
Au moment de mettre ~ous presse. nous 
apprenons que le bateau du Lloyd vieut 
d'arriver de Trieste. avec des nouvelles, dil~ 
on • très importantes de Paris, qui so
raienl venues également, \"Oie d'Odessa par 
le paquebot russe, arrivé dlins la journée. 
En publiao! ces Douvell~ qui courent en 
ville depuis ce moment. 1I01,i~ devons ajou
'cr qu'elles méritent confirmation. 

En voici le ré!umé: 
Une dépkhe télégraphique datée de 

Paris. 2 décembre, 10 heures III demie du 
tioir ,annonce â VieDue que l'Assemblée 
Nationale est tliS50ute par le Présidl"nt. La 
Chll,mbre est envahie par un réginu;n! de 
la ligne el une légioll de la glll'dti nationale. 
Les généraux Lamoricière et Challgaruier, 
le colonel Chllrras sont arrêtés. Pari~ est 
mis en étal de siége. el e~t tranquille. 
M. 1'1licrsestégalt:ment arrêté. 

Une seconde dRpêche de Paris, 3 décem
bre, porle que Louis Napoléon abroge la 
loi du 3l mai et se proclalue Pré~ident pour 
10 ani. le ministp.re dOline sa délnis~ioll' 
MM. Morny, à j'inléritur, Fould el Rouher 
,ouI nommés miniJtrc!.Le ministêre estrp5~ 
pomable vi,~è.-vi, du Président seul. Dé· 
.clar.llion de Louis~Njjpoléon pour le main
tian de la République et pour le suffrage 
universel; aDnoneeù'uuu prochaine loi pour 
les 'ltlc:tioD' 8elon h~8 (':'.pacit{!i. 

Ces nnuyelles anin'cs à Vienne le 3 et 
1 • .\.allraient:Jit~oD,prolluit une grande sen· 
Nlion. La Bourse cependant a repris, le 4, 
.on lUouveuu:nl ordiuairc el le courli du 
l'harge iur Pari" a'luême haussé. 

Uu dil :lU~si 111,16 M. Thieu Il été mis en 
liberté le 4. 
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