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LETTRE DU CAPITAINE CONRAD
AU P£RE CHARLES DUPARQUET
( i 8-V III- i 876)
SOMMAIRE — Vifs remerciements four I’accueil donne a ses officiers et marins a la mission de Ldndana. — Envoi de

cadeaux et d’une offrande four 1‘oeuvre des enfants.

Landana, le 18 Aout 1876.
Mon cher et R. Pere.
Je ne veux pas quitter Landana sans vous exprimer toute
ma reconnaissance pour raccuei'l si hospitalier que vous avez
fait a la co'lonne expeditionnaire placee sous mes ordres. Mes
officiers et moi n’ouMirons jamais, croyez-le bien, routes vos
bontes, et les moments passes sous le toit 'hospitalier de la
Mission resteront dans nos souvenirs, comme les plus agreables
de toute notre campagne. Nous ferons des voeux bien ardents
pour le succes de l’entreprise civilisatrice et chrctienne que vous
dirigez si surement vers ses destinees.
L’avenir de la Mission de Landana est dorenavant assure;
ce que vous avez accompli en deux ans en est le plus sur garant et je souhaite avec ardeur de vous voir donner par 1’arrivee
de nouveaux enfants, par celle des soeurs, la preuve de 1’extension naturelle a laquelle est appelee votre oeuvre.
Veuillez mon cher et R. Pere, conserver aussi un bon
souvenir de vos hotes momentanes et en particulier donner une
place dans vos prieres a votre bien devoue serviteur.
Mes officiers se joignent a moi pour vous prier d’accepter
une faible dffrande pour vos chers petits enfants, dont la vue
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esc si touchante, et les progres si remarquables. J’y joins le
portrait de celui qui conservera un profond souvenir de son
passage au milieu de vous et qui desire ne pas etre outlie des
excellents Peres et des bons Freres de Landana.
Veuillez, agreer, mon cher et R. Pere, la nouvelle assurance
du bien respectueux devouement de votre reconnaissant serviteur.
Le Capitaine de vaisseau. Commandat de la

V en u s

A . C o n ra d

P. S. Notre bon aumonier veut bien se charger avec cette
lettre de 160 £rs., d’un baril de vin du Cap e d’une petite
caisse contenant des pieces de ces belles orchidees du Bresil
done je vous ai parle; elles poussent sur des rochers dans le
terreau qui s’y forme par la chute des feuilles des arbres environnants. Veuillez faire agreer Tune des photographies a l’excellent P. Carrie, avec mes plus affectueux et plus sympathiques co'mpliments.
Au R. P. Duparquet, Vice Prefet Apostclique.
A . C o n ra d

AGCS'Sp. — Boite 472. — Document original.
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