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6.

A liuppin, ce 3 de Decembre 1732.

Monsieur,
J’ai ete rejoui autant que l'on le peut etre eil recevant

celle que Vous m’avez fait le plaisir de m’ecrire, et je peux
Vous assurer que Vous me prolongez la vie a chaque fois que

j’ai la satisfaction de recevoir des Vos clieres nouvelles. Je
ne manquerai pas, Monsieur, de m’acquitter avec toute l’exacti-
tude imaginable des compliments dont Vous m’avez Charge,
et je peux Vous repondre d’avance qu’ils seront tres bien recus,
et je peux assurer Votre Altesse Royale qu’Elle est aimee
et consideree de toute la famille autant que l’on le peut etre.

Ma soeur l’espiegle sera charmee des promesses que Vous
voulez bien lui faire a l’egard de son petit bonliomme, 1 eile
est devenue encore un peu plus mechante et maligne qu’elle
n’etait et j’en pourrai rapporter des traits fort curieux.

J’aurai le plaisir dans peu de marquer leur reponse a
V. A. R., et je la prie de me faire la justice de me compter
toujours du nombre de ces plus lideles et sin ceres amis, etant
avec une estime infinie, Monsieur, Votre tres humble cousin et
serviteur

Frederic. 2

7.
A Ruppin, ce 12 d’Avril 1733.

Monsieur,
J’ai ete infiniment rejoui par Votre Souvenir dont Vous

m’avez donne une marque par la derniere lettre que Vous me
fites le plaisir de m’ecrire.

1 Prinz Carl von Braunschweig-Bevern.

2 Dieser Brief war vom Kronprinzen an den zu jener Zeit in Wien wei

lenden Herzog Ferdinand Albreclit von Braunscliweig-Bevern zur Be
förderung an Lothringen gesendet worden. Indem Bevern sich dieses
Auftrages am 13. December entledigt, fügt er bei: ,et de m’acquitter en
meme temps de la commission de ce Prince de Lui faire mille assurances

de sa parfaite amitid pour la personne de V. A. R. y ajoutant qu’Elle
lui avait entierement gagnd le coeur et qu’il pourrait diro qu’il ne se

passe pas un jour qu’il ne pense ä V. A. R.‘ Auch der König von
Preussen habe ihm Grüsse für den Herzog aufgetragen. (K. u. k. Haus-,
Hof- und Staatsarchiv, Lothring’sches Archiv, fase. 465.)


