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Nous saisissons cette occasion, fidèles et chers confédérés, pour
vous recommander avec nous à la protection divine.
Berne, le 19 janvier 1894.
Au nom du conseil fédéral suisse,
Le président de la Confédération :
E. F R E T .
Le chancelier de la Confédération :
RINGIER.
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Circulaire
de la

chancellerie fédérale suisse aux chancelleries d'état des cantons
concernant la légalisation, par ces dernières, des actes destinés à l'étranger (à l'Italie en particulier).
(Du 17 janvier 1894.)
Messieurs,
La légation suisse à Rome nous informe que les pièces que
lui transmettent les officiers de l'état civil de la Suisse ne sont
souvent munies que de la signature de l'officier de l'état civil ou
de l'autorité communale et qu'elle se trouve, par ce fait, obligée de
retourner les pièces aux chancelleries d'état cantonales pour les faire
légaliser, afin de pouvoir les légaliser à son tour. Il en résulte,
surtout en ce qui concerne les mariages, des retards fâcheux.
La légation invite donc les autorités communales et les officiers de l'état civil à veiller à ce que les pièces qui lui sont adressées soient toujours légalisées par la chancellerie cantonale.
En portant ces faits à votre connaissance et eu vous renvoyant
à l'article 37 du règlement consulaire (Rec. off., nouv. série, I. 492),
nous vous prions de bien vouloir prendre les mesures nécessaires
pour que ces omissions ne se renouvellent plus.
Veuillez agréer, messieurs, l'assurance de notre considération
très-distinguée.
Berne, le 17 janvier 1894.
Au nom de la chancellerie fédérale suisse,
Le chanceiier de la Confédération :

Ringier.
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