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lettres patentes aux citoyens de la république de Genève la
faculté d'acquérir des immeubles dans les Etats du roi.

Si cette loi n'établissait qu'une réciprocité de maux, c'est-
à-dire que nous fissions à Genève autant de mal qu'ils nous
en aurait fait, j'en demanderais cependant l'abrogation ,
parce qu'il suffit que cette prohibition nous nuise pour la
faire cesser, et que de deux maux, il vaudrait mieux n'en con-
server qu'un. Mais la réciprocité dont je parle n'existe pas. Ces
prohibitions ne nuisent qu'à nous et nullement aux Génevois:
car le canton de Genève est trop peu étendu pour que nous
puissions y aller acheter des biens, surtout qu'ils sont à un
prix très-élevé et que nous sommes trop pauvres pour en
faire l'acquisition.

Nous au contraire en Savoie, nous avons beaucoup de pro-
priétés, et il serait nécessaire que les Genevois pussent les
acheter ; ce qui nous procurerait les avantages suivants :

1° Nos propriétés augmenteraient de prix. Chaque pro-
priétaire verrait, par le seul fait de l'abrogation de cette loi,
augmenter la valeur de sa propriété : ainsi, si celles qui se
vendenten Savoie 10,000 francs, pouvaient se vendre lb,000;
si celles qui se vendent 100,000, se vendaient 180,000, il en
résulterait que chacun verrait sa fortune augumenter de
moitié. D'où il suit que chaque propriétaire qui voudrait
vendre ses biens, pourrait augmenter considérablement sa
fortune.

2° Le taux de l'intérêt baisserait dans nos provinces: vous
savez, messieurs, que l'intérêt de l'argent n'est en Suisse que
du 2 0/0 et qu'actuellement il se dirige sur la France, où il
va chercher des placements. Or, si les Génevois pouvaient
Venir acquérir des propriétés chez nous, ils ne manqueraient
pas de les diriger de notre côté : leurs capitaux augmente-
raient ainsi la quantité du numéraire dont notre pays sent si
fortement la pénurie ; tandis qu'à présent il n'y a que les
usuriers du canton de Genève qui viennent y faire des place-
ments, et, comme ils ne sont pas stimulés par la concurrence,
ils prêtent à des taux exhorbitants.

3° Si les Génevois pouvaient acquérir dans notre duché, ils
pourraient y fonder des manufactures, des fabriques, des éta-
blissements er s un mot, qui seraient des valeurs créées et qui
pourraient même être imposées plus tard, ce qui serait un
avantage pour le Gouvernement.

U° Il est au moins très-certain qu'en devenant propriétaires
dans les Etats, les Génevois qui abondent en capitaux, qui
sont des hommes d'ordre et d'intelligence, élèveraient au
moins des fermes et des établissements agricoles. Là ils amé-
lioreraient les races des bestiaux, ils feraient venir de l'é-
tranger des semoirs, des instruments aratoires perfectionnés
qui prêcheraient par l'exemple à nos cultivateurs, et contri-
bueraient puissamment à déraciner chez eux la routine, cette
grande plaie de l'agriculture.

5° L'abrogation de celte loi diminuerait les expropriations
forcées qui désolent nos contrées; en effet, le prêteur géne-
vois est obligé d'en venir à cette mesure, ne pouvant acheter.

Les subhastations diminueraient donc dans la proportion
des ventes d'immeubles que nos débiteurs feraient à leurs
créanciers pour se libérer.

Pour tous ces motifs, je prie la Chambre d'appuyer ma pro-
position et de vouloir bien la prendre en considération. J'a-
vais dit que je n'abuserai pas des instants de la Chambre; je
crois avoir exécuté ma promesse.

IL PRESIDENTE. J'invite monsieur le député Brunier à
vouloir bien formuler l'addition qu'il a proposée.

FARINA P. La Commissione di finanze è pregata di riu-
nirsi un momento al cessare delîa seduta nel solito locale.

IL PRESIDENTE. Interrogo la Camera per sapere se la
proposizione del deputato Brunier è appoggiata.

(È appoggiata).
Si passa ora alla discussione della presa in considerazione.

Forse vorrà la Camera rimandarla a domani.
Alcune voci. No ! no !
Altre voci. Ai voli ! Si metta ai voti !
IL PRESIDENTE. Si apre la discussione sulla presa in

considerazione.
RACT. L'heure étant très-avancée, je n'entrerai pas dans

des détails qui seraient tout à fait inutiles : il s'agit de fournir
à la Savoie des moyens plus grands, d'y faire circuler des ca-
pitaux, de donner à son agriculture, à son commerce, à son
industrie des facilités plus grandes, les moyens de prospérité
qui lui manquent. Ainsi je crois que l'utilité de la proposi-
tion Brunier est comprise de chacun de nous, sans qu'il soit
nécessaire de la développer davantage : elle est de la plus
grande évidence, et elle repose sur le principe économique
le plus élémentaire.

CHENAL. Ce serait avec bonheur que je me rallierais à
l'opinion de monsieur Brunier, à sa proposition, si la récipro-
cité d'acquérir dans le canton de Genève était acquise aux
Savoisiens ; mais tant que cette réciprocité leur sera refusée,
je croirai de mon devoir de m'y opposer. 11 ne faut pas se le
dissimuler; les nations sont aussi et peut-être plus exclusives
que les individus. Un peuple doit toujours chercher que le
peuple auquel il accorde un avantage, reconnaisse, par une
compensation quelconque, la concession qui lui est faite. Dif-
féremment on profite de sa générosité sans qu'il obtienne rien
de celui qui bénéficie de l'avantage qui lui est fait, alors que
ce dernier croit que cette exclusion lui est favorable.

L'Assemblée constituante de France en fit la triste expé-
rience; elle abolit le droit d'aubaine à l'égard de toutes les
nations; eh bien ! chose pénible à dire, pas une nation ne
l'abolit à l'égard de la France ! Tant il est vrai que c'est la
considération réciproque des intérêts qui amène les peuples à
se désister de leurs prétentions exclusives! Ce ne fut que lors-
que le Code Napoléon eut changé la législation à cet égard,
que lorsqu'il sanctionna le droit de réciprocité seulement que
les nations de l'Europe accordèrent à la France les faveurs ou
les droits que jusque-là elles lui avaient refusés. On donna
alors pour recevoir, car, encore une fois, l'intérêt est la me-
sure des transactions.

Toute nation qui agit différemment se nuit le plus souvent,
et je ne saurais trop le répéter, le seul secret de faire tomber
la loi génevoise à notre égard, c'est delà maintenir envers Ge-
nève. C'estcelle-ci qui a pris l'initiative d'une exclusion odieuse,
c'est à elle à prendre l'initiative de son abolition. J'applaudirai
alors aux rapprochements des deux peuples, à cette fraternité
si utile à l'humanité, à laquelle la prohibition en question met
obstacle.

Dans ce but je demande que la Chambre renvoie îa ques-
tion à M, le ministre des affaires étrangères pour faire, à cet
égard, des ouvertures au Gouvernement génevois, pour en
obtenir la réciprocité que je sollicite. Différemment je m'op-
pose à l'adoption de la proposition de M. Brunier telle qu'il
l'a formulée.

BASTIAN F. J'appuie la proposition de M. le député Bru-
nier pour toutes les raisons qu'il a déjà lui-même développées.
Elle est tout à fait dans l'intérêt de notre pays, soit qu'on la
considère sous le point de vue commercial, industriel ou finan-
cier. 11 ne faut pas que, par susceptibilité, elle soit rejetée.
Par conséquent je déclare ne point admettre ce qui a été dit
par mon honorable ami, M. Chenal (Ilarità), avec lequel suisje


