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TORNATA DEL 19 MAGGIO 1858 

ieri, fatta da alcuni deputati, intorno alla cittadinanza 
agli Italiani, che sono già portate all'ordine del giorno. 

presidente. Il proponente aderisce che la discus-
sione abbia luogo nel modo proposto, cioè che essa 
venga dopo la verificazione dei poteri o dopo la discus-
sione per la presa in considerazione del progetto di legge 
riguardante l'emigrazione ? 

sineo. Acconsento che questa proposta sia svilup-
pata subito dopo quella sull'emigrazione, e credo che la 
Camera sentirà la convenienza di non differire nè l'uno 
nè l'altro progetto di legge. 

presidente. Se non vi sono osservazioni, lo svi-
luppo della proposta testé letta sarà posto all'ordine del 
giorno subito dopo le elezioni, e dopo lo svolgimento 
per la presa in considerazione della proposta di legge 
per accordare la cittadinanza ai fuorusciti italiani. 

(La Camera approva.) 

BEÌiAKIOM SOPRA PROGETTI DI EEGGE DI MAG-
«IORI E A'VOVK SPESE SII li BILANCIO DEE 1857. 

«sovAsoiii, relatore. Ho l'onore di presentare due 
relazioni : l'una sul progetto di legge per la convalida-
zione di maggiori spese sul bilancio del 1857 (Vedi voi. 
Documenti, pag. 550); l'altra sul progetto di legge per 
spese nuove e maggiori spese sullo stesso bilancio. (Vedi 
voi. Documenti, pag. 598.) 

presidente. Queste relazioni saranno stampate e 
distribuite. 

SE©VITO DEEEA DISCUSSIONE DEE PROGETTO DI 
EEOGE PER IX PRESTITO DI 40 MILIONI ALEE 
FINANZE. 

presidente. L'ordine del giorno reca il prosegui-
mento della discussione generale sul progetto di legge 
per autorizzare il Governo a contrarre un prestito di 
40 milioni. 

Il deputato Lachenal ha facoltà di parlare. 
eachenae. Messieurs, après les discours aussi sa-

vants que profonds qui ont déjà été prononcés à cette 
tribune, dans la grave discussion qui occupe la Chambre 
depuis quatre séances, après l'examen approfondi qui 
a été fait de l'état de nos finances par les hommes les 
plus compétents de cette Assemblée, il ne me reste que 
de bien maigres épis à glaner dans le champ de la dis-
cussion. 

Toutefois l'importance du sujet est telle, et l'in-
fluence que la décision de la Chambre exercera sur les 
destinées de l'Etat est si grande, que je croirais man-
quer à mon devoir si je ne venais moi aussi porter mon 
faible tribut à mon pays dans cette discussion. 

J'ai besoin d'ailleurs, messieurs, de répondre quel-
ques mots aux observations que l'honorable ministre 
des finances a adressées, dans une des séances dernières, 
aux différents orateurs qui avaient déjà parlé. 

D'ailleurs, quand on se livre à un examen attentif et 
quelque peu approfondi de l'état de nos finances et de 
nos budgets, tant actifs que passifs, on est nécessaire-
ment frappé d'étonnement en voyant la facilité et la 
persévérance avec laquelle les dépenses générales de 
l'Etat tant ordinaires qu'extraordinaires et supplémen-
taires vont s'accroissant d'année en année. 

Et l'on ne peut se défendre d'un sentiment bien na-
' turel d'inquiétude, en voyant avec quelle aveugle im-
prévoyance l'on s'avance sans s'arrêter jamais dans la 
voie ruineuse des déficits. 

Pour vous prouver les assertions que je viens d'énon-
cer, j'aurai besoin de faire une revue rétrospective sur 
quelques-unes des années dernières. Je prie donc la 
Chambre de vouloir m'aceorder, pendant quelques in-
stants, sa bienveillante attention. D'ailleurs je serai 
bref et concis. 

Avant tout, messieurs, je crois, pour atteindre le 
but auquel je veux parvenir, devoir jeter mes regards 
jusqu'à l'année 1853, époque à laquelle les produits des 
nouveaux impôts consentis par le Parlement ont pris 
rang dans les recettes générales de l'Etat, et époque à 
laquelle commença à être mis en pratique un système 
nouveau d'économie financière, commerciale et indus-
trielle, qui fut inauguré et suivi avec autant de per-
sévérance que de talent par l'homme d'Etat qui depuis 
cette époque exerce une si haute influence sur les desti-
nées de l'Etat. 

Mais, messieurs, avant tout il serait bon que je vous 
rappelasse quelle était à cette époque le jugement que 
portaient sur notre position financière, sur notre avenir, 
sur nos ressources et sur nos besoins, les ministres qui 
se succédèrent au département des finances depuis 1850 
jusqu'à 1853. Je rappellerai donc à l'Assemblée que 
l'honorable comte Nigra, ministre des finances, disait 
à la Chambre des députés dans la séance du 15 avril 
1850 : 

« Je viens vous parler de l'avenir et vous exposer 
l'ensemble des mesures au moyen desquelles le ministre 
penserait pouvoir rétablir dans le budget ordinaire Vé-
quilïbre entre les dépenses et les recettes. 

« Déjà je vous ai exposé, le 2 janvier dernier, com-
ment le budget de 1850, dépouillé de toutes les dépenses 
extraordinaires, s'établissait comme suit : 

« Passif ordinaire . . . . .. Francs 110,033,559 26 
« Actif ordinaire » 85,970,713 88 

« Déficit . . . Francs 24,062,845 38 
« A quoi il faut ajouter, disait le ministre, une 

somme de six millions destinée à solder l'intérêt qui 
serait dû pour l'emprunt de cent millions, nécessaire 
pour apurer notre arriéré, soit : 

« Francs 24,062,845 38 
» 6,000,000 » ' 

« Francs 30,062,845 38 
D'après monsieur le ministre Nigra, il s'agissait donc 

de se procurer 30 millions de plus et de porter notre 


