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Le cours aura lien du 15 au 27 aoüt; jour d'entröe, 14, de licenciement, 28

du möme mois.
Les directions militaires qui ont l'intention d'envoyer des ölöves ä ce cours,

sont invilees ä nous en indiquer Ie nombre d'ici au 6 aoüt prochain.
La solde, la subsistance, le logement et l'indemnite de route du personnel

sont ä la charge des cantons respectifs; les frais d'instruction el de materiel en

revanche, sont ä charge de la Confederation.

Le departement fera pourvoir par son commissariat des guerres ä ce que, selon

le desir des participanls et ä moins que ceux-ci ne preförent pourvoir eux mömes

ä leurs besoins, ils soient loges et nourris ä des prix modiques.
II s'entend de soi-meme qu'on ne devra envoyer ä ce cours que des ölöves qui

connaissent döjä d'une maniere generale la confection "des munitions pour fusil.

En atlendant votre röponse. le döpartement vous prie d'agröer Tassurance de

sa parfaite consideration.
Le dief du departement militaire federal,

C. FoRNKROn.

De grandes manifestations et rejouissances nationales se preparent ä Genöve,

sous la presidence du genöral Dufour, pour le 50 anniversaire de la röunion de

Genöve ä la Suisse. Honneuf aux citoyens qui ont pris celte patriotique initiative I

Dans les temps oü nous vivons, les petits Etals libres ne sauraient exprimer trop
haut leur ferme altachement aux dates heureuses de leur histoire. D'apres le pro¬

gramme qui vient de paraitre, les fötes auronl lieu les samedi 10, dimanche 11

et lundi 12 seplembre, et seront pröcödöes d'un lir national, du 26 aoüt au 2

septembre. Le Conseil fedöral el tous les cantons y seront officiellemenl reprö-
sentös.

L'universelle et vive Sympathie qui entoure. les preparatifs de ces belles journees
fait quelque ireve aux röclames en faveur du congres international. C'est le 8
aoüt, on le sait, que va s'ouvrir Tore oü on ne fera plus la guerre qu'avec des

roses, sans epincs I

Jusqu'ici on a l'avis que des dölöguös des gouvernements anglais, francais, ita¬

lien, beige, hollandais, portugais et suedois, prendront part ä l'ceuvre humani¬

taire. L'Autriche a refuse assez söchement, estimant que son service sanitaire re¬

pond ä ses besoins. II est en effet connu que le corps sanitaire autrichien est le

mieux organise de l'Europe; mais esl-ce bien chrötien d'en ötre aussi vaniteux,
et de le prendre d'aussi haut avec les öminents philanthropes du comite interna¬

tional L'Autriche sait-elle bien que dans sa prochaine guerre de la Venelie, eile

s'expose ä ne recevoir ni charpie ni deleguös du comite de Geneve?

On espöre, en revanche, que les divers etats secondaires de l'Allemagne,
quoique tres tardivement invites, voudront bien se faire representer.

En atlendant toutes ces reunions nationales et internationales, les Genevois con-
linuent sagemenl ä s'adonner plusieurs fois par semaine aux plaisirs de la cara-
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bine. Le lir du Grand-Sacconex vienl d'ötre malheureusement le theätre d'un
fatal accident. Un des tireurs, M. G., ötant fatigue, alla se reposer ä Tombre
d'une haie, oü une balle perdue vint Tatleindre. Ce ne fut que fe lendemain qu'on
trouva le cadavre du pauvre M. G., mort d'une hemorrhagie, par faute de secours.
Ce triste ineident ne möriterait-il un appendice ä une nouvelle ödilion des Souve¬

nirs de Solferino?

Le Conseil födöral a accorde une gratification de 300 francs ä M. le colonel
föderal Wehrli, pour son nouveau manuel du soldat du train, et recommande en

outre cet, excellent livre aux canlons.

Angleterre. Le gouvernement anglais vient de decider Tadoption, pour
toute l'infanlerie, d'un nouveau modele de fusil se chargeant par la culasse, au
systöme prussien. Cette importante decision a ötö prise sur la proposition du mi¬
nistre de la guerre, lord Grey, apres un rapport delaillö qui lui a öle prösente par
le comitö nomme dös les premiöres semaines de la guerre du Danemark pour exa¬

miner cette question. Le comitö ötait compose des colonels Thomas Steele; Charles

Longford; Clarck Kennedy ; Clarck, commandant de l'öcole de Fleetwood; Adye,
de l'arlillerie; Walther, du 2* dragons, reunissanl ainsi des officiersdistinguesde
toutes les branches spöciales des sciences militaires. En outre, le comite a con-
sulle les hommes les plus competenls en matiere d'armes ä feu, ä savoir entr'au¬
tres le gönöral Hamilton, de Tacadömie militaire; le colonel Claremont, attache
d'ambassade ä Berlin, puis ä Paris; le colonel Dickson, directeur de la fabrique
d'armes d'Enfield, et un grand nombre d'officiers d'arlillerie et du genie.

Autriche. Les prisonniers danois se louent beaucoup de la maniere cor-
diale et affable donl ils sont traitös ä Vienne. Parmi eux se trouvent quatre offi¬

ciers subalternes qui sont considere» comme les hötes des officiers de la garnison.
Deux officiers leur sont spöcialement attaches pour leur faire les honneurs des cu-
riosilös de la ville. II y a quelques jours, de nombreux convives ötaient reunis ä

leur occasion chez Dommayer, ä Hietzing, et des toasts aux chefs autrichiens et

danois ont öle öchangös. Le soir, toute la societö se rendit au cirque Suhr, oü les

officiers danois et leurs compagnons furent re$us dans une löge röservee. Au
möme cirque, 100 places sont donnöes graluitement chaque soir aux sous-officiers

et soldats danois.

La Revue militaire parait deux fois par mois. Prix: 6 francs par an pour
toule la Suisse et 10 francs pour Telranger. S'adresser, pour tout ce qui con¬

cerne les abonnemenls el l'administration, ä Timprimerie Pache, ä Lausanne, et

ä M. Tanera, editeur, rue de Savoie, 6, ä Paris.

LAUSANNE. IMPRIMERIE PACHE, CITE-DERRIERE, 3.
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