
TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1857 

PRESIDENZA DEL GENERALE QUAGLIA DECANO D'ETÀ, 

SOMMARIO. Seguito della verificazione dei poteri — Convalidamelo dell'elezione di Bobbio — Elesione del col-
legio ,di Mondovì — Obbiezioni del deputato Notta e spiegazioni del relatore Cavallini e del deputato Vallauri — 
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La seduta è aperta alle ore 1 1/4 pomeridiane. 
UBARSI, segretario iuniore, dà lettura del processo 

verbale della tornata del 19, clie è approvato. 

SEftllTO »KliLA VERIFICAZIONE DEI POÏEBI. 

presidente. L'ordine del giorno reca la continua-
zione della verifica dei poteri. Invito i signori relatori a 
venire man mano alla ringhiera. 

«INET, relatore. Collège de Bobbio. — Le collège de 
Bobbio se compose de deux sections, celle de Bobbio et 
celle d'Ottone. Dans la première il y a 121 électeurs 
inscrits ; dans la seconde 138 : total 254. Le nombre des 
votants a été de 94 dans la première section, et de 64 
dans la seconde. Le nombre des votes s'est réparti de la 
manière suivante : M. l'avocat Marrè. président du tri-
bunal de Bobbio, 57; le professeur Melegari, 50; le 
comte Carlo Alfieri, 46 ; le marquis Spinola, 2 ; bulle-
tins annulés, 3. 

Aucun des candidats n'ayant obtenu le nombre de 
voix voulu par la loi, on dut procéder au scrutin de bal-
lottage entre M. le président Marrè et M. le professeur 
Melegari. Les électeurs qui ont pris part au scrutin de 
ballottage ont été au nombre de 177. M. le président 
Marrè a obtenu à Bobbio 51 votes; à Ottone 66; total 
117. M. le professeur Melegari a obtenu à Bobbio 35 
votes; à Ottone 24; total 59. 

Le président Marrè a donc été proclamé député du 
college de Bobbio. 

Les opérations se sont faites régulièrement. Toutefois 
dans le scrutin de ballottage de la section de Bobbio, 
lorsque toutes les opérations ont été terminées, le pré-
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sident a demandé à l'assemblée si personne n'avait des 
réclamations à faire sur la manière dont les opérations 
avaient eu lieu. Alors trois individus ont fait observer 
au président qu'un certain Buelli avait voté deux fois. 

Le bureau a expliqué la chose de la manière sui-
vante : 

« Au premier appel un certain François Buelli est 
venu déposer son vote dans l'urne et s'en est allé. Il est 
rentré un instant après avec son frère D. Antoine, qui 
est atteint d'une paralysie qui l'empêche de marcher et 
d'écrire. Tous deux se sont portés à la table du bureau, 
et là le président a remis à François Buelli un bul-
letin. Tous deux ensuite sont allés à la table des élec-
teurs, et François a écrit, sous la dictée de son frère 
Antoine, le nom du candidat qu'il voulait nommer. 
Puis tous les deux ensemble sont revenus à la table du 
bureau, et le bulletin a été consigné au président, qui 
l'a mis dans l'urne. » 

Le I bureau a reconnu que tout ceci était parfaite-
ment légal; aussi il propose à la Chambre de confirmer 
la nomination de M. l'avocat Marrè, président du tri-
bunal de Bobbio, comme député du collège de Bobbio. 

PRESIDENTE. Pongo ai voti le conchiusioni del I uf-
ficio per l'approvazione della nomina a deputato del col-
legio di Bobbio nella persona dell'avvocato Carlo Marrè. 

(La Camera approva.) 
CAVAiiiiiN i «asspare, relatore. Collegio di Mondovì. 

— Questo collegio consta di tre sezioni, la prima e la 
seconda in Mondovì, e la terza in Frabosa. 

Gli elettori inscritti nella prima sezione sono 314, 
nella seconda 273, nella terza 60 : in totale 386. 

Votarono nella prima sezione elettori 181, nella se-
conda 165, nella terza 40, e così complessivamente in 


