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JANVIER

1. Empire romain, prétoriens assassinent les 2 consuls ordinaires
& proclament Pertinax, Préfet de la ville, nouvel empereur, rem-
plaçant empereur Commode, étranglé la veille. — Géza, chef
tribus hongroises converti christianisme par épouse, princesse
Gisèle nièce d’empereur Othon le Grand, se fait couronner roi de
Hongrie désormais chrétienne & prend nom chrétien Étienne.
— Roi de Navarre, Charles II, meurt, ne laissant à héritiers que
dettes considérables. — Reddition Grenade assure victoire reine
de Castille sur musulmans. — Non loin côtes île de Java, flotte
hollandaise & flotte portugaise s’affrontent depuis 3 jours. —
Paris, philanthrope Pierre de Chamousset fonde petite poste,
1re entreprise réussie distribution systématique courrier, avec
boîtes aux lettres publiques, rapportant à philanthrope
50 000 livres, dès 1re année. — République française répartie
83 départements. — Dessalines, ayant vaincu troupes napoléo-
niennes, proclame indépendance île Haïti. — Espagne, dans le
bourg Cabezas de San Juan, colonel Riego, s’étant rendu sur
Grand-place en tête de bataillon, proclame Constitution de
1812. — Chine, Sun Yat-sen proclame République, prête ser-
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ment comme président, promet tolérance en matière religieuse
& remplace calendrier lunaire par calendrier solaire. — Ligne de
cessez-le-feu coupe Cachemire en 2 morceaux, l’un attribué
Inde, l’autre devenant Azad Kashmir = « Cachemire libre », qui
prend nom Pakistan. — Cameroun proclame indépendance sous
tutelle française. — Colonel Jean Bedel Bokassa renverse prési-
dent Centrafrique, David Dacko, contraint remettre pouvoirs. —
France : pour tous bébés nés français ce jour, cadeau 100 euros
sur livret A caisse Épargne. — Natanya, attentat suicide, 1 mort
(le suicidé) & 19 blessés. — À Leipzig est chantée, pour ce jour
de l’An, une cantate profane de Jean-Sébastien Bach, Die Zeit,
die Tag und Jahre macht, « le temps qui fait le jour & l’an. »

2. Twickenham, XV de France bat Angleterre 27 à 20. — Suisse,
bourgmestres des principales villes, Genève exceptée, passent
alliance avec Louis XI, roi de France, instituant sorte contrat loca-
tion soldats à la demande, Louis XI, moyennant finances, pourra
avoir soldats selon besoins. — Java, escadres hollandaise & portu-
gaise durement éprouvées, aucun résultat probant ; Mendoza se
retire Moluques & Harmansen, ayant besoin ravitailler & réparer
flotte, jette l’ancre devant ville de Bantam. — Club des Jacobins,
Robespierre prononce discours contre guerre. — Le Caire, pour
répondre à demande général Menou, voulant instaurer recense-
ment naissances & décès, dîwan demande à cheikhs réunir infor-
mations auprès croque-morts & accoucheuses. — Sucre de bette-
rave goûté, 1re fois, par Napoléon Bonaparte, qui trouve fort bon
goût. — Paris assiégé, éléphant Jardin des Plantes abattu pour être
mangé, Victor Hugo, chez qui déjeunent ce jour Louis Blanc &
Daumier, note dans son carnet en avoir pleuré. — Japonais entrent
dans Manille, déclarée ville ouverte. — Algérie, Jean Mairey,
directeur Sûreté nationale en mission, révèle représailles san-
glantes engagées par troupe contre population civile Médéa, suite
à 1 attentat commis contre spahi. — Président Clinton propose

8

Janvier

Extrait de la publication



substantielle augmentation budget Défense. — Un million de dol-
lars par meurtre, de Richard Compton, sort sur écrans parisiens.

3. Traite, Portugal, privilège commerce esclaves accordé pour
6 ans à compagnie Cacheu e Cabo Verde. — Russie & Autriche
se partagent Pologne & en donnent 1 part à Prusse. — Fête
Sainte Patronne ville de Paris, Louis XVIII inaugure nouvelle
église Sainte-Geneviève, que Révolutionnaires avaient transfor-
mée Panthéon, restes de Voltaire & Rousseau relégués dans
caveau situé sous péristyle, pour se trouver hors périmètre que
Monseigneur de Quélen, archevêque Paris, doit bénir. — Grande
Guerre, règlement militaire précise art. 123, militaires portent
moustache avec ou sans mouche, ou barbe entière. — Gelée
matinale fait pendre stalactites aux barbes & moustaches des
soldats ayant passé nuit tassés dans tranchées. — La Havane,
ouverture 1re Conférence solidarité peuples d’Asie, Afrique &
Amérique latine. — Dallas, Jack Ruby, assassin de Lee Oswald,
meurt hôpital Parkland Memorial, très opportun cancer glandes
lymphatiques. — Paris, loi votée contre toxicomanie donne à
police + de pouvoir pour perquisitions & saisies. — Sonde amé-
ricaine Mars Polar emporte micro devant enregistrer bruits sur
Planète. — Sur scène Moulin-Rouge & devant public très mon-
dain, Colette Willy en momie égyptienne, spectacle appelé Rêve
d’Égypte, se fait dénuder & embrasser par marquise de Morny
habillée en égyptologue, déclenchant scandale.

4. Vitterbo, directeur Moulin-Rouge, convoqué par Louis Lépine,
préfet de police, est mis en demeure interrompre représentations
Rêve d’Égypte. — Rome, empereur Gratien proclame solennelle-
ment interdit appliquer question aux sénateurs. — Céleste Empire,
empereur Hiuan-tsong reçoit titre honorifique d’Auguste Empe-
reur qui ouvre ère nouvelle sur ciel & terre, Grand Joyau, Saint
Souverain civil & Guerrier transcendant possédant piété filiale
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témoignant de la Voie. — Almería, ce 21 ragab 708 de l’hégire,
pigeon voyageur apporte, à musulmans assiégés, message des
chrétiens acceptant traiter moyennant argent. — Lénine, se sachant
mourant, dicte message destiné à direction du Parti, invitant cama-
rades à chercher moyen pour écarter du poste de secrétaire général
Staline, trop grossier & capricieux pour occuper correctement ce
poste. — Drapeau birman flotte seul sur Rangoon. — Patrice
Lumumba, emprisonné, camp militaire de Thysville avec 7 autres
parlementaires, parvient faire passer 2 messages, l’un pour diri-
geants Nations unies, l’autre à son neveu, Albert Onawelo ;
Bruxelles & Washington, inquiets, adressent télégrammes à Léo-
poldville, ne laisser à aucun prix Lumumba s’échapper. — Zanzi-
bar, émeutes. — Bokassa, par acte n° 1 du nouveau régime, s’habi-
lite à « prendre par ordonnances toutes mesures exigées par
circonstances actuelles ». — Tel Aviv, Palestiniens signent cartes
2e retrait militaire qu’Israël doit effectuer, Cisjordanie : 2 % pas-
sent sous contrôle total palestinien & 3 % sous contrôle adminis-
tratif seulement. — Un couple parfait, de Robert Altman, sort sur
les écrans parisiens.

5. Paris, révolte contre hausses de loyer jugulée, 28 émeutiers pen-
dus portes Notre-Dame-des-Champs, Saint-Denis, Saint-Antoine
& Saint-Honoré. — Rue Saint-Honoré, chevalier de Guise se bat
duel contre baron de Luz & le tue. — Sidi-Brahim, Abd el-Kader
rend sabre à général Lamoricière, même lieu 2 ans auparavant,
massacre de Djemmaa Ghazouat, émir a jambes écorchées par
broussailles. — Abdel Krim lance manifeste qui réclame indépen-
dance Afrique du Nord. — Frégate Iphigénie quitte Toulon & fait
voile vers Nouvelle-Calédonie, à bord 248 condamnés travaux for-
cés. — Afrique, multitude guerriers yakoma lancent flèches contre
vapeur du Belge Vangèle qui riposte coups de fusils, causant nom-
breux morts parmi attaquants. — Madrid, employés métro en
grève, 1re fois depuis 40 ans. — Avions chasse américains tirent
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6 missiles sur Mig 25 irakiens, tous manqués. — Isis, tragédie
lyrique en 5 actes & 1 prologue, musique de Lully, paroles de 
Quinault, est représentée pour la 1re fois à Saint-Germain-en-Laye.

6. Princesse Ngan-lo, veuve premier mariage, épouse secondes
noces Wou Yen-sieou, opinion publique scandalisée, Chinois
considérant veuve remariée comme adultère & putain. — Capi-
taine Paulmier de Gonneville, parvenu depuis Honfleur jusqu’à
Brésil, se livre avec indigènes à fructueux échanges, troquant
« babioles, quincailleries & autres besognes de petits prix,
contre chair, poissons & fruits, & puis peaux, plumasses &
racines à teindre, pour près de 100 quintaux ». — Londres,
Henry VIII épouse Anne de Clèves. — Impératrice Tseu-hsi
rentre à Pékin, ayant dû promettre à chefs puissances occiden-
tales châtier Boxers, reconnaître statut spécial pour quartier des
Légations & payer indemnités. — Alexandre, roi Yougoslavie,
dissout assemblée, abolit constitution, interdit principaux partis
politiques qualifiés confessionnels, & appelle chef organisation
clandestine, la Main blanche, pour gouverner. — France recon-
naît autonomie interne Cambodge. — Congo-Kinshasa, mas-
sacre 500 civils condamné par ONU. — La fida ninfa, « La
nymphe fidèle », opéra d’Antonio Vivaldi, représenté à Vérone.

7. Andalousie, Yusuf II, tout jeune, étant mort, son grand-oncle,
Abd al-Wahid, 60 ans, proclamé calife. — Paris, Bureau Ville
met milice à disposition prévôt, pour empêcher nuire vagabonds
& autres gens sans aveu. — Académie des Sciences, François
Arago donne bref rapport, sur découverte de Daguerre. — 
Victor Hugo élu académicien, seulement 2 voix d’avance sur
concurrent le plus proche, un nommé Ancelot. — Paris sous
obus prussiens, temps extrêmement froid, affiche rouge, récla-
mant gouvernement du peuple, paraît aux murs. — Elisaveta
Tomanovskaïa écrit à Karl Marx : « En ce qui concerne les alter-
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natives que tu envisages au problème du passage à propriété
commune en Russie, il est malheureusement très probable
qu’elle sera transformée en petites propriétés communes. » —
Philippines, attentats terroristes groupe Abu-Sayyaf, 12 morts &
60 blessés. — Les Fourberies de Scapin, de Roger Coggio,
d’après Molière, sort sur écrans parisiens.

8. Céleste Empire, brigand rebelle, Houang Tch’ao, pénètre capi-
tale Empire, Tch’ang-ngan, empereur Hi-tsong en sort précipi-
tamment. — Anglais perdent Calais. — Portugal, secrétaire d’État
rappelle à vice-roi Brésil obligation veiller à ne transporter sur
côte Afrique que tabac 3e & dernière qualité, le meilleur étant
réservé pour Royaume. — Abd el-Kader & famille déposés fort
Lamalgue, à Toulon, 71 personnes de sa suite, fort Malbousquet.
— Grande Guerre, au matin s’engage bataille Crouy, Français
sous général Manoury attaquent Allemands implantés sur plateau.
— URSS, journaux publient bulletin santé Trotski, souffrant, dit-
on, depuis 5 novembre précédent, d’où, pour personne concernée,
congé avec suspension absolue toute activité pour période au
moins 2 mois. — Mao Zedong placé tête PCC. — Bokassa établit
acte n° 2 de nouveau régime, par lequel il détient totalité pouvoir
exécutif tout en disposant également pouvoir législatif. — Presse
indienne annonce maharajahs prêts à renoncer, dans proportion 10
ou 15 %, à leurs « privy purses », ensemble d’avantages honori-
fiques, juridiques & financiers les mettant au-dessus loi en prin-
cipe imposée à tous citoyens. — Président & vice-président
comité organisation J.O. hiver 2002 contraints à démission par
révélation corruption. — Almira, 1er opéra de Georg Friedrich
Haendel, représenté à l’Opéra de Hambourg.

9. Marchand barcelonais vend à Johannes Roz, marchand cata-
lan, Circassienne blanche, 20 ans, 85 ducats. — Paris, prévôt des
marchands & échevins, rendus responsables écroulement pont
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Notre-Dame, condamnés pour négligence par Parlement. —
Navire l’Espérance quitte Cayenne, habitants devant encore
environ 20 000 livres pour achat nègres, pratique paiement à
long terme courante dans ce trafic. — Rio de Janeiro, Don
Pedro, prince régent Brésil, à qui autorités enjoignent rentrer
Portugal, répond à délégation de la population : dites au peuple
que je reste, « diga ao povo que fico ». — Amériques, majeure
partie Cheyennes, échappés réserve Fort Robinson, rattrapés &
massacrés par soldats américains. — Saint-Pétersbourg, armée
fait feu sur ouvriers défilant dans les rues, porteurs tract qu’ils
veulent remettre à empereur. — Luxembourg, tracts antisémites,
qui viendraient de Lorraine, représentent billets 1 000 francs
français, caricature de juif en filigrane. — Vice-Premier ministre
tchèque admet corruption malheureusement très répandue
République tchèque. — Potter Thompson, opéra pour enfants,
de Gordon Crosse, joué à Londres.

10. Empire romain, Théodose, fils d’Arcadius & Eudoxie, 9 mois,
reçoit titre d’Auguste. — Lucas de Garofalo de Trapani achète
Hélène, Tartare chrétienne, 20 ans, 25 florins. — Céleste Empire,
empereur Yong-tchang ordonne suppression Missions jésuites. —
Lyon, ouverture 1re école vétérinaire du monde, autorisation roi
Louis XV. — Royaume Italie, Naples & littoral Adriatique,
troupes françaises d’Italie reçoivent ordre marcher sur Rome,
Napoléon Ier voulant intimider pape Pie VII. — Saint-Domingue,
pour mieux concentrer pouvoir aux mains président & chef Parti
trujilliste, Trujillo, 24e Constitution République dominicaine, pro-
mulguée ce jour, supprime poste vice-président. — Pékin, gou-
vernement chinois voulant lutter contre vieillissement bureaucra-
tique, 6 vice-ministres industrie charbonnière, tous âgés 70 ans
& +, sont démissionnés. — Atys, tragédie lyrique en 5 actes &
1 prologue, musique de Lully, paroles de Quinault, est représentée
pour la 1re fois devant le roi, à Saint-Germain-en-Laye.
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11. Constantinople, violente émeute éclate : aux cris de « Nika! »
(= Victoire!) foule signifie volonté déposer empereur Justinien &
proclame à sa place neveu d’Anastase, Hypatios. — Espagne, par
intermédiaire document notarial, Muhammad VIII fait part chefs
localités de Capileira, Julbina & Pago exemption d’impôts accor-
dée à fondations pieuses d’ancienne Mosquée de Berja. — Jaco-
bus Curialis, de Sorrente, vend à Cichilla de Anapo, de Naples,
1 Bulgare, 26 ans, 11 onces. — Grande Guerre, Carlo Emilio
Gadda est envoyé de Pontedilegno à col de Tonale pour éloigner
mulets armée italienne, sur qui Autrichiens sont en train tirer. —
1 centaine hommes appartenant 13e R.I. chantent chansons anti-
militaristes outrageantes pour officiers & applaudissent causerie
antipatriotique. — Rafael Leonidas Trujillo prête serment entrée,
comme sous-lieutenant provisoire, dans Garde nationale organi-
sée par Gouvernement militaire américain. — Liban, miliciens
parti phalangiste mettent le siège autour petit camp palestinien de
Dayeh, entre Beyrouth & Jounieh. — Armée française réclame
usage armes non mortelles dites ANL = Armes Non Légales
= colles, glus, filets, pistolets électriques, grenades éblouissantes,
etc., pour usage extérieur. — Thésée, tragédie lyrique, 5 actes &
1 prologue, musique de Lully, paroles de Quinault, représentée
pour la 1re fois, Saint-Germain-en-Laye, devant le roi.

12. César franchit Rubicon. — Ricardo de Pulcaro, bourgeois
Palerme, vend à Bartholomeo Cuzanta, concitoyen, 1 esclave
noire, nom Fatima. — Paris, incendie allumé hier en passe être
maîtrisé vers le soir ; palais de Justice, galerie Mercière jusqu’à
Sainte Chapelle + tout l’ancien logis Philippe le Bel & Tour
Montgomery, détruits. — Épidaure, députés grecs proclament
Grèce indépendante. — Auguste Blanqui condamné 1 an prison
pour avoir contribué à organiser Société des Amis du Peuple. —
Académie Goncourt, Léon Daudet, Gustave Geoffroy, Léon
Henrique, Huysmans, Octave Mirbeau, les frères Rosny, Paul
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Margueritte, Élémir Bourges & Lucien Descaves se retrouvent
pour 1re réunion. — Algérie, président Chadli Bendjedid, au
pouvoir depuis près 15 ans, plébiscité pour 5 nouvelles années,
95,6 % suffrages exprimés. — ONU insiste connaître vérité sur
avions abattus Angola 26 décembre & 2 janvier. — Sierra
Leone : recul rébellion, idée négociations gagne du terrain. —
Idoménée, tragédie lyrique 5 actes & prologue, musique Cam-
pra, paroles Danchet, représentée avec succès, 1re fois ce mardi.

13. Buzançais, année dernière stérile, disette réapparue, popula-
tion affamée arrête 3 voitures blé qui, faisant route vers Issou-
dun, sont conduites marché, décision, blé sera vendu 3 francs le
double décalitre, au lieu de 7 qu’il vaut partout. — Little Big
Horn, colonel Baker donne ordre ouvrir feu sur camp d’Indiens
Pieds-Noirs dormant sous tipi, tous doivent être massacrés,
femmes & enfants compris. — Berlin, manifestation contre Loi
sur comités d’entreprise, 42 morts. — Noske fait tirer sur foule
qui manifeste devant Reichstag contre assassinat Rosa Luxem-
burg & Liebknecht, 1 trentaine morts & 400 blessés. — Camp
militaire Thysville, de nuit, mutinerie éclate, tentative, qui
échoue, pour délivrer Lumumba. — Liban, en riposte encercle-
ment camp de Dayeh, Résistance palestinienne encercle localité
chrétienne de Damour. — Pékin dément Washington donner
informations sur URSS. — Szenen aus Goethes Faust, « Scènes
du Faust de Goethe », de Robert Schumann, joué à Cologne.

14. Paris, bouchers invités à préparer divertissement pour fêter
entrée reine Anne de Bretagne. — Buzançais, propriétaire,
M. Chambert, qui a tué un émeutier d’un coup de fusil, est mas-
sacré par la foule. — Paris, attentat manqué d’Orsini contre
Napoléon III fait néanmoins 95 victimes. — Bolivie, Linares,
qui s’était emparé du pouvoir par coup d’État, est renversé par
coup d’État. — Libre Belgique, faisant état mutinerie de Thys-
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ville, commente : « La situation actuelle mène le Congo à la
catastrophe » ; colonel Marlière envoie message radio à com-
mandant Verdickt, officier renseignements de Gendarmerie
katangaise : « Demande accord du Juif pour recevoir Satan », le
Juif étant nom de code de Tshombe & Satan celui de Lumumba.
— Hong Kong, Association défense droits de l’homme indique
général chinois retraité 74 ans, condamné 17 ans prison pour
appartenance secte Falungong. — La messa è finita, de Nanni
Moretti, est projeté dans les salles parisiennes.

15. Vaudois, qui n’ont pas encore formé canton, s’insurgent
contre domination des Messieurs de Berne. — Paris, Sainte-
Pélagie, précédemment fondation pour filles repenties, devient
prison politique. — Céleste Empire, commissaire impérial chi-
nois, Lin Tso-siu, écrit à reine Victoria, demandant son concours
« pour arriver aux moyens d’en finir à jamais avec cet opium si
préjudiciable à l’humanité ». — Étienne Œhmichen monte dans
son tout nouvel appareil qu’il appelle hélicoptère pour tester
1er vol ; parvient s’élever + de 3 mètres de haut & reste en l’air
40 secondes. — Argentine, les 9 000 ouvriers de l’entreprise
Lisandro de la Torre (frigorification viande) déclarent grève illi-
mitée avec occupation locaux pour empêcher privatisation déci-
dée par le gouvernement. — Protestation de Jacques Prévert
paraît dans France-Soir, contre pollution des mers. — Belgrade,
chef milicien Arkan assassiné dans son hôtel. — Bilbao, environ
100 000 personnes pour double manifestation basque, les uns
contre violence ETA, les autres en faveur prisonniers etarras. 
— Le Médecin malgré lui, opéra-comique de Charles Gounod,
d’après Molière, joué à Paris, ne rencontre guère de succès.

16. Venise, Antonio Foscarini, condamné & exécuté par Conseil
des Dix, est réhabilité par même Conseil, reconnaissant erreur,
dans décret solennel adressé à tous États européens. — Paris,
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ordonnance lieutenant de police Hérault, prescrit clouer, sur 1re &
dernière maison de chaque rue, plaque de tôle portant nom de rue,
peint noir sur fond blanc. — Tsar Alexandre adresse ultimatum
Suède, exigeant celle-ci lui cède Finlande. — Amériques,
18e amendement Constitution États-Unis dispose fabrication,
vente & transport boissons alcoolisées ainsi qu’importation &
exportation, prohibées sur tout le territoire. — Conseil Société des
Nations réuni pour 1re séance. — France, usines Renault nationa-
lisées. — Beyrouth, aéroport fermé pour cause combats furieux.
— Dernier shah quitte Iran. — Le Mariage de Maria Braun, de
Rainer Werner Fassbinder, visible en salles parisiennes.

17. Royaume de France, Charles VI, ayant perdu raison, déshé-
rite son fils, dauphin Charles. — Barcelone, Catalogne révoltée
contre pouvoir Madrid, République catalane proclamée ce jour.
— Le Caire, administration française installée avec armée de
Bonaparte établit, pour sécurité, liste complète corporations de
métiers du Caire & de leurs cheikhs. — Nouveau-Mexique,
canyon del Muerto, lieutenant Antonio Narbona & ses hommes
exterminent au fusil femmes, vieillards, enfants indiens qui
s’étaient abrités dans creux de falaise. — Chiliens, ayant mis en
déroute troupes péruviennes & boliviennes, occupent Lima. —
Lénine & Dzerjinsky signent décret abrogeant peine de mort
pour ennemis d’autorités soviétiques. — Élisabethville, Patrice
Lumumba, visage en sang, descend d’avion ; conduit dans ferme
de Lucien Brouwez, il est torturé puis assassiné. — Coalition
internationale, dirigée par États-Unis, bombarde Irak. — Phnom
Penh, ancien chef khmer rouge, colonel Choyuk Rin, empri-
sonné pour passage jugement. — The War Symphony, d’Einar
Englund, exécutée à Helsinki.

18. Constantinople, après semaine violence, impératrice Theo-
dora parvient mater insurrection, émeutiers, cernés & rassemblés
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sur place Hippodrome, sont massacrés. — Céleste Empire, Ngan
Lou Chan, général rebelle, s’empare de Lo-Yang. — Cayenne,
gouverneur observe : « La religion, considérée comme supplé-
ment des loix & conservatrice des mœurs, est d’autant plus essen-
tielle dans les colonies que loix & mœurs s’y altèrent plus rapide-
ment que dans le corps national. » — Empereur Japon fait
parvenir à gouvernement chinois « 21 exigences ». — Grande
Guerre, général Joffre estime réservistes ont acquis toute cohé-
sion qui pouvait faire défaut lors de mobilisation & ont assez
prouvé valeur pour n’être plus distingués autres soldats. — Shan-
ghai, petite foule Chinois échauffés par conflit Japon-Mandchou-
rie agresse groupe 5 bonzes japonais. — Auschwitz, devant avan-
cée armées alliées, SS commencent évacuer prisonniers vers
Buchenwald & Dora. — Nord Beyrouth, miliciens phalangistes
envahissent bidonvilles La Quarantaine & Maslakh. — États-Unis
annoncent aide moudjahidin afghans pour année en cours environ
280 millions dollars, Arabie Saoudite, Israël & Chine également
commanditaires de lutte afghane contre Union soviétique. —
L’Amor tirannico ossia Zenobia, « L’Amour tyrannique ou Zéno-
bie », dramma, 3 actes, musique Francesco Feo, paroles Dome-
nico Lalli, est créé au Teatro San Bartolomeo de Naples.

19. Paris, Étienne Marcel, appuyé par bourgeois en armes,
refuse à dauphin fabriquer monnaie dévaluée. — Nouvelle-
Calédonie, douzaine colons assassinés avec quinzaine domes-
tiques indigènes. — Capitaine Cazemajou signe avec sultan du
Kebi traité reconnaissant suzeraineté France sur Maouri &
Dendi. — Liban, bidonvilles La Quarantaine & Maslakh, incen-
diés puis rasés par phalangistes, habitants transférés Beyrouth-
Ouest. — Secrétaire général ONU, Diego Cordovez, entame
mission sur Genève, Téhéran, Islamabad & Kaboul, pour
résoudre crise afghane. — Paris, 1er ministre présente pro-
gramme national lutte contre changement climatique. — Porte-
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parole Pentagone annonce échec interception & destruction de
missile par antimissile. — Animal Pictures, suite pour orchestre
de Rudolph Ganz, joué à Detroit sous direction compositeur.

20. République romaine, Publius Clodius tué Via Appia, par
hommes de son rival Milon. — Saint-Pétersbourg, Comité Cen-
sure autorise publication suite 1er Décaméron de Potocki, Jour-
nées Onze à Treize. — Tours, affiches proclament : « Pain à
25 sous, ou feu aux 4 coins de la ville ! » — Hong Kong, mar-
chands britanniques acquièrent droit établissement sur île. —
Nouvelle-Calédonie, gouverneur publie déclaration faisant gou-
vernement français propriétaire de toutes terres apparemment
vacantes sur île & détenteur droit exclusif pour achat terres occu-
pées par indigènes. — Yoannès IV, empereur d’Éthiopie, nomme
Adal Tessemma négus du Kaffa & du Godjam, avec nom royal
Tekle-Haïmanot, lui offrant fusils & 16 canons, pour l’encoura-
ger dans lutte contre Derviches. — Japon, Gotô Kentarô, arrêté
pour avoir distribué tracts antimilitaristes, meurt en prison. —
Général de Gaulle quitte gouvernement. — États-Unis, James
H. Meredith, jeune Noir, grand-père ancien esclave, demande par
écrit admission Université du Mississippi, Oxford. — Nacht mit
Kleopatra, ballet de Theo Goldberg, dansé à Karlsruhe.

21. Angleterre, Chambre des Communes, députés applaudissent
Pitt prônant poursuite guerre contre Bonaparte, « fils & champion
de toutes les atrocités de la Révolution ». — Paris, Assemblée
nationale autorise par décret inhumation suppliciés dans cimetières
ordinaires. — Hitler confie à Chalkovsky, ministre tchèque
Affaires étrangères, intention détruire Juifs : « Le jour du règle-
ment de comptes est arrivé. » — Tokyo, bordels interdits à partir
d’aujourd’hui. — Quito, Indiens soutenus par militaires renversent
président Abdala Bucaram. — Pékin, Quotidien du peuple, organe
Parti communiste chinois, annonce, pour barrage Trois-Gorges sur
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fleuve Yang Tseu, 5 milliards yuans (= 600 millions euros) dilapi-
dés par corruption. — Le Triomphe de l’Amour, ballet royal,
20 entrées, musique de Lully, paroles de Quinault & Benserade,
représenté pour la 1re fois devant le roi à Saint-Germain-en-Laye.

22. Cromwell renvoie Parlement qui refuse financer armée &
réclame persécution dissidents. — Napoléon, partageant Turquie
avec Russie, propose à Metternich associer Autriche au partage. —
Paris, Jardin des Plantes, toutes bêtes mangées, serres détruites,
jardins endommagés par nombreuses bombes prussiennes, Pari-
siens ont faim & froid. — Ensor peint La vieille assiette, verticale,
présentée par monstres de théâtre. — Séoul, président Chun Doo-
hwan présente propositions pour réunification Corée. — Selon
enquête diffusée télévisions allemande & française, financement
CDU aurait été ordonné par président Mitterrand. — Lady Mac-
beth du district de Mtensk, opéra de Chostakovitch sur livret de
Leskov, dépeignant adultère, meurtre & suicide, représenté à
Leningrad, bien reçue par musiciens, choque puritanisme autorités
soviétiques.

23. Raydâniyya, près du Caire, sultan Tûmânbây tué & mamelouks
dispersés par armée ottomane Sélim Ier. — Après 6 jours d’exis-
tence, il est mis fin à république catalane, Louis XIII ayant déclaré
ses droits sur province comme comte de Barcelone. — Landgrave
de Hesse-Kassel prend possession ville de Saint-Goar & du Rhein-
fels à lui cédés par Landgrave Frédéric de Hesse résolu d’aller finir
ses jours à Cologne. — Roumanie, Tudor Vladimirescu appelle
peuple à la révolte contre propriétaires & oppresseurs, rappelant
que rien ni aucune loi n’interdit répondre au mal par le mal. —
Amériques, colonel Baker, poursuivant meurtriers de 2 colons du
Montana, massacre 173 Indiens Piegans. — Dans journal Le
Matin, article signé Agathon : « Jeunesse envisage guerre sans
effroi, jeunesse déclare trouver dans guerre idéal esthétique d’éner-
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