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per lo innanzi le ministre des finances avait exercé sans li-
mites le droit d'émettre des bons royaux, en proportion des
besoins du trésor.

E qui non si può tacere, o signori, che l'inconveniente
grave di essa emissione dei boni può tendere a niente meno
che a rendere illusorii i voti delle Camere e scalzare i prin-
cipii fondamentali dello Statuto , accrescendo senza mi-
sura le spese fissate nel bilancio. Avvegnaché, ripeterò colla
nostra Commissione, il massimo, precipuo attributo e perno
di un Governo rappresentativo, il sostegno, l'anima della Co-
stituzione, l'unica guarentigia delle libertà popolari, stia nel
diritto di riservare alla nazione il voto sulle imposte. Ora,
che significa esso voto, se le imposizioni possono essere, a
mezzo dei detti boni, arbitrariamente accresciute, e se non
esiste per anco veruna legge sulla risponsabilità ministe-
riale?

Per tutte queste considerazioni io ne deduco che, se per
soddisfare alle presenti necessità delle nostre finanze potè
forse rendersi indispensabile l'emissione dei boni del tesoro,
limitata con decreto reale a soli 15 milioni, questo provvedi-
mento, che fu già riconosciuto fonte di gravi inconvenienti
presso i Governi meglio costituiti, debbe venire nei più stretti
limiti effettuato, giacché sarebbe ora profittevole soltanto ad
alcuni privati ed egoisti speculatori, a danno dei fruenti tenui
stipendi, i quali, specialmente se padri di famiglia, trovansi
astretti a decimare nel cambio di essi boni il frutto dei loro
sudori e l'urgente imperioso soccorso della loro prole.

BRUNET. Presqu'ignoré comme je le suis dans le monde
politique de notre pays, nouveau dans cette enceinte, où je
ne suis connu que d'un petit nombre d'entre vous, je ne
viens point ici me mettre en une sorte de concurrence avec
les voix éloquentes qui s'y font entendre. Je n'y viens point
avec la prétention présomptueuse, je ne dis pas d'y faire pré-
valoir mes opinions, mais même de vous les inspirer par l'a-
scendant de ma parole et par l'autorité de mes conseils. Je
laisse une telle entreprise aux hommes honorables qui sont
en possession de captiver votre attention et de mériter votre
confiance par le charme de leur langage et l'étendue de leurs
connaissances.

Mon but plus modeste, et mieux adapté à la connaissance
que j'ai de moi-même, est de vous faire de simples observa-
tions sur les dispositions de la loi financière, soumise au-
jourd'hui à vos délibérations; je me renfermerai dans la spé-
cialité des choses sur lesquelles m'a longue carrière adminis-
trative m'a donné les enseignements toujours utiles de l'ex-
périence. Je le ferai aussi brièvement que possible, et si j'ai
retracé dans ces lignes la déduction rapide de mes idées, c'est
afin d'être mieux assuré de vous les exposer avec la précision
et la clarté que me commande le respect que je dois à l'at-
tention dont je vous prie de m'honorer.

Je n'examinerai pas la loi qui vous est proposée sous le
rapport politique. Je ne vous dirai rien des raisons qui peu-
vent vous déterminer ou pour le vote de confiance que vous
demande le Ministère en sollicitant la perception de l'impôt
jusqu'à la fin de l'année courante, ou pour levóte de défiance
que vous propose votre Commission en vous conseillant de
n'autoriser cette perception que pour un mois, et en faisant
ainsi payer au Ministère, par le retranchement d'un trimestre
au temps demandé, son bill d'indemnité. Ces derniers mots
ne se trouvent pas à la vérité dans le texte du rapport, mais
je suppose que leur absence n'est due qu'à ce qu'ils n'ont
pas encore été transportés dans la langue parlementaire qui
ne fait que de naître en Italie. Car en réalité la chose elle-
même se trouve exprimée en cet écrit, puisque monsieur le

rapporteur vous a proposé, le 25 août, une autorisation qui
doit rétroagir jusqu'au 1er mai précédent.

En m'abstenant donc de toute considération politique, et
en observant que le Ministère et votre Commission sont d'ac-
cord sur la nécessité de la loi, et ne varient que sur la durée
de ses dispositions, je noterai seulement deux omissions es-
sentielles que je trouve, l'une dans le projet ministériel, re-
lative au régime constitutionnel ; l'autre dans le projet de la
Commission, relative à l'ordre à suivre dans l'administration.

L'omission que je trouve dans le projet ministériel est
celle de la quotité, soit du montant des contributions directes,
dont il demande à pouvoir faire former immédiatement les
rôles. Cette quotité fest indiquée à la vérité comme existante
dans le projet du bilan actif du 1849. Mais ce projet de bilan,
dont la discussion n'est pas même commencée, est un docu-
ment qui sera nécessairement ignoré des contribuables au
moment où l'impôt sera établi et où ils devront le payer.
C'est-à-dire qu'il y aura pour eux obscurité totale dans la
partie de l'administration publique, où le'premier besoin est la
lumière, parce que cette partie est l'une de celles qui touchent
de plus près aux intérêts privés. 11 est donc indispensable que
le montant précis des contributions directes à imposer pour
l'année 1849 soit clairement indiqué dans la loi même.

J'ai examiné le projet du bilan actif de 1849 qui nous a
été communiqué. J'y ai vu que le produit des contributions
directes y est porté à la même somme que pour l'année 1848.
C'est-à-dire la contribution foncière pour une somme de
11,775,308 francs 51 centimes, et la contribution person-
nelle et mobilière pour la somme de 742,996 francs 90 cen-
times. Rien ne s'oppose donc à ce que le montant de ces deux
sommes soit indiqué dans le texte même de la loi en discus-
sion. Je verrai même dans cette indication une notion agréable
à donner aux contribuables, en leur apprenant que le Gouver-
nement n'a pas proposé d'augmenter leurs charges cette an-
née, nonobstant celles, malheureusement trop graves, aux-
quelles il est lui-même obligé de pourvoir.

L'omission nuisible à la marche régulière de l'administra-
tion que je trouve dans le projet de la Commission est celle
d'autoriser l'a continuation de la perception des contributions
directes, quoique les rôles de l'année courante ne soient pas
faits, et sans ordonner de les faire, bien que les deux tiers
de l'année soient déjà écoulés.

Cette perception sur les rôles de l'année précédente donne
lieu à de gravés inconvénients lorsqu'elle se prolonge jusqu'à
utie époque aussi avancée. Je n'en citerai que quelques-uns
des plus notables pour ne pas abuser de vos moments.

Vous savez, messieurs, que d'après les lois actuellement
en vigueur, le rôle de la contribution foncière contient en
même temps l'impôt royal, l'impôt provincial, et l'impôt com-
munal. Or l'impôt communal surtout varie d'une manière
très-sencible d'une année à l'autre, suivant les dépenses ex-
traordinaires auxquelles les communes doivent faire face, ou
suivant les ressources extraordinaires qui leur surviennent.
II est des communes qui doivent, en certaines années, doubler
et au-delà l'imposition royale pour faire face à leurs dépen-
ses locales extraordinaires.

Dans les communes qui se sont trouvées dans ce cas pour
1848, et qui n'y seront pas pour 1849, les contribuables sont
exposés à payer au percepteur plus qu'ils ne devront pour
l'année entière, en sorte qu'ils auront droit de lui demander
la restitution de l'excédant de leur dette véritable, lorsque
les rôles de 1849 seront rendus exécutoires. Au contraire
dans les communes qui n'avaient pas de dépenses extraordi-
naires en 1848, et qui en ont en 1849, le privépercepteur,


