
Réponse de I'Autriche-Hongrie

Le comte Andrassy. ministre des Affaires étrangères, a cirargé hier
le mirristre d'Autriclre-Ilougrie à Stockholrn de pr.ier lo G,'uverDe-
menl royal suédois de ttan.ruettt'e au Gouvernement des Etats-Unis
la rdponse suivaute à la uote ilu 18 octobre de II. \Yilson :

, s En réponse à la note ailrossée le 18 octoblo par M. Wilson au
Gouvelnemert austro-hongrr-rs et eu vertu du ddsii que le Présideut
a exprimé tle traiter sjparéuent avec lui d'un armistico et cle la
paix, le Gouyernslrent austlo-hougrois a I'honneul de déclarer clu'il
adhère, de mêrno qu'à ses prér:,-dentes manifestations,à [a conception
con,enue clans sa dolnière noto r elrtivement aux droits des nationa-
lités de I'Autrich -Horrgrie, spe cralement des Tcherlues-Slovaques et
des Jougo-Slaves.

r L'Autlichu-Hongrie ayant do la sori,e acceptr! toutes les cordi-
tions aLrxquelles Ie Prtsidont a subord,,nné les négociations d'armis-
tice et, do paix, leGonvertemerrt a.ustro-h,'nglois estirne c1u'il n'existo
plus aucun obstacle qui empêche d'ouvrir ces négociatit,ns, En con-
séquence. il so rléclale pr'êt, sans attendle le résultat des poulparlels
engagés pat ailleurs, à n,:gooier la conclusion de la paix entre I'Au-
trir:he-Honglie et ses ennernis et ce.le d'un arm,stico imméiliat sur
totrs les fronts des armÈes austro-hongr,rises. Il plie .le Président de
preudre ies dispusitions que cette ouverture de négociations cum-
porte. r
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