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tapitulation turque
'Washington,

2 uovembro.

L,: secrétaire d'l,tat

des Affaires étrangères Lansing a publié
aujour.l'hui I'information que voici, adressée à I'amba sadeur

d'lispagno

t

oéparieroent d'Etat, le Br octobre rgr8.
Ercoliouce,

. Js n'ai pas tardé à remettro eu Présiclent la note que vous lui
aviez adressée le l7 octobre par mon ruterrledia,ro. Âur termes des
considérations émises par vutlo gouverneme[t, vous avez ajouté à la

-81 noto lo tfxtô roçu lo 5 oetobre, rlu chargé d'affaires tnrc, par lt
ministre ospagnol des Àffairos étlangères, tex'e qrri faisait appol aur
bons offices d:l souveruemont espagnol, aûn do diriger l'attoutjon dl
Présiilent sur la l'equlrte du gouvernomont turc, aux {ins d'atsumer
la tâeho du r-éh:rblissemcnt do la pa.ix, ii'on clonner cortnaissaqce \
tous ies goirvûr'ri.jrnents des Etats be iigér'ants e[ dg les inviter, or
conséquenee, à I'ouv,,ri de plduipotontiairss lantis do pouvoirs pour
I'errt'éo en nég,rciations.
Le Gouvelnernent impérial ottoman adopte. cc,mmo base du programme de régociations, les cla,uses dont le Présir]e:rt a fait la
déclaration dans son messâge du B janvier' 1918 au Corgrès et dans
sos déclarati,rns subséquentes, on pzrrtir:uliol dang son discours du
27 septembre. Le Gouvelnemont irnpdrial ottoman explituo, en outro,
le désir que le uécessairs soit effectné par la colclusitin irnmédiatc
d'un armi.tico.
Conformément aux instrtctions du Pr'ésident, j'ai I'Iionneul do
counaissance rlo Yctrs Excelienc,r clro le Gouvernemorrt
des liltats-Ulis fait connaitre aux gcrvi,rnerùents eir guerre avoc h

polter à ia

Turquie, les infolnat ons du cl'argé d'atTait'cs

trr "c.
Recevez I'expi'ossion de ma prirfaite consid,é:âiion,

(s.) : RoÏ,ert LÀNSitit+.
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Du 2t Octobre at 11 Novembre 1918
compris les Arrêtés gui n'ont pas été affichés
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de la plupart des Administrations Communaler de Belgiquc.
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