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LETTRE DU T. R. P. SCHWINDENHAMMER
AU DUC MARECHAL DE SALDANHA
(19-VI-1869)

SOMMAIRE

— Recom m ande

vivem ent l'affaire des missionnaires Spi-

ritains pres du Gouvernem ent de Lisbonne, a VAmbassadeur du Portugal a Paris.

Pans, le io Juin 1869.
Monsieur le Due,
J’ai l’honneui de vous envoyer ci-joint la Note (x) que
Votre Excellence m’a demandee relativement a la Mission du
Congo. Je n’ai pas besoin de la recommander a votre bienveillance, connaissant trop bien votre zele et votre devouement
pour le bien.
Si ce n’etait trop demander, je vous serais bien reconnaissant, Monsieur le Due, de m’bonorer d’un mot de reponse
des qu’il vous aura ete possible de vous occuper de l’affaire,
apres votre arrivee a Lisbonne. Devant envoyer de nouveaux
missionnaires, si nous devons continuer, j’aurais besoin de
connaitre sans delai la solution qui sera donnee a Taffaire.
Veuillez bien agreer, Monsieur rAmbassadeur, rhom-

(x) Cfr. document precedent.
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mage du pro£ond respect et de la reconnaissance avec lesquels
j’ai l’honneur d’etre,
de Votre Excellence
le tres-humble et tres-soumis serviteur
Le Superieur General du St. Esprit et du St. Coeur de Marie
s ) S c h w in d e n h a m m e r

A Son Excellence le Marechal Due de Saldanha, Ambassadeur de S. M. le roi de Portugal a Paris.
AGCSSp. — Bofce 469-A.

75

