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• V~!.gglO, li jl\,1J~1 ,SiR, 
o Leurondcorplù'un"'e"oIlJ le ,"""III~"'tO-

;:;::~I Jot' ,,:,~~,,~:~~~::~a~:~:~a,' .J'~~1'~~~;:~~ ~~u ~:';:: 
o~SI"":5 (l',e hrdlnns ct ,1~r.II,rl, 

• I.~ l'au lOIr, t enlle,,,i B.~a,l"t Jal I,~uteurs 
,le V .. ha, 1_3 IUll" ,Iura I".qu'; nll~e !.e',,·u"~ , ... 

~~;:;,e"~;:::, ~~ ,n~,;~' ,~~~~:.,O~:,,~;~~P:} ::~,~;~:,,:~: 
.jesP,6nolllais, ont cOlnb~lIucOllnl1e ,les 11h05 ct 
ioull,n'l'n"s ÎI eh ... ~erl'enllt"" <.I~5 ";lIIt~II"d.an. 
I~ pl~1I1~, 

• I.e "~i, Ir. l"cmollt~11 onl ,rnnll'rlé leur 
3tt~qlle , IIIftli d. UIII el. rt'l'ouuê. ~uc la "'~IR' 
Inlrr,,;,I'l", 

• L'~,",u l''f,nonl~'s- a lil. YU"" ootehrur ... 
ea l"e",~ ftl" .. t. dl:' Goito "1'1 Cf~lIIune, • 

Après 10 combat du 21, deux génér,-ul: 
piêmoillais el Ull colonel se pr{!sentercnt au 
(luarllt~r-gt!llér.ll tlu baron d'Asprt! vour 
proposer, au nom du roi, un armi:.tÎce, dans 
lequel ~'Oglio ét.ait fixa commc liï::nG de dé
marcatIOn. 

C{.~ propositions n'ayant pas (oIÎ! jugët!s 
acceplable:., le mart-chal Itadcl:tki Jlcla ~es 
conditions, Clllléclaranl (lue si cllei n'étalcnl 
pas arclIcilhcs le 28, il 5 hCllrci du ~oir, il 
cuntlUuer;IÎl ~c. opéralions avec Ioule la vi
gueur Jlo~slhlc, 

Une lettrede Vérone, en dall! du 29, por
te ce 'lui stlil : 

• Lu ","11'$ '10,,1 dennl Ure,ria .. CreHlOnt L~ 
ou,t ,j'!l'n,he, le d"r d~ ~IOIlç"c a Il a •• ,~'; Duire 
y,lIe _c '~II!ln"t d~us $,'5 EI',b 

p, S, • 1.. <I""rh~r-g"'",'nJ e51 • GUII\iuolo 
M~,.,a,i~ '51 en IIolLal'0uyoir,Oll I"nnu,'. q"c 1 .. 
Alllrkltl.I1~5()"1 elllrl's 3 C"''''OU. CI qu'" t.1 af
rrl'auned"l'ulat,oo.lellasc,a,. 

Le Illnréchal Ra Ict7.ky a été decoré par 
S, i\f. j'Empereur, de l'ordre de Marie TI,é
rese (grtlnd'croix:), di~tinction qui, d'aprës 
les statuts de l'Ordre. ne (lI.lUl être accord(oe 
(Iu'aux gl"néraux 4111 ouI rcmllorté ulle VIC
toire décisive pour toule la campagne, 

(1.\11' ~uitc Je SCi fonctions dll ,'icalre U6I 

l'emJl,irer~ermanique, l'archiduc Jel1n nIant 
qUlllt! \Ielllle pour '1lIer se tixer à Franc
fort, S_ A, Il Jëdaré que sa mission d'al"" 
t!Ja de l'I~mpereur él,lit terminee, Eo conM
quencc , par dêcision dll IllÎllisl(ore, le mi
nistre de l'agriculture, du ('ommeree et des 
mélicl'$ s'est rendu ll. Inspruk atin cie pren
d,l'e les orclrc~ tic J'elnlJereur pour régula-
1'I,~er les rcl,llLolls elllre l'eUlllereur elle 1It1-
llbh1re, 

flUNUOlll', 

Dans la iCIUlc'e ,lu 22 juilll.!l, l'a~iemblé. 
nationale a dj~clllé 10 l'apport présf'nlé par 
M, de Wydeubrugll au nom de la COIII

miSSIOn internali mile sur plusieurs adres
ses cl pêliljon~ COIH,'el'ni\nl les rapports de 
1',\J1elllagne 'l'i~-a-\'is de la Hussie, de 1. 
France el dit l'Amérique du Nord. 

Le! condll"ions Je ln commission tendenl 
à imiter 1'.ls~~mLl~e uationale à adhérer au 
principe de la politique étrangère ci-dessou. 
cllOIlCé' 

Il Qut! Ilolle poblHlucélrangère doit veil
ler anol lout a l'honneur ct an droit de 
l'AllcIII<lp'ut!" c'est lâ un prilleip~ qui n'a 
pas besO'IIl d ètre recounu spéd<llement et 
pOS~lh'em:[It. Il Vit dans le cœur llu ('lcd'ple 
coller, qUi sc Irou\'e IlCureul: d'êlrc rlluni 
en un srtll élat, qui est ('lrêl à faire pour sa 
Ji~lerlé ct s,on unité lous le) sacrifices qu'c
:ugedc JULia patrie, 

Il Mais la conltlli~sinJl croit devoir faire 
res50rtir que I"Allemagne n'entravera ja
mais d'une maniere queicollfllle lin état 
clranger dans Je rlê\'cloPllI'tlIclIl IIld"pcn_ 
dilllt dc ses affaires iHt~ri\lur," 1'1 flu 'I·lle ne 
prêle.'a jamais la main li III'" lulh' .t'êtltb 
parlÎcl;.Jiers pour des priurÎJI1" p"liliqtlè~, 
Oans l'cx,ccl~tion c~nst!qIlOOle cl étll.!rgîqut 

On (la rie de certams arran;emellS (tour 1 de ces prmclpes ql! Ollt IId"!lle" bu qu'adG-


