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associé* systématiquement contre un ou plusieurs formant ia 
minorit é dans !a représentation provinciale, demandent à la 
Chambre des députés la création des Conseils de mandement 
ayant dans ce cercle local des attributions semblables à celles 
des Conseils provinciaux actuels. » 

La pétition sous u° 5645 est exprimée dans les mêmes 
termes. 

bastían. Je crois que la lecture qui fient d'être faite, 
justifi e bien tout ce que j'ai dit. Par conséquent, je n'ai plus 
rien à ajouter, je n'ai rien non plus à rétracter. 

PK&K81DKKTK . Metto ai voti le conclusioni della Com-
missione. 

(La Camera approva.) 
HOiiiitK», relatore. Petizione 5638. Le Conseil général 

de la commune du Chaumont demande le rétablissement de 
l'ancien mandement, dont celle-ci était le chef lieu, et pour 
cela la disjonction du mandement de Suze, des communes 
d'Exilles, de G'raviéres, de Jaillons et de Chaumont. 

Entr'autres motifs, il propose les suivants : I o la popula-
tion qui se trouve de 20,000 habitants au moins dans le man-
dement actuel de Suze, ce qui rendrait impossible la prompte 
et bonne exécution de la justice que l'on pourrait atteindre 
par la séparation invoquée qui formerait une population de 
6000 habitants au moins sans compter la commune de Jail-
lons, dans le cas ou l'en voudrait la laisser au mandement de 
Suze. 2° Les distances de ces communes avec le chef lieu de 
Suze, qui seraient de 7 à 8 kilomètres pour la commune de 
Chaumont et de 16 pour celle d'Exilles. 5° La difficult é de par-
courir ces distances pendant l'hiver à cause des neiges e! au-
tres inconvénients. 4° Les convenances de toutes ces com-
munes qui ont leur centre naturel à Chaumont où elles sont 
continuellement appelées par les foires, les marchés et leurs 
affaires. 

Sur quoi votre Commission jugeant que ces motifs et autres 
qu'on pourrait développer, méritaient d'êtres pris en consi-
dération, vous propose ie renvoi de la pétition au ministre 
de la justice. 

(La Camera approva.) 
Petizione 2194. Les frères Pistoni de Sassari demandent 

pour la troisième fois à la Chambre la révision d'une sentence 
contradictoire rendue à leur préjudice par le magistrat de 
Sassari. Votre Commission, considérant cette demande en de-
hors de l'ordr e légal, vous propose l'ordr e du jour. 

(La Camera approva.) 
Petizione 5651. Divers habitants de la province d'Asti dé-

noncent à la Chambre les inconvénients immenses qui résul-
tent pour le Gouvernement et pour lês particuliers d'accenser 
les gabelles pour la consommation du vin et autres objets de 
ce genre, et indiquent quelques moyens pour créer un autre 
système plus juste, plus moral et plus avantageux. Sur quoi 
votre Commission jugeant celte pélition digne de considéra-
tion, vous propose son renvoi au ministre des finances pour 
être annexée aux pièces qui doivent accompagner le projet 
de loi qui s'élabore à cet ég&rd. 

(La Camera approva.) 
Sous le numéro 2621 est une pétition présentée au nom du 

sieur Bo«io, où l'on voit que trois pétitions semblables au-
raient déjà été présentées saus obtenir aucun succès; celle-ci 
ne contenant aucune signature, votre Commission n'a pas cru 
devoir en ordonner le rapport. 

Petizione 5548. Le sieur Lepori, ancien magistrat de Sar-
daigne, demande à la Chambre d'interposer ses bons offices 
pour que S. M. daigne lui faire une augmentation à la pension 
de 2400 francs dont il jouit, ou ponr lui restituer le traite-

ment extraordinaire de francs 1200 que lui avait fait le roi 
Charles-Félix, et dont il a été privé depuis 4838, époque à 
laquelle on lui a accordé la pension désignée. 

Pour motiver ce recours, il expose que son père est entré 
au service de l'Etat en 1728, et lui-même en 1786; qu'il 
aurait servi non-seulement dans l'ordr e civil, mais encore 
danŝ l'ordre militaire, et notamment dan3 la tentative d'in-
vasion faite par les Français contre cette île, service ensuite 
duquel il reçut la croix de Si-Maurice, de S. M. le roi Char-
les-Emmanuel IV en 1799; qu'il aurait enfin été retraité avec 
le grade de préfet, soit de conseiller d'Appel. 

Il fait remarquer qu'il se trouve l'employé de tous les 
Etats qui a fourni le plus long service, et que la pension qu'il 
a obtenu est bien inférieure à celles qu'on attribue à des 
employés de grades et de services bien inférieurs. 

Il »joute qu'on n'a pu sans injustice le priver de la majeure 
assignation de francs 1200 qui lui avait été faite par S. M. 
Charles Félix, parce que elle était le résultat d'un contrat 
mutuellement consenti, et qui avait pour cause les services 
gratuits que le pétitionnaire avait rendus en qualité de secré-
taire particulier de ce prince lorsqu'il était vice-roi en Sar-
daigne. 

Enfin il fait remarquer que son âge avancé le soumet à de 
noveaux besoin» auxquels ne peut plus suffire la pension de 
2400 francs, et qu'une augmentation quelconque ne serait 
pas très-gravatoire ponr le Gouvernement, vu que, eu égard 
à son graad âge, il pourrait à peine en j >uir pendant quel-
ques mois. 

Sur quoi, votre Commission, sans reconnaître des droits à 
l'exposant, vous propose cependant le renvoi de la pétition 
au ministre de la justice aux fias de vérifier s'il y aurait réel-
lement ici un cas extraordinaire digne de quelque considé-
ration, et de pourvoir ensuite ainsi qu'il le jugera conve-
nable. 

(La Camera approva.) 
PEfBOKE, relatore. Colla petizione 5547 Pietro Mala-

spina, albergatore dimorante a Varzi, rappresenta alla Ca-̂ 
mera come nella occasione del passaggio di una parie della 
divisione lombarda in quel paese, sul principi o di aprile 
del 1849, una mano di soldati si sia appropriata di numero 20 
quintali metrici di fieno maggiengo e di 10 quintali metrici 
di stoppia, senza che abbia potuto ottenere veruna indennità. 

La Commissione considerando che dalla petizione non con-
sta che per la sua domanda non si sia ancora il ricorrente 
rivolt o al signor ministro della guerra onde ottenere la recla-
mata indennità, vi propone l' ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 
Colla petizione 2502 Carlo Antonio Galloni espone che per 

fare le debite economie nelle finanze fa di bisogno di trar 
partit o nella nomina degli impiegati di quelle persone che 
godono già di una pensione, che si trovano in aspettativa e 
che sono ancora capaci di prestare i loro servizi alio Stato ; 
non essendo, come egli dice, conveniente allo Stato che men-
tre si trovano pensionati od in aspettativa nell' indicata con-
dizione. si devenga alla nomina di nuovi impiegati, eoa danno 
dell' erario. 

La Commissione, considerando che la petizione di cui si 
tratta non è che la espressione di un voto comune a tutti , 
quello cioè che si utilizzino gli impiegati in aspettativa anzi 
che di venire a nuove nomine ; 

Che d'altronde la petizione non contiene la proposizione 
di verun mezzo onde ottenere utilmente lo scopo, vi propone 
1' ordine del giorno. 

(La Camera approva.) 


