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LETTRE DU PERE DUPARQUET A UN AMI

(15-V-1869)
SOMMAIRE

— D em ande

son influence pres du M inistre de la M a 

rine a Lisbonne en faveur de la mission du Congo.

Santarem, 15 Mai 1869.
Bien Cher et Venere Monsieur.
Je viens reclamer de votre charite un service en faveur de
notre mission du Congo. Depuis longtemps deja je travaille
a obtenir du gouvernement portugais quelques garanties de
securite pour nos missionnaires, sans avoir encore pu arriver
a un resultat serieux.
Monsieur le Ministre de la Marine m’ayant dit que la
question devait etre soumise a l’avis de son Excellence Mon
sieur le Procureur General de la Couronne, j’aimerais pouvoir
l’entretenir quelques instants, afin de lui donner les explica
tions qui peut-etrc faciliteraient la solution de cette affaire.
J’ose done esperer que vous voudrez bien etre mon interpretre aupres de son Excellence, pour solliciter une audience
en ma faveur, et dans le cas d’une reponse favorable, vous
voudriez bien m’indiquer le jour et l’heure ou je devrais me
presenter a son hotel.
Veuillez agreer avec l’expression anticipee de mes bien
sinceres remerciements, celle du profond et affectueux respect
avec lequel j’ai Thonneur d’etre en N. S.,
Bien cher et Venere Monsieur,
Votre tres humble et tres obeissant serviteur,
Ch.
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