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L E T T R E D E M R . E U G E N E W E H R L IN
A U PERE C H A R LES D U P A R Q U E T

(9-II-1868)

SOMMAIRE — La chambre municipale de Mopamedes a offert un

terrain pour 1‘oeuvre du Pere Duparquet et donnerait
de meme son information favorable pour une oeuvre
de jeunes-filles confiee aux Soeurs.

Mon bon Pere Duparquet
Mossamedes 9 Fevrier 1868.
Je n’ai pas eu le plaisir de vous lire les deux derniers vapeurs, mais j’espere recevoir de vous quelques lignes par le
procbain; j’ai du me contenter de voire votre ecriture sur l’adresse d’une lettre que j’ai retire de la poste pour l’envoyer au
Pere Poussot, qui m’a fait le plaisir de m’ecrire quelques lignes.
Rien de nouveau a Mossamedes. Nous nous portons bien, surtout la petite Marie, que vous auriez de la peine a reconnaitre,
tant -elle est grosse et bien portante. Le Pere Poussot vous en
don'nera des nouvelles, ils avaient l’un pour l’autre une predi
lection des plus prononcees.
L’innondation tant desiree est enfin arrivee et tout promet
une bonne annee. On vous attend avec impatience et je puis
vous assurer que l’oeuvre aura un plein succes. Le juge que
vous avez vu a Benguela et qui est ici en ce moment, m’a
autorise de vous dire qu’il vous destine tous les orphelins qui
sont sous sa tutelle et qui on't les revenus suffisants pour payer
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la pension, et compte aussi que vous receviez quelques uns
moins favorises par la fortune.
La ehambre municipal, je vous l’ai dit dans ma derniere,
vous a fait offrir le terrain. Elle est composee de Bernardino,
Nogueira, Ponce, Cardoso e Ribeiro (ce dernier est mon beau-frere). Nogueira comme president m’a autorise a vous assurer
toute 1’approbation de la ehambre dans le cas ou elle vous
serait de quelque utilite, et profite de l’occasion pour vous assu
rer que si pour l’etablissement d’une oeuvre pour jeunes-filles,
dirigee par les Soeurs, la Chambre etait consultee, e’lle donnerait
unanimement son information favorable a cette oeuvre. Vous
pouvez par consequent, si vous le jugez a propos, proposer
cette oeuvre comme vous le jugerez convenable, et proposer
d’en referer a l’opinion de la Chambre, qui represente l’opinion
publique. / /
Le Padre Severino est arrive et va, je crois, reprendre sa
place a Mossamedes; je ne sais encore ou ira le P.e Gil, et je
crois que cela ne vous interesse pas non plus. Le P.e Severino
vous envoie ses compliments. Le P.e Lopes a ete serieusement
malade, mais va mieux et me prie de vous dire des ohoses
de sa part.
Ma femme se recommende a vos prieres. Je vous desire
bonne sante et vous prie de me croire votre ami bien devoue
et bien sincere,
E u g e n e W e h r lin

NB. Le Pere Poussot a insiste a payer le loyer de la maison
jusqu’au 12 Mai pour satisfaire a vos desirs.
AGCSSp. — Boite q.6q-A.
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