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L’an 1839 s’annonce empli de surprises et de changements. Il s’agit-là d’un événement unique, 
si ce n’est celui du siècle. Pour la première fois de l’Histoire, les hautes instances de tout le 
Nebelwelt se rassemblent au sein de Milania, ville état des Cités-Franches. Tous les plus hauts 
dignitaires seront présents pour discuter de l’avenir du Saint Royaume de Reinheim, suite à 
sa chute.

LA CHUTE DE 
REINHEIM
Ce congrès, sous couvert 
d’un bal diplomatique, se 
veut être un espace de 
négociation et de paix. 
La récente chute du 
Saint Royaume de Rein-
heim, la guerre civile 
en son sein, ainsi que 
la destruction du Pen-
tagode, ont gravement 
mis en péril l’avenir du 
Nebelwelt. Désormais, 
les Progressistes ont 
plein pouvoir à Rein-
heim, mais ces derniers 
subissent crises, famine 
et criminalité. Des ru-
meurs font part de morts 
étranges décimant la po-
pulation. D’après l’actuel 
premier ministre Avé-
néen, Sir Philipp Carter, 
le manque de moyens et 
d’hygiène serait la cause 
de ce fléau, rien d’inquié-
tant selon lui. 

LE CONGRÈS DE 
MILANIA, ENTRE 
SCIENCE ET POLI-
TIQUE
Le Congrès de Milania vise 
à apaiser les diverses ten-
sions internationales dues 
à la chute du Royaume 
de Reinheim. Il s’agira 
aussi pour les dirigeants 
en place de présenter les 
avancées scientifiques des 
Cités Franches. Le lieu 
choisit pour cette réunion 
n’est autre que le Centre 
Médico-Scientifique de 
Milania. Si l’organisation 
de ce Congrès est plus que 
le bienvenu en ces temps 
troublés, il est en revanche 
plus qu’étonnant que la 
Chaîne des Cités-Franches 
l’accueille au sein d’un 
centre scientifique. 
Tous les yeux sont braqués 
sur cette réunion extraor-
dinaire… et qui sait ? Cet 
agglomérat de puissants 
politiques pourrait bel et 
bien redessiner la face de 
notre monde.
Votre reporter sur place, 
Arthur Mac Corning

AVEN ET AADLERON EN FROID
Le Royaume de Reinheim n’est pas le seul à 
souffrir de frictions. Notre Roi, Lord Henry 
III Connington, a décidé de couper tout lien 
commercial avec Aadleron, suite à l’expan-
sion belligérante de cette nation, adoratrice 
du culte de la machine, sur les terres de 
Reinheim. Hans XIIème, étant connu pour son 
ambition et sa soif de pouvoir, n’a pas inter-
rompu son incursion, malgré les différentes 
interpellations d’Aven et l’envoi des Panaches 
Bleues pour soutenir la population de Rein-
heim. Néanmoins, depuis quelques mois, le 
roi a stoppé l’avancée de son armée sans que 
quiconque n’en comprenne la raison. Que 
s’est-il donc passé pour qu’il mette à l’arrêt 
son projet d’annexion?

PARTICIPATION EXTRAORDINAIRE DE TOUTES LES 
NATIONS DU NEBELWELT
Aven, Aadleron, Reinheim et la Chaîne des Cités Franches seront re-
joints par les CURSC. Depuis que le scandale des camps CURSC a 
été révélé au monde, la nation est restée bien silencieuse. Le public est impatient de connaître les 
contributions et solutions que les CURSC pourraient bien apporter au conflit. Hormis l’avène-
ment de la Triade et l’affranchissement de la république de Sanotskaïa, le pays fait profil bas.
Enfin, les derniers à participer à ce rassemblement exceptionnel sont la nation de Toutes les Tribus 
Tatanka Réunies, représentée par Flakka Cobra-Grognon qui, rappelons-nous, a réussi à réunifier les 
tribus sous une seule bannière et fait prendre un pas d’avance à la civilisation Tatanka.

Centre Médico-Scientifique de Milania, également demeure du Duc Antonio 
Valda de Milania 

     Nouvelles Illustrees 
Quotidiennes

     Primidi, 4eme decade de 
Mossiere, 1939

LES HAUTES INSTANCES DU 
NEBELWELT SE RÉUNISSENT


