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Je suis toujours ravi quand je recois de Vos nouvelles,
car personne au monde ne prend autant de part, Monsieur, ä
ce qui Vous regarde que je le fais. Je me suis acquitte de
mon mieux des commissions dont Vous m’ayez donne pour le
Roi, la Reine et Madame Charlotte. Si je devais repetcr a
V. A. R. tous les compliments et les amities qu’ils m’ont Charge
de Vous dire, ce serait de quoi remplir un cahier tout seid.
Ma sceur l’espiegle est toujours la meme et attend avec une

impatience terrible le moment oü ce que Vous savez bien, se
fera. Elle rend mille gräces h, V. A. R. des soins qu’Elle a
pris de son petit bonhomme et pour moi, je Vous prie, Mon
sieur, tres instamment de me continuer toujours Votre amitifi
comme a celui qui ne se dementira jamais d’etre avec une

sincere et tendre amitie, Monsieur, Votre tres humble et tres
fidele cousin et serviteur

Frederic.

Monsieur,

8.
A Berlin, ce 7 de Juillet 1733.

J’ai la satisfaction de notifier a V. A. R. par la voie du
Prince de Savoye que le mariage de la demoiselle Charlotte
avec le petit bonhomme vient d’etre consomine a la suite du

mien. 1 Elle est femme autant que Ton le peut etre et Bevri-

fiee jusqu’au bout des ongles. Je Vous prie, Monsieur, de me
conserver Votre amitifi comme une chose dont je fais grand
cas et que je me ferai gloire de meriter. Vous pouvez compter
sur la mienne comme une chose qui Vous est due, et je Vous
prie de me compter toujours du nombre de ceux qui sont le
plus sineerement avec une enticrc estime et consideration, Mon
sieur, de V. A. R. le tres fidele ami et serviteur

Frederic.

P. S. Le Roi, la Reine, Madame Charlotte, la Margrave
de Baireuth et la Princesse Royale m’ont charge tous ensem-
ble de Vous faire, Monsieur, des vives assurances de leurs
amities.

1 Die Vermählung des Kronprinzen hatte am 12. Juni in Salzdahlum, jene
der Prinzessin Charlotte am 2. Juli ebendort stattgefunden.


