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,

CANTON DE GENËVE

LO 1
Instituant un Bureau cantonal de statistique, annexé au Bureau général
de recensemcnt
Du 22 UlYrier 1896
Le COllseil <l'Etat <le lu. République et Canton ùc Genève fait savoir que:
LE G RAND CONSEIL,
Sur la propoaitioll du Conseil d'Etat;
Décrète ce qui suit:
Article l'remler. - Il est institué U/l Bureau e~tntona.I <le statistique,
annexé au Bureau général de rOCOIIRemont créé par la loi clu 11 juillot 1881.
Art. 2. - Le Bureau est chargé Il 'établir au moyen deR documents fournis
par 10 Bureau ùe r('.censeIDent, une statistique générale de la population du
canton et de dl'e8!!Or los statistiqueE\ spéciales qui, au -point do vue économique,
pourraient paraître nécessaires.
I\rt. ,3. ·-- Le Bureau cantonal de Rtatiatique ot 10 Bureau dEI roeenselllollt
J'()unis ,s eront placéR "ous l'autorité d'un di1'l·I·teur nOlllmé par le Cousoil
d'Etat ct dont le tmitement, ost fixé (Ill fI'. 3.0001\ 4.200.
Art. 4. - Il est ouvort, au Département du commerce et de l'indust,rie
Ull erédit de fr. 6.000 pour l'organisation de I~e bU\'(lau et le traitement du
dirceteur pendant l'exercico dll 1896.
Art. o. _ . Le Conseil d'Etat I)l)t autorisé i~ l' n\(1t.1:l'e dOl< J'e~c)'iptions dont
il sem justifié (l:UI~ le CO III pt,!' l'l~ lIdu de ] 806.
Lo Conseil d 'Etat ost chllrgl\ dl' faire promulguer les préllente8 dans lu,
forme et le terme presurits.
Fait et dOllné' Ù. GenèvEI, lc vingt.deux février milllUit cent quatre·vingt.
l5eÎze, ilOUl" le I;ccall do la République et lCIl "ignat,uJ'fls du pf(~l:Iident et du
secrétl.Îl'C du Gralld Conseil.
Le secrétaire du Granit Conseil :
Henri LE FORT.

Le présidl'nt du Grand Conseil:
L. CHAUFFA'l'.

LE CONSEIL D'ÉTAT,
VU l'expiration Ilu ùélai référendaire (l) promulgue la loi l,i·de!>Hus
pour être exécutoire clans tout le canton dès le jour de demain.
Genève, le 27 Illars 1896.
Certifié conforme.
Le chancelier: J. LECLE,RC.
(1) Publié le 26 févrinr 189û.
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