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Séa~ce de la Uommission Provisoire d'Administration Municipale du 9 Janvier j 933 
fS(f-~~ ~~ 

L'an mil neuf cent trente trois et le neuf Janvier, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 
Membres de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 

dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur J. MEYRIER, Consul Général de 
France à Changhai. 

Procès-verbal.-Lecture est donnée du procès-verbal de la séance du 29 Décembre 1932, lequel a 
déjà été approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Commission Municipale.-lnstallation de Mr. Tsi Tche.--Le Président souhaite la bienvenue à 
Mr. Tsi Tche qui, par Ordonnance Consulaire du 4 Janvier 1933, a été nommé Membre de la Commission 
Provisoire d'Administration Municipale. 

Monsieur Tsi Tche, Ministre Plénipotentiaire, et qui est en même temps qu'Administrateur de la 
Banque Franco-Chinoise pour le Commerce et l'Industrie, Directeur de la Banque "The Agricultural and 
lndustrial Bank of China" à Shanghai, apporte à la Commission le concours de ses connaissances étendues 
et de sa grande compétence. 

Mr. Tsi Tche remercie Mr. le Consul Général de France, Président, d'avoir bien voulu l'appeler à 
participer à l'administration de la Concession Française. Il assure le Président et ses Collègues de son 
entière collaboration aussi bien dans le domaine économique que dans le domaine intellectuel, pour le 
bien-être des résidents étrangers et chinois de la Concession Française, et pour resserrer les amitiés 
franco-chinoises. 

Election du Vice-Président.-A l'unanimité, Mr. Schwyzer est désigné comme Vice-Président de 
l'Assemblée pour l'année 1933. 

Mr. Schwyzer remercie ses Collègues de la marque de confiance qu'ils viennent de lui renouveler pour 
la ge fois, et les assure de son parfait dévouement aux intérêts de la Concession Française. 

Comités pour 1933.-La Commission arrête ainsi que suit la composition des divers Comités pour 
l'année 1933: 

Comité des Travaux 

Comité 

de 

l'Instruction Publique 

MM. F. ScHWYZER 
E. J. LLOYD 
RÉv. PÈRE E. MouLIS 

J. SAUVAYRE 
\VEI DING YoNG 

MM. L. LION 
TcHou YEN 
E. s. \VILKINSON 
.J. SAUVAYRE 

CHANG SIAU LING 

Gouverneurs de l'Hôpital ~ MM. A. V ELLIOT 
général ( R. P . .lAcQUINOT 

Comité des Finances 

Comité l 
d'Hygiène et d'Assistance 

Comité de Circulation 

Commission Foncière 

MM. LE CoNSUL GÉNÉRAL 
J. DoNNÉ 

H. MAZOT 
Lo PA HoNG 
E. .J. LLOYD 

MM. H. BAR 
L. BLUM 
L. LION 
Tsi TcHE 

MM . .J. DONNÉ 
CHANG SIAu LING 

MM. R. P. E. MouLIS, Titul. 
.J. SAuVAYRE, Suppl. 

Adjudications.-Fourniture d'anthracite pour salamandre.-Par lettre du 29 Décembre, la Maison 
Hardivilliers fait savoir qu'elle ne peut accepter l'adjudication pour fourniture de l'anthracite pour 
salamandre au prix indiqué dans sa soumission, la qualité de combustible de ce prix étant de grosseur
beaucoup trop réduite pour être utilisée dans les poêles à feu continu. 

La Commission décide de faire une nouvelle adjudication pour la fourniture de l'anthracite pour 

salamandre, 
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Emprunt f933.-Le Président fait savoir à la Commission que l'Emprunt Municipal 1933 a été 

entièrement souscrit. La tranche de 5.000 obligations réservée pour les courtiers et les établissements de 
crédit a été couverte 6 fois. La part affectée à la souscription du public: 500 obligations, a été placée 
le jour même de l'émission. 

Situation financière.-La situation financière arrêtée au 7 Janvier 1933 et comportant au Budget 
Ordinaire un excédent de recettes de Tls. 48.781,77 est soumise à la Commission qui l'approuve. 

Signé: .1. MEYRIER 

.. 

F. SCHWYZER 
H.BAR 
L. BLUM 
J. DONN~ 
L. LION 
E. J. LLOYD 
Lü PA HONG 
H. MAZOT 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TCHOU YEN 
TSI TCHE 
WEI DING YONG 

La séance est levée à 7 heures 45. 
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S~am~e ~~~ la IJommissiun Provisoil'e d'Administration llunicipale du 30 Janvier i 9:13 

L'an mil neuf cent trente trois et le trente Janvier, f{ cinq heures et quart de l'après-midi, les 

Membres de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 

dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur J. MEYRIER, Consul Général de 

France à Changhai. 

Commission Municipale.-Démission de Mr. Blwn.-Le Président fait part à la Commission de la 

démission de Mr. Blum, qui est rentré en France au début de Janvier. Le Président qui aurait tenu à le 

remercier en personne, exprime ses regrets de voir ainsi cesser la collaboration déjà longue de Mr. Blum 

qui a apport~ à l'administration de la Concession Française son expérience et ses conseils éclairés. 

La Commission s'associe aux paroles du Président. 

Nomination de Mr. Deville.-Le Président fait savoir à la Commission que par Ordonnance Consulaire 

No. 21 en date du 24 Janvier 1933, Mr. Jacques, Joseph, Marie, Deville, Agent Général de la Compagnie 

des Messageries Maritimes, a été nommé Membre de la Commission Provisoire d'Administration Ylunicipale 

en remplacement de Monsieur Blum. 

Fournitures pour 1933.-La Commission décide de déclarer adjudicataire la Maison Hardivilliers 

pour la fourniture durant l'année 1933 de l'anthracite (pour salamandres) au prix de Tls. 24,00 la tonne. 

Règlements Municipaux.-Sur la proposition du Directeur des Services de Police, la Commission 

décide d'apporter les modifications ci-après aux Règlements : 

!)-Règlement sur les Autobus privés.-Addition à l'art. XI. .................................................... ·-··--·--·--·--········-···--··--·-········---

30-d'un appareil automatique placé sur le milieu arrière du véhicule et indiquant la direction que 

celui-ci doit prendre. 
Ces appareils et instruments devront être soumis à l'approbation de l'Administration Municipale. 

11)--Règlement sur les Automobiles de louage.-Addition à l'art. IV. ... .. . .. .. ... 

Une plaquette émaillée portant le numéro de la licence, sera fixée à l'intérieur de la voiture, afin qu'elle 

puisse être vue par le voyageur. 

* * * 
En vue de l'adoption de prescriptions identiques sur la Concession Internationale, les modifications 

apportées au Règlement sur les Autobus privés et au Réglement sur les Automobiles de louage seront 

transmises au Shanghai Municipal Council. 

C. F. T. E. E.-Redevances.-Les recettes réalisées par l'exploitation des services de tramways, railless, 

eaux, pendant le 4e trimestre 1932, se sont élevées. respectivement à Tl s. 361.557,4'/, Tl s. 65.547,54 et Tls. 

328.685,58. 

Les redevances dues à la Municipalité conformément à l'Avenant du Cahier des Charges sont de Tl s. 

18.077,88, Tls. 4.268,27 et Tls. 16.434,28. 

Le montant de la redevance à verser à la Municipalité du Greater Shanghai, suivant les termes de la 
Convention du 8 Janvier 1921, est de Tls. 1.074,32, soit 6 °/0 de Tls. 17.905,30 (Imputation: Titre 3-

Chap. 8-Art. 13-Sect. 1). 

Comité des Travaux.-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du 13 Janvier 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le treize Janvier, 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. 

2 
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COMITÉ DES TRA VAUX.-a)-Dès l'ouverture de la séance, les Membres du Comité des Travaux 

procèdent à la nomination de leur président pour l'année 1933. 

Monsieur F. SCHWYZER, Vice-Président de la Commission Municipale, qui préside le Comité depuis 

6 années, est réélu à l'unanimité. 

b)-Le Comité passe ensuite à l'examen des différentes questions portées au programme. 

C. F. T.E.E.-Pose de conduites.-Le Comité propose de délivrer le permis pour la pose d'une conduite 

du 150 rn/rn route Magy entre les routes Dupleix et Maresca. 
Cette conduite passant dans la piste, les travaux pourraient être exceptionnellement entrepris avant le 

15 Mars. 

ADJUDICATIONS.- Voirie.-Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumis

sions du 14 Décembre 1932 et du rapport de l'Ingénieur Municipal du 10 Janvier 1933 pour les travaux 

ci~dessous : 
1°)-Aménagement de la chaussée et du trottoir, rue Ratard, en frontage des lots cadastraux 8124-

8125-8126-8150. 
Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

A. Bouchier .. ............................ . .... Tls. 1.200,00 

Yon Yih & Cie...... ..... .. . ............ . .... » 1.298,33 

Chen Sun Kee ................................................... -............ ... . .. » 1.326,00 

Wong Young Kee .. ___ ........................................ . .............. » 1.620,00 

Zi Zeng Ta. ....... .................................. JJ 1. 795,00 

King Son Kee . . ... ................................... Il 1.850,00 

Wang Yong Pao ......................... ... . •• 1.870,00 
Yie Kee ................................................................................................. _____________ ........ . » 2.095,80 

Sin Young Kec . .......... >> 2.500,00 

2°)-Elargissement de la rue de Ningpo (côté Nord entre les rues Palikao et Saïgon) et rue Palikao 

(côté Est, Nord de la rue de Ningpo). 

Les soumissions reçues étaient les stiivantes: 
Chen Sun Kee.... ________ _ 

A. Bouchier ...... . 

Y ou Yih & Cie ... . 

Zi Zeng Ta 

Yih Kee. 

King Son Kee .............. ........ .. 

........................ Tls. 1.886,00 

.......................... -· )) 2.100,00 

......................................................... . )) 2.189,89 

. . ... . ..... )) 2.580,00 

)) 2.945,50 
)) 3.050,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis de confier les travaux sus-mentionnés à 

l'entreprise A. Bouchier qui a fait le prix total de Tls. 3.300,00. 
Ces adjudications sont, d'autre part, soumises aux clauses et conditions générales applicables aux 

entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 

ÉTABLISSE.liENTS CLASSÉS.-Le Comité donne son approbation au compte-rendu ci-après de la 

séance de la Commission des établissements classés du 5 Janvier 1933: 

« COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion du 5 Janvier 1933 

«La Commission des établissements classés s'est réunie le Jeudi, 5 Janvier 1933, à 15 heures, à la 

« Mu'nicipalité, sous la présidence du Secrétaire, délégué par le Directeur Général. 

« Établissements Catégorie "A" 

<<Raffinerie d'huiles minérales (par traitement chimique).-Mr. M. A. Joffe, 1, passage 509 route Tenant 

« de la Tour. 
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<< Considérant le peu d'importance de cet établissement, situé dans la zone future réservée, où 

• l'épuration de petites quantités d'huiles minérales sera faite à l'aide de moyens chimiques, la Commission 
«est d'avis d'autoriser la délivrance de la patente qui comportera l'interdiction de procéder à des agrandis

« sements. 

«Raffinerie de sucre.-Mr. Ly Die Yung, 20, rue Takou. 

«Etablissement installé dans de bonnes conditions, autorisation à accorder. 

<< Féculerie.-Mr. Zao Neu Bing, 13, passage 17 route Conty. 

<<Petit établissement situé dans la zone réservée, patente à délivrer. 

<<Atelier d'impression sur étoffes.-Mr. Zeng Ying Tchon, 12, passage 509 route Tenant de la Tour. 

<<Graisses et suifs non alimentaires (refonte).-Mr. Gnu Ze P'ing, 52-5J, route Rémi. 

<< Etablissements peu importants, mais situés tous deux en dehors de la zone réservée. Cependant, la 

<<Commission estime que la patente nécessaire peut ètre délivrée sous réserve qu'aucun agrandissement ne 

<< soit toléré. 

«Fabrique de chaussures en caouichouc.-Mr. Tso Tsi Hang, 47, 48 et 63 à 68, passage 474 route de 

,< Zikawei. 

« Petite fabrique de liqueurs (par mélanges à {roid).-Mr. A. Opachitch, 5, passage 613 avenue Joffre. 

·« Dossiers incomplets, Demandes en instance. 

<<Établissements Catégorie "B" 

«Garage public pour auto-camion.-Mr. Wang Zao Veng, 483, route de Zikawei. 
« Dossier incomplet, demande en instance. . 

<<Fabrique de tricots.-Mr. Dou Liang Ping, 8, passage 142 rue du Marché. 

11 Fabrique d'objets en cuivre.-Mr. Zeng Gnao Yeu, 36, rue \Vantz. 

<1 A.telier de mécanique.-Mr. Song Pah Ling, 284J, route Frelupt. 

« Ateliers de ferblanterie.--Mr. Loh Tsing Zei, 22, route Dupleix-Zao Kie Tsang, 115, avenue Foch. 

Ût.4telier de ferblanterie et de menuiserie.-Mr. Hloponoff, 157, route des Sœurs. 

<<La Commission est d'avis que les patentes nécessaires peuvent ètre délivrées aux six établissements 

«ci-dessus sous réserve que le travail cesse entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. 

«Atelier de forgeron.-Mr. Sze Mao Mao, 470, rue Bourgeat. 

«Autorisation pouvant ètre délivrée sous réserve que le demandeur soit invité à ne pas entreprendre 

«de ·travaux de grosse chaudronnerie pouvant gèner le voisinage (bruits) et que le travail cesse entre 10 

«heures du soir et 6 heures du matin. 

« Par ailleurs, l'intéressé dewa installer un conduit de fumée pour les foyers de son atelier. 

11 Petite fabrique de bonbons.-Mr. Ting Tching Ou, 59, rue Marcel Tillot. 

<<Cabinet de consultations véiérinaires.-Mr. 1\'. Johanson, 138, route Vallon. 

«Atelier d'ébénisterie.-Mr. Yu Eu Fou, 1, passage 115, route G. Kahn. 

«Ateliers de menuiserie.-Mr. Ly Ah Gni, 265, avenue Foch-Sze Tse Yeu 14-16, route Say Zoong

« Ou Teh Keng, 480, route de Zikawei-Gnei Ou Zang, 90, rue Bourgeat-Zia Zie Keng, 90, rue Bourgeat

« Ou Song Piao, 107, rue Chapsal. 
«Sur avis fa,;orables des Services intéressés, la Commission est d'accord pour autoriser la délivrance 

« des autorisations pour l'exploitation des neuf établissements divers ci-dessus. 

«Toutefois, en ce qui concerne l'atelier de menuiserie installé au No. 107, rue Chapsal, le travail 

<<devra cesser entre 10 heures du soir et 6 heures du matin (scie mécanique). 

«Puits artésien.-Mr. Seng King Yung, rue du Marché, lot cad. 2023. 
« Autorisation à accorder, sous réserve des résultats de l'analyse obligatoire de l'eau de ce puits. Les 

« frais de cette analyse ont été acquittés. 
, ~Cabinets dentaires.-1°)-Mr. M: Gershovich·, 688, avenue Joffre-Mme. T. Itzekson, 688, avenue 

«Yoffre. 

« Autorisations à accorder. 
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« 2°)-Mr. Zeng Zao Zei, 213, rue Ratard. 
« L'intéressé n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus par le règlement municipal, la Corn

« mission propose le refus de l'autorisation sollicitée. 

3°)-Mmes. Gobernick et Topas, 826A, avenue Joffre-Mlle. A. K. Lauhin, 688, avenue Joffre-MM. Zi 
« Tso Yong et Zi Sao Fong, 15, rue Baron Gros. 

<< Dossiers incomplets. demandes en instance. 
J Brocanteur.-').fr. V. Krotovsky, 93, rue Molière. 

« Dossier incomplet, demande en instance. 

« Commerces divers.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Services 
<t intéressés, la Commission, n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délivrance des patentes 
« et licences nécessaires aux commerces suivants: 

«Atelier de réparation de bicyclettes.-Mr. Zi Keng Zeu, 45, avenue Joffre. 
«Ateliers de teinturier-dégraisse}lr.-Mr. P'eu Zeng Yeu, 106, rue Eugène Bard-Tsang Veng Kao, 35, 

« avenue Dubail-Ghu Zain Fah, 120, rue Vincent Mathieu-Lou Tseng, 403, rue Bourgeat-Seng Chei Ze, 
« 1208, rue Lafayette, sous réserve du cimentage du sol de la salle de lavage; les murs de cette salle 
« devront être recouverts d'un enduit imperméable sur une hauteur de lm. 50 au-dessus du sol. 

J
<t Atelier de cardage de coton.-Mr. Lieu Ts'eng Ling, 67, rue du Moulin. 
<<Ateliers de cordonnerie.-Mr. D. Toochinsky, 975, avenue Joffre (changement d'adresse), sous réserve 

« que le travail cesse entre 10 heures du soir et () heures du matin. 

<t Mr. l\1. Kouriro, 631, avenue Joffre, sous résene que l'intéressé ne procède à aucun agrandissement. 
<c Mr. \Vang Mong Ghin, 730, avenue Joffre. 
<<Ateliers de tailleurs.-Mr. Zeng Y Teh, 268, rue Lafayette-Dong Dao Tseu, 142, avenue Joffre-

Jsuhanofl', 842A, avenue Joffre-A. T. Nikoolenkoff, 1, route Voyron-Wang King Seng, 729, avenue 
«Joffre-Tong Teh Fou, 41, passage 17 route des Sœurs--Ou Yung Fah, 111, rue Chapsal-Zeng Tse 
« Piao,-9, passage 240 rue Bourgcat-Tsang Tse Ying, 103, route Delastre, (changement d'adresse). 

;« Charcuteries.-Mr. Seng Ting Pao, 50, passage 987 avenue Joffre-Pou Ah Ts'eng, 60, route Rémi. 
V« Boucheries et produits alimentaires.-Mr. Nizimoff, 2, Tracey Terrace, route des Sœurs, (changement 
« de propriétaire)-F. Bassoff, 1029, avenue Joffre. 

« Volailles.-Mr. Bah Zoug Ling, 121, rue Porte de l'Ouest. 
.11 Pâtrs alimentaires,-Mr. Kia Lai Seng, 257, rue Brenier de Montmorand-Yeu Foh Hai, 212, route 

« Prentice-Ou Ziang Yung, passage 17 route des Sœurs-Vai Kweu Yoh, 187, rue Chapsal-Ling Ah Fah
« 57, route des Sœurs. 

cc Prodnifs alimentaires, vins et spiritueux européens.-Mr. Bagiriantz, 236, avenue du Roi Albert. 
<< Produits alimentaires, vins et spiritueux chinois.- Mr. Ly Zong Heng, 118, route Prentice. 
«Produits alimentaires, huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.-Mr. Tsih Teh Ming, 241-243, avenue 

«du Roi Albert, (changement de propriétaire). 
« Vins et spiritueux européens.-~r. G. Guelberte, 688, rue Lafayette. 
« Vins et spiritueux chinois.-Mr. Fou Kwang, Hwa, 185, rue de Saïgon-Ou Ping Neu, 47, rue Lemaire. 

« Huiles et sauces chinoises.-Mr. Kou Fou Ming, 124, rue de Saïgon. 

cc Établissements Catégorie "C" 

«Hôtel chinois.-Mr. P'ei Yang Wou, 5, passage 94 rue \Vagner, (changement de propriétaire). 
« Dossier incomplet, demande en instance. 
«Hôtel meublé étranger.-Demande de Mr. P. Jakobson pour exploitation d'une pension de famille, 

«No. 18 à 23, passage 613 avenue Joffre. 
« Autorisation pouvant être accordée. 
«Toutefois, en raison de son importance (30 chambres) et étant donné qu'aucune nourriture ne sera 

« fournie dans cet établissement, la Commission propose de délivrer au demandeur les patente et licence 
« afférenles aux "Hôtels étrangers". 

« Cet établissement sera classé dans la 4" classe. 
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<< Cafe-restaurant etranger.-Mr. S. Peterez, 1021, avenue Joffre. 

t:'« Cafe étranger.-Mr. G. 1. Smolin, 442, avenue Joffre. 
« Sur avis favorables des Services inléressés, la Commission propose d'autoriser la délinance des 

((patentes et licences nécessaires pour rexploitation des. deux établissements ci-dessus qui seront compris 
« dalJS la 3e classe. 

V« Ecole primaire étrangère.-~lr. A. P. Dronnikofl', 3, passage 370 avenue du Roi Albert. 
<<Ecoles primaires et secondaires chinoises.-Mr. Zi Sai Ming, 572, rue du Père Froc-Tsang Tso Bing, 

« 4, passage 533 avenue Joffre. 
<< Dossiers' incomplets, demandes en instance. 
<< lmprimeries.-1°)-Mr. Dai Yung Dao, 2, passage 36 rue Kraetzer-Tsang Chon K'ang, 16, passage 

cc 17 rue du Capitaine Rabier-Ching Tse Bei, 86, passage 635 rue Brenier d~ Montmorand. 
«La Commission est d'avis d'accorder les autorisations sollicitées pour les trois imprimeries ci-dessus. 
« 2°)-Mr. Zeng I\.ie Ming, 373-375, route Conty (changement d'adresse). · 
« Dossier incomplet, demande en instance. 
<< Librairie.-Mr. Zie Sing Nong, 401, route Père Robert. 
« Patente à délivrer. 
<< Cercle indigène.-Demande de Mr. Z. T. Kyi pour exploiter un cercle indigène qui sera dénommé 

« "lndustrial Club", No. 18, passage 899 avenue Joffre. 
«Avis favorable des Services de Police. La Commission transmet cette demande pour décision. 
<< Ecole de médecine chinoise.-Mr. Ngai Foh Tching, 373, avenue Haig. 
« Dossier incomplet, demande en instance. 
« Cabinets de consultations médicales.-1°)-Melle. Chu Ziang Yah, 146, rue Sœur Allègre (sage-femme). 
<c L'intéressée n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévu~.au règlement municipal, la Commis-

cc sion propose le refus de l'autorisation sollicitée. / 
« :2°)-Mr. Mao Tse :\ling, 441, avenue Edouard VII-Miie'. R. Loseff, 423, rue Cardinal Mercier 

u (sage-femme)·-~. K. lodlovsky, 1004, avenue .Jofl're (flat No. 1)-Melle. Ouang Tse Gno, 8, passage 12 
« rue Baron Gros (sage-femme)-Mr. Heu Tsi Zeng, 9, passage 212 rue Brenier de Montmorand (change
<< ment d'adresse)-Zeng Tsao, 56, rue de Ningpo (changement d'adresse)-Mme. Lucy Fan, 33, passage 
« 225 route Père Robert (changement d'adresse)-r-Mr. \Vang Hang Zeng, 14, passage 35 rue Amiral Bayle 
«-Ho Hwai Tze, 137, rue Marcel Tillot-M.v( Zelikowsky, 461, avenue Joffre (appt. 52). 

« Sur avis favorables du service d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des dix 
« établissements ci-dessus, les demandeurs devant se conformer au règlement municipal sur la déclaration 
« obligatoire des maladies contagieuses. 

«Maison de tolérance.-:-Mme. Zi Zoh Ze, 46, passage 60 rue des Pères, (changement d'adresse). 
«Maison de thé.-Mr. Kou Ab Fob, 310, route Frelupt, (changement d'adresse). 
«Pension de famille étrangère.-Mme. M. Bos, 361, rue Cardinal Mercier. 
« Dossiers incomplets, demandes en instance. 
<< Commerces divers.-Sur avis favorable des Services intéressés, 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. Ou Tso Fong, 98, rue Amiral Courbet. 
« Restaurants chinois.-Tsang Yong Ziang, 11, passage 320 route Winling-Wang Veng Kao, 1049, 

«avenue Foch-Wang Zao Cbon, 103-105, rue Kraetzer-Yeu Kwei Pao, 26, rue Palikao-Dang King Seng, 
« 18, route Conty-Zeng Ah Keu, 2, passage 68 route Père Robert-Fang Sieu Ngai, 417, rue Bourgeat
« Doa Sio Mao. 38, passage 474 route de Zikawei-Yu Ah Teh 66, boulevard de Montigny. 

« La réunion est terminée à 16 heures 15. 
« Dressé par les Membres .présents à la Commission. 

« Le Secrétaire du Conseil, 
« Signé: E. F AURAZ. » 

3 
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PERMIS DE CONSTRUIRE.-A)-Route de Grouchy.-A la demande de la société "Cumine & Co", 
le Comité autorise la délivrance du permis pour modification d'une dépendance frappée d'alignement, route 
de Grouchy. 

Le propriétaire s'engage à démolir sans indemnité cette dépendance, quand l'expropriation sera réalisée. 

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

1°)-No. 2252, route Magy, lot cad. 12755B.-6 magasins, 4 hongs à 1 étage, 2 chambres sur passage 
et 1 mur de cloture; 

2°)-No. 2264, roule Pottier. lot cad. 11103.-Construction de dépendances et d'un mur de clôture, 
apporter des modifications à 1 résidence; 

3°)-No. 2256, route Magy, lot cad. 12559A.-6 magasins à 2 étages, 2 chambres sur passage; 
4°)-No. 2262, route Victor Emmanuel III, lot cad. 7193.-1 résidence européenne à 3 étages sur rez

de-chaussée et 1 mur de clôture; 
5°)-No. 2266, route Maresca, lots cad. 12597, 12600 & 12604.-1 petit bâtiment d'un étage sur rez-de

chaussée à usage de "Children's study" (suite au permis No. 1133 du 15 Septembre 1932). 

La séance est levée à 6 heures :10. 
Signé: F. SCHWYZER 

E. J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 
.1. SAUVAYRE 

WEI DING YONG 

Adjudications.- Voirie.-Aménagement de la chaussée et du trottoir, rue Ratard en frontage des lots 
cadastraux 8124-8125-8126-8150. 

Elargissement de la rue de Ningpo (côté Nord entre les rues Palikao et Saïgon) et rue Palikao (côté 
Est, Nord de la rue de Ningpo). 

La Commission décide de déclarer adjudicataire l'entreprise A. Bouchier pour l'exécution des travaux 
ci-dessus au prix global de Tls. 3.300,00. 

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 àdoptées. 

Signé : .T. MEYRIER 
F. SCHWYZER 
J. DONNt 
L. LION 
E. J. LLOYD 

LO PA HONG 
H. MAZOT 
RéY. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TCHOU YEN 
WEI DING YONG 

La séance est levée à 7 heures 20. 
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Séant~e de la tlommission Provisoire d'Administration Municipale du ~3 Février 1933 

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

Procès-verbal.-Lecture est donnée du procès-verbal de la séance du 30 Janvier 1933, lequel a déjà 
été approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Commission Municipale.-Le Président souhaite la bienvenue à Mr. Deville, Agent Général de la 
Compagnie des Messageries Maritimes, qui par Ordonnance Consulaire No. 21 en date du 24 Janvier 1933, 
a été nommé Membre de la Commission Provisoire d'Administration Municipale. 

Le Président remercie Mr. Deville de la collaboration qu'il veut bien ainsi apporter à la Commission 
dans la lourde tàche qu'elle assume d'administrer la Concession Française. 

* * * 
Avant de procéder à l'examen de l'ordre du jour de la séance, le Président informe la Commission que 

la multiplicité des devoirs de sa charge l'oblige à associer plus directement Mr. Coiffard, Consul Adjoint, 
à l'administration de la Concession. Par O'rdonnance Consulaire No. 32 en date du 13 Février 19:i3, délé
gation des pouvoirs nécessaires lui a été t~lite, conformément aux statuts de la Commission, d'exercer au 
nom du Consul Général en cas d'empêchement, les fonctions de Président du Conseil Municipal. 

Adjudications.-Sermces de Police.-La Commission prend connaissance du procès-verbal d'ouverture 
des soumissions en date du 25 Janvier 1933 pour les fournitures ci-après: 

1.500 mètres Drap capote 
300 » Drap noir 

1.000 » Serge molleton 
1.000 » Serge bleue 
3.200 >> Toile kaki 

La Commission prend également connaissance du rapport établi à ce sujet par le Directeur des Services 
de Police. 

La Commission, sur la proposition du Directeur des SerYices de Police, décide de déclarer adjudi
cataires : 

1 °)-Messrs. Olivier-Chine pour: 
1.500 mètres Drap capote M. G. 140c/m 780 gr.-Tarif 771, Type No. 1 (exactement conforme à 

l'échantillon soumis) au prix de Shanghai Tls. 6,55 le mètre (change 1 Tl.=Frs. 7,20); 
300 mètres Drap cuir bleu foncé A. E. 140 c/m 700 gr.-Tarif 771, Type No. 2 (exactement 

conforme à l'échantillon soumis) au prix de Shanghai Taëls 10,30 le mètre (change 1 Tl.= 
Frs. 7,20). 

2°)-Messrs. L. Pernot & Cie. pour: 
1.000 mètres Serge Molleton 140 c/m (exactement conforme à l'échantillon soumis) au prix de 

Shanghai Taëls 7,35 le mètre (change 1 Tl.=Frs. 7,27); 
1.000 mètres Serge bleue 140 c/m (exactement conforme à l'échantillon soumis) au prix de 

Shanghai Taëls 3,24 le mètre (change 1 Tl.=Frs. 7,27). 

3°)-Messrs. Racine & Cie. pour: , 
3.200 mètres Toile kaki 70-71 c/m.-Référence No. 1009 (exactement conforme à l'échantillon 

soumis au prix de Shanghai Tls. 0,6:i le mètre (change 1 T1.=1 s/8). 

Les adjudications ci-dessus sont, d'autre part, soumises aux prescriptions des clauses et conditions 
générales applicables aux fournitures de toute espèce pour le compte de l'Administration Municipale. 
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Bilan 1932.-La Commission arrête comme ci-après le bilan au 31 Décembre 1932: 

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1932 

----------------------------------------------~----------------------------------------------· 
1 PASSIF ACTIF 

·------·--·----- ____ , ____ -----·-----------~-------
Capital restant dù 
au 31 Décembre 

1932 

Taëls Taëls 
1o)-Emprunt émis en France: 

Hl03-( 41(, o;o) 1.266 obligations de 
Frs. 500= Frs. 633.000 à 7,50 = . 84.400,00 

2o)-Emprunts émis à Changhai: 
1911-2.169 obligations de Tls. 100 

à 6 °/o 216.900,00 
1914-3.440 obligations de Tls. 100 

à 5 1/ 2 °/o 344.000,00 
1916-2.524 obligations de Tls. 100 

à 5 1/2 "f,, 252.400,00 
1921-19.091 obligations de Tls. 100 

à 8°/o 1.909.100,00 
1923-8.000 obligations de Tls. 100 

à 6 °/o 800.000,00 
1924-8.000 obligations de Tls. 100 

à 7 Ofo 800.000,00 
1925-20.000 obligations de Tls. 100 

à 6 1/ 2 °/o 2.000.000,00 
1926-10.000 obligations de Tls. 100 

à 6% 0 /o 1.000.000,00 
1928-5.000 obligations de Tls. 100 

à 7 °/o 500.000,00 
1929-2.500 obligations de Tls. 100 

à 7 °/o (2° tranche de 1928). 250.000,00 
1929-12.000 obligations de Tls. 100 

à 7 °/o 1.200.000,00 
1930-40.000 obligations de Tls. 100 

à 6 °/o 2.000.000,00 
1931-15.000 obligations de Tls. 100 

à 6 °/o 1.500.000,00 
1931-2eme émission 15.000 obligations 

de Tl s. 100 à 6 °/o. . 1.500.000,00 
1 ·1.356.800,00 

Excédent de l'actif sm· le passif . . 128.427.440,10 

142.784.240, lll 

1 

\1 °)- Terrains situés dans la Concession 
i2°)-Terrains situés hors de la Concession 

13°)-H~s~au routier (valeur foncière). 
,4o)-Batiments . . . . . . . . . . . 

15°)-Matériel.et mobilie1· (valcu•· après amortis••·ment) 

1

6o)-Portefemlle . . . . . . . . . . . 
7o)-Dépôts en banque et encaisse. . 
i (dont Tls. 300.000,00 comme réserve pour 
1 

amortissement des Emprunts, et Tl s. 50.000,00 
comme fonds de résc1·ve des assurances). 

1-\ 
t \ 

: \ 

1 

i 

'\ 

Taëls 
43.007.600,00 

1.834.560,00 
91.942.000,00 
2.676.839,00 
2.002.421,74 

12.505,51 
1.308.313,85 

\ 
:--:-:::-=-:-::~-=· 142.784.240,i0 

C. F. T. E. E.-Par lettre du 6 Février, la C. F. T.E.E. fait connaître que le décompte définitif pour 
l'année 1932 des redevances sur parcours pour Raille~s-cars, dressé d'après le § 1 de la lettre No. 1159/CFT 
du 13 Janvier 1933, s'élève à la somme de $ 8.524,09, et s'établit commes suit: 

Railless-cars équipés sur-bandages pleins.......... ....... . . .Miles: 418.222.644X0.02 =Mex. $ 8.364,45 
bandages souples_........................................ >> 8.597.527X0.015-= >> 128,96 
pneumatiques_ .......... -........ -.............. » 6.136.829X0.005= >> 30,68 

Miles: -1:-3~.957.000 Mex. $ 8.5~4.09 
Le montant des redevances sur parcours pour railless-cars déjà payées au cours de 

l'exercice 1932 ayant été de_..................................................................... ................. ....... . ..................... _ .. Mex. $ 4.329,57 
Il reste à Yerser à l'Administration Municipale une somme de--.... ---·---.................... .. ...... --...... Mex. $ 4.194,52 

Les encaissements afférents aux redevances en 1932 s'élèwnt au total à: 

Tls. 63.807,76 pour Tramways 
>> 16.367,28 >> Railless 
>> 68,105,51 >> Eaux 
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Comité des Travaux-A)-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du 1er. 
Février 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le premier Février, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 

Membres du Comité des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 

sous la présidence de Monsieur F. SCHWYZER, Vice-Président de la Commission Municipale. 

8.4 TIMENTS MUNICIP.4UX.-Poste Central de Police.-Le Comité enregistre le procès-verbal de 

réception provisoire en date du 25 Janvier 1933 relatif aux travaux d'installation du chauffage central dans 

la surélévation du bâtiment No. 3 du Poste Central de Police, route Stanislas Chevalier, (Entreprise 

Shanghai Engineering & Contracting Co. 

ÉTABLISSE.l1ENTS CLASSÉS.-Le Comité donne son approbation au compte-rendu ci-après de la 

séance de la Commission des établissements classés du 19 Janvier 1933: 

« COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

«Compte-rendu de la réunion du 19 Janvier 1933 

«La Commission des établissements classés s'est réunie le Jeudi, 19 Janvier 19:13, à 15 heures, à la 

« Municipalité, sous la présidence du Directeur Administratif, Secrétaire du Conseil, délégué par le 

« Directeur Général. 

<• Établissements Catégorie "A'' 

q Fabrique de produits chimzques.-Mr. Ly Ming Zat, 343, route Frelupt. 

l' Dossier incomplet, demande en instance. 

<• Petites fabriques de liqueurs (par mélanges à {roid).-Mr. A. Opacbitch, 5, passage 613 avenue Joffre- · 

« A. Bukhstab, 1, passage 321 route H. de Siéyès. 
<t Un projet de règlement relatif à la fabrication des liqueurs étant en cours d'étude aux services de 

« Police et d'Hygiène, la Commission propose de différer l'examen de ce's deux demandes. 

<< Teinturerie.-Mr. Ly Ah Tching, 433, rue du Marché. 

J << Patente à délivrer, établissement situé dans la zone réservée. 

'' Blanchisserie de déchets de coton.-Demande de Mr. J. Schirsky-Chernsky pour transfert au nom de 

« Melle. Mary Schirsky-Chernsky, de la patente qui lui a été délivrée pour l'exploitation d'une blanchisserie 

<< de déchets de coton, No. 349, route Frelupt. 

" Demande de transfert transmise avec avis favorable. 

t( Établissements Catégorie "B" 

" Garage public d'automobiles (Magasin de vente).-Mr. Carl J. Lemeke, 361, avenue Foch. 

« La Commission propose la délivrance des patente et licences nécessaires à condition que l'intéressE' 

« se conformera au règlement sur les garages publics; il devra, en outre, faire installer deux extincteurs. 

« Aucun véhieule ne dena stationner sur la voie publique. 
/ 

rt,e'et établissement sera compris dans la 3• classe (10 voitures). 

v{ Atelier de réparation d'automobiles.-Mr. D. P. Markoff, 114A-B, route de Grouchy. 

<< Atelier de peinture d'automobiles.- Mr. Zi Ziang Keng, 333, route Conty, (changement d'adresse). 

« Autorisations pouvant être accordées, sous résene que les intéressés se conforment tout d'abord aux 

r1 prescriptions du serviee d'Incendie; d'autre part, un bateau devra être construit devant l'entrée de chacun 

« de ces ateliers, qui seront compris dans la 5• classe (3 voitures). 
<< Garage public pour auto-ramion.-Mr. vVang Zao Veng, 4R3, route de Zikawei. 

rr l}utorisation à accorder. Cet établissement sera compris dans la 5• classe (1 camion). 

~/Atelier de tissage.-M. T. Agafonoff, 3, passage 582 avenue Joffre. 

« Atelzer de mécanique.-Mr. Tong Yi Dang, 155, avenue Dubail. 

4 
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<< La Commission est d'avis que les patentes nécessaires peuvent être délivrées aux deux ateliers 
« ci-dessus, sous réserve que le travail cesse entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. 

« Fabrique de bas.-Mr. Zi Tse Heu, 44, passage 372 route de Zikawei. 
(, Cette fabrique étant située dans la zône réservée, la Commission est d'accord pour autoriser la 

<< délivrance de la patente nécessaire. 
11 Ateliers de menuiserie.-Mr. Ki Ts'eng Zie, 26, route H. de Siéyès -Zeng Gno Lien, 73, passage 53 

<< rue Porte de l'Ouest. 

<< Boulangerie auec four.~Mr. \-Vang Teh Seng, 485-487, route Vallon. 

« La Commission propose la délivrance des autorisations sollicitées pour l'exploitation des trois 

<< établissements ci-dessus. 
'"'V/~ Laboratoire.--Mr. M. Perevosky, 610, avenue Joffre, (flat No. 4). 

<< Autorisation à accorder, sous réserve que l'intéressé se conforme aux prescriptions du service 

<< d'Hygiène. 

<t Laiterie chinoise.-Mr. Sao Yu Seng, 15, route Mgr. Maresca. 

<< Dossier" incomplet, demande en attente. 
<< Brocanteurs.-1°)-Mr. I. Levinthas, 1244, rue Lafayette. 

~~ Autorisation à accorder. 

[/' « 2°)-Mr. V. Krotovsky, 93, rue Molière. 

« Sur avis défavorable des services de Police, la Commission propose de ne pas accorder l'autorisation 

<< demandée. 

<<Pharmacie de type moderne.-Mr. E. r Manasseh, 263, avenue Haig. 

<< Etant donné que Mr. Manasseh, prepriétaire de cette pharmacie, ne satisfait à aucune des obligations 

« prescrites par le règlement sur les pharmacies, la Commission, après avoir pris connaissance du rapport 

« établi à ce sujet par le Directeur du service d'Hygiène, demande le retrait de l'autorisation accordée pour 

<<l'exploitation de cet établissement. 

« Commerces diners.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Senices 

<< intéressés, la Commission, n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délivrance des patentes 

<< et licences nécessaires aux commerces suivants: 

/.. « Cabinets dentaires.-MM. Zi Tso Yong & Zi Sao Foug. 15, rue Baron Gros-Melle. A. K. Lauhin, 

• << 688, avenue Joffre-Sitnikova-Aloh v na, 137, rou te L01·ton, (changement d'adresse). 

<< .Atelier de cordonnerie.-Mr. Zeng Yung, 235, avenue du Roi Albert. 

« Ateliers de tailleurs.-Mr. S. Hessin, 799, avenue Joffre -Ly Yang, 8, passage 169 route Picard Destelan 

<< -Moh P'ing Ghi, 218, passage 409 route Père Robert-Ou Song Liang, 22, passage 697 avenue Joffre

« Ou Yeu Zei, 89, passage 452 route de Zikawei-Dai Gno Kai, 6B, passage 1218 rue Lafayette-Lieu Gneu 
« Hai, 776, rue Brenier de Montmorand-Dong Long Fou, 45, passage 197 rue Chapsal, (changement 

« d'adresse). 
<< Boucherie et confi_serie.-Mr. Suiet, 312-314, avenue du Roi Albert. 

<<Boucherie, produits alimentaires, uins et spiritueux européens.-Mr. Sami 'Vurey, 236, me Chapsal

« E. ~punt, 322, avenue du Roi Albert. 

1
/u Boucherie, et produits alimentaires.-Mr. G. Lebedeff, 93, route Lorton, (changement d'adresse). 

: (< Confiseries.-Mr. S. P. Petissoff, 1215, rue Lafayette.--S. P. Petissoff. 491, route Vallon, changement 

ct de propriétaire). 
', «Pâtisserie et confiserie (Magasin).-Mme. R. Chernova, 211, avenue Dubail. 

<• Boulangerie, pâtisserie et confiserie (Magasin).-Mr. Tsa Zei Fou, 512, rue Bourgeat. 

« Boulangerie, produits alimentaires, uins et spiritueux européens.-Mr. G. Mooskin, 149, avenue Haig. 

« Fruiteries.-Mr. Tseu Zei King, 60, rue Petit-Seng Ming Teh, 111, rue Tourane. 

« Salaisons.-Mr. Ling Zei Ming, 632, rue Bourgeat-Lu Seng Zei, 125, passage 987 avenue Joffre. 

<< Fromagerie de haricots.-Mr. Seng Nieng Zei, 13, passage 452 route de Zikawei. changement de 

<< propriétaire). 



-15-

<< Pâtes alimenlaires.-Mr. \Vang Ah Woh, 34, rue Ratard-Tseu Khoei Neq, 76, route Rémi-Wang 
<<Ding Gneu, 596, route de Zika,vei--Ou Yue Leu, 26, rue Colbert--Tsang Ah Pao, passage 39 route 

« Conty- Tsang Hong Kit, 169, rue du Marché. 
'~Depot de produits alimenfaires.-'M.me. Nikonoff, 309, route Vallon. 

«Produits alimentaires.-Mr. ·wang Sze Zie, 113, passage 74 route des Sœurs-Lieu Yah Ding, 478, 
<< route Conty-T. Marchenko, 324, rue Cardinal Mercier (changement d'adresse). 

« Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.-Mr. Tsu Da Fong, 88, passage 409 route Père 

11 Robert. 
«Huiles, srmces, vins et spiritueux chinois.-Mr. Chu Veng Tsong 44, rue Sœur Allègre-Wang Zeng 

<< Ts'ang, 109, rue Porte de l'Ouest. 
<< Huzles et sauces chinoises.-Mr. Han Yons Seng, 255, rue du Marché. 
<< Vins et spiritueux européens.-Mr. Mohamed Shaly Ogly, 743, avenue Joffre. 
11 Fins et spiritueux chinois.-Mr. Sio Zain Seng, 65, rue Hennequin- Ou Se Zeng, 30, passage 84 

<< route Conty. 
'v «Salon de coiffure.-Mr. Shleimovitch, 334, rue Cardinal Mercier. 

«Établissements Catégorie "C" 

<< Hotel chinois.--Demande de Mr. P'ei Yang \Vou pour transfert à son nom des patente et licence 
<< délivrées à Mr. Ou Tse Heng pour l'exploitation d'un hôtel chinois No. 5, passage 94 rue Wagner. 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable. 
/'<<Café-restaurant étranger.-Mr. S. G. Golcher-Geler, 700, avenue Joffre. 

· ~\ << Café étranger.-Mr. A. Szubski, ·320, avenue .Joffre. 
<< Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission est d'accord pour autoriser la délivrance 

« des patentes et licences nécessaires pour l'exploitation de ces deux établbsements qui seront compris dans 

<< la 3• classe. 
«Ecole de T. S. F. et d'électricité.-Mr. Yu Yeu Seng, 4, passage 286 rue Lafayette. 

;<< Dossier incomplet, demande en attente. 
v·<< Ecole de danse.·-·Mr. M. Lituinoff, 602, avenue .Joffre. 
J « Ecole primaire étrangère (Russe).-Mr. O. P. Dronnikoff, 3, passage 370 avenue du Roi Albert. 

« La Commission émet un avis favorable aux deux demandes ci-dessus. 

<< Collège médical chinois.-Mr. Ngai Foh Tching, au nom du "National College of Medecine of Shanghai" 
« 373, avenue Haig. 

« La Commission est d'avis d'autoriser la délinance de la patente nécessaire sous réserve de l'exécution 

« des prescriptions du service d'Incendie. " 
« Ecole secondaire chinoise.-Mr. Tseo Zeng Sieu, 249, route H. de Siéyès. 
«Ecole primaire chinoise.-Mr. W. W. Chu, 12, passage 455, rue Bourgeat. 
<< Dossiers incomplets, demandes en instance. 
« lmprimeries.-1°)-Mr. Zeng IGe Ming, 373-375, route Conty, (changement d'adresse)-Ou Yao Tsang, 

<< 80, rue Eugène Bard-Tsang Song Zie, 619, avenue Edouard VII. 
<< Autorisations pouvant être accordées. 

« 2°)-Mr. Tsang Tje Ziang, 433, rue du Marché-Wang Yong Fi, 14, passage 26 avenue Dubail. 
<< Dossier incomplet, demande en instance. 

J <<Hôpital étranger (Russe).-Demande de Mr. Kasakoff pour transfert au No. 250-252, route Maresca, 
« de son hôpital exploité précédemment No. 63-65, route Père Robert. 

« Cet établissement étant installé dans de bonnes conditions, la Commission est d'accord pour autoriser 
« la <;lélivrance de l'autorisation nécessaire sous réserve d'exécution des prescriptions du service d'Hygiène. 

'j<< Dispensaire étranger (Russe).-Mr. N. Potapoff, 69, route Père Robert. 

« La Commission émet un avis favorable à l'exploitation de ce dispensaire, le demandeur devant se 

<< conformer aux prescriptions qui lui sont imposées par le service d'Hygiène. 
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«Cabinets de consultations médicales.-1°)-Mr. J. L. Maziere, 453, avenue Joffre, (Appt. 44)-Wang Tse 

cc Zeng, 1, passage 364 rue du Consulat-Ts'a Zong Y, 216, rue Kraetzer-Ho Kie Eu, 103, rue Bourgeat

<< Ly Tso Ling, 38, rue de Ningpo-Ou vYoh Tai, 15, passage 129 rue Wagner, (changement d'adresse). 

cc Sur avis faYorable du service d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des six 

« établissements ci-dessus, les demandeurs devant se conformer au règlement municipal sur la déclaration 

« obligatoire des maladies contagieuses. 

<r 2°)-Mme. Tsu Tsang Tse, 16, passage 20 route H. de Siéyès. 

«L'intéressée n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus au règlement municipal, la Com

« mission propose le refus de l'autorisation sollicitée. 

!\<</Maison de logeurs.-Mr. Yi San Chi, 96, rue Buissonnet (changement de propriétaire). 
/;y'( Restaurant étranger.-Mme. A. M. Petroshvskaia, 13, passage 66 route Lorton. 

<< Dossiers incomplets, Demandes en instance. 

<< Commerces divers.-Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission, n'ayant aucune 

<<objection à présenter, est d'avis de délivrer la patente et la licence nécessaires aux commerces suivants: 

«Maison de tolérance.--Mme. Zi Zoh Ze, 46, passage 60 rue des Pères (changement d'adresse). 

<<Maison de thé.-Mr. ·Kou Ah Foh, 310, route Frelupt (changement d'adresse). 

«Restaurants chinois.:_Mr. Tseu Tsao Yeu, 38, rue Sœur Allègre-Ts'a Tse Ming, 6, passage 30 rue 

« Montauban-Tseu Yung Tchi, 1161, awnue Haig-Tsu Tseng Ou, 31, route de Zikawei-Tsn King Sing, 

<< 20, passage 285 avenue Edouard VII-Tsu King Ze, 23, passage 474 route de Zikawei-Moh Ziang Tchi, 

<< 122, rue du Weikwei-Kieng Tse Kouen, 80, rue Vouillemont-Zeng Zeng Sai, 200, rue Porte de l'Ouest 

<< -Seng Kwang Yu, 159, rue Brenier de Montmorand-Wang Ah Fou, 548, boulevard des 2 Répub1iques. 

<<Pension de famille.-Mme. Emma Bos, 361, rue Cardinal Mercier. 

<< Affaires diverses.-Projet de règlemept relatif à la délivrance des licences des établissements classés de la 
<<catégorie "C".-Comme suite à la décision de la Commission Municipale (Séance du 5 Décembre 1932), 

« la Commission propose la mise en application de la réglementation suivante: 

« 1.-Les demandes d'ouverture des établissements de la catégorie ·•C" devront être faites par le 

« propriétaire de l'établissement. Elles indiqueront si le propriétaire doit gérer lui-même l'établissement, ou 

<< s'il compte en confier la direction à un gérant. Dans ce cas, le nom du gérant sera fourni. 

« IL-La patente et les licences seront établies au nom du propriétaire, le nom du gérant effectif de 

« l'établissement étant obligatoirement mentionné dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même. 

« III.-En cas de changement du gérant, le propriétaire devra prévenir immédiatement l'Administra

« tian Municipale, qui décidera si la licence peut être maintenue avec le nouveau gérant. 

«IV.-Toute licence sera annulée d'office si l'établissement n'est pas exploité dans le délai d'un mois 

« suivant l'octroi de cette licence. 

<<V.-Toute contravention à l'Art. III du présent règlement sera punie d'une amende de 5 à 100 dollars. 

« En cas de récidive, cette amende pourra être doublée. La lience pourra toujours être suspendue ou 

<< supprimée. 

« La réunion est terminée à 16 heures 30. 

« Dressé par les Membres présents à la Commission. 
« Le Directeur Administratif, 

«Signé: E. FAURAZ.» 

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

ci-dessous, les plans présentés étant conformes aux règlements municipaux : 

1°)-No. 2223, avenue du Roi Albert int., lot cad. 7128E.-1 hong double, 1 hong simple à 2 étages, 1 

mur de clôture ; 
2°)-No. 2222, route Pershing int., lot cad. 13544A.-1 maison chinoise à 1 étage et attique sur rez-de

chaussée. 1 mur de clôture ; 
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3°)-No. 2271, routes H. de Siéyès-Ghisi, lots cad. 13195-13197-417.-1 addition et diverses modifi
cations à 1 résidence ; 

4°)~No. 2275, rue Ratard, lots cad. 3590-3590s.-<3 magasins, 7 hongs à 2 étages, 4 chambres sur 
passage, 1 mur de clôture; 

!1°)-No, 228.5, mes du Consulat-EJouard VII. lot cad. 47.-modifications à un immeuble de 7 étages 

sur rez-de-chaussé>e en cours de construction à usage de banque et offices. (l'hôtel est remplacé par un 

building-offices et l'étage le plus élevé est aménagé en appartements). 

Signé: F. SCHWYZER 

E. J. LLOYD 

Rév. Père E. MOULIS 

J. SAUVAYRE 

WEI DING YONG 

La séance est levée à 7 heures. 

Etablissements classés.-La Commission décide de mettre en vigueur le règlement ci-après relatif à la 
délivrance des licences des établissements classés de la catégorie C: 

« Art. I.-Les demandes d'ouverture des établissements de la catégorie C devront être faites par le 

cc propriétaire de l'établissement. Elles indiqueront si le propriétaire doit gérer lui-mème l'établissement, ou 

''s'il compte en confier la direction à un gérant. Dans ce cas, la nom du gérant sera fourni. 

« Art. II. -La pa Lente et les licences seront établies au nom du propriétaire, le nom du gérant effectif 

<<de l'établissemcnl étant obligatoirement mentionné dans le cas où le propriétaire n'exploite pas lui-même. 

<<Art. III.-En cas de changement du gérant, le propriétaire dena prévenir immédiatement l'Adminis

« tration Municipale, qui décidera si la licence peut être maintenue avec le nouveau gérant. 

'' Art. IV.-Toute licence sera annulée d'office si l'établissement n'est pas exploité dans le délai d'un 

cc mois suivant l'octroi de cette licence. 

<<Art. V.-Toute contravention à l'Art. III du présent règlement sera punie d'une amende de 5 à lOO 
<<dollars. En cas de récidive, cette amende pourra' être doublée. La licence pourra toujours être suspendue 

<< ou supprimée. » 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

B)-Communication est donnée du procès-verbal ci-dessous de la séance du 8 Février 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le htJit Février, 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 F. SCHWYZER, Vice-Président de la Commission Municipale. 

C. F. T. E. E. -Electricité.-Le Comité enregistre la lettre suivante: 

<< C. F. T. E. E. 

« No. M-3333/RC 
"Electricité tarifs branchements d'électricité. 

« Monsieur le Secrétaire, 

Changhai, le 30 Décembre 1932. 

« Nous avons l'honneur de vous adresser, aux fins d'approbation par la Commission Provisoire 

0 d'Administration Mnnieipalc, le tarif applicable aux branchements d'électricité en 1933, comme prévu à 

« l'article 4 des règlements relatifs à la fourniture d'électricité. 

« Veuillez agréer, etc ... 
« Le Directeur, 

« Signé: R. COURTHIAL. » 

5 
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Le Comité approuve le tarif ci-après présenté par la C. F. T. E. E. pour les fournitures usuelles pour 
branchements d'électricité, applicable à compter du ter Janvier 1933: 

« CO~IPAGNIE FRANÇAISE DE TRAMWAYS & D'ÉCLAIRAGE ÉLECTRIQUES DE CHANGHAI 

(( TARIF DES FOURNITURES USUELLES POUR BRANCHEMENTS n'ÉLECTRICITÉ APPLICABLE EN 1933 

«INSTALLATIONS, RÉPARATIONS ET ENTRETIEN DES BRANCHEMENTS 

DÉSIGNATIO~ 

Câble de cuivre isolé au eaoutchouc 5 m/m:2. 
)) )) )) )) 8 )) 
)) )) )) )) . 15 )) 
)) )) )) )) 22 )) 
)) )) )) )) 30 )) 
)> )) )) )) 40 )) 
)) )) )) )) 60 )) 
)) )) )) )) 90 )) 
)) )) )) )) 120 )) 
>> » » sous plomb à 2 conducteurs 5 m/m2. 
» )) )) )) )) :2 » 8 )) 
)) )) )) » )) 2 )) 15 )) 
)) )) )) )) » 3 )) 5 )) 
» )) » » )) 3 )) 8 )) 
» » » )) » 3 » 15 )) 

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

Isolateur scellé sur tige droite 
>> >> console 

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

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

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

>> >> » grand 
>> >> de branchement en coffret fonte unipolaire 30A. 
» Il 1> Il » Il 60A. 
» » » » » » 100A. 
» » » » » » 200A. 
>> >> >> >> >> tripolaire 30A. 
» » » » » » 60A. 

Pipe porcelaine moyenne 
>> >> grande 

Tube >> moyen 
>> >> grand 

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

Boîte de protection pour compteur petite 
>> 11 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 
( 

Prix unitaire 
1 

Taëls 
Nlètre 0,12 

)) 0,18 
)) 0,30 
)) 0,40 
)) 0,56 
)) 0,72 
)) 1,02 
)) 1,50 
)) UJO 
)) 0,50 
)) 0,{55 
)) 1,05 
)) 0,72 
)) 0,94 
)) 1,40 

Pièce 0,70 
)) 0,80 
)) 0,90 
)) 1,30 

1 
)) 1,50 

1 

)) 0,30 
» 0,60 
)) 0,16 

Mètre 1,90 
)) 2,50 
» 3,50 

Livre 0,20 
Pièce 0,40 

» 0,90 
)) 3,00 
)) 4,00 
)) 6,00 
)) 12,00 
)) 5,50 
» 7,50 
)) 0,25 
)) 0,50 
)) 0,15 
)) 0,30 
)) 0,50 
)) 0,70 

Pied carré 0,25 
)) 0,70 

Pièce 1,60 
)) 2,50 
)) 10,00 

Livre 0,40 
Pièce 16,00 

)) 44,00 
)) 1,10 
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Main d'œuvre, sauf imprévu, évaluée à 20% du montant des fournitures. Les imprévus sont décomptés 
à part, après exécution du travail. 

Pose de compteurs, coupures, reconnexions, visites sur demande de l'abonné, il forfait, y compris frais 
de surveillance européenne, Tls. 2,00. 

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

* * * 
ADJUDICATIONS.- Voirie.-Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau d'ouverture 

des soumissions du 1•r Février et du rapport de l'Ingénieur Municipal du 7 Février 1933 pour les travaux 
ci-après : 

1 °)-Pose de dalles et bordures, suppression de piste, routes Tenant de la Tour, H. de Siéyès et Frelupt; 
2°)-Mise en viabilité d'un tronçon route Rémi, entre roules Delastre et Tenant de la Tour. 
Les soumis~ions reçues étaient les suivantes: 

Foh Kee .............................................................................. Tls. 32.500,00 plus cylindrage évalué Tls. 1800 et transport de 

Yih Kee........................................................................ » 
Zi Zeng Ta .................................................................... . 
King Son Kee........................................................ l> 

A. Bouchier .................. _......................................... » 

terre à raison de Tl. 0,70 par m3 à 1 km. 
37.900,00 plus transport de terre TI. 0,58 par m3 à 1 km. 
41.500,00 -
46.000,00 plus transport de terre TI. 0,58 par m3 à 1 km. 
48.750,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis de confier les travaux sus-mentionnés à 

l'entreprise Foh Kee qui a fait le prix le plus avantageux. 
Cette entreprise n'ayant jamais exécuté des travaux pour le compte de l'Administration ~Iunicipale, le 

Comité propose de lui imposer une garantie spéciale de 10 °/0 en plus du cautionnement régulier. 
Cette adjudication est, d'autre part, soumise aux clauses et conditions générales applicablrs aux entre

preneurs de traYaux pour le compte de l'Administration Municipale. 

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-Le Comité donne son approbation au compte-rendu ci-après de la 
séauce de la Commission des établissements classés du 2 Février 1933: 

« COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
« Compte-rendu de la réunion du ':2 Février 1933 

« La Commission des établissements classés s'est réunie le Jeudi 2 Février 1933, à 15 heures, à la 
(( Municipalité sous la présidence du Directeur Administratif, Secrétaire du Conseil, délégué par le 
« Directeur Général. 

« Établissements Catégorie "A" 

<<Manufacture de chaussures en caoutchouc.-Demande de la Société "Dah Tsong Wah" pour effectuer 
«un nouvel agrandissement de sa manufacture de chaussures en caoutchouc, lot cad. 13881, route de 
« Zikawei: constructinn d'un magasin destiné à servir d'entrepôt de caoutchouc brut. 

<< Suivant décision du 28 Mai 1923, une bande de 50 mètres de part et d'autre de l'avenue Pétain est 

« réservée aux constructions de style européen. 
« Avis défavorable, le godown projeté étant à une distance de 36 mètres de l'avenue Pétain, et en 

« dehors de la zône réservée. 
((Fabrique de liqueurs par mélanges à froid.-Demande de Mr. A. Bukhstab pour transférer au No. 1, 

«passage 321 route H. de Siéyès, une fabrique de liqueurs exploitée précédemment an No. 1287, rue 

« Lafayette. 
« Après avoir pris connaissance du rapport des serYices de la Police, la Commission propose, d'une 

« part, de ne pas accorder le transfert demandé et d'autre part, de retirer les patente et licence délivrées 

«précédemment à l'intéressé pour l'exploitation de son établissement. 
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<< Fabrique de produits chimiques.-Mr. Ly Ming Zat, 343, route Frelupt. 

« Demande en instance, l'intéressé convoqué à maintes reprises par les services de Police ne s'étant 

<< pas présenté. 

«Fabrique d'encre pour imprimerie.-Mr. Vong Tse K'ieu, 3, passage 641 rue Amiral Bayle. 

« Patente à délivrer, établissement situé dans la zône réservée. 

-<<Dépôt d'essence (sous trotloir).-Demande de Mr. G. A. Ravve pour transfert il son nom des patente 

«et licence délivrées précédemment à la Société "!\.wang vVha Petroleum Ltd" pom l'exploitation d'un 

cc distributeur automatique d'essence situé en frontage du No. 1089, avenue Foch. 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable. 

«Établissements Catégorie "B" 

« Atelier de réparation d'automobiles.-Mr. S. J. Smith, 153-161, avenue Foch. 

<< La Commission propose d'accorder l'autorisation sollicitée sous réserve que le demandeur se 

<< conforme aux prescriptions qui lui seront communiquées ultérieurement par le service d'Incendie el à 

« celles du service des Travaux: remise en état complète du bâtiment et cimentage du plafond. 

« Aucun véhicule ne devra stationner sur la Yoie publique. 

« Cet établissement sera compris dans la 2" classe (20 voitures). 

« Garage public pour auto-camion. - Mr. vVang Bou Ying, 479, route de Zikawei. 

<< Autorisation à accorder, à condition que l'intéressé fasse tout d'abord construire un bateau devant 

<c l'entrée de son garage. 

«Sera compris dans la 5• classe (1 camion). 

«Ateliers de tissage.-Mr. Yeh Fah :VIeu, 505, route 1\ahn-Yeh Fah Meu, 15, passage 281 route Frelupt. 

« fàbrique de piles électriqzzes.-Mr. Yu Tchun Tsie, 4, passage 281 route Frelupt. 

« La Commission est d'avis que les patentes nécessaires peuvent être délivrées aux trois établissements 

<< ci-dessus, sous réserye que le travail cesse entre lü heures du soir et 6 heures du matin. 

« Fabrique de bas.-Mr. 'Vang Sing Yong, 864, rue Brenier de Montmorand. 

«Atelier d'outillage mécanigue.-Mr. S. Ginzburg, 2A, passage 244 route de Zika·wei. 

<< Les deux établissements ci-dessus étant installés dans la zône réservée, la Commission est d'accord 

<< pouyautoriser la délivrance des patentes nécessaires. 

\....tf Atelier de réparation de pneumatiques d'automobiles.-Mr. V. Orloff, 396, rue Bourgeat. 

<< Laboratoire de produits de parfumerie.-Mr. C. D. Lee, 406, rue Lafayette. 

« La Commission propose la délivrance des autorisations sollicitées pOlir l'exploitation des deux 

<< établissements ci-dessus. 

« Pharmacie de type modeme.-Mr. A. Liosnofl', 263, avenue Haig. 

c< Autorisation à accorder, l'intéressé possédant les diplômes requis. 

<< Laiterie chinoise.-~Ir. Sao Yu Seng, 15, route Mgr. Maresca. 

<1 La Commission, adoptant les conclusions du rapport d'enquête établi par le service d'Hygiène, émet 

<< un avis défavorable à cette demande. 

«Il est à noter que la Commission Municipale a déjà, à deux reprises, refusé l'autorisation d'exploiter 
« cette laiterie (séances des 6 .Juin et !) Décembre 1932 ). 

«Atelier de charpente.-Mr. Seng Zei Sai, angle routes Delastre et de Zikawei, 1lot cad. 10251). 

« Patente à délivrer, sous réserve que le demandeur se conforme aux prescriptions du règlement 
<<municipal sur cette catégorie d'établissement. 

<< En outre, des mesures seront prises en vue d'éyiter l'accumulation des copeaux, et le traYail sera 

" interdit entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. 

<t Cabinets denfaires.-1 °)-Mr. Ou King Ming, 213, rue Ra tard. 

« Autorisation à accorder. 

<< 2°) -Mmes. Gobernick & Topas, 826A, avenue Joffre. 

« Les intére~~ées n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus au règlement municipal, la 

<< Commission propose le refus de l'autorisation sollicitée. 
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« Commerces diver3.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Services 
<< intéressés, la Commission. n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délivrance des patentes 
<1 et licences nécessaires aux commerces suivants : 

;<< Brocanteur.-Mr. N. M. Petrenko, 723, avenue Joffre. 
<< Atelier de teinturier-dégraisseur.- Mr. Zi Foh Hai, 245, route Frelupt. 
~< Atelier de cordonnerie.-Mr. Fou Ke Ghin, 129GB, rue Lafayette. 

v
1« Ateliers de tailleurs.-Mr. Kou Ze Seng, 2, passage 238 route Prentice-Ting Yeng Hao, 4, passage 

<< 141 rue Marcel Tillot-Ou Yong Sze, 445, rue du Marché-Mme. Sokoloff, 971, avenue Joffre-Mt·. Yang 
(( Tcing Hai, 11, passage 427 route Père Robert, (changement d'adresse). 

<< Boucheries.--Mr. N. Katem, 603, avenue Joffre-G. Mooskin, 149, avenue Haig. 
« Boucherie et fruiterie.-Mr. Tsang Tsou Siang, 101, rue Amiral Courbet. 
<1 Boucherie, produits alimentaires et boissons non alcoolisées.-Mr. Dung Tseng Ts'ou, 95-97, route 

« Lorton. 
11 Charcuterie.- Mr. Chu Yong Shain, 49, passage 987 avenue Joffre. 
«Boulangerie, pâiisserie el confiserie, (magasin).-Mme. L. F. Kutan, 1234, rue Lafayette, (changement 

<< de propriétaire). 
« Volailles.-Mr. Tsang de Khoei, 45, roule Rémi. 
« Pâtes alimentaires.-Mr. Djao Zei Ts'ing, 1, passage 23his, rue Paul Beau-Ou Yung Tseu, 1, passage 

c< 285
1 

avenue Edouard VII-Se Ziang Fah, 167, rue dn Père Froc-Pao Ly Veng, 227, passage 409 route 

« PJe Robert. . 
« Produits alimentaire.ç.-Mr. J. lvachenko, 362, route Frelupt-Y eh Dong Fong, 239A, route Frelupt

« Tsang Tsong Tsing, 22A, avenue Dubail. 
<< Prod11its alimeàtaires, vins, et spiritueux chinois.-Mr. Ou Ping Yao, 92, rue Rennequin, (changement 

(( de propriétaire). 
<<Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.-Mr. Ghu vVou Dit, 51, passage 987 avenue Joffre, (change

(( ment d'adresse). 
11 Vins et spiritueux chinois.-Mr. Tsieng Hock Mill, 53, avenue Joffre, (changement d'adresse)-Yeh 

<< Kou King, 166-168, rue Kraetzer. 

<< Établissements Catégorie "C" 
'f' 

/ << Cafés-re.~taurants étrangers.-Mme. A. Massa, 304, rue Ratard·-Mr. Zalkan, 757, avenue Joffre. 
" << Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission propose d'autoriser la délivrance des 

« patentes et licences nécessaires pour l'exploitation de ces deux établissements qui seront compris dans la 
« 3• classe. 

« Ecole de T. S. F. et d'électricité.-Mr. Yu Yeu Zeng, 4, passage 286 rue Lafayette. 
l< La Commission propose d'accorder l'autorisation sollicitée, sous réserve que le demandeur fasse 

«construire des installations sanitaires suffisantes pour les élèves. 
«Ecoles primaires et secondaires chinoises.-Mr. Zi Sai Ming, 572, rue du Père Froc-Tsang Tso Bing, 

c< 4, passage 533 avenue Joffre. 
c< Ecole secondaire chinoise.- Mr. Tseo Zeng Si eu, 249, route H. de Siéyès. 
,<La Commission estim~ que la patente peut être déliYrée pour l'exploitation des trois établissements 

'' ci-dessus. 
«Ecoles primaires chinoises. -1°)-Mr. vV. vV. Chu, 12 passage 455 rue Bourgeat. 
«Autorisation à accorder. 
cr 2°)-Mr. Lieu Yeh Zeng. 30, passage 14 rue Paul I3eau-Lio Zao Tsing, 67, route Vallon-Melle. 

c< Seng Ts'ing Ze, 1, passage 59 rue Voisin. 
<< Dossiers incomplets, demandes en instance. 
« lmprimerhs.--}.fr. Tsang Tje Ziang, 433, rue du Marché-vVang Yong Fi,. 14, passage 26 aYenue 

« Dubail. 

6 
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« Librairie~-Zi Tit Heng, 478, route Conty. 
« Sur avis favorable des services de Police, la Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation 

« des trois établissements ci-dessu·s 
« Cabinets de consultations médicales.-Mr. Tsang Tse Zeng, 28, passage 114 rue du Lieutenant Pétiot

<< Tseu Hai Veng, 366, rue du Marché-Houang Ting Hou, 23, rue Lafayette-Mme. Tai Zang Ying, 474, 

« rue Lafayette-Guang Ly Tsu, 61, passage 909 rue Amiral Bayle (sage-femme). 
<< Sur avis favorable du service d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des cinq 

<< établissements ci-dessus, les demandeurs devant se conformer au règlement municipal sur la déclaration 
<< obligatoire des maladies contagieuses. 

<< Salle de diseurs de fables.-Mr. Ly Veng Kwei, 8, passage 297 rue Eugène Bard. 
« La Commission propose la délivrance des patente et licence nécessaires à cet établissement dont la 

« contenance sera d'enYiron 40 places. 
«Marionnettes chinoises.-Demande de Mr. Ly Ven Hsian pour donner des représentations de marion-

<< nettes chinoises dans une maison de thé exploitée No. 50, route de Zikawei. 
« Autorisation à accorder, sous résene de la construction d'installations sanitaires suffisantes. 
« Cet établissement comprendra environ 100 places. 
«Maison de thé et théâtre de marionnettes chinoises.-Mr. Ou Tse Ming, 178-180, rue Eugène Bard. 
« Dossier incomplet, demande en instance. 
« Hàtel chinois.-Demande de Mr. Yi San Chi pour transfert à son nom des patente et licence délivrées 

<< à Mr. Ouang Ping Yang pour exploiter une maison de logeurs No. 96, rue Buissonnet. 
<< La Commission est d'avis d'autoriser ce transfert. Toutefois, en raison de l'importance de cet établis

« seme nt (16 chambres à 1 et à 2 lits), elle propose de délivrer au demandeur une licence afférente aux· 
<< hôtels chinois. 

« Commerces divers.- Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission, n'ayant aucune 
« objection à présenter, est d'avis de délivrer la patente et la licence nécessaires aux commerces suiYants: 

<< Maisons de thé.-Ly Zain Fou, 79, passage 452 route de Zikawei-Wang Lai Tching, 758, rue Brenier 
<<de Montmorand-Sze Zeng Khoei, 110, route G. Kahn. 

«Restaurants étrangers.-Mme. A. M. Petroshvskaia, 13, passage 66 route Lorton-Mr. Dung Tseng 
« Ts'ou, 95, route Lorton. 

«Restaurants chinois.-Mr. Zi Veng Tsong, 456, avenue Joffre-Yeh Kou King, 166-168, rue Kraetzer
« Siao Zao Ts'ou, 371, avenue Edouard VII-Tsieng Hock Mill, 53, ayenue Joffre, (changement d'adresse). 

n La réunion est terminée à 16 heures 45. 
« Dresssé par les Membres présents à la Commission. 

<< Le Directeur Administratif 
<<Signé: E. FAURAZ.>> 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis de construire 
ci-dessous, les plans présentés étant conformes aux règlements municipaux: 

1°)-No. 2273. route Père Robert int., lot cad, 6538.-1 double hong à 1 étage; 

2°)-No. 2265, rue LafiJyette, lot cad. 2074.-1 cinéma (modifications aux plans soumis, permis No. 1153 
du 21 Octobre 1932, No. d'enregistrement 2136), modification dans l'implat~tation du bâtiment, aménage
ment d'un appartement au 1er; 

3°)-No. 2281, avenue Pétaiu, lot cad. 13656.-1 bâtiment de 8 étages sur rez-de-chaussée à usage 
d'appartements, 11 garages, 1 mur de clôture, (sous réserve que les garages préYus à l'angle de J'ayenue 
Pétain soit su pp rimés). 

Signé: F. SCHWYZER 
E. J. LLOYD 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
WEI DING YONG 

La séance est levée à 6 heures 45. 



-23-

Adjudications.- Voirie.-1°)-Pose de dalles et bordures, suppression de piste, routes Tenant de la 
Tour, H. de Siéyès et Frelupt. 

2°) -Mise en viabilité d'un tronçon route Rémi entre routes Delastre et Tenant de la Tour. 
La Commission décide de déclarer adjudicataire l'entreprise Foh Kee pour l'exécution des travaux 

ci-dessus au prix global de Tls. 32.500,00, non compris le cyJindrage. 
Le prix du transport de terre effectué par les soins de l'entrepreneur est fixé à Tl. 0,70 par 'mètre cube 

à une distance de 1 km. 

La présente adjudication est, d'autre part, soumise aux prescriptions des clauses et conditions générales 
imposées aux entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 

L'Adjudicataire n'ayant jamais encore travaillé pour le compte de l'Administration Municipale, la 
Commission décide lui imposer une garantie supplémentaire égale à 10% du montant de l'adjudication. 

Cette garantie ne portera pas intérêt. 

C. F. T. E. E.-Electricité.-La Commission approuve le tarif présenté par la C. F. T. E. E. (lettre 

No. 3330/RC du 30 Décembre 1932) pour les fournitures usuelles pour branchements d'électricité applicable 
à compter du 1•r Janvier 1933. 

Les autres propositions du Comité sont approuyées. 

Situation financière.-La situation financière arrêtée au 10 Février 1933 et comportant au Budget 
Ordinaire un excédent de recettes de Tls. 65.618,06 est soumise à la Commission qui l'approuve. 

Signé : J. MEYRIER 

F. SCHWYZEH 

H.BAR 

J. DEVILLE 
J. DONNI:<.. 
E. J. LLOYD 
LO PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 

TSI TCHE 
WEI DING YONG 

La séance est levée à 7 heures. 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration llunicipalc du 6 Mars {933 

L'an mil neuf cent trente trois et le six Mars, à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la ·Commission Pro,·isoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle 
ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur 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 Fénier 1933, lequel a déjà 
été approm·é et signé par tous les Conseillers présents. 

Commission Municipale.-Le Président souhaite la bienvenue à Mr. P. Dupuy et à Mr. H. J. 
Sheridan, qui, par Ordonnance du Consul Général de France, ,·iennent d'être arpelés à faire partie de la 
Commission Municipale. MM. Dupuy et Sheridan ont pendant de longues années collaboré à l'administration 
de la Concession. La Commission est heureuse de les accueillir à nouveau parmi ses M~mbres. 

Comité de l'Instruction Publique.-Lecture est donnée du procès-verbal de la séance du Comité 
de rinstruction Publique du 24 Fév~ier 1933. 

Ecoles Municipales.-La Commission décidé d'adopter les appellations ci-après pour les écoles muni-
cipales de la Concession: 

-Collège Municipal Français, 
-Ecole Montigny-Ecole Municipale Franco-Chinoise, 
-Ecole Chapsal-Ecole Municipale Primaire Chinoise. 
L'appellation en chinois de ces trois écoles ne sera par modifiée. 

Comité des Finances.-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après du Comité des Finances du 
ter Mars 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le premier Mars, à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
du Comité des Finances se sont réunis à l'Hôtel Municipal dans la salle ordinaire des séances, sous la 
présidence de Mr. COIFFARD, Consul de France, remplissant par délégation du Consul Général de France 
les fonctions de Président de la Commission Municipale. 

Opérations Financières de l'Exercice 1932.-Après examen du compte de gestion et des livres 
comptables, le Comité approuve les opérations financières de l'exercice 1932. 

L'exercice 1932 a pwduit une plus-value de recettes de Tls. 316.790,68 sur le~ prévisions budgétaires. 
A ce montant, il y a lieu d'ajouter les reliquats disponibles aux divers Services de dépenses: 

Tls. 41.032,11, <;e qui porte en fin de clôture l'excédent net à Tls. 357.822,79. 
Les recettes non encore recouvrées au 15 Février 1933, date de clôture de l'exercice 1932, s'élèvent à 

Tl s. 22.439,13, et seront à reporter en prévision de recettes sous forme de "Restes à recouvrer" au budget 
extraordinaire de 1933. 

Le Directeur Général appelle l'attention du Comité sur les résultats financiers de l'exercice 1932. 
Ces résultats heureux ont été atteints grâce aux efforts des Chefs de Service, notamment du Chef du 

Service des Finances, .de l'Ingénieur en Chef et de ses adjoints, du Chef du Service d'Incendie, les uns et 
les autres ayant trouvé auprès de leur personnel à tous les degrés de la hiérarchie une entière collaboration, 
et un égal souci d'augmenter les revenus et de limiter les dépenses au strict nécessaire. 

Si la balance très favorable de l'exercice passé est due à la collaboration de tous, elle est particu
lièrement l'œuvre du Secrétaire ,dont l'action directrice et la vigilance ont maintenu tous les Services 
en haleine pour atteindre un meilleur résultat tant au point de vue des recettes que des dépenses. 

Les résultats financiers de l'exercice sont d'autant plus satisfaisants qu'à la fois la crise économique 
mondiale et la crise dont a souffert Shanghai pendant les troubles du début de l'année écoulée, avaient 
rendu très difficile la perception des revenus. 
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A ces conditions générales défàvôrables, est 1;enn s'ajouter le fait que les Services Municipaux se 

trouvaient en cours de réorganisation après une grève. 

Le Comité adresse l'expression de sa satisfaction aux Chefs de Service pour la gestion financière, et 
il as~ocie dans ce témoignage le Directeur Général qui, par ses directives, a largement contribué aux 
résultats obtenus. 

Budget ordinaire.-Receftes.-Le total des recettes du budget ordinaire s'élève à Tls. 6.038.521,68, 
soit une augmentation de Tls. 416.220,30 sur 1931. 

Les restes à recouvrer de l'exercice 1932 sont de Tls. 22.439,13 contre Tls. 12.114,62 pour l'exercice 
1931. 

Dépenses.-Le montant des dépenses du budget ordinaire de l'exercice 1932 s'élève à Tls. 5.680.698,89, 
soit seulement une augmentation de Tls. 21.613,11 sur 1931. 

Budget extraordinaire.-Recettes.-Les recettes de ce budget ont été de Tls. 352.840,49. 
Dépenses.-Les dépenses sê sont élevées à Tls. 1.021.815,51. 
Les reliquats des crédits ouverts proviennent notamment du fait que le programme prévu des travaux 

extraordinaires n'a pas été entièrement achevé en 1932. 
Comme pour les années précédentes, ces reliquats seront à reporter à l'exercice 1933 pour l'achèvement 

des travaux auxquels ils cmrespondent. 

Excédent du Budget Ordinaire.-Reliquat du Budget Extraordinaire.-Solde créditeur au 
15 Février 1933.-Le solde créditeur de l'exercice 1932 est arrêté à Tls. 1.166.780,51. 

Le Comité propose que ce solde soit affecté aux dépenses extraordinaires de l'exercice 1933, déduction 
faite du montant à réserver à l'amortissement des emprunts. 

Signé : J. COIFF ARD 
J. DONNÉ 
H. MAZOT 
LO PA HONG 
E. J. LLOYD 

La séance est levée à 7 heures 45. 

Après avoir pris connaissance du rappbrt du Comité des Finances sur les opérations financières de 
l'exercice 1932, la Commission approuve les comptes de l'exercice 1932. 

Le Président fait remarquer que les résultats financiers de l'année écoulée, qui sont meilleurs qu'on 
n'aurait pu s'y attendre étant donné les circonstances économiques générales et locales, sont dus à la 

politique d'économie et de restriction pratiquée .depuis un an. Toutes les activités municipales ont été 
ralenties. les dépenses limitées au strict minimum. Mais c'est là une pratique qui ne pourra être suivie 
très longtemps sans risquer de compromettre le développement de la Concession. Pour répondre aux 
exigences qui naissent de l'accroissement de sa population, la Municipalité va. se trouver dans l'obligation 
d'entreprendre des travaux d'édilité considérables auxquels elle aura sans doute peine à faire face. Une 
politique de stricte économie s'impose donc plus que jamais. 

Budget ordinaire.-Recettes.-Le budget ordinaire de l'exercice 1932 est arrêté, en recettes, à 
Tls. 6.038.521;68 contre Tls. 5.622.301,38 en 1931, présentant une plus-value de Tls. 316.790,68 sur les 
prévisions budgétaires. 

Dépenses,-Le budget ordinaire de l'exercice 1932 est arrêté, en dépenses, à Tls. 5.680.698,89 contre 
Tls. 5.659.085,78 en 1931, présentant un reliquat de Tls. 35.607,51 sur le montant des crédits ouverts au 
budget. 

Budget extraordinaire.-Recettes.-Le budget extraordinaire dê 1932 est arrêté, eh recettes, à 
Tls. 352.8~0.49. 

f)èpenses.-Le budget extraordinaire de 1932 est arrêté, de dépenses, à Tls. 1.021.815,51. 

Excédent définitif de l'Exercice 1932.-Le solde créditeur disponible de l'exercice 1932 est arrêté 
à Tls. 1.166.780,51. (Voir la situation financière au 15 Février 1933 ci-après). 
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SITUATION FINANCIÈRE 

1ere partie-Opérations comptables 

Excédent de l'exercice 1931 Affectation au fonds de réserve des assurances .............. . l 
Affectation au fonds d'amortissement des emprunts .... . 

Affectation au budget extraordinaire 1932 ........................... . 
Exercice précédent 

Budget Ordinaire 
Recettes du ter Janvier 1932 au 15 Février 1933 ............. . ............... 6.038.521,68 
Dépenses du ter Janvier 1932 au 15 Février 1933 ...... ...................... . ....... 5.680.698,89 

Excédent des recettes . ...... ....... .................... . ... ...... . ............................... .. 
Budget Extraordinaire 

Recettes du ter Janvier 1932 au 15 Février 1933 ............................................................. 352.840,49 
Dépenses du 1er Janvier 1932 au 15 Février 1933 -·········-············································· ..... 1.021.815.51 

Excédent des dépenses .......................................................................................................... . 
Excédent de l'Exercice 1932 au 15 Février 1933 .................................................................................................... . 
Exercice courant 

Budget Otdinaire 
Recettes du ter Janvier 19:l3 au 15 Février 1933 .......................................................... 561.102,75 
Dépenses du ter Janvier 19:{3 au 15 Février 1933 ............................................................... 495.484,69 

Excédent des recettes ......................................................................................................................... . 
Budget Extraordinaire 

Recettes du ter Janvier 1933 au 15 Février 1933 ............................................................. 1.954.800,00 
Dépenses du t•r Janvier 1933 au 15 Février 1933................................................................ 10.069,11 

Excédent des recettes................................................................................................... . ......... . .. . 

Excédent des recettes de l'Exercice au 15 Février 1933 ........................................................................ . 
Solde créditeur ....................... -····--················-································---·-·········-··· ............................................... ~ ................................................. . 
Débit du compte "A vance.:; au Service des Travaux"....................................... . ......... . 
Solde créditeur général au 16 Février 1933 ............................................................................................... . 

~me partie-Détail du solde créditeur général 

Numéraire en Caisse ....................................................................................................................................................................................... . 

Dépôts en Banque 
a) Budget Ordinaire 

1 °) Compte courant à la Banque de l'Indo-Chine.................. ... . ...................................................... . 
Dépôt en francs 94.4-16,86= ······································-··················--·-···-·-···--··--··········································· 

2°) Compte courant, en francs, à la Banque de l'Indo-Chine-Frs: 28.497,60= ..... 

Compte dollars 90.91 0,52= .......................................................... , ............................................... ____ ........................ . 
b) Budget Extraordinaire 

1 °) Compte courant à la Banque de l'Indo-Chine ........................................................................................................ . 
Dépôt fixe à la Banque de I'Imlo-Chine ································-··································--············································ 

2°) Dépôt fixe à l'International Savings Society············--·············--······································--·······-·· ..... 
3°) Dépôt fixe à la Banque Franco-Chinoise ................................................................................... -----····························-
40) Compte courant à la Chung Wai Bank .......................................................................................................................... . 
Portefeuille 

1 °) 200 actions de la Compagnie des Téléphones ................................................................................................. . 
2°) Créances de la Municipalité Française sur la Banque Industrielle de Chine-

Bons République Chinoise 5°/0 or 1925 de G. $50-............................................................................... . 

Montant égal au Solde créditeur général ......................................................................... - .................................................... . 

Dressé par le Changhai, le 16 Février 1933 

Tl s. ct s. Tl s. ct s. 

300.000,00 
50.000,011 

1.477.932,74 
1.827 .932, 74 

357.822,79 

668.975,02 
311.152,23 

65.618,06 

1.944.730,89 
2.01 0.348, 95 
3.527.129,46 

85.514,90 
3.441.614,56 

12.922,86 

1 

243.940,59 
11.805,82 

3.064,25 
258.810,66 

66.192,43 

350.148,37 
670.000,00 

1.320.000,00 
750.000,00 

1.193,81 
3.091.342,18 

10.000,00 

2.346,43 
12.346,43 

3.441.614,56 

Vu et vérifié 
Chef Comptable Le Directeur Administratif 

Signé: M. GARDARIN .Signé: E. FAURAZ 
Le Chef des Services de Finance.s 

Signé: DES COURTILS. 
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La Commission décide que ce reliquat sera affecté' au budget extraordinaire de l'exercice 1933 jusqu'à 
concurrence de Taëls: 1.106.234,41, et que le solde, Tls. 60.546,10, sera affecté au crédit du fonds d'amor
tissement des emprunts. 

• •• 
La Commission, reconnaissant l'effort fourni par les Chefs de Service en vue d'obtenir une bonne 

gestion financière, s'àssocie aux marques d'appréciation du Comité des Finances. 
Elle rappelle néanmoins les recommandations faites en séance du 20 Décembre 1932. Le Chef du 

Service des Finances devra appeler à temps I'at1ention des Chrfs de Service lorsque les disponibilités du 
budget paraîtront devoir être insuffi&antes. Les Chrfs de Service eux-mêmes devront faire demander à 
temps le vote des crédits supplémentaires dont ils auraient besoin. Les crédits soumis à régularisation en 
fin d'exercice devront être réduits au strict minimum (cas urgrnts ou imprévisibles). 

Comité de Circulation.-Lecture est donnée du procès-verbal du Comité de Circulation en date du 
17 Février 1933. 

Jinrickshaws publics.-La Commission décide de limiter le nombre des licences de Jinrickshaws publics 
à 17.000 par mois pour l'année en cours. 

En vue de permettre de tenir compte des besoins des résidents au fur et à mesure du développement 
de la Concession, le chiffre limite sera fixé chaque année. 

Arrêt de tramways.-La Commission décide de soumettre à la Compagnie de Tramways les suggestions 
du Comité de Circulation au sujet du déplacement de l'arrêt de h:amway a·venue Joffre, au débouché de 
l'avenue Dubail (ligne Ouest-Est). · 

Marchands forains.-La Commission décide de mettre en vigueur le règlement ci-après sur les mar
chands forains : 

REGLEMENT CONCERNANT LES MARCHANDS FORAINS 

Art. 1.-Les marchands sur la voie publique ayant un étalage non transportable par une p~rsonne 
seule, seront dénommés forains, et prendront une licence spéciale. Cette licence sera délivrée de préférence 
à d'anciens marchands ambulants. 

Art. IL-Les marchands forains ne pourront se tenir que sur les trottoirs de certaines rues autorisées. 
Leur étalage se trouvera contre le mur des maisons et ses dimensions ne pourront dépasser 2 m. sur 1 m. 20. 
L'étalage ne devra jamais occuper plus de 1/2 de la largeur du trottoir. 

Art. 111.-Aucnn étalage ne peut être installé à l'angle d'une rue, devant l'entrée d'un passage ou d'une 
maison, et en général où il peut être un obstacle à la circulation. 

Art. IV.-La pose d'une tente ou d'un abri quelconque au-dessus de l'étalage n'est autorisée qu'à la 
condition qu'elle ne soit pas fixée directement au mur ou au trottoir, mais seulement à l'étalage. 

Art. V.-Les installations des marchands forains ne pourront en aucun cas être fixées à demeure au 
trottoir ou au mur. Elles devront être enlevées chaque soir à 21 heures. L'étalage ne devra jamais être 
laissé sans quelqu'un pour le garder. 

Art. VI.-Pour pouvoir installer leur étalage en avant de la devanture d'un commerçant, les marchands 
forains devront être autorisés par ce commerçant. 

Art. VIL-Les agents de Police pourront toujours faire déplacer un marchand forain s'il gêne la 
circulation. 

Art. VIII.-11 est interdit aux marchands forains d'attirer l'attention des passants par des cris, de les 
appeler ou de les importuner. 

Art. IX.-11 est formellement interdit aux forains d'offrir à la consommation du public des denrées 
alimentaires falsifiées ou impropres à la consommation. Les agent!. du Service Sanitaire peuvent à tout 
moment prélever des échantillons de ces denrées aux fins d'analyse. Toute denrée reconnue falsifiée ou 
impropre à la consommation sera confisquée. 
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Art. X.-Des mesures dQi:vent être prises par les vendeurs pç,!lr éviter que les insectes ~u Ill p9ussière 
ne souillent ces denrées. 

Art. XI.-Toute infraction au présent règlement sera punie d'une amende de $ 1 à 10. En cas de 
récidive, la licence pourra être retirée sans préjudice des poursuites qui pourront être exercées contre le 
délinquant. 

Art. XII.-Le coût de la licence est fixé à $ 5,00 par mois. 

Art. XIII.-La licence mensuelle doit être placée dans un cadre vitré et être exposée constamme11t 
d'une façon très apparente, a fin de permettre la vérification par la Police. 

Art. XIV.-Liste des rues où les étalagistes sont autorisés à s'iqstaller dans les différent~ secteurs d~ 
police. 

Secteur Est.-Boulevard des 2 Républiques, entre la porte de rEst et ru~ fo~i~!l 
Quai du Kin Lee Yuen, entre la Place de l'Est et le Château d'Eau. 

Secteur Mallet.-Rue Ningpo, entre Palikao et Montigny 
Rue Tourane, au Sud Consulat 
Rue Porte du Nord, au Sud Consulat 
Rue Montauban, entre Colbert et boulevard des 2 Républiques 
Quai de France, entre Consulat et Château d'Eau 
Boulevard des 2 Républiques. · 

Secteur Joffre.-Rue du Capitaine Rabier 
Rue Eugène Bard 
Boulevard de Montigny, entre Sœur Allègre et l\1illot 
Rue Kraetzer, de Baron Gros au Marché Meugniot 
Rue Lafayette, à l'Est de Brenier de Montmorand 
Rue Bluntschli, entre Lagrené et Capitaine Rabier 
Boulevard des 2 Républiques, entre Buissonnet et Millot. 

Secteur Central.-Route de Zikawei 
Route Père Dugout 
Rue du Père Froc, à l'Est Chapsal 
Rue du Lieutenant Pétiot 
Route Prentice 
Rue du Marché 
Roule Conty, à l'Est Dubail 
Rue Bourgeat, entre rue du Lieutenant Pétiot et rue Paul Beau. 

Secteur Foch.-Rue Bourgeat, de Amiral Courbet à rue Lorton 
Route H. de Siéyès, entre Kahn et Tenant de la Tour 
Route Frelupt, entre Roi Albert et Tenant de la Tour 
Route Lorlon, au Nord route Père Henry 
Route Kahn, entre Rémi et Siéyès 
Route Rémi, entre Kahn et Tenant de la Tour 
Village de Zi Ka Dang (prolongement route Vallon) 
Route de ZikaweL 

Secteur Pétain.-A venue Haig, entre les Nos. 1113 à 1169 et 1193 à 1279 
route de Zikawei, entre le terminus des tramways et Prosper Paris. 

Le nombre des licences de marchands ambulants et marchands forains n'13xcédera pas 3.!).0(). 



Serviee d'Entretien des PJantatiens.,.,.-A la demande de Mr. Lion, la Commission décide d'insti
tuer un Comité des Jardins et Plantations, en ,·ue notamment d'élaborer un programme de remise en état 
du Parc de Koukaza, rt d'rn suiYr·e Fexécution. 

M~I. Lion et Tchou Yen sont désignés pour faire partie de ce Comité. 

Réseau routier.-La Commission décide de porter au programme des tra,·aux extraordinaires de 
voirie de J'exercice 1933 la stlppression de la piste ca,·alière route Cohen et route Delastre, et la mise en 
viabilité complète de ces deux· voies. 

Comité des Travaux.-A)- Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du 22 
Février 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le ,·ingt-deux FéYrier, à cinq heures de J'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 F. SCHWYZER, Vice-Président de la Commission Municipale. 

RÉSEAU ROUTIER.-Rues Baron Gros, /{raetzer et Vouillemont.-Le Comité transmet à )~ Commis
sion Municipale pour approbation les plans d'alignement des Rues Baron Gros, Kraetzer et Vouillemont. 

Ces plans n'avaient jamais été établis. 

BJTIMENTS MUNICIPAUX.-Fourrière municipale.-Le Comité transmet à la Commission Municipale 
pour approbation le projet de modification des chenils, fourrière municipale. 

HORl.OGES ÉLECTRIQUES.-Par lettre du 10 Février 1933, "l'Eastern C~ina Advertising Co", 
demande la suite que l'Administration Municipale compte donner à la demande faite par cette société pour 
installer des horloges électriques sur les voies publiques. 

Le Directeur Général fait remarquer que la correction des horloges électriques est fonction de la 
fréquence du courant et que cette question de fréquence est actuellement à l'étude. 

La demande de "l'Eastern China Advertising Co", pourra être examinée plus tard. 

ÉTABLISSEJJE'f..TS CLASSÉS.-Le Comité donne son approbation au compte-rendu ci-dessous de 
la séance de la Commission des établissements classés du 16 Février 1933: 

<< COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

«Compte-rendu de la réunion du 16 Février 1933 

«La Commission des établissements ·classés s'est réunie le Jeudi, 16 Février 19il3, à 15 heures, à l~ 
«Municipalité, sous la présidence du Directeur Administratif, Secrétaire du Con!>eil, délégué par le 
« Directeur Général. 

• Établissements Catégorie "A" 

<<Métaux et alliages (fonderie d'étain).-Mr. Tau Koh Ziang, 17, rue Voisin. 
« Diopôt de peaux sèches non tannées.-Mr. Yang Tsi Yih, 4, passage 412 rue Amiral Bayle. 
<< Ces deux établissements, situés en dehors de la zône, sont peu importants. Patentes à délivrer sous 

« réserve qu'aucun agrandissement ne soit toléré. 

/ « Établissements Catégorie. u B" 
1 . 

\.la Ecole de chauffeurs.-Demande de Mr. C. K. Tivonenko pour transfert à son nom de:; patente et 
«licence délivrées précédemment à Mr. A. F. Yuschenkoff pour l'exploitation d'une école de chauffeur:; 
<<No. 12, passage 125 route de Grouchy. 

« Demande de transfert transmise ayec avis favorable. 
«Fabriques de bas.-1°)-Mr. Tseu Zai Ts'an, 167, rue Galle. 
«Autorisation pouYant être accordée sous réserve que le traYail cesse entre 10 heures du soir et 6 

« heures du matin. 

8 
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« 2°)-Mr. Vai Yung Teh, 2, passage 294 rue du Marché-Ly Vai, 5, passage 356 rue du Marché. 
<< Patentes à délivrer; ces deux fabriques sont situées dans la zône réservée. 
« Fabrique de ficelles.-Mr. Zeng Bou Heu, 3, passage 223 route Père Dugout. 
« Atelin de montage de para.pluies.-Mr. \Vang Tse Tsong, 344, route de Zikawei. 
« Ces deux établissements ci-dessus étant installés dans la zône résenée, la Commission est d'accord 

«pour autoriser la délivrance des patentes nécessaires. 
<<Ateliers de menuiserie.-~lr. Mo \Vou Zang, village de Tseu Ka Za, route Pershing-Zeng Shing Tai, 

« 115, route Père Robert. 
<< Atelier de ferblanterie.--Mr. Tsang Yao Gni, 77, route Lorton. 
«Fabrique de sauces chinoises.-Mr. Loh Tse Yu, 7, passage 44-l rue du Père Froc. 
« Pharmacie chinoise.-Mr. Heu Pah Bing, 2, passage 389 rue du, Consulat. 
« Clinique vélérinaire.-Mr. Z. M. Boghman, 664, rue Lafayette (changement d'adresse). 
« La Commission propose la délivrance des autorisations sollicitées pour l'exploitation des six établis

« sements divers ci-dessus. 
« Pharmacie chinoise avec rayon de vente de spécialités pharmaceutiques.-Mr. K'ang Ts'en Lai, 58, rue 

« Porte du Nord. 
~ Autorisation à accorder, l'intéressé possédant les références requises. 

~)< Minoterie.- Mr. 1. Lazareff, 2, passage 1 ~7 route Rémi. . 
<< Avis défavorable du service d'Hygiène, l'emplacement choisi pour cette exploitation se trouvant au 

<< centre d'une agglomération dense. 
« La Commission, estimant cet établissement incommode pour les résidences voisines (poussières, 

« vibrations et bruits, propose le rejet de la demande. 
<< Entrepôt de sucre.-Mr. Loh Yong Tsang, 10.:>9, route de Zikawei. 
« Brocanteur.-Mr. Ly Han Tchun, 1205, avenue Haig. 
« Dossiers incomplets, demandes en instance. 
« Commerces divers.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Services 

« intéressés, la Commission, n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délivrance des patentes 
« ey licences nécessaires aux commerces suivants : 
,J <<Cabinets dentaires.-Mme. Z. Goloubkoff, 1, passage 173 route des Sœurs-H. Babkoff, 897, avenue 
« Joffre-Mr. Heu Wei Ling, 973, avenue Pétain-Vong Pao Yong, 611, rue du Consulat. 

<<Ateliers de teinturier-dPgraisseur.-Mr. Ting Veng Hao, 4, passage 141 rue Marcel Tillot-Bo Zen Seng, 
<• 24, passage 69 route Dupleix (changement d'adresst"). 

«Atelier de cordonnerie.-Mr. T. lsomoto, 1031, avenue Foch (changement d'adresse). 
'/«Ateliers de tailleurs.- Mme. N. Gingeroff, 943-945, avenue Joffre-L. K. Sokolova, 457, avenue Joffre 

« -Mr. Seng Tsieu Ling, passage 50, route Dollfus-Zeng Teh Seng, 2X, passage 987 avenue Joffre--P'eu 
« King Leu, 3, passage 124 rue des Pères-John Sun, 10, avenue Dubail (changement d'adresse). 

« Boucherie.-Mr. T. Marchenko, 324, rue Cardinal Mercier. 
<<Boucherie et produits alimentaires.-Mr. Zi Zain Seng, 338, rue Bourgeat. 
<< Charcuterie.-~Ir. H. Lahr, 131, avenue Haig. 

, /.Fromagerie de haricots et pâtes alimenlaires.-Mr. Kou Kia Tong, 975, avenue Pétain. 
\ <<Boissons non alcoolisées.-Mr. M. Vorontsoff, 81, rue Molière. 

« Pâtes alimentaires.-Mr. Ting Kia Ziang, 2!-18, route Conty-Zi Sie Yi, 53, rue du Père Froc. 
«Produits alimentaires.-Mr. Zao Kwei Tching, 398, route de Zikawei-Tsang Zeng Seng, 127, rue 

<< Chapsal. 
'/ << Produits alimentaires el boissons non alcoolisées.-M.r. A. V. Korniloff, 481A, route Cardinal Mercier 
«(changement de propriétaire). 

«Produits alimentaires, vins et spiritueux chinois.-Mr. Dou Mong Seng. 118, avenue Dubail. 
« Entrepôt de vins el spiritueux chinois.-Mr. Liao Lien Seng, 1, passage 422 route Père Robert. 
<< Vins et spiritueux chinois.-Mr. Wou Sao Sie, 62, rue du Marché. 
«Salon de coiffure.-Mr. T. Yamashita, 998, avenue Joffre (changement d'adresse). 
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cc ttablissements Catégorie "C" 

«Collège chinois.-Mr. Tsai Yuen Pei, au nom du Collège "Chung Kuo", 715, avenue Pétain, 170 et 
« 205, roule Winling. 

« Dossier incomplet, demande en instance. 
• Ecoles professionnelles chinoi.~l's de jeunes filles.-Mr. Yang Woh Chon, 486, rue Auguste Boppe-Zia 

« Ping, 9, passage 40 route des Sœurs. 
<< Dossiers incomplets, demandes en attente. 
<<Ecoles secondaires chinoises.-1°)-Mr. Liou Soh Moh, 550, avenue du Roi Albert. 
« Autorisation à accorder. 
« 2°)-Mr. Charles H. Ma, 106-107, passage 913 avenue Foch. 
<< Dossier incomplet, demande en attente. 

«Ecoles primaires et secondaires chinoises.-Mr. Kou Tche Tsong, 1413, avenue Joffre-Sie Tseng Tong, 
« 2, passage 173 avenue Dubail. 

u Dossiers incomplets, demandes en instance. 
Ecoles primaires chinoi.~es.-1°)-Mr. P'eu Ping, 527-529, avenue Foch-Lieu Yeh Zang, 30, passage 14 

« rue Paul Beau-Melle. Seng Ts'ing Ze, 1, passage 59 rue Voisin, (changement d'adresse). 
<< La Commission propose d'accorder Jes autorisations sollicitées pour l'exploitation des trois établis

« sements ci-dessus. 
<< Toutefois, en ce qui concerne l'école située au No. 1, passage 59 rue Voisin, des installations 

« sanitaires suffisantes devront être prévues. 
<< 2")-Ecole "Shing Tsong", 24, passage 155 route Stanislas Chevalier-Mr. Wang Tse Seu, 2, passage 

• 291 roule H. de Siéyès-Mme. Zeng Ying Yi, 572, rue du Père Froc-Mr. Lio Zao Tsing, 67, route 
u Vallon. 

11 Dossiers incomplets, demandes en instance. 

<< Ecoles.-L'attention de la Commission est appelée sur les mauvaises conditions d'installation de 
« certaines écoles situées sur la Conces"ion. 

« Les rapports d'enquête des Services font très souvent ressortir le défaut ou l'insuffisance des installa
« lions sanitaires. 

11 D'autre part, un grand nombre d'écoles sont dépourvues de cour de récréation et les élèves jouent 
« dans les allées et les passages avoisinants, ou même sur les trottoirs. 

« lmprimerie.-Mr. Song Chi, 8, passage 22 route Père Dugout. 

1~ Patente à délivrer. 

/«Cabinets de con.çultalions médicales.-1°)-Mr. Liang Tsin Ts'ing & Mme. Wou Mei Ts'ing, 387, avenue 
«Foeh-N. Moltchanoff, 897, avenue Joffre-Zeng Kong Zeng, 2, passage 1!J6 rue Bluntschli-Dang Yn Sie, 
« 14, passage 118 rue Brodie A. Clarke-Dang Yn Sie, 998, avenue Joffre-Dang Yn Sie, 982, avenue Pétain 
«-Ting Hong Seng, 18, passage 141 rue Marcel Tillot-G. H. Chan, 76, Am·ergne Terrace, avenue Dubail 
« --Yang Tsing Seng, 83, passage 36 rue Kraetzer. 

<< Sur avis favorable du service d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des neuf 
« établissements ci-dessus, les demandeurs devant se conformer au règlement municipal sur la déclaration 
« obligatoire des maladies contagieuses. 

« 2°)-Mr. Zeng Hao Pou, 76, passage 60 rue des Pères-S. K. Chang, 144, passage Kiong Foh Ly, 
« boulevard de Montigny. 

« Les intéressés n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus au règlement municipal, la 
« Commission propose le refus des autorisations sollicitées. 

/ 
-';:/<< Etablissement de bains russe.-Mr. 1. Koubacheff, 6, route Vallon. 

« Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission est d'avis d'accorder l'autorisation 
<< nécessaire. 
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«Maison de thé avec théâtre de marionnettes chinoises.-Mr. Ou Tse Ming, 178-180, rue Eugène Bard, 

• (changement de propriétaire). 
« Demande transmise avec avis favorable. 
«Restaurant étranger.-Mr. Kao Veng Liang, 674, rue Lafayette. 

« Pension de famille étrangère.-Melle. J. Cubban, 135, route Say Zoong (changement de propriétaire). 
« Dossiers incomplets, demandes en instance. 
• Commerces dive'rs.-Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission, n'ayant aucune 

« objecliop à présenter, est d'avis de délivrer la patente et la licence nécessaires aux commerces suivants: 
« Mont de piélé.-Mr. Ong Dong Fu; 1213, route de Zikawei. 
«Restaurant étranger.- Mr. M. Vorontsoff, 81, rue 1\Iolière. 
<<Restaurants chinois.-Mr. Tseu Ts'eng Dou, 66-68, rue Lafayette-Ki Foh Ziang, 4141 avenue Joffre

« Kao Sai Pao, 184, rue Brenier de Montmorand--Ki Yeu Zeng, 48, rue du Moulin-Lieu Han Tching, 
« 14, rue Palikao-Sih Yong Ming, 311, boulevard de Montigny-Tsang Ts'eng Zie, 613, rue Brenier de 
« Monh:norand-Yang Lai Tching, 441-443, rue du Consulat-Lieu Zei Ming, 1381 rue Bourgeat-Yang Teh 
« Tching, 46, rue Palikao. 

« Pensidn de famille élrangère.-Mr. P. Metzner, 2, passage 219, avenue du Roi Albert. 
<< Affaires diverses.--Ateliers de réparation de bicyclelles.-La Commission prend connaissance d'une 

<• lettre, en date du 8 Février 1933, de l'Association des loueurs de bicyclettes demandatlt une réduction de 
« la licence, dont le coût est actuellement de Tls. 6,00 par trimestre. 

« Les· ateliers de réparation de bicyclettes a';aient fait l'objet de la proposition suivante, en date du 23 
«Juin 1932, de la Commission des établissements classés: 

«ci La Commission estime que les ateliers de réparation de bicyclettes, qui jusqu'à ce jour n'étaient pas 

u prévus à la nomenclature des établissements classés, devraient être réglementés du fait que ces ateliers, 
«u où sont entreposés des stocks d'essence, d'huiles et des vernis, sont aménagés sans qu'aucune précaution 
«<< soit prise pour parer aux dangers d'incendie. 

<«< La Commission propose, en conséquence que les ateliers de réparation de bicyclettes soient ajoutées, 

«<< à l'annexe II de l'Ordonnance Consulaire No. 115, du 28 Août 1928, donnant la nomenclature des 
«<< établissements classés, catégorie "B''. 

<<« En outre, ces ateliers seraient tenus d'acquitter une redevance à l'Administration Municipale, dont lè 
<(((montant pourrait êtrë fixé comme suit: 

<<<< Tls. 6,00 par tritnestre. » 

« Cependant la Commission a constaté què lés ateliers de réparation dè bicyclettes sont, pour la 
<< plupart, de petits établissements ayant un chiffre d'afl"aires très peu élevé. Elle propose, en conséquence, 
« de ràmener de Tls. 6,00 à Tls. 3,00 par trimestre, le coût de la licence de ceux de ces établissements 

«occupant un seul compartiment de maison chinoise. 
« Le montant de la licence resterait inchangé pour les ateliers occupant plus d'un kien. 

« Là réunion est terminée à 16 heures 
« Dresssé par les Membres présents à la Commission. 

<<Le Directeur Administratif 
<< Signé: E. F A:URAZ.» 

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

truiré ci-après, les plans présentés étant conformes aux règleri1ents municipaux: 
1°)-No. 2213, rue Wagner, lot cad, 555.-1 résidence à 2 étages sur rez-de-chaussée, 2 hongs à 2 étages 

et 2 chambres sur passage, 1 riiur de clôturé ; 
2°)-No. 2276, avenue Edouard VII, lot cad. 509A.""'-'-1 bâtiment de 3 étages sur rez-de-chaussee à usàge 

de bureau (un plan définitif du terrain sera délh·ré après la démolition de vieilles maisons); 

3°)-No. 2277, roule Dupleix inl., lot cad. 12U71to..-1 triple hong à un étage; 
4°):-No. 2283, roule Stani:Jlas Chevalier mt .• lot cad. 5171E.-1 double hong à 2 étages; 
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5°)-No. 2287, avenue Foch, lot cad. 5671 A (1. C. 181).-1 petit bâtiment sans étage à usage de maga-

sins, (le permis peut être délivré pour un délai déterminé seulement); ., 

6°)-No. 2'289, route H. de Siéyi>s, lots cad. 1321.3 el 13215A.-Modification aux dépendances d'une villa; 

·. 7°)-No. 2290, route Amiral Courbet, lots cad. 10007, 10008-9-10-11.-15 magasins à :l étages, 8 cham-

bres sur passage, 68 hongs à 2 étages, 1 mur de clôture; (4 arbres à déplacer aux frais du constructeur); 

8°)-No. 2291, roule Vallon int., lot cad. V021E.-1 double hong, 2 hongs simples à 2 étages; 

9")-lYo. ':2274, avenue Pétain int., lot cad. 1:J881.-1 bâtiment sans étage à usage de "store-room''. 

B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance du permis de construire suivant, les 

dimensions du passage couvert donnant accès au grand bâtiment ne permettant pas, en cas d'incendie, l~ 

passage d'une grande échelle et d'une échelle roulante sur pompe: 

No. 2288. route de Bois.~ezon, lot cad. 12722.-1 bâtiment de 3 étages sur rez-de-chaussée à usage d'appar

tements, 8 garages à un étage, con!>lruclion d'un étage sur passage et 1 mur de clôture. 

La séance est levée. à 7 heures. 
Signé: F. SCHWYZER 

Rév. Père E. MOULIS 

J. SAUYAYHE 

Réseau routier.-La Commission approuve les plans d'alignement des voies ci-après: 

Rue Baron G10s-PJan No. C. T. 7 du 22 Février 1933 
Rue Kraetzer- » » 8 >> » 

Rue Vouillemont- » )) 9 )) )) 

Bâtiments Municipaux.-Founière municipale.-La Commission vote le crédit supplémentaire nécessaire 

pour l'exécution de diverses modifications aux chenils. 

Etablissements classés.-La Commission décide de modifier comme suit sa décision du 20 Décembre 

1932: 
Ateliers de réparation de bicyclettes : 

Tls. 3 par trimestre pour les ateliers occupant un seul compartiment de maison chinoise. 

Tls. 6 par tdmestre pour les ateliers occupant plus d'un compartiment. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

B)-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du 2 Mars 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le deux :\lars, 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 F. SCHWYZER, Vice-Président de la Commission :\Iunicipale. 

APPEL D'OFFRES.-Le Comité prend connaissance des propositions de différentes mais~ns, concernant 

l'appel d'offres fait par l'Administration Municipale pour l'installation du chauffage par la vapeur de 2 
chaudières à asphalte. , 

Les prix donnés sont les suivants : 

L. Pai Kee ....................... .. __ Tls. 

Kung Yie Yeh Kee ___ .. ---·······-------------· )) 

Dah Long Ching-.. ·-··-·-------·--··-··-................................................ --.-... -.............. ..................................... » 
Société Kiousin.-......... --··--· ....... ·-······-·--··--·---.......................................................... -........... » 

Shanghai Engineering Cor po ra ti on ........................................................................ -·---.. ··- » 

"\Va h Cheong & Co.---···-·--·····-............... ----··-·······--.. ··-·-.............. ......................... .... » 
Shanghai Engineering & Contracting ........................... .. .... ---··-·---............................... » 

910,00 
946,00 
975,00 
985,00 
99-1,50 

1.0~0.00 

1.170,00 

Le Comité propose de déclarer la maison L. Pai Kee adjudicataire pour cette installation au prix 

global de Tls. 910,00. 

9 
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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. 22fj8. route Père Robert int ., lot cad. 6537 A.-1 hong simple à 1 étage; • 

2°)-No. 2269, route Tenant de la Tour, lots cad. Y552A, 9552n.-4 maisons européennes à 2 étages et 
àttiqtoes compris 4 garages, 1 mur de clôture; 

~0)-No. 2270, route Vallon, lot cad. 9021.-1 magasin simple, 1 magasin double à 2 étages, 1 hong 
simple, 1 hong double à 2 étages; 

4°)-No. 2':280. rue Ratard, lois cad. 5638. 5639.-5 maisons semi-européennes à 2 étages, 1 mur de 
dôture; 

5")-No. 2293, route Jlelastre, lot cad. 9838.-10 maisons européennes à 2 étages, 1 mur de clôture; 
6••)--.-No. 2294. route Fergusson, lot cad. 14010.-'2 résidences européennes et dépendances, 1 mur de 

clôture; 
7°)-No. 2203, route H. de Siéyès, lots cad. 9526, 9527, 9528c.-Addition d'une vérandah n 3 résidences; 
8°)~No. 22U5, avenue Edouard VII, rue Buron Gros, lot cad. 567.-1 bàtiment de 2 étages sur rez-de

chaussée à usage de cinéma et de restaurant dancing, (sous réserve de prévoir des gouttières). 

B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance du p~rmis suivant: 

No. 2298, route des Sœurs, lot cad. 5671 -1 petite maison de thé, 1 théàtre, 1 passage aérien, 1 passage 
couvert pour un établissement d'amusements. 

Signé: F. SCHWYZEH 
E. J. LLOYD 
J. SAUVAYHE 
\YEI DI~G YONG 

La séance est levée à 6 heures 15. 

Appel d'offres.-La Commission décide de déclarer la Maison L. Pai Kee adjudicataire pour l'installa
tion du chaufl'age par la ,·apeur de :! chaudières à asphalte, au prix global de Tls. 910,00. 

Cette adjudication est d'antre part soumise aux clauses et conditions générales applicables aux 
entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Administration l\Iunic1pale. 

Les autres propositions du Comité sont approuvés. 

Signe: .J. COlFFARD 
F. SCHWYZEH 
H.I3AH 
J. DEVILLE 
.J. DOl\'NË 
P. DUPUY 
L. LIO~ 
E. J LLOYD 
Lü PA HO~G 
H. MAZOT 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
H . .J. SHERIDA~ 
TCHOU YEN 
WEI DI~G YONG 

La séance est levée à 7 heures. 
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Séance de la Commission Provisoire d'AJministration llunicipale du i3 llars {933 

L'an mil neuf cent trente trois et le treize Mars, à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel l\Iunicipal, dans la salle 
ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur COlFFAHD, 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 6 Mars 1933, lequel à déjà été 
approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Budget Extraordinaire 1933.-La Commission prend connaissance des propositions du Comité 
du Budget en date du 9 Mars 1933, relatives au budget extraordinaire de 19:l3. 

La Commission arrête comme ci-après le Budget Extraordinaire de l'Exercice 1933: 

HE CETTES Taëls DÉPENSES Taëls 
---------------- ------ ------·-----------·---)-----

Art. 1.-Partie de l'excédent de l'exercice 
1932 affectée au budget extraor
dinaire Hl33 par décision du ti 
Mars 1933 ...................................................................... . 

>> 2.-Réalisation de l'Empmnt 
6% 1933 ................................................... ········· 

11 3.-Resles à recouvrer: 
a) de l'exercice 1932 Tl s. 22.439,13 
b) des exercices 

antérieurs .. >> 3.!'>17.29 

» 4.-Divers ....... .. ...... ------------------

1.106.234,41 

1.954.800,00 

2;).936,42 
120.800,00 

-----

Total général Taëls ......... :3.207.790,83 

Chap. 1.-Corps de Défense .................................... . 161.500,00 

143.350,00 

11.000,00 

8.500,00 

» 2.-Services de Police __ .............. . 

» 3.-Corps de Volontaires.... .. ......... .. 

>> 4.- Signaux Météorologiques ............ . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

5.-Service d'Entretien des Plan-
ta ti ons ................................................................... . 2.800,00 

6.-Service des Travaux ............... .. 1.102.156,00 

7.-Di Y ers ....................................... ··········· .... ""'""' 2.36fi,29 

750.000,00 

......... 1.024.118,54 

S.-Expropriations ............................... . 

9.-Réserve .,. .......................... . 

Total général Taëls .......... :3.207.790,83 

Comité des Travaux.-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du 7 Mars J 933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le sept Mars, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Comité 
des Tra,·aux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence de 
Mr. F. SCH\VYZER, Vice-Président de la Commission Municipale. 

PERMIS DE CO.VSTRUIRE.-Le Comité est d'avis d'aecordet· la délivrance des permis de construire 
ci-aprés, les plans présentés étant conformes aux règlements municipaux: 

1°)-.Vo. 2257, roule G. Kahn, lots cad. 9232A, 9233 et portion 9232.-4 maisons à 1 étage, 1 chambre 
sur passage; 

2°)-No. 2297. route Delastre, lot cad. 9823.-8 spanish bungalows, 8 garages, 1 loge de gardien, 1 
mur de clôture; 

3°)-No. 2300, route Cully, lot caJ. 14069.-1 bàtiment de 3 étages sur rez-de-chaussée à usage 
d'appartements; 

4°)-No. 2301. route P. Henry, lots cad. 8521 & 8523.-1 église: 
5°)-No. 2308, route Per.çhing, lot cad. 13569A.-1 résidence européenne à 1 étage sur rez-de-chaussée, 

1 garage; 
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6°)-No." 2312, route Ghisi int., lot cad. 9887, 9811 & 9891A.-1 étage supplémentaire sur 1 bâtiment 
de 3 étages spr rez-de-chaussée en cours de construction; 

7°)-No. 2313, avenue Joffre, lot cad. 11105.-3 garages et 4 chambres de boys. 

Signé: F. SCH,VYZER 

E. J. LLOYD 

La séance est levée à 5 heures 30. 

Rév. Père E. MOULIS 

Les propositions du Comité sont adoptées. 

Situation financière.-La situation financière arrêtée au 10 Mars 1933 et comportant au Budget 
Ordinaire un excédent de dépenses de Tls. 85.287,80 est soumise à la Commission qui l'approuve. 

Signé : J. COIFF ARD 
H. BAR 
J. DO~!\É 
L. LION 
E .. T. LLOYD 
LO PA HONG 
Hé\'. Père E. :\IOULIS 

J. SAUVAYRE 

H. J. SHERIDAN 
TCHOU YEN 
TSI TCHE 
WEI 01..:\G YONG 

La séance est levée à 6 heures 30. 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration MunicÎJlale du 3 Avril i933 

L'an mil neuf cent trente trois et le trois Avril, à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 

de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle 

ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur J. 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 13 Mars 1933, lequel à déjà été 

approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Commission Municipale.-Le Président souhaite la bienvenue à Mr. M. Chapeaux, qui par Ordon

nance Consulaire No. 69 en date du 27 Mars 193:3, a été nommé Membre de la Commission Provisoire 

d'Administration Municipale. 

Mr. Chapeaux à déjà, en tant que Commandant de la Compagnie Française des Pompiers Volontaires, 

montré pendant de longues années son attachement et son dévouement aux intérêts de la Concession 

Française, et le Président le remercie de bien vouloir désormais apporter à la Commission Municipale le 

concours de son expérience dans l'administration de la Concession. 

PersonneL-Le Président fait savoir qu'il a accepté, à la date du 30 Juin 1933, la démission pour 

raisons de santé de Mr. Briand, Sous-Chef, Service des Eaux et Electricité. 

Mr. Briand comptant 19 ans 1/2 de service à l'Administration Municipale, au cours desquels il a 

toujours donné satisfaction, la Commission décide de lui attribuer la Médaille de Bronze. 

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

24 Mars 1933 : 

L'an mil neuf cent trente trois et le vingt quatre Mars, à cinq heures et demie de l'après-midi, les 

Membres du Comité des Finances se sont réunis à l'Hôtel Municipal dans la salle ordinaire des séances, 

sous la présidence de Mr. J. COIFFARD, Consul de France, remplissant par délégation du Consul Général 

de France les fonctions de Président de la Commission Municipale. 
Le Président informe les Membres du Comité des projets du Gouvernement Chinois relatifs à l'abolition 

du taël sycée et à l'adoption du dollar argent comme monnaie nationale chinoise. La réforme d'abotd prévue 

pour le 1er Mars 1933, n'a été qu'amorcée par l'adoption d'un taux de change unique désormais fixé à 71,50 
taëls pour 100 dollars, pour aboutir ultérieurement à la suppression définitive du taël. En conséquence, 

l'Administration doit se préoccuper dès maintenant des répercussions qu'entraînera cette mesure sur les 

finances municipales, en particulier en ce qui concerne l'établissement des rôles et la perception des taxes. 

Le taux étant désormais fixe, la marge de change destinée à couvrir les risques de hausse ou de baisse 

n'a plus à être maintenue. Le Comité propose donc d'appliquer pour la perception des taxes le taux de 

Tls. 71.5 pour 100 dollars. Ce taux devra également être adopté à l'entrée et à la sortie des deniers publics 

par la Comptabilité générale. 
En ce qui concerne l'assiette des impôts locatifs, les Services devront dès à présent préparer l'applica

tion du taux de Tls. 71.5 pour la date à laquelle le taël sera officiellement aboli. 

En vue de limiter le risque de dépréciation des billets de banque toujours à craindre à la suite d'une 

modification du système monétaire, le Comité recommande au Service des Finances de réduire l'encaisse 

au strict minimum. 

Signé : J. COIFF ARD 
J. DONNÉ 
E. J. LLOYD 
H. MAZOT 

La Commission approuve les propositions du Comité des Finances. 

La séance 'est levée à 7 heures. 
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Règlements Municipaux.--La Commission décide de placer les Bureaux. de Placement dans la 

catégorie "C" des Établissements Classés. 

RÈGLEMENT SUR LES BUREAUX DE PLACEMENT 

Art I.-- Les bureaux de placement sont placés dans la catégorie "C" des Établissements Classés. Ils 
sont soumis aux prescriptions du règlement sur les Établissements Classés. 

Art. IL-Les tenanciers devront inscrire sur un registre spécial et sans aucun blanc, les noms, prénoms, 
nationalité, âge, signalement des personnes qui demandent un emploi. Une photographie de la personne 
devra être collée sur ce registre. Si le candidat est placé, le nom et l'adresse de son employeur y seront portés. 
Dans les établissements qui logent les postulants à un emploi, la mention de la date d'entrée et sortie du 
pensionnaire sera exigée. Ce registre devra être présenté à toute réquisition des Agents de la Police qui 
auront libre accès dans l'établissement pour toute vérification utile. 

Art. III.-Les tenanciers devront prendre des renseignements sur les personnes qui demandent un 
emploi et ne proposer que celles qui sont honorablement connues. Le tenancier d'un bureau de placement 
devra aviser la Police dès qu'un individu sollicitant un emploi lui paraîtra suspect. Il sera également tenu 
de signaler aux autorités toute personne demandant à recruter du personnel pour un emploi immoral ou 
contraire aux bonnes mœurs. 

Art. IV.-Les locaux affectés aux Bureaux de placement ne pourront pas servir à d'autres usages. 
Toute réunion y est rigoureusement interdite. 

Art. V.-Aucun mineur ne sera engagé sans avoir préalablement obtenu l'autorisation écrite de ses 
parents ou. de son tuteur. Cette autorisation sera jointe au dossier de l'employé. 

Art. VI.-Toute infraction au présent règlement sera passible des pénalités prévues au règlement des 
Établissements Classés. 

Comité des Jardins.-La Commission donne son approbation aux propositions du Comité concernant 
les aménagements et transformations du Parc de Koukaza. 

Comité des Travaux.-A)--Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du 15 
Mars 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le quinze Mars, à cinq heures 40 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 F. SCHWYZER, Vice-Président de la Commission Municipale. 

PANNEAUX-RÉCLAMES.-A)-Avenue Edouard VII.-Le Comité propose de renouveler à la Com
pagnie Millington Ltd. la location de l'emplacement situé derrière l'Hôtel Municipal, avenue Edouard VII, 
pour faire de la publicité. 

Les panneaux-réclames pourront être disposés suivant le plan présenté et le bail signé pour 3 mois 
sera renouvelable trimestriellement par tacite reconduction aux conditions actuelles. 

Bien èntendu, la taxe mensuelle d'affichage sera appliquée. 

B)-Angle Avenue Joffre- Route Say Zoong.-Le Comité propose de renouveler à la Compagnie 
Millington Ltd. l'autorisation de placer des panneaux-réclames à l'angle Say Zoong- Joffre. 

Cette autorisation pourrait être retirée avec préavis d'un mois. 

VOIRIE.-Rue Montauban, Carrefour Amiral Bpyle, Kraetzer, Btenier de Montmorand.-Le Comité 
approuve le projet de l'Ingénieur Municipal pour travaux de voirie motivés par des rectifications d'aligne
ment, rue Montauban et carrefour Bayle- Kraetzer- Montmorand. 

Les crédits nécessaires seront inscrits au Budget Extraordinaire. 
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ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-A)-Le Comité donne son approbation au compte-rendu ci-après de 
la séance de la Commission des Établissements Classés du 2 Mars 1933: 

« COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion du ::2 Mars 1933 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Jeudi 2 Mars 1933, à 15 heures, à la 
« Municipalité sous la présidence du Directeur Administratif, Secrétaire du Conseil, délégué par le 

<< Directeur Général. 

« Établissements Catégorie "A" 

«Fabrique de produits chimiques.-Mr. Ly Ming Zat, 343, route Frelupt. 
<< Les différents produits, fabriqués en petite quantité dans cet établissement situé dans la zône future, 

« seront traités en vases clos. 
« La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance de l'autorisation sollicitée, qui comportera 

<< interdiction de procéder à des agrandissements. 
<< En outre, l'intéressé devra se conformer aux prescriptions qui lui seront données par le Service 

<< d'Incendie. 

«Fabrique d'encaustique (var traitement à chaud).-Mr. W. A. Bely, 4H4, 496 et 498, avenue du Roi 

<<Albert. 
<<Avis défavorable du service d'Hygiène, cette exploitation comprenant le traitement à chaud de cire 

<< et d'essence de térébenthine. 
« La Commission estimant que cet établissement sera incommode et dangereux pour les résidences 

« voisines (odeurs et dangers graves d'incendie) propose le rejet de cette demande. 
« Le demandeur sera invité à déménager imm'édiatement ses installations dans la zône réservée. 

((Établissements Catégorie "B" 

«Garage public pour automobiles.-Demande de Mr. Zeng Tsi'eu Kiang pour transfert à son nom des 
« patente et licence délivrées précédemment à Mr. Tsi Ki Ling pour exploitation d'un garage public dénommé 
«"New York Garage Public", No. 29, route des Sœurs. 

«Demande de transfert transmise avec avis favorable sous réserve d'installation, dans ce garage, d'un 

<< robin,et de secours contre l'incendie, type "Torrent" (petit modèle). 
«!Ateliers de tissage.-1°)-Mr. T. Agafonoff, 5, passage 918 avenue Joffre (changement d'adresse). 

'\ l - - -

',{< Autorisation à accorder, sous réserve que le travail cesse entre 10 heures du soir et 6 heures du 

« matin~ 
« 2°)-Mr. Wang Tse Gieng, 67, 68 et 70, passage 757 rue Amiral Bayle. 
« Etablissement situé dans la zône réservée; patente à délivrer sous réserve que le demandeur fasse 

« construire des installations sanitaires suffi san tes pour son personnel. 
«Fabriques de bas.-1°)-Mr. Vong Teh Zeng, 485-487, rue Brenier de Montmorand-Wang Sing Yong, 

« 489, rue Brenier de Montmorand (changement d'adresse). 
« La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation de ces deux fabriques, sous réserve que le travail 

<< cesse entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. 
« 2°)-Mr. Tseu Pi Pou, 10, passage 171 route Père Dugout-'Vang Tse Shain, 8, passage 1-12 rue du 

«Marché. 
« Autorisations pouvant être accordées sous réserve que les demandeurs se conforment tout d'abord 

«aux prescriptions du service d'Hygiène relatives à la construction d'installations sanitaires suffisantes 

« pour leur personnel. 
«En outre, en ce qui concerne la fabrique installée au No. 8, passage 142 rue du Marché, hors de la 

<< zône réservée, le travail devra cesser entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. 
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«Fabriques de piles électriques.-Mr. Zeng Ts'an \Yoh, 8, passage 36 route Conty-Ou Ching Zeng, 
« 4, passage 257 rue du Marché. 

« Patentes à déliYrer, établissements peu importants. 

« Cependant le propriétaire de la fabrique située No. 4, passage 257 rue du Marché, devra faire 
« construire des ins lallations sanitaires pour son personnel. 

<< Fabrique de peinture.-Mr. Lob Li Tchao, 20, passage 223 route Père Dugout. 
<< La Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation de cet établissement installé dans la zône 

<< réscnée, sous réserve que le demandeur se conforme aux prescriptions qui lui seront communiquées 
« ul7rieurement par le service d'Incendie. 

,j «Atelier d'ébénisterie.-Mr. J. Sachkovich, 1017, avenue Joffre (changement de propriétaire). 
«Atelier de polissage de cuiure.-Mr. Zeng Zei Seng, 37, avenue Foch (changement d'adresse). 
«Atelier de forgeron.-Mr. Tsu Ah Me, 30, rue Vouillemont. 

« Autorisations pouvant être accordées sous réserve que le travail cesse, dans ces trois ateliers, entre 
« 10 heures du soir et 6 heures du matin. 

«Atelier de taille de pierres précieuses.-Société anonyme "J. Azadian", 3, rue Laguerre (1• étage des 
« godowns Nos. 1 et 2). 

«Ateliers de menuiserie.-Mr. M. M. Goldfeld, 17, route Père Robert-Ly Ling Yung, 55, rue du Marché. 
«Boulangerie, pâtisserie et confiserie (avec f"our).-~lr. G. F. Mc Alister, 1264, avenue Joffre (changement 

« de propriétaire). 

«Fabrique de caramel.-Mr. Lob Yong Tsang, 1059, route de Zikawei. 

«Atelier de cartoJWtlge.-Mr. Seng Vong Ming, 12, passage 31 route Conty (changement d'adresse). 
« Pharmacie chinoise.-Mr. Zeng Fah Ziang, 350, boulevard de Montigny. 

«La Commission propose la délivrance des autorisations sollicitées pour l'exploitation des sept établis
<< sements divers ci-dessus. 

« Fabrique de saucisses (salaison).-Mr. E. Fester, 780, avenue Joffre. 
<< La Commission, considérant le peu d'importance de cet établissement, propose la délivrance de la 

« patente sollicitée qui portera cependant interdiction de procéder à des agrandissements. 
«Entrepôt de thé (et préparation).-Mr. Ouang Tih Yu, 2, passage 205 avenue Foch. 
«La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation de cet établissement, sous réserve que le demandeur 

« se conforme aux prescriptions indiquées par le service d'Incendie. 

« Maroquinerie.-Mr. Yu Li Seng, 17. passage 171 route Père Dugout. 
« Patente à délivrer, sous réserve de construction d'installations sanitaires pour les ouvriers. 
<< Blanchisseries.-1 °)-Mr. Zat Tsong Ts'ing, 50, passage 440 route Frelupt (changement d'adresse). 

/(c Autorisation à accorder. 

\/ « 2°)-Mr. Fang Tsong Fah, 130, route Dufour-A. Preobrajensky, 5, route Frelupt. 

« La Commission propose la délivrance des patentes sollicitées, sous réserve que les demandeurs fassent 
« protéger, jusqu'à hauteur de lm. 50 au-dessus du sol, les murs .de leur salle de lavage à l'aide d'un 

« enduit imperméable. 
«Cabinets dentaires.-1°)-Mmes. Gobernik & Topas, 826A, avenue Joffre-Melle. T. J. Itzekson, 1008, 

« avenue Joffre. 
« Patentes à délivrer. 
« 2°)-Mr. Dai Zeng Gni, 242, route Frelupt. 
u Dossier incomplet, demande en instance. 

11 Commerces diuers.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Services 

« intéressés, la Commission, n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délivrance des patentes 
« et licences nécessaires aux commerces suivants : 

« Brocanteurs.-Mr. A. Lavroutanis, 780, avenue Joffre-S. Popanoff, 590, avenue Joffre-Ly Han 
« Tchun, 1205, avenue Haig--T. Naumenko, 794, avenue Joffre (changement d'adresse). 
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<<Ateliers de réparation de bicyclettes.-Mr. Seng King Zeng, 239, rue du Marché-Ky Hong Gnei, 10, 
«avenue Joffre-Koh Zei Seng, 19, rue du Capitaine Rabier-Ki Ming, 55, rue du Père Froc-Gni Sien 
<< Ts'an 41, avenue Foch. 

t:// << Ateliers de cordonnerie.-Mr. Song Ghi Zei, 257, route H. de Siéyès-A. Mari, 965, avenue Joffre
<< I. Gooseff, 598, avenue Joffre. 

« Ateliers de tailleurs.-Mr. Seng Gneu Seng. 80, avenue Du bail-Wei Tsong Fah, 303, rue Eugène 
<<Bard-Mao Kia Zeu, 15, passage 106 route Vallon-Liang Tseng Ts'eng, 279, avenue Edouard VII
« Gnin Teh Chien. 3, passage 63 route Père Dugout-Koh Ziang Shing, 7, passage 127 route Prosper Paris 
<< -Tseu Zie Tsong, 143, passage 987 avenue Joffre-Ghu Ming, 33, passage 123 rue Porte de l'Ouest 
«(changement d'adresse)-Tsang Tse Ying, 510, rue Bourgeat (changement d'adresse). 

« Boucherie.--Mr. Dang King Dao, 188, rue du Weikwei, sous réserve que le demandeur protège les 
<r murs, jusqu'à hauteur de 1 m. 50 au-dessus du sol, au moyen d'un enduit imperméable. 

« Charcuterie.-Mr. Loh Ze Ghi, 36, rue Ratard. 
«Boulangerie, pâtisserie, confiserie et boissons non alcoolisées.-Mr. E. Sarkisoff, 921, avenue Joffre. 
« Fruiteries.-Mr. Zeng Lie Foh, 191, rue Eugène Bard-Ho Yung Ziang, 115, rue Palikao-\Vang 

« Zeng Tse, 386, rue du Consulat. 
J «Beurres eto fromages.-Mr. S. Artisheff, 146, route Vallon. 

<<Pâtes alimentaires.-Mr. Tseu Moh Ling, 1; passage 142 rue du Lieutenant Pétiot--Ly King Tsang, 
<< 221, rue Brenier de Montmorand-P'eu Meu Yong, 52, rue du Père Froc-Zeng Yu Ziao, 416, rue Amiral 
« Bayle-Gnei Zie Foh, 98, route Dupleix-Ho (ini Zeng, 196, rue du Capitaine Rabier-Lou Hong Fou, 
<< 94, rue Lafayette-Tseu Meu Zao, 1077, route de Zikawei-Bie Dah Lang, 151, route Dupleix-Yeu Foh 
« Hai, 95, route Prentice (changement d'adresse). 

<<Produits alimentaires.-Mr. Seng Veng Kwei, 36, rue du Père Meugniot-Yang Ping, 195, rue Kraetzer 
<<-Fang Foh Tai, 235, route Frelupt-B. Marecek, 994, avenue Joffre. 

<<Produits et pâtes alimentaires.-Mr. Heu King Zie, 8, passage 505 route Vallon (changement de 

<< propriétaire). 
<< Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.-1\Ir. Zeng Yons Seng, 7, route Conty. 
« Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.-Mr. Zie Ze Tong, 34-36, rue dn Père Froc. 
<< Vins et spiritueux chinois.-Mr. Ou Tse Ming, 4, rue Palikao-Ki Yong Ding, 132, passage 987 avenue 

<< Joffre-Ou Ze Tsou, 134, rue Lagrené, (changement d'adresse). 
<<Salons de coiffure.-Mr. Ly Tung Kwei, 778, rue Amiral Bayle-Ly Foh Eu, 255, route Cohen-A. S. 

11 Géraldi, 3, route Voyron. 

c( Établissements Catégorie "C" 

<< Théâtre, cznema avec restaurant.-Société "Central China Healty Co" au nom de la société "Kou 
« Wha & Co", angle avenue Edouard VII, rue Baron Gros, lot cad. 567. 

'. «Café étranger avec salle de danse.-Mr. Dung Kwei Ou, 43, avenue Edouard VII, (changement de 

<< propriétaire). 
« Dossiers incomplets, demandes en instance. 
<< Cafés-restaurants étrangers.-Mr. B. Marecek, 994, avenue Joffre-Y. K. Yih, 537, a venue Joffre, 

<< (changement de propriétaire). 
« Sur avis favorables de~ Services intéressés, la Commission est d'accord pour autori~er la déliuance 

«des patentes et licences nécessaires pour l'exploitation des deux établissements ci-dessus qui seront 
(( compris dans la se classe. 

<<Collège chinois.-Mr. Tsai Yuen Pei, 715, avenue Pétain et·190-192, route vVinling. 
<< La Commission propose la délivrance de la patente nécessaire sous résene que le demandeur 

<<apporte, au préalable, les améliorations suivantes: construction d'installations sanitaires supplémentaires 
<< et aménagement d'une cour de récréation plus spacieuse. 

<<Ecoles professionnelles chinoises de jeunes filles.-1°)-Mr. Yang Woh Chon, 486, rue Auguste Boppe. 

11 
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« Autorisation à accorder; école installée dans de bonnes conditions. 
« 2°)-Mr. Zia Ping, 9, passage 40 route des Sœurs, 
« Cette école, qui peut recevoir environ 70 élèves, est dépourvue de cour de récréation; la Commission 

« émet donc un avis défavorable à cette demande. 

<< Ecoles primaires et secondaires chinoises.-1 °)-Mr. Kou Tche Tsong, 1113, avenue Joffre. 
« Dossier incomplet, demande en instance. 
« 2'')-Mr. Sie Tseng Tong, 2, passage 173 avenue Dubail. 
<<Avis défavorable du service d'Hygiène; établissement ne présentant pas les conditions d'hygiène 

« requises. La Commission propose donc le rejet de cette demande. 
<< Ecoles primaires chinoises.-1 °)-Mr. Lio Zao Tsing, 67, route Vallon. 

« La Commission propose la délivrance de la patente sollicitée pour cette école bien aménagée. 
« 2°)-"The Shing Tsong Primary School", 24, passage 155 route Stanislas Chevalier- Mr. Wang Tse 

« Seu, 9, passage 291 route H. de Siéyès-Mme. Zeng Ying, Yi, 572, rue du Père Froc-Mr. Dang Pah 
«Tong, 1, passage 248 route Frelupt-Zao Tien Ziang, 29, passage 474 route de Zikawei. 

« Les rapports des Services font ressortir les mauvaises conditions d'installation de ces cinq écoles: 
« insuHisance d'installations sanitaires et défaut de cour de récréation pour les élèves. 

« En conséquence, la Commission émet un avis défavorable à ces demandes. 
« 3°)- Mr. Tsang Zong Gouei, 42, passage 589 rue Lafayette-Mo Kia Tseng 41, passage 909 rue Amiral 

<< Bayle-Zen Zie Tseng, 3, passage 92 route Cardinal Mercier. 
« Dossiers incomplets, demandes en instance. 

« Imprimeries.-Mr. Dong Tse Lai, 43, rue Orion-Zeng Yoh Tsu, 117, rue Palikao, (changement 
«d'adresse). 

« Autorisations pouvant être accordées. 

«Cabinets de consultations médicales.-1°)-Mr. Zat Hoei Zain, 33, avenue Dubail-Fang Yeu Zeng, 
« 45, route Conty-Zeng Yieng Ts'ing, 4, passage 221 rue Bluntschli-Tseu Tse Djon, 10, passage 274 rue 
« Kraetzer-Ly Tso Ling, 149, boulevard de Montigny-Wang Kong Poh, 13, passage 79 route de Zikawei. 

« Sur avis favorables du service d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des six 
« établissements ci-dessus, les demandeurs devant se conformer au règlement municipal sur la déclaration 
« obligatoire des maladies contagieuses. 

« 2°)-Mr. Tsang Sze Vi, 11, passage 23 rue Sœur Allègre. 

« Le rapport du service d'Hygiène fait ressortir le manque absolu de locaux réservés pour les consul
<1 tations; dans ces conditions, la Commission croit devoir proposer le rejet de cette demande. 

_::·«Restaurant étranger et boissons non alcoolisées.-Mr. P. Altclass, 2, passage 582 avenue Joffre. 
,( Sur avis défavorable des Services de Police, la Commission est d'avis de refuser l'autorisation 

« demandée. 
<<Mont de piété.-Mr. Zeng Yung Ts'ang, 35, avenue Foch. 
« Maison de tolérance.-Mr. Ly Ah Dou, 82, rue Brodie A. Clarke. 

«Maisons de thé.-Mr. Heu King Zie, 8, passage 505 route Vallon (changement de propriétaire)-"\-Vang 
« Ko Hoa, 132, rue Marco Polo (changement d'adresse). 

« Dossiers incomplets, demandes en instance. 
« Commerces diuers.-Sur avis favorable 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: 
«Maisons de logeurs.-Mr. Zeng Cho Fah, 318, rue Palikao (changement de propriétaire)-Zi Ah Kouen, 

« 313, rue Palikao (changement de propriétaire)-Zi Ah Yeu, 18, rue Buissonnet (changement de propri
« ,étai re). 

' ,. ··""·«Salon de thé.-Mr. E. Sarkisoff, 921, avenue Joffre. 
'« Restaurant étranger.-Mr. Kao Veng Liang, 674, rue Lafayette. 
«Restaurants chinois.-Mr. Tsu King Sing, 38, rue Palikao-Dai Tso, 252, boulevard de Montigny

« Tsu Tching Foh.- 21, rue Rennequin-Wang Ah Gni, 10, route Père Robert-Ly IGe Djon, 8, passage 
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« 127. route Prosper Paris-Zao Bei Sang, 38-40, rue Eugène Bard-Tsang Foh Ky, 281, rue du Capitaine 
« Rabier-Tsang Bei Dong, 107, rue Eugène Bard-Fang Sze Long, 4, passage 422 route Père Robert

« Zao King Sai, 12, rue Sœur Allègre. 
, «Pensions de famille étrangères.-Mme. S. Steinberg, 9, passage 606 avenue Joffre-Mr. M. E. F. 

<< Pshedpelsky, 27 passage 899 avenue Joffre-Mme. N. Tarasova, 17, passage 606 avenue Joffre-Melle. J. 
<< Cubban, 135, route Say Zoong (changement de propriétaire). . 

« Affaires diverses.-Hôpital chinois.-La Commission prend connaissance d'une lettre, du 18 Février 
<<dernier, adressée par le "Chinese Red Cross General Hospital", No. 263, avenue Haig, sollicitant l'exoné

« ration de la taxe annuelle (Tls. 30,00) appliquée pour son panneau lumineux. 
« L'installation de ce panneau ne pouvant être considérée comme ayant un but commercial, la Com

u mission transmet cette demande avec avis favorable. 

<< La réunion est terminée à 16 heures 30. 

<< Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif 

«Signé: E. FAURAZ.>> 

B)--Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la visite effectuée par la Commission des Établis
sements Classés le 3 Mars 1933, de la fabrique de chaussures en caoutchouc "Dah Tsong \Vah & Co.", 
No. 1102, route de Zikawei. 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

((Visite effectuée par la Commission des Établissements Classés le 3 Mars 1933, de la fabrique de 

«chaussures en caoutchouc "Dah Tsong \Vah & Co". No. 1102, route de Zikawei. 

<< PROCÈS- VERBAL 

<t Cette fabrique établie route de Zikawei depuis fin 19:28, avait à ses débuts bien moins d'importance; 
« elle ne comprenait que quelques bâtiments de construction chinoise abritant deux chaudières, quelques 
« moteurs et séchoirs et n'employait à cette époque que 150 ouvriers. 

<< Depuis, par additions successives, cet établissement est devenu une grande usine, employant environ 
<< 1.300 ouvriers ct fabriquant journellement en moyenne 2.000 paires de chaussures en caoutchouc. 

<< L'usine comporte une trentaine de bâtiments et hangars, dont l'ensemble peut être divisé en deux 

<< catégories : 
<< te catégorie-bâtiments de construction récente 
<< 2e catégorie-bâtiments de construction ancienne. 
« Bâtiments tere catégorie.-Ils consistent en: 
<< Un atelier de réparation de l'outillage avec garage contigu. L'étage sert de logement à quelques 

<< ouvriers. 
<< Une salle d'autoclaves. 
« Un bâtiment (en cours dé construction) pour atelier. 

<< Un local pour dépôt d'essences et huiles. 
<<Un local pour la préparation et la cuisson (électrique) des vernis à base d'essence. 
« Un local pour la transformation du courant électrique (en cours de construction). 
<< Un local servant de magasin. 
<< Tout ces bâtiments sont en assez bonnes maçonnerie et charpente, à l'exception du dernier, en bois 

<< recouvert de tôles ondulées, et se trouvent convenablement séparés les uns des autres. 
<< Bâtiments 2eme catégorie.-Ils sont groupés au centre de l'emplacement, et à l'exception de quelques 

<< hangars édifiés en assez bons matériaux, ils forment un ensemble disparate de vieilles bâtisses, adossées 
<< les unes aux autres, d'où la sécurité et l'hygiène des travailleurs sont entièrement bannies. 
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« C'est ainsi que: 

<< cinq autoclaves sont installés dans une salle contiguë à un atelier où travaillent de nombreux 
« ouvriers; 

<<quatre autres autoclaves sont également utilisés près de l'atelier de finissage et à proximité de la salle 

<< d'emballage où se trouvent 150 ouvriers; 

« le local abritant les chaudières n'est séparé de l'atelier où s'effectue le vernissage des chaussures 

<< (vernis à base de liquides inflammables) que par un étroit passage. 

« RECOMMANDATIONS.-La Commission estime qu'il y a lieu de prescrire immédiatement les 
<< mesures suivantes: 

<« 1.-Mettre en utilisation dans le plus bref délai les nouveaux autoclaves installés dans un bâtiment 

« éloigné des ateliers, les anciens autoclaves ne devant plus être utilisés; 

<• 2.-Construire, en matériaux résistant au feu, un local où sera entreposée la réserve d'huiles; 

« 3.-Exiger du constructeur des nouveaux autoclaves un certificat attestant de la pression que peuvent 

«supporter ces appareils, et faire faire des essais de pression sous le contrôle d'un Ingénieur compétent du 
« Service des Travaux; 

« 4.-Construire un escalier de secours en vue de permettre un dégagement rapide du personnel 
«travaillant à l'étage de l'atelier situé derrière les bureaux de l'usine; 

« 5.-Disposer en ordre les marchandises diverses (oxyde de zinc, crêpe de caoutchouc, soufre, etc ... ) 

« actuellement déposées pèle-mêle dans l'entrepôt situé au Nord de l'usine; 

« 6.-Déplacer et reconstruire, en matériaux résistant au feu, l'atelier de vernissage des chaussures; 

<< 7.-Déplacer et reconstruire à une distance minimum de 30 m. des ateliers de préparation et de 

:< manutention, le local abritant les chaudières. 

« Le plus sùr moyen d'arriver à assurer l'hygiène et la sécurité des nombreux ouvriers de celte usine 

« serait d'imposer un plan complet de reconstruction de la partie ancienne de l'établissement. 

« Le Directeur Administratif, 
«Signé: E. FAURAZ.>> 

Mr. Wei Ding Yong fait remarquer. que les fumées sont une gêne pour les voisins. 

Le Comité propose d'imposer l'emploi d'appareils fumivores en attendant qu'un système de chaudières 

à combustion plus complète soit étudié par la société Dah Tsong Wha. 

Sous les réserves ci-dessus, le Comité approuve les conclusions de la Commission des Établissements 

Classés. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-A)-Le Comité approuve la proposition ci-après pour annulation 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 : 

« 1°;-Demande de permis No. d'enregistrement 1551 (pennis No. 942E) présentée par Mr. Wm. Kirk 

« pour la construction d'un appartement à 3 étages et d'une résidence sur les lots cad. 5656A et 5656B, 

« route Ratard. 
•< 2°)-Demande de permis No. d'enregistrement 2139 (permis No. 1141) présentée par Mr. Sung Dai 

« Chow pour la construction d'une addition à 1 étage et attique sur le lot cad. 3628, avenue Joffre. 

« 3°)-Demande de permis No. d'enregistrement 2153 (permis No. 1134) présentée par Mr. Robert Fan 

« pour la construction d'une dépendance à 1 étage et d'un mur de clôture sur les lots cad. 9534A, 9535, 

« 9539A, 9539E, route H. de Siéyès. 

« 4°)-Demande de permis No. d'enregistrement 2276 (permis No. 1214) présentée dar Mr. Don Koei 
« Ling pour la construction de maisons chinoises sur le lot cad. 509A, avenue Edouard VII et rue 
« Vouillemont. 

« En conséquence, les permis en question dont la validité est expirée doivent être annulés. 

« Le Directeur Général 
« Signé: M. VERDIER. » 
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B)-Le Comité est d'avis d'accorder la délivrance des permis de construire ci-aprés, les plans présentés 

étant conformes aux règlements municipaux : 

1°)-No. 2278. route Père Robert lot cad. 6529A.-8 magasins à 2 étages; 

2°)-No. 2299, rue du Capitaine Rabier, lot cad. 1650.-4 doubles et 1 simple magasins à 2 étages; 

3°)-No. 2309, route Pichon,lot cad. 9359.-1 petite addition; 

4°)-No. 2317. quai de France, lot cad. 24.-1 petite addition, apporter des modifications intérieures à 

1 bâtiment situé rue Colbert; 

5°)-No. 2288, route G. de Boissezon, lot cad. 12722.-1.bàtiment de 3 étages sur rez-de-chaussée à usage 

d'appartements, 8 garages à un étage, construction d'un étage sur passage et 1 mur de clôture. 

C)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la déliwance des permis suivants, les constructions 

projetées devant être améliorées : 

No. 2284. route Frelupt, lots cad. 9752/55.-6 magasins 11 hongs simples à 1 étage, 1 chambre sur 

passage, 1 mur de clôture; 

No. 2292, route Maresca. lot cad. 12539.-12 magasins à 1 étage, 1 chambre sur passage, 12 hongs à 

1 étage. 

La séance est levée à 7 heures. 

Signé: F. SCHWYZER 

E. J. LLOYD 

J. SAUVAYRE 

WEI DING YONG 

Panneaux-réclames.-A)-Avemze Edouard VII.-La Commission décide de renouyeler à la Compagnie 

Millington Ltd. la location de l'emplacement situé derrière l'Hôtel Municipal, avenue Edouard VII, pour 

faire de la publicité. 
Les panneaux-réclames pourront être disposés suivant le plan présenté et le bail signé pour 3 mois 

sera renouvelable trimestriellement par tacite reconduction aux conditions actuelles. 

La taxe mensuelle d'affichage sera appliquée. 

B)--Angle Avenue Joffre- Route Say Zoong.-La Commission décide de renouye]er à la Compagnie 

Millington Ltd. l'autorisation de placer des panneaux-réclames à l'angle Say Zoong- Joffre. 

Cette autorisation pourra être retirée sur préaYis d'un mois. 

Établissements Classés.-Fabrique de chaussures en caoutchouc "Dah Tsong Wah &: Co."-La Commission 

décide de mettre en demeure les propriétaires de l'Usine "Dah Tsong \Vah & Co." d'exécuter les prescrip

tions édictées par la Commission des Établissements Classés et le Com~té des Trayaux. 

Les Services sont chargés de Yeiller à l'exécution de la présente décision. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

B)-Communication est donnée du procès-verbal ci-dessous de la séance du 22 Mars 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le vingt-deux Mars, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du 

Comité des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence 

de Monsieur F. SCHWYZER, Vice-Président de la Commission Municipale .. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-A)-Poste Central de Police.-A la demande du Directeur des Services 

de Police, le Comité propose d'accorder un crédit pour installer 3 radiateurs électriques et 2 lampes à 

contre-poids dans les bureaux du Poste Central. 

B)-Poste de T. S. F.-Le Comité propose d'accorder un crédit pour construction des logements de 

gardiens au Poste de T. S. F., route Winling. 

C)-lnfirmerie Municipale.-Le Comité propose d'accorder un crédit pour aménager le jardin de 

l'Infirmerie municipale, route Delastre. 

12 
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ADJUDICATIONS.-A)-Fourniture d'asphalte de pétrole.-Le Comité prend connaissance du procès
verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 8 Mars et du rapport de l'Ingénieur Municipal du 14 
Mars 1933, pour la fourniture d'asphalte de pétrole nécessaire à l'asphaltage des chaussées. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Asiatic Petroleum Co........... . . . ............................................................... .Tls. 87,12 la tonne 

Socony Vacuum Corporation ........................................... . 
1 Grade G. Tls. 72,33 ou G. $ 20,81la tonne 

.. ... /Grade J. 55 Tls. 60,34 la tonne 

Texas Co .................................................................. . ..... Texaco No 54 Tls. 68,00 la tonne de 2000 lbs. 

Nippon Products Co .................................. . ............................. ... .. ......... Tls. 59,50 la tonne 

Le Comité est d'accord avec l'Ingénieur Municipal pour admettre que la mise en service d'un nouveau 
produit doit se faire avec prudence et il propose de faire un essai de 100 tonnes d'asphalte japonais 
meilleur marché que l'asphalte américain. 

Le complément pourrait être commandé à la Socony, Grade G. à Tls. 72,33 la tonne, ce produit ayant 
donné entière satisfaction à l'Administration Municipale depuis de nombreuses années. 

B)-Fourniture de chassis pour ambulance automobile.-Le Comité enregistre le procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions du 15 Mars et le rapport No. 1751 de l'Ingénieur Municipal du 21 Mars 1933 
relatifs à la fourniture de chassis pour ambulance automobile. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

A)-Grand Garage Français.-1)-Chassis Citroën 800 Kgs., 4 cylindres, neuf.. .. 
2)-Chassis Citroën 800 Kgs., 4 cylindres d'occasion remis à neuf. ................................ . 

Tls. 3.000,00 
)) 1.500,00 

Ces 2 chassis sont livrables dans les délais spécifiés dans l'avis d'adjudication. 

B)-Société Anonyme Racine et Cie.-Chassis Renault 800 Kgs., 4 cylindres, d'occasion >> 

Livraison dans les délais prévus dans l'avis d'adjudication. 

C)-Renault Motors.-1)-Chassis Type Y. P. B. 8 C. V., neuf.. ............................. >> 

2)-Chassis Type K. Z. B. 11 C. V., neuf.. ................................................................ -----.... - .... - ............... . )) 

Livraison: Départ immédiat des Usines. 

D)-Dodwell et Co. Ltd.-1)-Chassis Morris Commercial 1 tonne, C.I.F. Shanghai, 

1.500,00 

2.600,00 
2.750,00 

douane non comprise.......................................................... . ............... ... ................. >> 2.020,00 
Livraison : 2 1

/ 2 mois. 

2)-Chassis Morris Commercial 1 1/ 2 tonne. Ex-godown Shanghai... ......................................................... >> 2.800,00 
Livraison : immédiate. 

Le Comité décide de ne pas retenir les offres reçues pour du matériel d'occasion et propose de charger 
l'Ingénieur Municipal d'examiner les chassis Citroën 800 Kg., 4 cylindres et le chassis commercial Morris, 
1 tonne 1/ 2• 

L'Ingénieur Municipal devra fournir ses conclusions pour la prochaine séance de la Commission 
Municipale. 

C)-Prolongement de la rue Massenet.-Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture des 
soumissions du 15 Mars et du rapport de l'Ingénieur Municipal du 21 Mars 1933 pour les travaux de 
prolongement de la rue Massenet, entre route Vallon et avenue Joffre. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Yih Kee ..................................................................................... Tls. 4.350,00 
Sin Young Kee................................... ........................ >> 

Zi Zeng Ta....................... )) 

A. Bouchier ........................................................................ >> 

King Son Kee........................................... >> 

4.500,00 plus transport de terre Tls. 1,00 par m3. à 1 km. 
4.650,00 

4.800,00 plus transport de terre Tls. 0,60 par m3. à 1 km. 
5.500,00 

Sur avis de l'Ingénieur Municipal, le Comité propose de confier ces travaux à l'entreprise Yih Kee 
qui a fait le prix le plus avantageux, Tls. 4.350,00. 
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D)- Construction d'un bâtiment pour le logement des Sous-Officiers, Camp Mangin.-Le Comité prend 
connaissance du procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 15 Mars et du rapport de 
l'Ingénieur Municipal du 21 Mars 1933 pour les travaux sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Sin Young Kee. . ....... ···---·· ...................................................................................... Tls. 3.450,00 
Sing Wu Kee & Co. ........... ... .. .. ..................................................... » 3.655,60 
Cheng Chong Co.......................... ...................... ....................................................................... >> 3.850,00 
Sing 'No Kee .......................................... -................. - ................................. _ ....... - ........................................................ » 3.870,00 
Shun Yu Kee....... ........................................... . ......................................................................... » 3.887,46 
B. F. Young....... ........................................ . ....................................................... » 4.190,00 
Chu Sun Chong ............. .. .... . ......... » 4.400,00 
Zi Zung Ta.. . . . . . .. » 4.450,00 
Mo Fah Kee..................................... .............................. ............................. ... ............................. ......................... >> 4.498,528 
Poan Young Foo Co....... . ............... - ............................................ » 4.500,00 
Wong Lien Kee........................................................... . ..................................................................... » 4.665,00 
Yiù Yuen Kee.. ...................................... ............. ...... . ............................. >> 4.850,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis de confier ces travaux à l'Entreprise Sin 
Young Kee qui a fait le prix le plus avantageux, Tls. 3.450,00. 

E)-FournÙure de bâches pour camions.-Communication est donnée du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions du 15 Mars et du rapport de l'Ingénieur Municipal du 20 Mars 1933 concernant 
la fourniture de bâches pour camions. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Hop Chong Co ............................. . ... ................................... .. . .Tls. 525,00 ($ 734,60) 
E. Zung Chong ..... . .................................... . ............................ )) 562,75 

Sur avis de l'Ingénieur Municipal, le Comité propose de confier cette fourniture à la Maison Hop Chong 
qui a fait le prix le plus avantageux, Tls. 525,00. 

ÉTABLISSEJfENTS CLASSÉS.-Le Comité donne son approbation au compte-rendu ci-après de 
la séance de la Commission des Établissements Classés du 15 Mars 1933: 

« COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

«Compte-rendu de la réunion du 15 Mars 1933 

« La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Mercredi, 15 Mars 1933, à 15 heures, à la 
«Municipalité, sous la présidence du Directeur Administratif, Secrétaire du Conseil, délégué par le 
« Di recteur Général. 

<< Établissements Catégorie "A" 

«Fabrique d'objets en ébonite.-Mr. Mo Vi Zong, 80, passage 456 route Frelupt. 
« Petit établissement situé hors de la zône réservée; toutefois, cette fabrique ne pouvant être incom

« mode pour le voisinage, la Commission est d'accord pour autoriser la délivrance de la patente sollicitée 
« qui comportera interdiction de procéder à des agrandissements. 

«Ateliers d'impression sur étoffes.-Mr. Tsang Zen Ming, 2A, passage 474 route de Zikawei-Tsang Zen 
«Ming, 30-31, passage 474 route de Zikawei-Tsiang Ze Shing, 1, passage 178 route Cassini, (changement 
«d'adresse). 

<< Ces trois ateliers étant situés dans la zône réservée, la Commission est d'avis que les autorisations 
«peuvent être délivrées. 
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«Établissements Catégorie "B" 

«Atelier de tissage.-MM. Nayosky, Belanoff & Cie., 3, passage 239 avenue du Roi Albert; 

<< Etablissement peu important, autorisation pouyant être délivrée sous résene d'interdiction du travail 

« de nuit entre 10 heures ~t 6 heures du matin. · 

«Fabriques de bas.-1°)-Mr. vVei Ki Fou, 4, passage 223 route Père Dugout. 

<< Fabrique installée dans la zône réservée; patente à délivrBr. 

« 2°) -Mr. Tseu Long Seng, 1, passage 125 rue Sœur Allègre, (changement d'adresse). 

« Autorisation pouvant être délivrée sous réserve que le travail cesse entre 10 heures du soir et 6 

«heures du matin. 

«Atelier de charpente.-Mr. Zie Koh Tai, près du No. 32, passage 110A route Kahn. 

« La Commission est d'avis d'accorder l'autorisation sollicitée sous réserye que le demandeur se 

<< conforme dans le délai d'un mois aux prescriptions du règlement municipal, c'est à dire: 

« a)-démolir les paillottes édifiées sur le chantier; 

« b) ---disposer ù 3 mètres nu minimum des clôtures les stocl{s de bois ouvré ou en grume. 

<< La déliyrance de la patente sera subordonnée à l'exécution stricte des prescriptions ci-dessus. 

« En outre, l'emploi de machines-outils et le trayail de nuit seront interdits; des mesures devront ètre 

« prises dans le but d'hiter l'accumulation des copeaux. 

«Ateliers de mécanique.-1°)-Mr. Tong Ven Yuen, 1, passage 641 rue Amiral Bayle. 

« Au Lorisation à accorder, cet établissemen L étant installé dans la zône réservée. 

<( 2°)-Mr. King Ping Yi, 4, passage 460 rue Brenier de Montmorand-Gnin Koh Zang, 11, passage 

« 291 route H. de Siéyès-Sze Ah Sze, 1, passage 142 rue du Marché. 

« La Commission propose la délinance des patentes sollicitées pour les trois ateliers désignés ci-dessus 

<< sous réserve que le traYail cesse entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. 

«En outre, le propriétaire de l'atelier installé au No. 1, passage 142 rue du Marché, devra faire cons-

« tru ire des installations sanitaires suffisantes pour son personnel. 

«Fabrique de valises en cmr.-Mr. Yeu Ah Hou, 184, passage 409 route du Père Hobert. 

« Atelier d'ébénisterie.-Tai Kieu Seng 34, passage 474 route de Zikawei. 

« Patentes à déliner, ces deux établissements étant situés dans la zône réservée. 

«Ateliers de menuiserie.-Mr. Tsang Tsing Ying, 58, passage 120 rue Bourgeat-Kou Faug Lai, 45, 
« rtle Colbert-Ts'ai Foh Pao, 280, route Cassini, (changement d'adresse). 

« Atelier de ferblanterie.--Mr. Lieu Ah Zie, 185, route Batard. 

« Fabriques de bouchons.-Mr. Tseu Fou Ts'eng, 43, passage 127 rue du Père Froc, (changement 

« d'adresse)-Dou Tseng Kwei, 38, rue Baron Ci-ros, (changement d'adresse). 

« Maroquinerie.-Mr. Vai Ghi Ziang, 11, avenue Foch. 

«Boulangerie avec f'our.-Mr. Tsang Gni Fong, 212, route Kahn. 

«Boulangerie pâtisserie (avec four).-Mr. Tsang Kang Sai, 769, avenue Joffre, (changement de 

« propriétaire). 

« Blanchisseries.-Mr. Zat Ming Seng, 42, passage 456 route Frelupt-Ou Ah Fou, 511, roule Vallon. 

« La Commission propose la délivrance des autorisations sollicitées pour l'exploitation des onze établis

« se men Ls di vers ci-dessus. 
«Toutefois, le propriétaire de la fabrique. de bouchons installée au No. 38, rue Baron Gros, devra faire 

« construire des installations sanitaires pour son personnel. 
« fàbrique de saucisses (salaisons).-MM. T. Uriarte & F. Garramiola, 46, route Dupleix. 
« La Commission, considérant le peu d'importance de cet établissement, est d'accord pour autoriser la 

« délivrance de la patente sollicitée sous réserve que les demandeurs fassent protéger les murs, jusqu'à 
« hauteur de 1 m.50, ainsi que le sol de leur établissement à l'aide d'un enduit imperméable. 

« Fabrique de produits de parfumerie.-Mr. Vai Sih Zie, 18, passage 171 route Père Dngont. 
«Etablissement peu important dont l'exploitation peut être autorisée sous réserve de l'installation d'un 

<<extincteur chimique dans le local où s'effectue la manipulation de l'alcool (situé dans la zône résevée). 
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«Puits artésien.-Sociélé "Yet Shing Eslate Co." rue du Marché (lot cad. 2573). 
« Autorisation à accorder, sous réserve des résultats de l'analyse obligatoire de l'eau de ce puits dont 

« les frais ont été acquittés. 
«Petite fabrique de produits p~harmacentiqnes.-Mr. \Vang Yu Ts'ang, 10, passage 344 rue Amiral Bayle. 
cc Dossier incomplet, demande en attente. 

\J1
« Cabinets dentaires.-Mr. Zeng Tse Tching; 160E, route Dupleix-Mmes. Braginsky & Apparovitch, 

« 12, rue du Consulat. 
« Patentes à délivrer. 
« 2°)-Mr. Dai Zcng Gni, 242, route Frelupt. 
« L'intéressé n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus au règlement municipal, la Commis

« sion propose le rejet de cette demande. 
« Commerces diuers.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Services 

« intéressés, la Commission, n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délinance des patentes 
« et licences nécessaires aux commerces suivants: 

« Brocantellrs.-Mr. Ho Foh Seng, 302, rue du Marché -P. N. Pogoudin, en face le No. 312, rue 
« Cardinal Mercier. 

« Ateliers de teinturier-dégraissellr.-Mr. Zeng Ke Ming, 251, route A. Cohen-Zao Ah Zeng, 33, avenue 
«Foch--Ou King Tsang, 516-518, avenue Joffre, (changement de propriétaire). 

« Ateliers de réparation de bicyclettes.-Mr. Kou Dao Gneu, 356, rue Brenier de Montmorand-.Kou 
«Song Zie, 55(), rue Amiral Bayle-Kou Dai Gneu, 118, rue Chapsal-Ze Pao Shing, 190, rue Porte de 
« l'Ouest. 

«Ateliers de cardage de coton.-Mr. P'en Shing \Voh, 22, route Magy-Bain King Sai, G, passage 301 
« route Magy. · 

«Ateliers de tailleurs.-Mme. G. H. Dang, 808, avenue Jofire, sous réserve que le travail cesse entre 
<< 10 heures du soir et 6 heures du matin.-Mr. Zeng Vi K'ang, 2G, rue Colbert-Zeng Zen Tse, 1035, 
<<avenue Foch-Gnin Pao Dje, 4, passage 441 route Père Robert-Ho Ts'eng Kiang, 7, passage 422 route 
<<Père Robert-\Vang Yao Fah, 284, route Cassini-Lai Yoh Liang, 37, passage 23 avenue Foch-Djao 
« Zeu Fong, 2, passage 5 rue du Moulin-Tong Kwen Yong, 15, passage 106 route Vallon-Ly Hong Seng, 
<< 11, passage 144 rue Galle-Tsang Y eh Tching, 11, passage 215 rue Brenier de Montmorand-\Vang 
« Tseng Fon, 7, passage 23 avenue Foch -Tsu Sih Lung, 9, passage 23 avenue Foch-Zeng Siao Mei, 25, 
«passage 23 aYemJe Foch (changement d'adresse)-Tsiang Ah I\.ie, 33, passage 140 rue Amiral Bayle 
<< (changement d'adresse). 

« Bollcheries.~-Mr. Zeng Zeng Pao, 635, avenue Joffre-\V oh Yu Tai, 71, rue Lafayette. 
<< Charcnteries.-Mr. \Vang Vai Gnin, 131, rue Kraetzer-Dang Sai Pao, 18, rue Vincent Mathieu

« \Vang Foh Ling, 35, rue du Marché-Chu Yong Sai, 233, rue du \Veikwei. 
«Boulangerie, pâtisserie et épicerie.-MM. James Neil & Co., 133, route Say Zoong (changement de 

<< propriétaire). 
« Fruiteries.-Mr. Mo Yong Ts'ou, 66, rue du Marché-Tsang Tse Gneu, 1270B, rue Lafayette. 
« l'rniterie et produits alimentaires.-Mr. Ts'a Yeh Kwang, 222, rue Lafayette. 
cc Boissons non alcoolisées.-Mr. Leu Tse Bei, 14:~. route Père Robert-U. Krime, 93, rue Molière

<< Tseu Song Dao, 213, route Picard Destelan. 
«Pâtes alimentaires.-Mr. Koh Pao Zeng, 1081, avenue Foch-Son Zat Tse, 286, rue Kraelzer-Ts'a 

« T~h Yong, 31, avenue Foch-Den Ts'ing Seng, 348, rue du Marché-Lieu Zeng Fah, 269, avenue Dubail 
« -Loh Foh Tching, 55, rue du \Veikwei-Tsu Ding Zeu, 3, Place du Marché de Siemen-Wang King 
<< Pao, 360, rue Hatard. 

«Dépôt de produits alimentaires.-Mr. Seng Zeng Fou, 1, passage 567 avenue Joffre. 
«Produits alimentaires.-Mr. Seng Dai Ts'ing, 48, route Rémi-Dung Tsai K'ang, 1331, avenue Jofire 

«-Kou Vong Ghi, 241, rue du Capitaine Rabier-Mme. Yeh Ying Di, 1111, avenue Haig (changement 
« d'adresse)--A. I. Berduigina, 73, rue Amiral Courbet (changement d'adresse). 

13 
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«Produits alimentaires, huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.-Mr. Tai Ying Kie, 19-21, avenue Foch. 

<<Huiles et sauces chinoises.-Mr. \Vang Ghi Kwen, 29, rue Porte du Nord-Seng Zao K'ang, 168, rue 

« Brenier de Montmorand, (changement d'adresse). 

«Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.-Mr. Wang Yeu Ziang, 1, ;) & 5, avenue Foch-Tsang Ling, 

« Ziang, 43, route Kahn. 

« Vins et spiritueux européens.-Mr. Ou Yeu Keng, 1926-1928, avenue Joffre. 

« Vins et spiritueux chinois.-Mr. Ou !Ga Meu, 20, passage 120 rue Bourgeat-Yeu Pie Tseu, 21, rue 

« des Pères-Yu Ts'en Ding, 159, rue du Père Froc, (changement d'adresse). 

«Salons de coiffure.-Mr. Lieu Ching Tseng, 17, avenue Foch-Ouang Bou Yung, S!, rue Lafayette

« L. I. Tager, 780, avenue Joffre, (changement d'adresse). 

cc Établissements Catégorie "C" 

<< Théâtre-cinéma et restaurant.-Demande de la "Central China Realty Co", au nom de la société 

<< "Kuo \Vha & Co", pour construction et exploitation d'un· théàtre-cinéma et restaurant sur le lot cad. 567, 

<• angle avenue Edouard VII, rue Baron Gros. 

« Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission propose d'accorder une autorisation de 

« principe pour la construction et l'exploitation de cet établissement, sous réserve que les intéressés se 

« conforment aux prescriptions qui leur seront communiquées ultérieurement par les serYices municipaux . 

. "''«Café étranger avec salle de danse.-Demande de Mr. Dung Kwei Ou pour transfert à son nom des 

« patente et licences délivrées précédemment à Mr. C. L. Zao pour l'exploitation du café étranger avec salle 

«de danse "Corso Café", No. 43, avenue Edouard VII, qui désormais sera dénommé "Dream Land Café". 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable. 

<< Cet établissement restera con1pris dans la 2e classe. 

_ t< Cafés-restaurants étrangers.-1 °)-Mr. Parboni, 113, avenue du Roi Albert. 

« Dossier incomplet, demande en instance. 

<< 2°)-Demande de Mr. A. Hannon pour transfert à son nom des patente et licences délinées précé

<< demment à Mr. A. Albi pour l'exploitation d'un café-restaurant étranger dénommé "New Hawaï", 

« No. 448, avenue Joffre. 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable. 

« Café étranger.-Mr. G. Krivin, 320, avenue Joffre, (changement de propriétaire). 

« Autorisation à accorder. 

« Collège chinois.-Kung Shi College, 108, route Say Zoong. 

« Ecole primaire et secondaire chinoise.-Mr. Kou Tche Tsong, 1413, avenue Jofi're. 

<< Dossiers incomplets, demandes en instance. 

« Ecoles primaires chinoises.--1 °)-Mr. Tsang Zong Gouei, 42, passage 589 rue Lafayette. 

« Cette école, qui reçoit une trentaine d'élèves, ne possède qu'un petit jardin de 9 m'2; de ce fait, les 

11 enfants jouent dans le passage en dehors des heures de classe. 

« La Commission, estimant que cette école peut être une cause de gêne pour les nombreuses résiden-

« ces du passage, propose le refus de cette demande. 
<< 2°)-Mr. Zeu Zie Tseng, 3, passage 92 route Cardinal Mercier. 

« La Commission propose le rejet de cette demande pour la même raison que celle invoquée ci-dessus. 

« Cet établissement, qui peut recevoir 40 élèves, n'est pourvu que d'une petite cour d'entrée de 4 m2; 

« les enfants, aux heures de récréation, jouent dans le passage, d'où encombrement et gène pour les 

« résidents voisins. 

« 3°)- Mr. Tso Mou Yung, 115, passage 53 rue Porte de l'Ouest, (changement d'adresse). 

« Les classes de cette école, qui reçoit 56 élèves, sont situées au 3e étage. 

« Les avis des Services d'Incendie et d'Hygiène sont défavorables en raison des mauvaises copditions 

« d'installation de cet établissement: escalier de dégagem~nt insufiisant, installations sanitaires inexistantes, 

« en outre n'est pourvu que d'une petite cour de récréation d'une superficie de 21 m2. 

« La Commission estime que l'autorisation sollicitée est à refuser. 
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(( 4°)-Mr. Mo Kia Tseng, 41, passage 909 rue Amiral Bayle. 
<t Dossier incomplet, demande en instance. 
«Ecole chinoise de langues étrangères.-Mr. Wang Yong Zeng, 60, Quai de France. 
«Il s'agit d'une école peu importante où sera enseignée la langue anglaise, chaque jour de 17 à 19 

cc heures, à une vingtaine d'élèves. 
« Autorisation pouvant être accordée. 
«Ecole de langues étrangères et chinoises.-Mr. Wang Zeng Fah, 195, rue Kraetzer. 
« La Commission propose la délivrance de l'autorisation sollicitée pour cette petite école, instituée par 

«une association chinoise, où des cours pour adultes seront donnés journellement de 19 à 21 heures. 
«Imprimerie. -Mr. Zeng Yong Kweu, 28, passage 584, avenue Joffre. 
« Librairie.-Mme. Yeh Ying Di, 1111, avenue Haig (changement d'adresse). 

«Etablissement de bains, d'hydrothérapie et de massages.-Mme. Peu Pao Li, 421, avenue Joffre (chan
« gement d'adresse). 

« Sur avis favorables des Services intéressés, la Commission est d'avis d'accorder les autorisations 
« sollicitées pour les trois établissements désignés ci-dessus. 

«Cabinets de consultations médicales.-MM. Koh Tsong Dang et 'Vang Fou Djeu, 1, passage 40 rue du 
«Capitaine Rabier (changement d'adresse)-Mr. Seng haî Ts'an, 145, route Magy-Koh Tsong Yang, 2, 
«passage 422 route du Père Robert-Seng Vong Tching, 333, rue Palikao-Zeng Seu Yong, 1, passage 177 
«boulevard de Montigny-Tsang Zeng Loh, 68, passage 285 rue Lafayette (changement d'adresse)-Mo 
c1 Liang Tsing, 4, passage 178 boulevard de Montigny-V. C. Song, 236, avenue Joffre-Ou Tse Fou 177, 
«rue Porte de l'Ouest-Zao Ki P'ou, 7, passage 274 rue Kraetzer (changement d'adresse)-Zao Sze Yai, 49, 
«passage 140 rue Amiral Bayle (changement d'adresse)-Tung Han Dzeng, 9, passage 274 rue Kraetzer-
« Chu Wei Fu, 36, passage 140 rue Amiral Bayle (changement d'adresse). 

« Sur avis favorables du Service d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des treize 
« établissements ci-dessus, les demandeurs devant se conformer au Règlement Municipal sur la déclaration 
cc obligatoire des maladies contagieuses. 

«Monts de piété.-1°)-Mr. Zeng Yung Ts'ang, 35, avenue Foch. 
« Autorisation à accorder. 
« 2°)-Mr. Hong Tse Kiun, 337, rue Bluntschli. 
« Dossier incomplet, demande en instance. 

« 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: 

« Maison de tolérance.-Mr. Ly Ah Don, 82, rue Brodie A. Clarke. 

«Maisons de thé.-Mr. Tong Veng Ly, 148, rue Bluntschli-Ting Tseng Long, 31, avenue Foch-Heu 
«King Zie, 8, passage 505route Vallon, (changement de propriétaire)-Wang Ko Hoa, 132, rue Marco 
«Polo, (changement d'adresse). 

«Restaurants étrangers.- Mr. Leu Tse Bei, 143, route Père Robert-U. Krime, 93, rue Molière-Song 
« Zong Kieu, 24, passage 613 avenue Joffre-Mme. G. Brown, 733, route H. de Siéyès, (changement 
«d'adresse). 

«Restaurants chinois.-Mr. Ts'ei Koh Tseng, 402, rue Brenier de Montmorand-Kou Pah Tsang 70, 
«rue de Lagrené-Zao Ding Ts'ai, 87, route de Zikawei-Mo ·wei Tching, 90, rue Eugène Bard-Sze Zeu 
«Ding, 132, rue Marco Polo-Main Yao Zeng, 103, route Prentice-Heu Han Hai, 5, rue des Pères-Tsang 
«King Seng, 119, rue Palikao-K'ou Ts'ang Ling, 858, rue Amiral Bayle-Tseu Song Dao, 213, route 
«Picard Destelan-Yang Yung Bain, route Pershing, (village Tseu Ka Za)-Wang Yu Koh, 1, passage 92 
cc rue du Lieutenant Pétiot-Yao Ming Lai, 64, rue de la Paix-Woh Ly Mei, 4, passsage 139 rue Tourane
« Ou Lien Yong, 42, rue Palikao-Tsu P'ing Sai, 48-50, rue Vincent Mathieu-Chu Pah Tching, 227, 
cc passage 409 route Père Robert-Ou Zong Feng, 12, rue de Lagrené-Société Zang Gneu Leu, 107-109, 
«rue Marco Polo, (changement d'adresse). 
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«Pension de famille étrangère.-Mme. L. Maistre, 491, rue Lafayette, (changement de propriétaire). 

« La réunion est terminée à 16 heures 15. 

<1 Dressé par les Membres présents à la Commission. 

1 

«Le Directeur Administratif, 

«Signé: E. FAURAZ. » 

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. 2307, avenue Joffre, int., lot cad, 12769A.-1 double hong à 2 étages; 

2°)~No. 2310, rue Lafayette int., lot cad. 9073.-1 hong à 2 étages, 2 chambres sur passage, 1 hong 

double à 2 étages; 

3°)-No. 231.5, route de Zikawei, lot cad. 13071.-2 maisons européennes, 1 elôtnre; 

4°)-No. 2324, route Dupleix, lot cad. 12548.-1 magasin chinois à 1 étage. 

Signé : F. SCHWYZER 

E. J. LLOYD 

J. SAUVAYRE 

La séance est levée à f) heures 30. 

A((judications.-A)--Fourniture d'asphalte de pétrole.-La Commission décide de passer commande à 

"Nippon Products Co.", de 100 tonnes d'asphalte de pétrole, au prix de Tls. 59,50 la tonne. 

Cet ordre est fait à titre d'essai. Les résultats en seront transmis à la Commission Municipale. 

Le complément des besoins du Service des Travaux: 300 tonnes sera commandé à la "Socony", 

Asphalte Grade G à Tls. 72.33 la tonne. 

B)- Fourniture de chassis pour ambulance automobile.-Le Directeur Général fait savoir que le camion 

Morriss, offert par la Maison Dodwell, semble trop lourd pour l'usage que l'on veut en faire. Les ressorts, 

notamment, très robustes, manqueront de souplesse. 

Dans ces conditions, la Commission décide de passer commande au Grand Garage Français d'un 

chassis Citroën 800 Kgs. 4 cylindres, au prix de Tls. 3.000, rendu en ordre de marche aux ateliers muni

cipaux, dans les délais spécifiés à l'avis d'adjudication. 

C)-Prolongement de la rue Massenet.- La Commission décide de déclarer l'Entreprise Yih Kee adjudi

cataire pour l'éxécution des travaux de prolongement de la rue Massenet, entre route Vallon el avenue 

Joffre, au prix global de Tls. 4.350,00. 
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. 

D)-Conslruçtion d'un bâtiment pour le logement des Sous-Officiers, Camp Mangin.-La Commission 

décide de déclarer l'Entreprise Sin Young Kee adjudicataire pour les travaux susmentionnés, au prix global 

de Tls. 3.450,00. 
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. 

E)-Fourniture de bâches pour camions,-La Commission décide de déclarer la Maison Hop Chong 

adjudicataire pour cette fourniture, au prix de Tls. 525,00. 
Cette adjudication est d'autre part soumise aux clauses et conditions générales applicables aux fourni

tures de toute espèce pour le compte de l'Administration Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

Services de Police.-Le Président informe la Commission qu'un crédit a été prévu au Budget 

Extraordinaire de 1933 en vue de doter les Services de Police du complément de ma.tériel de transport 

nécessaire à ses besoins. 
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En raison de l'urgence, des offres ont été demandées sur place pour livraison immédiate, d'une part 

au "Grand Garage Français", d'autre part à "Renault Motors". 

La première Maison pourrait livrer: 

2 voitures, torpedos Citroën neufs, modèle 1931, 15 c. v., 6 cylindres, transformées en torpedos com

merciaux, au prix de Tls. 4.250,00 l'unité. 

La seconde Maison pourrait livrer: 

1 camion O. S. modèle 1930 neuf, carrossé pour 14/16 personnes, Frs. 18.000. 

1 camion P. S. modèle 1930 neuf, carrossé pour 14/16 personnes, Frs. 22.000. 

La Commission décide de passer commande du matériel de transport ci-dessus indiqué, nécessaire aux 

Services de Police. 

Imputation de la dépense:' Budget Extraordinaire-Titre 6-Chap. 2.-Art. 4. 

Situation financière.-La situation financière arrêtée au 31 Mars 1933 et comportant au Budget 

Ordinaire un excédent de dépenses de Tls. 156.190,60 est soumise à la Commission qui l'approuve. 

Signé : J. COIFF ARD 

H.BAR 

M. CHAPEAUX 

J. DONNÉ 

P. DUPUY 

L. LION 

E. J. LLOYD 

Lü PA HONG 
J. SAUVAYRE 

H. J. SHERIDAN 
TCHOU YEN 

WEI DING YONG 

La séance est levée à 7 heures 30. 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration Municipale du 24 Avril {933 

L'an mil neuf cent trente trois et le vingt quatre Avril, à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la s3lle 
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 3 Avrilt933, lequel à déjà été 
approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Fête Nationale de Jeanne d'Arc.-Le Président fait connaître que la Fête Nationale de Jeanne 
d'Arc sera célébrée le dimanch~ t4 Mai. 

Les cérémonies de cette journée seront vraisemblablement les mêmes que celles des années précédentes. 
Dès que les heures de ces cérémonies auront été fixées, elles seront communiquées aux Membres de la 

Commission Municipale. 

Règlements Municipaux.--La Commission arrête le texte ci-après du Règlement concernant l'emploi 
d'instruments sonores dans un but de publicité: 

<< RÈGLE~1ENT CONCERNANT L'EMPLOI D'INSTRUMENTS SONORES 

« DANS UN BUT DE PUBLICITÉ. 

« Art. 1.-Les maisons de commerce ou établissements de toute nature ouverts au public, qui, pour 
« attirer l'attention des passants font usage d'appareils sonores tels que gramophones, T.- S. F. avec 
«haut-parleur, instruments de musique, etc ... doivent sur simple avertissement de la Police suspendre le 
« fonctionnement de ces appareils soit que les rassemblements qu'ils provoquent interrompent la circula
« tion, soit qu'ils deviennent une gêne pour le voisinage immédiat de ces établissements. 

« Art. 11.--To~lte infraction au présent règlement sera punie d'une amende de t à tû dollars.ll 

Finances Municipales.-Comme _conséquence de la récente réforme monétaire du Gouvernement 
Chinois, la Commission décide d'adopter les mesures suivantes concernant les finances municipales : 

Trésorerie.-t0 )-Virement du compte-courant taëls au compte dollars au taux de 71.5 
Etablissement des chèques et mandats en dollars, y compris les mandatements des soldes du personnel 

européen. 
2°)-Virement en dollars au même taux du solde créditeur du compte "Cautionnements". 

Banque Municipale d'Epargne.-Compte individuel des déposants de la Banque Municipale: 
t 0
)-Tous les nouveaux versements denont être effectués en dollars. 

2°)-L'assignation trimestrielle des obligations municipales continuera à se faire en taëls sur la base 
du change légal. 

3°)-Le montant des intérêts sera versé à terme échu en dollars au même taux. 

Assiette de l'impôt.--Calcul de l'assiette à 71.5 au lieu de 73, et mise en recouvrement du nouveau rôle: 
t 0)-A dater du ter Mai en ce qui concerne l'impôt locatif 2e série. 
2°)-A dater du ter Juillet en ce qui concerne l'impôt locatif te série. 

Perception.-A)-Seront libellées en dollars de Shanghai: 
to)-A dater du ter Mai, les quittances mensuelles et bi-mensuelles conformémen_t à la nom·elle évalua

tion déjà transcrite sur les registres. 
2°)-A dater du ter Juillet (date d'achèvement de la révision complète des rôles des impôts foncier et 

1 ocatif) les quittances trimestrielles et semestrielles. 
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B)-Transformation de l'ancien barème des taxes et licences et publication d'un nouveau barème 
libellé uniformément en dollars (chiffres ronds) pour entrer en vigueur au premier Juillet prochain. 

C)-A dater du ter Mai jusqu'à complète transformation, toutes les quittances établies en taëls devront 
porter à l'encre rouge le chiffre correspondant en dollars au taux de change officiel et être encaissées 
obligatoirement en nouvelle monnaie. 

Comité des Travaux.-A)--Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du 12 
Avril 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le douze Avril, à 6 heures 10 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 F. SCHWYZER, Vice-Président de la Commission Municipale. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-Ecole Franco-Annamite, rue Massenet.-Après avoir pris connaissance 
de la communication No. 303/A, du Directeur des Services de Police, le Comité propose d'accorder un 
crédit pour la construction d'un logement de gardien à l'école Franco-Annamite (Imputation B.E. 6-3-7). 

VOIRIE. -Rues Ratard, de Ningpo et Palikao,-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception 
provisoire en date du 21 Mars 1933 pour les travaux d'aménagement de la chaussée et du trottoir, rue Ratard, 
en frontage des lots cadastraux 8124, 8125, 8126, 8150 et élargissement de la rue de Ningpo (côté Nord 
entre le.s rues Palikao et Saïgon) et rue Palikao (côté Est, Nord de la rue de Ningpo). 

ADJUDICATIONS.-A)-Construction d'une cabine cinématographique, salle des fêtes municipale, route 
Vallon.-Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 29 
Mars 1933 pour les travaux sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Sin Young Kee .. . . ............ Tls. 

Mo Fah Kee ................... . . ....................•...•• )) 

Jhao Sung Kee )) 

Poan Young Foo. ... ..................... ........................ ................... . . . ... . )) 

Wong Lien Kee..................... ......... ........................................ . ............................... . )) 

L. Pai Kee .......... .... .. .......... .. ........................................ .... ..... . ............... . ............. .. )) 

Sing Yu en Kee ............................ -............. ................. ... ............... ....... ...... ... .. ... ........................ ............................. 11 

Sing Wu Kee & Co.... . ......................................................................... >1 

Nee Tai Building Co ................. ---································-------·-·-·------··---------·--·--···--··· » 
Sin Ch'aun Chi... .................................................... ....... ................. . ........................ » 

Hoong Cheng & Co. ....................................................................................... ....... ......................................... .... .. 11 

900,00 
1.090,00 
1.200,00 
1.500,00 
1.900,00 
1.972,00 
2.650,00 
3.485,50 
3.575,00 
4.400,00 
5.500,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis de confier ces travaux à l'entreprise Sin 
Young Kee qui a fait le prix le plus avantageux, Tls. 900,00. 

B)-Fourniture, peinture et pose de plaques indicatrices pour chemins municipaux.-Communication est 
donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 29 Mars 1933 pour les travaux ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Sté Franco-Chinoise de Constructions Métalliques & Mécaniques ....... Tls. 
Kung Yie Y eh Kee ............................................................................................................................................................. 11 

L. Pai Kee........ .......... .............................. . . ............................... ......................................... .. .... 11 

Way Cheong & Co ..................................................................................................................................... _____________ )) 

Dah Long Chong Co ..................................................................................................................................................... >1 

Woo Foo Kee ........................................................................................................................................................................... - ... )) 
Shanghai Engineering Corp ..................................................................................................................................... >l 

Olivier-Chine .......................................................................................................................................................................................... » 
Heh Ki ................................................................................................................................................................................................. _ ......... >l 

471,00 
505,00 
519,40 
543,60 
564,00 
569,75 
579,50 
689,00 

1.374,00 
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Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'accord de confier ces travaux à la Société 
Franco-Chinoise de Constructions Métalliques & Mécaniques qui a fait le prix le plus avantageux, Tls. 471,00. 

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. 

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

la séance de la Commission des Établissements Classés du 30 Mars 1933: 

« COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
«Compte-fendu de la réunion du 30 Mars 1933 

« La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Jeudi, 30 Mars 1933, à 15 heures, à la 
« Municipalité, sous la présidence du Directeur Administratif, Secrétaire du Conseil, délégué par le 
« Directeur Général. 

<t Établissements Catégorie "A" 

« Teinturerie.-Mr. Tsang Zen Ming, 55, passage 452 route de Zikawei (changement de propriétaire). 
« Autorisation à accorder; établissement situé dans la zône. Le demandeur devra se conformer aux 

« prescriptions du Service d'Incendie. 
« Métaux et alliages (étirages à froid).-Mr. M. M. Yavitch, 88, passage 1218 rue Lafayette. 
« Petit établissement situé hors de la zône réservée, et spécialisé dans la fabrication du fil de cuivre; 

« la Commission, estimant que cet atelier n'est pas incommode pour le voisinage, est d'accord pour auto
« riser la délivrance de la patente sollicitée qui comportera interdiction de procéder à des agrandissements. 

« Raffinerie d'huiles végétales (par traitement à chaud).-Mr. L. Z. Shapiro, 941-943, avenue Pétain. 

« Cette raffinerie est installée dans une nouvelle construction en ciment et située dans la zône réservée 
<< aux Établissements Classés. 

« La Commission, après visite des lieux, estime que l'exploitation de cd établissement peut être 
« autorisée sous réserve que la chaudière soit isolée du local, où sont installés les compresseurs et réservoirs 
« d'huile, par un mur résistant au feu d'une épaisseur minimum de 35 cjm. 

«Atelier de cardage de crin.-Mr. J. P. Ching, 391, route de Zikawei. 
« Établissement situé dans la zône réservée; patente à délivrer. 
«Dépôt d'essence (sous trottoir).-Société "Auto Petrol Union", en frontage du garage privé portant le 

«No. 28 de "Dubail Apartments", rue Lafayette. 
« Le permis nécessaire ayant été délivré le 15 Mars dernier pour l'installation d'une pompe à essence, 

« la Commission recommande la délivrance de la patente sollicitée. 

« Établissements Catégorie "B" 

« Garages publics pour auto-camions.- Mr. Ki Ah Foh, 214, route H. de Siéyès-Zeng Foh Seng, 688, 
« route de Zikawei. 

« Dossiers incomplets, demandes en instance. 

«Ecole de chauffeurs.~Mr. C. K. Tivonenko, 82, route de Grouchy (changement d'adresse). 
« Autorisation à accorder. 
«Ateliers de tissage.-1°)-Mr. Seng Ken Tching, 8, passage 474 route de Zikawei. 
« Patente à délivrer, cet atelier est situé dans la zône réservée. 
« 2°)-Mr. Tsu King Gneu, 52, passage 474 route de Zikawei (changment de propriétaire)-Yn Kou 

« Ding, 84bis, passage 409 route Père Robert (changement de propriétaire). 
« Demandes de transfert transmises avec avis favorable. Établissements installés dans la zône réservée. 
«Fabrique de bas.-Mr. Tseu Y Ts'eng, 7, passage 148 rue du Père Froc. 

«Fabrique de lampes à pétrole.-Mr. Tseu Ying Zeng, 29, passage 125 rue Lagrené (changement 
« d'adresse). 

« Ces deux établissements sont peu importants. La Commission est d'avis que les autorisations peuvent 

<< être açcordées sous réserve d'interdiction du travail de nuit entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. 



-57-

«Ateliers de mécanique.-1°)-Mr. Wang Teh Zie, 8-9, passage 363 rue du Marché. 
« Cet établissement étant situé dans la zône réservée, la Commission est d'accord pour autoriser la 

« délivrance de la patente nécessaire. Toutefois, le demandeur devra, sans délai, réinstaller l'escalier qui 
« avait été supprimé et démolir la construction en bois qui a été édifiée sur la terrasse. 

« 2°)-Mr. Kou Ah Miao, 301, rue Eugène Bard. 
« Autorisation pouvant être délivrée sous réserve que le travail cesse entre 10 heures du soir et 6 

« heures du matin et que l'intéressé fasse construire des installations sanitaires pour son personnel. 
«Atelier de polissage de verre.-Mr. Tsang Tseng Ling, 28, passage 300 rue Amiral Bayle (changement 

«d'adresse), 

« Ateliers de ferblanterie.-Mr. Tong Shing, 284E, route J. Frelupt-Long Yong Sih, 245, rue Lafayette 
« -Ly Yong Gneu, 7, rue Minghong-Kao Hain Ling, 555, rue Amiral Bayle-Zeng Siao Shei, 13, rue 
« Minghong-Dans Zie Lai, 160, rue Chapsal. 

«Atelier de décoration.-Mr. P. Amberti, 85, route Dupleix. 
<< Ateliers de cartonnage.-Mr. Zi King Seu, 10, passage 178 route Cassini-Zeng Li Pao, 22, passage 

<< 275 rue Ratard. 

« Atelier de vannerie.-Mr. Seng Tse Shing, 154, rue Chapsal. 
<< Atelier de confection de jarretières.-Mr. Szu Zeng King, 4, passage 297 rue Eugène Bard. 
<< Sur avis favorables des Services intéressés, la Commission propose la délivrance des patentes sollici-

« tées pour les douze établissements divers ci-dessus. 

<< Atelier de menuiserie.-Mr. Seng Gnien Djao, 2, passage 363 rue du Marché. 
<<Confiserie (atelier avec four).-Mr. Tsong Yoh Tching, 24, passage 474 route de Zikawei. 
<< Autorisations à accorder. Établissements situés dans la zône réservée. 
<<Petite fabrique de produits pharmaceutiques.-Mr. Wang Yu Ts'ang, 10, passage 344 rue Amiral Bayle. 
<< Demande en instance, l'intéressé convoqué à maintes reprises par les Services de Police, ne s'étant 

<< pas présenté. 
«Pharmacie de type moderne.-Mr. H. Chatel, 619-621, avenue Joffre-R. S. Redler, 664, avenue Joffre. 
« Patentes et licences à tlélhrer, les intéressés ayant fourni les diplômes ou références prévus par le 

« Règlement Municipal. 

« Pharmacie chinoise avec rayon de vente de spécialités pharmaceutiques.-Mr. Dou Ze Fou, 3, passage 
<< 525 boulevard des 2 Républiques (changement d'adresse). 

«Pharmacies chinoises.-Mr. Dou Hong Ping, 108, rue de Saïgon (changement d'adresse)-Wang Ze 

<<Ts'an, 47, passage 987 avenue Joffre. 
« Les autorisations nécessaires peuvent être délivrées aux trois pharmacies ci-dessus. 
«Boulangerie avec four.-Mr. Yang Kweu Ling, 485-487, route Vallon (changement de propriétaire)-

« Holian, 9, passage 613 avenue Joffre (changement de propriétaire). 
« Ces deux demandes de transfert sont tr~nsmises avec avis favorable. 
« Blanchisserie.-Mr. Tchieu Mao Gnin, 20, route Magy. 
« Patente à délivrer sous réserve que le demandeur fasse protéger les murs, jusqu'à hauteur de 1m.50, 

«ainsi que le sol de la salle de lavage à l'aide d'un enduit imperméable. 

«Entreprises de pompes funèbres.-1°)~Demande de Mr. William T. S. Wou, au nom de la Société 
<<"Young Dah & Co. Ltd", pour exploiter une entreprise de pompes funèbres soit sur le lot cad. 10253A 
«(angle routes de Zikawei- Delastre) soit sur le lot cad. 9830 (au Sud de la route Frelupt). 

«Une première autorisation a été accordée au demandeur par la Commission Municipale le 14 Novem
« bre 1932, pour l'exploitation de la même entreprise sur un terrain situé route Tenant de la Tour intérieur. 

« Dans sa demande, l'intéressé déclare renoncer à ce projet et sollicite de l'Administration Municipale 
«une nouvelle autorisation pour exploiter son établissement de pompes funèbres sur l'un ou l'autre des lots 
<< cadastraux désignés plus haut, laissant à la Commission Municipale le choix de l'emplacement le mieux 
« approprié pour ce genre d'entreprise qui comprendra la conservation, l'embaumement et le lavage des corps. 

15 
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cc Après examen des deux plans de situation joints à la demande, la Commission est d'avis que l'em
Q placement proposé sur le lot cad. 10253A (angle routes de Zikawei-Delastre) pourrait convenir pour cette 
« installation, et transmet le dossier à la Commission Municipale pour décision. 

« Dans le cas où une autorisation de principe serait accordée, le Service d'Hygiène serait invité à fixer 

« les conditions dans lesquelles l'établissement de pompes funèbres serait autorisé à fonctionner. 
« 2°)-Mr. Zi Yeu Tsang, 80, rue Brodie A. Clarke (changement d'adresse). 

« Établissement peu important ne fournissant que les accessoires pour cérémonies chinoises. Autorisa-

<< tion à accorder. 
«Cabinets dentaires.-1°)-Mr. 'Vei Tsai Ying, 242, route Frelupt-G. Goloubkoff, 173, route des Sœurs. 
« Patentes à délivrer. 
« :.:!0 )--Mr. Ho Zong Yu, 148, avenue Joffre. 
« Dossier incomplet, demande en instance. 

« Commerces divers.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Services 

« intéressés, la Commission, n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délivrance des patentes 
« et licences nécessaires aux commerces suivants : 

«Ateliers de teinturier-dégraisseur.-Mr. So Veng Ts'ing, 91, route Lorton-Zeng Lai Dang, 224, passage 
« 409 route Père Robert-Seng Zong Ying, 330, boulevard des 2 Républiques-Zeng Zie Foh, 175, rue 
« Lafayette. 

<<Ateliers de réparation de bicyclettes.-Mr. Lob Ping Yung, 7, rue Porte de l'Ouest-Dang Ah Keu, 

« 774, rue Brenier de Montmorand--Tsu Zong Liang, 191, rue du Père Froc- Lob Seu Zie, 514, route 

«Conty. 
«Ateliers de cordonnerie.-Mr. Zao Ying Tseu, 1745, avenue Joffre-Tsang Dao Tsing, 97, roule Père 

«Robert (changement d'adresse). 

<<Ateliers de tailleurs.-\Vang Sien Ding, 22, passage 23 avenue Foch-Ho Yung Ghin, 91, passage 452 
<< route de Zikawei-Yang Tse Tching, 161, route Magniny-Zie Seu Kwei, 38, passage 205 rue Wantz
« Zeng Yong Ou, 275, avenue Joffre-Tsu Pao Kwen, 2, passage 363 rue Eugène Bard-Lou Keng, 15, 
« passage 300 rue du Consulat-Ly Tseng Foh, 695, rue Amiral Bayle-Ou K'ang Fou, 225, avenue du 
<~ Roi Albert- Ting Sih Ts'an, 7, route Paul Henry-Wang Shing Fah, 83, route Lorton-Zeng Bing Seng, 
<< 102, route Magy-Ziao Keng Siao, 127, route Stanislas Chenlier-Han King Y ai, 178, passage 409 route 

i« Père Robert-V. K. Krimko, 316, rue Cardinal Mercier-Kwei Pih Yong, 172, route Cassini (changement 
«d'adresse). 

« Boucherie.-Mr. P'eu Ou Seng, 92, rue Lafayette. 

« Charcuteries.-Mr Lu Gni Tching, 42, rue du Père Froc, sous réserve que le demandeur fasse protéger 
«les murs, jusqu'à hauteur de 1 m. 50, ainsi que le sol de son établissement à l'aide d'un enduit imper
« méable. 

« Mr. Zeng Tching Yu, 92, rue Amiral Courbet-Zeng Song Zeng, 2, passage, 409, route Père Robert 
« (changement de propriétaire)-Yih Ah Pao, 236, rue Ra tard (changement de propriétaire). 

« Confiserie.-Mr. Holian, 615, avenue Joffre (changement de propriétaire). 
« Fruiteries.-Mr. Vai Kwei Chien, 187, rue Chapsal-King Hung Teh, 31, route de Zikawei-Sze Zei 

« Kao, 152, rue Marco Polo. 
«Boissons non alcoolisées.-Mr. Yoh Ts'eng Fang, 99, route Stanislas Chevalier-Keh Kwang Hong, 

« 1215 à 1218, route de Zikawei-A. Kanzler, 735-737, avenue Joffre. 

<< Pâtes alimentaires.-Mr. Lieu Zao Yu, 21, route des Sœurs-Zi Ah Ziang, 150, rue Eugène Bard-Ou 
« Foh Shing, 3, passage 244 route de Zikawei-Lieu Teh Tching, 66, rue Wantz-Ling Veng Ying, 195, 
«rue Brenier de Montmorand-Tsang Lieu, 261, route Frelupt-Zao Sze Long, 649, route de Zikawei-Zi 
<<Pao Wob, 267, rue Ratard-Moh Y Ling, 67, rue du Lieutenant Pétiot. 

« Produits alimentaires.-Mr. Sze Ling Kiang, 267, route Cassini-Ying Zei Ding, 283, passage 409 
«route Père Robert--S. Yalfimoff, 366, route Frelupt-Tsu Ze Ling, 200, route Tenant de la Tour. 



-59-

«Produits alimentaires, vins et spiritueux chinois et boissons non alcoolisées.-Mr. Sie Zeu Kwei, 46-48, 
« route Kahn. 

«Produits alimentaires, vins et spiritueux chinois.-Mr. Loh Hong Zie, 27, rue Sœur Allègre. 
«Huiles et sauces chinoises.-Mr. Ly Pao Yah, 12, rue du Père Meugniot (changement d'adresse). 
<<Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.- Mr. Tsang Poh Veng, 328n-E, route Tenant de la Tour. 
« Vins et spiritueux chinois.-Mr. Lou Zeng Tching, 46, rue Sœur Allègre-Vong Kwei Ling, 85, rue du 

«Moulin-Yang Tseng, Tai, 15, rue Paul Beau-Siao Kwei Foh, 24, rue Voisin (changement d'adresse). 
<<Salons de coiffure.-Mr. Tseu Yong Loh, 228, rue du Weikwei-Loh Ying Fong, 28, rue Marco Polo. 

cc Établissements Catégorie "C" 

«Hôtel chinois.-Mr. Zeng Pao Tching, 10, passage 261 rue du Weikwei (changement d'adresse). 
« Dossier incomplet, demande en instance. 
« Café-restaurant étranger.- Mr. E. Par boni, 113, avenue du Roi Albert. 
<< Sur avis favorables des Services intéressés, la Commission est d'accord pour autoriser la délivrance 

« des patente et licences nécessaires pour l'exploitation de cet établissement qui sera compris dans la 
<< 3• classe. 

«Collège chinois.-"Kung Shi Collège", 108, route de Say Zoong. 
« La Commission transmet cette demande avec avis favorable sous réserve cependant que la direction 

« fasse construire sans délai des installations sanitaires suffisantes pour les élèves, en remplacement des 
«jarres à vidanges -existantes qui devront être enlevées immédiatement. 

«Ecole primaire et secondaire chinoise.-Mr. Kou Tche Tsong, 1413, avenue Joffre. 
«Ecole primaire chinoise.-Mr. Mo Kia Tseng, 41, passage 909 rue Amiral Bayle. 
«La Commission propose d'accorder les autorisations sollicitées pour l'exploitation des deux établis-

« sements ci-dessus installés dans de bonnes conditions. 
« Ecole de danse.-Mr. Hou Yuen Chong, 288, rue Bourgeat. 
« Dossier incomplet, demande en instance. 
« Imprimeries.-"Tseng Se Middle School", 1, passage 88 route Dupleix (changement d'adresse)

« M. Dai Yung Dao, 148, rue de Saïgon (changement d'adresse)-M. Y. ,V. Ming, 60, passage 41 route 
« Dollfus. 

« Autorisations pouvant être accordées. 
« Librairies.-1°)-Mr. Y. W. Ming, 90, rue Marcel Tillot-Yao Ming Dah, 8, passage 567 avenue Joffre. 
« Patentes à délivrer. 
« 2°)-Mr. Woh Kwang Long, 310, route Winling. 
« Dossier incomplet, demande en .attente. 
«Cabinets de consultations médicales.-1 °)-MM. Nyi Ling Fang & Ko, 4, passage 99 rue du Lieutenant 

« Pétiot (changement d'adresse)-Mr. U. C. Song, 63, Quai de France-Gnai Szu Woh, 26, rue Chapsal
« Tsang Zong Fou, 9, passage 116 avenue Joffre (changement d'adresse)-Tseu Sez Ts'ao, 63, Quai de 
«France-Mme. Vou Neng Sang, 19, passage 315 avenue Joffre (sage-femme)-Mr. Seng Lie Fou, 251, rue 
« Galle-Tsang Hong Seng, 152, rue du Marché-Yang King Yih, 38, passage 160 rue Lafayette-Kwei 
«Kain Ling, 223, avenue Edouard VII-Mme. Tsiang Yuen Gno, 1, passage 208 rout~ Picard Destelan 
« (sage-femme)-Mr. Ou Tsih Yen, 81, passage 197 rue Chapsal-Seng Eur K'ang, 3, passage 297 rue 
«Eugène Bard (changement d'adresse)-Bing Tso Tseu, 27, passage 23 avenue Foch-Zing Tse Zeng, 7, 
«passage 401 avenue Edouard VII-Seng Kie Heu, 31, passage 10 rue Brodie A. Clarke. 

« Sur avis favorables du Service d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des seize 
«établissements ci-dessus, les demandeurs devant se conformer au Règlement Municipal sur la déclaration 
<< obligatoire des maladies contagieuses. 

« 2°)-Mr. P'eo Liang Tching 5, passage 78 rue Galle-Poh Yong Tsing, 60, rue Baron Gros. 
«Les intéressés n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus au règlement municipal, la 

« Commission propose le refus des deux autorisations sollicitées. 
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«Monts de piété.-1°)-Mr. Hong Tse Kiun, 337, rue Bluntschli-Société "Zeng Wou", 108, rue Lemaire 
«(changement d'adresse). 

« Autorisations pouvant être accordées. 

« 2°)-Mr. Ong Zeu Ming, 413, rue Bourgeat (changement d'adresse). 

<1 Dossier incomplet, demande en instance. 
<<Restaurant étranger et pension de famille chinoise.-Mr. Lieu Zeu Ding, 3, passage 967 avenue Joffre 

<<(changement de propriétaire). 
«Pension de famille étrangère.-Mr. M. Vorontsoff, 81, rue Molière. 
« Dossiers incomplets, demandes en instance. 
«Pensions de famzlle chinoises.-1°)-Mr. Ly Zeng Wou, 45, passage 

« d'adresse). 
23 avenue Foch (changement 

1 

« Autorisation à accorder sous réserve que le demandeur fasse construire des 
« suffisantes pour sa clientèle. 

<< 2°)-Mr. Ong Ping, 1-2, passage 23 avenue Foch (changement d'adresse). 
« Dossier incomplet, demande en instance. 
« Restaurant chinois.-Mr. Yang Gnu Tse, passage 300 rue du Consulat. 

installations sanitaires 
• 

<< Il s'agit d'étalages installés à l'entrée d'un passage et gênant la circulation. La Commission est d'avis 
« de refuser l'autorisation sollicitée. 

« 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: 

«Salon de thé.-Mr. Yo Ts'eng Fang, 99, route Stanislas Chevalier. 
«Restaurants chinois.-Mr. Tseu Gnei Yu, 49, rue Rennequin-Ho Zeng Loh, 215, rue du Capitaine 

« Rabier-Mo Ping Seng, 418, rue Amiral Bayle-Ting Foh Seng, 6, passage 1512 avenue Joffre-Keh 
<< Kwang Hong, 1215-1218, route de Zikawei-Bai Foh Ling, 88, rue Tourane-Tsang Veng Liang, 134, 
« route Magy-Fang Sio Tong, 124, rue Bourgeat-Mao Zei Hao, 220, rue Lafayette-Mo Tse Shing, 182, 
«rue Capitaine Rabier-Vong Zong Mei, 51, rue Père Froc-Ngai Foh Pao, 306, route 'Vinling-Vai Ts'eng 
« Sieu, 534, boulevard des 2 Républiques-Han Tse Di, 501, route Vallon-Wang Mei Ding, 53, route Rémi 

« (changement de propriétaire). 

« La réunion est terminée à 16 heures 30. 

<( Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif, 

<< Signé: E. FAU RAZ. >> 

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. 2284, route Frelupt, lots cad. 9752-9756.-6 magasins, 11 hongs simples à 1 étage, 1 chambre 
sur passage et 1 mur de clôture; 

2°)-No. 2246, route H. de Siéyès, lot cad. 7020.-9 magasins à 1 étage et 1 chambre sur passage 
(1 arbre à déplacer aux frais du constructeur); 

3°)-No. 2314, rue Amiral Bayle int., lot cad. 2577 A.-1 double hong à 1 étage, 1 mur de clôture; 
4°)-No. 2316, route Dupleix int., lot cad. 12561.-4 maisons européennes, 4 garages, 1 mur de clôture 

intérieur; 
5°)-No. 2318, route Tenant de la Tour, lot cad. 9112o.-2 résidences et 1 garage; 
6°)-No. 2320, route Cassini int., lot cad. 5160.-1 double hong à 2 étages; 
7°)-No. 2326, rue Millot, lot cad. 195.-11 magasins simples à 2 étages, 2 chambres sur passage, 

33 hongs simples, 3 hongs doubles à 2 étages, 1 mur de clôture; 
8°)-No. 2327, route Dupleix int., lot cad. 12079n.-2 hongs simples à 1 étage; 

9°)-No. 2328, route Delastre, lot cad. 9517.-1 garage à 1 étage; 
10°)-No. 2330, rue Eugène Bard, lot cad. 401.- addition d'un étage à 3 maisons chinoises; 
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110)-No. 2331, rue du Consulat, lot cad. 37.-4 doubles magasins, 3 triples, 1 quintuple et 1 double 
hongs à 2 étages, 4 chambres sur pasr.age, 1 mur de clôture; 

12°)-No. 2304, route P. Legendre, lot cad. 14164A.-1 résidence chinoise; 
D 0)-No. 2296, route Magy int., lot cad. 12756.-18 maisons chinoises à 1 étage; 
14°)-No. 2319, route H. de Siéyès, lot cad. 7099.-1 addition de 2 étages à 1 résidence; 
15°)-No. 2321, route Cully, lot cad. 14087.-1 mur de clôture et 1 portail (1 arbre à déplacer aux frais 

du constructeur); 

16°)-No. 2329, rue du Capitaine Rabier int., lot cad. 3516.-5 maisons chinoises à 1 étage; 
17°)-No. 2336, route Stanislas Chevalier int., lot cad. 5171A.-1 double hong à 1 étage; 
18°)-No. 2341, route H. de Siéyès, lot cad 7191.-4 garages sans étage. 
B)-Le Comité est d'avis d'accorder la délivrance des permis de construire ci-après, les plans 

présentés étant conformes aux règlements municipaux : 
1°)-No. 2292, route Maresca, lot cad. 12539.-12 magasins à 1 étage, 1 chambre sur passage, 12 hongs 

à 1 étage; 

2°)-No. 2302, routes Conty- Amiral Bayle, lot cad. 2618.-1 magasin chinois à 2 étages; 
3°)-No. 2322, me Lafayette, lots cad. 9085, 9085A.-1 bâtiment de 3 étages sur rez-de-chaussée à usage 

d'appartements, 22 maisons européennes à 2 étages ; 
4°)-No. 2325, route Pershing int., lot cad. 13515.-9 hongs simples à 2 étages, 4 garages, 1 mur de 

clôture; 
5")-No. 2334, route H. de Siéyès, lot cad. 9264n.-2 hongs doubles à 1 étage; 
6°)-No. 2337, route Père Robert, lot cad. 6529n.-3 doubles magasins à 2 étages; 
7°)-No. 2340, rue Kraetzer, lot cad. 498A.-1 bâtiment de 4 étages à usage de magasins, store-room, 

logements; 
8°)-No. 2342, route Vallon, lot cad. 9017n.-2 hongs doubles à 1 étage; 
9°)-No. 2343, route Cohen, Chemin Municipal No. 34, lots cad. 13106, 13107 A.-7 maisons semi

européennes à 2 étages sur rez-de-chaussée, 2 chambres sur passage, 6 garages. 
C)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance du permis de construire ci-dessous, les 

constructions projetées devant être améliorées : 
No. 2245, route de Boissezon, lot cad. 12702.-6 maisons chinoises à 2 étages, 1 mur de clôture. 

La séance est levée à 7 heures. 
Signé : F. SCHWYZER 

E. J. LLOYD 

J. SAUVAYRE 
·wEI DING YONG 

Bâtiments Municipaux.-Ecole Franco-Annamite. me Massenet.-La Commission décide d'accorder un 
crédit pour la construction d'un logement de gardien à l'Ecole Franco-Annamite (Imputation: Budget 
Extraordinaire-Chap. 6--Art. 3-Sect. 7). 

Adjudications.-a)-Construction d'une cabine cinématographique; salle des fêtes municipale, route Vallon.
La Commission décide de déclarer l'Entreprise Sin Young Kee adjudicataire pour l'exécution des travaux 
ci-dessus, au prix global de Tls. 900,00. 

Les Services sont chargés de veiller tout particulièrement à la bonne exécution du travail. 
Cette adjudication est soumise d'autre part aux clauses et conditions générales applicables aux entre

preneurs de travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 
b)-Fourniture, peinture et pose de plaques indicatrices pour chemins nmnicipaux.-La Commission décide 

de déclarer la Société Franco-Chinoise de Constructions Métalliques et Mécaniques adjudicataire pour 
l'exécution des travaux ci-dessus, au prix global de Tls. 471,00. 

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. 

16 
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B)-Communication est donnée du procès-verbal ci-dessous de la séance du 20 Avril 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le vingt 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 F. SCHWYZER, Vice-Président de la Commission Municipale. 
En ouvrant la séance, le Président souhaite bon voyage à Mr. Lloyd qui rentre en Europe pour un 

congé de quelques mois et le remercie de sa collaboration assidue au Comité. 
En outre, le Président forme des vœux, afin qu'après un excellent séjour en Europe, Mr. Lloyd 

reprenne sa place au sein du Comité des Travaux où ses avis furent toujours appréciés. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-Cercle de la Police et du Foyer du Marin et du Soldat.-L'Ingénieur 

Municipal expose que les travaux commencés le 15 Août 1932 ont été ralentis par diverses modifications 

successives faites à la demande des Comités des deux Cercles. 
Fin Mars, le Comité du Foyer du Marin et du Soldat demande les modifications ci-dessous : 

1 °)-Transformer la salle de consommation en salle de sports; 
2°)-Utiliser la salle du 1er étage comme salle de consommation pour la troupe; 
3°)-Réserver tout le 2eme étage pour les Sous-Officiers. 

Le Comité propose de donner satisfaction à la demande du Comité mais il suggère de ne plus apporter 
de modifications au projet, afin de ne plus retarder davantage l'exécution des travaux. 

Sous cette réserve, les travaux pourront être terminés dans deux mois. 
D'autre part, le Comité propose de passer commande à l'"American Engineering Corporation" d'un 

frigidaire compris dans les prévisions d'aménagement du Cercle de la Police. 

ADJUDICATIONS.-A)-Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau d'ouverture des 
soumissions du 12 Avril et du rapport de l'Ingénieur Municipal du 18 Avril 1933 pour les travaux de 
réfection des tranchées consécuti-\•es à la pose d'une conduite d'eau de 60 centimètres sur le tracé rue 
Delaunay, route Picard Destelan, avenue Pétain, route Pottier, route Say Zoong, route de Grouchy, rue 
Amiral Courbet. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Macadam au sable J 

de Soochow sur Asphalte macadam Chaussée en 1 Pavage Transport Noms des fondation rocaille 1 sur fondation caniveau de déblais le m3 Soumissionnaires Revêtement de rocaille revêtement béton 2eme type mètre 
couverture couverture asphalte courant au Km. 

Emulsion d'asphalte 1 

1 
m2. m2. m2. 

Yih Kee Tls. 1.56 1,94 3,68 0,84 0,48 

A. Bouchier )) 1,80 1,80 4,00 0,50 0,50 

King Seng Kee )) 1,88 2,40 3,96 0,85 0,45 

Gni Tai & Co. $ 3,20 3,50 5,50 1,50 0,80 

Le Comité propose de confier ces travaux à l'Entreprise Yih Kee qui a fait le prix le plus avantageux, 
soit environ Tl s. 7 .250,00. 

B)-'-Communication est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 12 Avril 

1933 pour les travaux ci-après: 

1 °)-Êlargissement avenue Joffre, côté sud en face des maisons Nos. 605 à 625; 

2°)-Rectification d'alignement rues Kraetzer, Brenier de Montmorand et Amiral Bayle; 
3°)-Rectification d'alignement et de niveau rue Montauban. 
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Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

A. Bouchier................................................. . . ............. ... . ..................................... Tl s. 5.450,00 
Yih Kee..... .............................................................................................................. . .. ...... ............................................................ » 6.400,00 
King Son Kee............................................. .. ............................. .. ..................................................................... » 6.800,00 
Nee Tai Building Co ...... _ ...................................................................................................................................... .Mex. $ 9.869,00 

Sur avis de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'accord de confier ces travaux à l'Entreprise 
A. Bouchier qui a fait le prix le plus bas, soit Tls. 5.450,00. 

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. 

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-Lecture est donnée du compte-rendu ci-dessous de la séance de la 
Commission des Établissements Classés du 12 Avril 1933 : 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
« Compte-rendu de la réunion du 1':2 Avril 1933 

« La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Mercredi 12 Avril 1933, à 15 heures, à la 

« Municipalité sous la présidence du Directeur Administratif, Secrétaire du Conseil, délégué par le 
<< Directeur Général. 

<< Établissements Catégorie "A" 

<<Ateliers d'impression sur étoffes.-1°)-Mr. 1\.iong Zong Djon, 26, passage 525 boulevard des 2 
<< Républiques. 

<< Petit établissement situé hors de la zône réservée; toutefois, cet atelier ne pouvant être incommode 
<< pour le voisinage, la Commission est d'accord pour autoriser la délivrance de la patente sollicitée, qui 
« comportera interdiction de procéder à des agrandissements, et sous résene du cimentage du sol des 2 
<< salles de travail. 

« 2°)-Mr. W. T. Chen, 11, passage 178 route Cassini. 
<• Autorisation à accorder; établissement situé dans la zône réservée. 
11 Dépôt d'essence (sous trottoir).-"Asiatic Petroleum Co", 155-157, avenue Foch. 
« Le permis nécessaire ayant été délivré le 1er Mars dernier pour l'installation d'une pompe à essence, 

<< la Commission recommande la délivrance de la patente sollicitée. 

cc Établissements Catégorie "B" 

<< Garage public pour auto-camions.-Mr. Gni P'ei Zeng, 920, avenue Pétain. 

« Ce garage est exploité dans un baraquement en bois installé en bordure de l'a·venue Pétain. 
« Deux décisions municipales s'opposent à la délivrance de l'autorisation sollicitée : la première, en 

«date du 23 Mai 1923, réserve une bande de 50 mètres de part et d'autre de l'avenue Pétain aux cons
<< trnctions de style européen; la deuxième, du 4 Février 1929, interdit toute installation de garages publics 
« sur cette avenue. 

<1 Toutefois, il y a lieu de remarquer que le garage en question est situé dans la zône réservée aux 
« établissements classés. 

« La Commission, en transmettant de dossier à la Commission Municipale pour décision, propose, 
«dans le cas où l'autorisation serait accordée, que le propriétaire soit mis en demeure de démolir le 
« baraquement actuel en vue de la reconstruction d'un bâtiment plus esthétique en maçonnerie. 

« Fabriques de bas.-1 °) -Mr. Ouang Ze Fou, 2, passage 239 rue Lafayette-Vong Ping Yang, 64, 
« passage 196 rue Bluntschli. 

« La Commission est d'avis que les patentes sollicitées pour ces deux établissements peuvent être 
«délivrées sous réserve d'interdiction du travail de nuit éntre 10 heures du soir et 6 heures du matin. 

« 2°)-Mr. Zia Ki Tong, 31, passage 207 rue du Capitaine Rabier. 
« Patente à délivrer, cette fabrique est située dans la zône réservée. 
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<<Ateliers de mécanique.-Mr. King Shing Kweu, 116, rue Chapsal-Seng Woh Dang, 76, Luzon Road 
«Yang King Foh, 103, rue Wantz (changement d'adresse). 

n Ateliers de ferblanterie.-Mr. Hang Tseng Zei, 195, rue Wantz-Dang Yong Ling, 96, route Dupleix
« Wang King Long, 92A, route Dupleix. 

« La Commission est d'accord pour la délivrance des autorisations sollicitées pour l'exploitation des 
« six ateliers ci-dessus. 

«Atelier de montage de parapluies.-Mr. Wong Tse Tsong, 4, passage 395 route de Zikawei (changement 
«d'adresse). 

<< Atelier de mélange de produits pour teinture.~Mr. Seng Pao Zeng, 192, route Père Dugout. 
« Autorisations à accorder, ces deux établissements sont situés dans la zône réservée. 
« }àbrique de vins 'chinois.-Mr. Zao Zeu Ming, 53, passage 452 route de Zikawei. 
« Fabrique de produits pharmaceutiques.-Mr. Wang Yu Ts'ang' 10, passage 344 rue Amiral Bayle. 
« Dossiers incomplets, demandes en instance. 
«Pharmacie chinoise.-)rlr. François Yang, 14, rue du Père Meugniot (changement d'adresse). 
<< Boulangerie avec four.-Mr. Seng Zong Heng, 6, passage 257 rue du Marché. 
« Blanchisseries.-Mr. Tsang Hong Gni, 4, passage 24 route Magy-Wang Li Seng, 7, passage 24 route 

« Magy. 
«La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des quatre établissements divers ci-dessus. 
<<Puits artésien.-Mr. Wang Tse Sai, passage 569 avenue du Roi Albert (lot cad. 7182). 
«Autorisation à accorde_r, sous réserve des résultats de l'analyse obligatoire de l'eau de ce puits dont 

« les frais ont été acquittés. 
« Cabinets dentaires.-Mr. Tsang Sing Yong, 148, avenue Joffre. 

« Patente à délivrer. 
<< 2°)-Mr. Ho Zong Yu, 148, avenue Joffre. 
« L'intéressé n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus au règlement municipal, la Commis

<< sion propose le rejet de cette demande. 
«Commerce de pâtes alimentaires.-- Mr. Chu Siao Kwei, 249, avenue du Roi Albert. 
« La Commission est d'avis que l'autorisation doit être refusée à l'intéressé qui exploite son commerce 

« sous un abri. 
« Commerces divers.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Services 

« intéressés, la Commission, n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délivrance des patentes 
« et licences nécessaires aux commerces suivants : 

«Ateliers de teinturier-dégraisseur.-Mr. K'ou Sang Zeng, 104, rue "\yagner-P'eu Pao Kwen, 148, route 
<< Conty-Seng Tse Tchou, 57, rue Amiral Bayle-Tsang Siao Pun, 80, rue 'Vaguer. 

« Atelier de réparation de bicyclettes.-Mr. Zeng Ah King, 594, avenue du Roi Albert. 
<<Atelier de cordonnerie.-Mr. Chu Ts'an Yong, 131c, rue Amiral Courbet. 
<<Ateliers de tailleurs.-Mr. Wang Eu Yong, 11, passage 244 route de Zikawei-Seng Seng Keng, 344, 

<<route Tenant de la Tour-Zeng Yeu Pao, 5, passage 189 rue de Saïgon-Zi Pao Ling~ 6, passage 41 route 
« D~Ilfus-Ou Long Kwang, 2, passage 23 avenue Foch-Hong Ah Sze, 776, rue Ratard--Chu Gnin Foh, 
« 112, rue 'Vagner-Tseu Zain Seng, 106, rue Wagner-Tsu Sze Yoh, 8, passage 261 rue du Weikwei
« Tsu Keng Sai, 108, rue de Saïgon-Zi P'ing Ze, 273, rue c;rdinal Mercier-"\Yang Tseng Leu, 45, passage 
<< 486 rue du Père Froc-Yao Tseng Zei, 5, passage 183 rue du Consulat-Zi Sai Gneu, 12, rue Lagrené
« Zeng Mong Dai, 16, passage 326 rue du Marché-Tseu Teh Tsang, 7, passage 364 rue du Consulat
<< A. Fein, 893, avenue Joffre-Yang Ping K'ang, 37, passage 248 route Cassini-Tsang Yeu Seng, 94, rue 
«Amiral Courbet-Lob Dah Ou, 275, rue du Marché-Wang Yong Kwei, 39, passage 909 rue Amiral Bayle 
<< -Liao Hai Tah, 111, rue 'Vantz (changement d'adresse)-Ts'a Tse Ghin, 7, passage 38 route Rémi 
« (changement d'adresse). 

<< Boissons non alcoolisées.-Mr. Song Gni Long, 626, rue Bourgeat-A. Kanzler, 433, avenue Edouard 
« VII-S. Geltzer-Geller, 700, avenue Joffre. 
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<< Crèmerie.-Mr. P. Tseveloff, 202, route Frelupt, sous réserve que le lait employé dans ce commerce 

« proviendra de laiteries patentées. 

«Boucherie et produits alimentaires.-Mr. Wang Heu Seng, 1847-1849, avenue Joffre. 

«Boucherie, produits alimentaires, vins et spiritueux européens.-Mr. S. Wureh, 497, rue Lafayette 

<<(changement d'adresse). 

« Charcuterie.-Mr. Heu Ah Keu, 41, rue du Weikwei. 

« Fruiteries.-Mr. Tseu Zain Seng, 88, rue Eugène Bard-Tseu Gno Sai, passage 245 rue Bourgeat. 

«Fruiterie et produits alimentaires.-Mr. Zao Yeu Keng, 274, route Prosper Paris. 

«Fromagerie de haricots.-Mr. Ou Han Tsang, 46, passage 987 avenue Joffre. 

« Pâtes alimentaires.--Mr. Neu Teh Shi, 305, rue Lagrené. 

«Produits alimentaires.-Mr. King Gneu Ts'eng, passage 422, route Père Robert-Zeng Yao Neu, 60, 

<<rue Paul Beau-Dang Kwei Seng, 176, route Cassini-N. Hominich, 1238, rue Lafaye~te-Tsang Wei 

« Fong, passage 899 avenue Joffre-F. E. Fester, 28, passage 613 avenue Joffre-S. G. Gegia, 778, avenue 

<<Joffre. 

<<Produits alimentaires, vins et spiritueux chinois.-Mr. Zeng Zeng Y, 32, route Vallon. 

«Huiles chinoises.-Mr. Woh Sih Hung, 31, Place du Marché de Siemen. 

«Huiles. sauces, vins et spiritueux chinois.-Mr. Wang Pou Seng, 1215, avenue Haig. 

<< Vins et spiritueux chinois.-Mr. Ou Ze Tsou, 61, rue Lafayette (changement d'adresse). 

«Salons de coilfure.-Mr. Zao Zen Di, 2?S, route Frelupt-Tai Foh Ming, 64-66, rue Petit-Lob Tseng 

« Kai, 275, avenue Edouard VII-Kweu Pah Ying, 427-429, avenue Joffre-Tsu Veng Kiang, 101, passage 

« 452 route de Zikawei. 

cc Établissements Catégorie "C" 

«Cafés-restaurants étrangers avec salle de danse.-1°)-Demande de Mr. P. Premet pour transfert à son 

<; nom des patente et licences délivrées précédemment à MM. Tkachenko Frères pour l'exploitation d'un 

<< café-restaurant étranger avec salle de danse, No. 643, avenue Joffre. 

<< 2°)-Demande de Mr. Y. C. Vong pour transfert à son nom des patente et licences délivrées précéde

( ment à Mme. S. Leitao pour l'exploitation d'un café-restaurant étranger avec salle de danse, Nos. 545-547, 

<< avenue Edouard VII. 

<< Les deux demandes de transfert ci-dessus sont transmises avec avis favorable. 

J<< Bar-restaurant étranger.-Mr. M. Soïbelmann, 18-20, rue Chu Pao San. 

<< Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission est d'accord pour autoriser la délivrance 

<< des patente et licences nécessaires pour l'exploitation de cet établissement qui sera compris dans la 3• 

<< classe. 
<<Hôtel étranger.-Mr. Stanislas Zeng Weida, 993, avenue Joffre. 

<< La Commission recommande la délivrance des patente et licences nécessaires à l'exploitation de cet 

<< hôtel installé dans de bonnes conditions. 

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

<<Hôtel chinois.-Mr. Zeng Pao Tching, 10, passage 261 rue du Weikwei (changement d'adresse). 

<< Autorisation pouvant être accordée sous réserve de l'installation d'un extincteur chimique au rez-de-

« chaussée ainsi qu'aux deux étages de cet hôtel. 

<<Ecoles primaires chinoises.-1°)-Mr. Hong Kahn Yang, 52, passage 131G rue Amiral Courbet. 

<< Autorisation à délivrer; école installée dans de bonnes conditions. 

« 2°)-Mme. King Gno Szu, 604bis, route H. de Siéyès. 

«Cette demande n'a pas reçu l'approbation de Mr. le Consul Général de France. 

« Ecole de danse.-Mr. Hou Yuen Chong, 288, rue Bourgeat. 

<< Autorisa.tion à accorder. 

<< lmprimeries.-1°)-Mr. King Heng Teh, 31, route de Zikawei. 

u Patente à délivrer. 

17 
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« 2°)-Mr. Zi Ke Tsu, 3, passage 189 rue de Saïgon. 

<1 Dossier incomplet, demande en instance. 

cc Librairies.-Mr. Woh Kwang Long, 310, route Winling-D. S. Zelberg, 854, avenue Joffre (change

« ment de propriétaire). 

« La Commission estime qu'une patente peut être délivrée à chacun de ces deux établissements. 

<< Cabinets de consultations médicales.-Mme. Ou Sih Bei, 29, passage 526 avenue Joffre (sage-femme)

« Mr. Ou Kiang Lain, 901, avenue Joffre--Wang Yu Mei, 28, passage 125 rue Lagrené-Zi Zong Ou, 18, 

« passage 405 boulevard des 2 Républiques-Yang Ghi Zeng, 84, rue Brodie A. Clarke-Ly Han Sie, 1, 

«passage 35 rue Eugène Bard-Gne Kwang Zeng, 326, rue du Consulat-Wang Tse Neu, 643, avenue 

<<Edouard VII-John Y. vVoo, 131n, rue Amiral Courbet-John Y. Woo, 596, avenue Joffre-Wang King 

« Zat, 5, passage 80 rue du Moulin-Yang Tsi, 10, passage 10 rue Brodie A. Clarke (changement d'adresse) 

«-Mme. Pih Shih Chen, 69, passage 129 route Père Robert (sage-femme)-Melle. Tseu Wei Tchun, 10, 

<< passage 239 rue Lafayette (sage-femme)--:-Mr. Mo Liang, 2, passage 148 rue du Père Froc-Mme. Zi Pah 

« Vi, 40, passage 286 route Tenant de la Tour (sage-femme)-Mr. Yeh Ki Ling, 19, passage 205 rue Wantz 

«-Yang Tsing Seng, 14, rue du Père Meugniot (changement d'adresse)-Zat Yang Siang, 36, rue Marco 

«Polo (changement d'adresse). 

« Sur avis favorables du service d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des dix 

« neuf établissements ci-dessus, étant entendu que les demandeurs se conformeront au règlement municipal 

<< sur' la déclaration obligatoire des maladies contagieuses. 

/ « Cabinet de massages.-Mme. Turnoff, 562, avenue Joffre. 

,( Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission est d'avis que l'autorisation peut être 

« délivrée. 

<<Restaurants étrangers.-1°)-Mr. K. Shwamberg, 1, passage 464 rue Bourgeat. 

« Dossier incomplet, demande en instance. 

cc 2°)-Mr. M. Vorontsoff, 81, rue Molière. 

«Sur demande en date du 1•r Février 1933, une autorisation fut accordée à l'intéressé le 6 Mars suivant 

« pour exploiter un restaurant étranger à l'adresse indiquée ci-dessus. 

« Dans sa lettre du 16 Mars dernier, Mr. Vorontsoff demande l'annulation de la licence accordée et 
« sollicite en remplacement l'autorisation d'exploiter une pension de famille à la même adresse. 

« L'enquête effectuée par les Services Municipaux ayant fait ressortir qu'il n'existait dans cet établisse
« ment aucune chambre pour pensionnaire, la Commission propose que l'autorisation accordée pour 
« exploiter un restaurant soit maintenue. . 

« 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: 

«Mont de piété.-Mr. Ong Zen Ming, 413, rue Bourgeat (changement d'adresse). 
<< Maison de thé.-Mr. Sih Tseng Foh, 137, passage 409 route Père Robert. 
« Restaurant étranger avec pension de famille chinoise.-Mr. Lieu Zeu Ding, 3, passage 967 avenue Joffre 

«(changement de propriétaire). 
«Restaurants chinois.-Mr. Song Gni Long, 626, rue Bourgeat-Gnie Vong Ming, 160. rue du Père 

« Froc-\Vang Yong Shei, 333, route \Vinling-Tseu Sze Keng, 114, rue du Moulin-Y Foh Zie 74, passage 
« 285 avenue Edouard VIl-Lu Ding Zao, 55, passage 1522 avenue Joffre-Heu Han Hai, 66, rue 
« Vouillemont-Han Koh Ziang, 25, avenue Foch-Zong Ze Fah, 243, boulevard des 2 Républiques-·Yao 
« Tching Fah, 21, passage 285 avenue Edouard VII-Gnin Vong Ziang, 383, avenue Edouard VII-Sio 

« Yung Tching, 42, passage 60 rue des Pères-Zeng Zieu Dang, 381, avenue Edouard VII (changement 
« d'adresse). 

«Pension de famille étrangère.-Mme. F. Lo Guidice, 22A, route Père Robert (changement de 
« propriétaire). 

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

«Le Directeur Administratif, 

« Si9n~; E. FAURAZ.» 
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A)-Garage public pour auto-camions, 920, avenue Pétain.-Le Comité attire l'attention de la Commission 
Municipale sur sa décision du 23 Mai 1923 qui n'autorise que les constructions de style européen dans une 

zône de 50 mètres de part et d'autre de l'avenue Pétain. 
Le tronçon de l'avenue Pétain situé à l'Ouest de la rue Prosper Paris est compris sur la plus grande 

partie de son parcours dans la zône réservée aux établissements classés. 
Dans ces conditions, le Comité estime que la Commissiü'n pourrait lever l'interdiction de construire 

des maisons de style autre que le style européen sur le tronçon en question de l'avenue Pétain. 

Dans ce cas, l'autorisation sollicitée par Mr. Gui P'ei Zeng pour installation d'un garage pourrait être 
accordée sous les réserves faites par la Commission des Établissements Classés. 

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

PERMIS DE CONSTRUIRE.-Le Comité est d'avis d'accorder la délivrance des permis de construire 
suivants, les plans présentés étant conformes aux règlements municipaux: 

1°)-No. 2311, rues Wagner- Vouillemont, lot cad. 507.-12 magasins simples, 1 triple et 1 double, 3 
hongs simples à 2 étages ; 

2°)-No. 2339, route Dupleix int., lot cad. 12019A.-1 hong triple à 1 étage; 
3°)-No. 2346, avenue Joffre, lots cad. 12771-12771 A.-11 maisons européennes à 2 étages, 1 mur de 

clôture, 11 garages ; 
4°)-No. 2360, avenue Haig, lot cad. 14-178.-1 addition à 1 résidence; 
5°)-No. 2362, quai de France, lot cad. 26.-Transformer une petite construction existante. 

Signé: F. SCHWYZER 
E. J. LLOYD 
WEI DING YONG 

La séance est levée à 6 heures. 

Bâtiments Municipazzx.-Cercle de la Police et du Foyer du Marin et du Soldat.-La Con~mission décide 
de donner satisfaction aux demandes du Comité du Foyer du Marin et du Soldat concernant les modifica
tions à apporter au bâtiment, à savoir: 

1 °)-transformer la salle de consommation en salle de sports ; 
2°)-utiliser la salle du 1er étage comme salle de consom~ation pour la troupe; 
3°)-réserver tout le 2eme étage pour les Sous-Officiers. Mais il doit être entendu qu'aucune nouvelle 

modification ne sera apportée au projet, afin de ne pas retarder davantage l'exécution des travaux. 
La Commission autorise d'autre part l'acquisition à l'"American Engineering Corporation" au prix de 

Tls. 2.150,00 d'un frigidaire destiné au Cercle de la Police. 
Adjudications.-a)-La Commission décide de déclarer l'Entreprise Yih Kee adjudicataire pour l'exécu

tion des travaux de réfection des tranchées consécutives à la pose d'une conduite d'eau de 60 centimètres 
sur le tracé rue Delaunay, route Picard Destelan, avenue Pétain, route Pottier, route Say Zoong, route de 

Grouchy, rue Amiral Courbet, au prix global de Tls. 7.250,00. 
b)-Elargisscment avenue Joffre, côté Sud en face des maisons Nos. 605 à 625. 

Rectification d'alignement rues Kraetzer, Brenier de Montmorand et Amiral Bayle. 

Rectification d'alignement et de niveau rue Montauban. 
La Commission décide de déclarer l'Entreprise A. Bouchier adjudicataire pour l'exécution des travaux 

ci-dessus, au prix global de Tls. 5.450,00. 
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. 
Établissements Classés.-Garage public pour auto-camions, 920 avenue Pétain.-La Commission décide 

de ne pas accorder l'autorisation sollicitée pour exploitation d'un garage public, No. 920 avenue Pétain. 
Néanmoins, si le propriétaire soumettait le plan d'une construction en rapport avec l'importance et 

l'esthétique de cette artère, l'autorisation pourrait être envisagée. 
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La Commission décide d'autre part de maintenir sa décision de 23 Mai 1923 imposant des construc
tions de style européen dans une zône de 50 mètres de part et d'autre de l'avenue Pétain. 

Toutefois, en ce qui concerne le tronçon Ouest de l'avenue Pétain compris dans la zône réservée aux 
Établissements Classés, les Services Municipaux sont chargés de présenter un projet de règlement conciliant 

la possibilité de construction d'établissements classés avec la prescription de la décision du 23 Mai 1923. 
Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

Licences.--Le Président rappelle que par décision du 6 Mars 1933, la Commission a ramené de 
Tls. 6 à Tls. 3 par trimestre le coût de la licence d'ateliers de réparations de bicyclettes. 

Mais il reste à tenir compte de la situation faite aux tous petits ateliers pour lesquels la taxe est encore 
trop lourde. 

Le Président estime qu'un assez large dégrèvement à la base peut être créé pour ces ateliers. Ses 
modalités sont actuellement à l'étude. 

Commission Municipale.--Le Président adresse les souhaits de bon voyage de l'Assemblée à 
Mr. Lloyd, qui doit rentrer en Europe pour un congé de quelques mois. 

En remerciant Mr. Lloyd de la part qu'il a prise depuis plusieurs années à l'administration de la 
Concession Française, le Président exprime la satisfaction que la Commission éprouvera à son retour de le 
voir reprendre sa collaboration. 

Situation financière.-La situation financière, arrêtée au 21 Avril 1933 et comportant au Budget 
Ordinaire un excédent de recettes de Tls. 69.846,95, est soumise à la Commission qui l'approuve. 

Signé: J. COIFF ARD 
F. SCHWYZER 
M. CHAPEAUX 
J. DONN~ 
L. LION 
E. J. LLOYD 
LO PA HONG 
J. SAUVAYRE 
TSI TCHE 

WEI DING YONG 

La séance est levée à 7 heures. 
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SPi! lin de la Commission f1rovisoire d'Âdministralion ~lunicipale do Hi ~lai ~ 933 

L'an mil neuf cent trente trois et le quinze Mai, à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 

de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle 

ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur J. 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 24 Avril 1933, lequel à déjà été 

approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Finances municipales.-Emprunt municipal de 1911.-La Commission enregistre le procès-verbal 

ci-après de tirage au sort des obligations de l'emprunt 1911 amorties en 1933: 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES NOTARIÉS POUR L'ANNÉE 1933 

L'an mil neuf cent trente trois et le dix Mai, à trois heures de l'après-midi, 

Par devant Nous, J. AGUTTES, Attaché de Chancellerie au Consulat Général de France à Changhai, 

remplaçant Monsieur M. BERNARD, Chancelier du Consulat Général de France à Changhai, empêché, 

en présence de Monsieur J. DONNÉ, Membre de_ la Co'mmission Provisoire d'Administration Municipale 

de la Concession Française, Membre du Comité des Finances, et Monsieur L. des COURTILS, Chef du 

Service des Finances et du Contentieux de la Commission Provisoire d'Administration Municipale de la 

Concession Française, 

Conformément au paragraphe 2 des conditions de l'Emp1~unt 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 DIX NEUF obligations de l'Emprunt contracté 

en 1911 par le Conseil d'Administration Municipale de la Conct-ssion Française de Changhai. 

Les obligations sorties à ce tirage sont les suivantes : 

Nos: 12-22--25--27-66--69-78--97--112--126--176--212--235--242--263-305-348--357--362--
366--376--382--500--501-523-538--552-554--582-608--615-- 618-623-638--660--665--675-686--
690--702--718--728-733--748--776-838-879--882-906---921-- 924-- 956-- 992--1012--1021--1025--
1038--1110---1123--1131--1156-1179--1191-1209--1215--1234--1242--1274--1291--1312--1336--1348--
1355--1399--1404--1432--1476--1495---1497--1526-1589--1637--1642--1647--1651--1680--1699--1709--
1710--1736--1749--1766--1772---1776--1778--1798--1805--1809--1851--1856--1877-1903--1930--1937-
1939--1941--1981--2002--2037--2038--2051--2053--2054-2063--2074--2077-2096--2098--2107--2108--
2113--2124--2125--2138--2150-2156--2215--2239--2244--2270--2271--2293--2304--2315-2337--2338-
2359--2369--2425--2440--2449-2479--2480-2488-2500-2502--2509--2522---2555--2558--2563-2587--
2590--2591--2599---2609--2617--2626--2630-2631-2676--2696--2714--2778--2794--2838--2863-2870--
2888--2945--3016-3061-3085--3107-3126--3145-3166--3203--3225--3237-3244--3265--3290--3309--
3319--3330--3333-3353--3360--3365--3367--3380--3396--3399--3425--3437--3445-3473--3502--3528--
3534--3561--3623--3631--3709--3738--3744--3782--3786-3789--3834--3843-3845--3861-3887--3896-
3920--3927--3999. 

En foi de quoi, le p:l·~t·nl 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 

J. DONNÉ, L. des COURTILS et J. AGUTTES les jour, mois et an que dessus. Signé: J. DONNÉ-

L. des COURTILS-J. AGUTTES. 

18 



-70-

Pour transcription conforme audit procès-verbal déposé au rang des minutes de la Chancellerie du 

Consulat Général de France à Changhai par Nous M. BERNARD, Chancelier, le onze Mai mil neuf cent 

trente trois. Le Chancelier, signé: M. BERNARD (L. S.) (L. G.) 

Pour extrait certifié conforme, 

Changhai, le onze Mai mil neuf cent trente trois, 

Le Chancelier, 

Signé: M. BERNARD. 

Adjudications.-Fourniture de bottes pour pompiers.-Après avoir pris connaissance du procès-verbal 

du Bureau d'ouverture des soumis!>ions en date du 12 Avril 1933 et de l'avis du Chef du Service d'Incendie, 

la Commission décide de déclarer Messrs. Tohi & Co. adjudicataires pour fourniture au Service d'Incendie 

de lOO paires de hottes pour pompiers, au prix global de Sh. Tls. 950,00. 

Fourniture de pantalons en serge pour pompiers.-Après avoir pris connaissance du procès-verbal du 

Bureau d'ouverture des soumissions en date du 12 Avril 1933 et de l'avis du Chef du Service d'Incendie, 

la Commission décide de déclarer Mr. A. Keyno 268 Avenue Joffre, adjudicataire pour fourniture de 50 

pantalons en serge pour pompiers. au prix unitaire de Sh. Tls. 5,68. 

Ces deux adjudications sont d'autre part soumises aux clauses et conditions générales applicables aux 

fournitures de toute espèce pour le compte de l'Administration Municipale. 

Règlements Municipaux.-Règlement ~ur les marchands ambulants et sur les marchands forains.-
A la suite d'une demande de l'Association des Etalagistes de la Concession Française, le Directeur 

des Services de Police fait savoir qu'il n'a pas d'objection à autoriser les marchands forains et ambulants 

à exercer leur commerce jusqu'à 22 heures, au lieu de 21 heures ainsi que le prescrit le Hèglement, 

et qu'il donne un avis favorable à l'installation de marchands forains dans la partie du Boulevard des 2 

Hépubliques, située devant la pagode de Ningpo, où 40 étalagistes supplémentaires peuvent trouver place. 

La Commission décide de faire droit à la demande de l'Association des Etalagistes de la Concession 

Française. 

En conséquence, les modifications ci-après sont apportées aux Hèglements et décisions: 

a)-Règlement sur les marchands ambulant et colporteurs.--<< Art. VIL-Tous les étalages doivent être 

« enlevés à 10 heures du soir. ,, 

b) -Règlement sur les marchands forains.-<< Art. V.-Les installations des marchands forains ne 

<< pourront en aucun cas être fixées à demeure au trottoir ou au mur. Elles devront être enlevées chaque 

<< soir à 22 heures. L'étalage ne devra jamais être laissé sans quelqu'un pour le garder. 

<<Art. XIV.-Liste des rues où les étalagistes sont autoriiô>és à s'installer dans les différents secteurs 

« de police................................................................................................................................................................................................. . ................................................................................................. .. 

« Secteur Joffre............................................ ..................................... .............. . ..................................................................................................................................... . 

« Boulevard des 2 Hépubliques--entre la rue Hué prolongée et le passage au Sud de la pagode de 

« Ningpo. >> 

c)-Décision municipale du 6 Mars 193.1.-Le nombre des licences des marchands ambulants et mar

chands forains est porté à 3.540. 

Règlement sur les établissements scolaires.- Un projet de règlement annexé au Hèglement sur les 

Etablissements Classés et portant sur les Etablissements Scolaires est présenté à la Commission. 

Lecture en est donnée, et après échange de vues, la Commission décide d'appliquer le Règlement 

ci-après sur les Etablissements Scolaires: 

HÈGLEMENT SUR LES ÉTABLISSEMENTS SCOLAIRES 

Procédure d'autorisation. 

Art. 1.-Les dispositions spéciales ci-dessous régiront les établissements scolaires. 

Ces établissements restent en tout ce qui n'y est pas dérogé par le présent règlement, soumis aux 

dispositions générales sur les établissements classés catégorie "C". 
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Art. II.- La demande d'autorisation prévue à l'art. IV du règlement sur les établissements classés 

sera adressée à l'Administration Municipale. Elle comprendra les pièces suivantes : 

1 °-une demande d'ouverture signée du Président du Conseil d'Administration de l'Etablissement et 

contenant tous renseignements sur la nature de l'établissement en projet, le nombre d'élèves prévus, le 

personnel, les locaux et le budget; 

2°-une liste des noms, adresses et professions des Membres du Conseil d'Administration; 

3°-le curiculum vitre du Directeur; 

4°-un plan au 1/2000 indiquant la situation de la construction du voisinage par rapport aux limites 
(périmètre de 100 mètres); 

5°--des séries de plans à 1/200 indiquant les particularités de construction et l'aménagement intérieur 
de l'établissement; 

La demande devra être formulée au minimum trois mois avant l'ouverture de l'établissement. 

Toute demande qui ne sera pas présentée sous la forme indiquée ci-dessus, ne sera pas examinée. 

Conditions d'hygiène et de sécurité. 

Art. 111.-Les locaux devront obéir aux règles d'hygiène préYues au règlement des établissements 

classés. 

En outre, ils devront répondre aux condiÙons ci-après: 

a) Orientation permettant le plus large accès à l'air et à la lumière et emplacement donnant le 

maximum de sécurité à tous points de vue; 

b) Cube d'air égal à au moins 2 mètres cubes par élève, et surface utilisable d'au moins 1 mètre carré 

par élève dans les salles de classe; 

c) Fenêtres capables d'assurer une ventilation suffisante. 

d) Badigeonnage de tous les locaux au lait de chaux, ou peinture à l'huile; 

e) Eclairage naturel permettant aux plus mauvaises places de lire un texte sans effort à 0 m. 30 de 

distance. Eclairage artificiel à au moins 1 m. 80 au-dessus du sol. 

f) Robinets d'eau courante en abondance. 

Récipients hygiéniques pour contenir !"eau de boisson (bouillie ou filtrée). 

g) Les cabinets d'aisance à chasse d'eau devront être en nombre suffisant et donner sur des fosses 

srptiques assez grandes. 
Si on doit se servir de "modons", l'emplacement pré\'u sera largement aéré et éclairé et assez loin 

pour ne pas incommoder les classes ou les dortoirs. 

L'emplacement devra être muni de grillages. 

h) Une cour de récréation proportionnée au nombre d'élèves doit exister dans toute école, et doit être 

réseryée aux usages de l'Ecole. Les passages et les trottoirs ne peuvent servir de lieu de récréation. 

Art. IV.- Toutes les précautions contre l'incendie préYues au règlement sur les établissements classés 

devront être prises. 

Une consigne pour l'évacuation des locaux en cas d'incendie devra être atlichée dans les locaux: et des 

exercices d'évacuation rapide devront être prévus dans les exercices scolaires. 

Art. V.-Les locaux et leurs abords immédiats devront toujours être parfaitement propres. Le sol 

devra être balayé plusieurs fois par jour au chiffon mouillé et la poussière essuyée avant l'arrivée des élèves. 

Les élhes seront de la part des maîtres et des maîtresses l'objet d'une surveillance incessante au 

point de vue propreté. 

Art. VI.-Toutes facilités devront être données à l'Inspecteur de l'Enseignement pour l'application des 

prescriptions ci-dessus. Il sera admis à visiter l'école à tout moment. 
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Conditions médicales. 

Art. VIL-Les directeurs d'établissements scolaires devront exiger de tous les élèves demandant leur 
admission, un certificat d'examen médical organo-anatomique, le~ déclarant aptes à être admis. 

Ces certificats pourront être établis soit par les médecins des familles, régulièrement autorisés à exercer 
sur la Concession Française, soit par les médecins attachés aux établissements scolaires, ou pourront être 

délivrés gratuitement par un docteur du Dispensaire Municipal. 

Art. VIII.--Toutes les personnes constituant la collectivité scolaire : maîtres, élèves et serviteurs 
devront être obligatoirement soumis à la vaccination anti-variolique, sauf production d'un certificat de 
vaccination ne datant pas de plus d'un an. 

Art. IX.-L'apparition dans un établissement scolaire d'une maladie transmissible, comme les fièvres 
éruptives, nécessitera de la part du Directeur la déclaration immédiate au Directeur des Services d'Hygiène. 

Dans le cas d'internat, le malade sera immédiatement isolé règlementairement à l'infirmerie de 

l'établissement. 
Si le malade est externe, il sera isolé dans sa famille. Si d'autres enfants vivent sous le même toit 

que lui, ils ne seront pas admis dans l'établissement, à moins que la famille n'établisse que le malade a 
été isolé dès le début de la période contagieuse. 

La durée réglementaire de l'exclusion est de 40 jours pour la variole, la scarlatine, la méningite 
cérébro-spinale et la diphtérie; 

de 25 jours pour les oreillons ; 
de 16 jours pour la rougeole, la rubéole et la varicelle; 
de 3 semaines à 3 mois pour la coqueluche ; 
de 28 jours pour la fièvre typhoïde; 
de 30 jours pour la poliomélite antérieure. 
Un certificat du médecin traitant devra être exigé pour la réadmission de l'élève dans l'établissement 

scolaire. 

Art. X.-Outre les dispositions ci-dessus, les Directeurs d'établissements scolaires devront se conformer 
aux indications qui leur seront données par le Directeur des Services d'Hygiène. Celui-ci pourra visiter 
les Etablissements Scolaires à tout moment. 

* * * 
Art. XL-Le Président du Conseil d'Administration et le Directeur d'un établissement scolaire visé 

par le présent règlement, seront tenus de veiller personnellement à l'observation des dispositions ci-dessus 
et passibles en cas d'infraction des peines prévues pour les établissements classés catégorie "C". 

Art. XIL-Le présent règlement entrera en vigueur à la date de sa promulgation au Bulletin Municipal. 
En ce qui concerne les établissements déjà existants, l'Administration Municipale pourra apporter à 

l'application du présent règlement les tempéraments commandés par la situation de fait acquise. 

Le Président fait savoir que le Consul Général de France, Président, fixera par ordre de service la 
procédure d'application de ce Règlement et la façon dont les Agents et Employés Municipaux et de Police 
en feront assurer l'exécution. 

Voirie.-La Commission décide de mettre en viabilité complète la partie de la Route Rémi comprise 
entre la Route Tenant de la Tour et la Route Delastre. 

L'établissement de la 1/2 chaussée côté Sud ayant été confié par adjudication à l'Entreprise Foh Kee, 
l'Ingénieur Municipal préconise que l'ensemble des travaux soit donné à la même entreprise, dont les prix 
sont en harmonie avec ceux de l'adjudication. 

La Commission décide de charger l'entreprise Foh Kee des travaux de suppression de la piste côté 
Nord et établissement de la chaussée en macadam goudronné de la Route Rémi (tronçon entre Tenant de 
la Tour et Delastre). 
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Les travaux devront être exécutés conformément au cahier des charges particulier ainsi qu'aux clauses 

et conditions générales applicables aux entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Administration 

Muni ci pale. 

Comité des Travaux-A)- Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du 3 Mai 

1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le trois Mai, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Comité 

des Travaux se sont rendus à l'Usine des Eaux de Tonkadou, sous la présidence de Mr. J. COIFFARD, 

Consul de France, Président de la Commission Municipale. 

Le Comité a procédé à la visite des installations anciennes et nouvelles de l'Usine de Tonkadou. 

Monsieur Courthial, Directeur de la Compagnie, a donné toutes les explications demandéPs par le 

Comité des Travaux sur le fonctionnement de l'Usine des Eaux. 

Le Comité décide d'examiner au cours d'une prochaine séance l'inscription aux Comptes Contractuels 

"Travaux Neufs et Grosses Réparations" des travaux exécutés par la Compagnie au cours de l'année 1932. 

La réunion est terminée à G heures. 

Signé: J. COIFF ARD 
J. SAUVAYRE 

WEI DING YONG 

B)-Communication est donnée du procès-verbal ci-dessous de la séance du 11 Mai 1\:)33: 

L'an mil neuf cent trente trois et le onze 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 F. SCHWYZER, Vice-Président de la Commission Municipale. 

RÉSEAU ROUTIER.-Bouleuard des 2 Républiques.-- Le Comité examine un plan présenté par l'Ingé

nieur Municipal comportant d'une part le projet général des pans coupés du boulevard des 2 Républiques 

et d'autre part la rectification d'alignement du dit boulevard entre la rue de l'Est et la rue Fokien. 

D'après le règlement, la largeur du boulevard des 2 Républiques détermine la dimension des pans 

coupés: arcs de 12 mètres de corde. 
Toutefois, les rues aboutissant sur ce Boulevard étant bloquées par les portails et la circulation 

ne s'y faisant qu'au ralenti, les Services Municipaux estiment que les pans coupés peuvent être réduits 

dans l'ensemble, suivant le plan proposé. 

Le Comité donne son approbation à ce plan qui sera publié au Bulletin Municipal. 

MATÉRIEL.-Lecture est donnée de la lettre de Mr. Heimendinger du 13 Avril 1933 offrant à 

l'Administration Municipale un camion Diesel Renault de 5 tonnes livrable immédiatement au prix de 

Frs. 95.000 et un basculeur système Wood liuable dans 2 mois au prix de Frs. 4.600. 

Le Comité estime qu'en principe, l'achat d'un camion devrait faire l'objet d'une adjudication. Cependant, 

après avoir pris connaissance de l'avis de l'Ingénieur Municipal, il propose d'acquérir le seul camion de 

marque française livrable tout de suite, en raison de l'urgence qu'il y aurait à compléter le matériel affecté 

au transport des ordures ménagères. 

Le basculeur pourrait être confectionné sur place par les Ateliers Municipaux. 

ADJUDICATIOSS.-A)-Fermetvre du chenil de la Fourrière municipale.-Le Comité prend connais

sance du procès-verbal du Bureau d'ouverture des sbumissions du 12 Avril et du rapport de l'Ingénieur 

Municipal du 25 Avril 1933 pour les travaux ci-dessus mentionnés. 

Les soumissions reçues étail'nt les suivantes: 

Asiatic Construction Co .... 

Sing Yuen Kee.. .. . .............. . 

Yung Sie Kee .............................. . 

................................................................. Tls. 
)) 

)) 

135,00 
345,00 

440,00 

19 
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Sing Wu Kee & Co............................................ ..... . ......................................................... Tls. 465,20 

Yin Yuen Kee......................................................................................... . ..................... » 550,00 

Mo Fah Kee ...................... ......... .... ... ......... ..... >> 570,00 

Hoong Cheng & Co.................. ... . . ... . ... . .... ........... .... . .................. » 592,64 

Kiousin (Société Fr. Ch. C. M. & M.) . . . ........ . .. . » 989,00 

Nee Tai Building Co........... . ..... ... .. .................................................................................. Mex. $ 1.450,00 

Youh Son Cheng Kee.............................................. .. ..... . . ..... .............. >> 1.491,00 

Sur avis de l'Ingénieur Municipal, le Comité ne croit pas devoir retenir l'offre de l'"Asiatic Construc

tion Co." qui a été ensuite retirée par le soumissionnaire et propose de confisquer le cautionnement 

déposé par cette Société. 

Par ailleurs, l'entrepreneur Sin Yuen Kee n'a jamais travaillé pour l'Administration. Le Comité, sur 

proposition de l'Ingénieur Municipal, propose donc de confier ces travaux à l'Entreprise Yung Sie Kee pour 

la somme de Tls. 440,00. 

B)-flrainage des routes Tenant de la Tour et Vallon.-Communication est donnée du procès-verbal du 

Bureau d'ou vertu re des soumissions du 26 Avril et du rapport de l'Ingénieur Mt{nicipal du 29 Avril 1933 

pour les travaux ci-après: 

1.--Drainage, en tuyaux de 1 M. 36, de la route Tenant de la Tour, entre routes Vallon et Lafayette; 

2.-Drainage, en tuyaux de 0 M. 50, de la route Vallon, entre avenue du Roi Albert et route Tenant 

de la Tour. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

King Son Kee ...................................................................... -.... ...................... . ....... .... . ..... Tls. 

Yih Kee............................... ........................................... .................................................................. ..... >> 

Nee Tai Building Co.... . .. .................................................................... 11 

Sin Young Kee. .. ................................................. $ 20.300,00 soit à 0,715 = » 
A. Bou chier.... . . . .. . ...... ............. .................... ........................... . . ..... .... n 

10.200,00 

11.800,00 

12.960,00 

14.514,50 

16.500,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis de confier ces travaux à l'Entreprise 

King Son Kee qui a fait le prix le plus avantageux, soit Tls. 10.200,00. 

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. 

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE.-Avenue Edouard Vll.-Le Comité examine une demande pour 

l'installation d'un distributeur d'essence devant le No. 755, aw•nue Edouard VII à 12 mètres 80 du pan 

coupé Amiral Bayle. 
Le Règlement, dans son article X, exige que les pompes soient placées à 15 mètres amnt l'angle dans 

le sens de la circulation. 

Le Comité estime que si cette autorisation ét~it accordée, d'autres compagnies pourraient se prévaloir 
de ce précédent pour placer des pompes en dérogation avec les règlements. 

ÉTA.BLJSSEMENTS CLASSÉS.-Le Comité donne son approbation au compte-rendu ci-dessous de 

la séance de la Commission des Établissements Classés du 26 Avril 1933: 

«COMMISSION DES ETABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion du ::.!6 Avril 1933 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Mercredi 26 Avril 1933, à 15 heures, à la 

« Municipalité sous la présidence du Chef du Secrétariat, délégué par le Directeur Général. 

<< Établissements Catégorie "A" 

<< Station de ravitaillement pour automobiles avec distributeurs automatiques d'essence.-Société "The Texas 

« Co. Ltd", lot cad. 13239, avenue Pétain. 

« Dossier incomplet, demande en instance .. 
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i( Fabrique de vodka et de boissons gazeuses.-Mr. A. V. Lasskoff, 58 à 66, route Frelupt (agrandissement). 

<< La Commission émet un avis favorable à cette demande d'agrandissement. Cette fabrique occupera 

« ainsi un groupe de bàtiments nettement séparés des immeubles limitrophes. 
<< Les nouveaux locaux occupés, c'est à dire les maisons portant les Nos. 58 et 60, seront réservés pour 

<< la fabrication et la mise en bouteilles des boissons gazeuses. 

« Atelier de grattage de tissus.-Mr. Wang Zeng Tsang, 8, passage 326 rue du Marché (changement 

<< d'adresse) .. 

u Autorisation à accorder; établissement situé dans la zône réservée. L'intéressé devra toutefois observer ., 
« les prescriptions du Service d'Incendie qui lui seront communiquées ultérieurement par écrit. 

<<Atelier d'impression sur étoffes et de tissage.-Mr. Seng Tien Djeu, 9, passage 290 route de Zikawei. 

<< Patentes à délivrer; établissement installé dans la zône réservée. 

<< Graisses et suifs non alimentaires (refonte).-Mr. Yeh Gnin Fang, 168, rue Galle. 
<< Etablissement peu important, pour la fabrication de chandelles, situé en dehors de la zône réservée. 

« Cependant, la Comm!ssion estime qu'une patente peut être délivrée en spécifiant qu'aucun agrandis-

" sement ne sera autorisé. 
cc Établissements Catégorie "B" 

<<Fabrique de tricots.-Mr. Sang Yong Tching, 45, passage 908 rue Amiral Bayle. 

<<Fabriques d'objets en cuivre.-Mr. Ze Sing \Vei, 30, passage 326 rue du Marché--P'eu Szu Chon, 46, 

<<passage 326 rue du Marché. 

<< Atelier de mécanique.-Mr. \Vang Yeh Zei, 14, passage 171 route Père Dugout. 
«Autorisations à accorder, ces quatre établissements sont situés dans la zône réservée. 

« Toutefois, en ce qui concerne l'atelier de mécanique installé au No. 14, passage 171 route Père 

<< Dugout, le propriétaire devra faire construire des installations sanitaires pour son personnel. 

<<Atelier de petite mécanique.-Mr. Gnin \Vou Zang, 225, route Kahn. 

« La Commission propose la délivrance de la patente sollicitée sous la réserve suivante: interdiction 

« du travail de nuit entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. 

<<Fabrique de gants.-Mr. Tsang Seng Long, 66, passage 205 rue \Vantz. 

<< Atelier de soudure autogène.-Mr. Lob Tse Liang, 4j5, rue Ratard. 

<< Atelier de ferblanterie.--Mr. Tsu Sih Keng, 200, rue Porte de l'Ouest. 

<< Atelier de cartonnuge.-Mr. Lob Hong Hai, 164, route Cassini (changement d'adrresse). 

<<Fabrique de valises en cuir.-Mr. Dong Zeng Seng, village Sio Lieu Ka Za, (lot cad. 12520) avenue 

<< Joffre. 

<< La Commission est d'avis d'accorder les autorisations sollicitées pour l'exploitation des cinq établis

<< sements divers ci-dessus. 

<<Ateliers de menuiserie.-1°)-Mr. Gni Veng Tsang, 125, route de Zikawei-Zao Yu Chian, 35, passage 

<< 248 route Cassini (agrandissement, occupera également le No. 36, du même passage). 

<< Autorisations à accorder, ces deux ateliers sont situés dans la zône réservée. 

,, 2°)-Mr. Kieng Vang Tsong, 52-54, route des Sœurs. 

<< Patente pouvant être délivrée sous la réserve suivante; interdiction du travail de nuit entre 10 heures 

<< du soir et 6 heures du matin. 

<<Atelier de reliure.-Mr. Kou Gnei Tching, 16, passage 237 rue Eugène Bard (changement d'adresse). 

«Autorisation à accorder sous les réserves suivantes: 

« a')- interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin; 

<< b)-démolition de la construction édifiée sur la terrasse; 
« c)-construction d'installations sanitaires suffisantes pour le personnel. 

<< Petite fabrique de produits pharmaceutiques.-Mr. Wang Yu Ts'ang, 10 passage 344 rue Amiral Bayle. 

<< La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance de la patente nécessaire sous réserve que le 

«demandeur observe les prescriptions du Service d'Hygiène, à savoir: limitation des produits fabriqués 

<< suivant liste présentée. 



-76-

« Pour la fabrication de tout nouveau produit, un échantillon devra être soumis à l'examen du 

«Laboratoire Municipal. 

« Pharmacie chinoise.-Mr. Zeng Yong Long, 88, passage 205 rue Wantz. 

«Fabrique de vins chinois.-Mr. Zao Zeu Ming, 53, passage 452 route de Zikawei. 

«Fabrique de sauces chinoises.-Mr. 'Vei Teh Ky, 22, passage 635 tue Brenier de Montmorand. 

<i La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des trois é'tablissements divers ci-dessus. 

«Boulangerie et biscuiterie avec fours.-Mr. Lieu King Tsieu, 473, route Conty. 

« Biscuiterie avec four.-Mr. Tsang Sze Di, 130, rue de Lagrené. 

«Les patentes nécessaires peuvent être délivrées à ces deux établissements sous réserve d'exécution 

« par les propriétaires des prescriptions du Service d'Incendie, qui seront communiquées par écrit. 

« Blanchisseries.-1°)-Mr. Ying Gneu Yung, 4, passage 36 avenue Dubail (changement d'adresse). 

« Autorisation pouvant être accordée sous la réserve suivante: suppression de la cuisine contiguë à la 

« salle de repassage. 

« 2°)-Mr. Zi Zeu Tching, 539, avenue Edouard VII-Zeng Long Ts'an, 131, route Delastre (change-
« ment d'adresse), 

« Patentes à délivrer. 

« Puits artésien.-Mr. Hoh Tsing Sai, lot cad. 7523A, route de Zikawei (Chemin Municipal No. 4). 

«Autorisation à accorder, sous réserve des résultats de l'analyse obligatoire de l'eau de ce puits dont 

les frais ont été acquittés. 

« Brocanteur. - Mr. C.S. Gibhes, 496, rue Bourgeat. 

<1 Dossier incomplet, demande en instance. 

« Cabinet dentaire.-Mr. M. Gershovich, 688, avenue Joffre. 

« Sur le vu d'une attestation délivrée par la "Russian Medical Society" certifiant la capacité de 

« Mr. Gerschovich 'à exercer la profession de dentiste, le service d'Hygiène délivra une patente profession

« nelle à l'intéressé et la Commission Municipale, dans sa séance du 30 Janvier 1933, l'autorisa à exploiter 
<< un cabinet dentaire à l'adresse ci-dessus. 

« Or, d'une enquête effectuée par le service d'Hygiène, il ressort que le diplôme présenté à la "Russian 

« Medical Society" et délivré à Mr. Gershovich par une école américaine de Chicago, ne concerne que la 

« profession de mécanicien-dentiste. 

« L'intéressé n'étant, en conséquence, nullement qualifié pour exercer la profession de dentiste, la 

« Commission propose le retrait des patentes qui lui ont été délivrées par l'Administration Municipale. 

« Commerces divers.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Services 

« intéressés, la Commission, n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délivrance des patentes 
« et licences nécessaires aux commerces suivants: 

<< Atelier de teinturier-dégraisseur.-Mr. Wang Tsou Seng, 79, rue Palikao. 

« Ateliers de tailleurs.-Mr. Zeng Ki Seng, 801, rue Amiral Bayle-Tsang Ah Seng, 270, rue Kraetzer

« Tsang Sih Tching, 1, passage 248 route J. Frelupt-Di Ming Zeu, 55, passage 964 avenue Pétain-Zie 

« Yong Ling, 6, passage 504 route Vallon-Wang Y Keng, 12, passage 271 rue Amiral Bayle-Tsang Zeng 

«Pao, 97, rue Wagner~Su Ts'eng Dao, 24, passage 410 route Père Robert-Tseu Ah Keu, derrière No. 117, 

«route D.elastre-Vai Fou Seng, 7, passage 60 rue des Pères-Seng Yong Liang, 20, passage 129 me du 

· « Capitaine Rabier-Zing Sih Ghi, 18, passage 74his route H. de Siéyès. 

« Boucherie et charcuterie.-Mr. Tsu Pao K'ang, 96, rue de l'Est. 

« Boucherie et vente de salaisons.-Mr. Lieu Tseng Dang, 134, route Magy. 

« Fruiteries.-Mr. Lieu Tseng Dang, 423,, boulevard de Montigny-Zi Ah Ming, 9, route Voyron. 

« Pâtisserie, confiserie et boissons non alcoolisées.-Mr. Ting King Sie, 80, route Voyron. 

« Vente de salaisons.-Mr. Tseu Yong Ling, 185, rue du Weikwei. 

« Vente de volailles et canards.-Mr. Ou Ly Fah, 125, passage 987, avenue Joffre. 

<<Fromagerie de haricots.-Mr. Tsang Veng Zie, 136, rue Wantz. 
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cc Dépôt de glace alimentaire.-Mr. Mao ~ong Wei, 432, route Frelupt. 
cc Boissons non alcoolisées.-.\fr. A. Becker, 2, passage 582 avenue Joffre. 
<<Pâtes alimentaires.-Mr. Koua Seng Hai, 131, route Conty-Zi Tse Bei, 199, rue Lagrené-Tsang Chu 

<<Die, 250, rue Galle-Ou Gnao Fah, 564, avenue du Roi Albert-Ly Vong Sai, 7, route Dollfus. 
cc Produits alimentaires.-Mr. Ze Long Seng, 37, route Lorton-Seng Yu Dang, 25, avenue Foch-Dai 

« Veng Ghi, 387, rue Lafayette-Yao Song Meu, 95, route de Zikawei-'-Gni Hai Seng, 53, rue Amiral 
«Bayle-Lieu Ts'eng Zie, 361, rue Ratard-Lieu Yong Ding, 107, rue Lafayette. 

cc Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.-Mr. Wang Pah Tseu, 7-9, rue Lafayette- Y. Sano, 
<c 555, avenue Foch. 

« Produits alimentaires, boissons non alcoolisées et vins chinois.- Mr. Tsu Seng Yung, 95, route Stanislas 
cc Chevalier. 

cc Prqduits alimentaires, vins et spiritueux européens.-Mr. F. N. Kositsin, 15, passage 833 avenue Joffre-
« (changement de propriétaire). 

« Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.-Mr. King Tze Ziang, 6A-7 A, passage 409 route Père Robert. 
cc Vins et spiritueux chinois.-Mr. \Vang Teh Bei, 681, rue Brenier de Montmorand. 
«Salons de coiffure.-Mr. Kao Zie Ling, 162, route Cassini-Mao Shie Tze, 205, route P. Destelan, 

«(changement d'adresse)-Zeng Kia Ziang, 173, rue du Marché, (changement d'adresse). 

c( Établissements Catégorie ·•C" 

«Cinéma en plein air.-Mr. N. Sernin, angle routes Père Robert et Vallon (lot cad. 6519). 
« Dossier incomplet, demande en instance. 
cc Café étranger avec salle de danse. -Demande de Mme. Goldenberg pour transfert à son nom des 

cc patente et licences délivrées précédemment à Mme. E. Seferovskaya pour l'exploitation d'un café étranger 
«avec salle de danse, Nos. 45-47, avenue Edouard VII. 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable. 
« Cet établissement restera compris dans la 2e classe. 
« Ecole supérieure russe pour adultes.-Mr. Probrajensky, 13, route Doumer. 
« Dossier incomplet, demande en instance. 
«Ecoles primaires chinoises.-1°)-Mme. Zeng Yung Yi, 2, passage 460 rue Brenier de Montmorand

« Mr. Sie Tseng Tong, 2, passage 173 avenue Dubail-Wang Tse Tseu, 9, passage 291 route de Siéyès
« Dang Pah Tong, 1, passage 2-18 route Frelupt. 

«Les établissements scolaires ci-dessus s'étant conformés aux prescriptions des Services intéressés, et 
«vu l'avis favorable donné par Mr. l'Inspecteur de l'Enseignement, la Commission propose la délivrance 
«des autorisations nécessaires à leur fonctionnement. 

« 2°) -Mr. Vi Siang Yoh, 14, passage 326 rue du Marché, 
<< Dossier incomplet, demande en instance. 
« Imprimeries.-Mr. Zi Ke Tsu, 3, passage 189 rue de Saïgon-N. Malleck, 78, route Paul Henry 

«(changement d'adresse). 
« Dossiers incomplets, demandes en instance. 

' <t'Cabinets de consultations médicales,-1°)--Mr. Potapoff, 46 route Vallon (changement d'adresse)
« Zie Tse Kie, 20, passage 140 rue de Saïgon-Tsu Ze Eu, 8, passage 44 route du Père Dugout-Dou IGeu 
« Tze, 25, passage 112 rue Eugène Bard-Dang Kiang Zie, 147 rue Palikao-Ly Wei Keh, 4 passage 57 
«rue Amiral Courbet-Mme. Liou King Ding. 4 passage 158, route Dupleix (changement d'adresse, sage 
« femme)-Mr. Ki Seu Zang, 573 rue Brenier de Montmorand (changement d'adresse). 

« Sur avis favorables du Service d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des huit 
«établissements ci-dessus, les demandeurs devant se conformer au Règlement Municipal sur la déclaration 
«obligatoire des maladies contagieuses. 

« 2°)-Mr. Liou Ling Hwa, 27, passage 138 rue Porte de l'Ouest-Yeu Ki Sai, 147bis, passage 30 
« avenue Dubail. 

20 
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« Les intéressés n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus au Règlement Municipal, la 

« Commission propose le refus des deux autorisations sollicitées. 
« Établissement de bains chinois.-lot cad. 7523A, route de Zikawei (Chemin Municipal No. 4). 

« Dossier incomplet, demande en instance. 

«Etablissement de bains, d'hydrothérapie et de massages.-Mme. P'eu Pao Li. 541, avenue Joffre (chan

« gement d'adresse). 

«Bureaux de placement.-Mme. B. Kolesmik, 117, route Père Robert-Mr. Belan-332, avenue du Roi 

« Albert. 
« Sur avis favorables des Service intéressés la Commission est d'avis d'accorder les autorisations 

<< sollicitées pour les trois établissements désignés ci-dessus. 

<<Hôtel chinois.-1°)-Demande de Mr. Ying You Fah pour transfert à son nom des patente et licence 

« délivrées précédemment à Mr. Hwang Foh Ts'ang, pour exploitation d'une maison de logeurs, No. 54, 

« rue Palikao. 

« Cet établissement, qui comprend 18 chambres à un lit, ne peut être considéré que comme Hôtel. 

« La Commission propose, en conséquence, de délivrer au demandeur une licence afférente à cette 

« catégorie d'établissements sous réserve de l'exécution des prescriptions du Service d'Incendie qui seront 

:< communiquées ultérieurement par écrit. 

<< 2°)-Demande de Mr. Ong Ping pour transférer aux Nos. 1 et 2, passage 23 avenue Foch, une pension 

«de famille chinoise exploitée précédemment au No. 517, avenue Edouard VII. 

« Autorisation pounnt être accordée. Toutefois, en raison de l'importance de cet établissement (32 

<< chambres à un lit), la Commission propose de délivrer au demandeur une licence afférente aux hôtels 

« chinois, sous réserve de l'exécution des prescriptions du Service d'Incendie qui lui seront communiquées 

« ultérieurement par écrit. 

«Mont de piété.-Société "Gneu Zeng Zing Kee", 78-80, rue Lemaire (changement d'adresse). 

«Restaurant étranger.-Mr. K. Shwamberg, 1, passage 464 rue Bourgeat. 

« Pension de famille étrangère.-Mr. C. S. Gibbes, 496, rue Bourgeat. 

<< Dossiers·incomplets, demandes en instance. 
«Restaurant chinois.-Mr. Seng Ah Fah, 112, rue Eugène Bard. 

« Il s'agit d'un étalage installé à l'entrée d'un passage et gênant la circulation. La Commission est d'avis 

« de rejeter cette demande. 
« 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: 
«Maisons de logeurs.-Mr. Chang Tseng Seng, 39, rue Sœur Allègre (changement d'adresse)-Mme. Tsa 

<< Tsang Ze, 25, rue du Père Froc (changement de propriétaire). 

«Monts de piété.-Société "Seng Dah", 170, rue Wagner (changement d'adresse). 

<<Restaurants étrangers.-Mr. A. Bekker, 2, passage 582 avenue Joffre-Tsu Ze Zeng, 1220, rue 

<< Lafayette (changement d'adresse). 

« Restaurants chinois.-Mr. Liang Hong Zao, 277, avenue Edouard VII-Han Sih Ling, 10, passage 167 

«rue du Capitaine Rabier-Heu Han Haî, 151, rue Hué-Wang Zain Ts'eng, 43, route de Zikawei-Tsang 

<<Zao Dung, 289, rue Eugène Bard-Fou Ghin Vai, 8, passage 195 rue du Capitaine Rabier-Ly Wai 

«Ming, 114, rue du Moulin-Tseu Tsai Tou, 9, passage 166 rue du Capitaine Rabier-Yang Ai Zeng, 1, 

«passage 309 route Winling--Yang Ts'ai Fob, 1243, avenue Haig-Seng Gnain Y, 5, passage 496 route 
<< Frelupt-Ting King Sie, 80, route Voyron-Vong Ah Kwei, 215, rue de Saïgon-Yeh Ming, 211, route 

<< Picard Destelan. 

« La réunion est terminée à 16 heures 30. 

(\ Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Chef du Secrétariat, 

<< Signé: G. ARNOUX. » 
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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. 225, avenue Foch, lot cad. 10053.-2 garages à 1 étage; 
2°)-No. 234-5. roules Ghisi- H. de Siéyès, lot cad. 98!J3B et 9894-.-1 garage à 1 étage, 1 salle d'attente, 

1 loge de gardien et 1 portail ; 
3°)-No. 234-8, avenue Haig, lot cad. 12050.-1 bâtiment de 2 étages et attique sur rez-de-chaussée à 

usage de magasins et de logements ; 
4°)-No. 2354-, route Cully int., lot cad. 14-097A.-1 hong à 1 étage, 1 chambre sur passage; 
5°)-No. 2356, route de Zikawei, lot cad. 5067n.--1 hong à 2 étages; . 
6°)-No. 2357, rozzte de Boissezon, lot cad. 12703.-1 résidence de 2 étages sur rez-de-chaussée, 1 

garage, 1 clôture; 
7°)-No. 2358, rue Capitaine Rabier, lot cad. 1576.--3 magasins doubles à 2 étages; 
8°)-No. 2364-, route de Boissezon, lot cad 12675A.-1 bâtiment à 2 étages à usage d'appartements 

compris 3 garages; 
9°)-No. 2369, route de Boissezon, lot cad. 12719.-1 addition d'un étage sur une partie de la toiture 

d'un bâtiment de 2 étages sur rez-de-chaussée; · 
10°)-No. 2370, route Dufour. lot cad. 13228B.-1 pavillon; 
11°)-No. 2375, route Rémi, lot cad. 9380-9386-94-16.-1 bâtiment d'un étage sur rez-de-chausée à 

usage d'école ; 
12°)-No .. 224-5, route de Boissezon, lot cad. 12702.-6 maisons chinoises à 2 étages, 1 mur de clôture, 

(1 arbre à déplacer aux frais du constructeur); 
U 0 )-No. 2352, route Père Robert, lot cad. 4-521 & 4523A.--1 bâtiment sans étage à usage de Foyer 

Annamite, 1 W. C. et 1 loge de gardien; 
14°)-No. 2361, route Prentice, lot cad. 5553A.-3 magasins doubles à 2 étages; 
15°)-No. 2366, roule de Grouchy, lots cad. 10523A, 10583, 1058:3A.-25 maisons européennes à 2 étages, 

1 mur de clôture et 4 garages. 
Le permis ci-après n'a pas été accepté par le Président du Comité les constructions projetées devant 

ètre améliorées : 
No. 2353, route Cully, lot cad. J!J.131A.-1 hong triple à 1 étage, 1 chambre sur pa~1sage. 

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. 2298, route des Sœurs, lot cad. 5671.-1 petite maison de thé, 1 théâtre, 1 passaf;e aérien, 1 
passage couvert pour un établissement d'amusements; 

2°)-No. 234-9, rues Montigny-Kraetzer-Jfarco-Polo- Wagner, lot cad. 222.-83 hongs simples, 18 hongs 
·doubles, 1 hong, triple 41 magasins simples, 19 magasins doubles, 4 magasins triples, 1 magasin, 
quadruple 8 chambres sur passage; 

3°)-No. 2359, route Frelupt, lot cad. 9873.-2 maisons européennes à 1 étage et attique, 1 mur de 
clôture; 

4°)-No. 2376, route de Zikawei int.. lot cad. 5072.-3 magasins à 2 étages; 
5°)-No. 2377, route Tenant de la Tour, lot cad. 9307.-- 5 hongs simples, 3 hongs doubles, 5 magasins 

à 1 étage, 1 chambre sur passage ; 
6°)-No. 2386, avenue Pétain int., lots cad. 13881-13899.-'2 petits bâtiments sans étage à usage de 

bureaux et de salle de vulcanisation ; 
7°)-No. 2388, rue Baron Gros. lot cad. 684-.-4 hongs de 2 étages et 1 chambre sur passage; 
8°) -No. 2365~ avenue Joffre, int., lots cad. 904-7-904-7A-904-7B.-1 bâtiment de 5 étages sur rez-de-

chaussée à usage d'appartements. 
C)-Dossier No. 2351, routes H. de Siéyès-Kaufmann, lot cad. 1314-4-.-12 magasins à 2 étages: 

Le Comité refuse d'accorder la dérogation demandée pour les distances appliquées aux murs pare-feux. 
De plus, le Comité ne voit pas la possibilité d'autoriser la construction de ces maisons qui ne sont pas 

en rapport avec l'esthétique de la route Kaufmann. 

Signé: F. SCHWYZER 
J. SAUVAYRE 

La séance est levée à 6 heures 30. 
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Réseau roulier.-a)-Bozzlevard des 2 Républiques.·-La Commission approuve le plan C. T. No 10 du 

11 Mai 1933 comportant d'une part projet général des pans coupés du Boulevard des 2 Républiques et 

d'autre part rectification d'alignement du dit Boulevard entre la rue de l'Est el la rue Foki~n. 
Ce plan sera publié au Bulletin Municipal. 

D'après le règlement, la largeur du Boulevard des 2 Républiques détermine des pans coupés avec arcs 

de 12 mètres de corde. Toutefois, les rues aboutissant sur ce Boulevard étant munies de portails. et la 

circulation y étant très ralentie, les pans coupés peuvent être réduits dans l'ensemble. 

Matériel.-La Commission décide de passer commande à la Maison Renault Motors d'un camion 

Diesel Renault de 5 tonnes, livrable immédiatement en ordre de marche, au prix de Frs. 95.000,00. 

La benne, et le basculeur nécessaire au fonctionnement de la benne, seront confectionnés sur place par 

les Ateliers Municipaux. Imputation de la dépense: Budget Extraordinaire-Chap. 6-Art. 1-Sect. 5. 

Le fournisseur devra d'autre part se conformer aux clauses et conditions générales applicables aux 

fournitures de toute espèce pour le compte de l'Administration Municipale. 

Adjudications. -Fermeture du chenil de la fourrière municipàle.-La Commission décide de déclarer 

l'Entreprise Yung Sie Kee adjudicataire pour les travaux ci-dessus mentionnés, au prix global de Tls. 440,00. 
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. 

L'Asialie Construction Co. ayant retiré son offre, la Commission décide de confisquer le cautionnement 

déposé par cette Société. 

Drainage des routes Tenant de la Tour et Vallon.-La Commission décide de déclarer l'Entreprise 

King Son Kee adjudicataire pour éxécution des travaux de: 

1)-drainage, en tuyaux de 1 M. 36, de la route Tenant de la Tour, entre routes Vallon et Lafayette, 

2)-drainage, en tuyaux de 0 M. 50, de la route Vallon, entre Avenue du Roi Albert et route Tenant 

de la Tour, au prix global de Tls. 10.200,00. 

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. 

Distributeurs d'essence.-Avenue Edouard Vll.--La Commission entime qu'elle ne peut pas accorder de 

dérogation à l'application du Règlement sur les distributeurs d'essence. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

Divers.--Le Président se faisant l'interprète des Membres de la Commission, adresse ses vœux de 

bon voyage à Mr. Verdier, Directeur Général, rentrant en France en congé. 

Situation financière.-La situation financière arrêtée au 12 Mai 1933, et comportant au Budget 

Ordinaire un excédent de dépenses de Tls. 67.861, 1'9 est soumise à la Commission qui l'approuve. 

Signé : J. COIFF ARD 

F. SCHWYZER 

H.BAR 

CHANG SIAU LING 

M. CHAPEAUX 

J. DONNÉ 

P.DUPUY 

LO PA HONG 

J. SAUVAYRE 

H. J. SHERIDAN 

TCHOU YEN 

TSI TCHE 

WEI DING YONG 

La séance est levée à 7 heures 30. 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration Municipale du 30 lai i 933 

L'an mil neuf cent trente trois et le trente Mai, à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres de 
la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réùnis 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 Com:mission Municipale. 

Procès-verbal.-Lecture est donnée du procès-verbal de la séance du 15 Mai 1933, lequel a déjà été 
approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Règlements Municipaux.-Postes privés d'émissions radiophoniques.-Le Commission décide la mise 
en vigueur du règlement ci-après: 

RÈGLEMENTATION DES POSTES PRIVÈS D'ÉMISSIONS RADIOPHONIQUES 

SUR LA CONCESSION FRANÇAISE 

Art. I.-Les dispositions spéciales ci-dessous régiront les postes d'émissions radiophoniques. 
Ces postes restent en tout ce qui n'y est pas dérogé par le présent règlement, soumis aux dispositions 

générales sur les établissements classés. 

, Art. II.- Est dénommé "Poste d'Emission Radiophonique" tout poste de T. S. F. dont les .ondes so,nt 
modulées soit par la parole, soit par la musique. 

Art. III.-La demande prévue à l'Art. IV du Règlement sur les établissements classés, sera adressée au 
Consul Général de France. Elle comprendra les pièces suivantes: 

Une demande contenant les renseignements suivants: 
-nom de la personne ou de la société qui désire exploiter le poste, 
-emplacement exact du. poste émetteur et des studios, 
-puissance antenne rayonnée en watts et longueur d'onde que l'on se propose d'adopter, 
--but, nature et horaire des émissions. 

A cette demande seront joints : 
1°)-Un plan technique de l'ensemble émetteur. 
2°)-Un plan au 1/200 des locaux occupés. 
L'exploitant devra en outre s'engager à accepter les règlements municipaux présents et futurs. 
Si l'autorisation consulaire est accordée, la demande sera transmise à l'Administration Municipale qui 

l'examinera selon la procédure des établissements classés catégorie "C". 

Art. IV.-L'Administration Municipale assignera au nouveau poste une longueur d'onde sur laquelle il 
devra rigoureusement se tenir. 

La largeur de la bande de fréquence occupée par l'émission devra répondre raisonnablement aux 
progrès de la technique, cela afin de ne pas produire de brouillage nuisible dans le travail des postes 
auxquels seront attribuées les bandes de fréquence imm.édiatement voisines. 

Art. V.-Les ondes émises devront être maintenues à la fréquence autorisée, aussi exactement que le 
permet l'état actuel de la technique. Leur rayonnement devra être exempt de toute émission qui n'est pas 
essentielle au type de la communication effectuée. 

Art VI.-Il est interdit aux postes radiophoniques: 
1 °-de faire de la propagande politique ou de répandre des nouvelles pouvant troubler l'ordre public; 
2°-de donner des programmes contraires à la morale; 
3°-de transmettre des nouvelles et messages privés ; 
4°-de brouiller les aUtres postes radiophoniques. 

21 
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Art. VII.-Toute modification apportée au but ou à la nature des émissions devra immédiatement être 
soumise à l'approbation de l'Administration Municipale. 

Art. VIII.-Outre la patente prévue pour les établissements classés catégorie "C", l'autorisation 
d'exploiter comporte la délivrance d'une licence. 

La licence est délivrée sans garatie contre la gêne mutuelle qui serait la conséquence du fonctionnement 
simultané d'autres postes. 

Art. IX.-La licence est annuelle et valable du ter Janvier au 31 Décembre de l'année en cours. Elle 
ne peut être transférée à des tiers sauf autorisation de l'Administration Municipale. 

Le coût de la licence est de (voir chapitre: Impôts, Licences, Taxes et Tarifs Divers). 

Art. X.-L'autorisation d'exploiter est révocable et la licence pourra être retirée sans indemnité dans 
les cas suivants : 

1 °-si l'exploitant commet une infraction au présent règlement et au règlement sur les établissements 

classés; 
2°-s'il n'observe pas les conditions particulières qui lui ont été imposées pour l'établissement ou 

l'utilisation de son poste; 
3°-s'il utilise son poste à d'autres fins que celles qui sont prévues dans l'autorisation ou la déclaration; 
4°-s'il apporte un trouble quelconque au fonctionnement des services publics utilisant soit la voie radio

électrique ou radiotéléphonique, soit la télégraphie ou la téléphonie sans fil, à haute ou basse fréquence. 

Art. XL-Les infractions au présent règlement seront punies des peines prévues au règlement sur les 

établissements classés. 

IMPOTS, LICENCES, TAXES ET TARIFS DIVERS 

Licence.-Postes privés d'émissions radiophoniques.-de $ 10 à $ 75 par semestre suivant le barème 
ci-après: 

Puissance de 1 

" 
101 
251 
501 

" 
1001 

à 100 watts ............... p •••••••••••••••••• 

à 250 '' oooooooo••••••ooOOOOOoOOoPPoooOooooooooo • o••••o•••••••••••••••••••• .. o 

à 500 
â 1000 
à 1500 

'' ................. ~ ...................................................................... . 

'' ............................ ~--················· 

$ 10,00 par semestre 

$ 17,50 " 
$ 25,00 " 
$ 50,00 
$ 75,00 

" 
Comité des Travaux.-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du 24 Mai 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le vingt-quatre Mai, à 5 heures et quart de l'après-midi, les Membres 
du Comité des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, sous la 
présidence de Monsieur F. SCHWYZER, Vice-Président de la Commission Municipale. 

PROPRIETES MUNICIPALES.- Terre-plein du Boulevard de Montigny.- Le Comité prend connaissance 
d'une lettre de l'Auto Petrol Union en date du 28 Avril demandant la location d'un emplacement sur le 
terre-plein du Boulevard de Montigny, pour y installer une station de ravitaillement pour automobiles. 

Il ne paraît pas possible au Comité d'accorder cette autorisation, d'autres Compagnies ayant déjà 
demandé la même faveur qui leur fut refusée. 

VOIRIE.-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive en date du 4 Mai 1933 pour 
les travaux ci-après, (Entreprise Kiang Son Kee): 

1 °)-Elargissement des chaussées de l'avenue du Roi Albert angle Sud-Est de l'avenue Foch; 
2°)-Redressement de l'avenue Foch à l'Ouest de la rue du Lieutenant Pétiot; 
3°)-Elargissement des rues du Consulat, Tourane et Weikwei. 

ADJUDICATIONS.-A)-Construction des bâtiments de gardiens pour la station de T. S. F., route 
Winling.-Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 3 
Mai 1933 concernant les travaux sus-mentionnés. 
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Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Sin Wu Kee & Co......................................................................................... . .................................... Mex. $ 1.085,00 

Nee Tai Building Co ....................................................................................... ························-································· >> 1.150,00 
Sin Young Kee......................................... ................. ................. .......... .......................... » 1.150,00 

Chang Yue Kee .................................................................................................................................................................... >> 1.390,00 

Zi Zung Ta .......................................................................................... Tls. 1.050, soit à 0,715= » 1.468,53 

Wang Yong Kee.................................. --·····--························· » 1.685,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis de confier ces travaux à l'Entreprise 
Sin Wu Kee qui a fait le prix le plus avantageux, soit $ 1.085,00. 

Cette adjudication est d'autre part soumise aux clauses et conditions générales applicables aux 

entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 

B)-Suppression de pistes, rues Cohen, Bourgeat et Wantz.-Communication est donnée du procès-verbal 
du Bureau d'ouverture des soumissions du 3 Mai et du rapport de l'Ingénieur Municipal du 16 Mai 1933 

pour les travaux ci-dessus. 
Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Nee Tai Building Co .................................................................................................................... . 

Yih Kee .......................................................................................................................................................................................... . 
King Son Kee ............................................................................................................................................................................ . 
A. Bouchier .................................................................................................................................................................................. . 

Tls. 13.100,00 
)) 13.900,00 
)) 14.800,00 
)) 16.000,00 

Le Comité est d'avis de confier ces travaux à l'Entreprise Nee Tai Building Co. qui a fait le prix le 
plus avantageux, soit Tls. 13.100,00. 

Cette adjudication est d'autre part soumise aux clauses et conditions générales applicables aux 

entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-Le Comité prend connaissance du compte-rendu ci-après de la séance 
de la Commission des Établissements Classés du 11 Mai 1933: 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
« Compte-rendu de la réunion du 11 Mai 1933 

«La Commission des établissements classés s'est réunie le Jeudi 11 Mai 1933, à 15 heures, à la 

« Municipalité, sous la présidence du Chef du Secrétariat, délégué par le Directeur Général. 

ct Établissements Catégorie "A" 

<<Manufacture de chaussures en caoutchouc.-Demande de la Société "Dah Tsong Wah" pour agrandis
« sement de la manufacture de chaussures en caoutchouc, No 1102, route de Zikawei. 

«Il s'agit du déplacement et de la reconstruction, en matériaux résistant au feu, de l'atelier de vernissage 
«suivant prescriptions de la Commission Municipale (Séance du 3 Avril1933), ainsi que de la construction 
<< d'un nouveau bâtiment à usage de bureaux. · 

«L'emplacement proposé pour l'atelier de vernissage étant compris dans la zône réservée, la Commission 
<< recommande la délivrance du permis nécessaire pour la construction de ces deux nouveaux bâtiments. 

<<Station de ravitaillement pour automobiles avec distributeurs automatiques d'essence (2 réservoirs 
«sous trottoir ).-Société "Texas Co. Ltd, lot cad. 13239, avenue Pétain. 

«La Commission émet un avis favorable en ce qui concerne l'installation de cette station. Toutefois, 
«elle propose que la Société intéressée soit invitée à présenter de nouveaux plans pour la petite constructi~n 
<< qui doit être édifiée, celle prévue n'étant pas en rapport avec l'esthétique de l'avenue Pétain. 

«Fabrique de peinture.-- (l'i" 8o de la nomenclature: Celluloïd et Produits Analogues nitrés-façonnage) 
<< Mr. V. A. Brodin, 345;:~-n. route Frelupt. 

«Il s'agit d'une fabrique de peinture pour automobiles à base de cellulose et d'huile de ricin. 

«La Commission signale que cet établissement n'est pas situé dans la zône réservée. 



- 84--

« Toutefois, vu son peu d'importance, une autorisation provisoire pourrait être accordée, étant entendu 
« que le propriétaire devrait déménager ses installations à la première réquisition de l'Administration 
« Municipale. 

«Fabrique de peinture et d'encre.-Mr. Tsu Veng Yao, 12, passage 178 route Cassini. 
« Autorisation à accorder, cet établissement étant situé dans la zône réservée. 
« Distributeurs automatiques mobiles d'essence.-La Commission prend connaissance d'une lettre de la 

« Compagnie "Jardine Engineering Corporation Ltd." sollicitant l'autorisation d'exploiter des pompes 
« mobiles à essence sur la Concession Française. 

« En transmettant cette demande à la Commission Municipale pour décision, la Commission croit 
« devoir présenter, à ce sujet, les remarques suivantes: 

« L'utilisation de pompes mobiles à essence semble ne devoir offrir aucune commodité supplémentaire 
« à la clientèle de Changhai. 

«Elle ne présenterait un avantage sérieux pour l'Administration Municipale, celui de dégager facilement 
« les trottoirs, que si elle devait faire disparaître les pompes fixes. 

« Mais il est douteux que ces dernières soient abandonnées, car elles ont sur les pompes mobiles 
« l'avantage, très appréciable pour les Compagnies qui vendent l'essence, d'avoir un réservoir d'une capacité 
« trois et six fois plus grande. 

«L'emploi de ces deux genres de pompes se faisant concurremment, il en résulterait un encombrement 
« supplémentaire des trottoirs. 

« D'autre part, le contrôle du fonctionnement et, en vue de la perception de la taxe, du nombre de ces 
« appareils qu'on peut déplacer facilement serait compliqué. Cette tâche pourrait, évidemment, être rendue 
« moins difficile en ne les autorisant que dans les garages et en interdisant leur déplacement sur les voies 
« publiques. Mais ce serait alors leur enlever leur seul avantage: la mobilité, donc les assimiler aux pom
« pes fixes. 

« Dans ces conditions, la Commission estime ne pas devoir dor.ner un avis favorable à la demande d~ 
« la "Jardine Engineering Corporation", le nombre de pompes fixes déjà installées sur la Concession étant 
« très suffisant pour répondre aux besoins de la clientèle. 

«Établissements Catégorie "B" 

« Garage public pour automobiles.-Demande de la Société "Yellow Taxicab" pour transfert à son nom 
«des patente et licence délivrées précédemment à Mr. Wu Hung Kwei pour l'exploitation d'un garage 
« public, Nos. 49-51, avenue Edouard VII. 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable sous la réserve suivante: l'ouverture donnant 
« accès au logement des conducteurs et à l'impasse sera fermée par une porte en fer. 

<< Toutefois, ce garage donnant sur une artère importante, les propriétaires devront engager un gardien 
<< signaleur qui devra se tenir à l'entrée du garage. 

<<Atelier de tissage.-Mr. Zeng Keh Ze, 67, route Père Dugout. 
<<Atelier de ferblanterie.--Mr. Zeng Koh Ling, 6, passage 409 route Père Robert (changement d'adresse). 
<< Autorisations à accorder, ces deux établissements étant situés dans la zône réservée. 
<<Fabriques de tricots.-1°)-Mr. ·wai Zeu Seng, 11, passage 387 rue Chapsal. 
<< Patente pouvant être délivrée sous la réserve suivante: interdiction du travail de nuit entre 10 heures 

<< du soir et 6 heures du matin. 
<< 2°)--Mr. Lion Zoug Wah, 228, route Tenant de la Tour. 
<< La Commission prend connaissance d'un rapport du service d'Incendie relatant qu'à la suite d'une 

<< visite effectuée dans cet établissement, il a été constaté certaines imperfections dans l'installation d'un 
« conduit d'évacuation de fumées, et dans les dégagements de secours du personnel en cas de sinistre. 

<< La Commission estime qu'il y a lieu de mettre en demeure le propriétaire de cette fabrique d'avoir à 
« exécuter dans le plus bref délai les prescriptions ci-après: 

« a)-Etablir un conduit pour les fumées plus solide que celui existant; 
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« b)-Conshuire un hourdi, en matériaux résistant au feu, dans la toiture sur un rayon de 0 m. 30 
« autour du conduit de fumées ; 

« c)-'-Maintenir les dégagements accessibles à tous moments, en particulier la 2• porte de sortie sur 
«la rue. 

«Fabrique de boissons gazeuses et de crème glacée.-Mr. J. Jauregui, 320, avenue du Roi Albert. 
«Etablissement peu important, pour la fabrication de limonade, eau de seltz et crèmes glacées. 
« La Commission estime qu'une patente peut être délivrée en spécifiant qu'aucun agrandissement ne 

« sera autorisé. 

« Atelier de mécanique.- Mr. Zao Yong Gno, 32, rue Baron Gros. 
«Fabrique d'objets en cuivre.-Mr. Gnu Zeu Tching, 111, rue Wantz. 
« Fabrique de bonbons.-Mr. Liao Sing Zat, 10, passage 215, rue Brenier de Montmorand. 
« Autorisations pouvant être accordées à ces trois établissements sous la ré~erve suivante: interdiction 

« du travail de nuit entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. , 

«Atelier de lithographie.-Mr. Yu Tchi Ziang, 42, passage 285 rue Lafayette. 
<< Dossier incomplet, demande en instance. 
«Atelier de réparation de pneumatiques. d'autos.-Mr. Tai King Piao, 144, rue Vouillemont. 
<<Atelier de cartonnage.-Mr. Reng Ah Zao, 5, passage 297 rue Eugène Bard. 
<<Atelier de vannerie.-Mr. Zi Tseng Yong, 1161, avenue Haig. 
<<Pharmacies chinoises.-Mr. Mao Ts'ou Seng, 510-512, avenue Joffre-Ly Dju Zie, 21, passage 155 

<< rue Capitaine Rabier. 
<< La Commission est d'avis d'accorder les autorisations sollicitées pour l'exploitation des cinq établis-

<< sements divers ci-dessus. 

<< Blanchisseries.-1°)-Mr. Zeng Ching Ts'an, 128, route Vallon, 
<< Patente à délivrer. 
<< 2°)-Mr. P'eu Zain Keng 161, route Rémi-Lou Yung Yeh, 216, passage 148 route de Say Zoong. 
<< Autori5ations pouvant être accordées sous la réserve suivante: les murs de la salle de lavage seront 

«protégés, jusqu'à 1 m. 50 de hauteur au dessus du sol, par un enduit imperméable. 

« Commerces divers.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Services 
<< intéressés, la Commission, n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délivrance des patentes 
« et licences nécessaires aux commerces suivants : 

<<Cabinet dentaire.-Mme. T. Itzekson, 688, avenue Joffre, (changement d'adresse). 
<< Brocanteur.-Mr. C. S. Gibbes, 496, rue Bourgeat. 
«Ateliers de teinturier-dégraisseur.-Mr. Zeng Zeng Tsang, 114, route de Grouchy, sous réserve ques les 

«murs de la salle de lavage seront protégés jusqu'à 1 m. 50 de hauteur au dessus du sol, par un enduit 
<< imperméable. 

<< Mr. Koh Tchi Zeng, 47, avenue Foch-Wang Kit Veng, 758, rue Brenier de Montmorand. 

«Atelier de réparation de bicyclettes.-Mr. Ly Teh Fah, 263, rue Rennequin. 
<<Atelier de cordonnerie et de tailleur.-Mr. Kou King Dao, 332, route Tenant de la Tour. 
<<Ateliers de tailleurs.-Mr. Eu Yeu Seng, 39, passage 419 rue Ratard-Seng Fang Keng, 87, route 

« Lorton-Kiang Gni Zao, 85, route Lorton-Zao Zain Dah, 25, passage 358 avenue Joffre-Yang King 
«Ts'ing, 1033, avenue Foch-Zie Yong Seng, 34, rue Lemaire, (changement d'adresse)-Zao Tseng Vei, 
«58, route Winling, (changement d'adresse)-Gnin Teh Chien, 29, passage 569 avenue du Roi Albert, 
«(changement d'adresse). 

« Confiseries.--Mr. Tsu Tching Seng, 66, rue Eugène Bard-Liang Yi Ou, 161, rue Hué. 
<< Charcuterie.-Mr. Wang Yo You, 159, route Magy, sous réserve que le demandeur fasse protéger les 

«murs jusqu'à 1 m. 50 de hauteur, ainsi que le sol de son établissement à l'aide d'un enduit imperméable. 
<< Fruiterie.-Mr. Kou Kia Tong, 975, avenue Pétain. 
<< Volailles.-Mr. Zao Ping Yong, 73, rue du Weikwei-Ouang Tse Ling, 22, route des Sœurs. 
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«Boissons non alcoolisées.-Mr. Ouang King Khoei, 163-165-167, route Magy-Lieu Dong Ghi, 456, rue 
« Lafayette. 

« Dépôts de glace alimentaire.--Mr. Zeng Vong Ziang, 1, passage 1534 avenue Joffre-Tseu Tseng K'ang, 
« 250, route Dufour-Lob Zeng Ding, 66, route Dollfus. 

«Pâtes alimenlaires.-Mr. Ly Yung Lai, 1163, avenue Haig-Di Tching Ziang, 352, route Winling
« Ming Tung Gnin, 90, passage 452 route de Zikawei-Zao Tsong K'ou, 308, route Magy-Lou Ts'an Teh, 
« 205, rue de Lagrené-Mo Chao Tseng, 49, rue du Moulin-Wang Ping Zie, 55, route Rémi-Zao Lie 
« Gneu, 3, passage 98 rue Kraetzer-Lu Pao Zang, 125, route Rémi-Hong Pao Gni. 461, route de Zikawei. 

« Produits alimentaires.-Mr. V oh Zain Ming, 253, rue du Marché-Seng Zao Ts'ing, 4, rue Amiral 
« Courbet-Seng Vei Yong, 170, rue Brenier de Montmorand-Kob Tchi Zeng, 45, avenue Foch-Kweu 
« Pah Ying, 429, avenue Joffre-Kou Vong Ghi, 231, rue Capitaine Rabier (changement d'adresse)-Seng 
«Vi Sing, 146-148, route Magy (changement d'adresse). 

« Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.-Mr. Zi Yai Seng, 278, rue Kraetzer. 
« Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.-Mr. Seng Yong Ts'an, 168, route Cassini. 
« Vins et spiritueux chinois. -Mr. Ou Han Zeng, 79, passage 452 route de Zikawei-Ou Pah Ghiao, 

« 173, route Magy. 
« Salons de coiffure.-Mr Zeng Foh Zao, 1208, rue Lafayette-Ou Kouang Zu, 431, route Vallon-Ly 

«Zao Tsou, 89, route Lorton-Zoh Tsu Sai, 175, route Magy. 

(( Établissements Catégorie "C" 

·«Centre d'amusements chinois.-Mr. J. Alhadef, 2, route des Sœurs (lot cad. 5671). 
« Ce centre d'amusements comprendra: 
« 1°)-un théâtre-cinéma; 
« 2°)-deux théâtres chinois; 
<< 3°)-un théâtre de marionnettes (diseurs et diseuses); 
« 4°)-un jeu de golf miniature; 
« 5°)-un restaurant; 
« 6°)- une maison de thé ; 
« 7°)-un hall réserYé aux boutiques et barraques d'attractions foraines. 
« Les Services intéressés ont fourni des rapports favorables à l'exploitation de cet établissement sous 

« certaines réserves concernant: 
« a)-les installations sanitaires qui devront être en nombre suffisant el toujours entretenues en état 

« parfait de propreté; 
« b)-les mesures à prendre en vue, d'une part, d'évitèr ou combattre l'incendie et, d'autre part, de 

« permettres une évacuation aisée des lieux en cas de sinistre. Ces diverses mesures font l'objet d'un 
« rapport du Chef du Service d'Incendie en date du 6 Mai; 

« c)-l'observation stricte des Règlements Municipaux. 

« Sous les réserves précitées, la Commission est en principe favorable à la délivrance de l'autorisation 
« nécessaire qui ne serait valable que pour l'ensemble des attractions ci-dessus énumérées. 

« Une nouvelle autorisation serait nécessaire en cas de transformation ou changement quelconque. 
« Toutefois, la Commission est d'avis de ne délivrer les licences et patent~ qu'après une visite de 

« l'établissement au cours de laquelle il pourrait être constaté: 
« 1 °)-s'il a bien été procédé à l'exécution des prescriptions municipales; 
« 2°)- si les essais de résistance des parties de l'établissement réservées au public sont satisfaisants. 
« Cinéma en plein air.- Mr. N. Sernin, 20, route du Père Robert (lot cad. 6519). 
« Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission propose la délivrance de l'autorisation 

«sollicitée pour ce cinématographe en plein air, sous la double réserve suivante: 
« a)-Toutes les précautions devront être prises afin d'atténuer le bruit dè l'orchestre ou haut-parleur; 
« b )-en cas de réclamations reconnues justifiées de la part des résidents du voisinage, la licence 

« pourra être retirée sur préavis de 15 jours. 



-87-

«Hôtel chinois.--Mr. Ly King Tsang, 277-279, rue du Weikwei et 94-96, rue Palikao. 

<< La Commission est d'accord, en principe, pour la délivrance de l'autorisation demandée; toutefois, 
«d'importantes modifications intérieures étant actuellement en cours d'exécution, l'intéressé, en vue 

« d'obtenir l'autorisation définitive, devra présenter un plan détaillé de son insta!lation. 
1 

«Café-restaurant étranger avec salle de danse.-Demande de MM. R. Aronovsky et E. M. Cherkassky 

« pour transfert à leur nom des patente et licences délivrées précédemment à Mr. F. Stenger pour l'exploi

« tation d'un café-restaurant étranger avec salle de danse, No. 9, route Doumer. 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable. 

" « Cet établissement restera compris dans la 2e classe. 

' «Café-restaurant étranger.-Demande de Mr. P. Kusheff-romanoff pour transférer à son nom la patente 

«et les licences qui ont été délivrées à Mme. Kapayanides pour exploiter un café-restaurant étranger, No. 

<< 1, passage 918 avenue Joffre. 

« La Commission émet un avis favorable à cette demande de transfert. 

« Ce café-restaurant restera compris dans la 3e classe. 

«Bar-restaurant étranger.- Mr. S. Zeng Weida, 993, avenue Joffre (Hôtel Weida). 

« Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission est d'accord pour autoriser la délivrance 

«des patente et licences nécessaires pour l'exploitation de ce commerce qui sera compris dans la 3e classe. 

«Salle de réunions.-Institut de Civilisation du Dr. Sun Yat Sen, 803, avenue Foch. 

«Autorisation à accorder, cette demande ayant reçu l'approbation de Mr. le Consul Général de France. 

«Ecole supérieure russe pour adultes -Mr. N. Preobrajensky, 13, route Doumer. 

« Cette demande a reçu l'approbation de Mr. le Consul Général de France. Patente à délivrer. 
«Ecoles primaires chinoises.-Mr. Wong Tsai Yeu, 87, passage 205 rue Wantz-Vi Siang Yoh, 14 

« passage 326 rue du Marché-Mme. King Gno Szu, 624, route H. de Siéyès. 

« Dossiers incomplets, manque l'avis de Mr. l'Inspecteur de l'Enseignement. 

« lmprimeries.-Mr. Zao Yang Seng, 229, rue du Marché-Zi Ke Tsu, 3, passage 189, rue de Saïgon

« N. Malleck, 78. route Paul Henry (changement d'adresse). 

<< Autorisations à accorder. 
«Cabinets de consultations médicales.-Mme. \Vang Ying, 42, passage 685 rue Amiral Bayle (sage

« femme)-Mr. Ou Yung Fong, 5, passage 356 boulevard de Montigny-Ou Keu Ling, 198, rue du Père 
<<Froc-Ou Bei Heng, 9, rue Brenier de Montmorand--Yoshun Boku, 60, rue Baron Gros-Jimmy Chu, 
« 23, passage 244 avenue Joffre-Tseu Gneu Pou, 14, passage 16 rue Eugène Bard-Zao Sze Ting, ~. 

<< passage 51, route Père Dugout- Gnao Vong Ding, 3, passage 43bis route de Say Zoong- Mme. A. Solomina 
<< Mejevaia, 1019, avenue Joffre-E. Baranoff Varshanoff, 111-112, Joffre Terrace, avenue Joffre (sage
<< femme)-Mr. Vong Shain Ngei, 573, rue Brenier de Montmorand (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 devant se conformer au Règlement Municipal sur la déclaration 
« obligatoire des maladies contagieuses. 

« Etablissement de bains chinois.-Demande de Mr. Zung Sang Ling, au nom de la Société "Yah Shing 
· 11 & Co." pour construction et exploitation d'un établissement de bains chinois sur le lot cad. 7523A, 

<<Chemin Municipal No 4, route de Zikawei. 
« Autorisation de principe pouvant être accordée sous la réserve suivante : le demandeur ·devra se 

«conformer aux prescriptions du Service d'Incendie et du Service d'Hygiène qui lui seront communiquées 
«ultérieurement par écrit. 

« Restaurant étranger.-Mr. K. Shwamberg, 1, passage 464 rue Bourgeat. 
(< Sur avis défavorable des Services de Police, la Commission est d'avis de refuser l'autorisation 

<< sollicitée. 
«Restaurants étrangers et vente de boissons non alcoolisées.-Mr. Tseu Tching Fong, 13, avenue Foch

« Mme. Tsepris, 1222 rue Lafayette. 

«Pension de famille étrangère.-Mr. P. Krivabokoff, 1285, rue Lafayette. 
«Dossiers incomplets, demandes en instance. 
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« 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: 

«Mont de piété.-Société "Gneu Zeng Sing Kee", 78-80, rue Lemaire, (changement d'adresse). 
«Maison de logeur,-Mr. Lieu Woh Dang, 138, rue du Père Froc. 
«Maison de tolérance.-Mme. Tsou Ze 101, rue Wagner, (changement d'adresse). 
« Maisons de thé.- Mme. Mo Yung Tseng, 4, passage 452 route de Zikawei-Mr. Zeng Pah Seng, 90, route 

« l\Iagy-Tseu Yu Ziang, passage 569 avenue du Roi Albert. 
«Salon de thé.-Mr. S. Peterez, 1021, avenue Joffre. 
« Restaurants chinois.-Mr. Ouang King Khoei, 163-165-167, route Magy- Dang Tseng Tching, 76, rue 

« Vouillemont-Ou Ding Ly, 54, rue Tourane-Lieu Ying Yeu, 183, rue de Lagrené--Ghi Kwen Sai, 14, 
«rue Colbert-Ky Foh Dang, 210, route P. Destelan-Fou Tai Eu, 619. avenue Edouard VII-Wang Ngo 
«Ky, 126, route de Zikawei-Ze Kwei, 370, rue Ratard-Ly Gnei Yong, 214, route P. Destelan-Zi Yai 
« Seng, 276, rue Kraetzer-Sih Hoei Ling, 258, rue Capitaine Rabier-Tseu Seng, 307, avenue Edouard VII. 

«Pension de famille élrangère.-Mr. C. S. Gibbes, 496, rue Bourgeat. 
<<Affaires diverses.-1°)--Projet de règlement.-Après avoir entendu les explications du Chef du Service 

<< d'Incendie, la Commission constate qu'aucune règle générale n'a été appliquée à ce jour en ce qui 
<< concerne la disposition des sièges, passages et dégagements dans les Salles de Spectacles. 

<< Sur avis favorable du Chef du Service d'Incendie, la Commission propose donc la mise en vigueur 
<< de la réglementation suivante : 

<<RÈGLEMENT SUR LA DISPOSITION DES SIÈGES & CHEMINS 

«DE CIRCULATION DANS LES SALLES DE SPECTALES 

<< I.-Les places de stalles ou banquettes aux divers étages (amphithéàtres, balcons, fauteuils d'orchestre, 
<<etc ... ) seront desservies par des chemins de circulation perpendiculaires aux rangs de sièges. 

<< II.-~Ces passages seront établis de manière que chaque spectateur, pour atteindre un passage, ne devra 
<< jamais être obligé de passer devant un nombre de sièges supérieur à sept. 

<< III.-Toutes les places, sur le parquet du rez de chaussée de la salle et celles de balcons, galeries, 
<< amphithéàtres, dans les étages au-dessus seront desservies par des chemins, sans aucun obstacle, ayant 
<< 0 m. 90 à l'origine et allant en s'élargissant vers la sortie à raison de 25 millimètres par mètre de 
<< longueur. 

<< IV.-Des chemins d'une largeur uniforme pourront être autorisés, dans ce cas leur largeur sera égale 
<< à la largeur moyenne d'un chemin calculé d'après le principe ci-dessus énoncé . . 

« V.-Le nombre et la largeur des portes de sorties des places du rez de chaussée, des balcons, galeries 
<< et amphithéàtres seront toujours proportionnés au nombre des personnes admises à ces étages. La largeur 
<< de ces portes ne sera jamais inférieure à 1 mètre 50. 

« VI.-Les rangs de fauteuils, stalles, banquettes, etc ... seront espacés de manière à ménager un passage 
<< libre de 0 m. 45 entre les rangs de sièges baissés; ce passage sera mesuré entre les parties les plus 
« saillantes des sièges baissés et des dossiers qui leur font face. Les pieds de ces sièges seront solidement 
« fixés sur le sol et ne devront faire aucune saillie sur laquelle les spectateurs pourraient buter. 

«VIL-L'installation de strapontins, de tabourets ou autres sièges mobiles est absolument interdite 
« dans les passages de circulation intérieure. 

« VIII.-Les boîtes à lorgnettes, à bonbons, les tablettes pour consommations ou autres installations 
« du même genre, ne seront tolérées qu'à la condition de ne faire aucune saillie dans les passages et ne pas 
<< gêner la circulation. 

« IX.-Aucune barre, ou obstacle quelconque, ne pourra être placée dans les rangs de stalles, ni dans 
<< les passages de circulation desservant ces rangs. 
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« X.-Aux places supérieures, les balcons, et leurs garde-fous seront disposés de manière à éviter la 
« chute des personnes. 

« XI. -En outre des sorties qui leur sont réservées, des moyens de communication seront établis 

« pour les musiciens entre l'orchestre et la salle. 

* * * 
«Les anciens établissements seraient soumis à ce règlement lorsqu'ils procèderaient à des transforma

« tions nécessitant une autorisation administrative. 

« Il y a lieu d'ailleurs de remarquer que la plupart des salles de spectacles ouvertes sur la Concession 

« au cours de ces dernières années, répondent aux exigences du nouveau règlement. 

« 2°)-Théâtre-Cinema ··Lyceum'', route Cardinal Mercier.-La' Commission prend connaissance d'une 

«lettre du 27 Avril 1933, adressée par la société "Western Electric Company Of Asia" soumettant à 
« l'Admiilistration Municipale pour approbation des plans concernant certaines modifications à apporter 

« dans la disposition des sièges et des chemins de circulation dans cet établissement. 

« Les transformations en question étant conformes au nouveau règlement, la Commission émet un avis 

« favorable à cette demande. 

<< La réunion est terminée à 16 heures 40. 
<< Dressé par les Membres présents à la Commission. 

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

A)- Pompes à essence mobiles.-Pour les raisons exposées dans le Compte-rendu précité, le Comité 

n'est pas d'avis d'autoriser sur la Concession Française ce genre de distributeurs d'essence. 

B)-Salles de spectacles.-Le Comité propose la mise en vigueur du projet de règlement soumis par la 

Commission des Etablissements Classés concernant la disposition des sièges et chemins de circulation dans 

les salles d.e spectacles. 

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

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. 2332, route Lafayette, lot cad. 6554A.-·7 maisons semi-européennes à 1 étage; 

2°)-No. 2355, rue Amiral Bayle, lot cad 2584.-8 magasins, 2 hongs doubles à 2 étages; 

3°)-No. 2373, avenue Joffre int .. lot cad. 13739n.-1 hong simple à 1 étage; 

4°)-No. 2374, route Prentice, lot cad. 5519E.-1 magasin double de 2 étages; 

5°)-No. 2378, avenue Haig, lots cad. 13953, 13953A, 13954 et 13963.-8 magasins triples à 1 étage, 1 

chambre sur passage; 

6°)-No. 2381, route Conty int., lot cad. 3055n.-1 hong double à 2 étages; 

7°)-No. 2384, rue du Capitaine Rabier. lot cad. 1578.-2 magasins doubles, 1 magasin simple à 2 

étages; 

8°)-No. 2390. route de Zikawei, lot cad. 7592.-2 maisons chinoises à 2 étages; 

9°)--No. 2393, rues de Ningpo, des Pères, boulevard des 2 Républiques, lot cad. 188.-10 magasins, 3 

hongs doubles, 4 hongs simples à étages, 4 chambres sur passage ; 

10°)-No. 2368, route de Zikawei int., lot cad; 7523A.-6 hongs simples, 1 quadruple hong à 1 étage, 

1 chambre sur passage, 1 mur de clôture; 

11°)--No. 2383, rue Prosper Paris, avenue Joffre, lots cad. 13908 et 13908n.-1 résidence, 1 garage, 

1 mur de clôture; 
Le permis suivant n'a pas été accepté par le Président du Comité: 

No. 2387, avenue Joffre, lot cad. 11015.-1 bâtiment de 4 étages sur rez-de-chaussée à usage d'apparte

ments, y compris 3 garages. (D'après les dimensions portées sur les plans le porche existant sur rue ne 

permettrait pas, en cas d'incendie, le passage de l'échelle roulante sur pompe). 

Le Comité propose de soumettre ces plans au Service d'Incendie pour avis. 
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B)-Le Comité est d'avis d'accorder la délivrance des permis de construire suiYants, les plans présentés 

étant conformes aux règlements municipaux: 

1 °)-No. 2344-, avenue Joffre, lot cad. 475.-5 maisons chinoises de 2 étages sur rez-de-chaussée, 2 

chambres sur passage; 

2°)-No. 2347, roule H. de Siéyès, lots cad. 13192B et 13193c.-3 additions à 1 résidence; 

3°)- No. 2353, route Culty, lots cad. 14131A.-1 triple hong à 1 étage, 1 chambre sur passage; 

4°)-No. 2367, rues du Marché, Père Froc, lots cad. 2024- et 2509.-8 magasins doubles, 2 triples, 1 
simple, 14 hongs simples, 12 hongs doubles, 8 chambres sur passage, 1 mur de clôture; 

5°)-No. 2371, route Pére Robert, lot cad. 4123.-7 magasins, 1:~ hongs à 2 étages, 2 chambres sur 

passage et 1 loge de gardien ; 

6°)-No. 2389, route Tenant de la Tour, lots cad. 9993 et 9994.-8 maisons chinoises à 1 étage, 1 mur 

de clôture; 

7")-No. 2396, route Kahn, lot cad. 9926c.-1 double hong de 1 étage; 

8°)-No. 2401, avenue Joffre int., lot cad. 13324.-1 étable pour 60 bêtes; 

9°)-No. 2402, roule H. de Siéyés, lot cad. 9309A.-3 magasins, 3 hongs de 2 étages. 

Signé: F. SCHWYZEH 

J. SAUVAYRE 

La séance est levée à 6 heu res 45. 

Propriétés mzmicipale.-Terre-plein du boulevard de Montigny.-La Commission décide de ne pas 

louer l'emplacement demandé par l'Auto Petrol Union pour l'aménagement d'une station de ravitaillement 

automobile sur le terre-plein du boulevard de Montigny. 

Adjudications.-a)-Construction des bâtiments de gardiens pour la station de T. S. F., route Winling.
La Commission décide de déclarer l'entreprise Sin Wu Kee adjudicataire pour l'exécution des travaux 

ci-dessus, au prix global de $ 1.085,00. 
b)-Suppression de pistes-roules Cohen, Bourgeat et Wantz.-La Commission décide de déclarer l'entre

prise Nee Tai Building Co. adjudicataire pour l'exécution de ces travaux, au prix global de Tls. 13.100,00. 
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. 

Établissements Classés.-La Commission donne son approbation au règlement sur la disposition des 

sièges et chemins de circulation dans les salles de spectacles en tant que règlement intérieur à annexer à 

la nomenclature des instructions à l'usage de la Commission des Établissements Classés. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

Situation financière.-La situation financière, arrêtée au 26 Mai 1933 et comportant au Budget 

Ordinaire un excédent de dépenses de Tl s. 77.308,34 est soumise à la Commission qui l'approuve. 

Signé: J. COIFF ARD 

F. SCHWYZEH 

M. CHAPEAUX 

J. DONNÉ 

P.DUPUY 

L. LION 

LO PA HONG 

TCHOU YEN 

La séance est levée ù 7 heure\' 30. 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration Municipale du !2 Juin i 933 

L'an mil neuf cent trente trois et le douze Juin, à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la sa-lle 

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 30 Mai 1933, lequel à déjà été 
approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Médaille Municipale.-Services de Police.-Sur proposition du Directeur des Services de Police, la 
Commission décide d'attribuer la médaille de bronze avec agrafe et traitement au Détective auxiliaire russe 
Toporkoff, Jean, pour le motif suivant: 

« A fait preuve de beaucoup de courage et de sang-froid au cours de l'arrestation de deux criminels 
« hindous armés. Blessé d'une balle à la tête.)) 

Règlements Municipaux.-La Commission décide d'apporter et de mettre en vigueur les modifica
tions suivantes au Règlement sur les Voitures de livraison, Triporteurs et Voitures de déménagement à 

traction animale : 
Art. lV.-Texte actuel supprimé.-Toute voiture de livraison, tout triporteur devra être muni, en plus 

de sa licence, d'une plaque d'identité en émail portant en chiffres blancs sur fond bleu le numéro de cette 

licence. 

Les plaques délivrées______ __ -----------------------------------
Nouveau texte mis en vigueur.-Les voitures de livraison, les triporteurs et les voitures de déménage

ment à traction animale seront munis d'une plaque d'identité en émail portant le numéro de la licence en 

couleur sur fond noir. 
Le numéro sera inscrit en jaune pour les voitures de livraison, en bleu pour les triporteurs et en blanc 

pour les voitures de déménagement à traction animale. 

Les plaques délivrées _______________ _ ------------------------------------------------------------------------------------· ... --····································································----···· ·················------··· -----------------------
Art. XI- Texte actuel wpprimé.-La charge maximum sera indiquée par le fonctionnaire compétent du 

Service du Trafic au moment de l'inspection. Cette charge maximum sera inscrite sur la licence et sur le 
véhicUle d'une façon visible. 

Nouveau texte mis en vigueur.-La charge des véhicules ne devra pas être supérieure à 500 lbs. pour 
les triporteurs et 2.240 lbs. pour les voitures de livraison. Cette charge maxima sera inscrite sur la licence 
et sur le véhicule d'une façon visible. 

Appel d'offres.-Cadastre.- La Commission prend connaissance du procès-verbal du Bureau d'ouver
ture des soumissions, en date du 6 Mai 1933, relatif à la fourniture d'instruments topographiques pour le 
Service du Cadastre. 

Sur proposition du Chef de Service intéressé, la Commission déclare adjudicataire la Cie Carlowitz 
pour la foumitnre d'un théodolite tachéomètre répétiteur (Zeiss III) au prix de Tls. 1.360,00 et d'une règle 

en acier inoxydable de 2 m. 50 de longueur, graduée en 1/2 mm. au prix de Tls. 65,00. 
Les prix ci-dessus s'entendent pour marchandises livrées C. I. F. Shanghai, droits de douane non 

compris. 
D'autre part, l'adjudication n'ayant pas donné de résultats intéressants pour divers autres instruments, 

la Commission décide de passer les commandes suivantes: 
1°-Toporealty: fourniture d'un niveau à réglage instantané Wild No 1-Grossissement 25 fois, au prix 

de $325,00; 
2°-Société de Lunetiers ; fourniture de 2 rubans de 20 m. en acier inoxydable, au prix de Frs. 72,50 

l'unité. 
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Ces fournitures sont soumises, d'autre part, aux clauses et conditions générales applicables aux four

nitures de toute espèce pour le compte de l'Administration Municipale. 

Adjudications.-Bâtiment pour l1ntendance.-Après avoir pris connaissance du procès-verbal du 

Bureau d'ouverture des soumissions en date du 7 Juin 1933, relatif aux travaux de construction des maga

sins militaires, route Frelnpt, la Commission décide de déclarer adjudicataire l'entreprise Sing Wo Kee 

pour l'exécution de ces travaux au prix global de Mex. $55.290,00. 
Cette adjudication est d'autre part soumise aux clauses et conditions générales applicables aux 

entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 

Vidanges.-Barême des impôts, licences, taxes et tarifs diuers.-La Commission fixe comme ci-après le 

tarif à appliquer pour le curage des fosses : 

Par fosse septique No. L . ....... . ....................... $ 5,00 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) )) 

2........................................................... ..$ 7,00 
3.... . .......................................................... $ 11,00 

4 .................................................................. $ 17,00 
Pour les fosses fixes.... . . ... . ................ . ........................ par accord avec l'Administration Municipale 

suivant l'importance de la fosse. 

Ce tarif sera révisé au moment de la mise en service du nouveau matériel de vidange. 

Comité des Jardins.-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la réunion du Comité des 

Jardins et Plantations du 27 Mai 1933: 

PROCÈS-VERBAL 

MM. Lion et Tchou Yen, Membres du Comité des Parcs et Jardins, ont visité le Parc de Koukaza le 

27 Mai, accompagnés du Directeur Administratif et du Chef du Service d'Entretien des Plantations. 

Le Comité a constaté que les travaux d'amélioration à apporter au Parc sont en bonne voie de réalisa

tion. 

Des grands espaces ont déjà été rendus aux usagers, les perspectives ont été dégagées, des massifs de 

fleurs créés à divers endroits: 

Il reste à disposer des cheminements dans les sous-bois, et à aménager le terrain de jeux pour les 

enfants. Ces améliorations seront entreprises ultérieurement, tous les efforts du Service d'Entretien des 

Plantations se portant actuellement sur la remise en état de la partie du parc où ont été disposés les bas
sins de réserve de la Compagnie des Eaux. 

Ces travaux sont en voie d'exécution, et il est à présumer qu'au 15 Juin, le Parc sera rendu en entier 
au public. 

Le Comité est d'avis de supprimer l'enclos à biches situé près de la sortie sur la rue Lafayette en vue 

de dégager un magnifique platane dont l'o.mbrage pourra être utilisé par les promeneurs. 

De même, il y aurait lieu de refaire la clôture du Parc en bordure des casernements du camp. 

Une barrière mobile, assez esthètique, a été posée à l'entré du Parc sur la route Voyron. Mais le 

Comité estime qu'il est absolument néces.saire d'améliorer les abords extérieurs de cette entrée en faisant: 

a)-poser des bordures de trottoirs route Voyron, partie comprise entre route Vallon et route Dollfus 
et l'entrée du Parc; 

b)-reconstruire la clôture du camp de Koukaza sur la route Voyron (murette avec piliers en ciment 
et palissade en bambous); 

c)--planter une haie de viornes le long du mur de la cour du Collège, les crédits nécessaires étant 
prélevés sur ceux affectés à l'entretien général du Parc; 

d)-d' enlever la boîte à sable et la boîte à ordures de la Voirie et les placer à l'intérieur de la courette 

attenante au bâtiment de la station de radiotélégraphie. 

* * * 
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Le Comité recommande enfin de doter le personnel chinois fixe affecté à l'entretien du parc (canton

niers, jardiniers, aides, au nombre d'une vingtaine) d'une tenue; veste de toile verte ou bleue. 

La Commission autorise l'ouverture de crédits: 

Signé: L. LION 

TCHOU YEN 

1°)~-pour la pose des bordures de trottoirs route Voyron, partie compris entre route Vallon et route 

Dollfus et l'entrée du parc. (Imputation: Budget Extraordinaire--Chap. ti-Art. 2--Sect. 15); 

2°)-pour la reconstruction de la clôture du Camp de Koukaza sur la route Voyron (Imputation: Budget 

Extraordinaire~ Chap. 1--Art. 3). 

Sur proposition de Mr. Lion, la Commission charge les Services d'étudier un nouveau règlement 

applicable au Parc de Koukaza et à ses visiteurs. 

Au moment de la mise en vigueur de ce règlement, des mesures pourraient être envisagées pour assurer 

au Parc une surveillance plus efficace. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

Comité des Travaux.~ Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du 7 Juin 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le sept J nin, à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
du Comité des Travaux se sont réunis à l'Hôtel l\1unicipal, dans la salle ordinaire des séances, sous la 

présidence de Monsieur F. SCHWYZER, Vice-Président de la Commission Municipale. 

PROPRIETES MUNICIPALES.-Route Prentice.-Par lettre en date du 19 Mai 1!133, l'entrepreneur 

A. Bouchier demande à l'Administration Municipale de lui consentir la location de sa propriété lot cadas

tral 5582n, mesurant O. M. 3.2.0., route Prentice. 

Il aurait l'intention de déposer sur ce terrain les matériaux lui servant à l'exécution des travaux qui 

lui sont confiés par l'Administration Municipale. 

Le Directeur Général p. i. fait connaître que la valeur du lot cadastral 5582n peut être estimée à 

$ 16.500,00 ce qui représente au taux d'intérêt de 8% un loyer d'environ $ 1.200,00 par an soit $ 100,00 

par mois. 
Le Comité propose de louer à Mr. A. Bouchier le lot cadastral 5582n à raison de $ 100,00 par mois, 

cette location pouvant être retirée sur préavis d'un mois. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-Construction de la baraque K. Camp Mangin.-Le Comité enregistre le 

procès-verbal de réception provisoire en date du 31 Mai 1933 pour les travaux ci-dessus (Entreprise Sing 

Young Kee). 

ADJUDICATIONS.- A)-Construction d'une loge de gardien à l'Ecole Franco-Annamite, nze Massenef.
Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau d'ouverture du 24 Mai 19:13 relatif aux travaux 

sus-mentionnés. 
Les soumissions reçues étaient les suh·antes: 

Mo Fah Kee ................... . Mex. $ 460,00 

Cheng Chong Co ............................................................................................................. .. )) 627,00 

Sin Young Kee................................ ................................................ . ............................... . )) 660,00 

Jhao Sung Kee ................................ ........ . .................................................. . )) 700,00 

Chang Yue J\ee .............. . )) 700,00 

Wang Y ong Kee -······--······--··············-·······-·····-···-···-··-·--·--··-········-----······--~---··----············ )) 734,00 

Yin Yuen Kee. ........................... .................................................................... . ................................................. . )) 760,00 
Sin vVu Kee & (:o................................................................................................ . ................. . )) 790,00 

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, soit $ 460,00. 

24 
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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. 

B)-Fournilure de materiaux de voirie.- Communication est donnée du procès-verbal du Bureau. d'ou

verture des soumissions du 31 Mai et du rapport de l'Ingénieur Municipal du ter Juin 1933 pour la fourniture 

de rocaille bleue et de sable bleu. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 
Rocaille bleue Sable bleu 

Prix par m3. 
Lou Teh. $ 3,90 $ 3,15 * 

* Les prix ci-dessus comprennent les frais de transport. Une réduction de $ 0, 70 pourra être effectuée 

par m3. si la communication fluviale de la crique de Za Fei Kang est rétablie. 

Nee Tai Building Co. .... .. .... ... . ............................ ....... ... .. . ................................... $ 3,65 $ 3,85 

King Son Kee................................................................................................................ $ 4,50 $ 3,45 

Suivant rapport No. 1784 de l'Ingénieur .Municipal, le montant global de la fourniture s'élève, pour 

chacun des adjudicataires, respectivement à: 
Lou Teh ...................................................................................................................................................................................................... . 
King Son Kee ........................................................................................................................................................................ . 
Nee Tai Building Co................................................................... . ....................................................................... . 

$ 23.550,00 
$ 26.250,00 
$ 26.550,00 

Comme l'Administration Municipale pourra bénéficier, dès la réouverture de la crique de Zikawei, d'une 

bonification de $ 0,70 par m3. de la part de Mr. Lou Teh, l'Ingénieur Municipal propose d'adjuger la 

fourniture des matériaux à cet entrepreneur. 

Le Comité donne son accord à cette proposition. 

Cette adjudication est d'autre part soumise aux clauses et conditions générales applicables aux fourni

tures de toute espèce pour le compte de l'Administration Municipale. 

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-Le Comité dohne son approbation au compte-rendu ci-dessous de 

la séance de la Commission des Établissements Classés du 24 Mai 1933: 

«COMMISSION DES ETABLISSEMENTS CLASSÉS 
« Compte-rendu de la réunion du ~4 Mai 1933 

« La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Mercredi 24 Mai H)33, à 15 heures, ù la 

<< Municipalité sous la présidence du Chef du Secrétariat, délégué par le Directeur Général. 

cc Établissements Catégorie "B" 
<< Garages publics pour automobiles.-1°)--Demande de la société "Ford Hire Service" pour transfert à 

<< son nom des patente et licence délivrées précédemment à la société "Mark L. Moody" pour l'exploitation 

<< d'un garage public No. 408, rue Bourgeat. 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable sous les réserves suivantes: 

<< a)-4 robinets de secours contre l'incendie type "Torrent" (petit modèle) seront installés aux 

<< emplacements qui seront indiqués par le service d'incendie. 

« Chaque robinet de secours sera pourvu: 1 °) d'un tuyau flexible de 20 mètres de longueur avec 

« raccords symétriques ; 
« 2°)-d'une lance avec orifice de sortie d'eau de 12 m/m; 

« 3")-d'une clef pour compléter le serrage des raccords; le tout placé sous verre dormant. 

« b) -Il sera installé des extincteurs chimiques et des seaux de sable en quantité suflisante. 

« c)-Ce garage donnant sur une artère importante, les propriétaires devront engager un gardien 

« signaleur qui devra se tenir à l'entrée du garage. 

<< Cet établissement restera compris dans la 1 ere classe (de 50 à 75 voitures). 

« 2°)-Demande de Mr. Y. C, Koo pour transfert à son nom des patente et licence délivrées précédem

« ment à la société "Nanyang Garage" pour l'exploitation d'un garage public Nos. 53-55, avenue Edouard YII, 

« qui dorénavant sera dénommé "North China Garage". 
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<< Autorisation de transfert pouvant être accordée sous les réserves suivantes : 
<< a)-munir les fenêtres situées au fond du garage d'un revêtement en tôle; 
11 b) -ce garage donnant sur une artère importante, le propriétaire devra engager un gardien signaleur 

<<qui se tiendra à l'entrés du garage. 
« Cet établissement restera compris dans la 3• clas<;e. 
11 Ateliers de réparation d'automobiles.-1°)-Demande de Mme. G. A. Saltikivitch pour transfert à son 

11 nom des patente ef licence délivrées précédemment à Mr. D. P. Markoff pour l'exploitation d'un atelier 

11 de réparation d'autos No. 114 A et B, route de Grouchy, qui dorénavant occupera également le No. 114 c. 
« Autorisation à accorder sous la réserve ci-après: 

« -installatation d'un extincteur chimique dans le local nouvellement occupé. 
11 Cet atelier sera à présent compris dans la 4• classe (6 voitures). 
<< 2°)-Mr. P. Rumberg, 14A et B, rue Amiral Courbet. 
<< La Commission propose la délivrance des patente et licence nécessaires à cet atelier de réparation 

«exploité auparavant comme garage public) qui sera compris dans la 3• classe (9 à 15 voitures). 
<<Fabrique de tricot.-Mr. Tsang Zeng Seng, 21-:22, passage 223 route Père Dugout. 

« Petite fabrique de chapeaux en paille.--Mr. Gnon Tse Lang, 183, rue du Père Froc. 
<< Ateliers de ferblanterie.-Mr. Tchieu Song Sai, 289, route Cassini, (changement d'adresse)-Tsang Li, 

<< 592, route de Zikawei. 
<< Autorisations à accorder, les quatre établissements ci-dessus étant situés dans la zône réservée. 
<<Fabriques de bas.-Mr. Tsu King Pou, 247, rue Bluntschli-vVang Ding Yong, 251, rue Bluntschli

<< Lo Ki Seng, 13, passage 293, rue Galle, (changement de propriétaire). 
<c Ateliers de mécanique.-Tsang Bei Kiang, 244, route Prentice-Ziao Yor.g Ping, 1, passage 346 

<< boulevard de Montigny. 
<< La Commission est d'avis d'accorder les patentes sollicitées pour l'exploitation des cinq établissements 

<< ci-dessus, sous la réserve suivante: 
<c -interdiction du travail de nuit entre 10 heures du soir et 6 heures du matin. 

<< Atelier de menuiserie.-Mr. Ou TiPn Ming, 16, passage 41 route Dollfus. 
<< La Commission estime que la patente peut être accordée sous les réserves suivantes: 
<< a)-trois seaux d'eau seront maintenus en permanence dans l'atelier; 

<< b )-l'emploi de machines-outils et le travail de nuit seront interdits; 
<c c)-des mesures devront être prises en vue d'éviter l'accumulation des copeaux. 
«Atelier de charpente.- Mr. Yu King Chi, 545, avenue du Roi Albert. 

«Fabrique de vins européens.-Mr. G. Djincharadze, 38, passage 899, avenue Joffre. 
<< Dossiers incomplets, demandes en attente. 
«Fabrique de bonbons.-Mr. Vu Tchi Ts'an 32, passage 10, rue Buissonnet. 
« Atelier de lithographie.-Mr. Yu Tchi Ziang, 42, passage 285 rue Lafayette. 
«Atelier de confection de jarretières.-Mr. Zao Dong Ts'eng, 21, passage 197 rue Chapsal. 
« Maroquineries.-Mr. Yeh Yi Ming, 3, passage 260 rue du Capitaine Rahier-P'eu Ah Shain, 171, rue 

<< Lafayette. 
« Pâtisserie.-Mr. F. V. Filiashin, 639-641, avenue Joffre, (changement de propriétaire). 

« Laboratoire bactériologique.-Mr. D. G. Popoff, 820c, avenue Joffre. 
«Pharmacie chinoise.-Mr. Kao Gno Fong, 786, rue Brenier de Montmorand. 
<<La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance des autorisations sollicitées pour l'exploita

« tion des huit établissements divers ci-dessus. 
<< Laiterie.-Demande de Mr. Busch, Architecte, présentée pour le compte de la "Culty Dairy", pout 

«agrandissement d'une laiterie No. 1507, avenue Joffre (lot cad. 13324). 
« Il s'agit de la construction d'une nouvelle étable. 
« La Commission ne voit aucune objection à la délivrance du permis sollicité pour cette construction 

«moderne. 
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« Petites fabriques de produits de parfumerie.--1 °)~Mr. Tseu Pao Ming, 3, passage 176 rue Lafayett~. 
« Patente à délivrer. 

<< 2°)-Mr. Zi Tse, 21, passage 206, route Prentice. 

<1 Dossier incomplet, demande en instance. 

« Puits artésien.-Société "China Deep \Vell Drilling Co" au nom de la société "Hung Yue Fond Land 

«Co", rue Marco Polo (lot cad. 222). 

«Autorisation à accorder aux conditions habituelles qui prévoient entre autres l'analyse obligatoire 
« annuelle de l'eau des puits. 

« Fabrique de produits pharmaceutiqnes.-56-57, passage 620 rue Amiral Bayle. 

« Suivant procès-verbal du service d'Hygiène, cet établissement est signalé comme fabriquant et mettant 

<< en vente des substances médicamenteuses fraudées (infractions aux Art. I et II du règlement des Services 
« d'Hygiène et d'Assistance, Titre II). 

« La Commission propose donc le retrait immédiat de l'autorisation délivrée à Mr. Zeng Gno Zeng par 

«la Commission Municipale le 18 Janvier 1932, pour l'exploitation de cette fabrique, conformément à 

« l'Art. III du règlement précité, Titre V. 

<<Commerces divers.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Services 

« intéressés, la Commission. n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délivrance des patentes 

« et licences nécessaires aux commerces suivants : 

« Brocanteur.-Mr. Hong Gno Shei, 284, rue du Capitaine Rabier. 

«Ateliers de réparation de bicyclettes.-Mr. Zi Lob Seng, en face du No. 338, route Vallon-- \Vaug Zei 

« Foh, 433, route Vallon-Kiong Hong Fah, 286, route Cassini-Tscu Ah Kwei, 290, rue Bluntschli-Zie 

<< Sih Die, 405, rue Bourgeat. 

«Ateliers de teinturier-dégraissenr._:_Mr. Ly Yeu Tching, 41, route Kahn. Les murs jusqu'à 1 m. 50 de 

« hauteur, et le sol de la salle de lavage seront revêtus d'un enduit imperméable. 

« Mr. Tsang Zong IGe, 420A, route Père Robert-Fou Tching Tsang, 206, rue Kraetzer-Chu Zeng 

« Tsang, 41, rue du Weikwei. 

« Atelier de cordonnerie.-Mr. Zeng Koh Chi, 202, rue Brenier de Montmorand. 

«Ateliers de tailleurs.-Mr. Zeng Tsong Keng, 263, rue Hennequin-T'ang Ming Tching, 268, route 

<< Prosper Paris-Tsang Koh Tseng, 645, rue Amiral Bayle--Yao Han Tsang, 12, passage 387 rue Chapsal

« Seng Tsao Kiang, 252, rue du Weikwei-Tsu Tchi Long, 3, passage 213 rue Chapsai-Zi Yong Tching, 

« 19, rue des Pères-Ting Kwei Seng, 12, passage 317 route I-I. de Siéyès-Zia Gno Liang, 18, passage 452 

« route de Zikawei-Ou King Pao, 9, passage 409 route Père Robert-Tai Moh Ts'ing, 369, route Conty

« Zeng Tong Zeng, 2, passage 33 rue Tourane-Zong Tsi Sing, 84, passage 452 route de Zikawei. 

« Confiserie.--Mr. Kiang Ts'ou Piao, 259, rue du Capitaine Rabier. 

« Fruiterie.-Mr. Se Yoh Fou, 300, rue Ratard. 

«Fruiteries et boissons non alcoolisées.-Mr. Wang Gneu Ling, 48, route Rémi--Ling Y Kwei, 453, rue 

« Bourgeat. 

« Poissonnerie.-Senh Zai Yong, 87-88, quai de France. 

/;<Boissons non alcoolisées.-Mr. S. Alexandroff, 780, avenue Joffre-Tsepris, 1222, rue Lafayette-Tseu 

« Tching Fong, 13, avenue Foch-P. Krivabokoff, 1285, rue Lafayette-Zi Veng Tsong, 456, avenue Joffre 

«-Lou Kieng Sing, 479, avenue Joffre-Ou Yung Tsang, 1283, rue Lafayette-Y eh Ping Seng, 4, rue 

«Eugène Bard-N. N. Kosloff, 1015, avenue Joffre-Tsang Tchi Hong, 220, boulevard de Montigny-Song 

« Gui Long, 479, rue Bourgeat. 
«Dépôts de glace alimentaire.--Mr. Wang Tse Y, passage 121 route Père Robert -Loh Keng Dao, 12, 

« place de l'Est. 
«Pâtes alimenlaires.-Mr. Tsang Koh Fong, 77, rue Tourane-Lieu Hong l-Iai, 138, rue Bourgeat-Sou 

« Tsong Tcbei. 175, passage 987 avenue .Joffre-\Vang Ts'eng, 145, route Dupleix-Meng Zao Chain, passage 
« 29, route Dollfus-Hao Lien Fou, 271, rue du Capitaine Rabier-Wang King Bing, 223, rue Eugène Bard 
« -Wei Zen Ts'eng, 48, rue Lemaire. 
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«Produits alimentaires.-Mr. Ling Ah Di, 481, rue Brenier de Montmorand- Zeng Lieu Keu, 285, 
«route de Boissezon-Yang Ze Seng, 122, rue \Vantz-Ou Ngo Ling, 2, rue Capitaine Rabier-Tsoh Ly Zu, 
« 112, route Magy-Zao Gno Die, 185, route Magy. 

«Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.-Mr. Tsang Neu Kwei, 437, route Vallon-Djao Hong 
1.< Tah, 363, rue Amiral Bayle. 

« Produits alimentaires et dépôt de glace alimentaire.-Mr. Tsang Veng Tsai, passage 299 rue Ratard. 
«Produits alimentaires, vins et spiritueux chinois.-Mr. Fang Kang Hong, 36, rue Lemaire. 
«Produits alimentaires, huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.-Mr. Wang Yung Ghi, 303, route Magy 

«(changement d'adresse). 

« Huiles et sauces chinoises.-Mr. Tsiang Sing Kia, 182, rue Eugène Bard. 
«Huiles. sauces, vins et spiritueux chinois.-Mr. Seng Vi Ya, 40-42-44, rue Lemaire-Zao Yu Kwen, 

« 1219-1220, route de Zikawei. 
« Vins et spiritueux chinois.-Mr. Ou Yieu Seng, 277, rue du Capitaine Rabier-Zeng Bei Ying, 331, 

« route Winling. 

« Salon de coiffure.-Mr Sang Ying Zie, 780, avenue Joffre. 

cc Établissements Catégorie "C" 
«Cinéma en plein air.- Demande de Mr. Y. C. Vong pour exploitation d'un cinéma en plein air sur la 

« terrrasse de son établissement dénommé "Ambassador Ballroom", Nos. 741-743, avenue Edouard VII. 
« Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission propose la délivrance de l'autorisation 

« sollicitée sous les réserve suivantes : 
« a)-Toutes les précautions devront être prises afin d'atténuer le bruit de l'orchestre ou du haut-parleur; 
« b )-en cas de réclamations reconnues justifiées de la part des résidents du voisinage, la licence 

«pourra être retirée sur préavis de 15 jours. 
~« Café-restaurant étranger.~Mr. Leang Kine Mane, 332, route \Vinling. 
« La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance des patente et licences nécessaires pour 

« l'exploitation de cet établissement qui sera compris dans la 3• classe. 

«Cafés étrangers.-1°)-Mr. F. V. Filiashin, 639-641, avenue Joffre (changement de propriétaire). 
« Demande de transfert transmise avec avis favorable. 
« Ce café restera compris dans la 3• classe. 
« 2°)-Mr. N. Livanoff, 208, avenue du Roi Albert. 
« Sur avis défavorable des Services de Police, la Commission propose de refuser l'autorisation sollicitée. 

« 3°)-Mr. M. Goldfeld, 17, route Père Robert. 

« Dossier incomplet, demande en instance. 
«Hôtel chinois.--Demande de MM. Wang Ziang Ts'ou et Tcheu Shin Da pour transfert à leur nom 

«des patente et licence délivrées précédemment à Mr. Zeng Foh Long pour l'exploitation d'un hôtel chinois, 

-«No. 5, passage 398 avenue Joffre. 
<< La Commission estime que le transfert sollicité peut être autorisé sous les réserves ci-après: 
« a)-deux extincteurs chimiques devront être installés aux emplacements qui seront désignés par le 

-« Service d'Incendie ; 
« b )-les ouvertures pratiquées dans les murs pare-feu devront être munies d'une système de fermeture 

-«construit en matériaux résistant au feu. 
«Ecoles primaires chinoises.-Mr. Vong Tsai Yeu, 87, passage 205 rue Wantz-Vi Ming, 8, passage 257 

-«rue du Marché (changement d'adresse). 
«Ecole chinoise de langues.-Mr. Ly Vong Ziang, 504, route C~nty. 
« Dossiers incomplets, demandes en instance. 
«Hôtel chinois.-Mr. Kou Neu Djon, 7, passage 356 boulevard de Montigny. 
« Ce petit établissetp.ent étant installé dans de bonnes conditions, la Commission est d'accord pour 

-«autoriser la délivrance de l'autorisation nécessaire sous réserve de l'exécution par le demandeur des 

1.< prescriptions du service d'Hygiène. 
25 
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« Par ailleurs, celui-ci devra signaler au Service de Police tout blessé suspect qui se présenterait dans 

« son établissement. 
« Cabinets de consultations medicales.-Mr. Zeng Sou Seng, 54, passage 358 avenue Joffre-Mme. Tai 

· << Lai Ying, 10, passage 239 rue Lafayette, (sage-femme)-Melle. Wang Zeb Zeng, 48, rue Amiral Bayle
« Mr. Tseu Ts'eng Fang, 62, passage 38 rue Voisin-MM. Ho So Kiou & Zia Ming, 235, route Kahn

« Mr. Tsu Tchi Lob, 26, rue Chapsal-Wang Yeh Ziao, 326, passage 148 route de Say Zoong-Ly Ghi Sai, 
« 40, passage 420 rue Brenier de Montmorand-Gni Veng Ting, 14, passage 429, rue Amiral Bayle-Tsang 
« Zeng Lob, 1, passage 123 rue Porte de l'Ouest, (changement d'adresse)-Seng Eur K'ang, 237, rue du 
«Marché, (changement d'adresse)-J. C. Cheng, 6, passage 166 avenue Dubail, (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 devant se conformer au règlement municipal sur la déclaration 
<< obligatoire des maladies contagieuses. 

<< 2°)-Mr. Ngai Pah Djeu, 18, passage 141, rue Marcel Tillot. 

« L'intéressé n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus an règlement municipal, la Corn-
<< mission propose le refus de l'autorisation demandée. 

<< Station de T. S. F.-Mr. Kiong Gneu Ping, 94, rue Baron Gros. 
<< Dossier incomplet, demande en instance. 
<<Restaurants étrangers.--Mme. T. Seto, 17, passage 637 avenue Joffre-Mr. Heu Ghu King, 3 passage 

<< 173 route des Sœurs. 
<< Sur avis défavorables des Services de Police, la Commission est d'accord pour refuser la délivrance 

« des autorisation nécessaires pour ces deux établissements. 

«Pensions de famille chinoises.-1°)-Mme. Hoang Tson Hwa Fong, 8, passage 160 avenue Dubail. 

<< Autorisation à accorder. 
<< 2°)-Mr. Dang Foh Sing, 8-9, passage 1 rue Discry. 
<< Demande annulée, l'intéressé ayant renoncé à son projet d'exploitation de cet établissement. 
<< 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: 
« Mon1s de piété.-Mr. Zeng King Bon, 157, route Magy (changem~nt d'adresse)-Hong Gno Shei, 272, 

<<rue du Capitaine Rabier (changement d'adresse). 
<<Maison de chanteuses.-·Mme. Tsang Wang Ze, 2, passage 94 rue Wagner (changement d'adresse). 
« Maisons de logeurs.-Mr. Tseu Ts' ou Seng, 227, rue Eugène Bard-Tseu Chei Wei, 334, rue Galle

<< Tsiang Zie Lai, 279, rue du Capitaine Rabier-Chang Pao Seng, 255, rue du Capitaine Rabier (change
<< ment d'adresse). 

«Maison de thé.-Mr. Zia Tse Yai, 311, route Cassini. 
<< Salon de thé.-Mr. Lou Kieng Sing, 479, avenue Joffre. 
«Restaurants étrangers.-Mr. Tseu Tching Fong, 13, avenue Foch-P. Krivabokoff, 1285, rue Lafayette 

«-On Yong Tsang, 1~83, rue Lafayette-Mme. Tsepris, 1222, rue Lafayette. 
<<Restaurants chinois.-Mr. Don Yong Pao, 51, rue du Moulin-Gnin Vong Gni, 153, boulevard de 

<<Montigny-Ting Yi Fong, 9, route Père Robert-Ngo Ze Yong, 270, rue du Capitaine Rabier-Ou Sai 
« Dah, 155, boulevard de Montigny-Tsu Tchi Gneu, 95, route Stanislas Chevalier-Wang Zao Sie, 15, 
<< passage 41 route Dollfus-On Gni Ts'eng, 457 A, rue Bourgeat-Lieu Hong Zie, 344, rue Rennequin
<< Sih Pao Szu, 54, rue Tonrane-Tsang Ah On, 63, route des Sœurs-Yang Teh Seng, 112, rue Palikao
« Yang Tsao Seng, 42, passage 60 rue des Pères-Kang Bei Zie, 50, rue Lemaire-Ly Wei Ming, 108, rue 
«Vincent Mathieu-Zao Zei Hang, 391 à 394, route de Zikawei-Ling Foh Seng, 2, passage 452 route de 
« Zikawei (changement d'adresse). 

<<Pension de famille étrangère.-Mr. P. Krivabokoff, 1285, rue Lafayette. 
<< La réunion est terminée à 16 heures 30. 
(( Dressé par les Membres présents à la Commission. 

<< Le Directeur Administratif p. i. 
<< Signé: G. ARNOUX.» 
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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. 2305, route Père Robert, lot cad. 6500B.-1 maison chinoise de 3 étages sur rez-de-chaussée; 

2°)-No. 2333, rue Lagrené, lots cad. 408-408A.~8 magasins, 6 hongs de 2 étages, 2 chambres sur 

passage, 1 résidence de 2 étages ; 
3°)-No. 2351, routes H. de Siéyès-Kaufmann, lot cad. 13144.-12 magasins de 2 étages, (murs 

pare-feux par 2 maisons) ; 
4°)-No. 2379, route Paul Henry, lot cad. 8512c.-1 centre de distribution d'électricité; 

5°)-No. 2380, route Legendre, lots cad. 14175-14184-14189-14190.-1 petit bâtiment sans étage et 

chambre de boys, 1 mur de clôture ; 

6°)-No. 2395, avenue Pétain int .. 13953-13954-13963.-1 bâtiment de 2 étages sur rez-de-chaussée 

pour le couvent des sœurs du bon pasteur; 
7°)-No. 2400, route Cardinal Mercier int., lot cad. 6660A.-1 résidence chinoise de 2 étages et attique, 

1 triple hong de 2 étages, 1 garage, 1 mur de clôture; 

8°)-No. 2405, route Vallon, lot cad. 9018c.-1 double hong de 2 étages; 

9°)-No. 2418, route Edan, lots cad. 13803-13805.-3 immeubles de rapport de 4 étages sur rez-de

chaussée compris 11 garages; 
10°)-No. 2404, rue Cardinal Mercier, lot cad 6639.-transformer 12 maisons en magasins; 

11°)-No. 2363, rue Eugène Bard, lots cad. 1008A-B-1009, 1012A-B.--53 hongs de 2 étages, 2 chambres 

sur passage, 1 mur de clôture. 

Le permis suivant n'a pas été accepté par le Président du Comité : 

No. 2410, avenue Dubail, lot cad. 4034.-6 magasins de 2 étages, 2 chambres sur passage, (demander 

des installations sanitaires). 
No. 2387, avenue Joffre, lot cad. 11105.-1 bâtiment de 4 étages à usage d'appartements. 

Le Président est d'avis de délivrer ce permis aux conditions proposées par le Service d'Incendie à savoir: 

1 °)-les dégagements et les ouvertures de l'escalier donnant sur l'extérieur ne seront jamais fermés par 

des panneaux vitrés, même mobiles ; 
2°)-les garde-corps des vérandas, paliers et escaliers auront une résistance suffisante pour y suspendre 

des échelles à crochets. 

B)-Le Comité est d'avis d'accorder la délivrance des permis de construire suivants, les plans présentés 

étant conformes aux réglements municipaux: 

1°)-No. 2335, rue Lafayette int., lot cad. 9112c.-6 maisons chinoises de 2 étages; 

2°)-No. 2397, route Kahn int., lot cad. 9742B.-2 maisons chinoises doubles à 1 étage; 

3°)-No. 2399, route Rémi int., lot cad. 9392.-2 hongs doubles de 2 étages; 

4°)-No. 240fj, rue Lafayette int., lot cad. 1658n.-1 addition à 1 maison chinoise; 

5°)-No. 2407, route Vallon. lot cad. 9031c.-2 magasins, 2 hongs simples à 1 étage, 1 chambre sur 

passage, 1 mur de clôture; 
6°)-No. 2408, route Tenant de la Tour, lot cad. 9109.-5 hongs simples de 2 étages, 2 maisons semi

européennes, 1 bâtiment de 2 étages sur rez-de-c~aussée à usage d'appartements et de magasins; 

/
0 )-No. 2412, rues Lemaire-Kraetzer, lot cad. 595.-4 magasins, 1 hong double de 2 étages, 2 

chambres sur passage ; 
8°)-No. 2413, route Magy int., lot cad. 12758B.-3 hongs de 1 étage; 

9°)-No. 2420. rue Brenier de Monlmorand, lot cad. 2064.-4 magasins, 1 double hong de 1 étage; . 

10°)-No. 2424, route H. dt! Siéyès, lot cad. 9475.-1 four, 1 escalier extérieur, couvrir 1 cour, démolir 

3 murs, boucher 1 fenêtre ; 
11°)-No. 2425, rue du Whampoo, lot cad. 75.-1 étage supplémentaire sur 1 godown existant. 

12°)-Route des Sœurs, lot cad. 5671.-Demande de l'Industrial Bank of China pour modifier la façada 

de l'immeuble existant. 
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Le Comité n'est pas opposé à la délivrance du permis étant entendu que le demandeur ne devra 

effectuer aucun travail de nature à prolonger la durée du bâtiment frappé d'alignement. 

Signé: F. SCHWYZER 

WEI DING YONG 

La séance est levée à 6 heures 30. 

Propriétés municipales.-Route Prentice.-La Commission décide de louer à Mr. A. Bouchier le lot 

cadastral 5582B à raison de $100,00 par mois, cette location pouvant être retirée sur préavis d'un mois. 

Adjudications.-Construction d'une loge de gardien à l'Ecole Franco-Annamite, rue Massenet.-La Com

mission décide de déclarer l'entreprise Mo Fah Kee adjudicataire pour l'exécution des travaux ci-dessus, au 

prix global de $460,00. 
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. 

Fourniture de matériaux de voirie.-La Commission décide de déclarer Mr. Lou Teh adjudicataire pour 

la fourniture de rocaille bleue et de sable bleu, aux prix suivants: 

Rocaille bleue Sable bleu 
Prix par m3 

$ 3,90 $ 3,15 * 
* Les prix ci-dessus comprennent les frais de transport. Une réduction de $0.70 pourra être effectuée 

par ms si la communication fluviale de la crique de Za Fei Kang est rétablie. 

Cette adjudication est d'autre part soumise aux clauses et conditions générales applicables aux fourni

tures de toute espèce pour le compte de l'Administration Municipale. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

Situation financière.-La situation financière arrêtée au 9 Juin 1933, et comportant au Budget 

Ordinaire un excédent de dépenses de Tls. 106.600,01 est soumise à la Commission qui l'approuve. 

Signé : J. COIFF ARD 

F. SCHWYZER 

M. CHAPEAUX 

J. DONNÉ 

L. LION 

J. SAUVAYRE 

H. J. SHERIDAN 

TCHOU YEN 

TSI TCHE 

WEI DING YONG 

La séance est levée à 7 heures. 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration Municipale du 26 Juin i 933 

L'an mil neuf cent trente trois et le vingt six Juin, à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle 
ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur 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 12 Juin 1933, lequel à déjà été 
approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Médailles Municipales.-a)-Le Président informe la Commission que les Services Municipaux et 
de Police vont adresser des propositions de récompense en faveur du personnel à l'occasion du 14 Juillet. 

En vue d'examiner les mérites de chacun, le Président propose que la Commission désigne parmi ses 
Membres un Comité spécial qui, sous sa présidence, attribuerait les récompenses à décerner à l'occasion 
de la Fête Nationale. 

Il en est ainsi décidé. 
MM. Chapeaux et Sauvayre feront partie de ce Comité. 
b)-Sur proposition du Directeur des Services de Police, la Commission décide d'attribuer la médaille 

de bronze avec agrafe et traitement, aux Agents ci-après: 

1°)-Agent chinois Wang Tseu Ziang, No. 104, pour le motif suivant: 

« A fait preuve de beaucoup de courage en poursuivant un bandit armé qui venait de commettre un 
«attentat et qui s'est suicidé au moment d'être pris.» 

2°)-Agent chinois Li Veng Ping, No. 587, pour le motif suivant: 

« A fait preuve de courage en poursuivant un bandit armé qui venait de blesser plusieurs passants et 
« a réussi à le blesser grièvement. » 

Finances Municipales.-Emprunts 1903 et 1921.-La Commission enregistre les procès-verbaux 
ci-après de tirages au sort des obligations des emprunts de 1903 et 1921 amorties en 1933: 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES NOTARIÉS POUR L'ANNÉE 1933 
--~:><:><>----

L'an mil neuf cent trente trois et le premier Juin, à trois heures de l'après-midi, 
Par devant Nous, J. AGUTTES; Attaché de Chancellerie au Consulat Général de France à Changhai, 

remplaçant Monsieur M. BERNARD, Chancelier du Consulat Général de France à Changhai, empêché, 
en présence de Monsieur C. ASTOIN, représentant la Banque de l'Indochine, et Monsieur L. des 
COURTILS, Chef du Service des Finances et du Contentieux de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale de la Concession Française, 

Conformément à l'Article ter 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 
to la Banque de l'Indochine, Société Anonyme, dont le Siège Social est à Paris, 96, Boulevard Haussmann 
et 2° la Banque Privée Industrielle Commerciale Coloniale Lyon-Marseille, Société Anonyme, dont le Siège 
Social est à Lyon, Rue de l'Hôtel de Ville No. 41, ensemble, d'autre part, aux termes duquel il est dit:-

« .... L'amortissement de cet emprunt s'effectuera, conformément au tableau d'amortissement annexé 
«aux présentes, et qui sera imprimé au verso des titres, en trente années, à partir du premier Janvier Mil 
«neuf cent neuf et par voie de tirage au sort annuel. Les tirages au sort auront lieu à Changhai, dans le 
«courant du mois de Juin de chaque année et pour la première fois en Juin Mil neuf cent neuf, par les 
«soins du Conseil d'Administration Municipale. Un délégué de la Banque de l'Indochine à Changhai sera 
«appelé à assister à ce tirage qui se fera tant en sa présence qu'en son absence .... >> 

26 
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ii a été procédé au tirage au sort de CENT QUATRE VINGT HUIT obligations de l'Emprunt contracté 

par le Conseil d'Administration Municipale de la Concession Française de Changhai. 
Les obligations sorties à ce tirage sont les suivantes:-

Nos. 29-52- 100- 102- 111-144-158-16()--173-243-265-267-277-290-298--306-337-
351- 355-392-395--400-427-432-449-453-457-459-476- 486-489-499-509-552-562-567-
570-622-644-726-727-743-777--791-813-839-845-910- H27- 933- 964- 994- 995-1048-
1081-1146-1166-1191-1240-1256-1295-1354-1389-1396-1402-1404-1428-1438-1453-1458-
1483-1501-1513-1561-1589-1595-1600-1625-1645-1654-1667--1678-1681-1703-1713-1714-
1785-1788-1858-1865-1868-1870-1885-1893--1914-1926-1959-1978-1980-1981-1987-2011-
2050-2058-2078-2096-2100-2117-2206-2218--2247-2252-2270-2296-2299-2308-2315-2332-
2417-2459-2477-2486-2499-2500-2501-2517-2544-2597-2610-2638-2700-2705-2730-2735-
2747-2752-2789-2807-2820-2868-2870-2884-2892-2931-2945-2947-2988-3045-3067-3209-
3226-3264-3297-3299-3301-3310-3315-3348-3386--3464--3474-3506-3521-3551-3563-3571-
3574-3585-3615--3646-3653-3751-3753-3765--3781-3782-3786-3828--3849-3852-3857-3863-
3901-3910-3921-3935--3987--3990. 

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 
C. ASTOIN; L. des COURTILS et J. AGUTTES les jour, mois et an que dessus. Signé: C. ASTOIN
L. des COURTILS-J. AGUTTES. 

Pour transcription conforme audit procès-verbal déposé au rang des minutes de la Chancellerie du 
Consulat Général de France à Changhai par Nous M. BERNARD, Chancelier, le deux Juin mil 
neuf cent trente trois. Le Chancelier, signé: M. BERNARD (L.S.) (L.G.). 

Pour extrait certifié conforme, 
Changhai, le deux Juin mil neuf cent trente trois, 

Le Chancelier, 
Signé: M. BERNARD. 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES NOTARIÉS POUR L'ANNÉE 1933 

L'an mil neuf cent trente trois et le sept Juin, à deux heures de l'après-midi, 
Par devant Nous, J. AGUTTES, Attaché de Chancellerie au Consulat Général de France à Changhai, 

remplaçant Monsieur M. BERNARD, Chancelier du Consulat Général de France à Changhai, empêché, 
en présence de Monsieur L. des COURTILS, Chef du Service des Finances et du Contentieux de la 
Commission Provisoire d'Administration Municipale de la Concession Française, 

Conformément au paragraphe 2 des conditions de l'Emprunt Municipal 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. » 

II a été procédé au tirage au sort de CINQ CENT DIX obligations de l'Emprunt contracté en 1921 
par le Conseil d'Administration Municipale de la Concession Française de Changhai. 

Les obligations sorties à ce tirage sont les suivantes : 

Nos: 147-164-200-236-307-310-339-358-494-514--516-555-597-624-682-706-741-
760- 796- 878- 938- 962-1045-1050-1140-1145-1170-1370-1392--1444-1462-1485-1529-
1691-1723-1738-1876-1884-1920-1944-2008-2085-2145-2176-2215-2255--2256-2290-2452-
2517-2591-2648-2737-2778-2788-2799-2946-2950-2963-2992-3012-3097-3103-3183-3187--
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3198--3222-3241--3255-3286-3289-3302--3305--3415--3449--3480--3482--3606-3677--3681-3687--
3701 ~3738--37 42-37 46 --3753-3779_:3787--3789-3809-3819--3855-3884--3894-3928-3941-4001-
4046-4068-4080-4123-4142-4211-4288--4339-4409-4422-4439-4458-4471-4491-4496--4498--
4507-4515-4566-4617-4676-4690-4713-4753--4796--4799-4802-4823-4824---4976-4995--5021--
5033--5055--5058-5068-5137-- 5143-5204-5253-- 5279--5328-5331--5338-5392-5424--5457-5498-
5500-5547-5557--5572-5698--5733-5767-5831--5853-5866-5885-5901-5924-5939-5956-6006--
6008--6054--6057--6151--6188--6189--6191-6206-6275-6282-6290-6315-6330-6441--6477-6507--
6527--6613-6675-6681-6803--7095--7096-7099-7114--7207--7209--7235-7295--7349-7370-7374--
7415--7430--7493-7504-7553-7573--7585-7624-7650-7669-7697-7756-7759-7784-7804-7824-
7847-7852-7854-7900-7978--7995-8025-8044-8066-8071--8119-8217-8237-8288-8343-8346--· 
8417-8483-8513--8558-8672--8728-8865-8883--8926-8988-9013~9027--9039-9050-9075-9108-

9152-- 9182-- 9213--9215--9217--9289-9327---9454--958--9549--19563--9632-9733-9804-- 9872-9876-
9882-9909-9938-9954-9981-10030-10035-10039- 10268-- 10300- 10339-10343-10354---10361--
10395-10479--10552-10656-10836- 10885- 10975- 11025- 11081- 11165--11190--11207-11221-
11228-11354-11400-11413-11496- 11525- 11561- 11617- 11624- 11633-11684-11712-11719-
11761-11892-11899--11905-11916- 11917- 11971- 11976-- 11996- 12058-12120--12138-12150-
12174-12343-12351-12405--12410- 12453-- 12521- 12574- 12711-- 12765-12800-12838--12897-
12919-12952-12954--12973-13002- 13004- 13065- 13081- 13097--- 13129-13203---13233-13308-
13375-13390-13421-13472--13535- 13545- 13554- 13576- 13613- 13616-13627-13668-13698-
13771-13772-13791-13796-13802- 13837- 13876--- 13877-- 13907- 13920-13963--14054-14082-
14095-14100-14153---14188-14274- 14303- 14365- 14370--- 14378- 14420-14460---14505-14542-
14657--14746--14820-14932--14964- 15013~ 15014--- 15043-- 15098- 15167-15174--15339-15348--
15353--15382-15551-15609--15652-- 15667-- 15678--· 15834-- 15839-- 15849-15854-15911-15919--
15975--15985--15998--16190-16212- 16337-- 16380-- 16386-- 16455-- 16524-16547--16570--16648--
16711--16718-16755--16759-16765- 16772-- 16796- 16862- 16889- 16914--16949-16961-16969--
16973--17036-17109-17110--17135-- 17142- 17192-- 17266- 17301- 17308-17318-17328--17347--
17389--17397-17417-17441--17443-- 17450- 17536- 17543- 17572- 17668-17690-17698---17731--
17760--17788-17816-17842-17878- 17931-- 18092- 18142- 18161- 18171--18192--18210-18273--
18331-18365-18480--18559-18677- 18720-- 18782--- 18796- 18805-- 18834-18842-18897-18901--
18947--18972--19019--19077-19151-- 19159- 19245-- 19288- 19304-- 19362-19388--19467-19471--
19540--HJ556-~19567--19570--19578-- 19583-- 19646-- 19659-- 19665- 19675-19682-19751-19753-
19783--19800-- 19812--19840-19872. 

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. AGUTTES les jour, mois et an que dessus. Signé: L. des COURTILS
J. AGUTTES. 

Pour transcription conforme audit procès-verbal déposé au rang des minutes de la Chancellerie du 
Consulat Général de France à Changhai par Nous M. BERNARD, Chancelier, le neuf Juin mil neuf cent 
trente trois. Le Chancelier, signé: M. BERNARD (L. S.) (L. G.) 

Pour extrait certifié conforme, 
Cbanghai, le neuf Juin mil neuf cent trente trois, 

Le Chancelier, 
Signé: M. BERNARD. 

Ecoles Municipales.-Ecole Primaire Française.-Par lettre en date du 8 Juin, la Commission 
d'Administration de la Caisse des Œuvres d'Intérêt Public fait savoir qu'elle a voté les crédits nécessaires 
pour la construction d'une Ecole .Primaire, route Rémi. 

La Commission charge le Comité de l'Instruction Fublique d'étudier le projet d'organisation de cette 
nouvelle école, 
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Adjudication.--Fourniture d'essence pour autos et camions.-La Commission prend connaissance du 

procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions, en date du 7 Juin 1933, relatif à la fourniture 

d'essence pour les automobiles et les camions municipaux pendant 2eme semestre de 1933: 
Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Prix par gallon américain 
Pour autos Poids lourd 

Asialie Petroleum Co.-Prix du marché le jour de la livraison moins $ 0,20 (vingt cents 

Changhai) avec garantie d'un prix maximum de $ 0,685. 
(Prix actuel du détail : $ 0,85). 

de dollar de 

Socony Gasoline Prix de détail du marché le jour de la livraison moins 

Socony Vacuum Corp. 
ou $ 0,13. 

Pratt's Motor 

Spirits 

Prix pour gazoline prise aux pompes de la Cie ou 

fûts consignés. 

(Prix actuel du marché : $ 0,85). 

livrée en 

Texas Co.- Prix de détail du marché le jour de la livraison moins$ 0,10 (dix cents de dollar). 

(Prix actuel du marché : $ 0,85). 

Prix pour 10 gallons américains 
Kwang Wha Petroleum Co.-Prix officiel de la Cie moins $ 0,50 (cinquante cents de dollar) et 17%. 

La Commission décide de déclarer l'Asialie Petroleum Co. adjudicataire )30Ur cette fourniture, pendant 

le 2e semestre 1933, au prix ci-après: 

Par gallon américain.-Prix du marché le jour de la livraison moins $ 0.20, avec garantie d'p.n prix 

maximum de $ 0.685 par gallon américain. 

Cette adjudication est d'autre part soumise aux clauses et conditions générales applicables aux fourni

tures de toute espèce pour le compte de l'Administration Municipaie. 

Commission Foncière.-Révision de l'évaluation foncière.-Au cours de sa séance du 20 Décembre 

1932, la Commission avait décidé que la révision de l'évalution foncière des terrains faisant partie des blocs 

1 à 116 du plan cadastral aurait lieu au début de l'année 1933; l'impôt foncier afférent à ces terrains serait 

calculé sur la nouvelle évaluation attribuée, à compter du 2e semestre 1933. 
Conformément à cette décision, la Commission Foncière a élaboré un nouveau rôle d'évaluation foncière 

pour les terrains des propriétés foncières de la Concession Française, partie de la Concession bornée : 

Au Nord: par l'avenue Edouard VII; 
Au ~ud : par la rue Ze Se, le boulevard des 2 Républiques et les rues Millot, Eugène Bard et Auguste 

Boppe; 
A l'Est: par le quai de France; 
A l'Ouest: par l'avenue Dubail et la rue Paul Beau; 

Blocs 1 à 116. 
La Commission décide que ce rôle sera appliqué à compter du ter Juillet 1933 pour le calcul de 

l'impàt foncier. 

Sur proposition du Président, la Commission remercie les Membres de la Commission Foncière de la 

mission dont ils ont bien voulu se charger et qu'ils ont menée à bien. 

Comité des Travaux.-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du 21 Juin 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le vingt et un Juin, 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 F. SCHWYZER, Vice-Président de la Commission Municipale. 

VOIRIE.-Elargissement et rectification d'alignement, avenue Joffre, rues Montauban et Kraetzer.-Le 
Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire en date du 12 Juin 1933 pour les travaux 

sus-mentionnés, (Entreprise A. Bouchier). 
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ADJUDICATIONS.-A)-Bâtiment de l'Identité Judiciaire.-Lecture est donnée du procès-verbal du 

Bureau d'ouverture des soumissions du 14 Juin et du rapport de l'Ingénieur Municipal du 16 Juin 1933 

relatifs aux travaux de construction d'un bâtiment au Poste de Police Central, route Stanislas Chevalier. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Poan Young Foo....................................................... ........................................... .PMex. $ 16.500,00 

Franco Trading & Engineering Co ....................................... _. . .......... p >> 17.485,00 

Jhao Sung Kee ·····p························· ·········-·······P·P······-···············································--·p··--································----······ » 18.300,00 
Liou Ling Kee ....................................... ------··------------··-··----·---p -·········--··p·--···p·········--·········· » 18.750,00 
Sin Young Kee ........ p ......................... ···········p·--·······-- _ _ ____ p ..................... >> 19.300,00 

Nee Tai & Co......................................................................................................... » 19.500,00 

Sing Wo Kee__________________________________________ -------------------------·-·p···········---------···--·· » 19.750,00 

Yin Yuen Kee......................................................................................................................................................................... » 21.453,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis de confier ces travaux à l'Entreprise 

Poan Young Foo qui a fait l'offre la plus avantageuse, soit $ 16.500,00. 

B)-Travaux de Voirie.--Le Comité prend connaissance du procès~verbal du Bureau d'ouverture des 

soumissions du 14 Juin et du rapport de l'Ingénieur Municipal du 16 Juin 1933 pour les travaux de réfection 

de tranchées consécutives à la pose d'une conduite d'eau, rue Lafayette, entre avenues Dubail et du Roi 

Albert. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Chaussée Sheet Bitume trottoir 
Transport de terre 

Noms des Soumissionnaires asphalte sur fondation sur fondation briques 
béton ciment cassées le m3. par 

m2. m2. Km. 

Mex. $ Mex. $ Mex. $ 

Kou Hwa & Co. 5,40 0,80 0,68 

Yih Kee 7,40 1,10 0,70 

A. Bouchier 7,25 1,70 0,80 ' 

Prix global 
Wang Youn Kee ................................ ·····-'--··························--··· . ..p ................................ Mex. $ 8.650,00 

Nee Tai & Co....................... ............................................................................................................................. » 9.500.00 

Franco Trading & Engineering Co. ,_ _ .......................................................... . )) 13.462,00 

Dans son rapport No. 1792, l'Ingénieur Municipal émet l'avis que les seules offres acceptables sont 

celles qui sont exprimées en mètres carrés conformément au cahier des charges. 

La surface exacte du travail à faire n'est pas définie et peut varier beaucoup à cause des éboulements 

possibles. Il est donc d'avis d'écarter les offres qui indiquent un prix global. 

Le Comité propose d'écarter les offres indiquant un prix global et de demander des références de 

travaux au soumissionnaire Kou Wha qui a présenté l'offre la plus basse, mais n'a jamais encore travaillé 

pour le compte de l'Administration Municipale. 

Au cas où des références sérieuses ne seraient pas fournies, l'entreprise A. Bouchier pourrait être 

déclarée adjudicataire. 

C)-Travaux de Voirie.-Communication est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture des 
soumissions du 7 Juin et du rapport de l'Ingénieur Municipal du 19 Juin 1933 pour les travaux de voirie 
ci-après: 

1 °)-Pose de dalles et bordures sur la circulaire Nord-est routes Kahn-Rémi; 

2°)-Dallage des trottoirs Nord et Sud de la route Rémi entre les route Tenant de la Tour et Kahn. 

27 
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Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Foh Kee ........................................................................................................................................................................................... Mex. 
Yih Kee ................................................................................................................................................................................................. .. )) 

Nee Tai Building Co......................................................................................................................................... ... » 
A. Bouchier .................................................................................................................... ............................ ....................... >> 

$ 1.000,00 
1.200,00 

1.253,00 
1.280,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis de confier ces travaux à l'entreprise Foh 
Kee qui a fait le prix le plus avantageux soit: $ 1.000,00. 

D)-Travaux de Voirie.-Le Comité :prend connaissance du procès-verbal du Bureau d'ouverture des 
soumissions du 7 Juin et du rapport de l'Ingénieur Municipal du 19 Juin 1933 pour les travaux de voirie 
ci-dessous : 

1.-Elargissement rue du Consulat angle rue Petit; 
2.-Elargissement rue du Consulat angle rue Tourane; 

3.-Eiargissement rue du Consulat angle rue Hué. 
Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

A. Bouchier ................................................................................................................................................................................ Mex. $ 
Yih Kee ....................... ..................................... ........ .............................................................................. ...................................... >> 

Franco Trading & Engineering Co........................................................................................ >> 

Foh Kee ................................................................................ ____ ,,.................................................................................... » 

Nee Tai Building Co. ................................................................................................................................................. >> 

7.000,00 
8.000,00 
8.443,00 
9.800,00 

14.773,00 

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, soit $ 7.000,00. 

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-Le Comité donne son approbation au compte-rendu ci-après de la 
séance de la Commission des Établissements Classés du 8 Juin 1933: 

« COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
« Compte-rendu de la réunion du 8 Juin 1933 

«La Commission des établissements classés s'est réunie le Jeudi 8 Juin 1933, à 15 heures, à la 
« Municipalité, sous la présidence du Directeur Administratif p. i., Secrétaire du Conseil, délégué par le 
<< Directeur Général p. i. 

<' Établissements Catégorie "A" 

<< Manufacture de tabac (fabrique de cigares).-Mr. Tchieu Yung Zie, 190, rue Galle. 
« Conformément au règlement municipal sur les établissements classés (No .. 326his, de la nomenclature 

«des établissements dangereux, insalubres ou incommodes, annexe I ·, ces fabriques ne peuvent être 
« autorisées que dans la zône réservée. 

« La Commission propose en conséquence le rejet de cette demande. 

«Petite fabrique de vodka et de produits de parfumerie.-Mr. Knoch, 364, route Frelupt. 
« Dossier incomplet, demande en instance. 

«Établissements Catégorie "B" 

«Atelier de réparation d'aulomobiles.-Demande de Mr. R. N. Richards pour transfert à son nom des 
« patente et licence délivré'es précédemment à la société "Esper!!nza Garage" pour l'exploitation d'un atelier 
« de réparation d'autos, No. 101, avenue du Roi Albert. 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable sous la réserve suivante: 

«-installer 2 robinets de secours contre l'incendie, type "Torrent" (petit modèle) et 6 extincteurs chimiques 
« aux emplacements qui seront désignés à l'intéressé par le Service d'Incendie, ainsi qu'une résene de 

« sable (environ 10 seaux). 
«Cet atelier sera compris dans la 1•r classe (50 voitures). 
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(( Fabriques de bas.-1°)-Mr. Zeng Dah Gneu, 11, passage 143 route Conty. 
« Etablissement situé dans la zône réservée; autorisation à accorder sous la réserve suivante: 

«-installation d'appareils sanitaires pour le personnel. 
« 2°)- Mr. Gnin Yong Tsang, 70, passage 148 rue du Père Froc. 

« Patente à délivrer sous la réserve suivante: 
«-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 

« 3°)-Mr. Han Yong Kwen, 9, passage 940 rue Amiral Bayle. 
« Autorisation à accorder; établissement situé dans la zône réservée. 
« L'intéressé devra toutefois observer les prescriptions du Service d'Incendie qui lui seront communi-

« quées ultérieurement par écrit. 
« Filature.-Mr. Ou Zen Tching, 20, passage 326 rue du Marché. 
« Fabrique de boissons non alcoolisées.-Mr. S. S. Shia, 1, passage 316 route Cassini. 

« Patentes à délivrer; établissements installés dans la zône réservée. 
«Ateliers de mécanique.-1°)-Mr. Zeng Peng Tsang, rue Bourgeat, (lot cad. 8070). 
«Il s'agit d'un établissement important situé hors zône, à proximité de résidences et installé sous une 

« paillotte de 90 m. de longueûr et 10 m. de largeur, construite sans autorisation. 
« 40 ouvriers environ sont employés dans cet atelier; l'outillage comprend 140 machines parmi lesquel

« les il y a quelques tours et perceuses de grande dimension. 
« La Commission, estimant que cet atelier, incommode pour les résidences voisines, ne peut être toléré 

« que dans la zône réservée, propose le rejet de la demande précitée. 
«La paillotte devra être immédiatement démolie. 
« 2°)-Mr. Yang Mao Seng, 21, passage 585 rue Brenier de Montmorand. 
« Cet atelier étant situé dans la zône réservée, la Commission propose la délivrance de la. patente 

« sollicitée. 
<< Atelier de tissage.-Mr. Tsang Sing Zei, derrière le No. 360, route Frelupt. 
<<Ateliers de petite mécanique.-Mr. Chen Ying Chun, 56, passage 291 route H. de Siéyès-Yang King 

<< Zei, 18, passage 336 route Frelupt. 
<<Ateliers de ferblanlerie.-Mr. Gnon Yong Tching, 429, route Vallon-Tsang Seng Ling, 10, passage 

« 352 rue Amiral Bayle. 
<< La Commission est d'avis d'accorder les patentes sollicitées pour l'exploitation des cinq établissements 

<< ci-dessus, sous la réserve suivante: 
<< --interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 

<<Atelier de menuiserie.-Mr. Fang Ling Keng, 409, rue Lafayette. 
<< Autorisation à accorder sous les réserves suivantes : 
« a)-3 seaux d'eau seront maintenus en permanence dans l'atelier; 
« b)-l'emploi de machines-outils et le travail de nuit seront interdits; 
« c)-des mesures devront être prises en vue d'éviter l'accumulation des copeaux. 
«Atelier de taille de pierres pour objets d'art.-Mr. Kieng Tseng Sai, 394, rue du Pére Froc, (changement 

« d'adresse). 
«Petite fabrique de porte-plumes à réservoir.-Mr. S. C. Chin, 1, passage 108 route Grouchy. 

<<Petite fabrique d'objets en cuivre.-Mr. Lieu Keng Pao, 183, rue Galle. 
<<Petite fabrique de sauces chilwises_-Mr. Tsang Djoh Ngou, 187, passage 987 avenue Joffre. 
<<Petite fabrique de produits de parfumerie.-Mr. Zi Tse, 21, passage 206 route Prentice. 
«Entrepôt de bière.- --Mr. H. C. Kim, 230, rue Bourgeat. 
<<Ecole de chauffeurs.-Mr. Lu Gnao Tsang, 285, rue Cardinal Mercier. 
<< Blanchisseries.-Mr. Zeng Shing Ts'an, 67, passage 987 avenue Joffre-F. Lespinasse, 722, route H. 

<< de Siéyès. 
<< La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance des autorisations sollicitées pour l'exploita

<< lion des neuf établissements ci-dessus, aux conditions des règlements municipaux. 
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(( Ateliers de charpentes.-Mr. Yu King Chi, 545, avenue du Roi Alh~rt-Zao Keng Yu, (lot cad. 7165) 
« passage 569 avenue du Roi Albert. 

« Fabrique de vins.-Mr. G. Djincharadze, 38, passage 899 avenue Joffre. 
« Pharmacie de type moderne.-Mr. Zechaladze-Ladze, 664, avenue Joffre. 
« Les quatre dossiers ci-dessus sont incomplets, demandes en instance. 

« Commerces divers.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Services 
« intéressés, la Commission, n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délivrance des patentes 
« et licences nécessaires aux commerces suivants : 

« Brocanteurs.--Mr. C. S. Gibbes, 3 à 5, passage 223 route Cassini-Gui Teh Shing, 444B, rue 
« Lafayette. 

« Atelier de réparation de bicyclettes.-Mr. Kou Ah Gni, 864, rue Brenier de Montmorand. 
«Ateliers de teinturier-dégraisseur.-Mr. Gni Gneu Zie, 1258, avenue Joffre-Sih Dao Long, 131, route 

« Stanislas Chevalier. 

«Ateliers de tailleurs.-Mr. Seng Foh Seng, 1, passage 981 avenue Joffre-Zeng Zain Seng, 15 passage 
« 585 avenue Foch-Yang Dah Shing, 1, passage 398 avenue Joffre-Lou Hen Seng, 739, route H. de Siéyès 
«-Kiang Kia \Vah, 3, passage 49 rue Hué-Kou Foh Pao, 10, passage 106 route Vallon-Mme. L. Grekoff, 
« 1113, avenue Joffre-Mr. Wang King Ling, 46, passage 550A avenue du Roi Alb.ert-Gnin Teh Zei, 19A, 
«route Voyron-Tsang Ping Kie, 22, passage 1058 route de Zikawei-Kong Yeu Ling, 316, rue Bourgeat
« Ly Lien Zeng, 29, passage 344 rue Amiral Bayle-Wang Yang Zeu, 17, passage 171 route Père Dugout
« Loh Long Ding, 265, rue du Capitaine Rabier-Seng Zain Seng, 1, passage 110A route Kahn-Ou Yeu 
« Zei, 3, passage 452 route de Zikawei (changement d'adresse). 

«Boucherie et produits alimentaires.-Mr. Dung Szu Yu, 19, passage 833 avenue Joffre (changement 
« de propriétaire). 

« Fruiterie.-Mr. Tsang Song Foh, 1270, rue Lafayette. 
«Fruiteries et boissons non alcoolisées.·-Mr. Lieu Sze Fou, 475A, rue Bourgeat-Wang Yeh Teh, 48, 

« route de Zikawei. 
« Salaisons.-Mr. Tsu Tching Dao, 337, rue du Consulat (changement de propriétaire). 
« Volaille.-Mr. King Gneu Seng, 103, route Père Robert. 

«Boissons non alcoolisées.-Mr. S. Garzey, 362, avenue du Roi Albert-Zie Teh Yang, 100, rue Eugène 
«Bard-He Zeng Ziang, 294, boulevard de Montigny-Zi Yang Zie, 28, rue Colbert-Yao King Sou, 18, 
«passage 456 route Frelupt-Seng An Seng, 441, route Père Robert-Zeng Djeu Ne, 164, rue du Consulat 
« -Zeng Kao Zie, 109, route Dupleix-Zeng Zieu Dang, 381, avenue Edouard VII-TaiZe Long, 108, route 
«Conty-Ky Ts'eng Zie, 26, route H. de Siéyès-Kiong Kwei Seng, 30, Place du Château d'Eau-Mai Ts'eng 
« Seng, 287, avenue Edouard VII-Otis, avenue Pétain, en face de la route Cohen. 

«Dépôts de glace alimentaire.-Mr. Sze Wang Fah, 1173, route de Zikawei-Pao Yang Keng, 614, route 
« H. de Siéyès-Yang King Sai, 57, passage 1522 avenue Joffre. 

« Pâtes alimentaires.-Mr. Lu Zeu Zain, 106, rue Amiral Courbet-Zong Zei Ling, 341, route Winling
« Yu Tse Fou 268, rue du Capitaine Rabier-Ying, Zeng V ai, 121, rue du Lieutenant Pétiot-Tsang Pah L~, 
« 30, rue Paul Beau-Yang Wei Fs'ing, 46, passage 987 avenue Joffre-Ou Fah Shing, 311, route Cassini. 

«Produits alimentaires.-Mr. Yung Lai Ding, 33, rue Porte de l'Ouest-Tseu Ah Mao, route Pershing, 
« Village Tseu Ka Za-Zie Zao Dah, 304, rue Ratard. 

«Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.-Mr. Loh Ah Dou, 46A, passage 987, avenue Joffre
« Sot Ling Kia, 1220, rue Lafayette. 

«Produits alimentaires, huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.-Mr. Vai Zeng Seng, 81-83, rue de 
"« Lagrené. 

« Huiles, sauces. vins et spiritueux chinois.-Mr. Gnei Veng Khoei, 52-54, route Say Zoong. 
« Sauces chinoises.-Mr. Vai Tseng Kang, 32, rue Rennequin. 
« Vins et spiritueux chinois.-Mr. Zeng Han Ying, 191, rue de Lagrené-Ly Long Tse, 61, rue Lafayette. 
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«Salons de coilfure.--Mr. Zeng Kwei Fang, 274, rue du Capitaine Rabier-Zi Zeng Tai, 284, passage 
« 409 route Père Robert. 

c( Établissements Catégorie "C" 

« Cinématographe en plein air.- Mr. G. Han, 498, rue Cardinal Mercier (lot cad. 6611). 
«La Commission fait remarquer qu'à cette adresse, existait en 1931 un dancing en plein air qui avait 

«été l'objet de plusieurs récl~mations des résidents voisins et notamment d'une pétition des habitants des 
« maisons limitrophes contre le bruit causé par la musique de cet établissement. 

<< En raison des inconvénients qui résulteraient de la présence d'un cinéma en plein air avec haut parleur 
« ou orchestre à proximité immédiate d'immeubles de rapport, la Commission émet un avis défavorable. 

«Cercle étranger.-"Shanghai Art Club", 449-477, avenue Joffre. 
« Autorisation à accorder, cette demande ayant reçu l'approbation de Mr. le Consul Général de France. 
«Cafés-restaurants étrangers.- Mme. E. Dargere, 3, avenue Dubail-Mr. J. Roudick, 485, avenue Foch. 
« Sur avis favorables des Services intéressés, la Commission propose la délinance des autorisations 

« sollicitées pour l'exploitation de ces deux établissements qui seront compris dans la 3e classe. 
«Bar étranger.-Demande de la Direction du "Parc des Sports" pour construction d'une ann,exe sur 

«l'ancien emplacement du jeu de golf miniature, a'venue du Roi Albert (lot cad. 6625), dans laquelle sera 
« exploité, au rez-de-chaussée, un bar étranger. 

« En cours d'enquête, demande en instance. 

«Cafés étrangers.-Mr. M. Goldfeld, 17, route Père Robert--A. Kanzler, 735-737, avenue Joffre. 
« Sur avis favorable des Senices intéressés, la Commission est d'accord pour autoriser le délivrance 

«des patentes et licences nécessaires pour l'exploitation de ces deux cafés qui seront compris dans la 
« 3e classe. 

«Hôtel chinois.-Mr. Ying Ze Seng, 35-37, rue Palikao. 
« Autorisation pouvant être accordée, sous réserve de l'exécution des prescriptions du Service d'Incendie 

«qui seront communiquées ultérieurement au demandeur par écrit. 

«Ecole primaire européenne.-Mlle. S. J. Brennan, 100, route des Sœurs (changement d'adresse). 
« Sur avis favorable donné par Mr. l'Inspecteur de l'Enseignement, la Commission propose la délivrance 

-« de l'autorisation sollicitée. 

«Poste privé d'émission radiophonique.-Mr. !Gong Gneu Ping, 94, rue Baron Gros. 
« La puissance _antenne rayonnée de ce poste d'émission sera de 120 watts et la longueur d'onde adoptée 

«sera de 920 kilocycles, soit 326 mètres. 
<< Sur avis favorable des Setvices intéressés, la Commission est d'avis d'accorder l'autorisation sollicitée, 

«étant bien entendu que le demandeur observera strictement les prescriptions du règlement municipal sur 
«les postes privés d'émission radiophonique. 

« lmprimeries.-Mr. Zi Teh Zeng, 93, passage 1218 rue Lafayette-Chu Ze Woh, 45, rue Bluntschli. 

« Librairie.-Mr. Zeng Tse Koh, 48, route des Sœurs. 
« La Commission estime qu'une patente peut être délivrée à chacun des trois établissements ci-dessus. 

«Hôpital chinois.-Mr. Gnei Tseng, 289, rue du Marché. 
<< Cet établissement étant installé dans de bonnes conditions, la Commission est d'accord pour autoriser 

·«la délivrance de l'autorisation nécessaire sous la réserve suivante: 
«-le demandeur devra signaler au Service de la Police tout blessé suspect qui se présenterait dans son 

. « établissement et se conformer aux prescriptions du Service d'Hygiène. 

«Cabinets de consultations médicales.-·-Mmes. Gnei P'ing Tseng & Zie Zei Fang, 289, rue du Marché 
« (sages-femmes)-Mr. Chu Ming Zao, 2, passage 641 rue Amiral Bayle, (changement d'adresse)-Chu Dao 
« Heng, 2, passage 641 rue Amiral Bayle-Tsiang Zeu Dao, 10, rue Baron Gros-Ying Kieh Aih, 25, avenue 

·« Joffre-Zi IGe Gne, 5, passage 57n rue du Lieutenant Pétiot-Tseu Lieng Fang, 7, passage Ming Kouo Ly, 
-<<boulevard des 2 Républiques. (changement d'adresse). 
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« Sur avis favorable du Service d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des 7 
« cabinets ci-dessus, les demandeurs devant se conformer au règlement municipal sur la déclaration 

<< obligatoire des maladies contagieuses. 

« 2°)-Mr. Wang Pao Yu, 29, rue Amiral Bayle. 

« L'intéressé n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus au règlement municipal, la Commis

« sion propose le refus de l'autorisation demandée. 

<<Etablissement de bains, d'hydrothérapie et de massages.-Mme. P'eu Pao Li, 598, avenue Joffre, (change

« ment d'adresse). 

<<Autorisation à accorder. 

<<Maisons de commission avec pension et logeurs de commercants.-Mr. Zi Yai Seng, passage 274 rue 

« Kraetzer-Zi Yai Seng, 40, passage 23 avenue Foch, (changement d'adresse). 

« Autorisations pouvant être accordées sous la réserve ci-après : 

<< -un extincteur chimique devra être installé à chaque étage aux emplacements qui seront désignés par le 

<< Service d'Incendie. 

« 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 nécessair!(S aux commerces suivants: 

«Restaurant étranger.-)lr. Yu Seng Yeu, 528, avenue Joffre. 

<<Restaurants chinois.-Mr. Zi Seng Dao, 57, route du Père Dugout-Lieu Zei Ming, 144, rue Bourgeat 

<< -Ly Y oh Ding, 129, route Delastre-Koh Siao Gni, 9, passage 23 bis rue Paul Beau-Tai Lie Sien, 142, 

<< rue Lafayette-King Lao Gni, 22, Passage 1058 route de Zikawei-Ling Tchi Kao, 151, route Dupleix

« Lob Zeu Kwen, 793, rue Amiral Bayle, (changement d'adresse). 

cc La réunion est terminée à 16 heures 20. 

cc Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif p. i. 
«Signé: G. ARNOUX.» 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-A)-Angle avenue Pétain, route Winling.-Par lettre en date du 13 Juin, 
Mr. Minutti, architecte de la Société Foncière et Immobilière de Chine, présente un projet d'immeuble à 

appartements, angle Pétain, Winling, lot cadastral 13615B. 

La partie centrale de l'immeuble qui se trouve en retrait aurait 14 étages et les ailes de 6 à 9 étages 

en frontage de l'avenue Pétain et de la route Winling: Si l'on tient compte de la largeur de ces deux 

voies publiques, le projet présenté prévoit un dépassement sur la hauteur permise par les Règlements, 

dépassement maximum de 4 m. 20 pour l'aile Pétain et de 13 m. 40 pour l'aile vVinling. 

Pour des raisons d'esthétique et de symétrie, Mr. Minutti demande à l'Administration Municipale 

d'autoriser une dérogation à l'Art. III de l'addition au titre II du Règlement de Police et Voirie (Gabarit 

des Bâtiments). 

Considérant l'intérêt qu'un immeuble de cette importance présente pour le développement de la 

Concession Française et l'effort de mise en valeur fait par la Société Foncière et. Immobilière de Chine, 

le Comité propose d'accorder la dérogation sollicitée. 

B)-Demande de Dah Yoh Engineering Co., Dossier No. 2391, route Prosper Paris, lots cad. 13955, 13956 
et 13957.--1 cité de maisons chinoises à 1 étage. 

La demande ci-dessus prévoit la construction de maisons de style chinois à 1 étage sur rez-de-chaussée, 

dans un triangle compris entre la limite Ouest de la zône de 50 mètres déterminée par décision du 28 Mai 

1923 ci-dessous et une distance d'environ 30 mètres de l'avenue Pétain: 

<< Le Conseil décide que les permis de construire sur des terrains situés à moins de 50 mètres de 

<< l'avenue Pétain ne seront délivrés qu'autant que les constructions projetées seront d'un style européen". 

De plus, le Directeur Général p. i. rappelle une décision récente prise par la Commission Municipale 

du 24 Avril 1933 dans un cas intéressant la zône précitée, mais pour la partie comprise dans la zône des 

Établissements Classés. 
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F)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance du permis de construire ci-après: 
No. 2382, avenue Joffre, lots cad. 6661 et 6504.-12 garages sans étage, (plans insuffisants). 

La séance est levée à 6 heures 30. 
Signé : F. SCHWYZER 

J. SAUVAYRE 
WEI DING YONG 

Adjudications.-Bâtiment de l'Identité Judiciaire, Poste Central de Police.-La Commission décide de 
déclarer l'entreprise Pao Young Foo adjudicataire pour l'exécution des travaux de construction d'un bâtiment 
au Poste de Police Central, route Stanislas Chevalier, au prix global de Mex. $ 16.500,00. 

Réfection de tranchées rue Lafayette.-La Commission décide de déclarer l'entreprise Kou Hwa & Co., 
adjudicataire pour les travaux ci-dessus, au prix de : 

$ 3.40 par m2 pour la chaussée en sheet asphalte sur fondation béton ciment; 
$ 0.80 par m2 pour le trottoir bitumé sur fondation briques cassées; 
$ 0.68 par m3 pour. le transport de terre par kilomètre. 

Cette entrepreneur n'ayant jamais travaillé à Shanghai, une garantie supplémentaire sera demandée 
~par le Directeur Général. 

Pose de dalles et boràures sur la circulaire Nord-Est routes Kahn-Rémi: 
Dallage des trottoirs Nord et Sud de la route Rémi entre les routes Tenant de la Tour et Kahn. 
La Commission décide de déclarer l'entreprise Foh Kee adjudicataire pour l'exécution des travaux 

ci-dessus, au prix global de ~~ 1.000,00. 
Elargissement rue du Consulat angle rue Petit; 
Elargissement rue du Consulat angle rue Tourane; 
Elargissemeiit rue du Consulat angle rue Hué; 
La Commission décide de déclarer l'entreprise A. Bouchier adjudicataiœ pour l'exécution des travaux 

ci-dessus, au prix global de $ 7 .000,00. 
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 constmire.-a) -Avenue Pétain- Route "Vinling.-La Commission autorise la dérogation au 

Règlement sur les Gabarits demandée par Mr. Minutti pour un immeuble à élever à l'angle de l'avenue 
Pétain et de la route vVinling (Dépassement de 4 m. 20 sur l'avenue Pétain et de 13 m. 40 sur la route 
Winling). 

b)-Avenue Pétain.-La Commission regrette de ne pouYoir revenir sur sa décision du 28 Mai 1923 
qu'elle a déjà maintenue au cours de sa séance du 24 Avril 1933, n'autorisant la délivrance des permis de 
construire sur des terrains situés à moins de 50 mètres de l'avenue Pétain qu'autant que les constructiomo 
projetées sont d'un style européen. 

En conséquence, le permis demandé par la Dah Yoh Engineering Co. ne pourra être accordé qu'après 
modification dans le sens de la décision précitée du plan des constructions à édifier sur la portion de sa 
propriété (lots cadastraux 13955 à 13957) située à moins de 50 m. de l'avenue Pétain. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

Situation financière.-La situation financière, arrêtée au 23 Juin 1933 et comportant au Budget 
.Ordinaire un excédent de recettes de Tls. 132.282,90 est soumise à la Commission qui l'approuve. 

Signé: J. COIFFARD 
F. SCHWYZEH 
H.BAR 
M. CHAPEAUX 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 

La séance est levée à 7 heures. 

L. LION 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TCHOU YEN 
WEI DING YONG 
E. S. WILKINSON 
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Délibération de la Commission Municipale du 6 Juillet i 933 

NOTE CIRCULAIRE 

Le soussigné a l'honneur de soumettre à Monsieur le Président et à Messieurs les Membres de la 
Commission Municipale, pour homologation, les propositions ci-après du Comité spécial pour l'attribution 

de médailles municipales. 

Services 

Direction 
Collège Municipal 

Le Directeur Général p. i. 
des Services Municipaux 

Signé: E. FAU RAZ. 

!.-SERVICES MUNICIPAUX 

Médaille sans agrafe 

Noms Emplois Médaille 

Fauraz, Ernest Directeur Administratif Or 
Sabattié, Gabriel Sous-Directeur Argent 

Ecole Municipale Franco-Chinoise Fr. Louis-Pétrus Professeur Argent 

Secrétariat Zia Sih Fang Chef-Secrétaire 
)) Hong Zao Mei Concierge 
)) Tsu Tsing Gneu Encaisseur 

Incendie Liou Ze Tsang Adjudant-Chef 
)) Lo Ah Keng Sergent-Chef 
)) Chia Wei Pao Sergent-Chef 

Ecole Municipale Franco-Chinoise Kiang, Etienne Professeur 
)) 

Service d'Hygiène 

Service des Travaux 
)) )) 

)) )) 

)) )) 

Noms 

Commandant Fabre 

Henri, Léon 
Kersulec, Paul 
Poussardin, Paul 
Zeng Tse Tsing 
Yao King Fo 
Liang Ta Pao 

Berthier, Robert 

)) Loh Bou Dang Professeur 

Ting Nien Koué Ouvrier spécialiste 

Wang Yong Dao Commis-Comptable de te classe 

Yao Ah Mao Chef d'équipe 

Zi Ho Den Chef d'équipe 

Wang Long Seng Sous-Chef d'équipe 

IL-SERVICES DE POLICE 

Médaille avec agrafe (sans traitement) 

Grades 

Directeur des Services de Police 

Chef de Division 
Inspecteur 
Sous-Inspecteur 
Inspecteur Principal 
Inspecteur Détective 
Détective 1 e classe 

J1édaille avec agrafe (avec traitement) 

Chef de Division 

Médaille 

Or 

Argent 
Argent 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 

Argent 

Bronze 
Bronze 
Bronze 

Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 

Bronze 

Bronze 

Bronze 

29 



Vittori, Félix 
Tsang Ah King 
Nguyen Quang Duc 
Wang Pao Eu 
Zao Yong Zie 
Pham Dong 
Nguyen Van Chinh 
Wang Ah Ming 
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Médaille sans agrafe 

Sergent 
Inspecteur Principal 
Sergent 
Sergent 
Sergent 
Garde de 1 e classe 
Garde de 1 e classe 
Détective de 1 e classe 

III.-COMPAGNIE FRANÇAISE DE VOLONTAIRES 

Grosbois, Charlès 
Ballandras, Ch. 
Durocher A. 
Léonard A. 
Barberot A. 
Delga J. 
Monchàtre J. 

Médaille sans agrafe 

Commandant 
Lieutenant 
Lieutenant 
Lieutenant 
Sergent- fourrier 
Volontaire 
Sergent 

Nicolet de Challet H. 
Sobludaeff M. 

Volontaire 
Volontaire 
Volontaire Terzi, J. 

Viborel L. Sergent 
Xavier J.F. Volontaire 

Signé : J. MEYRIER 
J. COIFFARD 
F. SCHWYZER 
H. BAR 
CHANG SIAU LING 
M. CHAPEAUX 
J. DONNÉ 

P. DUPUY 
Lü PA HONG 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TCHOU YEN 
TSI TCHE 
WEI DING YONG 

Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 

Or 
Argent 
Argent 
Argent 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
Bronze 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration llunicipale du to Juillet j 933 

L'an mil neuf cent trente trois et le dix Juin, à cinq heures et quart de l'après-midi, les Membres 
de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle 
ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur 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 26 Juin 1933, lequel à déjà été 
approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Fête Nationale du f4 Juillet.-Le Président donne connaissance du programme des 'fêtes et 
réjouissances qui a été élaboré par le Comité formé à l'occasion de la Fête Nationale du 14 Juillet. 

Un soin spécial sera apporté à l'illumination et à la décoration des bâtiments publics 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 de Koukaza. 
• 

Cimetières.-La Commission décide la création d'un cimetière sur le terrain municipal situé à l'angle 
de la route de Zikawei et du tracé prévu de la route Kahn. 

Ce terrain qui figure au plan cadastral sous le numéro 9940 a une superficie de 6 m. 8.9.5. et peut 
recevoir 1.250 tombes environ. 

Le nouveau cimetière sera réservé à l'inhumation des indigents français ou étrangers, résidents de la 
Concession Française. 

Les pépinières qui occupent actuellement le lot cadastral en question seront transférées sur la propriété 
municipale de la route Frelupt. lot cadastral 13658. 

Indemnité de langue anglaise.-La Commission prend connaissance des résultats de l'examen pour 
l'attribution de la prime de langue anglaise au personnel des Services Municipaax et des Services de Police, 
et adopte les propositions du jury d'examen. 

Finances.-Licence de restaurateurs chinois.-La Commission décide l'adjonction suivante au Barême 
des taxes, licences et tarifs divers: 

Restaurateurs chinois: $ 2.10 par établissement et par mois. 
Cette taxe s'applique aux restaurateurs pour repas à emporter, ou repas à porter à domicile. 

Règlements Municipaux.-Règlement sur la circulation.-Sur proposition du Directeur des Services 
de Police, la Commission d~cide d'apporter au Règlement sur la Circulation les modifications suivantes: 

<< Art. XVII.-Ancien texte supprimé.--Dispositions spéciales à certains points de la voie publique 
<< (Circulation: rues du Consulat, Kraetzer et avenue Edouard VII). 

<< Sur l'avenue Edouard VII, aucun véhicule automobile ne pourra dépasser un autre véhicule automo
<< bile allant dans la même direction. 

« Toutefois les voitures automobiles pourront dépasser les autos-camions et les autobus. 
<< Dans la partie de la rue Kraetzer comprise entre la place Meugniot et le Boulevard de Montigny 

<< ainsi que dans la rue du Consulat jusqu'au Quai de France, le dépassement des véhicules lents, y 
<< compris les automobiles qui circuleraient à une allure inférieure à 30 Km. est autorisé pour les conclue
« teurs d'automobiles seulement, et suivant les conditions prévues à l'article XI du présent règlement. Dans 
« ce cas, les conducteurs, agissant à leurs risques et périls, seront responsables des cas fortuits et 
« partageront la responsabilité des fautes des tiers, dans les accidents pouvant résulter de ces dépassements. 

<< Les autos-camions et les autobus ne sont pas autorisés à dépasser un autre véhicule automobile 
<< dans la rue du Consulat et la rue Kraetzer, entre la place Meugniot et le Quai de France. 

« Nouveau texte mis en vigueur.- Dispositions spéciales à certains points de la voie publique (Circula
<< tion: rues du Consulat, Kraetzer et avenue Edouard VII, et nomenclature des voies où la circulation se 
<<fait en un seul sens): 
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« Sur l'avenue Edouard VII, aucun véhicule automobile ne pourra dépasser un autre véhicule automo
« bile allant dans la même direction. 

« Toutefois les voitures automobiles pourront dépasser les autos-camions et les autobus. 
« Dans la partie de la rue Kraetzer comprise entre la place Meugniot et le Boulevard de Montigny 

« ainsi que dans la rue du Consulat jusqu'au Quai de France, le dépassement des véhicules lents, y 
« compris les automobiles qui circuleraient à une allure inférieure à 30 Km. est autorisé pour les conducteurs 
« d'automobiles seulement, et suivant les conditions prévues à l'article XI du présent règlement. Dans ce 
<< cas, les conducteurs, agissant à leurs risques et périls, seront responsables des cas fortuits et partageront 
« la responsabilité des fautes des tiers, dans les accidents pouvant résulter de ces dépassements. 

« Les autos-camions et les autobu~ ne sont pas autorisés à dépasser un autre véhicule automobile 
« dans la rue du Consulat et la rue Kraetzer, entre la· place Meugniot et le quai de France. 

« Dans les rues ci-après désignées, et dans celles qui pourraient faire l'objet de décisions nouvelles, les 
« voitures ne sont admises à circuler de 8 heures à 18 heures que dans une seule direction, déterminée· 
« comme suit: 

« Route Vallon: voitures allant de la route Voyron, vers et jusqu'à la rue MassenPt. 
<< Hue Chu Pao San: voitures allant de la rue du Consulat, vers l'avenue Edouard VII.11 

• 
« Art. XXXVIII. -Ancien texte supprimé.-Poteaux-signaux et lumineux. 
« Les conducteurs de véhicules, d'animaux et les piétons, etc ... doivent s'arrêter si les disques d'un 

<< poteau-signal sont dans une position verticale (fermés). Ils peuvent passer si les disques sont dans une 
« position horizontale (ouverts). 

« Les feux rouges des signaux lumineux indiquent que la voie n'est pas libre et qu'il faut s'arrêter. 
<< Les feux verts indiquent que la voie est libre. 

« Nouveau texte mis en uigueur.-Signaux lumineux. 
« Les conducteurs de véhicules, d'animaux et les piétons, etc ... doivent s'arrêter aux feux rouges des 

« signaux lumineux qui indiquent que la voie n'est pas libre; les feux verts indiquent que la voie est libre.l> 

Transport en Commun.-Chars-à-bancs.-Comme suite à une demande présentée par la "China 
Household Removing & Co.", la Commission autorise la délivrance de 2 nouvelles licences pour la mise en 
circulation, sur la Concession Française, de 2 chars-à-bancs (autocars) appartenant à cette Compagnie. 

Toutefois, cette nouvelle autorisation est accordée à la condition que la mise en circulation de ces 
véhicules ne porte point atteinte au monopole de la C. F. T. et sous réserve des engagements que devra 
prendre à cet égard la Compagnie demanderesse. 

Adjudications.-Route Lafayette.-Au cours de sa séance du 26 Juin 1933, la Commission avait pris 
connaissance des résultats de l'adjudication pour les travaux d'aménagement en sheet d'asphalte de la 
chaussée de la route Lafayette entre l'avenue du Roi Albert et la route Pichon et avait réservé sa décision 
quant au choix de l'adjudicataire. 

Depuis, la C. F. T. E. E. a fait savoir qu'elle prévoyait au programme des extensions du Service des 
Eaux pour l'année 1934, la pose d'une grosse canalisation sur ce tronçon de la rue Lafayette. 

Une partie des travaux faisant l'objet de l'adjudication précitée serait donc détruite quelques mois 
après leur achèvement par l'ouverture des tranchées nécessaires à la pose de ces conduites d'eau. 

Dans ces conditions, la Commission décide d'annuler l'adjudication et d'attendre, avant d'envisager 
l'aménagement à cet endroit d'une chaussée en sheet d'asphalte, que la C. F. T. E. E. ait réalisé son 
programme. 

De même, la modification du revêtement de l'avenue du Roi Albert (de l'avenue Joffre à la rue Lafayette) 
ne sera .entreprise qu'en 1934, après l'exécution des travaux prévus par la C. F. T. E. E. 

Comité de l'Instruction Publique.-Lecture est donnée du procès-verbal de la séance du 30 
Juin 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le trente Juin, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du Comité 
de l'Instruction Publique se sont réunis 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. 
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ECOLE MUNICIPALE FRANÇAISE.-La Commission Municipale, au cours de sa séance du 26 Juin 
1933, avait chargé le Comité de préparer et de lui soumettre un projet d'organisation de l'Ecole dè la 
route Rémi. 

Aprés étude d'un rapport de l'Inspecteur de l'Enseignement en date du 23 Juin 1933, le Comité adresse 
à la Commission Municipale les proprositions suivantes: 

!.-Dénomination de la nouvelle Ecole.-L'école pourrait se dénommer "Ecole Municipale Française". 

JI.-But et programmes.--L'Ecole Municipale Française serait ouverte aux élèves (filles et garçons) de 
nationalité étrangère résidant à Shanghai. Elle pourrait recevoir environ 350 élèves. 

Cette école serait une école primaire et suivrait les programmes primaires français. L'examen de sortie 
serait le certificat d'études primaires. Les langues étrangères enseignées seraient l'anglais et le russe. 

Les élèves munis du Certificat d'Etudes Primaires pourraient venir continuer leurs études au Collège 
Municipal Français en 4•. Les autres élèves, après la classe de 5• (classe du Certificat d'Etudes) pourraient 
suivre pendant un an des cours de perfectionnement au point de vue instruction générale et des cours de 

pré-apprentissage. 
L'Ecole Municipale Française serait un externat surveillé à partir de la 9•, c'est-à-dire que les enfants 

ne sortiraient de l'Ecole qu'à 7 heures du soir après avoir fait leurs devoirs et appris leurs leçons. Cette 
dernière disposition est d'une importance capitale d~abord parce qu'elle permet aux parents une liberté plus 
grande dans leur travail, ce qui répond au but social de l'Ecole; ensuite parce que les enfants travailleront 
beaucoup mieux, ce qui répond à une nécessité pédagogique; enfin elle compenserait l'avantage relatif 
que trouvent les élèves russes du Collège d'être en contact permanent avec des Français et par conséquent 
d'avoir une pratique plus grande de la langue par des études dirigées. 

Il est probable que l'externat surveillé deviendrait peu à peu un demi-pensionnat, grâce à l'avantage 
donné par le réfectoire. 

III.-Personnel.-Le personnel comprendrait un Directeur Français, un Sous-Directeur Russe, 2 
Secrétaires Russes dont un chargé des encaissements et de la comptabilité, 1 Copiste Chinois, des 
Professeurs, Français de préférence, munis de diplômes français qui ne sauraient être inférieurs au 
Brevet Elémentaire de Capacité, des Professeurs Russes munis de diplômes pour l'enseignement du russe 
ou de l'anglais ou des matières spéciales. 

Les Professeurs Russes seraient choisis de préférence parmi ceux parlant français; le personnel 
comprendrait encore deux surveillants ou surveillantes. 

Le personnel domestique serait russe. 

Frais scolaires.-Les frais scolaires pourraient être pour les classes enfantines jusqu'à la 11 e $ 5 par 
mois; pour la 10• et la ge $ 6 par mois; pour la 8• et la 7• $ 8 par mois; pour la 6• et la 5• $ 10 par mois 
et pour le cours de perfectionnement $ 12. 

Une majoration de 25 °/0 sera appliquée pour les élèves dans les parents n'habitent pas sur la conces
sion française. 

100 élèves appartenant à l'Œuvre française d'assistance aux familles russes seraient admis sous la 
responsabilité de l'œuvre moyennant une somme forfaitaire payable par l'Œuwe. 

Les diminutions consenties pour les frères et sœurs de la même famille seraient de 30 °/o pour le 1 • et 

le 2• frère ou sœur, de 35 °/o pour le se et de 40% pour le quatrième. 

Les frais scolaires seraient un peu réduits par rapport au Collège (classe enfantine $ 6; ge, 8• $ 9; 

7•, 6• $ 11; 5• $ 14) et les bourses représentées par l'admission de 100 élèves venus de l'Œuvre d'assistance 

aux famÜles russes représenteraient par an environ $ 4.500. 

De telles dispositions correspondraient donc bien au but proposé. 

ECOLE PRIMAIRE CHINOISE.-Au cours de sa séance du 26 Juin 1933, la Commission avait pris 

connaissance d'une lettre de la Caisse des Œuvres d'Intérêt Public, en date du 8 Juin 1933, informant 

l'Administration Municipale de sa décision de faire procéder, dès le début des vacances scolaires, à la 

30 
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construction de 3 classes sl1pplémentaires au-dessus du préau de l'Ecole Primaire Chinoise, et avait chargé 
le Comité de lui adresser des propositions afin que les mesures nécessaires soient prises pour augmenter le 
nombre des professeurs et faire face à l'accroissement de dépenses correspondant. 

Le Comité, après examen des rapports de l'Inspecteur de l'Enseignement et du Directeur de l'Ecole 

Primaire Chinoise, donne son approbation au projet ci-après : 

Personnel.-a)-Personnel enseignant.-L'ouverture de 3 classes supplémentaires nécessiterait l'engage 
ment de 3 nouveaux professeurs pour l'enseignement général. 

D'autre part, par suite de l'augmentation du nombre des élèves, un professeur de musique serait 
nécessaire, cet enseignement étant actuellement assuré par le professeur de des&in. 

b)-Personnel administratif.-Un copiste-dessinateur semble indispensable à la rentrée de Septembre 
prochain. 

c)-Personnel domestique.--Pour assurer la propreté des nouveaux locaux, un coolie de plus paraît 

désirable. 

COLLÈGE MUNICIPAL FRANÇAIS.-Bâtiments.-Le Comité donne son approbation aux demandes 
de l'Inspecteur de l'Enseignement pour divers travaux d'aménagement intérieur et de réparation à effectuer 
au Collège Municipal pendant les vacances : 

Vacances scolaires.-a)-Le Comité est d'avis d'organiser cette année, comme par le passé, des cours 
de vacances qui seraient ouverts aux élèves du Collège et auraient lieu le matin pendant les mois de 
Juillet et d'Août. 

Les enfants de l'Ecole provisoire de la route Frelupt pourraient eux aussi bénéficier de la même 
mesure, mais le bâtiment provisoire étant désaffecté, les cours auraient lieu également au Collège Municipal. 

b) -Le Comité n'est pas d'avis, quel que soit l'association ou groupement qui en ferait la demande, 
d'accorder cette année l'autorisation d'installer pendant la durée des vacances des tennis sur la pelouse de 
de la Cour du Collège. 

ECOLES CHINOISES.-Mr. Tchou Yen, en soulignant tout le succès remporté par la nouvelle Ecole 
Primaire Chinoise qui comptera prochainement un millier d'élèves, émet le voeu que le programme scolaire 
de la Concession Française se développ~ dans le sens ainsi tracé, et que la construction d'une nouvelle 
école soit envisagée dès que les disponibilités budgétaires le permettront. 

Le Comité s'associe au voeu de Mr. Tchou Yen. 

Signé : J. COIFF ARD 

L. LION 

J. SAUVAYRE 

TCHOU YEN 

La séance est levée à 7 heures 30. 

· Ecole Municipale Française.- La Commission donne son accord au projet d'organisation de la 
nouvelle Ecole Municipale Française, tel qu'il a été établi par le Comité. 

Aucune modification ne pourra être apportée à cette organisation sans nouvelle décision de la Com

mission. 

Les autres propositions du Comité sont.adoptées. 

Comité des Travaux.-Communication est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du Comité 

des Travaux du 5 Juillet 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le cinq 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 o~dinaire des séances, sous la 
présidence de Monsieur F. SCHWYZER, Vice-Président de la Commission Municipale. 
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VOIRIE.--Elargissement de l'avenue Joffre entre Roi Albert et Cardinal Mercier.-Le Comité enregistre 
le procès-verbal de réception définitive en date du 20 Juin 1933 relatif aux travaux ci-dessus, (Entreprise 
Yih Kee). 

ADJUDICATIONS.- A)-Surélévation du garage, Poste Central de Police.-Le Comité prend connais
sance du procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 21 Juin et du rapport de l'Ingénieur 

Municipal du 22 Juin 1933 pour les travaux sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Franco Trading & Engineering Co.··········-·---· ................. _ ··-···--·-· .............. Me x. $ 3.950,00 

Jhao Sung Kee --····------------------------ --------------------------------·-·-·--------------------------·-·--------·-·-------------------·-·----------------------- _____ _ » 4.500,00 
China Foreign Construction Co.·---·--·· ................ ...... >> 4.860,00 
Shing Sin Kee ______________________________________________________________________________ .Tls. 3.850,00 à 0,715 soit >> 5.384,61 

T. Y. Wong __ ···------------------· __________________________________________ Tls. 3.950,00 à 0,715 soit » 5.524,47 

Yin Yuen Kee_·-------------------------------------------·-·······-·······································-············--·-·······························-·----··-·-············- >> 6.293,00 
Nee Tai & Co ..................... __ --·--·- . _ .............................................................. -----------------·-·------------------· >> 6.490,00 

Li ou Ling Kee ----·--··-·-·-·------·-- ... ____________ _ ....... -----------------··-·---------------·--·-----·--·-·-·---··-· ..................... » 6.494,00 
Zeng King Kee ........................... _ ................................. ___ ....................... ........ . ------------------------------· >> 6. 690,00 

Sin Young Kee _ --------------------------------------------·--··-----·--·· . ............ ______________ ----··-·-·-·-···-···-·- -···-·--- >> 7.400,00 

L. K. W ong --------------------------------------------------------------------------------- -----------·-··············· . ___ .... ---·-·-·············----·-·-··--·-·-·---· >> 7.859,00 

L'Ingénieur Municipal fait connaître le montant de l'estimation des Services et pense que certains 
soumissionnaires n'ont pas examiné avec tout le soin désirable les dossiers et. cahier des charges de cette 
adjudication. 

Les entreprises Franco Trading & Engineering Co., Jhao Sung Kee et Foreign Construction Co. 
n'ayant pas encore travaillé pour le compte de la Municipalité, le Comité charge le Directeur Général p. i. 
de recueillir des renseignements sur ces entreprises. 

Ces renseignements seront transmis à la Commission Municipale. 

B)-Installation du chauffage central, bâtiment de l'Identité Judiciaire, Poste Central de Police.-Com

munication est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 28 Juin et du rapport 

de l'Ingénieur Municipal du 4 Juillet 1933 relatifs aux travaux ci-dessous. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Gordon & Co. Ltd ...................................................... ________ _ _ _____ _ _ _ ___________ Mex. $ 3.450.00 

Eastern Engineering Works Ltd .. _. _ -----·······················--------------------·-·-·-·-·-------···· » 3.600,00 
Merri tt Ltd. ----------------·-···--·---·-·-·-·--·-·-·----------------------------------· ..... -·-·-- .. .. . ......................... ........ ....................................... » 4.040,00 

Sui Wh a Consul ting Engineers ------------------------------------------------·-··········-·-·-·--·-·-·------·-·-·· » 4.300,00 
Lonkomay ............ ______ .. . ......... . ............................................... .. >> 4.500,00 
Compagnie Française d'Installations Electriques ... _ . _ ... .. >> 5.000,00 
C. J. Doughty & Co. ____________________________________________ ....... ......... ............................................ >> 5.550,00 

Uni versai Technical Co.------------------------------------------------------------------------------------------------------·............................ >> 5. 638,00 
Shanghai Waterworks Fittings Co ............................................ - .. U. S. $ 648,00 >> 1.767,00 

) 

1 
. . 1 Mex. $ 3.230.00 

e proposihon................ ( ;{ 54.0.0. 

A. G. Chibunovsky & Co ........................................ ---------·· • . . 1 Mex. $ 2.930,00 
2 propositiOn ................ ( ;{ 

48
.0.0. 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis de confier ces travaux à l'Entreprise 

Gordon & Co. qui a fait l'offre la plus avantageuse, soit $ 3.450,00. 

Cette adjudication est, d'autre part, soumise aux clauses et conditions générales applicables aux 

entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 
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ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-Le Comité donne son approbation au compte-rendu ci-après de la 
séance de la Commission des Établissements Classés du 22 Juin 1933: 

« COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion du 22 Juin 1933 

«La Commission des établissements classés s'est réunie le Jeudi 22 Juin 1933, à 15 heures, à la 
« Municipalité, sous la présidence du Directt>ur Administratif p. i., Secrétaire du Conseil, délégué par le 
« Directeur Général p. i. 

<t Établissements Catégorie "A" 
«Petite fabrique de vodka et de produits de parfumerie.-Mr. A. Knoch, 364, route Frelupt. 
« Enquête en cours. 

«Établissements Catégorie "B" 
«Fabrique de glace et entrepôt de produits alimentaires.-Demande de Mr. Ly Yong Dang pour agrandir 

<< sa fabrique de glace et son entrepôt de produits alimentaires situés sur le lot cad. 75, rue du Whampoo. 
«Il s'agit de la construction d'un étage supplémentaire. 

« Après avoir pris connaissance des avis des Services intéressés. la Commission ne voit aucun 
« inconvénient à autoriser cet agrandissement. 

« Atelier de tissage.-Mr. P'eu Tseng Tching, 1 et 6, passage 241 route Frelupt· 
« Atelier de petite mécanique.-Mr. P. A. Gooseff, 334, avenue du Roi Albert. 
« La Commission est d'avis d'accorder les patentes sollicitées pour l'exploitation des deux établissements 

« ci-dessus sous la réserve suivante: 

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

«Fabriques de bas.-1°)-Demande de Mr. V\'ei Ki Fou sollicitant l'autorisation d'installer un moteur 
« électrique dans sa fabrique de bas déjà patentée, exploitée au No. 4, passage 223 route Père Dugout. 

« Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission ne voit aucune objection à présenter 
«concernant cette installation de moteur dans un établissement situé dans la zône réservée. 

« 2°)-Mr. Kao Hao Seng, 30, passage 44 route Père Dugout. 

<< Patente à délivrer; établissement situé dans la zône réservée. 
« 3°)-Mr. Zi Zeng Yu, 11, passage 7 rue du Marché. 
« Autorisation pouvant être accordée sous la réserve suivante: 

« -interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 
<<Ateliers de charpentes.-1°)-Mr. Yu King Shi, 545, avenue du Roi Albert. 
« L'enquête effectuée par les Services Municipaux a démontré qu'il s'agissait d'un dépôt de bois installé 

<< sur un terrain clos par une palissade et dans lequel il n'existe d'autre personnel qu'un gardien, et aucun 

« outillage. 
« Les dépôts de bois n'ètant pas compris dans la nomenclature des Établissements Classés, la Corn

<< mission estime qu'il y a lieu de classer la demande ci-dessus, étant bien entendu qu'au cas où l'intéressé 

<< désirerait exploiter, dans la suite, un atelier de charpentes à cet emplacement il devra auparavant se 
<< conformer au Règlement Municipal sur les Établissements Classés. 

<< 2°)-Mr. Gnei Zeng Yeu, lot cad. 4144, angle rue Massenet et avenue Joffre. 
« Cet atelier dessert des constructions en cours d'élévation sur le lot cad. 4123, route Père Robert et 

<< pour lesquelles un permis de construire No. 4650 a été délivré le 19 Mai dernier. 
<< La durée de ces travaux étant prévue pour 6 mois, la Commission propose la délivrance, à cet 

«atelier, d'une patente provisoire valable jusqu'au 19 Novembre 1933 sous les réserves ci-après: 

<< a)-l'emploi des machines-outils et le travail de nuit seront interdits; 
<< b)-des mesures devront être prises en vue d'éviter l'accumulation des copeaux. 

« 3°)-Mr. Wong Pao Kee, lot cad. 9698, avenue du Roi Albert-Zao Keng Yu, lot cad. 7165, passage 

<< 569 avenue du Roi Albert. 
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« Autorisations pouvant être accordées aux conditions du Règlement sur les ateliers de cette catégorie 

<< et sous les réserves suivantes : 
« a)-l'emploi des machines-outils et le travail de nuit seront interdits; 
« b)--des mesures devront être prises en vue d'éviter l'acoumulation des copeaux. 
« En outre, en ce qui concerne l'atelier de charpentes installé sur le lot cad. 7165, le demandeur devra 

«immédiatement démolir les paillottes édifiées sur le chantier. (Art. III du Règlement sur les Ateliers de 

«Charpentes). 
<<Ateliers de mécanique.-1°)-Mr. Zeng Peng Tsang, 674, rue Bourgeat (lot cad. 8070). 
<< Cet important établissement qui emploie 40 ouvriers et comprend un outillage de 140 machines dont 

<< quelques-unes de grande dimension, est installé hors zône sous une paillotte d'une superficie d'environ 
<< 900 m2 construite sans autorisation. 

<< Dans son procès-verbal de la séance du 8 Juin dernier, la Commission, estimant cet atelier incom
<< mode pour les résidences voisines, proposait le rejet de la demande d'autorisation pour l'exploitation de 

« cet atelier qui ne peut être toléré que dans la zône réservée. 
<< Par lettre, en date du 12 Juin 1933, le propriétaire de cet atelier sollicite de l'Administration 

<< Municipale un délai de 3 mois pour déménager son établissement. 
« La Commission est d'avis qu'il n'y a pas lieu de revenir sur la première décision et que des sanctions 

<< doivent être prises à l'égard du propriétaire de cet établissement si au 31 Juillet prochain, il n'a pas 

«encore procédé au déménagement de ses installations. 
<< 2°)-Mr. H. L. Tsia, 346, à 349, route de Zikawei. 
« Cet atelier étant installé dans la zône réservée, la Commission est d'accord pour en autoriser l'exploita

« tion, mais sous les réserves suivantes : 

<< a)-installation d'appareils sanitaires pour le personnel; 
« b)-l'ouverture pratiquée dans le mur pare-feu devra être munie d'un système de fermeture construit 

<< en matériaux résistant au feu : 
« c)-réinstaller l'escalier de secours qui à été supprimé; 
« d)-maintenir les dégagements du rez-de-chaussée accessibles à tous moments. 
<< 3°)-Mr. Tsang Keng Liang, 724, rue Brenier de Montmorand (changement d'adresse)-Zi Hong Zie, 

« 478, route de Zikawei. 
« Etablissements situées dans la zône réservée; patentes à délivrer. 

<< 4°)-Mr. Fou Vong Ziang, 263-265, rue du Consulat. 
« Autorisation à accorder sous la réserve suivante: 

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

«Atelier de bobinage.-Mr. Zeng Sieu Ling, 78, passage 452 route de Zikawei. 
«Atelier de menuiserie.-Mr. Yu Zeng Sen, 24, passage 9 route de Zikawei. 
«Fabrique de vins chinois.-Mr. Tseu Ghi Tsai, 19, passage 850 rue Amiral Bayle. 
<< Etablissements peu importants, situés tous trois dans la zône réservée; patentes à délivrer. 
«Fabrique de gants.-Mr. Zao Sih Ling, 5, passage 520 boulevard des 2 Républiques. 
«Atelier de vannerie.-Mr. Lu Tchi King. 57, rue Marcel Tillot. 
« Petite fabrique de produits de parfumerie.~Mr. Y eh Ling Vang, 8, passage 346 boulevard de Montigny. 

« La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance des autorisations sollicitées pour l'exploita-
<< tion des trois établissements divers ci-dessus. 

«Pharmacie de type moderne.-Mr. Zechaladze-Ladze, 664, avenue Joffre. 
«Patente et licence à délivrer, l'intéressé ayant fourni les diplômes et références prévus par le 

« règlement municipal. 
«Dépôt de farine d'amidon.-Demande de Mr. Shumskye sollicitant l'autorisation d'installer un appareil 

«pour séchage des farines dans son établissement exploité au No. 238, avenue Dubail. 
« Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission ne voit aucune objection à présenter relati

« vement à l'installation projetée. 

31 
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(( Blanchisseries.-Mr. Zat Zeng Tsang, 70, rue Lafayette-Tsu Ah P'ing, 13, passage 98 route Dupleix. 
« La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation de ces deux établissements. 
« Toutefois, en ce qui concerne la blanchisserie installée au No. 70, rue Lafayette, les murs, jusqu'à 

« 1 m. 50 de hauteur, et le sol de la salle de lavage seront revêtus. d'un enduit imperméable. 
«Fabrique de vins (par macération de raisons secs).-Mr. G. Djincharadze, 38, passage 899 avenue 

« Joffre. 
« Ecurie.-Lou Hai Ling, 524, route Vallon. 
« Dossiers incomplets, demandes en instance. 
<< Commerces divers.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Services 

« intéressés, la Commission, n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délivrance des patentes 
« et licences nécessaires aux commerces suivants : 

« Cabinet dentaire.-Mr. P'eu Sih Ling, 218, boulevard de Montigny. 
« Brocanteur.-Mr. A. Krendel, 157, route des Sœurs. 
« Ateliers de teinturier-dégraisseur.- Mr. Tchieu Eu Ding, 346, route Tenant de la Tour-Seng Gnao 

<' Zeu, 115, rue Vincent Mathieu. 
« Atelier de réparation de bicyclettes.-Mr. Wang Siao Di, 92c, route Dupleix. 
« Ateliers de cordonnerie.-Mr. Tsang Ah Sai, 5, passage 1534 avenue Joffre-Fou Ah Sai, 246, route de 

« Zikawei-E. Cherkassky, 18, passage 155 route Stanislas Chevalier. 
Ateliers de tailleurs.- Mr. Ou King Ts'ang, 199, route Magy-Zi Ah Sai, 410, route Conty-Ou Yung 

« Tching, 38, passage 222 avenue du Roi Albert-Ly Yang, 44, passage 233 route Picard Destelan
« E. Garnett, 141, route Stanislas Chevalier--Wang Lien Seng, 15, passage 98 route Dupleix-Tai Vai Lob, 
« 313, rue Galle- Tchieu Mei Seng, 14, passage 613 avenue Joffre-Ou Fou Zeng, 78, rue Brodie A. Clarke 
«-Hong Yeu Fah, 42, rue \Vantz-Zing Eu Zie, 120, avenue Joffre-Kou Seng Dao, 10, passage 614 rue 
« Bourgeat- Kao Yong Gnei, 56, rue du Père Froc. 

« Fromagerie de haricots.-Mr. Lob Tsang Gneu, 68A, passage 1218 rue Lafayette. 
« Fruiterie.-Mr. Tsang Tse Ts'ing, passage 79, route des Sœurs. 
«Fruiteries et boissons non alcoolisées.-Mr. Tsang Tseng Kang, 361, rue Eugène Bard-Tsu Ze Zung, 

« 1220: rue Lafayette-Zeng Sai Moh, 3, rue du Lieutement Pétiot. 
~ «Boissons non alcoolisées.-Mr. P. Tchakalian, 781, avenue Joffre- Mme. N. G. Agnes, 304, avenue 

« Joffre-Mr. P. Rassul, 157, avenue Haig--Koh Yat Tai, 45, avenue Foch-Ou Mei Sie, 67B, rue du 
«Consulat- Woh Yong Pao, 52A, rue du Consulat-Di Kia Seng, 112, avenue Joffre-Wang Kwei Fang, 
« 32, route des Sœurs-Lob Ding Liang, 71A, rue du Marché-L. Sarkissyan, 8, passage 833 avenue Joffre 
« -Ying Sien Gneu, 55, passage 409 route Père Robert-Zao Tchi Sai, 309, rue Cardinal Mercier-Zi Teh 
« Shing, 189, rue du Père Froc-Zao Wei Zeng, 389, avenue Edouard VII-Vai Ming Y, 48, rue Hué-Heh 
« Zeng Ziang, 290, boulevard de Montigny. 

«Dépôts de glace alimentaire.-Mr. Kiong Gneu Siang, 475E, rue Bourgeat- Ghin Yu Di, 23, route 
« Lorton-Yang Sing Tsa, 299, route H. de Siéyès- Wang \Vei Seng, 151, route Rémi. 

«Pâtes alimentaires.-Mr. Ku Kwei Dang, 287, rue Ratard-Tsang Ke Shing, 311, rue Galle-T'ang 
« Shing Kwen, 70, rue Buissonnet-Zat Ah Don, 98his, rue Eugène Bard-Ly Hong Han, 19, route Voyron. 

« Produits alimentaires.-Mr. E. Fester, 780, avenue Joffre (changement d'adresse)-Zie Foh Ze, 57, 
« passage 589 avenue du Roi Albert. 

«Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.-Tong Teh Szu, 6, route H. de Siéyès-Zeng Veng 
« Shing, 159, route Rémi--Kang Tsong Han, 284G, route Frelupt-Loh Zeng Tsie, 7, route Say Zoong
« Ly Ying Dang, 11, rue du Marché--Seng Veng Ching, 114, rue Tourane-Tsu Tse Ming, 334, route 
« Tenant de la Tour. 

«Produits alimentaires, boissons non alcoolisées et vins et spiritueux chinois.-Mr. Ou Kwang Seng, 330, 
«rue Galle. 

« Produits alimentaires, vins et spiritueux.-Mr. Zeng Tsao Ping, 433-435, rue du Consulat-Zeng Tsao 
« Ping, 617, avenue Joffre. 
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«Produits alimentaires, vzns et spiritueux chinois.-Mr. Vai Yu Chain, 123, rue Ratard-Yeh Ah Sai, 
« 21, passage 372 route de Zikawei. 

«Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.-Mr. Wang King Dao, 176-178, route Magy-Keh Kwei Seng, 
« 305, route Magy. 

« Dépôt de vins et spiritueux chinois.-Mr. Hou Soh Mei, 14, passage 336 route Frelupt. 
« Vins et spiritueux.-Mme. H. Ziff, 688, rue Bourgeat. 
« Vins et spiritueux chinois.-Mr. Yu Sze Tsao, 165, rue de Lagrené-Ou Tong Hai, 21, passage 456 

<<route Frelupt. 
« Salons de coiffure.-Mr. Sih Veng Ping, 121, rue Hué-Zie Tse Ts'eng, 140, rue du Lieutenant Pétiot 

«-Mme. W. Alexies, 1224, avenue Joffre, appt. No. 2-Mr. Wang Mio Keng, 303, route H. de Siéyès
« Kang Tseng Heu, 107, rue V{antz-Li Tseng Fah, 102, route Dupleix. 

cc Établissements Catégorie "C" 

« Bar élranger.-Demande de la Direction du "Parc des Sports" pour construire une annexe sur 
« l'ancien emplacement du jeu de golf miniature, avenue du Roi Albert (lot cad. 6625) dans laquelle sera 
« exploité, au rez-de-chaussée, un bar étranger. 

« Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission est d'accord, en principe, pour la déli
e< vrance des autorisations sollicitées sous réserve toutefois de l'observation des prescriptions du Service 
« d'Incendie qui seront communiquées ultérieurement par écrit. 

« Le bar sera compris dans la 1 e classe. 
, « Café étmnger.-Demande de Mme. S. Mihailova pour transfert à son nom des patente et licence 

«délivrées précédemment à Mr. G. Krivin pour l'exploitation d'un café étranger No. 320, avenue Jofl're. 
<< Dossier incomplet, demande en instance. 
« Collège chinois.-Mme. Tsai Kuo King Lan, 108, route de Say Zoong. 
«Au cours de sa séance du 24 Avril 1933, la Commission Municipale accordait l'autorisation sollicitée 

« pour l'ouverture de ce collège, étant entendu que la Direction de cet établissement ferait installer des 
« appareils sanitaires pour les élèves en remplacement de jarres à vidanges qui devaient aussitôt être 
«enlevées. 

« L'Inspecteur de l'Enseignement signale dans son rapport No. 64 qu'à ce jour, malgré plusieurs 
« démarche~ des Services Municipaux, le Collège en question ne s'est pas encore conformé à ces prescrip
<< tions d'hygiène et que, par ailleurs, la cour et le bâtiment témoignent d'un manque de soins évident. 

« La Commission, adoptant les conclusions de ce rapport, propose d'adresser à cet établissement une 
« dernière recommandation, et de l'avertir que s'il ne présentait pas de garanties d'hygiène absolument 
«parfaites à la rentrée des classes, l'autorisation de fonctionner ne serait pas renouvelée pour le 2e semestre 
« scolaire. 

« lmprimerie.-Mr. Ly Yeh Ding, Pis, passage 753 avenue Joffre. 
« Patente à délivrer. 
«Cabinets de consultations médicales.-1°)-Mr. Yang Dai Zeu, 18, passage 17 rue du Capitaine Rabier 

«(changement d'adresse)-K. F. Tsu, 40, rue de Ningpo-Zeng Veng Zat, 18, passage 635 rue Brenier de 
« Montmorand--Wang Pao Yu, 29, rue Amiral Bayle-Zeng Sio Leu, 1226, avenue .Tofl're- Ngai Pah Djeu, 

« 18, passage 141 rue Marcel Tillot-Mme. Conde-Rengarten, 5, passage 925 avenue Joffre (sage femme)
« Mr. Lieu Yao Tong, 74, rue Galle-Kou Ts'ing Gneu, 84, rue du Père Froc-Yu Ze Ming, 165, rue Galle 
«(changement d'adresse)-Yieng Pah Zeng, 51, passage 286 route Tenant de la Tour (changement d'adresse) 
«-Mlle. Zao Kwang Pih, 48, rue Amiral Bayle-Mr. Wang Tse Neu, 10, passage 292 boulevard de Mon
« tigny (changement d'adresse)-Vong Shain Ngei, 280-282, route Frelupt (changement d'adresse)-Fang 
«Ming Zu, 93, passage 482 rue du Marché (changement d'adresse). 

« Sur avis favorable du Service d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des quinze 
« cabinets ci-dessus, les demandeurs devant se conformer au règlement municipal sur la déclaration 
« obligatoire des maladies contagieuses. 
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(( 2°)-Mr. Tsang Voh Woh, 77, passage 143 route Conty (oculiste). 
« L'intéressé n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus au règlement municipal, la Commis

« sion est d'accord pour refuser l'autorisation demandée. 
« 3°)- Mr. Ly Tso Ling, 38, rue de Ningpo. 

« Suivant rapport du Service d'Hygiène, l'intéressé, qui exploite deux cabinets de consultations médi
« cales sur la Concession Française: l'un au No. 149, boulevard de Montigny et l'autre au No. 38, rue de 

« Ningpo, a confié l'exploitation de ce dernier cabinet à un médecin chinois non pourvu des attestations ou 
«justifications prévues au règlement municipal sur l'exercice de la médecine. 

« La Commission propose le retrait immédiat de l'autorisation délivrée à Mr. Ly Tso Ling par la 
« Commission Municipale, le 13 Janvier dernier, pour l'exploitation d'un cabinet de consultations médicales 
«au No. 38, rue de Ningpo. 

«Maisons de .logeurs.-1°)-Mr. Zi Tsin Kang, 6, passage 261 rue de Saïgon (changement de propl"Î-
« étaires). 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable. 
« 2°)-Mr. Kou Pao Seng, 10, route de Zikawei. 
<< Patente et licence 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: 
«Salon de thé.--Mr. P. Tchakalian, 781, avenue Joffre. 
<<Maisons de thé.-Mr. Chu Lien Seng, 13, passage du Sud rue de l'Est-Ting Ah Gni, 301, rue 

<< Bluntschli. 

«Restaurant étranger.-Mr. L. Sarkissyan, 8, passage 333 avenue Joffre. 
«Restaurants chinois.-Mr. Tsu Yao Tching, 95, rue Eugène Bard (changement de propriétaire)-Yih 

« Ghi Pao, 35, rue du Père Froc-Zi \Vou Zang, 250, rue du Marché-Nei Hong Fah, 156, rue Bluntschli
« Ying Sio Ling, 2, passage 84 rue Tourane--Kao Tseng Tchi, 169, rue du Père Froc-Tsu Kwen Sai, 
<' 315, boulevard de Montigny-Kia Lai Seng, 257, rue Brenier de Montmorand-Ou Koh Euh, 576-578, 
« route Conty-Zeng Gneu He, 343, route Winling-Sih Dai Tai, 229, route Picard Destelan-Tsang Seng 
« Pao, 18, passage 79 rue Vincent Mathieu. 

<< La réunion est terminée à 16 heures 20. 

« Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif p. i. 
« Signé: G. ARNOUX.» 

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. 2438, avenue Haig int., lot cad. 12038.-10 maisons chinoises, 1 conciergerie, 100 mètres de 

clôture; 
2°)-No. 2445, route Ratard, lot cad. 81.26A.--addition à 1 résidence chinoise comprenant: agrandis

sement de la maison, construction d'une loge de gardien, d'un mur de clôture; 
3°)-No . .2449, avenue Joffre. route Voyron, lot cad. 4176.-apporter des modifications aux plans 

soumis, enreg. No. 2236, permis No. 1187 du 21/12/32 pour construire 1 bâtiment de 5 étages, 28 garages, 
1 hong. Modifications apportées au hong; 

4°)-No . .2450, route G. Kahn, lot cad. 9913.-4 hongs simples, 2 hongs doubles de 1 étage 2 chambres 

sur passage; 
5°)-No, .2417, rues Takou- Whampoo, lot cad 67.-1 bâtiment de 3 étages pour bureaux et godowns; 
6°)-No . .243.2, avenue du Roi Albert, lot cad. 66.25.-1 annexe à l'Auditorium; 

7°)-No. 2430, rue du Capitaine Rabier, lot cad. 1584.-1 mur de clôture compris portail, aménagement 

d'un tombeau ; 
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Le permis ci-après n'a pas été accepté par le Président: 

No. 2434, avenue Edouard VII-Luzon road, lot cad. 580.-2 magasins simples et 1 triple magasin, 
(A améliorer). 

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

1°)-No. 2382, avenue Joffre, lots cad. 6661 et 6504.-12 garages sans étage; 
2°)-No. 2416. avenue du Roi Albert int .. lot cad. 6084c.-1 double hong de 2 étages; 
3°)-No. 2427, avenue Haig int , lot cad. 14288.-2 maisons européennes de 2 étages; 
4°)-No. 2439, route Lafayette, lot cad. 9108.-2 doubles magasins, 4 maisons semi-européennes de 2 

étages; 
5°)-No. 24-41, route' des Sœurs, lot cad, 5671.-1 addition sur une toiture; 
6°)-No. 2442, rue du Marché, lot cad. 2573.-11 hongs simples, 1 hong double, 1 aile, 1 clôture; 
7°)-No. 2446, route Maresca, lot cad. 12594.-1 bâtiment de 8 étages sur rez-de-chaussée, 10 garages, 

1 mur de clôture; 

8°)-No. 2453, route Cohen-avenue Pétain, lot cad. 13276c.-1 kiosque compris pompes à essence et 
réservoirs. 

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

No. 2431, route H. de Siéyès, int., lot cad. 13121.-15 maisons chinoises de 1 étage, 3 chambres sur 
passage, (Plans illisibles). 

Signé: F. SCHWYZER 
J. SAUVAYRE 

La séance est levée à 6 heures. 

Adjudications.-Surélévation du garage-Poste Central de Police.-La Commission décide de déclarer 
l'entreprise Jhao Sung Kee adjudicataire pour l'exécution des travaux ci-dessus, au prix global de Mex. 
$ 4.500,00. 

Installation du chauffage central-Bâtiment de l'Identité Judiciaire-Poste Central de Police.-- La Commis
sion décide de déclarer l'entreprise Gordon & ca. Ltd, adjudicataire pour l'exécution des travaux ci-dessus, 
au prix global de Mex. $ 3.450,00. 

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. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

Situation financière.-La situation financière arrêtée au 7 Juillet 1933, et comportant au Budget 
Ordinaire un excédent de recettes de Tl s. 9.402, 75 est soumise à la Commission qui l'approuve. 

Signé: J. COIFFARD 
M. CHAPEAUX 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
Lü PA HONG 
J. SAUVAYRE 
TSI TCHE 

La séance est levée à 7 heures. 

32 
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Séance de la Gommission Provisoire d'Administration Municipale du 24 Juillet i 933 

L'an mil neuf cent trente trois et le vingt quatre Juillet, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 
Membres de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur 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 Juillet 1933, lequel a déjà 
été approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Adjudications.-Après avoir entendu les explications de son Président, la Commission décide de 
modifier comme ci-après l'Art. 2 des clauses et conditions génér~les imposées aux entrepreneurs de travaux 
pour le compte de l'Administration Municipale: 

«Ancien article 2 supprimé.-Conditions d'admission aux adjudications.-Tout fournisseur Français, 
« Etranger ou Chinois est admis à soumissionner. Toutefois l'Administration peut n'admettre à concourir 
« que les personnes reconnues capables par elle, sans qu'elle soit jamais obligée de faire connaître les 
« motifs de son refus d'admission à concourir. 

« Nouvel article 2 mis en vigueur.-Conditions d'admission aux adjudications.-Tout entrepreneur ou 
« fournisseur Français, Étranger ou Chinois est admis à soumissionner à la condition expresse d'avoir été 
« préalablement agréé par l'Administration Municipale. 

« Pour remplir cette condition, les entrepreneurs ou fournisseurs doivent solliciter leur inscription sur 
« la liste des entrepreneurs et fournisseurs agréés par l'Administration Municipale. 

« Toutefois l'Administration Municipale peut n'admettre que les personnes reconnues capables par elle, 
« sans qu'elle soit jamais obligée de faire connaître les motifs de son refus d'admission à concourir. 

« De même, l'Administration Municipale peut à tout moment rayer de la liste des entrepreneurs et 
« fournisseurs toute personne à laquelle elle estimerait ne plus devoir confier des commandes de travaux ou 
« de fournitures, sans qu'elle soit tenue de faire connaître les motifs de sa décision. 

En vue de la mise en vigueur du nouvel article 2 ci-dessus, la Commission prend les décisions 
suivantes: 

1°-La liste des entrepreneurs et fournisseurs agréés _par l'Administration Municipale ne sera pas 
limitative et à tout moment un entrepreneur ou un fournisseur pourra solliciter son inscription ; 

2°-Les demandes d'inscription seront adressées au Secrétaire et devront indiquer sans équivoque : 
a)-le nom et l'adresse de l'entrepreneur ou du fournisseur, 
h )-sa raison sociale, 
c)-les principaux travaux qu'il a déjà effectués à Changhai, 
d)-les certificats, diplômes, recommandations qu'il peut présenter à l'appui de sa demande. 

Tout changement de propriétaire, de noms, d'adresse ou de raison sociale devra faire l'objet d'une 
nouvelle demande ; 

3°-Un dossier sera constitué par entrepreneur ou fournisseur. Les dossiers seront tenus à jour par le 
Secrétariat; ils indiqueront les résultats des enquêtes faites par les Services intéressés à la suite des 
demandes d'inscription, la nature des travaux confiés par l'Administration Municipale et la façon dont ils 
ont été exécutés; 

4°-A partir du 15 Août 1933, les adjudications ne seront ouvertes qu'aux entrepreneurs et fournis
seurs agréés par l'Administration Municipale. · 

En conséquence, des annonces devront paraître dans le presse locale faisant connaître aux personnes 
désireuses de soumissionner les formalités d'inscription qu'elles ont à remplir pour pouvoir participer aux 
adjudications après le 15 Août prochain. 



-127-

Comité des Travaux-Lecture est donnée du procès-verbal ci-dessous de la séance du 19 Juillet 
1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le dix neuf Juillet, à cinq heures de l'après-midi, les Membres du 
Comité des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, sous la 
présidence de Monsieur J. SAUVAYRE, Membre du Comité. 

ADJUDJCA TJONS.--A)-Fourniture de paille.-Par lettre du 28 Juin 1933, Mr. Zeng Bang Gnié, 
fournisseur de paille pour l'année 1933, demande une augmentation de 10 cents par picul sur le prix d'adju
dication, en raison des dépenses supplémentaires qu'il a à supporter du fait de l'arrêt de la navigation sur 
la crique de Zikawei où s'effectuent en ce moment d'importants travaux de dragage. 

Le Comité estime que le principe de cette demande peut être admis et il propose, lorsque la crique 
sera remise en service, de considérer le dommage subi par Mr. Zeng Bang Gnié, sans cependant fixer dès 
maintenant le montant de l'indemnité qui lui sera accordée. 

B)-Drainage et viabilité du Chemin Municipal No. 7 (entre la route Rémi et la rue Lafayefte).-Lecture 
est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 5 Juillet et du rapport de l'Ingénieur 
Municipal du 8 Juillet 1933 pour les travaux suivants: 

1 °)-Pose d'un drain de 0,30 de diamètre ; 
2°)-établissement d'une chaussée en macadam asphalté sur fondation de briques cassées; 
3°)-aménagement des trottoirs comprenant pose des dalles et bordures et revêtement des trottoirs en 

pavage chinois. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Yih Kee .................................. _ ............................................................................................... ................ ..................... .. . . .... Mex. $ 5.450,00 
A. Bouchier.. ..... ................ ......... ......... ......... ...................................... ..................................... ................. ............ ....... » 6.390,00 
Zi Zung Ta ............................................................................................................................................................ :.. >> 7.000,00 
Nee Tai & Co.... .................................... .......................................................... >> 7.950,00 
Franco Trading & Engineering............ .. ..... .......................... ... .. . .. .......... ..................................... >> 10.850,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis de confier ces travaux à l'Entreprise Yih 
Kee qui a fait l'offre la plus avantageuse: $ 5.450,00. 

L'adjudication est, d'autre part, soumise aux clauses et conditions générales applicables aux entre
preneurs de travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 

C)-Elargissement et pose de dalles et bordures, rue du Fokien.-Le Comité prend connaissance du 
proèès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 5 Juillet et du rapport de l'Ingénieur Municipal 
du 8 Juillet 1933 relatifs aux travaux ci-dessous: 

1°)-Eiargissement de la rue du Fokien en· pavage chinois, entre le Quai de France et la rue du 
Whampoo; 

2°)-Pose des Dalles et Bordures rue du Fokien, Quai de France, rue Takou, avec revêtement des 
trottoirs en pavage chinois et en dalles de ciment. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

A. Bou chier........................................................ .. . ........................................................................................ Mex. $ 4.290,00 
Yih Kee ................................................................................................................................................................................................... >> 4.830,00 
Nee Tai & Co....... ... ............................................................................................................................................................ >> 5.fi00,00 
Franco Trading & Engineering ..................................... -............................................................................. >• 8.890,00 

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: $ 4.290,00. 

L'adjudic:ïtion est, d'autre part, soumise aux clauses et conditions générales applicables aux entrepre
neurs de travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 
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D) -Réfection de tranchées consécutives à la pose de câbles de haute tension.-Communication est donnée 

du procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 5 Juillet et du rapport de l'Ingénieur Municipal 

du 8 Juillet 1933 pour les travaux de réfection de tranchées consécutives à la pose sous trottoirs de câbles 

de haute tension: 

1 °)-Routes Stanislas Chevalier et Massenet; 

2°)-Rues Lafayette et Cardinal Mercier; 

3°)-Avenue Joffre, Roi Albert et route Paul Henry. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 
Prix unitaire 

Yih Kee 

1.- Chaussée en sheet asphalte sur fondation béton $: 

type II. Le métre carré d'emprise réparée-·····-··········-· 6,80 
2.-Chaussée en macadam asphalte. Le mètre carré 

d'emprise réparée... . ...................................................................... .. 

3,-Trottoir dallé. Le mètre carré d'emprise réparée ....... . 

4.-Trottoir escarbillé, Le mètre carré d'emprise 

réparée.................................................................................. . .................................... . 

5.-Trottoir bitumé. Le mètre carré d'emprise réparée 

6.-Trottoir cimenté. Le mètre carré d'emprise réparée 

7.-Entrées cimentées. Le mètre carré d'emprise 

réparée .................................................................................................................................. . 

S.-Pavage cubique. Le mètre carré d'emprise réparée 

9.-Entrées en asphalte macadam. Le mètre carré 

d'emprise réparée ...................................................................................................... . 

10.-Pose de dalles et bordures. Le mètre courant de 

2,40 

0,80 

0,60 

1,40 

2,70 

3,54 

1,14 

2,20 

Nee Tai 

$: 
7,20 

3,70 

1,20 

0,40 

1,40 

2,50 

3,00 

1,20 

2,80 

dalles et bord ures posées ...... ............... ............................................ 5,11 * 1,50 

11.-Transport de déblais. Le mètre cube kilomètre............ 0,70 0,70 

*Si les vieilles dalles et bordures de l'Administration MÙnicipale peuvent 

sera de$ 2,11. 

être 

Franco Trading 

$: 
14,00 

4,40 

3,40 

4,40 

2,60 

5,20 

6,40 

4,40 

4,20 

4,50 

0,55 

employées, le prix 

L'Ingénieur Municipal, se référant à son rapport No. 1801 du 29 Juin 1933, signale le danger de confier 

les trayaux de voirie à des entrepreneurs qui ne possédent pas l'expérience, le matériel et le personnel 

spécialisé nécessaires. 

Les travaux remboursables peuvent sans doute être confiés à l'entreprise, mais ils doivent être exécutés 

par des entrepreneurs connus de la Municipalité, susceptibles d'exécuter les travaux qui leur sont confiés 

avec la technique convenable et dans les délais compatibles avec l'intérêt public, sinon l'adjudication 

donnée toujours au moins disant risque de conduire à la destruction des chaussées. 

Le Directeur Général p. i., fait remarquer qu'il n'est pas possible, pour le moment, de modifier les 

dispositions arrêtées en 1931 par la Commission Municipale et qui ont eu pour but de supprimer le système 

de la régie pour le remplacer par celui de l'adjudication. 

Le Président de la Commission Municipale a d'ailleurs été saisi de la question dès la remise du rapport 
précité de l'Ingénieur en Chef. 

Les travaux de réfection des trottoirs, consécutifs à la pose des câbles de la Compagnie, ne pouvant 

pas être différés, le Comité propose de les confier à l'entreprise Yih Kee qui, dans l'ensemble, a fait l'offre 

la plus avantageuse. 

L'adjudication est, d'autre part, soumise aux clauses et conditions générales applicables aux entrepre

neurs de travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 

Le Comité recommande aux Services Municipaux de surveiller très attentivement l'exécution de ces 
travaux, 
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A ce sujet, le Comité estime utile de donner aux Surveillants de travaux les connaissances nécessaires 

pour assurer convenablement le service qui leur est confié. 
Des cours de perfectionnement, auxquels assisteraient obligatoirement les surveillants, pourraient ètre 

organisés par l'Ingénieur en Chef, pendant une période déterminée, chaque année. 

La surveillance des travaux confiés à l'entreprise deviendrait plus efficace, et les travaux ainsi surveillés 

seraient mieux exécutés. 

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

la séance de la Commission des Établissements Classés du 6 Juillet 1933: 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion du 6 Juillet 1933 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Jeudi 6 Juillet 1933, à 15 heures, à la 

«Municipalité, sous la présidence du Directeur Administratif p. i., Secrétaire du Conseil, délégué par le 

« Directeur Général p. i. 

«Établissements Catégorie "A" 

«Atelier de préparation denseignes lumineuses "néon",-Mr. Zeng Nai Vong, 371, rue Amiral Bayle. 

« La préparation de ce genre d'enseignes exige deux opérations: la première est de donner à des tubes 

«de verre la forme voulue au moye~ de chalumeaux, la deuxième consiste à remplir ces tubes avec des 

« gaz "Néon" qui sont importés tout préparés. 

«Il est certain que ces diverses manipulations (gaz, oxygène) peuvent présenter certains dangers 

« d'explosion ou d'incendie. Toutefois, comme il s'agit d'une petite installation, la Commission est d'avis 

« d'accorder une autorisation provisoire sous les réserves suivantes: 

« a)-le nombre des ouvriers ne sera pas supérieur à 7 (chiffre indiqué dans la demande); 

<< b )-le nombre des tubes d'oxygène ne devra pas dépasser six; 

<< c) -la clé de barrage de la conduite de gaz sera posée sous verre dormant près du compteur. 

«Entrepôt de peinlure.-Mr. H. B. Campbell, passage 146A, route des Sœurs. 

« Dossier incomplet, demande en instance. 

«Petite fabrique de vodka et de produits de parfumerie.* *-Mr. A. Knoch, 364, route Frelupt. 

«Vu les avis présentés par les Services intéressés, la Commission est d'accord pour autoriser l'exploita

« tion de cette fabrique dont la réserve d'alcool ne sera jamais supérieure à 20 gallons. 

«Toutefois, il y aura lieu de rappeler au demandeur l'Art. XIII du règlement concernant l'inspection 

« des établissements classés. 

((Établissements Catégorie "B" 

«Garages publics pozzr automobiles.**-1°)-Mr. Zeng Ts'ien Kang, 29, route des Sœurs. 

« Au cours de sa séance du 3 Avril 1933, la Commission Municipale autorisait le transfert au nom de 

« Mr. Zeng Ts'ien Kang des patente et licence délivrées précédemment à Mr. Tsi Ki Ling pour l'exploitation 

«du "New York Garage Public" au No. 29, route des Sœurs, étant entendu que le nouveau Directeur 

« ferait installer dans son établissement un robinet de secours contre l'incendie. 

« Or, à l'heure actuelle, non seulement cette installation n'est pas effectuée, malgré plusieurs lettres de 

« rappel ainsi que de nombreuses démarches des Services Municipaux, mais encore le montant de la licence 
« d'exploitation pour les 2e et 3e trimestres de l'année en cours n'a pas encore été acquitté; de plus la 

«patente pour établissements classés, au nom de l'intéressé, a été refusée à chaque présentation. 

« Etant donné la mauvaise volonté évidente de Mr. Zeng Ts'ien Kang à se conformer aux Règlements 

«Municipaux, la Commission propose, conformément à l'Art. XV du Règlement sur les Etablissements 

« Classés, le retrait immédiat de l'autorisation qui lui a été aœordée le 3 Avril dernier pour exploiter le 

« garage en question. 

33 
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« 2°)-Demande de Mr. S. H. Lob, propriétaire de l'Hôtel "Plaza" sollicitant le transfert au nom de 
« Mr. P. V. Muraour, Directeur de l'Hôtel "Plaza", des patente et licence délivrées précédemment à Mr. 
« Lee Zea Fong pour exploitation d'un garage public No. 12A, rue du Consulat. 

« La Commission propose une enquête supplémentaire en raison des dangers que présente ce garage 

« pour l'hôtel auquel il est annexé. 
« Ateliers de réparation d'automobiles.* *-1 °)-Mr. V. A. Heyer, Directeur de la Société "Esperanza 

«Garage", 423-425-427, rue Ratard. 
« La Commission propose d'accorder l'aulorisation sollicitée sous les réserves ci-après: 
« a)-supprimer l'escalier situé à l'intérieur de l'atelier et donr:ant accès à l'étage, ou protéger efficace-

« ment cet escalier par un mur et une porte construits en matériaux résistant au feu; 
« b)--installer 2 extincteurs chimiques et maintenir en permanence 4 seaux de sable dans l'atelier. 

« Cet établissement sera compris dans la 4• classe (7 voitures). 

« 2°)-Mr. L. Katz, 63-65, rue Molière. 
<< Après avoir pris connaissance du rapport du Directeur des Services de Police, la Commission estime 

« qu'il n'est pas possible d'autoriser un établissement incommode dans ce quartier de résidences. 
« Il est à noter qne la Commission Municipale, dans sa séance du 27 Janvier 1930, a déjà refusé 

c< l'exploitation d'un atelier similaire au même emplacement. 
«Fabrique de tricots.-'Mr. Tsang Tse Fong, 284, rue Capitaine Habier (changement d'adresse). 
« Fabrique de bas.-Mr. Tsang Heng Seng, 899, rue Amiral Bayle. 

« Ces deux établissements sont situés dans la zône réservée; patentes à délivrer. 
<<Toutefois, en ce qui concerne la fabrique de bas installée au No. 899, rue Amiral Bayle, le demandeur 

<< devra observer la prescription suivante: 
« -installer des appareils sanitaires pour le personnel. 

«Atelier de tissage.-Mr. ·wang P'ing Dang, 256A, route Frelupt (changement de propriétaire). 
« Autorisation pouvant être accordée sous la réserve suivante : 

{( -interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 
<< Fabrique de vins (par macération de raisins secs).-Mr. G. Djincharadzc, 38, passage 899, avenue Joffre, 
<< Un projet de règlement relatif à la fabrication de vins par macération de raisins secs étant en cours 

« d'étude, la Commission propose de différer l'examen de cette demande. 

«Ecole de chauffeurs.* *-Mr. V. A. Ovsiankin, 82, route de Grouchy (changement de propriétaire). 
«Atelier de ferblanterie.-Mr. Yong Tsou Gneu, 44, rue Wantz (changement d'adresse). 
cc Pharmacies chinoises.-Mr. Yao Tse Kang, 180-182-184, route Magy-Dang Tsing Yai, 280-282, route 

<< Frelupt. 
<< La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance des autorisations sollicitées pour l'exploi

« tation des quatre établissements divers ci-dessus. 
«Ecurie. -Mr. Lob Hai Ling, derrière le No. 524, route Vallon. 

« Cette écurie n'abritera que quatre juments; la Commission ne voit aucune objection à ce que l'auto-
<< risation nécessaire soit délivrée au demandeur sous réserve: 

« a)-que le nombre actuel des animaux ne sera pas augmenté; 
« b)-que toutes dispositions seront prises en vue d'assurer journellement l'évacuation du fumier. 
(c Clinique vétérinaire.--Mr. L. Bogdanoff, 79, route Père Robert. 
« La Commission émet un avis favorable à cette demande sous les réserves suivantes : 
« a)-aucun agrandissement ne sera toléré; 
<< b)-le nombre de chiens soignés ensemble dans cette clinique ne sera jamais supérieur à six. 
<< Blanchisserie.--Mr. Zie Tse Shei, 128, route Vallon. 
« Le rapport d'enquête du Service d'Hygiène précise que les dispositions de l'immeuble occupé par 

«cette blanchisserie et en outre par un marchand de charbon, ne permettent pas au demandeur d'observer 
« les prescriptions du Règlement Municipal sur les blanchisseries. 

« Dans ces conditions, la Commission est d'avis de refuser l'autorisation sollicitétl. 
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«Fabrique de boissons non alcoolisées.-Mr. Gnu Tsong Woh, 61, passage 589 avenue du Roi Albert. 
« Brocanteur.-Mr. N. Kuzminoff, 208, avenue du Roi Albert. 
« Vins et spiritueux.--Mr. W. J. Mikulin, 362, route Frelupt. 
« Dossiers incomplets, demandes en instance. 
<< Commerces divers.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Services 

« intéressés, la Commission, n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délivrance des patentes 
« et licences nécessaires aux commerces suivants : 

« Cabinets dentaires.-- Mr. Kiong Zao Yung, 314, route Cassini- Zeng Tse Tching, 322, route Prosper 
«Paris. 

«Ateliers de teinturier-dégraisseur.-Mr. Zeng Zeng Tse, 1839, avenue Joffre---Tsu Lai Fou, 1, passage 
« 127 route Prosper Paris, sous réserve que les Il,lUrs de la salle de lavage soient protégés, jusqu'à 1 m. 50 
« de hauteur au dessus du sol, par un enduit imperméable. 

«Ateliers de réparation de bicyclette.~.* *-Mr. Wang Zoug Shing, 8, route H. de Siéyès-Bain Lao 
<< Gni, 177, route Magy. 

«Atelier de cordonnerie et de tailleur.-Mr. Wang Foh Seng, 113, route Delastre. 
«Ateliers de tazlleur.--Mr. Zeng Sing Tsong, 6, passage 214 rue Lafayette-Seng Yu Leu 66, passage 

<< 148 rue du Père Froc-On Ngou Ts'ing, 85, rue de Lagrené- Song Tseng Ziang, 161, route Magy
« K. Lutowicz, 810, avenue Joffre-Yeu Yeu Heng, 113, route Rémi-Yu Vong Ziang, 12, passage 68 route 
«Père Robert-Ly Pao Seng, 5, passage 638 rue Bourgeat-Vei Koh Vei, 5, passage 158 rue Amiral Courbet 
«-Chu V ai Shing, 41, passage 212 rue Brenier de Montmorand-Zeng Yong Shing, 448, rue du Père Froc 
«-Heu Sih Seng, 192, route Dupleix-Zeng Lang Ze, 254, rue Capitaine Rabier-Ou Tsao Ling, 7, passage 
« 187 route Dupleix-Wang Yeu Zei, 422, route Père Robert-Ou Tsing Seng, 283, rue Eugène Bard
« Seng Fou Ling, 1, passage 614 rue Bourgeat-Wang Wei Tse, 1083, avenue Foch. 

« Confiserie.-Mr. Dang Tse Long, 162, rue Lafayette. 
'le «Boucheries et produits alimentaires.-Mr. Seng Zeng Seng, 123-125, route Stanislas Chevalier (change

« ment de propriétaire)-F. Bassoff 1013, avenue Joffre (changement d'adresse). 
«Boucherie, produits alimentaires. vins et spiritueux.* *-Mr. Hwo Tou Seng, 301, avenue Pétain (chang

« ment de propriétaire). 
« Boissons non alcoolisées.* *-Mr. Ly Ze Ts'ing, 45, rue Hué-Yu Ming Ngo, 257, boulevard de Montigny 

« -Sze Seng Ts'ing, 273, boulevard de Montigny-Tso Vi Y, 310, rue Lafayette-Kou Koh Kiang, 435, 
«route Père Robert-E. E. Dikanaff, 93, avenue Edouard VII-Yang Tching Hai, 6, passage 409 route Père 
«Robert-Dung Pah Fah 260, àvenue du Roi Albert-Tsang Hong Tche, 103 à 106, route de Zikawei
« Zao Voh Koh, 144, rue Bourgeat-P . .Jakobson, 23. passage 613 avenue Joffre-Dai Veng Ghi, 387, rue 
<< Lafayette. 

«Boissons non alcoolisées et dépôt de glace alimentaire.**- Mr. Gnei Ly Fou, 702, rue Lafayette. 
« Pâtes alimentaires.-Mr. T'ang King Seng, 188, rue Brenier de Montmorand-Yang Zen Tseng, 28, 

«rue de Lagrené--Zeng Lao Sze, 328, route Winling-Kao Zie Tsang, 13, rue Minghong-Sou Koh Eu, 
« 195, rue Wantz-Ky IGeu Zeng, 458, route de Zikawei. 

« Produits alimentaires.-Mr. Ly Mou Ping, 324, route Cassini -E. Briffault, G. 307 A, route Cardinal 
«Mercier. 

«Produits alimentaires, vins et spiritueux.* *-Mr. A. Luhs, 1015, avenue Foch. 
«Huiles sauces. vins et spiritueux chinois.* *-Mr. Zeng Hong Ziang, 88-90, rue Lieutenant Pétiot. 
« Vins et spiritueux chinois.* *-Mr. Ou Yong Ts'ing, 101, passage 410 route Père Robert. 
« Salons de coiffure.-Mr. Ly Teh Fou, 382, rue Auguste Boppe-Zie Hong Seng, 946-948, rue Amiral 

<< Bayle-Kao Yung Zie, 5, passage 127 route Prosper Paris-Tsu Tse Veng, 313, route Magy. 

rr Établissements Catégorie · 'C" 

«Salle de danse en plein air.*-Demande de Mr. V. Clarine pour exploiter une salle de danse en plein 
«air sur la terrasse (roof garden) du "Plaza Hotel", rue Montauban, avec une licence spéciale de nuit. 
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«Café-restaurant étranger avec salle de danse en plein air.*-Mr. Y. C. Vong, lot cad. 14012, avenue Haig 
«No. 543. 

« Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission est d'accord pour la délivrance des autori
« sations sollicitées pour l'exploitation des ces deux établissements, sous la réserve ci-après : 

«-Toutes les précautions devront être prises en vue d'amortir les bruits de l'orchestre. 
« Le dernier de ces deux établissements sera compris dans la 1 • classe. 

«Cafés, resf,JUrants étrangers.*-1°;-Demande de Mr. T. de Mihaly pour transfert à son nom des patente 
«et licence délivrées précédemment à Mr. Woo Shao Kong pour exploitation d'un café-restaurant No. 1260, 
« rue Lafayette. 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable. 
« Cet établissement restera compris dans la 2• classe. 

<< 2°)-Demande de Mr. E. A. Shmulesky pour transfert à son nom des patente et licence délivrées 
« précédemment à Mme. G. Brown pour exploitation d'un restaurant No. 733, route de Siéyès. 

<< L'intéressé sollicite également l'autorisation d'adjoindre un café à son établissement. 
<< La Commission ne voit aucun inconvénient à autoriser le transfert demandé et la délivrance de la 

<< licence pour exploitation d'un café étranger qui sera compris dans la 3• classe. 
<\ 3°)-Mr. P. Kusreff-Homanoff, 1, passage 918 avenue Joffre. 
« Dans son rapport No. 721A en date du 4 Juillet 1933, le Directèur des Services de Police relate qu'à 

<< plusieurs reprises, au cours de cette année, la Police a dû intervenir pour faire cesser soit des batailles 
<<qui avaient lieu à l'intérieur de ce café, soit des scandales causés sur la voie publique pas des personnes 
« sortant de cet établissement en état d'ivresse. 

« Ces désordres constituant des infractions à l'Art. II du Hèglement Municipal sur les cafés, débits de 
<< boissons et bars, la Commission propose le retrait des patente et licences déliwées à Mr. Kusheff-Homanoff 
« pour l'exploitation de ce café-restaurant, conformément à l'Art. VIII du même règlement. 

<< Café étranger.*-Demande de Mme. S. Mihailova pour transfert à son nom des patente et licence 
<< délivrées à Mr. G. Krivin pour exploiter un café étranger No. 320, avenue Joffre. 

« Après avoir pris connaissance de l'avis des Services de Police, la Commision est d'accord pour 
« autoriser le transfert sollicité sous la réserve expresse ci-après : 
1< -aucun personnel féminin ne pourra être employé dans cet établissement. 

«Hôtel chinois.-"Hôtel Ningpo", 178, rue Hué. 
<< Dans son rapport No. 710A du 3 Juillet 1933, le Directeur des Services de Police signale que Mr. 

« Tsang Zeng Ching, gérant de cet hôtel, a été poursuivi devant la Cour du 2• District le 23 Juin dernier 
<1 et condamné pour avoir commis divers délits. 

« La Commission, adoptant les conclusions de ce rapport, propose de mettre en demeure le propriétaire 
<< de cet hôtel d'avoir à remplacer immédiatement Mr. Tsang Zeng Ching dans la direction de son établis
« sement et de faire connaître à l'Administration Municipale le nom du nouveau gérant dans les conditions 

« prévues à l'Art. III du règlement sur la délinance des licences des établissements classés de la 

« catégorie "C". 
<< En outre, une dernière recommandation sera adressée à ce propriétaire en l'avertissant qu'en cas de 

«nouvelle infraction constatée, la licence qui lui a été délivrée pour l'exploitation de son hôtel lui sera 
« retirée conformément à l'Art. XII du Règlement Municipal sur les hôtels chinois. 

«Ecole primaire chinoise.-Mr. Joseph Haong, 64, passage 569 avenue du Hoi Albert. 
« Dossier incomplet, demande en instance. 
« Imprimeries.-1°)-Mr. Zeng Gnei Dang, 266, route Prosper Paris--Zie Yeh Ming, 119, rue Hué

« Dong Tse Lai, 183, rue du Père Froc. 
« Autorisations à accorder. 
« 2°)-Mr. Ling Ky Seng, 209, rue Galle-Zi Sih K'ang, 110, rue du Capitaine Rabier (changement 

« d'adresse). 
« Enquêtes en cours. 
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« Librairie.-Mr. Yao Ming Dah, 523, avenue Joffre (changement d'adresse). 

« Patente à délivrer. 

«Bureaux de placement.-1°)-Mr. Sze Gno Ghin, 3, passage 987 avenue Joffre. 

« Autorisation pouvant être accordée. 
« 2°)-Mr. V ai Yung Ling, 257, avenue Foch-Yang Tching Hai, 6, passage 409 route Père Robert. 

<t Les rapports d'enquête des Service de Police signalent que les locaux affectés à ces deux bureaux de 

<1 placement servent également à d'autres usages, contrairement aux prescriptions de l'Art. V du Règlement 

« Municipal sur les établissements de ce genre. 

«En conséquence, la Commission propose le rejet de ces deux demandes. 

<t 3°)-Mme. Lieu Yeu Ze, 40, rue Ratard-Mr. King Yong Kwei, 32, rue Ratard-Mo Heu Y, 37, rue 

«du Marché-Ly Ah Loh, 76, rue du Père Froc-Di Keng Pao, 35, rue du Lieutenant Pétiot-Hue Sao 

« Zie, 566, rue Amiral Bayle-Y oh Zao Shing, 502, rue Amiral Bayle-Kao King Yeu, 140, rue du Père 

<< Froc-Gnin Ts'eng Sai, 251, rue Lafayette-Lieu Zei Keng, 79, rue du Père Froc - Tsang ah Foh, 149, rue 
« Kraetzer-Kao Zain Seng, 4, rue du Père Meugniot-Ly Ah Lob, 206, rue Kraetzer-Wang Zao Ti, 133, 

« rue Bourgeat-King Si Long, 54, rue du Père Froc-Ouang Sao Ts'eng, 530, rue Amiral Bayle-Tseu 

« Tsou Tsang, 175, rue du Capitaine Rabier-Zi Pao Zie, 54, rue Ratard-Lieu Zain Fah, 37, rue Porte 

«de l'Ouest-Lob Siao Ngou, 144, rue Kraetzer-Tong Ming Gno. 34, rue Porte de l'Ouest-V ai Tsai Ko~, 

<< 101, rue Porte de l'Ouest-Ly Sing Zeng, 150, rue Porte de l'Ouest-Yao King Seng. 26, rue du Lieutenant 

« Pétiot-Ling Keng Yong, 38, rue Ratard. 

« Dossiers incomplets, demandes en instance. 

<<Hôpital chinois.-Mr. Seng Chiao Kweu, 1, passage 160 avenue Dubail. 

<< Enquête en cours. 

<t Cabinets de consultations médicales.-Mr. Zi Sze Yoh, 14, passage 84 rue Tourane-Lob Pah Ming, 

<< 47, passage 207 rue du Capitaine Rabier-Ngai Pah Tsuen, 18, passage 141 rue Marcel Tillot-Zia King 

« Tsieu, 279, route de Siéyès-Lou Hong Tse, 278-282, boulevard de Montigny-Seng Hai Ts'an, 58, 

«passage 233 route Picard Destelan (changement d'adresse). 

<< Sur avis favorables du Service d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des six 

«cabinets ci-dessus, les demandeurs devant se conformer au Règlement Municipal sur la déclaration obli

<< gatoire des maladies contagieuses. 

/ 11 Restaurants étrangers.*-! 0 )-Mme. Teulon, 13-15, rue Chu Pao San. 

<< La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation de ce restaurant dans les locaux du "Charleston 

«Café". 

<< Ce restaurant sera compris dans la 2e classe. 

« 2°)-Mme. A. Medvedieva, 487, avenue Foch. 
« Demande annulée, l'intéressée ayant renoncé à son projet d'exploitation de ce restaurant. 

« 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: 

«Maisons de thé.*-Mr. Zeng Yao Ze, 98A, rue Eugène Bard-Tsang King Ling, 924, rue Amiral Bayle 
«-Lob Yeu Veng, 14, route H. de Siéyès-Koh King Seng, 114, rue Hennequin-Tsang Heng S~ng, 132, 
<<rue Rennequin-Heu Yia Huei, 155, passage 409 route Père Robert. 

« Restaurants chinois.*-Mr. Tsang Seng Foh, 3, passage 15 rue Eugène Bard-Di Ts'eng Lob, 166, 
«rue Porte de l'Ouest-Zat Kiong Ts'ing, 493A, route Vallon-Tsang Hong Tche, 103 à 106, route de 
« Zikawei-Zao V oh Koh, 144, rue Bourgeat-Luong King Mang, 332, route Winling-Wang Ah Gni, 205, 
«rue Wagner (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 Municipal.)) 

34 
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« *-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 40. 

(( Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif p. i. 
« Signé: G. ARNOUX.>> 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-A)-Angle rues Bourgeat- Cardinal Mercier.- Par lettre en date du 21 
Juin 1933, le Secrétaire de "The Amateur Dramatic Club of Shanghai" demande l'autorisation de construire 
une marche d'escalier de 12" sur le trottoir devant l'entrée du Lyceum Theatre, au pan coupé Bourgeat
Cardinal Mercier. 

Le Directeur Général p. i. rappelle que l'autorisation d'empiéter sur le trottoir a déjà été refusée au 
moment de la construction du théâtre. 

Dans ces conditions, le Comité estime qu'il n'est pas possible de donner satisfaction à cette demande. 

B)-Rue du Marché.-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance d'un permis pour installer des 
vitrines dans la façade des maisons frappées. d'alignement Nos. 73, 75 et 77 rue du Marché, ces travaux 
n'étant pas confortatifs. 

C)-lmmeuble à appartements.-Par lettre du 3 Juillet 1933, Mr. M. Guillet architecte, présente un 
croquis d'agencement des accès d'un immeuble de 15 à 16 étages sur la Concession Française. 

L'immeuble comporterait un ascenseur de maître desservant les étages, ascenseur qui serait remplacé 
par un ascenseur de service en cas de réparation. 

D'autre part, à la requête du propriétaire, Mr. Guillet demande s'il serait possible d'envisager la sup
pression de l'escalier principal et la possibilité d'utiliser l'escalier de service comme dégagement de secours. 

Le projet présenté comporte un double dégagement du palier principal des appartements vers l'escalier 
de secours qui resterait ouvert à l'air libre par 2 larges baies. 

Le Directeur Général p. i., fait savoir qu'à défaut de règlement, les directives suivantes sont conseillées 
au constructeur: 

a)-Les ascenseurs, les monte-charges, ne pourront justifier une diminution dans le nombre et les 
dimensions des escaliers; 

b)-Lorsque plus de 50 personnes et moins de 300 pourront être réunies dans les étages d'un magasin, 
maison de rapport, etc ... autre que le rez-de-chaussée; il sera toujours établi, au moins deux escaliers pour 
desservir les étages au-dessus du rez-de-chaussée; 

c)-Lorsque l'immeuble pou;ra réunir dans les étages supérieurs plus de 300 personnes, il sera établi 
un escalier en plus par groupe ou fraction de groupe de 300 personnes admises en plus des 300 premières. 

Le Comité transmet ces observations à la Commission Municipale pour décision. 

D)-Le Comité enregistre les permis de construire suivants, délivrés après examen par le Président 
du Comité des Travaux depuis la dernièr~ séance : 

1°)-No. 2443. avenue Dubail. lol cad. 4051.-'-20 maisons semi-européennes, 3 magasins de 2 étages, 4 
chambres sur passage, 1 clôture; 

2°)-No . .2444. rue Marco Polo- avenue Joffre, lots cad. 43.2, 434, 434A et 435.-5 doubles magasins, 2 
chambres sur passage, 1 résidence de 2 étages, 1 aile d'un étage, 1 clôture ; 

3°)-No . .2447, rue Kraetzer, lot cad. 500.-1 bâtiment de 3 étages sur rez-de-chaussée à usage de 
magasins et de logement; 

4°)-No. 245.2, route Père Robert int., lot cad. 6545.-2 hongs simples de .2 étages; 
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50)--No. 24-.55, route Tenant de la Tour int., lot cad. 9735B.-1 triple hong, 1 hong simple d'un étage; 
6°)-No. 24-56, rue Ratard, lots cad. 3609A et 3610c.-3 doubles hongs de 2 étages, 2 chambres sur 

passage, 1 garage, 1 clôture ; 
7°)-No. 24-58, avenue Dubail, lot cad. 4035A -7 magasins de 2 étages, 2 chambres sur passage, 1 mur 

de clôture; 

8°)-No. 24-60, rue Petit, lot cad. 4-0A.-3 magasins chinois d'un étage; 
9°)-No. 24-61, avenue Haig, lots cad. 13953A, 13953, 13954- et 13963.-1 hàtiment de 2 étages à usage 

de couvent . 
F)-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. 24-62, route Prosper Paris, lots cad. 13955, 13956 et 13957.-20 magasins, 57 hongs simples, 

6 maisons européennes 4 garages, 2 loges de gardiens; 
2°)-No. 24-63, rue Lafayette int., chemin municipal No. 14-, lot cad. 9090.-4 magasins, 17 hong simples 

de 2 étages, 2 chambres sur passage; 
3°)--No. 24-64-, route Tenant de la Tour int., lot cad. 9.554-A.-10 hongs simples de 2 étages; 
•!")-No. 24-71, avenue Joffre int., lots cad. 13324-, 13137, 1334-2 et 1334-3.-Apporter des modifications 

aux plans soumis. (Construction d'un mur de clôture, No. d'enregistrement 2423, permis No. 1281 du 8 
Juin 1933, modifications apportées dans l'emploi des matériaux, béton en remplacement de briques). 

5°)-No. 24-73, route Maresca, lot cad. 12667.-1 procure pour la Mission de St. Columbians; 
6°)-No. 24-78, avenue Edouard VII, 524-.-1 hong et 1 magasin de 2 étages. 

La séance est levée à 6 heures 30. 
Signé: J. SAUVAYRE 

Adjudications.-a)-Drainage et viabilité du Chemin Municiprzl No. 7 (entre routes Rémi et Lafayetle).-
La Commission décide de déclarer l'entreprise Yih Kee adjudicataire pour les travaux suivants: 

1 °-pose d'un drain de 0.30 de diamètre, 
2°-établissement d'une chaussée en macadam asphalté sur fondation de briques cassées, 
3°-aménagement des trottoirs comprenant pose des dalles et bordures et revêtement des trottoirs en 

pavage chinois, 
au prix global de $ 5.450,00. 

b)-Elargissement et pose de dalles et bordures rue Fokien.-La Commission décide de déclarer l'entre
prise A. Bouchier adjudicataire pour les travaux ci-dessous : 

1°-élargissement de la rue ldu Fokien en pavage chinois entre le Quai de France et la rue du 
Whampoo, 

2°-pose des dalles et bordures rue du Fokien, quai de France, rue Takou, avec revêtement des trot
toirs en pavage chinois et en dalles de ciment, 

au prix global de $ 4.290,00. 
c)-Réfection de tranchées consécutives à la pose de câbles de haute fefzsion.-La Commission décide de 

déclarer l'entreprise Yih Kee adjudicataire pour les travaux de réfection de tranchées consécutives à la pose 
sous trottoirs de càbles de haute tension: 

1°-Routes Stanislas Chevalier et Massenet, 
2°-Rues Lafayette et Cardinal Mercier, 
3°-Avenues Joffre, Roi Albert et route Paul Henry, 

aux prix unitaires ci-après: 
1.- Chaussée en sheet asphalte sur fondation béton type II. Le mètre carré d'emprise réparée ..... $ 
2.-Chaussée en macadam asphalte. Le mètre carré d'emprise réparée ..................................................................................... $ 
3.-Trottoir dallé. Le mètre carré d'emprise réparée ................................................................ __________________________________________ ....... $ 
4.-Trottoir escarbillé. Le mètre carré d'emprise réparée ............................. : ...................... ·--·-·-----·--·---·----------------·-----·--------$ 
5 T · b' ' L 't ' d' . ' ' $ .- rottOir Itume. e me re carre empnse reparee .................... -. ............ ·-·--------·-----·---------------·- ......................... .. 
6.-Trottoir cimenté. Le mètre carré d'empl'ise réparée ................................................................................................................................. $ 

6.80 
2.40 
0.80 
0.60 
1.40 
2.70 
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7.-Entrées cimentées. Le mètre carré d'emprise réparée.............. ................................................................................. . ......... $ 
8.-Pavage cubique. Le mètre carré d'emprise réparée.............................................. . ................................................................... $ 
9.-Entrées en asphalte macadam. Le mètre carré d'emprise réparée................................ ... $ 

10.-Pose de dalles et bordures. Le mètre courant de dalles et b?rdures posées ...................................... - ..... $ 

11.-Transport de déblais. Le m3 kilomètre .............................. . .................. -.............................. ........................... .. ......... $ 

3.54 
1.14 
2.20 
5.11* 

0.70 

*Si les vieilles dalles et bordures de l'Administration Municipale peuvent être employées, le prix 

sera de $ 2.11. 

Ces adjudications sont d'autre part soumises aux clauses et conditions générales applicables aux entre

preneurs de travaux pour compte de l'Administration Municipale. 
Etablissements Classés.-a)-Garage public.-La Commission, conformément à l'Art. XV du Règlement 

sur les Etablissements Classés, prononce le retrait des patente et licence accordées à Mr. Zeng Ts'ien Kang 
pour l'exploitation d'un garage public au No. 29 route des Sœurs. 

b)-Café-restaurant étranger avec salle de danse en plein air- 543 avenue Haig-Demande de Mr. Y. C. 
Vong.-La Commission prend connaissance des lettres adressées à l'Administration Municipale au sujet de 
l'ouverture de l'établissement ci-dessus. 

Après discussion, 
La Commission décide d'accorder l'autorisation d'exploiter un café-restaurant et salle de danse dans le 

jardin de la propriété No. 543 avenue Haig, sous réserve que l'Etablissement soit d'un caractère élégant et 
que la musique qu'il comporte ne soit pas de nature à incommoder le voisinage. 

A cet effet, elle met à son autorisation les conditions suivantes: 

1°-Le pavillon destiné à recevoir l'orchestre et le public devra être installé en avant de la résidence, 
de façon qu'il soit à la plus grande distance possible des maisons sises au Sud de la propriété ; 

2°-Le pavillon devra être fermé par des cloisons vitrées sur les côtés Sud et Ouest; 
3°-L'orchestre ne comportera que 6 musiciens et l'emploi des instruments de cuivre sera interdit; 
4°-L'établissement ne pourra pas engager de danseuses professionnelles; 
5°-Il sera pe;çu un droit d'entrée de $1.50 par personne. 
Les Services Municipaux sont chargés de veiller à la stricte application de ces prescriptions. 
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 par l'Administration Municipale. 
. c)-Café-reslaurant étranger-No. 1, passage 918 avenue' Jo/fre.-Prenant en considération les raisons 

exposées par le Directeur des Services de Police dans son rapport No. 789 du 21 Juillet 1933, la Commission 
autorise Mr. P. Kusheff- Romanoff à exploiter à nouveau, à partir du 5 Août prochain, le café-restaurant 
situé No. 1, passage 918 avenue Joffre, qui fut fermé par mesure de police le 5 Juillet dernier. 

Permis de construire.-a)--Angle rues Bourgeat- Cardinal Mercier.-La Commission regrette de ne 
pouvoir autoriser un empiètement quelconque sur le trottoir de la voie publique par la construction d'une 
marche d'escalier devant l'entrée du "Lyceum Theatre". 

b)-lmlllfuble à. appartements.-La Commission estime que les architectes doivent s'en tenir aux règles 
générales consacrées par l'usage qui fixent comme ci-après les dispositions à observer pour l'agencement 
des accès des immeubles à étages : 

I.-Les ascenseurs, les monte-charges, ne pourront justifier une diminution dans le nombre et les 
dimensions des escaliers ; 

IL-Lorsque plus de 50 personnes et moins de 300 pourront être réunies dans les étages d'un magasin, 
maison de rapport, etc ... autre que le rez-de-chaussée, il sera toujours établi, au moins deux 
escaliers pour desservir les étages au-dessus du rez-de-chaussée; 

IlL-Lorsque l'immeuble pourra réunir dans les étages supérieurs plus de 300 personnes, ~1 sera établi 
un escalier en plus par groupe ou fraction de groupe de 300 personnes admises en plus des 
300 premières. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées, 
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Permis de construire.-La Commission autorise une distance de 31' entre les murs pare-feu des 
maisons à construire sur les lots cad. 8028 et 8598, rue Bourgeat. 

En ce qui concerne l'épaisseur de ces murs, la Commission charge les Services compétents d'examiner 
si des murs de 10" constitués avec des matériaux de tere qualité présentent des garanties de solidité 
suffisantes dans le cas des maisons précitées. 

Situation financière.-La situation financière, arrêtée au 21 Juillet 1933 et comportant au Budget 
Ordinaire un excédent de recettes de Tls. 221.548,08 est soumise à la Commission qui l'approuve. 

Signé : J. COIFF ARD 
F. SCHWYZER 
H.BAR 
J. DONNÉ 
LO PA HONG 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TSI TCHE 

La séance est levée à 7 heures. 

35 
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Délibération de la Commission Municipale du 2 Août 1933 

La Commission Municipale prend connaissance d'une lettre en date du 31 Juillet 1933, de l'Etude A. 
du Pac de Marsoulies sollicitant, au nom de son client "Tung Wong Company" l'autorisation d'engager 30 
danseuses professionnelles pour le dancing installé 543 avenue Haig, et de ramener de $ 1.50 à $ 1.00 le 
droit d'entrée dans cet établissement. 

En ce qui concerne la première demande, la Commission décide de ne pas modifier les dispositions de 
la décision du 24 Juillet 1933 spécifiant que l'établissement ne pourra pas engager de danseuses profes-

sionnelles. . 
Pour ce qui est de la 2• demande, la Commission estimant que le montant de $ 1.00 est suffisant pour 

maintenir à l'établissement le caractère de 1•r ordre recherché, décide de ramener le droit d'entrée à 1 $par 
personne. 

D'autre part, une des conditions d'autorisation prévues par la décision du 24 Juillet était le déplacement 
du pavillon, beaucoup trop rapproché des résidences sises au sud du Jardin. Mr. Vong, propriétaire du 
Dancing, venant de se rendre acquéreur du lot cad. 14021, la Commission estime que le déplacement du 
pavillon· n'a plus de raison d'être. 

L'établissement est en conséquence autorisé à ouvrir le Jeudi 3 Août. 

Signé : J. MEYRIER 

J. COIFFARD 
F. SCHWYZER 
H. BAR 
CHANG SIAU LING 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TSI TCHE 

WEI DING YONG 
E. S. WILKINSON 
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Délibération de la Commission Municipale du 3 Août i 933 

Règlements Municipaux".- La Commission décide de mettre en vigueur le règlement ci-annexé 
concernant la voiture d'ambulance municipale. 

RÈGLEMENT CONCERNANT LA VOITURE D'AMBULANCE MUNICIPALE 

Art. 1.-Une ambulance municipale est mise à la disposition des résidents pour le transport des malades 
non contagieux dans les formations hospitalières de leur choix sises dans les limites de l'agglomération de 
Shanghai. 

Art. Il.-Toute demande de transport de malade non contagieux pourra être faite de jour ou de nuit, 
soit par lettre au Service d'Incendie, 193, avenue .loffre, soit par téléphone: No. 80079 ou 00 en demandant 
l'Ambulance française. 

Art. 111.-Lors de la demande ou de l'appel, il y aura lieu d'indiquer clairement: 
-le nom du demandeur 
-le nom du malade à transporter 
-"l'adresse exacte où se trouve le malade 
-l'endroit où il doit être conduit 
-le nom et l'adresse de ,la personne qui doit acquitter le prix du transport. 

Art. IV.-Un infirmier sera constamment attaché à la voiture d'ambulance. 
Au cas où un parent ou un ami désirerait accompagner un malade jusqu'à l'Hôpital, il ne pourra sous 

aucun prétexte emprunter au retour l'ambulance. 

Art. V.-L'ambulance devra rentrer immédiatement au Poste après avoir déposé le malade à l'Hôpital. 

Art. VI.-Tarif: 
Résidents de la Concession Française .... """""""""""""""""""""""""""""""""""""""-"-···"-"""""""""""""""-·"--"""""" Mex. $ 3 pr. 1 heure ou moins d'une heure 
Pour chaque période de 20 minutes excédant la première heure , $ 1,00 
Résidents hors de la Concession Française ............................................... "".Mex. $ 4 pr. 1 heure ou moins d'une heure 
Pour chaque période de 20 minutes excédant la première heure , $ 1,20. 

Art. VIL-Pour le cas où l'ambulance se serait déplacée pour un appel non justifié, le demandeur 
sera tenu d'acquitter le tarif prévu. 

Signé : J. COIFF ARD 
F. SCHWYZER 
H. BAR 
CHANG SIAU LING 
J. DONNÉ 
P. DUPUY 
Lü PA HONG 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TSI TCHE 
WEI DING YONG 
E. S. WILKINSON 
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Délibération de la Commission Municipale du 4 Août { 933 

Médaille Municipale.-Sur proposition du Directeur des Services de Police, la Commission décide 
d'attribuer la médaille de bronze, avec agrafe et traitement, à l'Agent Chinois Tsou Woo Dang, No. 632, 
pour le motif suivant 

«Le 28 Juillet 1933, après avoir essuyé deux coups de feu tirés par un bandit qui venait de commettre 
<<un assassinat dans la rue Wagner, a fait preuve de beaucoup de courage et de sang-froid en s'élançant à 

« sa poursuite. A réussi à le blesser grièvement de plusieurs balles de révolver. >> 

Signé: J. COIFFARD 
F. SCHWYZER 
H. BAR 
CHANG SIAU LING 
J. DONNÉ 
P .. DUPUY 
Lü PA HONG 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TSI TCHE 
WEI DING YONG 
E. S. 'VILKINSON 
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Délibération de la Commission Municipale du 7 Août i 933 
--~-

La Commission approuve les procès-verbaux des réunions des 20 et 31 Juillet 1933 de la Commission 
des Etablissements Classés. 

« COMMISSION DES ÊTABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion du 20 Juillet 1933 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Jeudi 20 Juillet 1933, à 15 heures, à la 
« Municipalité, sous la présidence du Directeur Administratif p. i., Secrétaire du Conseil, délégué par le 
« Directeur Général p. i. 

<' Établissements Catégorie "A" 

« Station de ravitaillement pour autos avec distributeurs automatiques d'essence.**- Société "Asiatic 
« Petroleum Co.", lot cad. 13276c, angle avenue Pétain et route Cohen. 

« Deux distributeurs automatiques d'essence ainsi qu'une pompe à air et une pompe à eau seront 
« installés dans cette station; une petite construction en ciment à usage de bureau sera également édifiée. 

« Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission est d'accord pour au'toriser l'exploitation 
« de cette station de ravitaillement. 

« Distillerie.-Mr. A. K. Michael, 984, route de Zikawei. 

« Demande annulée, l'intéressé ayant renoncé à son projet d'exploitation de cette distillerie à l'adresse 
ci-dessus. 

«Distillerie (rectification d'alcool) et fabrique de vodka.-Demande de MM. Kantzler et Simko pour 

«agrandissement de leur distillerie exploitée au No. 1, passage 341 route Frelupt (cet établissement occupera 
«également les maissons portant les Nos. 335 et 337, de la route Frelupt). 

«Enquête en cours. 
o. Métaux et alliages (fonderie).-Mr. Chau Veng Ling, 393, rue Lafayette. 
« II s'agit d'une fonderie pour fabrication de tubes en étain et plomb, située hors zône et entourée par 

« de nombreuses résidences. 
« 20 ouvriers sont employés dans cet établissement, l'outillage comprend une quinzaine de machines

« outils parmi lesquelles il y a quelques tours, emporte-pièces et emboutisseuses de grande dimension. 
« La Commission, estimant que cet atelier, incommode pour les résidences voisines (fumées, odeurs, 

«bruits et trépidations), ne peut être toléré que dans la zône réservée, propose le rejet de la demande 
«précitée. 

Le demandeur sera invité à déménager immédiatement ses installations dans la zône réservée. 
«Amidon (pulvérisation).-Mr. Zeng Tsou Reng, lot cad. 9051, route Vallon (village de Zikadan). 
« La Commi!>sion émet un avis favorable à la demande ci-dessus sous la réserve suivante : 

« -aucun agrandissement ne sera toléré. 
«Entrepôt de peinture.-Mr. H. B. Campbell, passage 146A, route des Sœurs. 

« Dossier incomplet, demande en instance. 

«Établissements Catégorie "B" 

« Garage public pour automobiles.** -Demande de Mr. S. H. Loh, propriétaire de l'Hôtel "Plaza" 
«sollicitant le transfert au nom de Mr. P. V. Muraour, Directeur de l'Hôtel "Plaza", des patente et licence 
«délivrées précédemment ù :Vlr. Lee Zea Fong pour exploitation d'un garage public, No. 12A, rue du Consulat. 

«La Commission n'est pas opposée en principP au transfert sollicité. Toutefois, il y a lieu de considérer 
«qu'un escalier de secours de l'hôtel "Plaza" débouche dans ce garage et qu'en cas de sinistre, ce dégage

« ment de secours serait inutilisable. 

36 
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(( Sur propositions du Service d'Incendie (rapport du 18 Juillet), la Commission est d'avis d'accorder 
« l'autorisation demandée sous réserve de l'exécutio,n préalable des prescriptions ci-après: 

« a)-Supprimer toute communication entre le garage et la courette intérieure de l'hôtel par la cons
« truction d'un mur résistant au feu; 

« b)-Démolir la toiture actuelle du garage et la remplacer par une couverture en terrasse sur rez-de
« chaussée (2 m. 50 au-dessùs du niveau de la rue) construite en matériaux résistant au feu; l'escalier de 
« secours de l'hôtel devra aboutir sur cette terrasse. 

«Atelier de tissage.-Mr. Zeu Tseng Kia, 11, passage 474 route de Zikawei. 
«Atelier de forgeron.-Mr. P'eu Hong Ts'an, 442, route de Zikawei. 

<< Etablissements peu importants, situés tous deux dans la zône réservée; patentes à délivrer. 
« Ateliers de mécanique. -Mr. P. Nesterenko, passage 146A route des Sœurs (garage No. 2)-Zing Tse 

« Tchon, 13 passage 336 route Frelupt. 

« Atelier de ferblanterie.-Mr. Tang Lai Tsieu, 199, route Magy (changement d'adresse). 
«La Commission est d'avis d'accorder les patentes sollicitées pour l'exploitation des trois ateliers 

« ci-dessus sous la réserve suivante: 
« -interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 

<<Atelier de menuiserie.-Mr. R. Pfingsttag, 183, route Dupleix. 
« Au Lorisation à accorder sous les réserves suivantes : 
« a)-4 seaux d'eau seront maintenus en permanence au rez-de-chaussée ainsi qu'au 1er étage de l'atelier. 
« b)-l'emploi de machines-outils et le travail de nuit seront interdits; 

cc c)-des mesures devront être prises en vue d'éviter l'accumulation des copeaux. 
cc Atelier de réparation de pneumatiques d'autos.-Mr. Zeng Foh Keng, 285, route de Boissezon. 

«Fabrique de boissons non alcoolisées (orangeade).-Mr. Gni Tsong \Voh, 61, passage 589 avenue du 
<< Roi Albert. 

«Pharmacie chinoise.-Mr. Kou Yeu Yu, 73 à 77, rue du Marché (changement de propriétaire). 
<<Blanchisserie et atelier de teinturier-dégraisseur.-Mr. Zao Hong Wei, 1, passage 317 route Magy. 
<< La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance des autorisations sollicitées pour l'exploitation 

<< des quatre établissements ci-dessus, aux conditions des réglements municipaux. 

« Entrepôt de produits pharmaceutiques.-Mr. King Tsu Yieu, 1, passage 261 rue du Weikwei. 
<<Enquête en cours. 
«Produits alimentaires.-Mr. W. J. Mikulin. 322, route Frelupt. 
«Dans son rapport No. 710/A du 3 Juillet 1933, le Directeur des Sen-ices de Police signale que Mr. 

<< Mikulin a été poursuivi devant la Cour du 2• District et condamné le 19 Juin dernier pour vente illicite 
«de boissons alcoolisées (infraction à l'Art. I du règlement sur les établissements classés). 

«La Commission, adoptant les conclusions de ce rapport, propose conformément à l'Art. XV du 
« règlement sur les établissements classés, le retrait de la patente qui lui a été délivrée, par décision de 

«la Commission Municipale du 14 Novembre 1932, pour l'exploitation d'un commerce de produits alimen
« taires. 

<<Cabinets dentaires.-Mr. Lee Tong Ell, 349, avenue Joffre-Mme. Blaise, 901, avenue Joffre. 
cc Dossiers incomplets, demandes en instance. 

<< Fruiterie.-Mr. Seng Koh Tsong, passage 613, avenue Joffre. 
« Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.- Mr. Tseu Liang Fang, passage 250A, rue de Weikwei. 
<<Il s'agit d'étalages installés à l'entrée de deux passages et gênant la circulation. 
cc La Commission est d'avis de rejeter les deux demandes ci-dessus. 
«Boissons non alcoolisées.-Mr. Yang Kwen Fah, 147, rue Palikao. 
« Le rapport du Service d'Hygiène émet un avis défavorable à cette installation attendu que ce corn

« merce occuperait une partie d'un local réservé à l'exploitation d'un cabinet de consultations médicales 
«patenté. 

« La Commission propose en conséquence de refuser l'autorisation sollicitée (incompatibilité). 
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« Commerces divers.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Services 
« intéressés, la Commission, n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délivrance des patentes 
« et lic~nces nécessaires aux commerces suivants : 

«!Brocanteurs.* *-Mr. N. Kuzminoff, 208, avenue du Roi Albert-Tsang Sze Ming, 1, route de Zikawei. 
cc Ateliers de réparation de bicyclettes.* *-Mr. Ghu King Seng, 104, route Dupleix-Bain Zao Tsing, 

« 590, route de Zikawei. 
cc Atelier de teinturier-dégraisseur.-Mr. Tsang Meu Ling, 29-31, avenue Joffre. 

«Atelier de cardage de coton.-Mr. Bain King Sai, 6, passage 57 route de Boissezon (changement 
« d'adresse). 

«Ateliers de cordonnerie.-Mr. Gnin Tseng Kwei, 9'18, avenue Pétain-Song Chi Zei, 30-32, route Kahn 
cc (changement d'adresse). 

«Ateliers de tailleurs.-Mr. Seng Veng Woh,246, route de Zikawei-Ou Zu Zai, 144, rue Lafayette-· 
« Tseu Tung Kwei, 96, passage 635 rue Brenier de Montmorand--Chu Ah Liang, 9, passage 455 route 
cc Conty-Gnei Fou Yu, 393, boulevard des 2 Républiques-Zeng Zei Seng, 128, route Magniny-Zeng Kao 
« Khoei, 2, passage 14 rue Protet-Tsang Tseng Ming, 53, passage 245 rue Bourgeat-Wang Sao Zeng, 
cc 3, passage 389 rue du Consulat-Ngo King Djeu,14, rue Amiral Courbet-Ghi Shing Dang, 854, rue 

«Amiral Bayle- Loh Ming Fah, 2, passage 927 avenue Joffre-Ou Tchi Kwei, 51, passage 1522 avenue 
« Joffre-Ly Yong Lai, 4, passage 131 rue Eugène Bard-'-Yao Foh Tching, 1278, rue Lafayette (changement 
cc d'adresse). 

« Boucherie, fruiterie et produits alimentaires.-Mr. Ly Ze Hong, 1272-1274, rue Lafayette. 
(( Boucherie et produits alimentaires.-Mr. Wang Chon Dang, 48, route Vallon. 
cc Vente de volailles.-Mr. Mei Yeu Sai, 3A, passage 244 route de Zikawei. 
<c Fruiterie.-Mr. Zao Tseng Zeu, 312, rue Lafayette. 

«Fruiteries et bozssons non alcoolisées.* *-Mr. Zieh Ming Liang, 1502, avenue Joffre-Tsang Foh Ying, 
« 98, route Magy--Vai Kwei Yong, 186. route Dupleix,-Seng Zeng Seu, 142, rue Porte de l'Ouest. 

«Dépôts de glace alimentaire.-Mr. Tsang Keng Yong, 220, route Tenant de la Tour-Vai Foh Ghi, 
« 489, rue Bourgeat. 

«Boissons non alcoolisées,-Mr. Seng Ah Fou, 33, route des Sœurs-King Yong Seng, 10.9, .rue Brodie 
«A. Clarke-Gnei Ly Fou, 710, rue Lafayette-Song Ping Shei, 140, rue Lafayette-Tsang Yung Ziang, 
« 572, boulevard des 2 République-Chu Ts'an Yong, 171, rue Amiral Courbet-Tsang Yong Fah, 207, rue 
«de Saïgon-Kieng Nai Sing, 206, avenue du Roi Albert (changement de propriétaire). 

«Produits alimentaires.- Fang Keng Ts'eng, 91, rue du Lieutenant Pétiot-Zia Ping Woh, 31, pa!>sage 
« 60 rue Eugène Bard-Keh Nai Tchon, 778, avenue Joffre-Dang Lie Kwang, 119, route Conty-Gnie An 
« Sing, 76, rue Bourgeat. 

«Pâtes alimentaires.-Mr. Zeng T~ai Vai, 924, rue Amiral Bayle-Dung Shi Tsong, à côté du No. 141, 
«passage 987 avenue Joffre-Ly Tseng Ts'ing, 66, route Kahn-Ting Foh Seng, 1500, avenue Joffre. 

« Vins et spiritueux chinois.* *-Mr. Chu Zeng Ming, 124-126, rue Ratard. 
«Dépôt de vins et spiritueux et de produits alimentaires.**-Mr. Zeng Eu K'ang, 607, route H. de 

« Siéyès. 

«Huiles, sauces. vins et spiritueux chinois.**-Mr. Tsu Ping Tsou, 293, rue Ratard. 
«Sauces chinoises.-Mr. Mao Gnao Tsang, 7, passage 53 rue Porte de l'Ouest. 
« Salons de coiffun~.--Mr. Koh Yung Zie, 103, route Prentice. 

cc Établissements Catégorie "C" 

« Théâtre chinois.-Demande de Mr. '\Vang King Yung pour transfert à son nom des patente et licence 
«délivrées précédemment à Mr. Kou Wou Wei pour l'exploitation d'un théâtre chinois, No. 433, avenue 
«Edouard VII. 

Cl Dossier incomplet, demande en instance. 
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«Hôpital chinois.-Demande de Mr. Tseu Teh Sing pour transfert à son nom des patente et licence 
«délivrées précédemment à Mr. Ly Vong Ling pour l'exploitation d'un hôtel chinois No. 85, rue Palikao. 

« Enquête en cours. 
« Ecole de T. S. F.--"lnstitute of Applied Radio", 45, route Victor Emmanuel III. 

«Ecole primaire chinoise.--Mr. J. Haong, 64, passage 569, avenue du Roi Albert. 
« Dossiers incomplets, demandes en instance. 
« lmprimeries.-1°)-Mr. Zi Sih K'ang, 110, rue du Capitaine Rabier (changement d'adresse)-Ling Ky 

« Seng, 209, rue Galle-Wang Tchi Zeng, 11, rue Lafayette. 
«Patentes à délivrer. 
« 2°)-Mr. N. A. Teplyakoff, au nom du journal "Shanghai Zaria", 774, avenue Joffre (changement 

«d'adresse). 

« La Commission estime que l'autorisation sollicitée peut être accordée sous les réserves suivantes: 

« a)-les poëles à feu ouvert devront être supprimés et les conduits de fumée devront être placés à une 
« distance minimum de 0 m. 15 des boiseries; 

« b)-le hangar en paillotte devra être démoli et reconstruit, s'il y a lieu, en matériaux résistant au feu; 
« c)-une fosse septique du modèle No. 3, sera construite en supplément de celle existante (:'\o. 2) 

« insuffisante; 
« d)-des mesures devront être prises en vue d'atténuer le bruit et les trépidations des machines par la 

« pose de semelles amortissantes. . 

«Hôpitaux chinois.-1°)-Mr. Seng Chiao Kweu, 1, passage 160 avenue Dubail. 
« Cet établissement étant installé dans de bonnes conditions, la Commission est d'accord pour autoriser 

<< la délivrance de l'autorisation nécessaire sous les réserves suivantes: 
« -le demandeur devra signaler au Service de la Police tout blessé suspect qui se présenterait dans son 
<< établissement et se conformer aux prescriptions du Service d'Hygiène: 

<< 2°)-"Dai Chi Hospital" 55, rue Voisin--Mr. Wang Tseng Sai. 190, rue Chapsal. 
<< Enquêtes en cours. 
<c Bureaux de placement.-1°)-Mr. King Sio Long, 54, rue du Père Froc-\Vang Zao Ti, 133, rue 

« Bourgeat-Ly Ah Loh, 206, rue Kraetzer-Kao Zain Song, 4, rue Père Meugniot-Tsang Ah Foh, 149, 
<< rue Kraetzer-Lieu Zei Keng, 79, rue du Père Froc-Gnin Ts'eng Sai 251, rue Lafayette-Kao King Yeu, 
« 140, rue du Père Froc-Y oh Zao Shing, 502, rue Amiral Bayle-Heu Sao Zie, 566, rue Amiral Bayle
<< Di Keng Pao, 35. rue du Lieutenant Pétiot-Ly Ah Lob, 76, rue du Père Froc-Mo Heu Y, 37, rue du 
<<Marché-King Yong Kwei, 32, rue Ratard-Ling Keng Yong, 38, rue Ratard-Mme. Lieu Yeu Ze, 40, 
« rue Ratard-Mr. Yao King Seng, 26, rue du Lieutenant Pétiot-Ly Sing Zeng 150, rue Porte de l'Ouest
« Vai Tsai Koh, 101, rue Porte de l'Ouest-Tong Ming Gno, 34, rue Porte de l'Ouest-Lob Siao Ngou, 
« 144, rue Kraetzer-Lieu Zain Fah, 37, rue Porte de l'Ouest-Zi Pao Zie, 54, rue Ratard-Tseu Tsou 
« Tsang, 175. rue du Capitaine Rabier-Ouang Sao Ts'eng 530, rue Amiral Bayle-Yu Yung Seng, 238, rue 
« Ratard-King Zong Yung, 152, rue Kraetzer-Dong Dah Lai, 199, rue Ratard-Mme. Fang Ling Ze, 53, 
«rue du Lieutenant Pétiot-Mr. Chu Lao Sze, 173, rue du Weikwei-Yang Lao Sze, 189, rue du Weikwei 
<< -Dang King Foh, 149, rue Hué-'-Tsang Teh Long, 42, rue du Père Froc-Zi Tseng Pao, 235, rue du 
<< Marché-Ouang Wei Ling, 230, passage 409 route Père Robert-Tsang V oh Tse, 153, rue Wantz-Ji Sao 
« Ze, 279, rue Brenier de Montmorand-Liang Yu Sai, 227, rue Lafayette--Tsu Ky Dang, 48, rue du Père 
« Froc-Seng Kwei Yong, 36, rue de Lagrené-King Ziang Seng, 250, rue Galle-Heu King Yeu, 208, rue 
<< Ratard-Zing Zeng ~ling, 293, rue Kraetzer-Bain Dao Khou, 197, rue Wantz-Chu King Ziang, 26, rue 
<< Ratard. 

cc Sur avis favorables des Services intéressés, la Commission est d'accord pour autoriser la délivrance 
<< des patentes nécessaires à l'exploitation des 45 bureaux de placement indiqués ci-dessus: 

« 2°)-Mr. Heu Tse Sie, 55, passage 409 route Père Robert-Ho Sao Tsing, 135, route Magy. 
<< Les rapports d'enquête des Services de Police signalent que les locaux affectés à ces deux bureaux 

« de placement servent également à d'autres usages, contrairement aux prescriptions de l'Art. V du règle
<< ment municipal sur les établissement de ce genre. 

<< En conséquence, la Commission propose le rejet de ces deux demandes. 
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<< 3°)-Mme. M. Koudrakova, 808c, rue Lafayette. 
<< Enquête en cours. 
<<Cabinets de consultations médicales.--1°)-Mr. Lieu Ki Kieu, 4, passage 123 rue Galle-Siao Tse Gneu, 

« 38, rue de Ningpo-Mi Sih Ding, 126, rue Eugène Bard-Zeng Kweu Bah, 126, rue Eugène Bard-Son 
<< Djo Ai, 8, passage 129 route Père Robert--Ying Yob Zung, 158, rue Galle-Tai Kieb Zeng, 64, passage 
<< 318 rue Lafayette--Ly Vai Ts'eng, 83, passage 526 avenue Joffre-Gnei Han Yong, 6, passage 131 rue 
« Eugène Bard. 

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

<< 2°)-MM. Tseu Ze Yih & Zao Wou Tseng, 413-419, rue Amiral Bayle (changement d'adresse). 
<< Dans son rapport, le Directeur des Services d'Hygiène fait remarquer que les demandeurs n'ont aucun 

« local pouvant convenir à un cabinet de consultations. 
<< Dans ces conditions, la Commission croit devoir proposer le rejet de cette demande. · 
<<Etablissement de bains, d'hydrothérapie et de massages.-Mme. Vai Siao Mei, 528, avenue Joffre. 
<<Maison de thé.- Mr. Wang Kwei Zie, 218, rue du Weikwei. 
(( Dossiers incomplets, demandes en attente. 
« R.estaurants étrangers avec vente de boissons non alcoolisées.-1°)-Mme. T. Seto, 17, passage 637 

<< aveurie Joffre. 
<<Vu l'avis présenté par les Services de la Police, la Commission propose qu'une autorisation provisoire 

(( soit délivrée à l'intéressée pour l'exploitation de cet établissement qui sera compris dans la 2• classe. 
<< 2°)-Mr. Seng Ah Ngo, 1 passage 64 route Pichon. 
<< Enquête en cours. 
« 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: 
(\Maison de tolérance.~-Mme. Zao Ou Ze, 1, passage 58 rue Vouillemont. 

"·<(Restaurant étranger et pension de famille chinoise.*-Mr. Kieng Nai Sing, 206, avenue du Roi Albert 
<<(changement de propriétaire). 

<<Restaurants chinois.*-Mr. Tsang Tchi Hong, 210-212, boulevard de Montigny-Vai King Wei, 91, 
«passage 409 route Père Robert-Vai King Hai, 405, avenue Edouard VII-Mme. Wei Dai Ze, 16, rue 
<< Millot-Mr. Zao Fah Long, 441, route Père Robert-Kiong Gneu Kieh, 73, route Dupleix-Sih Kwen 
<< Keng, 18, passage 320 route Winling-Tsu King Sing, 11, passage 285 avenue Edouard VII-Tsang King 
<< Ts'eng 66, rue Buissonnet-Sib Veng Ming, 84, rue Porte de l'Ouest (changement de propriétaire)-Ting 
« Foh Seng, 1500, avenue Joffre (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 Municipal.» 

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

<< CONDITION SPECIALE 

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

« Municipal. >> 

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

« Le Directeur Administratif p. i. 
<< Signé: G. ARNOUX. >> 
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« COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Lundi, 31 Juillet 1933, à 8 heures du 
« matin, sous la Présidence du Directeur Général p. i. des Services Municipaux. 

« La Commission s'est rendue au No. 2, route des Sœurs, où se trouve un centre d'amusements chinois 
« en cours d'installation. 

«La demande d'ouverture de cet établissement, qui a été déposée par son Directeur M. Alhadeff, a été 
« examinée une première fois par la Commission des Établissements Classés au cours de sa séa~ce du 11 
«Mai 1933. 

« En présence de M. Alhadeff, la Commission a procédé aux essais de résistance des planchers et des 
« fondations du bâtiment principal de cet établissement. 

« Ce bâtiment n'a pas été construit spécialement pour un établissement public, mais pour une résidence 
« particulière. 

« Par ailleurs, en vue de l'usage auquel il est destiné maintenant, toutes les cloisons intérieures ont été 
« supprimées, ce qui n'a pu que nuire à sa solidité. 

« Les Services Municipaux ont donc exigé que le bâtiment soit consolidé, afin de présenter les garanties 
« de solidité et de sécurité requises pour une construction à l'usage du public. 

« Les essais de résistance ont été effectués avec une surcharge de 500 Kgs. par mètre carré, soit une 
« surcharge totale de 69.296 Kgs. à répartir par moitié sur chaque étage suivant les calculs ci-après: 

« 1• étage: 14 m. 20 X 4 m. 88 = 69 m2. 296 X Kgs. 500 = 34.648 Kgs. 

« 2• étage: 14 m. 20 X 4 m. 88 = 69 m2. 296 X Kgs. 500 = 34.648 Kgs. 
-----

(( Total : 69.296 Kgs. 

« L'essai a dû être interrompu, attendu que l'une des deux poutres principales indiquait une flexion de 
« 4 rn/m. alors que la surcharge n'avait atteint par étage que 22.680 Kgs. 

<< En outre, un des piliers en tube métallique du rez-de-chaussée (pilier Nord) s'était arqué d'environ 
<c 40 mjm. par rapport à la verticale. · 

« La Commission, estimant que la tolérance pour un établissement public ne peut dépasser 2 rn/m. de 
« flexion et qu'en conséquence le bâtiment en question ne présente pas toutes les garanties de sécurité 

« requises, est d'avis de surseoir à la délivrance des autorisations nécessaires à l'exploitation de cet établis
« sement. 

<< Le propriétaire de cet établissement pourrait donc être invité à effectuer à ce bâtiment les travaux 
« nécessaires de consolidation. 

<<Dressé par les Membres soussignés présents à la Commission. 

<< Le Directeur Général p. i. 

Signé: J. COIFF ARD 
F. SCHWYZER 

H.BAR 
CHANG SIAU LING 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
Lü PA HONG 
J. SAUVAYRE 

H. J. SHERIDAN 
TSI TCHE 

WEI DING YONG 

E. S. WILKINSON 

« des Services Municipaux 
«Signé: E. FAURAZ. » 
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Délibération de la Commission ~lunicipale du f 0 Aotît f 933 

Adjudications.-A)- Construction des Bâtiments à l'usage du Service de la Circulation, Poste Central 
de Police, route Stanislas Chevalier.-Après avoir pris connaissance du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions et de l'avis de l'Ingénieur en Chef, la Commission décide de déclarer l'Entreprise Nee 
Tai adjudicataire pour les travaux ci-dessus, au prix global de $ 26.300,00. 

B)-Poste de Police Foch, Couverture de la cour du Bâtiment "A ' et aménagements divers au 
Bâtiment "C "; Surélévation du Bâtiment '' D ".-Après avoir pris connaissance du procès verbal tlu Bureau 
d'ouverture des soumissions et de l'avis de l'Ingénieur en Chef, la Commission décide de déclarer l'Entre
prise Yin Yueq Kee adjudicataire pour les travaux ci-dessus, au prix global de $ 11.246,00. 

C)-Béton et sheet asphalte route Père Robert (Entre rue Victor Emmanuel Ill et route de Zikawei).
Après avoir pris connaissance du procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions et de l'avis de 
l'Ingénieur en Chef, la Commission décide de déclarer l'Entreprise A. Bouchier adjudicataire pour les travaux 
ci-dessus, au prix global de $ 16.000,00. 

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

Signé: J. COIFFARD 
F. SCHWYZER 
J. DONNÉ 
P. DUPUY 
Lü PA HONG 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TSI TCHE 
WEI DING YONG 
E, S. \VILKINSON 
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Délibération de la Commission Municipale du i 7 Août i 933 

Permis de construire.-A.-Dérogation au Règlement sur les Gabarits.-La Commission prend 

connaissance d'une demande en date du 31 Juillet 1933 présentée par Mr. le Procureur des Missions 

Belges. 
Les Missions Belges ont l'intention de construire sur le lot cadastral 6648 situé à l'angle Nord-Est du 

carrefour Vallon-Mercier, un immeuble de 8 étages sur rez-de-chaussée, immeuble dont la hauteur dépas
serait les limites prévues par le règlement sur les gabarits. Cette limite est fixée à 75' pour les routes Vallon 

et Cardinal Mercier, soit une fois et demie la largeur de la voie. 
La dérogation demandée porterait sur les longueurs et hauteurs suivantes : 

Longueur du Hauteur du bâtiment au delà 
bâtiment sur rue 

' 
de la limite réglementaire 

Route Vallon 201' 19' 11" 

Pan coupé 26' 3" 19' 11" 

Rue Cardinal Mercier 141' 6" 19' 11" 

La Commission décide d'accorder l'autorisation demandée, étant entendu que les Missions Belges, 
propriétaires des lots sis aux 3 autres angles du carrefour, ne pourront, dans l'avenir, bénéficier d'aucune 

dérogation de ce genre pour des constructions érigées sur ces emplacements. 
B.-Dérogation au Règlement sur les Cours et Courettes.-La Commission prend connaissance d'une 

demande en date du 10 Août 1933 de Mr. T. F. Mc Crea, Architecte de l'Asia Realty Co. 
L'Asia Realty Co. a l'intention de construire sur le lot cadastral 3637, situé route des Sœurs, un 

immeuble de 3 étages sur rez-de-chaussée, comprenant 5 courettes intérieures destinées à l'éclairage et à 

l'aération des cuisines. 
Les dimensions de ces courettes ne sont pas conformes à celles prévues par le règlement. 
La dérogation demandée serait la suivante: 

Dimensions prévues par Dimensions règlementaires 
l'arc hi te ete 

Pour la courette Nord 6 m2 de surface 15m2 

)) )) Sud 10m2 )) 15m2 

Pour les 5 courettes centrales vue directes des cuisines 2m. 44 3 mètres 

Le bâtiment à construire n'ayant que 3 étages, les Services n'ont pas d'objection à formuler, les 
constructions envisagées devant améliorer considérablement le quartier. 

Dans ces conditions, la Commission décide d'accorder l'autorisation demandée par l'Asia Realty Co. 

Signé: J. COIFFARD 
F. SCHWYZER 
J. DONNÉ 
Lü PA HONG 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TSI TCHE 

WEI DING YONG 
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Délihération de la Commission }funicipale du 18 Août ~1933 

La Commission approuve le procès-verbal de la réunion du 3 Août 1933 de la Commission des 

Établissements Classés. 

« COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion du 3 Août 1933 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Jeudi 3 Août 1933, à. 15 heures, à la 

cc Municipalité, sous la présidence du Directeur Administratif p. i., Secrétaire du Conseil, délégué par le 

« Directeur Général p. i. 

cc Établissements Catégorie "A" 

« Centrale électrique (moteurs).-No. 252ter de la nomenclature. 

cc C. F. T. E. E., lots cad. 5000A et 5013A, avenue Dubail. 

«Dépôt de liquides inflammables (cuve en béton pour réservoir métallique à mazout).-No. 216 de la 

« nomenclature. 

« C. F. T. E. E., lot cad. 5008, avenue Dubail. 

cc La Commission est d'accord pour autoriser ces deux installations qui sont situées dans la zône 

«réservée. 

«Fabrique de chaussures en caoutchouc.-No. 73, § 1° de la nomenclature. 

cc Mr. Tso Tsi Hang, 47-48, 63 à 68, passage 474 route de Zikawei (changement de propriétaire, ancien

« nement exploitée par Mr. Sze Ping Woh qui a fermé cette fabrique au début de 1933). 
cc Il s'agit d'une fabrique comprenant trois moteurs électriques, une chaudière en mauvais état avec 

« soupapes de sureté calées, un réduit aménagé comme entrepôt d'essence destiné à contenir environ 1.000 
«litres, un autoclave, et devant employer une centaine d'ouvriers. 

cc Les produits utilisés comprendront du crêpe de caoutchouc, de l'oxyde de zinc, du soufre, du talc, 

« des liquides combustibles (benzine, huile, pétrole et essence). 

« La Commission estime qu'un tel établissement présentant des risques d'incendie et d'explosion ne 

«peut pas être autorisé à fonctionner à l'intérieur d'une cité habitée, et propose le rejet de la demande 

« précitée, quoique cet établissement soit situé dans la zône. 

« Le demandeur pourrait être invité à rechercher ou à construire un bâtiment qui ne soit pas contigu 

« à des habitations. 

«Distillerie (Rectification d'alcool) et fabrique de vodka.* *-~o. 26 de la nomenclature. 

« Demande de MM. Kantzier et Simko pour agrandissement de leur distillerie exploitée au No. 1, 

«passage 341 route Frelupt (cet établissement occupera également les maisons portant les Nos. 335 et 337, 
cc de la route Frelupt). 

« La Commission est d'avis d'autoriser l'agrandissement sollicité sous les réserves suivantes: 

cc a)- seule la fabrication de vodka est autorisée; 

« b)-la production journalière et le stock d'alcool ne dépasseront pas 500 litres. 

cc Entrepôt de peinture (liquides inflammables).-No. 215, § 1 o de la nomenclature. 

« Mr. H. B. Campbell, 146A, route des Sœurs. 

cc Mr. Campbell déclare qu'il n'y aura aucune manipulation sur les lieux sauf celles qui consistent à 
« apporter et à emporter les peintures contenues dans des bidons eux-mêmes mis en caisse. 

« La Commission propose d'accorder la patente sollicitée sous les réserves suivantes: 

cc a)-les vernis inflammables seront conservés dans des récipients métalliques hermétiquement fermés; 

cc b)-la quantité entreposée ne sera pas supérieure à 2.000 litres. 
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«Établissements Catégorie "B" 

« Garage public pour automobiles.* *-Demande de la Société "Ford Hire Service" pour obtenir le 

« transfert de la licence accordée auparavant à la Société "Universal Hire Service" concernant un petit 

«garage faisant partie du garage "1\;[ark L. Moody", No. 408, rue Bourgeat. 

« La Commission propose d'autoriser le transfert sollicité à la condition que le garage public "Mark 

« L. Moody" continue à acquitter ses patente et licence à la même classe que par le passé. 

« L'établissement de la Société "Ford Hire Service" sera compris dans la 4e classe (5 voitures). 

«Atelier de réparation d'automobiles.* *-Mr. Ting Tsou Heng, lot cad. 8039c, route Lorton. 

« La Commission émet un avis favorable sous les réserves suivantes : 

«a)-les installations sanitaires destinées aux ouvriers devront être en nombre suffisant; 

« b)-l'intéressé devra se conformer aux prescriptions du Service d'Incendie qui lui seront communi-

« quées par écrit ultérieurement; 

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

« Cet établissement sera compris dans la 4e classe (6 voitures). 

«Atelier d'application de laque (vernis gras).-Mr. Zeng Song Kweu, 5, passage 68 route Kahn. 

« Cet atelier peu important n'emploie ·qu'une douzaine d'ouvriers. Le stock de vernis gras est minime. 

«La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation de cet atelier. 

/ « Pharmacie de type moderne.* *-Mr. L. Ziskin, 664, avenue Joffre (changement de propriétaire). 

«Pharmacie chinoise avec rayon de vente de spécialités pharmaceutiques.* *-Mr. Zab Main Yu, 48, route 

« Paul Henri. 

« Pharmacie chinoise.-Mr. Ling Siao Ts'eu 144, boulevard de Montigny. 

(( La Commission est d'avis d'accorder les patentes sollicitées pour l'exploitation des trois établisse-

« ments ci-dessus qui sont de peu d'importance. 

«Ateliers de menuiserie.-1°)-Mr. Zeng Seng Teu, 173, rue Galle. 

« La Commission propose d'accorder l'autorisation d'exploiter cet atelier aux conditions suivantes: 

« a)-démolition du hangar installé sur le toit; 

« b )-suppression du dépôt de bois installé également sur le toit; 

« c)-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin; 

« d)-interdiction de l'emploi de machines-outils. 

« 2°)-Mr. Zie Tong Dai, 406, route Conty. 

« La Commission est d'avis d'accorder la patente sollicitée sous la réserve suivante: 

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

«Atelier de réparation de pneumatiques d'automobiles.-Mr. Ly Veng Kwang, 641, avenue Edouard VII. 
«Atelier de couture.-Mr. A. M. Raskin, 15, passage 120 route Frelupt. 

« Atelier de reliure.-Mr. Lieu Tseng Seng, 5, passage 281 route Frelupt. 

<<Confiserie (atelier).-Mr. S. P. Fetissoff, 493, route Vallon (agrandissement). 

«Fabrique de bas.-Mr. Ling Zeng Yu, 6, passage 346 boulevard de Montigny. 

«Fabrique de tricots.-Mr. Kweu Pah Gnin, 115, passage 53 rue Porte de l'Ouest. 

«Fabrique de rubans en tissus avec filets de caoutchouc.-Mr. A. M. Raskin, 41, passage 456 route 

« Frelupt. 

« La Commission est d'avis d'accorder les patentes sollicitées pour l'exploitation des sept ateliers ci-

« dessus sous la réserve suivante : 
<( -interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matim 

« Laiterie.-Mr. Lu Seng Tsang, 15, route Maresca. 

«La Commission, adoptant les conclusions du rapport d'enquête établi par le Service d'Hygiène, émet 

<< un avis défavorable à cette demande. 

«Il est à noter que la Commission Municipale a déjà, à plusieurs reprises, refusé l'autorisation 

«d'exploiter cette laiterie (Séances des 6 Juin et 5 Décembre 1932, 13 Février 1933). 
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«Entrepôt de produits pharmaceutiques.-Mr. King Tsu Yieu, 1, passage 261 rue du Weikwei. 
« Enquête en cours. 
« Blanchisseries.- 1 °)-Mr. Gnei Y Teh, 38, rue Père Meugniot-Ting Ghei Dang, 6, passage 142 rue 

« du Lieutenant Pétiot. 
« La Commission est d'accord pour .autoriser la délivrance des autorisations sollicitées pour l'exploita

<< tion des deux établissements ci-dessus, aux conditions des Règlements Municipaux et sous réserve de 
«protéger les murs de la salle de lavage, jusqu'à 1 m. 50 au dessus du sol, avec un enduit imperméable. 
\/~c< 2°)-Mr. E. G. Stoliaroff, 31-33, route H. de Siéyès-F. Lespinasse, 6-7, passage 281 route Frelupt 
« (changement d'adresse). 

« La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance des autorisations sollicitées pour l'exploita
« tion des deux établissements ci-dessus, aux conditions des Règlements Municipaux. 

« Cabinets dentaires.--Mme. Blaise, 901, avenue .Joffre-Mr. Ying Koh Ghi, ()7, rue Cardinal Mercier-
« Lee Dong Ell, 349, avenue .Joffre. 

« Dossiers incomplets, demandes en instance. 

«Atelier de teinturier-dégraisseur.-Mr. "\Von Y Zei, 129, rue Tourane. 
«Il s'agit d'une construction en planche à l'entrée d'un passage et gênant la circulation. 
« La Commission est d'avis de rejeter cette demande. 

« Atelier de tazlleur.--Mr. Zao Kiang Seng, 175, rue du Marché. 
« Dossier incomplet, demande en instance. 
« Fruiterie.-Mr. Tsang King Long, passage 533, avenue .Joffre. 
«Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.-Mr. vVang Li Kang, 9, rue Petit. 
«Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.-Mr. vVang Tse Tsang, 172, rue Galle (changement d'adresse). 
« Il s'agit dans les trois cas ci-dessus d'établissements installés à l'entrée de passages et gênant la 

« circulation. 
«De plus, le demandeur du No. 172 rue Galle a complètement obstrué la sortie du passage (No. 164 

«rue Galle) de cette cité extrêmement peuplée. 
«La Commission est d'avis de rejeter les trois demandes ci-dessus et de mettre Mr. Wang Tse Tsang 

«en demeure de déménager immédiatement ses installations. 
«Boissons non alcoolisées.-Mr. Sou Yue Pou, 111, boulevard de Montigny. 
« Demande retirée. 

« Commerces divers.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Services 
«intéressés, la Commission, n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délivrance des patentes 
« et licences nécessaires aux commerces suivants : 

« Brocanteur.·-Mr. S. Papanoff, 324, rue Cardinal Mercier (changement d'adresse). 

« Ateli~rs de tailleurs.-Mr. Sung Bei Kang, 15, passage 320 route Winling-Yeh Hong Seng, 2, passage 
« 930 rue Amiral Bayle-Tsang Yoh Veng, 421. route H. de Siéyès-Kao Zeu Foh, 2, passage 1 rue Discry 
« -Tsiang Teh Veng, 1, passage 142 rue du Marché-Wang Yu Sai, 514, rue Amiral Bayle (au te étage)
« Bob Ah Beu, 49, passage 294 rue du Marché-Lieu King Ling, 152, route Magy-Chu Tsi Zen, 30, 
«passage 60 route Dupleix-Lob Ts'eng Yong, 637, avenue Edouard VII-Gnei Wei Tching, 4, passage 
« 244 route de Zikawei-Zeng Yo Fang, 6, passage 1512 avenue .Jofl're (changement d'adresse). 

«Boucherie et produits alimentaires.-Mr. Dung Szu Vai, 126, route de Grouchy (changement de 
« propriétaire). 

« Pâtisserie, fruiterie et boissons non alcoolisées.-Mr. Ly Keu Zeng, 84, rue Cardinal Mercier. 
« Fruiterie et produits alimentaires.-Mr. Seng King Song, 496, avenue du Roi Albert. 
«Fruiterie et boissons non alcoolisées.* *-Mr. Seng Sing vVoh, 123, route des Sœurs (changement de 

«propriétaire). 
«Poissonnerie avec vente de salaisons.-Mr. Tsang Ying Seng, 84-85, Quai de France. 
« Salaisons.-Mr. Tsang Tseng Fang, 13, rue Transversale. 
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« Boissons non alcoolisées.* *-Mme. M. Krassicova, 503, avenue Foch-Mr. Seng Kwang Yu, 159, rue 
« Brenier de Montmorand-P'eu Zeng King, passage 597 avenue Foch- Dang Pao Fah, 128, rue du Lieu
« tenant Pétiot-Zao Tsong Keng, 173, rue de Saïgon-Zeng Gneu Shing, 450, route Père Robert-Sze Zong 
«Fou, 323, rue Lafayette-Tong Keng Tse, 1005, avenue Foch-Sze Shing Khoei, 526, rue Bourgeat-Seng 

« Ah Ngo, 1, passage 64 route Pichon (changement de propriétaire). 
<<Pâtes alimentaires.- Mr. Ho Ziang Kwei, 12, rue Tourane-Mo Tsong Tseng, 73, rue Sœur Allègre

« Ly Sing Tza, 159, route Cassini-Gnieu Kwei Zeng, 206, rue Brenier de Montmorand--Lou Ze Tou, 58, 
« passage 1522 avenue Joffre. 

«Produits alimeniaires.-Mr. Zao Lung Tching, 20, passage 389 rue du Consulat-Chu Heng Teh, 272, 
«route Prosper Paris-Ho Teh Shing, 295-297, rue Ratard-Seng Vi Sing, 37, route Dupleix-Zu Tsai 
« K wang, 658, rue Bourgeat-Wang Ze Zeng, passage 1295 rue Lafayette. 

«Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.* *-Mr. Ling Ngo Tching, 271-273-275, route H. de 
« Siéyès-E. Popoff, 481A, rue Cardinal Mercier (changement de propriétaire). 

« Vins et spiritueux chinois.* *-Mr. Ou Haï Ping, 103, route Delastre-Seng Wei Zie, 179, avenue 
«Edouard VII-Ts'a Tsaing Ze, 60, rue Lagrené (changement d'adresse). 

<< Huiles, vins et spiritueux chinois.* *-Mr. Seng Pah Dao, 54, passage 569, avenue du Roi Albert. 
«Salons de coiffure.-Mr. Lefshitz, 363, avenue du Roi Albert-M. Beiser, 165-167-16\1-171, route des 

« Sœurs-Tsu Tung Foh, 21, route Say Zoong-Wang Gni Pao, 139, route Prentïce. 

cc Établissements Catégorie ''C" 

« Théâtre-cinéma chinois.-Mr. Wong Yong Mai, lot cad. 1029, rue Eugène Bard. 
« Dossier incomplet, demande en instance. 

<< Théâtre chinois.*- Demande de Mr. Wang King Yong pour transfert à son nom des patente et licence 
<t délivrées précédemment à Mr. Kou Wou Wei pour exploitation d'un théâtre chinois, No. 433, avenue 
«Edouard VII. 

« La Commission estime que l'autorisation sollicitée peut être accordée sous les réserves faites par le 
« Service d'Incendie : 

« a)-Transformer les "sprinklers" à fusibles en simples réservoirs manœuvrant par ouverture du 
<< barrage; 

« b)-installer une seconde vanne de manœuvre dans l'allée séparant la salle de l'extérieur côté Est; 

« c)-vérifier le matériel de secours et veiller à son entretien; 
« d)-assurer le bon fonctionnement automatique des portes de secours; 
« e)-aménager en face de chaque sortie de secours latérale une allée de dégagement en supprimant 

« les rangées de sièges placées en face de ces dégagements ; 
« f)-placer sous tube isolant les installations électriques qui se trouvent contre les boiseries; 
« g)--maintenir les couloirs de dégagement parfaitement libres et ne pas transformer ces derniers en 

« dépôt de décors ou de matériel; 
<< h)-un dépôt de tabourets placé dans le couloir côté Ouest, à proximité d'une des portes de sortie, 

«est à supprimer. 
<<Hôtels chinois.*-1°)-Demande de Mr. Tseu Teh Sing pour transfert à son nom des patente et licence 

<<délivrées précédemment à Mr. Ly Vong Ling pour exploitation d'un hôtel chinois, No. 85 rue Palikao. 
« La Commission émet un avis favorable sous les réserves du Services d'Incendie. 
<< 2°)-Rapport du Directeur des Services de Police au sujet d'une pension de famille chinoise située 

<< Nos. 44 à 46, passage 23 avenue Foch. 
<t Cet établissement à l'origine avait été exploité au No. 5, rue Marco Polo, au nom de Mr. Ly Zeng 

«Wou comme maison de commission avec pension et logeur de commerçants. 
« Comme cet établissement ne possède plus de restaurant et que les chambres sont louées au mois et 

« à la journée, la Commission propose que cet établissement soit classé comme Hôtel. 
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(( Ecole de T. S. F.-"lnstitute of Applied Radio", 45, route Victor Emmanuel III. 

« Il s'agit de cours portant sur la manipulation des appareils de radiotélégraphie qui seront faits dans 

«une salle de l'établissement patenté comme "Cercle d'étudiants chinois". 

« La Commission recommande d'accorder l'autorisation demandée. 

<<Ecole primaire chinoise.--Mr. J. Haong, 64, passage 569 avenue du Roi Albert. 

« Dossier incomplet, demande en instance. 

<<Hôpital chinois électrothérapique.-Mr. Wang Sai qui a fait une demande afin d'ounir cet hôpital au 

<<No. 190, rue Chapsal, ne peut pas présenter de certificat d'inscription au Service d'Hygiène du "Greater 

« Shanghai" non plus que du Ministère d'Hygiène à Nanking. 
« La Commission est d'avis de refuser l'autorisation sollicitée. 

«Hôpital chinois.-"Dai Chi Hospital", 55, rue Voisin. 

« Les intéressés renoncent à leur projet d'exploitation de cet hôpital. 

« Imprimeries.-Mr. Fang Pang Yong, 12, passage 401 avenue Edouard VII-Lieu Koh Ting, 398n, rue 

« Lafayette. 

« Patentes à délivrer. 

«Bureaux de placement.-Mr. Zi Kweu Hong, 46, passage 987 avenue Joffre-Mme. M. Houdiakova, 

« 808c, rue Lafayette. 

«Sur avis favorables des Services intérPssés, la Commission est d'accord pour autoriser la délivrance 

« des patentes nécessaires à l'exploitation des deux bureaux de placement indiqués ci-dessus. 

« Librairie.-Mr. Zu Tsai Kwang, 658, rue Bourgeat. 

« Dossier incomplet, demande en instance. 

« Cabinets de consultations médicales.- 1 °)-"4• Section de l'Association des Chinois résidant sur la 

«Concession Française", 273, rue Bluntschli. (Dispensaire Chinois). 

« La Commission est d'accord pour autoriser le fonctionnement de ce dispensaire sous les réserves 

« suivantes: 

« a)-les médecins exerçant dans cet établissement devront tous être enregistrés individuellement à 

«l'Administration Municipale ; 

« b)-cet établissement fonctionnera exclusivement comme dispensaire et non comme hôpital; 
« c)-tout cas suspect de maladie contagieuse sera signalé sans retard à la Direction des Services 

« d'Hygiène. 

« 2°)-Mr. Yang Sao Ngai, 144, boulevard de Montigny-Mo Veng Ngou, 90, passage 1218, rue 

«Lafayette-Kong Tai Zu, 47, passage 294 rue du Marché-Mlles. Wou Voh Tsou et On Wei Tseng, 5, 

«passage 280 rue Chapsal (sage-femme)-Mme. Wang Yue Ying, 174A, rue du Weikwei-Mr. Ts'eu Yao 

« Zeng, 259, route de Siéyès (changement d'adresse)-Mo Han Ze,157, rue Eugène Bard-Ghin Kweu \V oh, 

« 16, route des Sœurs-Mme. Bang Tsou Gnao, 7, passage 940 rue Amiral Bayle (sage~femme). 

«Sur avis favorables du Service d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des 

«neuf cabinets ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au Règlement Municipal sur la déclaration 
«obligatoire des maladies contagieuses. 

« 3°)-Mr. Zoh Zu Yung, 42, rue Amiral Bayle-Seng Mei, 204, rue \Vantz-Mme. I.\Shidlowska, 316 

«route Vallon (sage-femme). 
« Dossiers incomplets, demandes en instance. 

«Etablissement de bG.ins, d'hydrothérapie et de massages.-Mme. Vai Sio Mei, 528, avenue Joffre. 
« Dossier incomplet, demande en instance. 

«Maisons de thé.-1°)-Mr. Yang Ling Fou, 1/3, Place du Château d'Eau. 
« Sur proposition du Directeur des Services de Police et conformément à l'Art. XV du règlement sur 

«les Établissements Classés, la Commission est d'avis de retirer immédiatement la patente et la licence 
«délivrées pour l'exploitation de cette maison de thé. 

« 2°)- Mr. Wang K wei Zie, 218, rue du Weikwei. 
« Dossier incomplet, demande en instance. 

39 
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« Pension de famille étrangère.-Mme. Christine England, 961, avenue Foch. 

« Dossier incomplet, demande en instance. 

«Pension de famille chinoise.*-Mr. Ou Ling Kang, 52, passage 26 avenue Dubail. 

« La Commission est d'avis d'autoriser la délivrance des patente et licence sollicitées pour l'exploitation 
« de cet établissement. 

«Toutefois, vu l'importance de l'établissement qui comprend 32 chambres, la Commission propose de 

« le classer comme Hôtel. 

«Commerces divers.-Sur avis favorables des Services compétents, la Commission, n'ayant aucune 

«objection il présenter, est d'avis de délivrer la patente et la licence nécessaires aux commerces suivants: 

«Maison de logeurs.*-Mr. Yu Kwei Fang, 42, rue Lagrené. 

<<Maison de thé.*-Mr. Koh Teh Ping, 253, route Cassini. 

'\«Restaurants étrangers. *-Mme. M. Krassicova, 503, avenue Foch--Mr. Ly Keu Zeng, 84, rue Cardinal 

<< Mercier--Seng Ah Ngo, 1, passage 64 route Pichon (changement de propriétaire). 

<<Restaurants chinois.*-Mr. Ou Tse Ming, 229, rue du Marché-Ling Ah Gnin, 11, passage 285 avenue 
((Edouard VII-Woh Zeng Tse, 149, rue Lemaire-Zao Tsong Keng, 173, rue de Saïgon--Ling Ah Foh, 4, 

<<place du 'Marché de Siemen- Lieu King Veng, 195, rue Lagrené-P'eu Dah Yong, 50, route Conty. 

<<Pensions de j(m1ille étrangères.*-Mme. Fr. Lacher, 9 et 9A, route Pottier-Mr. Zao Veng Ts'ieu, 

« 969-971-975, avenue Foch. 

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

<< ci-après : 

<< CONDITION SPÊCIALE 

« La présente licence peut êt~·e retirée à tout moment par décision du Conseil Municipal.)) 

<< *-La Commission propose d'inscrire sur les licen~es afférentes à ces établissements de la catégorie 

« "C" la mention suivante: 

<< CONDITION SPÊCIALE 

<< 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. 
<1 Dressé par les Membres présents à la Commission. 

Signé : .1. COIFF ARD 

F. SCHWYZEH 

.J. DONNÊ 

Lü PA HONG 

J. SAUVAYRE 

« Le Directeur Administratif p. i. 
«Signé: G. ARNOUX.)) 

H . .J. SHERIDAN 

TSI TCHE 

WEI DING YONG 
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Délibération de la C11mmissiou llunicipale du 26 Aoùl 1933 

Adjudication.-lnstallation du Chauffage Central dans les Bâtiments du Service de la Circulation
Poste Central de Police. 

Communication est donnée du procès-verbal ci-dessous du Bureau d'ouverture des soumissions en 

date du 9 Août 1933: 

« PROCÈS- VEHBAL 

«Le Bureau d'ouverture des soumissions s'est réuni à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des 

<< séances, le Mercredi 9 Août 1933, à 17 heures, sous la présidence de 1\Ir. F. Schwyzer, Vice-Président de 

«la Commis~ion Municipale, assisté de Mr. E. Fauraz, Directeur Général p. i. des Services Municipaux et 

« de Mr. L. Louzier, Ingénieur en Chef. 

«Le Président s'adressant au public qui a été introduit dans la salle de réunion fait connaître que le 

r< Bureau, valablement constitué, est disposé à recevoir les soumissions pour les travaux ci-après: 

« Installation du Chauffage Central dans les Bâtiments du Service de la Circulation- Poste Central 

«de Police. 

«Les plis renfermant les soumissions sont remis au Président, accompagnés du récépissé de caution-

« nement provisoire stipulé dans l'avis d'adjudication. 

« 10 (dix) plis sont reçus pour cette adjudication. 

r< 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 : 

((Noms des soumissions Prix global 

<< Universal Technichal Co.... _ ---------------------·---------------------------------------·------ _____________________ Mex. $ 4.550,00 

« Compagnie Française d'Installations Electriques·----------------------·---····-----·-------- Mex. $ 4. 750,00 

«Gordon & Co.·-·----------··--------·-·-····--·---·--------------·-- ______ -·------------------------··------------------------Mex. $ 4.7VO,OO 
«Merri tt Ltd .. _________ -·---··------ _______ -------··- _____ ---·----------·-···--·--····--·-···--·--·····----··-------··-----Mex. $ 4.800,00 
« Goss Engineering Co.·------------------------··-------------------- ----·--·--· ---------------·------·-····-··--··-------- ___________________ Me x. $ 4. 914,00 
«Eastern Engineering Works Ltd. ______________________________ .. ___ -----------··--·-----·--·····- ______ -·-·-···----Mex. $ 5.190,00 

<< Chang Sun Kee ·-·-·----·--···· ··--·------·--·--·-----····-··. . --·-·---·------ ___________ -------·----------------------- __ ----------·--·--·--····· M ex. $ 7. 532,50 

' \1 '" pmpo'i ti on_ _ ~ M~- $ 6; ~ ~ 20°0 

<<A. G. Chibunovsky & Lo. ( 2eme proposition·---------------------·-----·---·----------------·1 M~. $ 3~.;~g.oo 

<< Lonkoma y ____________ --·-·----------· ·--·------·····----·-·-··-··················--· .... -·-·-·-·- -·-· __ ··--------··------·-·--·-···-·---. 

« Shanghai Waterworks Fittings Co. ____________________ _ 

j Mex. $ 1.400,00 * 
--/ Frs. 20.090,00 

\ Mex. $ · 2.310,00 
---~ u. s.$ 866,00 

« *Les robinets des radiateurs sont de la Société P. R. S. M. Si on les remplace par des robinets 

« fabriqués à Changhai, une diminution de 1.000 francs peut être faite sur le prix de notre devis. 

« 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, 
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« Le Bureau d'ouverture des soummissions décide de transmettre les soumissions reçues à Mr. l'lugé

« nieur en Chef pour examen et propositions à la Commission.)) 

Signé: F. SCHWYZER 

E. FAURAZ 

L. LOUZIER 

La séance est levée à 17 heures 20. 

Après avoir pris connaissance de l'avis de l'Ingénieur en Chef, la Commission décide de déclarer 

l'entreprise Gordon & Co. adjudicataire pour les travaux d'installation du chauffage central dans les 

bâtiments du Service de la Circulation- Poste Central de Police-au prix global de $ 4.790,00. 

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. 

Signé: J. COIFF ARD 

F. SCHWYZER 

H.BAR 

J. DONNÉ 

P.DUPUY 

Lü PA HONG 

J. SAUVAYRE 

H. J. SHERIDAN 

TSI TCHE 

WEI DING YONG 
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Délibération de la Commission ~lunicipale du 29 Août 1933 

Etablissements Classés.-La Commission prend connaissance du procès-verbal ci-dessous de la 

réunion du 17 Aoùt 1933 de la Commission des Etablissements Classés : 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
« Compte-rendu de la réunion du 17 Août 1933 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Jeudi 17 Aoùt 1933, à 15 heures, à la 
Municipalité, sous la présidence du Directeur Administratif p. i., Secrétaire du Conseil, délégué par le 
Directeur Général p. i. 

cc Établissements Catégorie "A" 

<< Fablique d'encre pour imprimerie.-No. 145 de la nomenclature. 
« Mr. Lieu Yeu Seng, 5, passage 679 rue Amiral Bayle. 
«Il s'agit d'un établissement ne possédant qu'une machine à broyer. La fabrication se fait simplement 

<< par mélange, à froid, d'huile et de couleur. 
« La Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation de cette fabrique qui est située dans la zône 

<< réservée. 
« Station de ravitaillement pour automobiles.**- No. 215 de la nomenclature. 
« Société "The Texas Co", 22, rue Cardinal Mercier. 
<<Il s'agit d'une vitrine ouverte dans le mur de "I'American Players Studio", en face de pompes déjà 

«installées par la "Texas Company". 
« L'ensemble de cette vitrine et des pompes forme une station de ravitaillement. La Commission est 

« d'avis d'autoriser la délivrance des autorisations nécessaires tout en faisant observer à la "Texas Co" que 
«les pompes devront être déplacées au mois de Septembre, suivant les plans fournis par l'Administration 
«Municipale, par suite de l'élargissement de la rue Cardinal Mercier. 

cc Établissements Catégoie "B" 

« Garage public pour automobiles.-Nr. Tseu Ziang Seng, lot cad. 222, boulevard de Montigny. 
« Enquête en cours. 

\«Atelier de réparation d'automobiles.-Mr. N. I. Kosloff, à l'Est du No. 339,, avenue Haig. 

« La Commission estime que cet établissement, occupant deux garages privés de l'immeuble "Haig 
« Apartements", ne pourra être qu'une cause de gêne pour les nombreux résidents de l'immeuble et en 
« conséquence émet un avis défavorable. 

«Ateliers de mécanique.-1°)-Mr. L. Gorden, 325, rue Ratard. 
« La Commission est d'avis d'accorder la patente sollicitée sous la réserve suivante: 

«-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et de 6 heures. du matin. 
« 2°)-Mr. Zi. Hong Zie, 29, passage 474 route de Zikawei. 

« La Commission propose d'accorder l'autorisation d'exploiter cet atelier sous la réserve suivante: 
«-pose d'un extincteur chimique. 

«Atelier de menuiserie.-Mr. Lien Meu K'ang, 35n, passage 41 route Dollfus. 
«Il s'agit d'une demande d'agrandissement d'un atelier déjà patenté. 

« A l'origine, cet établissement ne comprenait qu'un petit hangar. A présent deux grandes baraques 
«compartimentées, longues d'une trentaine de mètres ont été ajoutées. 

«Etant donné la mauvaise qualité de ces constructions, les quantités de bois entassées à l'intérieur, et 
« le réel danger que ces installations constituent pour les deux cités auxquelles elles sont adossées, la 

«Commission propose de refuser la demande d'agrandissement et d'exiger la démolition immédiate de ces 
« deux grandes baraques. 

40 
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(( Atelier de lithographie.-Mr. Zeng Pah K'ang, 11, passage 228 rue Lafayette. 

« Dossier incomplet, demande en instance. 

«Fabriques de bas.-1°)-Mr. Tsu Wei Zeng, 93, passage 127 rue du Père Froc. 

«La Commission est d'accord pour autoriser l'ouverture de 'cet établissement sous la réserve suivante: 

«-construction d'installations sanitaires ~uffisantes pour le personnel. 

« 2°)-Mr. Tsang Zei Woh, 116-120, rue du Lieutenant Pétiot. 

<< La Commission est d'accord pour autoriser l'ouverture de cet établissement sous la réserve suivante: 

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

« Filature de soie.-Mr. Tsang Tsu Ly, 649, rue Amiral Bayle. 

«Atelier de grattage de lissus·.-Mr. Yu Ze King. 429-431, route Conty. 

« Patentes à délivrer; établissements situés dans la zône. 

«Fabrique de tricots.--Mr. P. Maevsky, 7, route Frelupt. 

«Atelier de montage de parapluies.-Mr. Kiong Mein Ou, 21, passage 155 rue du Capitaine Rabier. 

«,Ateliers de cartonnage.-Mr. Kieng Tong Haï, 261, route H. de Siéyès-Yoh Ts'eng Djao, 3, passage 

« 361 rue Lafayette. 

«Atelier de taille de pierre.-Mr. Seng Yu Dang, 611, avenue Haig. 

«Petite fabrique de produits de parfumerie.-Mr. P'eu Sao Fong, 8, passage 437 boulevard de Montigny. 

«Fabrique de conserves alimentairPs.-Mr. Chu Koh Tseng, 12, passage 125 rue Galle (changement de 

« propriétaire). 
«Atelier de ferblanterie.-Mr. Tsu Ze Ling, 1278, rue Lafayette (changement d'adresse). 

« La Commission est d'avis d'accorder les patentes sollicitées pour l'exploitation des huit établissements 

« ci-dessus, sous la réserYe suiYante: 

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

«Entrepôt de produits pharmaceutiques.-Mr. King Tsu Yieu, 1, passage 261 rue du "\Veikwei. 

<< La Commission, adoptant les conclusions des enquêtes des différents services, émet un avis 

« défavorable à cette demande. 

« Il semble en effet que les quantités de produits chimiques inflammables· entreposées créent un danger 

« pour les voisins, de plus, le demandeur n'a pas les qualités requises pour diriger une officine de parmacie. 

« Blanchisseries.-1°)-Mr. Tchieu Ky K'ang. 699E, rue Ratard-,Vang Han Veng, 5, passage 260 route 

« Prosper Paris-Lieu Ze Tchi, 722, route H. de Siéyès. 

«La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance des autorisations sollicitées pour l'exploita

« tion des trois établissements ci-dessus, aux conditions des Règlements Municipaux. 

« 2°)-Mr. Zao Hong Sai, route Vallon. 
«La Commission, dans sa séance du 6 Juillet 1933, avait décidé de refuser l'autorisation d'ouverture 

« de cet établissement. 

« Aucun changement n'a été apporté et d'ailleurs les dispositions de l'immeuble ne permettent pas au 

« demandeur d'observer les prescriptions du Règlement Municipal sur les blanchisseries. 

« En conséquence, la Commission propose de refuser l'autorisation sollicitée. 

«Puits artésiens.-1°)-Mr. Seng Gnin Teh, lot cad. 18249, route Delastre int. 

« Dossier incomplet, demande en instance. 

« 2°)-Mr. Ma Chang Kee, 290, route Père Robert. 

«Il s'agit d'un puits dont l'eau, après analyse, a été reconnue impropre à la consommation. 

« Le propriétaire a été invité plusieurs fois à condamner ce puits, sans qu'il en tint aucun compte. 

<< La Commission, conformément à l'Art. XV du règlement sur les Etablissements Classés, propose que 

« l'autorisation d'exploiter ce puits soit retirée immédiatement. 

<<Cabinets dentaires.---1°)-Mr. Ly Tong Ell, 349, avenue Joffre. 

« Enquête en cours. 

« 2°)- Mr. Ying Koh Ghi, 67, rue Cardinal Mercier. 
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« L'intéressé n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus à l'Art. III du Règlement sur 
« l'exercice de la Médecine, la Commission émet un avis défavorable. 

« 3°)-Mme. Blaise, 901, avenue Joffre-Mr.- Chu- Zie Seng, 67, rue Cardinal Mercier. 
«La Commission est d'accord pour autoriser l'ouverture de ces deux cabinets dentaires. 
« Brocanieurs.--1°)-Mr. Wang Ying Dje, 48, route de Zikawei. 
« Enquête en cours. 
« 2°)-Mr. Brozdonnoff, 19, Tracy Terrace, route de Sœurs. 

<< Ce magasin est d'une tenue déplorable. Des objets des plus hétéroclites gisent épars à l'entrée d'un 
<< passage en bordure du la voie publique. La Commission est donc d'avis de mettre le propriétaire en 
<< demeure d'améliorer son installation, faute de quoi sa patente ne serait pas renouvelée à sa date d'expiration. 

<< Atelier de tailleur.- Mr. Zao Kiang Seng, 175, rue du Marché. 
<< La Commission, estimant que cet établissement installé à l'entrée du passage est une gêne pour la 

(( circulation, propose de refuser la ratente sollicitée. 
<< Produits alimeniaires.-Mr Seng Kia Zie, passage 877 avenue Foch. 
«La Commission est d'avis de refuser la patente, car il s'agit d'un étalagiste installé dans le passage. 
<< Commerces divers.-Après avoir pris connaissance du résultat des enquêtes et des avis des Services 

<< intéressés, la Commission, n'ayant aucune objection à formuler, recommande la délivrance des patentes 
<< et licences nécessaires aux commerces suivants: 

<<Atelier de réparation de bicyclettes.* *-Mr. Yang Zen Tsou, 1077, route de Zikawei. 
«Ateliers de cardage de coion.-Mr. Wang Keng Fou, 131, rue Palikao-Ghu Ah Keng, 145, route 

«Dupleix. 

«Atelier de leinturier-dégraisseur.-Mr. Fou Veng Yao, 867, avenue .Tofl're, sous la réserve suivante: 
<<interdiction d'employer une machine à laver. 

«Atelier de tailleurs.-Mr. Kou King Ming, 283, rue Kraeter-Yang King Yong, 10, passage 23 avenue 
« Foch-Ly Tse Hai, 8, passage 246 rue du Consulat-Fang ·wei Fou, 41, passage 409 route Père Robert 
« -Kao Yong Gnei, 4, passage 20 rue Porte de l'Ouest-Lob Zeng Teh, 399, boulevard de Montigny-Ou 
«Ah Vai, 25, route Dupleix (changement d'adresse). 

<< Boucherie.-Mr. P'eu Ou Seng, 307, rue Galle. 
« Charcuterie-Mr. Yeh Ky Zeng, 141, rue du Weikwei. 
« Salaisons.-Mr. Zeng Tseng Wang, 38, passage 38 rue Voisin. 
« Volailles,-Mr. Zing Zao Hong, 55, rue du Marché~ sous la réserve suivante: revêtir les murs d'un 

l< enduit de ciment jusqu'à 1 m. 50 au dessus du sol. 
«Pâtes alimentaires.-Mr. Ly Dao Ping, 952, rue Amiral Bayle-Ki Seug Ling, 530, route Conty~ 
11 Fruiterie, produits alimentaires, vins et spiritueux.* *-Mr. Moh Tse Ou, 324, route Frelupt. 
« Produits alimentaires.-Mr. Miao Zain Seng, 1171, route de Zikawei- Zao Zei Ziang, 83-85, rue de 

« l'Est-Za Tching Fou, 1223, route de Zikawei-Tsu Ze Ling, 1278, rue Lafayette (changement d'adresse). 
«Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.* *-Mr. Tsang Vong Zeng, 94, route Père Robert

<< Tsong Zei Liang, 2, route des Sœurs. 
«Boissons non alcoolisées.* *-Mr. Tchao Yu Din5, 54, rue du Lieutennant Pétiot-Zeng Tse King, 794, 

«avenue Joffre (changement de propriétaire). 
« Vins et spiritueux chinois.* *-Mr. Kao Moh Zie, 185. rue de Saïgon. 
«·Huiles, sauces, vins et spéritueux chinois.* *-Mr. Sze Bain Fih, 33, passage 68 route Père Robert. 
<<Salons de coiffure.-Mr. Zeng Veng Woh, 360, avenue Joffre. 

cc Établissements Catégorie "C" 

c( Centre d'amusement chinois.*- Mr . .T. Alhadef, 2, route des Sœurs. 
«Par Q.écision en date du 7 Août 1933, la Commission n'avait pas cru devroir autoriser la délivrance 

«des patente et licences nécessaires à l'exploitation de cet établissement, tant que certains bàtiments ne 
<<présenteraient pas les garanties de solidité et de sécurité requises pour un établissement à l'usage du 
«public. 
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<< Par lettre en date du 8 Août 1933, M. Alhadef demande l'autorisation d'exploiter partiellement son 
« établissement, c'est à dire de n'ouvrir au public que les bâtiments qui présentent les garanties requises. 

« La Commission n'est pas opposée à la délinance d'une autorisation provisoire aux conditions suivantes: 

« A)-le bâtiment Nord et le bâtiment Sud devront être isolés de l'établissement au moyen d'une 
« cloture solide sans aucune· porte d'accès du côté de la partie ouverte au public. L'entrée du chantier 

« afférent à ces bâtiments ne devra se faire que par les deux passages situés l'un au Nord du bâtiment 
« Nord et l'autre au Sud du bàtiment Sud; 

« B)-les niches destinées aux attractions foraines, situées dans le passage Nord donnant accès au 
« chantier, ne pourront être exploitées; 

« C)-la sortie de secours donnant sur l'avenue Foch ne porra jamais être encombrée de matériaux ou 
« autres objets; 

« D)-l'atelier de menuiserie ii1stallé sur la scène du théàtre Ouest devra être supprimé; 

« E)-aucun jeu de hasard de quelque nature qu'il soit ne pourra être installé dans l'établissement; 

« F)-l'autorisation provisoire n'est valable que pour l'exploitation, au gré du demandeur: 

« a)-d'un théâtre, cinéma, 
« b )-d'un théâtre chinois, 
« c)-d'un théâtre de marionnettes, 
« d)-d'un jeu de golf miniature, 
« e)-d'un restaurant, 
« f)-d'une maison de thé, 

« g)-d'attractions foraines (à l'exclnsion de tous jeux conformément au § E ci-dessus). 
« En cas d'infraction à l'une quelconque de ces prescriptions, comme en cas d'infraction aux Règle

« ments Municipaux, la licence pourra être retirée à tout moment par décision de Mr. le Consul Général 
« de France ou de la Commission Municipale. 

« Théâtre-cinéma chinois.-Mr. vVong Yong Mai, lot cad. 1029, rue Eugène Bard. 
« ~nquête en cours. 

0'Café-restaurant étranger.-Mr. B. Pavlo, 795, avenue Joffre. 
« Enquête en cours. 
« Cercle israélite.-Demande de Mr. M. S. Bloch, Président, pour aménagement d'une salle de danse 

«en plein air dans ce Cercle, No. 83, route Pichon. 
« Les enquêtes des Services intéressés démontrent que cette salle de danse constituerait certainement 

« une gêne pour les habitants du quartier. 
« En effet, des immeubles de rapport ne se trouvent qu'à quelques mètres de l'emplacement réservé à 

«l'orchestre. L'avis du Directeur des Services d'Hygiène est nettement défavorable, car il estime qu'une 
« telle installation troublerait le repos des résidents des environs. 

«La Commission des Établissements Classés transmet ces observations à la Commission Municipale 

« pour décision. 
« École d'infirmières.-Mme. D. S. Polovnikoff, 22B, route Père Robert. 

« Enquête en cours. 
«École primaire chinoise.-Mr. J. Haong, 64, passage 569 avenue du Roi Albert. 
«Enquête en cours. 
« Librairie.-Mr. Zn Tsai Kwang, 658, rue Bourgeat. 
« Bureau de placement.-Mr. Gnu Kog Tsao, 108, route Kahn. 

<< Patentes à délivrer. 
«Établissements de bains, d'hydrothérapie et de massages.*-1°)-Mme. Vai Siao Mei, 538, avenue Joffre. 

<< Autorisation à accorder. 
« 2°)-Mr. Sih Ngo Sie, 531, avenue Joffre (changement de propriétaire). 
« Enquête en cours. 
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« Cabinets de consultations médicales.-1°)-Mr. Ou Hai Ts'eu, 12 passage 129 rue du Capitaine Rabier 

«-Ts'eu Yao Zeng, 6, passage 41 rue Sœur Allègre-Ly Pah Ghi, 573-575, rue Brenier de Montmorand

« Kwei Kain Ling, 37, rue Tourane-Mme. Hoffmarke, 1021, avenue Joffre (changement d'adresse)-Mr. 

« Tsang Yang Zeng, 21, passage 239 rue Lafayette-Mme. Di Tsou Feng, 5, passage 155 rue du Capitaine 

«Rabier (sage-femme). 

« Sur avis favorables du Service d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des sept 

«cabinets ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au Règlement Municipal sur la déclaration 

« obligatoire des maladies contagieuses. 

<< 2°)-Mme. C. C. Hwang, 822A, avenue Joffre--Mr. Kou Kao Wou, 273, rue Bluntschli-Mme. I. 
« Shidlowska, 316, route Vallon (sage-femme). 

« Dossiers incomplets, demandes en instance. 

<< 3°)-Mr. Zoh Zu Yung, 42, rue Amiral Bayle-Seng Mei, 204, rue Wantz. 

<<Les intéressés n'ayant pas fourni les diplômes ou références préYus au règlement municipal, la 

« Commission est d'accord pour refeuser les autorisations sollicitées. En outre, le cabinet exploité au No. 

« 204, rue Wantz, devrait être fermé immédiatement. 

«Maison de tolérance. -Mme. Tse Ah Tchao, 51, rue Brodie A. Clarke. 

« Maison de thé.-Mr. Seng Koh K'ang, 72, quai de France. 

« Dossiers incomplets, demandes en instance. 

«Restaurant chinois.-Mr. Zia Song Gno, 8, passage 39 route des Sœurs. 

« J .es fourneaux de cuisine étant dépourvus de conduits de fumées et une cause de gêne pour les 

«résidents voisins, la Commission propose de refuser la patente demandée. 

«Hôtel chinois.*-Demande de Mr. Tsu Yong pour exploitation d'une maison de logeurs au No. 1, 

«passage 1\.6 rue du Consulat. 

<<.[.a Commission est d'avis d'accorder l'autorisation sollicitée. Toutefois, vu l'importance de l'établisse

« ment, elle propose de le patenter comme "Hôtel Chinois". 

« 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: 

«Maisons de thé.*-Mr. Ly Yong Ts'an, 264, boulevard de Montigny-Sze Zeng Khoei, 203, route Magy 

« - Tseu Ah Ling, 1, passage 223 avenue Foch-Wang K wei Zie, 218, rue du Weikwei. 

«Restaurant étmnger.*-Mr. Zeng Tse King, 794, avenue Joffre (changement de propriétaire). 

«Restaurants chinois.*-Mr. Zeng King Fou, 54, passage 120 rue Chapsal-Tsang Fou Ding, 346-348, 

«route Winling-Zao Tsong Keng, 161, Hué (changement d'adresse)-Seng Ya Ding, 166, rue Brenier de 

« Montmorand (changement de propriétaire)-King Tse Woh, 263, rue Brenier de Montmorand-Keh Zie 

« Ly, 595, rue Brenier de Montmorand -Yao Ming Lai, 13, rue Minghong (changement d'adresse). 

«Pension de famille.*-Mme. Christine England, 961, aveQue Foch. 

« **-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.» 
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«Affaires direrses.-Maison de logeurs.-Mr. Kou Ting Sai, 177-179, route Picard Destelan. 
« Hotels chinois.-Mr. Ke Tching, 85, cité Fou Shing Ly, rue Colbert-Kao Lai Seng, 4, passage 14 

<< rue Tourane. 

<<Sur proposition du Directeur des Services de Police et conformément à l'Art. XV du Règlement sur 
<< les Êtablissements Classés, la Commission est d'avis de retirer immédiatement les patentes et licences 
<< délivrées pour l'exploitation de ces trois établissements. 

« La réunion est terminée à. 16 heures 15. 
« Dressé par les Membres présents à la Commission. 

«Le Directeur Administratif p. i. 
«Signé: G. ARNOUX. )) 

A)-Cercle lsraélite.-La Commission décide de ne pas autoriser l'installation d'une salle de danse en 
plein air dans ce Cercle, No. 8:~. route Pichon. 

B)-Les autres propositions de la Commission des Etablissements Classés sont adoptées. 

Signé: .J. COIFFARD 
F. SCHWYZER 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
Lü PA HONG 
J. SAUVAYRE 

H. J. SHERIDAN 
TSI TCHE 
WEI DING YONG 
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Délibération de la Commission Municipale du 2 Septembre 1933 

Adjudications.- A.-Deux élargissements avenue .loffre, chawsée en béton de ciment type Il avec revête
ment en. sheei a.\phalte, po~e de dalles et bordures et trottoirs en dalles deciment.-1°.-Entre rue Chapsal et rue 

du Lieutenant Pétiot en frontage des maisons Nos. 410 à 514 (côté Nord); 

2°.- De part et d'autre du chemin municipal No. 1 en frontage des maisons Nos. 993 à 1009 (côté Sud). 

Communication est donnée du procès-Yerbal ci-dessous du Bureau d'ouyerture des soumi~sions en date 

du 23 Aoùt HJ33: 
«PROCÈS- VERBAL 

«Le Bureau d'ouverture des soumissions s'est réuni à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des 

«séances, le Mercredi 2:3 Aoùt 1933, à 16 heures 45, sous la présidence de Mr. F. Schwyzer, Vice-Président 

«de la Commission Municipale. assi~té de Mr. E. Fauraz, Directeur Général p. i. des Services Municipaux, 

<< de Mr. L. Louzier, Ingénieur en Chef et d'un interprète. 

« Le Président s'adressant au public qui a été introduit dans la salle de réunion fait connaître que le 

« Bureau, valablement constitué, est disposé à recevoir les soumissions pour les travaux de voirie ci-après: 

« Deux élargissements avenue Joffre, chaussée en béton de ciment type Il avec revêtement en sheet 

«asphalte, pose de dalles et bordures et trottoirs en dalles de ciment. 

« 1.-Entre rue Chapsal et rue du Lieutennant Pétiot en frontage des maisons Nos. 410 à 514 

« (côté Nord); 

<< 2.-De part et d'autre du chemin municipal No. 1 en frontage des maisons Nos. 993 à 1009 

«(côté Sud). 

«Les plis renfermant les soumissions sont remis an Président, accompagnés du récépissé de caution-

« nement provisoire stipulé dans l'avis d'adjudication. 

« 4 (quatre) plis sont reçus pour cette adjudication. 

« Le Président déclare closes les opérations de réception des soumissions. 

« Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux intéressés, et le Président procéde à 

<< l'ouverture des plis contenant les soumissions. 

<< Il en est donnée lecture à haute voix en français et en chinois connue ci-dessous: 

(( Noms des soumissionnaires 

« King Son Kee ·h·······-·· 

<< Yih Kee. . ........................ h. 

<< Nee Tai Building Co. 

« A. Bou chier. 

Prix global 
........... Mex. $ 6.600,00 

)) 7.400,00 

)) 9.200,00 

)) 9.500,00 

Transport de terres 

Mex. $ 0,70 

)> 0,68 

» 0,60 
)) 0,70 

« Le Président fait connaître que le bureau transmettra à la Commission les soumissions reçues, et 

«que la décision intenenue sera notifiée dans les délais prescrits. 

« Le Public quitte la Salle de réunion. 

<< Le Bureau d'ouverture des soumission décide de transmettre les soumissions reçues à Mr. l'Ingénieur 

«en Chef pour examen et propositions à la Commission. 

Signé: F. SCHWYZER 
E. FAURAZ 
L. LOUZIEH. 

La séance est levée à 16 heures 55. 

Après avoir pris connaissance de l'avis de l'Ingénieur en Chef, la Commission décide de déclarer 

l'entreprise King Son Kee adjudicataire pour les travaux ci-dessus au prix global de $ 6.600,00 plus le 

transport de l'excédent des terres à raison de $ 0,70 par mètre cube et par kilomètre. 
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B.- Construction d'un bâtiment au Quartier Bernez-Cambot, route Frelupt.-Communication est donnée 

du procès-verbal ci-dessous du Bureau d'ouverture des soumissions en date du 23 Août 1933. 

« PROCÈS- VERV AL 

«Le Bureau d'ouverture des soumissions s'est réuni à l'Hôtel Municipal, dans la Salle ordinaire des 

«Séances, le Mercredi 23 Août 1933, à 17 heures, sous la présidence de Mr. F. Schwyzer, Vice-Président 

«de la Commission Municipale, assisté de Mr. E. Fauraz, Directeur Général p. i. des Services Municipaux, 

« de Mr. L. Louzier, Ingénieur en Chef et d'un interprète. 

<< Le Président s'adressant au public qui a été introduit dans la salle de réunion fait connaître que le 

« Bureau, valablement constitué, est disposé à recevoir les soumissions pour les travaux ci-après: 

« Construction d'un Bàtiment au Quartier Bernez-Cambot, route Frelupt. 

« Les plis renfermant les soumissions sont remis au Président, accompagnés du récépissé de caution-

« nement provisoire stipulé dans l'avis d'adjudication. 

« 9 (neuf) 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 : 

(( Noms des soumissionnaires Prix global 

«Sin Young Kee......................... . ............. .................... .............. Mex. $ 264.500,00 
« Sung Kee Building Contractors .......... ............... >> 289.500,00 
« Poan Young Foo & Co............. ... .. . ... » 292.000,00 
«Wang Lien Kee Construction Co ....... . )) 295.672,00 

~ 
1 ere proposition .. 

« Minutti & Cie. . . 
2eme propos1hon ................ . 

)) 320.000,00 
)) 330.900,00 

« Sing Sung Tai ....................................................................... . )) 325.146,00 
« Zi Zung Ta ............................................................ . )) 332.000,00 
« Sing W oo Kee ........................................................................................ . )) 335.000,00 
« Lion Ling Kee ......................................................................................................................................... . )) 399.700,00 

« 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. 

<1 Le Bureau d'ouverture des soumissions décide de transmettre les soumissions reçues à M. l'Ingénieur 

<< en Chef ponr examen et propositions à la Commission. >> 

La séance est levée à 17 heures 15. 
Signé: F. SCHWYZER 

E.FAURAZ 
L. LOUZIER 

Après avoir pris connaissance de l'avis de l'Ingénieur en Chef, la Commission décide de déclarer 

l'entreprise Sin Young Kee adjudicataire pour les travaux de construction ci-dessus, au prix global 

de $ 264.500,00. 
Ces adjudications sont d'autre part soumises aux clauses et conditions générales applicables aux entre

preneurs de travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 

Signé : J. COIFF ARD 
F. SCHWYZER 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
Lü PA HONG 

J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TSI TCHE 
·wEI DING YONG 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration Municipale du 18 Septembre 1933 

L'an mil neuf cent trente trois et le dix huit Septembre, à cinq heures et quart de l'après-midi, 

les Membres de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur J. MEYRIER, Consul Général de France 

à Changhai. 

Procès-verbal.-Lecture est donnée du procès-verbal de la séance du 24 Juillet 1933, lequel a déjà 
été approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Commission Municipale.-Démission de Mr. H. Mazot.-Le Président fait part à la Commission de 

la démission de Mr. H. Mazot. 
Le Président qui aurait tenu à le remercier en personne, exprime ses regrets de voir ainsi cesser la 

collaboration déjà longue de Mr. Mazot qui a apporté à l'Administration de la Concession Française le con

cours de son expérience et de ses conseils éclairés. 

La Commission s'associe aux paroles du Président. 
Nomination de Mr. L. Chevretton.-Le Président souhaite la bienvenue à Mr. Louis Chevretton, 

Directeur de la Banque de l'lndochine à Changhai, qui a été nommé Membre de la Commission Provisoire 
d'Administration Municipale, en ~~mplacement de Monsieur Mazot, par Ordonnance Consulaire No. 198 du 
7 Septembre 1933. 

Comité des Travaux.-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du 13 Septembre 
1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le treize 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 Mr. F. SCHWYZER, Vice-Présient de la Commission Municipale. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-A)-Quartier Foch, construction du casernement.-Le Comité enregistre 
le procès-verbal de réception définitive, en date du 20 Juillet 1933, concernant les travaux sus-mentionnés 

(Entreprise Solovey). 
Toutefois, quelques petites réparations d'un montant global de $ 50,00 doivent être faites par l'entre

preneur. 
B)-Camp Mangin, construction d'un pavillon.-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception 

définitive en date du 29 Août 1933 relatif aux travaux ci-dessus (Entreprise Sing Young Kee). 
C)-Lot cad. 7180, route Frelupt. construction d'abris à munitions.-Le Comité enregistre le procès-verbal 

de réception provisoire en date du 4 Septembre 1933 poûr les travaux ci-dessus (Entreprise Sing Young Kee). 
D)-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception provisoire en date des 31 Juillet, 1er et 29 

Août 1933 concernant les travaux ci-dessous: 
1 °)-Comtruction de la cabine cinématographique, salle des fêtes municipale, route Vallon.-(Entreprise 

Sing Young Kee) ; 
2°)-Construction du logement de gardien, école Franco-Annamite.-(Entreprise Mo Fah Kee); 
3°)-Construction du logement de gardien, station de T.S.F. route Winling.-(Entreprise Sing Wu Kee); 

4°)-Construction des bâtiments du Cercle de la Police et Foyer du Marin et du Soldat, route Victor 
Emmanuel Jll.-(Entreprise Sing \Voo Kee). 

VOIRIE.-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception provisoire en date des 21 Juillet, 10 et 
31 Août 1933 relatifs aux travaux de voirie suivants : 

1°)-Suppression de pistes, pose de dalles et bordures, routes Tenant de la Tour, de Siéyès et Frelupt et 
mise en demi-viabilité route Rémi.-(Entreprise Foh Kee); 
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2°)-Suppression de pistes, pose dalles et bordures, côté Nord, route Rémi.-(Entreprise Foh Kee); 
3°)-Réparation de tranchées consécutims à la pose de conduite de liaison, routes Delaunay, Destelan, 

Pétain, Pottier, Say Zoong, Grouchy et Amiral Courbet.-(Entreprise Yih Kee); 
4°)-Dallage de trottoirs, route Rémi.-(Entreprise Foh Kee); 

5°)-0uverture de la rue Massenet .mr avenue Jo/fre.--(Entreprise Yih Kee). 

ADJUDICATION. - .. 4venue Du bail, réfection de tranchées consécutives à la pose de 2 canduites d eau.
Communication est donnée du procès-yerbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 6 Septembre et du 
rapport de l'Ingénieur Municipal du 12 Septembre 1933 relatifs aux travaux ci-dessus indiqués. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Nee Tai Yih Kee King Son Kee Wang Yang Kee 

Chaussée en asphalte macadam ...... $ 2,80 $ 2,40 $ 2,20 $ 4,00 le m2. 
Trott. en briques cassées goudr. 0,90 2,00 1,50 1,30 m2. 

Pose de dalles ................ 2,00 2,10 2,00 2,50 * m. 
Pose de bordures .. ··························· 1,40 2,10 2,00 2,50 * Dl . 

* Fourniture de pierre non comprise 

Construction de puisards .... -......................... . $ 7,00 $ 40,00 $ 52,00 $ 60,00 puisard 
Transport de déblais 0,70 0,70 0,70 1,00 m3 Km. 

L'Ingénieur Municipal rend compte qu'en se basant sur les surfaces approximatives du métré, les 
soumissionnaires se classent dans l'ordre suivant: 

Nee Tai Co ............................................................................................................................................................. Environ $ 
King Son Kee -············· ............................... ................ .................... ...... ....................................................... >> 

Wang Yung Kee. ... ..................... ............................ ....................................... » 
Yih Kee ....... . .......... -........... ·-----····--·--············ » 

1.783,00 
2.455,00 

2.735,00 
2.779,00 

Le Comité propose de confier ces travaux à l'entreprise Nee Tai Co., qui a fait l'offre la plus 
avantageuse. 

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

DISTRIBUTEURS D'ESSENCE.-Route Pottier et avenue Pétain.-Sur proposition du Président du 
Comité et sur avis du Directeur des Services de Police, le Comité estime que l'installation de nouveaux 
distributeurs d'essence en bordure du trottoir n'est pas à recommander, route Pottier et avenue Pétain. 

Cependant, les stations de ravitaillement modernes avec entrée et sortie et emplacements intérieurs 
pour les voitures ne sauraient nuire à l'esthétique de ces avenues. 

Bien entendu, la construction des stations de ce genre serait subordonnée à l'approbation des plans. 

ÉTABLISSEME.VTS CLASSÉS.-Le Comité donne son approbation au compte-rendu ci-après de la 
séance de la Commission des Etablissements Classés du 30 Août 1933: 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
« Compte-rendu de la réunion du 30 Août 1933 

« La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Mercredi 30 Août 1933, à 15 heures, à la 
«Municipalité, sous la présidence du Directeur Administratif p. i., Secrétaire du Conseil, délégué par le 

« Directeur Général p. i. 
rr Établissements Catégorie "A" 

« Teinturerie.-(No. 334 de la nomenclature). 
« Mr. Zeng Gneu Foh, lot cad. 10249A, près du carrefour routes Frelupt et Delastre. 
«Il s'agit de la construction d'une usine importante pouvant employer une centaine d'ouvriers. Le lot 

« cad. 10249A n'est pas situé dans la zône déjà réservée aux Établissements Classés, mais dans une zône 

« qui peut dans l'avenir être réservée à ces établissements. 
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« Toutefois, il y à lieu de tenir compte des droits acquis par les propriétaires qui ont élevé des résidences 

«ou des maisons de rapport dans ces quartiers avant que l'Administration Municipale décide de les 
« comprendre dans la zône future. 

« Or, cette nouvelle usine serait placée non seulement à proximité des nombreuses résidences et 

« maisons de rapport édifiées route Frelupt, entre les routes Tenant de la Tour et Ghisi, mais également à 

« moins de 100 mètres des bàtiments du Service Médical et de l'Infirmerie Municipale de la route Delastre. 

« Dans ces conditions et vu par ailleurs qu'il s'agit d'un établissement particulièrement incommode 

«(bruits, fumées) et insalubre (émanation nocives), la Commission propose le rejet de la demande présentée 

(( pour la construction de cette usine. 

((Établissements Catégorie "B" 

«Station de pompage.-C. F. T~ E. E., lot cad. 4060, rue Lafayette. 

« La Commission émet un avis favorable, toutefois il y aurait lieu d'inviter laC. F. T. E. E. à prévoir 
« des installations sanitaires suffisantes pour le personnel. 

«Garages publics pour automobiles.* *-1°)-Demande de Mr. Tsen Ziang Seng pour construire et 

« exploiter un gar~ge public sur le lot cad. 222, boulevard de Montigny. 

« La Commission propose d'accorder l'autorisation sollicitée sous les réserves suivantes: 

<< a)-se conformer aux Ordonnances Consulaires Nos. 54, 83 et 90; 
« b)-établir à l'emplacement désigné par le Service d'Incendie, un robinet de secours de 40 m/m avec 

(( tuyau flexible de 20 m. et lance à robinet et orifice de 12 m/m. 
« c )-placer deux extincteurs à mousse d'une contenance de 6 litres, à 1 m.50 du sol, sur consoles et 

aux emplacements indiqués pas le Service d'Incendie; 
(( d) --le trottoir devra ètre aménagé en bateau lors de sa réfection. 
« En outre, ce garage donnant sur une artère importante, le propriétaire devra engager un gardien 

« signaleur qui devra se tenir à l'entrée du garage. 
« Cet établissement sera compris dans la 3• classe (8 à 12 voitures). 
« 2")-Demande de Mr. Tsiang Kœi Fah pour transfert à son nom des patente et licence délivrées 

«précédemment à Mr. Zeng Ts'ien Kiang pour l'exploitation du garage public "~ew York Garage" Nos. 29-31, 
(( route des Sœurs. 

« Cette demande de transfert est transmise avec avis favorable sous la réserve suivante: 
«-installation, dans ce garage, d'un robinet de secours contre l'incendie, type "Torrent" (petit modéle). 

«Cet établissement restera compris dans la 4• classe (5 voitures). 
« 3°)-Demande de Mr. Zi King Dao pour transfert à son nom des patente et licence délivrées précé-

« demment à Mr. Tsai Kuo Ching pour l'exploitation du garage public, No. 337, avenue Edouard VII. 
« Cette demande de transfert est transmise avec avis favorable. 
«Cet établissement restera compris dans la 5• classe (4 voitures). 

« Garage public pour auto-camions.* *-Mr. T. L. K).l, 51, rue Amiral Bayle. 
« La Commission est d'avis d'accorder l'autorisation sollicitée sous réserve de l'observation des 

« prescriptions des Services Municipaux. 

« Fabrique de peinture.-Mr. Zi Tse, 17, pa~sage 206 route Prentice. 
« Cet établissement situé hors zône est de peu d'importance. La peinture est obtenue par mélange de 

«poudre colorante et d'huile. 
« La Commission est d'avis d'accorder l'autorisation demandée sous les réserves suh·antes: 
« a)-interdiction d'employer plus de six ouYriers; 
« b}-interdiction du travail de nuit entre 22 heures el 6 heures du matin; 
« c)-le stock de liquides inflammables ne devra pas ètre supérieur à 100 litres. 

«Entrepôt d'huiles alimentaires.-Mr. B. S. Barbash, 1029, avenue Joffre. 
« Autorisation à accorder. 

« A.telier de charpente.-Mr. Ling Keh Ming, lot cad. 13679, .route vVinling. 
« Cet établissement se trouverait situé à proximité du carrefour Winling-Magniny, et à 200 m. de 

«l'avenue Joffre. 
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« Un tel établissement ne semble pas devoir être autorisé dans ce quartier de résidences. 
« Fabrique de biscuits et fours de boulangerie.- Mr. Sie K weu Seng, lot cad. 13028, route de Zikawei. 
«Fabrique de produits de'.parfumerie.-Mr. Wang Tsing Teh, passage 437 boulevard de Montigny. 
«Laboratoire de recherches chimiques.-Mr. P. N. vVoo, 1, passage 381 rue Auguste Boppe (changement 

«d'adresse). 
«Fabrique de produis pharmaceutiques.-Mr. Zi Tsong Foh, 68, passage 482 rue du Marché. 
«Cabinet dentaire.--Mr. Ly Tong El!, 349, avenue Joffre. 
« Les enquête concernant ces cinq établissements sont en cours. 
«Entreprise de pompes funèbres.-Mr. Zao Sih Ling, 68, rue Millot. 
« Demande à annuler; les Services de Police font connaitre que l'intéressé renonce à exploiter son 

« commerce sur la Concession Française. 
«Puits artésiens.-1°)-Mr. Seng Gnin Teh, lot cad. 10249, route Delastre. 
« Il s'agit d'un puits qui servirait à alimenter une teinturerie pour laquelle la Commission a émis un 

« avis défavorable. 
« 2°)-Mr. Seng King Yung, lot cad. 107, rue Tourane. 
« La Commission ne voit pas d'inconvénient à autoriser le forage de ce puits dont l'eau serait utilisée 

« par un hôtel. 
« Toutefois, l'autorisation de construire et d'exploiter ce dernier établissement n'étant pas encore 

« accordée, le demandeur ne saurait se prévaloir du permis afférent au puits artésien pour procèder à 

<( l'aménagement de son hôtel. 
« Par ailleurs, la mise en service de ce puits est subordonnée aux résultats de l'analyse. 
« Industries ou 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 ou commerces suivants : 

« Ateliers de tissage.-1 °)-Mr. Ling King Pou, 373, rue Amiral Bayle, sous les réserves suivantes : 
« a)-construction d'installations sanitaires suffisantes pour le personnnel; 
(( b )-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 
« 2°)-Mr. Wang Hong Heu, 373, rue Amiral Bayle, sous la réserve suivante: 

« -interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 
« Fabrique de bérets.-Mr. Yang Zeng Ts'ou 12, passage 223 route Père Dugout. 
«Fabriques de bas.-Mr. Tsoang Eu Zeng, 2, passage 232 rue du Marché-Wang Ming Yeh, 90 passage 

« 195 rue du Capitaine Rabier-Ly Ze Ding, 1, passage 149 route Père Dugout. 
«Fabrique de tricots.-Mr. Loh Ziao Ling, 14, passage 39 route Conty, sous la réserve suivante: 

« -interdiction de l'accumulation des déchets de coton. 
« Atelier de lithographie.-Mr. Zeng Pah K'ang, 11, passage 228 rue Lafayette, sous la réserve suivante: 

« -interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 
«Pharmacie chinoise avec rayon de vente de spécialités pharmaceutiques.* *-Mr. C. F. vVang, 312, route 

« Cassini. 
« Blanchisserie.-Mr. Zeng Ah Kao, 45, route Dupleix (changement d'adresse). 
«Petite fabrique de vins et spiritueux chinois.* *-Mr. Zi King Sai, 4, passage 228 rue Lafayette. 
« Brocanteur.**-Mr. vVang Ying Dje, 48, route de Zikawei. 
« Atelier de cardage de coton.-Mr. Tsang Foh Keng, 5, route Père Robert. 
cc Atelier de teinturier-dégraisseur.-Mr. Tsoang Tse Kang, 140, route des Sœurs. 
«Atelier de cordonnerie.-Mr. Zeng Teh Bing, 590, avenue Joffre. 
« Ateliers de tailleurs.-Mr. Yao P'ing Seng, 27, passage 457 route Père Robert-M. A. Grimaldi, 291, 

« avenue du Roi Albert-Ly Ah Ngo, 915, avenue Joffre-Zeng Ts'eu Gni, 2, passage 257 rue du Marché
« Lob Tse Keng, 17, passage 753 avenue Joffre. 

« Charcuteries.-Mr. Koh Ts'eng Yong, 58-60, rue Porte de l'Ouest-Zeng Tsieu Ling, 47, rue du Lieu
« tenant Pétiot. 
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<< Boucherie et produits alimentaires.-Mr. Dung Gno Shei, 334, rue Cardinal Mercier. 
<< Volailles.-Mr. Tsong Pih Foh, 134, route Magy- Ou ~y Fah, 50, rue Ratard-Zao Zong Y oh, 146, 

« route Conty. 
<< Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.* *-Mr. Sot Mei Ding, 145, route Père Robert-Tsu 

<< Ling Ziang, 330, rue Cardinal Mercier. 
<<Fruiteries et boissons non alcoolisées.* *-Mr. Ling Dao Ts'an, 88, route Père Robert-King Y eh Fou, 

<< 45, rue du Marché. 
<<Entrepôt de boissons non alcoolisées.* *-Mr. Ling Foh Keng, 102, passage 74 route des Sœurs. 
<< Boissons non alcoolisées.* *--Mr. Ly Yong Ching, 519, avenue Foch. 
<<Pâtes alimentaires.-Mr. Wang Yu Koh, 168, rue Bourgeat-V ai Seng Foh, 20, rue Minghong--Tsang 

<<Zain Kwei, 216, rue du Weikwei-Kou Tche Ming, 261, route de Zikawei. 
·<<Produits alimentaires.-Mr. E. V. Zaboutsky, 1272, avenue Joffre-J. Kovalevsky, 11, passage 316 

<<route Frelupt-Seng Ah Kwen, 5, passage 244 route de Zikawei-Tsu Yang Seng, 4, passage 149 route 

<< Père Dugout. 
<< Vins et spiritueux chinois.* *-Société "The Sincere Co.," 433-435, rue du Consulat. 

<<"The Sincere Co.," 617, avenue Joffre, (Ces 2 établissements étaient anciennement patentés comme 

<<commerces de vins et spiritueux étrangers). 

c( Établissements Catégorie "C" 

(( Théâtre-cinéma chinois.-Mr. \Vong Yong Mai, lot cad. 1029, rue Eugène Bard. 
<< La Commission n'est pas opposée, en principe, à la construction et à l'exploitation de cet établisse

<< ment, toutefois avant d'accorder l'autorisation définitive, il est nécessaire que le demandeur présente de 
<< nouveaux plans d'aménagement des sièges, des chemins de circulation, des escaliers et des dégagements 

<< de secours en cas d'Incendie, attendu que les plans primitifs ne tiennent aucun compte des règlements 

<< municipaux et des usages. 
/(c Café-restaurant étranger.*-1°)-Demande de Mr. B. Pavlo pour exploitation d'un café-restaur~nt 

<< é1~anger, No. 795, avenue .Joffre. 
<< 2°)-Demande de Mr. D. Baudino pour transfert à son nom des patente et licences délivrées précé

<< demment à MM. Alasolo & Cie pour exploitation d'un café-restaurant étranger Nos. 324-326, avenue du 
« Roi Albert. , 

<< La Commission émet un avis favorable à la délivrance des autorisations sollicitées pour ces deux 
« établissements qui seront compris dans la 3• classe. 

/ 

« Café avec salle de danse.-Mme. R. Goldenberg, 43, avenue Edouard VII (agrandissement). 

« Bar.-Mr. V. I. Stokoff, 420, avenue Joffre. 
cc Poste privé d'émission radiophonique.- -Mr. Tao Ch un, 3, passage 291 route H. de Siéyès. 
<< École d'infirmières.-Mme. D. S. Polovnikoff, 22n, route Père Robert. 
<<École primaire chinoise.-Mr. J. Haong, 64, passage 569 avenue du Roi Albert. 
<< Les enquêtes concernant ces cinq établissements sont en cours. 
<< École de danse.-Mr. A. S. Chen, 622, route Frelupt. 
<< Autorisation à accorder. 

« lmprimerie.-Mr. King Seu Wei, 4, passage 406 rue Auguste Boppe. 
<< La Commission est d'accord pour autoriser l'ouverture de cet établissement à la condition que les 

« stocks de papier soient strictement limités aux besoins du fonctionnement normal de l'imprimerie. 
<<Maison de thé avec salle de diseurs de fables.*-Mr. Seng Seng Pao, 14, passage 60 rue des Pères. 
((Autorisation à accorder sous la réserve suivante: 
« -suppression de deux marches en béton construites sans autorisation sur le trottoir de la rue de 

« Saïgon. 
<<Établissements de bains, d'hydrothérapie et de nwssages.*-1 °)-Mr. Sih Ngo Sie, 531, avenue .Joffre. 

«Autorisation à accorder. 

43 
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« 2°)-Mme. P'eu Pao Li, 543, avenue Joffre (changement d'adresse). 

« Enquête en cours. 
"· «Cabinets de consultations médicales.-1°)-Mme. I. Shidlowska, 3H), route Vallon (sage-femme)-Mr. 

<1 Kou Kao Wou, 273, rue Bluntschli-Mme. C. C. Hwang, 822A, avenue Jofi"re-Mr. Tseu Sain Euh, 9, 
« passage 573 avenue Edourd VII. 

«Enquête en cours. 
<< 2°)-Mr. T. C. Yu, 5, passage 155 rue du Capitane Rabier-Melles. Tsang Tse Ts'ing et Kao Tse Bei 

«et Mme. Zie Veng Fang, 822A, avenue Joffre (sages-femmes)-Mr. Yeu Yoh Tseu, 48, rue du Père 
« Meugniot-Zie Tsi Bing., 9, passage 199 rue Bluntschli --Tsang Tse Ming, 15, passage 134 rue Marco 
« Polo-Tseu Tung, 8, passage 337 rue Amiral Bayle. 

« Sur avis favorables du Service d'Hygiène, la Commission est d'avis d'àutoriser l'exploitation des six 

« cabinets ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au Règlement Municipal sur la déclaration 
« obligatoire des maladies contagieuses. 

«Maisons de tolérance.*--1°)-Mme. Tse Ah Tchao, 51, rue Brodie A. Clarke. 
« Autorisation à accorder. 
« 2°)-Mme. Tchang Che, 1, cité Ze Fou Ly, rue des Pères. 
« Sur proposition du Directeur des Services de Police et conformément à l'Art. XV du règlements sur 

« les Établissements Classés, la Commission est d'a vis de retirer immédiatement les patente et licence 
« délivrées pour l'exploitation ee cet établissement. 

« Restaurant chinois.-Mr. "Tong Hœi Tsang, passage 142 route Prentice. 
,< Avis défavorable, attendu qu'il s'agit d'un restaurant installé dans une baraque en planche édifiée 

« sur l'emprise d'un passage. 
« 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 suh·ants: 
Maison de thé.*-Mr. Wang Yu Koh, 166-168, rue Bourgeat. 
«Restaurants étrangers.*-Mr. Ly Yong Ching, 549, avenue Foch-G. M. Kouzmin, 93, rue Molière, 

«(changement de propriétaire). 
«Restaurants chinois.*-Mr. Djieu Tchi Yong, 12, passage 1522 avenue Joffre-Tsang Bei Vai, 6, rue 

« Millot-Dih Kwei Seng, 21, passage 456 route Frelupt-Wang Yong Ziao, 4, passage 238 rue Brenier de 
« Montmorand-Wang Zong Kweu, 147, boulevard de Montigny-Tsang Tseng Pao, 9, passage 441 route 

«Père Robert- Wang Yong Tching, 23, route Conty-Tchieu Vi Sing, 572, boulevard des 2 Républiques. 
«Pension de famille.*-Melle. P. Livitskaya, 1009, avenue Foch. 
«Etablissement d'exploitation commerciale de jeux (tir à la carabine).-Mr. A. S. Ltanoyoi, 755, avenue 

«Edouard VII. 

« **--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 affétentes 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. 
<1 Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif p. i. 
« Signé: G. ARNOUX.» 
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PERMIS DE CONSTRUIRE.-A)-Avenue Joffre.-Par lettre en date du 30 Août 1933, la Société 

"Dodwell & Co." demande l'autorisation de modifier le bâtiment du garage, No. 542 avenue Joffre 

(Ancien Auto-Palace). 

Le bâtiment existant serait mis au nouvel alignement. 

Ce garage serait seulement utilisé pour la vente et la réparation des voitures. 

Le Comité n'est pas opposé à l'aménagement d'un bâtiment devant être utilisé par un garage, sous 

réserve: 

1°)-que la nouvelle façade soit en rapport avec l'esthétique de l'avenue Joffre; 

2°)-que le garage ne fasse pas de location de voitures. 

Il est bien entendu que l'autorisation définitive reste subordonnée à l'approbation des plans. 

B)-Le Comité enregistre les permis de construire ci-dessous, délivrés après examen par le Président 

du Comité des Travaux dépuis la dernière séance: 

1°)-No. 24-31, route H. de Siéyès int., lot cad. 13121.-15 maisons chinoises d'un étage,_ 3 chambres 

sur passage ; 

2°)-No. 24-34., avenue Edouard VII. Luzon Road. lot cad. 580.-2 magasins simples et 1 triple 

magasin; 

:~0)-No. 21r51, me Bourgeat, Chemin Municipal No. 5, lot cad. 12014-B.-9 hongs simples d'un étage; 

4°)-No. 2457, route Paul Legendre, lot cad. 14-164-A.-1 maison européenne d'un étage; 

5°)-No. 2465, routes Père Huc et Maresca, lots cad. 13585-13587.-1 bâtiment de 3 étages snr rez-de

chaussée, à usage d'appartements, 2 maisons européennes d'un étage et attique sur rez-de-chaussée, 8 garages, 

1 clôture; 

()
0 )-No. 24-67, route H. de Siéyès, lot cad. 1324-9A.-1 résidence chinoise de 2 étages; 

7°)-No. 2468, route Père Dugout, lot cad. 3062-3063.-13 hongs simples, 2 chambres sur passage: 

8°)---No. 24-74-, routes Cohen, Siéyès, avenue Pétain, lot cad. 13265.-1 bâtiment de 3 étages sur rez-de-

chaussée, comprenant 7 magasins, 6 appartements, 1 logement de boys, 3 garages; 

9°)-No. 24-77, route Vallon, lot cad. 9020A.-9 hongs simples, 2 magasins, 1 aile de 2 étages, 2 cham

bres sur passage; 
lOo)__:No. 24-80, rue Brenier de Montmorand, lot cad. 1063A.-1 triple hong d'un étage; 

11 °)-No. 2485, route Magy int., lots cad. 1254-2-1254-4--1254-5.-74 maisons chinoises de 2 étages, 6 
chambres sur passage; 

12°)-No. 2487, route Père Robert int .. lot cad. 6537.-2 hongs simples, 1 chambre sur passage; 

13°)-No. 2489, rouie A. Cohen int., lots cad. 13078-13082.-4 garages sans étage; 

14°)-No. 24-70, rue des Pères, avenue Edouard VII, lot cad. 139.--6 magasins simples, 1 hong double, 

1 double magasin, 2 chambres sur passage; 

15°)-No. 24-75, me du Marché, lot cad. 2510.-13 magasins, 4 hongs, 1 chambre sur passage, 1 clôture; 

16°)-No. 24-90, route Paul Henry, lots cad. 8582-8583-8584-.-45 maisons semi-européennes, 10 garages; 

17°)-No. 24-91, roule Stanislas Chevalier.-1 petit bâtiment sans étage; 
18°)-No. 24-94-, avenue Joffre, Chemin Municipal No. 20, lot cad. 12731B.-1 maison chinoise de 3 kiens 

d'un étage; 

19°)-No 24-9(), avenue Dubail, lots cad. 5000A-5013A.-1 bâtiment à usage industriel (Centrale électri-
. que); 

20°)-No. 24-97, avenue Dubail, lot cad. 5008.-1 cuve en béton pour réservoirs métalliques à mazout; 

21 °)-No. 2492, me Porte de l'Est, lot cad. 84-.-1 bâtiment de 2 étages sur rez-de-chaussée; 

22°)-No. 2483, avenue Haig, lot cad. 14-012.-1 bâtiment en rez-de-chaussée à usage de salle de danse 

et de restaurant; 

23°)-No. 24-95, avenue Pétain, lot cad. 13239A.-1 station de pompage de gazoline, 2 pompes, 2 réser

voirs de 550 gallons et 1 pompe à air ; 

24°)-No. 24-72, avenue du Roi Albert, int., lot cad. 713GH. -1 triple hong d'un étage; 
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250)-No. 2476, route H. de Siéyès, lot cad. 9097.-1 maison chinoise d'un étage; 

26°)-No. 25011-, routei Tenant de la Tour int., lot cad. 9048.-2 maisons chinoises de 2 étages, 2 cham
bres sur passage; 

27°)-No. 2507, route Gaston Kahn int., lot cad. 9665.-1 maison chinoise d'un étage et attique, 1 mur 
de clôture; 

28°)-No. 2482, route Doumer, lot cad. 10510.-1 mur de clôture, 1 loge de gardien, (accordé suivant 

lettre du 17 Août 1933 et plan annexé à cette lettre); 

29°)-No. 2503, route des Sœurs, lot cad. 3637.-1 bàtiment de 3 étages sur rez-de-chaussée à usage 

d'appartements, 1 loge de gardien (accordé par la note circulaire du 17 Août 19:33); 
30°)-No. 2440, rue Amiral Bayle, lots cad. 2503, 2503A.-5 hongs simples, 1 triple hong de 2 étages. 

1 clôture; 

31°)-No. 2454, route Pershing, lot cad. 13509n.-1 maison chinoise de 2 étages; 

32°) -No. 2500, route Victor Emmanuel III, lot cad. 7136E.-4 maisons européennes d'un étage et 
attique; 

33°)-No. 2502, avenue Haig int., Chemin Municipal No. 16, lot cad. 14201.-2 maisons européennes· 

d'un étage et attique compris 2 garages; 

34°)-No. 2505, route Vallon int., Chemins Muni:)aux Nos. 14. et 15, lot cad. 902.5n.-G magasins 

chinois d'un étage et attique, 2 chambres sur passage : 

35°)-No. 2513, avenue Joffre int., lots cad. 12771. 12771A.-2 garages sans étage (addition aux plans 

soumis, enregistré No. 2346, permis No. 1245 du 12 Avril 193:3); 
36°)-No. 2469, route Magy, lot cad. 12757.--6 magasins d'un étage; 

37°)-No. 2419, rue Bourgeat, lot cad. 12030.-1 triple hong d'un étage; 

38°}-No. 2484, route H. de Siéyès, lot cad. 9207.-1 résidence chinoise de 2 étages; 

39°)-No. 2501, route Winling int., lot cad. 13769.-2 maisons chinoises d'un étage; 

40°)-No. 2510, route Dupleix int., lot cad. 12018n.-1 maison chinoise de 2 étages; 

41°)-No. 251'7, rue Lafayette, lot cad. 11021c.-1 étage à un pavillon de jardinier; 

42°)-No. 2526, rue Lafayette, lot cçd. 4060.-1 station de pompage; 

43°)-No. 2527, avenue Foch, lot cad. 5622.-1 transformateur; 

44°)-No. 2514, avenue Joffre, route des Sœurs, lot cad. 6000.-Réhausser les planchers des magasins 

et des entrées de l'Estrella Building pour être mis au niveau de la route des Sœurs et de l'avenue Joffre; 

45°)-No. 2.528, rues Edan Delaunay, lots cad. 13805-13806-13807.-3 maisons européennes doubles 

d'un étage sur rez-de-chaussée, type A, 2 maisons eurepéennes d'un étage sur rez-de-chaussée, type B, 

y compris 2 garages ; 
46°)--No. 2459, rue Bourgeat, lots cad. 8028-85[)8.-42 maisons semi-européennes de 2 étages sur rez

de-chaussée (14 maisons type B. I, 19 maisons type B, 8 maisons type A, 1 maison type C); 

47°)-No. 2498, route A. Cohen int., Chemin Municipal No. 34, lots cad. 13106-13107A.-1 étage supplé

mentaire (ce qui fait 3 étages sur rez-de-chaussée) à 7 maisons semi-européennes; 

48°)-No. 2509, route Ghisi int., lot cad. 9883.-2 résidences européennes de 2 étages, 2 fontaines, 2 

bassins, 1 mur de clôture; 

49°)-No. 2512, route Maresca int., lot cad. 12534A.-6 hongs simples de 2 étages; 

50°)-No. 2516, avenue Joffre int., lot cad. 3629.-9 maisons chinoises d'un étage, 1 chambre sur 

passage; 

51°)-No. 2522, rue Ratard, lot cad. 8027.-1 étage supplémentaire (ce qui fait 2 étages sur rez-de

chaussée) sur 1 maison européenne; 

52°)-No. 2533, route Conty, avenue Dubail, lot cad. 3125.--1 bàtiment à usage de dépôt d'autobus et 

de fermer, par des portes métalliques les dépôts de railless-cars et d'autobus existants; 

53°)-No. 2536, avenue Haig, route P. Legendre, lot cad. 14175.-1 serre; 

54°)-No. 2537, avenue Pétain, lot cad. 13359.-1 préau à l'American School; 
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550)-No. 2481, route Lorton, lot cad. 8039.-1 bàtiment sans étage à usage d'atelier de réparation 

pour autos; 
56°)-No. 2479, avenue Joffre, lots cad. 10520A-10521-10522A-10524.-1 bàtiment de 4 étages sur rez

de-chaussée comprenant 6 boutiques, 2 appartements, logements de boys et dépendances, 1 bàtiment de 12 
étages sur rez-de-chaussée comprenant 70 appartements, logements de boys et dépendances, 63 garages d'un 

étage sur rez-de-chaussée; 
57°)-No. 2519, routes J. Frelupt et Tenant de la Tour, lot cad. 999!J.-8 magasins, 19 hongs, 1 aile de 

2 étages sur rez-de-chaussée, 2 chambres sur passage, 1 clôture; 
58°)-No. 2521, rues du Weikwei, Tourane, lot cad. 113.-8 magasins de 2 étages compris mézzamine 

floor sur rez-de-chaussée, 2 chambres sur passage; 
5\l0 )-No. 2523, route Prentice, lot cad. 5519E.-4 hongs simples, 1 hong double d'un étage; 
60°)-No. 2524, routes Père Robert, Corneille, lot cad. 4107.-1 résidence de 2 étages sur rez-de-chaussée 

compris 1 garage, déplacement d'un portail; 
61 °)-No. 2531, route Dupleix, lot cad. 12008A.-3 maisons chinoises de 2 étages sur rez-de-chaussée ; 
62°)-No. 2540, route des Sœurs, rue Ratard, lot cad. 3611.-2 magasins simples, 1 magasin triple, 2 

magasins doubles de 2 étages sur rez-de-chaussée; 
63°)-No. 2547, avenue loffre int , lots cad. 904-7-9047 A et !J047n.-1 étage supplémentaire, transformer 

l'aménagement intérieur des étages, modifier la façade, (suite au permis No. 1248). 
Les permis suivants ne sont pas acceptés: 
1°)-No. 2518, rue Petit, lot cad. 40.-modifier et décorer 1 cinéma (Plans incomplets); 
2°)-No. 2511, route Maresca, lot cad. 12533A.-3 magasins, 3 hongs de 3 étages, (A améliorer, refusé 

par le Président de la Commission Municipale); 
3°)-.No. 24!)!), route Pichon int., lot cad. 9439.-1 scène et 1 parquet de danse temporaires (refusé pai· 

délibération de la Commission Municipale du 29 Août 1933). 
C)-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. 2552, route Mayen int., lot cad. 10;)o3E.-Couvrir la terrasse du garage d'une maison 

européenne ; 
~0)-No. 2543, routes Gaston Kahh-Frelupt int., lot cad. 9741A.-1 maison chinoise de 2 étages à usage 

de bureaux et de chambres ; 
3°)-No. 2394, rue Tourane, lots cad. 107 et 107 A.-transformer 9 doubles magasins de 2 étages, en 

hôtel, et construire sur la toiture' une tour; 
4°)-No. 2279, rue Eugène Bard, lot cad. 1029.-1 bàtiment à usage de cinéma, compris 1 appartement 

sur la toiture, 
' D)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance des permis de construire suivants: 

1°)-No. 2541, route Maresca, lot cad. 12522.-8 hongs simples, 6 magasins simples, 1 résidence chinoise 
compris 1 garage, (les constructions ne sont pas en rapport avec l'esthétique de la route Maresca); 

2°)-No. 2542, route Dufour, lot cad. 13135.-1 garage privé d'un étage, (c~ garage peut être placé à 

l'intérieur du terrain, mais pas en bordure de la rue); 
3°)-No. 2486, avenue Dubail, lot cad. 4057.-25 maisons semi-européennes de 2 étages et attique, 

Supprimer les vues directes sur le Parc de Koukaza; 
4°)-No. 2508, avenue Joffre, lots cad. 4131, 4-131 A.-1 bàtiment de rapport (cours non conformes aux 

Règlements); 
5°)-No. 2515, route C. Lorioz, lot cad. 14105n,-1 bàtiment de rapport de 3 étages sur rez-de-chaussée, 

(agrandir la courette). 

Signé: F. SCHWYZER 
J. SAUVAYRE 
WEI DI~G YONG 

La séance est levée à 6 heures 40. 
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ildjudications.-Avenue Dubail, refection de tranchées consécutives à la pose de 2 conduites d'eau.-La 

Commission décide de déclarer l'Entreprise Nee Tai Co. adjudicataire pour l'exécution des travaux ci-dessus 

aux prix suivants: 

Chaussée en asphalte macadam ••••• • H ••••••• $ 2,80 le m2. 

Trott. en briques cassées goudr ...... . ...... $ 0,90 )) 

Pose de dalles...... . H···-·----··- __________ $ 2,00 le m. 

Pose de bordures .. ....................... .. ................................................................. ..... ......................... . ... $ 1,40 )) 

Construction de puisards...... . .. H •• ····································- .......$ 7,00 p. puisard 

Transport de déblais . ···································--·· ... . .. ... .... . ............... H ••• $ 0,70 le m3 km. 

Cette adjudication est, d'autre part, somise aux clauses et conditions générales applicables aux entre

preneurs de travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 

Distributeurs d'essence.- Route Pottier et avenue Pétain.-La Commission décide de ne plus accorder, à 

l'avenir, d'autorisation pour l'installation de distributeurs d'essence sur les trottoirs de l'avenue Pétain et 

de la route Pottier. 

Cité annamite, rue Massenet.~La Commission vote un. crédit supplémentaire de Tls. 785,00 pour 
l'aménagement d'un mur aux limites Nord et Est de la Cité annamite de la rue Massenet. Imputation: 
Budget Extraordinaire Chap. 3-Art. 7. 

Établissements Classés.- Construction de bâtiments d'usine à l'usag~ d'une teinturerie sur le lot cad. 1024-9A, 
route Delastre.-·Cette usine est située dans la zône "prévue pour des extensions futures résenées aux 
établissements classés". Le règlement du 28 Août 1928 qui a créé cette zône d'extension n'a pas précisé le 

statut qui devait lui être appliqué. 
Il semble dans ces conditions qu'il y a lieu d'interpréter sur ce point le règlement. L'interprétation 

suivante est proposée par le Président et acceptée par la Commission pour être appliquée par les Services 
Municipaux: 

1°)-lors de la demande d'établissements classés dans la "zône d'extension", il ne peut être tenu compte 
des réclamations contre ces établissements f01 mulées par les propriétaires ou locataires des immeubles 
installés dans la dite zône postérieurement au 28 Août 1928; 

2°)-par contre on doit considérer avec la plus grande attention les réclamations qui seraient formulées 
par des propriétaires ou résidents d'habitations bourgeoises installées dans la zône antérieurement au 28 
Août 1928; 

3°)-les mêmes directives doivent être appliquées pour l'examen des réclamations formulées par les 
locataires ou propriétaires d'immeubles d'habitation bourgeoise situés dans la partie de la Concession qui 
est limitrophe de la zône d'extension. 

Il s'impose donc et le Conseil décide de dresser une carte de la zône d'extension portant les immeubles 
,/ 

d'habitation bourgeoise installés dans la zône antérieurement au 28 Août 1928. Cette carte devrait s'étendre 
également sur la partie de la Concession avoisinant au Nord la zône d'extension et pouvant être incom
modée par les usines installées dans la dite zône. 

En ce qui concerne la demande de l'usine de la route Delastre, le Conseil décide de prescrire aux 
Services une enquête supplémentaire sur: 

1 °)-les inconvénients de l'usine et la possibilité d'y remédier; 
2°)-le relevé des immeubles d'habitation bourgeoise situés aux alentouts et antérieurs au 28 Août 1928. 
L'attention de ces derniers, s'il en existe, serait appelée sur la publication au Bulletin Municipal de la 

demande de l'usine en question afin qu'il leur soit possible de formuler leurs réclamations. 

Tir à la carabine, No. 755. avenue Edouard VII et Poste d'Émission Radiophonique-3, passage 291 route 
H. de Siéyès.-La Commission décide de surseoir à sa décision. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 
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Comités.--La Commion désigne Mr. Chevretton comme Membre du Comité des Finances, en rempla
cement Mr. Mazot, démissionnaire. 

Situation financière.-La situation financière arrêtée au 15 Septembre 1933, et comportant au 
Budget Ordinaire un excédent de recettes de Tls. 176.219,39 est soumise à la Commission qui l'approuve 

Signé: J. MEYRIER 
F. SCHWYZER 
M. CHAPEAUX 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
L. LION 
L. CHEVRETTON 
J. SAUVAYRE 
TSI TCHE 
\VEI DING YONG 

La séance est levée à 6 heures 15 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration Municipale du 2 Octobre f 933 

L'an mil neuf cent trente trois et le deux Octobre, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 

Menihres de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur J. MEYRIER. Consul Général de France 
à Changhai. 

Procès-verbal.-Lecture est donnée du procès-verbal de la séance du 18 Septembre 1933, lequel a 
déjà été approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Comité des Travaux.-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du 27 Septembre 

1933: 

L'an mil neuf cent trente-trois et le vingt sept Septembre, 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 prési
dence de Mr. F. SCHWYZER, Vice-Président de la CommissionMunicipale. 

ADJUDICATIONS.-A)- Route Stanislas Chevalier.-Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions en date du 13 Septembre 1933 relatif aux travaux de voirie ci-après: 

1.-Dépose et pose de dalles et bordures; 
2.-Aménagement des trottoirs; 
3.-Substitution du béton et sheet asphalte au macadam goudronné existant; 
4.-Raccordement en asphalte macadam sur avenue Dubail et rue Massenet. 
Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Yih Kee .... ..................................... Mex. $ 
A. Bouchier....... .. ................................... ..................................................................................... >> 

Zi Zung Tai.................................... ... . ............ .............. ............................. >J 

Nee Tai Building Co............................................................................................................................................ >J 

13.600,00 
14.000,00 
14.800,00 
15.500,00 

Après aYoir pris connaissance de l'avis de l'Ingénieur Municipal, le Comité propose de confier ces 
travaux à l'entreprise Yih Kee qui a fait l'offre la plus avantageuse: $ 13.600,00. 

B)-Peinture de plaques indicatrices et de bittes.-Communication est donnée du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions du 6 Septembre et du rapport de l'Ingénieur Municipal du 13 Septembre 1933 
concernant les trayaux ci-dessus : 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 
Yue Tai...................................................................................................................................... . ........................................ Mex. $ 
Paris Co................................................................................................................................................................................ >> 

Kung Yih Yeh Kee Engine Works.................................................................................................... >J 

Dah Long Ching .............................. _....................................................................................................................... >> 

Mo Fah Kee................................................................................................................................................. ................................. >J 

L. Pai Kee .................................................................................................................................................. -...................................... JJ 

Société Franco-Chinoise de Constructions Métalliques et Mécaniques >> 

W a y Cheong & Co .................................................................................... __ ................................. >J 

440,00 
864,00 

965,00 
965,60 
994,50 

1.020,00 
1.565,00 
1.880,00 

Le Comité est d'avis de confier ces travaux à l'entreprise Yue Tai qui a fait l'offre la plus avanta

geuse : $ 440. 
Le Comité charge les Services de surveiller particulièrement l'exécution du travail et d'exiger que la 

peinture fournie soit conforme aux spécifications du cahier des charges. 

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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ÉTABLISSEME.VTS CLASSÉS.-Le Comité donne son approbation aux comptes rendus ci-après des 
séances de la Commission des Etablissements Classés en date des 13 et 20 Septembre 1933: 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
« Compte-rendu de la réunion du 13 Septembre 1933 

« La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Mercredi 13 Septembre 1933, à 15 heures, 
«à la Municipalité, sous la présidence du Directeur Administratif p. i., Secrétaire du Conseil, délégué 
« par le Directeur Général p. i. 

((Établissements Catégorie "A" 

<< Garage d'autobus.- No. 174 de la nomenclature.-C. F. T.E.E., 275, avenue Dubail (agrandissement). 
« La Commission est d'accord pour autoriser l'agrandissement de ce garage qui est situé dans la zône 

«réservée. 

« Liquides inflammables ( di>pôt d'essence sous trottoir et entrepôt à l'intérieur ).-No. 216 de la nomenclature. 
« Mr. Yeu Pao Tsong, 39, avenue Foch. 

«Le permis nécessaire ayant été délivré le 21 Juillet dernier pour installer un distributeur automatique 
«d'essence avec réservoir sous trottoir, la Commission recommande la délivrance de la patente sollicitée. 

« En outre, le demandeur solli~ite l'autorisation d'entreposer à l'intérieur de son magasin une certaine 
«quantité d'essence (enYiron 12 bidons de 5 gallons) destinée à la vente. Ce stock serait déposé dans une 
« fosse construite en briques, revêtue d'un enduit de ciment, située au rez-de-chaussée d'un immeuble à 
« usage d'habitation. · 

<< En raison des dangers d'incendie présentés par cette installation, la Commission propose le refus de 
<<l'autorisation sollicitée. Par ailleurs, le demandeur devrait être mis en demeure de supprimer immédiatement 
« la fosse CIJ. question. 

(( Établissements Catégorie "B" 

«Garage public pour camions automobiles.-Mr. Yang Liang Hwa, 2-4-6, avenue Joffre (changement de 
« propriétaire). 

« A.teliers de tissage.-Mr. Yang Tchou Ming, 46, passage 474 route de Zikawei (changement de 
« propriétaire).-Mr. Tseu Gno Zeng, 24 à 26, passage 474 ruote de Zikawei. 

«Autorisations à accorder, établisements situés dans la zône réservée. 
« Toutefois, en ce qui concerne le dernier atelier, le demandeur devra observer les prescriptions ci-après : 
<< a)-installer des appareils sanitaires pour le personnel: 
« b)--consolider l'escalier conduisant du rez-de-chaussée au ter étage; 
« c)-placer un extincteur chimique. 
«Atelier de mécanique.-Mr. Y oh Ying Zat, 5, passage 474 route de Zikawei. 
<<Atelier installé dans la zône réservée ; patente à délivrer sous les réserves suivantes : 
<< a)-installer des appareils sanitaires pour le personnel ; 
<< b)-isoler les courroies de transmission à l'aide d'une gaine; 
« c)-placer un extincteur chimique. 
<<Atelier de polissage sur verre.-Mr. Tsang Tseng Ling, 8, passage 172 avenue Joffre. 
«Atelier de carlonnage.-Mr. Zeng Ah Ling, 498, rue Amiral Bayle. 
«Atelier.~ de ferblanterie.-Mr. Tsang Kwen Linng, 402, rue Brenier de Montmorand-Ts'a Hai Long, 

« 291, route de Boissezon. 
«Fabriques de tricots.-Mr. Seng King Keng, 17, passage 437 boulevard de Montigny-Tseu Zong Fou, 

« 4, passage 270 rue Bluntschli (1er étage)-Gnin Zeng Fou, 182, passage 16 rue du Père Froc. 
«La Commission est d'avis d'accorder les patentes sollicitées pour l'exploitation des sept établissements 

« ci-dessus, sous la réserve suivante : 
«-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 

<< En outre, tous travaux de chaudronnerie seront interdits dans les deux atéliers de ferblanterie. 

45 
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(( Fabrique d'objets en bakelite.- Mr. Pih Liang Zei, 4-5, passage 310 rue Bluntschli. 
«Autorisation pouvant être accordée sous la réserve suivante: 

« -installer un extincteur chimique. 

«Fabriques de produits de parfumerie.-Mr. P'eu Sao Fong, 19, passage 20 rue Porte de l'Ouest-
« Wang Tsing Teh, 8, passage 437 boulevard de Montigny. 

Établissements peu importants pour lesquels la patente nécessaire peut être délivrée. 
<<Fabrique de produits pharmaceutzques. -:\'ir. Zi Tsong Foh, 68, passage 482 rue du Marché. 
«Laboratoire de recherches chimiques.-Mr. P. N. Woo, 1, passage 381 rue Auguste Boppe (changement 

«d'adresse). 

« Autorisations pouvant être accordées aux deux établissements ci-dessns, les intéressés possédant les 
« références requises. 

«Atelier de montage de parapluies.-Mr. \Vang Foh Ziang, 10, passage 389 rue du Consulat. 

« Demande à annuler ; les Services d'Hygiène informent que le demandeur renonce à exploiter son 
« commerce à l'adresse précitée. 

«Ateliers de menuiserie.-1°)-l\fr. Chu Hai Keng, 461, route de Zikawei-Tseu Gno Kweu 647, rue 
«Amiral Bayle-Yu Kong Shei, 389, route Conty. 

« Ces trois ateliers sont situés dans la zône réservée; patant~s à délivrer sous les réserves ci-après : 
« a)-2 seaux d'eau seront maintenus en permanence dans les ateliers ; 
« b)-des mesures devront être prises en vue d'éviter l'accumulation des copeaux. 
<< 2°)-Mr. Tong Yung Fong, 32, passage 419 rue Ratard. 
« Autorisation pouvant être accordée sous les réserves suivantes : 

« a)-2 seaux d'eau seront maintenus en permanence dans l'atelier ; 
« b )-l'emploi de machines-outils et le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin seront 

« interdits ; 

« c)-des mesures devront être prises en vue d'éüter l'accumulation des copeaux. 
«Puits artésien.-Mr. Zi Ah Dao, 197-199, rue Lafayette. 
« Autorisation à accorder aux conditions habituelles qui préYoient entre autres l'analyse obligatoire 

«annuelle de l'eau du puits. 
«Atelier de tailleur.-Mr. Yao Zeng Kao, passage 16 rue Amiral Bayle. 

« La Commission, estimant que cet atelier installé à l'entrée d'un passage est une gêne pour la circula

« tion, propose de refuser la patente sollicitée. 
«Produits alimentaires, vins et spiritueux.* *-Mme. S. G. Oystragh, 7, avenue Dubail. 
« La Commission prend connaissance d'une lettre de l'intéressée sollicitant une réduction de la taxe 

« afférente à son commerce de vins et spiritueux. 
« L'enquête faite par le Service des Établissements Classés précise qu'il s'agit d'un petit commerce 

« dont le chiffre d'affaires est minime. 

« La Commission propose donc que le coût de cette licence, actuellement de Tls. 45,00 (2° classe) soit 
« ramené à Tl s. 15,00 par trimestre (3e 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 : 

«Fabrique de bouchons en liège.-Mr. Tseu Fou Ts'eng, 45, passage 685 rue Amiral Bayle (changement 
« d'adresse). 

« Atelier de tonnelier.-Mr. Tsang Ah Ping, 426, rue Amiral Bayle, sous les réserves suivantes : 
« a)-2 seaux d'eau seront maintenus en permanence dans l'atelier ; 
« b)-des mesures seront prises en vue d'éviter l'accumulation des copeaux. 
« Blanclzisserie.-Mr. ·wang Tsing Fah, 97, route Magy (changement d'adresse). 

«Cabinets dentaires.-Mr. Ken Zeng Wei, 314, rue. du Consulat-Zi Zen K'ang, 3, rue Discry-Ou Teh 
« Seng, 39, rue Minghong. 
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(( Brocanteur.* *-Mr. F. A. Naumenko, 178, route Vallon (changement d'adresse 3• classe). 
«Atelier de réparation de bicyclettes.* *-Mr. Ou Sao Tching, 272, route de Zikawei (1 compartiment). 
« Ateliers de cardage de colon.-Mr. Tsang Moh Ling, 16c, route Père Robert-Tsang Moh Ling, 160, 

«rue du Père Froc-Kang Tso Yong, 57, rue du Père Froc. 
«Ateliers de tailleur.-Mr. Lieu King Gno, 53, passage 569 avenue du Roi Albert-Tsu Sze ,King, 62, 

« passage 223 rue Eugène Bard-lVI. J. Fingel, 907, avenue Jofl're-Loh Meu Ling, 49, passage 1079 avenue 
<< Foch-Dang Seng Fah, 401, passage 148 route Say Zoog-Deu Tseng Kwei, 23, route Lorton-Wang 
« Yong Zeu, 82, passage 909 rue Amiral Bayle-Dai Zeu Yu, 111, passage 148 route Say Zoong-Seng Wou 
« Zang, 6, passage 9 route de Zikawei-Seng Lie Ming, 481, rue du Marché-Djao Li Ts'ou, 1, passage 334 
«route Vallon- Ou Foh Ts'an, 104, rue Baron Gros. 

«Boulangerie et confiserie (magasin).-Mr. V. Cherikoff, 1019, avenue Joffre. 
« Boucherie. produits alimentaires. vins et spiritueux.* *-Mme. M. Nazaroff, 170, rue Amiral Courbet 

« (3" classe). 
«Boucherie et boissons non alcoolisées.* *-Mr. Moh Tse Ou, 324, route Frelupt (2" catégorie). 
« Charcuteries.-Mr. Gnin Ts'ou Gno, 249, rue Bluntschli-Tsu Ah Shing, 40, passage 16 rue du Père 

«Froc. 
« Fruiterie.-Mr. Ly Zeng Eu, 46, rue Hué. 
«Fruiterie et produits alimentaires.-Mr. Zao King Khoei, 607, avenue Joffre. 
« Volailles.-Mr. Zain Eu Ling, 391, rue du Consulat. 
<t Boissons non alcoolisées.* *-Mr. B. M. Kolossoff, 8, passage 925 avenue .Joffre (1" catégorie)-Mme. A. 

« Medvedieva, 487, avenue Foch (1" catégorie) Mr. Lieu Yong Kwei, 206, route Picard Destelan (1" catégorie). 
« Pâtes alimentaires.-Mr. Lieu Ding Hou, 173, rue du Père Froc--Wang Foh Ding, 170, rue Brenier de 

« Montmorand-Kao Koh Pao, 131, route Conty-Vong Yeh Ain, 398, route de Zikawei--Tsu Siao Keng, 
« 32, rue Hué. 

«Produits alimentaires.-Mr. Chu Ping Veng, 455, route Conty-Yao Tchi Yu, 16, rue du Whampoo 
«-Sou Kai Gneu, 209, rue du Marché-Wei Kie Ts'ing 90, route Père Robert-Yu Vong Ziang, 2, route H. 
«de Siéyès-Vi Koh Zei, 365, rue Amiral Bayle-- Ou Tsing Tsie, 516, rue Amiral Bayle- P'ou Shing Sai, 
« 428, rue Amiral Bayle-Poa King Shing, 852, rue Amiral Bayle-Sze Yu Tsang, 158, rue Amiral Courbet 
« -Tsiang Zang Da, 548, boulevard des 2 Républiques-Zeng Han Veng, 166, boulevard de Montigny-Vou 
«Teh Pao, 219, rue Brenier de Montmorand-Keh Poh Sai, 7, passage 310 rue Amiral Bayle. 

«Produits alimentaires, boissons non alcoolisées, vins et spiritueux chinois."* *-Mr. Loh Tseng Yao, 154, 
«rue Amiral Courbet (2" classe pour vins et spiritueux chinois et 2• catégorie pour boissons non alcoolisées). 

«Huiles. sauces, vins et spiritueux chinois.* *--Mr. Woh Zeu Tseng, 76 et 76A, route Père Robert (2" 
«classe)-Wang Yai Zeng, 123, rue du Marché (3" classe)-Zeng Shing Ky, 142, rue de Lagrené (3" classe). 

«Vins et spiritueux chinois.**-Mr. Tsoang Yue Ming, 407-409, avenue Edouard VII (1• cl.)-Sze Veng 
«Ming, 33, route des Sœurs (3• classe)-Wang Heh Tseu, 143, rue Wagner (3" classe). 

<< Salon de coiffure.-Mr. Kao Yong Tching, 144, rue de Lagrené. 

c( Établissements Catégorie "C" 

«Salle de spectacles (cinéma).*-Mr. Wong Yong Mai, lot cad. 1029, rue Eugène Bard. 
« Comme suite à sa proposition du 30 Aoùt 1933, la Commission est d'avis de classer ce cinéma dans 

«la 4" classe (780 sièges). 
«Café avec salle de danse.*-Demande de Mme. R. Goldenberg pour agrandissement de son café avec 

«salle de danse exploité aux Nos. 45 et 47, avenue Edouard VII. Cet établissement occupera également le 
«rez-de-chaussée de l'immeuble portant le No. 43 de cette avenue. 

« Sur avis favorable des Services intéressées, la Commission est d'accord pour autoriser l'agrandissement 
« sollicité (licence de 2• classe). 

« Bar.*-Mr. V. 1. Stokoff, 420, avemte Joffre, 
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« La Commission émet un avis favorable à la délivrance des patente et licence sollicitées pour cet 

« établissement qui sera compris dans la 3• classe. 

«Hôtels chinois.*-1°)-Demande de Mr. Zia King Tse, au nom de la Direction de l'hôtel "Dah Fang", 
« pour construire et exploiter un hôtel chinois sur les lots cad, 107 et 107 A, rue Tourane. 

« Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission est d'accord, en principe, pour la délivrance 

« des autorisations sollicitées, sous la réserve suivante imposée par le Service des Travaux : 
« -en ce qui concerne les fondations, les pieux devront être de 40' ainsi qu'il est indiqué sur les calculs, 

<< au lieu de 30' comme indiqué sur les plans. 
<< En outre, il est bien entendu qu'avant la mise en exploitation de cet établissement, la Direction de 

<< cet hôtel devra se conformer au Règlement Municipal sur la délivrance des licences des Établissements 
<< Classés de la catégorie "C". 

<< 2°)- Mr. Ong Ping, 1-2, passage 23 avenue Foch- Zi Y ai Seng, 40, passage 23 avenue Foch. 

<< Ces deux établissements sont actuellement patentés comme maisons de commission avec pension et 
<< logeurs de commerçants. 

« Dans leur rapport No. 848A, du 8 Aoùt 1933, les Senices de Police signalent que la nourriture, 
<< dans ces deux établissements, n'est pas assürée aux clients et que les chambres sont louées au mois, à la 
<< semaine et à la journée. 

« La Commission propose donc leur classement comme Hôtels Chinois et la délivrance des licences 
<<afférentes à celte catégorie d'établissements (le 1er comprend 32 chambres à un lit et le 2•, 34 chambres 

<< à un lit). 

<< Salle de réunions.-"lndustrial Club", 18, passage 899 avenue Joffre. 

<<Au cours de sa séance du 30 Janvier 1933, la Commission Municipale avait accordé, aux fonction
:< naires du Ministère de l'Industrie du Gouvernement Chinois, l'autorisation d'ounir un\ cercle dénommé 
« "lndustrial Club" au No. 18, passage 899 avenue Joffre. 

« Une nouvelle enquête des Services de Police a démontré qu'il s'agirait plutôt d'une association avec 
<< salles de réunion ou de' récréation. 

« Dans ces conditions, la Commission propose d'annuler la licence pour Cercle accordée précédemment 
«et de délivrer à Mr. Tseng Beng Seng, Président de l'Association, une patente pour ouverture d'une salle 
« de réunion à l'adresse ci-dessus. 

« lmprimeries.-Mr. Ou Yang Tseng, 69, passage 409 route Père Robert-Y eh Song Sai, 103, rue 
« Lafayette. 

« Patentes à délivrer. 

«École d'infirmières.-Mme. D. S. Polovnilwff, 22B, route Père Robert. 

« La Commission émet un avis favorable à la délivrance de l'autorisation sollicitée. 

« Hôpital chinois.-Melle. Zeng Ghin Fang, 42, rue Amiral Bayle. 
<< Autorisation pouvant être accordée sous la réserve ci-après : 

« -la demanderesse devra signaler aux Services de Police tout blessé suspect et se conformer aux prescrip
« tians des Services d'Hygiène. 

, « Clinique et cabinet de consultations médicales.-Mr. L. Calame, 1282, avenue Joffre. 

«Cabinets de consultations médLcales.-1°)-Mr. Tseu Sain Euh, 9, prssage 573 avenue Edouard VII
« Mme. Kiang Pi Zeng, 70, passage 291 route H. de Siéyès-Mr. Seng Han Ling, 44, passage 964 avenue 
«Pétain-Wang Teh Bei, 1, passage 35 rue Eugène I3ard-Ying Yoh Zeng, 196, rue Lafayette (changement 
• d'adresse)-Ou Tsai Zeng, 2 passage 207 rue Ratard-Yoshun Boku, 52, rue Baron Gros (changement 
<< d'adresse)-Mi Sih Ding, 1, passage 126 rue Lafayette (changement d'adresse)-Mme. Koh Wai Tseng, 
« 18, rue de Ningpo (sage-femme). 

« Sur avis favorables des Service d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des dix 

« établissements ci-dessus. Les demandeurs devront s~ conformer au Règlement Municipal sur la déclaration 
« obligatoire des maladies contagieuses. 
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« 2°)-Mme. C. C. Hwang, 822c, avenue Joffre-1. Shidlowska, 316, route Vallon (sage-femme)-Mr. 
<• Kou Kao Wou, 273, rue Bluntschli. 

« Les intéressés n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus au Règlement Municipal, la 
« Commission est d'avis de refuser les autorisations sollicitées pour les trois cabinets ci-dessus. 

«Bureau de placement.-Mr. Vai Kwei Seng, 188his, rue Porte de l'Ouest. 

«Patente à délivrer. 
<<Etablissement de bains, d'hydrothérapie et de massages.--Mme. P'eu Pao Li, 543, avenue Joffre (chan

« gement d'adresse). 
« Le rapport d'enquête des Services de Police fait ressortir que les locaux ne conviennent pas pour 

«l'exploitation d'un établissement de ce genre. La Commission propose donc le rejet de cette demande. 
<< Sqlle de diseurs de fables.*-Mme. Zi Mo Yong Ts'eng, 1, passage 452 route de Zikawei. 
<<La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation de cet établissement qui sera compris dans la 3• 

« classe (40 sièges environ). 
<<Maison de tolérance.*-Mme. Ts'i Vong Ying, 4, pa!>sage 58 rue Vouillemont. 

<< Autorisation à accorder. 
« 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: 

<< Mont de piété.*-Mr. Tsang Zeu Ts'eng. 543, boulevard des 2 Républiques (changement de propriétaire). 
« Restaurants étrangers.*-Mr. B. M. Kolossoff, 8, passage 925 avenue Joffre (3• classe)-Mme. A. 

<< Medvediava, 487, avenue Foch (3• classe)-Mr. Lieu Yong Kwei, 206, route Picard Destelan (3• classe). 
«Restaurants chinois.-Mr. Gnei Song Ding, 55, passage 120 rue Bourgeat--Tsai Ying Sseu, 272, route 

«Cassini-Ho Koh Eu, 362, avenue Joffre-Mao Ah Hou, 20, passage 253 rue Ratard-Tsoang Yue Ming, 

« 407-409, avenue Eouard VII-Yong Zeng Seng, 80, passage 525 boulevard des deux Républiques-Sze 
« Veng Ming, 33, route des Sœurs-Kiong Gneu Kih, 151, route Dupleix-Teu Tseng Tching, 7, rue 

« Minghong-Pih Teh Tsong, 268, route Cassini-Wang Keng Sai, 141,passage 987 avenue Joffre-Ting 
«Ts'ing Seu, 84, rue Porte de l'Ouest-Ts'a Péi Zie, 28, passage 372 route de Zikawei-Bain Woh Dah, 
« 124. rue du Marché-Don Koh Veng, 189, rue Brenier de Montmorand-T'ang King Sai, 27, passa~ 
« 419 rue Ratard-Zao Sing Kwei, 8, passage 127 route Prosper Paris (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 SPECIALE 

« 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 p. i. 
« Signé: G. ARNOUX.» 
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(( COMMISSION DES ETABLISSEMENTS CLASSÉS 

<< Compte-rendu de la réunion du 20 Septembre 1933 

<< La Commission des Etablissements Classés s'est réunie le Mercredi 20 Septembre 1933, à 15 heures, 

« à la Municipalité, sous la présidence du Directeur Administif p. i., Secrétaire du Conseil, délégué par le 
<t Directeur Général p. i. 

<< Établissements Catégorie ''A" 

<<Métaux et alliages (fonderie d'étain).-No. 241 de la nomenclature-Mr. Yeh Neu Tseng, 1, passage 9 

« rue Petit. 
<<Il s'agit d'un établissement peu important, installé à cet emplacement depuis une vingtaine d'années 

(( et spécialisé dans la fonte de l'étain ; 400 livres environ de ce métal sont fondues journellement. 

<< Considérant que cette petite fonderie n'a jamais été l'objet de réclamatio~s, la Commission est d'avis 
«d'accorder l'autorisation sollicitée sous les résenes suivantes : · 

<< a)-seul l'étain sera traité, et bien entendu sans aucun alliage ; 
« b )-le conduit de fumée, actuellement en tôle, sera remplacé par une cheminée soit en maçonnerie, 

<< soit en grès, de même hauteur. 

rt Établissements Catégorie "B'' 

«Garage public pour camions automobiles.* *-Demande de Mr. Yang Liang Hwa pour transfert à son 

«nom des patente et licence délivrées précédemment à Mr. K. S. Chang pour l'exploitation d'un garage 
«public pour camions automobiles, Nos. 2-4-6, avenue Joffre. 

<< Cette demande de transfert est transmise avec avis favorable sous la réserve ci-après : 
«-le trottoir devra être aménagé en bateau devant l'entrée du garage. 

« Cet établissement restera compris dans la 5• classe (3 camions). 
«Atelier de réparation d'automobiles.* *-Demande de Mr. A. Jakovleff pour transfert à son nom des 

« patente et licence délivrées précédemment à Mr. Rumberg pour l'exploitation d'un atelier de réparation 
« d'automobiles, Nos. 18-20, rue Amiral Courbet. 

<< La Commission est d'accord pour autoriser le transfert sollicité. 

« Cet atelier restera compris dans la 3• classe (15 voitures). 
«Fabrique de tapis.-Mr. Tsang Vong Ghi, 11, passage 290 route de Zikawei (changement d'adresse). 

<< Atelier de mécanique.-Mr. Ly Ming Fang, 720, rue Brenier de Montmorand. 
«Atelier de menuiserie.-Mr. Zeng Ah Seng, 463, route de Zikawei. 
« Autorisations à accorder ; ces trois établissements sont situés dans la zône réservée. 
«Fabriques de bas.-1°)-Mr. Tsoang Ming Zeng, 6, passage 356 rue du Marché. 

« Patente à délivrer ; établissement installé dans la zône réservée. 
<< 2°)-Mr. Ling Yong Tsa, 66, passage 16 rue du Père Froc. 
« La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation de cette fabrique sous les réserves suivantes : 
« a)-installation d'appareils sanitaires pour le personnel ; 

« b)--interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 
«Fabrique de tricots.-Mr. Tseu Keb Ky, 2, passage 129 rue du Capitaine Rabier (réouverture). 
« Autorisation pouvant être accordée sous les réserves ci-après : 
« a)-installer des appareils sanitaires en nombre suffisant pour le personnel ; 
« b)-consolider le 2• escalier de secours, conduisant au ter étage; 

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

«Fabrique de m.eubles métalliques.-Mr. Ly Yao Tsong, 203, rue Galle, patente à délivrer sous les 
« réserves suivantes : 

<< a)-installation d'appareils sanitaires pour le personnel ; 
« b)-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 
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«Atelier de menuiserie et de ferblanterie.-Mr. F. Lopotin, 13, passage 106 route Vallon. 
« La Commission est d'avis d'accorder l'exploitation de cet établissement sous les réserves suivantes: 
« .a)-interdiction d'entreprendre dans cet atelier des travaux de chaudronnerie; 
(( b)-deux seaux d'eau seront maintenus en permanence dans l'atelier; 
<< c)-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 du matin. 
«Ateliers de ferblanterie.-1°)-Mr. Wou Sen Zei, 842, rue Amiral Bayle. 
« Etablissement situé dans la zône ; patente à délivrer. 
« 2°)-Mr. Zao Tseng Ziang, 227, rue Brenier de Montmorand. 
<< Autorisation à accorder sous la double réserye ci-après : 

<< -interdiction d'entreprendre des travaux de chaudronnerie et du tra,•ail de nuit entre 22 heures et 6 
« heures du matin. 

<<Fabrique de produits de parfumerie.-Mr. Zeng Kie Ming, 1-2, passage 101 route Lm·ton. 
« Atelier de tapissier.-Mr. Ou Sing Hao, 239, rue Brenier de Montmorand. 
«Atelier de montage de parapluies.-Mr. Wang Foh Ziang, 32, rue Miilot. 
<< La Commission émet un avis favorable à la délivrance de la patente nécessaire aux trois établisse-

« ments ci-dessus. 
« Pharmacie de type moderne.* *-Mme. A. Gorenko, 1240, rue Lafayette. 
«Autorisation à accorder, l'intéressée possédant les références requises. 
<< Blanchisseries.-1°)-Mr. Tseu Yung Ts'ou, 153, rue Brodie A. Clarke. 
« Patentes à délivrer. 
« 2°)-Mr. Khou Seu Ts'ing, 262-364, route Prosper Paris. 
« La Commission propose la délivrance de la patente nécessaire sous la réserve suivante : 

«-protéger les murs de la salle de lavage à l'aide d'un enduit imperméable, jusqu'à 1m.50 au dessus du 
« sol. 

«Cabinets dentaires.-Fr. Wei King Long, 41, rue Minghong-Ouang Sao Dang, 185. rue du Marché. 
<1 Autorisations pouvant être accordées. 

« Industries ou 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 ou commerces suivants : 

«Ateliers de teinturier-dégraisseur.-Mr. Ly Zeng Yu, 124, rue Bourgeat. Le demandeur devra protéger 
«les murs de la salle de lavage à l'aide d'un enduit imperméable, jusqu'à 1 m. 50 au dessus du sol.-Mr. 
« Kang Liang Ky, 220, avenue Joffre. 

«Ateliers de cardage de coton.-Mr. Yai Sze Seng, 262, rue Eugène Bard-Wang Keng Fou, 170, rue 
« Palikao (changement d'adresse). 

« Ateliers de tailleur.--Mr. Su Foh Seng, 13, passage 212 rue Brenier de Montmorand (réouverture). 
« Le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 heures dü matin.-Mr. Dao Moh King, 489, rue 
« Brenier de Montmorand-Tsang Yong Seng, 481, rue Brenier de Montmorand-Ly Yung Tseu, 12, route 
« H. de Siéyès-Liang Koh Gneu, 6, passage 38 rue Millot-Yu Vi Zeng, 31, passage 238 rue Brenier de 
« Montmorand-Lieu Kai Tsong, 30, passage 238 rue Brenier de Montmorand. 

« Fruiterie.-Mr. Dang Veng Gneu, 65, route Rémi 
« Œufs.-Mr. Ly Keng Seng, 212, rue Ratard. 

« Œufs et produits alimentaires.-Mr. Tsiao Ting Ghu, 189A, rue Brenier de Montmorand-Zeng Sze 
<< Seng, 736, rue Brenier de Montmorand 

«Pâtes alimentaires.-Mr. Tseu Kai Gneu, 9, rue Galle. 

«Produits alimentaires.-Mr. Yu Bain Kwen, 101, route Stanislas Chevalier-Tseu Kia Zie, 223, rue 
« Brenier de Montmorand--Sze Si Kang, 922, rue Amiral Bayle-Seng Ngo Sai, 2, route des Sœurs-Mao 
« Gneu Seng, 35, route Say Zoong-Zeng Dah Ming, 178, rue Brenier de Montmorand-Ghu Ngo Gni, 150, 
«rue Chapsal-Nizimoff, 79c, route Vallon-Roh Shei Zeng, 17, rue Eugène Bard ;(changement d'adresse). 
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«Produits alimentaires et boissons non alcoolisées.* *-Mr. Ouang Bei Tchun, 52, boulevard de Montigny 

<~ (2" catégorie). 

«Produits alimentaires. vins et spiritueux chinois." *-Mr. \Yang Dah Seng, 50, boulevard de Montigny 
« (2" classe). 

«Huiles chinoises.-Mr. Zao Ghi Ziang, 110, rue Ratard. 
«Huiles, sauces, vins el spiritueux chinois.* *-Mr. Zing Ts'eng Keng, 596, rue Amiral Bayle (2" classe)

« Woh Zeng King, 81, rue Marco Polo (2• classe). 

«Café-restaurant étranger avec salle de danse.*-Demande de M• D'auxion de Ruffé, avocat, au nom de 
« Mr. Tsai Chin Dao, pour transfert au nom de ce dernier des patente et licences délivrées précédemment 
:« pour l'exploitation d'un café-restaurant étranger avec salle de danse, No 643, avenue Joffre. 

« Sur avis favorable des Services de Police, la Commission propose Je délivrance de l'autorisation 
« sollicitée sous la réserve suivante : 

« -isoler les conduits de fumées dans leur traversée du toit selon les instructions du Service d'Incendie. 
« Cafés-restaurants étrangers. *-1 °)-Mr. Kang Man Senh, 4, passage 120, route Ra tard. 
«Cet établissement ayant été fermé par mesure de police, la Commission propose, conformément à 

<< l'Art. XV du règlement sur les établissements classés, le retrait immédiat de l'autorisation délivrée pour 
« l'exploitation de cet établissement (infraction à l'Art. II du règlement sur l'emploi du personnel féminin 
« dans les établissements publics). 

« 2°) -Mr. Nguyen Dinh Nganh, 59, rue Marcel Tillot. 
« Sur avis défavorable des Services de Police, la Commission propose le rejet de la demande précitée. 
« 3°)-Mr. V. M. Altman, 752, avenue Joffre. 

« La Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation de cet établissement qui sera compris dans 
« la 3• classe. 

« Bar.*-Mr. G. Warne, 14, rue du Consulat (changement de propriétaire). 
« Demande de transfert transmise avec avis favorable. 
« Cet établissement restera compris dans la 3• classe. 
«Hôtel chinois.*-Mr. Liou Zang Seng, 54, passage 212 rue Brenier de Montmorand. 
« Cet établissement est actuellement patenté comme maison de commission avec pension et logeur de 

« commerçants. 
«Or, il vient d'être porté à la connaissance de l'Administration Municipale que dans cet hôtel étaient 

« logées des personnes ne pouvant prétendre à la qualité de commerçants. 
« La Commission propose le classement de cet établissement comme hôtel chinois et la délivrance de 

« la licence afférente à cette catégorie d'établissements ( 48 chambres). 
« lmprimeries.-Mr. S. M. Yesolewitch, 2, passage 157 route Rémi-Chu Ding Vai, 4, passage 270 rue 

« Bluntschli (changement d'adresse). 
«Autorisations à accorder. 
« Librairie.-Mr. Tseu Wei Zeng, 91, passage 409 route Père Robert. Patente à délivrer. 

«Hôpital chinois.-Zao Wai Zeng, 150, rue Amiral Bayle. 
« Autorisation pouvant être accordée sous la double réserve ci-après : 

«-le demandeur devra signaler aux Services de Police tout blessé suspect et se conformer aux prescriptions 
<< des Services d'Hygiène. 

«Cabinets de consultations médicales.-1°)-Mr. Gnin Tse Yang, 311, avenue Edouad VII-Zeng Zong 
«Teh, 275, rue Brenier de Montmorand (changement d'adresse)-Zeng Tsi Ming, 275, rue Brenier de 
« Montmorand-Yang Gni Zeng, 35, rue Bourgeat. 

« Sur avis favorables des Services d'Hygiène. la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des 
« quatre établissements ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au Règlements Municipal sur la 
« déclaration obligatoire des maladies contagieuses. 

« 2°)-Mr. Bou Hong Ying, 81-83, avenue Joffre. 
« Le Rapport des Services d'Hygiène fait ressortir le manque de local de consultations ; dans ces 

<< conditions la Commission croit devoir proposer le rejet de cette demande. 
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(( Bureaux de placement.-M1-. Tseu Tseng Long, 34, rue du Père Meugniot-Wang Ling Zeu, 198, rue 
« Porte de l'Ouest-Zao Tse Ts'ing, 189, rue du Père Froc. 

« Patentes à délivrer. 
<< Exploitation commerciale de jeux (Tir à la carabine ).-Mr. V. l. Stokoff, 422, avenue Joffre. 
« Sur avis favorable des Services de Police, la Commission ne voit aucunf> objection à la déliv1ance 

« de l'autorisation sollicitée. 
«Pension de famille.-Mr. G. Samsonoff, 26, passage 66 route Lorton. 

« Demande à annuler, les Services de Police faisant savoir que le demandeur renonce à exploiter son 
« commerce à cette adresse. 

«Maison de tolérance.-Mme. Tchao Hou Sze, 61, rue du Moulin. 
« Cet établissement ayant été fermé par mesure de police, la Commission propose, conformément à l'Art. 

« XV du règlement sur les établissements classés, le retrait immédiat de l'autorisation délivrée pour 

«l'exploitation de cet établissement (infractions: Art I et VII du règlement sur les maisons de tolérance). 
« 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 nécessai~es aux commerces suivants: 
«Restaurants chinois.*-Société "Zang Guen Lieu", 16, rue Kraetzer (changement d'adresse)-Mr. Eu 

« Sze Kang, 79, rue Tourane-Wang Neng Tseu, 411, route Vallon-Ly Tsao, 389, avenue Edouard VII
« Ou King Foh, 268, rue Ratard-King Tse Hwa, 155, rue Wantz. 

« **-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 20. 
« Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif p. i. 
« Signé: G. ARNOUX. >> 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-A)-Construction sur le lot cad 222, rue Kraetzer.--Le Comité prend 
connaissance de la correspondance échangée entre l'Administration Municipale et Mr. S. K. Sze architecte, 
au sujet des balcons de l'une des maisons élevées sur le lot cadastral 222, rue Kraetzer. 

Cet architecte a construit un balcon continu de 18 m. alors que les plans approuvés par la Commission 
Municipale prévoyaient une longueur de balcon de 11 m. 40 conformément au règlement. 

Considérant que ce balcon est situé en façade d'une grande salle de restaurant, le Comité propose 
d'accorder la dérogation demandée. 

Toutefois, le constructeur devrait s'engager à réduire à 11 m. 40 la longueur du balcon dans le cas où 
cette salle serait transformée par la suite en locaux d'habitation. 

B)-Le Comité enregistre les permis de construire ci-après délivrés après examen par le Président du 

Comité des Travaux depuis la dernière séance: 
1 °)-No. 2.520, route Tenant de la Tour, lot cad. 9107 A.-2 magasins, 2 hongs simples d'un étage; 
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20)-No. 254-5, rue Brenier de Montmorand, lot cad. 2100.-1 magasin simple, 2 magasins doubles d'un 
étage; 

3°)--No. 254-6, route de Zikawei int., Chemin Municipal No. 21, lot cad. 5076.-1 maison chinoise de 2 
étages et attique, 3 chambres sur passage ; 

4°)-No. 2544-, route Kahn int., lot cad. 9926n.-8 maisons chinoises d'un étage, 1 clôture; 
5°)-No. 2555, route Prentice, int., lot cad. 554-7A.-10 hongs simples, 1 hong double d'un étage, attique; 
6°)-No. 2558, routes Vallon et Cardinal Mercier, lot cad. 664-8.-1 bâtiment de rapport de 7 étages sur 

rez-de-chaussée y compris dépendances, garages; 
7°)-No. 2559, rue Ratard, lot cad. 3609.-1 transformateur. 
Le permis suivant n'a pas été accepté : 
No. 2511, route Maresca, lot cad. 12533A.-3 magasins 3 hongs d'un étage. 

C)-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. 2538, route Vallon int., lot cad. 9077-9078. -18 hongs simples, 1 hong double, 2 chambres 

sur passage de 2 étages ; 

2°)-No. 2553, rue Lafayette inl., Chemin Municipal No. 14-, lot cad. 9091.-10 maisons semi-européennes 
d'un étage et attique, 1 clôture; 

3°)--No. 2560, rue Bourgeat, lot cad. 712.-1 garage de 2 étages; 
4°)--No. 2561, route H. de Siéyès, int., lot cad. 9216A.-1 double hong d'un étage; 
5°)-No. 2562, route Magy; lot cad. 12074.--7 magasins d'un étage; 
6°)-No. 2564, route de Zikawei int., lot cad. 5067E. chemin municipal No. 21.-1 magasin de 2 étages; 

7°)-No. 2563, route Tenant de la Tour, lot cad. 9552A-B.-1 garage sans étage; 
8°)--No. 2568, rue Massenet int., lot cad. 4-532 et portion N-E du 4-524-.-une buanderie dans l'hôpital 

Ste. Marie; 

9°)-No. 2563, Chemin Municipal No. 12. entre Dubail- Voyron, lot cad. 4-013A.-1 maison chinoise de 
2 étages; 

D)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance des permis de construire suivants, les 
plans étant insuffisants: 

1°)-No. 24-35, route Dupleix int., 12017o.-1 triple hong d'un étage; 

2°)-No, 254-4-, route Dupleix lot cad. 12094-c.-1 double maison chinoise d'un étage. 

Signé: F. SCHWYZER 
J. SAUVAYRE 

La séance est levée à 7 heures. 

Cimetière.-La Commission décide de mettre en vigueur le règlement ci-après concernant le Cimetière 

de la route de Zikawei. 

RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE DE LA ROUTE DE ZIKAWEI 

1.-Le Cimetière est ouvert aux visiteurs de 7 heures du matin à 7 heures du soir, du t•r Mai au 
30 Septembre, et de 8 heures du matin à 5 heures du soir, du 1•r Octobre au 30 Avril. 

IL-L'entrée du Cimetière est interdite à tout véhicule, exception faite pour les chars funèbres. 

111.-Les enfants au-dessous de 12 ans ne seront admis qu'accompagnés de personnes chargées de leur 

surveillance. 

IV.-Les chiens, même tenus en laisse, ne seront pas admis dans le Cimetière. 

V.-Les prises de vues photographiques ou cinématographiques ne seront tolérées dans l'enceinte 

du Cimetière que sur autorisation écrite délivrée par le Service du Secrétariat de la Municipalité. 

VI.--Aucune musique ne sera admise dans le Cimetière. 
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VIL-Toute personne désirant faire ériger un monument funéraire, devra, au préalable, se procurer 
un permis au Service des Travaux de la Municipalité. Il en sera de même pour les déplacements, transfor
mations ou remises en état des monuments funéraires. 

Le permis devra être remis au gardien du Cimetière au moment de l'exécution des travaux. 
Un délai de quatre mois à compter du jour de l'inhumation, sera exigé, avant qu'un monument 

funéraire puisse être érigé sur une tombe. 

VIII.-Les dimensions des emplacements des tombes sont fixées comme suit: 

2m. X Om. 80 
Les monuments ou entourages ne pourront en aucun cas dépasser ces limites. Aucune installation de 

banc, siège, abri, stores, ne sera autorisée. 

IX.-Tout monument funéraire ou entourage en mauvais état devra être soit réparé, soit enlevé, par 
les soins de la famille. 

X.-L'Administration Municipale se réserve le droit de faire procéder d'office à l'enlèvement des 
vases brisés, fleurs fanées, détritus, monuments funéraires en mauvais état. 

XL-L'entretien des tombes ne pourra, en aucun cas, incomber au personnel municipal. 
' XII.-Tout travail d'aménagement des tombes ne sera autorisé que de 8 heures 30 à 11 heures 30 et de 

1 à 5 heures après-midi, dimanches et jours fériés exceptés. 

XIII.-L' Administration Municipale ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable des dommages 
qui pourraient être causés aux monuments funéraires. entourages, vases à fleurs, etc ... non plus que des 
vols d'ornements funéraires. 

XIV.-Il est interdit de planter des arbres sur les tombes. Seules les plantations de petite taille seront 
autorisées pour autant qu'elles ne dépasseront pas les limites des tombes telles que fixées à l'article 8 
ci-dessus. 

L'Administration Municipale se réserve le droit de faire enlever ou élaguer toute plantation dépassant 
les limites des tombes. 

XV.-Les corps à inhumer devront être amenés au cimetière dans des cercueils hermétiquement clos. 

XVI.-Aucune inhumation ou exhumation ne pourra être effectuée sans un ordre émanant de 

l'Administration Municipale. 
Les inhumations ou exhumations ne pourront avoir lieu après 5 heures du soir du ter Mai au 

30 Septembre, et après 4 heures 30 du soir du t•r Octobre au 30 Avril. 

XVII.-Toute infraction au présent règlement sera punie conformément aux dispositions du titre V 
(Pénalités) du règlement des Services d'Hygiène et d'Assistance. 

A.djudications.-Route Stanislas Chevalier.-La Commission décide de déclarer l'Entreprise Yih Kee 

adjudicataire pour l'exécution des travaux ci-après: 
1.-Dépose et pose de dalles et bordures; 
2.-Aménagement des trottoirs; 
3.-Substitution du béton et du sheet asphalte au macadam goudronné existant; 
4.-Raccordement en asphalte macadam sur avenue Dubail et rue Massenet; 

au prix global de $ 13.600,00. 
Peinture de plaques indicatrices et de bittes.-La Commission décide de déclarer l'Entreprise Yue Tai 

adjudicataire pour J'exécution des travaux ci-dessus, au prix global de $ 440,00. 
Ces adjudications sont, d'autre part, soumises aux clauses et conditions générales applicables aux 

entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 
Etablissements Classés.-La Commission, en application des dispositions de l'art. XV du Règlement 

sur les Etablissements Classés, décide le retrait immédiat des autorisations accordées pour l'exploitation 

des établissements ci-après : 
a)-Café-restaurant étranger tenu par Mr. Kang Man Seng, 4, passage 120 rue Ratard; 
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b) -Maison de tolérance tenue par Mme. Tchao Hou Sze, 61, rue du Moulin. 
Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

Caisse des Œuvres.-Le Président fait savoir que le Comité de la Caisse des Œuvres d'Intérêt 
Public de la Concession Française ne compte que trois Membres de la Commission Municipale, alors que 
l'Ordonnance Consulaire concernant l'organisation de cette Caisse a fixé à quatre le nombre des Conseillers 
Municipaux, membres de ce Comité. 

La Commission désigne Mr. Cbevretton pour la représenter au sein du dit Comité. 

Situation financière.-La situation financière arrêtée au 30 Septembre 1933, et comportant au Budget 
Ordinaire un excédent de recettes de Tls. 223.320,78 est soumise à la Commission qui l'approuve. 

Signé : J. MEYRIER 

F. SCHWYZER 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J, DONNÉ 

L. LION 
LO PA HONG 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 

TCHOU YEN 
WEI DING YONG 
E. S. "WILKINSON 

La séance est levée à 6 heures 45. 
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Séance dè la Commission Provisoire d'Administration Municipale du 13 Octohre 1933 

L'an mil neuf cent trente trois et le treize Octobre, à douze heures et quart les Membres de la Com
mission Provisoire d'Administration Municipale, se sont réunis dans la salle ordinaire des séance, sous la 
présidence de Monsieurs J. MEYRIER, Consul Général de France à Changhai. 

Procès-verbal.-Lecture est donnée du procès-verbal de la séance du 2 Octobre 1933, lequel a déjà 
été approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Comité des Finances.-Communication est donnée du procès-verbal de la séance du Comité des 
Finances du 12 Octobre 1933. 

Après échange de vues, 
La Commission décide de rembourser en totalité l'emprunt municipal de 1928: 5.000 obligations à 

Tls. 100, à la date du 16 Avril 1934. 
Le remboursement sera effectué par la Banque de l'Indochine sur présentation des titres, à partir 

du 16 Avril1934, date à laquelle le service des intérêts cessera de plein droit. 
Des annonces seront faites dans la presse locale portant la décision ci-dessus à la connaissance des 

porteurs d'obligations et du public. 
Daris le cas où l'Administration Municipale émettrait un nouvel emprunt an cours de 1934, la 

Commission Municipale est disposée, sans prendre toutefois à cet égard aucun engagement, à accorder 
une priorité de souscription à chaque porteur d'obligations de l'emprunt de 1928, jusqu'à concurrence du 
nombre d'obligations qu'il détiendra soit à l'époque de l'émission du nouvel emprunt, soit à celle du 
remboursement de l'emprunt 1928. 

Signé : J. MEYRIER 
H. BAR 
M. CHAPEAUX 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
L. LION 
L. CHEVRETTON 
H. J. SHERIDAN 
TSI TCHE 
WEI DING YONG 
E. S. WILKINSON 

La séance est levée à 12 heures 30. 
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Délibération de la Commission llunicipale du i 7 Octobre i 933 

Adjudication.-CommU:nication est donnée du procès-verbal ci-dessous du Bureau d'ouverture des 

soumissions en date du 12 Octobre 1933 : 

« PROCES-VERBAL 

«Le Bureau d'ouverture des soumissions s'est réuni à l'Hôtel Municipal, dans la Salle ordinaire des 

« séances, le Jeudi, 12 Octobre 1933, à 16 heures 45, sous la présidence de Mr. F. Schwyzer, Vice-Président 

«de la Commission Municipale, assisté de Mr. G. Arnoux, Chef du Secrétariat, du Capitaine Gaible, 

« Directeur-Adjoint des Services de Police et d'un interprète. 

« Le Président s'adressant au public qui a été introduit dans la Salle de réunion, fait connaître que le 

« Bureau, valablement constitué, est disposé à recevoir les soumissions pour les fournitures ci-après 

« destinées aux Services de Police. 

« 370 mètres--Serge molleton 
« 370 » Drap pour manteaux 

« 370 >> Satinette 

(( 140 

(( 370 

)) 

)) 

Toile grise 

Veloutine 

. « 5 (cinq) plis sont reçus pour cette adjudication. 

« Le Président" déclare closes les opérations de réception des soumissions. 

« Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux intéressés, et le Président procède à 
« l'ouverture des plis contenant les soumissions. 

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

«AH SHING 
« Serge rn o Beton ______________________________________________________________________ ......... ... ... .......... 31" 

« Drap pour manteaux ................. _................................................................................ 56" 

« Satinette--------------··············································-··············--·-·····---···--···-······· 30'' 
« Toile grise ........................ -.................................................................................................. 30" 

« Cie. OPTORG 

«No. 1.-Serge molleton.-« a)-400 yards, le mètre Sh. $ 3,25 

<< b)--400 yards 54" = 137,16 cjm. le mètre Sh. $ 2,95 

<<No. 2.- Drap pour manteaux.-400 yards, le mètre Sh. $ 5,75 

<< coloris seulement. 

<< No. 3.-Satinette.-400 yards, le mètre Sh. $ 0,525 

<<No. 4.-Toile grise.-150 yards, le mètre Sh. $ 0,62 

«Nos. 1, 3 et 4-Réponse avant le 19 Octobre à midi. 

<< No. 2-Réponse avant le 17 Octobre à midi. 

<< Livraison courant Octobre. 

<<Y. S. YOUG Co. 

'A-2,48 
le mètre Sh. $ ( B-2,30 

)) )) 5,20 

)) )) 0,62 

)) )) 0,65 

2 coloris : 200 yards de chaque 

<< Serge molleton............................................................................... . . . ... . ..... .150 cjm. le mètre Sh. $ 6,25 

«Drap pour manteaux ................................................................................................ 140 ,, » >> 7,75 

<< Satinette ............................................................................................................... ·····-·-····················- 77 » » » 0, 75 

« Toile grise ...................................................................................................................................... 76 >> >> >> 0, 73 

« Veloutine .......................................................................................................................................... 76 >> >> >> 0,63 
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«SAOU KEE 

« Serge molleton _________________________________ ...................................................................... 150 cf m. le mètre Sh. $ 6,00 
« Drap pour manteaux ............................................... ------·····-····--······----.......... .140 » )) )) 7,50 
« Sa tinette ....................................................... __________________________ ,.. ..... 77 » )) )) 0,72 

« Toile grise ---····-···--······------······ .. ······· .. ····· ...................................................................... 76 >> )) )) 0,70 

« V el ou tine....................................................................................................................................... 76 >> )) )) 0,60 

«EGAL & Cie. 
« Serge molleton.-Par coupes de 3 yards (55" de largeur) longueur suffisante pour confectionner un 

«complet (ci-joint échantillon de coupe) Tls. 5,75 la coupe, 
« Drap pour manteaux.-Qualité A largeur 54/55" .......................................... ------·····--····-·-······--· $ 3,85 le yard en noir 

>> B >> >> ................................... ·········---------------- $ 4, 1 0 >> >> 
» C >> >> ........................................................................... $ 5,60 >> en bleu 

>> D >> >> --------------------..................................... $ 6,20 >> >> 
« Satinette.-Echantillon No 1-32" 40 yards ................................................................................................... $ 15,50 la pièce 

>> 2-27" 30 » ........................................................................................... $ 0,72 le yard 

» 3-30" 32 >> .............................. ------·-····-····--··-·· ............................. $ 27,50 la pièce 
« Toile grise.-Selon échantillon ......................................................................... _ ......................................................... $ 0,55 le yard 

« Veloutine.-Qualité E largeur 54/55"--------····-···························--.................................................. $ 4,00 >> 
>> F >> 55!56" .................................................................................................................... $ 5, 75 >> 

« Sauf pour la serge molleton dont la livraison aurait lieu entre le 1er et 8 Novembre, c'est-à-dire quinze 
«jours après la remise de l'ordre, tous les autres tissus peuvent être livrés immédiatement. 

« 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 le 

« Directeur des Services de Police pour examen et propositions à la Commission.>> 

Signé : F. SCHWYZER 
G.ARNOUX 
GAI BLE 

La séance est levée à 17 heures. 

Après avoir pris connaissance de l'avis du Directeur des Services de Police, la Commission décide de 
déclarer adjudicataires les maisons ci-après : 

Serge molleton-Maison Ah Shing-qualité B (31") à .......................................... $ 2,30 le mètre 
Drap pour manteaux-Maison Ah Shing-à .................................................................... $ 5,20 le mètre 
Satinette- Cie. Optorg-à ................................................................................................................ $ 0,525 le mètre 
Toile grise-Egal & Cie.-à ................................................................. _________ .. ________________ ....... $ 0,55 le yard 

V elon tine-Saou Kee-à ..................................................................................................................................... $ 0, 60 le mètre 
Cette adjudication est d'autre part soumise aux clauses et conditions générales applicables aux 

fournitures de toute espèce pour le compte de l'Administration Municipale. 

Signé: J. MEYRIER Lü PA HONG 
J. COIFF ARD L. CHEVRETTON 
F. SCHWYZER Rév. Père E. MOULIS 
H. BAR J.SAUVAYRE 
CHANG SIAU LING H. J. SHERIDAN 
M. CHAPEAUX TCHOU YEN 
J. DONNÉ TSI TCHE 
P. DUPUY WEI DING YONG 
L. LION 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration ~lunicipale rlu 23 Octobre 1933 

L'an mil neuf cent trente trois et le vingt trois Octobre, il cinq heures et quart de l'après-midi, les 
Membres de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des sér111ces, 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 13 Octobre 1933, lequel a 
déjà été approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Commission Municipale.-Nomination de Mr. Fomberleaux.-Le Président souhaite la bienvenue 
à Mr. Georges, Jules, Etienne, Fomberteaux, Chevalier de la Légion d'Honneur, qui a été nommé Membre 
de la Commission Provisoire d'Administration Municipale par Ordonnance Consulaire No. 231 du 19 
Octobre 1933. -

Comité des Finances.-La Commission désigne Mr. Wilkinson pour remplacer Mr. Lloyd, Membre 
absent, au sein du Comité des Finances. 

Recensement.-La Commission enregistre les résultats ci-après du recensement de la population de 
la Concession Française fait à la date du 20 Septembre 1933: 

RECENSEMENT DE LA POPULATION SUR LA CONCESSION FRANÇAISE DE CHANGHAI 
(au 20 Septembre 1933) 

r POPULATION ÉTRANGÈRE -~ 11--------:----~-~ 
SEXE MASCULIN SEXE FÉMININ 

Total 

1

_A_u_-_d_e_s_s_u_s _d_e_1_5_a_I_1s ___ A_u_-_d_es_s_o_u_s_d_e_1_5_a_n_s_
1 

Au-dessus de 15 ans I-A_u_-_d_e_ss_o_t_Is_d_e_1_5_a_n_s_
1 
_____ 

1 

7.672 1.571 6.224 1 1.46:) 16.930 

NATIONALITES 

=o~~MM~O~~~=MM=M=~~M=-~nOM~MM=~O~Moo-=~00~0 
oo~~o M~=~ = =~ ~~~~~~~ -~ =o~M=-~oooo-~M 
~~O'J~ ~ ~M ~ ~~ (;'1 ~ ~ ~ 

~ ~G'i ..-...: eD -
Population étrangère de passage__________________ ______ ___ _ _ 851 

-----11 

1 SEXE MASCULIN 

Il --' :''"", '. " • ". '""'"'~", ,, '" "" 
L181.815 74.171 

Total de la population étrangère __________________________________ _ 

POPULATION CHINOISE 
SEXE FÉMININ 

Au-dessus de 15 ans Au-dessous de 15 ans 

112.748 57.931 

Chinois au service 
des Européens 

Masculin Féminin 

4.273 1.732 

Population fluviale ___________ ·------------------------------- _______ __ 
)) de passage _______________________________________________ _ 

Total 

432.670 

21.049 
25.036 

Total de la population chinoise·-·-------· -------------------------------------

Total général de la poptdatiolL---------------------------------·---·-----------------------

17.781 

478.7551 
496.536 1 
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POPULATION DE LA CONCESSION FRANÇAISE DE 1900 A 1933 

Population Étrangère 

Population Chinoise 

Totaux .... 

Population Etrangère 

Population Chinoise 

Totaux .... 

1900 

622 

91.646 

92.268 

1925 

7.811 

289.261 

297.072 

1905 

831 

96.132 

96.963 

1928 

10.377 

348.076 

358.453 

1910 1915 

1.476 2.405 

114.470 146.595 

115.946 149.000 

1930 1931 1932 

12.922 15.146 16.210 

421.885 440.866 462.342 

434.807 456.012 478.552 

1920 

1 3.562 

166.667 

170.229 

1933 

17.781 

478.755 

496.536 

La Commission constate que le mouvement de la population étrangère, par rapport à l'année 1932, 
donne une augmentation de 1.571 habitants, soit un accroissement proportionnel de 9,49 %· 

En ce q~li concerne la population indigène, elle a augmenté de 16.413 habitants, pendant la même 

période, soit un accroissement de 3,55 °/0 • 

Compagnie des Téléphones.-Le Président fait savoir que l'Administration Municipale a été 
saisie d'une demande de la Compagnie des Téléphones en vue d'obtenir l'autorisation de procéder à une 

augmentation de ses tarifs d'abonnement. 
La Commission décide de constituer un Comité spécial qui sera chargé de l'étude de cette question. 

Le Comité spécial sera composé des Membres ci-après MM. Chevretton, Donné, Rév. P. Moulis, 
Sheridan, Wei Ding Yong. 

Personnel.-Services de Police.-Le Président informe la Commission du décès Mr. Michel Alexandre 
Mertzaloff, détective auxiliaire, tué d'une balle au cœur, au cours d'une opération de police. 

La Commission, profondément attristée par la mort de Mr. Mertzaloff, victime du devoir, .adresse à 

sa veuve et à sa fille adoptive, l'expression de sa profonde sympathie et de ses condoléances émues. 

Instruction Publique.-La Commission donne son accord au règlement ci-après relatif à la création 
d'un Diplôme de fin d'études secondaires du Collège Municipal Français: 

RÈGLEMENT RELATIF AU DIPLOME DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES 
DU COLLÈGE MUNlCIPAL FRANÇAIS 

I.-Diplôme.-Le diplôme de fin d'études secondaires du Collège Municipal Français 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, l'examen de fin d'étudès 

secondaires. 

II.-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, après avoir passé avec succès son 

examen de passage à la fin de la classe de première du Collège, accompli une année d'étude dans la classe 
de Philosophie ou dans la classe de Mathématiques Elémentaires. 

Les candidats à l'examen de fin d'études secondaires du Collège Municipal Français doivent déposer 
une demande d'inscription entre les mains du Consul Général de France à Changhai. 

La demande doit spécifier la série choisie par le candidat et, dans la série littéraire, indiquer si le 
candidat désire être interrogé en grec. 

Les candidats doivent avoir l'âge de 17 ans dans l'année où ils se présentent. Ils doivent joindre à leur 
demande leur extrait de naissance. 
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IlL-Programme et épreuves de l'examen.-Les candidats ont le choix entre deux séries : 
Une série littéraire. 
Une série scientifique. 

A)-Programme et épreuves de la série litiéraire.-A l'icrit.-1°)-Une composition française (3 sujets au 
choix sur le programme de la classe de première des Lycées de France). 

2°)-Une version latine (de niveau identique aux versions latines données en France au Baccalauréat). 
3°)-Une épreuve de mathématiques (sur le programme des classes de 1• A et 1• A' des Lycées de France). 
4°)-Au choix: Une version grecque (de niveau identique aux versions grecques données en France 

au Baccalauréat), ou 
Une épreuve de langue vivante étrangère (d'après le programme du baccalauréat français et des classes 

de 1• A' des Lycées de France). 
5°)-Une dissertation philosophique (d'après le programme du baccalauréat français, classe de 

philosophie). 
6°)-Une composition de sciences physiques et naturelles (d'après le programme du baccalauréat 

français, classe de philosophie). 
A l'oral.-1 °)-Explication d'un texte français des XVI•, XVII•, XVIII•, et XIX• siècles (selon le 

programme des classes de première A et A' des Lycées de France). 
2°)-Interrogation de philosophie (selon le programme de la classe de philosophie des Lycées de 

France). 
3°)- Explication d'un texte latin (selon le programme des classes de A' des Lycées de France). 
4°)-Explication d'un texte de langue vivante étrangère (selon le programme des classes de 1• A' et de 

philosophie des Lycées de France). 
5°)-Interrogation d'histoire et géographie (selon les programmes des classes de 1 • A et A' et 

philosophie des Lycéees de France). 
6°)-Interrogation sur les sciences physiques et naturelles selon les programmes des classes de 1• A et 

A' et philosophie des Lycées de France). 
7°)-Au choix: Explication d'un texte grec (selon le programme de 1• A des Lycées de France) ou 

Interrogation de mathématiques et cosmographie (selon le programme des classes de 1" A' et philosophie 
des Lycées de France). 

B.-Programme de la série scientifique.-A l'écrif.-1°)-Une composition française (3 sujets au choix 
sur le programme de la classe de 1• B des Lycées de France). 

2°)-Une composition de mathématiques (selon le programme de la classe de mathématiques élémen
taires des Lycées de France). 

3°)-Une composition de sciences physiques (selon le programme de la classe de mathématiques 
élémentaires des Lycées de France). 

4°)- Une épreuve de langue vivante étrangère portant sur l'une des deux langues étudiées par le candidat. 
5°)-Une dissertation philosophique (selon le programme de la classe de mathématiques élémentaires 

des Lycées de France). 

A l'oral.-1°)-Explication d'un texte français des XVI•, XVII•, XVIII• et XIX• siècles (selon les 
programmes de la classe de première B des Lycées de Fram~e). 

2°)-Explication d'un texte de langue vivante étrangère, dans la langue choisie par le candidat pour 
l'écrit (selon les programmes des classes de première B et mathématiques élémentaires des Lycées de France). 

3°)-Explication d'un texte de langue vivante étrangère dans la 2• langue, non choisie par le candidat à 
l'écrit (selon les programmes des classes de 1 • B et mathématiques élémentaires des Lycées de France). 

4°)-Interrogation en histoire et géographie (selon les programmes des classes de première B et de 
mathématiques élémentaires des Lycées de France). 

5°)-Interrogation de mathématiques (selon les programmes des classes de mathématiques élémentaires 
des Lycées de France). 
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6°)-lnterrogation de sciences physiques (selon les programmes des classes de mathématiques 
élémentaires des Lycées de France). 

7°) Interrogation en sciences naturelles (selon les programmes des classes de mathématiques 
élémentaires des Lycées de France). 

8°)-lnterrogation en philosophie (selon les programmes des classes de mathématiques élémentaires 
des Lycées de France). 

IV.-Disposition générale.-Epreuves et Sessions.-1 °)-Les épreuves écrites sont choisies par le Consul 
Général de France à Changhai sur une liste 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 3 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 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 cœfficients suivants sont attribués aux différentes épreuves : 

Série littéraire.- Composition française-2 
Version latine-2 

Epreuve écrite de mathématiques-2 
Version grecque-2 
Epreuve écrite de langue étrangère-2 
Disserta ti on philosophique--2 
Epreuve écrite de sciences physiques et naturelles-1 
Explication française-2 
Interrogation de philosophie-3 
Explication latine-1 
Explication grecque-1 
Interrogation de mathématiques et cosmographie-1 
Explication de langue vivante étrangère-1 
Interrogation d'histoire et géographie-3 
Interrogation sur les sciences physiques et naturelles-3 
Série scientique.~Composition française-2 
Composition de mathématiques-3 
Composition de sciences physiques-3 
Composition de langue vivante étrangère-2 
Dissertation philosophique--2 

Explication de langue étrangère (1 • langue )--2 
Explication de langue étrangère (2• langue)-2 
Interrogation d'histoire et géographie-3 
Interrogation de mathématiques-4 
Interrogation de sciences physiques- 3 
Interrogation de sciences naturelles-1 
Interrogation de philosophie-1 

6°)-Aux différentes épreuves écrites et orales, après délibérations du jury et s'il y a lieu, une seconde 
lecture de la copie, la note 0 est éliminatoire. 
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7°)-Pour être déclaré admissible et admis le candidat doit avoir obtenu la moitié du maximum des points. 
8°)-Toutes les dispositions des décrets, arrétés 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 Municipal Français de Changhai doivent être suivies strictement. Il en est de même des décrets, 
arrêtés et instructions susceptibles d'intervenir par la suite. 

V.-Jurys.-Les jurys tant pour la série littérairè que pour la série scientifique sont présidés par le 
Consul Général de France à Changhai ou son délégué. 

1°)-Jury de l'examen de la série littéraire.-Président.-Le Consul Général de France ou son délégué. 
Membres.-L'Inspecteur de l'Enseignement de la Concession Francaise <CeJonctionn~i~e est licencié ès-lettres et diplômé 

:. d etudes superieures de lettres). 

Un professeur de l'Université Aurore licencié ès-lettres. 

Un professeur de l'Université Aurore docteur ès-lettres. 

Un professeur à l'Université Aurore licencié ès-sciences. 
Un Ingénieur de l'École Polytechnique ou de l'École Centrale. 
Un docteur en médecine. 
Un professeur anglais muni du degré de Master of Arts. 
Un professeur français licencié ès-lettres (série langues vivantes). 
Un officier du Consulat Général de France titulaire d'une licence. 

2°-Jury de l'examen 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 et diplômé 
d'études supérieures de lettres_ 

Un professeur de l'Université Aurore licencié ès-lettres. 
Un professeur de l'Université Aurore docteur ès-lettres. 
Un professeur à l'Université Aurore licencié ès"sciences. 
Un Ingénieur diplômé de l'École Polytechnique. 
Un Ingénieur diplômé de l'École Centrale des Arts et Manufactures. 
Un docteur en médecine. 

Un professeur anglais muni du degré de Master of Arts. 
Un professeur français liencié ès-lettres (série langues vivantes). 

Un officier 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. 

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

Travaux-du 12 Octobre 1933: 

L'an mil neuf cent trente-trois et le douze Octobre, à 5 heures et quart de l'après-midi, les Membres du 

Comité des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, sous la prési

dence de Mr. F. SCHWYZER, Vice-Président de la Commission Municipale. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-Route Frelupt, lot cad. 7180, Poudrière. Le Comité prend connaissance 

de la correspondance échangée entre l'entreprise Sing Young Kee et l'Administration Municipale au sujet du 

retard dans l'exécution des travaux de construction d'une poudrière, lot cadastral 7180, route Frelupt. 

Prenant en considération les difficultés rencontrées par l'entreprise, l'Administration Municipale avait 

proposé de décompter la pénalité de retard prévue au Cahier des charges sur une période de 22 jours au 

Jieu de 67. 

Le Comité est d'avis de s'en tenir à ces propositions. 
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VOIRIE.-Elaryissement d"s rues du Consulat et du Fokien.-Le Comité enregistre le procès-verbal de 
réception provisoire en date du 28 Septembre 1933 relatif aux travaux de voirie c -après, (Entreprise A. 
Bouchier): 

1 )-Elargissement rt!e du Consulat (angles rues Petit, Tourane et HuP); 
2')-Elargissement de la rue du Fokirn. 

ADJUDICATIONS. A)--Enregistrement des entrepreneurs.-Le Directeur Administratif p. i. re~ppelle 

que par décision du 24 .Tt~illet 1933, la Commission Municipale a modifié l'Art. 2 des clauses et conditions 
générales applicables aux entrepreneurs de travaux et fournisseurs de l'Administration Municipale. 

Conformément aux dispositions du nouvel article 2, tout entreprenenr ou fournisseur français, étranger 
ou chinois est admis à soumissionner à la condition expresse d'avoir été préalablement e~gréé par 
l'Administration Municipale. 

Le Comité prend connaissance des demandes déjà reçues ainsi que des avis des Services intéressés et 
enregistre la liste ci-dessous qui n'est pas limitative, d'autres demandes pounmt être faites par la suite: 

Noms Adrrsses 
A. Bouchier 978, route Zikawei 

Lion Ling Kee . 
A. G. Chibunovsky & Co. 
Minutti & Cie. 
Poan Young Foo 
Zi Zung Ta 
Merritt Ltd. 
Ying Yuen Kee 
Sing Woo Kee 
Yih Kee 
Gordon & Co. Ltd 
Mo Fah Kee 
W ong Lien Kee 
Heh Ki 
Sin Young Kee 
Dah Long Ching 
Nee Tai & Cie. 
Koo Yung Kee 
H. Kuhn & Co. 
Sing Ling Kee 
China lmport & Export Lumber Co. 
Egal & Cie. 
Baroukh's 
Ekman Foreign Agencies 
Hardivilliers, Olivier & Cie. 

American Shoe Leather Products 
Liu Yu Kee 
Yah Kee 
Sing Yah Kee 
A. Keyno 
L. Pernot & Cie. 
Yah Kee Paille Co. 
Zeng Yah Kee 
Grand Garage Français 

32, rue du Consulat 
19, Yuen Ming Yuen Road 
668, Szechuen Road 
12, Foch Terrace, avenue Foch 
153, route Magniny 
8, quai de France 
Passage 279 route Frelupt 
26, Tai Woo Lee, rue Paul Beau 
7, King Dong Chong, route de Zikawei 
137, Szechuen Road 
124, :\<lio .Tao Road Wou King Young Cité 
68, Koh Fou Road, Nantao 
33, Dao Teh Li annue Joffre ct rue AmÏI·;~l Bayle 
408, Silk Bank Building, Hankew Road 
856, Ly Yeu Road 
688, Fookien Road 
381, rue Bong Lé (Cité chinoise) 
1, Nanking Road, Sasson Bouse room 23~ 
Passage 166, No. 52 Taku Road 
1426, Yangtszepoo Hoad 
25, rue Chu Pao San 
311-317, Kiangse Road 
170, Kiangse Road 
17, Museum Road 
765, avenue Joffre 
158, rue Lafayette 
350, Lieu Ka Long, route Say Zoong 
350, Lieu Ka Long, route Say Zoong 
268, avenue Joffre 
8, (E:~) quai de France 
l, Ta Pou Giao route de Zikawei 
1, He Kio Den Zi'lmwei 
424, avenue Joffre 
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Noms Adresses 
R~nault Motors 
Mitsui Bussan Kaisha 

1261, Bubbling Well Road 
49, Szechuen Road 

Société Franco-Chinoise de Constructions 
Métalliques et Mécaniques 

Kunst & Albers 
Tchi & Cie. 

9, quai de Fram·e 
29, Szechen Road 
41, Boo ne Road 

B)-Route Edan, pose de drain et aménagement en demi-viabilité de la chaussée.-Lecture est donnée du 
procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 4 Octobre 1933 pour les travaux de voirie ci-après: 

Route Edan (Sud route Magniny), pose d'un drain de 0,50 de diamètre et aménagement en demi-
viabilité de la chaussée. 

§ 1.-Pose d'un drainage en 0,50 sur une longueur de 100 mètres environ; 
§ 2.--Etablissement d'une demi-chaussée en macadam sur fondation de rocaille sur 80 mètres environ; 

§ 3.-Escarbillage des trottoirs de la piste et amênagement d'entrée cimentée. 
Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Prix global Transport de terre 
Zi Zung Tai .................................................................................................................. M. $ 1.650,00* M. $ 0,75 m3 Km. 
Yih K ee .......... -................................................................................ ................................. >> 1. 950,00 )) 0,70 )) 
A. Bouc hier.......................................................... ........................................................ >> 2. 600,00 )) 0.70 )) 
Nee Tai Building Co ................................................................................... >> 2.900,00 )) 0,70 )) 

( •) -Etablissement d'une demi-chaussée en macadam sur fondation de grands morceaux de ciment 
armé (provenant de la démolition de la poudrière), sur 80 mètres environ. 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis de confier ces travaux à l'entreprise Zi 
Zung Tai qui a fait l'offre la plus avantageuse, $ 1.650,00 plus $ 0, 75 m3 Km. pour le transport des terres. 

C)-Substitution du béton et sheet asphalte au macadam goudronné existant, avenue Foch.-Communi
cation est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 4. Octobre concernant les 
travaux de voirie ci-dessous : 

Substitution du béton et sheet asphalte au macadam goudronné existai)t, avenue Foch (de part et 
d'autre de la rue Lieutenant Pétiot). 

1.- Pose de dalles et bordures ; 
2.-Substitution du béton et sheet asphalte au macadam goudronné existant. 
Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Prix global Transport de terre 
Yih Kee.......................................................................................... .. ............................ _M, $ 5. 750,00 M.$ 0,70 m3 Km. 
Zi Zung Tai................................................................................................. >> 6.200,00 )) 0,75 )) 
A. Bouchier........................................................ .. ................................... >> 6.500,00 )) 0,60 )) 
Nee Tai Building Co .................................................................................. >> 8.600,00 l) 0,70 )) 

Sur avis de l'Ingénieur Municipal, le Comité propose de confier ces travaux à l'entreprise Yih Kee qui 
a fait le prix le plus avantageux, $ 5. 750,00 plus $ 0, 70 m3 Km. pour le transport des terres. 

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. 

D)-Fourniture de 2 camions Diesel à benne basculante.-Le Comité prend connaissance du procès
verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 6 Septembre 1933 pour la fourniture ci-dessus indiquée. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 
Société Franco-Chinoise de Constructions Métalliques et Mécaniques-2 propositions.-a)- Camion Diesel 

Somua à benne basculante, charge utile: 7.500 K., châssis G. H. A., moteur puissance fiscale 11 CV., 
puissance effective à 1500 t/m, 50 CV. 

Prix unitaire : $ 24.950,00, change 1 $ = 5 Frs. 05. 
Livré en ordre de marche aux Ateliers Municipaux, droits de douane non compris. 
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b)--Camion Diesel Somua à benne basculante, charge utile: 7.500 K., châssis G. S. H. A., moteur 
puissance fiscale 16 CV., puissance effective à 1500 tfm, 85 CV. 

Prix unitaire : $ 28 850,00, change 1 $ = 5 Frs. 05. 
Livré en ordre de marche aux Ateliers Municipaux, droits de douane non compris. 
Livraison 1er camion sous 2 mois, offres valables jusqu'au 20 Septembre 1933. 

2°)-0liuier-Chine.-4 propositions.-a)-Camion Dl:'lahaye à benne de 10m3., inclus 7 pneus 44 X 10 
Prix unitaire : $ 23165,00, change 1 $ = 5 Frs. 20. 

Livré en caisse, démonté, aux Ateliers Municipaux, droits de douane non compris. 
b)-Camion Unie à benne de 9 m3., inclus 7 pneus 44 X 10. 

Prix unitaire: $ 27.470,00, change 1 $ = 5 Frs. 20. 
Livré en caisse, cabine de direction et roues démontées, aux Ateliers Municipaux, droits de douane 

non compris. 

c)-1.-Camion Willème à benne de 8 m3. y compris 7 pneus de 11,25 X 24. 
Prix unitaire: $ 25.625,00, change 1 $ = 5 Frs. 20. 

2. Camion Willème à benne de 9 m3. y compris pneus de 11 X 24. 
Prix unitaire: $ 25.765,00, change 1 $ = 5 Frs. 20. 

Emballage en caisse, cabine de direction démontée. 
d)-Camion Saurer à benne de 8 m3., inclus 7 pneus 40 X 8. 

Prix unitaire: $ 21.550,00, change 1 $ = 5 Frs. 20. 
Livré en caisse, démonté, aux Ateliers Municipaux, droits de douane non compris. 

3")-Grand Garage Français.-3 propositions.-a)-Châssis Berliet G. D. L. à moteur Diesel. 

Prix net pour les 2 châssis: $ 41.765,00, change 1 $ = 5 Frs. 10. 
Livraison C.I.F. Shanghai et en ordre de marche aux Ateliers Municipaux, droits de douane non compris. 
b)-Châssis Berliet G. D. H. V. renforcé à moteur Diesel. 

Prix net pour les 2 châssis: $ 49.000,00, change 1 $ = 5 Frs. 10. 
Livraison C. 1. F. Shanghai et en ordre. de marche aux Ateliers Municipaux, droits de douane non 

compris. 
c)-Chàssis Latil L. B. 6 à moteur Diesel. 

Prix net pour les 2 châssis: $ 49.000,00, change 1 $ = 5 Frs. 10. 
Livraison C. I. F. Shanghai et en ordre de marche aux Ateliers Municipaux, droits de douane non 

compris. Délai de li vrai son, comme spécifié au cahier des charges. 

4°)-Kunst el Albers.-2 propositions.-a)-Camion Diesel à benne basculante M. A. N. 6 cylindres, 

capacité 5 tonnes charge utile. 
Prix net unitaire: $ 34.365,00. 

Livraison C. 1. F. Shanghai, droits de douane non compris. 

b)- Camion Diesel à benne basculante M. A. N., six roues, (j cylindres, capacité 7 tonnes 1/2. 

Prix net unitaire: $ 48.000,00. 
Livraison C. 1. F. Shanghai, droits de douane non compris. Délai de livraison: 3 mois de l'usine. 

5°)-Renault Motors.-1 proposition.-Camion Diesel Renault à benne basculante, charge utile: 

7.500 K., 4 cylindres, puissance fiscale: 23 C. V., vitesse du régime: 1500 tfm. 
Prix unitaire: Frs. 118.500,00. 

Matériel rendu Shanghai, douane non comprise. 

Le Comité, après avoir pris connaissance du rapport No. 1844 du 2 Octobre 1933 de l'Ingénieur en 
Chef émet l'avis qu'il serait intéressant pour l'Administration Municipale de pouvoir procéder à des essais 
comparatifs entre 2 fabrications différentes et à cet effet, de procéder à l'achat d'un camion Berliet, et d'un 

camion Renault. 
Les Services auraient ainsi à leur disposition, avec le matériel existant, 2 engins de chacune de ces 

deux marques, et se trouveraient dans les conditions voulues pour faire une comparaison. 
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ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.-Lecture est donnée du compte-rendu ci-après de la séance de la 

Commission des Etablissements Classés du 4 Octobre 1933: 

« CO:VIMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion du 4- Octobre 1933 

« La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Mercredi 4 Octobre 1933, à 15 heures, à la 
« Municipalité, ~ous la p11.~sidence du Directeur Administratif p. i., délégué par le Directeur Général p. i. 

((Établissements Catégorie "A" 

<< Manufacture de tabac (fabrique de cigarettes).-No. 326his, de la nomenclature.--Mr. Vai Lou Zie, 433, 

« rue du Marché. 
<< La ComHlÎssion émet un avis favorable à l'exploitation de cette manufacture de tabac, située dans la 

« zône résenée; toutefois, elle estime que l'autorisation ne pourra être délivrée qu'après la mise en état de 

<< bon fonctionnement de la chaudière. 
« En outre, le demandeur devra observer la prescription suivante : 

« -installer un robinet de secours de 40 m/m, type "Torrent" et deux extincteurs chimiques aux empla

« cements désignés par le Service d'Incendie. 
« Atelier d'impression sur etoffes.-No. 203, de la nomenclature.-Mr. Tsoang Zeu Ming, 47-48, passage 

« 474, route de Zikawei. 
<< Etablissement situé dans la zône réservée; autorisation à accorder. 

(( Établissements Catégorie "B" 

<< Garage public pour camions antomobiles.-Mr. Seng Teh Zen, à côté du No. 774, rue Amiral Bayle. 
« Les rapports des Services intéressés précisent que les voitures seraient garées sur un terrain vague. 
« La Commission estime qu'il n'y a pas lieu de délivrer les patente et licence sollicitées. 
<<Ateliers de tissage.-1°)-Mr. Koh Kie Ou, 1-2, passage 345 route de Zikawei. 
« Atelier situé dans la zone réservée; autorisation à accorder sous la réserve suivante: 

« -placer un extincteur chimique à l'emplacement désigné par le Service d'Incendie. 

<< 2°)-Mr. Zie Ts'eng, 3, passage 363 route Conty. 
«La Commission est d'avis d'autoliser l'exploitation de cet établissement, installé dans la zône 

,, réservée, sous les réserves ci-après: 

« a)- placer trois extincteurs chimiques aux emplacements désignés par le Service d'Incendie; 
« b )-établir une sortie de secours supplémentaire en vue d'assurer une évacuation rapide du personnel 

« en cas de sinistre. 
« 3°)-Mr. Zeng Pin Ling, 36, passage 850 rue Amiral Bayle. 
« Etablissement situé dans la zône réservée ; autorisation pouvant être accordée sous les réserves 

<< suiYantes : 
« a)-placer deux extincteurs chimiques aux emplàcements désignés par le Service d'Incendie; 

« b)-remettre en état de bon fonctionnement les deux robinets de secours existants; 
« c)-établir une sortie de secours supplémentaire dans le but de permettre une évacuation rapide des 

« ouvriers en cas de sinistre. 

« Outre les prescriptions ci-dessus, les propriétaires de ces trois ateliers de tissage devront également 
« isoler les engrenages ainsi que les courroies de transmission à l'aide d'un dispositif protecteur. 

<1 La Commission propose d'accorder aux demandeurs un délai d'un mois pour l'exécution de ces 
« prescriptions. 

«Fabriques de bas.-1°)-Mr. Ling Zeng Yu, 333, rue Bluntschli (changement d'adresse)-Yeu Sze 
« Liang, 289, rue Bluntschli. 

« Autorisations pouvant être accordées sous la réE erve suivante: 

ç< -interdiction du travail d~ nuit entre 2:2 heures et () p~ur~~ <;lu Pll:ltin. 
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o 2°)-Demande de Mr. Yu Ze King pour agrandissement de sa fabrique de bas exploitée au No. 4, 

« passage 441 route Conty. 
« Cet établissement occupera également les maisons voisines portant les Nos. 3 et 5, du même passage. 
« La Commission n'est pas opposée à J'agrandissement de cette fabrique, sous les réserves suivantes : 
« a)-isoler les engrenages et les courroies de transmission à l'aide d'un dispositif protecteur; 
cc b)-supprimer les feux ouverts et isoler les conduiis de ft1mée des chaudières dans leur traversée 

«du toit; 
« c)-installer sept extin·cteurs chimiques aux emplacements désignés par le Service d'Incendie; 
<1 d)-construire un escalier de secours à l'extrémité Est de l'atelier du te étage selon les instructions 

« du Service d'Incendie ; 
« e)-installer des appareils sanitaires en nombre suffisant pour le personnel. 
« Un délai de deux mois pourrait être accordé au propriétaire de cet établissement pour exécuter ces 

<1 prescriptions. 

«Fabrique de fricots.-Mr. Wang Tse Ziang, 104, rue du Marché. 

«Ateliers de reliure.-Mr. Kou Gnei Tching, 383 à 387, rue Auguste Boppe (changement d'adresse)
« Tsu Gneu Veng, 67, passage 41 route Dollfus. 

«Autorisations pouvant être accordées aux trois établissements ci-dessus sous la réserve suivante: 
(( -interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 

«Fabrique de peinlzzre.-Mr. Yao Sing Vang, 15-17-19, rue Ou Song Kiang. 
« Autorisation à accorder 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; 
<< c)-le nombre des ouvriers ne pourra être supérieur à 8. 

« Atelier d'orfévrerie.-Mr. P'eu Ts'ou Pao, 80-82, rue Lafayette. 
«Patente à délivrer. 

«Ateliers de mécanique.-Mr. Wang Yeh Zeng, 287, rue Bluntschli-Zeng Tse Tchou, 1, passage 291 
« rue Bluntschli. 

« Ces établissements ne sont pas situés dans la zône réservée. Toutefois, de !)ombreuses autorisations 
«ont déjà été accordées par J'Administration Municipale pour l'exploitation d'établissements de ce genre en 
« dehors de la zône et particulièrement dans le quartier de la rue Bluntschli. 

« Si la Commission Municipale décidait la délivrance des deux patentes sollicitées, les réserves 
« suivantes devraient être imposées: 

<f a)-les patentes seraient provisoires; 
<< b)-le travail de nuit serait interdit: 
« c)-l'autorisation serait retirée sans préavis en cas de réclamations reconnues justifées de la part 

« des résidents du voisinage. 

«École de mécaniciens.-Mr. P. Y. King, passage 460 rue Brenier de Montmorand. 
« Cet établissement fonctionne depuis le 3 Avril dernier, muni d'une patente pour atelier de mécanique. 
« Considérant qu'il s'agit de cours de mécanique organisé à cette adresse par une école de chauffeurs 

« installée au No. 69 du passage 1295 rue Lafayette, la Commission propose l'annulation de cette patente 
«et la délivrance d'une nouvelle patente pour école de mécaniciens. 

« Ateliers de ferblanterie.-1°)-Mr. Hang Tseng Zei, 797, rue Amiral Bayle. 
« Etablissement situé dans la zône réservée ; patente à délivrer. 
« 2°)-Mr. Ts'a Foh Foh, 457, rue Ra tard-Wang Tsai King, 135, route des Sœurs-Tsu Gni Tah, 

<< 255, rue Brenier de Montmorand. 

«Autorisations pouvant être acrordées aux trois élablissements ci-dessus sous les réserves suivantes: 
« a)-les travaux de grosse chaudronnerie ne sont pas autorisés : 
« b)-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 

51 
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(( Atelier d'ébénisterie.-Mr. Dang Yao Fah, 2, passage 42 route de Say Zoong. 
« Patente à délivrer sous les réserves ci-après : 
« a)-deux seaux d'eau seront maintenus en permanence dans l'atelier; 
<• b )-des mesures devront être prises eu vue d'éviter l'accumulation des copeaux. 

<< Fabrique de pâtes alimentaires.-Mr. R. Normann, 945-947, avenue Pétain. 
<« Cet établissement étant situé dans la zône réservée, la Commission est d'avis d'autoriser la délivrance 

«de l'autorisation nécessaire sous la réserve suivante : 
« le demandeur devra se conformer aux prescriptions du Service d'Incendie qui lui seront communiquées 
,( ultérieurement par écrit. 

« Fabrique de produits de parfumerie.-Mr. Vai Shi Zeu, 6, rue Baron Gros. 

« Maroquineries.-Mr. Wang Ping Nai, 4, passage 291 rue Bluntschli-Zain Yong Zeu, 58, passage 41 
« route Dollfus. 

« Entrepôt de bière.-Mr. S. Dorra, 463, rue Cardinal Mercier. 

«Pharmacies chinoises.-Mr. F. Yang, 8, passage 58 boulevard de Montigny (changement d'adresse)
« Tseu Yu Sing, 282, rue du Consulat (changement d'adresse)-Dong Kwei Fang, 138-140, rue Lagrené. 

<« La Commission ne voit aucune objection à la délivrance des autorisations sollitées pour l'exploitation 
« des sept établissements ci-dessus. 

«Puits artésiens.-"Asia Realty Co.", lot cad. 3637, route des Sœurs-Mr. Giao Tsong Sai, lot cad. 
« 1613, passage 313 rue Bluntschli. 

«Autorisations à accorder aux conditions habituelles qui prévoient entre autres l'analyse obligatoire 

« annuelle de l'eau du puits. 
« Les dernières analyses d'eau provenant de puits artésiens anciennement ou nouvellement forés ne 

« furent pas toutes satisfaisantes et la plupart ont donné lieu aux appréciations suivantes du Directeur des 

« Services d'Hygiène : 
« L'eau analysée contient des matières solides, du chlore, de la chaux, en quantités plus élevées que la 

« normale. Cette eau doit être classée comme "Eau Suspecte" et elle ne sera bonne pour la boisson et les 
«usages domestiques qu'après précipitation et filtrage. 

« La Commission propose donc l'étude . d'une règlementation concernant les puits artésiens, dàns 
<< laquelle il pourrait être, entre autres, prévu l'obligation, pour les propriétaires des puits : 

« a)-d'aviser l'Administration Municipale de l'achèvement des travaux de forage ; 

« b) -de _faire connaître la profondeur du puits; 
« c)-d'adresser un plan du système de pompage (certains systèmes pouvant être prohibés); 
« d)-·d'envoyer au cours des travaux de forage un échantillon des différentes couches traversées, ce 

« qui permettrait l'établissement d'une carte géologique; 
« e)-d'installer 2 réseaux de canalisation, s'il y a usage mixte d'eau de ville et d'eau de puits. 

« D'autre part, une classification parmi les puits pourrait être établie et des profondeurs imposées 
<<suivant leur utilisation (usages domestiques ou usages industriels). 

« Cabinets dentaires.-1 °)-Mr. Kwei Tien Ming, 9, passage 337 rue Amiral Bayle-Tsang Tsong Ziang, 
« 165, rue Kraelzer-Yuen Tong Seng, 174, rue Capitaine Rabier-Wang Ziang Kwei, 599, rue Brenier de 
« Montmorand-Kou Yao Sai, 9, passage 476 rue du Consulat. 

« Autorisations à accorder. 

« 2°)-Mr. Zeng Chue Tong, 51, rue Eugène Bard·-Yang Sie Veng, 354, rue Brenier de Montmorand 
« -Gni Ts'eng Sai, 174, rue Capitaine Rabier-Zeng Wou Nain, 492, route Conty. 

« Les intéressés n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévues à l'Art. III du Règlement sur 
<< l'exercice de la médecine, la Commission propose le rejet de ces quatre demandes. 

« 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 : 
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«Brocanteur.* *-Mr. Ly Han Kuin, 1175B, avenue Haig (3• classe, changement d'adresse). 
«Atelier de teinturier-dégraisseur. -Mr. Ly Ah Fah, 122, rue Ratard. 
«Atelier de réparation de bicyclettes.~*- Mr. Kao King Hai, 216, rue Brenier de Montmorand (1 

« compartiment). 
«Atelier de vannerie.-Mr. Seng Zeng Shing, 128, rue Amiral Courbet. 
«Ateliers de cardage de colon.-Mme. Zat Yeh Ze, 173, rue de Saïgon-Mr. Zen Dao Seng, 156, rue 

« Chapsal-Yang P'ei Yong, 41, rue du Weikwei-Kou Zie Fah. 1:12, rue Bourgeat-Wang Ah Fou, 433, 
«route Vallon-Song Vai Shing, 16, passage 401 avenue Edouard VII. 

«Ateliers de cordonnerie.-Mr. Zeng Tse Kao, 4, passage 601 route de Siéyès-Zen Tong Kao, 24, 
<< passage 108 rue du Lieutenant Pétiot- Zeng Tong Kao, 1205, avenue Haig. 

«Ateliers de tailleurs.--Mr. Pao Ah Yong, 5, passage 212 rue Brenier de Montmorand-Yang Yong Seng, 
«lot cad. 9901A, route Frelupt (Village de Seng Ka Pan)-Mo Keh Ziang, 797, rue Amiral Bayle-Wang 
<< Gneu Ling, 68, passage 318 rue Lafaytte-K'ong Ping Yong, 19, passage 140 rue de Saïgon-Dong Heng 
« Tso, 19, passage 143 route Conty-Tsu Yeu Tseng, 309, rue Galle- Tsang King Leu, 508, route Conty 
<< ·-Gni Ah Woo, 402, route Conty-Tsiang Wou Zàng, à côté du No. 127, avenue Foch--Tseu Yong Ping. 
« 144, rue Palikao--:Leu Keng Lung, 44, Luzon Road-King King Kie, 21, passage 140 rue de Saïgon-Yeh 
« Zong Sze, 32, passage 58 boulevard de Montigny-Zeng King Sai, 28, passage 58 boulevard de Montigny 
« -Zeng Teh Ts'ang, 383, route Conty-Tong Wei Ts'ing, 49, passage 58 boulevard de Montigny-Ying 
« Yung Lai, 450, rue Brenier de Montmorand-Song Tseu Lai, 63, passage 315 avenue Joffre (changement 
«d'adresse)- Tsang Koh Tseng, 126, rue Bourgeat (changement d'adresse). 

« Charcuteries.-Mr. Wang Gno Ling, 28, route de .Zikawei. Le demandeur devra protéger le sol aimi 
<<que les murs de la salle de lavage à l'aide d'un enduit imperméable-Zab Ah Yong, 123, rue du Weikwei. 

« Fruiteries.- Mr. Ou King Fang, 163, boulevard de Montigny-Zeng Zat Tching, 10, rue Eugène Bard 
« -Seng You Keng, 162, rue Amiral Courbet. 

« Volailles.-Mr. Lieu Yu Fah, 97-99, rue Marco Polo. 
« Œuf~.--Mr. Wou Ziang Keng, 20, passage 28 rue du Marché. 
«Fromagerie de haricots.- Mr. Zie Tse Fong, (vente) 223, rue Eugène Bard. 

~Boissons non alcoolisées.* *-Mr. K. D. Oh, 60, rue Tourane (1• catégorie)--Tseng Tarn, 32, rue Baron 
<<Gros (1• catégorie)-S. Yalfimoff, 366, route Frelupt (2• catégorie). 

«Pâtes alimentaires.-Mr. Ts'a Ky Shing, 72, quai de France-Seng Hong Chi, 8, rue Capitaine Rabier 
<<-Yeu Foh Hai, 409, avenue Edouard VII- Tsang Yong Ou, 91, rue Bourgeat. · 

<<Produits alimentaires.-Mr. Ho Zie Seng, 269, rue du Marché--Zeng Tse Foh, 807, rue Amiral Bayle 
«-Ting Diao Seng, 903, rue Amiral Bayle-Wang Sing Ling, 949, rue Amiral Bayle-Yeu Wou Leu, 500, 
«route Conty-Tsoang Teh Tching, 193, route Conty- Zi Pao Zei, 1256, avenue Joffre-Wang Foh Seng, 
<< 506, route Conty-P'eu Tseng Zei, 1185-1185A, avenue Haig-Ts'a Keng Yeu, 1, passage 843 rue Amiral 
«Bayle- Ou Tse Kweu, 358, rue Ratard-Shu Ky Zeng, 493, route Conty-Hong Gni Zeu, 577, rue 
« Brenier de Montmorand-Zeng Hou Ching, 597, rue Brenier de Montmorand- Shu Teh Zeng, 53, avenue 
« Dubail-Ly Bang Lai, 687, rue Brenier de Montmorand-Seng Zeng Liang, 673, rue Brenier de 
<• Montmorand-Yue P'ing Tsang, 267, avenue Du bail-Zab Tse Ziang, 235, rue Eugène Bard-Yeu Tching 
« Yu, 162, rue Brenier de Montmorand-- Ou Kie Zeu, 10, passage 764 rue Bourgeat. 

« Produits alimentaires. huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.' *-Mr. Dang Tching Tse, 413, route 
« Vallon (3• classe). 

« Huiles. sauces, vins et spiritueux chinois.* *--Mr. Zeng Keu Yih, 1177-1177 A-1177B, avenue Haig (2• 
« classe)-Ly Pao Yat, 71, rue Marco Polo (2• classe). 

«Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois et boissons non alcoolisées.* *-Mr. Tsang Sze King, 508-510, 
«rue Amiral Bayle-Tsang Sze Yih, 164, rue Chapsal-Kiong Zieng Ngai, 472-474, rue Amiral Bayle. 

<< Les 3 établissements ci-dessus seront classés dans la 2• classe pour vins et spiritueux chinois et dans 
«la 2• catégorie pour boissons non alcoolisées. 
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« Vins et spiritueux chinois.* *-Mr. Tsang Kia Meu, 36, passage 635 rue Brenier de Montmorand (38 

« classe)-Kao Foh Yung, 48, boulnard de Montigny (2• classe)- Dang Yong Seng, 351, rue Ra tard (3• 
<< classe)-Seng Ngo, 11, rue Brodie A. Clarke (3• classe). 

« Vins et spiritueux chinois et boiswns non alccolisées.* *-Mr. Chu Soh Yai, 290-292-294, route 'Frelupt 

J« (1• classe pour vins et spiritueux chinois et 1• catégorie pour boissons non alcoolisées). 
«Salon de coiffure.-Mr. Seng Tseng Pao, 148, rue Tourane-Tsn Ping Seng, 19, rue Wagner-Lob 

«Hong Tseng, 16, route H. de Siéyès-B. Nochvinsky, 696, avenue Joffre-Ovchinikoff, 1201, avenue 

<<Joffre (à l'étage). 

cr Établissements Catégorie "C" 

v «Centre d'amusements chinois.*--2, route des Sœurs. Demande de Mr. Alhadeff, directeur, pour.: 

<< A)-annulation des licences qui lui ont été délivrées précédemment pour exploiter dans son 

« établissement : 

<< -une maison de thé, 
« -un jeu de golf miniature. 

<< B)--délivrance, pour le même établissement, de licences l'autorisant d'exploiter en supplément aux 
<<autorisations accordées par la Commission Municipale dans sa séance du 20 Aoùt 1933: 

<< -une salle de danse, genre cabare•, 
(1 -une salle de billards (2 tables), 

« -un café-bar, 
« -un théàtre de marionnettes, 

« -un théàtre de diseurs et diseuses. 
«La commission émet un avis favorable à l'annulation des deux licences ci-dessus ainsi qu'à la 

«délivrance de cinq licences pour les nouvelles exploitations précitées, étant bien entendu qu'une nouvelle 
<< autorisation sera toujours nécessaire en cas de transformation ou changement quelconque. 

<< Le café-bar sera compris dans la 2• classe el les deux théàtres chinois dans la 3• classe. 
« En outre, Mr. Alhadeff devra immédiatement se conformer aux prescriptions municipales qui lui ont 

«été communiquées par lettres Nos. 3G91jEc. et 3702/Ec., des 19 et 25 Septembre 1933, à savoir : 

<< a)-Démolir la baraque en planches senant de cuisine construite dans le passage bornant 
«l'établissement au sud, et dans lequel débouche un escalier de secours, et maintenir constamment ouverte 
« la porte de ce passage donnant sur la route des Sœurs, ainsi que prescrit par la lettre muni ci pale du 6 

« Septembre 1933, qui interdisait tout encombrement des sorties de secours ; 

« b)-Tenir fermée, en temps normal, la porte de secours qui 'donne acPès sur le passage. Une. clef 
<< devra être accrochée dans une boîte, en verre, avec les indications nécessaires, pour que cette porte 
« puisse être ouverte en cas de sinistre. 

b «Café-restaurant étranger.*-Mr. Ch. Larrède, 10, avenue Dubail. 
<< La Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation de cet établissement qui sera compris dans 

« la 2• classe. 

«Hôtels chinois.*-1°)-Mr. Zeng Zing Ngo, 1, passage 58 boulevard de Montigny. 
<< Autorisation pouvant être accordée sous les résenes suivantes : 

« a)-isoler, à l'aide de plaques de tôle, le pourtour et le plafond du local réservé à la chaudière; 
« b)-isoler, par des matériaux incombustibles, le conduit de fumée dans la traversée d'une cloison; 
<< c)-installer trois extincteurs chimiques aux emplacements indiqués par le Service d'Incendie; 
« d)- réhausser la cheminée jusqu'à 1 m. 50 au dessus du faîte des maisons voisines. 

«Un délai d'un mois pourrait être donné au demandeur pour l'exécution de ces travaux. 

« Cet hôtel comprendra 26 chambres à tm lit. 
c< 2°)--Demande de Mr. Ly Tse Siang, pour exploitation d'une maison de logeurs au No. 15, rue Wagner. 
c< Cet établissement, qui comprend 11 chambres à un lit, ne peut être considéré que comme hôtel. 
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<< La Commission propose, en conséquence, de délivrer au demandeur les patrnte et licence afférentes 
<< à cette catégorie d'établissements. 

<< 3°)-"Hôtcl Ningpo", 178, rue Hué. 
<<Comme suite à la décision de la Commission Municipale en date du 24 Juillet 1933, concernant le 

<< changement de gérant de cet établissement, Mr. King Ding Seng, propriétaire, fait connaître par lettre du 
<1 14 Septembre dernier le nom du nouveau gérant: Mr. Hoang Tsong Wei. 

<< Sur avis favorable des Services de Police, la Commissioli. propose de maintenir les patente et licence 
« délivrées à cet hôtel dans les conditions prévues à l'Art. II du règlement relatif à la délivrance des 
<< lic~nces des établissements classés de la catégorie •·C". 

V« Cercle étranger.- Demande du Comité du "Cercle des Anciens Officiers Busses" pour transférer au • «No. 30, rue Corneille, leur cercle exploité précédement au No. 246, route Vallon. 
<< Sur avis favorable des Services de Police, la Commission propose de refuser l'autorisation sollicitée. 
« Néanmoins, ~m délai d'un mois serait accordé pour permettre aux dirigeants de ce cercle de trouver 

« un local mieux situé. ~ 

« lmprimerie.-Mr. Lien Kie Ly, 71, rue du Marché. 

« Librairie.-Mr. Liang Moh Ding, (), passage 1101 avenue Haig. 
« L'autorisation nécessaire peut être accordée aux deux établissements ci-dessus. 

<<École de sage-f'emme.-Mr. Ghiu Zao Ying, 16 et 2(), rue Bourgeat. 
<< La Commission émet un avis favorable à la délivrance de la patente sollicitée qui ne conférera pas à 

<< l'intéressé le droit d'ouvrir une Maternité dans son établissement, une nouvelle autorisation municipale 
<< étant nécessaire à cet effet. 

<< D'autre part, il est entendu que tous les médecins, figurant sur la liste du personnel de cette école, 
<< devront être détenteurs de la patente professionnelle prévue à l'Art. V du règlement sur l'exercice de la 
<< médecine. 

«Cabinets de consultations médicales.-1°)-Mr. Zang Dao SJang, 3, passage 220 rue Brenier de 
<< Montmorand-King Gnei Yeu, 73, passage 148 rue du Père Froc-C. K. Chin et Mme. K. vV. Sung, 115, 
« rue Hué--Mr. Zeng Ts'an Teh, 48, passage 598 rue Amiral Bayle-Mme. Yu Gnin Fang, 2, passage 108 
<<rue Batard (sage-femme)-Mr. Ou Tse Fou, 38, rue de Ningpo-Tseu Gneu Pao, 17, passage 263 rue 
<<Lafayette (changement d'adresse)-Zah King Seng, 135, route Conty (changement d'adresse)-Seng Ghie 
<<Ming, 16, rue de Ningpo~. 1. Bobrofl', 824A, avenue Jofl're-Leu Tsing, Seng, 14, passage 457 route 
!1 Père Robert-Yang Tsou Yeh, 8, passage 58 boulevard de Montigny (changement d'adresse)-Seng Pao 
<< Gneu, 3, passage 140 rue Sœur Allègre (changement d'adresse). 

« Sur avis favorables des Senices d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des 

<<treize établissements ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au Hèglement Municipal sur la 

«déclaration obligatoire des maladies contagieuses. 

<< 2°)-Mr. H. C. Tsai, 13, passage 913 avenue Foch--T. Y. Tsai, 13, passage 913 avenue· Foch- Ou 

<< Siao Pou, 24, passage 1079 avenue Foch. 

n Les intéressés n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus au Règlement Municipal, la 

<<Commission est d'accord pour refuser les ~iutorisations sollicitées pour les trois établissements ci-dessus. 

«Bureaux de placement.-1")-Mr. Vai Yung Ling, '257, awnue Foch-Tsong Yong Kwei, 245, rue du 

<< Weikwei -Kao King Yeu, 33, rue du Père Froc (changement d'adresse). 

<< Patentes à délivrer. 

« 2°)-Mr. Tsang Gnin Zeng, 287, rue Batard. 

<< Autorisation pouvant être accordée sous la réserve ci-après: 

«-séparer le local servant de btueau de la pièce occupée comme logement par l'intéressé. 

«La délivrance de la patente sera subordonnée à l'exécution de cette prescription. 

52 
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<< Etablissement de bains chinois.*-Mr. Giao Tsong Sai, 313, rue Bluntschli. 
« Autorisation à accorder sous les réserves suivantes: 
« a)-construction supplémentaire d'une fosse septique No. 3; 
« b)-exécution des prescriptions du Service d'Incendie qui sêront communiquées ultérieurement par 

« écrit. 
«Exploitations commerciales de jeux (Tir·à la earabine):-Mr. A; Stanovoy, 41, avenue Dubail-S. L. 

« Feldman; 913, avenue Joffre. 
·« Sur avis favorable.des Services de Police, la Commission ne voit aucune .. objection à la délivrance 

« des autorisations sollicitées. 
«Maison de logeur~.*-Mr. Zeng Ling Fah, 142, rue de Saïgon. 
«A la suite d'un rapport No. 908A., des Services de Police, en date du 24 Aoùt 1933, l'Administration 

<< Municipale avait invité Mr. Zeng Ling Fah à remplacer immédiatement le gérant de son établissement. 

« Par lettre en date du 20 Septembre dernier, le propriétaire fait connaître le nom du nouveau gérant: 

« Mr. Yu Ah Shing. 
<<La Commission propose de maintenir les patente et licence délivrées à cette maison de logeurs dans 

« les conditions prévues à l'Art. II du règlement relatif à la délivrance des licences aux établissements 

« classés de la catégorie "C". 
'-./«Maisons de tolérance.*-1°)-Mme. V. Seou-Livranoff, 210, avenue du Roi Albert-M. Sorensen, 212, 

« avenue du Roi Albert--E. Zellilidiaz, 700, rue Bourgeat. 
«Vu l'avis défavorable émis par le Directeur des Services de Police, la Commission propose la 

« fermeture des trois maisons exploitées clandestinement aux adresses ci-dessus. 
« 2°)-Mr. J. Deletoille 360, route Tenant de la Tour (pour une seule maison)-Mme. Vve Bicket, 214, 

« route Tenant de la Tour-Mr. K. D. Oh. GO, rue Tourane-Mme. Ou Fang Ze, 114, rue Sœur Allègre. 

« Sur avis favorable du Direteur des Services de Police, la Commission propose la délivrance des 
« autorisations sollicitées pour l'exploitation de ces quatre maisons. 

« 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: 

«Mont de piété.*-Mr. Wang Gnin Ming, 30 boulevard des 2 Hépubliques (2• classe, 4• catégorie)-Sio 
« Ya Ming, 9, rue \Vagner (4• classe, 2• catégorie)-Tsang Tsou Ming, 4GA, rue Millot (4• classe, G• catégorie 
« changement d'adresse) -Zeng Zao Ming, 108, rue Kraetzer (2• classe, 3• catégorie, changement d'adresse). 

«Maisons de thé.*-Mr. Ou Hai Zeng, 133, rue Lafayette (4 tables)-Tsang Ying Seng, G rue Takou 
« (4 tables)- King K'ie Veng, 29, rue ·wagner (4 tables)-Mme. Seng Ly Ze, 72, quai de France (4 tables). 

\/'« Restaurants étrangers.*-Mr. Tseng Tam, 32, rue Baron Gros (3• classe)-Zao King Kouc, 2G9A, route 
«Tenant de la Tour (3• classe)-N. Ogli, 2, passage 582 avenue Joffre (3• classe). 

«Restaurants chinois.*-Mr. Yen Ping Kwen, 315, boulevard de Montigny-Moh Teh Heng, 56, 
«boulevard de Montigny-Zao Ts'an Zie, 10, passage 476 rue du Consulat-\Vang Yao Ding, 81, passage 
« 452 route de Zikawei-Liang Vong Ts'ou, 559, boulevard des 2 Républiques-Lu Ah Sze, 101, rue 
«Vincent Mathieu-lie Yong Ding, 267, route H. de Siéyès-Kao Foh Yung, 48, boulevard de :VIontigny-
« \Vang Sao Ching, 35, passage 122 rue Chapsal-Pao Ping Chi, G, passage 120 route Conly-Zeng Fang 
« Ding, 295, rue Bluntschli-\Vang Ah Foh, 3, passage 205 rue Vouillemont-K'ong Zeng Pao, 79 rue Sœur 
« Allègre-Mao Keng Ou, 213, rue de Lagrené-Gnin Heu Ts'ing, 4G boulevard de Montigny-Lob Yu Dang, 
<< 2, passage 1240 avenue Joffre-Chu Soh Yai, 290-292-294, route Frelupt-Kia Lai Seng, GA, passage 409 
« route Père Robert (changement d'adresse). 

«Pensions de famille.*-Mme. E. Sapojnikoff, 6, passage 177 avenue Dubail-Mr. B. Novitsky, 14, 
« passage 109 route Hémi. 

« **-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.» 
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« *-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 40. 
« Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif p. i. 
« Signé: G. ARNOUX. >> 

A)-Atelier de mécanique.- Mr. Wang Y eh Zeng, 287, rue Bluntschli-Zeng Tse Tchon, 1 passage 291 
rue Bluntschli. 

Le Comité recommande à la Commission Municipale de délivrer les patentes sollicitées sous les 

réserves indiquées par la Commission des Établissements Classé~: attendu que de nombreuses autorisations 
ont déjà été accordées par l'Administration Municipale pour l'exploitation d'établissements de ce genre en_ 

dehors de la zône et particulièrement dans le quartier de la rue Bluntschli. 

B) -Les autres propositions de la Commission des Établissements Classés sont approuvées. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-A)-Roule Prosper Paris.--Lecture est donnée de la lettre de Mr. Y~ng 

Zeu Kee, entrepreneur, en date du 6 Octobre 1933 et du rapport de l'Irgénieur Municipal du 12 Octobre 
1933 relatifs aux travaux de construction entrepris sur les lots cadastraux 13955, 13956 et 13957, roule 

Prosper Paris. 
Ces constructions empiètent sur le trottoir de cette voie publique. 
Considérant que l'entrepreneur ne s'est pas conformé aux plans approuvés par la Commission Municipale, 

le Comité propose de le mettre en demeure de démolir et de reconstruire à l'alignement correct. 

B)-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. 2515, route C, Lorioz, lot cad. 14105B.-1 bàtiment de rapport de 3 étages sur rez-de-chaussée, 
-1 garages (Courettes améliorées suivant demande du Comité); 

2°)-No. 25(j6, avenue Joffre int., lot cad. 1427(iA.-1 hangar à usage de dépôt de matériaux ; 

3")-No. 24-8ü, avenue Dubail, lot cad. 4-507.-25 maisons semi-européennes de 3. étages et attiques 
(vues directes sur le Parc de Koukaza supprimées suinnt demande du Comité). 

Les permis suivants n'ont pas été acceptés par le Président: 

No. 24ü6, roule, H. de Siéyès int., lot cad, 13245A.-2 maisons scmi-européennes de 2 étages sur rez

de-chaussée (à améliorer). 
Route H. Boissezon, lot cad. 12722.- Avant projet pour la construction d'un immeuble de rapport de 10 

étages sur rez-de-chaussée (Dérogation sur les cours refusée par le Président). 
C)--Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis de construire ci-après, les plans présentés 

étant conformes aux Hèglemenls Municipaux : 
1°)-No. 21193, route de Siéyès int., lot cad. 9395A.-4 hongs simples d'un étage; 
2°)-No. 2550, roule Vallon, lot cad. 4167.-26 maisons semi-européennes de 2 étages, 2 chambres sur 

passage, 1 mur de clôture ; 
3°)-No. 25'70, rue Massenet int., lot cad. 5071A-c.-24 hongs de 1 étage, 2 chambres sur passage ; 
4")-No. 25'71, rouie H. de Siéyès, lot cad. 13254.-8 maisons européennes de 2 étages et attique, 1 loge 

de gardien, 1 mur de clôture ; 
5°)-No, 25'74., rue Ratard, lot cad.3ü09n.-2 hongs simples de 2 étages ; 
6°)-No. 2581, route Kaufmann, lot cad. 1314-h.-1 addition à 1 immeuble existant et modifier 

l'appartement ; 
7°)-No. 2580, rue Lafayette inl., lot cad. 9100.-2 hongs de 2 étages, 2 chambres sur passage. 

La séance est levée à 6 heures 30. 
Signé : F. SCHWYZER 
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Bâtiments 'Municipaux.-Poudrière, lot cad. 7180. route Frelupt.-La Commission décide d'appliquer à 

l'Entreprise SiQg Young Kee une pénalité pour retard dans l'exécution des travaux de construction de la 
poudrière de la route Frelupt. 

Enregistrement des entrepreneurs.-La Commission décide d'enregistrer sur la liste des entrepreneurs 
et fournisseurs agréés par l'Administration Municipale les personnes et compagnies proposées par le Comité 
des Travaux. 

Adjudications -Route Édan, pose de drain et aménagement en 1/2 viabilité de la chaussée.-La 
Commission décide de déclarer l'Entreprise Zi Zung Ta adjudicataire pour l'exécution des travaux ci-dessus, 
au prix global de $ 1.650,00 plus $ 0,75 m3. km. pour le transport des terres. 

Avenue Foch. Substitution du béton et sheet asphalte au macadam goudronné existant. avenue Foch, (de 
part et d'autre de la rue Lieutenant Pétiot).-La Commission décide de déclarer l'Entreprise Yih Kee 
adjudicataire pour l'exécution des travaux ci-dessus, au prix global de $ 5.750,00 plus $ 0, 70 m3. km. 
pour le transport des terres. 

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. 

Fourniture de 2 camions Diesel à benne basculante.- La Commission décide de passer commande: 
a)-à "Renault Motors", d'un camion Diesel Renault à benne basculante, charge utile 7.500 Kg., au 

prix de Frs: 118.500,00 et aux conditions générales du cahier des charges de J'adjudication; 
b)-au "Grand Gàrage Français", d'un camion Diesel Berliet à benne basculante, au prix de $ 24.500 

(au change de Frs: 5,10 pour 1 dollar), aux conditions générales du cahier des charges de l'adjudication, et 
sous réserve de l'octroi par le constructeur des garanties suivan~es: 

ta-L'engin sera d'un modèle normal et de la dernière série; 
2°-La charge utile sera bien de 7 tonnes et demie. 
Cette adjudication est soumise, d'autre part, aux clauses et conditions générales applicables aux 

fournitures de toute espèce pour le compte de l'Administration Municipale. 
Etablissements Classés.-La Commission charge les Services de procéder à l'étude d'une règlementation 

concernant les puits artésiens. 
Les autres propositions dn Comité sont adoptées. 

Finances.-Emprunts.-a)-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 216 obligations de l'Emprunt 
Municipal de 1923. 

Cette opération aura lieu le Vendredi, 10 Novembre, à l'Hôtel Municipal. 
b)-Le Président informe la Commission qu'à la suite de la discussion du dernier Comité des Finances, 

ll:l question du remboursement des emprunts municipaux a été examinée qans son ensemble par les Services. 
Seuls, les 2 emprunts 1928 (1• et 2• tranches) et l'emprunt Hl29 sont susceptibles d'être remboursés 

actuellement par anticipation. 
La Commission ayant décidé le remboursement de la 1 • tranche 1928, il reste à étudier la possibilité 

de rembourser les 2 autres emprunts. 
La Commission décide de charger le Comité des Finances de l'examen de cette question. 

Situation financière.-La situation financière arrêtée au 20 Octobre 1933, et comportant au Uudget 
Ordinaire un excédent de recettes de Tls. 413.062,60 est soumise à la Commission qui l'approuve, 

Signé : .1. COIFF ARD 
F. SCHWYZER 
M. CHAPEAUX 
J. DONNÉ 
G. FOMBERTEAUX 

La séance est levée à 7 heures 15. 

Lü PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
TCHOU YEN 
TSI TCHE 
WEI DING YONG 
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Délibération lie la Commission }lunicipale du 27 Octobre 1933 

Médaille Municipale.-Sur proposition du Directeur des Services de Police, la Commission décide 

l'attribution des médailles sùivantes: 

Médaille d'Or avec agrafe à titre posthume 

Déteclive Mertzaloff Michel.-Détective d'un grand courage, qui a toujours accompli son devoir avec le 

plus bel esprit de sacrifice. A trouvé une mort glorieuse au cours d'un combat contre des bandits armés. 

Médaille d'Argent avec agrafe et traitement 

Sous-Inspecteur Barbier Emile.-Le 15 Octobre 1933, a organisé et conduit lui même une poursuite 
contre un bandit armé qui venait de tuer deux détectives et d'en blesser trois autres. A réussi à le blesser 
grièvement et à le capturer, après un combat au cours duquel il a fait preuve du plus grand courage. 

Détective L'Oh Tse-Ziang No . .25.-Le 15 Octobre 1933, a fait preuve de beaucoup de courage au cours 

d'un combat contre un bandit armé. A été blessé de deux balles de revolver au cours de l'action. 

Médaille de Bronze avec agrafe et traitement 

Garde Toulouse Jean.- Le 15 Octobre 1933, a fait preuve de beaucoup de courage au cours d'un combat 
avec un bandit armé qui venait de tuer deux détectives et d'en blesser 3 autres, et qui a été finalement 

grièvement blessé et capturé. 
Garde Auxiliaire Yartzoff Georges.-Le 15 Octobre 1933, a fait preuve de beaucoup de courage au 

cours d'un combat avec un bandit armé qui venait de tuer deux détectives et d'en blesser 3 autres, et qui 
a été finalement grièvement blessé et capturé. 

Sergent Auxiliaire Megrinsky Woldemar.-Le 15 Octobre 1933, vers minuit, étant chef de patrouille, et 

ayant appris que dans une cité deux détectives avaient été tués par un bandit armé, a fait preuve d'initiative 
et de courage en se portant aussitôt au carrefour le plus proche de cette cité pour fouiller tous les passants 
venant de cette direction. A ainsi découvert le bandit, engagé le combat contre lui et permis sa capture. 

Agent Auxiliaire Solotiloff Vsevolod.-Le 15 Octobre 1933, ayant essuyé deux coups de feu d'un bandit 
armé qu'il allait fouiller, s'est mis courageusement à sa poursuite et a ainsi permis sa capture. 

Signé: J. MEYRIER 

J. COIFFARD 
F. SCHWYZER 
H. BAR 
CHANG SIAU LING 
M. CHAPEAUX 

L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 

P.DUPUY 

G.FOMBERTEAUX 
L. LION 
Rév. Père E. MOULIS 
LO PA HONG 
J. SAUVAYRE 

H. J. SHERIDAN 
TCHOU YEN 
TSI TCHE 

WEI DING YONG 
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Seance de la Commission Provisoire d'Administration tlunicipale du 6 ~ovembre '1933 

L'an mil neuf cent trente trois et le six Novembre, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 
Membres de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur .T. 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 Octobre 1933, lequel a 
déjà été approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Budget 1934.--La Commission fixe comme ci-après la composition du Comité du Budget qui sera 
chargé d'examiner le projet de budget 1934: 

MM. J. COIFFARD Consul de France 
J. DONNÉ 
L. CHEVRETTON 
Lü PA HONG 
E. S. WILKINSON 
F. SCHWYZER 
Rév. P. E. MOULIS 
L. LiON 
TCHOU YEN 

Membres du Comité des Fina11ces 

} Membres du C'omilé des Travaux 

Membre du Comité d'Hygiène 
Membre du Comité de l'Instruction Publique 

Médailles Municipales.-Sur proposition du Directeur des Senices de Police, la Commission 
décide d'attribuer la Médaille de Bronze, sans agrafe ni traitement, aux Agents ci-après de la Police Chinoise, 
pour leur conduite courageuse au cours d'une opération de police effectuée sur la Concession, le 15,0ctobre 
den~ier, en collaboration avec la Police Française: 

Elève-détective Kiong Ou Ziang (à titre posthume) 
Brigadier-détective Liou Zang Zeu 
Détective Zeng Liang Foh 
Elève-détective Gni Tse Yù. 

Salle des Fêtes.-La Commission décide de mettre la Salle des Fêles à la disposition de l'Alliance 
Française pour une exposition de peintures organisée par le "Shanghai Art Club". 

Cette exposition ama lieu du 18 Novembre a.u 9 Décembre 1933. 

Comité des Finances.-La Commission, après avoir pris connaissance du procès-verbal du Comité 
des Finances en date du 27 Octobre 1933, prend les décisions suivantes: 

Emprunt Municipal 1929.--(2• tranche de 1928).-La totalité de la 2• tranche de l'Emprunt 1928, soit 
2.500 obligations de Tls. 100, à 7 %, sera 1~mboursée par anticipation, à la date du 10 Mai 1934, un 
préavis de 6 mois étant donné aux porteurs d'obligations. 

Emprunt Municipal 1929.-Il y a lieu d'attendre l'émission du nouvel' emprunt prévu au début de 
J'année 1934 pour envisager le remboursement des 12.000 obligations de Tls. 100, de l'emprunt 1929, émis 
aux mêmes conditions que la 2• tranche de l'emprunt 1928. 

Comité d'Hygiène.-La Commission prend connaissance du procès-verbal de la séance du Comité 
d'Hygiène en date du 31 Octobre 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le trente et un Octobre, à cinq heures et quart de l'après-mid, les 
Membres du Comité d'Hygiène et d'Assistance se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la Salle ordinaire 
des Séances, sous la présidence de Monsieur L. Lion, Membre de la Commission Municipale. 
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DISPENSAIRE MUNICIPAL.-Par rapport du 18 Octobre, le Directeur des Services d'Hygiène rend 
compte que le nombre des malades traités au Dispensaire Municipal a considérablement augmenté : 

Pour les 9 premiers mois de 1932: 

Malades chinois ·-·--·········································································--······················································ .......................................................... 12.497 
>> russes .............................................................................................................. -·····································-·········-······················--················· 4.4 77 

TotaL ............ 16.974 

Pour les 9 premiers mois de 1933 : 
Malades chinois ..................................... _......... . ................................................................................................................................................. 24.029 

» russes .......................................... -···········································································-·································-···············-·······························- 4.427 
Total... .............. 28.456 

soit une augmentation de 12.000 consultants environ. 

Le montant inscrit au budget pour achat de médicaments est sur le point d'ètre épuisé, et le Directeur 
des Services d'Hygiène demande un crédit supplémentaire pour achever l'exercice. 

D'autre part, le personnel afl'ecté au Dispensaire ne peut plus suffire à la tâche, et il y aurait intérèt 
à envisager l'engagement d'une infirmière chinoise à partir du te Novembre 1933. 

Reconnaissant la nécessité de doter le Dispensaire Municipal des moyens de fonctionner normalement, 
le Comité recommande l'ouverture des crédits supplémentaires demandés. 

MARCHÉS.-Par lettre du 9 Octobre 1933, l'Association des Contribuables Chinois de la Concession 
Française appuie en l'adressant à l'Administration Municipale une requète des commerçants de la rue 
Bourgeat (entre routes Kahn et Courbet) en vue de laisser s'établir un marché dans le quartier. 

Ces commerçants espèrent qu'un marché apportera la prospérité à leurs affaires. 

Après échange de vues. 

Le Comité n'est pas d'avis de créer un marché dans la rue Bourgeat, étant donné qu'il existe non loin 

deux autres marchés sur rues : Dupleix et Ratard, el qu'un marché sur rue est une cause d'insalubrité et 
de gène pour la circulation. 

Par contre, le Comité recommande la création d'un marché couvert, dans la partie centrale de 
l'extension de la Concession, soit au Nord, soit au Sud de l'avenue Joffre, afin de répondre aux désidérata 
de nombreux résidents. 

CABINETS PUBLICS.-L'atlention du Comité est appelée sur la nécessité d'envisager la construction 
de cabinets publics sur divers points de la Concession. 

Ceux existants sont en nombre insuffisant et d'aménagement défectueux. Le besoin d'édicules se fait 
de plus en plus sentir, et il n'est pas possible de difi'érer plus longtemps l'étude de la question. 

L'Ingénieur Municipal soumet à ce sujet un plan d'édicule, inspiré du type installé sur la Concession 
Internationale, comportant sièges à la turque. urinoirs, fosse septique el chasse d'eau automatique, et 
aménagé pour hommes et pour femmes. 

Le Directeur des Services d'Hygiène transmet la lisle des emplacements où des édicules seraient 
nécessaires, à savoir : 

-Route de Zikawei, près du poste Zikawei 

-A proximité carrefour avenue Joffre-routes Prosper Paris & Fergusson. 

-Carrefour route Say Zoong-avenue Joffre 
-Route G. Kahn (à hauteur route Rémi) 

-Route de Zikawei, à proximité du ponton aux Ordures ménagères et du Chemin Municipal No. 4 
-Route de Zikawei, à proximité route Cassini • 
-Route Prentice à proximité route Lin Koué 
-Route Vallon non percée 

-Angle routes Magy et Dupleix 
-Route Dollfus à proximité du Chemin Municipal No. l!J 

-Rue Chapsal (entre Père Froc et Conty). 
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Après échange de vues, 

Le Comité recommande à la Commission la construction de cabinets publics en nombre suffisant, 
suivant le plah soumis par l'Ingénieur en Chef. 

Il y aurait lieu de rechercher les emplacements définitifs, et au fur el à mesUJ e d'acquérir le terrain et 
d'effectuer la construction de l'édicule. 

Les cabinets actuels (quai de France, quai de l'Est, rue Ha tard) devraient être transformés dès que 
possible et aménagés suivant les nouvelles directives. 

CIMETIÈRE DE LOKA WEI.-Le Directeur Général fait savoir qu'en prévision du relèvement des 

corps inhumés dans la concession gratuite durant l'année 1928, il y aurait lieu de p1 endre dès à présent les 
dispositions eh vue de la construction d'un ossuaire pour recueillir les corps, et l'aménagement d'un four 
pour l'incinération des cercueils. 

L'ossuaire devra être prévu pour recevoir : 

en 1933 - 35 corps en 1936 - 42 corps 
)) 1934- 44 )) )) 1937 - 101 )) 
)) 1935 - 56 )) )) 1938- 150 )) 

indépendamment des corps à relever à partir de 1944 pour les concessions temporaires de 15 ans, et de 
1954 pour les concessions temporaires de 25 ans. 

En recommandant la proposition du Directeur Général, le Comité est d'avis de charger l'Ingénieur en 
Chef et le Directeur des Services d'Hygiène de l'élaboration des plans de l'ossuaire et du four. 

La séance est levée à 6 heures 15. 
Signé: L. LION 

KING LIEH JENG 

Dispensaire municipal.;-La Commission vote les crédits supplémentaires nécessaires à l'engagement 
d'une infirmière chinoise et à l'achat de médicaments. 

Marchés.-La Commission estimant que l'emplacement qui conviendrait le mieux à un marché couvert 

ne peut être situé qu'au Sud de l'avenue Joffre, charge les Senices de rechercher un terrain dans les 
quartiers compris entre les voies ci-après: 

l'avenue Joffre au Nord 

la route Hervé de Siéyès au Sud 
l'avenue du Roi Albert à l'Est 
les routes Pichon et Delastre à l'Ouest. 

Cabinets publics.-La Commission décide de ne prévoir, pour le moment, que la transformation, pour 
aménagement suivant les nouvelles directives, des cabinets publics existants. 

Cimetière de Lokawei.-La Commission décide le relèvement au début de l'année 1934, des corps 
inhumés dans la Concession gratuite durant l'année 1928. 

Les Services élaboreront un projet en vue d'une part de la constnlction d'un ossuaire pour recueillir 
les corps relevés, et d'autre part, de l'aménagement d'un four p·our l'incinération des cercueils. 

Comité de l'Instruction Publique.- Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du 

Comité de l'Instruction Publique du 2 Novembre 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le deux Novembre, à quatre heures et demie de l'après-midi, les 
Membres du Comité de l'Instruction Publique se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire 
des séances, sous la présidence de Mr. J. COIFF AHD, Consul de France, remplissant par délégation du 

Consul Général de France les fonctions de Président de la Commission Municipale. 

COLLÈGE MUNICIPAL FRANÇAIS.--Rentrée-année scolaire 1933-1934.-Le Comité prend connais

sance du compte-rendu adressé par le Principal, Inspecteur de l'Enseignement sur la rentrée scolaire 

1933-1934: 
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L'effectif scolaire du Collège est de 379, (dont 147 enfants français), le maximum ayant été arrêté à 

380. Les admissions ont été limitées au minimum nécessaire pour alimenter la classe enfantine. 
Afin d'assurer un effectif normal dans les classes supérieures du Collège, le Principal suggère d'une 

part de fixer à 350 l'effedif maximum des classes allant du Jardin d'Enfants à la 5• incluse, ce qui 

permettrait, sauf au Jadin d'Enfants, de ne pas dépasser 35 élèves par classe. 
D'autre part, d'anêter à 100 l'effectif maximun des classes supérieures, soit de la 4• à la classe de 

mathématiques. 

Ce dernier chiffre ne sera d'ailleurs pas atteint avant plusieurs années, ces classes comportant 
présentement 52 élèves. 

Le Comité donne son assentiment à cette proposition qu'il transmet favorablement à la Commission. 

ÉCOLE PRIMAIRE CHil\'OISE.-Le Comité prend connaissance du rapport du Directeur de cet 
établissement sur la rentrée. 

L'effectif est de 830 élèves dont 269 nouveaux et 561 anciens, répartis en 17 classes. 
L'Inspecteur de l'Enseignement estime qu'il est nécessaire d'ouvrir les 3 dernières salles prévues et de 

construire un grand préau. Ces constructions pourraient être faites pendant les vacances du printemps 
(jour de l'an chinois). 

Le Conseil d'Administration de la Caisse des Œuvres d'Intérêt Public a d'ailleurs déjil accepté de 

prendre à sa charge les frais de construction et d'installation. 
L'Inspecteur de l'Enseignement fait d'autre part remarquer que la population scolaire n'est pas celle à 

laquelle on aurait pu s'attendre dans un quartier populeux. Huit dixièmes des élèves appartiennent en effet 
à la classe aisée. 

Le Directeur de l'Ecole a émis l'idée d'organiser le soir un cours gratuit plus spécialement ouvert aux 

élèves des classes paunes du quartier. 
Le Comité approuve ces deux suggestions qu'il transmet pour décision à la Commission Municipale. 

ÉCOLE MUNICIPALE RÉMI.-Le nombre total des élèves admis à l'École Rémi est de 318, sur un 
effectif autorisé de 350. Tout élève au-dessus de 13 aPs ne possèdant aucune notion de Français a été 
éliminé. 

Le groupe de classes enfantines représente 176 élèves. En utilisant les éléments déjà formés l'année 
dernière route Frelupt, et quelques éléments nouveaux, on a pu organiser des classes de 7• 6e et 5• normales 

sans qu'il soit besoin de leur adjoindre un cours spécial. 
La 10• compte :i3 élèves, la 9• 39, la 8• 43. 

Dans ces classes, des cours spéciaux de français et d'anglais ont été organisés. 
Le système des études surveillées de 5 heures à 7 heures a été mis en vigueur. 
Pour ce qui est des relations a,·ec l'œuvre française d'assistance aux familles russes qui elle-même 

dépend de la Caisse des Œuvres d'Intérêt Public, la collaboration est établie sur des bases solides et 
précises. 

Le réfectoire qui est géré par l'œuvre d'assistance compte 220 élèves· qui déjeunent moyennant $ 5 par 

mois. 

INSPECTION MÉDICALE DES ÉCOLES.-Le Directeur des Services d'Hygiène expose dans quelles 

conditions pourrait être organisée l'Inspection médicale des Écoles. 

Cette création vise la surveillance des Écoles non seulement au point de vue de l'hygiène générale, 

mais également au point de vue de la santé individuelle des élèves. 

En premier lieu, une Inspection médicale des Écoles serait créée, le Médecin Inspecteur des Écoles 

pouvant être le Directeur des Services d'Hygiène. 

Le Collège Municipal seràit vu une fois ou deux par semaine par le Médecin Inspecteur, des visites 

plus nombreuses pouvant toujours être effectuées dans le cas de menace d'épidémie ou pour toute autre 

.cause. 

54 
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L'inspection médicale peut s'étendre également aux Établissements scolaires pnves qui doivent être 

visités une fois par trimestre. En fait, ceci existe déjà, puisque ces visites entrent dans le cadre des 

attributions du Directeur des ~ervices d'Hygiène. 

Cette inspection paraît devoir être complétée en ce qui concerne l'Ecole de la rue Chapsal et l'École 

de la route Rémi, par l'adjonction d'un médecin scolaire pour chacune de ces Écoles. 

Il va de soi que le rôle du médecin scolaire ne gênera en rien l'action du médecin traitant. Le médecin 

scolaire limite son action à l'intérieur de l'école. Il passe une visite tous les jours à heure fixe, voit les 

élèves qui lui sont signalés comme fatigués ou le paraissant, les fait renvoyer dans leur famille, ou prend 

toutes mesures utiles. Il pratique en temps et lieux voulus les vaccinations périodiques et donne des conseils 

journaliers d'hygiène. 

La rétribution de chacun des deux médecins scolaires serait de $ 70 par mois. 

Le Comité transmet ces propositions avec avis favorable à la Commis5ion. 

La séance est levée à 6 heures 

Signé : J. COIFF ARD 

L. LION 

TCHOU YEN 

Ecole Primaire Chinoise.-La Commission donne son accord au projet d'organisation de cours du soir 

ouvert aux enfants des classes pauvres du quartier, tel qu'il a été élaboré par le Comité. 

Inspection médicùle des Ecoles.- La Commission approuve les propositions du Comité concernant 

l'Inspection médicale des Ecoles. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

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

des Travaux du 26 Octobre 1933: 

L'an mil neuf cent trente-trois et le vingt-six Octobre, à 5 heures et quart de l'après-midi, les Membres 

du Comité des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, sous la 

présidence de .Mr. F. SCHWYZETI, Vice-Président de la Commission Municipale. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.___:_Suréléuation du garage des auto-mitrailleuses, Poste de Police Central. 
route Stanislas Cheualier.-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire en date du 16 
Octobre 1933 relatif aux travaux sus-mentionnés, (Entreprise Jhao Sung Kee). 

ADJUDICATIONS.-Quartier Bernez-Cambot.-Le Comité prend connaissance du procès-verbal du 

Bureau d'ouverture des soumissions du 4 Octobre et du rapport de l'Ingénieur Municipal du 20 Octobre 1933 

pour les travaux d'installation d'éclairage électrique au quartier Bernez-Cambot, (Bâtiments E. et F.). 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

H. Kuhn & Co .. ····--·············-----------------------------------------------------------------·········--··-----------···-········--·································· Mex. $ 4.590,00 

Li ou Ling Kee ·-------···-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------· ................................ . 

Cie. F se. d'In s ta !la ti ons El ec triques ................................................................................................. . 

P oan Young F oo & Co ......................................................................................................................................... . 

The Chin a Engin eers L td. . ................................................................................................................... . 

)) 

)) 

)) 

)) 

6.250,00 

7.562,00 

8.800,00 

8.800,00 

Le Service intéressé, dont les vues sont partagées par l'Ingénieur Municipal. est d'avis que la soumis~ 

sion la plus avantageuse comme prix ($ 4.590,00) ne peut être retenue. 

Il ne lui semble pas possible d'exécuter, pour une somme aussi faible, les travaux tels qu'ils sont 

définis au Cahier des charges, l'offre faite représentant à peine la valeur des matériaux. 

Il craint que l'acceptation de cette soumission n'entraîne de nombreux inconvénients dans l'avenir et il 

attire l'attention du Comité sur le fait que des installations de cette importance, noyées dans les bétons~ 

doivent être particulièrement soignées et exécutées avec des matériaux de premier choix. 
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Le Comité se range à cet avis et recommande de confier cette installation d'éclairage électrique à 

}'entrepreneur Liou Ling Kee qui est le suivant comme prix et qui paraît présenter des garanties 
suffisantes. 

Ascenseur et monte-charge au nouveau Poste de Police Mallet.-Le Directeur Général porte à la connais

sance du Comité qu'une seule soumission a été reçue pour cette adjudication par le Bureau d'ou·yerture des 

soumissions du 25 Octobre 1933. 

Le lendemain 26 Octobre, la Société "Jardine Engineering Corporation" lui a adressé sa soumission 

qui n'était pas panenue en temps voulu, par suite d'un oubli du messager. 

Le Comité transmet cette soumission à la Commission Municipale sans la décacheter, pour décision 

à prendre. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-A)--Le Comité approuve la proposition ei-après pour annulation du 

permis de construire No. 4665: 

<< Le permis suivant n'a pas été déliYré, l'intéressé ne s'étant jamais soumis aux formalités requises 

« pour la délivrance du permis. 

<< Demande de permis No. d'enregistrement 2406 (pennis No. 4665) présentée par Mr. Mao Chu Sang, 

<<pour la construction d'une addition à 1 maison chinoise, lot rad. 1658D, rue Lafayette intérieure. 

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

«Le Directeur Général, 
« Signé : M. VEHDIER. >> 

B)- Le Comité enregistre les permis de construire ci-dessous délivrés après examen r,ar le Président 

du Comité des Travaux depuis la dernière séance: 

1°)-No. 2282, rue Ratard, lot cad. 3600A.-~3 magasins simples de 2 étages, 1 hong simple de 2 étages, 

1 clôture; 

2°)-No. 2542, route Dufour. lot cad. 13135A.-1 garage privé d'un étage; 

3°)--No. 2583, route Winling, lot cad. 13769.-1 maison sans étage à usage de chambres de domesti

ques et de gardiens. (A la condition que cette construction ne soit pas utilisée comme atelier). 

Les permis ci-dessous n'ont pas été acceptés : 
1°)-No. 2566, route Delastre int., lot cad. 10250A.-1 maison chinoise sans étage; (Construction par 

trop rudimentaire) ; 

2°)-No. 2582, route Maresca int., lot cad. 10250B,--5 hongs simples d'un étage, 1 clôture. (Cette 

construction n'est pas en rapport avec l'esthétique de la route Maresca). 

C)-Le Comité est d'avis d'autoriser la délivrance des permis de construire suivants, les plans présentés 

étant conformes aux Règlements Municipaux: 

1°)-No. 2435, route Dupleix int., lot cad. 12017D.-1 triple hong d'un étage; 

2°)--No. 2551, route Kaufmann, lot cad. 13142.-1 résidence de 2 étages, 1 clôture, 1loge et dépendances; 

3°) -No. 2575, route Prosper Paris, lots cad. 13937-13938.-4 maisons européennes, 3 maisons 

semi-européennes d'un étage et attique, 1 clôture, 1 garage ; 

4°)-No. 2577, route Delastre, lot cad. 9817.-6 maisons semi-européennes de 3 étages et attique, 6 

garages, 1 clôture ; 

5°)-No. 2.179, avenue du Roi Albert, lot cad. 9677 A.-8 maisons semi-européennes, 5 magasins de 2 

étages ; 

6°)-No. 2587, avenue Haig, lots cad. 13953A. 13953, 13954 et 13963.-1 corridor couvert d'un étage 

reliant 2 bâtiments, 2 loges de gardien, 2 murs de clôture ; 

7°)-No. 2590, route H. de Siéyès, int.,Chemin Municipal No. 22, lot cad.7091G.--1 petite addition d'un 

étage à 1 garage à usage de logement de domestiques. 

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

1°) -No. 2569, rue Bluntschli, lot cad. 1613.-installer m: établissement de bains dans une maison 

chinoise, (Détails de béton armé incomplets et difficiles à comprendre) ; 
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2°)-No. 2588, avenue Pétain int., lot cad. 13881.-1 petit bâtiment sans étage à usage d'atelier, 

(Etablissement Classé prévu en dehors de la zône réservée). 

Signé: F. SCHWYZEn 

Rév. P. E. MOULIS 
WEI DING YONG. 

La séance est levée à 6 heures 15. 

Adjudications-Installation d'éclairage électrique, quartier Bernez-Cambot.-La Commission décide de 

déclarer l'Entreprise Liou Ling Kee adjudicataire pour l'exécution des travaux ci-dessus au prix global de 

$ 6.250,00. 

Cette adjudication est soumise d'autre part, aux clauses et conditions générales applicables aux entre

preneurs de travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 

Ascenseur et monte-charge au nouveau Poste de Police Mallet.-La Commission décide de procéder à 

une nouvelle adjudication pour la fourniture et la pose d'un ascenseur et d'un monte-charge au nouveau 

Poste de Police Mallet, l'adjudication du 25 Octobre étant annulée. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

B)-Communication est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du 2 Novembre 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le deux Novembre, à cinq heures et demie de l'après-midi, les 

Membres elu Comité des Travaux se !'Ont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 

sous la présidence de Mon,ieur F. SCHWYZER, Vice-Président de-la Commission Municipale. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-A)-Aménagement du terrain de jeux, Cercle de la Police et Foyer du 
Marin tt du Soldat.-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception provisoire en date du 24 Octobre 

1933 pour les travaux sus-mentionnés, (entreprise Sing Woo Kee). 

B)-Bâtiments du Cercle de la Police e(du Foyer du Marin et dz:. Soldat.-Le Comité prend connaissance 

de la lettre du 18 Août 1933 de l'entreprise Sing Woo Kee demandant S. l'Administration Municipale de lui 

accorder une somme supplémentaire pour l'installation d'une porte métallique pliante sur la scène du Cercle 

de la Police, route Victor Emmanuel III. 

D'autre part, cette entreprise demande une somme supplémentaire pour la fourniture de la serrurerie 

du dit Cercle. 

Considérant que le Cahier des charges ne portait aucune indication relative à une porte pliante et que 

les plans définitifs remaniés plusieurs fois à la demande des deux Comités (Cercle de la Police et du Foyer 

du Marin) furent définitivement établis environ 5 mois après la mise en adjudication, le Comité propose 

d'allouer à l'entrepreneur une somme supplémentaire de $ 1.000,00. 

Par ailleurs, les soumissionnaires devaient prévoir que la qualité de la serrurerie d'un cercle serait 
supérieure à la qualité de la serrurerie ordinaire d'une maison d'habitation. 

Le Comité n'est pas d'avis d'accorder à l'entrepreneur un supplément de prix pour la serrurerie du 

Cercle. 

VOIRIE.- Elargissement rues l\ïngpo et Palikao, suppression de piste cavalière et ci men tage du trottoir 
rue Ratard.-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive en date du 16 Octobre 1933 

relatifaux travaux ci-dessus, (entreprise A. Bouchier). 

PANNEAUX RÉCLAMES.-Rue Lafayette.-Le Comité prend connaissance d'un lettre du 20 Octobre 

1933 de Mr. Bruno Permé demandant l'autorisation d'installer 2 panneaux-réclames en bordure du lot cad. 

9357 A rue Lafayette, qu'il a loué pour les besoins de son entreprise de publicité. 

Le Comité propose de s'en tenir au règlement qui n'autorise la pose de panneaux-réclames à l'Ouest 

de l'avenue du Roi Albert qu'en bordure des chantiers de construction. 

ADJUDICATIONS.-Nouveau Poste de Police Mallet.-Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau 

d'ouverture des soumissions du 12 Octobre 1933 pour les travaux de construction du nouveau Poste de 

Police Mallet, avenue Edouard VII. 



-217-

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Prix pour 
Noms des soumissionnaires les fondations 

Sh. $ 
A. Corrit.... . .. ............ ········································-···············-···· 77.000,00 
S'bai Vibro Piling .. 89.100,00 

Loo Keng Kee .......................................................................................... 55.300,00 

Sin Sun Tai ............................................................................................ 65.000,00 

Sing Cbong & Co . . ................. .126.500,00 

Zung Sbing Kee................................................. . .................. 62.500,00 

vVong Lien Kee. .... ....... 74.000,00 

Poan Young Foo ... . . . ........................ 54.600,00 

Ching Sing & Co............... . ....................................................... 66.800,00 

Sing Ling Kee ......................................................................... 58.900,00 

Nee Ki Sin ............................................................... 83.800,00 

Oriental Construction ................................................................. 69.414,00 

Hsin Heng & Co.... ......... ............. ..................................... 50.000,00 

V oh Kee Co .................................................................................... 78.989,00 

Prix pour 
la construction 

Sh. $ 

. 243.000,00 

250.000,00 

202.000,00 

267.440,00 

'257 .23-!,00 

278.400,00 

299.800,00 

319.000,00 

344.600,00 

374.476,00 

430.000,00 

438.318,()0 

Pri:t' unitaire m2 
fenêtres et portes 

Sh. $ 

22.500,00 

11,75 

15,00 

1,50 p. pied 

15,10 

1,20 p. pied 2 

1,00 )) 

18.200,00 

23.656,00 

11,00 

22,00 

Après avoir pris connaissance des avis de l'Ingénieur Municipal et après échange de vues, le Comité 

estime qu'il serait préférable de confier l'ensemble des travaux, fonda lions et bâtiment, à un seul entrepreneur, 

sous réserve que le prix payé par l'Administration Municipale soit le meilleur marché. 

Il propose donc de confier ces travaux à l'entrepreneur Loo Keng Kee au prix de $ 243.000,00 pour le 

bâtiment. 

Toutefois, ce soumissionnaire devra accepter également âe construire les fondations pour le prix 

de $ 50.000,00 qui correspond à la soumission la plus basse. 

Il est bien entendu que la fourniture et la pose des fenêtres et portes sont comprises dans le prix 

de $ 243.000,00 ci-dessus. 

Le montant total des tranux ressortirait donc à $ 293.000,00. 

B)-Etayaqe de ln Municipalité, du Poste Mallet et de ses dépendances.-Communication est donnée du 

procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 18 Octobre 1933 pour les travaux ci-dessus. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Jhao Sung Kee....... .. . .... . ... . .............................. Sb. $ 9.400,00 

Wong Lien Kee... .................................................... ............... ....... ........................................................ >> 11.300,00 

Sing Sung Tai................................................................................................................................. >> 1'2.288,00 

Lion Ling Kee........................................................................... ............................................................... ....... » 12.400,00 

King Koong Construction............................................................................................. . >> 13.600,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis de confier ces tranux à l'entreprise Jbao 

Sung Kee qui a fait le prix le plus avantageux, $ 9.400,00· 

C)-Démolition et transformation des dépendancfs du Poste Mallet et de l'Hôtel Municipal.-Lecture est 

donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 18 Octobre 1933 relatif aux travaux 

sus indiqués. 

Les soumissions reçues étaient les sui \'antes : 

King Loong Construction ................................................................................................................... Sb. $ 
Wong Lien Kee .. ......... ................ ......................... . ...................................... . >> 

Sing Sung Tai......................................................................................................................................................................... >> 

Jbao Sung Kee __________ .............................................................................................................................. ...... .... » 
Liou Ling Kee ................................................................................................. , .............................................. ,................................ >> 

1.600,00 

1.680,00 

2.014,00 

2.200,00 

2.450,00 
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Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis de confier ces travaux à l'entreprise 

King Loong Construction qui a fait le prix le plus avantageux, $ 1.600,00. 
D)-Substitution du béton et sheet asphalte au· macadam goudronné, rue Cardinal Mercier, (entre rue 

Lafayette et avenue Joffre.--Le Comité prend connaissance du procès-verbal du Bureau d'ouverture des 

soumissions du 25 Octobre concernant les travaux de voirie ci-après : 
1 °)-Dépose et pose de bordures; 
2°)-Aménagement des trottoirs et des entrées, soit en ciment, soit en escarbilles ; 
3")-Substitution du béton et sheet asphalte au macadam goudronné existant ; 
4°)-Raccordement en macadam asphalté aux rues adjacentes. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Yih Kee ...................................................................................... -·-·-··-.. ···-···-----·--.. -·--·--·-·-·-··------------ S h. $ 11.500,00 
King Son Kee ........................... ,.................................................................................................................................................. » 12.000,00 

A. Bouchier............................................................................... ... ......................................................................... >> 12.400,00 
Nee Tai Building Co............................................................................................................................................................. >> 13.700,00 

Après avoir pris connaissance des rapports de l'Ingénieur Municipal, le Comité propose de confier ces 
travaux à l'entreprise Yih Kee qui a fait l'offre la plus avantageuse, $ 11.500,00. 

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. 

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.--Communication est donnée du compte-rendu ci-dessous de la séance 
de la Commission des Établissements Classés du. 25 Octobre 1933: 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion du 25 Octobre 1933 

«La Commission s'est réunie le Mercredi 25 Octobre 1933, à 15 heures, à la Municipalité, sous la 
« présidence du Directeur Administratif, Secrétaire du Conseil, délégué par le Directeur Général. 

cc Établissements Catégorie 11A" 

« Teinlureries.-(No. 334 de la nomenclature).-1°)-Mr. Zeng Gneu Foh, lot cad. 10249A, près du 

« carrefour routes Frelupt-Delastre. 
<< Demande examinée pour la première fois le 30 Août 1933. 
« Sur avis défavorable de la Commission des Établissements Classés, le Conseil prescrivait par décision 

«du 18 Septembre, de faire effectuer, avant de statuer, un supplément d'enquête afin : 
« a)-de déterminer les inconvénients de la ~einturerie et la possibilité d'y remédier ; 
« b)-de connaître les réclamations que pourraient formuler les résidents des alentours, occupant des 

«immeubles construits antérieurement au 28 Août 1928. 
« A la suite d'un nouvel examen des rapports formulés par les Services qui ont été appelés à donner 

« leur avis sur l'installation de la teinturerie, la Commission estime que les inconvénients que présenterait 
«un établissement de ce genre: bruits, fumées, émanations nocives, ne pourraient pas être atténués par des 
« mesures ou précautions restrictives. 

« La Commission prend par ailleurs connaissance des réclamations adressées à la Mumicipalité par les 
« propriétaires et résidents d'immeubles situés dans le voisinage de la future teinturerie et édifiés dans la 
« "zône d'extension" antérieurement au 28 Août 1928, ou à proximité, au Nord de la route Frelupt, 

« Les réclamations sont au nombre de cinq. Les pétitionnaires sont unanimes pour protester contre la 
« construction et l'installation de la teinturerie en projet, établissement de nature à causer une dépréciation 
« importante de la valeur des propriétés voisines et à occasionner un exode des occupants. 

« Tenant compte de ces éléments, après avoir reconnu la gravité du dommage qui serait causé aux 
« propriétés développées dans les alentours de l'usine projetée antérieurement au 28 Août 1928, la Commission 
« renouvelle l'avis défavorable qu'elle avait émis dans sa réunion du 30 Août 1933. 

« 2°)--Mr. Ly Ah Fah, 312, rue Eugène Bard. 
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« La Commission émet un avis favorable à l'exploitation de cette teinturerie, bien que située hors zône, 
« en raison du peu d'importance de cet établissement. 

« Toutefois, le demandeur devra observer les prescriptions suivantes : 

<< a)-aucun agrandissement ne sera toléré ; 
« b)-le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 heures du matin; 
« c) -le nombre des ouvrie1 s ne pourra être supérieur à 12; 
<< d)-la chaudière sera séparée de l'atelier du rez-de-chaussée par un mur plein d'un pied d'épaisseur. 
« Par ailleurs, la patente serait provi~oire. 

« Distillerie, rectification d'alcool et fabrique de vodka.* *-(Liquides inflammables, No. 220 de la 
cc nomenclature).-MM. Kantzler & Simko, 335, 337 et No. 1, passage 341 route Frelupt. 

« Il s'agit d'un éta.blissement qui avait été autorisé à rectifier des alcools en vue de la fabrication de 
«vodka. Les propriétaires sollicitent maintenant une autorisation, non pas pour rectifier l'alcool, mais pour 
<<la distillation des produits provenant de la fermentation des grains. 

« Ce genre d'industrie présente des risques d'incendie et d'explosion. 
«En principe, la Commission des Etablis~ements Classés ne serait d'avis d'autoriser cette catégorie 

cc d'établissements que s'ils remplissaient les conditions suivantes : 

« Les usines ou fabrications figurant dans la 1 e et la 2• classes de la nomenclature des établissements 
« de la catégorie "A" et dont l'exploilation présenterait tout à la fois des risques d'incendie et d'explosion, 
« ne pourront en principe être autorisées à fonctionner que dans des bâtiments isolés et entourés soit d'un 
ft bourrelet de terre ou de maçonnerie, soit d'un fossé pour retenir les liquides en cas de sinistre ou de fuite. 

<< Or, l'établissement faisant l'objet de la présente demande, qui n'est pas situé dans la zône réservée, 
« est en outre installé dans une cité à usage d'habitation et contigu à d'autres immeubles indépendant de 
«l'exploitation en question. 

« La Commission émet donc un avis défavorable. 

«Fabrique de peinture.- (No. 345; de la nomenclature).-Mr. P. V. Buyaffon, "Shanghai Paint and 
« Chemical Works", No, 339, route Joseph Frelupt. 

« La Commission estimant que l'extension de cette fabrique et l'addition de nouvelles productions n'est 
« pas désirable dans ce quartier de résidences où de semblables installations sont une cause de danger, 
«propose de refuser la demande d'agrandissement et d'inviter le demandeur à transférer son établissement 
« dans la zône réservée et dans un bâtiment isolé. 

<1 Fabrique de produits chimiques.-(No. 153 de la nomenclature).-Mr. Ly Ming Zat, 343 route Joseph 

« Frelupt. 
« Cet établissement qui se livrait à la fabrication de l'éther sulfurique a été mis en demeure. de fermer 

«par Décision de la Commission Municipale en date du 22 Septembre 1933. 
<< Mr. Ly Ming Zat, sollicite un délai expirant le 30 Novembre 1933 pour supprimer entièrement la 

« fabrication de l'éther sulfurique, et pour s'en tenir aux termes de sa première demande qui comportait 
« simplement l'exploitation d'un laboratoire. 

11 La Commission est d'avis d'accorder l'autorisation sollicitée. 

<< Chaudronnerie.-(No. 98 de la nomenclature).-Mr. Fou Tseng Ts'ou, en face du No. 4, passage 363 
<<route Conty. 

« Cet établissement étant dans la zône, l'autorisation peut être accordée. 

« Atelier d'impression sur étoffes.-(No. 203 de la nomenclature).-Mr. Tchieu Tong K'ang, No. 12, 
« passage 509 route Tenant de la Tour. 

« Autorisation à accorder sous les réserves suivantes : 

« a)-le travail de nuit sera interdit entr:e 22 heures et 6 heures du matin ; 
« b)-mettre en bon état de fonctionnement la chaudière et fixer une soupape de sureté. 
<< La patente ne devrait être délivrée qu'après exécution de la prescription "b" ci-dessus. 
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« Vernis (applicalion sur meubles).-(No. 196 de la ncmenclature).-Mr. Dou Yong Zeu, No. 57, rue 

<<Marcel Tillot.-Fou Tching Yung. No. 77, rue Marcel Tillot. 
«Autorisations à accorder. 

r1 Établissements Catégorie "B'' 

«Garages publics pour automobiles." *-1°)-Demande de Mr. Y. C. Koo, pour transfert à son nom des 
1c patente et li~ence délinées p1 écédrmment à Mr. Lion 1\œei Seng pour l'exploitation d'un garage public 

<<pour automobiles, No, 242, route Prosper Paris. 
« 2°)-Demande de Mr. Chu Loh Seng pour tnmsfert à son nom des patente et licence délivrées 

« précéèement à Mr. Zeng Zn P'ing pour exploiter un garat:e public pour rJulomobilrs, Nos, 439-441, rue 

« Amiral Bayle. 
11 Les deux demandes de transfert ci-dessus sont transmises avec avis favorable. 
<c Le premier de ces garages restera compris dans la 5• classe ( 4 voitures) et le dernier dans la 3• classe 

« (10 voitures). 
« Garage pub/ir pour camion automobile.* *-:\fr. Yao Ah Hen, 327, route Conty. 
«En raison de la vétusté de la construction chinoise abritant ce garage, la Commission propose la 

1c délivrance de patente et de licence provisoires. 
«En outre, les réserves suivantes seront à imposer: 
« a)- l'escalier de l'étage, situé au centre du local 1 ése1 vé au garage, sera déplacé vers le fond de ce 

«local; de plus, une séparation, construite en matériaux rési~tant au feu, isolera cet escalier du garage; 

<< b)-un seul camion sera garé dans cet établissement; 
« c)-le trottoir dena être aménagé t·n bateau devant l'entrée du garage. 
«Un délai d'un mois pourrait être accordé au demandeur pour l'exécution des prescriptions imposées. 

«Ateliers de iissage.-1°)-Mr. Tsang Fou Teh, 89, passage 452 route de Zilmwei. 
<• Établissement situé dans la zône réservée ; patente à délivrer. 
« 2°)-Mr. Shie Si Tsang, 70-71, passage 635 rue Brenier de l\Iontmorand (changement de propriétaire). 
«Atelier situé dans la zône réservée; autorisation pouvant être accordée sous la réserve suivante: 

« -imtallation d'appart>ils sanitaires pour le personnel. 

«Fabriques de tricots .. -Mr. Ou Ying Bei, 8, passage 457 boulevard de 1\Iontigny-Chu Yu Ts'eng, 7, 
« passage 142 rue du Marché. 

« Autorisations à accorder sous la résene ci-après : 

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

« En outre, la Commission propose de limiter à 15 le nombre des ouvriers pouvant être employés 
«dans ces deux fabriques à leur emplacement actuel, une nouvelle autorisation serait nécessaire dans le 
«cas où le nombre fixé dewait être dépasst>. 

«Fabrique de bas.--Mr. Tai Lian Heng, 7, passage 44 route Père Dugout. 
« EtablissemPnt situé dans la zône réservée; patente à délivrer sous la résene suivante: 

«-l'intéressé devra construire des installations sanitaires pour son persônnel. 

«Atelier.~ de mécanique.-1°)-Demande de Mr. Tsu Tse Yong pour agrandissement de son atelier de 
«mécanique No. 27, passage 248 route Cassini. 

« Cet atelier oc·cupera' également la maison voisine portant le No. 26, du même passage. 
« La Commission n'est pas opposée à l'extension de cet atelier situé dans la zône réservée. 
« 2°)-Mr. Fang Tseng Liang, 367, route Conty. 

« Atelier situé dans la zône réservée ; autorisation à délivrer. 

cc 3°)-Mr. Gnin Hai Keng, 203, rue G:'!lle-Kou Kia Ziang, 14, passage 437 boulevard de Montigny. 
cc Patentes pouvant être délivrées sous les réserves suivantes : 
« a)-installation d'appareils sanitaires pour le personnel: 

c< b)-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures d\I matin. 
« 4°)-Mr. Pei Dah K'ang, 440, rue Auguste Boppe. 
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<< Autorisation à accorder sous la réserve ci-après : 

<< -interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 
<< Outre les prescriptions ci-deEsus imposées les p10p1 iétaires de ces cinq ateliers dr- métanique devront 

<< isoler les courroies de tJ am mission à l'aide d'un dispositif protecteur. 
<<Atelier Je forgeron.-Mr. Chu Yung Seng, 384, rue Ratard. 

<<Le rapport des ~enices d'Hygiène sit:nale qu'il s'agit d'lln atelin installé dans llr. enclos en bambous 
<< recouvert de tôle usagée où six ouvriers travaillent dans de très mauvaises conditions. 

<• Vu, par ailleurs, l'incommodité que présente cet atelier pour le voisinage (bruits et fumées), la 
<< Commission propose .de refuser cette demande. 

«Ateliers de ferblanterie.-1°)-Mr. Ts'ien Zang Seng, 322, route Cassini. 
<< Patente à déliYrer, établissement installé dans la zône réservée. 
<< 2°)-Mr. Tsang Ah Ts'eng, 118, rue Wantz- Wang Yong Tai, 31, rue Porte de l'Ouest-Wai Kouei 

<< Dang, 44, avenue Dubail (changement d'adresse). 

« Autorisations pouvant être accordées aux trois établissements ci-dessus sous les réserves suivantes : 
<< a) -les travaux de grosse chaudronnerie sont interdits ; 
<< b)-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 
<<Ateliers de menuiserie.-Mr. Wang Long Zie, 1067, avenue Foch-Tseng Zao Fong, 138, rue des Pères. 

« Atelirr de tonnelier.-Mr. 'Vou Ping Dah, 23, rue Porte de l'Ouest. 
«La Commission est d'a,·is d'autoriser l'exploitation des trois ateliers ci-dessus sous les réserves 

« suivantes : 

<< a)-deux seaux d'eau seront maintenus en permanence dans chaque atelier; 

<< b)-des mesures deYront être prises en vue d'éviter l'accumulation des copeaux; 
<< c)-le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 heures du matin. 

«Biscuiterie et boulangerie (fabrication).-Mr. Sie Kweu Seng, lot cad. 13028, route de Zikawei. 
<< L'emplacement prévu pour la construction et l'exploitation de cet établissement est limitrophe d'une 

« habitation bourgeoise autour de laquelle l'Administration Municipale a créé une zône de 50 m. de rayon 
<< qui n'est pas cam prise dans la zône future des établissements classés. 

« Le lot cad. 10328 étant entièrement inclus dans cette zône de 50 rn , la Commission propose de 
<<refuser l'autorisation sollicitée pour cet emplacement. 

«Fabrique de sauces chinoises.-Mr. Zao Yu Kouen, 953-955, avenue Pétain. 
« Dépôt d'huiles minérales.-Mr. Zen Ding Yu, 77, passage 482 rue du Marché. 

« La Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation de ces deux établissements installés dans 
« la zône réservée. 

<<Fabrique d'objets en bakelite.·-Mr. Ly Gnin Han, 33, passage 221 rue Lafayette. 
« Établissement peu important ; autorisation à accorder. 
<<Atelier de carlonnage.-Mr. Zeng Ly Poa, 17, passage 225 avenue Foch. 
« Patente à délivrer sous la réserve suivante : 

«--interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 
<< Atelier de ganlerie.-Demande de Mr. Moskin, Directeur de la Sté "Shanghai Leather Products Co.", 

«pour agrandissement de leur atelier de ganterie exploité au No. 37, passage 899 avenue Joffre. 
« Cette extension consiste en l'occupation des 1er et 2" étages d'une maison dont le rez-de-chausée était 

«seulement utilisé par cet atelier. 
« La Commission ne voit aucun inconvénient à autoriser l'agrandissement sollicité, toutefois sous la 

« double réserve suivante: 

«-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin; 
« ~la patente sera provisoire et retirée en cas de réclamations reconnues justifiées de la part des voisins. 

<< Fabrique de produits de parfumerie.-Mr. Yang Sie Pah, 175, rue du Père Froc. 

« Etablissement peu important; patente à délivrer. 
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« Laiterie chinoise.-"John Sun Dairy", 10, Nee Ka Ko Road, à Chapei. 
« Suivant procès-verbal des Services d'Hygiène, la laiterie "John Sun Dairy", installée en territoire 

« chinois, a procédé à maintes reprises au mouillage du lait vendu sur la Concession Française et a commis 
« plusieurs autres infractions au Règlement Municipal sur les laiteries. 

« La Commission est d'avis de retirer définitivement à cette laiterie l'autorisation de transporter et 
« vendre du lait dans les limites de la Concession. 

«En outre, elle propose la confiscation du cautionnement déposé($ 100,00) à titre d'amende (Art. XVIII 
«du règlement sur les laiteries). 

<<Pharmacie de type moderne.* *--Mme. R. Foorvich, 601, avenue Joffre (changement de propriétaire). 
<< Demande de transfert transmise avec avis favorable, l'intéressée possédant les références requises. 
« Pharmacies chinoises avec rayon de vente de spécialités pharmaceullques. * * --- Mr. Dang Yeu Meu, 291, 

«avenue Joffre. 
« Le demandeur possédant les références requises, la Commission propose la délivrance des patente et 

<< licence nécessaires à l'exploitation de cette pharmacie qui sera comprise dans la 3e catégorie. 

<<Pharmacies chinoises.--Mr. Seng Mei Seng, 76-78-80, boulevard de Montigny-Lao Dah Goin, 36-38, 
« rue Kraetzer. 

<< Patentes à délivrer. 

« Blanchisseries.-Mr. Kou Wei Shing, 310, route Tenant de la Tour-Liou Zei Neng, 12, passage 142 
<< route Maresca-Zie Zei Tching, 13, passage 94 rue Wagner-S. Albert, 24, passage 320 roule Winling. 

,( La Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation des quatre établissements ci-dessus. 
<<Toutefois, les propriétaires des deux blanchisseries situées au No. 13, passage 94 rue Wagner et No. 24, 

<< passage 320 route \Vinling devront protéger les murs de leur salle de lavage à l'aide d'un enduit imper-
<< méable, jusqu'à lm. 50 au"dessus du sol. 

«Cabinets dentaires.-Mr. Seng Veng Kuin, 294, boulevard de Montigny-Wei Sze Gni, 285, boulevard 
«de Montigny-Ho Yoh Eu, 570, boulevard des 2 Républiques-Ly Zang Tse, 51, rue Eugène Bard
« Liou Shing Hai, 204, boulevard de Montigny-Zao Ah Woh, 170, rue Eugène Bard-Zeng Wou Zu, 277, 
«boulevard de Montigny (changement d'adresse)-Zeng Koh Pao, 236, route Prosper Paris-Zeng Tse 
« Tching, 303, rue Ratard (changement d'adresse)-Sung Ya Seng, 491, rue du Marché-Mme. E. Davydoff, 
« 404, avenue Joffre (Apt. No. 1)-Zao Han Yu, 4, rue Porte de l'Ouest-Dy Kwang Zie, 152, rue Brenier 
« de Montmorand. 

« Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission propose la délivrance des patentes 
<< nécessaires à l'exploitation des treize cabinets dentaires ci-dessus. 

« 2°) -Mr. Y eh Yong Fah, 277, boulevard de Montigny-Tsang Tsong Gneu, 246, rue Brenier de 
<< Montmorand--Seng Ah Mao, 491, rue du Marché-Ly Han Tching, 152, rue Brenier de Montmorand. 

« Les intéressés n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévues à l'Art. III du Règlement sur 
« l'exercice de la médecine, la Commission propose le rejet de ces quatre demandes. 

« Industries ou 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 ou commerces suivants : 

v «Brocanteurs." *-Mr. P. N. Pogoudin, 312, rue Cardinal Mercier (changement d'adresse, 3e classe)
<<Wang Ying Gie, 197, rue du Marché (changement d'adresse, 3e classe). 

<<Ateliers de teinturier-dégraisseur.-Mr. Tsang Koue Long, 1296, rue Lafayette-Zen Pao Tseng, 45, 
« route de Zikawei. 

«Atelier de dégraisseur.-Mr. Voronoff, 605, avenue Joffre. 
« Ateliers de cardage de coton.-Mr. Zing Ah Dang, 123, passage 987 avenue Joffre--Song Ah Keng, 

« 467, rue Bourgeat- Dao Zeu K'ing, 462, route de Zikawei-Ts'a Siou Keng, 280, rue du Marché-Yang 
« Kwen Dah, 264, rue du Weikwei-Hen Keng Pao, 53, rue Brenier de Montmorand-Mao Hong Shing, 
« 121, rue Hué-Tang Ah Leu, 322, route Tenant de la Tour-Tsang Keng Kie, 254, route Cassini-Kie 
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(( King Dah, 204, rue du Weikwei--Ou Zeng Ling, 174, rue Porte de l'Ouest-Zie Keng Ling, 121, rue 
«Vincent Mathieu- Tsang Zang Ts'eng, 278, rue du Capitaine Rabier-Yang Tsing Kao, 267, rue Ratard~ 
«Wou Keng Dah, 766, rue Brenier de Montmorand-Dung Gnin Seng, 131, rue Palikao (changement 
«d'adresse). 

«Ateliers de cordonnerie.-Mr. Zie Foh Ling, 1189, avenue Haig-Dang You Tching, 7, passage 120 
«route Conty-Ling Zai Kee, 106, rue du Marché-Wang Meu Ling, 96, rue du Marché. 

«Ateliers de tailleurs.-Mr. Tsu Siou K'ie, 8, passage 437 boulevard de Montigny- Tsu Y oh Tsong, 
« 210, rue Brenier de Montmorand-Wang Tong Hai, 128, route Vallon-Lob Y ah Dang 292, route H. de 
« Siéyès-Y eh Foh Ts'ang, 3, passage 260 rue Ratard-Seng Sao Zeng, 21, passage 239 rue Lafayette
« Tsang Ah Seng, 120, rue Wantz-Zeng Kao Pao, 17, passage 28 rue du Marché-Ts'uh Y Dah, 472, rue 
«du Marché--Hie Heng Shing, 8, passage 148 rue du Père Froc-Yang Hong Ngou, 374B, route H. de 
« Siéyès-Yang Mong Ling, 3, passage 457 rue Bourgeat-Hou Veng Long, 528, rue Bourgeat-Zing Euh 
« Zeu, 134, rue Chapsal-Loh Ah Dah, 80, passage 148 rue du Père Froc-Ts'ah Tse Shiang, 130, rue 
« Chapsal Kou Zeng Shing, 89, passage 987 avenue Joffre-Lob Kie Teh, 8, passage 15 rue. Porte de l'Ouest 
« -Tsang Wai Tching, 17, passage 255 route Cassini-Tseu Fou Ling, passage 74 cité Yong Foh Ly, Shu 
<<Ka Long, Chemin No. 8, route H. de Siéyès-Pie Yong Shing, 15, passage 214 rue Lafayette-Yang Zing 
« Tching, 253, route Magy-Liou Foh Yong, 9, passage 260 rue Capitaine Rabier-Lob You Zai, 22, 
« passage 60 rue des Pères-Tsang Seng Zie, 20, passage 401 rue Bourgeat-Zao Gneu Song, 6 route des 
« Sœurs-Wang Yong Zeu, 7~, rue Amiral Bayle-Wang P'ing Dang, 402, route Tenant de la Tour-Ly 
« Yong Ky, 315, route Magy-Suhanoff, 44, passage 927 avenue Joffre (changement d'adresse)-Loh Gni 
« Ziang, 14, passage 297 rue Eugène Bard (changement d'adresse)-Tsu Ze Yao, 13, passage 261 rue du 
« \Veikwei (changement d'adresse). 

«Boulangerie. patisserie, confiserie et boissons non alcoolisées.* *~Mme. Tatiana Atoyan, 921, avenue 
«Jo~ (changement de propriétaire, 1• catégorie). 

« Confiserie.-Mr. F. G. Zalusky, 133, avenue Haig. 
« Confiserie et produits alimentaires.- Mr. Yeu Foh Hai, 34, rue Hué. 
«Boucheries et produits alimentaires.-Mr. Song Ku, 340, rue Cardinal Mercier-Ly Tse Fang, 587, 

«avenue Joffre (changement de propriétaire). 
«Boucherie, fruiterie, produits alimentaires. huiles, sauce~, vins et spirifueux.**-Mr. Yu Yei Sing, 549, 

« avenue Joffre (3• classe). 

<< Boucherie, produits alimentaires, vins et spiritueux.* *-Mr. Gu ter, 361, avenue du Roi Albert 
« (2• classe). 

«Boucherie. vins et spiritueux.* *-Mr. Kandratie, 230, avenue du Roi Albert (3• classe). 
« Charcuteries.-Mr. Wang Hang Seng, 86, rue Porte de l'Ouest-Gnon Ting, 73, rue du Weikwei. 
« Charcuterie et salaisons.- Mr. Sung Ting Pao, 239, route Frelupt (changement de propriétaire). 
«Charcuterie et volailles.-Mr. Kou Kwei Foh, 43, route Rémi. 
«Poissons et salaisons.-Mr. Tsang Ly Tchuin, 70, quai de France. 
«Salaisons.- Mr. Liou Keng Yong, 112, route G. Kahn. 
«Fruiteries et produits alimentaires.-Mr. Wang Vie Heu, 223. route de Siéyès-Ly Chy Nong, 84, rue 

« Cardi9Pl Mercier. 

«'-'É'ruiterie, boulangerie, vins et spiritueux.* *-:\ir. hanov, 764, rue Bourgeat (3• classe). 
è.Wruiterie, vins et spiritueux.* *--Mr. Lebedeff, 93, route Lorton (3• classe). 
« Volailles.-Mr. Ly Ming _Tse, 120, rue Eugène Bard. 
«Fromagerie de haricots.- Mr. Zeng Veng Pah, 222, boulevard de Montigny. 
«Pâles alimentaires.--Mr. King Ping, 36, rue Pére Meugniot-Sze Vong Ts'eng, 359, route Ratard-Zao 

«Ah Zeu, 137, rue du \Veikwei-Fong Hai Tcbing, 284H, route Frelupt-Zie Ts'eng Shiong, 12, rue Petit 
« -Ly Pao Long, 135, avenue Edouard VIl--Ly Moh Tsong, 255, rue du Marché--Han Ah Ts'ang, 56, 
« rue du Père Froc. 
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(( Produits alimentaires.-Mr. Yu Koueng Seng, 170, boulevard de Montigny-Tsang Yu Ly, 307, rue 

,· « Kraetzer-Ou Tseng Ping, 1, passage 460 rue Brenirr de Montmorand-Mr. Seng King Pio, 258, rue 
« Kraetzer-Zeng Moh Zu. 34, passage 58 boulevard de Montigny-Wang Wei Tse, 594, avenue Joffre 

« -Tsu Zao Gnie, 241, rue Lafayette-Pei Ying Piao, 276, rue du Marché-Giou Kong Wang, 17, passage 
« 496 route Frelupt-Zah Ming Ly, 5, Tracey Terrace, route des Sœurs--Zeng Seng Teh, 342, rue Lafayette 
<< -Ky Yu Lie, 226, rue Lafayette-King Tse Shi, 7 A, passage 409 route Père Robert:- Tso V y Y, 310, rue 

<<Lafayette-Tsung Foh Seng, 152, r,ue du Marché-Gnu Sung Keng, 219, rue Lafayette-Sung Bou Yung, 
« 286, rue du Marché-Ts'ah Hong Ku in, 478, route Conty-Kou Moh Keng, 452, rue du Père Froc-Ling 
« Soh Lai, 210, rue Brenier de Montmorand-Poh Szu Tching, 294, route Conty-Ly Wai K'ang, 118, rue 
<< Ratard-A. Hanon, 1G, passage 100 route Frelupt-Ly Zeng Yu, 144, route Père Dugout-Ly Vong Ding, 
«Village Li Ka Zab, route Legendre-Kou Tsong Y ah, 504, aYenue Joffre-Tseu Yong Tsang, 15, boulevard 

<<de Montigny-Wou Wong Ping, 175, route Père Dugout- Shu Shing Zun, 190, rue du Père Froc-Zeng 
<< Yao Tching, 349, rue Eugène Bard-Dang Ping Seng, 78, rue Wantz-Fou \Vou Seng. 237, route Tenant 

<<de la Tour-Yang Kie Seng, 48, rue du Père Froc-Zie Veng Pio, 61, rue Marco Polo. 

<<Produits alimentaires, huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.* *-Mr. Tsu Tso Ming, 131, rue du 
« Père Froc (3• classe)-Zie Koh Zai, 478, rue du Marché (3• classe). 

<<Produits alimentaires, sauces, vins spiritueux chinois.* *-Mr. Wang Zang Heu, 2, passage 301 route 
<< Magy (3• classe). 

<<Produits alimentaires, vins et spiritueux et boissons non alcooli.~ées.* *-Mr. Hou Tseng, 29, passage 58 
« boulevard de Montigny 3° classe pour vins et spiritueux chinois et 2c catégorie pour boissons non 

« alcoolisées). 

« Produits alimentaires, vins et spiritueux chinois. *·-Mr. Wang Ze Sing, 156, route Ma gy (3• classe) 
-Wang Gno Ling, 28, route ùe Zikawei (3• classe)--Ly Ts'eng Ling, 93, passage 987 avenue Joffre 
« (changement de propriétaire, 3• classe). 

<<Huiles. sauces, vins et spiritueux chinois.* *-Mr. Sou Ping Zeng, 85-87, rue Marco Polo (2• classe) 
«-Gnon Heng Yong, 161-162, rue du Capitaine Rabier (3• classe). 

J << Vins et spiritueux.* *-Mr. Dung Pah Fah, 206, avenue du Roi Albert 2• classe)-- Botvinenok, 61, 
<<route Lorton (3• classe)-R. T. Konobrodsky, 553, avenue du Roi Albert (3• classe). 

« Vins et spiritueux chinois.* *-Mr. Lion IGe Gno, 435, route Vallon (3• classe)-Tsang King Sai, 23, 
<<rue Wagner (2• classe)-Wang Ying Keng, 28, rue Palikuo (changement de propriétaire, 3• classe). 

/ <<Salon de coiffure.-Mr. Dao Hong Yeu, 276, rue Eugène Bard-Pou Yong Seng, 278, route Cassini-
<< Shlemovitch, 79c, route Vallon-Ly Zao Tsou. 3, passage 582 avenue Joffre-Sung Zao Wah, 265, avenue 
«du Roi Albert (changement d'adresse). 

cc Établissements Catégorie "C" 

« Théâtre-Cinéma.*-Demande de la Sté "British Film Distribution Co": 

<< A)-pour transfert à son nom des patente et licence délivrées précédemment au "Lyceum Theatre" 
«pour exploitafion d'un théâtre-cinéma No. 110, rue Cardinal Mercier. 

« B)-pour modifier la disposition des sièges et chemins de circulation au ter étage de la salle de 
« spectacle. 

« La Commission transmet avec avis favorable cette demande de transfert, étant entendu que Mr. Leo 
<< Langdon, gérant, sera responsable de l'observation des Règlements Municipaux. 

« En ce qui concerne la deuxième demande, les modifications en question étant conformes au Règlement, 
« la Commission est d'accord pour autoriser ces transformations. 

<<Café étranger.*-Mlle Stein, 314, rue Cardinal Mercier. 

« La Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation de cet établissement qui sera compris dans 
<< la 3• classe. 
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<1 Bar étranger. *-Demande de Mr. H. Y. Dru ker pour transfert à son nom des patente et licence 
« délivrées à Mr. Zalkan pour exploitation d'un bar au No. 757, avenue Joffre (le restaurant n'étant plus 
« exploité). 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable. 
« Cet établissement restera compris dans la 3• classe. 

« Hotels chinois. *-1 °)-Demande de Mr. Zeng Tse Yao pour transfert ù son nom des patente et licence 
« délivrées précédemment ù Mr. Sou Bain Fi pour exploitation d'un hàtel chinois aux Nos. 6 et 8, passage 
« 297 rue Eugène Bard. 

« La Commission est d'accord pour autoriser le transfert sollicité. 
« 2°)-Demande de Mr. Ou Zeng Tsang pour exploiter une maison de logeurs Nos. 22 à 24, passage 

«58 boulevard de Montigny. 

« Cet établissement qui comprend 28 chambres à un lit ne peut être considéré que comme hôtel. 
« La Commission propose, en conséquence, de délivrer au demandeur les patente et lic~nce afférentes 

« à cette catégorie d'établissement. 

« 3°)-Demande de Mr. Ly Ah Fou pour transférer au No. 16, rue du Père Froc, sâmaison de logeurs 
<1 exploitée précédemment au No. 191, rue Lagrené. 

« Cet établissement comprenant () chambres ù un lit ne peut être autorisé que comme hôtel. 

« La Commission est donc d'avis de délivrer au demandeur l'autorisation afférente à cette catégorie 
« d'établissement. 

« Iicole de danse.-Mr. Zeng Mong Kain, 541, avenue Joffre. 
« Le rapport des Senices de Police fait ressortir que la disposition du local ne se prête pas à l'expiai

« talion projetée; la Commission propose donc que le demandeur soit invité à rechercher un local plus 

<< ap~rié. 
0 

« Librairie.-Mr. Petrologinoff, 168, route Vallon. 
« Autorisation à accorder. 

«. Hopital chinois.-Mr. Yih Tsi Y eh, 306, avenue Joffre. 
« Autorisation pouvant être accordée sous la double réserve ci-après : 

« -le demandeur devra signaler aux Services de Police tout blessé suspect et se conformer aux prescrip

« tions des Services d'Hygiène. 

« Cabinets de consultations médicales.-1 °)-Mr. P'eu Ying Sou, 435, avenue Joffre-Tsang Tse Ou, 10, 

«passage 362 route Conty-Wang Yu Siang, 28, passage 425 avenue Joffre-Lee Tsou Huai, et Zia Yeu 
«Fang, 17, passage 164 rue Amiral Courbet-King Tse Wou, 1094, route de Zikawei (changement 
« d'adresse)-Kiong Gneu Ts'ing, 47, passage 987 avenue Joffre-Sio Mou Zie, 11, passage 288 route 
« Frelupt-Tsao Veng Yuen, 13, passage 214 rue Lafayette-Tseu Gneu Poh, 23, rue des Pères (changement 
« d'adresse)-Kain Tsi Guin, 54, passage 237 rue Eugène Bard-Wang Gni, 17, passage 20 rue Porte de 
«l'Ouest-Ba Zing Tseu, 1, passage 108 rue Ratard (changement d'adresse). 

<< 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 Hèglement Municipal sur la 

« déclaration obligatoire des maladies contagieuses. 
« 2°)-Mr. Vai vVai Ming & Mme. Dong Seng Wai, 2, passage 389 rue du Consulat. 

« Les intéressés n'ayant pas fourni les diplomes ou référances prévus a11 Règlemant Municipal, la 
«Commission est d'accord pour refuser l'autorisation sollicitée. 

<<Etablissements de bains, d'hydrothérapie et de massages.*-Mme. Gnie Kwei Seng, 534, avenue Joffre 
«(changement de propriétaire)-P'eu Pao Ly, 334, avenue Joffre. 

« Autorisations à accot'der. 

<~xploitations commerciales de jeux.-1\Ir. J. Alhadeff (Nouveau Grand l\Ionde), 2, route des Sœurs. 
« Il s'agit de l'exploitation d'un tir à la carabine et d'tm jeu d'anneaux au centre d'amusements chinois 

« dénomé "Nouveau Grand Monde", 
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« Sur avis favorable des Services de Police, la Commission est d'avis d'accorder l'autorisation 
« nécessaire sous la réserve suivante : 
<< -Seuls des piÎx de très faible valeur et en nature seront distribués. 

«Maison de thé avec salle de diseurs.*-Mr. Hoh Ping Ts'ing, 137, route Prentice. 

« Autorisation à accorder. Cet établissement sera compris dans la 4" classe. 
«Maison de thé et théâtre de marionnettes.-Mr. Tsa Zeng Ts'ou, 150 à 1;)4, houlevmd des 2 Républiques. 

«Dans leur rapport No. 1112/A, en date du 13 Octobre 1933, les Services de Police signalent que cet 
<< établissement a été l'objet de plusieurs réclamations justifiées des résidents du voisinage pour "tapage 
« nocturne". 

« En outre, l'Administration Municipale a été saisie d'une même réclamation adressée par les Pompiers 
« auxiliaires Russes du Poste d'Incendie du Château d'Eau, Poste voisin de l'établissement en question. 

« En conséquence et vu l'avis défavorable du Directeur des Services de Police, la Commission en 

<< application des dispositions de l'Art. XV du règlement sur les établissements classés, propose le retrait, 
<< pour infraction à l'Art. III du règlement sur les maisons de thé, des licence et patente délinées à l'intéressé 
« pour l'exploitation d'une maison de thé avec théâtre de marionnettes. 

«Maisons de thé.*-Mr. Teu Pao Dong, 799, rue Ami.ral Bayle (4 tables)-Vong Tsong Zang, 602-603, 
<<route de Zikawei (10 tabl~s)-Song Pao Ming, 357, route de Zikawei (changement de propriétaire)-Tseu 
<< Sio Hong, 32-33, quai de France (15 tables). 

<< Autorisations à délivrer. 

« Commerces divers.-Sur avis favorables des Services compétents, la Commission, n'ayant aucune 

<< objection à présenter, est d'avis de déliner la patente et la licence nécessaires aux commerces suivants:. 
«Maison de logeurs.*-Mr. Lion Gnin Seng, 160, rue Palikao (changement de propriétaire). 

<<Mont de piété.*-Mr. Chang Yun Seng, 246, boulevard de Montigny (3• classe 4• catégorie, changement 
« de propriétaire). 

« Restaurant étranger.*-Mme. K. N. Lyssoff, 45, rue Brenier de Montmorand (3• classe). 
«Restaurant étranger et pension de famil/e.*-Mr. V. Sarkissoff, 292, avenue Joffre (changem~nt de 

<< propriétaire). 
<<Restaurants chinois.*-Mr. 'Wei Foh Seng, 53, rue de la Paix--Seh Tse 250, rue Galle-Zia Song 

« Gneu 270, route Cassini-Ouang Yong Shing, 132, route H. de Siéyès-Zeng Mei Fah, 3, rue du 
« Lieutenant Pétiot-Tseu K'eh Ming, 78-78A, route Père Robert-Ou Shin Fei, 36, rue Hué-Tseu Ly 

«Kouei, 30, rue Marco Polo-Tso V y Y, 310, rue Lafayette-Kou King Tai, 210-212, boulevard de Montigny 
« -Liou l{ie Gno, 435, route Vallon-Zeng Sie Woh, 227, rue du Capitaine Rabier-Ly Tso Ling, 298, rue 
<< Galle-Keh Kwang Zeu, 39-41-43, route Dupleix-Kou Zai Liang, 9, passage 17 route des Sœurs (change
<< ment d'adresse)-·wang Hong Seng, 2, passage 589 a venue du Hoi Albert (changement de propriétaire)
« Zung Seu Heu, 249, route Cassini (èhangement d'adresse). 

« **·-,-La Commission propose de porter sur les licences aft'érentes 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 SPÉCIALÉ 

« 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 45. 
<\ Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Directeur Administratif 

<tSiyné: E. FAURAZ.» 
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A)- Teinturerie.-312, rue Eugène Bard. Demande de Mr. Ly Ah Foh. 
Ce genre d'établissement étant incommode et par ailleurs insalubre, le Comité propose le rejet de la 

demande, 

B)-Biscuilerie el boulangerie (fabricalion).-lot cad. 13028 route de Zikawei. Demande de Mr. Sie 
Kwei Seng. 

Considérant d'une part que les établissements de la catégorie B ne sont pas obligatoirement tenus de 
s'installer dans la zône réservée ; 

Considérant d'autre part que les industries de ce genre ne sont ni incommodes,- ni insalubres, ni 
dangereuses, quand elles sont installées d'une façon convenable et suivant les principes de la technique 
moderne; 

Attendu enfin que les boulangeries, établissements de première nécessit'ê, existent dans toutes les 
agglomérations. 

Le Comité propose d'effectuer une nouvelle enquête. 

C)-Atelier de ganterie.---No. 37, passage 899 avenue Joffre. Demande de Mr. Moshkin. 
Cet atelier devra s'occuper uniquement de confectionner des gants avec des peaux déjà préparées. 

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

PERMIS DE CONSTRUIRE.--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. 2599, route Paul Henry, lot cad. 854-8c.-1 poste de transformation d'électricité; 
2°)-No. 2ü00, route Père Robert, lot cad. 4-524--1 pavillon d'indigents de 300 lits, 1 poste de secours, 

1 bàtiment de chauffage. 

B)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance des permis de construire ci-dessous : 
1 °)-No. 2585, route Dupleix, lot cad. 12095c.-1 hong double d'un étage, (à améliorer) ; 
2°)--No. 2596, route Delastre int., lot cad. 9833.·-5 hongs simples de 2 étages, 1 garage, clôture, 

(à améliorer). 

Signé: F. SCHWYZER 
Rév. P. E. MOULIS 
WEI DING YONG 

La séance est levée à 7 heures. 

Hâtimenls Municipaux.-Cercle de la Police et Foyer du Marin et du Soldat.-La Commission décide 
d'allouer à l'entreprise Sing Woo Kee une somme supplémentaire de $ 1.000,00, pour l'installation d'une 
porte métallique non prévue dans les plans fournis au moment de la mise en adjudication (Imputation: 
Budget Extraordinaire, 6, 3, 1). 

Adjudications.-1 °-Poste de Police Mallet.-La Commission décide de déclarer l'Entreprise Loo Keng 
Kee adjudicataire pour l'exécution des travaux de construction du Nouveau Poste de Police Mallet au prix 
global de $ 293.000,00 (Fondations et Bàtiments) . 

. '2°-Etayage de la ll!funicipalilé, du Poste Mallet el de ses dépendances.- La Commission décide de 
déclarer l'Entreprise Jhao Sung Kee adjudicataire pour l'exécution des travaux ci-dessus au prix global de 
$ 9.400,00. 

3°-Démolition et transformation des dépendances du Poste Mallet et de l'Rote[ Municipal.-La Commis
sion décide de déclarer l'Entreprise King Loong Construction adjudicataire pour l'exécution des travaux 
ci-dessus au prix global de $ 1.600,00. 

4°-Substitution du béton et sheet asphalte au macadam goudronné, route Cardilial Mercier (Entre rue 
Lafayette et avenue .loffre).-La Commission décide de déclarer l'Entreprise Yih Kee adjudicataire pour 
l'exécution des travaux ci-dessus, au prix global de $ 11.500,00. 

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



-228-
Etablissements classés.-1°-Teintureries.~La Commission, conformément à l'Art. IX du Règlement sur 

les Etablissements Classés, décide de refuser les autorisations pour les établissements ci-après: 
Teinturerie M. Zeng Gneu Fob, lot cad. 10249A, près du carrefour Delastre-Frelupt. 

Teinturerie M. Ly Ah Fah, 312, rue Eugène Bard. 
2°-Biscuilerie et boulangerie.-La Commission décide de faire cfl'cctuer une nouvelle enquête concer

nant la demande présentée par Mr. Sic Kweu Seng pour la construction, sur le lot cad. 13028, roule de 
Zikawei, d'un bâtiment à usage de biscuiterie et de boulangerie. 

3°-Laiterie.- La Commission décide de retirer définitivemet1t l'autorisation accordée à la "John Sun 
Dairy" sise à Chapei, pour la vente et le transport du lait à l'intérieur des limites de la Concession. 

Par ailleurs, le cautionnement de $ 100 déposé par celte laiterie, sera confisqué conformément au 
Hèglement sur les laiteries, pour mouillages répétés du lait. 

4°-Maison de thé et Théâtre de marionnetles.-La Commission, conformément à l'Art. XV du Hègle

ment sur les Etablissements Classés, prononce le retrait des autorisations accordées à Mr. Tsa Zeng Ts'ou 
pour l'exploitation d'une maison de thé et d'un théâtre de marionnettes, aux .Nos. 150 à 154 boulevard des 
Deux Hépubliques. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

Situation financière.-La situation financière arrêtée au 31 Octobre 1933, et comportant au Budget 
Ordinaire un excédent de recettes de Tls. 228.682,45 est soumise à la Commission qui l'approuve. 

Signé: J. COIFF ARD 
H. BAH 
M. CHAPEAUX 

L. CHEVHETTON 
J. DONNÉ 
G.FOMBERTEAUX 

Hév. Père E. MOULIS 
Lü PA HONG 
J. SAUVAYHE 

H. J. SHEHIDAN 

TCHOU YEN 
·wEI DING YONG 

La séance est levée à 7 heures. 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration Municipale du 20 Novembre !933 

L'an mil neuf cent trente trois et le vingt _Novembre, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 
Membres de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur J. 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 6 Novembre 1933, lequel a 
déjà été approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Comité du Budget.-MM. Schwyzer et Lion font savoir qu'ils ne pourront pas participer aux travaux 
du Comité du Budget. 

La Commission charge son Président de bien vouloir procéder à la nomination de deux autres Con
seillers. 

Finances.-Emprunts 1914 et 1916.-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 obligations de 
l'Emprunt Municipal de 1914, et de 154 obligations de l'Emprunt Municipal 1916. 

Ces opérations auront lieu à l'Hôtel Municipal, le Lundi, 4 Décembre, pour l'emprunt 1914, et le 
Lundi, 11 Décembre, pour l'emprunt 1916. 

Emprunt 1923.-La Commission enregistre le procès-verbal ci-après de tirage au sort des obligations 
de l'emprunt 1923 amorties en 1933: 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES NOTARIÉS POUR L'ANNÉE 1933 

L'an mil neuf cent trente trois et le dix Novembre, à trois heures de l'après-midi, 
Par devant Nous, J. AGUTTES, Attaché de Consulat au Consulat Général de France à Changhai, 

remplaçant Monsieur M. BERNARD, Vice-'Consul de France à Changhai, empêché, en présence de Monsieur 
L. des COURTILS, Chef des Finances et du Conte_ntieux de la Commission Provisoire d'Administration 
Municipale de la Concession Française, 

Conformément 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 SEIZE Obligations de l'Emprunt contracté en 1923 
par le Conseil d'Administration Municipale de la Concf.ssion Française de Changhai. 

Les Obligations sorties à ce tirage sont les suivantes: 

Nos. 18--50--117--133--161-241-274-276-364--386-402-414-438-450-- 451- 453-- 465-
509- 617- 634-- 635-639-640--678-692-722--734-736--763-770-817-870- 873-- 876- 894-
897- 986- 993- 1033-1096-1111-1399-1506--1511--1558-1563--1580-1585-1667-1726-1771-
1800--1803-1855--1910-2176-2228-2229--2235-2251-2281-2338-2342--2378-2393-2406-2412-
2460--2462--2484-2491-2503-2509--2544--2591-2601-2630--2640-2730-2826--2868-2871-2928-
2955-2994-3127-3154-3234-3272--3314--3324-3345--3371-3383-3476---3510--3536-3552--3587-
3670--3691-3758-3862--3869- 3908-3934-3977-391\0-3989-4012--4039--4048-4061-4080-4105-
4115-4124-4179-4212-4314-4335--4362-4364-4508--4624-4707-4718-4749-4828--4845-4856-
4867-4980--4987--5024-5113-5180-5181-5225-5260--5282--5315-5321-5334-5442-5469-5498---

58 
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5499--5559--5583--5599-5671--5703-5711--5772--5831--5918--5919--5929-5975--5997--6021--6026--
6065--6123--6227--6272-6297--6300--6352--6362--6410--6439--6473--6550--6555--6568-6599-·6681--
6754--6789-6796-6830--6901--6919--6950--6973--6983--·6986-7014-7038-7153-7158--7159-7165--
7236-7239--7262--7275-7297--7332--7382--7405--7418--7435--7526--7534--7537--7586-7675--7720--
7742--7753--7810-7913--7957. 

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. AGUTTES les jour, mois et an que dessus. Signé: L. des COURTILS-
J. AGUTTES. 

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, 
le quinze Novembre mil neuf cent trente trois. 

Le Vice-Consul, signé: Marcel BERNARD (L. S.) (L. G.) 

Pour extrait certifié conforme, 
Changhai, le quinze Novembre mil neuf cent trente trois, 

Le Vice-Consul, 
Signé : M. BERNARD. 

Salle des fêtes.-La Commission décide d'accueillir favorablement la demande de la Société de 
Chant de l'Eglise Orthodoxe de St. Nicolas, en vue d'obtenir le tarif réduit de location pour la salle des 
fêtes mise à leur disposition le 14 Décembre 1933, pour un concert de charité. 

Adjudication.·--Ouuerture de la route P. Legendre.-'--Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau 
d'ouverture des soumissions du 15 Novembre 1933 pour les travaux de voirie ci-après: 

Ouverture de la route P. Legendre au Sud de l'avenue Haig sur 210 mètres environ. 
Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

King Son Kee .................................................................................................................. Sh. $ 3.800,00 
Yih Kee .......................................................................................................................................................... » 4.200.00 
Nee Tai Building Co ..................................................................................... --········- » 4.400,00 
A. Bouchier.................................................................................................................. ............. .... >> 4.400,00 

Sur proposition de l'Ingénieur en Chef, la Commission décide de déclarer l'entreprise King Son Kee 
adjudicataire pour l'exécution des travaux ci-dessus, au prix global de Sh. $ 3.800,00. 

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. 

Comité des Travaux.-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du Comité des 
Travaux du 15 Novembre 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le quinze Novembre, 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 du Révérend Père E. MOULIS, Membre de la Commission Municipale. 

RÉSEAU ROUTJER.--Route Dollfus.--A la demande du Président de la Commission Municipale, les 
Services ont établi deux projets possibles de redressement de la route Dollfus. 

Après échange de vues, le Comité recommande le tracé noir qui paraît être plus facilement réalisable 
au point de vue expropriations. 

Dans le cas où la Commission Municipale déciderait la création d'un terre-plein pour le stationnement 
des automobiles sur l'emprise de l'ancienne route Dollfus, il serait préférable d'adopter un tracé plus 
rectiligne. 

Le Comité transmet ces projets à la Commission Municipale pour décision. 

ADJUDICATIONS.--A)-Enregistrement des entrepreneurs.--Le Directeur Général rappelle que par 
décision du 24 Juillet 1933, la Commission Municipale a modifié l'Art. 2 des clauses et conditions générales 
applicables aux entrepreneurs de travaux et fournisseurs de l'Administration Municipale. 
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Conformément aux dispositions du nouvel article 2, tout entrepreneur ou fournisseur français, étranger 
ou chinois est admis à soumissionner à la condition expresse d'avoir été préalablement agréé par 
l'Administration Municipale. 

Au cours de la séance du 23 Octobre 1933, la Commi&sion Municipale avait déjà enregistré une 
première liste de demandes. 

Le Comité prend connaissance des nouvelles demandes déposées ainsi que des avis des Services 
intéressés et enregistre la liste ci-dessous qui n'est pas limitative : 

Noms Adresses 
Yao Foh Kee 8 Yue Ziang Lee, avenue Joffre 
Zeng Seng Kee cjo 4 route Lorton 
Cheng Chong Co. 187 Ferry Road 
King Song Kee 1 passage 882 rue Long Wha 
Wang Yong Kee Lung Men Road, Lane 20, No. 11 Sing Bing Li 
Sung Kee Building Contracter 25 Sze An Lee, rue Lafayette 
Yeh Chong Tai passage 291 No. 27 Ward Road 
Sing Sung Tai 332, 2ème étage, The Continental Emporium 
Sing Chong Contracter 742 Kao Long Djao, Lay Road 
Voh Kee Co. 33 Szechuen Road 
Nee Ki Sin 330 Kwangchao Road Chapei, ou Office No. 51 Shun 

Foong Lee, Fokien Road 
Shun Fah Engineering ·works 537 Chusan Road 
Yong Yung Tai 261 rue Dah King, Petite Porte du Nord 
C. Y, Sheng Kee Co. 92 Mow Jong Kai ou 759A Hsian Road 
Chien Sing & Co. 1124 Point Road 
Loo Keng Kee 47 Ningpo Road 
The China Engineers Ltd. 15 Museum Road 
Hsin Heng & Co. 80 avenue Edouard VII 
Kiang King Kee 13 cité Bing Gneu Fang, route Cassini 
Trefoil & Co. 652-654 avenue Joffre 
Saou Kee 111 Broadway, Hongkew 
Y. S. Young & Co. 226 avenue Joffre-Baron Gros 
Ah Shing 666 Broadway East 
Asiatic Petroleum Co. 1 The Bund 
Olivier-Chine 16 Museum Road 
Racine & Cie. 2 Péking Road 

B)--Quartier Bernez-Cambot.-Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture des 
soumissions du 8 Novembre 1933 pour les travaux de construction de l'Infirmerie Militaire et des 
Magasins du Corps. Quartier Bernez-Cambot. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes: 

Sing Ling Kee---······-·--··-···· .. ·-······---·-----···---- -------- $ 78.000,00 
San Sun Construction Co ....................................... _ ...................................................... >> 78.500,00 
Sing Woo Kee ............................................................................................................................................... >> 85.000,00 
Wang Lien Kee ...................................................................... ................................... . .......... >> 95.775,00 
Loo Keng Kee ................................................................................ - ......... ____ .. _____ .. _ ................. >> 110.300,00 
A. Bou chier .......................................................................................................... -... - .......... - ................. >> 124.000,00 
Hsin Heng & Co...................................... . ................................................ >> 132.000,00 

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, $ 78.000,00. 

Cette adjudication est, d'autre part, soumise aux clauses et conditions générales applicables aux 
entrepreneurs de travaux pour le compte de l'Administration Municipale. 
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C)-lnstal/ation du chauffage central à l'Infirmerie Militaire, Quartier Bernez-Cambot.-Communication 
est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 8 Novembre 1933 relatif aux 
travaux sus-mentionnés. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Goss Engineering Co ............................................................................ 1 e pro p. Sh. $ 11.390,00 
2e )) )) 12.570,00 

Universal Technical Co ...................................... -....................................... Sh. $ 12.500,00 
Cie Fse d'Installations Electriques............................................................ >> 12.765,00 
Chang Sun K.ee ........................................................................... ...................................... .. » 12.785,00 
Merritt Ltd.................................................................................................... » 12.920,00 
Gordon & Co. Ltd ............................................................................................. -........... » 13.279,00 

A. G. Chibunovsky Co................................................................................................ » 13.392,00 
Li ou Ling Kee................. ..................................................... ................................. .... » 15.500,00 

H. Kuhn & Co........................................................................................... ... .................. » 16.010,00 
Asia Union Engineering Corp............................................................................ » 17.950,00 

L'Ingénieur Municipal rend compte que l'examen des offres reçues nécessite une étude complète qui 
n'a pas pu être terminée à temps. 

Cependant, aucune des soumissions reçues ne répond exactement aux spécifications du cahier des 
charges qui préyoyait notamment l'installation de deux chaudières pouvant être alternativement utilisées, 
afin d'éviter les conséquences qu'un arrêt du chauffage entraînerait pour les malades soignés dans l'Infirmerie. 

Le Directeur Général ajoute qu'il est difficile de recommander une soumission en raison de l'insuffi
sance des détails techniques donnés. 

Le Comité se range à l'avis du Directeur Général et propose de renvoyer l'étude de cette adjudication. 

ÉTABLISSEMENTS CL.4.SSÉS.- Le Comité donne son approbation au compte-rendu ci-après de la 
séance de la Commission des Établissements Classés du 8 Novembre 1933: 

«COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 
<< Compte-rendu de la réunion du 8 Novembre 1933 · 

(( La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Mercredi 8 Novembre 1933, à 15 heures, 
« à la Municipalité, sous la présidence du Chef du Secrétariat, délégué par le Directeur Général. 

<c Établissements Catégorie "A" 

c' Manufacture de chaussures en caoutchouc.-Nos. 75 et 221 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. 13881: 

« Construction d'un bàtiment à usage d'atelier pour fabrication de colle à base de caoutchouc (à l'aide 
«de solvants inflammables). 

« Suiva'nt décision du 28 Mai 1923, une bande de 50 mètres de part et d'autre de l'avenue Pétain est 
« réservée aux constructions de style européen. 

«Avis défavorable, l'atelier projeté étant à une distance de 47 mètres 50 de l'avenue Pétain, et en 
« dehors de la zône de 100 mètres de profondeur réservée aux établissements classés le long de la route de 

« Zikawei. 
«Dépôt de peaux sèches non tannées.-No. 281 de la nomenclature.-1°)-Mr. Moh Yuen Liang, 16, 

« passage 117 rue du Père Froc. 
« Autorisation à délivrer; dépôt situé dans la zône réservée. 
« 2°)-Mr. Tiao Gnio Ding, 24, passage 129 rue Bluntschli (changement d'adresse). 

« La Commission est d'avis d'accorder l'autorisation sollicitée sous la réserve suivante: 

«-Les peaux ne pourront être préparées à cet endroit. 
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/ 
·cc Établissements Catégorie 1'B'' 

<<Atelier de réparation d'automobiles.* *-Demande de MM. V. S. Sokoloff et A. L. Orloff pour transfert 

« à leur nom des patente et licepce délivrées précédemment à Madame Saltikivitch pour exploiter un atelier 

« de réparation d'automobiles, Nos. 114A-B-c, route de Grouchy., 

« 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 4e classe (de 5 à 8 voitures). 

<<Fabrique de tricots.-Mr. Ghu Ze Fou, 19, passage 113 rue Lafayette (au ter étage). 

«Petite fabrique d'objets en cuivn;.-Mr. "'ang Bei Sung, 14A, avenue Joffre. 

« Autorisations pouvant être délivées aux deux établissements ci-dessus sous la réserve suivante: 

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

« Fabrique de rubans.-Mr. vVang Tien Ziang, 23, passage 163 rue Marcel Tillot. 

« Considérant que cette fabrique est installée dans un bâtiment isolé, la Commission émet un avis 

« favorable à la délivrance de la patente sous les réserves suivantes: 

« a)-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin; 

« b )-interdiction de procéder à des agrandissements. 

ï< Fabrique de glace entrepôt de produits alimentaires.-Demande de Mr. Ly Yong Dang, au nom de la 

«Société "Yah Moo lee & Cold Storage Co.", pour agrandissement d'une fabrique de glace et entrepôt de 

« produits alimentaires avec chambre frigorifique sur le lot cad 75B, rue du Whampou. 
« L'extension de cet établissement, déjà patenté, comprendra une nouvelle construction de deux étages 

« sur rez-de-chaussée qui sera édifiée sur le lot cad. 75B; une chambre frigorifique sera installée à chaque 

<<étage: 
« La Commission est d'accord pour autoriser cet agrandissement sous la réserve suivante: 

<<-le demandeur devra se conformer aux prescriptions du Service d'lncéndie qui lui seront communiquées 

<< ultérieurement par écrit. 

«Fabrique de produits d'entretien.-Mr. F. M. Urtasun, 14, passage 280 rue Cbapsal. 

« Le rapport des Services d'Hygiène signale qu'il s'agit d'un établissement qui sera spécialisé dans la 

« fabrication de produits à base d'essence térébenthine, tels que: encaustiques, cirages, pâte à polir, vernis. 

« Cette fabrique serait installée bors de la zône réservée et dans une maison à usage d'habitation située 

« au centre d'une cité importante. 

<c La Commission estimant que cette fabrique sera incommode et dangereuse pour les résidences 

«voisines (odeurs dégagées par les produits employés pour la fabrication des cire.,, cirages, etc ... et dangers 

« graves d'incendie) propose le rejet de cette demande. 

<< Petite.fabrique de raquettes de tennis.-Mr. Yang Vong Ze, 11, passage 1101 averine Haig. 

« Autorisation à accorder sous la réserve suivante: 

«-l'intéressé devra observer les prescriptions du Service d'Incendie qui lui seront communiquées ultérieu

« rement par écrit. 

«Fabrique de peinture.-·Demande de Mr. Zi Pao Seng pour agrandissement de sa fabrique de peinture 

«exploitée au No. 53, passage 30 avenue Dubail. 

«Cette fabrique fut autorisée, en 1932, à fonctionner à l'adresse ci-dessus en raison de son peu 

«d'importance (3 malaxeurs actionnés par un moteur de 7 C.V.) et attendu qu'aucun liquide inflammable 

«n'était employé dans la fabrication. 

« Or, le propriétaire de cette fabrique vient de procéder à des agrandissements, sans autorisation, en 

«installant de nouveaux· appareils dans la maison voisine portant le No. 52, du passage (5 broyeurs ou 

«mélangeurs et un moteur électrique de 10 C. V.). 

« Il est à noter, en outre, que l'intéressé avait déjà terminé cette installation au moment du dPpôt de 

«sa demande pour agrandissement, mettant ainsi l'Administration Municipale devant un fait accompli. 

59 
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<( La Commission, estimant que l'extension de cette fabrique n'est pas désirable dans un quartier de 

« résidences où de semblables installations ne peuvent être qu'une cause de gêne, propose de refuser la 

« demande d'agrandissement et d'inviter le demandeur à transférer son établissement dans la zône réservée 

« dans un délai de 6 mois, expirant le 31 Mai prochain. 

cc Fabrique de produits de parfumerie.-Mr. Gui Pah Ling, 65, route Say Zoong. 

« Patente à délivrer sous la réserve suivante: 
«-autorisation ne comportant pas le droit d'installer des machines. 

<<Fabrique de saucisses (salaison).-Mr. E. Fester, 794, avenue Joffre. 
<< Petit établissement n'employant qu'un seul ouvrier; patente à délivrer sous la réserve suivante: 

« -aucun agrandissement ne sera toléré. 

«Laiterie.* *-Demande de la Sté "Culty Dairy Co." pour agrandissement de sa laiterie exploitée au 

« No. 1567, avenue Joffre. 

<c Il s'agit de la construction sur le lot cad. 13343, d'un hangar qui abritera de la machinerie destinée 

« au hachage de pailles. Ce lot est situé à la limite Est de sa propriété. 

« La Commission donne un avis favorable. Toutefois elle croit devoir émettre la réserve suivante: 

«Cette laiterie, exploitée sur la plus hrlle artère de la Concession, l'avenue Joffre, en vertu d'une 

« tolérance administrative, ne doit en aucun cas constituer une gêne au développement de ce quartier de 

« résidences. 

« Pour cette raison et considérant d'autre part que l'installation projetée se trouve à la limite de la 

« propriété de la "Cully Dairy", et qn'en outre elle.est susceptible de p1 ésenter des inconvénients (poussières, 

(( bruits), cette laiterie devra s'engager à la retirer ou à ne plus l'utiliser dans le cas où les lots voisins 

« Est seraient mis en valeur. 

«Ateliers de ferblanterie.-Mr. Wang Tih Ling, 13, route Yoyron-Loh Zei Keng, 42, route Say Zoong

« Wang King Ghie,. 263, avenue Duhail- Loh Zie Shing, 294, route H. de Siéyès-Si Ah Foh, 303, rue 

«Eugène Bard (changement d'adresse). 

« Autorisations pouvant être accordées sous les réserves suivantes: 

« a)-les travaux de grosse chaudronnerie sont interdits; 

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

« Cependant, la Commission croit devoir formuler une réserve en ce qui concerne l'exploitation des 

« trois premiers ateliers ci-dessus: elle estime que ce genre d'industrie ne denait s'exercer que dans les 

« voies secondaires et propose de n'accorder qu'une patente provisoire aux trois ateliers précités. 

c< Entrepôt de laines et de coton.-Mr. Lion Zoug Wah, 47, passage 291 route H. de Siéyès. 

« La Commission est disposée à émettre un avis favorable à la condition expresse que le dortoir (100 lits) 

« installé à l'étage supérieur de cet entrepôt soit supprimé sans délai. 

«Atelier de réparation d'appareils radiophoniques.-Mr. Zung Koh Ze, 419, avenue Joffre. 

« Autorisation à accorder ; toutefois, cet établissement étant installé au 1er étage d'une maison à usage 

« d'habitation, il y aura lieu d'appliquer la restriction suivante : 

« -·interdiction de procéder à l'essai des appareils avant 8 heures du matin ainsi qu'après 10 heures du 

«soir. 

« Boulangerie (fabrication).-Mr. Mavrudes, 326, route Cassini. 

cc Patente à délivrer ; établissement situé dans la zône réservée. 

« l.aboratoire de recherches industrielles.-Mr. B. Ohorn, 1252B, avenue Joffre. 

« Il s'agit d'un laboratoire d'essai qui sera spécialisé dans des recherches intéressant la fabrication 

« de différents produits, tels que : savons, produits pour le finissage des matières fibreuses, produits 

« imperméabilisants, gommes pour bureau et industrie. 

<< La Commission est d'accord pour autoriser l'exploitation de ce laboratoire d'essai, sous les réserves 

« suivantes : 

« a)-la patente ne sera que provisoire ; 
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« b )-aucun des produits recherchés ne pourra être fabriqué dans le laboratoire ; 
« c)-le demandeur dena déménager son laboratoire en cas de réclamations reconnues justifiées des 

« résidents du voisinage. 

«Cabinets dentaires.- Mr. Tsang Tsong Gneu, 246. rue Brenier de Montmorand-Dy Tseng Wou, 94, 
«rue Porte de l'O~est- N. Fishbein, 453, avenue Joffre (Appt. 47)-Ly Kung Shing, 187, route Conty-Dy 
«Pao Tse, 114, route Conty-Sung Zao Wou, 81, route de Zikawei-Tsang Tso Ts'ing, 106, rue Vouillemont 
« -M9h Foh Ziang, 221, rue Amiral Bayle. 

« Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission propose la délivrance des patentes 
«nécessaires à l'exploitation des treize cabinets dentaires ci-dessus. 

« 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. A. V. Chlapnikoff, 332, rue Bourgeat (3e classe). 

«Atelier de nettoyage à sec.--Mr. Wou Bei \Vah, 1246, avenue Joffre (changement de propriétaire). 
« Réserve : 
« Le demandeur devra maintenir en permanence deux seaux de sable dans son atelier. 

ct Ateliers de cordonnerie.-Mr. Wai Zang Hong, 126, route de Zikawei-Tchieu Zeng Wei 150, rue du 
<<Marché-Kou Tseng San 485, rue Bourgeat. 

<< Ateliers de cardage de coton.-Mr. Yang Ping Seng, 467, rue Ra tard-Tsang Tsei Seng, 589, route de 
« Zikawei-Zeng Gneu Ching, 450, route Père Hobert-Yang Sih Seng, 107, rue Lafayette-Seng Zeng 
« Keng, 120. rue Amiral Courbet. 

« Ateliers de tailleurs.-Mr. Wang Tseng, 101, route Stanislas Chevalier- Mei Su Tsang, 484, route 
«Vallon-Den Yang Kie, 8, passage 10 rue Brodie A. Clarke-Tchiou Zi Ching, 3, passage 51 rue Wantz 
<< Teu Tsei Seng, 11, passage 363 rue Eugène Bard -Seng Hong Zeng, 44, passage 37 route Rémi-Sie Hie 
« Ts'ang, 29, passage 221 rue Lafayelte-Tsang Gno Leu, 439, rue Auguste Boppe~Tsang Ding Kwei, 348, 
<< avenue Joffre-Ling Tsou Dang, 14, passage 27-l rue Krœtzer-Lou King Pao, 165, rue Brodie A. Clarke 
« -P'eu Tsou Lung, 8, passage 243 rue Eugène Bard-Heu Ya Yio, 453, rue Brenier de Montmorand-Hou 
«Vi Ming, 342, rue du Marché-Sze Yong Tsang, 30, passage 221 rue Lafayette-Ts'ang Ah Piao, 287, 
«avenue Edouard VIl--Ly Ning An, 29, route H. de Siéyès -Zeng Lie Song, 33, passage 93 rue Ra tard 
« -Zie Mong \Vah, 6, passage 274 route Cassini-Zeng Ling Fah, 365, rue Eugène Bard-Vang Tseng 
« Wah, 1, village de Seng Ka Pang, route Frelupt-Deng Ping Chu, 2, passage 257 rue du Marché-Yeu 
«Song Tsing, 1, passage 1980 avenue Joffre-Tsiang Zeng Ts'ang, 264, rue Krœtzer-Mm. V. Doodkin & 

«Co., 148, route des Sœurs Mr. Zao Yong Kouen, 52, passage 285 avenue Edouard VII (changement 
« d'aclresse)-Lou Tsong K'ang, 219, rue du Consulat (changement d'adresse). 

<< Boucheries.-Mr. Zah Ming Ly, 5, Tracey Terrace, route des Sœurs-Goncharoff, 209, avenue Dubail. 

« Charcuteries.-Mr. Zeng Tching Ziang, 200, rue du Weikwei-Yeh Ah Sze, 85, route Rémi-Ou Ah 

« Kiang, 25, passage 456 route Frelupt. 

« Boucherie, charcuterie, produits alimentaires, vins et spiritueux.* *-Mr. R. B. Bitker, Directeur de la 

«Sté "American Asiatic Trading Co.", 603, avenue Joffre (changement de propriétaire, lere classe). 

« Vente de beurre et de lait.-Mr. A. Z. Petroziantz, 1238, rue Lafayette, Héserve: 

<< Le lait mis en vente devra provenir de laiteries autorisées sur la Concession Française et sera livré 

« à la clientèle en bouteilles d'origine avec étiquettes et cachets de garantie. 

«Œufs et produits alimentaires.-Mr. Vai Chi Shing, 115, rue Porte de l'Ouest. 

« Volailles.-Mr. Kou Pao Kee, 33, Place du Marché de Siemen. 

«Boissons non alcoolisées.* *-Mr. D. E. Shabalin, 162, route Vallon (changement d'adresse, lere 

« catégorie). 

«Pâtes alimentaires.-Mr. Lion Teh Yong, 52, route Dupleix-Zeng Tching San, 134, route Dupleix. 
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(C Prodt:its alimentaires.-Mr. Moh Szu Nong, 406, boulevard des 2 Hépubliques-Ly P'ing Yeh, 362, 
«avenue Joffre-Kiang Tse Tsang, 141, rue Lemaire- Ts3ng Liang Seng, 2R3, rue Lafayette-Wou Siao 
«Die, 77, route de Zikawei-S. L. Djouganato, 1554, avenue Joffre-Vay Zen Gni, 94, rue du Marché
« "Tang Veng Heu, 126, rue du Marché--Sou Chi Kong, 234, rue du Marché-Yeh Zei Seng, 1191, avenue 
«Haig-Hou Yi Ming, 4, passage 987 avenue Joffre-Yng Szu Gni, 27, rue du Consulat (changement 

«d'adresse)- Don Mong Ling, 434, rue Auguste Boppe (changement d'adresse)-King Ting Zeng, 1, passage 

« 117 rue du Père Froc (changement d'adresse). 
«Produits alimentaires, et boissons non alcoolisees* *-Mr. Loh Pah Chang, 323, rue Lafayette (2• 

«catégorie). 
«Produits alimentaires, vins et spiritueux.**-Mr. N. Danilevitch, 519, route Vallon (3• classe)-E. M. 

<< Shpunt, 162, route Vallon (3• classe)-A. Luhs, 1019, avenue Foch (changement d'adresse, 3• classe). 

«Produits alimentaires, huiles, sauces, vins et spiritueux chinois."'*-Mr. Wang Sung Dou, 70-72, rue du 

«Consulat (changement d'adresse, 2• classe). 
« Vins tl spiritueux.* •-Mr. Agratcheff, 1205, avenue Joffre (2• classe). 
« Vins et spiritueux chinois.* *-Mr. Ly Pao Veng, 313, avenue Edouard VII (2• classe)-Zeng Ling 

« Kin, 22, passage 285 avenue Edouard VII (3• classe)- Wang Sih Sih, 141, route Père Robert (3• classe). 

cc Établissements Catégorie "C' 

« Theâtre-cinéma chinois.-Mr. Poy G. Lee, lot cad. 44, angle du boulenrd des Deux Républiqnes et 

« de la rue Petit.. 
<< La Commission, adoptant les conclusions du rapport d'enquète des Services de Police, propose le 

« rejet de la demande précitée. 
«Hôtel étranger, bar avec salle de danse.*-Demande de Mr. M. Le Doré pour transfert à son nom des 

<<patente et licence, ainsi que de la licence de nuit, délivrées précédemment à Mr. J. Delétoille pour 
«J'exploitation d'un hôtel et d'un bar avec salle de danse, Nos. 109-111-113, avenue Edouard VII. 

« Demande de transfert transmise awc avis favorable. 
« Salle de danse (Walkathan).-Mr. L. C. Lamorie, 27-29, rue Montauban (Hôtel Plaza). 
« Sur avis défavorables des Senices de Police et des Services d'Hygiène, la Commission est d'accord 

«pour refuser l'autorisation sollicitée. 
« Hôtel chinois. *-Mr. Moh Liang, 118, rue Bourgeat. 
«La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation de cet hôtel, qui comprendra 18 chambres, sous 

« la réserve ci-après ; 
«-installation d'un extincteur chimique au rez-de-chaussée de l'établis~ement. 

«École primaire russe.-Mme. O. Dronnikoff, 359, rue Cardinal Mercier (changement d'adresse). 
«Bien qu'une réclamation d'un résident du voisinage ait été adressée à l'Administration Municipale 

<< au sujet de l'installation de celte école à l'adresse ci-dessus, la Commission, après avoir pris connaissance 
<< des avis favorables émis par les Services de Police et par l'Inspecteur de l'Enseignement, est d'accord pour 
<< délivrer l'autorisation sollicitée. 

<<En effet, il ne parait pas que la présence, de 8 heures 30 à midi et de 14 heures à 16 heures, d'une 
« quarantaine d'enfants dans une maison située au bord de la route et séparée des maisons avoisinantes 
« par un jardin, puisse ètre une cause réelle de gêne pour le voisinage. 

«École primaire chinoise.--Mr. J. Haong, Directeur de l'École "Fan Teh", 64, passage 569 avenue du 
<<Roi Albert (changement d'adresse). 

«Sur avis favorable de l'Inspecteur de l'Enseignement, la Commission ne voit aucun inemwénient à 

<<autoriser la délivrance de l'autorisation sollicitée. 

« École secondaire chinoise.-Demande de Mr. Zeng Ghon, Directeur de l'École "Tseng Tze", installée 
« au ~o. 274, route Say Zoong, pour agrandissement rle cette école. 

<< Il s'agit de la construction d'un hangar à destination de salle de gymnastique pour les élèves. 

\< La Commission émet un avis favorable à la délivrance de l'autorisation demandée. 
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«Imprimeries.- Mr. Tsiang Ming Tsang, 53, rue Marcel Tillot- Dai Yong K'ang, 191, route Conty-

« Société "The Standard Press" 1-2, passage 785 avenue Joffre (changement d'adresse). 

« Patentes à délivrer. 

<< Librairies.-Mr. Wou Hen Ping, 174, rue du Père Froc-Ly Wai K'ang, 118, rue Ratard. 

« Autorisations à accorder. 

« Hôpitaux.-1")-Demande de MM. Léonard et Veysseyre, Architectes, pour la construction de 

« bàtiments sur le terrain de l'Hôpital Sainte Marie, No. 197, route Père Robert. 

« Il s'agit de la construction d'un nouveau pavillon de 300 lits, destiné à l'hospitalisation des indigents, 

« d'un poste de secours et bàtiment pour le chauffage. 

<< La Commission recommande la délivrance de l'autorisation demandée. 

« 2") -Mme. Tsu Pao Liang, 88, boulevard de Montigny. 

« Autorisation pouvant être accordée sous la réserYe ci-après: 

«-la demanderesse devra signaler aux SerYices de Police tout blessé suspect et se conformer aux prescrip

« tians des Services d'Hygiène. 

« Cabinets de consultations médicales.-1 ")-Mr. Fang Kuei Ying, 3, passage 420 rue Brenier de 
« Montmorand--T. Y. Ning, 165, rue Hué-Kao Tsi Zeng, 44, rue de Ningpo-D. F. Yuen, 157, boulevard 

«de Montigny-Mmes. Tong Zing Yung et Wou Sien Mei, 7, passage 20 rue Porte de l'Ouest-Mr. Wang 

«Yu Nang, 29, pasf'age 117 rue du Père Froc-Ho Yu K'ang, 4, passage 310 rue Eugène Bard-Mme. Lieu 
« Zeng Fang, 13, passage 117, rue du Père Froc-Melle Zeng Chi Tse, 217, rue Chapsal-Mr. Tai Sing 

« Tson, 14, rue de Ningpo-Ou Tsai, 21, rue Petit-Ts'eu Yao Zeng, 18-20, route Kahn (changement 

« d'adresse)-Mme. A. Solomina-Mejevaia, 764, rue Bourgeat (changement d'adresse). 

« Sur avis favorable des Services d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des treize 

«établissements ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au Hèglement Municipal sur la déclaration 

<< obligatoire des maladies contagieuses. 

« 2")-Mr. Ting Dao Gneu, 90, avenue Dubail. 

« L'intéressé n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus au Hèglement Municipal, la Corn

« mission est d'accord pour refuser l'autorisation sollicitée. 

<<Exploitations commerciales de jeux.-Mr. Zeng Ts'eng Zie, 135, avenue Edouard VII. 

« Il s'agit de l'exploitation de deux tables de billards que le demandeur désire installer dans le salon 

<<Est du rez-de-chaussée de l'hôtel chinois "Ya Tseu" exploité au No. 135, avenue Edouard VII. 

<< Sur avis favorable des Services de Police, la Commission est d'avis d'accorder l'atltorisation 

«nécessaire sous la réserve suivante: 

«-observation stricte des règlements concernant ce genre d'établissement. 

a Bureaux de placement.-Mr. \Vang Y Sien, 9-18, avenue Pétain--Mme. B. Kolesmik, 115, route Père 

«Robert (changement d'adresse)-Mme. O. Dronnikoff, 359, rue Cardinal Mercier-W. Belan, no, ayenue 

«Joffre (changement d'adresse). 

« Patentes à délivrer. 

«Salle de réunion.-Mme. O. Dronnikoff, Présidente de la "Russian Women's League" 359. rue Cardinal 

«Mercier. 

« Autorisation pouvant être accordée. 

« Commerces diuers.-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: 

«Mont de piété.*-Sté "Seng Dah", 155, rue Wagner (changement d'adresse, 2• classe. 3• catégorie). 

«Maisons de thé.*--Mr. Ly Ah Gneu, 63, rue Marco Polo (2 tables)-Zie Kwei King, 48, rue du Moulin 

« (changement d'adresse 8 tables). 

«Restaurants étrangers.*-Mr. Zeng Ling Liu, 22, passage 285 avenue Edouard VII (3• classe)-Wang 

<< Sih Sih, 141, route Père Robert (3• classe)-D. E. Shabalin, 162A, roule Vallon (changement d'adresse 

« 3• classe). 

60 
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«Restaurants chinois.'(,-Mr. Ts'ah King Kai, 137, rue Bourgeat-Ly Ah Foh, 25, place du Marché de 

« Siemen-Sze Ping Ling, 19, boulevard de Montigny-Shei Zeng Sinu, 255, boulevard de Montigny-Li 

«Pao Veng, 313, avenue Edouard VII- King Wai San, 11, rue du Marché-Wang Teh, 51, rue Montauban 

«-Wang Sao Hai, 133, passage 987 avenue Joffre--Tseu Zi Long, 42-44, rue Palikao (changement de 

« propriétaire). 

« Pension de famille.*-Mme. M. Gottlieb, 205, route Vallon. 

« * *-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 45. 

<' Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Chef du Secrétariat 

«Signé: G. ARNOUX.)) 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-A)-Route Voyron intérieure.- Le Directeur Général expose que 

l'attention des Services Municipaux a été attirée sur les maisons construites durant le premier semestre de 

l'année 1932 sur le lot cadastral 4014B. Ces maisons empiètent de 11 m2. 50 sur le chemin municipal 

No. 12, situé en frontage de ce lot. 

Les plans des constructions qui avaient été déposés le 3 Novembre 1931 comportaient des erreurs 

d'alignement. Ce ne n'est qu'après correction des plans, conformément aux Hèglements Municipaux, que 

l'Administration Municipale accorda l'autorisation de construire. 

Le propriétaire n'a donc pas construit suivant les plans qu'il a présentés. Il a, en outre, négligé de se 

conformer aux prescriptions du permis de construire et au paragraphe 2 de l'Art. III. Titre II du Règlement 

sur les Constructions. 

Après échange de vues, le Comité propose de charger les Services de voir si le mur de façade peut, 

sans inconvénients majeurs, être reconstruit à l'alignement correct. 

Si cette solution n'est pas possible, la taxe spéciale de 11 Taëls par m2. prévue par l'Art. 2, Chapitre 

Sanctions, de l'addition au Titre II, pourrait être appliquée. 

B)-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. 2530, rue Eugène Bard, lots cad. 3'20 et 325.-4 magasins, 29 hongs de 2 étages, 2 chambres 

sur passage, 1 mur de clôture; 

2°)-No. 2535, rue du Marché int., lot cad. 2659.-6 maisons chinoises de 2 étages, sur rez-de-chaussée, 

1 clôture; 

3°)-No. 2549, rues Cardinal Mercier et Ratard, Chemin Municipal No. 6, lot cad. 5654-A.-'2 magasins, 

2 hongs de 2 étages ; 

4°)- No. 2586, route H. de Siéyès, lots cad. 9547-9550.-6 maisons européennes de 2 étages et attique, 

1 résidence chinoise 1 mur de clôture; 
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5o)~Jyo. 2595, route Père Robert int., lot cad. 4088E.--1 maison chinoise, 1 mur de clôture; 
6°)-No. 2597, rue Brenier de Montmorand, lot cad. 3014B.-9 magasins simples d'un étage; 
7°)--No. 2602, rues de la Paix, Whampoo, lot cad. 75B.-1 magasin frigorifique de 2 étages sur rez-de-

chaussée, 1 ascenseur. 

Le permis suivant n'a pas été accepté: 

No. 2604, route J. Frelupt, lot cad. 9877.-1 petit bâtiment sans étage à usage de magasin à films. 

C)-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. 2596, route De/astre int., lot cad. 9833.- 5 hongs simples de 2 étages, 1 garage, 1 clôture; 
2°)-No. 2603, route Tenant de la Tour, lots cad. 9570A, et 9.570B et portion du lot cad. 9627.-1 résidence 

chinoise d'un étage et attique, 2 hongs doubles, 39 hongs simples, 3 magasins de 2 étages, 2 garages, 1loge 
de gardien, 1 clôture; 

3°)-No. 2608, rue du Marché, lot cad. 2510.-Modifications aux plans soumis, c'est-à-dire placer à 

l'alignement les maisons qui devaient être à l'intérieur. (Enregistrement No. 2475, permis 4710). 

D)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la déliyrance des permis de con&truire suivants: 

1°)-No. ':2.">11, route Maresca, lot cad. 1':2533A.-3 magasins, 3 hongs d'un étage, (Construction non en 
rapport avec l'esthétique de la route Maresca); 

2°)-No. 2589, route Tenant de la Tour int., lot cad. 9051A.-18 hongs de 2 étages, 1 clôture, 
(à améliorer). 

Signé: Rév. P. E. MOULIS 

J. SAUVAYRE 
WEI DING YONG 

La séance est levée à 7 heures, 

Réseau routier.-Route Dollfus.-La Commission décide l'élargissement à 18 m. 29 (60') de la route 
Dollfus, avec modification de tracé. Le tracé en noir est adopté par la Commission. 

La Commission réserve sa décision en ce qui concerne la création d'un terre-plein pour le stationnement 
des automobiles. 

Enregistrement des entrepreneurs.-La Commission décide d'enregistrer sur la liste des entrepreneurs et 
fournisseurs agréés par l'Administration Municipale les personnes et compagnies proposées par le Comité 
des Travaux. 

Adjudication.-Quartier Bernez Cambot.-La Commission décide de déclarer l'entreprise Sing Ling Kee 
adjudicataire pour l'exécution des travaux de construction de l'Infirmerie Militaire et des Magasins du 
Corps, au prix global de $ 78.000,00. 

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

Etablissements classés.-Fabrique de peinture.-Mr. Zi Pao Seng, 53, pass.age 30 avenue Dubail. 
La Commission fixe à 3 mois le délai accordé à Mr. Zi Pao Seng pour déménager sa fabrique de 

peinture dans la zône réservée aux Etablissements Classés. 

Atelier de réparation d'appareils radiophoniques.--Mr. Zung Koh Ze, 419, avenue Joffre. 
La Commission décide d'accorder une patente provisoire à cet établissement. 

Permis de construire.--Route Voyron intérieure.-La Commission serait disposée à ne pas demander 
l'application de toutes les sanctions prévues au Règlement à la condition que le contrevenant fasse à 
l'Administration Municipale la cession gratuite d'une bande de terrain, de l'autre côté du chemin, en face 
de sa propriété. 

Cette bande de terrain, de forme semblable et de superficie équiyalente à la parcelle occupée en dehors 

de l'alignement, serait incorporée au Chemin Municipal, ce qui ramènerait sa largeur à la largeur normale, 
soit 4 mètres. 
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Les sanctions à imposer dans ce cas seraient: 
1°-Une pénalité. 
2°-Paiement de la taxe de Tls. 11 par mètre carré et par an prévue au Règlement, depuis la date de 

l'empiètement jusqu'au moment où le terrain devant être donné en compensation sera livré à l'Administra

tion Municipale. 
Les autres propositions du Comité sont adoptées. 

Situation financière.-La situation financière arrêtée au 18 Novembre 1933 et comportant au 
Budget Ordinaire un excédent de recettes de Tls. 310.417,95 est soumise à la Commission qui l'approuve. 

Signé: J. COIFFARD 
F. SCHWYZER 

M. CHAPEAUX 

L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
L. LION 
Lü PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
TCHOU YEN 

La séance est levée à 7 lwures 1S. 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration llunicipale du 4 Décembre ~1933 

L'an mil neuf cent trente trois et le quatre Décembre, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 

Membres de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur J. 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 20 Novembre 1933, lequel a 

déjà été approuvé et signé par tous les Conseillers présents. 

Règlements Municipaux.-Cimetière de Lokawei.-La Commission décide de mettre en vigueur le 
règlement ci-après relatif au Cimetière de Lokawei. 

RÈGLEMENT DU CIMETIÈRE DE LOKAWEI 

1.-Le Cimetière est ouvert aux visiteurs de 7 heures du matin à 7 heures du soir, du t•r Mai au 
30 Septembre, et de 8 heures du matin à 5 heures du soir, du ter Octobre au 30 Avril. 

IL-L'entrée du Cimetière est interdite à tout véhicule, exception faite pour les chars funèbres. 

III.-Les visiteurs devront se tenir décemment et éviter de piétiner les tombes durant les cérémonies. 

IV.-Les enfants au-dessous de 12 ans ne seront admis dans le Cimetière qu'accompagnés de personnes 

chargées de leur surveillance. 

V.-Les chiens, même tenus en laisse, ne seront pas admis dans le Cimetière. 

VI.-Les prises de vues photograph,,iques ou cinématographiques ne seront tolérées dans l'enceinte 
du Cimetière que sur autorisation écrite délivrée par le Service du Secrétariat de la Municipalité. 

VIL-Aucune musique ne sera admise dans le Cimetière. 

VIII.-Toute personne désirant ériger un monument funéraire, devra, au préalable, se procurer un 

permis au Service des Travaux de la Municipalité. Il en sera de même pour les déplacements, transfor
mations ou remises en état des monuments funéraires. 

Le permis devra être remis au gardien du Cimetière au moment de l'exécution des travaux. 
Un délai de quatre mois à compter du jour de l'inhumation, sera exigé, avant qu'un monument 

funéraire puisse être érigé sur une tombe. 

IX.-Les dimensions des emplacements de tombes sont fixées comme suit: 

2m. 55 X Om. 925 ou 8' 6'' X 3' 1" 

Les monuments ou entourages ne pourront dépasser ces limites. 

X.- Aucune installation de banc, siège ou abri ne sera désormais permise dans les passages séparant 

les tombes. 
Il ést formellement interdit de faire réparer les bancs, sièges ou abris existant jusqu'ici par simple 

tolérance. 

XI.- -Dans la concession perpétuelle seulement, plu~ieurs tombes adjacentes, dans la même rangée, et 
acquises par la même personne, pourront être réunies pour recevoir un monument funéraire. 

XII.-Tout monument funéraire ou entourage en mauvais état devra être soit réparé, soit enlevé, par 
les soins de la famille. 

XIII.-L'Administration Municipale se réserve le droit de faire procéder d'office à l'enlèvement des vases 
brisés, fleurs fanées, détritus, ainsi que des bancs, sièges, abris et monuments funéraires en mauvais état. 
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XIV.-L'entretien des tombes ne pourra en aucun cas incomber au personnel municipal. 

XV.-Tout travail d'aménagement des tombes ne sera autorisé que de 8 heures 30 à 11 heures 30 et de 

1 oheure à 5 heures après-midi, dimanches et jours fériés exceptés. 

XVI.-L'Administration Municipale ne pourra, en aucun cas, être tenue pour responsable des dommages 

qui pourraient être causés aux monuments funéraires, entourages, vases à fleurs, etc ... non plus que des 

vols d'ornements funéraires. 

XVII.~Il est interdit de planter des arbres sur les tombes. Seules les plantations de petite taille sont 

autorisées pour autant qu'elles ne dépasseront pas les limites des tombes telles que fixées à l'article 9 

ci-dessus. 

L'Administration Municipale se réserve le droit de faire enlever ou élaguer toute plantation dépassant 

les limites des tombes. 

XVIII.-Les corps à inhumer devront être amenés au cimetière dans des cercueils hermétiquement clos. 

XIX.-Aucune inhumation ou exhumation ne pourra être effectuée sans un ordre écrit émanant de 

l'Administration Municipale. 

Les inhumations ou exhumations ne pourront avoir lieu après 5 heures du soir du 1er Mai au 

30 Septembre, et après 4 heures 30 du soir du 1er Octobre au 30 Avril. 

XX.-Toute infraction au présent règlement sera punie conformément aux dispositions du titre V 

(Pénalités) du règlement des Services d'Hygiène et d'Assistance. 

XXI.-Acquisition de tombes dans la concession perpétuelle et dans les concessions temporaires de 25 

ans et de 15 ans : 

(Voir Barème des Taxes). 

Comité des Travaux.-Lecture est don~1ée du procès-verbal ci-après de là séance du Comité des 

Travaux du 29 Novembre 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le vingt neuf Novembre, 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 F. SCHWYZER, Vice-Président de la Commission Municipale. 

BATIMENTS MUNICIPAUX.-A)-Surélévation d'un étage du bâtiment principal du Quartier Galliéni, 
route Frelupt.-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception définitive en date du 21 Novembre 1933, 
concernant les travaux ci-dessus, (Entreprise Sing Young Kee). 

B)-Transformation des écuries en prisons, Poste de Police Central, route Stanislas Chevalier.-Le Comité 
enregistre le procès-verbal de réception définitive en date du 20 NoYembre 1933 pour les travaux sus

mentionnés, (Entreprise Ou Shing Kee). 

C)-Construction des abris à munitions, route Frelupt.-Le Comité enregistre le procès-verbal de réception 

provisoire en date du 22 Noyembre 1933 relatif aux travaux de construction de huit abris à munitions 

route Frelupt, angle route Eridou, (Entreprise Sing Young Kee). 

VOIRIE.-Le Comité enregistre les procès-verbaux de réception provisoire en date des 22 et 23 
Novembre 1933 concernant les travaux de voirie ci-dessous: 

1°) -Drainage et mise en viabilité du chemin municipal No. 7, entre routes Rémi et Lafayette.-Entreprise 

Yih Kee. 

2°)-Drainage de la route Tenant de la Tour (Lafayette- Vallon) et drainage et aménagement de chaussée 
rouie Vallon (Roi Albert-Tenant de la Tour).-Entreprise King Son Kee. 

3°)-Réfection des tranchées consécutives à la pose d'une conduite d'eau, rue Lafayette, entre avenues Dubail 
et Roi Albert.-Entreprise Kou \Vah & Co. 

4°)-Ré{ection des tranchées consécutives à la pose de câbles haute tension, routes Stanislas Chevalier, 
Massenet, Lafayette, Cardinal Mercier, avenues Joffre, Roi Albert et rue Paul Henry.-Entreprise Yih Kee. 
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CHEMINS MUNICIPAUX.-Rue Ratard et avenue l:'och.-Le Comité propose le classement de l'ancien 
chemin public reliant l'avenue Foch à la rue Ratard et compris entre le& lots cadastraux 3563 et 3589. 

Les plans de ce chemin, qui sera dénommé Chemin Municipal No. 36, devront être publiés au Bulletin 
Municipal. 

Par ailleurs, le Comité propose d'approuver le devis relatif à l'éclairage du dit chemin. 

Le crédit nécessaire serait prélevé au Budget Extraordinaire. 

ENREGISTREMENT DES ENTREPRENEURS.-Après avoir pris connaissance des avis des Services, 
le Comité propose d'enregistrer les entrepreneurs et fournisseurs ci-aprèf qui peuvent être agréés par 
l'Administra ti on Muni ci pale. 

Noms 
King Long Construction Co. 
Pharmacie Française 

Adresses 
20, route Camille Lorioz 
619-621, avenue Joffre. 

ADJUDICATIONS.-Fournitures pour 1934.-La Commission prend connaissance du procès-verbal 
ci-après: 

Le Bureau d'ouverture des soumissions s'est réuni à l'Hôtel Municipal, dans la Salle des séances du 

Conseil, le Mardi 7 Novembre 1933 à 16 heures 15, sous la présidence de Monsieur F. SCHWYZER, 
Vice-Président de la Commission Municipale, assisté de Monsieur M. VERDIER, Directeur Général des 
Services Municipaux, de Monsieur L. LOUZIER, Ingénieur en Chef et d'un interprète. 

Le Président, s'adressant au Public qui a été introduit dans la Salle de réunion, fait connaître que le 
Bureau, valablement constitué, est disposé à recevoir les soumissions pour les fournitures diverses 

nécessaires aux Services Municipaux durant l'année 1934. 
Les plis renfermant les soumissions sont remis au Président, accompagnés du -récépissé de caution-

nement provisoire stipulé dans l'avis adjudication. 

HUILES & GRAISSES.-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 anglais, comme ci-dessous : 

Huiles pour autos Prix par livre .anglaise Prix par gallon américain Ge ar 

Moyennel Lourde 1 

oil 
Huile pour Légère Extra Graisse 1 Heavy gear oil lourde machines pour autos 

$ $ $ $ $ $ $ $ 
Socony Vacuum Corp. 0,71 0,74 0,89 0,95 - 0,0911 0,25 0,164 
Jardine Engineering 

Corporation Ltd. 0,66 0,67 0,69 0,71 - 0,0911 0,16 0,10 
Asiatic Petroleum Co.* 0,71 0,74 0,89 0,95 0,95 0,0911 0,185 0,11· 
Kunst & Albers 0,71 0,74 0,80 0,95 - 0,098 0,18 0,18 

yen yen yen yen yen yen yen 
Okura & Co.** 1,05 1,18 1,25 1,32 1,05 par G.A. 0,153/4 1,92 1/ 2 par G.A. 

0,90 par G.A. 1,67 )) G.A. 
0,77 1/ 2" G.A. 1,34 )) G.A. 

$ $ $ ~ $ $ $ 
Texas Co. Ltd. 0,68 0,725 0,785 0,87 light: 0,168 heavy: 0,108 

0,68 par G.A. 
light medium: 

medium: 0,105 

0,71 par G.A. 

1 

medium: 
0,74 par G.A. 

* Ces prix s'entendent pour livraison en barils de 50 G. A. ou bidons de 5 G. A. seulement. 
* * Ces prix s'entendent pour livraison en barils de 50 G. A. pour les huiles et en bidons de 35 lbs. 

pour les graisses. 
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Le taux de change indiqué par la Maison Okura est de 107 yens pour 100 Dollars. 
Paiements à effectuer au taux de change de la Banque le jour du règlement. 

GAZOLINE.-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 anglais, comme ci-dessous: 

Asialie Petroleum Co.-Pour autos et poids lourds.--Prix par gallon américain. 
·Prix de détail du marché le jour de la livraison, moins $ 0,05, moins 15 °/0 , avec garantie d'un 

prix net maximum de $ 0,80. 

Socony Vacuum Corp.-Pour autos et poids lourds.-Prix par gallon américain. 
Prix de détail du marché le jour de la livraison, moins $ 0,05, moins 13 %, avec garantie d'un 

prix maximum de $ 0,805 pendant la durée du contrat. 

The Texas Co. Ltd.-Pour autos et poids lourds-Prix par gallon américain. 
Prix de détail du marché le jour de la livraison, moins $ 0,05, moins 12 1/ 2 %· 

ASPHALTE ET 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: 

Asphalte 
Emulsion d'asphalte Goudron distillé 

30/40 50/60 

Prix par tonne Prix par ton ne Prix par tonne Prix par tonne 
$ $ $ $ 

GradeE: An ti freeze bitumuls H.X. 
102,77 - 126,20 -

Socony Vacuum Corp. 
Grade G: An ti freeze bitumuls H.R.M. 

102,77 126,20 -

52,00 
pris à l'usine ou 

Shanghai Gas Co. Ltd. - - - 60,00 
livré en barils de 

métal, à retourner 

* Asialie Petroleum Co. 57,33 57,33 126,34 -

Mitsui Bussan Kaisha. 60,00 60,00 - -

Texas Co. Ltd. 95,66 95,66 - -

* L'Asialie Petroleum Co. rembourse $ 3,00 par récipient d'émulsion retourné en bon état. D'autre 
part, les prix donnés par cette Compagnie sont basés sur les droits de douane actuels (C. G. U. 0,50 par 
pieu! plus surtaxe de 10 °/0 ). Toute augmentation de ces droits sera à la charge de l'acheteur. 

PÉTROLES.-3 plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des soumissions. 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont repdus a1,1x intéressés, et le Président procède à 
rouverture des plis conten;mt les soumissions, 
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Il en est donné lecture à haute voix, en français et en anglais, comme ci-dessous : 

Asialie Petrolenm Co.-t•re qualité et 2•me qualité-Prix par gallon américain. 
Prix du détail le jour de la livraison, moins $ 0, 15, par 10 gallons américains. 

Socony Vacuum Corporation.-t•re qualité et 2eme qualité-Prix par gallon américain. 
Prix du détail le jour de la livraison, moins $ 0,15, par 10 gallons américains. 

The Texas Co.-tere qualité et 2•me qualité-·-Prix par gallon américain. 
Prix du détail le jour de la livraison, moins $ 0,15, par 10 gallons américains. 

Les prix actuels de la Texas Co. sont les suivants : 
tere qualité-Hung Sing $ 0,59 par A. G. en bidons perdus 
Hung Sing $ 0,50 par A. G. en bidons retournés. 
2eme qualité-Yinfoo $ 0,57 par A. G. en bidons perdus 

Yinfoo $ 0,48 par A. G. en bidons retournés. 

COMBUSTIBLES.-15 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 Prix uar 

pieu! 1 panier 
Charbon Charbon 
domesti- Karatz Anthra- pour Charbon Coke pour Bois d'al- Charbon 

quekaratz No 2 cite chaudière de forge foyers lumage de bois 
No 1 à vapeur 

$ $ $ $ $ 1 $ $ $ 
) 25,00 . 

Racine & Cie. 15,00 14,00 23,00 
14,50 11,00 - 2,00 17,75 -

16,00 

Baboud, Mary & Cie. 15,00 14,00 f 26,00 
15,40 11,00 - - - -

~ 33.00 
29,00 

Hardivilliers Olivier & Co. - - 25,50 - -- - - -
? 21,25 (briquettes) (2240 lbs) 

King Tai Yong Coke Co. 
28,00 

- - - - - 23,00 - -
Moortai Coal Co. 15,50 15,00 26,00 15,00 11,00 (2240 lbs) - -
Yung Tai Ziang Coke Co. -- - (briquettes) -· - 22,50 - -21,00 * 

Nee Tai Shing Coal Co. 13,60 13,40 121,00 
9,50 10,00 10,45 - 1,07 0,45 

Pacifie Coal Service Co. 15,20 14,00 127,50 
25,20 9,30 10,25 - - -

Foh Tai Coal Co. 15,30 14,15 !27,00 
24,50 10,20 10,30 25,00 - -

Kouen Kee - -- - - - -
1 

1,15 -
1,09 

Ghi Fong Coal Co. - - - - - - 1,30 0,63 
Jeh Sing & Co. - - - - - - 1,10 0,575 
Van Fong Tai & Co. - - - - - - 1,125 0,575 

*Briquettes, coke & anthracite. 

CIMENT.-2 plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des soumissions. 

Les récépJssés de cautionnement provisoire sont rendus aux intéressés, et le Président procède à 

l'ouverture des plis contenant les soumissions. 
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Il en est donné lecture à haute voix en français et en anglais comme ci-dessous : 

Mitsui Bussan Kaisha Ltd..... .................... . ........................ . ..... $ 6,60 par baril de 375 lbs. 

Mitsubishi Shoji Kaisha Ltd.. . ... ............... ... . ...................... $ 6,50 >> >> 

Ce prix est basé sur les droits de douane actuels. Toute augmentation de ces droits sera à la charge 

de l'acheteur. Taux de change : celui du jour de la signature du contrat. 

Prix basés sur change TjT ofJapon de 108 1
/ 2 • 

MAZOUT.-3 plis sont reçus pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des soumissions. 

Les récépissés de cautionnement p1 ovisoire 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 : 

) 

"Shell" Diesel Oil ........................... $ 73,00 la tonne de 2.240 lbs. 

Asiatic Petroleum Co.* "Shell" Domestic fuel OiL ...... >> 0,165 par gallon américain de 7 1/ 2 lbs. 
Solar OiL .............................................................. >> 0,26 par gallon américain de 7 1/ 2 lbs. 

) 

Utility Diesel... .................. : ................................. $ 73,00 la tonne de 2.240 lbs. 

Socony Vacuum Corp.* Special f~rnace _Oil.............. . >> 0,165 par gallon am~r~ca~n de 7 :/2 lbs. 
PO\Yer Diesel Od ......................................... >> 0,26 par gallon amencam de 7 /2 lbs. 

Texas Co.-Texaco diesel fuel Oil No. L................. Prix du marché le jour de la livraison. 

(Ptix au 7 Novembre 1933: $ 0,260 par gallon américain en bidons à retourner). 

* Ces prix s'entendent pour marchandise liYrée par autociterne ou en bidons à retourner, et sont basés 

sur les droits et taxes actuels d'entrée. Toute augmentation de ces droits ou taxes serait à la charge de 

l'acheteur. 

LAMPES ÉLECTRIQUES.-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 haute voix en français et en anglais, comme ci-dessous: 

Puissance 
Atm os-

Culot Verre 
Quantité Prix par 1.000 pièces 

ph ère approxim. * Andersen rtieyer Philips China ' **Siemens 
&Co. j ** China Engineers China 

pièces $ $ $ $ 
16 B. Vide Baïonn. Clair 1.000 306,00 306,00 400,00 400,00 
25 )) )) )) )) 3.000 306,00 306,00 400,00 400,00 
50 )) )) )) )) 2.000 306,00 306,00 400,00 400,00 
60 w. Gaz )) )) 200 612,00 612,00 800,00 800,00 
60 )) )) )) Opale 100 841,50 841,50 1.100,00 1.100,00 
75 )) )) )) Clair 800 765,00 765,00 1.000,00 1.000,00 
75 )) )) )) Opale 100 1.071,00 1.071,00 1.400,00 1.400,00 

100 )) )) )) Clair 500 918,00 918,00 1.200,00 1.200,00 
100 )) )) )) Opale 50 1.224,00 1.224,00 1.600,00 1.600,00 
25 B. Vide Vis Clair 500 306,00 306,00 400,00 400,00 
60 w. Gaz )) )) 1.000 612,00 612,00 800,00 800,00 
75 )) )) )) )) 5.000 765,00 765,00 1.000,00 1.000,00 

100 )) )) )) )) 3.500 918,00 918,00 1.200,00 1.200,00 
150 )) )) )) )) 1500 1.377,00 1.377,00 1.800,00 1.800,00 
200 )) )) )) )) 1.500 2.295,00 2.295,00 3.000,00 3.000,00 
300 )) )) Goliath )) 50 3.442,50 3.442,50 4.500,00 4.500,00 
250 )) )) Floodlighting )) 500 9.180,00 9.180,00 7.000,00 12.000,00 

à vis 

*Escompte de 2 1
/2 °/o pour paiement effectué dans les 10 jours qui suivent chaque livraison. 

**Prix moins 15 °/0 , moins 10 °/0 d'escompte. 
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BOIS & LAMES DE PARQUET.-1 pli est reçu pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des soumissions. 

Le récépissé de cautionnement provisoire est rendu à l'intéressé, 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: 

The China Import & Export t La liste des prix fournis par ce soumissionnaire est annexée à l'original 

Lumber Co. Ltd. Î du présent procès-verbal. 

CONTREPLAQUÉS.-1 pli est reçu pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des soumissions. 

Le récépissé de cautionnement provisoire est rendu à l'intéressé, et le Président procède à l'ouverture 

du pli con tenant la soumission. 

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

The China Import & Export ( La liste des prix fournis par ce soumissionnaire est annexée à l'original 

Lumber Co. Lld. 1 du présent procès-verbal. 

PETIT M.4 TÉRIEL ÉLECTRIQUE.-4 plis sont 1eçus pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des soumissions. 

Les récépissés de cautionr:ement 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: 

Dah Fong Electric Co. 

The China Engineers Ltd. 

Chang Tai Co. 

E. Zung Chang & Co. 

La liste des prix fournis par ces soumissionnaires est annexée à l'original 

du présent procès-verbal. 

MATÉRIEl, D'INSTALLATION D'EA.U, DE G.4Z & MATÉRIEL SANITAIRE.-2 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 Pré!>ident 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: 

Chang Tai Co. ( La liste des prix fournis par ces soumissionnaires est annexée à l'original 

E. Zung Chang & Co. ' du présent procès-verbal. 

PIEUX DE FOUTCHEOU.-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 procéde à 

l'ouverture des plis contenant les soumissions. 

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

Van Shing Kiang W oo Meu Yung Zung Chow Yet Dah 
Zung VvToo 

Lee Kee Lumber Co. 

$ $ $ $ $ 
Pieux de 12' X 5" 1,25 1,32 1,35 1,25 1,45 

1) 13' x 5" 1,60 1,69 1,85 1,60 1,80 
)) 13' x 7" 2,80 2,87 3,15 2,80 3,20 
)) 15' x 5" 2,30 2,34 2,45 2,10 2,60 
)) 16' x 5" 2,45 2,52 2,60 2,20 2,80 
l) 16' x 6" 3,15 3,21 3,50 3,00 3,40 
1) 16' x 7'' 4,50 4,57 4,50 4,20 4,80 
)) 18' x 5" 3,95 4,09 4,00 3,60 4,20 
)) 18' x 6" 4,95 5,00 5,60 4,50 5,30 
)) 18' x 7" 6,10 6,20 6,50 5,50 6,30 
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ARTICLES EN BAMBOU.-2 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 procéde à 

l'ouverture des plis contenant les soumissions. 

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

Kiang Woo Meu 
Yang Yun Tai 

1 La liste des prix fournis par ces soumissionnaires est annexée à l'original 
\ du présent procès-verbal. 

MATÉRIAUX DE VOJRIE.-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 haute voix en français et en chinois, comme ci-dessous : 
. 

Prix par m3. 

Rocaille bleue Sable de Ningpo Sable bleu fin 

$ $ $ 

Cheng Shing 3,50 3,30 3,00 

Yih Kee 3,15 2,70 2,30 

King Son Kee 3,25 2,90 2,45 

Nee Tai Building Co. 2,80 2,90 2,35 

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION.-3 plis sont reçus pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des soumissions. 

Escarbilles 

$ 

1,00 

0,60 

0,70 

0,60 

Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux intéressés, et le Président procède à 

l'ouverture des plis contenant les soumissions. 

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

Prix par 10.000 pièces . . . 1 Prix par picul 

Briques noires Briques rouges Bnques refractmres Chaux 
Chu nam 1/2 rondes de 5" 

9 X 4 1/4 X 1 3/4 9 X 4 1/4 X 1 3/4 pour poêles vive 

$ $ $ $ $ 

King Son Kee 120,00 130,00 - 1,55 1,00 

Shing Kee Brick& Lime Co. 90,00 100,00 1.000,00 1,00 0,80 

Liou Yu Kee 104,00 108,00 - 1,30 0,90 

QUJNCAJLLERIE.-5 plis sont reçus pour cette adjudication. 
Le Président déclare closes les opérations de réception des soumissions. 

Les récépissés de cautionnement proYisoire sont rendus aux intéressés, et le Président procède à 
l'ouyerture des plis contenant les soumissions. 
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haute voix en français et en chinois, comme ci-dessous : 

Chang Dah Yuen 

Chang Tai 

Ching Woo 

La liste des prix fournis par ces soumissionnaires est annexée à l'original 

du présent procès-verbal. 

E. Zung Chong 

MÉTAUX.-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 haute voix en français et en chinois, comme ci-dessous : 

Chang Dah Yuen 

Chang Tai 

Ching \Voo 

La liste des prix fournis par ces soumissionnaires est annexée à l'original 

du présent procès-verbal. 

E. Zung Chong 

PEINTURES & PRODUITS CHIMIQUES DIVERS.-9 plis sont reçu& pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des soumissions. 
Les récépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux intéressés, et le Président procède à 

l'ouverture des plis contenant les soumissions. 
Il en est donné lecture à haute voix en français, en anglais et en chinois comme ci-dessous : 

The General Electric Co. 

Wilkinson,Heywood &Clark 

Zee & Sons 

Sherwin Williams 

H. Campbell 

Chang Dah Yuen 

Ching Woo 

La liste des prix fournis par ces soumissionnaires est annexée à l'original 

du présent procès-verbal. 

Chang Tai 

E. Zung Chong 

NOURRITURE DES CHEVAUX.-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 procéde 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 picul de 130 lbs. 
Prix par 

livre anglaise 

Son Paille 1 
Orge concassée Sel 

$ $ $ $ 
Y ah Kee - 0,95 - -

Sze Dah & Co. 2,65 - 3,95 0,14 
Zung Bang Gny - 1,05 - -
Dong Zung & Co. 2,60 - 3,80 0,14 
Heng Kee Kong 2,85 0,90 4,45 0,09 
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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. 

Signé: F. SCHWYZER 

M. VERDIER. 

L. LOUZIER 

La séance est levée à 19 heures. 

ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS.--Le Comité prend connaissance du compte-rendu ci-après de la séance 

de la Commission des Établissements Classés du 22 Novembre 1933: 

« COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion du 22 Novembre 1933 

«La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Mercredi 22 Novembre 1933, à 15 heures, 

« à la Municipalité, sous la pré.sidence du Chef du Secrétariat délégué par le Directeur Général. 

((Établissements Catégorie "A" 

«Manufacture de chaussures en caoulchouc.-(Nos. 75 et 221 de la nomendature).-Société "Dah Tsong 

« Wha", 1102, route de Zikawei. 

« Au cours de sa réunion du 8 Novembre 1933, la Commission des Établissements Classés proposait 

« de refuser à cette Société l'autorisation de construire un bâtiment à usage d'atelier pour la fabrication de 

« colle à base de caoutchouc (à l'aide de solvants inflammables) du fait que cette construction serait à une 

« distance moindre de 50 m'ètres de l'avenue Pétain et, de plus, en dehors de la zône réservée aux 

« établissements classés. 

« Cette proposition fut approuvée par la Commission Municipale dans sa séance du 20 Novembre dernier. 

«A la suite de ce refus, la Société "Dah Tsong Wha", dans une lettre datée du 9 Novembre dernier, 

« sollicite à nouveau le permis de construire nécessaire attendu que cette nouvelle construction fait partie 

« du programme de reconstruction de la partie ancienne de son usine, reconstruction recommandée par la 

« Commission :\funicipale dans sa séance du 3 Avril 1933. 
« La Commission ne peut que confirmer l'avis émis dans sa réunion du 8 Novembre 1933. 

«Entrepôt de films cinématographiques.-(No. 87 de la nomenclature).-Demande de Mr. \V. A. ·white, 

«Directeur de la Société "Probst Hanbury Ltd.", pour construction et exploitation d'un entrepôt de films 

«cinématographiques sur le lot cad. 9877, route Frelupt, à 80 m. de la route Ghisi. 

« Il s'agit de la construction d'un bâtiment où seront entreposés environ 8000 kgs. de films. 

« L'annexe I au Règlement sur les Établissements Classés prévoit que ce genre d'établissements, compris 

(( dans la 1 ere catégorie des exploitations dangereuses, doit obligatoirement s'im.taller dans la zône réservée. 

<1 L'emplacement projeté pour cette construction n'étant situé que dans la zône future et à proximité 

«(moins de 50 mètres) de nombreuses maisons d'habitation dont la construction est antérieure à 1928, la 

« Commission propose le refus de cette demande. 

«Fonderie de caractères d'imprimerie (métaux et alliages).-(No. 241 de la nomenclature).-Mr. Loh 

« Ying Seng, Directeur de la Compagnie "Tsu Ziang", 6, rue Voisin. 

« Il s'agit d'un établissement spécialisé dans la fabrication de caractères d'imprimerie employant 20 
« ouvriers environ. 

« La Commission émet un avis favorable à l'exploitation de cet établissement 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. 

«Manufacture de tabac (fabrique de cigareftes).·-(No. 326his de la nomenclature). Mr. Ling Yung Gneu, 

« 35-36, passage 37 route de Zikawei (changement de propriétaire). 
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« La Commission est d'avis d'autoriser le transfert sollicité pour cette fabrique de cigarettes, installée 

« dans la zône réservée, sous les réserves ci-après : 

« a)-installation en nombre suffisant d'appareils sanitaires pour le personnel ; 

« b)-installation à chaque étage d'une porte en fer en vue de séparer les deux escaliers selon les 

<< instructions qui seront données sur place par le Service d'Incendie ; 

<< c)- mise en état de fonctionnement du robinet de secours contre l'incendie (de 35 rn/rn) existant. 

<<En outre, en ce qui concerne la chaudière, les Senices ont signalé que la soupape de sûreté était 

<<surchargée. A ce sujet, la Commission croit devoir signaler que la plupart des chaudières à vapeur 

<< installées dans les fabriques chinoises ont leurs soupapes de sûreté surchargées. 

« Il est donc probable que ces chaudières travaillent à une pression qui dépasse le cœfficient de 

<< sécurité. 
<< La Commission, estimant que des mesures de sécurité doivent être prises, propose la mise en vigueur 

<<d'un Règlement sur les appareils à vapeur autres que ceux placés à bord des bateaux. 

<<Fabrique de glucose.-(No. 178 de la nomenclature)r-Mr. M. Shumskye, 238, avenue Dubail. 

«Il s'agit d'un nouvelle exploitation dans un établissement déjà patenté pour dépôt d'amidon. La 

«glucose sera extraite de l'amidon par cuisson -12 ouvriers seront employés dans cet établissement. 

<< La Commission est d'avis d'accorder l'autorisation sollicitée sous les réserves suivantes : 

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

<< b)-mettre en bon état de fonctionnement l'autoclave et fixer une soupape de sùreté; 

« c)-l'intéressé devra faire. connaître en kilogrammes, par centimètre carré, la pression effective 

«maximum que cet autoclave peut supporter et s'engager par écrit à ne jamais dépasser cette pression. 

<< La patente ne devrait être délivrée qu'après exécution des 2• et 3• prescriptions ci-dessus. 

<< Vernis (application sur meubles).-(No. 196 de la nomenclature).-Mr. Yang Tchi Kei, 14, passage 

« 304 rue Bourgeat-Ly Yao Dou, 10, passage 152 rue Amiral Bayle. 

<< La Commission émet un avis favorable à la délivrance des autorisations sollicitées pour l'exploitation 

<< des deux petits ateliers ci-dessus, qui n'emploient que 8 ouvriers chacun, sous la réserve suivante : 

« ---2 seaux de sable seront maintenus en permanence dans chaque atelier. 

<<Liquides inflammables (dépôt d'essence sous trottoir).* *-(No. 216. de la nomenclature).--Socony 

«Vacuum Corporation, en frontage du "Johnson Garage", No. 60, boulevard de Montigny. 

<<Le permis nécessaire ayant été délivré le 7 Novembre dernier pour installer un distributeur automa

<< tique d'essence avec réservoir sous trottoir, la Commission recommande la délivrance de la patente 

« nécessaire. 

«Établissements Catégorie "B" 

« Garage public pour automobiles.**- Demande de Mr. Han Yuen Tsai, pour transfert à son nom des 

« patente et licence délivrées précédemment à Mr. Koun Van Qui pour exploiter un garage public pour 

<<automobiles, No. 1194n-c, rue Lafayette. 
<< Demande de transfert transmise avec avis favorable. 

<< Ce garage restera compris dans la 4c classe (6 voitures). 

«Ateliers de tissage.-Mr. Zeng Tseng Ching, village de Seng Ka Pang (côté Nord Frelupt)-Zi Kia 

« Ly, village de Seng Ka Pang, (côté Nord Frelupt). 

«Ateliers peu importants n'employant qu'une quinzaine d'ouvriers. 

<< Patentes pouvant être délivrées sous la réserve suivante : 

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

<< Fabrique de bas.-Demande de Mr. Keh Gnen Tsu pour agrandissement de sa fabrique de bas 

<<exploitée aux Nos. 7 à 12, passage 279 route Frelupt. 
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<' Cette fabrique occupera également les maisons voisines portant les Nos, 13 à 18 du même passage 
« où seront installé~ les dortoirs réservés au personnel employé. 

« La Commission est d'accord pour autoriser cet agrandissement sous les réserves suivantes : 

« a)-les nouveaux bâtiments ne pourront être utilisés pour la production ; 
« b )-les 3 escaliers de dégagement devront toujours être d'un accès facile en vue de faciliter une 

« évacuation rapide des locaux en cas de sinistre ; 
« c)-les ~mvertures pratiquées dans les murs pare-feu devront être fermées à l'aide de portes 

« construites en matériaux résistant au feu ; 
<< d)-le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 heures du matin. 
<<Fabrique d'objets en cuivre.-Mr. Ou Zeng Ling, 188, rue Wantz (changement d'adresse). 
<< Autorisation pouvant être accordée sous les résèrves ci-après : 
<< a)--le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 heures du matin ; 

<< b )-le nombre des ouvriers ne pourra être supérieur à 7 ; 
« c)-aucun agrandissement ne sera toléré. 
<<Petite fabrique d'objets en bakelite.-Mr. Lou Lie Seng, 182, route Frelupt.-Etablissement peu 

<<important n'employant que 5 ouvriers. 
« Autorisation à accorder sous la réserve suivante: 

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

«Biscuiteries et boulangeries (Fahrication).-1°)--Mr. Sie Kweu Seng, lot cad. 13028, route de Zikawei. 
« Au cours de sa réunion du 25 Octobre dernier, la Commission des Etablissements Classés émettait 

« un avis défavorable à la construction et à l'exploitation de cette biscuiterie-boulangerie à l'emplacement 
« ci-dessus. Cet avis était surtout basé sur le fait qu'il était probable que l'exploitation d'une biscuiterie à 

« proximité d'une résidence, autour de laquelle l'Administration Municipale avait créé une zône de 50 m. 
·<< de rayon hors de la zône future, serait pour cette habitation une source d'incommodités en raison, d'une 
« part, des bruits causés inévitablement par des ouvriers au tr::~.vail et des machines en marche et, d'autre 
« part, de la faible distance qui séparerait l'usine de la résidence. 

« Le Comité des Travaux avait cru devoir recommander une nouvelle enquête pour les raisons 

-!< suivantes : 
c< A)--Les établissements de la catégorie "B" ne sont pas obligatoirement tenus de s'installer dans la 

t< zône réservée ; 
<< B)-Les industries de ce genre ne sont ni incommodes, ni insalubres, ni dangereuses, quand elles 

« sont installées d'une façon convenable et suivant les principes de la technique moderne; 
« C)-Les boulangeries, établissements de première nécessité, existent dans toutes les agglomérations. 
<<Il appert de la nouvelle enquête effectuée que cette usine sera surtout une biscuiterie. Il n'est prévu 

<< en effet qu'une production journalière de 500 lbs. de pain contre 5.000 lbs. de biscuits. Elle employera 
<< environ 40 ouvriers, et le four qui sera chauffé à l'anthracite consommera en moyenne une tonne de ce 

<< combustible par jour. 
<< La Commission, en transmettant le dossier de cette demande à la Commission Municipale pour 

<< décision, croit deYoir faire remarquer que si l'autorisation d'exploitation devait être accordée, les 

<< prescriptions suivantes seraient à imposer : 
« a)-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 8 heures du matin ; 
« (le propriétaire est déjà d'accord sur cette réserve). 
« b )-interdiction de fabriquer dans l'usine les boîtes métalliques nécessaires à l'emballage des 

<< biscuits ; 
« c)-le combustible employé pour le chauffage des fours ne pourra être que du coke ou de 

<< l'anthracite ; 
« d)-l'emplacement prévu pour la construction du bâtiment principal devra être reporté à la limite 

« Nord de la propriété, afin qu'il soit aussi loin que possible de la résidence ; 
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« e)-le nombre d'ouvriers ne devra pas dépasser le chiffre donné, soit 40. 

« 2°)-Mr. Kou Gnin Kouen, 473, route Conty (changement de propriétaire). 

« Etablissement employant 20 ouniers et situé dans la zône réservée ; autorisation ù accorder. 

<<Atelier de ri>paration de jinrickshaws.-Mr. Lieu Kie Ming, passage 5(\9 avenue du Hoi Albert. 

«Les rapports des Services intéressés signalent qu'il s'agit d'un atelier sous un hangar en bambous et 

«recouvert de tôles usagées, où 15 ouvriers travailleront dans de très mauvaises conditions. 

«La Commission, estimant que ce genre d'installation n'est pas à autoriser, propose le refus de cette 

«demande. 

<<Ateliers de menuiserie.-Mr. Kou Long Seng, 252, avenue du Roi Albert (6 ouvriers) -Zeng Lie Tseu, 
« 481, route Vallon (6 ouvriers)-Sze Tse An, face an Ko. 4, passage lü route Rémi (6 ouniers;-Tsang 

« Heng Zie, 290, route Tenant de la Tour (4 ouvriers)-Zeng \Vou Zang, R4, route H. de Siéyès (6 ouvriers) 

<<-Han King Ting, 86, route H. de Siéyès (4 ouvriers). 

«La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des six ateliers ci-dessus sons les réserws suivantes: 

«a) -2 seaux d'eau seront maintenus en permanence dans chaque atelier; 

« b)-des mesures devront être prises en vue d'éviter l'accumulation des copeaux ; 

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

<< A.teliers de ferblanterie.-Mr. Dong Bei Gno, 392, rue Lafayette (4 ouvriers)--Gni Zie Foh, 92, route 

«Père Robert (3 ouvriers)-Tsu Koh Zu, 154, rue Cbapsal (3 ouniers). 

« Autorisations pouvant être accordées aux trois établissements ci-dessus sous les réserves suivantes; 

« a)-les travaux de grosse chaudronnerie sont interdits ; 

<< b)-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin; 

«Atelier de polissage de uerre.-Mr. Za Ping Hsian, 1, passage 300 rue du Consulat. 

«Etablissement d'une importance minime possédant 4 meules actionnées par un moteur de 3 CV. et 

«employant une dizaine d'ouvriers. 

« La Commission estime que l'autorisation sollicitée peut être accordée sous les réserves ci-après: 

« a)-aucun agrandissement ne sera toléré ; 

<< b)-interdiction de procéder à l'étamage et à l'argenture des glaces ; 

« c)-la patente sera provisoire. 

«Atelier de cartonnage.--Mr. Yang Kouen Seng, 13, passage 131 rue Eugène Bard (6 ouvriers). 

« Patente à délivrer sous la réserve suivante : 

«-le travail de nuit sera interdit entre 22 heures el 6 heures du malin. 

«Atelier de reliure.-Mr. Gni Euh Fang, 38, rue Wantz (6 ouyriers). 

«Atelier de réparation de pneumatiques d'automobiles.-Mr. L. Kapliuk, 327, avenue Foch, (4 ouvriers). 

« Blanchisseries.-Mr. Tseu Ze Tsong, 69A, passage 1218 rue Lafayette (11 ouyriers)--Lieu Zenh Ming, 

« 4, passage 981 avenue Joffre (6 ouvriers, changement de propriétaire). 

« La Commission ne voit aucune objection à la déliuance des autorisations sollicitées pour l'exploita-

« tion des quatre établis-;ements ci-dessus. 

«Pharmacie de type moderne.* *-Mr. E. Tunil<, 263, ayenue Haig (changement de propriétaire). 

r< Autorisation à accorder, l'intéressé possédaut les références requises. 

«Cabinets dentaires. -1°)-Mr. Seng \Veng Kuin, 354, rue Brenier de :\Iontmorand. 

«Melle. M. A. Solotoreff, 779, avenue Joffre (<'hangement d'adresse). 

(( Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission propose la déliwance des patentes 

<<nécessaires à l'exploitation des deux cabinets dentaires ci-dessus. 

«2°)-Mr. Ting Song, 221, rue Amiral Bayle. 

i< L'intéressé n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus à l'Art. III du Règlement sur 

« l'exercice de la médecine, la Commission propose le rejet de cette demande. 
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«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 réparation de bicyclettes.* *-Mr. Zao \Vou Seng, 187, rue vVantz (1 compartiment). 
<<Atelier de nettoyage à sec.-Mr. Yang Zeng Foh, 566, boulevard des 2 Républiques. 
<<Ateliers de cordonnerie.-Mr. Fou Ah Ding, 1175A, avenue Haig--Zi Yeu Ling, 56, avenue Dubail 

<<-Zoo Kwei Seng, 766, rue Ratard. MM. Postonhoff & Song Chi Zeu, 1009, avenue Joffre. 
«Ateliers de cardage de coton.-l\lr. Zi Veng Zong, 13, rue Galle--Ying Chu Kao, 157, rue Galle. 
<<Ateliers de tailleurs.-Mr. Ou Kiang Fih, 48. passage 274 route Cassini-Tsang P'ing Tsang, 6, passage 

<< 505 route Vallon--Tsa Tsong Wah, 208, route G. Kahn-Zi Zeng Long, 68, rue Wantz-Ly Zai Keng, 
<< 577, avenue Foch-Wang Zie Foh, 218, route Prentice- Zeng Sen vVou, 315, rue Lagrené--Yang Tching 
<< Yong, 2, passage 441 route Père Robert--Zi Yong Seng, 13, passage 189 rue de Saïgon-Zi Wei Hai, 58, 
«avenue Dubail- Ou Koh Foh, 241, passage 409 route Père Robert-Fou Zao, Ming, 453, rue Auguste 
« Boppe (changement d'adresse)-Ly King Zeu, 268, route Cassini (changement d'adresse). 

<< Boucheries.-Mr. Tsang Vong Zeng, 94, route Père Robert-So Mei Tih, 145, route Père Robert 
« -Woh Yu Tai, 187, rue Galle (changement d'adresse). 

«Boucherie et produits alimentaires -Mr. vVang Sing Zeng, 1214, rue Lafayette. 
«Boucheries, produits alimentaires, vins et spiritueux et boissons non alcoolisées.* *-Mr. N. V. Ponomareff, 

<< 1236, rue Lafayette (changement de propriétaire, 3e classe pour vins et spiritueux et 2" catégorie pour 
<<boissons non alcoolisées) Mme. M. J. Cantorovich, 85, route Vallon (changement de propriétaire, 3e 
«classe pour vins et 2e catégorie pour boissons non alcoolisées). 

<<Boucherie, confiserie, vins et spiritueux.* *--Mr. A. Matonts, 14-16, route Kahn (3e classe). 
<< Charcuteries.-Mr. Wang Ah Mao, 176, rue du Weikwei-Ou King Yong, 245, rue du Weikwei--Pou 

« Tse Tseng, 52, route Conty--Zao Yeu Ding, 26, route Rémi. 
<<Boulangerie et patisserie (vente).-Mme. X. Mavridis, 115, route Père Robert. 
<< Boulangerie, confiserie et produits alimentaires.-Mr. I. Leyentass, 1237, rue Lafayette. 
« Volailles.-Mr. Kou Keng Seng, 30, place du Marché de Siemen-Yang Hong Seng, 18, rue Paul 

«Beau. 
« Poissonnerie.-Mr. Vokmianin, passage 146A, route des Sœurs (garage No. 2). 
<< Poissons salés.-Mr. Ling Ghi Tsong, 75, quai de France. 
«Boissons non alcoolisées.* *-Mr. S. K. Chen, 62, passage 613 avenue Joffre (1 e catégorie). 
<<Pâtes alimentaires.-Mr. Kwei Feng 167, rue Lafayette-Sie Kwei Tsou, 243, rue Bluntschli-Wou 

<< Ngao Keng, 175, passage 987 avenue Joffre-Zeng Dong Ching, 144, rue Bourgeat-Zoa Se Long, 649, 
<<route de Zikawei-Tsu Zeng Ts'ang, 6, rue Takou-Zia Mei Tsang, 21:i2, route Casslni-Dang Pao Foh 
«et Lieu Yai Bing, 128, rue du Lieutenant Pétiot-Tsang Gnin Ziang, 40, passage 987 avenue Joffre-Zi 
« Yong Gni, 290, boulevard de Montigny (changement d'adresse). 

<<Produits alimentaires.- Mr. Kiong Zing Ngnai, 157, rue du Capitaine Rabier-Ling Ping Zeng, 419, 
<<route Vallon -Zu Ki Liang, 15, passage 452 route de Zikawei-vVou Kao Fou, 203, rue Wantz-Yao 
<< Vong Ming, 14A, passage 120 rue Bourgeat-Tsu Keu Fou, 1179, avenue Haig-Lob Yong Tseng, 173, 
« rue du Marché-Tsu King Piao, 296, route Conty---Mo Pao Tsu, 403, route de Zikawei-Yu Zu P'ing, 
« 43-44, passage 987, avenue Joffre. 

«Produits alimentaires, vins et spiritueux.* *--Mr. M. Volkenstein, 41, route de Gi·ouchy (3e classe) 
«-A. E. Rusetsky, 52, route Dollfus (changement de propriétaire, 3e classe). 

<<Produits alimentaires, huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.* *-Mr. Y eh Long Seng, 6, passage 
« 127 route Prosper Paris (3e classe)-Yu Zn P'ing, 21, route Rémi (le classe). 

«Produits alimentaires, vins et spiritueux chinois.* *-Mr. Lieu Kia Ou, 60, route Dupleix (3e classe). 
«Huiles et sauces chinoises.--Mr. Kieu Tse Ziang, 211-213, rue du Weih\•ei. 
« Vins et spiritueux chinois.* *-Mr. Gnin Teh Tsang, 5, rue du Capitaine Rabier (3e classe) 
« Vins et spiritueux.* *-Mme. L. F. Ku tan, 1234, rue Lafayette (3e classe). 
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<< Établissements Catégorie "C" 

« Café-restaurant étranger avec salle de danse.*--Demande de Mr. Yue Zay Tsong pour transfert à son 

« nom des patente et licences, ainsi que de la licence de nuit, délinées précédemment à MM. Cherkassky 

« & Aronovsky pour l'exploitation d'un café-restaurant éli anger et d'une salle de danse, No. 9 route Doumer. 

«Sur avis favorable des Services intéressés, la Commission est d'accord pour autoriser le transfert de 

« cet établissement qui devra être compris dorénavant dans la te classe. 

<< La Commission croit devoir signaler que 25 danseuses professionnelles seront employées dans cet 

« établissement et que la route Doumer est bordée de résidences. 

«Cafés-restaurants étrangers.*-1°)-Mr. A. J. Aboitiz, 308, avenue du Roi Albert. 

<< Autorisation à accorder 

<<Le restaurant pourrait êlre compris dans la 2e classe et le café dans la 3• classe. 

<< 2°)-Mr. H. Shelton, 259, avenue du Roi Albert (changement de propriétaire). 

<< Demande de transfert transmise avec avis favorable. 

<<Cet établissement restera compris dans la 3e classe. 

« 3°)-Mr. Nguyen Dinh Mganh, 59, rue Marcel Tillot. 

« Sur avis défavorable des Services de Police, la Commission avait, dans sa séance du 2 Octobre 

«dernier, rejeté une première demande de l'intéressé pour exploiter un café-restaurant étranger à l'adresse 

« ci-dessus. 

(( Les Services de Police ayant donné un nmnel avis défavorable, la Commission est d'accord pour 

« rejeter à nouveau la présente demande. 

«Café étranger.*- Mme. R. Booher, 485, awnue Foch (changement de propriétaire). 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable. 

« Ce café restera compris dans la 3e classe. 

«École de danse.-Mr. ·wang Kuing, 176, route Magy. 

« Demande à annuler, l'intéressé ayant fait savoir qu'il renonçait à exploiter son établissement à 

<< l'adresse ci-dessus, 

<< Imprimeries.-1°)-Mr. Tsiang Ming Ly, 303, rue du \Veikwei. 

«Patente à délivrer; petite imprimerie n'employant que 6 ouvriers. 

« 2°)-Mr. Zao Ping, 115, rue Palikao. 
« Demande à annuler, l'intéressé ayant renoncé à exploiter son établissement à l'adresse précitée. 

«Cabinets de consultations médicales.-1°)-Mr. Yuen Tseng Dao, 296, avenue Joffre (changement 

« d'adresse)-Ling Kie Ziang, 56, route Dupleix-Ho Ying Poh, 50, passage 196 rue Bluntschli-Zao Tse 

«Wou, 2, passage 51 route Père Dugout-Tseu Tsi Reng. 11, passage 292 boulevard de Montigny (change
<< ment d'adresse)-Cheng Chow, 42, rue de Nîngpo (changement d'adresse)-Zi Kao, 15 passage 38 route 

«Rémi--V ai Yuen Zang, 386, rue Lafayette-Ly Tsong Zeng, 13, passage 409 rue du Consulat-Mme. Zao 

« Wai Ling, 26, passage 117 rue du Père Froc (sage-femme) -Mr. Lob Sieu Ling, 116, rue Rata rd-Melle. 

« Tsa Wei Fang, 3, passage 213 rue Chapsal-Mr. l'sang Tse Bing, 67, rue du Marché-Yeu Yoh Tseu, 25, 

«passage 38 rue Millot (changement d'adresse). 

« Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des 

«quatorze établissements ci-dessus Les demandeurs devront se conformer au Règlement Municipal sur la 

<< déclaration obligatoire des maladies contagieuses. 
« 2°)-Mr. T'sang Tse Tsang, 12, passage 129 rue du Capitaine Rabier. 

«L'intéressé n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus au Règlement Municipal, la 

<<Commission est d'accord pour refuser l'autorisation sollicitée. 

«Bureau de placement.-Mr. \Vang Fou Seng, 97, rue du Capitaine Rabier. 

« Patente à délivrer. 
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(\ E:rploifation commerciale de jeux (tir à la carabine).-Mr. S. Feldman, 7, rue Chu Pao San. 

<< La Commission est d'avis que l'installation d'un tir à la carabine à l'ad1 esse indiquée n'est pas 

«désirable et que le demandeur devrait être invité à rechercher un local dans urie autre rue. 

<<Monts de piPté.-1°)-Mr. Ku Ching Zee, 73, rue Tourane. 

« Sur proposition du Din cteur des Srnices de Police et conf01 mément à l'Art. XV du Règlement sur 

«les Établissements Classés, la Commission est d'avis de retirer immédiatement les patente et licence 

«délivrées à l'inttressé pom l'exploitation de son mont de piété dénommé "Hong Ta" à l'adresse précitée, 

«pour infraction à l'Art. III de l'Ordonnance Consulaire No. 158, du 7 Décembre 1929, infraction commise 

«·par l'intéressé dans un mont de piété exploité au No. 18, rue \'incent 1\Jathieu, actuellement en faillite, 

«et dont il est également propriétaire. 

« 2°)--:.Vlr. Zie Ki Seng, 28-1, route H. de Siéyès (changement d'adresse). 

« Autorisation à accorder. 

« Cet établissement sera compris dans la 4" catégorie de la 3e classe. 

«Restaurant chinois.-Mr. Tsang Ts'eng Yu, 15, passage 7 rue du Marché. 

<<La Commission, estimant que ce restaurant installé à l'entrée d'un passage est une gêne pour la 

«circulation, propose de refuser l'autorisation demandée. 

«Maisons de thé.*-1°)-l\Ir. Tsang Seng Hai, 8, rue Petit-·l\loh Foh Yu, 216, rue Lafayette. 

« Autorisations à accorder. 

« 2°)--Mr. Wong Yu Sai, :~o. rue ColbLrl. 

« Demande à annuler, les Senicl s de Police informent que le demandeur renonce à exploiter son 

« commerce à l'adresse ci-des~us. 

«Restaurants étrangers.*-1")--Mr. S. K. Chen, (i2, passage 613 avenue .Joffre. 
«Autorisation à accorder(:~· classe). 
« 2°)-Mr. M. F. Lebedeff. 1985, rue Lafayette. 
« Demande à annuler, le demandeur renonçant à exploiter son commerce à cette adresse. 
«Commerces divers.- Sur avis favorables des Senices compétents, la Commission, n'ayant aucune 

«objection à présenter, est d'avis de délivrer la patente et la licence nécessaires aux commerces suivants : 
«Maison de logeur.•-Mr. Zeng Kang Hwa, 177-179, route Picard Destelan (changement de propriétaire). 
«Restaurants chinois.*-Mr. Ting Seng Ts'ieu, 211, rue de Saïgon-Ouang Zu K'ang, 53, rue Voisin 

<<--Kiang Hong Chang, 290, awnue Dubail (ter étage)-Yu Chi Shing, 61, rue Rennequin- Sze Ghie Yong, 
« 4, passage 270 rue Bluntsrhli-Lieu Lie Sih, 3:20, route Cassini-Gnin The Ssang, 5, rue du Capitaine 
<< Rabier-Ho Yu Tseng, 185, route Conty-Seng Ah Dang, 76, passage 285 ayenue Edouard VII-Pih Teh 
« Tsong, 235, route Cassini (changement d'adresse)-Lieu Yong Zie, 85, rue Lagrené (changement 
«d'adresse). 

«Pensions dP famille.*-Mme. M. Balleraud, :~67, rue Cardinal Mercier (changement de propriétaire) 
« Mr. Chow Zung Hai, 70, passage 589 rue Lafayette (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: 

« CONDITIO;'\l' SPÉCIALE 

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

«La réunion est terminée à 16 heures 40. 
« Dressé par les Membres présents à la Commission. 

« Le Chef du Secrétariat 

~< Sipné: G. ARNOUX. >> 
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a)~Biscuilerie et boulangerie (F'abrication).-Demande de Mr. Sié Kweu Seng, lot cadastral 13028, 
roule de Zikawei. 

Le Comité transmet les remarques de la Commission des Établissements Classés à la Commission 
Municipale, pour décision. 

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

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. 2557, route Delastre-Zikawei, lot cad, 10253.--1 série de bâtiments à usage de dépôt mortuaire; 
2°)-No. 2569, rue Bluntschli, lot cad. 1613.-Installer un établissement de bains dans une maison 

chinoise ; 
3°)- No. 2598. route Vallon int., lot cad. 4123A.- 2 ho~1gs de 2 étages, 1 mur de clôture; 
4°)-No. ':2606, roules des Sœurs-Ratard, lot cad. 3614.-9 maisons de 2 étages, 4 maisons chinoises, 1 

mont de piété d'un étage ; 
5°)-No. 2607, route V. Emmanuel ]JI, lot cad. 7180H.-1 bâtiment de 3 étages sur rez-de-chaussée, à 

usage d'appartements, 14 garages sans étage, 1 mur de clôture; 

6°) -No. 2607, avenue Haig, lot cad. 13947, 13948, 13948A 13948B et 13953A.-23 maisons chinoises 
d'un étage, 1 chambre sur passage, 2 murs de clôture ; 

7°)-No. 2612. route Magy, lots cad. 12.542-4-5.-28 maisons chinoises d'un étage sur rez-de-chaussée; 
8°)-No. 2613, avenue Foch int., lots cad. 8150-8150A.-11 garages sans étage, 1 loge de gardien; 
9°)-No. 2614, route P. Dugoût, lots cad. 3062-3063.-8 hongs simples au lieu de 10. (Modifications 

aux plans soumis, enregistrement No. 246~. permis No. 4703) ; 
1011)--No. 2615, avenue Edouard Vll, lot cad. 1.17:-1 ascenseur; 
11 °)-No. 2616. route H. de Siéyès, lot cad. 9475.--1 mur de clôture ; 
12°)-No. 2592, route Tenant de la Tour, lot cad. 9109.-1 surélévation partielle, 3 bow-windows, 

modifier les fondations à 1 bâtiment en cours de construction. (No. d'enregistrement 2408, permis No. 

1276 du 2 Juin 1933); 
13°)- No. 2539, roule Say Zoong int .. lot cad. 12036A.-1 hangar; 
,14°)-No. 2593, avenue Joffre int., lot cad. 13343.-1 hangar pour hacher la paille. 
Le permis suivant n'a pas été accepté par le Président, les plan.s présentés étant incomplets : 
No. 2594, route Paul Legendre, lot cad. 14237 A.-4 maisons européennes d'un étage, compris 4 garages 

et 1 clôture. 
B)-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. 2585. route Dupleix, lot cad. 12094c.-1 hong double de 1 étage; 
2°)-No. 2605, routes Ghisi-Frelupt int., lot cad. 9881.-2 maisons européennes de 1 étage, 1 garage; 
3°)-No. 2622, route Maresca, lot cad. 12667.-2 petites dépendances, 1 mur de clôture, sous résene 

d'indiquer les arbres et l'emplacement du portail. 

C)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance des permis de construire ci-dessous, 
les constructions projetées n'étant pas en rapport avec l'esthétique des voies publiques: 

1°)-No. 2573, rue Delaunay, lot cad. 13605.-24 hongs d'un étage, 1 chambre sur passage, 1 clôture; 
2°)-No. 2582, route Maresca, int., lot cad. 12534B.-4 hongs simples de 2 étages, 1 clôture; 
3°)-No. 2591, rues Lafayette-Pottier, lot cad. 11097.--1 résidence chinoise de 2 étages, 1 garage, 

1 clôture. 

Signé: F. SCHWYZER 
Rév. P. E. MOULIS 

J. SAUVAYRE 
WEI DING YONG 

La séance est levée à 6 heures 20. 
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Chemins Municipaux.-Rue Ratard et avenue Foch.-La Commission décide le classement de l'ancien 

chemin public reliant l'avenue Foch à la rue Hatard, sous la dénomination de Chemin Municipal No. 36. 
Par ailleurs, la Commission autorise l'ouverture du CI édit nécessaire à l'éclairage du dit chemin. 

Enregistrement des entrepreneurs.- La Commission décide d'enregistrer sur la liste des entrepreneurs 

et fournisseurs agréés par l'Administration Municipale les personnes et compagnies proposées par le 

Comité des Travaux. 

Adjudications.- Fournitures diverses pour l'année 1934.-La Commission décide de déclarer adjudicataires 

pour l'année 1934: 
1 °)--Aspha lie 

AsrATIC PETROLEUM Co. 

Asphalte 30j40 ___ .......................................................................................................................................... --···········$ 57,33 la tonne 

)) 50/60...... ...... . ................................................................................................................................ $ 57,33 )) 

2°)--Emulsion d'asphalte 
SocoNY VAcuuM CoRPOHA TION. 

Quick Setting ................................................................................................................................................................................. $ 126,20 la tonne 

Slow » ............................................................................................................................................................. $ 126,20 » 

3°)-Goudron 

SHANGHAI GAs Co ............................................................................................................................................................................... $ 52,00 la tonne 

4°)-Gasoline 
AsrATIC PETROLEUM Co. 

Pour autos et poids lourds.-Prix par gallon américain 
Prix de détail du marché le jour de la livraison, moins $ 0,05, moins 15°/o, avec garantie 

d'un prix net maximum de $ 0,80. 

5°)-Pétroles 

THE TExAs Co. 
jère qualzté et ,2ème qualité 

Prix du détail le jour de la livraison, moins $ 0, 15, par 10 gallons américains. 

SocoNY VAcuuM CoR PO RATION 

Utility DieseL...................................................... . ........................ $ 73,00 la tonne de 2.240 lbs. 

Special furnace oiL.......................................... . ................ $ 0,165 par gallon américain de 71/ 2 lbs. 

Diesel Engine.-A titre d'essai du combustible, la Commission décide de partager la fourniture. 

AsrATIC PETROLEUM Co. 

Solar Oil (moitié de la fourniture) $ 0,26 par gallon américain de 7 1
/ 2 lbs. 

SocoNY VAcuuM CoRPORATION 

Power Diesel Oil (moitié de la fourniture) $ 0,26 par gallon américain de 7 1/ 2 lbs. 

7°)-Ciment. 

MnsuBISHI SHOJI KAISHA LTD...................................................................................................................... $ 6,50 par baril de 375 lbs. 

8°)-Combustibles. 

a)-Charbon domestique.-RAcrNE ET CIE: Karatz No. L ..................................... $ 15,00 la tonne 

b)-Anthracites.-BABOUD MARY: Shangtung .......................................................................... $ 15,40 la tonne 

RACINE ET CIE : Shanse ........................................................................................ $ 23,00 la tonne 

HARDIVILLIERS ET Co. :· Hongay ........................................................... $ 33,00 la tonne 
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c)-Charbon pour chaudières.--THE PACIFie CoAL SERVICE .......................... $ 9,30 la tonne 
d)-Charbon de forge.-RACINE ET Cm.......................... . .......................................... $ 11,00 la tonne 
e)-Coke pour foyer.- YuNG TAI ZIANG ...... ............................................... . ............ $ 22,50 la tonne 
f)--Charbon de bois.-NEE TAI SmNG... ......................... ....................... . .. $ 0,45 le panier 
g)-Bois d'allumage.- NEE TAI SmNG .......................................................................................... $ 1,07 le picul 

9°)-Lampes électriques 

La Commission décide d'annuler l'adjudication et de procéder à une nouvelle. 

DAH FoNG ELECTRIC Co. 
E. iuNG CHONG & Co. 
CHANG TAI Co. 
THE CHINA ENGINEERS 

10°)-Petit matériel électrique 

suivant nomenclature 

11 °)-Matériel d'installation d'eau, de gaz et matériel sanitaire 

CHANG TAI Co. 

E. ZuNG CHONG & Co. 
suivant nomenclature 

12°)-Bois et lames de parquet 

CHINA lMPORT & ~ 
suivant nomenclature 

ExPORT LuMBER Co. 

13°) -Contreplaqués 

CHINA lMPORT & ~ 
ExPORT LuMBER Co. 

suivant nomenclature 

14°)- Pieux de Foutcheou 

CHOW YEH DAH Prix par pieu. 

Pieux de 12' x 5"·-···········-········-····--········ ................................. ·························································· ........................ $ 1,25 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

13' x 5'' ................................................................................................................................................................................................... )) 1,60 
13' x 7" ............................................ ... . . ...................................... . ................................ )) 2,80 
15' x 5"........................................ . .................................................................................. ---···················· )) 2,10 
16' x 5"............................................ . ..... ....•.. ... . .............•..•.. . ............................. )) 2,20 
16' x 6".............................................................................................. .... ................................. . ........... )) 3.00 
16' x 7"......................... ............................................ ................................... ·····························- )) 4,20 
18' x 5" ................................ . 
18' x 6" ................. . 

.......... )) 3,60 
..... )) 4,50 

18' x 7'' ............................................................................................................................................................................... )) 5,50 

15°)-Articles en bambou 

KrANG 'N oo MEu 
YANG YuN TAI 

suivant nomenclature 

16°)-Matériaux de voirie 

a)-Rocaille bleue.-NEE TAI BUILDING .. .............. ..$ 2,80 le m3. 
b)-Sable de Ningpo fîn.-Ym KEE ... ............................... ...................... . ..... $ 2,70 >> 

c)--Sable bleu.--Ym- KEE ·········---·-··········-------------------------------------------------- .................... $ 2,30 » 
d)-Escarbilles.-Ym KEE ...... _ ...................................................................................................................................... $ 0,60 » 
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170) -Matériaux d~ construction 
SmNG KEE BRICK & LIME Co. 

Prix par 10.000 pièces 
Briques noires 9 X 4,1/4 X 1,3/4 .................................................... ·-------.. -· .$ 90,00 
Briques rouges 9 X 4,1/4 X 1,3(L ....................... _ __ _ _ _ $ 100,00 
Briques réfractaires 1/2 rondes de 5" pour poëles ...... _ _ ........ $1.000,00 

Chaux vive ..................... . 
Chunam ............ . 

ZEE & SoNs 

E. ZuNG CHONG 

CHING Woo 

CHANG DAH YuEN 

CHANG TAI 

E. ZuNG CHoNG 

CHANG DAH YuEN 

CHANG TAI 

CHING Woo 

E. ZuNG CHONG 

ZEE & SoNs 

CHANG DAH YuEN 

CHANG TAI 

CHING Woo 

GENERAL ELECTRIC Co. 

SHERWIN WILLIAMS 

DoNG ZuNG Co. 

Prix par picul 
................................. $ 1,00 

. .............................. ,,,,,, $ 0,80 

18°)-Quincaillerie 

suivant nomenclature 

suivant nomenclature 

20°)-Peintures et produits chimiques divers 

suivant nomenclature 

21 °)-Nourriture des chevaux 

Son......... ................... .......................................... ____ ___ ...... -~ .................................. : ................... $ 2,60 le picul de 130 lbs. 
Orge concassée ............................................................................................................................................ $ 3,80 >> >> 

HENG KEE KoNG 

Paille ........................ _______ ............................. _ ........................ .. ................................. .. ........ $ 0,90 le picul de 130 lbs. 

Sel................. .. ............................................................ . . .............................................................................. $ 0,09 la liwe anglaise. 

Etablissements Classés.-Biscuiterie et Boulangerie, Mr. Sie Kweu Seng, lot cad. 13028, route de Zikawei.
La Commission, en application des dispositions préyues à l'Art. X du Règlement sur les Etablissements 
Classés, décide le rejet de la demande présentée pour la construction, sur le lot cad. 13028, de bâtiments 
à usage de biscuiterie et boulangerie. 

Café-Restaurant étranger avec salle de danse, 9, route Doumer.-L'autorisation pourra être retirée sans 

préaYis en cas de réclamations reconnues justifiées de la part des résidents du voisinage. 

Mont de Piété, 73, rue Tourane.-La Commission, en application des dispositions prévues à l'Art. XV 

du Règlement sur les Etablissements Classés, prononce le retrait immédiat de l'autorisation accordée à 

Mr. Ku Ching Zee, pour l'exploitation d'un mont de piété au No. 73 de la rue Tourane. 

Les autres propositions du Comité sont adoptées. 
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Situation financière.-La situation financière arrêtée au 30 Novembre 1933 et comportant au 
:Budget Ordinaire un excédent de recettes de Tls. 271.749,46 est soumise à la Commission qui l'approuve. 

Signé: J. COIFFARD 
H. BAR 
CHANG SIAU LING 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 
G.FOMBERTEAUX 
L. LION 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
TCHOU YEN 
TSI TCHE 
WEI DING YONG 

La séance est levée à 7 heures 30. 
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Séance Extraordinaire tle la Commission Provisoire . d'Administration Municipale du f2 Décembre '1933 

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

Médaille Municipale.-Le Président informe la Commission que S.E. Monsieur WILDEN, Ministre 
de France en Chine, rentrant en France, quittera Shanghai le 16 Décembre. Il met la Commission au 
courant des dispositions prises à cette occasion. 

La Commission décide d'attribuer à S. E. Monsieur WILDEN, Ministre de France en Chine, la Médaille 

Or de la Municipalité Française, en reconnaissance des services éminents rendus à la Concession Française 
et en souvenir des huit années pendant lesquelles Mr. WILDEN a, comme Consul Général à Shanghai, 
présidé à son administration. 

La médaille sera remise au cours d'une réception qui aura lieu le 16 Décembre à 14 heures 30 de 
l'après-midi au Consulat Général de France. 

Signé : J. MEYRIER 

M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 

G.FOMBERTEAUX 
L. LION 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TCHOU YEN 

WEI DING YONG 

E. S. WILKINSON 

La séance est levée à 5 heures 30. 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration Municipale du 18 Décembre 1933 

L'an mil neuf cent trente trois et le dix huit Décembre, à cinq heures d quart de l'après-midi, les 
Membres de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 
dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur J. COIFFARD. Consul de France, 
remplissant par délégation du Consul Général de France les fonctions de Président de la Commission 
Municipale. 

Procès-verbaux.-Lecture est donnée des procès-verbaux des séances des 4 et 12 Décembre 1933, 
lesquels ont déjà été approuvés et signés par tous les Conseillers présents. 

Caisse des Œuvres.--Le Président invite l'Assemblée à nommer ses représentants, pour l'année 
1934, au sein de la Commission de la Caisse des Œuvres d'Intérêt Public de la Concession Française. 

MM. Chevretton, Donné, Lo Pa Hong et Sauvayre sont désignés pour faire partie de la dite Commission 
pendant l'année 1934. 

Finances Municipales.-Emprunts 1914 et 1916.-La Commission enregistre les procès-verbaux 
ci-après de tirage au sort des obligations des emprunts 1914 et 1916 amorties en 1933: 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES NOTARIÉS POUR L'ANNÉE 1933 

L'an mil neuf cent trente trois et le quatre Décembre, à trois heures de l'après-midi, 
Par devant Nous, J. AGUTTES, 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 Concession Française, 

Conformément 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 TRENTE 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. 26-64_:_105-106-109-118-208-216-244-247-250-266-278-286- 379- 401- 434-

440- 465- 483-- 520-540-562-591-652~670-683-699-721-726-754-756- 778- 784- 795-
801- 882- 887-- 900-- 991- 998- 1018--1059-1148-1168-1~51--1255-1267-1268-1277-1282-

1293--1299--1395--1408-1506--1511-1539-1548-1552--1556-1572-1575-1602-1654-1659-1679-
1693-1708-1733-1742-1756-1781-1~06-1820--1873--1894-1898-1902--1904-1921-1933-1958-

1973-1975--1986-2009-2015-2018-2024-2040-2062-2118--2174-2208--2278--2288-2290--2291-
2293-2307-2334--2338-2362--2367--2370--2391--2410--2440--2458--2462--2467-2491--2503--2506--
2539--2571--2585--2586-2656-2665--2685--2700-2754-2765-2776--2813--2837--2856--2858--2873-
2931--2961--2965-2998-3005--3007--3016-3018--3029-3141-3142--3171-3172--3257--3291--3324-
3343-3363--3366-3418-3421--3443-3454--3458--3460--3472--3478--3494--3549-3562-3576--3612--
3614--3619--3647-3675-3676--3697--3732--3737-3743-3765-3770--3777-3783-3800--3822-3862--
3873-3902--3928-3940-3982--4001-4021--4024--4063-4072-4080---4088-4094- 4115--4125-4161--
4177-4247-4280-4305--4377-4385-4399--4403--4409--44:25--4432-4440--4459-4461-4494-4495-
4506--4539-4558-4601--4612-4623--4633-4658-4676--4732-4735-4759-4779-4829-4845--4861-
4898-4934-4966--. 

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. AGUTTES les jour, mois et an que dessus. Signé: L. des COURTILS
J. AGUTTES. 
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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 six Décembre mil neuf cent trente trois. 

Le Vice-Consul chargé de la Chancellerie, signé: Marcel BERNARD (L. S.) (L. G.) 

Pour extrait certifié conforme, 
Changhai, le six Décembre mil neuf cent trente trois, 

Le Vice-Consul, 
chargé de la Chancellerie, 
Signé: M. BERNARD. 

EXTRAIT DU REGISTRE DES ACTES NOTARIÉS POUR L'ANNÉE 1933 

L'an mil neuf cent trente trois et le onze Décembre, à trois heures de l'après-midi, 
Par devant Nous, J. AGUTTES, 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 Concession Française. 

Conformément au paragraphe 2 des conditions de l'Emprunt Municipal de 1916 imprimées au yerso 
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 1er Janvier 1926, et conformément au Tableau d'A~ortissement arrêté 
<< par le Conseil. » 

Il a été procédé au tirage au sort de CENT CINQUANTE QUATRE 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. 1-69-118-153-210-226-263-275-288-321-338-370-466-474- 476- 481- 496-

506-534-584-595-655--660- 685- 713- 720-798-799-810-835-847-948-1021-1039-1087-
1128-1142-1158-1176-1201-1206-1207-1214-1216-1219-1239-1242-1247-1257-1294--1299-
1344-1456-1512-1522-1536-1567-1607-1615-1617--1640-1650-1672-1697-1700-1705-1755-
1783-1804-1810--1839-1867-1874-1892-1928-1935-1944-1971-2006-2014-2025-2040-2054-
2092-2111-2160--2172-2213-2233-2235--2256--2293--2297-2351--2376--2381-2412--2423-2441--
2455--2468-2485-2489--2590--2599--2617--2672-2708-2730-2743--2744--2748--2804--2807--2853-
2899--2907-- 2910--2914-2983--3011--3028- 3050-3058--3059--3073-3088-3107---3123-3163-3193-
3196--3198-3207- 3211-3215--3228-3249-3267--3290-3302--3307- 3356- 3370-3375-3383-3384-
3390--3406-3436-3438-3441-3471-3484. 

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. AGUTTES les jour, mois et an que dessus. Signé: L. des COURTILS

J. AGUTTES. 
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 douze Décembre mil neuf cent trente trois. 

Le Vice-Consul chargé de la Chancellerie, signé: Marcel BERNARD (L. S.) (L. G.). 

Pour extrait certifié conforme, 

Changhai, le douze Décembre mil neuf cent trente trois, 
Le Vice-Consul, 

chargé de la chancellerie, 
Signé: M. BERNARD. 
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Comité des Travaux.-Lecture est donnée du procès-verbal ci-après de la séance du Comité des 
Travaux du 14 Décembre 1933: 

L'an mil neuf cent trente trois et le quatorze Décembre, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 
Membres du Comité des Travaux se sont réunis à l'Hôtel Municipal, dans la salle ordinaire des séances, 
sous la pré~idence, de Monsieur J. COlFFARD, Consul de France. 

A)-Fournitures diverses pour 193ft, Huiles et graisses pour automobiles et machines.-Le Comité prend 
connaissance du procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions en date du 7 Novembre 1933. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Huiles pour autos Prix par livre anglaise Prix par gallon américain Ge ar 
oil 

I - , M 1 L d 1 Extra ' 
Huile pour Graisse 1 Heavy gear oil ~egerc oyenne our e j lourde machines ponrantos 

---- --- --- -
$ $ $ $ $ $ $ $ 

Socony Vacuum Corp. 0,71 0,74 O,S9 0,95 - 0,0911 ' 0,25 0,164 
Jardine Engineering 

Corporation Ltd. 0,66 0,67 0,69 0,71 - 0,0911 0,16 0,10 
Asiatic Petroleum Co.* 0,71 0,74 0,89 0,95 0,95 0,0911 0,185 0,11 
Kunst & Albers 0,71 0,74 0,80 0,95 - 0,098 0,18 0,18 

yen yen yen yen yen yen yen 
Okura & Co.** 1,05 1,18 1,25 1,32 1,05 par G.A. 0,15~/4 1,92 1

/ 2 par G.A. 
0,90 par G.A. 1,67 )) G.A. 
0,77 1/ 2" G.A. 1,34 )) G.A. 

$ $ $ $ $ $ $ 
Texas Co. Ltd. 0,68 0,725 0,785 0,87 light: 0,168 heavy: 0,108 

0,68 par G.A. medium: 0,105 
Iight medium: 

0,71 par G.A. 

1 

medium: 
0,74 par G.A. 

* Ces prix s'entendent pour livraison en barils de 50 G. A. ou bidons de 5 G. A, seulement. 
* * Ces. prix s'entendent pour livraison en barils de 50 G. A. pour les huiles et en bidons de 35 lbs. 

pour les graisses. 
Le taux de change indiqué par la Maison Okura est de 107 yens pour 100 Dollars. 
Paiements à effectuer au taux de change de la Banque le jour du règlement. 
Le Comité croit devoir adresser les propositions suivantes : 
a)-Huiles pour autos.-1°)-La Compagnie Texas serait déclarée adjudicataire pour une partie de la 

fourniture aux prix suivants : 

Légère 
$0,68 

Prix par gallon américain 
Moyenne Lourde 
$ 0,725 $ 0,785 

Extra lourde 
$ 0,87 

Toutefois, il devrait être demandé à ce fournisseur de faire bénéficier l'Administration Municipale d'une 
remise de 10%. 

2°)- Afin de permettre aux Services de faire des essais, la Compaghie Jardine Engineering Corporation 
Ltd. serait déclarée adjudicataire pour une partie de la fourniture, aux prix suiYants: 

Légère 
$ 0,66 

Prix par gallon américain 
Moyenne · Lourde 
$ 0,67 $ 0,69 

Extra lourde 
$ 0,71 

b)-Huiles pour machines el graisses pour antos.-La Compagnie Asiatic Petroleum pourrait être 
déclarée adjudicataire, aux prix suivants : 

Huile pour machines 
$ 0,0911 

Prix par livre anglaise 
Graisse pour autos 

$ 0,185 
He a v y ge ar oil 

$ 0,11 
B)-Fournilure de désinfecfants.-Lecture est donné du procès-verbal du Bureau d'ouverture des 

soumissions en date du 7 Novembre 1933 pour la fourniture d'alcool, formol et créoline. 

67 
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Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Prix par gallon américain 

PHARMACIE FRANÇAISE TREFOIL & Co. 
$ $ 

Alcool 95°............................................................. ............... 1,92 
Formol 40 °/0 .............................................................................. 5,75 
Créoline............................................................................................. 1,65 1,00 

en baril de 40 G. 
Créoline saponifiée ...................................................... . 2,15 

Pétrole pour désinfection 

SocONY VA.cuuM CoRP .............................................................. $ 0,45 par gallon américain d~ 7.5 lbs. 
ASIATIC PETROLEUM Co .................................................... $ 0,45 par gallon américain de 7.5 lbs. 

ÛLIVIER CHINE 
$ 

1,07 
Crésyl 

Après avoir examiné le rapport du Directeur des Services d'Hygiène et d'Assistance en date du 8 
Décembre 1933, le Comité adresse les propositions suivantes : 

1 °)-Alcool à 95°.-Le prix du commerce local étant inférieur à celui des soumissions, il semble qu'il 
y a intérêt à ne pas passer de marché pour cette fourniture. 

2°)-Formol à 40%.-Même remarque que pour l'alcool. 

3°)-Créoline.-La Compagnie Trefoil, qui a fait le meilleur prix, pourrait être déclarée adjudicataire 
au prix de $ 1,00 le gallon. 

4°)-Pétrole pour désinfection.-Les deux soumiSSIOnnaires, Asiatic Petroleum Co. & Socony Vacuum 
Corporation, présentent le même prix, soit $ 0,45 par gallon américain de 7,5 lbs. 

Il pourrait être procédé entre eux à une réadjudication, ces soumissionnaires devant indiquer, 
conformément à l'Art. 6 des Clauses et Conditions Générales applicables aux fournitures, le pourcentage 
de rabais qu'ils proposent sur leur prix primitif. 

C)-lnstallation d'un ascenseur et d'un monte-charge au Poste de Police Mallet.-L'étude de l'Ingénieur 
Municipal n'étant pas achevée, le Comité est d'avis de surseoir à l'examen de cette question. 

D)-lnstallation du chauffage central au Poste de Police Mallet.-Communication est donné du procès
verbal du Bureau d'ouverture des soumissions en date du 30 Novembre 1933 concernant les travaux 
ci-dessus : 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 
Goss Engineering Co ................................................................................................. Sh. $ 
China Radia tor installa tor.................................................. ............................ >> 

~ 1 e proposition ......................................................................... . 
Merritt Ltd. ~ 2• proposition ....................................................................... .. 

A. G. Chibunovsky & Co ................................................................................ . 
Eastern Engineering Works Ltd ........................................................... . 
Lokomay .............................................................. Frs. français 150.00,00 
China United Engineers Ltd ..................................................................... . 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

32.170,00 
32.500,00 
32.700,00 

33.700,00 
36.109,00 
36.140,00 
12.600,00 
74.500,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité est d'avis de confier ces travaux à la Compagnie 

Merritt Ltd. qui a fourni des renseignements suffisants. 

Toutefois, les Services ont cru nécessaire de demander des chaudières d'une modèle différent et de 

surface de grille plus grande pour les étages supérieurs du nouveau Poste. 

Dans ce cas, le prix global de l'installation reviendrait à $ 34.400,00 suivant lettre de cette Compagnie, 

en date du 8 Décembre 1933. 

Le Comité propose l'acceptation de cette offre. 
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E)-Route Cardinal Mercier, Elargissement béton et sheet asphalte.-Le Comité prend connaissance du 
procès-verbal du Bureau d'ouverture des soumissions du 28 _Novembre 1933 pour les travaux de voirie 
ci-dessous : 

1.-Dépose et pose de dalles et bordures; 
2.-Aménagement des trottoirs et des entrées, soit en ciment, soit en dalles, soit en escarbilles; 

3.-Elargissements de chaussées; 
4.-Substitution du béton et sheet asphalte au macadam goudronné existant; 
S.-Recouvrement avec du sheet, d'une partie de chaussée bétonnée; 
6.-Rehaussement de la chaussée devant le "Cathay Mansions". 
Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Yih Kee ..... ___ ..................................................................................................... ______ Sh. $ 14.800,00 

King Son Kee .............................................................................................................................. . )) 1S.OOO,OO 

A. Bouchier ................................................................................................................................... . )) 1S.370,00 

Nee Tai Building Co .................................................................................................. .. )) 18.000,00 

Sur proposition de l'Ingénieur Municipal, le Comité propose de confier ces travaux, au soumissionnaire 
le moins disant, à l'entre~rise Yih Kee, au prix de $ 14.800,00. 

F)--Rues Kraetzer, Marco Polo, Wagner. boulevard de Montigny, Mise au nouvel alignement du lot cad. 
222, chaussres bétonnées, trottoirs, dalles etc.-Lecture est donnée du procès-verbal du Bureau d'ouverture 
des soumissions du 29 Novembre 1933 relatif aux travaux de voirie ci-après : 

!.-Elargissement et transformation en béton de ciment de 0,23 d'épaisseur sur fondation de rocaille 
de 0,30 d'épaisseur des rues suivantes : 

Rue Krretzer (du boulevard de Montigny à la rue Marco Polo) 
Rue Marco Polo (de la rue Krretzer à la rue Wagner) 
Rue Wagner (de la rue Marco Polo au boulevard de Montigny) ; 
2.·-Pose de dalles et bordures ; 
3.-Aménagements et transformations des trottoirs en dallage et cimentage des rues ci-dessous et du 

boulevard de Montigny (côté Est et Ouest entre les rues Wagner et Krretzer); 
4.-Raccordements en macadam asphalté et pavage chinois des rues adjacentes ; 
S.-Construction des puisards et bouches d'égoût, branchement des eaux pluviales et raccordements 

nécessaires aux drains publics. 

Les soumissions reçues étaient les suivantes : 

Prix global Transport de terres 

A. Bouchier ........................................................................................................... $ 27.700,00 

Nee Tai Building Co................ . .......... - .......................... >> 27.700,00 

Zi Zung Ta ____ · _ .................................................................. >> 29.600,00 

Yih Kee .......................................................... : ................................................................. >> 31.000,00 

King Son Kee ....................................................................................................... >> 32.000,00 

$0,70 

)) 0,70 

)) 0,70 

)) 0,70 

)) 0,70 

Le Comité est d'avis de déclarer A. Bouchier, adjudicataire de ces travaux, au prix de $ 27. 700,00. 

ETABLISSEMENTS CL.4SSÉS.-Le Comité prend connaissance du compte-rendu ci-dessous de la 
séance de la Commission des Établissements Classés du 7 Décembre 1933: 

« COMMISSION DES ÉTABLISSEMENTS CLASSÉS 

« Compte-rendu de la réunion du 7 Décembre 1933 

<< La Commission des Établissements Classés s'est réunie le Jeudi 7 Décembre 1933, à 15 heures à la 

Municipalité, sous la présidence du Chef du Secrétariat, délégué par le Directeur Général. 
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cr Établissements Catégorie 11A" 

r< rolailles (engraissage et élevage en grand).--No. 352 de la nomenclature Mr. l. P. Steimberg, 984, 

« route de Zikawei. 

<<Il s'agit de l'exploitation d'un poulailler qui comprendrait environ 400 têtes, à un emplacement situé 

« dans la zône future. 

«L'annexe 1 au H.ègltment sur les Établissements Clas~és prévoyant que ce genre d'établissement, 

«compris dans la 2e catégorie des exploitations incommodes, doit obligatoirement s'installer dans la zône 

<< réservée, la Commission propose le refus de cette demande. 

« Vernis et Peinture (application sur meubles), et Ebénisterie.-No. 196 de la nomenclature Demande de 

« Mr. Lien Wen Hao pour construction, sur le lot cad. 13121 sis aux environs de la route Cohen, de 8 

«hangars destinés a abriter un atelier d'ébénisterie avec vernis~age et peinture de meubles. 

«La Commif'sion élnet un avis favorable à la délivrance de l'autorisation sollicitée pour l'exploitation 

« de cet atelier qui emploiera 10 ouvriers, sous les réserves suivantes : 

<< a)-aucune réserve de vernis ne sera entreposée dans cet établissement ; 

« b )-des appareils sanitaires devront être installés pour le personnel ; 

« c)-l'emploi de machines-outils et le travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin seront 

« interdits ; 

<< d)-les prescriptions du Service d'Incendie, qui seront communiquées ultérieurement par écrit à 

« l'intéressé, devront être exécutées ; 

« e)-l'autorisation sera provisoire et pourra être retirée sans préavis en cas de réclamations reconnues 

«justifiées de la par! des résidents du voisinage. 

«Liquides Inflammables (Dépôt d'essence à l'intérieur).* *-No. 216 de la nomenclature-Sté "The 

« Tasin Co." 39, avenue Foch. 

«L'installation actuelle ne répondant pas aux conditions imposées par le Hèglement Municipal et aux 
« prescriptions du Service d'Incendie, la Commission émet un avis défavorable à cette demande. 

« Liquides Inflammables (Dépôts d'essence sous trottoir).* lf-No. 216 de la nomenclature.-1 °)--Asiatic 

« Petroleum Co, en frontage du No. 1005, avenue Foch (2 pompes à essence). 

« Socony Vacuum Corporation, en frontage du No. 327, avenue Foch (1 pompe à essence). 

<<Les permis nécessaires ayant été délivrés pour l'installation de ces distributeurs automatiques d'essence 

« avec réservoirs sous trottoir, la Commission recommande la délivrance des patentes nécessaires à leur 

« exploitation. 

<< 2°)-Sté "Kwang Wha Petroleum Co.", en frontage du No. 607, avenue Edouard VII, (1 pompe à 
<< essence, changement de propriétaire). 

« Demande de transfert transmise avec avis favorable. 

«Alcools (Production par distillation, No. 26 de la nomenclature-Rectification d'alcool, No. ':27 de la 

<< nomenclature et Fabrique. de vodka).* *-MM. Kantzler et Simko, 335-337 et No. 1, passage 341 route 
« Frelupt. 

« La Commission prend connaissance de deux nouvelles lettres des intéressés adressées à l'Administra

« tion à la suite de la décision prise par la Commission Municipale, dans sa séance du 6 Novembre 1933 

<< Sur proposition de la Commission des Etablissements Classés, la Commission, au cours de cette 

« séance, n'avait pas cru devoir accorder l'autorisation de produire à cet emplacement de l'alcool par 
« distillation. 

« La Commission des Etablissements Classés avait cru devoir faire remarquer que des établissements 

«de ce genre présentant des risques d'incendie et d'explosion, et diverses autres incommodités (dégagement 

«d'acide carbonique, fumées), ne pouvaient être autorisés que dans des bâtiments isolés situés dans la 

« zône et non pas dans des locaux aménagés pour servir de logements e
1
t contigus à d'autres habitations. 
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« Si la Commission décidait de revenir sur sa première décision il devrait être bien entendu que ce 
« serait à seule fin de permettre aux intéressés de trouver des locaux iselés mieux appropriés et situés dans 
« la zône. 

«En outre, les conditions suivantes devraient être imposées: 

« a-Toutes dispositions devront êt1 e prises en vue de neutraliser les émanations d'acide carbonique 

« provoquées par la fermentation des grains; 
« b)-la production journalière (distillation et rectification) ainsi que le stock d'alcool ne devront en 

<<aucun cas être supérieurs à 500 litres; 
« c)-la cheminée de la chaudière devra dépasser de 5 mètres le faîte des maisons situées dans le 

,( voisinage immédiat; 
« d)-l'anthracite ou le coke seront seuls autorisés pour le chauffage de la chaudière, à moins que la 

« cheminée ne soit munie d'un appareil fumivore; 
« e)-3 extincteurs chimiques devront être installés aux emplacements indiqués par le Service d'Incendie; 
« f)-l'autorisation serait valable pour six mois; à l'expiration de ce délai, soit au 30 Juin 1934, les 

« intéressés devront cesser définitivement l'exploitation de leur distillerie à cet endroit. 

«Établissements Catégorie "B" 

«Atelier de teinturier-dégraisseur.-(Atelier de plus de 5 ouvriers) Mr. Ly Ah Fah, 312, rue Eugène 
«Bard. 

« La Commission prend connaissance d'une lettre de l'intéressé, datée du 27 Novembre 1933, 

« renouvelant sa première demande pour obtenir l'autorisation d'exploiter l'atelier ci-dessus, autorisation 
« qui lui a été refusée par la Commission Municipale dans sa séance du 6 Novembre 1933. 

« A la suite de cette deuxième demande et après enquête, la Commission des Établissements Classés 

« constate qu'il ne s'agit pas d'un établissement industriel, mais d'un petit commerce de teinturier-dégraisseur, 
<< où le travail est fait à la main et à froid, sans blanchiment préalable et sans aucune machinerie, et qui 
« ne peut donc dégager ni émanations nocives, ni fumées. 

« La Commission estime qu'il ne peut être une cause d'incommodité pour le voisinage, attendu que de 
« nombreux établissements de ce genre existent depuis longtemps sur la Concession, et même sur les voies 
« principales, sans qu'ils aient donné lieu à réclamations. 

« En conséquence, la Commission renouvelle l'avis favorable qu'elle avait émis une première fois aux 

« conditions suivantes : 

« a)-Les travaux de blanchiment sont interdits ; 
« b )-seuls les travaux à la main et à froid sont autorisés ; 
« c)-le nombre d'ouvriers ne sera jamais supérieur à 10. 

« Garage public pour camions automobiles.* *-"Kong Kha Sha Garage", 77, route Conty. 
«Par leur rapport No. 714/A. du 4 Juillet 1933, les Services de Police signalaient que l'installation de 

<< ce garage n'était pas conforme au Règlement Municipal, le propriétaire ayant fait construire à l'intérieur 
(( de son établissement un escalier en bois communiquant avec le 1er étage. 

« Malgré, d'une part, plusieurs lettres municipales en date des 20 Juillet et 28 Septembre 1933, invitant 

« l'intéressé à se conformer au Règlement et, d'autre part, plusieurs démarches effectuées par les Services 
<< Municipaux, cette installation existe toujours à l'heure actuelle. 

« En conséquence, la Commission propose, conformément à l'Art. XV du Règlement sur les Établisse
« ments Classés, le retrait immédiat de l'autorisation accordée pour l'exploitation de ce garage, pour 
<< infraction à l'Art. VI du Règlement sur les Garages Publics. 

<• Atelier de réparation d'automobiles.* *-Demande de Mr. N. Peskovitin pour transfert à son nom des 

« patente et licence. délivrées précédemment à Mr. A. Filatoff pour exploiter un atelier de réparation 
«d'automobiles, No. 1247, rue Lafayette. 
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« Demande de transfert transmise avec avis favorable sous les réserves suivantes : 
« a)- le trottoir devra être aménagé en forme "bateau" devant l'entrée de l'atelier ; 
« b)-le travail de nuit sera interdit entre 22 heures et 6 heures du matin; 

« Cet atelier restera compris dans la 5e classe (2 voitures). 

«Atelier de tissage.-Mr. Ly Hong Gnei, 49, passage 244 route de Zikawei. 

«Fabrique de bas -Mr. Zeng Tsao Kien, 1-2, passage 395 route de Zikawei. 

«Fabriques de piles électriques.-Mr. Wang Tse Ai, 49, passage 195 rue du Capitaine Rabier (changement 
«de propriétaire)-Wang Tse Ai, 52, passage 195 rue du Capitaine Rabier. 

« La Commission est d'accord pour autoriser la délivrance des patentes nécessaires à l'exploitation des 

<1 quatre établissements ci-dessus installés dans la zône réservée. 
« Toutefois, en ce qui concerne la fabrique de bas située aux Nos. 1 et 2, passage 395, route de Zikawei, 

« il y aura lieu d'appliquer la réserve suivante : 

«-isoler les courroies de transmission à l'aide d'un dispositif protecteur. 

«Petite fabrique de produits de parfumerie.-Mr. Seng Yeh, 35, passage 474 route de Zikawei 
« Sur avis défavorable des Services de Police, la Commission propose de refuser l'autorisation sollicitée. 

« Petite fabrique de saucisses.-Mm. Toochinsky, 1287, rue Lafayette. 
« Petit établissement qui n'employe que deux ouvrière!> et où il n'existe que deux machines à hacher 

« actionnées à la main ; 
« patente à délivrer sous la réserve suivante : 
« -aucun agrandissement ne sera toléré. 

«Ateliers de mécanique.-1°)-Mr. Lob An Sing, 32, passage 464 route de Zikawei (agrandissement). 
« Il s'agit de l'installation de sept nouvelles machines. 
« Atelier situé dans la zône, autorisation à accorder sous les réserves suivantes : 

« a)-Isoler les courroies de transmission à l'aide d'un dispositif protecteur ; 
« b )-·installer un extincteur chimique supplémentaire. 

« 2°-Mr. Tseu Tsong Mang, 10, passage 2 rue Chapsal (6 ouvriers, 2 machines, 1 moteur de 2 C. V.) 
« -Gnon Sui King, 114, rue du Moulin (6 ouvriers, 2 machines, 1 moteur de 5 C. V.). 

<< Autorisations pouvant être accordées aux deu-x ateliers ci-dessus sous les réserves ci-après : 

« a)-Isoler les courroies de transmission à l'aide d'un dispositif protecteur; 
« b)-installer un extincteur chimique dans chaque atelier; 
« c)-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 

«Ateliers de serrurerie. - 1 °)-Mr. Seng Tchou Siang, 1266, avenue Joffre. 
« Petit établissement employant huit ouvriers et ne possédant aucun moteur. L'autorisation peut être 

« accordée 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. 

« 2°)-Mr. Zeng Yong Fou, 65, rue du Lieutenant Pétiot. 

« Petit établissement fonctionnant sans machinerie; 6 ouvriers y sont employés. Patente à délivrer 

« sous la réserve ci-après: 
«-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 

« Atelier d'ébénisterie.·-Mr. Mao Tsou Meu, 143, avenue Haig (7 ouvriers). 

«Atelier de menuiserie.-Mr. Vong Ah Liang 122, rue du Marché (8 ouvriers). 
«La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des deux établissements ci-dessus sous les réserves 

« suivantes: 
« a)-4 seaux d'eau seront maintenus en permanence dans ces ateliers; 
« b)-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 

«Atelier de menuiserie et de ferblanterie.-Mr. Ly Sie Guin, 332A, route Vallon. 
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«Etablissement de peu d'importance employant 6 ouvriers. Autorisation à accorder sous les réserves 

<< suivantes : 
(( a)-interdiction d'entreprendre des travaux de grosse chaudronnerie; 
« b)-maintien en permanence de 2 seaux d'eau dans l'atelier; 
<< c)-interdiction du travail de nuit entre 22 heures et 6 heures du matin. 

«Ateliers de ferblanterie.-Mr. Wang Se Zeng, 376, rue Eugène Bard (3 ouvriers)-Zi Keng Seng, 601, 
«avenue Foch (3 ouvriers). 

« Autorisations pouvant être accordées sous les résenes ci-après: 
<< a)--Interdiction d'entreprendre des travaux de grosse chaudronnerie et du travail de nuit entre 22 

« heures et 6 heures du matin ; 
« b )-la patente ne sera que provisoire en ce qui concerne l'atelier situé au No. 601, avenue Foch. 

« Ateliers de cartonnage.-"Mr. Tseu Dao Seng, 264, route Cassini- Zeng Gneu Kai, 3, passage 742 rue 
<< Brenier de Montmorand (changement d'adresse). 

<< Ateliers 5itués dans la zône réservée; patentes à délivrer. 

<<Pharmacie de type moderne.* *-Mr. Ou Tseng Gneu, 596, avenue Joffre (changement de propriétaire), 

<< Pharmacies chinoises avec rayon de vente de spécialitrs pharmaceutiques.**-Mr. Tsang Zai Tong, 17, 
<<rue Wagner-Chu Ze Tong, 66, route des Sœurs. 

· << Autorisations à accorder pour les trois établissements ci-dessus, les demandeurs possédant les 
<< références requises. 

<< Les deux pharmacies chinoises avec rayon de vente de spécialités pharmaceutiques seront comprises 
« dans la 4• catégorie. 

«Pharmacie chinoise.-Mr. Ou Sieu Ts'eng, 476-478-480, route Vallon. 

«Blanchisserie.- Mr. Ying Gneu Yung, 48, avenue Du bail (7 ouvriers). 
« Autorisations à accorder. 

<<Puits artésiens.-1°)-Demande de la Société "China Deep Weil Drilling Co." pour le compte de la 
<< Société "Foncière & Immobilière de Chine" pour forer un puits artésien sur le lot cad. 10523, avenue 
<<Joffre. 

<< Autorisation à accorder aux conditions habituelles qui prévoient entre autre l'analyse obligatoire 
«annuelle de l'eau du puits. 

<< 2°)-"Ningpo Commercial Bank", passage 913 avenue Foch (lot cad. 8132). 
<< La Commission prend connaissance des résultats de l'analyse de l'eau prélevée le 8 Novembre 1933 

<< dans le puits artésien exploité sur le lot cad. 8132, sis passage 913 avenue Foch. 
<< L'analyse démontre que cette eau est excessivement dangereuse car elle est polluée et contaminée. 
<< Elle contient 600 colibacilles par litre. En outre, elle est suspecte au point de vue chimique. 
« En conséquence, le propriétaire de ce puits a été invité, par lettre en date du 22 Novembre à le 

<<condamner immédiatement. 
<<L'intéressé n'ayant pas tenu compte de cet avis, il lui fut notifié par lettre No. 4013, datée du 4 

<< Décembre, qu'un dernier délai de 48 heures lui était accordé pour suspendre la distribution de l'eau du 
<<puits à ses locataires, faute de quoi, l'Administration Municipale se verrait dans l'obligation de lui appli

« quer les sanctions prévues à l'Art. XV du Règlement sur les Etablissements Classés. 
<< Il lui était conseillé de brancher les canalisations d'eau du puits sur les canalisations d'eau de la ville. 
<< Or, suivant procès-verbal des Services d'Hygiène, le propriétaire n'a pas tenu compte de ces 

<< notifications. 
<< En conséquence et en application des dispositions prévues à l'Art. XV du Règlement sur les Etablis

<< sements Classés, la Commission propose de lui retirer immédiatement l'autorisation qui a été délivrée 
<< pour l'exploitation de ce puits artésien. 

<<En outre, la Commission demande que les Services s0ient autorisés à couper le branchement qui 

« relie le puits aux habitations. 
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(( Atelier de tailleur.-Mr. Wei Gneu Ziang. passage 12 rue Colbert (changement d'adresse). 
c< La Commission, estimant que cet atelier installé à l'entrée d'un passage est une gêne pour la circula

« tion, propose de refuser l'autorisation demandée et d'inviter l'intéressé à déménager son installation dans 
« le plus bref délai. 

«Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.**-Mr. Gnon Heng Yong, 161-162, rue du Capitaine Rabier. 
« Dans sa réunion du 25 Octobre dernier, la Commission des Etablissements Classés avait proposé de 

« comprendre cet établissement dans la 3• classe en ce qui concerne le coût de la licence délivrée pour 
« l'exploitation du commerce de vins et spiritueux chinois. 

« Cet établissement occupant à présent deux magasins, la Commission propose de le comprendre 
« dorénavant dans la 2• classe. 

« Cabinets·dentaires.-1")-Mr. Tsang Ze Yong, 206, rue Lafayette-Zeng· Ou Zn 385, route Père Robert 
«-Lieu Teh ·wei, 153, route Dupleix-Benois-Emes, 842A, avenue Joffre (çhangement d'adresse)-Kiong 
«Zao Yung, 1181, avenue Haig (changement d'adresse). 

« Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission propose la délivrance des patentes 
« nécessaires à l'exploitation des cinq cabinets dentaires ci-dessus. 

« 2°)-Mr. Wang Hai Y ah, 249, rue Lafayette-Kwang, Tse Tching, 158, rue Krœtzer- Miao Ghin 
« Ts'an, 85, rue Eugène Bard. 

« Les intéressés n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus à l'Art. III du Règlement sur 
« l'exercice de la médecine, la Commission propose le rejet de ces trois demandes. 

« 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 el commerces suivants : 

« Brocanteurs.* *-Mr. Saranine, 322, rue Bourgeat (3• classe)-!. Levinthas, 1237, rue Lafayette 
«(changement d'adresse, 2• classe'. 

«Ateliers de nettoyage à sec.-Mr. Lieu Dong Ts'ang, 16, rue Lafayette--Tsang Ping Kouen, 1199-1201, 
«avenue Haig (agrandissement)-Zeng Tsing Seng, 296, avenue Dubail (changement de propriétaire)
« Wong Keng Dao, 1245, rue Lafayette (changement de propriétaire). 

«Ateliers de réparation de bicyclettes.* *-Mr. Hou Yei Fang, 12..!9, avenue Haig (1 compartiment)
« Kang Koh, Zai, 32, route Say Zoong (1 compartiment). 

«Atelier de cardage de coton.-Mr. Yang Keng Seng, 111, rue du Marché .. 
«Ateliers de cordonnerie.-Mr. Chu Seng Ziang, 92, avenue Dubail-Zeng Tsong Koue, 435, route Père 

« Robert. 

« Ateliers de tailleurs.-Mr. King Gneu Kouei, 20, passage 372 route de Zikawei --Wang Gnin Tsong, 
« 261, route de Zikawei-Zeng Tsu Dah, 181, passage 409 route Père Robert-Kong Yong Ts'ang, 5 rue 
« Voisin-Tseu Yong V ai, 33, passage 372 route de Zikawei-Loh Foh Shing, 480 rue du Marché- Tsou 
« Ziang Tching, 1, passage 382 rue Bourgeat-Seng Gno San, 44, route Magy-Lieu Koh Tseng, 312, route 
« Conty-Tsang Teh Liang, 176-178, route Say Zoong-Tsang Veng Piao, 23, passage 201 route Magy

« Tsa Tseng Ts'ang, 29, passage 117 rue du Père Froc-Zeng Teh Zei, 18, passage 201 route Magy-Lieu 
« Koh Zei, 52, passage 26 avenue Dubail-Zeng Gno Tza, 21, passage 201 route Magy-K'ong Ping Yong, 
« 31, passage 10 rue Brodie A. Clarke (changement d'adresse). 

<< Boucherie et produits alimentaires -Mr; Tsang Tse V ai, 1250A, rue Lafayette- ·Mme. A.T. Kondratieff, 
« 162c, route Vallon. 

« Charcuterie.-Mr. Wang Zao Tseng, 150, route Magy. 
« Confiserie, fruiterie et produits alimentaires.·-Mr. Chu Tien Zeu, 46-48, route Kahn (changement de 

« propriétaire). 

« Fruiterie.-Mr. Lob Hong Dao, 306, rue du Consulat. 
<< Salaisons.-Mr. Ouang Sao Ts'ing, 70, rue Lagrené. 

«Boissons non alcoolisées.* *-Mr. D. R. Goltzman. 503, avenue Foch (changement de propriétaire, 
« lere catégorie). 
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«Pâtes alimentaires.-Mr. Wang Sih Dang, 66, rue Buissonnet-Kiang Zei Ts'eng, 70, rue du Père 
<<Froc-Wang Ghie Veng, 142, rue des Pères-Wei Kio Seng, 1173, awnue Haig-Wang Tsai Foh, 188, 
« route Conty-Ze Tsou Liang, 233, route Cassini- Tsang Tien Ts'an, 713. rue Amiral Bayle·- Wang Ah 
« Woh, 248, rue du Capitaine Rabier-Vong Tsong Zian, 602, route de Zikawei-Ling Ah Fah, 96, rue 
« Ratard (changement d'adresse). 

« Produits alimentaires.- Mr. Kie Zeng Shing, 91, rue Vincent Mathieu-Yao Z1e Seng. 238, route de 
« Zikawei- Koh Teh Ping, 253, route Cassini-Bao Teng Y a, 3, route Dollfus (changement d'adresse). 

<<Produits alimentaires, vins et spiritueux chinois.* *--Mr. Tseu Zong Kang, 267, rue du Weikwei (2e 
« classe). 

« Di>pôt d'huiles et sauces chinoises.·-Mr. Song Kouen Gneu, 13, passage 2~5 rue Ratard. 

«Huiles, sauces, vins et spiritueux chinois.* *-Mr.Nong King Tsang, 476-478, rue du Marché (2• classe). 

« Vins et spiritueux.* *-Mr. D. S. Poliak. 1275, rue Lafayette (3• classe). 

« Vins et spiritueux chinois.* *-Mr. Zeng Gno Bei, 21, boulevard de Montigny (2• elasse)--Seng King 
<1 Ts'an, 151, boulevard de Montigny (3• clas~e)-vVang Meu Gneu, 48, rue Eugène Bard (3• classe). 

« Vi,ns et spiritueux chinois et boissons non alcoolisées.* *-Mr. Se Dou Feng, 4HJ-421, avenue Edouard 
« VII (1 • ela~ se pour vins et spiritueux chinois et 1 e catégorie pour boissons non alcoolisées). 

«Salons de coiffure. -Mr. Ou King Piao, 170, passage 1218 rue Lafayette- Baptiste Zia, 4, avenue 
« Dubail. 

cr Établissements Catégorie "C" 

<< Théâtre-cinéma.*--Demande de Mr. Alhadeff pour transformer une salle de théâtre chinois en salle 
« de cinématographe avec construction d'une cabine de projections dans son établissement dénommé 
« "Nouveau Grand Monde" exploité au No. 2, route des Sœurs. 

«La Commission n'est pas opposée, en principe, à la transformation demandée. Cependant elle estime 
« que l'autorisation ne peut être accordée que si la cabine de projections répond aux conditions du 
«Règlement Municipal sur les cinémas. 

<< Or, le Service d'Incendie signale qu'actuellement cette cabine n'offre pas toutes les garanties de 
« sécurité désirables. C'est ainsi que les prescriptions imposées par les Articles I, Il, III, V, IX, XI, XIV, 
<<et XVI du Règlement n'ont pas été observées. 

« La Commission propose donc de mettre en demeure l'intéressé d'arrêter l'exploitation de cette salle 
« de cinéma et de construire la cabine en conformité des Règlements. 

« En outre, il est porté à la connaissance de la Commission que, dans ce centre d'amusements, un 
«cinéma en plein air a fonctionné, sans autorisation, en Septembre et Octobre derniers. La Commission 
«est d'avis que les taxes afférentes à ce cinéma, soient versées par l'intéressé à la Caisse Municipale. 

« Café-restaurant étranger avec salle de danse.*-Demande de Mr. Goertz pour construire un appentis à 
« usage de salle de danse dans le jardin de son établissement exploité au No. 24, avenue Dubail. 

«L'enquête concernant cet établissement est en cours. 
«La Commission croit devoir signaler que le demandeur, qui n'était détenteur depuis Octobre 1932 

« que d'une patente pour école de danse, a exploité depuis cette date une salle de danse om·erte au public. 

<< La Commission propose donc : 
« a)-que le demandeur soit mis en demeure de payer à l'Administration Municipale le montant de la 

« taxe de dancing depuis l'ouverture de son établissement jusqu'à ce jour; 
« b)-que la nouvelle demande de l'intéressé ne soit examinée qu'après le paiement en question effectué. 

«Cafés-restaurants élrangers.*-1°)-Demande de Mr. Maiocchi sollicitant l'établissement à son nom 
« des patente et licences qui lui ont été précédemment délivrées conjointement avec Mr. Aboitiz pour 
« l'exploitation d'un café-restaurant étranger situé aux Nos. 316-318, avenue du Roi Albert. 

« Demande transmise avec avis favorable. 
<< 2°)--Mr. Ch. Larrède, 10 avenue Dubail. 

69 



-274-

« La Commission prend connaissance d'une lettre de l'intéressé sollicitant une réduction de la taxe 
«afférente à son commerce de café-restaurant étranger. 

« L'enquête effectuée par le Service des Établissements Classés précise que la taxe actuelle imposée à 

« cet établissement, d'une importance au dessous de la moyenne, est excessive. 

« La Commission propose donc que le coût des licences actuellement de Tls. 50+ 12,50 =Tl s. 62,50 
<< (2e classe) soit ramené à: Tls. 25 + 6,25 = Tls. 31,25 (3e classe). 

«Café étranger.*- Mme. S. Mihailova, 292, awnue Joffre (changement d'adresse). 
« Sur avis favorable des Services de Police, la Commission est d'accord pour autoriser la délivrance 

« de l'autorisation nécessaire sous la réserve suivante: 
« -aucun personnel féminin ne sera employé dans cet établissement. 

« Ce café sera compris dans la 3e classe. 
«Hôtels chinois.*-1°)-Mr. Tsu Tseng Shin, 85, passage 83 rue Colbert. 
« La Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation de cet hôtel, qui comprendra 42 chambres à un 

« lit, sous la réserve ci-après : 
« -le demandeur devra se conformer aux prescritions du Service d'Incendie qui lui seront commuAoJ.iquées 
« ultérieurement par écrit. 

« 2°)--Mr. Kao Lei Seng, 10, passage 401 avenue Edouard VII. 
« a)-Sur proposition du Directeur des Services de Police et en application des dispositions de l'Art. 

« XV du Règlement sur les Établissements Classés, la Commission propose le retrait immédiat des patente 
« et licence délivrées à l'ihtéressé pour l'exploitation de cet hôtel pour infraction à l'Art. VI du Règlement 
« Municipal sur les hôtels et maisons de logeurs chinois. 

« b)-Par lettre du 8 Novembre 1933, Mr. Wang Siou San demande le transfert à son nom des patente 
«et licences accordées précédemment à Mr. Kao Lei Seng pour l'exploitation de l'hôtel ci-dessus. 

<< Sur avis défavorable des Services de Police, la Commission propose le rejet de cette demande. 
(( Imprimerie.- Mr. Loh Yung Tching, 9 rue Galle. 
« Patente à délivrer. 
«Cabinets de consultations médicales.-1°)-Mr. Zie Tse IGe, 23, rue des Pères (changement d'adresse) 

«-Dai Shing Tsong, 404, rue Lafayette-M. Boloukhere, 818B, avenue Joffre (changement d'adresse)
« Yang Tsi, 43,. passage 58 boulevard de Montigny--Mme. Perevo-.ky, 610, avenue Joffre (changement 
« d'adresse)-Mr. Se Heng Fong, 13, passage 238 rue Brenier de Montmorand-Wang Eu Lai, 435-437-439, 
«avenue Joffre--Seng Foh Dang, 5, passage 280 rue Eugène Bard--Tai Yeu Zu, 31, rue Amiral Courbet 

« (changem~nt d'adresse)-Seng Zong Ly, 35, passage 58 boulevard de Montigny-Ling Su Tsang, 27, 
«passage 490 route Conty-Mao Veng IGe, 337, rue Lafayette-Mo Kwang Wah, 4, passage 38 rue du 
« Capitaine Rabier-Tseu Tse Eu, 22, passage 266 route de Zikawei-Mme. Ly Lieng Fang, 10 passage 93 
«rue Buissonnet-Mr. Ong Ngou Ts'eng, 38, passage 300 rue du Consulat (changement d'adresse)-Yeu 
« Kie San et Kou Tong Ding, 144, passage 30 avenue Dubail-Ling Ting Hong, 24, passage 174 rue Kraetzer 
« -Gni Lieu Fang, 24, rue Baron Gros (changement d'adresse). . 

« Sur avis favorables des Services d'Hygiène, la Commission est d'avis d'autoriser l'exploitation des 

« dix neuf établissements ci-dessus. Les demandeurs devront se conformer au Règlement Municipal sur la 
« déclaration obligatoire des maladies contagieuses. 

« 2°)-Mr. Y. D. Chen, 5, rue Lagrené-Moh Fang Pah, 4 passage 476 rue du Consulat-Tchieu 
« Zang Keng, 37, passage 285 avenue Edouard VII-Mme. Wang Ye Zeng, 22, passage 40 route des Sœurs 
«(sage-femme). 

« Les intéressés n'ayant pas fourni les diplômes ou références prévus au Règlement Municipal, la 
« Commission est d'accord pour refuser l'autorisation sollicitée pour les quatre établissements ci-dessus. 

«Bureau de placement.-Mme. V. A. Storojinko, 708, avenue Joffre. 
« Autorisation à accorder. 
«Maison de logeur.*-Demande de Mr. Lieu Hwa Dang, pour agrandissement de sa maison de logeur 

« exploitée au No. 138, rue du Père Froc. 
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« Demande transmise avec avis favorable. 

« L'agrandissement sollicité consiste en l'occupation èe la maison vmsme portant le No. 140. Cet 
« établissement comprendra dorénavant: 9 chambres à un lit, 13 couchettes inférieures et 6 supérieures. 

«Monts de piété.*-1°)-Mr. Ngai Zeng T~e11g, 294, boulevard de Montigny (changement d'adresse). 
<< Autorisation à accorder. Cet établis~ement sera cc mpris dans la 4e catégorie de la 3• classe. 

« 2°)-Mr. Hoang Gnin Ming, 30, boulevard des 2 Rèpubliques. 
« Le Service des Établissements Classés ayant constaté que le coût de la licence appliquée à cet 

<t établissement (4• catégorie, 2• classe) n'était pas en rapport avec l'importance de ce mont de piété, la 
«Commission propose de délivrer à l'intéressé une licence afférente à la 1• catégorie, 3• classè. 

«Maison de tolérance.*-·-Mm. Tsiang Tou Ze, 9, passage 261 rue du Weikwei. 
« Autorisation à accorder 
«Maisons de thé.*-1°)-Mr. Zao Ying Zai, 28, rue Colbert-Lob Zang Seng, 324, route Tenant de la 

«Tour (changement de propriétaire). 
«Autorisations à accorder. 
«.?.0 )-Mr. Zie Kwe Pao, 20. rue du Père Froc. 

« Sur proposition du Directeur des Services de Police et conformément à l'Art. XV du Règlement sur 
<< les Établissements 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. 
«Restaurants étrangers.*-Mme. D. R. Golzman, 503, avenue Foch (changement de propriétaire)- Tou 

<< Peng Tsi, 528, avenue Joffre (changement de propriétaire). 
« 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 lic~nce nécessaires aux commerces suivants : 
«Restaurants chinois.*-Mr. Gnai Ping Kou en, ~39, boulevard de Montigny.- Le demandeur devra 

<< réhausser le conduit de cheminée de son restaurant jusqu'à 1 m. 50 au dessus des maisons voisines-Yih Yung 

<<King, 23, boulevard de Montigny-Tsang Hsia Ling, 96-98. rue Palikao-Tsang Se An, 174-176, route H. 
C< de Siéyès-Zeng Teh Seng, 453, rue Auguste Boppe-Se Don Feng, 419-421, avenue Edouard VII-Wang 
« Gni Ching, 35, passage 122 rue Cbapsal-Ke Zang An, 60, passage 315 avenue Joffre-Zeng Gno Bei, 21, 
<t boulevard de Montigny-Woh Zeng Zie, 262, rue Bluntscbli-Zi Ta Kao. 6, rue Millot-Lieu Haî Seng, 
« 345, rue Palikao-Voh Zain Ming, 253, rue du Marché-Song Ky Keng, 13, route des Sœurs-Wang 
« Yong P'ou, 793, rue Amiral Bayle-Sou Ah Dou, 14, passage 300 rue Amiral Bayle-Yu Ze Zao, 227, 
«roule de Zikawei-Siao Veng Lien, 153, boulevard de Montigny (changement de propriétaire). 

« Pension de famille.-Mr. G. F. Nellist, 400, route H. de Siéyès. 

<< **-La Commission propose de porter sur les licences afférentes à ces établissements la clause 

<< ci-après: 
c< 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 Chef du Secrétariat 
« Signé: G. ARNOUX. >> 
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a)-Alcools (production par distillation, Nos. 335, 337 et No. 1, passage 34-1 route Frelupt.:._Le Comité 
n'est pas d'avis d'autoriser MM. Kantzler et Simko à exploiter une fabrique d'alcools à cet endroit. 

b)-Aielier de leinturier-dégraisseur 312. n:.e Eugène Bard.-Le Comité propose d'accorder à Monsieur 
Ly Ah Fah l'autorisation d'exploiter cet atelier, aux conditions indiquées par la Commission des Etablisse

ments Classés. 
c)-Puits artésien .\'o. 913 avenue l''och.-Les Services d'Hygiène ont constaté que l'exploitant s'étant 

conformé aux prescriptions municipales, venait de cesser l'exploitation de ce puits. 
Le Comité est d'avis d'autoriser les Services à poser des scellés sur le robinet de commande des cana

lisations reliant le puits aux habitations. 
d)-Les autres propositions de la Commission sont adoptées par le Comité. 

PERMIS DE CONSTRUIRE.-A)-Avenue Joffre lot cad. 6005.-Le Comité est d'avis de refuser la 
demande présentée par Monsieur Verhotoortzeff pour la construction de magasins en planches sur le lot 

cadastral 6005. 
A ce sujet, le Comité propose d'aviser les propriétaires des quelques magasins de ce genre déjà exploités 

sur le lot cad. en question, que l'autorisation qui leur a été donnée à cet effet sera retirée prochainement. 
B)-Rue Bourgeat, lots cad. 10593 el 10598.--Le Comité n'est pas d'avis d'accorder la dérogation au 

règlement sur les murs pare-feu sollicitée par Mr. Kiang Teng Sai, par lettre en date du 12 Décembre 1933, 
· au sujet de la construction de 32 maisons sur les lots précités. 

C)--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: 

1°)-No. ':2618, routes Kaufmann-Cohen Chemin Municipal No. 34, lot cad. 13096.-3 bàtiments de 4 
étages sur entresol à usage d'appartements compris 9 garages; 

2°)-No. 2625, avenue du Roi Albert int., lot cad. 704-7.-2 chambres de domestiques; 
3°) -No. 2627, rue Vidor Emmanuel III, lot cad. 7122.-16 maisons semi-européennes de 2 étages 

compris 16 garages 1 mur de clôture. 

D)-Le Comité est d'avis d'autoriser la délinance des permis de construire suivants, les plans présentés 
étant conformes aux Règlements Municipaux: 

1°)-No. 2589, route Tenaut de la Tour int., lot cad. 9051A.-18 hongs de 2 étages, 1 clôture; 
2")-No. 2601, boulevard de Montigny-rue Buissonnet, lot cad. 207.-17 magasins simples de 2 étages, 1 

double magasin, 24 hongs de 2 étages, 2 chambres sur passage ; 

3°)-No. 2619, route Maresca, lot cad. 12663A-665.-1 addition au Cercle Italien; 
4°)-No. 2623. rue Tourane, lots cad. 107 et 107 A.-1 addition su(la toiture d'un groupe de mmsons 

chinoises en cours de transformation. {Suite au permis No. 4708, Enregistrement 2394 en date du 26 
Juillet 1933 ; 

5°)-No. 2630, avenue Dubail, lot cad. 4-051.-1 mur de clôture; 

6°)-No. 2631, avenue Foch, lot cad. 8132.-1 addition de 2 étages sur rez-de-chaussée, à 1 résidence 
et 1 serre. 

E)-Le Comité ne croit pas devoir recommander la délivrance des permis de construire ci-dessous: 
1°)-No. 2621, route lJelastre. lot cad. 9827A.-1 petie résidence chinoise de 2 étages sur rez-de-chaussée, 

1 mur de clôture. A améliorer la façade sur rue; 

2°)-No. 24-66, route H. de Siéyès int., lot cad. 13245A.-2 maisons semi-européennes de 2 étages sur 
rez-de-chaussée. Malgré la demande du Comité, l'intéressé n'a pas amélioré ses plans primitifs; 

3°)-No. 2626, route H. de Siéyès int., lot cad. 13121.-2 hangars à matériaux. Construction 
rudimentaire. 

Signé: .J. COIFFARD 
Rév. P. E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
WEI DING YONG 

La séance est levée à 8 heures 15. 
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Bâtiments Municipaux.-A.bris à munitions route Frelupt.-La Commission autorise l'ouverture d'un 
crédit pour permettre le paiement des matériaux supplémentaires fournis par l'entreprise Sing Young Kee 
au moment de la construction des merlons des abris à munitions de la route Frelupt. (Imputation: Budget 
Extraordinaire Chap. 1-Art. 3). 

ildjudications.-Fourniture de ciment pour 1934.-Vu les réserves présentées par la "Mitsubishi Shoji 
Kaisha" au moment de J'adjudication, la Commission décide d'accepter une majoration de prix de $ 0.60 
par baril de ciment, montant correspondant à la nouvelle taxe supplémentaire acquittée par ce fournisseur 
conformément à la décision du Ministère des Finances du Gouvernement Chinois. 

Fournitures diverses pour 1934.-La Commission décide de déclarer adjudicataires pour l'année 1934: 

1 °)-Huiles pour autos 

TEXAS Co.-(une partie de la fourniture). Prix par gallon américain 

Légère ................ ··········-···-···-····················--········-······· .. ··························-···· _________ $ 0.68 
Moyenne ............................................................................... ········-·--······················-» 0.725 
Lou rd e . .. . . ............... ·······--··-······-····················----·-·-········--····-···········-·--····- --··························-··········-············ >> 0. 7 85 
Extra-lourde ___ .... . . ........... >> 0.87 

Toutefois, il devra être demandé à ce fournisseur de faire bénéficier l'Administration Municipale d'une 

remise de 10 °/o· 
De plus, la Municipalité se réserve le droit de donner une partie de sa fourniture, pour faire des 

essais, à la 

JARDINE ENGINEERING CORPORATION LTD.- Prix par gallon américain 

Légère ............................ ···---------····---····-····-······ ___ ····-·············--· ........................................... $ 0.66 
Moyenne ......... __ __ ··--·-····--······ ___ ......... __________ ............................................... >> 0.67 
I.ourde ...................................... ·-·-·-···· ............. .................................................... _ ..................... >> 0.69 
Extra-lourde .......................................................................................................................................... >> O. 71 

2°)-:-Huiles pour machines et graisses pour autos 
AsiATIC PETROLEUM Co.- Prix par livre anglaise 

Huile pour machines. ...... . ................................. ···---·-··----$ 0.0911 
Graisse _pour autos ........ --------····-·······----········---·-· ................................... ·-·-·---·-·-- , )) 0.185 
Heavy gear oil ........................................................................................................................................... >> 0.11 

3°)-Créoline 

TREFOIL Co .............................................................................................................................................................................................................. $ 1,00 le gallon. 

4°)-Pétrole pour désinfection 

Les deux soumissionnaires: Asialie Petroleum Co. et Socony Vacuum Corporation, présentent le même 
prix, soit $ 0.45 par gallon américain de 7,5 lbs. . 

La Commission décide de procéder entre eux à une nouvelle adjudication; ces soumissionnaires devant 
indiquer, conformément à l'Art. 6 des Clauses et Conditions Générales applicables aux fournitures, le 
pourcentage de rabais qu'ils proposent sur leur prix primitif. 

Installation du· chauffage central au Poste de Police Jfallet.-La Commission décide de déclarer la 
Compagnie Merritt Ltd. adjudicataire pour l'exécution des travaux ci-dessus, au prix global de $34.400,00. 

Rue Cardinal Mercier-Elargissement, béton et sheet asphalte.-La Commission décide de déclarer 
l'entreprise Yih Kee adjudicataire pour l'exécution des travaux de voirie ci-ap-rès: 

1.-Dépose et pose de dalles et bordures ; 
2.-Aménagement des trottoirs et des entrées, soit en ciment, soit en dalles, soit en escarbilles ; 
3.-Elargissements de chaussée ; 
4.-Substitution du béton et sheet asphalte au macadam goudronné existant; 
5.-Recouvrement avec du sheet, d'une partie de chaussée bétonnée; 
6.-Rehaussement de la chaussée devant le "Cathay Mansions"; 

au prix global de $ 14.800,00. 

70 
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Rues Kraetzer-Marco Polo-Wagner-Boulevard de Montigny.-La Commissiol} décide de déclarer 
l'entreprise A. Bouchier adjudicataire pour l'exécution des travaux ci-dessous: 

1 -Elargissement et transformation en béton de ciment de 0.23 d'épaisseur sur fondation de rocaille 
de 0.30 d'épaisseur: des rues suivantes: 

Rue Kraetzer (du Boulevard de Montigny à la rue Marco Polo) 
Rue Marco Polo (de la rue Kraetzer à la rue Wagner) 
Rue Wagner (de la rue Marco Polo au boulevard de Montigny) 
2.- Pose de dalles et bordures; 
3.-Aménagements et transformations des trottoirs en dallage et cimentage des rues ci-dessus et du 

boulevard de Montigny (côté Est et Ouest entre les rues Wagner et Kraetzer); 
4.-Haccordements en macadam asphalté et pavage chinois des rues adjacentes; 
5.- Construction des puisards et bouches d'égoût, branchement des é'aux pluviales et raccordements 

nécessaires aux drains publics; 
au prix global de $ 27.700,00. 

Etablissements classés.-Alcools (production par distillation aux Nos. 335-337 et No. 1, passage 34-1 route 
Frelupt) --La Commission, en application des dispositions de l'Art. IX du Hèglement sur les Etablissements 
Classés, décide le refus de l'autorisation demandée par MM. Kantzler & Simko. 

Atelier de teinturier-dégraisseur, No. 312 rue Eugène Bard. -La Commission, revenant sur sa décision 
du 6 Novembre 1933, décide d'autoriser Ly Ah Fah à exploiter cet atelier aux conditions indiquées dans le 
compte-rendu de la Commission des Etablissements Classés. 

Garage public, No. 77 route Conty. -La Commission, en application des dispositions de l'Art. XV du 
Règlement sur les Etablissements Classés, prononce le retrait de l'autorisation accordée à la Cie. Kong Sha, 
pour l'exploitation de ce garage. 

Cinématographe au No. 2 route des Sœurs.-Mr. Alhadeff, propriétaire, devra acquitter le montant des 
taxes régulièrement dues pour l'exploitation de ce cinéma à dater de l'ouverture, et en outre, une amende 
devra lui être infligée, conformément à l'Art. XV du Règlement sur les Etablissements Classés. 

Salle de danse au No. 24- avenue Dubail.-La Commission décide de mettre Mr. Goertz, qui a exploité 
depuis Octobre 1932 une salle de danse sans autorisation, dans l'obligation de verser le montant des taxes 
qu'il aurait du régulièrement acquitter pour cet établissement à dater de son ouverture. 

En outre, une amende devra être infligée à Mr. Goertz, conformément à l'Art. XV du Règlement sur 
les Etl'lblissements Classés. 

Enfin, les demandes qu'il a présentées pour obtenir diverses autorisations ne pourront être examinées 
qu'après paiement de toutes les sommes dues. 

Hôtel chinois, No. 10 passage 4-01 avenue Edouard VII.-La Commission, en application des dispositions 
de l'Art. XV du Règlement sur les Etablissements Classés, prononce le retrait de l'autorisation accordée 
à Mr. Kao Lei Seng, pour l'exploitation de cet établissement. 

Maison de thé, No. 20 rue du Père Froc.-La Commission, en application des dispositions de l'Art. XV 
du Règlement sur les Etablissements Classés, prononce le retrait de l'autorisation accordée à Mr. Zie Kwe 
Pao, pour l'exploitation de cet établissement. 

Les autres propositions du Comité sont approuvées. 

Situation financière.-La situation financière arrêtée au 16 Décembre 1933 et comportant au 
Budget Ordinaire un excédent de recettes de Tls. 395.767,03 est soumise à la Commission qui l'approuve. 

Signé : J. COIFF ARD 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVHETTON 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
G. FOMBERTEAUX 

La séance est levée à 7 heures 30. 

L. LION 
LO PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
WEI DING YONG 
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Séance de la Commission Provisoire d'Administration Municipale du 22 Décembre 1933 

L'an mil neuf cent trente trois et le vingt deux Décembre, à cinq heures et quart de l'après-midi, les 

Membres de la Commission Provisoire d'Administration Municipale se sont réunis à l'Hôtel Municipal, 

dans la salle ordinaire des séances, sous la présidence de Monsieur J. COIFFARD. Consul de France, 

remplissant par délégation du Consul Général de France les fonctions de Président de la Commission 

Municipale. 

Budget 1934.-La Commission prend connaissance du rapport du Comité du Budget institué par 

décision du 6 Novembre 1933, en vue d'élaborer le projet de budget ordinaire en recettes et en dépenses de 

l'exercice 1934. 

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 

comme ci-après le budget ordinaire de l'exercice 1934: 

RECETTES 

Chap. 1.-Impôts ............................................................... . 
» 2.-Licences ........................................... . 
» 3.-Recettes diverses ...................................... . 
» 4.-Intérêts........................... . ................................. . 
» 5.-Sémaphore, Signaux Météoro-

logiques et T.S.F ............................ . 
>> 6.-lnstruction Publique ......................... . 
>> 7 .-Abattoirs ................................. . 
)) S.-Service d'Hygiène et d'Assis-

tance ........................... . 
)) 9.-Service d'Entretien des Plan-

tations ..................................................................... . 
)) 10.-Travaux Publics ...... . 
)) 11.-Services de Police .............................. . 

$ DÉPENSES $ 

5.750.100,00 
1.950.500,00 

819.400,00 
79.000,00 

Titre 1.-Direction... . .......... ........................ ... 58.758,00 
>> 2.-Secrétariat ............................................... 2.290.124,54 
)) 

)) 

3.-Services Divers .... 
4.-Travaux Publics .. 

2.229.299,99 
. .......... 1.891.304,00 

» 5.-Services de Police ................... 3.040.801,00 
61.512,00 1----..._ 

81.200,00 
82.000,00 

191.871,80 

3.500,00 
199.300,00 Total des dépenses ........................... . 

294.000,00 Excédent de recettes pour balance 

9.510.287,53 

2.096,27 

Budget Ordinaire: Total général $ .................. 9.512.383,80 Budget Ordinaire: Total général $ ........... 9.512.383,80 

Le budget en recettes et en dépenses pour l'exercice 1934 est libellé en dollar-standard, unité monétaire 

chinoise, représentée, aux termes de la décision du Comité Central réglementant la frappe des monnaies à 

compter du 3 Mars 1933, par une pièce d'argent contenant 23 grammes 493448 de fin. 

* * * 
RECETTES 

La Commission décide de mettre en vigueur le Barème des Taxes ci-apJZèS à compter du 1•r Janvier 

1934: 
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BARÊME DES TAXES 

(IMPOTS, PATENTES, LICENCES ET TARIFS DIVERS) 

lM POTS 

Impôt foncier.-
8/10• de 1 °/0 de la valeur foncière de la totalité 

des terrains sis sur le territoire de la Concession 
Française, à l'exception de ceux visés à l'Art. 6 de 
la Convention du 8 Avril 1914. 

L'impôt foncier est payable par semestre. 

Impôt loçatif 1re série.-
13 °/o de la valeur locative, cet impôt étant 

payable par trimestre par l'occupant. 

* * * 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 1934. 

Pour les immeubles occupés par les propriétaires 
eux-mêmes, l'impôt locatif est calculé de la façon 
suivante: 

13 % de la valeur locatiYe déterminée comme 
ci-après: 

Jre Secfion.-
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 Seclion.-
Du côté Ouest du boulevard de Montigny et de 

la rue du Capitaine Rabier au côté Est de l'avenue 
Dubail prolongée par la rue Paul Beau: 

Construction ...................................................................................................... 6 °/0 

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'a 9 mows inclus .................. 2 °/0 

Terrain au-dessus de 9 mows ................................ 1 % 
3me Section.-

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 

T · · " 3 · 1 7 °/ erram Jusqu a mows mc us......... o 

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 

4-me Section.-
Pour la partie de l'extension 1914 située à 

l'Ouest de l'avenue du Roi Albert: 
Construction········-··········----··-················ .. ········· .................... g 0

/ 0 

Terrain jusqu'à 3 mows inclus........ 8 °/0 

Terrain au-dessus de 3 mows et 
jusqu'à 6 mows inclus 4 °/o 

Terrain au-dessus de 6 mows et 
jusqu'à 9 mows inclus......... 2 °/0 

Terrain au-dessus de 9 mows .................... 1 °/o 
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 °/0 

Appartements dont le loyer comprend les 
fournitures de chauffage central et d'élee.. .. 85 °/0 

Appartements dont le loyer comprend les 
fournitures de chauffage central, d'eau et d'élee. 80 °/o 

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 2m• 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 1934. 

Dépôts de matériaux.-
Les dépôts de matériaux sont assujettis à l'impôt 

locatif comme ci-dessous : 
7 °/0 de 8 °/o de la valeur foncière du terrain oc

cupé, payable par 2 mois par l'occupant. 
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. 
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
çant établi sur la Concession Française. 

Brouettes et diables.-
$ 0,70 par licence 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 el 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 )) )) 26,00 )) 

)) 1.501 à 2.000 )) )) 28,00 )) 

)) 2.001 à 2.250 )) . )) 30,00 )) 

)) 2.251 à 2.500 )) )) 32,00 )) 

)) 2.501 à 2.750 )) )) 34,00 )) 

)) 2.751 à 3.000 )) )) 36,00 )) 

)) 3.001 à 3.500 )) )) 53,00 )) 

)) 3.501 à 4.000 )) ..... )) 63,00 )) 

)) 4.001 à 4.500 )) ....... )) 74,00 )) 

)) 4.501 à 5.000 )) )) 84,00 )) 

)) 5.001 et au-delà )) )) 95,00 )) 

Licence valable pour la Concession Française 
seulement. 

Licence d'essai pour garage.-
$ 56,00 par licence et par semestre. 
Licence valable pour les 2 Concessions. 

Auto-camions de louage et remorques.--
50 °/0 en plus du tarif déterminé pour les 

auto-camions privés et remorques. 
Licence valable pour la Concession Française 

seulement. 
Si les véhicules sont munis de bandages solides, 

majoration de 20 °/0 • 

Jusqu'à 12.000 lbs (5.400 kg.), les véhicules 
doivent obligatoirement être munis de pneumatiques. 

Une garantie est exigible des propriétaires dans 
les conditions suivantes: 

1 véhicule. . ... . ............................. $ 70,00 
2 )) ............................. ········· ·······-···· .... )) 105,00 
3 et 4 >> ........................................... » 140,('0 
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 triport<'urs à pédales 
(louage) :-50 °/0 en plus du tarif ci-dessus. 

Licence valable pour la Concession Française 
seulement. 

Motocyclettes (avec side-rar), 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. 

Motocyclt~ttes (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 

liera appliqué pour ces véhicules. 
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Motocyclettes (avec side-car), de louage, ou Tri
porteurs à moteur, de louage.-

Servant au transport de marchandises.-
Le barème des licences de camions-automobiles 

de louage sera appliqué pour ces véhicules. 

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 1) )) 21,00 )) 16,00 Il 

)) 9.001 à 10.000 )) )) 23,00 )) 17,00 )) 

)) 10.001 à 11.000 )) )) 25,00 )) 19,00 )) 

)) 11.001 à 12.000 )) l) 27,00 )) 20,00 )) 

)) 12.001 à 13.000 )) Il 29,00 )) 21,00 l) 

)) 13.001 à 14.000 )) ll 31,00 )) 23,00 l) 

)) 14.001 à 15.000 )l )) 33,00 )) 24,00 Il 

)) 15.001 à 16.000 )) )) 35,00 )) 26,00 )) 

)) 16.001 à 17.000 )) Il 38,00 )) 27,00 l) 

)) 17.001 à 18.000 )) )) 40,00 )) 28,00 )) 

1) 18.001 à 19.000 )) )) 42,00 )) 30,00 )) 

)) 19.001 à 20.000 Il Il 44,00 )) 31,00 )) 

1) 20.001 à 21.000 )) 1) 47,00 )) 33,00 )) 

)) 21.001 à 22.000 )) )) 49,00 )) 34,00 )) 

)) 22.001 à 23.000 )) )) 52,00 )) 35,00 )) 

)) 23.001 à 24.000 )) )) 55,00 )) 37,00 1) 

)) 24.001 à 25.000 Il )) 58,00 )) 38,00 )) 

Au-dessus de 25.000lbs 
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, 

!if: 33,00 par trimestre 
Au-dessus de 25 sans être supérieur à 30, 

$ 37,00 par trimestre 
Au-dessus de 30 sans être supérieur à 35, 

$ 42,00 par trimestre 
Licence valable pour la Concession Française 

seulement. 

Automobiles privés.-
Jusqu'à 1.000 lbs .............. $ 31,00 par sem. 
de 1.001 à 1.500 11 ...... . ... 11 34,00 11 

)) 1.501 à 2.000 )) )) 37,00 )) 
)) 2.001 à 2.250 )) -·-- )) 40,00 )) 
)) 2.251 à 2.500 )) ·············- 1) 42,00 )) 
)) 2.501 à 2. 750 )) . Il 45,00 Il 

)) 2. 751 à 3.000 )) )) 48,00 )) 
3.001 à 3.500 Il • )) 70,00 Il 

)) 3.501 à 4.000 )) .. .. ... )) 84,00 )) 
» 4.001 à 4.500 )) ···-·········· )) 98,00 )) 
)) 4.501 à 5.000 )) ......... )) 112,00 )) 
11 5.001 et au-delà 11 ... ..... >> 126,00 >> 

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 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 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 barème des licences d'automobiles privés 

sera appliqué pour ces véhicules . 

Jin-rick-shaws privés.- . 
$ 8,00 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. 

Chevaux et voitures privés.-
$12,00 par voiture particulière et par trimestre. 
$1,50 par cheval, mulet ou âne et par trimestre. 
Lïcence valable pour les 2 Concessions. 
La licence doit être délivrée par l'Administration 

sur le territoire de laquelle le véhicule est garé. 

Bicyclettes.-
$ 3,00 par an. 
Licence valable pour les 2 Concessions. 
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Hôtels, bars, catés, restaurants, pensions de 
famille et salles de bal (Etrangers).-

Hôtels.-
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 d~ 

licence est exigible. 

Bars et cafés.-
De $ 35,00 à $ 105,00 par mois suivant l'impor-

tance de l'établissement. et comportant 3 classes:-
1ère ciasse. . ................. ... $ 105,00 par mois 
2ème » .............. » 70,00 » 
3ème » . . ... . .. » 35,00 » 
Une. garantie égale au montant d'e 2 mois de 

licence est exigible. 

Restaurants.-
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 » ................... J> 9,00 » 
Une garantie égale au montant de 2 mois de 

licence est exigible. 

Pensions de famille et logements garnis.
Jere catégorie.-

Pour 1 maison dont le loyer est égal ou infé
rieur à $ 210,00 :--$ 3,00 par trimestre. 

2c catégorie.'-
Pour 1 ou plusieurs maisons dont le loyer est 

supérieur à $ 210,00:-4 classes:-
1" classe loyer de $ 981 et au-dessus$ 168,00 p. trim. 
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.-
$ 105,00 par mois. 
Si la salle de bal est en plein air (jardin ou 

terrasse) majoration de 100 °/o• 
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 )) 

Théâtres, Cinémas, .Marionnettes, .Maisons 
de chanteuses, Cercles lndigènes.

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 lndigènes.-
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 )) 

Etablissements de prises de vues cinémato
graphiques.-
$ 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 » 
3ème >> ..................................... >> 7,00 » 

Commerces de vins et spiritueux (Etrangers).
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 )) 

.Monts de piété.-
De $ 8,40 à $ 56,00 par mois suivant l'impor

tance de l'établissement:-
1ère classe .......................................................... $ 56,00 par mois 

j 

Catégorie 1 $ 43,40 par mois 

2ème classe 
)) 2 )) 39,20 )) 

)) 3 )) 35,70 )) 

)) 4 )) 31,50 )) 
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Catégorie 1 $ 1fi,80 par mois 

3ème classe 
)) 2 )) H\,10 )) 

3 14,70 )) )) )) 

)) 4 )) 14,00 )) 

Catégorie 1 $ 13,30 par mois 
)) 2 )) 12,60 )) 

)) 3 )) 11,90 )) 

1 4ème classe )) 4 )) 11,20 )) 

1 

5 10,50 )) )) )) 

)) 6 )) 9,80 )) 

)) 7 )) 9,10 )) 

)) 8 )) 8,40 )) 

Maisons de logeurs et hôtels (Chinois).-
$ 0,56 par chambre et par mois, 
)1 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 ne dépassant pas $140,00$ 2,80p.m. 

De $140,00 et jusqu'à >> 210,00 >> 5,60 >> 

)) )) 211,00 )) )) 280,00)) 8,40 )) 
)) )) 281,00 )) )) :)50,00 )) 11,20 )) 
)) )) 351,00 )) )) 490,00 )) 14,00 )) 

Au-dessus>> >> 490,00 .................... .... . >> 16,80 >> 

Garages publics, A te liers de réparation 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 ............................ !f 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 trirpestre 
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. 

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. 

Ecoles de chauffeurs et mécaniciens.
$ 35,00 par trimestre. 

Ateliers de réparation de motocyclettes.-
lère classe . ...... .... $ 21,00 par trimestre 

(loyer du local égal on supérieur à$50,00par mois). 
2ème classe... ..... . ................ $ 14,00 par trimestre 

(loyer du local inférieur à $ 50,00 par mois). 

Ateliers de réparation de bicyclettes.
a)-A.teliers occupant plus d'un kien.-

;f: 8,40 par trimestre. 

b)--A.teliers occupant un kien.-
1ère Catégorie.-
An-dessus de 18 bicyclettes (bicyclettes privées 

en réparation non comprises): 
!f:; 4,20 par trimestre. 

2ème Catègorie.-
Au-dessous de 18 bicyclettes : 
Licence nominale. 

Licences de chiens.
$ 5,00 par an. 
Licence v:,;dable pour les 2 Concessions. 

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).
;t: 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). 

Marchands d'eau chaude.
$ 1,40 par mois. 

Commerce de vins et spiritueux (Chinois) 
Fente directe aux consommateurs.-
Dc $ 1,40 à $ 7,00 par mois suivant l'importance 

de l'établissement: 
1ère ela sse ..... . 
2ème >> 

3ème >> 

Entrepôts d'alcools.
$ 56,00 par an. 

Marchands fripiers.-

$ 
)) 

)) 

7,00 par mois 
2,80 )) 
1,40 )) 

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 1> 
3ème >> >> 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 >> 
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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 » 

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. 

Bateaux et sampans.-
Sampans ...... .. . ....... . . ............................ $ 0,52 p. mois 
Petits bateaux de marchandises ... » 0,52 >> 

Chalands_ . ........................ » 1,05 » 
Bateauxpourtransportdecharbon » 1,40 » 
Bateaux (pêche poissons de riYière) » 2,10 » 
Cargo-boats. ....................... ... . .. $ 2,10 et» 2,80 » 
Bateaux de Ningpo ................................... » 4,20 » 

Chaloupes.-
Chaloupes et remorqueurs : $ 2,00, $ 3,00 et 

$ 5,00 par mois, selon l'importance. 

Débarquement et embarquement de mar
chandises.-
a)-1 °-sur tous les quais et jetées de 

la Municipalité Française, 
2°-à l'appontement de la Place 

du Château d'Eau, 
3°-au ponton du quai de l'Est: $63,00 par mois 

ou$ 7,00parjour. 
S'il s'agit de sampan: $ 0,35 par demi-journée. 

b)-au ponton du Sémaphore: $ 70,00 par mois 
ou$ 7,70parjour. 

S'il s'agit de sampan: $ 0,35 par demi-journée. 

Marchés.
a)-Marchés couverts.

Marché de Siemen.-
$ 1,50 par mois et par place. 

Marché Meugniot.
Rez-de-chaussée. --
1)-Marché.-$ 9,25, $ 8,25 et $ 7,00 par mois 

et par place suivant la position; 
2)-Restaurateurs.-$ 15,00 par mois. 
1er étage.-$ 4,75 et$ 3,50 par m<?is et par place 

suivant la position. 

b)-Marchés à ciel ouvert.-
Marché de l'E:st.-

$ 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 privés.-
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 priYé 

est installé dans une cité ou un groupe de maisons. 

Marchands d'objets d'or, d'argent et de 
curios.--
De $ 7,00 à $ 35,00 par trimestre suivant l'im-

portance de l'établissement, et comportant 5 classes: 
1ère classe.................... $ 35,00 par trimestre. 
2ème » ......................... » 28,00 >> 

3ème >> . . .... >> 21,00 » 
4ème » .................... » 14,00 >> 

5ème » ............................. >> 7,00 >> 

Licences diverses.
Mtlisons de tolérance.

$ 56,00 par mois. 

TARIFS DIVERS 

Droit d'occupation temporaire des quais 
et jetées.-
$ 3,50 par pied de longueur et par an. 

Produits divers.
Cimetière.-

Concession perpétuelle. 
» temporaire de 25 ans 
)) l) 15 )) 

Salles de billards.-
$ 4,20 par trimestre ~t par table. 

Abonnement au Bulletin municipal.
$ 5,00 par an. 

Compte-rendu annuel de gestion.-
$ 3,00 

Règlements municipaux.
(1ère partie) $ 2,50 
(2ème » ) $ 3,50 

Plan cadastral et rôle /'oncier.-

$ 280,00 
l) 140,00 
)) 70,00 

a)-Ancienne Concession........... . .................... ~; 14,00 
b)-Extension ....................... .......................... . ... » 21,00 
c)-Toute la Concession ........... .. .... . » 35,00 
Pour une feuille séparée du plan cadastra' » 1,00 
Plan d'ensemble de la Concession ............ 11 0,50 

» » >> » )) entoilé >> 1,00 
Plan pour fosses septiques No. 1) 

>> » » » » ~ > $1 40 le lan. )) )) )) )) )) 3) ' p 
)) )) )) )) )) 4 

72 
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Barême des taxes.
$ 0,50 

Vérification de compteur d eau ou d'électricité.
$ 2,80 par vérification. 

Récipient à ordures.-
$ 5,00. 

Taxes impayées.-
Rétablissement. des services publics: __ ....... $ 7,00 

Licence de nuit pour Établissements Chinois: 
$ 1,40 par mois (Jusqu'à 2 heures du matin). 
$ 2,80 par mois (Toute la nuit). 

Pesage de légumes.
$ 20,00 par mois. 

Pesage de paille.
$ 30,00 par mois. 

Location de la Salle des fêtes.-
$ 91,00 par représentation ou répétition générale. 
$ 35,00 pour toute répétitio~. 

Droit d'occupation temporaire d'une partie 
de talus sur la crique de Zikawei.-
$ 1,40 par an. 

Edicules-réclames.
$ 1,40 par mois. 

Stationnement des taxis.-
$ 1,40 par taxi et par trimestre. 

Distributeurs automatiques de denrées ali
mentaires.-
$ 70,00 par semestre et par appareil. 

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. 

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. 

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 '\ 

Appareils de ventes-réclames.-
$ 2,80 par semestre et par appareil. 

Obligations municipales.-
Délivrance de nouveaux certificats: $ 1,00 par 

certificat. 

Service de surveillance d'incendie.
Service permanent.-

$ 53,00 par mois et par homme pour les repré
sentations en soirée. 

$ 2,10 par jour et par homme pour les repré
sentations en matinée. 

Service temporaire.-
$ 4,20 par jour et par homme. 

Ambulance Dîunicipale.-
Hésidents de la Concession Française : $ 3 pour 

1 heure ou moins d'une heure. 
Pour chaque période de 20 minutes excédant la 

première heure : $ 1.00. 
Résidents hors de la Concession Française: $ 4 

pour 1 heure ou moins d'une heure. 
Pour chaque période de 20 minutes excédant la 

première heure : $ 1.20. 

Entrepôts ou magasins de vente de com
bustibles solides (charbons, agglomérés, bois 
de chauffage, etc ... )-

a)-Entrepôts en plein air.-
1)-Impôt locatif suivant barême 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 
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Enregistre.I?er;tt de nouvelle adresse du . 
propnetaue ......................................................................................... sans frms 

Enregistrement dans le cas où le propri
étaire a déjà acquitté la taxe d'enre
gistrement sur la Concession Inter-
nationale ............................................................................................ sans frais 

*Dans le cas où les 2 plaques sont rendues en bon 
état, l'Administration remboursera la somme· 
de$ 2. 

Frais d'enquête pour ouverture d'établisse
ments classés.-
$ 2,00 et $ 10,00. 

Patentes d'établissements classés.
$ 2,00 par an. 
Patentes de Médecin, Chirurgien, Dentiste, V é

térinaire, Sage-femme.......................................$ 2,00 par an. 
Patente professionnelle de mas-

seur ou masseuse................... ... . ..... . . ... $ 2,00 par an. 

Transfert des patentes et licences des 
établissements publics.-

La taxe, exigible au moment du dépôt de la 
demande de transfert, est fixée comme suit: 

) 1'" classe $ 140,00 

Hôtels étrangers 
2eme )) )) 105,00 
3eme )) )) 70,00 
4eme JJ )) 44,00 

!pre classe $ 105,00 
Bars et Cafés étrangers 2eme )) )) 70,00 

3eme )) )) 35,00 

11"' classe $ 44,00 
Restaurants étrangers 2eme )) )) 18,00 

3eme )) )) 9,00 
1 ere classe $ 280,00 
2eme )) Il 210,00 

Théâtres et Cinémas 3eme )) )) 140,00 
4eme Il )) 70,00 
5eme )) )) 42,00 

Salles de bal ~ à l'intérieur $ ~05,00 
en plein air 1> 210,00 

Garages publics et ateliers de réparations d'auto
mobiles.-

Taxe de transfert égale au montant de la licence. 

Etablissements de bains-douches.-
(Bains de propreté à l'exclusion de tout traite

ment hydrothérapique ou de massage): 

tere catégorie.-
Etablissements dont le loyer mensuel est supé-

rieur à $ 100 ......................................................... $ 14,00 par trimestre. 
2eme catégorie.-

Etablissements dont le loyer mensuel ne.dépasse 
pas $ 100 ...................................... _ .............................. $ 7,00 par trimestre. 

Établissements d'hydrothérapie etjou de 
massages.-

tere catégorie.-
Etablissements dont le loyer mensuel est supé-

rieur à $ 100................................................ $ 28,00 par mois. 

2eme cafégorie.-

Etablissements 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 etjou de massages. 

Taxe pour masseur ou masseuse attaché à tout 
établissement d'hydrothérapie et/ou de massages 
. .. . .. . . .. _...... ........ . .... $ 5,00 par mois. 

Vente de glace alimentaire et de rafraichis
sements (non alcoolisés).-

tere catégorie.-
Commercants installés dans magasins, jardins 

d'été, restaur~nts, etc ...................... $ 8,00 par mois 

2eme catégorie.-

Petits commerçants installés dans passages, 
cités,-ou en magasins mais exercant un autre 
commerce........ . . .. $·1,00 par mois 

Cartes d'entrée au Parc.-
Carte annuelle................................. $ 1,00 
Carte de 5 coupons d'admission. $ 1,00 

* * * 

INSTRUCTION PUBLIQUE 

Les Ecoles municipales de la Concession Fran
çaise étant en p"rincipe 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 ]a non Résidents 
Concession de la Concession 
Française Fl'ançaise 

Classes enfantines et 10e p. mois $ 6,00 $ 7,50 
ge et 8• classes............................. » $ 9,00 $ 11,25 
7e et 6e » » $ 11,00 $ 13,75 
5e,4eet3e >> » $14,00 $17,50 
2• et 1 e » >> $ 20,00 $ 25,00 
Réduction de 20% pour le 2e frère ou sœur, 

25°/0 pour le 3e » 1> 11 

30% pour les 4e et suivants. 
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Ecole Municipale Franco-Chinoise.-
Parents Parents 

Résidents de la non Hésidents 
Concession 
Française 

de la Concession 
Francaise 

Cours supeneur .. . par sem. 
Cours moyen et spécial >> 

Cours élémentaire................ » 
Tarif spécial .. .................... » 

École Primaire Chinoise.-

$25,00 
$20,00 
$ 16,00 
$ 12,00 

1e, 2e, 3e et 4e années ... par sem. $ 4,00 
5e et 6e années........................... » $ 6,00 

École Municipale Française.
Classes enfantines jusqu'à la 11 e p. mois $ 5,00 
10e et ge······················ .... ...... )) $ 6,00 
se et 7e . ························ )) $ 8,00 
6e et 5e-_ ................ - )) $ 10,00 
Cours de perfectionnement.. » $ 12,00 

* * * 
ABATTOIRS 

Tarif d'abatage.-

$31,25 
$25,00 
$20,00 
$15,00 

$ 5,00 
$ 7,50 

$ 6,25 
$ 7,50 
$ 10,00 
$12,50 
$ 15,00 

. Bœufs-···-·-···-·-·······-$ 1,00 par tête 
\ Veaux... ......... ..$ 0,30 » 

Bêtes abattues j Porcs. . ................. $ 0,25 » 
r Chèvres ................ $ 0,20 » 

Exportation 

Porcs fondus 

' Moutons .......... $ 0,15 » 
1 Moutons .................. $ 0,10 par tête 

Chèvres ................. $ 0,05 » 
.................................... $ 0,25 par unité. 

* * * 
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. 

Pharmacies.-
1 °)-Pharmacies chinoises.-

Patente d'établissement classé ............. $ 2.00 p. an. 

2°)-Pharmacies chinoises avec rayons de vente de 
spécialités 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 
.... $ 20,00 2ème » 

3ème » ............................................ . .. $ 15,00 
4ème >> .................................................................. $ 10,00 

3°)-Pharmacies de type moderne.-
Patente d'établissement classé ... $ 2,00 p. an. 

Ces pharmacies sont en outre assujetties au 
daiement d'une licence annuelle selon le barème 
ci-dessous : 

1ère catégorie ................................................. _ $ 48,00 
2ème » .................................................. $ 38,00 
3ème » ......................................... . ...... $ 28,00 
4ème » . $ 23,00 

Dépôts de liquides combustibles.-
Dépôts de liquides combustibles non assujettis 

au classement ....... ·-------·-····------·-··-·-----·--·····------------·$ 2,80 p. an 
Dépôts classés dans la 3e catégorie, 

de 100 à 1.500 litres ................... __ ............... $ 14,00 p. an 
Dépôts classés dans la 2e catégorie, 

de 1.501 à 4.000 litres ................................................ $ 28,00 p. an 
Dépôts classés dans la 2e catégorie, 

de 4.001 à 6.000 litres ····-·····--·-·--····----$ 35,00 p. an 
Dépôts classés dans la 1 e catégorie, 

de 6.001 à 10.000 litres........... . ............ $ 56,00 p. an 
Dépôts classés dans la 1 e catégorie, 

au-delà de 10.000 litres.................................. ..$ 70,00 p. an 

Frais d'analyses.-
Examen bactériologique...... . .... $ 5,00 
Analyse chimique vins et produits 

similaires ..... ------------····-·-···------····--····-·············· ................................... $ 10,00 
Analyse chimique produits phar-

maceutiques ........ ··-······-·· . ............................................ . ...... $ 15,00 
Analyses complètes diverses..... . ... $ 20,00 
Analyse d'eau des puits artésiens .............. $ 25,00 
Analyse d'eau des puits artésiens 

en construction.............. ......... ........ .............................. ... . $ 50,00 

Désinfections.-
Par appareil porta tiL... . ........................................... $ 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 . 

* * * 
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TRAVAUX PUBLICS 

VOIRIE.·-Travaux remboursables.-

CONFECTION DE TRAVAUX POUR PARTICULIERS 
Trottoirs- Entrées- Chaussées.-Tarif par mètre carré 

§ Surface en m2. Oj10 10/50 50/200 200/1000 

Trottoirs. $ $ $ $ 

1 Macadam asphalté 2,85 2,59 2,29 2,00 

2 Dalles de ciment 5,36 4,94 4,45 3,97 

Entrées. 

3 Macadam asphalté 4,76 4,34 3,86 3,41 

4 Cimentage 6,21 5,71 5,13 4,56 

Chaussées. ;> 

5 Macadam asphalté 8,22 7,58 6,84 6,11 

Branchements fosses septiques- Eaux usées-Tarif par branchement (en $) 

CHAUSSÉE PISTE PAVAGE CHINOIS PAVAGE CUBIQUE MACADAM ASPHALTÉ 

a a a 8 
~ d 

" §', " " 
~ " " 

~ " " ~ "" "' ~ "' ~ "" "' ~ "" "' TROTTOIR ~ d " 
~ ... " Il ~ " d "' ... d " ~ 

~ ~ ~ a ~ ~ a ... ~ ~ a ... ~ ~ a ~ d " û "' " d 
û "' " " û 

~ " " û E-< p.. ~ E-< p.. ~ E-< p.. ~ E-< p.. ~ 
---------------- --- ------ ------

Drains Rue 
0.15 30' 21.54 24.55 25.66 27.76 25.59 28.60 29.72 31.82 51.75 54.76 55.87 57.97 36.29 39.30 4ü.42 42.52 

40' 28.53 32.73 34.20 37.00 34.06 38.25 39.72 42.52 69.58 73.78 75.25 78.04 46.36 50.56 52.03 54.83 

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 

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 

80' 57.69 65.80 68.67 74.41 68.04 76.15 79.02 '84.76 138.67 146.78 149.65 155.38 92.80 100.91 103.78 109.51 

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 

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 

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 

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 

80' 77.62 86.57 89.65 96.01 89.02 97.97 101.05 107.41 166.71 175.66 178.74 185.11 116.29 125.25 128.32 134.69 

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 

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 

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 

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 

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 

Plus de 1000 

$ 

1,73 

3,55 

2,99 

4,06 

5,45 

SHEET BÉTON 

8 
§', d 

" ~ "' " 1l s ... > 
~ " " û E-< p.. ~ 

--------

41.12 44.13 45.24 47.34 

54.55 58.74 60.21 63.01 

68.32 73.36 75.18 78.67 

82.24 88.32 90.49 94.69 

109.30 117.41 120.28 126.01 

51.96 55.52 56.78 59.23 

69.09 73.71 75.11 78.46 

83.64 89.51 91.47 98.11 

100.98 107.69 110,07 114.69 

134.41 143.36 146.43 152.80 

62.94 66.99 68.46 71.26 

81.12 86.15 87.97 91.47 

99.44 105.59 107.70 111.89 

119.72 126.99 129.65 134.69 

159.23 169.02 172.31 179.30 

73 
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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. Oj10 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 asphalté 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'encom
brement.-

Constructions européennes.--
Pour toute construction en maconnerie destinée 

à servir d'habitation, magasin, entr~pôt ou autre, de 
560m3 (soit environ 20.000 pieds cubes). ______ $ 8,40 

Pour 112m3 (soit environ 4.000 pieds 
cubes) ou portion de 112m:l supplémentaire >> 1,70 

Pour toute construction, dite europé-
enne, quelle que soit sa destination, de 
moins de 560 m'1 .................. ___________ .... _ ... _ ................ _ .. >> 5,60 

Pour modifications à des plans déjà 
soumis .................. _ ........... >> 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 Je 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 publi
que.-
Par mètre carré et par jour.................................... $ 0,02 

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, 7 0 

Par mois supplémentaire. _ .............................. » 2,10 
Pour ériger des lampes, palissades, 

enseignes (durée 15 jours) ............................................. » 1,40 

Fosses septiques.-
Fosse septique ~o L. ........................ $ 2,80 

)) )) )) 2......................................................... )) 4,20 
)) )) )) 3. """""""""""'"""""""""""""""""""""" )) 5,60 
)) )) )) 4 """""""""""'""""""""""""""""'"""""""" )) 7,00 

Entrepôts de bois et Ateliers de charpente 
et menuiserie provisoires.-
(Dont la durée correspond à celle du permis 

de construire)------------------------------------------------------------ ------------------ $ 2, 00 

Saillies au-dessus de la voie publique.-
Les saillies au-dessus de la voie publique 

suscepfibles 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 .................................. _ __ ...... _ » 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. 
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Distributeurs d'essence.-
a)-Installation d'une pompe sur trottoir, réser-

voir à l'intérieur du garage..... ......................................... $ 14,00 
Parachèvement du trottoir.................................. » 4,20 

TotaL....... $ 18,20 

b)-Installation d'une pompe sur trottoir, réser
voir sous le trottoir...................................................................... $ 42,00 

Parachèvement du trottoir .................................... ll 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 m2. 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 l> 

Par mètre carré supplémentaire » 14,00 ,, 

d)-Enseignes lumineuses au-dessus et sous 
trottoir dépassant une saillie de 0 m. 40 sur l'ali
gnement: 

Pour une superficie de 1 m2. $ 42,00 par an 
» ,, >> » 2 m2. >> 70,00 » 

Par mètre carré supplémentaire » 21,00 >> 

Travaux du Cadastre.-
Copie de plans officiels et de plans cadastraux : 

Pour des propriétés déjà levées. 
Pour un terrain ne dépassant pas 6 mows, 

comprenant un seulloL .......................................................... - $ 7,00 
Pour un terrain supérieur à 6 mows, 

comprenant un seul lot_.......................................................... >> 14,00 
Pour les propriétés comprenant plusieurs lots, 

le tarif ci-dessus sera doublé. 
Pour des propriétés à lever. 

$ 14,00 jusqu'à un mow 
» 21,00 >> deux mows 
» 28,00 >> cinq mows 
>> 2,80 par mow supplémentaire au-dessus 

de 5 mows. 

Toute copie supplémentaire du plan requis lors 
de la demande de permis de construire sera délivrée, 
à la demande des intéressés, au tarif suivant: 

Terrain égal ou inférieur à 6 mows.. $ 1,40 
Terrain supérieur à 6 mows.............................. » 2,80 

Fourniture et pose de bornes.
$ 7,00 pour 1 borne 
)) 14,00 )) 2 )) 
)) 21,00 )) 3 )) 
)) 28;00 )) 4 )) 
» 4,20 » chaque borne supplémentaire. 

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
trement consulaire sera demandé. 

Vérification de bornage.
Première vérification gratuite. 
Toute Yérification 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. 

* * * 
SERVICES DE POLICE 

Agents employés à des services particu
liers.-
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. 
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Affiches et Panneaux-Réclames.
Affiches.-

a)-Taxe pour frais d'examen et de dépôt de 
l'affiche modèle en caractères chinois: Pour affiches 
de tou tes 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 mensuelle pour 1 panneau de 1 m2 $ 1,40 

)) )) )) )) )) )) 2 )) 2,10 
)) )) )) )) 1) )) 3 )) 2,80 
)) )) )) )) )) )) 4 )) 3,50 

autorisée et pendant la dur~e 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 >> 11 

Les permis de conduire des propriétaires de 
véhicules automobiles et des chauffeurs salariés 
devront être renouvelés chaque année entre le 1er 
Janvier et le 31 Mars. 

Taxe de renouvellement: $ 1.00 par permis. 

Permis de port d'armes, Gilets protec
teurs.-et ainsi de suite à raison de $ 0, 70 par m2 en plus. 

b)-Taxe annuelle pour 1 panneau de 1m2$ 7,00 Pour les permis personnels ........ $ 10,00 par sem. 
» » >> 11 >> n 2 » 10,00 Pour les permis des gardes 
» >> 11 » » 11 3 11 13,00 du corps .................................................................................. $ 20,00 par sem. 
>> » 11 » >> '' 4 >> 14,00 Taxe pour l'importation et la fabrication des 

et ainsi de suite à raison de $ 1,40 par m2 en plus. gilets........................ ....... . ........................................... $ 700,00 par an. 
c)-La taxe pour panneaux exposés en bordure Taxe pour la vente des gilets..... » 252,00 11 

des chantiers de construction, en dehors de la zône Taxe pour le port des gilets ... >> 4,20 » 

Toutes les taxes municipales sont payables d'avance. 
Le bénéfice des services publics pourra être. retiré aux contribuables qui n'auront 

pas acquitté, dans les délais prévus, les taxes dont ils sont redevables. 
Les sommes déposées à titre de garantie ne portent pas intérêt. 

Impôts.--
Jmpôt foncier.-

* * * 

La Commission décide que la révision de l'éva
luation foncière des terrains faisant partie des blocs 
117 à 270 du plan cadastral aura lieu dès le début de 
l'année 1934, l'impôt foncier afférent à ces terrains 
sera calculé sur la nouvelle évaluation attribuée, à 
compter du 2• semestre 1934. 

Licences.-
Jinrickshaws.-

La Commission fixe à 17.000 le nombre des 
licences mensuelles de jinrickshaws publics pour 
l'année 1934. 

Chars-à-bancs.-
Le coût de la licence, actuellement de Tls. 50 par 

trimestre, est porté à $ 100 par trimestre. 
Bicyclettes.-

Le montant de la licence sera porté de 3 à 4 
dollars par an, à partir de 1935. 

Le prix de la plaque de bicyclette devra à l'avenir 
être remboursé à l'Administration. La date de mise 
en application de cette imposition sera fixée ultérieu
rement. 

Pensions de famille.-
Les pensions de famille dont le loyer mensuel 

de la maison est supérieur à $ 210 verseront une 
garantie déterminée comme ci-après : 

1ère classe ................................................................. $ 168 
2ème » ................................................................ $ 105 
3ème » ................................................................. $ 42 
4ème » .................................................................. $ 21 

Tarifs divers.
Stores et bannes.-

Cette taxe sera décomptée de la façon suivante: 
Taxe fixe ........................................................................ $ 0,70 
Taxe par kien ............................................. $ 1,50 

Généralités.-

* * * 
DÉPENSES 

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 au cours de l'exercice 1934. 

TITRE !.-DIRECTION 

La Commission arrête à $ 58.758,00 le montant 
du Budget de dépenses du Titre !.-Direction. 

TITRE IL-SECRÉTARIAT 

La Commission arrête à $ 2.290.124,54 le mon
tant du budget de dépenses du Titre II-Secrétariat. 
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Le tableau d'effectif des Services du Secrétariat est arrêté comme suit: 

Personnel Européen Personnel Chinois 
SERVICES 

Titulaires Auxiliaires Titulaires Aux. & Temp 

Secrétariat ....................................................................................... . 12 - 22 2 
Finances et Contentieux .............. . 1 - 5 2 

4 - 3 -
18 1 71 -

- - 14 2 ) 

Comptabilité...................... . .......... . 
Perception ................. _... . ................. . 
Caisse ...................................................................... . 

Publications Municipales......... . ...................... .. - - 22 1 
-----:=----

35 1 137 7 

Totaux .. 

TITRE III-SERVICES DIVERS 

Chapitre 1.-Téléphones-Horloges.-
La Commission arrête à $ 10.315,00 le montant 

du Budget de dépenses de ce chapitre. 
Chapitre 2.-Service Médical.-

La Commission arrête à $163.598,75 le montant 
du Budget de dépemes de ce chapitre. 
Chapitre 3.-Sémaphore, Signaux Météorologiques et 

T. S. P.-
La Commission arrête à $122.636,00 le montant 

du Budget de dépenses de ce chapitre. 
Chapitre 4.-Subventions et Exonèrations.-

La Commission arrête à $70.622,87 le montant 
du Budget de dépenses de ce chapitre. 
Chapitre 5.-Caisse de Prévoyance, Pensions et Al

locations du Personnel.-
La Commission arrête à $ 188.870,00 le montant 

du Budget de dépenses de ce chapitre. 
Chapitre 6.-Service d"Incendie.-

La Commission arrête à $ 239.595,25 le montant 
du Budget de dépenses de ce chapitre. 
Chapitre 7 .-Instruction Publique.-

La Commission arrête à $ 534.697,33 le montant 
du Budget de dépenses de ce chapitre. 

SERVICES 

Service Médical ............................................................................................................. . 
Sémaphore, Signaux Météorologiques et T. S. F. 
Service d'Incendie ... .. .... ... .................. .......... . ................... . 
Inspection de l'Enseignement ........................................................... . 
Collège Municipal Français............... . . ................................... . 
Ecole Municipale Franco-Chinoise............................. .. 
Ecole Municipale Primaire Chinoise ................................ . 
Ecole Municipale Française......................... ............................. . 
Ecole Franco-Annamite ............................................................................. . 
Service des Abattoirs ........ . ................................................... .. 
Service d'Hygiène et d'Assistance ...................................................... . 
Services Généraux............................ . ....................................... . 
Service d'Entretien des Plantations ................. . 
Cabinet du Conseiller Juridique et Avocat de la 

Concession Française ........................................................................ . 

-
36 144 

Chapitre S.-Dépenses diverses.-
La Commission arrête à $ 214.700,00 le montalit 

du Budget de dépenses de ce chapitre. 
Chapitre 9.-Serpice des Abattoirs.-

La Commission arrête à $ 34.359,50 le montant 
du Budget de dépenses de ce chapitre. 
Chapitre 10.-Service d'Hygiène et d'Assistance.-

La Commission arrête à $ 430.871,29 le montant 
du Budget de dépenses de ce chapitre. 
Chapitre 11.-Services Généraux.-

La Commission arrête à $ 33.249,50 le montant 
du Budget de dépenses de ce chapitre. 
Chapitre 12.--Service d'Entretien des Plantations.

Le Commission arrête à $ 83.978,50 le montant 
du Budget de dépenses de ce chapitre. 
Chapitre 13.-Cabinet du Conseiller Juridique et Avocat 

de la Concession Francaise.-
La Commission arrête à $ 101.806,00 le montant 

du Budget de dépenses de ce chapitre. 

* * * Le Commission arrête à$ 2.229.299,99le montant 
global du Budget de Dépenses du Titre III-Services 
Divers. 

Le tableau d'effectif des Services Divers est arrêté 
comme suit: 

Personnel Européen Personnel chinois 

"' 
"' gj -~ ~ ~ 

~ ] ] 0 

3 ·~ "' 
~ 

~ s 
< ~ 

.J 
gj 

.J 
< " ~ E-< " -~ ·§ t 0 

1 
0 

E-< ~~8. E-< 
~ a 

~ < ~ 

2 - - 2 18 - 18 
7 2 1 10 16 4 20 
9* 5 30 44 105 12 117 
1 - - 1 - 1 1 

19 1 - 20 13 2 15 
.14 - -- 14 27 2 29 
- - - - - 43 43 

1 - 18 19 - 1 1 
- - - - 4** - 4 

1 - - 1 17 2 19 
13 2 11 26 53 14 67 

2 1 - 3 1 - 1 
2 - 1 3 66 6 72 

1 1 - 2 7 1 8 
------ ------* 1 emploi tenu par auxiliaire. 

** Personnel tonkinois. · Totaux.............. 72 12 61 145 
1 

327 88 415 
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TITRE IV.-TRAVAUX PUBLICS 

La Commission arrête à $ 1.891.304,00 le montant du Budget de dépenses 
de ce chapitre. 

Le tableau d'effectif du Service des Travaux est arrêté comme suit: 

Direction. 
Ingénieur en Chef . H ...... ···························································································--··-··--------·-----.. 
Ingénieur-Adjoint Principal ..............................................................................•......................................................... . 
Ingénieur-Adjoint ........................................................................................................................................................... H. .. 

Section Administrative. 
Correspondance: Commis ............... .-................... -----......... ___ _ 

Dactylographes auxiliaires.H .... H ............................... . 
Cadastre: Chef .......................................................................................................................................... . 

Sous-Chef ............ H..................... H· HHHO ......... H ... HHHHOOHHH····H· .. 
Chef Opérateur .. H ......................... _ .......................... -- ............................ . .. 
Conserva te ur-Archiviste ......... H .... HHH··HH··· ..................... H ............ . .. 
0 péra te urs auxiliaires OOHHHHOOHOOOOOOOOOO"""""'' H00HH """""000000••00000000000 

Bureau des permis : Conducteur d'Architecture ......................................... HHH ................ .. 
Métreur ................................ .-........................ .. . ............................... . 
Enquêteur........ . ............................................................................................... . .. 
V érifica te urs auxiliaires.. . ........................ . 

Magasin : Magasinier ................................................................................................................ .. .. 
Comptabilité : Comptable ........................................................................................................... _ ...... . 

Section Technique. . 
Préparation des Travaux et Etudes. 

Bâtiments : Ingénieur des Etudes .................................................................. . 

Mécanique: 
Voirie: 

Section Travaux. 
Entretien. 

Traction: 
Cavalerie: 
Nettoiement: 

Réparations (autos 
et matériel): 

Voirie: 

Bâtiments: 

Eclairage Public : 

Entreprise. 
Mécanique: 
Bâtiments: 

Voirie: 

* Emplois tenus par auxiliaires. 

Projeteur-dessinateur ............................. - ............................................. .. 
Calculateur auxiliaire..... ............. ..................... . ............... .. 
Ingénieur des Etudes ........................................................ .. 
Agent-Voyer ................................................................................................ H ... .. 
Métreur ......................................................................................................................... H .. .. 

Mécanicien- Chef du Mouvement.. ............................... .. .. 
Surveillant.. ........................................... . 
Agent-Voyer .................................................................................................... . 
Surveillants auxiliaires ........................................ H ............................ .. 

! Chef Mécanicien .................................................................................. H····· 
Mécanicien .............................................................................................................. . .. 
Agent-Voyer Principal .............................................. : ............................ .. 
Agents-Voyers .H . .... . ................................................................................ . 
Conducteurs........................... .. ................................ HHH ........................... H 
Surveillants ............................................................................................... . .. 
Surveillants auxiliaires ............................................................... . 
Conducteur Principal d'Architecture ........................ . 
Surveillant...... .. ......................................................................................... .. 
Surveillant auxiliaire .................................... -.............. . 
Chef.......... ....... .. ..... . ................................................................. . 
Sous-Chef ................................................................................................... . 
Contrôleur-Vérificateur ........................................................................ . 

Monteur électricien .................................... -H ....................... HHHH ... H ..... H .. . 
Conducteur Inspecteur .... H .. HHHHHHHHHHHHHHHHO .. H .. HH .... H ...... H .. 
Surveillant ........... HH······HHH ..................................... H .............................. -............... . 
Surveillant auxiliaire ............................................................................... . 
Agent-Voyer Inspecteur .................................................................... . 
Surveillant Principal ................................................................................ . 
Surveillant auxiliaire .. 

Totaux ..................... . N. B.-8 Auxiliaires:-· 
Magasinier auxiliaire 1 ~ 
Calculateur auxiliaire 1 pour remplacement 
Surveillants auxiliaires 3 

Opérateurs auxiliaires 3 

Personnel 
1 

Personnel 
Européen Chinois 

Titulaires Aux. et Titulaires Aux. et 
Temp. Temp. 

--- --- --- ---
1 - - -

1 - - -
1 - --

1 - 8 -
- 2 - -

1 - 31 10 
1 - - -
1 - - -
1 - - -
- 3 - -
1* - 4 -
1 - - -
1 - - -
- 3 - -
1 - 14 -
1 - 11 -

1 - 7 -
1 - - -
- 1 - -
1 - - -
1 - - -
1 - - -

1 - 63 7 
1* - 94 13 
1 - 235 32 
- 3 - -

1 - 66 21 
1 - - -

1 - 413 117 
2 - - -
2 - - -
2 - - -
- 3 - -
1 - 18 9 
1 - - -

- 1 - --

1 - 42 33 
1 - - -

1 - - -

1 - 1 -

1 - - 1 
1 - - -
- 1 - -
1 - - 1 
1 - - -
- 1 - -

--- --- --- ---

~1 
1007 244 
~ 

58 1251 
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TITRE V.-SERVICES DE POLICE 

La Commission arrête à $ 3.040.801,00 le montant du Budget de dèpenses du Titre V.-Services 
de Police. 

Le tableau d'effectif des Services de Police est arrêté comme suit: 

SERVICES Européens Auxiliaires Chinois Tonkinois Totaux 

Direction ....................................... ................................... ., ........................ 4 - - - 4 
Secrétariat et Comptabilité ... ······················•·········• 4 1 8 4 17 
Services Politique et de la Sûreté .. ······--·· 35 10 298 1 344 
Garde Municipale ............................................... ...... 98 33 869 500 1.500 
Police Judiciaire........................ . .......................... ..... ... , 4 - 32 - 36 
Bureau des Taxes Consolidées ............ ---·-----· 1 - 4 - 5 
Compagnie d'agents auxiliaires Russes. - 127 - - 127 

1 Totaux ................ : 146 171 1.211 505 2.033 

La séance est levée à 7 heures. 

Signé: J. COIFFARD 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
G.FOMBERTEAUX 
L. LION 
LO PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TCHOU YEN 
TSI TCHE 
WEI DING YONG 
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Délihéraliou tlc la Commission ~lunicipale du 29 Décemhrc 1933 

Adjudication,-Installation du Chauffage Central à Eau Chaude au Quartier Bernez Cambot 

"Infirmerie Militaire". 
Communication est donnée du procès-verbal ci-dessous du Bureau d'ouverture des soumissions en date 

du 8 Novembre 1933: 

Le Bureau d'ouverture des soumissions s'est réuni à l'Hôtel Municipa~. dans la Salle des séances le 
Mercredi 8 Novembre 193:1 à 17 heures 05, sous la présidence du Révérend Père E. MOULIS, Membre 
de la Commission Municipale, assisté de. Monsieur M. VERDIER, Directeur Général des Services Muni
cipaux, de Monsieur L. LOUZIER, Ingénieur en Chef et d'un interprète. 

Le Président, s'adressant au public qui a été introduit dans la salle de réunion, fait connaître que le 
Bureau, valablement constitué, est disposé à recevoir les soumissions pour les travaux ci-après: 

Installation du chauffage central à eau chaude au quartier Bernez-Cambot "Infirmerie Militaire". 
Les plis renfermant les soumissions sont remis au Président, accompagnés du récépissé de caution-

nement provisoire stipulé dans l'avis adjudication. 
10 (dix) plis sont reçus pour cette adjudication. 

Le Président déclare closes les opérations de réception des soumissions. 

Les !iécépissés de cautionnement provisoire sont rendus aux intéressés, et le Président procéde à 
l'ouverture des plis contenant les soumissions .. 

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

Noms des Soumissionnaires Prix global 

' 1• 't' Goss Engineering Co. ~ , • propos~ ~on ........................................ . 
( 2 proposition ........................ . 

Sb. $ 11.390,00 

)) 12.570,00 
Universal Technical Co ..................................................................... . )) 12.500,00 
Cie Fse d'Installations Electriques .................................................. _ )) 12.765,00 
Chang Sun Kee .................................................. ; ............................................... . )) 12.785,00 
Merritt Ltd .................................................................................................................................. . )) 12.920,00 
Gordon & Co. Ltd ......................................................................................................... . )) 13.279,00 
A. G. Chibunovsky & Co ............................................................................ . )) 13.392,25 
Liou Ling Kee ......................................................................................................................... .. )) 15.500,00 
H. Kuhn & Co ............................................................................................................. . )) 1(j,010,00 

Asia Uni on Engineering Cm· p................................................. . ............ . )) 17.950,00 

Le Président fait connaitre 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. 

Signé: Rév. P. E. MOULIS 

M. VERDIER 

L. LOUZIER 

La séance est levée à 17 heures 30. 
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Après avoir pris connaissance de l'avis de l'Ingénieur en Chef, la Commission décide de déclarer 

l'entreprise Universal Technical Co. adjudicataire pour les travaux ci-dessus au prix global de Sh. 
$ 12.500,00. 

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

Signé: J. COIFFARD 
F. SCHWYZER 
H. BAR 
CHANG SIAU LING 
M. CHAPEAUX 
L. CHEVRETTON 
J. DONNÉ 
P.DUPUY 
G.FOMBERTEAUX 
L. LION 
Lü PA HONG 
Rév. Père E. MOULIS 
J. SAUVAYRE 
H. J. SHERIDAN 
TCHOU YE~ 
TSI TCHE 
\\TEl DING YONG 
E. S. ·wiLKINSON 
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Service Médical 

L'année 1933 s'est signalée par l'absence de maladies épidémiques graves. 
Nous avons enregistré, comme d'habitude, de nombreux cas de complications broncho-pulmonaires de 

la grippe, pendant l'hiver, et diverses affections intestinales, en été. 
Dans l'ensemble l'état sanitaire du personnel municipal a été satisfaisant. 

Vaccinations.·-Comme par le passé, il a été procédé à l'Infirmerie Municipale à la vaccination géné
rale du personnel des Services de Police. Au total, 2626 personnes ont été vaccinées contre le choléra entre 

le 15 Avril et le 15 Mai. De même, entre le 15 Octobre et le 15 Novembre, '2727 personnes ont été vaccinées 

contre la variole. 
Il y a lieu de constater avec satisfaction une meilleure disposition du personnel chinois qui se soumet 

volontiers actuellement à ces vaccinations préventives. 
Grace à l'application stricte de ces règles d'hygiène, nous n'avons enregistré cette année aucun cas de 

variole ou de choléra. 

Infirmerie.-Le nombre total des malades hospitalisés à l'Infirmerie s'élève à 1306 avec plus de 16.000 

journées d'hospitalisation. Plus du tiers de ces cas représentent des complications d'afl'ections vénériennes. 
Viennent ensuite par ordre de fréquence: les troubles bronchiques et pulmonaires, les troubles dysen

tériques, les affections oculaires: trachome, kératite, conjonctivite. 

L'effectif de la salle de chirurgie est représenté par des adénopathies inguinales postchancrelleuses 
(la moitié des cas environ), des affections anorectales, des phlegmons et abcès superficiels, des infections 

des membres. 
Ces diverses afl'ections chirurgicales ont nécessité 43 opérations sous anesthésie générale ou rachidienne 

et 56 opérations sous anesthésie locale. 

Décès.-Nous avons eu à déplorer les décès suivants: Mr. Du puy le 1er Février, Bébé Franchi le 3 
Août, Bébé Thellier le 16 Août, Mr. Mertzalofl' le 15 Octobre, Mr. L. Huon le 17 Octobre, ainsi que ceux 
de 2 agents auxiliaires russes, 3 gardes tonkinois, 5 agents chinois, 1 employé chinois, 1 femme tonkinoise 

et 16 enfants tonkinois. 
'tes causes de ces décès ont été: Athrepsie et Diarrhée infantiles, Tuberculose pulmonaire, Broncho 

pneumonie, Fièvre typhoïde, Méningite cérébro-spinale. 
Un garde russe et 1 agent chinois sont décédés des suites de blessures reçues en service. 

Le Médecin Municipal p. i. 
Signé: Dr. SANTELLI. 
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Européens de la Européens des Femmes Enfants 
Journées 

d'exemption 
Police traités Services Municipaux Eurupéennes 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 13 153 5 38 4 57 7 36 33 1:22 
Février 9 154 3 15 7 46 7 60 41 102 
Mars 7 70 3 3t 5 ::H 9 127 39 101 
Avril 3 7 3 13 4 60 10 94 30 76 
Mai 5 94 4 26 5 39 7 29 20 51 
Juin 9 81 4 76 10 96 4 25 25 70 
Juillet 6 61 3 45 6 49 6 36 43 78 
Août 3 15 4 24 7 44 10 51 24 68 
Septembre 4 32 5 46 7 69 7 62 28 57 
Octobre 5 29 2 13 4 21 10 65 13 54 
Novembre 5 49 5 34 6 76 5 21 19 41 
Décembre 8 75 2 13 8 92 3 8 24 49 

77 820 43 374 73 670 85 614 339 
1 

869 

Journées 
d'exemption Gardes Tonkinois 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 8 7 69 8 100 14 157 9 66 
Février 7 11 7 92 7 137 9 79 6 36 
Mars 2 3 5 81 3 76 6 83 3 49 
Avril 5 11 8 35 6 81 4 57 2 33 
Mai 1 2 4 43 4 99 2 29 1 1 
Juin 0 0 7 73 0 0 6 57 3 39 
Juillet 2 2 13 136 6 93 9 67 13 67 
Août 2 11 9 116 7 113 9 G4 6 37 
Septembre 7 8 10 99 7 92 13 73 4 6 
Octobre 3 5 5 102 6 73 11 81 3 27 

Novembre 2 9 5 85 4 45 11 91 3 11 

Décembre 1 3 4 38 1 3 6 33 2 10 

36 73 84 969 59 912 100 871 55 382 
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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 3 86 13 97 270 270 79 1026 43 554 
Février 4 69 u 177 416 416 77 863 34 476 

Mars 3 61 15 274 276 276 45 698 20 170 

Avril 4 58 9 135 270 270 52 704 22 247 

Mai 10 127 17 169 324 324 41 524 28 317 

Juin 18 134 14 109 480 480 53 725 38 374 

Juillet 4 38 21 349 661 661 70 1018 33 400 

Août 2 17 20 166 732 732 62 785 37 379 

Septembre 0 0 18 251 557 557 76 943 38 401 
Octobre 1 15 16 216 !'i75 575 63 827 28 282 
Novembre 3 74 21 265 398 398 52 853 31 239 
Décembre 2 18 21 342 304 304 55 747 30 294 

52 697 199 2550 5263 5263 725 9713 382 4133 

Journées Agents Sapeurs Journées Journées 
Journées d'exemption d'exemption 

d'exemption auxiliaires auxiliaires d'exemption Russes Russes Agents Sapeurs 
gardes Tonkinois agents Chinois traités à l'Hôpital traités à l'Hôpital auxiliaires auxiliaires 

Russes Russes 

Malades Journées Malades Journées Malades 1 Journées Malades Journées Malades Journées Malades Journées 

- --- - -
Janvier 3ft7 584 245 425 16 258 3 38 39 53 7 15 
Février 314 561 344 641 15 168 2 16 80 119 12 20 
Mars 133 221 146 275 7 114 2 23 50 83 19 30 
Avril 170 314 161 326 9 64 1 3 45 83 9 16 
Mai 183 307 228 433 6 81 3 18 51 82 11 20 
Juin 197 353 245 473 9 84 2 25 63 96 11 14 
Juillet 295 541 446 836 16 183 3 14 57 63 30 27 
Août 246 465 481 882 11 127 3 34 40 27 16 25 
Septembre 265 483 386 654 3 40 3 14 45 47 12 6 
Octobre 217 366 249 460 7 109 4 32 32 47 12 14 
Novembre 187 3!t0 181 378 6 107 4 54 31 68 9 19 
Décembre 169 309 188 395 8 82 2 6 43 57 15 20 

- - -- -
2723 484ft 3300 6178 113 1417 32 277 576 825 

1 
163 226 
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Service du Sémaphore 

Dans l'année qui vient de s'écouler, le service du Sémaphore a fonctionné d'une façon normale. Outre 
les renseignements fournis par le bureau, de vive voix ou par écrit, au public et aux navigateurs, les 
avertissements de typhon, coups-de-vent et dépressions, ainsi que les télégrammes journaliers, ont été 
expédiés régulièrement, sans interruption ni retard ; les appareils ont fonctionné d'une façon parfaite. 

Voici quelques détails sur le service des télégrammes reçus et déchiffrés, composés et expédiés, ainsi 
que sur les typhons, dépressions et coups-de-vent signalés : 

1)-Typhons.-Signalés .......................................................................................................................................................................................................................................................... 43 
Séries de signaux hissés pour indiquer leur position, direction, radius et condition..................... 312 
Télégrammes expédiés aux différer:tes stations d'Extrême-Orient pour annoncer ces typhons 6534 

2)-Dépressions.-Signalées ............................................................................................................ _......................................................................................................................... 57 
Séries de signaux hissés pour indiquer leur position et direction .................................. -.............................................. 275 
Télégrammes expédiés aux différentes stations d'Extrême-Orient pour annoncer ces 

dépressions ·······-·--··-··········-·············-·····-·-····················-·-··-····················-·············-·-··-···········-·······-······-··-·········-·····························-··-·-··· ....................................... 5 775 

3)-Coups-de-vent.-Signalés ............................................................................. _ ..................... --·-·············································· .. ······································································ 15 
Télégrammes expédiés aux différentes stations d'Extrême-Orient pour annoncer la 

direction du vent et la région menacée................... ........................................... ................................................... ....................................... 315 

4)--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... .................................... . 

5}-Signaux dits de Gutzlaff.-Pour indiquer aux navigateurs en partance, par une combinaison 
de pavillon, l'état du temps, la direction et la force du vent à l'embouchure du Yangtse 

122 

et aux environs........................................................................................................................................................................................................................................................... 730 
Sigaux de la lecture du baromètre à 4 heures p. m.................................................................................................................................... 365 

6)-Télégrammes dits "Journaliers" expédiés aux différentes stations ...................................................................... -····-··-·-··-- 6570 
Télégrammes expédiés pour annoncer les typhons, dépressions et coups-de-vent .................... , ................. 12624 

* * * 
Total des télégrammes expédiés ..... ·---·--·······---·-··-··················································································································--···-·········-················-······ 19194 
Total des télégrammes reçus et déchiffrés .............. ·-·········--··········----·-···--·······-·---··············································-···························· ... 59481 

N. B.-Par messager spécial, tous les signaux (dépressions et typhons) ont été communiqués au Marine 
Superintendent de la Jardine Matheson Co. de même que les signaux des typhons ont été également 

communiqués au Marine Superintendent de la Butterfield, Co. une ou plusieurs fois par jour suivant 
l'occurrence. 

Le Directeur du Sémaphore 
Signé: E. GHERZI S. J. 
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Service de la Station de T. S. F. 

Au cours de l'année 1933 le Service Météorologique a fonctionné très normalement tant sur ondes 

longues que sur ondes courtes. 
Les prévisions de l'Observatoire de Zikawei ont été transmises suivant l'horaire, savoir ; 3, 9, 14 et 20 

heures, temps moyen de Greenwich. 
Les émissions sont faites simultanément sur 600 et 36 mètres puis répétées sur 1850 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 ondes courtes (30 mètres) a fonctionné régulièrement. 
La réception des télégrammes météorologiques des stations de Chine, Indochine, Iles Philippines, 

Corée, Japon, effectuée tous les jours, a donné de très bons résultats. 
Le bulletin épidémiologique de la Société des Nations, Bureau de l'Hygiène, Section de Singapour, a 

été régulièrement reçu et retransmis sur l'onde de 600 mètres. Cette retransmission est très suivie des 
navires en mer. 

Durant l'année 1933 deux typhons passèrent sur nos régions (3 et 19 Septembre). Aucun dégàt dans 
le matériel, ni aucune interruption dans les communications. 

Le Directeur p. i. du Service de T. S. F. 
Signé : E. MOURET. 
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Service d'Incendie 

Tableau du Personnel 

Personnel Chinois 
Personnel Européen 

Interprètes-téléphonistes............ . ................................ 8 
Capitaine Chef de Service........................... 1 Adjudant-chef............. . ........................................................ 1 
Lieutenant-Adjoint.................................. . ............................. 1 Adjudants.............................................................. . ................... 4 
Chef mécanicien ....................... . ............ 1 Sergents-chefs............................................... . ............. 4 

Chefs de poste. . .. . 2 Sergents....... ....... ... . ................. .. .11 

Sous-Chef de poste ....... - .................................... 1 Caporaux-chefs .... . ................. .. ........... 6 

Pompier .................................................................................................. 1 
7 

Caporaux ... ................ . ...... 10 
Sa peurs de 1 ere cl as se..... ..................... ......... . ...... 1 6 
Sapeurs de 2eme classe...................... . . ..... . .......... 12 

Pesonnel auxiliaire Conducteurs.................. . .............................................. 16 

Pompiers auxiliaires ......................... _ ..................................................... 30 
0 u vri ers des Ateliers....................... . ....................................... 17 

105 
Auxiliaires ................................................................................ _ ................ _ .. __ 11 

TotaL .......... 37 TotaL ........... 116 

Voitures 

Tableau du Matériel principal d'Incendie et de Secours 
Appareils divers 

Autos-pompes de puissance moyenne .. 

Moto-pompe ....................... .. 
Voitm·es de 1er départ. ...... . 

Voiture de matérieL ................................................................. . 

Echelles sur porteur dont 1 mécanique 

de 30 mètres........................................... . ........... . 

Ambulance................. . ............................................................... 1 
Camion ,et camionnettes de service .................. 3 
Voitures d'officiers ........................................................................ 2 
Ambulance pour le public ............................................. 1 

Tuyaux 

D'aspiration............................................................................ 112 mètres 

D 
c 1 '1 1 de 65 m;m ... .10.135 mètres 

e re1ou ement en tOI e ) d 35 m;m 
3 250 

. 
( e ..... . metres 

Appareils d'éclairage ................................................................................ 181 
Casques respiratoires........... ...................... .............................................. 5 
Inhalateur d'oxygène........................... . ................................... 1 
Appareil "P ANrs" pour la respiration artificielle 1 

Echelles 

Echelles aériennes sur porteur ............. .. 

Echelles de 11 mètres sur roues ............ .. 

2 
4 

Echelles à coulisses......... ....................................... 14 
Echelles à crochets........................................................ 8 
Echelles simples ........................................................................................ 14 

ORGANISATION 

Il existe sur la Concession Française 3 postes d'incendie : 
Chàteau d'eau-Joffre-Bassail. 

Joffre et Château d'eau sont considérés comme postes principaux. Bassail est un poste auxiliaire. 
Le poste Joffre, situé au centre de la Concession, est le pivot du Service d'Incendie. 
Il est organisé de façon à pouvoir vivre sur lui-même et à assurer, si cela était nécessaire, le service à 

lui seul sur toute la Concession. 
Le poste Joffre renferme : les ateliers, les magasins, le central téléphonique, la réserve d'essence ainsi 

que les bureaux d'administration. 

Fonctionnement du sePvice.-Dans chaque poste principal, un Européen est constamment de garde. 
Les chefs et sous-chefs de poste alternent entre eux. 

Tout départ de feu déplace automatiquement les deux Européens de service suivant le tableau des alertes. 
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Alerte No. 1.-(pour feu sans indication précise )-3 voitures du poste alerté plus la voiture de 1er 

départ de l'autre poste principal. 

A.lerte No. 2.-(pour feu moyen ou indication faisant prévoir une mise en manœuvre et pour tout 

appel entre 23 heures et 6 heures)-Mème départ que pour l'alerte No. 1 plus un certain nombre de voitures 

suivant le poste appelé. 

Alerte No. 3.-(pour grand feu)-Tout le matériel sauf un t•r départ du poste Joffre qui reste en 

réserve en cas de 2eme appel simultané. 

Ambulance.-Le 10 Aoùt 1933, une ambulance municipale, pour le transport des malades non 

contagieux, a été affectée au poste Joffre. 
Depuis sa mise en service 73 malades ont été transportés dans divers hôpitaux. 

Hôpital Orthodoxe Russe ......................................................................................... ··-····················-··················· 18 
Hôpital Ste. Marie................................... ..................................... ................................................................ .............. 15 

Hôpital Dah Wah. ....... ...................................... ..................... ....................................................... 7 

Red Cross Hospital................................................................................................................................ .................... 7 

Général Hospital..................................................................................................................................................................... 5 

Paulun Hospital.............................................................................................. .. ................................ 4 

Sanitarium .. .......... .................................................... ................................................................ 2 

Lester Hospital...................................................................................................................................................................... 1 

Country HospitaL. .............................................................................................. ,.................................. 1 

Isolation Hospital..................................................................................................................................................... 1 

Divers........................................................................ .. . .............................................................................................................. 12 

Total.. ......... 73 

Service téléphonique.-Le service téléphonique installé au poste Joffre comprend un standard à 50 

directions. 

Ce standard est relié directement à la Police, au Shanghai Fire Brigade du SeUlement, et par 7 lignes 

est en communication avec les différents centraux de la Shanghai Téléphone Company. 

En plus de ces lignes, un certain nombre d'établissements de spectacles sont reliés directement au 

standard des pompiers. 

Ateliers.-Les ateliers du Service sont installés au poste Joffre. Un chef mécanicien européen en 

assure la direction. Il dispose de 17 ouvriers et d'un outillage complet. 

Au feu, le personnel ouvrier est commandé à tour de rôle pour assurer le fonctionnement des moteurs 

et des pompes. 

Indépendamment du travail d'entretien de tout le matériel en service, les ateliers ont assuré en 1933la 

construction de : 

16 armoires métalliques 

1 treuil et charpente fer (séchage des tuyaux) 

7 tables de cuisine 

6 planches porte-manteaux 

16 bancs 

4 lits 

1 caisse à riz 

1 table à dessin 

6 klaxons métalliques 

1 carrosserie Voiture Ford 

20 paires de raccords de 65 mfm 

20 paires de raccords de 40 rn/rn 
30 robinets de lances 

30 orifices de lances 

12 pignons arrières 

12 couronnes 

12 pignons intérieurs 

6 tacs d'entraînement 

12 cloches pour tombereaux 

bobinage de 4 magnétos 

Emploi du temps.-Chaque jour de la semaine, sauf le vendredi qui est réservé aux travaux de 

nettoyage du casernement, le personnel du Service d'incendie est entraîné soit à des manœvres techniques 

soit à des exercices physiques. 
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Les postes alternent entre eux pour profiter du Parc de Koukaza ou du gymnase du poste Bassail. Le 
mercredi tout le personnel est rassemblé au Parc de Koukaza pour un exercice d'ensemble. 

En dehors des heures d'entraînement, le personnel est occupé à l'entretien du matériel ou aux différentes 
corvées. 

La décomposition d'une journée de travail est fixée ainsi : 
Entraînement : 2 heures Entretien : 2 heures Théories: 1 heure 
Le personnel fait 6 jours consécutifs de service avec repos complet le 7eme jour. 

Bouches d'incendie sur la voie publique.-476 bouches de 100 mjm sont installées sur 
l'ensemble de la Concession. 

La pression moyenne est de 2 kgs, 500 et la distance entre deux bouches de 130 à 150 mètres. 
Il existe également 89 bouches d'incendie de 60 rn/m. Ces bouches disparaissent au fur et à mesure 

de la mise en service des bouches de 100 mjm. 
La vérification des bouches d'incendie a lieu tous les trimestres. 
Les réparations sont effectuées immédiatement par le Service des eaux. 

Statistiques.-Le nombre des alertes de feu pour l'année 1933 a été de 171, non compris les fau_sses 

alertes au nombre de 18. 

Alertes de feu 

t ClJ ClJ 

""' 
... ... ... ... s ClJ ..Q ..Q 

Alertes ClJ -~ 
...., ... a a ·;:; "' - = ...., ClJ ..Q Totaux ... :::: "':5.. .3 ClJ ClJ 

:::: > ... ... ·; <::l > u 

"' 
'ClJ "' > ·a ·a 0 ClJ u 0 '"' 
'"" 

::s ~ 
..,.. 

~ r:/1 0 z ,...., ....., ...... ....., ....., --- ---~ -- --

Par la Police ...... ·······~········ 2 3 3 1 2 2 1 5 2 21 
Par téléphone ..................... 20 15 10 6 14 5 11 8 4 9 15 16 133 
Directes verbales 2 1 2 1 1 1 3 1 12 
Par lignes directes ...... 1 1 1 1 1 5 

---- ---- -- -- ------------
Totaux 21 19 •1 14 11 15 5 13 12 10 10 21 20 171 

Nature des appels 

Mois 
Eteints avant 

Petits feux Feux moyens Grands feux 
Evènements Totaux 

l'arrivée autres que feux 

Janvier 10 11 21 

Février 9 9 1 19 

Mars 8 4 2 14 

Avril 8 2 1 11 

Mai 9 6 15 

Juin 3 1 1 5 

Juillet 7 6 13 

Août 7 4 1 12 

Septembre 9 1 10 

Octobre 4 5 1 10 

Novembre 8 10 3 21 

Décembre 6 12 2 20 

Totaux 88 71 12 171 
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Mpyens d'extinction 

avec 

Mois 
Po~pe à 

1 2 3 4 5 6 7 8 Par les Totaux mmn ou 
seaux lance lances lances lances lances lances lances iances pon;~iers 

d'eaux VOISinS 
-------- ---- -- --

Janvier 17 4 21 

Février 10 2 2 2· 1 1 1 19 

Mars 10 1 1 2 14 

Avril 8 1 1 1 11 

Mai 11 3 1 15 

Juin 4 1 5 

Juillet 7 3 1 2 13 

Août 6 2 2 1 1 12 

Septembre 9 1 10 

Octobre 9 1 10 

Novembre 12 4 2 1 1 1 21 

Décembre 12 1 3 2 1 1 20 
1 

------ ~21-3 -- ----

Totaux 115 2i 11 11 3 2 1 2 171 

Décomposition des alertes de feu par heures 

Mois 
De minuit à De 6 heures De midi De 18 heures 

Totaux 
6 heures à midi à 18 heures à minuit 

Janvier 3 5 6 7 21 

Février 1 4 10 4 19 

Mars 4 2 7 1 14 

Avril 2 2 6 1 11 

Mai 1 4 5 5 15 

Juin 2 2 1 5 

Juillet 1 2 5 5 13 

Août 1 6 5 12 

Septembre 1 4 2 3 10 

Octobre 2 1 3 4 10 

Novembre 2 5 7 7 21 
' 

Décembre 2 8 6 4 20 

Totaux 22 39 63 47 171 
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H 2 la.n ce- .s. 
.. 3 .f.a.t?. ~ e. .! • 

(e'r.en.de " 4 /..a,nceJ. 
0 S la..n ce-&. 

D 6 -la,n c e .;~. 
0 7 tan c e ;J. 

tl 8 [a,nc e o~. 
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Nature des feux 

Accidents électriques •............ ····················---·····-··-·-··--·---··········--············································· .. ···- 5 
Ateliers ............................................................................................................. :.......................................................................... 6 

Appartement...................................................................................................................................................................... 1 

Automobiles ..................... ,.............................................................................................................................................. 6 

Boutiques..................................................................................................................................................................................... 8 

Commencement d'incendie .................................. ··················································-·············-··················· 2 

Cheminées ·---········································-················-·······-········--···-······-············--··-···----· ....................................... 22 
Chambres ................................................... ------------········---········································ ............................................... 31 

Cloisons........................................................................................................................................................................................... 2 

Combles-········------ ·····························--·-············································ 6 
Copeaux.................................................................................................................................................................................. 2 

Cuisines............... .................................................................................................................................. ........................ 3 

Constructions légères ............................................................................................................................................ 16 

Chan ti er................................................................................................................................................................................ 1 

Établissements de bains............................................................................................................................... 3 

Fabriques................................................................................................................................... ................................ 3 

Feu sur la voie publique........................... ............... ....... ............................... 3 

Godown .............................. ................................ ....................................................... 1 

Garage................................................................................................................................................................................. 1 

Maisons chinoises ..................................................................................................................................... 20 

Magasins....................................................................................................................................................................................... 2 

Planchers...................................................................................................... ...........................• 8 

Terrasses .................................................................................................................................................................................... 18 

Divers ....................................... . 1 
TotaL ....... .171 

Le Chef du Service d'incendie, p. i. 
Signé : BRUN. 

78 



--310-

1 nspection de l'Enseignement 

Le service de l'Inspection de l'Enseignement a été créé en 1933, sous la direction de Mr. Ch. Grosbois. 
Pendant l'année 1933, 60 dossiers d'écoles ont été constitués et le cas de chacun des établissements 

scolaires examiné en détail. 
En ce qui concerne les écoles chinoises privées, le service a pu sélectionner les établissements les mieux 

organisés et proposer en leur faveur les subventions nécessaires pour les améliorer encore. 
Une collaboration très étroite a été inaugurée entre le service de l'Inspection et les divers chefs 

d'établissement et il est à espérer que l'année 1934 en verra les résultats tangibles. 

L'Inspecteur de l'Enseignement 
Signé: Ch. GH.OSBOIS. 
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Collège Municipal Français 
RAPPORT DES 2E ET 3E TRlMESTRES 

(Année scolaire 1.932-1.933) 

Effectilfs.-A la rentrée de Janvier 1933, l'efl'ectif était de 383 élèves dont 150 français, 76 étrangers 
de langue française et 157 de nationalités diverses. 

En fin d'année scolaire l'effectif était de 377 élèves dont 141 français. 

PePsonnel,-Madame Jourdan, surveillante au Collège, est partie en congé, le 1er Mai 193:3 . 
.Miss Thomson, professeur d'anglais, est partie en congé le 15 Juin 1933. 
D'autre part, Madame Sarlhou, professeur, a démissionné à partir du 1er Mars 1933. 

Cours et Etudes.-Les cours et les classes ont fonctionné normalement selon les programmes des 
Ecoles primaires supérieures et des Lycées et Collèges de France. 

Fréquentation.-La fréquentation a été très bonne. 

Distribution des Prix.-Elle a eu lieu le 23 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 Municipal Français 
ont continué à apporter leur concours à l'œuvre de l'Alliance Française. 

Rétribution scolaire.-La rétribution scolaire de Janvier à Juillet 1933 s'est élevée à Tls. 10.985,91. 

Appréciation générale.-L'année scolaire 1932-1933 a été bonne et a donné de bons résultats. 
Deux candidats ont été reçus au Brevet Elémentaire et treize au Certificat d'Etudes Primaires. 
D'autre part, les classes du Brevet supérieur et du Baccalauréat ont fonctionné normalement. 

Le Principal, 
Signé: Ch. GROSBOIS. 
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RAPPORT DU JER TRIMESTRE 
(Année scolaire 1.933-1,934) 

Effectifs.-A la rentrée des classes, l'effectif était de 379 élèves dont 147 français et 98 de langue 
française. 

Par décision de la Commission d'Administration Municipale du 16 Novembre 1933, l'effectif maximum 
des classes du Collège, pour les classes entre le Jardin d'enfants et la Cinquième, est porté à 350. 

Personnel.-Madame Guiheneuf a été engagée comme professeur stagiaire en remplacement de 
Madame Sarthon démissionnaire. 

Cours et Etudes.-:-Une modification importante a été apportée dans l'organisation des classes 
supérieures de l'établissement. Par Ordonnance No. 234 du 25 Octobre 1933 prise par Monsieur le Consul 
Général de France, le Collège préparera à l'avenir des élèves à un examen de fin d'études secondaires dont 
le programme a paru au Bulletin Municipal et comprend toutes les matières du baccalauréat de 
l'Enseignement secondaire français. 

Inspections sanitaires-Vaccination.-Depuis le mois d'Octobre, le Docteur Rabante, Directeur 
des Services d'Hygiène et d'Assistance publique inspecte tous les lundis, matin les classes du Collègl'. 

Nous avons eu au Collège trois séances de vaccination. 
La première, pour le personnel, a eu lieu le 23 Octobre. Les deux autres séances, pour les élèves, ont 

eu lieu les 23 et 24 Novembre. 268 enfants ont été vaccinés. 

Fréquentation.-La fréquentation a été bonne durant le trimestre. 

Œuvres--Propagande.-La direction et le personnel du Collège ont continué à apporter leur 
concours à l'Alliance Française. Les cours de français du soir comprennent -1 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 Tls. 7.289,95. 
Le total perçu en 1933 se monte à Tls. 18.275,86. 

Appréciation générale.-L'année 1933 dans son ensemble a donc été bonne et a donné les 
résultats prévus. 

'. 

Le Principal, 
Signé: Ch. GROSBOIS. 
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Ecole Municipale Française 

Création d'une École Municipale Française pour élèves étrangers.-Devant le nombre 

croissant de demandes d'inscription au Collège Municipal Français et la nécessité de limiter le nombre des 
élèves, la Commission d'Administration Municipale a décidé dans sa séance du 4 Juillet 1932 de supprimer 
le cours spécial préparatoire au Collège Municipal Français, d'organiser une petite école provisoire pour 
150 élèves et, si la nécessité s'en imposait, de prier la Caisse des Œuvres d'intérêt public de prendre à sa 
charge la construction d'une grande École pour enfants étrangers dont l'Administration Municipale 
assurerait le fonctionnement. 

Création de l'École Municipale Française provisoire, 2 route Frelupt.-Le 28 Novembre 
1932, Monsieur le Consul Général de France inaugurait l'École Municipale Française provisoire, 2 route 
Frelupt, dans un coquet bâtiment comprenant 4 classes. 

Fonctionnement.-A.-Direction et Professeurs.-La _direction fut confiée au Principal du Collège 
Municipal et le secrétariat à Madame H. Nicolet, professeur déchargé de quelques classes. 

Le personnel enseignant comprenait: Mme. H. Nicolet, Mlle. I. Grégoire, Mme. Ballerand, Mme. I. 
Kossenko, Mme. Guiheneuf. 

B.--Programmes -Les élèves, répartis en 4 classes ont suivi, en français, en anglais et en russe le 
programme du Collège Municipal des classes enfantines, de 9•, de 8• et de 7•. 

C.-Elèves.--Le nombre des élèves inscrits s'est établi pendant le premier semestre 1933 autour de 140. 

D.-Rétribution scolaire.-Les recettes scolaires de Janvier à Juin 1933 ont été de Tls. 2.990,95. 

Création de l'École Municipale Française route Rémi.-La Caisse des Œuvres d'intérêt 
public ayant consenti à prendre à sa charge la construction d'une École pour enfants européens, cette 
école fut élevée au No. 200, de la route Rémi et le 8 Octobre 1933 Monsieur le Consul Général de France 
l'inaugurait officiellement et la remettait à l'Administration Municipale pour en assurer le fonctionnement. 

Fonctionnement.-A. Direction et Professeurs.-La direction a été confiée provisoirement au 

Principal du Collège Municipal Français ; la sous direction à Monsieur Karmiloff, le secrétariat à Mme. N. 
Kluge, et à Mr. Homiakoff. Le personnel emeignant comprend : Mr. Le Floch, Mr. Rubinraut, Mlle. I. 
Grégoire, Mme. H. Nicolet, Mme. Barberot, Mme. Durocher, Mlle. Péniguel et Mme. Seniavine, Mr. 
Boucher pour le français ; Mr. de Bialocoz, Mme. I. Kossenko, Mr. M. Kluge, Mr. Ryloff pour l'anglais ; 
Mme. Ballerand, Mme. N. Kossenko et Mr. Lamansky pour le russe. 

Des chargés de cours ont été désignés pour enseigner le chant, la musique, le dessin et la gymnastique. 

B.--Programmes et organisation des études.-Les programmes suivis sont, pour le français, ceux des 
écoles primaires élémentaires françaises et la sanction des études sera le Certificat d'Etudes primaires 

élémentaires. 
Pour l'anglais, les programmes suivis sont ceux du Collège Municipal dans les classes correspondantes. 

Pour le russe, les programmes sont ceux des écoles russes, section primaire. 

Les élèves de l'École Rémi qui auront passé avec succès les épreuves du Certificat d'Études primaires 

auront accès au Collège Municipal dans la classe de 4•. 

Une très importante innovation à l'École Rémi a été l'étude surveillée obligatoire chaque jour, sauf le 

Samedi, de 17 heures à 19 heures. De cette façon les leçons et les devoirs sont préparés de manière 

sérieuse et les résultats obtenus pendant le premier trimestre 1933-1934 montrent l'efficacité de la mesure. 
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C.-Elèves.-Le nombre des élèves s'est maintenu pendant le premier trimestre de l'année scolaire à 

330. Les classes, depuis le Jardin d'enfants jusqu'à la se inclusivement sont pleines, pour ne pas dire 
surchargées. En 7e, en 6e et surtout en 5e les élèves sont moins nombreux comme il est facile de 
compi·endre. 

Tous les élèves sont de nationalité russe 

D.--Réfectoire.-Les élèves qui désirent déjeuner à l'École ont à leur disposition un réfectoire où, 
moyennant $ 5 par mois, ils reç,oivent, chaque jour sauf le Dimanche, un repas substantiel. 

E.-Rétribution scolaire.-140 élèves sont admis à un prix forfaire de $ 280 par mois, garantis par 
l'œuvre française d'assistance aux familles russes. 

Les autres élèves sont astreints à payer une rétribution scolaire qui varie entre $ 5 et $ 10 par mois, 
selon les classes. Les recettes pour les mois d'octobre, novembre et décembre se montent à $ 4.145,10 
soit Tls. 2.963, 75. 

Appréciation générale.-Les débuts de l'École Municipale Française Rémi sont extrêmement 
encourageants et on peut considérer désormais qu'il n'y a plus d'enfant étranger sur la Concession 
Française qui n'ait pas la possibilité de reçevoir au moins une instruction primaire. 

Le Directeur, 
Signé : Ch. GROSBOIS. 
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Ecole Municipale Franco-Chinoise 

Personnel,-Personnel européen.-14 Frères. En Novembre, un Frère chinois a été remplacé par un 
Frère européen. 

Personnel chinois.-29 professeurs civils, dont 18 enseignent en français et 11 en chinois. 

Effectif.- PREMIER sEMESTRE : 
Cours Supérieur 2 classes 43 élèves 

)) Moyen 10 )) 335 )) 

)) Spécial 3 )) 115 )) 

)) · Elémentaire 14 )) 485 )) 

Total: 29 classes 976 élèves 

DEUXIÈME SEMESTRE : 
Cours Supérieur 2 classes 31 élèves 

)) Moyen 10 )) 339 )) 

)) Spécial 4 )) 160 )) 

)) Elémentaire 13 )) 480 )) 

Total: 29 classes 1010 élèves 

L'école a donc, de nouveau, dépassé le millier d'élèves, nombre qu'elle avait atteint pour la première 
fois à la rentrée de Février 1929, et au-dessous duquel les hostilités sino-japonaises de Janvier 1932 l'avaient 
fait descendre. Dans les conditions actuelles de personnel et de local, c'est, à quelques unités près, le 
maximum de ce qu'elle peut recevoir. 

Rétribution scolaire.-Les recettes se sont élevées à $ 31.721; la prévision budgétaire, $ 31.520, 
ayant été légèrement dépassée. 

Examens.-Les examens pour l'obtention du diplôme de fin d'études et du certificat d'études 

françaises, qui ont eu lieu du 15 au 24 Janvier 1934, ont été présidés par M. Leurquin, Consul-adjoint. 
Dix candidats sur dix ont obtenu le diplôme, et 38 sur 42, le certificat. 

En outre, des examens de dactylographie, de sténographie et de comptabilité ont été passés en Novembre, 
sous le contrôle de M.M. Grosbois et Sabattié. Dix élèves ont concouru pour la dactylographie, 16 pour la 
sténographie, 10 pour le brevet et 15 pour le certificat d'études comptables. 

Les copies ont été envoyées en France pour y être corrigées. Voici les résultats connus : 

Dactylographie.-2 diplômes, mention "Professionnel" (plus de 50 mots à la minute) 

6 >> >> "Supérieur" ( >> 40 >> >> ) 

2 >> » "Commercial" ( >> 30 » >> ) 

Comptabilité.-10 brevets dont 5 avec mention T. B. 
)) 2 1) )) B. 
)) 3 )) )) A. B. 

15 certificats )) 7 )) )) T. B. 
)) 6 )) )) B. 
)) 2 )) )) A. B. 

Les résultats de l'examen de sténographie ne sont pas encore connus. 
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Elèves placés.-Sur les lO élèves qui ont terminé leurs études en Janvier 1933, 2 sont entrés à 
l'Aurore, où ils font très bonne figure dans la Faculté de Médecine. Les 8 autres ont pu être placés assez 
rapidement, sinon immédiatement. La direction de l'École a même reçu dans les mois suivants, 12 autres 
offres d'emplois, pour lesquelles elle n'a pu présenter personne ou seulement des élèves non complètement 
formés. Comme d'habitude, un certain nombre d'élèves se sont placés eux-mêmes, 

Divers.-Les cours de français aux policiers chinois ont été fréquentés très régulièrement par 74 
agents. 

Distribution des prix.-EIIe a eu lieu le 27 Janvier 1934 et a été présidée par M. Leurquin, 
Consul-adjoint, entouré de personnalités françaises ou chinoises de la Concession. 

Prix offerts : 

1°-Une médaille de bronze, offerte par S. E. M. le Ministre des Affaires Étrangères; 
2°-Une montre en or, offerte par M. le Consul Général; 

3°-27 montres ou pendulettes, des livres chinois et divers autres objets, représentant une somme de 
$ 300, mise généreusement à la disposition de l'École par M.M. Tsang Sio Ling .et Dou Yeu Seng. 

En outre, 3 professeurs: le F. Louis Pétrus, 20 ans de service, M. Loh Bou Dang, 27 ans, et M. Et. 
Kiang, 25 ans, se sont vu remettre solennellement la médaille de la Concession Française (d'argent pour le 
ter, de bronze pour les seconds) qui, dès le mois Juillet 1933, leur avait été attribuée par la Commission 
Municipale en reconnaissance de leurs longs et excellents services. 

Appréciation générale,-L'application et le bon esprit qui ont été constatés en 1932 ont continué à 

1·égner en 1933. Sous ce rapport comme sous tous les autres, il y a donc lieu de se montrer satisfait de la 
bonne marche de l'École. 

Le Directeur 
Signé: Frère J. ALFRED. 
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Ecole Primaire Chinoise 

Effectif.-La rentrée de Février a été faite avec "?n efrectif de 661 élèves comprenant 393 anciens et 268 

nouveaux, dont 8 habitent en dehors de la Concession. 

La rentrée de Septembre a porté l'efrectif à 832 élèves, avec :nt nouveaux, dont 7 demeurent hors de 

la Concession. 

La proportion a été, comme par le passé, de 1/ 3 de filles et 2fa de garçons pendant les deux semestres. 

Un cours gratuit du soir a été ouvert le 1er Novembre avec un efrectif de 27 élèves (l 1 garçons et 16 
filles). 

Rétribution scolaire.--La rétribution scolaire totale s'est élevée à Tls. 4.520,23 pour une prévision 

budgétaire de Tls. 4.000,00. 

Personnel.-Dès le début du ter semestre, le personnel s'est augmenté de 4 professeurs d'enseignement 

général et de 2 professeurs d'enseignement spécial qui sont entrés en service le ter Février, er d'un professeur 

d'enseignement spécial entré en senice le 10 Février. 

Pour le second semestre, 3 professeurs d'enseignement général, un professeur d'enseignement spécial 

el un copiste-dessinateur sont entrés en service le 1er Septembre. 

D'autre part, un professeur a été engagé le ter Novembre pour le cours gratuit du soir. 

L'efrectif du personnel a été de 25 professeurs pour le premier semestre et de 31 pour le second. 

Cours-Etudes.-A la rentrée de Février, de nouvelles classes ont été ouvertes. L'Ecole compte alors 

14 classes réparties comme suit : 

1 ere année ............................... .. .. ................................................ 5 classes 

2eme année ..................................................................................................................................................................... 2 )) 

3eme année.............................................................................................................................................................. .. .. 3 )) 

4•me année_ ................................................................................................................................................................... 2 )) 

5eme année ....................................................................................................................................................................... 2 )) 

En septembre, l'École compte un total de 17 classes, dont voici la répartition : 

1 ere année ...................... ----···--- ............................................................................................................................ 5 classes 

2eme année ................................................................................................................... : .................................................. 3 )) 

3eme année .................................................................................................................................................................. 4 )) 

4eme année.................................................................................................................................... . ....................... 2 )) 

5eme année .............................................. _ ................................................................................................................... 2 )) 

6eme année................................. . ................................................................... -_ .. ____ ..................... 1 )) 

L'École a continué de suivre dans ses grandes lignes le programme officiel chinois. Le français est 

enseigné dans les classes des 3eme, 4eme, 5eme et ()erne années ; l'anglais dans celles des 5erne et ()erne années. 

Cours gratuit du soir.- Outre les classes régulières, un cours gratuit du soir a été ouvert le 1er 

Novembre au profit de certains enfants pauvres et illettrés demeurant dans le voisinage de l'école. 

80 



-3t8-

Distribution des prix.-Il y a eu, en t933, deux distributions de prix. La première, pour le 2eme 
semestre t932, a eu lieu, le 21 Janvier, sous la présidence de Monsieur J. Meyrier, Consul Général 

de France, assisté des Membres de la Commission d'Administration Municipale, des Membres de la Caisse 

des Œuvres d'intérêt public et de diverses personnalités françaises et chinoises de la Concession. Des 

certificats furent délivrés ù 20 élèves de 4cme année, qui avaient subi avec succès les épreuves de fin d'Études 

Primaires ter degré. La deuxième distribution de prix à la fin du ter semestre t933 a eu lieu le 3 Juillet. 

Le certificat d'Études Primaires du ter degré a été dé li v ré à 30 élèves de la 4eme année. 

Discipline et tenue intérieure.-La discipline a été excellente; l'assiduité générale bonne. 

L'état sanitaire a été normal. Le Service d'Hygiène a d'ailleti.rs exercé tous les matins une surveillance 

médicale à partir du mois d'octobre. 

Appréciation générale.--L'année t933 a été prospère. L'effectif a toujours dépassé le nombre 

prévu pour les nouvelles classes ouvertes et plus de deux cents demandes d'inscription ont du être refusées 

au début de chaque semestre, faute de place. 

Le Directeur, 

Signé: W. Y. HOU. 
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Service des Abattoirs 

Abatage.-L'abatage est en diminution de 8718 hèles sur l'année précédente. 

Visite sanitaire.-Au cours de l'année, 1332 bêtes reconnues par le Vétérinaire Municipal impropres 
à la consommation ont été incinérées ou fondues par les soins du Service D'autre part, 4950 bêtes ont été 
estampillées de 2eme qualité. 

Exportation.-L'exportation des moutons et des chèvres est en diminution sur l'année précédente: 
moutons 15070, chèvres 5235 contre 17520 et 6955, soit au total 4170 bêtes en moins pour l'exercice 1933. 

Recettes.-Tls. 58.691,24 contre Tls. 59.883,71 l'année précédente soit Tls. 1.192,47 en moins pour 
l'exercice 1933. 

OPÉRATIONS DES ABATTOIRS 

ANIMAUX ABATTUS Export 
Mois 

Moutons 1 Chèvres 

Totaux 

Bœufs Buffles Veaux Moutons Chèvres Porcs 

Janvier 655 566 210 698 1.481 22.577 1.300 545 28.032 

Février 547 369 160 506 406 13.361 1.200 1>20 17.069 

Mars 674 550 222 493 378 17.461 1.100 450 21.328 

Avril 706 462 258 1>87 196 16.746 1.510 630 21.095 

Mai 1.120 398 307 699 149 17.808 990 360 21.831 

Juin 1.061 356 199 531 102 16.422 1.075 350 20.09ti 

J uiJlet 1.487 335 242 601 72 15.138 1.320 455 19.6'd 

Août 1.491 435 239 462 303 16.331 1.110 385 20.756 

Septembre 1.574 691> 229 651 977 19.398 1.305 430 25.2;)9 

Octobre 1.439 824 352 559 2.002 20.489 1.120 320 :27.105 

Novembre 1.104 820 4.82 551 2.183 19.103 1.450 410 :iG.-103 

Décembre 816 830 308 700 2.044 18.955 1.590 380 25.754 

Total 1933 12.665 6.639 3.210 7.028 10.293 213.929 15.070 5.235 274.069 

Tot a 1 1932 11.548 6.865 3.670 14.335 10.105 211.789 17.520 6.951) 282.787 

En augmentation 1.117 - - - 188 2.140 - - -

En diminution - 226 460 7.307 - - 2.450 1.720 8. 718 
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Viande reconnue par le Vétérinaire impropre à la consommation 

Mois 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Totaux 

Mois 

Janvier 

lrévrier 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

BÊTES INCINÉRÉES 2eme QUALITÉ 

Moutons f 
Porcs 

Bœufs Veaux Fondus Bœufs Porcs Veaux 

2 1/2 2 147 50 112 4-18 11 

5 1/2 76 10 1/2 229 

7 112 1 1 72 52 217 5 

f3 3 14 1 41 83 214 1 

11 1/2 1 35 178 264 2 

6 67 129 223 5 

15 112 9B 187 1/4 263 4 

7 1 123 162 :274 1 

4 1f6 \-l6 349 1 

71/2 5 l 155 144 394 103 

1 15 4 135 58 2\-lS 159 

4 3/4 4 2 HS 54 1/4 224 40 

---

81 112 27 11 1.213 1.204 1/2 3.367 332 

RECETTES DES ABATTOIRS 

Taëls Mois Taëls 

4.956,01 Juillet 4.115, 76 

3. 710,32 Août 4.975,69 

4.055,89 Septembre 5.271,04 

4.018,28 Octobre 6.777,4'1 

4.935,H Novembre 5.325,11 

4.21.885 Décembre 6.301,74 

To ta 1 1933 .................................................................................................................. T 1 s. 58.6 91 , 24 

L'Inspecteur des Abattoirs 
Signé: A. V ACHEY. 

Moutons 

10 

5 

5 

2 

3 

3 

3 

3 

13 

47 
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Services d'Hygiène et d'Assistance 

HYGIÈNE 

Considérations générales,-L'état sanitaire de la Concession Française a été très satisfaisant 

pendant l'année écoulée et il y a lieu de signalèr l'absence complète de cas de choléra tant parmi la 

population européenne que dans la population chinoise. Les autres affections contagieuses, toujours 

sporadiques et à éclosion saisonnière, ont été par ordre de fréquence: 

la dyphtérie, 

la scarlatine, 

la rougeole, 

la typhoïde ou para-typhoïde, 

les dysenteries soit amibienne soit bacillaire, 

la variole. 

Les cas de paludisme donnent un pourcentage peu élevé, mais par contre la tuberculose reste un 

grand danger. 

L'activité du Service Sanitaire ne s'est pas ralentie et les statistiques annexées montrent l'amélioration 

très notable des résultats obtenus d'année en année. 

Service des vaccinations.-- Les tableaux qui figurent plus loin font ressortir pour chaque année les 

progrès constants accomplis par ce service, depuis sa création. 

Le nombre des vaccinations anti-cholériques a été de 83.053 pour l'année 1933, en augmentation de 

8.061 sur l'année précédente. 

Les vaccinations anti-varioliques présentent par contre une différence en moins très notable sur 1932 

(16.482 en moins). Cette différence s'explique par l'afllux temporaire sur notre Concession des populations 

délogées par le conflit Sino-Japonais du début de 1932 et que le service de vaccinations gratuites vaccina 

on peut dire entièrement. 

Laboratoire Municipal d'Hygiène et d' Assistance.-Le laboratoire n'a pas cessé de s'améliorer 

au point de vue outillage, et rend actuellement de très grands services par le nombre et la diversité des 

examens qu'il pratique. Pendant l'année écoulée il a procédé à 1571 examens chimiques et bactériologiques, 

en augmentation de 474 sur l'année 1932. 

Surveillance Sanitaire Urbaine et Assainissement.-La constitution, vers le milieu de l'année 

1932, d'une équipe de 12 surveillants sanitaires a permis d'obtenir de très bons résultats. On peut dire que 

grâce à la surveillance serrée exercée de jour et de nuit par ce personnel spécial, l'éducation de la majeure 

partie de la population est faite au point de vue hygiène urbaine. Les corvées d'assainissement ont opéré 

plus spécialement dans les villages chinois ou cités où l'accès au Service du Nettoiement est malaisé. 

Enregistrement des Praticiens.-Les inscriptions qui figurent dans un tableau spécial, montrent 

que le nombre de praticiens inscrits va toujours en augmentant. 

Surveillance médicale des Écoles.-Un Service d'Inspection médicale des Écoles Municipales 

pour enfants étrangers ou chinois a été institué à la rentrée scolaire. Un médecin passe chaque matin à 

l'École et voit les élèves qui peuvent lui être présentés. Il assure les vaccinations, les examens médicaux 

lors de l'entrée de l'élève à l'École et veille à l'Hygiène générale de l'Etablissement. 
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ASSISTANCE 

Considérations générales.-L'Administration Municipale Française n'a pas cessé de porter l'attention 

la plus bienveillante à l'Assistance Publique qui, au cours de 1933, a assuré l'hospitalisation de 1012 
malades indigents soit chinois, soit étrangers. La population européenne pauvre de notre ville, du fait de 

l'exode d'une partie de la population des villes du Nord sur Shanghai, a très sensiblement augmenté depuis 

la fin de 1931. L'Hopital de la Confraternité Orthodoxe Russe, ouvert dans de nouveaux locaux, route 

Maresca, a accepté de recevoir davantage de malades généraux indigents, d'ouvrir une section pour malades 

tuberculeux et une section pour aliénés. Les malades indigents étrangers au nombre de 362 au cours de 

l'année, ont reçu dans cet Etablissement des soins dévoués 

D'autre part le Service gratuit pour femmes et enfants étrangers, à la Maternité de l'Hopital Ste. 

Marie, a continué à fonctionner dans de bonnes conditions. . 

En ce qui concerne les malades indigents chinois, l'Hopital Ste. Marie en a reçu un très grand nombre 

L'Hopital de l'Humanité, rue Ratard, dirigé et exploité par des médecins chinois de formation française, 

a reçu également de nombreux malades indigents au cours de l'année. 

L'Hopital Général a hospitalisé et soigné 106 malades résidant dans notre Concession. Par ailleurs le 

pavillon d'isolement de l'Hopital Sainte Marie a reçu au cours de l'année 77 malades indigents contagieux, 

tant étrangers que chinois. 

Enfin les derniers mois de l'année ont vu le début de la construction d'un très grand pavillon destiné 

à 380 malades indigents chinois hommes Sl!r Je terrain de l'Hôpital Sainte Marie. Ce pavillon d'allure et 

d'équipement tout à fait moderne, est payé par les fonds de la Caisse des Œuvres d'Intérêt Public et sera 

très vraisemblablement complété par un pavillon du même modèle pour 160 malades indigentes chinoises. 

Les deux pavillons avec leurs services formeront le centre hospitalier pour malades indigents chinois. 

Dispensaire 'Municipal.-Cet Etablissement, ouvert au début de 1931, a reçu au cours de l'année 

écoulée, 41.233 malades, soit une augmentation de 16.479 sur l'année précédente. Cette augmentation est 

constituée uniquement par des consultants chinois. Les tableaux qui suivent montrent la progression 
continue d'année en année. 

C'est également au Dispensaire Municipal que sont examinés très attentivement au point de vue de 

leur aptitude physique les candidats chinois ou étrangers au· certificat de capacité pour la conduite des 

véhicules automobiles. 1398 candidats ont été visités. 

Cabinet dentaire.- Le cabinet a continué à fonctionner dans d'excellentes conditions et le nombre 

de ses malades, surtout chinois, a augmenté, très sensiblement en comparaison de l'année précédente. 

Le Directeur des Services d'Hygiène et d'Asssistance 

Signé: Dr. RABAUTE. 
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Notification de maladies 

J. il:: il:: 

Maladies à déclaration obligatoire 
~ ~ 

;; li: il:: -z ;;.. < ~ < -~ ,.., 
"' ;:::: < 

- - - -
Choléra 0 0 0 0 
Diphtérie 6 :2 1 3-
Dysenterie amibienne et bacillaire 1 0 0 0 
Encéphalite épidémique 0 0 0 0 
Fièvre recurrente 0 0 0 0 
Grippe 0 0 0 0 

Cas signalés parmi Infection puerpérale 0 0 0 0 
Lèpre 0 0 0 0 

la population Méningite cérébro-spinale 0 1 0 1 

étrangère Peste 0 0 0 0 
Rage 0 0 0 0 

(env-iron 17.781) Rougeole 0 12 :24 2 
Scarlatine 8 12 6 0 
Typhoïde et paratyphoïde 1 0 0 4 
Typhus exanthématique () () 0 0 
Variole ~ 1 1 0 

- - - -
Totaux: 21 28 '32 10 

Maladies à déclaration facultative 

1 
Coqueluche 0 0 0 0 
Erysipèle 1 0 0 u 
Oreillons 0 :2 0 0 

Cas signalés parmi Paludisme 0 0 0 0 
Pneumonie 1 1 0 1 

la population Trachome 0 0 0 0 
Tuberculose 1 ~ 6 ~ 

étrangère Béribéri 0 0 0 0 
(environ 17.781) Varicelle 2 5 0 0 

Rubéole 0 0 9 2 
Divers 0 0 0 0 

- - - -
Totaux: ~ 13 15 8 

Maladies à déclaration obligatoire 
1 

Choléra 0 0 0 0 
Dipthérie 12 9 17 16 
Dysenterie amibienne et bacillaire 7 3 .4 3 
Encéphalite épidémique 0 0 0 0 
Fièvre recurrente 0 0 1 0 
Grippe 0 4 2 2 

Cas signalés parmi Infection puerpérale 0 0 0 0 
Lèpre 0 0 0 0 

la population Méningite cérébro-spinale 2 3 16 20 

indigène Peste 0 0 0 0 
Rage 0 0 0 0 

(enrirun 47fl. 755) Rougeole 0 0 0 0 
Scarlatine 8 5 14 21 
Typhoïde et parathyphoïde 3 4 5 7 
Typhus exanthèmatique 0 0 0 0 
Variole lO 9 ~ 10 

- - -- -
Totaux: 42 37 64 79 

-< ;:::: 
-

0 
3 
4 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
5 
4 
0 
2 

-

18 

0 
0 
0 
0 
2 
0 
2 
0 
0 
0 
0 

-

4 

0 
7 
7 
2 
~ 
5 
0 
0 

16 
0 
0 
0 

16 
~ 
0 

11 
--
74 

~ 
~ ~ il:: 

!=Cl ~ il:: il:: 
E-< ;:::: il:: !=Cl !=Cl ~ 
~ !=Cl ;:::: ;:::: p .... ~ 

z 
== 

E-< E-< 0 ~ ~ < 0 il.; E-< ;;.. u E-< s p 0 ~ u 0 -~ 0 ,.., ,.., < w 0 z Ci E-< 
- -- - - - - - ---

0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 ~ 11 '11 43 
5 7 8 11 4 3 0 43 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 1 0 0 0 0 0 1 
0 0 3 1 0 0 0 4 
0 0 0 0 0 0 0 () 

0 0 0 0 () 0 0 0 
1 0 1 :2 0 0 0 6 
0 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 () 1 
0 0 0 0 0 0 0 38 

12 2 4 4 3 7 7 70 
5 2 9 1 2 4 2 34 
1 0 0 0 0 0 0 1 
1 0 0 0 0 3 31 16 - - - - - -

26 18 25 19 14 2)' 23 257 

1 

01 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 1 
0 0 0 1 0 0 0 3 
1 2 0 3 4 0 0 10 
1 1 1 0 2 1 1 12 
0 0 0 0 0 0 0 0 
6 1 6 ~ 2 ~ 6 50 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 1 0 0 0 1 9 
0 0 0 0 0 0 0 11 
0 10 21 8 6 21 20 86 

- - - - - - - --
8 14 29 17 14 27 28 182 

1 

0 0 0 0 0 0 0 0 
8 6 4 13 4 22 23 141 
2 11 10 25 4 3 0 79 
1 1 0 0 0 0 0 4 
2 ~ 0 3 0 0 01 16 
3 1 0 1 4 0 0 22 
0 2 0 0 0 0 0 2 
0 0 0 0 0 0 1 1 
3 0 0 1 0 2 0 63 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 ! 0 1 

14 13 0 2 3 41 7 107 
10 Hi 14 24 17 8 3 116 

0 0 0 0 0 0 0 0 
8 8 4 1 0 4 6 76 

-- -- -- -- - - - ---
511 ()3 32 70 32 44 40 628 
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Notification de maladies-(suite) 

"" 0:: 
Ill 0:: 0:: 

Maladies à déclaration facultative E-< :;;: r.J "" "" ;;: ~ ..... "" rn -.l E-< 
~ E-< :z; ;;.. "" :;; :::: -.l ~ il; 

< '"" < ;;.. ~ 5 0 "" .... 
""' 

:;;: < :;;: .., .... < rn 
- - - - - - - - --

Coqueluche 0 0 0 1 0 0 0 0 0 
Erysipèle 0 0 1 0 ~ 1 0 0 0 
Oreillons 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 Paludisme 0 2 0 1 4 6 2 
Cas signalés parmi Pneumonie 8 6 7 0 5 6 3 5 v ::> 

la population 

indigène 

(cntiron 478. 755) 

Trachome 0 ·o 0 0 0 0 0 0 0 
Tuberculose 0 16 25 20 25 28 18 14 21 
Béribéri 0 0 0 0 1 2 0 1 2 
Varicelle 11; 0 0 0 0 0 0 0 0 
Rubéole 0 0 u 0 0 0 0 0 0 
Divers 175 147 177 ~40 204 198 208 152 264 

-- --- --- -- -- -- ----

Totaux: 201 171 210 263 237 236 233 

Service mobile de vaccinations gratuites 

Anti-cholériques 

Année 1930 ........................................................................................................................................... . 

Année 1931 ..................................................................................................................................... __ 

-- --
178 294 

67.700 

64.373 

Année 1932 ................................. ·--------·-·-·--·-·--------·-------------····---------·--------·- 75.992 

Année 1933 .................................................................................................................................. _____ ........................ 83.053 

Total: ................... 291.118 

An ti-varioliques 

Année 1930 ............................................................................................ - ... ,............................................................ 12.328 

Année 1931 ............................................... ._ ........................................... __ ···········--·-···--·--·······--············· 36.145 

Année 1932....................................................................................................................................................................... 68.129 

Année 1933...................................................................................................................................................................... 51.647 

Total : ................... 168.249 

"" "" "" 0:: 0:: 
0:: Ill ~ Ill .... Ill :;;: ...., ~ 
0 "" < 
E-< ;;.. u E-< 
u 0 '"" 0 
0 :z; >=1 E-< 

- - - ---
0 0 0 1 
0 0 0 4 
0 0 0 0 
0 0 0 17 
l 8 2 56 
0 0 0 0 

17 18 20 222 
1 1 0 8 
0 0 0 18 
0 0 0 0 

215 212 289 2491 
-- -- -- ---

234 239 311 2807 



-325-

Laboratoire Municipal des Services d'Hygiène et d'Assistance 
~ <li <li 
" ..0 .... .... 

.... .... s CD ..0 ..0 

Classification des analyses 
Q) CD .... .... 8 8 ~ 

;> 00 ~ ...... Q) ..0 0 .... c .... 0 Q) Q) ..:s c ;;. .... .... •::::1 0.. .... ;;. 0 
C'C ·CD C'C ;;. C'C 0 0 0 CD 0 0 ·Q) 0 
~ ~ ::.E ~ ::.E ~ ~ ~ rn 0 7; 0 E-; 

-- - -- - -- - - - - - - --

Examens de lait 

Mois Echantillons prélevés Reconnus bons Reconnus falsifiés 

Janvier 21 13 8 
Février 23 22 1 
Mars 16 13 3 
Avril 16 10 6 
Mai 15 10 5 

Juin 10 9 1 
Juillet 11 10 1 
Août 10 10 0 
Septembre 18 17 1 

Octobre 11 10 1 
Novembre 5 5 0 
Décembre 24 18 6 

Totaux 
1 

180 147 33 

82 
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Saisies 

Viandes Viandes Poissons Fruits Volailles Denrées Poids total des denrées 
Mois non avariées avariés avariés avariées diverses saisies incinérées 

estampillées (livres) (livres) 

Janvier 1 1 3 11 5 2 883 33 

Février 1 1 5 7 9 2 203 42 

Mars 1 0 9 11 4 1 166 27 

Avril 2 1 9 13 3 2 325 62 

Mai 1 1 17 23 3 5 416 55 

Juin 2 1 9 19 3 3 601 87 

Juillet 1 2 11 27 2 2 631 104. 

Août 1 2 17 22 3 2 455 82 

Septembre 1 2 5 11 1 0 746 78 

Octobre 1 1 7 4 3 1 718 52 

Novembre 2 0 7 11 3 0 213 19 

Décembre 2 1 5 9 2 4 502 21 
---

Totaux 16 13 104 168 41 24 5859 662 

Corvées d'Assainissement pendant l'année 1933 

Total des Ordures ménagères enlevées ............................................................................... 1783 mètres cubes 

Opérations du service prophylactique 

Désinfections Chiens errants capturés et Doses de poison 
Mois abattus (en provenance phosphoré employées pour la 

à domicile à l'étuve de la fourrière municipale) destruction des rcJngeurs 

Janvier 61 3 98 200 

Février 58 2 81 140 

Mars 62 3 91 230 

Avril 73 3 53 180 

Mai 57 6 33 230 

Juin 61 5 46 160 

Juillet 53 2 36 140 

Août 37 
1 

2 36 130 

Septemlire 39 2 54 90 

Octobre 42 3 70 80 . 
Novembre 57 2 44 160 

Décembre 55 7 45 230 

Totaux 655 40 687 1970 
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Opérations du service anti-paludéen 

Mois Consommation de mixture de pétrole Demandes ou réclamations 

Janvier 250 gallons 0 

Février 300 )) 0 

Mars 300 )) 1 

Avril 2010 l) 2 

Mai 1982 )) 3 

Juin 2100 )) 17 

Juillet 2300 )) 19 

Août 1750 )) 4 

Septembre 1100 )) 3 

Octobre 300 )) 0 

Novembre 250 )) 2 

Décembre 200 )) 0 

Totaux 12.842 gallons 51 

Fosses septiques 

Mois Nombre de permis Nombre de fosses Vérifications Curages 

Janvier 14 29 87 36 

Février 14 39 142 48 

Mars 12 25 102 42 

Avril 9 
1 

30 137 60 

Mai 24 61 152 70 

Juin 22 51 t49 46 

Juillet 15 35 113 58 

Août 22 62 144 45 

Septembre 16 39 112 30 

Octobre '::!1 53 107 45 

Novembre 22 55 147 69 

Décembre 15 29 137 79 

ToTAux 206 508 1529 628 
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Établissements pourvus d'une patente 

Ateliers de cardage de coton.................................................... 95 Fabriques de semelles en caoutchouc.. 6 
Ateliers de cartonnage............. . ........................................ 33 Fabriques de tricots....... . ............................. 32 
Ateliers de charpente........................................................................... 90 Fabriques de vodka................................................... . ....................... 5 
Ateliers de mécanique .......................................................... 91 Fabriques diverses.. . ............. 116 
Ateliers de prise de vues cinématographiques 4 Ferblanteries .. . ............................................................................... 184 
Ateliers de réparation d'automobiles............ 48 Filatures................................................................................................................... 8 
Ateliers de réparation de bicyclettes.......... ........... 67 Forges et fonderies .. . ............... ............................................... 50 
Ateliers de réparation de rickshaws.. .................... 3 Friperie ....................... -.............................................................................. - .. - 1 
Ateliers de tissage .............................................................................................. 149 Fromageries .................................................................................................... 214 
Ateliers divers................................. .. .. ............................................... 141 Fruiteries................... .................................................................................... 134 
Bars et cafés............................................. ... .................................................... 50 Garages publics ............................................ .... ............................................... 92 
Biscuiteries..................................... ............................................................ ..... 14 Garderie d'enfants.......................................................................................... 1 
Blanchisseries ........................................................................................................ 136 Hôpitaux................................................................................................................. 37 
Boissons non alcoolisées... . ................................................... . . 117 Hôtels .. .... .. .. ..... ... ........................................................... ........... ............ 94 
Boulangeries. ............ ........................ . . .. ................................. 36 Huiles et sauces (vente) .......................................................... 243 
Boucheries.......... . ....................................................................... 166 Imprimeries ........................................................................................................ 127 
Boyauderie.... .... ....................... .............................................. 1 Laboratoires divers..................................................................................... 22 
Brocanteurs........................................................................... ............................. 59 Laiteries..................................................................................................................... 58 
Bureaux de placement........... ....................................................... 63 Laiteries chevalines ....... . . ......... 3 
Cabinets de consultations médicales... 536 Légumes et gibiers............................................................ 10 
Cabinets dentaires.... ................................................................... 90 Librairies .. ....................... ................................................................... 28 
Centres d'amusement.............................................................. 2 Maisons de chanteuses ........ ................. 8 
Cercles chinois.......................................................................... 4 Maisons de logeurs .. . ......................... .. ....... 255 
Cercles étrangers............................... ................. .................... ........... 5 Maisons de thé diseurs de fables et 
Charcuteries. .................... .. ............................................................ 360 marionnettes. ........................................... ... . 305 
CheniL................................. ............... ........................................................................... 1 Maisons de tolérance......... .......................... ............................................ 124 
Cinématographes...... .. ........................................ .. 13 Marchés privés ....... ..... .............................. ...................................... 2 
Coiffeurs....................... ......................................................................... ......... 303 Maroquineries .............................................. ... ................................................. 22 
Confiseries et pâtisseries ................................. 72 Menuiseries................................................................................................................... 37 
Cordonneries........ .......... . .. ......... ............................................ 134 Monts de piété............................................. ..................... . . .... 183 
Crémerie................................ ..................................................................... 1 Œufs............................................................... ......................... ....................... 100 
Dépôts de chiffons.... 5 Parcs à bestiaux................ ...................... ................... ..... 3 
Dépôts d'essence .............. ........................................ 45 Pâtes alimentaires ....................................................................... 422 
Dépôts de glace......................... ...... .................... ... 78 Pensions de familles ......... ................ ................................................ 71 
Dépôts divers.............................................. ............................................. 40 Pharmacies de type moderne. ...................... 26 
Distilleries...................................................... ......................... 3 Pharmacies chinoises . .. .............................................. 121 
Ecoles de chauffeurs................................................................. 5 Pharmacies chinoises avec rayon de vente 
Ecoles diverses............................................ . ......................... 169 . de spé~ialités pharmaceutiques.......... 15 
Ecuries ........ .......... ..... ......................................................................... 9 Po1ssonnenes ........................................................................................................... 609 
Entreprises de pompes funèbres............................................. 13 Produits alimentaires. . ........................................ 940 
Epiceries .. . . ..... ... .. ... .................. .........• 6 Raffineries d'huiles....................................................................................... 3 
Etablissements de bains chinois..................................... .. 19 Raffineries de sucre.................................................................. 16 
Etablissements de bains d'hydrothérapie et Restaurants chinois. ...... ... ...... ....... . .................. 798 

de massages.......................................................................................... 24 Restaurants étrangers.................................... ............................... 88 
Etablissement public......................... .................................................. 1 Salaisons ....................................................................... ________ .......... 149 
Exploitations commerciales de jeux........................ ... 5 Salles de danse.......... . . . ..................................... 28 
Fabrique d'appareils de T. S. F........................................... 1 Salles de réunion............ ......................... . . ........ .......... 5 
Fabriques de bas ..................................... c............................ ............................. 154 Savonneries ..................................................................... ___ ... _................... 7 
Fabriques de boissons gazeuses............................................. 6 Tailleurs ................................................................................................................... 1302 
Fabriques de bonbons.............................................................................. 2 Tannerie............................................... ... .. ................ ...................... 1 
Fabriques de chapeaux............ ..................... ..................... 6 Teintureries............................................. .. ........................................... 114 
Fabriques de cigarettes.................................................................. 14 Teinturiers-dégraisseurs ................................................................. 167 
Fabriques d'encre................................. ............. .............. 6 Théâtres............................. ........................................................................... 5 
Fabriques d'huiles et sauces............................................................ 17 'friperies............................................................................................... .. .... ... 2 
Fabriques de parfumerie et produits de beauté 20 Vétérinaires.. .. .... ................................................................... 5 
Fabriques de peintures..................................................................... ..... 7 Vins et spiritueux chinois......................................................... 244 
Fabriques de produits chimiques et Vins et spiritueux européens................................. 31 

pharmaceutiques............................................ ........................... ...... 4 Volailles . . . .. . .... . ............................................................................. 145 
Fabriques de stylos....................................................................................... 2 Postes d'émissions radiophoniques....................... 2 
Fabriques de tapis........................................................................................... 5 Divers................................................................................................... ....................... 39 
Fabriques d'objets en cuivre........................................................ 27 Total : ........... .11436 



-329-

Liste <tes médecins étrangers et chinois enregistrés pendant l'année 1933 

Médecins chinois (ancienne méthode). ............................. . 115 patentes 
Médecins chinois (nouvelle méthode) .......................................................................... . 75 )) 
Sages-femmes chinoises ......................................................... . . ............... 27 )) 
Dentistes chinois........................................................................................................................................................... 39 >> 

Oculistes chinois ................................. ··································--······································ .. ·· . ............. 1 >> 

Vétérinaires chinois...................................................................................................................................................... 0 >> 

Médecins étrangers (chirurgiens, dentistes, vétérinaires, sages 
femmes) .............................................................................................•...................................................................................... 40 >> 

TotaL ............ 297 patentes 

Malades indigents hospitalisés dans les Hopitaux par les soins de l'Assistance 
Publique Française pendant l'année 1933 

1 

... ... 
HOPITAUX 

Q) Q) 

·;; ...... -... "' 1 ..... ... . .... c > ... 
•Cl) Cil > C<l 

C<l 
~ ~ < ~ ....., 

-- - - - -

Hopital Orthodoxe Russe ......................... ·····························•· 20 27 29 22 20 

Pavillon d'Isolement ..................................... .................................. 5 3 2 10 7 

Hopital Ste Marie (lits gratuits étrangers) .................... 3 14 11 9 10 

Hopital Ste Marie (chinois) ............ ......................... 14 20 18 17 19 

Hopital Ste Marie (payants) ............ ····························· - - - - -

Hopital Ste Marie (maternité) .......... . .............. . .... - -- - 2 2 

Hopital de l'Humanité (chinois,). ..... ...................... . .. - 6 5 4 6 

Hopi ta! Nan tao (aliénés chinois) ................................... 1 - - - -

- - -- - -
43 70 65 64 641 

Dispensaire Municipal 

Q) Q) 1 Q) ... ... ... 
..0 Q) ..0 ..0 s ... s s ~ .... ...0 ::i 

~ :!.) Q) .... 0 Q) C<l r:: <::i .... > u p.. - .... ·a ·a 0 Q) 
u 0 •Q) 0 

< 0 z Q E-< ....., ....., Vl 
- - - - - - -

31 35 36 37 42 33 30 362 

11 8 5 1 7 7 11 77 

15 14 15 5 2 3 10 111 

24 26 31 22 18 1 14 12 235 

- - - - 2 - -- 2 

3 8 7 9 10 6 9 56 

5 7 4 5 3 9 7 61 

- - 1 - - - - 2 
- - - -- - - -
89 98 99 79 84 72 79 906 

Hommes ............................................... 39 
Femmes.............. ........... 33 
Enfants.............................................. 34 

106 
Total: 1.012 

Nombre de consultations avec soins gratuits données an cours de l'année 1933. 

) 

Hommes ....................................................... 15.479 
Malades chinois ................................... 32.895 Femmes ................... ..................... .............. 8.253 

Enfants.. .............. 9.163 

) 

Hommes......................................................... 1.597 
Malades étrangers........................... 8.338 Femmes.............................................. .... 4.211 

Enfants .................. ..................... 2.530 
Total: 41.233 

83 
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Activité du Dispensaire pour les années : 1931-1932-1933 

A)-Consultations avec soins gratuits ; 

Année 1931................................................... 11.451 
a)-Chinois ................................................. .... 8.335 
b)-Etrangers................................................ 3.116 

Année 1932 ..................................................... 24.754 
a)-Chinois .. _ ............................................................... 18.179 
b)-Etrangers.................................................................. 6.575 

Année 1933 ........................................ 41.233 ~ :~-~~::~~~:;~ .... . 
...................... 8.338 

. ............ 32.895 

B)-- Vaccinations anti-varioliques: 

Année 1931 ................................................ . 

Année 1932 ................................................ . 

2.912 

8.819 

a)-Chinois ........ 

b)-Etrangers ....... 

a)-Chinois........ . ..................................... . 

b )-Etrangers ........................................................... .. 

Année 1933 .............................................. 10.935 \ a)-Chinois........... ··· ................................... . 
( b)-Etrangers ............... c ...... - ................ _ ................. .. 

C)-Vaccinations anti-cholériques : 

Année 1931...... ............................................ 2.174 
a)-Chinois ................................................................... . 

b)-Etrangers ............................................................ . 

1.997 
1.975 

7.157 
1.662 

9.392 
1.543 

1.819 
355 

Année 1932 ...... ............ ....... ................ 5.536 
a)-Chinois....................................................................... 4.204 
b)-Etrangers.............................................................. 1.332 

Année 1933 ........................................... . 5.922 
a)-Chinoi& ................................................................. . 

b)-Etrangers ............................................................... . 

D)-Examens médicaux des candidats chauffeurs : 

Année 1931 ........................................................................................................................................................................................................ . 

5.264 
658 

1.623 

Année 1932.................................. ..... .... . ................ . ................. .. ................................................................. ... 1.437 

Année 1933 ........................................................................................................................................................................ . 

Cabinet dentaire 

Au cours de l'année 1933. 

Nombre de malades soignés ............................................................................................................................................. .. 

Nombre de malades n'ayant pu recevoir de soins .................................. _ ................................... . 

1.398 

2.316 

505 

Le Directeur des Services d'Hygiène et d'Assistance 

Signé: Dr. RABAUTE. 
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Service d'Entretien des Plantations 

STATJSTJQUES 

Arbres.-Arbres sur routes et avenues ...................................................................................................................................................... 12.525 
Arbres dans les squares et propriétés municipales......................................................................... 3.786 
Arbres en pépinières ................................................................................................................................................................................ 40.678 

Arbustes.-Arbustes dans les parcs, jardins et squares .......................•.... ·--·--·-·····-·········--·---···················· 15.934 
Arbustes en pépinières .............................................................................. - ............................................................................... 39.818 
Boutures d'arbustes en pépinières.:..................................................................................................................... 5.000 
Plantes des serres .. . ........................................................................................................................................ 20.823 
Boutures diverses des serres ........................................................................................................................................ 10.000 

Total : 118.564 

Plantations florales.-Parc de Koukaza .................................................................................................................................. 115.850 
Municipalité ...................................................... :.................................................................................. 5.740 
Consulat ........................................................................................................................................................ 16.950 
Cimetières........................................................................................................................................................... 2.270 
Divers ....................................................................................................................................................... 20.050 

Total: 160.860 

Travaux sur routes.-Arbres supprimés sur routes........................... .......................................................... 1.060 
Plantations nouvelles...................... ........................................................................................ 266 
Déplacement d'arbres pour rectifications d'alignement.......... 73 
Remplacement d'arbres morts ou détériorés.......................................... 1.478 

Total : 2. 788 

Travaux remboursables.-Déplacement d'arbres ............................................................................................. $ 2.084 
Fournitures et travaux ....................................................................................... $ 15.450 

Main d'œu vre.-J ournées d'ouvriers ........................................................................ ______ ............................. . 71.440 

Le Chef de Service, 
Signé: P. COUSYN. 
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Service des Travaux Publics 

SECTION ADMINISTRATIVE 

CADASTRE:-

Routes et chemins municipaux.-15 routes et chemins municipaux ont été levés: 

Rue Vouillemont, rue Palikao, route Cassini, route Vallon, route Kahn, route Fergusson, route 

Delaunay, route H. de Siéyès, route Dollfus, route de Zikawei, rue Marco Polo, rue Buissonnet, chemins 

municipaux Nos. 14, 15 et 20. 

Blocs.-40 blocs ou parties ont été levés durant l'année écoulée :-37, 18, 19, 20, 21, 82, 219, 192, 196, 

121, 92, 268, 205, 134. 116, 216, 203, 199, 253, 347, 250, 244, 229A, 236, 211, 265, 162, 188, !94, 204, 207, 

247, 210, 44, 225 215, 157, 94, 99, 163. 

Lots cadastraux.-365 lots cadastraux ont été levés pour permis de construire et établissement de 

la taxe foncière. 

Vérification des permis de construire.-Il a été vérifié 382 permis de construire. 

Etats d'expropriation.-4 état,s ont été dressés pour les routes suivantes : 

Rue Bourgeat, ouverture à 50' (de Magy à Haig), rue Bourgeat prolongée à 50' (de Say Zoong à Magy), 

route Tenant de la Tour, ouverture à 50' (de Joffre à Lafayette), route Vallon, élargissement à 50' (de 

Tenant de la Tour à Roi Albert). 

Mesurages officiels.-Le nombre de mesurages officiels contradictoires a été de 160; à la suite de 

ces mesurages, les plans officiels établis se répartissent de la façon suivante : 

F. C. 84 (en 1932 65)-B. C. 29 (en 1932 26)-U. S. C. 16 (en 1932 14)-Bg. C. 28 (en 1932 21)-D. 

C. 2 (en 1932 0)-.J. C. 1 (en 1932 0). 

Plans de récolement.-Il a été établi 319 plans de récolement pour cession ou expropriation. 

Certificats de bornage.-Le nombre de certificats de bornage délivrés a été de 125 : 

F. C. 60-B. C. 33-U. S. C. 12-Bg. C. 18-D. C. 2. 

Tirage des plans.-Le nombre de plans tirés pour les divers Services est de 13.978 soit: 

Cadastre ......................................................................................................................... -....................................... 3328 en 1932 : 2697 

Etudes Bàtiments ............................................................................................................................. 6658 » 2067 

Etudes Voirie .............................................................................................................................................. 2683 >> 1249 

Etudes Mécaniques .......................................................................................................................... 587 

Défense ...................................................................................................................................................................... 265 

Direction.................................... ----·--·············- 157 
Electricité & Eaux ................................................................................. 182 

Divers Services ................................................................................................................................... 118 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

594 

1173 

222 

34 

59 

Plans Cadastraux.-Par suite de la révision de l'évaluation foncière des lots cadastraux 1 à 720, une 

nouvelle édition du plan cadastral a été faite pour les blocs 1 à 116. 

Travaux à titre remboursable.-Les travaux à titre remboursable effectués par le Service se 

montent à Dis. 13.460,93 (En 1932: Tls. 4.784,50 soit Dis. 6.698,30): 

Bornage et expertise ........................................................................................................................................... , ..................................................... . 

Fourniture de plans pour permis de construire et vente de cartes ......................................... . 

Taxe pour établissement des nouveaux plans .............................................................................................................. . 

$ 1.957,90 

)) 6.340,46 

)) 5.162,57 



VALEURS APPROXIMATIVES DES CONSTRUCTIONS 
MAISONS MAISONS 

NIAISONS MAISONS 
ANNÉES SEMI· DIVERS TOTAUX 

DE RAPPORT EUROPÉENNES EUROPÉENNES CHINOISES 

1925 1 677 000 2 000 000 1 385 000 4 950 000 212 000 10 224 000 

1926 1 260 000 900 00() 416 000 4 055 000 200 000 6 831 000 

1927 840 000 665 000 552 000 1 883 000 ~00 000 4 140 000 

1928 6 300 000 920 000 1 815 000 3 300 000 282 000 12 617 000 

1929 7 550 000 2 672 000 2 682 000 4 128 000 435 000 17 467 000 

1930 7 133 000 1 654 000 4 080 000 5 300 000 422 000 18 589 000 

1931 8 000 000 1 746 000 1 420 000 4 463 000 385 000 16 014 000 

1932 4 937 000 1 900 000 572 000 3 540 000 385 000 11 274 000 

1933 4 884 500 2 374 800 1 080 000 5 076 000 536 500 13 951 800 
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BUREAU DE SURVEILLANCE 

MOUVEMENT DES CONSTRUCTIONS DE 1924 A 1933 
1 MAISONS MAISONS 

J 13000 

11\ 
ANNEE EUROPEENNES CHINOISES 

/1\ \ 2800 

1 \ 1 ' 
1924 265 1949 

1 1\ 1 1\ l2sool 
1925 498 2947 

1/ \ J \ 1 1926 198 2433 
' 1 \ 12400 

J 17 1927 404 1117 

1 \ l22ool 1928 527 1901 
1 \ 1 \ 1 

1/ \ 1 \ 12000 

' 1/ 

1929 911 2596 

1930 1090 3083 

M• IC::I"1 IN<:: c• ~INI ••o:::: I='C:: J ' 
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1 \ / 
\ l \ 1 1600: 

1932 182 1514 

\ IJ 'V 1933 439 1820 

\ J 1400 

\ 1 

'' 1~nn 
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v ~ .1000 

v \ 
1 1\ 800 

v \ PERMIS ÉMIS EN 1933 
J Rnn 

Mil sc: NS E~R4 Pl EN "!:,;. Il 1\ 
1/ 1\ v ....... 

' 400 

/ 1\. v ~ v 1 

72 PERMIS POUR CONSTRUIRE 439 MAISONS EUROPÉENNES 

173 .. •• .. •• 1820 MAISONS CHINOISES 

\ v \V 200 113 •• ,, ,, • , 639 CONSTRUCTIONS DIVERSES 

1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 2656 ,, ,, . ,, ,, PEINTURE ET RÉPARATIONS 

UN CENTIMÈTRE POUR 200 MAISONS 
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BUREAU DE SURVEILLANCE:-

Pendant l'année 1933, il a été délivré: 

72 permis pour construire 439 maisons européennes. 

173 permis pour construire 1820 maisons chinoises. 

113 permis pour 639 constructions diverses. 

2656 permis pour peinture et réparations. 

SECTION TECHNIQUE 

BA TIMENTS :-

Bâtiment mis en adjudication en 1932.-

No. du 

1 

Bàtiment travail 

1421 Cercle de la Police. Décoration et aménagements 

Bâtiments mis en adjudication en 1933.-

No. du 
Bàtiment travail 

1444 Cabine cinématographique 
144{) Nouvelle baraque camp Mangin 
1434 Ecole Franco Annamite, logement du gardien 
143{) Guérite pour sentinelle 
1432 Fourrière Municipale 
1448 Bernez Cambot, Intendance 
1442 Poudrières 
1456 Poudrières 
14{)2 Aménagement d'un poste de garde dans la poudrière 
1438 T. S. F. Route Winlling, logement du gardien 

Pavillon de l'A. S. F. 
1459 Poste Mallet 
1452 Poste Foch, surélévation casernement 
1451 Poste Foch, couverture de la cour 
1449 Poste Central, Identité Judiciaire 
1457 Bernez Cambot, casernements 
1450 Surélévation garage auto-mitrailleuses et aménagements 
1458 Infirme!Îe Militaire et Magasins du Corps 
1455 Bàtiment du Service de la Circulation 
1453 Tribunes du 1-l .Juillet 
1464 Annexe de l'Artillerie 
14()9 Clôture en fil de fer barbelé pour les Poudrières 
1470 Nouveau cimetière de Zikawei 
1467 Etayage de la Municipalité 
1468 Modification et étayage du Poste Mallet 
1465 Quartier Gallièni 
1472 Quartier Gallièni 
1474 Mobilier pour l'Armurerie 
1460 Lits et armoires pour la Police 

Nombre 
plans 

57 

Nombre 
plans 

13 
10 
3 
1 
6 

41 
13 

6 
10 

103 
16 
2 

23 
100 

13 
44 
35 
4 

"17 
3 
9 
6 
5 

34 

8 

84 
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Bâtiments qui seront mis en adjudication en 1934.-

No. du 
Bâtiment travail 

1463 Boulangerie Militaire 
1477 Poste Central, modification des \,;V. C. 
1461 Poste Central, marquise 
1471 Infirmerie route Delastre, agrandissement 
1479 Logements des Tonkinois mariés 
1473 Ossuaire pour le cimetière de Lokawei 
1475 Garages pour auto-mitrailleuses 

Avant projets et projets non réalisés.-

No. du 
Bâtiment travail 

~ ~ 

Ecole Municipale, route Rémi 
Avant projet des nouveaux aménagements du Poste Joffre 

1447 W. C. publics 
Plans divers 

Dossiers pour assurance 

Ré ca pi tu la ti on 

Total des plans numérotés .............................................................................................................................................................. 625 
» » » non numérotés............................................................................................................................... .... . .. 29 

Nombre 
plans 

8 
2 
2 

15 
7 
5 
3 

Nombre 
plans 

11 
18 
2 

34 

Total: 654 

Devis.-Il a été fourni 113 devis, soit pour le Service Etudes soit pour le Service Entretien des 
Bâtiments. 

Dossiers d'adjudication.- Il a été établi 35 cahiers des charges pour mise en adjudication. 

VOIRIE.-

8017 

8018 
8020 

8021 

8022 
8023 

8024 

8025 

Désignation des projets No. des plans 

Suppression de piste, route Cohen, Bour- 8256, 8257, 8258. 
geat et Wanlz 

Dragage du \,;Vhampoo devant le ponton 8184, 8185. 
du Sémaphore 

Elargissement et pose de voies rue Hué 
Elargissement rue du Consulat Hué, 

Consulat Tourane 
_ Fabrication de plaques indicatrices pour 
Chemins Municipaux 

Elargissement avenue Joffre 
Remise au profil d'un tronçon de la rue 

Montauban (face Plaza) 
Rectification des trottoirs rue Amiral Bayle 

Krretzer et Brenier de Montmorand 
Réfection des tranchées de la conduite 

de liaison 

8176, 8177, 8178, 8179. 
8260,8261,8262,8263,8264,8265,8266, 
82fi7, 8268, 82G9. 
8204, 8205, 8206, 8207, 8208, 820B, 8210, 
8211, 8212,8213,8214,.8215, 82Hi, 8217, 
8218,8219,8220,8221,8222,8223,8224, 
8225, 8226. 
823:~. 8234, 8235. 
8196,8197,8198,8199,8236. 

8200,8201,8202,8237. 

8361, 8362. 

Q) cf; ' ... :::: -~ 
..Ci "' .~ ~ a- ..::::...::: ::>.. 

" u 0 w~ 
z~ ~ 

-::l 

----

3 

2 

4 

10 

23 
3 
5 

4 

2 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 

1 

cf; 

"> 
Q) 

~ 

-

1 

1 

1 
1 

1 
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~--~------------------------------~---------------------------~--~~--~ 

8026 

8027 

8028 
8029 

8œo 

8o:n 

8032 

803:) 
8035 

8036 

W37 
8038 
8039 

8040 
80-11 
8042 

80.!3 
80-1-1 
80-15 

80.!6 

8047 

80-18 

80.!9 

8050 

8051 

8052 

Désignation des projets No. des plans 

-------------------1----------------------

Elargissement :owenue Joffre: 1 o de la rue 
Chapsal à la rue Lieutenant Pétiot (sud) 2° 
en face du Chemin Municipal No 1 

Dragage devant le ponton aux ordures. 
place Chùteau d'Eau 

Réfection de tranchées route Lafayette 
Dallage de trottoirs route Rémi (entre 

route Tenant de la Tour et Kahn) 
Béton et Sheet asphalte avenue Roi Albert 

(entre avenue .Joffre et avenue Foch 
Drainage et viabilité du Chemin Municipal 

N°. 7. (entre route Rémi et Lafayette) 
Elargissement rue du Fokien, Whampoo 

et quai de France 
Réfection de tranchée càble haute tension 
Béton et Sheet asphalte avenue Roi Albert 

(entre route Lafayette et avenue Jofl're) 
Aménagements extérieurs du Cercle de la 

Police 
Peinture des plaques indicatrices des rues 
Béton et Sheet asphalte route Père Hobert 
Béton et Sheet asphalte route Stanislas 

Chevalier 
Viabilité d'un tronçon de la route Legendre 
Viabilité d'un troncon de la route Edan 
Béton et Sheet asp.halte avenue Foch de 

part et d'autre de la rue Lieutenant Pétiot 
Peinture des plaques indicatrices des rues 
Réfection de tranchées avenue Dubail 
Béton et Sheet asphalte rue Cardinal Mercier 

(entre avenue Jofl're et route Lafayette) 
Béton et Sheet asphalte rue Cardinal 

Mercier (entre rue Bourgeat et avenue Foch) 
Elargissement rue Kraetzer, Marco-Polo, 

Wagner 
Suppression de piste route Delastre (entre 

route Pichon el Frelupt) 
Dallage de trottoir et élargissement rue 

Batard 
·Coupes types pour travaux remboursables 

et travaux d'adjudication 

Aménagement en frontage du lot cadasiral 
1650 

Réfection de la route Pichon 

8249,8250,8253,8254,8255. 

8278, 8279. 

8295. 
8282. 

8283, 828.!,8285,8286,8287,8288,8289, 
8290, 8291, 8292. 
8298, 8299, 8300, 8301, 8:303. 

8305,8306,8307,8308. 

8:)13. 
8321' 8322, 8324. 

8296,8318,8319,8320. 

1 plan sans numéro. 
8332,8333,8334,8335. 
8342, 8343, 8344, 8345, 8346. 

8347, 8348, 834~). 
8357, 8358, 8:)59, 8360. 
8352,8353,8354,8355,8356. 

1 plan sans numéro. 
8361, 8:)62. 
8371,8372,8373,8374. 

8376,8377,8378,8379,8380,8381,8382. 

8387,8388,8389,8390,8391,8394. 

8415,8416,8417,8418. 

8419,8420,8421,8518. 

8422,8423,8424,8425,8426,7427,8428, 
8429, 84:30, 8431, 84:)2, 8433, 8434, 84:)5, 
84:)(), 8437, 9438, 84:)9, 8440, 8441, 8442, 
8443,8444,8445,8446,8447,8448,8449, 
8-150,8451, 8452,8453,8454,8455,845H, 
8457, 8458, 8~59, 84HO, 84G1, 8462, 84G:3, 
84()4, 841)5, 84(}(), 8467, 8468, 84()9, 8470, 
8-171,8-172, 8.!7:3,8474,8.!ï5,8-476,8.!77, 
8c!78, 8-!79, 8.!8{), 8.!81, 8482, 848:3, 8cl84, 
8485,8-186,8487,8488,8489,8490,8491, 
8492,8-193, 8494,~495,8496,8-197,8498, 
8499,8500, 8501,8502,8503,8504,8:'>05, 
8506, 8507, 8508, 8509, 8510, 8511, 8512, 
8513,8514,8515,8516,8517. 
3519, 8520. 

8522,8523,8524,8527. 

5 

2 

1 
1 

10 
5 

4 

1 
3 

4 

1 
4 
5 

3 
4 
5 

1 
2 
4 

7 

6 

4 

4 

96 
2 

4 

1 

1 
1 

1 
1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 
1 
1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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Désignation des projets 

8053 Aménagement de trottoir ayen. Haig (entre 
le Red Cross Hospital ct la Cathedral School 

8501 Drainage et viabilité rue Massenet (entre 
Vallon et Joffre) 

8505 Drainage route Vallon (de Tenant de la 
Tour à Roi Albert 

8506 Route Tenant de la Tour drainage (entre 
Lafayette et V a lion) 

Bàtiments affaissés, report des côtes 

Route Père Robert réfection en Coldmix 
(entre Siéyès et Emmanuel Ill) 

Etude du tracé d'une conduite d'eau route 
Lafayette 

Etude du tracé d'une conduite d'eau avenue 
Du bail 

A va nt projet d'aménagement autour du 
Poste Mallet 

AYant projet de réfection des voies parcou
rues par les railless-cars 

Plans divers 

No. des plans 

8528, 8529, 8530. 

8188,8189,8190,8191,8352. 

8228,8229,8230,8231,8232. 

8240,8241,8242,8243,8244,8245,8246, 
8247. 
8396,8397,8398,8399,8400,8401,8402, 
8403,8404.8405,8406,8407,8408. 
8181, 8182, 8183. 

8325,8326, 8~27,8328,8329,8330,8331. 

8338,8339,8340,8341. 

8409. 

8410,8411,8412,8413,8414. 

8180,8192,8193,8194,8195,8203,8227, 
8238,8239,8251,8252,8259,8271,8272, 
8273,8274,8275,8276,8280,8281,8293, 
8294,8297,8304,8309,8310,8311,8312, 
8314, 8:~15, 8316,8317, 8317n, 8336, 8337, 
8350,8363,8364,8365,8366,8367,8368, 
8369,8383,8384,8385,8386,8393,8395, 
8525,8526,8531,8532,8533,8534. 

Plans exécutés ..................................................................................................................................................................................................................... 353 
Cahier des charges...................................................................................................................................................................................................... 33 
Devis.................................................................................................................................................................................................................................................... 38 

MÉCANIQUE :-

0) "' 
~ 

" ~ :::: ~';.() "' ..cioo -~:; .. a-a. .:..c 
"'~ "' 0 "' u~ 0 

Z--é " "" ---- -

3 1 1 

5 1 1 

5 1 1 

8 1 1 

B 
:~ 

7 

4 

1 

5 1 

55 10 

~--~------------------------------------------------------------No. du 
travail 

Description 

Fours lncinéraleurs.--
Confection de cribles à ordures et réparations diYerses. 

Poste Central, Surélévation du Baliment No. 3, Chauffage Central.-
Réception provisoire (24 Janvier). 

Nouvelles Poudrières route Frelupt.
Doubles toitures métalliques. 

Cercle de la Police et Foyer du J1.arin.
Exécution de la porte pliante. 

Cercle de la Police et Foyer du Marin, Chauffage Central.
Surveillance de l'installation de la chaufferie. 
Plan de l'installation des tuyauteries. 
Essais définitifs du chauffage le 14 Décembre, Rapport et 

diagramme des essais. 

No. des plans 

2721, 2930. 

2604, 2662. 

2528, 2529, 2530, 2531, 
2533, 2539, 2540, 2652, 
2736, 2753, 2761. 

2640. 
3197. 

3196. 



No. du 
travail 

2630 

2632 

2629 

2639 

2631 

2640 

2637 

2645 

2641 

2643 
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Description 

Quais, Pontons el Déversoirs à Ordures.-
Héparation du ponton, de la passerelle, de la plateforme et dauphins 

des Messageries Maritimes. 
Héparation des déversoirs, rambardes, etc .... 
Avant projet pour l'embarquement des ordures et des vidanges. 
Héparation du ponton, de la passerelle et du quai du Sémaphore. 

Abattoirs Municipaux.-
Etudes de modifications diverses. 

Portails des rues.·-
Mise en place du portail quai de France (près du Poste de Police 

de l'Est). 
ProJets de modification du portail Rabier-Conty. 

Auto Mitrailleuses.-
Surveillance de la fabrication 

Bétonnières à Asphalte.-
Construction d'une plateforme et d'un treuil de levage pour la 

bétonnière No. 1. 
Héchauffage de l'asphalte par serpentins à vapeur dans les chaudières 

et réchautl"age des tuyauteries d'asphalte de la bétonnière No. 1. 
Hévision générale de l'installation. 
Modifications diverses. 
Réparation du cyclone. 
Réparation et surélévation des cheminées. 

Concasseurs.--
Changement de l'arbre à came, d'un rouleau et d'une poulie du 

Concasseur No. 1. 
Tombereaux, Camions, Caisses d'arrosage, etc.-

Projet et devis des réparations des ;)" lot, 4• lot, 5• lot, 7" lot, 8• 
lot et 6• lot. 

N01;veaux locaux pour les services de la circulation, chauffage centraL
Etude du chauffage et cahier des charges. 
Surveillance de l'installation. 
Plan d'installation de la chaufferie. 
Plan d'installation du raccord en tôle des cheminées. 

lde]1tilé judiciaire, chauffage central .. -
Etude du chauffage et cahier des charges. 
Surveillance de l'installa ti on. 
Modification de l'installation pour la passerelle d'accès du 1 •r étage. 
Plan d'installation de la chaufferie. 

Poste iV! al/et, Chauflaye Central.---
Etude du chauffage et Cahier de~ charges. 

Intendance J'\!Iilitaire. 
Etude d'un monte-charge de 200 Kgs et spécifications. 
Installation d'un monte-charge 'de 300 Kgs. 
Etude du chaufl'age central pour bureaux el 2 magasins. 
Etude de 2 fours à pain. 

Infirmerie militaire, Chauffa<le Centrnl.-
Etude du chaufi'age central et Cahier des Charges (2 soumissions). 

Services de Police.-
Plan et Cahier des Charges pour la fabrication de 75 lits el 

armoires doubles en fer.- Projet de déplacement de l'atelier 
d'Armurerie. 

Service Sanitaire.--
Spécifications pour ambulance automobile. 

No. des plans 

2699. 
2879, 2880, 2881. 

2547, 2561, 2592. 

2568, 2579, 2583. 

2542. 
2546. 
2601. 

2792. 

2564. 

2812, 2813, 2814. 

3021. 
3098, 3110. 

2717,2718. 

3019. 

3066, 3067, 3068, 3069, 
:3070, 3071' 3072, 3073, 
3074, 307:), 3076. 

2863, 2864, 2865, 2866. 

3204. 

3005, 3006, 3007, 3008. 

2118. 

85 
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No. du 
travail Description No. des plans 

2634 

2635 

2636 

2638 

Voirie.-
Projet de four à chauffer les fùts de coaltar. 
Construction de tamis pour matériaux. 
Retubage de la chaudière du rouleau à vapeur No. 4. 
Réparation de moyeux de brouettes en fer. 
Plan de poubelle pour ordures ménagères. 
Etude d'un broyeur à galets. 

Camions Automobiles.-
Cahier des Charges pour la fourniture de 2 camions à moteur 

Diesel. 
Construction de bennes basculantes système \Vood et à levage 

hydraulique 
Marché Meugniot.-

2627. 

2762. 
3132. 

2732. 

2644 lnstallation de supports de tentes en toile. 2872, 2877' 2929, 

2642 

Divers.-
Porte et portail métalliques pour le cimetière routes Kahn-Zika\Yei. 
Etude d'un four à brùler les cercueils pour le cimetière de Lokawei 
Porte en fer de fermeture pour l'ossuaire de Lokawei. 
Ascenseur et monte-charge pour le Poste Mallet. 

Récapitulation 

Plans exécutés .. 

3128. 
~~126. 
3195. 

Cahier des Charges établis ......... _ ........................................................................................................................................................ .. 

Devis ---···············-··············-·······----------------------------------------------------------------------- ···-··························-········------------········ .......................... ·····························-·--·······-----

Installations surveillées ......................................... ·-··········-·······-·····-----------·········-·-·····························-····· ................................................. . 

SECTION EXÉCUTIVE 

ENTRETIEN VOIRIE :-

Généralités. Pendant l'année 1933 : 

73 

10 

5 

12 

Le réseau routier est passé de 102.224 m. à 103.310 mètres, soit une augmentation de 1086 mètres de 

longueur. 

L'emprise des cbausées est passée de 982.868 m2. à ~)94.962 mètres carrés, soit une augmentation 
de 12.094 mètres carrés. 

L'emprise des trottoirs est passée de 509.431 m2. à 513.976 mètres carrés, soit une augmenlalien de 
4.545 mètres carrés. 

Parmi les diverses transformations de chaussées nous signalons la transformation de 20.05~) m2. de 

chaussées diverses en chaussées en sheet asphalte, portant l'emprise de ces chaussées de 91.5-16 rn2; à 

111.599 m2. ; la transformation de 9.122 m2. de pistes cavalières en chaussées macadam goudronné, la 

transformation de 1.876 m2. de caniYeaux pavés en caniveaux dallés. 

Parmi les diyerses transformations de trottoirs, nous signalons la transformation de 3.303 m2. de 

trottoirs divers en trottoirs bitumés, portant l'emprise de ces trottoirs de 58.721 m2. à 62.024 m2., la 

transformation de 7.175 m2. de trottoirs di vers en trottoirs cimentés portant l'emprise de ces trottoirs de 

108.107 m2. à 115.282 m2. 

La longueur des bordures de trottoirs passe de 115.925 à 124.340 mètres. 
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Le réseau de drainage s'est accru de 4.654 mètres de tuyaux de diamètres divers, en particulier de 190 
mètres de tuyaux de 1 mètre 37 de diamètre. 

Les travaux de réfection de chaussées diverses pour le compte des Compagnies Concessionnaires, à la 
suite de pose de conduites ou de càbles se sont élevés à 26.587 m2. dont, 4.347 m2. de réfection de sheet 
asphalte. 

Le Service Voirie a également assuré l'entretien des chaussées et trottoirs; en particulier: 409.108 m2. 
de chaussées et 58.091 m2. de trottoirs ont été asphaltés. 

Travaux neufs de viabilité.-

" Macadam ~ 
Hues ·~ 

c 
.3 Simple Goudron. 

-·-- ----
m. m2. ') m-. 

Hue de \ingpo 194 
)) Palikao 146 
)) Hué 
)) Fokien 

A venue Du bail 
)) J ofl're 44G 

Route Edan 100 431 
Hue Massenet 77 584 
Route Legendre 210 1129 

)) Rémi 77 564 
Hue Ratard 100 
Route des Sœurs 

)) Vallon 265 2139 
Chemin municipal No 4 51 

)) )) 7 294 725 
)) )) 13 12 

Ecuries Municipales 
-- --- ---

Totaux: 1086 6458 

En diminution: 
Macadam goudronné rue de Saïgon 
Dalles granit rue du Coilsulat 

)) )) rue Petit 
)) )) rue Tourane 
)) )) rue du Moulin 
)) )) quai de France 
)) )) rue du .\Vhampoo 
)) )) avenue Jofl're 

Transformations chaussées. -
Macadam goudronne en coldmix.--

Asphalte 
-----

Béton ! Sheet 
----

m2. 1m2. 

313 

288 

1784 

-12385 

10 m2. 
3 m. 
1 )) 

2 )) 

4 )) 

3 )) 

4 )) 

;) )) 

Houte Père Hobert 1120 m2. 
Boute Pichon 8D4 » 

Total : 2014 m2. 

Dalles granit en coldmix.-
Houte Père Hobert :~4 m2. 

Coldmix en sheet asphalte.

Rou te Père Robert 8 m2. 

Pa v~ ge Pavage Dalles 1 Béton ! chinois cubique de " 
Chaus. 1 Caniv . 

ii: 
Cha us. Caniv. Granit Ciment ciment 

-1- ---- --
m2., m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. 

9 
1 

56 1 1 
235/ 2 

2 

77 :~ 260 
38 

193 13 759 
49 
5' 

107 
204 

151 
50 

52 
-- -- -- -- -- --- -- --

545 270 -·) 
~- 9 371 1019 

1Vacadam simple en macadam goudronne.---
Houte Prentice 49 m2. 
Houte H. de Siéyès 112 » 

Total: -f6ï~ 

Macadam simple en belon d'asphalle.
Rou te J u pin 

iV!acadam asphalte troltoir en macadam 
asphalte chazzssee.-

HJ m2. 

Avenue Dubail 106 m2. 

.llacadam goudronne en sheel asphalle.-
Avenue Jofl're 120() m2. 
Rue Bourgeat 975 » 
Houle Père Robert 6155 » 
Hue Batard 832 » 
Honte des Sœurs 4195 )) 

» Stanislas Chevalier 500~) >> 

Total: 18:172 m2. 
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Pistes en macadam goudronné.
Hue Bourgeat 
Boute Cohen 

>> Frelupt 
Hue Batard 
Boute Hémi 

. )) 

)) 

H. de Siéyès 
Tenant de la Tour 

Total: 

650 m2. 
18!:)0 )) 
2584 )) 
184 )) 
417 )) 

2235 )) 
1162 )) 
9122 m2. 

Macadam goudronné en béton d'asphalte.-
Hue Bourgeat 134 m2. 
Boute Cassini 40 >> 

Rue Ratard 147 » 
Route de Zikawei 

Total: 
Pavage chinois caniveau en macadam 

goudronné.-

60 )) 
381 m2. 

Route Cohen 143 m2. 
Béton d'asphalte en pavage cubique.

Rue Petit 85m2. 
Sheet en pavage cubique.

Rue du Marché 1440 m2. 
Pavage chinois trottoir en chaussée sheet.

Rue Tqurane 
Hue Petit 

Total: 
Cimenfage trottoir ~n chausst>e sheet.

Rue du Consulat 
Dalles granit en Sheet asphalte.

Route Père Robert 
Pavage chinois caniveau en pavage 

cubique caniveau.-
Rue Capitaine Rabier 

>> du Père Froc 
>> du Père Dugout 

Total: 
Pavage chinois caniveau en dalles granit.

Hue Capitaine Habier 
>> Palikao 
)) Takou 

26 m2. 
114 )) 
140 m2. 

445 m2. 

143 m2. 

55m2. 
9 )) 
5 )) 

69m2. 

7 m2. 
12 )) 

6 )) 
-----

Total : 25 m2. 
Pavage chinois trotloir en pavage chinois 

chaussée.-
Rue Hué 45 m2. 

>> du Fokien 233 » 
>> du Whampoo 20 )) 

Total : 2!:)8 m2. 
Pavage Chinois trottoir en pavage cubique 

chaussée.-
Quai de France 28 m2. 

Pavage chinois caniveau en pavage cubique 
canzveau.-

Route Jupin 
>> Voyron 

Total: 

2m2. 
30 )) 

32m2. 

Pavage chinois caniveau en dalles ciment.-
Houte H. de Siéyès 1 m2 . 

Pavage chinois caniveau en dalles granit.-
A venue Haig 9 m2. 

>> Pétain 56 >> 

>> Roi Albert 40 >> 

Hue Bourgeat 46 )) 

Route de Boissezon 27 )) 

)) Cassini 9 )) 

)) Cohen 176 )) 

)) Dupleix 26 )) 

)) Delastre 16 )) 

)) Dollfus 4 )) 

)) Dufour 21 )) 

)) Fergusson 23 )) 

)) Frelupt 324 )) 

)) de Grouchy 3 )) 

)) Ghisi 16 )) 

)) Jupin 7 )) 

)) Kahn 1 )) 

)) Lorioz 7 1) 

)) Mares ca 5 )) 

Hue Massenet 3 )) 

Honte Magniny 7 )) 

)) P. Henry 18 )) 

)) Prentice 16 )) 

)) Pershing 8 )) 

Rue Batard 125 )) 

Route Rémi 103 )) 

)) H. de Siéyès 345 )) 

)) Tenant de la Tour 170 )) 

)) Delaunay 7 )) 

)) Vallon 17 )) 

)) V. Emmanuel III 13 )) 

)) Voyron 3 )) 

)) \Vinling 18 )) 

)) de Zikawei 12 )) 

----
Total: 1681 m2. 

Pavage chinois chaussée en pavage cubique 
canzveau.-

Chemin Municipal No. 1 

Piste en pavage cubique chaussée.
Route Kahn 

20m2. 

8m2. 
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Comparaison de l'emprise des chaussées de 1932-1933.-

Années Longueur Coldmix Macadam Macadam 1 Béton 1 Sheet Pavage Pavage 
des rues simple goudronné d'asphalte, asphalte chinois cubique 

--
m. m2. m2. m2. m2. m2. m2. m2. 

1er Arrt. 40.274 3.432 198.068 24.35-l 41.522 86.554 29.543 
2e Arrt. 61.950 4.391 380.594 6.843 50.024 32.958 11.869 

----
578.662131.197 Total1932 102.224 7.823 91.546 119.512 41.412 

1er Arrt. 40.274 :~A32 198.504 24.269 40.667 87.049 31.174 
2e Arrt. ();~.0:3G 2.040 4.211 375.371 7.243 70.9:~2 31.605 11.981 

--- ----
Total1933 1œ.:no 2.040 7.64:~ 573.875 31.512 111.599 118.654 43.155 

Trottoirs.-Travaux neufs de viabilité.-Emprises nouvelles.-

Bordures 

Béton de Dalles Piste ciment 
---

m2. m2. m2. 

309 13.896 
5.393 12.078 81.040 

----

5.702 25.974 81.040 

:309 13.909 
5·393 1~~.944 72.92\.J 

--
5.702 27.853 72.929 

Macadam Pavage Terre Rues Ci men tage goudronné chinois battue Ciment Granit 
----

rn. m. m2. m2. m2. m2. 
Hue du Consulat 757 

)) Hué 57 
)) Tourane 36 
)) Petit 7 
)) Fokien 88 
)) Takou 13 

A venue Edouard VII 89 
Hue de Saïgon 2 

)) Palikao 102 12-l 
A venue Du bail 24 123 
Rue Takou 12 

)) Fokien 190 
)) Petit 197 
)) Capitaine Rabier 37 

Route Conty 23 
Rue du Père Froc 30 

)) Amiral Bayle 12 
)) Brenier de Montmorand 17 

Haute du' Père Dugout 13 
Rue Hué 2 

)) Fokien 4 
A venue Du bail 6 
Rue Capitaine Rabier 105 
Avenue Haig :~7 

)) Pétain 227 
)) Joffre 580 
)) du Roi Albert 159 

Rue Bourgeat 184 
Route de Boissezon 112 

)) Cassini 36 
)) Cohen 704 
)) Dupleix 106 
)) Delastre 62 

à reparler 105 1771 126 202 197 1876 

86 



-342-

Bordures Macadam Pavage Terre Rues goudronné chinois battue Cimentage 
Ciment Granit 

m. m. m2. m2. m2. m2. 

Report 105 1771 126 202 197 1876 

Route Dollfus 15 
)) Delaunay 25 
)) Dufour 86 
)) Edan 12 354 24 
)) Fergusson 92 
)) Frelupt 1300 
l) Ghisi 62 
)) de Grouchy 14 
)) Jupin 33 
)) Kahn 4 
)) Lorioz 27 

Rue Massenet 162 
Route Magniny 26 

)) Mares ca 20 
)) Pershing 33 
)) Prentice 62 
)) Paul Henry 71 
)) Paul Legendre 60 1200 54 
)) Rémi 549 462 

Rue Ratard 423 
Route H. de Siéyès 5 1379 

)) Tenant de la Tour 678 
)) Voyron 132 
)) Victor Emmanuel III 50 
)) Vallon 491 1295 214 
)) vVinling 71 
)) de Zikawei 46 

Ch. Municipal No. 1 80 
)) )) )) 7 605 302 

----
Totaux: 110 8379 126 504 3508 2Hi8 

En diminution :-Bordures granit :- Transformations trottoirs.
Macadam asphalté en cimentage.

Rue Baron Gros 
Rue de Saïgon 

» du Consulat 
J> Petit 
» Tourane 
» du Moulin 

Quai de France 
Rue du vVhampoo 
Avenue Joffre 

Macadam goudronné trottoir :

Avenue Joffre 
Route des Sœurs 
Rue Massenet 

Total: 

8 m. 
7 )) 
4 )) 

6 )) 
11 )) 
9 )) 

10» 
19 )) 
74 m. 

313m2. 
400 )) 

31 )) 

Total : 744 m2. 

» Eugène Bard 
» Amiral Bayle 

Avenue Dubail 

Pavage chinois en cimentage.
Hue du Fokien 
Quai de France 
Avenue Edouard VII 
Rue Ningpo 
» Palikao 
» Lagrené 
» Ou Song Kian 
» Millot 

Total: 

89m2. 
86 )) 
15 )) 
36 )) 

226m2. 

45m2. 
81 )) 
46 )) 

108 )) 
25 )) 
83 )) 
9 )) 

120 )) 

Total: 517 m2. 



Bitume en cimentage.

Boulevard de Montigny 

Route Conty 

Rue Chapsal 

» Saïgon 

Avenue Foch 

Rue Lafayette 
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49m2. 
8 )) 
5 )) 

23 )) 

12 )) 

25 )) 

Total: 122 m2. 

Terre battue en cimentage.

Houte Conty 

Rue Capitaine Habier 

Route de Zikawei 

Avenue Foch 

>> Pétain 

>> du Roi Albert 

Rue Amiral Courbet 

>> Bourgeat 

Boute Cassini 
)) Cohen 
)) Doumer 
)) Delastre 
)) Dufour 
)) Delaunay 
)) Dupleix 
)) Frelupt 
)) de Grouchy 
)) Kahn 

Rue Lafayette 

>> Massenet 

Boute Maresca 

>> Pichon 

>> Paul Henry 

Hue Batard 

Honte Hémi 

>> H. de Siéyès 
)) 

)) 

)) 

Stanislas Chevalier 

Tenant de la Tour 

Victor Emmanuel III 

132m2. 

380 )) 

96 )) 

16 )) 

240 )) 

350 )) 

2 )) 
20 )) 

86 )) 

220 )) 

12 )) 

113 )) 
12 )) 

21 )) 

17 )) 

343 )) 

18 )) 

12 )) 

25 )) 

24 )) 

65 )) 

30 )) 

259 )) 

434 )) 

722 )) 

51 )) 

86 )) 

11 )) 

168 )) 

Total: 3974 m2. 

Macadam goudronné en cimenlage.

Hue Amiral Courbet 

Route Dolfus 

192m2. 

4 )) 

Rue Massenet 

Route des Sœurs 

» Stanislas Chevalier 

» Voyron 

14m2. 

151 )) 

249 )) 

65 )) 

Total: 675 m2. 

Terre battue en macadam asphalté.-

Rue du Marché 

Avenue Pétain 

Route Frelupt 

Rue Lafayette 

>> Massenet 

Route Rémi 

50m2. 

16 )) 

56 )) 

12 )) 

66 )) 

10 )) 

>> de Zikawei 28 )) 

Total: 238 m2. 

Terre battue en bitr.:.me.

Rue Bourgeat 

» Ratard 

558m2. 

324 )) 

Total : 882 m2. 

Macadam goudronné en bitume.

Houte des Sœurs 

Bitume en macadam goudronné.

Rue Lafayette 

Cimentage en macadam goudronné.

A ven ne Joffre 

Cimentage en pavage chinois.-

Route Stanislas Chevalier 

Bordures ciment en bordures granit.

Rue Baron Gros 

Route Conty 

Hue Chapsal 

>> Amiral Bayle 

» Lafayette 

Route des Sœurs 

2575 m2. 

32m2. 

35m2. 

27m2. 

6m2. 
17 )) 

5 )) 
2 )) 

25 )) 

647 )) 

Total: 702 m2. 
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Comparaison de l'emprise des trottoirs en 1932 et 1933.-

Arrondissement Macadam Macadam Bitume Pavage Cimenta ge Terre battue Longueurs 
simple goudronné chinois des bordures 

---

') m-. m2. m2. m2. m2. m2. mètres 
1 cr 2.871 44.859 24.462 27.587 67.828 15.978 66.244 
2me 534 68.699 34.259 550 40.279 181.525 49.681 

- ----- ------
Total 1932 3.405 113.558 58.721 28.137 108.107 197.503 115.925 

1er 2.871 44.703 24.377 2G.806 70.115 15.517 {)(i.438 
2me 534 64.960 37.647 879 45.167 180.400 57.902 

-------

Total 1933 3.405 109.663 62.024. 27.685 115.282 195.917 124.:~-10 

Enprise totale.-

Année Chaussées Trottoirs Emprise totale 

1932 982.868 m2. 509.431 m2. 1.492.299 m2. 

1933 994.962 )) 513.976 )) 1.508.938 )) 

Assainissement.-Le réseau d'égouts a élé amélioré par les trayaux suivants : 

TUYAUX REGAHDS 
RUES 

1,36 1 0,90 10,70 ~~~ 0,30 1 0,15 0,7~'x0,701 0,4~'x0,40 -
Elargissement: m. m. m. m. m. m. p1eces p1eces 

Hue Ningpo 8 
)) Palikao 10 
)) Fokien 38 
)) Takou 2 

Quai de France 8 
Hue Kraetzer 

1 

34 
Montauban 1 

11 )) 

1 
)) Batard 18 

Boute des Sœurs 1 1 4 1 

Drainage: 
! 

1 Ecole Franco-Chinoise 

1 

18 36 
Hue Hué 12 

)) Tenant de la Tour 190 30 (:i 8 
Route Vallon 241 55 5 16 
Ch. Municipal No 7 310 10 18 
Rue Massenet 3 75 10 14 
Route Edan 104 17 2 4 

1 1 

-----

Total: 190 3 75 355 555 70 23 46 
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Branchements particuliers.-

Total des Branchements 0,50 0,30 0,20 

---
87 136 m. 1350 m. 232 m. 

En diminution: route Vallon dépose d'un ancien drain de 0,30 sur 142 m. 

Augmentation du drainage en 1933.-

0,15 
--

1830 m. 

TUYAUX REGARDS 

1,36 0,90 0,70 0,50 0,30 0,20 0,15 0,70 x 0,70 1 0,40 x 0,40 
---- ----- ----·· 

1 
190m. 3 m. 75 m. 491 m. 1.763 m. 232 m. 1.900 m. 23 46 

Travaux divers.-Remplacement de grilles de puisards et de tampons en fonte cassés ou volés: 
Grand tampon de regard ...................... ,................... ... .. .......................................... 1 

Grandes grilles de puisard .............................................................................................................................. 226 
Petites grilles de puisard................................................................................................................................. 65 
Moulages en béton exécutés par les arrondissements...................................... 4 

Construction de caniveaux en béton au Cimetière de Lokawei: 
65 tombes pour adultes, 24 tombes pour enfants. 

Aménagement cours du Tribunal rue Massenet... ................................................... 210 m2. 

Etat du drainage de la Concession au 1er Février 1934.-

DRAINS EN BRIQUES 
--
2m. x 3m. 1.65 x 2.44 1.52 x 2.30 0.80 x 0.45 0.65 x 0.52 0.55 x 0.45 

---
961 1.020 153 42 189 274 

0.52 x 0.42 0.51 x 0.48 0.51 x 0.46 0.55 x 0.57 0.50 x 0.47 0.50 x 0.45 

87 296 180 270 115 401 

0.46 x 0.33 0.46 x 0.30 0.43 x 0.32 0.40 x 0.32 0.40 x 0.30 0.25 x 0.25 

136 54 131 1:)8 321 259 

DRAINS EN CIMENT 

0.52 x 0.52 

213 

0.40 x O/t5 

43 

0.60 x 0.70 

109 

0.72 x 0.54 0.72 x 0.48
1

0.72 x 0.46 0.70 x 0.15 0.60 x 0.3510.50 x 0.30[ 0.46 x 0.30 0.45 x 0.30 1 0.40 x 0.30 

1.048 1 211:! --~ 91 429 21 t ' 71 1 165 1 1.831 

1.36 0.90 0.70 0.50 0.30 0.2U 0.15 12" 9" 

9.291 10.742 23.944 42.281 37.51() 6.239 14.341 2.002 233 

DRAINS REGARDS PUISARDS 

ciment 6" grès 12" 1 x 1 0.70x0.70 0.40 x 0.40 0.40 x 0.40 0.13 x 0.20 
----

359 'ZI2 2.542 325 2 4.787 279 

Longueur totale du drainage : 156.649 m. 

87 
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Travaux remboursables pour le compte des Compagnies Concessionnaires pendant 
l'année 1933. 

CHAUSSÉES 
cf; 

'ë "' "' :::: ~ 

:..= .... 
"' " ...Q 

"' "' ""' :.. 

" :.. .. <1) 

"' E-< o.. 
----------

m2. m2. m2. m2. m2. 
Eaux ......... ; . . . . . . . 107 2950 8475 607 335 
Gaz.................. 1198 6407 116 460 
Téléphone . . . . . . . . . . . . 18 48 24 14 
Electricité . . . . . . . . . . . . 181 221 89 9 
S'hai Water Works Co. 7 
Socony .............. . 
Texas Co ............ . 
Asiatic Petroleum Co .. 
Kwang Wha ......... . 

-- ----- ----1 

Totaux. . . 107 4347 15158 836 819 
' 

Travaux d'entretien-,-Chaussées. 

Macadamisage.-
Rue Eugène Bard 
Boulevard de Montigny 
Route de Zikawei 

91 m2. 

Rue Bourgeat 
» Laguerre 

Avenue Dubail 
Rue Capitaine Rabier 

» Chaspsal 
Route Conty 
Rue Brenier de Montmorand 
» Kraetzer 
>> Lafayette 

Poste Joffre 
A venue Joffre 

>> du Roi Albert 
» Pétain 
» Foch 
>> Haig 

Rue Amiral Courbet 
>> Bourgeat 

Route de Boissezon 
>> Cassini 

Rue Cardinal Mercier 
Route Delaunay 

» Dufour 
» Delastre 
» Dupleix 

Routes diverses 

74 )) 

781 )) 

3 )) 

12 )) 

51 )) 

11 )) 

335 )) 

527 )) 

56 )) 

12 )) 

25 )) 

6 )) 

129 )) 

1828 )) 

453 )) 

350 )) 

20 )) 

119 )) 

43! )) 

144 )) 

36 )) 

291 )) 

26 )) 

47 )) 

319 )) 

249 )) 

147 )) 

TROTTOIRS 
" " ~ 

~ 
:.. 

' a "' cr.;: "' C) cr. "tl 
:::: "' ~ :..: a "' "' "' OJ - :..... := '=!)'-

Ci :.. 
OJ'oJ) - <1) "tl "tl "' 0 0 

a "' "'; ~ " :::: 3 :.. .... . :::: 
~ "'~ ~:.a êJ ..... 0·5 u 0 

~ E-<.2 =Ë'o/J O..u 
-- -- -- -- ---- --

m2. m2. m2. m2. m2. m2. m. m. 
92 .D 236 11 225 13 12 

107 23 579 8 678 2 6 
26 5 50 38 26 1 1 

223 479 713 44 1418 10 
1 

18 11 62 40 3 
10 13 38 8 
28 13 51 8 

10 
-- -- -- -- ---- --

505 553 1729 167 2347 14 5 29 

Haute Dollfus 100m2. 
)) Doumer 386 )) 

)) Frelupt 1920 )) 

)) Fergusson 107 )) 

)) Ghisi 487 )) 

)) de Grouchy 5 )) 

)) Jupin 95 )) 

)) Lorioz 33 )) 

)) Magniny 27 )) 

)) Mares ca 1R8 )) 

)) Mag y 702 )) 

Rue Massenet 108 )) 

Houte Prentice 63 )) 

)) Pershing 24 )) 

)) Père Robert 500 )) 

)) Paul Henry 174 )) 

)) Pichon 103 )) 

Hue Ratard 313 )) 

Haute H. de Siéyès 430 )) 

)) des Sœurs 63 )) 

)) Stanislas Chevalier 58 )) 

)) Say Zoong 65 )) 

)) Tenant de la Tour 31 )) 

)) Victor Emmanuel III 113 )) 

)) Voyron 161 )) 

)) Vallon 608 ))' 

)) '\Vinling 73 )) 

)) de Zikawei 1059 )) 

Boulevard de Montigny 1508 )) 

Quartier Foch 76 )) 
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Rue Chapsal 3m2. Pavage Chinois.-
Route de Zikawei 2 )) Hue Takou 484m2. 
Rue Eugène Bard 720 )) )) de l'Est 133 )) 

Avenue Edouard VII 255 )) Quai de King Lee Yuen 3759 )) 

Quai de France 2 )) Rue du Whampoo 1339 )) 

Avenue Foch 5 )) )) Millot 8 )) 

Boulevard des 2 Hépubliques 2744 )) )) Protet 488 )) 

Cour Consulat 34 )) )) du \Veikwei 2005 )) 

A venue Du bail 298 )) Boute de Zikawei 54 )) 

Cimetière de Lokawei 42 )) Hue Colbert 3 )) 

Rue Brenier de Montmorand 1 )) )) Chapsal 10 )) 

Poste Mallet 30 )) )) Tourane 7 )) 

Hue Vinf'ent Mathieu 160 )) )) du Père Froc 524 )) 

Total: 20454 m2. )) Vincent Mathieu 348 )) 

)) de la Paix 582 )) 

Pistes escarbillées )) Minghong 88 )) 

Hue Wantz 264m2. )) Wagner 2495 )) 

Boute de Zikawei 33 )) Quai de France 266 )) 

Hue Lafayette 30 )) Rue Lagrené 1882 )) 

Quai de l'Est 34 )) )) Porte de l'Est 814 )) 

Avenue Haig 3164 )) )) Chusan 787 )) 

Hue Bourgeat 2162 )) )) Laguerre 6 )) 

Rou te de Boissezon 4918 )) )) Formose 186 )) 

)) Cohen 2210 )) )) Di sery 452 )) 

)) Culty 160 )) )) Capitaine Rabier 11 )) 

)) Dufour 4455 )) )) du Marché 75 )) 

)) Delastre 11669 )) Chemin Municipal No. 10 461 )) 

J) Dupleix 1550 )) Hue Lemaire 204 )) 

)) Edan 640 )) Chemin Municipal No. 11 22 )) 

)) Frelupt 8688 )) Rue du Moulin 92 )) 

)) F. Garnier 650 )) )) des Pères 109 )) 

)) Fergusson 1678 )) )) Hué 817 )) 

)) H. Rivière 160 )) )) Rennequin 271 )) 

)) Kauffman 1495 )) Ecole Franco-Chinoise 42 )) 

)) Kahn 2220 )) Rue Bluntschli 715 )) 

)) Lor ton 855 )) Cour Consulat 20 )) 

)) Maresca 256;) )) Hue Galle 6 )) 

)) .Ylagy 1030 )) )) Voisin 186 )) 

)) Magniny 520 )) )) Vouillemont 65 )) 

)) Picard Des telan 1080 )) )) Brodie A Clarke 57 )) 

)) Prosper Paris 1180 )) Place Chàteau d'Eau 400 )) 

Rue Batard 2722 )) Hue Chinchow 98 )) 

Route H. de Siéyès 11526 )) Quai de l'Est 46 )) 

)) Tenant de la Tour 2953 )) Avenue Haig 217 )) 

)) Winling 3142 )) )) Pétain 445 )) 

)) de Zikawei 240 )) )) · du Hoi Aldert 54 )) 

Total: 73993 m2. Hue Bourgeat 163 )) 



Route de Boissezon 
Rue Cardinal Mercier 
Route Culty 

>> Dufour 
)) Delastre 
)) Dupleix 
)) Frelupt 
)) F. Garnier 
)) Fergus son 
)) Ghisi 
)) de Grouchy 
)) H. Rivière 
)) Jupin 
)) Kauffman 
)) Kahn 
)) Magniny 
)) Ma gy 
)) Mares ca 
)) du Père Huc 
)) Prosper Paris 
)) Paul Henry 
)) Prentice 

Rue Ratard 
Route H. de Siéyès 

>> Tenant de la Tour 
>> Vallon 
)) Victor Emmanuel III 
)) de Zikawei 

Chemin Municipal No. 
)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

)) )) )) 

Pavage cubique. 
Rue Eugène Bard 

>> du Marché 
Boulevard de Montigny 
Ponton Château d'Eau 
Avenue Edouard VII 
Place Château d'Eau 
Rue du Marché 

Quai de France 

Route de Zikawei 

1 
8 

13 
14 
16 
21 

Total: 

Boulevard des 2 Républiques 

Rue Chusan 
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152 m2. 
90 )) 
84 )) 

238 )) 
169 )) 

7.0 )) 
199 )) 
186 )) 
176 )) 
116 )) 
92 )) 

122 )) 
48 )) 

176 )) 
47 )) 

176 )) 
179 )) 
170 )) 

40 )) 
838 )) 
270 )) 
235 )) 
596 )) 
345 )) 
27 )) 

117 )) 
155 )) 

Chemin Municipal No. 10 
Rue Petit 

)) Lemaire 
Avenue du Roi Albert 
Route Frelupt 

Total: 
Béton d'Asphalte.-

Hue du Consulat 
Avenue Joffre 

)) Edouard VII 
Total: 

Sheet asphalte.-
Rue Eugène Bard 
Boulevard de Montigny 
A venue Edouard VII 
Rue Krœtzer 

)) du Consulat 
Avenue Joffre 
Rue Palikao 

)) Petit 
Quai de France 
Avenue Foch 

)) Joffre 
Rue Lafayette 
Route Père Hobert 

Total: 

258 )) 
674 )) 

Dalles granit.-

305 )) 
154 )) 
236 )) 

16 )) 
60 )) 

28112 m2. 

14m2, 
1972 )) 

36 )) 
160 )) 

15 )) 
93 )) 

136 )) 

198 )) 

88 )) 

120 )) 
63 )) 

Hue du Whampoo 
Route Conty 
Rue du Weikwei 

>> de Takou 
>> Henne quin 
>> Lagrené 
>> Hué 

Hue Bourgeat 
Avenue Foch 

» du Roi Albert 
>> Joffre 

Rue Bourgeat 
Route Kauffman 
Hue Lafayette 
Route Père Hobert 

>> Pichon 

>> Paul Henry 
» H. de Siéyès 

>> Tenant de la Tour 

Total: 

10 )) 

6 )) 

3 )) 

13 )) 

4 )) 

2931 m2. 

1000 m2. 
614 )) 

252 )) 

1866 m2. 

7m2. 
14 )) 

256 )) 

1 )) 

1096 )) 

676 )) 

18 )) 

28 )) 

80 )) 

1997 )) 

461 )) 

64 )) 

208 )) 

4906 m2. 

74m2. 
6 )) 

45 )) 
51 )) 

4 )) 
37 )) 
17 )) 
10 )) 

1 )) 
5 )) 

21 )) 
5 )) 

22 )) 
5 )) 

77 )) 
10 )) 
2 )) 
1 )) 
1 )) 

394 m2. 



Relevage dalles de roulement.
Quai de France 
Avenue Edouard VII 

Bétonnage chaussées.
Rue du Consulat 

>> Petit 
>> du Marché 

Quai de King Lee Yuen 
Cimetière de Lokawei 

Macadam briques.-

Total: 

Total: 

Cour Ecole Franco-Chinoise 

Coldmix chaussées.-
Rue Eugène Bard 
Boulevard de Montigny 

Emulsionnage chaussées.
Rue Chapsal 
Route Conty 
Avenue Joffre 
Rue Tourane 
A venue Edouard VII 
Rue Eugène Bard 

» Millot 
A venue Du bail 
Route Conty 

>> de Zikawei 
Hue Kraetzer 
Quai de France 
Hue Bourgeat 
Boulevard de Montigny 
Hue Lafayette 

>> vVantz 
>> Amiral Bayle 
>> Marco Polo 
>> Palikao 
>> Ningpo 

Total: 

>> Porte de Nord 

Boulevard des 2 Hépubliques 

Avenue du Roi Albert 

>> Pétain 

>> Jofl're 

>> Foch 
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22m2. 
50 )) 

7'2 m2. 

8m2. 
18 )) 
72 )) 

14 )) 
61 )) 

173m2. 

3239 m2. 

59m2. 
18 )) 
77m2. 

583m2. 
210 )) 
441 )) 
230 )) 

1117 )) 
5 )) 
2 )) 

11 )) 
60 )) 

1446 )) 
27 )) 

271 )) 
2 )) 

97 )) 
300 )) 

lOO >> 

7 )) 

200 )) 
120 )) 
808 )) 
300 )) 

1()20 )) 

1788 )) 

473 )) 

1057 )) 

350 )) 

Rue Amiral Courbet 
» Bourgeat 
>> Cardinal Mercier 

Routes diverses 
Route Dufour 

)) Doumer 
)) Delastre 
)) Dupleix 
)) Frelupt 
)) Fergusson 
)) Jupin 
)) Kahn 
)) Lafayette 
)) Magy 

Rue Massenet 
Route Maresca 

>' Paul Henry 
>> Père Robert 

Rue Batard 
Honte H. de Siéyès 

>> Vallon 
>> Stanislas Chevalier 
>> Voyron 

119 m2. 
1188 )) 
249 )) 
102 )) 
365 )) 

270 )) 
195 )) 
170 )) 
218 )) 
62 )) 

56 )) 

325 )) 
1223 )) 
420 )) 

98 )) 
188 )) 
643 )) 

716 )) 
686 1) 

90 )) 
953 )) 

58 )) 
65 )) 

>> Victor Emmanuel Ill 420 )) 
1190 )) 

Total : 21694 m2. 
>> de Zikawei 

Bitumuls.-
Avenue Foch 

>> du Roi Albert 
Rue Cardinal Mercier 
Routes diverses 
Route des Sœurs 

>> Say Zoong 
>> Vallon 

Goudronnage.-
A venue Du bail 
Quai de France 

Total : 

Boulevard des 2 Hépubliques 
Rue du Weikwei 

>> vVantz 

» Lemaire 

>> Brodie A Clarke 

» Vouillemont 

Hue Bourgeat 

Rou te Cohen 

51 m2. 
286 )) 

42 )) 
45 )) 

63 )) 

65 )) 

64 )) 

616 m2. 

250m2, 
320 )) 
420 )) 

38{)() )) 

288 )) 

598 )) 

752 )) 

641 )) 

2~~65 )) 

5258 )) 

88 
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Route Frelupt 5202 m2. Rue Macel Tillot 2793 m2. 
)) Ma gy 702 )) )) Wagner 1351 )) 

Rue Massenet 682 )) )) Bourgeat 1065 )) 

Route Prosper Paris 2650 )) )) Vouillemont 1694 )) 

)) Rémi 1794 )) )) Capitaine Rabier 6650 )) 

)) H. de Siéyès 6521 )) )) Baron Gros 4834 )) 

)) Tenant de la Tour 2700 )) )) Saïgon 624 )) 

)) Vallon 2275 )) )) P. Meugniot 715 )) 

Total: 37278 m2. )) Eugène Bard 3749 )) 

)) de Ningpo 3399 )) 

Asphaltage.- )) des Pères 1516 » 
Avenue Dubail 3921 m2. )) Tourane 500 )) 

Rue de Ningpo 1703 )) )) Porte du Nord 1701 )) 

Boulevard des 2 Républiques 4552 )) )) Montauban 2791 )) 

Quai de France 830 )) )) Laguerre 567 )) 

Boulevard de Montigny 1021 )) Quai de France 4277 )) 

Abattoirs 172 )) Avenue du Roi Albert 12610 )) 

Quai de France 2049 )) )) Joffre 20925 )) 

Route de Zikawei 1200 )) )) Haig 500 )) 

Rue Eugène Bard 149 )) )) Pétain 360 )) 

A venue Edouard VII 925 )) )) Foch 280 )) 

Poste Pompiers Joffre 100 )) Rue Amiral Courbet 184 )) 

Avenue Foch 535 )) Route de Boissezon 8590 )) 

Rue Palikao 286 )) Rue Bourgeat 17767 )) 

)) du Weikwei 3861 )) Route Cohen 4471 )) 

)) Lemaire 598 )) Rue Cardinal Mercier 570 )) 

)) Brodie A Clarke 752 )) Boute Culty 969 )) 

)) Vouillemon t 641 )) Rue Corneille 2096 )) 

Place Château d'Eau 1313 )) Routes diverses 1218 )) 

Rue Wantz 274 )) Route Delastre 255 )) 

Total: 24882 m2. )) Dufour 5886 )) 

)) Dollfus 1056 )) 

Asphaltage Général.- )) Doumer 332 )) 

Route de Zikawei 8527 m2. )) Edan 1205 )) 

)) Conty 8252 )) )) Fergus son 8327 )) 

Rue Chapsal 9222 )) )) Frelupt 19505 )) 

)) Auguste Boppe 4748 )) )) F. Garnier 2208 )) 

)) du Père Dugout 2253 )) )) de Grouchy 5448 )) 

)) du Père Froc 6551 )) )) Ghisi 443 )) 

Cimetière de Lokawei 3132 )) )) H. Hivière 1882 )) 

Rue Brenier de Montmorand 10707 )) )) Kauffman 1664 )) 

A venue Edouard VII 16432 )) )) Kahn 3663 )) 

Rue Lafayette 10068 )) )) Lorioz 3734 )) 

)) Amiral Bayle 11249 )) Rue Lieutenant Pétiot 2466 )) 

)) Palikao 2712 )) )) Lafayette 3618 )) 

)) Kraetzer 5121 )) Route Magy 4077 )) 

)) Wantz 2920 )) Rue Massenet 7646 )) 

)) Porte de l'Ouest 4691 )) Route Maresca 3999 )) 



Rue MQlière 
Route Magniny 

» P. Huc 
Rue Paul Beau 

» Paul Henry 
Route Pottier 

>> Prosper Paris 
» Prentice 
» Picard Destelan 
» Père Robert 

Rue Ratard 
Route Rémi 

» H. de Siéyès 
» Say Zoong 
» Stanislas Chevalier 
» Tenant de la Tour 
>>. Voyron 
» Vallon 
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2391 m2. 
3685 1) 

818 )) 
1911 )) 
4705 )) 
302 )) 

8265 )) 
450 )) 

2826 )) 
826 )) 

18764 )) 
3909 )) 

16251 )) 
315 )) 
418 )) 

7069 )) 
3597 )) 
9570 )) 

>> Victor Emmanuel JII 3089 )) 
7025 )) » Winling 

» de Zikawei 
Chemin Municipal No 1 

)) )) 4 

Poste Central 
Square Doumer 
Quartier Galliéni 

>> Bernez-Cambot 

Entretien Trottoirs.

Macadam asphalté.-

Quai de France 
Rne Baron Gros 

)) Lafayette 
Avenue Edouard VII 

)) Foch 
Rue Marcel Tillot 

)) Eugène Bard 
Avenue Joffre 

)) du Hoi Albert 
)) Foch 

Route Doumer 
)) Frelupt 
)) H. Rivière 

Rue Paul Beau 

Route Père Robert 

Rue Ratard 

16956 )) 
160 )) 
204 )) 
280 )) 
500 )) 

1709 )) 
348 )) 

Total : 409108 m2. 

2m2. 
166 )) 

1 )) 

100 )) 

2 )) 

276 )) 

3!:J9 )) 

88 )) 

238 )) 

58 )) 

24 )) 

66 )) 

14 )) 

105 )) 

347 )) 

115 )) 

Boute Stanislas Chevalier 40 m2. 
» Voyron 366 >> 

Total: :24"~ 

Terre baltue.
Rue Lafayette 

>> Kraetzer 
. >> Capitaine Babier 
» du Consulat 
» Wagner 

Boute de Zikawei 
Rue Baron Gros 

>> Amiral Bayle 
>> Lafayette 
>> Marco Polo 
>> Kraetzer 
11 Capitaine Rabier 

>> Brenier de Montmorand 
A venue Du bail 

1m2. 
40 )) 
60 )) 

331 )) 
394 )) 

40 )) 
20 )) 
21 )) 

126 )) 
489 )) 
428 )) 
30 )) 

6 )) 
379 )) 

Rue du Fokien 110 >l 

Quartier Foch 21 » 
A venue Joffre 15 » 
Rue du Marché 115 » 
Avenue Edouard VII (Municipalité) 400 » 
Ecole Franco-Chinoise 
Avenue du Roi Albert 

>> Pétain 
>> Joffre 
>> Haig 

Rue Bourgeat 
Roule de Boissezon 

>> Cohen 
Rue Cardinal Mercier 

)) Corneille 
Route Cully 

)) Dufour 
)) Delastre 
)) Delaunay 
)) Dupleix 
)) Edan 
)) Frelupt 
)) F. Garnier 
)) Fergus son 
)) Ghisi 
)) H. Rivière 
)) Kauffman 
)) Kahn 
)) Lorioz 

60 )) 
2789 )) 
658 )) 

1040 )) 
21 )) 

5350 )) 
401 )) 

1558 )) 
630 )) 
320 )) 
385 )) 

1071 )) 
l!:J12 )) 

38 )) 
31!:J8 )) 
420 )) 

1911 )) 
1640 )) 
4340 )) 
1038 )) 

1308 )) 

790 )) 
930 )) 

62 )) 



Rue Lafayette 
Route Magniny 

>> Maresca 
Rue Molière 

>> Massenet 
Route Magy 

>> Paul Henry 
>> Pershing 
>> Pichon 
>> Père Robert 
>> Picard Destelan 
>> Prosper Paris 

Hue Batard 
Route H. de Siéyès 

>> Say Zoong 
>> Stanislas Chevalier 
» Tenant de la Tour 
>> Vallon 
>> Winling 
>> de Zikawei 

Emulsion.-
Rue Auguste Boppe 
Boulevard de Montigny 
Rue Bourgeat 
Avenue Dubail 
Boulevard de Montigny 
Hue Bourgeat 
A venue Du bail 
Hue Marcel Tillot 

>> Vouillemont 
Route Jupin 
Hue Massenet 
Route Pottier 

Pavage Chinois.
Rue Lagrené 

>> Millot 
Boulevard de Montigny 
Hue Brodie A Clarke 

>> Amiral Bayle 
>> Bluntschli 
>> 'Nagner 
>> de la Paix 

Boute Conty 
AYenue Edouard VII 
Hue Vincent Mathieu 

-352-
9385 m2. 

732 )) 
()8 )) 

150 )) 
360 )) 

1533 )) 
162 )) 

Cimenfage.-

. 72 )) 

2015 )) 
1230 )) 
600 )) 

4218 )) 
1973 )) 
6925 )) 

925 )) 
240 )) 
615 )) 
926 )) 
724 )) 

77 )) 
Total : 67826 m2. 

Total: 

Total: 

8m2. 
2 )) 
1 )) 

266 )) 
8 )) 

2 )) 
22 )) 

4 )) 

55 )) 
18 )) 

426 )) 
210 )) 

1022 m2. 

40m2. 
1() )) 

177 )) 
79 )) 
5 )) 

45. )) 
50 )) 
8 )) 
1 )) 

45 )) 
30 )) 

496m2. 

Boulevard de Montigny 
A venue Edouard VII 
Hue Marco-Polo 
Ponton Sémaphore 
Quai de France 
Route de Zikawei 
Poste Pompiers Joffre 
Rue du Consulat 

>> Minghong 
» Kraetzer 

Avenue Foch 
Poste Joffre 
Rue de l'Est 
» Lafayette 
>> Lemaire 

Route Conty 

Qartier Foch 

Quai de King Lee Yuen 

Cimetière de Lokawei 

Rue du Marché 

» Eugène Bard 

>> Galle 

AYenue Dubail 

Hue Vouillemont 

École Franco-Chinoise 

Boulevard des 2 Hépubliques 

Cour Consulat 

Portail de l'Est 

Quai de l'Est 

Avenue Joffre 

Hue Vincent ;\lathieu 

>> Tourane 

Cimetière Pasienjo 

Avenue Jofl're 

>> Foch 

>> Haig 

Hue Amiral Courbet 

Honte Frelupt 

» de Grouchy 

Rue Molière 

Boute Paul Henry 

Hue Batard 

Route H. de Siéyès 

>> Voyron 

45m2. 
49 )) 
1 )) 

32 )) 
101 )) 

41 )) 
30 )) 

13 )) 
1 )) 

67 )) 
10 )) 
2 )) 
1 )) 
1 )) 
9 )) 

2 )) 

28 )) 
1 )) 

46 )) 

19 )) 

24 )) 

21 )) 

8 )) 

1 )) 

28 )) 

19 )) 

5 )) 
2 )) 

19 )) 

19 )) 

3 )) 
67 )) 

45 )) 

78 )) 
24 )) 

31 )) 
11 )) 

12 )) 

16 )) 
8 )) 

11 )) 

67 )) 
11 )) 
10 )) 

Total: 1039 m2. 



Dallage.-
Rue du Consulat 

>> Wagner 
>> de la Paix 
>> Porte de l'Est 
n Baron Gros 

Avenue Joffre 
Rue Ratard 

Bordures granit.
Rue du Consulat 

>> Baron Gros 
>> du Whampoo 

Cimetière de Lokawei 
Ecole Franco-Chinoise 
Place Château d'Eau 
Avenue Foch 

>> du Roi Albert 
>> Joffre 

Rue Amiral Courbet 
Route Kauffman 
Rue Lafayette 
Route Père Robert 

,, Paul Henry 
>> H. de Siéyès 
>> Tenant de la Tour 

Goudronnage.-
Rue Amiral Bayle 

>> Palikao 

ENTRETIEN MA TÉ RIEL:-

Total: 

Total: 

Total: 
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Asphaltage.-
4m2. 

23 )) 
34 )) 
16 J) 

10 )) 
195 )) 

24 )) 

306m2. 

6 m. 
15 )) 
70 )) 

151 )) 
84 )) 
26 )) 

5 )) 
18 )) 

106 )) 
31 )) 

5 )) 

19 )) 

297 )) 

9 )) 

5 )) 

4 )) 

851 nl. 

718m2. 
234 )) 

Rue Amiral Bayle 
>> Palikao 
>> Lafayette 

Avenue Joffre 
>> Edouard VII 

Rue Vouillemont 
>> Eugène Bard 

>> Chapsal 
>> Brenier de Montmorand 
Avenue Haig 

>> du Roi Albert 
>> Joffre 
>> Foch 

Rue Amiral Courbet 
>> Bourgeat 

Route Dollfus 
Rue Lieutenant Pétiot 
Route Mayen 
Rue Massenet 
Route Pottier 

u Père Robert 
Hue Paul Beau 

» Ratard 
Route H. de Siéyès 

» Say Zoong 
» Victor Emmanuel III 
» Voyron 
» Vallon 

718m2. 
234 )) 

625 )) 

2993 )) 

1052 )) 

204 )) 

399 )) 

2764 )) 

225 )) 

1520 )) 

2610 )) 

6116 )) 

2565 )) 

1450 )) 

2652 )) 

667 )) 

1346 )) 

560 )) 

566 )) 

1440 )) 

1050 )) 

873 )) 

510 )) 

875 )) 

1630 )) 

540 )) 

1382 )) 
525 )) 

952 m2. Total : 58091 m2. 

Travaux exécutés aux Ateliers durant l'année 1933.-Construction.-1 abri, 17 armatures en 
fer, 10 axes pour brouettes, 1 bac en tôle à ammoniaque, 4 bandages pour roues de tombereaux, 6 baquets 
en tôle, 6 boîtes en tôle, 100 bouchons en bois pour fùts, 42 boulons en fer, 100 boulons tête fraisée, 1 bain 
marie en cuivre, 2 braseros, 1 caisse, 1 carrosserie camionnette, 40 cercles masses en bois, 10 ciseaux en fer, 
100 clous à crochet, 615 clous en fer, 1 collier en fer, 392 crochets en fer, 4 crochets en fer plat, 12 crochets 
en fer pour moules à tuyaux, 11 crocs en fer, 1 équerre, 3 fourches à ordures, 21 gabarits en bois, 2 hachettes 
en acier, 2 joints d'entraînement, 10 mangeoires, 7 marteaux de pavage cubique, 4 masses en fer, 10 mesures 
pour ration, 1 modèle en bois pour foyer chaudière, 1 modèle de barreau grille, 25 palplanches, 30 pattes de 
scellement, 250 pavés en bois, 10 pièces en bois, 1 pilon en bois, 10 pioches, 1500 piquets en bois, 150 
piquets en fer de l" X 1', 500 piquets en fer de 20 c;m, 85 planchettes en bois, 1 plaque en cuivre, 1 plaque 
pour moule, 6 plaques en fer, 20 plaques de chiffres, 2 plaques zinc C. M. F., 253 plaques de tombes, 6 
protège-radiateurs, 4 raclettes, 6 rateaux, 90 règles en bois, 750 mètres. de règles en bois, 4 supports de 
plaques de rues, 3 supports de mitrailleuses poUr moto, 1 tableau noir, 1 tampon, 11 tubes en tôle galvanisée, 
13 tuyaux supports pour stationnement autorisé, 1 vis pour théodolithe. 

Entretien des camions, automobiles, concasseurs, bétonnière, abattoirs, cylindres, fours, quais, portails, 
pontons, etc., Raboté 6540 pieds de planchettes en bois, Transformé 18 madriers en 140 che \Tons, 
Poinçonnage: 676 pelles, Appointé: 4455 pioches. 

89 
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Réparation.-36 arrosoirs, 10 armatures, 2 attelages en fer, 3 balayeuses, 19 bêches, 11 bédanes, 5· 
bittes en bois, 1 boite à sable, 4 braseros, 91 brouettes en fer, 2 brouettes carrées, 3 broches à ciment, 26 
burins, 5 cadres en fer, 2 cadenas, 4 caisses à boue, 1 caisse de fiches, 9 caisses d'arrosage, 4 caisses à 
ordures, 1 caisse pour nourriture, 3 camions en bois, 13 cloches, 3 clefs, 3 chaudières à sable, 1 chaudière 
réchauffeuse, 30 chaudières à coaltar, 4 chaises, 7 charrettes à bras, 8 charrettes à munitions, 7 chaînes acier, 
14 chaînes d'attache. 30 chevalets en bois, 8 couvercles de sièges, 7 couteaux, 12 crochets en fer, 12 cylindres 
à bras, 885 ciseaux en fer, 23 dames, 1 diable, 1 escalier en bois, 56 fiches en fer, 27 fourches à ordures, 
6 grandes fiches en fer, 20 grilles en fer, 13 haches, 5 haches pioches, 20 houes, 5 jalons, 4 lanternes, 8 
lisseuses, 15 lits en fer, 3 marteaux de pavage, 6 mitrailleuses, 18 mors de bride, 1 moto pompe, 11 moules. 
à tuyaux, 7 nivelettes, 19 plaques de rues, 2 plaques pour moules à tuyaux, 3 plaques de rickshaws, 2 
plaques en fer, 22 chevalets pliants. 

Pèinture.-17 automobiles, 8 bittes en· bois, 6 bittes de refuge, 81 brouettes, 4 brouettes carrées, 1 
caisse d'arrosage, 2 caisses à boue, 3 caisses à ordures, 9 camionnettes, 1 camion, 2 chapeaux, 5 charrettes 
à bras, 21 chevalets en bois, 8 couvercles de sièges, 2 couvertures, 2 échelles en bois, 52 jalons, 25 lits en 
fer, 568 manteaux imperméables, 8 nivelettes, 6 plaques de circulation interdite, 25 plaques de rues, 16 
plaques rondes et carrées en fer, 153 plaques de tombes pour cimetière, 38 plaques rondes de chevalets, 
25 chevalets pliants, 1 poteau refuge, 1 rideau de la porte du Garage, 3 signaux de barrage, 1 tableau noir, 
2 tombereaux, 1 voiture vaccinations, 94 pelles, 28 pilons en fer, 2 pilons en bois, 5 pièces" en fer, 1 poinçon 
1 pompe .Japy, 2 pompes réehauffeuses, 1 pompe à eau, 1 porte en fer, 10 raclettes, 5 racloirs, 33 rateaux, 
1 règle en cuivre, 1 remorque, 9 rondelles pour moules à tuyaux, 23 seaux, 17 serrures, 4 signaux de 
barrage, 3 taquets en fer, 19 tombereaux, 4 tiges pour chaudières, 2 tranches, 3 trépieds, 14 tréteaux pliants, 
3 tubes en tôle galvanisée, 1 tuyau de cheminée pour chaudière, 3 victorias, 1 vis pour chaudière, 1 voiture 
vaccinations. 

ENTRETIEN NETTOIEMENT : 
Ordures ménagères évacuées par le Service du Nettoiement en 1933. 

aux Pontons·----·--------·---·······························-· ... ··--................................................. 268.935 m3. 150 
à l'Incinérateur -------------------------------------------------------------------------- ............. ____ ....... ................ 20.794 m3. 950 

Totàl: 289.730 m3. 100 
Ordures ménagères transportées aux pontons.-

Ponton de l'Est Ponton Château d'Eau 'Ponton Zafékang 
Mois de 

Auto- Hippo- Auto- Hippo- Auto- Hippo-
tombereaux tombereaux tombereaux tombereaux tombereaux tombereaux 

m3. m3. m3. m3. m3. m3. 
.Janvier néant 3.018,190 14.843,100 203,510 néant 2.349,600 
Février )) 2.861,500 15.293,010 210,100 )) 2.389,700 
Mars )) 2.619,900 13.568,340 211,300 .. )) 1.993,900 
Avril )) 2.807,300 14.453,800 401,400 )) 2.595,800 
Mai )) 2.655,900 15.307,100 318,500 )) 3.369,800 
.Juin )) 2.601,300 16.384,300 )) 3.265,200 
.Juillet )) 4.584,900 15.479,000 1.495,700 )) 

Août )) 4.072,700 15.345,800 1.820,000 )) 

Septembre )) 3.844,600 13.654,000 1.932,200 )) 

Octobre )) 3.660,800 9.577,580 1.055,920 :' 2.905,000 889,000 
Novembre )) 3.777,700 10.091,200 1.347,200 3.410,000 1.248,800 
Décembre )) 3.071,400 11.260,500 1.537,100 3,262,000 1.378,000 

-
39.576,190 165.257,730 10.532,930 9.577,000 19.479,800 

39.576,190 175.790,660 29.056,800 

Cube total d'ordures ménagères évacuées aux Pontons en 1933: 244.423 m3. 650 



VARIATION DE LA POPULATION ET DU· VOLUME DES 
ORDURES MÉNAGÈRES DE 1920 A 1933 

500,000 500.000 

490,000 490.000 

480.000 480.000 

470.000 470.000 

460,000 460.000 

450.000 450.000 

440.000 440.000 

430.000 430.000 

420.000 420.000 

410.000 410.000 

400.000 400.000 

390.000 390.000 

380.000 380.000 

370.000 370.000 

360.000 360.000 

350.000 350.000 

340.000 340.000 

330.000 330.000 

320.000 320.000 

310,000 310.000 

300.000 300.000 

290.000 290.000 

280.000 280.000 

270.000 270.000 

260.000 260.000 

250.000 250.000 

240.000 240.000 

230.000 230.000 

220.000 220.000 

210.000 210.000 

200.000 200.000 

190.000 190.000 

180.000 180.000 

170.000 170.000 

t60.000 160.000 

150.000 150.000 

140.000 140.000 

130.000 130.000 

120.000 120.000 

110.000 110.000 

100.000 100.000 

90.000 90.000 

80.000 80.000 

70.000 70.000 

60.000 60.000 

50.000 50.000 

40.000 40.000 

30.000 30.000 

20.000 20.000 

10.000 10.000 

0 0 

.. .,. .,. .. .. .. .. 
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Ordures ménagères transportées à l'Incinérateur.-

Mois de Auto-tombereaux j Hippo-tombereaux 1 Total Moyenne 
1 ' ' 

m3. m3. m3. m3. 

Janvier 815,000 743,600 1.558,600 50 
Février 672,790 1.086,100 1.758,890 56 
Mars 953,260 996,1:i00 1.949,860 61 
Avril 1.486,100 748,600 2.234,700 57 
Mai 629,200 19,700 648,900 81 
Juin 
Juillet 159,000 15\),000 79 

Août 2.006,000 2.006,000 64 
1 

Septembre 2.964,000 2.964,000 95 
Octobre 3.527,000 3.527,000 121 
Novembre 2.586,000 2.586,000 83 
Décembre 1.402,000 1.402,000 46 

Total 17.200,350 
1 

3.594,600 20.794,950 

Cube total d'ordures ménagères évacuées à l'Incinérateur en 1933: 20.794 m3. 950 

Cube d'ordures des marchés.-

Ponton Château d'Eau 
Mois Total Moyenne 

Auto-tombereaux Hippo-tombereaux 

m3. m3~ m3. m3. 

Janvier 1.527,000 722,100 2.249,800 72 

Février 1.340,000 553,700 1.893,700 61 

Mars 1.252,400 470,200 1.722,600 60 

Avril 1.279,900 514,200 1.794,100 72 

Mai 1.237,300 492,900 1.730,200 57 

Juin 1.730,700 536,700 2.267,400 73 

Juillet 1.761,400 617,800 2.379,200 79 

Août 1.337,300 478,300 1.815,600 58 

s.eptembre 2.077,700 442,300 2.520,000 81 

Octobre 1.503,500 641,200 2.144, 700 71 

Novembre 1.529,200 578,000 2.107,200 67 

Décembre 1.291,400 .. 595,600 Q 1.887,000 62 

17.868,500 6.643,000 24.511,500 

Cube total d'ordures ménagères des marchés évacuées au Ponton Château d'Eau en 1933: 24.511 m3. 500. 
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Cube général d'ordures ménagères évacuées.-

Mois Au ta-tombereaux Hippo-tombereaux Total 1 Moyenne des éva-
cuations joumalières 

m3. m3. m3. m3. 
Janvier 17.185,800 7.037,000 24.222,800 815 
Février 17.305,800 7.101,100 24.406,900 788 
Mars 15.774,000 6.291,900 22.065,900 788 
Avril 17.219,800 7.067,300 24.287,100 783 
Mai 17.173,600 6.856,800 24.030,400 801 

Juin 18.115,000 6.403,200 24.518,200 790 

Juillet 17.399,400 6.698,400 24.097,800 803 

Août 18.689,100 6.371,000 25.060,100 808 

Septembre 18.695,700 6.219,100 24.914,800 803 

Octobre 17.513,080 6.246,920. 23.760,000 792 

Novembre 17.615,600 6.952,500 24.568,100 792 

Décembre 17.215,900 6.582,100 23.798,000 793 

209.902,780 79.827,320 289.730,100 

-
Total général des ordures ménagères évacuées en 1933: 289.730 m3. 100. 

Arrosage.-

Mois de 
Auto-arroseuses Hippo-arroseuses Cube total général d'eau 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

cube d'eau déversée cube d'eau déversée déversée 
-

m3. m3. m3. 

87,000 87,000 

1.175,000 1.175,000 

6.400,500 635,400 7.035,900 

4.382,500 1.125,600 5.508,100 

2.807,500 475,800 3.283,300 

200,000 200,000 

756,500 756,500 

596,000 596,000 

16.405,000 2.236,800 18.641,800 

Cube total d'eau déversée par Hippo-arroseuses ............................................. .. 2.236 m3. 8f)0 
Cube total d'eau déversée par Auto-arroseuses........................................... . ..... 16.405 m3. 000 
Cube total général d'eau déversée, année 1933........................................................... 18.641 m3. 800 
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Activité du service du nettoiement pour l'enlèvement des ordures ménagères. 

Ordur.es_ ménagères 1 Ordures ménagères Ordures ménagères Total Général des Eau déversée 
Mois brulees dans d l', . évacuées Ordures ménagères pour lavage et les fours e eqmpe évacuées par le 

d'incinération. spéciale sanitaire. aux pontons Sce du Nettoiement. arrosage des rues 

m3. m3. m3. m3. m3. 

Janvier 1.558,600 122 22.542,200 24.223,200 -

Février 1. 758,890 129 22.519,010 24.407,010 -

Mars 1.949,860 113 20.003,040 22.066,040 -
Avril 2.234,700 119 21.933,400 24.287,400 -

Mai 648,900 108 23.273,500 24.030,500 87 

Juin - 142 24.376,200 24.518,200 1.175 

Juillet 159 167 23.771,800 24.097,800 7.035,900 

Août 2.006 172 22.882,100 25.060,100 5.508,100 

Septembre 2.964 188 21.762,800 24.914,800 3.283,300 

Octobre 3.527 163 20.070 23.760 200 

Novembre 2.586 167 21.815,100 24.568,100 757,500 

Décembre 1.402 161 22.235 23.798 596 

Total: 20.794,950 1.751 267.184,150 289.730,150 18.641,800 

Activité du service des transports. 

Transports Transports 1 Transports Transports Déblais et 
Transports 

Mois par par 

1 

de pavés 
de dalles 

VIeUX 
d'escarbilles 

canuons tombereaux boutisses matériaux 

1 

--

m3. m3. pièces 111. m:~. m3. 

Janvier 368 206 i 2,300 60 286 -

Février 402 274 3.750 383 559 270 

Mars 475 426 3.100 154 445 699 

Avril 827 564 1.700 26 291 533 

Mai 1.751 
1 

486 5.910 1.442 637 282 

Juin 852 255 5.260 1.280 H90 230 

.T uillet 2.073 251 4.000 ()74 911 1.335 

Août 1.677 139 

1 

3.400 379 1.717 309 

Septembre 1.050 248 1.500 551 1.428 118 

Octobre 1.019 244 1.000 940 1.372 246 

Novembre 865 234 6.200 220 1.530 22 

Décembre 1.672 260 6.900 117 1.221 129 
' - --- -

Total : 
1 

13.031 
1 

3.587 45.020 6.226 11.387 
1 

4.173 

90 
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ENTRETIEN BA TIMENTS :-

Travaux à l'Entreprise.--Abalioirs Municipaux, boulevard de Montigny.-Réparation des toitures 
et modifications diverses. 

Collège Municipal, route Vallon.- Modifications diverses et réfection des peintures intérieures. Construc
tion d'un portail en fer. 

Ecole Franco-Chinoise, boulevard de Montigny.-Réfl'ction des peintures intérieures et confection d'une 

cheminée. Remplacement de six stores en toile. 
Ecole Franco-Annamite, rue Massenet.-Réfection des peintures des menuiseries extérieures. 
Ecole Primaire Chinoise. fue Chapsal.-Héfection des peintures drs classes. 
Hôtel Municipal, rue du Consulat.- Confection de drux meubles classeurs. Réfection des peintures 

générales des bureaux, révision des toitures. Démolition de cinq cloisons situées au premier étage de 
l'annexe Ouest et réfection des peintures pour y installer les logrments des agents annamites du Poste de 

Police Mallet. 
Poste d'Incendie Joffre, avenue ./offre.-Réfection des peintures intérieures, réparation des cheminérs, 

peintures des toitures et réparation de la palissade en bambous. 
Poste d'Inrendie Bassail, avenue Pétain.- Réparation de la palissade en bambous. 
Dispensaire, rue Amiral Bayle.---Réfection des peintures des halls d'entrée, cage d'escalier, salle de 

réception premier étage. 
Infirmerie Municipale, route Delastre.-Constrmtion d'une clôture en bambous. Réfection de& peintures 

et tapisseries intérieures des logements des Infirmiers et du Pavillon Médico-Légal. 

Service des Plantations, route Frelupt .-Réfection des peintures intérieures, révision et peinture des 

toitures. 
Service Sanitaire, route de Zikawei.-Construction d'une paillotte en bambous et en nattes et érection 

d'une palissade en bambous de 6' de haut. Hemplacement des cheminées de la chaudière, modification du 
hangar, réfection des peintures des menuiseries extérieures, confection d'un meuble classseur tournant. 

Sémaphore, quai de France.- Héfection des peintures des grilles en fer, menuiseries extérieures et toiles 

métalliques. 
Station T. S. F., route Frelupt.-Confection d'une armoire à outils et d'un établi pour atelier. 

Cité Annamite, rue Massenet.-Héparation et réfection des peintures des menuiseries extérieures. 

Poste de Police Central, route Stanislas Chevalier.-Confection d'une armoire et réfection des peintures 
de la nouvelle prison. Héfection des peintures et tapisseries des appartements Nos. 8, 32 et 33. Héfection 
des peintures des murs, plafonds, menuiseries extérieures. Modification des enduits extérieurs des bâtiments 
Est et Ouest des appartements des agents européens. Confection de deux cloisons et d'une porte au 
Service Politique. 

Poste de Police de l'Est, quai de France.-Héfection des peintures, toitures, menuiseries, parquets et 
dallage. 

Poste de Police Mallet, avenue Edouard VJJ.-Héparation de la palissade en bambous côté avenue 
Edouard VII. Réfection des peintures générales extérieures et intérieures et modifications diYerses. Aména
gement des locaux côté rue Vincent Mathieu pour le Service de la Circulation. 

Maisons Nos. 56 et 58, rue du Weikwei.--Aménagement divers des locaux à usage de logement pour 

les agents chinois du Poste de Police Mallet. Héfection des peintures, pose des étagères, percement des 
ouvertures, confection des portes, construction des W. C. et fosses septiques ete. 

Poste de Police Joffre. avenue Joffre.-Héfection des peintures des murs et des plafonds du casernement 
des agents chinois. Confection des cloisons et des cabines téléphoniques dans les salles des détectiYes et 
des sports. Construction des cuisines et dépôt à charbon pour la compagnie des agents auxiliaires russes. 
H.éfection des peintures tapisseries intérieures des appartements Nos. 2, 5, 7, 8, 13 et 17 et de la caserne 
des agents auxiliaires russes, réparation des cheminées et peinture des toitures, construction de six 
lavabos supplémentaires à la Brigade Spéciale, modifications dh·erses à la compagnie des agents auxiliaires 
russes. 
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Poste de Police Foch, angle avenue Joffre et route Pottier.-Modification des enduits extérieurs du 
bâtiment des appartements des agents européens et réfection des peintures intérieures du Poste. 

Poste de Police Pétain, avenue Pétain.-Réfection des peintures intérieures. Réparation de la palissade 
en bambous. 

Petit Poste de Police, rues Eugène Bard-Capitaine Rabier.-Confection d'une guérite en bois. 
ilJaison du Directeur des Services de Police, roule Stanislas Chevalier.-Déplacement d'une porte cochère. 

Confection et pose des châssis moustiquaires et des stores en roseaux. 

Maisons Mq.nicipales Nos. 194 et 196 rue Massenet.-Transformation et aménagement des dites maisons 
pour y installer les bureaux des Avocats Conseil. 

Service de la Circulation, roule Stanislas Chevalier.-Construction et réparation des palissades en 
bambous. 

Stand de tir au révolver, route Frelupt.-Réfection des peintures et réparations diverses. 
Stand de tir au fusil, route Frelupt.-Remise en ~tat des pare-balles. 
Cercle pour les Annamites angle routes Frelupt, Père Robert._:_Aménagements divers et peintures. 
Tambours et Clairons angle route Frelupt, avenue du Roi Albert.-Réparation de la palissade. 
Chantier à ciment, route Frelupt.--Remise en état de la paillotte. 
Ateliers Municipaux, route Stanislas Chevalier.-Remise en état de la paillotte. Réparation de la clôture 

en bambous du magasin d'asphalte. Remplacement des vitres de la toiture du garage des autos-camions. 
Dépôt de Matériaux, route Père Robert.-Réparation de la clôture en bambous. 
Maison Municipale No. ':277 route de Zikawei.-Réfection des peintures intérieures. 
Maisons Municipales Nos: 151 et 153 roule Stanislas Chevalier.-Réparation de la palissade en bambous. 
Maisons Municipales Nos : 2. 4. et 6 route Stanislas Chevalier.-- Réfection des peintures extérieures et 

peintures intérieures de la maison No. 6 seulement. 
Maisons Municipales Nos : 609 et 611 route Frelupt.--Réparation de la palissade en bambous. Réfection 

des peintures et réparation des menuiseries extérieures. 
Maison Municipale No. 70 route Dufour.-Réparation de la palissade en bambous. Réfection des 

peintures et tapisseries intérieures. 
Terrain Municipal, route Bridou.-Construction d'une palissade en bambous de 6' de haut et de 596' de 

long pour clôturer ce terrain. 
Camp Pétain, avenue Pétain.-Réparation d'un hangar en bambous et en nattes. Remise en état de la 

clôture en bambous, Héfection des toitures des paillottes avec nattes doubles, papiers huilés et ~ambous. 
Héparation des portes en bambous. Réfection de la toiture en nattes du magasin du casernement de la 
baraque D. 

Quartier .loffre No. 1020, avenue Jo/fre.-Réparation du portail d'entrée et de la clôture en bambous. 
Quartier Foch, avenue Joffre.-Construction et réparation des palissades en bambous côtés Est et Nord. 

Réfection de la toiture, réparation des parquets et réfection des peintures des murs et plafonds de l'annexe 
Sud. 

Camp J"Vlangin, Koukaza.-Héparation des toitures en nattes ·et des deux lavoirs. 
Bàtiments Municipaux et Mzlitaires.-Pose et dépose des stores en roseaux et des abris en nattes 

pendant le saison d'été. 
Appareils de chauffage.-Héparation de 356 appareils de chauffage, fourniture de 450' de tuyaux et 150' 

de coudes. 
Féte du 14 Juillet 1933.-Fourniture et pose d'une tente et confection des éléments pour tribunes. 

Démolition et reconstruction de deux paillottes en bambous àu terrain de sports rue Lafayette. 

Entretien constant des Bâtiments énumérés ci-après :
Abattoirs Municipaux, boulevard de Montigny 

Collège Municipal, route Vallon 

Ecole Franco-Annamite, rue Massenet 
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Ecole Franco-Chinoise 
Ecole Russe, angle route Frelupt-route Père Robert 
Hôtel Municipal, rue du Consulat 
Poste d'Incendie, place du Château d'Eau 
Poste d'Incendie Bassail, avenue Pétain 
Poste d'Incendie Joffre, avenue Joffre 
Marché Meugniot 
Dispensaire, rue Amiral Bayle 
Infirmerie Municipale, route Delastre 
Maisons des Infirmiers, route Delastre 
Service Sanitaire, route de Zikawei 
Sémaphore, quai de France 
Ecole Primaire Chinoise, rue Chapsal 
Station T. S. F. Koukaza 
Station T. S. F., route Frelupt 
Po.ste de Police Central, route Stanislas Chevalier 
Poste de Police Joffre, avenue Joffre 
Poste de Police Mallet, avenue Edouard VII 
Poste de Police Foch, avenue Joffre-route Pottier 
Poste de Polit>e de l'Est, quai de France 
Stand de tir au révolver, route Frelupt 
Poste de Police Pétain, avenue Pétain 
Stand de tir au fusil, route Frelupt 
Petit Poste de Police Palikao 
Petit Poste de Police Bluntschli 
Petit Poste de Police Zikawei 
Blockhaus Eugène Bard 
Petit Poste de Police Ghisi 
Petit Poste de Police Sainte Catherine 
Petit Poste de Police Dubail 
Petit Poste de Police Père Robert 
Petit Poste de Police Zafékang 
Petit Poste de Police Hué 
Cabine téléphonique Montigny-Krœtzer 
Maisons Municipales Nos. 194 et 196 rue Massenet 
Portails, route Conty, rue Capitaine Rabier 
Maison du Directeur des Services de Police, route Stanislas Chevalier 
Poudrières, routes Frelupt et Bridon 
Ateliers Municipaux, route Stanislas Chevalier 
Ateliers du Service Bâtiments Entretien, route Stanislas Chevalier 

Cimetière de Lukawei 

Bureau du premier arrondissement 

Magasin général, route Stanislas Chevalier 

Ecuries Municipales, route de Zikawei 

Bétonnière à asphalte et concasseur, route de Zikawei 

Fours d'Incinération, avenue du Roi Albert 

Hangars du Service des Eaux; route Frelupt 

Maison Municipale No. 275 route de Zikawei 
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Maisons Municipales Nos. 19, 21, 17, 15 route Vallon 
Maison Municipale No. 611 route Frelupt 
Maison Municipale No. 277 route de Zikawei 
Maison Municipale No. 153 route Stanislas Chevalier 
Maison Municipale No. 151 route Stanislas Chevalier 
Quartier Foch, avenue Joffre 
Quartier Galliéni, avenue Pétain 
Camp Mangin, Koukaza 
Intendance Militaire, route Frelupt 
Observatoire, route H. de Siéyès 
Terrain de Sports, rue Lafayette 
Maison Municipale No. 9~0 route de Zikawei 
Maison No. 329 route Frelupt 
Maison No. 5 route Victor Emmanuel III 
Maison No. 412 avenue du Roi Albert 
Appareils de Chauffage 
Outillage 
Consulat de France, rue du Consulat 
Fête du 14 Juillet 
Bâtiments Municipaux Militaires 
Bâtiments Municipaux,· route Stanislas Chevalier 

SERVICE DE L'ÉLECTRICITÉ & DES EAUX: 

Electricité.-Station Centrale de la Cie. Concessionnaire.-La puissance maximum (moyenne des 
maxima journalière) fournie par la Centrale a été de : 
Janvier 14.538 Kw. Mai 

Février 14.614 >> Juin 
Mars 16.450 » Juillet 

13.329 Kw. 
13.110 )) 
12.937 )) 

Septembre 

Octobre 
Novembre 

12.991 Kw. 
13.639 )) 
15.056 )) 

Avril 14.185 >> Aoùt 12.198 >> Décembre 15.181 >> 

Eclairage public et signaux de trafic.-Au premier Janvier 1934, l'éclairage public comprend : 
82 lampes de 25 watts spéciales 382 lampes de 150 wa lts ordinaires 
26 >> >> 25 >> ordinaires 192 » >> 200 >> >> 

507 >> >> 50 >> >> 181 >> » 250 >> spéciales 
1019 >> >> 75 >> >> 26 >> >> 300 >> ordinaires 
761 )) )) 100 )) )) 4 )) )) 500 )) )) 

Soit : 3180 lampes diverses représentant 332325 watts. 

La consommation pour l'éclairage public seul a été la suivante : 
Janvier 103.048,2 KWH. Mai 81.618,5 KWH. Septembre 85.2fî2,8 KWH. 

Février 89.869,4 >> Juin 73.227,0 >> Octobre 97.274,5 1> 

Mars 90.796,3 '' Juillet 74 825,8 >> Novembre 101.628,7 >> 

Avril 80.871,9 >> Aoùt 80.582,6 1> Décembre 102.868,4 >1 

La consommation pour les signaux de trafic a Plé la suivante: 

Janvier 14.284,5 KWH. Mai 14.764,1 KWH. Septembre 15.119,8 KHW. 

Février 12.795,2 >> Juin 14.151,4 >> Octobre 15.098,2 >> 

Mars 13.889,2 >> Juillet 15.567,9 >> Novembre 14.759,9 >> 

Avril 13.524,1 >> Août 14.913,2 >> Décembre 15.22:),4 >> 

Au total 1.235.965 KWH. contre 1.215.069,3 en 1932, soit une augmentation de 20.895,7 KWH. 

Les augmentations de l'éclairage public ont porté sur les voiPs suivantes : 

Route Cassini, route Magy, carrefour Say Zoong-Joffre, rue Massenet, route des Sœurs, route \Vinling, 
avenue Joffre, Chemins Municipaux Nos. 3, 4, 5, route Vallon, route Bridou, rue Vincent Mathieu. 

91 
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Bâtiments Municipaux.- La consommation d'électricité au titre éclairage a été la suivante : 
Janvier 52.987,5 KWH. Mai 34.617,7 KWH. Septembre 35.218,8 KWH. 
Février 51.822,0 >> Juin 33.436,0 >> Octobre 38.423,6 >> 

Mars 49.485,1 >> Juillet 30.355,8 >> Novembre 43.989,4 >> 

Avril 42.297,6 >> Août 33.709,2 >> Décembre 48.192.9 >> 

Soit un total de 494.535,6 KWH., en diminution de 65.387,9 KWH sur l'exercice précédent. 
La consommation d'électricité au titre de force motrice a été la suivante: 

Janvier 23.901,0 KWH. Mai 19.284,7 KWH. Septembre 24.233,2 KWH. 
Février 20.741,6 >> Juin 9.328,9 >> Octobre 24.015,6 >> 

Mars 16.918,8 » Juillet 9.4()0,1 » Novembre 22.316,9 » 
Avril 21.758,7 » Août 25.040,2 » Décembre 23.400,3 » 

Soit un total de 230.400 KWH., en augmentation de 39.470,8 KWH. sur l'exercice précédent. 
La consommation d'électricité au titre chauffage a été la suivante: 

Janvier 9.838,3 KWH. Mai 9Hi,2 KWH. Septembre 482,1 KWH. 
Février 11.620,3 » Juin 536,4 » Octobre 536,0 » 
Mars 9.254,6 » Juillet 604,9 » Novembre 4.128,0 >> 

Avril 6.090,6 » Août 581,3 » Décembre 7.793,7 » 
Soit un total de 52.382,4 KWH., en augmentation de 17.635,8 KWH. sur l'exercice précédent. 

Etalonnage des compteurs d'électricité.-Au cours de l'année 1933, 6 compteurs ont été vérifiés 
par le Service. 

Eaux.-Usine de Tonkadou.-Le débit moyen journalier fourni par l'Usine a été le suivant: 
Janvier 47.043 m3. Mai 50.185 m3. Septembre 59.519 m3. 
Février 42.924 >> Juin 52.962 » Octobre 50.889 » 
Mars 40.838 » Juillet 59.110 » Novembre 42.933 » 
Avril 42.732 )) Août 

Service public d'eau-Au premier Janvier 1934, 
de lavage, et 28 bouches d'arrosage. 

Consommation des Services publics. 

Mois Bornes fontaines 

Janvier 5.029 m3. 
Février 5.197 )) 

Mars 4.~37 )) 

Avril 5.189 )) 

Mai 6.590 )) 

Juin 6.918 )) 

Juillet 8.102 )) 

Août 10.237 )) 

Septembre 7.615 )) 

Octobre 6.602 )) 

Novrmbre 6.013 )) 

Décembre 5.628 )) 

Totaux: 77.957 m3. 
En 1932 128.69:> )) 

Différence: en- 50.738 » 

64.345 >> Décembre 42.930 » 
ce service comprend; 30 bornes-fontaines, 110 bouches 

Bouches de lavage Bouches d'arrosage 

1.489 m3. 70m3. 
1.551 )) 52 )) 

~.080 )) 246 )) 

2.792 )) 232 )) 

3.395 )) 447 )) 

3.798 l) 979 )) 

5.058 )) 3.002 )) 

5.706 l) 3.353 )) 

3.ü40 )) 2.043 )) 

2.734 )) 555 )) 

2.396 )) 596 )) 

2.849 )) 413 )) 

37.488 m3. 11.988 m3. 
34.143 )) 9.035 )) 

en+ 3.345 )) en+ 2.953 )) 
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Bâtiments Municipaux.-La consommation a été la suivante : 
Janvier 41.036 m3. Mai 51.999 m3. Septembre 65.381 m3. 
Février 43.780 >> Juin 54.745 )) Octobre 63.100 )) 

Man 45.414 » J~llcl ()1.796 )) Novembre 56.727 )) 

Avril 48.351 >> Août 69.301 )) Décembre 54.819 )) 

Soit au total 656.449 mètres cubes. 
Réseau de distribution d'eau.-Le réseau s'est développé par l'adjonction des canalisations suivantes : 
Conduite de 100 rn/m.-Chemin Municipal No. 1 36 mètres 

)) )) )) )) )) 744 )) 
)) )) )) )) )) 26 52 )) 
)) )) )) )) )) 35 60 )) 

>> 150 mjm.-rue Capitaine Rabier 60 >> 

>> >> -route Legendre 200 >> 

>> >> -route Pershing 320 >> 

>> >> -rue Père Huc 125 >> 
)) )) -route Maresca 120 )) 
)) » -rue Massenet 85 >> 

-routes Tenant de la Tour et 
Vallon (entre avenue du Roi 
Albert et rue Lafayette). 331 >> 

Bouches d'incendie.-Il a été posé 7 nouvelles bouches d'incendie de lOO mjm. 

ENTREPRISE 
---~-

BA TIMENTS :-

Travaux Commencés en 1932.-Cercle de la Police et Foyer du Marin et du Soldat, route Victor 
Emmanuel III.-Entreprise Sing Woo Kee. Ouverture du chantier le 31 Août 1932. Réception provisoire le 
27 Août 1933. 

Construction d'un Portail quai de France.-Entreprise Dah Long Ching. Ouverture du chantier le 2 
Décembre 1932. Réception provisoire le ter Avril 1933. 

Construction d'une Cabine Téléphonique, Parc de Koukaza.-Entreprise Sing Wu Kee. Ouverture du 
chantier le 14 Décembre 1932. Réception de l'ouvrage le 22 Février 1933. 

Travaux Commencés et Réceptionnés en cours d'année 1933,--Construction d'une baraque K 
au Camp Mangin.--Entreprise Sing Woo Kee. Ouverture du chantier le 19 Avril 1933. Réception provisoire 
le 30 Mai 1933. Réception définitive le 29 Août 1933. 

Construction de Poudrières, route Frelupt .--Entreprise Sing Young Kee. Ouverture du chantier le 27 
Avril 1933. Réception provisoire le 4 Septembre 1933. 

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. 

Camp Mangin, Construction d'une salle à manger pour Sous-Officiers.-Entreprise Sing Young Kee. 
Ouverture du chantier le 7 Juin 1933. Réception provisoire le 30 Juin 1933. 

Ecole Franco-Annamite, Construction d'une loge pour gardien.-Entreprise Mo Fah Kee. Ouverture du 
chantier le ter Juillet 1933. Réception provisoire le ter Août 1933. 

Poste de T. S. F., route Winling, Construction d'une loge pour gardien.-Entreprise Sing 'Vu Kee. 
Ouverture du chantier le 20 Juin 1933. Réception provisoire le 2g Août 1933. 

Association Sportive Française, route Dufour, Construction d'un Pavillon.-Entreprise Sing Wu Kee. 
Ouverture du chantier le 21 Avril 1933. Réception de l'Ouvrage le 22 Juillet 1933. 

Intendance Militaire, Quartier Bernez-Cambot, route Frelupt.-Entreprise Sing Woo Kee. Ouverture du 
chantier le 31 Juin 1933. Réception provisoire le 19 Décembre 1933. 
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Cercle de la Police et Foyer du Marin et du Soldat, Aménagement des Terrains de Sports.- Entreprise 
Sing \Voo Kee. Ouverture du chantier le 3 Septembre 1933. Réception de l'ouvrage le 25 Octobre 1933. 

Poste de Police Central, Construl'tion d'un bâtiment pour Identité Judiciaire.-Entreprise Pao Young Foo. 
Ouverture du chantier le 21 Juillet 193:~. Réception provisoire Année 1934. 

Poste de Police Central, Surélévation d'un étage du Garage des Autos-Mitrailleuses.-Entreprise Jhao Sing 
Kee. Ouverture du chantier le 28 Juillet 1933. Réception de l'ouvrage le 16 Octobre 1933 . 

• 4bris à Munitions Angle routes Frelupt-Bridou.-·-Entreprise Sing Young Kee. Ouverture du chantier le 
20 Juillet 1933. Héception provisoire le 4 Septembre 1933. 

Poste de Police Foch, Surélévation d'un étage du bâtiment D.-Entreprise Yin Yuen Kee. Ouverture du 
chantier le 3 Septembre 1933. Réception de l'ouvrage Année 1934. 

Poste de Police Central, Construction d'un Bâtiment pour le Service de la Circulalion.-Entreprise Nee 

Tai Co. Ouverture du chantier le 3 Septembre 1933. Héception provisoire Année 1934. 
Fourrière Municipale rout~ Frelupt, Construction de niches à chiens.-Entreprise Young Sieh Kee. 

Ouverture du chantier le 2 Juin 1933. Réception provisoire le 22 Novembre 1933 . 
. Quartier Bernez-Cambot, Construction de casernement.-Entreprise Sing Young Kee. Ouverture du 

chantier le 25 Septembre 1933. Héception provisoire Année 1934. 
Quartier Bernez-Cambot, infirmerie Militaire.- Entreprise Sing Ling Kee. Ouverture du chantier le 15 

Décembre 1933. Héception provisoire Année 1934. 

Poste de Police Mallet, Demolition de bâtiments.---Entreprise King Long. Construction Compagnie. 
Ouverture du chantier le 1•r Décembre 1933. Héception de l'Ouvrage Année 1934. 

Hôtel Municipal, Etayage du bâtiment.--· Entreprise Jhao Sun Kee. Ouverture du chantier le 25 
Novembre 1933. Héception de l'Ouvrage Année 1934. 

VOIRIE:-

Rues Palikao et Ningpo.-

Dépose et pose de bordures en granit 

Dépose et pose de dalles en granit 

Dépose et pose de boutisses 

Trottoirs cimentés 

Macadam neuf sur fondation rocaille 

Macadam de raccordement 

Rue Ratard, L. C. 8124-81.50.-

Pose de bordures et dalles en granit 

Trottoirs cimentés 

Macadam neuf sur fondation rocaille 

Macadam de raccordement 

Roule Frelupt. (Suppression de piste).

Rehaussement de bordures et dalles 

Pose de bordures et dalles neuves 

Macadam neuf sur fondation rocaille 

Macadam de raccordement 

Trottoirs cimentés 

Trottoirs escarbillés 

Entrées cimentées 

Entrées en macadam 

163 m. 

75 )) 

88 )) 

280m2. 

330 )) 

568 )) 

84 m. 

248m2. 

184 )) 

265 )) 

167,15 m. 

1.154,75 )) 

2.584,00 m2. 

3.811,00 )) 

124,44. )) 

3.867,00 )) 

45,60 )) 

14,00 )) 
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Route H. de Siéyés, (Suppression de piste).
Rehaussement de bordures et dalles 
Pose de bordures et dalles neuves 
Macadam neuf sur fondation rocaille 
Macadam de raccordement 
Trottoirs cimentés 
Trottoirs escarbillés 
Trottoirs macadamisés 
Entrées cimentées 
Pavage cubique 
Pavage chinois (entrée chemin No. 7) 

Route Tenant de la Tour (Suppression de piste).-
Rehausement de bordures et dalles 
Pose de bordures et dalles neuves 
Macadam neuf sur fondation rocaille 
Macadam de raccordement 
Trottoirs cimentés 
Trottoirs escarhillés 
Trottoirs macadamisés 

Route Rémi, (Aménagement de chaussée).
Rebaussement de bordures et dalles 
Pose de bordures et dalles neuves 
Macadam neuf sur fondation rocaille 
Macadam de raccordement 
Trottoirs escarbillés 
Pistes escarbillées 
Trottoirs cimentés 

169,75 m. 
1.290,80 )) 
2.235,00 m2. 
4.737,00 )) 

71,75 )) 
4.053,00 )) 

124,00 )) 
90,47 )) 
12,00 )) 
20,00 )) 

70,20 m. 
650,65 )) 

1.162,40 m2. 
2.254,00 )) 

4,00 )) 
2.027,00 )) 

262,83. )) 

33,00 m. 
184,00 )) 
564,00 m2. 
283,00 )) 
408,00 )) 
302,00 )) 

12,70 )) 

Route Rémi, (Suppression de piste à l'Ouest route Tenant de la Tour).
Rehaussement de bordures et dalles 24,50 m. 

332,30 )) 
1.230,74 m2. 

82,00 )) 

Pose de bordures et dalles neuves 
Macadam neuf sur fondation rocaille 
Macadam de raccordement 
Trottoirs escarbillés 
Entrées cimentées 

Route Rémi (Cimentage et dallage de trottoirs à l'Est route 
Pose de bordures et dalles neuves 
Trottoirs dallés 
Trottoirs cimentés (circulaires) 
Entrées cimentées 

830,25 » 

14,40 )) 

Tenant de la Tour).-
32,60 m. 

568,80 m2. 
107,25 )) 
45,60 )) 

Rue Massenet (Mise en viabilité entre route Vallon et avenue Joffre).--
Dépose de bordures et dalles avenue Joffre 52,00 m. 
Pose de bordures et dalles 192,00 » 
Trottoirs dallés avenue Joffre 18~,00 m2. 
Macadam neuf sur fondation roeaille 288,00 . >> 

Pose de bordures sur chaussée (arrêt pour sheet asphalte) 9,00 m. 
Chaussée en sheet asphalte sur béton de ciment 

ou asphalte 
Trottoirs escarbillés 

442,00 m2. 
410,00 )) 

92 
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Auenue Joffre (Elargissement No. 605 à 625).-

Dépose et pose de bordures et dalles 
Macadam asphalté neuf sur fondation rocaille 
Macadam asphalté de raccordement 
Construction de bouches d'égout avec siphons 
Trottoirs dallés 
Entrées cimentées 

Rues Kraetzer-Montmorand-Bayle (reclification).-

Dépose et pose de dalles et bordures 
Macadam asphalté neuf sur fondation rocaille 
Macadam asphalté de raccordement 
Déplacement de bouches d'égout 
Trottoirs macadamisés 
Entrées cimentées 

Rue Montauban.-

Dépose et pose de bordures et dalles 
Macadam asphalté neuf sur fondation rocaille 
Macadam asphalté de raccordement 
Trottoirs dallés 
Entrées cimentées 

Rue du Consulat (Elargissement rue Hué).

Dépose de bordures et dalles 
Pose de bordures et dalles 
Sheet asphalte sur dalle en béton de ciment 

(Elargissement) 
Sheet asphalte de raccordement 
Pavage chinois neuf sur chaussée 
Pavage chinois de raccordement 
Suppression de bouches d'égout 
Construction de bouches d'égout avec siphons 
Dépose pavage chinois trottoirs 
Trottoirs dallés 
Entrées cimentées 

Rue du Consulat (Elargissement rues Tourane-Moulin).

Dépose de bordures et dalles 
Pose de bordures et dalles 
Sheet asphalte sur dalle en béton de ciment 

(Elargissement) 
Sheet asphalte de raccordement 
Dépose de pavage chinois chaussée 
Pose de pavage chinois chaussée 
Construction de bouches d'égout avec siphons 
Réfection pavage chinois trottoirs 
Pavage cubique chaussée 
Trottoirs dallés 

77,00 m. 
249,00 m2. 
206,00 )) 

2 
286,00 )) 
22,39 )) 

228.00 m. 
150,00 m2. 

1.450,00 )) 
5 

731,00 )) 
17,00 )) 

76,10 m. 
20,00 m2. 

370;00 )) 
144,00 )) 
57,96 )) 

138.90 m. 
133,70 )) 

171,20 m2. 
61,45 )) 

122,00 )) 
35,00 )) 
2 
5 

157,50 )) 
394,00 » 
33,00 )) 

132,10 m. 
116,10 )) 

177,80 m2. 
81,30 )) 

120,00 )) 
104,00 )) 

2 
50,00 )) 

2,00 )) 
294,80 )) 



Rue du Consulat (Elargissement rue Petit).

Dépose de bordures et dalles 
Pose de bordures et dalles 
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Sheet asphalte sur dalle& en béton de ciment 
(Elargissement) 

Sheet asphalte de raccordement 
Construction de bouches d'égout avec siphons 

Trottoirs dallés 
Trottoirs escarbillés 
Entrées cimentées 

Chemin Municipal No. 7.-

Pose de dalles et bordures 
Macadam asphalté sur fondation briques cassées y 

c0mpris entrées sur rues Lafayette et Rémi 
Trottoirs en pavage chinois asphalté 

Route Père Robert.-

Rehaussement de dalles et bordures 
Construction de bouches d'égout avec siphons 
Chaussée en béton et sheet asphalte 
Chaussée en béton seul 
Chaussée en sheet asphalte sur "hase coat Coldmix" 
Macadam asphalté de raccordement 
Trottoirs dallés 
Trottoirs cimentés 
Trottoirs escarbillés 
Entrées cimentées 
Entrées en macadam asphalté 

Route des Sœurs (Elargissement et rehaussement) 

Sur route des Soeurs : 

Dépose de dalles et bordures 
Pose de dalles et bordures 
Construction de puisards avec siphons 
Chaussée en béton et sheet asphalte 
Trottoirs dallés 
Trottoirs cimentés 
Trottoirs bitumés 
Entrées cimentées 

Sur rue Ratard : 

Dépose de bordures et dalles 
Pose de bordures et dalles 
Construction de bouches d'égout avec siphons 
Chaussée en béton et sheet asphalte 
Chaussée en béton d'asphalte seul 
Trottoirs bitumés 
Bordures d'arrêt pour sheet asphalte 

142.70 m. 
137,30 )) 

227,00 m2. 
136,26 )) 

5 
261,13 )) 
213,50 )) 
25,30 )) 

605.20 m. 

755,14 m2. 
303,00 )) 

1.308,40 m. 
3 

5.693,00 m2. 
117,98 )) 

7,99 )) 
242,77 )) 
205,00 )) 

39,14 1) 

3.286,32 )) 
87,21 )) 

307,50 )) 

1.083,55 m. 
1.068,55 )) 

36 
5.979,47 m2. 

67,70 )) 
69,58 )) 

2.575,03 )) 
139,82 )) 

26,75 m. 
225,05 )) 

2 
831,53 m2. 
147,00 )) 
323,76 )) 

14,95 m. 



Sur rue Bourgeat: 

Dépose de bordures et dalles 
Pose de bordures et dalles 

- 368-· 

Chaussée en béton et sheet asphalte 
Chaussée en béton d'asphalte seul 
Macadam asphalté de raccordement 
Trottoirs bitumés 
Bordures d'arrêt pour sbeet asphalte 

Sur avenue Joffre : 

Dépose de dalles et bordures 
Pose de dalles et bordures 
Chaussée en béton et sheet asphalte 

Trottoirs dallés 

Route Vallon, (Aménagement chaussée).

Dépose de bordures et dalles 
Pose de bordures et dalles 
Macadam neuf sur fondation rocaille 
Macadam de raccordement 
Pavage chinois (entrées des chemins No. 1, 13) 
Trottoirs escarbillés 
Trottoirs cimentés 
Entrées macadamisées 

Rue Bourgeat, (Suppression de piste).-

Macadam neuf sur fondation rocaille 
Macadam de raccordement 

Rue Wantz, (Suppression de piste).-· 

Macadam neuf sur fondation rocaille 
Macadam de raccordement 

Route Cohen (Suppression de piste).-

Sur route Cohen : 
Dépose de dalles et bordures 
Pose de dalles et bordures 
Macadam neuf sur fondation rocaille 
Macadam de raccordement 
Construction de bouche d'égout avec siphon 
Trottoirs escarbillés 
Trottoirs dallés 
Trottoirs cimentés 
Entrées cimentées 
Rehaussement pavage chinois (entrée chemin No. 34) 

Sur route Frelupt : 
Dépose de dalles et bordures 

Pose de bordures et dalles 
Rehaussement et macadam sur 1/2 chaussée Sud 

33,40 m. 
194,80 )) 
974,58 m2. 
134,50 )) 
155,00 )) 
557,56 )) 

17;20 m. 

59,00 m. 
55,00 )) 

319,78 m2. 
185,30 )) 

100,50 m. 
526,80 )) 

2.026,00 m2. 
398,20 )) 

30,00 )l 

1.194,50 )) 
4,00 )) 

26,30 )) 

876,40 m. 
1.234,00 )) 

284,80 m2. 
3,20 )) 

320,50 m. 
1.024,65 )) 
1.824,00 m2. 
2.812,00 )) 

1 
2.280,70 )) 

339,81 )) 
16,57 )) 

465,13 )) 
75,90 m. 

6,05 m. 
74,R5 >> 

352,20 m2. 
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Rehaussement piste escarbillée 
Rehaussement trottoirs escarbillés 
Réfection caniveaux pavage chinois 
Trottoirs dallés 
Trottoirs cimentés 
Entrées cimentées 

Rue Lafayette (Terrain pour la Revue du 14 Juillet).-

320,77 m2. 
348,70 )) 

72,25 m. 
5,46 m2. 
4,57 )) 

215,79 )) 

Piste en béton d'asphalte sur fondation briques cassées 
y compris entrées sur rue Lafayette et avenue 
Joffre 834,38 m2. 

Tranchée Compagnie des Eaux (de l'avenue Foch à la route P. Destelan).

Remblai de tranchée et réfection de macadam asphalté 6.515,54 m2. 
Réparation de trottoirs en terre battue 75,60 >> 

Réfection de caniveaux en pavage chinois 34,00 >> 

Déblais transportés par l'entreprise 2.582,48 m3. 

Tranchée Compagnie des Eaux (rue Lafayetté).-

Remblais de tranchée et réfection de sheet asphalte 
sur fondation en béton de ciment 

Remise en place de bordures et dalles 
Déblais transportés par l'entreprise 

Tranchée pour câble électrique (de route Lorton à rue Massenet).-

2.783,36 m2. 
25,00 m. 

2.276,22 m3. 

Remblais de tranchées et réfection de chaussée ou trottoirs comme suit: 
Chaussée en macadam asphalté 155,76 m2. 
Chaussée en sheet asphalte 98,05 >> 

Trottoirs goudronnés ou bitumés 581,58 >> 

Trottoirs cimentés 61,09 » 
Trottoirs dallés 348,22 >> 

Trottoirs escarbillés 1.030, 78 >> 

Entrées cimentées 41,43 >> 

Entrées macadam asphalté 173,39 )) 
Remise en place de bordures et dalles 4,00 m. 
Réparation de caniveaux en pavage chinois 8,25 m2. 
Déblais transportés par l'entreprise 932,69 m3. 

Rue du Fokien (Elargissement).-

Dépose de bordures et dalles 
Pose de bordures et dalles 
Dépose de pavage chinois trottoir 
Pose de pavage chinois trottoirs 
Trottoirs dallés 
Trottoirs cimentés 
Dépose de pavage chinois chaussée 
Pose de pavage chinois chaussée 
Dépose de pavage cubique 
Pose de pavage cubique 
Construction de bouches d'égout avec siphons 

315,00 m. 
323,00 )) 
504,00 m2. 
562,60 )) 
193,00 )) 
10,00 )) 

574,25 )) 
927,70 )) 
189,70. )) 

217,60 )) 
13 

93 
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Chemins Municipaux (Plaques indicatrices).-
Pose et peinture de plaques de 0,57X0,24 
Pose et peinture de plaques de 0,86X0,24 

.4venue Joffre (Elargissement).-

Elargissement à l'Est et à l'Ouest du chemin No. 1 : 
Dépose de bordures et dalles 
Pose de bordures et dalles 
Dalles de fondation en béton de ciment 
Construction de bouche d'égout avec siphon 
Trottoirs dallés 
Entrées cimentées 
Trottoirs cimentés 

Béton et sheet asphalte sur raccordement 
Sheet asphalte sur élargissement 

Elargissement face route Voyron : 
Dépose de bordures et dalles 
Pose de bordures et dalles 
Dalle de fondation en béton de ciment 
Construction de bouches d'égout avec siphons 
Trottoirs dallés 

Entrées cimentées 
Béton et sheet asphalte sur raccordement 
Sheet asphalte sur élargissement 

37 
11 

78,50 m. 
81,00 )) 

249,87 m2. 
1 

216,51 m2. 
20,28 )) 

4,00 )) 
187,55 )) 

1 !17 ,00 )) 

151,00 m. 
148,80 )) 

394,14 m2. 

Raccordement en béton d'asphalte seul sur rue Paul Beau 

3 
471,89 )) 

24,00 )) 
545,00 )) 

:~13,00 )) 
33,12 )) 

Elargissement à l'Ouest rue Chapsal : 
Dépose de dalles et bordures 
Pose de bordures et dalles 

Dalles de fondation en béton de ciment 
Construction de bouches d'égout avec siphons 
Trottoirs dallés 
Entrées cimentées 
Trottoirs cimentés 
Béton et sheet asphalte sur raccordement 
Sheet asphalte sur élargissement 

Route Stanislas Chevalier.-
Rehaussement de dalles et bordures 
Dépose de dalles et bordures sur rue Massenet 
Pose de dall~s et bordures sur rue Massenet 

Nouvelle chaussée en béton et sheet asphalte 

Cimentage de trottoirs 

Entrées en macadam a~phalté 

~ sur Chevalier : 
Entrées cimentées / 

sur Massenet : 

Entrées pavage cubique 

485,46 m2. { = 

13,50 m2. j 

90,00 m. 
88,20 )) 

209,30 m2. 

2 
150,00 )) 

37,93 )) 
6,00 )) 

446,61 )) 

151,00 m2. 

1.197,90 m. 
43,50 )) 
40,80 )) 

4.812,53 m2. 

21,00 )) 

255,47 )) 

498,96 )) 

111,86 )) 

~ 
sur Chevalier 2.573,29 m2. ~ 

Trottoirs escarbillés M 
111 

OO =2.684,29 » 
sur assenet , » 
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Trottoirs dallés 
Raccordement en~ sur Massenet Sud: 114,93 m2. { _ 

macadam asphalté ( sur avenue Duhail: 256,29 >> ~
Raccordement en béton d'asphalte sur Massenet Nord 

Pose de bordures \ sur rue Massenet: 22,30 m. { = 
arrêt de sheet / sur St. Chevalier: 8,50 » ) 

162,87 m2. 

371,22 )) 

191,28 1) 

30,80 m. 

Route Legendre.-

Route Edan.-

Cbaussée macadam sur fondation de rocaille 
Raccordement en macadam 
Caniveaux pavage chinois 
Piste escarbillée 
Pose de dalles neuves 
Trottoirs escarbillés 
Entrées cimentées 
Pose de bordures neuves 

Chaussée en macadam sur fondation de rocaille 
Piste escarbillée 
Caniveaux pavage chinois 
Pose de dalles neuves 
Pose de bordures neuves 
Trottoirs escarbillés 
Entrées cimentées 

1.128,61 m2. 
69,45 )) 

386,00 m. 
75fi39 m2. 
33,10 m. 

1.205,00 m2. 
54,00 )) 
59,60 m. 

431,00 m2. 
260,40 )) 
154,00 m. 
10,00 )) 
12,00 )) 

354,00 m2. 
24,00 )) 

Remise en état de la peinture des plaques indicatrices. Nombre de plaques repeintes.-
Piaques de rues sur supports cornières 764 
Plaques de J. R. S. 83 
Plaques scellées aux murs 115 
Pl.aques "stationnement interdit" 34 
Plaques "stationnement autorisé" 11' 

Drainage.-Route Tenant de la Tour.-
Pose de tuyaux en béton de 1.36 m. de diamètre 
Pose de puisards moulés avec tampons en fonte 
Pose de tuyaux de 0,30 
Construction de bouches d'égout avec siphons 
Construction d'un puisard maçonné spécial route 

Lafayette pour l'usage de la Compagnie des Eaux. 

Route Vallon.-· 
Pose de tuyaux en ciment de 0,50 de diamètre 
Pose de tuyaux de 0,30 
Pose de puisards moulés avec tampons en fonte 
Construction de bouches d'égout avec siphons 
Dépose d'un ancien drain de 0,30 

Chemin municipal No. 7.---

190,00 m. 
6 

30,00 m. 
8 

241,00 m. 
55,00 )) 
5 

16 
142,00 m. 

Pose de tuyaux en ciment de 0,30 m 310,00 m. 
Pose de tuyaux en ciment de 0,20 rn 18,00 >> 

Pose de puisard moulé avec tampon en fonte rue Lafayette 1 
Construction de puisards maçonnés avec tampons en fonte 9 
Construction de bouches d'égout sans siphon 18 
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Rue Massenet.-
Pose de tyaux en ciment de 0,50 de diamètre 

)) )) )) 0,70 )) 
)) )) )) 0,90 )) 

Branchement en tuyaux de 0,30 >> 

Construction de puisards avec tampons en fonte 
. Construction de bouches d'égout avec siphons 

Rues Palikao-Ningpo.-
Branchement en tuyaux de 0,30 rn 

Rue Ratard.-
Branchement en tuyaux de 0,15 m 

Rue Kraetzer.-
Branchement en tuyaux de 0,30 m 

Rue Montauban.-
Branchement en tuyaux de 0,30 rn 

Route des Soeurs.-
Branchement en tuyaux de 0,30 m 

Rue du Fokien.-

Ro,ute Edan.-

Suppression de drainage en brique 
Pose de tuyaux de 0,30 rn 

Pose de tuyaux en ciment de 0,50 m 
Pose de tuyaux en ciment de 0'30 m 
Pose de puisards moulés en ciment 
Construction de bouches d'égout avec siphons 

Concasseurs • Chantier à Ciment· Bétonnières d'asphalte: 

10,00 m. 
75,00 )) 
3,00 )) 

14,00 )) 
3 
4 

18,00 m. 

34,10 m. 

11,00 m. 

4,00 m. 

61,00 m. 

20,00 m. 
40,00 m. 

104,00 m. 
17,00 )) 

2 
4 

Le cube de rocaille cassée aux concasseurs a été de ':2.412 mètre cubes ce qui a donné.-
1206 mètres cubes de gravillon, 1182 mètres cubes de sable bleu. 

Le chantier à ciment a produit.-
Tuyaux de 4'6" de diamètre 

)) 0.50 )) 
)) 0.30 )) 
)) 0.20 )) 
)) 0.15 )) 

Dalles de 0.60 X 0.60 
Dalles de 0.60 X 0.30 

116 
924 

2.918 
2.191 
4.626 

Pieux de 4 mètres pour clôtures 
Siphons 

17.039 
4.032 

166 
128 

5.1/2 
317 
14 
10 

Puisards 2,18 X 1,62 
Bornes de lots 

>> droites C. M. F. 
» d'angles C. M. F. 

Les bétonnières d'asphalte ont produit.
Bétonnière No. 1 Béton d'asphalte 

>> Bitume 
Bétonnière No. 2 Béton d'asphalte 

>> Sheet asphalte 
» Coldmix (base coat) 
>> Coldmix (top coat) 

1902 cuvées de 1100 K=2.092.200 K. 
382 J) 1100 )) 420.200 )) 

4142 )) 550 )) 2.278.100 )) 
3679 )) 528 )) 1.942.500 )) 

448 )) 510 )) 228.500 )) 
237 )) 488 )) 115.700 )) 

soit un poids total K. 7.077.200 
en 45 journées pour la bétonnière No. 1 et 78 journées pour la bétonnière No. 2. 

L'Ingénieur en Chef. 
Signé: L. LOUZIER. 
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Rapport des Services de Police 

PERSONNEL 

Effectif,-L'effectif des Services de Police pour l'Exercice 1933 a été le suivant : 

Prrsonnel Européen 177 
Personnel Tonkinois 521 
Personnel Chinois 1.186 
Compagnie Auxiliaire 125 

2.009 

Le détail de cet effectif est indiqué dans le tableau No 1 annexé au présent rapport. 

Personnel Européen.--!! y a lieu de noter,au cours de l'année 1933, l'effort considérable des gradés 

et agents européens, aussi bien pour la bonne exécution du service que pour l'amélioration de leur instruction 

générale et professionnelle. Des cours èe Police Technique ont été institués. Ils ont été suivis assidûment, 

en dehors des heures de service, par 35 agents à la session de Mars-Avril, et par 54 agents à la session de 

Novembre-Décembre. Un diplôme de Police Technique, indispensable pour dépasser le grade de sergent, a 

été délivré aux 41 agents qui ont passé l'examen avec succès. 

Les 25 brigadiers ou gardes incorporés dans l'année sont animés d'un excellent esprit et ont un bon 

niveau d'instruction. L'examen de titularisation qu'ils subissent à l'issue de leur stage de 6 mois a été rendu 

plus difficile, de façon à éliminer les éléments insuffisants et à ne conserver que les agents susceptibles de 

faire de bons gradés. 
lncorporation.-1 Directeur-Adjoint, Chef de la Garde, 1 Directeur-Adjoint pour les Services Politique et 

de la Sûreté, 4 Brigadiers, 11 Gardes, 10 Gardes Auxiliaires, 2 Téléphonistes. 

lJémission.--1 Directeur-Adjoint, Chef de la Garde, 1 Sous-Chef de la Sûreté, 1 Inspecteur Principal, 2 

Sous-Inspecteurs, 1 Sergent-comptable, 2 Brigadiers, 3 Gardes, 1 Garde Auxiliaire, 1 Téléphoniste. 

Licenciement.-1 Brigadier, 1 Garde, 2 Gardes Auxiliaires. 

Dècès.-3 décè<> ont été enregistrés dans le courant de l'année: celui du Sergent Dupuy Paul, le t•r Février 

1933 et du Brigadier Huon Louis, le 17 Octobre HJ33, tous deux décédés après une courte maladie; et celui 

du Détective Auxiliaire Martsaloff Michel, tué en service le 15 Octobre 1933, au cours d'une opération de 

police. 
Cours d'anglais et de chinois.-Les cours d'anglais et de chinois, professés au Collège Municipal Français 

et à l'Ecole Franco-Chinoise, ont été suivis par 30 gradés et gardes européens. 

Personnel Tonkinois.-121 furent incorporés en 1933. 
Ont été rayés des contrôles dans les conditions suivantes : 

Libêrés 20, Hévoqués 2:~, Héformés 15, Décédés 3. 

Au cours de l'année, de grandes améliorations ont été apportées dans la situation matérielle des agents 

tonkinois. L'abondement au taux de la piastre du tiers de leur solde leur a été accordé par le Conseil 

d'Administration Municipale. En outre, un Foyer Annamite subventionné a été créé, où ils trouvent de 

saines distractions: lecture, jeux, théàtre annamite etc. Ces diverses mesures ont eu pour résultats une 

amélioration dans le recrutement et une diminution dans le nombre des gardes ne renon vela nt pas leur 

contrat, elles nous ont aussi permis d'imposer une discipline encore plus stricte qu'auparavant. 

Il y aurait lieu, en 1934, de réaliser la construction de 100 logements supplémentaires, construction 

déjà prévue au Budget Extraordinaire de 1933. 
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Cours de français pour les gardes fonkinois.- Ces cours, professés à l'Ecole Franco-A~namite, sont 
fréquentés assidûment par 68 gradés et gardes. 

Personnel Chinois.-Les mutations dans le personnel chinois ont été les 1>uivantes : 

\ Agents 80 
Incorporés ) Détectives 11 

~ Interprètes 13 
Réformés 4 
Démissionnaires 25 dont 4 interprètes et 7 détectives 
Révoqués 70 dont 2 >> 17 >> 

Décédés 10 dont 3 >> 4 >> 

Ce personnel continue à donner toute satisfaction. 

Compagnie auxiliaire.-Incorporés 69 
Réformés 2 
Révoqués 41 

Décédés 2 
Démissionnaires 26 

Etat sanitaire.-L'état sanitaire a été excellent. Les moyennes, par agent, des journées d'indisponi

bilité en 1933 et pendant les 4 années précédentes ont été les suivantes: 

1929 1930 1931 1932 1933 

Personnel Européen : 14,16 10,59 10,41 9,33 5,17 

Personnel Tonkinois: 37,25 27,97 31,71 43,89 24,13 
Personnel Chinois : 7,43 7,92 7,26 11,85 6,01 

GARDE MUNICIPALE 

Secteurs de Police.-En raison du calme remarquable qui n'a cessé de régner pendant toute l'année, 

les Postes de Police n'ont pas été consignés un seul jour pour un motif de sécurité ou d'ordre public, alors 

qu'ils avaient été consignés 80 jours en 1932. 

Le personnel a assuré son service dans de bonnes conditions, avec beaucoup de zèle. La fréquence 

des incidents de rue a diminué d'une façon considérable. 

Postes.-La tenue des locaux des postes devient de plus en plus diflicile à assurer, en raison de leur 

vétusté et de leur insuffisance. Les postes Mallet et de l'Est sont délabrés, le poste Joffre est exigü, le poste 

Pétain est installé provisoirement dans une maison chinoise. JI y a urgence à entreprendre la réalisation du 

programme adopté l'année dernière, qui prévoyait pour 1933 les crédits pour entamer les travaux de 

reconstruction de 2 postes. 

Brigade spéciale.-Toujours d'une tenue irréprochable, d'un excellent esprit de discipline et de 

dévouement, les hommes de cette Brigade ont donné entière satbfaction. 

Ils ont participé pendant l'année, aux différentes revues et prises d'armes qui ont eu lieu sur la 

Concession, et assuré les services d'ordre aux manifestations sportives et devant les grands établissements 

publics. 

Compagnie auxiliaire.-Cette unité, d'un excellent esprit militaire et d'une tenue exemplaire, rend 

de bons services en appuyant l'action de la Police par des patrouilles fréquentes sur tous les secteurs. 

En période de troubles elle serait d'un précieux concours pour la défense de la Concession. 
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Service de la Circulation.--Contrauentions.-Le nombre des contraventions relevées par le Service 
de la Circulation est indiqué dans le tableau suivant : 

Véhicules Voitures J.H. S. publics J.H. S. privés Bicyclettes Charrettes 
1 

Brouettes automobiles 

9.509 64 32.546 1.209 2.019 1.117 2.880 

Au total, 49.334 contraventions, contre 58.610 en 1932. 
A.mendes.-Les amendes infligées par le Service de la Circulation pour infractions aux Règlements 

Municipaux se sont élevées à $ 29.574 contre $ 34.756,50 en 1932. 

Poursuites.--32 conducteurs de véhicules, dont un Anglais, un Allemand, 2 Hollandais et 3 Russes, 
ont été poursuivis devant les Tribunaux compétents pour des accidents graves imputables à leur négligence, 
ou pour des contraventions diverses aux règlements sur la circulation. Ils ont été condamnés à des peines 
d'emprisonnement d'un mois au minimum et 8 mois au maximum, ainsi qu'à des amendes variant de 4 à 

400 dollars. 

Suspension de permis.--2 permis de conduire ont été suspendus définitivement 
5 )) )) )) indéfiniment 
1 )) a » suspendu pour 2 ans 
1 )) )) )) )) )) 1 an 
1 )) )) )) )) )) 8 mois 
4 )) ont )) )) )) 6 )) 

3 )) )) )) )) )) 4 )) 

23 )) )) )) )) )) 3 )) 

7 )) )) )) )) )) 2 )) 

75 )) )) )) )) )) 1 )) 

1 )) a )) )) )) 1 semaine 

Statistiques des véhicules automobiles.-A la fin du 4eme trimestre, le nombre des véhicules 
automobiles et des motocyclettes en circulation sur la Concession était le suivant: 

1932 
1933 

Autos de louage 

533 
554 

Autos privées 

4.217 
4.506 

Camions de louage 

516 
564 

soit une augmentation totale de 451 véhicules à moteur. 

Camions privés 

950 
1.060 

Motocyclettes 

149 
132 

Totaux 

6.365 
6.816 

Véhicules pesés.-2.664 véhicules automobiles et auto-camions ont été pesés et repesés sur la bascule 
automatique du bureau d'inspection. 

Lettres de rappel.--5.Hi0 lettres de rappel (3.173 en 1932) ont été envoyées pour des contraventions 
légères, telles que défaut de lumière, plaques masquées, échappement de gaz, feux. aveuglants, désobéissance 
aux signaux, avoir doublé dans des endroits interdits, stationnement dans des endroits interdits, etc. (voir 
tableau No. 28). 

Permis de conduire.-Dans le courant de l'année, il a été délivré, après examen, 2.062 permis 
nouveaux (2.174 en 1932). 

Opérations diverses.-6.036 permis renouvelés 3.822 changements d'emplois de chauffeurs salariés 
1.171 duplicatas de permis et prolongations de validité de permis. 

Recettes.-Les droits perçus pour la délivrance des permis nouveaux et le renouvellement des permis 
de conduire se sont élevés à $ :W.739 ($ 13.519 en 1932). 
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Visite médicale des candidats chauffeurs.-1.349 candidats chauffeurs ont été examinés par les 

Docteurs du Service d'Hygiène et d'Assistance, 630 rue Amiral Bayle; 80 candidats ont eu leur permis de 

conduire refusé par suite de maladies des yeux, vue insuffisante, maladies du cŒur, etc. 

Garages publics.-Il existe actuellement 92 garages publics sur la Concession dont 9 appartiennent 

à des européens, 18 garages de vente d'automobiles appartenant à des européens sont également installés 

sur la Concession. 

Ateliers de réparation.-37 ateliers de réparation d'automobiles et 13 ateliers de réparation de 

pneus sont installés sur notre Concession. 10 sont tenus par des européens. 

Ecoles de chauffeurs.-- Il existe 10 écoles de chauft'eurs sur la Concession, dont 1 russe et 9 chinoises. 

Appareils distributeurs d'essence et pompes à air.- Hi9 appareils distributeurs d'essence et 46 

pompes à air sont installés sur la Concession. 

Examens des motocyclistes.-20 examens ont été passés à des motocyclistes européens et chinois. 

Examens des chauffeurs salariés et propriétaires d'automobiles.-1.261 examens pratiques 

et oraux ont été passés à des candidats chaufi'eurs salariés, dont 1.182 chinois, 72 russes, 7 européens, 

ainsi qu'à 577 propriétaires de voitures automobiles de différentes nationalités. 

Rapports d'assurance.-113 rapports (102 en 1!J32)ont été fournis à diverses compagnies d'assurance 

ou à des avocats. 
Accidents sur la voie publique,-Le nombre des accidents occasionnés par des véhicules de toute 

nature, sur la voie publique, a été de 2.090 (voir tableau Ko 2G), contre 2.001 en 1!)32. 

Le nombre des accidents mortels a été de 35 (42 en 1932). Il y a eu, en outre, 770 blessés par suite 

d'accidents divers (729 en 1932). (Voir tableau No 27). 

Inspection des brouettes, diables~ voitures de livraison, charrettes, voitures à cheval 

et triporteurs.--Au cours de l'année, le bureau Mallet a inspecté 186 voitures à cheval de louage, 514 

triporteurs à pédales, 740 charrettes, 795 voitures de linaison à bras, 6.659 brouettes, 8.377 diables, soit 

au total 17.271 véhicules. 
Incendies.-La Police a été avisée de 195 feux. (Voir tableau No 29). 

Censure des films.-Le travail de la censure des films cinématographiques, du contrôle des périodi

ques 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 : 28 sur le Seulement, 11 sur la 

Concession Française et 5 en Territoire Chinois, au total : 44. 
Durant l'année, la Police a eu à censurer les films suivants : 

Films principaux .......................................................... _ ..... - .. .. 

Films d'introduction······································································----· .. ······----·--· ..................................... ~ 

399 

835 

Longueur de films examinés et acceptés sans coupures ........................... 3.753.677 pieds 

Longueur de films rejetés................................................................................................................................... 166.660 » 
Longueur total de films examinés .. . .......... -·····················-····················· 
Films coupés et révisés avant leur approbation par la Police 

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 

3.920.337 )) 

109 

18 

Commission Plénière de Censure ........................................... -.................................................. 12 

Films rejetés par la Commission Plénière de Censure................................. 9 

Films approuvés par la Commission Plénière de Censure...................... 9 

Films approuvés par la Commission Plénière de Censure, 

mais dont le certificat n'a pas été délivré par la Police 

en raison de circonstances extraordinaires............................................................. 4 

Nombre total de films rejetés ············--·-·---··----····················· .. ············· .. ························................... 25 
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SERVICE DE LA SURETÉ 

Au cours de l'année 1933. l'organisation du Service de la Sûreté a été modifiée, les anciennes Divisions 

chargées respectivement d'affaires chinoises, d'affaires européennes, etc. ont été remplacées par : 
Une Brigade Criminelle.- Chargée des affaires importantes, telles que meurtres, assassinats, enlèvements 

à main armée, vols qualifiés, etc.· 
Une Brigade de la Voie Publique.---Chargés des affaires de vols simples, vols à main armée, abus de 

confiance, coups et blessures, etc. 
Une Brigade de Notes et Renseignements.-Chargée d'enquêtes administratives, du contrôle des 

Etablissements Classés, de la surveillance des hôtels etc. 
Une Brigade des Moeurs.-Chargés du contrôle de la prostitution, du trafic des personnes et des enfants, 

des affaires d'adultère, de viol, de détournement de femmes, etc. 

Une Brigade des Jeux ; 
Une Section d'Identité Judiciaire; 
Un Service d'archives. 

Brigarde criminelle.-Il y a eu davantage de meurtres en 1933 que pendant l'année précédente, la 
plupart ayant des motifs politiques. Il faut en chercher la raison dans le fait que notre Concession contient 

un nombre de plus en plus important de réfugiés politiques. Par contre, les enlèvements ont été très peu 
nombreux, et le nombre de vols à main armée a été sensiblement égal. à celui de 1932. 

Il y a lieu de souligner l'esprit de devoir et de sacrifice dont ont fait preuve, en 1933, les agents et 
détectives dans la lutte contre les malfaiteurs armés. Au cours de 12 rencontres avec ces derniers, 1 agent 

européen et 1 agent chinois ont été tués, 1 agent européen et 1 détective chinois ont été blessés, 3 bandits 
armés ont été tués et 3 blessés. 

Meurtres et assassinats.--11 y a eu 38 affaires de meurtres ou assassinats; 30 ont été solutionnées, et 43 

arrestations opérées, ce qui donne un rendement de 79°/0 • 

Parmi ces di.verses affaires, il y a lieu de citer: 
Le meurtre du gérant du "Grand Monde", le 18 Juin suivi quelques mois après de l'arrestation des 

deux meurtriers. 

Le 5 Juillet, le meurtre d'un détective spécial de la Police chinoise. Les 3 assassins furent arrêtés 15 
jours plus tard. 

Enlèvements à main armée.-11 y a eu trois enlèvements sur la Concession au cours de l'année (8 en 
1!:132), dont un seul n'a pas été suivi de l'arrestation des coupables: 

Le 12 Février, un nommé vVang Pao Ou était enlevé dans la rue du Baron Gros. Cet enlèvement ne 
fut connu de la Police que par les aveux des ravisseurs, après leur arrestation pour d'autres motifs. 

Le 27 Avril, Monsieur Chen Sie Koue compradore du Ford Garage, était enlevé par 2 bandits armés 
en face du 144 route Vallon. Quelques jours après l'enlèvement, Mr. Chen regagnait son domicile ayant 
été, d'après ses déclarations, relàché sans rançon par les brigands. 

Le 27 Octobre, le jeune Ting Fou Keng àgé de 13 ans, demeurant 123 Lloyd Hoad, élève de l'Ecole 
Franco-Chinoise, quitta l'école pendant la récréation pour suivre deux individus qui lui disaient qu'ils 
venaient le chercher de la part de sa mère habitant Wou Sié. Quelques jours après, le cadavre de l'enfant 
fut retrouvé près de Lunghwa. L'auteur de cet enlèvement et de cet assassinat a été arrêté le 2<) Octobre 
et présenté devant la 2ème Cour de district, a été condamné à mort. Son complice a été acquitté. 

En outre, le 17 Septembre, une tentative infructueuse d'enlèvement contre le nommé Zao Li Seng se 
termina par l'arrestation de 6 individus. 

Le 21 Juillet, des détectives de notre Service arrêtaient à Tientsin une bande de douze individus, 

coupable de 10 enlèvements ou assassinats au cours des dernières années, à Changhai et Tientsin. 
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Enfin, le 1er Juillet, notre Service arrêtait les 2 auteurs d'un enlèvement commis en 1932. 

Au total, 69 individus arrêtés par nos Services pour participation à des enlèvements, ont été condamnés 

par la Cour Chinoise, dont 5 condamnés à mort et 11 à plus de 3 ans de prison. 

Vols à main armée.--:.:!32 plaintes pour vols ou agressions à main armée ont été reçues sur lesquelles 

85 ont été solutionnées soit un rendement de 3fi,65°j0 . 185 individus: appartenant à des bandes cmt été arrêtés 

et présentés devant la Cour. 

Escroqueries, abus de confiance, chèques sans provision.-300 plaintes pour escroqueries diverses ont été 

traitées dans l'année; 14() ont reçu une solution définitive, soit un rendement de 49%. 191 individus ont 

été arrêtés et présentés devant les tribunaux. 

Vols qualifiés.-341 plaintes pour vols avec effraction, escalade ou violence ont été traitées au cours 

de 1933; 99 ont été solutionnées. 1()7 individus, appartenant pour la plupart à des bandes organisées, ont 

été traduits devant les tribunaux. 

Autres crimes.--4 arrestations ont été opérées pour incendiairisme à la suite d'affaires diverses. 

Le 11 Juin 1933, un incendie s'est déclaré à l'Institut Franco-Chinois rue Lafayette. L'enquête effectuée 

a établi nettement qu'il s'agissait d'un incendie volontaire ainsi qu'en faisaient foi les trois foyers d'incendie 

existant dans trois pièces différentes et éloignées les unes des autres. Jusqu'à ce jour, l'enquête n'a donné 

aucun résultat. 

Brigade de la voie publique.- Vols simples.-2.840 plaintes de vol ont été déposées à la Police au 

cours de l'année; 1.063 ont reçu une solution définitive, soit un rendement de :17,50 °(0 • 1.28:.:! individus, 

auteurs de ces vols, ont été présentés devant les tribunaux. 

Coups et blessures.-Sur 190 plaintes de coups et blessures 1 traitées en 1\:)33, 128 ont été solutionnées, 

soit un rendement de ()7,15°/0 • 228 individus coupables de s'être livrés à ces délits ont été présentés devant 

la Cour.· 
Stupéfiants.-Au cours de l'année, la Brigade a eft'ectué 15.5()1 arrestations, se répartissant ainsi : 

Détention ou vente de stupéfiants.............................................................................. ..... ......................................... 806 

Détention d'articles de fumeries ................................................................................................................................ ---·······-- 96 

Tenanciers de fumeries ............................... --·--···········-·--...................................................... -............................. ............................ 2. 814 
Fumeurs ......................................................................................................................................................................................................................... .. 11.845 

Une statistique a établi que la majorité des individus arrêtés étaient des récidivistes·dans la proportion 

de 53°/0 • 

Au cours des opérations effectuées, il a été saisi : 

Opium .............................................................................................................................................................................................................................. . 176.000 grammes 

Pilules nocives ................................................................................................................................................................................................... 795.500 » 
Pipes.................................................................................................................................................................................................................................. 8.425 

Lampes ........................................... -..................................... ···-··················-··············-·-·-·--------- .................................................. "·········· 8. 798 
Les condamnations prononcées par les tribunaux totalisent 2:~2.4!:13 jours de pdson et 128.841 dollars 

d'amendes. 

Délits divers.--·191 plaintes pour divers délits ont été traitées par la Brigade et U8 arrestations ont 

été opérées. 

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. adultère, polygamie.-Durant l'année, la Brigade des Moeurs a eu à 

s'occuper de 30 plaintes de ce genre; 19 ont reÇu une solution définitive, soit un rendement de 63,33 °(0 • 44 

individus ont été présentés deyant les tribunaux. 

Rapt el di.~purition d'enfants, détournement de femmes, etc.-3!9 plaintes de ce genre ont été déposées 

à la Police au cours de l'année 1933. 147 ont été solutionnées, soit un rendement de 42,15 °/0 • 137 

personnes, coupables ou retrouvées, ont été présentées deyant la Cour, les unes pour être jugées, les antres 

pour être envoyées aux refuges ou remises aux familles. 
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Brigade des Jeux.- La répression du jeu sur la Concession a permis l'arrestation de 4.255 

délinquants soit 1.197 tenanciers et 3.058 joueurs, qui ont été condamnés par les tribunaux à 48.715 jours 

de prison et 175.788 dollars d'amendes. 

L'action répressive de la Brigade a réussi à détruire les organisations de jeu de 36 bêtes et à annihiler 

toutes les tentatives d'ouverture de maisons de jeux sur la Concession. 

Six des principaux dirigeants des organisations de 36 bêtes ont été appréhendés et condamnés â de fortes 

peines: 

Kao Lai Seng 

Wha Veng Heu 

Zi Chong Yong 

Hou Zeng Lié 

Tai Ki Loh 

Condamné à 
)) 

)) 

)) 

)) 

3 ans de prison et $ 4.000 d'amende 

6 mois )) )) 1.000 )) 

18 )) )) )) 2.000 )) 

4 )) )) )) 1.000 )) 

3 )) )) )) 400 )) 

Zao Ah Mao » 4 >> >> >> 200 >> 

Ci-joint en annexe un état statistique de la répression des jeux au cours des années 1931-1932 et 1933. 

Identité judiciaire.-Au cours de l'année, une Section d'Identification des armes a été créée qui a 

procédé à 8.080 examens d'armes, de douilles ou de balles. 

Le classement monodactyloscopique pour la recherche des cambrioleurs a été perfectionné et organisé. 

Au cours de l'année, 29.111 fiches nouvelles ont été établies et classées (15.311 en 1932 et 8.124 en 

1931), ce qui porte à 157.225 le total des fiches existantes dans le classement dactyloscopique et à 108.127 

le total des fiches existantes dans le classement photographique. 13.577 récidivistes ont été identifiés par la 

Section. 5.566 clichés ont été tirés par la Section Photographique contre 4.466 en 1932. 

Service d'archives.--Au cours de l'année, un Service d'Archives a été créé et a centralisé les 

archives antérieures ; il a classé 8,500 dossiers criminels. 

Des classements ont été créés : 

1°)-Fichier central du Secrétariat du Directeur-Adjoint 

2°)-Fichier des Etablissements publics 

3°)-Fichier des Rues, Passages, et Cités 

4°)-Fichier des objets perdus ou volés 

5°)-Fichier phonétique de la Sùreté 

.1rrestations.-Au cours de l'année, le Service de la Sùreté a opéré au total 27.532 arrestations. 

SERVICE POLITIQUE 

Organisation.-Ayant occupé le 15 Décembre 1932 ses nouveaux locaux, différentes améliorations ont 

pu être apportées au cours de l'année 1933 dans l'organisation technique du Service Politique. 
Un Secrétariat, dans lequel a été incorporé un fichier central pour le senice, a été organisé le ter Avril. 

Les archives ont été par contre décentralisées et les dossiers de renseignements sont maintenant tenus à 

jour, dans chacune des deux divisions. Le système offre des avantages importants. Il met dans les mains 

du personnel une documentation constamment tenue à jour et plus complète. 

Aucun changement important n'a été appoité dans l'organisation des services extérieurs qui continuent 

comme par le passé à être assurés par la Brigade des Renseignements Généraux et par la Brigade des 

Recherches. 

Le volume du travail fourni par le Service au cours de 1933 marque une augmentation importante par 

rapport aux années précédentes. Le chiffre des études, enquêtes et rapports divers (non compris les bulletins 

périodiques) qui avait déjà atteint le chiffre de 811 en 1932 s'est élevé à 1205, en 1933. 

Les Évènements Politiques, leurs répercussions.-Le Gouvernement Chinois a encore eu à 
surmonter de grandes diflicultés en HJ33. L'année qui avait débuté par des hostilités dans le Nord s'est 

terminée par une expédi Lion militaire dans le Sud. Les théâtres des opérations militaires étant restés 



-380-

éloignés de Changhai, la population s'est peu intéressée à ces faits et la Concession Française n'a connu à 

aucun moment les difficultés de l'année 1932. 
Le boycottage des marchandises japonaises qui s'était intensifié après la perte du Jébol, s'est graduelle

ment calmé à partir du mois de Mai, pour cesser tout à fait en fin d'année. Parallèlement, les activités 

terroristes contre les marchands chinois commerçant avec les Japonais, sont allées en diminuant et ont 
cessé complètement à la suite de l'arrestation (3 Juin) par nos Senices, d'un membre influent du "Groupe
ment de Fer et de Sang", qui fut condamné à 4 mois de prison, avec deux ans de sursis, par la 2eme Cour 

de district. 
En dehors du mouvement en faveur de l'aviation qui fut lancé pendant le p~emier semestre et du 

mouvement en faveur de la consommation des produits d'origine chinoise qui se développa durant les six 
derniers mois de l'année, il n'y a lieu de signaler ici que le fort courant d'idées ayant en vue une baisse 
générale des loyers chinois, qui s'est dessiné en fin d'année, 

Les sinistrés de Chapei ont, durant toute l'année, cherché à obtenir des Compagnies d'Assurances, tant 

étrangères que chinoises, le paiement d'indemnités pour les immeubles détruits au cours des hostilités sino
japonaises. Ils se sont livrés à plusieurs manifestations, mais ils n'ont eu aucune activité sur la Concession 

Française. 

Agitation anti-Gouvernementale.-Comme durant l'année 1932, le Parti Communiste Chinois a 
cherché à développer son action en utilisant les sentiments patriotiques des masses chinoises. Ayant réussi 
à un moment donné à prendre le contrôle de plusieurs organisations radicales fondées dans des buts 

pacifistes, ses activités auraient pu devenir une menace sérieuse pour l'ordre public, si les autorités tant 

chinoises qn'étrangères n'étaient intervenues à temps. 
Sur la Concession Française, gràce à la vigilance des services chargés du maintien de l'ordre, la paix 

publique ne fut, à aucun moment, troublée. La Police qui, au cours de l'année précédente, avait été mise 
en position d'alerte 80 jours, n'a pas été consignée une seule journée en 1933. 

Repression.-La tranquillité et l'ordre n'ayant cessé de régner durant l'année 193:~. la répression des 
délits contre l'ordre public, présente cette année des chiffres très inférieurs à ceux de 1932. C'est ainsi que 
le nombre des arrestations pour motifs politiques ou semi-politiques ne s'est élevé en 1933, qu'à 89, contre 

229 en 1932. Encore s'est-il agi dans la majorité des cas, d'opérations faites sur dénonciation des Autorités 
Chinoises, contre des délinquants venu~ se réfugier sur la Concession Française. 

Parmi les opérations répressives effectuées par le Service Politique, au cours de l'année, six méritent 

une mention spéciale. 
Découverte, le 2 Février, au No 77, cité Sing Ming Tseng, Avenue Foch, d'un dépôt de littérature 

communiste contenant plusieurs centaines de livres et de brochures, en russe, en anglais, en allemand et 
en chinois. 

Descente effectuée le 16 Fénier, dans l'imprimerie "Sing-Dah" (No 168 rue Hué) où des exemplaires 

du journal communiste (Trotzkiste) "Every Daily News "et des plaques servant à imprimer ce journal, ont 

été saisis. 

Arrestation, le 8 AHil, au No Hi2, cité Mei Zeng Li, Houte de Zikawei, de la nommée vVang Hsiang 

Chih alias Hsiang Yuang Ku, femme du fameux chef communiste Ho-Long (Commandant le 2eme corps 

d'armées rouges), de son garde-du-corps et de deux membres actifs du parti communiste chinois. Le 16 

Décembre, la 3cme section de la Haute Cour du Kiangsu, a condamné vVang Hsing Chih, à 12 ans de 

prison. Les autres inculpés ont été condamnés à des peines de prison variant de 2 à 12 ans. 

Perquisition, opérée le 15 :\lai, au No. :n, King Yuen Li, route Vallon, où un bureau de la branche 

chinoise du MOPR (Secours Rouge International) fut découvert. Deux personnes arrêtées à cette adresse 

furent remises aux Autorités Chinoises. 

Arrestation, le 7 Septembre, par la Police Consulaire Japonaise, avec l'assistance de la Police Française, 

du nommé Yang Tsing Song alias Lao Zeng, l'un des organisateurs du parti communiste Formosan, 
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L'inculpé qui avait reconnu être sujet japonais, fut remis aux Autorités Japonaises le jour même de son 
arrestation. 

Arrestation, le 17 Décembre, au No. 3, cité Yih Teh Li, rue Lafayette, el au No. 270, rue Tenant de 
la Tour, des nommés Tsa Da Kwang, membre influent du comité Fanan du parti communiste chinois et 
et de Yang Tse Gno, agent de liaison du dit comité. Les inculpés, traduits le 30 Décembre, devant la 3•m• 
section de la Haute Cour du Kiangsu, fment condamnés : Tsa à 5 ans et Yang à 2 ans et 6 mois de 

prison. 

Agitation Ouvrière.-L'agitation ouvrière s'est quelque peu calmée en 1933 mais elle a été cependant 
encore importante. Alors qu'au cours des années précédentes, cette agitation avait eu pour cause des 
questions d'ordre politique, elle •n'a été, cette année, qu'une conséquence des conditions économiques 
consécutives à la crise mondiale qui commence à se faire durement sentir dans notre ville. Elle a été 
provoquée par l'affaissement général du volume des affaires, par la tendance dés salaires à la baisse et par 
la réduction du nombre des heures de travail dans la plupart des entreprises. 

Plusieurs grèves importantes ont eu lieu à Changhai durant l'année 1933: celle des ouvriers de la 

"British American Tobacco Co" (en Mai et en Aoùt), celle des 50.000 ouvriers de l'industrie du coton (en 
Mai), celle des 20.000 ouvriers de l'industrie de la soie (en Aoùt et en Septembre) et celle des ouvriers de la 

"Shanghai Power Co" (en Octobre) Ces grèves n'ont eu aucune répercussion sur la Concession Française 
qui a connu cette année un calme sans précédent. Le diagramme ci-joint montrant la marche du 
mouvement gréviste dans notre ville, indique pour les entreprises de la Concession Française un manque 
à produire de 981 journées (contre 13.583 en 1932 et 28.300 en 1931) à côté d'un total de 279.373 journées 

pour les deux concessions et le territoire chinois (contre 443.361 en l!:J:32 et 261.366 en 19:~1) 
Ces chiffres sont suflisamment éloquents et montrent le peu d'importance des conflits qui se sont 

produits sur la Concession. La Police a dù cependant intervenir à deux reprises dans des manifestations 

d'ouvriers mécontents. Le 10 Janvier, elle a dù disperser sur le Quai de France, une centaine de boys 
licenciés du s/s "Woosung" qui voulaient s'opposer au départ du vapeur et, le 31 Aoùt, elle a dù disperser 
une cinquantaine de Laodah et de coolies de la " Shanghai Tug et Lighter Co." qui causaient du désordre 
au siège de la Compagnie, No. 2, Quai de France, parce qu'on voulait les renvoyer. Ces opérations de 
Police n'ont donné lieu à aucun incident. 

Attentats politiques.-Durant l'année 1933, quatre crimes politiques ont été perpétrés sur la 

Concession Française : la victime du premier fut Mr. Yang Hsing Fo, membre du Comité Central de 
Contrôle du Parti Kouomintang et Vice-Président de l'Académie Sinica, tué le 18 Juin, à coups de pistolet, 
par trois individus, alors qu'il quittait, en automobile, le No. 331 avenue du Roi Albert où est" installé le 
siège de l'académie. L'un des assassins, poursuivi par la Police, se suicida. Les deux autres réussirent 
à prendre la fuite. 

Les victimes des trois autres assassinats furent des Coréens, membres de différents groupements 
politiques ou d'associations de malfaiteurs. Le premier de ces trois attentats fut commis sur la personne 

de Oak Kwan Bin, commerçant qui fut tué le 1•r Aoùt, à coup de feu, par un inconnu devant le No 8, cité 

Yong Li Li, rue Wantz. Le 17 Aoùt, un autre Coréen nommé Suk Hun Koo alias Za Yuan 1\.ieu, fut 

assassiné à coups de pistolet dans la chambre qu'il occupait chez un ami au No 26, passage 1270, Avenue 

Joffre. 

Enfin, le 18 Décembre, l'interprète Oak Sing Bin, de la Police Française et cousin de Oak K wan Bin, 

était tué au manent où il quittait le domicile d'un ami, No 153, Hue Marcel Tillot. 

Les auteurs de ces crimes appartiennent à des groupements à tendances révolutionnaires dont les 

activités secrètes compliquées de rivalités implacables, sont excessivement difficiles à déceler. 

Relations avec les Polices Internationale et Chinoise.-Une collaboration étroite n'a cessé de régner entre 

la Police Française et les Polices Internationale et Chinoise. 

96 
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Le Directeur des Services de Police, 

Signé : L. FABRE. 
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EFFECTIF DES SERVICES DE POLICE 
au 31 Décembre 1933 (Tableau N'. 1) 
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RÉSULTATS DE L'ACTION DE LA POLICE EN 1933 
et comparaison avec ceux obtenus en 1932 

Plaintes reçues par la Police 

Demandes de poursuites pour contraventions aux Règlements 
Municipaux 

l d'Etrangers 
Arrestations 

de Chinois 

Objets trouvés 

Contraventions aux règlements mumCipaux ayant motivé des 
amendes infligées par la Police Tls. 

Victimes d'accidents mortels relevées par la Police (autres que 
· ceux causés par des véhicules) 

Bl . . 1 l pansés esses ramasses par a 
Police ayant dû être hospitalisés .(a.utres que ceux blessés 

par des vehJCulesJ 

Malades trouvés sur la voie publique 

Cadavres d'enfants trouvés sur la voie publique 

Cadavres d'adultes trouvés sur la voie publique 

Enfants trouvés abando,nnés ou égarés 

Suicides constatés et tentatives de suicides découvertes ou 

signalées 

l 
rendus 

Chiens 
détruits 

1 

1 
1 

En 1933 

4.166 

31 

100 

41.820 

33 

102.925,33 

35 

146 

113 

4 

256 

224 

201 

314 

t14 

968 

(Tableau N•. 2) 

En 1932 

3.859 

301 

106 

25.134 

44 

86.282,49 

31 

179 

HO 

24 

328 

681 

1f(j 

304 

116 

1.815 



NATIONALITÉS 

Allemande 

Américaine 

Anglaise 

Autrichienne 

Esthonienne 

Française 

Géorgienne 

Japonaise 

Lithuanienne 

Persane 

Polonaise 

Portugaise 

Roumaine 

Hus se 

Suisse 

Turc 

Sans nationalité 

Totaux 
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RELEVÉ DES ARRESTATIONS D'ÉTRANGERS OPÉRÉES PAR LES 
SERVICES DE POLICE EN L'ANNÉE 1933 

et comparaison avec relevé de l'année 1932 
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Tableau (N•. 3) 
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(Tableaux No. 4) 

RELEVÉ DES ARRESTATIONS D'INDIGÈNES OPÉRÉES PAR LES SERVICES DE POLICE 
AU COURS D~ L'ANNÉE 1933 

et comparaison avec le relevé de l'année 1932 

l::t.l M 
:::c l::t.l ::.L: M 

o:l l::t.l :::c :::c C> ~C'I 
:::c ....... 

:::c E-< :::s :::c o:l ::0 ;::lM 

MOTIFS l::t.l w l::t.l ::0 - :::s ...l ~~ - - ...l ...l l::t.l ....... 
E-<w :::c r./: E-< E-< 0 w r.• ~ ;;... - z ...l u z ;;... :::c :::c :;; s - :::> o.. E-< ;;.. f-< ~0 

~ ·w ~ > ~ 0 l::t.l u 0 ·W 0 ....., ~ :::s ~ :::s ....., ....., ~ VJ 0 z 0 E-< 
--------------------------------------

Vol simple 137 141 193 173 193 Ill\ 69 43 48 39 55 80 1259 804 
Vol avec effraction ou par escalade 29 7 16 17 10 4 5 - 2 14 10 9 123 54 
Vol à la tire - 4 2 4 3 - 2 2 - 2 3 1 23 89 
Recel 1 4 2 6 7 2 - 5 1 4 5 2 3\l 50 
Escroquerie 9 - 2 4 5 3 1 7 2 3 f) - 41 1 Abus de confiance 15 2 3 6 Hl - 2 9 9 :1 4 2 G5 145 
Emission de chèque sans prov. 11 1 4 x 10 4 1 7 3 4 5 5 63 Î 
Attaque et vol à main armée 8 5 13 6 17 22 14 22 8 4 15 7 141 
Agression et vol à main armée 9 3 5 3 l 4 12 4 2 1 - - 44 
Agression et vol 5 1 2 2 3 - 2 2 21 3 - 3 44 

250 Enlèvement à main armée - 1 - 18 - 1:} () 1 - 12 - 13 69 
Enlèvement - - - - - 3 - - 4 - - - 7 
Sequest~ation - - - - - 1 2 - - 5 3 - 11 
Extorsion par menaces - 1 4 1 1 - 2 - - 10 2 1 22 
Lettre de menaces - 2 - - - 2 - 1 1 - - 1 7 
Chantage - - 1 - - 1 - 1 - - 1 - 4 
Assa~sinat 4 - - - 4 1 2 3 - 1 - 7 22 

! Tentative d'assassinat - - - - - 4 - - - - - - 4 7 
Meurtre - - 2 1 2 - - 1 3 - 1 2 12 
Homicide par imprudence - - - - 2 1 - 1 - - - 1 5 16 
Coups et blessures 28 20 39 17 24 26 11 18 9 10 7 9 228 159 
Bataille et scandale - 1 5 - 1 - - - 2 - - - () 15 
Dommage à la propriété d'autrui - - - - - 2 - 4 7 - - 4 17 
Bris de matériel - - - - - 1 - 2 1 - - - 4 
Détournement de femmes 2 1 10 - 5 1 7 9 3 - 20 1 59 24 
Hapt d'enfant 16 10 13 5 8 10 7 4 6 () 4 6 98 37 
Adultère - - - - 2 - 2 2 2 3 5 2 18 

~ Polygamie - - - - 2 - - - - - - - 2 15 
Viol 1 2 - 1 1 3 1 1 1 3 1 1 16 
Attentat aux mœurs - - 1 - - - 5 - - - - - 6 5 
Violation de domicile - 1 - 3 1 4 1 2 7 - - 1 20 
Incendie - - - - 2 - - - - - - - 2 
Incendiairisme - - - 1 - - - - - - - 3 4 
Fabrication de fauss.e monnaie 1 - - 3 - - - - - 1 - - 5 ! 12 Ecoulement de fausse monnaie 2 3 2 2 7 13 1 - 2 - 3 1 36 
Contrefaçon de marque - - - - - - - - - 2 - - 2 
Faux et usage de faux 2 - 1 2 1 1 - 2 - - - - 9 
Accusations calomnieuses - - - - - - - - - 4 - - 4 1 
Usurpation de titre ou fonction 2 - - - - - - 1 - - - - 3 
Insultes - - - - - 1 - - - - - - 1 
Corruption 2 - - 2 - - 1 - - - - - 5 
Port d'arme prohibée - - - - 1 - - 2 1 - - - 4 
Trafic d'armes ou munitions 1 1 - - - - - - - - - - 2 
Contrainte à la prostitution 1 - - - - - - 2 1 1 1 2 8 
Tenanciers fumeries pilules 902 986 748 X27 695 1742 14\JO 1521 1660 1989 1569 1432 15561 

~8420 Tenanciers mabon de jeux ct camp. 415 502 751 652 425 483 197 197 Hi3 177 167 126 4255 
Prostitution clandestine 259 291 298 295 375 438 445 356 359 359 450 526 4451 
Dive1·s 1 2 3 2 2 - - - - 1 1 - 12 61 

1994[2120 206811824 2880 12290 2232 232812662 233712248126846 

--
Totaux 1863 11940 
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RELEVÉ DES JUGEMENTS PRONONCÉS PENDANT l'ANNÉE 1933 
(Tableau N•. t\) 

Par la Cour du 2eme District de la Zône Spéciale de Shanghai 

MOTIFS 

Vol simple 
Vol avec e(Jractiou ou par escalade 
Vol à la tire 
Hecel 
Escroquerie 
Abus de confiance 
Emission de chè']ue sans pro v. 
Attaque et vol à main armée 
Agression et vol à main armée 
Agression et vol 
Enlèvement à main armée 
Enlèvement 
Sequestration 
Extorsion par meuaces 
Lettre de menaces 
Chantage 
Assassinat 
Tentative d'assassiuat 
Meurtre 
Homicide par imprudence 
Coups et blessures 
Bataille et scandale 
Dommage à la propriété d'autrui 
Bris de matériel 
Détournement de lemmes 
Hapt d'enfant 
Adultère 
Polygamie 
Viol 
Attentat aux mœurs 
Violation de domicile 
Incendie 
lncendiairisme 
Fabrication de fausse monnaie 
Ecoulement de fausse mounaie 
Coulrelaç:on de marque 
Faux et usage de faux 
Accusations calomnieuses 
Usurpation de titre ou fonction 
lusultes 
Corruption 
Port d'arme prohibée 
Tralic d'armes ou munitions 
Contrainte à la prostitution 
Fabricants stupéfiants 
Traliquants de stupéfiants 
Tenanciers fumeries pilules 
Tenanciers fumeries d'opium 
Fumeurs de pilules 
Fumeurs d'opium 
Tenancier maisons de jeux et comp. 1 
Joueurs \ 

1259 
123 

2:1 
39 
41 
615 
63 

141 
4~ 
44 
69 
7 

1t 
22 

7 
4 

22 
4 

12 
5 

228 
9 

17 
4 

i:i\) 
98 
18 

2 
16 

6 
20 
2 
4 
;) 

36 
2 
9 
4 
a 
1 
;) 

4 
2 
8 

4')"" _;);) 

379 
4 
1 
2 
2 
6 
2 

72 
:i 
9 
1 

2 

4 

1 

60 

2a3 
17 

4 

i:i 
5 
7 

7 

1 

39 
2 
3 
1 
1 
2 

3 
3 
2 

12 

1 

199 
3 
2 
1 
8 
4 
9 

6 
11 

3 
3 

1 

17 

1 

1 
3 

10 

1 

8 

1 • -

1 

348 

Hi3 

1 
2 
1 

1 

H4 

192 

146 
15 

3 
3 
3 
7 

11 
1 
9 
7 
2 

2 
1 

2 

3 

1 

2 
2 
1 

516 

11 

72 
52 

4 
2 
3 

21 
4 

11 
13 
7 
8 

2 
1 
1 

1 

7 
1 

3 

2 

2 

74 - - - - -
31 - - - - -

6-----
2-----
3-----

2;) 20 
4 1 
6 -

9 
a 

4 - -
1 

a - - -
5 4 - - 2 -
1-2---

6-----
1-----

2 
2 
1 

1 
1 

3 3 
1 

6 

1 

1-----

4 3----

2 2----

1-----
2-----

2-----

83 2 

5 -
17 -
6 -
9 -

27 -

4 -
3 -
2 -

1 
2 -

83 -
a -
2 -
2 -

2 
- 50 

1 
1 

11 

2 -
4 -

5 -

1 
2 -

4 -

71 
1 
4 -

H -
8 -

11 

71 
13 -
8 

a7 
4 -
4 -
5 -
2 -
2 -
9 -

7 -
2 -

14 -
1 
2 -

7 3a 
4 23 
4 -
2 -
5 -
1 
2 -

2 -
1 
6 -

1 
3 -
1 

1 

1 

1392 188 - - - - - 8695 - 3258 -

- 3 - - - - - 2048 - 768 -

1---------------t---l------------------------------

Totaux 1933 2239;) 1;)68 1871 634 i:i9 1609 369 33 19 8 6 7 11015 M 4357 56 

Totaux 1932 11910 264 3895 1448 625 1HJ5 393 5~ ~-4---2--:0:l;---;--9021-~ 
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(Tableau N•. 6) 

RELEVÉ DES CONTRAVENTIONS DRESSÉES PAR LES SERVICES DE POLICE PENDANT l'ANNÉE 1933 

et comparaison avec le relevé de l'année 1932 

<ll 

1 

00 ·c rn <ll ·o ~ rn rn rn ...... rn rn <ll <ll ...... 
> <ll cc <ll ....., ....., 

riJ 
rn <l.) c .... ..c:: - ........ - c Cil - <ll <ll 0 Q 

MOIS - ;:::) 00 <ll .... Q - <ll 0.. TOTAUX <ll - ~ ;:::) .... ;:::) :.a ~ s <ll ·o Q 0 cc ;;.. < Q 

.::: > ·c .... ..c:: Q u 0 ::'0 

0 c ~ u ~ 0 if) 

~ ;::; 21 
-- - -- --- -- - - -

Janvier 3.83~ 17 5.206 347 157 865 262 12 64 10.764 
Février 4.73!5 27 8.845 743 341 1.065 31i2 9 85 Hi.212 
Mars 4.923 10 13.417 1.261, 416 2.250 310 10 6~ 22.66!:) 

Avril 3.707 10 10.497 821 282 1.628 :!51 10 1 47 17.254 
Mai 3.713 22 11.106 978 324 1. !)20 245 23 4 23 18.358 

Juin 3.524 10. 8. ~)25 930 1 471 1.541 488 22 4 46 15.961 

Juillet 4.237 7 8.874 972 406 1.600 302 16 3 28 16.445 
Août 4.087 11 9.886 969 306 1.359 2M 15 2 28 16.917 
Septembre 3.442 9 7.H2 936 246 1.087 153 23 3 15 13.056 
Octobre 3.379 11 7.949 816 262 1.143 17S 12 1 10 13.761 
Novembre 2.933 8 7.922 789 268 972 199 18 12 13.121 

Décembre 3.552 13 9. 759 852 299 820 185 17 2 26 15.5t5 

-- - --- -- - -
Totaux pour l'année 1933 46.066 155 109.528 10.417 3.778 16.250 3.189 187 20 453 190.043 

--- -- - - --

41.193,143 
1 

Totaux de l'année 1932 70.707 7.100 1.901-1 6.731 3.538 98 1 21 813 132.252 



- 389- (Tableau No 7) 

État des Plaintes de meurtre & autres - Année 1933 
Il) 
1&1 

Il) 
•1&1 z 

1&1 z :J 0 o- ï= 1&1 
0: :J 

.J 
NATURE Il) 0 

1&1 Cil 
OBSERVATIONS 

1-z Il) 

ct: 
1&1 
1-

.J z 
11. < 

.J 
11. 

ASSASSINATS 17 26 arrestations 

MEURTRES 16 30 12 arrestations 

HOMICIDES PAR IMPRUDENCE 5 5 arrestations 

TOTAUX 38 30 30 arrestations 

H-r ~~ 1 1 1 1 

1 t-• +- --·-- -- ! 1 1 
' 

1 

- ·t- _J_ 1 • - 1 W-- -r -~ - ---f-1 f-- +--- -!-· ~ ---+. 

r-Ï 
-----i-

1 1 
~· t--i- r--· +- __ ..,. __ r-- i 

...__~-



{Tableau No 8) - 390-

État des Plaintes d'enlèvement à main armée - Année 1933 

ENLê:VEMENT A MAIN ARMtE 

+-

~ 

5 
l 

1 
1 4 ~ 

3 

2 

1 

r o 

j- -1 
t-

+ . 
+ 

r- l 0: 0: 
1&1 1&1 

> a: U) 
_, 

z .1:; 0: - a: 
< < > .t- ., 1&. l: 1 

L__j 

., 
lai ., 11.1 

lai z 
:;:) z 
l)o 0 
lai i= 
D: :;::) .J 

i < 
Cl) ... OBSERVATIONS 
lai Cl) 0 ... ... 
z ., 
;( lai 
.J .. 
a:. z 

< .J 
Il. 

3 7 7 69 arrestations 

AFFAIRES DATANT DE 

PLUSIEURS ANNÉES 

l ~ 
z < -

l:- ~ 

1&1 _ _, ... 
_, :J 

5 <0 -, -
1 

.L. 

l 

+-

Plaintes reçues 

Plajn.tes ~olutionnées_ 

l 

T 



-391- (Tableau No 9) 

État des Plaintes d'Escroquerie & autres - Année 1933 

NATURE 

ESCROQUERIE 

ABUS DE CONFIANCE 

EMISSION CHÈQUE SANS PROVISION 

DÉTOURNEMENTS 

EXTORSIONS DIVERSES 

TOTAUX 

en 
Ill 
;) 
(Jo 
Ill 
0: 

en 
Ill .. z 
;( 
..1 
Il. 

109 

119 

39 

7 

26 

300 

r 

~: t 
I 

t + 

I 

i + 

en 
Ill 
ill z z 
0 
t= 
;) 
..1 
0 en 
en 
Ill .. z 
j 
Il. 

70 

41 

16 

5 

14 

146 

1 J 

f 

+ 

• 

1 

r 
t 

70 

41 

16 

5 

14 

146 

t 

:J 

L 
t 

OBSERVATIONS 

41 arrestations 

65 arrestations 

63 arrestations 

9 arrestations 

13 arrestations 

191 arrestations 

1 ' 

1 

+-

t 

1 

t + 

:JL 
~ 

1 . r .. " 
-U -- -+ ---------r--•• 

Pl . 1 amtes reçues _ 

PlaintL solutionnées 



(Tableau No 10) - 392 -

État des · Plaintes de Vols qualifiés Année 1933 

NATURE DES VOLS 

VOLS AVEC EFFRACTION 

VOLS AVEC VIOLENCE 

TOTAUX 

Li 

0 

Ul 
IIJ 
:J 
()o 
IIJ 
ft 

Ul 
IIJ 
1-z 
3 
a.· 

292 

49 

341 

Ul 
IIJ 
•IIJ 
z z 
0 
j: 
:J 
.J 
0 
Ul 

Ul 
IIJ 
1-z 
3 a. 

62 

37 

99 

OBSERVATIONS 

62 123 arrestations 

37 44 arrestations 

99 167 arrestations 

L · ?2s 
l -- l t 

1 t ~ +- ., L' .. 

i-_._ ~W- _, +:---+ ~ 
r--

- -1-·:- --+- c-L l 
-- t t 

r-· r 

:- :-r t-+--11 

- L-t-t--11 

Plaintes reçhes 1 -

IPI' ~ 1 ~ ' ~ amtes so ut10nnees 
1 L 

Pourcr ntagef : 

~ 
- 1 t 

1 

29,50 -
,__ 

1 ·+- -
1 i f-

1 



- 393 - {Tableau No 11) 

État des Plaintes de vol à main armée Année 1933 

(/) 
w 

•W 
(/) z w z 
;:) 0 
Ü' j: w ..1 a: ;:) 

..1 < 
(/) 0 ... 
w (/) 0 ... 1-
z (/) 

< w ... .J z D. < .J 
D. 

VOL A MAIN ARMÉE 232 85 85 185 arrestations 

• 30 30 

+ 

28 

26 

24 

22 + -

20 _ _.._,. 

18 

16 + -

14 
- t-

14 14 14 

1 

1 - - + - + + 

12 

10 + 

8 --+ 

6 Plaintes reçues 

4 + 
n·I . 1 r. . ];., amtes so ut10nnees 

2 6,65_ 
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{Tableau No 12) -394 -

État des Plaintes de Vols - Année 1933 

VOLS SIMPLES 

r--
GOO 
~------ L .... 
275. 

250 

.-+
f25 

200 

p5 

150 

125 

lOO 

75 

rso 

0 

-~t 

~i--

en 
Ill 
::J o-
Ill 
0: 
en 
Ill 
1-z 
:( 
..1 
D. 

2840 

en 
Ill 
'Ill 
z z 
0 
j: 
::J ..1 
..1 c( 
0 1-
en ~ en 
Ill 
1-z 
< ..1 
D. 

1063 1063 

+ ~ 

l 181 t 

~ 
1 

t 

t
LLI 

t 

Z - .J...r - · 1-- - ;:::) ::J " ::J o-
~ ,_., < 

l 
1 

LLI 
0:: 
m 
0 
l
u 
0 

+ 

LLJ. «r 
m 
~ 
> 
0 
z 

1282 an-estations 

--+- -

t 

-+- ~ 

~ l 
Plaintes r:,eçues 

Plaintes solutionnées 

Pourcentage : 37,50 



- 395 - (Tableau No 13) 

État des · Plaintes ·de coups & blessures __:_ Année 1933 

1/) 
Ill 

1/) •Ill 
Ill z 
:J z 
U' 0 
Ill j: _, 
Ir :J 

~ 
_, 

1/) 0 
Ill 1/) .. z 1/) 

< Ill .. _, z o. < 
.J 
o. 

COUPS ET BLESSURES 190 128 128 228 ~;trrestations 

..... f-

· -~t-
l 1- -! ~ 

~~~ l t +-- ' 

1 

+ 

1 l 
1 ~- J 

1 _ .. 
( 

-r------ l ~ + Pourcentage : 67,15 

1 
I&J 

--t- "' .. a:: I&J I&J 
m I&J a:: a:: 

j. a:: a:: - 1- ::e a:: m m 
l 1- I&J I&J 

!.__ ~f-..-., l-' I&J m 
~ ~L > ii: --(1) 1- 0 I&J I&J 1 

t 
z > a:: 

ëë 
z ..J :J a. 1- > u 

1 < •I&J < s- s o I&J u 0 •I&J ., _IL. ~- L ..., ...,. < (1) o_ z Q 

J.J 1 

r 1 



(Tableau No 14) - 396 -

Résultats de l'action de la Police sur la répression de l'opium et des stupéfiants pendant J'Année 1933 

NATURE DU DÉLiT 

DÉTENTION OU VENTE OPIUM 

DÉ'I"ENTION OU VENTE PIL.ULES 

DÉTENTION D'ARTICLES DE 
FUMERIES 

FUMERIES .D'OPIUM 

FUMERIES DE PILULES 

FUMEURS D'OPIUM 

FUMEURS DE PILULES 

Ill 
(1) .. c z 

Ill < 
:J 0:: (J ID z ~ 

0 ::; 
z '1.11 

. C 

239 

567 

96 

2814 

11845 

z 
0 
Ill 

(1) ii: 
(1) Ill Il. 
Ill OPIUM PILULES D. D. Ill AMENDES 
ii: ~ c 

< Ill .J 0: 
:J 
0 ., 

TOTAUX 15561 176.000 g. 795.500 g. 8425 8798 232.493 $ 128.841 

- J 1 
l t 

- 2000 1 1 

1 .. 

f- 1 
1800 -

f_ . 
~600 +- 1 

1 -
1400 - - ~ 

1 1 1 

- 1200 ~ 

.... I-

r -

1742 

+ 

- 1000 - 9 6 
9 

7 
- __,800 

600 
1 

400 

200 

69,5 
t 748 

_- 1 l ~ 
_..~ 

'f':o(' ', 
)'-( ' - -

/ 1 _J '0----e-

1 t 
. ~ 12 9 

r 

1 
15 -

1660 

·+ 
1569 

14[ 0 
+ 

j + 

. .L\.. 

-

t 

-

+ 

1432 

t-

+ .... - + 

- -

! - .. 

1 
1-

-
.. --
~ -

-
L-

ARRESTATIONS 

·~ 
-t 

----,----- t -
--

+ 

' 
Année -1932 = 8420 -

. ~ 0 

/ ---0.._ 

~ ......... '0----0----e----0----0-----e----0 
-+ . . 

1 

l 
--'-

--r- _._r ïEf- en J : .,___ ...-. ~ 
Z~ > a:: ~- z ~ - ~ ·~ ~;= ~ -- ~ ~ - ~~-

l 1 r , , r. 



-397- (Tableau No 15) 

État des Plaintes "Divers" Année 1933 
NATURE 

SEQUESTRATION 
LETTRES DE MENACES 
CHANTAGE 
BATAILLE-SCANDALE 
DOMMAGE A LA PROPRIÉTÉ 
BRIS DE MATÉRIEL 
VIOLATION DE DOMICILE 
JNCENDIAIRISME 
ECOULEMENT DE FA USSE MONNAIE 
CONTREFAÇONS DE MARQUE 
FAUX ET USAGE DE FAUX 
ACCUSATIONS CALOMNIEUSES 
USURPATION DE TITRE 
INSULTES 
CORRUPTION 
PERTE-OUBLI 
SÉDUCTION 

RÉVÉLATION qE SECRETS 
MAUVAIS TRAITEMENTS 
EMPOISONNEMENT DE CHIENS 
ENTRAVE A LA LIBERTÉ 

ABANDON DE DOMICILE 
VIOLATION DE SÉPULTURE 

. TOTAUX 

22 

T 

0:: 
, I.LI 

> z 
< ., 

t

a: 
lLI 
ii: 
> 
'lLI 
IL 

PLAINTES PLAINTES 
ARRESTATIONS 

REÇUES SOLUTIONNÉES 

4 
24 
3 
6 
1 

17 
15 

1 
12 

7 
5 
2 
6 
7 
2 

59 
1 
2 
2 
4 
9 
1 
1 

191 

~ 
1 

L 
L 

z 
5 ., 

1-

1 
8 
3 
5 
1 

15 
12 
1 
9 
4 
2 
2 
3 
5 
2 
8 

1 
2 

6 

1 

91 

~ 1-
..J ;::) 
- 0 
~ - < 

1 

11 
7 
4 
9 

17 
4 

20 
4 

36 
2 
9 
4 
3 
1 
3 

1 
3 
2 

4 
2 

148 

liJ 

~I 
0 
l
Of 
0 

22 

lLI 
0: 
m 
~l 
lLI 
> 
0 z 

11 

lLI 
0: 
ID 
~ 
lLI 
0 
'Ill 
Q 

t 

Plaintes lieçues 

Plahites solutionnées 
1 

Pourcentage : 47,50 

.j.. + 
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(Tableau No. 16) 

NOTES ET RENSEIGNEMENTS 
Travail fourni pendant l'année 1933 

Contrôle des Ëtablissements Classés.-

Nombre d'établissements classés tenus par des Étrangers 3662 
Nombre d'établissements classés tenus par des lndigèn,es 7422 
Nombre d'hôtels et pensions de famille tenus pa1· des l;'~trangers et enregistrés à la Police 516 
Nombre d'hôtels et pensions de famille tenus par des Etrangers et enregistrés au cours de l'année 93 

Infractions relevées par notre Service et Sanctions prises.-

Nature de la contravention ou du délit Nombre 
Amendes infligées Demandes 

A1ïestations- Totaux 
par la Police de Poursuites 

Pensions de famille (Article III règlement) 10 $ 105 Vold~courant 5 
Pensions de famille (Article VI règlement) 13 119 Contrefaçon 
Maisons de logeurs (Article IV règlement) 117 695 de marques 3 
Maisons de logeurs (Article VI règlement) 9 20 
Maisons de thé (Article XIV règlement) 115 512 
Racolage (Article 52 P. 1 du Code des Contr.) 25 125 
Contrefaçon de marque 7 
Infraction sur droit de timbre 6 
Infraction aux règlements sur Garages publics 1 
Maisons de logeurs (Article IV règlement) 5 
!\faisons de logeurs (Article YI règlement) 1 
Etablissements Classés (Article 1 règlement) 4 
Infraction Article XVII Police et Voirie 1 
Infraction Article IV Police et Voirie 2 
Infraction 1 titre 2 constructions 2 
Infraction Article XXXII Police et Voirie 1 
Vol de courant électrique 1 

Totaux 289 $1646 31 8 

Enquêtes sur nouveaux Ëtablissements Classés.-

Européens: Chinois: 

Bars 5 Laboratoire 1 Ateliers de charpente 3 Jeux commerciaux 1 
Brocanteurs 5 Pensions de famille 6 Ateliers reliure 2 Laboratoires de pharmacie 6 
Boulangerie 1 Peinture (Atelier) 1 Brocanteurs 9 Laboratoires de parfumerie 13 
Bureaux de placement 3 Produits d'entretien 1 Bains-Massage 10 Maisons logeurs 26 
Commerces de boissons Restaurants étrangers 57 Boissons non alcoolisées 4 Maisons de thé 60 

non alcoolisées 7 Tirs à la carabine 4 Bains chinois 1 Pensions de famille 12 
Cafés étrangers 11 Vins et Spiritueux 1 Cinéma privé 1 Pompes funèbres 2 
Cours Infirmière 1 Total 

- Fabr. cigarettes 2 Monts de piété 19 
Cinémas 5 121 

Dépôts produits pharmaceutiques 2 Restaurants étrangers 37 
Dancing 1 Droguerie 1 Bureaux de placement 70 
Distilleries 4 Dépôts produits chimiques 2 Théatres chinois 2 
Entrepôts de bière 2 Ecoles de danse 2 Théatres marionnettes 1 
Ecole de danse 1 Fabriques de chaussures Vins et Spiritueux 1 
Entrepôt de films 1 caoutchouc 2 Cafés-bars avec salles de danse 6 
Fabriques de Vodka 2 Hôpitaux chinois 4 Total: 

-
Hôtel Etranger 1 Hôtels chinois 20 321 

Enquêtes Particulières.-

Individus recherchés par le Consulat 38 Entrepreneues-Fournisseurs 110 Gardiens russes 193 
Hospitalisations 64 Adresses gardiens pr. chinois 165 Gardiens chinois 119 
Enterrements russes indigents 42 Convocations à vérifier 1098 Agents auxiliaires russes 27 
Pensions de famille indigènes 14 Demandes de permis de port d'armes 113 Gardes auxiliaires russes 4 
Maisons de logeurs 286 Diverses 167 Total: 

--
Convocations et enquêtes p~.mr permis expirés 533 Pompiers auxiliaires 14 2987 

Permis de port d'armes.-

Délivrés 245 
Renouvelés 2397 



- 399 - . (Tableau No 17) 

Relevé des Plaintes d'attentats aux mœurs, viols • •. etc . • •. déposées au cours de 
l 'Année 1 933 

(1) 
(1) 
11.1 

(1) z 
11.1 0 

NATURE DES CRIMES OU DES D ÉLIT S 

1-z 
:;( 
..J (1) 
o. 11.1 

11.1 ::J 
c Ü" 

11.1 
11.1 lt: 
lt: 
Ill 
::E 
0 z 

1- j: z (1) cs: 
:;( 11.1 1-'Ill ..J z (1) 

o. 11.1 z lt: 
11.1 0 lt: c j: cs: 
11.1 ::J è 
lt: ..J 
Ill 0 11.1 

::E (1) lt: 
Ill 0 ::E z 0 
z 

VIOLS 14 6 16 

ADULTÈRE 12 9 18 

POLYGAMIE 2 2 2 

CON TRAINTE A LA PROSTITUTION 2 2 8 

TOTAUX 30 19 44 

t-+--· ne-,1+-+-+-'-+-'-+-'-+--+---+---+--+--+---+ -+--11_ -4-- ~ --f-- 1 - . - . ~-+- -t-----ctr----lr---1- ---+----+---+--+---+---+---+',-,. 
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1 " 1 i ' 

" ,l , .. • .. lq .. II :_n L1 )il ,} t ;T ilH_ 'H _1 . 

ltlü :;1 1 
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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 1933 

NATURE DU DÉLIT 

DISPARITION DE FEMME 

RAPT D'ENFANT 

TOTAUX 

Cl) 
Lll 
::J 
l.>' 
Lll 
0: 

Cl) 
Lll ... z 
:( 
-' D. 

140 

209 

349 

Cl) Cl) 
Lll z 
•Lll 0 z f= z < 0 ... 
f= (/) 

::J Lll 

-' 0: 
0 0: 
Cl) < 
Cl) 

à 
Lll Lll ... 0: z m 
< ::E 
-' 0 
D. z 

73 59 

74 98 

147 157 
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État de la répression des jeux au cours de l'Année 1933 

(/) 
z 
0 w j: 

0:: o( 
m 1-
::E (/) 
0 LIJ z 0:: 

0:: 
o( 

è 

TENANCIERS DE MAISONS DE JEUX/ 

1197 
COMPLICES DE TENANCIERS DE 

MAISONS DE JEUX 

JOUEURS 

TOTAUX 

1- ·:- 1 _1 
11-1--+-----l-f-+ 

1 

1 

3058 

4255 

(/) 

iii 
< (/) 

>< 
::> 
LIJ ., 
z 
LIJ 

$ 

22.642,07 

z 
0 
(/) 

ir 
o. 
LIJ 
c 
(/) 
0:: 
::> 
0 ., 

(/) 
LIJ 
c 
z 
LIJ 
::E 
o( 

48.715 

$ 

175.788, 00 

1 ._ __ t-

--
-
--

OBSERVATIONS 

Au cours de l'Année 1933 
il à été procédé a 1115 
perquisitions. 

1 1 1 !: 
-1 -C-r- -t- ·1~"-r'-t--+ 

-1 . .. . tc-t-t--t----1 
-- -- +-+---+-'' -+----+----1 

.............. t---t-t----t-' -t--41---+---+--1, 

1·- -j- -r ! 
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TRAVAIL FOURNI PAR LE SERVICE D'IDENTITÉ JUDICIAIRE 
AU COURS DE L'ANNÉE 1933 

Section Dactyloscopique: 

Présentés 
Identifiés 
Accolés 
Non-Identifiés 
Décédés 
Exécutés 
Suicidés 
Accidentés 
Assassinés ou tués 

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 
Autres nationaux 
Chauffeurs Européens 
Chauffeurs Tonkinois 
Chauffeurs Chinois 
Gardiens Européens 
Gardiens Chinois 
Autres photographies de personnes 
Cartes d'Identité 
Cadavres 
Reproductions de documents 
Lieux des accidents 
Lieux des crimes 
Divers 

Police 

Française 

Eur. Ch. 

100 26806 
41 11534 
8 606 

59 13656 
4 75 

3 
1 51 
1 37 
1 24 

Total des tira~es exécutés au cours de l'année 1933 (25541) 

Observations: 

Fiches dactyloscopiques (Européens) existantes antérieurement 
Fiches dactyloscopiques (Européens) établies au cours de 1933 
Fiches photographiques (Européens) existantes antérieurement 
Fiches photographiques (Européens) établies au cours de 1933 
Fiches dactyloscopiques (Chinois) existantes antérieurement 
Fiches dactyloscopiques (Chinois) établies au cours de 1933 
Fiches photographiques (Chinois) existantes antérieurement 
Fiches photographiques (Chinois) établies au cours de 1933 

Police 

Internationale 

Eur. Ch. 

152 7790 
75 1927 
11 352 
77 5863 

38 

Fiches dactyloscopiques (Employés Européens & Chinois) existantes antérieurement 
Fiches dactyloscopiques (Employés Européens & Chinois) établies en 1933 
Fiches dactyloscopiques (D'autres nationaux) existantes antérieurement 
Fiches dactyloscopiques (D'autres nationaux) établies au cours de 1933 

A déduire: 

Chauffeurs (Européens & Chinois) Décédés 
Prisonniers Chinois 
Exécutés 
Cadavres identifiés (Européens) 
Cadavres identifiés (Chinois) 

4 
13 

Total général : 

(Tableau N°. 20) 

TOTAUX 

34848 
13577 

977 
19655 

117 
3 

52 
38 
25 

1519 
51 

3294 
3216 
8080 

2070 
76 
1 

57 

1133 

128 
36 

339 
168 

1055 
3 

29 
471 

5.566 

2166 
153 

2166 
153 

121811 
13656 
92152 
13656 
17244 
1491 
702 

2 
--265352 

34 
100 

3 

17 
154 

265198 
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(Tableau No. 2i) 

MANDATS CIRCULAIRES ANNÉE 1933 

Q) Q) Q) .... .... .... 
..Q Q) ..0 ..Q 

Motifs 
.... .... a .... a a ~ 
Q) .~ 

..... ..0 ;: 
·;; "' - Q) ..... Q) Q) Q) .... ·c: ::::: - - 0 ~ 

::::: .... .... ...... - ·= 0.. ..... .... (,) -~ .... ~ 
..... ·a 0 (,) 0 •Q) 

•Q) ;: Q) 0 
Cil ;J;.., ::;s < ::;s < r./). 0 z Cl E-< "":> "":> ......, 

--------------------------

Blessures entraînant la mort 1 - - - - - - - - - - - 1 
Coups et blessures 5 - - 3 - - - - - - 2 - 10 
Brigandage 5 2 - 2 1 2 - - - - - - 12 
Appropriation illégale 2 -· - - - - - - - - - - 2 
Entrave aux fonctions publiques 1 - - - - - - - - - - -- 1 
Accusations calomnieuses 1 1 - - - - - - - - - - 2 
Meurtre 2 1 - - -· - - 1 -- -- - - 4 
Abus de confiance 1 1 - 5 -· 1 1 - - - 1 1 11 
Infraction contre le mariage 1 1 - -· - - - - - - - - 2 
Entrave à la liberté d'autrui 1 - - - - - - - 1 1 - - ,3 

Adultère 1 - - - - -· --· - - - - - 1 
Escroquerie 1 3 - - - - - 1 - - - 2 7 

Infraction contre la famille 1 - - 2 - 1 - ·- - - 1 - 5 
Détournement de fonds - 4 - 1 1 1 1 - - - - - 8 
Emission de chèque sans provision - 2 - - - ·- - 1 - - 2 - 5 
Affaire d'Opium - 6 1 - 1 1 - 10 - 2 6 -- 27 

Evasion - 1 - - - 1 - - - - - - 2 
Contravention - 1 -- - - - - - - - - -· 1 
Insultes - 1 - - - - - -- - - - - 1 
Vol - 1 2 1 - 1 - - - - - - 5 
Assassinat - - - 5 - 4 1 - - - - -- 10 
Communisme - - -- - 1 - - 2 - -- - - 3 

Jeux -- - - - - 1 - 1 - - 2 2 6 
Fabrication de faux billets de banque - - - - - 1 - - - ~ - - 1 
Trafic de stupéfiants - -· - - - 1 - - - - - 1 2 
Mutinerie de troupes - - - - - - 1 - - - - - 1 

------------------------

Totaux 23 25 3 19 4 15 4 16 1 3 14 6 133 



MOTIFS 

Vol 

Brigandage 

Escroquerie 

Emmission de chèque sans provision 

Affaire d'opium 

Détournement de femmes 

Entrave au mariage 

Recel 

Détournement de fonds 

Abus de confiance 

Usurpation de fonctions 

Défaut de comparution 

Violation de domicile 

Communisme 

Meurtre 

Ecoulement de fausse monnaie 

Infraction contre la famille 

Coups et blessures 

Jeux prohibés 

Entrave à l'exercice des fonctions publiques 

Abus de pouvoirs 

Accident 

Corruption 

Faux et usage de faux 

Infraction contre le mariage 

Ahandowdu domicile conjugal 

Homicide par imprudence 

Bigamie 

Entrave à la liberté d'autrui 

Affaire de morphine 

Incendie volontaire 

Dettes 

Totaux 
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MANDATS D'ARRET ANNÉE 1933 

(Tableau No. 22) 

E: Exécuté 
1: lnéxécuté 

!:il !:il !:il x: 
Q:l !:il x: x: 

0::: 0::: ~ E-< ::s 0::: Q:l Q:l ~ 
!:il !:il p !:il ~ Q:l ::s ::s p - - < r.I'J ...:l ...:l E-< E-< 0 !:il !:il < ;;..- 0::: 0::: - z ...:l p E-< ;;..- u E-< ;;..- E-< 0::: - o.. z < < - - 0 u 0 ·!:Il 0 !:il 0 ;;..- p p !:il < ::s < ::s < r.I'J 0 z A E-< .... ..... E-< .... .... 
----------------1-----------

lr - - - 1 - - - - - - 1 
1 3 4 - 1 1 1 - - - 1 1 - 3 

lf - - - - - - 1 - - 1 2 
2 - 2 1 - - - - - - - 2 3 -

)f 1 - - - - 1 1 - - - 3 
2 - 2 5 2 - 4 2 3 2 2 3 2 25 

)f - - - - - 1 - - 1 - 2 
1 4 5 - 1 1 2 - 3 7 4 3 1 22 

)f 1 - - - 2 1 - 1 1 1 7 
1 7 8 1 1 4 1 2 6 1 1 4 - 21 

)f 1 1 - - - - - 1 - - 3 
1 1 2 1 2 - 1 - - - - - - 4 

)f - - - - - - - - - - -
1 - 1 - - - - - - - - -- -

lf - - - - - - - - - - -
1 - 1 - - - - - 1 - 2 - 3 -

lf - - - - - - - - - - -
- 4 4 - - - - - - 2 2 4 - -

If 1 - - - - - - - - - 1 
- 2 2 5 2 - - 1 4 - - - - 12 

lf - - - - - - - - - - -
- 1 1 - - - - - - - - 2 1 3 

If - - - - - - 2 - 1 - 3 
- 1 1 1 - - - - - 1 - 1 - 3 

lf - - - - - - - - - - -
- 1 1 - - - - - - - - - - -

)f - 3 5 1 - - - - - - 9 
- 1 1 - - 2 - - 1 4 - 4 - 11 

lE - - - - - - - - - - -
- - - 1 1 2 - - - 1 1 - - - - 4 

)f 1 - - - - - - - - - 1 
- - - 1 - - - - - - - - - 1 

)f - - - 1 - - - - - - 1 
- - - 2 1 - 1 - - - - - - 4 

)f 1 1 - 1 1 - 2 - - - 6 
- - -

- - 1 2 - 3 1 - 1 1 9 

)f - - 2 - 3 2 - - - - 7 
- - - 1 - 2 1 5 2 - 1 - - 12 

iE - - - - - - - - - - -
- - - 1 1 1 - - - - - - - - 1 -

)f - - - - - - - - - - -
- - - 1 - - - - - - - 1 - -

)f - - - - - - - - - - -
- - - 1 - - - - - - - 1 - -

)f - - - - - - - - - - -
- - - 1 1 - - - - - - - 2 -

lf - - 1 - - 1 - - - - 2 
- - -

- 2 2· - 1 - 1 6 - - -

)f - - - 1 - - - - - - 1 
- - - 1 - - - - - - - 1 - -

)f - - - - - - - - - - -
- - - 1 - - - 2 - - 3 - - -

)f - - - - - - 1 - ~ - 1 
- - - 2 - 2 - 2 1 - 7 - - -

iE - - - 1 - - - - - - 1 
- - - 1 1 - - - - - - - -- - -

)f - - - - - - - - - - -
- - - 1 - 2 2 1 - - 6 - - -

)f - - - - - - 1 - - - 1 
- - - - 1 2 - 1 - 1 5 - - -

)f - - - - - 1 - - - - 1 
- - -

- - - - - - - - - - -

Ir 7 6 11 20 8 6 9 10 7 16 100 
19 - 19 25 11 10 20 9 9 15 11 11 15 136 . 

-----------------

---=-1~ \E 13 11 19 26 14 j 13 17 14 10 18 155 
- Il 44 26 23 37 23 40 ! 34 23 35 26 311 

1 
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Tableau N°23 

Diagramme comparatif des journées de travail perdues à 

Shanghai pour fait de grèves (années 1931-1932-1933) 

1 . 
1 

1 
1 

1 
1 ,, . 

! 1 
1 \ 

\ 
1 1 \ . 1 

1 1 

, 
"1 1 • 

. 1 
1 . 

1 1 

-r 
1 

+ 

LEGENDE 

Conc. Franç. (1933) 
Conc. Franç. (1932) 

----- Conc. Franç. (1931) 

Total pour Shanghai (1933) 
Total pour Shanghai (1932) 
Total pour Shanghai (1931) 

1 

Il 
1: 
1 
1 
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1 

1 1 

\ 
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\ 
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,, ' • • \ 1 
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1 ., i 
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\ • \. 1 • 
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Tableau comparatif montrant la marche du mouvement communiste à Shanghai 

(1932-1933) et les résultats 1 de l'action de la Police de la Concession Française 
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(Tableau N'. 2tî) 

OPÉRATIONS DE POliCE ET AR RESTA liONS OPÉRÉES POUR CRIMES OU DÉLITS DE NATURE POLITIOUE 
PENDANT L'ANNÉE 1933 

-~ ~ ::::; ...-.. ..... 
1 1 

Condamnations 1 t: ~ :l z:: a.> 0 ~en~~~ en ~ a.l ~ ~ ~· .... :::: ;!l--0 S:::~!l ... p!'Qnoncées ~ •a.> ~ 00 ~ "0 "'"' - "0 :::: a.l en r-' Q) r- rfJ 
~ 0 :;;;0) rJJ -:9:::: ::::.~ a.l::: :::: ::::.~ ~ ~ "0 l: 0 = 1 0 ~ ;....-.z ô;....~-~ 0~ c ....... ~ • ~ ·- cc: _. rJJ Cij rJJ Q) C'd _. rn :::: ..... 

·.;:::~!:;:~ ...Oc:s ·.;: .0;..:::; :::; U• a.l 8 cu .5::::: 1 ~ (':: :::: ..... a.l ..... • .... ·- -~ s ::0 ..... .... a.l 
0 "' ::: MOIS ~-...o:::: ~"'0 ..... ....... \..)..... c:: ;,....1 r.n ~ o rfJ....... ;.... o e 
·- Cl) r./J C'CI ;....; C'CI ...... :::- ~ •a.l ~ 1 .::: 0 0 u ~ ::: .... a.l 8" ..... 0 :::: , ..... ·::::~l'Cil 0 0 a.l ;.... ....... :.... eJ - en (':: a.l ::: :::: a.l ::: ....... ·- ~ 

•a.l u -~ ..... 0 ~ E-< u a.l ·:::: r:/1 Cil :::: "' ~ s -;.:a a 0 :::: en = u 'oJ:! Cil ... ..... 
~ !:: ~;:::: ;::: §b~~ .t:t:"O Cl ....... ·- ;,....1 ~::1 c..~ zt: 8 "0 ."E ~ ::r:: c3 "§ :::: ~ < u ~ = J5 "§ < c .;:, rJ). := 0 

o~!o~ c:s :::: :::: l:i :::: c:s "0 :::: a.l Z::"'O.. 
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.....,o o oen ~:9 "0 ::::~ a.>o 1 < a.> ~ 

~1 : u ~ u:::: .... ....... ~ ~ "0 es_ e;_ -- < 

Janvier 7 7 7 1 6 

Fénier 4 0 13 13 13 1 6 3 1 2 

Mars 4 2 11 1 10 11 9 2 

Avril 11 6 15 19 1 20 3 3 2 6 5 

Mai 6 8 10 8 2 10 2 3 5 

Juin 4 3 9 6 3 9 1 3 5 

Juillet 3 2 3 3 3 2 1 

Aoùt 2 2 2 1 1 2 1 1 

Septembre 4 5 8 3 7 10 1 5 2 2 
~ 

Octobre 2 6 7 5 2 7 2 5 

Novembre 

1 

2 5 2 3 3 1 2 

Décembre 2 6 2 2 2 
1 

2 

-- -- -- ---- --- -- --
Totaux 47 46 89 70 7 3 
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LIEUX 

ÉTAT DES ACCIDENTS DE VÉHICULES SURVENUS SUR lA VOIE PUBliOUE PENDANT l'ANNÉE 1933 (Tableau N•. 26) 
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Quai de France 
Rue du Consulat 
A venue Joffre 
Bld. de Montigny 
Bld. des 2 Bépubliques 

Av. Edouard VU 
Rue Kraetzer 
Rue Lafayette 
Route de Zikawei 
Av. du Hoi Albert 
Rue du .\farché 
Rue Touraue 
Rue Palikao 
Rue Eugèue Bard 
Avenue Foch 

17 21 
59 10 
86 1 
12 2 
20 7 
83 
17 1 
10 
16 1 
2~ 
2 3 

11 3 

18 

41 1 

2 2 
7 4 
3 21 1 
3 ~~ 1 
4 2 
3 1 
4 2 
5 11 4 
1 1 
1 1 

2 
2 
2 

51 43 4l24 8i 1 3 4 4 1 1:5 9 1 1 3 1 6 1 ·
1 

Il 1 88 131 
n 10 ~o 25 5 2 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 76 149 
98 37 34 67 21'.i 1 1 1 5 7 5 2 1 1 4 3 2 i 19\l 297 
20 7 3 1 11 2 1 3 1 1 1 30 50 
34 3 9 13 4 1 1 2 2 2 1 6 45 79 
\)4 30 2 21 4 1 2 1 1 1 1 1 1 64 158 
22 2 5 1 11 2 1 1 23 .l5 
18 \! 26 8 2 1 1 4 1 1 1 1 54 72 
27 2 3 1 4 3 1 2 3 1 1 2 1 5 1 1 1 ' ~13 60 

2 

24 20 23 Hi 2 1 1 1 3 1 1 1 70 94 
7 1 1 6 1 2 1 1 1 14 21 

1 2 2 5 5 
6 1 1 1 1 3 2 1 l 1 12 18 
2 1 1 2 4 

21 8 1 6 6 2 2 1 1 27 48 
4 4 1 3 3 1 1 13 17 A venue H~ig 4 
5 4 10 4 1 1 1 1 2 1 25 30 
3 2 3 2 7 10 

Avenue Dubail 31 2 
Rue Marco Polo 2 1 
Route des Sœurs 10 10 2 9 3 2 111 26 
Route Père Robert Hi 5 2 23 13 1:3 7 4 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 49 72 
Rue Hué 21 2 1 5 4 1 12 2 1 1 20 25 
Houle Vallon 
Rue Capit. Rabier 
Route Pichon 
Route Ghisi 
Rue Card. Mercier 
A venue Pétai u 
Rue Chapsal 
Route Say Zoong 
Autres rues 
Angles sans agent 
Augles avec agent 

TOTAL 

1 11 211 56 
1 1 1 1 2 3 
1 1 1 1 1 12 
2 2 1 1 2 4 
6 6 17 10 4 1 1 33 39 
7 1 8 1 5 1 1 1 9 ii 
1 1 1 
6 6 4 4 1i ~ 1 1 1 18 24 

91 2 3 25 9 7 1 138 5H 2 64 19 G 5 2 1 10 3 1 2 2 1 6 1, 1 1 1 1 186 324 
14 1 1i 20 51 5 1 24 14 1 1 2 1 8 1 1 2 1 1 11 1 1 118 138 
3 1 4 50 9 19 12 1 1 6 2 1 1i 3 1 5 1 1 117 121 

- --------- -- -- - -- --,- - -- - - - -- - - - - - - - - - - - -,- - - - - - - - - - - - - --
532 1\7 5 '~ 7;5,27 1s 2 7 727 339 137 9 383 147 30 1s 7 1::> 27 31 58 19 2

1
1o 5 ai a 2 2 2 2 8 aa 24 a a 219 1 1 4! 2 2 2 a ;s 1363 209o 

""'" 0 
00 

1 
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(Tableau N•. 27) 

Blessés au cours d'accidents pendant l'année 1.933. 

Genre de véhicules Mortellement Hospitalisés Pansés dans Pansés dans 
les hôpitaux les postes 

Automobiles 24 163 291 46 
Auto-camions 8 48 44 9 
Tramways 3 21 40 5 
Autobus 1 2 
J. R. S. 6 10 1 
Bicyclettes 7 36 10 
Voitures . 2 
Charrettes 3 18 
Brouettes t 
Diables 1 4 1 

Totaux 35 251 447 72 

Totaux de l'année 1932. 42 257 392 70 

Véhicules avariés au cours d'accidents pendant l'année 1.933. 
et comparaison avec l'année 1932. 

Année Autos Trams Autobus J. R. S. Bicyclettes Voitures Charrettes Brouettes 1 Diables 
---

1933 449 122 10 331 122 3 18 19 7 

1932 432 15t 21 322 132 2 15 
1 

19 1 

(Tableau N'. 28) 

ETAT DES LETTRES DE RAPPEL PENDANT l'ANNÉE 1933 

MOTIFS 
Total 

MOTIFS 
Total 

1933 Hl32 1933 1932 
-- -- --- -- --

Sans feu à l'arrière 837 301 Doubler sur le côte gauche un tram à l'arrêt 746 271 
Sans feu à l'avant 96 78 Stationner à un endroit interdit 606 451 
Sans aucun feu 523 245 Passer à droite d'un refuge 509 567 
Un seul feu à l'avant 753 327 Sans licence française 280 248 . 
Feux éblouissants 16 12 Circuler sur le côté droit de la chaussée 72 43 
Plaque avant masquée par la barre de protection 46 46 Conduire sans permis 33 26 
Plaque arrière masquée par la barre de protection 17 14 Echappement de gaz 77 79 
Plaque avant masquée par la housse du radiateur 18 13 Balancement des roues 6 22 
Circuler sans plaques 1 Doubler des automobiles allant dans la direction 163 
Circuler sans plaque avant 3 Lavage de voitures 41 21 
Plaque avant détériorée 10 13 Sans miroir rétroviseur 20 17 
Ph1que arrière détériorée 10 6 Corner abusivement 1 1 
Plaque avant mal fixée 7 N'avoir pas fait le signal prescrit par le règlement 39 27 
Plaque arrière mal fixée 6 1 Conduire sans soin 19 1 
Sans disque semestriel 2 6 Paquets sur le marche-pied 12 
Excès de vitesse 25 38 Corne à deux tons 1 
Désobéissance aux signaux 165 85 ----

Totaux 5160 2959 
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(Tableau N• 29) 

RELEVÉ DES INCENDIES AYANT NÉCESSITÉ l'INTERVENTION DE LA POLICE F.N 193 3 
.. . ~ 

Adresse ~] Date Désignation Dégâts Assurance Solution 

" -

1 2 Janv. 702 rue Bourgeat Commencement d'incendie insigniliants 
2 4 )) 66 route Say Zoong Fausse alerte néant 
3 4 )) 604 rue du Père Froc Feu de cheminée )) 2 $d'amende 
4 6 )) 1730 avenue Joffre )) )) 

:5 7 )) 6 passage 210 route Vallon Commencement d'incendie insignillants Réprimande 
6 8 )) Angle Colbert-Mon tau ban Feu dans l'auto N• 38;55 peu importants 
7 12 )) 627 route H. de Siéyès Incendie assez importants 
8 12 )) 63 route de Boissezon Commencement d'incendie peu importants 
9 13 )) 185 route Prosper Paris Incendie )) 

10 15 )) 1878 avenue Joffre Feu de cheminée néant 
11 1;) )) 45 passage 1200 avenue Joffre Commencement d'incendie insignifiants 
12 16 )) 627 route H. de Siéyès Fausse alerte néant 
13 17 )) 6 cité Yu·Ting·Fang, V. Mathieu Commencement d'incendie insignifiants ;) $d'amende 
14 17 )) 15 pas. 103 route Stan. Chevalier )) )) 5$ )) 

1;> 21 )) CitéAn-Lin-Ly, route de Zik!iwei Fausse alerte néant 
16 22 J) Cercle Sportif Français Commencement d'incendie insignillants 
17 22 )) Plaza Hôtel, rue Montauban Fausse alerte néant 
18 22 l) 205 route Dupleix Feu de cheminée i usignifian ts 
19 23 )) 236 route de Boissezon Commencement d'incendie )) 

20 23 )) 1749 avenue Joffre )) )) 10 $ d'amende 
21 25 )) ;59 cité Sio-Yeu-Ly, av. Pétain )) )) 

22 26 )) 2 rue Petit )) néant 
23 27 )) 227 rue du Weikwei )) )) 5 $d'amende 
24 28 )) 43 rue Voisin )) insignitlants ;>$ )) 

25 29 )) 177 route Prentice Feu dans des pail lottes 100 $ 
26 29 )) 7f5 route des Sœurs Feu de cheminée insignitlants 
27 31 )) 40 Place Meugniot Commencement d'incendie néant 5 $d'amende 
28 1 Fév. 26 passage 291 route H. deSiéyès )) insignifiants 
29 2 )) 281 rue Bourgeat Fausse alerte néant 
30 2 )) 1775 avenue Joffre Feu de chemiuée )) 

31 3 )) Chantier, route Cassini Incendie 1.000 taëls 
32 4 )) Maison d'Arrêt Commencement d'incendie insignitlants 
33 ;) )) 367 avenue du RoirAlbert Fausse alerte néant 
34 10 )) 1 passage 41 rue Sœur Allègre Commencement d'incendie insignitlants 30 $ d'amende 
3;) 12 )) 188 route Conty Fausse alerte néant 
36 13 )) 25 rue Brenier de Montmorand Feu de cheminée insignifiants 20 $ d'amende 
37 16 )) ;53 route Père Robert Incendie assez im portau ts 
38 20 )) 280 route de Zikawei )) importants 
39 22 )) 921 avenue Joffre Commencement d'incendie 100 $ 
40 22 )) Central Téléphones, route Pichon )) néant 
41 25 )) Angle Delastre-Zikawei )) in sig n iii an ts Réprimande 
42 25 )) 17 Emannuel Cottage, P. Robert Feu de cheminée néant 
43 25 )) 102 rue de l'Est Commencement d'incendie 10 $ 
44 26 )) 14 Zeng-tsing-ly, rue Wantz )) )) 10 $ d'amende 
Mi 26 )) 90 avenue .Joffre Incendie assez importants 
46 26 )) 9 passage 13 route Prentice Commeucement d'incendie néant 5 $d'amende 
47 28 )) 65 rue du Marché Incendie 4.000 taëls 5.000 taëls 

2g ~ )) 

48 28 )) 3~7 route Cohen Commencement d'incendie insignif1ants )) 

49 3 Mars 16-18 rue Millot Incendie assez importants 14.000 taëls 30$ )) 

50 3 )) Angle Pichon-Lafayette Feu dans un abri en nattes insignillants 
51 5 )) 1i9 rue du Whampoo Incendie importants 200 $ d'amende 
52 5 )) 125 rue A. Courbet Feu de cheminée néànt 
53 6 )) 43 passage 1200 avenue Jollre )) insignifiants 
54 7 )) 4 Fong-zeu-ly, rue Sœur Allègre Commencement d'incendie )) 10 $ d'amende 
55 8 )) 24 Si·zeng-ly. rue Porte de l'Ouest )) )) 10 $ )) 

56 8 )) 20 Li-ye-ly, rue des Pères )) )) ~~ )) 

57 !-! )) Village de Zi-lm-dang, entre les No. 142·160 Incendie 1.000 $ )) 

58 13 )) Angle Albert-Joffre Feu dans l'auto N' 7379 insignitlants 
59 1:5 )) 328 route Tenant de la Tour Commencement d'incendie néant 5 $ d'amende 
60 15 )) 1272 avenue .Joffre )) insignillants 5$ )) 

61 1;) )) 272 avenue .Joffre Fausse alerte néant 
62 16 )) 760 rue Brenier de Montmorand Incendie assez importants 
63 17 )) 6 passage 194 Bd. de Montigny Commencement d'incendie insignillants 10 $ d'amende 
64 20 )) 174 route Vallon Feu de cheminée )) 

65 22 )) 509 route Tenant de la Tour Commencement d'incrndie ;so $ 5 $d'amende 
66 28 )) 179 Sing-sing-ly, route P. Robert )) néant 5$ )) 

67 31 )) 2 passage 219 av. du Roi Albert )) )) 

68 4 Avril 50 rue Buissonnet )) 80$ ti$ d'amende 
69 9 )) 15 rue Porte de l'Ouest Incendie 30.000 taëls 17,500 taëls 
70 8 )) 5;5 route des Sœurs Feu de cheminée néant 
71 9 )) 377 rue Cardinal Mercier )) )) 



-411-

" .~ 

0"0 Date Adresse Désignation Dégats Assurance Solution z~ 

"' -

72 ~6 Avril 30 rue Discry Commencement d'incendie insignifiants 
73 26 )) 925 maison No. 2 avenue Joffre )) )) 

74 28 )) 13 passa!!e 163 rue Eugène Bard Incendie 900 $ 3ans et 6mois de prison 
75 30 )) Camp Galiéni, route Frelupt Commencement d'incendie insignifiants 
76 6 Mai 4 Ze-ming-cheng, avenue Foch )) )) 

77 9 )) 192 rue Porte de l'Ouest )) )) 10 $ d'amende 
78 9 )) 67 village de Zi-ka-dang, Joffre )) )) Réprimande 
79 10 )) 3 passage 682 rue Bourgeat )) )) 5 $d'amende 
80 12 )) Rue du Consulat Feu sur un diable 10 $ 
81 12 )) Village de Li-ka-za, Legendre Incendie peu importants 
b2 12 )) 29 passage 42 rue du Lt. Pétiot · Commencement d'incendie insignifiants 5 $d'amende 
83 13 )) Route de Zikawei Feu dans l'auto N' 7385 assez importants 
84 14 )) 225 rue du W eikwei Commencement d'incendie insignifiants 
85 18 )) 97-99 rue Lafayette Incendie assez importants 
86 18 )) 1)6 rue Voisin Commencement d'incendie insignifiants 5 $d'amende 
87 22 )) 13Tai-gneu-fang,av.Edouard VII )) )) 

88 24 )) 2715 aveuue Pétain Feu de cheminée )) 

' 89 24 )) Cathay Mansions Apt. 610 Incendie assez importants 
90 26 '' 188 rue Eugène Bard Commencement d'incendie insignifiants Réprimande 
91 2G )) 506 rue Lafayette Feu de cheminée néant 
92 28 )) Cité Sai-ye-ly, rue Eugène Bard Fausse alerte 
93 7 Juin Angle Chapsal-Porte de l'Ouest Feu dans l'auto N' 11201 insignifiants 
94 9 )) 25 Verdun Terrace Roi Albert Feu de cheminée néant 
\:15 11 )> 11915 rue Lafayette Incendie importants 
96 19 )) Eglise Saint Joseph, Montauban Commencement d'incendie insigniliants 
\}7 23 )) 725 avenue Foch Feu de chemiuée )) 

98 24 )) 75'2 avenue Joffre Commencement d'incendie )) 20 $ d'amende 
99 26 )) 6:5 passage 129 route Père Robert )) )) 

100 3 Juil. 103 rue Vouillemont )) )) 2 $d'amende 
101 3 )) 16 route Père Robert )) )) Réprimàhde 
102 3 )) 28-30 route Rémi Incendie assez importants 
103 4 J) 521 route Conty Commencement d'incendie néant 2 $d'amende 
104 7 )) Dubail M. Tillot Fausse alerte 
1015 8 )) Avenue Joffre Feu dans l'auto N' 17708 insignifiants 
106 11 )) 459 rue A. Boppe Feu de cheminée )) 

107 12 )) Rue Montauban Feu dans l'auto N' 11935 )) 

108 14 )) 61 rue Marco Polo Commencement d'incendie )) 5 $ d'amende 
109 14 )) 2032 avenue Joffre Fausse alerte néant 
110 18 )) En face du No. 402 rte. de Zikawei Jucendie dans un tas de paille insignifiants Réprimande 
111 19 )) 158 Dao-teh-ly, rue A. Bayle Commencement d'incendie néant 5 $ d'amende 
112 20 )) Angle Dugout-Marché FauSse alerte )) 

113 25 )) 723 avenue .Joffre Incendie assez importants 
114 26 )) 32 cité 50 rue Buissonnet Commencement d'incendie insignifiants 5 $ d'amende 
115 27 )) 10 route P. Ho bert, entre les Nos. 14 et 15 pas. )) 1) 

116 28 )) Poste Joffre A pt.17 1771 av. Joffre )) )) 

117 31 )) 629 avenue Joffre )) )) 

11.8 2 Aoùt 11 Sing-lo-ly. Bd. de Montigny Incendie importants 
119 2 )) 13 Zeng-te-ly, rue Orion Commencement d'incendie insignifiants 5 $d'amende 
120 (j )) :H Gneu-zeng-ly, rue Lafayette )) )) 5$ )) 

121 8 )) 39 route Rémi Fausse alerte néant 
122 10 )) 38 rue de la Paix Commencement d'incendie insignifiants 5 $d'amende 
1'23 15 )) 650 avenue .Joffre )) néànt 
124 20 )) 177 avenue Dubail Fausse alerte )) 

125 20 )) 1331 avenue Joffre )) )) 

126 23 )) Chantier rue B. Gros Incendie 1.000 $ 10 $ d'amende 
127 24 )) 341 route de Zikawei Commencement d'incendie 2$ 
128 2~ )) 57 rue Cardinal Mercier )) insignifiants 
129 30 )) 196 boulevard des 2 Républiques )) )) 

130 8 Sept. 84 rue Brodie A. Clarke )) )) 5 $d'amende 
131 8 )) 141 avenue Haig Fausse alerte néant 
132 8 )) Weida Hôtel, avenue .Joffre )) )) 

133 9 )) 220 route de Zikawei Commencement d'incendie )) 

134 9 )) 1102 route de Zikawei )) )) 

135 10 )) 64 avenue Joffre )) )) 2 $d'amende 
136 11 )) 633 avenue Haig )) )) 

137 11 )) 315 rue du Weikwei )) )) 

138 15 )) 11 Po-ling-ly, rue du Con su lat )) insignillants 
139 17 )) Avenue .Joffre Feu dans l'auto N' 9928 1) 

140 17 )) 274 route P. Paris Commencement d'incendie néant 
141 30 )) 1183 avenue Haig )) )) 2 $d'amende 
142 2 Oct. Devant No. 940 avenue .Joffre Feu dans l'auto No 11462 J) 

143 2 Il Route des Sœurs Fausse alerte )) 

144 6 )) 13 passage 72 route Voyron Commencement d'incendie )) 

145 10 )) 792 avenue .Joffre, Room 7 )) )) 
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Zo Date Adresse Désignation Dégats Assurance Solution 
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146 11 Oct. 929 avenue Joffre Fausse .alerte néant 3 $d'amende 
147 13 )) Plaza Hôtel, rue Montauban Commencement d'incendie )) 

148 16 )) 10 rue du Consulat Fausse alerte )) 

149 20 )) Chantier en face No. 197 rte Ghisi Feu dans un camion peu importants 
150 22 )) 46 pass. 405 route de Zikawei Commencement d'incendie insignifiants 10 $d'amende 
151 22 )) Rue Bourgeat Fausse alerte néant 
152 24 )) 28 pass. 103 rte Stan. Chevalier Feu de cheminée )) 

153 24 )) 8 passage 326 rue du Marché Incendie assez importants 
HH 29 )) 573 rue Brenier de Montmorand Commencement d'incendie insigniliants 10 $d'amende 
155 30 )) 7 route H. de Siéyès Feu de cheminée néant 
156 2 Nov. 300 rue du Marché Incendie assez importants 10 $d'amende 
157 3 l) 49 rue Porte du Nord Commencement d'incendie insignifiants Réprimande 
158 4 )) 573 rue Brenier de Montmorand )) )) 5.000 $ 
159 5 )) 81 Eu-zeng-Iy. route Conty )) )) Réprimande 
160 6 )) 266 avenue Joffre Incendie assez importants 
161 8 )) Lafayette Cinéma Commencement d'iucendie insignifiants 

5 $d'amende 162 9 )) 6 rue Voisin )) )) 

163 11 )) 573-575 rue Br. de Montmorand )) )) 30 jours de prison 
avec sursis de ans 

164 12 )) 19 Ki-gnié-ly, route Frelupt )) )) 5 $d'amende 
165 15 )) 143 roule Stanislas Chevalier Feu·de cheminée néant 
161i 17 )) Passage 400 route Conty. Commencement d'iucendie insignitlanls 
167 18 )) 97 route Lorton Incendie peu importants 5.000 $ 10 $ d'amende 
168 18 )) 129 avenue Haig Fausse alerte néant 
169 20 )) 605 route de Zikawei Commencement d'incendie insignifiants 10 $ d'amende 
170 20 )) 30 passage 400 route Frelupt )) )) 5$ (( 

171 21 )) 248 rue du Consulat )) )) Réprimande 
172 21 )) 10 roule Winliug Feu de cheminée néant 
173 22 )) Rue Marco Polo Feu dans l'auto No 627 )) 

174 25 )) 789 avenue Joffre Commencement d'incendie insignillants 
175 27 )) 100 rue Hué Incendie assez importants 
176 28 )) 55 route Rémi Commencement d'incendie insignit1ants Réprimaude 
177 29 )) 257 rue Brenier de Montnwrand Incendie peu importants 2 $d'amende 
178 2 Déc. 17 Tong-sing-ly 0 V 0 Mathieu )) assez importants 
179 4 )) 179 rue Lafayette Commencement d'iucendie insignitiauts 5 $d'amende 
180 6 )) 20 Bedford Terrace, av. R. Albert )) néant 
181 6 )) 893 rue Ratard Feu de cheminée insignifiants 
182 7 )) 201c203 rue Massenet Incendie assez importants 
183 10 )) 589 avenue Joffre Commencement d'incendie insignifiants 5 $d'amende 
184 11 )) 1 Linda Terrace avenue Jollre )) 1)0 $ 
185 13 )) 400 route des Sœurs Fausse alerte néant 
186 18 )) 118 route H. de Siéyès Feu dans une paillotte insignifiants 
187 19 )) 99 route Stanislas Chevalier Feu de cheminée )) 

188 20 )) 1296 D. rue Lafayette Commencement d'incendie )) a$ d'amende 
189 20 )) 55 rue Millot Incendie peu importants 10 $ )) 

190 21 )) 14 passage 714 rue Lafayette Commencement d'incendie insignifiants Réprimande 
191 21 )) 14 passage 168 rue Wagner Jncendie(1 femmecarbonisée) assez importants 
193 26 )) 9 rue Cbapsal Feu de cheminée néant 
193 27 )) Village de Zi-ka-dang, Vallon Incendie peu importants 
194 28 )) 2 passage 11>9 avenue Haig )) )) 

191> 31 )) 481 Cardinal Mercier Commencement d'incendie 1 100 $ Réprimande 



OPÉRATIONS FINANCIÈRES DE L'EXERCICE 1933 



Nature des Recettes 

CHAPITRE 1.-IMPOTS 

Art. 1.-Impôt foncier 
>> 2.-Impôt locatif 1"' série 
» 3.-Impôt locatif 2' série . 

CHAPITRE 2.-LICENCES 

Art. 1.-Loueurs de jin-rick-shaws 
>> 2.-Loueurs de brouettes 
11 3.-Charrettes à bras. 
11 4.-Loueurs de chevaux et voitures . . . . . 
11 5.-Véhicules automobiles de louage et de garage. . 
11 6.-Auto-camions de louage et véhicules de livraison. , 
>> 7.-Auto-camions privés. 
» S.-Véhicules automobiles privés 
11 9.-Jin-rick-shaws privés . . 
» 10.-Chevaux et voitures privés. 

RECETTES 

1) 11.-Bicyclettes. . . . . . . . . . . . . . . . , . 
11 12.-Hôtels, bars, cafés. restàurants, pensions de famille et salles de bal 
11 13.-Théàtres, cinémas, marionnettes, chanteuses. cercles indigènes . . 
>> 14.-Commerce de vins et spiritueux, (veule directe aux consommateurs). 
11 15.-Monts de piété . . . . . . . . 
11 16.-Hôtels indigèues et maisons de logeurs. . . . . . . . . 
11 17.-Maisons de commission avec pPusion et logeurs de commerçants. 
11 HL-Garages publics et ateliers de réparations . . . . . . . . 
>> 19.-Licences de chiens . 
11 20.-Restaurants chinois . . . . . . . . . . . . . . . 
11 21.-Maisons de thé. débits de boissons chinois et marchands d'eau chaude 
11 22.-Marchands fripiers 
11 23.-Changeurs . 
11 24.-Marchands de tabacs. 
11 25.-Marchands ambulants 
» 26.-Bateaux et sampans. 
>> '27.-Chaloupes . . . . 
11 28.-Marchés. . . . . . . . . . . . . 
11 29.-Marchands d'objets d'or, d'argent et de curios. 
>J 30.-Taxes diverses. . . . . . . . . . . 

CHAPITRE 3.-RECETTES DIVERSES 

Art. 1.-Droits sur les quais et jetées 
11 2.-Droits de quayage . 
11 3.-Produits divers . . . 
11 4.-Cartes d'entrée au parc . 
11 5.-Redevances : Tramways , . . 
11 6.- do. Railless et Autobus 
11 7.- do. Eaux 
11 8.- do. Compaguie du Gaz. 
11 9.- do. do. Générale d'Omnibus. 
11 10.-Redevances sur les eutrées aux champs de courses . 
>J iL-Redevances corporation des marchands de poiJsons . . , . . . 
11 12.-Contrihution de la C:aisse des OEuvres d'Intérêt Public de la Conces-

sion Française à l'Assistance Municipale 

CHAPITRE 4.-INTÉRÊTS 

Art. 1.-Intérèts sur les comptes courants et dépôts tixes daus les Banques 
11 2.-Intérèts sur valeurs en portefeuille . . . . • . . . . . 

CHAPITRE 5.-SÉMAPHORE, SIGNAUX MÉTÉOI:WLOGlQUES ET T.S.F. 

Art. 1.-Part contributive du Shan~hai Municipal Couucil 
>> 2.-Divers . . . . . . . . . . . . . . 

CHAPITRE 6.-INSTRUCTION PUBLIQUE 

Art. 1.-Subvention du Gouvernement Français . . . . 
11 2.-Collège Municipal Français-Coutributiou scolaire . . 
11 3.-Ecole Municipale Franco-Chinoise-Contribution scolaire 
JJ 4.-Ecole Primaire Chinoise-Contribution scolaire . . 
11 5.-Ecole Municipal Française-Contribution scolaire 

EXERCICE 1933.-RELEVE GÉNÉRAL 

Plus-value Moins-value Prévisions Recettes 
budgétaires ellectuées 

Restes 
à recouvrer 

Tl s. cts. Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. 

1.660.000,00 1.783.423,25 6.993,14 
752.200,00 792.678,00 4.231,98 

1.453.485,00 1.470.013,98 
3.865.685,00 4.046.115,23 11.~ 

271.000,00 290.124,68 
60.000,00 63.783,61 
24.000,00 26.051,84 
5.500,00 3.964,94 

100.000,00 104.740,57 
70.000,00 71.879,00 
42.000,00 48.2;50,29 

260.01J0,00 267.266,27 
70.000,00 68.004,60 

750,00 484,97 
17.000,00 17.618,10 
62.000,00 75.50:1,31 
25.000,00 22.330,33 
12.000,00 13.205,24 
17.000,00 17.444,83 
34.000,00 30.897,60 

1.200,00 1.189.67 
16.000,00 16.175,58 
5.000,00 4.594,33 

13.000,00 12.710,91 
16.000,00 15.983, i7 
2.000,00 1.994,21 
6.500,00 6.235,26 
7.000,00 7.119,37 

60.000,00 68.909,79 
22.000,00 20.707,86 

500,00 4:>1,81 
6:3.500.001 61.351,17 
1.800,00 1.53!),03 

54.000,00 43.638,28 -----
1.338.750,00 1.384.146,98 ______ .:...._ 

6.780,00 
150.000,00 
60.000,00 
17.000,00 
68.000,00 
16.000,00 
70.000,00 

2LO,OO 
4.000,00 

3ti.OOO,OO 
12.000,00 

6.780,40 
150.000,00 
79.793,57 
12. i92,8:J 
66.279,29" 
21.820,29" 
70.856,08 

210,00 
4.026,64 

3~i.567,78 
12.000,00 

130.416,39 
44.709,98 
16.528,98 

19t.655,35 -----
----------1--------

19.124,68 
3.783,61 
2.051,84 

4.740,57 
1.879,00 
6.250,29 
7.266,27 

1.53i.i,06 

29.200.00 33.490,0() ----- 4.290,00 ----
_49_:i_.31_6,_881 ____ 8_0.:_,o_o 

1 
----:31.434,76 468.190,00 

5ti.000,00 93.391.56 
1.400,00 

-----
56.400,00 9~i.391,56 

26.776,00 26.939,13 
38.000,00 26.887,02 

-----
64.776,00 tî3.826,15 

-
1.000,00 

19.ooo,oo 18.27n.8G 

6.227,88 

38.391,56 
----1-.,...---,-·- 1.400,00 

38.391,56 1.400,00 

163,13 
11.112,98 

163,13 11.112,98 
-----

1.000,00 
724,14 
93,19 23.000,00 22.!:!06,81 

4.000,00 4.562,02 562,02 
5.000,00 5. 954,70 954,70 ------

52.000,00 51.699,39 1.516,72 

à reporter • 5.845.801,00 6.122.496,19 12.039,57 333.968,4tî 

1.817,33 

45.233,69 



DES RECETTES ET DES DÉPENSES 

DÉPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

TITRE 1.-DI RECTION 

CHAPITRE 1.-DIRECTION 
Art. 1.-Personnel européen 

» 2.-Frllis généraux 

Total du Titre 1. 

TITRE 11.-SECRÉTARIAT 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL 

Art. 1.-Secrétariat: 
Sect. 1.-Personnel européen 

)) 2.-Personnel chinois 
(( 2.-Services des Finances et du Contentieux: 

Se ct. 1A.-Personnel européen. 
)) 1s.-Personnel chinois 
)) 2A.-Comptabilité: Personnel européen 
)) 2B.- )) )) chinois. 
)) 3A.-Perception : Personnel européen 
)) 3B.- )) )) chinois 
)) 4A.-Caisse : )) )) 

)) 4B.- )) Frais généraux 

CHAPITHE 2.-EMPRUNTS MUNICIPAUX 

Art. 1.-Emprunt Municipal de 1903. 4.000 obligations à 4 1;2 '/,: 
Sect. 1.-Frais annuels: Service de l'amortissement frs. 800 à frs. 7 

>> 2.-Jntérêts pour 1933, frs. 28.485,00 à frs. 7 

. 

'> 3.-A mortissement de 188 oblig. à fr s. 500= fr s. 94.000,00 à fr s. 7. 
>> 2.-Emprunt Municipal de 1911, 4.000 obligations de Tls. 100 à 6 '/,: 

Sect. 1.-Intérêts pour 1933 
>> 2.-Amortissement de 219 obligations à Tls: 100. 

» 3.-Emprunt Municipal de 1914, 5.000 obligations de Tls. 100 à 5 1/2 '/,: 
Sect. 1.-lntérêts pour 1933 . . . . . . . . . 

>> 2.-Amortissement de 230 obligations à Tls. 100 . . . . 
>> 4.-Emprunt Municipal de 1916, 3.500 obligations de Tl s. 100 à 5 1;2 '/,: 

Sect. 1.-Intérêts pour 1933 . . . . . . . . 
>> 2.-Amortissement de 1M obligations à Tls. 100 . 

>> 5.-Emprunt Municipal de 1921, 20.000 obligatious de Tls. 100 à 8 '/, : 
Sect. 1.-Intérêts pour 1933 . . . . . . . . . . 

>> 2.-Amortissemeut de 510 obligations à Tls. 100 . 
>> 6.-Emprunt Municipal de 1923, 8.000 obligations de Tls. 100 à 6 '/,: 

Sect. 1.- Intérêts pour 1933 
>> 2.-Amortissement de 216 obligations à Tls. 100 . 

>> 7.-Empruut Municipal de 1924. 8.000 obligations de Tls. 100 à 7 "/,: 
Intérêts annuels 

>> S.-Emprunt Municipal de 1925, 20.000 obligatious de Tls. '100 à 61/2 "/,: 
Intérêts atmuels 

>> 9.-Emprunt Municipal de 1926, '10.000 obligations de Tls. 100 à 6 1/2 '/,: 
Intérêts annuels . . . . . . . . . . 

>> 10.-Emprunt Municipal de 1928, tî.OOO obligations de Tls. 100 à 7 '/,: 
Intérêts annuels 

J> 11.-Emprunt Municipal de 1929 (2''"" tranche de 1928) 2.500 obligations 
de Tls. 100 à 7 '/,: Intérêts annuels. . . . . 

1> 12.-Emprunt Municipal de 1929, 12.000 obligations de Tls. 100 à 7 '/,: 
lutérêts annuels . 

>> 13.-Empruut Muuicipal de 1930, 20.000 obligatious de Tls. 100 à 6 '/,: 
Intérêts annuels. . . . . . . . . . . . . . . . 

>> 14.-Emprunt Municipal de 1931, 15.000 obligations de Tls. 100 a 6 '!o: 
Intérêts annuels . . . . . . . . . . . . . . . . 

» 15.-Empruut Municipal de Hl31 (2'"'' émission) Hi.OOO obligations de 
Tls. 100 à 6 '/,: Intérêts annuels. . . . . . . . 

>> 16.-Emprunt ~lunicipal de 1933, 20 000 obligations de Tls. 100 à 6 '/,: 
Intérêts pour les écheances de 19;13 et primes de souscription 

>> 17.-Foi:Jds d'amortissement des Emprunts 

à reporter. 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1933 
1933 

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

41.382,00 1.112,50 42.494,1>0 40.670,66 
900,00 900,00 830,73 

-----
42.282,00 1.112,50 43.394,1>0 41.501,39 

42.282,00 1.112,1>0 43.394,50 41.501,39 

!53.930,50 !5.200,50 1>9.131,00 54.5titî,OO 
21.236,00 21.236,00 20.;)97,72 

10.865,00 10.865,00 10.786,42 
6.878,00 6.878,00 6.703,20 

22.094,00 22.094,00 21.581,68 
2.459,00 2.4;)9,00 2.316,92 

90.945,;)0 90.94!5,50 84.503,24 
51.050,00 51.050,00 48.711,94 
22.048,00 22.048,00 19.123,20 
3.000,00 3.603,60 6.603,60 6.603,60 

284.506,00 8.804,10 293.310,10 275.542,92 
----

114,28 114,28 79,48 
4.069,29 4.069,29 3.790,85 

13.428,57 13.428,!57 13.269,50 

13.014,00 13.014,00 12.3!56,95 
2Ul00,00 21.900,00 21.900,00 

18.920,00 18.920,00 18.919,99 
23.000,00 23.000,00 23.000,00 

13.882,00 13.882,00 13.882,00 
15.400.00 15.400,00 15.400,00 

1tî0.688,00 150.688,00 1;)0.687,93 
51.000,00 51.000,00 ;)1.000,00 

48.000,00 48.000,00 47.999,96 
21.600,00 21.600,00 21.599,99 

56.000,00 0,02 56.000,02 56.000,02 

130.000.00 130.000,00 129.999,93 

65.000,00 6tî.OOO,OO 65.000,00 

35.000,00 3tî.OOO,OO 35.000,00 

17.500,00 17.500,00 17.500,00 

84.000,00 84.000,00 83.999,97 

120.000,00 120.000,00 119.999,94 

90.000,00 90.000,00 89.999,9;) 

90.000,00 90.000,00 90.000,00 

99.tî00,00 99.500,00 96.197,89 
50.000,00 50.000,00 

1.232 016,14 0,02 1.232.016,16 1.17Hi84,35 

1.516.522,14 8.804,12 1.525.326,26 1.453.127,27 



RECETTES 

' Prévisions Recettes Restes Nature des Recettes budgétaires effectuées à recouvrer Plus-value Moins-value 

Tl s. cts. Tls. cts. Tls. cts. Tl s. cts. Tls. cts. 
Report. a.8M>.801,oo 6.122.496,19 12.039,1>7 333.968,41> 41>.233,69 

CHAPITRE 7.-ABATTOIRS 

Art. 1.-Recettes d'abatage . . . . 1>8.000,00 1>8.691,24 691,24 

CHAPITRE S.-SERVICE D'HYGIÈNE ET D'ASSISTANCE 
1>8.000,00 1>8.691,24 691,24 -· 

Art. 1.-Recettes diverses. • 0 0 • 0 • • •• 6.000,00 9.203,88 3.203,88 
)) 2.-Frais d'enquêtes pour ouverture d'établissements classés 1>.000,00 5.917,22 917,22 
)) 3.-Patentes d'établissements classés . 17.000,00 18.199,54 7,15 1.206,69 
)) 4.-Frais d'analyses 500,00 1.11>4,48 61>4,48 
)) !>.-Désinfections • 1.300,00 488,08 811,92 
)) 6.-Vidanges par contrat 32.600,00 34.3'18,02 1.718,02 
)) 7.-Vidanges des marchés 700,00 718,71> 18,71> 
)) 8.-Curage des fosses 1.939,04 72,2l 2.011,21> 

CHAPITRE 9.-SERVICE D'ENTRETIEN DES PLANTATIONS 
63.100,00 71.939,01 79,36 9.730,29 811,92 

A rt. 1.-Cessions et travaux remboursables 1.000,00 8.107,89 6.607,89 

CHAPITRE 10.-TRAVAUX PUBLICS 
1.1>00,00 8.107,89 6.607,89 

rt. 1.-Remboursements pour travaux divers 71>.000,00 180.701,'14 '1.947,87 107.649,01 
)) 2.-Permis de construire et taxes d'encombrement • 0 0 0 0 • êla.OOO,OO 39.554,81> 223,32 4.778,17 
)) 3.-Permis divers (barrières, enseignes et abris sur voies publiques) 12.000,00 14.383,87 2.383,87 
)) 4.-Travaux du cadastre, plans, pose de bornes . 9.000,00 1'1.953,67 2.953,67 
)) 5.-Taxes sur terrains publics . . . . .. . . . . . . . . . 20.000,00 23.982,74 3.982,74 
)) 6.-Domaines (location de propriétés municipales, vente d'excédents de 

largeur sur voies publiques) 20.000,00 48.849,13 28.849,13 

A 

CHAPITRE iL-SERVICES DE POLICE 
171.000,00 319.425,40 2.171,'19 150.596,59 ---

rt. 1.-Recettes di verses. 128.000,00 123.920,79 4.079,21 
)) 2.-Agents employés à des services particuliers 21>.1>00,00 ::!3.302,69 7.802,69 
)) 3.-Contrôle des gardiens privés . 12.000,00 12.51>0,26 5,72 5titi.98 
)) 4.-Affiches et panneaux-réclames. . . . . . . . . 6.1i00,00 6.789,56 289,56 
)) ti.-Matières premières et fournitures à titre remboursable. 9.000,00 7.245,00 1.751>,00 
)) 6.-Permis de chauffeurs 16.000,00 1!5.964,00 36,00 
)) 7.-Permis de port d'armes. 30.000,00 25.682,68 4.317,32 
)) S.-Soldes remboursables 3.000,00 3.479,91 479,91 

A 

230.000,00 228.934,89 5,72 9.128,14 10.'187,1>3 

Total des Recettes . 6.369.101,00 6.809.594,62 14.295,84 1>10.722,60 56.233,14 

BUDGET EXTRAORDINAIRE 

RECETTES DU BUDGET EXTRAORDINAIRE 

rt. 1.-Partie de l'excédent de l'exercice 1932 affectée au Budget 
Extraordinaire 1933 par Décision du 6 Mars 1933. 1.106.234,41 1.106.234,4'1 

)) 2.-Réalisation de l'Emprunt Municipal 6 '/, 1933 1. 954.800,00 2.000.000,00 

A 

)) 3.-Restes à recouvrer: 
a)-de l'Exercice 1932. 22.439,13 13.503,72 
b)-des exercices antérieurs. 3.1>17,29 17,1>6 

)) 4.-Divers 120.800,00 135.000,00 

Total des Recettes • 3.207.790,83 3.254.71>5,69 



DÉPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

CHAPITRE 3.-DÉPENSES DIVERSES 
Art. 1.-Dépenses diverses et menus frais. 

>> 2.-Chaufiage des bureaux 
>> 3.-Entretien des automobiles et bicyclettes. 
>> 4.-Mobilier: achat, entretien et réparations 

Report. 

>> 5.-Fournitures de bureaux . . . . . . . 
>> 6.-Achat de maté!iel : Machines à écrire, à calculer et à libeller les 

c/lèques 

Art. 
)) 

CHAPITRE 4.-PUBLICATIONS MUNICIPALES 

1.-Personnel chinois. 
2.-Matériel : 

Sect. 1.-Achat de papiers . 
» 2.-Entretieu du matériel . . . • . . . . . 
» 3.-Frais divers (reliure, clichés, préparation de licences, etc.) 
» 4.-Achat de caractères de remplacement 

Total du Titre 2. 

TITRE 111.-SERVICES DIVERS 

CHAPITRE 1.-TÉLÉPHONES, HOHLOGES 
Art. 1.-Abonnements téléphoniques 

» 2.-Horloges 

CHAPITRE 2.-SERVICE MÉDICAL 

Art. 1.-Personnei européen: 
Sect. 1.-Honoraires des docteurs 

>> 2.-1 Chef des Infirmeries Municipales, 1 Chef Infirmier et 
1 lntimier-Adjoint 

>> 2.-Personnel chinois 
>> 3.-Médicaments et achat de matières premières pour médicaments 
» 4.- Hospitalisation du personnel européen, chinois et tonkinois des 

Services Municipaux et des Services de Police . 
>> ti.-Frais d'opérations chirurgicales . . . . . . . . . . . 
>> 6.-Honoraires pour médecins spécialistes et examens radiologiques . 
>> 7.-Frais de laboratoire et d'analyses bactériologiques 
>> S.-Achat d'instruments et d'appareils . . . . . 
» 9.-Mobilier et lingerie: achat, remplacement et entretien 
» 10.-Chaufiage de l'inlirmerie . . . . . . . . 
>> 11.-Menus frais, fournitures de bureaux et imprévus. 

CHAPITRE 3.-SÉMAPHORE, SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET T.S.F. 

Art. 

)) 

)) 

1.-Sémaphore : 
Sect. 1.-Abonnemeut à l'Observatoire 

>> 2.-Service téléphonique. 
» 3.-Personnel européen 
» 4.- >> chinois 
» 5.-Dépenses diverses. 

:!.-Service des Signaux Météorologiques: 
Sect. 1.-Persounei européen 

» 2.- » chinois. 
» 3.-Electricité 
» 4.-Téléphones . . . . . . . 
» 5.-Entretien de la Station Frelupt. 
» 6.-Dépenses diverses . , 
» 7.-Contribution à déplacements 
>> S.-Achat de lampes d'émission. 

3.-Service particulier d'exploitation : 
Sect. 1.-Personnel européen 

» 2.- » chinois. 
» 3.-Electricité 
» 4.-Téléphones. 
» 5.-Chautlage 
» 6.-Dépenses diverses. 

à reporter. 

Crédits 
ouverts au 

Budget 

Crédits 
supplé

mentaires 

To~a! des 1 Dépenses de 
~r~dits. de l'Exercice 
I Exercice 1933 1933 

Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. 
Uit6.522,14 S.804,12 1.525.326,26 1.453.127,27 

1.200,00 1.200,00 1.062,7S 
600,00 600,00 4S9,30 

1.050,00 1.050,00 764,51 
s5o,oo S50,00 755,90 

1.200,00 1.200,00 6S7,79 

2.300,00 2.300,00 2.294,70 
7.200,00 7.200,00 6.054,9S ----

11.375,00 11.375,00 11.182,93 

uoo,oo ï.5oo,oo 7.4S5,,5 
150,00 :~.90 153,90 153,90 

1.000,00 1.000,00 92S,20 
600,00 1.500,00 2.100,00 2.041,48 

-------
20.625,00 1.503,90 22.128,90 21.791,96 

1.544.347,14 10.308,02 1.554.6titi,16 1.480.974,21 

6.500,00 
22ti,OO 

264,39 

--::-::-:-:::-:::-1 
6. 72ti,OO 264,39 

23.340,00 

17.156,00 
7.020,00 

23.000,00 

28.250,00 S!l!l,03 
7.500,00 1.2!l9,6;) 
3.500,00 
2.000,00 

500,00 
;)00,00 

3.000,00 
1.000,00 

-,.....,..,--:.,--::-:-
116.766,00 2.198,68 

UîOO,OO 
42ti,OO 

7.260,00 
3.605,00 
1.135,00 

27.615,00 
3.762,00 
1.700,00 

·5oo,oo 
1.450,00 

500,00 
600,00 

3.500,00 

2S.232,00 
5.42S,OO 
1.000,00 

300,00 
250,00 

12.650,00 

2.810,31) 

222,S1 
50,00 

325,00 
542,61 
200,00 
145,00 

101.412,00 -4.,-.""3ti::-:1-:,3:-:-ti. 

2zi.903,oo 6.St4.4z 

6.764,39 6.764,39 
22;),00 200,00 

-~--

6.9S9,39 6.964,39 

23.340,00 23.24S,90 

17.Hî6,00 Hî.ii95,3ti 
7.020,00 6.6~0.58 

23.000,00 22.S75,70 

29.149,03 29.149,03 
S.7!:l9,61i 8.799,65 
3.500,00 2.782,97 
2.000,00 1.667,ti7 

500,00 443,30 
500,00 35S,90 

3.000,00 1.658,60 
1.000,00 639,01 

11S.96~,68 113.8;)9,57 

1.500,00 1.500,00 
4S0,5S 480,58 

7.260,00 7.2515,40 
3.60ti,OO 3.421,00 
1.135,00 1.063,76 

30.425,35 30.425,35 
3.762,00 ::1.135,06 
1.922,S1 1.922,81 

550,00 543,97 
1.450,00 564,;)7 

500,00 494,39 
600,00 389,75 

:uoo,oo' 2.695,01 

28.232,00 2:1.494,63 
ti.753,00 5.258,78 
1.542,61 1.;>42,61 

500,00 4S1,74 
:m5,00 354,00 

12.61>0,00 8.3S0,56 
10tî.763,35 93.4o:3,9i 

231.717,~2 214.227,93 



DÉPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

Report. 

CHAPITRE 4.-SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS 

Art. 1.-Divers . . . . . . 
» 2.-Établissemeents de cultes 

CHAPITRE 15.-CA!SSE DE PREVOYANCE, l'ENSIONS 

ET ALLOCATIONS DU PERSONNEL 

Art. 1.-Caisse de Prévoyance du Personnel : 
Sect. 1.-Personnel européen. 

>> 2.-Personnel chinois 
>> 2.-Pensions 

CHAPITRE 6.-SERVICE D'INCENDIE 

Art. 1.-Personnel européen 
>> 2.-Personnel auxiliaire européen: 

a)-1ère catégorie. 
b)-2ème catégorie 

>> 3.-Personnel chinois : 
Sect. 1.-Soldes . . . . . . . . . . . . 

>> 2.-Accessoires de solde: combustible pour cuisine 
>> 4.-Matériel: 

Sect. 1..-Essence. . . . . . . . . . . . . . . . . 
>> 2.-Gros entretien par les ateliers et fonctionnement des ateliers 
>> 3.-Petit entretien dans les postes. 
>> 4.-Assurances. 

>> 5.-Bàtiments: 
Sect. 1.-Cbanffage 

» 2.-Entretien ·. 
>> 3.-Mobilier : entretien et remplacement 

>> 6.-Habillement et équipement: 
Sect.1.-Habillement et équipement des Pompiers européens. . . 

>> 2.-Habillement et équipement des Pompiers auxiliaires et cbiuois 
>> 3.-Entretien 

>> 7.-Téléphones. 
>> S.-Menus frais, fouruitures de bureaux et dépenses imprévues 
n 9.-Achat de nouveau matériel d'incendie 
>> 10.-Service d'ambulance pour le public 

CHAPITRE 7.-INSTRUCTION PUBLIQUE 

1ère Partie.-Ecoles Municipales 
Art. 1.-Collège Municipal Français: 

Sect. 1.-Personnel européen . 
>> 2.-Personnel chinois 
n 3.-Frais généraux 

n 2.-Ecole Municipale Franco-Chinoise: 
Sect. 1.-Personnel européen . 

>> 2.-Personnel chinois 
>> 3.-Dépenses diverses 

>> 3.-Ecole Primaire Chinoise: 
Sect. 1.-Personnel 

>> 2.-Dépenses diverses 
>> 4.-Ecole Municipale Française: 

Sect. 1.-Personnel 
>> 2.-Frais généraux 

>> 5.-Ecole Franco-Annamite: 
Sect. 1.-Personnel • . . . 

>> 2.-Frais généraux . • . . . . . . . . . . . . 
2ème Partie.-Subventions et Allocations au titre d'Instruction Publique 

>> ti.-Subventions et Exonérations • 

à reporter. 

Crédits 
ouverts au 

Budget 

Crédits 
supplé

mentaires 

To~a~ des /Dépenses de 
~redits. de l'Exercice 
1 Exercice 1933 1933 

Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. 
224.903,00 6.814,42 231.717,42 214.227,93 

37.259,65 37.259,65 37.2;59,65 
13.083,32 44,19 13.127,151 13.127,51 __ _:__ 

50.342,97 44,19 150.387,16 50.387,16 

109.600,00 
20.000,00 
7.250,00 2.124,3;) 

---· 
136.8150,00 2.124,35 

44.389,50 

6.118,00 
16.675,00 

42.920,00 
1.800,00 

4.000,00 
3.520,00 

450,00 
2.000,00 400,00 

3.1500,00 
700,00 
150,00 

1.440,00 
6.400,00 

800,00 
1.400,00 ;)7,36 

800,00 
1.510,00 
5.000,00 

143.572,150 4157,36 ----

119.777,50 1.000,00 
6 083,50 500,00 
6.3;50,00 

30.4159,00 
31.422,00 
7.587,00 

18.880,00 
3.342,00 

806,00 

8.235,00 9.866,00 
t.:H5,00 1.130,92 

4.700,00 
1.299,00 

6i.i.519,72 ----
295.969,73 13.302,92 

851.638,20 22.743,24 

109.600,00 107.629,70 
20.000,00 H20,23 

9.374,3:> 9:374,35 
138.974,35 124.424,28 

44.389,150 40.1596,56 

6.1'18,00 15.904,34 
16.675,00 115.760,84 

42.920,00 38.071.61 
1.800,00 1.378,10 

4.000,00 3.089,74 
3.1520,00 2.939,02 

450,00 329,74 
2.400,00 2.389,90 

3.500,00 2.509,28 
700.00 594,61 
1;)0,00 64,36 

1.440,00 1.081.45 
6.400,00 4.255,36 

800,00 4;)3,52 
1.457,36 1.4157,36 

800,00 799,60 
1.1510,00 944,67 
15.000,00 4.224,16 

144.029,86 126.844,52 

120.777,50 117.701,34 
6.1}83,50 6.313,39 
6.350,00 5.710,03 

30.459,00 30.203.41 
31.422,00 29.808,93 
7.;587,00 6.566,60 

19.686,00 18.226,97 
3.342,00 2.722,64 

18.101,00 16.086,41 
2.445,92 2.445,92 

4.700,00 4.354,44 
1.299,00 U05,01 

56.519,73 54.918,60 
309.272,65 296.163,69 

874.381,44 812.047,58 



DÉPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

Report. 
CHAPITRE S.-DÉPENSES DIVERSES 

Art. 1.-Passages d'employés et de leurs familles . 
>> 2.-Annoncel', publicités légales . . . . . . . . . . . . . 
>> 3.-Dépenses imprévues: Sect.1.-H.emboursemeutde trop-perçu de taxes, 

licences, plaques de véhicules, etc. 
>> 2.-Pompes funèbres 
>> 3.-Divers 

>> 4.-Assurances: Sect. 1.-Bâtiments municipaux . 
>> 2.-Véhicules automobiles. 

>> 5.-Frais de poste et télégrammes 
>> 6.-Taxes foncières sur propriétés municipales. 
>> 7.-Frais de chancellerie 
>> S.-Achat de livres techniques . 
>> 9.-Plaques de véhicules et de maisons 
>> 10.-Fêtes Nationales 
>> 11.-Achat de médailles . . . . . . 
11 12.-Entretien des machines à écrire, miméographes . . . . 
>> 13.-Redevauces à la Municipalité Chinoise: Sect. 1.-Tramways 

n 2.-Eaux. 
» 14.-Coutribution aux dépenses du Consulat Général . 

CHAPITRE 9.-SERVICE DES ABATTOIRS 

Art. 1.-Sect. 1.-Personnel européen . 
>> 2.-Personnel chinois. . . . . . 

>> 2.-Dépenses diverses : Sect. 1.-Charbon, bois d'allumage . 
n 2.- Paille, marques, encres. etc. . . 
>> 3.-Entretien et remplacement du matériel 

et mobilier et menus frais 

CHAPITRE 10.-SEH.VICE D'HYGIÈNE ET D'ASSISTANCE 

1ère Partie.-Service d'Hygiène et d'Assistance 
Art. 1.-Sect. 1.-Personnel européen . 

>> 2.-Personnel chinois: 
a) Service Sanitaire. 
b) Dispensaire Municipal 
c) Vaccinations . . 

>> 2.-Prophylaxie et désinfection : 
Sect. 1.-Achat et désinfectants 

>> 2.-Achat et entretien des appareils 
>> 3.-Réserve de sérum. . . . 
>> 4.-Entretien voiture à désinfection 

>> 3.-Prophylaxie anti-paludéenne : 
Sect. 1.-Achat de pétrole 

» 2.-Main d'œuvre . 
>> 4.-Dispensaire Municipal: 

Sect. 1.-Honoraires . . . 
>> 2.-0utillage chirurgical et de pansement 
>> 3.-Médicaments et pansements 

>> i:i.-Vaccinations: 
Sect. 1.-Achat de vaccins. . . . . . . . . . . . . 

>> 2.-Achat de médicarnen ts, objets de pan seme ut et matériel 
>> 3.-Entretien des voitures mobiles et irais de publicité 

>> 6.-Laboratoire Municipal: 
Sect. 1.-Achat de réactifs et produits chimiques. 

>> 2.-Achat de matériel. 
>> 7.-Dépenses diverses: 

Sect. 1.-Chauffage . . . . . . . . . . . . . . . . 
» 2.-Achat et entretien du matéhel et appareils du Service Sanitaire 
>> 3.-Entretien voiture de service 
>> 4.-Achat et entretien du mobilier 
» 5.-Papeterie, imprimés, fournitures de bureaux 
>> 6.-Menus frais et imprévus. 

2ème Partie.-Assistance 
>> S.-Subventions et Exonérations: 

Sect. 1.-Subventions 
>> 2.-Hospitalisations . . . . 
Il 3.-Subventions et Exonérations 

à reporter. 

Crédits 
ouverts au 

Budget 

Crédits 
supplé

mentaires 

To~a! des IDépens~s de 
~redits. de l'Exercice 
1 Exermce 1933 1933 

Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. 
85L638,20 22.743,24 874.381,44 812.047,58 

42.000,00 15.394,49 
1.000,00 1.344,10 

12.000,00 1.152,04 
500,00 

7.000,00 
14.000,00 
12.000,00 673,50 

800,00 55,32 
2.;i0o,oo 
1.200,00 1.006,17 

200,00 34,99 
8.000,00 
5.000,00 15.000,00 
1.000,00 

!.500,00 
4.000,00 
3.600,00 

20.000,00 
1-:-::--:-::-::--:::-:-1 

135.300,00 34.660,61 

10.883,00 
7.791,00 
3.500,00 

200,00 

2.200,00 

0,21î 

----

57.394,49 
2.344,10 

13.152,04 
500,00 

7.000,00 
14.000,00 
12.673,50 

855,32 
2.500,00 
2.206,17 

234,99 
8.000,00 

20.000,00 
1.000,00 

500,00 
4.000,00 
3.600,00 

20.000,00 
169.960,61 

10.883,21) 
7.791,00 
3.1î00,00 

200,00 

2.200,00 

!l7.394,49 
2.344,10 

13.152,04 
51,78 

6.559,52 
5.792,86 

12.673,50 
855,32 

1.849,31 
2.206,17 

234,99 
6.507,12 

'19.920,78 
S11,69 
323,40 

3.934,61 
3.575,00 

20.000,00 
158.186,68 

10.883,21) 
6.624,44 
1.881,ti2 

94,18 

1.574,19 
2U74,00 0,25 24.57U5 21.057,58 

72.ti18,00 

18.263,00 
5.280,00 
ti.22Ui0 

5.000,00 
1.000,00 

;)00,00 
600,00 

1.000,00 
700,00 

1.320,00 
500,00 

3.000,00 

1.800,00 
27o;oo 
400,00 

t!OO,OO 
1.000,00 

1.200,00 
1.000,00 

900,00 
700,00 
800,00 
600,00 

18.000,00 

458,79 

65,00 

427,44 

24.300,00 3.383,17 
64.812,57 196,58 

i2.M8,00 

18.263,00 
1î.280,00 
1î.221,1i0 

Hi:i8,79 
1.000,00 

t!OO,OO 
600,00 

1.000,00 
700,00 

1.385,00 
500,00 

3.427,44 

1.800,00 
270,00 
400,00 

500,00 
1.000,00 

1.200,00 
1.000,00 

900,00 
700,00 
800,00 
600,00 

18.000,00 
27.683,17 
6;i.009,15 

72.119,62 

16.211,63 
4.849,78 
4.802,44 

ii.458,79 
679,1)3 
342,66 

·403,82 

813,86 
613,57 

1.255,90 
480,52 

3.427,44 

1.229,74 
259,17 

62,22 

474,45 
697,82 

671,16 
928,67 
333,77 
;)49,81 
788,96 
411,21 

18.000,00 
27.683,17 
65.009,Hi 

231.185,07 4.1î30,98 231î. 716,05 228.;)58,86 
1.242.697,27 61.935,08 1.304.632,31) 1.219.850,70 



Art. 
)) 

)) 

)) 

Art. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

DEPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

Report. 

CHAPITRE 11.-SERVICES GÉNÉRAUX 

1.-Personnel européen . 
2:-Personnel chinois 
3.-Divers: 

Sect. 1.-Frais de consultations techniques. . . . . 
11 2.-Cours d'anglais aux Employés et aux Militaires 
11 3.-Cours aux agents français et chinois. . . . 

4.-Contrlbution aux dépenses du bureau des terrains au Consulat 
Général de France • 

CHAPITRE 12.-SERVICE D'ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

1.-Personnel européen . 
2.-Personnel chinois. 
3.-Entretien des plantations: 

Sect. .1.-Main d'œuvre . 
11 2.-Matériel. . 

4.-Entretien des jardins: 
Sect. 1.-Main d'œuvre . 

11 2.-Matériel. • 
5.-Dépenses diverses: 

Sect. 1.-Chaullage des bureaux et des serres: charbon de forge. 
11 2.-Entretien des véhicules, (camio[js et automobiles) 
11 3.-Fournitures de bureaux. 
11 4.--Entretien général des clôtures, réfection des chaumes, 

entretien des allées, etc. 
Il 5.-Drapeaux et écussons . 
11 6.-Remplacement de gazon. 
11 7.-Menus frais et imprévus 

6.-Travaux remboursables. 

CHAPITRE 13.-CABINET DU CONSEILLER JURIDIQUE 
ET AVOCAT DE LA CONCESSION FRANÇAISE 

Art~ 1.-Personnel: 
Sect. 1.-Pers on ne! Judiciaire 

» 2.- » du Secrétariat 
>> 3.- 11 chinois 

» 2.-Dépenses diverses . . . . . . . . . . . . . 
u 3.-Frais généraux du Bureau de Contrôle des taxes des tabacs 

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 

11 2.--Matétiel roulant . . . 
>> 3.-Réparations véhicules automobiles 
11 4.-Traction 
11 5.-Concasseurs 
11 6.-Petit outillage de voirie. 
11 7.-Entretien de la drague . . . . . 
>> S.-Entretien de la bétonnière d'asphalte. 

>> 2.-Cylindres: 
Sect. 1.-Combustible 

IJ 2.-Entretien . 

à reporter. 

Crédits 
ouverts au 

Budget 

Tl s. cts. 
1.242.697,27 

9.936,00 
903,00 

1.000,00 
2.035,00 

600,00 

7.000,00 
21.474,00 

12.696,00 
21.392,00 

6.300,00 
1.800,00 

3.100,00 
7.100,00 

1.400,00 
1.200,00 

200,00 

vsoo,oo 
500,00 
IJOO,OO 
31>0,00 
500,00 

58.538.00 ----

20.920,00 
12.404,00 
23.188,00 
1.283,00 

900,00 
----

58.695,00 

1.381.404,27 

322.276;00 
346.604,00 
668.880,00 

2.000,00 
2.000,00 

18.000,00 
68.;100,00 
1.000,00 
8.400,00 

200,00 
300,00 

100,00 
800,00 

101.300,00 

770.180,00 

--·-- --- -· 

Crédits Total des Dépenses de 
supplé- Crédits de l'Exercice 

mentaires l'Exercice 1933 1933 

Tl s. cts. Tl s. cts. Tl s. cts. 
61.935,08 1.304.632,35 1.219.850,70 

457,96 10.393,96 10.393,96 
903,00 831,73 

1.000,00 300,00 
2.031>,00 1.977,08 

600,00 481,38 

7.000,00 6.000,00 
457,96 21.931,96 19.984,15 -

12.696,00 11.050,99 
21.392,00 19.663,78 

7,5S 6.307,58 6.307,58 
1.800,00 1.767,39 

3.100,00 3.099,46 
7.100,00 5.546,29 

1.400,00 923,77 
28,79 1.228,79 1.228,79 

200,00 199,50 

1.500,00 1.234,3M 
25,00 525,00 524,82 

950,00 1.450,00 1.438,23 
1.000,00 1.350,00 1.326,64 
7.475,90 7.975,90 7.975,90 
9.487,27 68.025,27 62.287,52 

20.920,00 19.100,80 
130,00 12.534,00 12.482,05 

2.958,00 26.146,00 25.577,45 
2.61>4,16 3.937,16 3-.937,16 

900,00 646,61 
5.742,16 64.437,16 61.744,07 

77.622,47 1.459.026,74 1.363.866,44 

322.276,00 307.974,99 
346.604,00 318.068,38 
668.880,00 626.043,37 

2.000,00 1. 754,61 
16,58 2.016,58 2.016,58 

18.000,00 17.222,37 
68.500,00 4Ui06,42 
1.000,00 449,59 
8.400,00 8.382,05 

200,00 
15,56 315,56 315,56 

100,00 5,31 
800,00 404,75 

32,14 101.332,14 75.057,24 

32,14 770.212,14 701.100,61 



NA TURE DES DÉPENSES 

CHAPITRE 3.-VOIE PUBLIQUE 

Art. 1.--Entretien: 
Seet. 1.-Trottoirs 

>l 2.-Chaussées pavées. . 
>> 3.-Chaussées empierrées 
>> 4.-Asphaltage. . 
11 :S.-Assainissement 
» 6.-Quais, pontons, ponts 
n 7.-Stand de tir 
n 8.-Dragage. 

» 2.-'-0rdures ménagères: 
Sect. 1.-Enlèvement des ordures et boues. 

» 2.-Comblemeut de mares avec ordures . 
» 3.-Cavalerie : 

Sect. 1.-Nourriture des chevaux. 
» 2.-Infirmerie, maréchalerie. 
n 3.-Harnachement. 
n 4.-Achat de chevaux. 

» 4.-Travaux remboursables. 

CHAPITRE 4.-BATIMENTS 

Art. 1.-Entretien courant: 
Sect. 1.-Bâtiments municipaux 

DÉPENSES 

Report. 

. . 

. . 

» 2.- » » mis à la disposition du Détachement. 

)) 

)) 

Art. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Art. 

)) 

)) 

n, 3.-Appareils de chauffage . 
»' 4.-Clôtures, paillottes, abris 
» 5.-0utillage divers 
» 6.-Salle des Iêtes. 

2.-Gros entretien : 
Sect. 1.-Hôtel municipal et dépendances, bâtiments des Services 

divers et marchés. , 
>> 2.-Bâtiments des Services de Police . . . . . . . . . 
» 3.-Bâtiments municipaux mis à la disposition du Détachement. 
n 4.-Bâtiments des Services des Travaux . . . . . . 
» 5.-Nattes, stores, abris pour les bâtiments à usage public 
» 6.-Mobilier des bureaux: achat et entretien 
» 7.-Travaux imprévus • • 

3.-Travaux remboursables. • • • 

CHAPITRE 5.-DÊPENSES DIVERSES 

1.-Chauiiage des bureaux . 
2.-Fournitures de bureaux. 
3.-Fournitures de dessin . . . 
4.-Matériel du Cadastre-Instruments topographiques . 
5.-lmprimés 
6.-Menus frais 

CHAPITRE 6.-ÉCLAIRAGE PUBLIC, ÉLECTRICITÉ, GAZ 

1.-Electricité: 
Sect. 1.-Consornmation des voies publiques 

» 2.-Consommation des bâtiments municipaux . 
» 3.-Entretien des installations des bàtiments municipaux 
>> 4.-Entretien des installations des voies publiques. 
» 5.-Force motrice . 
» 6.-Chauiiage électrique . 
>l 7.-Appareils, documentation technique . 
» 8.-Travaux remboursables. 

2.-Signalisation de trafic : 
Sect. !.-Consommation. 

>> 2.-Entretien des installations . . . . . . 
3.-Gaz : Sect. 1.-Consommation des bâtiments municipaux . 

» 2.-Entretien des installations . 

CHAPITRE 7.-EAUX 

Art. 1.-Entretien· des installations municipales . 

â reporter. 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1933 
1933 

Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. 
770.180,00 32,14 770.212,14 701.100,61 

13.400,00 
2.500,00 

32.900,00 
61.200,00 
3.500,00 
3.000,00 

500,00 
15.500,00 

56.700,00 
500,00 

10.350,00 
1.400,00 

800,00 
1.000,00 

50.000,00 ----
253.250,00 

4.000,00 
800,00 
900,00 

1.000,00 
1!50,00 
1!50,00 

7.600,00 
9.450,00 
1.800,00 
2.1150,00 
usoo,oo 

200,00 
2.000,00 
1.000,00 

32.700,00 

8.000,00 

1.750,00 

318,80 

76.752,28 
86.821,08 

2.080,00 

93,97 
2.173,97 

13.400,00 
2.500,00 

32.900,00 
61.200,00 
3.500,00 

11.000,00 
500,00 

17.250,00 

56.700,00 
500,00 

10.350,00 
1.718,80 

800,00 
1.000,00 

126.752,28 
340.071,08 

4.000,00 
800,00 
900,00 

1.000,00 
150,00 
150,00 

7.600,00 
1U:l30,00 
1.800,00 
2.150,00 
1.500,00 

200,00 
2.000,00 
1.093,97 

34.873,97 
-1-----

1.000,00 
1.500,00 
2.000,00 
2.550,00 
2.350,00 

300,00 
--9.700,00 ---
----1----1 

70.000,00 
2:1.000,00 

4.500,00 
21.000,00 
8.400,00 
2.000,00 

500,00 
200,00 

13.500,00 
6.500,00 
2.300,00 

250,00 

2.713,32 

305,08 
231,94 

927,80 

1ti2.150,00 -:-4.-:-1::-:78.,-,1:-:4 

1.000,00 
1.500,00 
2.000,00 
2.ti50,00 
2.350,00 

300,00 
9.700,00 

70.000,00 
25.713,32 

4.500,00 
21.000,00 
8.705,08 
2.231,94 

500,00 
1.127,80 

13.500,00 
6.ti00,00 
2.300,00 

250,00 
156.328,14 ___ _:__ 

8.150,65 
1.693,24 

29.927,89 
47.938,71 
3.449,51 

10.834,96 
298,25 

17.198,20 

56.700,00 
29,70 

10.312,96 
1.718,80 

774,41 
675,60 

126.752,28 
316.455,16 

3.942,03 
784,21 
896,77 
982,46 
106,91 
36.97 

5.129,28 
7.398,05 

523,92 
1.661,01 
1.437,06 

126,04 
652,53 

1.093,97 
24.771,21 

497,69 
1.390,96 
1.488;Il 
2.363,69 
1.973,15 

281,61 
7.995,21 

68.!565,34 
25.713,:)2 

4.177,10 
10.301,20 
8.70ti,08 
2.231,94 

174,03 
1.127,80 

12.940,38 
3.401,97 
2.132,42 

69,36 
139.539,94 

3.500,00 3.500,00 2.809,85 
3.500,00 3.500,00 2.809,85 

1.221.480,00 93.205,33 1.314..685,33 1.192.671,98 



DÉPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

Report. 

CHAPITRE S.-MAGASIN GÉNÉRAL 

Art. 1.-Main d'œuvre . 
» 2.-Transformation de rocaille. 

CHAPITRE 9.-DIVERS 

Art. 1.-Taxe â acquitter aux Autorités Chinoises pour dépôt des ordures 
ménagèrss en territoire chinois:,($ 80.000,00 par an à 73=). 

CHAr'ITRE 10.-TRAVAUX NEUFS 

Art. 1.-Transformatiop de trottoirs (route Stanislas Chevalier) . 
1> 2.-Suppression d~ pistes et rechargements . . . . . . 

Total du titre 4. 

TITRE V.-SERVICES DE POLICE 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL EUROPÉEN 

Art. 1.-Soldes 
» 2.-Abondement sur soldes de congé. 
» 3.-Caisse de Prévoyance 
JJ 4.-Indemnités diverses . . . . . . 
J> 5.-Passages des agents et de leurs familles 

CHAPITRE 2.-PERSONNEL CHINOIS 

Art. 1.-Secteurs de Police : 
Sect. 1.-Soldes 

» 2.-Indemnités diverses. 
» 2.-Police judiciaire: 

Sect. 1.-Soldes 
» 2.-Indemnités diverses. 

» 3.-Bureau des Taxes Consolidées: 
Sect. 1.-Soldes 

» 4.-Fourrière: 
Sect. 1.-Soldes 

» 5.-Gardiens de Jardins: 
Sect. 1.-Soldes 

» 6.-Gardiens de Pontons: 
Sect. 1.-Soldes 

» 7.-Gardiens de Marchés: 
Sect. 1.-Soldes 

» S.-Caisse de Prévoyance 

CHAPITRE 3.-PERSONNEL TONKINOIS 

Art. 1.-Secteurs de Police: 
Sect. 1.-Soldes 

>> 2.-Indemnités diverses. 
» 2.-Ecole Franco Annamite: 

pour Ordre (voir Titre Ill. Chapitre 7. Art. 5) 
>> 3.-Personncl Auxiliaire: 

Sect. 1.-Soldes 
>> 4.-Caisse des retraites . 
» 5.-Abondement sur soldes 

à reporter. 

Crédits 
ouverts au 

Budget 

Crédits 
supplé

mentaires 

To.ta! des 1 Dépenses de 
~red! ts. de l'Exercice 
l Exercice 1933 1933 

Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. 
1.221.480,00 93.205,33 1.314.685,33 1.192.671,98 

100,00 ÜlO,OO 4,59 
100,00 100,00 
200,00 ---l 200,00 ---4....,.,5-9 

---~ 1------1------~ 

58.400,00 58.~00,00 57.599,97 
58.400,00 ---- 5!S.40o,oo 57.599,97 

1.700,00 1.700,00 
57.300,00 57.300,00 5Ul84,57 
59.000,00 ;19.000,00 ;11.984,;17 

1.339.080,00 93.205,33 1.432.285,33 1.302.261,11 

795.330,00 
21.600,00 

108.500,00 
108.980,00 

47.250,00 
1.081.660,00 

361.735,00 
46.438,00 

8.075,00 
1.095,00 

2.377,00 

524,00 

5.039,60 

524,00 

S98,00 
10.000,00 

436.701),00 

158.564,00 
22.472,00 

795.330,00 759.325,09 
15.137,00 36.737,00 36.737,00 
2.997,81 111.497,S1 111.497,S1 
1.281,79 110.261,79 110.261,79 

17.349,93 64.599,93 64.ti99,93 --
36.766,53 11.118.426,53 1.082.421,62 

361.735,00 330.603,52 
46.438,00 44.462,58 

318,74 S.393,74 S.393,74 
1.095,00 1.087,00 

2.377,00 2.131,00 

524,00 475,56 

5.039,00 4.069,65 

524,00 41J6,68 

898,00 109,96 
4.145,24 14.145,24 14.145,24 
4.463,98 441.168,98 405.934,93 

1158.564,00 147.547,14 
270,23 22.742,23 22.742,23 

3.608,00 3.608,00 3.371,95 
14.3150,00 1.787,38 16.137,38 16.137,38 
38.614,00 38.614,00 38.534,11 

237.608,00 2.0157,61 239.665,61 228.332,81 

1. 7155.973,00 43.288,12 1. 799.261,12 1.716.689,36 



DEPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

CHAPITRE 4.-FRAIS GÉNÉRAUX 

Art. 1.-Habillement et équipement: 
Sect. 1.-Habillement et équipement. . . 

>> 2.- » à titre remboursable . 
» 2.-Entretien à l'habillement . . . . . . 
» 3.-Ameublement des bureaux (achat et entretien). 
» 4.-Entretien de l'armement . . • . . . 
» 5.-Automobiles et bicyclettes : 

Sec!. 1.-Autos: Gazoline, huile, graisse, pétrole. 
» 2.-Autos: Réparations et fournitures diverses 

Report. 

» 3.-Autos: Achat d'uue voiture automobile et frais de révision 
du matériel automobile 

» 4.-Bicyclettes (achat et entretien) 
» 6.-Assurances des véhicules 
» 7.-Service de l'Identité Judiciaire. 
» S.-Chauffage des postes. 
» 9.-Bibliothèque . . . 
>> 10.-Prix de tir . . . . . . 
» 11.-Nourriture des prévenus . 
» 12.-Hospitalisation des indigeuts 
» 13.-Pompes funèbres . . . 
» 14.-Fournitures de bureaux. 
» 15.-Frais d'imprimerie . . . . 
» 16.-Entretien des machines à écrire 
» 17.-Abonnements téléphoniques 
» 18.-Timbres et affranchissemeu ts . 
» 19.-·Annonces . . . . . 
» 20.-Menus frais des postes . . . . 
» 21.-Fonds spéciaux-Service Politique . 
» 22.-Fonds spéciaux-Service de la Sûreté 
» 23.-Fourrière (frais généraux) . 
1> 24.-Fanfare: 

Sect. 1.-Habillement 
» 2.-Soldes et répétitions. 
» 3.-Dépenses imprévues. 

>> 2a.-Dépenses imprévues • 

CHAPITRE ::i.-DÉFENSE DE LA CONCESSION 

Art. 1.-Compagnie Française de Volontaires: 
Sect. 1.-Habillement et équipement 

» 2.-Dépenses imprévues . 
» 3.--Soldes et allocations. 

» 2.- Police Spéciale Volontaire: 
Sect. 1.-Habillement et équipement . 

» 3.-Compagnie d'Agents Auxiliaires Russes : 
Sect. 1.-Soldes . . . . . . 

» 2.-Acces,;oires de soldes 
» 3.-Habillement et équipement. 
» 4.-Dépeuses diverses et imprévues 

Direction 
Secrétariat . 
Services divers 
Travaux publics 
Services de police 

RÉCAPITULATION 

Total du titre ::i 

Total des Dépenses 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget meutaires l'Exercice 1933 
1933 

Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. 
1. 71);).973,00 43.288,12 1. 799.261,12 1. 716.689,36 

34.::i00,00 14.316,38 
4.::i00,00 
4.900,00 80::i,84 
::i.OOO,OO 1.457,82 

3;)0,00 

15.000,00 2.382,56 
12.5;)0,00 

6.::i00,00 
2.;)90,00 
4.000,00 
4.000,00 

1:5.000,00 
300,00 
200,00 

13.000,00 
800,00 
500,00 

4.800,00 
6.000,00 

200,00 
7.000,00 
1.700,00 

200,00 
2.000,00 

2::i.OOO,OO 
23.000,00 

500,00 

730,00 
10.;)12,00 

219,00 
3.;)00,00 

209.051,00 

500,00 
500,00 

2.112,00 

500,00 

49.670,00 
:l7.424,00 
4.800,00 
1.000,00 

96.506,00 

2.06U30,00 

104,22 
2.500,00 

184,63 
252,01 
782,64 

3.09;),77 

3.200,00 

291,77 

0,01 

6.289,18 
3;).662,83 

'i8.9::i0,\li:î 

48.816,38 
4.500,00 
5.705,84 
6.457,82 

350,00 

17.382,156 
12.550,00 

6.500,00 
2.69~.22 
6.500,00 
4.000,00 

15.000,00 
300,00 
200,00 

13.000,00 
984,63 
752,01 

5.582,64 
9.095,77 

200,00 
10.200,00 
1.700,00 

200,00 
2.291,77 

25.000,00 
23.000,01 

;)00,00 

730,00 
10.::il2,00 

219,00 
9.789,18 

244.713,83 

500,00 
500,00 

2.112,00 

500,00 

49.fi70,00 
37.424,00 
4.800,00 
1.000,00 

----
96.506,00 

2.140.480,95 

48.816,38 
3.949,14 
5.705,84 
6.457,82 

155,15 

17.382,56 
12.198,63 

4.565,42 
2.694,22 
5.999,00 
3.229,58 

10.662,99 
268,33 
200,00 

9.278,15 
984,63 
752,01 

5.582,64 
9.095,77 

188,58 
9.8150,99 
1.699,99 

54,49 
2.291,77 

24.999,99 
23.000,01 

240,75 

705,85 
10.332,60 

84.37 
9.789,18 

231.216,83 

348,21 
35,43 

1.967,19 

311,53 

48.357,19 
36.381,10 
4.642,51 

980,66 
93.029,82 

2.040. 936,01 

42.282,00 1.112/iO 43.39~,::i0 4U:i01,39 
1.;)44.347,14 10.308,02 1.5154.65;),16 1.480.974,21 
1.381.404,27 77.622,47 1.459.026, 7~ 1.363.866,44 
1.339.080,00 93.205,il:l 1.4:32.28ii,3:l 1.302.2131,11 
2.061.530,00 78.950,\)ii 2.140.i80,9iî 2.040.93(i,Ol 

6.368.643,41 261.199,27 6.629.842,68 6.229.539,16 



Art. 
Il 

Il 
1) 

Il 
1) 

1) 
1) 

DÉPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

BUDGET EXTRAORDINAIRE 

CHAPITRE 1.-CORPS DE DÉFENSE 

1.-Indemnités de cl:erté de vie aux ofliciers 
2.-Location de résidences et de bureaux 
3.-Aménagement de casernements 
4.-Abonnements téléphoniques . . . . . . . . . . . 
5.-Véhicules automobiles: entretien, consommation et assurance. 
6.-Travaux de défense . 
7.-Matériel d'organisation de défeuse 
S.-Dépenses diverses et imprévues . 

CHAPITRE 2.-SERVICES DE POLICE 

Art. 1.-Armement . . 
11 2.-Achat de 10 autos mitrailleuses (reliquat de paiement) 
11 3.-Dépenses diverses et imprévues . . . . . . . . . . . . 
11 4.-Achat de véhicules automobiles (2 automobiles de service. 2 camion· 

nettes et 3 motocyclettes avec side-car). 
11 5.-Autos mitrailleuses: entretien et consommation 

CHAPITRE 3.-CORPS DE VOLONTAIRES 

Art. 1.-Havitaillemeut. . . . . . . . . . 
11 2.-Habiliement et équipement: achat et entretien. 
11 3.-Hospitalisation. soins médicaux 
11 4.-Dépenses diverses et imprévues 

CHAPITHE 4.-SIGNAUX MÉTÉOHOLOGIQUES 

Art. 1.-Modifications et améliorations des postes de T. S. F .. 

CHAPITRE 5.-SERVICE D'ENTREfiEN DES .PLANTATIO!\'S 

Art. 1.-Réfection de la clôture du Parc de Koukaza sur rue Lafayette . 
11 2.-Confection d'un griltage de clôture autour de la partie française, 

Parc de Koukaza. 

CHAPITRE 6.-TRAVAUX PUBLICS 

Art. 1.-Matériel:-A)-Achèvement du programme 1932: 
Sect. 1.-Usine à sheet asphalt. . . 

11 2.-Usine d'essai d'incinération. 
11 3.-Matériel de voirie 
11 4.-Moteur Diesel . 

B)-Nouveau matériel: 
11 5.- Achat de 3 camions à ordures. 
11 6.- Achat de 2 bétonnières . 
11 7.-Achat de 2 citernes à vidange . . 
,, S.- Installation de chautiage de goudron 

Art. 2.-Voirie :-A)-Achèvement du programme 1\:!32: 
Sect. 1.-Houte des Sœurs . 

11 2.-Hue Lafayette (Roi Albert-Piehon) 
11 3. -Avenue Foch . . . . · 
11 4.-Houtes tohen, Bourgeat. Wantz 
11 5.-Rue Massenet . 
11 6.--Route Tenant de la Tour 
11 7.-Voies de railless 
11 8. -Clous de chaussée. 

B)-Programme 1933: 
11 9.-Transformation des trottoirs: 

a) Route Stanislas Chevalier (complètement) 
b) Avenue du Roi Albert (Foch-Jotire) 
c) Avenue du Roi Albert (JotJre·Lafayette). 
d) Route Père Robert (Siéyès-Zikawei) 
e) Rue Cardinal Mercier (achèvement) 
/) Route Dupleix . . . . . . 
g) Boute Vallon (Albert-Mercier) . 

à reporter an Chapitre 6. 

à reporter. 

:1 

Crédits 
ouverts au 

Budget 

Crédits 
supplé

mentaires 

- To_ta_l des IDép~ns~s de 
<:;redits. de l'Exercice 
l Exercice 1933 1933 

Tl s. cts. Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. 

40.000,00 
10.000,00 
15.000,00 
2.500,00 

14.000,00 
50.000,00 
20.000,00 
10.000,00 

161.500,00 

28.330,00 
90.000,00 
4.000,00 

384,82 
461,00 

---
84ti,82 

18.000,00 1.3ti1,71 
5.000,00 

145.35ù,OO -1.-3-61,--,7-1 

5.000,00 
5.000,00 

500,00 
500,00 

11.000,00 

8.500,00 
8.500,00 

1,000,00 

1.800,00 
2.800,00 

2.800,00 
15.000,00 
62.100,00 

7.000,00 

60.000,00 
7.500,00 

32.000,00 
500,00 

37.000,00 
2ti.200,00 
12.300,00 
19.200,00 
5.950,00 

21.850,00 
29.400,00 
1.800,00 

3.300,00 
5.900,00 
3.100,00 
7.ti00,00 
7.300,00 
3.400,00 
5.500,00 

376.900,00 

329.150,00 

---
---

3.072,00 
3.072,00 

!)7,68 
16.835,!14 

8.9B9,51 

51,Mi 
532,11 

400,00 

26.916,69 

5.279,53 

40.000,00 27.419,00 
10.000,00 8.877,28 
1:S.OOO,CO ~~. 796,61 
2.!:l84,82 2.884,82 

14.41î1,00 14.461,00 
50.000,00 908,60 
20.000,00 11.848,58 
10.000,00 9.153,67 

162.345,b2 69.349,56 

28.350,00 26.345,82 
90.000,00 83.848,08 

4.000,00 3.896,90 

19.361,71 19.361,71 
ii.OOO,OO 3.380,08 

146.711,71 136.832,59 

5.000,00 
5.000,00 

500,00 
500,00 

11.000,00 

11.572,00 9.690,20 
11.572,00 -9.690,20 

1.000,00 794,45 

1.800,00 1.719,10 
~.800,00 2.513,1>5 

2.897,68 2.897,68 
31.83ii,94 31.835,94 
62.100,00 51.020,53 
7.000,00 6.592,48 

60.000,00 13.124,99 
7.500,00 8,89 

32.000,00 
500,00 42,90 

45.999,51 45.999,;)1 
2ti.200,00 54,20 
12.1i00,00 2.259,30 
19.251,45 19.251,45 
0.482,11 6.482,1'1 

21.850,00 5.739,54 
29.400,00 1Ui96,02 
2.200,00 2.086,58 

3.300,00 
5.\JOO,OO 
:uoo,oo 
7.ti00,00 1.266,63 
7.300,00 1 

3.400,00 
5.!>00,00 

403.816,69 200.258,75 

334.429,53 218.385,90 



DÊPENSES 

NATURE DES DÉPENSES 

Report. 

CHAPITRE 6-TRAVAUX PUBLICS (suite) 

Art. 2.-Sect. !O.-Revêtements asphaltiques: 
a) Route Père Robert (Siéyès-Zikawei) 
b) Avenue du Roi Albert (Foch-Joiire) 
c) Avenue du Roi AlbP-rt (Jo tire-Lafayette). 
d) Route Stanislas Chevalier . . . . . 
e) A venue Joffre (élargissemeut) . . 
/) Rue Cardinal Mercier (achèvement) 

>> 11.-Suppression des pistes: 
a) Route Cassini (Robert à chemin municipal No. 21) 
b) Route Dupleix. . . . . . . . . . . . 
c) Route Oelastre (Frelupt-Pichon) 
d) Avenue Joffre (élargissement) . 
e) Hou te Paul Legendre. 
f) Route Edan. 

n 12.-Voies de Tramways: 
a) Rue Hué (Républiques-Consulat) 
b) Rue Hué (Consulat-Edouard VII) 

>> 13.-Voies nouvelles: 
a) Rue Massenet . . . . . . . . 
b) Route Cassini (prolongement) . . . 
c) Route Vallon (Albert-Tenant de la Tour) 
d) Chemin No. 7 . 

>> 14.-Drainage: 
a) Rue Massenet . . . . . . 
b) Route Cassini (Robert-Massenet) 
c) Route Vallon (Albert-Tenant de la Tour) 
d) Chemin No. 7 . . . . 

>> 13.-Elargissemeuts imprévus . . . . . . . . 
Art. 3.-Bàtiments :-A)-Achèvement du programme 1932: 

Art. 

Sect. 1.-Cercle de la Police et Foyer du Marin et du Soldat 
n 2.-Poste Central de Police- surélévation 
>> 3.-Portails de défense . . . . . . . 
>> 4.-Cabine téléphonique, Parc de Koukaza . 
>> i:i.-Salle des Fêtes-cabine cinématographique . . . . . . 
>> 6.-Ecole Montigny-Ecole Municipale Frauco-Chinoise-aligue-

men t sur rue Ningpo-préan . . . . . . . . . . 
B)-Programme 1933: 

n 7.-Améliorations et modifications dans divers bàtiments des 
Services de Police . . . . . 

>> S.-Reconstruction de 2 Postes de Police. 
>> 9.-Construction de Cités Annamites. . . . . . . 
>> 10.-Recoustruction de la Poudrière et du :VIagasin à munitious. 
>> 11.-Améliorations et modillcations dans divers bàtiments 

municipaux • . . . . . . . . . . 
4.-Electricité et Eau :-A)-Achëvement du progran11ne 1932: 

Sect. 1.-Transformation de l'éclairage public . . . . 
n 2.-Signaux du trafic. . . . . . . 

B)-Programme 1933: 
>> 3.--Eclairage des voies nouvelles 
>> 4.-Nouveaux signaux 

CHAPITRE 7.-DIVERS 

Art. 1.-Nouveau Cercle Français (reliquat de paiement) 

CHAPITRE 8.-EXPROPHIATIONS 

Art. !.-Expropriations: Elargissemeuts et ouvertures . . . 
n 2.-Achat de terrains (cimetière, marché, cité annamite). 

CHAPITRE 9.-RÉSEHVE 

Crédits Crédits Total des Dépenses de 
ouverts au supplé- Crédits de l'Exercice 

Budget mentaires l'Exercice 1933 
1933 

Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. Tls. cts. 
329.1150,00 15.279,:53 334.429,153 218.3815,90 

376.900,00 26.916,69 403.816,69 200.2158,75 

2lUOO,OO 
31.900,00 
16.9:50,00 
21.6150,00 
11.200,00 
26.000,00 

i:i.i:iOO,OO 
11.950,00 
1:5.200,00 

i:i.2QO,OO 

7.9;)0,00 
12.750,00 

4.850,00 
5.400,00 
8.350,00 
4.900,00 

1.100,00 
0'.900,00 

3.229,00 
2.639,61> 

2.4;50,00 8:30,4;) 
2.100,00 

2ti.OOO,OO 8. 778,08 

7:S.OOO,OO 
156,00 

1.400,00 
1ti0,00 i:i,OO 

1.200,00 :50,00 

8.100,00 

7ti.OOO,OO 
225.000,00 
;)0.000,00 
20.000,00 

ti.OOO,OO 

2.400,00 
i.tiOO,OO 

2.450,00 
2.300,00 

78:5,00 

1.448,58 

322,00 

28.300,00 
31.900,00 
16.950,00 
21.650,00 
11.200,00 
26.000,00 

5.1500,00 
11.9150,00 
15.200,00 
5.200,00 
3.229,00 
2.639,65 

7.950,00 
12.7150,00 

4.850,00 
3.400,00 
8.3150,00. 
4.900,00 

1.100,00 
6.900,00 
3.280,4:5 
2.100,00 

33.778,08 

7ti.OOO,OO 
156,00 

1.400,00 
1titi,OO 

1.2ti0,00 

8.100,00 

7ti.78ti,OO 
22ti.û00,00 
50.000,00 
21.448,58 

ti.322,00 

2.400,00 
1.300,00 

24.632,76 
21,46 

10.ti06,16 
10,73 

12.219,10 

10,73 

3.57ti,OO 
2.762,4ti 
2.639,6ti 

5,60 

:S.837,3~ 
3.131>,61 

211,6:5 
3.280,4ti 
1.8ti7,00 

33.778,08 

63.ti01,66 

16,9;) 
1M,99 

1.249,02 

483,94 

49.902,04 
8.260,92 

21.448,ti8 

1.298,7ti 

1.10[,15 
111,00 

2.1ti0,00 1.727,73 
2.300,00 806,83 

----
1.102.156,00 4;).004,45 1.147.160,45 454.806,08 

2.366,29 2.366,29 2.366,29 
-----

2.366,29 2.366,29 2.366,29 

titiO.OOO,OO 144.878,14 694.878,14 694.878,14 
200.000,00 200.000,00 
---- ----

750.000,00 144.878,14 894.878,14 694.878,14 

Art. 1.-Montant en réserve • 1.024.118,54 7.150,00 1.031.268,ti4 219.473,67 

Total du Hudget Extraordiuaire 

1.02U18,ti4 7.Hi0,00 1.031.268,ti4 219.473,137 

3.207.790,83 202.312,12 3.410.102,95 Ui89.910,08 



SITUATION FINANCIÈRE 
Au 1.6 Février 1.934 

1ere partie-Opérations comptables 

1 

Affectation au fonds d'amortissement des emprunts .... . 
Excédent de l'exercice t932 Affectat~on au fonds de réserv: d:s assurances ........ . 

Affectation au budget extraordmaue t933 .......................... . 
Exercice précédent 

Budget Ordinaire 
Recettes du t•r Janvier t933 au t6 Février t934 .......... , .............................................. 6.809.594,62 
Dépenses du ter Janvier t933 au 16 Février 1934 ............... :..................... .. . .6.229.539,16 

Excédent des recettes ............................................................................................................. . 

Budget Extraordinaire 
Recettes du t•r Janvier t933 au 16 Févrie.r t934 ................. : ............................................. 2.t48.52t,28 
Dépenses du t•r Janvier t933 au t6 Février t934 ............................................................ 1.589.910,08 

Excédent des recettes...................... .. ............................ . ......................................................... . 

Excédent de l'Exercice 1933 au t6 Février t934 ............................................................................................................ . 
Exercice courant 

Budget Ordinaire 
Recettes du t•r Janvier t934 au t6 Février t934 ............................................................ 602.839,95 
Dépenses du ter Janvier t93'1 au t6 Février t934 ........... ............................... . 552.882,94 

Excédent des recettes .................................................................................................................. . 
Budget Extraordinaire 

Recettes du t•r Janvier t934 au t6 Février t934 ............................................................... . 
Dépenses du ter Janvier t934 au t6 Février t934............................................................. ... 6.023,3t 

Excédent de5 dépenses .................................................................................... . 

Excédent des recettes de l'Exercice au t6 Février t934 ..................................................................... . 
Solde créditeur ........................................................................................................................................................................................................................ . 
Débit du compte "Avances au Service des Travaux"...................................... .. . ........................ . 
Solde créditeur général au t6 Février t934... ..................................... . .......................................... . 

~me partie-Détail du solde créditeur général 

Numéraire en Caisse ......................................................................................................................... : .................................................................. . 

Dépôts en Banque 
a) Budget Ordinaire 

t 0 ) Compte courant à la Banque de l'Indochine................ .. . .................................................... . 
t 0)--Frs: t6.649,80 à 9,30............... . .. ...................... .................................................. t.790,29 
2°}- )) : 61.t54,85 à 5,46 = $ t1.200,52 à 71.5.................................. 8.008,38 

2°) Compte courant, en francs, à la Banque de l'Indochine ....................................................................... . 
b) Budget Extraordinaire 

t 0 ) Compte courant à la Banque de l'Indochine ................................................................................................. . 
Dépôt fixes................................ .. ... .. ... .. .. .. . .................................................................................. . 

2°) Dépôt fixe à l'International Savings Society ............................................................................................................ . 
3°) Dépôt fixe à la Banque Franco-Chinoise...... .. . ........................................................................................................ . 
4') Compte courant à la Chung Wai Bank ....................................................................................................... . 
Portefeuille 

t 0
) 200 actions de la Compagnie des Téléphones . . ...................................................................... . 

2°) Créances de la Municipalité Française sur la Banque Industrielle de Chine-
Bons République Chinoise 5°/0 or t925 de G. $ 60- ................................................................................. . 

Montant égal au Solde créditeur général ............ , ............................................................................................................... . 

Dressé par le Changhai, le 16 Février 1934 

Tl s. cts. Tls. cts. 

360.546,10 
50.000,00 

1.t06.234,4t 

580.055,46 

558.611,20 

49.957,0t 

6.023,3t 

456.767,74 

9.798,67 

t34.782,07 
486.200,00 

t.t44.000,00 
560.450,00 

1.t93,8t 

t.5t6. 780,5t 

1.t38.666,66 

43.933,70 
2.699.380,87 

43.376,36 
2~656.004,5t 

t20.069,70 

466.566,41 

2.057.06t,74 
tO.OOO,OO 

2.306,66 

Vu et vérifié 

t2.306,66 
2.656.004,5t 

Chef Comptable Le Directeur Administratif 
Signé: M. GARDARIN Signé : E. FAU RAZ 

Le Chef des Services des Finances et du Contentieux 

Signé: L. des COURTILS. 



Compte-rendu 

La réforme monétaire chinoise intervenue au cours de l'exercice t933 obligea l'Administration 

Municip:de à apporter certaines modifications indispensables dans le calcul de l'assiette et le mode de 
perception des taxes. 

En même temps qu'il décrétait l'abolition du taël à compter du o Avril t933, le Gouvernement 

Chinois instituait une monnaie nationale, le dollar-standard (1) ayant désormais cours libératoire illimité 

dans tous les paiements effectués sur le territoire de la République. Aux termes de la décision, toutes les 

créances constatées en taëls avant la date précitée devaient être converties en dollars au taux officiel d.e $ tOO 
pour Tls. 71.5. L'Administration se trouva donc dans l'obligation de substituer ce taux à celui dê Tls. 73 
en usage jusque là et qui permettait de se couvrir contre les fluctuations aujourd'hui supprimées du change 

taël-dollar. 

La conversion des comptes en banque eut lieu immédiatrment et le service de la dette s'effectua en 
dollars au taux de 71.5. 

En ce qui concerne le calcul de l'assirtte et le mode de perception des impôts, la réforme entraînait la 
réfection complète des rôles et l'adoption d'un nouYeau modèle de quittance. Ce travail .considérable 
(27.843 cotes pour le locatif chinois seulement) ne pouvait se faire que par étapes. Il fut achevé le ter 
Mai pour le locatif chinois et le ter Juillet pour le locatif européen-la perte au change se soldant pour 
l'ensemble à une moins-value de Tls. 30.000 environ sur les produits constatés. Quant à la réfection du 
rôle foncier elle ne sera terminée qu'au cours de l'exercice t934. 

Perception.-La diligence apportée aux opérations de constatation et de liquidation des produits 
a permis d'obtenir une régularité plus grande dans les encaissements comme en témoigne la cadence des 
rentrées effectuées mensuellement. Les résultat-; du 1er semestre ont été particulièrement satisfaisants 
accusant une plus-value de Tls. 500.000 environ sur les résultats du ter semestre 1932. 

Janvier ............................ ---·-··-···········-·--········ .. ···-·······----········-··-· ·---·-···------ Tls. 3~}3.902,82 
Fénier ... ........... .......................................... ............................. » 416.156,38 
Mars ................. ____ ............................................. ............................ . ..................... >> 485.171,t5 
A niL ............ :........................................................................................................................................................ » 603.556,57 
Mai ................................................................................................ •••••••••••••••••••••••••oo•••'""•••••••••••••••"'""""""""'""""""""" )) 452.560,28 
Juin................................................................................................................................................ >> 756.064,51 
Juillet........................................................................................................................................................... » 569.674,tt 
Août....................................................... .. .............. .................................................. » 440.24t,08 
Septembre........................... ....................... ........................ . ............................................... » 554.488,24 
Octobre ........................................................ -----···························-·········································-----·······-····--·· » 613.686,29 
Novembre.......................................................................................................................................................... » 589.942.70 
Décembre ............................................................................................................. ---·····-·-······-·······- » 568.330,95 
Janvier et Février..................................................................................................................... » 365.819,54 

L'attention des. Percepteurs-Principaux a été attirée sur la nécessité d'exercer un contrôle minutieux 
sur la valeur locative des immeubles servant de base à l'impôt. A cet effet, un registre récapitulatif tenu 
à jour par rue et nos. de rues dans èhaque arrondissement permet de suiYre à chaque instant les vatiations 
de la matière imposable et de réduire au minimum les causes de fuites ou d'erreurs. 

(1) Le dollar-standard est représenté par une pièce d'argent au titre de 880 millièmes de fin pesant 
26.6971 grammes ct contenant 23.493448 d'argent pur. 

La nleur argent par rapport à l'ancien taël est de O.fi992305 taël de Changhai pour un dollar. Les 
frais de frappe étant de 2,25 °/0 , l'équivalence a été fixée à$ tOO pour Tls. 71,50. La pièce est frappée 
par l'hôtel des monnaies de Changhai à l'exclusion de tout autre. (Règlement du 3 Mars t933). 
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1932 1933 

de la Banque Municipale 
création (3 Juin 1929) 

d'Epargne 

Versements Obligations Liquidations des 
Année Comptes ouverts annuels allouées comptes créditeurs 

-------

$ $ $ 
1929 51 130.296,02 67.832,17 193,09 

1930 12 72.429,51 126.153,84 641,60 

1931 6 30.353,40 30.909,09 408,57 

1932 9 13.124,95 12.268,53 646,95 

1933 17 106.139,95 69.930,03 202,60 
- --

Totaux: 95 352.343,83 307.093,66 2.092,81 

1 
---- Comptes ouverts - échelle : -

10 

----Versement annuels - échelle : 

-----------Obligations allouées - échelle : 

1 

10.000 
1 

10.000 

Liquidation des Comptes créditeurs - échelle 
1 

50 



D'autre part de façon à sauvegarder la sincérité des previsiOns, les restes à recouvrer des exercices 
clos qui jusqu'ici étaient ordonnancés de droit sur le budget de l'exercice en cours feront désormais l'objet 
d'une ventilation. Le montant des remises et non-,·aleurs sera déduit immédiatement de celui des produits 
constatés et inscrit sur le sommier des surséances indéfinies. Seuls figureront au budget les droits et 
produits susceptibles d'un recouvrement ultérieur. 

Comptabilité.-Dans un but de simplification et de clarté des opérations comptables, la tenue des 
écritures a été sensiblement modifiée. 

1°)-Une nouvelle disposition du livre-journal de caisse a été adoptée de manière à faire apparaitre 
clairement sur ce document les chiffres portés à la situation financière hebdomadaire instituée précédem
ment et soumise chaque lundi à l'approbation de la Commission. 

2°)-La comptabilité des "Cautionnements" a été regroupée dans un document unique assurant la 
correspondance parfaite avec le solde créditeur du compte-courant. Les intérêts de ce compte sont versés 
périodiquement au budget ordinaire (Ch. 4- Art. 1). 

3°)-Le contrôle des dépenses engagées institué par décision de la Commission en date du 6 Mars 
1933 a été assuré au moyen d'une comptabilité régulière des ordonnancements. De nombreuses lettres de 
rappel ont été adressées en cours d'année aux services intéressés de manière à réduire au minimum le 
montant des crédits complémentaires à régulariser en fin d'exercice. 

En ce qui concerne la Caisse de Prévoyance du Personnel Chinois, le nombre de comptes individuels 
s'est élevé à 1.456 en augmentation de 11 sur l'an passé. Le chiffre des liquidations a été de 48. 

Caisse.-Le contrôle des encaissements a été assuré comme l'année précédente par la juxtaposition 
journalière des états de versements et de paiements. 

A la suite de l'abolition du taël il a été décidé d'allouer aux encaisseurs une somme de $ 10 par mois. 
Cette allocation est destinée à compenser les différences prélevées jusque là pour garantie de change à 
l'encaissement. 

Trésorerie.-L'importance du chiffre des cautionnements ($ 400.000 environ) et l'alimentation 
journalière du compte courant au moyen des excédents de caisse, a permis d'augmenter le chiffre des 
intérêts et même de dépasser les prévisions budgétaires (voir compte de gestion Ch. 4- Art. 1) nonobstant 
les conditions précaires du loyer de l'argent dans les banques. 

La moyenne du taux de placement des dépôts fixes ressort à 2,37°/o pour 1933. 
En raison du remboursement anticipé des Emprunts 1928 et 1929 qui doit avoir lieu au cours de 

l'exercice 1934, la dotition du fonds d'amortissement (11s. 50.000) prévue au budget 1933 n'a pas été 
versée. En conséquence elle sera reportée au budget 1934 au titre "Excédent budgétaire de l'exercice 
1933". 

Banque Municipale.--La lecture du diagramme ci-contre donne une idée du développement des 
opérations de la Banque Municipale depuis sa création. L'année 1933 marque un progrès sensible sur les 

années précédentes notamment en ce qui concerne le montant des dépôts et le chiffre des liquidations. 

Le bénéfice provenant de la différence entre le taux de placement du montant des soldes créditeurs et 
l'intérêt servi aux déposants a été versé au budget ordinaire, où il balance pour partie la charge des 

emprunts. 

Contentieux.--Au cours de l'année, 23 affaires ont été présentées à fin d'examen ou de poursuites. 
Le principe de la force exécutoire des règlements municipaux a été confirmé à plusieurs reprises notamment 
par deux arrêts de la Cour de Saïgon, un jugement du Tribunal Britannique et une décision de la 2•me 
Cour de District Spécial relative à la délimitation du domaine public sur la Concession. 



CLOTURE DES COMPTES DE L'EXERCICE t 933 

Les comptes de l'exercice 1933 accusent une plus-value de recettes nette de Tls. 440.193,62 sur les 

prévisions budgétaires. 

A ce chiffre viennent s'ajouter les économies réalisées au cours de l'année sur les crédits ouverts aux 

différents services, soit Tls. 139.861,84 pour l'ensemble. Nous obtenons ainsi au 16 Février date de clôture 

de l'exercice un excédent net de Tls. 580.055,46. 

Si l'on tient compte du montant des produits constatés et non encore encaissés qui doivent être reportés 

à l'exercice suivant soit Tls. 14.295,84 (0,22% seulement du budget), la plus-value brute des opérations 

ressort à Tls. 594.351,30. 

Comme le montre la comparaison ci-dessous, ces résultats marquent un progrès sensible sur ceux de 

l'exercice précédent : 
Exercices Pourcentage 

1932 1933 + 
Montant du budget .......... .Tls. 5.721.731 Tls .. 6.369.401 11°/o 
Excédent de recettes ........ >> 316.790 )) 440.193 39°/0 

Economies réalisées ....... » 41.032 )) 139.861 240°/0 

Restes à recouvrer_ ...... » 22.439 )) 14.295 36% 
Plus-value brute .................... » 380.261 )) 594.351 56% 

Budget Ordinaire.-Le montant des recettes du budget ordinaire s'élève à Tls. 6.809.594,62 soit une 

plus-value de Tls. 440.193,62 sur les prévisions et une augmentation de Tls. 771.072,94 sur les résultats de 

l'exercice 1932. 
Les plus-values importantes proviennent des chapitres suivants : 

Impôt foncier ................................................................................................................................................ Tls. 130.416,39 

Impôt locatif ................................................................................................................................................... » 61.238,96 

Loueurs de jinrikshaws._ ...................................................................................................... » 19.124,68 

Pensions de famille ..................................................................................................................... » 14.051.09 

Marchands ambulants.............................................................................................................. » 8. 909,79 

Produits divers ....................................................................................................................................... >> 19.873,57 

Intérêts sur les comptes-courants ...................................................................... >> 38.391,56 

Travaux remboursables .......................................................................................................... >> 107.649,01 

Domaines ............................................................................................................................................................. >> 28.849,13 

Le montant des dépenses du budget ordinaire de l'exercice 1933 s'élève à Tls. 6.229.539,16 soit une 

augmentation de Tls. 548.840,27 sur 1932. 

Le montant des crédits non-dépensés s'élève à Tls. 139.861,84 répartis comme suit : 

Tls. 50.000,00--Fonds d'amortissement des Emprunts 

Tls. 12.500,00 -Prévision de liquidations des comptes de la Caisse de Prévoyance du Personnel Chinois 
Tls. 51,500,00-Indemnité de cherté de vie 

Tls. 20.000,00-Retenues de 5% sur soldes du personnel chinois (Caisse de Prévoyance) 

Tl s. 5.861,84- Economies réelles 

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 en cours d'exercice s'élève à Tls. 132.453,00. 



Budget Extraordinaire.-Les recettes de ce budget ont été de Tls. 3.254. 755,69. 
Les dépenses se sont élevées à Tls. 1.589.910,08. 
Un Emprunt de Tls. 2.000.000,00 au taux de 6°/o a été entièrement couvert le 6 Janvier date de 

l'émission, une réserve de Tls. 50.000,00 ayant été affectée aux comptes créditeurs de la Banque Municipale. 
Sur Tl s. 22.439,13 de restes à recouvrer de l'exercice 1932, Tls. 13.503,72 ont été encaissés. 

Disponibilités.-Le solde créditeur disponible est de Tls. 2.244.901,07 

Le Chef des Services de Finances et du Contentieux 

Signé: L. des COURTILS. 



BUDGET POUR, 1934 
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BUDGET POUR 1934 

BUDGET ORDINAIRE 
RECETTES 

CHAPITRE 1.-IMPOTS 

NATURE DE LA RECETTE 
PRÉVISIONS 

DE RECETTES 

$ 
Imp6t foncier . . . . . . . . . . . 2.555.000,00 
Irnp6t locatif 1ere Série. . . . i .099.500,00 
Imp6t locatif 2" Série . . . . . • 2.095.600,00 

Jin-rick-shaws publics . 
Brouettes. . . . 

CHAPITRE 2.-LICENCES 

Charrettes à bras . . . . 
Chevaux et voitures de loutJ,ge. . _ . . 
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 . . . . . . . . . . . . . . . . . 
H6tels, bars, cafés, restaurants, pensions de famille et salles de bal . 
Thétltres, Cinémas, iJlarionnettes, Chanteuses . . • . . . . 
Commerce de vins et spiritueux (vente directe aux consommateurs) . 
Monts de piété . . . . . . . . . . . . . . . . 
H6tels indigènes et Maisons de logeurs . . . . . . . • 
Maisons de commission avec pension el logeurs de commerçants . 
Garages publics et ateliers de réparations 
Licences de chiens . . . . . • . 
Restaurants chinois. . . . . . . . . . . . . . . 
Mais ons de thé, débits de boissons chinois et marchands d'eau chaude. 
Marchands fripiers . 
Changeurs • . . 
Marchands de tabacs . . . 
Marchands ambulants et forains 
Batea-ux et sampans 
Chaloupes 
Marchés . . . . . . . . . . . . 
Marchands d'objets d'or, d'argent et de curios . 
Divers . . . . . . . . . . . . 

406.000,00 
86.500,00 
35.000,00 

5.600,00 
145.000,00 
100.000,00 
64.400,00 

373.800,00 
gs.ooo,oo 

700,00 
25.400,00 

105.000,00 
35.000,00 
17.000,00 
24.000,00 
45.000,00 
1. 700,00 

22.500,00 
7.000,00 

18.i00,00 
22.500,00 
2.800,00 
9.100,00 
9.800,00 

104.500,00 
30.~00,00 

700,00 
88.900,00 

2.600;00 
63.000,00 

$ c. 

5. 750.100,0 0 

1.950.500,00 

à reporter. . 7. 700.600,00 



Art. 

)) 

BUDGET POUR 1934.-DÉPENSES-TITRE !.-DIRECTION 3 

BUDGET ORDINAIRE 
DÉPENSES 

Titre 1.-Direction 

CHAPITRE 1.-DIRECTION 

1.-Personnel Européen.- $ 
Soldes:-
1 Directeur Général des Services Municipaux . 26.988,00 
1 Directeur Administratif des Services Muni-

cipaux- Secrétaire du Conseil . . . . . 21.618,00 
Indemnités diverses: (logement et déplacements) 8.892,00 

2.-Frais Généraux.-
Entretien des automobiles . 

57.498,00 

1.260,00 

Total du Titre !.--Direction. 

à reporter. 

$ c. $ c. 

58.758,00 
58.758,00 

58.758,00 
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BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

NATURE DE LA RECETTE 

Report. 

CHAPITRE 3.-RECETTES DIVERSES 

Droits sur les quais et jetées . 
Droits _de q";tayage . . . . 
Produtts dwers . . . . . 
Cartes d'entrée au parc 
Redevances : Tramways . . . 

, Railless et A ut obus. 
, Eaux. . . . . 
, Compagnie du Gaz. . 
, Cie. Générale d'Omnibus . . . . 

Redevances sur les entrées aux Champs de courses . 
Redevances Corporation des Marchands de poissons . 
Frais d'enquete pour ouverture d'établtssernents classés. 
Patentes d'établissements classés . 
Taxes sur terrains publics . 
Domaines: 

a)-Location de propriétés municipales, location 
de casernements . . . . . . . . . 92.000,00 

b)-Vente d'excédents de largeur sur voies publiques 20.000,00 

PRÉVISIONS 
DE RECETTES 

$ 

9.483,00 
209.790,00 
106.000,00 
24.000,00 
95.200,00 
30.600,00 
98.000,00 

294,00 
5.ti00,00 

49.000,00 
16.783,00 
7.850,00 

26.800,00 
28.000,00 

112.000,00 

$ c. 

7. 700.600,00 

819.400,00 

à reporter • . 8.520.000,00 



BUDGET POUR 1934.-DÉPENSES TITRE 11.-SECRÉTARIAT 5 

Titre 11.-Secrétariat 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL 

Art. 1.-SERVICE DU SECRÉTARIAT.
Sect. 1.-Personnel Européen:-

1 Secrétaire . . . . 
1 Chef du Secrétariat . 

BUREAU ADMINISTRATIF.-

2 Rédacteurs Principaux 
2 Rédacteurs 

BUREAU TECHNIQUE.-

1 Rédacteur Principal . 

BUREAU DES DOMAINES.-

1 Rédacteur Principal, chargé du 
Bureau des Domaines. 

1 Commis 

$ 

13.218,00 
14.772,00 

18.506,00 
14.034,00 

8.265,00 

9.234,00 
4. 758,00 

BuREAU DES ÉTABLISSEMENTs CLASSÉs.-

1 Rédacteur Prin~ipal, ·chargé du 
Bureau des Etablissements Classés. 

1 Commis Principal 
1 Inspecteur . . . . . . . . . 
Indemnités diverses: (logement, famille, 

langues, déplacements et abondement 

8.265,00 
5.358,00 
4.158,00 

sur soldes de congé). 2'1.593,00 

Report. 

---122.161,00 
Sect. 2.-Personnel Chinois:

Soldes (24 employés) . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie . 

27.420,00 
2.183,00 

504,00 
30.107,00 

---152.268,00 
Art. 2.-SERVICE DES FINANCES ET DU CONTENTIEUX.

Sect. 1.-Personnel Enropéen :-
1 Chef du Service des Finances et du 

Contentieux. 

COMPTABILITÉ.-

1 Chef Comptable . . . . . . 
1 Sous-Chef Comptable (pour ordre) 
1 Commissaire Comptable. 
1 Comptable. 

PERCEPTION.-

1 Chef Percepteur . . 
1 Sous-Chef Percepteur . 
3 Percepteurs Principaux . 

12 Percepteurs . . . 
1 Percepteur auxiliaire . . 
1 Conservateur du rôle foncier . . 
Indemnités diverses: (logement, famille, 

langues, déplacements, intérim et 
abondement sur soldes de congé). 

12.482,00 

11.172,00 

6.282,00 
5.082,00 

9.510,00 
7.200,00 

19.950,00 
55.730,50 
3.600,00 
5. 724,00 

39.984,00 
---176.716,50 

--------

à reporter. . 176.716,50 152.268,00 

$ c. $ c. 
. . •.• ...... . 58,758,00 

58.758,00 
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BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

NATURE DE LA RECETTE 

Report. 

CHAPITRE 4.-INTÉRÊTS 

Intérêts sur les comptes courants et dépôts fixes dans les banques. 
Intérêts sur valeurs en portefeuille . 

PRÉVISIONS $ 
DE RECETTES c. 

$ 8.520.000,00 

77.000,00 
2.000,00 

79.000,00 

à reporter. . 8.599.000,00 



Art. 

)) 

)) 

)) 

i 

BUDGET POUR 1934.-DÉPENSES TITRE 11.-SECRÉTARIAT 7 

$ c. $ c. 
Report. 176.716,50152.268,00 . . . . . . . . . . . 58.758,00 

Sect. 2. -Personnel Chinois:-
BANQUE MUNICIPALE.

Soldes (7 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 

COMPTABILITÉ.-

Soldes (3 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 

PERCEPTION.-

$ 
9.4-14,00 

725,50 
147,00 

3.216,00 
255,00 
63,00 

Soldes (71 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie . 
Indemnités de déplacements . 
Main d'œuvre domestique. 

61.528,00 
4.888,50 
1.491,00 
3.384,00 

660,00 

CAISSE.-

Soldes { 16 employés) . . 
Gratifications de fin d'année . 
Indemnité de cherté de vie . . 
Frais généraux: (frais de bureau, 

27.594,00 
1.729,00 

336,00 

4.200,00 transport d'argent, déplacements, etc.) 
Allocation aux encaisseurs 10.080,00 

---129.711,00 
___ ·- 306.427,50 

CHAPITRE 2.-EMPRUNTS MUNIClPAUX 

1.-Emprunt Municipal de 1903-
4.000 Obligations de frs: 500 à 4 1

/ 2 °/o 
Sect. 1.-Frais annuels : 

Service de l'amortissement Frs: 
800 à frs : 7 = . . . 

» 2.-Intérêts pour 1934, Frs: 
24.255,00 à frs: 7= . . . . 

» 3.-Amortissement de 197 Obligations 
à frs: 500=Francs 98.500,00 
à francs 7= . 

2.-Emprunt Municipal de 1911-
4.000 Obligations de Tls. 100 à 6 °/o 

Sect. 1.-lntérêts pour 1934. . . . . 
» 2.-Amortissement de 232 Obligations 

à Tls: 100= . 

3.-Emprunt Jfunicipal de 1914-
5.000 Obligations de Tls. 100 à 5 1/ 2 °/o 

Sect. 1.-Intérêts pour 1931.. . . . . 
>> 2.-Amortissement de 2400bligations 

à Tls: 100= . 

4.-Emprunt Municipal de 1916-
3.500 Obligations de Tls. 100 à 5 1

/ 2 °/o 
Sect. 1.-lntérêts pour 1934. . . . . 

» 2.-Amortissement de 162 Obligations 
àTls:100=. 

Tl s. 

114,28 

3.465,00 

14.071,42 ---
17.650,70 à 71.5= 24.686,29 

11.700,00 

23.200,00 
34.900,00 à 71. 5= 48.811,19 

17.655,00 

24.000,00 
41.655,00 à 71.5-= 58.258,74 

13.035,00 

16.200,00 
29.235,00 à 71.5= 40.888,11 

458.695,50 

à reporter. . 172.6i4,33 458.695,50 58.758,00 



8 BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

Report. 

• 

$ c. 
8.599.000,00 

à reporter. . . 8.599.000,00 



BUDGET POUR 1934.-DÉPENSES-TITRE 11~-SECRÉTARIAT 9 

$ c. $ c. 
Report. . 172.644,33 458.695,50 58.758,00 

Art. 5.-Emprunt 111unicipal de 1921-

)) 

)) 

20.000 Obligations de Tls. 100 à 8 "/o Tls. 
Sect. 1.-Intérêts pour 1934 . 146.444,00 

» 2.-Amortissement de 551 Obligations 
à Tls: 100= 55.100,00 

6.-Emprunt Municipal de 1923--
8.000 Obligations de Tls. 100 à 6 "/o 

Sect. 1.-Intérêts pour 19:14. . 
» 2.--Amortissement de 230 Obligations 

à Tls: 100= 

7.-Emprunt Municipal de 1924-
8.000 Obligations de Tls. 100 à 7 °/0 

Sect. 1.~Intérêts pour 1934. . . . . 
» 2.-Amortissement de 195 Obligations 

à Tls: 100=-= . 

201.544,00 à 71.5= 281.879,72 

46.704,00 

23.000,00 
69.704,00 à 71.5= 97.488,11 

56.000,00 

19.500,00 
75.500,00 à 71.5= 105.594,40 

» B.-Emprunt Municipal de 1925-
20.000 Obligations de Tls. 100 à 6 1

/ 2"/o 
Intérêts annuels. . 130.000,00 à 71.5= 181.818,18 

» 9.-Emprunt Municipal de 1926--
10.000 Obligations de Tls. 100 à 6 ij2°/o 
Intérêts annuels. 65.000,00 à 71.5= 90.909,09 

» 10.-Emprunt :ilunicipal de 1928-
5.000 Obligations de Tls. 100 à 7 °/o 
Intérêts pour 6 mois . 17.500,00 à 71.5= 24.475,52 

,, B.-Emprunt Municipal de 1929 (2ème 
• tranche de 1928 )-

2.500 Obligations de Tls. 100 à 7 "/o 
Intérêts pour 6 mois 8.750,00 à 71.5= 12.237,76 

» 12.-Emprunt Municipal de 1929-
12.000 Obligations de Tls. 100 à 7 "/o 
Inüirêts pour 9 mois 63.000,00 à 71.5= 88.111,89 

>l 13.-Emprunt Municipal de 1930- . 
20.000 Obligations de Tls. 100 à 6 "/o 
Intérêts annuels. . 120.000,00 à 71.5= 167.832,17 

1> 14.-Emprunt Municipal de 1931-
15.'000 Obligations de Tls. 100 à 6% 

)) 

)) 

)) 

)) 

Intérêts annuels. 90.000,00 à 71.5= 125.874,13 

15.-Emprunt 111unicipal de 1931-
.. (2ème émission)-

15,000 Obligations de Tls. 100 à 6 "/o 
Intérêts annuels. 

16.-Emprunt Municipal de 1933-
~0,000 Obligations de Tls. 100 à 6 "/o 
Intérêts annuels. 

17 .-Emprunt Municipal de 1934-
40;000 Obligations de $ 100 

fi}-lntérêts pour 1 semestre 
~)-Primes de souscription. 

18.-Fonds d'amortissement des Emprunts 

90.000,00 à 71.5= 125.874, l3 

119.882,70 à 71.5= 167.668,11 

$ 100.000,00 
5.000,00 

105.000,00 
. 39.000,00 

à reporter. 

1.786.407,54 
1-----

2.245.103,04 58.758,00 



10 BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
8.599.000,00 

à reporter. . . 8.599.000,00 
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$ c . $ c. 
Report. . 2.245.103,04 58.758,00 

CHAPITRE 3.-DÉPENSES DIVERSES 

Art. 1.-Dépenses diverses et menus frais. 
» 2.-Chaufiage des bureaux . . . . . . 
l) 3.-Entretien des automobiles et bicyclettes. 
l) 4.-Mobilier: achat, entretien et réparations 
>> 5.-Fournitures de bureaux. . . . . . . . . 
>> 6.-Achat de matériel: 1 machine à écrire, 1 machine à 

calculer, 1 automobile de service 

CHAPITRE 4 . .,.-PUBLICATIONS MUNICIPALES 

Art. 1.-PERSONNEL CHINOIS.-
Soldes (23 employés et ouvriers). 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 

Art. 2.-MATÉRIEL.-

14.634,00 
1.174,50 

483,00 

Sect. 1.-Achat de papiers. . 12.500,00 
» 2.-Entretien du matériel . . 200,00 
>> 3.-Frais divers (reliure, clichés, 

préparation de licences, etc). . . 1.400,00 
>> 4.-Achat de caractères de remplacement 800,00 

1.680,00 
800,00 

1.400,00 
300,00 

1.650,00 

8.000,00 

16.291,50 

14.900,00 

Total du Titre IL-Secrétariat. 

13.830,00 

31.191,50 
........... 2.290.124,54 

à reporter. . ........... 2.348.882,54 



12 

ART. 

1 
2 

BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

NATURE DE LA RECETTE 

Report. 

PRÉVISIONS $ 
DE RECETTES 

c. 

$ 8.599.000,00 

CHAPITRE 5.-SÉMAPHORE, SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET T. S. F. 

Part contributive du Shanghai Municipal Council . 
Divers. . . . . . . . . . . . . . 

31.732,00 
29.780,00 

à reporter . 

61.512,00 

. 8.660.512,00 
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Report. 

Titre 111.-Services divers 

CHAPITRE 1.-SERVICE MÉDICAL 

Art. 1.-Personnel Européen: 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

l) 

)) 

Sect. 1.-Honoraires des Docteurs: 
Médecins Européens . . 
1 Médecin Chinois assistant 

. 28.000,00 
4.571,00 

>> 2.-1 Chef Infirmier . . 7.020,00 
1 Infirmier adjoint . . . 
Indemnités diverses: (famille, 

langues, déplacements, intérim 
et abondementsur soldes de congé) 

2.-Personnel Chinois: 
Soldes ( 17 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie. 

4.434,00 

3.272,75 

32.571,00 

14.726,75 

8.976,00 
718,00 
357,00 

3.-Médicanwnts et achat de matièr-es p1·emières pour médicaments 
4.-Hospitalisation du penonnel eur-opéen, chinois et tonkinois 

des Ser-vices Jlunic~paux et des Services de Police . 
5.-Frais d'opérations chirur-gicales. . . . . . . . . 
6.-Honora~r-es pour médecins spécialistes et examens radiologiques 
7 .--Frais rie labomtoire el d'analyses bactér-iologiques . 
8.-Achat d'instruments et d'appareils . . . . . . . 
9.-Mobilier et lingerie: achat, remplacement et entretien . 

10.-Chauff'age de l'infirmerie. . . . . . . . . . . . 
11 .-Menus {rais, fournitures de bureaux et dépenses imprévues. 

47.297,75 

l 0.051,00 
35.000,00 

45.000,00 
12.000,00 

5.000,00 
2.500,00 
1.500,00 

750,00 
3.500,00 
1.000,00 

CHAPITRE 2.-SÉMAPHORE, SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES ET T. S. F. 

Art. 1.-Sémaphore: 
Sect. 1.-Abonnement à l'Observatoire 

>> 2.-Service téléphonique 
>> 3.-Personnel Européen : 

1 Chef de Bureau . . . . 
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.-Dépenses diverses (chauffage, 

9.042,00 

1.932,00 

4.524,00 
368,00 
168,00 
144,00 

éclairage, pavillons, instruments, etc.) . 

Art. 2.-Signaux JJfétéorologiques-Station FTClupt: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Directeur (pour 10 mois). . 8.620,00 
3 Opérateurs . . . . . . 15.201,00 
Indemnités diverses: (logement, 
famille, langues, intérim et 
déplacements) . . 6.116,00 

2.100,00 
iOO,OO 

10.974,00 

5.204,00 

1. 740,00 

29.937,00 

20.718,00 

$ c. $ c . 
.. .. .. .. .. . 2.3~8.882,54 

163.598,75 

à reporter. 29.937,00 20.718,00 163.598,75 2.348.882,54 



BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
8.660.512,00 

à reporter. . . 8.660.512,00 
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Report. 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (4 employés) . . . 
Gratifications de tin d'année. 
Indemnité de cherté de vie . 

3.894,00 
311,00 
84,00 

» 3.-Electricité pour force motrice et éclairage. 
>> 4.-Téléphones privé et public pour service 

de J'heure: abonnement et entretien. 
>> 5.-Entretien et réparations du maté

riel électrique. . . . 
Entretien des machines . 
Entretien et peinture des pylônes 

>> 6.-Chaufiage . 
» 7 .-Dépenses diverses: 

1.000,00 
700,00 
850,00 

Menus frais, abonnements revues, achat 
petit matériel, fournitures d'imprimerie 
et dépenses imprévues . 

» 8.-Achat de lampes d'émission 

$ c. $ c. 
29.937,00 20.718,00 163.598,75 2.348.882,54 

4.289,00 
1.000,00 

850,00 

2.550,00 
420,00 

700,00 
3.000,00 

42.746,00 

Art. 3.-sve particulier d'exploitation-Station Winling-Koukaza: 
A}-Sect. 1.-Personnel Européen : 

1 Sous-Directeur . 
3 Opérateurs . . . . . 
1 Dactylographe auxiliaire . 
Indemnités diverses: 

. 7.140,00 

. 17.088,00 
4.344,00 

(logement, langues et intérim) 4.163,50 

» 2.-Personnel Chinois : 
Soldes (6 employés) . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie. 

6.132,00 
503,50 
126,00 

» 3.-1/ 2 Electricité pour force motrice et éclairage 
Winling-Koukaza . . . . . . 

>> 4.-1/ 2 Téléphone de service et ligne de mani
pulation Winling-Koukaza. . . 

» 5.-1/ 2 Entretien et réparations du matériel 
électrique Winling-Koukaza . . 175,00 

1/ 2 Entretien des appareils 
récE>pteurs Winling-Koukaza . . 175,00 

1/ 2 Entretien et peinture des pylônes 
Winling-Koukaza . . 150,00 

» 6.-1/ 3 Chauffage Winling-Koukaza . 
>> 7.-Dépenses diverses: 

Menus frais, achat petit matériel, fourni
tures d'imprimerie et dépenses imprévues. 

» S.-Achat de lampes d'émission 
» 9.-Achat d'un groupe générateur. 

B)-Sect. 10.-Personnel Chinois: 
Soldes (2 employés) . 
Gr a titi ca ti ons de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie . 

600,00 
50,00 
4.2,00 

» 11.-1/2 Eléctricité pour force motrice et éclairage 
Winling-Koukna 

à reporter. 

32.735,50 

6.761,50 

900,00 

422,00 

500,00 
133,00 

600,00 
5.000,00 
2.340,00 

692,00 

900,00 

50.984,00 63.464,00 163.598,7512.348.882,54 



16 BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

$ c. 
Report. 8.660.512,00 

à reporter. . . 8.660.512,00 
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$ c. $ c. 
Report. 50.984,00 63.464,00 163.598,75 2.348.882,54 

Sect. 12.-1/ 2 Téléphone de service et ligne de mani-
pulation Winling-Koukaza. . . 422,00 

)) 13.-1!2 Entretien et réparations du matériel 
électrique Winling-Koukaza . 175,00 

1/ 2 Entretien des appareils 
récepteurs Winling-Koukaza . 175,00 

1/ 2 Entretien et peinture des 
pylônes Winling-Koukaza. . 150,00 

500,00 
)) 14.-2/ 3 Chaufiage Winling-Koukaza. 266,00 
)) 15.-Achat de lampes d'émission. 7.000,00 

59.172,00 
122.636,00 

CHAPITRE 3.-SERVICE D'INCENDIE 

Art. 1.-Personnel Européen: 
1 Capitaine Chef du Service d'Incendie (pour 11 mois) 11.258,50 
1 Lieutenant Chef-Adjoint du Service d'Incendie 9.000,00 
1 Chef Mécanicien. 7.662,00 
3 Chefs de Poste . 17.877,00 
2 Sous-Chefs de Poste (crédit pour 1 employé) . 5. 724,00 
1 Pompier . . . 4.158,00 
Indemnités diverses: (logement, famille et langues) 5.026,00 

60.705,50 
)) 2.-Personnel Auxiliaire Européen: 

A)-Gradés: 
Soldes (7 employés) 7.200,00 
Accessoires de soldes 2. 753,00 
Indemnités di verses. 720,00 

B)-Caporaux et sapeurs: 10.673,00 
Soldes (28 employés) . 14.990,00 
Accessoires de soldes . 10.724,00 
Indemnités diverses. 1.080,00 

26.794,00 
)) 3.-Personnel Chinois: 37.467,00 

Sect. 1.-Soldes (117 employés). . 56.215,00 
Gratifications de fin d'année 4.280,00 
Indemnité de cherté de vie 2.457,00 

62.952,00 
» 2.-Accessoires de soldes: combustible pour 

cuisine . 2.000,00 
64.952,00 

)) 4.-Matériel: 
Sect. 1.-Essence . . . . 4.000,00 

)) 2.-Gros entretien par les ateliers et fonction-
nement des ateliers: (huile, graisse, 
pétrole, pneumatiques, matières premières, 

4.500,00 outillage, combustible de forge, etc.). 
)) 3.-Petit entretien dans les postes (toile émeri, 

huile blanche, coton, peaux de chamois, 
brillant, plumeaux, etc.) 600,00 

)) 4.-Assurance des véhicules . 3.500,00 
12.600,00 

)) 5.-Bâl'iments: 
Sect. 1.-Chaufiage (mazout, anthracite, charbon) . 3.500,00 

)) 2.-Entretien (balais, chifions, cristaux, cire à 
parquet, fauberts, brosses diverses, etc.). 980,00 

)) 3.-Mobilier: entretien et remplacement 350,00 
4.830,00 

à reporter. 180.554,50 286.234,75 2.348.882,54 
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ART. 

1 
2 
3 
4 
5 

BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

NATURE DE LA RECETTE 

Report. 

CHAPITRE 6.-INSTRUCTION PUBLIQUE 

Subvention du Gouvernement Francaù . . . . 
Collège Mumcipal Français-Cnntnbution scolaire. . . 
Ecole Municipale Franco-Chinoise-Contribution scolaire. 
Ecole Munictpale Prtmaire Chinoise-Contribution scolatre 
Ecole Municipale Française-Contribution scolaire. 

PRÉVISIONS $ 
DE RECETTES c. 

$ 8.660.512,00 

1.400,00 
26.600,00 
32.200,00 
8.000,00 

13.000,00 
81.200,00 

à reporter. .18.141.112,00 
1 
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$ c. $0 c. 
Report. . 180.554.,50 286.234,75 2.348.882,54 

Art. 6.-Habûlcment ct équipement: 
Sect. 1.-Habillement et équipement des Pompiers 

Européens. . . . . . . . . 
>> 2.-'-Habillement et équipement des Pompiers 

Auxiliaires et Chinois . . . . . 
>> 3.-Entretien (savon, cirage, brosses, etc.) 

2.350,00 

9.000,00 
1.100,00 

12.450,00 
>> 7 .-Téléphones: abonnement et entretien . . . . . . 1.900,00 
» S.-Menus frais, fournitures de bureaux, concours annuels 

et dépenses imprévues. . . . 1.480,00 
>> 9.-Achat de nouveau matériel d'incendie: 

Auto-pompe . . . . . . . 30.000,00 
Chaines, cuirs d'embrayage, soupapes, tuyaux, 

raccords divers . . 12.000,00 
>> 10.-Ambu/ancc pour le public: 42:000,00 

Sect. 1.-Personnel: 
Soldes (2 employés) . . . 900,00 
Gratifications de fin d'année. 18,75 
Indemnité de cherté de vie .i2,00 

>> 2.-Entretien. 

CHAPITRE 4.-INSTHUCTION PUBLIQUE 

960,75 
250,00 

1.210, 75 

1 ere Partie-INSPECTION DE L'ENSEIGNEMENT ET EcOLES MuNICIPALES 

Art. '1.-ln!lpection 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.-Inspection médicale des écoles: 
Honoraires des Docteurs . 

>> 4.~Frais Généraux: 

. 2.880,00 
59,00 
21,00 

:Documentation et frais de bureau 

2.-Collège Mumcipal Français: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

1 Direpteur du Collège (pour ordre). 
1 Sous-Directeur. • 10.800,00. 
5 Professettrs licenciés <dont 1 pour 4 mois). 30.864.,00 
8 Professeurs de français . ;);j,912,25 
2 Professeurs d'anglais . 11.713,50 
Professeurs 8péciaux et chargés 

de cours: · 
1 .Professeur de dessin $ 120 par mois 
1 :Professeur de musique$ 35 par mois 
1 Professeur dé chant $ 35 par mois 
1 'Professeur de gymnastique $ 75 

. par mois . . . . . . 
1 :chargé de cours de français $300 

' par mois (pour 9 mois: ù partir du 1/4/34) • 

1 chargé de cours d'anglais $211,75 
par mois . . . . 

1 chargé de cours de latin et grec 
$150 par mois (pour 9 mois%). 

1.440,00 
420,00 
420,00 

900,00 

2. 700,00 

2.541,00 

1.425,00 

18.816,00 

2.960,00 
1.680,00 

300,00 
23.756,00 

239.595,25 

à reporter. . 119.135,75 23.756,00 525.830,00 2.318.882,54 
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Report. 
$ c. 
8. 741.712,00 

à reporter. . . 8. 74L 712,00 
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Report. . 119.135,75 

1 chargé de cours de mathémati-
ques, physique, chimie, $ 150 
par mois (pour 9 mois 1

/ 2). 

1 chargé de cours d'histoire et 
géographie, $ 110 par mois 
(pour 9 mois 1

/ 2). • • • • 

1 chargé de l'éducation physique, 
classes enfantines (pour 9 mois: 
à partir du 1/4/34) . 

Surveillance-Répétitoriat: 
1 Répétitrice . 
1 Surveillante. . . . . . . 
1 Surveillant Répétiteur auxiliaire. 
Indemnités diverses: (logement, 

famille, langues, abondement 
sur soldes de congé et indemnité 

1.425,00 

1.045,00 

360,00 

5.724,00 
3.805,00 
3.8t;2,00 

de surintendance) . . . . 23.969,00 
SurveiPance des études (pour 9 mois) 540,00 

$ c. $ c. 
23.756,00 525.830,00 2.348.882,54 

--- 159.885,75 
Sect. 2.-Personnel Chinois: 

)) 

Soldes (15 employés). . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 

3.-Frais généraux: 

7.596,00 
625,50 
315,00 

a) Bibliothèque scolaire . . 280,00 
b) Achat de livres de prix et de 

jouets pour arbre de Noël . 2.520,00 
c) Papeterie: fournitures de 

bureaux et imprimés . . 1.120,00 
d)' Mobilier : achat et entretien et 

menus frais 1.000,00 
e)'Chauffage. 4.200,00 

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 cherte de vie 

>> 3.-Frais généraux: 
a) Mobilier, matériel scolaire, 

bibliothèque . . . . . 
b) Livres de prix et récompenses . 
c) Chauffage . . 
d) Menus frais . . . . . 
e) Main d'œuvre domestique . 

3.696,00 
33.816,00 

840,00 

6.586,00 

40.776,00 
3.209,00 

609,00 

2.240,00 
2.240,00 
1.680,00 
1.400,00 
3.045,00 

8.536,50 

9.120,00 
----177.542,25 

44.938,00 

44.591,00 

10.605,00 
---100.137,00 

à reporter. . 301.435,25 525.830,00 2.348.882,54 
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Report. 
$ c. 
8.741. 712,00 

à reporter. . . 8.H1.712,00 
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$ c. $ c. 
Report. . 301.435,25 525.830,00 2.348.882,54 

Art. 4.-Ecole Municipale Primaire Chinoise : 
Sect. 1.-Personnel: 

)) 

Soldes.-
Personnel administratif: 

1 Directeur . . . 
1 Préfet des Etudes . 
t Surveillant général 
1 Chef Secrétaire. 
1 Secrétaire . 

36.410,00 1 Infirmière . 
2 Surveillants 
2 ;Surveillante8 . 
1 copiste-dessinateur . 

Personnel enseignant: 
32 Professeurs. . 
Indemnités diverses: 

(langues et déplacements). L952,00 
Gratifications de fin d'an née. 1.900,00 
Indemnité de cherté de vie. 822,50 

2.-Frais généraux: 
a)-Chauflage . . . . . . 
b)-Fournitures scolaires et fourni-

tures de bureaux . . 
c)~Main d'œuvre domestique 
d)-Menus frais. . . 
e)-Récompenses aux élèves. 

4.674,50 

1.000,00 

600,00 
3.357,00 

500,00 
300,00 

» 5.-Ecole Municipale Française : 
Sect. J .-Personnel Européen : 

Soldes.-
1 Directeur . . 
1 Sous-Directeur. . 
8 Professeurs de français 
ll Professeurs d'anglais . 
3 Professeurs de russe . 

Secrétariat: 
Secrétaire . . . .,· 
Secrétaire-Adjoint. 
Professeurs spéciaux et chargés 

de cours: 
1 Professeur de cha·nl $30 par mois 
1 Professeur de musique $ 30 par 

mois . • /. . . . 
1 Professeur de gymnastique $ 50 

. par mois.. . . . . . . 
1 Professeur de dessin $40 par mois 
1 Chargé de cours $ 250 par mois. 

8.310,00 
5.400,00 

18.600,00 
8.700,00 
6.600,00 

1.800,00 
1.500,00 

360,00 

360,00 

600,00 
4SO,OO 

3.000,00 

Surveillance-Répétiloriat: 
1 Surve,illanle chargée de la couture L200,00 
2 Surveillants. . . . . 1.440,00 
6 Répétiteurs (pour 10 mois) . • 3.600,00 
Indemnités diverses: (logement pour 

le Directeur). 1.344,00 

à reporter. 

41.084,50 

5.757,00 
46.841,50 

63.294,00 

63.294,00 348.276,75 525.830,00 2.348.882,54 
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Report. 
$ c. 
8. 741. 'ZJ2,00 

à reporter. . . 8. 741.712,00 
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Report. 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 

» 

Soldes (1 employé) . . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie • 

3.---,-Frais généraux: 
a )-Bibliothèque scolaire. 
b)-Prix et récompenses. . • 
c );Papeterie, fournitures de bureaux 
d)~ Entretien du mobilier et menus frais 
e)-ChaufJage . . . . . 
f);Main d'œuvre domestique 

592,50 
7,50 

21,00 

260,00 
1.400,00 

900,00 
600,00 

2.800,00 
2.400,00 

Art. 6.-Ecole Franco-Annamite: 
Sect. 1.-Personnel : 

)) 

Soldes.-
1 .Instituteur . 
1 Institutrice . 
1 Monitrice :( 5. 78~,00 

482,00 
84,00 

800,00 
1.456,00 

520,00 

1 Concierge . • . . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie. . 
lndemnilés.diverses: (voyage). . 
Abondement sur soldes des Instituteurs. 
V erse ment à la Caisse de retraites. 

2.-Frais généraux: 
a)-Fournitures et prix scolaires-

menus frais . . 
b)-Bourses scolaires . . 
c)-Uniformes pour les élèves . . 
d)-Cours pour les Gardes Tonkinois. 

1.000,00 
400,00 

2.000,00 
960,00 

(Total 1ere Partie: $ 434.037,75) 

* * * 

$ c. $ c. 
63.294,00 348.276,75 525.830,00 2.348.882,54 

621,00 

8.360,00 
72.275,00 

9.126,00 

4.360,00 
13.486,00 

2eme Partie-SUBVENTIONS ET ALLOCATIONS AU TITRE 
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE 

Art. 7 .-Subventions el Exonérations: 
A)-Enseignement Français et Etranger: 

Bibliothèque de l'Alliance Française 
Bourses Collège Municipal . . . . . 
Cours de langue russe Collège Municipal. 
Couvent 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: 
~ $2.400,00 

Subvention "l $2.483,02 

Exonération d'impôt locatif . 
4.883,02 

706,67 

Institution St. Joseph, (Orphelinat de la Provi
dence) 37, rue Montauban: 

SQbvention . . . . . 
E~onération d'impôt locatif . 

.$ 4.200,00 

.$ 872,73 

à reporter. 

1,00 
2.000,00 
1.260,00 

12.593,00 

5.589,69 

5.072,73 

26.516,42 434.037,75 525.830,00 2.348.882,54 
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$ c. 
Report. 8.741.712,00 

à reporter. . . 8.H1.7t2,00 



BUDGET POUR 1934.-DEPENSES-TITRE 111.-SERVICES DIVERS 27 

$ c. $ c. 
Report. 26.516,42 434.037' 75 525.830,00 2.3i8.882,54 

Ecole Américaine, 10, avenue Pétain: 
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 

B)-Enseignement Chinois: 
1.-Ecoles supérieures el Universités: 

Bourses Aurore et Ecole Franco-Chinoise . 
Université l'Aurore, 223 et 280, avenue Du bail: 

S b t. 1 $15.400,00 
u ven IOn . . ( $15.000,00 

$30.400,00 
Exonération d'impot locatif . .$ 8.391,60 

Ecole des Beaux Arts, 430, rue du Marché: 
Exonération d'impôt locatif . . . . 

Ecole Nationale de Musique, 1325, rue Lafayette: 
Exonération d'impôt locatif . 

IL-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, route Say Zoong: 
Exonération d'impôt locatif . 

III.-Ecoles primaires:-
Ecole Tong Wei, 253, rue Brenier de Montruorand: 

Subvention . . . . . . .$ 852,00 

3.872,73 

840,00 

38.791,60 

990,98 

545,46 

17.906,60 

560,00 

436,36 

M5,46 

Exonération d'impôt locatif . .$ 654,55 
1.506,55 

Ecole Tsi Lou (Shantung), 249, rue Porte de i'Ouest: 
Subvention. . . . . . .$ 100,00 
Exonération d'impôt locatif . .$ 218,18 

Ecole Zeng King, 36J, route Cohen: 
Subvention . . . . . . .$ 
Exonération d'impôt locatif . . $ 

Ecole Zeng l{ing, 160, route Magy: 
Exonération d'impôt locatif . 

Ecole Peh Teh, 1197, rue Lafayette: 
Subvention. . . . . . . $ 
Exonération d'impôt locatif. . $ 

87,00 
31,90 

872,00 
38,18 

----

Ecole Teh Hwa (Peh Teh), 19, passage 
1218, rue Lafayette: 

Exonération d'impôt locatif. . .$ 
Ecole Teh Hwa (Peh Teh), 20, passage 

1218, rue Lafayette: 
Exonération d'impôt locatif. . $ 

79,64 

31,20 

318,18 

118,901 

79,64 

910,18 

110,84 ------·--------
à reporter. 97.549,90 434.037,75 525.830,00 2.348.882,54 
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ART. 

1 
2 
3 
4, 
5 
6 
7 
8 

BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

NATURE DE LA RECETTE 

Report. 

PRÉVISIONS 
DE RECETTES 

$ 

CHAPITRE 7.-SERVICE D'HYGIÈNE ET D'ASSISTANCE 

Recettes diverses. . 
Fournitures remboursables. 
Frais d'ana lyses dwerses 
Désinfections. . . 
Vidanges par contrat 
Vidanges des marchés . . . . . . . . . . 
Travaux remboursables- Curage des fosses septiques . 
Subvenlions prises en charge, en tout ou partie, par la 

. . . 
Œu~~: · 

Hôpital Chinois pour cholériques . 
Hôpital Chinois Saint-Joseph . . 
Bureau de Bienfaisance Chinois . . . • . . . 
The Lester Chinese Hospital . . . . . . . . 
The S. M. C. Venereal Deseases & Tuberculosis Clinic 
Hospitalisation de malades étrangers et chinois 

contagieux et spéciaux: 
Aliénés (12 lits) . . . . . 10.000,00 
Tuberculeux adultes (16 lits) . 17.400,00 
Tuberculeux enfants (12 lits) . . . . 8.640,00 
Hospitalisation contagieux chinois et étrangers 6.000,00 
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 Russe : 

3.060,00 
2.040,00 

Subvention . . ~ 730,00 
981,80 

----
Contribution aux hospitalisations 

Dispensaire et Hôpital des Sœurs de Charité 
Hôpital Se Ming . . • . . . . . • . . 
Hôpital de la Croix Rouge Chinoise . . . . . 
Maison de Convalescence pour Tuberculeux Busses 
Société de la Fleur Blanche 
Hôpital de l'Humanité 
Maternity Hospital . 

Caisse des 

50.900,00 

5.100,00 
3.060,00 

1.711,80 
7.200,00 

$ 
1.500,00 
2.000,00 
3.000,00 
2.000,00 
5.000,00 

59.060,00 
300,00 

1.800,00 
30.000,00 

8.911,80 
3.200,00 

400,00 
1.000,00 
1.800,00 

200,00 
1.200,00 

500,00 

Tata!. . 121.871,80 

11.200,00 
1.200,00 
1. 700,00 

500,00 
50.400,00 

t.OOO,OO 
4.000,00 

t 21.871,80 

à reporter 

$ c. 

8.741.712,00 

19l.87t,80 

8.933.583,80 
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$ c. $ c. 
Report. 97.M9,90 434.037,75 525.830,00 2.348.882,54 

Ecole Tie Wah, 7 à 12, passage 275, rue Ra tard: 
Subvention . . . . . .$ 500,00 
Exonération d'impôt locatit. .$ 143,38 

Ecole Min Tze, 58-60, rue Paul Beau: 
Exonération d'impôt locatif (pour 1 trimestre) 

Ecole King Yong, 20, rue Oriou: 
Exonération d'impôt locatif (pour 1 trimestre) 

EcoleGuin Yih, 7, passage 17, route H. de Siéyès: 
Exonération d'impôt locatif (pour 1 trimestre) 

Ecole Guin Yih, 20 et 22, route H. de Siéyès: 
Exonération d'impôt locatif (pour 1 trimestre) 

Ecole Chuen Hwa, 2, passage 502, route Conty: 
Subvention . . . . . . . $ 200,00 
Exonération d'impôt locatif . .$ 95,58 

Ecole Dong Nye, 1, passage 29, rue du Lieutenant 
Pétiot: 

Expnération d'impôt locatif . 
Ecole Faong Teh, 6!&, 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, passage 123, rue 
Porte de l'Ouest : 

Subvention. . . . 
Exonéra ti on d'impôt locatif. 

Ecole Kouo Pen, 96, rue Massenet: 
Exonération d'impôt locatif . 

.$ 1.000,00 

. $ 187,20 

643,38 

106,11 

43,80 

35,88( 

29,25~ 

295,58 

95;58 

111,52 

280,80 

62,40 

1.187,20 

218,18 
--- 100.659,58 

(Total 2eme Partie: $ 100.659,58) 

CHAPITRE 5.-SERVICE D'HYGlÈ~E ET D'ASSISTANCE 

1•re Partie-SERVICE D'HYGIÈNE ET D'AssiSTANCE 

Art. 1.-Sect. 1.-Personnel Européen: 
1 Directeur des Services d'Hygiène 

et d'Assistance . 
1 Chef du Service Sanitaire 
2 Sous-Chefs du Service Sanitaire 

(dont 1 pour 6 mois) 
9 Inspecteurs 

16.6~0,00 

9.510,00 

10.203,00 
42.331,50 

3.300,00 
• 4.800,00 

7.320,00 
2 Gardiens auxiliaires de Cimetière. '1.200,00 

1 Inspecteur auxiliaire 
1 Chimiste auxiliaire . 
9 Surveillants auxiliaires. 

Indemnités di verses: (logement, fa mille, 
langues, intérim, déplacements et 
abondement sur soldes de congé). 22.221,25 

--- 117.505,75 

à reporter. . 117.505,75 

534.697,33 

1.060.527,33 2.348.882'54 
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Report. 
$ c. 
8.933.583,80 

à reporter. . . 8.933.583,80 



BUDGET POUR 1934.-DÉPENSES-TITRE 111.-SÉRVICES DIVERS 31 

Report. . 117.505,75 

Sect. 2.-Personnel Chinois: 
a)-Service Sanitaire: 

Soldes (56 employés) . . 24.308,00 
Gratifications de fin d'année 1.656,57 
Indemnité de cherté de vie. 1.176,00 
Indemnité de déplacements 144,00 

b)-Dispensaire Municipal: 
Soldes (6 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie. 

c)-Vaccinations: 
Soldes: 9 employés 

7.086,00 
531,00 
126,00 

(dont 4 pour 6 mois) . 6.582,00 
Gratifications de fin d'année 490,50 
Indemnié de cherté de vie 

(dont 4 pour 6 mois) 147,00 · 

27.284,57 

7.743,00 

7.219,50 
42.247,07 

"""'------ 159.752,82 
Art. 2.-Prophylaxic ct désinfection: 

Sect. L-Achat de désinfectants. . . . 
>> 2.- Achat et entretien des appareils. 
» 3.-Réserve de sérum . . . . 
>> 4.-Entretien voiture à désinfection 

. 8.000,00 

. 1.400,00 
700,00 
800,00 

>> 3.-Prophylaxic anti-paludéenne: 

)) 

Sect. J .-Achat de pétrole. 
>> 2.-Main d'œuvre . 

4.-Dispcnsairc Municipal: 
Sect. 1.-Soins généraux: 

a)-Honoraires du Médecin. . . . 
b)-Outil1"ge chirurgical et de pansement 
c)-Médicaments et pansements 

>> 2.-Soins dentaires : 

1.800,00 
500,00 

5.500,00 

a)-Honoraires du Dentiste. . . . 3.300,00 
b)-Outillage, médicaments et pansements 500,00 

>> 5.-Infirmerie spéciale de dépôt: 
Sect. 1.-Honoraires du médecin spécialiste . 

>> 2.-Hospitalisalion des malades . 
>> 3.-Main d'œuvre (2 infirmiers) . 
>> 4.-Achat de matériel 

>> 6.-Vaccinations: 
Sect L-Achat de vaccins . . . . . 

>> 2.~Achat de médicaments, objets de 
• pansements et matériel • . . . . . 

>> 3. -Entretien des voilures mobPes et frais de publicité 

>> 7.-Labo,ratoire Municipal: 
Sect. L-Achat de réactifs et produits chimiques 

>> 2.-Achat de matériel . 

1.400,00 
1.000,00 

7.800,00 

3.800,00 

1.200,00 
934,00 

1.716,00 
150,00 

2.000,00 

400,00 
500,00 

700,00 
500,00 

10.900,00 

2.400,00 

11.600,00 

4.000,00 

2.900,00 

1.200,00 

$ c. $ c. 
1.060.527,33 2.348.882,54 

à reporter. . 192.752,82 1.060.527,33 2.348.882,54, 
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Report. 
$ c. 
8.933.583,80 

à reporter. . . 8.933.583,80 
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$ c. $ c. 
Report. . 192.752,82 1.060.527,33 2.348.882,54 

Art. 8.-DPpenses diverses: 
Sect. 1.-Chauffage. . . . . . . . . . 

)) 2.-Achat et entretien du matériel et appareils 
du Service Sanitaire . . • 

)) 3.-Entretien voitures de service. . 
ll 4.-Achat et entretien du mobilier . . . . 
» 5.-Papeterie, imprimés, fournïtures de bureaux. 
» 6.-Menus frais et dépenses imprévues . 

)) 9.-Travaux remboursables- Curage des fosses septiques 

(Total 1 ere Partie : $ 202.652,82) 

* * * 
2eme Partie-AssiSTANCE 

Art. 10.-Subventions cl Exonérations: 
Sect. 1.-Subventions: 

Hôpital Chinois pour cholériques . 
Hôpital Chinois Saint-Joseph . . 
Bureau de llienfaisance Chinois . 
The Lester Chinese Hospital 
The S. M. C. Laboratories . . 
The S. M. C. Venereal Deseases & 

Tuberculosis Clinic 

n 2.-Hospitalisations: 
a) Hospitalisation de malades étrangers 

et chinois contagieux et spéciaux 
(tubercul•ux, mentaux, divers) dans 
difléren ts établissements hospitaliers: 

Aliénés (12 lits)· . . . . . 10.000,00 
Tuberculeux adultes (16 lits) . 17.400,00 
Tuberculeux enfants (12 lits) 8.640,00 
Hospitalisation contagieux 

chinois et étrangers . 6.000,00 
Traitements spéciaux. . 6.000,00 
Films . . . . . . 1.000,00 
Honoraires du Médecin· . 1.860,00 

b) Maternité de l'Hôpital Sainte-Marie: 
Hospitalisation . . . 3.060,00 
Honoraires du Médecin . 2.040,00 

2.200,00 
6.200,00 
5.100,00 
6.200,00 
9.800,00 

5.000,00 

50.900,00 

5.100,00 
c) Funérailles des indigents étrangers 3.060,00 

)) 3.-Indigents étrangers 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
. \ 6.000,00 

u ven Ion ·? 36.836,60 
42.836,60 

Exonération d'impôt locatif. 8.391,61 

20.586,01 

i .200,00 

1.400,00 
1.000,00 

600,00 
1.300,00 

800,00 

34.500,00 

59.060,00 

1.200,00 

6.300,00 
3.600,00 

5J.228,2tl 
Pavillon d'Isolement Hôpital Sainte-Marie: 

Subvention. 30.000,00 
--~~------------

à reporter. . 101.814,22 94.760,00 202.652,82 1.060.527,33 2.348.882,54 



34 BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
8.933.583,80 

à reporter. . . 8.933.583,80 
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$ c. $ c . 
Report. . 101.814,22 94.760,00 202.652,82 1.060.527,33 2.348.882,54 

Hôpital de la Confraternité Orthodoxe 
Russe, 260 et 262, route Maresca: 

Subvention 1 730•00 
., 981,80 

---- --- --- 1. 711 '80 
Contribution aux hospitalisations, 7.200,00 

Dispensaire et Hôpital des Sœurs de 
Charité, 147-149, avenue Dubail: 

S b t . 1 3.200,00 
u ven IOn . 5.396,20 

8.596,20 
Exoneauond'impôt locatif. 2.797,20 

8.911,80 

11.393,40 
Hôpital Se Ming, 125, rue Sœur Allègre: 

Subvention. . . . . 400,00 
Exoneauond'imp6t locatif. 1.114..91 

Hôpital de la Croix Rouge Chinoise, 
363, avenue Haig: 

Subvention 1 LOOO,OO 
. 1.443,20 

2.443,20 
Exoneauond'impôt locatif. 506,17 

Hôpital de la Croix Rouge Chinoise, 
1 à 9, pas~age 357, avenue Haig: 

Exonération d'impôt locatif. 
OEuvre de l'Assistance aux Familles 

Russes, 9 à 11,15 à 17, passage 
316, route Frelupt: 

Exonération d'impôt locatif. 
Asile Russe, 592, avenue du Roi Albert: 

Exonération d'impôt locatif. 
Shanghai Hebrew Relief Society & 

Shelter Hou se, 1, passage 21, 
route Hervé de Siéyès : 

Exonéra ti on d'i rn pôt locatif. 
Maison de Convalescence pour Tuber

culeux Russes, 586, rue Ratard : 
Subvention. . . . . 1.800,00 
Exoné""uon d'impôt locatif. 152,72 

Société de la Fleur Blanche: 
Subvention. 

Hôpital de l'Humanité, 121, rue Ra tard: 
Subvention. . . . . 1.200,00 
Exoné"ation d'impôt locatif. 931,75 

Saochow Hospital, 15, 16; 17 et 18, 
passage 141, rue Marcel Tillot: 

Exonération d'impôt locatif. 

1.514,91 

2.949,37 i 

872,73, 

392,73 

'148,20 

196,64 

1.952, 72l 

200,00~ 

2.131,75 

480,00 
Maternity Hospital, 169-175, Boule

vard de Montigny: 
Subvention. 500,00 

--- 133.458,47 
(Total 2eme Partie: $ 228.218,47) 228.218,47 

à reporter. 

430.871,29 ----
1.491.398,62 2.348.882,54 
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ART. 

1 

1 

BUDGET tPOUR 1934.-RECETTES 

NATURE DE LA RECETTE 

Report. 

CHAPITRE S.-ABATTOIRS 

PRÉVISIONS $ 
DE RECETTES 

c. 

$ 8.933.583,80 

1 Recettes d'abatage . .,_8_2_.0_00_,_00_ 
82.000,00 

CHAPITRE 9.-SERVICE D'ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

a) Cessions . . . . . 
b) Travaux remboursables . 

2. 700,00 
800,00 

à reporter . 

3.500,00 

. 9.019.083,80 



BUDGET POUR 1934.-DÉPENSEs-· TITRE 111.-SERVICES DIVERS 37 

$ c. $ c . 
Report. . 1.491.398,62 2.348.882,54 

CHAPITRE 6.-SERVICE DES ABATTOIRS 

Art. 1.-Sect. !.-Personnel Européen: 
Allocation au Vétérinaire . 
1 Jnspecteur des Abattoirs . 
Indemnités diverses: (famille) 

Sect. 2.-Personnel Chinois : 
Soldes (19 employés) . . 
Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 
Indemnités di verses 

11 2.-Dépenses diverses: 

8.812,00 
6.648,00 

168,00 

8.850,00 
702,50 
399,00 

• j .000,00 

Sect. 1.-Charbon, bois d'allumage. . 
>> 2.-Paille, marques, encres, etc.. . . . 
>> 3.-Matériel et mobilier: entretien, remplace

ment et menus frais 

15.628,00 

10.951,50 

4.500,00 
280,00 

3.000,00 

26.579,50 

7. 780,00 

CHAPITRE 7.-SERVICE D'ENTRETIE~ DES PLANTATIONS 

Art. 1.-Personnel Européen: 
1 Chef Jardinier 7.200,00 
1 Surveillant . . 5.2i2,50 
·1 Surveillant auxiliaire . . 2. 700,00 
Indemnités diverses: (logement, famille, langues et 

déplacements) 4.524,00 
19.666,50 

)) 2.-Personnel Chinois: 
Soldes (72 employés) . 25.608,00 
Gratifications de fin d'année 1.957,00 
Indemnité de cherté de vie. 1. 491,00 
Indemnité de déplacements 648,00 
Indemnités diverses . 318,00 

30.022,00 
)) 3.-Entretien des plantations sur routes: 

Sect. 1.-Main d'œuvre: 
a) Taille, échenillage et ébourgeonnage 3.500,00 
b) Déplacement pour rectification 

d'alignement 1.400,00 
c) Remplacement des arbres morts. 2.100,00 
d) Pépinières . . . 2.000,00 
e) Plantations nouvelles (routes Edan, 

Picard Destelan et avenue Dubail) 700,00 
9. 700,00 

)) 2.-Matériel: 
a) Tuteurs, ligatures et échelles . 2.500,00 
b) Outillage (pelles, bêches, tridents, 

etc.) 550,00 
3.050,00 

)) 4.-Entretien des jardins: 12.750,00 
Sect. 1.-Main d'œuv-re: 

a) Préparation des plantations 2.000,00 
b) Plantations florales. 2.100,00 
c) Tonte de gazon. 840,00 

4.940,00 

à reporter. 4.940,00 62.438,50 

34.359,50 

1.525. 758,12 2.348.882,54 



38 BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.019.083,80 

à reporter. . . 9.019.083,80 



BUDGET POUR 1934.-DÉPENSES-TITRE 111.-SERVICES DIVERS 39 

$ c. $ c. 
Report. . 4.940,00 62.438,50 1.525. 758,12 2.348.882,54 

Sect. 2.-Matériel et fournitures: 
a) Achat de graines, engrais, insec

ticides et désinfectants . . 
b) Matériel courant (pelles, pioches 

pots à fleurs, paniers, rateaux, 
etc.) . . . . . . . 

c) Matériel spécial (tondeuses, 
pulvérisateurs). . . . . . 

d) Entretien des serres (bois, mastic, 
vitres, peintures, etc.) . . . 

e) Confection d'entourages Koukaza. 
f) Entretien général des clôtures, 

réfection des chaumes, entretien 
des allées, etc. . . . 

g) Remplacement de gazon . 

Art. 5.-Dépenses diverses: 

2.000,00 

1.400,00 

1.000,00 

1.400,00 
2.000,00 

2.500,00 
1.000,00 

11.300,00 

Sect. 1.-Chauffage des bureaux et des serres • 1.400,00 
» 2.-Entretien des véhicules (camion, automobile 

et motoculteur) . 1,500,00 
>> 3.-Fournitures de bureaux . 500,00 
» 4.-Drapeaux et écussons . 400,00 
» 15.-Menus frais et dépenses imprévues. 500,00 

( 

16.240,00 

4.300,00 
6.-Travaux remboursables . • 1.000,00 

CHAPITRE S.-CABINET DU CONSEILLER JURIDIQUE ET AVOCAT 

DE LA CONCESSION FRANÇAISE 

Art. 1.-Personnel: 
Sect. 1.-Personnel Judiciaire: 

1 Conseiller Juridique et A voca't de 
la Concession . ., · 

Indemnités diverses: (déplacements). 

Sect. 2.-Personnel du Secrétariat: 
1 Chef du Secrétariat. . . . 
1 Chef du Secrétariat suppléant 

(pour 10 mois) 
1 Interprète auxiliaire 
Indemnités diverses: 

(logement, famille, langues et abon
dement sur soldes de congé) . 

>> 3.-Personnel Chinois: 

S Id ~5 a. vocats suppléants. 
0 es?8 employés de bureau 

Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie 
Habillement du gardien . 

27.912,00 
1.188,00 

11.172,00 

6.818,00 
3.993,00 

4.945,00 

33.360,00 
7. 788,00 

587,00 
168,00 
155,00 

29.100,00 

26.928,00 

42.058,00 
98.086,00 

83.978,50 

à reporter. • 98.086,00 1.609. 736,62 2.348.882,54 
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Report. 
$ c. 
9.019.083,80 

à reporter. . . 9.019.083,80 
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Report. 

Art. 2.-Dépenses diverses: 
Entretien automobile 
Chauffage. . . 
Papeterie, fournitures de bureaux . 
Bibliothèque, journaux, etc .. 
Petit entretien, menus frais . . 
Provision pour frais de justice . 

670,00 
400,00 
350,00 
800,00 
140,00 
100,00 

ll 3.-Frais Généraux Bureau de Contrôle Taxes des Tabacs: 
(déplacements, chauff'age, fournitures de bureaux et 
menus frais) 

CHAPITRE 9.-SERVICES GÉNÉRAUX 

Art. 1.-Personnel Européen: 
1 Employé pour la surveillance générale détaché 

au Consulat. 
1 Commis. . . 
1 Dactylographe auxiliaire. . . . . . . . 
Indemnités diverses: (logement, famille, langues, 

médaille et déplacements) . 

» 2.-Personnel Chtnois: 
1 Téléphoniste détaché au Consulat: Soldes. 
Gratifications de fin d'année · 
Indemnité de cherté de vie. 

ll 3.-Divers: 

7.941,00 
t\.082,00 
2.400,00 

1.800,00 

1.122,00 
93,50 
21,00 

Sect. 1.-Frais de consultations techniques . . . 1.400,00 
11 2.-Cours d'anglais aux Employés et aux MiJilaires 2. 760,00 
» 3.-Cours aux Agents français et chinois 840,00 

» 4.-Contribution aux dépenses du Bureau des Terrains au 
Consulat Général de France. 

CHAPITRE 10.-SUBVENTIONS ET EXONÉRATIONS 

Art. 1.-Divers : 
Cercle Français . . . . 
Cercle de la Police Française 
Foyer du. Marin et du Soldat . 
Chambre de Commerce Française . 
Orchestre Municipal du S. M. C. 
Association Sportive Française. 
Cercle Sportif Français • 

Art. 2.-Etablissements de cultes-Exonération d'impôts: 

7. 700,00 
840,00 

2.100,00 
3ti.OOO,OO 
:uoo,oo 

420,00 
4.000,00 

Eglise Saint-Joseph, rue Montauban . . . 11.746,98 
Community Church (Eglise Américaine), t\3-55, 

avenue Pétain . . . . 937,86 

Eglise Russe, 55, route Paul Henry: .j ~~~:~t 
1.034,95 

St. Nicolas' Roman Church, Pas. 36 rue Massenet, 
Maison 5 • 43,64 

$ c. $ c. 
98.086,00 1.609. 736,62 2.348.882,M 

2.460,00 

1.260;oo 

17.223,00 

1.236,50 

5.000,00 

9.790,00 

52.160,00 

101.806,00 

33.249,50 

---------

à reporter. 13.763,43 52.160,00 1.744.792,12 2.348.882,54 
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$ c. 
Report. . 9.019.083,80 

à reporter. . . 9.019.083,80 
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$ c. $ ~ c . 
Report. . 13.763,43 52.160,00 1. 744.792,12 2.348.882,54 

Seventh Day Baptist Mission, 23, route de Zikawei. 89,51 
Eglis'e Saint-Nicolas, 18, rue Corneille. . . . 111,89 
Shanghai Dao Yeu (Société Bouddhiste), 139, rue 

Rata rd. . . . . • . . . . . . . 192,44 
19 pagodes situées sur la Concession Française . 4.305,60 

18.462,87 

CHAPITRE 11.-CAISSE DE PRÉVOYANCE, PENSIO~S ET ALLOCATIONS 

DU PERSONNEL 

Art. 1.-Caisse de Prévoyance du Personnel: 
Sect. 1.-Personnel Européen: 

Contribution municipale de 10%. 92.000,00 
Indemnité pour famille. . 15.000,00 
Abondement . .. . 50.000,00 
Bonification . 3.000,00 
' 160.000,00 

,> 2.-Personnel Chinois: 
Liquidations 

» 2.-Pensions: 
a) Pensions viagères: 
Madame Bassail Frs: 24.000,00 = 
Mr. Gabrielli Frs: 12.000,00 = . 
Madame Dupuy $ 210 par mois . 
Madame Mertzalofl $ 190 par mois 
b) Pensions temporaires: 
Mr. J. Thalamot 
Mr. J. Eymard . . . . . . 
Veuve gardien du jardin public . 

CHAPITRE 12.--DÉPENSES DIVERSES 

Art. !.-Téléphones-Horloges: 
Sect. 1.-Abonnements téléphoniques: 

a)--'-Services Municipaux: Secrétariat, 
· Services divers, Travaux Publics: 

abonnements et entretien . . 7.000,00 
b)-Services Consulaires: abonne-

ments et entretien 3.000,00 

>> 2.-Horloges: 
Remontage: .abonnement et entretien 

» 2.-Passagcs d'employés el de leurs (amûles 
» 3.-Amionces, publicités légales . 
» 4.-lJépenses imprévues: 

Sect. 1.-J:l,emboursement de trop-perçu de taxes, 
licences, etc .. 

» 2.-Pompes funèbres 
» 3.-Divers 

15.000,00 
--- 175.000,00 

4.800,00 
2.400,00 
2.520,00 
2.280,00 

600,00 
1.200,00 

70,00 
---·- 13.870,00 

10.000,00 

315,00 

15.000,00 
700,00 

7.000,00 

10.315,00 
80.000,00 

2.000,00 

22.700,00 

70.622,87 

188.870,00 

à reporter. . 115.015,00 2.004.284,99 2.348.882,54 
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Report. 
$ c. 
9.019.083,80 

à reporter. . . 9.019.083,80 
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$ c. $ c . 
Report. . 115.015,00 2.004.284,99 2.348.882,54 

Art. 5.-Assurances : 
Sect. 1.-Bâtiments Municipaux: 

a) Primes d'assurances. 
b) Fonds d'assurances . 

» 2.-Véhicules automobiles. 

. 10.000,00 

. 10.000,00 

» 6.--·Frais de poste el télégrammes . . . . 
,> 7.-Taxes foncières sur propriétés mumcipales. 
» 8.--Frais de chancellerie . . . . . 
» 9.-Aclwt 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.-Hedevances à la Muntctpalité Chinoise : 

Sect. 1.-Tramways. 
» 2.-Eaux . 

1> 15.-Contribution au.r dépenses du Consulat Général: 

20.000,00 
23.000,00 

5.600,00 
5.000,00 

a)-Frais de service du Consulat Gènéral . . 14.000,00 
b)-Dépenses de résidence, réceptions, représen-

tation, etc. du Consul Général. 14.000,00 

43.000,00 
1.000,00 
3.500,00 
2.200,00 

400,00 
1 t .000,00 

7.000,00 
2.600,00 

700,00 

10.600,00 

28.000,00 

Total du Titre HL-Services divers. 
225.015,00 

........... 2.229.299,99 

à reporter. . " .. " .. " . 4.578.182,53 
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NATURE DE LA RECETTE 

Heport. 

CHAPITRE 10.-TRAVAUX PUBLICS 

Travaux rembouTsables: 
a) Voirie. . 
b) Matériel . 
c) Bâtiments . 
d) Electricité- Eau 

105.000,00 
4.000,00 
1.500,00 

300,00 

Permis de construire rt taxes d'encombrement . . . . . . 
Permis divers, (barrières, enseignes et abris sur vous publiquC's). 
'l'mraux du cadastre, plans, pose de bornes. . . . • . . '1 

PRÉVISIONS 

DE RECETTES 

$ 

110.800,00 
56.000,00 
16.000,00 
t6.500,00 

$ c. 

~.019.083,80 

199.300,00 

à reporter. . 9.218.383,80 
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Titre IV.-Travaux Publics 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL 

Art. 1.-Personnel Européen : 
Soldes:-

DIRECTION: 
1 Ingénieur en Chef . . . 
1 Ingénieur-Adjoint Principal 
t Ingénieur-Adjoint 

SECTION ADMINISTRATIVE: 
Correspondance : 

1 Commis . . . . . . 
2 Dactylographes auxiliaires. 

Cadastre: 
1 Chef . . 
1 Sous-Chef. . 
1 Chef Opérateur . . . 
1 Conservateur-Archiviste 
3 Opérateurs auxiliaires . 

Bureau des Permis : 
1 Conducteur d'Architecture. 
1 Métreur . 
1 Enquêteur . . . . 
3 Vérificateurs auxiliaires 

Magasirt: 
1 Magasinier 

Comptabilité: 
1 Comptable 

SECTION TECHNIQUE: 
Préparation des Travaux et Etudes.-

Bâliment~: 
1 Ingénieur des Etudes 
1 Projeteur-dessinateur 
1 Calculateur auxiliaire 

hlécantque: 
1 Ingénieur des Etudes 

Voirie: 
1 Agent-Voyer . 
1 Métreur . 

SECTION TRAVAUX: 
Entretien.

;raction: 
1 Mécanicien-Chef du Mouvement 

Cavalerie: 
1 Surveillant . 

Nettoiement : 
1 Agent-Voyer . . . . 
3 Surveillants auxiliaires. 

Réparations (autos r,t matériel): 
1 Chef Mécanicien . 
1 Mécanicien 

Voirie: 
1 Agent-Voyer Principal . 
2 Agents-Voyers . 
2 Conducteurs . 
2 Surveillants . . . . 
3 Surveillants auxiliê!ires. 

à reporter. 

Report. 

18.000,00 
14.77'2,00 
12.744,00 

4.158,00 
8.688,00 

8.682,00 
6.651,00 
7.848,00 
7.341,00 

10.050,00 

9.000,00 
6.372,00 
4. 758,00 

13.806,00 

7.662,00 

6.924,00 

10.344,00 
5. 724,00 
3.930,00 

8.373,00 

7.200,00 
5. 724,00 

7.020,00 

5.237,00 

8.496,00 
12.061,00 

7.470,00 
5. 724,00 

9.234,00 
13.434,00 
11.127,00 
10.806,00 
9.688,00 

289.048,00 

$ c. $ c. 
.. ......... 4.578.182,53 

1----- -~---·-

........... 4.578.182,53 
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Report. 
$ c. 
9.218.383,80 

à reporter. . . 9.218.383,80 
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Report. 

Bdtiments: 
1 Conducteur Principal d'Architecture. 
1 Surveillant 
1 Surveillant auxiliaire . 

Eclairage Public-Electrwité-Eaux: 
1 Chef . . 
1 Sous-Chef. . . . . 
1 Contrôleur-Vérificateur. 

Entreprise.
Mécanique: 

1 Mon leur-Electricien . 
Bcttiments: 

1 Conducteur-Inspecteur . 
1 Surveillant . .0 . • 
1 Surveillant auxiliaire . 

Voirie: 
1 Agent-Voyer Inspecteur 
1 Surveillant Principal . 
1 Surveillant auxiliaire . 

Personnel auxiliaire : 
1 Magasmier aux ilia ire ~ 
1 Calculateur auxiliaire pour remplacement. 
3 Surveillants auxilaires 
3 Opérateurs auxiliaires. 

Indemnités diverses: (logement, famille, langues, 
intérim. déplacements et abondement sur 
soldes de congé). 

289.048,00 

6.651,00 
5. 724,00 
7.2~6,00 

9.834,00 
5.403,00 
7.296,00 

6.048,00 

6.000,00 
5.082,00 
3.000,00 

8.496,00 
7.020,00 
3.800,00 

5.820,00 
3.300,00 
9.200,00 
7.200,00 

396.218,00 

87.116,00 
--- 483.334,00 

Art. 2.-Personnel Chinois: 
Soldes:-

SECTION ADMINISTRATIVE: 
(78 employés) 

SECTION TECHNIQUE : 
(7 employés) 

SECTION TRAVAUX: 
(1166 employés) 

Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie 
Indemnités diverses . 

44.631,60 

7.562,40 

. 364.618,80 
----416.812,80 

34.734,60 
26.271,00 
21.101.60 

82.107,20 

CHAPITRE 2.-MATÉRIEL 

Art. 1.-Matériel.· achat et entretien.-
::;ect. 1.-Matériel fixe et outillage . 1.800,00 

» 2.-Matériel roulant. . . . . . . ~.800,00 
» 3.-Réparations véhicules automobiles . 30.500,00 
n 4.-Traction . . 59.000,00 
n 5.-Concasseurs . . . . . 2.000,00 
ll G.-Petit outillage de voirie . 11.800,00 
>> 7.-Entretien de la drague. . . . . 200,00 
ll S.-Entretien de la bétonnière d'asphalte 400,00 

498.920,00 

·---108.500,00 

$ c. $ c. 
........... 4.578.182,53 

982.254,00 

à reporter. . 108.500,00 982.2M,OO 4.578.182,53 
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Report. 
$ c. 
9.218.383,80 

à reporter. . . 9.218.3~3,80 
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$ c. $ c . 
Report. . 108.500,00 982.254,00 4.578.182,53 

Art. 2. -Cylindres: 
Sect. !.-Combustible . 100,00 

)) 2.-Entretien . 1.000,00 
L100,00 

)) 3.-Fournitures remboursables 4.000,00 

CHAPITRE 3.-VOJE PUBLIQUE 
Art. 1.-Entretien: 

Sect. 1.-Trottoirs . . . . 7.000,00 
)) 2.-Chaussées pavées 3.500,00 
)) 3.-Chaussées empierrées 4 7.000,00 
)) 4.-Asphaltage . . 87.100,00 
)) 5.-Assainissement . 4.900,00 
1) 6.-Quais, pontons, ponts 4.200,00 
)) 7.-Stand de Tir. 700,00 
)) 8.-Dragage 5.000,00 

---- 159.400,00 
)) 2.-0rdures ménagères: 

Sect. 1.-Enlèvement des ordures et boues 80.000,00 
)) 2.-Comblement de mares avec ordures. 700,00 

80.700,00 
)) 3.-Cavalerie: 

Sect. 1.--Nourriture des chevaux 14.500,00 
)) 2.-Infirmerie, maréchalerie 2.000,00 
)) 3.-Harnachement 1.200,00 
)) 4.-Achat de chevaux 2.000,00 

19.700,00 
)) 4.-Travaux remboursables . 70.000,00 

CHAPITRE 4.-BATIMEJ.'\TS 

Art. 1.-Entretien courant: 
Sect. 1.-Bâtiments Municipaux . . . . . 5.600,00 

>> 2.- >> >> mis à la disposition 
du Détachement . 1.200,00 

» 3.-Appareils de chauffage . 1.300,00 
>> 4.- Clôtures, paillottes, abris 1.000,00 
>> 5.-0utillage divers . 200,00 
>> 6.-Salle des fêtes. 150,00 

» 2.-Gros entretien: 9.450,00 

)) 

Sect. 1.-Hôtel municipal et dépendances, 
Bâtiments des Services divers, 
Marchés. . . . 12.130,00 

» 2.-Bâtiments des Services de Police: 
(l) Divers bâtiments 8.060,00 
b) Imprévus. 3.000,00 

11.060,00 
» 3.-Bâliments municipaux mis à la 

db•position du Détachement. . . 1.050,00 
» 4.- Bâtiments des Services des Travaux . 1.880,00 
» 5.-Nattes, stores, abris pour les bâtiments 

à usage public . . . . . 2.100,00 
>> o.-Mobilier des bureaux: achat et 

entretien. . . . . . 280,00 
» 7 .-Entretien des cours èt allées 3.000,00 
" 8.-Travaux imprévus 2.800,00 

3.- Travaux remboursables: . 
34.300,00 

1.500,00 

à reporter. 

113.600,00 

329.800,00 

45.250.00 

1.1~70.904,00 4.578.182,53 
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$ c. 
Report. . . 9.218.383,80 

à reporter. . . 9.218.383,80 
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Report. 

CHAPITRE 5.-DÉPENSES DIVERSES 

Art. 1.--Chaufiage . . . . . 
» 2.-Fournitureg de bureaux . 
» 3.-Fournitures de dessin . . . . . . . . . 
» 4.-Matériel du Cadastre- Instruments topographiques. 
» 5.-lmprirnés . 
» 6.-Menus frais. 

CHAPITRE 6.-ÉCLAIRAGE PUBLIC-ÉLECTRICITÉ-GAZ 

Art. 1.-Electricité: 
Sect. 1.-Consommation des voies publiques . 109.000,00 

>> 2.- >> des bâtiments municipaux 37.500,00 
» 3.-Entretien des installations 

des bâtiments municipaux . 6.300,00 
>> 4.-Entretien des installations 

des voies publiques . 26.000,00 
» 5.-Force motrice . . . 11.700,00 
» 6.-Chaufiage électrique . . . . . 3.000,00 
>> 7.-Appareils, documentation technique. 3.000,00 
» S.-Travaux remboursables 300,00 

1.400,00 
2.100,00 
2.800,00 
2.500,00 
2.800,00 

400,00 

---- 196.800,00 
)) 2.-Signalisation de trafic: 

Sect. 1.-Consommation . . . 
» 2.-Entretien des installations 

» 3.-Gaz: 
Sect. 1.-Consommation des bâtiments 

municipaux . . . . 
» 2.-Entretien des installations 

CHAPITRE 7 .-EAUX 

Art. 1.-Entretien des installations municipales . 

CHAPITRE S.-MAGASIN GÉNÉRAL 

Art. 1.- Main d'œuvre. . . . . 
» 2.-Transformation de rocaille. 

CHAPITRE 9.-DIVERS 

18.500,00 
9.000,00 

3.200,00 
300,00 

27.500,00 

3.500,00 

4.900,00 

100,00 
100,00 

Art. 1.-Taxe à acquitter aux Autorités Chinoises pour dépôt des 
ordures ménagères en territoire chinois . 80.000,00 

CHAPITRE 10.--MATÉRIEL ET TRAVAUX NEUFS 

Art. 1.-Matériel Neuf : 
a) 2 cylindres à 3 roues . 
b) 3 camionnettes. . . 
c) 1 automobile de service 

» 2.-Travaux Neufs: 

4 7.500,00 
18.000,00 
:5.000,00 

70.500,00 

Trottoirs (lO.OOO m2 de dallage) • 25.000,00 

Total du Titre IV.-Travaux Publics. 

à reporter. 

$ c. $ c. 
1.470.904,00 4.578.182,53 

12.000,00 

227.800,00 

4. 900,00 

200,00 

80.000,00 

95.500,00 
.. ......... 1.891.304,00 

.. ......... 6.469.486,53 
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NATURE DE LA RECETTE 

Heport. 

CHAPITRE 11 .-SERVICES DE POLICE 

Recettes di,;ersrs. . . . . . . . 
Agents employés à des services pur·ticulicrs 
Contrôle des gardiens privés . . . . 
Affiches et panneaux-réclames . 
Permis de chauffeurs . 
Permis de port d'armes. 
Soldes remboursables . 

PRÉVISIONS $ 
DE RECETTES 

c. 

$ 9.218.383,80 

16;5.175,00 
35.500,00 
17.000,00 
9.000,00 

22.300,00 
39.~~5,00 

5.200,00 

294.000,00 

à reporter. • 9.512.383,80 
j 
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Report. 

Titre V.-"'-Services de Police 

CHAPITRE 1.-PERSONNEL EUROPÉEN 
Art. 1.-Soldes : 

Direction: 
1 Directeur des Services de Police . 25.1~6,00 
1 Directeur-Adjoint, Chef de la Garde. 15.234,00 
1 Directeur-Adjoint, pour les Services 

Politique et de Sûreté . 15.108,00 
1 Chef-Adjoint de la Garde 1:::!.282,00 

Secrétariat & Comptabilité: 
1 Secrétaire, Chef du Service. . • 
1 Sous-InspPcteur, Secretaire-Adjoint 
1 Sergent, Comptable . 

12.282,00 
7.~00,00 
5. 724,00 
4.248,00 
2.958,00 

1 Garde Archiviste . . 
1 Sténo-Dactylographe. 

Service Politique : 
1 Chef du Service Politique 
2 Inspecteurs 
2 Sergents . 
4 Brigadiers . . . . 
3 Détectives Auxiliaires 

Secteurs de Police: 
6 Inspecteurs . . 
8 Sous-Inspecteurs . 

22 Sergents . 
28 Brigadiers . 

10.434,00 
17.268,00 
11.448,00 
19.032,00 

8.532,00 

57.612,00 
. 61.494,00 
. 134.388,00 
. 151.272,00 

76.143,00 

67.770,00 

32.412,00 . 

66.714,00 

16 Gardes . . . . 
21 Gardes Auxiliaires 67.803,00 

----548.712,00 
Service de la Circulation : 

1 Inspecteur . . . 
1 Sous-Inspecteur . 
1 Sergent. . 
3 Brigadiers . . . 
9 Gardes Auxiliaires 

Brigade Spéciale: 
1 Inspecteur . 
2 Sergents . 
1 Brigadier . 

Services Divers : 
1 Chef du Personnel . 
1 Inspecteur Magasinier . . . 
1 Commis Magasinier (Brigadier). 
1 Chef Armurier (Sergent) 
1 Garde Auxiliaire Armurier 
t Chef Artificier (Sergent). . 
1 Chef de Musique (Sergent) . 
1 Chef Mécanicien (Sergent) . . . 
1 Censeur des films (Sous-Inspecteur) 
1 Garde auxiliaire (détaché au Consulat) 
1 Vaguemestre Auxiliaire • 

10.434,00 
7.200,00 
6.372,00 

15.728,00 
31.019,00 

8.772,00 
12.474,00 

5.457,00 

12.282,00 
8. 772,00 
4.434,00 
6.372,00 
3.660,00 
7.020,00 
7.020,00 
7.020,00 
7.200,00 
3.660,00 
4.062,00 

70.753,00 

26.703,00 

7!.502,00 

à reporter. • 884.566,00 

$ c. $ c. 
. ........... 6.~69.~86,53 

........... 6.469.486,53 



56 BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

Report. . 
$ c. 
9.512.383,80 

à reporter. . . 9.512.383,80 
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Report. .884.566,00 
Service de la Sûreté: 

1 Chef de la Sûreté . . 
1 Sous-Chef de la Sûreté 
3 Inspecteurs Principaux 
2 Inspecteurs. . . 
5 Sous-Inspecteurs . 
8 Sergents. . 
4 Brigadiers . 
2 Détectives . . . . 
5 Détectives Auxiliaires 
2 Téléphonistes . 

Police Judiciaire : 
1 Chef de la Police Judiciaire. . 
1 Sous-Chef de la Police Judiciaire 

(Secrétaire) . 
2 Brigadiers . .. 

Bureau des Taxes Consolidées : 

10.710,00 
12.282,00 
33.516,00 
20.034,00 
37.944,00 
44.380,00 
21.606,00 
8.958,00 

16.671,00 
5.796,00 

---211.897,00 

14.772,00 

6.558,00 
10.806,00 
--- 32.136,00 

1 Inspecteur . 10.434,00 
---1.139.033,00 

Art. 2.-Abondement sur soldes de con9é 41.960,00 
» 3.-Caisse de Prévoyance. 139.846,00 
11 4.-Indemnités diverses: 

(langues, famiJle, logement. fonctions et médailles) . 146.022,00 
>> 5.-Loyers pour les postes ct logements. 23.232,00 
,, 6.--Passages des Agents ct de leurs fam,illes . 75.648,00 

CHAPITRE 2.-PERSONNEL CHINOIS 

Art. 1.-Secteurs de Police: 
Sect. 1.-Soldes (1149 agents 

et employés) . . . . 
Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie . 

Sect. 2.-Indemnités diverses: 

471.895,00 
39.002,00 
22.827,00 
---- 533.724,00 

(ancienneté, langues, déplacements, médailles, etc.) 70.066,00 
---603.790,00 

)) 2.- Police judicùrirc: 
Sect. 1.-Soldes (32 agents et employés) . 

Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie . 

Sect. 2.-lndemnités diverses: 
(ancienneté et déplacements) . 

,, 3.-Bureau des Taxes Consolidées: 
Sect. t.-Soldes (4 employés) . 

Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie . 

Sect. 2.-Indemnités diverses: 
(ancienneté). 

13.068,00 
1.089,00 

671,00 

3.120,00 
260,00 
84,00 

14.828,0(} 

1.900,00 

3.464,00 

100,00 

16.728,00 

3.56~,00 

$ c. $ c . 
. . . . . . . . . . . 6.469.486,53 

1.565. 7 41,00 

1-----

à reporter. . 624.082,00 1.565. 741,00 6.469.486,53 



58 BUDGET POUR .1934.-• RE~ETTES 

Report. 
$ c. 
9.512.383,80 

à reporter. . . 9.512.383,80 
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$ c. $ c . 
Report. . 624.082,00 1.565. 741,00 6.469.486,53 

Art. 4.-Fourrière: 
Sect. 1.-Soldes (2 agents) . . 

Gratifications de fin d'année . 
Indemnité de cherté de vie 

>> 5.-Gardiens de Jardins: 
Sect. 1.-Soldes ( 17 agents) . 

Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 

>> 6.-Gardiens de Pontons: 
Sect. 1.-Soldes (2 agents) • 

Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie 

)) 7 .-Gardiens de Marchés : 
Sect. 1.-Soldes (3 agents) . . 

Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie . 

648,00 
54,00 
42,00 

6.042,00 
504,00 
357,00 

624,00 
52,00 
42,00 

1.077,00 
90,00 
63,00 

>> S.-Caisse de Prévoyance du Personnel Chinois: 
Liquidations 

CHAPITRE 3.-PERSONNEL TONIONOIS 

Art. 1.-Secteurs de Police: 
Sect. 1.-Soldes (500 agents) . 

Gratifications de fin d'année 
Indemnité de cherté de vie. 

191.718,00 
15.500,00 
10.000,00 
---- 217.218,00 

744,00 

6.903,00 

711:l,OO 

1.230,00 

14.000,00 

Sect. 2.-Indemnités diverses: 
(ancienneté, langues, famille, passages, 

médailles, etc.) • 33.248,00 
---- 250.466,00 

>l 2.-Personnel Auxiliaire: 
Sect. 1.-Soldes (4 employés) . 

Gratifications de fin d'année. 
Indemnité de cherté de vie . . . 
Indemnité de logement au Secrétaire 

» 3.-Caisse des retraites. . 
» 4.-Abondement sur soldes 

CHAPITRE 4.-FRAIS GÉNÉRAUX 

Art. 1.-Habillement et Equipement 
l> 2.-Entretien de l'habillement. 
» 3.-Ameublement . 
>> 4.-Armemenl et Stands: 

Sect. 1.-Entretien de l'armement . 
» 2.-Entretien des cibles . 

5.856,00 
48~,00 
126,00 
420,00 

1.000,00 
400,00 

6.890,00 
19.068,00 
52.686,00 

71.367,00 
7.000,00 
7.000,00 

1.400,00 

647.677,00 

329.110,00 

à reporter. 86.767,00 2.542.528,00 6.469.486,53 



60 BUDGET POUR 1934.~· RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.512.383,80 

à reporter. . . 9.512.383,80 



BUDGET POUR 1934.-DÉPENSES-TITRE V.-SERVICES DE POLICE 61 

$ c. $ c. 
Report. • 86.767,00 2.542.528,00 6.469.486,53 

Art. 5.-Véhicules automobiles: 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

J) 

)) 

)) 

)) 

Sect. 1.-Gazoline, huile, graisse, pétrole . 
» 2.-Réparations et fournitures diverses. 
» 3.-Licences . . . 
>> 4.-Achat de 3 camions . . 
» 5.-Achat de 3 automobiles . 

6.-Bicyclettes: 
Entret1en- Achat de 60 bicyclettes 

7 .-Assur onces des véhtcules . . . 
8.-Service de l'Identüé Judiciaire . 
9.-Chau{{agc des postes . 

1 O.-Bibliothèque 
11.-Pri:r de tir. . . . . 
12.-Nournture des prévenus . 
13.-Achat de dëslnfectants. 
14.-Pompes funèbrPS . . . 
15.-FouTmtures de bureaux . 
16.-J?ra1s d'imprimerie . . . . . . 
17 .-Achat et entretien des machines à écrire 
18.--Abormements téléphoniques . 
19.-Timbres et affranchissements. 
20.-Annonces: 

25.000,00 
17 .~00.00 
1.200,00 

15.900,110 
17.700,00 

Sect. 1.-Anuonces dans la presse . . . . . . 
» 2.-Avis de circulation sur plaques émaillées . 

200,00 
500,00 

» 21.-Menus frais des postes . . . . 
» 22.-Fonds spéciaux-Service Politique . 
>> 23.-Fonds spéciaux--Service de la Sîtreté: 

a) Fonds spéciaux 
l>) Indemnités. 

>> 24.-Fourrière-Frais généraux 
>> 25.-Fanfare: 

Sect. !.-Habillement . . 
>> 2.- Soldes et répétitions 
>> 3.-'Dépenses imprévues 

>> 26.-Dépenses imprévues . 

. 18.181,00 

. 13.986,00 

. 1.000,00 

. 19.500,00 
300,00 

CHAPITRE 5.- DÉFENSE DE LA CO~CESSION 

Art. 1.-Compagnie Française de Volontaires: 
Sect. !.-Habillement et Equipement • 

>> 2.-Dépenses imprévues . . 
>> 3.--Soldes et allocations (3 agents) 

Gratifications de fin d'année . 
Indemnité de cherté de vie 

Art. 2.-Police Spéciale Volontaire: 
Habillement et Equipement • 

. . 
• 2.769,00 

147,00 
128,00 

500,00 
700,00 

3.044,00 

» 3.-Compagnie d'Agents Auxiliaires Russes {127 hommes): 
Sect 1 -! Soldes • . . . . , 69.240,00 

• • >> d'ancienneté. . 6.075,00 
75.315,00 

77.600,00 

6.200,00 
7.520,00 
5.600.00 

21.000,00 
400,00 
300,00 

10.000,00 
3.500,00 

700,00 
7.500,00 
9.000.00 
2.850,00 

14.500,00 
2.380,00 

700,00 
2.500,00 

34.965,00 

32.167,00 
400,00 

20.800,00 
5.000,00 

4.244,00 

500,00 

352.349,00 

à reporter. 75.315,00 4. 744,00 2.894.877,00 6.469.486,53; 



62 BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
9.512.383,80 

Budget ordioaire.-Total général. . . 9.512.383,80 
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$ c. $ c. 
Report. 75.315,00 4.744,00 2.894.877,00 6.469.486,53 

Sect. 2.-Accessoires de soldes et Indemnités: 
a) Frais de nourriture. . 46.356,00 
b) Charbon pour cuisine . . 2.317,00 
c) Indemnités de logement . 3.360,00 
d) Médailles . 168,00 

)) 3.-Habillement et Equipement: 
a) Achat . . 
b) Entretien . 

)) 4.-Frais généraux: 
a) Fournitures de bureaux et 

imprimés • 
b) Chauffage. 

7.764,00 
3.500,00 

1.400,00 
• 1.000,00 

52.201,00 

11.264,00 

2.400,00 
-- 141.180,00 

Total du Titre V.-Services de Police. 

Budget ordinaire.-Total des dépenses. 

Excédent des prévisions de recettes pour balance. 

Budget ordinaire.-Total général. 

145.924,00 
........... 3.040.801,00 

. .......... 9.510.287,53 

2.096,27 

.. ......... 9.512.383,80 



BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

BUDGET EXTRAORDINAIRE-( Recettes) 

Art. 1.-Reliquat du Budget Extraordinaire 1933 
>> 2.-Excédent du Budget Ordinaire 1933. 

» 3.-Emprunt Municipal 5% 1934: 
a)-Réalisation. . . . . . 
b)-Afiectation à la Banque Municipale 

>> 4.-Restes à recouvrer: 
a)-de l'exercice 1933. . 
b}-de l'exercice 1932. . 

4.842.000,00 
158.000,00 

19.994,18 
1.018,56 

» 5.-Recetle supplémentaire provenant de la réduction du fonds d'amortissement 
des emprunts (décision du 21 Mars 1934} • • • . . • • • • . 

$ c. 

2.328.455,40 
811.266,37 

5.000.000,00 

21.012,74 

304.260,28 

à reporter. . 8.464.994, 79 



BUDGET POUR 1934.-DÉPENSES 

BUDGET EXTRAORDINAIRE-(Dépenses) 

CHAPITRE 1.-REMBOURSEMENT D'EMPRUNTS MUNICIPAUX 

Art. 1.-Emprunt 1928 . . . . 699.300,70 
» 2.-Emprunt 19.:!9 (26 tranche de 1928) . . . 349.650,35 
» 3.-Emprunt 1929 . . . . .1.678.321,68 

Art. 
)) 

CHAPITRE 2.-CORPS DE DÉFENSE 

1.-lndemnités de cherté de vie aux officiers 
2.-Location de résidences et de bureaux. . . 

JI 3.-Abonnements téléphoniques . . . 

30.000,00 
10.000,00 
4.500,00 

)) 4.-Véhicules automobiles: achat, entretien, consommation 
et assurance . . . . 15.500,00 

)) 

» 
)) 

5.-Travaux de défense . . . . . . . . . 70.000,00 
6.-Matériel d'organisation de défense . . . 70.000,00 
7.-Dépenses diverses et imprévues . . . . • . 5.000,00 

CHAPITRE 3.-CORPS DE VOLONTAIRES 

Art. 1.-Ra vitaillement . . . • . . 
» 2.-Habillement et équipement: achat et entretien. . 
ll 3.-Hospitalisation, soins médicaux . . . . 
» 4.-Dépenses diverses et imprévues . . • 

CHAPITRE 4.-SECRÉTARIAT 

Art. 1.-Achat de classeurs 
ll 2.--Achat d'un cofire-fort . . 

CHAPITRE 5. -SERVICE MÉDICAL 

7.000,00 
7.000,00 

500,00 
500,00 

3.000,00 
1.000,00 

Art. 1.-Equipement des nouveaux locaux et saHes de pansement. 2.000,00 

CHAPITRE 6.-SIGNAUX MÉTÉOROLOGIQUES 

Art. 1.-Groupe convertisseur et accessoires . 3.000.00 

CHAPITRE 7 .-SERVICE D'INCENDIE 

Art. 1.-Achat de tuyaux de refoulement et de raccords à levier • 1.750,00 
2.500,00 

500,00 
J> 2.-Achat d'une pompe à pistons . . . . . . 
ll 3.-Achat d'un appareil à respiration artificielle . . . 

CHAPITRE S.-SERVICE D'ENTRETIEN DES PLANTATIONS 

Art. 1.-Clôture du Parc de Koukaza . . . . 8.000,00 

CHAPITRE 9.-EXPROPRIATIONS 

Art. 1.-Voies nouvelles 
ll 2.-Elargissements . 

CHAPITRE 10.-ACHAT DE TERRAINS 

Art. 1.-Emplacement ·pour un marché. . 
» 2.-Emplacement pour cité annamite. . 
» 3.-Emplaceme.nts pour W. C. publics . . . 
» 4.-Emplacements pour pépinières et cimetière. 

CHAPITRE 11.-HOTEL MUNICIPAL 

Art. 1.-Déplacement, Loyer et Aménagements • 

. . 337.000.00 
• 650.000,00 

. 100.000,00 
80.000,00 
25.000,00 

. i 50.000,00 

. 100.000,00 

à reporter. 

65 

$ c. $ c. 

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 

987.000,00 

355.000,00 

100.000,00 
--~-

4.411.022, 73 ......•...• 



66 BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
8.464.994, 79 

à reporter. . . 8.464.994, 79 
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Reports. 

CHAPITRE 12.-SERVICES DE POLICE 

Art. 1.--Armement. . . . . . . 50.000,00 
>> 2.-Dépenses diverses et imprévues: 

14.200,00 
6.000,00 

)) 

)) 

Frais d'installation de nouveaux bureaux. 
Appareils de signalisation radiophonique . 

3.-Achat de véhicules automobiles (camions, voiture 
cellulaire et side-cars) . 

4.-Autos-mitrailleuses: 
Entretien. consommation et assurance. 
Complément de paiement. 

CHAPITRE 13.-TRAVAUX PUBLICS 

10.000,00 
7.104,90 

2o.::wo,oo 
22.900,00 

17.104,90 

Art. 1.-Maiériel :-

Art. 

Sect. 1.--Usine à sheet asphalte . . . . . 2.000,00 
>> 2.-Usine d'essai d'incinération des ordures 30.000,00 
» 3.-Achat de 2 camions Diesel . . . . 57.000,00 
>> 4 .. '-Achat de 2 citernes à vidange et camions. 70.000,00 
>> 5.~Achat de 2 bétonnières . . . . . 10.000.00 
>> 6.-Achat de matériel de réchauffage goudron. 800,00 
>> 7 .. -Matériel du cadastre . 1.000,00 

2.-Voie Publique:-
Achèvement du programme 1933: 

Se ct. 1.;-Rue Lafayette (Roi Albert-Pichon). 
)) 2.-A venue du Roi Albert (Joffre-Foch) 
)) 3.-Avenue du Roi Albert (Joffre-Lafayette) 
)) 4.-Rue Cardinal Mercier (Joffre-Lafayette) 
)) 5.-Rue Cardinal Mercier (Bourgeat-Foch) 
)) 6.-Avenue Foch (Carrefour Lieutt. Pétiot) 
)) 7 .-Route Stanislas Chevalier . 
8 S.-Avenue Joffre (2 élargissements) 
)) !I.~Houte Père Robert 
)) 10.-Rue Kreatzer 
)) 11.-Route Legendre . 
)) 12.'-Route Cassini . 

Sect. 13.-Trottoirs :-Tmvaux Neufs: 
A )-Trottoirs nouveaux bordant des chaussées 

ne subtssant pas de transformations : 
a) A'venue Joffre-Achèvement jusqu'à 

Say Zoong. . . . . . 15.600,00 
b) Ayenue Joffre-Bandes jusqu'à 

avenue Haig . . 16.200,00 
c) Route Père Robert . . . 7.t:IOO,OO 
d) Rue Lafayette (Pichon-Pottier) 9.900,00 
e) Route Boissezon (Bandes de 1.50) . 9.000,00 
f) Route Tenant de la Tour (Siéyès-

Lafayette). . . . . . 11.900,00 
g) Route Rémi (Delastre-de la Tour) 4.800,00 
h) Route Pichon (Bandes de 1.50) . 4.800,00 
i) Route Cohen (ZilŒwei-Pétain) . 8.700,00 
j) Route Frelupt (Bandes de 1.50). . 10.500,00 
k) Route Say Zoong . . . . . . 15.600,00 

--- 170.800,00 

40.900,00 
48.500,00 
23.300,00 

2.200,00 . 
31.000,00 
15.500,00 
14.700,00 

2.610,00 
897,00 

36.200,00 
276,00 

7.560,00 

l) A venue Haig (Magy-Cathedral School\ 3.300,00 
m) A venue Foch . 9.450,00 

---- 122.550,00 __ ____:___ ____ _ 

67 

$ c. $ c. 
4.411.022, 73 ........ .. 

110.204,90 

à reporter. . 346.193,00 170.800,00 ~.521.227 ,63 .......... . 



68 BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

Report. 

\ 

$ c. 
8.46~.99~. 79 

à reporter. . . 8.464.994, 79 
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1 $ c. $ c. 
Reports. . 346.193,00 170.800,00 4.521.227,63 .......•... 

B)-Trottmrs consécutifs à des travaux de 
viabilité du programme 1933 : 

a) Route Stanislas Chevalier. . . . 
b) Rue Car~inal Mer?ier (Joffre Lafayette) pour mémoire 
c) Rue Cardmal Mercier (Bourgeat-Foch) Bu_dg~t • 
d) A venue Edouard VII (Achèvement). ordma•re 
e) Rue Massenet (Joffre-Vallon) . . . 
f) Avenue du Roi Albert (Joffre-Lafayette) 4..500,00 
g) A venue du Roi Albert(Joffre-Foch) . 12.54.0,00 
h) Rue Lafayette (Albert-Pichon) . . 14.400,00 

C)-Trottoirs consécutifs à des travaux de 
dabilité du programme 1934 : 

a) Rue Lafayette (Dubail-Bayle) . . 13.800,00 
b) Rue Kraetz•r(Marco Polo-Luzon) . . 16.500,00 
c) Rue Bourgeat (Sœurs-Mercier) . !UOO,OO 
d) Rue Bourgeat (Mercier-Albert). . 4.500,00 
e) Rue Bourgeat Albert-Say Zoong) . 6.000,00 
{) Route Voyron (Joffre-Vallon) . . 5.400,00 
g) Route Pottier (Joffre-Pétain). . • 6.750,00 
h) A venue Pétain (Bandes de 1.50) . 17.700,00 
i) A venue Foch (Luzon-Rata rd) 7.350,00 
j) Rue Ra tard (Foch-Pétiot). 1.980,00 
k) Rue Lieutenant Pétiot. 3.600,00 
l) Rue Paul Beau. . . . . . 3.960,00 
m) Rue Porte du Nord (Edouard VII-

2 Républiques) . 4.500,00 

Sect. 14.-Revêtements asphaltiques: 
a) Rue Lafayette (Du bail-A mirai Bayle) 36.300,00 
b) Rue Kraetzer (Marco-Polo-Luzon) . 42.240,00 
c) Rue Bourgeat (Sœurs-Cardinal 

Mercier) . . . . . . . . 15.000,00 
d) Rue Bourgeat (Cardinal Mercier-Roi 

Albert). . . . . . . . 36.000,00 
e) Route Voyron (Joffre-Vallon) . . 15.000,00 
{) Route Pottier (Joffre-Pétain). . . 24.900,00 
g) Rue Porte du Nord (Edouard VH-

2 Rèpubliques) . . . • . . 13.680,00 
h) A venue Foch (Luzon-Ratard) . . 28.050,00 
i) Rue Ra tard (Pétiot-Foch) . . . 5.700,00 
j) Rue Lieut1• Pétiot (Ratard-Joflre) . 12.000,00 

31.440,00 

97.440,00 

k) Rue Paul Beau (Joffre-Foch). . . 11.340,00 
---- 240.210,00 

Sect. 15.-Suppression de piste avec dalles 
et bordures trottoirs escarbilles: 

a) Route Dupleix (totalité) . . . . 22.500,00 
b) Route Delastre (Pichon-Frelupt) . 18.500,00 
c) Route Fergusson (totalité) . . 21.120,00 
d) Route Siéyès (achèvement) . . 29.600,00 
e) Route Frelupt (achèvement) . . 37.780,00 
f) A venue Haig (P. Destelan-Zikawei) 

drain 0.90. • . . . . . . . 27.400,00 
g) A venue Haig (près route Ma gy). . 8.260,00 

---165.160,00 
--------

à reporter. . 880,443,00 170.800,00 4.521.227,63 ....... , .... 
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Report. 
$ c. 
8.464.994, 79 

à reporter. . . 8.464.994, 79 



BUDGET POUR 1934.-DÉPENSES 

$ c. $ c. 
Reports. . 880.443,00 170.800,00 4.521.227,63 .......... . 

Sect. 16.-Voies nouvelles, drains, caniveaux 
pavés, trottoirs escarbilles: ,, 

a) Route Picard Destelan (Pétain-Edan) 3.950,00 
b) Route Magy (Sud A venue Haig) . 5.000,00 
c) Route Tenant de la Tour (Lafayette-

Vallon. . . . -·. . 10.450,00 
d) Route T. de la Tour (Vallon-Joffre) 19.400,00 
e) Route Lorton (Joffre-Paul Henry) . 27.350,00 
f) Route Edan (Magniny-P. Destelan) . 5.250,00 
g) Accès à la Fourrière . . 650,00 
h) Routes imprévues . . 20.000,00 

---- 92.050,00 
Sect. 17 .-Drainage: 

a) Rue Massenet (Chevalier-Cassini) . ti. 750,00 
b) Rue Cassini (totalité) . . 12.500,00 

18.250,00 
Sect. 18.-Voies de passage des tramways: 

A venue Du bail (Joffre-Stanislas Chevalier) . .170.000,00 
Sect. 19.-Voies de passage des railless : 

Route de Zikawei, rue du Marché, rue Eugène 
Bard, boulevard de Montigny. . . 316.200,00 

Sect. 20.-Réserve pour travaux imprévus: 
a) Boulevard des 2 Républiques . . 137.000,00 
b) Rue du Consulat, avenue Edouard 

VII, rue Capitaine Rabier, avenue 
Haig, avenue Joffre. . 130.000,00 

----267.000,00 
Sect. 21.-Rechargements généraux: 

A venue Pétain. 

Art. 3.-Bâtiments: 
A)-Achèvement du programme 1933: 

55.500,00 
---1.799.443,00 

Sect. 1.-Cercle de la Police et Foyer du Marin . 16.000,00 
>> 2.-Quartier Bernez-Cambot-Intendance . . 13.000,00 
>> 3.-Quartier Bernez-Cambot-Casernements . 145.370,00 
>> 4.-Quartier Hernez-Cambot-Infirmerie . . 85.930,00 
» ti.-Poste Central de Police-Identité Judiciaire 14.950,00 
» 6.-Poste Central de Police-Service Circulation 14.790,00 
>> 7 .-Poste Police Foch: Aménagements, 

surélévation 3.850,00 
>> S.-Poudrières . . 20.900,00 
>> 9.-Poste Mallet . . 415.650,00 

B)-Travauœ de grosses réparations: 
>> 10.-Poste Central de Police. 
» 11.-Poste de Police Joffre 
» 12.-Poste de Police Foch 
>> 13.-Services divers . 

C)-Travauœ neufs: 

14.320,00 
7. 700,00 
3.100,00 
a.uo,oo 

» 14.-Quartier Foch-Abris à munitions. . 3.000,00 
>> 15.-Quarlier Galliéni-Casernements . . 14 7.500,00 
>> 16.-Quartier Galliéni-Annexe d'Artillerie . 50.000,00 
>> 17 .-Quartier Bernez-Cam bot-Boulangerie . 40.000,00 
>> 18.-Cités Annamites (2 de 50 logements) . 250.000,00 
» 19.-Poste Central de Police: démolition et 

reconstruction de l'atelier des tailleurs. 11.000,00 
» 20.-lnfirmerie Municipale: modifications . 17.000,00 

----~------

à reporter. .1.277.470,00 1.970.243,00 4.521.227,63 .....•....• 



72 . BUDGET POUR 1934.-RECETTES 

Report. 
$ c. 
8.4,64.994, 79 

Budget Extraordinaire.-Total général. . . .8.464.994, 79 



BUDGET POUR 1934.-DÉPENSES 73 

$ $ c. c . 

Reports. . 1.277 .4 70,00 1.970.243,00 4.521.227,63 ......... .. 

Sect. 21.-Marché (Provision pour 1934) . . . 
>> 22.-Cimetière route de Zikawei: maison de 

gardien. . . . . . . . 
>> 23.-Cimetière de Lokawei: ossuaire. 
» 24.-Maison Municipale rue M(lssenet: 

dépendances . . . . . . 
l> 25.-Poste de Police de l'Est (Provision 

pour 1934) . . . . . . 
» 26.-Poste d'Incendie Bassail (Provision 

pour 1934) 

Art. 4.-Electricité et Eau: 
Sect. 1.-Remaniement de l'éclairage public. 

» 2.-Eclairage voies nouvelles. 
>> 3.-Nouveaux signaux. . . . 
>> 4.-Transformalion des. signaux. 
» 5.--Signaux en commun . 

Total des dépenses 

85.000,00 

4.900,00 
4.500,00 

3.200,00 

50.000,00 

50.000,00 
---1.4 75.070,00 

15.000,00 
3.500,00 
3.500.110 
1.000,00 
1.500,00 

24.500,00 

Excédent de recettes pour balance. 

3 469.813,00 
.......... 7.991.040,63 

473.954,16 

Budget Extraordinaire.-Total général. . ........... 8.464. 994,79 
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