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Le Chargé d ’affaires de Suisse à Paris, J. Barman, 
au Conseil fédéral

Très confidentielle Paris, 5 janvier 1853

Depuis mon dernier rapport confidentiel1, j’ai eu un nouvel entretien relative
ment à Neuchâtel, et j’y ai reçu une communication très confidentielle que je 
prends la liberté de recommander à votre discrétion.

Après avoir rappelé le haut intérêt de la Suisse à terminer cette affaire, mon 
interlocuteur m’a dit que, lors de la dernière tentative faite à Londres par la 
Prusse, il s’était aperçu du désir qu’elle avait d’en finir, que le roi était gêné par 
l’insistance des fidèles Neuchâtelois, mais que ce ne serait pas un obstacle sérieux 
à un arrangement.

J’ai répondu qu’il me paraissait difficile de trouver un moyen acceptable; que la 
Suisse ne pouvait consentir ni à une cession de territoire, ni à une reconnaissance 
même nominale de suzeraineté, ainsi qu’on me l’avait insinué; que l’incorpora
tion de Neuchâtel était un fait accompli, consacré légalement à nos yeux par le 
vote du peuple non seulement de Neuchâtel mais de la Suisse entière, heureuse de 
l’homogénéité qu’elle a conquise et de la disparition d’une choquante anomalie; 
qu’à mon avis tout personnel, une indemnité pécuniaire serait le seul moyen de 
transaction, mais que j’ignorais s’il serait goûté en Suisse et qu’il ne le serait pas à 
Berlin à ce qu’on m’avait assuré.

Mon interlocuteur a répliqué qu’il pensait le contraire, en ce qui concerne la 
Prusse, et qu’elle se contenterait même d’un chiffre assez peu considérable; il m’a 
offert, pour le cas où on serait disposé en Suisse à entrer dans cette voie, de sonder 
mieux le terrain et de faire une ouverture officieuse. Je l’ai remercié de ses bonnes 
dispositions, dont on ne manquerait pas de profiter s’il y avait lieu.

Veuillez donc, très honorés Messieurs, examiner dans votre sagesse, ce qu’il 
conviendrait le mieux de faire.

Je sais que vos premiers efforts ont été en apparence assez peu appréciés à 
Neuchâtel, où il existe d’ailleurs, parmi les républicains, un parti qui redoute un 
arrangement, dans la crainte de donner de l’influence aux conservateurs. C’est un 
sujet d’ailleurs fort délicat à aborder et à traiter, mais tôt ou tard, il faudra y arri
ver, et peut-être dans des circonstances beaucoup moins favorables. Jusque là la 
Suisse restera dans une dépendance plus ou moins grande et qui lui enlèvera sa 
complète liberté d’action. Quoi qu’on puisse dire, le traité de Vienne est là. Les 
grandes Puissances l’interprètent à leur point de vue, et le 24 mai2 est une preuve 
du prix qu’elles mettent à en obtenir une nouvelle consécration. L’expérience de 
tous les temps prouve que presque toujours les grands s’arrangent au détriment 
des faibles.

1. R apport du 3 janvier, non reproduit.
2. Cf. N° 141, annexe.
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Vous connaissez au reste bien mieux que moi, très honorés Messieurs, l’impor
tance de la question et de toutes celles qui s’y rattachent. Permettez-moi seule
ment d’ajouter que je n’ai jamais su entrevoir d’autre moyen d’arrangement 
qu’une indemnité pécuniaire dont le chiffre est à discuter. J’avais cru jusqu’ici le 
Roi de Prusse peu disposé à entrer dans cette voie, mais dès qu’il y a espoir du 
contraire, et bien qu’il soit possible qu’on se soit fait un peu d’illusion à ce sujet, il 
me semble qu’il y a lieu de s’en préoccuper sérieusement, en comptant sur le bon 
sens et le patriotisme de la grande majorité de la nation suisse.
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Le Consul de Suisse à Bruxelles, Ch. -F. Borel, 
au Conseil fédéral

Copie
L  Bruxelles, 26 janvier 1853

Je ne pense pas qu’il se soit opéré aucun changement dans les rapports com
merciaux de la Belgique avec notre patrie; peut-être grâce aux immenses progrès 
qu’a faits en Suisse la fabrication des soieries et des rubans, leur importation en 
Belgique a-t-elle passablement augmenté, et je le crois positivement, mais vous 
comprenez que je n’ai aucun moyen d’en savoir le chiffre. Ce qui peut y avoir 
contribué, c’est que par suite de l’échéance du traité de commerce entre la France 
et la Belgique1, les faveurs de tarif en faveur de la France ayant cessé, elle s’est 
trouvée pendant 7 à 8 mois dans le droit commun. Aujourd’hui on reprend les 
négociations, et en attendant on a remis les choses sur le pied du traité de 1845 et 
depuis le 15 courant:

les tissus de coton imprimés français ne paient que fr. 246.— et les suisses 
fr. 177.— [sic, pour 377.—]
les rubans de soie ” fr. 404.—
fr. 5 8 0 .-
les soieries en pièces ” fr. 464.—
fr. 1 1 6 0 -
Le tout par 100 h., adit. compris
Cette différence ne fait pas grand-chose sur le premier article qui est fortement 

tombé dans la consommation, ni sur le second qui est d’une grande valeur pour 
son poids minime; mais elle est très considérable sur le dernier. Il n’y a de remède 
que dans un traité de commerce et je continue à être persuadé qu’on ne peut y arri
ver que par des représailles.

1. Convention commerciale du 13 décembre 1845. Martens, N R G  VIII, p. 640.
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