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ment fédéral, en pleine considération de toutes les circonstances, se décidait à 
libérer de suite les prisonniers sans les juger, le Gouvernement de Sa Majesté, 
d’accord avec le Gouvernement français, ferait des démarches pour engager le 
Roi de Prusse à arranger la question neuchâteloise, conformément aux désirs de la 
Confédération suisse, et à reconnaître l’indépendance du canton; mais que le 
Gouvernement de Sa Majesté croit de son devoir tant envers lui-même qu’envers 
le Gouvernement fédéral, de déclarer qu’il ne saurait garantir les succès des 
démarches qui seraient ainsi faites, et que jusqu’ici il n’a plus de motifs suffisants 
sur lesquels il puisse en assurer le résultat.»

Le Gouvernement de la Reine est encore prêt à renouveler la promesse ainsi 
faite au Gouvernement fédéral le 25 novembre.

Il éprouverait une vive satisfaction à contribuer, d’accord avec le Gouverne
ment de l’Empereur, à une solution de la question de Neuchâtel, qui répondrait 
aux désirs de la Nation suisse. Néanmoins le Gouvernement de la Reine se trouve 
forcé maintenant comme auparavant de faire accompagner sa promesse des 
mêmes réservations.
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Le Ministre de Russie à Berlin, P. d ’Oubril, 
à l ’Envoyé de Russie à Berne, P. de Krudener

D T  Berlin, 7 janvier 1857

Prince Gortschakoff m’invite à mander à V. Ex. Pétersbourg, mercredi. 
Prenez part à toute démarche requérant élargissement sans condition des pri

sonniers. Vous savez que si cette condition est remplie avant 15 janvier, Roi de 
Prusse est prêt à entrer en conférence avec dispositions très conciliantes. Si aux 
approches du terme, démarche d’autre part dans ce sens n’avait eu lieu, passez 
seul note au Président pour insister sur libération. Empereur vous abandonne 
choix des arguments. Insistance même de Sa Majesté est preuve de son intérêt 
pour Suisse, à qui il désire épargner les plus graves complications.
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