
. .\vnnt-I,i\!r Jimaoclrc, II! con'tH des mi
ni.lres -."esl rêu ni a la Porte sous la presi
Jl!uce .111 Grand-Vêzir'. 

1.0 jeudi prêcëdt'!llt, les (lrincill:\l1:,{ mi
niftrtli ~e soll l {>ga lemcnt rcunis à la Porte 
J(IUS la préliiJence de ce grand dignitaire. 

I>dElS n05 d~"J: "r olu ile SI-U milri T , r~. t. , 
<I>nl t t t~';5 cn~'rnn 50_ (,.bnr~ do"r ~ oo nrl''' . _ 

~:i;, ~~,~::'~'~~:~;!"~ ,;7~;e:~rr:~,,~r;; '~~~'i'/I'~'~';~ 

JOFItNAL Dl!. CONS1ANTI i'Ol-' LE, tCHO DI!.: L'OlllE."iT. - lrl.~lWt, 4 SEPTJ:::'HHU~. 

On auure que I"s rl>rugiélô polODai,1 oot 
conçu le projlll d'"b,lIIdolJuer en nUISS,' 1. 
solJe 13 France, pt de chercher un :uil.' "" 
Amériquf'. Ils éubl iraient au Nou\'eau- ' le
xique lIu e colon ie qu'jls appelleraient Fra
leruil~ polonaist. 232 fam illes ont acrédc .i 
ce projet, qu'une commission sp.kia le, rh oi
sie en tre eux, serait dlargetl de ruenre li 
edrulion, 

Par déu e!, Cil rl3te du 1.5 IIOt'H, le g~D'
fIIl de dil'i~ion EtreJmilns, s rand'rfoit. de 
13 Légion~d'lIùnnel!r. e,t IH.un mé gfllnd . 
chanrelier ,III la IJgiH n-dllonnrur, en rf'l1Io 
plarellll~nl du mari:l hal lIohlur, ùlkédlo • . 

A.NGlB'CERRB, 

(Londre., Il aoûl.) 
L. réception officiclle de la Reine i. Du

blin, a Hi! brillante et ~i ~uÎ\'ie qUI: le lh:filil 
des l'oltureli, qui avait Cblll lUCUCC à olJze 
heures du wallll, n'a fin i qU '<i ~jx heures 
de !·apres-lUidl. A cette récel,twlI, la Reiu. 
éta rt ell robe de popdiuc \t:rh! ( jrheulcnt 
rcle\'ée Jl"r deô Irelle. d'or ; clle IIOtl;l1l le 
ruhan et l'étoile de SaÏtII-P;ltrICi.!, t'I . ur I~ 
tt\ le uu diadème ('/1 di:lIua ui. LOCiI CJ,Ho;!U .. 
doo, lord Auerdecu, 100'lI Lau~dv\~ ue; Sii 
George Grey cie" claieut aUJlrcs du trône. 
Le sOir un ual n ru li'JU IIU palais du \'Îce
HOÎ. La Heille a dansé le jlrellllel' quadrille 
avec le COlllte dt) Clarendon j le pnuCic AI
uerl dansaital'cc la Coultesse ue LI ,lrendofl, 
la Reinu a dansé la première wahc a \'CQ 

S. A. H. le prillce Gcor!:jc dc c..:amLfiJgt!. 

La Reille a répondu dans lei lerllle.q m i. 
,'aus fi J'Aurcsse deli é\(!qul:Is ct archt!\t:t!ue! 
catholiques: 

.J(rtço:s;uetuneurUrl('lioll.siM .. n w { .. I_ 
eitôllion5 sur InO .. ann~e d~nl Ulle PQ,jl ~ d, 


