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Avis au lecteur

L�avoyer Charles Neuhaus (1796�1849) a laissé des mémoires inachevés qu�il a
intitulés Quelques notes sur ma carrière politique, restés jusqu�à présent à l�état de
manuscrit. Il m�a paru intéressant de les transcrire, à titre d�illustration de
l�homme au sujet duquel deux biographies ont paru jusqu�à ce jour. Je reprenais
ainsi un ancien projet, datant d�une douzaine d�années, de l�historienne Margrit
Wick-Werder, alors collaboratrice du Musée Neuhaus (Bienne).

La période en question, la Régénération, dominée entre autres par la per-
sonnalité de Charles Neuhaus, est celle qui a mené la Suisse à la Confédération
de 1848, il y a juste cent cinquante ans.

Le lecteur trouvera successivement:
� une introduction présentant l�auteur et son époque,
� un bref rappel historique,
� une table des matières thématique,
� le texte Quelques notes sur ma carrière politique en transcription, précédé d�un fac-

similé de la première page du manuscrit et suivi d�une liste des pièces à l�appui
mentionnées par Neuhaus,

� une série de notices biographiques et des notices explicatives,
� une bibliographie succincte.
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