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[1] Monsieur et tres cher Ami,
Est ce bien ma lere, qui a merité les choses obligeantes, que le Marquis a dit a ce

sujet, ou ne les dois-je pas plutôt a la maniere, dont Vous l’avés fait valoir?oi qu’il
en soit, ils me font d’autant plus de plaisir, qu’ils me donnent l’esperance de faire a

5 mon retour a Berlin la connoissance d’une personne, dont la reputation d’ami du Roi
avoit airé mon aention et celle d’honet. hommemon estime depuis longtems. Mais
ce n’est pas la seule obligation, que je Vous ai. Vous Vous êtes chargé de mes commis-
sions, et Vous Vous en êtes acquié avec une promptitude, que je reconnois avec bien
des remerciements. Je voudrois en revange pouvoir rendre mes leres interessantes

10 par des nouvelles politiques, mais on a ici tres peu de nouvelles des armées et encore
moins de positifs. Le Roi, apres avoir passé l’Elbe près de Dessau, s’est joint aux corps
de Hülsen et du Prince deWurtemberg et marche de nouveau vers Torgau. On dit que
le Marechal Daun s’avance vers Leipsic, ou le Duc de Wurtemberg est a present; en
ce cas les plaines de Breitenfelde pourroient et Dieu veuille, que cela se fasse, servir

15 pour la seconde fois de theatre a l’abaissement de l’orgueuil Autrichien. Si Tole-
ben demande, que le Magistrat de Berlin envoye jusqu’a Petersbourg une deputation
pour obtenir la remission des contributions, ce seroit en effet une humiliation, que je
verrois a regret. La gloire, quand même elle seroit l’objet frivole des empressements
d’un particulier, sert quelquefois autant a la surete d’un êtat qu’une armée, et un

20 êtat, qui se laisse insulter ou entrainer a des demarches indecentes, n’est pas loin de
la ruine; mais il est quelquefois très […] les loix de la nécessité, de l’honeeté et de
l’honneur. Je plains […] [2] Berlin, ou les Cosaques exercent a ce qu’on dit, encore
12 Hülsen ] Transkription unsicher. 21 […] ] Transkription nicht möglich (three or four words):
Loch durch Siegelabriss. 22 […] ] Transkription nicht möglich (four or five words): Loch durch Sie-
gelabriss.
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journellement les cruautés ordinaires a ce peuple sauvage. Jusqu’ici mes terres n’en
ont point souffert; mais depuis qu’ils ont êté a Neustadt, qui n’en est eloigné, que de
trois lieus, je crains tous les jours, d’en recevoir des tristes nouvelles, si l’hyver ne
met bientôt fin a leurs barba ries. S’il n’y a point de changement dans les affaires, je

5 conte retourner a Berlin vers le milieu du mois prochain, et je me rejouis d’avance
du plaisir, de pouvoir vous assurer de bouche de l’estime et de l’amitié, avec laquelle
je suis, Monsieur Votre tres humble serviteur B.

a Magdeburg ce 31 d’Octobre 1760.

2 mais ] Transkription ais unsicher (one word): im Binderand. Text wurde ergänzt. 3 tous ] Tran-
skription us unsicher (one word): im Binderand. Text wurde ergänzt. 4 barba ] Transkription ba
unsicher: im Binderand. Text wurde ergänzt. 6 vous ] Transkription unsicher: im Binderand. Text
wurde ergänzt.
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Register

Personen

Daun, Leopold Joseph von (1705–1811) Kaiserlich-österreichischer
Feldmarschall, Feldherr im Siebenjährigen Krieg 1

Friedrich II. (1712–1786) Preußischer König 1

Friedrich Wilhelm Karl, König von Würemberg (1754–1816) König von
Würemberg 1

Hülsen 1

Jean-Baptiste de Boyer, Marquis d’Argens (1703–1771) Schristeller, Philosoph
1

Toleben, Golob Heinrich von (1715–1773) Sächsischer Abenteurer,
Russischer General 1

Orte

Berlin 1, 2

Breitenfelde 1

Desssau 1

Elbe 1

Leipzig 1

Magdeburg 2

Neustadt 2

Sankt Petersburg 1

Torgau 1

Österreich 1
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