
 Mon cher Grzymala

Je vous prie d’aller chez Mr
Laffite [sic] [frères ?] ou vous trouverez la

somme de 50 livres sterling que l’on vous remettra
aussitôt que vous vous serez nommé de la part

de Messieurs Drummond de  Londres, ce qui 
complètera les 7500 francs en question ainsi

Lisa a 4000 francs la parure que vous
 avez j’espère vendue : 2200 fr. et les 50 livres que je

vous envoie 1300 francs font bien 7500 francs. Si par
hasard il vous manquait quelques centaines

de francs vous complèterez la somme. Soyez assez
bon de les trouver et de me l’écrire et je 
vous enverrai de suite ce que vous aurez

avancé. M. Ostrovski vous aura probablement
remis la chaine, elle coute 2 livres sterling 

ce qui fait 50 francs je vous prierais 
d’accepter



 cet argent vous payez les copistes. 
Je viens à l’instant d’assister au 
mariage de Colin Mackensie, il a 

épousé une assez jolie femme qui lui
apporte 10 000 livres sterling.

 Si Laffitte est à Paris,
soyez assez bon pour lui remettre la lettre
ci jointe et dites lui que je le prie de faire

encore des démarches pour l’affaire de Georges
Brayer,  en tout cas je vous enverrai incessamment

Les 100 livres sterling pour lui. 
Voilà bien des affaires mon

Cher Grzymala dont je vous charge.
Excusez la peine que je vous donne.

   Si les copies sont finies veuillez me 
les envoyer au plus vite. Je vous écris

à la hâte, je vous écrirai plus longuement 
La prochaine fois. Ma femme  vous

fait mille amitiés et Lady Sandwich
mille encore.



 
Écrivez-moi quand vous partez

Nos projets ne sont pas encore fixés.
Adieu. Tout à vous de cœur

A.Walewski

Le 28 Mai 1832
31 Dover Street 



 Estafette
Monsieur le Comte 
Albert Grzymala

à Paris
rue de Londres numéro 26


