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que l'éva lua t ion de plus de moit ié des bât ime nts, ce tte va-

le ur  est au moins de 14 millions. 

La province de Verce iî a 98 ,000 francs de revenu et 

1 ,900 ,000 d' imme ubles auxque ls il manque les 3| 5 des bâti-

me nts. 

La prov.d 'Àle xandr iea 8 8 ,0 0 0 d e r e ? ,e t p îus d e3 mill . d ' imm. 
* Mondovi 81 ,000 » 2,700,000 » 

a Coni 79,000 » 2 ,100 ,000 » 

» Asti- 70,000 » 1,500,000 D 

» Casal 62 ,000 » 1,500,000 » 

s  Saluces  86,000 » 1,800 ,000 » 

» Novare  54 ,000 » 1,000,000 » 

a Cagliari 169,000 » 

» Sassari 174,000 » 

D'autres province s, au contra ire, très r iche s, no iamme nt 
Sa Lorae lline, n 'ont à peu près ni imme ubles ai re ve nus. 

Eh bie n, je le de mande à mes honorables collègues qui ont 
été élus dans les pre mières de ces provinces (je les pr ie  
même au besoin de se dépouiller  un ins tant de le ur  qua lité 
de minis tres ou de membres de la Commis s ion), pensent- ils  
que le urs électeurs ve r ront avec indiffére nce dis para ît re des  
capitaux accumulés par  la pié té de le ur  père s, non- seule-
me nt dans l' inté rêt de la r e lig ion, mais e ocore dans l' inté rêt 
de leurs concitoye ns, auxque ls ils offra ient une car r iè re et 
un as ile ; et dans l' inté rêt de le urs pauvre s, auxque ls ils of-
fra ie nt à chaque ins tant le pa in et les secours de la char ité 
chrét ie nne. N'eût- il pas valu la pe ine au moins d 'e nte ndre les  
popula t ions intéressées, avant de proposer une s e mblable  
mesure ? 

Je sais que mes collègues me répondront qu' ils sont les é lus  
de la nat ion et non d 'une loca lité, et que le ur  seul mobile doit 
ê tre l' in té rêt généra l. Le pr inc ipe est v r a i; mais je réponds  
que l' in té rêt général se compose de la satis faction de tous les  
intérê ts pr ivés, et que la lo i, d'accord avec l'é quité, n'ex ige  
les sacrifices de l' inté rêt pr ivé, que moye nnant inde mnité 
jus te et préa lable. 

Or que lle est l' inde mnité, que lle est la compe ns ation que  
trouve ront Gênes, T ur in, Ve rce il, Ale xandr ie, Mondovi, Coni, 
As t i, Casai, Cag lHr i, Sassar i, dans la dépossess ion de leurs  
communautés? J'a t te nds à ce sujet les explications des hono-
rables députés de ces provinces. 

Un autre docume nt a encore é té d is t r ibué, ce lui qui tend à 
fa ire connaître le rés umé de l'axe ecclés ias tique, formant un 
total de près de 14 millions de revenu ; mais l' ince r t itude ma-
nifes tée par  le Gouve rne me nt lui- même dans les évaluations  
qu'y sont por tée s, prouve asset, le peu de confiance qu'e lles  
mér ite nt. 

D'a ille urs on ne compre nd dans les charges ni les contr ibu-
t ions provinc ia les et locales ni la taxe des mains mortes ni 
ce lle pe rsonne lle et mobiliè re. On n'y t ie nt aucun compte des  
dépenses d'e ntre t ien et de réparat ion des bât ime nts, ni des  
de ttes contractées pour le ur  cons truct ion ou amplia t ion. Ou 
n'y t ie nt non plus aucun compte des charges pie s, te lles que  
les messes à cé lébre r, les aumônes à fa ire, les dots à dis tr i-
bue r, les éducations à s oute nir, en un mot, toutes les obli-
gations accessoires qui pèsent sur  ces établis s e me nts, et qu i, 
au dire de personnes très - compétentes, réduis e nt d 'un bon 
tie rs le chiffre total énoncé. 

Ce pe ndant, puis qu' il s 'agit d 'é tablir  une s ur taxe s ur  une  
grande par t ie de ces établis sements, et d'asseoir  un projet de  
répar t it ion des re ve nus, n'é ta it - il pas du devoir  du Minis tère  
d'en fournir  à la Chambre un état dont l'e xact itude ne pût 
être conte s tée? 

Une de rnière cons idérat ion, mess ieurs, et je finis . L'ave nir  

de l'Europe est gros d'orage s, et Dieu seul sait ce que nous  
prépare l'année qui comme nce. 

Est- ce bien le mome nt de venir  je ter  dans le pays ce nou-
veau brandon de discordes? Est- ce bien le mome nt de ve nir  
inquié ter  les consciences des 8 millions de suje ts qui com-
posent la monarchie? Est- ce bien le mome nt de ve nir, par  ce  
nouvel acte d'hos t ilité contre l'Eglis e, nous me ttre en oppo-
s it ion avec l'auto r ité, que tour  les peuples de l' Ita lie et de la 
chrét ie nté vénère nt, et à laque lle ils se font un de voir  d 'obé ir  
en tout ce qui touche à le urs besoins s pir itue ls? 

Dans la que s t ion qui s 'agite, il me s e mble, mess ieurs, voir  
s 'é lever  devant moi l'ombre vénérée de Charles - Albert, Il me  
semble le vo ir , e ntouré de tous les héros de sa famille, te nant 
d 'une ma in le Code c iv il , de l'aut re le Sta tut, ve nir  à moi et 
me d ir e: 

« La monarchie de Savoie doit une grande par t ie de sa force  
et de sa puissance progress ive au respect qu'e lle à constam-
me nt professé envers l'Eglise et ses ins t itut ions. En se faissnt 
honne ur de por ter  le t it r e de vièaîre pe rpétuel de l'e mpire  
roma in en Ita lie, ses pr inces ont che rché à le jus t ifier  par  le ur  
empressement à respecter  les droits de l'Eglise et à mainte-
n ir  une union int ime e ntre l'Eglise et l'Etat ; car  jama is on 
n'a t taque l'Eglise sans ébranler  le tj ôae, et toute a tte inte por-
tée aux ins t itut ions re ligieuses d 'un peuple ca tho lique, bou-
leverse jus que dans ses plus profondes assises les bases du 
pouvoir  c ivil et de l'o r dre s ocia l. Pénétré de ce tte vé r ité, é-
c la iré par  l'e xpér ie nce de mes aïe ux, j'ai voulu la consacrer  
ir révocable me nt dans le pre mier  ar t ic le du Code c iv il , dans  
le pre mier  ar t ic le du Sta tut. Es faisant à mes peuples ce ma-
gnifique prés e nt, en les appe lant à par t ic iper  aux affaires du 
pays, j'ai compté sur  le ur  loyauté pour respecter  mes inte n-
t ions. Dans les temps diffic iles , qu' ils auront à trave rs e r, c'est 
d'a ille urs le seul moyen de ma inte nir  intactes les ins t itut ions  
libéra le s, qu' ils doive nt à mon amour. Malheur à eux s 'ils  
vie nne nt à les méconnaître S » 

Je vous livre , mess ieurs, ces réflex ions, et j s dés ire qu'e l-
les fassent sur  vous la même impress ion qu'e lles m' ont 
eausée. 

Pour moi je ne saurais accorder mon vote à une loi que je  
crois contra ire, à ma conscience de chré t ie n, à ma conscience  
de légis la te ur, à ma conscience d'honnête homme. 

Que lle que soient les convictions de chacun de vous, que lle  
que soit sa manière de cons idérer  les rappor ts de l'Eglise avec 
l'Eta t, je suis pe rsuadé que du moins vous concourrez tous  
avec mo i, sur  l' inoppor tunité de la que s t ion, dans les circon-
s tances présentes, et c'est en me fondant sur  ce mot if  que je  
vous pr ie de repousser la loi qui nous occupe. En accue illant 
ce tte pr iè re, vous ne ferez pas s e ule me nt un acte de bon ca-
tholique et de bon citoyen ; vous contr ibue rez à affe rmir  sus-
ses bases le Gouve rne me nt cons t itut ionnel ; vous sauverez le  
pays des maux où tend à le je ter  l' imprude nce ave nture use  
d 'un Minis tère malhe ure us e me nt plus occupé à vivre d'expé-
die nts qu'à assurer  la s tabilité de nos ins t itut ions. (Segni dî 

approvazione a destra) 

ïl de putato Br umer ha facohà di pa r la re. 

B3«3jsas<is. Je n'ai pas la pré te nt ion de re ve nir  sur  les ar-
gume ns qui milite nt en faveur du proje t. La ques tion qui nous  
occupe à été suffisamment é tudiée, discutée et controve rsée  
tant dans ce tte ence inte que dans la presse, organe de ¡ 'opi-
n ion pub lique. Je t iens seulement à dire que le projet de lo i , 
qui est soumis à la sanction de la Chambre, de pr ime abord 
me paraissait a t te ntatoire au droit de pr opr ié té; aussi aurais-
je voté contre, si j'ava is é té appe lé à lui donner mon appro-
bation immédia te. Ce n'est qu'en l'e xaminant de plu? près  


