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würden, zugelassen würden, um den Kriegsereignissen zu folgen und an den Bun
desrath von Zeit zu Zeit Bericht zu erstatten. Da ich eine bejahende Antwort 
bezweifle, so möchten Sie vorläufig eine offizielle Anfrage nicht stellen, um nicht 
einen offiziellen Abschlag zu erhalten. Sie können wohl auch erfahren, ob ande
ren Staaten ein solcher Zutritt gestattet wird.

Direkte Berichte vom Kriegsschauplaze gehen uns sozusagen keine zu; seien 
Sie deshalb mit Ihren telegraphischen Mittheilungen nur nicht zu sparsam für 
erheblichere Nachrichten, die Sie dort erfahren.

Genehmigen Sie etc.

Nachschrift: Auf Ihren Brief vom l.dies.9 unterblieb bis jezt eine spezielle 
Beantwortung, weil ich von der Ansicht ausgieng, dass in unserer Zuschrift vom 
gleichen Tage10 diese Beantwortung bereits enthalten sei. Nach nochmaliger 
Durchsicht der leztern überzeugte ich mich, dass dies nicht der Fall ist, deshalb 
obige einlässliche Zuschrift.

Erst jezt bin ich im Falle, Ihrem frühem Verlangen um eine neue Karte des neu- 
tralisirten Savoyens zu entsprechen; alle Exemplare der frühem Karte waren 
erschöpft.

9. E 2300 Paris 12.
10. E 1001 (E)q 1 /43 , n° 1727.
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Le Conseil fédéral au Chargé d ’affaires du Saint-Siège en Suisse à Lucerne,
J. Bovieri

Minute
N  Berne, 24 mai 1859

Le Gouvernement du canton du Tessin a informé par lettre du 17 courant le 
Conseil fédéral1 que Monseigneur Caccia Dominioni lui a donné connaissance en 
date du 13 de ce mois, de la mort de S.E. l’Archevêque de Milan Bartolomeo 
Carlo Romilli et de sa nomination par le Chapitre métropolitain de cette capitale 
en qualité de Vicaire général du Chapitre pour le siège vacant. Le Gouvernement 
du Tessin ajoute que le nouveau titulaire dit dans cette communication qu’elle est 
sa première lettre dans la charge à laquelle il a été appelé et que sans présenter de 
demande pour l’obtention du placet, le nouveau Vicaire général a joint à sa lettre 
trois exemplaires d’une circulaire adressée au clergé et au peuple du diocèse rela
tive à ces événements.2

Le Gouvernement du Tessin, en se référant quant à ce cas aux diverses commu
nications qu’il a faites au Conseil fédéral à l’occasion de l’élection du nouvel

1. Non reproduite.
2. Non retrouvé.
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Evêque de Côme, Monseigneur Marzorati, déclare qu’il est résolu à s’opposer à 
toute fonction que le nouveau Vicaire général Monseigneur Caccia pourrait 
vouloir exercer dans le canton du Tessin en vertu de la charge qui vient de lui être 
confiée tant et aussi longtemps que les négociations pour la séparation de ce 
canton des diocèses de Côme et de Milan seront encore pendantes. Le Conseil 
fédéral ne peut qu’approuver cette résolution.

Cette communication engage le Conseil fédéral à renouveler ici à Monsieur le 
Chargé d ’affaires du Saint-Siège près la Confédération suisse toutes les protesta
tions et réserves qu’il a déjà été dans le cas de faire dans des circonstances parfaite
ment analogues, entre autres dans les notes qu’il a eu l’honneur d’adresser le 19 
mars 18563etle 15 avril 18574 à Monsieur Bovieri, tant au sujet des fonctions offi
cielles épiscopales que Monseigneur Caccia Dominioni pourrait vouloir exercer 
en Suisse en vertu de sa nomination au poste de Vicaire général du Chapitre du 
diocèse de Milan que contre les conséquences que l’on voudrait peut-être tenter 
de tirer de cette nomination au préjudice de la question actuellement pendante de 
la séparation du canton du Tessin et des communes grisonnes de Poschiavo et de 
Brusio des diocèses de Milan et de Côme.

Au reste le Conseil fédéral ne croit pas devoir laisser ignorer à Monsieur le 
Chargé d’affaires du Saint-Siège qu’il présentera à l’Assemblée fédérale dans sa 
prochaine session des propositions détaillées afin de provoquer de cette autorité 
suprême une décision de cette question.5

3. E 2 2 /1655; publiée dans RdG 1856, p. 2 0 —22.
4 . E 2 2 /1655 .
5. Cf. le message du Conseil fédéral à l ’A ssem blée fédérale concernant la séparation du canton 
du Tessin des diocèses de Côme et de Milan, du 15 juin 1 8 5 9 (¥ ¥  1859 II, p. 8 1 —97), et l ’arrêté 
fédéral du 22 ju ille t 1859  (K O  VI, p. 2 8 7 —288).
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Le Conseil fédéral à l ’Agent général de Suisse à Naples, O. Meuricoffre

Konfidentiell Bern, 27. Mai 1859

Aus einer zuverlässigen Privatquelle haben wir vernommen1, dass die in K. 
Sizilischen Diensten stehenden Schweizerregimenter fortwährend das in Art. 2 
der Kapitulationen vorgesehene eidgenössische Banner tragen. Es ist dies umso 
befremdender, als die meisten Kapitulationen abgelaufen sind und somit die Be
stimmungen derselben überall nicht mehr massgebend sein können.

Ihr Ende hat nämlich erreicht:

1. Lettre de l ’ancien Conseiller d ’E tat neuchâtelois, Ch. Jeanrenaud-Besson, à Naples, àStâm p-
fli, du 18 mai 7 S 5 9 (E  2 /1 149).
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