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Ce sont les sentiments avec lesquels je suis inviolablement,
Monsieur, Votre tres hurnble cousin et serviteur

Fr ederic.

14.

A Charlottenbourg, ce 3 d’Aoüt 1740.

Monsieur mon cousin,

J’ai vu par la lettre que V. A. R. m’a fait le plaisir de
m’ecrire que le comte de Griinne 1 s’est bien acquitte de ma
Commission, il ne saurait en dire assez qüant a l’estime et la

tendresse que j’ai pour Votre personne, j’ai senti ce sentiment
en Vous voyant a Berlin, et il ne me quittera jamais. Je
Vous prie d’en etre persuade et de croire que je me ferai en
toutes les ocpasions un plaisir sincfere de Vous convaincre de
ces sentiments etant a jamais, Monsieur mon cousin, de V. A. R.
le tres bon et trfes affectionne cousin

F rederic.

15.

A Eemusberg, ce 30 d’Octobre 1740.

Monsieur mon cousin,

J’ai pris veritablement part a la perte que vient de faire
V. A. R. en la personne de l’Empereur, c’est un evenement
qui va mettre toute l’Europe en mouvement et qui tirera apres
soi de terribles suites d’autant plus que le cas etait moins prevu. 3

Vous connaissez l’estime et l’amitie que j’ai toujours eu
pour Votre personne, et je prie V. A. R. de me croire avec
tous ces sentiments, Monsieur mon cousin, Votre bon et tres
affectionne cousin
 Frederic.

1 Kammerherr General Graf Grünne war Ende Juni 1740 nach Berlin

entsendet worden, um den König Friedrich Namens des Grossherzogs
Franz Stephan zur Thronbesteigung zu beglückwünschen. Er wurde
am 5. Juli in Audienz empfangen und Abends dem Souper des Königs
in Charlottenburg beigezogen.

2 Kaiser Karl VI. war am 20. October 1740 gestorben. — Vgl. zu diesem
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