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Le Patronage familial.
M. Lépine, Préfet de police, a adressé la circulaire suivante: A MM. les

Commissaires depolice de Paris et des communesduressort de laPréfecturede
Police.

« Messieurs,
« J'appelle votre attention surJaSociété du Patronage familial, fondée au

commencement de cette année sous la présidence de M. Albanel, juge
d'instruction au tribunal de la Seine.

« Cette Société a pour but d'organiserla protection des enfants en danger
moral. Elle se propose de venir en aide aux parants qui sont impuissants
à réprimer les premières tendances vicieuses de leurs enfants, et surtout
à ceux qui ne disposent pas du temps nécessaire pour surveiller efficace-
ment leurs enfants soit à l'école, soit à l'atelier. Pour réaliser cette idée
de préservation sociale, elle a constitué dans les différents quartiers de
Paris et dans les communes du département de la Seine, des sections et
des comités locaux. f

« Lorsquevous aurez l'occasion d'inviterdes parents à redoubler de sur-
veillance sur un enfant qu'un acte de dissipation ou d'inconduite non
délictueux aura fait conduire à votre commissariat, je verrais un avantage
àce que vous fassiez connaître au père, à la mère, ou au tuteur légal,
cette œuvre de patronage qui s'exerce dans la famillle même, avec le con-
sentement de celle-ci, bien entendu.

«A cet effet, desbulletinsde demande de patronage seront déposés dans
vos bureauxparles délégués de la Société. f

« Vous pourrez recommanderaux familles de s'adresser ausiège social
du patronage familial, établi place Daupbine, 14. Vous pourrez également
signaler directement au bureau de la Société ou au chef de section qui
viendra solliciter votre concours,les enfants que vousjugeriez avoir besoin
de patronage, dans le cas où votre attention aurait été appelée sur la si-
tuation de ces enfants. »

« Le Préfet de Police,

«
LÉPINE. »

L'Exposition de l'Enfance.
Le Conseil municipal a définitivement autorisé le comité de l'Exposi-

tion de l'enfance à prendre possession du Petit Palais des Champs-Elysées
dès que les fêtes données par le département auront pris fin, c'est-à-dire
au printemps prochain.

MM. Casiifiir-Perier, Paul Deschanel, Alfred Mézières, Buisson, Paul
Strauss, comte d'Haussonville, Carolus-Duran, etc., patronnent cetteexpo-
sition, attrayante entre toutes, et dont l'esprit de charité, le sentiment très
haut des devoirs de la société envers l'enfant ont surtout inspiré ses orga-
nisateurs.


