fabrication du chlorure) . . odeur, incendie 
Méthyle (fabrication du nitrate) V. 296. 
Méthylènes (raffinage) . incendie 
Minerais carbonés (grillage). poussières 
Minerais ou résidus métallurgiques (concassage et bruit, trépidation, 

broyage). . poussières 
Minerais ou résidus métallurgiques (lavoir en com-

munication avec des cours d'eau) . eaux 
Minerais sulfurés ou arsénicaux (grillage) 

1° condensation de gaz et poussières recueillies. 
2° tout autre cas . 

fumée, émanations 
. fumée, émanations 

Minium (fabrication). . . poussières 
Morues (sécheries) . . . odeur, mouches 
Moteurs d'aéroplanes ou autres moteurs à explosion 

(ateliers d'essais). 
1 o échappement sans interposition d'un dispositif 
silencieux . . . . bruit, incendie, odeur 
2° échappement avec interposition d'un dispositif 

silencieux • . . . . bruit, incendie, odeur 
Moteurs à combustion interne (installation) . • bruit, incendie, odeur 
Moulins à broyer: cailloux V. 72-chaux, plâtre, pouz-

zolane V. lOO-ciments V. 112. 
Munitions de guerre chargées destinées à l'exporta

tion, V. 84. 
Nickel (grillage de minerais V. 247, 250-traitement 

de minerais V. 132-traitement des mattes V.133). 
Nitrates de méthyle (fabrication) V. 246. 
Nitrates mé~alliques par l'action de l'acide nitrique 

sur le métal : 
1 o avec dégagement de vapeurs nitreuses 
2° sans dégagement de vapeurs nitreuses 

Nitrobenzines (fabrication) . . 

Nitrocellulose, coton poudre (fabrication V. 121~ 296; 
dépôt régime spécial). 

Noir animal et noir d'ivoire (fabrication) V. 265. 

vapeurs 
vapeurs 
odeur, émanations, 
incendie 

255 Noir animal (revivification) . . odeur 
256 Noir de fumée (fabrication) . . . . fumée, odeur 
257 Noir minéral (fabrication par broyage des résidus 

de la distillation des schistes bitumineux) . • . odeur, poussières 

2 
2 

2 
3 

3 
3 
2 
2 

2 
3 

2 

3 

2 
1 
2 
2 

1 

2 
3 

1 
2 

1 

2 
2 

3 

Emplace-
Rayon du ment où 
périmètre pourront se 

i,A::~6n:: trouve; les 

Règlement m~~~~~Î~s:;ês 

0.800 

0,500 

0,500 

0,500 

z 
z 

z 
D.A. 

D.A. 
D.A. 

z 
z 

z 
D.A. 

z 

z 

z 
z 
z 
z 

z 

z 
D.A. 

z 
z 

z 

D.A. 
D.A. 

D.A. 



No. 

258 
259 
260 
261 

262 

263 

264 

265 

266 

267 

268 

269 

270 
271 

271his 

272 

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

Oignons (dessication à l'étuve) 
Olives (confiseries) 
Or, argent, étain, aluminium (battage) 
Or, argent (affinage par les acides): 

1° vapeurs ne sont pas condensées . 
2° vapeurs sont condensées 
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Or, argent (extraction par amalgamation ou cyanu-
ration) . . . 

Ordures ménagères (dépôts) V. 61, 
Ordures ménagères (traitement): 

1° à l'état vert, moins de 150 tonnes par jour, 
sans triage, opération faite dans les 24 heures 
au plus de leur apport. . . 
2° tout autre cas . . 

Orseille (fabrication par fermentation) : 
1° vases clos, avec emploi d'ammoniaque à l'ex

clusion de l'urine 
2° tout autre procédé . . 

Os (distillation, incinération pour fabrication de 
noir animal, noir d'ivoire ou cendres d'os): 
1° avec combustion ou condensation des gaz et 

INCONVÉNIENTS 

odeur 
eaux 
bruit 

émanations 
émanations 
vapeur, eaux rési
duaires nuisibles 

poussières, fumées, 
odeur, mouches 

poussières, fumées, 
odeur, mouches 

odeur 
odeur 

vapeurs odeur 
2° sans combustion ni condensation des gaz et 

vapeurs . 
Os, (dépôts) : 

1° os verts, os gras ou de cuisine: 
stock > 300 kg . . 

50< stock L 300 kg . 
2° Os secs: 

stock > 1.000 kg. . . 
300 < stock L 1.000 kg .. 

S'il y a mélange, on classe comme dépôts os verts. 
Os, cuirs, cornes, sabots, onglons et autres déchets 

d'animaux (torréfaction pour fabrication d'engrais 
et autres usages) : 
1° avec combustion ou condensation des gaz et 

vapeurs . 
2° sans combustion ni cOndensation des gaz et 

vapeurs . 
Osmium (extraction, affinage) V. 285. 
Ouate (ateliers spéciaux de fabrication par traitement 

mécanique du coton et des autres fibres végétales) 
Ouate hydrophile (fabrication par traitement chimi-

que du coton et autres fibres végétales). 
Oxychlorure de carbone (fabrication) V. 77. 
Pailles et autres fibres végétales (blanchim.ent) V. 58. 
Palladium (extraction ou affinage) V. 285. 
Papeteries (incinération des lessives alcalines) 
Papier et carton, (fabrication) · 
Papier goudronné (fabrication) V. 336. 
Papiers vieux (dépôts) . . . 
Parchemineries. . 

odeur 

odeur, mouches 
odeur, mouches 

odeur, mouches 
odeur, mouches 

odeur, mouches 
incendie 

odeur, mouches 
incendie 

poussières, incendie 

altération des eaux 

fumée, odeur 
altération des eaux 

poussières, incendie 
odeur, mouches, alté
.ration des eaux 

2 
3 
3 

1 
2 

2 

2 

1 

3 
1 

2 

1 

1 
3 

2 
3 

2 

1 

3 

3 

3 
3 

3 

2 

Rayon du 
périmètre 

mentionné à 
l'Art. 6 du 
Règlement 
---

0,500 

0,500 

0,100 

0,800 

0,500 

0,800 

Emplace
ment où 

pourront se 
trouver les 
Etablisse

ments classés 

z 
D.A. 

z 

z 
z 

z 

z 

z 

z 
z 

z 

z 

:z 
D.A. 

,z 
D.A. 

z 

z 

.z 

D.A. 

z 
D.A. 

D.A. 

z 



No. 

273 

274 

275 

276 
277 
278 
279 
280 
281 

282 

283 
284 

285 

'286 
287 
288 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

Parfums artificiels (fabrication à l'exclusion des 
ateliers où l'on opère de simples mélanges) . 

Parfums (extraction par les solvants inflammables), 
v. 221. 

Pâte à papier (blanchiment) V. 58. 
Pâte à papier (préparation) 

1° au moyen de matières neuves (bois, paille, 
alfa, etc.): 

a) traitement chimique de désincrustation . 

INCONVÉNIENTS 

odeur, incendie 

émanations, odeur, 
altération des eaux 

b) traitement mécanique • bruit, altération des 

2° au moyen de matières usagées: drilles, chiffons, 
par lessivages alcalins . . . 

3° au moyen de vieux papiers, par trituration 
mécanique: 

a) les vieux papiers sont employés tels qu'ils sont 
recueillis . . . . . . . . . . . 

b) les vieux papiers sont triés avant emploi 
Peaux, (apprêtage et lustrage) . 

Peaux (dégraissage) V. 221. 

eaux 

altération des eaux 

poussières, odeur, 
altération des eaux 

altération des eaux 
odeur, mouches, 

poussière, eaux 

odeur, mouches Peaux, (pelanage). . 
Peaux, (secrétage) . 
Peaux fraîches, (séchage) 
Peaux fraîches ou cuirs verts (dépôts). . 
Peaux salies non séchées (dépôts) . . . . . 
Peaux sèches, (dépôts conservés à l'aide de produits 

. odeur, mouches 
odeur, mouches 
odeur, 111ouches, eaux 
odeur, mouches 

dégageant des odeurs incommodes) . . odeurs 
Perchlorure de fer (fabrication) V. 161. 
Pétroles, V. 199-216-218-219-222. 
Phosphate de chaux, (enrichissement) : 

1° par insufflation d'air . . 
2° par lavage . · . 

Phosphore (fabrication) 
Phosphore: 

poussière 
altération des eaux 

. incendie 

dépôts ~ 500 kg. . • . incendie 
Pipes à fumer (fabrication) V. 298. 
Plantes marines (combustion dans les établisse

ments permanents) V. 319. 
Plaques d'accumulateurs (fabrication) V. 2 
Platine et métaux de la mine du platine (extraction 

et affinage) . . . 
Plâtre (cuisson et broyage) V. 100. 
Plomb (affinage ou coupellation) 
Plomb (désargentation par zingage) 
Plomb (fonderies de chlorure) . 
Plomb (traitement du minerai, V. 250- fonderie, V. 241) 
Plomb (tr~itement par voie sèche des minerais en 

vue de l'extraction du métal) V. 250. 
Plomb et alliages contenant du plomb (fonderies)V.241 
Plumes de literies (nettoyage, battage, cardage et 

épuration) V. 206. 
Pointes (fabrication par choc mécanique) V. 114. 

vapeurs, émanations 

fumée métallique 
fumée métallique 
émanations 

~ Rayon du !':tffa~:;; 
~ r!'!:"f{::!!~e à pourront se 
1 l'A 1 6 d trouver les 
'"' . r · u Etablisse-
U Reglement ments classés 

2 

.2 

3 

3 

2 
3 

2 

2 
2 
2 
2 
3 

3 

2 
3 
1 

2 

2 

2 
2 
2 

0,100 

z 

z 
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D.A. 

z 
D.A. 

z 

z 
z 

·z 
z 

D.A. 

D.A. 
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z 

z 

z 

z 
z 
z 



No. 

289 

290 
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DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

Poissons frais, salés, ou fumés 
conserves): 
1 o avec cuisson à l'huile 
2° tout autre cas . . 

Poissons (salaisons, saurage) 
Poissons salés (dépôts) V. 305. 
Porcelaine (fabrication) V. 208. 

(préparation pour 

INCONVÉNIENTS 

odeur, mouches 
odeur, mouches 

odeur 

2 
3 
1 

291 Porcheries : 

292 

293 
294 

295 
296 
297 

298 

299 

300 
301 

302 

303 

304 

bruit, odeur, mou-plus de 12 animaux 
ches, eaux 1 

6 à 12 animaux. bruit, odeur, mou-
ches, eaux 2 

Potasse (fabrication de l'arséniate au moyen du 
salpêtre): 
avec dégagement de vapeurs . . . . 
sans dégagement de vapeurs . . . 

émanations 
émanations 

Potasse (fabrication du chlorate par électrolyse) . 

Potasse (fabrication des chromates) . 

poussières, incendie 

. odeur 
Poteries de terre (fabrication) V. 298. 
Poudres et explosifs de mines (encartouchage) 
Poudres et matières détonantes ou fulminantes 

Poudres métalliques (fabrication) : 
1° d'aluminium . . . 
2° autres métaux et alliages . 

Poudrette (fabrication V. 146; dépôts V. 147). 
Pouzzolanes, V. 100. 
Produits céramiques (fabrication) : 

1 o fours fumivores . . 
2° fours non fumivores. 

Protochlorure d'étain (fabrication) V. 151. 
Raffineries de sucre, V. 324. 
Râperies de betteraves, V. 56. 
Réfractaires argileux, siliceux, etc. (fabrication) V. 298. 
Réfrigération (établissements faisant usage d'appa-

reils de): 
1 o par liquides volatils et combustibles . . 
2° par anhydride sulfureux 
3° par ammoniaque. . . 

Résines, V. 49-50-181. 
Rhodium (extraction ou affinage) V. 285. 
Rogues (dépôts) . . 
Rongé (fabrication d'articles de bijouterie au moyen 

d'acide nitrique par le procédé dit du rongé) . . 
Rouge d'Angleterre ou colcotar (fabrication par 

calcination du sulfate ferreux) . 
Rouissage en grand du chan-vre, lin et autres plantes 

textiles : 

explosion, incendie 

explosion, incendie 

explosion, bruit 
bruit, fumée 

fumées accidentelles 
fumée 

explosion 
émanations 
odeur 

odeur 

émanations 

émanations 

1 o par action bactérienne . . . émanations, altération 
des eaux 

2° par action des acides, alcalis, eau chaude, 
vapeur ou hydrocarbures lourds . altération des eaux 

Ruthenium (extraction ou affinage) V. 285. 
Saindoux (fonderies de) V. 184. 
Salaisons et préparation des viandes et abats. . .

1 

odeur, mouches, alté
ration des eaux 

2 
3 
2 
3 

1 
1 

1 
2 

2 
3 

2 
3 
3 

3 

3 

1 

1 

2 

3 

Rayon du Emplace-
périmètre ment où 

mentionné à pourront Se 
l'Art. 6 du tr~mve: les 
Règlement Etabhsse-. 

ments classes 

0,800 
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0,800 

0,500 

0,500 

0,500 

z 
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D.A. 

z 

z 

z 
z 
z 
z 

z 
z 

z 
z 

D.A. 
z 

D.A. 
D.A. 
D.A. 

D.A. 

D.A. 

z 

z 
z 

D.A. 
50 



No. 

305 
306 
307 
308 

309 

310 

311 

312 
313 

314 

315 
316 
317 
318 

319 

320 
321 
322 
323 
324 
325 

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

Salaisons et poissons salés (dépôts) 
Salmis de betteraves (fabrication) 
Sang (dessication) 
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Sang (préparation de la fibrine, albumine, etc) 
Sang desséché (dépôts) V. 147. 
Sang non desséché (dépôt de plus de 100 litres). 
Sardines (fabriques de conserves) V. 289, 1°. 
Saucisson (fabrication en grand) V. 304. 
Savonneries: 

1 o avec emploi de graisses animales. 
2° sans emploi de graisses animales. 

Scieries mécaniques, V. 60. 
Secrétage des peaux, V. 277. 
Serrurerie, ateliers : 

1° plus de 10 étaux ou enclumes, ou plus de 20 

INCONVÉNIENTS 

odeur 
odeur 
odeur, mouches 
odeur, mouches 

odeur, mouches 

odeur 
odeur 

ouvriers • . bruit 
2° 4 à 10 étaux, ou 8 à 20 ouvriers . bruit 

Sinapismes (fabrication avec emploi d'hydrocar-
bures) V. 221. 

Sirop de glucose (fabrication) V. 178. 
Sodium (fabrication) . 
Sodium (fabrication du sulfure) . . 
Soie artificielle (fabrication au moyen de collodion) 

v. 120. 
Soies de porcs (préparation): 

1° par fermentation. 
2° sans fermentation 

vapeur 
odeur 

odeur 
odeur, poussière 

Soude (fabrication du carbonate) . altération des eaux 
Soude (fabrication du chromate) . . . 
Soude (fabrication du chlorate par électrolyse) 
Soude (fabrication du sulfate par sel marin et acide 

sulfurique) : 
1 o avec dégagement de gaz. chlorhydrique . . . 
2o sans dégagement de gaz chlorhydrique . . 

Soudes brutes de varech (fabrication, dans les 
établissements permanents) . . 

Soudes brutes de varech (fabrication de l'iode au 
moyen des) V. 204. 

Soufre (fabrication des chlorures) . . 
Soufre (fusion ou distillation) • . . . 
Soufre (lustrage des imitations de chapeaux de paille). 
Soufre (pulvérisation et blutage) . . 
Sucre (raffinerie) . • 
Sucreries . 
Suif brun (fabrication) V. 184. 
Suif d'os (fabrication) V. 125. 
Suifs en branches : 

1° fonderies, V. 184. 
2° refonte, V. 185. 

Sulfate d'alumine (fabrication) V. 36. 
Sulfate de baryte (purification) V. 53. 

odeur 
poussières, incendie 

émanations 
émanations 

odeur, fumée 

émanations 
émanations incendie 
poussières 
poussières, incendie 
bruit, odeur, mouches 
odeur, altération des 
eaux 

: 

3 
1 
1 
1 

1 

2 
3 

2 
3 

2 

2 

1 
3 
2 
3 
2 

1 
2 

1 

1 
2 
3 
2 
2 

2 

Rayon du 
périmètre 

mentionné à 
l'Art. 6 du 
Règlement 

0,800 
0,800 
0,500 

0,100 

0.800 

0,800 

0,500 

Emplace
ment où 

pouiTont se 
trouver les 
Etablisse-

ments classés 

D.A. 
z 
z 
z 

z 

z 
z 

z 
D.A. 

z 
z 

z 
D.A. 
z 
z 
z 

z 
z 

z 

z 
z 

D.A. 
z 
z 

z 



No. 

326 

326bis 

327 

328 
329 
330 
331 
332 

333 
334 
335 

336 

337 

338 
339 

340 
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DÉSIGNATION DES INDlJSTRIES 

Sulfates de fer (fabrication par le lavage des terres 
pyriteuses grillées) V. 162. 

Sulfate ferreux (fabrication en grand) V. 162. 
Sulfate ferrique (fabrication) V. 162. 
Sulfate de cuivre (fabrication) V. 130. 
Sulfate de mercure (fabrication) V. 233. 
Sulfate de carbone : 

1° fabrication, V. 78. 
2° dépôt, v. 79. 
3° ateliers dans lesquels on emploie en grand le, 

V. 220 et 221. 
Sulfure de sodium (fabrication) V. 313. 
Sulfure d'arsenic (fabrication) V. 47. 
Superphosphates minéraux (fabrication) 

T b ( f t - )~a) avec traitement des feuilles. 
a acs manu ac ures b · d e 'Il ~sans traitement es 1eu1 es. 

Tabacs (dépôts des résidus sortant des ateliers de 
lavage): 
1° stock:::::.. 25.000 kg . 
2° stock< 25.000 kg . 

Tabatières en carton (fabrication) V. 196. 

INCONVÉNIENTS 

émanations, action 
nocive sur la végé
tation 

odeur, incendie 
incendie 

odeur 
odeur 

odeur, incendie Taffetas, vernis ou gommé (fabrication) 
Tan (moulins). . 
Tannants (fabrication d'extraits) 
Tanneries . 

. bruit, poussières 
odeur, eaux 

Tapis (battage en grand) : 
1° sans dégagement de poussières au dehors 
2° autres cas 

Teillage en grand du lin, du chanvre et autres textiles 
Teintu-reries. 
Teintureries de peaux. 
Terres cuites, terres émaillées (fabrication) V. 298. 
Tissus, V. 58-106-107. 
Tissus d'or et d'argent (brûlerie en grand) V. 173. 
Tissus goudronnés (fabrication) V. 336. 
Toiles (blanchiment) V. 58. 
Toiles cirées (fabrication) : 

1° avec cuisson d'huiles, V. 189. 
2° sans cuisson d'huiles, V. Hl6. 

Toiles grasses pour emballages, cordes, feutres, 
papiers, tissus et toiles métalliques, goudronne
ries cartons et tuyaux bitumés, (fabrication) 

Toiles peintes (fabrication) V. 203. 
Tonnellerie en grand opérant sur fûts imprégnés de 

matières grasses et putrescibles . . 
Torches résineuses (fabrication). . 
Tourbes (distillation). . 
Tourteaux d'olives ou de graines (traitement par les 

hydrocarbures) V. 221. 
Tréfilage des métaux, V. 240. 
Triperies : 

odeur, mouches, eaux 

bruit, poussières 
bruit, poussières 
bruit, poussières 
eaux 
odeur, eaux 

odeur, incendie 

bruit, odeur, fumées 
odeur, incendie 
fumée, émanations 

1° annexes des abattoirs 
2° autres cas, V. 141. 

• odeur, mouches, 
bruit, eaux 

1 
2 
3 

2 
3 

1 
2 
2 
2 

3 
2 
2 
3 
3 

2 

2 
2 
1 

1 

Rayon du Emplac: 1 
périmètre ment ou 

mentionné à pourront se 
l'Art. 6 du trouve; les 
Règlement Etabhsse-; 

----1 

0,800 

0,500 

0,800 

0,100 

ments classes 

z 
z 

D.A. 

z 
D.A. 

z 
z 
z 
z 

D.A. 
z 
z 

D.A. 
D.A. 

z 

z 
z 
z 

z 



No. 

341 

342 

343 

344 

345 

346 

347 

348 

349 

' 350 

351 

352 

353 

-200-

DÉSIGNATION DES INDUSTRIES 

Tueries d'animaux de basse-cour (plus de 50 
animaux par jour). . . • 

Tueries particulières d'animaux de boucherie et 
charcuterie . . . . 

Tuileries, V. 298. 
Tuiles métalliques (trempage au goudron) V. 336. 
Tuyaux bitumés (fabrication) V. 336. 
Tuyaux de drainage, tuyaux de grès (fabrication)V.298. 
Vacheries, dans agglomération . . . . . . . 
Varech (fabrication de soudes brutes) V. 319. 
Varech (fabrication de l'iode au moyen des soudes 

brutes) V. 204. 
Verdet, (fabrication au moyen du cuivre métallique) 
Vernis gras (application sur un support non métal

lique) V. 196. 
Vernis gras : 

quand il y a cuisson d'huiles, V. 189. 
s'il n'y a pas cuisson d'huiles . . . . 

Vernis à base de liquides particulièrement inflamma
bles: éther, sulfure de carbone, etc. (fabrication) 
v. 220. 

Vernis à base de liquides inflammables de la 1 ere 
catégorie: essence, acétate de méthyle, acétone 
(fabrication) V. 220. 

Vernis à base d'alcool éthylique ou méthylique ou 
d'alcool dénaturé (fabrication) V. 220. 

Vernis à base de liquides inflammables de la 2e 
catégorie, pétrole, etc. (fabrication) 222. 

Vernis aux hydrocarbures (application à froid pour 
l'argenture des glaces ou la gravure chimique). . 

Vernis aux hydrocarbures (application sur un 
support non métallique) V. 196. 

Vernis inflammables (dépôts) V. 215-216-218-219. 
Vernissage des métaux, V. 243. 
Verreries, cristalleries, glaceries : 

1° fours non fumivores 
2° fours fumivores. . . 

Vessies nettoyées (ateliers de gonflement et séchage) 
Viandes (ateliers à enfumer) V. 209. 
Viandes et abats (salaison et préparation) V. 304. 
Vinasses ou résidus analogues d'origine végétale 

(traitement par fermentation pour production 
d'ammoniaque ou de sels ammoniacaux, etc.). 

Vis (fabrication par choc mécanique) V. 114. 
Viscose, (fabrication): 

1° emploi de plus de 50 litres de sulfure de 
carbone et stock > 1.000 litres . 

2° emploi de moins de 50 litres de sulfure de 
carbone et stock < 1.000 litres. 

Voiries, V. 61. 
Volailles, (engraissement et élevage en grand) 
Zinc (grillage des minerais) V. 247-250. 
Zinc, (réduction des· minerais) . 

INCONVÉNIENTS 

odeur, mouches, 
bruit, eaux 

odeur, mouches, eaux 

bruit, odeur, mouches 
eaux 
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odeur, incendie 
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odeur 

odeur, émanations 

eaux, incendie 

odeur, bruit, eaux 

fumées métalliques, 
incendie 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

2 
3 
2 

1 

1 

2 

2 

2 

Emplace-
Rayon du ments où 
périmètre 

mentionné à pourront se 
l'Art. 6 du trouve.r les 
Règlement Etabhsse-. 

ments classes 
---
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0,800 
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z 

z 
z 
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ANNEXE 11.-Catégorie "B"-Liste No. 

Ateliers de prises de vues cinématographiques 
Ateliers de réparations d'automobiles, motocyclettes, 

bicyclettes. 
Ateliers de tous genres (ayant plus de 5 ouvriers et 

non classés dans la catégorie A) 
Biscuits (fabriques) 
Blanchisseries 
Boissons non alcoolisées (vente. sans consommation 

sur place) 
Boissons de toutes sortes (fabriques) 
Boissons gazeuses (fabriques) 
Boucheries 
Boulangeries 
Camphre (raffineries et dépôts) 
Charcuteries 
Chenils* 
Chevaux et voitures (loueurs) 
Cheveux (triage et dépôts) 
Cimetières 
Confitures (fabriques, 6 ouvriers et plus) 
Conserves (fabriques) 
Cordonniers (6 ouvriers et plus) 
Ecoles de chauffeurs et mécaniciens 
Ecuries (moins de 10 chevaux) 
Etables 
Filatures 
Fourrures (dépôts) 
Garages (au-dessous de 5 voitures) 
Glace (fabriques) 
Graisses (dépôts) 
Laboratoires (tous genres) 
Laines (dépôts) 
Lait de haricots (fabriques) 
Laiteries* 
Os * (dépôts) 
Parcs à bestiaux 
Pâtes alimentaires (fabriques, 6 ouvriers et plus) 
Pharmacies (laboratoires) 
Plumes (triage et dépôts) 
Poissons* (dépôts) 
Pompes funèbres (entreprises) 
Porcheries * 
Poulaillers et clapiers (plus de 30 têtes) 
Produits alimentaires, frais ou conservés par un pro

cédé quelconque (f'abriques et dépôts, 6 ouvriers 
et plus) 

Puits artésiens et stations de pompage des puits 
artésiens 

Pneus d'autos (réparation) 
Salaisons* (fabriques) 
Savonneries * 
Sauce de haricots (fabriques) 
Sel (entrepôts) 
Sucre (entrepôts) 
Tabac (dépôts) 
Tailleurs (10 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 llhis.-Catégorie "8"-Liste No. 2 

Ateliers de réparation de bicyclettes (2e catégorie 
seulement) 

Coiffeurs 
Confiseries (vente el fabriques ayant moins de 6 ouvriers) 
Confitures (vente et fabriques ayant moins de 6 ouvriers) 
Conserves (vente) . 
Cordonneries (ayant moins de 6 ouvriers) 
Fromageries de haricots (ayant moins de 6 ouvriers) 
Fromages de haricots (vente au détail) 
Fruiteries 
Glace (dépôts et vente) 
Légumes et gibiers (vente) 
Œufs (vente) 
Pâtes alimentaires (vente et fabriques ayant moins de 

6 ouvriers) 
Poissons (vente) 
Produits alimentaires (vente et fabriques ayant moins 

de 6 ouvriers) 
Salaisons (vente au dftail) 
Tailleurs (ayant moins de 10 ouvriers) 
Tripes (vente au détail) 
Volailles (vente au détail) 

ANNEXE 111.-Catégorie "0" 

Bars et cafés 
Boissons non alcoolisées (debits) 
Brocanteurs 
Bureaux de placement 
Cabinets de consultations médicales, chirurgicales, 

de spécialités, de sage-femme. 
Cabinets dentaires 
Cercles 
Champs de courses 
Cinématographes 
Ecoles 
Etablissements de bains 
Hôpitaux 
Hôtels 
Imprimeries 
Infirmeries 
Jeux d'adressé et attractions de plein air ou de salon 
Librairies 
Logeurs (maisons de) 
Maisons de chanteuses 
Maisons de thé 
Maisons de tolérance 
Marchés privés 
Monts de piété 
Massages 
Pensions de famille 
Restaurants 
Salles de danse 
Salles de réunions 
Stations dé T. S. F. 
Théâtres 

51 
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La Commission approuve les Instructions à suivre 
par les Services Municipaux pour l'examen des deman
des d'ouverture d'Etablissements Classés et pour la 
délivrance des licences. 
Comité des Travaux.-

Lecture est donnée du procès-verbal ci-dessous 
de la séance du 3 Octobre 1934: 

L'an mil neuf cent trente quatre et le trois Octobre, 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. COIFFARD, 
Consul de France. 

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

définitive en date dt>s 28 Août, 4, 11 et 25 Septembre 1934 
concernant les travaux ci-dessous: 

1°)-Construction des bâtiments du Cercle de la Police et 
Foyer du Marin et du Soldat, route Victor Emmanuel Ill, 
(entreprise Sing Woo Kee); 

2°)-Installation de fichiers métalliques à l'Identité Judiciaire, 
(entreprise Shanghai Engineering Corporation); 

3°)--Agrandissement du logement de gardien des Ateliers 
Municipaux, route Stanislas Chevalier, (entreprise Mo Fah Kee); 

4°)-Réparation de la toiture du Sémaphore, quai de France, 
(entreprise Mo Fah Kee); 

5°)-Confection du mobilier en fer pour le Service de la 
Circulation, (entreprise Shanghai Engineering Corporation). 

B)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
provisoire en date des 4, 10, 11, 18 et 25 Septembre 1934 relatifs 
aux travaux ci-après: 

1°)-Modifications diverses au Poste de Police Central, route 
Stanislas Chevalier, (entreprise Yung Sieh Kee); 

2°)--Construction de l'ossuaire au Cimetière de Lokawei, 
(entreprise Chang Zu Kee); 

3o )-Réfections diverses aux Abattoirs Muni ci pau x, (entre
prise Sing W oo Kee) ; 

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

5°)-Réparation de la toiture et aménagements divers à la 
Station de T.S.F., route Frelupt, (entreprise Sing Woo Kee); 

6°)--Fourniture et pose de planches à bagages et rateliers 
d'armes dans les bâtiments E & F du Quartier Bernez Cambot, 
route Frelupt, (entreprise Shanghai Engineering Corporation); 

7°)-Construction de dépendances aux nouveaux locaux de la 
Municipalité, No. 1212 avenue Joffre, (entreprise Sing Woo Kee). 

C)-Dispensaire Municipal, surélévation.-
Après avoir pris connaissance du rapport justificatif en date 

du 21 Septembre 19~4 dn Directeur des Services d'Hygiène et 
d'Assistance, le Comité propose d'approuver le projet de suréléva
tion du Dispensaire Municipal établi par l'Ingénieur Municipal. 

Les bureaux actuels sont insuffisants pour faire face aux 
extensions prévues pour ce Service. 

Ces travaux feront l'objet d'une adjudication. 
D)-Quartier Galliéni, construction et mise en place des planches 

à bagages, bat-flancs et caillebotis.-
Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité propose 

de passer avec la Société "Shanghai Engineering Corporation" 
un marché de gré à gré pour la construction des installations 
ci-dessus. 

E)-Nouveau Poste d'Incendie.-
Le Comité examine le programme technique établi par les 

Services Municipaux d'accord avec Mr. M. Chapeaux et relatif à la 
construction du nouveau Poste d'Incendie qui doit être construit 
sur le lot cadastral11112, angle Joffre-Lafayette. 

Ce programme sera communiqué aux Architectes chargés de 
dresser les plans de construction. 

' 

ADJUDICATJONS.
A)-Rouleaux compresseurs.-

Le Directeur Général rappelle que la Commission Municipale 
dans sa séance du 9 Juillet 1934 avait décidé de demander des 
offres pour des rouleaux lourds de construction française marques 
Richier et Pétolat (licence Zettelmeyer ). 

Les offres reçues sont les suivantes: 

R~chier R. 15 ... Frs. 106.000 ~ C 1 F Shanghai droits de 
Petolat Z. 14 ... Frs. 87.600 d . 
Pétolat Z. 16 ... Frs. 91.800 ouane non compns. 

Suivant avis de l'Ingénieur Municipal, les appareils offerts 
par ces deux Maisons ont des caractéristiques à peu près équiva
lentes et peuvent également donner satisfaction. 

Dans ces conditions, le Comité propose de passer commande 
d'un rouleau Pétolat Z. 16 dont. le prix est plus avantageux: 
Frs. 91.800 C 1 F Shanghai, droits de douane non compris. 

B)-Transformations et modifications au Poste de Police Central. 
Communication est donnée du procès-verbal du Bureau 

d'ouverture des soumissions en date du 12 Septembre relatif aux 
travaux ci-dessus mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Sing Woo Kee ..................•.. $ 3.934,00 
King Song Kee .................... $ 4.150,00 

Le Comité propose de déclarer l'entrepreneur Sing Woo Kee, 
adjudicataire pour l'exécution de ces travaux, au prix de$ 3.934,00. 

C)-Poste de Police Central, modifications diverses.-
Le Comité prend connaissance du procès-verbal d'adjudication 

en date du 24 Septembre 1934 pour les travaux ci-dessus. 
Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Ou Seng Tai ....................... $ 811,70 
Yung Sieh Kee ..................... $ 1.249,50 
Sing W oo Kee ..................... $ 1.254,40 
Tseu Liang Kee ..•................. $ 1.366,11 
Wei Foh Kee ........•............ $ 1.630,35 
Paris .............................. $ 1.698,50 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'Entreprise Ou Seng Tai, qui a fait le 
prix le plus avantageux,$ 811,70. 

D)--Substitution du béton et sheet asphalte au macadam gou
dronné existant avenue du Roi Albert, (entre avenue Joffre 
et rue Lafayette).-

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions en date du 26 Septembre 1934 pour les travaux 
sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les ·suivantes: 

Noms des 
soumissionnaires Prix global 

A. Bouchier. ....... Sh. $ 26.500,00 
Van Shing & Co ...• )) 26.660,00 
Sih Ziang Kee ...... )) 27:150,00 
Kou Hwa & Co ..... )) 27.800,00 
Yih Kee ............ )) 28.900,00 

Prix de fondation 
de rocaille de 0,30 

d'épaisseur, en 
consolidation, sous 
chaussée existante 

le m2. 

Sh. $ 2,20 
)) 2,65 
)) 2,00 
)) 2,30 
)) 2,20 

Prix pour 
transport des 

terres 
lem3. Km. 

Sh. $ 0,70 
)) 0,48 
)) 0,68 
)) 0,70 
)) 0,70 

Après avoir pris connaissance du rapport de l'Ingénieur 
Municipal No. 2067 en date du ter Octobre 1!J34 et sur sa propo
sition, le Comité est d'avis de confier ces travaux à l'entreprise 
A. Bouchier, dont le prix, compte tenu des reprises probables, est 
dans l'ensemble plus avantageux. 

Toutes ces adjudications sont, d'autre part, soumises aux 
clauses et conditions générales applicables aux entrepreneurs de 
travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 
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DIVERS.-
Mise à l'alignement de l'avenueDubail au droit du lot cad.4500M.-

Le Comité enregist1·e le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 4 Septembre concernant le déplacement de la palissade 
ef des maisons de gardiens frappées d'alignement, lot cad. 4500M, 
angle rue Lafayette, (entreprise Tseu Liang Kee). 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
A)-Le Comité approuve la proposition ci-après pou•· annu

lation du permis de construire l'o. 1404: 
«Le permis suivant n'a pas été délivré, l'intéressé ne s'étant 

«jamais soumis aux formalités requises pour la délivrance du 
<<permis. 

«Demande de permis No. d'enregistrement 2578 présentée 
«par la Dah Yao Engineering Co. pour construire 1 bâtiment de 
« 2 étages sur rez-de-chaussée à usage d'appartements, lot cad. 
« 10.540, avenue Joffre. 

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

« Pr. le Directeur Général, 
«Signé: E. FAURAZ. » 

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

1o)-No. 2834, rue Ratard, lot cad. 3609a.-2 maisons 
chinoises de 2 étages, 2 chambres sur passage; 

2o}-No. 2765, route Eridou, lots cad. 13697, 13697A, 13697a.-
1 mur de clôture, 1 portail; 

3o)-No. 2869, route P. Henry, lot cad. 8599.-5 hongs de 2 
étages: 

4o}-No. 2876, route H. de Siéyès, lots cad. 9547 et 9550.-1 
<"Uisine, 1 salle de fumeurs ; 

5o)-No. 2877, rue Montauban, lot cad. 5.-Mise à l'aligne
ment et surélévation d'un bâtiment; 

6o)-No. 2878, rue Laguerre, lot cad. 21A.-4 magasins d'un 
étage; 

7o)-No. 2833, avenue Joffre, lots cad. 3521, 3521A.-1 
immeuble de rapport de 3 étages sur rez-de-chaussée, 20 maisons 
semi-européennes, 7 garages; 

8o)-No. 2864, route Père Robert int., lot cad. 5135c.-1 
château d'eau; 

9o-No. 2879, rue Ratard, lot cad. 3599.-8 magasins de 2 
étages, 1 gate house, 49 hongs d'un étage, 1 clôture. 

C}-Le Comité ne cJ"Oit pas de1•oir recommander la délivrance 
des permis ci-dessous: 

to)-No. 2827, route H. de Siéyès.lot cad.13245A.-2 maisons 
semi-européennes de 2 étages sur rez-de-chaussée, 1 portail (type 
de maison incompatible avec l'avenue Pétain); 

2o)-No. 2880, route P. Henry int., lot cad. 8578B.-1 double 
houg, 3 hongs simples d'un étage, (à améliorer); 

3o}-No. 2866, avenue Joffre int., lot cad. 6083c.-1 maison 
chinoise à 1 étage, (type de maison inesthétique, à· changer); 

4o}-No. 2870, route des Sœurs, lot cad. 3641.-1 immeuble 
de rapport de 2 étages et attique, 5 hongs de 2 étages, 1 clôture, 
(modifier les installations et prévoir un système de chauffage); 

5o)-No. 2885, routes Rémi, H. de Siéyès, Chemin Municipal 
No. 7, lot cad. 9325.-8 maisons chinoises à 1 étage, (type de 
maison inesthétique). 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé: J. COIFF ARD 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 

Bâtiments Municipaux.
Dispensaire Municipal, surélévation.-

La Commission approuve le projet de surélévation 
du Dispensaire Municipal. 

Les travaux feront l'objet d'une adjudication. 

Quartier Galliéni; construction et mise en place des 
planches à bagages, bat-flancs et caillebotis.-

La Commission décide de passer avec la Société 
"Shanghai Engineering Corporation" un marché de 
gré à gré pour la construction des installations 
ci-dessus. 

Adjudications.
Rouleaux compresseurs.-

La Commission décide de passer commande d'un 
rouleau Pétolat Z. 16 à la Maison Pétolat de Dijon, 
au prix de Frs. 91.800 C. 1. F. Shanghai, droits de 
douane non compris. 

Poste de Police Central; transformations et modifi
cations.-

La Commission décide de déclarer la maison 
Sing Woo Kee adjudicataire pour l'exécution des 
travaux ci-dessus, au prix global de $ 3.934,00. 

Poste de Police Central; modificàtions diverses.
La Commission décide de déclarer la maison 

Ou Seng Tai adjudicataire pour l'exécution des 
travaux ci-dessus au prix global de $ 811,70. 

Substitution du béton et sheet asphalte au macadam 
goudronné existant avenue du Roi Albert (entre 
avenue Joffre et rue Lafayette).-

La Commission décide de déclarer l'entreprise· 
A. Bouchier adjudicataire pour l'exécution des travaux 
ci-dessus, aux prix suivants : 

Prix global .......................................................................... Sh. $ 26.500,00 
Prix de fondation de 

rocaille de 0.30 d'épaisseur, 
en consolidation, sous chaus-
sée existante ........... -.................. ...... .. ..... Sh. $ 2.20 le mètre carré 

Prix pour transport des 
terres ............................... - ....................... _ ....... Sb.$ 0.70 le m3. km. 

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

Les autres propositions du Comité sont approu-. 
vées. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 6 Octobre 1934 

et comportant au Budget Ordinaire un excédent de 
dépenses de $ 110.340,99 est soumise à la Commis
sion qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures 45. 

Signé: J. COIFFARD 
J. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
L.CHEVRETTON 
P.DUPUY 
G.FOMBERTEAUX 

L. LION 
E. J. LLOYD 
LO PA HONG 
TCHOU YEN 
TSI TCHE 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 

Municipale du 22 Octobre 1 934 

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

du 8 Octobre 1934, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Finances.-
Emprunt de 1923.-

L'an mil neuf cent trente quatre et le vingt deux 
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 1!1 pré~idence 
de Monsieur J. COIFFARD, Consul de . France, 
remplissant par délégation du Consul Général de 
France les fonctions de Président de la Commission 
Municipale. 

Comme suite à la décision de la Commission en 
date du 30 Mai 1933, le Président informe ses Collègues 
du tirage au sort, pour amortissement, de 230 obliga
tions de l'Emprunt Municipal de 1923. 

Cette opération aura lieu au Service des Finances, 
230, route Say Zoong, le Vendredi 9 Novembre 1934, 
à 3 heures de l'après-midi. 

Recensement.-
La Commission enregistre les résultats ci-après 

du recensement de la population de la Concession 
Française fait à la date du 20 Septembre 1934: 

RECENSEMENT DE LA POPULATION SUR LA CONCESSION FRANÇAISE DE CHANGHAI 

(au 20 Septembre 1934) 

POPULATION ÉTRANGÈRE 

SEXE MASCULIN SEXE FÉMININ 
Total 

Au-dessus de 15 ans 

1

1_A_u_-d_es_s_o_u_s_d_e_1_5_a_n_s_
1 

Au-dessus de 15 ans _A_u_-d_e_s_s_o_u_s_d_e_1_5_a_n_s_
1 
_____ 

11 
7.894 l.599 7.112 L747 18.352 

NATIONALITÉS 

---------=--.:..._ _________________________________ -

SEXE MASCULIN 

E
u dessus de 15 ans 

171.506 

Au-dessous de 15 ans 

84.535 

Population étrangère de passage................................................. 547 
---:-::-::-c-::--1 

Total de la population étrangère....................................................... 18.899 

POPULATION CHINOISE 
Chinois au service 1 

des Européens SEXE FÉMININ 
Total 

ÀÙ-dessus de 15 ans Au-dessous de 15 ans Masculin Féminin 

121.913 71.589 7.267 2.379 459.191 

Population fluviale................................................................ 8.149 
» de passage.................................................... 11.954 

Total de la population chinoise..................................................... 479.294 

Total général de la population................................................................. 498.193 1 



-205-

POPULATION DE LA CONCESSION FRANÇAISE DE 1900 A 1934 

Population Étrangère 

Population Chinoise 

Totaux ... 

Population Etrangère 

Population Chinoise 

Totaux ... 

1900 

622 

91.646 

92.268 

1928 

10.377 

348.076 

358.453 

1905 

831 

96.132 

96.963 

1930 

12.922 

421.885 

434;807 

Etant donné le ralentissement constaté dans 
l'accroissement de la population, la Commission 
décide que le recensement aura lieu désormais en 
principe tous les deux ans, courant du mois de 
Septembre. 

Etablissements Classés.-
La Commission approuve le procès-verbal ci-après 

de la réunion de la Commission des Etablissements 
Classés du 11 Octobre 1934: 

<< COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
<< Compte-rendu de la réunion du 11 Octobre 1934 

« La Commission des Etablissements Classés s'est réunie le 
« 11 Octobre 1934, à 15 heures, à la Municipalité, sous la présidence 
«du Directeur Administratif, délégué par le Directeur Général. 

« Établissements Catégorie "A" 
<< Manufacture de tabac (sans traitement des feuilles).

<< No. 326his, de la nomenclature. 
« Mr. Ly Gni Sung, 13, passage 401 avenue Edouard VII. 
<< Petite fabrique de cigares: 18 ouvriers, pas d'installation 

« mécanique. 
<<Patente à délivrer sous réserve d'exécution des prescriptions 

<< du Service d'Incendie. 

«Métaux et alliages (forgeage, laminage, etc .. J.
« No. 240 de la nomenclature. 
<< Mr. A. Weider, 185, route Picard Destelan. 
« Demande retirée, à annuler. 

<< Métaux et alliages (tréfilage à chaud).
<< No. 240 de la nomenclature. 
<< Mr. Liou Yong Ding, 371, rue Lafayette. 
<< Atelier peu important comprenant: une presse à creuset 

« pour la fabrication de fusibles, 1 moteur électrique de 3 CV. 2 
«ouvriers. 

<<Avis favorable, sous réserve d'interdiction du travail de nuit. 

« Dép6t de peaux sèches non tannées.
<< No. 281 de la nomenclature. 
<< Mr. Zao Tsing Ling, 7, passage 94 rue Buissonnet. 
<<Avis défavorable, dépôt hors zône, dans un quartier de 

<< résidences. 

« Poissons fumés (préparation).
« No. 289 de la nomenclature. 
<<MM. Orgikovsky et Hodyreff, 13, passage 106 route Vallon. 

1910 1915 1920 1925 

,1.476 2.405 3.562 7.811 

114.470 146.595 166.667 289.261 

115.946 149.000 170.229 297.072 

1931 1932 1933 1934 

15.146 16.210 17.781 18.899 

440.8~6 462.342 478.755 479.294 

1 456.012 478.552 496.536 498.193 

<< Petit établissement installé dans un garage transformé. 
<<Avis favorable. 

« Établissements Catégorie "B" 

<< Atelier de tissage.-
<< Mr. Ts'ie Ky Dah, 65, passage 474 route de Zikawei. 

<< Fabrique de bas.-
<< Mr. Tso Tseu An, 241, rue du Marché (ter étage). 
<< Zône réservée; autorisations à délivrer. 

<< Fdbrique de produits de parfumerie.-
<< Mr. Ke Ki Wha, 8, passage 18 rue Eugène Bard. 
<<Avis défavorable. 

<< Fabrique d'objets en bakelite.-
<< Mr. Woo Ze Ting, 22, passage 509 route Tenant de la Tour 

<<(agrandissement). 
<< Occupation de la maison No. 20 voisine où seront installés 

<<un moteur électrique de 5 CV. et un laminoir pour les pâtes, 4 
<<ouvriers y seront employés. 

<< Autorisation à accorder sous réserve d'interdiction du travail 
<<de nuit. 

<< Atelier de décoration.-
<< Mr. N. D. Liashenko, 1544-1546, avenue Joffre. 
<< Dans sa séance du 24 Septembre 1934, la Commission 

<<décidait de refuser l'autorisation d'exploiter cet établissement 
<<estimant que l'installation d'un atelier dans un magasin de 
<<l'avenue Joffre n'était pas désirable. 

<< L'intéressé ayant soumis de nouveaux plans dans lesquels 
<<il prévoit un magasin d'exposition sur l'avenue Joffre avec atelier 
<<dans les dépendances, en arrière, la Commission n'est pas opposée 
<<à l'exploitation de cet établissement. 

<<Toutefois, l'emploi de machines·outils, forges et enclumes 
<< est interdit. 

<< Le travail de nuit ne sera pas, en outre, autorisé. 

<< Atelier de mécanique.-
<< Mr. Zeng Tse Tchang, 1, passage 291 rue Bluntschli (agran

<< dissement). 
<<Occupation de la maison No. 2 voisine où seront installés 

<< les bureaux de l'établissement. 
<<Autorisation à accorder. 

<< Atelier de petite mécanique et de ferblanterie.-
<< Mr. Tsang Yang Tching, 499, route Vallon (8 ouvriers, pas 

«d'installation mécanique). 
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« Atelier de ferblanterie.-
« Mr. King Yong Keng, passage 597 avenue Foch (2 ouvriers). 
« Patentes pouvant être délivrées sous réserve d'interdiction 

« du travail de nuit. 
<< Les travaux de grosse chaudronnerie ne sont pas autorisés. 

<< Atelier de menuiserie.-
<< Mme. F. A. Alunna, 260, avenue du Roi Albert (6 ouvriers). 
<< Autorisation à délivrer sous réserve d'interdiction du travail 

<<de nuit. 

<< Fabrique de bonbons.-
<< Mr. Wang Sing Teh, 6, passage 1218 rue• Lafayette (5 

<<ouvriers). 

<< Atelier de cartonnage.-
<< Mr. Yang Kwen Seng, 21, passage 275A boulevard de 

<<Montigny (7 ouvriers). 

«Atelier de réparation de pneumatiques d'automobiles.-
<< Mr. Tai King Piao, 130, avenue Joffre (1 vulcanisateur de 

<< 3e catégorie; 3 ouvriers). 

<< Maroquinerie.-
<< Mr. Zao Tsing Ling 7, passage 94 rue Buissonnet (14 

<<ouvriers). 
<< Patentes à délivrer pour les quatre établissements ci-dessus. 

<< Entreprise de pompes funèbres.-
<< Mr. C. Y. Dao, 1877, avenue Joft're. 
« Cet établissement occuperait une maison d'habitation située 

« dans un quartier de résidences. 
« La Commission émet un avis défavorable. 

« Blanchisserie.-
« Mr. Seng Kong Tsou, 127, rue Amiral Courbet (15 ouvriers). 
«Autorisation à accorder sous réserve d'installation d'appareils 

« sanitaires suffisants pour le personnel. 

« Blanchisserie et atelier de teinturier-dégraisseur.-
« Mr. Wang Ding Kong, 287, routeR. de Siéyès (3 ouvriers). 
«Autorisation à accorder. 
« Les propriétait·es des deux blanchisseries ci-dessus seront 

«invités à faire usage d'un combustible dégageant peu de fumée, 
« tel que le coke. 

« Puits artésien.-
« Société "China Deep Weil Drilling Co." pour le compte de 

« Mr. Louis Tsu, 455, rue Lafayette (lot cad. 2153). 
« Autorisation à accorder aux conditions habituelles. 

«Pâtisserie (vente) et débit de boissons non alcoolisées."
« Mr. V. Cherikoff, 91, route Vallon (te catégorie). 
«Autorisation à délivrer. 

« Débits de boissons non alcoolisées.**-
« to)-Mr. Zeng Zeng Pao, 11 passage 542 avenue Joffre (te 

«catégorie). 
«Autorisation à délivrer sous réserve d'interdiction d'emploi 

«de la main-d'œuvre féminine. 
« 2o)-Mr. A. Sokolsky, 20, Tracey Terrace, route des Sœurs 

«(te catégorie). 
<< Mr. B. E. Maitop, 2, passage 29 route Père Robert (te 

«catégorie). 
«Autorisations à délivrer. 

«Pâtes alimentaires.-
« Mr. Lu Pah Dang, près du No. 66, passage t2t8 rue 

«Lafayette. 

« Commerce installé dans un passage et gênant la circulation; 
«avis défavorable. 

«Débit de vins et spiritueux chinois.**-
« Mr. Wang Zeng Tsang, 347-349, avenue Edouard VII (2e 

«classe). 
« Autorisation à délivrer. 

«Industries et commerces divers.-
« Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et 

« des avis des Services intéressés, la Commission recommande la 
« délivrance des patentes et licences nécessaires aux industries et 
« commerces suivants : 

« Ateliers de réparation de bicyclettes.**-
« Mr. Kao Tse Dah, 342, rue Rennequin (2e catégorie). 
« Mr. Wha Yong Ts'ing, 83, rue des Pères (2e catégorie). 

« Ateliers de cordonnerie.-
« Mr. Tseu Tseng Ts'ing, 555, boulevard des 2 Républiques. 
« Mr. Loh Tsong Gnie, t32, avenue Joffre. 
<< Mr. Wang Zang Ling, 4, passage 345 rue Rennequin. 

<< Ateliers de cardage de coton.-
<< Mr. Seng Yong Ching, t52, rue Bluntschli. 
« Mr. Kwei Sung Ling, 5, rue du Père Froc. 
<< Mr. Djao Zei Keng, 423, route Vallon. 
<< Mr. Yao Ling Seng, 328c, route Tenant de la Tour. 
« Mr. Wou Keng Dah, 177, rue du Père Froc. 
<< Mr. Wou Zeng Ling, 90, rue Eugène Bard. 
« Mr. Gio Veng Pio, 242, route J. Frelupt. 
<< Mr. Kiong Gnin Seng, 16, rue Millot. 
<< Mr. Mao King Seng, 558, boulevard des 2 Républiques. 

<< Ateliers de tailleurs.-
<< Mr. Wang Keng Seng, t4A, avenue Joffre. 
« Mr. Loh Zeng Gni, 314, avenue Joffre. 
<< Mr. Woo Zeng Ling, 21, route Gaston Kahn. 
<< Mr. Kou Koh Sai, 498, route Conty. 
<< Mr. Dou Koh Tseng, 268, route Cassini. 
<< Mr. O. Ratin, 3, passage 542 (Joffre Arcade), avenue Joffre. 
« Mr. Leu Ghei Tsong, 4, passage 285 rue Lafayette. 
« Mr. Song Wei Seng, 5, rue Ou Song Kiang. 
« Mr. Song Ly Pao, 109, rue Vouillemont. 
« Mr. Seu Ly Ziang, 14, passage 585 avenue Foch. 
<< Mr. Yang Yong Fou, 524, route Conty. 
« Mr. Chu Ts'eng Pou, 5, passage 182 rue du Weikwei. 
<< Mr. Loh Ping Sai, 203, route P. Destelan (changement de 

<<propriétaire). 
<< Mr. Yang King Dao, 327, passage 148 route Say Zoong. 

<<Mt·. Tsang Tse Ying, 93, route Tenant de la Tour. 
<< Mr. Lou Zeng Fah, 100, rue Buissonnet. 
<< Mr. Peu Ngo Liang, 4, passage 785 avenue Joffre. 
<< Mr. Y eh Sao Woh, 3, passage 389 rue du Consulat. 
<< Mr. Wou Hong Lai, 74, rue Vouillemont. 
<< Mr. Tsong Foh Seng, 2, passage 84 rue Tourane. 
<< Mr. Zeng Koh Ky, 51, avenue Joffre. 
<< Mr. Leu Tching Ghi, 81, passage 1218 rue Lafayette. 
<< Mr. O. Li montas, 4, passage 542 (Joffre Arcade) avenue Joffre, 
<< Mr. Yu Main Ziang, 410, route Conty. 
<< Mr. Yang Tching Yong, 13, passage 589 avenue du Roi Albert. 
<< Mr. Zeng Mio Gni, 11, passage 189 rue de Saigon. 
<< Mr. Wang Ching Pao, 1173, route de Zikawei. 
« Mme. B. Landan, 725, avenue Joffre. 

« Boucherie.-
<< Mr. Dong Tchi Zi, 11t, rue Rennequin. 
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«Boucherie-boulangerie-pâtisserie (vente), produits alimentaires, 
« vins et spiritueux et boissons non alcoolisées (commerce).**

« Mr. E. Agracheff, 1025, avenue Joffre ( changément de propri
« étaire). 

«Salaisons (dépôt).-
« Mr. Zie Yi Piao, 28, rue des Poissons. 

«Fruiteries.-
« Mr. Zie Foh Seng, 335, avenue Edouard VII. 
« Mr. Wang Weng Kouei, 25, boulevard de Montigny. 
« Mr. Wou Mai Fang, 450, route Conty.' 

«Fruiterie et boissons non alcoolisées (commerce).**-
« Mr. Tsu Zang Tchi, près du No. 1220, rue Lafayette (chan

« gement de propriétaire). 

«Pâtes alimentaires.-
« Mr. Ou Yung Tseu, 2, passage 120 rue du Weikwei. 
« Mr. Wang Tse Ziang, 139, rue Hué. 
« Mr. Zao Pah Ziang, 50, rue du Père Froc. 
« Mr. Loh Foh Ching, 8, rue du Whampoo. 
« Mr. Zao Yong Hai, 95, rue des Pères. 
« Mr. Ting Ze Keng, 344, rue Rennequin. 
« Mr. Ly Siang Ding, 185, rue du Père Froc. 
« Mr. Tsu Zeng Seng, 284G, route J. Frelupt. 
« Mr. Tseu Ling Yong, 300, rue Ratard. 

«Pâtes alimentaires et huiles chinoises.-
« Mr. Zao King Tching, 1, passage 23his rue Paul Beau. 

«Produits alimentaires (farine).-
« Mr. Zao Zong Pah, 107, rue du Père Froc. 

«Produits alimentaires.-
« Mr. Zi Vi Pang, 336, rue du Marché. 
« Mr. Zeng Zeu Fou, 241, boulevard de Montigny. 
« Mr. Kain Song Euh, 1075, avenue Foch. 
« Mr. Zao Ky Seng, 77, rue Bourgeat. 

«Produits alimentaires, vins et spiritueux.**-
« Mr. K. V. Koulikoff, 3, route Père Robert (3• classe). 

«Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.**-
« Mr. Yu Lien Ky, 15, passage 519 route Conty (3• classe). 

«Débits de vins, spiritueux chinois et de boissons non alcoolisées.**
« Mr. Ling Sih Tse, 1117, avenue Haig (vins et spiritueux 

«chinois: 3• classe; boissons non alcoolisées: 2• catégorie). 
<< Mr. Ts'o Dao Ghu, 339, avenue Edouard VII (vins et 

« spiritueux chinois: 3• classe, boissons non alcoolisées: 2• 
« catégorie). 

« Salon de coiffure.-
« Mr. D. Anikin, 22, passage 542 (Joffre Arcade) avenue Joffre. 

« Ëtablissements Catégorie "C" 

«Centre d'amusements.*-
« "Madison Square Garden of the Orient", 783, rue Ra tard 

« (lots cad. 8086-8089). 
« Demande de Mr. John H. Scott pour mettre à son nom la 

«patente établie précédemment à celui de Mr. P. A. Sargeant. 
«Avis favorable. 

« Café-restaurant étranger avec salle de danse.*-
« Mr. P. Premet, au nom de la Société "Shanghai Finance 

«Co", 33, avenue Edouard VII (agrandissement). 
«Occupation de la salle située au ter étage de l'établissement 

« où seront installés le bar et le restaurant. 
« La délivrance de l'autorisation sollicitée devra être subor

« donnée à l'exécution des prescriptions du Service d'Incendie. 

« Cet établissement restera compris dans la 2• classe, sauf en 
« ce qui concerne le restaurant qui sera placé dans la 1 e classe. 

«Cafés-restaurants étrangers.*-
« to)-Mr. John H. Scott, 783, rue Ratard(lots cad. 8086-8089). 
« Autorisation à délivrer. 
« 2o)-Mr. J. Pittarelli, 126, route Frelupt. 
«Autorisation à délivrer sous réserve d'interdiction d'emploi 

« de la main-d' œuvre féminine. 
« Cet établissement sera compris dans la 3e classe. 

« Imprimerie.-
« Mr. N. P. Mashin, 48, passage 66 route Lorton (1 machine, 

<< 2 ouvriers). 
« Autorisation à délivrer. 

« Cabinets de consultations médicales.-
« to)-Mr. Tseu Yao Gni, 5, passage 60 rue Eugène Bard. 
« Mr. Tchiou Veng Ts'ing, 37, passage 357 route Tenant de 

«la Tour. 
« Mr. Peu Yong Ngo, 149, boulevard de Montigny (changement 

«de propriétaire). 
« Mr. Zeng Song Pou, 16, passage 189 rue de Saigon. 
« Mr. Mo Tch'ie Gneu, 27, passage 14 rue Paul Beau. 
« Mr. Pao Tsi Seng, 38, rue de Ningpo (changement de 

« propriétaire). 
« Mr. Tsang King Zeng, 7, passage 258 boulevard des 2 

« Républiques. 
« Mr. Ly Y oh Zeng, 31, passage 122 rue Chapsal. 
« Mr. Fang Tseng Ts'ing, 2, passage 69 route Dupleix. 
« Mr. Main Ching Zeng, 10, passage 115 route G. Kahn. 
« Mr. Sze Ying Fong, 286, route Tenant de la Tour (ter 

«étage). 
«Mme. H. L. Mayr, 848A, avenue Joffre. 
« Mr. Tsang Euh Mei, 4, passage 420 rue Brenier 'de Mont

« morand. 
« Mr. Hsu Tsing Zeng, 20, passage 275A boulevard de Montigny. 
« Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission 

« propose la délivrance des autorisations pour les quatorze établis
« sements ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au 
<< Règlement Municipal sur la déclaration obligatoire de11 maladies 
<< contagieuses. 

<< 2o)-Mr. Kieng, Gni Kuin, 32, passage 69 route Dupleix. 
<<Avis défavorable, l'intéressé ne possédant pas les références 

<< requises. 

<<Ecoles primaires chinoises.-
<< Mme. Tseu Kong, directrice de l'Ecole "Ly Seng", 166, 

<< rue Lagrené. 
<<Melle. Shen Yuen Tsung, directrice de l'Ecole "Mc Tyeire", 

<< lot cad. 9472, route H. de Siéyès. 
<< Mr. Tseu Zeng Sieu, directeur de l'Ecole "Chung Kuo", 3, 

« passage 229 route H. de Siéyès. 
<< Mr. Yang Wei Gno, directeur de l'Ecole "Wei Y oh", 561, 

<<rue Lafayette (ag•·andissement au No. 91, passage 87 rue 
<< Massenet). 

<< La Commission transmet le dossier de ces quatre écoles 
<< pour décision. 

<<Bureau de placement.-
<< Mme. B. S. Koliesnick, 6, passage 542 avenue Joffre. 
<< Autorisation à délivrer. 

<< Maisons de logeurs.*-
<< to)-Mr. Ly Hong Gneu, 17, rue Wagner. 
«Autorisation à délivrer. 
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«Cet établissement comprendra 9 chambres à un lit, 11 
« couchettes supérieures et 7 inférieures. 

« 2°)-Mr. Ly Fu Dao, 320-321, rue Capitaine Rabier (chan
« gement de propriétaire). 

«Autorisation à délivrer. 
« Cet établissement comprendra 7 chambres à un lit, 10 

« couchettes supérieures et 4 inférieures. 

«Restaurants étrangers.*-
« 1°)-Mr. Zeng Zeng Pao, 11, passage 542 avo;:nue Joffre. 
«Autorisation à délivrer sous réserve d'interdiction d'emploi 

«de la maiu-d'(,l!uvre féminine. 
« 2°)-Mr. A. Sokolsky, 20, Tracey Terrace, route des Sœurs. 
« Mr. N. A. Balandin, 2, passage 242 avenue du Roi Albert. 
« Mr. B. E. Mai top, 2, passage 29 route Père Robert. 
« Autorisations à délivrer. 
« Les quatre restaurants ci-dessus seront compris dans la 3• 

«classe. 

«Restaurants chinois.*-
<< Mr. Ling Sih Tse, 1117. avenue Haig. 
« Mr. Moh Tsong Veng, 463, route de Zikawei. 
« Mr. Lou Zeng Ching, 97, route Père Robert. 
« Mr. Chu Han Sai, 681, rue Brenier de Montmorand. 
« Mr. Tseu Ding Tsang, 681, rue Amiral Bayle. 
« Mr. Zeng Ah Ziang, 1, passage 53 rue Laguerre. 
« Mr. Tsang King Seng, 119, rue Palikao. 
« Mr. Sie Tseng Ts'ing, derrière le No. 1, passage 35 rue 

« Vouillemont. 
« Mr. Tsu Zang Tchi, près dn No. 1220, rue Lafayette. 
« Mr. Sie Ping, 157, boulevard des 2 Républiques. 
« Mr. Dou Hai Dang, 6, passage 85 rue du Weikwei. 
« Mr. Ts'o Dao Ghu, 339, avenue Edouard VII. 
« Mr. Wang Zeng Tsang, 347-349, avenue Edouard VII. 
« Autorisations à délivrer. 

«Pension de famille.*-
« Melle. A. Sadwin-Chemiac, 415, rue Cardinal Mercier. 
«Autorisation à délivrer. 

«**-La Commission propose de porter sur les licences 
«afférentes à ces établissements la clause ci-après : 

«CONDITION SPÉCIALE 

« La présente licence peut être retirée à tout moment par 
«décision du Conseil Municipal. » 

«*-La Commission propose d'inscrire sur les licences affé
« rentes à ces établissements de la catégorie "C" la mention 
<< suivante: 

«CONDITION SPÉCIALE 

« La présente licence pourra être retirée à tout moment par 
«décision du Consul Général ou du Conseil Municipal.» 

« La réunion est terminée à 16 heures 30. 
«Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif 
« des Services Municipaux, 

«Signé: E. FAURAZ.» 

La séance est levée à 6 heures 30. 

Signé: J. COIFFARD 
.T. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
G.FOMBERTEAUX 
L. LION 
E. J. LLOYD 
Lü PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TCHOU YEN 
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'Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 13 Novembre 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le treize 
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 présidence 
de Monsieur J. COIFFARD, Consul de France, 
remplissant par délégation du Consul Général de 
France les fonctions de Président de la Commission 

·Municipale. 

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

du 22 Octobre 1934, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Commission Municipale.-
Le Président fait connaître que Mr. G. Fomber

teaux a adressé à Mr. le Consul Général de France 
sa démission de Membre de la Commission Muni
cipale. 

Se faisant l'interprète de l'Assemblée, il adresse 
à Mr. G. Fomberteaux ses remerciements pour la 
collaboration qu'il a apportée à l'administration de la 
Concession Francaise. 

Par Ordonm{nce Consulaire No. 289 du 9 Novem
bre, Mr. J. Cochet a été nommé Membre de la 
Commission, en remplacement de Mr. Fomberteaux. 

Le Président adresse à Mr. Cochet ses souhaits 
de bienvenue au sein de l'Assemblée Municipale. 

Budget 1935.-
La Commission fixe comme ci-après la composi

tion du Comité du Budget qui sera chargé d'examiner 
le projet de budget pour 1935: 

MM. J. COIFFARD Consul de France 
J. BERNIS 
L. CHEVRETTON 
LO PA HONG 
E. J. LLOYD 
E. S. WILKINSON 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
M. CHAPEAUX 
TCHOU YEN 

C.F.T.E.E.-

Membres du Comité des Finances 

Membres du Comité des Travaux 

Membre du Comité d'Hygiène 
Membre du Comité de l'Instruc

tion Publique 

Par lettre du 5 Novembre, la C. F. T. E. E. fait 
part à l'Administration Municipale que le système 
d'encaissement à domicile des factures Eau et Electri
cité ne correspond plus aujourd'hui à ses besoins, en 
raison du nombre élevé des abonnés Eau et Electri
cité, au total plus de 42.000. 

Les encaissements à domicile sont lents et un 
nombre de moins en moins grand de factures est 
payé à la première présentation au domicile de 
l'abonné. 

Les risques de vol sont d'autre part très élevés. 

La Compagnie demande à l'Administration Muni
cipale de bien vouloir l'autoriser à cesser les encaisse
ments à domicile et à demander aux abonnés d'effectuer 
directement les paiements des factures qui leur seront 
envoyées par la Poste. 

Afin de donner le plus de facilités possibles aux 
abonnés, la Compagnie est prête à ouvrir 2 bureaux 
auxiliaires en ville. La clientèle disposera ainsi au 
total de 3 bureaux où elle pourra effectuer ses paie
ments: 

1 °)-le bureau central actuel, 249 avenue Du bail, 
où de nombreux abonnés viennent déjà payer leurs 
factures, 

2°)-un nouveau bureau auxiliaire, à l'Est de la 
Concession. 

3°)-un nouveau bureau auxiliaire, à l'Ouest de 
la Concession. 

Une organisation semblable à celle que la 
Compagnie a l'intention de créer, fonctionne depuis 
quelques années à Shanghai : d'une part, sur la 
Concession Internationale, pour les factures d'électri
cité, de gaz et de téléphone, d'autre part, sur la 
Concession Française, pour les factures de gaz et de 
téléphone. 

La C. F. T. E. E. demande à la Commission 
Municip,ale l'adoption du texte suivant qui remplace
rait le texte actuel de l'article "Mode de paiement" 
des polices Electricité (A-Eclairage, B-Force Motrice, 
C-Chauffage) et Eau, tel qu'il a été approuvé par 
décision du 7 Mai 1934: 

« Les factures indiquai1t le relevé des consomma
« tions et le montant des sommes dues sont adressées 
« chaque mois, par la poste, à l'abonné. 

<< Les factures doivent être payées à l'un des 
« bureaux de la Compagnie dans un délai de 8 jours 
« à compter de leur date d'envoi par la poste; la date 
(( limite de paiement ainsi déterminée sera indiquée 
« sur la facture. 

« Quel que soit le montant de la facture, l'abonné 
« pourra toujours envoyer un chèque à la Compagnie, 
« qui lui fera parvenir le reçu correspondant. 

« Dans le cas où les factures n'auront pas été 
<< payées à la date limite, indiquée sur la facture, 
« l'abonné recevra une lettre l'invitant à s'acquitter 
« dans les 5 jours qui suivront la date de la dite lettre. 
« A défaut de paiement dans ce délai de 5 jours, la 
« Compagnie se réserve le droit de cesser la fourniture 
« <1> ..................................... , et de poursuivre par les voies légales 
« le recouvrement des factures en retard. 

« L'abonné renonce à opposer à la demande de 
« paiement toute réclamation sur la quantité des 
« consommations constatées. En conséquence, le 
« montant des factures devra toujours être acquitté, 
« sauf à la Compagnie à tenir compte à l'abonné, sur 
« les paiements ultérieurs, de toute différence qui 
« aurait eu lieu à son préjudice. Toutefois, si la 
« réclamation est reconnue fondée, l'abonné pourra 
<< recevoir immédiatement, en espèces, le trop perçu 
« qui aura été encaissé par la Compagnie. » 

(1)-de courant électrique (Eclairage, Force motrice et 
Chauffage) s'il s'agit d'une facture Electricité, d'eau s'il s'agit 
d'une facture Eau. 
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La Commission décide de donner son approbation 
à celte modification, étant entendu que la Compagnie 
accordera toute la publicité voulue aux nouvelles 
dispositions et qu'elle n'appliquera les sanctions 
prévues qu'après un délai raisonnable. 

La Commission suggère à la Compagnie d'adresser 
à sa clientèle, en même temps que la facture, une 
enveloppe à son adresse pour faciliter l'envoi des 
fonds par courrier. 

Instruction Publique.-
Bourses scolaires au Collège Municipal.-

La Commission décide d'accorder les bourses et 
demi-bourses suivantes : 

8 bourses entières pour l'année. 
2 bourses entières pour 3 mois. 
6 demi-bourses pour l'année. 
5 demi-bourses pour 3 mois. 
Il 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. 

Inspection médicale de l'Ecole Municipale Franco
Chinoise.-

La Commission décide d'étendre le bénéfice de 
l'inspection médicale à l'Ecole Municipale Franco
Chinoise. 

Les visites auront lieu deux fois par semaine. 
L'inspection médicale de cet établissement com

mencera à fonctionner à partir du ter Décembre 1934. 

Etablissements Classés.-
Demande de Mme. Ida Ebert pour exploitation 

d'une blanchisserie au No. 1402, avenue Joffre. 
La Commission décide d'accorder la patente 

d'exploitation. 
Toutefois, en cas de réclamation justifiée des 

résidents du voisinage, la patente sera retirée. 

Comité des Travaux.-
A)-Communication est donnée du procès-verbal 

de la séance du 24 Octobre 1934: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le vingt-quatre 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 des 
séances, sous la présidence de Monsieur J. COIFF ARD, Consul de 
France. 

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

délivrés après examen par le Président du Comité des Travaux, 
depuis la dernière séance : 

1°)-No. 2838, route Dupleix, lot cad. 12.017A.-3 hongs de 
2 étages; 

2°)-No. 2867, avenue du Roi Albert, lot cad. 7128a.-1 
immeuble de rapport de 4 étages ; 

3o)-No. 2870, route des Sœurs, lot cad. 3641.-1 immeuble 
de rapport de 2 étages et attique, 5 hongs de 2 étages, 1 clôture ; 

4°)-No. 2873, route de Zikawei int., lot cad. 13003a.-1 
résidence semi-européenne à 1 étage ; 

5o)-No. 2881, avenue Haig int., lot cad 12050.-1 résidence 
de 2 étages; 

6o)-No. 2887, route Ch. Culty, lot cad. 14071a.-2 garages, 
1 store room. 

Le permis suivant n'a pas été accepté par le Président: 

No. 2886, route Delastre int., lot cad. 9833.-3 hongs simples. 
3 hongs doubles de 2 étages, (type insuffisamment esthétique). 

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

1o)-No. 2862, route Dupleix, lot cad. 12007.-3 maisons 
semi-européennes à 1 étage, 1 double magasin à 1 étage, 1 clôture ; 

2o)-No. 2888, route de Zikawei int., Chemin Municipal No. 
37, lot cad. 7613.-1 bâtiment de 2 étages à usage industriel 
(attendre décision de la Commission Municipale); 

3o)-No. 2872, route Père Robert. Chemin Municipal No. 3, 
lot cad. 7555.-1 mur de clôture (sauf à l'emplacement de la rue 
Cardinal Mercier prolongée) ; 

4o)-No. 2880, route P. Henry int., lot cad. 8578B.-1 double 
hong, 2 hongs simples d'un étage ; 

5o)-No. 2883, rue Batard, lot cad. 10021.-1 étage partiel 
sur une résidence européenne; 

6o)-No. 2884. rue Amiral Bayle int., lot cad.1079.-1 triple, 
1 double hong à 1 étage. 

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

1o)-No. 2777, route Fergusson int., lot cad. 14-109A.-4 
maisons chinoises de 2 étages (type de maison inesthétique); 

2o)-No, 2866, avenue Joffre int., lot cad. 6083c.-1 maison 
chinoise à 1 étage (type de maison inesthétique); 

3°)-No. 2889, rue du Consulat, lot cad. 165.-Modification 
à 1 magasin, déplacement d'un pilier d'arcades, (non contorme 
au Règlement sur les arcades); 

4°)-No. 2890, rues Lafayette- Vallon, lot cad. 9109A.-2 
mais~ns européennes de 2 étages (aé1·ation de chambres à coucher 
par jours de souft'rance insuffisante) ; 

5°)-No. 2892, avenue Joffre, lot cad. 234A.-4 magasins d'un 
étage (compartimentage trop exigu); 

6o)-Demande de Mr. James Lee, pour construire 1 mur de 
clôture sur le lot cad. 14.178 avenue Haig (construire au nouvel 
alignement). 

La séance est levée à 8 heures. 

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

Les propositions du Comité sont adoptées. 

B)-Lecture est donnée du procès-verbal de la 
séance du 8 Novembre 1934: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-quatre 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 des 
séances, sous la présidence de Monsieur J. COIFFARD, Consul 
de France. 
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BATIMENTS MUNICIPAUX.
A)-Concours de l'Hôtel de Ville.-

Le Comité examine le projet élaboré par les Services Munici
paux relatif au Règlement et au Programme du Concours de l'Hôtel 
de Ville. 

Après étude détaillée et discussion, le Comité transmet à la 
Commission Municipale, avec avis favorable, le projet rectifié. 

Le Comité laisse à la Commission Municipale le soin de fixer 
le montant de la dépense prévue pour les bâtiments et les installa
tions de toutes sm·tes, en ordre d'utilisation. 

B)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception 
définitive en date des 23 et 24 Octobre 1934 concernant les travaux 
suivants : 

1o)--Poste d'Incendie Place du Château d'Eau: transforma
tions divet·ses et réfection des peintures, (entreprise Mo Fah Kee); 

2o)-Service de la Circulation route Stanislas Chevalier: con
fection du mobilier en bois, (entreprise Mou Sing Tai); 

3o)-Institut Technique Franco-Chinois: remise en état du 
rez-de-chaussée et du 2eme étage du bâtiment Sud, (entreprise 
Tseu Liang Kee); 

4o)-Cercle de la Police et Foyer du Marin! et du Soldat route 
Victor Emmanuel III: installation du chauffage central, des cana
lisations d'eau et de gaz et des appareils sanitaires, (entreprise 
Shanghai Engineering Contracting Co.). 

C)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de t:éception 
provisoire en date des 16 et 23 Octobre 1934 pour les travaux 
ci-après : 

1o)--Quartiet· Bernez Cambot: fourniture et pose de l'ameu
blement, (entreprise Shanghai Engineering Corporation); 

2o)-Poste de Police Central: modifications diverses, (entre
prise Ou Seng Tai) ; 

3o)-Salle des fêtes et Alliance Française route Vallon: 
réfection des peintures et travaux divers, (entreprise Paris); 

4o)-Rues Kraetzer-Marco Polo: construction et mise en place 
du mirador, (entreprise Shanghai Engineering Corporation) ; 

5o)-Infirmerie Militaire route Frelupt: fourniture et pose 
d'un monte-plats, (entreprise L. Pai Kee); 

6")-Infirmerie Militaire route Frelupt: confection de trois 
tables de laboratoire, (entreprise Asia Glass Co.) ; 

7o)-Infirmerie Militaire route Frelupt: fourniture et pose de 
cadres moustiquaires, (entreprise Tseu Liang Kee); 

8o)--Jnfirmt>rie Militaire route Frelupt: fourniture et pose de 
l'ameublement, (entreprise Sing Chong Tai). 

VOIRIE.-
Réfection de tranchée consécutive à la pose d'une conduite d'eau 

me Lafayette, à l'ouest de l'avenue Dubail.-
Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 

en date du 23 Octobre 1934 relatif aux travaux ci-dessus, (entre
prise A. Bouchier). 

PERMIS DE CONSTRUIRE.
A)-Rue du Consulat.-

Par lettres des 3 et 5 Novembre 1934, Mr. Y. S. Yin, locataire 
des boutiques Nos. 454 à 458 rue du Consulat et la Société Chang 
Foong Realty Co., propriétaire de ces boutiques, demandent 
l'autorisation de déplacer un pilier d'arcade. 

Cette autorisation a été refusée par le Comité des Travaux du 
24 Octobre 1934, les plans n'étant pas conformes au Règlement 
sur les Arcades qui fixe à 7 mètres la distance maximum entre 2 
piliers. 

Le Comité regrette de ne pouvoir accorder la dérogation 
sollicitée. 

B)--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. » 

1°)--Demande de permis No. d'enregistrement 2714 (permis 
No. 4851) présentée par la Kien An Co. pour construire 3 magasins, 
3 hongs, 1 chambre sur passage, 1 mur de clôture, lot cadastral 
9935, route de Zikawei. 

2o)-Demande de permis No. d'enregistrement 2771 (permis 
No. 4873) présentée par Mr. Tsang Pong Zeng pour construire 6 
maisons chinoises d'un étage, lot cadastral8163A, Chemin Munici
pal No. 24. 

<< En conséquence, les permis en question dont la validité est 
<< expirée doivent être annulés. » 

Le Directeur Administratif 

Signé: E. FAURAZ. 

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

1°)--No. 2827, route H. deSiéyès, lot cad. 13.245A.-2 maisons 
semi-européennes à 2 étages sur rez-de-chaussée, 1 portail ; 

2o)-No. 2875, route Fergusson, lot cad. 14.060.-1 résidence 
à 1 étage et attique, y compris 1 garage; 

3o)-No. 2894, route Frelupt int., lot cad. 9695A.-1 hong 
double de 2 étages ; 

4o)-No. 2896, rue Fokien, lot cad. 74.-Apporter des modi- . 
fications à une maison existante; 

5°)-No. 2899, avenue Joffre, lots cad. 3521, 3521A.-Modifier 
l'emplacement des cheminées des maisons semi-européennes; 

6o)-No. 2808, rue Lafayette, lots cad. 11.021A, 11.021B 
(Pétainprolonyé),-11 maisons européennes à 1 étage, 11 garages, 
1 clôture; 

7°)-No. 2890, rues Lafayette, Vallon, Chemin Municipal 
No. 14, lot cad. 9109A.-2 maisons européennes de 2 étages ; 

So)-No. 2897, rue Bourgeat, lots cad. 12.065, 12.066.-2 bâti
ments de 2 étages à usage d'appartements, garages et clôture; 

9°)-No. 2900, route Winling int., lotscad. 13.729, 13.738A.~ 
2 maisons européennes à 1 étage; 

10o)-No. 2902, rues Cardinal Mercier-Ratard, lot cad. 5643.-
1 bâtiment de 2 et 3 étages à usage de store room et oflîce ; 

11o)-No. 2903, rue Mayen int., lot cad. 10623.-1 mur de 
clôture; 

12o)-No. 2907, rue Amiral Bayle, lot cad. 2628B.-4 magasins 
de 2 étages, 2 chambres sur passage ; 

13o)-No. 2908, avenue Joffre int., lots cad. 10518A.-Recons
truire le 1 mur de façade d'une maison chinoise; 

14o)-No. 2909, routes de Boissezon-Magy, lot cad. 12753B.-
2 étages supplémentaires sur 1 bâtiment en cours de construction, 
(suite au permis No. 1441 du 15 Mars 1934). 

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

1°)-No. 2814, route Tenant de la Tour, lot cad. 90511.-4 
hongs simples à 1 étage, (non1conforme à l'esthétique de la rue); 

2o)-No. 2874, route Voyron, Chemin Municipal No. 12, lot 
cad. 4017 A.-3 magasins, 3 hongs simples à 1 étage, (non conforme 
à l'esthétique de la rue) ; 

3°)-No. 2882. route Magy int., lot cad. 12.072.-5 maisons 
chinoises à 1 étage (à améliorer); 
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4°)-No. 2886, route Delastre int., lot cad. 9833.-3 hongs 

simples, 3 hongs doubles à 2 étages, (non conforme à l'esthétique 

du quartier); 

5o)-No. 2893, rues Cardinal Mercier-Ratard, lot cad. 

5562c.-2 doubles magasins de 2 étages, (non conforme à l'esthé 

tique de la rue); 

6°)-No. 2892, avenue Joffre, lot cad. 234A.-4 magasins d'un 

étage, (améliorer et modifier la terrasse) ; 

Bâtiments Munici'paux.-

7°)-No. 2898, route Tenant de la Tour, lot cad. 9107.-1 
petit magasin sans étage et 1 mur de clôture à usage de dépôt 
de charbon, (non conforme à l'esthétique de la rue). 

La séance est levée à 8 heures 30. 
Signé: J. COIFFARD 

M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
Rév. P. E. MOULIS 

Les propositions du Comité sont adoptées. 

Après examen des propositions du Comité, la Commission arrête comme ci-après le texte du Règlement 
du Concours du nouvel Hôtel de Ville. 

CONCESSION FRANÇAISE DE CHANGHAI 
CONCOURS POUR LA CONSTRUCTION 

D'UN HOTEL DE VILLE ET D'UN POSTE DE POLICE 

RÈGLEMENT DU CONCOURS 

Art. 1 .-Objet du concours 

L'Administration Municipale de la Concession 
Française de Changhai met au concours public, 
entre Architectes Français, la construction d'un groupe 
de bâtiments comprenant un Hôtel de Ville et un 
Poste de Police. 

L'Hôtel de Ville sera orienté vers le Sud et le 
Poste de Police, qui doit être logé dans un bâtiment 
distinct situé au Nord du terrain, sera orienté vers 
le Nord. 

Art. 2.-Admission au concours 

Un exemplaire du plan du terrain, un exemplaire 
du programme, conditions du concours et obser
vations annexes, seront remis moyennant paiement 
de la somme de Frs. 100 ou Piastres 10 ou 
Changhai $ 20 à toute personne qui en fera la demande, 
soit à Changhai au Consulat Général de France ou au 
Secrétariat de la Municipalité Française, soit à Hanoï 
au Secrétariat du Gouvernement Général de l'Indo
chine, soit 'encore à Paris au Ministère des Affaires 
Etrangères (Bureau d'Asie) ou au siège des deux 
Sociétés suivantes: 

-Société des Architectes Diplômés 
-Société Centrale des Architectes de France. 

Art. 3.-Pièces à fournir 

Le concours sera à un seul degré. 
Les concurrents devront fournir: 
A)-1 plan général à 5 mjm par mètre indiquant 

les masses de construction et les drainages. 
B)-Pour chaque bâtiment: 
1 °)-Les plans des divers étages à l'échelle de 

1 cjm par mètre. Les concurrents devront indiquer, 
sur les plans ou dans une légende, la désignation des 
locaux. 

2°)-Les coupes longitudinales et transversales à 
l'échelle de 1 c/m par mètre, deux au moins de chaque 

sorte (pour chaque partie de bâtiment, si le projet 
comporte des parties très difl'érentes les unes des 
autres). 

3")-Les façades sur chaque rue, les façades 
intérieures, à l'échelle de 1 c/m par mètre. 

4°)-Une perspective de l'ensemble des cons
tructions, format Grand Aigle. 

5°)-Un devis descriptif indiquant sommairement 
la justification des dispositions projetées et le cube 
des bâtiments calculé conformément aux observations 
annexes. 

Tout autre dessin ou pièce sera refusé. 
Il en sera de même des dessins établis à des 

échelles différentes des échelles prescrites. 
Les concurrents qui n'auraient pas fourni les 

pièces mentionnées ci-dessus, exception faite pour 
les dessins perspectifs facultatifs, seront mis hors 
concours. 

N.B.-Les concurrents pourront présenter, à titre 
facultatif, tous autres dessins perspectifs à la condi
tion que ces dessins soient contenus dans une seule 
planche, format Grand Aigle. 

Art. 4.-Présentation des projets.-Dispositions 
pour identification 

Le concours sera anonyme. 
A l'exception de la désignation des locaux ou des 

légendes, les plans ne devront porter aucune indica
tion telle que titres, signature, devise. marques, etc ... 

Les dessins seront tendus sur châssis, entourés 
de bandes, collés sur carton fort ou contreplaqué. Les 
cadres moulurés, les mises sous verres sont interdits. 

L'emballage intérieur des projets portera une 
devise qui sera répétée sur une enveloppe cachetée 
contenant: 

1°)-Les nom et prénoms du concurrent, 
2°)-Un extrait de l'acte de naissance ou toute 

pièce officielle en tenant lieu, 
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3°)-La raison sociale de la Maison pour laquelle 
le concurrent travaille, 

4°)-Une note indiquant les titres ou diplômes 
du concurrent, 

5°)- Une note indiquant les travaux exécutés 
par le concurrent, leur nature, leur importance. 

De plus, la mention suivante sera inscrite en 
lettres très apparentes sur l'emballage extérieur des 
projets "Concours pour l'Hôtel de Ville de la Conces
sion Française de Changhai". 

Art. 5.-Valeur globale 

Le dépense totale prévue pour les bâtiments et 
leurs installations de toutes sortes, en ordre d'utilisa
tion, est de Changhai dollars 1.900.000 pour l'Hôtel 
de Ville et Changhai dollars 450.000 pour le Poste de 
Police_<l> 

Art. 6.-Délais et dépôt des projets 

Les projets et tous autres documents exigés par le 
présent règlement devront être reçus au plus tard, le 
1•r Juillet 1935 à midi, au Consulat Général de France 
à Changhai. 

Les concurrents qui résident hors de Changhai 
devront faire parvenir leur projet au Consulat Général 
de France à Changhai, soit par l'intermédiaire d'un 
mandataire résidant à Changhai, soit, à leurs risques 
et périls, en adressant directement leur projet à 
Monsieur le Consul Général de France qui prendra 
toutes les précautions possibles pour que l'anonymat 
soit respecté. 

D'autre part, les concurrents devront adresser 
au Consul Général de France un pli séparé qui 
contiendra : 

A)-Un bordereau ou note explicative donnant 
toutes les indications nécessaires (devise, marques 
d'expédition des colis etc ... ) pour permettre de ratta
cher les enveloppes aux projets correspondants. 

B)-Une enveloppe cachetée, revêtue de la devise 
du concurrent et contenant les 5 pièces prévues à 
l'article 4, c'est-à-dire: 

1.-Les nom et prénoms du concurrent. 
2.-Un extrait de l'acte de naissance ou toute 

pièce officielle en tenant lieu. 
3.-La raison sociale de la Maison pour laquelle 

le concurrent travaille. 
4.-Une note indiquant les titres ou diplômes du 

concurrent. 
5.-Une note indiquant les travaux exécutés par 

le concurrent, leur nature, leur importance. 
Dans le cas où le projet correspondant aura été 

primé, cette dernière enveloppe sera décachetée par le 
Jury pour identification du lauréat. 

C)- Une enveloppe cachetée, revêtue de la devise 
du concurrent, portant la mention "A ouvrir après 
décision du Jury", et contenant les instructions du 
concurrent relatives au renvoi des projets et des pièces 
cachetées ainsi que le nom et l'adresse du destinataire 
éventuel. 

(1)-Cours moyen du Changhai dollar en Novembre 1934: 
Frs. 5,06 environ. 

A l'expiration du délai fixé, c'est-à-dire le 1•r Juillet 
1935 à midi, le Consul Général dressera la liste numé
rotée des projets reçus et la fera enregistrer à la 
Chancellerie. 

Ces formalités remplies, la liste sera close et les 
projets seront transmis au Jury. 

Art. 7 .-Composition du dury 

Le Jury sera composé de la manière suivante: 
1.-Le Président de la Commission d'Adminis

tration Municipale, Président. 
2.-Trois Membres de la Commission Municipale. 
3.-Le Directeur Général des Services Munici

paux. 
4.--Un Architecte Français désigné par la Com

mission Municipale. 
5.-Un Architecte résidant à Changhai, de préfé

rence français, désigné par la Commission Municipale. 
Le Jury aura le droit de demander l'avis des 

Services Municipaux et de Police. 
Le Jury désignera, parmi ses Membres, un 

Secrétaire chargé d'établir un rapport technique des 
opérations. 

Tous les Membres du Jury auront voix délibé
rative. 

Art. S.-Fonctionnement du dury 

Le classement des projets et l'attribution des 
primes seront faits par le Jury à la majorité absolue 
des Membres pré&ents. 

En cas de partage des voix, celle du Président 
sera prépondérante. 

Au troisième tour de scrutin, la majorité relative 
suffira. 

Le Jury pourra le cas échéant recourir au vote 
secret. 

Les décisions du Jury seront sans appel. Par le 
seul fait qu'ils participent au concours, les concurrents 
déclarent se soumettre aux décisions du Jury, ainsi 
qu'à toutes les conditions du présent règlement. 

Art. 9.-Prix et primes à décerner 

Le Jury décernera les récompenses suivante.s: 
t•r Prix-Prime de C'hai dollars 16.000 (seize mille) 
2• Prix-Prime de C'hai dollars 8.000 (huit mille) 
3• Prix-Prime de C'hai dollars 4.000 (quatre mille) 

Au cas où le nombre des concurrents serait 
inférieur à 5, le troisième prix serait supprimé. 

Les primes seront payées, dans la huitaine qui 
suivra la décision du Jury, par l'intermédiaire de 
l'agence de la Banque de l'Indochine à Changhai. 

Art. 1 o.-Conditions de garantie 

Les noms des lauréats seront publiés au Bulletin 
Municipal. 

Des enveloppes visées à l'article 6 § B, seules 
celles des lauréats seront ouvertes, les autres seront 
retournées aux divers concurrents (Voir article 6, § C). 

Avant d'arrêter la désignation définitive des 
lauréats, le Jury s'assurera que leurs enveloppes 
contiennent bien tous les renseignements demandés. 

54 
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Si un ou plusieurs projets étaient écartés pour 
renseignements erronés, le Jury pourrait les remplacer 
par d'autres projets pris à la suite. 

Le manque de références suffisantes, sans être 
une cause d'exclusion du concours, écartera toute 
possibilité d'attribution d'exécution. 

Art. 1 1 .-Exposition 

Tous les projets seront exposés durant une 
semaine après décision du Jury. 

Après la fermeture de l'exposition, les projets 
non primés seront retournés aux divers concurrents 
(Voir article 6 § C). 

Art. 1 2.-Suite à donner au concours 

Les projets primés resteront la propriété de 
l'Administration Municipale. 

Celle-ci pourra à son gré : 
1.-choisir celui des projets primés qu'elle fera 

exécuter, 
2.-modifier le projet que le Jury aura choisi, 
3.-composer les projets primés pour obtenir le 

projet qu'elle fera exécuter, 
4.-ne donner suite à aucun de ces projets, 
L'Administration Municipale, par l'attribution 

des primes, . ne sera pas liée dans son choix de la 
personne chargée de l'exécution. Elle pourra la 
choisir librement soit parmi les concurrents soit hors 
d'eux. 

Art. 13.-Attributlon de .Juridiction 

En cas de contestation relative aux dispositions 
du présent règlement, le Tribunal Consulaire de 
France à Changhai sera seul compétent, les con
currents par le seul fait de l'envoi de leur projet 
étant réputés faire élection de domicile au Consulat 
Général de France à Changhai, s'ils n'ont indiqué 
aucune autre adresse à Changhai. 

* * * 
Situation financière.-

La situation financière arrêtée au 10 Novembre 
1934 et comportant au Budget Ordinaire un excédent 
de dépenses de $ 81.448,80 est soumise à la Commis
sion qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures 45. 

Signé: J. COIFFARD 
.T. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. COCHET 
P. DUPUY 
L. LION 
E. J. LLOYD 
Lü PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TSI TCHE 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 26 Novembre 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le vingt six 
Novembre, à cinq heures et quart de l'après-midi, 
les Membres de la Commission Provisoire d'Adminis
tration 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, 
remplissant par délégation du Consul Général de 
France les fonctions de Président de la Commission 
Municipale. 

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

du 13 Novembre 1934, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Finances.-
Emprunts 1914 et 1916.-

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 240 
obligations de l'Emprunt Municipal de 1914 et de 
162 obligations de l'Emprunt Municipal de 1916. 

Ces opérations auront lieu au Service des Finan
ces, 230 route Say Zoong, le Lundi, 3 Décembre 1934 
pour l'emprunt 1914, et le Lundi 10 Décembre Hl34, 
pour l'emprunt 1916. 

Instruction Publique.-
Le Président informe la Commission que par 

arrêté du 17 Octobre 1934, le Ministre de l'Education 
Nationale a admis en équivalence du baccalauréat de 
l'Enseignement Secondaire le diplôme de fin d'études 
secondaires du Collège Municipal Français de 
Changhai dans les conditions fixées par les arrêtés 
du 16 Novembre 1915. 

Pour satisfaire aux exigences du Ministère de 
l'Education Nationale, il y a lieu de modifier le 
règlement de l'examen, tel qu'institué par Ordonnance 
Consulaire No. 235 du 25 Octobre 1933. 

Ces modifications portent principalement sur la 
division des épreuves en 2 parties, passées en 2 années 
successives. 

La Commission accepte le texte ci-après du 
nouveau règlement: 

RÈGLEMENT 
RELATIF AU DIPLOME DE FIN D'ÉTUDES 

SECONDAIRES DU COLLÈGE MUNICIPAL FRANÇAIS 
DE CHANGHAI (CHINE) 

Art. 1.-DIPLOME.-
Le diplôme de fin d'études secondaires du Collège Municipal 

Français de Changhai est conféré par le Consul Général de France, 
au nom de la Concession Française de Changhai, aux élèves du 
Collège Municipal Français qui ont subi avec succès, dans les 
conditions ci-dessous fixées, la première et la deuxième partie de 
l'examen de fin d'études secondaires. 

Art. 2.-CANDIDATS.-
Nul ne peut être inscrit comme candidat à l'examen conférant 

le diplôme de fin d'études secondaires du Collège Municipal 
Français de Changhai, s'il n'a passé avec succès la première partie 
de l'examen à la fin de la classe de première du Collège, et 
accompli une année d'études dans la classe de Philosophie ou de 
Mathématiques Elémentaires. 

Ne peuvent être exemptés de la premiè1·e pat·tie de l'examen 
que les élèves qui auraient passé avec succès en France, aux 
Colonies, ou à l'Etranger, la première partie du Baccalauréat 
Français. 

Les candidats à l'examen de fin d'études secondaires du 
Collège Municipal Français doivent déposer une demande d'ins
cription entre les mains du Consul Général de France à Changhai. 

La demande doit spécifier la série choisie par le candidat et, 
en ce qui concerne la série littérai1·e, indiquer si le candidat désire 
être interrogé en Grec. 

Nul ne peut sauf cas de dispense, se présenter à la première 
partie de l'examen conférant le diplôme de fin d'études secondaires 
du Collège Municipal Français s'il n'est âgé de seize ans accom
plis au ter Novembre de l'année de l'examen. 

Le Consul Général de France peut accorder des dispenses, à 
titre exceptionnel, dans le cas de mérite dûment constaté. Ces 
dispenses ne sauraient excéder un an. 

Art. 3.-PRoGRAMMES ET ÉPREUVES DE L'ExAMEN.
Les candidats ont le choix1 entre deux séries. 
Une série littéraire et une série scientifique. 
Ces deux séries comprennent deux parties : un premier 

examen qui se passe à la fin de l'année de première et un deuxième 
qui se passe à la fin de l'année de Philosophie ou de Mathémati
ques Elémentaires. 

Le programme de l'examen est le programme du Baccalauréat 
Français et les épreuves sont de niveau identique à celles qui sont 
données en France dans les diverses séries du Baccalauréat 
(Première et deuxième parties). 

1)-Epreuves de la série littéraire.

Epreuves écrites.-
A)-Première partie: 

a)-une composition française. 
b)-une version latine. 
c)-nne version grecque ou une épreuve de langue vi,·ante 

étrangère. 
d)-une composition de mathématiques. 

B)-Deuxième partie: 
a)-une dissertation philosophique. 
b)-une composition de sciences physiques et naturelles. 

Epreuves orales.-
A)-Première partie: 

a)-explication d'un texte français des XVI, XVII, XVIII et 
XIX siècles. 

b)-explication d'un texte latin et s'il y a lieu d'un texte grec. 
c)-explication d'un texte de langue vivante étrangère. 
d)-interrogation d'histoire et de géographie. 
e)-interrogation de sciences physiques. 

B)-Deuxième partie: 
a)-interrogation de philosophie (programme obligatoire et 

programme à option). 
b)-interrogation d'histoire et géographie. 
c)-interrogation de mathématiques et de cosmographie. 
d)-interrogation de sciences physiques. 
e)-interrogation de sciences natm·elles. 
{)-interrogation de langue vivante étrangère. 
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2)-EpTeuves de la sùie scientifique.
Epreu,es écrites.-

A)-PTemière paTtie: 
a)-une composition française. 
b)-une épreuve portant sur l'une des deux langues vivantes 

étrangères étudiées par le candidat. 
c)-une composition de mathématiques. 
d)-unc composition de physique. 

B)-Deuxième partie: 
a)-une composition de mathématiques. 
b)-une composition de sciences physiques. 
c)-une dissertation philosophique. 

bpreuves orales.-
A)-Première partie: 

a)-explication d'un texte français des XVI, XVII, XVIII ct 
XIX siècles 

b )-explication d'un texte dans chacune des deux langues 
vivantes étrangères étudiées par le candidat 

c)-interrogation d'histoire et de géographie 
d)-interrogation de mathématiques 
e)-interrogation de sciences physiques. 

B)-Deuxième partie: 
a)-intcrrogation de mathématiques 
b)-intcrrogation de sciences physiques 
c)-interrogation de sciences naturelles 
d)-interrogation de philosophie 
e)-interrogation d'histoire et de géographie 
{)-interrogation de langue vivante étrangère. 

Art. 4.-DISPOSITIONS GÉNÉRALES: ÉPREUVES ET SESSIO:-!S.-

1)-Les épreuves écrites sont choisies par le Consul Général 
de France à Changhai sur des listes d'épreuves déjà données en 
France dans les sessions de baccalauréat. 

Sauf pour la version latine, la version grecque, les épreuves 
de langues vivantes étrangères et les problèmes des épreuves 
scientifiques, il est donné trois sujets au choix. 

2)-Deux sessions sont tenues, l'une en juin, l'autre en 
Octobre. 

3)-Les épreuves écrites sont éliminatoires. Le bénéfice de 
l'admissibilité aux épreuves orales, après échec à ces épreuves, 
est acquis aux candidats admissibles à la session de Juin pour la 
session d'Octobre suivante, mais seulement pour cette session. 

4)-Aucun ajournement ne peut être prononcé qu'en vertu 
d'une délibération spéciale du jury et après l'examen de la fiche 
scolaire du candidat fournie par l'administration du Collège 
Municipal Français. 

5)-La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note 
variant de 0 à 10. 

Les coefficients attribués aux différentes épreuves sont les 
mêmes que ceux sont attribués en France pour les diverses 
épreuves de la première et de la deuxième partie du baccalaut·éat. 

6)-Aux différentes épreuves écrites et orales, après délibéra
tions du jury et s'il y a lieu, une seconde lecture de la copie, la 
note 0 est éliminatoire. 

7)-Pour être déclaré admissible et admis le candidat doit 
avoir obtenu la moitié du maximum des points. 

8)--Toutes les dispositions des décrets, arrêtés et instructions 
des 7 Août 1927, 14 Janvier 1928, 13 Décembre 1928, 6 Mars 1928, 
22 Février 1929, 4 Juin 1929, 10 Juillet 1929, 26 Mars 1930, 26 
Mai 1930, 27 Juillet 1931,14 Août 1931, 2 Octobre 1931,6 Octobre 
1931, 27 Novembre 1931, 25 Janvier 1932, 2 Mars 1932, dans ce 
qu'elles ont d'applicables au règlement de l'examen de fin d'études 

secondaires du Collège ;\lunicipal Français de Changhai doivent 
être suivies strictement. Il en est de même des décrets, arrêtés et 
instructions susceptibles d'intervenir par la suite. 

Art. 5.-JuRYS.-
Les jurys tant pour la sér·ie littémi1·c que pour la série 

scientifique sont présidés par le Consul Général de France à 
Changhai ou son délégué. 

1 o )-Jury de l'examen de la série littéraire: 
Présideut.-

Le Consul Général de France ou son délégué. 

Membres.-
L'inspecteur de l'Enseignement de la Concession Française (1) 

Un professeur de l'Cniversité Aurore licencié ès-lettres. 
Un professeur de l'Université Aurore docteur ès-lettres. 
Un professeur de l'Université Aurore licencié ès-sciences. 
Un Ingénieur de l'Ecole Polytechnique ou de l'Ecole Centrale. 
Un docteur en médecine. 
Un professeur anglais muni du degré. de l\Iaster of Arts. 
Un professeur français licencié ès-lettres (série langues 

vivantes). 
Un officier du Consulat Général de France titulaire d'une 

licence. 

2o)-Jury de l'e:ramcn de la série scientifique: 
Président.-

Le Consul Général de France ou son délégué. 

Membres.-
L'Inspecteur de l'Enseignement de la Concession Française, 

licencié ès-lettres ct diplômé d'études supérieures de lettres. 
Un professeur de l'UniYersité Aurore licencié ès-lettres. 
Un professeur de l'Université Aurore docteur ès-lettres. 
Un professeur de l'Université Aurore licencié ès-sciences. 
Un Ingénieur diplômé de l'Ecole Polytechnique. 
Un Ingénieur diplômé de l'Ecole Centrale des Arts et Manu-

factures. 
Un docteur en médecine. 
Un professeur anglais muni du degré de :\!aster of Arts. 
Un professeur français licencié ès-lettres série langues vivantes. 
Un oflicier du Consulat Général de France titulaire d'une 

licence, 
3")-Pour les épreuves de langues étrangères telles que le Russe, 

le Chinois, l'Italien, l'Espagnol, un ou plusieurs examinateurs 
munis de titres universitaires russes, chinois, italiens ou espagnols 

sont adjoints au jury. 

Rickshaws privés.-
La Commission décide de mettre en vigueur à 

partir du 1er Décembre 1934 le Règlement ci-après 
sur la délivrance des permis de tirer les Jinrickshaws 
privés : 

RÈGLEMENT SUR LES PERMIS DE TIRER 

LES RICKSHA \VS PRIVÉS 

Art. 1.-Tout tireur de rickshaw privé doit être 
muni d'un permis de tirer spécial délivré par la Police 
de l'Administration sur le territoire de laquelle est 
domicilié le titulaire de la licence du rickshaw. 

(1) Ce fonctionnaire est licencié ès-lettres ct diplômé d'études 
supérieures de lettres. 
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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 deman
de devra mentionner les nom, prénom, domicile, 
lieu et date de naissance de l'intéressé, le numéro de 
la licence du véhicule pour lequel il est engagé 
comme tireur, et devra être signée par le titulaire de 
la licence du rickshaw. 

L'intéressé devra se présenter en personne au 
Service de la Circulation, porteur de sa demande de 
permis. 

Le permis ne pourra être accordé qu'aux candidats 
en bonne santé et ayant une connaissance suffisante 
des règlements sur la circulation. 

Le coût du permis est de: (Voir barême des taxes). 

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 Janvier et le 1er 
Mars. 

II est valable sur les deux Concessions. 

Art. 4.-Le nom du titulaire de la licence ainsi 
que le numéro de la licence du rickshaw doivent 
être inscrits sur le permis. Tout changement de patron 
doit être consigné sur le permis, et le tireur sera tenu 
de le présenter à cet effet, à la Police, dans les 3 
jours de la cessation de son emploi. 

Dans le cas où il quitterait momentanément ou 
définitivement sa profession de tireur, il sera tenu de 
rendre son permis de tirer au Service de la Circulation 
dans les 3 jours. 

Art. 5.--Pendant toute la durée de son service, le 
tireur doit porter en évidence au bras gauche le 
brassard délivré avec le permis de tirer. II doit être 
également porteur du permis qu'il est tenu de présenter 
à toute réquisition de la Police. 

Art. 6.-Il est interdit au tireur de mettre le 
rickshaw de son patron au service du public ou en 
location, et de tirer aucun autre rickshaw que celui de 
son patron. 

Art. 7.-Le tireur est tenu de se conformer à 
tous les règlements de Police en vigueur sur la 
circulation. 

Art. 8.-Le tireur doit être vacciné périodiquement 
et devra se soumettre à toutes autres mesures pro
phylactiques édictées par l'Administration Municipale. 

Art. 9.-Toute infraction au présent règlement 
&era 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 main& du Chef de la Garde, et contre 
reçu, le montant de l'amende qui leur aura été infligée, 
sinon ils seront dûment poursuivis par les soins de 
la Police devant le Tribunal compétent. 

En cas d'infraction grave, le permis pourra en 
outre être suspendu ou retiré après décision du Chef 
de la Garde sans préjudice des poursuites qui 
pourraient être intentées contre le délinquant. 

La Commission décide d'autre part d'imposer à 
partir du 1er Décembre 1934 les taxes suivantes: 

Permis de tirer les rickshaws 
privés ........................................................ ····-········---·······$ 1,00 par permis 

Permis de tirer les rickshaws 
privés (duplicata) ...................................................... $ 0,50 » » 

Taxe de renouvellement... ................. $ 0,50 » >> 

Chars--à--bancs.-
Le Présidept 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 d'une modification à 
apporter au Règlement sur les Chars- à- bancs. 

II prie la Commission de lui faire connaître les 
observations que ce texte lui suggère. 

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

RÈGLEMENT SUR LES CHARS-A-BANCS 

Art. 19.-Toute contravention au règlement sur les 
Chars-à-Bancs sera punie d'une amende de $ 1,00 à 
$ 500,00. Cette amende ne pourra être inférieure à 
$ 25,00 pour toute infraction aux articles 15 et 16 du 
dit règlement. 

En cas d'infraction grave, la licence pourra en 
outre être suspendue ou retirée. 

En cas de récidive, toutes les licences de chars
à- bancs dont le délinquant est titulaire pourront lui 
être retirées. 

Les sanctions ci-dessus seront ap.pliquées sans 
préjudice des peines que le Tribunal compétent croira 
devoir infliger au délinquant. 

Le Directeur des Services de Police pourra 
suspendre ou retirer le permis de conduire des 
conducteurs qui se seront rendus coupables d'une 
infraction au règlement imputable à leur négligence. 

Comité des Travaux.-
A)-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après 

de la séance du 14 Novembre 1934: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-quatre 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 des 
séances, sous la présidence de Monsieur J. COIFFARD, Consul 
de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
Poste de Police Joffre, réparations diverses.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 27 Octobre 1934 pour les travaux ci-dessus, (entreprise 
Mo Fah Kee). 

VOIRIE. 
A)-Elargissement des rues Kraetzer, Marco Polo et Wagner.

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 
en date du 20 Octobre 1934 pour les travaux ci-dessus, (entreprise 
A. Bouchier). 

55 
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B)-Le Comité enregistre les procès-verbaux" de réception 
provisoire en date du 30 Octobre 1934 pour les travaux ci-après : 

1o)--Déplacement du mur de clôture frappé d'alignement du 
lot cadastral 6623, avenue du Roi Albert, angle route Vallon, 
(entreprise Sing W oo Kee) ; 

2o)-Déplacement du mur de clôture et de deux maisonnettes 
frappés d'alignement du Cercle de la Marine Chinoise, avenue 
Dubail (entreprise Sing Woo Kee). 

DIVERS.-
Réparation des appareils de chauffage.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 30 Octobre 1934 concernant les travaux sus-indiqués 
(entreprise Hao Zung Chong). 

ADJUDICATION.-
Réhaussemrnt, élargissement et transformation de la route de 

Zikawei (entre rues du Marché et Capitaine Rabier).
Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 

des soumissions du 31 Octobre 1934, pour les travaux ci-dessus. 
Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Kou Hwa & Co. $ 24.450,00 
A. Bouchier » 25.400,00 
Yih Kee >> 25.650,00 
Sih Ziang Kee. >> 29.900,00 

Le Comité propose de confier les travaux d'élargissement, de 
réhaussement et de transformation de la route de Zikawei à 
l'entreprise Kou Hwa & Co., qui a fait le prix le plus avantageux, 
$ 24.450,00. . 

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

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

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

1")-No. 2886, route Delastre int., lot cad. 9833.-9 maisons 
semi-européennes à 2 étages ; 

2o)-No. 2905, route Delastre int., lot cad. 10249A.-Apporter 
des modifications au permis No. 1474. (Modifications dans l'im
plantation d'une des maisons). 

Adjudication.-

La séance est levée à 7 heures. 

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

Réhaussement, élargissement et transformation de la 
route de Zikawei (entre rues du Marché et 
Capitaine Rabier).-

La Commission décide de déclarer l'entreprise 
Kou Hwa adjudicataire pour l'exécution des travaux 
ci-dessus, au prix de $ 24.450,00. 

Cette adjudication 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 
approuvées. 

B)-Communication est donnée du procès-verbal 
ci-après de la séance du 21 Novembre 1934 : 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-quatre 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 des 
séances, sous la présidence de Monsieur J. COIFFARD, Consul 
de France. 

PROPRIÉTÉS MUNICIPALES.-

Clôture en grillage et fil de fer barbelé pour murs de clôture sur 
les propriétés municipales, lots cad. 13651A, 13658 et 7180.

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 
en date du 13 Novembre 1934 pour les travaux ci-dessus, (entreprise 
Chang Sun Kee). 

VOIRIE.-

Elargissement de l'avenue Joffre, angle route Pottier.-
Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 

en date dn 13 Novembre 1934 relatif aux travaux sus-indiqués, 
(entreprise A. Bouchier ). 

SHANGHAI GAS Co.-

Pose d'une conduite de gaz rue Ratard, Est route des Sœurs.
Par lettre en date du 8 Novembre 1934, la Shanghai Gas 

Company demande l'autorisation de poser une conduite de gaz, 
rue Ratard, à l'Est de la route des Sœurs. 

Conformément au règlement, il est interdit aux Compagnies 
Concessionnaires d'ouvrir des tranchées sur la voie publique 
pendant la période comprise entre le 15 Octobre et le 15 Mars. 

Considérant que la Compagnie du Gaz doit donner satisfaction 
à plusieurs demandes de branchements pour des constructions 
neuves situées en bordure de la rue Ratard, le Comité propose 
de lui accorder à titre exceptionnel l'autorisation de poser sa 
conduite sur la section qui n'est pas aménagée en béton et sheet 
asphalte. 

Pour la section déjà aménagée en béton et sheet asphalte, 
carrefour Cardinal Mercier, la Compagnie devra attendre la date 
du 15 Mars. 

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: 

1o)--No. 2910, avenue Joffre, lots cad. 13324, 13329, 13331, 
13332, 13333, 13333A, 13334, 13334A, 13334B, 13335, 13336, 13337, 
13342 et 13343.-Déplacer 1 étable, 1 portail, modifier 2 autres 
constructions pour être placés au nouvel alignement. 

2o)--No. 2912, route Maresca, lots cad. 12570 et 12571.-1 
résidence à 1 étage et attique, y compris 1 garage, 1 clôture. 

3°)--No. 2915, rue .Amiral Courbet, lots cad. 8067A et 8082.-
1 bâtiment de 2 étages à usage de garages et de réservoirs à eau. 

4o)--No. 2918, avenue Dubail, lot cad. portion 4521.-
1 bâtiment à usage de laboratoire et de bureaux. 

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

1°)-No. 2874, route Voyron, lot cad. 4017A.-3 magasins, 3 
.hongs simples à 1 étage, (non conforme à l'esthétique de la rue). 

2°)-No. 2895, arwnue Joffre int., lot cad. 6082.-2 doubles 
hongs à 2 étages (non conforme à l'esthétique du quartier). 
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3°)-No. 2911, avenue Dubail, lot cad. 4033.-2 maisons 
semi-curopéennes à 2 étages sur rez-de-chaussée (pas de chauffage 
ni de cheminées, type de constructions rudimentaires, à améliorer). 

4°)-No. 2914, me du Consulat, lot cad. 165.-Modifier 1 
magasin existant, construire 1 fronton (modifier le fronton). 

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: J. COIFFARD 
E. J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS. 

J. SAUVAYRE. 

Les propositions du Comité sont adoptées. 

Êtablissements Classés.-
Dans sa séanct du 24 Septembre 1934, la Commis

sion Municipale avait pris la décision suivante: 
«La Commission estime que dans l'intérêt général, 

« il y a lieu de limiter autant que possible l'installation 
« d'établissements industriels sur la Concession Fran
« caise. 

' « La zône dite "zône future" des Établissements 
« Classés lui semble beaucoup trop étendue. En vue 
« de la réduire, la Commission charge les Services 
«Municipaux de déterminer les parties de cette zône 
«encore dépourvues d'usines ou d'établissements de 
« la catégorie "A". >> 

La Commission prend connaissance de la liste 
dressée par les Services des établissements importants 
de la catégorie A et de la catégorie B, installés dans 
la zône future. 

Elle estime, après examen des emplacements et 
de la nature des établissements en question, que la 
partie de la zône dite "zône future" située à l'Ouest 
de la route Tenant de la Tour, peut être supprimée. 
Par contre, la partie de la zône, dite "zône future" 
située à l'Est de la route Tenant de la Tour, doit être 
incorporée dans la zône réservée aux Établissements 
Classés, en raison du nombre déjà élevé des établis
sements qui s'y trouvent. 

En conséquence, , la Commission décide de 
déterminer la zône des Etablissements Classés suivant 
le plan ci-annexé. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 24 Novembre 

1934, et comportant au Budget Ordinaire un excédent 
de recettes de $ 150.660,90 est soumise à la Com
mission qui l'approuve. 

La séance est levée à 7 heures 45. 

Signe : J. COIFF ARD 
.T. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
L.CHEVRETTON 
J.COCHET 
L. LION 
E. J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 
TCHOU YEN 
TSI TCHE 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 10 Décembre 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le dix 
Décembre, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 
Membres de la Commission Provisoire d'Administra
tion Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence 
de Monsieur J. COIFF ARD, Consul de France, 
remplissant par délégation du Consul Général de 
France les fonctions de Président de la Commission 
Municipale. 

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

du 26 Novembre 1934, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Finances.-
Emprunt Municipal de 1923.-

La Commission enregistre le procès-verbal ci
apt:ès de tirage au sort des obligations de l'emprunt 
1923 amorties en 1934 : 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES 
NOTARIÉS POUR .L'ANNÉE 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le neuf 
Novembre, à trois heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, J. BEAUROY, Attaché de 
Consulat au Consulat Général de France à Changhai, 
remplaçant Monsieur M. BERNARD, Vice-Consul 
de France à Changhai chargé de la Chancellerie, 
empêché, en présence de Monsieur L. 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 1923 imprimées au verso 
des Titres et ainsi conçu :-

« Les obligations seront remboursables au pair 
« (Tls. 100 chacune) en pas moins de 10 ans et pas 
«plus de 30 années, à partir du ter Décembre 1933, 
<< et conformément au Tableau d'Amortissement arrêté 
<< par le Conseil. » 

Il a été procédé au tirage au sort de DEUX CENT 
TRENTE Obligations de l'Emprunt contracté en 1923 
par le Conseil d'Administration Municipale de la 
Concession Française de Changhai. 

Les Obligations sorties à ce tirage sont les 
suivantes: 

Nos. 4651- 3750-5295- 946--5003--5693--
5213--5262--6491-H165--4547--5345--7795--1004-
5529-6061--4960-6250--3446--4648-7939--2558-
2734--4963--1569--4346--7427-1421-7987--1775--
7497--6259~3496--5207- 198--5383-2525-- 149-
3772-- 607--6113-4653--2156-3142--2092--2023--
551 u--7 4 78-5454-1152--5309--64 70-6937 -45oo
t8t6--3t32--2574-385t- 242--6053-2675-3412--
5350-4706--6793-2788-5668--7500--2710--6716--

819 -- 470--5782-7452-7106-4973--3106-- 126--
554 --6126--3031--3879-5750-- 903--2916-3721-
7 420--4282-4109-1926-2500--2319--6419--2203--
1718--1554-6376--6753-4107--1437--5630- 597-
3382--:m49-1532-585 7--1846--2:~07 -443 7-1868 -
4347--2505-5221-3686--3966--3258--6941-- 217-
5885--4435-2673- 612-1947--2399--7009--2810--
6545-4441-2264--6455--1393-2946- 708--7282--
5406--5672--79~6--14n5--6666--7874-6213-7440-
2631--4317-5887--2312--6395--7188-·-1814--7496--
5220-3931-7453--1107-1808-- 777--2M0--5796-
7098--4218--6131--3853--7191--5426--1389-2556--
3546-64 7 4--7580--1531--4855--5532 --7 465--1713-
7123- 3048-- 7:l4--11 01-4809- ·1590--3353-5285--
3948--2562-2489--5070--6704--4592--1298--5382--
3856--5474-3088--3075--3401--5472--2815--7180--
3680--4142--5924--3168--6562--3537--4433--4389--
3626- 324--4 7 40--3773--4737--7 513--225 7--3325--
224 --3720-7898--3814~1906--5287--5189--6679--· 
7117--1584-4473--7243-4674-4191-1449--2018. 

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été 
sur le champ rédigé dans les bureaux du Service des 
Finances où a eu lieu le tirage et où le Soussigné 
s'est transporté et signé après lecture par Messieurs 
L. des COURTILS et J. BEAUROY les jour, mois 
et an que dessus. Signé: L. des COURTILS
J. BEAUROY. 

Pour transcription conforme audit procès-verbal 
déposé au rang des minutes de la Chancellerie du 
Consulat Général de France à Changhai par Nous 
Marcel BERNARD, Vice-Consul de France à Changhai 
chargé de la Chancellerie, le seize Novembre mil neuf 
cent trente quatre. 

Le Vice-Consul chargé de la Chancellerie, signé: 
Marcel BERNARD (L. S.) (L. G.) . 

Pour extrait certifié conforme, 
Changhai, le 10 Novembre 1934, 

Le Vice-Consul, 
chargé de la Chancellerie, 

Signé: M. BERNARD. 

Comité des Travaux.-
A)-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après 

de la séance du 28 Novembre 1934: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le vingt-huit Novembre, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres du Comité se 
sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle des séances, sous 
la présidence de Monsieur J. COIFFARD, Consul de France. 

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:-

1o)-No. 2882, route Magy int., lot cad. 12072.~5 maisons 
chinoises à 1 étage;· 

2o)--No. 2893, rues Cardinal Mercier et Ratard, lot cad. 
5562c.-2 doubles magasins à 2 étages ; 

3o)-No. 2906, route 1ltlaresca, lot cad. 12530A.-1 résidence 
européenne à 2 étages ; 
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4°)-No. 2911, avenue Dubail, lot cad. 4033.-2 maisons semi
européennes à 2 étages sur rez-de-chaussée ; 

5°)-No. 2914, rue du Consulat, lot cad. 165.-Modifier un 
magasin existant; 

6°)-No. 2917, chemin Municipal No. 22, lot cad. 7091A.-
1 résidence à 2 étages, 1 garage, 1 clôture. 

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

1°)-No. 2874, route Voyron et chemin municipal No. 12 lot 
cad. 4017 A.-3 magasins, 3 hongs simples à 1 étage, (type de 
maisons non conforme à l'esthétique du quartier); , 

2°)-No. 2895, avenue Joffre int., lot cad. 6082.-2 doubles 
hongs à 2 étages, (type de maisons non conforme à l'esthétique 
de la rue). 

La séance est levée à 7 heures 30. 

Signé: J. COIFFARD 
M. CHAPEAUX 
E. J. LLOYD 
Rév. P. E. MOULIS 

Les propositions du Comité sont approuvées. 

B)- Communication est donnée du procès-verbal 
ci-dessous de la séance du 5 Décembre 1934: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le cinq Décembre, à cinq 
heures et quart de l'après-midi, les Membres du Comité se sont 
réunis à l'Hôtel Municipal, dans la Salle des séances, sous la 
présidence de Monsieur J. COIFFARD, Consul de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
A)-Poste de Police Central, surélévation du garage des auto

mitrailleuses.-
Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive 

en date du 20 Novembre 1934 pour les travaux ci-dessus, (entreprise 
Jhao Sung Kee). 

B)-Quartier Bernez Cambot, drainage et aménagement des cours 
et trottoirs.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 20 Novembre 1934 pour les travaux sus-mentionnés, 
(entreprise King Song Kee). 

ADJUDICATIONS ET APPELS D'OFFRES.-
A)-Drainage et demi-viabilité route Magniny.

Communication est donnée du procès-verbal d'adjudication 
pour les travaux ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Zi Zeng Ta .....................•.•.... $ 
King Son Kee ......................•.. 
A. Bouchier .......................... . 
Kuo Wah ........... : ................ . 
Sih Ziang Kee ........................• 
Yih Kee .............•................ 

730,00 
820,00 
825,00 
880,00 
897,00 
900,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise Zi Zeng Ta, qui a fait le prix 
le plus avantageux, $ 730,00. 

B)-Drainage et demi-viabilité route Magy (entre rue Bourgeat 
et avenue Haig). 

Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions en date du 28 Novembre 1934 concernant les 
travaux sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

N?m.s des. Prix global Transport des 
Soumzsszonnazres terres 

Kou Hwa & Co .• Sh. $ 4.250,00 Sh. $ 0,70 m3 Km. 
Sih Ziang Kee ... )) 4.458,00 )) 0,68 )) 

Kiug Son Kee ... )) 4.950,00 )) 0.70 )) 

A. Bouchier .... )) 5.490,00 )) 0,70 )) 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis 
de confier ces travaux à l'entreprise Kou Hwa & Co., dont le 
prix $ 4.250,00 plus $ 0,70 pour transport de terre le mètre cube 
à 1 Kilomètre est, dans l'ensemble, le plus avantageux. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-
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. 2913, route Lorton int., lot cad. 8061.-12 maisons 
chinoises à 1 étage ; 

2°)-No. 2916, avenue Haig, lot cad. 14178.-1 garage à 1 
étage, 1 mur de clôture ; 

3°)-No. 2919, route Boissezon int., lot cad. 12729,-1 petite 
maison à 2 étages ; 

4°)-No. 2925, avenue Haig, route Lorioz, lot cad. 14218.-
37 maisons européennes à 1 étage et attique, y compris 37 garages, 
1 loge de gardien, 3 portails couverts ; 

5°)-No. 2929, avenue Edouard VII int., lot cad. 1.-Enlever 
la couverture en "Solonite" dont la pente est insuffisante, poser 
une charpente dont la pente est plus grande et reposer sur la 
nouvelle charpente, la couverture en "Solonite" ; 

6°)-No. 2935, rue du Consulat, lot cad. 165.-Construire 1 
fronton. 

La séance est levée à 7 heures 45. 

Signé: J. COIFFARD 

E. J. LLOYD 

Rév. P. E. MOULIS 

J. SAUVAYRE 

Adjudications et appels d'offres.
A)-Drainage et demi-viabilité route Magniny.

La Commission décide de déclarer l'entreprise 
Zi Zeng Ta adjudicataire pour l'exécution des travaux 
ci-dessus, au prix global de $ 730,00 

B)-Drainage et demi-viabilité route Magy (entre 
rue Bourgeat et avenue Haig).-

La Commission décide de déclarer l'entreprise 
Kou Hwa & Co. adjudicataire pour l'exécution des 
travaux ci-dessus, au prix global de $ 4.250,00, plus 
$.0,70 pour transport de terre le mètre cube à 1 Km. 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

Adjudications pour 1935.
Fournitures diverses pour l'année 1935.-

La Commission prend connaissance du procès
verbal ci-après relatif aux fournitures diverses 
nécessaires aux Services Municipaux durant l'année 
1935. 

56 
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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 Jeudi 8 Novembre 1934 à 16 heures, sous la présidence 
du Révérend Père E. MOULIS, Membre de la Commission 
Municipale, assisté de Monsieur E. FAURAZ, Directeur Admi
nistratif des Services Municipaux, et de Monsieur A. BERENGUIER, 
Ingénieur Adjoint et d'un interprête. 

Le Président, s'adressant au public qui a été introduit dans la 
salle de réunion, fait connaître que le Bureau, valablement cons
titué, est disposé à recevoir les soumissions pour les fourniturt:>s 
diverses nécessaires aux Services Municipaux durant l'année 1935. 

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

GAZOLINE.-
4 plis sont reçus pour cette adjudication. 
~e ~résident 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 : 

Huiles pour autos 

TExAs Co.-
Pour autos et poids lourd.-Prix par gallon américain 

Prix du marché le jour de la livraison moins 12 1/2 °/o. 
STANDARD VAcuuM 0IL Co.-

Pour autos et poids lourd.-Prix par gallon américain 
Prix du marché le jour de la livraison moins 15 °/o. 

AsiATIC PETROLEUM Co.-
Pour autos et poids lourd.-Prix par gallon américain 

Prix du marché le jour de la livraison moins 15 °/o. Un 
escompte de $ 0,03 par américain gallon sera consenti 
dans le cas où le marché serait passé pour l'année 
entière. 

AuTo PETROL UNION.-
Pour autos et poids lourd.-Prix par gallon américain 

Prix du marché le jour de la livraison moins 17 °fo. 

HUILES & GRAISSES-
7 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 fmnçais et en anglais 
comme ci-dessous : 

Prix par gallon américain 
Prix par livre anglaise 

Légère Moyenne! Lourdfl, 
Extra 
lourde 

$ $ $ $ 

Asiatic Petroleum C6. 0,66 0,72 0,79 0,83 

Texas Co. 0,69 0,69 0,69 0,69 

Jardine Engineering Corp. 0,69 0,72 0,74 0,76 
Auto Petrol Union 1,25 1,25 1,25 1,25 

Standard Vacuum oil Co. 1,40 1,40 1,40 1,40 

Kunst & Albers 1,50 1,55 1,65 1,70 

C. C. Wakefield & Co. 1 
2,70 2,70 2,92 2,92 
1,18 1,22 1,29 

1 

1,38 

PÉTROLES-
4 plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

soumissions. 

-
Huile pour machines Graisse 1 

ponrautos 
Heavy gear oil 

--
__ , 

$ $ $ 

0,0855 0,19 0,115 
llight 0,64 p. A. G. 
medium 0,66 )) 1 0,1954 0,0732 

0,085 0,166 0,109 
0,08 - -

)'pécial cnginc No. 20 
0,0811 0,25 0,16 

economy red 
0,0888 
0,103 0,18 0,128 

1 
0,10 0,21) 0,24 

AsiATIC PETROLEUM Co.-
tere qualité et 2eme qualité-Prix du détail le jour de la 

livraison moins $ 0,15 par 10 gallons américains. 

AuTo PETROL UNION.-
tcre qualité-$ 0,78 par gallon américain. 
2eme qualité-$ 0,75 -id-

Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 
intéressés, et le Président procède à l'ouvertures des plis conte
nant les soumissions. 

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

MAZOUT.-

STANDAI\D VAcuuM 0JL Co.-
Jerc qualité et 2eme qualité-Prix du détail le jour de la 

livraison moins $ 0,15 par 10 gallons américains. 

TExAs Co. 
tcrc qualité et 2eme qualité-Prix du détail le jour de la 

livraison moins $ 0,15 par 10 gallons américains. 

5 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 nan 
les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix en français et en anglais 
comme ci-dessous : 
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AsiATic PETROLEUM Co.-

Shell Diesel Oil ........ $ 71,00 par tonne de 2.240 lbs. 
Shell Domestic fuel Oil .. $ 0,165 par gallon américain de 7 1/ 2 lbs. 
Solar Oil.. ............ $ 0,58 - id -
Special Solar Oil ....... $ 0,26 - id -

TExAs Co.-

Mazout black Oil. ...... $ 141,09 par tonne de 2.204 lbs. 
Furnace burner Oil ..... $ 43,75 - id -
Diesel engine fuel Oil ... $ 43,75 - id -

STANDARD VAcuuM ÜIL Co.-

StandardEconomy Diesel$ 71,00 par tonne de 2.240 lbs. 
Utility Diesel. ......... $ 76,00 » 
Fnrnace burner Oil ..... $ 0,165 par gallon américain de 7 %lbs. 
Power Diesel .......... $ 0,58 · - id -
Utility Diesel. ......... $ 0,26 -id-

KuNST & ALBERs.-

Mazont · ............... $ 210,00 par tonne de 2.240 lbs. 

AuTo PETROL UNION.-

Mazout ................ $ 
Furnace burner Oil. •.. $ 
Diesel engine fuel Oil .. $ 

CIMENT.-

47,00 par tonne de 2.240 lbs. 
0,23 par gallon américain 
0,366 -id-

4 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 hante voix, en français et en anglais, 
comme ci-dessous: 

Tung Shen Coal Co. 
Chung Fu Joint Administration 

Whitsons Ltd. 

Nee Tai Shing 

Baboud, Mary Co. 

Racine & Cie. 

Hardivilliers Olivier & Cie. 

Yung Tai Ziang 
Kouen Kee 
Vai Fong Tai 
Jeh Sing Co. 
Lob Hong Ching 

Charbon 
domestique 

Karatz 
No. 1 

$ 
13,50 

-

13,95 

13,00 

15,00 

14,50 

-
-
-
--
-

Karatz 
N°2 

$ 
-
-

12,75 

12,60 

14,00 

12,75 

-
-
-
-
-

MITsVI BussAN KAisHA LTD.-

Asano Portland Cement & Onoda Portland Cement.-
$ 6,70 par 170 Kgs. (livrés en sacs de papier de 50 Kgs). 
$ 7,10 par 170 Kgs. (livrés en barils de bois). 

SHANGHAI PoRTLAND CEMENT W ORKS.

Elephant Brand.-
$ 6,10 par 375 lbs. (livrés en sacs jute de 113 1fa Kgs). 
$ 6,00 par 375 lbs. (livrés en fûts acier de 170 Kgs, à 

retourner). 
Ces prix comprennent la taxe de consolidation de $ 1,20 

par baril. Toute augmentation de cette taxe serait à la 
charge de l'Administration. 

CHEE HsiN CEMENT Co.

Horse Brand.-
$ 6,20 par 2 sacs jute de 187 1/ 2 lbs. chaque ou par 4 sacs 

papier de 94 lbs. chaque. 
Ce prix comprend la taxe de consolidation de $ 1,20 par 

baril. Toute augmentation de cette taxe serait a la 
charge de l'Administration. 

RACINE & Cm.-

Dragon Brand.-
$ 9,05 par baril de 170 Kgs. 
$ 5,40 par sac jute de 250 lbs. 
$ 7,80 par 4 sacs papier équivalent à 1 baril. 
Prix basé sur le taux de change de Frs. 5,00 pour $1,00. 

COMBUSTIBLES.-
12 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 tonne 

Anthra
cite 

$ 
23,00 
21,50 

22,75 

1
25,00 
22,00 
17,50 

)

30,00 
20,00 
17,75 
15,00 
33.00 
29,00 
27,00 
24,00 

(briquettes) 
28,00 

Charbon 
pour 

chaudières 
à vapeur 

$ 
10,50 

-

11,80 

11,50 

1f?,OO 

14,00 

-

-· 
-

-
-
-

Charbon !Coke pour 
de forge foyers 

1 
$ $ 

12,50 25,00 
- -

11,50 124,50 
24,00 

11,00 -
10,80 28,00 

11,00 -

- -

- 21,00 
- -
- --
- -
- -

Prix par 
pieu! panier 

Bois d'al- Charbon 
lumage de bois 

$ $ 
- -
- -
- -

1,04 0,45 
L 

- -

- -

- -

- -
1,035 -
1,06 0,60 
0,85 0,41 
1,00 -
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LAMPES ÉLECTRIQUES.-
1 pli est reçu pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOnS. 

GENERAL ELECTRIC Co.-

Puissance 
Atmos-

Culot ph ère 

16 B. Vide Baïonn. 
25 )) )) )) 

50 )) )) )) 

60 w. Gaz )) 

75 )) )) )) 

75 )) )) )) 

100 )) )) )) 

100 )) )) )) 

25 B. Vide Vis 
40 w. Gaz )) 

60 )) )) )) 

75 )) )) )) 

100 )) )) )) c· 

150 )) )) )) 

200 )) )) )) 

1 

ASPHALTE & GOUDRON.-
5 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 : 

Texas Co. 
Standard Vacuum Oil Co. 
Asiatic Petroleum Co. 
Mitsui Bussan Kaisha Ltd. 
Shanghai Gas Co. 

PETIT MATÉRIEL ÉLECTRIQUE.-

Prix par tonne métrique 

Asphalte 
50/60 

$ 
94,53 
79,00 
54,45 
54,38 

Goudron 
distillé 

$ 

50,00 

5 plis sont reçus pour1 cette adjudication. 
Le 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 : 

DAH FANG ELECTRic Co. 
CHING W o & Co. 
CHANG TAI & Co. 
E. ZuNG CHaNG & Co. 
CHING Foo TRADING Co. l La liste. de.s pri~ fournis par ces 

soumissiOnnaires est annexée 
à l'original du présent procès
verbal. 

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: 

1 Quantité Prix par 
Verre 

l 
approximative 1.000 pièces 

pièces $ 
Clair 500 306,00 

)) 3.500 306,00 
)) 1.000 306,00 
)) 600 459,00 
)) 800 612,00 

Opale 100 765,00 
Clair 400 765,00 
Opale 50 918,00 
Clair 

1 
100 306,00 

)) 100 382,50 
)) 500 459,00 
)) 5.000 612,00 
)) 4.000 765,00 
)) 3.000 1.147,50 
)) 1.200 1.912,50 

c 

MATÉRIEL D'INSTALLATION D'EAU, DE GAZ & MATÉ
RIEL SANITAIRE.-

6 plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

soumissions. 
Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 

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

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

CHING Wo & Co. 1 
NEw LIGHT & SANITARY Co. La liste.de.s prix. fournis par ces 
CHANG TAI & Co. soumissiOnnaires est annexée 
E. ZuNG CHaNG & Co. à l'original du présent procès-
CHANG DAH YuEN verbal. 
SHuN Mow ENGINEERING Co. 

BOIS & LAMES DE IP ARQUET.-
1 plis est reçu pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOnS. 
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 IMPORT & ExPORT LuMBER Co LTD. 
La liste des prix fournis par ce soumissionnaire est annexée 

à l'original du présent procès-verbal. 

CONTREPLAQUÉS.-
! pli est reçu pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

soumissions. 
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Le récépissé de cautionnement provisoire est rendu à l'intéres
sé, et le Président procède à l'ouverture du pli contenant la 
sonmiSSIOn. 

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

CHINA IMPORT & ExPORT soumissionnaire est annexée à 

) 

La liste des prix fournis par ce 

LuMBER Co. LTD. l'original du présent procès-
verbaL 

ARTICLES EN BAMBOU.-
7 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: 

Z1 LoNG ZENG 
LING YoNG CHING 
SHuN YuEN SHuN 
YANG YoNG TAI 
SJH ZIANG KEE 
KIANG Ou MEu 
YuNG ZuNG & Co. 

' 1 

La liste de prix fournis par ces 
soumissionnaires est annexée à 
l'original du présent procès-verbaL 

PIEUX DE FOUTCHÉOU.-
3 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 : 

- Sih-~-Chow 
Ziang Kee Y et Dah Yung Zan g 

$ $ $ 
Pieux de 12'X5" 0,80 1,10 1,20 

)) 13'X5" 1,10 1,40 1,55 
)) 13' x 7" 1,50 2,20 2,45 
)) 15'X5" 1,50 1,90 2,00 
)) 16'X5" 1,80 2,00 2,20 
)) 16'X6" 2,00 2,70 2,70 
)) 16' x 7" 2,40 3,55 3,70 
)) 18' x 5" 2,20 3,10 l' 3,40 
)) 18'X6" 

1 

2,40 3,98 4,20 
)) 18' x 7" 3,00 4,75 4,98 

MATÉRIAUX DE VOIRIE.-
4 plis sont reçus p<;~ur cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOnS. 
Les récépissés de cautionnement provisoire sont 1·endus 

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

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

Prix par m3. 
-

Rocaille bleue Sable de Ningpo Sable bleu Escarbilles spéciale 

$ 

Shin Yah Kee 3,00 

Yih Kee 3,10 

Sih Ziang Kee 3,02 

Zi Zung Ta 2,95 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION-
2 plis sont reçus pour cette adjudication. 

fin 

$ $ $ 

2,95 2,25 0,70 

3,35 2,35 0,60 

3,29 2,66 0,69 

2,70 1,95 0,60 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 
intéressés, et le Président procède à l'ouverture des plis contenant 
les soumissions. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des 

soumissions. 
Il en est donné lecture à haute voix, en français et en chinois, 

comme ci-dessous : 

Prix par 1.000 pièces Prix par picul 

Briques noires Briques rouges Briques réfractaires Chaux 

9 x 4 1/4 x 1 3/4 9 X 4 1/4 X 1 3/4 
1/ 2 rondes de 5" Chunam 

pour poêles vive 

$ $ $ $ $ 

Liu Yue Kee 8,60 ' 9,60 - 1,15 0,80 

Shung Kee 10,00 11,00 120,00 1,20 1,00 
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QUINCAILLERIE.-
5 plis sont reçus pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOns. 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 

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

les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix en français et en chinois, 

comme ci-dessous: 

CHING Wo & Co. 
CHANG TAI & Co. 
E. ZuNG CHONG & Co. 
CHANG DAH YUEN 
W. Z. ZEE & SoNs 

MÉTAUX.-

~ 
La liste des prix fournis par ces 

soumissionnaires est annexée 
à l'original du présent procès
verbal. 

6 plis sont reçus pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des 

SOUmiSSIOns. 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux 

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

les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en chinois, 

comme ci-dessous: 

CHING Wo & Co. 1 
CHANG TAI & Co. La liste des prix fournis par ces 
E. ZuNG CHONG & Co. soumissionnaires est annexée 
CHANG DAH YuEN 1 à l'original du présent procès-
SIN JEN CHoN & Co. verbal. 
SHuN Mow ENGINEERING Co. 

PEINTURES ET PRODUITS CHIMIQUES DIVERS.-

10 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 pli,s contenant 

les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français, en anglais 

et en chinois, comme ci-dessous : 

WILKINSON, HEYWOOD & CLARK 
G. E. BmD & Co. 
CHING W o & Co. 
CHANG TAI & Co. 
E. ZuNG CHoNG & Co. 
CHANG DAH YuEN 
H. B. CAMPBELL 
CHINA RED LEAD & Co. 
lLBERT & Co. 
W. Z. ZEE & SoNs 

'La liste des prix fournis pa1 . . . 
ces soumissiOnnaires est 
annexée à l'original du 
présent procès-verbal. 

NOURRITURE POUR LES CHEVAUX.-

4 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 contenan 

les soumissions. 

Il en est donné lecture à haute voix, en français et en chinois 

comme ci-dessous: 

Prix par picul de 130 lbs. 
Prix par 

livre anglaise 

Orge concassée 

$ 

Dong Zung & Co. 4,10 
Y ah Kee -

Zeng Bang Gni -

Sze Dah 4,20 

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 Monsieur l'Ingénieur en Chef pour 

examen et propositions à la Commission. 

La séance est levée à 18 heures. 

Signé: Rév. P. E. MOULIS 

E. FAURAZ 

A. BERENGUIER 

Son Paille Sel 

$ $ $ 

2,65 -· 0,15 
- 1,25 0,15 
- 1,20 0,15 

2,70 - 0,15 

Après avoir pris connaissance des propositions 
de l'Ingénieur Municipal, la Commission décide de 
déclarer adjudicataires pour l'année 1935: 

1 °)-Gazoline 

AsiA ne PETROLEUM Co. 
Prix par gallon américain 

Pour autos et poids lourds.-·-
Prix du marché le jour de livraison moins 15 %, 

moins$ 0,03 
2°)-Asphalte 

AsiATIC PETROLEUM Co. 
Asphalte 50-60 ............... $ 54 45 la tonne 
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3°)-Pétroles 
AuTo PETROL UNION. 

Prix par 10 gallons américains 
1ère qualité $ 7,80 2éme qualité $ 7,50 

4°)-Mazout 
Combustible de chauffage.-

TExAs CoMPANY. 
Fu rna ce Bu rn er Oil .. $ 43,75 la tonne métrique 

de 2204 lbs. 
Combustibles pour moteurs Diesel.-

AsiA nc PETROLEUM Co. 
Shell Diesel Oil ..... $ 69,859 la tonne métrique 

de 2204 lbs. 
Special Solar Oil .... $ 76,405 la tonne métrique 

de 2:204 lbs. 
STANDARD VAcuuM ÜIL Co. 

U tili ty Diesel ....... $ 7 4, 778 la tonne métrique 
de 2204 lbs. 

Utility Diesel ....... $ 76,405 la tonne métrique 
de 2204 lbs. 

Cette adjudication est donnée pour une période 
de 6 mois seulement. Chaque adjudicataire fournira 
la moitié de la quantité totale nécessaire pour ces 
6 mois. Les Services Municipaux pourront à leur gré 
répartir leur consommation entre les qualités désignées 
ci-dessus. 

5°)-Huiles et graisses 
1.-Huiles pour autos.-

En vue de continuer les essais déjà commencés, 
dans le but de se rendre compte de la valeur respec
tive des huiles, la Commission décide de déclarer 
adjudicataires les Compagnies suivantes pour la 
fourniture des quantités nécessaires aux 3 premiers 
mois de l'année 1935: _ 
AsiATIC PETROLEUM Co. 

Huile légère ........... $ 0,66 par gal. américain 
TEXAS COMPANY. 

Huile moyenne ........ $ 0,69 par gal. américain 
Huile lourde. . . . . .... $ 0,69 » >> 

Huile extra-lourde. . . .. $ 0,69 » » 
Tenant compte des résultats des essais, un mar-

ché sera passé en temps voulu pour la fourniture des 
huiles d'Avril à Décembre 1935. 

II.-Huiles pour machines.-
AuTo PETROL UNION ...... $ 0,08 la livre anglaise 

HL-Graisses pour autos.-
lARDINE ENGINEERING CoRP .. $ 0,166 la livre anglaise 

IV.-Heavy gear oil.--
TExAs CoMPANY ............ $ 0,0732la livre anglaise 

6°)-Goudron 
SHANGHAI GAs COMPANY ..... $ 50,00 la tonne 

7°)-Ciment 
SHANGHAI PoRTLAND CEMENT WoRKs. 

)

$ 6,10 par 375 lbs en sacs 
de jute de 113 1/ 3 kg. 

Marque "Elephant" .. $ 6,00 par 375 lbs en fûts 
acier de 170 kg. (fûts 
à retourner). 

8°)-Combustibles 
a)-Charbon domestique Karatz No. 1.-

RAciNE & CIE ................... $ 14,50 la tonne 

b )-Anthracites.--
RACINE & CIE. 

Anthracite ordinaire .......... $ 15,00 la tonne 

HARDIVILLIERS, ÜLIVIER Co. 
Anthracite de choix .......... $ 28 à 33 la tonne 

c)-Charbon de forge.-
BABOUD, MARY Co. . . . . . . . ...... $ 10,80 la tonne 

d)-Coke pour foyer.-
YuNG TAI ZIANG ................. $ 21,00 la tonne 

e)-Charbon de bois et bois d'allumage.-
JEH SING. 

Charbon de bois ............. $ 0,41 le panier 
Bois d'allumage .........•... $ 0,85 le picul 

La Commission charge les Services de préparer 
un cahier des charges pour la mise en adjudication 
du chauffage dans les bâtiments municipaux dotés 
d'appareils à chauffage central. 

L'attention des Chefs de Services de la Munici
palité est appelée sur la nécessité de contrôler les 
livraisons de charbon. Les adjudicataires seront pré
venus que des vérifications seront faites quant à la 
qualité et au poids du charbon livré. 

9°)-Lampes électriques 
La Commission décide que les lampes électriques 

seront achetées en 1935 au fur et à mesure des besoins 
dans les meilleures conditions de prix. 

10°)-Petit matériel électrique 
CHING Wo 
CHANG TAI 
CHING Foo 

E. ZUNG CHONG 
DAH FANG 

suivant nomenclature 

11 °)-Matériel d'installation d'eau, de gaz 
et matériel sanitaire 

NEW LIGHT SANITARY 
CHING Wo 
CHANG TAI suivant nomenclature 
E. ZuNG CHONG 

CHANG DAH YuEN 

12°)-Bois et lames de parquet 

THE CHINA lMPORT & ~ suivant nomenclature 
ExPORT LuMBER Co. \ 

13°)-Contreplaqués 

THE CHINA'lMPORT & ~ . 
E L C 

smvant nomenclature 
XPORT UMBER O. 

14°)-Pieux de Foutchéou 

Sm ZIANG KEE suivant nomenclature 
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15°)-Articles en bambou 
YANG YoNG TAI 
Sm ZIANG KEE 
LING YoNG SmNG 
YuNG ZuNG 
KIANG W oo MEu 

suivant nomenclature 

16°)-Matériaux de voirie 
ZI ZuNG TA. 

Rocaille bleue spéciale .......... $ 2,95 le m3 
Sable de Ningpo fin ............ , . $ 2, 70 » 
Sable bleu ...................... $ 1,95 >> 

Escarbilles . . . . . . . . • . ........... $ 0,60 » 
17°)-Matériaux de construction 

SHING KEE. 
Briques réfractaires . 

1/2 rondes de 5" pour poêles $120,00 les 1000 pièces 
Lw YuE KEE. 

Briques noires 9x4.1/4X1.3/4 $8,60 les 1000 pièces 
Briques rouges 9x4.1/4X1.3/4 $9.60 » >> 

Chaux vive ............... $ 1,15 le picul 
Chunan ...............•.. $ 0,80 >> 

E. ZuNG CHONG 
CHING Wo 
ZEE & SoNs 
CHANG DAH YuEN 
CHANG TAI 

E. ZuNG CHONG 
CHANG DAH YuEN 
CHING Wo 
CHANG TAI 

18°)-Quincaillerie 

1 suivant nomenclalmc 

19°)--Métaux 

suivant nomenclature 

20°)-Peintures, produits chimiques, couleurs. 
vernis, ingrédients divers 

E. ZuNG CHONG 
CHING Wo 
ZEE & SoNs 
CHANG TAI 
CHANG DAH YuEN suivant nomenclature 
G.E.Bmn 
WILKINSON 
ILBERT & Co. 
CAMPBELL 

21°)-Nourriture des chevaux 
DoNG ZuNG Co. 

Orge concassée ....... $ 4,10 le pi cul (130 lbs.) 
Son ................. $ 2,65 » >> 

ZENG BANG GNI. 
Paille ............... $ 1,20 le picul 
Sel .................. $ 0,15 la livre 
Toutes ces adjudications sont, d'autre part, sou

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

C.F.T.E.E.-
Garantie Eau aux anciens abonnés. 

Sur la proposition du Comité des Travaux, la 
Commission décide d'autoriser la Compagnie à appli
quer à partir du 1•r Novembre 1935 aux anciens 
abonnés Eau les dispositions de l'accord du 7 Mai 
1934 relatives au paiement de la garantie. 

Une modification sera en conséquence apportée 
à l'accord du 7 Mai 1934. 

Mr. Tchou Yen déclare voter contre la proposition 
présentée par le Comité des Travaux. 

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

du 10 Décembre 1934. 

Parc de Koukaza.-
a)-Règlement.-

La Commission décide d'apporter les modifica
tions suivantes aux articles 1 et 5 du Règlement sur 
le Parc de Koukaza : 

«Art. 1.-L'accès au Parc de Koukaza est permis 
« aux personnes munies d'une carte d'entrée per
« manente annuelle délivrée sur leur demande contre 
« paiement de un dollar soit à la Perception de la 
« Municipalité Française soit au kiosque de vente à 
«l'entrée du Parc route Voyron. 

«L'accès au Parc de Koukaza est également 
« permis aux personnes munies d'une carte d'entrée 
« pour une visite, délivrée au kiosque de vente à 
« l'entrée du Parc route Voyron. Le coût de cette 
«carte est de $ 0,10. 

« Art. 5.-Le Parc est ouvert tous les jours aux 
« heures ci-dessous indiquées : 

«du 1•r Avril au 31 Octobre: de 5 h. à 23 h. 30 
«du 1•r Novembre au 31 Mars: de 6 h. à 19 h. 
«Toutefois, l'Administration Municipale se 

<< réserve, en cas de nécessité, le droit d'en suspendre 
« l'ouverture au public». 

b)-Contrôle des enirées.-
La Commission décide de faire installer des 

tourniquets enregistreurs aux entrées du Parc de 
Koukaza. 

Le devis d'installation des appareils sera soumis 
pour approbation au Comité des Travaux. 

c)-Réfection des allées.-
Le devis de réfection des allées, dans les conditions 

déterminées par le Comité des Jardins, sera soumis 
pour approbation au Comité des Travaux. 

Situation financière.-
La situation financière arrêtée au 8 Décembre 

1934 et comportant au Budget Ordinaire un excédent 
de recettes de $ 30.067,92 est soumise à la Commis
sion qui l'approuve. 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé: J. COIFFARD 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
L. LION 

E. J. LLOYD 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TCHOU YEN 



-229 __:_ 

Séance de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale du 21 Décembre 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le vingt et un 
Décembre, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 
Membres de la Commission Provisoire d'Administra
ti~n Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence 
de Monsieur J. COIFFARD, Consul de France, 
remplissant par délégation du Consul Général de 
France les fonctions de Président de la Commission 
Municipale. 

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

du 10 Décembre 1934, lequel a déjà été approuvé et 
signé par tous les Conseillers présents. 

Caisse des Œuvres.-
Le Président invite l'Assemblée à nommer ses 

représentants pour l'année 1935 au &ein de la Com
mission d'Administration de la Caisse des Œuvres 
d'Intérêt Public de la Concession Francaise. 

MM. Chevretton, Lo Pa Hong, Sm{vayre et RéY. 
Père E. Moulis sont désignés pour faire partie de la 
dite Commission pendant l'année 1935. 

Finances.-
Emprunts Municzpmzx de 1914-1916.-

La Commission enregistre le procès-verbal ci
après de tirage au sort des obligations des emprunts 
1914 et 1916 amorties en 1934: 

EXTRAIT DU REGISTHE DES ACTES 
NOTARIÉS POUR L'ANNÉE 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le trois 
Décembre, à trois heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, .J. BEAUROY, Attaché de 
Consulat au Consulat Général de France à Changhai, 
remplaçant Monsieur M. BERNARD, Vice-Consul 
de France à Changhai chargé de la Chancellerie, 
empêché, en présence de Monsieur L. des COURTILS, 
Chef des Finances et du Contentieux de la Commission 
Provisoire d'Administration Municipale de la Conces
sion Francaise, 

Confo.rmément au paragraphe 1 des conditions 
de l'Emprunt Municipal de 1914 imprimées au verso 
des Titres et ainsi conçu :-

« Les obligations seront remboursables au pair· 
« (Tls. 100 chacune) en pas moins de 10 ans et pas 
«plus de 30 années, à partir du ter Janvier 1925, 
<< et conformément au Tableau d'Amortissement arrêté 
« par le Conseil. >> 

Il a été procédé au tirage au sort de DEUX CENT 
QUARANTE 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 
suivantes: 

Nos. 3657-1275- 785-- 275-4065-3930-
1673-2678--4834-2430--2635--4238-3202- 897--
4316-1149-3218-3802-3960-4803--3239--4398-
2523-1838--2545-1378-4785- 737-3077-1989-
2041- 213--3823--2223--3641-1745-3177-4665-
4673--4406- 232- 281-3240-4486-2597- 121---
2869--416 7--17 46--4864--3261-2266-4158-3299--
3814-4774-2787- 323-2397-- 529--3428-4873---
837 -3235-3663--1373-3922- 725-4415--1952-
1007- 986--3738--4583--4216-- 921-4610-3818-
1147--2197- 164-2164- 920- 363--4577- 772-
3429--1811- 651--4563--2702--2259- 3310-3503-
2260- 797-1490-1624--1160- 343--2636- 328-
463 --1568--2091- 663-1196-2562-2130--4304-
4725--2189-- 280--1574-- 71--1273--4562-3516_:_ 
4993-1154- 101-1374--1259--1947-2378--3880-
4426--3568--2853--4358-- 942-1680-4915--2090-
2426--1667-3779--1847-1564-1815- 628--1909--
4192-- 462--1610-3316- 508-- 315-3253-3012-
2202-4519--4907--3789- 524-1435-4671- 581---
825 - 713--2609--4756--4492-1113-1553--4973-
1417--4782---3469--1561-4616--2399-3696-3776-
3455- 150-4596-- 243- 768-4183--1363-2119-
4608-4259--2412--1171- 845--4184--4924-4309-
950 -2146-4647--4488--2789-4772--2481- 481-
995 -- 455--2038-3207--4185--1324-4268- 646-
1918--1137--4661--4991-1916-2049-3726--2638-
4724- 812--2300--2071-1318--3600-4730--4591-
884 --4707-- 863-2658--4493--4715-1382-4037~ 
4842-3352--2830--4581-- 822-1208-1459- 390-
1488--4113./. 

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été 
sur le champ rédigé dans les bureaux du Service des 
Finances où a eu lieu le tirage et où le Soussigné 
s'est transporté et signé après lecture par Messieurs 
L. des COURTILS et J. BEAUROY les jour, mois 
et an que dessus. Signé: L. des COURTILS
J. BEAUROY. 

Pour transcription conforme audit procès-verbal 
déposé au rang des minutes de la Chancellerie du 
Consulat Général de France à Changhai par Nous 
Marcel BERNARD, Vice-Consul de France à Changhai 
chargé de la Chancellerie, le trois Décembre mil neuf 
cent trente quatre. 

Le Vice-Consul chargé de la Chancellerie, signé: 
Marcel BERNARD (L. S.) (L. G.) 

Pour extrait certifié conforme, 
Changhai, le 3 Décembre 1934, 

Le Vice-Consul, 
chargé de la Chancellerie, 
Signé: M. BERNARD. 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES 
NOTARIÉS POUR L'ANNÉE 1934 

L'an mil neuf cent trente quatre et le dix 
Décembre, à trois heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, J. BEAUROY, Attaché de 
Consulat au Consulat Général de France à Changhai, 
remplaçant Monsieur M. BERNARD, Vice-Consul de 
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France à Changhai, chargé de la Chancellerie, empêché, Médaille de la Concession.
en présence de Monsieur L. des COURTILS, Chef 
de<> Finances et du Contentieux de la Commission 
Provisoire d'Administration Municipale de la Con
cession Francaise. 

Conformément au paragraphe 2 des conditions 
de l'Emprunt Municipal de 1916 imprimées au verso 
des titres et ainsi conçu:--

« Les obligations sont remboursables au pair 
« (Tls. 100 chacune) en pas moins de 10 ans et pas 
«plus de 30 années, à partir du ter Janvier 1926, et 
<<conformément au Tableau d'Amortissement arrêté 
« par le ·conseil. » 

Il a été procédé au tirage au sort de CENT 
SOIXANTE DEUX Obligations de l'Emprunt contracté 
en 1916 par le Conseil d'Administration Municipale 
de la Concession Française de Changhai. 

Les obligations sorties à ce tirage sont les 
suivantes: 

Nos. 2482--2316-2684- 46--1172-2195-
3245-3213- 418-1187-1074-1709--3427-1699-
3322-1690-- 155-3194-1970--1601-3000--1119-
260 -1429-3027--1748-1591- 204- 363~ 455-
1387- 437- 56--1647--2371-2070-1467--1741-
600 --2204-- 930-2105-1076-2676-- 733- 921-
2833- 620- 84- 866-- 202-2035--1515-1486-
2466-3223--3200-- 209- 286--2450-1985-1861-
2!.}1 3--1038-2325-2544-2078-3158--2383- 193--

Sur la proposition du Directeur des Services de 
Police, la Commission décide d'attribuer la. médaille 
de la Concession Française aux Agents : 

Tsang Tseng Seny (~ ;tF Mf) Détective de 2• classe 
No. 47 

Médaille Argent avec agrafe et traitement 
«A participé le 19 Novembre 1934 à l'arrestation 

« de bandits coupubles d'un enlèvement à rançon. 
<< Malgré les coups de feu tirés par les malfaiteurs, a 
« tenté courageusement de pénétrer dans la chambre 
<< où ils s'étaient réfugiés. A été blessé à la jambe 
«gauche au cours de l'opération.» 

Ying Pao K'ou (=ft Jf JPJ) Elève-Détective de 1ere 
classe No. 113 

Médaille Bronze avec agrafe et traitement 
« A participé le 19 Novembre 1934 à l'arrestation 

« de bandits coupables d'un enlèvement à raçon. 
«Malgré les coups de feu tirés par le-; malfaiteurs, a 
<<tenté courageusement de pénétrer dans la chambre 
<< où ils s'étaient réfugiés. >> 

Règlements Municipaux.
Rickshaws privés.-

La Commission décide de mettre en vigueur à 
partir du pr Janvier 1935 le nouveau Règlement sur 
les Rickshaws privés ci-après: 

965 -1902-1528- 900-2955--2958-2222- 448- RÈGLEMENT SUR LES RICKSHAWS PRIVES 
1359-2169--1245-1434-- 823-- 615-1436-1126-
2529-- 402-1211- 359- 809-1876--2942-- 619-
2197-- 384~1399-1738-3064- 717--1061-2138-
2660- 927- 38-3025- 949-2033-- 479-2846-
3128-2047-1801-1019-3105--2918-2819- 327-
2430- 612-1235-3362-3241-1174-2063- 601-
1907-3437-- 71-2535-3054-1220-2180-1222-
2892-1980- 690-3345--2267--1921--1180- 826-
439 - 84n-2845·- 236-1010-2486-3206- 839--
1629-1848-2805--1590--2680-2483~2~57- 599-
173 -2208-1411-3159./. 

En foi de quoi, le présent procès-verbal a été 
sur le champ rédigé dans les bureaux du Service des 
Finances où a eu lieu le tirage et où le Soussigné 
s'est transporté et signé après lecture par Messieurs 
L. des COVRTILS et J, BEAUROY les jour, mois et an 
que dessus. Signé: L. des COURTILS--J. BEAUROY. 

Pour transcription conforme audit procès-verbal 
déposé au rang des minutes de la Chancellerie du 
Consulat Général de France à Changhai par Nous 
Marcel BERNARD; Vice-Consul de France à Changhai 
chargé de la Chancellerie, le dix Décembre mil neuf 
cent trente quatre. 

Le Vice-Consul chargé de la Chancellerie, signé: 
Marcel BERNARD (L. S.) (L. G.). 

Pour extrait certifié conforme, 
Changhai, le 12 Décembre 1934, 

Le Vice-Consul 
chargé de la Chancellerie, 
Signé: M. BERNARD. 

Art. 1.-Toute personne utilisant un rickshaw, 
quand elle en est propriétaire ou locataire au mois, 
doit solliciter de l'Administration Municipale une 
licence dite "licence de rickshaw privé". 

Art. 2.-La licence est émise au nom du propri
étaire ou du locataire au mois et sur sa déclaration 
écrite que le rickshaw est destiné à être utilisé, 
exclusivement à titre privé, par lui-même, par les 
membres de sa famille ou par ses domestiques. 

La licence peut être émise également au nom 
d'une société civile ou commerciale et sur la déclaration 
écrite du Directeur ou du Gérant que le rickshaw 
est âestiné à être utilisé, exclusivement à titre privé, 
par lui-même ou par le personnel de la société. 

En aucun cas la licence ne peut être émise au 
nom du propriétaire d'un rickshaw mis en location. 

Art. 3.-La licence est nominative et n'est valable 
que dans les conditions prévues à l'article précédent. 
Elle ne peut être ni vendue, ni l~mée, ni prêtée, ni 
cédée à quelque titre que ce soit. 

Son transfert doit faire l'objet d'une autorisation 
écrite de l'Administration Municipale. 

Art. -L-Les licences délivrées par l'Administra
tion Municipale, de même que celles délivrées par le 
"Shanghai Municipal Council" sont valables, à 
titre de réciprocité, sur les deux Concessions, mais 
à la condition expresse d'avoir été délivrées 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. 
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Art. 5.-La licence n'est valable que pour un 
trimestre. Le premier trimestre commence au ter 
Janvier, le 2• au t•r Avril, le 3• au ter Juillet, le 4e au 
ter Octobre. La licence doit être renouvelée avant 
le début du trimestre pour lequel elle est émise. 

L'Administration Municipale se réserve le droit 
de disposer à son gré des licences arrivées à expiration. 

Art. 6.-Du coucher au lever du soleil, le rickshaw 
doit être muni de deux lanternes fixées, l'une à droite, 
l'autre à gauche du véhi~ule et montrant un feu blanc 
à l'avant et un feu rouge à l'arrière, d'une intensité 
suffisante pour être clairement visibles à une distance 
de 25 mètres au moins. 

Art. 7.-La plaque de licence, fixée à l'essieu du 
rickshaw, doit y être maintenue intacte et dans une 
position telle que le numéro en soit toujours apparent 
et facilement lisible. 

Art. S.-L'emploi d'un signal avertisseur sur le 
rickshaw est interdit. 

Art. 9.-Le titulaire de la licence est tenu de se 
conformer à tous les règlements de police. Il est 
responsable de tous les dommages imputables à la 
maladresse ou à la négligence du tireur. 

Il doit fournir au tireur un exemplaire, en langue 
chinoise, des règlements municipaux et de police en 
vigueur, les lui expliquer et obtenir de lui qu'il s'y 
conforme. 

Art. 10.-Sous sa propre responsabilité, le titu
laire de la licence est tenu : 

t 0
)- d'exiger que le tireur soit muni d'un permis 

de tirer les rickshaws privés; 
2°)-d'exiger, en cas d'indisponibilité du tireur, 

que le remplaçant soit muni d'un permis de tirer les 
rickshaws privés; 

3°)-de notifier au senice de la Circulation, dans 
les trois jours, tout changement de tireur; 

4°)-de ne pas employer plus d'un tireur par 
rickshaw privé, sans une autorisation spéciale de la 
Police. 

RECETTES $ 

Chap. 1.-Impôts.... . .................................................. 5.815.000,00 
11 2.-Licences ... ....................................... . .. 2.113.600,00 

,, 3.-Recettes diverses................................... .. 851.710,91 
l> 4.-Intérêts..................... ... ........................................ 48.400,00 
11 5.-T. S. F., Signaux Météorolo-

giques et Sémaphore ....................... . 
)) 6.-Instruction Publique .......................... . 
)) 7 .-Hygiène et Assistance ............ . 
)) S.-Abattoirs ........................................................ . 
)) 9.-Entretien des Plantations ........... . 
)) 10.-Travaux Publics..... . ..................... . 
)) 11.-Services de Police .............. . 

67.121,60 
t03.000,00 
223.535,00 
83.000,00 

5.000,00 
184.800,00 
297.025,00 

Budget Ordinaire: Total général $ ................... 9.792.192,51 

Art. t1.-Le titulaire de la licence est responsable 
de l'usage qui est fait du rickshaw: il ne doit sous 
aucun prétexte le mettre au service du public ou le 
louer, ni tolérer que quinconque le fasse pour lui. 

Art. t2.-Le titulaire de la licence est tenu de 
notifier au service de la Circulation et au bureau de 
la Perception, dans les trois jours, ses changements 
d'adresse. 

Art. 13.-Toute infraction au présent règlement 
sera punie d'une amende de $ 0.50 à $ 20.00. 

Les contrevenants doivent verser immédiatement 
entre les mains du Chef de la Garde, contre recu 
le montant de l'amende qui leur est infligée, faute ·de 
quoi ils seront traduits par les soins de la Police 
devant le Tribunal compétent. 

Au cas de contravention grave ou répétée au 
présent règlement, la licence peut, en outre, être 
suspendue ou retirée sans préjudice de poursuites 
ultérieures. 

Établissements Classés.-
Vu l'avis de la Commission des Établissements 

Classés, la Commission décide de ne pas renouveler 
pour l'année 1935 la patente délivrée à la fabrique 
de bonbons "Dah Zeng'", 15, rue Lafayette. 

Budget 1935.-
La Commission prend connaissance du rapport 

du Comité du Budget institué par décision du 13 
Novembre 1934, en vue d'élaborer le projet de budget 
ordinaire en recettes et en dépenses de l'exercice 1935 

Après une étude approfondie et un examen 
minutieux des propositions présentées par les différents 
Chefs de Service de la Municipalité, et révisées par le 
Comité du Budget, la Commission Municipale arrête 
corn me ci-a près le budget ordinaire de l'exercice 
1935: 

DÉPENSES $ 

Titre 1.-Direction Générale.......... ........ 79.308,00 
,, 2.-Direction Administrative ............ 4.103.227,78 

» 3.-Direction Technique........ .... . ..... 2.367.514,95 
» 4.-Cabinet du Conseiller J uri di-

que. ........ .. ............. ........ 91.t86.55 
» 5.-Services de Police ...................... 3.148.290,00 

Total des prévisions de dépenses· ................ 9.789.527,28 

Excédent des prévisions de recettes pour 
balance........... ... ......................... ...... ........ ........ ...... ........... 2.665,23 

Budget Ordinaire: Total général $ ..... 9.792.192,5t 
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RECETTES 

La Commission décide de mettre en vigueur le Barème des Taxes ci-après à compter du ter Janvier 
1935: 

BARÊME DES TAXES 

lM POTS 
Impôt foncier.-

8/tOe 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 Avril 1914. 

L'impôt foncier est payable par semestre. 
Impôt locatif 1re série.-

13 °/o de la valeur locative, cet impôt étant 
payable par trimestre par l'occupant, par chèque 
ou en espèces au bureau de la Perception de la 
Municipalité Française. 

* * * 
Les dispositions de la décision du 30 Décembre 

1930 concernant les conditions de perception de 
l'impôt des immeubles à usage de location resteront 
en vigueur pendant l'année 1935. 

Pour l~s immeubles occupés par les propriétaires 
eux-mêmes, l'impôt locatif est calculé de la façon 
suivante: 

13 % de la valeur locative déterminée comme 
ci-après: 

tre Section.-
Du quai de France au côté Est du boulevard 

de Montigny prolongé par la rue du Capitaine Rabier: 
loyer égal à 5 °/0 de la valeur globale de la cons
truction et du terrain au taux de l'évaluation foncière. 

2me Section.-
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 ....... ·-·························································································-- 6 o /o 
Terrain jusqu'à 3 mows inclus ................................... 6 °/0 

Terrain au-dessus de 3 mows et 
jusqu'à 6 mows inclus ................... 4 °/0 

Terrain au-dessus de 6 mows et 
jusqu'à 9 mows inclus ................. 2 % 

Terrain au-dessus de 9 mows ................................. ... 1 °/0 

3me Secfion.-
Du côté Ouest de l'avenue Dubail et de la rue 

Paul Beau au coté Est de l'avenue du Roi Albert: 
Construction.. .. ... ............ ....... 7 °/0 

Terrain jusqu'à 3 mows inclus... 7 °/0 

Terrain au-dessus de 3 mows et 
jusqu'à 6 mows inclus 

Terrain au-dessus de 6 mows et 
jusqu'à 9 mows inclus. 

Terrain au-dessus de 9 mows ..................... . 
qme Section.-

Pour la partie de l'extension 1914 située à 
l'Ouest de l'avenue du Roi Albert: 

Construction ..... ---·------···-·····--····--·················· ~ 0
/ 0 

Terrain jusqu'à 3 mows inclus.......... 8 °/0 

Terrain au-dessus de 3 mows et 
jusqu'à 6 mows inclus..... 4 % 

Terrain au-dessus de 6 mows et 
jusqu'à 9 mows inclus.. 2% 

Terrain au-dessus de 9 mows .. 1 °/0 

Le tarif dégressif ci-dessus ne s'applique pas 
aux propriétés et établissements dont il est fait un 
usage commercial ou industriel. 

* * * Pour les immeubles à appartements, la propor-
tion du loyer brut à assujettir à l'impôt locatif en 
tenant compte des avantages concédés aux locataires 
est fixée comme suit: 

Appartements dont le loyer comprend la 
fourniture de chauffage centraL ................................... ___ 90 °/o 

Appartements dont le loyer comprend les 
fournitures de chauffage central et d'eau ................. 85 % 

Appartements dont le loyer comprend les 
fournitures de chauffage central et d'élee. .. . 85 % 

Appartements dont le loyer comprend les 
fournitures de chauffage central, d'eau et d'élee. 80% 

Appartements dont le loyer comprend 
outre les fournitures de chauffage central, d'eau, 
d'électricité, des commodités supplémentaires 
telles que l'usage d'ascenseurs, réfrigérateurs, 
piscines, salons privés, tennis couverts attenant 
à l'immeuble, incinérateurs d'ordures, etc ........ 70 °/o 

Toutefois, le montant de l'impôt locatif des 
immeubles à appartements pourra être fixé par 
arrangement spécial, en prenant pour base la valeur 
locative de l'immeuble. 

Cette base sera soumise à révision tous les 2 ans. 
Impôt locatif 2me série.-

13 % de la valeur locative, cet impôt étant 
payable par 2 mois par l'occupant. 

Les dispositions concernant les conditions de 
perception de l'impôt des immeubles à usage de 
location, de ceux occupés par les propriétaires eux
mêmes ainsi que des immeubles à appartements 
s'appliquent également pour l'impôt locatif 2me série. 

Les dispositions de la décision du 30 Décembre 
1930 concernant les conditions de perception de 
l'impôt des immeubles à usage de location resteront 
en vigueur pendant l'année 193.1. 
Dépôts de matériaux.-

Les dépôts de matériaux sont assujettis à l'im pôf 
locatif comme ci-dessous : 

7% de 8 °/0 de la valeur foncière du terrain oc
cupé, payable par 2 mois par l'occupant. 
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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 peut être 

exigible des propriétaires. Cette garantie est donnée 
en espèces ou simplement fournie par un commer
cant établi sur la Concession Francaise. 
· Le nombre des licences est fixé à 17.100. 

Brouettes et diables.-
$0,70 par licenèe et par mois. Licence valable 

pour la Concession Française seulement. 

Charrettes à bras.-
$ 2,10 par licence et par mois (avec bandages 

de 0 m. 075 et au-dessus). 
$3,50 par licence et par mois (avec bandages 

de moins de 0 m. 075). 
Licence valable pour la Concession Française 

seulement. 

Chevaux et voitures de louage.-
$ 4,20 pour 1 cheval et 1 voiture par mois. 
$ 1,40 pour chaque cheval en supplément et 

par mois. 
Licence valable pour la Concession Française 

seulement. 

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 )) 

)) 3.001 à 3.500 )) ... )) 51,00 )) 

)) 3.501 à 4.000 )), )) 63,00 )) 

)) 4.001 à 4.500 )) ....... )) 75,00 )) 

)) 4.501 à 5.000 )) ........ )) 87,00 )) 

)) 5.001 et au-delà )) )) 99,00 )) 

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 Francaise 

seulement. • 
Si les véhicules sont munis de bandages solides, 

majoration de 20 °/0 • . 

Jusqu'à 12.000 lbs (5.400 kg.), les véhicules 
doivent obligatoirement être munis de pneumatiques. 

1 

Une garantie est exigible des propriétaires dans 
les conditions suivantes: 

1 véhicule............... .. .................................... $ 70,00 
2 )) ......................................................... )) 105,00 
3 et 4 >> ... ............. .. ........ .. » 140,00 
5 )) ............................................................................. )) 210,00 
au-dessus de 5 véhicules .......................................... » 280,00 

Véhicules de livraison.-
Voitures de livraison ou de déménagement à 

traction animale (privées): $8,50 par trimestre. 
Triporteurs à pédales (privés): $ 2,10 par 

trimestre. · 
Licence valable pour la Concession Française 

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 V?lable pour la Concession Française 
seulement. 

Motocyclettes (avec side-car), privées, servant au 
transport de marchandises-ou Triporteurs à 
moteur, privés.-

(Poids jusqu'à 800 lbs. non chargé).
$ 42,00 par an. 
Licence valable pour la Concession Française 

seulement. 

Motocyclettes (avec side-car), privées, servant au 
transport de marchandises-ou Triporteurs à 
moteur, privés.-

(Poids supérieur 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. -

(Poids jusqu'à 800 lbs. non chargé).
$ 63,00 par an. 
Licence valable pour la Concession Française 

seulement. 

Motocyclettes (avec side-car), de louage, Tri
cyclettes à moteur, de louage, ou Triporteurs à 
moteur, de louage.-

(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 barême des licences de camions-automobiles 

de louage sera appliqué pour ces véhicules. 

Auto .. camions privés et remorques.-
Camions Remorques 

Jusqu'à 4.000 lbs $ 14,00 $ 9,00 par trim. 
de 4.001 à 5.000 )) )) 16,00 )) 10,00 )) 

)) 5.001 à 6.000 )) )) 17,00 )) 12,00 )) 

)) 6.001 à 7.000 )) )) 19,00 )) 13,00 )) 

)) 7.001 à 8.000 )) )) 20,00 )) 14,00 )) 

)) 8.001 à 9.000 )) )) 21,00 )) 16,00 )) 

)) 9.001 à 10.000 )) )) 23,00 )) 17,00 )) 

)) 10.001 à 11.000 )) )) 25,00 )) 19,00 )) 

)) 11.001 à 12.000 )) )) 27,00 )) 20,00 )) 

)) 12.001 à 13.000 )) )) 29,00 )) 21,00 )) 

)) 13.001 à 14.000 )) )) 31,00 )) 23,00 )) 

)) 14.001 à 15.000 )) )) 33,00 )) 24,00 l) 

)) 15.001 à 16.000 )) )) 35,00 )) 26,00 )) 

)) 16.001 à 17.000 )) 1) 38,00 )) 27,00 )) 

)) 17.001 à 18.000 )) )) 40,00 )) :28,00 )) 

1) 18.001 à 19.000 )) )) 42,00 )) 30,00 )) 

)) 19.001 à 20.000 )) )) 44,00 )) 31,00 )) 

)) 20.001 à 21.000 )) l) 47,00 )) 33,00 )) 

)) 21.001 à 22.000 )) )) 49,00 )) 34,00 )) 

)) 22.001 à 23.000 )) )) 52,00 )) 35,00 )) 

)) 23.001 à 24.000 )) )) 55,00 )) 37,00 )) 

)) 24.001 à 25.000 )) )) 58,00 )) 38,00 )) 

Au-dessus de 25.000 lbs 
par 1.000 lbs. en plus. )) 5,00 )) 2,00 )) 

Si les véhicules sont munis de bandages solides, 
majoration de 20%-

Jusqu'à 12.000 lbs (5.400 kg.), les véhicules 
doivent obligatoirement être munis de pneumatiques. 

Licence valable pour la Concession Française 
seulement. 

Une garantie est exigible des propriétaires dans 
les conditions suivantes: 

1 véhicule .................................................. $ 70,00 
2 )) .. . ................................... )) 105,00 
3 et 4 )) ·····················---------- .......................... )) 140,00 
5 )) .. .................................... )) 210,00 
Au-dessus de 5 véhicules ............................. >> 280,00 

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, 

Au-dessus de 30 
Licence valable pour la 

seulement. 

$ 37,00 par trimestre 
$ 42,00 par trimestre 
Concession Française 

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 )) 
J) 3.001 à 3.500 )) )) 68,00 )) 
)) 3.501 à 4.000 )) )) 84,00 )) 

4.001 à 4.500 )) )) 100,00 )) 
)) 4.501 à 5.000 )) .. )) 116,00 )) 
,, 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. 

Motocyclettes (sans side-car), privées.-
$ 28,00 par an. 
Licence Yalable pour les 2 Concessions. 
La licence doit être délivrée par l'Administra

tion sur le territoire de laquelle le véhicule est garé. 

Motocyclettes (avec side-car), privées et Tricyclettes 
à moteur, privées.-

(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. 

Motocyclettes (avec side-car ), privées et Tricyclettes 
à moteur, privées.-

(Poids supérieur à 800 lbs. non chargé). 
Le barême des licences d'automobiles privés 

sera appliqué pour ces Yéhicules. 

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. 

Chevaux et voitures privés.-
$ 12,00 par Yoiture particulière et par trimestre. 
$1,50 par cheYal, mulet ou âne et par trimestre. 
Licence valable pour les 2 Concessions. 
La licence doit être délivrée par l'Administration 

sur le territoire de laquelle le véhicule est garé. 

Bicyclettes.-
. $ 4,00 par an. 

Licence valable pour les 2 Concessions. 
$ 0,20 par plaque de licence. 

Bateaux et sampans.-
Sampans . . .... ........ . .. $ 0,52 p. mois 
Petits bateaux de marchandises 11 0,52 >> 

Chalands .. . . >> 1,05 n 
Bateauxpourtransportdecharbon » 1,40 » 
Bateaux (pêche poissons de rivière)» 2,10 » 
Cargo-boats ... . .............. ~ 2,10 et» 2,80 » 
Bateaux de Ningpo .......................................... >> 4,20 » 
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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 Chàtean d'Eau, 
3°-au ponton du quai de l'Est: 

$ 63,00 par mois 
ou$ 7,00parjour. 

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. 

Garages publics, Ateliers de réparations et 
de peinture pour automobiles.-
Pour un établissement pouvant contenir de 

1 à 4 voitures . .. ... ..$ 21,00 par trimestre. 
Pour un établissement pouvant contenir de 

5 à 8 voitures..... .. $ 42,00 par trimestre. 
Pour un établissement pouvant contenir de 

9 à 15 voitures........ . .... $ 70,00 par trimestre. 
Pour un établissement pouvant contenir de 

16 à 25 voitures . . . .$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,.... ....... . .......... $ 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 corn prises) : 
$ 4,20 par trimestre. 

2ème Catégorie.-
Au-dessous de 18 bicyclettes : 
Licence nominale. 

Ateliers de réparations de motocyclettes.-
lère classe...................... . ................. $ 21,00 par trimestre 

(loyer du local égal ou supérieur à$ 50,00 par mois). 
2ème classe. .. . . ..... . ..... $ 14,00 par trimestre 

(loyer du local inférieur à $ 50,00 par mois). 

Écoles de chauffeurs et mécaniciens.-
$ 35,00 par trimestre. 

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 » ..................... » 18,00 » 
3ème » » 9,00 » 
Une garantie égale au montant de 2 mois de 

licence est exigible. 

Pensions de familles et logements garnis 
(Élrangers).-

tere catrgorie.-
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 dont le 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 bal.-
De $ 70,00 à $ 105,00 par mois sui va nt l'impor-

tance de l'établissement, et comportant 2 classes: 
1ère classe .................. $ 105,00 par mois 
2ème >> ............................................... >> 70,00 >> 

Si la salle de bal est en plein air (jardin ou 
terrasse) majoration de 100 °}0 • 



-236-

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:-

1ère classe.................... ................................... $ 140,00 par mois 
2ème >> .......................................... >> 70,00 )) 
3ème » ....... ......... ........... ...... >> 35,00 )) 

Commerces de vins et spiritueux (Étrangers).
Vente directe aux consommateurs-. 

De $ 21,00 à $ 105,00 par trimestre suivant 
l'importance de l'établissement, et comportant 3 
classes:-

1ère· classe ......................... . $ 105,00 par trimestre 
2ème >> ..................... . )) 63,00 )) 
3ème >> ........................ . )) 21,00 )) 

Maisons de logeurs et hôtels (Chinois).
$ 0,56 par chambre et par moi~. 
>> 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 $140,00$ 2,80 p.m. 
De $140,00 et jusqu'à l) 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 directe aux consommateurs.-
De $1,40 à$ 7,00 par mois suivant l'importance 

de l'établissement: 
1ère classe.. . ............... . $ 
2ème >> ...................... . )) 

3ème » ....................... . )) 

4ème » ................................................. . >> 

Entrepôts d'alcools.
$ 56,00 par an. 

Marchands d'eau chaude.
$ 1,40 par mois. 

7,00 par mois 
5,00 )) 
2,80 , 
1,40 )) 

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 >l ...................... >> 2,00 >> 

Changeurs.-
De $ 1,40 à$ 7,00 par mois suivant l'importance 

de l'établissement, et comportant 3 classes: 
1ère classe....... $ 7,00 par mois 
2ème >> >> 2,80 >> 
3ème >> >> 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 

) Catégoo·ie 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 )) 

1 

Catégorie 1 $ 13,30 par mois 
)) 2 )) 12,60 )) 

)) 3 )) 11,90 )) 

4ème classe )) 4 )) 11,20 )) 

1 
)) 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 » n 21,00 » 
4ème » .. ...... >> 14,00 >> 
5ème >> ................................. >l 7,00 ll 

Marchés.-

a)-Marchés couuerts.

Marché de Siemen.-
$ 1,50 par mois et par place. 

Marché Meugniot.

Rez-de-chaussée. --

1)-Marché.-$ 15,00, $ 9,25, $ 7,00 et$ 5,00 
par mois et par place suivant la position; 
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2)-Restaurateurs.-$ 15,00 par mois. 
1er étage.-$ 4,00 et$ 3,00 par mois et par place 

suivant la position. 

b)-Marchés à ciel ouuert.-
Marché de l'Est.-

$ 4,00 par façade de maison chinoise en 2 
quittances de $ 2,00 chacune, par mois. 

Rue du Weikwei.-
$ 4,00 par façade de maison chinoise en 2 

quittances de $ 2,00 chacune, par mois. 

Autres marchés.-

$ 2,00 par emplacement et par mois. 

Marchés priués.-

a)-Jusqu'à 25 places (6' X 3') $ 10,00 p. trim. 
b )-de 26 à 50 places (6' X 3') $ 20,00 >> 

Ce barème 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.-

$ 2,00 par mois. 

Marchands forains.
$ 5,00 par mois. 
Le nombre maximum des licences est fixé 

à 3740 par mois. 

Théâtres et Cinémas.-
De $ 42,00 à $ 280,00 par mois suivant l'impor

tance de l'établissement: 

Jusqu'à 500 places ............................. . $ 42,00 par mois 
de 501 à 1.000 places )) 70,00 )) 

)) 1.001 à 1.500 )) )) 140,00 )) 
)) 1.501 à 2.000 )) )) 210,00 )) 

au-delà de 2.000 )) )) 280,00 )) 

Marionnettes (Diseurs et diseuses).-
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 
2ème » ...................................... » 105,00 )) 
3ème » ..................................... » 35,00 )) 

Établissements de prises de vues cinémato
graphiques.-
De $ 7,00 à$ 35,00 par trimestre suivant l'impor-

tance de l'établissement, et comportant 3 classes:-
1ère classe ................................. $ 35,00 par trimestre 
2ème )) ........................................ >> 21,00 l> 

3ème >> •.........•....•............ ........ » 7,00 » 

Chiens.-
$ 5,00 par an. 
Licence valable pour les 2 Concessions. 

Maisons de tolérance.
$ 56,00 par mois. 

Ill 
PRODUITS DIVERS 

Abonnement au Bulletin Municipal.
$ 5,00 par an. 

Ambulance Municipale.--
Résidents de la ConCession Française: $ 3 pour 

1 heure ou moins d'une heure. 
Pour chaque période de 20 minutes excédant la 

premiere heure : $ 1.00. 
Résidents hors de la Concession Francaise: $ 4 

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 .. $14,00p.an 
2• )) )) )) à 50 ................... $ 7,00 )) 
3• » >> égal ou inférieur à 50 $ 2,80 >> 

Générateurs mobiles ..................................................... $ 2,80 >> 

Frais d'épreuve et de visite: , 
Epreuve Visite 

~: ca té~o rie~~~~~~~~~~~~~~~~~.~~~~~~~.~-~~ .. ::::::::.=~~:~::~::~:=~=:=~ ~! ·:·:·:::·:: ........... : ..... ~ ~Î 
3• )) ................................................................................... $ 14 ......................... $ 7 
Générateurs mobiles ................................................ $ 14 ............................ $ 7 
Récipients et vases clos ........................................ $ 7 ............................ $ 7 

60 
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Dans le cas où plusieurs appareils seraient 
visités ou éprouvés consécutivement, les frais seront 
réduits de: 

10°/o pour le 2• appareil 
15°/0 l) 3• )) 
20°/0 )) 4• )) 
25% )) 5• )) 
30°/0 >> 6• >> 

35°/0 )) 7• )) 
40°/o )) 8• )) 
450/o )) ge )) 
50°/o >> 10• >> 

et 50°/0 pour les suivants. 
Lorsque l'épreuve sera faite chez le constructeur 

et que les appareils nécessaires ainsi que la main 
d'œuvre seront fournis par celui-ci, les frais d'épreuve 
seront réduits de 15%. 

Il en sera de même pour le propriétaire d'un 
appareil à vapeur, à condition qu'aucune perte de 
temps ne puisse lui être imputée à l'occasion de 
l'épreuve. 

Dispositions transitoires 
Pendant une durée de un an à dater de la mise 

en vigueur du règlement (26 Septembre 1934) les 
taxes ci-dessus seront réduites de moitié pour les 
appareils installés et mis en service antérieurement 
à la dite date de mise en vigueur du règlement. 

Appareils de jeu: billard russe, billard 
japonais, table de golf miniature.
$ 4,20 par trimestre et par appareil. 

Appareils de ventes-réclames.-
$ 2,80 par semestre et par appareil.. 

Barême des taxes.-
$ 0,50 par exemplairP. 

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

Compte-rendu annuel de gestion.
$ 3,00 par exemplaire. 

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 litres.................................................... .$ 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°/0 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)-lmpôt locatif suivant barème appliqué aux 

dépôts de matériaux; 
2)-Licence semestrielle : $ 3,00. 

b) -Magasins 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. 
Perte des plaques (changement de numéro). ... $ 5,00 

plus * $2,00 pour nouvelles plaques. 
Remplacement de plaques perdues ou endom-

magées .................................................................................................... $ 2,00 
Enregistrement de nouvelle adresse du 

1 propriétaire ....................................................................................... sans frais 
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Enregistrement dans le cas où le propri
étaire a déjà acquitté la taxe d'enre
gistrement sur la Concession lnter-

.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 
Renouvellement annueL ............ $ 0,50 par petmis 

Établissements de bains..-douches.-
(Bains de propreté à l'exclusion de tout traite

ment hydrothérapique ou de massage): 

1ere 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 $100 .......................... ---·------······-···--------·····----·····-$ 7,00 par trimestre. 

Établissements d'h~drothérapie etjou de 
massages·-

tere catégorie.-

Établissements dont le loyer mensuel est supé-
rieur à $ 100 ...................................................................... $ 28,00 par mois. 

2eme catégorie.-

Établissements dont le loyer mensuel ne dépasse 
pas $ 100 ............................................................................. $ 14,00 par mois. 

Un dépôt de garantie égal au montant de 2 mois 
de licence est exigible de la part des établissements 
d'hydrothérapie etfou de massages. 

Taxe pour masseur ou masseuse attaché à tout 
établissement d'hydrothérapie et/ou de massages 
.............................................................................................................. $ 5,00 par mois. 

Jeux de golf miniature.-
a)-Courts de golf miniature couverts.-

$ 6,00 par mois et par 100 m2. (ou fraction 
de 100 m2) jusqu'à 500 m2 de superficie; 

$ 5,00 par mois et par 100 m2 (ou fraction 
de 100 m2) au-delà des 500 premiers m2. et jusqu'à 
1.000 m2; 

$ 3,00 par mois et par 100 m2. (ou fraction 
de 100 m2.) au-delà de 1.000 m2. 

b)-Courts de golf miniature en plein air.-

50% en plus _des tarifs ci-dessus. 

1 

Licenc~s de nuit pour Établissements Chinois.
a)-Etablissements de commerce en général.

Changeurs, marchands de tabac, fruitiers, mar-
chands d'eau chaude. 

Autorisation de rester ouvert de minuit à 2 h. 
du matin. 

Licence mensuelle........................................ . ........ $ 1.40 
Autorisation de rester ouvert toute la 

nuit. 
Licence mensuelle .................................................................. $ 2.80 

b)-Établissements publics;-
Restaurants, restaurateurs, maisons de thé, 

maisons de logeurs, hôtels. 
Autorisation de rester ouvert après 2 heures du 

matin. 
Licence mensuelle ......................................................................... $ 2:80. 

Location de la Salle des fêtes.-
$100,00 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 mois. 

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 

>> » » » ll entoilé » 1,00 
Plan pour fosses septiques No. 1 

)) )) )) )) )) 2 
$1,40 le plan. )) )) )) )) )) 3 

)) )) )) )) )) 4 

Postes privés d'émissions radiophoniques.
De $ 10,00 à $ 75,00 par semestre suivant le 

barême 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 sapeurs ...... $ 6,00 par heure 
Transport et mise en batterie du matérieL .. $ 3,00 

Récipients à ordures.
$ 5,00. par pièce 
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Règlements municipaux.-
(1ère partie) $ 2,50 par exemplaire 
(2ème » ) $ 2,50 » 

Salles de" billards.-
$ 4,20 par trimestre et par billard. 

Stationnement des taxis.-
$ 1,40 par taxi et par trimestre. 

Surveillance d'incendie.
Service permanent.-

$ 5S,OO 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.-
Retablissement des services publics:" .. "".""""""""""""""""" ......... $ 7,00 

Transfert des patentes et licences des 
établissements publics.-

La taxe, exigible au moment du dépôt de la 
demande de transfert, est fixée comme suit: 

2eme )) )) 105,00 

) 

1ere classe $ 140,00 

Hôtels étrangers seme » » 70,00 

4eme )) )) 44,00 

Bars et Cafés étrangers 2eme » » 70,00 
) 

1 ere classe $ 105,00 

seme )) )) S5,00 

Restaurants étrangers 2eme » >> 18,00 
) 

1 ere classe $ 44,00 

seme )) )) 9,00 
1ere classe $ 280,00 
2eme )) Jl 210,00 

Théâtres et Cinémas seme l) )) 140,00 
4eme Il )) 70,00 
5eme )) )) 42,00 

à l'intérieur $ 105,00 
)) )) 70,00 

en plein air » 210,00 
Salles de bal 

)) )) 140,00 

Garages publics et ateliers de reparations d'auto
mobiler;.-

Taxe de transfert égale au montant de la licence. 

Transfert d'Obligations.-
Délivrance de nouveaux certificats: $ 1,00 par 

certificat. 

1 

Vente de glace alimentaire et de rafraîchis
sements (non alcoolises).-

Jere .categorie.-
Commerçants installés dans magasins, jardins 

d'été, restaurants, etc on ••••••••••••••••••••••••••••••••• $ 8,00 par mois 

2eme categorie.-
Petits commerçants installés dans passages, 

cités,-ou en magasins mais exerçant un autre 
commerce ....................................... "" ............ $ 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.-
Médecin, Chirurgien, Dentiste, Vétérinaire, 

Sage-femme ................................................... "" ..................... $ 2,00 par an. 

Masseur ou masseuse ...................... "" .......... $ 2,00 par an. 

Pharmacies.-
1 °)-Pharmacies chinoises.-

Patente d'établissement classé ............... $ 2.00 p. an. 

2°)-Pharmacies chinoises avec rayons de vente de 
specialites pharmaceutiques.-

Patente d'établissement classé .............. $ 2.00 p. an. 

Ces pharmacies sont en outre assujetties au 
paiement d'une licence annuelle selon le barème 
ci-dessous : 

1ère catégorie .. "" ........................................................ $ 25,00 

2ème )) ···································""·•·····················""····$ 20,00 
Sème » ·················-""································· ........... $ 15,00 
4ème )) .......................................................... "" ...... $ 10,00 

S0 )-Pharmacies de type moderne.-

Patente d'établissement classé .............. $ 2,00 p. an. 

Ces pharmacies sont en outre assujetties au 
paiement d'une licence· annuelle selon le barème 
ci-dessous : 

1ère catégorie ............................................................... $ 48,00 
2ème >> ................................................................ $ S8,00 
Sème )) ....................................... """""··················$ 28,00 
4ème >> -·················-·······························-""···· $ ·2S,OO 

Frais d'enquête pour ouverture d'établisse
ments classés.-
$ 2,00 et $ 10,00. 
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v 
INSTRUCTION PUBLIQUE 

Les Écoles municipales de la Concession Fran
çaise étant en principe ouvertes aux enfants des 
résidents de la Concession, les élèves dont les parents 
demeurent hors de la Concession ne pourront y être 
admis que dans la limite des places disponibles, et 
auront à acquitter la contribution scolaire fixée 
majorée de 25°/0 • 

Collège Municipal Français.-
Parents Parents 

Résidents de la non Résidents 
Concession de la Concession 
Française Française 

Classes enfantines et toe p. mois $ 6,00 $ 7,50 
ge et ge classes ..... :......................... )) $ g,oo $11,25 
7e et 6e » ................................. » $ 11,00 $ 13,75 
5e,4eet3e » ............................... » $14,00 $17,50 
2e et 1e » ................................. » $ 20,00 $ 25,00 
Réduction de 20°/o pour le 2e enfant, frère ou sœur, 

25% pour le ge » ll » 
30% pour le 4e enfant et les suivants. 

École Municipale Franco..-Chinoise.-
Parents Parents 

Résidents de la non Hésidents 

Cours supérieur .............. par sem. 
Cours moyen et spécial >> 

Cours élémentaire................ » 
Tarif spécial ................................. » 

Concession 
Francaise 

$ 2S,OO 
$20,00 
$ 16,00 
$ 12,00 

Écoles Primaires Chinoises.-
1 e, 2e, ge et 4• années ..... par sem. $ 4,00 
5• et 6• années............................ >> $ 6,00 

École Municipale Française.
Classes enfantines jusqu'à la 11• p. mois$ 5,00 
toe et ge........................................................ )) $ 6,00 
s· et 7•............................................................. )) $ 8,00 
6• et 5•............................................................. >> $ 10,00 
Cours de perfectionnement......... » $ 12,00 

VI 

de la Concession 
Française 

$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 an. 

Une caution de $ 100,00 devra être déposée 
en garantie du paiement des amendes susceptibles 
d'être infligées pour inobservation du règlement. 

1 Frai~x:::na~!:~:;ologique........................... .. . .................. $ 5,00 

Analyse chimique vins et produits 
similaires .............................................................................................................. $ 10,00 

Analyse chimique produits phar-
maceutiques..... .. ....................................................... _ ....................... $ 15,00 

Analyses complètes diverses.................... $ 20,00 
Analyse d'eau des puits artésiens 

en construction ............................................................................................. $ 50,00 
Analyse annuelle de l'eau des puits 

artésiens en fonctionnement: 
a)- si l'examen chimique et l'examen 

bactériologique sont prescrits ..... -.................................... $ 25,00 
b)-si l'examen bactériologique est seul 

prescrit ............................................................................................................ $ 12,50 

Désinfections.-
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. 

VIl 

ABATTOIRS 
Tarif d'abatage.-

\ 

Bœufs ......................... $ 1,00 par tête 
Veaux .......................... $ 0,30 » 

Bêtes abattues 

1 
Porcs ............................ $ 0,25 » 
Chèvres ................... $ 0,20 » 
Moutons ................... $ 0,15 » 

E 
. ~Moutons .................. $ 0,10 par tête 

xportatwn $ Chèvres .................. 0,05 » 

Porcs fondus ......................................................... $ 0,25 par unité. 

Enregistrement des tueurs.-
$ 0,[>0 pour le 1er enregistrement 
$ 0,20 pour renouvellement annuel ou rempla

cement du disque. 

61 
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VIII 
TRAVAUX PUBLICS 

VOIRIE.-Travaux remboursables.-
CONFECTION DE TRAVAUX POUR PARTICULIERS 

Trottoirs- Entrées- Chaussées.-Tarif par mètre carré 

§ Surface en m2. 0/10 10/50 50/200 200/1000 Plus de 1000 

--

Trottoirs. $ $ $ $ $ 

1 Macadam asphalté 2,85 2,59 2,29 2,00 1,73 

2 Dalles de ciment 5,36 4,94 4,45 3,97 3,55 

Entrées. 

3 Macadam asphalté 4,76 4,34 3,86 3,41 2,99 

4 Cimentage 6,21 5,71 5,13 4,56 4,06 

Chaussées. 

5 Macadam asphalté 8,22 7,58 6,84 6,11 5,45 

Branchements fosses septiques- Eaux usées-Tarif par branchement (en $) 

CHAUSSÉE PISTE PAVAGE CHINOIS PAVAGE CUBIQUE MACADAM ASPHALTÉ SHEET BÉTON 
---------

a s s s s 
" " = " ~ 

= " " = " ~ 

= §', .g = 1: "" ""' " "" ""' ~ "" ""' " "" ""' 1: TROTTOIR " ~ ë .. " " " 
,. 

" " .. " 1l " " 1l " ~ .. ~ u a .. ~ " s .. ~ a ~ a 
" " " " " ~ " 

,. 
" " " " " " " E-< p.. :.1 u E-< p.. :.1 u E-< p.. :.1 u E-< p.. :.1 u E-< p.. :.1 u 

-------- ------ -- ---- ---- ------ --------
Drains Rue 

0.15 30' 21.54 24.55 25.66 27.76 25.59 28.60 29.72131.82 51.75 54.76 55.87 57.97 36.29 39.30 40.42 42.52 41.12 44.13 45.24 47.34 

40' 28.53 32.73 34.20 37.00 34.06 38.25 39.72 42.52 69.58 73.78 75.25 78.04 46.36 50.56 52.03154.83 54.55 58.74 60.21 63.01 

50' 35.87 40.91 42.73 46.22 42.73 47.76 49.58 53.08 86.57 91.61 93.43 96.92 58.11 63.15 64.97 68.46 68.32 73.36 75.18 78.67 

60' 43.08 49.16 51.33 55.52 50.91 56.99 59.16 63.36 103.92 110.00 112.17 116.36 69.65 75.73 77.90 82.10 82.24 88.32 90.49 94.69 

80' 57.69 65.80 68.67 74.41 68.04 76.15 79.02 84.76 ~38.67 146.78 149.65 155.38 92.80 100.91 103.78 109.51 109.30 117.41 120.28 126.01 

...=::.:::= _.;-..::,;.:_:;:::_ 

Drains Rue 
0.20 30' 29.16 32.73 33.99 36.43 33.92 37.48 38.74 41.19 64.76 68.32 69.58 72.03 44.75 48.32 49.58 52.03 51.96 55.52 56.78 59.23 

40' 38.88 43.49 44.90 48.25 45.18 49.79 51.19 54.55 86.29 90.91 92.31 95.66 59.72 64.34 65.73 69.09 69.09 73.71 75.11 78.46 

50' 48.25 53.99 55.80 59.65 55.80 61.40 63.36 67.20 103.99 109.58 111.54 115.38 72.80 78.39 80.35 84.20 83.64 89.51 91.47 98.11 

60' 57.90 64.61 66.99 71.61 66.50 73.22 75.59 80.21 124.83 131.54 133.92 138.53 87.13 93.85 96.22 101.68 100.98 107.69 110.07 114.69 

80' 77.62 86.57 89.65196.01 89.02 97.97 101.05 107.41 166.71 175.66 178.74 185.11 116.29 125.25 128.32 134.69 134.41 143.36 146.43 152.80 

-===::=.l = =--== =--:-
Drains Rue 

0.30 30' 36.85 40.91 42.38 45.18 42.24 46.30 47.76 50.56 77.34 81.40 82.87 85.66 54.69 58.74 60.21 63.01 62.94 66.99 68.46 71.26 

40' 48.67 53.71 55.53 59.02 55.45 60.49 62.31 65.80 99.30 104.34 106.15 109.65 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.~0 127.55 129.65 133.85 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 

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 
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Ecoulement des eaux des toits.-
Raccordement au drain.-Tarif par branchement 

Largeur de la rue en pieds Diamètre du raccordement Prix 

$ 
30 0,15 11,53 

)) 0,20 14,88 
)) 0,30 18,74 

40 0,15 15,27 
)) 0,20 19,86 
)) 0,30 24,78 

50 0,15 19,05 
)) 0,20 24,64 
)) 0,30 30,92 

60 0,15 23,08 
)) 0,20 29,85 
)) 0,30 37,48 

80 0,15 30,53 
)) 0,20 39,55 
)) 0,30 49,75 

COMPAGNIES CONCESSIONNAIRES 

Réparations de tranchées.-Prix par mètre carré 

§ Surface en m2. 0/10 10/50 50/200 200/1000 Plus de 1000 
' 

Trottoirs. $ $ $ $ $ 

1 Terre 1,12 0,98 0,84 0,70 0,56 

2 Pavage chinois 3,57 3,29 3,01 2,73 2,38 

3 Macadam asphalté 4,48 4,08 3,64 3,19 2,80 

4 Bitume 4,48 4,11 3,71 3,27 2,97 

5 Ciment ou dalles 6,68 6,15 5,57 4,97 4,45 

Chaussées. 

6 Terre 1,65 1,45 1,26 1,02 0,81 

7 Pavage chinois 3,80 3,50 3,16 2,84 2,55 

8 Pavage cubique 18,46 17,06 15,38 13,82 12,59 

9 Macadam asphalt~ 8,92 8,20 7,38 6,57 5,85 

10 Béton ou sheet 12,35 11,42 10,39 9,37 8,45 
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Permis de construire et Taxes d'encombre .. 
ment.-

Constructions européennes.-
Pour toute construction en maçonnerie destinée 

à servir d'habitation, magasin, entrepôt ou autre, de 
560m3 (soit enyiron 20.000 pieds cubes). ...... $ 8,40 

Pour 112m3 (soit environ 4.000 pieds 
cubes) ou portion de 112m'~ supplémentaire >> 1,70 

Pour toute construction, dite europé-
enne, quelle que soit sa destination, de 
moins de 560 rn~·················-···-····-····-······ .. ········-····· .. ········ .. ·········-·.. >> 5,60 

Pour modifications à des plans déjà 
soumis ........................... ____ .... _ ........... _ .............. -................. ____ ............... _____ ... >> 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 autres, 
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 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.-
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. 
Taxe d'encombrement de la voie publique.

Par mètre· carré et par jour...._ ...... -......... --.... -.... $ 0,02 
Taxe payable en même temps que le permis de 

construire. 
Constructions de peu d'importance.-

Mur de soutènement ou clôture en maconnerie 
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) ..................................................... --............................................. -......... $ 0,70 

Par mois supplémentaire ......................................... 1> 2,10 
Pour ériger des lampes, palissades, 

enseignes (durée 15 jours) ............................... -............ ...,. » 1,40 

Fosses septiques.-
Fosse septique N° 1... .. -................................ -................. $ 2,80 

» >> » 2 .......................... -................................... » 4,:w 
Il )) )) 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.................................................... » 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)....... ...................... » 14,00 
Pour chaque pied de frontage et pour 

une durée de 14 jours.................................................................... >> 2,80 
Pour chaque période supplémentaire 

de 7 jours .......................... , ... ... .. . ... .. >l 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 
,-· 
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b)- Installation d'une pompe sur trottoir, réser
voir sous le trottoir..................................................................... $ 42,00 

Parachèvement du trottoir............................. >> 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 réservoir 
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 1 m 2, 50 de surface 
maximum lequel ne dépasse pas une saillie de 0 m. 
20 sur l'alignement: non taxées 

c)-Enseignes lumineuses au-dessus et sous 
trottoir ne dépassant pas une saillie de 0 m. 40 sur 
l'alignement: 

Pour une superficie de 1 m2. $ 28,00 par an 
» » » » 2 m2. » 49,00 >> 

P~r mètre carré supplémentaire >> 14,00 » 
d)-Enseignes lumineuses au-dessus et sous 

trottoir dépassant une saillie de 0 m. 40 sur l'ali
gnement: 

Pour une superficie de 1 m2. $ 42,00 par an 
>> >> >> >> 2 m2. >> 70,00 » 

Par mètre carré supplémentaire » 21,00 >> 

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 loL........................................................... » 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 : 

Terrain égal ou inférieur à 6 mows..... $ 1,40 
Terrain supérieur à 6 mows.............................. 11 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. 

Remesurage de terrain, modifications de limites, 
divisions ou additions de titres : 

· Taxe de 1/20 de 1/100• 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
tt·ement 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 ............................................................ _ .......................................... $ 140,00 

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.
A/fiches.-

a)-Taxe pour frais d'examen et de dépôt de 
l'affiche modèle en caractères chinois : Pour affiches 
de toutes dimensions ....................................... - ........................................ $ 1,50 

b)-Taxe proportionnelle pour le timbre à 
appliquer sur les affiches en toutes langues : 
Dimension de 1 à 50 dcm2 les 100 affiches $ 1,50 

,, de 51 à 100 ,, >> ,, $ 3,00 
>> de 1 m2 et au-dessus les 100 affiches $ 4,50 

Pannneaux-Réclames.-
a)-Taxe m•n•u•11• pour 1 panneau de 1 m2 $ 1,40 

\) )) )) )) )) )) 2 1) 2,10 
)) )) )) )) )) )) 3 )) 2,80 
)) )) )) )) )) )) 4 )) 3,50 

et ainsi de suite à raison de $ 0, 70 par m2 en plus. 

62 
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b)-Taxe annuelle pour 1 panneau de 1 m2 $ 7,00 
)) )) )) )) )) )) 2 )) 10,00 
)) )) )) )) J) )) 3 )) 13,00 
)) )) )) )) )) J) 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 zone 
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, Gilet:; protecteurs.-

Pour les permis personnels .......... $ 10,00 par sem. 
Pour les permis des gardes 

du corps ...................................................................................... $ 20,00 par sem. 
Taxe pour l'importation ct la fabrication des 

gilets ................................................................................................. $ 700,00 par an. 
Taxe pour la vente des gilets .... » 252,00 » 
Taxe pour le port des gilets ... » 4,20 » 

Toutes les taxes municipales sont payables d'avance. 
Le bénéfice des services publics pourra être retiré aux contribuables qui n'auront 

pas acquitté, dans les délais prévus, les taxes dont ils sont redevables. 
Les sommes déposées à titre de garantie ne portent pas intérêt. 

* * * 

Impôts.--
Impôt foncier.-

La Commission décide que la révision de l'éva
luation foncière des terrains faisant partie des blocs 
1 à 117 du plan cadastral aura lieu dès le début de 
l'année 1935; l'impôt foncier afférent à ces terrains 
sera calculé sur la nouvelle évaluation attribuée, à 
compter du 2e semestre 1935. 

Licences de nuit pour établissements chinois.-
Les licences de nuit pour établissements chinois 

seront désormais délivrées dans les conditions 
suivantes: 

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. 

Impôt Locatif.- du matin-Licence mensuelle: $ 1.40. 
La Commission décide qu'à partir du 1er Janvier Autorisation de rester ouvert toute la nuit.-

1935, l'impôt locatif 1ere série ne sera plus quérable. Licence mensuelle: $ 2.80. 
Cet impôt devra être acquitté par les résidents en _ Pour ces établissements, la licence sera délivrée 
chèque ou en espèces aux bureaux de la Perception comme par le passé sur simple demande à la Percep-
de la Municipalité. tion. 

Licences.- b)-Établissements publics.-

Jinrickshaws publics.-
La Commission fixe à 17.100 le nombre des 

licences mensuelles de jinrickshaws publics pour 
l'année 1935. 

Restaurants, restaurateurs, maisons de thé, mai
sons de logeurs, hôtels. 

Autorisation de rester ouvert après 2 heures du 
matin, heure de fermeture prescrite par le Règlement. 
Licence mensuelle : $ 2.80. 

Commerce de uins et spiritueux chinois.
Ces établissements seront répartis en 

Pour ces établissements, la licence sera délivrée 
4 classes seulement après avis conforme des Services de Police. 

suivant l'importance: · 

1ère classe .............................. - ................................ $ 7.00 par mois 
2ème >> ................................................................. $ 5.00 >> » 
3ème » ................................................................. $ 2.80 >> >> 

4ème >> ............................................................... $ 1.40 >> » 

Garages publics et Salles de vente d'autnmobiles.
Les salles de vente d'automobiles acquitteront 

une taxe décomptée de la même manière que celle 
des garages publics, le taux en étant fixé à 50%. 

Marchés.-
Marché Meugniot.-
La Commission décide de fixer comme ci-après 

le prix des places. 

Rez-de-chaussée.-
Places en bordure de la rue Marco Polo (places 

165 à 184) $ 15.00 par mois. 
Places en bordure de la rue Kraetzer (places 185 

à 194) $ 15.00 par mois. 
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Places en bordure de la rue Meugniot: 
(places 1 à 10) : $ 9.25 par mois. 
(places 11 à 19) : $ 7.00 par mois. 

Places restantes : $ 5.00 par mois. 
Premier étage.-

$ 4 et $ 3 par mois suivant la position. 
La préférence d'occupation des places actuelle

ment disponibles sera donnée aux marchands installés 
rue du Weikwé, qui seront prévenus qu'en cours 
d'année le nombre des places du marché Weikwé 
sera réduit pour raison de circulation. 

Recettes diverses,
Produits divers.-
La taxe sur les distributeurs automatiques de 

denrées est portée à $ 100 par semestre. 
Les appareils de jeux : billard russe, billard 

japonais, table de golf miniature, seront assujettis au 
paiement d'une taxe trimestrielle de $ 4,20. Cette taxe 
sera acquittée par le tenancier de l'établissement où 
se trouvent les jeux. 

Prêt de matériel d'incendie.-
Dans le cas d'enlèvement d'eau dans le sous-sol 

des immeubles, d'assèchement de puits artésien ou de 
citerne, une taxe sera perçue comme suit: 

Pour 1 pompe et 2 sapeurs ...................... $ 6 par heure. 
Transport et mise en batterie du 

matériel ................................................................... $ 3 
Salle des fêtes.-

Le tarif de location est fixé à $ lOO et le coût 
du Service spécial d'Incendie à $ 5. 

Certificals.-
Une taxe de $ 1 sera perçue pour la délivrance 

de copie des certificats de décès. 

Pesage de la paille, des Légumes et denrées.-
Le coût de la licence de pesage de la paille est 

ramené de $ 30 à $ 20 par mois. 
Pour les peseurs de légumes et denrées, il devra 

être spécifié que la licence ne sera délivrée que si le 
demandeur est détenteur d'une licence de marché. 

* * * 
DÉPENSES 

En vue d'assurer une meilleure coordination des 
Services et un rendement plus efficace aux divers 
échelons, la Commission décide de réorganiser les 
Services Municipaux pour l'année 1935. 

(Voir Tableau de réorganisation ci-contre) 

Généralités.-
La Commission attire l'attention de tout le 

personnel municipal sur la nécessité impérative d'ob
server, 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 àu cours de l'exercice 1935. 

TITRE !.-DIRECTION GÉNÉRALE 

La Commission arrête à $ 79.308,00 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 $ 116.046,00 le montant 
du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 2.-Pinances- Contentieux.-

La Commission arrête à $ 2.083.107,18 le mon
tant du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 3.-lJomaines.-

La Commission arrête à $ 35.112,00 le montant 
du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 4.-Établissements Classés.-

La Commission arrête à $ 52.114,00 le montant 
du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 5.-Santé.-
La Commission arrête à $ 164.313,00 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 6.-Hygiène et Assistance.-

Premiére partie.-
La Commission arrête à $ 220.166,00 le montant 

du budget de dépenses de la 1ère partie de ce chapitre. 

Deuxième partie.-

La Commission arrête à $ 260.302,45 le montant 
du budget de dépenses de la 2ème partie du chapitre 
6 "Hygiène et Assistance". 

Chapitre 7.-Abattoirs.-
La Commission arrête à $ 32.531,00 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 8.-lnstruction Publique.-

Première Partie.-
lnspection de l'Enseignement.-

La Commission arrête à $ 24.287,00 le montant 
du budget de dépenses pour l'Inspection de l'Ensei
gnement. 
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Collège Municipal.~ 
La Commission arrête à $ 195.296,30 le montant 

du budget de dépenses pour le Collège Municipal. 

Ecole Municipale Franco-Chinoise.-
La Commission arrête à $ 104.758,00 le montant 

du budget de dépenses de l'Ecole Municipale Franco
Chinoise. 

Ecole Primaire Chinoise Chapsal.-
La Commission arrête à $ 54.924,00 le montant 

du budget de dépenses de l'Ecole Primaire Chinoise 
Chapsal. 

Ecole .lfunicipale Française, Rémi.-
La Commission arrête à $ 84.600,00 le montant 

du budget de dépenses de l'Ecole Municipale Fran
çaise, Rémi. 

Ecole Franco-Annamite.-
La Commission arrête à $ 12.840,00 le montant 

du budget de dépenses de l'Ecole Franco-Annamite. 

Deuxième partie.-
La Commission décide d'attribuer un certain 

nombre de subventions et d'allocations pour l'année 
1935, dont le montant total s'élève à $ 10K281,78. 

Chapitre 9.-Personnel détaché.-
La Commission arrête à $ 50.442,50 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 10.-Subventions et Exonérations.-
La Commission arrête à $ 71.206,57 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 11. -Caisse de Prévoyance, Pensions et Alloca
tions du Personnel.-

La Commission arrête à$ 193.200,00 le montant 
du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 12.-Dépenses diverses.-
La Commission arrête à $ 229.700,00 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

TITRE III-DIRECTION TECH~IQUE 

Chapitre 1.-Etudes Techniques Générales.-

La Commission arrête à $ 7.129,00 le montant 
du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 2.-T. S. F. Signaux Météorologiques et 
Sémaphore.-

La Commission arrête à $ 45.269,70 le montant 
du budget de dépenses de l'Art. 1.--"Signaux Mé
téorologiques". 

La Commission arrête à $ 59.403,75 le montant 
du budget de dépenses de l'Art. 2.-"Service Parti
culier d'Exploitation". 

La Commission arrête à $ 24.973,50 le montant 
du budget de dépenses du Sémaphore. 

Chapitre 3.-Cie. de Pompiers.-
La Commission arrête à $ 225.471,00 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 4.-Entretien des Plantations.--:-
La Commission arrête à $ 85.318,00 le montant 

du budget de dépenses de ce chapitre. 

Chapitre 5.-Travaux Publics.-
La Commission arrête à $ 1.919.950,00 le mon

tant du budget de dépenses de ce chapitre. 

TITRE IV.-CABINET DU CONSEILLER 
JURIDIQUE ET AVOCAT 

DE LA CONCESSION FRANÇAISE 

La Commisson arrête à $ 91.186,55 le montant 
du budget de dépenses du Titre IV.---Cabinet du Con
seiller Juridique et Avocat de la Concession Française. 

TITRE V.-SERVICES DE POLICE 

La Commission arrête à $ 3.148.290,00 le mon
tant du budget de dépenses du Titre V.-Services de 
Police. 

Les tableaux d'effectif des Services Municipaux et des Services de Police sont arrêtés comme suit: 

Titre !.-DIRECTION GÉNÉRALE 

Personnel Européen 

Titulaires Auxiliaires 

Direction Générale............................... . . ................................... ·-·------·- 3 

Totaux ......... . 3 



DIRECTION GÉNÉRALE 

1 
! 
i 

1 
! 

1 

CABINET DU CONSEILLER 
JURIDIQUE 

DIRECTION ADMINISTRATIVE 

DIRECTION TECHNIQUE 

Services 

~ecrt\lariat Administratif el du Conseil 

Financrs 

Contentieux 

Domaines 

Établissements Classes, lnsper.tion du Travail 

Santé 

llygiène~et Assistance 

Instruction Publique 

T. S. F. Signaux Méteorologiques el Sémaphore 

Compagnie de Pompiers 
Entretien des Plantations 

Travaux Publics 

Divisions 

Secrétariat Administratif 

ou 
Sections 

Courrier 

Adjudications 
Imprimerie 
Cimetières 
Assurances 
Archives 
Divers 

( Réception 
) Acheminement 
? Rédaction 

Secrétariat du Conseil et des Comités 

Budget 

Trésorerie 

Réglementation 

Établissements Classés 

Inspection du Travail 

Infirmerie 

Assistance 

Hygiène 

Enseignement Primaire 

Enseignement Secondaire 

Comptabilité 

Perception 

Caisse 

) 

Comptabilité Générale 
Comptabilité Matière 
Caisse de Prévoyance 
Contrôle des ordonnancements et 

des dépenses engagées 
\ Service de l'assiette 
1 Perception proprement dite 

Contrôle des recettes et dépenses 
Cautionnements 
Expropriations 

Statistiques : Inventaire et Bilan 

\Emprunts 
) Mouvements de fonds 
f Banque Municipale 

) 

Règlements d'Expropriation 
Contrôle et conservation des propriétés 

municipales 
Conservation du rôle foncier 

( Secrétariat 
) Instruction des demandes 
i Inspection des Établissements Classés 

Personnel 
l Engagements, licenciements 
) Dossiers 
/ Employés détachés 

l 
Dispensaires 
Hospitalisation 
Allocations et exonérations 

Section Sanitaire 
l Inspection 
) Prophylaxie 
~ Désinfection 

Vaccinations 
Laboratoires 
Abattoirs et Marchés 
Cimetières 
Contrôle médical, pharmaceutique et des 

hôpitaux 
Statistiques 

~ Écoles Primaires Chinoises 
1 École Primaire Française 

\ École Franco-Chinoise 
1 Collège Municipal 

Inspection et Contrôle des Écoles privées 

Division Administrative 

Division Études et Projets 

Études Techniques sionn~ires de Servi.ces publics ! 
Contrôle des Compagnies Conces-

Générales Secrétariat des Comités 
Techniques 

j 
T. S. F. exploitation 
Signaux Météorologiques 
Sémaphore 

) 

Secrétariat 

Cadastre 
Magasin 

~ Correspondance 
Permis 

Î Comptabilité 

) 

Mécanique 
Électricité et Eau 
Voirie 
Constructions et Bâtiments 

Électricité 

Eau et Gaz 

t 
Écl~irage publi~ ~t signaux 
Bâtiments Mumcipaux 

Division Électricité et Mécanique Mécanique 
Entretien l 

Matériel Général 
Matériel Automobile 
Cylindres 

Division Voie Publique 

Division Constructions 
et Bâtiments 

Transports 

l 
Voirie Entretien 
Voirie Entreprise 
Nettoiement 

Usines de Fabrication 

! Garage et Traction 
Cavalerie 

\ Bâtiments Entretien 
( Bâtiments Entreprise 
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Titre II.-DIREéTION ADMINISTRATIVE 

Affectations 
Personnel Européen 

Secrétariat Administratif et du Conseil :
Secrétariat Administratif.._········-·-···-···························-·· 
Imprimerie .................................................................................................................... . 

Finances et Contentieux:-
Comptabilité ..................................................................................................................... . 
Percep.tiou ............................................................................................................................. . 
Caisse ......................................................................................................................................... . 

.Qomaines -··-------·---······-························································· ...................... . 
Etablissements Classés ................................................................................ . 
Santé.................................................................. . ................................................ . 
Hygiène et Assistance ................................. -. .................................................. . 
Abattoirs ..................................................................................................................................... . 
Instruction Publique:-

Inspection de l'Enseignement ....................................................................... . 
Collège Municipal Français ........................................................................... . 
École Municipale Franco-Chinoise ................................................... . 
École Primaire Chapsal ........................................................................................ . 
École Municipale Fra~çaise ................................................ ----··-·-············· 
École Franco-Annamite ....................................................................................... . 

Personnel détaché .................................................................................. . 

* Personnel Tonkinois 

Totaux ........... \ 

Titulaires 

6 

2 
4 

17 

3 
7 
2 

14 
1 

1 
20 
14 

5 

4 

100 

133 

Auxiliaires 

1 

13 

18 

1 

33 

Titre IlL-DIRECTION TECHNIQUE 

Affectations 
Personnel Européen 

Titulaires 

Etudes Techniques Générales.. . ............................................. ........... 1 
T. S. F., Signaux Météorologiques et Sémaphore..... 10 
Compagnie de Pompiers........................ . ................................................ 10 
Entretien des Plantations............................................................. . 2 
Travaux Publics............................................................................................................. 52 

-----1 
75 

Totaux ............ j 148 

Auxiliaires 

2 
35 
1 

35 
73 

Personnel Chinois 
~------- -------

Titulaires Aux. et Temp. 

16 4 
22 4 
5 2 
3 

71 1 
16 2 
3 1 
3 5 

18 1 
53 14 
17 2 

1 
13 2 
27 2 

46 
1 

4* 
1 1 

272 89 

361 

Personnel Chinois 

Titulaires 

15 
108 
65 

971 
1.1.59 

Aux. et Temp. 

6 
19 
8 

391 
424 

1.583 

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_··-·--··-·---·····-··-- ............................................................................. 1 1 7 1 

Totaux ............ 2 8 

63 
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Titre V.-SERVICES DE PoLICE 

Affectations Français 

Direction et Services de Police ........................ . 156 
Ouvriers et Employés ...................... . -
Police Judiciaire .................................................................... . 4 
Bureau des Taxes Consolidées ........................... . 1 
Fourrière .............................................................................. .. -
Parcs et Pontons ................................................................ .. -
Défense de la Concession.......................... .... .. -

Totaux ................ 
1 

161 

Comité des Travaux.-
A)-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après 

de la séance du 1~ Décembre 1934: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le douze Décembre, 
à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres du Comité se 
sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle des séances, sous 
la présidence de Monsieur J. COIFFARD, Consul de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-
A)-Construction du casernement, Quartier Bernez Cambot, 

route Frelupt.-
Le Comité enregistre fe procès-verbal de réception provisoire 

en date du 27 Novembre 1934 ponr les travaux ci-dessus, (entre
prise Sing Young Kee ). 

B)-Construction de l'Infirmerie Militaire et de Magasins du 
Corps au Quartier Bernez Cambot.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 27 Novembre 1934 concernant les travaux ci-dessus 
indiqués, (entreprise Sing Ling Kee ). 

C)-Démolition et reconstruction du hangar sur le terrain 
municipal à côté du Stand de Tir, route Frelupt.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 27 Novembre 1934 relatif aux travaux sus-mentionnés, 
(entreprise Wei Foh Kee). 

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

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

1o)-No. 29:J9, rue Lafayette, lot cad. 11021B.-4 bâtiments 
à 4 étages à usage d'appartements; 

2o)-No. 2941, rue M. Tillot, lots cad. 4000, 4000A, 4001, 
4002,-1 mur de clôture et 1 portail roulant. 

B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la déli
vrance des permis ci-a'près: 

1o)-No. 2924, routes Frelupt- Tenant de la Tour, lot cad. 
9770-1 résidence à 2 étages et dépendances, (aucune indication 
de cheminée ni de chauffage); 

2o)-No. 2930, route Prentice, Lot cad. 5551A.-16 magasins à 
1 étage, 1 double magasin avec appartements au-dessus, à 2 
étages, (à améliorer); 

3°)-No. 2937, chemin municipal No. 1 int., lot cad. 9010.-
1 bâtiment à 2 étages à usage de godown pour dépôt de thé, 
(enquête à faire); 

Auxiliaires Chinois Tonkinois Totaux 

45 1.093 500 1.794 
- 207 5 212 
- 32 - 36 
- 4 - 5 
- 3 1 4 

5 10 - 15 
127 - - 127 

177 1.349 506 2.193 

4°)-No. 2938, avenue Joffre int., lot cad. 3647A.-Remplacer 
1 toiture en paille par une toiture en tuiles, (enquête à faire). 

La séance est levée à 7 heures 30 

Signé: J. COIFF ARD 
M. CHAPEAUX 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 

Les propositions du Comité sont approuvées. 
B)- Communication est donnée du procès-verba 

ci-après de la séance du 19 Décembre 1934: 

EXTRAITS 

L'an mil neuf cent trente-quatre et le dix-neuf 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 des 
séances, sous la présidence de Monsieur J. COIFFARD, Consul 
de France. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.
Postes de Police Central & Foch.-

Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire 
en date du 27 Novembre 1934 retatif aux travaux de réfection des 
peintures intérieures des appartements des agents européens, 
(entreprise Yung Sieh Kee). 

ADJUDICATIONS.~ 

Fourniture de désinfectants (créoline).-
Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 

des soumissions du 8 Novembre 1934 concernant la fourniture 
des désinfectants nécessaires au Service d'Hygiène pour l'année 
1935. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

RACINE & CIE.-
Créoline ............... $ 0,75 par gallon américain. 

logé en fûts de 40 gallons ; 
les fûts vides en bon état sont repris à raison de $1,50 pièce. 

Swiss CHINA TRADING & MANUFACTURING Co.~ 
Créoline ............... $ 0,79 par gallon américain. 

logé en fûts d'acier de 40 gallons; 
les fûts vides sont repris à raison de $ 1,50 pièce. 

Offre reçue le 4 Décembre 1934 après l'ouverture des 
SOUmiSSIOns. 

HsiN YuEN Co. 

Créoline .....•......... $ 0, 725 par gallon américain. 
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Par rapport No. 1642/H. du 14 Décembre 1934, le Directeur 
des Services d'Hygiène, après analyse des divers échantillons 
proposés, fait savoir que la créoline offerte par la Maison Racine 
est celle qui convient le mieux, hien que son prix soit supérieur 
de deux cents et demi par gallon à l'ofl're reçue après ouverture 
des soumissions. 

Le Comité propose de déclarer la Maison Racine & Cie. 
adjudicataire de la fourniture de créoline au prix de $ 0, 75 par 
gallon américain, pour l'année 1935. 

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. 

SHANGHAI GAS COMPANY.-
Route Say Zoong-Pose de conduite de gaz.-

Par lettre du 29 Novembre 1934. la Shanghai G~s Company 
demande l'autorisation de poser une conduite de gaz, route Say 
Zoong entre la route Maresca et l'avenue Joffre. 

Dans son rapport No. 10571 du 8 Décembre 1934, l'Ingénieur 
Municipal propose de faire placer cette conduite sous le trottoir 
Est, à 1 m. 50 de l'alignement, et de n'autoriser la jonction 
éventuelle de la conduite à travers l'avenue Joffre qu'après la date 
du 15 Mars fixée par le Règlement. 

La pose de la conduite sous trottoir ne soulève aucune objec
tion du Service d'Entretien des Plantations. 

Après échange de vues, le Comité estime que l'importance 
des bâtiments neufs qui seront desservis par la noavelle conduite, 
justifie la délivrance d'une autorisation spéciale à la Compagnie 
du Gaz. Toutefois, la traversée de l'avenue Joffre ne devra pas 
être entreprise avant la date du 15 Mars. 

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

ci-après, les plans présentés étant confor.mes aux Règlements 
Municipaux : 

No. 2885, chemin municipal No. 7, lot cad. 9325.-8 maisons 
chinoises à 1 étage. 

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

No, 2901, rue Ratard, lot cad. 3601.-1 petit dépôt mortuaire, 
une chambre de désinfection, 1 cuisine, 1 bassin, (construction 
inesthétique). 

Adjudications.-

La séance est levée à 6 heures 30. 

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

Fourniture de désinfectants (créoline) pour 193.5.
La Commission décide de déclarer la Maison 

Racine & Cie. adjudicataire pour la fôurniture de 
créoline pour l'année 1935 au prix suivant: 

$ 0.75 par gallon américain logé en fûts de 40 
gallons. 

(Les fûts vides en bon état sont repris à raison 
de $ 1.50 pièce). 

Les autres propositions du Comité sont approu
vées. 

Comité de l'Instruction Publique.-
Lecture est donnée du procès-verbal de la séance 

du 13 Décembre 1934. 

Certificat d'Etudes Primaires Indigènes (annamites) 
à Changhai.-

La Commission adopte le texte du Règlement 
ci-après pour l'obtention du Certificat d'Etudes 
Primaires Indigènes (annamites) à Changhai. 

RÈGLEMENT DE L'EXAMEN 

POUR L'OBTENTION DU CERTIFICAT D'ÉTUDES 

PRIMAIRES INDIGÈNES (ANNAMITES) 

A CHANGHAI 

TITRE I 

Règlement des épreuves 

Art. 1.-L'examen comprend des épreuves écrites et des 
épreuves orales. 

Épreuves écrites 

A)-Épreuves obligatoires: 
1°)-Une dictée d'un texte en langue indigène de dix lignes 

environ; 
2°)-Une rédaction en langue indigène sur un sujet simple; 
3°)-Deux petits problèmes sur l'arithmétique et le système 

métrique. 

B)-Épreuve facultative: 
4°)-Une dictée très facile, en français, de six à huit lignes. 

b'preuves orales 

A)-Épreuves obligatoires.-
10)-Lecture d'un texte en langue indigène; 
2°)-Une interrogation en langue indigène portant: 

a)-sur la géographie ou l'histoire locale; 
b)-sur la morale; 
c)-sur les connaissances usuelles (leçons de choses). 

B)-Épreuve facultative.-
Un exercice de lecture française, suivi d'une petite conversa

tion très élémentaire en français. 
Autant que faire se peut, l'examen dure une journée (écrit le 

matin, oral le soir). 

Art. 2.-L~s différentes épreuves portent sur le programme 
du cours élémentaire des écoles franco-indigènes. 

Art. 3.-Le temps accordé pour chaque épreuve est ams1 
déterminé: 

Nature des épreuves Temps 
Épreuves écrites.-

a)-Épreuves obligatoires: 
1°)-Dictée .............................. 1/2 heure 
2o)-Rédaction ........................... 3/4 >> 

3o)-Prohlèmes .......................... 3/4 » 

b)-Épreuve facultative: 
Dictée française .......................... 1/2 heure 

Épreuves orales.-
a)-Épreuves obligatoires: 

1o)-Lecture d'un texte facile en langue 
indigène. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 minutes environ 

2°)-lnterrogation sur l'histoire ou la 
géographie locale, la morale et les 
connaissances usuelles .......... 10 minutes environ 
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b)-Épreuve facultative.-
Exercice de lecture en Français ...•.... 5 minutes environ 

Toutes les épreuves écrites et orales sont notées de 0 à 10. 
La note zéro maintenue après délibération du Jury pour l'une 

quelconque des épreuves est éliminatoire. 
Toute composition dont l'écriture sera défectueuse ou la pré

sentation malpropre aura sa note abaissée d'un point. 

Art. 4.-Les conditions d'admission sont les suivantes.
a)~Épreuves obligatoires.-Pour être déclarés admissibles, 

les candidats doivent avoir obtenu la moyenne des points pour 
l'ensemble des épreuves obligatoires écrites (15 points). 

Peut être déclarés définitivement admis, les candidats doivent 
avoir obtenu, pour l'écrit et l'oral, un total de 25 points. 

b)-Épreuves facultatives.-Les candidats admis aux épreuves 
obligatoires obtiennent la mention Français s'ils ont dans les 
épreuves facultatives, d'abord à l'écrit, puis à l'oral, une note 
égale ou supérieure à la moyenne. 

Les candidats qui, admis aux épreuves obligatoires, ont échoué 
aux épreuves facultatives, ou ne les ont pas subies, peuvent se 
faire inscrire, une fois encore, à la session d'examen suivante, 
pour subir exclusivement les épreuves facultatives. Ces disposi
tions sont limitatives. Si ces candidats sont déclarés reçus, la 
rubrique "Mention Français" sera apposée, avec la date d'obtention, 
sur le diplôme dont ils sont déjà titulaires, par l'Inspecteur de 
l'Enseignement de la Concession Française. 

TITRE II 
Modalités 

Art. 5.-La date de l'examen est fixée chaque année par une 
Ordonnance Consulaire. 

Art. 6.-Tout candidat au C. E. E. 1. doit, quinze jours au 
moins avant le jour de l'examen, faire parvenir à l'Inspection de 
l'Enseignement les pièces suivantes : 

1°)-Une demande individuelle d'inscription indiquant son 
nom, son âge (da te et lieu de naissance), sa filiation, la profession 
et le domicile de ses parents, l'école d'où il provient. La demande 
sera écrite en entier de la main du candidat en langue locale ou 
en français, conformément au modèle joint au présent règlement. 

2°)-Un extrait de son acte de naissance ou, à défaut, le juge
ment supplétif en tenant lieu ou encore toute pièce officielle 
d'identité permettant de constater qu'il est âgé au moins de neuf 
ans révolus au 31 Décembre de l'année en cours; aucune dispense 
d'âge ne peut être accordée ; 

3°)-Un certificat de scolarité délivré par le chef d'établisse
ment attestant qu'il est élève d'un cours élémentaire. 

Les pièces visées aux alinéas 2 et 3 n'ont pas à être fournies 
par les candidats qui se p1·ésentent complémentairement aux seules 
épreuves facultatives; ces candidats, en revanche, ont à fournir 
en communication l'original du certificat d'études élémentaires 
indigènes dont iis sont déjà titulaires. 

Les candidats remettent leurs dossiers à leur directeur, qui 
les transmet globalement à l'Inspecteur de l'Enseignement avec 
un état récapitulatil indiquant le nom, la date et le lieu de nais
sance, la filiation des candidats, le domicile de leurs parents, 
l'école et le cours fréquentés. 

Art. 7.- Les listes d'inscription sont adressées par l'Inspecteur 
de l'Enseignement et soumises par lui 48 heures après la clôture 
des inscriptions au visa du Consul Général de France. 

Art. 8.-Les commissions chargées d'examiner les candidats 
sont nommées chaque année par décision de Monsieur le Consul 
Général de France. 

La Commission d'examen comprend : 
1°)-Le Consul Général de France, Président, 
2°)-L'Inspecteur de l'Enseignement de la Concession 

Française, 
3°)-Un instituteur de l'École franco-annamite, détaché à 

Shanghai. 
4°)-Diverses notabilités locales qualifiées pour faire partie 

de la Commission et titulaires de diplômes d'enseignementou en 
tous cas de diplômes franco-annamites. 

Art. 9.-A l'ouverture de la session, le secrétaire, désigné 
par la commission, procède à l'appel des candidats régulièrement 
inscrits. 

L'identité des candidats est constatée par leur émargement 
sur la liste d'inscription qui tient lieu de liste d'appel; elle est 
contrôlée au cours des différentes épreuves par la vérification des 
cartes d'identité des candidats. La carte d'identité comporte 
obligatoirement une photographie récente du candidat, l'indica
tion de son état-civil certifié par la signature du directeur de 
l'école; la signature du directeur de l'école ainsi que le timbre 
de l'école doivent porter à la fois sur la carte et sur la photogra
phie. 

Art. 10 .-Les épreuves écrites ont lieu à huis clos. Les 
épreuves orales sont publiques. 

Pendant les épreuves orales le président ou son délégué peut 
prononcer l'expulsion de toute personne qui troublerait l'examen. 

Art. 11.-Les sujets des épreuves écrites sont choisis par 
Monsieur le Consul Général de France. Ils sont adressés en temps 
utile, sous plis scellés, à Mr. l'Inspecteur de l'Enseignement. Les 
plis ne doivent être ouverts que l'appel une fois effectué, en 
présence des candidats. 

Art. 12.-Les feuilles de composition sont fournies aux 
candidats. 

Les candidats sont dûment avertis qu'ils ne doivent pas 
numéroter ni signer leurs copies, ni y inscrire une indication 
quelconque susceptible d'en faire deviner l'origine. Toute infrac
tion sera punie de l'exclusion de l'examen. 

Art. 13-La proclamation des résultats de l'écrit, puis de 
l'oral est assurée par voie d'affichage à l'entrée des locaux où a 
lieu l'examen. 

Art. 14.-Le dossier de l'examen comprend: 
1°)-la liste d'inscription; 
2o)-le procès-verbal; 
3o)-les compositions écrites; 
4o)-le relevé des notes; 
5o)-la liste des candidats difinitivement admis. 
Un exemplaire de chacun de ces documents ainsi que les 

dossiers d'inscription des candidats seront conservés à l'Inspection 
de l'Enseignement: 

Art. 16.-Les diplômes, rédigés en Français et en langue 
indigène locale selon le modèle annexé au présent arrêté, sont 
établis par l'Inspecteur de l'Enseignement qui y apposera son 
visa, après signature du diplôme par Monsieur le Consul Général 
de France. 

Art. 17.-Les dispositions de la présente ordonnance entreront 
en vigueur à la session de 1934. 

Permis de construire.-
La Commission décide d'accorder le permis ci

après, les plans présentés étant conformes aux 
Règlements Municipaux: 

No. 2934, rue Brenier de Montmorand, lot cad. 
. 683.-une salle de restaurant. 
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Réseau routier.-
L'attention de la Commission est appelée sur le 

fait que l'ouverture des voies nouvelles doit être 
décidée à l'époque du vole du budget annuel. 

Après échange de vues, 
Estimant qu'il est nécessaire d'ouvrir à la circu

lation de plus en plus intense des Yoies nouvelles 
orientées Est-Ouest, 

La Commission décide de prolonger la rue Victor 
Emmanuel IJI suivant une ligne en principe rectiligne 
vers l'Ouest jtisqu'à l'avenue Pétain, vers l'Est jusqu'à 
la rue Capitaine Rabier. 

La réalisation de la mise en viabilité se fera au 
fur et à mesure des possibilités financières. 

Le plan des 2 tronçons de la route nom·elle sera 
publié au Bulletin Municipal. 

La séance est levée à 8 heures. 

Signé : J. CO lFF ARD 
J. BERNIS 
M. CHAPEAUX 
.J. COCHET 
L. LION 
E. J. LLOYD 
LO PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
TCHOU YEN 
TSI TCHE 



RAPPORTS 
pour l'année 1934 
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Service Médical 
• 

L'état sanitaire du Personnel municipal s'est maintenu excellent tout comme l'année précédente, et 
nous n'avons eu à déplorer aucune épidémie sérieuse. 

Nous avons eu néanmoins à enregistrer les recrudescences saisonnières habituelles: les localisations 
respiratoires de la grippe en hiver, les manifestations intestinales en été. 

Personnel,-Le Docteur Velliot, revenu de congé, a repris ses fonctions de Médecin Municipal le 
ter Mars. 

Vaccinations.-Il a été procédé à l'Infirmerie Municipale aux revaccinations réglementaires. 

En Avril, 2.389 personnes ont été inoculées contre le Choléra et pendant le mois d'Octobre 2.831 
personnes ont été immunisées contre la Variole. 

Infirmerie.-L'activité de l'Infirmerie a été ralentie dans la deuxième partie de l'année par les 
travaux d'extension et d'aménagement de l'aile Ouest du bâtiment. 

Le nombre total des malades admis à l'Infirmerie a été de 1.241 avec plus de 15.000 journées 
d'hospitalisation. On a fait un total de 164 opérations de moyenne et de petite chirurgie. En outre, le nombre 
total des consultants s'est élevé à 12.000 environ. Les mesures prophylactiques antivénériennes ont 

produit leur effet et nous pouvons constater une diminution importante du nombre des malades de cette 
·catégorie, qui est passé de 475 en 1932 à 220 en 1934. 

Décès.-Nous avons eu à déplorer les décès suivants: Madame Gallenca au mois de Mai et Madame 
Desjardins au mois de Décembre; ceux d'un agent auxiliaire russe, de trois gardes tonkinois, de 8 agents 

chinois, de 2 femmes tonkinoises et de 13 enfants tonkinois. 
Les causes des décès ont été typhoïde, urèmie, bronchopneumonie, anthràx de la lèvre supérieure, 

gangrène pulmonaire, cachexie, angine maligne. 

Le Médecin Municipal 
Signé: VELLIOT . 

• 
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Journées 
Européens de la Européens des Femmes Enfants d'exemption 

Police traités Services Municipaux Eurerpéennes Européens Européens 

à l'Hôpital traités à l'Hôpital traitées à l'Hôpital traités à l'Hôpital Employés de la 
Police 

Malades Journées Malades Journées Malades Journées Malades Journées Malades Journées 

Janvier 6 62 1 9 9 8:! 1 4 30 83 
Février 4 35 7 33 13 114 5 59 29 76 
Mars 4 55 4 33 7 106 9 79 29 69 

Avril 6 27 4 53 7 87 5 66 28 65 
Mai 6 51 4 48 12 111 6 38 11 17 
Juin 7 46 3 53 8 57 4 13 25 31 
Juillet 9 99 9 94 10 85 5 38 15 29 

Août 7 75 7 115 4 54 3 15 21 47 

Septembre 10 101& 6 74 4, 35 7 59 32 60 
Octobre 10 118 4 58 12 131 7 60 14 33 

Novembre 5 20 2 8 4 26 1 1 23 46 

Décembre 2 40 5 32 3 50 2 8 19 37 

76 732 56 610 93 
1 

938 55 440 276 593 

Journées 
Gardes Tonkinois d'exemption Agents Chinois Femmes Enfants Tonkinois 

Européens traités traités Tonkinoises traités 
Employés des à l'Hôpital à l'Hôpital traitées à l'Hôpital à l'Hôpital 

Services Municipaux 

Malades Journées Malades 

1 

Journées Malades journées Malades Journées Malades Journées 

Janvier 4 0 4 98 1 7 9 117 2 56 
Février 5 19 5 65 3 9 5 39 2 39 
Mars 8 11 7 96 7 46 4 36 6 68 
Avril 2 10 10 154 3 45 10 86 4 29 
Mai 6 6 9 105 3 29 11 100 8 36 
Juin 8 1 11 120 0 0 H 68 9 40 
Juillet 4 2 5 74 9 104 12 103 11 76 

Août 3 0 6 140 13 200 9 7::! 8 58 

Septembre 3 14 9 126 12 133 3 19 6 45 
Octobre 5 13 11 202 10 156 8 41 5 43 

Novembre 5 21 10 141 6 10H 7 59 4 45 

Décembre 1 3 5 95 11 173 4 37 5 71 

54 100 92 1416 78 1009 90 777 70 606 
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Chinois des Chinois des Journées 

Services Municipaux Services Municipaux 
d'exemption Gardes Tonkinois Agents Chinois 
Chinois des traités à l'Infirmerie traités à l'Infirmerie 

traités à l'Hôpital traités à l'Infirmerie Services Municipaux 

Malades Journées Malades Journées Malades Journées Malades Journées Malades Journées 

Janvier 2 33 17 217 315 313 46 733 33 321 

Février 3 38 17 i09 289 306 56 712 20 200 

Mars 2 18 19 300 353 367 4S 643 33 362 

Avril 2 36 17 186 352 384 51 614 40 495 

Mai 5 63 12 56 364 3'i5 53 733 37 5H 

Juin 13 83 37 397 5 t!) 548 45 558 41 540 

Juillet 7 150 31 344 656 694 47 627 43 526 

Août 11 171 28 323 909 896 50 566 46 571 

Septembre 11 230 29 423 661 682 42 579 28 367 

Octobre 9 117 21 182 ~04 532 59 637 38 423 

Novembre 5 ,S9 14 163 444. 467 44 543 28 252 

Décembre 5 87 16 ·155 397 421 26 346 29 349 

75 1115 258 2955 5763 5985 567 7291 416 4920 

Agents Sapeurs 
Journées Journées 

Journées Journées d'exemption d'exemption 
auxiliaires auxiliaires 

d'exemption d'exemption Russes Busses 
Agents Sapeurs 

Gardes Tonkinois Agents Chinois traités à l'Hôpital traités à l'Hôpital auxiliaires auxiliaires 
Busses Russes 

Malades ] ournées Malades Journées Malades \ Journées Malades Journées Malades Journées Malades Journées 

- --- - -- -
Janvier 250 426 248 434 7 73 0 0 35 61 18 19 

Février 342 516 167 304 7 64 2 15 27 40 s 11 

Mars 242 423 194 374 10 132 4 58 57 60 60 57 

Avril 231 350 212 356 9 78 4 21-1 69 51 63 39 

Mai 158 293 214 401 12 96 8 50 75 55 50 59 

J nin 180 312 235 428 'lü J05 8 68 68 54 35 28 

Juillet 192 354 478 917 H 132 2 16 72 69 21 18 

Août 223 :~4.1 :~99 734 15 203 5 17 53 81 25 15 

Septembre 176 305 271 498 6 55 6 57 59 52 52 32 

Octobre 152 2H 258 449 6 63 2 30 41 44 21 26 

Novembre 201 330 167 292 "1 27 1 4 58 64 27 35 ... 
Décembre 181 276 155 289 3 25 4 39 55 61 21 30 

- -- - -
1 

--
2528 4170 2998 5476 101 1053 46 382 669 692 401 369 
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Services d'Hygiène et d'Assistance 

HYGIÈNE 

Considérations générales.-L'état sanitaire de la Concession s'est maintenu satisfaisant pendant 
l'année écoulée. Celle-ci se signale comme 1933 par une absence totale de cas de choléra. 

Il y a eu, par contre, au printemps, une légère épidémie de rougeole dans certains centres scolaires. 

Parmi les 123 cas enregistrés, quelques-uns seulement ont été suivis de complications broncho-pneumoniques. 
Les autres maladies contagieuses ont été, par ordre décroissant de fréquence : 

la dysenterie, 

la scarlatine, 

la typhoïde, 

la diphtérie, 

la variole. 

Des renseignements plus précis et complets ayant pu être obtenus des divers établissements hospitaliers 
de la Concession, les statistiques mensuelles accusent des chiffres de décès plus élevés que ceux des années 
précédentes. Cette augmentation de la mortalité n'est qu'apparente et ne doit pas être considérée comme 
l'indice d'un état sanitaire moins bon. 

Vaccinations gratuites.-Il est intéressant de constater que la population chinoise vient de plus en 
plus se faire vacciner d'elle-même. 

Les vaccinations anti-cholériques et anti-varioliques, qui représentaient en 1930 respectivement 15 °/o 
et 3 °/0 du chiffre de la population, atteignent maintenant 18 °/0 et 11 °/

0
, le nombre d'habitants étant passé 

entre temps de 422.000 à 480.000. 

Laboratoire municipaL-L'augmentation du nombre de recherches, examens et analyses témoigne 
de l'activité croissante du Laboratoire. 

La Concession sera dotée prochainement d'un nouveau laboratoire. La construction du bâtiment situé 
près de l'Hôpital Sainte Marie a été commencée pendant le dernier trimestre de l'année. Organisée et 
équipée suivant les données les plus modernes, cette nouvelle section comprendra tous les Services de 
chimie, de bactériologie et de vaccins. 

Surveillance sanitaire urbaine et assainissement.-Gràce à la vigilance des Inspecteurs 
sanitaires, et à l'activité soutenue des corvées d'assainissement, des résultats de plus en plus appréciables 

ont été obtenus au point de vue de l'hygiène générale de la Concession. 

Exercice de la Médecine.-Le nombre de médecins étrangers enregistrés en 1934 (63) est sensible
ment supérieur à celui de 1933 ( 40). Par ailleurs, celui des médecins et dentistes chinois a sensiblement 

diminué et il n'a été délivré, de ce fait, que 266 patentes professionnelles contre 297 en 1933. 

Surveillance médicale des Écoles.-L'inspection médicale des Écoles, en permettant de vacciner 

tous les élèves et de prendre des mesures de protection dès l'apparition d'une affection contagieuse, a 
contribué très efficacement au maintient du bon état sanitaire de la Concession. 

Le bénéfice de l'inspection médicale a été étendu à l'École Municipale Franco-Chinoise. 



-261-

ASSISTANCE 

Hospitalisations.-Au cours de l'année 1934, l'Administration Municipale a assuré l'hospitalisation 
de 1324 malades indigents, étrangers et chinois, dans les divers hôpitaux de la ville: 

A l'hôpital de la Confraternité Orthodoxe Russe, le nombre de lits gratuits pour les maladies générales 
a été porté de 16 à 20. La division des tuberculeux a été agrandie et un service pour enfants a été créé. 
Le nombre total des tuberculeux traités dans cet hôpital s'élève à 85 contre 44 en 1933. 

A la Maternité de l'Hôpital Sainte Marie, 94 femmes étrangères et un grand nombre de femmes 
chinoises ont été accouchées. 

A l'Hôpital d'Isolement Sainte Marie, 68 malades indigents étrangers et chinois ont été soignés. 
A l'Hôpital Sainte-Marie, l'Assistance Publique a fait admettre 481 malades indigents dont 104 

étrangers et 377 chinois. 

Le nouveau pavillon pour malades indigents chinois (hommes), construit sur le terrain de l'Hôpital 
Sainte-Marie, a été achevé vers la fin de l'année. Ce pavillon contient 300 lits et répond à une nécessité 
urgente. 

Dispensaire Municipal.-Le nombre de consultations avec soins gratuits s'est élevé à 63.100 en 
1934, contre 41.233 en 1933, 24.754 en 1932 et 11.451 en 1931. 

En quatre ans, le nombre de consultants chinois est passé de 8.335 en 1931 à 53.304 en 1934, alors 
que celui des consultants européens est passé de 3.116 à 9. 796. 

Il a été également procédé dans cet établissement à de nombreuses vaccinations gratuites, et à l'examen 

médical des candidats chauffeurs. 

Cabinet dentaire.-Le Cabinet dentaire a continué à être très fréquenté et le nombre des consultants 
chinois a considérablement augmenté. 2. 720 personnes indigentes y ont reçu des soins pendant l'année 

écoulée. 

Infirmerie Spéciale du Dépôt.-Ouverte au début de l'année 1934, cette Infirmerie sert de poste 
d'observation pour les malades présentant des signes d'aliénation mentale. Un spécialiste éprouvé examine 
les personnes qui y' sont amenées et suivant le cas, les dirige sur l'Hôpital spécial ou les rend à leur 

famille. Au cours de l'année 44 étrangers et chinois y ont été examinés. 

Mercy Hospital.-Ce grand hôpital moderne, situé en dehors de la Concession Française et 
spécialement réservé aux aliénés, a reçu des Autorités Françaises une importante subvention pour sa 

construction et sera ouvert prochainement. 
L'Assistance Publique de la Concession Française s'y est assurée un nombre suffisant de places pour 

les malades indigents chinois et étrangers. 

Le Directeur des Services d'Hygiène et d'Assistance 

Signé: Dr. RABAUTE. 
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Notification de maladies 

'""' '""' Maladies à déclaration obligatoire "' -~ ·;; ... <Fl 

:::: .,. ... ... 
'"" '"' '"" 

.,. 
...., ..... :;s ~ 
- - - -

Choléra 0 0 0 0 
Diarrhée cholériforme 0 0 0 0 
Diphtérie 3 4 1 ~ 

Dysenterie amibienne et bacillaire 3 2 2 3 
Encéphalite épidémique 0 0 0 0 
Fièvre recurrente 0 1 0 0 

Cas signalés parmi Grippe 3 2 1 2 
Infection puerpérale 0 0 0 0 

la population Lèpre 0 0 0 0 

étrangère Méningite cérébro-spinale 0 0 0 1 
Peste 

1 

0 0 0 0 
( env·iron 18.899) Rage 0 0 0 0 

Rougeole 1 1 3 47 
Scarlatine 5 12 8 6 
Typhoïde et paratyphoïde ~ 1 i 2 
Typhus exanthématique 0 0 0 0 
Variole 7 4 7 5 

- - - -
Totaux: 27 27 1 24 68 

Maladies à déclaration facultative 

1 Coqueluche 0 0 0 0 
Er y si pèle 0 1 1 0 

j Oreillons 0 0 0 0 
Paludisme 0 0 0 2 
Pneumonie 4 0 2 2 

Cas signalés parmi Trachome 0 0 0 0 
Tuberculose 5 6 8 9 

la population Béribéri 0 0 0 0 

étrangère 
Varicelle 0 7 0 1 
Rubéole 0 0 0 0 

(environ 18.899) Septicémie 0 0 2 0 
Varioloide 0 0 0 1 
Poliomyelite 0 0 0 1 
Fièvre de Malte 0 0 0 0 
Divers 14 10 31 56 

- - - -
Totaux: 23 ':24 44 72 

Maladies à déclaration obligatoire 

Choléra 0 0 0 0 
Diarrhée cholériforme 0 0 0 0 
Dipthérie 10 15 11 16 
Dysenterie amibienne et bacillaire 0 0 2 1 
Encéphalite épidémique 0 0 0 0 
Fièvre recurrente 0 0 2 3 

Cas signalés parmi 
Grippe 1 ~ 1 0 
Infection puerpérale 0 0 0 0 

la population Lèpre 0 0 0 0 
Méningite cérébro-spinale 4 3 13 19 

indigène Peste 0 0 0 0 

(environ 479.294) Ha ge 0 0 0 0 
Rougeole 0 0 2 1 
Scarlatine 2 9 11 18 
Typhoïde et paratyphoïde 2 2 6 1 
Typhus exanthématique 0 0 0 0 
Variole 11 JO 23 24 

- - - -

Totaux: 30 41 71 83 

1 
:::: ·; ·a :;s ...., 

- -

0 0 
0 0 
1 0 
1 3 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
2 1 
0 0 
0 0 

49 19 
3 12 
0 8 
0 0 
0 0 

- -
;)6 4:-l 

0 0 
0 2 
0 0 
2 4 
0 1 
0 0 

13 6 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
0 0 
1 0 

45 78 
- -
61 91 

0 0 
0 1 

17 16 
0 1 
0 0 
5 6 
0 0 
0 0 
0 0 

15 12 
0 0 
0 0 

31 35 
27 14 
2 4 
0 0 

10 5 
-- -
107 94 

"' "' "' '""' '""' 
... 

A 
"' A A ~ 

+' 8 '""' 8 8 p 

~ +' "' A 
"' "' < +' 0 <:::1 c.. +' 
.,. 

" E-< ·a 0 "' " 0 '"' 0 -. ~ C/J 0 z Ci E-< 
-- - - - - - ---

0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 1 
0 3 4 2 8 4 32 
9 12 9 10 14- 3 71 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 0 9 
1 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 5 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
2 0 0 0 0 1 123 
0 2 3 1 5 4 61 
6 5 7 ti 9 1 52 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 31 26 - - - - -

19 23 23 20 36 16 382 

0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 2 1 7 
0 0 0 0 0 0 0 
4 13 5 0 1 0 31 
0 3 2 1 t 0 16 
0 0 0 0 0 0 0 
8 7 13 8 3 6 92 
0 0 0 1 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 8 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 
0 0 o, 0 0 0 1 
0 0 o' 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 

95 86 100 81 77 42 715 
-- -- -- - - - ---
107 109 120 91 84 49 875 

0 '1 0 0 0 0 1 
0 0 0 0 0 0 1 
5 4 3 12 21 14 144 

18 36 9 8 6 2 83 
0 0 0 0 0 0 0 
8 0 0 0 0 0 24 
0 0 1 0 3 0 8 
0 0 0 0 1 0 1 
0 0 0 0 0 0 0 
2 5 2 2 4 1 82 
0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 
5 1 0 0 0 1 76 

11 7 0 2 9 3 113 
22 31 26 9 8 2 115 

0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 1 0 87 

74185 
- - - - ---
41 33 53 23 735 
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Notification de maladies-(suite) 

0) 0) 0) .... .... 
..Q 0) ..Q 

.... 
~ .... .... ..Q 

Maladies à déclaration facultative 0) 0) ..... s .... s s i;;l 

·~ ·;::: cfJ - ~ ..... 0) ..Q 0) < ·;::: >:: P. 0 0) 

= ... .... ·; ,., ..... ... '-' E-< 

"' '"' "' ... ·a ·a 0 0) '-' 0 '"' 0 ...., ;:... :::s ~ ::s ...., ...., ~ r./) 0 z Ci E-< 
- - - - - - - - -- - - - ---

Coqueluche 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 () 2 
Erysipèle 1 0 0 0 0 0 o. 0 1 0 0 1 3 
Oreillons 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 
Paludisme 0 0 0 2 1 0 0 2 1 ~ 4 3 18 

Cas signalés parmi Pneumonie 2 9 6 H 3 li 6 3 4 3 10 9 69 

la population 
Trachome 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 
Tuberculose 9 11 13 7 18 8 12 17 a 10 13 8 140 

indigène Béribéri 3 1 0 0 1 0 0 1 1 5 2 1 15 
1 Varicelle 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

(cmiron 4ï9.294) Rubéole 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Septicémie 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Divers 274 427 496 571 ~~1 58 fi ~79 4~7 415 337 346 258 5297 

-- --- --- -- -- -- ---- -- -- -- -- -- ---
Totaux: 289 448 ~17 ~8H ~74 GOO 597 480 '&37 361 37;) 280 5M7 

1 

Service mobile de vaccinations gratuites 

Années Anti-cholériques Anti-varioliques 

1930 67.700 12.328 

1931 64.373 36.145 

1932 75.992 68.129 

1933 83.053 51.647 

1934 89.629 55.281 

T-otaux: 380.747 223.530 

Contrôle chimique de lait 

0) 0) 0) .... 
..Q 

.... .... 
~ .... .... s 0) ..Q ..Q 

Echantillons 0) 0) ..... .... s s :: 
·~ ·;::: - ~ 

0) ..Q <:e cfJ ..... 0 0) 0) 

>:: ... .... .... ·; >:: ,., P. ..... ... '-' -'" "' ... ·a ·a 0 e) 0 '"' 0 

"' ~ ::s ~ ::s ~ 
0) 

0 z Cl E-t ...., ...., ...., r./) 

- - - - - - - - - -- - - --

Prélevés. . 15 10 22 16 3~ 19 32 23 27 30 17 15 261 

Reconnus bons. . 10 10 20 8 23 16 2ti 18 24 17 8 12 191 

Reconnus falsifiés. 5 - 2 8 12 4 (i 5 3 13 9 3 70 
1 

- - - -;-1-; - ~ - - - - - --

Totaux. 30 20 44 39 64 46 54 tiO 34 30 522 
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Laboratoire Municipal des Services d'Hygiène et d'Assistance 

1:: " ~ 

'"' .... t><· 
Classification des analyses '"' '"' 

..Ci ~ ..Ci ..Ci 
~ -~ 

..., s '"' s s ::::: 
·;:: ~ ~ ..Ci ~ 

'"' "' .... 0 ~ ~ 
;;. .... ·:::: ·;; ~ <0 ..... ;;. '-' -ou examens ~ o. ..... 

'" "'' '" ;;. ·a ·a 0 
"' '-' 0 '(!.) 0 ....., ~ ::E < ::E ....., ....., < V) 0 z 0 E-; -- -- - -- ---- - -- -- - - -- --

Examens bactériologiques: 
d'eau de la Rivière Whangpoo . 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24 
d'eau de la Concession Française 3 4 4 3 2 2 2 2 2 6 !) 2 37 
d'eau de puits artésiens 5 2 3 9 !) 5 6 3 7 16 14 14, 8~1 
d'ea 11 de mer - - 1 1 - - - - - - - - 2 
d'eacu de la crique de Zikawei - - - - 1 - 1 - - - - -- 2 
d'eau de piscine -- - - --- - 1 3 3 - - - - 7 
eau de boisson (pour Croiseur Français) - - - - - - - 7 - - - - 7 
produits alimentaires - - - - - 1 - 1 - - - - 2 
glace alimentaire . - -- - - - - 1 - -- - - - 1 
boissons gazeuses. - - - - - - 4 - - - - - 4 
lait . - - - - - - - 1 - - - -- 1 
plumes et duvets . - -- - - --- --· - -- - 2 -- - 2 
détermina lion du pouvoir bactéricide 

de désinfectants. --- - - - ·- - - - 1 - - 4 !) 

détermination du pouvoir bactéricide 
d'appareil à stérilisation . - - - - - - -- 1 -- - - - 1 

examens bactériologiques divers 80 108 114 81 99 130 129 H4 103 71 84 78 12:21 
Analyses chimiques: 

de lait Hi 10 :!ti 18 35 21 :15 24 28 30 17 18 276 
de crème - - 2 - ·- - - - - -- - - 2 
d'eawde la Concession Française 2 - - - - -- - - - 2 - - 4 
d'eau des puits arté~ieus. . 2 - 2 2 1 - t. 2 2 3 2 7 25 
d'eau de piscine - - - - - - 3 6 - - -- - 9 
d'eau minérale. - -- 1 - - - - - - - -- - 1 
d'eau de mer -· - 1 - - - - - - - - - 1 
de vin 1 - - 1 - -- - - - - 1 2 !) 
de bière. - - - 1 - - - - 1 -- - - 2 
de farine - 3 - - - -- - - - - - - 3 
de vinaigre. - -- 1 - - - - - - - - - t 
de gâteaux. - - - - 1 - - - - - - -- 1 
de produits alimentaires. - - - -· - 1 - - - - - - 1 
de crème (glace a-limentaire) - -- - - - - 1 - ·- - - - 1 
de médicaments - - 2 - - - - - 1 - - - 3 
de médicaments (envoyés par la Police) 3 3 4 2 - - - - 10 2 - - 24 
de gâteaux (envoyés par la Police) - - - - -· - - - - 1 - - 1 
de viande (envoyés par la Police) . -· - - - - - - - - 1 - - 1 

Analyse chimique spéciale. . 1 - - - - - - - - - -- - 1 
Analyses chimiques spéciales de produits 

divers envoyés par la Police. - - - - - 1 - 29 12 - - - 42 
Analyse chimique de gaz ·- 1 - - - - - - - - - - 1 
Analyse toxicologique - - 1 - - - - - - - - - 1 

-- - -- -- -- -- - - - - -- -- --
Totaux. 114 133 163 120 146 164 189 225 169 136 125 127 1811 

Corvées d'Assainissement pendant l'année 1 934 

Total des ordures ménagères enlevées .................................................................................... 2329 mètres cubes 



.... 
Q) ..... 
l> 

= ce ...... 
--

Viandes non esta rn pillées. 1 
Viandes avariées . 1 
Poissons avariés 7 
Fruits avariés 1 
Volailles avariées . 13 
Denrées diverses . . . 3 

-
Poids total des denrées en livres q72 
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Saisies 

.... 
Q) 

'ï: 00 
l> .... 

ce •Q) 

c... :;s 
- -

- -
- 2 
- 4 
- 15 
-- 5 
- -

- -

- 135 

ClJ .... 
..Q ... a - Q) ..... Q) ·c c:: :::: ... ·; <0 ~ l> ·s ·s 0 Q) 

< :;s ...... ...... < rf) 

- - -- - - ~ 

2 - - - - -
1 - 2 - - 1 
2 --- --- - - t 
2 2 3 15 30 8 
1 - - -- - 1 
1 - - - -- -

- -· - - - -

134 38 42 270 685 5140 

Opérations du service prophylactique 
Q) .... 

..Q .... .... a Q) Q) ..... 
·;; 'ï: 00 - Q) ..... Q) ...... c:: ::::: .,_, 
c:: l> .... .... . .... •:::l ~ co > ce ...... ...... 

0 ce •Q) ;::1 ;::1 Q) 

"""=' ::;,;.. :;s < ::8 """=' ...... < rf) 

- - - _.__ - - - - -

Désinfections à domicile 33 18 29 25 27 13 7 5 13 

Désinfections à l'étuve. . . - - - - 2 - 5 1 2 
Chiens errants capturés et abaltus (en 

provenance de la fourrière municipale). 42 21 37 52 90 69 68 60 89 
Doses de poison phosphoré employées 

pour la destruction des rongeurs. . 140 58 20 JO 65 - 50 tiÜ 60 

Opérations du service anti-paludéen 
ClJ ... ... ... ..Q 

Q.J Q.J ~ s -- Q.J 
l> ... rn - - Q.J 

c l> ... .... ·- c - <;::1 -~ l> ce ·- 0 ~ ce •Q) 0 ::::l ...... c... ~ < :;s ...... ...... < Q) 
rf) 

- - - - - - ~ -~ -
Consommation de mixture de pétrole (gallons) 40 - 30 230 1303 1070 475 152 177 

Demandes ou réclamations. - - --1 4 5 10 2 1 2 

Fosses septiques 

1 
Q) ... 

1·~ 
... ..0 
Q.J ~ a ·c - Q.J 

00 c - ..... .Q) 

c l> ... ... ...... - <;:l -·Q) ce l> ce ...... 
0 

1~ ce ::::l 0 ...... c... :;s < :21 """=' ...... < 
- - - - - - - --

Nombre de permis . . 24 9 7 5 14 8 12 141 7 
Nombre de fosses. . 94 29 25 9 57 31 47 q9 1 27 
Vérifications . 218 110 80 73 139 72 92 89 1 60 
Curages. . . 89 72 50 54 72 4.1 45 40 44 

Q) Q) .... .... 
Q) ..Q ..Q .... a a ~ 

..Q Q) 0 
0 Q) 

l> ~ 
~ ... ... 

~ 0 •Q) 0 
0 z 0 ~ 

- - - --

- - - 3 
-- -- - 7 
- - - 14 
2 1 4 83 
2 1 - 23 
1 1 - 6 

- ·- - --
67 16 126 7125 

Q) Q) .... 
..Q 

.... 
Q) s ..Q .... s ~ 

..Q Q) 0 
0 Q.J ce ..... > ~ 

0 
.,_, 

~ •Q) 0 
0 z 0 E-t 

- - - --

15 16 31 232 

-- - - 10 

140 78 89 835 

80 70 40 653 

Q) Q.J ... .... 
Q.J ..0 ..0 ... a a ~ 

..0 0 
0 Q) ClJ .e 
~ 

l> ~ 
·Q.J 0 0 

0 z 0 E-t 
- - - --

330 15 20 3842 

- - - 24 

Q) ClJ ... ... 
Q) ..0 ..Q .... s s ~ 

..0 ::::l 
.3 

Q.J Q) 
~ l> ~ 

~ •Q) 0 0 
0 z 0 ~ 

- - - --

15 6 8 129 

35 14 19 436 

107 72 93 1205 

72 58 74 711 

67 
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Établissements pourvus d'une patente 

Ateliers de cardage de coton 
Ateliers de cartonnage 
Ateliers de charpente. 
Ateliers de mécanique . 
Ateliers de prise de vues cinématographiques 
Ateliers de réparations d'automobiles . 
Ateliers de réparations de bicyclettes . 
Ateliers de réparations de jinrickshaws 
Ateliers de tissage. 
Ateliers divers. 
Bars et cafés 
Biscuiteries. 
Blanchisseries . 
Boissons non alcoolisées. 
Boulangeries 
Boucheries . 
Brocanteurs 
Bureaux de placement 
Cabinets de consultations médicales 
Cabinets de massages 
Cabinets dentaires 
Centres d'a rn u semen t. 
Cercles chinois 
Cercles étrangers . 
Champ de courses 
Charcuteries 
Chenil 
Cinématographes 
Coiffeurs 
Confiseries et pâtisseries . 
Cordonneries 
Dépôts de chiffons 

. Dépôts de glace 
Dépôts d'essence 
Dépôts divers . 
Distillerie 
Ecoles de chauffeurs . 
Ecoles diverses 
Ecuries. 
Entreprises de pompes funèbres 
Epiceries 
Etable 
Etablissements de bains chinois 
Etablissements de bains d'hydrothérapie 

et de massages 
Etablissements publics 
Exploitations commerciales de jeux 
Fabriques de bas . 
Fabriques de boissons gazeuses 
Fabriques de bonbons 
Fabriques de chapeaux 
Fabriques de cigarettes 
Fabriques de parfumerie et de produits 

de beauté . 
Fabriques de peinture 
Fabriques de produits chimiques et 

pharmaceutiques. . . . . 
Fabriques de semelles en caoutchouc . 
Fabriques de stylos 
Fabriques de tapis 
Fabriques de tricots 
Fabriques de vodka 
Fabriques d'encre. 

135 
42 
27 
79 
5 

51 
83 
2 

123 
259 

66 
10 

162 
202 

39 
194 

G4 
88 

629 
10 

108 
3 
3 
5 
1 

474 
1 

12 
313 

59 
175 

3 
79 
67 
43 
1 

10 
176 

7 
14 
4 
1 

23 

19 
6 
3 

159 
10 
9 
4 

15 

19 
9 

7 
3 
4 
5 

49 
6 
7 

Fabriques d'huiles et de sauces 
Fabriques diverses 
Fabriques d'objets en cuivre. 
Ferblanteries 
Filatures 
Forges et fonderiel' 
Friperie 
Fromageries 
Fruiteries 
Garages publics 
Garderie d'enfants. 
Hôpitaux 
Hôtels 
Huiles et sauces (vente) • 
Imprimeries 
Laboratoires cliver& 
Laiteries 
Légumes et gibiers 
Librairies 
Maisons de chanteuses 
Maisons de logeurs 
Maisons de thé, diseurs de fables et 

marionnettes . 
Maisons de tolérance . 
Manège. 
Marché privé 
Maroquineries . 
Menuiseries 
Mon ls de piété . 
Œufs (commerce). 
Parcs à bestiaux 
Pâtes alimentaires 
Pensions de famille 
Pharmacies chinoises . • . 
Pharmacies chinoises avec rayon de vente 

de spécialités pharmaceutiques 
Pharmacies de type moderne 
Poissonneries . 
Postes d'émissions radiophoniques. 
Produits alimentaires. 
Puits artésiens 
Raffineries d'huiles 
Haffineries de sucre 
Restaurants chinois 
Restaurants étrangers 
Salaisons . 
Salle de billards 
Salles de danse 
Salles de réunions 
Savonneries 
Tailleurs 
Tannerie . 
Teintureries . 
Teinturiers-dégraisseurs 
Théâtres 
Triperies 
Vétérinaires . • • . 
Vins et spiritueux chinois 
Vins et spiritueux étrangers. 
Volailles 
Divers 

Total. 

17 
126 
30 

194 
9 

58 
1 

228 
140 

88 
1 

48 
102 
229 
146 

9 
6 
7 

33 
12 

238 

287 
99 
1 
1 

26 
117 
174 
150 

2 
476 

66 
115 

19 
31 

818 
10 

971 
78 
3 

16 
780 
108 
142 

1 
26 
7 
7 

1499 
1 

55 
166 

6 
3 
3 

201 
19 

156 
57 

12605 
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Liste des médecins étrangers et chinois enregistrés pendant l'année 1934 

Médecins chinois (médecine empirique) 
Médecins chinois (médecine moderne). 
Sages-femmes chinoises 
Dentistes chinois . 
Oculistes chinois . 
Vétérinaires chinois 
Médecins étrangers (chirurgiens, oculistes, dentistes, vétérinaires, 

sages-femmes) 

106 patentes 
69 )) 

21 ·)) 

7 203 
)) 

0 )) 

0 )) 

63 

Malades indigents hospitalisés dans les Hôpitaux par les soins de l'Assistance 
Publique Française pendant l'année 1934 

<l) <l) <l) :.... .... .... 
:.... :.... ..0 <l) ..0 ...0 

8 :.... s s ~ 

HOPITAUX -~ <l) ..... ..0 ::l ·;::: "' - ~ ..... ll <l) .... ..... c: 0 <l) Cil .... .... :.... ·; - <::l ..... - .... ~ c: Cil .... ·a ·a 0 0.. ~ 0 
..... 

•<l) •Q) 0 Cil 
~ :;g ~ :;g ~ 

<l) 
0 z Cl E-< ....., ....., ....., Vl 

-- - - - - - - - - - - -

Hôpital Orthodoxe Russe 45 42 33 30 27 34 53 57 46 37 27 37 468 
Pavillon d'Isolement . . 5 5 10 7 14 5 1 4 2 4 5 6 68 
Hôpital Ste Marie (lits gratuits-étrangers) 12 9 9 10 7 10 3 6 6 10 8 14 104 
Hôpital Ste Marie (lits gratuits-chinois) 30 27 24 37 39 22 28 26 41 35 29 39 377 
Hôpital Ste Marie (lits payants). - - - - - 1 - - 1 6 - - 8 
Hôpital Ste Marie (maternité) 13 7 7 11 3 4 7 11 16 6 4 5 94 
Hôpital de l'Humanité (chinois). . 1 2 3 1 1 1 2 1 2 2 1 -- 17 
Hôpital Nantao (aliénés chinois, Hospice 

Saint Joseph, Nantao) - - - - 1 - 1 - - - - -- 2 
Hôpital du Sacré Cœur No. 41 Ningkuo 

Road (Yangtsepoo) - - 1 - 1 1 1 - - 1 - - 5 
Chinese Infections Diseases Hospital No. 

25 Thibet Road . . . . . . - - - - - 1 - - - ·- - - 1 
Infirmerie Spéciale du Dépôt No. 300 

route Delastre (aliénés étrangers) . - - 9 1 7 3 3 4 4 - 7 6 44 
- -- -- - -- -- - - -- - - -

Totaux 106 92 96 97 100 82 99 109 118 101 81 107 1188 
j 

"General Hospital" Soochow Road. (Européens) : . ) 
Hommes 51 
Femmes 38 
Enfants 47 

136 
Total général : 1.324 

-~ 

Dispensaire Municipal 

Nombre de consultations avec soins gratuits données au cours de l'année 1934. 

Malades chinois . 53.304 j Hommes . 22.742 
Femmes . 16.458 
Enfants 14.104 

9. 796) 
Hommes • 1.434 
Femmes 4.781 
Enfants . 3.581 

Malades étrangers 

Total: 63.100 



-268--

Activité du Dispensaire Municipal 

A}- Consultations avec soins gratuits: 

Année 19310 110451 

Année 19320 240754 

Année 19330 41.233 

Année 19340 63o100 

B)-Vaccinations anti-varioliques : 

Année 1931. 30972 ~ 
Année 1932. 8.819 ~ 
Année 1933. 100935 ~ 
Année 1934. 150142 1 

C)-Vaccinations an ti-cholériques: 

Année 1931. 20174 

Année 1932. 50536 

Année 1933 0 50922 

Année 1934. 80275 

D)-Examens médicaux des candidats chauffeurs: 

Année 1931 
Année 1932 
Année 1933 
Année 1934 

a) Chinois 0 

b) Etrangers 

a) Chinois 0 

b) Etrangers 
a) Chinois 

b) Etrangers 
a) Chinois . 

b) Etrangers 

a) Chinois . 

b) Etrangers 

a) Chinois 0 

b) Etrangers 

a) Chinois 0 

b) Etrangers 
a) Chinois 0 

b) Etrangers 

a) Chinois . 

b) Etrangers 
a) Chinois 0 

b) Etrangers 
a) Chinois 0 

b) Etrangers 
a) Chinois 

b) Etrangers 

Cabinet dentaire 

Au cours· de l'année 1934: 

Nombre de malades soignés . 
Nombre de malades n'ayant pu recevoir de soins 

1.623 
1.437 
10398 
1.383 

20720 
463 

80335 

30116 
18.179 

60575 
320895 

80338 
530304 

90796 

1.997 

1.975 
7.157 

1.662 
90392 

1.543 
11.625 

30517 

1.819 

355 
4.204 

1.332 
50264 

658 
7.094 

1.181 

Le Directeur des Services d'Hygiène et d'Assistance. 
Signé: Dr. RABAUTE. 
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Service des Abattoirs 

Abatage.-Le nombre de bêtes abattues au cours de l'année 1934 a été de 275.483, en augmentation de 
21.719 bêtes sur l'année 1933. 

Moyenne journalière: Bœufs: 34-Buffies: 19-Veaux: 11-Montons: 27-Chèvres: 30-Porcs: 631. 

Visite Sanitaire.-Il a été reconnu par le Vétérinaire Municipal2.052 bêtes impropres à la consom
mation, qui ont été incinérées ou fondues par les soins du Service. 

5.000 bêtes ont été estampillées comme viande de 2ème qualité. 

Exportation,-Il a été exporté 12.315 moutons et 2.965 chèvres contre 15.070 moutons et 5.235 chèvres 
exportées en 1933, représentant une diminution de 2.755 moutons et 2.270 chèvres. 

Recettes.- Les recettes d'abatage se sont élevées cette année à $86.056,94 soit un excédent sur les 
prévisions budgétaires de $ 4.056,94. 

Exploitation.--Le matériel est suffisant et en très bon état. Deux échaudoirs ont été construits au 
cours de l'année permettant un abatage de porcs plus important. 

OPÉRATIONS DES ABATTOIRS 

ABATAGES Exportation 

Mois 
Bœufs Buffles Veaux Moutons Chèvres Porcs Totaux Moutons Chèvres Totaux 

Janvier 849 779 230 837 1.661 20.'102 24.458 1.340 360 1.700 

Février 613 519 306 819 977 19.932123.166 1.370 410 1. 780 

Mars 966 636 223 888 241 17.133 1 20.087 1.350 280 1.630 

Avril 705 459 248 1.124 174 17.508 20.218 950 170 1.120 

Mai 680 437 272 952 117 17.766 20.224 820 140 960 

Juin 1.336 443 321 777 75 18.9961 21.948 890 150 1.040 

J uiJlet 1.118 328 454 727 65 14.183 16.875 1.110 230 1.340 

Août 1.3:25 629 367 746 332 19.574 22.973 710 150 860 

Septembre 1.482 740 359 712 1.186 21.916 26.395 1.010 150 1.160 
! 

Octobre 1.240 809 510 694 2.0:!1 21.986 27.260 830 365 1.195 

Novembre 1.169 750 4.85 858 2.305 20.990 26.557 830 280 1.110 

Décembre 1.085 665 380 728 2.156 20.308125.322 1.105 280 1.385 
1 

Total 1934 12.568 7.194 4.155 9.862 11.310 230.394 27tU83 12.315 2.965 15.280 

Total 1933 12.665 6.fi39 3.210 7.028 10.293 213.9291253.764 15.070 5.235 20.305 

En augmentation - 555 945 2.834 1.017 16.465121.719 - - -

En diminution 97 - - - - - - 2.755 2.270 5.025 

68 



Mois 

.Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

.Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Totaux 
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Viande reconnue impropre à la consommation 

BJ!:TES INCINÉRÉES 

Bœufs Veaux Moutons 1 

3 4 1 

1,5 112 4 4 

6 314 1 

9 B 14 2 1 

4 114 1 1 

1!5 

4 112 

6 2 2 
' 

1,5 

10 4 3 

10 112 1,5 t 

11 28 

91114 51 13 

2eme QUALITÉ 

Porcs 
Pondus 

Bœufs Porcs Veaux 

164 

143 

93 

122 

U!l 

189 

1'28 

138 

182 

231 

195 

187 

1.897 

50 359 43 

37 1/2 283 :!0 

31,5 112 281 4 

73 114 440 6 

43 314 207 1 

1.03 1j2 280 7 

83 1/2 170 

91 385 

89 235 3 

87 41i6 70 

9!5 112 259 83 

88 444 54. 

877 112 3.809 291 

L'Inspecteur des Abattoirs 

Signé: A. V ACHEY. 

Moutons 

3 

2 

4 

4 

4 

1 

4 

1 

23 
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Inspection de l'Enseignement 

L'Inspection de l'Enseignement a continué le travail de documentation el de mise au point de 1933. 
Au 31 Décembre, à l'exception d'un nombre infime, toutes les écoles de la Concession avaient été inspectées. 

La collaboration instaurée en 1933 entre les autorités chinoises, les directeurs d'établissement et le 
service a continué à donner d'excellents résultats. Elle 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 subYcntions, soit sous forme d'exonération des taxes locatives et 
foncières, soit sous forme de dons en argent. 

Ont obtenu des subventions: 
Quatre établissements d'enseignement supérieur; 
Trois établissements d'enseignement secondaire; 
Seize établissements d'enseignement primaire. 
Ces subventions représentent un total de: $ 69.152. 
Les établissements d'enseignement supérieur représentent 980 élèves; les établissements d'enseignement 

secondaire 1.269; les établissements d'enseignement primaire 6. 776; soit au total 9.025 élèves. 
Si on ajoute à ce nombre d'élèves les 2.110 élèves des deux écoles municipales on arrive au total de 

11.135 élèves chinois bénéficiant des subventions ou des établissements municipaux. 

Etablissements d'enseignement pour élèves étrangers.--Cinq établissements étrangers, 
représentant 1.147 élèves, ont été subventionnés; le total des subventions s'élevant à $ 33.886. 

Le nombre des élèves européens des établissements municipaux s'est élevé à 700 élèves étrangers 
bénéficiant du budget municipal. 

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 reste normal. 

L'organisation récente d'examens officiels chinois va permettre de contrôler plus efficacement le niveau 
des études des écoles privées chinoises. 

Appréciation générale.-L'année 1934 a donné de bons résultats et permet d'espérer une amélio
ration rapide des conditions générales de l'enseignement sur la Concession Française. 

L'Inspecteur de l'Enseignement, 

Signé: Ch. GROSBOIS. 
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Collège Municipal Français 

Année scolaire 1.933-1.934-2e et 3e trimestres 

Effectif.-A la rentrée de Janvier t934, l'effectif était de 396 élèves dont t54 Français, 114 Étrangers 
de langue française et t28 de nationalités diverses. 

En fin d'année scolaire, l'effectif était de 392 élèves dont t53 Français. 

Personnel.-Madame Jourdan, Surveillante au Collège, est rentrée de congé le ter Février t934. 
Miss Thomson, Professeur d'anglais, est rentrée de congé le 15 Mars t934. 
Madame Hameury, Professeur, est partie en congé le ter Avril 1934. 
Mademoiselle Lamberton, Répétitrice, est partie en congé le ter Avril t934. 

Cours et Études.-Les cours et les classes ont fonctionné normalement selon les programmes des 
Écoles primaires supérieures et des Lycées et Collèges de France. 

Fréquentation.-La fréquentation a été très bonne. 
L'inspection sanitaire a donné d'excellents résultats. 

Distribution des prix.-Elle a eu lieu le 2t Juin sous la présidence de Monsieur Coiffard, Consul de 
France, assisté des membres de la Commission d'Administration Municipale. 

Au nom de Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères, Monsieur le Consul de France a remis 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 ;\llunicipal Français 
ont continué à apporter leur concours à l'œuvre de l'Alliance Française. 

Rétribution scolaire.-La rétribution scolaire de Janyier à Juillet t934 s'est élevée à $ t7.549,97. 

Appréciation générale,-L'année scolaire t933-1934 a été bonne et a donné de bons résultats. 
Trois candidats ont été reçus au Brevet Elémentaire et dix au Certificat· d'Etudes Primaires. 
D'autre part, les classes du Brevet Supérieur et du Baccalauréat ont fonctionné normalement. 

Année scolaire 1.934-1.935-1.er trimestre 

Effectif.-A la rentrée des classes, l'effectif était de 409 élèves dont t58 Français et tOt Étrangers 
de langue française. 

Personnel.-Monsieur G. Bronzes a été engagé comme Professeur stagiaire de lettres et de philosophie 
le 7 Novembre t934. 

Equivalence du baccalauréat.-A la suite de la création du diplôme de fin d'études secondaires 
du Collège le 25 Octobre 1933, Monsieur le Ministre de l'Education Nationale, par arrêté du t7 Octobre 1934, 
a admis ce diplôme à l'équivalence du baccalauréat français. 

Les élèves du Collège munis du diplôme de fin d'études secondaires pourront donc désormais entrer 
directement dans les Universités françaises ou commencer en France la préparation des concours d'entrée 
aux grandes écoles. 

Fréquentation.-La fréquentation a été bonne durant le trimestre. 
L'inspection sanitaire a donné d'excellents résultats. 

Œuvres- Propagande.-La direction et le personnel du Collège ont continué à apporter leur con
cours à l'Alliance Française. Les cours de français du soir comprennent 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 $ 10.572,99. 
Le total perçu en t934 se monte à$ 28.t22,96. 

Appréciation générale,-L'année t934 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. 

Personnel chinois.-29 professeurs civils, dont 18 enseignant en français et 11 en chinois. 

Effectif.-PREMIER SEMESTRE: 
Cours Supérieur 2 classes 55 élèves 

>> Moyen 10 )) 332 )) 

>> Spécial 4 )) 162 )) 

>> Elémentaire 13 )) 480 )) 

Total: 29 classes 1.029 élèves 
DEUXIÈME SEMESTRE : 

Cours Supérieur 2 classes 51 élèves 
>> Moyen 10 )) 341 )) 

» Spécial 4 )) 151 )) 

» Elémentaire 13 )) 476 )) 

Total: 29 classes 1. 019 élèves 

Ces deux totaux: 1.029, 1.019, sont légèrement supérieurs au nombre des places disponibles: 1.010 
environ. 

Rétribution scolaire.-Les recettes se sont élevées à $ 32.676, celles de 1933 ayant été de $ 31.721 

Examens.-Les examens pour l'obtention du diplôme de fin d'études et du certifica,t d'études 
françaises ont eu lien du 14 au 23 Janvier el ont été présidés par Monsieur Leurquin, Consul de France. 
Dix candidats sur 14 ont obtenu le diplôme, et 53 sur 60, le certificat. Ces 2 derniers nombres n'avaient 
jamais été approchés, même de loin; jusqu'alors, le maximum, atteint en 1933, était 38 reçus sur 42 
candidats. 

En Juin et en Novembre, les élèves du cours supérieur ont subi, comme les années précédentes, sous 
le contrôle de M. M. Sabattié, Nicolet de ChoUet et Guillemont, des examens de sténographie, de compta
bilité et de dactylographie. Les compositions, envoyées en France, y ont été corrigées par les soins de 
"l'Académie Dactylographique". 

En voici les résultats : 
Comptabilité.-17 Brevets de Comptabilité dont 8 avec mention T. B. 

9 )) )) B. 
29 Certificats d'Etudes Comptables dont 16 avec mention T. B. 

12 » » B. 
1 » » A. B. 

Sténographie.-Vitesse 70 mots à la minute 5 diplômes 
)) 50 )) )) 12 )) 

Dactylographie.-Degré professionnel (plus de 50 mots à la minute) 4 diplômes 
>> supérieur ( » 40 » » ) 9 » 
» commercial ( » 30 » » ) 2 » 

Elèves placés.-Malgré la crise, les 10 élèves diplômés en fin Janvier 1934 ont pu être placés plus 
rapidement que les années précédentes. L'un d'eux est allé continuer ses études à l'Aurore, les 9 autres 
avaient tous une situation avant le 1er Mars. 

De nombreuses offres d'emploi ayant été reçues dans le courant de l'année, 29 élèves ont pu être 
placés par l'école; si l'on ajoute la quinzaine d'élèves qui se sont placés eux-mêmes, cela fait plus de 40 
emplois réclamant le français qui ont pu se créer ou se maintenir, grâce à l'école, pendant l'année 1934. 
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Les 14 élèves qui viennent de terminer leurs études en Janvier sont déjà tous placés. 

Inspection médicale, -Depuis le 1 cr Décembre, le bénéfice de l'Inspection médicale à été accordé à 

l'Ecole Municipale Franco-Chinoise. 

Divers.-Les cours de français aux policiers chinois ont été suivis par 39 agents. Quant aux cours 
de chinois aux agents européens, ils sont, depuis Avril, donnés non plus à l'Ecole, mais au Poste Central 
de Police par 2 professeurs de l'Ecole. 

Distribution des prix.-Elle a eu lieu le 26 Janvier 1935 et a été présidée par Monsieur Leurquin, 
Consul-adjoint, entouré d'une vingtaine 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 Monsieur le Consul Général; 
3°)-Un livre, offert par Monsieur le Président de l'Alliance Française, pour le meilleur élève en français. 

Appréciation générale.-A tous les points de vue: recrutement, discipline et tenue intérieure, état 
sanitaire, placement des diplômés, l'année 1934 a été extrêmement satisfaisante. 

Le Directeur 
Signé: Frère J. ALFRED 
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Ecole Primaire Chinoise Chapsal 

Effectif et classes.--1 er semestre: 

5me année. 2 classes. 47 élèves 
5me )) 2 )) 83 )) 

4me )) 2 )) 126 )) 

3me )) 3 )) 156 )) 

2me )) 4 )) 220 )) 

pe )) 7 )) 389 )) 

Totaux. 20 classes. 1.021 élèves 

Dans l'effectif ci-dessus, 280 élèves sont nouveaux. 

Les parents de 80 élèves sont employés municipaux ou agents de la Police, et 16 familles résident 
hors de la Concession. 

2eme semestre: 

5me année. 2 classes. 50 élèves 
5me )) 2 )) 95 )) 

4me )) 3 )) 155 )) 

3me )) 3 )) 154 )) 

2me )) 5 )) 277 )) 

tre )) 7 )) 368 )) 

Totaux. 22 classes. 1.099 élèves 

Dans ce dernier effectif, 222 élèves sont nouveaux. Les parents de 111 élèves sont employés municipaux 
ou agents de la Police, et 14 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. 
L'effectif porté à 1.100 environ au dernier semestre, sera désormais ramené à 1.050 à la rentrée de 

Février 1935 et à 1.000 à la rentrée de Septembre de la même année. Ce dernier chiffre de 1.000 élèves est 
fixé comme maximum de l'effectif par la Commission Municipale, dans sa décision du 21 Mars 1934. 

Rétribution scolaire.--La rétribution scolaire totale s'est élevée à $ 8.645,00 pour une prévision 

budgétaire de $ 8.000,00. 

Personnei.-Dès le début du ter semestre, le personnel s'est augmenté d'un préfet des études, de 2 
surveillants, de 2 surveillantes, de 3 professeurs d'enseignement général, d'un professeur d'anglais et d'un 

professeur d'enseignement spécial, entrés en service le 16 Février. 
Pour le 2me semestre, 2 professeurs d'enseignement général et un professeur d'arithmétique sont entrés 

en service le 1er Septembre. 
L'effectif du personnel (professeurs et employés) s'est élevé au chiffre de 41 pour le premier semestre, 

et de 44 pour le second. 

Cours et Études.-L'école a continué à suivre le programme officiel chinois. En plus, le français est 
enseigné dans les classes des 3me, 4me, 5me et 6me années; l'anglais dans celles des 5me et 6me années. 

Cours gratuit du soir.-Une seule classe a fonctionné pour le cours gratuit du soir; mais l'effectif 
qui avait été de 27 élèves en 1933, s'est élevé à 49 au premier semestre et à 52 au second de l'année 1934. 

Ces élèves qui comprennent un quart de garçons et trois quarts de filles sont tous des habitants du 

y9isina~e de l'école. 
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Distribution des prix.--Il y a eu, en 1934, deux distributions de prix. 
La 1re pour le 2m• semestre 1933, a eu lieu le 30 Janvier, sous la présidence de Monsieur Fauraz, 

Directeur Administratif des Services Municipaux, assisté de Monsieur Grosbois, Inspecteur de l'Enseigne
ment. Des certificats ont été délivrés à 30 élèves de la 4me année qui avaient subi avec succès les épreuves 
de fin d'études primaires du 1er degré. 

La 2m• qui a été la distribution solennelle des prix s'est déroulée le 7 Juillet sous la présidence du 
RéYérend Père Moulis, Membre de la Commission Municipale, représentant Monsieur Coiffard, Consul
adjoint, empêché, et avec l'assistance de diverses personnalités françaises et chinoises de la Concession. 

16 candidats sur 18 ont obtenu le certificat de fin d'études primaires du 3me degré. 
40 sur 53, le certificat de fin d'études primaires du 1er degré. 
Il est à remarquer que c'est la première fois que l'Ecole à pu délivrer à ses élèves le certificat de fin 

d'études primaires du 2me degré, ce qui, à la fin du 4me semestre d'existence est un résultat encourageant. 

Élèves sortis.--Il est aussi intéressant de noter que ces 16 élèves qui ont terminé leurs études 
primaires sont presque tous allés continuer leurs études dans des écoles secondaires, sauf un qui est entré 

en apprentissage. 

Enregistrement de l'École au Bureau de l'Éducation du Plus Grand Shanghai.-C'est dans 
le courant du 1•r semestre 1934 que l'École Primaire Chinoise Chapsal a été enregistrée au Bureau de 

l'Éducation du Plus Grand Shanghai, après une demande adressée par Monsieur le Consul Gt'·néral de 
France à Monsieur le Maire du Plus Grand Shanghai. 

Après avoir envoyé ses inspecteurs, le Bureau a reconnu l'efficacité de l'enseignement de l'Ecole et lui 
a accordé l'enregistrement officiel. Il a apposé son visa sur les certificats de fin d'études primaires du 
2me degré que nous avions à délivrer aux 16 élèves sortants. 

Discipline et tenue intérieure.-La discipline a toujours été excellente et l'assiduité bonne. 
L'état sanitaire a, pendant les 2 semestres, progressé d'une façon satisfaisante. Le Service d'Hygiène 

n'a pas cessé d'exercer tous les matins son contrôle médical. 

Appréciation générale,-L'École a continué sa prospérité pendant l'année 1934. 

Le Directeur de l'École Primaire Chapsal, 

Signé: HOU WEN YAO 
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Ecole Municipale Française Rémi 

Année scolaire 1933-1934 2e et 3e trimestres 

Effectif.-A la rentrée de Janvier 1934 l'effectif était de 330 dont 30 non russes. En fin d'année 
scolaire l'effectif était de 270. 

Personnel.-Aucun changement n'est intervenu dans le personnel de l'Ecole. La direction a continué 
à être assurée par Monsieur l'Inspecteur de l'Enseignement et la sous-direction par Mr. V. Karmiloff. 

Cours et Études.-L'effort d'organisation des cours et des programmes a continué pendant les 2e et 3e 
trimestres et, après cette première année de fonctionnement, quelques élèves de la classe de se se trouvaient 
déjà au niveau normal de leur classe. On peut espérer que dans un an toutes les classes auront atteint le 
niveau normal aussi bien en français qu'en anglais et qu'en russe. 

Fréquentation.-- La fréquentation a été bonne. Aucune épidémie sérieuse n'a été enregistrée. La 
surveillance sanitaire des élèYes a continué à s'exercer. 

Rétribution scolaire.-La rétribution scolaire de Janvier a représenté une somme totale de$ 7.038,05. 

Distribution des Prix.-Médaille du Ministère des Affaires Etrangères.-La distribution des prix 
a eu lieu sous la présidence de Mr. J. Coiffard, Consul-adjoint, assisté de Mr. Fauraz, Directeur 
Administratif des Services Municipaux. Une médaille de bronze a été délin·ée à un des meilleurs élèves de 

l'Ecole. 

Appréciation généra]e,-L'année scolaire 1933-1934 a été la première année de fonctionnement 
de l'Ecole Rémi et a donné d'excellents résultats tant au point de vue des études qu'au point de vue de la 
discipline et de la bonne tenue des élèves. 

Année scolaire 1934-1935 fer trimestre 

Effectif.-A la rentrée des classes en Septembre, l'effectif était de 335 élèves dont 31 non russes. 

Personnel.-Aucun changement n'est intenenu dans le personnel enseignant ou administratif. 

Cours et études.-Dès le début de l'année scolaire on a commencé à appliquer les programmes 
normaux de chaque classe. 

Fréquentation.-La fréquentation a été bonne pendant le premier trimestre. 

Rétribution scolaire. --La rétribution scolaire a représenté pour l'ensemble de ce premier trimestre 
$ 4.384,35. Pour l'ensemble de l'année 1934 elle représente $ 11.422,40. 

Appréciation générale.-L'Ecole Rémi est désormais en bonne voie et on peut espérer, à la fin de 
l'année scolaire, d'excellents résultats. 

L'Inspecteur de l'Enseignement, 

Signé: Ch. GROSBOIS 

70 
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Ecole Franco- .Annamite 

.Effectif.-L'effectif de l'Ecole s'est maintenu aux environs de 70. 

Personnei.-Monsieur Nguyen Duc Mao a continué à assurer la direction de l'Ecole en même temps 
que l'enseignement au cours moyen. 

Madame Nguyen Duc Mao a été, cori1me par le passé, chargée du cours élémentaire. 
Madame 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 écoles primaires d'Indochine. 

Examens officiels.-Pour la première fois des examens oflîciels ont été organisés pour l'obtention 
du certificat d'études élémentaires Franco-Annamites. (Ordonnance Consulaire No. 3.50 du 31 Décembre 1934). 

De cette façon les études seront normalement sanctionnées et il est à penser que ce diplôme local sera 
accepté en équivalence des diplômes de la colonie. 

Appréciation générale.-L'Ecole Franco-Annamite a continué à donner de bons résultats en 1934. 

L'Inspecteur de l'Enseignement, 

• Signé: Ch. GROSBOIS 
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Service de la Station de T. S. F. 

Au cours de l'année 1934, le service des Signaux Météorologiques a fonctionné d'une façon tout à fait 
normale, sans la moindre interruption, tant sur ondes longues que sur ondes courtes. 

Comme par le passé les prévisions de l'Observatoire de Zikawei ont été transmises suivant l'horaire, 
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. 

Le service Météorologique sur l'onde de 30 m. 5 a fonctionné sans interruption et d'une manière tout à 
fait satisfaisante. 

L'écoute des bulletins météorologiques des stations de Chine, Indochine, Iles Philippines, Corée, Japon, 
effectuée journellement a fonctionné dans les mêmes conditions que les années précédentes.· 

La réception des observations météorologiques des navires en mer, a considérablement augmenté, 
malgré le brouillage intensif existant à Changhai. 

Le bulletin épidémiologique de la Société des Nations, Bureau de l'Hygiène, Section de Singapour, a 

été régulièrement reçu toutes les semaines. La partie non codée a été retransmise régulièrement chaque 
samedi, à 3 heures 15 GMT, simultanément sur 600 et 36 mètres, après notre bulletin météorologique 
ordinaire. Cette retransmission faite sur la demande du Bureau de Singapour, est très suivie des navires 
en mer. 

Notre matériel s'est très bien comporté et malgré 
immobilisant nos postes. 

un service intensif nous n'avons pas eu d'avaries 

Durant l'année 1934, il a été 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 

389.455 mots (messages météorologiques) 
38.250 )) )) )) 

322.640 )) 
70.056 )) 

8.684 )) 
6.084 )) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Le Directeur de la Station de T. S. F. 
Signé: F. LANGLAlS 



-280--

Service du Sémaphore 

Pendant l'année qui vient de s'écouler, le service du Sémaphore _a, comme les autres années, très bien 
fonctionné, et rendu d'innombrables services au public et surtout aux navigateurs. 

Les appareils ont marché avec une précision remarquable. Cela a permis aux navigateurs et au grand 
public d'étalonner leurs instruments sans déranger l'Obsenatoire, déjà surchargé et fonctionnant avec un 
personnel restreint. 

Aucun typhon ne s'est approché ou n'a atterri sur la côte de Chine sans que sa position, direction 
et intensité ne fussent signalées au moins 72 heures à l'avance à toutes les stations météorologiques 
d'Extrême-Orient, aux Compagnies locales de navigation et aux différents services intéressés. Ces mêmes 
signaux furent toujours aussi transmis aux bateaux en mer par l'intermédiaire de la station Radio Munici

pale de la route Frelupt. 
Le Sémaphore a dû donner deux fois le signal d'alarme pour le port de Changhai, en Août et Septembre. 

Aucun dégàt ne fut occasionné malgré quelques violentes rafales qui ont été jugées par le Harbour Master 

plus fortes que celles éprouvées en 1933. 
Cette année, pour la première fois depuis la fondation du service du Sémaphore, des avis spéciaux 

pour les jonques de la côte de Chine, furent communiqués aux Compagnies de T.S.F. et aux Télégraphes 
du Gouvernement Chinois. Ils furent adressés aux "Magistrales" de Tsongming, Ningpo, Wenchow, Foochow 
et Amoy. Ces avis furent très utiles puisqu'en 1934 aucun désastre ne fut relaté parmi les flotilles de 
pêche, contrairement à l'expérience douloureuse des années précédentes. 

Les quelques 200 navires qui font des observations météorologiques pour l'Observatoire purent 
toujours se procurer à temps au Sémaphore les "cahiers" destinés à consigner leur observations. 

Voici quelques détails sur le Service des télégrammes reçus et déchiffrés, composés et expédiés, les 
typhons, dépressions et coups de vent signalés et le service de la Presse. 

1)-Presse.-Bulletins composés et remis aux différents journaux 23.047 

2)-Typhons.- Signalés. 29 

Séries de signaux hissés pour indiquer leur position, direction radius et vélociié 289 
Télégrammes expédiés aux différentes stations d'Extrême-Orient pour annoncer ces typhons. 6.072 

3)-Dépressions.-Signalées. 54 
Séries de signaux hissés pour indiquer leur position et direction 220 
Télégrammes expédiés aux différentes stations d'Extrême-Orient pour annoncer ces 

dépressions. 

4) --Coups-de-vent.-Signalés 

Télégrammes expédiés aux différentes stations d'Extrême-Orient pour annoncer la direction 

. 4.604 

24 

du vent et la région menacée . 483 
5)-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. 132 

6)-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 l'embouchure du 
Yangtsé et environs. 730 

7)-Signaux par combinaisons de pavillons annonçant aux bateaux en rade la pression baromé-
trique à Changhai . 365 

8)-Total des signaux pour le port de Changhai, par lampes de différentes nuances, par 
combinaisons de symboles, par combinaisons de pavillons . 1.843 
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9)-Télégrammes dits "Journaliers" expédiés aux différentes stations 
Télégrammes expédiés pour annoncer les typhons, dépressions et coups-de-vent. 

10)-Télégrammes spéciaux expédiés aux magistrats des différents ports côtiers pour prévenir les 
pêcheurs de l'approche d'un coup-de-vent ou typhon . 

Total des télégrammes expédiés. 
Total des télégrammes reçus et déchiffrés. 

6.205 
11.159 

8 
17.372 
57.387 

Bulletins remis aux différents journaux. 23.047 

11)-En ajoutant aux télégrammes reçus et déchiffrés au Sémaphore, les quelques 60.000 dépêches 
reçues directement par la station de la route Frelupt ou par l'Observatoire de Zikawei, le total des 
renseignements météorologiques mis à la disposition du service du Sémaphore dépasse cette année le 
chiffre de 100.000. 

Le Directeur du Sémaphore 
Signé: E. GHERZI S. J. 
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Service d'Incendie 
Effectif de la Compagnie--Personnel Européen.

Capitaine Chef de Service 
Lieutenant-Adjoint 
Chef mécanicien . 
Chefs de Poste. 
Sous-Chef de Poste 
Pompier 

Personnel Auxiliaire.-

1 
1 
1 
3 
1 
1 

8 

Pompiers auxiliaires 35 
Personnel Chinois.-

Pompiers èhinois . 117 
Total général: 160 

Fonctionnement du service.-La Concession Française est divisée en 3 secteurs délimités en 
rapport avec 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; 

1 station 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 auto-pompes transportent 8 à 10 hommes, elles sont munies d'une pompe à haute pression et à 
grand rendement, susceptibles 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 des secours en eau sur la voie publique.--Sur la voie publique, les pompiers 
trouvent immédiatement l'eau en ouvrant les prises spéciales dites "Bouches d'incendie". 

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. 

Il existe, en outre, des lignes reliant le réseau téléphonique urbain. 

Marche progressive du nombre des incendies de 1920 à 1934. 

Années Population Nombre Années Population Nombre 
de la Concession des incendies de la Concession des incendies 

1920 170.229 51 1928 358.453 144 
1921 -- 56 0 1929 -- 175 

- 1922 - 67 1930 434.807 120 
1923 - 109 1931 456.012 139 
1924 - 100 1932 478.552 168 
1925 297.072 116 1933 496.536 171 
1926 - 139 1934 498.193 232 
1927 - 123 
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Service de protection.-Ce sen·ice, 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 a à sa disposition nn fourgon automobile transportant le matériel ci-après: 
Collecteur d'eau, tuyaux d'écoulement, bâches, 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 l'entretien du matériel d'incendie; l'acquisition et la réception des 

matières premières; la réception du matériel contre l'incendie des administrations publiques ou privées; 
l'étude des objets d'installation 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 538 établissements pour lesquels il a fourni des rapports. 
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Créations et acquisitions nouvelles.-Mise en service en 1934 de: 

Une auto-pompe conduite intérieure de 120 m3. 

Une moto-pompe d'épuisement. 

Une camionnette légère. 

117 tuyaux de diYerses longueurs. 

13 bouches d'incendie de 100 mjm. 

Engins et matériel d'incendie existant au 3f Décembre f934.-

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 mètres . 2 

Ambulance du service . 1 

Camion et camioîmettes de service 4 

Voitm·es d'Ofliciers _ . 2 

Ambulance pour le public . 1 

Appareils d'éclairage 163 

Casques respiratoires,', . 4 

Inhalateur d'oxygène. 

Appareils pour la respiration artificielle . 

Masques contre le gaz d'amoniaque 

Echelles aériennes sur porteur. 

Echelles de 12 mètres sur roues 

Echelles à coulisses . 

Echelles à crochets . 

Echelles &impies. 

Chèvre de sauvetage. 

Cordages dh·ers • 

Crics . 

Extincteurs divers 

1 
2 
4 

2 
4 

14 

R 
14 

1 
18 

3 
46 

Service des asphyxies.-Gràce à son organisation, son matériel spécial et la rapidité de son 

intervention, le service d'Incendie 'est capable de rendre de grands services dans les cas d'asphyxie. Son 

activité à ce point de vue n'est· pas encore· suflisaminent c.onnue. 

S'il était fait appel plus souvent et surtout moins tardivement à ses secours, un plus grand nombre de 

victimes pourraient être arrachées à la mort. 

Le Personnel du service d'Incendie a reçu les félicitations de Monsieur le Président pour le courage 

et le sang-froid dont il a fait preuve au cours de l'incendie de la fabrique de condiments No. 909 rue 

Amiral Bayle. 

Total des appels reçus par le service.

Feux et opérations diverses . 

Fausses alertes. 

Sorties de l'Ambulance Municipale. 

Alertes de feu 

1 
:... 

r 

Alertes "' i; ..., 
~ ;> :... 

"' = >:: ;> ~ 
:... 

" '"' ;> "' ::l ·a 
"" ::s < 

..,.. -. ""' -. -. -- --
Pm·. la Police .......... 3 8 1 3 3 2 
Par téléphone ...................... 19 16 22 15 12 21 20 
Directes Yerbales ..... 
Par lignes directes ..... 4 3 

1911934-16 -- -- --
Totaux 15 27 1 22 

Total: 

i: 
""' "' 8 :... 

1: ..Q ..., 
0 <:0 ::>.. ..... 

0 "' " ~- 0 [/) 

2 1 3 
12 12 11 

1 
1 

------
15 14 14 

"' '"' ..Q 

8 
"' ;. 
0 z 

2 
13 

2 
1 

. 232 

16 

248 

.277 

"' '"' ..Q 

8 
"' " '"' Ci 

--

2 
17 

--
18 19 

Totaux 

30 
190 

3 
9 

232 
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Eteints avant l'arriYée 
Petits feux 
Feux moyens 
Evènements autres qùe feux 

Totaux: 

Avec pompe à main ou 
seaux d'eaux 

Avec 1 lance 
)) 2 )) 

)) 3 )) 

)) 4 )) 

)) 5 )) 

)) 6 )) 

)) 7 )) 

)) 9 )) 

)) 12 )) 

Par les pompiers voisins 

Totaux: 
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Nature des appels 

1 
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---- -- -- ----
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Nature des feux.-

Accidents électriques . 3 Fabriques 
Ateliers. 7 Feu sur la voie publique 

Appartements 3 Godown 
Automobiles 14 Garages 
Boutiques 17 Maisons chinoises. 

Cheminées . 14 Magasins 
Chambres • 34 Planchers 
Combles 7 Salons 
Cuisines 13 Terrasses 

Constructions légères. 12 Evènements autre que feu 

Chantiers 3 Total. 

Ambulance.-277 malades ont été transportés dans divers hôpitaux. 

Hôpital Orthodoxe Russe 45 Sanitarium 
Hôpital Sainte Marie 69 Lester Hospital . 
Hôpital Dah Wah 29 Country Hospital 
Red Cross Hospital • 17 Divers . 
General Hospital. 21 Total. 

Sauvetage et évacuation de personnes au cours des incendies 

Rue Amiral Bayle passage 909 maison No. 33-19 Septembre. 
Rue Brenier de Montmorand Nos. 175-181-15 Décembre . 

Décès survenus dans les incendies 

Rue Lafayette 1218 maison No. 5A-3 Janvier 
Rue du Marché Nos. 254-256-258-3 Février. 
Avenue Joffre 927 maison No. 48-27 Juin . 
Avenue Joffre 927 maison No. 15-13 Août . 
Rue Amiral Bayle passage 909 maison No. 33-19 Septembre. 
Avenue Joffre 584 maison No. 33-9 Octobre 
Rue Brenier de Montmorand Nos. 175-181-15 Décembre. 
Rue Lafayette Nos. 270-272-31 Décembre . 

Nombre de personnes 
sauvées ou évacuées 

20 
7 

Nombre de victimes 

2 
2 
1 
2 
6 
1 
4 
1 

Sauvetage et évacuation de personnes en dehors des incendies 

Enfant engagé sous un tramway 
Sauvetage de 2 enfants tombés dans une mare 
Sauvetage d'un asphyxié. 
Sauvetage d'un asphyxié par strangulation 
Sauvetage d'un asphyxié par pendaison 
Sauvetage d'une personne électrocutée. 

Nombre de victimes 

1 
2 
1 
1 
1 
1 

4 
6 
1 
2 

47 
5 

11 
3 

17 
9 

. 232 

4 

18 
3 

71 

. 277 

Le Capitaine Chef du Service d'Incendie, 
Signé : A. ROYÈRE 
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Service d'Entretien des Plantations 

Parc de Koukaza.-Des améliorations importantes ont été apportées au Parc de Koukaza au cours 
de l'année 1934. 

Allées.-De nouvelles allées ont été ouvertes dans la partie Sud-Ouest du Parc, pour donner accès à 
certains points de vue. Une allée ceint complètement le lac dont le pourtour, très fréquenté, était 
habituellement dénudé en fin de saison. 

Massifs.-L'aspect des massifs a été amélioré. Des arbustes ont été enlevés afin de permettre aux 
espèces les plus intéressantes de se développer. Ces dégagements ont eu comme résultat d'étendre les 
perspectives du Parc et les fleurs jetées, ça et là, parmi les arbustes, donnent une note très gaie en toutes 
saisons. 

De nombreuses corbeilles de fleurs ont été créées. Elles mettent en valeur suivant l'époque quelques 
belles espèces telles que dahlias, hortensias, azalées, cannas et chrysanthèmes. -

Le projet de transfo~·mation en roseraie des alentours du bassin des saules a reçu un commencement 
d'exécution. 

Un effort a été fait également en vue d'augmenter le confort des visiteurs et de favoriser l'amusement 
des enfants. Des bancs ont été placés dans les parties les plus ombragées du parc et seront multipliés 
dans l'avenir. Un emplacement a été réservé pour les balançoires et autres jeux. 

Clôtures.-Les palissades en bambou ont été refaites ; une clôture en ciment, d'un aspect très 
esthétique, a été érigée en bordure de la rue Lafayette. 

* * * 
Arbres.-Arbres sur routes et avenues . 

Arbres 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 

Plantations florales.-Parc de Koukaza . 
Municipalité (ancienne) 
Consulat 
Cimetières 
Divers . 

Travaux surroutes.--Arbres supprimés sur routes . 
Plantations nouvelles . 

12.316 
4.200 

66.338 

13.821 
38.328 

5.559 
16.532 

Total: 157.094 

Total: 

.146.110 
160 

5.740 
2.045 

39.9~5 

194.050 

146 
677 

Déplacements d'arbres pour rectifications d'alignement 
Remplacements d'arbres morts 

105 
885 
98 Déplacements d'arbres à titre remboursable 

Travaux remboursables.-Déplacements d'arbres . 
Fournitures et traYaux divers . 

Total: 1.911 

.$ 1.986,00 

.$ 7.490,00 

Le Chef de Service, 
Signé: P. COUSYN. 
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Service des Travaux Publics 

SECTION ADMINISTRATIVE 

CADASTRE.-

Routes et chemins municipaux.-13 routes et chemins municipaux ont été levés: roule Prentice, 
rue Wantz, rue Orion, route Cohen (entre Pétain et Magniny), boulevard des 2 Républiques (côté chinois), 
boulevard de Montigny (entre Millot et Voisin), route de .Zikawei, rue Capitaine Rabier, chemins 

municipaux No. 7, 2, 9, 6, ~~5. 

Blocs.--34 blocs ont été levés partiellement ou complètement durant l'année écoulée: 30, 31; 32, 87, 

142, 107, 176, 176A, 179, 196, 197, 198, 177, 178, 204, 204A, 208, 207, 209, 209A, 210, 211, 212, 219; 220, 

22ÜA, 226A, 227, 228, 229, 229A, 237, 251, 269. 

Lots cadastraux.-253 lots cadastraux ont été levés pour permis de construire et ajustement de la 

taxe foncière. 

Bornage.-ll a été borné 12 criques publiques, 18 terrains municipaux, et 7 routes et chemins 
municipaux: rue Bourgeat prolongée (entre Say Zoong et Haig), rue Massenet (entre Stanislas Chevalier 
et Cassini), avenue Pétain (prolongée), route Vallon (prolongée), chemins municipaux No. 35, 37 et 38. 

Vérification des permis de construire.-Il a été vérifié 301 permis de construire et donné 110 

nouveaux alignements de diverses routes. 

États d'expropriation.-8 états ont été dressés pour les routes suivantes: route Dollfus à 60' 
(redressement), rue Wanlz élargissement à 50' (entre Dubail et Eugène Bard) et prolongement (entre 
Eugène Bard et Galle), rue Cardinal Mercier (entre Lafayette et H. de Siéyès), route de Zikawei (entre 
Cohen et Bridon), route Lorton élargissement à 50' (entre Joffre et Paul Henry), route Vallon à 50' prolongée 
(ouverture), avenue Joffre élargissement à 100' (entre Roi Albert et Pichon), rue Orion élargissement à 
50' (entre Galle et Montigny). 

Mesurages officiels.-Le nombre de mesurages officiels contradictoires a été de 80, à la suite de 
ces mesurage~, les plans officiels établis se répartissent de la façon suivante: 

F. C. 31-B. C. 25-U. S. C. 19-Bg. C. 3-I. C. 2. 

Plans de récolement.-11 a été établi 215 plans de récolement, tant pour cession que pour 
expropriation. 

Certificats de bornage.--Le nombre de certificats de bornage délivrés a été de 95, soit: 
F. C. 53-B. C. 23-'-U. S. C. 15-B. G. C. 4. 

Tirage des plans.--Le nombre de plans tirés pour les divers Services a été de: 

1934 1933 

Cadastre. 4.588 3.328 
Etudes Bâtiments . 3.787 6.658 
Etudes Voirie . 4.590 2.683 
Etudes Mécaniques 463 587 
Défense. 427 265 
Electricité & Eaux. 246 182 
Incendie. 118 ( 
Divers 55\ 

275 

Total. .14.274 13.978 





VALEURS APPROXIMATIVES DES CONSTRUCTIONS 

ANNEES 
MAISONS MAISONS MAISONS MAISONS 

DIVERS TOTAUX 
DE RAPPORT EUROPEENNES SEM HUROPEENHES CHINOISES 
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1931 8000 000 1 746 000 1 420 000 4 463 000 385 000 16 014 000 
1932 4937 000 1 900 000 572 000 3 540 000 385 000 Il 274 000 
1933 4884 500 2 374 800 1 080 000 5 076 000 536 500 13 951 800 
1934 6078 000 4 388 050 589 000 1 429 700 2.91 zso 12 776 000 
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Cartes.- Les cartes de la Concession au 1/2000c et au 1/5000e ont été mises à jour. 

Archives.-La rhision du fichier contenant les fiches individuelles de chaque lot cadastral a été 
effectuée. 

Rôle foncier et plan cadastral.- Une nomelle édition (1934) du rôle foncier et du plan cadastral 
est parue en Septembre 1934. 

Travaux à titre remboursable.-Les travaux à titre remboursable effectués par le Service se 
montent à dollars 10.152,13 soit: 

Bornage et expertise. 

Fourniture de plans pour permis de construire et vente de cartes 

Taxe pour établissement des nouveaux plans ofliciels. 

$: 1.448,00 

)) 4.409, 70 

)) 4.294,43 

BUREAU DE SURVEILLANCE.-

Permis émis en 1934.-Les permis émis en 1934 se répartissent comme suit: 

Nombre 
Nombre 
de cons-

de permis tructions 

Maisons d'Habitation: 
Appartements . 31 38 
Résidences européennes 43 308 
Maisons semi-européennes. 16 142 
Maisons chinoises 66 500 

Immeubles Commerciaux: 
Banque 1 1 
Garages 5 4 
Magasins. 24 161 
Godowns. 2 3 

Immeubles Industriels: 
Usines . 4 4 
Ateliers 2 6 

Immeubles Publics : 
Ecoles • 4 6 
Poste de Police . 1 1 

Institutions : 
Hôpitaux. 4 5 

Immeubles de Récréation: 
Cinéma . 1 1 
Dancings. 5 5 
Club 1 1 

Immeubles pour Services Publics: 
Usine. 1 1 
Transformateur. 1 1 

Divers . 67 78 

Total. 279 
Petits permis, peinture, réparation 3.120 

Valeur 
approximative 

en dollars 

6.078.000 
2.740.000 

589.000 
1.095.600 

45.000 
41.150 

334.100 
26.000 

87.500 
21.600 

74.800 
450.000 

782.000 

5.000 
105.000 
10.000 

3.000 
1.000 

287.250 

12.776.000 

73 
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SECTION TECHNIQUE 

BATIMENTS.-

Bâtiments mis en adjudication en 1934.-

~o. du travail Désignation des projets 

1457--Quartier Bernez-Cam bot, Casernements.-- Transformations et 

Nombre 
de plans 

modifications. 49 
1458-Quartier Bernez-Cambot, Infirmerie Militaire et Magasin du 

Corps.-Travaux supplémentaires. 12 
1470-Cimetière de Zikawei.--Logement du gardien 6 
1461-Poste de Police CentraL-Marquises 4 
1463-Quartier Bernez-Cambot.-Boulangerie militaire 42 
1464---Annexe d'Artillerie. 24 
1465-Quartier Galliéni.-Casernement 41 
1471-Infirmerie Municipale route Delastre.-Agrandissement 9 
1473-0ssuaire pour le Cimetière de Lokawei. 8 
1474-Poste de Police Central, Armurerie.-Mobilier. 7 
1475-Garages pour autos-mitrailleuses. 7 
1476-Maison Municipale rue Massenet.-Construction de dépendances 6 
1477-Posfe de Police CentraL-Modification de W. C.. 3 
1481-Quartier Bernez-Cambot, Casernement.-Mobilier 13 
1482-Parc de Koukaza.-Mur de clôture. 7 
1485-Quartier Bernez-Cambot, Infirmerie Militaire.-Ameublement 8 
1486-Nouveaux locaux de la Municipalité.-Dépendances. 2 
1487-Quartier Bernez-Cambot, Infirmerie Militaire.-Founiturc et pose 

de cadres moustiquaires 3 
1488-Annexe d'Artillerie.-Ameublement. 5 
1489-Posfe de Police Central.-Modifications et transformations . 23 
1491-Quartier Galliéni.-Arncublement . 11 
1492-Identité Judiciaire.-Cbauffage central, protection de la fonction 

des cheminées 1 
Arcs du 14 Juillet. 3 
Poste d'Incendie Château d'Eau.-Cbaufferie, modification 1 
Cadastre.-Meubles 2 
Stand de Tir.-Portail en fer 1 
Cimetière des Sœurs.-Déplacement du mur de clôture. 1 

1247-Service de la Circulation.--Mobilier. 10 

Bâtiments qui seront mis en adjudication en 1935.-
1493--Dispensaire.- Surélévation . 17 
1495-Collège Municipal Français, Salle des Fétes. -Modifications. 8 
1496 -Imprimerie Municipale.-Aménagement dans les bâtiments 

K et J du Camp Mangin 10 
1497-Station de radiodiffusion Avenue Joffre. 14 
1498-Quartier Bernez-Cambot.--Observatoire militaire. 4 
1499-Ateliers Municipaux et Concasseurs.-2 groupes de W. C. et 

douches . 4 

Cahier des 
charges 

1 
1 
2 
2 
1 

1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 

1 

Devis 

7 

2 

1 
3 
3 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
2 

1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

3 
4 

2 
3 
2 
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No. du travail Désignation des projets 

1500-Fourrière Municipale.-Chambre à gaz. 
1480-Cimetière de Lokawei.--Agrandissement de la loge du gardien. 
1494--Poste de Police Foch.--Agrandissement du garage 

Poste de Police Central.--Construction des auvents 

Avant-projets et projets non réalisés.-

1459-Poste Mallet 
1479-Logements pour Tonkinois mariés 
1483 -Imprimerie Municipale.-Baraquement provisoire. 

Piscine.- Avant-Projet 
Quai de France.-Avant-projet d'un quai . 
Abris à munitions.-Avant-projet 
Annexe d'Artillerie.--Avant-projet d'une écurie 

Quartier Galliéni.-A vant-projet d'une écurie. 
Nouveaux locaux de l'Administration Municipale.-Installation 

des ascenseurs, avant-projet 
Nouvel Hôtel Mzznicipal.-2 avant-projets . 
Les embellissements de la Concession.-Avant-projet 

Eclairage Public.-Appareils, a vaut-projet. 
Cimetière de Lokawei.~Logement du gardien, surélévation. 

Études d'ensoleillement 
Avant-projets et Etudes divers 

Nombre 
de plans 

2 
5 
4 
1 

30 

27 
26 
2 

31 
10 
1 
1 

2 
37 
10 
5 

14 

4 
26 

Cahier des 
charges 

1 
1 

2 
2 

2 

Devis 

1 
1 
1 

2 
2 
4 

2 

Nota.-Les plans ne peuvent s'additionner, étant donné que les différents dossiers comportent des 
plans communs. 

Récapitulation.-Plans.-Total des plans numérotés. 529 
Total des plans non numérotés 55 

Total général. 584 

Devis.-Il a été fourni 174 devis; soit pour le Service Etudes, soit pour le Service Entretien des 
Bâtiments. 

VOIRIE.-

No. du travail Désignation des projets 

8053-Route Dupleix.-Suppression de piste. 
8054-Avenue Dubail.-Réfection et rehaussement (entre Joffre et 

Lafayette). 
8056--Rue du Consulat.-Elargissement devant le lot cad. 37. 
8057--Elargissement Edouard VII.-Angle rue des Pères . 
8058-Avenue Haig.-Drainage en tuyaux de 0,90 (entre P. Destelan 

et de Zikawei) 
8059-Dragage du Whampoo.--Place du Château d'Eau 
8060-Elargissement.-Rue Porte du Nord (entre Consulat et 

Edouard VII). 
8061-Réfection de tranchées consécutives à la pose d'une conduite d'eau 

avenue du Roi Albert.-(entre Lafayette et Bourgeat) . 

8062-Réfection de tranchées consécutives à la pose d'une conduite d'eau 
route de Zikawei.-(entre Dubail et Delastre) . 

Nombre 
de plans 

4 

27 
3 
2 

6 

5 

Cahie1· des 
charges 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

1 

1 

1 

Devis 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
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No. du travail Désignation des projets 

8063-Réfection de tranchées consécutives à la pose d'une conduite d'eau 
rue Lafayette.-(entre Roi Albert et Pottier) 

8064-Avenue Dubail.-(entre Lafayette et Conty) réfection et 

Nombre 
de plans 

1 

rehaussement de la chaussée . 8 
8065-Réfection d'une tranchée consécutive à la pose d'une conduite d'eau 

rue Lafayette.-( carrefour Du bail) 
8066-Elargissement avenue Joffre et route Pottier 6 
8067--Imprimerie Municipale.-Aménagement de la cour 3 
8069-Rue Bourgwl.-(entre Sœurs et Cardinal Mercier) béton et 

sheet asphalte 4 

8070-Elargissement avenue Joffre et route VoyroJ1.-Béton et sheet 
asphalte 10 

8071-Route de Zikawei.-(entre Capitaine Rabier et du Marché) 
établissement d'une chaussée en béton 10 

8072-Rue Lieutenant Pétiot et rue Ratard.-Etablissement d'une 
chaussée en béton et sheet asphalte 9 

8073- Quartier Bemez- Cambot.-Aménagement de la cour 2 
8074-Cercle de la Police.-Etude d'aménagement de tennis 1 

8075-Rue Bourgeat.-(entre Cardinal Mercier et Roi Albert) 
établissement d'une chaussée en béton et sheet asphalte 4 

8076-Avenue du Roi Albert.-(entre Foch et Joffre) établissement 
d'une chaussée en béton d'asphalte 8 

8077-Avenue du Roi Albert.-(entre Joffre et Lafayette) établissement 
d'une chaussée en béton et sheet asphalte :~ 

8078-Rue Lafayette.-(entre Hoi Albert et Pottier) établissement 
d'une chaussée en béton et sheet asphalte 5 

8079-Avenue Pétain.-- Rehaussement et réfection (entre Edan et 

Pottier) 16 
8080-Rue Magniny.-Viabilité et drainage d'un tronçon à l'Ouest de 

la route Winling. 7 
8081-Route Magy 5 
8082-lnfirmerie Municipale.-Déplacement de l'entrée . 7 
8083-Route Frelupt.- (entre Delastre et Pétain) suppression de piste 

et rechargement . 9 
8084-Route H. de Siéyès.-(entre Delastre et Pétain) suppression de 

piste et reehargement . 6 
8085-Route Cordier.-Viabilité du carrefour Boissezon. 5 
8086-Route Fergusson.-Suppression de piste et rehaussement 6 
8088-Route Pottier.--Au Nord de l'avenue Pétain, établissement d'une 

chaussée en béton et sheet asphalte 6 

8507-Route Picard Destelan.-(entre Edan et Delaunay) drainage 

et viabilité 4 
8508-Route Tenant de la Tour.-(entre Lafayette et Vallon) viabilité 4 

8509-Rue Lafayette à l'Ouest de la route Pottier.-Projet de drainage 
et de viabilité 5 

8510-Route Tenant de la Tour.-(entre Vallon et Joffre) drainage en 

tuyaux de 1,36 15 

Cahier des 
charges 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 
1 
1 

1 

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 
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No. du travail Désignation des projets 

8511-Roule Cassini et rue Massenet.-Drainage en tuyaux 0,90 

Pose de refuges dans diverses rues de la Concession 
Avant-projet de réfection de la route de Zikawei, rue du Marché, 

rue Eugène Bard et boulevard de Montigny . 
Boulevard de Montigny.-Etude du tassement du bâtiment de 

l'Y. M. C.A .. 
Plans divers.-Ne comportant pas de No. de travail. 

Etude de tracé de conduite de gaz 
Avant-projet de réfection du boulevard des 2 Républiques. 

80R9-Rue du Marché. 

Plans fournis 

Cahiers des charges 

Devis. 

MÉCANIQUE.--

34G 
37 
45 

2646-Jdentité Judiciaire, fichiers métalliques,-Etude des fichiers, des 
boîtes métalliques et des escabeaux roulants; surveillance 

Nombre 
de plans 

9 
9 

7 

7 
G 

40 

de l'installa ti on . 10 
2647-Quartier Bernez-Cambot, boulangerie militaire.--Etude des fom:s 

à pain. 

2648-Abattoirs Municipaux, compresseur d'air.-Etude de l'installation 
2652 d'un compresseur et d'un réservoir d'air comprimé; instal

lation d'un décompresseur d'air automatique; surveillance 
de l'installation . 

2649-Concasseur, réparations diverses.--Réparations des concasseurs 
2651 Nos. 1 et 2: arbre à cames, poulie et engrenages en fonte. 

2650-Poste Central de Police, Armurerie.--Etufle du déplacement de 
l'armurerie, four à bronzer, polissoirs, transmission, forges; 
surveillance de l'installation 

2653-Camionnettes à ordures.-Achat de 3 camionnettes • 

2654-ldentité Judiciaire. monte-charges.-Etude de l'installation de 2 
monte-charges; surveillance de l'installation. 

2655-Bétonnières à asphalte.-Etude de réchauffage par la vapeur des 
tuyaux de circulation de l'asphalte, bétonnière No. 2, 
modification du dosage de l'asphalte bétonnière No. 2, 
surveillance de l'installation, réparations diverses, répara
tion de 2 cheminées à la bétonnière No. 1 . 

2fi56-lnfirmerie Municipale, modification du chauffage central.-Etude 
de chauffage, tableau comparatif des soumissions, surveil
lance de l'installation 

Quais-déversoirs et pontons,-Réparation du ponton du Séma
phore, du quai du Sémaphore, du déversoir à ordures du 
Marché de l'Est et du quai de France (face à Butterfield 
& Co.). 

2658-Réparation générale <l_u garde-corps des quais de France et Kin 
' Lee Yuèn.-Surveillance de la réparation. Réparation du 

dhersoir du Marché de l'Est des déversoirs du Château 
d'Eau et du platelage du ponton des Messageries Maritimes 

4 

3 

2 

3 

2 

3 

5 

1 

1 

Cahier des 
charges 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

Devis 

1 

1 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 
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No. du travail Désignation des projets 

2665-Réparation du quai place ·du Château d'Eau.-Côlés Nord et 
Sud; réparation du déversoir du Marché de l'Est (China 
Merchants), du quai du Sémaphore et celui du Château 
d'Eau. 

2659-Poste Central de Police, boucliers.-Essais de tir sur tôles 
spéciales et commande de boucliers 

2660-Imprimerie Municipale.--Installation des machines de l'impri
merie route Say Zoong . 

2673-Imprimerie Municipale.-lnstallation des machines au Camp 
Mangin, route Voyron . 

2661- Quartier Bernez-Cambot, monte-plats, Infirmerie Militaire.
Etude de l'installation d'un monte-plats, surveillance de 
l'installation . 

Infirmerie Militaire, chauffage.-Installation du chauffage, 

Nombre 
de plans 

2 

1 

4 

4 

surveillance et essais 1 
2662-Quartier Bernez-Cambot, service d'eau chaude.-Etude de 3 

installations pour le service ~d'eau chaude, tableau com
paratif des soumissions, surveillance de l'installation, 
pose de soupapes de sûreté 

2663-Mirg.dor Kraetzer-Marco Polo.-Etude et plans d'exécution, 
surveillance de l'installation 

Miradors Kraetzer et Say Zoong.-Etude de panneaux vitrés 

Mirador Consulat, quai de France.-Réparations diYerses et 
peinture 

Mirador Joffre- Dubail.-Projet de mirador . 

2664 -Quartier Galliéni, service d'eau chaude.-Etude de l'installation . 
2666-Poste de Police Central, modification de chauffage.-Etude de 

la modification du chauffage, comparaison des soumis
sions, surveillance de l'installation, Yérification du chauffage 
du bâtiment principal et modification de quelques 
radiateurs. 

2667-Dispensaire Municipal, chauffage de la surélévation.-Etude du 
chauffage . 

Marché Meugniot, supports de tentes.--Surveillance du montage . 

Abattoirs Municipaux.-Etude et fabrication d'outils pour 

3 

4 
2 

1 

1 

2 

gonflage 2 
Identité Judiciaire, chauffage centraL-Surveillance et essais, 

installation de la chaufferie, modification de la cheminée 
et pmtection du raccordement des cheminées, modification 
des radiateurs. 1 

Locaux de la Circulation, chauffage.-Surveillance et essais, 
rapport sur les radiateurs "Néo Classic". 

Tombereaux.-Réparation des lots 1, 2, 3, 4, 5, réparation de 
tombereaux à roulements à billes. 

Intendance Militaire, monte-charges.-Installution du monte
charges par la maison Otis. 

1 

Cahier des 
charges 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Devis 

1 

1 

1 
1 

5 
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No. du tra,Yail Désignation des projets 

Portails de Rues.-Réparation générale des portails, répara

tions diverses aux portails des Postes Joffre et Mallet, 

surveillance des réparations 

Autos-mitrailleuses.-Doublage et èhangement des tôles des 

autos-mitrailleuses, essais de tir et réception 

Service Sanitaire, étuve à désinfection.-Modification de la 

fermeture des portes de l'étuve, surveillance et essais . 

Cercle de la Police.-Réparations diverses, dispositif de ferme

ture des impostes de la salle des fêtes 

Stand de tir route Frelupt.- Confection d'un portail en fer . 

Voirie.- Fabrication de repères pour cadastre, étude d'un fer à 

asphalte, fourniture de 2 compresseurs d'air, tableau 

comparatif des soumissions, brouettes en fer, moule 

métallique pour blocs de béton 

Four Camia.-Changement des plàques de la corbeille . 

Cimetière de Lokawei.- Construction d1un four à brùler les 

cercueils . 

Poste Mallet.-Etude et rapport sur le chauffage. 

Locaux de la Circulation.- Réparation de la bascule 

Eclairage des rues,-Etude d'une lampe d'essai . 

Planiations.-Etude d'un chariot pour le transport des arbres. 

Collège Municipal.-Changement d'une chaudière de chauffage 

central. 
Bâtiments Municipaux, chauffage 

2668-Collège Municipal. 
'2669-Ecole Rémi. 
2670-Infirmerie Municipale. 
2671-Dispensaire. 
2672-Poste des pompiers du Château d'Eau. 

Récapitulation.-Nombre de plans exécutés 
Nombre de cahiers des charges. 
Nombre de devis du Service. 
Nombre d'installations surveillées 

SECTION EXÉCUTIVE 
ENTRETIEN VOIRIE.

Généralités,__:__Pendant l'année 1934: 

Nombre 
de plans 

1 

1 
1 

4 

4 

1 

76 
20 
19 
17 

Cahier des 
charges 

1 

5 

Devis 

Le réseau routier est passé de 103.310 mètres à 103,991 mètres, soit une augmentation de 681 mètres 
de longueur. 

L'emprise des chaussées est passée de 994.962 m2. à 1.018.413 m2., soit une augmentation de 23.451 m2. 
L'emprise des trottoirs est passée de 513.976 m2. à 517.178 m2., soit une augmentation de 3.202 m2. 
Le réseau de drains est passé de 156.649 mètres à 160.619 mètres soit une augmentation de 3.970 mètres 

de longueur de tuyaux de différents diamètres. 
Les travaux de réfection de chaussées et trottoirs pour le compte des Compagnies Concessionnaires, 

consécutifs à la pose de conduites ou de câbles, se sont élevés à 12.503 m2. 
Le gros effort du Service a porté particulièrement sur: 
1 °)-transformation de trottoirs divers en trottoirs de dalles de ciment dont la surface passe de 

115.282 m2. à 161.542 m2., solt 46.260 m2. ou 41 °/0 en plus; 
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2°)-transformation de chaussées diverses en chaussées en sheel asphalte dont la surface passe de 
111.599 m2. à 159.086 m2., soit 47.487 m2. ou 42 % en plus ; 

3°)--transformation de chaussées diverses en chaussées en béton de ciment dont la surface passe de 
5.702 m2. à 22.433 m2., soit 16.731 m2. ou 293 % en plus. 

Le Service a également assuré l'entretien des chaussées et trottoirs, il a effectué: 

36.564 m2. de macadamisage 469.651 m2. d'asphaltage de chaussées 
13.254 m2. de pavage chinois 49.376 m2. d'asphaltage de trottoirs. 
64.124 m2. de réfection de pistes cavalières 

Travaux neufs de viabilité.-

a U') s "' "' 
1 

~~t~ ~~ "' "' " '"' 
..... 

~ .... ><: 

"' ~ ~ b ~ =:~ ..... .::: 
ë = 

.,...., 
'cf.)•ORo! ca '§ !l Rues Sb~ .s..c <lJ "' 

'l)·~ 

"' 0 "' C'i: 0 ~ 
"'A ..... "' - = "' ~~ô -"' ~·=; ~·=·E "" = "' '"'P. A p.. '"' s "' "" 0 0: 

0 "' "' .... ~~ VJ "' ~-- 0C1l o..-5"5 o..-5~ ....l"" :::;; "" ~ "' " u . --- -- ---- --- -- --- --
m. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m'2. m2. m2. 

A venue Dubail . - - - 328 - - - -- - -
Avenue Edouard VII - 468 10 - - 8 - - - -
A ven ne Joffre - - 21 -- -- - ~ - - -
Rue du Consulat . - - - 102 - 3 - - - --
Rue Kraetzer . - - - - 151 - - - - -
Rue Marco Polo -- - - - 262 - - - - -
Rue Porte du Nord - - - 300 - - - - - --
Rue Protet 96 598 -- - - 66 - -- ·- -
Rue Rata rd - - - 280 - 72 - - ~ -
Route Voyron 61 ·- - 894 - - - - - -
Rue Wagner. - - - - 797 -· - - - -
Poste Central - - - - - 24 -- - - -
Avenue Haig - - - - - 53 - - - -
A venue Joffre . . . - - - - 147 1 - - 31 -
Avenue du Roi Albert. - - - 398 - - - - 90 -
Rue Bourgeat -- - - 24 - 22 - - - ---
Rue Cardinal Mercier . - - - 440 - - - - - -
Rue Lafayette 78 873 - - - 36 - - - --
Rue Ling Koué. 9 - - 43 - 4 - - - -
Route Maresca - 61 - - - - - - - 54 
Route Magniny. 29 115 - - - 1 -· 16 -- 88 
Route Pottier . . - 99 - - - --- - - - --·-
Route Picard Destelan. 127 536 - - - 6 - 115 - 448 
Route Tenant de la Tour . 191 1544 - - - 87 - - - -
Route Vallon . . . . 20 297 - - - 8 - - - -
Chemin municipal No. 8. 30 - - -- - - 120 - - -

)) )) )) 34. 40 - - - -- - 160 -- - -
Fourrière Frelupt -- - - -- - - 335 - - -
Quartier Bernez-Cambot . -- 6627 - - - 125 - 15 - --

-- --- ---
681 11218 31 2749 1357 516 615 146 121 590 

En diminution : 
Rue des Pères -- - - - - 8 - - - -
Route Pottier . . . . - --- - - - 4 - - - -
Chemin Municipal No. 33. - - - - - - 5 - - -
Avenue Foch - - - 119 - - -- - - -

-- --- ---

1 504 1-;;--
---

Totaux. 681 11218 31 2630 1357 146 121 590 

--
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Convertissement de chaussées.
Macadam goudronné en sheet asphalte.-

Avenue Joffre 
>> Foch 
>> Dubail 
>> du Hoi Albert 

Boute Voyron 
>> Vallon 
>> Pottier 
>> Prentice 
>> P. Henry 

Rue Marco Polo 
>> Lieutenant Pétiot 
>> Bourgeat 
>> Porte du Nord 
>> Ratard 
>> Marcel Tillot 
>> Cardinal Mercier 
>> Lafayette 
>> du Père Froc 

60m2. 
3119 )) 
3851 )) 

10558 )) 
2298 )) 
420 )) 
431 )) 
251 )) 

58 )) 
13 )) 

2436 )) 
7086 )) 
416 )) 

2704 )) 
56 )) 

8100 )) 
727 )) 
103 )) 

Total: 42687 m2. 

Macadam goudronné en béton de ciment.-

A venue Joffre 1442 m2. 
» Dubail 7727 >> 

Route Voyron 140 » 
» Pottier 248 » 
>> Dollfus 15 » 

716 )) 
33 )) 

Hue Ratard 
» Auguste Boppe 
» du Père Froc 
» Lafayette 
» Porte de l'Ouest 
» Marcel Tillot 
» Wantz 

Total: 

Macadam goudronné en pavage cubique.
A venue Du bail 

Macadam goudronné en pavage de bois.
A venue Du bail 
Rue Marcel Tillot 

Total: 

Béton d'asphalte en béton de ciment.
Rue Marco Polo 

Sheet asphalte en béton de ciment.
Rue Kraetzer 

Sheet asphalte en pavage cubique.-
Rue du Marché 

Béton de ciment en sheet asplzalte.
Rue Cardinal Mercier 

Pavage cubique en pavage de bois.
A venue Dubail 

» Joffre 
Total: Rue Marco Polo 

J> Lafayette 
» Porte de l'Ouest 
» Marcel Tillot 

S5 >> Pavage chinois en béton de ciment.-

34 >> Rue Wagner 

Total: 10440 m2. Pavage chinois en macadam gondronné.
Hue des Pères 

Macadam goudronné en béton d'asphalte.

A venue Edouard VII 
» Foch 
)) 

)) 

)) 

Joffre 
Du bail 
du Roi Albert 

Honte Dollfus 
>> Vallon 
>> Voyron 
» Pottier 
» Prentice 
» Conty 
» P. Henry 

Rue Bourgeat 

435m2. 
161 )) 

56 )) 
320 )) 
237 )) 
318 )) 
149 » 
48 )) 

127 )) 
281 )) 
344 )) 

94 )) 
435 )) 

Pavage chinois en trottoir cimenlé.

Chemin Municipal No. 12 

Pavage chinois en dalles de granit.

Chemin Municipal No. 12 

Pavage chinois en dalles de granit.--

Avenue Foch 
» Haig 
» du Roi Albert 

Route Vallon 
» P. Henry 
» Dollfus 
» de Boissezon 

760m2. 
98 )) 

184 )) 
192 )) 
176 )) 
395 )) 
124 )) 

4934 m2. 

1197 m2. 

560 m2. 
10 )) 

570 m2. 

242 m2. 

681m2. 

80m2. 

441m2. 

26m2. 
52 )) 
78m2. 

917m2. 

50 m2. 

23 m2. 

17m2. 

4 m2. 
49 )) 
2 )) 

11 )) 
17 )) 
14 )) 

7 )) 
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Route Delastre 
)) Delaunay 
)) Dupleix 
)) Frelupt 
)) Kauffman 
)) Lorioz 
)) Mares ca 
)) P. Legendre 
)) Père Huc 
)) Prentice 
)) H. de Siéyès • 
)) Victor Emmanuel III 
)) de Zikawei 

Rue Ratard 
» Bourgeat 
» Vincent Mathieu 
» Cardinal Mercier 
>> Père Froc 

Chemin Municipal No. 12 

265m2. 
5 )) 

419 )) 

17 )) 

1 )) 

9 )) 

18 )) 

1 )) 

11 )) 

24 )) 

2 )) 

6 )) 

2 )) 

41 )) 

81 )) 

28 )) 

56 )) 

9 )) 

10 )) 

Total: 1109 m2. 

Pavage chinois caniveau en macadam goudronné.-
Route Delastre 166 m2. 

» Dupleix 255 » 
Total: 421 m2. 

Pavage chinois caniveau en sheet asphalte.-
Rue Cardinal Mercier 240 m2. 

' Piste en macadam goudronné.-

Avenue Haig 
Route Delastre 

» Dupleix 
>> P. Legendre 

1702 m2. 
2323 )) 
1253 )) 

17 )) 
Total: 5295 m2. 

Convertissement de trottoirs en chaussées.
Trottoir bitumé en chaussée sheet asphalte.-

Rue Lafayette 45 m2. 
» Lieutenant Pétiot 392 )) 

Total : 437 m2. 

Trottoir bitumé en chaussée béton de ciment.-
Rue Wantz 117m2. 

Trottoir bitumé en chaussée béton d'asphalte.-
Route Conty 2m2. 

Trottoir macadam goudronné en chaussée sheet.-
Avenue Dubail 1664 m2. 
Rue du Père Froc 12 )) 

Total: 1676 m2. 

Trottoir macadam goudronné en chaussée béton de 
ciment.-

A venue Du bail 
» Joffre 

Rue Auguste Boppe 
» Marcel Tillot 

2205 m2. 
318 )) 
162 )) 
382 )) 

----
Total: 3067 m2. 

Trottoir macadam goudronné en chaussée béton 
d'asphalte--

A venue Du bail 65 m2. 

Trottoir cimenté. en chaussée sheet asphalte.-
Rue Tourane 137 m2. 

Trottoir cimenté en chaussée béton d'asphalte.-
Avenue Joffre 66m2. 
Rue Marco Polo 82 » 

Total: 148 m2. 

Trottoir cimenté en chaussée béton de ciment.-
Avenue Joffre 351 m2. 

Trottoir terre battue en 
goudronné.-

Rue Capitaine Rabier 
» Chapsal 

chaussée macadam 

224m2. 
43 )) 

Total: 267 m2. 

Convertissement de trottoirs.

Trottoir bitumé en trottoir cimenté.

A venue Joffre 32m2. 
447 )) 
920 )) 
795 )) 
100 )) 
325 )) 
279 )) 
275 )) 
853 )) 

» -Haig 
>> du Roi Albert 

Boulevard de Montigny 
Route Conty 

» Père Robert 
)) des Sœurs 
)) Frelupt 
)) Say Zoong 
)) Vallon 

Rue Lafayette 
» Porte de l'Ouest 
» Wantz 
» Chapsal 
» Bourgeat 
» Ratard 
» Lieutenant Pétiot 
» Cardinal Mercier 

54 )) 
670 )) 
181 )) 
155 )) 
229 )) 
15 )) 

335 )) 
1198 )) 
1000 )) 

Total: 7863 m2. 
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Trottoir bitumé en trottoir terre battue.
Boulevard de Montigny 

Trottoir pavage chinois en trottoir cimenté.-

43m2. 

Avenue Edouard VII 229m2 
Route Conty 20 n 

Rue Vincent Mathieu 11 » 
» Ratard 15 » 
» Petit 202 » 

Total: 477 m2. 

Trottoir macadam goudronné en trottoir cimenté.-
Avenue Dubail 2316 m2. 

>> Joffre 59 >> 

>> du Roi Albert 4098 >> 

>> Foch 601 )) 
>> Edouard VII 2173 >> 

>> Haig 1450 >> 

Route Dollfus 230 >> 

>> Stanislas Chevalier 1362 >> 

>> P. Henry 118 >> 

>> Vallon 106 >> 

>> Voyron 514 >> 

>> Frei u pt 62 >> 

>> Pottier 614 1: 

>> Say Zoong 281 >> 

>> H. de Siéyès 55 >> 

Rue Auguste Boppe 209 >> 

>> du Père Froc 154 >> 

>> Marcel Tillot 302 >> 

>> Ratard 721 >> 

Avenue Foch 
>> Joffre 
>> Pétain 
>> Haig 

Route Vallon 
)) Stanislas Chevalier 
)) Conty 
)) de Boissezon 
)) Cohen 
)) Delaunay 
)) Del astre 
)) Dupleix 
)) Frelupt 
)) Kauffman 
)) Lorioz 
)) Mares ca 
)) P. Legendre 
)) P. Henry 
)) P. Huc 
)) H. de Siéyès 
)) Tenant de la Tour 
)) Victor Emmanuel Ill 
>> de Zikawei 

Rue du Père Froc 
>> Lafayette 
>> Ratard 
» Massenet 
>> Bourgeat 
>> Cardinal Mercier 

178m2. 
1011 )) 

57 )) 
571 )) 

31 )) 
1008 )) 

15 )) 
59 )) 
47 )) 
40 )) 

276 )) 
75 )) 

288 )) 
7 )) 

95 )) 
264 ')) 

9 )) 
146 )) 
132 )) 
228 )) 
80 )) 
35 )) 
45 )) 
70 )) 

145 )) 
318 )) 
427 )) 

1234 )) 
1232 )) 

Total : 9613 m2. 

>> Bourgeat 1233 >> 

>> Massenet 33 >> 
Trottoir terre battue en trottoir macadam goudronné.-

>> Eugène Bard 115 >> 
A venue Foch 36 m2. 

» Cardinal Mercier 2714 >> 
Route de Boissezon 

» Frelupt 
51 )) 
46 )) 

>> Lafayette 9 >> 

Total: 19529 m2. 
Total: 133 m2. 

Trottoir terre battue en trottoir cimenté.-
Avenue du Roi Albert 1490 m2. 

Trottoir cimenté en trottoir terre battue.

Rue Wagner 

Comparaison de l'emprise des chaussées 1933 et 1934.-

Longueur Coldmix Macadam Macadam/ Béton 1 Sheet Pavage Pavage Pavage 1 Béton de Dalles des rues simple goudronnéd'asphalte
1 

asphalte chinois cubique bois ciment 
-------

m. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. 

1er Arrt. 52.5701 --- 4.893 251.352 24.528 80.961 92.993 34.502 - 309 18.908 
2e Arrt. 50.74012.040 2.750 322.5231 6.984 30.638 25.661 8.653 - 5.393 8.945 

--- --- --
Totaux1933 103.3101 2.040 7.643 573.875131.512 111.599 118.654 43.155 -

1 
5.702 27.853 

1er Arrt. 52.727 1.146 4.893 222.330 27.888 99.820 91.907 35.709 640 16.650 19.169 
2e Arrt. 51.264 1.015 2.750 308.968 8.562 59.266 24.726 8.645 8 5.783 10.314 

103.99112.161 6J8122.433 
--

Totaux1934 7.643 531.298 36.450 159.086 116.633 44.354 29.483 

176 m2. 

Piste 

m2. 

1.780 
71.14!::1 

72.929 

1.780 
66.444 

68.224 
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Travaux neufs de viabilité.-Trottoirs.-

Rues 
Ciment Terre Longueurs bordures 

ou dalles battue 
Granit 

1 

Ciment 
--

Rue Marco Polo. 451 - - -
AYenue Joffre . 363 - - -
Rue Tourane 180 - - -

)) Capitaine Rabier 157 - - -
Avenue Edouard VII 189 - 21 -
Poste Central 20 - 32 -
Cimetière de Lokawei . 127 - 5 -
Rue Porte du Nord 215 - - -

)) Pro tet . 287 69 165 -
)) Eugène Bard 29 -- - -
)) Rata rd 491 - 180 -
)) du Consulat 122 - 7 -
)) Wagner. 394 208 - -
)) du Père Froc -- - 29 -
)) Kraetzer . . 161 -- - -

Chemin Municipal No. 12. - --- 59 -
Route Voyron 843 - - -
Avenue Foch --- - 16 -

)) du Roi Albert . 348 - 40 -
)) Haig. - - 258 160 
)) Pétain . - -- 14 -
)) Joffre 157 -- 39 -

Route de Boissezon - -- 32 -
Rue Bourgeat - - :-380 -

)) Cardinal Mercier . . - -- 243 -
Route Delastre - - 1119 -

)) Delaunay - - 20 -
)) Dupleix - - 1730 -
)) Frelupt . . - - 77 -
)) Kauffman - - 7 -

Rue Lafayette 554 - 163 -
Route Lorioz - - 34 -
Hue Lin Koué 53 - 16 -
Rou te Mares ca 51 - 86 -

)) Magniny. 11 106 6 -
)) Picard Destelan. - 693 23 -
)) Legendre. . - - 7 -
)) Paul Henry . - - 72 -
)) Père Huc. - - 46 -
)) Pottier --- -- 20 -
)) Prentice -- - 94 --

Rue Ratard 31 - 164 --
Route Say Zoong -- - 66 -

)) H. de Siévès. . - - 11 -
)) Tenant de la Tour . 1051 - 359 -
)) Vallon 53 - 76 -
)) Victor Emmanuel III -- - 29 ---
)) de Zikawei . . . - - 10 -

Quartier Bernez-Cambot 666 - 514 -
Chemin Municipal No. 33. 5 - - -
Avenue Dubail . 2581 - - -

Totaux. 9590 1076 6269 160 
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En diminution.-

Bitume Macadam Terre Pavage Bordures 
goudronné battue chinois granit 

m2. m2. m2. m2. mètres 
Avenue du Roi Albert 193 158 47 - -
Rue des Pères . . - - - 23 19 
A venue Joffre . - 147 - -- -
Route Pottier . - 99 - - -

Rue Bourgeat -- - 24 - -
)) Cardinal Mercier - - 440 - -
)) Lafayette. . . . 41 - 25 - -

Totaux. 234 404 536 23 19 

Comparaison de l'emprise des trottoirs 1933 et 1934.-

Arrondisse- Macadam Macadam Bitume Pavage Ci men tage Terre battue Longueurs 
ments simple goudronné chinois des bordures 

m2. m2. m2. m2. m2. m2. mètres 
1er 3.061 58.163 37.633 26.858 84.091 28.460 82.868 
2me 344 51.500 24.391 827 31.191 167.457 41.472 

---- ----
Totaux 1933 3.405 

1 

109.663 62.024 27.685 115.282 195.917 124.340 

-
1er 3.0!H 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 1934 3.405 85.055 53.328 27.185 161.542 186.663 130.750 

Emprise totale.-

Années Chaussées Trottoirs Emprise totale 

1933 994.962 m2. 513.976 m2. 1.508.938 m2. 

1934 1.018.413 )) 517.178 )) 1.535.591 )) 

Assainissement.-Le réseau d'égouts a été amélioré par les travaux suivants. 

Tuyaux Puisards "' :::: = " "0 
0 

0 ~- « c.. Rues A d:::do 

0.70 1 0.50 0.30 1 0.20 
c.. :g.e·a~ a 

0.15 0.20 0.40 Vi A "' "' E-< 
-- ---- --

Elargissement 
Rue Marco Polo - - 4 - 12 - - - 3 -

)) Ra tard. - - 15 - - - 5 - -- -
)) Porte du Nord . - - 7 - 42 - 4 - - -
)) Protet . - - 55 - - - 6 - - 1 

A venue Dubail. . - - - 18 42 - - - - -
Rue Bourgeat - - 8 - - - 2 2 - -

--=- --=-1--;;;;- --;;-1---;,- --=-1-;- -2- --3- --1-à reporter. 
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Tuyaux 1 Puisards "' ~ ::: = "" 0 

Rues 0 .$~~~ 0.. ---- ..<:: .fr s ·a.:; 8 0.70 0.50 0.30 0.20 0.15 0.20 0.40 0.. 
ëi:i =< '" "' E-< -- -- --- -- ---- -- ---- --

Report. - - 89 18 96 - 17 2 3 1 
Drainage 

Chemin Municipal No. 12. - - 2 - - - 2 - - -
Route Voyron . . · . - - 18 - - - 4 2 - -

)) Vallon . - - 5 - 15 -- 1 - - --
Rue Porte de l'Est. - - 4 - 12 2 - - - -
Poste Central . - - 46 30 33 5 8 - - -
Cimetière de Lokawei. - - - 56 31 - - - - -
Université l'Aurore - - 18 2 - - 1 -- - -
Hôpital Sainte-Marie ' 10 2 - - - - - - - -
Route Stanislas Chevalier . - - - - 127 - - -- - -
Poste Joffre. - - 9 - - - - - - -
Ecuries Municipales - - - - 9 1 - - - -
Avenue du Roi Albert - 10 5 - 5 - - -- - -

)) Joffre . - 18 6 - 10 - - - ·- -
)) Pétain. - -- 23 7 - - - - - -
)) Haig - -- 5 2 25 - - - - -

Rue Amiral Courbet - - 8 - - - - - --
)) Bourgeat . . - 6 18 - 10 - - -- - -

Route de Boissezon - - 14 -- 11 - - - -· -
)) Culty. . . . - - 14 - - - - ·- --
)) Delastre. . - - 20 - 4 - -- - -
)) Dupleix . - 8 1 - - - -- - -
)) Delaunay - 4 - -· - - - -. - -
)) Edan. - 5 - - - - - - - -
)) Frelupt - - 63 - 33 - - - - -
)) Fergus son - - 8 - -- - - - - -

Rue Lafayette - - 33 - 6 - - - -
Route Lorioz - - 10 - - - - - - -

)) Magy. . . . - - 14 - - - - - -- -
)) Maresca. - - 31 - - - -- - - 1 -
)) Magniny. . - - 5 - -- -- - - -
)) Prosper Paris - - 22 - - - -- - - -
)) Père Huc - - 11 - - - - - - -
)) Legendre - - 10 - - -- - - - -
)) P. Henry - 11 - - 38 - - - - -
)) Prentice. - - 15 --- 33 - - - - -

Rue Ra tard. . -- - 23 - - - - - - -
Route H. de Siéyès -- - 29 - 75 -- -- - - -

)) Tenant de la Tour. . - - 73 -- 72 - - - - -
)) Victor Emmanuel lll ·- - 25 - 5 - - - - --
)) de Zikawei . . - -- 42 - 83 - - - - -

Chemin Municipal No. 14 - - 10 - 10 - - - - -
)) )) No. 15 . - - 3 - 6 - - -- - -
)) )) No. 34 - - 2 - 9 - - - -- -

Annexe d'Artillerie. - -- 6 - 4 - - - - --
Quartier Bernez-Cambot 3 74 425 232 159 - - - - -

)) Galliéni . . . - 43 - - - - - - - -
Cimetière de Zikawei - - - 6 6 - - - - -
Dépôt Frelupt - - - 3 - - - - - -
Infirmerie Del astre. - - ·- -- 20 -- - - - -
Poste Foch. . - - - - 36 - - -- - -

--- ---- ---- -- ---- -- --
Totaux. 3 171 1172 

1 
356 994 10 33 4 3 1 

' 1 
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Branchements particuliers.-

Total des branchements 0,15 0,20 0,30 0,50 
-

128 1002 m. 64 m. 809 m. 87 m. 

Augmentation du drainage en 1934.-

TUYAUX REGARDS 

0,90 0,70 0,50 0,30 0,20 0,15 0, 70 x 0, 70 1 0,40 x 0,40 
-

506 m. 3 m. 472 m. 
1 

1.510 m. 409 m. 1.070 m. 27 
1 

43 

Travaux divers.-
Remplacement des grilles de puisards volées ou cassées 
Pose de puisards en ciment de 0,50 . 
Pose de siphons . 
Construction de tombes pour adultes. 

» >> 1l enfants. 
» >> >> militaires 

Réparation du quai de France. 
>> ponton Château d'Eau. 
>> quai de Kin Lee Yuen. 

Etat du drainage de la Concession au 1er Janvier 1935.-

DRAINS EN BRIQUES 

2m. x 3m. 1,65 x 2,H 1,52 x 2,30 0,80 x 0,45 O,fl5 x 0,52 
---

961 1.0~0 153 42 189 

0,52 x 0,42 0,51 x 0,48 0,51 x 0,46 0,55 x 0,57 0,50 x 0,47 

87 296 180 270 115 

0,46 x 0,33 0,46 x 0,30 0,43 x 0,32 0,40 x 0,32 0,10 x 0,30 

136 54 131 138 321 

DRAINS EN CIMENT 

0,55 x 0,45 

274 

0,50 x 0,45 

401 

0,25 x 0,25 

259 

129 
21 
58 
31 
10 
2 

13 m. 
296 )) 

30 )) 

0,52 x 0,52 

213 

0,40 x 0,'15 

43 

0,60 x 0,70 

109 

0,72 x 0,54 0,72x0,48 0, 72 x 0,46 0, 70 x 0,4 5 0,60 x 0,35/0,50 x0,30 0,46 x0,30 0,45 x0,30 0,40 x0,30 

33 91 429 211 71 1 165 1.831 1.048 218 

1,3(} 0,90. 0,70 0,50 0,::!0 0,20 0,15 12" 9" 
---

9.291 10.978 23.947 42.753 39.026 6.648 15.343 2.002 233 
1 

DRAINS REGARDS PUISARDS 

ciment 6" grès 1 2" 1x1 O,'i0x0,70 O.'t0x0,40 0,40 x 0,40 0,13 x0,20 
---

359 212 2.542 352 2 4.830 279 

Longueur totale du drainage: 160.619 mètres. 
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Travaux remboursables pour le compte des Compagnies concessionnaires pendant 
l'année 1934. 

CHAUSSÉES 

Compagnies 
.::: 
E 

"C 
'ë 
u 

TROTTOIRS 1 DRAINAGE 
1--.--~--.---.--.---

1------------------------J--- -- - - -- - - - - ----- -- -- - -- - --

m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2, m2. m. m. m. m. 

Eaux. 
Gaz 
Téléphone 
Electricité 
Socony 
Texas. 
A. P.C ..... . 
Shanghai Water Works 
Kwang Wha. 
Kun Kee. 

Totaux. 

12 
146 20 1954 169 74 225 11 2717 
92 55 3109 339 27 872 9 -
9 - 31 1 - 3 - -

12 _, 329 11 - 9 

10 -

84 67 273 -
144 65 144 6 
12 88 177 15 

276 243 372 -
61 20 -
33 40 6 -
11 13 20 -

7 -
12 -

2 -

Travaux d'entretien-:Chaussées. Rue Galle 
Macadamisage._: 

A venue Edouard VII 
» Foch 
» Dubail 
)) 

)) 

)) 

Haig 
Joffre 
du Roi Albert 

Boulevard des 2 Républiques 
Route de Zikawei 

>> Stanislas Chevalier 
1> Voyron 
» Vallon 
>> Conty 
>> Delaunay 
>> Dupleix 
>> Delastre 
>> Frelupt 
>> • de Grouchy 
>> Maresca 
» Picard Destelan 
>> Paul Henry 
>> Pichon 
» H. de Siéyès 
>> Tenant de la Tour 
>> Victor Emmanuel III 

Routes dh·erses 
Hue Chapsal 

>> Brenier de Montmorand 
» Corneille 
>> Lieutenant Pétiot 
» Protet 
» Discry 

1412 m2. 
6 )) 

31 )) 
463 )) 
191 )) 

1230 )) 
30 )) 

10294 )) 
6 )) 

69 )) 
23 )) 
38 )) 

139 )) 
4495 )) 
3532 )) 
3299 )) 
368 )) 
106 )) 
146 )) 

82 )) 
421 )) 
465 )) 
386 )) 

35 )) 
206 )) 
129 )) 
73 )))) 
11 )) 
6 )) 

40 )) 
10 )) 

>> · Montauban 
» Massenet 
>> Molière 
>> Amiral Bayle 
>> du Père Froc 
>> Lafayette 
>> Baron Gros 
» Wantz 
>> Porte de l'Ouest 
>> Auguste Boppe 
>> Amiral Courbet 
>> Ratard 

Concasseur 
Poste Central 
Abattoirs 
Identité judiciaire 
Poste Joffre 
Cimetière de Lokawei 
Hôpital Sainte-Marie 
Université l'Aurore 
Place de l'Est 
Chemin Municipal No. 8 
Annexe de l'Artillerie 
Quartier Galliéni 

>> Bernez Cambot 
Dépôt Siéyès 
Poste Foch 
Station de T. S. F. 
Stand de Tir 
230 route Say Zoong 
1212 avenue JQffr~ 

28 
17 

6 
4 
1 

10 

94 
53 4 

36m2. 
16 )) 
23 )) 
32 )) 
60 )) 

109 )) 
2876 )) 
411 )) 

30 )) 
31 )) 
32 )) 

790 )) 
20 )) 
4 )) 

348 )) 
50 )) 

300 )) 
315 )) 
43 )) 
97 )) 
24 )) 
38· )) 

140 )) 
147 )) 
15 )) 

1110 )) 
125 )) 
652 )) 
148 )) 
36 )) 

555 )) 
208 )) 

Total: 36563 m2. 



QUARTIER GALLIÉNI (Façade sur la route Frelupt) 



Coldmix.-

A venue Edouard VII 
» Joffre 
» Pétain 
>> du Roi Albert 

Boulevard de Montigny 
Route de Zikawei 

>> Du pleix 
» Frelupt 
» Ghisi 
» de Grouchy 
» P. Henry 
» Pottier 
» H. de Siéyès 
» Tenant de la Tour 
>> Victor Emmanuel HI 

Rue Petit 
» Eugène Bard 
» Amiral Courbet 
» Bourgeat 
» Cardinal Mercier 
>> Lafayette 
>> Ratard 

Quartier Foch 

Pavage chinois caniùeaux.

A venue Pétain 
Route de Zikawei 

)) Jupin 
)) de Boissezon 
)) Delaunay 
)) Frelupt 
)) Mares ca 
)) P. Destelan 
)) P. Henry 
)) Père Huc 
)) Victor Emmanuel III 

Rue du Moulin 
>> Brenier de Montmorand 
>> Ratard 

Total: 

. Cour Municipalité (rue du Consulat) 
Total: 

Pavage chinois chaussées.:_ 

Boulevard des 2 Républiques 
Route de Zikawei 
Rue Rennequin 

>> Hué 
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376 rn2. 
195 )) 

62 )) 

129 )) 

358 )) 

490 )) 

17 )) 

(}62 )) 

19 )) 

32 )) 

15 )) 

3-l )) 

15 )) 

75 )) 

112 )) 

16 )) 

202 )) 

123 )) 

71 )) 

30 )) 

77 )) 

14 )) 

192 )) 

3316 m2. 

143m2. 
34 )) 
28 )) 
13 )) 

194 )) 
19 )) 
8 )J 

71 )) 
3 )) 
(} )) 

9 )J 

12 )) 
91 )) 
14 )) 
24 )) 

669m2. 

64m2. 
259 )) 

2107 )) 
44 )) 

Hue Bluntschli 
» Minghohg 
>> du Whampoo 
>> de la Paix 
>> de l'Est 
11 Brodie A. Clarke 

>> Brenier de Montmorand 
>> Palikao 
» des Escaliers 
>> Discty 
» de la Mission 
» Colbert 
» du Weikwei 
>> Buissonnet 
» Wagner 
>> Galle 

'' Takou 
>> Chinchew 

Quai de Kin Lee Ynen 
Cour (2me district) 
Poste Central 
Marché de Siemen 
Passage Nézian 
Ecuries Municipales 
Chemin Municipal No. 6 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Dépôt Siéyès 

)) 7 

)) 8 
)) 10 
)) 11 
)) 12 
)) 13 
)) 14 
)) 15 
)) 16 
)) 34 

Pavage cubique chaussées.

Boulevard de Montigny 
Route Dupleix 
Hue du Marché 

>> Tourane 
>> de l'Est 

Quai de France 
Ponton Château d'Eau 
Abattoirs 

Total : 

2538 m2. 
64 )) 

94 )) 

40 )) 

186 )) 

1448 )) 

47 )) 

43 )) 

6 )) 

90 )) 

52 )) 

20 )) 

14 )) 

8 )) 

20 )) 

36 )) 

305 )) 

90 )) 

585 )) 

54 )) 

411 1) 

186 )) 

54 )) 

4 )) 

140 )) 

28 )) 

120 )) 

396 )) 

40 )) 

286 )) 

792 )) 

592 )) 

468 )) 

384 )) 

430 )) 

42 )) 

12587 m2. 

59m2. 
21 )) 

1191 )) 
31 )) 

2 )) 
162 )) 
586 )) 

8 )) 
Total: 2060 m2. 
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Pavage cubique caniueaux.
A venue Joffre 

» Haig 
Route Doumer 

>> Frelupt 
>> Say Zoong 

Rue Bourgeat 

Sheet asphalte.
Avenue Edouard VII 

>> Joffre 
>> Foch 

Boulevard de Montigny 
Route des Sœurs 

>> Père Rohert 
Rue Lafayette 

>> du Consulat 
>> Batard 
>> Tourane 
>> Petit 
>> Marco Polo 
>> Porte du Nord 

Total : 

13 m2. 
15 )) 
96 )) 
63 )) 

59 )) 
85 )) 

331 m2. 

14m2. 
199 )) 

21 )) 
269 )) 

3 )) 
19 )) 
26 )) 
2-1 )) 
3 )) 

274 )) 
177 )) 

5 )) 
7 )) 

>> Eugène Bard 33 >> 

Quai de France 7 >> 

Béton asphalte.-
Boulevard de Montigny 
Rue Eugène Bard 

Total : 1081 m2. 

Hi8 m2. 
200 )) 

Total: 368 m2. 

Rechargement macadam briques.-
Ecole Franco-Chinoise 1247 m2. 

Emulsion.
Avenue Pétain 

>> du Roi Albert 
Boulevard des 2 Républiques 
Route Stanislas CheYalier 

>> Conty 
>> Lafayette 
>> Say Zoong 
» H. de Siéyès 
>> Frelupt 

Routes diverses 
Rue Kraetzer 
» Marco Polo 

Annexe de l'Artillerie 
Poste Central 

7909 m2. 
52 

3515 )) 
172 )) 
121 )) 

188:~ )) 
1464 )) 
5595 )) 
4560 )) 
256 )) 
639 )) 

30 )) 
l-17 )) 
151 )) 

Total: 2()494 m2. 

Pistes. -
A venue Haig 

>> Edouard VII 
Boulevard de Montigny 
Route de Boissezon 

>> Delastre 
>> Dupleix 
)) Dufour 
)) Edan 
)) Frelupt 
)) Fergus son 
)) Francis Garnier 
)) H. Rivière 
)) Kahn 
)) Kauffman 
)) Lorton 
)) Magniny 
)) Ma gy 
)) Maresca 
)) Legendre 
)) Prentice 
)) P. Destelan 
)) H. de Siéyès 
)) Tenant de la Tour 
)) Winling 
)) de Zikawei 

Rue Ratard 
)) Lieutenant Pétiot 
)) Eugène Bard 
)) Fokien 

Chemin Municipal No. 
)) )) 

)) )) 

Ecole Hémi 
Chemin Ecole Busse 
Poudrière Frelupt 
Stand de Tir 

Bdon.-

Avenue Joffre 
Route des Sœurs 
Rue du Marché 

» Tourane 
>> du Consulat 
>> Marco Polo 

)) 

)) 

Ponton Château d'Eau 

5 
7 

35 

Total: 

476:3 m2. 
20 )) 

20 )) 

4233 )) 

3235 )) 

230 )) 

2918 )) 

481 )) 

7753 )) 

1537 )) 

180 )) 

335 )) 

1810 )) 

180 )) 

1146 )) 

505 )) 

1389 )) 

3499 )) 

192 )) 

120 )) 

770 )) 

5679 )) 

3912 )) 

5039 )) 

4746 )) 

2302 )) 

70 )) 

16 )) 

108 )) 

1304 )) 

440 )) 

1211 )) 

940 )) 

373 )) 

540 )) 

2128 )) 

64124 m2. 

2m2. 
1 )) 
1 )) 
4 )) 
2 )) 
3 )) 

11 )) 

Total: 24 m2. 
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Dalles caniveaux.- Emulsion voies des tramurays.-
Avenue Joffre 92m2. Boulevard des 2 Républiques 1040 m2. 
Rue Marco Polo 116 )) Quai de France 4832 )) 

)) Ra tard 186 )) Total: 5872 m2. 
)) Tourane 52 )) Emulsion de {lâches.-
)) Chapsal 26 )) Avenue Joffre 6m2. 
)) Lafayette 5 )) Boulevard de Montigny 93 )) 

Cimetière de Lokawei 39 )) Houte de Zikawei 410 )) 

Total: 51() m2. )) Conty 118 )) 

Relèvement dalles caniveaux.- Rue Amiral Bayle 9 )) 

Avenue Joffre 69m2. Total: 63fi m2. 
)) Foch 24 )) Rejoinfeinenl pavrs à l'asphalte.-
)) du Roi Albert 15 )) Rue du Consulat 773m2. 

Route Père Robert 27 )) Abattoirs 131 )) 
-- ·-·--

)) Cohrn 4 )) Total: 904m2. 
)) Delastre ()1 )) Dalles de ciment.-
)) Frelupt 19 )) Boute de Grouchy 12m2. 
)) de Grouchy 10 )) )) Mayen 18 )) 

)) Kahn 3 )) Total : 30m2. 
)) Mayen 8 )) Asphaltage général.--
)) Maresca 4 )) Flâches chaussées.--
)) H. de Siéyès 1 )) A venue Du bail 272m2. 
)) Say Zoong 

,... 
Joffre 820 ~) )) )) )) 

)) Tenant de la Tour 2 )) Poste Central 877 )) 

-----
)) de Zikawei 1 )) Total: 1969 m2. 

Hue Wantz :3 )) Voies des tramways.-
)) Rennequin 7 )) Bou leva rd des 2 Républiques 1640 m2. 
)) des Pères 34 )) Quai de France 1350 )) 

-----
)) du Marché 10 )) Total : 2990 m2. 
)) Eugène Bard 6 )) Chaussées.-
)) Amiral Courbet 15 )) Avenue Edouard VII 15888 m2. 
)) Cardinal Mercier 4 )) )) Joffre 30459 )) 

Cour 2me district 4 )) )) Haig 184 )) 
-----

Total: 336 m2. )) Pétain 9317 )) 

Relèvement de puisards.- )) du Roi Albert 12157 )) 

A venue Pétain 20m2. Boulevard des 2 Hépubliques 12151 )) 

)) du Roi Albert 4 )) Route Conty 7482 )) 

Route Doumer 3 )) )) Dollfus 1035 )) 

)) Frelupt 8 )) )) de Zikawei 36288 )) 

)) Dufour 8 )) )) Vallon 8854 )) 

)) H. Rivière 3 )) )) Eridou 655 )) 

)) P. Henry 4 )) )) de Boissezon 7209 )) 

)) Pottier 3 )) )) Cohen 4302 )) 

)) H. de Siéyès 16 )) )) Culty 948 )) 

Rue Amiral Courbet 4 )) )) Dupleix 6150 )) 

)) Bourgeat 7 )) )) Dufour 6911 )) 

)) Ra tard 12 )) )) Delaunay 1508 1) 

Chemin Municipal No. 7 3 )) )) Doumer 3745 )) 

Total: 95 m2. )) Delastre 7966 )) 
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Route Edan 2008 m2. Rue Auguste Boppe 4800 m2. 
)) Frelupt 13774 )) )) Wantz :2904 )) 

)) Francis Garnier 2143 )) )) Marcel Ti Ilot 2975 )) 

)) Ghisi 5430 )) )) Bourgeat 14883 )) 

)) de Grouchy 480 )) )) Ou Song Kiang 1056 )) 

)) Henri Rivière 2297 )) )) Wagner 1135 )) 

)) Kahn 2832 )) )) Amiral Bayle 11403 )) 

)) Kauffman 1717 )) )) Corneille 1883 )) 

)) Lorioz 3L1G4 )) )) Paul Beau 1766 )) 

)) Lorton 2106 )) )) Molière 2164 )) 

)) Mayen 1327 )) )) Ra tard 16193 )) 

)) Ma gy 37:)3 )) )) Massenet 7527 )) 

)) Magniny 2902 )) )) Jupin 352 )) 

)) Mares ca 352() )) )) Père Dugout 2286 )) 

)) P. Destelan 3811 )) )) Eugène Bard 2880 )) 

)) Père Huc 9()3 )) )) Pro tet 976 )) 

)) Legendre 1218 )) )) Capitaine Rabier 6765 )) 

)) Pershing 601 )) )) Discry 1063 )) 

)) Pichon 38()7 )) )) de la Mission 474 )) 

)) P. Henry 4999 )) )) du Moulin 1368 )) 

)) Prentice 1648 )) )) Hué 2722 )) 

)) Prosper Paris 8080 )) )) Lemaire 1537 )) 

)} Rémi 635\J )) )) Colbert 1641 )) 

)) Say Zoong 8182 )) )) Amiral Courbet 123:) )) 

)) H. de Siéyès 11116 )) Quartier Foch 3704 )) 

)) Tenant de la Tour 8539 )) Ecole Primaire Chapsal 2071 )) 

)) Victor Emmanuel III 3060 )) Cour Consulat 925 )) 

)) Winling 6126 )) Ponton Sémaphore 522 )) 

Rou tes di verses 347 )) Ecuries Municipales 233 )) 

Rue Laguerre 1075 )) Hôpital Sainte Marie 5177 )) 

)) Montauban 2766 )) Chemin Muncipal No. 8 140 )) 

)) Vincent Mathieu 1575 )) )) )) )) 14 532 )) 

)) Tourane 540 )) )) )) )) 22 975 )' 

)) Porte du Nord 1144 )) Dépôt Siéyès 125 )) 

l) des Pères 1769 )) Infirmerie Municipale 837 )) 

1) de Saïgon 2197 )) Poste Foch 599 )) 

)) Palikao 3979 )) Poste Pétain 266 )) 

)) de Ningpo 4063 )) 160 route Delastre 32 )) 

)) du Weikwei 3472 )) 230 route Say Zoong 555 )) 

)) Vouillemont 1708 )) Total: 469651 m2. 
)) Baron Gros 4679 )) Trottoirs.-

)) Père Meugniot 665 )) Avenue Foch 3151 m2. 
)) Kraetzer 4939 )) )) Joffre 1091 )) 

)) Marco Polo 1258 )) )) Haig 895 )) 

)) Brenier de Montmorand 10461 )) )) du Roi Albert 1256 )) 

)) du Père Froc 6331 )) Boulevard de Montigny 2480 )) 

)) Lafayette 13773 )) Route Stani:>las Chevalier 245 )) 

)) Porte de l'Ouest 4114 )) )) Vallon 2876 )) 



Route Père Robert 
)) de Boissezon 
)) Doumer 
)) Dufour 
l) Frelupt 
)) Fergnsson 
)) Francis Garnier 
)) Ghisi 
)) H. Rivière 
)) Kahn 
)) Ma gy 
)) Magniny 
)) Mayen 
)) Prosper Paris 
)) H. de Siéyès 
)) Victor Emmanuel III 
)) Win ling 
>> de Zikawei 

Rue Lafayette 
>> Eugène Bard 
>> Amiral Bayle 
>> Massenet 
>> Marcel Tillot 
>> Chapsal 
>> Brenier de Montmorand 
>> Baron Gros 
>> Auguste Boppe 
>> Kraetzer 
>> Wagner 
» Paul Beau 
>> Bourgeat 
11 Vouillemont 
» Ou Song Kiang 
>> Ratard 

Quai de France 
Luzon Road 

Goudronnage.
Chaussées pavées.-

Rue Protet 
» de l'Est 
» Discry 
'' Vincent Mathieu 
» du Moulin 

" Hué 
>> des Pères 
>> de Saïgon 
>> de la Mission 

Total: 
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656m2. 
670 )) 

735 )) 

172 )) 

100 )) 

233 )) 

122 )) 

187 )) 

139 )) 

138 )) 

183 )) 

213 )) 

739 )) 

147 )) 

1511 )) 

520 )) 

132 )) 

277 )) 

320() )) 

2473 )) 

5498 )) 

480 )) 

2067 )) 

2513 )) 

1523 )) 

3604 )) 

2572 )) 

1000 )) 

644 )) 

792 )) 

788 )) 

953 )) 

180 )) 

440 )) 

1338 )) 

437 )) 

49376 m2. 

465m2. 
1709 )) 
1 0-J-7 )) 

711 )) 
1368 J) 

2722 )) 
203 )) 

1215 )) 
474 )) 

Rue Vouillemont 
•> Lemaire 
)) Colbert 

" Palikao 

Chaussées macadamisées.-·· 
A venue Du bail 
Route Delastre 

>> Dupleix 
)) Edan 
>> P. Destelan 
>> Legendre 
" Tenant de la Tour 

Rue Lafayette 
Chemiu Municipal No. 14 

» )) )) 34 

Voies des tramuays.
A venue Du bail 
Boulevard des 2 Républiques 
Quai de France 

Total: 

Total: 

Total: 

Travaux d'entretien-Trottoirs.
Pavage chinois.--

Route Conty 
)) Stanislas Chevalier 
>> Frelupt 

Rue Rennequin 
" Brodie A. Clarke 

Poste de l'Est 

Bordures en granit.
A venue Joffre 

>> Edouard VII 
" du Roi Albert 

Route des Sœurs 

" Vallon 
)) Cohen 
)) Delastre 
)) Frelupt 
)) Kahn 
)) Mares ca 
)) Mayen 
)) Say Zoong 
)) H. de Siéyès 
)) Tenant de la Tour 
" de Zikawei 

Rue Marco Polo 

Total: 

1398 m2. 
1537 )) 
1641 )) 
985 )) 

15475 m2. 

774m2. 
6916 )) 
()150 )) 
589 » 
()42 )) 

1179 1) 

2221 l) 

420 l) 

1100 )) 
416 )) 

20407 m2. 

280m2. 
970 )) 
280 )) 

1530 m2. 

14m2. 
27 )) 
31 )) 
40 )) 
15 )} 
12 )) 

139m2. 

102 m. 
4 )) 

65 )) 
7 )) 
3 )) 

16 )) 
246 )) 
15 )) 
12 )) 
14 )) 
12 )) 
21 )) 
5 )) 
8 )) 
6 )) 

119 )) 



Rue Ratard 
n Vincent Mathieu 
>> des Pères 
>> Eugène Bard 
>> Tourane 
>> Auguste Boppe 
» Chapsal 
}) Lafayette 
>> "\\'antz 
>> Capitaine Rabier 
» Amiral Courbet 
» Cardinal Mercier 

Cimetière de Lokawei 

Macadamisage.
Route Vallon 

n Frelupt 
Rue Wantz 

>> du Marché 
>> Auguste Boppe 
» Amiral Courbet 

Coldmix.
Route Mayen 

» Vallon 
Rue Amiral Courbet 

Dalles de ciment.
A venue Joffre 

» Edouard VII 
» Foch 

Rue du Consulat 
>> Massenet 
» Amiral Courbet 
» Cardinal Mercier 

Cimentage.-

Avenue Edouard VII 
» Joffre 
>> Foch 
» Dubail 

Boulevard des 2 Républiques 
>> de Montigny 

Route Père Robert 
)) Voyron 
)) Cohen 
)) Del astre 
)) Dupleix 
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186 m. 
2 )) 

16 )) 
12 )) 
52 )) 
5 )) 

26 )) 
23 )) 
2 )) 

43 )) 
11 )) 
14 )) 
39 )) 

Total: 108{) m. 

329 m2. 
9 )) 
2 )) 

10 )) 
32 )) 

346 )) 

Total : 728 m2. 

16m2. 
99 )) 

121 )) 

Total : 236m2. 

2064 m2. 
24 )) 

16 )) 

9 )) 

61 )) 

574 )) 

502 )) 

Total: 3250 m2. 

Route Frelupt 
)) Ghisi 
)) Kahn 
)) Mayen 
)) P. Destelan 
)) Rémi 
)) Say Zoong 
)) Victor Emmanuel III 

Rue du Consulat 
>> Kraetzer 
» Lafayette 
>> Marco Polo 
>> Massenet 
» Porte de l'Ouest 
>> Tourane 
» Petit 
>> Wagner 
>> Montauban 
>> du "\\'eikwei 
>> Vincent Mathieu 
>> Corneille 

>> Ratard 

» du Père Froc 
>> Amiral Courbet 
» Cardinal Mercier 

Poste de l'Est 

>> · de Pompiers Joffre 

» Mallet 
>> Central 
» Joffre 
>> Foch 
>> Pétain 

Abattoirs 
Dépôt Siéyès 
Ponton Sémaphore 
Quai de France 

70m2. Escarbillage.-
208 )) A venue Edouard VII 

6 )) )) Du bail 
12 )) Route Conty 

118 )) )) de Zikawei 

3 )) l) Stanislas Chevalier 

3 )) )) des Sœurs 
6 )) 1) .Tupin 

lü )) l) Vallon 
271 )) Rue Lafayette 
235 )) )) Marco Polo 

12m2. 
6 )) 

14 )) 
9 )) 
7 )) 

12 )) 
20 )) 

2 )) 
51 )) 
68 )) 
52 )) 
13 )) 
73 )) 
18 )) 
20 l) 

10 )) 
14 )) 
14 )) 
33 )) 
3 )) 
6 )) 

12 )) 

20 )) 
200 )) 

61 )) 
6 )) 
3 )) 
3 )) 

39 l) 

58 )) 
33 )) 
12 )) 
8 )) 
6 )) 

191 )) 
3 )) 

Total : 2054 m2. 

372m2. 
842 )) 

480 )) 

554 )) 

590 )) 

368 )) 

45 l) 

60 )) 

951 )) 

149 )) 
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Rue du Père Froc 710m2. Rue Baron Gros 60m2. 
)) Massenet 150 )) )) Molière 70 )) 

)) Tourane 133 )) Cimetière de Lokawei 124 )) 

)) Ra tard 88 )) Total: 6074 m2. 
)) Brenier de Montmorand 60 )) Peinture émul:;ion.-
)) du Marché 128 )) A venue Dubail 432m2. 
)) Kraetzer 20 )) Rue Baron Gros 164 )) 

-----
)) Amiral Bayle 120 )) Total: 596m2. 

ENTRETIEN DU MATÉRIEL.-

Les Ateliers Municipaux ont entretenu et repeint, au cours de l'année, tout le matériel municipal et 
ont assuré les principales réparations des camions à ordures, automobiles de service, concasseurs, 

bétonnières, abattoirs, cylindres compresseurs, chaudières à asphalte, fours d'incinération, portails de 
rues, 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. 

ENTRETIEN NETTOIEMENT.--

Ordures ménagères évacuées par le Service du Nettoiement en 1934: 

Aux Pontons . 

A l'Incinérateur 

Total. 

Ordures ménagères transportées aux pontons.-

Ponton de l'Est Ponton Château d'Eau 
Mois 

Auto- Hippo- Auto- Hippo-
tombereaux tombereaux tombereaux tombereaux 

m3. m3. m3. m3. 
Janvier néant 3.746,500 12.980,300 1.375,500 
Février )) 3.132,700 14.317,000 927,100 
Mars )) 2.565,600 12.181,600 698,200 
Avril )) 2.546,100 11.669,900 1.366,900 
Mai )) 3.103,500 13.264,400 628,100 
Juin )) 2.886,500 15.553,100 590,500 
Juillet )) 2.779,100 13.676,200 380,100 
Août )) 2.867,000 12.279,900 374,800 
Septembre )) 2.779,400 10.683,500 421,800 
Octobre )) 2.932,500 10.495,200 188,200 
Novembre )) 3.960,500 11.280,300 24,100 
Décembre )) 3.548,900 12.105,000 -

36.848,300 150.486,400 6.975,300 
36.848,300 157.461,700 

254.236 m3. 300 
27.041 m3. 700 

281.278 m3. 000 

Ponton Zafékang 

Auto- Hippo-
tombereaux tombereaux 

m3. m3. 
1.945,900 1.290,500 
1.131;00Q 1.664,600 

314,500 1.589,900 
605,800 1.827,000 
554,000 1.818,200 
759,000 1.762,400 

1.454,000 1.842,400 
1.475,000 1.914,300 
1.543,000 2.055,200 
1.201,000 2.199,900 
1.413,600 1.936,200 
1.473,000 2.145,700 

13.869,800 22.046,300 

35.916,100 

Cube total d'ordures ménagères évacuées aux Pontons en 1934: 230.226 m3. 100 
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Ordures ménagères transportées à l'incinérateur.--

Mois Auto-tombereaux Hippo-tombereaux 1 Total Moyennes 

m3. m3. m3. m3. 

Janvier 2.213,500 néant 2.213,500 73,700 
Février 2.559,000 )) 2.559,000 82,000 
Mars 2.590,000 )) 2.590,000 92,000 
Avril 3.062,500 )) 3.062,500 98,700 
Mai 2.539,200 )) 2.539,200 84,600 
Juin - )) - -
Juillet - )) - --
Aoùt 1.504,000 )) 1.504,000 55,000 
Septembre 3.274,500 

1 
8o,OOO )) 3.274,500 

Octobre 3.390,000 )) 3.390,000 113,000 
Novembre 3.417,000 )) 3.417,000 110,000 
Décembre 2.492,000 )) 2.492,000 83,000 

Total 27.041,700 
1 

27.041,700 

Cube total d'ordures ménagères évacuées à l'incinérateur en 1934: 27.041 m3. 700 

Cube d'ordures des marchés.--

Ponton Château d'Eau 
Mois Total Moyennes 

Auto-tombereaux Hippo-tombereaux 

m3. m3. m3. m3. 

Janvier 1.361,100 573,900 1.935,000 62,000 

Février 1.252,900 458,500 1.711,400 55,000 
0 

Mars 997,100 485,200 1.482,300 52,800 

Avril 1.228,500 596,500 1.825,000 58,800 

Mai 1.216,000 594,000 1.810,000 60,000 

Juin 2.153,400 722,800 2.876,200 92,700 

Juillet 1.395,600 586,400 1.982,000 66,000 

Aoùt 1.015,500 527,200 1.542,700 49,000 

Septembre 1.968,900 713,500 2.682,400 86,000 

Octobre 1.994,700 688,300 2.683,000 89,000 

Novembre 1.277,600 553,200 1.830,800 59,000 

Décembre 1.100,100 549,300 1.649,400 54,900 '~ ~ 

16.g61,400 7.048,800 24.010,200 

Cube total d'ordures ménagères des marchés évacuées au Ponton Château d'Eau en 1934: 24.010 m3. 200. 
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èube genéral d'ordures ménagères évacuées.-
--?-.. 

Mois Auto-tombereaux Hippo-tombereaux Total Moyennes des éva-
cuations journalières 

m3. m3. m3. m3. 

Janvier 18.500,800 6.986,400 25.487,200 822 

Février 19.259,900 6.182,900 25.442,800 820 

Mars 16.083,200 5.338,900 21.422,100 765 

Avril 16.566,700 6.336,500 22.903,200 738 

Mai 17.573,600 6.143,800 23.717,400 790 

Juin 18.465,500 5.962,200 24.427,700 790 

Juillet 16.525,800 5.588,000 22.113,800 737 

Août 16.274,400 5.683,300 21.957,700 708 

Septembre 17.469,900 5.969,900 23.439,800 756 

Octobre 17.080,900 6.008,900 23.089,800 769 

Novembre 17.388,500 6.474,000 23.862,500 769 

Décembre .17.170,100 6.243,900 23.414,000 780 

208.359,300 72.918,700 281.278,000 

-
Total général des ordures ménagèi·es évacuées en 1934: 281.278 m3. 

Arrosage.-

Mois 
Auto-arroseuses Hippo-arroseuses 

cube d'eau déversée cube d'eau déversée 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

m3. 

275 

1.376 

2.462 
/ 3.919 

4.139 

5.583 

2.277 

20.031 

Cube total d'eau déversée par Hippo-arroseuses. 
Cube total d'eau déversée par Auto-arroseuses • 
Cube total général d'eau déversée, année 1934 . 

m3. 

-

-

-

265 

1.068 

1.333 

398 

3.064 

Cube total général d'eau 
déversée 

m3. 

275 

1.376 

2.462 

4.184 

5.207 

6.916 

2.675 

23.095 

3.064 m3. 
20.031 m3. 
23.095 m3. 



Transports Municipaux.-

Transports 
Mois de matériaux 

par camiOns 

m3. 

Janvier 612 

Février 947 

Mars 571 

Avril 551 

Mai 1.046 

Juin 1.833 

Juillet 3.414 

Août 1.937 

Septembre 1.529 

Octobre 1.459 

Novembre 1.120 

Décembre 1.392 

Total: 16.411 

ENTRETIEN BATIMENTS.

Travaux à l'Entreprise.-
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Transports 
de matériaux 

par tombereaux 

m3. 

343 

393 

343 

155 

244 

185 

229 

393 
' 

328 

471 

418 

533 

4.035 

Transports Transports Déblais et 
de pavés de dalles vieux 

et boutisses et bordures matériaux 

pièces m. m3. 

1,000 72 920 

975 141 274 

-- - 909 

- 96 1.001 

-- 58 1.656 

- 118 1.235 

- 417 1.509 

- 254 1.854 

- 287 2.108 

- 359 2.156 

- 39 2.096 

- 978 1.239 

1.975 2.819 16.957 

Munieipalité: Services divers.-Hôtel Municipal, rue du Consulat.-Déplacement et modification 
d'une fenêtre en porte d'entrée au bureau du Compradore. 

Hôtel Municipal No. 1212, avenue Joffre.-Fourniture et pose des stores en toile verte à toutes les 
fenêtres, confection d'un meuble classeur, démontage, pose des cloisons vitrées aux bureaux de la Compta

bilité des Travaux, construction d'une dépendance au Nord de la Municipalité pour garer des bicyclettes, 
pose d'un comptoir au bureau des Permis. 

Hôtel Municipal "1nnexe No. 230, route Say Zoong.-Réfection des peintures, grillage et réparation des 
fenêtres et portes et modifications diverses pour les bureaux du Compradore, réfection des palissades en 

bambous. 
Consulat Général de France, rue du Consulat.-Réfection des peintures extérieures du bâtiment 

consulaire. 
Sémaphore, quai de France.-Réparation de la toiture. 
Station de T. S. F., route Frelupt.-Réparation de la toiture et réfection des peintures. 
Abattoirs Municipaux, boulevard de Montigny.-Réparation des échaudoirs, réfection des peintures, 

cimentage des salles de raclage et travaux divers .. 
Marché Meugniot.-Réfection des peintures des menuiseries métalliques et réparation des enduits en 

ciment. 
Salle des fêtes et Alliance Française, route Vallon.-Réfection des peintures et travaux divers. 
Collège Municipal, route Vallon.-Réfection des peintures des menuiseries et boiseries et modifications 

diverses. 
Ecole Franco-Chinoise, boulevard de Montigny.-Révision des toitures, confection d'une vérandah en 

béton armé et réfection des peintures. 
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Ecole Franco-Annamite, rue Massenet.-Réfection des peintures. 
Ecole Primaire chinoise Chapsal, rue Chapsal.--Réfection des peintures. 
Poste d'Incendie, place du Château d'Eau.-Réfection des peintures et transformations diverses. 
Poste d'Incendie Central, avenue Jo/fre.-Réfection des peintures et tapisseries intérieures. 
Service Sanitaire, route de Zikawei.-Réparation d'une paillotte. 
Maisons Municipales Nos. 15, 17, 19 et 21, route Vallon.-Réfection des peintures intérieures et réparation 

des palissades en bambous. 
Maisons Municipales Nos. 294, 296 et 298, route Delastre.-Réfection des peintures des logements des 

infirmiers. 
Maison Municipale No. ':2, route Stanislas Chevalier.- Déplacement de la palissade en bambous frappée 

d'alignement, réfection des peintures intérieures. 
Maisons Municipales Nos. 609 d 611, route Frelupt.-Réfection des peintures intérieures. 
Maison Municipale No. 632, rue Amiral Bayle.-Réfection des peintures intérieures. 
Ateliers Municipaux, route Stanislas Chevalier.-Construction de 4 garages pour autos et agrandissement 

du logement pour le gardien. 
Concasseur et Bétonnière, route de Zikawei.-Confection des portes d'entrée en bambous, réparation des 

palissades, construction d'une toiture en tôle. 
Chantier à ciment, avenue du Roi Albert.-Réparation des palissades en bambous, construction d'une 

paillotte en bambous et en nattes doubles. 
Hangars des matériaux, route Frelupt.- Reconstruction des hangars sur le terrain municipal, à côté du 

Stand de tir, provenant de l'entreprise Rémond et Collet. 
Dépôt de matériaux, route de Zikawei.- Réparation et confection des palissades en bambous. 
Dépôt de matériaux, avenue du Roi Albert.--Réparation des palissades. 
Fours d'Incinération, avenue du Roi Albert.-Réparation de la paillotte. 
Garage Municipal, route Stanislas Chevalier.-Remplacement des vitres. 
Magasin Général, route Stanislas Chevalier.-Réfection des peintures et réparations diverses, construction 

sur le lot cad. 5014 route Stanislas Chevalier des hangars provenant de l'entreprise Rémond et Collet 
(5 bâtiments en tout plus mur de clôture côtés Sud et Nord). 

Cimetière de Zikawei, route de Zikawei.-Réparation des palissades. 
Appareils de chauffage.-Réparation des appareils de chauffage, confection des tuyaux et coudes. 
Stores en roseaux et abris en nattes.-Pose des stores en roseaux et abris en nattes dans les bâtiments 

municipaux. 

Travaux divers.-Université l'Aurore, avenue Dubail.-Déplacement de la palissade en bambous, 
d'un mur de clôture et d'un portail d'entrée frappés d'alignement. 

Institut Technique Franco-Chinois, rue Lafayette.-Remise en état du bâtiment Sud, court de tennis, 
pelouses, etc., et remise à neuf du mobilier scolaire. 

Cimetière des Sœurs, avenue Dubail.-Démolition, déplacement et reconstruction du mur de clôture et 
du logement du gardien. 

Avenf!e du Roi Albert.-Déplacement du mur de clôture frappé d'alignement, angle route Vallon. 
Avenue Dubail.-Déplacement du mur de clôture du Cercle de la Marine Chinoise et des 2 logements 

de gardiens frappés d'alignement. 
Château d'Eau, avenue Dubail.--Déplacement de la palissade en bambous frappée d'alignement. 
Avenue Dubail.-Déplacement des palissades des lots 4500 et 4501 frappées d'alignement. 

Bâtiments Services de Police.-Poste de Police Central, route Stanislas Chevalier.- Confection des 
meubles pour l'Armurerie, confection des marquises sur façade Sud du bâtiment principal, modification des W. 
C. des prisons, transformations diverses, réfection des peintures, construction des garages et travaux divers. 

Poste de Police Mallet, avenue Edouard VII.-Réfection des peintures intérieures des nouveaux locaux 
de la Circulation. 
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Poste de Police Joffre, avenue Jo/fre.-Réparation des planchers des vérandahs du bâtiment des agents 
européens, réfection des peintures de toutes les menuiseries et boiseries extérieures du bâtiment des agents 
européens, des casernes des agents chinois et russes, réfection des peintures intérieures des logements des 

agents européens. 

Poste de Police Foch, avenue Joffre- route Pottier.-Surélévation de la palissade en bambous avec 

supports en fer cornier. 

Cercle de la Police et Foyer du Marin et du Soldat, route Victor Emmanuel Jl/.-Surélévation du grillage 
entourant le tennis, fourniture et pose des stores en toile, d'une cuisinière, d'un vaisselier et d'un égouttoir. 

Service de la Circulation, route Stanislas Chevalier.-Confection du mobilier en fer et en bois. Fermeture 
à claire-voie des portes de la fourrière, confection et fourniture des lits et caissons en fer pour les postes 
de Police Foch et Mallet et modifications diverses des bureaux. 

Poste de Police Pétain, avenue Pétain.-Réfection des peintures intérieures des appartements des agents 
européens, construction d'un abri pour les motocyclettes. 

Poste de Police de l'Est, quai de France.-Réfection des peintures intérieures. 
Stand de Tir au fusil, route Frelupt.-Confection d'un portail en fer. 
Identité Judiciaire, route Stanislas Chevalier.--Confection des fichiers métalliques, construction des 

échafaudages en bambous pour cheminée du chauffage central et confection d'un conduit protecteur 
pour les cheminées du chauffage central. 

Fourrière Municipale, route Frelupt.-Réparation des palissades en bambous. 
Villa du Directeur des Services de Police.-Confection d'un portail en bois. 
Maison Municipale, rue Massenet.- Construction des dépendances. 
-Maison No. 194-, rue Massenet.-Révision et peintures des toitures. 
Cercle Annamite, route Frelupt.-Réparation des palissades. 
Tambours et Clairons, avenue du Roi .1lbert.-Réparation de la palissade en bambous. 

Travaux en Régie.--Entretien constant des bâtiments énumérés ci-après: 
Municipalité: Services divers.-

Hôtel Municipal, rue du Consulat 
Hôtel Municipal, 1212, avenue Joffre et Annexe, 230, route Say Zoong 
Consulat Général de France 
Sémaphore, quai de France 
Station de T. S. F., route Frelupt 
Service des Plantations, route Frelupt 
Abattoirs Municipaux, boulevard de Montigny 
Salle des fêtes, route Vallon 
Collège Municipal, route Vallon 
Ecole Franco-Chinoise, boulevard de Montigny 
Marché Meugniot 
Infirmerie Municipale, route Delastre 
Poste d'Incendie Central, avenue Joffre 
Poste d'Incendie, place du Château d'Eau 
Maisons Municipales Nos. 15, 17, 19 et 21, route Vallon 
Maisons Municipales Nos. 151 et 153, route Stanislas Chevalier 
Maisons Municipales Nos. 294, 296 et 298, route Delastre 
Maisons Municipales Nos. 2, 4 et 6, routee Stanislas Chevalier 
Maisons Municipales Nos. 609 et 611, route Frelupt 
Maison Municipale No. 70, route Dufour 
Ecuries Municipales, route de Zikawei 
Concasseur et Bétonnière d'asphalte, route de Zikawei 
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Chantier à ciment 
Ateliers Municipaux, route Stanislas Chevalier 
Cimetière de Lokawei. 

Bâtiments des Services de Police.-
Poste de Police Central, route Stanislas Chevalier 

Poste de Police Mallet, avenue Edouard VII 
Poste de Police Joffre, avenue Joffre 
Poste de Police Foch, avenue Joffre- route Pottier 

Poste de Police Pétain 
Poste de Police de l'Est 
Cercle de la Police et Foyer du Marin et du Soldat 
Service de la Circulation, route Stanislas Chevalier 

Cité Annamite, rue Massenet 
Bureaux des Avocats Conseil, rue Massenet 
Stand de Tir au fusil, route Frelupt 
Stand de Tir au révolver, route Frelupt 

Poudrière, route Frelupt 
Identité Judiciaire, route Stanislas Chevalier 
Dix postes téléphoniques 
Villa du Directeur des Services de Police. 

Bâtiments Militaires.-
Quartier Foch, avenue Joffre 
Quartier Bernez-Cambot, route Frelupt 

Quartier Galliéni 
Camp Mangin 
Intendance Militaire, route Frelupt 

Camp Pétain 
Poudrière, route Bridon 
Maison No. 990, route de Zikawei. 

Divers.-
Appareils de chauffage 
Stores en roseaux 
Fête Nationale. 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ & DES EAUX.-

Electricité.-Station centrale de la Compagnie Concessionnaire.- La 
des maxima journaliers) fournie par la Centrale a été de : 

puissance maximum (moyenne 

Janvier 15.411 Kw. Mai 13.391 Kw. 
Février 14.412 » Juin 13.620 >> 

Mars 13.767 » Juillet 13.008 » 
Avril 13.604 » Août 12.204 » 

Septembre 

Octobre 
~ovembre 

Décembre 

13.981 Kw. 
14.684 )) 
15.293 )) 
15.753 )) 

Eclairage public et signaux lumineux.- Au premier Janvier 1935, l'éclairage public comprend : 

62 lampes de 25 watts ordinaires 344 lampes de 150 watts ordinaires 
494 )) )) 50 )) )) 211 )) )) 200 )) )) 
228 » » 60 )) spéciales 34 » » 250 » » 

1.004 » » 75 » ordinaires 33 » » 300 » » 
748 )) )) 100 )) )) 6 )) )) 500 )) )) 

Soit 3.164 lampes diverses représentant une puissance de 305.230 watts. 

80 
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La consommation pour l'éclairage public seul a été la suivante : 

Janvier 109.432,7 KWH. Mai 89.408,5 KWH. Septembre 99.634,0 KWH. 
Février 99.531,0 >> Juin 83.861,0 » Octobre 107.880,6 » 
Mars 104.314,0 » Juillet 86.380,8 » Novembre 113.857,1 » 
Avril 94.738,2 » Aoùt 91.232,4 » Décembre 121.213,0 » 

La consommation pour les signaux lumineux a été la suivante : 

Janvier 15.435,1 KWH. Mai 14.141,5 KWH. Septembre 6.876,0 KWH. 
Février 14.521,3 )) Juin 9.848,6 )) Octobre 6.079,8 )) 

Mars 16.146,3 )) Juillet 9.651,2 )) Novembre 5.441,1 )) 

Avril 16.091,8 )) Aoùt 8.227,6 )) Décembre 6.341,0 )) 

Au total 1.330.284,6 KWH. contre 1.235.965 KWH. en 1933, soit une augmentation de 94.319,6 KWH. 

Les augmentations de l'éclairage public ont porté sur les voies suivantes : 
Avenue Pétain, rues. Ratard, Legendre, P. Destelan, Delaunay, Magniny, Cohen, Frelupt, H. de Siéyès, 

Rémi, Tenant de la Tour, Jupin, Lafayette, Discry, Chemins Municipaux Nos. 6, 7, 8, 16, 34, 36. 

De nouveaux signaux lumineux ont été installés aux carrefours suivants : 

Rue du Consulat-rue Porte du Nord. 

Rue du Consulat- rue Palikao. 

Bâtiments Municipaux.--La consommation d'électricité au titre éclairage a été la suivante: 

Janvier 50.322,6 KWH. Mai 39.382,3 KWH. Septembre 33.347,5 KWH. 
Février 51.984,3 )) Juin 32.366,9 )) Octobre 50.924,8 
Mars 50.433,4 )) Juillet 31.712,1 )) Novembre 49.142,3 
Avril 43.200,9 )) Aoùt 35.078,6 )) Décembre 49.148,4 

Soit un total de 517.044,1 KWH. en augmentation de 12.508,5 KWH. sur l'exercice précédent. 

La consommation d'électricité au titre de force motrice a été la suivante : 

)) 

)) 

)) 

Janvier 29.057,3 KWH. Mai 21.709,1 KWH. Septembre 18.746,3 KWH. 
Février 24.425,5 )) Juin 12.857,9 )) Octobre 29.189,3 )) 

Mars 25.472,1 )) Juillet 9.638,9 )) Novembre 32.488,1 )) 

Avril 23.914,9 )) Aoùt 13.254,4 )) Décembre 32.697,7 )) 

Soit un total de 273.451,5 KWH. en augmentation. de 43.051,5 KWH. sur l'exercice précédent. 

La consommation d'électricité au titre chauffage a été la suivante : 

Janvier 13.764,8 KWH. Mai 2.920, KWH. Septembre 0 KWH. 
Février 14.536,1 )) Juin 436,3 )) Octobre 5.366,9 )) 

Mars 18.030, )) Juillet 0 )) Novembre 3.773,8 )) 

Avril 6.183,3 )) Aoùt 0 )) Décembre 6,205,3 )) 

Soit un total de 71.216,5 KWH., en augmentation de 18.834,1 KWH. sur l'exercice précédent. 

Vérification des compteurs d'électricité.-Au cours de l'année 1934, 7 compteurs d'électricité 

ont été vérifiés par le Service. 

Eau.--Usine des eaux.-Le débit moyen journalier fourni par la Compagnie a été le suivant: 

Janvier 43.080 m3. Mai 48.920 m3. Septembre 59.717 m3, 
Février 34.590 » Juin 55.728 » Octobre 54.734 » 
Mars 41.746 » Juillet 63.274 >> Novembre 49.386 >> 

Avril 44.053 )) Aoùt 67.365 >> Décembre 43.563 >> 

Service public d'eau.-Au premier Janvier 1935, ce service comprend 28 bornes-fontaines, 110 bouches 

de lavage et 28 bouches d'arrosage. 
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Comsommation des Services publics. 

Mois Bornes-fontaines Bouches de lavage . Bouches d'arrosage 
-

Janvier 5.318 m3. 2.090 m3. 531m3. 
Février 4.519 )) 1.185 )) 75 )) 

Mars 5.376 )) 1.787 )) 235 )) 

Avril 4.969 )) 2.542 )) 610 )) 

Mai 5.338 )) 2.805 )) 1.619 )) 

Juin 7.042 )) 3.695 l) 3.260 )) 

Juillet 8.538 )) 4.436 )) 4.852 )) 

Aoüt 8.739 )) 4.506 )) 4.615 )) 

Septembre 7.892 )) 3.2\lO )) 2.287 )) 

Octobre 6.667 )) 2.987 )) 744 )) 

Novembre 7.192 )) 2.352 )) 299 )) 

Décembre ~.684 )) 1.807 )) 589 )) 

Totaux: 76.274 m3. 33.48:2 m3. 19.716 m3. 
En 1933 77.957 )) 37.488 )) 11.988 )) 

Différences: en- 1.683 m3. en- 4.006 m3. en+ 7.728 m3. 

Bâtiments Municipaux.-La consommation d'eau totale des bâtiments municipaux a été de: 
1.091.064 mètres cubes en augmentation de 197.648 mètres cubes sur l'exercice précédent. 

Elle se décompose comme suit: 
Bâtiments de Police et Services diuers.-

Janvier 53.397 m3. Mai 63.750 m3. Septembre 73.033 m3. 
Février 48.716 >> Juin 68.441 >> Octobre 76.910 » 
Mars 55.740 » Juillet 77.054 >> Novembre 71.552 » 
Avril 53.207 >> Août 84.356 >> Décembre 68.893 >> 

Soit au total 795.049 mètres cubes en augmentation de 138.600 mètres cubes sur l'exercice précédent. 
Bâtiments Militaires.-

Janvier 16.762 m3. 
Février 17.282 >> 

Mars 21.715 >> 

Avril 30.494 >> 

Mai 
Juin 
Juillet 
Août 

25.843 m3. 
20.851 )) 
26.557 )) 
30.620 )) 

Septembre 
Octobre 
Novembre 
Décembre 

28.348 m3. 
25.736 )) 
25.946 )) 
25.861 )) 

Soit au total 296.015 mètres cubes en augmentation de 59.048 mètres cubes sur l'exercice précédent. 

Réseau de distribution d'eau.-Le réseau s'est développé par l'adjonction des canalisations suivantes : 
Conduite de 100 mjm. - Chemin municipal No. 7-- 48 mètres de longueur 

)) )) 100 )) )) )) )) 37- 35 )) )) 

)) )) 150 )) -Route Magy 60 )) )) 

)) )) 150 )) - Rue Lafayette 80 )) )) 

)) )) 150 )) - Route Bridon -168 )) )) 

)) )) 150 )) )) Kahn -293 )) )) 

)) )) 150 )) )) Tenant de la Tour - 60 )) )) 

)) )) 150 )) )) Cassini -100 )) )) 

)) )) 150 )) )) Edan -150 )) )) 

Bouches d'incendie.- Il a été posé 15 nouvelles "bouches d'incendie de 100 rn/m. 

Vérification de compteurs.-Au cours de l'année 1934, 6 compteurs d'eau ont été vérifiés par le Service. 
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ENTREPRISE 
BA TIMENTS.-

Travaux en Continuation sur Année 1933.-Dém'olition et transformation des Dépendances du 
Poste Mallet et de l'Hôtel Municipal.-Entreprise King Loong Construction Co.. Ouverture du chantier 
le t•r Décembre 1933. Réception de l'ouvrage le 9 Janvier 1934. · 

Etayage de la Municipalité et des Dépendances du Poste Mallet.-Entreprise Jhao Sun Kee. Ouverture 
du chantier, le 25 Novembre 1933. Réception proyisoire, le 30 Janvier 1934. Réception définitive, le 2 
Mai t934. 

Ecole Franco- Annamite, construction d'un logement pour gardien.-Entreprise Mo Fah Kee. Ouverture 
du chantier, le t•r Juillet t933. Réception provisoire, le ter Août 1933. Réception définitive le 30 
Janvier t934. 

Poste de Police Central, construction d'un bâtiment pour le Service de la Circulation.-Entreprise 
Nee Tai & Co. Ouverture du chantier, le 3 Septembre t933. Réception provisoire, le 4 Mai 1934. 

Poste de Police Foch, surélévation du bâtiment D.-Entreprise Yin Yuen Kee. Ouverture du chantier, 
le 3 Septembre 1933. Réception provisoire, le 14 Avril t934. 

Quartier Bernez-Cambot, Intendance Militaire.-Entreprise Sing Woo Kee. Ouverture du chantier, le 
27 Juin t933. Réception provisoire, le t9 Janvier 1934. 

Construction d'une cabine cinématographique, Salle des fêtes, route Vallon.-- Entreprise Sing Young 
Kee. Ouverture du chantier, le 11 Mai 1933. Réception provisoire, le 31 Juillet 1933. Réception définitive, 
le 9 Janvier 1934. 

Construction de poudrières, route Frelupt.-Entreprise Sing Young Kee. Ouverture du chantier, le 27 
Avril 1933. Réception provisoire, le 4 Septembre 1933. Réception définitive, le 6 Mars 1934. 

Construction de poudrieres, route Frelupt- Bridou.-Entreprise Sing Young Kee. Ouverture du chantier, 
le 20 Juillet 1933. Réception provisoire, le 22 Novembre 1933. Réception définitive, le 11 Décembre 1934. 

Cercle de Police et Foyer du Marin et du Soldat, route Victor Emmanuel IJI.-Entreprise Sing Woo 
Kee. Ouverture du chantier, le 1•r Septembre 1932. ~éception provisoire, le 29 Août 1933. Réception 
définitive, le 28 Août t934. 

Fourrière Municipale, route Frelupt, construction de niches à chiens.-Entreprise Young Sieh Kee. 
Ouverture du chantier, le 23 Septembre t933. Réception provisoire, le 22 Novembre t933. Réception 
définitive, le 1•r Août 1934. 

Poste de· Police Central, suréléva~ion du bâtiment No. 3.-Entreprise Ou Shing Kee. Ouverture du chàntier, 
le 11 Août 1932. Réception provisoire, le 4 Novembre 1932. Réception définitive, le 1•r Juillet 1934. 

Poste de Police Central, surélévation du Garage des Autos-mitrailleuses.-Entreprise Jhao Sun Kee. 
Ouverture du chantier, le 28 Juillet 1933. Réception provisoire, le 16 Octobre 1933. Réception définitive, 

le 20 Novembre 1934. 
T. S. F. Winling, construction d'un logement pour gardien.-Entreprise Sing Wu Kee. Ouverture du 

chantier, le 20 Juin 1933. Réception provisoire le 29 Aoùt 1933. Réception définitive, le 6 Mars 1934. 
Quartier Bernez-Cambot, Infirmerie Militaire.-Entreprise Sing Ling Kee. Ouverture du chantier, le 15 

Décembre 1933. Réception provisoire, le 27 Novembre 1934. 
Quartier Bernez-Cambot, Casernement.-Entreprise Sing Young Kee. Ouverture du chantier, le 25 

Septembre 1933. Réception provisoire, le 27 Novembre 1934. 

Travaux Commencés et Réceptionnés en cours d'année 1934,'--Cimetière route de Zikawei, 
construction d'un logement pour gardi~n.-Entreprise Sing Young Kee. Ouverture du chantier, le 10 Février 

l934. Réception provisoire, le 15 Mai 1934. 
Clôture en grillage et fil de fer barbelé, pour mur de clôture des poudrières, routes Frelupt et Bridou.

Entreprise Chang Sun Kee. Ouverture du chantier, le 10 Février 1934. Réception provisoire, le 15 Mai 1934· 
Réception ~éfinitive, le 13 Novembre 1934. 
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Quartier Galliéni, Annexe de la Direction d'Artillerie.-Entreprise Sing Young Kee. Ouverture du 
chantier, le 15 Février 1934. Réception provisoire, le 26 Juin 1934. 

Quartier Galliéni, fondations de Casernement.-Entreprise Sing Ling Kee. Ouverture du chantier, le 
10 Février 1934. Réception provisoire, le 17 Avril 1934. 

Quartier Galliéni, construction de Casernement.-Entreprise Sing Young Kee. Ouverture du chantier, le 
9 Juin 1934. Réception provisoire, Année 1935. 

Postes de Police Foch et Joffre, garage des autos-mitrailleuses.-Entreprise San Sun Construction Co. 
Ouverture du chantier, le 5 Mai 1934. Réception provisoire, le ter Août 1934. 

Cimetière de Lokawei, construction d'un Ossuaire.-Entreprise Chang Zue Kee. Ouverture du chantier, 
le 5 Mai 1934. Réception provisoire, le 10 Septembre 1934. 

Modifications de l'Infirmerie Municipale, route Delastre.-Entreprise Mo Fah Kee. Ouverture du chantier, 
le 26 Juin 1934. Réception provisoire, Année 1935. 

Quartier Bernez-Cambot, construction d'un Boulangerie Militaire.-Entreprise Sing_ Young Kee. Ouverture 
du chantier, le 23 Juin 1934. Réception provisoire, Année 1935. 

Parc de Koukaza, construction d'un mur de clôture.-Entreprise Sapphire & Co. Ouverture du chantier, 
le 5 Août 1934. Réception provisoire, le 11 Décembre 1934. 

Ameublement de l'Annexe de la Direction d'Artillerie, quartier Galliéni.--Entreprise Tseu Liang Kee. 
Ouverture du chantier, le 14 Août 1934. Réception provisoire, le 18 Septembre 1934. 

Ameublement de l'Infirmerie Militaire, quartier Bernez-Cambot.-Entreprise : a) -Sing Chong Tai, 
b)-Assia Glass Cci. Ouverture du chantier, le 24 Août 1934. Réception provisoire, le 23 Octobre 1934. 
Cadres moustiquaires pour Infirmerie Militaire, quartier Bernez-Cambot.-Entreprise Tseu Liang Kee. 

Ouverture du chantier, le 6 Août 1934. Réception provisoire, le 23 Octobre 1934. 
Fourneau de cuisine pour Indigènes de l'Infirmerie Militaire, quartier Bernez-Cambot.-Entreprise Sing 

Woo Kee. Ouverture du chantier, le 24 Août 1934. Réception provisoire, le 23 Octobre 1934. 
Cloison de séparation de l'office avec le -réfectoire de l'Infirmerie Militaire, quartier Bernez-Cambot.-

Entreprise Sing Chong Tai. Ouverture du chantier, le 24 Août 1934. Réception provisoire, le 23 Octobre 1934. 
Porte métallique pliante pour séparation du Magasin du Corps avec escalier de l'Infirmerie Militaire, 

quartier Bernez-Cambot.--Entreprise Kong Yih & Co. Travail terminé, le 13 Novembre 1934. 
Nettoyage des dallages en terrazo, Infirmerie Militaire et Casernement Bernez-Cambot. -- Entreprise 

Sckolovsky. Ouverture du chantier, le 26 Octobre 1934. Travaux terminés, le 15 Novembre 1934. 
Planches à bagages, râteliers d'armes et planches à caillebotis pour Casernements E et F, quartier Bernez

Cambot.-Entreprise Shanghai Engineering Corporation. Ouverture du chantier, le 7 Août 1934. Réception 
provisoire, le 18 Septembre 1934. 

Ameublement des Bâtiments C et K, quartier Bernez-Cambot.-Entreprise Shanghai Engineering 
Corporation. Ouverture du chantier, le 14 Septembre 1934. Réception provisoire, le 16 Octobre 1934. 

Ameublement pour Casernement, quartier Galliéni.--Entreprise Shanghai Engineering Corporation. 
Ouverture du chantier, le 3 Décembre 1934. Réception provisoire, Année 1935. 

VOIRIE.-
Route Delastre (suppression de piste Frelupt-Pichon).

Dépose de bordures et dalles 
Pose de dalles neuves 
Pose de bordures neuves 
Macadam sur fondation de rocaille 
Macadam de raccordement rechargement 
Pavage cubique 
Trottoir cimenté 
Dallage de trottoir 
Entrées cimentées 
Trottoir escarbillé 

242,00 m. 
1.025,00 )) 
1.082,00 )) 
2.450,00 m2. 
3.500,00 )) 

8,00 )) 
56,00 )) 
54,00 )) 

328,00 )) 
3.494,00 )) 
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1: · Route P. Destelan (drainage et aménagement chaussée entre Edan et Delaunay).-
Pose de tuyau de 0.50 117,00 m. 
Construction de puisards en briques 2 
Branchement en tuyaux de 0.30 22,00 111. . 

Construction de bouches d'égout avec siphon 6 
Macadam au sable de Soutchéou sur fondation de rocaille 536,00 m2. 

Macadam pour raccordement 145,00 >> 

Pavage chinois caniveaux 
Escarbillage piste 
Escarbillage trottoirs 
Pose de bordures et dalles circulaires neuves 

230,00 )) 
448,00 )) 
693,00 )) 

23,00 m. 

Avenue Edouard VII (élargissement Est rue des Pères).--
Dépose de dalles et bordures 59,50 m. 

Pose de dalles et bordures 45,50 >> 

Dallage de trottoirs 169,50 m2. 
Macadam au sable de Soutchéou sur fondation de rocaille 46R,OO >> 

Macadam au sable de Soutchéou pour raccordement 104,00 >> 

Construction de bouche d'égout avec siphon 1 
Branchement en tuyaux de 0.30 5,00 m. 

Route Dupleix (suppression de piste entre Fergusson et Say Zoong).-
Dépose de dalles et bordures 232,00 m. 

1.568,00 )) . Pose de dalles et bordures 
Pose de bordures et dalles circulaires 109,10 >> 

Pose de bordures courbes entrées 52,80 >> 

Dallage de trottoirs 74,80 rn2. 

Cimentage entrées 199,31 >> 

Cimentage trottoirs 39,76 >> 

Trottoirs escarbillés 3.676,13 >> 

Macadam au sable de Soutchéou sur fondation de rocaille 1.285,27 >> 

Macadam au sable de Soutchéou rechargernent 4.494,53 >> 

Pavage cubique chaussée 21,07 >> 

Rue du Consulat (élargissement Ouest rue de la Mission).
Dépose de dalles et bordures 27,50 m. 
Pose de dalles et bordures 
Dallage de trottoirs 
Entrées cimentées 
Construction de bouches d'égout avec siphon 
Construction de bouche d'égout 

Sheet sur béton de ciment 
Sheet pour raccordement 

. Rue Porte du Nord et rue du Consulat (élargissement).
Dépose de bordures d'arrêt de sheet 
Dépose de dalles et bordures 

) ·.· () 

Dépose et pose de dalles de roulement 
Pose de dalles et bordures circulaires 
Pose de bordures et dalles 
Dallage de trottoirs avec raccord au ciment 
Enduit ciment sur fosse septique 
Construction de bouches d'égout avec siphon 

31,50 )) 

101,49 m2. 
15,41 )) 

2 
1 

46,83 m2. 
35,07 )) 

7,10 m. 
80,26 )) 

111,20 )) 
80,26 )) 

310,38 )) 
1.079,76 m2. 

140,67 )) 

'' ''· ' . .7 ·'. j.:. 
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Branchement en tuyaux de 0.30 
B.~tpn. P:'~:t~>Phalte sur fondation de rocai}le 
Béfon,, P,'a~>phalte de raccordem~.nt 
Sheet, \}.Sphalte sur béton de ci~pent 
Sh~et, a~phalte de raccorde~ent . 
Béton et sheet asphalte sur ancienne chaussée 

Elargissement rues Kraetzer, Marco Polo, Wagner.-

16,00 m. 
400,00· m2. 
445,10 )) 

39,33 )) 
12,00 ». 

491',51 )) 

Rue Rue Rue Boulevard Rue P. 
Kraetzer Marco Polo Wagner de Montigny · Meugniot 

Dépose de dalles et bordures . 
Pose de dalles et bordures . 
Dallage de trottoirs . 
Cimentage de trottoirs. 

>> d'entrées 
Pose de bordures courbes d'entrées 
Béton de ciment sur fondation de 

rocaille . . . . . . 
Bouches d'égout avec siphon. . • 
Petites bouches de tu vaux de descente 
Branchement en tuy"aux de 0.30 . 

)) )) )) )) 0.20 . 
)) )) )) J) 0.15. 

Raccordement en asphalte macadam. 
>> » p~vage chinois . . 

Grand puisard en briques.. . . . 

117,15m. 
110,95 )) 
394,00m2. 
32,00 )) 

207,95m. 
217,15 )) 
618,64m2. 
158,50 )) 
30,83)) 
7,20m. 

832,00 m2. 1.220,00 m2. 
3 5 
,_ 8 

51,00m. 24,00m. 
14,00 )) 23,00 )) 
79,00 )) 43,00 )) 

- 219,00m2. 

344,00m. 88,72m. 
354,00 )) 24,37 )) 
661,33m2. 635,48m2. 

1.714,00 m2. 
11 
13 
94,00m. 
13,00 )) 
64,00 )) 

156,00m2. 
1 

H0, 70m2. 
6,60m. 

2 
10 

22,00m. 
47,00 )) 

144,71 m2. 

20,55m. 
20,55 )) 
64,55m2. 

. ' / \ i 

Rue Cardinal Mercier, entre Bourgeat et Foch (substitution de béton et sheet asphalte).-

Dépose de bordures et dalles 422,20 m. 
Pose de bordures 874,00 >> 

Pose de dalles 853,20 >> 

Construction de bouches d'égout avec siphon 13 
Branchement en tuyaux de 0.30 57,00 m. 
Béton et sheet asphalte 4.771,00 m2. 
Sheet asphalte de raccordement 441,00 >> 

Béton d'asphalte de raccordement 545,36 >> 

Trottoir escarbillé 1.151,00 >> 

Dallage de trottoirs 478,08 >> 

Entrées cimentées 152,12 >> 

Béton de ciment chaussée 23,80 >> 

Bandes d'arrêt en granit 30,80 m. 
Béton d'asphalte de raccordement sur rue Bourgeat 1.016,61 >> 

Total 

778,37m. 
727,02 )) 

2.374,00 m2. 
190,50 )) 
171.53 )) 

13,80m. 

3. 766,00 m2. 
21 
31 

169,00m. 
72,00 )) 

233,00 )) 
363,71 m2. 
156,00 )) ' 

'1' 1 

il 
.. l, ''; 

Route Tenant de la Tour, entre Lafayette et Vallon (viabilité de la route entre Lafayette et Vallon)-

Pose de dalles et bordures 308,35 m. 
Pose de bordures et dalles circulaires 88,60 >> 

Pose de bordures courbes entrées 12,00 >> 

Dallage de trottoirs avec raccord au ciment 1.091,67 m2. 
Entrées cimentées 47,80 >> 

Macadam au sable de Soutchéou sur fondation de rocaille 1.904,97 >> 

Macadam au sable de Soutchéou pour raccordement 107,49 >> 



Carrefour Pottier-Joffre (élargissement).

Dépose de bordures et dalles 
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Pose de dalles et bordures sur entrées 

Pose de bordures courbes entrées et refuges 

Pose de dalles ordinaires 

Pose de bordures ordinaires 

Entrées cimentées 

Dallage de trottoirs avec raccord au ciment 

Construction de bouches d'égout avec siphon 

Branchement en tuyaux de 0.30 

Béton de ciment sur fondation de rocaille 

Béton de ciment sur ancienne chaussée 

Béton et sheet asphalte 

Béton d'asphalte de raccordement 

Pose de pavés de bois 

Epandage d'émulsion 

203,00 m. 

102,00 )) 

76,00 )) 

84,00 )) 

83,00 )) 

299,76 m2. 

421,17 )) 

4 

21,00 Ill. 

147,00 m2. 

683,50 )) 

430,72 )) 

174,60 )) 

8,00 )) 

887,00 )) 

Substitution du béton et sheet asphalte, avenue Foch, rues Ratard et Lieutenant Pétiot.-

Avenue Foch Rue Ratard Rue Lien-
tenant Pétiot 

Dépose et pose de dalles et bordures . . 170,50 m. 223,00m. -
Pose de bordures neuves . . . - 96,30 )) 69,50m. 
Pose de dalles neuves . - 98,30)) 67,50 )) 
Dallage de trottoirs. . 46:'5,48 m2. 225,78m2. 72,40m2. 
Entrées cimentées 4,08 )) - 9,14 )) 

Entrées pavage chinois 34,6:'5 )) 42,00 )) -
Béton et sheet asphalte . 3.119,03 )) - 316,41 )) 

Béton d'asphalte de raccordement . . 161,42 )) - --
Asphalte macadam de raccordement . . . . -- 259,87 )) -
Béton et sheet asphalte sur fondation de rocaille . -- - 135,29 )) 

Construction de bouches d'égout avec siphon . - -- 2 

Béton d'asphalte et sheet, rue Lieutenant Pétiot.--

sur Chemin sur Lieutenant sur Ratard Municipal Pétiot No. 2 

Dépose de dalles ou boutisses et bordures . . 409,00 m. - 455,90 m. 
Pose de dalles et bordures en granit . 358,40 )) - -
Pose de dalles et bordures . . . . 64,50 )) - 619,20 )) 
Pose de dalles et bordures sur entrées . - - 49,60 )) 
Pose de bordures courbes entrées . 7,20 )) - 33,60 )) 
Pose de pavage cubique caniveau . . . . 64,50 )) - -
Pose de pavage chinois . . - 40,00m2. -
Pose de rocaille élargissement . 56,50m2. - 546,35 m2. 
Dallage de trottoirs. . . 1.224,16 )) -- 1.165,48 )) 

Entrées cimentées . . . 37,21 )) - 66,34 )) 

Béton et sheet asphalte . . . 1.719,93 )) - 2.741,16 )) 

Béton d'asphalte de raccordement 270,18 )) - .209,82 )) 

Branchement en tuyaux de 0.30 . . 8,00m. 2,40m. 22,60 m. 
Construction de bouches d'égout avec siphon . . 4 2 19 

Total 

393,50 m. 
165,80 )) 
165,80 )) 
763,66 m2 . 

13,22 )) 

76,6:) )) 

3.43:'5,44 )) 

161,42 )) 

259,87 )) 

13:'5,29 )) 

2 

Total 

864,90 m. 
358,40 )) 
683,70 )) 
49,60 )) 
40,80 )) 
64,50)) 
40,00)) 

602,85 m2. 
2.389,64 )) 

103,:'55 )) 

4.461,09 )) 

480,00 )) 

33,00 m . 
25 
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Substitution du béton et sheet asphalte, rue Bourgeat.-

sur Bourgeat sur Lin Koué Total 

Dépose de dalles et bordures . . 342,'20 m. - 342,20 m. 
Pose de dalles et bordures neuves . - 16,30 m. 16,30 )) 

Pose de dalles et bordures ordinaires . . 485,40 )) - 485,40 )) 

Pose de dalles et bordures sur entrées . . 75,50 )) - 75,50 )) 

Pose de bordures courbes sur entrées . 24,00 )) - 24,00 )) 

Entrées cimentées . . . . . 237,79 m2. -- 237,70 m2. 
Trottoirs cimentés . . 6,00 )) - 6,00 )) 

Dallage de trottoirs . . 1.427,48 )) 53,28 m2. 1.480,76 )) 

Béton et sheet asphalte. . . 2.530,00 )) 42,66 )) 2.572,66 )) 

Béton et sheet asphalte sur élargissement . 203,00 )) - 203,00 )) 

Sheet asphalte pour raccordement . . 151,67 )) - 151,67 )) 

Pose de rocaille de 0.30 d'épaisseur . 160,34 )) - 160,34 )) 

Pose de rocaille de 0.10 à 0.20 d'épaisseur . 2.573,00 )) - 2.573,00 )) 

Branchement en tuyaux de 0.30 . 6,00 m. - 6,00m. 
Pose de tuyaux de 0.50. . . 9,40 )) 7,60m. 17,00 )) 

Construction de puisard . . 1 - 1 
Construction de bouches d'égout avec siphon . . 3 - 3 

Substitution du béton et sheet asphalte, rue Bourgeat.-

sur Bourgeat sur Chemin Total Municipal No. 33 

Dépose de dalles et bordures . 408,40 m. - 408,40 m. 
Pose de dalles et bordures. . . . 397,00 )) - 397,00 )) 

Posé de dalles et bordures entrées . . 62,40 )) - 62,40 )) 

Pose de bordures courbes entrées. . . . 25,40 )) - 25,40 )) 

Dallage de trottoirs . . . . 983,13 m2. - 983,13 m2. 
Trottoir cimenté . . . -- 5,06 m2. 5,06 )) 

Entrées cimentées . . . . 153,29 )) - 153,29 ">> 
Pose de pavage chinois. - 17,25 )) 17,25 )) 

Béton et sheet asphalte sur ancienne chaussée . . 3.198,23 )) - 3.198,23 )) 

Béton et sheet asphalte sur ancien béton . . . 212,00 )) - 212,00 )) 

Béton et sheet asphalte sur fondation de rocaille 99,30 )) - 99,30 )) 

Béton asphalte pour raccordement 106,32 )) - 106,32 )) 

Sheet asphalte sur ancien ciment. 620,33 )) -- 620,33 )) 

Branchement en tuyaux de 0.20 . 2,00m. - 2,00 m. 
Branchement en tuyaux de 0.30 . . 2,20 )) - 2,20 )) 

Construction de bouches d'égout avec siphon - 2 2 
Construction de bouche d'égout . . 1 - 1 

Elargissement, avenue Joffre- route Voyron.-

1 Avenue Joffre Route Voyron Chemin Total Municipal No.12 

Dépose de dalles et bordures 157,40m. 550,40 m. - 707,80 m. 
Pose de dalles et bordures sur entrées 9,40)) 23,20 )) - 32,60 )) 

Pose de dalles et bordures. . . 148,00 )) 527,20 )) 25,30 m. 700,50 )) 

Pose de bordures courbes entrées. . . 7,20 )) 17,80 )) - 25,00 )) 

Entrées cimentées . . 18,40m2. 89,60 m2. - 108,00 m2. 
Dallage de trottoirs . . . 479,78 )) 2.280,22 )) - 2.760,00 )) 

Cimentage de trottoirs . . . . - - - 10,20 m2. 10,20 )) 

Béton ciment sur fondation rocaille (élargissement) 327,00 )) - - 327,00 )) 

Béton ciment sur ancienne chaussée . . ·- 795,70 )) - - 795,70 )) 

Béton ciment carrefour. . . . . - 140,64 )) -- 140,64 )) 

Béton et sheet asphalte . . - 3.379,76 )) - 3.379,76 )) 

Béton d'asphalte de raccordement. - 244,89 )) - 244,89 )) 

Pose de pavés en bois 17,40 )) - - 17,40 )) 

Epandage d'émulsion . 1.170,24 )) 160,0(! )) -- 1.330,24 )) 

Branchement en tuyaux de 0.30 . . 2,00m. 24,80 m. 2,20m. 29,00 
Construction de bouches d'égout avec siphon 5 4 2 11 
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Quartier Bernez-Cambot, route Frelupt (drainage et aménagement des cours et trottoirs).-
.Pose de, tuyaux de 0.70 3,00 m. 
Pose de tuya~x de 0.50 74,00 » 

. Branche.ment en tuyaux de 0.30 425,00 » 
)) )) 1) )) 0.20 224,00 )) 
)) )) )) )) 0.15 153,60 )) 

Construction de puisards en briques de 0.50 X 0.50 16 
Pose de puisards moulés 4 
Construction de bouches d'égout avec siphon 35 
Construction de petits puisards de 0.20 X 0.20 61 
Pose de rocaille en fondation · . 1.524,00 m2. 
Pose de briques cassées en fondation 
Asphalte macadam 
Pose de dalles et bordures neuves 
Pose de bordures neuves entrées 
Pose de pavage chinois goudronné caniveaux 
Dallage de trottoirs avec raccord au ciment 

5.103,24 )) 
6.853,44 . )) 

441,00 m. 
13,40 )) 
30,00 )) 

530,00 m2. 

Drainage et suppression de piste, avenue Haig (place Siu à P. Destelan).-

Avenue Haig Route 
P. Destelan 

Dépose de dalles et bordures . . . 302,00 m. -
Pos.e de. dalles et bordures .. . . . . 488,60 )) -
Pose• de bordures courbes entrées . . 9,60 ,) -
Pose de rdalles et bordures sur entrées . . . . 10,50 )) -
Dallage de trottoir avec raccord au ciment . . 1.451,00 m2. -
Entrées cimentées . . . . . . 32,74)) -
Pose de rocaille . . . . . 1.702,00 )) -
Macadam au sable de Soutchéou . . 3.684,00 )) -
Rechargement macadam . . . • . - 138,00 m2. 
Branchement en tuyaux de 0.15. . . . 76,00 m. 

)) )) )) 0.20. . . . . 7,20 )) 
)) )) )) 0.30. . . . . 10,00 )) 
)) )) )) 0.50. . . . . . '. 2,00 )) 21,00 m. 

Branchement en maçonnerie de briques avec ancien drain". 2,00 )) -

Pose de puisards moulés. . . . . . . 13 1 
Pose de tuyaux de 0.90 . . . . 505,50m. -
Boisage tranchée de drain de 0.90 . 62.068,00 )) ' . . -
Construction d'une tête de drain avec pieux en fondation et 

scellement de cadre de porte . 0 . . 1 -
Construction de bouches d'égout avec siphon. . 11 -
Battage de pieux en fQndation . . . 18 -
Construction de puisard en briques. 1 -

Rue Lafayette, .Ouest Pottier (viabilité et drainage rue Lafayette).
Dépose et pose de bordures et dalles 37,50 m. 

139,15 )) 
4,80 )) 
8,00 )) 

Pose de dalles et bordures neuves 
Pose de bordures courbes entrées 
Pose de dalles et bordures sur entrées 
Dallage de trottoirs avec raccord au ciment 
Entrées cimentées 
Macadam pour raccotdement 

'' ':! 
Macadam sur fondation de.-rocaille 

579,65 m2. 
. 24,79 )) 
164,00 )) 
906,00 )) 

Total 

302,00m. 
488,60 )) 

9,60 )) 
10,50 )) 

1.451,00 m2. 
32,74 )) 

1.702,00 )) 

3.684,00 )) 

138,00 )) 

76,00m . 
7,20 )) 

10,00 )) 
23,00 )) 
2,00 )) 

14 
505,50 m. 

62.068,00 )) 

1 
11 
18 
1 
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Pose de tuyaux de 0.50 
Branchement en tuyaux de 0.30 
Construction .de bouches d'égout avec siphon 
Construction de puisards 

Route Magniny (demi-viabiliM et drainage à l'Est de Winling).
Pose de tuyaux de 0.50 
Pose de puisard moulé 
Branchement en tuyaux de 0.30 
Construction de bouches d'égout avec siphon 
Pose de dalles et bordures sur entrées 
Pose de bordures courbes entrées 
Pose de pavage chinois caniveaux 
Entrées cimentées 
Trottoirs escarbillés 
Piste escarbillée 
Macadam au sable de Soutchéou sur fondation en 

blocs de mâchefer 

76,00 nl. 

18,60 )) 
5 
2 

38,00 m. 
1 
9,00 m. 
2 
4,00 m. 
2,40 )) 

32,00 )) 
11,20 m2. 

106,00 )) 
88,00 )) 

115,00» 
Macadam de raccordement 48,88 » 

Avènue du Roi Albert, entre Joffre et Foch (substitution du béton et sheet asphalte).-
Dépose de dalles 80,00 m. 
Dépose de dalles et bordures 1.520,05 » 
Pose de dalles et bordures 1.464,22 » 
Pose de bordures 22,00 » 
Pose de dalles et bordures entrées 187,36 » 
Pose de bordures courbes entrées 98,00 » 
Construction de bouches d'égout avec siphon 7 
Branchement en tuyaux de 0.30 21,80 » 
Branchement en tuyaux de 0.20 7,20 » 
Construction de petite bouche d'égout de 0.20 X 0.20 1 
Dallage de trottoirs avec raccord au ciment 4.677,54 m2. 
Cimentage entrées 714,75 » 
Béton et sheet asphalte 7.892,68 » 
Béton et sheet asphalte sur fondation de rocaille 158,00 » 
Béton d'asphalte pour raccordement 535,21 » 
Béton d'asphalte pour raccordement sur fondation 

de rocaille 30,00 » 
Avenue du Roi Albert, entre Joffre et Lafayette (substitution du béton et sheet asphalte).-

Dépose de dalles et bordures 772,00 m. 
Pose de dalles et bordures 749,85 » 
Pose de bordures 28,80 » 
Pose de dalles et bordures sur entrées 113,80 >> 

Construction de bouches d'égout avec siphon 7 
Branchement en tuyaux de 0.30 23,00 >> 

Dallage de trottoirs 2.269,81 m2. 
Cimentage entrées ' 318,23 >> 

Béton et sheet asphalte sur fondation de rocaille 240,00 >> 

Béton'd'asphalte sur ancienne chaussée 3.863,00 » 
Sheet a.spbalte sur ancienne chaussée 4.685,00 » 
Bétoru;d:asphalte pour raccordement ·' ~ 340,00 » . 
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Rehaussement et élargissement avenue Dubail (entre Joffre et Conty).-

de Lafayette de Lafayette 
à Joffre à Conty 

Dépose de dalles et bordures . . 1.793,40 m. 1.301,70 m. 
Pose de dalles et bordures ordinaires 0 1.618,60 )) 1.213,05 )) 
Pose de dalles et bordures sur entrées . 0 169,98 )) 115,05 )) 
Taille de bordures courbes 0 0 349,15 )) 261,80 )) 
Entrées cimentées . 0 608,31 m2. 466,85 m2. 
Dallage. de trottoirs 

0 0 4.438,42 )) 4.421,33 )) 

Cimentage de trottoirs. 22,88 )) -
Béton ciment de la chaussée. 0 7.303,20 )) -

Béton ciment entre rails et voies 0 2.057,07 )) 946,92 )) 

Béton asphalte pour raccordement 0 . 992,08 )) 1.256,78 )) 

Béton asphalte . - 7.428,79 )) 

Sheet asphalte. 0 . 0 -- 6.172,01 )) 

Pavage en bois. 0 0 0 0 0 622,84 )) -
Chaussée en pavage chinois . 7.064,00 )) -
Epandage d'émulsion . . . 9.828,37 )) 1.144,63 )) 

Branchement en tuyaux de 0.30. 0 236,00 m. 161,00 m. 
Construction de voûte. . . . 0 0 1 -
Pose des évents . . . . . . . . . - 260 
Construction de bouches d'égout avec siphon. 0 63 58 

Tranchées, Compagnie des Eaux.-

Rue Lafayette (Ouest de l'avenue Dubail).

Pose de rocaille 
Sheet asphalte sur béton de ciment 
Sheet asphalte de raccordement 
Pose de bordures 
Pose de dalles 
Dallage de trottoirs 
Reprise de sheet asphalte 

Route de Zikawei (entre Dubail et Delastre).-

270,29 m2. 
281,40 )) 

11,46 )) 
48,90 m. 
57,20 )) 

192,56 m2. 
73,81 )) 

Pose de rocaille 2.561,32 m2. 
Macadam au sable de Soutchéou goudronné et asphalté 2.970,97 » 
Pose de bordures 4,40 m. 
Cimentage 1,76 m2. 

Rue Lafayette (entre Roi Albert et Pottier).-

Pose de rocaille 1.660,47 m2. 
Macadam au sable de Soutchéou goudronné et asphalté 1.874,10 » 
Goudronnage et asphaltage trottoirs 13,60 » 
Pose de bordures et dalles 8,00 m. 
Sheet asphalte sur béton de ciment 52,71 m2. 

Avenue du Roi Albert (entre Joffre et Lafayette).-

Pose de rocaille 1.265,64 m2. 
Macadam au sable de Soutchéou goudronné et asphalté 1.449,43 » 
Sheet asphalte sur béton de ciment 86,74 » 
Béton de ciment 2,20 >> 

Pose de bordures 264,75 >> 

Pose de dalles 255,40 m. 

Total 

3.095,10m. 
2.831,65 )) 

285,03 )) 
610,95)) 

1.075,16m2. 
8.859,75 )) 

22,88 )) 

7.303,20 )) 

3.003,99 )) 

2.248,86 )) 

7.428,79 )) 

6.172,01 )) 

622,84 )) 

7.064,00 )) 

10.973,00 )) 

397,00m. 
1 

260 
121 
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Concasseurs"" Chantier à ciment- Bétonnières d'asphalte.

A)-Concasseurs.-Le cube de rocaille cassée aux concasseurs a été de 1.805 m3. 721. 

qui a produit : gravillon 764 » 001 
) 

granit 295 m3. 070 

sable bleu 728 >) 614 
B)-Chantier à ciment.-Les articles moulés ont été : 

Tuyaux de 4' 6" de diamètre 291 
)) )) 3' )) 620 
)) )) 0, 70 )) 

)) )) 0,50 )) 94 

>' )) 0,30 )) 603' 
)) )) 0,20 )) 44 
)) )) 0,15 )) 409 

Dalles de 0.60X0.60 107.099 
)) )) 0.60X0.30 27.450 

Siphons 418 
Eléments de cheminée 1Hl 
Grands puisards divers 35 
Bordures de trottoir 77 
Pieux de palissades 104 
Bornes de lots 278 

)) droites C. M. F. 314 
>> d'angle 15 

C)-Bétonnières d'asphalte.-Les bétonnières d'asphalte ont produit: 
Bétonnière No. 1 Béton d'asphalte 3.815 cuvées de 1.100 K soit 4.196.500 K. 

Coldmix (base coat) 92 >> » 1.000 >> >> 92.000 >> 

>> (top coat) 49 >> >> 1.000 >> >> 49.000 >> 

Bétonniè1e No. 2 Béton d'asphalte 7.627 >> >> 550 >> >> 4.194.850 11 

Sheet asphalte 5.139 >> >> 528 >> >> 2.713.392 >> 

Coldmix (base coat) 448 >) >> 510 '' >> 228.480 » 
>> (top coat) 419 » >> 488 >> >> 204.472 >> 

Soit un poids total de : 11.678.694 K. 

en 83 jours de travail pour la bétonnière 1\:o. 1 et en 119 jours de travail pour la bétonnière No. 2. 

L'Ingénier en Chef, 
Signé: L. LOUZIER. 

83 
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Services de Police 

PERSONNEL 

Effectif.-L'effectif des Services de Police pour l'exercice 1934 a été le suivant: 

Personnel Européen . 
Personnel Tonkinois . 

Personnel Chinois 
Compagnie Auxiliaire 

187 

492 
1.229 

127. 

2.035 

Le détail de cet effectif est indiqué dans le tableau No 1 annexé au présent rapport. 

Personnel Européen.-L'effort constaté au cours de l'année 1933 chez les gradés et gardes européens 
pour la bonne exécution du service et l'amélioration de leur instruction générale et professionnelle s'est 
maintenu. Les cours de Police technique ont été suivis par 54 agents, et 22 d'entre eux ont obtenu le 
brevet. En Avril, les cours d'Anglais et de Chinois ont été réorganisés sur des bases entièrement nouvelles 
permettant à tous les agents d'y assister une fois par semaine; 1 professeur d'Anglais et 2 professeurs de 
Chinois ont été spécialement engagés et ces cours ont été suivis par tous les agents non munis de leur 

diplôme de langue. Ainsi ces cours ont eu : 
en Anglais: 60 élèves réguliers dont 33 ont réussi à l'examen. 
en Chinois: 127 élèves réguliers dont 14 ont réussi à l'examen. 

lncorporation.--1 Inspecteur Principal, 2 Inspecteurs, 4 Brigadiers, 15 Gardes, 3 Gardes Auxiliaires. 
Demission.-1 Chef de la Police Judiciaire, 1 Sous-Inspecteur, 1 Sergent, 3 .. Brigadiers, 1 Vaguemestre. 
Ucenciement.-1 Inspecteur, 1 Brigadier, 4 Gardes. 
Reuocation.-1 Brigàdier, 2 Gardes Auxiliaires. 

Decès.- Aucun décès n'a été enregistré parmi le personnel européen en 1934. 

Personnel Tonkinois.-51 Tonkinois furent incorporés en 1934. 
Ont été rayés des contrôles dans les conditions suivantes : 
Libérés 45, réformés 15, révoqués 13, décédés 3. 
Le foyer annamite subventionné a fonctionné d'une façon très satisfaisante et des facilités ont été 

données aux gardes pour s'y rendre: moyens de transport, appel à 23 heures, etc ... 

Cependant la construction de 100 logements supplémentaires qui avait déjà été prévue au Budget 
Extraordinaire de 1933 n'est pas encore commencée. Suivant un rapport du Directeur des Services d'Hygiène, 
il y aurait urgence à remplacer la cité annamite du Poste Joffre où les conditions d'hygiène sont nettement 

insuffisantes. 
Dans le recrutement de cette année, un fort contingent de Thos a été incorporé à titre d'essai: ces 

Tonkinois dont la langue se rapproche assez du chinois, paraissent devoir donner toute satisfaction. 

Cours de Français.-Ces cours professés à l'Ecole Franco-Annamite sont fréquentés assidûment par 85 

gradés et gardes. 

Personnel Chinois.-Les mutations dans le personnel chinois ont été les suivantes: 
Incorporés: 78 agents, 54 détectives, 2l interprètes. Réformés 21 dont 3 détectives. Démissionnaires 

40 dont 14 détectives et 5 interprètes. Révoqués 56 dont 13 détectives et 7 interprètes. Décédés 11 dont 

1 détective et 1 interprète. 
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Ce personnel continue à donner satisfaction. 

Le recrutement des détectives s'est fait en partie dans le personnel de la Garde et en partie directe
ment: tous ces nouveaux agents ont de bonnes connaissances du Chinois écrit et en général parlent un peu 
Français ou Anglais. 

Cours de Français.-Ces cours professés à l'Ecole Franco-Chinoise sont suivis régulièrement par 45 
gradés et agents. . 

Compagnie auxiliaire.-Incorporés 56, révoqués 14, décédés 2, licenciés 3, démissionnaires 26. 

Etat sanitaire.- Les moyennes d'indisponibilité pendant les 4 deri1ières années ont été les suivantes: 

Personnel Européen: 
Personnel Tonkinois : 
Personnel Chinois: 

1930 1931 1932 1933 1934 

10,59 
27,97 

7,92 

-- --
10,41 9,33 
31,71 43,89 

7,26 11,85 

5,17 
24,13 

6,01 

5,24 
24,43 

7,49 
L'état sanitaire est excellent. Les moyennes par agent des journées d'indisponibilité se sont sensible

ment maintenues aux chiffres très bas de 33. L'effort a surtout porté sur les maladies vénériennes qui ~ont 
actuellement traitées jusqu'à guérison absolument complète à l'Infirmerie même. 

GARDE MUNICIPALE 

Secteurs de Police.-Pendant toute l'année un calme remarquable a régné sur la Concession. La 
po1>ition d'alerte a été prise pendant une demi-journée, le 11 Mars 1934, à la suite d'une manifestation 

d'ouvriers à la Mayar Silk Co. Les postes ont été consignés pendant 2 journées le 21 Juillet en raison d'un 
typhon, le 10 Novembre pour les obsèques d'un patriote chinois. 

Le personnel a toujours assuré son service avec zèle et dévouement. La fréquence des incidents de rue 
a encore diminué et ces incidents ont tous eu lieu aux limites, en particulier sur la partie de la route de 
Zikawei où la crique a été comblée: c'est pourquoi il y aurait urgence à placer en cet endroit soit une 
grille, soit des réseaux barbelés solides. 

Postes.-La construction du nouveau poste Mallet a été commencée. 
Mais le poste de l'Est et certains bâtiments du poste Joffre sont absolument délabrés. Le poste 

Central est insuffisant pour tous les Services qu'il contient; le poste Pétain est établi dans des maisons 
chinoises qui ne peuvent convenir à un poste de Police. Il y aurait urgence à remplacer ou à modifier 
complètement ces postes. 

Brigade spéciale.-Toujours d'une excellente tenue, les hommes de cette brigade qui a été légèrement 
augmentée au cours de l'année, ont donné entière satisfaction. 

Ils ont eu à intervenir sérieusement dans une seule manifestation, ont pris part à toutes les revues et 
prises d'armes et ont participé à certains services d'ordre. Depuis le mois de Novembre, ils fournissent un 
groupe de réserve constamment prêt à marcher avec la Permanence de la Sûreté. 

Compagnie auxiliaire.-D'une tenue exemplaire et d'un excellent esprit de discipline, cette unité a 
participé à toutes les prises d'armes et revues. Elle appuie l'action de la Police par des patrouilles 
constantes, en général à bicyclette, de concert avec un agent chinois. 

Service de la Circulation.-Nouvelle organisation.-Le nouveau bâtiment du Service de la Circula
tion a été occupé en Juin. La réunion en un même endroit des divers départements de ce Service et d'un 
bureau de Perception a donné au public de grandes facilités en lui évitant de nombreuses démarches et a 
été très bien accueillie. Certaines améliorations dans le classement des fiches et des archives ont également 
été apportées. 

Contraventions.- Le nombre de contraventions relevées par le Service de la Circulation est indiqué 
dans le tableau ci-dessous : 

Véhicules automobiles 

8.896 
Voitures 

150 
J. R. S. publics 

33.426 
Bicyclettes Charrettes Brouettes, Diables 

2.372 1.117 3.662 
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Poursuites.-83 conducteurs de véhicules dont 3 Anglais, 2 Américains, 1 Belge, 1 Espagnol, 
2 Hollandais, 2 Portugais, 1 Polonais, 1 Allemand, 5 Russt's ont été poursuiYis devant les tribunaux 
compétents soit pour des accidents graves imputables à leur négligence, soit pour des contraventions 
diverses aux règlements de la circulation. Ils ont été condamnés à des peines d'emprisonnement variant de 

2 mois à 28 mois et à des amendes variant de 2 à 500 dollars. 

Suspension de permis.--
17 permis ont été suspendus définitivement. 21 permis ont été suspendus pour 3 mois. 

9 » » >> >> indéfiniment. 9 )) )) )) )) )) 2 )) 

3 » » » >> pour 2 ans. 30 )) )) )) )) )) 1 )) 

6 » n >> » » 1 an. 1 
14 

)) )) )) )) )) 3 semaines. 

8 » » >> » » 6 mois. )) )) )) )) ~ )) 2 l) 

6 )) )) )) )) )) 4 )) 61 )) )) )) )) )) 1 )) 

Statistique des véhicules automobiles.-A la fin du 4e trimestre, le nombre de véhicules 

automobiles en circulation était le suivant: 
Année 

1933 
1934 

Autos de louage 

554 
513 

Autos privées 

4.506 
4.160 

Camions de louage 

564 
729 

Camions privés 

1.060 
917 

Motocyclettes 

132 
124 

Lettres de rappel.-5.994 lettres ont été envoyées pour des contraventions légères. 

Totaux 

6.816 
6.443 

Permis de conduire.--Dans le courant de l'année, il a été délivré après examen 2.182 permis 

nouveaux. 
6.971 permis ont été renouvelés. 4.061 changements d'emplois ont été enregistrés. 2.262 duplicatas ou 

prolongations de validité ont été donnés. , 

Les droits perçus pour ces diverses opérations ont été de $ 24.256 contre 20.739 en 1933. 

Visite médicale de candidats chauffeurs salariés.--1.273 candidats ont été examinés par les 
médecins des Services d'Hygiène et d'Assistance. 77 ont eu leur permis refusé pour incapacité physique. 

Accidents sur la voie publique.-Le nombre des accidents occasionnés par des véhicules de toute 
nature sur la voie publique a été de 2. 921 contre 2.090 en 1933. Il y a eu 33 accidents mortels contre 35 
en 1933, 325 blessés hospitalisés et 761 blessés seulement pansés dans les hôpitaux ou les postes de Police 

(tableau No. 4). 

Inspection des véhicules.- Tous les véhicules automobiles continuent à être inspectés au moment 
de la délivrance de la licence. 

Certains de ces véhicules ont été l'objet d'une inspection supplémentaire dans le courant de l'année: 
auto-camions 2.402, automobiles de louage 1.005, motocyclettes 169. 

Les véhicules sans moteur ont aussi été inspectés. Ce sont : charrettes 510, brouettes 1.260, diables 
10.'024, voitures de livraison 150, triporteurs 313, voitures à cheval44. 

· Garages et ateliers.-Il y a sur la Concession: garages d'automobiles de louage 44, garages d'auto
camions 44, ateliers de réparations d'autos 35, salles de vente 18, ateliers de réparations de pneus 14, 
écoles de chauffeurs 8, distributeurs d'essence 170, pompes à air 44. 

Ces garages et ateliers sont régulièrement surveillés par la Police et des sanctions sévères sont prises 
chaque fois que les prescriptions de la Commission des Etablissements Classés ne sont pas exécutées. 

Armurerie- Service 'Autos'- Magasin.-Ces trois senices ont fonctionné d'une façon entièrement 
satisfaisante. Cette année le Chef-Armurier a fait à Hanoï dans les ateliers militaires un stage de perfec
tionnement et est actuellement en mesure de faire toutes les réparations des armes de la Garde. 

Amendes.-Le total des amendes infligées par les postes et le Service de la Circulation a été de 
128.308 dollars contre 143.951 dollars en 1933. Seuls le Service de la Circulation et le poste Pétain qui se 
développe chaque jour, sont en augmentation; les autres postes accusent une diminution de 20% environ. 
Cela provient du fait que moins d'infractions sont commises et également de ce que les infractions graves 
sont régulièrement l'objet de poursuites devant la Cour. 
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Censure des films cinématographiques.-Le travail de la censure des films cinématographiques, 
de l'examen des placards affiches, etc ... , a été assuré par le Personnel de la Police détaché à cet effet. 

Le nombre des établissements cinématographiques est le suivant : 10 sur la Concession Française, 27 
sur le Settlement et 8 en Territoire Chinois, au total : 45. 

Durant l'année, la Police a eu à censurer les films suivants : 

Films principaux . 
Films d'introduction . 
Bandes de publicité 
Nombre total des films 

546 
1.163 

153 
1.862 

Longueur, en pieds anglais 5.331. 711 
Films coupés et revisés avant leur approbation par la censure de la 

Police . 188 
Longueur, en pieds anglais . 
Films rejetés par la Police et dont les propriétaires n'ont pas fait appel. 
Films rejetés par la Police et soumis par les propriétaires à la 

Commission Plénière de Censure : 
Rejeté par la Commission . 1 
Acceptés par la Commission . 2 
Acceptés par la Commission, mais dont le certificat ne fut pas 

délivré en raison de circonstances spéciales 
Films à l'étude . 
Nombre de films rejetés . 
Longueur, en pieds anglais 
Longueur totale des coupures et films rejetés, en pieds anglais. 

SERVICE DE LA SURETÊ 

2 

13.099 
10 

5 

3 
13 

78.967 
92.066 

Au cours de l'année 1934, le Service a commencé à recueillir le bénéfice de la réorganisation effectuée 
en 1933. D'une façon générale, le rendement s'est considérablement amélioré; alors que dans l'ensemble le 
pourcentage d'affaires résolues qui n'était que de 40% en 1933, est passé à 55,30 oio en 1934, sur les 26.846 
arrestations opérées en 1933, 19.816 avaient été effectuées pour jeux et trafic de stupéfiants, en 1934 sur les 
20.954 arrestations de l'année, 12.837 seulement concernaient les jeux et le trafic des stupéfiants. 2.859 
arrestations pour crimes ou délits divers ont été opérées en 1934 contre 2.571 en 1933, conséquence d'une 
répression plus efficace. 

Des modifications importantes ont été apportées au Service de Permanence. Journellement 40 ag~nts 
européens ou chinois en assurent le bon fonctionnement et sont prêts à tout instant à répondre aux appels 
des résidents de la Concession et à se transporter avec rapidité là où leur présence est nécessaire. 

Le personnel de la Permanence se répartit ainsi : 

Personnel Européen.-1 Sous-Inspecteur, Chef de la Permanence, 1 Détective (Sûreté), 1 Détective 
(Politique), 1 Garde, 4 Téléphonistes. 

Personnel Chinois.-1 Interprète (Sûreté), 1 Interprète (Politique), 1 Sergent- Détective, 2.Brigadiers
Détectives, 14 Détectives (Sûreté et Politique), 11 Agents de la Brigade Spéciale, 3 Chauffeurs chinois. 

Brigade criminelle.-Il y a eu moins de meurtres ou d'assassinats en 1934 qu'au cours de l'année 
précédente ; il y a eu par contre davantage de vols à main armée, d'escroqueries ou abus de confiance et 
de vols qualifiés. Cette augmentation qui n'a rien d'alarmant vient de la mauvaise situation économique 
actuelle, et de l'accroissement du nombre des chômeurs. Il n'y a eu qu'un seul enlèvement à main armée ; 
à la suite d'une enquête longue et difficile, 1oute la bande a été arrêtée et la victime délivrée. 
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Comme au cours des années précédentes, les agents et détectives ont fait preuve du même esprit de 
devoir et de sacrifice dans la lutte contre les malfaiteurs armés. Au cours de 12 engagements avec ces 
derniers, 1 agent chinois a été tué et 1 détective blessé; 6 bandits armés ont été tués et 1 blessé. 

Meurtres el assassinats.-Il y a eu 28 affaires dont 19 ont été résolues, qui se répartissent ainsi: 

tentatives 11, meurtres ou ass-assinats 17, 39 arrestations ont été opérées. 
Parmi les affaires les plus importantes, il y a lieu de noter : 
Le 27 Mars 1934, au No. 697 avenue Joffre, l'assassinat de Zeng Tsong Sing par des inconnus. Après 

enquête, la Police identifie les criminels comme étant Dai Liang Yu, en fuite, et Zié Ghi Tch'ang qui fut 
arrêté et condamné à 14 années d'emprisonnement. 

Le ter Août 1934, Kou Yeu Ding, pirate armé, auteur d'un meurtre et d'une tentative de meurtre, est 
arrêté par la Police Française et présenté devant la Cour du 2eme District qui le condamne à la peine 

de mort. 

Le 27 Septembre 1934, arrestation d'une bande de malfaiteurs auteurs de plusieurs crimes: 1° en 1933, 
assassinat du directeur du Red Cross Hospital, avenue Haig, et meurtre de l'agent chinois No. 724 qui 
tentait de les arrêter; 2° le 8 Juin 1934, double assassinat des nommés Zeng Fang Za et Liou Kie dans leur 

domicile de la route Say Zoong; le 26 Septembre 1934, meurtre de l'agent chinois No. 721 de la Police 
Française. Parmi les 10 criminels qui composaient cette bande, 4 furent condamnés à la peine de mort 
(voir partie Service Politique). 

Enlèvement à main œrmée.--Il n'y a eu qu'un seul enlèvement, celui de Mme Yo, survenu le 21 Octobre 

1934; après enquête la victime fut délivrée le 19 1'\ovembre dans une maison de Yuling Road en Concession 
Internationale; les ravisseurs au nombre de 5 furent appréhendés après un combat au cours duquel un 

détective fut blessé, un bandit armé tué et un autre blessé. L'affaire est en instance devant la Cour. 
Vols à main armée.- 251 plaintes de vols ou agressions à main armée ont été reçues sur lesquelles 99 

ont été résolues, soit un rendement de 40 % contre 36,65 en 1933. 151 arrestations ont été opérées et 
les coupables traduits devant les tribunaux. 

EscroqUf·ries, abus de confiance.-501 plaintes ont été reçues sur lesquelles 377 ont été résolues soit un 
rendement de 71i 0 /o contre 49 % en 1933. 273 individus ont été arrêtés et poursuivis. II y a lieu de relever 
l'arrestation de deu~ bandes d'escrocs, l'une européenne, l'autre chinoise, qui se faisant passer pour des 
représentants de l'autorité, cherchaient à escroquer les résidents chinois; traduits devant la Cour, ces 

individus ont été condamnés à de fortes peines. 

Autres crimes.-Fabrication de fausse monnaie: 4 individus coupables de s'être livrés à la fabrication 

de fausses pièces de monnaie ont été présentés devant les tribunaux. 
Ecoulement de fausse monnaie: 5 plaintes d'écoulement de fausse monnaie ont été reçues au cours de 

l'année. Toutes ont été résolues et 16 arrestations opérées. 
Incendies volontaires: 2 individus reconnus coupables d'avoir incendié volontairement leur domicile 

été ont traduits devant les tribunaux. 

Brigade de la Voie Publique.- Vols qualifiés (avec effraction, escalade ou violence).-579 plaintes 
ont été reçues et 344 ont été résolues, soit un rendement de 60% contre 29,50 °/0 au cours de l'année 
précédente. 275 arrestations ont été opérées, parmi lesquelles il y a lieu de relever celle d'un nommé Wang 
Zao Young, auteur de 21 vols avec effraction dans les résidences européennes. Plusieurs bandes de 
malfaiteurs se livrant à des agressions sur les passants ont aussi été appréhendés Tous ces individus ont 
été poursuivis devant les tribunaux compétents. 

Vols simples.-4.464 plaintes de vols simples ont été déposées à la Police. 1.801 ont été résolues 
soit un rendement de 52 °/o contre 37,5 en 1933. 1.278 individus ont été arrêtés, traduits devant les 

tribunaux et condamnés à des peines diverses. 

Coups et blessures.-Sur 261 plaintes reçues, 235 ont été résolues, soit un rendement de 90°/0 contre 

75,15 en 1933. 208 arrestation1' ont été opérées. 
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Délits divers.-249 plaintes pour divers motifs ont été examinées; 235 ont reçu une solution définitive 

et 270 arrestations ont été opérées; rendement 55 °/o contre 47,50 en 1933. 

Répression des stupéfiants.-Le nombre d'opérations effectuées a été considérablement moindre en 1934 
qu'au cours de l'année précédente; elles se décomposent comme suit: 

a)-Arrestations opérées.-Détention ou vente d'opium 130, détention ou vente de pilules nocives 309, 
détention ou vente d'articles de fumerie 22, tenanciers de fumerie d'opium 992, tenanciers de fumerie de 

pilules nocives 1.47S, fumeurs d'opium 2. 798, fumeurs de pilules nocives 5.401, soit un total de 11.130 
contre 15.561 en 1933. 

b)-Saisies.-Opium 32 kgs. 980, pilules nocives 400 kgs. 826, morphine 3 kgs. 910, héroïne 17 kgs. 006, 
cocaïne 42 kgs. 480, laudanum 145 litres, pipes 3.760, lampes 3.472, seringues 41. 

c)-Condamnations.-(prononcées par la Cour du 2e District).-Jours de prison 182.060 jours, amendes 

81.715 dollars. 

Aucune affaire marquante à signaler; toutes les fumeries ou officines sont des taudis à l'usage des 

coolies; aucune fabrique importante n'a pu s'installer sur la Concession. 

Brigade des Notes et Renseignements.-Le tableau ci-annexé indique le résumé du travail 

effectué par cette brigade au cours de l'année. 

Brigade des Mœurs.-Viols, adultères, polygamie, 33 plaintes reçues, 29 plaintes résolues, soit un 

rendement de 88 °/0 contre 63,33% en 1933. 60 arrestations. 

Rapts et disparitions d'enfants, détournements de femmes, etc ... 430 plaintes reçues, sur lesquelles 

165 ont été résolues, soit un rendement de 40% contre 42,15 °/0 en 1933. 43 enfants ont été remis à leur 

famille, et 40 envoyés aux orphelinats. 

Brigade des Jeux.-La répression des diverses formes de jeu sur la Concession a réduit le chiffre 

des personnes arrêtées à 1.707 contre 4.255 en 1933; elles se répartissent ainsi: 

Tenanciers de maisons de jeux 346, complices des tenanciers 68, joueurs 1.293. 
La Cour a prononcé les condamnations suivantes: 

13.090 jours de prison, 21.209 dollars d'amende. 

Quelques individus appartenant à l'organisation du jeu de 36 bêtes qui avaient pris la fuite pour 

échapper à la répression ont été appréhendés à leur retour à Changhai. Ce sont les nommés: 

Mao Ah Ziang condamné à 1 an de prison et $ 2.000 d'amende 

Zao Loh Fou >> 6 mois » >> 500 » 
Zi Ah King >> 6 » >> >> 500 » 

Il n'y a eu qu'une seule affaire de jeu où furent impliqués des Européens; les tenanciers, de nationalités 

diverses, arrêtés le 14 Mai 1934 ont été poursuivis devant les tribunaux compétents. 

Identité Judiciaire.-Au cours de l'année, 29.595 fiches nouvelles ont été établies, ce qui porte à 
267.279 le nombre total des fiches existantes dans le classement (164.343 fiches dactyloscopiques et 102.936 
fiches photographiques). 

17.898 récidivistes ont été identifiés par ce Service. 

La section photographique a pris 6.347 clichés, et tiré 28.407 copies de formats divers. 

Le classement mono-dactyloscopique établi en 1933 se compose maintenant de 7.520 empreintes 

digitales de criminels notoires. 

Le Service a été doté d'un microscope binoculaire de grande précision très utile dans toutes les 

expertises délicates telles que l'identification des armes, balles et douilles ayant servi à des crimes, des 

pièces de monnaie fausses ou simplement altérées, des faux en écritures etc ... 

Service d'archives.-Au cours de l'année, ce Service a classé 15,802 nouveaux dossiers et 32.000 
fiches. Un classement des mandats ·d'arrêts a été constitué et compte actuellement 2.000 fiches. 
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Service des poursuites et traductions.-Organisation.-Ce Service organisé en Avril 1934 est 
dirigé par un Sous-Directeur assisté de 3 lettrés-traducteurs et d'un interprète chinois. Ses attributions sont: 

1 °)- contrôler la façon dont sont établis les dossiers de poursuites auprès des Cours ; 
2°) -suivre la marche de la procédure; 
3°)-faire les suggestions nécessaires sur le développement de la procédure; 
4°)-suivre les précédures d'appel ; 
5°)-traduire les jugements ou arrêts ; 
6°)-traduire les textes de législation pénale et criminelle chinoise applicables dans la Concession; 
7°)-traduire tous les autres textes qui lui sont confiés. 

Poursuites.--Depuis sa formation, ce Service a traduit et étudié plus de 150 jugements ou arrêts 
souleyant des questions de principe; il a suivi la procédure de 262 appels faits par les défendeurs et de 3 
appels faits par la Police. A l'issue de ces procédures, les peines ont été augmentées dans 117 cas, réduites 
dans 16 cas, les jugements ont été confirmés dans 99 cas, enfin 32 appels ont été rejetés. 

Traductions -Indépendamment des jugements et arrêts précités, ce Service a effectué: l 0 ) la traduction 
du Code de procédure pénale actuellement en usage; 2°) en collaboration avec le Cabinet Juridique, la 
traduction du Nouveau Code pénal; 3°) il a entrepris la traduction du Code de procédure pénale revisé; 
4°) la traduction des jugements, arrêts ou interprétations de la Cour Suprême de Nankin pour l'année 1929 
et le premier semestre 193-i. 

Enfin, à la demande des différents Services, il a effectué de très nombreuses traductions de textes 
chinois spéciaux et de procédures concernant des affaires importantes. 

SERVICE POLITIQUE 

Organisation.-Aucun changement notable n'a été apporté en 1934 à l'organisation du Service Poli
tique, mais le volume du travail fourni par le Service a marqué une nouvelle progression. Le chiffre des 
études, rapports et enquêtes de toutes natures (non compris les rapports périodiques) qui était de 1.205 
en 1933, a atteint 1.709 en 1934, c'est-à-dire près de deux fois et demie celui de 1932. 

Les 6vènements politiques, leurs répercussions.-La population chinoise de Changhai, 
particulièrement celle de la Concession Française, a joui d'une parfaite tranquillité au cours de l'année 
1934, du fait de la stabilité du Gouvernement Central. 

Le chômage et la baisse des salaires correspondant à la crise économique, fut tout naturellement sa 
préoccupation essentielle, préoccupation qui engendra le mouvement en fayeur de la réduction des loyers et 
une certaine agitation dans la classe ouvrière. 

Seuls les deux grands évènements politiques de l'année, rebellion du Fukien et remise de la réunion 
du 5ème Congrès à une date ultérieure, ont semblé pouvoir la troubler, mais la pointe d'anxiété que la 
presse en caractères avait traduite, fin Janvier, n'a duré qu'un temps, et l'agitation qu'au mois d'Octobre 
certains éléments ont cherché à provoquer n'a même pas trouvé l'occasion de se manifester. 

Le boycottage des marchandises japonaises dont nous signalions la faiblesse en fin 1933 a continué à 
perdre de sa force en 1934. A ce boycottage, a succédé un mouvement en faveur des produits chinois, 
visant au même but mais qui est mené d'une manière plus discrète excluant toute violence. 

Activité anti-gouvernementale et menées communistes.-La découverte à Changhai, au 
cours de l'année 1934, de plusieurs centres dirigeants du Parti Communiste Chinois et l'arrestation de 
plusieurs membres influents du Parti ont enlevé à celui-ci la possibilité de développer ses activités dans 

notre ville. 
Dans la Concession Française, grâce aux mesures prises par les autorités, aucune tentative de trouble 

à la paix et à l'ordre publics n'a été enregistrée. Comme en 1933, il ne fut donc à aucun moment nécessaire 
de consigner les Postes de Police, en vue de réprimer des troubles communistes. 
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Agitation ouvrière.-Le début de l'année 1934 fut marqué par une accentuation sérieuse de l'activité 
syndicale, consécutivement aux mesures que les Chefs d'entreprises durent prendre, dans la plupart des 
industries, pour réduire les prix de revient. 

Toutes les grèves furent causées par ces mesures: licenciements, diminutions de s-alaires, diminutions 
des heures de travail, etc .. 

Les mêmes causes eurent, en fin d'année, tendance à freiner l'agitation car, au fur et à mesure qu'elles 
s'aggravaient, les syndicats furent retenus par la crainte d'échouer dans une action contre les employeurs. 

Alors que durant le premier semestre, 349.246 journées de travail, dont 56.140 en Concession Française, 

avaient été perdues à Changhai par suite de grèves. 90.370 seulement dont 826 en Concession Française, y 
furent perdues pendant les six derniers mois. 

Le total des journées de travail perdues à Changhai en 1934 s'est élevé à 439.616 (contre 279.373 en 
1933, 443.361 en 1932 et 261.366 en 1931) dont 59.966 pour la Concession Française (contre 981 en 1933, 
13.583 en 1932 et 28.300 en 1931). 

La grève la plus importante en Concession Française eut lieu en Mars et Avril à la Mayar Silk Mills 
Co., qui possédait 9 usines, dont deux dans la Concession où sont employés 1.300 ouvriers. 

Cette grève fut causée par l'annonce d'une réduction de salaires de 15% justifiée par la baisse constante 
des prix de gros. 

Elle se termina par l'échec des agitateurs et se traduisit par une perte de 153.659 journées de travail 
dont 48.205 pour la Concession Française et 105.454 pour le territoire chinois où les usines furent définitL 

vement fermées. 

Pendant cette grève, un incident sérieux au cours duquel une dizaine d'ouvriers et d'ouvrières ainsi 

qu'une trentaine d'agents furent blessés, se produisit le 11 Mars vers 13 heures. 

Les grévistes avaient été convoqués rue Brenier de Montmorand pour essayer d'intimider le directeur 
et le contraindre à accepter leurs revendications. 

Le service d'ordre organisé par la Police Française les repoussa sans difficulté jusqu'à la limite de la 
Concession, mais dès qu'ils .furent en territoire chinois, sur la partie comblée de la crique de Zikawei, les 
ouvriers assaillirent les policiers en lançant sur eux tous les matériaux qu'ils trouvèrent à leur portée. 

Le calme fut rétabli à 15 h. 40 après l'arrivée de renforts de Police. 

Le 4 Octobre, un autre incident sérieux au cours duquel quatre détectives du Service Politique et six 
ouvriers et employés furent blessés, eut lieu à la manufacture de caoutchouc "Tab Tsung Hwa". 

La direction de la manufacture qui employait 1.600 ouvriers ayant voulu interdire à des agents du 
syndicat de circuler dans les ateliers où, par l'emploi de menaces, ils essayaient d'obtenir l'affiliation 
des ouvriers et le paiement des cotisations syndicales, une bagarre se produisit et la direction dut faire 
appel à la Police qui procéda à plusieurs arrestations d'agitateurs. 

Le Jock-out fut prononcé dès le lendemain. II ne prit fin que le 20 Octobre. Après révocation ou 
licenciement de 105 ouvriers et ouvrières agitateurs ou syndiqués, le travail reprit normalement avec 

1.250 ouvriers et ouvrières non syndiqués. 
Par suite de ce Jock-out, 19.200 journées furent perdues. 

Une remarque est à faire en ce qui concerne l'action syndicale en 1934, c'est qu'à aucun moment 
elle n'a pris le caractère politique qu'elle avait eu de 1925 à 1932. Les conflits ouvriers sont toujours 
restés, en 1934, localisés à une entreprise ou à une corporation, en particulier ils n'ont jamais fait intervenir 

la nationalité de l'employeur. 

Mouvement pour la baisse des Ioyers.--La crise économique qui sévit depuis plusieurs années 
dans le monde entier n'a pas épargné Changhai où les affaires sont devenues de plus en plus difficiles en 

1934. 

Cette situation a eu pour répercussion immédiate le chômage et la diminution du taux moyen des 

salaires. 
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Attentats politiques.-Un seul attentat politique fut perpétré dans notre Concession durant l'année 

écoulée, contre 4 en 1933. 

Les victimes de ce crime, commis le 8 Juin, route Say Zoong, furent Cheng Fang Shek alias 

Cheng Yih Ming alias Cheng Teh Sen et sa femme Liu Kie, qui furent abattus dans leur chambre à coups 

de pistolets, à bout portant. 

De l'enquête à laquelle il fut procédé, il appert que Cheng-Fang-Shek, accusé de trahison envers le 

Parti Communiste Chinois, fut exécuté par ordre des dirigeants de ce Parti. Trois des assassins, membres 

du Département des Exécutions du G. P. U. Chinois furent arrêtés au mois de Septembre, à la suite du 

triple assassinat du "Lester Chinese Hospital", Shantung raad où l'agent chinois No. 721 de la Police 

Française, trouva la mort. Ils furent condamnés à la peine capitale par la 2eme Section de la Haute Cour 

du Kiangsou (audience du 6 Décembre 1934). 

Répression des menées communistes.-Bien que le nombre de personnes arrêtées pour délits 

politiques (communisme) en 1934 ne dépasse pas celui de 1933 (70), les opérations de police effectuées au 

cours de l'année ont donné des résultats beaucoup plus importants que l'année précédente. 

Ces opérations amenèrent la découverte de plusieurs bureaux du Parti Communiste Chinois que celui

ci, fuyant la répression à l'intérieur du pays, était venu cacher en Concession Française. 

Parmi les opérations effectuées par le Service Politique au cours de l'année 1934, à retenir: 

1°)-Découverte, le 17 Mai, au No. 264 rue Capitaine Rabier, d'un centre de propagande communiste. 

Plus de 2.000 tracts, journaux, brochures, etc ... furent saisis. Deux individus arrêtés à cette adresse furent 

condamnés à 3 ans de prison chacun. 

2°)-Arrestation, le 24 Mai, de quatre membres de la cellule du Parti Communiste Chinois de l'Ecole 

des Beaux-Arts "Mei-Chuen" (rue du Marché), et saisie d'une volumineuse collection de culs-de-lampes 

ayant servi à l'ornement de périodiques et de brochures communistes. Trois de ces individus furent 

condamnés à 2 ans et six mois de prison et le quatrième acquitté. 

3°)-Arrestation, les 27 et 28 Juin, route H. de Siéyès, et route Doumer, de quatre membres importants 

du Parti Communiste Chinois et saisie d'environ 250 documents concernant les activités du Parti Com

muniste dans les provinces du Nord de la Chine et dans la province du Kiangsou. Ces quatre individus 

furent extradés à l'Autorité Chinoise. , 

4°)--Descente opérée le 28 Septembre, rue Ratard, en collaboration avec les Polices Internationale et 

Chinoise et saisie de 27 révolvers ou pistolets, plus de 1.000 cartouches, un poignard, une grenade, une 

bombe et un gilet de protection. C~ matériel appartenait à la Brigade des Affaires Spéciales (Exécutions) 

du G. P. U. Chinois. Les armes furent identifiées comme ayant servi à la perpétration dans notre ville de 

six crimes politiques. L'individu qui détenait ces armes fut condamné à la peine capitale avec trois de ses 

complices, par la 2•me Section de la Haute Cour du Kiangsou. 

5°)-Descente, sur dénonciation du Bureau de la Sécurité Publique, route Magy, au siège d'un bureau 

de comptabilité du Comité Central du Parti Communiste Chinois où fut saisie une grande quantité de 

documents comptables. Cette descente fut suivie de deux perquisitions, Urga Raad et Washing Raad, avec 

l'assistance de la Police du SeUlement. Elles amenèrent la saisie de six postes de T. S. F. (3 récepteurs et 

3 émetteurs) installés par le Parti Communiste chinois pour la liaison entre les organes locaux du parti et 

ceux des districts soviétisés du Kiangsi. Les 9 personnes arrêtées au cours de ces opérations furent extradées 

à l'Autorité Chinoise. 

6°)-Perquisition opérée, à la demande de l'Autorité Chinoise, le 31 Octobre, avenue Dubail, où 

fonctionnaient un bureau de réception des membres de la "Ligue des Jeunesses Communistes Chinoises'• 

et un bureau d'archives du Comité Central de cette ligue. 1.723 documents y furent saisis. Les trois 

personnes arrêtées à cette adresse furent extradées à l'Autorité Chinoise. 

7°)-Découverte, le 23 Novembre, rue Eugène Bard, d'un bureau d'archives du Département d'organi

sation du Comité Central du Parti Communiste Chinois, Quatre malles remplies de documents de la plus 

haute importance furent saisies et deux personnes arrêtées. 
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Le même jour, une autre opération amena, route Vallon, la découverte d'un bureau d'éditions de la 

Ligue des Jeunesses Communistes Chinoises. Plus de 2.000 brochures furent saisies. Deux personnes furent 
arrêtées. 

Les quatre personnes arrêtées furent extradées à l'Autorité Chinoise. 
Sur les 70 individus des deux sexes arrêtés pour communisme, 12 seulement1 avaient leur résidence 

habituelle à Changhai, les 58 autres n'étaient que de passage dans notre ville. 
Ces 58 agents du Parti Communiste Chinois totalisent 476 mois de résidence à Shanghai, dont 220 

mois dans notre Concession. La moyenne individuelle de résidence à Changhai est de 8 mois et 6 jours 
dont 3 mois et 22 jours en Concession Française. 

De ces 58 individus, 12 venaient du Hopei, 8 du Kwantung, 8 du Hunan, 5 du Hupeh, 4 du Chekiang, 
3 du Honan, 3 du Szechuen, 2 de Mandchourie, 2 du Fukien, 2 du Shensi et un de chacune des sixprovinces 
suivantes: Anhwei, Shansi, Kiangsi, Kwangsi, Kweichow et Shantung. Les trois autres venaient de Nankin 
et de Soochow. 

Sur les 70 individus arrêtés, 14 furent condamnés par la 3eme Section de la Haute Cour du Kiangsu. Le 
total des peines prononcées s'élève à 432 mois et 10 jours de prison, soit une moyenne de 30 mois et 12 
jours par individu. Trois furent acquittés par la même Cour. 51 furent extradés à l'Autorité Chinoise. Enfin 
deux ne sont pas encore jugés. 

Répression des ·délits politiques et semi.-politiques.--34 arrestations furent opérées par la 
Police pour entrave à la liberté du travail et à la liberté individuelle. 29 des inculpés furent condamnés et 
5 acquittés. Le montant des peines prononcées par la 2eme Cour de District pour cette catégorie d'infraction 

s'élève à 36 mois et 5 jours de prison et à 548 dollars d'amende. 
12 arrestations pour usurpation de titres officiels furent faites en 1934. 6 des inculpés furent extradés 

par décision de la Cour, 1 fut condamné à 8 mois de prison, 2 furent condamnés à 60 dollars d'amende et 
3 furent acquittés. 

Répression des infractions au règlement sur la presse. -Ordonnance Consulaire du 23 Novembre 
1931.-Un seul délit de ce genre a été l'objet de poursuites en 1934, pour publication sans autorisation 
préalable des Autorités Françaises, de la "Revue mensuelle des Scienj3es Littéraires" (en langue chinoise). 
L'éditeur de la revue, traduit le 4 Janvier 1934 devant la 2e Cour de District de la Zône Spéciale de 

Changhai, fut condamné par celle-ci à 10 $ d'amende pour infraction à l'Ordonnance Consulaire No. 187. 

Le nombre des revues et journaux enregistrés au Consulat Général de France s'élè,·e au 31 Décembre 

1934 à 462. 

Relations avec les Polices Internationale et Chinoise. -La collaboration la plus étroite n'a cessé de régner 

entre la Police Française et les Polices Internationale et Chinoise. C'est cette collaboration qui a, en 
particulier, permis les nombreuses arrestations de délinquants et d'agitateurs politiques. 

TABLEAUX DIVERS 

Tableau No. 1.-Effectif du Personnel des Services de Police. 
>> 2.-Résultat de l'action de la Police. 
>> 3.-Relevé des arrestations d'étrangers. 
>> 4.--Relevé des arrestations d'indigènes. 
>> 5.-Relevé des jugements prononcés par la Cour du 2eme District et la 3eme Section de 

la Haute Cour du Kiangsou. 
>> (}.-Relevé des contraventions aux Règlements Municipaux. 

>> 7.-Relevé des plaintes de meurtres et autres. 
>> 8.-Relevé d'enlèvements à main armée. 

>> 9.-Relevé des plaintes d'escroqueries et autres. 

>> 10.- Relevé des plainte::; de vols qualifiés. 
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Tableau No. 11.-Relevé des plaintes de vols à main armée. 
>> 12.-Relevé des plaintes de vols. 
>> 13.-Relevé des plaintes de coups et blessures. 
>> 14.-Résultats de l'action de la Police sur la répression de l'opium et des stupéfiants. 
>> 15.- Relevé des plaintes "Divers". 
>> 16.-Relevé des Notes et Renseignements. 
>> 17 .-Relevé des plaintes d'attentats aux mœurs, viols, etc ... 
>> 18.-Relevé des plaintes de détournements, de disparitions, de rapts d'hommes, de 

femmes et d'enfants. 
>> 19.-Relevé de la répression des jeux. 
>> 20.-Relevé des homicides par imprudence et des suicides. 
>> 21.-Relevé du travail fourni par le Service de l'Identité Judiciaire. 
» 22.-Relevé des mandats circulaires. 
>> 23.-Relevé des mandats d'arrêt. 
>> 2-l.-Relevé des plaintes reçues et résolues. 
» 25.-Diagramme indiquant le nombre des journées de travail perdues au cours des grèves· 
>> 26.-Tablcau comparatif montrant la marche du mouvement communiste. 
>> 27 .-Relevé des arrestations pour crimes ou délits de nature politique. 
» 28.-Tableau comparatif des arrestations et condamnations pour délits politiques et 

semi-politiques. 
>> 29.-Tableau faisant ressortir les moyennes des peines prononcées. 
>> 30.-Relevé des accidents de véhicules survenus sur la voie publique. 
)) 31.-Relevé des blessés au cours de ces accidents. 
>> 32.-Rclevé des contraventions au règlement sur la circulation. 

Le Directeur des Services de Police p. i., 

Signé: GAIBLE 



-341-

EFFECTIF DES SERVICES DE POLICE 
au 31 Décembre 1934 (Tableau N'. 1) 
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RÉSULTATS DE L'ACTION DE LA POLICE EN 1934 (Tableau N'. 2) 

et comparaison avec ceux obtenus en 1933 

En 1934 En 1933 

Plaintes reçues par la Police. . . 5.797 4.166 
Arrestations d'Etrangers . . . . 194 100 
Arrestations de Chinois . . . . . . . 36.701 41.820 
Objets trouvés . . . . . . . . 55 33 
Contraventions aux règlements municipaux ayant motivé des amendes 

infligées par la Police . . . . . . . . . $ 128.308,65 $ 143.951,52 
Victimes d'accidents mortels relevées par la Police (autres que ceux 

causés par des véhicules). . . . . . . . . . 28 35 
Blessés ramassés par la Police ayant dû être pansés . . . 203 146 
Blessés ramassés par la Police ayant dû être hospitalisés (autres que 

ceux blessés par des véhicules,. . . . . . . . . 212 113 
Malades trouvés sur la voie publique . . . . 18 4 
Cadavres d'enfants trouvés sur la voie publique . . 496 256 
Cadavres d'adultes trouvés sur la voie publique 176 ::!24 
Enfants trouvés abandonnés ou égarés . . 353 201 
Suicides constatés et tentatives de suicides découvertes ou signalées. 486 314 
Chiens rendus . . . 373 214 
Chiens détruits . . . . . 823 968 
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RElEVÉ DES ARRESTATIONS D'ÉTRANGERS OPÉRÉES PAR lES 
SERVICES DE POliCE EN l'ANNÉE 1934 

et comparaison avec relevé de l'année 1933 

NATIONALITÉS 

(Tableau N•. 3) 

... 
::s 
0 
~ 

1---------------------------------------------

Allemande 
Américaine 
Anglaise 
Arménienne 
Autrichienne 
Esthonienne 
Francaise 
Grecque 
Lettonne 
Lithuanienne 
Persane 
Polonaise 
Roumaine 
Russe 
Turque 
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1 1 
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167 70 
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(Tableaux No. 4) 

RELEVÉ DES ARRESTATIONS D'INDIGÈNES OPÉRÉES PAR LES SERVICES DE POLICE 
AU COURS DE l'ANNÉE 1934 

Vol simple 
Vol avec effraction ou par escalade 
Vol à la tire 
Recel 
Escroquerie 
Abus de confiance 
Emissi?n de chèque sans prov. 
AgressiOn et vol à main armée 
Agression et vol 
Enlèvement à main armée 
Enlèvement 
Sequestration 
Extorsion par menaces 
Lettre de menaces 
Chantage 
Assa>sinat 
Tentative d'assassinat 
Meurtre 
Tentative de meurtre 
Homicide par imprudence 
Coups et blessures 
Bat;tille et scandale 
Dommage à la propriété d'autrui 
Bris de matériel 
Détournement de femmes 
Rapt d'enfant 
Adultère 
Polygamie 
Viol 
Attentat aux mœurs 
Violation de domicile 
Incendie 
Incendie Volontaire 
Evasion et tentative d'évasion 
Fabrication de fausse monnaie 
Ecoulement de fausse monnaie 
Contrefaçons de marque 
Faux et usage de faux 
Accusations calomnieuses 
Usurpation de titre ou fonction 
Insultes 
Corruption 
Port d'arme prohibée 
Trafic d'armes ou munitions 
Contrainte à la prostitution 
Fabricants de stupéfiants 
Trafiquants de stupéfiants 
Tenanciers fumeries pilules 
Tenanciers fumeries d'opium 
Fumeurs de pilules 
Fumeurs d'opium 
Tenanciers maison de jeux et complices 
Joueurs 
Prostituées sans carte 
Prostituées pour racolage 
Divers 

et comparaison avec le relevé de l'année 1933 
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4 
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6 
1 
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12 

2 
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24 
207 
127 
762 
404 
29 
78 

351 
24 
19 
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14 
20 
3 
3 
3 
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21 
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2 
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3 
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24 
191 
110 
577 
288 
64 

256 

2631 14 
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63 
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11 
1 
6 
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3 
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4 
13 

6 
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1 
2 
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102 
558 
275 
22 

205 
263 

8 
16 

104 
6 
2 
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12 
19 

12 
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1 
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1 
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10 
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3 
6 
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2 
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1 
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295 
27 

192 
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95 
14 
27 

7 
15 
1 
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12 

1 

1 
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1 
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157 
84 

582 
227 

41 
93 

312 
11 
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11 
20 

2 
11 

1 
13 
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1 
2 
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159 
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548 
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406 
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11 
3 
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9 
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124 
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32 
75 

45~ 1 

18 

109 
9 
7 
5 

10 
6 

13 
18 

1 

1 
1 
4 
1 

16 

2 
11 

2 

1 

3 
1 
2 
2 

1 
2 

42 
80 
32 

361 
127 
35 
72 

7221 11 
26 

121 
7 
6 
6 

10 
13 
3 
8 

24 

1 
2 
9 
2 

17 

1 

8 
2 

2 
1 
2 

1 

1 

1 
2 

1 
2 

73 
64 
49 

250 
163 

28 
100 
699 
10 
16 

144 
6 
7 
2 
8 
2 
6 

17 
29 

4 

4 

1 

20 

17 
1 

1 
8 

2 

2 
8 
3 

3 

1 

5 
24 
57 
63 

194 
177 
31 
54 

524 
8 

14 

169 
13 

7 
7 

13 
3 
7 

25 
42 

10 

3 

1 

1 

1 
23 

14 

6 
1 

1 

3 

1 
7 

1 

4 
26 
36 
80 

140 
243 

20 
82 

449 
9 

37 

1163 
117 
131 
37 
95 
92 
33 

151 
158 

4 

16 
fi 
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 
5 
5 

1 
8 

28 
436 

1474 
992 

5402 
2798 
414 

1293 
5258 
124 
244 

1259 
123 
23 
39 
41 
65 
63 

185 
144 
69 

7 
11 
22 

7 
4 

22 
4 

12 

5 
228 

9 
17 

4 
59 
98 
18 
2 

16 
6 

20 
2 
4 

5 
36 

2 
9 
4 
3 
1 
5 
4 
2 
8 

( 902 

( 2814 

(11845 
1197 
3058 
3720 

731 
12 
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RELEVÉ DES JUGEMENTS PRONONCÉS PENDANT L'ANNÉE 1934 
(Tableau N'. !>) 

Par la Cour du 2eme District de la Zône Spéciale de Shanghai .. 
= = 

ooO PRISON Amendes .s 
:::U " "0~ 

;;; 
00~ 00 ·c 

·== cu 00 00 00 00 Q) 00 

~ .:, O>·Q) 

-~- 00 = ~ 'Q) - .... 
'"Cl- 00 'ô 'ô 'ô = = <tl .E1 ..Cl " 00'0> == 'ô <tl 00 ~ 13 

.. 
13 13 13. <tl !J Q 

" a> O. 
·-<tl 13 = >(j Q) «tl ~0 
~~ 

..... <tl 0 ..... c: .... 05 <tl " G'l M ~ 
-<tl ..... 

~ -~ - "" 000 

'0'-.::l = .(tl -<tl ,(tl >(') ·<tl = .... 
~ .Il -= = 00 ·<tl 3 <tl 00 "' Q)0 00 00 00 00 ,(tl 00 = - •Q) ;;; 'ô 'ô 'ô ·c: 00 c c: 00 •Q) 
<tl s ro::: 

<tl- = = 'Q) 00 ~ 'Q) ::::: 0 -= 13 <tl - Q) " -c;S 00 13 13 13 <tl <tl Cl. .... h 00 
0Q) = 0 .... 0 i5.. -~ 0 = '§ .2 

E-<oo 0~ 'Q) ·c: ..... G'l M ~ ..... >(j ..... Q) 

13 13 ·m ... 0' .. 
.... Q) Q) Q) Q) Q) Q) 0.. = Q Q) " E-<t 13 Q) < 0 
0.. '0 '0 '0 '0 '0 '0 '0 -<tl ,(tl 00 Gj 

""' 
~ ~ <tl -- - ------ - ---- - --1---------~ 

Vol simple 1163 397 201 151 144 133 8 - - - - 79 - - 1)0 - 12 1171> 
Vol à la tire 131 22 33 11> 26 - - - - - - 4 - - 31 - 3 134 
Vol avec effraction ou par escalade 117 37 20 7 10 17 14 - - - - - - - 12 - 7 124 
Recel 37 2 1 4 - 4 - - - - - 16 - - 9 - 3 40 
Escroqueries 100 4 17 1 2 2 - - - - - 70 - - 4 - 8 108 
Abus de confiance 78 4 3 3 3 1) - - - - - 1>1 - - 9 - 4 82 
Emission de chèque sans provision 33 6 1) 7 4 - - - - - - 7 - - 2 - - 33 
Détournements 26 11 4 2 1 - - - - - - 8 - - - - - 26 
Extorsions diverses 36 2 8 1 1 3 - - - - - 20 - ·- 1 - - 36 
Attaque et vol à main armée 151 - - - - 10 !:i2 41 1 - - 1 - - 46 - 8 Hî9 
Vol avec violence 11>8 31 40 !:i9 18 !:i - - - - - - - - 5 - - Hî8 
Enlèvement à main armée 4 - - - - - - - - - - - 4 - - - 7 11 
Sequestration 16 - 4 3 - 2 - - - - - !:i - - 2 - - 16 
Extorsion par menaces tî - - 2 - - - - - - - 2 - - 1 - - !:i 
Lettre de menaces 4 1 1 - - - - - - - - 1 - - 1 - - 4 
Menaces 2 2 - - - - - - - - - - - - - - 1 3 
Chantage 7 - 1 - 1 - - - - - - 2 - - 3 - - 7 
Assassinat 13 - - - - - - - 3 7 *4 - - - 3 - 10 23 
Tentative d'assassinat 4 - - - - - - 2 1 - - - - - 1 - - 4 
Meurtre 13 - 2 2 - 2 3 2 1 - 1 - - - - - - 13 
Tentative de meurtre 7 - - 1 1 1 1 - - - - - - - 3 - - 7 
Homicide par imprudence 13 - 3 1 - 3 2 - - - - 4 - - - - - 13 
Coups et blessures 208 107 31 1 2 !:i - - - - - 62 - - 4- 1 213 
Dommage à la propriété d'autrui 6 - - - - - - - - - - 4 - - 2 - - 6 
Bris de matériel 1 - 1 - - - - - - - - - - - - - - 1 
Détournement de femmes 1!:i - - 1 1 3 - - - - - 1 - - 1 8 - 1!:i 
Rapt d'enfant 2!:i - - 9 1 4 2 - - - - 7 - - 2 - - 25 
Disparitions 83 - - - - - - - - - - - - 40 - 43 - 83 
Adultère 17 - - 12 !:i - - - - - - - - - - - - 17 
Polygamie 3 - - - - - - - - - - 2 - - 1 - - 3 
Viol 13 - - - - 1 6 1 1 - - - - - 4 - 2 1!:i 
Attentat aux mœurs 12 3 - - - - - - - - - !:i - - 4 - 3 1!:i 
Violation de domicile 30 4 1 2 - - - - - - - 17 - - 6 - - 30 
Incendiairisme 2 - - - - 1 - - - - - 1 - - - - - 2 
Evasion et tentative d'évasion 3 - - - - 1 - - - - - - - - 2 - - 3 
Fabrication de fausse monnaie 4 - - - - - 2 2 - - - - - - - - 1 !:i 
Ecoulement de fausse monnaie 16 1 2 2 - 2 3 - - - - 1 - - !:i - 4 20 
Contrefaçon de marque 3!:i 4 13 3 1 - - - - - - 11 - - 3 - - 31> 
Faux et usage de faux 8 -- 1 2 3 - - - - - - 2 - - - - - 8 
Accusations calomnieuses 7 1 - - - - - - - - - !:i - - 1 - - 7 
Usurpation de titre ou fonction 7 - - - 2 3 - - - - - - - - 2 - - 7 
Insultes 1) - - - - - - - - - - 4 - - 1 - - 5 
Corruption !:i - - - 2 - - - - - - 3 - - - - - !:i 
Trafic d'armes ou munitions 1 - -· - 1 - - - - - - - - - - - - 1 
Contrainte à la prostitution 8 1 4 - - - - - - - - 2 - - 1 - - 8 
Fabricants stupéfiants 28 - - - - 8 18 - - - - - - - 2 - - 28 
Trafiquants de stupéfiants 436 11 40 48 2!:1 6!:i - - - - - 201 - - 42 - - 4a6 
Tenanciers de fumeries de pilules 1474 1a9 118 201 17 29 - - - - - 776 - - 194 - - 1474 
Tenanciers de fumeries d'opium 992 2!:1 1!:i 31 12 4 - - - - - 700 - - 201 - - 992 
Fumeurs de pilules !:i402 111> 4!:i 18 !:i - - - - - - 4301 - - 909 - - !:i402 
Fumeurs d'opium 2798 78 6!:i - - - - - - - - 2204 - - 4!:i1 - - 2798 
Tenancier maisons de jeux et comp. 414 19 13 21 7 11> - - - - - 298 - - 38 - 3 417 
Joueurs 1293 8 2 - - - - - - - - 1107 - - 176 - - 1293 
Prostituées sans carte !:i2ti8 - - - - - - - - - - 52!:i8 - - -- - !>21>8 
Prostituées pour racolage 124 - - - - - - - - - - 124 - - - - - 124 

103 6 3 1 1 2 - - - - - 47 - - 39 - - 103 

- - --1---- 1------1----- - --
-61-7-1 

--
Totaux: 209!>4 1045 706 611 300 330 113 47 Hî413 4 40 2284 1>1 79 2103!> 

*Pour mémoire. 
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(Tableau N•. 6) 

RELEVÉ DES CONTRAVENTIONS DRESSÉES PAR LES SERVICES DE POLICE PENDANT L'ANNÉE 1934 
et corn pa raison avec le relevé de l'année 1933 

<ll en 
-~ en <ll ·s :s: en en en ..... en en <ll <ll ..... 

<ll ctS <ll ..... ..... rn <ll Q > .... ,.Q ..... ..... - Cil Q ~ ctS ..... <ll <ll 0 
MOIS ..... := rn <ll .... 0 ..... <ll o. TOTAUX <ll ..... ..::s:: := .... := :a ..... a <ll ·s <:..) 0 ctS ..... < 

<:..) 

~ > -~ .... ,.Q <:..) u .8 ~ 

Q >=Ci u i$ 0 00 
0 ;.:; 2l o.. 

-- - ------ - - -

Janvier 2.848 16 7.130 731 225 1.035 172 15 1 35 12.208 
Février 3.402 10 5.149 461 142 1.134 200 13 - 18 10.529 
Mars 3.637 19 7.136 1.181 271 1.615 221 25 - 21 14.126 
Avril 3.365 18 6.015 710 163 1.:{25 288 27 1 30 11.942 
Mai 4.697 27 7.549 648 225 1.420 320 43 3 33 14.965 
Juin 3.551 9 7.144 638 187 1.359 245 31 3 35 13.202 
Juillet 3.526 3 6.230 600 142 1.119 264 26 2 38 11.950 
Août 3.500 27 7.657 827 197 1.423 327 30 3 37 14.028 
Septembre 3.543 2 7.495 743 153 1.051 414 51 5 89 13.546 
Octobre 3.966 2 8.637 8891 210 1.158 377 66 4 120 15.429 
Novembre 3.412 5 6.864 1.4211 175 811 234 48 - 78 13.04S 
Décembre 4.525 5 7. 781 908 216 760 280 41 - 109 14.6::!5 

- -- - - -
Totaux pour l'année 1934 43.972 143 84.787 9.757 2.306 14.210 3.342 416 ~~ 643 159.598 

- -- - - -

Totaux de l'année 1933 46.066,135 109.528 10.417 3.778 16.250 3.189 187 1 20 453 190.043 
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Plaintes de meurtre & autres - Année 1934 

00 
00 Q) 
Q) ::l :::l 0 u, 
Q) 00 .... "4) 

NATURE 
.... 

OBSERVATIONS 00 
00 Q) .... Q) 

c:: .... 
·; c:: ·; 
0::: 0::: 

Assassinats 4 4 12 arrestations 

Tentatives d'assassinats 4 3 5 arrestations 

Meurtres 13 10 15 arrestations 

Tentatives de meurtres 7 2 7 arrestations 

TOTAUX pour 1934 28 19 39 arrestations 

TOTAUX pour 1933 38 30 43 arrestations 

5 

4 

3 68 pour cent 

2 

1 Plaintes reçues 

Plaintes résolues 

~ ~ ~ Cl:: 
~ Cl:: - Cl:: CCl Cl:: Cl:: :s Cl:: CCl CCl 

~ ~ ~ :s ::s 
>-4 - riJ .J ~ ~ - ~ ~ > Cl:: - t: z > ~ Cl:: - z <;:J F- > 0 

> < - 0 0 0 .. ~ ·< --~ ::s < ::E ::> < r.l 
0 z Q 

~ ~ ...., riJ 

L ·.~ r 
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Plaintes d'enlèvement à main armée Année 1934 

rn 
rn ~ 
~ ::l 
::l 0 u.. 
~ "' ... ~ 
rn 

00 
OBSERVATIONS 

~ 
<J ~ c:: .... 
·= c:: 

·= 0::: 0::: 

Enlèvement à main armée 1 1 5 arrestatoins 

. Enlèvement à main armée 1933 2 7 69 arrestations 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

Plaintes reçues 

0 • Plaintes résolues 

I:;IJ I:;IJ ~ 0:: I:;IJ 0:: 0:: 
0:: 0:: CQ 0:: CQ CQ 
I:;IJ I:;IJ 

..J 
~ CQ :a ~ - - I:;IJ :> 0:: rn - t: 0 I:;IJ til 

z > 0:: 0:: - F- > u 
< -.I:;IJ < :> < ~ u 0 ~I:;IJ 

....., ~ :a < ::E rn 0 z Q 
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Plaintes d'Escroquerie & autres- Année 1934 
00 

00 
q) 

q) ::l 
8. 0 
q) 00 .... ~ 

NATURE .... 
00 rn Q.l · ..... q) 

c:: ..... c:: "ëil "ëil 
5: -o.. 

OBSERVATIONS 

Escroquerie 168 119 100 arrestations 

' Abus de confiance 178 131 78 arrestations 

Emission chèqùe sans provision 93 79 33 arrestations 

Détournements 28 20 26 arrestations 

Extorsions diverses 34 28 36 arrestations 

TOTAUX pour année 1934 501 377 273 ·arrestations 

TOTAUX pour année 1933 300 146 191 arrestations 

90 1""'1 0"1 ~ 0 00 \0 00 00 00 00 l' 
l' 1""'1 rf) ~ N ~ rf) rf) rf) rf) 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 Plaintes reçues 

0 0 ~ \0 rf) rf) 00 ~ 0"1 0"1 
Plaintes résolues \0 1""'1 N N . rf) 1""'1 rf) N N 

~ ~ ~ ::z:: 
~ ::z:: ::z:: 

~ ~ 
~ 

::z:: ~ ~ 
~ ~ ~ ~ ~ ~ """ """ fl.l ....::1 ·~ ~ 0 ~ ~ ::>- ~ """ f-4 z > c:z:: c:z:: z <::;;J 

~ f-4 > u < > """ 0 u 0 --~ < .... ~ ::J r.:l ...., ~ :.; < ...., < fl.l 0 z Q 
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Plaintes de Vols qualifiés - Année 1934 
rn rn 
<1l <1l 
::l ::l 

'""' ë 
<1l rn ,_. 

"4J 

NA TURE des VOLS 
,_. 

rn rn <1l .... cu 
d .... 

•ëa Q 

ïil a: a: 

OBSERVATIONS 

•Vols avec effraction 346 164 110 arrestations 

Vols par escalade 17 3 2 arrestations 

Vols avec violence 216 177 163 arrestations 

TOTAUX pour 1934 579 344 275 arrestations 

TOTAUX pour 1933 341 99 167 arrestations 

100 

90 N 
~ 

80 

70 

60 

50 

40 60 pour cent 

30 

20 

Plaintes reçues 

......! ['-.. N Il) ~ ......! ~ r-.. 0 ......! N N 
N ~ ......! ......! N N ......! ~ ~ ~ ~ r-.. Plaintes résolues 0 

r.'l r.'l r.'l ~ 
~ ~ ~ r.'l ~ ~ 

~ ~ ~ ~ r.'l ë.J 
t-J ~il ~ ~ :'t :a - - r.'l > ~ ri) - t-J ~ t 0 r.'l ~il 

z > ~ ~ - z t-J <;:J ~ > 0 < > < - - 0 0 0 ~r.'l < ~~ ;:J ;:J r.'l ...., ~ :a < :a ...., ...., < ri) 0 z Q 
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Plaintes de vols à main armée Année 1934 

OBSERVATIONS 

1==============----1===-1==============11 

Vols à main armée 1934 251 99 151 arrestations 

Vols à main armée 1933 232 85 185 arrestations 

32 

28 

24 

20 

16 

12 

8 

Plaintes reçues 

Plaintes résolues 

~ ~ ~ 

" ~ " " " =' ~ 
~ ~ ~ 
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~ 
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~ - > " ~ - z <P 
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- 353 - (Tableau No. 13) 

Plaintes de coups & blessures - Année 1934 

NATURE 

Coups et blessures année 1934 

Coups et blessures année 1933 

z61 
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~ 
<~ 
0 
< 
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128 

... , 

~fm 
~ 
~ 

~ ~ 
~ ~ 

~ ~ 0 t: ~ 
~ u 
(/'J 0 

OBSERVATIONS 

208 arrestations 

228 arrestations 
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(Tableau No. 14) 

Résultats de l'action 

Nature du Délit 

Dttention ou vente 
opium 

Détention ou vente 
pilules 

Détention d'articles 
de Fumeries 

Fumeries d'opium 

Fumeries de 
pilules 

Fumeurs d'opium 

Fumeurs de 
pilules 

TOTAUX 
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Q) C1l 
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.J:lO" E ,:::: 
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5401 

11130 

~ rJ:J ~ 
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de la Police sur la répression de l'opium et des stupéfiants 
pendant l'Année 1934. 

E "' .$ Jugements 
Q) 

::l :El Q) 

"' 
Q) lA-·a d "CQ) 

0: :.a "' 
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iJ.o < 
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> > > Q) 
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li v. li v. li v. 3760 3472 "<~'~rn-
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(Tableau No. 15) 

Plaintes "Divers" - Anneé 1934 

NATURE 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 
Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

TOTAUX pour 1934 

TOTAUX pour 1933 

F::ft: 

·= 

rn rn ~ ...... ~ 
~ ::s 
·~ u. 

~ il: 

19 

13 

29 

14 

21 

14 

17 

20 

27 

30 

18 

27 

249 

191 
;:; 

rn rn 
Q) ~ ..... ::s 
~-
·- 0 ca rn OBSERVATIONS 
- '4) p.. .... 

14 29 arrestations 

1 
4 7 arrestations 

1 
11 14 arrestations 

5 14 arrestations 

12 16 arrestations 

6 12 arrestations 

8 25 arrestations 

12 7 arrestations 

17 23 arrestations 

14 26 arrestations 

10 41 arrestations 

23 56 arrestations 

136 270 arrestations 

91 148 arrestations 

. :-. 

"'-"'-' 



-356-
(Tableau No. 16) 

NOTES ET RENSEIGNEMENTS 
Travail fourni pendant l'année 1934 

Contrôle des Établissements Classés.-

Nombre d'établissements classés tenus par des l~trangers 3434 
Nomhl'e d'établissements classés tenus par des Indigèn,es 8086 
Nombl'e d'hôtels et pensions de famille tenus par des J;~trangers et enregistrés à la Police 6334 
Nombre d'hôtels et pensions de famille tenus par des Etrangers et enregist!'és au cours de l'année 69 

Infractions relevées par notre Service et État des sanctions prises.-

Nature de la contravention ou du délit Nomhl'e 
Amendes innigées Demandes 

!Arrestations- Totaux 
par la Police de Poursuites 

Maisons de logeur (Article IV) 84 $ 467 
Maisons de !ogeu!' (Article VII) 3 45 
J?olice et Voirie (Article XXVI) 50 236 
Etablissements Classés (Article 1) 11 17:! 
Permis de port d'armes (Article X) 127 665 
Bains et Massages (Article. XIII) 20 153 
Restaurants étrange1·s (Article IV) 5 25 
Bestaumnts étrangers (Article VI) 1 10 
Main-d'œuvre féminine (Article Il) 1 30 
Contrefaçon de ma1·que 1ï 14 34 48 
Exercice illégale de la médecine 1 2 2 
Infraction au Bèglement sur les Affiches 1 1 1 

Totaux 321 $2066 17 34 51 

Enquêtes sur nouveaux Établissements Classés.-

Européens: Chinois: 

Restaurants 73 Fabriques de peinture 3 Cinémas 4 Pompes funèbres 3 
Brocanteurs 25 Fabrique de glace 1 Bestaurants 72 Hôpitaux 34 

Bains 14 Boissons neutres .70 
Fabriques de Vodka 6 Fabl'ique de savon 1 Bureaux de placement 40 Teinturiers 4 
Distributeur de denrées 1 Publicité sonore 1 Dépôts d'alcool 2 Parfumeurs 19 
Jeux commerciaux 28 Cafés-Bars 20 Fabriques de cigarettes 4 Dancings 8 
Pensions de famille 15 Boulangeries-Confiseries 2 Maisons de logeurs 58 Salles de dance 21 

Brocanteurs 7 Cabinets consultations 66 
Cabinets de consultations Hopitaux 2 Monts de piété 14 Dépôt de sel 1 

médicales 12 Débits de boissons 16 Maisons de thé 46 Fonderie 1 
Bureaux de placement 6 Laboratoires et Laboratoires 6 Ecole de chauffeurs 1 
Massages 6 pharmacies 6 Restaurants 46 Pharmacies 6 

Fabriques d'alcool 4 Biscuiterie 1 
Fabriques de boissons et Blanchisserie 1 Eau chaude 1 Divers 9 

liqueurs 6 - Chaq>entiers 10 -
Salles de hillm·d 2 Total 233 O!'fèvres 4 Total: 594 

Enquêtes particulières.-

Organisations soil'ées de théâtre 10 Recherchés par le Consulat 34 Indigents russes décès 87 
Demandes Salle des Fêtes Municipale 6 Cautions vérifiées 747 Raffinerie d'huile minéraie 1 
Entrepreneurs-Fournisseurs 86 Construction sans permis 1 Suicidés 5 
!\enseignements indigents russes 87 Société de crédit 1 Visa 28 
Hospitalisations 160 Particulières 51 Certificats bonne V. & M. 12 
Candidats Services Municipaux 196 Permis de port d'a1·me 107 Total: 

--
1619 

Permis de port d'armes.-

Déliwés 172 $ 2.160 
Benouvelés 2486 )) 33.390 

--
Totaux: 2658 )) 35.550 
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(Tableau No. 17) 

Relevé des Plaintes d'attentats aux moeurs, viols ... etc .... deposées au cours de 
1' Année 1934 

en en en c:: Q) Q) .s .... .... 
r:: .s .... 

ëë ca 
.Sen .... 

ii: en 
en 

p.,~ Q) 
Q) ... 

Nature des Crimes ou des délits Q)::::l Q) ...... ... 
"OU. "0~ ca 

Q) ~ 
Q) ... ~~ ... Q) 

..0 ..0 ... 
s s ..0 
0 0 § z z z 

Viols 14 13 13 
Avortement 1 
Adultère 8 8 17 
Polygamie 4 3 1 
Attentats aux Moeurs 5 3 12 
Vente de Photos Obscènes 5 
Infraction contre la famille 1 1 1 
Vente de Livres ou Brochures Obscènes 4 
Contrainte à la Prostitution 1 1 6 
TOTAUX pour 1934 33 29 60 
TOTAUX pour 1933 30 19 44 

8 

6 

4 

2 Plaintes reçues 

Plaintes résolues 

w w w Cl:: 
CQ w 0::: 0::: 

Cl:: 0::: ~ ~ ~ CQ CQ w w w CQ ~ ~ - ; rJJ ~ ~ ~ w 0 w w > - t z :> ~ ~ ~ <::;l F- > u < > - 0 u 0 ~w < · W 0 w ..., ~ ~ < ""'l < rJJ . 0 z 0 
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Relevé des plaintes de détournements, de disparitions, de · rapts d'hommes, de femmes 
et d'enfants déposées à la Police au cours de l'Année 1934. 

r:n 
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r:n r:n r:n Q) .s; 
Q) r:n • Q) Q) .... ..... 

NATURE DU DÉUT 
..... Q) ..... ::l .0 co 

OBSERVATIONS d 0 d ..... 8 ~ 'ëa u. ·- 0 Q) co r:n 0 Q) 

0::: .... ..... 'Q) z t: p., .... 
co 
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Détournement de femme 9 3 . 12 

Disparition de femme 134 49 

Disparition d'homme 24 . 10 

Disparition d'apprentis 43 14 

Détournement d'enfant 3 3 16 

Rapt d'enfant 5 4 25 

Disparition d'enfant 215 82 

Enfant égaré 83 
{ 43 remis aux familles 
40 remis aux refuges 

TOTAUX (1934) 433 165 137 

TOTAUX (1933) 349 147 157 
f35 remis aux familles 
53 remis aux refuges 

50 38 28 34 33 27 35 40 34 46 49 35 1934 

40 40 pour cent 
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o Plaintes résolues 

14 9 12 9 11 9 19 12 15 23 17 15 

29 25 25 31 26 29 25 32 27 42 28 30 Année 1933 

50 

40 

&~_./'---.-·----~\_. 
42,15 pour cent 

30 

20 • Plaintes reçues 

10 o Plaintes résolues 

0 8 11 12 14 16 18 9 16 15 13 
~ ~ ~ 

" ~ " " " 0::: ~ = " = ~ - ~ ~ 
,.J ~ :s = ~ - - ~ ~ ril > " 00 - .....:! 

t 0 ~ 

z > " " - z ,.J <:::::> E-< > u < ~ < - - 0 u 0 ~r.'l 

~ 
~r..:: ~ :::::> ~ 
~ :E :E ,..., ,..., < 00 0 z 0 



-359-
(Tableau No. 19) 

Répression des jeux au cours de l'Année 1934 
"' 'fij 
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Homicides par imprudence et suicides au cours de l'Année 1934 

NATURE 
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(Tableau No. 21) 

TRAVAIL FOURNI PAR LE SERVICE D'IDENTITÉ JUDICIAIRE 
AU COURS, DE L'ANNÉE 1934 

Section Dactyloscopique: 

Présentés 
Identifiés 
Accolés 
Non-Identifiés 
Décédés 
Exécutés 
Suicidés 
Accidentés 
Assassinés ou tués 

Police 
Française 

Eur. Ch. 

194 21061 
83 10646 
5 341 

68 10416 
11 195 

12 89 
2 70 
2 18 

Police 
Internationale 

Eur. Ch. 

133 10460 
80 6050 
12 482 
53 6410 

10 
6 
1 
1 
1 

TOTAUX 

31848 
16858 

840 
16946 

216 
6 

102 
73 
21 

Section d'Identification des Armes et Munitions: 

Armes examinées pour délivrance des permis 
Armes vérifiées 

Douilles examinées 
Balles examinées 

Section Photographique: 

Prisonniers Chinois 
Prisonniers Européens 

Chauffeurs Européens! 
Chauffeurs Tonkinois (total général pour 1934) 
Chauffeurs Chinois 

Gardiens Européens l ( 1 _ . l 1934) . tota genera pour 
Gardiens Chmois 

Autres photographies de personnes 

Cadavres 
Reproductions de documents 
Lieux des accidents 
Lieux des crimes 

Divers 

Copies tirées (formats divers) 

Observations: 

Fiches dactyloscopiques existantes fin 1933 
Fiches dactyloscopiques établies en 1934 

Fiches photographiques exi~tantes fin 1933 
Fiches photographiques établies en 1934 

Fiches des décédés de 1934 à déduire 

Il y a en outre 7520 fiches monodactyloscopiques. 

Total de ces fiches à la fin de l'année 1934 

Total de ces fiches à la fin de l'année 1934 

Total général des fiches existantes fin 1934 

Total: 

145570 
18773 

92153 
10822 

395 
75 

932 
917 ---

2319 
~ 

2338 
68 

1454 

90 

205 

393 
1116 

38 
70 

575 
---

6347 
iiiiiiiiOiiiiii 

28407 

164343 

102975 

Total: 267318 
39 

267279 



-362-

Etat des Mandats Circulaires Année 1934.
Abus de confiance . . 
Accusations calomnieuses 
Abus de pouvoir . 
Agressions et vols. 
Assassinat . . . 
Accidents mortels. 
Avortement . . 
Attaques et vols . 
Bigamie. . 
Brigandage. . . 
Blessures volontaires. 
Chèques sans provision 
Coups et blessures . . . . . 
Contrebande de sel et contrebande. 
Communisme . . . . 
Contrefaçon de marque . . . . . . . 
Conservation de pièces dans une affaire d'héritage 
Corruption. . . . . 
Détournement de fonds . 
Dettes et fuite . . . . 
Détournement de femmes 
Détournement de fille. 
Emission de faux titres 
Escroquerie. 
Evasion. . 
Enlèvement . . . . 
Enlèvement à main armée 
Enlèvement de tombeau . . . . . . . 
Entrave à l'exercice des fonctions publiques . 
Enfants égarés. . . . . . . . . . . . 
Entrave à l'Agriculture, à l'Industrie et au Commerce 
Faux documents . . . . . 
Fabrication de fausse monnaie . 
Fraude . . . . . . . 
Infraction contre la famille . 
Infraction contre le mariage. • . 
Infraction contre la liberté d'autrui 
Infraction contre le commerce . . . 
Infraction contre la moralité publique. 
Infraction contre l'ordre public. . • 
Infraction contre la sécurité publique . 
Jeux. 
Meurtres 
Menaces . . . . 
Port d'armes prohibées 
Recel . 
Stupéfiants . 
Vols. 
Viol. . . . . . . . 
V ente de cigarettes non taxées 

Total pour l'année 1934. 

Total pour l'année 1933. 

29 
6 
1 

13 
15 
2 
1 
2 
2 

55 
7 

19 
27 
4 
4 
3 
1 
1 

24 
1 
5 
1 
1 

39 
1 
6 
2 
1 
1 
2 
1 

22 
2 
1 

17 
4 
7 
2 
3 
1 
1 
3 

24 
9 
1 
5 

32 
30 
1 
1 

. 440 

. 133 

(Tableau No. 22) 
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Etat des Mandats d'Arrêt Année 1934.-
Ex. ln. Total 

Abus de confiance. 1 
Abus de pouvoir . 
Abandon de personne 1 
Appropriation d'héritage. 1 
Accusations calomnieuses 
Assassinat . 
A voir caché des biens 
Blessures volontaires. 2 
Brigandage. 1 
Bris de matériel . 
Chèques sans provision 23 
Cigarettes non taxées. 2 
Coups et blessures 7 
Communisme . 1 
Contrefaçon de sceaux 1 
Corruption. 
Dettes 149 
Dommages propriété d'autrui 1 
Détournement de fonds . 6 
Détournement de femmes 2 
Escroquerie 31 
Entrave à l'Agriculture 
Entrave au Commerce 1 
Entrave aux fonctions publiques 2 
Faux documents 1 
Faux passeports . 
Faux. 
Infraction contre la liberté d'autrui. 2 
Infraction contre la moralité publique . 
Infraction contre le mariage. 
Infraction contre les Règlements Municipaux. 1 
Infraction contre la mémoire des morts 
Infraction contre la famille . 3 

Infraction contre l'ordre public. 1 
Incendie. 
Jeux. 
Meurtres 
Menaces. 
Stupéfiants. 
Vols. 

Totaux pour l'année 1934 

Totaux pour l'année 1933 . 

1 
7 
2 

. 250 

155 

1 

3 
1 
1 

3 
1 

39 
5 

11 
5 
1 
1 

146 

9 
5 

15 
2 
1 

1 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
1 
2 

1 
4 
2 
1 

17 
5 

294 

311 

1 
·1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
4 
1 

62 
7 

18 
6 
2 
1 

295 
1 

15 
7 

46 
2 
2 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
4 
2 
2 

24 
7 

544 

466 

(Tableau No. 23) 
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(Tableau No. 24) 

ÉTAT DES PLAINTES REÇUES ET RÉSOLUES AU COURS DE l'ANNÉE 1934 
ET TOTAUX COMPARATIFS ANNÉE 1933 

Vols qualifiés . 
Vols à main armée 
Assassinats et meurtres . 
Enlèvement à main armée 
Escroqueries et autres 

Vols simples . 
Coups et blessures . 
Attentats aux mœurs. 
Détournement et disparitions 
Plaintes diverses . 

Totaux année 1934. 

Totaux année 1933. 

En augmentation . 

Reçues Résolues 

579 
251 
28 

1 
501 

3.464 
261 

33 
430 
249 

5.797 

4.515 

1.282 

344 
99 
19 

1 
377 

1.801 
235 
29 

. 165 

136 

3.206 

1.815 

1.391 

Pourcentage des plaintes résolues au cours de l'année 1934. 55,30 pour cent. 
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-36S~ (Tableau No. 25) 

Diagramme comparatif des journées de travail perdues à 
Shanghai pour fait de grèves (années 1932-1933-1934). 

LEGENDE 
-- Conc. Franç. (1934) 
- ·-- Conc. Franç. (1933) 
· - ---- Conc. Franç. (1932) 

-- Total pour Shanghai (1934) 
~- · -- Total pour Shanghai (1933) 
---- Total pour Shanghai (1932) 
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Tableau comparatif montrant la marche du mouvement communiste à Changbai 
(1933-1934) et les résultats de l'action de la Police de la Concession Française. 

LEGENDE 

------ (1933) {Nombre des imprimés édités 
(1934) Bleu dans le courant de l'année. 

~Nombre des personnes arrêtées 
------ (1933) tour délits politiques de nature 

(1934) Rouge communiste, dans la Concession 
Française. 

(1933) Noir {Nombre de meetings et de 
démonstration-1934: NEANT. 
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(Tableau N'. 27) 

OPÉRATIONS DE POLICE ET ARRESTATIONS OPÉRÉES POUR CRIMES OU DÉLITS DE NATURE POLITIOUE 
PENDANT L'ANNÉE 1934 

Détail des opérations et arrestations Suite donnée aux poursuites intentées 

0.) Condamnations 1 0.) 
0.) b 0.) 

"' ,$ - 0.) "' "' "' "' <l "ô .;: +-' o.;e 0.) 0.) 
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0.) "' ~ 2" Cour de 
"' "' ~ l:l"ëj ~ ~ "' "' 0 .... '~ ~ -~ u~ 

0.) ~ Q~ ... 0 0.) 

MOIS :::: ;::1 0 ....... G.l -'"0 "' ;::1 district 0.) ~ "' "O..., 
B~.~ OIE .... "' .... .,:.a o.. a "' 0.) "' 0.) c; 1d ,œ·;; P.. ;;. - ~ ~ 0 

"' 0 '"' "' ~ ~ ;::1 ~ ;::1 ·.g 0 :.a ~ .... oU ~u ~~ ·~ P.. 
.... .... 0.) -; 
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+-' ~~ """' ;;.'"0 "' .... "' "' -~ ·a ::: a .... 

·~ "' ·~ "' 0 ~" '"0 0 0.) .... 0.) ~·o.> o..., 0 ..... :::: .... ;::1 0 "" -~ ... e .... 0.) ~ ~ "' E-< t:: "' ..... ~ "' ........ te'$~ o.."' 0"' 
0 0.) 

E-< EJ:: Et.!:: E-< 0 ~"E 8 ;::1 .... .... ~ 
"' 

.... 
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"'"'"' ==~ ;E - ~ rJ:J~ "' ~ ~ .... .~en "' ... "' ~-g, '"' '"' ~ "' ]~! p·.= '"' ~i:I: 
·~ 0.) ~.8 a ::: "§] < P.. ::>..·~ " ~ ... '"' Ci "' .... 

8 0 0 '"0 "' "' Ci "' o.. ;::1 o.>'"O 
'"0 ..cl '"0 0.) < ;: 0:::: "' ~ - '"0 0::::"' -- -- -- -- __ , 

-- -- ---- -- -- --- ------
Janvier 5 2 7 - - 10 1 - 11 - - 10 - - - 1 - 11 

Février 7 1 8 2 - - - - 2 1 -- - - - - 1 - 2 

Mars 13 3 16 3 6 ·- 1 3 13 2 - 2 8 - - - 1 13 

Avril 17 4 21 6 5 15 - 2 28 5 3 14 - - 1 5 - 28 

Mai 12 1 13 6 - - - - 6 5 - - - - - 1 - 6 

Juin 6 2 8 4 - 4 - 3 11 - 1 - 7 -- - 3 - 11 

Juillet 5 1 6 - 1 - - - 1 - 1 - - -- - - - 1 

Août 5 4 9 - - - - 4 4 - 4 - - - -- - - 4 

Septembre 18 13 31 8 - - - - 8 1 - - 2 3 - 1 1 8 

Octobre 19 6 25 22 - 5 - - 27 - 5 - 19 2 1 - - 27 

Novembre 23 19 42 12 - - - 6 18 1 - 6 10 1 - - - 18 

Décembre 10 6 16 7 - - - - 7 - ·- - 7 - - - - 7 

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

Totaux 140 62 202 70 12 34 2 18 136 15,14 32 53 6 2 12 2 136 
---~~~ 

' 

w 
~ 
"-.] 
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(Tableau No. 28) 

TABLEAU COMPARATIF DES ARRESTATIONS ET CONDAMNATIONS POUR DELITS POLITIQUES 
ET SEMI·POLITIOUES, POUR l'ANNEE 1934 

1°}-lnfraction contre l'ordre public (communisme).-

Nombre Condamnés ou Nombre Rapport entre le nombre 

d'arrestations extradés d'acquittements des condamnations 
et celui des arrestations 

70 67 3 66 soit 96 °/0 

70 

2°)-lnfractions diverses.-

Nombre Condamnés ou Nombre Rapport entre le nombre 

d'arrestations extradés d'acquittements des condamnations 
et celui des arrestations 

66 58 8 58 soit 88% 
66 

(Tableau No. 29) 

TABLEAU FAISANT RESSORTIR LES MOYENNES DES PEINES PRONONCEES 

.. 

A.-Condamnations prononcées par la Se Section de Haute Cour (menées communistes}.-

Nombre d'individus Total des peines prononcées Moyenne des peines prononcées (prison) 

14 432 mois et 10 jours 30 mois et 2 jours 

B.-Condamnations prononcées par la 2e Cour de district de la zône spéciale de 
Changhai (entraves à la liberté du travail, usurpation de titres, maximum 3 ans}.-

1 °)-Peines de prison.-

Nombre d'individus Total des peines prononcées Moyenne des peines prononcées (prison) 

14 42 mois et 5 jours 3 mois et 2 jours 

2°)-Amendes (entraves à la liberté du travail, coups et blessures etc, maximum 300 $).-

Nombre d'individus Total des amendes infligées Moyenne des amendes 
infligées 

32 $ 668 $ 20,87 
1 



ÉTAT DES ACCIDENTS DE VÉHICULES SURVENUS SUR LA VOIE PUBLIQUE PENDANT L'ANNÉE 1934 (Tableau N'. 30) 

COLLISIONS ENTRE: 
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A venue Pétain ti 2 1 8 a; 2 2 ti a 11 1 1 17 2ti 
Rue Card. Mercier 16 a 19 8l 1211 6, 11 1 1 a7 156 
Route Say Zoong a 1 1 ti ti 4 8 a 1 1 22 27 
Autres rues 12310

1 

17 37 ti 1 2 1 196 ;57[ \ 2 79, 66 6 2' 120

1

6 1 6 1 1 1

1

1 4

1

19
1 
ali 2 1 15

1

1 1 1 1 288 48ll, 
Angles sans agent 19

1

' 2

1 

1 22 80
1 

8 r.,j 17

1

a4' 6~ 2; 1 111 a; 2 1

1 

ti 9l 1 2 1 1 1 1 118a 2015 

Angles avec agent ~-~---------~~~~-~~j~~-~~jj_l_~j_l_~ __________ j_j _____________ ~'--- 114_1_18 

TOTAL 72o
1
6o: a:48:118H 1: 2[812: 1: 3l98;JI464:179

1
27:ti21:282:47:2116: 6:37:415: a: 2:89h ;;: a[ v

1
1v[1[2: 6: a: 3 1H6o:19: ;s 8\ 2[ 1I1I1H v[ a: 2: 1[1(a

1 

111 1:1936
1
2921 

CJ:) 
0':> 
r..o 
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Blessés au cours d'accidents pendant l'année 1934. 

Genre de véhicules Mortellement Hospitalisés 

Automobiles 17 232 
Camions H 41 
Tramways 3 u 
Autobus 3 
J. R. S. 10 
Bicyclettes 2 15 
Charrettes 9 
Voitures 
Diables 1 
Tombereaux 

-

Totaux 33 325 

Pansés dans 
les hôpitaux 

494 
52 
37 
3 

34 
82 
7 
1 
5 
2 

717 

Véhicules avariés au cours d'accidents pendant l'année 1934. 

Autos Trams Autobus Voitures J. R. S. Bicyclettes 1 Charrettes Brouettes 

675 H6 25 4 459 207 1 ~1 14 

(Tableau N•. 31) 

Pansés dans 
les postes 

25 
5 
6 

2 
6 

44 

Diables Triporteur 

4 1 

(Tableau N•. 32) 

Relevé des contraventions au Règlement sur la circulation pendant l'année 1934. 

"' "' "' ~ ' "' ....:l iZÏ "' 1:1 ::l "' ~ 
.... .... "' 0 "' ...0 ~ 

"' "' .... "' < MOTIF "' '§ 8 ::l 0 " 
~ 

"' ;:q E-< 0 0 .... i ... , ... "' ::l .... "' .... 'ë .... 
" "' "' "' 0 "' 0 ::l "' ~ ::l 0 o ... < u E-< < ?- :?.: ....; ~ .... ~ 0 E-< >:Q 

---- ---- -- -- ---- -- ----
Sans licence française . . . 310 13 - - 21 4 64 151 94 2021 429 3107 
Sans plaque avant . . 10 2 - - - - - - - - - 12 
Sans plaque arrière. 5 3 - - - 1 - - - - - 9 
Sans permis de conduire . . . 15 1 - - - 2 - - - - - 18 
Pour faire du trafic. . 44 18 - - - - 103 - - - - 165 
Désobéissance aux signaux des agents 857 62 13 - 64 7 1418 2186 336 322 236 5501 
Excès de vitesse. . . 67 44 - - - 3 - - - - - 114 
Avoir passé à droite d'un refuge. . 502 16 - 1 - 3 - - - - - 612 
Ne pas avoir décrit une large courbe 13 17 -- - - 2 - - - - - 32 
Sans aucun feu . . 901 105 - - - 4 -- - - - - 1010 
Sans feu à l'avant . 117 13 - - - 1 - - - - - 131 
Sans feu à l'arrière. . 1121 28 2 - - 4 - - ·- - - 1155 
Un seul feu à l'avant . . 998 26 - 1 1 - - - -- - - 1026 
Feux éblouissants . . 17 20 - - - - - ~- - - - 37 
Stationner à un endroit interdit . . 803 36 - - 8 - - - 2 - - 849 
Circuler sur le côté droit de la chaussée 64 19 - - - 1 - - - - - 84 
A voir doublé une autre automobile . 160 3 - - - 7 -- - - - - 170 
Usage d'un signal d'alarme prohibé. 316 3 - - - - - - - - - 319 
Echappements de gaz . . . 73 12 - - - 1 --- - - - - 86 
Plaques masquées . . . 228 19 - - - 3 - - - - - 250 
Plaques illisibles . . 165 24 - - - 2 - - - - - 191 
Plaques non règlementaires 11 - - - - - - -- - - -- 11 
A voir doublé à gauche un tram en station 598 28 - - 4 2 - - -- - - 632 
Plaques mal fixées . . 6 8 - - - 2 - - - - - 16 
Véhicules en mauvais état. . . 104 130 - - 2 - 12250 - - - - 12486 
Embarras sur la voie publique 456 67 - -- 50 2 19591 35 222 394 290 21107 
Contraventions diverses . . 124 4 - - - - - - - - - 128 

---- ---- -- ---- -- -- -- ----
Total. 8175 721 15 2 150 51 33426 2372 654 2737 955 49258 



OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE L'EXERCICE 1934 



Nature des Recettes 

CHAPITRE 1.-IMPOTS 

Art. 1.-lmpôt foncier 
>> 2.-lmpôt locatif 1"' série 
>> 3.-Impôt locatif 2' série. 

CHAPITRE 2.-LICENCES 

Art. 1.-Jin-rick-shaws publics 
» 2.-Brouettes 
•> 3.-Charrettes à bras. 
» 4.-Chevaux et voitures de louage. . . . . 
>> !:i.-Véhicules automobiles de louage et de garage. . 
» 6.-Auto-camions de louage et véhicules de livraison. 
» 7.-Auto-camions privés. 
» S.-Véhicules automobiles privés 
» 9.-Jin-rick-shaws privés 
» 10.-Chevaux et voitures privés. • 

RECETTES 

>.> 11.-Bicyclettes. . . . . . . . . . . . . . • . 
>> 12.-Hôtels, bars, calés, restaurants, pensions de famille et salles de bal 
» 13.-Théàtres, cinémas, marionnettes, chanteuses . . . . . . . . 
>> 14.-Commerce de vins et spiritueux, (vente directe aux consommateurs). 
» 1/:i.-Monts de piété . . . . . . . . 
n 16.-Hôtels indigènes et mai~ons de logeurs. . . . . . . . . 
» 17 .-Maisons de commission avec pension et logeurs de commerçants. 
» 18.-Garages publics et ateliers de réparations . 
>> 19.-Licences de chiens . • . . . • • . • 
» 20.-Hestaurants chinois . . . . . . . . . . . . . . . 
>> 21.-Maisons de thé, débits de boissons chinois et marchands d'eau chaude 
>> 22.-Marchands fripiers 
>> 23.-Changeurs . 
» 24.-Marchands de tabacs. 
>> 25.-Marchands ambulants et forains 
>> 26.-Bateaux et sampans. 
>> '27.-Chaloupes 
1> 28.-Marchés. . . . . . . . . . . . . 
» 29.-Marchands d'objets d'or, d'argent et de curios. 
» 30.-Divers . . • . . . . . . . . • . 

CHAPITRE 3.-HECETTES DIVEHSES 

Art. 1.-Droits sur les quais et jetées 
» 2.-Droits de quayage . 
» 3.-Produits divers . . . 
» 4.-Cartes d'entrée au parc. 
» !:i.-Redevances: Tramways , . . 
>> 6.- do. Hailless et Autobus 
» 7.- do. Eaux . . . . . 
>> 8.- do. Compagnie du Gaz. . . . . 
» 9.- do. do. Générale d'Omnibus. . . 
>> 10.-Hedevances sur les entrées aux champs de courses . 
11 11.-Hedevances Corporation des marchands de poissons. . 
>> 12.-Frais d'enquête pour ouverture d'établissements classés 
» 13.-Patentes d'établissements elassès. 
>> 14.-Taxes sur terraius publics. 
» 15.-Domaines . 

CHAPITRE 4.-INTÉRÊTS 

Art. 1.-Intérêts sur les comptes courants et dépôts fixes daus les Banques 
>> 2.-lntérêts sur valeurs eu portefeuille . . . . . . . . . . 

CHAPITHE 5.-SÉMAPHOHE, SIGNAUX MitTJtOBOLOGIQUES ET T.S.F. 

Art. 1.-Part contributive du Shanghai Municipal Council 
>> 2.-Divers . . . . . . . . . . . . . . 

CHAPITHE 6.-INSTRUCTION PUBLIQUE 

Art. 1.-Subvention du Gouvernement l<'rancais. . . . 
11 2.-Collège Municipal Français-Contribution scolaire . . 
>> 3.-Ecole Municipale Franco-Chinoise-Contribution scolaire . 
11 4.-Ecole Municipale Primaire Chinoise-Contribution scolaire 
>> 5.-Ecole Municipale Française-Contribution scolaire 

à reporter. 

EXERCICE 1934.-RELEVÉ GÉNÉRAL 

Prévisions Recettes 
budgétaires effectuées 

$ cts. $ ct s. 

2.555.000,00 2.!:i22.310,60 
1.099.500,00 1.147.410,84 
2.095.600,00 2.10~. 728,21 
il. 7;)0. J 00,00 5.774.41,9,6;) 

406.000.00 409.186,00 
86.500,00 9i5.667,60 
35.000,00 36.449,70 
!:i.600.00 4.720,80 

145.000.00 1;)4.608,79 
100.000,00 134.392,10 

6UOO,OO 79.093,29 
373.81)0,00 414.528,49 

98.000,00 96.297,94 
700,00 780,00 

25.400,00 29.811,00 
105.000,00 101.096,26 

3/:i.OOO,OO 29.48;),00 
17.000,00 16.461,67 
24.000,00 22.928.87 
45.000,00 ;)0.301,98 

1.700,00 1.929,20 
22.;)00,00 23.313,:i0 

7.000,00 6.004,00 
18.200,00 18.238,41 
22.500,00 23.012,68 
2.800,00 2.406,00 
9.100,00 9.241,40 
9.1100,00 10.056,48 

104.500,00 107.694,00 
30.800,00 26.908,80 

700,00 58('i,OO 
1-111.900.00 84.350,2;) 
2.600,00 2.100,00 

63.000,00 47.992,00 

Restes 
à recouvrer 

$ 

Plus-value Moins-value 

cts, 

24.891,39 

24.891,39 

87!),!0 

1.702,06 

a.881,7~ 
5.5115,00 

496 33 
1.071;13 

\196,00 

394,00 

3.8!H,20 
114.00 

4.549,75 
500,00 

15.008,00 
·----- ------

1.\)50.500,00 2.039.642,01 216,00 

9.183,00 9.192,68 
209.790,00 209.7~10,20 
106.000,00 11U:H,:n !)1,41 
24.000,00 14.610.00 
9;).200,00 84.822,91 
30.600,00 24.479,06 
98.000,00 104.70:J,OO 

2\)4,00 2!)3,71 
5.600,00 5.7:12,06 

49.000,00 13.986,26 
16.7113,00 16.78:3.10 

7.1150.00 9.180.00 
2G.800.00 26.792,00 
28.000,00 22.!i6;),11 

10,00 

112.000,00 129.346,:111 
819.400,00 811.137,84 

-----
77.000,00 82.76'~.91 
2.000,00 1f;),8(i 

------
7!).000,00 8a.t8o,n -----
31.732,00 31.092,52 
29.780,00 35.194,4:; 

~')12,00 66.286,m 

1.100,00 2.249.!18 
26.600,00 28.122,96 
a2.2oo,oo 32.676,00 
11.000,00 8.6~/:i,OO 

13.000,00 11.422,40 
----

81.200,00 83.116,a1 
(-~"""'!"" .... 

8. 7U.712,00 8.860.tl13,58 

128.386,42 

9,68 
0,20 

;},;)22,78 

6.70:l,OO 

132,06 

0,10 
1.330,00 

2,00. 

38.9!l8,U 

9.3CO,OO 
10.377,09 
6.120,94 

0,29 

!:i.Ol3,7i 



DES RECETTES ET DES DÉPENSES 
DÉPENSES 

Nature des Dépenses 

TITRE 1.-DI RECTION 

CHAPITRE 1.-DIRECTION 

Art. 1.-Personnel européen • 
>> 2.-Frais généraux • 

Total du Titre 1. 

TITRE 11.-SECRÉTARIAT 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL 

Art. 1.-Service du Secrétariat: 
Sect. 1.-Personnel européen . 

>> 2.-Personnel chinois 
<< 2.-Services des Finances et du Contentieux: 

Sect. 1.-Personnel européen 
>> 2.-Personnel chinois. 

CHAPITH.E 2.-EMPRUNTS MUNICIPAUX 

Art. 1.-Emprunt Municipal de 1903, 4.000 obligations de francs: 1>00 à 41/2'/, : 
Sect. 1.-Frais annuels: Service de l'amortissement frs. 800 . . 

>> 2.-Intérêts pour 193l, frs. 2l.255,00 
,, 3.-Amortissement de 197 oblig. à fr s. 500= fr s. 98.500,00 . 

» 2.-Emprunt Municipal de 1911, 4.000 obligations de Tls. 100 à 6 •j,: 
Sect. 1.-Intérêts pour 1934 . . . . . . . . . 

» 2.-Amortissement de 232 obligations à Tls: 100. . . . . 
» 3.-Emprunt Municipal -de 1914, 5.000 obligations de Tls. 100 à 5 1/2 •;,: 

Sect. 1.-Intérêts pour 1934 
» 2.-Amortissement de 240 obligations à Tls. 100 . 

» 4.-Empruut Municipal de 1916, 3.500 obligations de Tl s. 100 à 5 1/2 "/,: 
Sect. 1.-Intérêts pour 1934 . . • . . . . 

>> 2.-Amortissement de 162 obligations à Tls. 100 . . . • 
>> o.-Emprunt Municipal de 1921, 20.000 obligations de Tls. 100 à 8 '/, : 

Sect. 1.-Intérêts pour 1934 . . . . 
» 2.-Amortissement de 551 obligations à Tls. 100 . 

>> 6.-Emprunt Municipal de 1923, 8.000 obligations de Tls. 100 à 6 "f,: 
Sect. 1.-lnlérêts pour 1934 . . . . . . 

>> 2.-Arnortissernent de 230 obligations à Tls. 100 . 
» 7.-Ernprunt Municipal de 1924. 8.000 obligations de Tls. 100 à 7 "/.: 

Sect. 1.-lntérêts pour 193i 
» 2.-Arnortissement de 195 obligations à Tls. 100. 

» 8.-Empruut Muuicipal de 192;), 20.000 obligatious de Tls. 100 à 61/2 "/,: 
Intérêts annuels . 

» 9.-Emprunt Municipal de 1926, 10.000 obligations de Tl s. 100 à 6 1/2 "/,: 
Intérêts annuels. . . . . . . 

>> 10.-Emprunt Municipal de 1928, 5.000 obligations de Tls. 100 à 7 •;,: 
Intérêts pour 6 mois . . 

» 11.-Emprunt Municipal de 1929 (2""' tranche de 1928) 2.500 obligations 
de Tls. 100 à 7 '/,: Intérêts pour 6 mois . . 

,, 12.-Emprunt Muuicipal de 1929, 12.000 obligations de Tls. 100 à 7 "/.: 
Intérêts pour 9 mois . 

>> 13.-Empruut Muuidpal de 1930, 20.000 obligations de Tls. 100 à 6 "/,: 
Intérêts annuels. 

» 14.-Emprunt Municipal de 1931, 15.000 obligations de Tls. 100 à 6 '/,: 
Intérêts annuels . 

» 15.-Emptunt Municipal de 1931 (2'm' émission) HLO(JO obligations de 
Tls. 100 à 6 •;,: Iutérêts annuels. . . . • . . . 

» 16.-Emprunt ~1unicipal de 1933, 20.000 obligations de Tls. 100 à 6 '/,: 
Intérêts annuels . . . . . . . . . . . . . . . 

>> 17.-Emprunt Muuicipal de 19:14, 1>0.000 obligations de $100 à 5 °/o: 
Intérêts pour 1 semestre et primes de souscription . 

» 18.-Fonds d'amortissement des Emprunts 

à reporter. 

Crédits j Crédits 
ouverts au supplé-

Budget mentaires 

To~a~ des lnépenses de 
qredtts. de l'Exercice 
1 ExerCice 1934 1934 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 

1)7.498,00 57.498,00 57.498,00' 
1.260,00 1.260,00 1.Hî6,94 -1)8.758,00 58.758,00 58.654.94 

58.758,00 58.758,00 58.654,94 

122.161,00 122.161,00 93.826,65 
30.107,00 2.165,00 32.272,00 31.959,16 

176.716,50 2.386,01 179.102,1\1 179.102.51 
129.7!1 ,00 140,00 129.851,00 125.495,59 
458.695,50 4.691,01 463.386,51 430.383,91 

159,83 159,83 96,60 
4.846,15 4.846,15 4.518,03 

19.680,31 19.680,31 18.820,55 

16,363,63 16.363,63 1a.390.13 
32.447,56 32.447,56 32.447,52 

24.692,30 24.692,30 24.692,30 
33.566,44 33.566,44 33.566,41 

18.230,77 18.230,77 18.230,76 
22.657,34 22.657,34 22.61)7,34 

201-.816,79 204.816,79 204.816,65 
77.062,93 77,062,93 77.062,88 

65.320,27 65.320,27 65.320,18 
3:U67,84 32.167,84 32.167,81 

78.321,67 0,03 78.321,70 78.321,70 
27.27.2, 73 27.272,73 27.272,70 

181.818,18 181.818,Us 181.818,01 

90.909,09 90.909,09 90.!)09,03 

24.475,52 24.475,52 19.092,36 

12.237,76 12.237,76 8.767,95 

88.111,89 88.111,89 50.311,46 

167.832,17 167.832,17 167.831,98 

121).874,13 12;1.874,13 125.873,92 

125.874,13 125.874,13 125.874,12 

167.668,11 167.668,11 167.668,05 

105.000,00 11),;)54,69 120.554,69 120.554,69 
39.000,00 a9.ooo,oo 

1. 786.407 ,M 15.554,72 1. 801.962,26 1. 714.083,13 

2.245.103,04 20.245,73 2.265.348, 77 2.144.467,04 



Nature des Recettes 

RECETTES 

Prévisions 
budgétaires 

Recettes 
effectuées 

Restes 
à recouvrer 

Plus-value Moins-value 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 
Report. 8. 741.712,00 8.860.813,58 13.771,39 2:{6. 770,94 103.897,97 

CHAPITRE 7.-SERVICE D'HYGIÈNE ET D'ASSISTANCE 

Art. 1.-Recettes diverses. 
>> 2.-Fournitures remboursables. 
>> 3.-Frais d'analyses diverses • 
>> 4.-Désinfections . . . • 
.» 5.-Vidanges par contrat 
>> 6.-Vidanges des marchés • . . . . . . . . 
>> 7.-Travaux remboursables-Curage des fosses septiques . . . . . 
>> S.-Subventions prises en charge,en tout ou partie, par la Caisse des OEuvres: 

CHAPITRE S.-ABATTOIRS 

Art. 1.-Recettes d'abatage • • • 

CHAPITRE 9.-SERVICE D'ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

Art. 1.-Cessions et travaux remboursables 

CHAPITRE 10.-TRAVAUX PUBLICS 

Art. 1.-Travaux remboursables. . . • . 
>> 2.-Permis de construire et taxes d'encombrement 
>> 3.-Permis divers (barrières, enseignes et abris sur voies publiques) 
>> 4.-Travaux du cadastre, plans, pose de bornes • 

11.200,00 
1.200,00 
1.700,00 

500,00 
50.400,00 
1.000,00 
4.000,00 

121.871,80 
)-.,-:::-:---:=-:---:-:-:: 

191.871,80 

82.000,00 
82.0QQ,OO 

3.500,00 
3.500,00 

110.800,00 
56.000,00 
16.000,00 
16.500,00 

10.847,87 
588,00 

2.385,08 
98,65 

42.400,00 
1.000,00 
6.217,00 

121.871,80 
185.408,40 

86.056,94 
86.056,94 

10.231,95 
10.231,95 

166.805,52 
39.796,93 
19.080,23 
10.409,81 

35,61 
939,84 

685,08 

2.217,00 

2.902,08 

4.01>6,94 
4.056,94 

6.731,95 
6.731,91> 

56.041,13 

3.080,23 

CHAPITRE 11.-SERVICES DE POLICE 
199.300,00 236.092,49 ---97-5-,4-5 -5--:-9--,..1.,-21,-,3,-o6 

Art. 1.-Recettes diverses. . . . . 
>> 2.-Agents employés à des services particuliers 
>> 3.-Contrôle des gardiens privés . . . . . 
>> 4.-Afficbes et panneaux-réclames. 
>> 5.-Permis de chauffeurs . • . 
>> 6.-Permis de port d'armes. 
>> 7.-Soldes remboursables 

16;).175,00 
35.500,00 
17.000,00 
9.000,00 

22.:{00,00 
39.825,00 
5.200,00 

Hi7.560,4!:5 
44.1:)95,13 
18.230.00 
7.457,93 

26.172,80 
35.550,00 
5.382,00 

12,00 

-----
294.000,00 294.948,31 __ .,:1.::.2•:..:;.00,;.1 

Total des Recettes . 9.512.383,80 9.673.;);51,67 14.758,84 

BUDGET EXTRAORDINAIRE 

RECETTES DU BUDGET EXTRAORDINAIRE 

Art. 1.-Reliquat du Budget Extraordinaire 1933. 2.328.455,40 2.328.455,40 
>> 2.-Excédent du Budget Ordinaire 1933 . . 811.266,37 811.266,37 
>> 3.-Emprunt Municipal 5 °/o 1934: 

a)-Réalisation . . . . . 4.842.000,00 4.842.000,00 
b)-Affectation à la Banque Municipale . 158.000,00 158.000,00 

>> 4.-Restes à recouvrer: 
a)-de l'exercice 1933 • 19.994,18 12.965,91 
b)-de l'exercice 1932 . . . . . . . . . . . . . . . 1.018,56 398,13 

>> 5.-Recette supplémentaire provenant de la réduction du fonds d'amortis-
sement des emprunts (décision du 21 Mars 1934) 304.260,28 304.260,28 

9.095,13 
1.242,00 

3.872,80 

182.00 
14.391,93 

323.975,20 

3!:52,13 
612,00 

401,31> 
8.000,00 

9.365,48 

----
----
----
----

15.263,23 

6.090,19 
21.353,42 

7.614,55 

1.1542,07 

4.271>,00 

13.431,62 

148.048,49 

----
Total des Recettes . 8.464. 994,79 8.Mî7 .346,09 j 

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôiiiiiiiiiiiiiiiiiiiôiiiiiiiii 



DÉPENSES 

Nature des Dépenses 

Report. 

CHAPITRE 3.-DÉPENSES DIVERSES 

Art. 1.- Dépenses diverses et menus frais. 
11 2.-Chauffage des bureaux . • . . . 
11 3.-Entretien des automobiles et bicyclettes. 
11 q,-Mobilier: achat, entretien et réparations 
l> a.-Fournitures de bureaux . . . . . 
l> 6.-Achat de matériel : 1 machine à écrire, 1 machine à calculer, 

Art. 
)) 

1 automobile de service . 

CHAPITRE 4.-PUBLICATIO.NS MUNICIPALES 

1.-Personnel chinois. • 
2.-Matériel: 

Sect. 1.-Achat de papiers . 
l> 2.-Entretien du matériel . . . . . . . . . . . . 
l> 3.-Frais divers (reliure, clichés, préparation de licences, etc.) 
11 4.-Achat de caractères de remplacement 

Total du Titre 2. 

TITRE 111.-SERVICES DIVERS 

CHAPITRE 1.-SERVICE MÉDICAL 

Art. 1.-Personnel européen: 
Sect. 1.-Honoraires des Docteurs . . . . . . . . . . . 

» 2.-1 Chef Infirmier, 1 Infirmier-adjoint et indemnités diverses 
l> 2.-Pérsonnel chinois . . . . . . . . . . 
l> 3.-Médicaments et achat de matières premières pour médicaments 
l> 4.~ Hospitalisations du personnel européen, chinois et tonkin ois des 

Services Municipaux et des Services de Police . • 
l> a.-Frais d'opérations chirurgicales . . . . . . . . . 
11 6.-Honoraires pour médecins spécialistes et examens radiologiques . 
l> 7.-Frais de laboratoire et d'analyses bactériologiques . 
l> 8.-Achat d'instruments et d'appareils . . . . . . . 
11 9.-Mobilier et lingerie: achat, remplacement et entretien . 
» 10.-Chauflage de l'infirmerie . . . . . . . . . . . 
» 11.-Menus frais, fournitures de bureaux et dépenses imprévues 

CHAPITRE 2.-SÉMAPHORE, SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET T.S.F. 

Art. 1.-Sémaphore : 
Sect. 1.-Abonnement à l'Observatoire. 

l> 2.-Service téléphonique 
» 3.-Personnel européen . 
l> 4.- 11 chinois 

)) 

11 a.-DP.penses diverses . . . . . 
2.-Signaux Météorologiques :-Station Frelupt 

Sect. 1.-Personnel européen . 
>l 2.- l> chinois . . . . . . . 
l> 3.-Electricité pour force motrice et éclairage . . 
l> 4.-Téléphones privé et public pour service de l'heure: 

abonnement et entretien . . . . . . . . . . 
l> a.-Entretien et réparation du matériel électrique, entretien des 

machines, entretien et peintures des pylônes 
l> 6.-Chauflage . 
l> 7.-Dépenses diverses 
» 8.-Achat de lampes d'émission 

à reporter au Chapitre 2. 

à reporter. 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1934 
1934 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 
2.24M03,04 20.245,73 2.26a.348, 77 2.144.467,04 

1.680,00 24,89 1.704,89 1.704,89 
800,00 800,00 662,22 

1.400,00 4.164,74 a.a64,74 5.!564,74 
300,00 300,00 299,10 

1.650,00 !:54,81 1.704,81 1.704,81 

8.000,00 6.000,00 14.000,00 13.238,70 
13.830,00 '10.244,44 24.074,44 23.174,46 ----

16.291,!50 272,94 16.1)64,44 16.1564,44 

12.aoo,oo 12.aoo.oo 12.46!5,01) 
200,00 7,91 207,91 207,91 

1.400,00 1.400,00 1.397,05 
800,00 800,00 799,!51 

-
31.191,1)0 280,8!5 3L472,3a 31.433,96 

2.290.124,1)4 30.771,02 2.320.891),1)6 2.199.071),46 

32.!571,00 
14.726,75 
1o.oa1,oo 

191,00 32.762,00 32.762,00 
14.726, 71) 14.691,50 
10.0!51,00 9. 728,00 

3a.OOO,OO 35.000,00 30.341),82 

45.000,00 
12.000,0" 

4a.OOO,OO q3,802,88 
460,00 12.460,00 12.460,00 

!5.000,00 
2.!500,00 

!5.000,00 3.769,80 
2.!500,00 2.269,8!5 

1.!500,00 1.1i00,00 1.416,47 
7ao,oo a6,14 806,14 806,14 

3.!500,00 3.aoo,oo 2.895,aO 
1.000,00 

-16-3-.a-98-. 7-a --:::7-:-::07=-, 1~4 
1.000,00 967,09 

164.305,89 ---=-1 ;s=;s:-::. 9:-:-ta::-.o=-=-;s· 

2.100,00 2.100,00 
700,00 41;9,63 1.119,63 

10.974,00 10.974,00 
a.204,00 a.204,oo 
1.740,00 1.740,00 

29.937,00 72,1)0 30.009,50 
4.289,00 4.289,00 
1.000,00 1.000,00 

850,00 8150,00 

2.55o,oo 2.a5o,oo 
420,00 420,00 
700,00 700,00 

3.000,00 3.000,00 
--~ 

63.46i,OO 492,13 63.9156,13 
----11--__,;-

163.598,75 707,14 164.305,89 

2.100,00 
1.119,63 

10.974,00 
1).0152,00 
1.601,77 

30.009,50 
4.018,36 

997,92 

a66,oo 

2.266,39 
362,7!5 
1)97,14 

2.519,58 
62.18!5,04 

15a,915,05 



DÉPENSES 

Nature des Dépenses 

Report. 

CHAPITRE 2.-SÉMAPHORE, SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET T.S.F. (suite) 

Art. 

Art. 
)) 

)) 

1) 

» 

)) 

)) 

1) 

3.-Service particulier d'exploitation :-Station Winling- Koukaza . 
A)-Sect. 1.-Personnel européen . 

» 2.- » chinois . . . . . . . . . . 
11 3.- 1/~ Electricité pour force motrice et éclairage Winling-

Koukaza . . . . . · . . . . . . . 
)) 4.-1/~ Téléphone de service et ligne de manipulation Winliug-

Koukaza • . . . . . . . . . . . . . 
» 5.-1/ 2 Entretien et réparations du matériel électrique, % 

Entretien des appareils récepteurs, 1/ 2 Entretien et 
peinture des pylônes Winling-Koulmza 

» 6.-'/a Chauffage Winling-Koukaza 
» 7.-Dépenses diverses 
» 8.-Achat de lampes d'émission 
» 9.-Achat d'un groupe générateur 

B)-Sect. 10.-Personnel chinois . . . . . . . . . 
» 11.-% Electricité pour force motrice et éclairage Winling-

Koukaza . . . . . . . . . . . . . 
» 12.-1/ 2 Téléphone de service et ligne de manipulation Winling-

Koukaza . . . 
» 13.-1/ 2 Eutretien et réparations du matériel électrique, 1; 2 

Entretien des appareils récepteurs, 1/ 2 Entretien et 
peinture des pylônes Winling-Koukaza 

» 14.-2/ 3 Chauffage Winling-Koukaza . 
» 15.-Ach~t de lampes d'émission . 

CHAPITRE 3.-SERVICE D'INCENDIE 

1.-Personnel européen . 
2.-Personnel auxiliaire européen. 
3.-Personnel chinois: 

Sect. 1.-Soldes, gratificatious de fin d'anuée et indemnité de cherté 
de vie. . . , • . . . . . ·. . . . 

» 2.-Accessoires de soldes: combustible pour cuisine. 
4.-Matériel : 

Sect. 1.-Essence. . . . . . . . . . . 
» 2.-Gros entretien par les ateliers et fonctionnement des ateliers 
11 3.-Petit entretien dans les postes. 
11 4.-Assurances des véhicules 

5.-Bàtiments: 
Sect. 1.-Chauffage 

11 2.-Entretien . . . . . . . . . 
11 3.-Mobilier: entretien et remplacement. 

6.-Habillement et équipement: 
Sect.i.-Habillement et équipement des Pompiers européens. 

» 2.-Habillement et équipement des Pompiers auxiliaires et ciJiuuis 
11 3.-Entretien 

7.-Téléphones: abonuement et entretien . . . 
8.-Menus frais, fournitures de bureaux, concours annuels et dépenses 

imprévues . • . . . . . . 
11 9.-Achat de nouveau matériel d'incendie 
>> 10.-Ambulance pour le public: 

Art. 

)) 

Sect. 1.-Personnel 
>> 2.-Entretien 

CHAPITRE 4.-INSTRUCTION PUBLIQUE 

1ère Partie.-lnspection de l'Enseignement et Ecoles Municipales 
1.-ln~pection de I'Enseignrment: 

Sect. 1.-Personnel européen • 
>> 2.-Personnel chinois 
>> 3.-lnspection médicale des écoles 
11 4.-Frais généraux . • 

2.-Collège Municipal Français: 
Sect. 1.-Personnel européen . 

>> 2.-Personnel chinois 
>> 3.-Frais généraux 

à reporter au Chapitre 4. 

à reporter. 

·Crédits Crédits To~a! des !Dépenses de 
ouverts au supplé- ~r,edlts. de l'Exercice 

Budget .mentaires l Exercice 1934 
1934 

$ cts. 
163.598,75 

63.464,00 

32.735,50 
6.761,50 

900,00 

422,00 

500,00 
13:J,OO 
600,00 

.1.).000,00 
2.3,}0,00 

692,00 

900,00 

422,00 

$ cts. $ cts. $ cts. 
707,14 164.305,89 155.915,05 

492,13 63.956,13 62.1815,04 

55,38 

3:>0,30 

32.790,88 
6.761,50 

1.2150,30 

42::!,00 

1500,00 
133,00 
600,00 

5.000,00 
2.340,00 

6\12,00 

900,00 

422,00 

32.790,88 
6.490,60 

1.250,30 

369,46 

4::>9,96 
99,88 

498,:>3 
4.023,92 
2.231,49 

547,30 

894,00 

369,47 

500,00 !500,00 189,97 
14!5,62 

3.002,94 
266,00 266,00 

7.000,00 7.000,00 
122.636,oo --:::8-=-=97=-,8::-:-1 123.533,81 115.549,36 

60.705,50 
37.467,00 

62.952,00 
2.000,00 

4.000,00 
4.500,00 

600,00 
3.500,00 

3.1500,00 
980,00 
350,00 

2.350,00 
9.000,00 
1.100,00 
1.900,00 

1.480,00 
42.000,00 

60.70;),50 
37.467,00 

60.190,95 
34.627,3:> 

62.9;!2,00 57.011,06 
2.000,00 1.729,36 

3,31 4.003,31 4.003.31 
4.500,00 ~.372,22 

600,00 :>05,81 
163,45 3.663,45 3.663,45 

63,40 3.563.~0 3.563,40 
980,00 805,20 

27,89 377,89 377,89 

2.3;;o,oo 2.231,24 
9.000,00 8.825,56 
1.100,00 1.084,50 
1. 900,00 1.888,44 

289,50 1,769,50 1.769,:>0 
42.000,00 33.795,09 

960,75 960,75 819,0!) 
2:50,00 ;),61 2:>5,61 25:>,61 

--:::=-~:-::-:-. --=:c--:--7 -----=~--

239.595,25 553,16 240.148,41 221.018,99 

18.816,00 
2.960,00 
1.680,00 

300,00 

1159.885,75 
8.536,50 
9.120,00 

201.298,25 

!525.830,00 

35,00 

1.000,00 

1.168,27 
2.203,27 

2.158,11 

18.816,00 
2.960,00 
1.71S,OO 

300,00 

18.463,65 
2.932,00 
1.71:5,00 

160.885,7;) 157.663,74 
8.536,50 8.251,;)0 

10.288,27 10.288,27 
-----

203.501,:>2 199.314,16 

527.988,11 492.983,40 



DÉPENSES 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
Nature des Dépenses ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice l'Exercice Budget mentaires 

1934 1934 

$ cts. $ cts. $ cts. $ ct s. 
Report. 52!5.830,00 2.158,11 !527.988,11 492.983,40 

CHAPITRE 4.--INSTRUCTION PUBLIQUE (suite) 201.298,25 2.203,27 203.501,52 199.314;16 

Art. 3.-Ecole Municipale Franco-Chinoise: 
. Sect. 1.-Personnel européen . 44.938,00 732,60 45.670,60 45.670,60 

)) 2.-Personnel chinois 44.594,00 44.594,00 43.238,30 
11 3.-Frais généraux . . . . 10.605,00 10.605,00 10.258,17 

)) 4.-Ecole Municipale Primaire Chinoise: 
Sect. 1.-Personnel 41.084,50 41.084,50 39.852,41 

11 2.-Frais généraux . . 5.757,00 520,00 6.277,00 5.594,46 
)) 5.-Ecole Municipale Française: 

Sect. 1.-Personnel européen 63.294,00 63.294,00 5!).460,00 
)) ':?..-Personnel chinois 621,00 89,50 710,50 710,50 
)) 3.-Frais généraux • 8.360,00 1.822,48 10.182,48 10.182,48 

)) tt-Ecole Franco-Annamite: 
::lect. 1.-Personnel 9.126,00 9.126,00 8.289,73 

)) 2.-Frais généraux . 4.360,00 4.360,00 4.260,55 

2ème Parlie.-Subventions et Allocations au titre de l'Instruction Publique 
)) 7.-Subventions et Exonérations . 100.659,58 1.796,31 102.455,89 102,455,89 

534.697,33 7.164,16 541.861,49 525.287,25 
CHAPITRE 5.-SERVICE D'HYGIÈNE ET D'ASSISTANCE ----

1ère Partie.-Service d'Hygiène et d'Assistance 
Art: 1.-Sect. 1.-Personnel européen . 117.505,75 117.501),75 116.768,10 

)) 2.-Personnel chinois 42.247,07 42.247,07 39.522,88 
)) 2.-Prophylaxie et désinfection: 

Sect. 1.-Achat et désinfectants 8.000,00 8.000,00 7.879,51 
)) 2.-Achat et entretien des appareils 1.400,00 1.400,00 940,97 
)) :t-Réserve de sérum. 700,00 700,00 666,58 
)) 4.-Entretien voiture à désinfection 800,00 800,00 733,95 

)) 3.-Prophylaxie anti-paludéenne : 
Sect. 1.-Achat de pétrole 1.400,00 1.400,00 684,28 

)) 2.-Main d'œuvre 1.000,00 1.000,00 821,52 
)) 4.-Dispensaire Municipal: 

Sect. 1.-Soins généraux 7.800,00 7.800,00 7.535,55 
)) 2.-Soins dentaires . . 3.800,00 3.800,00 3.513,05 

)) 5.-lnfirmerie spéciale de dépôt: ' 
Sect. 1.-Honoraires du Médecin spécialiste 1.200,00 1.200,00 1.000,00 

)) 2.-Hospitalisation des malades 934,00 934,00 100,10 
)) 3.-Maiu d'œuvre (2 infirmiers) 1. 716,00 78,50 1.794,50 1.794,50 
)) 4.- Achat de matériel 150,00 18,55 168,55 168,55 

)) 6.--Vaccinations: 
Se ct. 1.-Achat de vaccins. ........... 2.000,00 171,62 2.171,62 2.171,62 

)) 2.-Achat de médicaments, objets de pansements et matériel 400,00 400,00 282,20 
)) 3.-Entretien des voitures mobiles et frais de publicité 500,00 500,00 445,31 

)) 7.-Laboratoire Municipal: 
Sec!. 1.-Achat de réactifs et produits chimiques. 700,00 700,00 675,52 

)) 2.-Achat de matériel. 500,00 500,00 379,30 
)) S.-Dépenses diverses : 

Sect. 1.-Chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200,00 1.200,00 1.043,20 
)) 2.-Achat et entretien du matériel et appareils du Service Sanitaire 1.400,00 1.400,00 402,19 
)) 3.-Entretien voitures de service 1.000,00 1.000,00 486,26 
)) 4.-Achat et entretien du mobilier 600,00 600,00 541,33 
)) 5.-Papeterie, imprimés, fournitures de bureaux 1.300,00 547,58 1.847,58 1.847,58 
)) 6.-Menus frais et dépenses imprévues 800,00 800,00 663,57 

)) 9.-Travaux remboursables-curage des fosses septiques 3.600,00 2.005,20 5.605,20 5.605,20 

2ème Partie.-Assistance 
)) 10.-Subventions et Exonérations: 

Sect. 1.-Subventious .. 34.500,00 34.500,00 34.500,00 
)) 2 . ..:.._Hospitalisations 59.060,00 1.200,00 60.260,00 52.769,47 
)) 3.-lndigents étrangers hospitalisés par les soins de la Police 1.200,00 1.124,20 2.324,20 2.324,20 
)) 4.-Subventious et Exonérations • . 133.4;)8,47 1.129,68 134.588,Hî 134.588,15 

430.871,29 6.275,33 437.146,62 420.854,64 

à reporter. 1.491.398,62 15.597,60 1.506. 996,22 1.439.125,29 



Art. 

)) 

DÉPENSES 

Nature des Dépenses 

Report. 

CHAPITRE 6.-SERVICE DES ABATTOIRS 

1.-Sect. 1.-Personnel eqropéen . 
ll 2.-Personnel chinois. 

2.-Dépenses diverses: 
Sect. 1.-Charbon, bois d'allumage. 

ll 2.- Paille, marques, encres, etc. . . . . . . . . . . 
ll 3.-Matériel et mobilier: entretien, remplacement et menus frais 

CHAPITRE 7.-SERVICE D'ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

Art. 1.-Personnel européen . 
)) 2.-Personnel chinois. 
)J 3.-Entretien des plantations sur routes: 

Sect. 1.-Main d'œuvre . 
)J 2.-Matériel. . 

ll 4.-Entretien des jardins: 
Sect. 1.-Main d'œuvre • 

)J 2.-Matériel et fournitures 
ll 1>.-Dépenses diverses: 

Sect. 1.-Chauffage des bureaux et des serres . . . . . . . . 
)J 2.-Entretien des véhicules (camion, automobile et motoculteur) 
ll 3.-Fournitures de bureaux. 
» 4.-Drapeaux et écussons 
ll 1>.-Menus frais et dépenses imprévues 

)J 6.-Travaux remboursables. 

Art. 

)) 

1) 

Art. 
)) 

)) 

)) 

CHAPITRE S.-CABINET DU CONSEILLER JURIDIQUE 
ET AVOCAT DE LA CONCESSION FRANÇAISE 

1.-Personnel: 
Sect. 1.-Personnel Judiciaire 

)J 2.- ll du Secrétariat 
)J 3.- )J chinois 

2.-Dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . . 
3.-Frais généraux du Bureau de Contrôle des taxes sur les tabacs 

CHAPITRE 9.-SERVICES GÉNÉRAUX 

1.-Personnei européen . 
2.-l'ersounel chinois 
<!.-Divers: 

Scct. 1.-Frais de consultations techniques. 
)J 2.-Cours d'anglais aux employés et aux militaires 
ll 3.-Cours aux agents français et chinois. . . . . . 

4.-Contribution aux dépenses du Bureau des Terrains au Consulat 
G~néral de France 

CHAPITRE 10.-SUBVENTIONS ET EXONÉRATIONS 

Art. 1.-Divers . . . . . 
)J 2.-Établissements de cultes, exonération d'impôts 

CHAPITRE 11.-CAISSE DE PRÉVOYANCE, PENSIONS 
ET ALLOCATIONS DU PERSONNEL 

Art. 1.-Caisse de Prévoyance du Personnel : 
Sect. 1.-Personnel européen. . . 

lJ 2.-Personnel chinois 
)J 2.-Pensions 

CHAPITRE 12.-DÉPENSES DIVERSES 

Art. 1.-Téléphones, Horloges: 
Sect. 1.-Abonnements téléphoniques 

ll 2.-Horloges . . . . . . . 
ll 2.-Passages d'employés et de leurs familles 
)) 3.-Annonces, publicités légales . . 

à reporter au Chapitre 12. • 

à reporter. 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1934 
1934 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 
1.491.398,62 1!5.597,60 1.506.996,22 1.439.125,29 

15.628,00 60,00 
10.951,50 

4.500,00 
280,00 

3.000,00 
---:-::-:-::-

3U59,50 60,00 

19.666,50 
30.022,00 

9.700,00 
3.050,00 

4.940,00 

1!55,!50 

11.300,00 3.300,00 

1.400,00 
1.500,00 58,31 

500,00 
400,00 
500,00 

1.000,00 3.946,03 
83.978,50 7 .4!59,84 

29.100,00 
26.928,00 
42.058,00 
2.460,00 
1.260,00 

2.196,62 
1.688,13 

--::--::-::-c:-= 
101.806,00 3.884,75 

17.223,00 
1.236,50 

1.400,00 
2.760,00 

840,00 

\j_790,00 
33.249,50 

47S,92 
ij60,00 
720,00 

---1.758,92 

15.688,00 
10.951,50 

4.500,00 
280,00 

3.000,00 
34.419,50 

19.822,00 
30.022,00 

9.700,00 
3.0!50,00 

4.940,00 
14.600,00 

1.400,00 
1.558,31 

500,00 
400,00 
500,00 

4.946,03 
91.438,34 

15.688,00 
10.264,43 

2.324,40 
143,50 

1.971,41 
30.391,74 

19.822,00 
28.439,27 

8.919,66 
2.945,22 

4.639,84 
13.560,24 

1.181,00 
1.558,31 

482,S5 
350,09 
449,25 

4.946,03 
87.293,76 

31.296,62 31,296,62 
28.616,13 28.616,13 
42.058,00 35.376,00 
2.460,00 1.936,90 
1.260,00 928,00 

1015.690,715 ----:9::-:::8--:.1-:::153=-,6=5 

17.223,00 
1.236,150 

1.878,92 
3.320,00 
1.560,00 

9.790,00 
35.008,42 

16.757,00 
1.161,46 

1.878,92 
3.320,00 
1.392,00 

8.400,00 
32.909,38 

52.160,00 1,51 52.161,151 52.161,151 
18.462,87 0,76 18.463,63 18.463,63 

-----:::-= 
70.622,87 2.27 70.6215,14 70.625,14 

160.000,00 
115.000,00 1.086,73 
13.870,00 

--:-~:-= 

188.870,00 1.086, 73 

160.000,00 
16.086,73 
13.870,00 

189.956,73 

1150.869,98 
16.086,73 
13.437,615 

180.394,36 

10.000,00 899,88 10.899,88 10.899,88 
315,00 315,00 285,00 

80.000,00 13.008,17 93.008,17 93.008,17 
2.000,00 2.183,01 4.183,01 4.183,01 

92.3115,00 16.091,06 108.406,06 108.376,06 

2.004.284,99 29.850,11 2.034.135,10 1.938.893,32 



DÉPENSES 

~ature des Dépenses 
Crédits 

ouverts au 
Budget 

Crédits 
supplé

mentaires 

To~a! des !Dépenses de 
~redits. de l'Exercice 
1 Exercice 1934 1934 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 
Report. 2.004.284,99 29.850,11 2.034.135,10 1.938.893,32 

CHAPITRE 12.-:-DÉPENSES DIVERSES (suite) 92.315,00 16.091,06 108,406,06 108.376,06 

Art. 4.-Dépenses imprévues: 
Sect. 1.-Remboursement de trop-per~om de taxes, licences, etc. 

,, 2.-Pompes funèbres. 
>> 3.-Divers 

>> 5.-Assurances: 
Sect. 1.-Bàtiments municipaux . 

>> 2.-Véhicules automobiles 
>> 6.-Frais de poste et télég-rammes. . . . . 
» 7.-Taxes foncières sur propriétés municipales. 
>> 8.-Frais de chancellerie 
» 9.-Achat de livres techniques. 
>> 10.-Plaques de véhicules et de maisons 
>> 11.-Fêtes Nationales 
» 12.-Achat de médailles 
» 13.-Entretien des machines à écrire, miméographes 
>> 14.-Redevances à la ~unicipalité Chinoise: 

Sect. 1.-Tramways. 
>> 2.-Eaux . • 

>> 15.-Contribution aux dépenses du Consulat Général 

Total du Titre 3. 

TITRE IV.-TRAVAUX PUBLICS 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL 

Art. 1.-Personnel européen 
» 2.-Personnel chinois. 

CHAPITRE 2.-MATÉRIEL 

Art. 1.-Matériel : achat et entretien: 
Sect. 1.-Matériel fixe et outillage 

>> 2.--Matériel roulant . 
» 3.-Réparations véhicules automobiles 
» 4.-Traction 
>> ;1.-r:oncasseurs 
n !i.-Petit outillage de voirie. 
>> 7.-Eutretien de la drague . . . . . 
>> S.-Entretien de la bétonnière d'asphalte. 

» 2. -CylinrlrPs: 
Sect. 1.-Combustible 

n 2.-Entretien . 
» ~.-Foumitures remboursables 

CHAPITRE 3.-VOIE PUBLIQUE 

Art. 1.·-Entretien: 
Se ct. 1.-Trottoirs 

>> 2.-Chaussées pavées. . 
>> 3.-Chaussées empierrées 
» 4.-Asphaltage. . 
>> 5.-Assainissement 
>> 6.-Quais, pontons, ponts 
» 7.-Stand de tir . . . 
» S.-Dragage. . . 

» 2.-0rdures ménagères: 
Sect. 1.-Enlèvement des ordures et boues. . 

» 2.-Comblement de mares avec ordures . 
» 3.-Cavalerie : 

Sect. 1.-Nourriture des chevaux. 
» 2.-Infirmerie, maréchalerie. 
>> 3.-Harnachement. 
>> 4.-Achat de chevaux. 

» 4.-Travaux remboursables. 

à reporter. 

15.000,00 6.956,81 
700,00 

7.000,00 5.813,32 

20.000,00 
23.000,00 
1.000,00 819,43 
3.500,00 
2.200,00 2.872,21 

400,00 
11.000,00 
7.000,00 27.796,71 
2.600,00 

700,00 

5.600,00 
5.000,00 

28.000,00 
225.015,00 60.349,54 

2.229.299,99 90.199,65 

483.33ll,,OO 
498.920,00 
982.254,00 ---

1.800,00 
2.800,00 1,705,79 

30.500,00 1.268,73 
59.000,00 
2.000,00 664 06 

11.800,00 3ô,80 
200,00 
400,00 

100,00 
1.000,00 126,82 
4.000,00 

---::--=:::--::-:: 
113.600,00 3.802,20 

7.000,00 
3.500,00 

47.000,00 
87.100,00 

4.900,00 209,85 
4.200,00 78,31 

700,00 
5.000,00 1.020,69 

80.000,00 5.250,00 
700,00 585.86 

21.956,S1 21.956,Si 
700,00 3t1,00 

12.813,32 12.813,32 

20.000,00 9.775,44 
23.000,00 1S.726,23 
1.819,43 1.819,43 
3.500,00 2.499,3S 
5.072,21 5.072,21 

400,00 236,33 
11.000,00 9.73S,82 
34.796,71 34.796,71 
2.600,00 2.469,!};) 

700,00 421,45 

5.600,00 5.030,43 
5.000,00 5.000,00 

2S.OOO,OO 28.000,00 
285.364,54 267.043,57 

2.319.499,64 2.205.936,89 

483.334,00 468.731,25 
498.920,00 474.082,68 
982.2M,OO 942.813,93 

1.800,00 1.77~,62 
4.505,79 4.505,79 

31.768,73 31.768,73 
59.000,00 55.601>,00 
2.664,06 2,664,06 

11.b36,80 11.836,80 
200,00 
400,00 149,10 

100,00 90,69 
1.126,82 1.126,82 
4.000,00 

117.402,20 109.521,61 

7.000,00 6.106,80 
3.500,00 719,21 

47.000,00 32.546,52 
87,100,00 51.780,68 
5.109,85 5.109,85 
4.278,31 4.278,31 

700,00 389,02 
6.020,69 6.020,69 

85.250,00 84.553,44 
1.285,86 1.285,86 

14.:>00,00 14.1î00,00 12.969,94 
2.000,00 2.000,00 1.904,55 
1.200,00 8,93 1.208,93 1.208,93 
2.000,00 3.156,20 5.156,20 5.1;)6,20 

70.000,00 173.373,87 243.373,87 243.373,87 
329.800,00183.683,71 1)13.483,71 457.403,87 

1.425.6M,OO 187.485,91 1.613.139,91 1.509.739,41 



DÉPENSES 

Nature des Dépenses 

Report. 

CHAPITRE ".-BATIM~NTS 

Art. 1.-Entretien courant: 
Sect. 1.-Bàtiments municipaux . . • . . . . . • . 

>> 2.- » » mis à la disposition du Détachement. 
» 3.-Appareils de chau!lage . 
» ".-Clôtures, paillottes, abris 
» 5.-0utillage divers 
» 6.-Salle des fêtes. 

» 2.-Gros entretien : 
Sect. 1.-Hôtel municipal et dépendances, bàtiments des Services 

divers. marchés . . . 
» 2.-Bàtiments des Services de Police . . . 
» 3.-Bàtiments municipaux mis à la disposition du Détachement. 
» ".-Bàtimenls des Services des Travaux . . . . . . . 
11 5.-Natt~s. stores, abris pour les bàliments à usage public . 
l> 6.-Mobilier des bureaux: achat et entretien 
l> 7.--Entretien des cours et allées 
11 S.-Travaux imprévus 

» 3.-Travaux remboursables. 

Art. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

CHAPITRE 5.-DÉPENSES DIVERSES 

1.-Chau!lage 
2.-Fournitures de bureaux. 
3.-Fournitures de dessin 
4.-Ma:tériel du Cadastre-instruments topographiques 
5.-lmprimés 
6. -Menus frais 

CHAPITRE 6.-ÉCLAIRAGE PUBLIC, ÉLECTRICITÉ, GAZ 

Art. 1.-Eiectricité: 

)) 

)) 

Sect. 1.-Consommation des voies publiques 
11 2.-Consommation des bàtiments municipaux . 
» 3.-Entretien des installations des bàtiments municipaux 
» ".-Entretien des installations des voies publiques. 
l> 5.-Force motrice . 
» 6.-Chautfage électrique . 
» 7.-Appareils, documentation technique . 
» S.-Travaux remboursables. 

2.-Sigualisation de trafic : 
Sect. 1.-Consommation. 

11 2.-Entretien des installations . 
3.-Gaz: 

Sect. 1.-Consommation des bàtiments municipaux . 
» 2.-Entretien des installations . 

CHAPITRE 7.-EAUX 

Art. 1.-Entretien des installations municipales . 

CHAPITRE S.-MAGASIN GÉNÉRAL 

Art. 1.-Main d'œuvre . 
» 2.-Translormation de rocaille. 

CHAPITRE 9.-DlVERS 

Art. 1.-Taxes à acquitter aux Autorités Chinoises pour dépôt des ordures 
ménagères en territoire chinois 

CHAPITRE 10.-MATÉRIEL ET TRAVAUX NEUFS 

Art. 1.-Matériel neuf 
11 2.-Travaux neufs . 

Total du Titre 4. 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1934 
1934 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 
1.42;i 6ti4,00 187.485,91 1.613.139,91 1.509.739,41 

;i.600,00 2,90 
1.200,00 
1.300,00 
LOOO,OO 

200,00 
HiO,OO 

12.130,00 
11.060,00 
1.050,00 
1.SSO,OO 
2.100,00 

2SO,OO 
3.000,00 
2.SOO,OO 3.970,6'1 
1.500,00 ---

45.2;i0,00 3.973,51 

5.602,90 
1.200,00 
1.300,00 
1.000,00 

200,00 
150,00 

12.130,00 
11.060,00 

1.050,00 
1.SSO,OO 
2.100,00 

2SO,OU 
3.000,00 
6.770,61 
1.500,00 

49.223,51 

;i.602,90 
1.109,S4 
1.297,19 

9S1,10 
191,38 

19,46 

11.903,65 
S.219,46 

1.645,33 
2.099,7S 

263,50 
2.494,67 
6.770,61 
1.375,13 

43.974,00 

1.400,00 627,35 1.400,00 
2.100,00 
2.SOO,OO 
2.500,00 
2.800,00 

496,96 2.596,96 2.596,96 
30,79 2.830,79 2.S30,79 

2.500,00 1.443,11 
641,73 3.441,73 3.441,73 

400,00 134,26 534,26 534,26 
---~ --:-:--:-:::-:-= 

12.000,00 1.303,74 13.303,74 11.474,20 

109.000,00 
37.500,00 
6.300,00 

26.000,00 
11.700,00 2.400,S7 
3.000,00 1.227,36 
3.000,00 

300,00 1.;i32,S4 

1S.500,00 
9.000,00 

3.200,00 
300,00 ---

227.SOO,OO 5.161,07 

4.900,00 
4.900,00 

100,00 
100,00 
200,00 

123,30 
123,30 

---
---

109.000,00 106.291,03 
37.500,00 37 .35S, 70 
6.300,00 5.200,77 

26.000,00 16.606,55 
14.100,S7 14.100,S7 
4.227,36 4.227,36 
3.000,00 196,00 
1.S32,S4 1.S32,S4 

1S.500,00 14.411,76 
9.000,00 7.1S6,12 

3.200,00 2.S9S,47 
300,00 16Ui0 

--:::-:-:c--:-=-:--:: 
232.961,07 210.471,97 

5.023,30 
5.023,30 

100,00 
100,00 
200,00 

5.023,30 
5.023,30 

----
----

SO.OOO,OO --- _s_o.o_o_o,_oo 
SO.OOO,OO SO.OOO,OO 

79.!i99,97 
79.999,97 

70.:ï00,00 
25.000,00 
95.500,00 

---
1---

70.500,00 
25.000,00 
9;i.500,00 

46.902,63 
22.771,56 
69.674,19 

1.S91.304,00 198.04 7. 53 2.0S9.351,53 1. 930.357,04 



DÉPENSES 

Crédits Crédits To~a~ des 1 Dépenses de 
1\:ature des Dépenses ouverts au supplé- ~r,edits_ de l'Exercice 

Budget mentaires 1 Exermce 1934 
1934 

$ ct s. $ cts. $ cts. $ cts. 

TITRE V.-SERVICES DE POLICE 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL EUROPÉEN 

Art. 1.-Soldes 1.139.033,00 1.139.033,00 1.114.494,99 
)) 2.-Abondement sur soldes de congé . 41.960,00 41.960,00 41.Œ56,19 
)) 3.-Caisse de Prévoyance 139.S46,00 2iJ.005,63 164.S51,63 164.S51,63 
)) 4.-lndemnités diverses • 146.022,00 1.7S9,9S 147,S11,9S 147.S11,9S 
)) 5.-Loyers pour les postes et logements. . 23.232,00 23.232,00 17.S52.1~ 
)) 6.-Passages des agents et de leurs familles 7~.64S,OO 22.002,46 97.650,46 97.6150,46 

CHAPITRE 2.-PEB.SONNEL CHINOIS 
1.;)615.741,00 4S.798,07 1.614.539,07 1.~83.717,40 

Art. 1.-Secteurs de Police: 
Sect. 1.-Soldes 1533.724,00 1533.724,00 481.988,415 

>> 2.-Indemnités diverses . 70.066,00 70.066,00 69.87~.00 
)) 2.-Police judiciaire: 

Sect. 1.-Soldes 14.828,00 14.82S,OO 13.247,19 
)) 2.~lndemnités diverses . 1.900,00 1.900,00 1.670,00 

)) 3.-Bureau des Taxes Consolidées: 
Sect. 1.-Soldes 3.464,00 3.464,00' 2.9S4,00 

)) 2.-Indemnités diverses . 100,00 100,00 
)) 4.-Fourrière: 

Sect. 1.-Soldes 744,00 744,00 61S,OO 
)) 5.-Gardiens de Jardins: 

Sect. 1.-Soldes . 6.903,00 tiOO,OO 7.403,00 6.602,69 
)) 6.-Gardiens de Pontons: 

Sect. 1.-Soldes 718,00 71S,OO 642,78 
)) 7.-Gardiens de Marchés: 

Sect. 1.-Soldes 1.230,00 1.230,00 
)) S.-Caisse de Prévoyance du Personnel Chinois 1 i.OOO,OO 9.729,33 23.729,33 23.729,33 

CHAPITRE 3.-PERSONNEL TONIHNOIS 
647.677,00 10.229,33 657.906,33 601.3~7.44 

Art. 1.-Secteurs de Police: 
Sect. 1.-Soldes 217.218,00 217.218,00 20S.637,38 

)) 2.-Indemnités diverses . 33.248,00 33.248,00 2S.96S,M 
)) 2.-Personncl Auxiliaire: 

Sect. 1.-Soldes 6.S90,00 6.890,00 6.497,00 
)) 3.-Caisse des retraites 19.06S,OO 3.424,07 22.492,07 22.4!)2,07 
)) 4.-Abondement sur soldes. 152.686,00 152.6S6,oo 152.259,23 

CHAPITRE 4.-FRAIS GÉNÉRAUX 
329.110,00 3.424,07 332.534,07 31S.S54,22 

-----· 

Art. 1.-Habillement et équipement. 71.367,00 12.384,50 S3.751 ,50 S3.281,32 
)) 2.-Entretien de l'habillement . 7.000,00 191,ti0 7.191,150 7.191,50 
)) 3.-Ameublement. 7.000,00 141.04 7.141,04 7.U1,04 
)) 4.-Armement et stands: 

Sect. 1.-Entretien de l'armement . 1.000,00 1.000,00 964,21 
)) 2.-Entretien des cibles • 400,00 400,00 1ti6,20 

)) 5.-Véhicules automobiles: 
Sect. 1.-Gazoline, huile, graisse, pétrole 25.000,00 1.210,91 26.210,91 26.210,91 

)) 2.-Réparations et fournitures diverses 17.800,00 17.SOO,OO 17.118,SO 
)) 3.-Licences 1.200,00 712,30 1.912,30 1.912,30 
)) 4.-Achat de 3 camions ,. 115.900,00 115.900,00 1~.733,40 
)) 5.-Achat de 3 automobiles . 17.700,00 17.700,00 16.600,00 

)) 6.-Bicyclettes: entretien-achat de 60 bicyclettes 6.200,00 6.200,00 6.t93,S2 
)) 7.-Assurances des véhicules . . 7.ti20,00 800,00 S.320,00 7.917,1S 
)) S.-Service de l'Identité Judiciaire. . 5.600,00 5.600,00 5,591,39 
)) 9. -Chauffage des postes. 21.000,00 21.000,00 17.765,25 
)) 10.-Bibliothèque . . 400,00 400,00 399,SO 
l) 11.-Prix de tir . • 0 0 • 300,00 300,00 300,00 
)) 12.-Nourriture des prévenus 10.000,00 10.000,00 8.731,12 
)) 13.-Achat de désinfectants 3.1500,00 3.500,00 2.7S0,72 
)) 14.-Pompes funèbres . 700,00 700,00 685,60 
)) 15.-Fournitures de bureaux. 7.1500,00 2.500,00 10.000,00 9.541,73 
)) 16.-Frais d'imprimerie . . . . . . . 9.000,00 2.500,00 11.500,00 11.40,.,65 
)) 17.-Achat et entretien des machines à écrire 2.S50,00 2.850,00 2.81ti,70 
)) 1S.-Abonnements téléphoniques 14.500,00 3;)7,92 14.857,92 14.S57,92 

à reporter au Chapitre 4. 253.437,00 20.79S,17 274.235,17 265.294,56 

à reporter. . 2.M2.ti28,00 62.451,47 2.604.979,47 2.503.929,06 



DÉPENSES 

Nature dl:'s Dépenses 

CHAPITRE 4.-FRAIS GÉNÉRAUX (suite) 

Art. 19.--Timbres et affranchissements . 
» 20.-Annonces: 

Sect. 1.-Annonces dans la presse 
>> 2.-Avis de circulation sur plaques émaillées 

>> 2t.-Menus frais de poste. 
)) 22.-Fonds spéciaux-Service Politique 
)) 23.-Fonds spéciaux-Service de la Sûreté 
)) 24.-Fourrière (frais généraux) . 
•> 2o.-Fanfare: 

Sect. 1.-Habillement 
)) 2.-Soldes et répétitions. . 
» 3.-Dépenses imprévues. . 

» 26.-Dépenses imprévues . 

CHAPITRE 5.-DÉFENSE DE LA CONCESSION 

Art. 1.-Compagnie Française de Volontaires: 
Sect. 1.-Habillement et équipement 

» 2.-Dépenses imprévues . 

Report. 

» 3.-Soldes . . . . . . . . 
» 2.-Police Spéciale Volontaire-Habillement et équipement. 
» 3.-Compagnie d'Agents Auxiliaires Russes (127 hommes): 

Sect. 1.-Soldes 
» 2.-Accessoires de soldes et indemnités. 
» 3.-Habillement et équipement. 
» 4.-Frais généraux 

Direction 
Secrétariat . 
Services divers 
Travaux publics 
Services de police 

RÉCAPITULATION 

Total du Titre o. 

Total des Dépenses. 

Crédits Crédits 
ouverts au supplé-

Total des 
Crédits de Dépenses de 

l'Exercice l'Exercice 1934 Budget mentaires 
1934 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 
2.542.;)28,00 62.4;)1,47 2.604.979,47 2.;)03.929,06 

2;)3.437,00 20.798,17 274.235,17 265.294,;)6 

2.380,00 

200,00 
500,00 

2.500,00 
34.965,00 
32.167,00 

400,00 

1.000,00 
19.;)00,00 

300,00 
5.000,00 

352.349,00 

500,00 
700,00 

3.044.00 
500,00 

76,19 

98,42 
----
20.972,78 

2.380,00 

200,00 
;)00,00 

2.576,19 
34.965,00 
32.167,00 

400,00 

1.000,00 
19.500,00 

300,00 
5.098,42 

373 321,78 

500,00 
700,00 

3.044,00 
500,00 

75.315,00 75.315,00 
52.201,00 673,75 52.874,7;) 
11.264,00 11.264,00 
2.400,00 569,82 2.969,82 

------ -----

2.380,00 

68,49 
336,00 

2.;)76,19 
34.965,00 
32.167.00 

193,10 

881,45 
19.500,00 

250,00 
5.098,42 

363.710,21 

444,00 
562,34 

2.883,90 
446,00 

73.490;17 
52.874,75 
11.257,06 
2.969,82 

14o.924,00 1.243,57 147.1137,57 144.928,04 

3.040.801,00 8U67,82 3.125.468,82 3.012.567,31 

o8.758,oo 58.758,00 o8.654.94 
2.290.124,04 30.771,02 2.320.895,;)6 2.199.075,46 
2.229.299,99 90.199,65 2.319.499,64 2.20;).936.89 
1.891.304,00198.047,53 2.089.351,53 1.930.357,04 
3.040.801.00 84.667,82 3.125.468,82 3.012.567,31 

9.;510.287,53 403.686,02 9,913.973,55 9.406.591,6i 



DÉPENSES 

Nature des Dépenses 

BUDGET EXTRAORDINAIRE 

CHAPITRE 1.-REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS MUNICIPAUX 

Art. 1.-Emprunt 1928. 
>> 2.-Emprunt 1929 (2e tranche de 1928) 
>> 3.-Emprunt 1929 . 

CHAPITRE 2.-CORPS DE DÉFENSE 

Art. 1.-Indemnités de cherté de vie aux officiers : 
)) 2.-Location de résidences et de bureaux 
)) 3.-Abonnements téléphoniques 
)) 

)) 

4.-Véhicules automobiles: achat, entretien, consommation et assurance 
5.-Travaux de défense . 

)) 

)) 

A rt. 
)) 

)) 

)) 

A rt. 
)) 

6.-Matériel d'or~anisation de défense 
7.-Dépenses diverses et imprévues . 

CHAPITRE 3.-CORPS DE VOLONTAIRES 

!.-Ravitaillement . . . . 
2.-Habillement et équipement.: achat et entretien 
3.-Hospitalisation, soins médicaux . 
4.-Dépenses diverses et imprévues . 

CHAPITRE 4.-SECRÉTARIAT 

1.-Achat de classeurs 
2.-Achat d'un coffre-fort 

CHAPITRE 5.-SERVICE MÉDICAL 

Art. 1.-Equipement des nouveaux locaux et salles de pansement 

CHAPITRE 6.-SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES 

Art. 1.-Groupe convertisseur et accessoires . 

CHAPITRE 7.-SERVICE D'INCENDIE 

Art. 1.-Achat de tuyaux de refoulement et de raccords à levier . 
>> 2.-Achat d'une pompe à pistons . . . . 
>> 3.-Achat d'un appareil à respiration artificielle 

CHAPITRE S.-SERVICE D'ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

Art. 1.-Clôture du parc de Koukaza 

CHAPITRE 9.-EXPROPRIATIONS 

Art. 1.-Voies nouvelles 
11 2.-Elargissements 

CHAPITRE 10.-ACHAT DE TERRAINS 

Art. 1.-Emp\acement pour un marché . 
>> 2.-Emplacement pour cité annamite. 
>> 3.-Emplacement pour W. C. publics . 
>> 4.-Emp\acement pour pépinières et cimetière 

CHAPITRE 11.-HOTEL MUNICIPAL 

Art. 1.-Déplacement, loyer et aménagements 

CHAPITRE 12.'-SERVICES DE POLICE 

Art. 1.-Armement . . . . . • . 
» 2.-Dépenses diverses et imprévues 
» 3.-Achat de véhicules automobiles . . . . . . . . . 
» 4.-Autos-mitrailleuses: entretien, consommation, assurance et 

complément de paiement . 

à reporter. 

Crédits 
ouverts au 

Budget 

Crédits 
supplé

mentaires 

To~a! des 1 Dépenses de 
~redits. de l'Exercice 
1 Exercice 1934 1934 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 

699.300,70 699.300,70 699.300,38 
349.650,35 349.650,35 349.650,15 

1.678.321,68 18,36 1.678.340,04 1.678.340,04 
2. 727 0 272,73 18,36 2. 727 0 291,09 2. 727.290,57 

1----

30.000,00 3.224,05 
10.000,00 3.515,95 
4.500,00 

15.500,00 2.088,09 
70.000,00 
70.000,00 22.940,00 
5.000,00 882,72 

205.000,00 32.650,81 

7.000,00 
7.000,00 

500,00 
500,00 

15.000,00 

3.000,00 
1.000,00 
4.000,00 

2.000,00 
2.000,00 

3.000,00 
3.000,00 

1.750,00 
2.500,00 

500,00 
4.750,00 

8.000,00 
8.000,00 

337.000,00 
650.000,00 
987.000,00 

100.000,00 
80.000,00 103.909,09 
25.000,00 

150.000,00 
355.000,00 103.909,09 

100.000,00 5.300,00 
1oo.ooo.oo ~30ü.oo 

50.000,00 1. 779,24 
20.200,00 
22.900,00 

17.104,90 
--:-=~ 

110.204,90 1. 779,24 

33.224,05 
13.515,95 
4.500,00 

17.588,09 
70.000,00 
92.940,00 
5.882,72 

237.650,81 

7.000,00 
7.000,00 

MO,OO 
500,00 

15.000,00 

3.000,00 
1.000,00 
4.000,00 

2.000,00 
2.000,00 

3.000,00 
3.000,00 

1.7;10,00 
2.noo,oo 

500,00 
4.750,00 

8.000,00 
8.000,00 

337.000,00 
650.000,00 
987.000,00 

100.000,00 
183.909,09 
25.000,00 

150.000,00 
458.909,09 

105.300,00 
105.300,00 

51.779,24 
20.200,00 
22.900,00 

17.104,90 
111.984,14 

33.224,05 
13.;)15,95 
3.742,94 

17.588,09 
2.110,05 

92.940,00 
5.882,72 

169.003,80 

2.994,00 

2.994,00 

760,80 
760,80 

67,80 
67,80 

1.487,55 
2.183,58 

423,16 
4.094,29 

5.152,79 
5.152,79 

139.953,32 
4HUi75,16 
559.828,48 

183.909,09 

141.063,71 
324.972,80 

52.535,05 
52.535,05 

51.779,24 
17.505,34 
22.618,40 

7.645,41 
99.548,39 

4.521.227,63 143.657,50 4.664.885,13 3.946.248,77 



DÉPENSES 

Nature des Dépenses 

Report. 

CHAPITRE 13.-TRAVAUX PUBLICS 

Art. 1.-Matériel: 
Sect. 1.-Usine à sheet asphalte 

11 2.-Usine d'essai d'incinération des ordures 
11 3.- Achat de 2 camions Diesel . 
11 4.-Achat de 2 citernes à vidange et camions 
11 ~--Achat de 2 bétonnières . 
11 6.-Achat de matériel de réchauffage goudron . 
11 7.- Matériel du cadastre . . . 

Art. 2.-Voie publique:-Achèvement du programme 1933: 
Sect. 1.-Rue Lafayette (Roi Albert- Pichon) . . 

11 2.-Avenue du Roi Albert (Joffre· Foch). . 
11 3.-Avenue du Roi Albert (Joffre· Lafayette) 
11 4.-Rue Cardinal Mercier (Joffre- Lafayette) 
11 a.-Rue Cardinal Mercier (Bourgeat-Foch). 
11 6. -Avenue Foch (Carrefour Lieutenant Pétiot). 
11 7.-Route Stanislas Chevalier . 
11 8.-Avenue Joffre (2 élargissements) . 
11 9.-Route Père Robert 
Il 10.-Rue Kraetzer . 
Il 11.-Route Legendre 
Il 12.-Route Cassini . 

Sect. 13.-Trottoirs :-Travaux neufs: 
A)-Trottoirs nouveaux bordant des chaussées ne subissant 

pas de transformations : 
a) Avenue Joffre, achèvement jusqu'à Say Zoong . ·' 
b) Avenue Joffre, bandes jusqu'à avenue Haig. . 
c) Route Père Robert . . . . . 
d) Rue Lafayette (Pichon- Pottier) . 
e) Route Boissezon (Bandes de 1.a0). . . . 
f) Route Tenant de la Tour (Siéyès- Lafayette) 
g} Route Rémi (Delastre- de la Tour) 
h) Route Pichon (Bandes de 1,~0). . 
i) Route Cohen (Zikawei- Pétain). 
j) Route Frelupt (Bandes de 1.a0). 
k) Route Say Zoong . . . . . . . 
l) Avenue Haig (Ma gy- Cathedral School) 
m)Avenue Foch 

B)-Trottoirs consécutifs à des travaux de viabilité du 
programme 1933: 

a) Route Stanislas Chevalier 
b) Rue Cardinal Mercier (Joffre- Lafayette) . 
c) Rue Cardinal Mercier (Bourgeat-Foch) . 
d) Avenue Edouard VII (Achèvement) 
e) Rue Massenet (Joffre- Vallon) . . . . 
() A venue du Roi Albert (Joffre- Lafayette) 
g) Avenue du Roi Albert (Jo !Ire- Foch) . 
h) Rue Lafayette (Albert- Pichon) 

. ! pour mé
moire 

· budget 
· ordinaire 

C)-Trottoirs consécutifs à des travaux de viabilité du 
programme 1934: 

a) Rue Lafayette (Du bail- Bayle) . 
b) Rue Kraetzer (Marco Polo- Luzon) 
c) Rue Bourgeat (Sœurs- Mercier) 
d) Rue Bourgeat (Mercier- Albert) . 
e) Rue Bourgeat (Albert- Say Zoong) 
f) Route Voyron (Joffre-Vallon). 
g) Route Pottier (Joffre- Pétain) . 
h) A venue Pétain (Bandes de 1.50) 
i) Avenue Foch (Luzon- Ra tard) . 
j) Rue Ra tard (Foch- Pétiot) . . 
k) Rue Lieutenant Pétiot . 
l) Rue Paul Beau. . . . . . . . . . • 
m)Rue Porte Nord (Edouard Vll-2 Républiques). 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1934 
1934 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 
4.a21.227,63 143.657,50 4.664.88~,13 3.946.248,77 

2.000,00 
30.000,00 
57.000,00 
70.000,00 
10.000,00 

800,00 
1.000,00 

40.900,00 
48.500,00 
23.300,00 
2.200,00 

31.000,00 
15.~00,00 
14.700,00 
2.610,00 

897,00 
36.200,00 

276,00 
7.~60,00 

1~.600,00 
16.200,00 
7.800,00 
9.900,00 
9.000,00 
6.900,00 
4.800,00 
4.800,00 
8.700,00 

10.500,00 
15.600,00 
3.300,00 
9.450,00 

4.500,00 
12.540,00 
14.400,00 

1.992,98 

2a,OO 
2.096,15 
3.692,38 

499,59 

0,93 
853,14 
343,57 

3.992,98 
30.000,00 
57.000,00 
70.000,00 
10.000,00 

800,00 
1.000,00 

40.900,00 
48.aoo,oo 
23.300,00 
2.225,00 

33.096,15 
19.192,38 
15.199,59 
2.610,00 

897,93 
37.053,14 

619,57 
7.560,00 

15.600,00 
16.200,00 
7.800,00 
9.900,00 
9.000,00 
6.900,00 
4.800,00 
4.800,00 
8.700,00 

10.500,00 
15.600,00 
3.300,00 
9.450,00 

4.500,00 
12.540,00 
14.400,00 

13.800,00 13.800,00 
16.500,00 16.500,00 
5.4oo,oo a.4oo,oo 
4.500,00 4.500,00 
6.000,00 6.000,00 
5.4oo,oo a.4oo,oo 
6. 750,00 . 6. 750,00 

17.700,00 17.700,00 
7.35o,oo 7.3ao,oo 
1. 980,00 1. 980,00 
3.600,00 3.600,00 
3.960,00 3.960,00 

3.992,98 
2a.591,36 
55.355,62 

19.625,72 
89,10 

2.225,00 
33.096,15 
19.192,38 
15.199,59 
2.586,00 

897,93 
37.053,14 

619,57 

2.381,99 

759,06 

1.041,80 
2.544,33 
1.741,92 

1a,OO 
34,50 

20,00 
25,00 

188,04 
26,85 

4.~oo,oo 817,24 a.317,24 5.317,24 
64a.873,oo 10.320,98 656.193,98 229.620,27 à reporter au Chapitre 13. 

à reporter. • 4.521.227,63 143.657,50 4.664.88;),13 3.946.248,77 



DÉPENSES 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
Nature des Dépenses ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1934 
1934 

$ cts. $ cts. $ cts. $ ct s. 
Report. 4.!:121. 227,63 143.657,50 4.664.885,13 3.946.248,77 

CHAPITRE 13.-TRAVAUX PUBLICS (suite) 645.873,00 10.320,98 656.193,98 229.620,27 

Sect. H.-Revêtements asphaltiques: 
36.300,00 36.300,00 a) Rue Lafayette (Dubail· Amiral Bayle) 

b) Rue Kraetzer (Marco- Polo- Luzon) . 42.240,00 42.240,00 
c) Rue Bourgeat (Sœurs- Cardinal Mercier) . 15.000,00 15.000,00 1.996,67 
d) Rue Bourgeat (Cardinal Mercier· Roi Albert) 36.000,00 36.000,00 10.862,52 
e) Route Voyron (Joffre- Vallon) . . . . . 15.000,00 15.000,00 1.515,19 
() Route Pottier (Joffre- Pétain) . . . . . . . 24.900,00 24.900,00 1.194,15 
g) Rue Porte du Nord (Edouard VII- 2 Républiques). 13.680,00 13.680,00 5.870,17 
h) A venue Foch (Luzon- Ra tard) . . . . . . . 28.050,00 28.050,00 
i) Rue Ra tard (Pétiot- Foch) . . .. . . 5.700,00 5.700,00 
j) Rue Lieutenant Pétiot (Ra tard- Joffre) 12.000,00 27.863,75 39.863,75 39.863,75 
k) Rue Paul Beau (Joffre-Foch) . . . 11.340,00 11.340,00 

)) 15.-Suppression de piste avec dalles et bordures trottoirs 
escarbilles: 

a) Route Dupleix (totalité). . . 22.500,00 22.500,00 19.871,63 
b) Route Delastre (Pichon- Frelupt) 18.500,00 2.380,77 20.880,77 20.880,77 
c) Route Fergusson (totalité) 21.120,00 21.120,00 3,70 
d) Route Siéyès (achèvement) . 29.600,00 29.600,00 279,04 
e) Route Frelupt (achèvement) . . . . . . 37.780,00 37.7&0,00 40,96 
()Avenue Haig (P. Destelan-Zikawei) drain 0,90 27.400,00 27.400,00 22.042,25 
g) Avenue Haig (près route Magy) . 8.260,00 8.260,00 5,00 

)) 16.-Voies nouvelles, drains, caniveaux pavés, trottoirs 
escarbilles: 

a) Route Picard Destelan (Pétain- Edan) 3.950,00 3.950,00 3.477,88 
b) Route Magy (Sud avenue Haig) . . . . 5.000,00 5.000,00 
c) Route Tenant de la Tour (Lafayette- Vallon) 10.Mi0,00 1.122,95 1U:i72,95 1Ui72,95 
d) Route Tenant de la Tour (Vallon- Joffre) 19.400,00 19.400,00 14,80 
e) Route Lorton (Joffre- Paul Henry) 27.350,00 27.350,00 
{) Route Edan (Magniny- P. Des tel an) 5.250,00 5.250,00 
g) Accès à la Fourrière . 650,00 650,00 
h) Routes imprévues. 20.000,00 20.000,00 8.086,59 

)) 17.-Drainage: 
a) Rue Massenet (Chevalier- Cassini) 5.750,00 5.750,00 
b) Rue Cassini (totalité). 12.500,00 12.500,00 

)) 18.-Voies de passage des tramways: 
A venue Du bail (Joffre- Stanislas Chevalier) 170.000,00 170.000,00 123.805,20 

)) 19.-Voies de passage des railless: 
Route de Zikawei, rue du Marché, rue Eugène Bard, 

boulevard de Montigny 316.200,00 316.200,00 18.693,29 
)) 20.-Réserve pour travaux imprévus: 

a) Boulevard des 2 Républiques ...... 137.000,00 137.000,00 
b) Rue du Consulat, avenue Edouard VII, rue Capitaine 

Rabier, avenue Haig, avenue Joffre. . . . . . 130.000,00 130.000,00 55.392,75 
)) 21.-Rechargements généraux: 

Avenue Pétain. 55.500,00 55.1500,00 369,92 
Art. 3.-Bàtimen ts: 

A)-Achèvement du programme 1933: 
Se ct. 1.-Cercle de la Police et Foyer du Marin 16.000,00 16.000,00 14.152,215 

)) 2.-Quartier Bernez-Cam bot- Intendance 13.000,00 13.000,00 4.0158,43 
)) 3.-QuartiPr Bernez-Cam bot- Casernements. 145.370,00 42.10!.l,27 187.475,27 187.475,27 
)) 4. -Quartier Bernez-Cambot- Infirmerie . 85.930,00 9.863,1fj 95.793,16 95.793,16 
)) 15.-Poste Central de Police- Identité Judiciaire 14.950,00 14.950,00 10.201,59 
)) 6.-Poste Central de Police-Service Circulation 14.790,00 483,64 115.273,64 -15.273,64 
)) 7.-Poste Police Foch: Aménagements, surélévation . 3.850,00 487,29 4.337,29 4.337,29 
)) S.-Poudrières. 20.900,00 20.900,00 7.238,32 
)) 9.-Poste Mallet 415.650,00 415.650,00 108.794,00 

B)-Travaux de grosses réparations: 
)) 10.-Poste Central de Police . 14.320,00 4.050,ii5 18.370,55 18.370,55 
)) 11.-Poste de Police Joffre 7.700,00 7.700,00 1.205,00 
)) 12.-Poste de Police Foch. 3.100,00 3.100,00 1.523,42 
)) 13.-Services divers 3.410,00 3.410,00 820,02 

à reporter au chapitre 13. 2.729.213,00 98.678,36 2.827.891,36 t .044. 702,39 

à reporter. . • 4.521.227,63 143.657,50 4.664.885,13 3.946.248,77 



DÊPENSES 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
Nature des Dépenses ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1934 1934 

$ cts. $ cts. $ cts. $ cts. 
Report. 4.521.227,63 143.657,50 4.664.885,13 3.946.248,77 

CHAPITRE 13.--TRAVAUX PUBLICS (suite) 2. 729.213,00 98.678,36 2.827.891,36 1.044. 702,39 

C)-Travaux neufs: 
Sect. 14.-Quartier Foch-abris à munitions . 3.000,00 3.000,00 

)) 15.--Quartier Galliéni-Casernements 147.500,00 147.500,00 132.852,84 
)) 16.-Quartier Galliéni-Annexe d'Artillerie 50.000,00 50.000,00 49.171,35 
)) 17 .-Quartier Bernez-Cambot-boulangerle 40.000,00 40.000,00 22.097,83 
)) 18.-Cités Annamites (2 de 50 logements) . . . 250.000,00 250.000,00 4,50 
)) 19.-Poste Central de Police: démolition et reconstruction de 

l'atelier des tailleurs ••• 0 • 11.000,00 11.000,00 
)) 20.-lnfirmerie Municipale: modifications 17.000,00 17.000,00 13.5153,25 
)) 21.-Marché (Provision pour 1934). 85.000,00 85.000,00 
)) 22.-Cimetière route de Zikawei: maison de gardien 4.900,00 224,21 5.124,21 15.124,21 
)) 23.-Cimetière de Lokawei: ossuaire 4.500,00 4.500,00 3.372,08 
)) 24.-Maison Municipale rue Massenet: dépendances 3.200,00 3.200,00 2.836,10 
)) 25.-Poste de Police de l'Est (Provision pour 1934). 150.000,00 50.000,00 
)) 26.-Poste d'Incendie Bassail (Provision pour 1934) 50.000,00 50.000,00 31,50 

Art. 4.-Electricité et Eau: 
Se ct. 1.-Remaniement de l'éclairage public 15.000,00 115.000,00 2.115,34 

)) 2.-Eclairage voies nouvelles 3.1500,00 3.500,00 2.1587,65 
)) 3.-Nouveaux signaux 3.500,00 3.1500,00 3.092,00 
)) 4.-Transformation des signaux 1.000,00 294,91 1.294,91 1.294,91 
)) 5.-Signaux en commun. 1.500,00 1.1500,00 

3.469.813,00 99.197,48 3.569.010,48 1.282.835,91> 

Total du Budget Extraordinaire. 7.991.040,63 242.854,98 8.233.895,61 5.~29.084,72 



SITUATION FINANCIÈRE 
Au 1. 6 Février 1. 935 

1ere partie-Opérations comptables 

Excédent de l'exercice 1933 Affectation au fonds de réserve des assurances ............. . l 
Affectation au fonds d'amortissement des emprunts ..... . 

Affectation au budget extraordinaire 1934 .......................... . 
Exercice précédent 

Budget Ordinaire 
Recettes du 1er Janvier 1934 au 16 Février 1935 ................................................................. 9.673,551,67 
Dépenses du 1er Janvier 1934 au 16 Février 1935 ........................................................ 9.406.591,64 

Excédent des recettes ...................................................................................................................................... . 
Budget Extraordinaire 

Recettes du 1er Janvier 1934 au 16 Février 1935 ................................................................ 5.013.364,04 
Dépenses du 1er Janvier 1934 au 16 Février 1935 .................................. . 5.229.084,72 

Excédent des dépenses ...... ...................................... .............. . .............................. . 
Excédent de l'Exercice 1934 au 16 Février 193;) .......................................................................................................... . 
Exercice courant 

Budget Ordinaire 
Recettes du 1"' Janvier 1935 au 16 Février 1935 ......................................................... 827.600,32 
Dépenses du 1er Janvier 1935 au 16 Février 1935 ..................................................... 943.213,00 

-------

Excédent des dépenses................................................................. .... .. ............................. . 
Budget Extraordinaire 

Recettes du 1er Janvier 1935 au 16 Février 1935 .................................................................. . 
Dépenses du 1er Janvier 1935 au 16 Février 1935................................................................... 16.728,09 

Excédent def. dépenses .............................................................. . 
Excédent de l'Exercice 1935 au 16 Février 1935 ............................ .. .......................................................... . 
Solde créditeur .................................................................................................................................................................................................... .. 
Débit du compte "Avances au Service des Travaux" ........................................................................................... " 
Solde créditeur général au 16 Février 1935'. ..................... ............ . .. .. . ................................................ .. 

~me partie-Détail du solde créditeur général 

Numéraire en Caisse ....................................................................................................................... ...................... . .......................... . 

Dépôts en Banque 
a) Budget Ordinaire 

1 °) Compte courant à la Banque de l'Indochine ....................................................................................................... . 
2°) Compte courant, en francs, à la Banque de l'Indochine .......................................................................... . 

b) Budget Extraordinaire 
1°) Compte courant à la Banque de l'Indochine ........................................................................................................ . 

Dépôts fixes à la Banque de l'Indochine .............................................................................................................. . 

2°) Dépôt fixe à l'International Savings Society.................................................................................................. . .... . 
Compte courant à la Banque Franco-Chinoise ......................................................... . 

3°) Dépôt fixe à la Banque Franco-Chinoise ..................................................................................... . 
4') Compte courant à la Chung Wai Bank.................................. ............................ . .................. . 

c) Fonds d'amorti.~sement des emprunts et fonds de réserve de.~ assurances 
Dépôt fixe à la Banque de l'Indochine .............. -........................................................................................ . 

Portefeuille 
1 °) 200 actions de la Compagnie des Téléphones ............................................................................. . 
2°) Créance de la Municipalité Française sur la Banque Industrielle de Chine

Bons République Chinoise 5% or 1925 de G. $50-53 obligations C. $ 55,622. 

Montant égal au Solde créditeur général.................................. .. ................................................................ .. 

Changhai, le 16 Février 193.5 

Dressé par le 
Le Directeur Administratif 

$ ct s. $ cts 

200.000,00 
69.930,07 

3.443.982,05 
3.713.912,12 

266.960,03 

215.720,68 

51.239,35 
3.765.151,47 

115.612,68 

16.728,091 
132.340,77 

3.632.810,70 
69.601,91 

3.563.20X,79 

36.411,00 

23.982,37 
21.351,30 

45.333,67 

252.859,71 
1 10.069,93 
150.000,00 

2.300.000,00 
100.000,00 
380.000,00 

1.669,66 

269.930,07 
3.464.529,37 

V3.986,00 

2.947,98 
16.933,98 

3.563.208,79 

Vu et vérifié 
Chef Comptable 

Signé: M. GARDARIN 

des Services Municipaux 
o Secrétaire du Conseil 

Signé: E. FAURAZ 
Le Chef des Services de Finances et du Contentieux 

Signé: L. des COURTILS. 



Compte- rendu 

Les recettes effectuées au cours de l'exercice 1934 donnent une plus-value nette de $ 161.167,87 sur 
les prévisions budgétaires. 

Les économies réalisées sur les crédits ouverts aux différents Services atteignent un chiffre total de 
$ 105.793,16. 

Nous obtenons ainsi au 16 Février, date de clôture de l'exercice, un excédent net de $ 266.960,03. 

Si l'on tient compte du montant des produits constatés et non encore encaissés qui seront inscrits en 
recette au budget extraordinaire de l'exercice suivant soit $ 14.758,84 (0,15 °/0 seulement du budget), la 
plus-value brute des opérations ressort à $ 281.718,87. 

Comme le montre la comparaison ci-dessous, les résultats financiers sont inférieurs à ceux de l'exercice 
précédent sauf en ce qui concerne cependant le montant des restes à recouvrer dont le chiffre a 
notoirement diminué: 

Exercices Pourcentage 
1933 1934 + 

Montant du budget. . Tls. 6.369.401=$ 8.908.253 $9.512.383 7% 
Excédent de recettes )) 440.193=» 615.654 )) 161.167 73 °/o 
Economies )) 139.861=» 195.609 )) 105.792 45% 
Restes à recouvrer . )) 14.295=» 19.993 )) 14.758 26 °/0 

Plus-value brute )) 594.351=» 831.260 )) 281.718 66 °/0 

Budget ordinaire.-Receltes.-Le montant des recettes du Budget Ordinaire s'élève à $ 9.673.551,67 
soit une plus-value de $ 161.167,87 sur les prévisions et une augmentation de$ 149.643,11 sur les résultats 
de l'exercice 1933. 

Les plus-values importantes proviennent des chapitres suivants: 

Impôt locatif . 
Automobiles de louage . 
Auto-camions de louage. 
Automobiles privées . 
Domaines . 
Travaux remboursables . 

$ 62.665,02 
)) 9.608,79 
)) 34.392,10 
)) 40.728,49 
)) 17.346,38 
)) 56.041,13 

Dépenses.--Le montant des dépenses du Budget Ordinaire de l'exercice 1934 s'élève à $9.406.591,64 
soit une augmentation de $ 693.949,46 sur les chiffres de l'exercice 1933. 

Le montant des crédits non-dépensés s'élève à $ 105.792,16 répartis comme suit : 

Fonds d'amortissement des emprunts . $ 
Caisse de Prévoyance du Personnel Européen . >> 

Remboursement anticipé des emprunts 1928 et 1929 >> 

Economies réelles. >> 

39.000,00 
9.131,00 

4ë.653,00 
11.008,16 

En exécution de la décision du 6 Mars 1933, le Service du contrôle des dépenses engagées a fait parvenir 
des avertissements aux Services intéressés au fur et à mesure des dépassements de crédits. Le montant des 
crédits supplémentaires ainsi votés s'élève à $ 186.860,61. Le montant des crédits complémentaires 
(Janvier- Février) à régulariser en fin d'exercice s'élève à $ 35.967,47. Soit au total, après déduction des 
avances relatives aux travaux remboursables, $ 222.828,08 (2,34 °/0 du montant total des prévisions). 



Etat comparatif de l'accroissement annuel des recettes budgétaires 
depuis l'année 1921. 

11 Millions de dollars. 

9 

8 

7 

6 

5 

4 

3 

2 

1 

1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 

---· Prévisions budgéta ires 
--- Recettes annuelles 

' Année Prévisions Recettes Pourcentage d'augmenta · 
tion annuel des recettes 

1921 $ 1.962.093,22 $ 2.109.798,87 

1922 2.233.383,44 2.414.504;27 14,44 ,o/o 

1923 2.515.905,70 2.636.506,21 9,19 % 

1924 . 2.785.899,35 3. 021.195,38 14,59 .% 
1925 3.180.545,45 3.332.762,53 10,31 :x 
1926 . 3.797.379,72 3.9:34.070,77 18,04 % 

1927 4.139.808,42 4.469.545,27 13,61 J; 
1928 4.734.181,82 5.162.848,88 15,51 ,o/o 

1929 5.308.559,44 6.057.129,73 17,32 % 

1930 6.202.070,28 6.623.165,19 9,34 J; 
1931 7.529.359,44 7.863.358,57 18,73% 

1932 8.002.420,98 8.445.484,87 7,40% 

1933 8.908.253,15 9.523.908,56 12,77% 

1934 9.512.383,80 9.673.551,67 1,57% 



Budget extraordinaire.-Les recettes de ce budget ont été de $ 8.457.346,09. , 

Les dépenses se sont élevées à $ 5.229.084, 72. 

L'émission d'un emprunt de $ 5.000.000,00 à 5 °/0 l'an eut lieu dans les premiers jours de Février. 
La faculté réservée aux porteurs des emprunts 1928 et 1929 d'échanger leurs titres contre les nouvelles 

obligations rencontra un vif succès: plus de 98 °/o des titres remboursables furent présentés à l'échange soit 

$ 2.410.300,00 sur un montant total de $ 2.730.000,00. 

La souscription ouverte au public le 10 Février pour un montant de $ 100.000,00 fut couverte le 
même jour jusqu'à concurrence de $ 95.600,00 et le reliquat inscrit au compte réserve de la Banque 
Municipale arrêté définitivement au chiffre de $ 158.000,00 entièrement libérés. 

Sur$ 21.012,74 de restes à recouvrer des exercices antérieurs,$ 13.364,04 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 1935. 

Disponibilités.-Le solde créditeur disponible au 16 Février est de $ 3.495.221,40, ainsi réparti: 

Reliquat du Budget Extraordinaire 1934 3.228.261,37 
Excédent du Budget Ordinaire 1934 266.960,03 

• • • 
Total. 3.495.221,40 

Les opérations financières qui précèdent ont été approuvées par le Comité des Finances le 21 Mars 
1935. Au tours de cette réunion il a été décidé de changer la méthode suivie jusqu'ici en ce qui concerne 
les travaux et fournitures remboursables. 

A l'avenir aucun crédit ne sera ouvert au budget au titre des travaux et fournitures remboursables. 
Les dépenses engagées de ce chef par les différents services étant de leur nature de simples "avances" 
risquent de fausser sensiblement les résultats financiers de l'exercice. En conséquence il sera ouvert un 
compte spécial hors budget "Fournitures et travaux remboursables". Ce compte sera présenté chaque année 
en annexe du compte de gestion, et le budget sera crédité en recettes du montant total des soldes. créditeurs 

au 15 Février représentant la différence entre le chiffre des avances faites et le prix payé par les bénéficiaires. 

Le contrôle des opérations de recette et de dépense s'est trouvé renforcé au cours de l'exercice écoulé 

par une amélioration sensible de l'organisation matérielle des bureaux. A la faveur de la désaffection de 
l'ancien Hôtel Municipal les services ont pu être groupés dans un local convenable rendant la surveillance 

plus aisée. 

Perception.-Le travail d'enregistrement des contribuables, à la suite de l'institution de fiches 
nominatives, pour l'impôt foncier et l'impôt locatif 1 ere série a été achevé. Au moyen de ces fiches un seul 

employé assure aujourd'hui l'émission de plus de 7.500 quittances d'impôt par trimestre. Le montant de 
ces quittances dactylotypées est enregistré automatiquement sur des états nominatifs par rue et numéro de 
rue, évitant ainsi toute chance d'erreur ou de concussion. 

D'autre part l'impôt locatif jusqu'ici quérable a été rendu portable par décision de la Commission 
prise au cours de l'exercice écoulé. 

Ces réformes qui ont permis de réduire le personnel affecté à la perception des taxes, ont libéré par 
ailleurs le service de l'assiette d'une besogne matérielle considérable qui absorbait une grande part de son 
activité. En conséquence les attributions des Percepteurs-Principaux ont été modifiées. Chacun de ces 
agents chargé autrefois d'un arrondissement ou circonscription fiscale se trouve maintenant affecté au 
contrôle de l'assiette d'un impôt déterminé dont il assure entièrement la constatation et la liquidation. 

Cette nouvelle division du travail, outre qu'elle détermine un partage exact des responsabilités, permet 

de suivre à chaque instant le développement de la matière imposable, facilite les recherches et centralise 

les efforts en spécialisant les tâches. 



En raison du malaise économique, les encaissements ont été moins r~guliers que par le passé. Comme 
en témoignent les statistiques mensuelles, une grande partie des quittances n'ont pu être recouvrées qu'en 

fin de semestre : 

Janvier 
Février 
Mars. 

Avril. 
Mai . 
Juin . 
Juillet 
Août. 
Septembre 
Octobre • 

Novembre 
Décembre 
Période complémentaire 

627.975,38 

443.459,38 
753.031,73 
997.977,69 
556.783,08 

1.124.909,51 
839.670,47 

660.394,09 
542.461,65 
962.645,51 

729.569,66 
1.003.121,39 

431.552,13 

Enfin, comme en témoigne le graphique ci-contre~ le montant de l'augmentation de recettes effectives 

sur l'exercice précédent marque une dépression cdnsidérable comparativement aux quatorze dernières 

années. 

Comptabilité.-La comptabilité-matières a été organisée sur des bases nouvelles et uniformes pour 
tous les Services effectuant des commandes de matériel ou de fournitures en dehors du Magasin Général. 

Cette comptabilité comprend : 
1° Un livre journal des commandes. 
2° Un livre journal des factures. 
3° Un livre journal des entrées et des sorties. 
4° Un grand livre des mouvements d'entrées et de sorties par matière. 
5o Un livre d'inventaire annuel. 
6° Un livre d'ordonnancement des crédits par matière. 

Le Chef des Finances est chargé du contrôle périodique de la comptabilité-matières. A cet effet les 
Chefs de Service sont tenus de lui présenter à toute réquisition les livres et pièces comptables en leur 
possession et de lui fournir toutes explications qu'il croira devoir leur demander à ce sujet. 

Trésorerie.-La moyenne du taux de placement des dépôts fixes ressort à 2,63 °/o pour l'exercice 

1934 contre 2,37 °/0 en 1933. 

Le coefficient d'endettement s'élève à 18,78 °/o contre 18,04 °{0 en 1933. 

La moyenne des cours de change pratiqués au cours de l'année pour les achats soldés en francs a été 

de Frs. 5,33 pour un dollar. 

Banque Municipale.-La réserve de 1.580 obligations de l'Emprunt 1934 faite au profit des déposants 
de Ja Banque Municipale a été absorbée pour la totalité au cours de l'exercice. Le montant des soldes 
créditeurs disponibles s'élève à$ 14.504,33. 

Contentieux.-Au cours de l'année 14 affaires ont été présentées à fin d'examen ou de poursuites, 
dont 3 seulement sont encore en cours. 

Le Chef des Services de Finances et du Contentieux 

Signé: L. des COURTILS. 
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BUDGET POUR 1935 

BUDGET ORDINAIRE 
RECETTES 

CHAPITRE 1 .-IMPOTS 

NATURE DES RECETTES 
PRÉVISIONS 

DE RECETTES 

$ 
Impôt foncier . . . . . . . . 2.535.000,00 
Impôt locatif 1•re Série. . - . 1.143.000,00 
Impôt locatif 2• Série . . . • 2.137.000,00 

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 
Auto-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'hééUre.Y, Cinémas, JtarionneUes, Chanteuses . . . . . . . . 
Commerce de vins et spiritueux (vente directe aux consommateurs) . 
Monts de piété . . . . . . . - . . . . . . . . . 
Hôtels indigènes ct Maisons de logeurs . . . . . . . . 
Maisons de commission avec pension et logeurs de commercants . 
Garages publics, ateliers de réparations, salles de vente . • . 
Chiens . . . . . . . . . . . . . . . . 
Restaurants chinois. . . . . _ . . . . . . . . . 

.Maisons de thé, débits de boissons chinois et marchand/! d'eau chaude. 
Marchands fripiers . 
Changeurs . . . 
1J1archands de tabacs . . . 
Marchands ambulants et forains 
Batea-ux et sampans . . . 
Chaloupes 
Marchés . . . . . . . . . . . . 
M~rchands d'obJ.els d'or, d'argent et de curios . 
Dwers . . . . . . . . . . . . 

410.000,00 
96.000,00 
37.000,00 
4.000,00 

158.000,00 
135.000,00 
80.000,00 

418.000,00 
138.000,00 

700,00 
38.000,00 

100.000,00 
30.000,00 
19.000,00 
24.000,00 
51.000,00 
2.000,00 

22.500,00 
7.000,00 

18.200,00 
23.000,00 
2.800,00 

10.000,00 
10.500,00 

107.500,00 
30.800,00 

700,00 
88.900,00 
2.000,00 

49.000,00 

----------à reporter. 

$ c. 

5.815.000,00 

2.113.600,00 

7. 928.600,00 



BUDGET POUR 1935.-DÉPENSES-TITRE 1.-DIRECTION GÉNÉRALE 3 

Art. 

BUDGET ORDINAIRE 
DÉPENSES 

Titre 1.-Direction Générale 

CHAPITRE 1.-DIRECTION GÉNÉRALE 

1.-Personnel Européen.- $ 
Soldes:-
1 Directeur Général des Services Municipaux . 26.988,00 
1 Directeur Administratif des Services Muni-

cipaux- Secrétaire du Conseil . 23.466,00 
1 Directeur Technique . . . . . . . . 15.090,00 
Indemnités diverses: (logement, déplacements, 

et abondement sur soldes de congé) 11.769,00 
77.313,00 

» 2.-Frais Généraux.-
Sect. 1.-Automobiles: entretien . 

>> 2.-Mobilier: achat et entretien 
>> 3.-Documentation . 

1.445,00 
150,00 
400,00 

1.995,00 

Total du Titre !.-Direction Générale. 

à reporter. 

$ c. $ c. 

79.308,00 
79.308,00 

79.308,00 



4 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

ART. NATURE DES RECETTES 
PRÉVISIONS $ c. 

DE RECETTES t----------1--------------------------------------J·----
7.928.600,00 

2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 

16 

Report. 

CHAPITRE 3.-RECETTES DIVERSES 

Droits sur iles quais et jetées 
Droits de quayage . 
Produits divers . . . . 
Cartes d'entrée au Parc . 
Redevances : Tramways . . . 

, Railless et A ut obus. 
, Eaux. . . . . . 
, Compagnie du Gaz. . 
, Cie. Générale d'Omnibus . . . . 

lledevances sur les entrées aux Champs de courses . 
Redevances Corporation des Marchands de poissons . 
Frais d'enquete pour ouverture d'établtssements classé.Y. 
Patentes d'établissements classés . . . . . . . 
Taxes sur terrains publics . 
Domaines: 

a)-Location de propriétés municipales, location 
de casernements . . . . . . . . . 92.000,00 

b)-Vented'excédents de largeur sur voies publiques 10.000,00 

Soldes remboursables . 

$ 

9.493,00 
209.790,20 
120.000,00 
20.000,00 
90.000,00 
27.000,00 

106.000,00 
293,71 

6.000,00 
65.000,00 
16.783,00 
8.000,00 

29.000,00 
25.000,00 

102.000,00 
17.351,00 

à reporter. 

851.710,91 

. 8. 780.310,91 



BUDGET POUR 1935.-DÉPENSES-TITRE 11.--0IRECTION ADMINISTRATIVE a 

Report. 

Titre 11.-Direction Administrative 

CHAPITRE 1.-SECRÉTARIAT ADMINISTRATIF ET DU CONSEIL 

Art. 1.-Personnel Européen:-
1 Chef :du Secrétariat . . . . . . . . 
2 Rédacteurs Principaux (dont 1 pour 6 mois). 
3 Rédacteurs . . . . . . . . . . . 
Indemnités diverses: (logement, famille, langues 

et abondement sur soldes de congé) 

$ 
11.682,00 
15.096,00 
19.437,00 

10.355,00 

Art. 2.-Personnel Chinois:-
Sect. 1-Secrétariat Administratif:

Soldes (20 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année . 
Indemnité de cherté de vie 
Main d'œuvre domestique 

Sect. 2.-Imprimerie :-
Soldes (26 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année . 
Indemnité de cherté de vie 
Indemnités diverses 

Art. 3.-Menus frais . . . . . . 
>> 4.-Bicyclettes: achat et entretien . 
'' 5.-Mobilier: achat et entretien . 
» 6.-Fournitures de bureau . 
» 7 .-Matériel:-

19.817,00 
1.552,00 

420,00 
410,00 

15.810,00 
1.251,00 

546,00 
200,00 

22.199,00 

t 7.807,00 

Sect. 1.-Achat d'un miméographe. . . . 820,00 
» 2.--Achat de papiers pour l'imprimerie . 12.500,00 
>> 3.-Achat de caractères d'imprimerie . 800,00 
» 4.-Entretien du matériel d'imprimerie . . . 400,00 
» 5.-Frais divers d'imprimerie (reliure, clichés, 

préparation des licences, etc.) . 1.800,00 

Art. 8.-Cbaufiage et gaz . 

CHAPITRE 2.-FINANCES ET CONTENTIEUX 

Art. 1.-Personnel Enropéen :-
1 Chef 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.-

13.482,00 
8.438, 75 

11.!72,00 

5.958,00 
4.296,00 

1 Chef Percepteur . . 9.510,00 
1 Sous-Chef Percepteur . 7. 794,00 
3 Percepteurs Principaux 19.950,00 

12 Percepteurs. . . , 56.953,50 

56.570,00 

40.006,00 
1.200,00 

300,00 
300,00 
600,00 

16.320,00 
750,00 

1 Percepteur auxiliaire . . . . . . . . . 3.600,00 
Indemnités diverses: (logement, famille, langues, 

déplacements et abondement sur soldes de congé) 40.801,00 
--- 181.955,25 

$ c. $ c. 
79.308,00 

116.046,00 

1-----J 

à reporter. . 181.955,25 116.046,00 79.308,00 
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BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

NATURE DES RECETTES 

Report. 

CHAPITRE 4.-INTÉRltTS 

Intérets sur les comptes courants et dépôts fixes dans les banques. 
Intérets sur valeurs en porte{euille . . . . . . . . . 

PRÉVISIONS 

DE RECETTES 

$ 

48.000,00 
400,00 

$ c. 

8.780.3t0,91 

48.400,00 

à reporter. . 8.828. 710,91 



BUDGET POUR 1935.-DÉPENSES-TITRE 11.-DIRECTION ADMINISTRATIVE 7 

$ c. $ c. 
Report. . 181.955,25 116.046,00 79.308,00 

Art. 2. -Personnel Chinois:-
Sect. 1.- Banque Jl!unicipale.

Soldes (7 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 

Sect. 2.-Comptabilité.
Soldes (3 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 

Sect. 3.-Perception.-
Soldes (72 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 
Indemnité de déplacements 
Main d'œuvre domestique. 

Sect. 4.-Cais.~e.-
Soldes (18 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 
Allocation au Compradore . 
Allocation aux encaisseurs . 

Art. 3.-EMPRUNTs MUNICIPAux: 

Sect. 1.-Emprunt Municipal de 1903-
4.000 Obligations de frs: 500 à 41

/ 2 °/o 

. 

a)-Frais annuels : Tls. 
Service de l'amortissement 

$ 
9.650,00 

782,00 
147,00 

3.292,00 
268,00 
63,00 

62.033,00 
4.782,00 
1.51~,00 
3.312,00 

862,00 

28.871,00 
1.859,00 

378,00 
3.300,00 

10.200,00 

Frs: 800 à frs: 7= . 114,28 
b)-lntérêts pour 1935, 

Frs: 19.822,50àfrs: 7= . 2.831,78 
c)-Amortissement de 206 

Obligations à frs: 500= 
Francs 103.000,00 à francs 7= 14.714,28 

---

10.579,00 

3.623,00 

72.501,00 

44.608,00 

17.660,34à71.5= 24.699,78 
Sect. 2.-Emprunt Municipal de 1911-

4.000 Obligations de Tls. 100 à 6°/o 
a)-lntérêts pour 1935. . . 9.570,00 
b )-Amortissement de 246 

Obligations à Tls: 100= . . 24.600,00 
34.170,00 à 71.5 = 4 7. 790,21 

Sect. 3.-Emprunt }lfunicipal de 1914.:._ 
5.000 Obligations de Tls. 100 à 51/ 2 °/o 

a)-Intérêts pour 1935. . . 16.335,00 
b)-Amortissement de 260 

Obligations à Tls: 100= . . 26.000,00 
42.335,00 à 71.5 = 59.209,79 

Sect. 4.-Emprunt Municipal de 1916-
3.500 Obligations de Tls. 100 à 51

/ 2 °/o 
a)-lntérêts pour 1935. . . 12.144,00 
b)-Amortissement de 171 

Obligations à Tls: 100= . . 17.100,00 
29.244,00 à 71.5 = 40.900,70 

131.311,00 

---------,.------

à reporter. . 172.600,48 313.266,25 116.046,00 79.308,00 



8 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
8.828.710,91 

à reporter. . . 8.828. 710,91 



BUDGET POUR 1935.-DÉPENSES-TITRE 11.-DIRECTION ADMINISTRATIVE 9 

$ c. $ c . 
Report. . 172.600,48 313.266,25 116.046,00 79.308,00 

Sect. 5.-Emprunt Municipal de 1921-
20.000 Obligations de Tls. 100 à 8°/o Tls. 

a)-Intérêts pour 1935 . . . 141.860,00 
bj-Amortissement de 595 Obli-

gations à Tls: 100= . 59.500,00 
201.360,00 à 71.5= 281.622,38 

Sect. 6.-Emprunt Munüipal de 1923--
8.000 Obligations de Tls. 100 à 6 °/o 

a)-Intérêts pour 1935 . . . 45.324,00 
b )--Amortissement de 244 Obli-

gations à Tls: 100= . 24.400,00 
69.724,00 à 71.5. 97.516,08 

Sect. 7 .-Emprunt Jllunicipal de 1924-
8.000 Obligations de Tls. 100 à 7 °/

0 

a)-Jntérêts pour 1935 . . . 54.635,00 
b)-Amortissement de 209 Obli-

gations à Tls: 100=-= . . 20.900,00 
75.535,00 à 71.5 = 105.643,36 

Sect. S.-Emprunt Municipal de 1925-
20.000 Obligations de Tls. 100 à 6 1/ 2°/0 

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 Jlfunicipal de 1930-
20.000 Obligations de Tls. 100 à 6 °/o 
Intérêts annuels . t20.000,00 à 71.5= 167.832,17 

Sect. 11.-Emprunl 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 Municipal de 1931-
(2ème émission)-

15.000 Obligations de Tls. 100 à 6 % 
Intérêts annuels . . . . . 90.000,00 à 71.5= 125.874,1::1 

Sect. 13.-Emprunt Municipal de 1933-
20.000 Obligations de Tls. 100 à 6 °/0 

Intérêts annuels . . 120.000,00 à 71.5= 167.832,17 
Sect. B.-Emprunt Municipal de 1934-

50.000 Obligations de $ 100 à 5 % 
Intérêts pour 1935 . . 249.393,76 

---1.766.915,93 
Art. 4.-Menus frais . 

l> 5.-Automobile el voiture blindée: entretien. 
» 6.-Mobilier: achat et entretien. 
>> 7 .-Fournitures de. bureau 
u S.-Matériel: achat d'une machine à écrire 
>> 9.-Chauffage . 

300,00 
1.085,00 

200,00 
300,00 
440,00 
600,00 

à reporter. 

2.083.107' 18 
----

2.199.153,18 79.308,00 



10 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

Report. 

\ 

\ 

$ c. 
8.828.710,91 

à reporter. . ·j 8.828.710,91 



BUDGET POUR 1935.-DÉPENSES-TITRE 11.-DIRECTION ADMINISTRATIVE 11 

$ c. $ c . 
Report. . 2.199.153,18 79.308,00 

CHAPITRE 3.-DOMAINES 

Art. 1.-Personnel Européen : 
1 Chef des Domaines. . 10.434,00 
1 Commis . . . . . . . 5.082,00 
t Conservateur du rôle foncier . . . . . 4.434,00 
Indemnités diverses: (logement, langues, déplace-

ments et abondement sur soldes de congé) 7.337,00 

Art. 2.-Personnel Chinois : 
Solde (4 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie. 

l> 3.-Automobiles: entretien . 
., 4.-Fournitures de bureau . . . . . 
>> 5.-Matériel: achat d'une machine à écrire 

5.931,00 
465,00 

84,00 

CHAPITRE 4.-ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

Art. 1.-Personncl Européen : 
1 Rédacteur Principal . . . 
1 Chef Inspecteur (pour 9 mois) 
1 Commis Principal . 
4 Inspecteurs . · . . . . . . . 
Indemnités diverses: (logement, famille, 

langues, déplacements et abondement sur 
soldes de congé) . 

8.682,00 
4.896,00 
5.358,00 

·14.481,00 

9.119,00 

27.287,00 

6.480,00 
605,00 
300,00 
440,00 

35.112,00 

---- ~2.536,00 
Art. ':!..-Personnel Chinois : 

)) 

)) 

» 

Art. 

Soldes (8 employés). . . 
Gratifieations de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 

3.-Automobile et camionnette: entretien 

7.106,00 
404,00 
168,00 

4.-Fournitures de bureau . . . . . . . . . . . 
5.-Matériel: achat d'une machine à écrire et de 2 manomètres 

CHAPITRE 5.-SANTÉ 

1.-Personnel Européen: 
Sect. 1.-Honoraires des Docteurs. 

» 2.-1 Chef Infirmier . . 
1 Infirmier adjoint . . . 
Indemnités diverses: (famille, 

langues et déplacements) 

. . . 
. 7.020,00 

4.758,00 

1.080,00 

32.000,00 

• 

12.858,00 

» 2.-Personnel Chinois: 
1 Médecin Chinois . 
Soldes ( 18 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie. 

5.171,00 
9.658,00 

748,00 
378,00 

à reporter. 

7.678,00 
960,00 
300,00 
640,00 

44.~58,00 

15.955,00 

52.114,00 

60.813,00 2.286.379,18 79.308,00 
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BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

NATURE DES RECETTES 

Report. 

CHAPITRE 5.-HYGIÈNE ET ASSISTANCE 

Recettes diverses. 
Fournitures remboursables. 
Frais d'analyses dwerses 
Désinfections. . . . 
Vidanges par contrat . 
Vidanges des marchh . . 
Travaux remboursables- Curage des fosses septiques . 
Subventions prises en charge, en tout ou partie, par la Caisse des 

Œuvres: 

Hôpital Chinois pour cholériques. 
Hôpital Chinois Saint-Joseph. . 
Bureau de Bienfaisance Chinois . 
The Lester Chincse Hospital . . . . . . . . 
The S. M. C. Venereal Dcscases & Tubcrculosis Clinic 

Hospitalisation des malades indigents étran
gers et chinois dans divers établissements 
hospitaliers : 

Hospitalisation des contagieux (étrangers 
et chinois) . . 6.000,00 

Aliénés étrangers : 
12 lits à forfait (Hôpital de la Confrater-

nité Orthodoxe Russe avenue Joffre). 10.000,00 
Aliénés étrangers et chinois (Mercy 

Hospital) . . . . . . . . • 1.500,00 
Tuberculeux étranget·s 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 6.000,00 
Films . . . . . . 1.000,00 
Honoraires du Médecin . 1.860,00 

Maternité de l'Hôpital Sainte-Marie: 
Hospitalisation . . . 
Honoraires du Médecin . 

Funérailles des indigents étrangers. 

Hôpital Général 
Hôpital Sainte-Marie. . . . . . . . 
Pavillon d'Isolement Hôpital Sainte-Marie . 
Hôpital de la Confraternité Orthodoxe Hussc : 

SuhYention . . . . . . . . 
Contribution aux hospitalisations 

3.000,00 
2.040,00 

Dispensaire et Hôpital des Sœurs de Charité 
Hôpital Sc Ming . . . . . . 
Hôpital de la Croix Rouge Chinoise . . . . . 
Maison de Cmwalcscencc pour Tuberculeux Busses 
Société de la Fleur Blanche. . ., . . . . . 
Hôpital de l'Humanité . 

$ 
1.500,00 
6.200,00 
3.000,00 
2.000,00 
5.000,00 

82.-!00,00 

5.040,00 
3.000,00 

730,00 
7.200,00 

Total. 

17.700,00 

90.440,00 
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 
1.200,00 

160.035,00 

PRÉVISIONS 

DE RECETTES 

$ 

10.000,00 
500,00 

2.500,00 
100,00 

44.400,00 
1.000,00 
5.000,00 

160.035,00 

à reporter. 

$ c. 

8.828. 710.91 

223.535,00 

9.052.245,91 
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Report. 

Art. 3.-Médicarnents et achat de matières premières pour médicaments 
» 4.-Hospitalisation du personnel européen, chinois et tonkinois 

de.~ Services Munic~paux et des ..... ·ervues de Poltce . . 
» 5.-Frais d'opérations chimrgicales. . . . · . . . . . 
» 6.-Honoraires pour médecins spécialistes et examens radiologiques 
>> 7 .--Frais de laboratoire et d'analyses bactériologiques . . . 
» 8.-Achat d'instruments et d'appareils . . . . . . 
» 9.-Mobilier e-t lingerie: achat, remplacement et entretien 
» 10.-Menus frais. . . 
» 11.-Fournitures de bureau 
» 12.-Irnprimés . . . 
l> 13.-Chautfage et gaz . 

CHAPITRE 6.-HYGJE~E ET ASSISTANCE 

pre Partie-HYGIÈNE ET ASSISTANCE 

Art. 1.-Sect. 1.-Personnel Européen: 
1 Directeur . . . 16.620,00 
1 Directeur-Adjoint. . . . . 11.682,00 
1 Chef Inspecteur sanitaire (pour ordre) 
2 Sous-Chefs Inspecteurs sanitaires 

(dont 1 pour 11 mois) . . . 
9 Inspecteurs sanitaires (dont 1 

pour 10 mois) . . . . . 
1 Inspecteur sanitaire auxiliaire. 
1 Chimiste auxiliaire . . 
9 Surveillants auxiliaires. . . 
2 Gardiens auxiliaires de Cimetière. 
Indemnités diverses: (logement, famille, 

12.909,00 

40.463,00 
3.300,00 
4.800,00 
7.925,00 
'1.200,00 

langues, intérim, déplacements et 
abondement sur soldes de congé). 26.1t5,50 

--- 125.0U,50 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
a)-Sanitaire: 

Soldes (56 employés) . . 25.401.00 
Gratifica lions de fin d'année 1.969,00 
1 ndemnité de cherté de vie. 1.176,00 
Indemnité de déplacements 144,00 

b)-Dispensaire Municipal: 
1 Médecin Chinois. 
Soldes (5 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie. 

c)-Vaccinations: 
1 Médecin Chinois . 
Soldes: (8 employés 

dont 4 pour 6 mois). . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 

(dont 4 pour 6 mois) 

. 4.691,00 
2.957,00 

240,50 
105,00 

5.291,00 

2.439,00 
146,00 

126,00 

28.690,00 

7.993,50 

8.002,00 
44.685,50 

$ c• 
60.813,00 2.286.379,18 

32.000,00 

45.000,00 
12.000,00 

5.000,00 
2.500,00 
1.500,00 
1.000,00 

650,00 
250,00 
100,00 

3.500,00 
16~.313,00 

--- 169.700,00 

$ c. 
79.308,00 

à reporter. . 169.700,00 2.450.692,18 79.308,00 



14 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.052.245,91 

à reporter. . .
1 

9.052.245,91 
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$ c 
Report. . 169.700,00 2.~50.692,18 

Art. 2.-Prophylaxie générale et désinfection: 
Sect. 1.-Achat de désinfectants. . . 

» 2.- Achat et entretien des appareils. 
» 3.-Réserve de sérum . . . . 
>> 4.-Entretien voiture à désinfection 

>> 3.-Prophylaxie anti-paludéenne: 

1) 

Sect. 1.-Main d'œuvre . 

4.-Dispensaire Municipal: 
Sect. 1.-Soins généraux: 

a)-Honoraires du Médecin. . . 
b)-Outil1age chirurgical et de pansement 
c)-Médicaments et pansements 

>> 2.-Soins dentaires: 
a)-Honoraires du Dentiste. . . . 
b)-Outillage, médicaments et pansements 

» 3.-Gaz 

1.800,00 
500,00 

6.000,00 

3.300,00 
300,00 

" 5.-Infirmerie spéciale de dépôt: 
Sect. 1.-Honoraires du Médecin spécialiste 

>> 2.-Hospitalisation des malades 
» 3.-Main d'œuvre (2 infirmiers) 
>> 4.-Achat de matériel 
>> 5.-Chauffage. 

1> 6.-Vaccinations: 
Sect L-Achat de vaccins . . . . . 

>> 2.-Achat de médicaments, objets de 
pansements et matériel . . . . . . 

» 3.-Entretïen des voiture•mobPe• et frais de publicité 

>> ?.-Laboratoire Municipal: 
Sect. 1.-Achat de réactifs et produits chimiques 

» 2.-Achat de matériel 

S.-Dépenses diverses: 
Sect. ·J.-Achat et entretien du matériel général 

nécessaire à l'ensemble du Service . 
>> 2.-Automobiles: entretien . 
1> 3.-Mobilier: achat et entretien 
» 4.-Menus frais . . . . 
>> 5.-Fournitures de bureau. 
» 6.-fmprimés. . 
» 7 .-Documentation . 
>> S.-Chauffage et gaz. 

9.-Travaux remboursables- Curage des fosses septiques 

1> to.-Nouveau Laboratoire Municipal: 
Prévisions de dépenses de fonctionnement . 

(Total 1 ere Partie: $ 220.166,00) 

6.500,00 
1.400,00 

700,00 
400,00 

900,00 

8.300,00 

3.600,00 
650,00 

1.200,00 
500,00 

1.716,00 
100.00 
600,00 

2.500,00 

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 

9.000,00 

900,00 

12.550,00 

4.116,00 

3.400.00 

950,00 

5.050,00 

4.500,00 

10.000,00 

$ c. 
79.308,00 

à reporter. . 220.166,00 2.450.692,18 79.308,00 
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Heport. 
$ c. 
9.052.245,91 

à reporter. . . 9.052.245,9{ 
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$ c.l $ c . 
Report. . 220.166,00 2.'"50.692,18 79.308,00 

2eme Partie-AssiSTANCE 

Art. 11.-Subvenlions el E:ronérations: 
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 & 

Tu berculosis Clinic 

>> 2.--Hospitalisations: 
a) Hospitali">tion des malades indigents 

étrangers et chinois dans divers 
établissements hospitaliers: 
Hospitalisation des contagieux 

(étrangers et chinois) . . . 6.000,00 
Aliénés étrangers : 

12 lits à forfait (Hôpital de la 
Confraternité Orthodoxe Russe, 
avenue Joffre) . . . 10.000,00 

Aliénés étrangers et chinois 
(Mercy Hospital). . 1.500,00 

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 . 6.000,00 
Films . . . . . . . . , 1.000,00 
Honoraires du médecin. . . . 1.860,00 

b) Maternité de l'Hôpital Sainte-Marie: 
Hospitalisation 3.000,00 
Honoraires du Médecin . 2.040,00 

2.200,00 
6.200,00 
5.100,00 
4.100,00 
9.800,00 

5.000,00 

82.400,00 

5.040,00 
c) Funérailles des indigents étrangers 3.000,00 

>> 3.-Accidentés de la rue hospitalisés par les 
soins de la Police 

» 4.-Subventions et Exonérations: 
Hôpital Général : 

Subvention 6.600,00 
Garantie d'intérêts 13.986,01 

Hôpital Sainte-Marie, 197-199, route Père Robert: 

S b t. 1 6.000,00 
u ven lon · ( 36.873,44 

42.873,44 
Exonération d'impôt locatif. 8.391,61 

20.586,01 

51.265,05l 
Pa vinon d'Isolement Hôpital Sainte-Marie: 

Subvention. . . . 30.000,00 
Hôpital de la Confraternité Orthodoxe 

Russe, 260 et 262, route Maresca: 

Subvention j 730•00 
. 981,80 

Contribution aux hospitalisations. 
1.711.80 
7.200,00 

8.911,80 

32.400,00 

90.440,00 

2.000,00 

à reporter. . 110.762,86124.840,00 220.166,00 2.450.692,18 79.308,00 
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1 $ c. 

Report. . 9.052.24.5,91 

à reporter. . . 9.052.245,91 
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$ c. $ c. 
Report. . 110.762,86 124.840,00 2~0.166,00 2.450.692,18 79.308,00 

Dispensaire et Hôpital des Sœurs de 
Charité, 147-149, avenue Dubail: 

Subvention ! 3·200•00 
. 5.647,11 

8.847,11 
Exoneration d'iin pôt locatif. 2. 797,20 

11.644,31 
Hôpital Se Ming, 125, rue Sœur Allègre: 

Subvention. . . . . 400,00 
Exonerationd'impc:'lt locatif. 1.114.91 

Hôpital de la Croix Rouge Chinoise, 
363, avenue Haig: 

Subvention. . . . . 1.365,00 
Exoneration d'impôt locatif. 506,17 

Hôpital de la Croix Rouge Chinoise, 
1 à 9, passage 357, avenue Haig: 

Exonération d'impôt locatif. 
OEuvre de l'Assistance aux Familles 

Russes, 9 à 11, 15 à 17, passage 
316, route Frelupt: 

Exonération d'impôt locatif. . . 
OEuvre de l'Assi'Stance aux Familles 

Russes, 23, pas. 316, route Frelupt: 
Exonération d'impôt locatif. 

Asile Russe, 592, avenue du Roi Albert: 
Exonération d'impôt locatif. 

Shanghai Hebrew Relief Society & 
Shelter Ho use, 1, passage 21, 
route Hervé de Siéyès : 

Exonération d'impôt locatif. 
Maison de Convalescence pour Tuber

culeux Russes, 586, rue Ratard: 
Subvention. . . . . 1.800,00 
Exoneration d'impôt locatif. 152,72 

Société de la Fleur Blanche: 
Subvention. 

Hôpital de J'Humanité, 121, rue Ra tard: 
Subvention. . • . . 1.200,00 
Exoneauond'impôt locatif. 931,75 

Saochow Hospital, 15, 16, 17 et 18, 
passage 141, rue Marcel Ti Ilot: 

Exonération d'impôt locatif. 
Foreign Women's Home, 484, rue 

Auguste Boppe : 
Exonération d'impôt locatif. 

Maison de refuge pour jeunes filles, 
910, avenue Pétain: 

Exonération d'impôt locatif. 
"Fortuna" Mutual Help Society, 

L passage 188, route Vallon : 
Exonéra ti on d'impôt locatif. 

B'nai B'rith Polyclinic, 
514, rue Bourgeat: 

Exonération d'impôt locatif. 

1.514,91 

1.871' 17 

872,73 

392, 73l 

65,46) 

148,20 

196,64 

1.952, 72 ~ 

200,001 

2.131, 75 

480,00 

250,91 

1. 748,78 

82,68 

390,00 

à reporter. . 134.705,85 124.840,00 220.166,00 2.450.692, t8 79.308,00 
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ART. 

1 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

NATURE DES RECETTES 

Report. 

CHAPITRE 6.-ABATTOIRS 

Recettes d'abatage . 

CHAPITRE 7.-INSTRUCTlO:\T PUBLIQUE 

Subvention du Gouvernement Francais . . . . 
Collège Muntcipal Français-Contrtbution scolaire. . . 
Ecole Municipale Franco-Chinoise-Contribution scolatrc. 
Ecole Prtmaire Chinotse Chapsal-Contribulion scolaire . 
Ecole Primaire Chinoise de Lagrené-Conlribulion scolaire 
Ecole Municipale Française-Contribution scolaire. . . . . 
Subventions pnses en charge, en toul ou partie, par la Caisse des 

Œuvres:-
Université l'A urorc . 

PRÉVISIONS 1 $ C. 
DE RECETTES 

$ 
1 

9.052.245,91 

83.000,00 

1.400,00 
29.000,00 
32.600,00 
8.ti00,00 
3.400,00 

13.000,00 

Hi.OOO,OO 

83.000,00 

103.000,00 

à reporter. . 9.238.245,91 



BUDGET POUR 1935.-DÉPENSES-TITRE 11.-DIRECTION ADMINISTRATIVE 21 

$ c. $ c . 
Report. . 134.705,85124.840,00 220.166,00 2.450.692,18 79.308,00 

Asile Femmes Russes, 20, pas. 485, 
route H. de Siéyès: 

Exonération d'impôt locatif. . . 
Hôpital ChongTeh, 457, avenue Foch: 

1/2 Exonération d'impôt locatif. 

132,60 

624,00 
--- 135.462,45 

(Total 2•rne Partie: $ 260.302,45) 260.302,45 

CHAPITRE 7.-ABATTOIRS 

Art. 1.-Sect. 1.-Personnel Européen: 
Allocation au Vétérinaire . 8.812,00 
1 Inspecteur des Abattoirs . . 6.648,00 
Indemnités diverses: (famille et 

déplacements) . 288,00 

Sect. 2.-Personnel Chinois : 
Soldes (19 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 
Indemnités diverses 

» 2.-Dépenses diverses: 
Sect. 1.-Charbon, bois d'allumage. 

>> 2.-Matériel: achat et entretien 
>> 3.-Menus frais . 
>> 4.-lmprimés 

9.242,00 
742,00 
399,00 

1.000,00 

15.748,00 

11.383,00 

3.500,00 
1.200,00 

600,00 
100,00 

CHAPITRE S.-INSTRUCTION PUBLIQUE 

27.131,00 

5.400,00 

1•re Partie-INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT ET EcOLES MuNICIPALES 

Art. 1.-Inspection de l'Enseignement: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Inspecteur de l'Enseignement . '17 .628,00 
Indemnités diverses: (déplacements) • 1.188,00 

» 2.-Personnel Chinois: 

)) 

)) 

)) 

Soldes (1 employé) . . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie. 

3.-lnspection médicale des écoles: 
Honoraires des Docteurs : 
2 à $ 70 pour 10 mois . 
1 à $ 35 pour 10 mois . 
1 à $ 70 pour 4 mois . 

4.-Fournitures de bureau 
5.-Documentation . 

» 2.-Collège ilfuntcipal Français: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Directeur (pour 4 mois) . 
1 Sous-Directeur . . . 
5 Professeurs licenciés . . 
8 Professeurs de français . 
2 Professeurs d'anglais . 

2.880,00 
240,00 

21,00 

1.400,00 
350,00 
280,00 

3.570,00 
10.800,00 
37.025,10 
55.746,00 
14.800,20 

18.816,00 

3.141,00 

2.030,00 
100,00 
200,00 

24.287,00 

480.468,45 

32.531,00 

à reporter. . 121.941,30 24.287,00 2.963.691,63 79.308,00 
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Report. 
$ c. 
9.238.245,91 

à reporter. , . 9.238.245,91 
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Report. . 121.941,30 

Professeurs 8péciaux et chargés 
de cours: 

1 Professeur de dessin $ 120 par mois 
1 Professeur de musique$ 35 par mois 
1 Professeur de chant $ 35 par mois 
1 Professeur de gymnastique $ 75 

par mois . . . . . . . 
1 chargé de cours de français $300 

par mois . . . . 
1 chargé de cours d'anglais $211,75 

par mois . . . . . 
1 chargé de cours de mathémati

ques, physique, chimie, $ 215 
par mois (pour 9 mois 1

/ 2). 

1 chargé de cours d'histoire et 
géographie, $ HO par mois 
(pour 9 mois 1

/ 2). • • • 

1 chargé de l'éducation physique, 
classes enfantines . 

Surveillance-Répétitoriat : 
2 Répétiteurs . 
1 Surveillante. . . 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues, abondement 
sur soldes de congé et indemnité 

1.440,00 
420,00 
420,00 

900,00 

3.600,00 

2.541,00 

2.042,50 

1.045,00 

480,00 

10.206,00 
3.882,00 

de surintendance) . . . . 27.348,50 
SurveiP"ncc des études (pour 9 mois) 540,00 

$ c. $ c . 
24.287,00 2.963.691,63 79.308,00 

---176.806,30 
Sect. 2.-Personnel Chinois: 

Soldes (15 employés). . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 

>> 3.-Mobilier: achat et entretien 
» 4.-Bibliothèque scolaire. . 

8.172,00 
633,00 
315,00 

» 5.-Livres de prix et récompenses (jouets pour 
arbre de Noël, etc.). 

>> 6.-Menus frais. . . 
>> 7.-Fournilures de bureau 
>> S.-Imprimés . . 
» 9.-Chauflage et gaz 

Art. 3.-Ecole Municipale Franco-Chinoise: 
Sect. 1.--Personnel Européen: 

1 Directeur . 

)) 

)) 

)) 

» 

13 Professeurs . . . . 
~ Moniteurs de gymnastique . 
Indemnités diverses: 

(voyage et déplacements) 

2.-Personnel Chinois: 
Soldes: (29 Professeurs) . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 

3.-Mobilier: achat et entretien . 
4.--Bibliothèque, matériel scolaire . 
5.-Livres de prix et récompenses . 

3.996,00 
36.600,00 

840,00 

5.746,00 

43.130,00 
3.398,00 

609,00 

à reporter. 

9.120,00 
200,00 
600,00 

2.520,00 
800,00 
400,00 
600,00 

4.250,00 
---195.296,30 

47.182,00 

4 7.137,00 
800,00 

LOOO,OO 
2.240,00 

98.359,00 219.583,30 2.963.691,63 79.308,00 
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Report. 
$ c. 
9.238.245,91 

à reporter. • . 9.238.245,91 
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Report. 

Sect. 6.-Menus frais . 
» 7.-Fournitures de bureau 
» S.-Imprimés 
» 9.-Main d'œuvre domestique. 
» 10.-Chauffage 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 . 
2 Surveillants 
2 Surveillantes 
1 copiste-dessinateur . 

Personnel enseignant: 
35 Professeurs. . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie . 
Indemnité de déplacements. 

44.373,50 

2.782, 75 
962,50 

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 .-Imprimés . . . . . 
8.-Main d'œuvre domestique 
9.-Chauffage 

» 5.-Ecole Municipale Française: 
Sect. 1.-Personnel Européen : 

Soldes.- , 
1 Directeur (pour 11 mois) 7.341,50 
1 Sous-Directeur. . 6.282,00 

Personnel Groupe 1.-
13.623,50 

3 Professeurs. 13.482,00 

Personnel Groupe II.-
Catégorie !.-Section A 

1 Professeur . 4.500,00 
Section B 

1 Professeur . 

Catégorie IL-
4 Professeurs. 

Catégorie 111.-
7 Professeurs. 

2.700,00 

à reporter. 

7.200,00 

7.200,00 

15.112,50 

56.618,00 

$ c. $ c. 
98.359,00 219.583,30 2.963.691,63 79.308,00 

700,00 
300,00 
300,00 

3.04~,00 
2.050,00 

----104.758,00 

48.190,75 
100,00 

400,00 
600,00 
400,00 
400,00 
100,00 

3. 733,25 
1.000,00 

54.924,00 

379.265,30 2.963.691,63 79.308,00 
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Report. 
$ c. 
9.238.2~5,91 

à reporter. • . 9.238.245,91 
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Report. . 56.618,00 

Secrétariat: 
Groupe IL-Catégorie III.-

1 Secrétaire Principal . 2.100,00 
1 Secrétaire-Adjoint 1.SOO,OO 

Professeurs spéciaux et chargés 
de cours: 

1 Professeur de chant$ 30 par mois 
1 Professeur de musique $ 30 par 

mois . . . . . . . 
1 Professeur de dessin $50 par mois 
1 Professeur de gymnastique $ 60 

par mois. . . . 
Surveillance-Répétitoria t : 

1 Surveillante. 
2 Surveillants. . . . 
6 Répétiteurs (pour 10 mois) . 
Indemnités diverses: (logement, 

familles et langues) 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (1 employé) . . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie • 

>> 3.-Mobilier: achat et entretien . 
>> 4.-Hibliothèque scolaire . . . 
>> !S.-Livres de prix et récompenses 
>> 6.-Menus frais . . . . 
>> 7 .-Fournitures de bureau 
>> S.-Imprimés . 
>> 9.-Main d'œuvre domestique. 
l) 10.-Chaufiage 

Art. 6.-Ecole Franco-Annamite: 
Sect. 1.-Personnel : 

Soldes.-

3.900,00 

360,00 

360,00 
600,00 

720,00 

1.320,00 
1.680,00 
3.600,00 

6.678,00 

626,00 
45,00 
21,00 

1 Instituteur . 
1 Institutrice . 
1 Monitrice :( 5.18~,00 

482,00 
84,00 

564,00 
1.456,00 

560,00 

1 Concierge . . • . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie. 
Indemnités diverses . . . . . 
.Abondement sur soldes des Instituteurs. 
Versement à la Caisse de Retraites. 

>> 2.-Bourses scolaires . . . 
>> :3.-Cours pour les Gardes Tonkinois 
>> 4.-Livres de prix et récompenses 
>> 5.-Uniformes pour les élèves 
>> 6.-Menus frais . . . 
» 7.-Fournitures de bureau. 
>> S.-Imprimés. 
>> 9.-Chaufiage. 

Art. 7 .-Ecole Primaire Chinoise de Lagrené : 
Prévisions de dépenses de fonctionnement 

(Total tere Partie: $ 4S6. 705,30) 

75.836,00 

692,00 
200,00 
260,00 

1.200,00 
400,00 
200,00 
300,00 

2.712,00 
2.800,00 

8.930,00 
480,00 
960,00 
400,00 

1.000,00 
100,00 
400,00 
100,00 
470,00 

à reporter. 

$ c. $ 
379.265,30 2.963.691,63 

84.600,00 

12.840,00 

10.000,00 

c. 
79.30S,OO 

486.705,30 2.963.691,63 79.30S,OO 
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Report. 
$ c. 
9.238.245,91 

à reporter. • . 9.238.245,91 



BUDGET POUR 1935.-DÉPENSES-TITRE 11.-0IRECTION ADMINISTRATIVE 29 

Report. 

2eme Partie-SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS AU TITRE 
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Art. B.-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: 
1 $ 2.400,00 

Subvention . r $ 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. .$ 290,91 

Ecole Américaine, 10, avenue Pétain: 

1,00 
2.000,00 
1.260,00 

12.593,00 

5.592,17 

1.690,91 

Exonération d'impôt locatif (partie) . . . 3.500,00 
Ecole Commerciale Russe, 1, passage 737, avenue 

Pétain: 
Subvention . . . . . . . $ 3.000,00 
Exonération d'impôt locatif . . $ 872,73 

Lycée de filles de la Ligue des Femmes Russes, 
359, rue Cardinal Mercier: 

1/2 Exonération d'impôt locatif . 
B)-Enseignement Chinois: 

!.-Ecoles supérieures, Universités, Associations 
et Bibliothèques : 

Bourses Aurore et Ecole Franco-Chinoise 
Université l'Aurore, 223 et 280, avenue Dubail: 

~ $ 15.400,00 
"1 $ 15.000,00 Subvention . 

--- $30.400,00 
Exonération d'impôt locatif . .$ 8.391,60 

Ecole des Beaux Arts, 430, rue du Marché: 

3.872,73 

207,48 

1.140,00 

38.791,60 

Exonération d'impôt locatif . . . . . . 990,98 
Ecole Nationale de Musique, 1325, rue Lafayette: 

Exonération d'impôt locatif . . . . 545,46 
Bibliothèque Hong Ying, 1413, avenue Joffre: 

Exonération d'impôt locatif . 480,00 
Institut National de Commerce, 16\l6-1698, av.Joffre: 

Exonération d'impôt locatif: 
a) 1696, avenue Joffre . .$ 296,40 
b) 1698, avenue Joffre . .$ 1.014,00 

Université Chiao Tung, 1103, 1105 et 1107, av. Haig: 
Exonération d'impôt locatif . . . . . · . 

Association Amicale Sino-Française, 
577, rue Lafayette : 

Exonération d'impôt locatif . 

1.310,40 

631,68 

$ c. $ c. 
486.705,30 2.963.691,63 79.308,00 

à reporter. 75.054,71 486.705,30 2.963.691,63 79.308,00 
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Report. 

\ 

$ c. 
9.238.245,91 

à reporter. . . 9.238.245, 91 
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$ c. $ c. 
Report. . 75.054,71 486.705,30 2.963.691,63 79.308,00 

II.-Ecoles secondaire~: 
Institut Technique Franco-Chinois, 1195, rue 

Lafayette: 
Subvention . . . . . . 
Exonération d'impôt locatif . 

.$ 9.515,00 

.$ 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 . .$ 545,46 
b) 108, route Say Zoong . .$ 872,73 

Ecole Chiao Ming, 37, rue Montauban: 
Subvention . . . . . $ 1.400,00 
Exonération d'impôt locatif 290,91 

Ill.-Ecoles primaires:-
Ecole Tong Wei, 253, rue Brenier de Montrnorand: 

Subvention . . . . . . .$ 852,32 
Exonération d'impôt locatif . .$ 654,55 

Ecole Tsi Lou 249, rue Porte de l'Ouest: 
Subvention. . . . . . .$ 100,00 
Exonération d'impôt locatif . .$ 218,18 

----
Ecole Zeng King, 361, route Cohen: 

Subvention . . . . . . . $ 87,37 
Exonération d'impôt locatif . . $ 31,90 

----
Ecole Zeng King, 160, route Magy: 

Subvention. . . . . .$ 100,00 
Exonération d'impôt locatif. . $ 79,64 

Ecole Peh Teh, 1197, rue Lafayette: 
Subvention. . . . . . . $ 872,60 
Exonération d'impôt locatif. .$ 468,00 

Ecole Teh Hwa 42, passage 1218, rue Lafayette: 
Exonération d'impôt locatif . 

Ecole Tie Wah, 1-2, passage 120, rue Ratard: 
Subvention . . . . . .$ 300,00 
Exonération d'impôt locatit. .$ 499,20 

Ecole Min Tze, 58-60, rue Paul Beau: 
Exonération d'impôt locatif . 

Ecole Chuen Hwa, 2, passage 502, route Conty: 
Exonération d'impôt locatif . 

Ecole Dong Nye, 1, passage 29, rue du Lieutenant 
Pétiot et 139, rue Ratard: 

Subvention. . . . . .$ 500,00 
Exonération d'impôt locatif: 

a) 1. pas. 29, rue V. Pétiot 95,58 
b) 139, rue Ratard . 265,20 

---$ 360,78 

17.906,60 

560,00 

436,36 

1.418,19 

1.690,91 

1.506,87 

318,18 

1!9,27l 

179,64. 

i.340,60 

116,58 

799,20 

424,44 

95,58 

860,78 

à reporter. . 102.827,91 486.705,30 2.963.691,63 79.308,00 
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$ c. $ c. 
Report. . 102.827,91 486.705,30 2.963.691,63 79.308,00 

Ecole Chiao Sing (Faong Teh), 6!t, passage 569, 
avenue du Roi Albert: 

Exonération d'impôt locatif . 
Ecole Wei Da, 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 63, pas~age 123, rue 

Porte de l'Ouest : 
Subvention. . . 
Exonération d'impôt locatif. 

.$ 

.$ 
300,00 
187,20 

Ecole In Sung, 1, passage 444, rue Père Froc: 

111,52 

280,80 

156,00 

487,20 

Exonération d'impôt locatif . 56,16 
EcoleZi 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 . 

.$ 
~ 

·'il' 

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 . . . 
Exonération d'impôt locatif: 

a) 561, rue Lafayette. 
b) !H, rue Massenet . 

421,20 
327,60 

300,00 

748,80 

Ecole Hsien Tchong, 35 et 36, passage 225, route 
Père Robert : 

Exonération d'impôt locatif . . . . . 
Ecole Normale Athlétique de Jeunes Filles 

(Section Primaire) 517, rue Ra tard: 
1/2 Exonération d'impôt locatif . . . . 

Ecole Tchong Chih, 440, rue Amiral Bayle: 

1.690,91 

682,00 

124,80 

90,48 

1.048,80 

207,28 

312,00 

Exonération d'impôt locatif . 

(Total 2ème Partie $ 108.281, 78) 

205,92 
---108.281,78 

CHAPITRE 9.-PERSONNEL DÉTACHÉ 

Art. 1.-Personnel Européen: 
1 Directeur de la Caisse des œuvres (pour 3 mois) 3. 777,00 
1 Comptable de la Caisse des œuvres . . . 5.082,0()-
1 Employé pour la surveillance générale détaché 

au Consulat. . 8.220,00 
1 Commis . . . . . . 5.082,00 
1 Dactylographe auxiliaire . . • . . . . . 2.400,00 
Indemnités diverses: (logement, famille, langues, 

médaille et déplacements) . • 4.239,00 
28.800,00 

594.987,08 

1--------1---------

à reporter. • 28.800,00 3.558.678, 71 79.308,00 
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$ c. $ 
Report. 28.800,00 3.558.678, 71 

Art. 2.-Personnel Chtnois: 
Soldes (2 employés) . 3.522,00 
Main d'œuvre. 1.430,00 
Gratifications de fin d'année 288,50 
Indemnité de cherté de vie. 42,00 

)) 3.-Vivers: 
Sect. 1.-Frais de consultations techniques 1.400,00 

)) 2.-Cours d'anglais aux Agents de Police: 
1 professeur à $ 120 = . 1.440,00 

)) 3.-Cours d'anglais aux Employés Municipaux: 
1 urofesseur à $ 80 = 960,00 

)) 4.-Cours d'anglais aux Militaires: 
1 professeur à $ 80 par mois 960,00 

)) !S.-Cours de chinois aux Agents Européens de 
Police: 2 professeurs à $ 50 par mois. 1.200,00 

)) tî.-Cours français aux Agents Chinois de Police: 
2 professeurs à $ 25 par mois . 600,00 

» 4.-Contribution aux dépenses du Bureau des Terrains au 
Consulat Général de France. 

Art. 

)) 

CHAPITRE 10.-SUBVENTIONS ET EXONÉRATIONS 

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 . 

2.-Etablissements de cultes-Exonération d'impôts: 
Eglise Saint-Joseph, rue Montauban . . . 
Community Church (Eglise Américaine), 53-55, 

avenue Pétain . . . . . . . . . . 

Eglise Russe, 55, route Paul Henry: . 1 ~~~:~~ 

7.700,00 
840,00 

2.100,00 
35.000,00 

2.100,00 
420,00 

4.000,00 

11.746,98 

938,80 

1.035,37 
St. Nicolas' Roman Church, 1205, rue Lafayette . 54,60 
Seventh Day Baptist Mission, 23, route de Zikawei. 89,60 
Eglise Saint-Nicolas, 18, rue Corneille. . . . 112,00 
Shanghai Dao Yeu (Société Bouddhiste), 14-16, 

passage 276, rue Rou~,:geat. . . . . . . 763,62 
19 pagodes situées sur la Concession Française . 4.305,60 

5.282,50 

6.560,00 

9.800,00 

52.160,00 

---- 19.046,57 

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 °/0 • 97.000,00 
Indemnité pour famille. . 15.000,00 
Abondement . . 50.000,00 
Bonification . . 3.000,00 

•> 2.-Personnel Chinois: 165.000,00 
Liquidations . . 15.000,00 

--- 180.000,00 

50.442,50 

71.206,57 

c. 
79.308,00 

à reporter. . 180.000,00 3.680.327' 78 79.308,00 
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$ c. $ 
Report. . 180.000,00 3.680.327' 78 

c . 
79.308,00 

Art. 2.-Pensions: 
a) Pensions viagères: 
Madame Bassail Frs: 24.000 = 
Mr. Gabrielli Frs: 12.000 = . . 
Madame Dupuy $ 210 par mois . 
Madame Mertzalofi $ 190 par mois 
b) Pensions temporaires: 
Mr. J. Thalamot 
Mr. J. Eymard . 

CHAPITRE 12.--DÉPENSES DIVERSES 

Art. !.-Téléphones-Horloges: 
Sect. 1.-Abonnements téléphoniques : 

a)-Services Municipaux: Secrétariat, 
Services divers, Travaux Publics: 
abonnements et entretien . 7.800,00 

b)-Services Consulaires: abonne-
ments et entretien . 3.200,00 

>> 2.-Horloges : 
Remontage: abonnement et entretien 

'' 2.-Passagcs d'employés et de leurs (amtlles . 
» 3.-Annonces, publicités légales . 
» 4.-JJépenses imprévues: 

Sect. !.-Remboursement de trop-perçu de taxes, 
licences, etc .. 

>> 2.-Pompes funèbres 
>> 3.-Divers 

Art. 5.-Assurances : 
Sect. 1.-Bâtiments Municipaux: 

a) Primes d'assurances. 
b) Fonds d'assurances . 

>> 2.-Véhicules automobiles. 

. 10.500,00 
2. 700,00 

» 6.-·Frais de poste et télégrammes . . . . 
1> 7 .-Taxes foncières sur propriétés mumcipales. 
» 8.·-Frais de chancellerie . . . . . 
1> 9.-Plaques de véhicules et de maisons . 
" 10.-Fêtes Nat·ionales . . . . . . 
>> 11.-Achat de médailles. . . . . . . . . 
" 12.-Entretien des machines à écrire, miméographes 
" 13.-lledevances à la ii'Iumctpalité Chinoise: 

1) 

Sect. 1.-Tramways. 
>> 2.-Eaux . 

14.-Contribution aux dépenses du Consulat Général: 
a)-Frais de service du Consulat Général 
b)-Dépenses de résidence, réceptions, représen

tation, etc. du Consul Général. 

4.800,00 
2.400,00 
2.520,00 
2.280,00 

600,00 
600,00 

11.000,00 

200,00 

15.000,00 
500,00 

6.000,00 

13.200,00 
23.000,00 

5.000,00 
5.000,00 

14.000,00 

14.û00,00 

13.200,00 

H.200,00 
90.000,00 

3.000,00 

21.500,00 

36.200,00 
1.500,00 
3.500,00 
3.500,00 
8.000,00 

10.000,00 
2.600,00 

700,00 

10.000,00 

28.000,00 

Total du Titre IL-Direction Administrative. 

à reporter. 

193.200,00 

/ 

229.700,00 
........... 4.103.227,78 

.. ......... ~.182.535, 78 
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NATURE DES RECETTES 

Report. 

PRÉVISIONS 

DE RECETTES 

$ 

CHAPITRE 8.-T. S. F., SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET SÉMAPHORE 

Part contributive du Shanghai Municipal Council . 
Divers. . 

3;). t 21 ,60 
32.000,00 

$ c. 

9.238.24,5,91 

67.121,60 

à reporter. . 9.305.367,51 
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~-~-

$ c. $ c. 
Report. ........... 4.182.535, 78 

Titre 111.-Direction Technique 

CHAPITRE 1.-ÉTUDES TECHNIQUES GÉNÉRALES 

Art. 1.-Pcrsonncl Européen: 
1 Rédacteur . . . . . . . . . . 
Indemnités diverses: (logement et langues). 

5.617,00 
1.512,00 

7.129,00 

CHAPITRE 2.-T. S. F., SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET SÉMAPHORE 

Art. 1.-Signaux Météorologiques-Station Frelupt: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Directeur. . . 10.344,00 
3 Opérateurs . . . . . . 15.877,20 
Indemnités diverses (logement, 
famille, langues et déplacements) 6.900,00 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (4 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie . 

3.960,00 
324,50 
84,00 

>> 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 maté

riel électrique. . . . 
Entretien des machines . . . 
Entretien et peinture des pylônes 

ll 6.-Automobile : entretien. 
>> 7 .-Menus frais . . . . 
» 8.-Fournitures de bureau . 
>> 9.-lmprimés. . . . . . 
>> 10.-Achat de lampes d'émission 
>> 11.-Chauffage. 

800,00 
600,00 
600,00 

33.121,20 

4.368,50 
1.000,00 

800,00 

2.000,00 
480,00 
550,00 
75,00 
75,00 

2.550,00 
250,00 

Art. 2.-sce particulier d'exploitation-Station Winling-Koukaza: 
A)-Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Sous-Directeur . . . . 7.572,00 
4 Opérateurs (dont 1 pour 
9 mois) . . . . . . 18.937,50 

1 Dactylographe auxiliaire . 4.344,00 
Indemnités diverses: 

(logement, langues et abonde-
ment sur soldes de congé), 6.869,00 

>> 2.-Personnel Chinois : 
Soldes (7 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie. 

5.987,00 
463,25 
147,00 

>> 3.-1/ 2 Electricité pour force motrice et éclairage 

37.722,50 

6.597,25 

Winling-Koukaza . . . . . . . 1.200,00 
>> 4.-1/ 2 Téléphone de service et ligne de mani-

45.269,70 

pulation Winling-Koukaza. 500,00 
------..L...-..-

à reporter. • 46.019,75 45.269,70 

7.129,00 

7.129,00 4.182.535, 78 
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$ c. $ c. 
Report. . 46.019,75 45.269,70 7.129,00 4.182.535,78 

Sect. 5.-1/ 2 Entretien et réparations du matériel 
électrique Winling-Koukaza . . 200,00 

1
/ 2 Entretien des appareils 
récepteurs Winling-Koukaza . . 200,00 

1/ 2 Entretien et peinture des pylônes 
Winling-Koukaza . . 100,00 

>> 6.-Menus frais. 
» 7.-Fournitures de bureau 
>> S.-Imprimés 
>> 9.-Achat de lampes d'émission. 
>> 10.-1

/ 3 Chauffage Winling-Koukaza 

B)-Sect. B.-Personnel Chinois: 
Soldes (2 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie . 

564,60 
27,40 
42,00 

» 12.-1/ 2 Electricité pour force motrice et éclairage 

500,00 
450,00 

75,00 
75,00 

4.000,00 
150,00 

634,00 

Winling-Koukaza 1.200,00 
1> 13.-1

/ 2 Téléphone de service et ligne de mani-
pulation Winling-Koukaza. 500,00 

>> 14.-1!2 Entretien et réparations du matériel 
électrique Winling-Koukaza . 200,00 

1
/ 2 Entretien des appareils 
récepteurs Winling-Koukaza . 200,00 

1
/ 2 Entretien et peinture des 

pylônes Winling-Koukaza. . 100,00 

>> HS.-Achat de lampes d'émission. 
>> 16.-% Chauffage Winling-Koukaza. 

Art. 3.-Sérnaphore: 
Sect. 1.-Abonnement à l'Observatoire 

>> 2.-Service téléphonique 
>> 3.-Personnel Européen : 

1 Chef de Bureau . . 
1 Commis (pour 9 mois) . 
Indemnités diverses: (logement, 

langues et déplacements) 

» 4.-Personnel Chinois : 
Soldes (8 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie. 
Indemnité de déplacements. 

>> 5.-Menus frais. 
» 6.-Fournitures de bureau 
» 7.-Imprimés 
>> S.-Matériel: achat et entretien . 
» 9.-Chauffage . 

9.042,00 
3.049,50 

2.625,00 

4.668,00 
377,00 
168,00 
144,00 

500,00 
5.000,00 

300,00 

2.100,00 
1.300,00 

14.716,50 

5.357,00 
150,00 
150,00 
250,00 
450,00 
500,00 

59.403,75 

24.973,50 

à reporter. 

129.646,95 

136.775,95 4.182.535, 78 



42 BUDGET POUR 1935.--RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.305.367,51 

à reporter .•. 9.305.367,51 



Art. 

)) 

» 

)) 

)) 

)) 

)) 

BUDGET POUR 1935.-DÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 43 

Report. 

CHAPITRE 3.-COMPAGNIE DE POMPIERS 

1.-Personnel Européen: 
1 Capitaine . 12.282,00 
1 Lieutenant 9.000,00 
1 Chef Mécanicien. 7.662,00 
4 Chefs de Poste (dont 1 pour 6 mois). 19.713,00 
2 Sous-Chefs de Poste (dont 1 pour 9 mois) . 9.211,50 
1 Pompier 4.434,00 
Indemnités diverses: (logement, famille, langues, 

déplacements, abondement sur soldes de congé 
et indemnité d'habillement et d'équipement) . 14.452,00 

76.7M,50 
2.-Personnel A uxüiaire Européen: 

A)-Gradés: 
Soldes (5 employés) 6.024,00 
Accessoires de soldes 1.879,00 
Indemnités diverses. 480,00 

8.383,00 
B)-Caporaux et sapeurs: 

Soldes (30 employés) . 16.753,00 
Accessoires de soldes . 11.490,00 
Indemnités diverses. 840,00 

29.083,00 
3.-Personnel Chinois: 37.466,00 

Sect. 1.-Soldes (127 employés). . 58.783,25 
Gratifications de fin d'année 4.600,25 
Indemnité de cherté de vie 2.667,00 
Primes de conducteurs. 600,00 

66.650,50 
)) 2.-Accessoires de soldes: combustible pour 

cuisine . · 1.500,00 
68.150,50 

4.-Matériel: 
Sect. 1.-Essence . 4.500,00 

)) 2.-Gros entretien par les ateliers et fonction-
nement des ateliers: (huile, graisse, 
pétrole, pneumatiques, matières premières, 
outillage, combustible de forge, etc.). 5.000,00 

)) 3.-Petit entretien dans les postes (toile émeri, 
huile blanche, coton, peaux de chamois, 
brillant, plumeaux, etc.) 600,00 

)) 4.-Assurance des véhicules . 4.000,00 
14.100,00 

5.-Bâtiments: 
Sect. 1.-Chauffage (mazout, anthracite, charbon) . 3. 700,00 

)) 2.-Entretien (balais, chiffons, cristaux, cire à 
parquet, fauberts, brosses diverses, etc.). 500,00 

)) 3.-Mobilier: entretien et remplacement 350,00 
4.550,00 

6.-Habillement et équipement: 
Sect. 1.-Habillement et équipement des Pompiers 

Chinois et Russes. 11.000,00 
)) 2.-Entretien (savon, cirage, brosses, etc.) 1.100,00 

12.100,00 
7 .-Téléphones: abonnement et entretien 2.200,00 

à reporter. 215.321,00 

$ c. $ c. 
136.775,95 4..182.535, 78 

136.775,95 4.182.535, 78 



ART. 

1 

BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

NATURE DES RECETTES 

Report. 

CHAPITRE 9.-ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

Cessions el travaux remboursables 

PRÉVISIONS $ 
DE RECETTES 

c. 

$ 9.305.367,51 

.[ 5.000,00 

1 

5.000,00 

à reporter. . 9.310.367,51 
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$ c. $ c . 
Report. . 215.321,00 136.775,95 4.182.535, 78 

Art. S.-Dépenses diverses: 
Sect. 1.-Menus frais . 

>> 2.-Fournitures de bureau 
>> 3.-Imprimés . 
>> 4.-Matériel: achat d'une machine à écrire . 
>> 5.-Concours annuels 
>> 6.-Gaz. 

>> 9.-Achat de matériel d'incendie: 
Chaines, cuirs d'embrayage, soupapes, tuyaux, 

raccords divers 

400,00 
400,00 
400,00 
376,00 
280,00 
144,00 

2.000,00 

8.150,00 
225.471,00 

CHAPITRE 4.-ENTRETIE~ DES PLANTATIONS 

Art. 

)) 

1.-Personnel Européen: 
1 Chef Jardinier . 
1 Surveillant . 
1 Surveillant auxiliaire 
Indemnités diverses: (logement, famille, langues, 

intérim, déplacements et abondement sur 
soldes de congé) 

2.-Personnel Chinois: 
Soldes (73 employés) . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie . 
Indemnité de déplacements . 

>> 3.-Main d'œuvre: 

)) 

Sect. 1.-Plantations sur routes: 
a) Taille, échenillage et ébourgeonnage 2.400,00 
b) Déplacement pour rectification 

d'alignement 850,00 
c) Remplacement des arbres morts. 1.800,00 
d) Pépinières . 2.400,00 
e) Plantations nouvelles(routesPicard 

Destelan, Edan, Vallon, Prosper 
Paris, Haig, Legendre) 700,00 

>> 2.-Entretien des jardins: 
a) Préparation des plantations 
b) Plantations florales. 
c) Tonte de gazon. 

4.-Matériel: 

2.000,00 
2.400,00 

800,00 

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 2.500,00 

c) Matériel courant (pots, pioches, 
pelles, bêches, etc.) . 1.700,00 

d) Entretien des serres (bois, mastic, 
vitres, peintures, etc.) 1.4.00,00 

à reporter. 

7.200,00 
5. 724,00 
2. 700,00 

6.077,00 

26.504,00 
2.110,00 
1.533,00 

720,00 

8.150,00 

5.200,00 

8.400,00 

21.701,00 

30.867,00 

13.350,00 

----

8.400,00 65.918,00 362.246,95 4.182.535, 78 



46 

ART. 

1 

2 
3 
4 

BU OGET POUR 1935.-RECETTES 

NATUHE DIŒ RECETTE~ 
PlU~ V ISIOJ.\S 

DE HECETTES 
$ c. 

------------------------~- -~--------- -----
He port. 

CHAPITRE 10.-TRAVAUX PUBLICS 

Travaux remboursables: 
a) Voirie. . 
b) Matériel . 
c) Bâtiments . . 
d) Electricité- Eau . 

10G.000,00 
4.000,00 
1.500,00 

300,00 

Permis de construire et taxes d'encombrement . . . . . . 
Permis divers, (barrières, enseignes et ab1·is sur vou:~ publique~'). 
Travaux du cadastre, plans, pose de bornes. . . . . . . 

$ 

110.~00,00 
40.000,00 
22.000,00 
12.000,00 

1 9.310.367,51 

184.800,00 

à reporter. . 9.495.167,51 
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Report. 

Sect. 2.-a) Confection et entretien de chaises 
et bancs des parcs. 700,00 

b) Entretien général des allées, 
chaumes et clôtures . . . . 2.000,00 

c) Confection d'entourages et tourni-
quets à Koukaza . . . . . 2.000,00 

d) Remplacement de gazon (Koukaza, 
In11rmerie, Poste Central). 1.700,00 

Art. 5.-JJépenses diverses: 
Sect. 1.-Automobiles: entretien 

» 2.-Menus frais . . . . 
>> 3.-Fournitures de bureau. 
>> 4.-lmprimés. . . . . . . 
» ~.-Matériel: drapeaux et écussons 
>> 6.--Chaufiage. 

6.-Travaux remboursables . 

CHAPITRE 5.-TRA VAUX PUBLICS 
DIRECTION 

Art. 1.-DIRECTION: 

Sect. 1.-Penonncl Européen: 
1 Ingénieur en Chef. . . . 
l Ingénieur-Adjoint Principal. 
1 ingénieur-Adjoint. . . . 
Indemnités diverses: (logement, 

famille et dépl<~eements). 

Sect. i.-Per.wnncl Chùwis: 
Soldes: (ti employés) . 
Gratifications de tiu d'année 
Indemnité de cherté de vie 
Indemnité de déplacements 
Indemnités diverses. 

Sect. 3.-Dépenses diverses: 
a) Menus frais . . . 
b) Fournitures de bureau . 
c) Fournitures de dessin 
d) Imprimés. 

18.000,00 
14.772,00 
12.744,00 

12.372,00 

3.699,60 
308,40 
126,00 
216,00 

40,00 

100,00 
90,00 

400,00 
275,00 

Drvrs10N AmllNISTHATIVE 
Art. 2.-SECRÉTAHIAT: 

Sect. 1.-Corrcspondancc.-Personnel Européen : 
1 Rédacteur Principal. . 
2 Commis . . . . 
2 Dactylographes auxiliaires. 
Indemnités diverses: (logement, 

langues et abondement sur soldes 
de congé). 

8.682.00 
9.516,00 

10.044,00 

7.642,00 

Sect. 2.-Correspondancc.-Personnel Chinois : 
Soldes: (7 employes) . . . 5.3'10,45 
Gratifications de fln d'année. 442,55 
Indemnité de cherte de vie 147,00 
Indemnités diverses . 265,00 

à reporter. 

$ c. $ c. 
8.400,00 65.918,00 362.246,95 4.182.535, 78 

6.400,00 

1.600,00 
350,00 
150,00 
100,00 
400,00 

1.000,00 

~7.888,00 

l.390,00 

86~,00 

14.800,00 

3.600,00 
1.000,00 

---- 63.143,00 

35.884,00 

6.165,00 

8~.318,00 

42.049,00 63.H3,00 ~i7.564,95 i.182.~3~,78 
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1 $ c. 
Report. . 9.495.167,51 

\ 
à reporter. . . 9.495.167,51 
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$ c. $ c. 
Report. 42.0i9,00 63.143,00 41.7.564,95 4.182.535, 78 

Sect. 3.-Correspondance.-Dépenses diverses : 
a) Menus frais. 30,00 
b) Fournitures de bureau . 900,00 
c) Imprimés . 275,00 

Sect. 4.-Permis. -Personnel Européen: 
1 Chrf Inspecteur auxiliaire. . • 
1 Sous-Chef Inspecteur (pour ordre). 
3 Inspecteurs (dont 1 pour ordre) . 
4 Surveillants auxiliaires. . . 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues, déplacements et 
abondement sur soldes de congé) 

Sect. 5.-Permis.-Personnel Chinois: 
Soldes : ( 4 employés). . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie . 
Indemnité de déplacements. 

Sect. 6. -Permis. -Dépenses di verses : 
a) Menus frais. . . 
b) Fournitures de bureau 
c) Imprimés . . . . . . . 
d) Matériel: achat d'un flexomètre. 

9.000,00 

11.454,00 
19.633,00 

6.945,00 

4.599,00 
383,00 

84,00 
240,00 

50,00 
120,00 
225,00 
300,00 

Se ct. 7. -Comptabilité.-Personnel Européen : 
1 Comptable . . . . . . . 7.572,00 
Indemnités diverses: (famille, lan-

gues et déplacements) . 792,00 

Sect. 8.-Comptabilité.-Personnel Chinois: 
Soldes (9 employés) . . . 8.515,35 
Gratifications de fin d'année. 709,65 
Indemnité de cherté de vie . 189,00 
Indemnité de déplacements . 72,00 
1 ndem ni tés diverses 326,00 

Sect. 9.-Comptabilité.-Dépenses diverses : 
a) Menus frais. . • . 
b) Fournitures de bureau . 
c) Imprimés . . . . . . . 
d) Matériel: achat d'une machine à écrire 

Art. 3. -CADASTRE : 

Se ct. 1.-Personnel Européen : 
1 Chef du Cadastre (pour 9 mois 1/ 2 ) 

1 Sous-Chef du Cadastre. 
1 Chef Opérateur . . . . 
1 Conservateur-Archiviste . 
7 Opérateurs auxiliaires . . . 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues, intérim, déplace
ments et abondement sur soldes 
de congé) 

20,00 
160,00 
300,00 
600,00 

7.528, 75 
6.651,00 
7.848,00 
7.662,00 

22.800,00 

9.070,25 

à reporter. 

1.205,00 

47.032,00 

5.306,00 

695,00 

8.364,00 

9.812,00 

1.080,00 
--- 115.543,00 

6{.560,00 

. 61.560,00178.686,00 447.564.,95 4.182.535,78 



50 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.495.167,51 

à reporter. . . 9.495.167,51 



BUDGET POUR 1935.-DÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE ti1 

$ c. $ c . 
Report. . 61.;560,00 178.686,00 447 .ti64,95 4.182.;535, 78 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes: (ti8 employés) 23.701,20 
Gratifications de fin d'année 1.97ti,80 
Indemnité de cherté de vie. 1.218,00 
Indemnité de déplacements. ti28,00 
Indemnités diverses . 62,00 

Sect. 3.--Dépenses diverses: 
a) Menus frais 30,00 
b) Fournitures de bureau HiO,OO 
c) Fournitures de dessin 1.300,00 
d) Imprimés . 17ti,OO 
e) Instruments: achat et entretien 700,00 

Art. 4.-MAGASIN: 
Sec(' 1.-Personnel Européen : 

1 Magasinier auxiliaire 
Sect. 2.-Personnel Chinois: 

Soldes: (1~ employés) ti.480,30 
Gratifications de fin d'année. 4ti6, 70 
Indemnité de cherté de vie 252,00 
Indemnité de déplacements 216,00 
Indemnités diverses 13ti,OO 

Sect. 3.-Dfpenses dwerses: 
a) Menus frais . tiO,OO 
b) Fournitures de bureau 120,00 
c) Imprimés 300,00 
d) Chauffage 7ti,OO 

Sect. 4.-Main-d'œuvre . . . 
)) 5.-Transformation de rocaille. 

DIVISION ÉTUDES ET PROJETS 

Art. 5.-ÉTunEs ET PROJETS : 
Sect. 1.-Personnel Européen : 

1 Ingénieur Chef de Division 
(pour 11 mois) . 

Mécanique: 
1 Ingénieur Mécanicien . 

Eau et Électr~cité : 
1 Conducteur (pour ordre) 

Voirie: 
2 Agents-Voyers . 

Constructions et BlUiments : 
2 Projeteurs (dont 1 pour 8 mois). 
1 Calculateur auxiliaire . • . 
Indemnités diverses : (logement, 

famille, langues, déplacements et 
abondement sur soldes de congé) 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (7 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie. 
Indemnité de déplacements 

10.4 t 1,50 

8.496,00 

14.400,00 

9.219,00 
3.930,00 

12.672,;50 

7.962,40 
663,60 
147,00 

96,00 

à reporter. 

27.48ti,OO 

2.35ti,OO 
91.400,00 

;5.820,00 

6.540,00 

Mti,OO 
100,00 
100,00 

13.10ti,OO 

59.129,00 

8.869,00 

67.998,00 283.191,00 447.564,9;) 4.182.ti3ti,78 



52 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.~95.167 ,51 

à reporter. . . 9.495.167,51 
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$ c 1 $ c. 
Report. 67.998,00 283.191,00 447.;)64,95 4.182.535,78 

Se ct. 3.-Dépenses diverses : 
a) Menus frais . . 
b) Fournitures de bureau 
c) Fournitures de dessin 
d) Imprimés 

30,00 
40,00 

900,00 
60,00 

DIViSION ELECTRlCITÉ ET MÉCANIQUE 

Art. 6.-ELECTRIClTÉ: 

Sect. 1.-Personnel Européen: 
1 Ingénieur Chef de Division (pour 

8 mois) 
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 (53 employés). . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie . 

5.37 f,OO 

9.972,00 
5. 724,00 
7.296,00 
6.372,00 

9.437,00 

20.411,00 
1.701,00 
1.113,00 

1.030,00 

44.17î,OO 

23.225,00 
Sect. 3.-Consommatiori des voies publiques. . . 109.000,00 

» 4.-Entretien des installations des voies publiques 27.000,00 
» 5.--Consommation des signaux de trafic 13.000,00 
>> 6.-Entretien des signaux de trafic . 6.000,00 

69.028,00 

--- 222.397,00 
Art. 7 .-BATIMENTs MuNICIPAUX: 

Sect. 1.-Personnel Chinois: 
Soldes (13 employés). . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie • 

7.917,20 
659,80 
273,00 

Sect. 2.-Consommation des bâtiments municipaux. 
» 3.-Entretien des installations des bâtiments municipaux 
>> 4.-Force motrice . 
>> !S.-Dépenses diverses: 
a) Menus frais. . . . 
b) Fournitures de bureau 
c) Fournitures de dessin. 
d) Imprimés . . . . 
e) Matériel: achat d'une machine à écrire 
f) Chauffage . 

>> 6.-Travaux remboursables . 

Art. 8.-EAu ET GAz: 

Sect. 1.-Eau.-Personnel Chinois : 
Soldes (9 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année . 
Indemnité de cherté de vie . 

Sect. 2.-Eau.-Entretien des installations 
>> 3.-Gaz.-Entretien des installations. 

15,00 
110,00 
45,00 

2Hi,OO 
450,00 
105,00 

4.770,45 
397,55 
189,00 

8.850,00 
38.000,00 
6.800,00 

12.500,00 

•• ·: ... 940,1)0 
• -300,00 

5.357,00 
5.400,00 

300,00 

67.390,00 

11.057,00 

à reporter. . 653.063,00 U7.564,95 4.182.535,78 



BUDGET POUR 1935.~RECETTES· 

Report. 

\ 

$ c. 
9.495.167,51 

à reporter. . . 9.49!5.167 ,51 
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$ c. $ c. 
Report. . 653.063,00 447.564,95 4.182.535,78 

Art. 9.-MÉCANIQUE ENTRETIEN : 

Sect. 1.-Matériel Général.-Personnel Chinois: 
Soldes (29 employés). . 13.890,45 
Gratifications de fin d'année. 1.157,55 
Indemnité de cherté de vie . 609,00 
Indemnité de déplacements . 144,00 
Indemnités diverses . 1.280,00 

Sect. 2.-Matériel fixe et outillage . 
>> 3.-Matériel roulant . 
>> 4.-Drague: entretien. . 
» 5.-Matériel spécial de voirie. 

>> 6.-Matériel Automobûe.-Personnel Européen: 
1 Chef Mécanicien. . . . 7.848,00 
2 Mécaniciens (pour 8 mois) . 6.122,00 
Indemnités diverses: (logement, 

famille et déplacements) . 2.976,00 

Sect. 7.-Matértel Automobile.-Personnel Chinois: 
Soldes: (38 employés) . . 19.120,00 
Gratifications de fin d'année. 1.593,00 
Indemnité de cherté de vie . 798,00 
Indemnité de déplacements . 360,00 
Indemnités diverses . 1.505,00 

Sect. 8.-(amions et arroseuses 
>> 9.-Camionnettes . 
>> 10.-Voitures de service . 
>> 11.-Voitures di verses . 

>> 12.-Cylindres.-Personnel Chinois: 
Soldes (16 employés). . 
Gratitlcations de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie . 
Indemnités diverses . 

6.739,00 
561,00 
336,00 
210,00 

Sect. 13.-Cylindres-Combustible et entretien . 

A.rt. 10.-CSINES DE FABRICATION: 

Sect. 1.-Personnel Européen: 
2 Mécaniciens . 
1 Agent Technique 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, déplacements et abon
dement sur soldes de congé) . 

>> 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (16 employés). . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie . 
Indemnité de déplacements . 
Indemnités diverses . 

>> 3.-Concasseurs: entretien . 

8.724,00 
7.662,00 

3.779.00 

7.303,35 
608,65 
336,00 
72,00 

205,00 

>) 4.-Usine d'asphalte: entretien . . . 
» 5.-Usine de produits moulés: entretien 

à reporter. 

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 
1.100,00 

--- 105.299,00 

20.165,00 

8.525,00 
1.000,00 

400,00 
400,00 

30.490,00 758.362,00 .447.564,95 4.182.535,78 



56 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

Report. 

\ 
à reporter. . 

$ c. 
9.495.167,51 

9.495.167,51 
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Report. 

Sect. 6.-DépenNes diverses : 
a) Menus frais . . . 
b) Fournitures de bureau 
c) Fournitures de dessin 
d) Imprimés . 
e) Chauffage . 

11 7.-Travaux remboursables 

Art. 11.-TRANSPORTS: 

"'· 

10,00 
100,00 
30,00 

170,00 
75,00 

Sect. 1.-Garage et Traction.-Personnel Européen: 
1 Sous-Chef Mécanicien, Chef du 

Mouvement . . . . . . 7.8~8,00 
Indemnités diverses: (logement, 

langues et abondement sur 
soldes de congé) 2.585,00 

>> 2.-Garage et Traction.-Personnel Chinois: 
Soldes (73 employés) . . . 32.515,00 
Gratifications de fin d'année . 2. 709,60 
Indemnité de cherté de vie. 1.533,00 
Indemnité de déplacements, 

primes de conducteurs, etc .. 
Indemnités diverses . 

11 3.-Traction: 
Gazoline, huiles, graisses, cotons et 

6.278,40 
280,00 

$ c. $ c. 
30.490,00 758.362,00 447.564,95 4.182.535,78 

385,00 
4.000,00. 

10.433,00 

43.316,00 

34.875,00 

divers . 66.150,00 
>> ~.-Cavalerie.-Personnel Européen : 

1 Surveillant auxiliaire . . . . 5.237,00 
Indemnités diverses: (déplacement•). 120,00 

>> 5.-Cavalerie.-Personnel Chinois: 
Soldes: (111 employés) . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie . 
Indemnité de déplacements . 
Indemnités diverses . 

Sect. 6.-Nourriture des animaux . 
» '1.-Infirmerie- Maréchalerie . 
>> S.-Harnachement . 
>> 9.-Petit outillage . 
>> 10.-Transports.-Dépenses diverses: 
a) Menus frais . . . . 
b) Fournitures de bureau. 
c) Imprimés. 
d) Chauffage. 

31.128,50 
2.594,00 
2.33t ,00 

97,50 
' 1.280,00 

20,00 
60,00 

120,00 
75,00 

DIVISION VoiE PUBLIQUE 

Art. 12.-VOIRIE ENTRETIEN: 

Sect. 1.-Personnel Européen: 
t Ingénieur-Adjoint Chef de Divison 
2 Agents-Voyers Principaux. . 
2 Agents-Voyers (pour 8 mois). 

à reporter. 

10.583,25 
16.254,00 
8.096,00 

34.933,25 

5.357,00 

37.~31,00 
14.500,00 

2.000,00 
1.600,00 

500,00 

275,00 
--- 181.562,00 

974.799,00 447.564,95 4.182.535,78 



58 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.495.167,51 

à reporter. . . 9.495.167,31 



BUDGET POUR 1935.-0ÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 59 

$ c. $ c. 
Report. 

2 Conducteurs . . . . . 

34.933,25 

12.744,00 
7.020,00 

974.799,00 •J47~564~95$ 4.182.535,78 

t Agent Technique Principal . . 
4 Agents Techniques (dont 1 pour 

8 mois) . . . . · 
t Métreur auxiliaire . . 
4 Surveillants auxiliaires. . . 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues, déplacements 

17.248,00 
3.300,00 

11.400,00 

et abondement sur soldes de congé). 19.688,75 
---106.334,00 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes: (585 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie. 
Indemnité de déplacements. 
Indemnités diverses. 

Sect. 3.-Trottoirs . . . 
» 4.-Chaussées pavées . . 
>> !S.-Chaussées empierrées. 
>> 6.-Asphaltage . . 
>> 7 .-Assainissement 
>> S.-Cimetières . 
>> 9.-Dragage. . . 
>> 10.-Quais et pontons 
>> 11.-Stand de tir. . 
>> t2.-Petit outillage . 
» 13. --Dépense.ç diverses: 

af Menus frais . . . . 
b) Fournitures de bureau. 
c). Fournitures de dessin. 
d)nmprimés. . . . . . . 
e). Matériel: achat et entretien . 
f): Chauffage. 

Art. 13.-VOIRIE ENTREPRISE: 
Sect. 1.-Personnel Européen : 

159.059,00 
13.255,00 
12.285,00 
2.376,00 
5.870,00 

--- 192.845,00 
7.000,00 
3.000,00 

40.000,00 
64.340,00 
3.000,00 

25,00 
140,00 
45,00 

445,00 
400,00 
250,00 

1. 900,00 
6.000,00 
4.200,00 

500,00 
9.200,00 

1.305,00 
--- 439.624,00 

t Agent-Voyer Principa1(pour 10 mois) 7.695,00 
1 Agent Technique Principal . . 7.020,00 
3 Agents Techniques auxiliaires . 10.200,00 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues et déplacements). 3.232,00 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (3 employés) . . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie . 

1.082,00 
90,00 
63,00 

28.147,00 

1.235,00 
Art. 14.-NETTOIEMENT: 29.382,00 

Sect. 1.-Personnel Européen : 
1 Conducteur . . . . . . . 5. n.t.,OO 
1 Agent Techniqu•auxiliaire (pour 8 mois) 2.960,00 
4 Surveillants auxiliaires. . • t 3.243,00 
Indemnités diverse!5: (logement, 
langues et déplacements) . . 3.034,00 

---24.961,00 
----------------

à reporter. . 24.961",00 1.443.805,00 447.564,95 4.182.535,78 



60 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.~95.167 ,51 

à reporter ..• 9.495.167,51 



BUDGET POUR 1935.-0ÉPENSES-TITRE III.!_DIRECTION TECHNIQUE 61 . 
~~!"!'!"""!"~ 

$ c. $ c . 
Report. . 24.961,001.443.805,00 447.564,95 4.182.535,78 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (277 employés) . . 75.469,00 
Gratifications de fin d'année. 6.289,00 
Indemnité de cherté de vie. 5.817,00 
Indemnité de déplacements . 432,00 
Indemnités diverses . 3.610,00 

----91.617,00 
>> 3.-Enlèvement des ordures ménagères . 89.000,00 
» .\.-Comblement des mares • 1.000,00 
» 5.-Petit outillage . . 2.100,00 

>> 6.-Dépenses diverses: 
a) Menus frais . . . . 
b) Fournitures de bureau. 
c) Fournitures de dessin . 
d) Imprimés. . . . . . . . . 
e) Matériel: achat d'une machine à écrire 
f) Chauffage. 

Art. 15.- Travaux remboursables. 
Art. 16.-DIVERS: 

10,00 
50,00 
30,00 
70,00 

400,00 
100,00 

660,00 

Taxe à acquitter aux Autorités Chinoises pour dépôt des 
ordures ménagères en territoire chinois . 

DIVISION CONSTRUCTIONS ET BATIMENTS 

Art. 17 .-BATIMENTS ENTRETIEN: 

Sect. 1.-Personnel Européen: 
1 Chef de Division (pour 8 mois) 
2 Agents Techniques. . . . . 
Indemnités diverses: (logement, 

langues et déplacements). 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes : (35 employés) . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie . 
Indemnité de déplacements. 

5.371,00 
13.914,00 

3.068,00 

. 16.455,50 
~1.371;50 

735,00 
504,00 

» 3.-Entretien courant des Bâtiments Municipaux, 
des Bâtiments de Police et des Bâtiments 

22.353,00 

19.066,00 

mis à la disposition du Détachement . 6.300,00 
)) 

)) 

)) 

4.-En tretien courant des appareils de chauffage L 700,00 
5.-Entretien courant des clôtures, paillotes et abris 1.600,00 
6.-Entretien courant de la Salle des fêtes. 150,00 

>> 7.-Entretien courant du petit outillage . . 250,00 
>> 8.-Gros entretien des Bâtiments Municipaux. 13.925,00 
>> 9.-Gros entretien des Habitations Municipales L955,00 
» 10.-Gros entretien des Bâtiments du Service 

des Travaux . . . . . . . . . 3.325,00 
>> 11.-Gros enlretien des Bâtiments des Services de Police 13.375,00 
» 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. . . 
>> 16.-Travaux remboursables . 

1.300,00 
2.100,00 
2.500,00 
2.800,00 
1.500,00 

209.338,00 
70.000,00 

80.000,00 

94.199,00 

à reporter. . 1.897.342,00 447.564,95 4.182.53~.78 



62 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

1 $ c . 
Report. . 9.495.167,51 

\ 
à reporter. . . 9.495.167,51 



BUDGET POUR 1935.-DÉPENSES-TITRE 111.-DIRECTION TECHNIQUE 63 

$ c. $ c . 
Report. . 1.897.342,00 44 7.564,95 4.182.535, 78 

Art. i 8.-BATIMENTS ENTREPRISE: 

Sect. 1.-Personnel Européen: 
1 Conducteur-Inspecteur (p. 11 mois) 5.500,00 
2 Agents Techniques (dont 1 p. 8 mois) 8.404,00 
2 Surveillants auxiliaires. • . . 5.400,00 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues et déplacements). 2.278,00 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (1 employé) . . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 

Sect. 3.-Dépenses diverses: 
a) Menus frais . . . . 
b) Fournitures de bureau . 
c) Fournitures de dessin 
d) Imprimés. 
e) Chauffage . 

530,50 
U,50 
21,00 

30,00 
60,00 
50,00 

170,00 
120,00 

21.582,00 

596,00 

430,00 
22.608,00 

1.919.950,00 
Total du Titre 111.-Direction Technique. ........... 2.367.5U,95 

à: reporter. . ........... 6.550.0~0,73 



6~ BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

1 $ c. 
Report. . 9.495.167,51 

\ 
à reporter. . . 9.495.167,51 



\CABINET DU CONSEILLER JURIDIQUE ET 
BUDGET POUR 1935.-DÉPENSES-TITRE IV ·-!AVOCAT DE LA CONCESSION FRANÇAISE 65 

Report. 

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: 

1 Conseiller Juridique et Avocat de 
la Concession 27.912,00 

Indemnités diverses: (intérim et 
déplacements) . . 3.879,90 

Sect. 2.-Personnel du Secrétariat: 
1 Chef du Secrétariat. 
1 lntPrprète auxiliaire 
Indemnités diverf'es: 

(logement et langues) 

>> iL-Personnel Chinois : 

9.096,00 
4.192,65 

2.664,00 

(4 avocats suppléants. . . 28.340,00 
S Id lt Conseiller pour les affaires 

0 es) immobilières . . . . 2.400,00 
(8 employés de bureau . . 8.025,00 

Gratifications de fin d'année. 649,00 
Indemnité de cherté de vie 168,00 
Habillement du gardien SO,OO 

Art 2.-Vépenses diverses: 
Sect. !.-Automobile: entretien 

>> 2.-Menus frais. 
» 3.-Fournitures de bureau 
>> 4 -Imprimés . . . . 
>> :S.-Bibliothèque, journaux, etc .. 
» 6.-Provision pour frais de justice. 
>> 7.-Cbauffage 

31.791,90 

15.952,65 

39.662,00 

720,00 
150,00 
150,00 
250,00 
650,00 
100,00 
500,00 

Art. 3.-Frais Généraux Bureau de Contrôle Taxes des Tabacs: 
(menus frais, fournitures de bureau, déplacements 
et chauff'age) . 

87.406,55 

2.520,00 

1.260,00 

Total du Titre IV.-Cabinet du Conseiller Juridique et 
Avocat de la Concession Française. 

à reporter. 

$ c. $ c. 
. .......... 6.550.050, 73 

91.186.55 

91.186,55 

........... 6.641.237,28 



66 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

ART. NATURE DES RECF.TTES 
PRÉVISIONS $ 

DE RECETTES 
c. 

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

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

Report. 

CHAPITRE 11.-SERVICES DE POLICE 

Recettes di'Gerscs. . . . . . . . 
Agents employés à des services pa,rticuliers 
Contrôle des gardiens privés . . . . 
Affiches et panneaux-réclames . 
Permis de "chauffeurs . 
Permis de port d'armes. 
Soldes remboursables . . . . . . . . . 
Enregistrement des tireurs de jin-rick-shaws privts 

$ 

-
·/ 154.000,00 

44.000,00 
18.000,00 
8.000,00 

26.000.00 
37.825,00 

5.200,00 
4.000,00 

à reporter. 

9.495. t67 ,5f 

297.025,00 

. 9. 792.192,51 



BUDGET POUR 1935.-DÉPENSES-TITRE V .-SERVICES DE POLICE 67 

$ c. $ c. 
Report. . . .......... 6.641.237 '28 

Titre V.-Services de Police 

CHAPITRI<: 1.-PERSONNEL EUROPÉE~ 
Art. 1.-Soldes: 

1 Directeur (pour 4 mois 1/ 2) • • • • 10.121,00 
1 Directeur-Adjoint, Chef de la Garde . . HS. 780,00 
1 Directeur-Adjoint, pour les Services Politique 

et de Sûreté. . . . . . . . . . 16.620,00 
1 Sous-Directeur, Chef-Adjoint de la Garde. . 12.282,00 
ti Sous-Directeurs. . . . . ti4.063,00 
3 Sous-Directeurs Adjoints . . 33.612,00 
3 Inspecteurs Principaux . 33.516,00 

14 Inspecteurs.. . .132.972,00 
17 Sous-Inspecteurs .127 .8;58,00 
40 Sergents. . .242.644,00 
43 Brigadiers . . 229.132,00 
32 Gardes . . . . .124.626,00 
4ti Gardes Auxiliaires. .144.276,00 
:2;) Musiciens . . . . 19.500,00 

Soldes d'intérim . . . . . . . . . 3.503,00 
Indemnités diverses: (logement, famille, 
langues, fonctions, médailles et abondement 
sur soldes de congé) . .178.44.2,00 

----1.378.947,00 
>> 2.-Caisse de Prévoyance. 170.840,00 
>> 3.--Passages des Agents et de leurs familles 7;5.140,00 

CHAPITRE 2.-PERSONNEL CHINOIS 
Art. L-Soldes: 

Secteurs de Poltce: 
(1300 agents et employés). 

Police jud·iciaire : 
(32 agents et employés) . 

Bureau des Taxes Consolidées: 
(4 employés) 

Fourrière'; 
(4 employés) 

Indemnités diverses: (ancienneté, 
langues, déplacements, médailles, 
primes de conducteurs, etc.) 

Gratifications de fin d'année . 
Indemnité de cherté de vie . 

520.9;58,00 

13.075,00 

:t120,00 

1.128,00 
---- 538.281,00 

82.993,00 
37.403,00 
28.140,00 
--- 148.536,00 

--- 686.817,00 
Art. 2.-Caisse de Prévoyance du Personnel Chinois: 

Liquidations. . 14~000,00 

CHAPITRE 3.-PERSONNEL TONKINOIS 
Art. 1.-Soldes : 

Sectenrs de Police: 
(500 gradés et gardes) . 

Personnel Auxiliaire: 
(5 employés) • 

. 192.051,00 

6.576,00 
---198.627,00 

à reporter. . 198.627,00 

1.624.927,00 

700.817,00 

2.325. 744,00 6.M1.237,28 



68 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

$ c. 
Report. . . 9. 792.192,51 

\ 
à reporter. . . 9. 792.192,51 



BUDGET POUR 1935.-DÉPENsEs-TITRE v.--SERvtcEs oE PoLicE 69 

Report. . 198.627,00 

Indemnités diverses: (logement, an
cienneté, langues, famille, n1édailles, 
etc.). . . . . . . 

Gratifications de tin d'année 
Indemnité de cherté de vie 
Abondement sur soldes 

13.752,00 
15.715,00 
10.105,00 
52.568,00 

92.140,00 
--- 290.767,00 

Art. 2.-Rapatriements et voyages . 
» 3.-Caisse de retraite . 

• 11.500,00 
23.500,00 

CHAPITRE 4.-PERSONNEL DES 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. 
Indemnité de cherté de vie . 

Sect. 3.-Pontons: (Uardwns Indigènes) : 
Soldes: (2 gardiens) . . . 
Grati1ications de tln d'année. 
Indemnité de cherté de vie . 

2.520,00 
'1.915,00 

3.327,00 
277,00 
168,00 

624,00 
52,00 
42,00 

CHAPITRE 5.-FRAJS GÉNÉRAUX 

Art. 1.-Habillement et Equipement 
>> 2.-Entreticn 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. 1.-Gazoline, huile, graisse, pétrole . . 

>> 2.-Héparations 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. 

» ?.-Assurances des véhicules . . . 
>> 8. -Service de l' I dentüé .Judiciaire . 
>> 9.-Sect. 1.-ChautJage des postes. 

>> 2.-Chaufiage électrique. 

4.435,00 

3.772,00 

718,00 

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 

. 17.000,00 
1.200,00 

>> 10.-Cours de fraJlÇais pour la Cornpaguie Auxilùare Russe . 
» 11.-Prix de tir. . . . . . . . . . . . . . 
» 12.-Nourrtture des prévenus . 

8.925,00 

72.367,00 
7.000,00 
4.000,00 

1.400,00 

65.900,00 

6.200,00 
9.:S20,00 
5.600,00 

18.200,00 
840,00 
300,00 

8.000,00 

$ c. $ c. 
2.325.744,00 6.641.237,28 

325.767,00 

8.925,00 

1-----

à reporter. . 199.327,00 2.660.436,00 6.641.237,28 



70 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

$ c. 
Heport. . 9.792.192,51 

\ 

Budget ordinaire.-Total général. . ·1 9.792.192,51 



BUDGET POUR 1935.-DÉPENsEs-TITRE v.-SERvlcEs oE PoLicE 11 

$ c. $ c. 
Report. 199.327,00 2.660.436,00 6.641.237,28 

Art. 13.-Achat de désinfectants. 
» 14.-Pompcs funèbres 
» 15.-Fourmtures de bureau 
>> 16.-lmprimés . 
'' 17 .-A'Jachines à écrire: achat ct entretien 
>> 1 ~.--A bormements téléphoniques 
>> 19.-Timbres, télégrammes. 
>> 20.-A nnonces: 

Sect. 1.-Annonces dans la presse . . . 
>> 2.-Avis de circulation sur plaques émaillées . 

200,00 
300,00 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

2L-!!1enus (rais des postes . . . . 
22.-Fonds spéciaux-Service Politique . 
23.-Fonds spéciaux--Service de la Sûreté 
24.-Fourrière 
25.-Dépenses imprévues 
2{i.-Enregistrement des ttreurs de jin-rick-shaws 
27 .-Loyers pour les postes. . 

CHAPITHE 6.- DÉFENSE DE LA CO~CESSION 

Art. 1.-Compagnie Française de Volontaires: 

)) 

)) 

Sect. 1.-Habillement et Equipement . 
>> 2.-Dépenses imprévues 

2.-Policfl Spéciale. . 
3.-Compagnie d'Agents Auxiliaires Russes: 

Sect. 1.-Soldes: (127 hommes) 82.140,00 
Indemnites diverses: (ancienneté, etc.) 6.040,00 

Sect. 2.-Accessoires de soldes : 
a) Frais de nourriture. 
b) Charbon pour cuisine . 
c) Indemnités de logement • 
d) Médailles . . 

>> 3.-Habillement et Equipement: 
a) Achat . . 
b) Entretien 

46.356,00 
2.317,00 
5.040,00 

336,00 

7.000,00 
3.500,00 

500,00 
500,00 

88.180,00 

54.049,00 

10.500,00 

2.500,00 
700,00 

9.000,00 
12.000,00 
2.~50,00 

15.600,00 
2.3SO,OO 

500,00 
2. 750,00 

34.965,00 
32.167,00 

200,00 
5.000,00 
4.000,00 
9.936,00 

1.000,00 
250,00 

152.729,00 

Total du Titre V. -Services de Police. 

Budget ordinaire.-Total des dépenses. 

Excédent des prévisions ~e recettes pour balance. 

Budget ordinaire.-Total général. 

333.875,00 

153.979,00 
. .......... 3.148.290,00 

.. ......... 9.789.527,28 

2.665,23 

........... 9.792.192,51 



72 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

BUDGET EXTRAORDINAIRE-(Recettes) 

Art. 1.-Reliquat du Budget Extraordinaire 1934 

>> 2.-Excédent du Budget Ordinatre 1934 . 

>> 3.-Restes à recouvrer: 
a)-de l'exercice 1934. 
b )-de J'exercice 1933. 

14.758,84 
894.08 

1 $ c. 

3.228.261,37 
266.960,03 

15.652,92 

à reporter. . 3.510.874,32 



BUDGET POUR 1935.-DÉPENSES 

BUDGET EXTRAORDINAIRE-(Dépenses) 

CHAPITRE 1.-CORPS DE DÉFENSE 

Art. 1.--Indemnilés de cherté de vie aux officiers . . 
>> 2.-Location de résidences mises à la disposition 

Détachement . . . 
>> 3.-·Abonnements téléphoniques. . 
» 4.-Véhicules automobiles: entretien, consommation 

assurance . . 
>> 5.-Travaux de défense . . . 
» 6.-Matériel d'organisation dr défense. 
» 7.-Dépenses diverses et 1mprévues 

CHAPITRE 2.-CORPS DE VOLONTAIRES 

Art. t .-Ravitaillement. . . . . 
» 2.-Habillement et équipement: achat et entretien 
» 3.-Hospitalisation, soins médicaux 
» 4.--Dépenses diverses et imprévues 

CHAPITRE 3.-FINANCES 

Art. 1.--Matériel: armoires métalliques . 

CHAPITRE t~-,-SANTÉ 

Art. 1.-Achat d'instruments de chirurgie . 

du 

et 

21.000,00 

5.500,00 
2.800,00 

4.5:W,OO 
70.000,00 
25.000,00 

5.000,00 

7.000,00 
4.500,00 

500,00 
1.000,00 

430 00 

t .200,00 

CHAPITRE 5.-SIGNADX MÉTÉOROLOGIQUES ET T. S. F. 
Art. '1.-Achat d'un émetteur à ondes courtes . 40.000,00 

>> 2.--Station Win ling: aménagement des locaux . 5.000,00 

CHAPITRE 6.-ENTRETIEN DES PLANTATIO~S 

Art. 1.-Parc de Koukaza: palissade sur rue Lafayette' . . . 
» 2.-Jardins de l'Infirmerie et logements d'Infirmiers: 

aménagement . 
» 3.-Pépinières: aménagement.-

a)-Pépinière TonZ<!Zi . 400,00 
b)-Pépinière Cohen . 500,00 

» 4.-Parc Pétain: remise en état .. 

CHAPITRE 7 .-EXPROPRIATIONS 

Art. 1.-Voies nouvelles 
» 2.--Elargissements. 

CHAPITHE 8.-ACHAT DE TERRAI~S 

Art. 1.--Emplacemeut ponr un marché 
>> 2.-Emplacement pour pépinières . 

Art. 

CHAPITRE 9.-DIVERS 

1.-Loyer de l'Hôtel Municipal et dépendances : 
a)-No. 1212, avenue Jofire. . 
b)--No. 230, route Say Zoong . 

50.400,00 
9.liOU,OO 

» 2.- -Loyer du Poste de Pompiers llassail, No. '2, avenue Pétain 
» 3.-Location du frontage du lot cadastral 13. 

560,00 

300,00 

900,00 
4.300,00 

230.000,00 
420.000,00 

100.000,00 
50.000,00 

60.000,00 
1.200,00 
7.000,00 

à reporter. 

73 

$ c. $ c. 

133.830,00 

13.000,00 

430,00 

1.200,00 

45.000,00 

6.060,00 

6;)0,000,00 

150.000,00 

68.200,00 

1.067. 720,00 .......... . 



74 BUDGET POUR 1995.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
3.510.874,32 

à reporter. . • 3.510.87 4,32 



BUDGET POUR 1935.-DÉPENSES 

Report. 

CHAPITRE 10.--SERVICES DE POLICE 

Art. !.-Armement et équipement 23.500,00 
>> :2. --Dépenses diverses: 

Se ct. 1.-Mobilier du nouveau Poste Mallet '10.000,00 
)) 2.-Ameublement neuf pour les Services 

de Poursuites, de la Sûreté, de la 
Politique et de l'Identité. 1.850,00 

)) 3.--Achat de 5 machines à écrire. 1.900,00 
)) 4.-Achat d'un appareil photographique 

"Universel" 1.200,00 
)) ~L-Achat d'un appareil à rouler les balles 400,00 
)) 6.--Bibliothèque documentaire . 750,00 
)) 7.- Appareil de Eignalisation radiophoni-

que (complément d'installation) 8.000,00 ., 24.100,00 

>> ::L-Achat de véhicules automobile~(3camionnettes, 1 voiture 
supplémentaire pour la Sûreté et 5 motocyclettes 
avec side-cars) . 26.500,00 

» 4.-Autos-mitrailleuses: 

a)-Pièces de rechange, entretien et 
consommation des 16 autos-
mitrailleuses . 8.000,00 

b)-Solde de paiement 3.060,00 

CHAPITRE 11.-SERVICE DES TRAVAUX 

Art. 1.--Matériel: 
Sect. 1.-Matériel généraL--

a) Usine à sheet asphalte. . . 
b) Usine d'essai d'incinération des 

ordures . . . . . . 
c) Réchaufieuse mélangeuse pour 

produits asphaltiques 
d) Cuve Ammann . 
e) Concasseur . 

Sect. 2.-Matériel automobile.-
a) Achat de 2 voitures de service 
b) Achat de 3 side-cars . . . 
c) Achat de matériel de vidange. 
d)Achatde2 arroseuses balayeuses 
c) Achat d'un camion à ordures. 

Sect. 3.- Matériel de Voirie.--
a) Achat d'une balayPtte à main 
b) Achat de 2 brises béton ~ 

Achat de 2 marteaux dameursl 
c) Achat de 3 rouleaux compres

seurs 

Sect. 4..--Matériel du Cadastre . 
» 5.--Matériel de classement. 

4.500,00 

9.000,00 

4.000,00 
2.500,00 
4.500,00 

10.000,00 
4.000,00 

70.000,00 
46.000,00 
27.000,00 

450,00 

2.500,00 

38.000,00 

24.500,00 

157.000,00 

40.950,00 
2.100,00 
1.500,00 

11.060,00 

2:26.050,00 

75 

$ c. $ c. 
1.067. 720,00 .......... . 

85.160,00 

à reporter. 226.050,00 1.152.880,00 .......... . 



76 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

Report. 

\ 

\ 

\ 
-\ 

à reporter. 

-

$ c. 
3.510.874,32 

3.510.874,32 



BUDGET POUR 1935.-DÉPENSES 77 

Report. 

Art. 2.-Voie Publique: 

Sect. 1.-Report du Budget Extraor-
dinaire 1934:-

a) Elargissement Joffre-Voyron . 
b) Elargissement Joffre-Pottier . 
c) Suppression de piste avenue 

Haig. . . . . . . . 
d) A venue du Roi Albert (Joffre

Foch) . . . . . . . 
e) A venue du Roi Albert (Joffre-

Lafayette) . . . . . . 
f) Rue Bourgeat (Mercier-Sœurs) 
g) Rue Bourgeat (Mercier-Albert) 
h) A venue Du bail . . . . . 
i) Rue Lafayette prolongée 
j) Route Magniny . 
k) Route Magy . . 
l) Route Cordier . 
m) Route de Zikawei . . . . 
n) Infirmerie Municipale: entrées 
o )Drainage route Tenant de la Tour 

3.662,00 
2.957,00 

U.502,00 

29.399,00 

27.000,00 
23.357,00 

9.920,00 
80.735,00 

7.100,00 
800,00 

5.250,00 
2.540,00 

30.725,00 
1.300,00 
8.500,00 

---- 247.747,00 

Sect. 2.-Travaux Neufs.
A)-Trottoirs: Dallage: 

A venue Joffre, route de Boissezon, 
route Cohen, route Say Zoong, 
routeFrelupt, route Père Robert, 
avenue Foch . 49.240,00 

B)-Trans{ormations de chaussées: 
1.--Voies de rai lless 

a) Rues Marché-Eugène Bard. 136.500,00 
b) Boulevard de Montigny . 149.550,00 

2.-Voies de tramways 
Boulevard des 2Républiques 

(partie). . 60.750,00 

Sect. 3.-Transformations de chaus
sées en sheet asphalte.- . 

a) Rue Lafayette (Albert-Pottier) 84.900,00 
b) Route Pottier (Joffre-Pétain) . 23.390,00 

396.040,00 

---- 108.290,00 

Sect. 4.-Rechargements, suppres
sion de piste, ouverture 
de voies nouvelles.-

a) A venue Pétain (Pottier-Edan). 115.000,00 
b) Route Siéyès (Delastre-Pétain) 48.000,00 
c) RouteFrelupt(Delastre-Pétain) 67.000,00 
d) Route Tenant de la Tour (Joffre

Vallon). . . 
e) Quai de France . 
f) Route Lorton. 

9.800.00 
9.000,00 

11.000,00 
---- 259.800,00 

Sect. 5.-Routes et élargissements imprévus . 9.000,00 

$ c. $ c. 
226.050,00 1.152.880,00 ..........• 

à reporter. 1.020.877,00 226.050,00 1. i 52.880,00 .......•... 



78 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
3.510.874,32 

à reporter. . . 3.510.874,32 



BUDGET POUR 1935.-DÉPENSES 79 

$ c. $ c. 
Report. 1.020.877,00 226.050,00 1.152.880,00 .......... . 

Sect. 6.-Drainage.--
Rues Nouvelles.-

a) Route Lorton (Joffre-P. Henry) 9.500,00 
b) Rue Lafayette 1. 700,00 

Sect. 7.--Travaux divers.-
a) Refuges de tramways 
b) Miradors . . . 
c) Grilles et portails 

4.500,00 
1.500,00 
2.000,00 

11.200,00 

8.000,00 
---- 1.040.077,00 

Art. 3.-Bâtiments: 
Se ct. 1.-Report du Budget Ordinaire 

1934.-
a) Hôtel Municipal (annexe) . 
b) Salle des Fêtes . . 
c) Ateliers Municipaux 
d) Poste Joffre . 
c) Poste Central 
f) Stand de Tir. 
g) Quartier Foch 

Sect. 2.-Report du Budget Extra
ordinaire 193i.-

a) Infirmerie Municipale et por-

300,00 
4.000,00 
2.900,00 
1.150,00 
1.470,00 
5.500,00 
2.800,00 

tails . . . . . . . . 6.660,00 
1.300,00 

10.425,00 
13.800,00 

. 326.684,00 

b) Cercle Police-Foyer du Marin. 
c) Caserne Galliéni . . 
d) Boulangerie Militaire . 
c) Poste Mallet . . . . 
{) Institut Franco-Chinois. 
g) Hangars du Magasin 
h) Infirmerie Militaire 
i) Identité Judiciaire . 
j) Circulation . 
k) Poste Foch . . . . . 
l) Chantier à ciment : paillotte 

1.165,00 
2.950,00 

970,00 
240,00 
320,00 
670,00 
350,00 

18.120,00 

---- 365. 53(!,00 
Sect. 3.-Travaux Neufs.-

a) Imprimerie MuJJicipale • 
b) Observatoire Bernez-Cambot 
c) Fourrière Municipale . . 
d) Dispensaire: surélévation. . 
e) Cimetière Lokawei: ossuaire et 

tombes. . . . . . . 
f) Caserne Galliéni: transforma

tions . . . . . . . 
g) Nouvel Hôtel Municipal: con

cours- honoraires d'architec
tes, etc. . . . . . . 

h) Cité Annamite et Poste d'Incen-
die: honoraires d'architectes 

i) Mur de clôture Tonkadou . . 
j) Locaux disciplinaires de l'Hô

pital Sainte-Marie. 

4.500,00 
2.700,00 

500,00 
10.000,00 

5.900,00 

40.000,00 

40.000,00 

10.000,00 
4. 758,00 

15.000,00 
---- t33.358,00 

à reporter. 

517.012,00 

1. 783.139,00 1.152.880,00 .......... . 



80 BUDGET POUR 1935.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
3.510.874,32 

Budget Extraordinaire.-Total général. . . 3.510.874,32 



QBUDGET POUR 1935.-DÉPENSES 81 

$ c. $ c . 
Report. . 1.783.139,00 1.152.880,00 .......... . 

Art. 4.-Electricité: 
Sect. 1.-Eclairage public.-

a) Renforcement d'éclairage . • 
b) Eclairage de voies nouvelles . 
c) Remplacement de poteaux 

' 
Sect. 2.-Signaux.-

a) Installations nouvelles 
b) Transformation . . . 
c) Signaux en commun . 

Sect. 3.-Eau.-
Remplacement de chaudières. 

Sect. 4.-Instruments de mesure 

3.835,00 
2.015,00 

500,00 

5.250,00 
7 .GOO,OO 
1.500,00 

6.350,00 

14.350,00 

5.470,00 
5.200,00 

Total des dépenses . 

31.3i0,00 

Excédent de recettes pour balance 

Budget Extraordinaire.-Total général. 

1.814. 509,00 
. .......... 2.967.389,00 

M3.485,32 

........... 3.510.874,32 


	21.001
	21.002
	21.003
	21.004
	21.005
	21.006
	21.007
	21.008
	21.009
	21.010
	21.011
	21.012
	21.013
	21.014
	21.015
	21.016
	21.017
	21.018
	21.019
	21.020
	21.021
	21.022
	21.023
	21.024
	21.025
	21.026
	21.027
	21.028
	21.029
	21.030
	21.031
	21.032
	21.033
	21.034
	21.035
	21.036
	21.037
	21.038
	21.039
	21.040
	21.041
	21.042
	21.043
	21.044
	21.045
	21.046
	21.047
	21.048
	21.049
	21.050
	21.051
	21.052
	21.053
	21.054
	21.055
	21.056
	21.057
	21.058
	21.059
	21.060
	21.061
	21.062
	21.063
	21.064
	21.065
	21.066
	21.067
	21.068
	21.069
	21.070
	21.071
	21.072
	21.073
	21.074
	21.075
	21.076
	21.077
	21.078
	21.079
	21.080
	21.081
	21.082
	21.083
	21.084
	21.085
	21.086
	21.087
	21.088
	21.089
	21.090
	21.091
	21.092
	21.093
	21.094
	21.095
	21.096
	21.097
	21.098
	21.099
	21.100
	21.101
	21.102
	21.103
	21.104
	21.105
	21.106
	21.107
	21.108
	21.109
	21.110
	21.111
	21.112
	21.113
	21.114
	21.115
	21.116
	21.117
	21.118
	21.119
	21.120
	21.121
	21.122
	21.123
	21.124
	21.125
	21.126
	21.127
	21.128
	21.129
	21.130
	21.131
	21.132
	21.133
	21.134
	21.135
	21.136
	21.137
	21.138
	21.139
	21.140
	21.141
	21.142
	21.143
	21.144
	21.145
	21.146
	21.147
	21.148
	21.149
	21.150
	21.151
	21.152
	21.153
	21.154
	21.155
	21.156
	21.157
	21.158
	21.159
	21.160
	21.161
	21.162
	21.163
	21.164
	21.165
	21.166
	21.167
	21.168
	21.169
	21.170
	21.171
	21.172
	21.173
	21.174
	21.175
	21.176
	21.177
	21.178
	21.179
	21.180
	21.181
	21.182
	21.183
	21.184
	21.185
	21.186
	21.187
	21.188
	21.189
	21.190
	21.191
	21.192
	21.193
	21.194
	21.195
	21.196
	21.197
	21.198
	21.199
	21.200
	21.201
	21.202
	21.203
	21.204
	21.205
	21.206
	21.207
	21.208
	21.209
	21.210
	21.211
	21.212
	21.213
	21.214
	21.215
	21.216
	21.217
	21.218
	21.219
	21.220
	21.221
	21.222
	21.223
	21.224
	21.225
	21.226
	21.227
	21.228
	21.229
	21.230
	21.231
	21.232
	21.233
	21.234
	21.235
	21.236
	21.237
	21.238
	21.239
	21.240
	21.241
	21.242
	21.243
	21.244
	21.245
	21.246
	21.247
	21.248
	21.249
	21.250
	21.251
	21.252
	21.253
	21.254
	21.255
	21.256
	21.257
	21.258
	21.259
	21.260
	21.261
	21.262
	21.263
	21.264
	21.265
	21.266
	21.267
	21.268
	21.269
	21.270
	21.271
	21.272
	21.273
	21.274
	21.275
	21.276
	21.277
	21.278
	21.279
	21.280
	21.281
	21.282
	21.283
	21.284
	21.285
	21.286
	21.287
	21.288
	21.289
	21.290
	21.291
	21.292
	21.293
	21.294
	21.295
	21.296
	21.297
	21.298
	21.299
	21.300
	21.301
	21.302
	21.303
	21.304
	21.305
	21.306
	21.307
	21.308
	21.309
	21.310
	21.311
	21.312
	21.313
	21.314
	21.315
	21.316
	21.317
	21.318
	21.319
	21.320
	21.321
	21.322
	21.323
	21.324
	21.325
	21.326
	21.327
	21.328
	21.329
	21.330
	21.331
	21.332
	21.333
	21.334
	21.335
	21.336
	21.337
	21.338
	21.339
	21.340
	21.341
	21.342
	21.343
	21.344
	21.345
	21.346
	21.347
	21.348
	21.349
	21.350
	21.351
	21.352
	21.353
	21.354
	21.355
	21.356
	21.357
	21.358
	21.359
	21.360
	21.361
	21.362
	21.363
	21.364
	21.365
	21.366
	21.367
	21.368
	21.369
	21.370
	21.371
	21.372
	21.373
	21.374
	21.375
	21.376
	21.377
	21.378
	21.379
	21.380
	21.381
	21.382
	21.383
	21.384
	21.385
	21.386
	21.387
	21.388
	21.389
	21.390
	21.391
	21.392
	21.393
	21.394
	21.395
	21.396
	21.397
	21.398
	21.399
	21.400
	21.401
	21.402
	21.403
	21.404
	21.405
	21.406
	21.407
	21.408
	21.409
	21.410
	21.411
	21.412
	21.413
	21.414
	21.415
	21.416
	21.417
	21.418
	21.419
	21.420
	21.421
	21.422
	21.423
	21.424
	21.425
	21.426
	21.427
	21.428
	21.429
	21.430
	21.431
	21.432
	21.433
	21.434
	21.435
	21.436
	21.437
	21.438
	21.439
	21.440
	21.441
	21.442
	21.443
	21.444
	21.445
	21.446
	21.447
	21.448
	21.449
	21.450
	21.451
	21.452
	21.453
	21.454
	21.455
	21.456
	21.457
	21.458
	21.459
	21.460
	21.461
	21.462
	21.463
	21.464
	21.465
	21.466
	21.467
	21.468
	21.469
	21.470
	21.471
	21.472
	21.473
	21.474
	21.475
	21.476
	21.477
	21.478
	21.479
	21.480
	21.481
	21.482
	21.483
	21.484
	21.485
	21.486
	21.487
	21.488
	21.489
	21.490
	21.491
	21.492
	21.493
	21.494
	21.495
	21.496
	21.497
	21.498
	21.499
	21.500
	21.501
	21.502
	21.503
	21.504
	21.505
	21.506

