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VII
PROMOTION DANS LA. LÉGION D'HONNEUR

Nous apprenons, avant de mettre sous presse, la nomination de M. îe Dr J. Bertillon, chef des travaux de la statistique municipale de la ville de Paris, comme
chevalier de la Légion d'honneur. Le procès-verbal de la prochaine séance en fera
mention, mais nous sommes certains d'être l'interprète de tous nos collègues en
adressant, dès maintenant, nos félicitations au nouveau chevalier, dont le nom et
les travaux sont appréciés depuis longues années, en France comme à l'étranger.
La Rédaction.
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Le Gérant : G. IMHAUS.

