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L E T T R E D U G O U V E R N E U R G E N E R A L D ’A N G O L A
A U DO CTEUR LU C A N
(10-X I-18 8 6)

SO M M A IEE — Convention entre la mission de Landana et le Gou-

vernement portugais au sujet du mont Saint Pierre.
— Avertissement amical au Docteur Lucan.
Governo Geral

Luanda le 10 Novembre 18 8 6 .
M r. le Docteur Lucan.
M r. le delegue du gouvernement portugais a Landana,
auctorise par moi, avait fait un contract avec le Reverend Pere
Jauny, chef dte la mission fran^aise, pour 1’echange entre le ter
rain du «Chinfum a» et le mOnt St. Pierre, sur des conditions
qui avaient ete fixees par contract provisoire, que Id susdit
delegue m ’a envoye pour etre confirme.
Je viens de savoir dernierement que vous avez montre
votre deplaisir a 1 egard de cette convention, toute a Pavantage
des Reverends Peres, a qui le gouvernement portugais devait
donner une grosse somme en argent.
Vous avez toujours maintenu de si amicales rapports avec
les autorites 'portugaises, que probablement il y aura un malentendu dans cette question, que je voudrais voir reso’lue
d une fafon convenable pour les deux parties.
Etant convaincu que le contract provisoire serait plus tard
definitif, j ’en ai refere a mon gouvernement, en profitan't Foc
casion de vous recommander encore une fois au bon souvenir
de Sa M ajeste; vous comprendrez, M r. le Docteur, combien
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ce serait facheux
le gouvernement
ombre que cfe fut
Agreez, M r.

pour moi, et peut-etre pour vous-meme, si
voyait dans un nouveau etat de ehoses une
de difficultes a creer a nos autorites.
le Docteur, 1’assurance de mes sentiments

les plus affectueux.
Guilherm e Augusto Brito Capello
A M L — Document original.
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