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Le bon roy Charles VII convie ses sujets à deux jours de grandes festivités. Les jeux 
auront lieu à Paris. Les plus grands noms du royaume ont déjà annoncé leur participation. 
On parle aussi d'un grand banquet, où seront servis les plus grands mets venus des quate 
coins de France. Après tuts ces victires, le roy compt-il ainsi célébrer la fn d'une longue 
guerre et instaurer des années de paix, ou bien s'agit-il de fédérer les plus grands seigneurs 
alliés en vue d'une offensive fnale ?

Reprise des séances en bourse. Les spéculaturs 
se sont rués sur les cours lors de la réouverture de 
la bourse. En ces t mps de crise, les matériaux 
comme le bois, le fer ou le tissu sont des valeurs 
refge efcaces. Conséquence : hausse générale des 
cours.

5 lots de bois …................................... 4 pièces d'or
1 lot de peinture …............................... 6 pièces d'or
1 lot de colle ….................................. 12 pièces d'or
1 lot de tissu …............................ 25 pièces d'or
1 lot de fer...................................... 8 pièces d'or

 
Les indices  :
- IRED (Indice Royal des Echanges de Denrées) : 
+ 34 points à 5378 (+18%)
- ETC (English Trade Corporation) : + 0,13 points 
à 1,56 (-1,2%)
- 1 pièce d'or = 10,76 écus

La météo du vieux Merlin - 
Du beau tmps, tujours du beau 
tmps ! Décidément, il fait bon 
vivre sous le soleil arverne.

Publicité - Recommandée par la 
guilde des artisans vénitiens, les 
pigments Colorato r™ décuplent 
vos possibilités picturale ! Sortz de 
l'âge de pierre, offrez vous un lot 
de peinture dernière génération !
Ils l'ont t sté pour vous : «  J'ai 
choisi le rouge SangPlus™ pour 
refaire la façade de mon donjon. 
Résultat : J'ai réduit de 70% mes 
dépenses de lessivage », se réjouit 
Childéric. « Peau neuve pour mon 
char à bœuf grâce à vos pigments ! 
Merci Colorato r ! » nous écrit 
Clothaire. 


